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AVERTISSEMENT

Je livre -enfin au public cejNouveau Dictionnaire latin-français.
Depuis que, se sentant atteint du mal qui devait l'enlever, M. Eugène Benoist

a bien voulu me confier le soin de continuer et d'achever son oeuvre, je n'ai pas
cessé d'y travailler, mais lès soucis et le labeur de l'enseignement, et surtout
des épreuves bien cruelle? ont gêné ma bonne volonté et m'ont souvent ôté
tout courage. Je demande pardon au lecteur de ces détails, mais je devais des

excuses à ceux qui comptaient voir le dictionnaire paraître beaucoup plus tôt.
Il me suffira maintenant de donner quelques détails sur la composition et

sur le plan de l'ouvrage.
Avant de mourir, M. Benoist a eu le temps de voir les trois premières

feuilles; tout le reste a été imprimé sous ma surveillance. M. Benoist avait lu
et corrigé en manuscrit les trois quarts de la lettre A, la moitié du C, et à peu
près toute la lettre L; o'cst moi qui ai dû m'oc'cuper de toutes les autres lettres.
Je tiens à le dire pou/' /que les responsabilités soient bien établies. Le travail
préparatoire avait été' confié à des collaborateurs de choix, qui ont suivi le plan
conçu et tracé par M, jEug. Benoist avec sa grande auiorité de latiniste, plan
auquel je n'ai fait subir que de légères modifications. C'est pour moi uu devoir
de remercier publiquement de l'aide précieuse qu'ils nous ont prêtée, MM. An-
toine, professeur à/la Faculté des lettres de Toulouse, Uri, secrétaire des con-
férences de la Faculté des lettres de Paris, et mes anciens élèves à la Faculté
des lettres de Paris, MM. Alfred Mey, Ghabrier, Maquet et Hervieu.

Nous avons mïs à profit pour composer cet ouvrage tous les secours que
nous offraient le,c. travaux lexicographiques parus en France et en Allemagne :

nous avons surtcut suivi pour la nomenclature le dictionnaire de Georges *; en
•effet, c'est celu;. qui est le mieux au courant des résultats de la critique; mais
nous n'avons pus négligé le grand dictionnaire de Forcellini ni celui de Freund,
ni celui de Klotz 2. Nous avons aussi puisé dans les divers opuscules lexico''-

1. K. E. Georges, Austùhrliches lateinisch-deutches Handwoerterbuch (vne édit.,'Leipzig
Hahn,J880).(7/^K ^ /'/'

2. Totius lalinitatis'lexie'pn opéra et studio JEgldil Forcellini lucubratum (dernière/édition
revue et améliorée par V. lie Vit).; —,Klotz, Handwoerterbuch der laleinischen Spraihefn® édit :
Brunswick, G. 'We.-iermann, 1879)?/— Freund, Grand Dictionnaire de la langue latine, trac
frânç. de N. ï/iieil, Paris, Diclot. ) / /



vi AVERTISSEMENT

graphiques dus à l'infatigable C. von Paucker S professeur à l'Université de

Dorpa, beaucoup de renseignements qu'on ne, trouverait pas ailleurs. Enfin

YArchiv de Woelfflin, si utile pour tous ceux qui s'occupent de grammaire et
de lexicographie, nous a fourni sur un grand nombre de points des faits nou-

Areaux et intéressants 2.

Grâce à tous ces secours, nous pouvons dire que nous donnons au public le

dictionnairelatin le plus complet qui existe en/France. Il contient tous les mots

de la langue latine, depuis les origines jusqu'à' Charlemagne, excepté, bien

entendu, ceux qu'on serait choqué de trouver dans un livre destiné aux classes.

Nous y avons fait entrer aussi les noms propres en les mettant dans le corps
même de l'ouvrage, à leur rang alphabétique. On rencontrera dans ce diction-

naire, non-seulementplus de mots que dans aucun autre, mais encore, pour un
grand nombre de termes, l'indication de significations nouvelles omises ailleurs.
Tout en ne perdant pas de vue les besoins des élèves, tout en donnant les plus
grands soins à la rédaction des articles portant sur les termes usuels, nous
n'avons pas oublié que notre ouvrage pourrait être consulté par les profes-

seurs, par les savants et par tous ceux qui s'intéressent aux lettres latines.
Aussi avons-nous pris garde de n'omettre aucun terme, aucune acception, si

rare ou si spéciale qu'elle soit, et de réserver une place convenable à tout ce
qui n'est pas proprement classique.

C'est ainsi que nous avons fait une large part à la langue latine chrétienne,
trop négligée dans la plupart des dictionnaires.

Pour rédiger les articles, nous avons suivi l'ordre historique; partant de
l'acception propre et primitive des mots, nous avons tâché de suivre la filiation
des différents sens. Nous avons donné beaucoup d'exemples, mais en nous
attachant à ceux qui sont essentiels, c'est-à-dire à ceux qui contiennent soit des
difficultés, soit des tournures intéressantes pour la grammaire et l'histoire de
la langue. Comme nos devanciers, nous avons le plus souvent emprunté nos
traductions aux meilleures sources ; mais toutes les fois que nous l'avons pu et

1. Les opuscules de Paucker sont innombrables, et il est actuellement presque impossible
Je se les procurer : ce sont des articles de revue ou des programmes; quelques-uns seulement
mt paru en librairie. Sous le titre de Supplementum lexicorum latinorum, un philologue émi-
ient, H. Roensch, avait entrepris de réunir tous les matériaux recueillis par Paucker, mort
!vant d'avoir pu s'acquitter de ce soin ; mais Roensch a succombé lui-même, et l'oeuvre inter-
bmpue ne sera vraisemblablement pas reprise. Un seul volume a paru (A-L) chez Calvary
Berlin, 1884). M. Roensch a composé lui-même des travaux lexicographiques du plus grand
itéré t. : outre son ouvrage capital Itala und Tulgata (das Sprachidiom der urchristlichen
iala und der Katholischen Vulgata unter beriicksichtigung der roemisciien Volksprache,
^édit., Marburg, Elwert, 1875), il laisse divers articles et trois opuscules intitulés Semasiolo-
'iit'lis Seitrsege qui ont été pour moi de la plus grande utilité.
'.2.Mt'i.'!i« fur lateinische Lexicographie und Grammatik. Cette revue publiée

-
Leipzig, chez

eaèi^ei, sous la direction de M. Woelfflin, a commencé à paraître en 1884. Elle est destinée
préjMrer-les matériaux nécessaires pour la refonte du Thésaurus linguss la.inx de notre
'ber;t Esti&one ; l'entreprise, patronnée d'abord par l'Académie de Muni>h, es' maintenant
7ie>] =ti l'A-adémie des Sciences de Berlin. On ne peut songer sans trist -e au-- la France
Nisse^levc" par l'étranger l'honneur d'un n"^' - -
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que cela nous a paru nécessaire, nous nous sommes reportés au texte même
de l'auteur, et nous avons pu ainsi corriger quelques erreurs d'interprétation.

La partie grammaticale a été plus développée que dans les autres diction-
naires. On a eu soin d'indiquer les constructions dans lesquelles un même mot
est entré aux diverses époques de la langue, pensant être Utile aussi bien à ceux
qui ont encore à écrire en latin qu'à ceux qui étudient la langue en elle-
même.

Nous donnons l'étymologie des mots d'après le Dictionnaire étymologique
latin de MM. Bréal et Bailly; nous avons volontairement omis,' comme nos
excellents guides, tout ce qui nous paraissait trop téméraire.

Nous indiquons la quantité de tous les mots, heureux si nous pouvons
contribuer à faire apprendre aux élèves la prosodie latine si négligée aujour-
d'hui.

Enfin l'exécution matérielle de l'ouvrage a été l'objet des soins les plus
minutieux. Nous avons tenu à choisir un caractère un peu jilus fort que celui
qu'on a( adopté jusqu'ici en France pour l'impression des dictionnaires. Le
livre se trouve ainsi un peu plus gros, mais il y gagne d'être moins fatigant à
lire que les autres.

Pour le travail si difficile de la correction des épreuves, j'ai trouvé dans

mon cher collègue, M. Martel, professeur au lycée Michelet, l'aide la plus
empressée et la plus utile. Je dois beaucoup aux conseils de son expérience et
je le prie d'agréer ici l'expression de ma bien vive reconnaissance.

Mai 1892.

HF.XRI GOELZER.



EXPLICATION DES ABRÉVIATIONS

EMPLOYÉES DANS LE DICTIONNAIRE

— Tient lieu du mot qui fait le, sujet de l'article (pour les verbes, remplace
l'infinitif, et, pour les substantifs, le nominatif).

• T Sépare les différents sens du mot.
|| Indique les subdivisions d'un sens principal.

= Egale, est la même chose que.
(?) Indique le doute.

abl. ablatif.
abs. ou absol. absolu ou abso-

lument.
icc. accusatif.
ndj. adjectif.
idv. adverbe.
advert. adverbialement.
'ail. allemand.
i» oh. archaïsme ou archaï-

que.
>str. astronomie.
'otan botanique.
.~à-d. c'est-à-dire.
7i. chose.

:- mp. ou compar. comparatif.
ij. conjonction.

)ontr. contraction.
îat. datif.
lép. déponent.
lin.. diminutif.
pith. épithète.
sp. espagnol.

ix. exemple.
>xt. extension,

féminin.
Ig. figuré, au figuré.
\g. de gramrn. figure de gram-

maire.
g. de rhét. figure de rhétori-
que.

-éq. fréquentatif.
kit. futur.

gên. génitif.
?n gên. en général.

gramm. grammaire.
imparf. imparfait.
impér. impératif.
impers, impersonnel.
ind. ou indécl. indéclinable.
indic. indicatif.
inf. ou infin. infinitif.
interj. interjection.
interrog.interrogation ou in-

terrogatif.
itpus. inusité.
ironiq. ironiquement.
ital. italien.
litt. littéralement.
/oc. locution.
m. masculin.
m. à m. mot à mot.
méd. médecine.
mus. musique.
n. neutre.
négat. négation ou négatif.
néol. néologisme.
nom. nominatif.
opp. opposé.
ordin. ordinairement.
p. adj. participe adjectif.
parf. parfait.
pari. (en) parlant.
part. participe.
partie, (en) particulier.
pàss. passif.
peint. peinture.
pers. personne ou person-

nel.

phys. physique.
pi. pluriel.
poét. poétique.
port. portugais.
prép. préposition.
prés. présent.
primit. primitivement.
pron. pronom.
prop. proposition.
propr. proprement.
prov. proverbe.
qq. quelque.
qqch. quelque chose.
qqf. quelquefois.
qqs. quelques.
rar. rare ou rarement.
rhét. rhétorique.
s.-ent. sous-entendu.
seul. seulement.
simpl. simplement
sing. singulier.
souv. souvent.
subj. subjonctif.
subst. substantif.
suiv. suivant.
sup. supin.
superl. superlatif.
sync. syncope.
t. terme.
trad. traduction.
v. verbe.
V. voyez.
voc. vocatif.
Voy. Voyez. -



ABRÉVIATIONS

DES NOMS D AUTEURS CITES DANS LE DICTIONNAIRE

Ablav. Ablavius, préfet du prétoire (ive siècle
ap. J.-C).

Âbr.-Silo. Abronius Silo, poète (siècle d'Au-
guste).

Abum.-Val. AburniusValens,jurisconsulte (11e siè-
cle ap. J.-C).

Mac. Acacius, évêque (v° siècle ap. J.-C).
Ace. L. Accius ou Attius, poète tragique (11e siècle

av. J.-C).
Acil. C. Acilius, historien (ir3 siècle av. J.-C).
Acro. Helenius Acron, scoliaste d'Horace (ne siè-

cle ap. J.-C).
Act. martyr. Âcla Martyrum.
Act. diurn. Acta diurna.
Act. fratr. Arv. Acta fratrum Arvalium.
Act. sert, et pop. Acta senatus et populi.
Adam, ou Adaman. Adamanus ou Adomnanus,

abbé du monastère de Hirernsis en Ecosse,
vers la fin du vu0 siècle.

Adam.-Martyr. Adamantius Martyrius, grammai-
rien (époque incertaine).

Mdit. Valerius JSdituus, poète fi" siècle av.
J.-C).

JEl.-Cal. jElius Poetus Catus,jurisconsulte (11e siè-
cle av. J -C.).

Ml.-Slilo. ;Elius Stilo,' grammairien (iEr siècle
av. J.-C).

JEl.-Tuber. ^Elius Tubéro, jurisconsulte (ier siècle
av. J.-C).

Mm.-hepid. jEmilius Lépidus, triumvir (itr siècle
av. J.-C).

Mm.-Macer. iEmilius Macer, jurisconsulte (me siè-
cle ap. J.-C).

AZm.-Prob. .lEmilius Probus, historien (i" siècle
av. J.-C).

JEm.Scaur. jEmilius Scaurus, orateur et histo-
rien (11e siècle av. J.-C).

Mthic. jEthicus, géographe (vn« siècle ap. J.-C).
Afran. Afranius, poète comique (ne siècle av.J.-C).
African. Africanus, jurisconsulte (u° siècle ap.

J.-C).
Âgapet. Agapetus, pape (vie siècle ap. J.-C).
Agnell. Agnellus, évêque (vie siècle ap. J.-C).
Agrippa. M. Vipsanius Agrippa, orateur, historien

et homme d'Etat (siècle d'Auguste).
Agroet. Agroetius, grammairien (ve siècle ap.

J.-C).
Alb.-Pedo ou Albinov.C Albinovanus Pedo, poète

(siècle d'Auguste).
Albin. Albînus, poète (me ou ive siècle ap. J.-C).
Albuc. Albucius Silus, rhéteur (siècle d'Auguste).
Alcim.-Avit. Alcimus Avitus, poète (vc siècle ap.

J.-C).
Alfen. Alfénus Varus, jurisconsulte (siècle d'Au-

guste).
Alfius. Âlfius, historien (antérieur au siècle d'Au-

guste).

Alf.-Flav. Alfius Flavus,- orateur (siècle d'Au-
guste).

Ambr. Saint Ambroise, évêque (iv° siècle ap.
J.-C).

Amm. Ammien-Marcellin,historien (ive siècle ap.
J.-C).

Ampel. Ampelius, historien (n» siècle ap. J.-C).
Anal, gramm. Analecta grammatica.
Ancyr. mon. Ancyranum monumentum.
Anian. Anianus, rédact. de la lex romana Visigo-

thorum (vi° siècle ap. J.-C).
Annal. Annales maximi.
Annian. Annianus, poète (11e siècle ap. J.-C).
Ann.-Cimber. Annius Cimber, historien (ier siècle

av. J.-C).
Ann.-Fetial.Annius Fetialis,historien (siècle d'Au-

gusle\
Anon. Anonyme.
Anthem. Anthemius, jurisconsulte (iv" siècle ap.

J.-C).
Anthim. Anthimus, médecin (vie siècle ap. J.-C).
Anthol. lat. Anthologie latine.
Antonin. Antonin le Pieux, empereur (ue siècle

ap. J.-C).
Antonius. M. Antonius, triumvir (ier siècle av.

J.-C).
Aphthon. Aphthonius, versificateur (iv° siècle ap.

J.-C).
Apic. Cselius Apicius, gastronome (ier siècle ap.

J.-C).
App.-Claud. Appius Claudius, poète et orateur

(nr= siècle av. J.-C).
Apollin. Saint Apollinaire, évêque (ive siècle ap.

J.-C).
Apronian. Apronianus,consul (vie siècle ap. J.-C).
Apul. Apulée, de Madaure, philosophe (n° siècle

• ap. J.-C).
Apul. herb.

« Apuleji herbarium, sive de herba-
rum virtutibus », traite faussement attribué à
Apulée.

Aguil.-Rom. Aquila Romanus, rhéteur (111e siècle
ap. J.-C).

Aquilius. Aquilius, poète comique (11e siècle av.
J.-C).

Aquil.-Gall. Aquilius Gallus, jurisconsulte(i" siè-
cle av. J.-C).

Arator. Arator, poète (vr3 siècle ap. J.-C).
Arbor. Arborius, poète (iv6 siècle ap. J.-C).
Arcad. Arcadius, agronome (iv° siècle ap. J.-C).
Arell.-Fusc. Arellius Fuscus, rhéteur (siècle d'Au-

guste).
Argent. Argentarius, rhéteur (siècle d'Auguste).
Arist. Aristo, jurisconsulte (ier siècle ap. J.-C).
Arnob. Arnobe, rhéteur (m° siècle ap. J.-C).
Arn. jun. Arnobius junior, théologien (v° siècle

ap. J.-C).
Arrian. Arrianus, jurisconsulte (i" siècle ap.

J.-C).
Arr.-Menand. Arrius Menander, jurisconsulte

(in« siècle ap. J.-C).
Ascan. Ascanius, évêo"" J '" T.-C.1.



x ABRÉVIATIONS DES NOMS D'AUTEURS

Asclepiad. Asclepiadius, poète (iv° siècle ap. J.-C).
Ascon. Asconius Pedianus, grammairien (icr siècle

ap. J.-C).
Asell. Sempronius Asellio, historien (11e siècleav.

J.-C).
Asin.-Gall. Asinius Gallus, historien (i0r siècle ap.

J.-C).
Asin.-Poll. Asinius Pollion, orateur, historien et

poète (siècle d'Auguste).
Asmen. Asmenius, poète (iv° siècle ap. J.-C).
Asper. jEmilius Asper, grammairien (ier siècle

ap. J.-C).
Aspren. Asprenas," rhéteur (siècle d'Auguste).
Atej.-Capito. Ateius Capito, jurisconsulte (siècle

d'Auguste).
Atuanas. Saint Athanase, évêque (vc siècle ap.

J.-C).
Atil. poet. Atilius, poète comique et tragique

(11° siècle av. J.-C).
Atla. T. Quinctius Atta, poète comique (ne siècle

av. J.-C).
Atlic. Julius Atticus, agronome (ier siècle ap.

J.-C).
Auct. Mtn. Auteur du poème l'Etna, attribué

longtemps à Lucilius Junior (ier siècle ap. J.-C).
Ai'd.-ïïerenn.Auctor ad Herennium. Voy. Cornif.
Âttct. ù. Afr. Auctor belli Africani.
Auct. b. Alex. Auctor belli Alexandrini.
Auct. b. Eispan. Auctor belli Hispaniensis.
Auct. inc. Auteur incertain.
Auct. pan. ad. Pis. Auctor panegyrici ad Piso-

nem.
Auct. carm. Philom. Auctor carminis de Philo-

mela.
Auct. Quer. Auctor Queroli, remaniement ano-

nyme de YAulularia de Plaute (ive siècle ap.
J.-'C).

Auct. r. agr. Auctores rei agrariae.
Auf.-Bass. Aufidius Bassus, rhéteur et historien

(["' siècle ap. J.-C).
Augur. Sentius Augurinus, poète (ier siècle ap.

J.-C).
Aug. ap. Suet. Auguste, cité par Suétone.
AÙg. Saint Augustin, évêque (iv° siècle ap. J.-C).
Aurelian. Aurélien, évêque (ne siècle ap. J.-C).
Aurel. Aurélius, évêque (IVe siècle ap. J.-C).
Aurel. imper. L'empereur Aurélien.
^Aurel.-Vict. Aurélius Victor, historien (v° siècle

ap. J.-C).
Aus. ou Auson. Ausone, poète et rhéteur (iv° siè-

cle ap. J.-C).
Auspic. Auspicius, évêque (ve siècle ap. J.-C).
durent. Auxentius, évêque (ive siècle ap. J.-C).
Avian. Avianus, fabuliste (vc siècle ap. J.-C).
ivien. Avienus, poète didactique (ive siècle ap.

J.-L.y

B

Bachiar. Bachiarius, écrivain chrétien (fin du
IVe siècle ap. J.-.C).

Balb.-Mens. Balbus Mensor, géomètre (ier siècle
ap. J.-C).

Balb. Cornélius Balbus (un des correspondants
de Ciceron).

Basil. Basilius, poète (ive siècle ap. J.-C).
Bass. Bassus, poète (ive siècle ap. J.-C).
Bellis. Bellisarius, scoliaste (v siècle ap. J.-C.).
Bened. Benedictus (saint Benoît) (vie siècle ap.J.-C).
Bibac. Bibaculus, poète (époque de Cicéron).
Bland. Rubellius Blandus, rhéteur (siècle d'Au-

guste).
oet. Boèce, philosophe (vi° siècle ap. J.-C).
wif. Bonîf»"'— "vêque (vne siècle ap. J.-C.).

-nondant de Cicéron).
-«te).

C

Coecil.-Balb. Coecilius Balbus, auteur supposé du
de Nugis p/âlosophorum(époque de Cicéron).

Csecil.-Metell. Caeeilius Metellus Numidicus, ora-
teur (icr siècle av. J.-C).

Cscil. Csecilius Statius, poète comique (ne siècle
av. J.-C).

Coelestin. Coelestinus, pape (ve siècle ap. J.-C).
Cselest. Caelestius, hérétique (ve siècle ap. J.-C).
Czil.-Ant. Célius Antipater, historien (ior siècle

av. J.-C).
Csel.-Aur. Célius Aurelianus, médecin (ve siècle

ap. J.-C).
Coel.-Ruf. Célius Rufus (un des correspondantsde

Cicéron).
Caep. Caspio, orateur (ne siècle av. J.-C).
Gais. Jules César.
Coesar. Coesarius, évêque (vie siècle ap. J.-C).
Coesell.-Vind. Coesellius Vindex, grammairien

<ier siècle ap. J.-C).
Cses.-Bass. Csesius Bassus, p'oète lyrique (ier siè-

cle ap. J.-C).
Cms.-Taur. Cassius Taurinus, poète (nr= siècle ap.

J.-C).
Cai. Caius, jurisconsulte (Voy. Gaius).
Calb. Calbulus, grammairien (ve siècle ap. J.-C).
Cald. Caldonius, évêque (uic siècle ap. J.-C).
Calid. Calidius, orateur (ier siècle av. J.-C, épo-

que de Cicéron).
Callistr. Callistratus, jurisconsulte (11e siècle ap.

J.-C).
Calp.-Flacc. Calpurnius Flaccus, rhéteur (11e siècle

ap. J.-C).
Calp.-Pis. Calpurnius Pison, orateur et historien

(i"r siècle av. J.-C).
Calp.-Sic. Calpurnius Siculus, poète (i" siècle

ap. J.-C).
Calv. Calvus (C Licinius Macer), poète (époque

de Cicéron).
Candid. Candidus, arien (rve siècle ap. J.-C).
Caper. Caper (Flavius), grammairien (ier siècle

ap. J.-C).
Capitol. Capitolinus, écrivain de l'histoire Au-

guste (ive siècle ap. J.-C).
Capreol. Capreolus, évêque de Carthage (Ve siècle

ap. J.-C).
Carm. de Mtn. Carmen de Jîtna.
Cascell. Cascellius, jurisconsulte (époque de Ci-

céron).
Cass. ou Cassian. Cassianus, moine (ve siècle ap.

J.-C).
Casxiod. Cassiodore, historienet savant (vr* siècle

ap. J.-C).
Cai*.-Ueni. Cassius Hemina, historien (r3' siècle

av. J.-C).
Cass.-Long. Cassius Longinus,jurisconsulte(ier siè-

cle ap. J.-C).
Cass.-Parm. Cassius Parmensis, poète (époque de

Cicéron).
Cass.-Sever.Cassius Severus,orateur (siècle d'Au-

guste).
Cato. M. Porcius Caton l'Ancien (w siècle av.J.-C).
Cato.-Ut. Caton d'Utique (époque de Cicéron).
Catull. Catulle, poète (époque de Cicéron).
Cets. Celsus, médecin (i°r siècle ap. J.-C).
Cels. dig. Celsus, dans le Digeste.
Censor. Censorinus, grammairien (m* siècle ap.J.-C).
Chalc. ou Chalcid.Chalcidius (rv° siècle ap. J.-C).
Charis. Charisius, grammairien (ive siècle ap.

J.-C).
Chrom. ou Chromât. Chromatius (ive siècle ap.J.-C).
Cic. Cicéron d" siècle av Y -"
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Cic. frg. Fragments de Cicéron.
Cic. poet. Cicéron poète.
Q. Cic. Quintus Tullius Cicéron, frère de l'orateur

(ier siècle av. J.-C)
C. /. L. « Corpus inscriptionum Latinarum »,

édité par les soins de l'Académie de Berlin.
Cinc.-Alim. Cincius Alimentus, historien (n* siè-

cle av. J.-C).
Cinn. Helvius Cinna, poète (époque de Cicéron).
Cl.-Mam. Claudianus Mamertus, écrivain ecclé-

siastique (v siècle ap. J.-C).
Cl.-Mar.-Vict. Claudius Marius Victor, écrivain

ecclésiastique (ve siècle ap. J.-C).
Claud. Claudien,poète (iv8 siècle ap. J.-C).
Claud.-Aug. Claude, empereur (Ier siècle ap. J.-C).
Cledon. Cledonius, grammairien (v° siècle ap.

J.-C).
Cloat. Cloatius Verus, grammairien (iot siècle ap.

J.-C).
Clodian. Clodianus, rhéteur (iv° siècle av. J.-C).
Clod. Clodius, grammairien (ier siècle av. J.-C).
Clod.-Licin. ClodiuS Licinus, historien (siècle

d'Auguste).
Cluv. Cluvius Rufus, orateur et historien (ier siè-

cle ap. J.-C).
Cod.-Greg. Codex Gregorianus.
Cod.-Herm. Codex Hermogenianus.
Cod.-Jusl. Codex Justinianeus.
Cod.-Theod. Codex Theodosianus.
Colleg. Collegiorum Leges, décréta (cf. Bruns,

Fontes juris Romani antiqui).
Col. Columelle, agronome (icr siècle ap, J.-C).
Commod. Commodianus,poète chrétien (m° siècle

ap. J.-C).
Compend. Vitr. Compendium Vitruvii (abrégé de

l'oeuvre de Vitruve composé par M. Cetius Fa-
ventinus, à une époque incertaine), dans les
Anecdota de Rose, p. 285.

Consent. Consentius, grammairien (ve siècle ap.
J.-C).

Const. Constantin, empereur (IY° siècle ap. J.-C).
Constant. Constance-Chlore, empereur (ive siècle

ap. J.-C).
Coripp. Corippus, poète et grammairien (vr2 siè-

cle ap. J.-C.).
Corn.-Gall. Cornélius Gallus, poète (siècle d'Au-

gusle?.
Corn.-Scip. Cornélius Scipio Africanus Minor,

orateur (184 à 129 av. J.-C).
Corn.-Sev. Cornélius Sévérus, poète (époque

d'Auguste). ">
Cornif. Cornificius, rhéteur contemporain de

Sylla, auteur présumé de la Rhétorique à He-
rennius.

Cornut. Cornutus, philosophe, rhéteur, gram-
mairien (ier siècle ap. J.-C.).

Corunc. Coruncanius, jurisconsulte (m" siècle av.J.-C).
Co;p. gloss. Corpus glossariornm latinorum, de

Goetz et Gundermaun (Leipzig, Teubner).
Cosmog. Cosmographia (cf. Riese, Geographi latini

minores).
1

Cott. Cotta, orateur (ier siècle av. J.-C).
Crem.-Cord. Cremutius Cordus, rhéteur (ier siècle

ap. J.-C).
Cur.-Fort. Curius Fortunatianus, rhéteur (me siè-

cle ap. J.-C).
Cnrt. Q. Curtius Rufus, historien (ier siècle ap.J.-C).
Cypr. Saint Cyprien, évêque de Carthage (111e siè-

cle ap. J.-C).

D

Damas. Saint Damase, pape (ive siècle ap. J.-C).
Dar. ou Dares. Nom supposé de l'auteur d'une

historia de excidio Trojse (v° siècle ap. J.-C).'

Decr. Décréta (cf. A. Hûbner, Acta Senalus popu-lique Romani, p. 71-72).
Dict. Dictys ou Diktys de Crète, nom supposé de

l'auteur d'une histoire de la guerre de Troie
(iv° siècle ap. J.-C).

Dig. Digestorum libri L (éd. P. Krûger et Th.
Mommsen. Berlin, 1867-1870').

#io!». Diomède,grammairien (iv0 siècle ap. J.-C).
Dioni/s.-Cat. Dionvsius Cato, poète (11° siècje ap.

J.-C).
Dionys.-Eocig. Dionysius Exiguus, moine (vi° siè-

cle ap. J.-C).
Div.-orb. terr. Divisio orbis terrarum (cf. Riese,

Geographi latini minores).
Dolab. Dolabella (correspondant de Cicéron).
Domit.-Af. Domitius Afer, orateur (1" siècle ap.

J.-C).
Don. T. Claudius Donatus, grammairien (iv° siècle

ap. J.-C).
Vonatian. Donatianus, grammairien (iv° siècle

ap. J.-C).
Donat. Donatus (Jîlius), grammairien (ive siècle

ap. J.-C).
Dosith. Dositheus Magister, grammairien (u° siè-

cle ap. J.-C).
Drac. Dracontius, poète (ve siècle ap. J.-C).

E

Eccl. Auteurs ecclésiastiques.
Edict.-Diocl. « Edictum Diocletiani », édit de

Dioclétien (301 ap. J.-C.) réglant le prix des
denrées (Corp. lnscr. Lat., t. III, p. 801).

Edict. Edicta imperatorum et magistratuum.
Eges. Voy. Heges.
Éleuther. Eleutherius, évêque (ive siècle ap. J.-C).
Empor. Emporius, rhéteur (ive siècle ap. J.-C).
Enn. Ennius, poète (n° siècle av. J.-C).
Ennod- Ennodius, évêque (vic siècle ap. J.-C).
Epie. Epicadus, grammairien (ier siècle av. J.-C).
Epit. Iliad. Epitome Iliadis (i" siècle ap. J.-C.).
Euag. Evagrius, évêque (ive siècle ap. J.-C).
Eua'ng. apoc. Evangiles apocryphes (éd. Tischen-

dorf. Leipzig, 1853).
£wara<A.Evanthius,grammairien(iv" siècleap.J.-C).
Eucher. Eucherius, évêque (v° siècle ap. J.-C.).
Eucheria. Eucheria, femme poète (vn6 siècle ap.J.-C).
Eugen. Carth. Eugenius, évêque de Carthage

(V siècle ap. J.-C.), auteur du liber fidei (éd.
Migne, t.,58, p. 219).

Eugen.-Toled.Eugenius,évêque de Tolède (vu« siè-
cle ap. J.-C); il nous reste des fragments de
ses oeuvres poétiques (éd. Migne, t. 87, p. 347).

Eugipp. Eugippius, abbé (vi° siècle ap. J.-C).
Eum. ou Eumen. Eumenius, rhéteur (ine siècle ap.J.-C).
Euph. Euphorbius, poète (iv" siècle ap. J.-C).
Euseb. Eusebius, évêque (iv° siècle ap. J.-C).
Eustath. Eustathius, philosophe (v° siècle ap.J.-C).
Eusth. Eusthenius, poète (ivc siècle ap. J.-C).
Eut?: Eutropius, historien (iv° siècle ap. J.-C).
Eutych. Eutyches, grammairien (viE siècle ap.J.-C).
Excerpt. Excerpta.

F

Fab.-Pict. Fabius Pictor, historien (11e siècle av.J.-C).
Faeund. Facundus, évêque (vr* siècle ap. J.-C).
Funn. Fannius, orateur (i°' siècle av. J.-C.1.
Fast. Fasti Consulares G. Henzen. Corp. Inscr,

- Lut., I, p. 465.
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Faustin. Fauslinus, évêque (ve siècle ap. J.-C).
Faust. Faustus, évêque (vG siècle ap. J.-C.).
Favon. Favonius Eulogius, rhéteur (ivc siècle ap.

J.-C).
Favor. Favorinus, orateur (ie' siècle av. J.-C).
Fenest. Fenestella, historien (siècle -d'Auguste).
Ferrand. Fulgentius Ferrandus, diacre de Car-

thage (vie siècle ap. J.-C) auteur de la breviatio
canonum (éd. Migne, t. 67, p. 877).

Fest. Festus, grammairien (siècle d'Auguste).
Firm. M. Firmicus Maternus, auteur de Mathe-

seos libri VIII (ive siècle ap. J.-C).
Firmic. Firmicus Julius, auteur du de Errorepro-

fanarum religionum (ive siècle ap. J.-C).
Flor. Annseus Florus, historien (nD siècle ap. J.-C).
Foi-m. Formula? (cf. Egger, Latini Sermonis reli-
,

quiaj, p. 350-354).
Fort. Voy. Venanlius Fortunatus.
Fortunat. Curius Fortunatianus, rhéteur {me siè-

cle ap. J.-C).
Fragm. Bob. Fragmentum Bobiense (dans les

Grammat. Lat., éd. Keil, t. V).
Frontin. Frontin, ingénieur (ier siècle ap. J.-C).
Fronto. Fronto (M. Cornélius), orateur (ne siècle

ap. J.-C).
Fufid. Fulidius, jurisconsulte (ier siècle ap. J.-C).
Fulg. myth. Fabius Planciades Fulgentius, gram-

mairien (vie siècle ap. J.-C), auteur d'un traité
intitulé Mylhologiarum ou Mythologicon libri
très.

'Fidg.-Rusji.'Fulgence, évêque de Ruspe, en Afrique
(vie siècle ap. J.-C).

G.

Gaj. Gajus, jurisconsulte (ue siècle ap. J.-C).
Gallio. Gallio, rhéteur (siècle d'Auguste).
Gall. Mims Gallus, jurisconsulte (époque de Ci-

céron).
Garg.-Mart.Gargilius Martialis, agronome (m° siè-

cle ap. J.-C).
Gaudent. Gaudentius,évêque (iv* siècle ap. J.-C).
Gelas. Gelasius, pape (ve siècle ap. J.-C).
Gell. Aulu-Gelle, philologue (ne siècle ap. J.-C).
Gellius. Cn. et Sex. Gellius, historiens (i" siècle

av. J.-C).
Gennad. Gehnadius, historien (ve siècle ap. J.-C).
Geogi:-Ravenn. GeographusRavennas,auteur ano-

nyme d'une cosmographie barbare (vu* siècle
ap. J.-C).

Germanie ou German.-Cxs. Germanicus Caesar
(i" siècle ap. J.-C).

Gild. Gildas Sapiens (vi° siècle ap. J.-C).
Gloss.-Amplon. Glossarium Amplonianum. Voy.

APPENDICE.
GZoss.-.4?'aè.-£a£.GlossariumArabico-Latinum.Voy.
APPENDICE.

Gloss.-Cyrîll. Glossarium Cyrillianum. Voy. AP-
PENDICE.

Gloss. Groec.-Lat. Glossarium Graeco-Latinum. Voy.
APPENDICE.

Gloss.-Hild.Glossarium Latinum éd. par G. Hilde-
brand.

Gloss.-Labb. Voy. APPENDICE.
Gloss.-Pap. Glossarium Papiae. Voy. APPENDICE.
Gloss.-Philox. Glossarium Philoxenianum.
Gloss.-Vatic. Glossarium Vaticanum.
Glycer. Glycerius, empereur (Ve siècle ap. J.-C).
C. Gracch. Caius Gracchus, orateur (iie siècle av.J.-C).
Ti. Gracch. Tiberius Gracchus, orateur (ue siècle

av. J.-C).
Gramm.-Lat. Grammatici latini (éd. Keil, Leipzig,

Teubner, 1856-1879).
Gran.-Licin. Voy. Licinian.
Gratian. Gratianus, empereur (ivG siècle ap. J.-C).
Gral. Gratius Faliscus, poète (siècle d'Auguste).

Greg. M. GrégoireJe Crand (vie et vue siècles ap.
J.-C).

Greg.-Tur. Grégoire de Tours (vie siècle ap. J.-C).
Grill. Grillius, rhéteur (ive siècle ap. J.-C).
Grom. vet. Gromatici veteres (éd. F. Blume,

K. Lachmann, Th. Mommsen et A. Rudorff,
Berlin, 1848.)

H

lîadr. Hadrianus, poète et empereur (ir3 siècle ap.
J.-C).

Hâter. Haterianus, grammairien (me siècle ap.
J.-C).

Heges. Hegesippus (ivc siècle ap. J.-C).
Herm. Hermas, auteur supposé d'un écrit chré-

tien (ne siècle ap. J.-C.) publié pour la première
fois par Muratori, dans ses Anliquitates ita-
lien medii svi, t. II, p. 851.

Hermog. Hermogenianus,jurisconsulte (ine siècle
ap. J.-C).

Hier. Hieronymus (saint Jérôme) (rve siècle ap.
J.-C).

Hil. ou Hilar. Hilarius (saint Hilaire) (rv* siècle
ap. J.-C).

Hilar.-Arel. Hilarius, évêque d'Arles (ve siècle
ap. J.-C).

Hilanan. Julius Hilarianus (ive siècle ap. J.-C),
auteur du de Duratione mundi (éd. Migne, t. 13,
p. 1097).

Hilas. Hilasius, poète (ive siècle ap. J.-C).
Hirt. Hirtius, historien (époque de Cicéron).
Hist. Rom. fragm. Historise Romanae fragmenta

(cf. A. Mai, Class. Auct., VII, 464-474).
Hor. Horace, poète (siècle d'Auguste).
Hormisd. Hormisda, pape (vie siècle ap. J.-C).
Hort. Hortensius, orateur (époque de Cicéron).
Hyg. Hyginus, grammairien et fabuliste (siècle

d'Auguste).
Hyg.-Grom.HyginusGromaticus,agronome (ier siè-

cle ap. J.-C").
Hypomn. Hypomnesticon libri VII (cf. Migne, Pa-

trolog. Lat., t. XLV, p. 1611-1664).

I
Idac. Idacius, évêque (ve siècle ap. J.-C).
Ignat. intpr. Traduction latine des épîtres de S.

Ignace.
Inc. ou Incert. Auteur incertain.
innoc. Innocentius, pape (ive siècle ap. J.-C).
Inscr. Inscriptions. Voy. C. /. L.
Interpr.-Vet. Interprètes veteres.
Intpr. Interpres, traducteur.
Intpr.-Arist. Traducteur d'Aristote.
Intpr.-Orig. Traducteur d'Origène.
Isia. Isidore de Séville, écrivain chrétien et poly-

graphe (VIT3 siècle ap. J.-C).
IL et Itala. Voy. S. S. vet.
Itin.-Alex. Itinerarium Alexandri Magni (éd. A.

Mai, Mediolani, 1817).
Itin.-Anton. ItinerariumAntonini (éd.P.Wessling,

Amsterdam, 1735).

J
Januar.-Nepot. Januarius Nepotianus, abréviateur

de Valère-Maxime (ve siècle ap. J.-'l.).
Javol. Javolenus Priscus, jurisconsu e„.(ier siècle

ap. J.-C).
Johann. Johannes (divers auteurs) (v e siècle ap.^.-C).
Jornand. Jornandes, évêque (vT siècle ap. J.-C).
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Juba. Juba, grammairien (m° siècle ap. J.-C).
Julian. Julianus Salvus, jurisconsulte fne siècle

ap. J.-C.)
lui. ap. Aug. Julianus, évêque (ve siècle ap. J.-C),

cité par saint Augustin.
Jul.-Par. Voy. Pa?-is.
Jul.-Afr. Julius Africanus, orateur (ier siècle ap.

J.-C).
Jul.-Afrw. Julius Africanus, historien (ive siècle

ap. J.-C).
v Tul.-Anl. JulianusAn tecessor,jurisconsulte(vie siè-

He ap. J.-C).
Aquil. Julius Aquila, jurisconsulte (m" siècle

J.-C).
'•es. Julius Caesar, poète tragique (époque

îéron).
\p.JuliusExsuperantius,historien (ivc siè-
VC.).

i Julius Honorius, orateur et géographe
\ ap. J.-C).
lius Modestus, grammairien (i« siè-

iy. Obs.
s Rufinianus, rhéteur (ive siècle

ilius Severianus, rhéteur (ve siè-

Severus, grammairien (iv° siècle

,
Valerius, historien (ive siècle ap.

;us Victor, rhéteur (ive siècle ap.

ius, évêque (vie siècle ap. J.-C).
géographe (vie siècle ap. J.-C).

.
Junius Gracchanus, jurisconsulte

'av. J.-C).
'.ejusi. Juris civilis antejustiniani

,(édités par A. Mai).
Justiniani institutiones (cf Huschke,
1868).

ustin. Justinus, historien (ive siècle ap.

stus, évêque (vi° siècle ap. J.-C).
fénal, poète (icr siècle ap. J.-C).
uvencirs, poète (ive siècle ap. J.-C).
^ventius, poète comique (11e siècle av.

1s. Juventius Celsus, jurisconsulte (ier siè-
.

J.-C).

K

hd. Kalendaria (cf. Th. Mommsen. Corpus
/iscript. Lat., I, p. 293-422).

L,

Lab. Labeo, jurisconsulte (siècle d'Auguste).
Laber.Laberius,mimographe(époquede Cicéron).
Labien. Labienus, orateur (siècle d'Auguste).
Lact. Lactantius, écrivain chrétien (me siècle ap.J.-C).
Laçl.-Plac. Lactantius Placidus grammairien

(vi° siècle ap. J.-C).
Lsel. Laelius Sapiens, orateur (ne siècle av. J.-C.\
Lsev. Loevius, poète (i"r siècle av. J.-C).
Loet.-Avian. Laetius Avianus, poète (ive siècle ap.J.-C).
Lampr. LaroVidius, historien (rv" siècle ap. J.-C).
Laudat.-fvntHr. Laudationes funèbres (cf. C G.

Bruns, p. 155).
taur. LaureU, poète (époque de Cicéron)
Laurent. Epithalamium Laurentii, poème ano-

nyme (ive Siècle ap. J.-C).

Laus-Alexandr. Laus Alexandriae (cf Riese, Geo-
graphi Latini minores, p. 140).

Leg.-Reg. Leges regioe (cf. Egger, Latini Sermonis
reliquiae, p. 80-8i).

Leg. XII. Tab. Leges Xll tabularum (cf. Egger,
Latini Serm. rel., p. 89-99).

Lent. LentulusSpinther,homme politique (époque
de Cicéron).

Lent.-Gtetul.Lenlulus Gaetulicus,historien (époque
de Claude). '

Léo. Léo, pape (v° siècle ap. J.-C). '
Lep.-Porc. Lepidus Porcina, orateu'r (n° siècle av.J.-C).
Lepor. Leporius, moine et prêtre (ve siècle ap.

J.-C).
Leployenes. La petite Genèse, traduction latine

d'une partie apocryphe de l'Ancien Testament,
édité par Ceriani, dans les Monum. sacra, et
profana, 1861.

Lib.-Gen. Liber generationis (cf. Riese, Geographi
Lat. minores, p. 160-170).

Libérât. Liberatus, diacre (vi° siècle ap. J.-C).
Liber. Libenus, pape (ive siècle ap. J.-C).
Licent. Licenlius, poète (iv° siècle ap. J.-C). '
Licinian. Licinianus,historien (ue siècle ap. J.-C).
Lic.-Calv. ou Licin.-Calv. Licinius Calvus, orateur

et poète (époque de Cicéron). •
,Licin.-Crass. Licinius Crassus, orateur (uE siècle

av. J.-C).
Licm.-Imbr. Licinius Imbrex, poète comique

(ii° siècle av. J.-C).
Licin.-Mac. Licinius Macer, historien (ier siècle

av. J.-C).
Liv. Tite-Live, historien (siècle d'Auguste).
Liv.-Andr. Livius Andronîcus, poète (me siècle av.

J.-C).
Long. Longus, grammairien (icr siècle ap. J.-C).
Luc. et Lucan. M. Annoeus Lucanus (Lucain), poète

(i8'' siècle ap. J.-C).
Lucc. Lucceius, historien (époque de Cicéron).
Lucif. ou Lucif.-Calar. Lucifer, évêque de Cagliari

(iv° siècle ap. J.-C).
Lucil. Lucilius, poète (nc siècle av. J.-C).
Lucr. Lucrèce, poète (ier siècle av. J.-C).
Lucr.-Vesp. Lucretius Vespillo, orateur (siècle

d'Auguste).
Lut.-Cat. Lutatius Catulus, poète (ier siècle av.J.-C).
Luxor. Luxorius, poète (vi* siècle ap. J.-C).

AI

Mac. Macer, médecin (siècle d'Auguste).
Macer. Macer, jurisconsulte (iue siècle ap. J.-C).
Macr. Macrobe, commentateur (ive et ve siècle ap.J.-C).
Ms3cen.Mécène,hommepolitique(siècled'Auguste).
Mmcian. ïu<ecianus, jurisconsulte (u6 siècle ap.

J.-C ).
Maj. ' • ijeranus, empereur (ve siècle ap. J.-C).
M»V. 'ineod. Mallius Theodorus, érudit (iv° siècle

up. J.:C).
->ia> icrtin. Mamertinus, orateur (iue et tve siècle

--P- J.-c).
Mamert. Voy. Cl.-Mam.
jsSatiU. Manilius, poète et astrologue (siècle d'Au

",uste).
Mar.-Victor, ou Mar.-Viclorin. Voy. Victor.
'ûarc.-Emp. Marcellus Empiricus, médecin (v* s; .-cle ap. J.-C).
Marc-Jet. Marcellus, jurisconsulte (ne si 11' ap.

J.-C).
Marcian. Marcianus, jurisconsulte (m8 =Vcle ap.

J.-C).
Marc.-Phil. Marcius Philippus, orateur (ier siècle

av. J.-C).
M.-Aur. Marc-Aurèle, empereur (ir siècle ap. J.-C.)
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Mar.-Merc. Marius Mercator, écrivain ecclésias-
tique (v* siècle ap. J.-C).

Mart. Martial, poète (1er siècle ap. J.-C).
Mart.-Cap.MartianusCapella,grammairien(ive siè-

cle ap. J.-C).
Martin. Marlinus (vi6 siècle ap. J.-C. et ive siècle).
Matl. Mattius, poète (ier siècle av. J.-C).
Maiort. Mavortius, poète (vr3 siècle ap. J.-C).
Mau>: Mauricianus, jurisconsulte (ne siècle ap.J.-C).
Maximian. Maximianus,poète (vie siècle ap. J.-C).
Maximin. Maximinus, poète (iV siècle ap. J.-C.).
Maxim. Maximus, évêque (v° siècle ap. J.-C).
Mel. Pomponius Mêla, géographe (ior siècle ap.

J.-C).
Memm. C. Memmius, orateur et poète (époque

de Cicéron).
Menand. Arrius Menander, jurisconsulte (11e siè-

cle ap. J.-C).
Mess. Messala, augure (siècle d'Auguste).
Mess.-Corv. Messala Corvinus, orateur (siècle

d'Auguste).
Metell. Metellus Celer, orateur (époque de Cicé-

ron).
Minuc. Minucius Félix, auteur de YOctavius, apo-

logiede la religionchrétienne (nE siècle ap. J.-C.).
Modestin. Modestinus, jurisconsulte(111e siècle ap.J.-C).
Mon.-Ancyr. Monumentum Ancyranum, testa-

ment politique d'Auguste (Corp. Inscript. Lat.,
t. 111, p. 2).

Mun.-Planc. Munatius Plancus, orateur (époque
de Cicéron).

Mus. Antonius Musa, médecin (siècle d'Auguste).
Muscio ou Musc.-Soran Voy. Soranus.
Mythog. ou Myth.-Vatic. Mythographi Vaticani

très (A. Mai. Class. Auct., t. III, Rome, 1831).
Myth. lat. Voy. Mythog.

IV

Noev. Naevius, poète tragique et comique (me siè-
cle av. J.-C).

Nazar. Nazarius, panégyriste (rve siècle ap. J.-C).
Ntmes. Nemesianus, poète didactique (1" siècle

ap. J.-C).
Nep. Cornélius Nepos, historien (époque de Ci-

céron).
Nepot. Nepotianus, Januarius Nepotianius, abré-

viateur de Valère-Maxime (fin du vB siècle ap.J.-C).
.Verat. Neratius, jurisconsulte (i°r siècle ap. J.-C).
Xerv. Ncrva, empereur (i"f siècle ap. J.-C).
Nicet. Nicetas, évêque (ve siècle ap. J.-C).
Nie. Nicetius, évêque (vf siècle ap. J.-C).
Nig. Nigidius, philosophe (époque de Cicéron).
Non. Nonius, grammairien (nie siècle ap. J.-C).
Not.-Tir. Notes Tironiennes.
Novatian. Noyatianus, prêtre et écrivain chrétien

(111e siècle ap. J.-C).
Novat.Novatus,prêtre et écrivainchrétien (me siè-

cle ap. J.-C).
Nov. Novius, auteur d'Alellanes (11e siècleav.J.-C).
Nov. ou Novell. Nov.-Val.

O

Ces. Julius Obsequens auteur d'un livre sur les
Piodiges (rve siècle ap. J.-C).

Ot'"i\ Oetavianus, poète (ve siècle ap. J.-C).
OjJ. ," Mius Sergianus, poète (Wernsdorf, Poetae

la'ir.i .An., VII, p. 275-278).
OplcUtm. Optatianus Porphyrius, poète (ive siè-

cle iX I.-C).
Optât. 01' Gr.tcl.-Milev. Optatus, évêque de Milevi'iv siècle v\,. J.-C).
Orest. trag. Or<,siis tragoedia (ve siècle ap. J.-C).

Orid. ou Oribas. Oribasius, médecin.'de l'empe-
reur Julien dont les traités ont été traduits
en latin vulgaire (ve et vie siècles ap. J.-C).

Orient. Orientius, poète (ve siècle ap. J.-C).
Oros. Orosius Paulus, historien (ve siècle ap.J.-C).
Orsies. Orsiesius, abbé de Tann.
Ov. Ovide (siècle d'Auguste).

P
Pac. ou Pacat. Pacatus, professeur (vf

ap. J.-C).
Pacian. Pacianus, évêque (ive siècle ap.
Pacuv. Pacuvius, poète (ne siècle av. J.
Pal. descr. Palaestinae descriptiones.
Pall. ou Pallad. Palladius, agronomr

ap. J.-C).
Pall. poet. Palladius, poète (iv<= siè
Paneg. vet. Panegyrici veteres (E. F
Papin. Papinianus, jurisconsulte

J.-C).
Papir. Papirianus, grammairien

J.-C).
Papir.-Carb.Papirius Carbo, ore

J.-C).
Pap.-Jusl. Papirius Justus, jun-

cle ap. J.-C).
Paris. Julius Paris, abréviateurd

(ve siècle ap. J.-C.).
Pasch. Paschasius, diacre (n* siè(
Past.-Herm. Pastor Hermae. Voy.
Patr. Patricius, poète (Riese, A

n° 941).
Patrie. Patricius, écrivain chrétien

J.-C).
Paul. diac. Paul diacre, historiei

(viir5 siècle ap. J.-C).
Paul, ex Fest. Paulus ex Festo. On.<

les extraits du traité de Festus fa
diacre (vme siècle ap. J.-C).

Paulin. Paulinus, évêque (ve siècle aj
Paul.-Nol. Paulinus Nolanus, Paulii

écrivain ecclésiastique (iV siècle ap
Paul.-Pell. Paulinus Pellaeus. Paulin

écrivain ecclésiastique (Ve siècle ap.
Paulin.-Petric. Paulin de Périgueux

ecclésiastique (vc siècle ap. J.-C).
Paul, et Paul. sent. Paulus, jurisconsul

cle ap. J.-C).
Pedo Albin. Voy. Âlbinovanus.
Pelag. Pelage, hérésiarque (ive siècle ap.Pelag. vet. Traduction latine du traité

1gonies sur l'art du vétérinaire (vesiècleap
Peut. Pentadius, poète (ive siècle ap. J.-C).
Pers. Perse, poète (ier siècle ap. J.-C).
Pervig. - Ven. Pervigilium Veneris (Wernsd.

Poetse lat. min., III, p. 425).
Petr. Pétrone, romancier (ier siècle ap. J.-C).
Petr.-Chrysol. Petrus Chrysologus, sermonnais

(v<= siècle ap. J.-C).
Petr. diac. Pierre diacre,auteursupposédel'abrégé

poétique de Solin (vi" siècle ap. J.-C).
Phted. Phèdre, fabuliste (Ier siècle ap. J.-C).
Philarg. Philargyrius, scoliaste (Ve siècle ap.J.-C).
Philastr. Philastrius,évêque de Brescia (rv* siècle

ap. J-C). •Phoc. Phocas, grammairien (v siècle ap. J.-C).
Phoeb. ou Phoebad. Phoebadius, évêque fiv" siècle

ap. J.-C).
Physiog. Physiognomonia (Val. Rose, Anecdota.,

I, p. 10a).
Physiol. Physiologus (A. Mai, Class. auct., t. VIL

p. 589-596.)
Placid. gloss. Glossarium Placidi. Voy. APPENDICE.
Placit. Placitus, médecin (iv= siècle ap. J.-C).

I Plaul. Plaute (m« siècle av. J.-C.).
1
Plin. Pline l'Ancien (ict siècle ap. J.-C).
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Plin. j. Pline le Jeune (iet siècle ap. J.-C).
Plin.-Sec. Plin.-Val. Plinius Valerianus, médecin

(ive siècle ap. J.-C).
Plot.-Sacerd.PlotiûsSacerdos,grammairien(mesiè-

cle ap. J.-C).
Pompej. qramm. Pompeius,grammairien (ve siècle

ap. J.-Ô.).
Pompej. Pompeius Magnus, le grand Pompei

(époque de Cicéron).
Pompil. Pompilianus, poète (ive siècle ap. J.-C).
Pompon, corn. Pomponius, auteur d'Atellanes

(i" siècle av. J.-C).
Pompon, jet. Pomponius, jurisconsulte (11e siècle

ap. J.-C).
Pomp.-Sec. Pomponius Secundus, poète (r" siècle

a p. J.-C).
Pont. I'ontius, auteur d'une vie de S. Cyprien.
Pontif. Pontilîces (Peter, Histor. vet. Roman, reli-

quis. 1, p. III-XXVII).
Porc-Lai. Pcrcius Latro, rhéteur (siècle d'Au-

guste).
Porc.-Lic. Porcius Licinus, poète (ier siècle av.

J.-C).
Porphyr. Porphyrio, scoliaste (nr siècle ap. J.-C).
Possid. Possidius,auteur d'une vie de S. Augustin

(ive siècle ap. J.-C).
Post.-Alb. Postumius Albinus, historien (11e siècle

av. J.-C),
Potam. Potamius, évêque (ive siècle ap. J.-C).
Preeat. Prc-caliones (Riese, Anthologie lat., n. 5

et 6).

>
Priap. Priapeia (Burmann, Anthol. lat., II,

p. 478-573).
Primas. Primasius, évêque d'Adrumète (vi° siècle

a.p. J.-C).
Prise. Priscianus,grammairien (vie siècleap. J.-C).
Priscill. Priscillien, évêque d'Abila (éd. Schepss,

t. XVIII du Corp. Script, ecclesiasticorum).
Prob. Probus, grammairien (ior siècle ap. J.-C).
Procul. Procùlus,jurisconsulte(ier siècle ap. J.-C.).
Prop. Properce, poète (siècle d'Auguste).
Prosp. Prosper d'Aquitaine, écrivain ecclésias:

tique (ve siècle ap. J.-C).Pruâ. Prudence, poète chrétien (ive siècle ap.
J.-C).

Pseud.-Pind. Pseudo-Pindarus (Wernsdorf,Foetal
lat. min., t. III, 515-610, éd. Paris).

Pub.-Syr.Publius Syrus, mimograpne (époque de
Cicéron).

a
Quadrig. Claudius Quadrigarius, historien (i" siè-

cle -av. J.-C).
Quint. Quinlilien (ier siècle ap. J.-C).

R

Remig. Remigius, évêque (ve siècle ap. J.-C).
Repos. Reposianus, poète (me siècle ap. J.-C).
Rhemn.-Pal. Rhemnius Palaemon, grammairien

(iei siècle ap. J.-C).
Rufinian. Rufinianus, rhéteur (ive siècleap. J.-C).
Rufin. Rufinus d'Aquilée, écrivain ecclésiastique

(ive et ve siècle ap. J.-C).
Rur. Ruricius, évêque (ve siècle ap. J.-C).
Rust. Rusticus, diacre (vi« siècle ap. J.-C).
Rusl.-Help. Rusticus Helpidius, poète (ve siècle

ap. J.-C). :
Rut. ou Rutit.-Namat.Rutilius Namatianus, poète

(v° siècle ap. J.-C). I
Rut.-Lup. Rutilius Lupus, rhéteur et orateur ^

(siècle d'Auguste).
Rut.-Ruf. Rutilius Rufus, historien (ne siècle av. i

J.-C). ;

S. S. vet. Sancta Scriptura vêtus (traductions de
la Bible antérieures à la Vulgale).

Sab. Sabinus, poète (ior siècle ap. J.-C).
Sabin. Sabinus, jurisconsulte (ior siècle ap. J.-C).
Sal.-Rass. Saleius Bassus, poète (ier siècle ap.J.-C).
Sali. Salluste, historien (époque de Cicéron).
Salon. Salonius, évêque (v° siècle ap. J.-C).
Salv. Salvianus,évêque de Marseille (v° siècle ap.J.-C).
Samm. Comme Ser.-Samm.
Sant. Santra, grammairien ( époque de Cicé-

ron).
Se. Senatus consultum.
Se. de Bacch. Senatus consultum de Bacchana-

libus.
Scsv. Scaevola, jurisconsulte (ier siècle av. J.-C).
Scaur. Scaurus, grammairien (n" siècle ap. J.-C).
Schol. Scholiastes.
Schol.-Arat.Scholiastes Aratoris. Voy. APPENDICE.
Schol.-Cses. Germ. Scolies du poème de Germanî-

cus.
Schol.-Juv. Scholiastes Juvenalis. Voy. APPEN-

DICE.
Schol.-Luc. Scholiastes Lucani. Voy. APPENDICE.
Scrib. Scribonius Largus, médecin (i" siècle ap.

J.-C).
Sedul. Sedulius, poète (v° siècle ap. J.-C).
Semp.-As. Voy. Asell.
Sen. rh. Sénèque le Rhéteur (siècle d'Auguste).
Sen. Sénèque le philosophe (r3"- siècle ap. J.-C).
Sen. tr. Sénèque, auteur de tragédies.
Ser.-Samm. Serenus Sammonicus,médecin(nr3 siè-

cle ap. J.-C).
Serg. Sergius, grammairien (ive siècle ap. J.-C).
Serv. Servius, grammairien commentateur de

Virgile (ive siècle ap. J.-C).
Sever. Severus, empereur (v« siècle ap. J.-C).
Sex.-Ruf. Sextus Rufus, historien (iv° siècle ap.

J.-C).
Sic. Siculus Flaccus, géomètre .(i" siècle ap.J.-C).
Sid. Sidoine Apollinaire, évêque de Clermont

(ve siècle ap. J.-C).
SU. Silius Italicus, poète (ier sjècle ap. J.-C).
Silv. Silverius, pape (vie siècle ap. J.-C).
Simpl. Simplicius, pape (ve siècle ap. J.-C).
Sinn. Sinnius Capito, grammairien (siècle d'Au-

guste).
Sis. Sisenna, historien (ier siècle av. J.-C).
Sol. et Solin. Solinus, géographe (w* siècle ap.

J.-C).
Sor. ou Soran. Soranus, médecin (ier siècle ap.J.-C).
Spart. Spartianus, historien (me siècle ap. J.-C).
Spur. Spurinna, poète (i" siècle ap. J.-C.).
Stat. Stace, poète (iEr siècle ap. J.-C).
Suet. Suétone, historien (ir3 siècle ap. J.-C).
Sulp. Sulpicia, femme poète (icr siècle ap. J.-C).
Sulp.-Apoll. Sulpicius Apollinaris, grammairien

(ne siècle ap. J.-C).
Sulp.-Galb. Sulpicius Galba, orateur (ir= siècle ap.J.-C).
Sulp.-Lup. Sulpicius Lupercus, poète (ive siècle

an. J.-C).
Suïp.-Sev. Sulpicius Severus, écrivain ecclésias-

tique (r?» siècle ap. J.-C).
Sulp.-Vict. Sulpicius Victor, rhéteur (ive siècle

ap. J.-C).
Sull. Sylla (ier siècle av. J.-C).
Symm. Symmaque, préfet de Rome (rvc siècle '

J.-C).
Symmac. Symmacchus, pape (vc siècle aD.
Symp. Symposius,poète (vc siècle ap- •' "'- '
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T

Tab. Tabula?.
Tac. Tacite, historien (ier siècle ap. J.-C).
Tarr. Tarruternus Paternus, jurisconsulte (n° siè-

cle ap. J.-C).
Terent. Maur. ou Ter.-Maur.Terentianus Maurus,

grammairien (m° siècle ap. J.-C).
Ter. Térence, poète comique (n° siècle av. J.-C.).
ïer.-C/em.Terentius Clemens, jurisconsulte (u" siè-

cle ap. J.-C).
Tertull. Tertullianus, jurisconsulte (n" siècle ap.

J.-C).
Tert. Terlullien, apologiste chrétien (n° siècle ap.

J.-C).
Test. Testamenta.
Testam. porc. Testament du pourceau, oeuvre sa-

tirique de la fin du m6 siècle ap. J.-C. (éd.
Haupt, op. 2,175, et Buecheler,Pelron, éd. min.
[3e edit.] p. 241).

Th.-Pnsc Theodorus Priscianus, médecin (ive siè-
cle ap. J.-C).

Theodor. Théodoric, roi des Goths (vie siècle ap.
J.-C).

Theod. Théodose, empereur (rve et ve siècles ap.
J.-C).

Theop. Theophilus (vie siècle ap. J.-C).
Thés. nov. lat. Thésaurus novus latinitatis. Voy.

APPENDICE.
Tiberian. Tiberianus, poète (iv° siècle ap. J.-C).
Tib. Tibulle, poète (siècle d'Auguste).
Tichon. Tichonius (iv° siècle ap. J.-C).
Tic. Ticidas, poète (époque de Cicéron).
Titian. Titianus, orateur (u° siècle ap. J.-C).
Titin. Tilinius, poète comique (ne siècle av. J.-C).
Titius. Titius, orateur (u* siècle av. J.-C).
Trab. Trabea, poète comique ( r siècle av. J.-C).
Traj. Trajan, empereur (Ier siècle ap. J.-C).
Treo.-Poll. Trebellius Pollio, historien (m" siècle

ap. J.-C).
Treb. Trebonius (correspondant de Cicéron).
Trog. Trogue-Pompée,historien (siècle d'Auguste).
Tryph. Tryphonius, jurisconsulte (ne siècle ap.J.-C).
Tud. Tuditanus Sempronius, historien (ne siècle

av. J.-C).
Turn. Turnus, poète (ier siècle ap. J.-C).
Turp. Turpilius, poète comique(n° siècleav. J.-C).

U

Ulp. Ulpianus, jurisconsulte (m" siècle ap. J.-C).
Uran. Uranius (rve-siècle ap. J.-C).
Vrb. Urbanus, grammairien (i« siècle ap. J.-C).

V

Vacc. Vacca, grammairien (vie siècle ap. J.-C).
Vag. Vagellius, grammairien (r" siècle ap. J.-C).
Valer. Valerianus, évêque (ve siècle ap. J.-C).
Valerian. Valerianus, grammairien (n° siècle ap.

Val,-Anl. Valerius d'Antium, historien {i'r siècle
av. J.-C).

Val.-Flacc Valerius Flaccus, poète épique (ier siè-
cle ap. J.-C).

Val.-Max. Valère-Maxime, historien (icr siècle ap.
J.-C).

Valg. Valgius Rufus, poète (siècle d'Auguste).
Valt. Vallius Syriacus, rhéteur (siècle d'Auguste).
Var. L. Varius, poète .tragique (siècle d'Au-

guste).
Varr. Varron, polygraphe (époque de Cicéron).
Varr.-Atac Varron d'Atax, poète (époque de Ci-

céron).
Val. Vatinius (correspondant de Cicéron).
Veg. Vegèce, écrivain militaire (ive siècleap. J.-C.)-
Vel.-Long. Velius Longus, grammairien (i'r siècle

ap. J.-C.).
Vell. ou Vellej. Velleius Paterculns, historien

(ier siècle ap J.-C).
Ven.-Fort. Venantius Fortunatus, poète (vie siè-

cle ap. J.-C).
Venul. dig. Venuleius, jurisconsulte (:ie siècle ap.

J.-C).
Ver. Veranius, grammairien (érioque de Cicéron).
Veran. Veranus, évêque (vi° t-iècle ap. J.-C).
Verec. Verecundus, évêque f\i" Fiècle ap. J.-C).
Verg.-Ruf. Verginius Rufus, poêle (ier siècle ap.

J.-C).
Verr.-Flacc. Verrius Flaccus, grammairien (siècle

d'Auguste).
Vesp. Vespas judicium (Wernsd 3rf, Poetas lat.

min., t. I, p. 5S8-597).
Vib. Vibius Crispus, orateur (ier siècle ap. J.-C).
Vib.-Seq. Vibius Sequester, géographe (if siècle

ap. J.-C).
Vict. Voy. Cl.-Mar.-Vict.
Vict. g. Victor^ géographe (ive siècle ap. J.-C).
Victor. Victorinus, grammairien (iv siècle ap.

J.-C).
Vict.-Max. Victorinus Maximus, grammairien

(ive siècle ap. J.-C).
Victr. Victricius, évêque (v" siècle ap. J.-C).
Vinc. Vincent de Lerinum, écrivain chrétien,

(ve siècle ap. J.-C).
Vind. Vindicianus (ive siècle ap. J.-C).
Virg. Virgile (siècle d'Auguste).
Vital. Vitalis, poète (iv" siècle ap. J.-C).
Vitr. Vitruve, architecte (siècle d'Auguste).
Vol. Volusianus (ve siècle ap. J.-C).
Vop. ou Vopisc. Vopiscus, historien (ivc siècle ap.

J.-C).
Vulc. Vulcatius Gallicanus, historien (nie siècle

ap. J.-C).
Vulc.-Sed. ou Vulcat.-Sodigit. Vulcatius Sedigi-

tus, poète (ier siècle av. J.-C).
Vulg. Vulgate.

X

Xyst. Xystus ou Sixtus, pape (v" siècle ap. J.-C.).

Z



NOUVEAU DICTIONNAIRE

LATIN-FRANCAI S

A

-A, a, n. indécl. Première lettre
del'alphabetlatin. Abréviation :
^ du prénom AULDS; T de la for-
mule ANIIQCO (= je rejette la
proposition faite devant l'as-
semblée) ; ^ de la formule d'ac-
quittement par les jurys, AB-
SOLVO ; ^ du mot ANNOS dans
A. U. C, anno urbis cond^tss;

-1 du -mot ANTE, dans la formule
Ante diem, comme date; (dans
les Inscr.), du nom AUGUSTUS;

- *\ du mot AUDITOR, dans les dia-
logues de Cicéron.

"a (ah), interj. Ah! hélas!
a, abs, âb (àjtô, vieux latin af);
a devant une consonne ; ab de-
vant une voyelle, la lettre h et
aussi une consonne; abs de-

"vant c, q, t. Prép. qui se cons-truit avec l'Abl. et indique, en
"général, le POINT DE DÉPABT, qu'il
s'agisse de I'ESPACE,du TEMPS,OU

-
des PERSONNES.| De, hors de,

• de chez, d'auprès de. A villa.
Cic. De la maison de campagne.
Ab urbe. Cic. De la ville. Procul
ab domo. Liv. Loin de la mai-
son. Satis longe ab oppido. Cic.
Assez loin de la ville. Fuga ab
urbc. Cic. La fuite de la'ville.
Proficisci a domo, ab Athenis.
Cic Partir delà maison, d'Athè-
nes. Advenire a foro. Plaut.
Venir de la place publique.
Venit ad me a se. Cic. 11 est

-venu de chez lui me trouver.
A Pontio. Cic. De chez Pontius.
A Gcrgovia discedere. Cses. Quit-

'ter les environs de ~Gergovie.
Libo discessit a Brundisio. Cic.
Libon quitta le port de Brindes.
Ab signis. Cses. D'auprès des
enseignes. |De (marquant ladis-
tance, et au fig., la différence,
le dissentiment). Omnia auscul-

~~^tavi ab ostio. Plaut. J'ai tout
/écouté, de la porte où j'étais,

à la porte. Campus est ab op-
.
pido circiier milita passuum

decein. Nep. La plaine est à en-
viron dix mille pas de la ville.
Ab millibuspassuumminus duo-
bus. Cses. A une distance de
moins de deux mille pas. Quan-
tum mutatus ab Mo Heclore.
Virg. Combien différent de cet
Hector. Multo aliter a céleris
aguni. Mel. Ils agissent bien
autrementque les autres.Alieno
animo esse ab aliquo. Ter. Etre
fâché contre quelqu'un.^ Du
côté de, à l'endroit de, sous le
rapport. A Delta transire. Auct.
b. Alex. Passer du côté où se
trouve le Delta. A theatro. Cses.
Du côté du théâtre. A septem-
trionibus. Cses. Du côté du Sep-
tentrion. Atlingit eliam ab Sc-
quanis et Helvetiis flumen Rhe-
num. Cses. La Gaule s'étend
jusqu'au Rhin, du côté du
pays des Séquanes et des Hel-
vètes. Funiculus a puppi reli-
galus. Curt. Cordage attaché à
la poupe. Nonnulli ab novissi-
mfs. Cses. Des soldats de l'ar-
rière-garde. Cecidere'ab Ro-
manis dueenti equiles. Liv. Les
Romains perdirent deux cents
cavaliers. A fronte, a tergo, a
latere, a dextro cornu, a no-
vissimo agmine. des. Sali. Liv.
Par devant, par derrière, sur
les flancs, à l'aile droite, à l'ar-
rière-garde. Ab medio spalio.
A mi-chemin. Ab imo. En bas.
A dextra, a sinistra. A gauche,
à droite. Ab occasu et ortu
solis. Liv. A l'occident et à
l'orient. Cappadocia quse patet
a Syria. Cic La Cappadoce qui
est ouverte du côte de la Syrie.
Dolere ab oculis. Plaut. Avoir
mal aux yeux. Ab animo segrum
esse. Plaut. Etre malade mo-
ralement. Laborare ab aliqua
re. Cses. Souffrir sur quelque
point. Nihil adolescenti neque a
natura neque-a doctrina deest.

Cic. Rien ne manque à ce jeune
homme ni pour les qualités na-
turelles" ni pour la science. Im-
parati cum a militibus tum a
pecunia. Cic. Ils n'ont ni sol-
dats, ni argent. Firnius ab equi-
tatu. Cic. Fort en cavalerie.
T De, de la part de, provenant
de. Exemplum ab aliquo su-
mere. Cic. Prendre exemple de
quelqu'un. Lilteras ab aliquo
accipere. Cic. Recevoir une let-
tre de^jjuelqu'un. A Cselio mu-
iuabimur. Cic. Nous emprunte-
rons à Célius. Audire ab aliquo.
Cic. Entendre dire à quelqu un.
Discereab aliquo.Liv.Apprendre
de quelqu'un. Transferreab ali-
quo. Quint. Traduire de quel-
qu'un. Fulgor ab auro. Lucr.
L'éclat de l'or,qui vient de l'or.
A se oriri et sua sporde nasci.
Cic. Naître de soi-même, na-
turellement. Id facinus natum
a cupiditate.Cic. Ce crime dont
la cause est la passion. Dulces
a fontibus undse. Virg. Les dou-
ces eaux que fournissent les
sources. Ab ipso Rheno jactabat
genus. Prop. Il prétendait des-
cendre du Rhin lui-même. 7 De
(désignant la patrie). Coloni a
Velitris. Liv. Les colons de Ve-
litres. Turnus Herdonius ab Ari-
cia.itM.TurnusHerdonius d'Ari-
cie. Pastor ab Amphryso. Virg.

• Le berger de l'Amphrysus. Le-
gati ab Ardea. Liv. Les députés
envoyés d'Ardée. A Pyrrkoper-
fuga. Cic. Le transfugequi avait
quitté Pyrrhus. Ab Atlalo Cre-
teni.es sagiltarii. Liv. Les ar-
chers Cretois envoyés par At-
tale. *i Par, à cause de- (em-
ployé dans ce sens avec les
verbes passifs et intransitifs).
Reprehendi ab aliquo. Cic. Etre
blâmé par quelqu'un. Honor ei
habitus est a Grsecia. Cic. La
Grèce lui a rendu des honnei'"
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Credas non de puero scriptum,
sed ab puero. Plin. j;.~ On croi-

•rait que cela est écrit- non au
sujet d'un enfant, mais par un
enfant. Salvere ab aliquo. Cic.
Recevoir le bonjour de quel-
qu'un.Vapulare ab aliquo.Quint.
Rece-voir de quelqu'unune vo-
lée de coups. Ab aliquo interiref
Cic. Ab aliquo cadere. Tac. Etre
tué'par quelqu'un. Calescit ab
ipso spiritu. Cic. Il est réchauffé
par lé souffle même. Mens lym-
phata a Mareotico.Hor. Cerveau
dérangé par le vin de Maréotis.
'Fôrlunà'ssepèexsultantcmevertit
et perculit ab abjecto. Cic. p.
Mil., Si, S6. La fortune sou-
vent renverse et abat le vain-
queur triomphant par la main
de celui qu'il a terrassé. *j A ou
ab avec l'ablatifs'emploie quel-
quefois avec le gérondif, à la
place du datif. Fortis et a vobis
conservandus vir. Cic. Homme
loyal que vous devez sauver.
T Après un substantif. Majus
prseceptum quam ut ab homine
videretur. Cic. Précepte trop
élevé pour sembler venir d'un
homme.Ah Mo injuria. Ter.L'in-
jure qu'il a faite. Niger a radiis
solis. Ov. Noirci par les rayons

-
du soleil. Tempus a noslris triste
vnalis. Ov. Epoque attristée par

.nos malheurs. Je arte. SU. Avec
art. Ab odio, ab ira, a spe. Liv.

.
Par haine, par colère, par es-
poir. Gallia a paludibus invia.
Cses. La Gaule inaccessible à
cause de ses marais.^ Par l'en-

-tremise de. Solvere, dare ab ali-
. quo. Cic. Payer avec les fonds
.ue qqn. Legare .-pccuniam a
filio. Cic. Faire un legs qui
sera payé par le fils. ^ A Nerio.

.Hor. De la façon de Nérius.
^ De, contre. Defendere ab hos-
tibus. Cses. Protéger contre les

,

ennemis. Tutus ab igni. Cses.
•Garanti du feu. Te a quartana
.liberatum gaudeo. Cic. Je suis
content que la fièvre vous ait
quitté. Cavere ab insidiis. Sali.

v
Se garder contre les pièges. ^ A
partir de, du haut de, depuis,

.
dès, après. Ab eo flumine. Liv.
A partir de ce fleuve. A summo-jugo. Cses. Du haut de la mon-
tagne. Ab alto csslo. Virg. Du
Jiaut du ciel. Pngna ab alla
puppe. Luc. Combat qui se livre
du haut de la poupe. Suspen-
dere, columbam a malo. Virg.
Attacher une colombe au haut
d'un mât. Plausus usque a Ca-
pitolio exeitatus.Cic. Des abords
mêmes du Capitole des applau-
dissements se firent entendre.
Ab imis unguibus usque dd ver-
ticem summum. Cic. Du bout des
ongles jusqu'à la tête. Romani
ab sole orto in multum diei ste-
iere pi acte. Liv. Les Romains
restèrent sur le champ de ba-
taille depuis le lever du soleil
jusqu'à une partie du jour fort
avancée. Ab ovo usque ad mata.

,
Hor. Depuis le commencement

du repas (où l'on servait des
oeufs) jusqu'au dessert-. -A mane
ad noctein usque. Plaut. Du
matin jusqu'à la nuit. Ab hora
lertia bibebatur. Cic. On bu-
vait depuis la troisième heure
(neuf heures du matin). Cujus
a morie hic tertius et tricesi-
mus est annus.'Cic. Voilà trente-
trois- ans .qu'il est mort. A
fiuero. Cic. Dès son' enfance. A
pueris. Cic. Dès leur enfance.
Quartus ab Arcesila. Cic. Le
quatrième après Arcésilas. Al-
ter ab Mo. Virg. Le second
après lui. A magnis hune colit
Me diis. Ov. Il l'honore après
les grands dieux. A propinquis
nostris. Gell. Immédiatement
après nos parents. Tuse litterse
binse redditse sunt tertio abs le
die. Cic. Tes deux lettres m'ont
été remises trois jours après
être parties de'chez toi. In Ita-
b'am pervenit quinto mense ab
Carlhagine Nova. Liv. Il arriva
en Italie cinq mois après son
départ de Carthagène. A ou ab
s'emploie dans ce sens sur-
tout après les adverbes statim,
confestim, protenus, nuper, re-
cens. ^ Pour, en faveur de, du
parti de, de l'école de. Dicere,
surgere ab reo. Cic. Parler en
faveur de l'accusé. Stare ab eo
cm. Cic Etre de l'avis de celui
à qui. Vt ea dedita opéra a no-
bis contra vosmet ipsos facere
videamini. Cic. Afin que vous
paraissiez agir à dessein en
notrefaveurcontrevous-mêmes.
Zeno et qui ab eo sunt. Cic.
Zenon et ses disciples. Noslri
illi a Platone. Cic. Nos philoso-
phes de l'école de Platon. Homo
de schola et a magistro. Cic. Un
homme instruit. ^ Pour dési-
gner un office, une fonction.
Servus a pedibus. Cic. Un valet
de pied. A manu servus. Suet.
Un scribe. Ab actissenatus.Inscr.
Secrétaire-rédacteur au sénat.
A balneis. Inscr. Soldat gradé,
préposé aux bains. A censibus
eguitum Romanorum.Inscr. Em-
ployé du bureau chargé, .au
HI° siècle, d'examinerles litres
des candidats au grade de che-
valier, equo publico. A codicillis.
Lampr. Employé au bureau des
requêtes. A codicillis. Inscr.
Employé du bureau chargé
d'examiner les legs faits par
codicilles.A cognitionibus.Inscr.
Employé du bureau jchargè
d'étudier les appels faits au
pouvoir judiciaire de l'Empe-
reur. A copiis militarïbus.Inscr.
Commis d'intendance. Ab epis-
tolis. Suet. Secrétaire particu-
lier, employé au bureau de la
correspondance. Ab indicibus.
Inscr. Préposé aux registres. A
memoria. Lampr. Historiogra-
phe, celui qui est chargé de
rédiger le journal des actions
de l'Empereur. A qusestionibus.
Inscr. Soldat gradé, employé
auxiliaire de la justice mili-

taire. A rationibus. Suet. Em-
ployé au bureau de la compta-
bilité. A regionibus. Inscr. Pré-

*
posé aux quatorze régions de
Rome.A siudiis. Inscr.Employé
du bureau des recherches. A
voluplalibus. Suet. Intendant
des plaisirs (du maître).^ Entre,

.
parmi,,dans. Deligunturab uni-
versopopulo. Cic.Us sont choisis-
dans_.tout le peuple. ^ Avec les
adverbes,chez les auteurs de la
décadence. A peregre. Vitr. D'un
pays étranger. Ab invieem.Apul.
Réciproquement,chacun à ieur
tour. Ab inîus, a foris. Hier. Dn
dedans, du dehors. ^ En com-
position, ab conserve sa signi-
fication fondamentale. Cette
prép. exprime une idée de sé-
paration, par suite elle a une
signif. privative ou négative-
Elle exprime aussi, mais plus
rarement, l'idée d'épuisement,
de consommation, d'anéantis-
sement, i

aaha. Charis. Interj. exprimant
une joie maligne.

Aaron, indéc. Tert. Aaron, pre-
mier grand prêtre des Hébreux.

Aba, se, m. Plin. Montagne d'Ar-
ménie.

Ababa, se, f. Capitol. Nom de la
mère de l'empereur Maximin.

âbâcïnus, a, um (abaeus). Adj.
P&ra.De mosaïque.Abacina spa-
iia. Plin.hes mosaïques formant
perspective.

* âbactîo, ônis (abigo), f. Hier.
Gloss. Action de chasser.

* abactôr, ôris (abigo), m. Apul.
Sulp. Sev. Ravisseur de trou-
peaux.âbactiis, us (abigo), m. Expul-
sion. Cumabaclushospitumexer-
ceret. Plin. j. Lorsqu'il chassait
devant lui, enlevait le bétail de
ses hôtes.

âbâcûlus, i (abaeus), m. Plin.
Petite tablette en verre coloré
qu'on employait dans les ou-
vrages en mosaïque.

Abaeus, m. îndécl. Bibl. Abacuc
ou Habacuc, prophète des Hé-
breux.

âbâcus, i (Zêal), m. Pers. Ta-
ble de calcul, table pour les
démonstrations géométriques
ou à l'usage des géographes.
1 Damier. In abaco ludere. Suet.
Jouer sur l'échiquier. ^ Cato.
Table où l'on exposaitles vases ;buffet; crédence. "f Vitr. Aba-
que, tailloir, partie supérieure
d'un chapiteau. *\ Plin. Vitr.
Tabletterie en marbre ou en
verre, dont on revêtait les pa-rois des appartements.

Ahali, orum, m. pi. Plin. Peuple
de l'Inde.

âbaddir,n.Jndécl.,qqf.au gén.
iris, m. Pierre météorique, oupierre que Rhéa donna à ava-ler à Saturne.

* àbaestùo, are (ab, sestuo), intr.
Auct. carm. de judic. Domini,
v. 21. Etre chargé de manière
à flotter sous le poids, regor-
ger de.
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abâgïo, f. Mot queVarron, L. L.,
VU, 31, emploie pour expliquer
ADAGIO. Voy. cef mot.

[âbagmentum. Fausse leçon.
Cf. Th. Prise, II, 44, où il faut
lire ab augmentis.l

Abaleia, se, f.Softn. Ile de l'océan
Scythique.
âbâlïênâtïo, onis (abalieno), f.
{Propr. Séparation, d'où], Cic.
Jul. Vict. Gram. vet. Aliénation
par vente ou cession .légale.
."[ Fig; Ilala. Action de s'aliéner
<Dieu). 1 Aug. Renoncement. -

âb.alïêno, âvi, dtùm, are, tr.
.(Écrit ab alienare, C. I. L., t. 1,

p. 79, n° 200. lnf. pr. pass. ABA-
MENARIEB. Plaut.) Propr. : déta-
cher, éloigner, écarter. Istuc
crucior a viro me tàli abaliena-
rier- Plaut. Ce qui me tour-
mente, c'est d'être séparé d'un
tel homme. Quarum (nalura-
rum) speciem nemo abalienatab
auctore rDeo. August. (Migne,
t. XL1I,col. 197,c. epist. Manich.,
31,J34.) Et l'idée de ces êtres,
on ne peut la séparer de Dieu,
qui est leur auteur. \ Pri-
ver; délivrer.1 Abalienati jure
civium. Liv. Privés du droit de
citoyens. Quodresponsum Cam-
panos metu abalienavit. Liv.
-Cette réponse délivra les Cam-
paniens de leur crainte. ^ Eccl.
Repousser (de la face de Dieu),
rejeter. Abalienati sunt a Deo.
Hier.Ilsont été rejetéspar Dieu.
Abalienareou abalienari(moy.).
Ambr. S'isoler. ^ Aliéner, céder,
vendre.

—• agros populi. Cic.
Aliéner les terres" du peuple.—vectigalia. Cic. Aliéner les re-
venus de l'Etat.^Aliéner,donner
de l'éloignement. Avec AB et
l'Abl. — aliquem ab aliquo. Cic
Inspirer à. qqn de l'éloigne-
ment pour un autre — ali-
cujus voluntatem a se. Cic.
Détruire les bonnes disposi-
tions de quelqu'unà son égard.
-Avec l'Abl. seul. — homines
suis rébus. Nep. Détacher les
hommes de leurs intérêts. Avec
le Dat. de la pers. — aliquem
alicui. Liv. Rendre qqn mal
disposéà l'égardd'unautre.1 As-
soupir, altérer. — sensus, men-
tem. Assoupir les sens, l'esprit.
Medici abalienata morbis mem-bra prseeidunt. Quint. Les méde-
cins amputent les membres
morts, éteints par les mala-
dies.

Abalites sinus, m. Plinthe, golfe
Abalite dans la mer Erythrée.

Aballo, onis, f. Not. Dign. Ville
des Eduens; auj. Avallon.

* âbaltërutrûm,adv. Hyg. L'un
de l'autre.

Abalus, i, f. Plin. Ile sur la côte

,
septentrionale de la Germanie.
âbambûlo,are, inir.Fest.Gloss.
Cheminer à l'écart.

âbâmïta, se (ab, amila), f. Dig.
•Grand'tante, soeur du'trisaïeul
paternel.

Abannee, arum, m. pi: Amm.
Peuple d'Afrique.

* âbante. Prép. avec l'Ace, ou
l'Abl. Eccl. Devant. Abanteeum.
Itala. Devant .lui. Abante ocu-
lis. Inscr. Devant les yeux. ^Adv.
Inscr. Devant.

Abantes,î»n, m.pi. Prise. Avien.

.

Les Abanles, peuple ancien de

,
J'île d'Eubèe.

. -Abantëus, a, um ('Aêâv-reio;).
' _Adj. Ov. D'Ab'as.

!

Abantïâdes, se ( 'Aëav-uirfSïi;), m.
Un descendant d'Abas. \ Ov:

' Le fils d'Abas (Acrisius). 1 Ov.
L'arrière-petit-fils d'Abas (Per-

' „see). '
'Abantïâs, âdis ('Agavriaç), f.
! Descendante d'Abas (Danaé ou

Atalante). ^ Plin.. Ancien nom
jle l'île d'Eubée.'
Abantïus, a, um. Adj. Eubéen.
Abantia sequora. Stat. Mer qui
baigne l'Eubée.

,Abaortae, arum, .m. pi. Plin.
,

Abaortes, peuple des bords
de l'Indus.

Abara, se, f. Plin. Ville d'Ethio-
pie.

+ àbarcëo, es, ère (ab, arceo), tr.
Fest. Gloss. Eloigner.

Abarazâ, f. ltin. Anton. Ville de
Syrie.

Abares, ou Avares, um, m. pi.
Jsid. Les'Avares, peuple scythe.

Abarim,m. indécl.Bz'ÎZ.Abarim,
mt. de Palestine.

Abarimon, gén. m. pi. Plin.
Contrée de Scythie, pays des

^Abarimes.
Abâris, is, m. Ov. Virg. SU. Noms
de^divers héros ou guerriers.

Abârïtanus, a, um (Abaris).Aéj.
D'Abaris, ville d'Afrique. Aba-
ritana arundo. Plin. Espèce de
roseau qui croît dans le voisi-
nage d_|Abaris.

Abarne, es, f. Amm. Bourg de
.Mésopotamie.

* abartïcûlâmentum, i, n. Pla-
cit. de med. Articulation (terme
.de médecine).
Abas,antis("A6aç), m. Hyg. Abas,
nom d'un roi d'Argôs. ^ Ov.
Nom d'un centaure. | Virg.
Nom d'un Troyen.

Abassei, orum, m. pi. Plin. Peu-
ple arabe issu des Troglodytes.

* abascantus,a, um (agtwxavtoç).
Adj. Inscr. Qui ne peut être
décrié. — seon. Tert. Un des
Eons de l'hérésiarque-Valentin.

Abascantus, i, m. Inscr. Abas-
cantus, nom propre.âbâton, i (Sëa-roç), n. Vitr.
Construction élevéepar les Rho-
diens autour du trophée d'Ar-
témise pour le rendre inacces-
sible.
Âbàtos, i (xSatoi), f. Luc. Aba-
tos, île sur le Nil,- abordable
aux prêtres seuls.

âbâviâ, se (ab, avia), î. Dig.
Trisaïeule.

âbâvuncûlus, i, m. Dig. Grand-
oncle maternel.

âbâvus (ab, avus), i, m. Plaut.
Cic Trisaïeul. ^ Abavi, orum.
Plin., m. pi. Ancêtres.

* abax, âeïs, m. Dig. Pritc. Voy.
ABACOS.

Abba, se, f. Liv. Ville d'Afrique
* abbseto,ère, inlr. Plaut.(True.

1, 2, 2).' S'éloigner.
* abbas, atis (en chaldéen : père),

m. Hier. Abbé.
Abbassus, i, f., ou Abbassium,
ii, n. Liv. Ville de Phrygie.

* abbatia, se (abbas), f. Eccl. Ab-
baye.

* abbatissa, se, f. Gloss.Abbesse.
* abbito, ère. Voy. ABno.
* abblandior, tri, intr. Hilar.Ca-
joler.

* &\>ï>iëvïa.tïo,ônis(abbrevio),f.
Vulg. Eccl. Abréviation, rac-
courcissement.

* abbrevïâtôr, ôris (abbrevio),m,
Isid. Abréviateur.

* abbrëvïo, are,, tr. Eccl. Abré-
ger, "i Fig. Hier. Eccl. Affaiblir.

Abdageses, is, m. Tac Abda-
gèse, prince parthe.

Abdalonymus, i ('AëSaXtovu -1

[io;),m. Curt. Just. Abdalonyme,
installé comme roi de Sidon
par Alexandre.

Abdenago, indècl. m. Bibl.
Abdenago, le même qu'Azarias.

Abdêra,_orara, n. (rà "AëSvjpa),
et Abdera, seK f. Liv. Mel. Ab-
dëre,.ville de Thrace. ^ Mel.
Abdera, ville d'Espagne.

Abdêrîtânus,a, um. Adj. Mart.
Abdéritain. *, Mart. (au sens
figurê)_Stupide.

Abdëntes,«,abl. a (*A66viphr|ç),
m. Laber. Cic. Habitant d'Ab-
dère.

* abdïcabïlis, e, adj. Verecund.
Digne_d'être renie.

abdïcatïo, onis (abdico), f. Ab-
dication, renoncement. — dic-
taturse, Liv. Abdication de la
dictature. — hereditatis. Dig.
Abandon d'un héritage. "j'Plin.
Solin. Sen. rh. Exhérédation,
exclusion de la famille pater-
nelle prononcée contre un fils
qu'on déshérite.

-

* ahdïcâtïvê (abdicalivus), adv.
CapeL Négativement.

* abdïcâtïyus, a, um (abdico).
Adj. Apul. Négatif.

* abdïcâtrix,îcis (abdico),î.Eccl.
Celle qui renie.

1. abdïco, âvi, âtum, are (ab,
dico), tr. Rejeter, Tenier, ne
pas reconnaître, déshériter. Ab-
dicare legem.agrariam.Plin.Re-
jeter la loi agraire. —aliquem
patrem. Liv. Curt. Renier quel-
qu'un comme son père. — na-
tum. Pacuv. filium. Sen. libe-
ros. Plin. Renier un fils, des
enfants. Consanguineam esse
abdicant. Pacuv. Ils ne la re-
connaissent pas comme soeur.'
Abdicatus. Quint. Le déshérité.
1 Renoncer, se démettre, abdi-
quer. — se dictatura. Cses. Re-
noncer à la dictature. — se non
modo consulatu, sed etiam liber-
tate. Cic. Renoncer non seule-
ment au consulat,mais aussi à
la liberté. Avec l'Ace, seul dans
les historiens depuis Salluste.
— magistratum. Sali., dicla-
turam. Liv. Se démettre d'une
charge, de la dictature. Absolî.
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Abdicaverunt. Cic. Ils abdi-
quèrent, f Rejeter, bannir de
l'usage. — aurum e vita. Plin.
Bannir l'or de la vie. ' Nier.
— aliquid. Apul. Nier qq. ch.

2. abdico, dixi, dietum, ère (ab,
diço), tr. Rejeter, condamner
(eh termes d'art augurai). Cum-
que in quattuor partes vineam
divisîsset, tresque partes aves
abdixissent. Cic Ayant partagé

-la vigne en quatre parties, et
les oiseaux en ayant interdit
trois.^ Refuser d'adjuger, dé-
bouter (en t. de droit). — vin-
dicias ab aliquo. Dig. Refuser

.
l'acte de revendication.

* ahdïte (abdilus), adv. Ambr.
En cachette, furtivement. Quse
abdite occultapenetravit. Ambr.

-Il pénétraces mystères profon-
dément cachés.
abdïtivus,a, um (abdilus),adj.

,Eloigné, séparé de, soustrait.
—apatre.Plaut.Soustrait à son
père. *i Fest. Venu avant terme.

abdïtus, a, um (abdo), P. Adj.

.
(Comp. ABDITIOB, superl. ABDI-
TISSIMUS. Augi) Eloigné, relé-
gué, caché, secret. Abdita pars

.sedium, abditse regiones. Sali.
Partie retirée d'un'édifice,pays
éloignés. Abdita loca. Sali. Re-
coins. Latet abditus agro. Hor.
Il est caché dans la retraite à
la campagne. Terra penitus

-abdita. Lucr. Les entrailles de
la terre. 1" Fig. Res abditse et

.
obscurse. Cic. Les mystères im-
pénétrables. Voluntas abdita.

-
Cic. Sentiments cachés. Abdita
rerum. Hor. Les profondes pen-
sées. In abdito. Plin. En secret.

abdo, dïdi, dïtum, ire (ab, do),.

,
tr. Ecarter, éloigner, retirer,
reléguer.Abderepédestrescopias
ab eo loco. Cses. Eloignerun peu
les troupes d'un lieu (les tenir
postées à qq. distance). Hinc
procul abde faces. Tib. Éloigne
d'ici les torches. Abdere se in
montes. Virg. Se retirer dans les
montagnes. — se in intimant
Macedoniam. Cic. Se retirer au
•fond de la Macédoine.— se rus.
Ter. Se retirer à la campagne.
Ea in insulam Seriphon abdita
est. Tac. Elle est reléguée dans
l'île de-Sèriphos. Abde domo.
'Virg. Tiens-le relégué à la

-
maison (et ne l'emploie plus à

- la reproduction).Abdere a cons-
- pectu. Liv. Déroberaux regards.

Quasdamcorporis partes abdidit
nalura. Cic. La nature a sous-
trait à la vue certaines parties
du corps. — se in suis tectis. Liv.
Se tenir caché danssa demeure.
Abditi inler sarcinas. Tac. Se
tenant cachés au milieu des ba-
gages. — inf,ra muros. Liv. Der-
rière des murailles. — per ten-
toria. Tac Dans leurs tentes.
Cullrum sub veste abdilum ha-
bere. Liv. Avoir un couteau
caché sous son vêtement. Fer-
rum veste abdere. Liv. Cacher
une arme sous son vêtement.
Abdilus carccri (datif). Vell.

Plongédans un cachot.^Cacher,
enfoncer.Abdere filium. Tac. Te-
nir un fils caché.Amphiarae sub
ierram abdite. Cic. Amphia-
raùs, toi qui as été englouti sous
la terre. Abdere humi. Flot: En-
terrer. — se in proximas sil-
vas. Cses. Se cacher dans les
.forêts les plus voisines. — se
post macertam. Liv. Se cacher
derrière un mur de pierres
sèches. — totas sub unguine
dentés. Ov. Enfoncer ses dents
tout entières dans l'aine. — fer-
rum in armo ferse.Ov. Enfoncer
le glaive dans l'épaule de la
bête. — lateri capulo tenus
ensem. Virg.. Enfoncer l'épée
dans le flanc jusqu'à la garde.
Fig. — se in bibliothecam, in lit-
teras. Cic S'enfermer dans une
bibliothèque, se plonger dans
les lettres. Abdenda cupiditas
erat. Liv. Il fallait dissimuler
ses désirs, lllum quem abdis.
Cic Celui que tu caches.

Abdolonymus. Voy. ABDALO-
.NYMUS.

,abdomen(ou abdûmen,Char.),
minis, n. Cic. Cels. Plaut.
Ventre, bas-ventre. ^ Ventre,
partie grasse de certains ani-

.maux, et particulièrement de
la truie, mets recherchés chez
les Romains. Abdomina thunni.
LuciL. Des- ventres de thons.
Abdomen avide devorare.Plaut.
Dévorer un ventre de truie.
^ Comme symbole de la gour-
mandise, comme siège de la
graisse. Natus .abdomini suo.
Cic Né pour son ventre, sen-
suel, gourmand. Abdominis vo-
luptates. Cic. Les plaisirs de la
gourmandise, la basse sensua-lité^

ab-duco, duxi, ductum, ère, tr.
(Arch. impér. ABDDCE, Plaut. Ter.
2e pers. sync. du parf. ABDUXTI.
Plaut.) Emmener,enlever,Abdu-
cere aliquem e foro, ex acie. Cic.
Emmener quelqu'un du forum,

.du champ de bataille. — ali-
quemdeconvivio.Varr.Emm&ner
quelqu'un hors de la salle du
festin. — de piratis. Cic. Tirer
des mains des pirates. — e cons-
pectu. Plaut. ab aliquo. Nsev.
Emmener loin des regards, de
chez qqn.— ab aratro. Cic.Enle-
ver qqn à la charrue.— cohortes
secum. Cses.Emmenerles cohor-
tes avec soi. — exercitum Ro-
mam. Liv. Emmener l'armée à

- Rome. — in servitutem. Liv. Em-
mener en esclavage. — ad ce-
nam. Ter. Emmener qqn dîner.
—itisecretum.Cic.EmmeneTqqa
à l'écart. — intro in sedes. Plaut.
Faire entrer qqn chez soi. Ab-
duce istum in malam crucem.
Plaut. Envoie-leau gibet. Puel-
lam vi abducere. Cic. Enlever
de force une jeune fille. Avec
le Datif. Liviam matrimonio Ti.
Neronis abduxit. Suet. Il enleva
Livie à son époux, Tib. Né-
ron. — morti. Petr. Arracher
à la mort.^ Eloigner, .détour-

ner, séparer, distinguer. Ab-
duxere rétro longe capita ardua
ab ictu. Virg. Ils détournèrent
leurs têtes des coups. Abduare
alicui aquam. Jet. Détourner
l'eau au détriment de qqn. —
potionem. Scrib. .Avaler une
boisson, la mettre ainsi hors
du vase qui la contient. —
clavem. Plaut. Retirer une clef
de la serrure. — aliquem ab
aliquo. Cic. Détacher qqn d'un
autre. — ab aliquo discipulos.
Cic. Enlever à qqn ses disci-
ples. — aliquem a fjde. Cic. Dé-
tourner"qqn de tenir sa parole.
— ab aliquo leqiones. Cic. Dé-
baucher les légions et les dé-
tacher de leur chef. Abducti
montes. Val. FI. Des montagnes
qui s'éloignent de .la vue, qui
disparaissent. — aliquem ab
institulis suis. Cic. Détourner
quelqu'un de ses habitudes. —
a meretricio qusestu.Cic. Détour-
ner d'un honteux métier. — se
ab omni rei publics cura. Cic.
S'éloigner des affaires publi-
ques. —. animuma corpore. Cic.
Séparer l'âme du corps. — a
conjecturis divinatiunem. Cic.
Dégager la divination des con-
jectures.1 Fig. — artem ad mer-
c'edem atquequsestum.Cic. Abais-
ser l'art au niveau d'un métier.
1 Ensevelir. — uxorem suam.
Inscr. Ensevelir sa femme.

* abductïo,ônis (abduco),î.Cod.
Theod. Ambr.A-Ctiond'emmener.
^ Sulp. Sev. Eccl. Retraite, soli-
tude.

* abdûmen. Voy. ABDOMEN.
Abeatae, arum, m. pi.Plin. Habi-
tants d'Abèa, ville de Messénie.

* âbëcëdârïa, se, f. Fulg. Ensei-
gnementélémentaire.

abëcëdârïum, ii, n. Eccl. Al-
phabet.

1. * âbëcedârïus, a, um, adj.
Aug. Alphabétique. Abecedarii
psalmi. Aug. Psaumes alphabé-
tiques (dont les vers sont dis-
posés d'après l'ordre des lettres
de l'alphabet).

2.. * àbecëdârïus, ii, m. Eccl.
.Élève qui est à l'alphabet.

„Abeljélis (indécl.Prud.)et Abe-
Jus,z, m. Vict.Abel, fils d'Adam.
Abelicus, a, um. Adj. Eccl.
-D'Abel. Abelica virtus. Mylhogt:
.Vertu d'Abel.
Abella, se, f. Virg. SU. Inscr.
.Ville de Campanié.
AbeUanus,a,um.k.à].Plin.Just.
D'Abella. Abellanum oppidum.
$erv. Ville d'AbeUa.
AbeUânanîoe,etâbeUana,«, f.
Plin. Noisette.d'Abella, aveline.

Abellani, ôrum, m. Just. Habi-
tants d'Abella.
Abellïnates, ium, m. pi. Plin.
Jîabitants d'Abellinum.
Abellïnum, i, n. Abellinum,
ville des Hirpins dans le Sam-
nium et colonie romaine.^Plin.
— Marsicum. Ville de Lucanie.J Plin. Ville de Campanié.

Abellinus,a,um.A.à}.Plin.Paul.
Nol. D'Abellinum.
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âbëmo,' ère, tr. Fest. Empor-
ter.

0Abëôna, se (abeo),î.,etAdeona,
se (adeo, îre), f. Aug. Déesses
qui protégeaient les enfants
cherchant à courir des bras
des uns dans ceux des autres.

âbëo, ît, ïtum, îre (ab, eo), intr.
(Impèr. ABEI. Anthol. lat. ABIN

pour abisne. Gérond. ABIENDI.
Plaut. dans Priscien, xi, 24. Parf.
ABIVIT. -Aug. ABI. Stat., Ach. II,
437. ABIT. 'Plaut. Ter. ]nf. parf.
ABISSE. Serv.) S'en aller, sortir,
partir,s'éloigner,s'écarter.j46f)-e
hinc. Liv. Mine, inde. Cic ab
Vrbe. Liv. ex Africa.Sall.S'èloi-,
gner d'ici, de là, de la ville,
d'Afrique. — a loco. Plaut. D'un
lieu.—ab aliquo. Plaut. D'auprès
de quelqu'un, le quitter. — ex
concilio, ex regno. Liv. Quitter
l'assemblée, le royaume. — e
ou ex conspectu. Plaut. conspec-
tu. Curt. ab oculis. Plaut. Sen.
Sortir de la présence. — ex
oculis. Liv. Disparaître aux re-
gards. — de Sicilia. Cic. Sici-
lia. Just. Quitter la Sicile. — de
provincia. Cic. Quitter sa pro-
vince. — urbe. Plaut. domo. Ter.
montibus. Virg. Quitter la ville,
la maison, les montagnes. —incepto. Liv. Abandonnerl'entre-
prise. — consulatu. Cic. Quitter
le consulat. — hinc domum.Liv.
Retourner chez soi. — in exsi-
hum, exulalum. Liv. .Aller en
exil.— in Volscos.Liv. S'en aller
chez les Volsques. — ad Pom-
pejum. Vall. Aller vers Pompée.
Abi tacilus tuant viam. Plaut.
Va tranquillement ton chemin.
Si abis periturus. Virg. Si tu
vas à la mort. Avec l'Infin. Abi
qusere.Plaut. Va chercher. Abi!
ludis me, credo. Plaut. Va-t'en !
tu te moques de moi, je crois.
Abi in ntalam rem. Plaut. Quin
tu abis in malam pestem? Cic
Va-t'en te faire pendre. Sed
abeo a sensi/ncs. Cic Mais j'en
finis avec les sens. Ne longtus
abeam. Cic Pour ne pas m'ècar-
ter plus longtemps de mon su-
jet. Illuc, unde abii, redeo. Hor.
Je reviens au point d'où je suis
parti (à mon sujet). Maqnapars
vulneribus confectiabeunt. Sali.
Un grand nombre se * retirent
blessés. Nemo non donatus abi-
bit. Virg. Personne ne se reti-
rera sans être comblé de pré-
sents. Si res abiret a mancipe.
Cic Si la vente échappait à l'en-
chérisseur. Abeunt in nubila
montes.SU.Les montagnes s'élè-
vent jusqu'aux nues. — Impers.
Abilur. Plaut. On s'en va, je
vais m'en aller. Ab emplioneabi-
bilur. Dig. On abandonne l'en-
chère, le marché ne tient pas.Fig. Ht reditusagrorum,sic pre-tium retio abiit.'Plin.j. Le prix
des terres a reculé (c.-à-d. abaissé), en même temps que les
revenus.T"Mourir, s'écouler,dis-
paraître, cesser. Abire e vita.
Cic Quitter la vie. Abiit illud

tempus^ Cic. Ce temps-là a
passé. Abiit Me annus. Cî'c.Cette
années'estécoulée. Sensusabiit.
Cic Le sentiment est perdu.
Nunc quidem jam abiit pesti-
lentia. Cic. La peste a disparu.
^ Passer à, se changer en. Abiit
ad deos Hercules. Cic. Hercule
est passé au rang des dieux. Ad
sanos abeat tulela propinquos.
Hor. La tutelle passerait à de
sages parents. Quid ad istas
ineptias abis ? Cic Pourquoi
passes-tu à de pareilles sotti-
ses ? A'e in ora hominumpro lu-
dibrio abiret. Liv. Pour ne pas
devenir la risée des hommes.
Abire in avi mores atque ins-
tituta. Liv. Adopter les moeurs
de son aïeul. Abire in somnum.
Lucr. S'endormir.In quos sump-
tus abeunt fructus prsediorum?
Cic. A quelles dépenses pas-
sent les revenus de mes terres?
Sic deus in flammas abiit. Ov.
Ainsi le dieu se changea en
flammes. Oppidum in villam,
stagnum in salem abiit. Plin.
La'ville n'est plus qu'une villa,
l'étang que du sel. In villosabe-
unt vestes. Ov. Ses vêtements
se changent en poils. E in V
abiit. Varr. E s'est changé en
U.^ Se terminer, avoir un ré-
sultat.Nonpossunt hsecsicabire.
Cic. Cela ne peut se terminer
ainsi. Abire in desuetudinem.
Isid. Tomber en désuétude.

âbëquïtOjâvi, are, n.Liv. S'éloi-
gner achevai. —Syracusas.Liv.
Partir à cheval pour Syracuse.

âberceo. Voy. ABAIICEO.âberratio, ônis (aberro), f. Cic.
Eloignement, distraction, di-
version. Aliam aberraiionem a
molestiis nullam habemus. Cic.
Je n'ai pas d'autres moyens de
faire diversion à mes ennuis.

aberro, âvi, âtum, are, intr.
S'écarter, s'éloigner, s'égarer.
— pécore. Liv. S'éloigner du
troupeau. Puer aberravit inter
homines a pâtre. Plaut. L'en-
fant a perdu de vue son père
dans la foule. Naves aberrantes
in agmine. Liv. Navires qui
s'écartent du reste de la flotte.
^ Fig. Aberrare a régula, a pro-
posito. Cic S'écarter de la rè-
gle, du sujet. — in melius.
Plin. S'écarter de l'original
pour l'embellir. — conjectura.
Cic. Se tromper dans ses con-
jectures. Ubi non aberravit ejus
animus. Suet. Quand son esprit
n'est pas égaré, f Se distraire,
être distrait. A miseria quasi
aberrare. Cic. Etre distrait en
quelque sorte de ses peines.
Nihil equidem lever, sed tamen
aberro. Cic. Je ne me sens pas
consolé, mais je me distrais.

Abesamis, idis, f. Plin. Ville
de l'Arabie Heureuse.

Abessalôn, m. Voy. ABSALON.
Abgar, indécl., et Abgaris, i,

Tac. Hier. Nom de plusieurs
rois de l'Osrhoène; c'était de-
venu une sorte de titre.

* abgrëgo,âre(ab, grex), tr. Fest.
Eloigner du troupeau.

* âbhïbëo, ère (ab, liabeo), tr.
Plaut. (7V!7!îMrtî72.,v.2G4,éd.Brix,
où se trouve le mot abhibendus
que d'autres lisent abdendus).

^Éloigner.
âbhinc,adv.A partir d'àprésent,
en remontant dans lepassé. Dies
abhinc quinius est cum... Apul.
Il y a cinq jours que... Anno
abhinc tertio. Gell. Il y a trois
ans. Avec l'Ace. Abhinc annos
propre viginti. Cic. Il y a à peu
près vingt ans. Avec l'Ablatif :
Comitiis jam abhinc diebus tri-
ginta factis. Cic. Les comices
s'étant tenus il y a trentejours.ï Symm. Pallad. D'ici, en pari,
de l'avenir. Cet emploi du mot
est rare. Inde abhinc: Pac. Dé-
sormais. ^ Adv. de lieu. D'ici
(où nous sommes). Aufer abhinc
lacrimas. Lucr. Va pleurer loin
d'ici.

âbhorrëo, ùi, ère (ab, horreo),
intr. S'éloigner, avoir de l'aver-
sion, éviter, fuir. Avec AB et
l'Abl. Vulgus abhorret ab hac
(philosophandi ratione). Lucr.
Le vulgaire n'aime pas ce genre
de philosophie.Abhorrere ab re
uxoria. Ter. N'avoir aucun pen-
chant pour le mariage. Avec
l'Abl. seul. Non abhorrere spec-
taculorum oblectamenlis. Tac.
Ne pas fuir les plaisirs des
spectacles. Avec l'Ace. Pumilos
abhorruit. Suet. Il n'aimait pas
les nains. Avec l'Inf. Aug. Ab-
solt. Plane abhorrebit et ab-
surdus erit. Cic. Mais il n'a au-
cune inclination ni aucune ca-
pacité pour cela. Omncs abhor-
rebant. Cic. Tous éprouvaient
de l'aversion. 1" Fig. Etre éloi-
gné, ne pas s'accorder avec,
être en contradiction avec, être
étranger à. Abhorrere ab oculo-
rum auriumque approbatione.
Cic. Etre choquant pour les
yeux et les oreilles. Temerilas
tanla ut non procul abhorreat
ab insania. Cic Une témérité
telle qu'ellen'estpaséloignéede
la folie. Res abhorret a fide. Liv.
Le fait est incroyable. Orationes
abhorrent inter se. Liv. Les dis-
cours sont en désaccord. Avec
l'Abl. seul. Abhorrens peregrinis
auribus carmen. Curt. Chantqui
ne plaît point à des oreilles
étrangères. Avec le Dat. seul.
Huic pacatse profeclioni abhor-
rens mos. Liv. Coutume qui ne
s'accorde pas avec ce paisible
départ. Absolt. Abhorrentes la-
crimse. Liv. Larmes déplacées.

* âbhorresco, ère, intr. Vulg.
Rufin, Gloss. Avoir un dégoût,
f Tr. Vulg. Rufin. — aliquem.
Avoirdudé_goûtpourquelqu'un.

*âbhorrïde(aè/ion-eo),adv.CA<»\
D'une manière peu convenable.

abicio. Voy. ABJICIO.
+ âbïëgïnëus,a,um (abies).Adj.

Vitr. Inscr. De sapin.
âbïegnëus, a, um (abies). Adj.

Vitr. huer. De sapin.
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», âbïegnïus, a, um (abies). Adj.
E'd\ Dibcl. De sapin.
abïegnus, a, um (abies). Adj.
Enn.Prop.Liv.Vulg. De sapin.—

' equus. Prop. Le cheval de Troie.
Jibjegnus, trisyll. Prop.
abies, élis, f. (ABJETE. Enn. ABJETE

Virg. Abi. ni. ABJETIBUS. Virg.)
'Sapin. Arbores abietis. Liv.
rDes souches de sapin. Secta
'abies. Virg. Des planches de
sapin'. \ Fig. Virg. Vaisseau.

"5 Fig. Virg. Lance. *J Fig. Plaut.
Lettre, billet (sur une feuille
de sapin).^ Fig. Mart. Couver-
ture de tablettes à écrire.

* 1. âbïëtârïus,a,um (abies).kà}.
Fest. De sagin.

* 2. âbïëtanus, ïî,m. Vulg.ïïbè-
nistç.

âbïga, se, f. Plin. Ivelte, herbe
abortive.

* âbïgâtor, Bris (abigare), m.
Gloss. Comme le suivant.

* àbïgëâtôr, ôris (abigeo), m.
Paul. Gloss. Voleur de trou-

1 peaux.
_* abïgëatuSjMS (abigeo), m. Dig.

Vol^de bestiaux.
» àbïgëo, âtus, are (ab, ago), tr.
' Çj/pr. _Voler (des bestiaux).
» âbïgëus, i (abigo), m. Enn. Vo-
leur de bestiaux.

* 1. âbïgo, âvi, are, act.' Lucifer
(forme access. du suivant). Ex-
pulser.

2. âbïgo,êgi, aclum, ère (ab, ago),
tr. Chasser, expulser, faire
sortir. — volucres et feras. Cic.
Chasser les oiseaux et les bêtes.
Hi venli nubes abigunt. Plin.
Ces vents chassent les nuages.
1 Fig. — curas. Hor. Chasser les
soucis. — pauperiem epulis re-
gum. Hor. Chasser la pauvreté
des repas des rois. — anseres
de frumento. Plaut. Eloigner
les oies du blé. — ab janua.
Plaut. Eloigner qqn de la porte.
— peslem ab aliquo. Enn. Eloi-
gner de qqn l'épidémie. — pe-
cus. Cic. Pousser devant soi
(yoler) un troupeau. — uxorem.
Suet. Répudier une femme. —partum sibi medicamenlis. Cic.
Avorter au moyen de médica-
ments. Nox abacta. Virg. La
nuit sur son déclin. Magistra-
tus abacti. P. Diac Magistrats
déposés.Abacti oculi. Stat. Yeux
creux.Abii, iôrum, m. pi. Curt. Amm.
Abiens, peuple scythe.

Abila', se, i. Plin. Abila, mt. de
Mauritanie. ^ Plin. Ville de Ju-
dée.

* Abïlênus, i, m. Plin. D'Abila
(en Judée).

» Abimelech,m. ind. Bibl. Noir
de plusieurs rois de Gerara.

* âbinde, adv. Auct. de S.IIelen
Comme indè.

+ âbinitio, are, tr. Agnell. Com-
mencer.

* àbintûs, adv. Vulg. De dedans
de l'intérieur.

* âbistinc, adv. Auct. Quer.,
comme istinc

Abitinenses, htm, m. pi. Aug

Habitants d'Abilina, v. d'Afri-
que.

* abïtïo, ônis(abeo), f. Plaut. Dé-
part, sortie.

*âbito, ère (a, bîto), intr. Plaut.
Lucil. S'en aller.

âbïtûs, ûs (abeo), m. Départ.Post
abilum hujus. Cic Après le dé-
part de celui-ci. Abilus hirun-
dinum. Plin. Le départ des hi-
rondelles. ^ Virg. Tac Issue,
sortie.

abjecte (abjectus), adv. (Comp.
ABJECTIIIS. Àmm.) Tac Dans une
condition basse. ^ Cic. D'une
façon humble, basse, sans cou-
rage. 1 Amm. D'une .manière
abjecte. ^ Gell. Négligemment.

abjectïoi ônis (abjicio), f. Quint.
Prise Retranchement,suppres-
sion. ^ Fig. Abattement, déses-
poir. — animi. Cic. Découra-
gement. 1 Eccl. Mépris, dédain.

abjectus, a,um (abjicio). P. adj.
(Comp. ABJECTIOR. Cic; sup. AB-
jECTissisius. Val. Max. Quint.)
Bas, vil, abject. Nihil abjectum
cogiiare. Cic N'avoir pas de
pensées basses. Animus abjec-
tissimus. Quint. Ame très basse.
•JAbattu,découragé.Animusab-
jectior. Cic. Coeur trop abattu.
Excitare abjectumsenalum. Cic.
Réveiller le sénat abattu. Avec
le Loc. Abjectiores animi. Liv.

'Trop abattus.^Négligé. Abfecta
oralio. Cic. Style négligé.Abjecti
senarti. Cic. Sénaires prosaï-
ques.abjïeïo (hmc\o), jeci, jectum, ère
(ab,jacio),tr. Jeter, rejeter, ren-
verser, terrasser, abattre, dé-
truire. — scutum, arma. Cic.
Jeter le bouclier, les armes. —insigne regium de suo capite.
Cic. Jeter l'insigne royal de sa
tête. — tela ex vallo. Cses. Lan-
cer des traits du retranchement.
— caput cenlurionis ante pedes
ejus. Liv. Jeter la tête du cen-
turion à ses pieds. — se ad
pedes alicujus, — se alicui ad
pedes, — se ad alicujus pedes.
Cic. Se jeter aux pieds de quel-
qu'un. — se alicui supplicempro
aliquo. Cic. Supplier en faveur

i
de quelqu'un. — se e muro in
mare. Cic. Se précipiter de la

i muraille dans la mer. — se in
: herba. Cic. S'étendresur l'herbe.

— se, corpus humi. Curt. Plin.
S'étendreàterre.(Absolt.Sea6ie-
cit. Cic. Il sejetaà terre.)Abjicere

: aliquem ad lerram virgis et ver-
beribus. Cic.Terrasserquelqu'un
à coups de verges. — Eryman-

i thiam beluam. Cic. Terrasser la
bête de l'Erymanthe. Luclator

i ter abjectus perdidit palmam.
Sen. Un lutteur trois fois ter-
rassé a perdu le prix. Civitas
armis nostris abjecta. Val. Max.
Ville abattue par nos armes. Au
fig. Abjicere intercessorem. Cic.

,
Terrasser l'adversaire. °J Aban-
donner, sacrifier, négliger. —

,
pecuniam. Cic. Gaspiller

,

l'ar-
gent. — vilam. Cic. Renoncer à
la vie. — salutem pro ,aliquo.

Cic. Sacrifier,sa vie pojir..quel-
qu'un. — memoriam beneficiç-
rum. Cic. 'Perdrele souvenir des
bienfaits. — omnem auctorita-
tem. Cic. Renoncer à toute -au-
torité.Abjiciamusista. Cic. Lais-
sons cela. Ambitus non abji-
ciendus. Cic. II. ne faut pas
laisser tomber une période.
*[ Abaisser, avilir, dégrader. —
senatus auctoritatem. Cic. Abais-
ser l'autorité du sénat. — suas
omnes cogitaliones in rem tant
humilem.Cic Abaisser toute sa
pensée à un objet si humble.
Nalura abjecit ceteras animan-
tes. Cic. La nature a.courbé le

' reste des êtres animés vers la
terre. Abjicere aliquid dicendo.
Cic.Rabaisserquelquechose par
ses paroles. — se. Cic Se dé-
grader ou se décourager. Se
abjectum esse sentit. Cic. II se
sent abattu. *\ Se défaire de
quelque chose, le vendre à
perte.Abjiceresedes. Plaut. Ven-
dre à bas prix une maison. —
agros. Phsedr. iie défaire de ses
terres.

abjudïco, âvi, âtum, are (ab,
judico), tr. Enlever par juge-
ment à quelqu'un la possession
d'une chose. Alexandriam apo-

fiulo Romano abjudicabit. Cic
1 enlèvera au peuple romain

Alexandrie, f Fig. Oter, enlever.
Me a vita abjudicabo. Plaut. Je
me priverai de la vie. Abjudi-
care sibi liberlatem. Cic. S'enle-
ver la liberté.

* abjùgo,âre(ab,jugo),tT. (Arch.
inf. fut. ABJUGISSEKE.Gloss.)Eloi-
gner. Quse res te ab slabulis ab-
jugat?Pac Qu'est-ce qui féloi-
gne de l'ètable?

* abjunctum, i (abjungo), n.
Carm. defig. Expressioncourte,
concise.

abjungo, junxi, junclum, ère
(ab,jungeré), tr. Dételer. —ju-
vencum. Virg. Dételer un jeune
taureau. * Fig. Séparer, éloi-
gner. — aliquem. Cses. Eloigner
quelqu'un. — se ab hoc dicendi
génère. Cic. Se tenir éloigné de
ce genre d'éloquence.

* abjuratïo, ônis (abjuro), î.Isid.
Dénégation par serment.

* abjurator, ôris (abjuro), m.Eccl. Qui nie par serment.
* abjurgo, âvi, âtum, are (ab,
jurgo), tr. Hyg. Refuser.

abjuro, âvi, âtum, are, tr. (Arch.
ABJUBASSIT= ABJURAVERIT.Pfeîrô.)
Nier par serment. — creditum.
Sali. Nier un dépôt.

* ablactatïo, ônis (ablacto), f.
Hier. Sevrage.

» ablacto,âvi, âtum,are, tr. Hier.
Sevrer.

ablâquëâtïo, ônis (ablaqueo),..
Col. Plin. Déchaussement des
vignes, des arbres. ^ Col. Fossé
creusépour le.déchaussement.

ablâquëo, âvi, âtum, are (ab,
lacus), tr. Calo.Plin.Déchausser
un arbre. Ablaqueare humum.
Plin. Enlever la terre autour
du pied d'un arbre.
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* ahlâtïo, ônis (auferro), f.', plur.
Ablationes. Eccl. Action d'enle-
ver.ablâtîvus,d, m. Gramm. Ablatif
(6° cas de la déclinaisonlatine).

* ablâtôr,ôris (aufero), m. Eccl.
.Celui qui emporte ce qu'il ravit
ou ce qu'il.obtient.

ablêgàtïo, ônis, f. (ablego). En-
voi (dans un lieu), —juventults
ad Vetiternum bellum. Liv. En-
-voi de la jeunesse à la guerre
de Velitres. 1 Rèlègation, ban-

nissement. — Agrippse. Plin.
* Bannissement d'Agrippa.
-* ablegmïna, um (ab, légère), n.

Fest. Parties des entrailles ré-
.servées aux dieux.

.ablëgo, âvi, âtum, are (ab,
,lego), tr. Envoyer (au loin),
éloigner, écarter, congédier. —
nonestos homines. Cic. Eloigner
d'honnêtes gens. — aliquem
a penatibus suis. Liv. Eloigner
quelqu'un de chez soi. — ali-
quem foras, hinc aliquo, hinc
Jyeregre. Plaut. Ter,. Envoyer à
l'étranger. — aliquem in exsi-
lium ad Britannos.Amm. Exiler

.-quelqu'un en Bretagne.Avec le
Supin. — pueros venatum. Liv.
Envoyer des enfants à la chasse,f Fig. Hsec legatio a fratris ad-
vèntu me ablegat.Cic Cette mis-
sion m'empêche d'assister à
l'arrivée de mon frère. — ali-
quem procul ab Italiâ extra Ita-
liam. Liv. Enlever à quelqu'un
son commandement en Italie.

ablepsïa, se (àg),s4i«), f. Sen.
-Aveuglement.

-» ablëvo,ô>e,tr: Ambr. Soulever.
-^ Anibr. Egesip.Décharger, sou-
lager.

-* ablïgurrïo, îvi et ii, îtum, h-
(ab, ligurrio), tr. Lécher. Al<

-gurrire sanguinem.Arn.Lèc'
le sang, f Apul. Se régaler '

.^Consumer ,en mangeant, x~-
vorer,dissiper. —patrimonnni.
4pwLFricasserson patrimoine.

* ablïgurritïo, ônis, f. Maci. Ac-
tion de dissiper.

-» ablïgurrîtôr, ôra, m. Eccl.
Dissipateur.

» ablingo,èYe(<zô, lingo)Ar.Marc
Emp. Lécher.

ablôco, âvi, âtum, are (ab, loco),
tr. Suet. Louer, donner a loyer.

•ab-lûdo,ère, intr. Ne pas s'ac-
corder, différer de. et Fig. Hsec
a te non multum ."»é?« Ht imago.
Hor. C'est à peu p, i ton por-trait. ' •abluo,te', lùtum. ère

,
b, luo), tr.

Laver, nettoyer, purifier. — pe-
des alicujus. Cic. lanus. Sen.
vulnera. Virg. Laver les pieds,
les mains, les blessures de
quelqu'un. — sr fiumine vivo.
Virg. Se baigne> dans l'eau
courante. — su^acm. Val-Max.
Essuyerla sueur. IV.ssivt.jléZzw.
Cic. Etre lavé. fj Eccl. Baptiser.
1 Fig. Effacer, faire disparaî-
tre, entraîner. — maculant e
veste. Plin. Enlever une taché
à

, un vêtement. Perturbdlio
animi abluatur. Cic Que' le

trouble de son esprit dispa-
raisse. Abluere perjuria. Ov.
Effacer, les parjures. Torrens
abluens villas. Sen. Torrent qui
entraîne les maisons de cam-
pagne.ablûtïo, ônis (abluo), f. Plin.
Action délaver.^ Eccl. Baptême.

* ablûtôr, ôris (abluo), m. Tert.
Celui qui lave, qui nettoie.

* ablûvïo,ôra's(a6/Mo),f.Gramm.
vet. Enlèvement par les eauxd'une portion de terrain.

ablûvïûm, ii(abluo),n.Gramm.
vet. Même sens que ABLUVIO.
1 Lab. Inondation, déluge.

abmâtertëra, se, f. Dig. Soeur
de la trisaïeule.

abnâto, are (ab, nato), intr. Stat.
.S'élojgner en nageant.
*abnëgà.tïo,ônis(abnego),Î.Eccl.
Dénégation. ^ — sut, Hier. Ab-
négation de soi-même, f Prise.
Néga|lon._

* abnegâtivus, a, um (abnego).
Adj..Prise. Négatif.

* abnëgâtôr, ôris (abnego), m.
Tert. Eccl. Celui qui,nie.

abnego, âvi, âtum, are (ab, nego),
tr. Refuser, dénier. — alicui
conjugium. Virg. Refuser à qqn.
la main de sa fille. — depo-
situm. Plin. j. Nier un dépôt.
Nec comitem abnegat. Hor. Il
ne refuse pas de l'accompa-
gner. S'emploie dans ce .sens

.
avec l'Inf. Abnegat adhibere ma-

' nus. Vira. Il refuse d'appliquer
les main Avec une .prop. re-

.
lative : Abnegare quidquid cum
dits pcfipisset. Lact. Nier tous
les ei'tïngements qu'il avaitpris
avec IPS dieux.,

ab:ûépos, ôlis (ab,.nepos), m.
Set. rh. Arrière-petit-fils.

abneptis, is (ab, nepiis), f. Suet.
Arrière-petite-fille.

Abner, m. indécl. Bibl. Général
de l'armée de Saûl.

Abnôba,se,m. Plin.Tac. Abnoba,
partie de la Forêt-Noire, où est
la source du Danube.

abnocto, âre(ab, nox), intr. Sen.
Découcher, passer la nuit hors

-de-chez soi.
abnodo, âvi, âtum, are (ab, no-
dus), tr. Col. Couper les noeuds,
les excroissances (des arbres,
de la vigne).

* abnormis, e (ab, norma):Adj.
Hor. Qui ne suit pas de règle,
qui n'appartient pas à une
école.

* abnorrmtas,ôfr's(<zittomw),f.
Gloss. Irrégularité.

* abnùentîa, se (abnuo), t. Aug.
Dénégation. ^ — criminis. Aug.
Action de repousser une accu-
sation.

* abnûëo, ère,arch. pourABNUO.
Enn. Nier,

* abnûïtïo, ônis, f. (abnuo). Fest.
Dénégation.

* abnumëro,are (ab,numero).tr.
Nigid. ap. Gell. Compter entiè-
rement.

abnûo, nui, nùïtûrus, ère (ab,
nuo), tr. et intr. Faire signe de

1 la tête ou de la main pour nier

ou pour refuser; refuser, dé-
nier. Non recuso, non abnuo.
Cic. Je ne.me refuse à rien, je
me soumets à tout. Avec DE et
l'Abl. De nullo negoiio abnuere.
Sali. Ne rien refuser.Avec l'Ace.
Intellegas quid quisque concé-
dât, quid abnuat. Cic. On peut
comprendre ce que chacun ac-
corde et refuse. Avec l'Infin.
Certare abnuo. Enn. Je me re-
fuse à lutter. Ipse deligere per
modestiam abttuebat. Tac II re-
fusaitpar modestie de le choisir
lui-même. Avec l'Ace, et l'Inf.
Manu abnuit, quidquam opis in
se esse. Liv. il fait signe de la
main qu'il ne peut être d'aucun

. secours. ALlcrnam sibi naturam
abnuit esse. Lucr. Il nie avoir
une nature éternelle; Nec ab-.

-nuitur ita fuisse. Liv. On ne nie
pas qu'il en soit ainsi. Avec QUIN

-et le Subj. Non abnuere quin...
Tac. Ne pas refuser, de, "\ Se
refuser à, rejeter, repousser.
Ille fessosabnuentesque(pugnam)
aceendit. Liv. Il enflamme les
soldats fatigués et se refusant
à combattre.Avec l'Ace, et l'Inf.
Haud abnuo egregium ducem
fuisseAlexandrum.Tac. Jeneme
refusepasàcroire qu'Alexandre
fut un illustre général. Abnuere
imperiumauspiciumque.Liv. Re-
fuser le commandement et !"?
auspices, —pacem. Liv. Refc=' ;
la paix. —

îinguam Romarinm '
Tac. Dédaigner la langue io
maine. T Fig. Spes abnuit. Tib.
Je ne puis pas espérer. AVPU
le Dat. — Thebanis conalibus.
Apul. S'opposer aux efforts

-thébains.
* abnutivus,a, um (abnuo). Adj.
Dig. Diom. Négatif.

* abnuto, â)-e(intens.àe.abnuo),
tr. et intr. Refuser à plusieurs
reprises ou par des signes de
tête répétés. Quid mi abnutas?
Plaut. Pourquoi me fais-tu si-
gne' de me taire? Abnutare ve-
rum. Arn. Nier la vérité.

Abobrica, se, f. Plin. Ville de
la Tarraconaise.

Aboccis,is, f.Plin.Ville d ^thiov- -pie. ,'
Abodiacum, i, n. Suet. Ville c!e
Vindélicie^

Abolani, ôrum, m. pi. Plin.
Peuple du Latium. '

* âbôlëfâcïo, fêei, factum,\ère
(aboleo, façio), tr. Tert. Aitfbr.

^Abolir, anéantir. \
âbôlëo, ëvi, itum, ère (ab I et
*oleo, « grandir »), tr. Détruiie,
anéantir, faire disparaître, abo-
lir. — monumenta. Virg. Dé-
truire des objets qui sont des
souvenirs. 1 Fig. — alicui ma-
gistratum. Liv. Retirer une ma-
gistrature à qqn. — mémo-

sriam. Tac Effacer le souvenir.
— privata certamina communi
utilitate. Tac. Supprimerles lut-
tes privées dans l'intérêt com-
mun. — accusationem. Plin. jT.

Rayer une, accusation. — sacti-
ficandidisciplitiam.Liv.BèiTnite
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' les rites du sacrifice. — undis.
j Virg. Purifier par l'eau. Passivt.
i — igni. Tac. Détruirepar le feu.
1 Aboleri. Plin. Mourir. Abolitus.
' Commod. Mort. 'Abolita, n. pi.
' Quint. Ce qui est tombé en dé-

suétude.
; âbôlesco, lêvi, scëre (aboleo),
I

intr. Se détruire, périr par
I

degrés. Vitis siccitalibus abo-
l lescit. Col. La vigne se meurt
' par les temps de sécheresse.
! "[Fig. S'affaiblir, disparaître, -se

,

perdre, s'effacer,tomber en dé-
suétude. Tanlique abolescet gra-
tia facti. Virg. La rffconnais-

1 sance d'une telle action s'effa-
' cerà. Poena abolevit. Gell. Le
i châtiment est tombé en désué-

tude.
1
âbôlïtïo, ônis (aboleo), f. Action

i
de faire disparaître. Abolilio-

\ nem nebulse affert serenitas.
' Apul. Le ciel en devenant se-
j rein fait disparaître les nuages,f Abolition,suppression,anéan-
I tissement. — legis. Suet. Abo-
! lition de la loi. — tributorum.

Tac. Suppression des tributs.—
\ animarum. Flor. Morts violen-
1 tes. Abolitio senlentise. Tac. Re-

jet d'une proposition, f Dig.
j Abandon, arrêt des poursuites

(en procédure criminelle).A bo-
litio privata.Abandon des pour-

1 suites (par un particulier).Abo-
hl," publica. Arrêt des poursui-
i s (de la part de l'Etat). 1 Dig.
.'ij.-pression (d'une peine), am-nistie.

4
sbôlïtôr, ôris (aboleo), m. Ter.

/us. Celui qui efface ouî&il ou-
! blier.
* âbôlïtûs, ûs (aboleo), m. Cas-

,
siod. V. ABOLITIO. '

abolla, se, f. Varr. Suet. Vête-
' ment militaire, manteau pour

se protéger contre une tempé-
1 rature rude. ^ Juv. Manteau de
1 philosophe.
*abômïnâbïlis,e(<zèomi7îo,~).Adj.

,

Quint, decl. Hier. Abominable.
* âbomïnamentum, i (abomi-

i
7joî-),-n. Tert.Abomination,chose

i
abominable.

U âbomïnantër(abcminor),&à\:
| }Cod. Theod. D'une manière abo-
j "minable.

_\-< a.hoiaïiia.tïo,ônis(abominor).i.
Eocl. Horreur de qq. ch. ^ Eccl.

,

Chone abominable, abomina-
i

tiqn.
¥ âijômmo, âvi, are, tr. Inscr.

,
Prise. Liv. Plin. Forme archaï-
que pour ABOMINOR, d'où le part.

I^PCSS. ABOM1NATUS. Hor.

,
ab-omïno'r,âtus sum, âri, dép.

1 tr. Repousser comme étant de
j mauvais présage. Quod abomi-

nor! Ov. Ce que je repousse de
! mes voeux. Puisse le ciel dé-
j tourner ce malheur!Avec l'Inf.
I Hsec universa habere abomtna-
I tur. Sen. 11 repousse de ses
i voeux la possession de tous ces
1 biens réunis. Absolt. Abomina-'
l mur. Quint. Nous le repoussons.
! ^AToiren horreur, détester.Jèo-
j minari aliquid. Liv. Avoir quel-

que chose en horreur.' Abomi-
nandus. Liv. Quint. Détestable.
1 Apul. Souhaiter qq. ch. de
mauvais.

_* âbomïnosus,a,um.Aûj.Solin.
Diom. Plein de sinistres pré-
sages, terrible, menaçant.

Aboras, Aborras ou'Aborra,
se, m. Amm. Aboras, il. de Mé-
sopotamie.

Aborense oppidum, n. Plin.
c'est-à-direAbora,ville de l'Afri-
que consulaire.
Abôrïgïnes, um (ab, oiigo), m.
Cat. Cic. Sali. Liv. Aborigènes
(nom des premiers habitants
du Latium). ^ Serv. Plin. Pre-
jniers habitants d'un pays. 'Abôngïnëus,a, um. Adj. Ter.
Maur. Relatif aux Aborigènes.

âbôrïor, ortus sum, iri (ab^orior), dép. intr. Varr. Luary
Mourir, périr, expirer (en par-c
lant de la voix). ^ Varr. Plin.
Gell. Arnob. Avorter.

* âbôriscor, ci (ab, orior), dép.
intr. Lucr. Mourir. V. 75 £

* âborsus, a, uni. Paul, comme
ABORTUS. Aborsus venter. Dig.
Avortement.

- >

* âborsus, ûs (-aborior), m. Tert.
Apul. herb. Non. Avortement.

1. * âbortïo,îvi, ire(aborior), intr.
Plîn. Vulg. Avorter.

2. âbortïOj ônis (aborior),_f. Cic.
Lat. Avortement.

* âbortïum, ïi (aborior), n. Eccl.
oVoy._2. ABORTIO.abortivus,a, um (abortus). Adj.
Hor.Qui estnéavantterme,avor-ton. Ovum abortivum.Mart.OEuf
dans lequel pourrit un pousbin
qui ne peut éclore. ^ Qui fait
avorter. — medicamenlum. Juv,
Ou absolt. Abortivum. Plin. Sub-

stance abortive.aborto, are (aborior), tr. Von.
Firm. Avorter, mettre bas avant ;

terme. j

âbortum, i (aborior), n. Ulp.
Fest. j&vortement.

abortus, ûs (aborior),.m. Avor-
tement, fausse couche. Abor-
tum facere. Plin. Avorter. —
creare. Col. Provoquer un avor-
tement. ^ Fig. Abortus facere.
Plin. Produire des avortons lit-
téraires. — arborum. Plm. Ar-
bres qui ont avorté (arbres
nains). 1 Man. Coucher des as-
tres.

* ab'osus, a, um (ab, odio). Adj.
Commod. Haï.

abpâtrûus, i, m. Dig. Frère du
trisaïeul paternel.

abra, se (âêpa),
-

f. Eccl. Jeune
servante, favorite.

Abradates,is,m.Hier.Abradate,
roide Jusiane, allié de Cyrus.

abrado, rdsi, râsum,-ère (ab,
rado), tr. Cic. Liv. Col. Plin. Ra-
cler, ôter en raclant ou en ra-sant, sarcler, raser. Abrosus.
Hor. Un homme bien rasé.
Abrasse fauces. Luc. Gosier des-
séché et excorié, f Fig. Retran-
cher, supprimer,tirer4e. Abradi
bonis. Plin.j. Etre privé de sesbiens par extorsion.

Abraham, se, ou Abraham, in-
décl., ou Abrâhamus, i,m., oui
Abrâm, se, m., ou Abram, in-
décl. Eccl. Abraham.

Abrâhâmïdës, se, m. Eccl. Des-
cendant d'Abraham.

Abrâmïus, a, um. Adj. Eccl.
Relatif à Abraham.

* abrâsïo, ônis (abrado), t. Eccl^
Action de raser.

Abranas, s, m. Tert. Divinité
des Basiîidiens, secte d'héréti-
tiques.

* abrelëgo, âvi, are (ab, relego)r
tr. Jul. Val. Bannir.

* abrëlictus, a, um (relinquo).-
P. Adj. Tert. Abandonné.

* abrënuntïâtïo,ônis (abrenun-
tio), f. Eccl. Renonciation. :

* abrënuntïo,are (ab, renuntio),.
intr. Eccl. Renoncer.

.* abreptus,MS (abripio),m.Schol.' Enlèvement d'une jeune fille-
Abretteni ou Abrettini, orum,
m. pl.-P/z'n. Habitantsde l'Abret-
tène-(partie de la Mysie).

Abrincatae, arum. Notit. Imp..
et Abrincatui, orum. m. pi.
Plin. Peuple de la Gaule, dans
la deuxième Lyonnaise (auj.

-Avranches).
abrïpïo, rïpûi, reptum, ère (ab,
rapto), tr. Emporter, arracher,,
enlever, ravir, traîner. Abripi
vi fluminis. Cses. Etre entraîné
par la violence du courant. —tempeslate. Quint.Etre emporté
par la tempête. — tempeslateab
Africa ad insulam ALgimurum.
Liv. Etre repoussé par la tem-
pête de l'Afrique vers l'île Egi-
mure. Avec le Dat. Pecora litori
abrepta. Plin. j. Troupeaux en-
levés au rivage. Abripere ali-
quem intro inter manus. Plaut.
Entraîner quelqu'un à l'inté-
<
ieur. — aliquem de convivio in

i o'ncula. Cic. Faire passer vio-
lemment quelqu'un du repas à

| la prison.— virginem a complexu
pâlri-. Liv. Ravir une jeune fille
aux 1-aîsers d'un père. Se abri-
pere. Plaut. Se dérober, dispa-
J u-ïti ^ subitement.— domum~
Suet. £e retirerprécipitamment
chez ~oi. Abripere corpus. Virg.
Empo-teruncorps.^Fig.JEstus
ingeni. ic abripuit. Cic. L'ima-
giLiiion t'a emporté. ^ Détour-
ner, dc'.ac'ner, éloigner. Filiufrt,
a pareni's similitudine abripere.
Cic. For' ier un fils sur un au-tre modèl.; que son père. Abrep-
tus est unus a te. Cic. Un seul a_été^déta^é de toi.

abrodïas' \\%. Voy. HABRODI^TUS.abrodo, rosi, rôsum, ère (ab,
rodo), tr. Vc.n: Pers. Couper enrongeant.

abrôgatïo,ô 'ds(abrogo),f. Abro-
gation.— leg's. Cic. Abrogation
d'une loi.

* abrôgâtôr, ôris (abrogo), m.•Arnob. Destructeur.
abrogo, âvi. àluvt, are (ab, rogo).
tr. Abroger,casser,annuler,sup-
primer. — legem. Cic Abroger
une loi. Plebel scitum antiquo 'ab.ogoque. lie. Je repousse et
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j'annule l'arrêt du peuple.Abro-
g_atur legi. Dig. On abrpge la
loi. | Enlever, ôter. Si tibi>ma-
gistratum abrogasset. Cic. S'il
t'avait retiré ta charge, s'il
t'avait destitué. Maie fidem ser-
vando Mis quoque abrogant
fidem. Plaut. En tenant mal
leur parole, ils ôtent le crédit
aux autres. — sibi poenas. Sen.
Secroireà l'abrides châtiments.

Abronïus, ii, m. Sen. Abronius
Silo, poète latin du siècle d'Au-
guste. ,_abrôtônitës, * (àëpo-reviTïiç),m.
Col. Vin d'aurone.

abrôtônum (HABROTONUM), i
(àSgci-rovov), n. Hor. CelS. Aurone.

abrotônus(HABRÛT0Nus),m.t«cr.
Luc. Aurone,plantearomatique.

abrumpo, is, rûpi, ruptum, ère
(ab, rumpo), tr. Briser, rompre,
ouvrir, arracher. — ramos. Ov.
Briser des branches. — vin-
cula.Liv.Briserdes liens.— pon-
tem posl tergum alicujus. Val.
Max. Couper un pont derrière
qqn. — venas. Tac. Ouyrir les
veines. Altse fossse abruperanl
iter. Curt. Des fossés profonds
avaient coupé la route. Omni-
bus inter victoriam morlemve
certâ desperatione abruptis.Liv.
Puisqu'un désespoir certain ne
nous, laisse plus d'alternative
entre- la victoire et la mort.
Nubibus abruptis.Lucr. Les nua-
ges étant déchirés.Laxati ordi-
nes abrumpuniur.Tac. Les rangs
desserrés se rompent. ^ Dé-
tacher, séparer, interrompre:
violer, se séparer (d'un parti),
repousser. Abrumpere vitam a
civitate.Tac Séparersavied'une
cité (rompre avec une cité). —vitam. Virg. Mettre fin à sa vie.
— inceptum sermonem. Quint.
Interrompre une conversation.
— fas. Virg. Violer les lois di-
vines, la justice. Abrupto sole.
Sen. Le soleil s'étant caché.
Legio Martia se prima latrocinio
Antonii abrupit. Cic. La légion
de Mars se détacha la pre-
mière des brigandages d'An-
toine. Abrumpere dissimulalio-
nem. Tac. Jeter le masque.
Abruptis volttptatibus. Tac. Re-
nonçant aux plaisirs.

abrupte (abruptus), adv. (Comp.
ABRUPTIUS. Cypr.) Brusquement,
sans préparation. — cadere in
orationem. Quint. Entrer "brus-
quement en matière. î Inconsi-
dérément. — agere. Just. Agir
brusquement. — foedera fran-
gere. Amm. Rompre inconsidé-
rément les traités.

i.bruptïo, ônis (abrumpo), f.
Rupture. — corrigise. Rupture
d'une courroie. Cic. | Fig. Fest.
Interruption. *f Cic. Divorce.

abruptum, i, n. Escarpement,
précipice. Abrupta montium.
Plin.j. Escarpements des mon-
tagnes. In abruptum tractus.
Tac. Entraîné dans l'abîme.

abruptus, a, um (abrumpo), p.
adj. (Comp. ABnupnon.Pim.Sup.

ABBUPTISSIMUS. Ptin. j.) Raide,'
escarpé, abrupt, inaccessible.
Munita eratRoma abruptis mon-
tibus. Plin. Rome'était fortifiée
par des montagnes escarpées.
Saxa abrupta. Tac. Rochers
abrupts. Per abrupta. Tac. Par
des voies escarpées, à travers
les précipices. î Fig. Abrupta
contumacia. Tac. Opposition
irréconciliable. *\ En parlant
du caractère. Abruptum^ inge-
nium. SU. Caractère brusque.
Abruptus homo. Tert. Homme
brusque, f Violent. Abruptiim-
bres. Apul. Pluies torrentielles.
T Coupé, .haché (en parlant du
style). Abruptum sermonisgenus.
Quint. Style haché,

abs. Voy. .A (AB, ABS)^
._Absalom et Abessàlon,m. in-

decl. Eccl. Absalon, fils de Da-
vid.

Absarum, i, n. Plin. Fleuve de
Colchide.

abscêdo, cessi, cessum cedère
(ubs, cedo), intr. (Arch. ABSCCSSEM

= abscessissem. SU.) S'éloigner,
se retirer. Nunquam senator a
curiaabscessitautpopuluseforo.
Liv.Jamais un sénateurne quitta
la curie, ni le peuple le forum.
Abscedereamoenibus.Liv.Spartd.
Nep. Armeniâ. Tac S'éloigner
des remparts, de Sparte, de
l'Arménie. Abscedere irrito in-
cepto..Liv. Abandonner une en-
treprise qui a échoué. Abscedere
rétro. SU. Reculer. — paululum
istuc Plaut. Venir un peu par
ici. — Rhodum. Tac. Se retirerà
Rhodes,Legionesabscèssere.Tac.
Les légionsbattirentenretraite.
Abscede hinc. Plaut. Retire-toi
d'ici. Absolt. Abscede. Plaut.
Va-t'en. Impers. Non ante abs-
cessum est, quam. Liv. On ne
s'éloigna pas avant que. ^ Fig.
Sol abscedit.Plin. Le soleil dis-
paraît (se couche). Somnus ut
abscessit. Ov. Quand le som-
meil l'a quitté. | Abandonner
quelqu'un, renoncera.Dianaque
abscessit mihi. Ov. Diane s'est re-
tirée de moh' Abscedere civilibus
muneribus. Liv. Renoncer aux
fonctionsciviles.^Etreperdu,se
perdre, cesser, mourir. Semper
abscedente usufructu. Dig. L'u-
sufruit étant toujours perdu.
Laboravobisrecedet,benefacium
a vobis non abscedet. Cato. Le
travail passera; le fruit du tra-
vail ne serapasperdupour vous.
Abscedent enim minse. Plaut. Car
les menaces tomberont.Cogilet
quampurusabscedat.Lact. Qu'il
songe à la pureté de sa mort.
Abscedit segritudo. Plaut. Le
mal est parti. | Vitr. S'éloigner
(effet de perspective). Absceden-
tia, n. pi. Vitr. Les lointains.
^ Cels. Se tourner en abcès.

abscessïo, ônis, f. (abscedo). Cic.
Tert. Rufin. Retraite, départ.

abscessus, ûs (abscedo),m. Cic
Virg. Tac. Lact. Eloignement,
retraite. 1 Cels. Abcès.

abscido, cîdi, clsum, ère (abs,

csedo), tr. Séparer en coupant,
couper. — funes. Cses. Couper
les cordes. — caput. Cic. Cou-
per la tête. Fig. Abscisus in duas
partes exercitus. Cses. Une ar-
mée coupée en deux. Abscidere
vocem. Quint. Couper la parole.\Oter,ravir, retrancher.Spe ùn-

1 dique abscisà.Liv. L'espoir étant
enlevé de toutes parts. *\ Arn.
Châtrer.Homo abscisus. Arn. Un
eunuque.

abscindo, scïdi, scissum, scin-
dère (ab, scinderé), tr. Séparer
en déchirant, arracher, ouvrir.
Tunicam ejus a pectore abscidit.
Cic. Il lui arracha sa tunique
de la poitrine en la déchirant.
Flaventes abscissa comas. Virg.
Ayant arraché ses blonds che-
veux. Nequiquam Deus abscidit
Oceano terras. Hor. En vain la
divinité a séparé les terres par
les eaux. Abscindere venas. Tac.
Ouvrir les veines, f Enlever,
ôter, empêcher. — reditus. Hor.
Empêcher le retour, f Séparer.
— inane solda. Hor. Séparer le
vide_du plein.

abscisë (abscisus),adv. Val. Max^
Brièvement, f Dig'. Avec préci-
sion.

abscisïo, ônis, f. (abscido).Scrib.
Amputation.^ Hier. Castration.
^ Cornif. Prise Réticence, apo-
cope.

abscisse. Mauv. leçon p. ABSCISE. •

* abscissïo,ô7i!'s(<z4icM<fo),f.Cas-
sian.Enlèvement,action d'ôter".

abscissus. Part, deABSCINDO,qqf^r
confondu avec ABSCISUS. . -abscisus, a, um (abscido), p.
adj.(Comp.ABSCISIOR. Val.-Max.)
Coupé, escarpé. Saxum absci--
sum. Liv. Rocher taillé à pic.
*[ Quint. Val.-Max. Entrecoupé
(enparlantdelavoix).yai.-Jlîaa;.

-Concis, rude (en parlant d'ex-
pressions)._

abscondïte (absconditus), adv..
Cic D'une manière obscure, en-
veloppée, T" Cic Avec profon-
deur.

* abscondïtïo,ônis(abscondo), L
Aug. Action de se cacher.

* abscondïtôr,ôm(ai«;oîido),m.
Tert. Celui qui cache.

abscondo,condi et rart. condïdi,
,conditum ou,plus tard, consum,

dère (abs, condo), tr. Cacher,
dérober aux yeux, rendre invi-
sible. — aurum secundum aram.
Plaut. Cacher l'or près de l'au-
tel,—enseminvulnere. Virg. En-
foncer l'épée dans la blessure.
Fumus abscondit cselum. Curt.
La fumée' couvre le ciel. Abs-
condere fugarn furto. Virg. Dis-
simuler sa fuite. Abscondi. Virg.
Se coucher (en parlant des as-
tres). ^Perdre de vue. — Phsea-
cum arces. Virg. Perdre de vue
les hauteurs des Phéaciens. —pueritiam. Sen. Laisser derrière
soi l'enfance.

*absconsë(aiscons!«,part.d'a4s:
condo), adv. Hyg. En secret.

* absconsïo, ônis (abscondo). f.
Vulg. Hier. Action de cacher.
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* absconsôr, ôris (abscondo), m.
Firm. Celui qui cache.

* absconsus,a, um, part, de abs-
oondo. Caché. Subst. m. pi. Abs-
eonsi. Firm. Les sournois. Subst.
neut. In absconso. Aug. Dans le
secret.

* absdo, dêdi, dare, (abs, do), tr.
A'o«.Donner(cedonton se défait).

*absectus,a, um (abseco).V. Adj.
Çod. Just. Prise Sépare.

* absegmën, mïnis (ab, seco), n.
Fest. Morceau coupé.

absens, eniis, p. adj. (Sup.ABSEN-
TISSIMUS. Aug.) Absent. Me ab-
sente. Cic. En mon absence.
Absente nobis. Ter. En notre
absence. Absens mecum in gra-
tiam rediit. Cic.ll est entré avec
moi, en grâce tandis qu'il était
en exil. — urbs.Hor. Ville éloi-
gnée. Versus absentes dicere.
Gell. Réciter de mémoire. ^ Fig.
Mente ac sensu absentissimus.
Aug. Qui n!a pas sa connais-
sance ni l'usage de ses sens.
Tribunes absentes creare. Liv.
Elire des tribuns quoique ab-
sents (qui n'avaient pas brigué
Cette charge), ^Absentes. Plaut.
Les morts. 'Absentes sunt pro
prsesentibus. Plaut. Quoiqu'ils
soient .morts, c'est comme s'ils
vivaient.

-absentàneus, a, um.Adj. Thés,
nov. lat. Absent.

*absentâtum.Voy.ABSINTHIATUM.
absentïa,<E (absens), f. Cic. Curt.

Ter., Quint. Absence, manque,f.absentïo, are (absentia), intr.
Petr. Chrysol. Être absent, s'é-
loigner.

* absentïum. Voy. ABSINTHIUM.
*absentiviis, a, um(absens).Aàj.
Petr. Qui est depuis longtemps
absent, qui arrive en retard.

*ahsento,are(absens),intr.Alcim.
Teniréloigné..̂ Intr. Sidon. Cod.
Theod. Etre absent.

absida. se, f. Déclin, refaite sur
Va.ccLabsicla,d'ABSis.Voy. ce mot.

vabsidatus, a, um (absis). Adj.
Cassiod. Voûté, arqué. ^ Subst.
Absidata, se. Inscr. Voûte.

Absidois, is, m. Plin. Ville de
Mésopotamie.

Absilee, arum, m. Plin. Absiles,
peuple de Colchide.

absïlïo, Ire (ab, salio), intr. et tr.
Lucr. Fuir en sautant hors de.

ab-sïmïlis, e, adj. Cses. Différent.
Non absimilis fade Tiberio prin-
cipi. Plin. Qui ressemblait de

.
figure à, Tibère.«absinthâtum. Voy. ABSINTBIA-
,TUM.

, ..absintluâcus, a, um (absin-
thium). Adj. Prise. Qui contient
de l'absinthe.

^absinthiatum, i, n. Pall. Vin
d'absinthe.

absluthïâtus, a. um (absin-
thium)^^.Sert.rh. Qui contient
de l'absinthe.

absinthites, se (àùivOi'r/);), m.
Col. Plin. Vin d'absinthe.

absinthium, ii (à4"'v0iov), n.Varr. Lucr. Quint. Absinthe,
planteamère. "j Eccl. Amertume.

absinthïus, ii, m. Varr. Voy.
ABSINTHIUM.absis (HAPSIS, APSIS), sîdis, ace.
sida (àiili), f. Plin. Veg. Arc,
voûte, "f Eccl. Abside. ^ Plin.
Orbite quîune planète décrit
dans sa révolution. ^ Dig. Plat
profond et oblong.

absisto, stïti, stïtum, ère, intr.
S'éloigner, se retirer. — luco.
Virg. S'éloigner, du bois sacré.
Quse abstitit. Plaut. Qui s'en
est allée. Milesabstitit. Tac. Les
soldats se retirèrent. Scintillse
ab ore absislunt. Virg. Des
étincelles s'échappent de ses
yeux. ^ Abandonner, renoncer.
Avec AB. Ab signisnon absistere.
Cses. Ne pas abandonner les
drapeaux. Avec l'Abl. — obsi-
dione.Liv.Abandonnerun siège.
Impers. Absisteretur bello. -Liv.
Qu'on renonçâtà la guerre.Avec
le Gérond. — continuando ma-
gistratu. Liv. Renoncer à pro-
longer la charge. Avec l'Inf.,
au lieu de noli. Absiste moverï.

' Virg. Cesse de t'émouvoir, ne
t'émeus pas. Absolt. Ille absti-
tit. Tac. Il se désista de la
plainte.

Vabsïtus, a, um. Adj.Eccl. Eloi-
gné, mis à l'écart.

absôcër, èri, m. Capit. Gord.
Bisaïeuldumarioudelafemme;

1 grand-père du beau-père.
* absôlûbïlis, e (absolve). Adj.
i
Ambr. Capable d'être absous.

absôlûte,adv.(Comp.ABSOLUTIUS,
Macr.Sup. ABSOLUTISSIME,COJnif.)
Cic. Suet. Parfaitement, com-
plètement, entièrement. ^ Plin.
Amm. Aus. Précisément, direc-
tement, simplement. 1 Prise.
Absolument. (T. de gramm.)

absôlutïo, ônis-(absolvo), f. Cic.
Ennod. Eccl. Séparation, déli-
vrance, absolution. Absolutio
animse et corporis. Ambr. Sépa-
ration de l'âme et du corps.
Absolutio anxietatis. Ambr. Dé-
livrancede l'inquiétude.Au fig.
Solution, explication. Absolutio
qusestionis. Rufin. Solution d'un
problème. Absolutio parabola-
rum. Intpr.Iren. Explicationdes
paraboles. ^ Jet. Décharge d'une
dette,-acquittement (d'un pré-

t

venu). 1 Cic. Exactitude,perfec-
' tion, plénitude, comble.
absôlutîve (absolutivus). Adv.

Char. Diom. Absolument.^ Cha-
ris. Au positif.

àbsôlutîvus, a, um (absolutus).
Adj. Diom. Serv. Absolu, défini.

absôlutôr, ôris (absolvo),ia. Cas-

,

siod. QuLabsout.
absôlutorïum,n,n. PZî're.Remède
qui délivre, remède efficace.

absôlutorïus, a, um (absolvo).
Adj. Sen. rh. Suet. jfseon.Relatif
à l'absolution,à l'acquittement,
ou, dans les affaires civiles, à la
décharge. Absolutoria judicia.
Dig. Jugements qui renvoient
des fins de la plainte, ou qui
mettent à néant la poursuite.

absôlûtus, a, um, p. adj. (Comp.

,
ABSOLUTIOR. Quillt. Sup. ABSOLU-

TISSIMUS.' Cornif.) Parfait, fini,
achevé,complet.—atgueper.fi;-
lus. Cic Au comble de la perfec-
tion. Absolutse conversiones.Cic.
Périodes achevées. 1 Indépen-
dant, a.bsolu,prècis.Absolutsene-
cessitudines.CicNeeessites-a.bso-
lues.(T.de gramm.)Armera abso-,
lutum. Prise Nom qui par lui-'
même donne un sens complet.
Verbum absolutum.Prise.Verbe
qui n'est suivi d'aucun cas oiï:
verbe exprimant une action
accomplie. Adjeelivum absolu-
tum. Quint. Adjectif au positif.

-

(

Absolutusgradus. Quint. Le po-
' sitif.
absolvo, ïs, solvi, sôlûtunt, vère
(ab, solvo), tr. Délier, détacher,-
dégager,délivrer,affranchir.^16-
solvere valvas. Apul. Ouvrir les

.
*
battants d'une porte. — asinum.-

;ApuLDélier-un âne. — seaFan-
nio judicio. Cic Se débarrasser

|de son procès avec Fannius par
iun jugement. Is demum annus
popuium Romanum longo bello
absolvit. Tac Cette année enfin
a délivréle peuple romain d'une

-
longueguerre.Absolverealiquem
regnisuspicione.L/u.Mettrequel-
qu'un à l'abri dusoupçond'aspi-
rerautrône.—secsedehostis.Tac. ',

,Se délivrerpar le meurtre d'un ;

ennemi. ^Au fig-Sulp. Sev. Ex-
!
pliquer (une énigme, un songe).
Cass. Fel. Guérir (une maladie).
•y Plaut.Désintéresser(un créan-
cier en le payant). Ut hune ab-
solvant. Ter. Pour le payer.^ Dé-
gager (un. objet en nantisse-
ment). Absolvere domum ex pi-
gnoribus. Varr. Dégager une
maison d'hypothèques.^ Absou-
dre, acquitter (un accusé) avec
le Gên., l'Abl. ou DE et l'Abl. Ab-
solvere injuriarum. Cornif. Ac-

,quitter du chef d'outrages. —improbitatis. Cic. Acquitter du
chef d'indélicatesse. — de prse-
varicalione. Cic. Absoudre du
crime de prévarication. Servus
omnibussententiisabsolvitur.Cic.'
L'esclave estacquittéà l'unani-.
mité. Avec le Dat. Veneriabsol-
vit. Cic. Il le déclare-quitte en-
vers Vènus.Fidemabsolvit.Tac
Il les déchargea du crime -de
fidélité. ^ Achever, terminer,
expédier. Absolvere creditorem. •Plaut. Expédier un créancier
(en le payant).De Catilinse con-jurationepaucisabsolvam. Sali.'

•J'exposerai brièvement le récit j

de la conjuration de-Catilina. !

— opéra. Cses.Terminer des tra-
vaux. Absolve beneficium tuum.
Liv. Complète le service que tu
as rendu. ;

* absônans, antis (absono). Adj. i

Jet. Contraire, opposé.
* absône (absonus), adv. Apul.
Dans un ton faux, d'une ma--

i
nière discordante. Non absone.
Gell. D'une façon qui n'est pasdiscordante.

absonus,a, um. Adj. Discordant,
faux. Voceabsoni. CicAyant une 'voix fausse. ^ Qui ne s'accorde
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ooint,quijure aveeqq.ch.j4foom
J^woce motus. Liv. Gestes en dé-
saccord aveclavoix. AvecléDat.
Nihilabsonurnfideidivins origi-
nis fuit. Liv. Rien ne démentit
la croyance qu'on avait dans la
"divinité de son origine.
ibsorbëo,6ih',ère. (Autreparfait,
ABSOBPSI. LUC. Part, ABSORPTUS.

•Eccl.Inf. pr. pass. ABSÛRBI.Eccl.)
(ab, sorbeo). tr. Avaler, absor-
ber, engloutir. Oceanusvix vide-
tur tôt res absorbere potuisse.

'Cic. L'Océan paraît à peine
avoirpu engloutir tant d'objets.
— placentas. Hor. Avaler des
gâteaux. Omnem naturalem ab-
sorbet humorent siccilas. Curt.
La sécheresse absorbe toute
l'humidité naturelle. ^ Fig. At-
tirer tout entier à soi, entraî-
ner. Tribunalus absorbet meam
oralionem.Cic. Son tribunat ab-
sorbemondiscours(jesuisobligê
de ne parler que de cela). Hune
absorbuit sestus glorise. Cic. La
fièvre de l'orgueil l'emporta.

•* absorbïtïo, ônis (absorbeo), f.
Aug. Action d'absorber. Absor-
bitto libidinis. Aug. Les entraî-
"nements invincibles du plaisir.

+ absorptïo, ônis (absorbeo), f.
Eccl. Action d'absorber.

absp... Voy. ASP...absque = ET ABS. Carm. vet.
absquë. Prép. avec l'Abl. Sans.
Absque sententia. Quint. Sans
réflexion. "Absque prsejudicio
Gell. Sans préjudice. *\ Mis
pour si non avec les temps du
Subj. Absque me foret. Plaut.
Si je n'étais là. Absque unâ hac
re foret. Ter. Si ce n'était cette
seule chose. Absque me, absque
te. Plaut. Ter. Sans moi, sans
toi (si je n'étais là, si tu n'étais
là). *f Excepté. Absque paucis syl-
labis. Gell. Exceptéquelquessyl-
labes (à quelques syllabes près).
^Jul.-Val. Excepté (adverbial!).

abssectus. Voy. ABSEGTUS.abstantïa, se (absto), f. Vitr.
Eloignement, distance.

abstëmïus, a, um (abs, lemum p.
temetumGell. Quint.), adj. Lucil.
Varr. Ov. Qui s'abstient deboire
du vin, qui ne boit pas. Absle-
mius vint. Plin. Qui ne boit pas
de vin. ^ Hor. Sobre, tempérant,
modéré.^Aus.Quiesta jeun./e-
junus et abslemius.Apul. Qui n'a
encore rien pris. ^Apuï.Ladre.

* abstentïo, ônis (abslineo),î.Csel.
Aur. Action de se retenir, em-pêchement. — stercorum. Csel.
Aur. Constipation. \Aug. Absti-
nence. 'abstergëo,tersi, iersum, ère, tr.

I (Infin. ABSTERSËRE. Lucil. Parf.
sync. ABSTERSTI. Cat.) Essuyer,
nettoyer, enlever en essuyant.
— sudorem. Plaut. Essuyer la
sueur. — fletum. Cic. Essuyer
les larmes. — araneas. Titinn.
Enlever les araignées.— remos.Curt.Emporter les rames (bri-
ser). ^ Fig. Effacer, faire dis-
paraître, enlever, chasser. —
omîtes senectutis molestias. Cic

Chasser tous les ennuis de la
vieillesse, — metum. Cic suspi-
cionem. Amm. Dissiper la crain-
te, le soupçon.ibsterrëo, 'terrût, terrïtum, ère
(abs, terreo), tr. Eloigner par la
crainte, écarter, repousser, dé-

' tourner. — hosles pilis. Liv.
Eloigner les ennemis à coups
de traits. Avec l'Abl. Lenonem
sedibus absterrui. Titinn, J'ai
écarté du logis le marchand

.d'esclaves. Avec AB et l'Abl. —homines a pecuniis accipiendis.
Cic. Détourner les hommes de
recevoir des sommes d'argent.
Avec l'Abl. — animos vitiis. Hor.
Détourner les esprits ,du vice.
Avecle Dat. — sibialiquid.Lucr.
S'interdire quelque chose. Avec
QUIN et le Siibj. Non absterreri
potuit quin... Val.-Max.Oa. ne
put le détourner de...
abstersïo, ônis (abstergëo), f.

Vindician. Action d'essuyer,
* abstïnax, acis (abslineo). Adj.
P,etr.Qui observe un régime sé-
vère.

abstïnens, entis (abstineo). P.
Adj. (Comp.ABSTiNCNTiOR.Ausbn.
Sup. ABSTINCNTISSIMUS.Col. Pl.j.)
Qui s'abstient, réservé, retenu.
—pecunise.Hor.Indifférentpour
les richesses, désintéressé'. Ab-
stinentisiimusrébusvenereis.Col.
Absolument chaste. Non solum
manus sed etiam oculos absli-

•
nentes habere. Cic. Contenir ses
yeux aussi bien que ses mains.
Abstinentissimus alieni. Plin.
Qui s'abstient de toucher au
bien d'autrui. Abstinens Jupiter
fuit in Thetide. Lact. Jupiter
contint sa passion à l'égard de
Thetis. Abstinenscserimonia. Au-
son. Cérémonie pleine de ré-
serve.abstïnentër (abstinens). Adv.
(Comp. ABSTINENTIUS. Aug.) Cic.
Sen. Modérément, avec réserve.

abstïnentïa, se (abstinens), f.
' Sen. Actionde s'abstenir, "y Sali.
Just. Désintéressement,respect
du bien d'autrui. ^ Cic. Nep.
Modération dans la dépense,
simplicité, frugalité de la vie.
T Cels. Plin. Quint. Retenue à
l'égard des plaisirs, sobriété,
continence,pureté. *\ Diète,abs-
tinence. Abstinentiâ vitam fini-
re. Tac Se laisser mourir de
faim. *j Csel. Aur. Abstention,
manque prolongé. Urinse ab-
stinentiâ. Cass. Fel. Rétention
d'urine,

abstïnëo, tïnûi, tenlum, ère (abs,
teneo), tr. et intr. Ecarter, re-
tenir, contenir. — manus ab
alienis. Cic Eloigner ses mains
du bien d'autrui. — militem a
prsedâ. Liv. Empêcher le soldat
de piller. — manus a se. Cic. Ne
pas porter les mains sur soi (ne
pas se tuer). — amorem. Plaut.
Bannir l'amour. Abstinet (om-
phacion) vomitum.Cass.-Fel. Le
verjus empêche les vomisse-
ments. Abstinendus a cibo est
seger. Cels. Il faut tenir le malade

à la diète.Abstinendussum.Sen.
Je dois être mis'à la dièle.'jDig.
Ecarter d'une succession, em-
pêcher de se porter héritier.
^ Eccl.Excommunier,fS'abste-
nir, se retenir.— se ou absiinere
absol. ab aliquâ re ou aliquâ re.

.
Cz'c.S'abstenirde quelquechose,
— a legalis violandis.Liv. S'abs-
tenir d'outrager les ambassa-
deurs. — ârmis, Curt. Ne pas
toucher aux armes, les laisser
en repos, -r publico. Tac. Ne
pas paraître, en public. Vt ab
inermi abslineretur. Liv. Qu'on
épargnât quiconque n'avaitpas
d'armes à îa main. Avec le Gén.
^- irarum'. Hor. Calmer son in-
dignation. Avec l'Ace. — libéras

.urbes. Liv. Epargner les "villes
libres.A.vecl'înî.Abstineantmihi
invidere. Plaut. Qu'ils

>
cessent

*
de me porter envie. Avec NE,
QUIN, QuojiiNus. Liv. Suet. S'em-

!
pêcher de 1 Fig- et absolt.
Virg. Se contenir. \Se abstinere
ou abstinere. Cels. Faire diète.

ab-sto,à?-e, intr.ffor.Setenir éloi-
; .gné. Abstandusest.Plaut.ilfa.ut
' .qu'il se tienne éloigné..
* abstollo, ère, tr. Maxim.-Taur.
Supprimer.Part. pas. ABSTULTUS.
Act. S. S. et ABSTULITUS. Ital.

* abstractïo, ônis (abstraho), f.
Dict. Enlèvement. Fig. Boet.
Abstraction.

abstractus, a, um (abstraho), p.
adj. Abstrait. Quantitas abs-
tracta. Cass. Quantitéabstraite.

abstraho, axi, tractum, ère (abs,
tralto), tr. (Inf. pass. sync. AB-
STRAXE. Lucr.) Emmener, arra-.
cher, entraîner.—jumenta. Liv.
Emmener des bêtes de somme.
— navemremulco.CsssAZmmerieT
un navire à la remorque. — ali-
quem e sinu ou de matris com-
plexu. Cic Arracher quelqu'un
des bras de sa mère. — ad ca-
pitale suppliciwmjCurt.Traîner
au dernier supplice. Britannîa
obliqua rétro abstrdhit latera.
Mela.Desdeuxcôtés,laBretagne
s'éloigne dans une direction
oblique. ^ Fig.' Séparer, déta-
cher, détourner, distraire. —aliquem ex comitatu clarissimo-
rum virorum. Cic. Exclure quel-
qu'un de la réunion des hom-
mes les plus distingués.- -• »"
a corpore. Cic. Se séparer du1

corps. Omnia in duasparles abs-
tractasunt. Sali.Tout est séparé
en deuxpartie's.AbstrahereaLc-
pîdo. Cic. Détacher de Lépide. A
rébusgerendissenectusabslrahit.
Cic La vieillesse arrache aux
affaires. — in altum. Cic. En-
traîner dans les hautes régions.
Paternisadversisabstractus.Tac
Entraîné par la ruine de son
père. Abstrahere se a sollicitu-
dine. Cic S'affranchir de tout
souci.

abstrudo, trûsi, trûsum,ère (abs,
trudo), tr. Pousser à l'écart,
cacher profondément. Abslru-,
dere nummum. Cic. Enfouir ses,
écus. — se in silvat i. Cic'Sa
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cacher au fond d'une forêt.
Abstrudam colaphos in cerebro.
Plaut. Je vais t'enfoncer des
coups de poing dans la cer-
velle. ^ Fig. Dissimuler. Abslru-
dere veritatem. Cic. Cacher la
vérité. — metum. Tac Dissimu-
ler sa crainte. Olio quasi abs-
trusi. PL j. Comme ensevelis
dans l'oisiveté.

* abstrûsïo, 'onis. f. Arnob. Ac-
tion de cacher.

* abstrusïus,adv.au comj>.Amm.
Plus secrètement. Au sup. ABS-
TRUSISSIME. Aug. Très profon-
dément, avec une extrêmepro-
fondeur.

abstrùsus, a, um (abstrudo). P.
adj. (Comp. ABSTRUSIOR. Cic.)
Caché. Abstrusse' insidise. Cic
Pièges secrets. Abstrùsus dolor.
Cic Douleur refoulée au fond
du coeur. Abstrùsus alque abdi-
tus. Plin. Homme retiré du
monde. ^ Fig. Abstrait, obs-
cur, impénétrable. Disputatio
abstrusior. Cic. Discussion trop
abstraite, trop obscure. Abs-
trùsus homo. Tac. Homme dis-
simulé,impénétrable.^Auneut.
sing. In abstruso situm esse.
Plaut.Etre dans un lieu caché.
f Fig. In abstruso est. Amm. 11

*
est difficile de savoir, on ne
sait.

* abstûlo, ère (abs, tulo), tr.
Plaut. ap. Diom. Enlever, em-
porter.

ab-sum, afui, aforem, afore,
afutarus (meilleure orth. que
abfui.abfore, abfuturus), abesse,
intr. Etre absent, être éloigné.
Abesse ab Urbe et ex Vrbe.
Cic. Etre absent de Rome. —ab domo. Plaid. De chez soi.
Abesse longe. Cic. Etre éloi-
gné. A besse propius. Cic Etre à
une moindre distance. Quinulla
lege abessem. Cic. Moi qui étais
absent (exilé)illègalement.(Avec
indic. de la distance.) Abesse
ab Urbe milliapassuum ducenta.
Cic. Etre à deux cents milles
de Rome.— quinquedierum iter
ab Carthagine. Liv. Etre à cinq
jours de marche de Carthage.
Quoniampropius abes. Cic. Puis-
que tu es plus près.*ï Fig. —longissime a vero. Cic Etre très
loin de la vérité. Cum ego ab ista
laSie non absim.- Cic Puisque
cette gloire ne peut pas m'être
déniée, llle longe aberit, ut cre-dal. Cic. Il sera bien éloigné de
croire. Tantum a psenitentia
afuit ut... Val.Max. Il fut telle-
ment éloigné du repentir que...
*i Impers. Haud multum... haud
procul,... non longe... paulum
abest quin. Cic. Cses. Il s'en
faut de peu que... — Tantum
abest ut... Cic. Tant s'en faut
que... Id tantum abest officio,
ut nihil magis officio possii esse
contrarium. Cic. Cela est telle-
ment différent du devoir que
rien ne peut lui être plus con-traire. Tantum abest ab eo, ut
malum mors sit, ut verear ne...

Cic. (Tusc, 1,76).Il s'en faut telle-
ment que la mort soit un mal,
que je crains que Ego vero
istos tantum abest ut ornem, ut
effici non possit, quin eos ode-
rim. Cic Loin de les louer, je
ne puis m'empêcher de les haïr.
Tantum abest ut nostra mire-
mur, ut usque eo difficiles ac
morosi simus, ut nobis, non sa-
tisfaciat ipse Demosthenes. Cic.
(Or., xxix, 104). Loin d'admirer
mes ouvrages, je suis si diffi-
cile et si sévère que Démos-
thène lui-même ne me satis-
fait pas. Qqfois le second UT
manque. Tantum' abfuit ut in-
flammares nostros animos; som-
num isto loco vix tenebamus. Cic
(Ad fam.,Xll, 15, 4). Bien loin
d'avoir enflammé nos coeurs,
c'est à peine si nous avons pu
nous défendre du sommeil.Avec
ETiAM, QUOQUE, POTIUS, dans la
seconde proposition. Cic. Suet.
Avec l'Infin. au lieu du premier
UT. Tantum abfuit lauâare in-
dustrie gesta, ut etiam qusedam
scfiberetde...^mm.Loindelouer
les actions habiles, il écrivait
même certaineschoses sur, etc.
^ Se tenir éloigné de, faire dé-
faut, ne pas secourir, manquer.
Abesse a periculis. Sali. Se tenir
éloigné des dangers. —a consi-
lio fugiendi.Cic. Repousser tout
projet de fuite. Qui Autronio
non afuerim. Cic Moi qui ai
assisté Autronius. Et quo plus
intererat, eo plus aberas a me.
Cic. Plus j'avais besoin de ton
assistance, plus tu me man-
quais.Avec l'Abl. Unum a prse-
tura tua abest. Plaut. Une seule
chose manque à ta préture.
Avec le Dat. Abest historia lit-
teris nostris. Cic. L'histoire
manque à notre littérature.
— luctamen remo. Virg. On
rame sans effort. ^ S'éloigner,
différer.Nulta re magis absumus
a natura ferarum. Cic. Rien
ne nous élève plus au-dessus
de la nature des' bêtes. Abesse
a nitore Cieeronis. Quint. Etre
bien éloigné de l'éclat de Cicé-
ron. 1 Etre exempt de, être
éloigné d'une chose désagréa-
ble. — a culpa. Cic. Etre exempt
de reproche. Afuimus dolori.
Ov. Nous oubliâmes la douleur.
Absit periculum. Sali. Loin de
nous le danger. Absit ver.bo in-
vidia. Liv. Soit dit sans offen-
ser personne. Formul. Procul
absit. Slal. Apul. Ce qu'aux
dieux ne plaise!^ Ne pas con-
venir. Quse absunt ab forensi
contentione. Cic. Qui ne con-
viennent point à un débat pu-blic^

* absumëdo, ïnis (absumo), f.
Plaut. Consommation,

ab-sumo, mpsi, mptum, ère, tr.
Consommer, dépenser, dissi-
per, épuiser. Pytissando quid
vini absumpsit! Ter. Que de
vin elle m'a consommé seule-
ment pour le goûter! Abhumere

res maternas atque patentas,
Hor. Dissiper les biens qu'on a
reçus de ses parents, f User,
employer à. — tempus dicendo.
Cic. User le temps à parler.
— biduum natura montis explo-
randâ. Liv. Passer deux jours
à examinerla nature de la mon:
tagne.— salietatemamoris. Ter.
User de l'amour jusqu'à sa-
tiété. T Faire périr, ruiner, faire
disparaître. Incendium domos
absumpsit. Liv. L'incendie dé-
truisit les maisons. Plures fa-
més quam ferrum absumpsit.
Liv. La faim en fit périr plus
que le fer. Absumi morbo. Sali.
Etre emporté par la maladie.
Absumi lacrymis. Ov. Se con-
sumer dans les larmes. Ab-
sumpti sumus. Plaut. Nous som-
mes perdus. Umbra absumitur.
Plin. L'ombre disparaît.

*absumptïo,onis(absumo),î.Dig.
Consommation.̂ Macr. Ambr.
Anéantissement.

absurde (absurdus), adv. (Comp.
ABSURDIUS.Jet.Sup. ABSURDISS1ME.
Eccl.) D'une manière désa-
gréable à l'oreille. Absurde ca-
nere. Cic Chanter faux. ^ Sot-,
tement, absurdement, d'une
manière déplacée. Haud ab-,
surde dixit. Vell. H' a dit fort àj
propos.absurdïtas, atis (absurdus), f.
Prise. Discordance. ^ Aug. Fui-,
gent. Rusp. Cassiod. Absurdité.1

ab-surdus,a,ttm.Adj.(Comp.ABSUR-
DIOR. Cic. Superl. ABSURDISSIHUS.
Cic.)Désagréable à l'oreille. Vox
absurda. Cic. Voix discordante.
1Fig. Dépourvu de sens, dérai-
sonnable, sot, niais, absurde,,
déplacé. Quid tant absurdum
quam delectari inanïbus rébus?
Cic Quoi de plus absurde que
d'être charmé par des choses
vaines? Avec le Datif. Est hoc
auribus animisque omnium ab-.
surdum. Cic. Cela, choque toutes
les oreilles et tous les esprits.'
Avec AB et l'Abl. Pauca non ab-
surda ab inttio. Tac. Quelques
faits qui ne sontpas sans liaison
avec l'origine. Ratio absurda.
Ter. Conduite déraisonnable.
Consilium non absurdum. Amm.
Dessein qui n'est pas dépourvu
de sens. Avec l'infin. Reipu-
blicse.... bene dicere haud ab-
surdum est. Sali. Ce n'est pas,;
chose malsonnanteque de bien ;mériter de la république par
ses paroles. Avec le Supin. Co-
gnitujnon absurda. Tac. Choses
qui sont dignes d'être connues. -Àbsurdse lacrimse: Liv. Larmes '
déplacées.T (En parlant surtout
de personnes.)Incapable. Homo
absurdus. Cic Homme qui n'est.

,propre à rien. Ingenium haud.
absurdum.Sali. Esprit qui n'est
pas sans aptitudes. Valens nonabsurdus ingenio. Tac. Valens.
qui ne manquait pas de talent-

absynthium. V. ABSINTHIUM.Absyrtis, idis ("A^up-n'c), f. etAbsyrthium, ii, ou plutôt Ab-
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n'syrtides ('Aif/op-riSeç). Plin. Mel.

.
ii -Deux îles voisines sur la côte
|h .de l'Illyrie actuelle, Cherzo et i

jj Ozora.
j£AbsyrtosetAbsyrtus, i ("AiJ/up-
nj.Toç), m. Luc. Val. Flacc. Prise
oj

Absyrtus, fl. d'IUyrie.
jjAbsyrtus, i ("Aij/up-ro;), m. Ov.
lcHyg. Myth. lat. Frère de Mé-

s
dée.

{Abulites, is, m. Curt. Abulitès,
j. gouverneur de la Susiane.
i(* âbundàbïlis, e (abundo), adj.
)i Cass.Fel.tr. i\i grec irXï)6wptxdç,

;,.
pléthorique.jâbundans, tis (abundo). P. adj.

{' (Comp. ABDNDANTIOR. CiC Su-
Y perl. ABUNDANTISSIMUS. Cic.) Cic.
(j Plin. Vitr. Amm. Qui déborde
j (en pari, d'un fleuve), qui est

ss,
inondé (en pari, d'un pays).

j£ fFig. Abondant, plein, qui re-
gorge, riche. Avec le Gén. Via

g omnium rerum abundans. Nep.
sjj Chemin pourvu de tout en

abondance. Avec l'Abl. Locus

u
fontibus abundans. Cic. Lieu

' abondant en sources. Absolt.
' Abundantissima cena. Suel.'B.e-
,ij pas copieux.Supellex abundan-
(,,

tis. Cic. Mobilier d'un homme
^ riche. ^ Fécond, abondant, ri-
j che (en parlantde l'esprit et du
,' style). Abundans ingenio. Cic.

Fécond en ressources. Non erat
,

abundans oratio. Cic. Son style
', n'était pas riche, f Surabon-
.

dant, excessif.— multitudo. Liv.
' Excès de population. Ex abun-

5" danti. Quint. Surabondamment,
''"âbundantër (abundans), adv.f (Comp. ABUNDANTIUS.de Superl.

ABUNDANTissmc. Suet.) Cic Plin.
[£ Suet. Avec abondance, large-f ment (en parlant des richesses

,
ou du style).

'-'âbundantïa, se (abundans), f.
f' Plin. Débordement. ^Fig.Abon-
* dance, richesse. — omnium
\ rerum. Cic. Abondance de tou-
[ tes choses. — otii. Cic Excès
* de loisirs. — loquendi. Macr.
n; Torrent de paroles. — ^eea-
1 nise. Plin. Abondance d'argent.
I" *T Abondance de vivres. <Abun-
»'" -àantia veterum tabernarum

.«I Suet. Le riche approvisionne-
* nient des cabarets d'autrefois.
* 1 Diom. Excès dans la mesure
ra des vers hypermëtres.
PjAbundantïus,zï,m.jEcc/.Evêque
'» d'Adrumète.
fiâbundatïo, ônis (abundo), f.
e Plin. Flor. Inondation, débor-
f dément.

ifâbundë (abundus), adv. Abatt-
is damment,pleinement,suffisam-
» ment, complètement. Parentes
a abunde habemus. Sali. Nous
-"' avons bien assez de sujets. Avec
'. un Adj. — magnus. Sali. Très
i* grand. — Samnitibus par. Liv.
i' Tout à fait égal aux Samnites.
i Avec ESSE. Mûti abunde est, si...
i Plin.y. Je suis bien content si...
i Avecle Gén. Fraudis abunde est.
i Virg.- C'est assez de ruses. —-salis. Quint. Suffisamment d'es-
i prit.

. .
'

i L

Abundiuf u, m. Aug. Prêtre
africain.

abundo, a-i. âtum, are (ab,
undo), in transitif. Déborder.
Abunda. Ntlat. Tib. Le Nil dé-
borde. A bi,i ilat peclus Iselilià
meum. i'i'uu. Mon coeur dé-
borde de joie. *\ Fig. Abonder,
être en abondance. Velut abun-
darent omnia. Liv. Comme si
tout était en abondance. Te-
nuioribussanguisabundat. Cels.
Le sang domine chez ceux qui
sont trop maigres. ^ Avoir en
abondance, regorger de. Avec
l'Abl. —porco,hssdo, agno, gal-
lina. Cic. Avoir en abondance
des porcs, des chevreaux, des
agneaux, des poules. — copia
frumenti. Cses. Avoir des vivres
en abondance. — amore. Ter.
Etre trop heureux en amour.
Avec leGèn.Quarumabundamus
rerum. Lucil. Ce que nous avons
en abondance. Absolt.Sive deest
naturse quidpiam sive abundat
atque affluit. Cic. Si la nature
souffre de quelque privation ou
dequelquesurabondance.̂ Etre
riche. Si .quando abundare coe-
pero. Cic. Si jamais je deviens
riche. ^ Surabonder. (Gramm.)
Syllaba abundat. Prise -La syl-
labe est hypercatalectique.

* abundus,a,um (abundo). Adj.
Gell. Paul. Nol.'Qui est en abon-
dance, abondant, copieux.

Aburrius, ii, m. Nom romain.
Abusina, se, f. Ant. Ville de Vin-
délicie.

âbusï'o, ônis (abutor), f. Cor-
nif. Cic. Quint. Catachrèse
(fig. de rhèt.l. 1 Eccl. Abus,
mauvais usage. |J Eccl. Raille-
rie, moquerie, dédain.

abusive (abusivus), adv. Quint.
Par catachrèse, improprement.
^ Amm. Par manière d'acquit,
d'une manière qui n'est pas
sérieuse, négligemment.

* âbûsivus, a, um (abutor). Adj.
Auct. pan. Consl. Csel. Aur. Con-
sent. Impropre.

âbusquë, prép. qui gouv. l'Abl.
Virg. Sen. rh. Tac. Apul. De, de-
puis.

âbusûs, ûs (abutor), m. Cic.
Mauvais usage, abus. ^ Jet.
Usage des choses qui se con-
somment.

âb-ûtor, usus sum, uti, dép. intr.
.User, se servir de, employer. —tecum hoc otio. Cic. Employer
avec toi ce loisir, te le consa-
crer entièrement. — sagacitate
canum. Cic. Tirer parti de la
sagacité des chiens. — libero
mendacio. Liv. Dire hardiment
une chose fausse. — otio ad
laborem. Front. Employer son
loisir à travailler. Avec l'Ace.
In prologis scribundis opérantabutitur'. Ter. Il emploie tous
ses soins à écrire des prolo-
gues. | Epuiser par l'usage,

- consommer. Nisi omni tempore,
quod mihi lege concessum est,
abususero. Cic. Sijene dépense
tout le temps que la- loi m'a

accordé. — rem patriam. Plaut.
Dévorer son patrimoine. *\ Abu-
ser, faire un mauvais emploi.
— militum sanguine. Cses. Ver-
ser inutilement le sang des
soldats. — eloquentiâ perverse.
Cic. Faire un mauvais usage de
l'éloquence. ^ T. de gramm. Cic.
Quint. Suet. Employer impro-
prement un mot. ^ Varr. Val.-
Max. Prise Suet. (employé pas-
sivement). Etre usé, consommé,
employé. Partie, avec le sens
passif, ABUSUS. Plaut. Prise, ABU-
TENDUS. Suet.

Abutucense oppidum,n. Plin.
.Abutuea, v. d'Atrique.
Abydeni, orum, m. pi. Liv. Les
..habitants d'Abydos.
Abydenus, a, um. Adj. Ov. D'A-
Jjydos. 1 Ov. Lèandre.
Abydus, i ("AguSoç), f. Enn.
Cornif. Virg. Mel. Ov. Abydos,

•
ville de l'Asie Mineure, sur
FHellespont,situéeprès de l'em-
bouchure du Simoïs. ^ Plin.
Amm. Abydos, v. d'Egypte.

Abyla, se .('A.ê'i).r,), f. Plin. Mel.
Avien. Abyla, pointe N. 0. du
mont Atlas, placée en face du
mont Calpé situé en Espagne,
et formant avec lui'les Colon-
nes d'Hercule.

* âbyssus, i (aëuuffoç), f. Eccl.
Gouffre, enfer, immensité.

Abziritanus, a, um. Plin. D'Ab-
zira, v. d'Afrique.

Abzose, arum, m. pi. Plin. Peu-
ple de Scythie.

âc. Conj. (qui se place seulement
devantune consomme).Voy.AT-
QUE.Acâcêsïus, ii, m. Inscr. Surnom
de Mercure.

âcâcïa, * (xY.av.ia), f. Plin. Cels.
Acacia, arbre, f Cels. Gomme
tirée de l'acacia.

Acacius, ii, m. Cass. Martyr du
temps de Dioclétien. ^ Héré-
tique arien. ^ Evêque d'A-
mida.

Acâdêmia, se ('Axa&rjjjieia), f.
Cic. Liv. Académie, gymnase
situé à 6 stades environ d'Athè-
nes,consacréoriginair.auhéros
Académus ou Echedemus. C'est
là que Platon enseignait. ^
Fig. Cic. Mel. Arnob. La philo-
sophie et la -secte académique
elle-même.Acadermavelus. Cic
L'ancienne Académie. Academia
recens, nova, adolescentior. Cic.
La nouvelle Académie. 7 Cic".
Maison de campagne de Cicé-
ron, à Pouzzoles, où il écrivit
ses Académiques.^ Cic. Acadé-
mie dans la campagne de Cicé-
ron à Tusculum.

Acâdêmïcus, a, um ('Ay-aôriiu-
xéç). Adj. Cic. Lact. Relatif à
l'Académie d'Athènes. 1 PI. m.

-Cic. Varr. Académiciens. | Cic.
Relatifà l'Académiede Cicéron.
^ Cic. PI. n. .Académiques, ou-
vrage de Cicéron.

Académus, i ('Axdc8ï)(jioç), m.
Hor. Académus, héros grec, qui
a donné son nom à l'Académie
d'Athènes.
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Acadera ou Acadira, orum, n.
pi. Acadéra, v. de l'Inde.

Acalandrum,'i, n.Plin. Fleuve
d'Italie,

âcàlanthis, 'ïdis (àxW,av6i;), f.
yoy. ACANTHE.
Acàmanthis,Mfts, f. Un desnoms
jle l'île de Chypre.
Acâmas, ântis ('A-/.ot(j.ç:ç), m.

Virg. Acamas, ,fils de Thésée
et de Phèdre. 1 Plin. Promon-
,toire su'r la côte 'N..O. de l'île
de Chypre. T V. Place Un des

-ouvriers de Vulcain.
âcânôs, i, m. Plin. Onoporde,
.chardon commun.
Acampsis, is, m. Plin. Fleuve

de' Côlchide. i .âcanthïce mastïche, es (àxav-
6t-/.-?i .y.a.aHx-!\), f: Plin. Suc de la
plante appelée helxine.

âcanthillis, idis, f. Apul. As-
^perge sauvage.âcanthïnus, ' a,- um (àxâv8tvo;).
Adj: Plin. Serv. lsid. D'acanthe,

.semblable à,l'acanthe,,de cou-
leur d'acanthe:

âcanthïon, «'(àxâvOiov), n. Plin.
Espèce"de chardon.

âcanthïs, ïdis, ace. tda (àxavBîs),
f. Phn.. Calp. Nom d'un petit
oiseau de couleur vert, foncé,
qui vit dans les buissons épi-

.neux; chardonneret. ^ Plin.
Herbe, qu'on appelle aussi se-
necio, séneçon.Acanthis, ï'dis, f. Calp. Nom de
femme.

Acantno, ûs, f. Cic. Nom d'une
nymphe.

Acanthon.Pftn.Montagne d'E-
tolie.

âcanthus, t (axavBoç), m. Virg.
•

Plin. Acanthe, branche-ursine.
^ Fém. Virg. Arbre d'Egypte,
épineux et toujours vert.

Acanthus, i ("AxavBo;), f. Liv.
Mel. Plin. Acanthe, v. située à
la pointe orientale de la Chal-
-cidique, en Macédoine. ^ Plin.
Ile de la Propontide.

aeanthyUis,'Mw (axav6uA).ï?), f.
Plin. Chardonneret.
*âcapnos,cirç(ax<»rvo;).Adj.Marf.
Sans fumèe....yleap!iO!ï mel. Col.
Miel recueilli sans enfumer la

cruche.
>

aparna ou — ne. Voy. ACHABNE.
Acarnan,ânis, m. Virg* Liv. Re-
latif à lAcarnanie, Acarnanien.
Acarnanes, um ('Ax«pvâvE:;)_,
.m. Liv. Ov. Acarnaniens, habi-
tants de l'Arcananie.
Acarnania, se ('Axapvavîa), f.
'Liv. Acarnanie, provincei de
-.Grèce entre l'Etolie et l'Epire.
Acarnanïcus,. a, um ('Axapva-
jnxôç). Liv. D'Acarnanie.
Aeastus, i fA-xaaxo;), m'. Ov.
-Acaste, fils du rôi thessalien
.Pelias,père.de Laodamie, frère
,-d'Alceste.'1 Cic. Nom d'un es-
.clave de Cicéron.
* acatalecticus,a,um. Voy. ACA-

TALECTUS.
*(âcalâlectus,iZjKtf2.Adj.Gr2m?n,
'Acatalectique,vers dont le der-
tîiier pied.ajoutes les syllabes
nécessaires.

* Acataleptus,i,m.Tert:L'Insai-
sissable,nom d'un desEons de
l'hérésiarque Valentin.

âeâtium, ii (ctomov), n. Plin.
Brigantin,petit.vaisseaurapide,
vaisseaude pirates.1 lsid.Voile
d'un navire, brigantine..

* âeâtus, i (axa-roç), f. Aus. Tert.
Brigantin, navire léger.

acaunumarga, je (mot celti-
que, dérivé a'agaunum, pier-

.re). f. Plin. Marne pierreuse.
* âcaustôs, on (ax-aus-roç)- Adj.
Plin..Incombustible.

Acbarus (AbgârusouAgbarus),i,
m. Tac. Abgar, nom de rois de
Mésopotamie, dont le royaume
avait p.cap. Edesse.

Acca Làrentïa (et non DAUREN-
TIA). Varr. Liv. Slat. Gell. Min.
Macr. Fel. Déesse des champs,
et, d'après la fable, femme du
berger Faustulus,qui allaita /et
éleva Romulus et Rémus; mère
des Lares; mère des douze frè-
res Arvales. Tous les ans, le
23 décembre,les Romainscélé-
braient en son honneur une
cérémoniefunèbre appelée LA-
IIENTALIA ou ACCALIA. Ce culte
de LARENTIA est prôbablt d'ori-
gine étrusque. ^ Varr. Acca,
nom d'une courtisane célèbre
à Rome sous le règne d'Ancus
Marcius. ^ Virg. Acca, une des
compagnes de Camille. ^ Prop.
Acca, soeurdu poète GaUus.^SîZ.
Nom d'une guerrière.

accâdo,ère (ad, cado), intr.5e7i.
rh. Tomber.

* accânOjè"re(atZ,carew),intr.T7arr.
Chanter avec, ou auprès de.

* accantïto, are (ad, cantito),
tr. Liv. Andr. Chanter avec.

accanto, are (ad, canto), intr.
Slat. Chanter auprès de.

* aceëdenter (accedens, d'ac-
cedo), adv. Paul.-Diac D'une
manière accessible.

accëdo,cessi, cessum, ère (ad, ce-
do),parf.sync. ACCESTIS, accessis-
tiSt'V.irg., intr. et qqf. tr. Appro-
cher, aller à. —ad urbem noctu.
Cic. 'Approcher de la ville pen-
dant la nuit. — ad sedes. Plaut.
Approcher de la maison. — in

.funus. Cic. Entrer dans ies rangs
dîun convoi funèbre. Absolt.
— Jugurtham. Sali. Approcher
Jugurtha. — scopulos. Virg.
S'approcher des écueils.^ S'ap-
procher de, attaquer, aborder,
arriver.—.ad mania. Liv. S'ap-
procher des remparts. — ad
manum. Nep. En venir aux
mains. — ad manum. Vop.
Venir-baiser la main. Ad te
comminus accessit. Cic. 11 t'est
tombé sur le dos. — Lemnum.
Nep. Aborder à Lemnos. — ad
hast'am. Nep. Liv. Se présenter
comme enchérisseur dans une
vente publique. — ad Urbem.

-Cic S'approcher de Rome (en
attendant le- triomphe). ^ Se

.-disposer à, se charger de, en-
treprendre. — ad rempublicam.
Cic. Se présenter aux emplois

.-.publics. —.ad vectigalia. Cic.

où ad publica. Sen. Se charger
comme--fermier de la percep-,
tion des impôts. — ad poenam, j

Cic. Se mettre en devoir de
punir. — in infamiam. PlaulA
Encourir l'infamie. *\. Echoir,
arriver, survenir.Num tibi stù%
titia-accessit? Plaut. Es-tu dfc|

venue folle? Paululumvobis<ac.
cessit pecunise. Ter. Il vous est
venu un peu d'argent. Aliài
animus accedit. Cic. Quelqu'un
prend courage. Accedit irnpera.;
tori plus sollicitudinis quan\
spei bons. Sali. Le général!
éprouve plus d'inquiétude qaV
d'espérance. ^ S'ajouter, venir
en surcroît, s'accroître,.aug-,
gmenter. Accedit act causamno-':
vum crimen. Cic Un nouveau i

grief s'ajoute à la cause. Ai
virtutis summam aecedere -nihil'
potest. Cic. On ne peut rien

;

ajouter à la vertu parfaite. Nu-

merum accessit ad harum. Ov,

Il s'adjoignit à elles. Quo plut
setatis ei accederet. Cic. Plus il
devenait vieux. Anni acceduni.
Hor. Les années s'accumulent.
Pretium accedit agris. Plimj.]
Le prix des terres augmenté.!
Hue accedit summus timor. Cic.)
A cela s'ajoute une crainte ex-;
trême. Accedit hue, ou accedit'
eo, ou accedit eliam, ou accedit
quodavec l'Ind. Cic.A cela vieBt

;s'ajouter que. Accedit... ut avec-
le Subj. 'Cic. En outre, il amie!
que, le cas se présente que.
Febris accedit. Cic La fièvre se
déclare. Accedit manus extrême
operibus. Cic La dernière main
est mise à l'oeuvre. ^ Accéder,
adhérer, se joindre à. —adarhi-
ciiiam Philippi. Nep. Devenir
l'ami de Philippe. — ad condi-
ciones. Cic Adhérer à des con-
ditions de paix. — ad alicujm
senteniiam. Plaut. Se ranger dn
côté de'l'opinion de quelqu'un.
Avec le Dat. de la personne.
Vitellio aecedere. T-ae Se ranger
du parti de Vitellius. Avec le
Dat. de la chose. Vitellii sacra-
mento aecedere. Tac. Consentir
à prêter serment à Vitellius.

—precibus. Plin.j. Se joindre auiprières. ^ Se rapprocher de,
avoir du rapport, être sembla-
ble. — propius ad deos: Cic. Se
rapprocher des dieux. Crasso el
Antonio L. Philippus proximm
accedebat.Cic. Philippe ressem-
blait le plus à Crassus eti
Antoine (au point de .vue ora-
toire). — Homero.Quint. Appro-
cher d'Homère.

* accëïa, se, f. Itala. Bécassine,
accëlëratïo,onis, f. Cornif. /Ti-
to'.Accélération,redoublement
de vitesse.

- . • ;accëlëro, âvi, âtum,-are (ad,
cetero),tr.Hâter, presser.—iler.

.
Csss. Se hâter. — gradum. Lit.

.Presser le pas.— consulalu*
alicui. Tac. Hâter pour qqn
le moment de devenir con-
sul. ^ Intr. Se hâter, se. pres-
ser, faire diligence. Accéléra,
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\signifer.Liv. Hâte-toi,.porte-en-
* seigne. Accelerare legiones Cre-
kmonamjussse. Tac. lies légions
>'» reçurent ordre de se porterenHtoùte hâte à Crémone. -
<l» accendïum, ii (accendo), n.So-
'«ilin. Embrasement.

. • :i
lui .&ac&oAo,cendi.censum,êre(ad,
fo'cando),tr, (Inf. près. pass. pa-
in- rag. ACCENDIER. Lucr.) Allumer,
ienflammer. — tsedas. Ov. Allu-
tlyner des torches cornua. Liv.
«[Mettre le feu aux fagots que
1 {portaient les cornes des boeufs.
gr—,aras. Ov. Allumer^e feu sur
îMes autels. Vaporsolis dccendit
\,\arenas. Curt. La chaleur du so-
e,ileil rend les- sables brûlants.
•^ Fig.. Virlutum scintillulse, e
m,quibus accendi philosophi ratio
\tdebet. de. Etincelles de vertus
mou ,doit s'allumer le système
il [d'un philosophe. 1 Eclaircir,
ili.rendre brillant. Lunaradiissolis
maccensa. Cic. La lune éclairée
wipar les rayons du soleil. — cli-
Wpeum auro. SU. Faire briller un
oelbouclier de l'éclat de l'or.
Dul^f Enflammer, exciter, .attiser,
flnirrit'er. — anitrum plebis. Sali.
^Exciter le peuple. — animos
uribello. Virg. Pousser les esprits
nlpà la guerre. Ira accensus. Liv.
jtsEnflamméde colère. Accendere
mspem, invidiam. Liv. Exciter
lnl'espérance,l'envie.—vitia. Ov.
^Attiser les vices. *\ Augmenter,
,mgrossir. — pretium. Sen. Aug-
menter le prix. Acetum accen-^ditur piperc Plin. Le poivre
^rend le vinaigre plus fort, .4c-
tïcenderefiduciamTyriorum:Curt.
^Fortifier la confiance des Ty-
'ériens.

_[p. * accendo,pms (accendo), m.
|jFï'eri.Celuiquiexcite(aucombat).
jj.fCcenseo, censum, ère (ad, cen-
\(jèo), tr. -Adjoindre. Accenseor
Jilli. Ov: Je me joins à lui.

i.
accensïbïlis, e (accendo). Adj.

'^;Vulg. Qui peut être allumé.L accensïo,ônis (accendo),i.Tert.
WJHier. Action d'allumer, "f Boet.
^Action de s!enflammer. - .? accensôr,ôm(aecenefo),m..i4tt<7.
KCelui qui. allume.
1\. accensus, i (accenseo), m. et
II,"ordintplur.accensi,o),a?n,in.pl.
""Liv, Cic Nom donné auxVci-
e;'îtoyens-de la 5e classe -qui sui-
»' ''valent la légion comme batail-lon de réserve, et, au-combat,
f'se tenaient aux derniers rangs
ieCile la 3e ligne (des Triarit);
*ils étaient destinés à prendre
i"jcommesurnuméraires,dans l'or-
•l^re de bataille, la place des sol-

dats tombés. Comme ils étaient
'"'vêtus et non armés, on les nom-*mait acecensi velati. Liv. ^ Non.
f'Veget-Ordonnance d'officier.-^

Cic. Officier attaché à certains
'"magistrats (décemvirs, consuls,
J'préteurs) à Rome et dans les
'^provinces.
<*": accensus,û (accendo), m. Plin.
*Symm.Action d'allumer,
«''accentiuncûla, s (dimin. de
sfaccentus), f. Gell. Accent.
fcv

*t..cesntor,ôris (af, cantor), m.
ii.d. Qui chante avec un autre,,
qui accompagne en chantant.'

accentûs, ûs -(accino), m. Quint.
.Gell. Serv. Accent, ton, intona-
.
tion, accentuation. J Amm. So-
lin. Front. Son d'un instrument.
5 Sidon. M. Emp. Augmentation,
intensité, accroissement..

* accepta,oe.(s.-ent.pars), f. Gro-
mat. vet._Portion de terre, lot.

* acceptabïlis, e (accepta). Adj.
Eccl. Acceptable..

* acceptabïlïtër (acceplabilis),
adv.Ecc/.D'.unemanièreaccepta-
ble.Compar.ACCEPTABILIUS, Aug.

*a.coeptâtïo,-ônis(acceplo),t.Tert.
Action d'acceptef.-^ Tert..Con-
sidération (pour une personne).
ïEccl. Vocation, appel queDieu
fait à l'homme. '

* acceptàtôr, ôris (accepta), m.
Tert. Qui agrée, qui .approuve.
1 Inscr. Qui accueille.

acceptâtus, a, um. Adj. Comp.
ACCEPTATIOR. Sen. Acceptable.

acceptilatïo ou accepti latio,
onis, f. Gajus. Dig. Formule par
laquelle un -créancier affirme
« l'acceptation » -d'un payement
fictif fait par son débiteur ;
quittance, acquit, décharge.

acceptïo, ônis (accipio), f. Cic.
Sali. Action de recevoir. ^ Gro-
mat. vet. Manière dont un lot
de terre est attribué. ^ Boet.
Admission (dans la langue phi-
losophique), approbation d'une
opinion,d'uneproposition.^i?ecZ.
Acception (de personnes), con-
sidération, appréciation.

* acceptïto, âvi, are (fréq. d'àe-
cepto), tr. Plaut. Recevoir sou-
vent.

accepto, âvi, âtum, are (intens.
d'accipio), tr. Plaut. Col. Quint.
SU. Tert. Vulg. Recevoir, accep-
ter,-agréer, adopter, subir.

* accepter,ôris (accipio),m.Cod.
Just. Celui qui accepte (une do-
nation. ^ Inscr. ^Receveur, per-
cepteur. T Plaut. Celui, qui ap-
prouve. ^ Eccl. Celui qui fait
acception de, partial, f Gloss.
Oiseleur. \ Lucil. Cypr. (pour
accipiter). Épervier.

* acceptôrarïus, ïi (acceptor,ac-
cipiter), m. Anth. Fauconnier.

* acceptorïus, a, um (acceptor).
Adj. Qui sert à recevoir.—mo-
dulus.Front.Yd.sepour mesurer

-l'eau.
* acceptrix, ïcis (acceptor), f.
Plaut. Celle qui reçoit.

acceptus, a, um (accipio), p. adj.
(Comp.ACCEPTioR.Cî'cLrè.Superl.

-ACCEPTISSIMUS. Cic. Sali.) Agréé,
agréable,bienvenu.Avecle Dat.
Plebi acceptus. Cses. Bienvenudu
peuple, populaire.Avec APUD OU
AD et, l'Ace. Esselne apud te is
servus acceptissimus?Plaut Cet
esclave te serait-il très agréa-
ble? Avec DJ et l'Ace. Acceptius
in vulgum. Tac Bien reçu du
peuple. Munus gratum accep-
tumque. Nep. Présent agréé et
agréable. Acceptissimadiis sacra
instituere. Liv. Etablir des cé-

rémonies très agréables aus
dieux. Au neutr. Acceplum, i.Ce
qui est resté en caisse, opposé
à expensum, ce qui est sorti.

- Ut par sit ratio actseplorum et
datorum. Cic. Pour établir les
balances des receltes et dès
dépenses. Voy. ACCIPIO. '

_

'
* accersïo,ônï>,f.jBac/«'a)'.Action
d'appeler(aujugementdernier).

accersïtôr. Voy. ARCESSITOR. ;

accerso, ère. Voy. ARCESSO. - - •

* accessa, se (accéda), f. Serv.
Marée, flux..

* accessïbïlis, e (acaedo). Adj'.
Eccl. Accessible.

_
•

'

* acces'sïbïlïtâs, atis -(accessibi-
lis),i. Tert. Possibilité d'appro-
cher, abord facile, libre accès.

* accessïbïlïter (accessibilis),
adv. Cl. Mam. D'une manière
accessible. ' ;

accessïû,- ônis (accedo), f. Ac-
tiond'approcher,approche.QiiM
iibi ad hasce accessio est sedes?
Plaut.-Que viens-tu faire dans
cette maison? Suis accessioni-
bus. Cic Par les audiencesqu'il
accordait. *\ Suet. Cels. Accès
(dans une maladie), arrivée,in-
vasion, paroxysme (de la fiè-
vre). ^ Fig. Augmentation,com-
plément, accroissement, l'objet
ajouté, accessoire. — pecunise.
Nep. virium.Liv. Accroissement
de fortune,' de forces. Magnas
accessiones fecisse. AUct. b. Alex.
Avoir fait de grands progrès.
Accessionem adjunxit sedibus.
Cic. Il ajouta une aile nouvelle
à l'édifice. —'- punici belli. Liv.
(en parlant de Syphax). Partie
accessoire de la guerre puni-
que. 1 Supplément à toute es-
pèce d'impôt. — decumse. Cic.
Addition au dixième. _f Terni, de
phil.'Cïc.Addition qui complète
une ' définition donnée, corol-
laire. T Dig. Garantie, caution.

* accessïto, âvi, are iîrèq. à'ac-
cedo), 'intr. Cato. Arriver.

accessûs, ûs- (accedo), 'm. Ap-
proche, arrivée,rapprochement.
— nocturnus ad urbem. Cic Ac-
tion de s'approcher de Rome
la nuit. 1 Fig. — solis. Cic. Rap-
prochement du soleil. — et re-
cessus sesluum. Cic. Flux et re-
flux de la mer. — ad causam.
Cic. 'Entrée en matière. ^ Plin.
Cels. Accès (dans une maladie).
1Accès, libre entrée. Popularis
accessûs. Cic. Audience publi-
que. Dure accessum alicui. Ov.
Donner accès à qqn. f Accès,
lieu par où l'on passe. Omnem
accessum lust'rare. Virg. Visi-'
ter les abords. — marilimus,
Auct. b. Alex. Accès' par mer.
^ Adjonction, accroissement.—
splendoris. Cod. Theod. Accrois-
sement d'éclat. *f Vitr. Espèce
d'échelle d'assaut.

Acci, orum, m. Itin. Ant. Inscr.
Colonie romaine dans la Tar-
raconaïse en Espagne.

accia.^ V. ACCEIA.Accïanus,a, um. Cic. Gell.W&c-
cius. ...
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accïdens,'rfen<!'s (accido), n. Sen.
.
Quint. Prise Ce qui dans une

-
chose n'est qu'accidentel et ex-

.
térieur ; les accidents d'une
substance. ^ Jul. Firm. Acci-

I
dent,événementfortuit ou inat-

| tendu. ^ Quint. Amm. Accident
i fâcheux, événement malheu-
j reux. 1 Csel. Aur. Symptôme
'. d'une maladie.
r» accïdentïa, se (accido), t. Plin.
Accident, événement. *[ Claud.

1 Mamert. Accident (t. philos, op-
i posé à subslantia).
j* accïdïa,se (accido), f. Plin. Va-
! fcr.Accès(defièvre,etc.).^Forme
corrompue d'ACEDiA. Voy. ce
mot.

_ , .accïdïosus, a, um (d'accidia,
corrupt. d'acedia). Reg. Bened.
Négligent.

1.accido,cïdi, ère (ad,cado),intr.
. Tomber sur ou auprès. — ad
terram. Enn. et Plaut. in hu-
mum. Varr. Tomber sur le sol.
Tela ab omni parle accidebant.

.Liv. Des traits tombaient de
: toutes parts. *\ Fig. Accidere ad
pedes. Cic ad alicujus genua.

i
Ter. alicui ad genua. Suet. ge-

.
-nibus alicujus.Liv. Tomber aux

-
pieds, aux genoux de qqn

.
(pour le supplier). ^ Fig. In

.
aliquem accidere. Ter. Tomber

,
sur qqn (s'adresser,s'appliquer

i
à lui). 1 Arriver, parvenir. Âc-
cidere aures. Plaut. Arriver aux
oreilles. Vox accidit ad hostes.

,
Liv. Le cri parvint aux oreilles

i
des ennemis. — ad oculos. Cic.
Tomber sous le regard. Ne ma-joris multiludinis .species acci-
dere hostibus posset. Hirt. Pour

. que les troupes ne pussent pas
,
paraître à l'ennemi plus nom-
breuses. Famoe accidit classem

I punicamadventare.Liv.Lebruit
se répandit que la flotte car-

sthaginbise arrivait. T Arriver,
i
survenir.Quidquidaeciderit.Gic

,
Tous les événements. Si quid
<idversi accidisset. Cses. Si quel-

,
quemalheurétait arrivé.Siquid

i humanitus accidat. Cic. S'il lui
I-arrivait malheur (s'il venait à
,
mourir).Accidit satis opportune.
Cses. Il est arrivé assez à pro-

. pos. Nescioan tibi gratius oppor-

.tuniusque acciderii.... Cic. Peut-
i
être t'est-il arrivé fort heureu-
sement.... Nihil accidetei sepa-
ratim a reliquis civibus. Cic. Il

i aura le même sort que les au-
Itres citoyens. Accidere incom-
mode. Cses. Se mal passer. —

) bene. Plaut. Se bien terminer.
Hoc quorsum accidat. Ter. A quoi

1-cela aboutit. IHuc verbum in te
yaccidit. Ter. Ce mot s'applique
là toi. 1 Impers. Accidit avec UT
jet le Subj. (pour exprimer une
conséquence logique). Casu ac-
cidit ut id .primus nuntiaret.

,
Cic. Il se trouva par hasard
•qu'il fut le premier à l'annon-
cer. Avec NE et le Subj. Potest
accidere ne fiât. Cic. Il peut ar-
river que le fait ne se produise
pas. Avec QUOD (quand il est dé-

terminépaitan adverbe).Accidit
perincommode quod eum nus-
quam vidisti. Cic. Malheureuse-
ment tu ne l'as vu nulle part.
Rarement avec l'Ace, et l'Inf.
Necenimaccideratmihiopusesse.
Cic. Et en effet le cas ne s'était
pas présenté que j'eusse besoin
de lui. 1 En gramm.Etre admis,
avoir lieu, se rapporterà. Cetera
quse ei generi accidunt. Quint.
Tout ce qui se rapporte à ce
genre. Numeri verbis accidunt
duo. Donat. Les verbes admet-
tent deux nombres.
2. accïdo, cïdi, cïsum, ère (ad,

.

csedo), tr. Cses. Couper (près du
soi)..! Virg. Consommer.\Abat-

.
tre, ruiner, exterminer. — ita
proeliouno Vestinorumres, ut....
Liv. Ruiner tellement par un
seul eombat les forces des Ves-
tins que... Accisse res. Cic. Si-
tuation malheureuse.

* accïdûus,a,Mm.Adj.Paa/.lvo/.
Qui survient.

* accïeo, îvi, ère- (ad, cieo), tr.
Diom. Mander, faire venir.

* accinctïo,ô"nî's(aeez'rcpo),f. Hier.
Action de se ceindre, de s'ar-
mer.

1. * accinctus, ûs (accingo), m.
Hilar., Hier. Action de s'armer,
de se ceindre.

>

2. accinctus,a, um (accingo), p.
adj.(Comp. ACCINCTIOR.Aus.)Aus.

-
Bien ajusté, raide, fort tendu.

accingo, cinxi,. cinctum, ère
(ad, cingo), inf. arch. ACCINGIER.
Virg. tr. Ceindre. Accingi ense.
Virg. .Se ceindre d'une épée.
Feminse pellibus accinctse. Tac.

-
Femmes enveloppées de peaux.
Accinctus gemmis fulgenlibus
ensis. Val. FI. Epée garnie de
pierreries éclatantes. 1 Armer,
munir, pourvoir, préparer.
(Phraaten) accingilpalernum ad
fastigïum. Tac II arme Phraate
pour la conquête du trône pa-
ternel. Studio popularium ac-
cinctus. Tac. Soutenu par l'at-
tachement de ses compatriotes.
^ Intr.S'apprêter. Accingeadmo-
las. Pompon.Apprête-toi pourla
meule. Accingunl omnes operi.
Virg. Tout le monde s'apprête
à l'ouvrage. Au moyen-passif.
Magicas accingier artes. Virg.

-S'armer des pratiques de la
magie. Accingere in hoc discri-
men, Liv. Prépare-toi à affron-
ter ce péril. Accingebantur dis-
parianimo.Taells s'apprêtaient
au départ avec un esprit bien
différent. Avec l'Inf. Accingar
dicere puqnas. Virg. Je m'ap-
prêterai à chanter les com-
bats.

* accïno, ïi, ère (ad, cano), intr.
Diom. Chanter avec ou auprès
de

, accompagner en chan-
tant.

accïo, îvi (ïi), ïtum, îre (ad, cio),
tr. Cic Curt. Liv. Appeler, man-
der, faire venir. ^ Fig. Mortem
Isetus accivit. Flot: il se donna
la mortaveejoie. Quam (mortem)
Me conscientiâ acciverat. Vell.

-Mort volontaireamenéeparu*
conscience bourrelée. -accïpïo, cêpi, ceplum, ère (ai
eapio), tr. (Forme sync. ACCIPJ

pour ACCIPISNE, ACCEPISTIN pot
ACCEKSTINE. Com. ACCEPSO poi
ACCEPERO.Pacuu.)Recevoir,prei
dre, accepter. — pecuniam. Cit

Prendre de l'argent. — abside,
Cses. Recevoir -des otages, i
exercitum ab aliquo. Cses. Reo
voir l'armée des mains de qq,
1 Fig. Navis accipit aquam. L\
Le navire fait eau. — slilm
Plin. j. Prendre la plume.

-stipendium de publico. Liv. Bi
cevoir un salaire de l'Ela
Rationes accipere âb aliquo.Ci

Se faire rendre des compte
par qqn. Acceplum referre. Ci

facere. Gaj. Plin. j. Inscrh
à l'avoir, porter au crédit-d
qqn. Ut par sit ratio aceeptt
rum et datorum. Cic. Afin i
balancer le compte des recel
tes et des dépenses. Codexae-
cepli et expensî. Cic. Le livre
du doit et de l'avoir. Acceplm
referre alicui. Cic. Etre redeva-
ble à qqn de qq. ch. ^ Perce-
voir, entendre dire, appren-
dre, comprendre. Esc res. -au
sensu accipiuntur. Cic. Ce qui

est perçu par les sens. Accvgm
clamorêm. Sali.Entendreun cri
Accipe. Hor. Apprends. Pron»
auribus accipi. Tac. Etre biei
accueilli.Sicutiego accipio. Sjï
Comme je l'apprends par ta
tradition. Quse geranluraccipi
ex Pollione. Cic. Pollion te dis
ce qui se passe. Famaaccepisa

- Cic. Avec l'Ace, et l'Inf. Avoi
appris par ouï-dire. Sic a maji
ribus accepimus. Cic. Nous li-

nons cela de nos ancêtres.Qii
traduntur celeriter accipere,
Quint. Comprendre vite te
leçons. ^ Admettre, accueilli^
recevoir. — armatos in arcm.
Liv. Recevoir les soldats dau
la citadelle. — in civitatem.Cii
Accorder à qqn le droit â
cité. — in deditionem. Cses. Ke>

cevoir la soumission. — m
quem conjugem. Sen. Epouse
qqn. — aliquem per tridum
hospilaliter

. Curt .
Accorde

l'hospitalité à qqn pendanttroi
jours. — aliquem maie verls

- Cic. Accueillir qqn par des ii
jures. — aliquem cenâ. (Je!
Recevoir qqn à dîner. Acci^
sacramentum. Tac Consentir,
prêter serment à qqn. Sacrt

- mentumacceperatexercitus.TV
L'armée avait prêté serment!
Othon. *\ Admettre, approuva
interpréter.Acciperepacem.l§
Accepter la paix. — omen. Ci
Admettre un présage. — rtm
tionem. Cic. Adhèrei à M
proposition de loi. —

aUqià
in bonam parlera. Cic. Prend»
qq. ch. en bonne part. —

ë
quid oraculi vice. Tac. Prendi
qq. ch. pour un oracle. Cri
appellatioRoma acoipitur. Quin
Sous le nom de Ville on ente»
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Rome. Accipere verisimilia pro :

veris. Liv. Prendre le vraisem-
blable pour le vrai. ! Se char-
ger de, entreprendre. — alicujus

.
causam. Ter. Se chargerdu pro-
cès de qqn. — decumas. Cic. Se
charger de percevoir la dîme.
— mare placandunt. Eutr. En-
treprendre le rétablissement de
la paix sur mer. 1 Souffrir,
supporter, éprouver. — volu-
ptatem ex aliquâ re. Cic. Res-
sentir du plaisir de qq. ch.
— injuriam. Cic. Recevoir une
injure. — damnum. Hor. Eprou-
ver un dommage. — cladem.
Liv. Essuyer une défaite.

accïpïtër, tris (accipio). m.
Ter. Lucr. Varr. Cic. Oiseau de
proie, épervier, faucon, autour.
Fig. Accipiler pecunise. Plaut.
Vautour qui nous prends notre
argent.

* accïpïtrma, se (accipiter), t.
Plaut. Pâture d'un oiseau de
proie. ^Apul. Epervière, plante.

* accïpïtro, are (accipiter), tr.
Lsev. Déchirer,mettre en pièces,
comme un oiseau de proie.

* accisïo, ônis (accidere), f. Act.
SS. Incision, entaille.

Accîtanus, a, um, adj. Plin.
D'Acci. — colonia. Plin. Colonie
Accitana.||Subst.ACCITANI,orum,
m. pi. Macr. Habitants d'Acci,
uans_la Tarraconaise.

*accitio,ÔTO's(aecio),f.^nz.Evo-
cation.

* accïto, are (intens. de accio"),
tr. Macr. Prononcer, expri-
mer.

accitus, abi. û (ne se trouve
qu'à ce cas) (accio), in. Cic.
Virg. Tac. Dict. Appel, convoca-
tion.

Accïus, a, um. Cic. Vell. Quint.
Nom d'une famille romaine
dont le membre le plus connu
est un poète de la période ar-
chaïque, émule de Pacuvius,
imitateur de la tragédie grec-
que. La forme de ce nom dans
lesmss est généralementAccïus;
dans les monuments épigraphi-
ques, Arrius.

acclamâtïo, ônis (acclama) f.
Cornif.Cri(en général).||Cic Liv.Plin.j.Applaudissementou cla-
meur hostile. ! Quint. Excla-
mation oratoire, épiphonème.

acclamo, âvi, âtum, are (ad,
clamo), intr. et tr. Crier, pousser
des clameurs, des huées. —ali-
cui. Cic. Huer qqn. ^ Pousserdes
cris d'approbation, de joie. Ei
acclamatumest. Plin.j.On le sa-lua par des acclamations.̂ Pro-
clamer, déclarer hautement.
— aliquem servatorem liberato-
remque. Liv. Proclamer qqn
sauveur et libérateur. Si nocen-
tem acclamaverant. Tac. S'ils
l'avaient déclaré coupable.

acclâro, âvi, are (ad, clarus), tr.
Rendre clair, intelligible; expli-
quer, faire connaître. Uti tu si-
gnanvbis certaacclarassis(accla-
raveris). Liv. Fais-nousvoir les
signes certains de ta volonté...

acchnis, e (ad, clind). Appuyé,
adossé. — trunco arboris. Virg.
Adossé au tronc d'un arbre.

.
Craies inter se acclines. Col. Des
claies qui se rabattent les unes
sur les autres. ^ Arn. En s'in-
clinant. f Fig. Enclin, porté,
qui a du faible pour. Acclinis
falsis animus. Hor. Esprit qui a
du penchant pour le mensonge.acclïno,aîn,atunt,are (ad,clino),
tr. Pencher, appuyer contre
qq. ch. Castra tumulo acclinata.
Liv. Camp adossé à une émi-
nence.^Fig. Haudgravatese ac-
clinaturos ad causam senatus.
Ii?;.Ne devantpas hésiter à pen-
cher vers le parti du sénat.

acclivïs, e et acclivus, a, um
(ad, clivus). Adj. Cic. Cses. Liv.
Ov. Tac. Montant, qui va en
montant.

acclïvïtâs, âlis (acclivis),f. Cses.
Col. Amm. Pente qui va en
s'élevant.

accognosco, ère (ad, cognosco)
tr. Petr. Quint. Reconnaître.

accola, se (accolo), m. Qui de-
meure près d'un lieu, habitant,
voisin. Accolse Oceani. Liv. Ri-
verains de l'Océan. Accolse Cere-
ris. Cic. Voisins du temple de
Cérès. Habere accolas Gallos.
Liv. Avoir pour voisins les Gau-
lois.^Fig.Accolse fluvii.Tac Les
cours d'eau voisins, affluents.

accolo, côlui, cultum, ère (ad,
colo), tr.Habiterprès de.Accolere
mare, Tiberim. Liv. Habiter près
de la mer, sur les bords du
Tibre. Qui ssdibus propinquis
nostris accolis. Plaut. Toi qui
habites aux environs de notre
maison. 1 Etre situé le long de.
Fluvius accolilur oppidis. Plin.
Le fleuve a des villes sur ses
bords. Accolentes. Mel.Plin.~Les
habitants.

accommôdatë (accommodatus),
adv. (Comp. ACCOMMODATIUS.Cic.
Sup.ACC0M«10DATISSIME.C!'e.)D'une
manière appropriée, conforme.
Accommodate dicere ad persua-
dendum. Cic. Parler de manière
à persuader.Ad naturamaccom-
modatissime vivere. Cic. Vivre
conformément à la nature.

accommôdâtïo, ônis (accom-
moda),î.Cornif. Cic. Action d'ap-
proprier, d'ajuster, conformité.
"| Fig. Cic. Esprit d'accommode-
ment, complaisance.

* accommôdâtivus, a, um (ac-
commoda). Adj. Prise Approprié
au sens.^

accommodatus, a, um (accom-
modo). P. Adj. (Comp. ACCOMMO-
DATION, Cses. SUp. ACCOMMODATIS-
siHus.Céc.lApproprié,conforme,
apte à, fait pour. Avec AD et
l'Ace. Oraiio ad persuadendum
accommodata. Cic. Discourspro-
pre à persuader. Minime sum
ad te consolandum accommoda-
tus. Cic Je ne suis pas fait pour
te consoler.'Avec ADVERSUS et
l'Acc.Emplastraadversusmorsus
accommodata. Cels. Emplâtres
employés contre les morsures.

Avec le Dat. Tempora demelendis
jrugibus accommodata. Cic Sai-
son convenable pour moisson-
ner les fruits de la terre. Exem-
plum temporibus accommoda-
tissimum. Cic Exemple très
approprié à leur situation cri-
tique. Servus vilissimus nec cui-
quam serio ministerio accommo-
datus. Tac. Esclave méprisable,
qui n'estpas faitpourlemoindre
service sérieux.

* accommodé (accommodus),
adv. Rufin. Convenablement,
d'une manière conforme à...

accommôdo,âvi, âtum, are (ad,
commodo) tr. Approprier, adap-
ter ,

proportionner. — lateri
ensem. Virg. Ceindre I'épée.
Accommodare clipeum ad dor-
sum. Plaut. Mettre le bouclier
sur son dos. °\ Fig. Conformer,
assortir, accommoder. Meum
consilium accommodabo ad
tuum. Cic. Je réglerai mes vues
sur les tiennes. Accommodare
testes ad crimen. Cic.Approprier
les témoins au chef d'accusa-
tion. — jusjurandum suum ad
alicujus testimonium. Cic. Con-
former son jugementà la dépo-
sition d'un témoin. — se ad
nutum alicujus. Cic. Se plier,au
caprice de quelqu'un. — se ad
rem publicam et ad magnas res
gerendas. Cic. Se vouer aux
affaires publiques et aux gran-
des actions. Ad hanc prsesensio-
nem nihil video quod accommo-
dem. Cic. Je ne vois pas quelle
conséquence tirer de ce pres-
sentiment. Accommodare alicui
verba. Quint. Prêterà quelqu'un
un langage. "t Appliquer,-em-
ployer. — non nullam opérant
lusstudiis. Quint. S'appliquerun
peu à-ces études. — curampra-
tis. Quint.Donner ses soins aux
prés. Lapis dentifiiciis accom-
modatur. Plin. Cette pierre est
utilisée pour les dentifrices.
Accommodare exordium in plu-
res causas. Cornif. Employer un
exorde dans plusieurs causes.f Donner des commodités, ac-
corder. — orandse litis tempus.
Cic. Donner tout le temps de
plaider. — alicui manum. Apul'.
Aider quelqu'un. — alicui de
habitatione. Cic. Donner des fa-
cilités à quelqu'un pour son
logement. Tunicam mihiaccom-
moda. Prise. Prête-moi une
tunique. Accommodare auctori-
tatem, fidem. Dig. Interposer
son autorité, sa parole.

accommodus,a, um (ad, commo-
dus), adj. Virg. Stat. Veg.Lampr.
Ambr. Convenable à, propre à.
Avec le Dat. Vallès accommoda
fraudi. Virg. Vallée propre à
une embuscade. Accommodus
ûd usum vivendi. Ambr. Disposé
pour une vie facile.

* accongëro,gessi, ère (ad, con-
gero), tr. Plaut. Entasser.

* accorpôro, are (ad,corpus), tr.
Solin. Amm. Cod. Theod. Incor-
porer,'joindre.
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accrëdo, dïdi, ditum, ère (ad,
credo), (Arch.ACCREDUAS,p.ACCRE-
VAs.Plaut.LucrAtv.etinlr.Plaut.
Cic. Nep. Hor. Croire, croire à.
accrêmentum, i (accresco), n.
Boet. Accroissement.

* accrescentes,ïum, m.p. subst.
Cod. Theod. Soldats supplémen-
taires. (Dans l'armée du Bas-
Empire, les fils des vétérans
étaient immatriculés sous ce

•

nom, bien avant l'âge légal de
vingt, iris, et touchaient des
rations.)\

accresco,\(.s, crêvi, crêtum, ère
.(ad, cresco), intr. Croître, s'ac-

croître, augmenter, grossir.Sed
nobis jam paulatim accrescere
puer incipial. Quint. Mais lais-
sons l'entant grandir peu à peu.
Fig. Flumen subito accrevit. Cic.

;

Le fleuve grossit subitement.
Accrescit csespes pectori usque.
Tac. Le gazon s'élèvejusqu'à la
hauteur de la poitrine. Valetudo
decrescit, accrescit labor. Plaut.
La santé diminue, le- travail
augmente.Erucaaraneoaccreta.
Plin. Chenille enveloppée d'une
toile d'araignée. *{ S'ajouter,
survenir, arriver en surcroît.
Redderationem, quid tibi Ittibus
accreverit. Ps. Sali. Rerids com-
pte' de l'accroissementde ta for-
tune grâce aux procès. Jus ac-
crescendi. Dig. Le droit d'acces-
sion, d'accroissement.

accretïo, ônis (accresco), f. Cic.
Accroissement.

Accua, se, f. Liv. Ville d'Apulie.
acciibatio.Voy.AccuBiTio.
¥ accûbïtâlïa, ium (accu-

bo), n. (s. e. STRAGULA). T.reb.
Poil. Couvertures, cous-
sins sur lesquels on s'ap-
puie à table. '

* accûbïtâris, e (accubi-
tum). Adj.Ed. Diocl. Qui se
place sur les lits, dont on
se sert dans les repas.

* accûbïtâtîo,oms,f.Spart.
VOJ. .ACCUB1TI0.accubïtïo, ônis (accumbo),
'{. Cic. Action d'êtrecouché,
particulièrement à table
(selon la coutume romaine

* accûbïto, are, intr. Sedul.
Comme ACCUBO.

* accûbïtôr, ôris (accumbo), m.
Porph. Voisin de table.

* accûbïtôrïum,ii (accumbo),n.
Inscr. Salle destinée aux repas
funèbres. 1 Inscr. Tombeau.

* accûbïtum, i (accumbo), n .Lampr. Canapé pour prendre le
repas (en forme de demi-lune).
1 Inscr. Banc pour se reposer,
fauteuil

* accûbïtus, ûs. m. Varr. Stat.
Action de se mettre à table.
1 Vulg. Paul. Nol. La place à la
tabje.

accubo, are (ad,cubo), intr.Elre
coucheauprès de. Quoi bini cus-
todes semper acculant. Plaut.
Auprès de qui, deux gardiens

' sont toujourscouchés.Theatrum
Tarpejo monti accubans. Suel.

Théâtre adossé au mont -Tar-
péien. Nemus accubat umbra.
Virg. L'ombre descend de la fo-
rêt. *\ Etre couché à tablesur le
leclulus. Accubare alicui in con-
vivio. Cic. Etre à table près de
quelqu'un.

faccûbûo,adv.P/ûMÏ.Danslapos-
ture d'un homme couché (mot
forgé_ à l'imitation d'Assmuo).

< accudo, cûdi, cûsum, ère, tr.
Plaut. Forger,battre en sus (en
pari, de la monnaie).Fig. Ajou-
terencoreaunesommed'argent

A.cculeia (curia). Chapelled'Ac-
ca, mère des Lares, au pied du
mont Cermalus (dépendance du
Palatin).

t-
accumbïtô"rïum,îï,n.Voy.AC-

CUBITIORIUM.iccumbo, cûbûi, cubïlum, ère
(ad, cumbo), intr. Plaut. Mardi.
Tib. Prop. Vulg. Se coucher,
s'étendre, être' couché, f Se
coucher, prendre place à table.
Accumbere in epulo, in convivio.

i Cic. epulis. Virg. Prendre place
à un repas, à un festin. —

apud
aliquem. Cic Etrele convive de
quelqu'un. — supra ou infra
aliquem. Cic. Prendre place au-
dessus ou au-dessous de quel-
qu'un. — in summo. Plaut.sum-
mum. Hor. Occuper le hautd'un
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établir, intenter une accusa-*
tion. — capessere. Tac. Se char-
ger d'une accusation. — ador-
nare. Cic Concerter une accu-
sation. — conflare. Cic. Fournir
les éléments d'une accusation.
— exsequi. Tacperagere.Plin.j.

[ Poursuivre une accusation. Ac-

.
cusatione desistere. Cic. Se dé-
sister de la plainte. Accusatio-

,
nem factitare. Cic. Accusationes

' exercere. Tac. Faire le métier
d'accusateur. 1 Discours écrit

,
de l'accusateur. Accusationem
légère. Plin. Lire une accusa-

! tion. Accusation^quinque libri.
Cic. Cinq livres d'accusation
(Les Verrines).

accûsâtivus, a, um. Adj. Accu-
sativus casus. Quint. Accusatif
(4e cas). Accusativa prseposttio.
Serv. lsid. Préposition qui se
construit avec l'accusatif.

-accûsàtôr, ôris (accuso), m.
Accusateur, qui porte plainte.
Accusatorem alicui apponere,
parare, comparare. constituere,
instituere. Cic. moliri. Tac. Sus-
citer un accusateur à quel-
qu'un. ^ Juv. Suet. Dénoncia-
teur, délateur.

accûsâtorïë (accusatorius),adv.
CicL Liv._ En accusateur.

accusâtorïus,a, um (accusator).
Adj. Qui concerne l'accusateur
ou l'accusation. Accusatorius
animus. Cic. Sentiments d'ac-
cusateur, auhaosité.Accusatoria
lex. Cic. Loi relative aux accu-
sateurs. — vox. Liv. Ton mena-
çant. Accusatorii libelli. Dig.
Actes d'accusation.Accusatoria,
vita. Quint. Vie passée à ac-
cuse^accusatrix, îcis (accusator), f.
Plaut. Plin. Aug. Accusatrice,
délatrice, celle qui fait des re-
proches.

* accusîto, are (fréq. d'accuso),
tr. Plaut. Accuser, s'en pren-
dre_ à.

accuso, âvi, âtum, are (ad,
causa ou caussa), tr. Accuser
en justice. Sed aliud est male-
dicere. aliud accusare. Cic. Au-
trechoseestmédire,autrechose
accuser publiquement. Avec
l'Ace. Accusare aliquem ad po-
pulum. Liv. Accuser quelqu'un
devant le peuple. — aliquem
crimine incesti. Val.-Max. Ac-
cuser quelqu'un d'inceste. Ac-
cusati sunt uno nomine consula-
ires. Cic. Les anciens consuls
ont été accusés pour le même
fait. Accusare aliquem crimine
invidise.Nep. Accuser quelqu'un
par jalousie,envie. Avec le Gén.
—•

aliquem ambitus. Cic. Accu-
ser quelqu'un de brigue. — ca-pitis. Cic, D'un crime capital.
Avec DE et l'Abl. — de veneficiis.
Cic. Accuser qqn d'empoisonne-
ment. Avec PROPTER et l'Ace. —aliquem propter injurias. Cic.
Accuser quelqu'un d'outrages.
Avec INTER et l'Ace. — aliquem
inter sicarios. Cic Accuser d'as-
sassinat. Avec QUOD. Nep. Avec

l'Ace, et l'Inf. Tac. ^ Accuser (en
général), blâmer, reprocher,cen-
surer. — aliquem graviter, gra-
vissime. Cic. Faire de sévères
reproches à quelqu'un. — con-
sulem segnitise. Liv. Blâmer la
lenteur du consul. — inertiam
adolescentium. Cic. Reprocher
aux jeunes gens leurparesse. —culpam alicujus. Cic. S'en pren-
dre à quelqu'un. Quotidie accu-
sabam. Ter. Tous les jours je
lui demandais de se justifier.

Acdei, ôrum, m. pi. Plin. Peu-
ple scythe.

Acdestis, is, m. Arn. Fils de
Jupiter.

Acdestius, a, um. Adj. Arn.
D'Acdestis.

Acê, es ("Ax/j), f. Nep. Plin. Acé,
ville de Phénicie, plus tard
Ptolémais ou Acca (au}. St-Jean-
cVAcre).

* âcedia, se (forme access. ACCI-
DIA ïtala, lsid. du grec àxv)8ia),
'f. Eccl.Négligence,indifférence,
découragement.

* âcedïor, âri (àx-/)ôi'a),dép. intr.
Vulg. Etre morose.Acelum, i, n. Plin. Nom d'une
ville de la Vénétie.

acentêtus, um (âx£vTïjToç).'Adj.
Plin. Front. Sans points, sans
défauts (en parlant du verre).

* àcëo, ère (rac. AC), intr. Cato.
Etre acide, être aigre (en pari,
du vin).f Fig. Sidon. Etre dé-
sagréable.

Acëphâli, ôrum (àxécpaXoi), m.
lsid. Les Hérétiques, qui ne
reconnaissent point la supré-
matie de l'Eglise.

âcëphâlus -versus (àxéçaAoç).
Ter. Maur.Vers auquel manque
une syllabe au commencement,
ou bien dont la première syl-
labe est brève au lieu d'être
longue.

1. âcër, èris, n. Plin. Ov. Erable,
arbre.

2. âcér, acris, e (de la rac. AC,
comme aceo, acuo, actes, etc.).
Adj. (Comp. ACBIOR. Cic. Superl.
ACCERRIMUS.C!C.Arcll.ACER,f.lîran.
ACRIS, m. Enn. Cels. Col. ACRUS
a, um. Pelag. ACRE, adv. Lucil.
Sali. Virg. Tac.) Piquant, pointu,
aigu, tranchant.^ (En pari, des
sensations perçues par les sens
et des choses qui les affectent).
Acre, vif, fort, éclatant, péné-
trant, éblouissant,violent.̂ Icràz
rapula. Hor. Raves aigres. Man-
ducare quse sunt acerrima. Cet.
Manger les aliments les plus
piquants. Acer stomachus post
vinum. Hor. Estomac aigri par
le vin. Acres humores. Cic. Hu-
meurs acres. Acri voce. Lucr.
D'une voix aiguè, pénétrante.
Unguenta acerrima suavitate
condita. Cic. Parfums d'une
odeur agréable et très péné-
trante. Naribus acres canes. Ov.
Chiens au flair subtil. Acres
oculi. Cic. Vue perçante. Acer
splendor. Lucr. Eclat éblouis-
sant. Acris hiems. Hor. Hiver
rigoureux. Acer sol. Hor. Soleil

ardent. Par ext. Acris egeslas.
Lucr. Pauvreté pressante. Acer
morbus. Plaut. Violente mala-
die. Acris Sitis. Tib. Soif ar-
dente. 1 (En pari, des senti-
ments, des dispositions de l'es-
prit). Vif, pénétrant. — me-
moria. Tac. Souvenirs dou-
loureux.—pseniUntia.TacAmer
repentir. Vir acri ingenio. Cic
Homme doué d'un génie vif,
pénétrant,f (En pari, des quai,
ou défauts moraux). Vif, animé,
ardent, brave, zélé, diligent,
irascible, fougueux, emporté.
Civis acerrimus. Cic. Ardent
patriote.Acerrimusdefensor. Cic.
Défenseur zélé. Homo ad perdis-
cendum acerrimus. Cic. Homme
plein d'ardeur pour s'instruire.
Acres milites. Cic Soldats vail-
lants. Avec le Gén. Acer mi-
litise. Tac. Ardent à la guerre.
Avec l'Abl. — equis. Virg.Adroit
à diriger les coursiers. Acer-
rima uxor. Plaut. Epouse iras-
cible. Acer potor. Hor. Buveur
intrépide, f (En pari, de choses
abstraites). Violent, cruel. Acre
bellum. Cic. Guerre' acharnée.
— supplicium. Cic Supplice
cruel. Acris nox. Cic. Nuit pé-
nible.

* âcërâtôs, on. (àxépK-roç), adj.
Plin. Qui n'a point de cornes.

* âcërâtus,a, um (acus, èris), adj.
Lucil. Fest. Non. Mêlé de paille.

* âcerbatïo, ônis(acerbo),ï.Cypr.
Aggravation.

acerbe (acerbus), adv. (Comp.
ACERBIUS; sup. ACCRBISSIME. Cic.)
Cses.Cic Amèrement,durement,
rigoureusement. ^ Cxs. Cic.
Avec douleur, péniblement.

âcerbïtas, âtis (acerbus), f. de
Plin. Pall. Verdeur, âpreté d'un
fruit qui n'est pas mûr. 1] Amm.
Infection.T Fig. Aigreur, du-
reté, rudesse. Acerbitasmorum,
naturse. Cic. Apreté de carac-
tère. — salis. Quint. Raillerie
amère.} Cic. Suet. Aigreur ,animosité, colère. °j Amertume,
affliction, douleur, deuil. Acer-
bitas temporis Sullani. Cic. Mi-
sère de l'époque de Sylla. Ovi-
nes perferre acerbitates. Cic.
Supporter toutes les misères.

* âcerbïter (acerbus), adv. Aug.
Comme ACERBE.

* âcerbïtûdo, ïnis (acerbus), f.
jGell. Comme ACFRBITAS.âcerbo, are (acerbus), tr. Val.
FI. Rendre amer.| Aigrir, en-
venimer,aggraver.Acerbarecri-
men. Virg. Aggraver un repro-
che. — nefas. Stat. Grossir uncrime. — vulnus. Claud. Enve-
nimer une blessure.

* âcerbôsïtâs, âtis (aeerbosus),J. Cassiod. Amertume.
acerbus,a,um, adj. Comp. ACER-

BIOR. Sup. ACERBISSIMUS. Cic, (En
pari, des sensations). Acide,
acerbe, âpre, amer, aigre, aigu,
perçant, criard; vert, qui n'est
pas mûr, prématuré. Acerbum
Neptuni corpus. Lucr. Corps salé
de Neptune. Vox acerbissima.
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Sen. Voix criarde. Acerba uva.
Phsed. Raisin vert. Ace. pi. n.
comme adv. Acerba sonans.
Virg. Au son aigre. — tuens.
Virg. Aux regards amers. Fig.
Acerbavirgo.Varr.Ov.Jeune fille
qui n'est pas nubile. Acerbum
funus. Virg. Mort prématu-
rée. *[ (En pari, de personnes).
Dur, cruel, rigide, violent, .4eer-
bus hostis. Cic. Ennemi acharné.
— creditor. Sen. Créancier in-
traitable. — recitator. Hor. Lec-
teur importun. Substant. Acer-
bus. Hor. Homme qui censure
avec âpreté. Posse acerbos e Ze-
nonis schola exire. Cic. 11 peut
sortir des bourrus de l'école de
Zenon. 1 (En pari, de choses).
Dur, rigoureux, triste, fâcheux,
douloureux. Acerbus delectus.
Liv. Levée rigoureuse. Litterse
acerbissimse. Cic. Lettre vio-
lente. Acerba recordatio. Cic.
Souvenir douloureux. Acerbis-
simum supplicium.Cic. Supplice
cruel. Mutta acerba habuit Me
annus. Cic. Cette année a vu
bien des malheurs. Ace. pi. n.
poet. pris. adv. Acerba fremens.
Virg. Frémissant impatiem-
ment.

* âcernëus,a,um (acer,èris).Ad}.
Venant. Inscr. D'érable.

âcernus, a, um (acer, èris), adj.
Virq. Hor. Ov. De bois d'érable.

* âcerôsus,a,um (acus,èris).Adj.
Lucil. Fest. Mêlé de paille.

âcerra, se, f. Cic. Virg. Boîte,
coffret dans lequel on conser-
vait l'encens, dont on se ser-
vait dans les sacrifices, et par-
tic, quand on brûlait les morts.

Acerrani, ôrumtn.pi.Liv.Habi-
tants d'Acerres.

Acerrae, «ra?n,f.p]..L!i>.Acerres,
ville de Campanié, voisine de
Naples.

__âcersecômes, se (ay.cprexoij.vic),
m. Juv. Qui n'a pas encore
coupé ses cheveux, qui a de
longs cheveux (en parlant de
Bacchus ou d'Apollon); jeune
adolescent, jeune efféminé.

âcervalis, e (acervus), adj. Cic.
Qui est entassé, accumulé (en
pari, du sorite).

âcervâtim (acervo), adv. Lucr.
Varr. Par accumulation, en tas,
en monceaux. ^ Fig. Cic En gé-
néral^en gros, sommairement.

âcervatïo, ônis (acervo), f. Plin.
Accumulation, entassement.

Acervetis, is f. Plin. Ville du
Pont-Euxin.

acervo,âvi, âtum, are (acervus),
tr. Liv. Front. Amonceler, ac-cumuler,entasser. '[Plin. Quint.
Ambr. Entasser, multiplier.

acervus, i, m. Tas, amas, mon-
ceau. Acervus seris et auri. Hor.
JMonceau de cuivre et d'or. —
csecus. Ov. Aveugleamas (chaos).
Sarcinas in acervum conjicere.
Liv. Entasser les bagages. T Fig.
Quantité, nombre, aggloméra-
tion. Acerviscelerum. Cic.Quan-
tité de crimes. 1 Cic. Sorite
(t. de logique).

âcesco, âciXi, ère (aceo), intr.
Hor. Plin. Devenir aigre.

Acësïnes, is (Ay.Eaiv/jç),"m.Curt.
Just. Acesines, fl. de l'Inde, qui
reçoit l'Hydaspe à droite, I'Hy-
draotes, à gauche et se jette
dansl'Indus.

Acesmus, i, Plin. Voy. ACCSINES.
1 Plin. Acesinus, fl. de la Cher-
sonèse Taurique.

Acësïnus, a, um. Adj. Val. Fl.
De TAcesinus.

âcësïs, ace. im (ay.Etjiç), f. Plin.
Espèce de vert de montagne,
^ornéoleou chasse-peste,herbe.
Acesta, se ('Ay.iazi\), f. Virg.
SU. Acesta, anc. v. sur la côte
N. de la Sicile, près du mont
Eryx, fondée par Acesle, nom-
mée plus tard Egesta, puis par
les Romains Segeste (auj. Cas-
tel a Mare di Golfo.)

Âcestaei, orum. m. pi. Plin. Ha-
bitants d'Acesta.
Acestenses, ïum, m. Cic. Habi-
tants d'Acesta.
Acestes, se, m. Virg. Ov. SU.

-
Lact. Aceste, roi de Sicile, de
race Troyenne.

âcëtâbûlum (les mss donnent
aussi la forme âcîtâbûlum), i
(aceium),n.Petr.Quitit.Dig.Apic
lsid.Vinaigrier,saucière."jCato.
Plin. Cels. Gobelet de la conte-
nance d'un quart d'hémine,
du poids de quatre drachmes
attiques (n gr. 464). f Sen. Go-
belet d'escamoteur. ^ Cassiod.
Instrument de musique. ^ Fig.
Plin. Cavité, cotyloïde. ^ Plin.
Trompe des polypes, suçoir,
aeétabule. ^ Plin. Calice '(des
fleurs).

âcêtârïa, ôrum (acetum), n. pi.
Plin. Ce qui est préparé à
l'huile et au vinaigre, salade,
vinaigrette.

* âeëtaseo, âvi, ère (acetum),
intr. Apul. Devenir aigre.

1. *âceto, are, tr. Fest. Arch.
p. AGITO.

2. * âceto, âvi, are (acetum),intr.
Eccl. Prendre le goût de vi-
naigre, devenir aigre.

•* âcëtôsus, a, um (l.acetum),adj.
Apic Qui a goût de vinaigre,
sûr.

1. âcêtum, i (aceo), n. Vinaigre
Mulsum acetum. Cato. Oxymel,
vinaigre mélangé de miel.
1 Fig. Ressentiment, amertume.
Nunc experiar, sitne aceto tibi
cor acre. Plaut. Maintenant je
vais voir si tu as une pointe
de ressentiment(un peu de fer-
meté) dansl'âme.^ Plaisanterie,
esprit mordant. Halo perfusus
aceto. Hor. Arrosé de saumure
italienne, c'est-à-dire de pi-
quantes plaisanteries. Acerbum
acetum. Plaut. Esprit mordant.

2. âcêtum, i (axoreov), n. Plin.
Apic Miel vierge.

Achab, m. indécl. Bibl. Achab,
jiom de deux rois d'Israël.
Achoei, ôrum ('A^aioc), ni. Liv.
Achéens, habitants de la prov.
grecque nommée Achaïe. ', Plin.
Juv. Achéens,par ext.les Grecs.

^ Cic. Achéens, habitants de
la province romaine d'Achaïe
(toute la Grèce, sauf la Thessa-
lie). *\ Ov. Plin. Achéens, hab.
d'une colonie grecque près du
Pont-Euxin. ACH>EORUM PORTUS.
Plin. Port de la Troade où les
Grecs abordèrent. ACH^ORCU

STATIO. Port de Thrace sur l'Hel-
lespont.

Aehaemënës,is ('Ayaiy.im,ç),m:
Hor. Achémène, premier roi de
Perse, fondateur de la dynastie !

des Achéménides, grand-père
de Cyrus.

Achasmënïdae, ârum, m. Plin*
Les Achéménides, les descen-
dants d'Achémène, par extens.
les Perses.

Achsemënïdes, se, m. Solin.
Habitant de PAchéménie, c'est-
à-dire de la Perse. ^ Virg. Aché-
ménide, compagnon d'Ulysse.

Achaemënïus, a, um, Adj. Hor.
Ov. Achéménien, c'est-à-dire
Perse ou Parthe.

achaemënis, ïdis, f. Plin. Aché-
ménis, herbe de l'Inde, de cou-
Jeur d'ambre.
Âchaetus, i, m. SU. Fleuve de
_Sicile.
Âchaeus, i, m. Ov. Achéus, roi
.de Lydie.
Achaeus, a, uni, m. Lucr. D'A-
chaïe. 1 Staf. Grec.
Achaïa, se ('A/tua) ou en prose

ACHAIA, se, f. Ûv. Plin. Achaïe,
partie septentrionale du Pélo-
ponnèse. ^ Cic. Plin. Achaïer\
prov. romaine.
Achâïâs, âdis ÇAyaXiç), f. Ov.
Achèenne, femme àchéenne ou-
.grecque.Achâïcus, a, um ÇAyaiy.ôç).Adj.
Cic D'Achaïe. Achaici homines.
Cic. Gens qui vont en Grèce-
1 Plin. Achaïque, surnom de L.
Mummius, vainqueur de l'A-
.phaïe.
Achâis, idis etïdos, ace. pi. îdas
ÇAyjaî). f. Ov. Grecque. \ Ov.
Achaïe, Grèce. ^ Plin. Ville
.d'Asie.
Achâiûs,a,wm,poét.p.AcHAicus.
Virg. Achéen ou Grec.

AchanouAchar,m.indéel. Bibl.
Hébreu lapidé par ordre de Jo-
sué.

Achana. Plin. Fleuve d'Arabie.
Achanto, ûs, f. Cic Rhodienne,
mère du Soleil.

achantum, i, n. Veg. Substance
odorante.

Achareus, i, m. Hyg. Nom d'un
homme qui lutta avec Hercule
aux jeux Olympiques.

* âchâris, ïtis (<ï);apiç).Adj. Vulg.
Jngrat.
Acharnée, ârum fAxapvat), f-
Stat. Acharnes, bourg impor-
tant deJ'Attique.
Acharnanus, a, um, adj. Nep..
D'Acharnés, Acharnien.

acharne es ou se (ày.âpvri), f.
Lucil. Plin. Loup de nier, pois-
son de mer.Acharne, es, f. Acharné,ville du
peuple des Magnètes en Thes--j
salie. I
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Acharneus, ei ('AyapvEii;), m.
Sen., tr. Acharnien.

Acharrse, ârum, f. Liv. Ville de
Jhessalie.

Achâtes, se ÇAy&vqs), m. Plin.
SU. Achate, fl. de Sicile, sui-
tes bords duquel on découvrit
la pierre d'agate.^ Virg. Achate,
le plus fidèle des compagnons
d'Enée. (Gén. ACHATI.)

âchatës, se (à àyâioç), m. (Aussi
fém., en s.-ent."gemma. Solm.)
Plin. Vulg. lsid. Agate, pierre
précieuse.

Achaz, m. indécl. Bibl. Achaz,

,
joi deJuda.

Achëloïâs, âdis, f. Silv. Ov. De
i

l'Achéloùs; fille de l'Achéloùs.
^ Au plur. Acheloiades, les Si-

; j-ènes._
i

Achëlois,?di.s tj'AveXcoiç),f. Virg.
I fiv. Fille de l'Achéloùs,naïade.
,

Achelôïus, a, um ('Ay.EXciïo;).
Adj. Ov. Virg. De l'Achéloùs.

—héros. Stat. Tydée.
Achëlôusou -ôôs, ï ('Aye).ûoç),

m. Ov. Prop. Mel. Stat. Achélous,
fl. de la Grèce, qui descend du
Pinde,sépare l'Etolie et l'Acar-

i
nanie, et se jette dans la mer
Ionienne (act. Aspro Potamo).

(
Achënni, orum, m. pi. Cic. Ha-
bitants d'Achéris, en Sicile.

i
Achëron, onlis, ace. ontem et
onta ('Ay_Épajv), m. Liv. Aché-

,
.ron, fl. de la Thesprotie qui

(
débouche dans la mer Ionienne.

,.
1Just.Liv. Plin. Fl. du Bruttium.
"f Cic. Virg. Hor. Fl. mytholo-
gique des_Enfers.

,
Àchëronteus, a. um ('Ay.Epov-

j
JEIO;). Adj. Claud.De l'Achëron.

Achërontia, se, f. Hor. Petite
I

ville d'Apulie, sur la frontière
'„ jle la Calabre (auj. Acerenza.)
I .Achërontïcus,a, um. adj. Prud.
n De l'Achéron. Acherontici libri.
j Arnob. Livres sacrés, écrits, si

l'on en croit la tradition,parI'E-

t
brusqueTagès;ceslivresavaient

,,
peut-être rapport aux cérémo-

'r jiies funèbres de l'Achéron.
Aehërontini, ôrum, m. pi. Plin.

.
Peuple du Bruttium, riverain

" ,du fleuve Achéron.
,,

Achërontïus, a, um, adj. Serv.
' De l'Achéron.
'" Achëros, m. Liv. Fleuve de la

palabre.
* Achëruns, unlis, ace. untem et
li (chez Lucr.) unta, m. Enn. Lucr.

,

Cic. Plaut. Achéron, il. des En-
t fers.

ÂGb.ëiu.ntïc\is,a,um.Ai}.Plaut.
'" De l'Achéron. Acherunticus se-
''• -nex. Plaut. Vieillard qui a unjiied dans_la tombe.
''Âchërûntini, ôrum, m. Plin.
,

yoy. ACHERONTINI.
I Acherusïa, se ('AyEpouo-ia), f.
M Plin. Acherusie, marais de la

Thesprotie,par où coule I'Aché-
' ron. T Plin. Lac de la Campanié

entre Misène et Gumes. 1 Plin.i Mel. Caverne de la Bithynie,
f- par laquelle Hercule pénétra,

jlit-on, dans les Enfers.
l'LAchërûsïs, ïdos ('Ayipovffiç), f.
"P Val.-Fl. Comme ÀcûËRUsrA.

Achërûsïus(AchërmisTu i), a,
um ('A^Epoûcrioç). Adj. Ii.. De
l'Achéron. | De l'Achéron. des
Enfers. Acherusia temp' i. Enn.
Les régionsachérusienneSjC'est-
à-dire les Enfers.Acherusia vita.
Lucr. Vie triste, telle qu'on la
mène aux Enfers.

acheta,se (à.yix-r\% dor. p. W!TÏ)Ç),
m. Plin. Cigale mâle, celle qui
chante.

Achilla. Voy. ACILLA.
Âchillas, se, m. Cses. Lue Achil-
Jas, meurtrier de Pompée.
Achillêa ou Achillis insula,
se, f. Mel. Plin. Achillêa, île
située à l'embouchure, du Bo-
rysthène, avec un sanctuaire
jTAchille.
Achillêa, se, f. Plin. Achillêa,
île voisine de Samos dans la
jner Egée.
Achlllêïs, ïdos, f. Achilléide,
poème épique non achevé de
Stace.

achillëos, i, f. ou achillêa, se
(s. e. herba), f. Plin. Millefeuille,
plante découverte par Achille
pour la guèrison de Télèphe.
AchillëSjù ('Ayi),),E0çd'où aussi

ACHILLEUS , Inscr. et chez les
poètes ; gén. Achillëi ou Achilli;
ace. Achillêa; voc. Achille; abi.
Achilli), m. Cic. Sali. Vira. Ov.
Achille, héros grec, fils de Pe-
lée, et de la Néréide Thétis.
T Fig. Plaut. Virg. Gell. Val.-
Max. Un Achille, c'est-à-dire
un héros ou un jeune homme
.beau et fort.
Achilleum, i ('Ayj),>.Eiov), n.
Plin. Achilleum,ville forte près
du promontoire de Sigée dans
la Troade, élevée par les Myti-
léniens, avec le tombeau d'A-
chille^

achilleum, i, n. Plin. Eponge
J-endre.
Achilleus, a, um. Adj. D'Achille.
Achillêa stirps. Virg. Race d'A-
chille. Achillese siatuse. Plin.
Statues achilléennes, nues et
qui tenaient une lance. Achil-
leus cothurnus. Prop. Style su-
blime de l'épopée, dont Achille
était souvent le sujet.

Achilleus Cursus ('AyiM.eioç
Spôp-oç). Plin. Mel. Cours d'A-
chille,presqu'îleàl'embouchure
du Borysthène, transformée
maintenant par les alluvions,
ojj Achille fit une course.

* Achillïâcus, a, um. Adj. Fort.
D'Achille.

Âchillidës, se ('AyjM.EiBï);), m.
Ov. Descendant d'Achille.

Achillitâni,ôrum, m. Afric. Ha-
bitants d'Achilla.

Achimelech, indécl. m. Bibl.
Achimelech, grand prêtre des
Hébreux.

Achisarmi, ôrum, m. Plin. Peu-
ple d'Ethiopie.

Achitophel, indécl. m. Bibl.
Achitophel,conseillerde David,
.qu'il trahit.
Âchïvi,ôram,m.Gen.plur.poét.
Achivum. Cic. Les Grecs. Quid-
quid délirant reges plecluntur

Achivi. Hor. Les fautes que les
rois (grecs) commettent,ce sont
leurs peuples qui les expient.
(Les petits pâtissent toujours
jles sottises des grands.)
Achïvus,a, um.Adj.Ov. Achéen,
Grec.

achlis, à l'ace, in. {.Plin. Animal
sauvage du Nord que les na-
turalistes considèrent comme
identique à l'élan.

Achne, es, f. Plin. Ile près de
Rhodes.

Achoali, orum, m. Plin. Aehoa-
les, peuple del'ArabieHeureuse.

Acholla. Voy. ACILLA.
achôr, ôris '(àycip), m. Macr.
Croûte qui se forme sur la tête
des enfants.

Achorëus, êi ou eos, m. Luc.
Achoree, prêtre égyptien qui
favorisait Pompée.

Achradma,iE ('Aypa5[vri),f.Cic.
Liv. Achradine, le quartier le
plus important de Syracuse,
avec de belles places publiques
et de beaux édifices, (basili
que,^prytanée).

achrâs, âdis, et ados (àj;pâe), f.
Col. Poirier sauvage, poire sau-
vage_.achromôs, on (axpw:'.oç)- Adj.
Fortunat. Sans excuse appa-
rente.

âcïa, se (acus), f. Titin. Cels.
Aiguillée de fil. Ab aciâ et acu
mi (mihi) omnia exposuit. Petr.
Il me raconta tout de fil en
aiguille.

âeicûla, se (dimin. de acus), f.
Cod. Theod. Epingle de tête

jiour la toilette.
Âcîdâlïa, se ('AxiôaWoe), f. Virg.
Acidalie, surnom de Vénus,
tiré de la source Acidalia, en
Béotie, où se baignaient les
J3râces, filles de Vénus.
Acidâlïus, a, um. Adj. D'Aci-
dalie. Acidalius nodus. Mart.
Ceinture d'Acidalie (de Vénus).
Acidalia arundo. Mart. Roseau
de Cnide.

âcïde (acidus), adv. (Comp. ACI-
mns. Petr.) Avec aigreur. Non
acide feras in animo tuo. Vulg.
N'en sois pas chagriné.

Acïdmus, i, m. Cic. Inscr. Aci-
dinus, surnom romain dans la
gens Manha.

* âcïdïtâs, âtis (acidus), f. Marc,
limp. Aigreur.

* âcido, are (acidus), intr. Alex.
Jat. Devenir aigre.
âcïdûlus, a, um (Dimin. de aci-
dus). Adj. Plin. Un peu aigre,

^aigrelet.
âcïdus, a, um (aceo), adj. (Comp.

ACIDIOR. Petr. Sup. ACIDISSI-
MUS. Plaut.) Aigre, acide. Acida
inula. Hor. Aunée acide. —creta. Mart. Craie détrempée
dans le vinaigre. Acetum aci-
dissimum. Plaut. Vinaigre très
fort. Subst. Acida, orum, Plin.
Mets aigres. 5 Fig. Apre, désa-
gréable, fâcheux, piquant, mor-
dant. Alicui invisus acidusque.
Hor. Désagréable et importun
pour quelqu'un. Homo acidse
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linguse. Sen. rhet. Homme à la
langue acérée, mauvaise lan-
gue. Acidum canticum. Petr.
Chant désagréable,qui déchire
l'oreille.

Acienses, ium, m. Plin. Aciens,
ancien peuple du Latium.

* acieris, is, f. Paul, ex Fest.
Hache d'airain pour frapper les

^victimes.
âcïës, ëi (rac. AC, d'où acuo,
acus), f.(Arch. Gén.Adi.GeW.ACiE.
Sall.)Pointe,tranchant, fil d'une
épée, d'une faux, d'une lance.
Acies securis. Cic. Tranchant
d'une hache. — unguium. Plin.
linguse. Amm. Bout des ongles,
de la langue. — gladii. Plaut.
Pointe de l'épée. Mera acies
ferri. Plin. Le tranchantpur du
fer, l'acier. Aciem hebetare,
prsestringere. Plin. Emousser.
Aciem excitare, trahere. Plin.
Aiguiser. || Fig. Patimur hebes-
cere aciem horum auctoritatis.
Cic. Nous laissons s'émousser
le glaive de leur autorité. ^Fig.
Vivacité (du regard), vue per-
çante, prunelle ou pupille de
l'oeil, éclat brillant. Acies ocu-
lorum. Cses. Eclat perçant des
regards. Oculorum longinqua
acies. Gell. Presbyopie. Acies
ipsa, quâ cernimus, quse pupilla
vocatur. Cic. L'organe même de
la vue qu'on appelle pupille.
Hue geminas nunc fiecte acies.
Virg. Tourne les yeux de ce
côte. Aciem in omnes partes di-
mittere. Ov. Diriger son regard
de tous les côtés. Stellis acies
obtusa videtur. Virg. L'éclat
des étoiles paraît s'affaiblir.
f Pénétration de l'esprit, puis-
sance intellectuelle. Nulla acies
ingenii tanta, quse Cic. Il
n'est pas d'esprit si pénétrant
qui... Aciem in omnes parles in-
tendere. Cic. Porter sur tous
les points son attention. Animi
acies obtusior. Sen. Esprit sans
pénétration. Rerum diversitas
aciem intenlionisabrumpit.Flor.
La diversité des objets brise la
force de l'attention, f Front de
bataille, ordre ou ligne de ba-
taille, rang, ligne de soldats.

JPrima acies. Cses. La première
ligne. — novissima, extrema,
postrema. Liv. La dernière li-
gne. — média. Csei. Le centre.
— dextra. Liv. L'aile droite.
Tertia acies, quarta acies. Cses.
La troisième, la quatrième li-
gne. — simplex. Auct. b. Alex,
duplex. Cses. Simple, double
ligne de bataille. Triplicem
aciem inslituere. Cses. Ranger
une armée sur trois lignes. Le-
gionem in acie mnstituere, col-
ïoeare. Cses. Mettre la légion en
ligne de bataille. Aciem deri-
gere. Liv. Aligner le front de

•
bataille. Prominerea ceteraacie.
Liv. Faire saillie sur la ligne
de bataille. Quorum (naviuni)
acie constilutâ. Nep. Les navi-
res ayant été disposés en ba-
taille. Agmina potius, quam'

acia pugnabant. Liv. C'étaient
plutôt des colonnes en marche
que -les corps rangés en ba-
taille,,qui combattaient. ^ Ba-
taille, combat, lutte. AciesPhar-
salica. Cic. Combat de Pharsale.
— equestris. Curt. Combat de
ca-\ alerie. — navalis. Mel. Com-
bat naval. Copias, exercitum in
aciem educere. Liv. Cses. Nep.
Mener les troupes, l'armée au
combat. Producere in aciem.
Cses. Nep. Ranger en bataille.
Aciem instaurare. Virg. Rétablir
le combat. Acie decernere. Nep.
Décider par les armes. Struere
aciem. Virg. Se ranger en ba-
taille. Aciemferre. Tac. Soutenir
le choc. Cadere in acie. Liv.
Tomber sur le champ de ba-
taille. Acies magnam partem
militum absumpsit. Liv. Une
grande partie des soldats pé-
rirent dans le combat. Exce-
dere acie. Liv. Quitter le champ
debataille.^Fig.Orationisaciem
contra conférant. Plaut. Je vais
armer ma langue pour cette
rencontre. In aciem veniamus.
de Ouvrons la discussion.

Acila, se, Plin. Acila, marché en
Arabie.

Acïlïanus, a, um. Adj. D'Aci-
lius, qui regarde, qui concerne
Acilius. Aciliani annales. Liv.
Les annales d'Acilius,de C. Aci-
lius Glabrion.

1. Acïlïus, a, um.Adj. Liv. Nom
d'une famille plébéienne à
Rome, qui comptait plusieurs
branches, les Balbi, les Gla-
briones, les Rufi et les Severi.
— Lex Acilia. Cic. Loi portée
en 122 av. J.-C. par M. Acilius
Glabrio et d'après laquelle il
devait être statué dans une
seule séance sur toute plainte
de concussion.

2. Acïlïus, ïi. Liv. Gell. Suet.Juv.
NomdeplusieursRomainsparmi
lesquels on peut citer : Man.
Acil. Glabrio, vainqueur d'An-
tiochus et des Etoliens; C.Acil.
Glabrio, auteur d'une histoire
romaine écrite en grec, que
Claudius Quadrigarius tradui-
sit en latin ; Acil. Glabrio, con-
sul avec Trajan, exécuté par
ordre de Domitien, parce qu'il
lui était suspect.

Acilla, Acylla, Acholla (mss
Achilla), se, f. (Slrab. 'AyoXXa,
Pi!oZ. "Ayyla). Liv. Acilla," ville
de la Byzacène, en Afrique.

Acillitânus, Aehollïtanus, a,
um, Adj. Plin. D'Acilla, d'A-
cholla.

Acimincum, t, n. Amm. Aci-
mincum, v. de la Pannonie in-
férieure.

Acina, se, f. Plin. ville d'Ethio-
„pie.
acïna. Voy. ACINUS.âemâces, is, m. Hor. Curt. Sa-
bre court et recourbé des Per-
ses, des Mêdes et des Scythes,
cimeterre.

âcïnarïus, a, um (acinus). Adj.
Qui a rapport au raisin. —dolia.'

Varr. Vases pour conserver le
raisin.

âcïnâtïcïus, — nâtïcus, a, um
(acinus).Adj. De raisin, préparé
avec du raisin. Acinaticum vi-
num. Pall. Cassiod. Vin tiré des
grains de raisin séchés._

Acincum, i, n. Amm. Acincum,
ville forte de la Pannonie infé-
rieure.

âcmetôs, i (dc-xir/j-ro;), m. Tert.
L'Immobile, un des éons des
Valentiniens.

Acinippo. Plin. Acinippo, ville
de la Betique.

âcïnôs, i (ay.ivoç), f. Plin. Ba-
silic sauvage, herbe odorifé-
rante.

âcïnosus, a, um (acinus). Adj.
Plin. Plein de grains de raisin.
1 Plin. Semblable aux grains
de raisin.

âcïnus, i, m. Cic. Plin. Suet ou
âcïnum, i, n. Varr. et âcïna,
se, f. Cat. Csel. Aur. Grain de
tout fruit à grappe,^a)-rte. grain
du raisin, pépin.

âcïpensër (âcûpenser, aquipen-
ser, èris), m. (acus, pesna = pen-
na).CicFest.Esturgeon(?),pois-
son de mer très estimé chezles
anciens.

Aciris, ïdis. m. Plin. Fleuve de
l'Italie méridionale.

1. Acis, ïdis et is (TAy.:ç), m. Oc.
Claud. Acis, riv. de Sicile, au
pied de l'Etna, d'une eau claire,
saine et froide. [ Ov. Acis,
d'après la fable, beau berger,
amant de Galatée.

2. Acis, idis, f. Plin. Une des Cy-
clades, nommée aussi Siphnos.

âciseo. Voy. ACESCO.
* âciscûlarïus,ïi, m. Gloss. Tail-
leur de pierres.

* âciscùlum, i, n. Boet. Gloss.
Labb. Petit marteau pointu du
tailleur de pierres.

âeitabiiliim. Voy. ACETABULUS

* acleta, corr. p. athleta, Inscr.
âclys, ïdis (peut-être abrév. da

àyy.vXic), et aclis, ïdis. f. Virg.
Val. Fl. SU. Treb. Poil. Sid. Petit
javelot attaché à une courroie-

Acme, es, f. Cat. Nom de femme.
Acmon, onis, m. Ov. Habitant
de Pleuron changé en cygne.
T Virg. Nom de guerrier."

Acmonenses, i, um. Cic. Les
habitants d'Acmonia.

Acmonensis, e, adj. Cic. d'Ac-
monia.

Acmônïa, se ('Ay.pLwvfa), f. Cic.
Acmonia,villede lagrandePhrv-
gie.

Acmônïdes, is ('Ay.p.ov;8-r,ç),m.
Ov. Acmonide,un des forgerons
de Vulcain.

acnûa, agnûa, s (ay.atva), f.
Varr. Col. Inscr. Metrol. Mesure
agraire de 120 pieds carrés.

Acochis, es, f. Plin. Ville de
Mésopotamie.

Accenônëtus,i (àxoivi6vy)Toç),ni-
Juv. Acenonetus, surnom d'un
pédagogue qui ne songe qu'à
ses propres intérêts.

Acostes, se, m. Hyg. Ov. Compa-
gnon deBacchus."[Virg.Ecuyer
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•
d'Evandre. *i Stat. Soldat thé-
bain.

âcoetum. Voy. ACETUM.
âcôlûtb.ôs,cm,ou âcôlûthûs,«m

•
(àx<SXou6o?). lsid. Aug. Inscr.
Acolyte, clerc qui sert le prêtre
à l'autel. ^ Adj. Diom. Qui suit
quelque chose, qui s'accorde
avec.

Aconê, es, f. Plin.Ville maritime
du Pont.

• âcômti (àxovi-ii),adv. Plin.Sans
poussière (fig. empruntée aux
athlètes), sans peine.

âcônïtum, i (ixoviTov), n. Plin.
Virg. Aconit, herbe vénéneuse.

Acdnius Catalinus, i, m. Cod.
Theod. Nom de plusieurs per-
sonnagesdu temps de l'Empire.

Aconteus, i, m. Virg. Ov. SU.
Stat. Nom porté par divers
guerriers.

âcontïas, se (àxov-uîaç), m. Plin.
Météore avec une queue en flè-
che. 1 Amm. Serpent d'Egypte.

Acontisma, orum, n. pi. Amm.
Défilé en Macédoine.

Acontius, ii, m. Ov. Amant de
Cydippe. 1 Plin. Montagne de
Béotie.

• âcontizo, are (dxov-rîÇco), intr.
Veg. Jaillir (en pari, du sang).

Acontizômënos,!,f. Titre d'une
comédie de Névius.

1. * âcôpôs, on, ou um (axoTOç).
Adj. Qui délasse, qui calme la
douleur.

2. âcôpos, i (s. e. gemma), f. Plin.
Pierre précieuse, quartz cris-
tallisé ou spath. ^ Plin. Comme
ANAGYROS.âcôpum, i, n. (s.e.unguentum).
Plin. Cels. Baume adoucissant,

Jiniment.
âcôr, ôris (aceo), m. Col. Plin.
Quint. Macr. Csel.-Aur. Saveur

.
acide, goût du vinaigre. ^ Fig.
Jucundissimumgenus vitse non-
nullis quasi acoribus condire.
Plin.j. Assaisonnerde quelques
•contrariétés les charmes de la
vie. | Col. Odeur acide.

*acora,oe (ayjhp),î. Theod.Prise.'
Escarre

, croûte. | Dynamid.
•

Gourme.
âcorna,«, (axopva).f. Plin. Char-

-
don de couleur jaunâtre.

âcôrônouâcôrum,i («xopov),n.
et âcôrôs, i (axopoç), f. Cels.
Acore, plante aquatique vivace
dont_la racine est aromatique.

acquïesco, quïëvi, quïêtum, ère
(ad. quiesco), intr. Se reposer
près de, s'arrêter à, cesser.
Lanuvii très horas acquieveram.
Cic. Je m'étais arrêté trois heu-
res à Lanuvium. A lassitudine
acquiescere. Nep. Se reposer
de ses fatigues. — in lecto.
Curt. Dormir dans le lit. ^ Mou-
rir, reposer (dans la mort). Anno
acquievit sexagesinto. Nep. II
mourut dans sa soixantième
année. Nondum morte acguies-
cebat. Tac. Il ne jouissait pas
encore du repos de la mort.
Hic acquiescil... Inscr. Ici re-

• pose... ^ Trouver le repos, seplaire dans, être content, être

soulagé, respirer. Civitas ca-
quiescens. Cic. Cité qui se repose
Auresineo(extremo) acquiesçant.
Cic. Que les oreilles se reposent
sur ce dernier son. Rem fami-
liarem saltem acquiescere. Liv.
Que le patrimoine au moins
n'est pas atteint. Mentis agita-
tio, quse nunquam acquiescil.
Cic. Agitation de l'esprit qui
ne se calme jamais. Nunquam
sinit improbitaseum acquiescere.
Cic. La perversité ne lui laisse
jamais de repos. Facile in no-
mine tuo acquiesce Cic. Je me
plais à m'adresserà toi. Acquies-
cere in adolescentium carilaie.
Cic. Se complaire dans l'amitié
des jeunes gens. Avec l'Abl. Qui
maximeClodii morte acquierunt.
Cic. Ceux à qui la mort de
Ciodius a permis de respirer.,
Cui velut oraculo acquiescebat.
Suet. Qu'il croyait comme un
oracle, f Avec le Dat., l'InL ou
l'Ace, et l'Inf. Suet. Ulp. Hier.
Acquiescer, consentir à.

acquiro, sïvi, sïtum, ère (ad,
qusero), tr. Ajouter à. Acquirere
ad fidem. Cic. Augmenterle cré-
dit.— vireseundo.Virq.Acquérir
toujours de nouvelles forces.
Patrimonium acquisivi. Sen ' rh.
J'ai augmenté mon patrimoine.
1 Réparer, acquérir, procurer,
gagnerpoursoi ou pour autrui.'
Acquirerepauca si possum:..Hor.
Si je puis enrichir ma langue
de quelques termes. — pecu-
niam. Tac Gagner de l'argent,
s'enrichir. — alicui periculum.
Just. Mettre quelqu'un en péril.
— moram. Cic. Gagnerdu temps.
— sibi famam. Phsed. Se faire
un nom. Absolt. Acquirendi
votum. Juv. Le désir de s'enri-
chir.Acquirendifacultas. Quint.
Le pouvoir de s'enrichir.

* aeqursrtïo, ônis (acquiro), f.
Tert. Dig. Acquisition, action
d'acquérir. ^ Front. Augmen-
tation, accroissement.

* acquïsitivus, a, um (acquiro).
Adj. Boet. Prise. Qui s'acquiert,
qui marque l'acquisition.

* acquisitôr, ôris, m. Aug. Ac-
quéreur.

acra, se, ace. an (ay.pa), f. Plin.
Pointe, promontoire.

Acradma. Voy. ACBKADINA.
Acrabâtena, se, f. Plin. Acraba-
tène, ville de Judée.

Acrae, ârum, f. SU. Acre, ville
de Sicile. 1 Plin. Ville de la
Chersonèse Taurique.

Aeroephia, se, f. Liv. Acrephia,
ville de Béotie.

Acroeus, a, um (ày.paîoç),adj. Liv.
Qui se trouve sur les hauteurs,
épithète de Junon et de Jupi-
ter, dont les temples se trou-
vaient sur des hauteurs.

Acrâgas, Acrâgantïnus. Voy.
AGRIGCNTIJM.^

acrâtôphôrôn, i (ày.pa-réçopov),
n. Varr. Cic. Serv. Vase pour
conserver du vin pur.

acre, adv. Sali. Vivement.(Voy.
ACER).

acrëdo, dïnis (acer), f. Pall.
Th.-Prise Acreté, odeur acre.| Intpr. Ignat. Exaspération,
paroxysme.

acredûla, se, f. (formé comme
ftcedula de ficus, qucrquedula
de quercus). Cic. Grive ou
chouette (?), nom d'un oiseau
inconnu, par lequel Cicéron
traduit OXOXVJYOSVd'Aratus.

Acrise, ârum, f. Liv. Acries,
ville marit. de Laconie.

âcrïcûlus, a, um (acer).Ad}. Cic.
Un peu vif, mordant.

âcrïdïum,M',nJ«ï'd.Scammonée,
plante.

âcrïfôlïum,«, ou âgrïfôlïum,
iij n. Macr. Houx.

* acrïfôlius,etaquifolius,a,«m
(acus et folium).Macr.Plin.Val.
Qui a des feuilles en pointe
d'aiguille, des feuilles persis-
tantes, des feuilles piquantes.
1 Cato. De bois de houx.

Acrillae, arum, f. Liv. Acrilles,
ville de Sicile.

âcrïmonïa, se (acer), f. Cato. Col.
Plin. Min. Fel. Arnob. Csel. Aur.
Acidité, âcreté, aigreur, saveur
piquante, ou pénétrante. 1 Vi-
vacité , pénétration, énergie,
véhémence, dureté. Convenit
in vultu acrimoniam esse. Cor-
nif. Il convient d'avoir dans le
visage une expression mâle.
Patris acrimonia. Cic. Energie
du père. — causse. Cic. Le mor-
dant de la cause. — cernendi.
Aug. Pénétration. — morum.
Cap. Alb. Dureté de caractère.

Acrïsïônë, es ('Axpicnwvï]), f.
Virq. Danaé, fille d'Acrisius.

Acrïsïonëus, a, um ('Axpi<jiw-
VEIOÇ). Adj. D'Acrisius. Acrisio-
nesearces. Ov. Hauteurs d'Acri-
sius (Argos). Acrisionei amores.
Col. Amours de la fille d'Acri-
sius. — mûri. SU. Murs élevés
par Danaé, Ardée.

Acrïsïônïâdës, se ('Ay.piauo-
vtâ8/]ç), m. Ov. Descendantd'A-
crisius, Persée.

Àcrïsïus, ïi ('Axpiuioç), m. Hor.
Ov. Hyg. Acrisiu's, roi d'Argos,
fils d'Abas, père de Danaé.

Aeritas, se, m. Mel. Plin. Acri-
tas? promontoire de Messénie

Jauj. Capo di Gallo).
acrïtas,âtis (acer).i. Gell.Force,
énergie.

âcrïtër(acer), adv.(Comp.ACRius.
Cic. Sup. ACEBRIME. Cic.) Vive
ment, fortement.Acriter intuert
solem. Cic. Regarder fixement
le soleil. — viridis. Plin. D'un
vert éclatant. Csedunt acerrime
virgis. Cic. Ils frappent de ver-
ges violemment. — pronuntiare.
Plin. i. Déclamer avec chaleur.| Ardemment, résolument. —
pugnam inire. Liv. Engager
courageusement la lutte. — se
morti offerre. Cic. S'offrir réso-
lument à la mort, f Vivement,
rigoureusement, sévèrement,
cruellement. Acerrime exspec-
iare. Cic Attendre avec impa-
tience. Victoriam acerrime in
aliquem exercere. Sali. User ri-
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goureusementcontre quelqu'un
de la ' victoire. — inerepare.
Curt. Réprimander vertement.
Acerrimeasservarealiquem. Cic.
Observer sévèrement quel-
qu'un.

* âcrïtûdo, dïnis (acer), f. Vitr.
Acreté, amertume, f Gell. Apul.
Vivacité, énergie, dureté.

+ aerïvox, vôcis (acer, vox). Adj.
Arnob. Qui a la voix aigre,
criarde.

* âcro, ônis (oxpwv), m. Veg. Ex-
trémité d'un membre,parlicul.
abats (de porc).

âcrôâma, cïlis (àxpdotp-a), n. Cic.
Tout ce que l'on entend avec
plaisir : musique, lecture et
particul. musique, lecture que
l'on fait à table, f Fig. Cic.
Nep. Plin.j. Suet. Lampr. Macr.
Lecteur, musicien, bouffon,
boute-en-train..

* âcrôamâtârïus,a. um (acroa-
ma). Adj. Inscr. Qui sert à l'a-
musement (par la musique, le
chant, la lecture).

' âcrôâsis,is, ace. in, abi. i (àxpda-
<S'K), f- Varr. Cic. Vitr. Suet.
Exposition qui se fait devant
un auditoire: dissertationorale,
leçon, cours.Acroâthon, i, Mel. Plin. Acroâ-
thon, ville de la Chalcidique,
sur le mont Athos.

* âcrôâtïcus,a, um (dcy.poa-rixoç)-
Adj. Gell. Que l'on entend seu-
Jement, d'audition, esotérique.
Âcrôcëraunïa, orum (ta Axpo-
xEpaûvca), n. Plin. Les Monts
Acrocérauniens,en Epire.f Par
ext. ACROCERAUNIUS,a, um, adj.
Dangereux, périlleux. Acroce-
raunia vila. Ov. Vie exposée
_aux périls.
Àcrôceraunium, i, n. Plin. Pro-
montoire en Epire.

* âcrôcolëfïum, ïi («xpoxuXrr
çtov), n. Veg. Partie supérieure

^d'un pied de cochon.
âcrôcolïa(àxpoxciXia)n. pi. Cels.
Comme ACRO.Acrôcôrinthus, i ('Axpoxopw-
6oc), f. Liv. Mel. Plin. Citadelle
de Corinthe, située sur unehauteur.

* âcrôlïthus, a, um. Adj. Treb.
Poil. Dont la partie supérieure
est en pierre. Acrolilha statua.
Treb. Poil. Statue dont la partie
extrême seule est en marbre,
le reste en bois.

âcroma. Voy. AcnoAMA.Acron, ontis et ônis ("Ay.pwv,
wvoç), m. Prop. Acron, roi des
Cèniniens.^ Virg. Grec tué par
Mézence. *\ Chàris. Grammai-
rien latin (au milieu du ive siè-
cle ap. J.-C), commentateurde
Térence et d'Horace.

Acronôma saxa (Acrunôma),
n. pi. Cic Contrée inconnue de
l'Italie méridionale.

.Acronus lacus (Acronïus), m.
,. Mel. Lac Acronien, partie du

lac de Constance (lac d'Ueber-
lingen).

* âcrôpôdiûm,ii(àxpoTtôSiov),n.
Hyg. Piédestal d'une statue.

,

* aerôr, ôris, m. Vulg. lsid. Ai-
greur.

Acrota, se, m. Ov. .Acrota, roi
d'Albe.

Acrotadus, i, f. Plin, Acrota-
dus, île du golfe Persique.

âcrôtêrïum, ïi (àxpwtripiov), n.
Vitr. Extrémité d'un port qui
s'avance dans la mer. 1 Plur.
Vitr. Saillies au faîte d'un édi-
fice, pour servir de piédestaux
à des statues.

* acrûâma. Voy. ACROAMA.

* acrufolius.Voy. ACRIFOLIUS.
Acrunôma. Voy. ACRONÔMA.
1. acta, se (àxxïj), f. Cic. Nep. Virg.
Rivage agréable, côte, plage,
baie considérée comme séjour
agréable.

2. acta, orum. Voy. ACTUM, i.
actsea,se, f. Plin. Hièble, sureau,
plante à odeur forte.

Actseon, ônis fAx-ra-iav). m.
Varr. Ov. Hyg. Serv. Actéon,
petit-fils de Càdmus, qui, ayant
vu Diane au bain,fut métamor-
phosé en cerf et déchiré par
ses chiens.

Actsei, orum, m. pi. Nep. Les
Athéniens.

* actaeus, a, um (ày.-raïoç)' Adj.
Prise. Sur le rivage.

Actaeus, a, um ÇAy.-caïot). Adj.
Virg.Ov.Stat.Attique,Athénien.

Actania, se, f. Plin. Actania,
îleau N. de la Germanie.

.actarïi, m. pi. Inscr. Teneurs de
livres (employés à la compta-
bilité militaire).

Acte, es ('Ay.-ri), f. Plin. Acte,
nom primitif de l'Attique.

acte, es (àxr/j), f. Plin. Apul.
Hièble, plante pour les hydro-
piques.

Actïâcus,a, um ('Ax-riaxtSç).Adj.
Ov. Vell. Tac. Suet. D'Actium.

ActïSs, âdis fAy.Ttàç), f. Virg.
D'Attique, Athénienne. ^ D'Ac-
tium. Actias Cleopatra. Stat.
Cléopâtre, vaincue à Actium.

* actinôphôrôSjôre.Nom.plur.oe
(àxTivo<pôpoç).Adj.PZOT.Rayonnè.

f actmôsus, a, um (àx-vivû-ro;),
adj. Ambr. Radieux.

actïo, ônis (ago), f. Action, acte,
activité, faculté d'agir, affaire,
négociation. Deos spoliât motu
et actione divina. Cic. Il dé-
pouille les dieux de la faculté
de se mouvoir et d'agir qui
leur appartient. Actio aperta re-
rum illarum. Cic. L'accomplis-
sement public de ces choses.
— gratiarum. Cic. Action de
grâces, remerciement. — hu-
nesta. Cic. Acte honnête. Pri-
mas ejus actiones horreo. Cic.
Ses premières démarches me
fontpeur.Actio vitse.Cic.Viepra-
tique. — consularis. Cic Exer-
cice des fonctions consulaires.
Actiones Ciceronis, Gracchorum.
Sali. Actes politiques de Cicé-
ron, des Gracques.Actiones pu-
bliese. Cic. Mon activité politi-
que.Actiodepacesublataest.de.
Les négociations pour la paix
sont rompues. T Action judi-
ciaire, procès, droit de pour-

suivre en justice, procédure,
formesjudiciaires.Inquiétaurbs
actionibus. Tac. Ville troublée
par les procès. Actio civilis. Cic.
Procès civil. — popularis. Jet.
Procès civil engagé par un par-
ticulier au nom de l'intérêt pu-
blic. — furli, injuriarum, de
repelundis. Cic. Plainte pour
vol, en réparation d'un dom-
mage, pour concussion. Actio-
nem intendere, instiluere, con-
stituere.Cic.Intenterune action,
un procès. Actiones componere.
Cic. Formuler des plaintes. Ac-
tiones Hoslilianse, Manilianse.
Cic. Formules de droit réglées
par Hostilius, formes pres-
crites par la loi Manilia. Actio-
nem habere. Cic. Avoir le droit
de poursuivre. Actionem poslu-
lare, dare. accipere. Cic. Quint.
Demander, accorder, recevoir
le droit de poursuivre. — res
tituere. Suet. Permettre d'ap-
peler à d'autres juges, rétablir
dans les droits de demandeurs.
^ Cic. Plin../. Jour de comparu-
tion,d'audience.^Discours,plai-
doyer, plaidoirie. Actio causse.
Quint. Plaidoyer. Actiones mese.
Cic. Mes plaidoyers. Habitas lé-
gère actiones. Plin. j. Lire des
plaidoyers qui ont été pronon-
cés. ", "Action (oratoire); geste;
jeu (d'un acteur). Est actio
quasi sermo corporîs. Cic. L'ac-
tion est comme le langage du
corps. Actio plena spiritus. Cic.
Action chaleureuse. — paulo
agitatior. Quint. Gestes désor-
donnés. — tragica. Cic. Atti-
tude théâtrale.'^ Mouvement.
In singulis tetrantum actioni-
bus. Vitr.Achaque enroulement
d'un quart. ^ Cic. (dans la lan-
gue dramatique).Action,noeud,
intrigue.

* actïonârïus, ïi (actio), m.Eccl.
Agent, intendant.

Actïômces, se ('Ax-novîy./jç), m.
Inscr. Vainqueur dans les jeux
Actiaques.

* actïosus, a, um (actio). Adj.
Cassiod.Pleind'activité,inquiet,
remuant, turbulent.

actïto, âvi,âtum,âre(tréq.d'ago),
tr. Plaider souvent. Mullas pri-
vatas causas actitavit. Cic. U
plaida beaucoup de causes pri-
vées. 1 Jouer souvent. Actilare
tragoeàias. Cic. Jouer beaucoup
de tragédies.

Actïum, ïi ("Ay.Tiov), n. Cic. Mel.
Actium, promontoire d'Acar-
nanie,avecun temple d'Apollon
bâti par les Argonautes. Plus
tard Auguste y éleva une ville,
en souvenir de sa victoire surAntoine et Cléopâtre, et y éta-
blit les jeux Actiaques. "f Cic.
Actium,port voisin de Corcyre.actïuncûla, se (dimin. de actio),
f. Plin. j. Petit plaidoyer.

Actïus, a, um ("Ax-nocX Adj.
Virg: Prop. D'Actium.

activé (actions), adv. Gramm.
Activement, comme un ac-tif.
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actïvïtâs, âtis (activus), f. Prob.
Gramm. Signification active.

actïvus, a, um (ago): Adj. Actif.
Activa philosophia. Sen. Philo-
sophie pratique. ^ (En gramm.)
Charis. Diom. Actif,qui exprime
une action.

actôr, ôra (ago), m. Celui qui
pousse,qui met en mouvement.
Actor pecoris. Ov. Pâtre. — ha-
bense. Stat. Frondeur. ^ Qui di-
rige, exécute, accomplit. — re-
rum. Cic Homme d'action. —auctorque. Nep. Conseiller et
agent. Gelo dux, auctor, actor
illarum rerum fuit. Cic. Gélon,
dirigea, conseilla, exécuta ces
choses. *\ Cic. Quint. Tac. Qui
intente un procès, demandeur,
avocat. ^ Acteur. — suorum
carminum. Liv. Qui joue ses
propres pièces. — secundarum
et tertiarum partium. Cic. Qui
joue les seconds et les troisiè-
mes rôles. ^ Gérant, adminis-
trateur, intendant. — publions.
Tac Administrateur des biens
de l'Etat, agent, intendant de
l'Etat. —summarum.Suet. Cais-
sier, trésorier. — prsedii. Cod.
Just. Inscr. Régisseur, fermier.
— equifii. Cod. Administrateur
de haras.

Actor, ôris, m. Hyg. Actor, fils
de Neptune, aïeul de Patrocle.
T Val. Fl. Un des Argonautes.
1 Virg. Ancien héros de l'Au-
sonie.

Actôrïdës, se ('Ax-topiS/jç), m.
Ov. Val. Fl. Descendant d'Ac-
tor, comme Menèce, fils d'Ac-
tor, et Patrocle, petit-fils d'Ac-
tor.

_-» actorïus,a, um (ago). Adj. Tert.
Actif, agissant, efficace.

Actorius Naso, m. Suet. Acto-
rius Nason, historien romain.

Actrida, se, f. Plin. Ville de
l'Arabie.

-* actrix,ïcis (fém. à'actor), i.Tert.
Qui représente sur la scène.
*\ Cod. Just. Qui intente un pro-
cès. ^Jnser. Intendante.

-» actûalis, e (actus), adj. Actif,
pratique. Actûalis virtus. Macr.
Vertu acti\e.Actualenomen.Isid.
Nom qui exprime une action.

-» actûalïtër (actûalis),adv.Mylh.
En^vertu d'un acte.actûarïa. Voy. 1. ACTUARIUS.actuarïôla, se (dimin. d'actua-
ria), f. Cic. Petit vaisseau à ra-
mes, barque.

1. actûârïus, a, um (ago). Adj.
Qui est mis facilementen mou-vement, léger, rapide. Acluaria
navis.Sis. Cses. Actuaria,se,i.Cic
Navigium acluarium. Cses. Sali.
Bâtiment léger pourvu de voi-
les et de rames, brigantin. Ac-
tuarii canes. Vet. Long. Chiens
courants, chiensde chasse.^Re-
latif au passage d'un attelage.
Actuarius limes. Gramm. vet.
Chemin de traverse ou vicinal
(large de douze pieds) entre
deux champs.

2. actûârïus, ïi (ago), m. Sen.
Suet. Petr. Sténographe, scribe,

copiste. 1 Treb. Poil. Eutr. Offi-
cier comptable, chargé des ap-
provisionnements de l'armée.
Actuarius sarcinalium principis
jumentorum. Amm. Fonction-
naire impérial, chargé de pro-
curer les chevaux pour le trans-
port des bagages de l'empereur.

actum, i, n. ou plus habituent
pi.acta,o?-«!» (actus) n. Faits,
actions. Actum ejus qui in re-
publicacumimperio versatussit.
Cic. Acte d'un citoyen, revêtu
des charges et du pouvoir, llle
licet patriis superbiat actis. Ov.
Qu'il s'enorgueillisse des ac-
tions de son père. Pueritise
acta recordari. Quint. Se rap-
peler ce qu'on a fait comme
enfant. Herculisacta. Quint. Les
exploits d'ilercule.^Procès-ver-
baux des assemblées délibé-
rantes. Actes officiels, au sé-
nat, dans les comices.Par suite,
lois, ordonnances, décrets éma-
nant d'un magistrat et plus
tard des empereurs, et soumis
à la délibération du sénat.
Acta alicujus servare. Cic. con-
firmare. Vell. Suet. tueri. Suet.
Maintenir, ratifier les ordon-
nances de qqn. Acta alicujus
dissolvere, rescindere. de Liv.
Annuler les ordonnances de
qqn. In acta principum jurare.
Tac. Jurer sur les actes des
empereurs. (Prêter serment
d'obéissance pour leurs actes).
^ Registre des actes officie'-
du sénat et du peuple. Acta
senatus. Suet. patrum. Tac. Re-
gistre des actes du sénat, dans
lequel on rapportait l'objet de
la discussion, les propositions
et les décisions, ainsi que les
avis des principaux orateurs
et, en cas d'interrogatoires im-
portants, les dépositions des té-
moins. Acta diurna, diurna po-
puli romani, diurna. Tac. Suet.
Actapublica, diurna Urbis acta.
Tac. Acta urbana. Cic. Plin. j.
Rerum urbanarum acta. Cic.
Acta populi. Vopise Acta. Cic.
Sen. Registres des actes pu-

' blics. Journal officiel. Registres
publics des délibérations des
assemblées du peuple et des
différents tribunaux : de plus,
registres des naissances et dé-
cès, mariages, etc., registres
qui journellement étaient pu-
bliés et dont les copies étaient
expédiées jusque dans les ré-
gions les plus éloignées de l'Em-
pire romain. Aliquid in acta
mittere. Suet. Faire mettre qq.
ch. dans les papiers publics. Au
fig. Sen. Publier à son de
trompe, divulguer. Aliquid in
acta referre. Suet. diurnis Urbis
actis mandare. Tac. Insérer qq.
ch. dans les journaux. Habebam
acta urbana usque ad Nonas
Martias. Cic. J'avais les jour-
naux jusqu'aux nones de mars.
Acta triumphorum. Plin. Actes
des triomphes,comptes rendus,
procès-verbaux dès "triomphes.

I Actes judiciaires. Acta fori.
Inscr. Actes des tribunaux,
journal du forum contenant les
discours et les actes des par-
ties, les paroles du juge, l'ar-
rêt du magistrat qui était lu
par le héraut. Voy. A. *\ Acta
militaria. Veg. Journal des évé-
nements, qui se tenait jour parjour dans chaque légion. ^ Acta
apostolica. Aie. Actes des apô-
tres._

actûosë (actuosus), adv. Cic.
Avec véhémence, avec énergie,
avec_action, avec passion.

actuosus, a, um (actus), adj.
(Comp.AcroosiOH. Sera.) Cic.Sen.
Fest. Actif, agissant, plein de
zèle, véhément, passionné.

1. actus, a, um. Part. voy. AGO.
2. actus,ûs(agp), m. Mouvement
(naturel ou imprimé), impul-
sion. Fertur magno morts im-
probus actu. Virg. L'énorme
masse se précipite avec une
grande impétuosité.' (Mellis)
cunctantior actus. Lucr. Le
mouvement plus lent du miel.
Pilaque conlorsit violenlo spi-
ritus actu. Luc. Le vent par
une violente impulsionemporte
les lances. Qui in dies quanto
potentior, eodem actu invisior
erat. Tac. Plusson pouvoir gran-
dissait, plus il devenait odieux.
Unda vix actu... levi tremit.Sen.
tr. L'onde tremble,à peine agi-
tée d'un léger mouvement. *[ Ac-
tion de pousser, de faire mar-
cher devant soi. Levi admonitu,
non actu, inflectit feram. de,
II n'a pas besoin de toucher
cette bête énorme, un léger
avertissement suffît, t (Sans
doute) action de tracer, d'où (par
méton.), rayon (d'une ruche).
Limitibus biniscircasingulos ac-
tus. Plin. Avec deux sentiers
autour de chaque rayon. ^ Cic.
(Csecin. 75). Dig. Droit de faire
passer des bestiaux ou une
charrette à travers des terres;
droit de passage (une des servi-
tudes rustiques);pa?'extension :
étendue d'un chemin, acte (me-
sure géodésique = 120 pieds
ou 35 mètres, 48). — minimus.
Col. Acte simple (pièce de terre
de 120 pieds de long sur 4 de
large). — quadratus. Varr. Acte
carré (pièce de terrede 120 pieds
carrés, 12 ares, 591). — duplica-
tus. lsid. Acte double 'pièce de
terre de 240 pieds de long sur
120 de large). ^ Action de se
mouvoir, mouvement, démar-
che. Spectabilis actu. Ov. Re-
marquable par l'allure. \ Acti-
vité, action. In actu mori. Sen.
Etre encore actif en mourant.
|| (La chose faite), acte, fait. Ad
speculandos actus Hannibalis.
Just.Pourépier les mouvements
d'Annibal.Herculeiactus.Claud.
Travaux d'Hercule. Boni actus.
Lact.Bonnesactions.Ipsocognos-
cerein actu. Ov. Connaître dans
la réalité. Actu. Aug. (par opp.
à cogiiatu).En acte. 1 Fonction,
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charge, administration,gestion.
,
Cum ad pristinum actum rever-
sus fuerit. Plin.j. Quand il aura
repris ses anciennes fonctions.
Collocati in actibus. Vopisc. Les
fonctionnaires. Actus forensis.
Quint. Administration de la

-justice. Actus sui rationem red-
- dere. Ulp. Rendre compte de

sa gestion. || (Qqf.) Procédure.
Actum quem debuistisecutuses.
Plin. j. Tu as suivi la procédure
que tu devais suivre. ^ Gestes,
mimique, action (oratoire où
scénique),jeu (au théâtre). Sine
carminum imitandorum actu.
Liv. Sans gestes pour exprimer
le sens des vers. Actus histrio-
num veris affectibus (minor).
Quint. Le jeu des acteurs est
toujours au-dessous des mou-

-
vements d'une passion vérita-
ble.In tragicoquodamaclu.Suel.
En jouant dans une tragédie.
I! Représentation théâtrale.—fa-
bellarum. Liv. Représentation
de pièces. ^ Division d'une
pièce de théâtre : acte. Extre-
mum actum negligere. Cic. Né-
gliger le dernier acte (en pari,
d'un poète). In extremo actu
corruere. Cic. Echouer au der-
nier acte (en pari, d'un acteur).
Neve minor neu sit quinto pro-
duclior actu. Hor. Qu'elle n'ait
ni plus ni moins de cinq actes.
Primo actu placeo.-Ter.Je plais
au premier acte. || Fig. Période
(de la vie). Primus actus vitse.
Cic. Le premier acte, le début
de la. vie. Extremus actus vils.
Cic. Le dernier acte, la fin de
la vie. Ad quartunt actum ac-
cedimus. Varr. Nous arrivons
à la quatrième opération.

actutum, adv. Com.Liv.Bientôt,
promptement, immédiatement.

* àcûalis, e (acus). Adj. Macr.
Pourvu de l'accent aigu.

*âcûârïus, ii (acus), m. Inscr.
Fabricant d'aiguilles ou qui
travaille à l'aiguille.

Acudia, se, f. Inscr. Nom d'une
famille romaine.

Acufida, se, f. Notit. Provine et
Civit. Afr. Acufida, ville de la
Mauritanie Sitifensis.

Acufidensis, e, adj. D'Acufida,
relatif à Acufida.

Acug, indécl.Plin.Ville d'Ethio-
pie.

Acùïtïa, se, f. Inscr. Nom d'une
famille romaine.

âcûla, « (acus), f. Cled. Petiteaiguille.
àcûlëatus, a, um (aculeus).Ad].

-
Plin. Arme d'un aiguillon ou de
pointes, épineux, produit par
un aiguillon. [ Fig. Piquant,
mordant, subtil. Aculeatse litte-
rse. Cic. Lettre vive. Aculeata
sophismata. Cic. Sophismes sub-
tils.

.
Acûlentïa, se, f. Inscr. Nom

.
d'une famille romaine.

Acûlënus, i, m. Inscr. Nom ro-
main.

Aculëo, ônis, m. Liv. Cic. Sur-
nom porté par quelques mem-

bres des familles Furia et Vi-
sellia.

âcûleûs, i (dimin. d'acus), m.
Aiguillon,dard,piquant,pointe.
— apis. Cic Dard de l'abeille.
Aculei calcis. Col. Ergot des
coqs. — spinarum, carduorum.
Plin. Piquant des épines, des
chardons.— sagittse. Liv. Pointe
d'une flèche. Tabulam aculeis
configere. Col. Ficher des poin-
tes dans une planché. T Fig.
Aiguillon, trait qui blesse ou
qui stimule, trait satirique.
Aculeos severitatis evellere. Cic.
Arracher les traits de la sévé-
rité, désarmer la sévérité. Fue-
runt nonnulliaculei in C. Csesa-
rem. Cic. 11 y, eut quelques
traits satiriques dirigés contre
C. César. || Ce qui fait une im-
pression vive et profonde. Do-
mesticarum sollicitudinum acu-
lei. Cic. Vifs chagrins domes-
tiques. Hsec ad militum animos
slimulandos aliquem aculeum
habent. Liv. Cela peut en quel-
que façon réveiller le courage
des soldats. Orator aculeos re-
linquit in animis. Cic. L'orateur
laisse dans les esprits une im-
pression profonde.

Aculla, se, f. Inscr. Nom d'une
esclave.

Aculina, se, f. Inscr. Nom de
femme.

aeûlôs. Voy. ACTLOS.âcumën,fttîrcis (acuo),n. Pointe,
aiguillon, dard. — stili. Cic.
Pointe du stylet à écrire (de la
plume). — coni. Lucr. Sommet
aigu. — nasi. Lucr. Pointe du
nez amincie (avant la mort).
Auspicium ex acuminibus. Cic.
Présage tiré des lances ou ja-
velots d'où sortent des traits
de feu (présage de victoire).
Acuminagladiorumhebescebant.
Amm. Les pointes des épées
s'émoussaient.^Fig. Aiguillon,
piquant. Acumina saporis. Plin.
Saveur piquante. Acumina do-
lorum. Douleurs poignantes.
^ Boet. Acuité (d'un son). ^ Le
plus haut point, apogée.In acu-
mine pulchritudinis esse..Arnob.
Etre dans tout l'éclat de sa
beauté. ^ Pénétration(d'esprit),
subtilité,finesse.— ingenii. Cic.
Pénétration de l'esprit. Ubi est
acumen luum? Cic. Où est ta
pénétration ordinaire? Grsecis
admovit acuminachartis. Hor. Il
appliqua son intelligence aux
livres des Grecs. — dialectico-
rum. Cic. Profondeur des dia-
lecticiens, lnterpretatio nominis
habet acumen. Cic. L'étymologie
est ingénieuse. || D'où, au pi., en
mauvaise part, subtilités, finas-
series, artifices. Se compungere
suis acuminibus. Cic. Se blesser
avec ses propres finesses. Acu-
mina meretricis. Hor. Artifices
d'une courtisane.

* âcumïnârïus,a, um (acumen).
Adj. Vet. interp. Stat. Qui sert
à aiguiser.

âcûmïno, âvi, âtum, are (acu-

men), tr. Plin. Lact. Sidon. Ai;
guiser, affiler.

Aeùmis,"mis,f. Inscr. Nom d'une
esclave.
âcuncula, se (dimin. de acus),

f. Gloss. Petite aiguille, aiguille
à repriser.

âcûo, acui, acûtum, ère (rac. AC,
comme acus, acies), tr. Rendre
aigu, pointu, aiguiser, affiler.
— serram. Cic. Aiguiser une
scie.—sagittas.Hor.Aiguiserles
pointes des flèches. — falcem.
Col. Affiler une faux, "f T.. de
gram. Rendre aigu (en parlant
du son), prononcer avec ac-
cent, d'où accentuer.Acuere syl-
labam. Quint. Accentuer une
syllabe, la faire ressortir par
l'accent).1Fig. Aiguiser,affiler,
exercer, rendre plus vif, plus
délié.

— linguam exercitatione
dicendi.CicDélier sa languepar
l'exercice de la parole. — men-
tem, ingenium, prudentiam. Cic.
Rendre plus vif l'esprit, la con-
ception, donner du ressort. Se
acuere ad Cic. S'exercer à,
se préparerà..... ^Aiguillonner,
stimuler, exciter, enflammer,
animer. — studio. Liv. Accroî-
tre les sympathies.—iras. Virg.

,Iriter la colère. — Marlem. Virg.
Allumer le courage. Hujus pro-
pinquilas populi acuit curampatribus. Liv. Le voisinage de
ce peuple éveille les inquiétu-
des du sénat, —juvenlutem ad
discendum. Cic. Exciter les jeu-
nes gens à parler. — fletus.
Val. h l. Augmenter les larmes.
— desiderium. Plin. j. Raviver
le regret.
âcûpëdïus, a, um (acus, pes).

Adj. Fest. Aux pieds agiles.
âcûpenser. Voy. ACIPENSER.
* âcupictura, se (acus,pictura),f.

CseL Aurel. Broderie.
* àcupïctus,a, um (acus, pingo).
Adj. lsid. Rrodé.

Acuria, se, f. Inscr. Nom d'une
famille romaine.

Acurïlia, se. t. Inscr. Nom d'une
famille romaine.

Acurmus, i, m. Inscr. Nom
' romain.
1. âcûs, èris (rac. AC), m. Cato.

Varr. Paille du grain de blé,
balle (du blé).

2. âcûs, i (rac. AC), m. Plin. Mart.
Aiguille, poisson de mer à bec
pointu.

3. âcûs,i«(rac.Ac),f. (Masc.dans
Plin.-, abi. plur. ACUBUS. Cels.)
Aiguille. Filum conjicere in
acum. Cels. Enfiler une aiguille.
Acu pingere. Virg. Peindre à
l'aiguille (faire des dessins enbroderie). Tetigisti acu (prov.).
Plaut. Tu as frappé juste, tu asmis le doigt dessus. Si acum
qusereres,acuminvenisses.Plaut.
Quand tu chercherais une ai-
guille, tu l'aurais déjà trouvée.
"f Epingle. — comatoria. Petr.
crinalis. Apul. Epingle à che-
veux, aiguille de tête. ^ Treb.
Poil. Ardillon d'une boucle.
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«[ Cels. Sonde. <\ Pall. Plantoir.,
^ Col. Voy. ACUS, eris.

Acusïâ, se, f. Inscr. Nom d'une
famille romaine.

Acusïlas, se, m. Cic. et Acusi-
laus, i. Prob. Acusilas, histo-
rien d'Argos.

Acusïus, ii (nom d'origine grec-
que, àxoiiaioç?), m. Cic. Acusius,
citoyen de Rhodes.

Acûta, ss, f. Inscr. Surnom fé-
minin.

* àcutalis,e (acutus). Adj. Grom.
vet. Terminé en pointe.

* âcûtatus? a, um (aculo). Adj.
Veg. Aiguisé, taillé en pointe.

âcùtê (acutus), adv. avec Comp.
•

et Sup. D'une manière aiguè,
- perçante.— cernere.Lucr. Avoir

fa vue perçante. Aculissimeau-
dire. Sol. Avoir l'ouïe fine. —

- sonare. Cic. Faire entendre
un bruit, perçant. ^ Cic. Suet.
Aug. Finement,spirituellement,
délicatement.

* âcûtela, se (acutus), f. Prise.
Aiguisement.

Acutïa, se, f. Inscr. Nom d'une
femme romaine. ^ Tac. (?) Acu-
tia, femme de P. Vitellius.

Acûtïàna,se, f. hiscr. Nom d'une
famille romaine. '

- + âcutïangûlum, i (acutus, an-
gulus), n. tr. du grec oEuyiiviov.
Grom.ïet.Figureà angles aigus.

Acutïanus, a, um, adj. Vellej.
Qui appartient à Acutius.

Acutiliânus, a, um, adj. Cic.
Qui appartient à Acutilius.

Acutilïus, i, m. Cic Acutilius,
ami d'Atticus.

Acutïus, i, m. Liv. M. Acutius,
tribun du peuple.

Acutri, ôrum. m. Plin. Nom
d'un peuple de la Perse.

- * âcûtûlë (acutulus), adv. Aug.
Avec quelque pénétration, avec
quelque finesse.

âcutûlus, a, um (dimin. d'acu-
tus), adj. Cic. Gell. Apul. Un peu
fin, subtil, pointilleux.

1. âcûtus, a, um (acuo), p. a"'
avec Comp.et Sup. Aigu,poin'
aiguisé,affilé.Acuiacuspis.V.

.Javelot terminé en pointe. Acu-
tior sagitla. OP. Flèche pointu?.
—

ailier. Plaut. Couteau aif >„.

— nasus, oculi. Plaut. Ne?, poin-
- tu, yeux pointus. — cornua hi-
.

nse. Cic. Cornes pointue
1 du

croissant de la lune. — ele-
menta. Lucr. Atomes pointus,
crochus. — cypressus. Ov. Cy-

•
-près auxfeuilles pointues-. ^ Vif,
aigu, perçant, pénétrant, qui
agit vivement sur les tons. —odor. Plin. Odeui ,. .étrante.
— sapor. Plin. Sa1. piquante.
Acutior claritas. ', ;ob. Clarté
éblouissante.(Adv. Cemens acu-
tum.Amm.Auregardpénétrant.)
Acuta vox. Cic. Voix aiguè. Ab
acutissimo sono usque ad gra-
vissimumsonum. Cic. De la note
la plus haute jusqu'à la basse
la plus profonde. (.D'où t. de gr.
Acuta syllaba. Quint. Syllabe

.

.frappée de l'accent aigu.) Acu-
tum gelu. .Hor. Froid piquant.

Acutusmorbus.Hor.Cels.Maladie
aiguè (oppos.à chronique).Acuta
belli. Hor. Lespérils de laguerre.
*[ Fin, subtil. Aculi nares. Hor.
Nez fin. Acutse aures. Calp.Oreil-
les fines. || D'où fig. Vif, péné-
trant, ingénieux, clairvoyant.
Homo acutus magis quam eru-
ditus. Cic. Homme plutôt ingé-
nieux que savant. — animus.
Cic. Pénétration de l'esprit. —rébus. Quint. Penseur profond.
— ad fraudem. Nep. Finaud.
Acuta studia. Cic. Etudes qui
réclament de la pénétration.
1 Terme de rhétor. Pénétrant,
perspicace (en parlant de l'ora-
teur). Acutus orator. Cic. Ora-
teur habile à trouver des argu-
ments ou précis et vigoureux
en même temps (dans son
style). Orationes acutse. Cic. Dis-
cours d'un style sobre et péné-
trant^

2. Acutus, i, m. Inscr. Surnom
j romain.

^3. * âcutûs, û (acuo), m. Prise
Action d'aiguiser.

Acuvia, se. f. Inscr. Nom d'une
famille romaine.

Acylla. Voy. ACILLA.
.âcylôs, i (ay-uXoç),". Plin. Gland

du chêne vert, au clîêne rou-
vre, de l'yeuse.

âcyrôlôgiâ, se (iv.epoXoyia), f.
Gramm. Manière de parler im-
propre.

Acys. Vo?. -Acytos,ix. - ,
stérile),f. Plin.

Nom donne
,

»rfois à l'île de
Mélos.

ad, refô adv. au sens de « en-
viron ). dans des expressions
comme : ad mille trecenti. Liv.
Environ treize cents hommes,
et en général quand le nom de
nombi e qui suitimmédiatement
est indéclinable.

ad (vieux lat. ar surtout devant
un v), prép. avec l'Ace, (marque
!a direction vers un objet, puis

i l'arrivée auprès de cet objet,
.nfin,Ia proximité).A,vers, chez
(avec mouvement).Proficisci ad
Capuam. Cic. Partir pour Ca-
noue.ProficisciadSyphacem.Liv.
Marcher contre Syphax.Reverti
ad aliquem. Cses. Revenir chez
qqn. Aecedere ad sedes has.
Plaut. Approcher de cette mai-
son. Ire visere ad aliquem. Ter.
Aller chez qqn. Spectare ad ali-
quem. Plaut. Tourner les re-
gards vers qqn. Mittere librum
ad aliquem. Cic. Envoyer un
livre à qqn, le lui dédier. (Pour
les titres de livres : M. Tullii
Ciceronis ad M. Brutum orator.
L'Orateurde M. Tullius Cicéron
à M.Brutus). Convertere simula-
crum Jovis ad orientent. Cic.
Tourner la statue de Jupiter
vers l'orient. Avec le nom d'une
divinité au Gén. (s.-ent. sedem).
Ad Dianse. 'Ter. Près du temple
de Diane. Ad Opis. Cic. Près du
temple d'Ops. Dans la langue
vulgaire. Ad me, ad te, ad se, ad
vos. Com. Chez moi, chez toi,

chez lui, chez vous. Ile ad vos.
Ter. Allez chez vous. Eamus ad
me. Ter. Allons à la maison. Au
fig. avec les verbes qui signi-
fient mouvement, impulsion :
movere, commovere, mulare. du-
cere, inducere, impellere,hortari,
adhortari, invitare, etc. Avec les
subst. qui marquent une aspi-
ration, un penchant, cupidilas,
aviditas, alacritas.Avec les ad-
jectifs avidus, propensus, inten-
tus, acer, etc. ^ Vers, du côté
de, auprès de (sansmouvement).
Sedere ad latus ejus. Cic. Etre
à ses côtés. Jacere ad pedes
alicujus. Cic. Etre étendu aux
pieds de qqn.Essead meridiem.
Varr. Liv. Etre situé vers le sud.
Istos libros legit ad Misehum.
Cicll a lu ces livres dans sa

1 campagne de Misène.Ad impe-
dimenta pugnare. Liv. Combat-
tre près des bagages. Pugna'ad
Trebiam. Liv. ad Nolam. Cic. Le
combat de la Trébie, de Noie.
Ad Alesiam castra facere. Cses.
Construire un camp près d'Alé-
sja. Esse ad dextram. Cses. Ad
Isevam. Plaut. Etre à droite, à
gauche.Esse ad exercitum.des.
Etre à l'armée. Ut esset ad pos-
terosmiraculiejusmonumenlum.
Liv. Pour que la postérité pos-
sédât un souvenir de cette
merveille. Esse ad urbem. Cic
Etre installé près d'une ville
(en pari, de magistrats romains
qui voyagent avec une suite et
un commandement militaire et
installent près d'une ville leur
cantonnement). Esse, remanere
ad urbem, esse ad portas. Cic.
Attendre aux portes de Rome
(en pari, du général qui ne
pouvaitpas pénétrer dans Rome
tant qu'il n'avait pas déposé
l'imperium, mais devait en res-
ter éloigné d'au moins mille
pas.) Esse ad aliquem. Cic. Etre
chez qqn. Cettare ad aliquem.
Gell. Souper chez qqn'. Ad om-
nia pulvinaria.Liv. Sur tous les
coussins. Magna auctoritate ad
plebem esse. Liv. Jouir d'une
grande influence sur la plèbe.
Ad judicem agere. Cic Plaider
devant le juge. Ad tibicinem
hostias immolare. Cic. Sacrifier
des victimes avec l'accompa-
gnement d'un joueur de flûte.
Ad vinum, ad lumina. Cic. En
buvant, à la lumière. Ad lunse
lumina. Ov. A la lueur de la
lune.Adportum.Plaut.Au port.
Ad forum. Ter. Sur le forum.
^ Pour, à (pour marquer un
but). S'emploie dans ce sens
avec le part, en-dus ou le gé-
rondif, et surtout avec des
verbes. Mentis ad omnia cseci-
tas. Cic. 'L'aveuglement pûur

•
tout, en toute chose. Facultas
ad scribendum. Cic. Le talent
d'écrire.Causaadobjurgandûm.
Ter. Sujet de reproches, de .ré-
primande. Ne irato facultas ad
dicendum data esse videatp:

I Oie. De sorte que dans l'indi-
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gnation il ne peut plus parler.
Nulla res tantum ad dicendum
proficit quantum scriptio. Cic.
Rien ne sert tant à la parole
que les exercices de style. Ad
spem. Cses. Pour exciter l'espoir.
Remedium ad tertianam. Petr.
Remède pour la fièvre tierce.
Magis ad hancrem idonei.Plaut.
Plus propres à cette chose.
Servi ad remum. Liv. Esclaves
rameurs. Miles ad navet. Liv.
Soldat de marine. Quid ad reml
Cic. Qu'importe? f Relative-
ment à, quant à, à l'égard de,
au prix de. Insignes ad laudem

^viri. Cic. Hommes d'un mérite
remarquable. Impiger ad labo-
es belli. Cic. Actif aux tra-
vaux de la guerre. Aliquan-
'um ad rem avidior. Ter. Un
jeu trop avide pour, ce qui
touche à l'afgent. Prior ad dan-
ium. Ter. Le premier quand il
s'agit de donner. Difftcilis res
%d credundum.Lucr. Chose dif-
icile à croire. Nihil ad speciem,
xihil adpondus. Lucr. Ni quant
L la forme, ni quant au poids.
id immutandi animi licentiam.
Zie Quant à la faculté de chan-
;er de caractère. Nomina ad
iliquid. Quint. Noms qui n'ont
le valeur que relativementà un
tutre objet. Terram ad universi
•seli complexum quasi puncti
Instar obtinere. Cic. Occuper la
terre comme un point en face
Se l'univers. Virum bonum
ïednihiladPersium.CicHomme
jionnète, mais qui n'est rien auirix de Persius. Ad sapientiam
tujus. Plaut. A côté de sa sages-se. Ut unum ad -decem, ita de-
\em ad cenlum. Quint. Dix est
L cent, comme un est à dix.

Conformémentà, d'après, se-
on, en conséquence de, paruite de, sur. Agere ad prses-
riptum. Cses. Agir selon des
nslructions. Ad tempus. Cic.
uivant les circonstances. Ad
erbum. Cic. Mot pour mot. Ad
'itéras. Quint. A la lettre. Ad
ineam. Cic Suivant la ligne.
,d simulacrum. Liv. Sur le
lodèle de. Ad istam faciem.
Haut. De cette nature, de cette
spèce. Ad famam belli novas
tgiones scribere. Liv. Enrôleré nouvelles légions en appre-
ant la nouvelle d'une guerre.
eu ad metum virium seu ad
oem venise cum dédissent sese.
iv. Ils s'étaient rendus soit
arcraintedesforces (ennemies)
oit dans l'espoir d'obtenir le
ardon. 1 A, jusqu'à, environ.
'irgis ad necem csedi. Cic. Etre
attu de verges jusqu'à ce que
îort s'ensuive. Scrobem ad me-
ium complere. Liv. Emplir un
>ssé à moitié. Ad plénum. Hor.
omplètement. Ad ultimum.
urt. Jusqu'aux dernières con-
équences. Ad summam. Cic.
In somme. Ab imis unguibus
sque ad verlicemsummum. Cic.
iu bout des ongles jusqu'à la

tête. Ad assem perdere. Hor.
Perdre jusqu'au dernier sou.
Ad nummum convenit. Cic. Le
compte est exact, à un sou
près. Ad unum omnes. Ad unum.
Cic. Tous jusqu'à un seul, jus-
qu'au dernier. Ad ducentos. Cic.
Environ deux cents. Ad qua-
draginta minas. Plaut. Environ
quarante mines. Cum annos
ad quadraginta natus esset. Cic.
Lorsqu'il pouvait avoir qua-
rante ans. f Vers, jusqu'à (pour
marquerl'époque).Ad vesperum,
ad multam noctem. Cic. Vers le
soir, au fort de la nuit. Ad id
tempus; ad hoc tempus. Cses.
Ad id locorum. Sali. Liv. Ad id;
ad hoc Liv. Jusqu'à présent. Ab
initio rerum Romanarum usque
ad P. Mueium ponlif. Max. Cic.
Depuis le commencement de
l'histoire romaine jusqu'à l'é-
poque du grand pontificat de
P. Mucius. Ad paucos dies. Ad
quoddam tempus. Cic. Pour
quelques jours, quelque temps.
Ad tempus. Cic. A un moment
fixé, au bon moment, pour le
moment, momentanément. Ad
prsesens. Cic. Actuellement. Ad
mensem Januarium. Cic. Pour
le mois de janvier. Ad punc-
tum temporis. Cic. En un ins-
tant. T Outre, joint à. Ad hoc,
ad hsec Sali. Liv. Outre cela,
en outre. Ad id quod. Liv. Ou-
tre que. Ad omnia. Liv. Avec
tout cela. 1 Avec (pour mar-
quer l'instrument). Ludere ad
latrunculos. Vopisc. Jouer aux
échecs. T En composition, ad
marque l'idée de direction, le
but du mouvement, l'idée de
juxtaposition, de présence, une
aspiration, un penchant, une
augmentation par addition.

Ada, indécl. f. Vulg. Nom d'une
Juive.

Adabuli, orum, m. Plin. Nom
d'un peuple d'Ethiopie.

Adâces,oe(nom d'origine perse),
m. Amm. Adacès.

âdactïo, ônis (adigo), f. Action
de contraindre, d'amener parcontrainte à faire qq. ch. Legi-'
tima jurisjurandiadactio. Ùv.
Obligation légale de prêter ser-
ment.

* âdactûs, ûs (adigo), m. Action
d'amener, d'appliquer. — den-
tis. Lucr. Morsure,f Fig. Aug.
Action de pousser à qq. ch.

Adad (syr. Hadad), indécl. m.
Vulg. Adad, roi d'Edom.^JUacr.
Adad, nom d'une divinité so-laire chez les Syriens.

Adadâ, indécl. Vulg. Notit.
diqn. Adada, ville de Syrie.

Adadremnon,indécl.Vulg. Hier.
Adadremnon, ville de Syrie.

Adadu nëphrôs, i ( 'ABcJSou
vEopôç!,m.Plin. Rognond'Adad,
pjerre précieuse.

* âdaequâtïo, ônis (adscguo), f.
Tert. Action d'égaler, d'égali-
ser, d'adapter.

* âdeeque,adv. Plaut. Liv.Solin.
Amm. Aussi, autant,également.

— -V

* âdaequïto,are (adsequo), trans.
Amm. Egaler (qqn).

âd-aequo,âvi, atum, are, tr. £t
intr. Rendre égal, mettre au
niveau de.., égaler à qq. ch.
Adsequare moenibus. Cses. Ele-
ver à la hauteur des murs. —
tecta solo. Liv. Raser les mai-
sons, les mettre au niveau du
sol. Avec CUM et l'Abl. — cum
virlule fortunam. Cic. Elever sa
fortune à la hauteur de son
mérite. Commemoralinnem no-
minis nostri cum omni posleri-
tate adsequandam. Cic. U faut
étendre à toute la postérité le
souvenir de notre nom (le faire
vivre aussi longtemps qu'elle).
Avec le Dat. Colonias Urbi adse-
quavit. Suet. Il donna aux colo-
nies des droits égaux à ceux
de Rome. 1 Fig. Egaler en com-
parant , comparer. Adsequare
Alexandri fatis. Tac Comparer
à la destinée d'Alexandre.
«f Egaler, se rendre égal à, at-
teindre. Adsequare allitudinem
mûri. Cses. Atteindre la hau-
teur du mur. — aliquem gra-
tiâ apud Csesarem. Cses. Ega-
ler qqn en crédit auprès de
César. — precationes alicujus
laudibus.Plin.j. Egalerles priè-
res de qqn par les éloges
°j Intr. Egaler, s'élever au ni-
veau de, avec le Dat. Turris...
non quidem quse moenibus adse-
quaret. Hirt. Une tour... mais
qui ne devait pas s'élever à
la hauteur des remparts.^ Ab-
solt. Etre égal, se partager par
moitiés. Senatorum urna absol-
vit, equitum adoequavit. Cic. Les
sénateurs votèrent pour l'ac-
quittement, les voix des che-
valiers furent égalementparta-
gées (se répartirent par moitié).

* âdasrâtïo,ônis (adsero).i. Cod.
Theod. Estimation, évaluation
en argent.

* âdasro, âvi. âtum. are (ad, ses),
tr. Amm. Cod. Theod. Treb.
Poil. Estimer, évaluer en ar-
gent.| Grom. vet. Calculer, sup-
puter.

âdaestûo, are, (ad, sestuo), intr.
Stat. Bouillonner, battre contre
qq. ch. en bouillonnant.

Adaeus, i, m. Inscr. Surnom ro-
main, d'origine grecque:àôcâoc,

Jarge,JibéraI.
âdaggëro, âvi, âtum, are (ad,
agqcro), tr. Entasser, amonce-ler. — terram bene. Cato. Bien
amonceler la terre. — terram
circa arborent. Col. Rechausser
un arbre. Terra adaggerata
Kilo. Plin. Terre formée par le
Nil, alluvion du Nil.

âdàgïo, ônis, f. A us. Fest. etàdagïum, ïi, n. Varr. Adage,
proverbe,maxime.

* âdagnïtïo, ônis (adagnosco), t.
Tert. Action de connaître, con-naissance.

* adagnosco, ère (ad, agnosco),
tr. Gloss. Connaître.

Adâia, ind. et Adajas, se, m.Vulg. Nom hébreu.
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Adâlî, ind. Vulg. Nom hébreu.
Adâlia, indécl. m. Vulg. Nom
d'origine perse, un des fils
d'Aman.

âdallïgo, âvi, âtum, are (ad,
alligo), tr. Plin. Lier, attacher
à qq. ch.

Adam, indécl. ou Adam, dse,
m. et Adâmus, i, m. Aus,Prud.
Aug. Adam, premier homme.

Adâmâ, indécl. et Adama, se, f.
Vulg. Ville de Palestine.

Adamanâ, se, f. Notil. Ville du
pays de Palmyre.

âdàmantëus, a, um (adamas).
Adj. Ov. Man. D'acier, dur
comme l'acier ou le fer.

âdâmantïnus,a, um (àSajjuxvu-
vo;),adj.Hor.Plin. Vulg. Comme
ADAMAN1EUS.

âdâmantis, tïdis, ace. tida (àSâ-
(iaç, indomptable), f. Plin. Ps.
Apul. Espèce d'herbe magique.

Adâmantïus,ii ('ASauccv-rio;),m.
Cass. Adamantius, médecin.
^ffier.Adamantius,surnom d'O-
rigène.

Adàmar, indécl. Juvenc. Nom
de la mer Morte.

âdâmas, antis, ace. anta (àSâ-
lia;), m. Le fer ou l'acier le
plus dur. Par ext. : métal solide.
Solido adamante columnse. Virg.
Colonnes d'un acier massif.
Adamante texto vincire.Sen.Lier
avec des chaînes de fer. i Fig.
Ce qui est dur, inflexible,inexo-
rable. Inpectore ferrum aut ada-
manta gerit. Ov. Il a un coeur
de fer ou d'acier. Voce tuâ posses
adamanta movere. Mart.Vos ac-
cents pourraient émouvoir les
pierres mêmes. ^ Plin. Dia-
mant.

Adâmastus, ï, m. Virg. Ada-
mastus, nom propre.

* Adâmâticus, a, um, adj. Petr.
Chrysol. Qui se rapporte, qui
appartient à Adam.

* adâmatôr, ôris (adamo), m.
Tert. Amant.

* âd-ambûlo^e, intr. Marcher
auprès ou avec. — ad ostium.
Plaut.Rôder autour de la porte.
— lateri alicujus. Apul. Se pro-
mener aux côtés de qqn.Adamïtani, orum, m. lsid. Ada-
mites,_secte d'hérétiques.

Adami, ind. Vulg. Ville de la
J,ribu de Nephtali.
âdâmïta, se (ad, amita), f. lsid.
Fille de la soeur du bisaïeul,

^grand'tante.
âdâmo,âvi, âtum, are (ad, amo),
tr. Prendre en affection,s'épren-
dre d'amour. _— gloriam. Cic.
Aimer ,1a gloire. Avec double
AccI — virtutem unicum bonum
hominis. Sen. Aimer la vertu
comme le seul bien de l'homme.
|| Aimer passionnément.Plato-
nem Dion adeo... adamavit, ut...
Nep.Dionsepritd'unetelleaffec-
tion pour Platon, que...Si virtu-
tem adamaveris; amare enim
parum est. Sen. Si tu aimes la
vertud'un amourpassionné; car
aimer simplement serait trop
peu. T Ov. Liv. Plin. Quint. Ai-

mer d'un amour sensuel, cou-
pable.

* âdamplïo, âvi, âtum, are (ad,
amplio), tr. Inscr. Intpr. Iren.
Agrandir, élargir.

âdâmussim. Voy. ABUSSIS.Adan,Jndécl.Vulg. Nom hébreu.
Adanâ, se, f. et Adana, orum,
n. Plin. Ville de Cilicie.

Adanâtes, ium, m. Inscr. Peu-
ple appartenant au royaume
de Cottius.

Adansâ, se, f. ltin. Anton. Ville
de Bretagne.

Adanu, ind. Plin. Ile sur la
côte d'Ethiopie.

Ada.'peva.,ôrum,n.nl.Itin.Anton.
Ville de Gaialie.

âd-àperïo,pêrùi, pertum, îre, tr.
Découvrir (ce qui était voilé)',
mettre à nii, rendre visible.
Caput adaperiam. Sen. Je me
découvrirai. Sin autem (favi)
sine operculis adaperti sint. Col.
Mais si les gâteaux de miel sont
laissés sans être complètement
à découvert. Adapertse vites.
Coi.Vignes déchaussées.Adape-
rire cselum. Plin. Laisser voir
le ciel. Fig. Adaperta fides.
Stat. Loyauté manifeste.^ Ou-
vrir entièrement ce qui était
fermé, ouvrir. Adapertse fores
portse. Liv. On ouvrit les bat-
tants de la porte. Pars ada-
perta fuit, pars altéra clausa
fenestrse. Ov. Un côté de la fe-
nêtre fut ouvert, l'autre resta
fermé, f Fig. Ad criminationem
invidorum adapertse sunt aures
régis. Curt. Les oreilles du roi
s'ouvrirent à la calomnie des
envieux.

àdâpertïlis,e(arfaperio).Adj.Ov.
Qui est destiné à être ouvert,
qui peut s'ouvrir, se laisse ou-
vrir.

* âdâpertïo, ônis (adaperio), f.
Hier. Vulg. Rufin. Action d'ou-
vrir. ^ Action de découvrir,
explication. — legis. Aug. Ex-
plication de la loi.

âdapto, âvi, âtum, are (ad.
apto), tr. Suet. Vulg. Adapter,
ajuster, approprier.

âdâquo, âvi, are (ad, aqua), tr.
Plaut. Pall. Arroser (des plan-
tes). °\ Eccl. Vulg. Faire boire,
abreuver,f Au pass. Suet. Etre
mené à l'abreuvoir (en pari, du
bétail.)

âd-âquor, âri, dép. Cses. Faire
provision d'eau.

Adar, ind. m. Vulg. Adar, roi
d'Edom.

adarca, se, f. etadarce, es (iSip-
x/|), f. Plin. Veg. Csel. Aur.
Conferve, plante aquatique de
la famille des algues.

* âdâresco,ârûi, ère (ad, aresco),
intr. Cato. Arriver au degré de
dessèchement voulu.

Adarezer, ind. Vulg. Roi de
Soba, en Syrie.

Adârgatis. Voy. ATARGATIS.
âdarïarïus, (mauvaise leçon).'
Voy. ODARIARIUS.

* âdarmo, are, trans. Facund.
Armer.

* adarro^î-e, trans. Fredeg.Don-
ner comme arrhes.

Adarsa, ind. Vulg. Nom d'une
ville de la tribu d'Ephraïm.

Adatha, ôrum, n. Notil. Nom
d'une ville de Phénicie.

Adâthas, antis, m. Frontin.
Adathas, nom propre.

Adaucta, se, f. Inscr. Nom d'une
allranchie.

* âdaucto, âvi, are (intens. d'a-
daugeo), tr. Ace Augmenter,
agrandir de plus en plus.

* adauctôr, ôris (adaugeo), m.
Tert. Celui qui augmente.

Adauctûlâ, se, f. Inscr. Dimi-
nutif d'Adaucta.

Adauctus, i, m. Inscr. Nom
d'un affranchi et d'un martyr.

âdauctûs,rës (adaugeo), m. Lucr.
Augmentation, accroissement.

âdaudïo,îre (ad, audio),tr.Pers.
Comprendre en même temps,
compléter par la pensée.

âdaugëo, auxi, auctum, ère (ad,
augeo), tr. Augmenter, agran-
dir. — maleficia aliis nefariis.
Cic. Entasser crimes sur cri-
mes. Lsetitia prope in singulos
gradus adaucta est. Plin.j. La
joie s'est accrue presque à cha-
que pas.^ Plaut. Dans la lan-
gue religieuse, comme AUGEO ;
Vouer, consacrer, offrir en sa-
crifice.

âd-augesco,êre,intr. Lucr. Cic
Commencer à s'accroître, s'a-
grandir, s'augmenter.

* a.da.ugmën,mïnis(ad,augeo).n.
Lucr. Augmentation, accrois-
sement, croissance.

* âdavuncûhis,i,m.lsid.Grand
oncle au 6e degré, en ligne ma-
ternelle.

* adavus. Voy. ATAVUS.
Adazar, ind. Vulg. Ville de
Palestine.

Adbeel, ind. Vulq. nom da
troisième fils d'Ismaèl.

ad-bïbo, bïbi, ère, tr. Plaut. Ter.
Gell. Boire, absorber. ^ Fig.
Plaut. Ov. Écouter avidement
(un discours),se pénétrer(d'une
leçon), la graver dans soncoeur, la prendre à coeur.

* adbito, ère, intr. Plaut. Gloss.
S'approcher, s'avancer.

* adblâtero, are, tr. Apul.Caqua-
ter, débiter avec volubilité.Adbogius, ii, m. Inscr. Nom
propre, d'origine celtique.

Adbucillus, i, m. Inscr. Nom
propre d'origine celtique.

ade Voy. ACC
Adda? se, f. Amm. Ville de Mau-
ritanie.

Addseus, i, m. Sen. rh. Nom
d'un rhéteur.

Addar, ind. ou Addara, se, f.
Hier. Ville de Palestine.

Addas, se, m. Aug. Prénom
africain.

addax, âcis (mot africain), m.
Plin. Antilope d'Afrique qui a
des cornes recourbées.

ad-dëcet, impers. Enn. Plaut
P. Syr. Sen. tr. Il convient, il
est convenable,il est bienséant,
il sied.
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+ addëcïmo, are (ad, décima).
Vulg. Prélever la dîme sur.

ad-denseo,êre,etad-denso, are,
tr. Virg. Epaissir. *J Au pass.
'Plin. S'épaissir (en pari, de
l'eau).

Addensis,e,adj. Amm. Relatif à
Adda.^Subst. Habitantd'Adda.

ad-dïco, dixi, dictum, ère, tr.
et intr. (Arch. impér. ADDICE.

- Plaut. Parf. sync.ADDIXTI.Mart.)
-Dans la langue des augures,
intr. : donner des présages fa-
vorables (en pari, des oiseaux),
être favorable. Fabio aves non

-addixerunt. Liv. Les oiseaux ne
donnèrent pas à Fabius de fa-

• vorables présages.Addicentibus
u^yriciis vocat contionem. Tac.
Les auspices étant favorables, il
convoque l'assemblée. 1 Trans.
Se prononceren faveur de qqn,
désigner. Illum, quem aves ad-
dixerant. Fest. Celui que les
auspices avaient désigné. || T.
de jurispr. Se prononcer en fa-
veur de qqn, lui attribuer par

-jugement la possession de l'ob-
jet en litige, adjuger. Addicere
alicui bona. Cic. Adjuger à qqn
des biens. — aliquid in dient,
Dig. Adjuger qq. ch. provisoire-
ment. — aliquem alicui. Plaut.
Cic Adjuger, livrer qqn à qqn.
— creditorem debitoribus suis.
Cic. Adjuger le créancier à sesdèbiteurs(lesdispenser del'obli-
gation de payer). — liberum
corpus in servitutem. Liv. Li-
vrer une personne libre à l'es-
clavage. Addictus. Liv. Celui
qui est remis pour—dettes-au
créancier, comme esclave.Fig.
Qui cejdis guibusdam sententiis
quasi addicti sunt. Cic. Ceux

.igui sont en quelque sorte les
esclaves de certaines opinions '

'arrêtées. || Par extens. Addicere
alicui judicium. Varr. Macr.
Accorder à qqn le droit de
plainte, admettre sa plainte. —litem (se. judici). Gell. Soumet-
tre une affaire au juge (en par-
lant du préteur). *, (Dans les
ventes publiques). Adjuger (au
dernier enchérisseur), vendre.
— fundum alicui. Cic. Adjuger
à qqn un domaine. — alicui
aliquidnummoseslertio,nummo.
Cic Hor. Suet. Adjugerqq. ch. à
qqn pour un sesterce, un écu,
donner pour rien, vendre pour
la forme. — alicujus bona in
publicum. Cses. Adjuger au do-

- maine public, au fisc les biens
de qqn. les confisquer.— régna
pecuniâ. Cic. Vendre des Etats
pour de l'argent. Fig. Pretio ha-
bere addictam fidem. Cic. A'en-
dre sa conscience. ^ Désigner;
nommer. Addicere aliquem ju-
dicem. Val.-Max. Désigner,nom-

. mer qqn comme juge. — ali-
quem arbitrunt. Sen. Commettre
qqn comme arbitre. *{ Dédier,
consacrer, dévouer. — agros
dese. Vell. Consacrer ses terres

.
à une déesse. — alicui animum.
Sen. rk. Donner à qqn tout
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son coeur. — aliquem perpetuse
servituti. Cas. Vouer qqn à
une éternelle servitude. Morti
addicere. Cic. Vouer à la mort.
Nulliusaddictusjurare in verba
magistri. Hor. Qui se fait
une loi de ne jurer sur la foi
d'aucun maître. *> Abandonner,
livrer. Addicere alicui totumpa-
trimonium. Just. Abandonner à
qqn toute sa fortune. — do-
mino corpora animasque. Petr.
Se donner corps et âme au
maître. Addictus vobis. Cic. Vo-
treesclave. || (Enmauvaisepart).
Suos addicere amores. Ov. Aban-
donner,livrer,sacrifier ce qu'on
aime.1 Attribuer, imputer. Ora-
tiones quse Charisii nomini ad-
dicuntur. Quint. Les discours
qui sont attribués à Charisius.
Quse nomini ejus addicunlur.
Gell. Les ouvrages qui sont
mis sous son nom.addictïo, ônis (addied), f. Cic.
Adjudication (par le préteur).
— in diem. Dig. Adjudication
provisoire.

* addictôr,ora (addico),m. Aug.
Qui vend, met en vente.

addictus, i (voy. addico), m.
Liv. Débiteur soumis à la con-
trainte par corps. 1 Varr. ap.
Gell. Titre d'une comédie de
Plaute, aujourd'hui perdue.

ad-disco, dïdïci, ère. tr. Cic.
Ajouter à ce que l'on sait, ap-
prendreencore.Addiscerecotidic
aliquid. Plin.j. Apprendretous
les jours quelque chose.Quserat
seniper addiscere quod ignorât.
Col. Qu'il cherche toujours à
apprendre ce qu'il ne sait pas.
^ Apul. Lampr. S'approprier en
apprenant.

addïtamentum,i (addo), n. Vo-
pisc Apul. Addition, augmen-
tation, surcroit, accessoire. —sedium. Dig. Dépendancesd'une
maison (en parlant d'un jardin).
*i Fig.— vitse. Sen. Complément
de la vie. — inimicorum meo-
rum. Cic. Qui vient s'ajouter à
mes ennemis.

^addïticïus, a, um (addo). Adj.
Tert. Dig. Supplémentaire, addi-
tionnel.

addïtïo, ônis (addo), f. Addi-
tion, action d'ajouter, emploi.
Figurarum additio. Quint. Em-
ploi des figures. — syllabse.
Prise Addition d'une syllabe.
Sic corpori fit additio. Cssl.-Aur.
C'est ainsi que le corps aug-
mente. ^ Prise Mot additionnel,
paragoge (?).

* addïtivus, a, um (addo). Adj.
Prise Ajouté, qui s'ajoute.

* addivmo,are, intr.Intpr.-Iren.
Se croire Dieu.

addo, dïdi, dïtum, ère (ad, do),
tr. Mettre auprès de, ajouter,
joindre. Addere epistolas in fas-
ciculum. Cic. Ajouter des let-
tres à un paquet.— manus ali-
cujus in vincla. Ov. Enchaîner
les mains de qqn. — frena
feris. Virg, Mettre un frein aux
farouches coursiers. — venenum
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in plagam.Suet. Verser du poi--
son dans une plaie. — alicui
comitem. Virg. Donner comme
compagnon à qqn. Propiorem
addere Martem.SU. Rapprocher
Mars (les fureurs de la guerre).
[| D'où le part, additus, attaché
à qqn comme surveillant con-
tinuel, hostile: fâcheux. Teucris
additaJuno. Virg.Junon achar-
née contre les Troyens. 1 Ap-
pliquer, donner, inspirer. —
alicui animum, animos. Cic.
Donner du courage à qqn. —
ardorem mentibus. Virg. Ins-
pireT.l'ardeur.-^audaciam.Sall.
Donner de l'audace. — digni-
talem. Sali. Donner de la con-
sidération.— alicui calcar.Hor.
Plin. Eperonner, aiguillonner
qqn. — modum dexlrse. SU. Mo-
dérer ses coups, f Augmenter,
ajouter (en action). — virgas.
Liv. Donner quelques coups de
plus. — gradum. Liv. Plaut.
Doubler le pas, se hâter. —in spatia. Virg. Ajouter espaces
sur espaces (fournirla carrière).
— ad quatuor priores quintam
decuriam. Suet.Ajouterauxqua-
tre premières décuries une cin-
quième. — in orationem quse-
dam..Cic Faire qqs additions
à un discours. Avec UT et le
Subj. Âddilumque ad caput le-
gis, ut... Suet. Et il fut ajouté
à ce chapitre de la loi, que...
En pari, de calcul. Addendo de-
ducendoque videre, quse reliqui
summa fiât. Cic. Voir par des
additions et des soustractions
quelle est la somme de ce qui
reste. Fig. Addereoperi noctem.
Virg. Consacrer aussi la nuit
au travail. — sceleri scelus. Liv.
Entasser crimes sur crimes.
AddUo tempore. Tac. Avec le
temps. Addilâ setate. Plin. Avec
les années.T Ajouter (à ce qu'on
a déjà dit). Verbum adde unum!
Plaut. Un mot de plus! (d'un
ton menaçant). Addito metu
mortis. Cses. Le menaçant aussi
de la mort. Avec l'Acé. et l'Inf.
Addebat se audisse. Ter. H ajou-
tait avoir entendu. Avec UT et
le Subj. Additurut, additum est
ut... Plin. j. Ajoutez que. Avec
QUOD. Addam quod. Plin. j. J'a-
jouterai que. Addito avec l'Ace,
et l'Inf. Tac. avec UT et le Subj.
Tac.Plin.Apul.avecNEetleSubj.
Tac. En observant d'ailleurs,
en ajoutant que.... Addo etiam
utilitatem. Cic Je dirai plus,
l'utilité.Addequod.Liv.De plus.Addo, ind. Vulq. Nom hébreu.Addo, ônis, m. 'inscr. Nom d'un
Gaulois.

ad-dôeëo,è>e. tr.Hor. Enseigner
(en sus de ce qui a déjà été
appris).

* ad-dormïo,t>e,intr. Intpr.Bar-
nab. Itin. Burdeg. Csel. Aur.
Commencerà dormir, s'endor-
mir.

addormisco,ère (inchoat. d'ad-
dormio), intr. Suet. S'endormir
un peu, faire un petit somme.
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Addûa, se, et Adua, se, m. Tac.
Claud. Adda, riv. de la Gaule
cisalpine, qui se jette dans le
Pô, près de Crémone.
addubïtàtïo,ônis[addubilo),f.

Mart. Cap. Macr.Dubitation(fig.
de rhèt.trad.du grecBtamipYia-iç).

ad-dûbïto,âw,âtum, are, tr. et
intr. Incliner au doute, douter
un peu, hésiter, être incertain.
Addubitare de ou in aliquàre ou
bien avec NUJI, AN, UTRUM. Cic.
Hésiter au sujet de qq. ch., ne
pas savoir si.... Avec le Dat. —
diclo meo. Macr. Douter de ma
garole.'Avec l'Inf. Addubitat....

il. Il hésite à.... Avec l'Ace.
Illud addubito utrum...an.Nep.
Je ne sais si..ou..Resaddubitata.
Cic. Chose laissée indécise.
Avec une propos, relat. Addu-
bitare quid potius dicat. Cic. Ne
pas savoir ce qu'on dira plutôt.

ad-dûco, duxi, ductum, ère, tr.
(Arch. Impér. ADDUCE. Plaut.
Ter. Parf. sync. ADDUXTI. Ter.
Inf. sync, ADDUXE. Plaut. Inf.
prés. pass. paragog. ADDUCIER.
Plaut.) Tirer à soi, tirer forte-
ment; d'où rapprocher, tendre,
bander (un arc). Adducere ra-
mulum. Ov. Tirer à soi une
branche. Parvis adducere colla
lacertis. Ov. Attirer à soi avec
ses petits bras le cou (d'une
mère pour l'embrasser). — pe-
dem. Ov. Ramener à soi le
pied, le lever (pour marcher).
— ostium. Petr. Tirer à soi la
porte (la fermer).— funes. Cses.
Tendre les cordes. — habenas,
Cic. Serrer la bride. — lacer--
tum. Virg. Tendre les muscles
du bras. — arcum. Virg. Ban-
der un arc. || Contracter, fron-
cer. Adducilque cuiem macies.
Ov. Et la maigreur ride la peau.

-Adducere frontem. Sen. Quint.
Plisser le front, froncer le

.sourcil. ^ Conduire à ou vers,
amener.— aliquem in conspec-
tum populi. Liv. Mettre qqn
en présence du peuple. — ad
segros medicum. Cic. Mener un
médecin chez des malades. —aliquem ad cenam. Plaut. Em-
mener qqn à dîner. — aliquem
injus ouinjudicium, ou simpl.
aliquem. Cic. Faire comparaître
en jugement. — exercitum.
Cic. Amener une armée. — la-
cum ad flumen. Plin. j. Ame-
ner l'eau dulaejusqu'aufleuve.
Errât, qui ea (animalia) in
exemplum adducit. Sen. C'est se

.tromper que de donner comme
exemple ces animaux. Addu-

.cere tantas moles. Curt. Mettre
en mouvement de si grandes

.
machines. Fig. — sitim, febres.
Hor. Donner la soif, les fièvres.
1 Amener (à une action ou unsentiment), pousser, entraîner,
•réduire.Adducerealiquemad ira-
cundiam,ad fletum. Cic. Mettre
en colère, faire pleurer. — in

.metum. Cic. Amener à craindre.
— ad misericordiam. Ter. Tou-

.cher de compassion. — ad ne- •

quitiam. Plaut. Ter. Entraîner
au mal. Adduciadsuspicandum.
Cic. ad credendum. Nep. Etre
amené à soupçonner, à croire
(se laisser persuader). Avec
UT et le Subj. In eam spemaddu-
cimur, ut... Cic. Nous sommes
amenésà espérerque.Avec l'Ace,
et l'Inf. In spem adducli hune
ipsum annum salularcm civitali
fore. Cic. Poussés à espérer que
cette année même sera salu-
taire pour la cité. Avec une
négation qui précède et QUIN
et le Sub}.Nullâ calamitate vic-
tus, potuit adduci quin... Hirt.
Aucun malheur ne put l'abat-
,lre au point que... Adductus
pudore. Cses. Tar honte. Adduci
nequeo quin existimem. Suet. Je
ne puis pas ne pas penser que.
Absolt. Adducor etpropemoâum
assentior. Cic. Je me rends et
peu s'en faut que j'approuve.

I

î Amener à (à un but, à un
' état), réduire à. — aliquem in

invidiam. Cic. Hendre qqn
odieux. — in extremum discri-
men. Cic. Alettre dans une si-
tuation très critique. — in
summas angustias. Cic. Réduire
à la dernière détresse. Est res
jam in eum locum adducta.ut...
Cic. La chose en est déjà venue
à ce point que... — aliquid ad
effectum. Liv. Réaliser qq. ch.
Ad veritatem adducia. Cic Se
rapprochant de la vérité.

* adductïo, ônis, f. Csel. Aur.
Action de tirer à soi, d'amener.
<\ Csel. Aur. Action de tirer,
contraction. Au plur. : contrac-
tion des nerfs, crampe.

a.Aductïus (adductus) adv.comp.
Aus.En tendant plus fortement,
avec plus de force. ^ Tac. Avec
plus de rigueur, de sévérité.

* adductôr,ôm(addKeo),m.Pefr'.
Iren. Anth. Qui amène, pour-
voyeur, entremetteur.

* adductôrïunij ii (adduclor),n.
S. S. vers, antiq. Tapisserie (à
l'entrée dutabernacle),portière.

adductus,a, um (adduco),p.adj.
avec Comp. Contracté. D'où,
étroit, restreint,resserré. Africa
adductior. Mel. L'Afrique plus
étroite. Adductior. Plin.j. Plus
serré, (en pari, de l'orateur).
^ Plissé, ridé(en pari, du front).
Adducto vultu. Suet. D'un air
sombre, triste, f Fig. Grave,
sévère. Nero rursus adductus.
Tac. Néron redevenant grave.
Adduclum servilium. Tac. Joug
rigoureux.

Adduit, ind. Vict. Vit. Nom d'un
prêtre africain.

* addulco,âre (ad, dulcis), trans.
Cass. Fel. Adoucir.

Addus, ind. Vulg. Nom d'une
ville de Judée.

âd-edo,ëd!, ësum ère, tr. (ADEST

= ADEDIT. Lucr.) Commencer à
manger, à ronger qq. ch., à
l'entamer. Adedere jecur. Cic.
Rongerle foie. ^Fig. Cum me su-
premusadederit ignis, Ov. Quand
le feu du bûcherm'auradévoré.

Scopulus adesus aquis. Ov. Ro-
che minée par les eaux. Adesi
lapides. Hor. Pierres polies par
l'eau. Adesus cladibusIlannibal.
SU. Annibal affaibli par les
désastres, _f Manger, consom-
mer. Adesis omnibus forlunis.
Tac Après avoir dévoré tout
son bien.

Adelphasium,ii ('A8EXçoccriov,de
àSEXcpïj), n. Nom d'une courti-
sane, dans le Poenulus dePiaule.
Adelphi ou plutôt Adelphos,
ôrum (àdû.yoi),m.Les Adelphes,
comédie de Térence.

àdelphïdës, um (àSeXçéSsç), m.
pi. Plin. Nom d'une espèce de
dattiers.

Adelphius, ii, m. Cypr. Aug.
Adelphius,évêquede Thasb^ïè",
en Afrique. *\ lsid. Adelphius,
rhéteur.

Adelphus, i, m. Petr. Chrysol.
Adelphus, évêque.

.
âdemptïo (ADEMTIO),ônis(adimo),
f. Cic. Action d'enlever. Ademp-
tiones bonorunt, Tac. Confisca-
tions.

+ âdemptôr (ADEMTOR), ôris (adi-
mo), m. Aug. Qui enlève.
âdemptus, ûs (adimo), m. Dra-

cont. Privation, perte.
Adendros, i (afiEvSpoç), f. Plin.
Nom d'une île, sur la côte
d'Argolide.

1. âdëo, adv. (comp. de ad et de
eo, v. dat. de is, id). Jusque-là,
jusqu'à ce point (dans l'espace
et dans le temps). Surculum
artito usque adeo quo prseacue-
ris. Cato. Enfonce la baguette
aussi loin que tu l'as taillée en
pointe. || Fig. Adeo res rediit.
Ter. La chose en est venue à
ce point (le mal a empiré jus-
qu'à ce point). Avec USQUE et
suivi de DUM,DONEC, QUOAD. Usque
adeo donec perpulit. Ter. Jus-
qu'à ce qu'il l'eût obtenu. Us-
queadeoquoadscitum sitSestiuvi
vivere. Cic. Tant qu'on sut qui.
Sestius vivait, 'j Fig. Jusqu'au
point, à un degré tel; dans les
comparaisons : au même poin.,,

1 dans la même mesure, aussi,
autant. Avec UT. Adeon hominen
esse tnvenustum,ut ego sum? Ter.
Quelqu'un fut-il jamais aussi
maladroitque moi? Avec QUASI.
Gaudereadeooccepit,quasiqui...
Ter. Il se mit à se réjouir au-
tant que ceux qui... || Pour mar-
querl'intensité: tellement,tan t.
Nunquam adeoastutusfui,quin.

.Ter. Je n'ai jamais été assez fin
pour ne pas... Adeo non ut, adeo
nihil ut.Sall.Liv.Sipeu que, tant
s'en faut qu'au contraire. Avec
CONTRA ETIAM dans la propos,
subordonnée.Adeo non sustine-
bant,utcontraetiampedemrefer-
rent. Liv. Loin de les soutenir,
ils lâchèrent pied. Avec le sens
de ADMOnum. Nec sum adeo in-
formis. Virg. Je ne suis pas si
laid. Et merlto adeo. Ter. Et
à bon droit. ^ Tant il est vrai
que, la.t, tellerjf,-

-, ;«
mène, d'une pi. •
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pe omnis senatusHannibaliserat.
Liv. Tant presque tous les sé-
nateurs étaient à Annibal.Adeo
ijt teneris consuescere multum
est. Virg. Tant il est important
de s'habituer dès l'âge le plus
tendre. ^ D'autant plus (adeo
non, d'autant moins), à plus
forte raison (après une néga-
tion, ou après ne... quidem,
dans le sens de nedum).Ne tecta
quidem urbis, adeo publicum
consilium nunquam adiit. Tac.
Loin de venir dans le conseil
public, il ne vint même pas dans
Rome. Adeo si. Plin. A plus
forte raison si. 1 Et même, et
bien plus (pour renforcer l'idée
précédente). Ducem hostium in-
tra moenia atque adeo in senatu
videmus. Cic. Nous voyons le
chef ennemi dans nos murs et,
bien plus, au sénat. *i Précisé-
ment, justement, principale-
ment, surtout. Avec des ver-
bes, des subst., des adj. Quot
adeo censé ! Plaut. Que de repas!
Très adeo incerlos soles. Virg.
Trois jours entiers. Avec des
adv. Nunc, adeo, jam adeo, un-
quam adeo, unde adeo. hinc
adeo, sic adeo, vix adeo, non
adeo. Comic. Virg. Val. Fl. SU.
Maintenant, déjà, jamais, puis,
ainsi, à peine, pas du tout. Avec
des pronoms. Id adeo, si placet,
considerate. Cic. Et notez bien
ceci. Id adeo malum in civitatem
reverterat. Sali. Et c'est préci-
sément ce mal qui avait reparu
dans la république. Id adeo
manifeslumerit, si... Quint. Cela
précisémentseraclair, si...Avec
des pronoms person. Juppiter,
tuque adeo, sol. Enn. Jupiter
et toi surtout, soleil. Avec les
conj. SIVE, AUT, VEL. Sive adeo
sediles... Plaut. Ou même si les
édiles... Sive adeo... Cic. Virg.
Ou bien plutôt.

2. âd-ëo,ft, ïtum, îre (Parf. ADIVI.
Flor. Apul. Aus. Parf. ADI. Val.
Fl. ADIT. Monum. Ancyr. Sen.
tr.Tac Spart.Inî.parf. A'DIESSE =

- ADISSE. Plus-q.-parf. subj. ADIES-
SENT = ADISSENT. SC. de Bacch.
Inf. parag. ADIRIER. Enn.), intr.
et tr. Aller vers, venir vers,
s'approcher de. Adiré curiam.
Liv. Entrer dans la curie. —Stygios mânes. Ov. Descendre
vers les mânes des Enfers.
Adeon ad eum? Ter. Vais-je l'a-
border? Interiora regionis ejus
haud adiri poterant. Curt. L'in-
térieur de ce pays était inac-
cessible. Adiré ad prsetorem, in
jus. Cic Comparaître devant
le préteur, en justice. Prover-
bialt. — manum alicui. Plaut.
Se donner l'air de vouloir
mettre qq. ch. dans la main
de qqn (se moquer de qqn.)
T Aller trouver, visiter, par-
courir. — casas aratorum. Cic.
Visiie'- '"= cabanes des labou-
;

'•' •dsemonem. Liv. Se
"V-mone. — hi-

>es quartiers

d'hiver. — maria. Mel. Parcou-
rir les mers. ^ S'adresser à
qqn (pour lui demander conseil
on appui), avoir recours à qqn,
invoquer. — magos. Cic. S'adres-
ser aux mages. — libros sibyl-
linos. Liv. Aller aux livres si-
byllins (les consulter). — aras.
Cic. S'approcher des autels. —deos. Cic. Aller invoquer les
dieux. — aliquemper epistolam.
Plaut. S'adresser à qqn par
lettre. Adii te heri. Ter. J'allai
te trouver hier. ^ S'approcher
(avec des intentions hostiles),
attaquer. Adiré oppida. Sali.
Attaquer les villes fortes. Ad
quemvis numerum adiré audere.
Cses. Oser attaquer un ennemi,
quelque nombreux qu'il soit.
Nunc prior adito tu. Ter. Porte
les premiers coups. ^ Aborder
(une affaire),entreprendre, ten-
ter, s'exposer à. Adiré ad rem
publicam. Cic Entrer dans les
affaires publiques.—ad causas
et privatas etpublîcas. Cic. Plai-
der les causes privées et publi-
ques. — ad periculum. Cses. Af-
fronter un danger. — ad peri-
culum capitis. Cic vitse. Scrib.
Risquer sa vie. — inimicitias.
Cic. S'exposer aux inimitiés,
les encourir. Jam cum gaudia
adirem. Tib. Quand je voulais
jouir des plaisirs. 1 En t. de
droit. Adiré hereditatem. Cic.
Se porter pour héritier. — no-
men. Vell. Hériter du nom de
qqn.

Adeodata, se, f. Inscr. Adéodata,
nom chrétien.

Adeodatus, i, m. Aug. Adéodat.
Adëona, se, f. Aug. Déesse qui
^présideà l'arrivée.Voy.ABEONA.
âdeps (ADIPS), dïpis, m. et f.

Varr. Plin. Graisse. ^ Cic. Em-
bonpoint , obésité ; apathie

.
*\ Plin. Terre grasse, marne.
1 Plin.Aubier (de l'arbre).^Fig.
Quint, (en pari, de ^l'orateur).
Bouffissure, boursouflure, en-
flure.

âdeptïo, ônis (adipiscor), f. Cic.
Quint. Boet. Acquisition, obten-
tion.
âdeptûs, ûs (adipiscor), m. P.

Nol. Acquisition, obtention.
Adeptus, i, m. Inscr. Nom d'es-
jîlaye.
âd-ëquïto,àz)i, âtum, are, tr. et
intr. Suet. Passer à cheval à
côté de, caracoler auprès de...
1 Aller à cheval en qq. lieu,
s'avancer à cheval sur. Avec le
Dat. Adequitare partis. Liv. Se
présenter à cheval près des
portes. — castris. Flor. Tac. Ap-
procher du camp à cheval. —ad nostros. Cses. Se présenterà
cheval devant les nôtres. — in
primos ordines. Curt. Se présen-
ter à cheval devant les pre-miers rangs. Absolt. Numidse
adequitare. Liv. Les Numides
s'avancent à cheval.

Ader, indécl. Vulg. Hier. Nom
d'une localité voisine de Beth-
léem.

âd-erro, are, intr. Stat. Errer,
autour ou auprès (au prop. et
au fig).

Adesa, se. Plin. Fleuve de la
Mytiade (Lycie).

* âdescatïo,on» (adesco). l.Sor.
Action de gaver.

* adesco, âtus, are, tr. Csel.Aur.
Nourrir, gaver (des volailles).

*âd-ësûrïo(-ESSunio),fm, îre, tr.
Plaut. Commencerà avoirfaim,
acquérir de l'appétit.

adf... Voy. AFF...adg...Voy.AGG...Saufadgnoseo.
Voy. AGNOSCO.Adgandestrius, h, m. Tac. Roi
des Chattes.

* âdhserentïa, se (adhserere), f.
Tert. Adhérence.

âd-nserëo, hsesi, hsesum, ère, intr.
Etre attaché ou accroché à..,
être adhérent, s'attacher. Avec
le Dat.Adhsereresaxis. Liv. Etre
attaché aux rochers. (Naves)

non adhserere ancoris poterant.
Tac. Les navires ne pouvaient
demeurer sur leurs ancres. Ma-
nusoneriadhserentes. Tac. Mains
qui restent collées à un fardeau
(parce qu'elles sont gelées).
Avec IN et l'Abl. (rare)Adhserere
in corpore. Ov. S'attacher à un
corps. Absolt. Adhserens lingua.
Plin. Langue qui adhère (au pa-
lais).||Fig.Toucherà,êtrevoisin,
contigu.Lateriquapectus adhse-
ret. Ov. Al'endroitoù la poitrine
touche aux côtes. Vineis mo-
dica silva adhserebat. Tac. Près
des vignes était un petit bois.
Absolt.Tempusadhserens.Quint.
L'instant qui va venir (qui tou-
che immédiatementau moment
présent). 1 Etre attaché (à une
personne ou à une action),
persister. Lateri adhserere. Liv.
Etre aux trousses.Nulli forlunz
adhserebatanimus. Liv. Son es-
prit n'était attaché à aucune
situation. Adhserere obsidioni.
Amm. S'acharner à un siège,
Stativis castris ad/iserere. Tac
S'assujettir à des campements
fixes. Invidia altissimis adhse-
ret. Vell. L'envie s'attache aux
choses les plus élevées. In mar-
gine versus adhsesit. Ov. Un vers
a été écrit à la marge. || Adhé-
rer, «tre partisan. Extremus
adhserere. Cic. Se ranger le der-
nier au parti de qqn. Dei adhé-
rentes. Inscr. Les Pénates (?).

âd-haeresco,hsesi, hsesum, ère,
intr. Devenir adhérent, s'atta-
cher à. Adhsrescere lateri cra-terse. Hor. in lateribusdoliorum.
Cato. S'attacher au;x parois
d'unvase, d'un tonneau (en par-lant de la lie). Tanquamin quo-dam incili omnia adhsesere. Csel.
ap. Cic. Toutes les affaires sont
restées embourbées, commedans un fossé. Adhserescere ad
turrim. Cses. Rester suspendu à
une tour (en parlant d'un jave-
lot). — ad saxa Sirenum. Cic.S'arrêter aux rochers des sirè-
nes (en pari, de navires). —ad columnam. Cic Rester atta-
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ché au poteau (à la colonne des
dettes), être puni comme mau-
vais payeur. Avec le Dat. —
amygdalis. Pall. Elle prend sur
les amandiers (en pari, d'une
greffe).Ratio adhserescit. Cic. Le
raisonnement s'attache (à l'es-
prit), y reste fixé. 1 Fig. S'at-
tacher, s'arrêter, rester, conve-
nir, s'accorder avec. Si potes in
his locis adhserescere. Cic. Si tu
peux l'attacher à de semblables
lieux, ne t'en point éloigner.
Illa egressibus adhserescere. Tac.
Elle s'attachait partout à ses
pas. Adhserescere justitise. Cic.
S'attacher à la justice, ne s'en
point départir. — ad omnium
studium. Cic. Convenir au goût
de tous. 1 (En pari, d'un ora-
teur.) S'arrêter court, hésiter.
Oratio nunquam adhserescebat.
Cic. Il ne perdait jamais le fil
du discours.

* âdhaesë (adhsereo), adv. Gell.
En hésitant, en bégayant.

âdhaesïo, ônis (adhsreo), f. Cic.
Apul. Hier. Force d'adhésion
(en pari, des atomes ou des
étoiles)."[Fig. Hier. Aug. Adhé-
sion par respect, culte.

âdnaesûs,MS (adhsereo), m. Lucr.
Adhérence, union étroite.

âd-hâlo,âiK, are, tr. Plin. Tou-
cher de son haleine, souffler
sur.Adherbal, âlis, m. Sali. Adher-
bal, roi de Numidie.

âdhïbëo, bûi, bïtum, ère (ad,
habeo), tr. Tourner vers, ten-
dre vers. Hue adhibete aures.
Plaut. Tournez ici vos oreilles.
Ad me vultus adhibete. Ov.
Tournez vers moi votre visage.
|| Approcher, appliquer,mettre.
Adhibere medicasmanusad vul-
nera. Ov. Appliquer à des bles-
sures la main qui doit les cica-
triser. — manus genibus. Ov.
Entourer les genoux de ses
mains. — alicui calcaria. Cic.
Appliquer l'éperon à qqn. —vincula captis. Ov. Mettre les
fers aux captifs. Adhibete ani-
mas. Cic.Faitesattention.^Pré-
senter, offrir, donner. Adhibere
segro ntedicinam. Cic. Faire
prendre un remède à un ma-
lade.— alicui consolationemlit-
teris. Cic. Consoler qqn parlettre. — reverentiam erga deos.
Cic. Se montrerrespectueuxen-
vers les dieux. — cultus, hono-
res,preces diis immortalibus.Cic.
Offrir aux dieux immortels des
honneurs,des prières.^Ajouter,
adjoindre. — ad panem nihil
prseter nasturtium.Cic. Ne man-
ger avec le pain rien sauf du
cres'son. — heredem fratri. Dig.
Donneruncohéritieràson frère,
f Faire approcher, faire venir
(à son aide) : appeler, convo-
quer, invoquer. — aliquem in
partem periculi. Ov. Faire par-
tager ses périls à qqn. — ali-
quem in auxilium. Just. Invo-
quer le secours de qqn. —aliquem in ou ad consilium.

Cic. Cses. aliquem consilto. Cses.
Appeler quelqu'un pour lui de-
mander conseil, le consulter.
Paucis amieorunt adhibitis. Tac.
Après avoir consulté qqs amis.
Adhibere interprètes. Sali. Re-
courir à des interprètes. —aliquem in convivium. Cic. ali-
quem convivio. Liv. censé. Suet.
Convier, admettre qqn à unfestin, à un dîner. Avec deux
Ace. — Siciliam testent. Cic. In-
voquer le témoignage de la
Sicile, f Faire servir(à un but),
employer, user. — ssevitiam in
famulos. Cic. User de cruauté
envers les serviteurs. — belli
necessitatibus patientiam. Liv.
Savoir supporter les nécessités
de la guerre. Necessitatem adhi-
bitam a principe credebant. Tac.
On croyaitqu'ils avaientété con-traints par le prince. Adhibere
modum vitio. Cic. Prescrire des
bornes au vice.— modum sum-ptibus. Suet. voluptati. Quint.
Modérer ses dépenses, mettre
de la modérationdans ses plai-
sirs. — memoriam contumelise.
Nep. Garder le souvenir de l'in-
jure. Avec IN et l'Abl. — iam-
bum in fabulis. Cic. Faire usage
de l'ïambe dans ses pièces. Avec
l'Ace— fidem. Cic. Plaut.Mon-
trer de la fidélité, de la loyauté.
^ Traiter (de telle ou telle
façon).—aliquemliberaliter. Cic
Traiter qqn dignement. — ali-
quem severius. Cic. Se montrer
plus sévère vis-à-vis de qqn.
Adhibere se. Cic. Se montrer, se
comporter. Sic se adhibere in
potestate. Cic. Se conduire aupouvoir de telle façon que...

* âdhïbïtïo, ônis(adhibeo),î.Gaj.
Admission. | Mart.-Cap. Marc-

Jimp. Emploi (d'un moyen).
âd-hinnïo,îi;zetii, ïtum,ïre,intr.
Hennir à la vue de. Adhinnire
visse equse. Ov. Hennir à la vue
d'une cavale. *\ Fig. Ad illius
hanc orationem adhinnivit. Cic.
Pis. 69. Il accueillit ce discours
avec des cris de joie.

âdhoc. Voy. ADBUC.âdhortamën,mïms(adhortor),
n. Apul.Motifd'encouragement,
sujet d'exhortation.

âdhortâtïo, ônis (adhortor), f.
Cic Lw. Curt. Plin. j. Exhor-
tation, encouragement.

* âdhortàtïvus,a,Mîn(adAoWor).
Adj. Diom. Qui marquel'exhor-
tation, l'encouragement.

âdhortâtôr, ôris (adhortor), m.
Liv. Qui exhorte,qui encourage.*âdhortâtorïe (adhortor), adv.
Alcim. En exhortant, en encou-
rageant.
âdhortâtûs, ûs (adhortor), m.

Apul. Exhortation, encourage-
ment.

âd-hortor, âtus sum, âri. (Part,
pass. ADBORTATUS. Hemin. Csel.-
Aur.), dép.tr.Exhorter,encoura-
ger, engager. Adhortari omnes
cohortesordinesque. Cses. Exhor-
ter toutes les cohortes et tous
les rangs. — in bellum. Tac.

Pousser à la guerre. — in of/i-
ciunt. Sen. Exciter au devoir.
Adhortare te. Sen. Prends une
mâle résolution.S'emploieavec
UT et le Subj. Cic; avec NE et le
Subj. Sud.; avec le Subj. seul.
Ter. Sen. Plin.

* âdhospïto,âvi,are (ad, hospes),
tr. Dict. Traiter en hôte; se
rendre une divinité favorable
(par des sacrifices).

âdhûc (ad, hue), adv. Jusqu'à
ce point-ci (de l'espace, du
temps), jusqu'ici, -jusqu'à pré-
sent, encore. Adhuc locorum.
Plaut. Fronto. Jusqu'à présent.
Unus adhuc. Cic. Un seul jus-
qu'à présent. Avec une nég.
Non (ou neque) adhuc, Cic. Jus-
qu'à présent non. Nihil adhuc.
Cic Rien,jusqu'à nrèsent.Adhuc
nullus, nullus adhuc, adhuc
nemo. Cic. Personne jusqu'à
présent, personne encore. Nun-
quam adhuc. Plaut. Jamais en-
core, jamais jusqu'à présent.
Très adhuc legiones erant. Tac
Restaient encore trois légions.
Incipiens adhuc seditio. Tac. La
sédition qui ne faisait encore
que de naître. Si quis adhuc
precibus locus. Virg. S'il y a
encore place pour les prières.
Stertis adhuc. Pers. Tu ronfles
encore (à cette heure)? ^ De
plus, en outre, même (post. à
Aug.). Unam rem adhuc adji-
ciam. Sen. J'ajouterai encore
une chose.Avec un Comp. (pour
le renforcer). Majora adhuc res-
tant. Curt. Il reste des choses
plus grandes encore. Amplior
adhuc cumulus. Suet. Un cou-
ronnement encoreplus considé-
rable.^CommeADEO,UT,avecQUI
et le Subj. Cic. ad Fam. vin, 11 ;
xvi, 11,2. Jusque-là que, telle-
ment que.âdhucïne = ADBUCNE. Apul.
Jusqu'à présent? Encore?

* âdhûmeràlis, e(ad, humérus).
Adj.S. S. ap. Rufin.Quiest relatif
à l'ephod, une des pièces du vê-
tement porté par le grand prê-
tre des Hébreux.

Adia, se, f. Inscr. Nom d'une
famille romaine.

Adiabarse, arum, m. pi. Plin.
Peuple d'Ethiopie.

Adiabari, ôrum, m. pi. Plin.
Comme le précédent.

Adiabas, se, m. Amm. Fleuve
d'Assyrie.

Adïâbënê, es, f. et Adïâbëna,
se. ('A8iaéï)Vïj5, f. Plin. Amm.
Adiabène, province très impor-
tante de l'Assyrie (actuel. Kur-
distan).

Adïâbêni, orum,m.pl.Plm.Tac
Les habitants de i'Adiabène.

.Adïâbënïcus. Spart. Surnom
de l'empereur Sévère, conqué-
rant de l'Adiabène.

Adïâbënus, a, um ('A8iaëï]v6ç),
adj. Tac. De l'Adiabène.

Adiantonus, i, m. Inscr. Nom
romain d'origine celtique.

âdïantum, i (àSiaviov), n. Plin.
Capillaire, plante.

3
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Adïantus, i (du grec àSlavroç,
aride),m. Inscr. Surnom romain.

Adïaptôtus, i (gr. à&iâmuwç,
solide),m. Inscr. Nom d'esclave.

Adïâtôrix, ïgis, m. Cic. Adia-
torix, prince des Comaniens,
fait prisonnier par Octave à
Actium, mené en triomphe à
Rome, puis tué avec son fils.

Adïâtro, ônis, m. Inscr. Sur-
nom romain.

+ âdïbïlis,e(acte-e), adj. Cassiod.
Accessible.

âdïcïo. Voy. ADIICIO.
Adïel, ind. m. Vulg. Nom hé-
breu.

âdïgo, ëgi, actum, ère (ad, ago),
.tr. (Arch. ADAXINT = ADEGCWNT.
Plaut.) Pousser vers, amener
(du bétail). Adigerepecus e vicis
longioribus. Cses. Amener du
bétail de villages éloignés. —lactentes ad matres, Varr. Con-
duire vers leurs mères des pe-
tits encore à la mamelle. Dum
adiguntur naves. Tac. En atten-
dant que la flotte soit rassem-
blée, î En t. de droit. Amener
devant. Arbitrum adigere ali-
quem. Cic. Citer qqn devant
rarbitre, le forcer à y paraître.^Pousser, enfoncer, précipiter,
lancer. Adigere flammam turri.
Cses. Mettre le feu à une tour.
— cuneum. Sen. Plin. Enfoncer
un coin. — ligna fistucis. Cses.
Piloter des poutres. — ferrum
jugulo. Suet. Enfoncer le fer

"clans la gorge. — ferrum per
pectus. Ov. Traverser la poi-
trine avec un fer. — aliquem
fulmine ad umbras. Virg. Pré-
cipiter qqn d'un coup de fou-
dre au royaume des ombres. —lelum. Cses. Lancer un trait. —vulnus. Virg. Tac Faire uneblessure, porter un coup. T Fig.
A'e poenarum grave sit solvundi
tempus adactum. Lucr. De peur
que le moment ne soit venud'une dure expiation-. Bis adac-
tum jugo Rhenum, bis adactum
legibus Istrum. Stat. Le Rhin
deux fois mis sous le joug,
l'Ister deux fois soumis à ses
lois. *\ Amener de force, con-traindre, obliger, réduire. Adi-
gere ad insaniam. Ter. Rendre
fou. — ad mortem. Tac. Pous-
ser à la mort. (Absolt. Adi-
git ita Postumia. Cic. Ainsi
l'exige

.
Postumia.) — aliquem

ad jusjurandum. Sali. Cses. jus-
jurandum.Cic Cses.jurejurdndo
ou sacramento. Liv. Obliger

. qqn au serment, lui faire prê-
ter serment, le lier par un ser-
ment. — in verba. Liv. aliquem
in alicujus verba,jusjurandum:
aliquem in verba alicujus. Cses.
Liv. Faire prêter serment de
fidélité à qqn. Absolt. — ali-
quem. Tac. Engager qqn. par le

,
serment. Hsec limina tendere
adegit. Virg. Elle m'a forcé de
venir en ce séjour. ^ Donner
une forme, façonner. In faciem
prorse pinus adacta. Prop. Pin
arrangé en forme de vaisseau.

Adïmantus, i, m. Ov. Adimante,
roi 'des Phliasiens. ^Nep. Géné-
ral athénien. 1 Apul. Frère de
Platon.

âdïmo, êmi, emplum (emtum),
ère (ad, emo), tr. (Arch. ADEMPSIT

= ADEMEKIT.Pta(.)Prendre pour
soi, et par suite, enlever, ôter,
retirer, soustraire. Adimere ali-
cui compedes. Plaut. Oter les
entraves à qqn. — curas, me-
tum. Ter. Dissiper les soucis.
— alicui pecuniam, vitam. Cic.
Enlever de l'argent à qqn, ôter
la vie à qqn.— alicui civitatem.
Sali. Priver qqn du droitde cité.
—alicui equum. Liv. Priver qqn
de son cheval (le rayer de la
liste des chevaliers). Adimam
cantare severis. Hor. J'interdirai
à l'homme sobre de chanter (de
faire des vers). Adimerepuellam
leto. Hor. Arracher une jeune
fille à la mort. Poét. Ademptus.
Hor. Ov. Celui qui est mort,

jjui nous a été enlevé.
âd-implëo, ëvi, ëtum, ère, tr.

Vulg. Remplir. Fig. Adimpleti
tibiarumcantu.Jul.Firm. Pleins
du son de la flûte. ^Accomplir.
Adimplerevenditionem'.Dig.-Con-
sommer une vente (la mainte-
nir). — fidem. Dig. Tenir sa
parole. — legem. Tert. Exécuter
la loi.

* âdimpletïo,ônis (adimpleo),f.
Eccl. Consommation, accom-
plissement.

* âdimpletôr,ôris (adimpleo),m.
Aug. Arn. jun. Celui qui rem-plit (par inspiration), inspira-
teur.

Adinrind.m.Vulg.Nom hébreu.
* âd-incresco, ère, intr. Vulg.
Croître de plus en plus, aug-
menter.

* âdi-indo,è>e, tr. Cato. Faire
entrer en outre.

*a,ôinîëio,tuli,ferre(ad,infero),
trans. Terl. Apporter, produire
(un texte).

* âd-infio, are, tr. Aug. Enfler.
* àd-ingëro, ère, tr. Schol. Juv.
Diriger contre.

* âd-ingrëdïor,grëdi, intr.Nov.
Just. Pénétrer dans.

Adima, se, f. Inscr. Nom d'une
famille romaine.

* âd-inspirâtïo, ônis, f. Intpr.
Iren. Inspiration.

àdinstar,plutôt ad instar. Voy.
INSTAR.

* âdintegro, are (ad, integro),
trans. Alcim. Avit. Rétablir
dans son état primitif.

* âdintellïgo,ère (ad, intelligo),
trans. Mar.-Victorin. Compren-
dre.

âd-insurgo, ère, intr. Liv. S'é-
lever.

f âd-invënïo, vêni, ventum, îre,
tr. Vulg. Tert. Découvrirencore.

* âdinventïo, ônis (adinvenio),
Dig. Eccl. Invention, expé-
dient.

* âdinventôr, ôris (adinvenio),
m. Cypr. Inventeur.

* âd-investïgo,âuî,are, tr. Boet.
Découvrirà forcede recherches.

* âd-mvicem,adv.iie«. ;viu (.Lici-
tement, réciproquement. Voy.
INVICEM.

* âdïpalis, e (adeps). Adj. Arn.
Ambr. Graisseux.

âdïpàta, orum,n.vl.Juv.Pât\sse-
ne préparée avec de la graisse,
pâté gras.

âdïpâtus, a, um (adeps), adj.
LucU. Char. Rempli de graisse,
gras.^ Fig. Cic (En pari, du
style), empâté, lourd.

* âdïpeus, a, um (adeps). Adj.
Hier. De graisse, gras.

* âdïpînus, a, um (adeps), adj.
Thés. nov. lat. Comme ADIPEUS.

âdïpiscor, deptus sum, dïpisei
(ad, apiscor).dép. tr. (Inf. parag.
ADIPISCIER. Plaut.) Arriver à,
atteindre (dans l'espace). Adi-
pisci fugientes. Liv. Atteindre
les fuyards. Vix adipiscendi te
potestas fuit. Plaut. J'ai eu
bien de la peine à t'atteindre.
|| Fig. Obtenir, acquérir, arriver
à la possession de. Adipisci se-
neclutem, victoriam. Cses. Arri-
ver à la vieillesse, remporter
la victoire. — gloriam. Nep.
laudem. Cic. Parvenir à la
gloire. — gloriam ex aliquâ re.
Nep. Retirérdelagloiredeqqch.
Lauream adepte. Plin. Toi qui
as remporté la palme. Adipisci
nomen a tonso capillo. Ov. Ti-
rer son nom des cheveux cou-
pés. — malis consiliis pares
eventus. Liv. Obtenir des ré-
sultats en rapport avec de
mauvais desseins. Avec le Gén.
Rerum adeptus est. Tac. Il s'est
emparé du pouvoir. Avec UT
ou NE et le Subj. Vos adepti es-
tis, ne quem civern metueretis.
Cic. Vous êtes arrivés à necraindre aucun citoyen.Passivt.
Non setale adipiscitursapientia.
Plaut. Ce n'est pas par l'âge
que s'acquiertla sagesse. Part,
passif: Adeptus. Cic. (de Sen. 4.)
Sali. Acquis, obtenu.

àdips.Voy. ADEPS.âdipsôs, i (aSi-Ao;, qui apaise
la soif), f. Plin.' fh.-Prisc Ré-
glisse. •[ Plin. Espèce de dattes.

Adipsos, i, m. f. Plin. Surnom
donné par antiphraseà la ville
de Gerrhon,en Egypte.

Adïthâ ou Adittha, se, f, ouôrum,n.pi.Notil.Ville d'Arabie.
Adithaim, ind. Vulg. Hier.Ville
de la_ tribu de Juda.

âdïtïalis, e (aditus), adj. Varr.
Sen.Plin.Relatifà l'entrée, d'en-
trée (en pari, du repas que les
magistrats et les prêtres don-
naient à leur entréeen charge) ;
repas d'installation.

* âdïtïcûla, se, (dim. d'aditus), i.
J¥lcZal- Petite entrée. •

* âdïtïcûlus, i (aditus),m. Fest.
Petite entrée.

* âdïtïo,ônis (adeo),î.Plaut.Mar.-
Mercator. Action d'aller vers.
A.vee l'Ace. Quid tibi hanc adi-
lio est? Plaut. Pourquoi viens-
tu la trouver? ^ Entrée en pos-session. Aditio hereditatis, ouabsolt Aditio. Dig. Action de se
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porter pour héritier, accepta-
tion d'une succession.

-* âdïto, âvi, are (intens. d'adeo),
intr. Enn. Col. Aller trouver
souvent, aborder fréquemment.

•âdïtûs, ûs (adeo), m. Action
d'aller vers, d'approcher. Uno
aditu atque adventu. Cic. Au
premier abord, d'emblée. Hue
aditum ferre. Cat. Diriger ses
pas de ce côté. Quorum aditu
aut abitu. Lucr. Qui, selon qu'ils
s'approchent ou s'écartent...
*i Accès,possibilitéde pénétrer.
Aditus in id sacrarium non est
viris. Cic. Les hommes n'ont
pas accès dans ce sanctuaire.
Ventis est aditus. Virg. Les
vents y ont accès. ^ Accès au-
près de qqn, audience. Homo
rari aditus. Liv. Homme d'un
accès difficile. Aditus ad ali-
quem intercludere. Cic. Empê-
cher qqn. d'approcher Aditum
petentibus conveniendinon dare

' Nep. Ne pas accorder l'au
--dience à ceux qui la deman-

dent. Per Parmenionem adi-
tum régis obtinere. Just. Pou-
Toir, grâce à Parménion, abor-
der le roi-1 Entrée (d'un édi-
fice),abord (d'un lieu). In primo
aditu vestibuloque templi. Cic.
Tout à l'entrée et dans le ves-

. tibule d'un temple. Aditus in-
suis muniti. Cic Les abords
de l'île sont fortifiés. Aditus ad
<astra difficilis. Cses. 11 est dif-
'ficile d'approcher du camp.
Omnes aditus claudere, interclu-
dere. Cic Fermer tous les pas-
sages. Galliarum aditus. Tac.
Les passages (d'Italie) en Gaule.
Aditus firmare. Tac. Fortifier
les abords.1 Fig. Moyen d'ar-
river, entrée, occasion. Qui adi-
tus ad causam Hortensio patue-
rit. Cic Pourquoi il aurait été
permis à Hortensius d'aborder
cette cause. Aditus mortis du-
.rior erat. Plin. j. Le passage à

•
la mort était pénible. Nactus
-aditus ad ea conanda. Cses.
Ayant trouvé une occasionpour

-'tenter cette entreprise. — ad
-honorem. Cic L'accès de l'hon-
•
neur.^T. de dr. Droit de pas-
sage. Prsestare aditum alicui.
Dig. Accorder à qqn le droit
de passage.

1. * adjâcentïa, se (adjaceo), f.
Aug.Action d'être prêt, bonnes
dispositions (de la volonté).

2. adjâcentïa, ium, n. pi. Plin.
Tac. Les lieux adjacents, envi-
ronnants, les environs.

-ad-jâcëo,ère, intr. Etre couché
auprès. Cum Romani adjace-
rent vallo. Tac. Comme les Ro-
mains étaient couchés auprès
des palissades.T Etre situé au-près. Adjacere ad ostium Rho-
dani. Cses. Etre voisin de l'em-
bouchuredu Rhône.Avec l'Ace.
Etruriam adjacent. Liv. Ils tou-
chent à l'Etrurie. Avec le Dat.
Tuscus ager Romano adjacet.
Mv. La Toscane touche au ter-
ritoire romain.

*ad-jâcûlàtus,a,Mm.P.adj.ilfa?-<.-
Cap. Lancé vers ou à.
adjectamentum, i (adjecto),
n. Char._ Appendice, addition.

* adjecticïus, a, um, adj. Cass.
Qui s'ajoute, additionnel.acîjectïo, ônis (adjicio), f. Ad-
dition, adjonction, augmenta-
tion. Adjectio caloris. Sen. Aug-
mentation de chaleur. — lit-
terarum. Quint. Addition de
lettres. — syllabse. Sen. Addi-
tion d'une syllabe. En pari, de
pers. — populi Albani. Liv. Ad-
jonction du peuple albain. Fa-
miliarum adjectionesdédit. Tac.
Il accorda la faculté d'établir
(dans la colonie) de nouvelles
familles. *\ (En term. d'archi-
tect.) Vitr. Symm. Saillie, ren-
flement du milieu, ou bien du
piédouche de-la colonne, gon-
flement *\ Vitr. Bâtiment addi-
tionnel, f En médecine. Vitr.
Moyen de fortifier le corps,fortifiant.Adjectiones. Vitr. Des
toniques (opp. à detractiones).
f Quint, (tr. du gr. ETOÇEUIIS).
Redoublement d'une exprès -sion. f Dans la langue des af-
faires. Liv. Dig. Augmentation
de prix; surenchère (dans les
ventes_à l'encan).

,adjectivum (s.-ent. nomen), n.Gramm. Adjectif,
* adjectivus, a, um (adjicio),

adj. Prise Qui s'ajoute.
adjectûs, ûs (adjicio), m. Ac-
tion d'ajouter, action d'appro-
cher. Adjectûs odoris. Lucr.
L'approche d'une odeur. —
cuneorum. Vitr. Action d'en-
foncer des coins.

Adjectûs, i, m. Inscr. Nom d'es-
clave.

adjïcïo (âdïcïo). jêci, jec-
tum, ère (ad, jacio). Jeter dans
ou sur.Adjiceretelum. Cses. Lan-
cer un trait.

•—
aliquo impru-

dentiam oculorum. Cic. Tourner
qq. part un regard imprudent.
Parthus adjecit Armenise ma-
num. Vellej. Le Parthe mit la
main sur l'Arménie.^Fig. Tour-
ner, diriger vers, appliquer.
Ad virginent animum adjecit.
Ter. Il a tourné ses vues du
côté de la jeune fille. Videbant
oculum adjectunt esse heredi-
tati. Cic. On voyait que ses
yeux étaient tournés vers l'hé-
ritage. Adjicere mentem dictis.
Ov. Prêter son attention aux
paroles. T Mettre à côté, sur,
dans. Adjicere bustum (ad) sedes
aliénas. XII Tab. Elever un
tombeau à côté d'une maison
étrangère. Adjicere capiti insi-
gnia. Curt. Mettre sur sa tête
les insignes (de la royauté).
Adjicere olivas in vas. Col. Met-
tre des olives dans un vase.
Adjicerealbumcalculum.Plin.j.
Mettre dans l'urne un caillou

•
blanc (= un bulletin blanc),par
suite : émettre un vote favora-
ble. D'où : Si modo errorinostro

•albumcalculumadjeceris.Plin.j.
Pourvu que tu consentesàm'ab- [

soudre de mon erreur. Fig. Ins-
pirer. Adjicere animos juveni.
Ov. Inspirer le courage à unjeune homme. 1 Mettre en sus,ajouter, joindre à qq. ch. Adji-
cere munitionem. Cses. Ajouter
un retranchement. — sulphur
aquse. Cels. Mettre du soufre
dans l'eau.} Fig. — ad belli tan-
dem ingenii gloriam. Cic. Join-
dre la gloire du génie au mé-
rite militaire. Ira adjicitur ad
violentiam. Curt. La colère s'as-
socie à la violence.Adjicere ag-
geri latiludtnem. Curt. Elargir
le remblai. Absolt. — celerilati.
Cels. Augmenter de vitesse.|Ajouter (à ce qu'on dit). Nam
quid ego adjiciam? Prop. Que
dire de plus? His adjicio (avec
une Prop. Infin.) Quint. J'a-
joute que. Adjiciunt his quod.
Quint. Ils ajoutent que. Adjice
quod. Sen. Tac Plin. j. Adjice
ut. Sen. Ajoute que. ] Dig. En-
chérir, surenchérir (dans les
ventes à l'encan).

* adjôcor, âri (ad, jocor), dép.
intr. Petr.-Chrysol. Plaisanter.
ad-jûbïlo, are, intr. Inscr. Se

réjouir.
_adjudïcatïo, onis (adjudico), f.

Dig._Adjudication.
ad-judïco, âvi, âtum, are, tr.
(Inf. parag. ADJUDICARIER. Trag.)
Attribuer par jugement, adju-
ger. Adjudicare regnum Plole-
mseo. Cic. Adjuger le royaume
à Ptolémée. — causam alicui.
Cic. Juger en faveur de qqn,
lui donner gain de cause. Si
quid abest Italis adjudicat ar-
mis. Hor. (Par sa seule déci-
sion, Auguste) soumet à la
domination romaine ce qui lui
manque encore. Adjudicato.
Plaut. Décide. *{ Fig. Attribuer
à qqn qq. ch. Adjudicare ali-
cui salutem imperii. Cic. Faire
honneur à qqn du salut de
l'empire. — optimum saporem
ostreis. Plin. Déclarer que les
huîtres ont fort bon goût.

ad-jûgo,âvi, âtum, are, tr. Col.
Attacher au joug. ^ Plin. Atta-
cher, lier (la vigne). ^ Pac Lad.
Joindre, accoupler.

adjûmentum,i(adjuvo),n. Cor-
nif. de Ov. Dict. Aide, secours,
assistance, qqf. document.

adjuncta, ôrum, n. pi. Cic. Cir-
constances qui se rattachent à
un temps, un lieu, un fait.

adjûhctïo, ônis (adjungo),f. Ac-
tion d'unir, de joindre. Union,
liaison.Nullapotest homini esse
ad hominem naturse adjunctio.
Cic. Il ne peut plus y avoir cet
attachementnatureldePhomme
pour l'homme. ^ Addition, ac-
tion d'ajouter. Sententise in
quibus nulla inest virtutis ad-
junctio. Cic Préceptes qui ne
renferment aucune mention de
vertu. ^T.techn. de rhétor. Res-
triction faite par addition, ex-
ception. Qusedam cum adjunc-
tione necessitudines. Cic. Il y a
des nécessités hypothétiques.
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- ^ Cic (gr. <ju(j.itXoxif|).Répétition
du même mot (fig. de style).
"[ Cornif. Cic. Adjonction (grec
truveÇEuY(iÉvov), sorte de cons-
truction oratoire, dans laquelle
le verbe placé soit au commen-
cement, soit à la fin de la
phrase, forme le lien de toutes
les idées qu'elle contient.

* adjunctîvê(adjunctivus),adv.
Intpr. lreiuEnajoutant,en liant.

« adjunctivus, a, um (adjungo),
adj. Qui sert à réunir.—modus.
Gramm. Le mode subjonctif.
Adjunctiva conjunctio. Gramm.
Conjonction, qui se construit
avec le subjonctif.

adjunctôr,ôris (adjungo),m. Qui
ajoute. Adjunctôr Me ullerioris
Gallise. Cic. Celui qui fit ajou-
ter la Gaule transalpine à la
province de César.

adjunctum, i, n. Ce qui con-
vient à chaque homme ou à
chaque chose, le caractère, ce
qui est caractéristique, essen-
tiel. In adjunctis morari. Hor.
S'en tenir à ce qui convient
(à chaque âge). Propiora ejus
causse et adjuncliora.Cic. Ce qui
se rattache étroitement à cette
cause. ^ Cic. (en rhétorique).
Circonstances qui accompa-
gnent un fait (d'où l'on peut
tirer des conclusions pour le
fait lui-même). Argumenta ex
adjunctis. Cic. Arguments tirés
des accessoires.

adjunctus,a, um, (adjungo), p.
adj. (Comp. Cic. Sup. Arn.)
Lié étroitement à, essentiel.
Prsedia adjuncta. Cic. Domaines
contigus. Adjunctissima quses-
tio. Arnob. Question essentielle,
connexe.ad-jungo, junxi, junctum, ère
(Inf. parag. ADJUNGIER. Val.-Fl.),
tr. Attacher, joindre, atteler
au même joug. Plostello ad-
jungere mures. Hor. Atteler
des rats à un petit chariot.
Ulmis adjungere vites. Virg.
Marier la vigne aux ormeaux.
1 Unir, associer, adjoindre.Ad-
jungere se socium fugse. Cic.
S'associer à l'exil de qqn. Ad-
jungere se ad causam alicujus.
Cic. Embrasser le parti de qqn.
Adjungere juris scientiam elo-
quentise tanquam ancillulampe-
disequamque. Cic. Faire de la
jurisprudence la.suivante insé-
parable de l'éloquence. Horum
setati duo adjuncti fuerunt...
Cic. Leurs deux contemporains
furent.... ^ Accorder ensemble,
concilier, rendre ami. Adjun-
gere aliquem sibi. Cic. Se faire
un ami de qqn. — urbem ad
amicitiam. Liv. Gagner l'amitié
d'une ville. *\ Adjoindre. Acces-
sionem sedibus adjunxit. Cic. Il
ajouta des dépendances à son
habitation.Adjungereagros.Cic.
Annexer des territoires nou-
veaux. Classis lateri castrorum
adjuncta. Virg. La flotte ap-
puyée à un des côtés du camp.
^ Ajouter (dans le discours ou

à ce qu'on a déjà dit). Verba
ad nomen adjuncta. Cic. Epi-
thètes.Similiiudinesadjungens.
Cic. Joignant des exemples.
Quod cum dicerem, illud ad-
junxi (avecuneProp.Inf.)... Cic.
Comme je disais cela, j'ajoutai
ceci, que... Si hoc unum ad-
junxero.Nep. Si j'ajoute encore
le trait suivant. ^ Attribuer.
Dialogo adjunctum esse terlium.
Cic. Le troisième rôle lui fut
attribué dans ce dialogue. ^ At-
tacher, appliquer.— fidem visis.
Cic. Ajouter foi à ce qu'on a
vu. — gravem poenam munici-
piis. Cic. Infliger un dur châ-
timent aux municipes.— verbis
solutis numéros. Cic. Donner du
nombre à la prose. — crimen
ad... de Faire porter une ac-
cusation sur.... 1 Appliquer (son
esprit). Adjungere animum ad
aliquodstudium. Ter. S'adonner
à une chose avec passion.Sus-
picionempotiusadprsedamquam
ad egestatem adjungere. Cic
Attacher ses soupçons plutôt
sur le fripon que sur le pauvre.

* adjurâmentum,i (adjuro),n.
Vulg. Prières, vives instances.
^ Rufin. Exorcisme.

* adjurâtïo, ônis (adjuro), f.
Apul. Lact. Fulg. Rusp. Action
de jurer au noni de qq. ch.,-par
qq. ch.Javec le Gén.).

* adjûratôr, ôris (adjuro), m.
Alcim. Conjurateur, celui qui
évoque ou qui exorcise.

* adjurâtôrïus,a, um (adjuro).
Adj. Dig. Appuyé par un ser-
ment.

ad-juro,âvi, âtum, are, tr. Jurer
en outre, encore. Ut prseter
commune, jusjurandum hsec ad-
jurarent. Liv. Qu'ils ajoutassent
au serment ordinaire cet autre
serment. Avec une Prop. Inf.
Adjuras id te invita me non esse
facturum. Cic. Tu me protestes
que tu ne feras point cela
malgré moi. Avec NE et le Subj.
Adjurare etiam debetis, ne quis.
Capil. Gord. Vous devez affir-
mer par serment que... || Jurer
par.... Avec PEB et l'Ace. PerJo-
vemdeosqueomnesadjuro.Plaut.
Je jure par Jupiter et tous les
dieux. Avec l'Ace.— teque tuum-
que caput. Cat. J'en jure par
toi et ta tête. ^ * Lact. Vulg.
Adjurer,supplier.} * Lact. Min.-
Fel. Conjurer (lesdémons),exor-
ciser.

Adjuta, se, f. Inscr. Surnom de
femme.

* adjûtâbïlis, e (adjuto). Adj.
Plaut. Secourable.

adjuto, âvi, âtum, are (fréq.
d'adjuvo), tr. Aider, secon-
der, soulager. Nec qui te ad-
jutem invenio. Ace Et je ne
trouve pas moyen de te venir en
aide. Adjutare alicui onus. Ter.
Décharger qqn de son fardeau.
— voluntatem alicujus. Gell.
Seconder les désirs de qqn.
Avec le Datif. — alicui. Petr.
Pac. Aider qqn. Au PASSIF. Ad- '

jutamur certis ab rébus. Lucr*
Nous empruntons nos forces
à certaines substances.

1. adjûtor, ari(adjuvo),dép.tr.
Pac Afr. Aider, secourir.

2. adjûtor,oris (adjuvo), m. Celui
qui aide, soutien, aide, appui,
partisan. Arora mihi, sed tibi hic
venit adjûtor. Cic. Ce n'est pas
pour moi, mais pour toi qu'est
venu cet aide. Quibus adjulo-
ribus regemaggressus.Sali.Avec
l'appui'desquels ayant attaqué
le roi. — victorise populi Ro-
mani. Cic. Qui contribue à la
victoire du peuple romain. —
consiliorum. Cic. Qui l'aide à
réaliser ses projets. Avec le
Datif. Cujus ipse honori adjûtor
fuerit. Cses. Qu'il avait aidé
pour obtenir les honneurs.
Avec IN et l'Abl. His se tribus-
adjutoribus in re gerenda esse
usurum dicebat. Cic II disait
qu'il se servirait de ces trois
appuis pour exécuter la chose-
Avec AD ou CONTRA et l'Ace. His
adjûtor contrapatriam inventus
est nemo. Cic Ils n'ont trouvé
aucun partisan contre la patrie.
T Adjoint, auxiliaire, commis,,
collaborateur, comparse (d'un
acteur). P. Manlius adjûtor con-
suli datus. Liv. P. Manlius at-
taché au consul comme auxi-
liaire. Adjutores negotiorumpu-
blicorum. Cic. Qui assistent et
secondent dans les affaires pu-
bliques

.
Adjutores triumviris-

quinqueviri. Liv. Les quinque-
virs adjoints aux triumvirs.Tiro
Ciceronis adjûtor. Gell. Tiron
collaborateur de Cicéron. Avec
AB. Adjûtor ab epistolis. Inscr.
Secrétaire.—a rationibus.Inscr-Commis d'un comptable. — a
sacris. Inscr. Commis d'un mi-
nistre du culte. — rhetorum.
Quint. Maître-adjoint de rhéto-
rique. Adjutores. Inscr. Nom
d'une certaine espèce de sous-
officiers, auxiliaires des centu-
rions. Adjûtor tribuni. Inscr.
(Probablement) ordonnance du
tribun militaire. Nullis adjuto-
ribus, Phsed. (en pari, d'un ac-
teur). Sans avoir de comparses.f Fig. Haberes magnum adjuto-
rem. Hor. Tu aurais un grand
second.

Adjûtor, ôris, m. Inscr. Surnom,
romain.

adjutôrïum,ïi (adjuro),n. Poil.
Vell. Sen. rh. Aide, assistance^
secours.Adjutorïa, se, f. Inscr. Nom.
d'une famille romaine.

adjutrix, ïcis (adjûtor), f. Celle
qui aide, qui soutient. Reginâ
adjutrice. Cic. Soutenu par la
reine. Assentatio vitiorum adju-
trix. Cic La flatterie qui favo-
rise le vice. Quse res Plancio in
petitione fuisset adjutrix. Cic.
Ce qui avait servi Plancius
dans sa candidature. Qua in readjulricem conjugem cepit sibi.
Ace II recourut à sa femme encette circonstance. ^ Legiones:
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adjutrices. Tac. Hist. Aug. Inscr.
Xégions composées de soldats
de la flotte, légions supplémen-
taires.

Adjutus, i, m. Inscr. Surnom
romain.

-adjutus, abi. û(adjuvo), m.
Jlfacr. Aug. Aide, assistance.

• adjûvamën, mïnis(adjuvo), n.
Ps. Cypr. Secours, assistance.

* adjûvàmentum, i (adjuvo),n.
Aug. lsid. Comme ADJUVAMEN.

* adjûvâtïo, ônis (adjuvo), f.
Diom. Secours, assistance.

a.d-j\ïvo,juvi,jûtum,jûvâre,tr.
(Arch. ADJUERO=ADJUVERO.JEHÎI.
Ter. ADJUVAVI. Dig. Cass. ADJU-
VATURUS. Petr.) Aider, appuyer,
seconder. Adjuvare aliquem.
Cic. Aider qqn. Seu manibus in
assurgendoseu genu se adjuvis-
.sent. Liv. Qu'ils s'aidassent
de leurs mains ou de leur ge-
JIOU, pour se relever. Aliquem
adjutum proficisci. Nep. Partir
pour secourir qqn. Adjuvare
aliquem auxilio. Plaut. Ter.
Prêter secours à qqn. Avec
l'Ace. Neque me quicquam con-
silio adjuras? Ter. Et tu ne
m'aides pas de tes conseils?
Avec l'Inf. Âdjuvat pater incu-
bare. Plin. Le mâle aide à cou-
ver.Absolt.Adjuverecaptivi.Liv.
Les captifs aidèrent. Proverb.
Fortes fortuna adjuvat. Ter. La
fortune favorise ceux qui sont
courageux. *\ Entretenir, aug-
menter, fortifier. Adjuvare sa-
iices aquationibus. Pall. Entre-
tenir les saules par des irriga-
tions. — ignent. Liv. Entretenir
le feu. — mserorem orationis la-
crimis suis. Cic. Ajouter par
ses larmes au pathétique d'un
discours. Hujus adjuvas senten-
iiam. Plaut. Tu entretiens sa
folie.|| T. techn. médec. Cefa.For-
tifier. Adjuvari debent ex vino
snero atque plurimo. Scribon. Il
faut les fortifier avec du vin
pur et pris en grande quantité.
T Servir à, être bon, être utile.
Multum eorum opinionem adju-
vabat, quod... Cses. Ce qui les
confirmait dans leur opinion,
«'est que. Avec AD et l'Ace. Ad
verum probandum auctoritas
adjuvat. Cic. L'autorité n'est
pas inutile pour prouver la
vérité. Absolt. Solitudo aliquid
adjuvat. Cic. La solitude sert à
qq. ch. Adjuvat nitrum aceto
dilutum. Scrib. On se sert
utilement de nitre dissousdans
•du vinaigre. En philos. Causse
adjuvantes. Cic. Causes mé-
diates, indirectes. | Impers.
Avec l'Inf. Adjuvat procedere
in virtute. Cic 11 sert à qq. ch.
de faire des progrès dans la
vertu. AvecQUOD. Adjuvatetiam,
quod auditor gaudet intelligere.
Quint. Ce qui est avantageux
aussi, c'est que votre auditeur
prend plaisir à comprendre.
Avec si et le Subj. In re mala
animo si bono utare, adjuvat.
Plaut. Il est utile de faire con-

tre mauvaise fortune bon coeur,
adl... Voy. ALL...Adledus, i, m. Inscr. Adledus,
nom propre d'origine celtique.

Admagetobrîga, ' se, î. Uses.
Admagetobrige, ville celtique,
dans le voisinage de laquelle
Arioviste battit les Gaulois.

+ admânensis, e (ad, manus).
Adj.Admanensissporta. Cassian.
Panier^à anse.

* ad-mânet, mansit, imp. Not.
Tir. II en reste là.

* admartyrizo, are (ad, martyr),
intr. Commod.Assisterles mar-
tyrs^

ad-matertera, se, f. lsid. Fille
de la grand'tante.

Admatha, se, f. Notit. Nom d'une
ville de Palestine.

ad-mâtùro,â7-e, tr. Cses. Contri-
buer à la maturité d'une chose,
hâter.

* admëmôrâtïo, ônis (ad, me-
moro), f. Aug. Rappel à la mé-
moire, mention.

admentâtïo. Voy. AMENTATIO .
* ad-mentïor,frf, dép. Iren. Pré-
tendre faussement.

Admedera, se, i. Itin. Anton.
Ville d'Afrique.

Admederensis, e, adj. Inscr.
Relatif à Admedera.

* ad-mëo, are, intr. P. Nol. Ap-
procher de.

Admestus, i, m. Dures. Admes-
tus, nom propre.

Admete,e.s (aSp-ïj-to;, YJ), f. Inscr.
Surnom d'une femme.

ad-mëtïor, mensus sum, ïri. dép.
Cato. Liv. Suet. Cic. Mesurer.
^ Passivt. Cato. Dig. Non. Etre
mesuré.

Admetis, tGtës('A8|j.Tj-nç),f. Inscr.
Nom de femme.

Admêto, us, f. Hygin. Nom
d'une des Océanides^

Admëtus, i ("A8|XY|TOÇ), m. Ov.
Hyg. Admète, roi de Phères en
Thessalie, époux d'Alceste(fille
de Pelias)qui mourut à sa place.
T Nep. Roi des Molosses, ami
et protecteur de Thémistocle.

* ad-mïgro,are, intr.Plaut.Aller,
venir trouver.

* admïnïcûla,^(adminiculo),î.
Fortun.Appui.'\Forlun.Servante.

* admïnïcûlâbundus, a, um
(adminiculo), adj. Itin. Alex.
Qui prête assistance.

admïnîcûlâtïo, ônis (admini-
culo). f. Boet. Appui, assistance.

* admïnïcûlatôr, ôris (admini-
culo), m.Gell.Qui aide,seconde.

* admïnïcûlâtus, a, um (admi-
niculo), p. adj. (Comp. Gell.)
Macr. Bien appuyé, ferme,'sûr.

admïnïcûlo, avi. atum, are iqd-
miniculum),tr.Appuyer, ètay'er,
échalasser. Vites adminiculalse
sudibus. Plin. Vignes mainte-
nues par des échalas.Admitticu-
lare vitem. Cic.(Fin. 111,59.)Col.
Echalasser une vigne. ^ Fig.
Appuyer, soutenir. Adminicu-
lavi voluntatem tuantscribendo.
Varr. ap. Non. J'ai secondé vos
vues en écrivant. Tribunicio
auxilio adminiculati, Varr. ap.

Prise. Forts du secours des tri-
buns. Id ex Mis Homericis ver-sibus adminiculari polest. Gell.
Cela peut être confirmé par ces
vers d'Homère. Partes admini-
culandi. Varr. Particulesdont le
rôle est d'etayer le discours.
admïnïcûlor, âri (adminicu-

lum), dép. tr. Aug. Echalasser,
soutenir.

.admïnïcûlum, i (ad, mineo), n.
Cic. Plin. Elai, étançon, écha-
las pourétayer la vigne, «f Touîe
espèce d'appui, soutien, in.

-trument. Adminiculo corporls
excipere aliquem. Curl. Prêter
à qqn l'appui de son corps. —gubernandi. Plin. Ce qui sert
à gouverner un vaisseau. Suis
vinbussineadminiculoprogredi.
Quint. S'avancer par ses pro-
pres forces, sans appui. || Fig.
Appui, soutien, assis/.ance. Nul-
lis adminiculis. Lï<. Sans se-
cours étrangers. Id senecluti
suse adminiculumfore. Liv. Que
ce serait le soutien de sa vieil-
lesse. Egere adminiculis. Tac.
Avoir besoin de soutiens.

ad-mïnistër, stri, m. Celui qui
travaille aux côtés de qqn,
serviteur, travailleur, agent,
instrument. Administris ad ea
sacra druidibus utuntur. Cses.
Ils se servent pouç ce sacrifice
du ministère des druides. Ali-
quo administra

> n studiis litte-
rarum uti. Gell. S'aider de qqn
dans ses travaux littéraires.
1 (En mauv. part.) Séide. Ad-
ministri et satellites Nsevii. Cic.
Les agents et les satellites de
Névius. Socius et administer
consiliorum. Sali. Complice et
instrument de ses projets.

administra,'se (fem. d'adminis-
ter). Varr. Cic Celle qui aide,
sert, servante.

a.&Taïriistra.tïo,ônis(administro),
f. Action d'aider, aide, assis-
tance, ministère. Sine hominum
administratione. Cic. Sans le
secours des hommes. ^ Manie-
ment, usage, pratique. Admi-
nistratio navis. Cic. Le manie-
ment d'un vaisseau. Adminis-
trations Brundusiniportus im-
pedire. Cses. Arrêter les ser-
vices du port de Brindes. Ma-
gnitudooperumomnent admtnis-
trationem tardabat. Cses. L'im-
portance des ouvrages entra-
vait la marche des travaux. —
aqute. Vitr. Distribution de
l'eau. ^ Gestion, direction, gou-
vernement,administration. Ad-
ministratio belli Cic. Conduite,
de la guerre. — mundi, rerum
rei publiese. Cic. Conduite de
l'univers, administration des
affaires, de la république. —privatarum publicarumque re-
rum. Quint. Administrationdes
affaires publiques et privées. —officii. Tac r'-ncprCice d'une
charge — "'- Monaf
chic S^a '
Le

*a
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â'administratio), f. Cod.-Theod.
Petit service, petit emploi.

admïnistratïvus, a, um (admi-
nistra), adj. Quint. Pratique, ac-
tif.

__admïiiistrâtôr,ôris(administro),
m. Cic. Dig. Maxim. Qui admi-
nistre, directeur.

* admïnistratûs, ûs (adminis-
tra), m. Thés. nov. lat. (p. 410).
Comme ADMINISTRA™.

ad-mïnistro,âvi, âtum, are, intr.
ei tr. (Arch. sync. ADIUNSTRARET

= ADMINISTRAEET.Plaut.) Aider,
servir. — alicuiad rem divinam.
Plaut. Seconder quelqu'undans
un 'sacrifice. Mel in secundam
mcnsam administralur.Varr. Le
miel se sert au second service.
*[ Mettre la main à, s'occuper
de, exécuter. Administrais cse-
dem. Bell. Hisp. Accomplir un
meurtre,fG onduire, diriger, ad-
ministrer,gouverner.—navem.
Cses. Diriger un navire. — clas-
sem. Cses. Commander la flotte.
— rem familiarem. Cic. Admi-
nistrer ses biens. — negotium.
Cic. Gérer les affaires. — dex-
tram partem operis. Cses. Diriger
l'attaque du côté droit de la
ville. — bellum. Cic. Cses. Con-
duire une guerre. — summum
rerum. Cic. Avoir le comman-
dement suprême!

— rem publi-
cam. Cses. Liv, Etre chargé du
gouvernement' militaire d'un
Etat. —provinciam. Cic. Admi-
nistrerune province. —judicia.
Cic. Diriger la justice. Ii per
quospublicaodministrantur.Sen.
Les fonctionnaires publics. Ne-
que,ab uno omnia imperia ad-
minislrari poterant. Cses. Un
seul ne pouvait exercer tous
les commandements. Absolt.
AdministrantibusM. Antonio et
Fufio Caleno. Cset. Sous la direc-
tion de M. Antoine et de Fufius
Calenus. f Absolt. Faire son
service, opérer. Neque sine pe-
riculo administraispoterantmi-
lites. Sali. Les soldats ne pou-
vaient faire leur ouvrage sans
danger. Etsi celeriter adminis-
traverint. Vitr. Même en faisant
rapidement leur service.

Adminius, ii, m. Suet. Nom
d'un_prince breton.

admirabïlis, e, (admiror), adj.
avec Comp. Cic. Ov. Curt. Tac.
Flor. Val.-Max. Admirable, ex-traordinaire, merveilleux, éton-
nant,surprenant. Magnitudo po-puli Romaniadmirabilior adver-
sis rébus quamsecundis. Liv. La
grandeur du peuple Romain
plus admirabledanslamauvaise
que dans la bonne fortune. In
dicendo admirabilis. Cic. D'une
éloquence admirable. Quo qui-
iem admirabilius existimandum
<st quod. Plin.j.M faut l'admi-
er d'autan' J *- nue .. ^ Cic.
<vadov '\bi-

">n

tem magnam facit. Cic. Ce dé-
dain donne de grands droits à
l'admiration.

admïrâbïlïtër(admî'raiîfts),adv.
Cic. Admirablement (en bonne
et en mauvaise part). ^ Cic.
D'unemanière rare, paradoxale.

admïrandus,a, um (admiror),p.
adj. Cic. Nep. Virg. Quint. Salv.
Digne d'admiration

,
admira-

ble.
* admïrantër (admiror), adv.
Gregor. M. Admirablement.

adm'ïrâtïo, ônis (admiror), f.
Etonnement, surprise. Admira-

' tio rei. Cic. Etonnement que
cause un événement. — tam
ancipitis sententise. Liv. Etonne-
ment produitpar une opinion si
ambiguë. Admirationemhabere,
movere. Cic. Exciter l'étonne-
ment, la surprise. Admiratio
consulem incessit quod. Liv. Le
consul s'étonnaque...Admiratio
ortaest(a\'ecvnePro'p.lnf.)...Liv.
On s'étonna que... Hune tanta
admiralioneperculit,ut...Flor.Il
le frappa d'un tel etonnement
que...^ Action d'admirer,admi-
ration. — dicentis. Cic. Admira-
tion pour celui qui parle. Imbu-
tus ulerqueadmirationeallerius.
Liv. Pleins d'admiration l'un
pour l'autre. In admirationem
versus. Liv. Ravi d'admiration.
Admirationeafficiuntur ii, qui...
Cic Nous admirons ceux qui.
Admiralionis humanse excedere
modum. Liv. Etre l'objet d'une
admiration surhumaine. Est
etiam admiratio nonnulla in
besliisaquatilibusUs, quse... Cic
On a lieu d'admirer aussi ces
bêtes aquatiques,qui... Alterius
iabulse admiratioest (avec une
Prop. Inf.)...Plin. Ce que le
deuxième tableau a d'admira-
ble, c'est que... Admirationem
excitare, habere. Cic. injicere.
Nep. Exciter l'admiration. Ad-
mirationes. Cic. Marques d'ad-
miration.

* adiniràtïvus, a, um(admiror).
Adj. lsid. Qui excite l'admira-

'
tion.

admirâtôr, ôris (admiror), m.
Phsed. Sen. Quint. Admirateur.

ad-mïror, âlus sum, ari, dep.
(Form. access. act. ADMIRABANT.
Itala.) Voir avec etonnement,
s'étonner, être surpris de. Ad-
miratus sumbrevitatemepistolse.
Cic. J'ai été surpris de la briè-
veté de ta lettre. Admirariin ali-
quâ re,, de aliquâ re. Cic. Etre
étonne de quelque chose. —quod, cur, quo paclo, unde. Cic.
S'étonner que, pourquoi, com-
ment. Nil admirari. Hor. Ne
s'èlonner de rien. T Admirer,
regarder avec grande estime,
'énérer. Admirari res gestas
alicujus. Cic. Admirer les ex-
ploits de quelqu'un. Ingenium
vehementer admirans. Cic. Mon-
trant pour le talent la plus
vive admiration. Admiror, stu-
peo. Mart, Je suis stupéfait
d'admiration.

ad-miscëo, scûi, xtum (stum)i
ère, tr. Ajouter en mêlant, mé-
langer, mêler à. Aquse admin-
ius calot: Cic. Chaleur mêlée à
l'eau. Admiscere nitrum aceto.
Cels. Mêler le nitre au vinaigre.
Quod genus radicis admtxlum
lacté. Cses. Ce genre de racine
mélangéavec du lait. Admiscere-
versus orationi. Cic. Mêler des
vers à la prose. Fig. Hoc cum
Us rationibus admiscerinolo. Cic.
Je ne veux point qu'on mêle
ceciâmes comptes particuliers.
ïFig.Immiscer,impliquerdans.
A'e te admisce. Ter. Ne te mêle
pas de cela. Ad id consilium ad-
miscear? Cic. Moi, que j'entre
dans ce projet? *\ Adjoindre,
incorporer. Admiscere Antonia-
nos milites. Cses. Adjoindre les
soldats d'Antoine. Admiscercn-
lurne plebeji. Liv. Si les plé-
béiens seraient admis ( au
nombre des décemvirs).

admissârïus, ïi (admitto), m.,
avec ou sans equus ou asinus.
Varr. Col. Etalon. 1 Fig. Cic.
Homme voluptueux, débauché.

admissïo, ônis (admitto), f. Ac-
tion d'introduire, admission,
accès, audience. Admissionum
tuarum facilitas. Plin. j. (en
pari, à un prince). Ta facilité à
accorder des audiences. Alicui
admissionis liberse jus dare.
Plin. Donner à qqn libre ac-
cès. Cohors prima admissionis.
Sen. Ceux qui ont les premières
entrées. (L'empereurpartageait
ses intimes en diverses classes
d'audiences,suivantl'estime où
il les tenait.)Nonsunt isti amici,
qui in primas et secundas ad-
missiones digeruntur. Sen. Ce
ne sont pas là des amis qui
sont admis pour la première
et la seconde audience. Magis-
ter admissionum. Vopise Amm.
Cod. Theod. Le maître des ré-
ceptions, ou le chef des intro-
ducteurs. Proximus admissio-
num. Amm. Le sous-chef des
introducteurs. Officium admis-
sionis. Suet. Fonctions d'intro-
ducteur. 1 Action d'admettre.
Admissio cucurbitarum. Scrib.
Emploi des ventouses.^T.tech.
de jur. Admissio bonorum pos-
sessionis. Cod. Just. Envoi en
possession. ^ Varr. Monte, sail-
lie (d'un étalon).

* admissïonâlis,î>(adînts«o),m'.
Lampr. Cod. Theod. Cod. Just.
Maître de cérémonies qui in-
troduit dans les appartements
de l'empereur.

* admissïvus, a, um (admitto).
Adj. Qui permet, qui donne des
présagesfavorables. Admissivse,
s.-ent. aves. Fest. Oiseaux affir-
matifs,quipermettentdefairela
chose sur laquelleon consultait.

* admissôr, •ôris (admitto), m.Aug. Qui introduit. ^ Lact. Qui
se permet, qui commet qq. ch.

admissum, i (admitto), n. Cic
Liv. Ov. Tac. Crime, méfait,!
mauvaise action.
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* admissm:a,se (admitto),!.Varr.
Vulg. Monte, saillie. ^ Fig.
Stat. Haras.

* admissûs, ûs (admitto), m. Ac-
tion d'admettre. Admissu solis.
Pall. En laissant pénétrer le
soleil. ^ Veg. Monte, saillie.

admistïo, ônis, f. Voy. ADMIXTIO.
admistus, abi. û, m. Voy. AD-

311XTUS.ad-mitto, mîsi, missum, ère, tr.
(Arch. sync. Inf. parf. ADMISSE.
Plaut. Inf. prés. pass. parag.
ADMIITIEB. Virg.) Envoyer vers,
laisser aller librement, lancer,
pousser. Admittere equum in
aliquem. Liv. Lancer son che-
val contre qqn. Admissi equi.
Ov. Les chevaux qui volent.
Equo admisse Cic. Cses. A bride
abattue. Venturam admitlit ar-
cus aquam. Tib. L'arc-en-ciel
s'apprête à précipiter la pluie.
Admissse jubse. Ov. Crinière flot-
tante. Admisso passu. Ov. D'un
pas agile. Admissse aquse. Ov.
Les eaux rapides. || Fig. Quod
semel admissum coerceri repri-
miquenonpotest.Cic Elan quine
peut pas être réprimé. ^ Laisser
entrer, livrer passage, admet-
tre, introduire, recevoir, don-
ner audience. Admittere lucem
in thalamos. Ov. solem. Plin.
Laisser entrer la lumière, le
soleil dans la chambre. Ad-
mittere aliquem per fenestram.
Petr. Introduire qqn par la
fenêtre. — aliquem ad capsas,
in cubiculum. Cic. Laisser pé-
nétrer qqn près des coffres,
recevoir qqn dans la chambre.
— aliquem in ou ad conspec-
tum suum. Suel. Just. Admettre
qqn auprès de soi. — aliquem

' ad consilium. Cic. ad collo-
quium. Cses. Admettre qqn à un
conseil, à une entrevue. — ad
numerum eorum. Nep. Mettre au
nombre de ceux... — aliquem.
Suet. Donner audience à qqn.
T Fig. Aliquem ad honores, ad
officium. Nep. Prop. Sen. tr.
Suet. Admettre à, donner accès
aux honneurs, à un emploi.
Admittere apium in cibos. Plin.
Employer Tache comme ali-
ment. ^ Accueillir, exaucer. —condicionesvixauribus.Liv.Ecou-
ter à peine ces propositions. —precationem. Liv. Exaucer uneprière. — solatium. Plin. j.
Accueilliruneconsolation.Tune
admittejocos. Mart. Sache alors
entendre la raillerie. î Laisser
faire, admettre, permettre. —reUqiones. Cic. Introduire des
cérémonies. Non admittit hoc
idem Veritas. Quint. La vérité ne

' l'admet pas. Non admittere quo-
minus.-Tac... Ne pas admettre
que...Quodcaverepossisstultum
admittere est. Ter. C'est folie
de laisser arriver ce qu'on peut
prévenir. || En lang. augur. Aves
admittunt. Liv. Les augures
le permettent, sont favorables.
Quovis admittunt aves. Plaut.
Tous les augures se présentent

bien. 1 Varr. Coll. Plin. Accou-
pler, faire saillir, f Plin. Enter,
greffer (des arbres). ^ Commet-
tre. Admittere in te tantum fa-
cinus. Cic. Te rendre coupable
d'un tel forfait. — csedem in
regulum. Liv. Commettre un
meurtre sur un roi. — dede-
cus. Cic. -Commettre un crime
qui déshonore. Avec un Adv.
Aliquid fade admissum. Lucr.
Quelque crime honteux.

admixtïo
, ônis (admisceo), f.

C c. Pall. Varr. (pluriel). Vulg.
Mélange.

* adniixtûs,abl.w(ad?TO.sceo),m.
Aug. Macr. Mélange.

admôdërâte ( admoderatus ),
adv. Lucr. D'une manière con-
venable, appropriée.

* ad-môdëror, âri, dép. Modé-
rer. Nequeo risu (dat.) admode-
rarier. Plaut. Je ne puis m'em-
pêcher de rirejmx éclats.

* admôdûlantër (admodulor),
adv. Fort. D'une manière har-
monieuse.

* ad-môdûlo, are, tr. Fort.
Accompagner.

* ad-modûlor, âri, dép. Claud.
Chanter avec, accompagner.

admôdum (ai, modum, jusqu'à
la mesure) adv., exprime ce
qui atteint la mesure conve-
nable et aussi ce qui s'ajoute
à la mesure. Exactement, en-
tièrement, en tout (avec un
nom de nombre). Turres admô-
dum cxx. Cses. Cent vingt tours
ni plus ni moins. Mille admô-
dum hostium. Liv. Mille enne-
mis bien comptés. Alexandri
filius decem annos admodum
habens. Liv. Le fils d'Alexandre
ayant dix ans accomplis. Exaclo
admodum mense februario. Liv.
Le mois de février étant com-
plètement écoulé. •[ Pleinement,
tout à fait, extrêmement, beau-
coup. Utrique nostrum gratum
admodum feceris. Cic. Tu nous
seras extrêmement agréable.
Nequeadmodumsunt multi. Nep.
Et ils ne sont pas fort nom-
breux. Admodum dives. Suet.
Fort riche. Avec des adverbes.
Obscure admodum. Cic. Fort
obscurément. Nuper admodum.
Ter. Tout récemment. Avec
QUAM. Voce admodum quant
suavi cecinit. Gell. De quelle
voix délicieuse il a chanté.
Avec le SUPERLATIF Maxime ad-
modum oratori accommodata.
Cornif. Tout à fait approprié
à l'orateur. Litterarum admo-
dum nihil sciebat. Cic. Il ne sa-
vait absolument rien en fait
de littérature. Equestrispugna
nulla admodum fuit. Liv. Il n'y
eut pas du tout de combat de
cavalerie. Translulit nullam
pecuniam admodum. Liv. 11 ne
versapas du tout d'argent.Avec
les mots qui marquentle degré
de l'âge. Admodum adolescens.
Cic. Etant encore un tout jeune
homme. Puer admodum. Liv.
Encore tout enfant. Non admo-

dum grandis natu. Cic. Pas pré-
cisément d'un grand âge. Prm-
texlalus admodum. Flor. En-
core revêtu de la prétexte (en-
core enfant). ^ Oui, précisément,
tout à fait. Advenis modo? Ad-
modum. Ter. Tu ne fais que
d'arriver? A l'instant.

* admoemo,»-e(ad,moenio=mu-
mo), tr. Plaut. Entourer le mur,
investir.

* admollïo, îre (ad. mollis), intr.
Anthim. Devenir mou.ad-môlïor, ïtus sitm,iri,dép.U:
Elever auprès de, mettre au-
près de, approcher.RupesprSeal-
tas admolita natura est. Curt.
La nature y a élevé des roches
très hautes. Admoliri manus
alicui rei. Plant. Porter la main
sur un objet. [ S'efforcer d'ap-
procher de... Ad hirundinum
nidum admolirier. Plaut. S'ef-
forcer d'atteindre un nid d'hi-
rondelles.

ad-mônëo, ûi, ïtum, ère, tr.
Faire souvenir de, rappeler,
avertir, informer.Admonere ali-
quem alicujus rei ou de aliquâ
re. Cic. Faire souvenir qqn de
qq. ch., ou l'en avertir. Avec
l'Ace, de l'objet. — aliquem
hoec, eam rem, multa. Ter. Cic.
Avertir, informer qqn de ce
fait, de beaucoup de choses.
Avec la propos, infin. Et ad-
monebant alii alios suppliciunt
ex se peti. Liv. Et ils s'aver-
tissaient les uns les autres
qu'on voulait les livrer au sup-
plice. Avec une proposition re-
lative. Meus me sensus quanta
vis fraterni sit amoris admonet.
Cic. Mon sentiment me fait
comprendre combien grande
est la force de l'amitié frater-
nelle. Admonere aliquem seris
aheni. Cic. Rappeler à qqn une
dette, sommer le débiteur de
payer. Au pass. absolt. Admo-
neri. Quint. Se faire souffler
(par qqn ce qu'on a à dire).
*[ Faire songer à, avertir (dans
le sens d'exhorter, d'inviter).
Avec UT ou NE et le Subj. Admo-
nebat me res ut deplorarem. Cic.
Mon sujet m'invitait à déplo-
rer....Avec le simple Subj. Nisi
Seneca admonuisset venientima-
tri occurreret. Tac. Si Sénèque
ne l'eût averti d'aller au-devant
de sa mère. Avec AD OU IN et
l'Ace. Ad thesaurum reperien-
dutn admoneri. Cic. Vitre poussé
à découvrir un trésor. Avec
l'Inf. Sol acrior ire lavatum ad-
monuit. Hor. Le soleil plus ar-
dent m'avertit d'aller au bain.
*\ Donner une leçon, faire une
admonestation, châtier. Admo
nere libéras verberibus. Sen.
Corriger ses enfants avec le
fouet.

admônïtïo, ônis (admoneo), f.
Action de rappeler, souvenir.
Tanta vis admonitionts inesl in
locis. Cic. Il y a dans l'aspect
des lieux une telle puissance
de souvenir, f Fig. Admonitio
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doloris, morbi. Plin. Ressenti-
ment douloureuxd'un chagrin,
d'une maladie (passée). ^ Aver-
tissement, avis, remontrance,
admonition. — in consilio dando
familiaris. Cic. Avertissement
amical en donnant un conseil.
1 Dig. Sommation (de payer).
1 Suet. — fustium. Dig. Aver-
tissementdubâton,bastonnade.

+ admônïtïuncûla, se (dimin.
d'admomtio), f. Cassian. (Col-
lât, xvin, 11.) Petit avertisse-
ment.

ad-mônïtôr, ôris, m. Cic. Ov.
Celui qui fait souvenir, qui
avertit, conseiller.

* admônïtôrïum,M(aefoîon!to'),
n. Dig. Avertissement, avis.

* admônïtrix,ïcis(admonitor),i.
Plaut. Celle qui donne un avis,
conseillère.

admônïtum, i (admoneo), n. Cic.
Avertissement, conseil.
admônïtûs, abi. u (admoneo),
m.Cic. Ov. Avertissement,con-
seil, exhortation, réprimande.

ad-mordëo, morsum, ère, tr.
(Arch. ADMEMORDIT. Plaut.)Virg.
Prop. Mordre dans, enlever en
mordant. ", Fig. Plaut. Escro-
quer.

* admorsûs, abi. u (admordeo),
Symm. (Ep. I, 31.) Morsure.

admôtïo, ônis (admoveo), f. Ac-
tion d'approcher, application.
Admotio digitorum. Cic. Doigté
(en musique).

ad-inôvëo,raôm", môtum, ëre, tr.
(Parf. sync. ADMORUNT. Virg.
ADMORINT. OV. ADMORAM. Prop.)
Faire approcher, faire avancer,
approcher, avancer. Admovere
exercitumAriminum,adOricum.
Liv. Faire avancer une armée
vers Ariminum, dans le voisi-
nage d'Oricum. — opus ad tur-
rim. Cses. Pousser les travaux
d'approche dans la direction
d'une tour. —scalas. Cses.scalas
moenibus. Tac. Appliquer des
échellesauxremparts.—castra.
SU. Approcher son camp. Ab-
solt. Admoverat rex. Curt. Le
roi approchait. Admotum Itan-
nibalem allaribus. Liv. Anni-
bal amené au pied de l'autel.
Admotse hostise. Tac. Les vic-
times menées à l'autigl. Admo-
vere fasciculum ad nares. Cic.
Approcher un bouquet des na-rines. Admovere angues curri-
bus. Stat. Atteler dès serpents
à des chars.^ Rapprocher. —diom leti. Curt. Rapprocher
l'heure de la mort. Admotus su-
premis. Tac. Approchant de son
heure suprême. Mors Agrippse
admovit propius Neronem Cse-
sari. Vell. La mort d'Agrippa
rapprocha (réconcilia) Tibère
et Auguste. [| Au PASSIF. Etre
rapproché de, être situé près
de, être voisin de. Culina ut
sit admota. Van: Pour que la
cuisine soit à proximité.Africa
Nilo admota. Juv. L'Afriqu» voi-
sine du Nil. Genus admotum
superis. SU. Race qui tient aux

dieux. *! Avancer, tendre, pré-
senter. — labra poculis. Virg.
Avancer les lèvres vers la
coupe. — alicui equum. Liv.
Présenter un cheval à quel-
qu'un

. — manum operi. Ov.
Plin. Mettre la main à l'ou-
vrage. — diadema capiti. Suét.
Poser le diadème sur la tête.
— manus vecligalibus. Cic. Met-
tre la main sur les revenus
publics. — manus nocentibus.
Liv. Mettre la main sur les cou-
pables, les châtier. ^ Appliquer,
employer. Admovere herbas. Ov.
remédia. Sen. Employer des
herbes, des remèdes. — cura-
tionem. Gels. Appliquer un trai-
tement. — aures. Cic. Prêter
l'oreille. — mentes. Cic. Etre
attentif à, faire attention à.
— acumina Grsecis chartis. Flor.
Appliquer ses talents aux
sciences des Grecs. — orationem
ad motus inflammandos. Cic
Employer les discours à en-
flammer les passions. — ora-
tionem animisjudicum.Cic.Met-
tre ses paroles à la portée de
l'esprit desjuges. — aliquem ad
curam reipublicse. Suet. Charger
qqn des affaires de l'Etat. —blanditias. Ov. Avoir recours
aux flatteries. "\ Amener, cau-
ser, inspirer. Admovere terro-
rem. Liv. Intimider, épouvanter.
— desiderium patrise. Curt. Ins-
pirerJe regret de la patrie.
ad-mugïo, îvi, îre, intr. Ov.
Claud. Mugir à la vue de, ré-
pondre en^mugissant.

* ad-muIceo,ere,tr. Pall.(Avan-
cer la main pour) caresser.

* ad-munïo,tr. Dosith.Faire en-
* trer dans le mur d'eneeinte.
admurmûrâtïo, ônis (admur-
muro), f. Murmure (d'approba-
tion ou d'improbalion). Facta
est grata contionis admurmura-
lio. Cic. L'assemblée fit enten-
dre un murmure approbateur.
Au plur. Secundis admurmura-
tionibus cuncti senatus. Cic. Au
milieu des murmures d'appro-
bation de tout le sénat.

ad-murmûro, âvi, âtum, are,
intr. Cic Murmurer en signe
d'approbation ou d'improba-
tion.

* ad-murmûror, âtus sum, ari,
dép. Fronto. Même sens que le
précédent.

* admûtïlo, âvi, are. tr. Plaut.
Tondre,raser. ^Fig. Escroquer.

adnascor. Voy. AGNASCOR.adnato. Voy. ANN\TO.adnatus, a. um. Voy. AGNASCOR.adnâvïgo. Voy. ANNAVIGO.
* adnëcessârïus,a, um.Aàj.Cas-
siod. Tout à fait nécessaire.

f adnecte (adnectus), Adj. For-
mul. Conjointement.

adnecto. Voy. ANNECTO.ad-nëpos (plutôt atnepos), m.
Kg. Arrière-petit-fils (fils de
Vabnepos).

ad-neptis (plutôt atneptis), is.
f. Dig. Arrière-petite-hlle (fille
de Vabnepos).

adni... Voy. ANNI....
adno... Yoy. ANNO....
adnomen. Voy. AGNOMEN.
adnominatio. Voy. AGNOMINATIO.

adnosco. Voy. AGNOSCO.
adnu... Voy. AKNU...
âd-obrûo,fii, ûtum, ère, tr. Col.
Garg. Couvrir de terre.

* âdobrûtïo, ônis (adobruo), f.
Cass.-Fel. Amas (de sable).

* adôlëfactus, a, um (adoleo,
facio),p.adj. Fratr. Arv.Allume.

Adôlenda, se, f. et Commo-
lerda, se, f. ou Comquenda,
se,î. efDëîërenda(Deferunda),
se, f. Inscr. Déesses romaines,
qui président aux cérémonies
observées pour enlever un ar-
bre frappé de la foudre. On le
déplaçait alors (déferre), puis
on le* coupait en morceaux
(commolere) ou bien on lui en-
levait ses branches (coinaueré),
et enfin on le brûlait (adolere).

t. * âd-ôleo,fi!, ère, intr. (Arch.
parf. ADOLEVI. Enn. part. pas.
ADULTUS. Val.-Ant.) Sentir,exha-
lerune odeur. Undehicunguenla
adolent. Plaut. D'où vient cette
odeur de parfums?

2. âdôleo (mêmesformes), de ad
et oleo, « grandir ». (D'abord sy-
nonymed'augere, tr. « Adolere »
estproprieaugere.Servius. « Ado-
lere », c'est proprement « au-
gere »), tr. Augmenter, agran-
dir, orner. Adolent altaria do-
nis. Virg. Ils couvrent l'autel
de dons. Flammis adolere Pé-
nales. Virg. Faire brûler des
parfums en l'honneur des pé-
nates. — precibus et igné puro.
Tac. Honorer les autels par un
feu pur et des prières. Cruore
captivoadolerearas.TacArroser
les autels du sang des prison-
niers. *t Brûler sur l'autel, offrir
en sacrifice. In sacris -/.TZ' EÙÇT-,-

[Aitjij.<)v adolere dicttur. Nom'in
aris non adolentur aliquâ, sed
cremantur. Serv. Dans les sacri-
fices on se sert, par euphé-
misme, d'ADOLF.RE. Car de ce
qu'on fait brûler sur l'autel on
ne peut pas dire proprement
« adoletur »,mais « crematur».
Adolere verbenas. Virg. Brûler
des verveines sur l'autel. —viscera tauri flammis. Ov. Faire
brûler sur l'autel les entrailles
d'un taureau.— honoresJunoni.
Virg. Honorer Junon par la
fumée d'un sacrifice. <y Ov. Col.
Brûler.

âdolescens. Voy. ADULESCENS.âdôlescentïa. Voy.- ADULESCEX-
JTIA.âdôlescentïor. Voy. ADULESCEN-
TIOR.âdôlescentûlus. Voy. ADULES-
CENTULUS.âdôlescentûrïo. Voy. ADULES-
CENTURIO.

l.âdôleseo,ô7ëi>!.H«Km.ê7-e,intr.
(Parf. ADOLUI. Varr. Inf. pari
ADOLESSE. Ov.) Pousser, croître,
s'accroître, grandir. Is qui ado-
leverit. Cic. Celui qui auragrandi. Beluse adolescunt. Plin.
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Les bêtes se développent. Ado-

1 lescere ramos cernai. Ov. Qu'il
voie les branches grandir. Vi-
liditas, quse sensim adolescit.
Cic La verdure qui pousse in-
sensiblement. Adolescere in am-
plitudinem, in crassitudinem,
Plin. Croître en grosseur,épais-
sir. ^ Fig. Numerus adolevit. Vell.
Le nombre s'est accru. Adoles-
cens in majus. Plin. (en par-
lant du Nil). Qui grossit. Ubi
adolevit viribus setas. Lucr.
Quand les forces se sont déve-
loppées avec l'âge. Adolescit res
publica. Sali. La république
grandit. Adolescebat lex majes-
talis. Tac. La loi de lèse-ma-
jesté prenait plus d'extension.

.

2. âdôlesco, ère (adoleo). intr.
JVirg. Etre allumé, brûler.
Adôn. Voy. ADONIS.
Adoneus, ëi et ëos ('ASUVEIJÇ),

m. Plaut. Cat. Adonis. 1 Aus.
Jsurnom de Bacchus.
Adônëa, ôrum (-rà'A8eôvia),n.pl.
Amm. Fête d'Adonis, se célé-
brant en juin vers l'époque du
.solstice d'été.
Adoneus, a, um ('AStivEioç),

adj. Aus. Inscr. Relatif à Ado-
jiis, d'Adonis.
Adonïdïus,a,um(Adonis), adj.
Mar.-Vict. Adonique.

Adonis, nïdis, dat. nïdi. ace.
nïdem et nirj,, voc. Adoni ("ASto-
viç), m. et Adôn, ônis ("Àcwv),
m. Ov. Cic. Amm. Adonis, fils
de Cyniras, roi de Chypre,
aimé par Vénus, à cause de sa
beauté extraordinaire, fut dé-
chiré à la chasse par un san-
glier que Mars (suivant d'au-
tres,Diane)envoya par jalousie
contre lui, mais changé par
Vénus en une fleur qui porta
le nom d'Adonium, et pleuré
tous les ans par elle, le jour
de sa mort. ^ Macr. Nom du
Dieu du soleil chez les Assy-
riens et les Phéniciens. Adoni-
dis horti. Plin. Jardins garnis
de plantes qui fleurissent et se
fanent vite, 'j Plin. Sorte de

' poisson.
âdonïum, ïi (àStôviov), n. Plin.
Adonium, nom d'une plante.

âdonius,a, um, adj. Serv. Ado-
nique (en pari, d'un vers, formé
d'un dimètre dactylique cata-

Jectique -w—).
âd-ôpërïo, përûi, pertum, îre,
tr. Col. Liv. Ov. Virg. Couvrir.
^ Ov. Suet. Fermer. Foribus
adoperlis. Suet. La porte fer-
mée. Adoperta lumina somno.
Ov. Yeuxferméspar le sommeil.

+ âd-ôpëror,âW, dép.Solin. Pré-
parer un sacrifice, sacrifier.

* âdôpertë (adopertus,adoperio),
adv. Mart. Cap. Obscurément.

* âdôpertïo, ônis (adoperio), f.
Paul. Nol. Action d'envelopper,
de couvrir.

âd-ôpmor,âri, dép. Lucr. Ajou-
ter en opinant.

f âdoptâbïlis, e (adopto), adj.
Cod. Jutt. Désirable, souhai-
table.

* âdoptâtïcïus, ïi (adopta), m.
Plaut._ Adoptif, adopté.

âdoptatïo, ônis (adopto), f. Cic
JSatl. Spart. Boet. Adoption.âdoptatitïus. Voy. ADOPTATI-
cius.

* âdoptatôr, ôris, m. Gell. Dig.
Celui qui adopte qqn, père
adoptif.

âdoptïo, ônis (adopto), f. Adop-
tion, action d'adopter comme
fi!s (qqn qui est encore soumis
a l'autoritépaternelle).Jus adop-
tionis. Cic. Droit d'adoption.
Emanciparefiliumalicuiinadop-
tionem. Cic Emanciper son fils
pour qu'il puisse être adopté
par qqn. Dare se alicui in adop-

•
tionem. Vell. Se faire adopter
par qqn. Ascire aliquem in ou
per adoptionem.Tac S'adjoindre
qqn par adoption. Adoptionem
nuncupare. Tac. Publier, annon-
cer l'adoption. Adoptio in Domi-
tianum festinatur. Tac. On hâte
l'adoption de Domitien. Adop-
tio consularis. Quint. Adoption
consulaire (qui a lieu devant
le consul), 'j Fig. Plin. (en par-
lant des plantes), la greffe.
*[ Col. (en parlant des abeilles),
adoption.

* âdoptivë (adoptivus),ady.Iren.
Par adoption.

1. âdoptïvus,a, um (adopto),ad}.
Qui regarde l'adoption,adoptii,
adopté. Adoptivus filius, pater,frater ,

adoptiva soror. Suel.
Dig. Fils adoptif, père adoptif,
frère adoptif, soeur adoptive.
Adoptiva /atnilia. Dig. Famille
adoptive, dans laquelle on a été
admis par adoption. Adoptiva
sacra. Cz'c.Sacrificesdelafamille
dans laquelle on a été reçu par
adoption. Adoptivum nomen.
Suet. Nom reçu par adoption.
f Fig. Ov. Pall. Obtenu par la
greffe.

2. âdoptïvus, i, m. Oros. Fils
adoptif.

âd-opto,âvi, âtum, âre,tr. Choi-
sir, prendre pour soi. Adoptare
sibi aliquem patronum. Cic.
Choisir qqn comme son pro-
tecteur. — aliquem ' auctorem
causse. Cic. Choisir qqn pour
défendre son droit. Sociam te
mihi adopto. Plaut. Je vous as-
socie à mon sort. Adoptare
Etruscas opes. Ov. Viser à s'ap-
proprier les richesses de l'E-
trurie. — se alicui. Plin. S'at-
tacher à qqn. *\ Adopter (pour
fils). — aliquem sibi pro filio.
Plaut. sibi filium. de in filium.
Eccl. Adopter qqn comme fils.
— ab aliquo. Cic. Nep. Rece-
voir des mains de qqn. — in
regnum. Sali, in successionem.
Just. Adopter comme succes-
seur au trône. Adoptari in
bona libertalis. Flor. Recevoirle
bienfait de la liberté. Adoptare
sibi nomen, cognomen.' Vitr.
Mart. Se donner un nom,' un
surnom. Provinciam adoptans.
Plin. Donnant son nom à la
province. — in nomen régis.

Stat. Reconnaître pour roi.
1 Ov. Col. Recevoirpar la greffe.

* âdoptûlus, a, um (adopto),adj.
Eutycb. Qui aime à adopter.

âdôr, oris, n. Plin. Hor. Blé de
choix,_éneautre, froment.

* âdôrabilis,e(adoro),adj .Apul.
J^assiod. Adorable.
âdôrâtïo, ônis (adoro), f. Plin.
Apul. Adoration, vénération,
supplication.

* âdorâtïvus,a,Mm (adoro),adj.
Prise Qui exprime l'hommage,
l'adoration.

* âdorâtôr, ôris (adoro),m. Tert.
Cypr. Adorateur, qui adresse
une_prière.

* âdorâtûs, û (adoro), m. Hier.
Adoration.

* âdordïnâtïo, ônis (adordino),
f. Iren. Disposition, mise en

jDrdre.
âdorëa, se. Voy. ADORIA.âdorëum, i, n. Col. Plin. Voy.
^ADOR.âdorëus, a, um (ador), adj. Com-
posé d'épeaulre, de blé. Ado-
rëum semen. Cato. Col. Semence
d'épeautre.

adorealiba.Virg.Gâteauxdeblé.
Adoreus (s.-erit. mons), m. Lin.
JMont Adorée, mont de Galatie.
âdôrïa (âdorea), se (ador), f.
Plin. Présent de blé (décerné
aux soldats valeureux). || Plaut.
Hor. Fronto. Récompense de la
bravoure du soldat. \ Gloire.
Adoria aima. Hor. Gloire écla-
tante.

* âdorinus, a, um (ador), adj.
Thés. nov. lat. (p. 40), comme
ADOREUS.

* âdôrïo, îre, tv.Nsev. Attaquer.
âd-ôrïor,0)-fes sum,îri (ADORSUS,
Ambr. Egesip.Rufin.),dép. tr. Se
lever pour aller vers, aborder.
Cesso hune adoriri? Ter. Pour-
quoi hésiterais-je à l'aborder?
f Attaquer (se lever contre).
Adoriri aliquem a tergo. Cic.
Attaquer qqn par derrière. —urbem vi. Liv. Chercher à
prendre une ville de vive force.
— aliquem fustibus, gladiis,
Cic. Tomber sur qqn, le bâton,
l'épée à la main. Oppugnatio
eos aliquanto atrocior quam
antea adorta est. Liv. Un assaut
plus terrible qu'auparavant fut
dirigé contre eux. Adoriri ali-
quem jurgio. Ter. Chercher
querellé à qqn. — aliquem mi-
nis. Tac. Assaillir qqn de me-
naces .

Variis criminationibus
Senecam adoriuntur. Tac. Ils
dirigent contre Sénèque di-
verses imputations. 1 (Se lever
pour faire qq. ch.). Entrepren-
dre, tenter. Adoriri hoc ipsum.
Cic. Entreprendre cela même,
se mettre à l'oeuvre. Avec l'Inf.
— convellere ea, quse. Cic. Ten-
ter d'ébranler ce qui... — urbem
oppugnare. Nep. Essayer d'as-
siéger une ville.

a6.~ovnâtë(adornatus),ad\:Suet.
D'une manière élégante, dis-
tinguée.

âd-orno, âvi, âtum, are, tr. Pré-
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parer, apprêter, équiper. Quin
tu mihi adornas ad fugam via-
ticum? Plaut. Que ne me pré-
pares-tu tout ce qu'il me faut
pourfuir?Adornanuptias.Plaut.
Fais les apprêts de la noce.
Adornare naves. Cses. Equiper
des navires. — bellum. Liv.
Préparer la guerre. — maria
.classibus. Cic. Couvrir les mers
de flottes. Avec UT et le Subj.
Adorna, ut rem divinam fa-
ciam. Plaut. Prépare tout, pour
que j'offre le sacrifice. Avec
l'Inf. Tragulam in te injicere
adornat. Plaut. Il se prépare à
lancer sur toi un javelot. ^ Or-
ner, parer, décorer, rehausser.
Adornare aliquem insïgni veste.
,Liv. Parer qqn d'un vêtement
brillant. — urbem monumentis.
Suet. Orner une ville de monu-
ments. — triumphum alicujus.
Vell. Rehausser le triomphe de
qqn. Tantis adornatus virtuli-
-bus. Cic. Orné de vertus si écla-
tantes. Benefacta sua verbis
adornant. Plin. j. Ils font va-
loir par leurs discours le bien
qu'ils ont fait.
àd-oro,âîn,âtum, are, tr. Adres-
ser la parole à qqn. Si adorât
furto. Fest. (XII Tab.). S'il se
plaint d'un larcin. Cum gemitu
populum adorât. Apul. Il s'a-

* dresse au peuple en gémissant.
*\ Prier, demander en priant.

•
Adorarealiquem. Liv. Faire une
demande à qqn. — pacem
dewn. Liv. Implorer la bien-
veillance des dieux. Avec le
Dat.—domino deo. Eccl. Implo-
rer le Seigneur. Avec UT et le
Subj. Deos imtnorlales adoravi,
ut. Liv. Ov. J'ai demandé aux
dieux immortels, que... Avec
le Subj. seul. Maneat sic semper,
adoro. Prop. Je demande qu'elle
reste ce qu'elle est. ^ Rendre
un culte, adorer. Adorare large
deos.Phn. Honorerles dieux pard'abondantes offrandes (d'en-
cens). ^ Comme le grec -ïtpocxu-
VEÏV, rendre hommage à qqn
(à la manière orientale, en por-ltant la main droite à la bouche
et en se prosternant), adresser
à qqn une révérence respec-
tueuse.Primus C. Csesarem ado-
rari ut de'um institua. Suet. Le
premier il imagina d'adorer
Caligula comme un Dieu. Ele-
phanti regem adorant. Plin. Les
éléphants font au roi une ré-
vérence respectueuse. Absolt.
Sulp.-Sev. (Dial., I, m, 2). Faire
ses dévotions. Adorare vulgus.
Tac Saluer respectueusement
la foule, f Rendre ses respects
'à, vénérer. — Ennium sicut
sacros vetustate lucos. Quint.
Vénérer Ennius comme cesbois que le temps a consacrés.
— curant priscorum. Plin. Es-
timer le soin des anciens.

* âd-osculôr, âri, dép. Dict.
"Baiser, déposer un baiser sur.
f âdoxus, a,\ um (aSoHoç), adj.
Aug. Bas, sans renommée.

adp. Voy. MMadpatrûus -< in. lsid. Le père
du grand or,cit.

adquë. Vo> AI QUE.
adqui. Voy. AÏ QUI.
adquiesco. Voy. ACQUIESCO.
adquiro. Voy. ACQUIRO.
adquisitio. Voy. ACQUISITIO.

* adquo (ad, quoi, anc. dat. de
qui), adv. Afran. Combien, jus-
qu'à quel point.

adraciine, es (iSpdyvri), f. Plin.
Arbousier sauvage.ad-râdo, râsi, ràsum, ère, tr.
Plaut. Ambr. Varr. Col. Raser,
racler, gratter, polir. *f Fig. Cir-
cumcisunt et adrasum. Plin. j.
(Ep. Il, XII, 1.) Ouvrage qui
(sans être complètement ter-
miné) est dégrossi cependant
et déjà passé à la râpe (méta-
phore empruntée à la sta-
tuaire), f Ego illam aclutum
adrasi. Plaut. J'ai eu vite fait
de la tondre (de la duper).

Adrâmyttëum,£( 'ASpap-û-c-reiov),

n. Adrâmyttïôn, ïi ('A8pa|i.\k-
•uov), n. et Adramyttëos, i, f.
Liv. Cic. Plin. Mel. Adramytte,
ville sur la côte de Mysie.

Adrâmyttënus
, i ( \A8pap.uï-

t/]v6ç), m. Cic. D'Adramylle.
Adrâna, se, m. Tac. Adrana,

fl. du pays des Cattes (auj.
ILder, dans la Hesse).

Adrastêa (—îa), se fAopao-TEia),
f. Virg. (Cir. 259.) Apul. Amm.
Adrastée, surnom de Némésis.

Adrastêus, a, um ÇAlpiciuoc),
adj. Slat. Amm. Concernant
Adraste, d'Adraste.

Adrastis, ïdis, ace. ïda ('Aôpac-
T:;), f- Stat. Fille d'Adraste.

Adrastus, i ("ASpacr-roç), m.
Virq. Ov. Stat. Hyg. Amm.
Adraste, roi d'Argos, beau-père
de Tydée et de Polynice, un
des sept chefs, qui seul, grâce
à la vitesse de son cheval, re-
vint vivant du siège de Thè-
bes ; il commença dix ans plus
tard la guerre "des Epigones,
détruisit Thèbes, mais perdit
son fils Egialée, et pâlit telle-
ment de douleur que sa figure
ne recouvra jamais son teint
naturel. *, Hygin. Adraste, fils
d'Hercule. ^ Dict. Dar. Adraste,
allié de Priam. ^ Varr. Aug.
Adraste de Cyzique, mathéma-
ticien renommé.

* adreetârïus, a, um. Voy. AR-
REI;TARIUS.

* ad-rëmïgo.âuz, are, intr. Flor.
Anih. Se diriger (vers un point)
en ramant.

adrepo (ad, repo). Voy. AK-
RHPO, etc.

Adrestoe, arum,m.Justin. Oros.
Les Adresles, peuple de l'Inde
soumis par Alexandre.

Adreticius, i, m. Inscr. Nom
propre romain.

Adria. Voy. HADRIA.
Adriacus. Voy. HADRIACUS.
Adrian... Voy. HADRIAN...
adrideo

, adrigo
,

adripio ,adrisio, adrisor , adrodo.
Voy. par ARR.

Adronus, i, m. Inscr. Nom
d'homme, d'origine celtique.

* ad-roro, are, tr. Mare-Emp.
Humecter comme la rosée, ar-
roser légèrement.

adrosor, adrosus. Voy. ABRO-
SOR, etc.

_Adrûmëtini,ôrum, m. pi. Bell.
Afi: Habitants d'Adrumète.

Adrûmëtmus (Hadrumëtî-
nus), a, um, adj. Capit. Inscr.
D'Adrumète.

Adrûmëtum (Hadrumetum),i
('Aôpt>0|X7jToç,d'oùlaformeacces.
Hadrumetus, i, f. Mart. Cap. 6,
§ 670), n. Cses. Nep. Sali. Plin.
Mel. Adrumète,v. cap. de la By-
zacène, en Afrique.

* ad-rûo, ère, tr. Varr. Entasser
(de la terre), amonceler.

Adryâs, âdis ('ASpvaç), f. Prop.
Voy. IIAMAURYAS.

Adrymëtïôn.Voy.ADRAMyTHi-.uM.
Adsallutâ, se, f. Inscr. Nom
d'une divinité indigène, d'ori-
gine inconnue.

ads... Voy. ASS...
adsc... Voy. ASC...Adsinvâdâ, se, f. Notil. Eccl.
Afr. Nom d'une ville de la Mau-
ritanie Césarienne.

âdsp... Voy. ASP...
adst... Voy. AST...
adsum (ASSUH, prononciation
très ancienne, cf. Plaut. Pcen. I,
u,67), adfûi (affuï),adesse, intr.
(Arch. subj. prés, ADSIEM. Virg.
ADSIES. Prud. ADSIET. Plaut. Ter.
Cato. AIISIENT. Ter. ARFUISSE =
ADruissE. Inscr.) Etre là, être
présent, être auprès, assister.
Omnes qui aderant. Cses. Tous
ceux qui étaient là, qui étaient
présents. Quasi coram adesse
videare.Cic. Tu parais en quel-
que sorte près de moi. Adesse
ad portam. Cic. Se trouverprès
de la porte. Csesar ubique ade-
rat. Vell. César était partout
présent. In postremis aderat.
Sali. R se trouvait à l'arrière-
garde. Sulpiciushortatoraderat.
Liv. Sulpicius était là pour les
encourager.Adessesenatui. Tac.
Assister aux séances du sénat.
— convivio. Suet. Assister à un
repas. — eorum recitationibus.
Plin. j. Assister à leurs lectu-
res. Quousque patieris non adesse
caput reipubliese. Tac.Jusques à
quand laisseras-tula république

.sans chef? ^ Fig. Ades animo.~
Ter. Ades. Plaut. Fais atten-
tion. Eum non adfuisse animo.
Cic. Quesonesprilétailailleurs.
Adestote omnes animis. adeste
animis. Cic. Ayez donc con-fiance. T Etre arrivé, arriver,
paraître, venir. Jam ego hic
adero. Ter. Oui, je paraîtrai ici.
Hi ex Africa jam adfuturi vi-
dentur. Cic. Il paraît qu'ils ar-riveront bientôt d'Afrique. Hue
ades. Virg. Viens ici. Aderat
Numidacum alrocibusmandatis.
Tac. Un courrier Numide était
arrivé avec des ordres mena-çants. Adesse penetrali deam in-
lelligit. Tac. Le prêtre recon-
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naît que la déesse a pénétré
dans son sanctuaire. Avec IN
et l'Ace. Aderant in barbaros.
Tac Ils se jetaient sur les Bar-
bares. Avec l'Ace. Cubiculum
tuum adero. Apul. (Met. II, 10.)
Je paraîtrai dans la chambre.
Aderat judicio dies. Liv. Le jour
du jugementétait arrivé. Aderit
tempus, dies quum. Ace. Il vien-
dra un temps, un jour où.
^Etreprésent,prêterassistance,
assister quelqu'un, défendre,
protéger. Amtcos advocabo, ad
hanc rem qui adsient. Ter. Je
ferai appel à des amis pour
m'assistet dans cette affaire.
Adesse Quinctio. Cic. Assister
Quinctius. Ego defensor vobis
adero. Liv. Je vous assisterai
comme défenseur. Adessealicu-
jus rébus. Cic. Veiller sur les af-
faires de quelqu'un. — interces-
sioni. Liv.Venir en aideà l'oppo-
sition. — sententise. Plin. Dé-
fendre une opinion. Avec IN et
l'Abl. — in judicio. Cic. Assis-
ter dans un procès. — adversus

,

-aliquem. Suet. Prendre parti
contre quelqu'un. Avec l'Inf.
Non Teucros delere aderam. SU.
.Je ne me présentais pas pourdétruire les Troyens. (En pari,
•des dieux.) Dique omnes nemo-
rum, adesle. Ov. Dieux des bois,
prêtez-moi votre appui. Adsisfavens. Virg. Sois favorable.
Adesse origini Romanse. Liv.
Protéger le berceau de Rome.
Si fortuna coeptis adfuerit. Tac.
Si la fortune lavorise nos entre-
prises. ^ Comparaître en i'1'-
tice, êtreprésentcommetémoin.
Adesse juberi. Cic. Recevoir
l'ordre de comparaître en jus-
tice. — ad judicium. Se pré-
senter devant le tribunal. — in
judicio. Cic. Etre plaignant, ac-
cusateur.Scribendoadesse.Inscr.

-Assister comme témoin à la
rédaction d'un acte.

ad-suscïpïo,ère, tr. Inscr. Célé-
brer(unecérémonie religieuse),
Corp. inscript, lat. t. VI, 1.
2966. '

adt... Voy. ATT...Adtanatos, i, f. Solin. xxn,10.
Nom d'une île sur les côtes de
l& Bretagne.

Aduâcâ et Atuaca, se, f. forme
postérieure du nom propre sui-
janU
Aduatûca, se, f. Cses. Aduatuca,
y. du pays des Eburons.
Aduatûci, orum, m. Cses. Adua-
tiques", peuple de la Gaule Bel-
gique.

u* âdulabilis,e (adulor).Ad}.E?tn.
Sensible à la flatterie. ^ Amm.
Caressant, flatteur.

âdulans, antis (adulor), p. adj.
-

(Comp. ADULANTIOR. Tert.) Plin.
X Caressant, flatteur.

i

* âdulantèr,adv.Aug.Fulg.lsid.
- Avec flatterie, par flatterie.
Adulas, se, m. Avien. Prise. Le
mont Adule ( Saint-Gothard),

.source du Rhin.
•adùlatïo, ônis (adulor), f. <2a-!

resse (des animai') ). Adulatio
canum. Cic. Caresse des chiens.
Quadam vocis adulniione. Col.
Avec un ton de -\oix caressant.
1 Adulation, flatterie. Pars al-
téra regise adulai ionis

.
Liv

.L'autre partie dba flatteurs du
roi. Adulatio hurnihs. Liv. Basse
adulation. Adulationibus tion
claudere ostium. Sen. Ne pas
fermer la porte aux flatteries.
1 Action de se prosterner
(comme devant les rois de
l'Orient). Humi jacenlium adu-
laliones. Liv. Les hommages qui
vontjusqu'àl'adoration.^Quint.
Amm. Charlatanisme.

âdulâtôr, ôris (adulor), m. Cor-
nif. Quint. Suet. Adulateur,
flagorneur, flatteur rampant.

* âdûlâtôrïë (adulatorius), adv.
Aug. Avec basse complaisance.âdûlâtorïus, a, um (adulator),
adj. Tac. Aug. Ruf.Flatteur,qui
senUa basse flatterie.

* âdulâtrix, ïcis (adulator), f.
Poil. Tert. Flatteuse.

âdùlescens, cenlis, adj. Ter.
Cic. Liv. Qui croît, qui grandit
encore, jeune. Adulescentior
Academia. Cic La nouvelle Aca-
démie, "f Subst. Ter. Cses. Cic.
Sen. Jeune homme, jeune fille,
adolescent, adolescente.

âdûlescentïa, se (adulescens),
f. Nep. Cic. Sen. Suet. Flor.
Adolescence, jeunesse (entre 15
et 30 ans). ï Fig. Cic. Jeunes
gens.âdûlescentïor, âri ( adules -
cens), dép. Varr. Faire le jeune
homme, mener une vie folâtre.

âdûlescentûla,se, f. Plaut. La .Une toute jeune fille, fillette.
i. * âdûlescentûlus,a, um (dim.
adulescens),adj. Ambr. Heg. Tout
jeune.

2. âdûlescentûlus, i, m. Lucil.
Cic.Nep. Tac.Toutjeunehomme.
Adulescentuli decori. Tac.Petits-
maîtres.

* âdûlescentûrïo,îre, intr.Lab.
Se conduire comme un jeune
homme.

Adùlitae, arum, m. Plin. Habi-
tantsde lavilled'Adulê('A80OX-15),
en Ethiopie.

* âdûlo, âvi, âtum, are, tr. Ca-
resser, flatter. Cauda adulât
sanguinem. Ace (L'aigle) ca-
resse (essuie) mon sang avec
sa queue. Longe alio pacto gan-
nitu vocis adulant. Lucr. Quand
ils flattent, ils font entendre un
grognementtout différent.Loca
flumine adulât. Avien. Le Nil
caresse ces lieux de ses ondes.
Adulare aliquem. Aus. Claud.
Muni. Anlh. Inscr. Flatter qqn.
Sic adulant. Apul. C'est ainsi
qu'ils nous adressent des pa-
roles flatteuses. V&ssivt.Adulati
ab amicis. Cass.-Hem.Ils avaient
été flattés par des amis.

•adulor, âtus sum, âri (origine
inconnue),dép.Caresser(comme
le chien), flatter, aduler. Adu-
lari furent. Col. Caresser un
voleur. — dominum. Sen. Ca-

resser le maître. Absolt. Canes
adulantes. Gell. Chiens cares-
sants. Ferse adulantes. Ov. Des
monstres qui caressent (Circé).
1 Flatter, aduler,flagorner.Avec
l'Ace. Adulari plebent. Liv. Flat-
ter le peuple. Avec le Dat. —Antonio. Nep. Flatter Antoine.
Absolt.Adulandi libido. Tac. La
passion delà flatterie. Adulantia
verba.Plin.j.Paroles flatteuses.
f Se prosterner devant. More
adulantium procumbere. Liv. Se
prosterner comme lorsqu'on
adore. Adulari Darium. Val.-
Max

.
Se prosterner devant

Darius.
1. adultérera,êrum(d'adullero),
adj. Adultère, coquet, galant.
Adultéra vonjux, virgo. Ov.
Epousejeunefille adultère.Adul-
teri crines. Hor. Cheveux d'a-
mant (bien bouclés). Adultéra
mens est. Ov. C'est un esprit
galant, qui n'est occupé que
d'amours.— clavis. Ôv. Clef qui
donne accès chez l'amante.^Fal-
sifie, faux. Nummus adulter.
Apul. Ecu faux, pièce fausse.

2. âdultër, ëri, m. et adultéra,
se, f. Cic. Virg. Ov. Adultère (m.
et fem.). En pari, d'animaux.
Viridis aduller. Claud. L'amant
auvertpelage(leléopard).l(Syn.
d'adulterator). Qui falsifie, al-
tère. Adulter monetse,solidorum.
Cod.Just. Celui qui altère lamon-
naie, faux monnayeur.âdultërâtïo, ônis (adultéra), f.
Plin. Eccl. Altération.

âdultërâtôr, ôris (adultero), m.
Celui qui altère,falsifie, falsifica-
teur. Adulierator monetse. Dig.
Fauxmonnayeur. Adulteratores
dci. Tert. Les dieux, qui sont
des faussaires.

âdultërinus,a.wm(aà,MHer),adj.
Adultérin,quiprovientdel'adul-
tère. Adulterinus sanguis. Plin.
Union adultère. Fig. Adulte -rinum cor. Aug. Coeur impudi-
que. ^Altéré, falsifié. Adulteri-
nus pullus. Plin. Petit abâtardi.
— nummus. Cic. Pièce fausse.
Adulterina .clavis. Sali. Fausse
clef. Adulterinse fitterse. Apul.
Lettres supposées.

* âdultërïo, ôms (aduller), m.
Lab. Homme adultère.

* âdultërïtâs, âtis (adulter), f.
Lab. Crime d'adultère.

âdultërïum, ïi (adulter),
< n.

Adultère, violation du mariage
d'autrui, atteinte portée à la
foi.conjugale, crime d'adultère.
Adulterium facere. Cat. inire.
Vell. commiltere. Sen. Commet-
tre un adultère. Suspicionem
adulleriihabere. Nep.Etre soup-
çonné d'adultère.^ (En pari, des
plantes.) Plin. Greffe, ente, f Al-
tération, falsification.Adulteria
mercis. Plin. Falsification d'une
marchandise.Adulteria nalurse
adulterare.Plin.Falsifier ce qui
est une falsificationdelà nature.

âdultëro, âvi, âtum, are (ad,
allero), tr. Rendre autre, alté-
rer, falsifier. Adulterare jus ci'
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vile pecunia. Cic. Altén r le droit
civil à prix d'argent. — gem-
mas. Plin. Falsifier des pierres
précieuses. Vitro adulleraniur
gemmse. Plin. On fabrique de
fausses perles avec du verre.
Fig. Faciem adultérât arte. Ov.
Il déguise ses traits. 1 Cor-
rompre (une femme mariée),
faire commettre un adultère,
déshonorer, souiller. Adulterare
•matronas.Suet. Déshonorer des
matrones. Adulterelur columba
milvo. Hor. Que le milan s'ac-
couple à la colombe. Adultera-
tus nidus. Plin. Nid souillé (par
la présence d'oeufs étrangers).
^ Intr. Cato. Cic. Justin. Com-
mettre un adultère. Fig. Adul-
terare ceteris rébus. Plaut. Se
montrertrompeurdansd'autres
choses.

âdultëror, ari, dép. intr. Adul-
térais sunt. Vulg. Ezech. 23, 37.
Elles ont commis un adultère,f * Tr. Aliqui adulterati sunt
hancepistolam.Cassiod.(Epiph.)
Hisl. eccl. trip. XII, 4. Quel-
ques-uns ont falsifiécette lettre.

* âdulto, are. Virg. Gramm.
•comme ADOLESCO .

( Anecdoct.
Helvet. p. 160, 9).

âdultus, a, um (adolesco), p.
adj. avec Comp.'Adulte, formé,
avancé, àévelonoé.Adultavirgo.
Cic. Jeune fille adulte. Pulli
adultiores. Plin. Couvée avan-
cée. Plur. subst. Adulti. Cic.
Plin. Adultes. ^ Fig. Puer setate
adulta. de Enfant déjà grand.
Adulta nox. Tac. Amm. Nuit
avancée. — sestas. Sali. Le fort
de l'été. Adullse Athense. Cic.
Athènes florissante.Adultapes-
tis. Cic. Fléau grandissant (en
pari, de Catilina). Parthi non-
dumadulti. Tac.Les Parthes qui
ne sont pas encore affermis.
Adulta eloqueniia. Tac. Elo-
quence développée. — necdum
seditio. Tac La sédition qui
n'avait pas encore grandi.

âdumbratim(adumbratus),adv.
Lucr. En manièred'esquisse, en
gros, confusément.

âdumbràtïo, ônis (adumbro),
f. Vitr. Esquisse. ^ Fig. Cic.
Ebauche, croquis. 1 Val.-Max.
Apparence, illusion.

adumbratus, a, um (adumbro),
p. adj. Ebauché,imparfait,tracé
imparfaitement, esquissê7~,si-
mulé. Adumbrataimago glorise.
Cic. Ebauche imparfaite de la
gloire. Adumbratse intelligenlise
(rerum otrmium). Cic Premiers
linéaments de toutes choses
(idées encore incomplètes chez
l'homme). Adumbratum indi-
cium. Ctc. Ebauche d'une dé-

•
nonciation. 1 Apparent, vain,
imaginaire, faux, simulé, pré-
tendu. Adumbrati dii. Cic. Om-
bres de divinités. Adumbrata
comitia. Cic. Prétendus comi-
ces. Adumbratus vir. Cic Me ri
prétendu, pour la forme. Adum-
brata tefti/a.jfac.Enthousiasme
feint.

âd-umbro,.<râî, âtum, are, tr.
Ombrager, abriter. Adumbran-
tur uvse stramentis. Col. On om-
brage les raisinsavecde lapaille.
Adumbrare vineas. Col. Ombra-
ger les vignes. — alveariafron-
dibus. Col. Mettre les ruches à
l'ombre des feuillages. ^ (T. de
peint.)Ombrer,dessiner,esquis-
ser. — aliquid. Val.-Max. Re-
présenter quelque chose (par
la peinture). Quod pictor adum-
brare non valuit. Val.-Max. Ce
que le peintre n'a pu rendre.
ï Fig. Décrire. Adumbrare fic-
tos luctus dicendo. Cic. Retracer
par la parole des deuils imagi-
naires. ^ Imiter. — Macedonum
morem. Curt. Imiter les moeurs
des_ Macédoniens.

Adumënus, i, m. Inscr. Nom
d'esclave et d'affranchi.

Adunas, se, m. Plin. Adunas,
fl. de la Susiane.

+ a.à.unâtïo,ônis(aduno),tCypr.
Cassiod. Boeth. Union, unifica-
tion.

* âdûnâtrix, ïcis (aduno), f. Chal-
ctd. Celle qui unifie.

âduncïtâs, âtis (aduncus),î. Cic.
Plin. Courbure, pointe recour-
bée.

* âdunco,<w-e(aduncus), tr. Aug.
Courber en dedans, en forme
de crochet.

âd-uncus,a,ttm,adj.Cornif. Ter.
Cic. Veg. Recourbé en crochet,
crochu._

Adunicates, um, m. Plin. Peu-
ple déjà Narbonnaise.

* âdûmtïo, ônis. f. lntpr.-lren.
Action de réduire en un, uni-
fication.

* âdunïtus,a, um (ad, unio),adj.
Eccl._ Unifié.

f âd-imo,<râî,âtum, are, tr. Just.
Unir, réunir, assembler.

âd-urgëo et âdurguëo, ère, tr.
Presser en poussant. Adurgere
dentem digito. Cels. Peser sur
la dent avecle doigt. ^ Fig. Hor.
Poursuivre vivement, presser.âd-ûro, ussi, ustum. ère, tr. Brû-
ler à la surface, griller. Adurere
panem. Hor. Faire griller du
pain. Candente carbone sibi ca-
pillum adurebat. Cic. 11 se brû-
lait le poil avec un charbon
ardent. Sine gemitu aduruntur.
Cic (en pari, des sages Indiens).
Ils se laissent brûler sans pous-
ser un gémissement. Mthiopise
adusta. Solin. Les régions brû-
lantes de l'Ethiopie. Adurere os
ferramento. Cels. Cautériser un
os. Medicamentaadurentia. Cels.
Caustiques. 1 Lucr. Eblouir (les
regards). 1 Dessécher, blesser,
endommager. Aduruntur arbo-
res fervore.Plin.Les arbressont
desséchés parlachaleur.Adusta
nivibus. Plin. Les membres ge-
lés par la neige. ^ Hor. Apul.

JEnflammer (d'amour).
âdusquë,pour USQUE AD. Prép.
qui reg. l'ace. Virg. Tac Jus-
qu'à, d'un seul trait jusqu'à. ^
1 Adv. pour USQUE. OV. Apul.
Partout, entièrement.

.

âdustio, onis (aauro), i. i ««•
Lact. Hier. Rufin. Aug. Cassiod.
Action de brûler,brûlure.Adus-
tio picis. Plin. Action de brû-
ler de la poix. Sanat (lactuca)
adusliones. Plin. La laitue gué-
rit les brûlures. T Plin. Csel.-
Aur. Cass.-Fel. Echauffement,
inflammation. 1 Plin. Siriase,
insolation.

âdustus, a, um (aduro), p.
adj. avec Comp. Brûlé par le
soleil, hâlé. Adustus hominwn
color. Lucr. Teint hâlé des
hommes. Coloris adustioris ex
via esse. Liv. Avoir le teint un
peu hâlé à la suite du voyage.
Adustus corpore Maurus. SU. Le
Maure à la peau brunie. Lapis
adusto colore. Plin. Pierre de
couleur brune.

advectïcïus,a, um(adveho),adj.
Sali. Amm. Ambr. Importé,
amené du dehors, étranger,
exotique.

advectïo, ônis, f. Plin. Trans-
port, action de transporter,
voyage.advectitïus, a, um. Voy. AD-
VECTÏCÏUS.

advecto, are (intens. d'adveho),
tr. Tac. Val.-Fl. Transporter,
charrier (fréquemment).

advectôr,ôris (adveho), m. Apul.
Qui amène, transporte.

advectûs, Abi. û (adveho), m.
Varr. Tac. Action d'amener,
d'introduire, transport. Advec-
tûs dei. Tac. La translation du
Dieu.

ad-vëho, vexi, vectum, ère. tr.
(Arch. inf. parf. ADVEXE; parf.
ADVEXTI. Plaut.)Amener, trans-
porter qque part l'a cheval, en
voiture, sur un vaisseau). Adve-
here frumentum Romam. Cic.
Amener du blé à Rome. — Cor-
cyram peditum mille. Liv. Ame-
ner à Corcyre mille fantassins.
Hutnero Learchum advehit.Val.-
Flacc. Sur ses épaules, il amène
Learchos.^AuPASsiF.Etretrans-
porté, arriver, aborder, venir

.
qque part.Advectûscisio ad ur-
bem. Cic Arrivé à la ville dans
une voiture légère. Advecta
classis. Virg. Flotte qui s'est
approchée. Advehi ex castris ci-
tato equo. Liv. Arriver du campbride abattue. Avec le Dat. lie
lieu. — urbi nostrse. Val.-Max.
S'approcher de notre ville. Avec
l'Ace, de la pers. Ut quosqueadvectûs erat. Tac A tous ceuxauprès de qui il arrivait à che-
val.

* advëlïtâtïo, ônis (ad, velilor),
f. Fest. Escarmouche (en paro-les) ;_ querelle.

ad-velo, are, tr. Virg. Lampr.
Voiler, couvrir.

advëna, se (advenio), m. et f.
Celui ou celle qui arrive quel-

•que part, étranger. Advena cul-
lot: Liv. Plin. Habitant étran-
ger. Dii advense. Cic. Dieux
étrangers. Est e Corintho ad-
vena anus. Ter. Il y a ici unevieille étrangère de Corinthe.
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Volucres advense. Varr. Oiseaux
de passage. Tibris advena. Ov.
Le Tibre qui a sa source en
pays étranger. Advena amor.
Ov. Amour pour une fille étran-
gère. \ Fig. Etranger à quelque
chose. Ne in nostra patria ad-
venoeesse videatnur.Cic. (de Or.I,
249.) Pour ne pas avoir l'air
d'étrangers dans notre propre
patrie. Avec le Gén. Stat. Apul.
Non advena belli. Stat. Qui
n'est pas étranger à la guerre.

* ad-vënëror, âtus sum, âri,
dép. Varr. (Témoigner son res-
pect à qqn), révérer, vénérer.

* advënïentïa, se, f. Sisenn. (fr.
p. 281, 15). Arrivée.

ad-vënïo,Dëm,uenftim,îre, intr.
(Arch. suhj.aor. ADVENAT. Plaut.
Pseud. 1030.) Arriver, en pari,
de pers. Unde hsec advenif? Ter.
D'où vient celle-ci ? Advenis
modo? Cic Tu arrives seule-
ment?Advenireadforum.Plaut.
in provinciam. Cic. Arriver au
forum, dans la province. Avec
l'Ace. — domum noctu. Plaut.
Rentrer de nuit chez soi. Avec
le Dat. — tectis meis. Val.-Fl.
Arriver dans ma maison. Avec
le Sup. Tentatum advenis. Ter.
Tu viens me circonvenir. || En
pari, de choses.Si quseperegrina
navisin portum adventt.Plaut.Si
quelque navire étranger arrive
au port. Litterse advenere. Suet.
Une lettre est arrivée. JlTare
adveniens. Plin. Marée mon-
tante. ^ Fig. Ubi dies advenif.
Sali. Lorsque le jour fut ar-
rivé. Morbi advenienies. Cic.
Alaladies qui commencent. Ad-
venif id quod. Lucr. Ajoutez à
cela que.

* adventïcïa, se, f. Petr. 90, 5.
Repas de bienvenue.

adventicïus, a, um (advenio),
adj.Quivient du dehors,importé
de l'étranger, étranger. Adven-
ticia auxilia. Cic. Secours étran-
gers. Doctrina adventicia. Cic.
Doctrine apportée du dehors.
Adventiciumgenus(avium).Varr.
Classe des oiseaux de passage.
Adventicise merces. Amm. Mar-
chandises importées. Adventi-
cia dos. Dig. Dot qui provient
de toute personne autre que le
père de l'épouse. Adventicia
visio.Cic.Perception extérieure.
Adv. Ex adventicio. Sen. Par

', des moyens étrangers. ^ Qui
,

vient par surcroît, supplémen-
taire. Adventicia pecunia. Cic.
Argent reçu en sus d'un héri-
tage. Fructus adventicius cre-

.
diti. Liv. Supplément à l'intérêt
de la créance. Adv. Ex adven-
ticio. Dig. Par extraordinaire.
*\ Qui concerne l'arrivée (adven-
tus). Adventicia cena. Suet. Re-

,pas de bienvenue, d'installa-
,
tion.

!* adventïnus, a, um (advenio),
'Varr. Relatif à l'arrivée.

advento, àvi, âtum, are (intens.
; d'adwm'o),intr.Arriver à grands
pas, approcher. Quo cum adven-

taret. Hirt. Comme il arrivait
en ce lieu. Adventare ad lta-
liam. Cic. Approcher de l'Italie.

. — Romain. Sali. Approcher de
Rome. — propinqua Seleucise.
Tac. Arriver dans le voisinage
de Séleucie. Avec le Dat. —portis. Stat. Approcher des por-
tes. Qui Parthis adventabant.
Tac. Ceux qui arrivaient chez
les Parthes. Tiridales accipiendo
Armenise regno adventabat. Tac.
Tiridate venait recevoir la cou-
ronne d'Arménie. Advento te id
admonitum. Plaut. Je viens
t'avertir de cela. (En pari, de
choses.) Classis regia adventat.
Nep. La flotte royale approche.
Quod fere jam tempus adventat.
Cic. Et ce temps approche déjà
à grands pas. Adventans senec-
tus. Cic. La vieillesse qui ap-
proche- à grands pas. Adven-
tante urbi clade. Liv. A l'appro-
che de ce désastre funestepour
Rome.

* adventôr, ôris (advenio), m.Plaut. Apul. Inscr. Prise Qui
arrne, étranger, visiteur, hôte,
chaland.

adventorïa, se (s.-ent. cena), f.
Mart. Repas de bienvenue. Fig.
Aures excipereadventoriâ.Mart.
XII, prsef. Régaler d'une lecture
les oreilles d'un ami, en guise
de bienvenue.

* adventorïus,a, um(adventor),
adj. Relatif à l'arrivée. Adven-
toriunt hospitium. Inscr. Hôtel-
lerie où l'on recevait les étran-
gers. Adventorïa (= adventicia)
cena. Repas de bienvenue (ex-
pression blâmée par Caper, De
verb. dub. 2247. P.)

adventûs,ûs (advenio), m. (Arch.
gen. ADVENU. Ter. Phorm. 154.)
Venue, arrivée, approche. Noc-
turnus ad urbem adventûs. Cic.
Arrivée de nuit à Rome. C.
LseliiclassisqueadventûsinAfri-
cam. Liv. Arrivée de C. Lélius
et de la flotte en Afrique. Au
plur. Adventûs mei. Cic. Toutes
les fois que je suis arrivé. Ad-
ventibus se offerre. Cic. Aller
au-devantde ceux qui arrivent.
Aliarum gentium adventibus.
Tac. Par l'immigration de races
étrangères. Adventûs pedum.
Virg. Approche.

ad-verbero, are, tr. Slat. Frap-
per à ousur.adverbïâlis,e (adverbium), adj.
Char. PriseAdverbial,'employé
comme adv., dérivé d'adv.

* adverbïâlïtër (adverbialis),
Adv. Dosith. (p. 34 K). Diom.
Char. Prise Schol. Bern. [in
Lucan. V, 696). Adverbialement.

adverbrum, ïi (ad,verbum), n.
Quint. Diom. Macr. Prise Ad-
verbe.

* ad-vergo, ère, intr. Prise Se
tourner vers, s'incliner vers
(une contrée).

ad-verro,ère, tr. Stat. Balayer.
* adversâbïlis (AnvoBSABius), e
(adversor), adj. Ace. Rebelle,
opiniâtre.

1. adversârïa; se, f. Cic. Adver-
saire, ennemie, rivale.

2. adversârïa, orum,n. pi. Cic.
Brouillon, liVre courant, jour-
nal, notes, minute. ^ Cic. Argu-
ments de l'adversaire.

* adversârïetas, âtis (adversa-
rius), f. Auct. Prsedestinati (lib.
111 prol.)Opposition, hostilité.

1. adversârms, ïi, m. Cic. Nep.
Hor. Adversaire, concurrent,
rival.

2. adversârïus, a,um(adversus),
adj. Qui est devantles yeux (voy.
ADVERSÂRÏA,orum, s.-ent.scripte).
1 Conlraire,opposé, adversaire.
Tribunus seditiosis adversarius.
Cic. Tribun opposé aux sédi-
tieux. Duces adversarii. Cic.
Chefs du parti opposé. Populus
adversarius potentise. Nep. Peu-
ple hostile aux puissants.

adversâtïo, onis (adversor), f.
Sen. Hil. Contradiction. ^ Tert.
Opposition.

* adversatïvûs,a,M»i(û!cfoer.soî'),
adj. Adversatit.Adversativsecon-
junctiones. Prise. Conjonctions
qui ont un sens restrictif ou
contraire.

^* adversâtôr, ôris (adversor), m.
Apul. Adversaire, opposant.

* adversatrix,îcis (adversator),î.
Plaut. Ter. Tert. Celle qui s'op-
pose, adversaire.

* adverse (adversus), adv. Gell.
En termes contradictoires.

* adversim,adv. Claud. Mamert.
(De st. anim. I, xxv, 2). A l'op-
posé.

* adversïo, ônis (adverto), f. Ac-
tion de tourner. — animi. Tert.
Application de l'esprit.

adversïtâs, âtis (adversus), f.
Plin. Répugnance, opposition.
1 Vulg. Aug. Sidon. Cassiod.
Boeth. Malheur, adversité.

* advessïtôr,ôris (advorsïtôr),m."
Donat. (Ter. Adelph. I, i, i.) Es-
clave chargé d'aller au-devant
de son maître.

* adverso (ADVORSO),âvi, are (in-
tens. d'adverto). Plaut. Appli-
quer sans relâche (son esprit),
faire attention.

adversor (ADVORSOR), âtus sum,
âri (adversus), dép. intr. Etre
contraire, opposé à, s'opposerà,
résister, contrarier. Non adver-
sante collega. Cic. Sans que le
collègue s'y oppose. Adversanti-
bus diis. Curt. Malgré l'opposi-
tion des dieux. Adversantevento.
Tac Plin. j. Par le vent con-
traire. Avec le Dat. Adversari
commodis legionum. Tac Com-
battre la cause des légions.
Avec CONTRA OU ADVERSUM. Nolo
advorsariadvorsumtuantsenten-
tiam. Plaut. Je ne veux pas
combattre ton opinion, f * Tr.
Afran. Apul. Traiter en ennemi,
tourmenter.

adversum. Voy. 2. ADVERSUS.
1. adversus (ADVORSUS) (adverto),
a, um, p. adj. avec Comp. et
Sup. Tourné vers, qui est en
face, vis-à-vis. Adversa nobis
urgere vesligia. Cic Etre à nos



46 ADV ADV ADV

antipodes. Dentés adversi. Cic.
Dents de devant. Adversa ma-

,
nus. Cic. Paume de la main.
Adverso corpote. Cic. Sur le de-

- vant du corps (sur la poitrine).
Adversa vulnera. Sali. Bles-
sures reçues par devant. In ad-

, versum os. Cses. En plein visage.
.Adversis hostibus occurrere. Cses.
Rencontrerles ennemisdefront.

,
Impetus hosiium adversi. Bell.
Al. Attaques de front.Adversum

,
fulgur.'Suet.Foudre qui tombe

.
juste devant quelqu'un. In mon-
tes adversos. Liv. Vers les mon-

.
tagnes situées vis-à-vis. || Qui est
en face de, opposé (en parlantde
l'eau, du vent). Adversoflumine.
Cses. En remontant le fleuve,
en amont du fleuve (m. à m. le
.courant venant vers celui qui
le remonte). Advorso colle eva-

.
dunt. Sali. Ils s'élancent en es-
caladant la colline. Adversisfla-
tibus. Quint. Par des vents con-traires (m. à m. qui soufflent
en face des navigateurs).Ventus
adversum tenet... Nep. Le vent
contrarie... Avec une prép. In
adversum. Virg. Liv. Prop, Du
côté opposé. Ex adverso. Liv.
Curt. Suet. En face, par devant.
^ Fig. Opposé, contraire, en-
nemi, odieux, fâcheux, malheu-
reux, funeste.Adversa subsellia.
Quint. Sièges adverses, bancs
-sur lesquels est assise la partie
adverse. Adversapatrum volun-
tate. Liv. Contre la volonté des
-sénateurs. Valetudo adversa.
Liv. Indisposition. Adversum
bellum. Hor. Guerremeurtrière.
Adversumproelium. Liv. Combat
-malheureux. Res adversse. Cic.
Casus adversi. Nep. Fortuna ad-
versa. Virg. Nep.Adversité. Avec
le Gén.Adversuspopulipartium.
Sali. Opposé au partipopulaire.
Adversa innocentise. Quint. En-
jiemie de l'innocence. Avec le
Dat. Annus frugibus adversus.
liv. Année mauvaise pour les
récoltes. Si quid adversi acci-
disset. Cic. Nep. Si quelque
malheur était arrivé. Quis om-
nia régnaadversa sunt. Satt. Eux
à qui tous les rois sont odieux.
Adversa. n. pi. Ter. Plin.j. Tac.
L'adversité. 1 En rhét. Cic.
Plin. Quint. Gell. Aug. Qui est
opposé,contrairedans unmême
genre. Ex adverso. Aug. Par
antithèse. Adversa. Cic. Anti-
thèses.

2. adversus (ADVORSUS) et ad-
versum (ADVORSUM)(ad, versus),
adv. En face, au-devant, à la
rencontre. Adversus resistere.
Nep. Résister en face. Alicuiad-
versum ire, venire. Plaut. Lucr.
Aller à la rencontre de qqn,
rencontrer qqn (par hasard ou
avec intention).Postquam nemo
adversus ibat. Liv. Comme per-
sonne n'allaità l'encontre.1 Ad-
versum quam.Plaut.Autrement
que. 1 Prép. qui se construit
•avec l'Ace. En face, devant, enprésence de. Advorsum spécu-

lum. Gell. Devant le miroir.
Adversus Antipolim. Plin. En
face d'Antipolis. Transitum Pa-
rti simulantes adversus gladia-
torum manum. Tac. Feignant
de vouloir traverser le Pô en
face du corps des gladiateurs.
Egone ut te advorsum mentiar?
Plaut. Moi ! je mentirais devant
vous ! Idgratum fuisseadvorsum
te. Ter. Que cela ait été agréa-
ble à tes yeux. || Dans un sens
opposé à, en remontant, à la
rencontre de. Adversusclivum,
colles. Cses. En remontant la
pente, les collines. — aquam.
Frontin. Contre le courant. Quis
hsec quse me advorsum incedil?
Plaut. Quelle est celle-ci qui
vient à ma rencontre? || Contre.
Adversus quem ibatur. Liv. Con-
tre lequel on marchait. — ali-
quem dimicare, stare. Nëp. Com-
battre contre qqn, tenir contre
qqn.—rempublicamfacere. Cses.
Agir contre l'Etat. Remédia ad-
versus qusedam venena. Cels.
Remèdes contre certains poi-
sons. Adversus tempeslates rece-
ptaculum. Plin. j. Asile contre
les tempêtes. || Contrairementà,
au mépris de. — legem. Plaut.
Cic. Au mépris de la loi. ^ En-
vers, à l'égard de, contre. Adhi-
benda est qusedam reverentia
adversus hontines. Cic. Il faut
témoigner un certain respect
aux hommes. Adversus deos im-
pii. Cic. Impies envers les dieux.
Gratus adversus aliquem. Sen.
Reconnaissant envers qqn. Ad-
versus mérita Csesaris ingratissi-
mus. Vell. Très peu reconnais-
sant des bienfaits de César.
— divitias tnviclus. Sali. Inac-
cessible à la corruption des ri-
chesses. Invictus adversus gra-
tiam animus. Tac. Ame que la
faveur ne peut vaincre. Adver-
sus quod. Liv. Au lieu que. "f En
comparaison de, relativement
à, d'après. — veterem imperato-
rem comparabitur. Liv. Il sera
comparé à un vieux général.
Ut adversus magistrum morum.
Cic. Pour un juge des moeurs.
Lents adversus imperiumaures.
Tac. Oreilles sourdes au com-
mandement. Dilatum nuperres-
ponsum adversus Servium. Tac.
Réponse récemment différée
sur l'affaire de Servius. Quasi
adversus, eos acquieverit senten-
tise. Dig. Comme si, relative-
ment à ceux-ci, il s'était rangé
à cet avis. Adversus modesliam
disciplinse. Tac. Aux dépens de
la discipline. Factionesadversus
possessores agrorum. Tac. Con-
ventions avec les propriétaires
fonciers.

ad-verto (ADVORTo).uer£î(vorti),
versum (vorsum), êre,tr.Tourner,
diriger vers. Advertere agmen
urbi. Virg. Se diriger vers la
ville. — se in plateam. Ter. Ve-
nir du côté de la place. — clas-
sem in portum. Liv. Diriger la
flotte vers le port. — proras

terrse. Virg. Tourner les proues
vers la terre. — vineta orienti.
Col. Exposer les vignobles à
l'orient. Passivt. Avec l'Ace, du
but. Scythicas advertitur oras.
Ov. Se dirige vers les rivages
de la Scythie. Absolt. Adver-
tere. SU. Mettre le cap sur;
aborder. ^ Diriger son esprit,
ses sens, sa pensée vers quel-
que chose, appliquer son atten-
tion, remarquer, s'apercevoir.
Avec une prép. ou avec le Dat.

— lumina in quameunque sedis
parlem. Ov. Diriger ses regards
vers toutes les parties d'un
édifice.

— aurem monitis. Prop.
Faire attention à l'avis qu'on a
reçu. Meritum numen advertite
nialis. Virg. Vengez mes maux
immérités. — animas ad religic-
nem. Lucr. Attacher son âme
à la religion. Avec l'Ace. Id ani-
mum advorte. Plaut. Fais at-
tention à ceci. Animum advor-
tere cochleas. Sali. Apercevoir
des limaçons. Avec NE etle Subj.
Advorterent animos,ne quid no-
vi tumultusoreretur. Liv. Qu'ils
veillassent à ce qu'aucun non-
veau trouble n'éclatât.Avec si.
Vos modo advertite si quid...
Gell. Veillez si Avec une
Prop.Inf.Multos adverto credi-
disse. Plin. Je vois que beau-
coup l'ont cru. || Absolt.Animum
advertere. Cic. Advertere, ani-
mis advertere. Virg. Faire atten-
tion, être attentif à, punir,
châtier, sévir. In aliquem adver-
tere. Tac. Sévir contre qqn. Du-
rius advertere. Tac. Sévir avec
trop de rigueur.' Appeler l'at-
tention (d'autrui), faire remar-
quer, avertir. Adverlerat ea res
etiam Sabinos. Liv. Ce fait avait
attiré l'attention même des Sa-
bins. Gemitus militumaures ad-
vertere. Tac Ces gémissements '

attirèrent l'attention des sol-
dats. Admonitio advertit. Sen.
L'avertissement éveille l'atten-
tion. Recentia veleraque odk
advertit. Tac. D s'attira de nou-
velles inimitiés et réveilla les
anciennes.

ad-vespërascit, âvit, ère, im-

pers. Ter. Cic. Vulg. Le soir
approche, il se fait tard.

* advïabïlis,e (ad, vio),ad}.Itin,
Alex. Accessible.

ad-yïgïlo, âvi, âtum, are, intr.
Veiller auprès ou sur. Advigi-

;

lare ad custodiamignis. Czc.Veil- j

1er sur le feu. Avec le Dat. -r I

regum somnis. Stat. Veiller au j

sommeil des rois. ^ Fig. Plaid. \

Ter. Manil. Claud. Etre attentif.
Advigilarepro rei dignitate.Cic
Donner à une affaire l'attention
qu'elle mérite.

ad-vivo, vixi, ère, intr. Inscr. ;

Stat. Dig. Tert. Vulg. Vivre au- :

près; vivre encore.adyôcâtïo, ônis (advoco), t i

Aide, assistance prêtée en jus- i

tice, office de défenseur, plaï; ]

doirie, défense. In re militari
multo cautior, quam in advocs-
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tionibus. Cic. (Ad fam. VII,x,2.)
"Moins aventureux à la guerre
qu'au, barreau (où l'on assiste
ses amis). In advocationem ve-
ntre. Val.-Max. Prêter aide en
justice. Periculo exilii deterreri
ab advocatione. Quint. Etre dé-
tourné des devoirsde la défense
parle danger de Vexil.Advocatw-
nibus alicui interdicere. Plin. j.
Suspendre quelqu'un des fonc-
tions d'avocat. Injuriée advoca-
tionem commodare.Petr.Prêterà
l'injustice le secours de sa pa-
role. *\ Reunion des avocats,con-
seil, barreau. Scio quid hsec ad-

' vocatio postulet Cic. Je sais ce
que réclame cette réunion d'a-

" vocats. Copiosa advocalio. Cic.
"De nombreux défenseurs. Advo-
calio Csesariensis. Cod. Theod.
Barreau de Cèsarée. 7 Délai,
ajournement, remise(d'une cau-
se), sursis (jusqu'à ce qu'on se
soit pourvu d'un conseil). Ad-
vocationempostulare,petere,da-
re, consequi. Cic. Sen. Deman-
der, accorder, obtenir une re-
mise. Il Fig. Ratioadvocationem
sibi petit. Sen. La raison de-
mande pourelleun délai.^*Tert.
Consolation (tr. du gr. -jiapâ-
xAYiatç). 5 * Tert. Excuse.

* advôcatôr, ôris (advoco), m.
Tert.Mar.-Mercator(Subnot.\lll,
19). Celui qui appelle à soi, con-
solateur.

advôcâtus, i (advoco), m. Cic.
Celui qui assiste en justice, à
l'époque de la République, l'ami
ou le jurisconsulte appelé parl'une des parties comme té-
moin ou conseiller. ^ Quint.
Plin. j. Tac. Suet. Avocat,
avoué, défenseur.Advocati fisci.
Spart. Les avocats (aux gages)
du fisc.

ad-vôco, âvi, âtum, are, tr. Ap-
peler auprès de, convoquer.
Avec l'Ace, seul, Advocare ali-
quem in consilium. Cic Deman-
der conseil à quelqu'un. — con-
tionem. Cic. Sali. Convoquer
l'assemblée du peuple. Avec AD
et l'Ace. — populum ad conlio-
nem. Liv. Convoquer le peuple
en assemblée.|Fig. Animumad
sejpsum advocamus^CieNous
faisons rentrer l'esprit'en lui-
même. Advocari segro. Ov. Etre
appelé auprès d'un malade. —

•
gaudiis. Hor. Etre invité à des
plaisirs. *\ Prendre pour aide,
pour défenseur. Advocare in
consilium. Cic. Consulter. Viros
bonos complures advocat. Cic. Il
se fait assister de plusieurs
honnêtes gens. Absolt. Advocat
omni studio. Cic. Il mettait tous

•
ses soins à trouver un conseil.
Contra Csesarem advocare. Sen.
Se chercher un conseil contre
César (avoir César pour adver-
saire). Avec le Dat. Causse qui-
bus advocamus. Quint. Les cau-
ses pour lesquelles nous som-
mes pris comme témoins. Ve-
niam advocandi pelo. Plin.j. Je
demande un délai pour mecher-

cherun conseil (ironiqt). 1 Avoir
recours à, employer. Advocare
omnia arma. Virg. Employer
toutes ses armes.' Licet omnesin hoc vires suasnatura advocet.
Sen. Bien que la nature ap-
pelle

_

ici toutes ses forces à
son aide. Desiderare iracundiarn
advocatam. Cic. Avoir besoin
d'appeler la colère à son se-
cours. Sécrétas advocat artes.
Ov. Il appelle à son aide les
moyens secrets, la magie. *\ In-
voquer,implorer.^duocarectawi
sibi. Cal. deos. Liv. Invoquer
l'assistanced'un dieu, desdieux.
3* Soutenir, consoler. Tert. (tr.

u gr^ mapaxaXEtv).
advôlatûs, Abi. û (advolo), m.
Cicpoet. (Tuse II,24.)Action de
s'approcher en volant.

advolïto, are (fréq. d'advolo),
intr.Plin.Prad.Voltiger autour.

ad-vôlo, âvi, âtum, are, intr.
Cic Varr. Liv. Tac. Plin. Voler
vers (en pari, d'oiseaux et d'in-
sectes). Avec le Dat. de lieu.
Advolare lucernarum luminibus.
Plin. Voler vers la lumière des
lampes. ^ Fig. Voler, accourir,
se hâter, s'élancer, se précipi-
ter. Absolt.Advolone an maneo?
Cic. Vais-je accourir ou rester
en place? Advolare Larino Ro-
mam. Cic. Venir en toute hâte
de Larinum à Rome. — trucis
viri ora. Val.-Fl. Se poser rapi-
dement en face du barbare. —in auxilium.-Plin. Suet. Accou-
rir au secours.

ad-volvo, volvi, vôlùtum, ère,
tr. Rouler vers, faire avancer
en roulant. Avec le Dat. Advol-
vere congesta robora focis. Virg.
Rouler vers le foyer des mon-
ceaux de chênes. Advolvens
ingentia saxa. Stat. (en pari,
d'un fleuve). Qui roule d'im-
menses rochers. || Fig. Magnus
advolvitur astris clamor. Stat.
Un grand cri s'élève vers les
astres (comme les spirales de la
fumée). *\ Rouler, se prosterner.
Advolvi genibus alicujus. Liv.
genua alicujus Sali. fr. Tac. Se
jeter aux genoux de qqn. —aris. Prop. Se prosternerdevant
les autels. 1 Amasser. Carmen
in unum tantarum cumulas ad-
volverererum.Claud. Amonceler
dans un seul poème tant de
grandes choses.

advorsum. Voy. ADVERSUM.
advorsus. Voy. ADVERSUS.
advorto. Voy. ADVERTO.
âdynâmon vinum (â8ûva|i.o« ol-
voç), n. (Plin. XIV, xrx. 1.) Vin
coupé d'eau.

Adyrmâchïdse, ârum, m. Plin.
SU. Adyrmachides, peuple de
Libye. '

. ,âdytïcûlum, i (dim. d'adytum),
n. Apul. Petit sanctuaire.

âdytum (SSUTOV , inaccessible,
plur. ADTTA, ôrum (aSuToe), n.
(Arch. ADYTUS, ûs, m. Ace) Hor.
Partie la plus retirée d'un sanc-
tuaire, dans laquelle les prêtres
avaient seuls le droit d'entrer,

et d'où l'on tirait les oracles,
sanctuaire, lsque adylis hsec
tristia dicta reportât. Virg. Et
du fond du sanctuaire' il rap-
porte cette triste réponse. Ali-
quem adytis suis accipere. Col.
(En pari, des Muses.) Recevoir
quelqu'un dans leur sanctuaire.
1 Fig. Ex adyto cordis. Lucr.
Du fond du coeur,

,
-

* adzëlor, âri (ad, Çïp-cô), dép.
intr. Vulg. S'emporter contre.

JKa, se, Ace. an (Aïa, terre), f.
Plin. Val. Fl. Ea, presqu'île de
Colchide, à l'embouchure du
Phase, séjour du roi Eétès.

^lâcïdëïus, a, um, adj.D'Eaque,
se rapportantà un Eacide. JEa-
cideia régna. Ov. Ile d'Egine.

^Eâcïdes, se (AîaxîSij;) m. (Voc.
JEacide. Ov. JEacida. Enn. Gen.-
plur. JEacidarum. Enn. Maci-
dum. SU. Val.-Fl.) Enn. Cic.
Eacide, descendant d'Eaque.
1 Ov. Un de ses fils, Pelée,
Phocus. | Virg. Son petit-fils,
Achille. ^ Virg. Ov. Son arrière-
petit-fils,Pyrrhus, fils d'Achille.
T Enn. Un de ses descendants,
Pyrrhus, roi d'Epire.|| Virg. SU
Le roiPersée.

^Eâcïdinus, a, um, adj. Plaut.
Se rapportantà Eacide (Achille).

jEâcïus, a, um (AEacus), adj.
D'Eaque. JF.acius flos. Col. Hya-
cinthe (fleur qui, d'après une
légende, naquit du sang d'Ajax,
fils de Télamon).

.^Eâcus, i, Ace. gr. Maçon, Ov.
(Aîaxôç), m. Cic. Ov. Hyg. Eaque,
roi mythique d'Egine, fils de
Jupiter et d'Egine ou d'Europe,
père de Pelée et de Télamon,
fondateur de la race des Eaci-
des, aimé des dieux pour sajus-
tice, fut nommé après sa mort
juge des ombres dans les enfers
avec Minos et Rhadamanthe.

JEcSië, es (Aîair, v7|ffoç), f. Virg.
Mel. Eéa, nom d'une île, séjour
de Circé et de Calypso.

.aïaeus, a, um (Aiaïoç), adj. Virg.
D'Ea (surnom de Circé). Msese
artes, JEsea carmina. Ov. Pra-
tiques magiques, paroles magi-
ques. JEseus Telegonus. Prop.
Fils de Circé. JE'mapuella. Prop.
Calypso.

^antïon (Alâv-cEiov ou Aiâv-riov),
n. Plin. Ile située dans le voisi-
nage de la Ghersonèse. T Plin.
Ville de Troade. 1 Plin. Pro-
montoire de Magnésie.

JEâs, antis (Aî'aç), m. Mel. Plin.
Ov. Luc Mas, fleuve d'Epire,
qui prend sa source dans le
Pinde, et coule près d'Apollo-
nia. ^ Plin. Nom d'une monta-
gne sur les bords de la mer
Rouge. *\ Aus. Ajax.

./Ebura, se, f. Lie. Ebura, v. de
l'Espagne Tarraconaise.

1. ^butïus, ïi, m. Cic. Ebulius,
nom d'un tribun.

2. ./Ëbutïus, a, um, adj. D'Ebu-
tius. JEbutia lex. Cie.'Loi d'Ebu-
tius, qui introduisit dans la
procédure le système des for-
mules prétoriennes.
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JEcad, ârum (Alxac), f. pi. Liv.
Ville d'Apulie.

--fficseus, a, um. Inscr. Adj. tiré
du précédent.

JEc&nus, a, um, adj. Frontin.
Comme le précédent.

.fficëtïa,ai, f. C. 1. L. 1.43. Vieux
mot_pour Mquitas (diviniïâ).

./Eclanenses, ïum, m"J^flPkk
bitants d'Eculanum. ^C'TB

^Eclanum, i. Voy. mcuhS^é^
./Eculani, orum, m. Plin. Inscr.
Habitants d'Eculanum.

jEculanum, i, n. et ^Ecla-
num, i. Inscr. Cic. Eculanum,
v. des Hirpins dans le Sam-
nium (au moy. âge, Eclano).

aecus, a, um. Voy. .EQUUS.
aedepol. Voy. EDEPOL.
asdes et aedïs, is, f. Plaut. Curt.
Dig. Chambre,appartement,ha-
bitation. 1 Cic. Hor. Liv. Suet.
Maison des dieux, temple. Fig.
Aides aurata. Suel. Loge dorée,
en formede temple,souslaquelle
étaient disposées les dépouil-

" les mortelles de César, catafal-
que. | Au plur. JÎDES, ïum, f.
Cic Liv. Curt. Capit. Maison.

-Fig. Plaut. Habitants de la
maison, famille. | Fig. Virg.
Cellules des abeilles. ^Fig. Fac
vacivas sedes aurium. Plaut.
Tiens-nous vacants les appar-
tements de tes oreilles.

aedïcûla, se (dimin. d'sedes), f.
Plaut. Cic. Petit appartement,
chambrette.*\Liv. Plin.Min.-Fel.
Dig. Chapelle. ^ Cic. Liv. Niche
(dé statue), "j Au plur. ^DICUL/E,
arum,i. Ter. Cic. Petr. Lact. lsid.
Petite maison, maisonnette.

* aedïfex, fïcis (sedes, facere), m.
Tert. Constructeur, architecte.

* aedïfïcàntër (sedificans, à'sedi-
fico), adv. Barbarisme blâmé
par Charisius, 186, 11.

oedïfïcatïo, ônis (sedifico), f.
Cic. Action de bâtir, construc-
tion. ^ Cic. Cato. Tac. Gell.
Ambr. Construction (dans le
sens concret), édifice,bâtiment.
1 * Tert. Hier. Rufin. Édification
(des fidèles).

aedïfïcatïuncûla, se ( dimin.
d'sedificatio), f. Cic. Petite cons-
truction.

aedïficâtôr, ôris (sedifico), m.
Cic. Dig. Vulg. Eccl. Construc-
teur , architecte, "j Nep. Col.
Flor. Juv. Qui a la. passion, la
manie de bâtir, bâtisseur.

* sedïfïcâtôrîa, se, f. Boet. Archi-
tecture.

* aedïfïcâtôrïus,a,um (sedifico),
adj. Tert.Hieron.Quibâtit, cons-truit, qui est la cause de.

* aedïfïcïàlis, e (sedificium), adj.
Not. Tir. 133. Qui se rapporte à
la maison.

oedïfïcïôlum, i (dimin. d'sedi-
ficium), n. Inscr. Not. Tir. Petit
édifice.

aedïfïcïum, ïi (sedifico), n. Cic.
Liv. Css. Nep. Edifice, bâti-
ment quelconque, même nonhabité.

aedïfïco, âvi, âtum, are (sedes,
facio), tr. Construire, bâtir,

édifier. Absolt. JEdificare tribus
locis. Cic. Bâtir en trois en-
droits. Aidificandi descriptio.
de Plan des constructions.
JEdificare eleganter. Col. Elever
des constructions élégantes.
JEdificantes,ium, m. Eccl. Cons-
tructeurs, ï Construire, cons-
tituer. Avec l'Ace. jEdificare
domum,villam,urbem. Cic. Cons-
truire une maison, une villa,
une ville. — regiam cedro. Curt.
Construire un palais de cèdre.
— navem de sua pecunia. Cic
Construire un navire à ses
frais. || Fig. — rempublicam.
Cic. Constituer un Etat. —
mundum. Cic. Créer le monde.
1 Couvrir de constructions.Va-
cuas areas sedificare. Suet. Cou-
vrir de constructions des em-
placements vides. Toi adhuc
compagibus allum JEdificat ca-
put. Juv. A force de rubans et
de coiffure, elle fait de sa tête
un édifice élevé. ^ * Tert. Hier.
Rufin. Edifier (les fidèles).

* asdîlâtfis, ûs (sedilis), m. Paul,
ex. Fest. XIII, 9. Comme ^MU-
TAS.

asdîlesLw, m. Voy. ^DILIS.
t. sedïlicïus, a,um (sedilis),adj.
D'édile, concernant l'édile, rela-
tif à l'édilité. JEdilicium munus.
Cic. Fonctions d'édile. Aîdili-
cius scriba. Cic. Greffier de l'é-
dile. — viator. Liv. Appariteur
de l'édile. JF.dilicia repuisa. Cic.
Refus essuyé dans la demande
de l'édilité. — largitio. Liv. Lar-
gesses faites par les édiles.
JEdilicium vectigal. Cic. Impôt
de l'édile (impôt levé par les
édiles dans les provinces, pour
la célébration des jeux et spec-
tacles). Mdilicii viri. Eutr. Per-
sonnages qui ont été édiles.

2. aedHicïus, ïi, m. Varr. Cic. Un
ancien édile.

sedîlis, is (sedes), m. (Nom. sing.
sediles, sedilis. Inscr. Abi. sing.
sedile. Varr. Cic. Liv. sedili. Tac.
Serv. Dig.) Edile, magistrat
à Rome chargé de l'inspection
des bâtiments publics et des
bâtiments particuliers, de la
voirie, des marchés, des poids
et mesures, des spectacles pu-
blics. JEdiles plébeii, édiles de
la plèbe, nommés par les con-
ciles de la plèbe, auxiliaires
des tribuns et plus tard des
censeurs. — curules, édiles
curules, élus par les comices
tributes, ayant même compé-
tence que les édiles de la plèbe,
avec la juridiction commerciale
en plus. — céréales, édiles cé-
réales, chargés, à partir de l'an
710 de Rome, de la surveillance
des approvisionnements. Dans
les municipes et les colonies, il
y avait aussi des édiles.

eeà.îlïtS.s,âtis(sedilis),î.Cic. Suet.
Aur. Vict. Edilité, fonction d'é-
dile.Au plur. Cic.

sedilitïus. Voy. .EDILICIUS.aedis, is, f. Voy. .EDES.
* oedïtïnior, i. Voy. ^DITMIOR. '

aedïtïmus, i,m. Voy. ^DITUMUS

* oedïtûa, se (sedituus), i. Tert.
Inscr. Gardienne, surveillante
d'un temple. *, Fig. Eccl. Ser-

.vante (de Dieu).
,

* sedïtûâhs, e (sedituus, a), adj. j
Tert. Relatif à la garde d'un j

temple.
.* gedïtuens, tis (sedes, tueor), m.

Lucr. Comme JEDTTUIJS.

* sedïtûmor ,
âri (sedilumus), '

dép. Pompon. Etre gardien d'un ;
temple.

oedïtûmus (AEDÏTÏMUS), i (sedes),

m. Varr. Cic. Serv. Inscr. Gar-
dien d'un temple, d'où gardien,
en gén.

* aedïtûo,âvi, are (sedituus), intr.
Inscr. Etre gardien d'un tem-
ple.

sedïtûor, âri, dép. Pompon.Etre
gardien d'un temple.

aedïtûus, i (sedes, tueor), m.Plaut: Varr. Liv. Min.-Fel. Gar-
dien d'un temple. ', Fig. Hor.
Gardien du temple (d'Auguste),
panégyriste(enparl.d'unpoète).

* â.ëdôn,ônis(àrl5d>\),t.Pelr.Sen.
Calp. Rossignol.

* âêdônïus,a, um (àrfiômo;),adj.
Pan. in Pis. Lact. Relatif aurossignol, de rossignol.

* ./Edûensis,e (JEduî), adj.Schol.
Lucan. Relatif aux Eduens.

^Edûes, Aus. Voy. JEUUI.
.£ïdûi (H.E0ui),ô"roon,m.pI.C2j.

Cic. Liv. Eduens, peuple delà
Gaule (Saône-et-Loire), dont h
capitale était Bibracte.

* ^Édûïcus, a. um (/Edui), adj.
Auson. Relatif aux Eduens.

^Edus. Voy. ILEDUS.^Edûus, a, um, adj. Sidon. Re-
latif aux Eduens. "f Subst. Cses.
Un Eduen.

.i9ïëta, se, m. et ^ëtës, se. Ace.

-am. Cic. Hyg. Ace. -en. Val.-Fl.
Voc. -a. Cic. Hyg. Just. (AÎYJTTIÇ)I

m. Cic. Ov. Eétès, roi d'Ea en
Colchide, fils d'Helios (dieu du
Soleil), père de Médée.

jEetaeus, a, um (Aii)zaXoç), adj.
Cat. Relatif à Eétès.

-ffiëtïâs, âdis (Air,-ziic), f. Ov.
Fille d^Eétès, e-à-d. Médée.

JEetme, es (Ai-^-ivri), f- 0v- W
^EETIAS.

-lEetis, ïdis. Ace. ïdâ (AtT,ï>y, f.
Val.-Fl. VOY. JEETIAS.

jEëtïuS,a,M7n (Ai-rir:!);), adj.Ffl'.-
Fl. Relatif à Eétès.

^Efûla, se, f. ^Efùlum, i, n.
Hor. Liv. Vell. Efula, ville située
sur le mont des Eques (dans le
Latium), au nord de Préneste.-^fûlani, ôrum, m. pi. Plin.Ha-
bitants d'Efula.

^Efûlanus (JEFOLANUS), a, um,
adj. Liv. D'Efula.

-<Ega. Hygin. Nom d'une nym-phe.
^gae(A'tTaO, -&:gsese, JEeèm,
•jEgiEe (AÎYEWO, f. pi. Just.
Plin. Nep. Eges, ville de l'Ema-
thie.^Plin. Ville d'Eolide.T Luc.Phn. Tac. Ville de Cilicie.

-<Egseôn,ônis, Ace. ôna (Aïvaîiflv),
m. Virg. Stat. Claud. Egéon,

' nom de Briarée, -géant, f Ov.



/EG JEU JEG 49

'Dieu de la mer, gendre de Nep-
tune. 1 Slat. Mer Egée.

..ffigaeum, i (Aîyatov), n. Hor.
Plin. Mer Egée.

~35gaeus, a, um (Aiyaîo;), adj.
Egéen, de la mer iïgèe.Mgseum

' ' frelum. Pacuv.— mare. Cic. Liv.
Plin. Solin. — pelagus. Mel. —
sequor. Ov. Mer Egée.

_^Sgan. Voy. ^EGON.
^Egâtes, ïum, f. ^Egatae, ârum,
f.(avec ou sans insulse.)Nep. Liv.
Stl.Flor. Mel.UesEgates,groupe

>
-de trois îles situées près de la

' côte occidentale de Sicile,entre
' le promontoire de Lilybée et

Drépane.
- -M%è, es (Aiyvi), f. Fest. Egé,
i- reine des Amazones.

JEgëâ.dës,se (AîyeiâSriç), m. Just.
'- D'Egée, en Macédoine.
•

iEgeae. Voy. JEGJE.
** figeâtes, se (A'tyetâTriç), m. Vell.
' Egéate, d'Egée, en Macédoine.
'I '•i Tac. D'Egée, en Eolide.

i _jEgensis,e, adj. 1t. Alex. D'Eges
i (en Macédoine).
"J -aegër,j/ra, <7ram,adj.Malade,qui

souffre(au phys.). Homines segri
r gravi morbo. Cic. Hommes at-
;1 teints d'une maladie grave,
i Mger ex vulnere. Cic. vulneri-
\ bus. Nep. Malade de sa blessure,
i de ses blessures. Mqer pedibus.
! Sali. Goutteux. Mgri oculi.

T
Gell. Yeuxmalades.Quibus segcr

i ^est pulmo. Macr. Ceux qui ont
t le poumonmalade.(AvecleGén.
;• -ou l'Ace. JEgra corporis. Apul.
7

Malade de corps. Pedes graviter
^ -seger. Gell. Gravement atteint
n

de la goutte. Mger anheliius.
;i Virg. Respiration embarras-
,i -sée. Mgra seges. Virg. Moisson

desséchée. Mgrse vites. Pall.
£. Vignes malades.^ Souffrant (en
y

'pari, de l'esprit), affaibli, chan-
') -celant, qui ne va pas bien.
,

Mger animus. Enn. Sali. Esprit
,.

malade. Mgri mortales. Virg.
7 'Pauvres mortels. Avec AB et
u,

l'Abl. Mger ab animo. Plaut.
X Malade de coeur. Avec l'Abl.
'' Animo magis quam corpore seger.
5", Liv. Plus' malade d'esprit que
'i de corps. Avec l'Abl. de cause.:' Mger avaritia. Sali. Travaillé
,., par l'avarice. — curis. Virg.
-r -Rongé de soucis. Avec le Gén.
l\< — animi. Liv. Curt. Tac. Dé-
'' sole. Avec le Gén. de cause.
.

—consilii.Sali. Irrésolu, indécis.J — timoris. SU. Malade de peur.
n- _ rerum temere motarum. Flor.
'" 'Gémissant de ses innovations
'* téméraires. T Fig. Maxime segra"' reipubliese pars. Cic. La partie

-de la république la plus mala-
i' de. Semper segri aliquid esse in

republica volunt. Liv. Ils veu-
* lent qu'il y ait toujours dans la
, république quelque chose de
p. malade. Mgra fides. SU. Fidé-
''. lité incertaine.—spes.Sil.Claud.
Ij

Faible espérance. T Qui rend' mécontent; douloureux, péni-
'", ble. Dolores segri. Lucr. Dou-
ff leurs cuisantes. Mger luctus.
jj 'Ov. Deuil profond. Mgra senec-

tus. uv. Vieillesse pénible.
Mger amor. Virg. Amour mal-
heureux. Maris oculis intros-
picere. Tac. Regarder d'un oeil
jaloux. Plus segri quam volup-
tatis cepi. Plaut. J'ai ressenti
plus de chagrin que de plaisir.^Êgeum MARE, PELAGUS. Voy.
JËG.EUS. À

-35gees,êi, Acc.ëumet éo{AîyEÛ.;),
m.Cat. Ov.Hyg.Just. Fest. Egée,
fils de Pandion, roi d'Athènes,
frère de Thésée.

jEgïâle, es (AiyiâXY)), f. Stat.
Dict. Egialé, fille ou petite-fille
d'Adraste, épouse de Diomède.

.iEgïâleus, êi (AlyiaAEÛç),m. Pac.
Just. Egialée, fils d'Eétès, frère
de Médée, ordinairement nom-
mé Absyrtus. *\ Hyg. Fils d'A-
draste, un des Epigones.

JEgïda., se, f. Plin. Nom d'une
ville d'Istrie.

égides,«(AiyEiSïjç), m. Ou. Des-
cendant d'Egée, particulière-
ment Thésée.

.aSgïensis, e. adj. Tac D'jEgium.
Mqienses. Liv. Les habitants
d'jEgium.

segïlips, ïpis (atytXiij/), f. Plin.
Sorte de plante tuberculeuse.

segïlopïum, ïi (aîyiXioTtiov, di-
min. d'aîyi'AMiJ'), n. Plin. Fis-
tule lacrymale.

segïlops, ôpis, Ace. sing. ôpa,
Plur. ôpas (ctVfOjùif), m. Plin.
Espèce de chêne à fruits comes-
tibles, chêne à cupules. *\ Plin.
Coquiole, mauvaise herbe qui
fait mourir l'orge. T Plante
bulbeuse. *{ Cels. Plin. î'istule
lacrymale.

jEgimurus, i, f. et jEgimôrôs,
i (Aîyi'fioupoç et A'tyi|xopo;), i.
B. Afr. Liv. Plin. Egimure, île
entourée d'écueils dangereux
dans le golfe de Carthage, à
30 milles de cette ville.

-Sïgina, se (Ai'yfa), f. Cic. Ov.
Egine, île dans le golfe Saroni-
que, entrel'Attiqueetl'Argolide.

iEgïnensis,e,adj. Apul. D|Egine.
^Igmenses, ïum, et ^gmetse,
ârum(Aiyivr-zai),m.trSl.Val.Max.
Eginètes, habitants d'Egine.

^Egïnëtïcus, a, um (Alyiv-/)-nxd;),
adj. Plin. Appartenant, relatif à
Egine.

^gïnïenses, ïum, m. Liv. Habi-
tants d'Eginium.

^Iginïum, ïi (Aîyc'viov), n. Cses.
Liv. Eginium, ville des Tym-
phéens en Macédoine, sur les
confins de l'Epire.

JEgïcro. (Maivn), ii (Aî'yiov), n.
Liv. Lucr. Egium, une des douze
villes principales de l'Achaïe,
sur le golfe de Corinthe.

.dSgipa, se, f. Plin. VI, xxxv, 15.
Ville d'Ethiopie.

^Egïpan, ânos (Aiyrâav),m.Hyg.
Mart. Cap. Egipan, fils de Jupi-
ter et de la nymphe jEga, divi-
nité des forêts, avec des pieds
de bouc et un corps velu. 1 Mel.
Plin.Mart.-Cap. Espèced'homme
à figure de bouc, babouin.

uEgïpânes, um, m. ilfeZ. Plin.
Solin. MarU-Cap. Peuplades fa-

buleuses de l'Afrique, ayant
des pieds de bouc et un corpshumain.

JEgïia, se,'i. Plin. Nom d'une
ville d'Achaïe. ^ D'après Pline,
un des noms de l'île de Lesbos.

segïs, ïdis, Ace. ïda (aiyi'ç), f.-
Jg^tSîV. Bouclier de Jupiter^^^Hftite dans la main gauche,^^^r il lance les éclairs etTWormerre. ^ Hyg. Lact. Serv.
Bouclier couvert de la peau de
la chèvre Amalthèe et offrant la
tête de la Gorgone. *\ Hor. Virg.
Ov. Bouclierde Minerve, offrant
l'image de la tête de Méduse,
couvert de serpents au bord.
*[ Fig. Ov. Abri, protection,
bouclier. ^ Plin. Coeur du mé-
lèze,employéde préférence dans
la tabletterie.

aegïsônus,a, um(segis, sono),adj.
Val.-Fl. Qui retentit du bruit
de l'égide.

-&:gissôs,î(Aîyiao-os),f.0!j.Egisse,
anc. ville puissante de la Mésie
inférieure, à l'embouchure du
Danub'ç (auj. Isacze).

^Egisihus, t (AïytoOo;), m. Cic.
Ov. Egisthe, fils de Thyeste,
et mteujjtrier d'Agamemnon.
1 Fig.fti|je£. Un Egisthe, unadultèrepf

segïthus^-a' (at'yiOoç), m. Plin.
Petit oisHah, mésange bleue.
^Plin. Espèce d'épervier.

^Egium. Voy. JEGION.
^Igïus,a,um, aô].Plin. D'Egium.
^Eglë, es (AiyAï)), f. Virg. Eglé,
Naïade, fille de Jupiter et de
Néère. f Hyg. Fille du Soleil,
soeur de Phaéton. \ Plin. Fille
d'Esculape. ^Serv. Fille d'Atlas,
une des Hespérides. ^ Mart.
Nom d'une courtisane.

^Egles, ëtis ou is (Aïy}.?)ç), m.
Val.-Max. Nom d'un athlète.

segôcëphâlus,i (aîyoxÉ<pa),oç, à
tête de chèvre),'m. Plin. Oiseau
inconnu.

segôcërâs, âtis (aîyôxEpaç), n.
Plin. Fenugrec, herbe.

.aSgôeêrôs, ôtis (AîyoxEpwç), m.
Lucr. Luc ou .^ïgoceros, i,
m. Cses. Germ.Capricorne,signe
du zodiaque.

segôlëthrôn, i (aiyoAeOpov), 3.
Plin. Douve (Azalea pontica),
plante vénéneuse.

segôlïôs, ïi (alyulwç), m. Plin.
Oiseau de nuit, hibou.

.<Egon, ônis (Ai'ywv), m. Val.-Fl.
Stat. Mer Egée. | Virg. Nom
d'un chevrier.

oegônychon, i (aîya5vux°v)i n-
Plin. Lithosperme, plante.

segophthalmôs, i (atyôip6a).[j.oç),
iJPlin. Isid.tMildechèvre,pierre
précieuse inconnue.

^Égôs Flumën, ïnis (Aîybç Ttota-
ixoç). Nep. Mel. Mgos Potamos,
fleuve et ville de la Chersonèse
de Thrace, illustrés par la dé-
faite queLysandre(450av. J.-C.)
infligea aux Athéniens.

^Egosthënïenses, ou ^goste-
nienses, ium, m. Plin. Habi-
tants d'jEgosthènes, en Méga-
ride.
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aegrê (Conip. JSGRIUS, Sup. .EGER-
RuiE),adv.Péniblement,àgrand'-
peine. Mgerrime conficere ali-
quid. Cses. Avoir grand'peine à

' terminer qq.ch. Nihil segrius
factura est, mullo labore meo,

* quam ut... Cic J'eus les plus
grandes peines du monde à
obtenir que... —me tenui. Cic.

* J'eus peine à me retenir. Omne
bellum segerrime desinere. Sali.
Toute guerre se termine très
difficilement. 1 D'une manière
pénible, fâcheuse. Aliquid segre
facere alicui. Plaut. Ter. Dé-
sobliger qqn. Hoc mihi segre
est. Plaut. Cela me contrarie,
c'est contrariant. Mgre habere.
Plaut. — ferre. Cic. — pati.
Tac. Etre contrarié, chagriné.
|| Cic. Tac. De mauvaise grâce, à
contre-coeur. Eo segrius accepit
recludi quse premeret. Tac. II vit
avec d'autant plus d'impatience
qu'on pénétrait ce qu'il voulait
renfermer en lui.

segrëo, ère (seger), intr. Lucr.
Etre malade.

segresco, ère, intr. Lucr. Plin.
' Lact. Macr. Inscr. Devenir ma-
lade. 1 Tac. Stat. Ambr. S'affli-
ger, se chagriner. 1 Virg. SU.
Stat. S'exaspérer, empirer (en
parlantes passions).

segrïmonïa, se (seger), f. Plaut.
Cic (une fois), Hor. Malaise
moral, peine d'esprit, tristesse,
chagrin,_trouble.

* segrïmonïum, ïi (seger),n. Int.-
Iren. Mauvaise santé, malaise.

* segris,e, adj. Apic. (I § 17 Sch.)
Malade^

* 3dgrîtas,âtis(seqer),f.Ps.Cypr.
(adv. J_ud.V,p. 137,19 H).MaIadie.

aegrïtudo, ïnis (seger), f. Plaut.
Ter. Cic. Maladie morale, tris-
tesse, chagrin, inquiétude,sou-
ci. *\ Tac. Capit. Apul. Eutr.
Arnob. (plur.). Spart. Solin.
Maladie (du corps).

* aegrôr, ôris (seger), m. Ace.
Lucr. Maladie.

aegrotâtïo, ônis (seqroto), f. Cic.
(plur.) Sen. Plin. Vulg. Maladie

,(du corps). 1 Maladie de l'âme.
Mgrotationes animi. Cic. (Tusc
IV, 79). Maladies de l'âme.Mgro-
tationes nostrse. Vulg. Les infir-
mités_de notre âme.

* eegroticïus et segrôtïcus, a,
um (segroto), adj. Not.-Tir. 134.
Not.-Bern.p. 7 (a). Maladif, valé-
tudinaire.

segrotOjàî-e (segrotus),intr.Cato.
Val.-Ant. Cic. Hor. Plin.j. Etre

'malade, souffrant (en parlant
d'hommes, d'animaux, de plan-
tes). Mgrotantes, part, subst.
Plin. Aur.-Vict. Les malades.
Mgrotans, part, subst. Csel.-Au-
rel. Le malade,un malade.^Elre
affaibli, corrompu, altéré. Boni
mores segrotant. Plaut. Les
bonnes moeurs s'en vont.Mgro-
tantartestuse.Plaut..Tesfinesses
sont usées. Mgrotatfama.Lucr.
La réputation est compromise.

segrôtus,a, um (seger), adj. Ter.
Varr. Lucil. Malade, souffrant.

*t Fig. Mgrota respublica. Cic.
La république malade. Avec
l'Inf. Ut te videre audireque
segroti sient. Plaut. Qu'ils de-
viennent malades en te voyant
ou en l'écoutant. ^ Subst. Mgro-
tus, i, m. Lucil. Cic. Un malade.
1 Ter. Qui a l'âme malade.

.3ïgus, i, m. Cses. Nom d'un chef
Allobroge.

j9Dgusa, se, f. Plin. Eguse, une
des îles Egates.

^Igydrus, i (Al'yuSpoç), m. Hier.
Nom d'un roi 'de Sicyone.

iEgypta, se, m. Cic. Nom d'un
esclave de Cicéron.

^Egyptïâca, se (s.-ent. prefec-
lura), f. Not.-Dign. La préfec-
ture d'Egypte.

jEgyptïâce, adv. Treb. Poil. En
langue égyptienne.

^gyptïâcus, a, um (Alyun-
riaxo;), adj. Capit. Treb.-Poil.
Amm.Egyntien,a'Egypte.Mgyp-
tiaci libri. Gell. Livres qui trai-
tent de l'Egypte.

segyptilla, se (Mgyptus), f. Plin.
Pierre précieuse trouvée jadis
en Egypte, probablement une
espèce d'onyx.

/Egyptïus, a, um (Aiyiijmoç),
adj. Cic. Nep. Plin. Suet. Egyp-
tien. Mgyplise litterse.Plin. Tac
Hiéroglyphes.lSubst.^Vapfo'îtf,
ii, m. Plaut. Cic. Un Egyptien.
] Mgyptium, ii, n. (s.-ent. vesti-
mentum). Gloss. Labb. Espèce
de vêtement brun sombre.

jSEgyptus, i (Aiyira-roç), m. Hyg.
Egyptus, fils de Bélus et d'An-
chinoê, petit-fils de Neptune,
frère jumeau de Banaus.^Plin.
Amm. Nil. "\ f. Cic. L'Egypte,
contrée d'Afrique. .^ Virg. Les
Egyptiens (méton.)'.

.aîlïanus,a, um, adj. Provenant
d'Elius. Mlianse oratiunculse.
Cic. Discours de L. jElius Tubé-
ron, Mlianum jus. Cic. Recueil
de lois CQmposé par Sextus
jElius.

selïnôs, i (al'Àivo?), m. Ov. Com-
plainte.

/Élïus,a,Mm,adj.Nomd'une fa-
mille plébéienne (les Pseti, les
Tuberones). Lex Mlia de comi-
tiis. Cic. Loi Elia (de Q. JEHUS
Paetus) sur les comices. Lex
MliaSentia.Dig.Loi de S./Elius
Catus et dé Sentius Saturninus
(4 ap. J.-C.) sur les manumis-
sions. Jf Mlia tribus. Inscr. Une
des tribus, qu'on appelle ima-
ginaires ou militaires.
AelLô, ûs ('AEM.(A), f. Ov. Aello,
une des Harpyes. ^ Ov. Aello,
une chienne d'Actéon.

aslurus, i (a().ox>po$,m.Gell.Hyg.
Ps. Apul. Chat.

^Emathïa, se, f. Voy. EMATHIA.

f semïdus, a, um (d'après Bugge
rac. aid = oïS, d'où o'i&iu, gon-
fler ; primit. sedmidus), adj. Fest.
lînflé.

^Emïlïa, se, i. Plin. Emilie, prov.
entre le Pô et les Apennins
(corresp. à unepartie de la Lom-
bardie et de la Romagne ac-tuelle).

yEmïlïâna, orum, n. Varr. Suet.
Inscr. Faubourg de Rome, où-
Trajan établit un forum. Prse-
dia Tigellini Mmiliana. Tac.
Domaines de Tigellin situés-
dans ce faubourg.

^Emïlïanus, a, um, adj. Se rap-,
portantàlafamille Emilia,Emi-
lien.P. Scipio Mmilianus.Liv. P.
Scipion Emilien,fils de L. Mmi-
lius Paullus, puis fils adoptif
du premier Scipion l'Africain.
^Sî'dRelatifà l'Emilie,et même
au Pô,dans lapartie oùilarrose
l'Emilie.

JEmïlïus, a, um, adj. Cic Nom
d'unedesplus anc.familles patri-
ciennes de Rome,dont les bran-
ches les plus importantes sont
les Barhulse, les Lepidi, les Ma-
mercini, les Papi, les Pauli, les"
Regilli, les Scauri. \ D'Emile,
Emilien. Mmilia tribus. Cic.
Tribu Emilienne (à Rome).
Mmilia basilica. Varr. Liv. Ba-
siliqueEmilienne,sur le forum,
bâtie par les censeurs M. jEmi-
lius Lepidus et M. Fulvius No-
bilior. — Portions. Liv. Porti-
que Emilien, bâti par M. jEmi-
lius Lepidus et M. JSmilius
Paullus, hors de la Porta Tri-
gemina. — lex. Liv. Loi faite
par le dictateur M. ^Emilius
(433 av. J.-C.) et qui bornait la
durée des fonctions du censeur
à dix-huit mois. — lex. Plin.
Gell.Autreloiportée parM.iEmi-
lius Scaurus (125 a. Chr.) et qui
réduisait au minimum le droit
de suffrage des affranchis. —lex. Gran. Licin. Autre loi pro-
posée par le consul révolution-
naire M. yEmilius Lepidus (78 a.
Chr.), pour obliger l'Etat à four-
nir aux citoyenscinq boisseaux
de froment par moi;. — via.
(ou simplt Mmilia). Liv. Voie
Emilienne, construite (en 567
de Rome) par le consul M. .£5mi-
lius Lepidus.Elle se rencontrait
avec la via Flaminia et menait
d'Ariminum à Plaisance. Mmi-
lius pons. Juv. Pont Emilien,
voisin du pont, Sublicius. —ludus.Hor. Ecole de gladiateurs
établiepar P. jËmilius Lepidus.
Mmilia ratis. Prop. Vaisseau •
Emilien, sur lequel le butin fait
par L. jEmilius Paullus dans la
guerre contre Persée fut trans-
porté à Rome.

^Imïmontânus. Voy. H^MIMON-
TANUS.

^Emïmontus.Voy. H^MIMONTUS.
^hnonia. Voy. H^MONI*.
JEmonides. Voy. HAÎMONIDES.
u^monis. Voy. H^EMONIS.
^hnonius.Voy. HAJMOMUS.
aemûla.Voy. .EMULUS.
* semûlamentum,i (semulor),n.
Au pluriel dans Ps. Tert. poet.
(adv. Marc. IV, 10). Rivalité.

* semûlantër, adv. Tert. Avec
émulation.

&m.p.lâtïo,ônis(seinulor),LEmu-
lation, zèle, ardeur, imitation
(avec désir d'égaler). Mmulatio
taudis. Nep. glorise. Liv. Emur
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lation de gloire. Alit semulatio
ingénia. Vell. L'émulation ali-
mente le talent. 1 Fig. Pictura
fallax est, prsesertim in semula-
tione naturse. Plin. La peinture
est trompeuse, surtout dans
l'imitation de la nature. "j Cic.
Petr. Plin. j. Rivalité, jalousie,"
envie. Mmulatio vitiosa. Oie
Emulation vieieuse. Injeasa
semulatio. Tac. Morlelle jalou-
sie. Municipalis semulatio. Tac.
Jalousies de ville à ville, riva-
lités locales. Mmulafiones. Cic.
Jalousies.

oemûlâtôr, ôris (semulor), m.
Just. Apul. Celui qui cherche à
imiter,émule. Animussemulator
dei. Sen. Esprit qui prend Dieu
pour modèle. Ironiqt. Catonis
semulator. Cic. Qui imite Caton.
Avec l'Ace. Facta ejus semula-
tor erat. Sali. hist. fr. 3. D. Il
imitait ses actes.

* semûlatrix, ïcis, f. Cassiod.
Celle qui rivalise, émule.

semûlâtûs, ûs (semulor), m. Tac.
Rivalité, jalousie. Ne semulatus
ageret.-Cïac. Pour qu'il ne de-
vînt pas son rival.

* asmûlo, âvi, are. Apul. Voy.
jEMULOR,semulor, âtus sum,âri (semulus),
dép. Tâcher d'imiter, rivaliser
avec. Aveu l'Ace. Virtutem vete-
ranorum semulari. Cic. Tâcher
d'égaler les vétérans en valeur.
Mmulari aliquem. Nep. Cher-

-cher à imiter qqn. — studia
(Pythagprse). Liv. Etre les disci-
ples zélés dePythagore.Siutfrà»!
philosophise semulatus. Tac. Se
piquant de zèle pour la philoso-
phie. Absolt. Quoniam semulari
non licet. Plaut. Parce que tu ne
peux pasj nous imiter. Pueri in
scholis semulantur. Quint. A l'é-
cole, les enfants ont de l'ému-
lation. Minoribus major semu-
landi cura. Tac. Les inférieurs
-s'appliquent avec plus de soin à
égaler les autres.Avec l'Inf. (très
rare). Mmulabanturcorruptissi-
mum quemque adulescenlium

Îtretio illicere. Tac. Ils mettaient
eur émulation à attirer les jeu-

nes gens les plus corrompus, en
les payant. ^ Fig. Avec l'Ace.
Bastlicse uvse Albanum vinum
semulantur. Plin. Les vignes
basiliques donnent un vin qui
rivalise avec celui d'Albe. Avec
le Dat. Ferunlur hsec siccata
malu pomis recentibus semulari.
Pall. Ces pommes desséchées
passent pour valoir les fruits
frais. 1 Etre jaloux de, envier.
Avec i'Acc. Mmulari umbras
svr/t. Prov. Prop. Etre jaloux de
son -T'.bre. Avec le Dat. — ali-
cui < 'ic. Porter envie à qqn.
—•, His. Tac. Rivaliser de vices.
AA.-C une prép. — cum aliquo.
L.c in aliquo. Vulg. Porter en-
" ie à qqn, rivaliser avec qqn.

-i-.oemûlus, i, m. .ÉMULA, se, f.
Emule. Mmulus ejus ralionis.
Cic. Disciple de cette doctrine
philosophique, dira semulum.

Q,,
,

Sans pareil. *\ Cic. Ov.
Ri .

jaloux.
2. ' -JÛCIUS, a, um, adj. Qui tâche

t< l'mtc-r, d'égaler, émule, rival.
I u:a!ur Csesar summts oratori-
bvs ;nnulus. Tac. Le dictateur
Céoar qui rivalise avec les plus
grands orateurs. Avec le Gén.
Mulier semula domestiese laudis,
Cic.Femme qui veut être digne
de sa gloire domestique. Hanni-
bal semulus itinerum Herculis.
Liv.- Ahnibal, émule des expédi-
tions d'Hercule. ^ Comparable,
qui égale. Ficus piris magnitu-
dine semula. Plin. Une figue qui
égale les poires en grosseur.
Mmula labra rosis. Mart. Lèvres
qui rivalisent avec les roses.
1 Rival, envieux, jaloux'. Car-
thago semula imperii Romani.
Sait. Carthage, rivale jalouse
de la puissance romaine.
Mmulasenectus. Virg.Vieillesse
envieuse. Mmulse substantise.
Tert. Eléments contraires.

^mus, Voy. H^HUS.
aena, se, f. Voy. AENUS.^Enarïa, se, f. Cic. Suet. Stat.
Mel. iEnaria, île volcanique
pourvue de sources thermales
dans le golfe de Baïes, auj. Is-
chiar

* asnatoreSf-am(aënus, ahenus),
m. pi. Amm.Yoy. AENEATOR.

.<3Enea, se (AîvEia), f. Liv. Enéa,
v. de la Chacidique sur le golfe
Thermaïque, fondée par Enée.

^5Enëâds8 (darum.dum),m. Virg.
Compagnons d'Enée, Troyens.
f Ov. Virg. Lucr. Arnob. Ro-
mains.

_-53nëâdes, se (AivEâSriç), m. Virg.
Descendant d'Enée, Ascagne.\ Ov. Auguste, désigné commedescendant ' d'Enée. } SU. Un
Romain, j>ar ex. Scipion.

* ^hiëanicus, a, um, adj. Apul.
Qui descend d'Enée.^nëas, se (AÎVEICCÇ)," Ace. grec.
Mnean, m. Virg. Liv. Enée, fils
d'Anchise et de Vénus, héros
de l'épopée de Virgile, ancêtre
des Romains, honoré après sa
mort sous le nom de Juppiter
Indiges.Mnesemater. Ou.Vénus.
Mnese urbs. Ov. Rome.

.^ïnëàtes, um (Aîveâ-rai), m. Liv.
Jinéates, habitants d'Enéa.
âenëàtôr, ôris (âëneus)

, m.
Sen. Suet. Tert. Amm. Inscr.
Celui qui joue de la trompette,
trompette.

âënëâtus, a, um (ses),ad}. Inscr.
Gravé sur l'airain.

^Enêis, ïdos (ou ïdis), Ace. ïda,
f. Ov. Prise Enéide,' épopée de
Virgile,dont le héros est Enée.

jEnëïus, a, um. Virg. Ov. Rela-
tif à Enée, d'Enée.

_âënëôlus,a,twn(dimin.d'aeneK,s),
adj. D'airain, de bronze. Mneoli
piscatores. Petr. Statuettes de
pêcheurs en airain.

^Enësi (.ENESII), ôrum, m. Fest.
^Compagnons d'Enée.
âenëus (âhenëus),a,Mro(aènum,
ahenwm), adj. Plaut. Varr. Nep.
Hor.Col.67eM.D'airain,debronze.

Aenea statua. Cic. Statue d'ai-
rain. — candelabra. Cic. Can-
délabres d'airain massif.Aeneus
ut stes. Hor. Afin que lu sois
debout en airain (afin qu'on
t'èlève une statue d'airain).Fig.
Aeneum frumenlum. Cod. Thed.
Blé converti en, espèces.^ Qui a
la couleur du bronze. Aenea
barba, Suet. Barbe couleur de
bronze. ^ Dur, solide comme
l'airain. — turris. Ov. Hor.
Tour inébranlable. — proies.
Ov. L'âge d'airain.

-55nïânes; um (AiviavEç),m. Cic.
Liv. Habitants d'Enia, dans la
Thessalie méridionale.

jEnides; se (Aîv(8v)0> ™. Enide,
descendant'd'Enée,père de Cy-
zique.1 Au plur. Mniase'. Val.-Fl.
Habitants de Cyzique.

^Enïdes, ,Voc. Mnide, m. Virg.
Descendant d'Enée.

asnigma, âtis (Dat. plur. senig-
matis), (cû'vtyp.a). n. Quint. Gell.
Char. Enigme. Mnigmata et fi-
gurse. Vulg. Enigmeset figures,ï Fig. Obscurité, équivoque.
Mnigmasomniorum.Cie'Enigme
des songes. Mnigmata Oppip-
rum de Velia non -intellexi. Cic.
Je n'ai pas compris l'énigm'e
d'Oppius sur Velia. Legum senig-
mata. Juv. Obscurité des lois.
f Cic. Quint. Obscurité du style
figuré.J Arnob. Mystère.

aenigmatïçe (senigmaticus),adv.
Sen. D'une' façon énigmatique.
aenigmâtista, se (senigma), m.

Sid. Aug. Qui donne des énig-
mes à deviner, qui parle par

^énigmes.
âënipës (AHENiPEs),pé"dw (aeneus,
pes). Ov. Qui a des pieds d'ai-
rain.

Aenôbarbus (AHENOBAREUS), i,
m. Suet. Ahénobarbus (Barbe-
rousse), nom de famille dans la
geni Domitia.

,

jEnos. Voy. JENUS.
âenûlum, i (dim. d'aenum), n.
Fest. Gloss.-lsid. Petit vase
d'airain.

âenus, âhenus, a, um (ses), anc.
forme d'aeneus,ad}. Cato. Lucr.
Virg. Ov. D'airain, de bronze.
Ah'ena lux. Virg. Eclat de l'ai-
rain. ^ Fig. Solide, indestruc-

,
tible, invincible. Manu aena.
Hor.D'une main de fer.^Dur, in-
flexible. Aena corda. Stat. Coeurs
de bronze. ^ Subst. AENUH,AHE-
BUM, i, n. Cato. Virg. Vase d'ai-
rain. Ov. Vase (pour faire chauf-

,
fer les couleurs), AENA, se, Vitr.
Vase (pour délayer des cou-
leurs), camion (de peintre).

-&ïnus, i, et ^nôs, i (Aîvoç), f.
Cic. Liv. Enus, ville de Thrace,
à l'embouchure de l'Hèbre, en
face de Samothrace. f Tac.
Enus, fl. entre la Vindélicie et
le Noricum, auj. Inn.

^Eôlensis, e, adj. Serg. Relatif
à l'Eolie, aux Eoliens.

JEôles,um(Aloï.eït;),m.Varr.Cic
Quint. Prise Eoliens, descen-
dant d'Eolus, fils d'Hellen, ori-
ginairement établis en Thessa-



52 JEQ m &Q

lie, plus tard dans le Pélopo-
nèse, sur la côte de l'Asie Mi-
neure et à Lesbos.

Xôli, orum, et .dîôlïi, orum. m.
Vell. Met. Serv. Voy. MOLES.

1. JEôlla, se, f. Cic. Nep. Eolide,
petite contrée de l'Asie Mi-
neure.

2. ^lôlïa, se(Alolîx),f. Virg. île
d'Eole.

jEôlïcus, a, um (AïoXixdç), adj.
Des Eoliens, de l'Eolide. Molica
ratio. Quint. Dialecte éolien. —littera. Quint. Caractère éolien.
Molicum digammon. Quint, di-
gamma. Prise Digamma éolien.

^Eôlïdës, se (AÏOAISYIC), m. Ov.
Virg. Val.-Fl. Fils ou descen-
dant d'Eole (Sisyphe, Athamas,
Salmonée, Céphale, Phrynus,
Ulysse). ^ Virg. Descendant du
Troyen Eolus.

^Solides 1NSUL.E. Just. Voy. ^Eo-
LIUS.aeôlïpïlse, ârum (Molusfpila),
f. Vitr. Vases servant à étudier
la cause du vent.

jEôlis, ïdos (A'(o),i;), f. Ov. Des-
cendant d'Eole (sa fille Canacé
ou bien Alcyone)^ Nep.Liv. Mel.
Plin. Eolie, dans l'Asie Mi -
neure, au nord de l'Hermus.
1 Mel. Plin. Troade.

^Eôlïus, a,um (AîôXio;), adj. Hor.
Ov.Eolien(relatif à la Lesbienne
Sappho). ^ Virg. Ov. Relatif à
Eole, d'Eole.Molise insulse. Virg.
Plin. Groupe d'îles volcaniques
sur la côte septentrionale de la
Sicile; d'après la Fable, séjour
d'Eole et de Vulcain (auj. îles
Lipari). Molii postes. Ov. Le pa-
lais d'Athamas (fils d'Eole).
Molius senex. Sen. tr. Sisyphe
(fils d'Eole). Molium vellus, au-
rum. Val.-Fl. pecus. Mart. La
toison d'or.

.ffiôlus et .5ÎÔ1ÔS, i (AÎ'OAOÇ), m.
Hyg. Serv. Eole, fils d'Hellen et
petit-fils de Deucalion, roi de
Magnésie en Thessalie. *\ Virg.
Claud. Eole, fils ou petit-fils
d'Hippotès, roi des îles Eolien-
nes, roi des Vents. ^ Virg. Eole,
troyen.^ Stat. Eole, Béotien de
Thisbé.

aeon, ônis (aldrj, éternité), m.
Tert. Eon, âme du monde, in-
termédiaire entre Dieu et la
créature, d'après l'hérésiarque
Valentin.

aepfllum. Voy. EPULUM.
•flSpy (TO, Aîitu, EOÇ), n. Stat. jEpy,
ville_de l'Elide.

aequabïlis. e (sequo), adj. (Comp.
.EQUABILIOR).Qui peut être égalé
à, qu'on peut mettre en balance
avec, égal, pareil. Mquabihs
prsedse partitio. Cic. Partage
égal du butin, répartition égale.
Mixtura sequabili vitiorum atque
virlutum. Suet. Par un mélange
égal de vices et de vertus.
1 Ordih. Constamment égal à
soi-même, uniforme,uni. Motus
sequabilis. Cic. Mouvement tou-
jours égal. Amnis sequabilis. Cic.
Fleuve qui garde toujours le
même cours. Pulveris vis sequa-

bilis. Sali. Nuage de poussière
qui reste toujours le mêir".
Mquabile et temperatum genus
orationis. Cic. Style égal et tem-
péré, style simple, uni. Lenitafe
quadam sequabiliprofluens. Cic,
Coulant d'un cours doux et'ré-,
gulier. 1 Equitable, impartial.
Jus sequabile. Cic. Justice im-
partiale. Nihil ea jurUdictione
sequabilius. de Rien de plus
équitable que cette juridiction.
Mquabilis in suos. Tac. Juste
envej-s les siens.

sequabïlïtâs, âtis (sequabilis),
f. Egalité, uniformité, unité.
Mquabilitas motus. Cic. Régu-
larité du mouvement. ^ Cic
Justice, équité, impartialité.
^ Cic. Egalité civile, prétention
égale aux honneurs de l'Etat.
^ Simplicité. — orationis. Cic.
Style tout uni.

aequàbïlïtër (sequabilis), adv.
(Comp. JEQUABILIUS), (sequabilU).
Cic Tac. Egalement, uniformé-
ment, régblièrement. Mquabi-
lius sese res humanse haberent.
Sali. Les choses humaines au-
raient un cours plus égal.

aequ33vus,a, um (sequus, sevum),
adj. Virg. Suet. Du même âge,
aussi vieux. Avec le Dat. Lotos
sequseva urbi. Plin. Lotus aussi
ancien que Rome. Urbs sequseva
polo. Claud. Ville qui doit vivre
aussi longtemps que le monde.

aequâlis, e (sequo), adj. (avec
Comp.et Sup. dans la lat. post.).
Egal, uni, de même niveau.
Ne non sequalis (terra) foret. Ov.
De peur que la terre ne fût pas
toute unie. Mons sequali dorso
continuas. Tac. Montagne dont
la crête était unie. 1 Egal (à
un autre). Avec le Dat. Pars
pedis sequalis alteri parti. Cic.
Partie du.pied (métrique) égale
à l'autre. Avec INTER et l'Ace.
Virlutes sunt inter se sequales.
Cic. Les vertus sont égales
entre elles. Avec CUM et l'Abl.
Gloria cum multis sequalis. Sali.
Gloire comparable à beaucoup
d'autres.^Subst. avec Gén. Cre-
ticus et ejus sequalispseon. Cic.
Le crétique et le péon qui lui
est égal en mesure, 'j Egal en
durée, de même âge, contem-
porain. Florentes sequali cor-
pore. Virg. A la fleur de l'âge
et de même taille. Avec le Dat.
Livius Ennio sequalis. de Li-
vius (Andronicus) contempo-
rain d'Ennius. Exercitus sequa-
lis stipendiis suis. Liv. Armée
qui avait fait avec lui toutes
ses campagnes. Dejotari bene-
volentia est ipsius sequalissetati.
Cic. La bienveillance de Déjo-
tarus est aussi ancienne que
lui-même.Avec le Gén. Mqualis
illorum temporum. Cic Qui vé-
cut à cette époque. Mquales
sévi. SU. De la même époque.
Sacrificium sequale hujus urbis.
Cic. Sacrifice" aussi ancien que
cette ville. Memoria sequalis.
Cic. Souvenirs contemporains.

|| Sijh-i. P- Orbtus sequalis meus.
Cic. P. Orbius, mon contempo-
rain. Eminere inter sequales.Cic.
Se distinguer parmi ceux du
même âge. Amicus atque sequa-
lis meus. Plaut. Mon ami et
mon camarade. 1 Egal (à soi-
même), uniforme, constant.
'M,qualis et congruens. Suet. Bâti
d'une façon 'uniforme, avec
proportion. Mquali ictu fréta
scindere. Ov. Fendre les Hots
par des coups égaux. Imber
lenlior sequaliorque accidens au-
ribus. Liv. Pluie frappant les
oreilles d'une manière plus
lente et plus uniforme. Mquali
mediocrilate. Quint. D'une mé-
diocrité qui se soutient. Nihil
sequale hominifuit illi. Hor. Cet
homme n'eut jamais rien d'égal
(rien d'aussi changeant que cet
homme). Mqualem se omnibus
exhibens. Eutr. Se montrant le
même pour tous.

sequâlïtâs, âtis (sequalis), f.
Surface unie. Mqualilas illa.
maris. Sen. Cette surfaee unie
(ce calme) de la mer. Carnes
excrescentes ad sequalitatem re-
digere. Plin. Egaliser les chairs
en faisant disparaître les ex-
croissances.^ Conformité d'âge.
Mqualitas vestra. Cic. L'égalité
que l'âge met entre vous, f Ega-
lité, similitude,uniformité,pro-portion. Similitudo sequalitas-
que verborum. Cic. Juste pro-
portion des mots (dans une pé-
riode). Mqualitas fraterna. Cic.
Egalité fraternelle. In summa
sequalitate ponere. Cic. Consi-
dérer comme proportionné.
Congruentiasequalitasgue.Plin.
j. Symétrie et proportion. || Par
ext. Nec super ceterorum sequa-
litatem. Tac. Sans cesser d'être
les égaux de leurs concitoyens.
^ Varr. Analogie (t. de gramm.).

sequalïtër(sequalis),ad\.(Comp.
.EQUAUUS).Egalement,d'unema-
nière uniforme, pareillement.
Collissequaliterdeclivis. Cic. Col-
line en pente unie. Mqualiter
tributum ex censu conferre.Liv.
Payer l'impôt proportionnelle-
ment à la fortune. Oratio sequa-liter ingrediens. Cic. Discours
symétrique. Mqualius duci pa-
rère. Tac. Obéir à son chef d'une
manière plus soutenue.

sequamën, mïnis (sequo), n.
Varr. Instrument pour niveler,
niveau.

* aequâmentum,i(sequo), n.Fest.
Non. Action d'égaliserj de ni-
veler.

* aequânïmis,e (sequus,animus),
adj. Eccl. Gloss. Indulgent.

sequânïmïtas,àiis (sequanii-us).
f. Syr. Sen. Plin. Tert. Egaillé
d'âme, d'humeur, patience.
1 Ter. Bienveillance, indul-
gence, faveur.

* sequânïmïtër, (sequanimus),
adv. (Comp. ^QUANIMIUS. Cass.).
Tert. Ambr. Amm. Symm. Oros.
Sulp.-Sev. Macr. Avec égalité
d'âme, avec patience.
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* aequânïmus,a, um(sequus,ani-
mus), adj. Aus. Boet. Dont l'âme
est égale, qui a de la patience.

sequàtîo, ônis (sequo), f. Action
de rendre égal, égalité.Mquatio
dignitatis. Cic Egalité d'hon-
neur. — juris. Liv. Egalité de
droit. — oonorum. Cic. Commu-
nisme.

+ aequâtôr, ôris (sequo), m. Es-
sayeur,contrôleur.Mquatormo-
netse. Inscr. Contrôleur des mon-
naies.

sequë (sequus), adv. Egalement,
sansdistinction./)Ma?trabesseque
longse. Cic. Deux poutres de
même longueur. Avec un Adj.
Mque notus. Cic. Egalement
connu. Benevolenliâ civium non
seque omnes egent. Cic. Tous
n'ont pas également besoin de
la bienveillance de nos conci-
toyens.Mque istuc facio. Plaut.
C'est pour moi la même chose.
Avec un Adv. — bene. Plaut.
Nep. Quint. Egalement bien.
T Egalement, de la même ma-
nière, aussi, autant. Avec ET,
ATQUE (ac), AC si. Nisi seque arni-
caset nosmet ipsosdiligamus. Cic.
Si nous n'aimions nos amis au-
tant que nous. Nisi haberes qui
Mis seque ac tu ipse gauderet.
Cic. Si tu n'avais quelqu'un qui
s'en réjouît autant que toi.Avec
QUAM et QUAM UT. Liv. Nihil
seque eos terruit quam... Liv.
Rien ne les effrayaautant que...
An est quidquam,quod Vejenti-
bus optatumsequecontingerepos-
sit, quam ut... Liv. Pourrait-il
arriver aux Yéiens un bonheur
autant désiré, que de...Avec CUM
et l'Abl. Novi seque omnia tecum.
Tert. Je sais tout aussi bien que
toi. Avec le Comp. Homo me
miserior nullus est seque. Plaut.
Il n'y a pas d'homme plus mal-
heureux que moi. ^ Equitable-
ment.Societatemcondicionis hu-
manse seque tuens. Cic. Mainte-
nant par l'esprit d'équité le lien
quiunitleshommes.Ferroquam
famé sequiusperituros. Satl. Ai-
mant mieux périr par le fer que
par Iafaim.Judicas,utqui sequis-
sime. Sid. Tu juges aussi équi-
tablement que possible.

* .ffiqueicôlus.Voy. .EQUICULUS.
jEqui (aussi Mquïcûli, Mquïcôli
et Mquïcùlânï), ôrum, m. Cic.
Liv. Suet. Plin. Eques, peuplade
guerrière de l'anc. Italie, entre
les Sabins, les Marses, les Her-
niques,lesVôlsquesetles Latins.

* aequïangûlus, a, um (sequw,
angulus), adj. Boet. Equiangle,
aux angles égaux.

* aequïbïlis, e (sequus), ad}.Csel.-
Aur. Dans une situation suppor-
table, passable.

aequiclinâtum, i (sequus, clino),
n. De fig. Homéoptote (fig. de
gramm. qui consiste à placer
symétriquement des mots de
même flexion).

jEquïcôli (-IEQUICULI)),—cûlani,
Voy. JEQUI.

* oequïcrurïus, a, uni (sequus,

crus),adj.Mart.-Cap. Qui a deux
côtés égaux, isocèle.

^Equïcûlus, a. w,t,&d}.Vinj.Sil.
(Inscr. JEQUEICOLUS).Èque," rela-
tif aux Eques, des Equcs.

^Equïcus, a, um, adj. Lw. Dos
Eques.

* aequïdïàlis, e (sequus, dies),d'où
,EQUIDIALELis, n. Ferf. Equinoxe.

* oequïdïanus, a, um (.rquus,
dies), adj. Apul. Equinoxial.

* aequïdicus,a, um(sequus,dico),
adj. Equidique.Versus sequidici.
Diom. Vers équidiques, dans
lesquels une phrase correspond
à une autre mot pour mot.
1 Inscr. Qui juge équitablement.

+ sequïdïes, ei, m. Anth. Lat.,
(761, 31. Riese). Equinoxe.

* asquïdistans, antis (seque, dis-
tans), p. adj. Mart.-Cap. Grom.
Egalement distant, équidistant,
parallèle.

* aequïformis, e (sequus, forma),
adj. Equiforme. Versus sequi-
formes. Diom. Vers qui ne pré-
sentent qu'une proposition sim-
ple, sans incidente.

* sequïlanx, lancis(sequus,lanx),
adj. Fulg. Qui a les deux pla-
teaux égaux.

*a&quïlâtâtïo,ônis(sequus,latus),
f. Vitr. Largeur constamment
égale, parallélisme.

* asquïlâtërâlis, e, * aequllâ-
tërus, a, um, * sequïlâtus,èris
(sequus,latus).adj. Censor.Firm.
Grom. Aus. Mart.-Cap. Equila-
téral.

* aequïlâvïum, ïi (sequus, lavo),
n. Fest. Déchet de moitié (que
subit la laine quand on la lave).

* aequïlïbrâtïo, ônis (sequus, li-
bro), f. Casi. Action de peser
exactement.

sequilibris,e Isequus, libra),adj.
Vitr. En équilibre, horizontal,
de niveau._

sequïlïbrïtas, âtis (sequilibris),
f. Cic. Ckalcid. (Plat. Tim. 11).
Equilibre des forces de la na-
ture.

sequïlïbrïum, ïi (sequilibris), n.
Sen. Col. Equilibre, niveau.j Gell. (fig.) Complète égalité,
juste compensation.

f- sequïlïbro, as, are, tr.Mar.-
Victor. (de verbis scripturse, 4).
Mettre en équilibre.

^Equïmsslïum (/EQUIMELIUM), ïi,
n. Varr. Liv. Val.-Max. Aur.-
Vict. Equimélium, à Rome, es-planade séparant du Tibre la
partie 0. du Capitole. C'est là
qu'on exposaitles animauxdes-
tinésàêtre sacrifiés au Capitole.

* sequïmânus, a, um (sequus,
manus), adj. Aus. Qui se sert
également bien des deux mains,
ambidextre.*j Fig. Symm. D'une
égale adresse.

jEquïmëlium. Voy. JEQUIMJS-

LIUM.aequïnoctïalis,e (sequinoctium),
adj. Cat. Plin. Qui concerne le
solstice, l'équinoxe, equinoxial.
Mquinoctialis circulus. Varr.
Cercle equinoxial, équateur. —
sestus. Sen. Chaleurs tropicales.

sequïnoctïum, ïi (sequus, nox),
n. Cses. Cic. Mel. Equinoxe.

* sequïpâr, âris (seque, par), adj.
Apul. Aus. Sid. Complètement
égal.

aequïpâr... Voy. JCQUIPER...
* sequipëdus,a, um (sequus,pes),
adj. Apul. Isocèle.

* aequïpërabïlis, e (sequipero),
adj. Plaut. Apul. Prud. Compa-
rable.

* sequïpërantïa, se (sequipero), f.
Tert. Comparaison.

* sequïpërâtïo («QUIPARATIO),
ônis (sequipero), f. Gell. Action de
comparer, comparaison, "f Fig.
Force égale.

_* sequïpërativus,a, um (sequi-
pero), adj. Prise Qui exprime la
comparaison, l'égalité.

sequipero(jEQUiPARo),ffiui, âtum,
are (sequus, paro), tr. et intr.
Egaler, comparer, mettre en pa-
rallèle. Avec AD et l'Ace. Mqui-
perare suas virtutes ad tuas.
Plaut. Egaler ses vertus aux
tiennes. Avec le Dat. — mari
tranquillo. Liv. Comparer à une
mer tranquille, f Enn. Pac.
Suet. Apul. Amm. Rivaliser
avec, être égal à, aller de pair
avec. Avec le Dat. Mquiparent
Jovi. Pac. On égalerait Jupiter.
Avec l'Ace. Ingénia mores sequi-
perante places. Ov. Tu plais par ,ton talent égal à ton caractère.
Avec l'Abl. Nemo est qui factis
sequiperare queat. Enn. Per-
sonne ne pourrait égaler mes
actions. ^ Pallad. Fournir en
quantité égale (aux besoins),
fournir en quantité suffisante.

* 83quïpës,pè*<fts(#çm«s,yjes),adj.
Diom. -0_ui a les pieds égaux.

* aequïpollens,entis (seque, pol-
lens), adj. Apul. Equivalent.

* sequïpollentïa,.»,f. Thés. nov.lat. p. 5; C3, etc. Equivalence.
* aequïpondïum,ïi (sequus,pon-
dus), n. Vitr. Equilibre, contre-
poids. 1 Aug. Solstice.

* sequïportïo, ônis, f. Dionys.-
Exiq. intpr. Procli epist. de fide
(p. 410, t. LXVII,Migne). Partage
égal.

* sequïremus,a, um (sequus, re-
mus), adj. Chalcid. 34 B. Uni,
plan, égal (= ôjj-aXiiç).

* aequïsônantïa, se (sequus,sono),
f. Boet. Unisson.

* aequïsônâtïo, ônis (sequus,
sono), f. Boet. Unisson.

* aequïsônus,a,um(sequus,sono),
ad}.Boet.Qui rendlemême son.

sequïtas, âtis (sequus), f. Dispo-
sition plane (d'un lieu). Mquitas
loci. B. Hisp. Avantage du ter-
rain. *\ Proportion, symétrie,
conformité.Commodilas et sequi-
tas membrorum. Suet. Exacte
proportionetsymétriedes mem-
bres. Portionum sequitatem tur-
bare. Sen. Troubler l'équilibre
et la proportion des parties de
la nature. ^ Cic. Egalité devant
la loi. 1 Egalité d'âme, modé-
ration. Animimaximisequitasin

jpsa morte. Cic. Tranquillité
d'une grande âme en présence
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de la mort. Ubi pax evenerat'
'sequitdte. Sali. Par la modéra-
tion, quand la paix était faiu.

;Quse animi sequilatem indicenl.
"Nep. Un témoignage de modé-
ration. *[ Equité, impartialité,
justice. Mquitate uti. Cic. Con-
sulter l'équité. Mquilas causse.
Cic Justice de la cause. — belli.
Cic. Caractère équitable d'une
guerre. — animi. Cic. Esprit
de justice. Servare sequitatem.
CicResterimpartial.Plur.^BçMî-
tates. Vulg.Tout ce qui estjuste.

* sequïtër, adv.Liv.-Andr.Plaut.
Voy. .EQUE.

* sequïternus, a, um (seque, seter-
nm), adj. Mam. Sid. Egalement
éternel, coéternel.

* asquïvâlëo, ère (seque, valeo),
intr. Philom. Egaler, pouvoir
ou valoir autant.

t sequïvôcâtïo, ônis, f. Boeth.
.Rustic. Equivoque.

* sequïvôcâtus, a, um, p. adj.
Rustic. c Aceph. (p. 1224 t. 67,
Migne), comme .EQUIVOCUS.

* sequïvôce (sequivocus), adv.
Boet. Rustic c Aceph. (p. 1196).
D'unemanière équivoque.

* sequïvôeus, a, uni (sequus, vo-
co), adj. Gramm. Equivoque, à
double entente, à double sens.

sequo, âvi, âtum, are (sequus),
' tr. Niveler, aplanir. Mquare lo-

cum. Cses. Niveler un emplace-
ment. Pumice omnia sequata.
Cat. Tout poli à la pierre ponce.
Mensa sequata. Ov. Table unie
d'aplomb.1 Partager également,
égaliser. Mquare sortes. Cic.
Rendre les chances égales (de
façon qu'aucun bulletin nepasse
avant l'autre dans les mains de
celui qui les tire de l'urne). —pecunias. Cic Rendre les for-
tunes égales. — stercora. Col.
Etendre également le fumier.
— pedites. Liv. Opposer à l'en-
nemi un nombre de fantassins
égal à celui dont il dispose.
— frontem. Liv. Présenter unfront de bataille égal à celui de
l'ennemi. Mquato omniumperi-
culo. Cses. Le danger étantrendu
le même pour tous. Mquare
foedera. Liv. Conclure des trai-
tés à des conditions équitables.
Solo sequare omnia. Liv. Raser
tout jusqu'au sol. SoZo sequandse
sunt dictaturse consulatusque.
Liv. Il faut renverser les dicta-
tures et les consulats. Mquare
aliquid cselo. Virg. Elever quel-
que chose jusqu'au ciel. — ali-
quem cselo laudibus. Virg. Tac.
Elever quelqu'un jusqu'au ciel
par les éloges. AvecCUM et l'Abl.
— numerum cum navibus. Virg.
Egaler le nombre (de ses victi-
mes) à celui de ses vaisseaux.
— per somnum vinumque dies
noctibus. Liv. Passer la journée
comme les nuits à dormir et à
boire. Omnes sequat cinis. Sen.
Tous sont égaux devant la mort.
1Egaler (regardercomme égal),
comparer. Mquare et conferre
scelera alicujus cum aliis. Cic.

Comparer les crimes de quel-
qu'un à d'autres. — Hannibali
PhiUppum. Liv. Comparer Phi-
lippe à Annibal. \ Egaler, être
l'égal de, atteindre. Moenium
altitudinem sequare. Curt. Etre
aussi élevé que les murs. Sa-
gitta sequans ventos. Virg. Flè-
che égale aux vents en rapidité.

iMunia comparis sequare. Hor.
Soutenirles mêmes travaux que
son compagnon. Mquare opes
regum animis. Virg. Se croire

- aussi riche que des rois.— faeta
dictis. Virg. Egaler les actions
aux paroles. Mquavit ejus vitse
spalium Metellus. Val.-Max. Mé-
tellusvécutaussi longtemps que
lui. Absolt. Etiam si non tran-
sierit, sequabit. Quint. Même s'il
ne le dépasse pas, il l'atteindra.

ssquôr, ôris (sequus), n. Surface
plane,plaine. Speculorumsequor.
Lucr.Surlacedesmiroirs.Summo
sequore saxi. Lucr. Sur la .sur-
face polie et lisse du marbre.
Mquor ventris, Gell. Peau lisse
du ventre. Avec campi. Mquore
campi. Virg. Dans la plaine.
Camporum patentium sequora.
Cic. Pays plat et ouvert. Sans
campi. Immensum sequor. Virg.
Plaine immense (en pari, du
désert). Pour solum. Proscissum
sequor. Virg. Champ sillonné
par la charrue. ^ Plaineliquide,
mer, toute nappe d'eau. Vaslum
maris sequor. Virg. Vaste plaine
de la mer. Mquora ponti. Lucr.
Hor. Eaux de la mer. Penelrare
sequora. Val.-Max. Pénétrer
dans les mers. Mquor refun-
dere. Ov. Refouler l'eau. Ster-
nere sequor aquis. Virg. (en pari,
du Tibre). Aplanir les eaux.
^ Fig. Et quoniam magno feror
sequore. Ov. Et puisque je na-
vigue sur une mer immense
(je me lance dans un vaste su-Jetk

„sequoreus, a, um (sequor), adj.
Relatif à la surface plane. Petra
superne sequorea. It. Alex. Ro-
cher poli à la partiesupérieure.
*\ De la mer, maritime, marin.
Mquoreum genus. Virg. La racemarine, les poissons. Mquoreus
rex. Ov. Le roi de la mer, Nep-
tune. Mquorei Britanni. Ov. Les
Bretons entourés par la mer.
Mquoreus Achilles. Luc. Achille
enfant de la mer, fils de Thélis.

^Equorna,se, f. Inscr. Déesse de
la surface tranquille.

gequum, i, n. Terrainuni,plaine,
plateau. Facile in sequo campi
victoriamfore.Lw.Quela\icloire
serait facile en -plaine.Insequum
descendere,degredi. Liv.Descen-
dre dans la plaine. In sequum
eniti. Tac. Gravir un plateau.
1 Equité, convenance, modéra-
tion Utilitasjustimater etsequi.
Woî-.L'utilitèestlamèredelajus-
tice et de l'équité. Cum de aequo
et bono dtsputarelur. Cic. Quand
on discutait sur l'équité natu-
relle. Si tu aliquam partem sequi
bonique dixeris. Ter. Si tu ne

parles qu'à moitié convenable-
ment. Mguum

.
bonum colère.

Plaut. Cultiver l'équité. Mqui
boni facere aliquid. Ter. Liv. Cic.
Recevoir quelque chose avec
ménagements, s'y prêter de
bonne grâce. Observons sequi.
Claud. Qui observe la loi.

sequus («ces),a, M»z(Areh.AiQuoM

= JEQUUM. Inscr.), adj. (Comp.
yEQUIOR. Sup. ^QUISSIMUS). Egal,
uni, plat, plan. Mquus etplanus
locus. Cic. Endroit uni et plan.
Locus qui est ad libellant sequus.
Varr. Endroit tiré au cordeau.
In sequum locum se demittere.
Cses. Descendre dans la plaine.
Ex sequo loco loqui. Cic. Parler
dans le sénat (dont les sièges
sont de plain pied).Maua frons.
Liv. Front de bataille aligné.
1 Pareil, semblable, égal, même.
Non passibus sequis. Virg. D'un
pas inégal. Mquis portionibus.
Liv. Par moitiés. Non tertia
portio, verum sequa. Plin. Non
le tiers, mais la moitié. Mquo
et pari cum civibus vivere. Cic.
Jouir des mêmes droits que
ses concitoyens. Mqua pugna.
Liv. Combat indécis.Mquo proe-
lio, sequo Marte discedere. Cses.
Just. Mqua manu discedere.
Sali. Combattre avec des chan-
ces égales, des succès balancés.
Ex sequo. Lucr. Ov. Liv. Tac.
Egalement, delàmêmemanière,
au même degré, sur le pied de
l'égalité. In sequo esse, slare.
Liv. Sen. Etre égal, être sur la
même ligne. In sequo aliquem
alicui ponere. Liv. Mettre quel-
qu'un sur le même rang que...
T Favorable,avantageux.Locum
sequum ad dimicandum. Cses.
Un lieu favorable au combat.
Mquiore iempore. Cic. Dans des
circonstances plus favorables.
^ D'une humeurégale ; modéré,
calme, tranquille. Concéda, et
quod animussequus est... Cic. Je
ne me plains pas, je sais souf-
frir. Quod adest mémento cont-
ponere sequus. Hor. Sache régler
leprésentde bonne grâce. Mquo
animo. Plaut. Cic. Avec résigna-
tion, de bonne grâce. *{ Juste,
équitable, impartial. Judex
sequus. Cic. Juge équitable. Prm-
bere se sequum alicui. Cic Se
montrer accommodant pour
quelqu'un. Mquse condiciones.
Vell. Conditions équitables.
Mqua lex. Cic. Loi équitable. —et hortesta postulatio. de Re-
quête légitime et honnête.
Mquius melius. Cic. En tout
bien et toute justice. Mquutn
est. Plaut. Ter. Il est juste,
convenable. Avec le Dat. Sicut
sequum est homini. Cic. Comme
il convient à un homme. Avec
l'Abl. Plus quam me atque
Mo sequum foret. Plaut. Plus
qu'il ne conviendrait à lui et
à moi. Avec l'Infin. pass. Non
sequum est abduci. Plaut. Il
n'est pas juste de l'emmener.
Avec l'Inf.act.Tibimeestsequum
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parère. Virg. Il convient que je
t'obéisse. Avec une Prop. Inf.
Nos quiescere sequum est. Enn.
II est juste que nous nous re-
posions. Avec UT et le Subj.
Mquum tibi videatur, ut ego,
alienum quod .est, meum esse
dicam. Plaut. Il te paraîtrait
juste que je m'appropriasse ce
qui est à autrui. ^ Bienveillant,
favorable, propice. Mquo Jove.
Hor. Avec la faveur de Jupiter.
Meis sequissimisutunturauribus.
Cic. Je les écoute avec le plus
debienveillancepossible.Adeste
sequo animo. Ter. Prêtez une
bienveillante attention. Avec le
Dat. Mqua Venus Teucris. Ov.
"Vénus amie des Troyens. Avec
IN et l'Abl.Mquus in hoste fuit.
Prop. Il fut bienveillant envers
un ennemi. Avec le Gén. Absen-
tium sequi. Tac. Bien disposés
pour les absents, f Subst. Mqui
iniquique. Ter. Cic. Liv. Amis et
ennemis.

-aer, âêris (à-^p), m. (Arch. AER, f.
Enn.) Gen. aeros. Stat.Ace. aéra.
Cic. Sen. aerem. Cato. Cels. Abi.
plur. aeribus. Lucr. Plur. aéra.
Fort. Cass. Gén. plur. aerum.
Cass. Csel.-Aur. Ps.~Sor. lsid.
Air, couche atmosphérique in-
"férieure, atmosphère, nuage,
brouillard. Aer crassus. de Air
-épais. — fusus et extenuatus.
Cic. Air dilaté et raréfié. —jiurus et tenais. Cic. Air pur et
subtil. — temperatus. Cic. Air
tempéré. — matutinus. Sen. Air
•du matin. Aéra findere. Plin.
Fendrel'air (en pari,d'oiseaux).
Aères locorum salubres.Vitr.Cli-
mats salutaires.Aliquemobscuro
aère ssepire. Virg. Envelopper
quelqu'un d'un obscur nuage,
'TFig. Summusaer arboris. Virg.
Hauteur aérienne (cime) de l'ar-
bre. *\ Exhalaison, odeur. Aer
pennse. Luc Odeur d'une plume.

1. sera, se (atpoe), f. Plin. Ivraie,
mauvaise herbe qui croît dans
le blé.

.2. sera,« (ses),f. Sext.Ruf. Article,
partie d'un compte.^Agrimens.
Nombre donné (d'après lequel
un calcul doit êtrefait),nombre,
chiffre "jIsid.Ere,époque,point
de départ en chronologie.

-* âëra, se, f. Anecd. Helv. Comme
AER._

-» seracïus, a, um (ses), adj. Vitr.
D'âîrain.

»33ramen, ïnis(sero),n.Commod.
Airain. "[ Commod. Cymbale.
T Anthim. Vaisselle d'airain.

seramentum, i (sero), n. Plin.
Ed.-Diocl. Vulg. Objet faifd'ai-
rain. «f Plin. Vulg. Vaisselle
d'airain.

+ serâneus, a, um (ses), adj. lsid.
Couleur de cuivre.

serârïa.s (s. e. officina), f. Varr.
Plin. Fonderie, forge.

aarârïi, ôrum, m. Voy. .ERARIUS-.
-serarïum, ïi, n. Cic. Liv. Tac.

Inscr. Trésor public,-lieu voûté
du temple de Saturne, où l'on
gardait le trésor et les ar-

chives de l'Etat (comptes pu-
blics, lois, décretsdu sénat,etc.).
-Au temps de la république,
l'serarium fut administré par
les questeurs, aidés des tribuni
serarii (adj.);à partir d'Auguste,
par des préteurs ou d'anc. pré-
teurs, en qualité de prselores ou
prsefecti serarii (gen.). L'sera-
rium était divisé en serarium
(trésor public), alimenté parles impôts réguliers, et en sera-
rium sanctius (trésor sacré),
formé d'un fonds auquel on
n'osait toucher que dans undanger extrême de l'Etat.Mra-
rium majus. Lampr. Vopisc.
Nom donné au fiscus. — mili-
tare. Suet. Caisse de retraite
pour l'armée. *\ Cic. Nep. Treb.-
Poll. Trésor particulier d'un
roi ou d'un empereur.

1. a&Tâ.rïus,a,um(ses),ad}.Qui se
rapporte à l'airain, qui s'occupe
de l'airain. Mrarium metallum.
Vitr. Mine de cuivre. Mrarius
as. Petr. As de cuivre. Mraria
officina.Plin.Fonderie. Mrarius
/braaoe.PWw.Hautfourneaupour
la fonte de cuivre. — faber.Plin.
Vulg. Ouvrier qui travaille l'ai-
rain, forgeron, fondeur, armu-
rier. Folliculus serarius. Csel.
Aur. Soufflet de forgeron. ^ Re-
latif à l'argent. Mraria ratio.
Cic. Titre des monnaies. Mrarii
milites. Varr. Troupes merce-
naires. Tribuni serarii. Suet. Cic.
Receveurs des tribus, chargés
d'administrer les tribus, de per-
cevoir le tributum, et, dans
l'ordrejudiciaire,appelésà faire
partie des jurys permanents
(qusestionesordinarise).

2.serârïus,K,m.Plin. Mart. Inscr.
Ouvrier qui travaille l'airain.
^Plur. Varr. Liv. Gell. Val.-Max.
Afr. Individus soumis à la ca-
pitation (oeî-a),citoyensdelà plus
basse classe à Rome, exempts
du service militaire et privés
du droit de suffrage. Les Ro-
mains passaientdanscetteclasse
par dégradation,en vertu d'une
décision du- censeur. Referre
aliquem in serarios. Cic. Faire
passer quelqu'un dans la classe
des serarii.

* serâtôr, ôris (sero), m. Gloss.
Débiteur,

serâtus, a, um (ses), adj. Cic Liv.
Cses. Virg. Vopisc Garni d'ai-
rain, de cuivre. Mratse acies.
Virg. Troupes rangées en ba-
taiile,armées.Mratss(s.e.-naves).
Sen. Navires de guerre armés.
^ Varr. Virg. Prop. Tib. Fait
d'airain, de cuivre. *\ Fig. Muni
d'argent, riche. Tribuninon tant
serati quam serarii. Cic. Tribuns
plutôt préposés à l'argent que
riches en argent.

serëlâvma,« (ses, lavo),î. Varr.
Lieu où se fait le lavage de
l'airain.

serëum, i, n. Plin. Couleur de
bronze.

serëus, i (s.-e. nummus), m.
Vitr. Monnaie de cuivre.

asrëus, a, um (ses), adj. Varr.
Liv. Virq. Curt. Plin. j. Suet.
Ampel.Aug. D'airain, de cuivre,
de bronze. ^ Virg. Garni d'airain,
de cuivre. 1 Fig. Lucr. Lucil.
Commed'airain,perçantcomme
une trompette (en pàrl.duson).

•t-
aërëus. Voy. AERIUS.Aërïa, se, f. Plin. Ville de la

GauleNarbonnaise (au}.Châleau
de Lers, près d'Avignon).

Aërïas, se m. Tac Nom d'un roi
de Chypre.

* serïerëpans, antis (ses, crepo),
AU. Au son d'airain.

oerïfër, fera, fërum (ses, fera),adj.
Ov. Qui porte de l'airain, c.-â-d.
des cymbales d'airain.

serïfïcë (ses, facio), adv. Varr.
En travaillant l'airain.

* serima. Voy. .ERUMA.serïnus, a, um (ai'pivoç),adj.Plin.
D'ivraie.

aërïnus,a, um (àlpivoî),adj.Varr.
De la couleur du ciel. ï Tert.
Bleu du ciel.

serïpës, pëdis (ses, pes), adj. Ov.
Val.-Fl. Virg. Qui a des pieds
d'airain, surnom des taureauxet
des cerfs, comme image de leur
rapidité à la course. ^ Fig. Aus.
Aux pieds rapides; infatigable.

serïsônus, a, um (ses, sono), adj.
Retentissantdubruitde l'airain.
Mrisona antra. Val.-Fl. SU.
Antres dans lesquels les Curetés
frappaient leurs boucliers d'ai-
rain. Mrisona flumina Nili.
Stat. Fleuve retentissant du Nil
(à cause du bruit des sistres).
Mrisonse urbes. Claud. Villes re-
tentissantdu bruit des eymba-
les (pendantune éclipse delune).

aërïus (AEREUs),a,wm (aer,àêpwçi,
adj. Cic. Hor. Ov. De l'air,aérien,
élevé. Aerium mel. Virg. Miel,
rosée céleste (les anciens cro-
yaient que le miel tombait du
ciel en rosée et était ramassé
par les abeilles. ^ Fig. Tert.
Vulg.'Sleu de ciel. 1 Vain. Aeria
spes. Arnob. Vaine espérance.

* aërïvâgusfa, um (aer, vagus),
adj. Intpr.-Tim. Qui se répand

_dans l'air.
aërizûsa, se (partie.d'àspiÇra,être
pur comme l'air), f. Plin. Tur-
quoise, pierre précieuse bleue.

* 1. sero,are(ss),tr.PriseGarnir
d'airain.

2. a&TO,J>nis, m. Voy. ERO.aërôides,t's (àspoEiSrif-),ad}.Plin.
De la couleur de l'air, s'appli-
quant au saphir.

* aërômantia, se (àEpo|j.avTEÎa),f.
Isid.Myth.lat.Dmnationd'après
l'air.

aërômantis (à£pô[i.avTif;),m.Virg.
Devin d'après l'air.

aeronalis. Voy. ERONALIS.
Aërôpë, es, f. Ov. et Âërôpa, se
('Atpôm]),î. Hygin. Dict.Aéropè,
fille ~de Catrée (roi de Crète),
petite-fille de Minos, femme de
Plistène ou de son père Atrée,
mère d'Agamemnon et de Mé-
nélas.

* âërophôbus (àspôçoëoç), adj.*-'
Csel.-Aur. Qui craint l'air.



ÙG JLS, As >ES

aerôsus,a, um (ses), adj. Plin.Dig.
Qui,contient de l'airain ou du
cuivre, abondant en cuivre.

serûca, se (ses), f. Vitr. Vertrde-
gris artificiel.

* serûgïno, âvi, are (serugo),intr.
Eccl. Prendre rouille, se rouil-
ler.

' serugïnosus, a, um (serugo),
adj. Sen. Csel.-Aur. Couvert de
rouille, de vertrde-gris. | Fig.
Sen. (=qui mendie des as), qué-
mandeur.

eerûgo, gïnis (ses), f. Cic. Plin.
Juv. Rouille de cuivre, vert-de-
gris.' ^ Fig. Juven. Monnaie
rouillée. 5 -Fig. Hor. Mart. Fiel,
envie. 1 Hôr. Apul. Cupidité.

* serûma («RIMA), n. pi. (ses).Fest.
Vases d'airain.

aerumna, se. f. Fest.Faix, charge
excessive. 1 Cic. Fatigue, acca-
blement de l'esprit, peine, tour-
ments, chagrin. Herculis perpeti
serumnas.CieEndurer les maux
d'Hercule.Mrumnarum requies.
Sali. Fin des peines. ^ Amm.
Epreuve, désastre, revers.

* serumnâbïlis,e (serumna),ad}.
Lucr. Apul. Misérable^, affli-
geant, désastreux.

serumnosus, a, um (serumna),
adj. (Comp. «RUMNOSIOR. Sen.
Sup. «RUMNOSISSIMUS. Ter.) Cic.
Sen. Aus. Amm. Tourmenté,
malheureux, accablé de souf-
frances.MrumnosusUlixes.Aus.
MalheureuxUlysse.^Fig./Eî-wOT-
noso navigaresalo. Cic.Naviguer
sur une mer tourmentée.

* serumnùla, se (dimin. d'serum-
na), f. Fest. Traverse de por-
teur, crochet pour porter des
paquets.^

seruscatôr, ôris (serusco), m.
Gell. Gueux vivant d'expédients,
escamoteur.

aerusco, are (ses), intr. Sen. Gell.
Mendier.

ses, seris, n.(Arch. AÏS. Gén.sing.
AIRIS, JERVS. Inscr. Dat. JERE. Cic.
Ep. 7,13,2. -LOT.31,13,5. Gén.plur.
.ERUM. Cato. Inscr. .ERORUM.Inscr.
Dat. Abi. TRIBUS. Cato. Lucr.
Arnob). Cuivre, puis alliage de
cuivre, airain, bronze. Ex serefundere,ducere, facere.Liv. Plin.
Couler en bronze. Ms fundere.
Plin. Fondre l'airain. — con-flare et iemperare. Plin. Couler
l'airain et le tremper. — minu-
tum. Sen. Petits morceaux de
cuivre (qui tiennent lieu d'ar-
gent aux enfants pour jouer).
— Cyprium. Plin. Cuivre. —Cordubense.Plin.(Guivre de Cor-
doue), laiton (dont on faisait
les multiples de l'as). Squama
seris. Cels. Paillette de cuivre.
*i Fig. Objet de cuivre, ou de
bronze. Mra Corybantia. Virg.
Cymbales des Corybantes.j&a.

1 Cic. — legum. Tac. Plin. Ta-
' blés des lois. Ms publicum

per fora fîoeum. Tac Décisions
publiques placardées sur les
places. Mre ciere viros. Virg.
Rassembler les guerriers au
son de la trompette.Mra unca.

Ov. Hameçons. — micantia.
Virg. Cuirasses brillantes. Mar-
mor seraque. Hor. Statues de
marbre et d'airain.Misestriplex
circa pectus erat. Hor. Celui-là
avaitune triplecuirassed'airain
autour de la poitrine. | Argent
monnayé, monnaie (la monnaie
primitive étant en cuivre). —
grave. Liv. Lourde monnaie,
monnaie ancienne (synonyme
d'as libral). — rude. Liv. Pièce
de cuivre à l'état brut, dont
chacun devait vérifier le poids.
— signatum. Plin. Lingot de
cuivre poinçonné par l'Etat.
Viginti seris poena sunlo. Gell.
Que la punition soit de 20 livres
d'argent. Gravis sere dextra.
Virg. Main pleine d'argent.P&erz'
qui nondum sere lavantur. Juv.
Enfants qui ne se baignent pas
encore pourdel'argent (enfants
âgés de moins de quatre ans
qui allaient gratuitement aux
bains publics, tandis que les
enfants plus âgés et les autres
personnes payaient un tiers
d'as). Suo sere censeri. Sen. Etre
recenséd'aprèssonpropreavoir,
valoir par soi-même. Est aliquis
in meo sere. Cic. Quelqu'un est
dans ma propriété, est de mes
amis. Ms alienum habere, sus-
cipere, contrahere, facere. Cic
conflare. Sali. In ses alienum
incidere. Cic. Faire des det-
tes, tomber dans les dettes,
s'endetter. Liberarealiquem sere
alieno. Cic. Débarrasser quel-
qu'un de ses dettes.Ms alienum
solvere,dissolvere.Cicpersolvere.
Sali, exsolvere. Plin. j. Payer
les dettes, les acquitter. In sere
alieno esse. Cic.Avoirdes dettes.
1 As (monnaie romaine). Ha-
bere seris milies (s.-e. centena
milia), tricies. Cic. Avoir 100 mil-
lions d'as, trois millions d'as.
Decies seris. Liv. Dix millions
d'as. Argentum sere solutum
est. Sali. On paya un as (de cui-
vre) pour un sesterce (d'argent),
on paya le quart au lieu de
payer le tout (4 as valaient un
sesterce). Centum aureolos sic
velut sera roget. Mart. Il de-
mande cent pièces d'or, comme

,s'il s'agissait de gros sous.
1 Plur. Lucil. Cic. Sen. Jetons
pourcompterlesarticlesséparés
d'un compte. 1 Liv. Capitation,
payée par les non-citoyens
(setarii). Taxe spéciale. Ms hor-
dearium.Fest.Impôtpayéparles

.veuves et les orphelins (et dont
une partie subvenait aux frais

.de nourriture et d'entretien de
la cavalerie). — uxorium. Val.-
Max. Fest. Taxe imposée par
Camille aux célibataires (équi-
valant au prix d'entretien d'une
femme),f Solde, salaire. — da-
im: Plaut. On leur donne un ;salaire. Quod ad ses exit. Sen.
Qui vise au salaire,qui a en vuele gain. Ms militare. Cato. —mililum.Plin. Solde des soldats.

.
— ordinarium. Fest. Même si-

gnification (de ordo, synonyme-
de centurie, de manipule).Mra
militibus constituer^ dare.Ltv.
Donner une solde aux soldats;
Mre dirutus. Cic. Privé de sa
paye. *f Fig. Omnia istius sera
Ma vetera. Cic. Toutes ses an-
ciennes campagnes. Ms curw-
nium. Fest. Allocation accordée
aux curions. — équestre. Liv..
s.s HORDEARiuu(Voyezplushaut).
—pararium.Fesl.Sommeaïlouèe
au chevalier pour l'achat d'une
paire de chevaux (l'un pour lui,
Paulre pour son écuyer),oaen-
core indemnitéaccordée au che-
valier pour l'entretien de son
cheval. — manuarium. Gell.
Argent gagné au jeu de dés.
— circumforeanum. Cic. Argent
emprunté (par les changeurs
dont les boutiques étaient dans-
le portique qui entourait le fo-
rum). — Martium. inscr. Butin,
de guerre (parce que certaines
parties du butin étaient con-
sacrées à Mars).

JEsacbs (JESACUS), i (Af<7axo;),m.
Ov. Myth. Esacus, fils de Priam,
époux d'Aslérope ou d'AIespé-
ria.

j3ïsâlôn, ônis (Aîo-â).wv), m.
Plin. Espèce de faucon, éme-
rillon.

/Esapus. Voy. JESEPUS.
1. JEsax,âris, m.Suet.Dieu,dans
la langue des Etrusques.

2. JEsax, âris, m. Ov. Esar, fl. du
Bruttium (auj. Esaro\.
^sârëus, a, um, adj. Ov. Qui
appartient à l'Esar, de l'Esar.

i^Esârus, i, m. Avien. Prise.Voy.
JËSAR.

^Eschïnes, is et i, Ace. em et en
(A'icx'v,ç), m. Cic Quint. Es-
chine d'Athènes, philosophe,,
disciple de Socrate. ^ Cic Es-
chine de Naples, disciple de
Carnéade. ^ Cic. Quint. Jul.-VaL
Eschine, orateur célèbre d'A-
thènes, adversaire de Démos-
thène. 1 Cic. Eschine, de Milet,
orateurasiatique.contemporain
de Cicéron. "[ Plin. Eschine,.
médecin d'Athènes,

ffisehïnus, i, m. Ter. Nom d'es-
clave, personnage de comédie.

«ïCschrio, ônis (Afaxpûov), m-
Varr. Esehrion, écrivain grec,

aïschrïônïôs, on, adj. Victor..
D'Eschrion.
seschrôlôgïa, se (aîsjjpoAoyéa),

f. Diom. (En rhét.) Equivoque
obscène.
aïschylëus, a, um (Aiayûlziac),
adj. Prop. Eschyléen, d'Eschyle.
aSschylus, i (AI(7/UAOÇ), m. Cic.
Hor.oQuint. Eschyle, poète tra-
gique d'Athènes (né à Eleusis
525 av. J.-C), créateur de la
tragédie. ^ Cic Eschyle, rhé-
teur de Cnide, contemporain de
Cicéron.
eschynôrnënë,ës (a\zyyva\i.hrl),
f. Plin. Sensitive, plante qui sereplie sur elle-même, quand onla tqjiche.
3ïscûlânus, i (ses),m. Aug. Dieu,
de la monnaie de cuivre.
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yEscûlàpïum, ïi ('AUXAYIICEÎOV),

n. Liv. Vitr. Temple d'Escu-
lape.

_
ijÊscûlapïus, ïi ('AuxXïiitiô?), m-

Cic. Tac. Lact. Esculape, fils
d'Apollon et de la nymphe Co-
ronis, disciple de Chiron dans
l'art de_guérir.
sescûlator, ôris (sesculor), m.

Gloss. Homme qui fait une col-
lecte de menue monnaie, char-
latan (gr. x«Axo),ôyo;).

aescûletum,i(sesculus),n. Varr.
Hor. Plin. Forêt de chênes,
chênaie. ^ Plin. Bois sacré à
Rome, où les comices étaient
parfois convoqués.

oescùlëus (^SCUUNUS), a, um
(sesculus), adj. Ov. Vitr. Pall.
Inscr. De chêne.

sescutnius. Voy. .BSCULEUS.

I- sesculor, âri, dép. intr. Dosith.
Faire une collecte de menue
monnaie.

oescûlûs, i, f. Varr. Virg. Vitr.
Plin. Chêne de montagne, à
glands comestibles, consacré à
Jupiter.

jEsepius, a, um, adj. Val.Fl. De
I'Esépus.

jEsëpus, i, ou .aîsapus (Aïc;-
7to;), m. Plin. Flor. Esépus, fl.
de Mysie.

^Esernïa, se, f. Cic. Vell. Liv.
Esernie,ville du Samnium, près
du Vulturne.

jEsermnus, a, um, adj. Liv.
D'Esernie, habitant d'Esornie.
1 Subst. JÉSERNINI, orum, m. pi.
Plin. Les habitants d'Esernie.
*i Cic. Surnom de M. .Marcellus
qui fut pris à Esernie (644 av.
J -C). 1 Tac. Nom d'un gladia-
teur.célèbre.

jEsînâs,âtis.Plin.D'Esis.^ Plur.
Plin. Habitants d'Esis.

^Esis, is, m. Liv. SU. Esis, fleuve
de I'Ombrie, sur la frontière du
Picenum, avecuneville demême
nom.

£ïso,- ônis, f. Eso, ville de l'Es-
pagne Citérieure.

.àïson, ôjiis (Aîauv), m. Ov. Val.-
Fl. Eson, père de Jason.

.ffisonenses, ium, m. Inscr. Ha-
bitants d'Eso.

JEsônïdês,se(Aîaovî8r)ç), m'.Prop.
Esonide (fils d'Eson).

j3ïsonïus,a,M»z, adj. Ov. D'Eson.
jEsopëus, iEsowus, iEsoPicus,a,

uni, adj. (AîuooTOioç). Sen. Aus.
lsid.D'Esope,ésopien,ésopique.

.«Esopus, i (Aiuwîto;), m. Quint.
Gell. Esope, fabuliste grec, du
temps de Crésus (vi° siècle
avant J.-C). T Cic. Plin. Quintil.
Esopus, acteur tragique, con-temporain et ami de Cicéron.

.dïsquïlïse. Voy. ESQUILIS.
aestas, âtis (pour sestitas, cf. gr.
at'0o>), f. Eté, soit dans le sens
le plus large (moitié de l'année,
comprenant printemps et été),
soit dans un sens plus restreint
(les 3 mois depuis le solstice

.d'été jusqu'à l'équinoxe d'au-
tomne, c.-à-d. du 22 juin au
22 sept.).Mstatesumma. Cic. Au
fort de l'été. Affecta jam prope

i isestate. Cic. Vers la fin de l'été.
Exitu sestatis. Liv. Au sortir de
l'été. 1 Année. JEstas terlia.
Virg. Troisième année. Duabus
sestatibus gesta. Tac. Evéne-
ments de deux années. 1 Cses.
Tac. Campagne militaire. Totius
sestatis resagestas ad senatum
perscribere. Cic Faire au sénat
le récit de la campagne de
l'été. ^ Fig. Virg. Hor. Tem-
pérature d'été, chaleurs d'été.
"i Cic. Saison de bains. ^Au pi.
Plin. Taches de rousseur, éplié-
lides (qui viennent pendant
l'été).

sestïfer, fera, fërum(sestus,fero),
adj. Virg. Qui amène la chaleur,
chaud. "\ Luc. Qui souffre de la
chaleur^ brûlé par la chaleur.

* sestïflûus, a, um (mstus, fluo),
adj. Anth. Où l'onde bouillonne.

^Estïi, ôrum, m. Tac. Estiens,
peuples du littoral de la Ger-
manie.

sestïmâbïlis,e (sestimo),adj. Cic.
Estimable, appréciable.

sestïmatïo, ônis (sestimo), f.
Estimation,évaluation. Mquam
sestimationemfacere. Cses. Faire
une évaluation raisonnable. In
sestimationem venire. Liv. Etre
apprécié, évalué.Mstimatio cen-
sus. Cic. Evaluation de la for-
lune. — frumenli. Cic. Liv. Eva-
luation du blé (faite par le sé-
nat pour fixer la somme d'ar-
gent qui était donnée par le
trésor public au préteur, légat
ou questeur, pour l'achat de
ses approvisionnementsen pro-
vince, ou bien faite par le pré-
leur, pour fixer la somme d'ar-
gent que les cultivateurs de la
province pouvaient payer à la
place du blé à livrer). — litis.
Cic. multse. Liv. Fixation de
l'amende. — possessionis. Cic.
Evaluation d'un immeuble (ac-
cepté par un créancier au lieu
de l'argent qui lui était dû).
Prsedia in sestimationem ab ali-
quo accipere. Cic. Admettre l'é-
valuation (le mode de payement
par des pièces de terre estimées
à un prix fixe), f Chose évaluée,
taxée. Mstimationes tuas ven-
dere non potes. Cic. Tu ne peux
vendretés estimations(lesbiens
que tu as reçus en payement,au
prix de l'estimation). Mstima-
tionem aliquam accipere. Cic.
Eprouver une perte, une ban-
queroute (comme les créanciers
que César força après la guerre
civile à accepter comme argent
comptant les immeubles des
débiteursvendus auxprix qu'ils
avaient avant la guerre), f Eva-
luation ( appréciation d'une
choseou d'une personned'après
la vraie valeur), prix, valeur. Ea
sestimatiogénère valet. Cic. Cette
estimation est fondée sur la
nature (de ce bien). Semper in-
fra aliorum sestimationesse me-
tiens. Vell. S'estimant toujours
au-dessous de ce que l'esti-
maient les autres. Propria sesti-

matio virtutis. Cic La valeur
absolue de la vertu.

sestïmâtôr, ôris (sestimo),m. Cic.
Estimateur, priseur, celui qui
évalue, f Liv. Plin. j. Appré-
ciateur, connaisseur. Juslus re-
rum sestimator. Cic. Juste ap-
préciateur des choses. Mslima-
tor immodicus sui. Curt. Qui
exagèresa propre valeur.

* sestïmâtorïus, a, um (sestima-
tor), adj. [Dig. Relatif à l'esti-
mation.

* sestïmâtûs,û(sestimo),m. Macr.
Appréciation, estime.

* sestïmise, f. pi. Fest. Estima-
tion.

* oestïmïum, ïi,n.Hyg. Frontin.
Estimation.

sestimo (.ESTUMO), âvi, âtum, are
(sa, monnaie, et un verbe signi-
fiant apprécier, cf. TI|J.W), tr.
Evaluer, estimer, taxer, fixer
(la valeur d'unechose)Mstimare
frumenium. Cic. Fixer la valeur
du blé. — domum. Cic. Estimer
la valeur d'une maison, Avec
l'Abl. 'ou le Gén. —prata ma-
gno. Cic. Estimer les prairies à
un très haut prix. —aliquid
dénis assibus. Tac. Estirner un
objet dix as. — tanfi. Ciç. Eva-
luer autant. Avec un Adv. —tenuissime. Cic. Estimer très
bas. Avec EX et l'Abl, ou simplt
l'Abl. — aliquidex ar(ificio. Cic.
Estimer qq. ch. d'après l'art.
•— aliquidpecuniâ. Cic. Estimer
un objet d'après la valçur de
l'argent. Avec ADVERSUS et l'Ace.
— lac adversus patinarn. Apic.
Juger du lait d'après \e vase
(Prov. juger d'une chose d'après
le milieu). Avec une phrase
relative.— secum quid in fronte
paterent (lapides) singuli. Liv.
Calculer mentalement quelle
peut être la hauteur de chaque
assise. — litem alicui ou alicu-
jus. Cic. Vell. Evaluer le prix
de l'objet et fixerJe prix que
devra payer le condamné,f Ap-
précier, estimer, faire cas de
(quelqu'un ou quelque chose).
Avec l'Abl. ou le Gen. Msti-
mare se magno. Liv. Faire grand
cas de sa personne. — levi mo-
mento. Cic. Faire peu de cas
de.. — nulli. Apul. Regarder
comme rien.Avec unAdv.— vi-
tam mortemque juxta. Sali.
Faire le même cas de la vie et
de la mort. Avec EX et l'Abl.
ou l'Abl. seul.Ex opinionemulta
sestimat. Cic (Le vulgaire) juge
très souvent d'après l'opinion.
Mstimare ex sequo. Liv. Esti-
mer avec impartialité. — ali-
quid vita. Curt. Regarder quel-
que chose comme aussi cher
que la vie. Avec un double Ace.

— se satis beatum. Mart. S'es-
timer assez heureux. Au PASS.
avec un double Nomin. ldeoque
tempus res vtlissima sestimatur.
Sen. Aussi le temps passe-t-il
pour fort peu de chose. Modes-
lia quse a diis sestimatur. Tac.
Modération dont les dieux tien-
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nent compte. Avec une interr.
indir. Mstimare in quantum
ingénia decrescant. Sen. rhet.
Estimer jusqu'à quel point les
talents décroissent. Mstimari a
medicis jubel an... Tac. Les mé-
decins ont l'ordre d'apprécier
si... *i Estimer, penser. Sicuti
ego sestumo. Sali. A ce que je
pense. Avec PRO et l'Abl. Ms-
timareMgyptios pro sociis. Curt.
Prendre les Egvptiens pour des
alliés. Avec une Prop. Inf. Ridi-
cule magis hoc dictum quam
vere sestimo. Phsed. J'estime
que cela a été dit pour rire
plutôt qu'en vérité.

aestïva, orum, n. Cic. Campe-
ment d'été {pour les troupes).
|l Cic. Campagne, expédition.
(Ellesavaientlieu pendantl'été).3 Varr. Plin. Virg. Séjour d'été

es troupeaux. 1 Fig. Virg.
Troupeaux.

* sestïvalïa, ira, n. Zen. Vête-
ments d'été, habits de f**e.

* asstivalis, e(seslivus),aà}. Hyg.
Inscr. D'été.

Sestive (sestivus), adv. En été,
à la légère. Mstive viaticali su-
mus. Plaut. Nous sommes équi-
pés bien à la légère (nous
n'avons pas lourd d'argent
pourja route).

' * 8&stivïtâ.s,âlis(sestivus),î.Fort.
Temps de l'été.

sestivo, âvi, âtum, are (sestivus),
intr. Varr. Plin. Stat. Suet. Pas-
ser l'été quelque part, se ren-

.
dre dans un séjour d'été.

* sestïvo (sestivus), adv.Apul. En
été^

aestivosus, a, um (sestivus), adj.
Col. Plin. Chaud comme en été;
où il fait chaud.

sestivus, a, um (sestas), adj. Cic.
Hor. D'été, appartenant à l'été.
Mstivum aurum. Juv. Solde
d'été, demi-traitement (allus. à
ceux des tribuns militaires qui
n'étaient payés que pendant
l'été)

.u_
* aestûabundus,a, um (sestuo),
adj. Pall. Qui fermente, qui
bouillonne.

eestûârïum, ïi (sestus), n. Cses.
Just. Tac. Partie des côtes de
la mer inondée par la mer pen-
dant le flux, et couverte de
limon dans le reflux; mare ou
flaque d'eau de mer, estuaire.
^ Varr. Baie artificielle desti-
née à renouveler dans les vi-
viers l'eau de la mer. 1 Plin. j.
Barre, courant de la mer dans
un fleuve ou un lac. "j Vitr.
Fosse d'aérage, soupirail, ou-
verture pratiquée des deux cô-
tés d'un puits pour donner pas-
sage aux exhalaisons.

* sestûâtïo, ônis (sestuo), f. Cas-
siod. Effervescence, agitation
d'esprit.

aestûo, âvi, âtum, are (sestus),
intr. Bouillonner, être en effer-
vescence, être agité. Mstuat
ignis. Virg. Ov. Le feu bouil-
lonne. Ager sestuat. Virg. La
campagne semble bouillonner.

— unda. Hor. L'onde -bouil-
lonne, est houleuse. Vina ses-
luantia. Pall. Vins qui fermen-
tent. *[ Etre brûlant, brûler,
avoir chaud, souffrir de la cha-
leur. Torridus sestuat aer. Prop.
L'air est desséché et brûlant.
Dum scribilitae sesluant. Plaut.
Pendant que les gâteaux sont
chauds. Algendo, sesluando.Cic.
A supporter le froid, le chaud.
^ Brûler, être agité, être em-
porté.Desideriote nostri sestuare
putabam. Cic. Je croyais que tu
brûlais du désir de nous voir.
Nobilitas invidia sesiuabat. Sali.
Les nobles étaient enflammés
de jalousie. Mstuat in aurum.
Eutr. Il a la passion de l'or.
Avecl'Inf.Minari sestuat.Claud.
Il brûle rl'aller porter la me-
nace, f Etre indécis, hésiter,
balancer. Mstuabatdubitatione.
Cic. Il flottait incertain. Sic
anceps inter utrumqve animus
sestuat. Quint. L'esprit hésite,
[I f Impers, (avec une interr.
indir.) Mstuatum est... quisnam
modis. Arnob. On se demanda
comment...

* sestûor, âtus sum, âri, dép.
Vulg. Avoir chaud. ^ Fig. Cas-
siodj Etre inquiet.

sestûosë (comp.^ESTUOsius), adv.
Hor. En bouillonnant, chaude-
ment.

sestûôsus, a, um, adj. (Sup. JES-
' TUOSISSIMUS. Col.) Cic. Hor. Col.
Plin. Bouillant, bouillonnant,
brûlant, chaud. ^ Plaut. Hor.
Agité.

sestus, ûs. Arch. Gén. sesti. Pac.
(rac. IDB, gr. caêw), m. Bouil-
lonnement; chaleur, feu. Fu-
rit sestus ad auras. Virg. Le feu
s'élance en tourbillons furieux
vers les nues. Meridiei sestus.
Liv. Chaleur de midi. Labore et
sestu languidus. Sali. Enervé
par la fatigue et la chaleur.
Celeriterseslibusexarescere. Cses.
Etre vite desséché par la cha-
leur. Mstus medii. Virg. Cha-
leur du milieu du jour'. Ulcerîs
sestus. Cic Feu de la plaie.
1 Bouillonnement, agitation
(desflots), marée,vagues,houle.
Delphines sestum secabant. Virg.
Les dauphins fendaient les flots
agités. Fervit sestupelagus. Pac.
La mer bouillonne furieuse.
Mstus maritimi. Cic. Flots de
la mer. Mstuum accessûs et re-
cessus. Cic. Flux et reflux. Ms-
tu secundo. Sali. Favorisé par
le flux. Adverso sestu maris. Sali.
Refoulé par le flux de la mer.
Mstus decedit. Liv. Le flot
baisse. 1 Lucr. Emanation (d'a-
tomes). |fArdeur,passion, trans-
port. Civilis belli sestus. Hor.
Fureurs de la guerre civile.
Quasiquidamsestus ingenii. Cic.
Une sorte de transport du gé-
nie. Mstus regum et populorum.
Hor. Violences irréfléchies des
rois et des peuples. || Trouble,
indécision. Qui sestus! Cic. Que
d'indécision!

i/Esûla (JESULUM). Voy. JEFULA.
^Esûlanus. Voy. JEFULANUS.
setâs, âtis (sevilas de sevum),
f. Vie (en général). Mtas acta-
honeste. Cic. Vie passée avec
honneur. Omnem setalem degere
in tranquillitate. Cic. Couler
ses jours dans le calme. Mia-
tem agere regio cultu. Sali. Vi-
vre royalement. — conterere,
consumere in aliquâre. Cic User
sa vie à quelquechose. Mtalem.
Plaut. Lucil. La vie durant. In
setate. Plaut. Parfois. Mtas mea,
tua. Plaut. Moi, toi. 1 Age, épo-
que de la vie, vieillesse. Ab ini-
tia selalis, ab ineuntesetate. Cic.
Depuis le commencement de
l'adolescence.Mtasprima.Suet.
L'adolescence. Flos setatis, flo-

rens setas. Cic. Fleur de l'âge.
Bona setas. Cic. Bonnes années.
Mala setas. Plaut. Mauvaises
années. Mtas militaris. Sali.
L'âge du service militaire
(17 ans). — qusestoria. Quint.
Age de la questure (25 ans).
— senatoria. Tac. Age sénato-
rial (25 ans). — consularis. Cic.
Age du consulat (45 ans). —
tenera. Liv. L'âge tendre, l'en- -
fance. — grandior. Cic. Age
adulte. — virilis. Cic. Age viril.
— constans. Cic. — composita. -
Tac. Age mûr. Quibus setas ad
militandum gravior esset. Liv.
Trop âgés pour faire la guerre.
Filius id setatis. Cic. Un fils de
cet âge. Mtate provectus. Cic.
Avancé en âge. — confectus.
Sali. Accablé par l'âge. T Fig.
Mtas vestra. Cic. Personnes de
votre âge. — vêtus. Quint. Les
gens d'autrefois ,

l'antiquité.
— puerilis. Cic. Les enfants. — -
senilis. Csel.-Aur. Vieillards.
Omnes setates. Cic. Gens de tout
âge. f Age, temps, siècle, épo-
que. Philo*ophiajacuit usque ad
hanc setatem. Cic. La philoso-
phie a été négligée jusqu'à ce
temps-ci. Omnia fert setas. Virg.
Le temps emporte tout. Disce,
venienssetas. Ov. Apprends, siè-
cle à venir. Verborumvêtus setas.
Hor. Mots archaïques. Incuriosa
suorumsetas. Tac. Epoque indif-
férente à ce qui la concerne.
Aurea setas. Ov. Age d'or. Mtate. •

Flor. Depuis longtemps.1 Durée -
de l'existence des choses. Mtas
populorum etcivitatum. Cic. Agé
des peuples et des cités.—sedifi- •
ciorum. Dig. Age des édifices.

setatûla, se (dimin. d'setas), f.
Plaut. Csecil. Cic Suet. Apul.
Anth. Jeune âge, âge tendre.
In primis puerorum setdlulis.
Cic. Dans les tendres années
de l'enfance.

* asternâbïlis, e (seterno). adj.
Ambr.Cod.-Theod. Qui peut être
conservééternellement,éternel.

* seternalis, e (seternus), adj.
Tert. Inscr. Eternel.

* seternalïtër (seternalis). adv.
Zeno. Aug. Eternellement.

* astërne, adv. Capreol. Carth.
(Ep. II, 2). Eternellement.
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seternïtas,âtis (seternus), f. Eter-
nité. Ex seternitate, ex omni
seternilate. Cic. De toute éter-

.
nité,éternellement.^Duréeéter-
nelle, immortalité, îndestrucli-
bïlilé. Mternilasanimorum. Cic.

— animarum. Sen. Immortalité
des âmes. — cedrimateris. Plin.
Indestructibilitèdu bois de cè-
dre. Opus seternitate tuâ digna.
Plin. j. OEuvre digne de l'im-

' mortalité de ton nom. *j * Dig.
,Symm. Eternité (titre des em-
pereurs).

i. * seternô, adv. Plin. Eternel-
lement, toujours.

2. 'sèterno, are (seternus). Varr.
Hor. Rendre éternel.

seternus, a, um (sync. d'seviter-
nus). Gén. plur. sync. STERNUMPac. adj. (Comp. ^ETERNIOR.
Plin. Lact.) Eternel, perpétuel.
Deus seternus. Cic. Dieu éter-
nel. Res ab seterno tempore fluen-
ies in seternum. Cic. Choses qui
passentde l'éternitéà l'éternité.
Mterna urbs. Tib. Ville éternelle
(Rome).— consilia. Hor. Projets
qui engagent l'avenir. Nec est
ligno ulli seiernior natura. Plin.
Il' n'y a pas de bois qui dure
plus longtemps. Mterna. Cic.
Actions immortelles. In seter-
num. Liv. Mternum. Lucr. Virg.
Hor. Hyg. Tac-Pour toujours,
continuellement.

•aetllâchâtës, se (aï6u), àyàtr,^),
m. Plin. Agate qui, brûlée,
donne ane odeur de myrrhe.

^Ethâlïa, se (At8aAÎ<x), f. Liv. Ov.
Ethalia, nom de l'île d'Elbe.
^ Plin. Ethalia, ancien nom de
l'île de Chios.

«ethâlus, i (aïOaXoç), m. Plin.
Raisin noir d'Egypte.

sether; èris, ace. ira. (Gén. sethe-
ros. Stat. Ace. setherem. Tert.
Plur. selhera. Eccl.), m. Lucr.Cic
Virg. Le feu, principe de tout,
situé dans la plus haute région
du ciel. 1 Lucr. Sen. Ether, la
plus haute région du ciel.^Lucr.
Virg. Ciel, firmament. T Virg.
Ov. Ciel, séjour des dieux. *\ Fig.
Virg. Ov. Dieux, choses céles-
tes. 1 Val.-Fl. Cercle lumineux
qui brille autour d'une divinité,
auréole. ^ Enn. Virg. Hor. Ov.
(par opp. à l'enfer). La terre.

.ffithër, èris, ni. Cic. Lucr. Virq.
Ov. Ether, fils de l'Erèbe et de
la nuit, frère du Ciel, identifié
avec Jupiter, époux de la terre.
sethëra, se, f. Apul. Grom. Voy.

.ETHER.«ethërïus,a, um (a'Mpioi), adj.
(Comp. .ETHERIOB.Jul.-Val.)Ethé-
fé. Mtheria natura. Cic Principe
éthèré. *\ Relatifau ciel, céleste,
divin. •—

domus. Hor. Séjour
céleste. Mtherise umbrse. Cat.
Ombres répandues dans le ciel.
Mtherii equi. Ov. Chevaux du
soleil. Mons setherio vertice. Tib.
Montagne dont le sommet tou-
che le ciel. Mtherii ignés. Ov.
Inspiration céleste. 1 Aérien.
Mtheria aqua. Ov. Pluie, f Re-
latif au monde des vivants.

Mtherise aurse. Virg. Monde su-
périeur.Vescisethertaaura. Virg.
Respirer, vivre.

^thïôpes, um, ace. as (AiOiôîtEç),

m. Cic. l'Un. Sen. Ethiopiens,
.iEthïôpïa, se (AiGicm'a), f. Plin.
Sen. Mel. En général, tout pays
au sud de la terre, ou bien
Ethiopie, pays au S.-O. du golfe
Arabique. Mthiopise ancillula.
Ter. Servante négresse.

.^ïthïôpïcus, a, um (AIOCOTUHMJÇ),

adj. Plin. Mel. D'Ethiopie.
sethïôpis, ïdis, Ace. ïda, f. Plin.
Sauge éthiopienne.

^Ethïôpissa, se (AÎOiômo-ua), f.
Ambr. Hier. Vulg. Ethiopienne.

^Ethïops, ôpis (A'iOioi), m. Cic.
Jur. Plin. Mel. Ethiopien. (En
général) : nègre, homme noir.

.5ïtnïôpus,i,m.Lweîï.Elhiopien.
1 Adj. Lucil. (Sat. 3, 9) comme
JETHIOPICUS.

^Ithra, se (Al'Opa), f. Hyg. Ethra,
épouse d'Hypérion, înère du
Soleil, de la Lune et de l'Aurore.
^ Ov. Ethra, fille de l'Océan,
.mère des Hyades et des- Pléia-
des. ^Dict. Ov. Ethra, fille du roi
Pitlhèe, à Trezène, mère de

' Thésée.
sethra, se (ai'Opa), î\ Enn. Lucr.

Virg. Stat. Région de l'éther;
d'où région sereine du ciel, air
pur, serein.

* sethralïs, e, adj. Aldh. (Laud.
virginit. 7). Relatif à l'éther.

.aïtnûsa, se (Aï6cn,oa), f. Arnob.
Firmie Ethusa, fille de Neptune

.
et d'Alcyone, aimée d'Apollon.
1 Au pl.'Arnob. Femmes sembla-
bles à Ethusa. ^ Plin. Nom d'une
désoles Egales.

Aëtïanus, a, um, adj. Htlar.
Relatif à Aetius.} Subst. AE-
TIANI, orum m. lsid. Les disci-
ples de l'hérésiarque Aetius.

* astïôlôgïa, se (a'moAoyéa), f.
Gramm. Etiologie, recherche
des causes (mot blâmé par Sé-
nèque, Ep. 95, fin).

Aetïon, ônis ('AET(WV), m.' Cic.
' Plin. Aétion, peintre grec re-
nommé.

âëtitë, Ace. ten. f., Plin. Plante
grimpante inconnue.

âëtitës, se (àt-iyi\ç\, m. Plin.
Solin. Pierre 'd'aigle, qu'on
trouve dans l'aire de l'aigle.

âëtitis, lïdis ' (5ETÎTI;), f. Plin.
Pierre précieuse de ia couleur
de l'aigle.

Aëtïus, ii ('AÉTIOÇ), m. Spart.
Aetius, consul en 193 ap. J.-C.
*i Cassiod. Aetius, hérésiarque.
*j Cod- Theod. Aetius, préfet de
la ville, en 419 ap. J.-C. T Prop.

.
Cassiod. Jorn. Aetius, le vain-
queur d'Attila dans les champs
Catalauniques.

JEtna, se, et ^Itne, es, f. Cic.
Hor. Virg. Lucr. Sen. Plin. Etna,
volcan de Sicile; d'après la fable,
demeure du Cyclope. ^ Fig.
Lucil. plur. Montagnes qui vo-
missent de la flamme. <\ Cic.
Ville deSicile,au pied de l'Etna.

^tnsei, orum, m. Just. Habi-
tants d'Etna.

-SStnseus, a, um (Akvaîo.;), adj.
Cic. Virg. Relatif à l'Etna, Et-
nèen, de l'Etna. 1 (Méton.) Ov.
SU. Relatif à la Sicile.

^Etnenses, ium, m. pi. Cic. Plin.
Habitants d'Etna.

^Itnensis, e, adj. Cic. Relatif à
la ville d'Etna, d'Etna.

jEtôli, orum (AÎTMAOÏ), m. Liv.
Etoliens, habitapts de l'Etolie.

^Etôlïa, se (AîraXia), f. Cic. Inscr.
Etolie, province de la Grèce
occidentale.

.^Stôlïeus, a, um (AÏT«).tx<k),
ad}.^Plaut. Liv. D'Etolie.

^Itôlïs, ïdis (Ak«).!ç), f. Ov. Eto-
lienne. .jEtolïûs, a, um (AixtAXioç), adj.
Ou.Etolien.

iEtôlus, a, um (AÏTMÀOS), adj..
Etolien. Mtolse plagse. Hor. Fi-
letsetoliens(allusionà Méléagre
de Calydon). Mtola arma. Virg.
Armes étoIiennes(deDiomède).
— urbs. Virg. Ville étolienne,
fondée par Diomède (Argyripe
ou Arpi en Apulie).Mtoli campi.
SU. Plaines étoliennes, apu-
liennes (de Cannes).

* âëtôma, se (JÉTW|A<X), f. Inscr.
Fronton triangulaire d'un tem-
ple.

* sevïfïco, are (sevum, facio).
tr. Enn., Eterniser,rendre éter-
nel.

* sevïtas, âtis (anc. forme pour
setas), f. XII. Tabb. Vie-tempo-
relle, temps de la vie. ^ Apul.
Durée éternelle, immortalité.

.* aavïternus, a, um (sevum),adj.
Varr. Apul. Inscr. Ane. forme
pour seternus. <

sevum, i (aîoJv), n. (Arch. JBVUS,
i,-m.; pi. seva seulement dans
Ovide et dans Pline). Plaut.
Lucr.- Durée illimitée, éternité.
In sevum. Hor. Plin. Pour tous
les temps. Ex sevo. Vitr. De
toute éternité. Ab sevo condito.
Plaut. Depuis le commence-
ment du monde. Populis donare
mortalibus sevum. Luc Rendre
immortels des peuples mortels.
1 Temps limité, durée de la vie.
vie, âge, génération, âge avan-
cé. Mvi brevis. Sali. D'une vie
courte. Mvum agitare sub legi-
bus. Virg. Vivre sous les lois.
Mvum traducere lenitet: Hor.
Passer tranquillement -son exis-

1 tence. Ter, sevo functus. Hor.
S'étant acquitté trois fois de la

i
vie (ayant vécu trois généra-

i

tions). Meum sevum. Hor. L'âge
que j'ai. Omnis sévi homines.
Suet. Hommes de tout âge. In-
teger sévi. Virg. Integrisévi. Enn.
A la fleur de l'âge. Mvum pis-
cium, arborum. Plin. Age des
poissons, des arbres. Mvo con-
fectus. Virg. Accablé par l'âge.

,
1 Temps, époque. Ingénia nostri
sévi. Vell. Génies de notre siècle.
Mvum animo percurrere. Sen.
Parcourir des siècles par la
pensée.Corpussevoputrefactum.
Plin. Corps réduit en poussière
par la longueur du temps. || Fig.
Vcïl.Plin. Temps, siècle; hom-
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mes qui y vivent. Consensus sévi.
Plin. Le suffrage du temps.

af. Ane. forme de la prép. AB,
qui s'est conservée longtemps
dans les livres de dépenses et
de recettes,et qu'on trouvedans
les inscriptions, ainsi que dans
le mot afvolo = avolo. Fest.

afannse, Voy. AFFANI,E.Afer, ra, rum (une fois dans
Liv,), adj. Africain.

* affabër, bra, brum (ad, faber),
ad}.^Symm. Ingénieux, habile,
adroit.^ Fest. Fait avec art.

affâbïlis, e (affor), adj. (Comp.
AFFABILIOR.Sen.). Cic Virg. Tert.
A qui l'on peut parler, acces-
sible, abordable, affable, gra-
cieux, courtois.

affabïlïtas,âtis (affabilis),î.Cic.
Petr. Arnob. Ambr. Disposition
à se laisser facilementaborder,
affabilité, politesse.

affàbïlïtër, adv. (Sup. AFFABILIS-
SIME. Gell.) Spart. Macr. Avec
affabilité, poliment, gracieuse-
ment.

affabrê (affaber), adv. Cic. Ar-
tistement, élégamment.

* affabrïcâtus, a, um (ad, fabri-
catus), p. adj. Aug. Ajouté arti-
ficiellement.

* affabùlâtïo, ônis (ad, fabula),
f. Prise Morale, moralité(d'une
fable).

*&ïïamën(AX>TAm.N),mïnis(affor).
n. Apul. Juvenc.Discours, entre-
tien.

affanïse, ârum, f. Apul. Bali-
vernes, mauvaises défaites.

affâri (ADFARI). Voy. AFFOR.
affâtim (ADFATIM), adv. (ad, fa-
lim). Plaut. Cic. Just. A satiété,
bien assez, amplement, abon-
damment, largement.— parare
commeatum. Sali. Faire d'am-
ples provisions Affatim farta
aquila. Cic. Aigle suffisamment
gorgé. Usqueaffatim.Plaut. Jus-
qu'à ce qu'on en ait assez. Avec
le Gén. Pecunise affatim. Liv.
Assez d'argent.

* affàtïo, ônis (affor), f. Gloss.
Action d'adresser la parole.

affâtus, ûs (affor), m. Virg. Stat.
SU. Allocution, entretien.

* affâvëo (ADFAVEO), ère, intr.
Aug. (Serm. 312, 2). Favoriser,
seconder.

* affectâtîcïus, a, um (affecta),
adj. Cassian. Recherché, affecté.

afféctâtïo, ônis (affecta), f. Val.-
Max. Sen. Quint. Effort pour
atteindre à, poursuite, préten-
tion à, recherche, désir. Affec-
tatio sapientise. Sen. Recherche
de la sagesse. — cseli. Plin. In-
vestigations astronomiques. —decoris. Plin. Recherche de la
parure. — imperii.Suet. Préten-
tion à l'empire. — Germanicse
originis. Tac. Prétention de pas-
ser pour Germain d'origine.
1 Passion, manie. — circa ses
Corinthium. Plin. Passion pour
l'airain de Corinthe. — prisco-
rum verborum. Suet. Manie des
archaïsmes, "j Quint. Jul.-Vict.
Recherche, affectation, afféte-

rie (dans le style). Nimia ver-
borum affectatio. Suet. Trop de
recherche dans le style. —mala
(= xax6$r)Xov). Quint. Affectatio.
Quint. Manière (en mauv. part).

* affectâtô (affectatus), adv.
Lampr. (Heliog. 17, 4). Avec
grand soin, avec affectation.

affectator, ôra (affecto), m. Sen.
Quint. Apul. Celui qui recher-
che, qui poursuit, amateur,
prétendant. Affeclator regni.
Quint. — lyrannidis. Vule Cass.
imperii. Spart. Prétendant au
trône, à l'empire. Nimius risûs
affectator. Quint. Trop grand
ami du rire.

* affectatrix, ïcis (affectator), f.
Tert. f. (Praescr. 7). Celle qui re-
cherche, qui aspire à.

* affecte (affectus), adv. Tert.
(Anim. 45). Vivement,avecémo-
tion.

affectïo, ônis (afficio). f. Im-
pression (causée par qq. ch.)
Prsesentîs mali sapientis nulla
affectio est. Cic. Le mal présent
n'impressionne en rien le sage.
1 Impression ressentie par qqn,disposition, état (de l'âme, du
corps, des choses). Affectio est
animi aut corporis ex tempore
aliquâ de causa commutatio.
Cic. On appelleaffectio un chan-
gement produit sur-le-champ
dans l'âme ou dans le corps
par une cause quelconque.
Vttia sunt affectiones manenles.
Cic. Les vices sont des états
permanents (de l'âme). Virius
est affectio animi. Cic. La vertu
est un état constant de l'âme.
Affectiones animi. Gell. Les af-
fections de l'âme, les passions
(xâ viâOri). Privatse affectiones.
Tac. Considérations person-
nelles. Firma corporis affectio.
Cic. Forte constitution. Affectio
cseli, astrorum. Cic. Etat du
ciel, disposition des astres.
TDispositionrelative,état(d'une
chose,- par rapport à une autre).
Qusedam ad res aliquas affectio.
Cic Un certain rapport avec
d'autres objets. | Disposition
affectueuse, inclination, pen-
chant ,

affection, tendresse.
Nulla affectione animi. Tac.
Sans prédilection.^ Fig. Affec-
tiones. Cod.-Theod. Objets de
l'amour, amours (les enfants).
1 Faculté de vouloir, volonté.
Affectio tenendi. Dig. Volonté
de conserver.

* affectïônalis, e (affectio), adj.
Aug. (c. Julian.,,VI, 18). Qui
concerne le sentiment.

* affectïôsus, a, um (affectio),
adj. Tert. (Anim. 19). Affec-
tueux, plein d'affection.

* affectïvus, a, um (affectus),
Boet. Affectif. ^ Prise. Qui mar-
que un sentiment.

affecto (ADrECTO) âvi, âtum, are
(afficio),tr. Chercheraatteindre,
poursuivre, aspirer à, chercher
à attirer à soi, chercher à s'ap-
proprier, prétendre à. Ubinulla
daiur dextra affectare potestas.

Virg. Quand il voit qu'il ne
peut nous atteindre. Viam affec-
tât Olympo. Virg. Il se fraye
une route vers l'Olympe (l'im-
mortalité).Affectare munditiam,
non affluentiam. Nep. Viser au
confortable sans profusion.
— elegantiam Grsecse orationis
Latints verbis. Gell. Chercher à
reproduire en latin l'élégance
du style grec. — immortalita-
tem. Curt. Prétendre à l'im-
mortalité. Avec AD et l'Ace. —ad gloriam.Tert. Prétendre à la
gloire. Avec l'Inf. — tangereside-
reas sedes. Or. Il prétend tou-
cher les demeures célestes.Avec
le Nom. et l'Inf. Qui docti esse
affectant. Quint. Ceux qui veu-
lent paraître instruits. 1 Cher-
cherà seconcilier(qq.ch.).Affec-
tare Galliarum socîetalem. Tac
Chercher à entraîner les Gaules
dans l'alliance. Affectabat stu-
dia militum. Tac. H mettait ses
soins à capter lafaveurdes sol-
dats. 1 Affecter. Affectare decus
in dicendo. Quint. Affecter un
langage orné. Affectala scurri-
litas. Quint. Bouffonnerie vou-
lue. Avec un double Ace. Sunt
qui se divites affectant. Aug. fl
en est qui se donnent pour
riches. Avec une Prop. Infin.
Qui se divitem videri affectât.
Cornif. Qui veut passer pour
riche, f Au passif AFFECTARI,
comme AFFICI. Affectari morbo.
Liv. Etre atteint d'une maladie.

* affector, âtus sum, ari, dép.'
Varr. Cass. comme AFFECTO.

* affectôrïus, a, um (affectus),
adj. Aug. (de Gen. ad litt., 16).
Qui fait impression, efficace. '

* affectûâlïtër, adv. Bonif. (Vit.
S. Liv., Migne, 89, 871 b). Avec
affectîon._

* affectûosë (affectuosus), adv.
(Sup.AFFECTUosissiME.Sid.).Cass.
Aveebienveillance,tendrement.

* affectûôsus (ADFECTUOSUS), a,
um, adj. Macr. Plein de bien-
veillance, de tendresse, affec-
tueux.

1. affectus, a, um, p. adj. (Sup.
AFFECTISSIMUS.Vell.). Disposé (de
telle ou telle manière). Probe
affectus ad suum munus fun-
gendum. Cic. Convenablement
disposé pour remplir ses fonc- "
tions.Siccorporibusaffectis, ut...

.Cic. Dans une telle disposition
que...Oculus nonprobe affectus.,
Cic. Un oeil qui n'est pas dans
son étatnormal. Quomodoaffecto
cselo. Cic. Dans quel état du'
ciel. *i Mal disposé, languissant,
malade. Affectus graviter. Cic.
Gravement indisposé. Mtate,
senectule affectus. Cic Accablé
par l'âge, par la vieillesse. Ino-
piâ affectissimi. Vell. Epuisés

_par les privations. ^ Fig. Res
affectse. Liv. Affaires compro-,
mises,fâcheuseposition.Affecta
res familiaris.Liv. Fortunedéla-
brée. Affecta fides. Tac. Crédit
chancelant. Affecti animi. Liv.'
Esprit affaibli. ^ Epuisé, très
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avancé, presque achevé. Bel-
lum affectum. Cic. Guerre tou-
chant à sa fin. Mstalejamprope
affecta. Cic Presque vers la fin
de l'été. Hieme affecta. SU.
L'hiver tirant à sa fin. 1 Avec

.
un nom de chose à l'Abl. Muni,
pourvu. Affectus virtutibus. Cic.
Doué de vertus. — vitiis. Cic.
Quia des vices, —audacià. Ter.
Rempli d'audace. — virgis.
Plaut. Armé de verges. — proe-
mio. Cic Muni d'une récom-
pense.

2. affectus, ûs (afficio), m. Dis-
position, affection (physique ou
morale).—corporis. Cew.Etatdu
corps. — animi. Cic mentis. Ov.
Disposition du coeur, de l'esprit.
1 Sentiment, mouvement de
l'âme, désir, passion. — taci-
tus. Ov. Sentimentsecret. Dubiis
affecttbus errât. Or. Elle flotte
partagée entre divers senti-
ments. Diverses affectus expri-
mere. Plin. Exprimer des sen-
timents opposés. Affectus amo-
ris. Quint.Sentimentde l'amour.
Nostros affectus coltibere.Plin.j.
Contenir nos passions. *f Affec-
tion, tendresse. Affectum pa-
rentisexhibere.Plin.j. prsestare.
Suet. Témoigner l'affectiond'un
père. Nostri affectus. Luc. L'ob-jet de notre affection. ^ Force
de la volonté, volonté. Affectu
carent. Dig. Ils sont privés de
volonté. Concurratoportet affec-
tus. Labeo. Il faut qu'il y ait
concours de volonté

Affërenda, se (affero), f. Tert.
Déesse qui présidait à l'acte de
l'offre de la dot et des autres
cadeaux de noces.affëro (AD-FERO), attûli, allâtum,
afferre, tr. (Arch. subj. aor.
ATTULAT. Pacuv. Néol. impér.

.AFFERS = aff'er). Porter à, vers
ou contre, apporter. Affer hue
scyphos. Hor. Apporte ici les
coupes. Afferre camelis cibaria.
Curt. Apporter des vivres sur
des chameaux. — epistulam.Cic
Remettre une lettre. Unde ma-
lum pedem attulistis. Cat. D'où
vous êtes venus à la maie
heure. Afferre se. Afferri. Virg.
Plaut. Se-rendre, se diriger.
Tune multitudinisvox auresejus
affertur. Apul. Alors la voix de
la multitude parvient à ses
oreilles. Manus afferre alicui,
alicui rei. Cic. Mettre la main
sur qqn, à qq. ch. Afferre manussibi. Cic. Se tuer de sa propremain. — manus suis vulneribus.
Cic. Rouvrir ses blessures. —bénéficia suo munus. Sen. Enle-
ver à un bienfait tout son prix.
— vint. Cic. Just. Faireviolence.
T Apporter (une n^ûvelTe^ —alicui non jucundissimum nun-
tium. Cic. Apporter à qqn une
nouvelle très désagréable. Qui
de me rumores afferuntur. Cic.
Les bruits qui circulent sur
mon compte.AvecuneProp.Inf.
Exploratores attulerunt quieta
omnia apud Gallos esse. Liv. Les

éclaireurs rapportèrentquetout
était calme chez les Gaulois.
Afferre lerrores ad aliquem. Cic.
Annoncer à qqn des nouvelles
terrifiantes. Eo de Hortensii
morte mihi est allatum. Cic. On
vint m'annoncer (à Rhodes) la
nouvelledelà mortd'Hortensius.
1 Alléguer, prétexter. Afferre
justas causas. Cic. Alléguer des
raisons légitimes.

—- rationes
cur hoc ita sit. Cic. Expliquer
pourquoi cela est ainsi. Nihil
affermit, qui negant. Cic. Ceux-
là n'allèguent aucune raison,
qui nient. Afferre setatem. Cic.
Donner l'âge pour excuse. *{ Por-
ter, produire, causer, occasion-
ner, amener. Ager Isetas segetes
affert. Col. Le champ produit
des moissons riantes. Vitîs
uvas attulit. Capit. La vigne a
produit des raisins. Afferre de-
trimentum, incommodum. Cses.
Causer du dommage. — alicui
Isetitiam,delectationem,dolorem.
Cic. Causer à qqn de la joie,
du plaisir, de la douleur. —festinationes. Cic Causer hâte
sur hâte. — in re militari nova.
Nep. Réorganiserl'armée ^ Con-
tribuer, servir, aider, — ali-
quid ad béate vivendum. Cic.
Contribuer au bonheur. Quid-
quid ad rempublicam attuli-
mus. Cic. Tous les services quej'ai rendus à la république.
Quid oves aliud afferunt, nisi...?
Cic. Quel autre service rendent

/les brebis que... ?
• affestîno (AD-FESTINO), are, tr.
Ps. Soran. (de Puis. p. 278 R.)
Accélérer, hâter, dépêcher.

affïcïo (ADFICIO), fèci, feclum, ère
(ad, fado), tr. Affecter (physi-
quementoumoralement),émou-
voir, mettre dans une disposi-
tion, dans un état (bon ou mau-
vais). Corpusita afficiendum est
ut... Cic Le corps doit être mis
en état de.s. Litterse tuse sic me
affecerunt, ut... Cic. L'impres-
sion produite sur moi par ta
lettre a été telle, que... Nec jam
nos afficit angor. Lucr. Nous ne
sommes plus inquiets. Afficere
aliquem maxima Isetitia. Cses.
Cic. Remplir qqn d'une très
grande joie. Passivt. Tandis
pedum doloribus affici, ut... Cic.
Souffrir tellement de la goutte,
que... Gravi vulnere affici.
Cses. Etre grièvement blessé.

,
Summa difficultate rei frumen-

• tarise affici. des. Etre dans un
très grand embarras pour les
approvisionnements. Admira-
tione afficiuntur ii, qui. Cic.
On admire ceux qui. Non affi-
citur. Plin. j. Il ne se passionne
pas. T Mettre dans une dispo-
sition mauvaise, affaiblir, ren-

,
dre malade. Famés, sitis affi-

•
ciunt corpora. Liv. La faim, la
soif affaiblissentles corps. Pul-

' mo totus affteitur. Cels. Tout le
,
poumon est attaqué. Filium
maie afficere. Dig. Maltraiter
un fils. ^ Mettre dans un cer-

tain rapport avec. Ese res quse
quodammodo affeclse sunt ad
id de quo quseritur. Cic. Ce qui
a un certain rapport avec la
question. *\ Gratifier, pourvoir,
combler de. Afficere aliquem
prseda atque agro adoreaque.
Plaut.Enrichir qqn de butin, de
terre et de gloire.— honore,prse-
miis. Cic. Honorer, récompenser
qqn. —sepullura, Cic. Enterrer.
1 Cic. Tac. Frapper, accabler de.
Hune populum libertas ipsa ser-
vitute afficit. Cic. C'est la liberté
même qui précipite ce peuple
dans la servitude. Afficere uno
vulnere in mortem. Tac. Donner
une seule blessure mortelle.

* affictïcïus, a,'um (afftetus),
adj.' Varr. Attenant à, ajouté.

affictïo, ônis (affingo), f. J. Ruf.
Affiction, subjection, figure de
pensée par laquelle on suppose '
à l'adversaire une idée que l'on
détruit ensuite, f J. Ruf. Paro-
nomasie.

affîgo (AD-FIGO), fixi, fixum, ère,
tr. Attacher à, ficher, clouer,
appliquer. Litleram affigere ve-
hementer ad caput. Cic. Appli-
quer fortement une lettre sur
le front. Affigere Prometheum
Caucaso. Cic ad Caucasum. Cic.
AttacherPromèthéeau Caucase.
— patibulo. Sali. Attacher au
gibet, f Fig. Hispania Tarraco-
nensisaffixa Pyrenseo.Plin. L'Es-
pagne Tarraconaise adossée
aux Pyrénées. Affigere aliquem
lecto. Hor. Sen. Clouer qqn sur
son lit. Alicui affixum esse tan-

i quam magistro. Cic. Etre atta-
ché à qqri comme à un maître.

i | Fixer, empreindre, graver.
Affigi animis nostris. Cic. Etre
imprimé dans nos esprits. Mé-
morise affigere. Quint. Fixer
dans la mémoire. Affigere litte-
ras pueris. Quint. Graver l'ai-"

: phabet dans l'espritdes enfants.
' affïgûro (AD-FIGURO); âvi, are,

tr. Gell. Façonner d'après un
.

modèle.
i affingo (AD-FINGO), finxi, fiÉ@&,m,

ère, tr. Former, façonner, ajou-
' ter en formant. Affingerealicui

manus. Cic Donner à qqn des
i mains. Multa natura affingit.
' Cic. La nature ajoute beau-

coup dans ses créations. Sibi
animus affingit.' Apul. L'esprit
se façonneJ se ' représente.
if Ajouter (à la réalité), peindre,
imaginer, inventer, supposer,
imputer à tort. Quid error
affinxerit. Cic. Ce que l'erreur
a inventé de faux. Multa rumore
affingebantur. des. On ajoutait
beaucoup aux bruits... Neque
falsa laus afficta. Cic. Sans rien
ajouter à son mérite. Affingere
litteras. Apul. Ecrire une let-
tre supposée.

* affïnâlis, e. adj. Geogr. Ra-
venn. 4, 44. comme AFFINIS.

affînis (ADFINIS), e, adj. Voisin,
contigu, adjacent. Gens affinis
Mauris. Liv. Peuple voisin des
Maures. Affines, ium. Inscr. Dig.



62 A Fi AFF AFF

Les voisins. ^ Allié, parent
par alliance. Ut essem affinis
tibi. Ace Pour être allié à la
famille. Vincula: affinia. Ov.
Liens de parenté. Cognati et
affines. Cic. Parents par le sang
et parents par alliance. 1 Asso-
cié, qui prend part à, complice.
Avec le Gén. Affinis illarum
rerum. Ter. Mêlé à ces affaires.
Affines hujus suspicionis. Cic.
Des personnes sur qui peut por-
ter ce soupçon. Avec le Dat.
Affinis publi'cis rébus. Plaut.
Mêlé aux affaires publiques. —httic sceleri. Cic. Complice de ce
crime. Avec AD et l'Ace. — ad
causandum. Tac. Porté à dis-
cuter.

âffînïtas, âtis (affinis), f. Varr.
Contiguïté, voisinage. ^ Cic.
Affinité (parenté,créée par le

' mariage), parenté. || (Au plur.)
Les parents par alliance. ^ Gell.
Affinité, ressemblance.Affinitas
litterarum. Quint. Affinité des
lettres (entre elles).

affirmâtë(a/7«nnaftM),adv.(Sup.
AFFIRMATISSDIE. Gell.). Cic. Gell.
Affirmativement, positivement.

affirmatïo, ônis (affirmo), f.
Affirmation,assuranceformelle,
protestation. Affirmatio reli-
giosa. Cic Affirmation sous le
sceau de la religion. — cons-
tantissima annalium. Plin. Té-
moignageconstant des annales.
Multa affirmatione abnuere.
Curt. Nier formellement.

*affirmative (affirmativus),adv.
Prise Gramm.Affirmativement.

* affirmâtîvus,a,um (affirmo),
adj. Diom. lsid. Affirmatif.

* affirmâtôr, ôris (affirmo), m.
Ulp. Aug. Celui qui affirme, ré-
pondant, garant.

affirmâtus, û, m. [Rufin.] comm.
in Oseam Wad 5, 3. Affirmation.

affirmo (AD-FIRMO),<TO,âtum,are,
tr. Rendre ferme, affermir, for-
tifier, établir. Tu animo affirmas
te. Cat. Tu affermis ton âme. Ea
re&Jfrojanis spem affirmât. Liv.
CetSÈvénement affermit l'espè-
ranefedes Troyens. Coriumaffir-
malumz-Apul. Cuir durci. ^ Cic.
Liv. Tac. Confirmer, établir,
prouver. Affirmare opinionem.
Liv. Confirmer une opinion. —promissa rébus. Liv. Confirmer
des promesses par ,des actions.
^ Affirmer, attester. — omni
asseveratione (avec une Prop.
Inf.). Cic. Affirmer de la ma-
nière la plus formelle. Avec DE
et l'Abl. Quid opus est de Dio-
nysio tant valde affirmare. Cic.
A quoi bon donner de telles
assurances sur Denys. Absolt.
Ut affirmatur. Tac. A ce qu'on
affirme. '

* affixa, ôrum, n. Dig. Dépen-
dances (d'une propriété).

.affixïo (ADFIXIO),ônis (affigo).f.
Non. Jonction, série, enchaîne-
ment.

affixus (ADFIXUS), a, um (affigo),
p. adj. Lalro. Appliqué,attentif.

+ afflagrans (ADFLAGRANS), antis

(ad, flagro), p. adj. Amm. S'en-
flamma'nt, orageux.

* afnâmën(ADFLAMEN),mïnis (af-
flo), n. Juvene I, 85. Souffle,
inspiration.

* afflâticïus, a, um, adj. AuM.
Hypognot. IV, 1. Lispiré.

* afoatôr (ADFLATOR),ôris (afflo),
m. Tert. (adv. Hermog., 32). Qui
souffle sur, qui envoie son
souffle.

* afflâtôrïus, a, um (afflatus),
adj. Scol. Lue Qui flambe.

afflatus (ADFLATUS), ÛS (afflo), m.
Cels. Souffle, vent. 1 Plin. Ha-
leine, f Liv. Col. Plin. Lueur,
éclat, reflet. 1 Fig. Cic. Inspi-
ration, enthousiasme. ^ Varr.
Aspiration (t. de gramm.).

+ afnecto (AD-FLECTO),a;i,a:Km,ère,
tr. Avien. Tourner vers qq. ch.,
tendre, diriger. ^ Fig. Apul. Flé-
chir, toucher par des prières.

* afflëo (ADFLEO), ère, intr. Plaut.
Pleurer à la vue ou au récit de
qq. ch : pleurer avec qqn.

affUetâtïo(ADFLICTATIO),onis (af-
flicto), f. Cic. Tert. Abattement,
souffrancecorporelle et morale,
affliction, peine.

* afflictâtôr (ADFLICTATOR), oris
(afflicto), m. Tert. (adv. Marc.
5, 16). Qui frappe, tourmente,
bourreau.

* afflictim (ADFLICTIM),(afflictus),
adv. Diom. Mart.-Cap. Avec
abattement.

affiictïo(ADFLICTIO),ônis (affligo),
f. Aug. Coup qui abat. 1 Greg.
Coup du sort, épreuve. || Plur.
Cassiod. Tribulations, "f Sen.
Douleurprofonde,chagrin,tour-
ment, affliction.

afflicto (AD-FLICTO), âvi, âtum,
are, tr. Heurter, choquer. Quod
naves in vadis afflictarentur.
Cses. Parce que les vaisseaux
s'enfonçaient dans les sables.
f Tourmenter,maltraiter, abat-
tre. Afflictare Italiam luxuria
ssevitiaque. Tac. Désoler l'Italie
par ses débauches et ses cruau-
tés

.
Afflictari morbo. de. Etre

abattu par la maladie. Afflictare
se, afflictari. Ter. Cic. Sali. Se
tourmenter, se désoler.

afflietôr (ADFLICTOR),ôris (affligo),
„m. Cic. Celui qui abat, qui

maltraite, destructeur, persé-
cuteur.

* afflictôrïus, a, um, adj. Thés.
nov. lat. (p. 31). Qui abat, qui
tourmente.

* afflictrix (ADFLICTRIX), ïcis, f.
Apul. (deMund.,15). Qui frappe,
abat.

1. afflictus (ADFLICTUS), a, um, p.
adj. (Comp. AFFLICTIOR. Cic.)
Abattu, terrassé, maltraité, mi-
sérable, malheureux. Res afflic-
tse. Liv. Oros. Situation malheu-
reuse. Afflictior condicio. Cic.
Situation désespérée. Afflicta
fides. TacCréàittombé.^Abattu,
anéanti, désespéré. Mgritudine
afflictus. Cic. Abattu par la
maladie. Excitare afflictos. Cic.
Relever les courages abattus.
^ Bas, abject, méprisé. Homo

afflictus etperditus. Cic. Homme
abject et perdu. Afflicti mores.
Macr. Moeurs dépravées.

2. * afflictus (ADFLICTUS), ÛS (af-
fligo), m. Apul. (?) Choc, frot-
tement, collision.

•
affligo (AD-FLIGO), flixi, flictum,
ère, tr. (Arch.ÀTFLIXINT— afflixe-
rint.Front.)Heurtercontre,jeter
à bas,renverser,abattre.Avec AD
et l'Ace, ou avec le Dat. Affligere
aliquem ad terram. Plaut. Jeter
qqn à terre. — caput saxo. Tac.
Briser la tête contre un rocher.
— arborent. Cses. Abattre un ar-
bre. Qui supersteterant (scalis\
afflicti sunt. Sali. Ceux qui
étaient restés sur les échelles
furentjetés à terre.^Maltraiter,
accabler,détruire,ruiner,décou-
rager, désespérer.Affligere fusti
caput alicujus. Tac Décharger
un coup de bâton sur la tête
de qqn. Affligere opes hostium.
Liv. Ruiner la puissance des
ennemis. — causam susceptam.
Cic Faire échouer une affaire
dont on s'est chargé. Animas
affligere. Cic. Abattre les cou-
rages. ^ Amoindrir, ravaler,
gâter. Rem vituperando affli-
gere. Cic. Ravaler unechose par
le blâme.

afflo (AD-FLO), âvi, âtum, are, intr.
et tr. Souffler, toucher de son
souffle. Afflare crinem sparsum
cervicibus. Ov. Souffler dans les
cheveux épars sur les épaules.
Terga tantum affilante vento.
Liv. Le vent ne soufflant que
vers le dos. Vélut Mis (Dat.)
Canidiaafflasset.Hor.Commesi
Canidie eût empesté ces plats
de son haleine. Fulminis telis
ou fulminumignibusafflari. Ov.
Etre atteint par la foudre. Ru-
morisnescio quidafflaverat. Cic.
Je ne sais quel bruit s'était ré-
pandu, f Exhaler, répandre sur,
s'exhaler, se répandre. Calidum
membris afflare vaporem. Lucr.
Exhaler leur chaude haleinesur
nos membres. Odores qui affla-
rentur e floribus. Cic. Les par-
fums exhalés par les fleurs.
1 Inspirer, être inspiré, subir
l'influence de. Afflataestnumine
quando dei. Virg. Quand elle fut
pleine de l'inspiration du dieu.
Te... Gratia afflavit.Claud. Une
des Grâces t'inspira. Afflari
sidère. Plin. Subir l'influence
maligne d'un astre.

afflûens (ADFLCENS), tis, p. adj.
(Comp. AFFLUENTIOR. Vitr. Sup.
AFFI.UENTISSIMUS.Hier. Aug). Af-
fluant, abondant, qui regorge
de, riche. Affluentiores aquse.
Vitr. Des eaux plus abondantes.
^ Fig. Affluentes omnium rerum
copise. Cic. Abondance de toutes
choses. Ex affluenti. Tac. Sur-
abondamment. * Avec le Gén.
Fontis afflûens. It. Al. Qui a
une source abondante. Avec
l'Abl. Afflûens vestitu. Phsedr.
En robe traînante. Unguentis
afflûens. Cic. Ruisselant de par-
fums. Afflûens omni scelere. Cic.
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Souillé de tous les crimes.
Absolt. Amicitiaaffluentior.Cic
Amitié plus généreuse.

afnûenter (ADFLUENTER)
,

adv.
(Comp. AFFLUENTIUS. Cic. Nep.
Tac). Cic. Abondamment,riche-
ment.

alflûentïa (ADFLUENTIA), se (af-
flûens), f. Plin. Afflux. 1 Cic.
Plin. Aug.Aîûuence,abondance.
Ingenii affluentia. Quint. Esprit
qui jaillit abondamment.

.* affluïtâs,âtis (affluo), f. IHier.]
in .lob, 38. Plénitude, abondance.

afflûo (ADFLUO), fluxi, fluxum,
ère, intr. Couler vers, couler
.dans, couler auprès. Aufidus
amnis utrisque castris afflûens.
Liv. Le fleuve de l'Aufidus qui
coule près des deux camps.
Cibo affluente. Suet. Les ali-
ments remontant (dans l'esto-
mac). Quse ad sensus cum sua-
vitate afflueret. Cic. Qui vien-
drait pénétrer les sens délicieu-
sement. Ne rumoris quidem af-
fluxit. Cic. Il ne m'estpas venu
le plus léger bruit. ^ Se répan-
dre, affluer, abonder. Opes af-
fluunt subito. Val.-Max. Les
richesses affluent tout à coup.
Avec l'Abl. Affluere divitiis.
Lucr. Abonder en richesses.
Absolt. Vident affluere injustes.
Lact. On voit les coupables
vivre dans l'abondance.

* afnûus (ADFLUUS),a, um (affluo),
adj. .lut.-Val. (3, 29). Qui coule
avec abondance.

* affl.uxïo(ADFLUxio),ôoe's(a/^iio),
f. Placid. Gloss. 4, 5. Affluencé.

affôdïo (AD-FODIO), ère, tr. Plin.
Creuser auprès.

affor (AD-FOR), fâtus sum, fâri,
dép. (sont usités seult. le prés,
de l'Ind. à partir de la2epers.,
lal6I'pers. del'Imparf.de l'Ind.,
Ia2epers. del'Impér.jl'Infinit.et
le Partie).Ace Cic.Virg.Ov.Stat.
Parler à, s'adresser à, aborder,
saluer, invoquer. Affari extre-
mum. Virg. Adresser la parole
pour la dernière fois. Affati dis-
cedile corpus. Virg. Retirez-vous
après avoir dit au corps le der-
nier adieu. *{ * Passivt. Apul.
Mart.-Cap.Etre interpelIé-lPas-
sivt. Etre fixé. Affantur qui in
templis fines sunt. Varr. (dans
la lang. augur.). Les limites des
temples sont fixées. "|| Impers.
Affatumesf(=<juvEtp.app.£vovèa-ri).
Sen. Cela est fixé par le destin.

* afformido (AD-FORMiDO),âre, tr.
Plaut. (Bacch. 1078). Avoir peur.affrango (AD-FRANGO),etaffringo
(AD-FRINGO), frëgi, fractum, ère,
tr. Stat. Sid. Briser en frap-
pant contre qq.ch.

affrëmo (AD-FRE.UO), ère, intr.
Val.-Fl. SU. Frémir, murmurer
à la vue ou à l'occasion de
qq. ch., murmurer.

* affrïcâtïo(ADFRICATIO),ônis(af-
frico), Csel.-Aur. (acut. 1,14,106)
Frottement, qqf. érosion (à la
peau), produite par le frotte-
ment. | Fig. (méton.). Ce qu'on
enlève en frottant.

.

affrïco (AD-FRICO), frïc&i, frïcO,-.
lum, are, tr. Col. Plin. Apul.
Frotter à ou contre. Fig. Affri-
care alicui rubiginem suam. Sen.
Frotter contre' qqn sa rouille
(communiquer à qqn ses vices
par le contact),

affrictûs (ADFHICTUS), Abi. û (af-
/rico), m. Sen. Plin. Frottement,
friction, contact.

affringo. Voy. AFFRANGO.
* affrio (AD-FRIO), are, tr. Varr.

(R. R. 1,57,1). Endetter, réduire
en poussière.

affulgëo (AD-FULGEO), fulsi, ère,
intr. Briller aux yeux de. Venus
a/7i(/st<.Oy.Vénusabrillé(comme
planète). ^ Fig. Briller

,
d'une

manière favorable, sourire. Et
mi/ti talis fortuna affulsit. Liv.
Et moi aussi j'ai vu autrefois
la fortune me sourire ainsi.
Cretensibus nil taie prsesidii af-
fulsit. Val.-Max. Aucun secours,
ne vint relever l'espoir des Cré-'
lois. Ut prima occasio affulsit.
Flor. A la première occasion
favorable.

affundo (AD-FUNDO), fûdi, fûsum,
ère, tr. Verser sur ou dans,
arroser, répandre. Affundere
alicui venenum in aqua frigida.
Tac Verser à qqn du poison
dans l'eau froide. Amnis Msean-
der plurimis affusus oppidis.
Plin. Le fleuve Méandre qui
baigne beaucoup de villes. Af-
fundere vitam alicui. Tac Don-
ner de la force vitale à qqn.
^ Se répandre, se précipiter.
Undiqueaffusa turba. Sen. Foule
répandue de tous les côtés.
^ Pass.-Moy. Affundi. Se pros-
terner. Affusaqueposcerevitam.
Ov. Et prosternée demander la
vie. fcôi

,
(K 6oP

* affurcillo (ADFURGILLO),âvi, are
(ad, furcillo). tr. Placid. Gloss.,
8,8._Faire vaciller.

v affusïo{ADFUsio),ônis (affundo),
i. Pall. 3,28,2. Aspersion.

* aflûo, ère (a, fluo), intr. Gell.
Cypr. Couler loin de, s'écouler
(avec EX ou DE et l'Abl).

* âforis, adv. Eccl. De dehors.
Afranïa,se, f. Val.-Max. Afrania,
femme de Licinius Buccio, sé-
nateur romain, dont la passion
pour les procès était devenue
proverbiale.

Afrânïânus, a, um, adj. B. Hisp.
D'Afranius, relatif à Afranius.

Afrânïus, ïi, m. Hor. Cic.
Quint. Afranius, poète comique
romain, né en 130 av. J.-C,
contemporaindeTérence.^Cses.
Cic. Afranius, partisan fidèle et
lieutenant de Cn. Pompée.

* Afrârïus,a,M»î,adj. Mercatores
frumentari... afrari. Corp. I. L.
VI, 2, 1620. Négociants qui ex-
portent le blé d'Afrique.

Afri, ôrum, m. Cic. Sali. Virg.
Eulr. Africains, hab. de l'Afri-
que, qqf. dans le sens res-
treint d'habitants du domaine
de Carthage. 1" Nep. Prêtres de
Jupiter Ammon dans le désert
de Lybie.

Afrïca, se, f. Sali. Mel. Apul.
Afrique, partie du monde com-prise entre le G. Arabique, la
Mer Intérieure et l'océan Atlan-
tique. 1 Sali. Habitants de l'Afri-
que (méton.). ^ Mel. Afrique,
ancien domaine de Carthage.

Afrïcânus, a, um, adj. D'Afri-
que, qui a lieu en Afrique.Afri-
canum bellum. Cic. Guerre de
Césarcontreles Pompéiens sous
Caton,Scipion etJuba (roi deNu-
midie). Africanse gallinse. Varr.
Col. Poules de Numidie (pinta-
des). Africanse (s.-ent. bestise).
Liv. Bêtes d'Afrique (panthères,
lions, léopards, tigres). ^ Cic.
Plin. L'Africain (surnom des
deux Scipions). f Tert. Surnom
de ;Cérès en Afrique, où elle
avait pour prêtresses des veu-
ves, qui ne voulaient pas se
remarier.

afrïcïa, se, f. Arnob. Sorte de
pâtisserie.

Afrïcus, a, um, adj. Cses. Tac
D'Afrique qui vient d'Afrique.
Ventus Africus. Cic. Liv. ou ab-
solt. Africus, i. L'Africus, vent
O.-S.-O.

afro... Voy. APHRO....
* âgâgâ, se (ayw), m. Petr. Entre-
metteur.

i- âgâgûla (AGAGOLA), se (dimin.
\à'agaga), m. f. lsid. Entremets

leur, entremetteuse.
Agâmede, es ('Aya|i7|8v)), f. Hy-
gtn. Fille aînée d'Augias.\ Plin.
Agamède, une des neuf villes
de Lesbos.

Agâmëdes, is ('Ayap.ïj8<]ç), m.
Cic. Agamède, fils d'Erginos
(roi d'Orchomène), architecte,
avec son frère Trophonius, du
J.emple d'Apollon, à Delphes.
Agâmemnon (AGAMEHNO), ônis,
Ace. — onem. Cornif. Cic. Ace.
— ona. Hor. ('Aya[j.é|Avuv), m.
Ace Cic. Hor. Agâmemnon, fils
et successeur d'Atrée, roi de
Mycènes,frère deMénélas,époux
de Clytemnestre,père d'Oreste,
d'Electre et d'Iphigènie, chef
des Grecs devant Troie, assas-
siné après son retour par sa
jemme avec l'aide d'Egisthe.

.Agâmemnônïâcus,a, um, adj.
Jornand. (de Reb. Get., 20). Re-
Jalif à Agâmemnon.
Âgâmemnônïdës, se ('AyanEfi-

VOV(BY)Ç), m. inscr. Descendant
_d'Agâmemnon.
Àgâmemnônïus, a, um ('Aya-

|XE[nvôv[oç),.adj. Virg. Liv. D'Aga-
memnon. '

* agâmus, i (#ya|ioç), m. Hier.
(adv. Jovin. 1,8). Non marié,
célibataire.

Agânippë,ê«('Ayavrami),f. Plin.
Sol. Ov. Aganippe, source de
l'Hélicon en Boètie, consacrée
.aux Muses.
Agânippëus, a, uni, adj. Prop.
Ciaud. D'Aganippe.

* Agânippïcus,a, um, adj. Sid.
.D'Aganippe.
Agânippis, ïdos, f. Ov. De la
source Aganippe.t,Hyg. Epouse
d'Acrisius, mère de Danaé.
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*âgâpë,ës(àyâm),)f.\TeW.Amour
du prochain. *f Eccl. Repas
commun des premiers chré-
tiens,

* âgâpëtee, ârum, f. Hier. (ep.
22,5). Filles ou veuves qui par-
tageaient la vie des premiers
moines, agapètes.

âgârïcon (AGABICUM),i (àyapixdv),
n. Plin. Agaric, espèce de cham-
pignon.

Agasmus. Voy. ACESINES.
âgaso, ônis (ago), m. Plaut.
Liv. Curt. Amer, muletier, gar-
çon d'écurie. 1 Hor. Pers. Goujat.

Agâtha, se ('AyaOr,), f. Plin. Mel.
Agde, coloniede Marseille,ville
de la Gaule Narbonnaise, à
^'embouchure de l'Arauris.
Agâthôclës,is et i ('Aya6oxXT|ç),

m. Cic. Liv. Agathocle, tyran de
Syracuse. ^ Varr. Plin. Philo-
sophe grec.1 Cic. Historiengrec
jié à Cyzique.
Agâthôeleus, a, um ('AyaOo-
XXEIOÇ), adj. SU. D'Agathocle.

âgâthiodaemôn, ônis (ayaOoSa:-
p.P)v). m- Lamp. (Hel. 28,3). Gé-
nie bienfaisant (dénomination
grecque d'un serpent égyptien,
auquel on attribuait des pro-
priétés salutaires).
Agâthyrna, se ('AyâOupva), f. ou

i Agâthyrnum,i('Ayà8up^ov), n.
Liv. Su. Agathyrnum, ville de
Ja côte septentr. de la Sicile.
Agâthyrsi, ôrum ('AyâOupcroi),

m. Virg. Mel. Agathyrse, peuple
de la Sarmatie, occupant une
partie de la Transylvanie et du
.banat de Temesvar actuels.
Agâvë, es ('AyauTJ), f. Ov. Hor.
Luc. Hyg. Agave, fille de Cad-
mus, épouse d'Echion, mère
de Penthée. 1 Juv. Sujet-d'une
tragédie de Stace.

Agdestis ('AyôîaTiç), f. Arnob.
Agdestis.

Agdestïus, a, um, adj. Arnob.
D'Agdestis.

âge, âgëdum. Voy. AGO.âgêa, se (ago), f. Enn. Fest. lsid.
Gloss. Couloir, qui mène aux
bancs des rameurs (dans un
vaisseau).

Agedincum, i, n. Cses. Agedin-
cum, ville princ. des Sénons
dans la Lyonnaise (auj. Sens).

Agëlastus,i ('AyÉXaaroç),m .Plin.
Agélaste, surnom deM.Crassus,
grand-père du triumvir qui
passe pour n'avoir ri qu'une
fois e-MJamais dans sa vie.

* âgellarius, a, um} adj. Thés,
nov. lat. (p. 31). Agraire.

* âgellûlus, i (dimin. d'agellus),
m. Arnob. Symm. Inscr. Tout

jpetitchamp,toutpetitdomaine.
âgellus, i (dimin. d'ager),m. Cic.
^Petit champ, petit bien.
âgema, âtis (ayqua.),n.Liv.Curt.
Elite, division de l'armée ma-
cédonienne formée des amici, à
cheval, et des cetrati, à pied.

Agendieum. Voy. AGEDINCUM.
Agenôr, Bris (=AyYJvwp),m. Agé-
nor, roi de Phénicie, fils de
Neptune et de Libye, frère de
Bélus, père de Cadmus, d'Eu-

rope, père ou grand-père de
Phinée (roi de Thrace), aïeul
de Didon. Agenoris urbs. Virg.
Ville d'Agénbr (Carthage). Age-
nore natus. Ov. Enfant d'Agé-
jior, Cadmus.
Agënôrëus, a, um, adj. Ov. Val.
Fl. SU. Mart. D'Agénor,Phéni-
cien, Carthaginois.
Agênôrïa (AGENORA), se (ago), f.
^M<7.Agenoria(l'Activité),deesse
romaine, qui pousse aux entre-
prises.
Agënôrïdës,ae ('AyvjvopiSïii;),m.
Ov. Descendant d'Agénor, Cad-
mus. "j Val.-Fl. Phinée. 1 Ov.
Persée. ^ SU. Carthaginois.

âgëns, entis. Part. adj. (sans
comparatif ni superlatif). Cic.
Actif, efficace. || Gramm. Actif.
Agentia verba. Gell. Verbes
actifs. 1 Subst. Dig.Demandeur,
poursuivant. ^ Mar.-Victor. Ac-

. teur. 1 Agr. Synonyme d'agri-
mensor. ^ Inscr. Agent. Agentes
in rébus. Hier. Aug. Cod. Theod.
Sorte de courriers de cabinet,
agents de confiance, qui ser-
vaient et surveillaient à la fois
les fonctionnaires du Bas-Em-
pire.

âgër?a<?ri,m. Terre (cultivable).
Agri magis quam belli cultor.
Sali.Qui s'occupe plutôt d'agri-
culture que de guerre. Ager
fructuosus. Cic. Terre produc-
tive. Homo ab agro remotis-
simus. Cic. Homme qui ne
s'occupe pas du tout d'agricul-
ture, qui n'y entendrien.Agrum
colère. Cic. Cultiver une terre.
^ Propriété foncière. Ager pri-
vatus ex jure Quiritium, pere-
grino. Jet. Propriété régie par
le droit romain, par le droit
pérégrin. — publiais. Cic Liv.
Domaine public (portion de ter-
ritoires conquis dont l'Etat
s'était réservé la propriété),f Campagne (par oppos. à la
ville). Neque agri, neque urbis
odium me unquam percipit.Ter.
Je ne suis jamais las ni de la
ville ni des champs. 1 Terri-
toire, domaine, toutes les ter-
res qui dépendent d'un Etat.
Ager Tusculanus. Cic. Terri-
toire deTusculum.^En t. d'ar-
pent. In agrum. Hor. En profon-
deur (par oppos. à in fronte ou
injrontem, en largeur).

âgeratôn, i (àyïjpa-rov), n. Plin.
Achillée, mille-feuilles, plante.

âgeratôs, on (àyriparac),adj. Tert.
Qui ne vieillit jamais, nom
d'un des éons de l'hérésiarque
Valentin.

Agërona. Voy. AGENORIA.
Agësïlâus, i ('AyrjiriXaoç), m.
Nep. Just. Agésilas, roi de
Sparte.

Agësimbrôtus,T'('Ayï]o-![i6poToç),
m. Liv. Agésimbrote, chef de
la flotte rhodienne contre Phi-
lippe de Macédoine.

Agesïpôlis, polïdis, Ace. polin,
('Ayqamo1.ii;).Liv. m. Agésipolis,
fils de Clèombrote, roi de
Sparte.

agësis. Voy. AGO.
Aggar. B. Afr. Aggar, ville de
la côte septentrionale de 1 Afri-
que.

*
aggarrïo(AD-GABRio).zre.tr.Ba-
varder. Aggarrirenugulas.Mart.
Cap. 1, § 2 Débiterdes sornettes.

* aggaudëo (AD-GAUDEo),é"re, int.
Paul.-Nol. Se réjouir à propos
de ou avec quelqu'un.

aggëmo (AD-GEMO), ère, intr. Ov.
Stat. Gémir à propos de ou
avec quelqu'un.

* aggënëro (AD-GENERO), are. tr.
Tert. (adv. Marc. 4,19). Engen-
drer de plus.

aggënïculatïo (ADGENICULATIO),

ônis(aggeniculor), f.Hier(quasst.
heb. in Gen. 41, 43). Action de
s'agenouiller.

* aggënïcûlor, (AD-GENICULOR),

an. dép. Tert. (de poen. 9). Plier
le genou devant quelqu'un.
aggër, èris (aggero; anc. arger
et dans les mss. adger), m.
(Arch. AGEREJI et AGERE. Lucil.)
Tout ce qu'on amasse pour for-
merune éminence: terre, sable,
bois. Aggerempetere. Cses. Aller
chercher des matériaux. Aggere
fossas explere. Cses. Fossas ag-
gere complere. Virg. Combler
les fossés. Moliri aggere tecta.
Virg. Construire des maisons
et les fortifier avec de la terre.
1 Elévation construitepour dé-
fendre un camp ou une ville,'
rempart, retranchement. Agge-
rem apparare, inslruere, exs-
truere, facere, jacere. Cses. Ele-
ver une terrasse (devant le
fossé, avec la terre provenant
de ce fossé, et protégée par une
palissade (vallum). Aggerem ad
urbem promovere. Cses. Rappro-
cher de la ville les travaux de
terrassement. Fig. Agger oppu-
gnandse Italise. de Poste pour
assiéger l'Italie. — Tarquinii.
Plin. Rempart deTarquin,élevé
pour la défense de Rome de-
puis la porte Colline jusqu'à la
porte Esquiline. C'est de ce
côté (dans le voisinage de la
porte actuelle de San-Lorenzo)
que se réunissait le bas peuple.
*j Hauteur, levée, jetée, chaus-
sée, remblais, digue, butte, tri-
bune, élévation. Agger terreus.
Varr. Mur en terre glaise. Ag-
gerem ab utraque parte litoris
jaçiebant. Cses. Ils construi-
saient une diguedes deux côtés
du rivage. Gramïneus ripse ag-
ger. Virg. Monceau de gazon
sur le rivage. Agger vise. Virg.
Tac. Chaussée. Tumulique ex
aggere. Virg. Du haut d'une
éminence. Aerii agger montis.
SU. Montagne qui s'élève jus-
que dans les airs. Agger armo-
rum. Tac. Amas d'armes. Cada-
verum aggeres. Amm. Monceaux
de cadavres.

* aggëràtim (agger), adv. Apul.
(met. 4,8).En monceaux,par tas.aggëratïo, ônis (aggerare), f.
Vitr. Entassement, amoncelle-
ment, levée.
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-» aggërëus, a, um (agger), adj.
Anthol.-Lat. 483, 28. En forme
de digue ou de retranchement.

î. aggéro, âvi,âlum, are (agger),
tr. Curt. Remblayer, combler.
1 Entasser, amonceler. Agge-
rare cadavera. Virg. Amonceler
les cadavres. — terram circa.

^Col. Relever la terre autour.
— arbores. Col. Rechausser des
arbres. î Augmenter, ampli-
fier. — dictis iras. Virg. Grossir
le flot de sa colère par des pa-
roles.

2. aggëro(AD-GERO),^.^',geslum,
gërëre, tr. Porter à, apporter
(dans un même endroit),
amonceler, entasser. Aggerere
aquam. Plaut. Porter de l'eau.
Avec AD et l'Ace. Ultro ipsi ag-
gerunt ad nos. Plaut. Ils nous
apportent eux-mêmes. Avec le
Dat. Aggeritur tumulo tellus.
Virg. On élève un tertre pour le
tombeau. Aggesta fluminibus
terra. Plin. Terre déposée par
les fleuves, terre d'alluvion.

* aggestïo (ADGESTIO), ônis (ag-
gëro), f. Pall. Mart.-Cap. Entas-
sement, amas (de limon).

* aggestum,j,n.Amm.Terrasse.
aggestûs (ADGESTUS), ÛS (ag-
gëro), m. Sen. Quint. Tac. Aur.-
Vict'. Mi/th. Action d'entasser,
de réunir, de transporter: mon-
ceau, levée de terre.

agglômëro (AD-GLOMERO), âvi,
âtum,âre,tr.etintr.(Propr.Ajou-
ter à une pelote.)Réunir,assem-
bler.agglomérer.^p/S'foî»eî-anise
Virg.Usse réunissent en troupe.
Lateri agglomérantnostro. Virg.
Ils sepressentànoscôtés.^4,ç^/o-
merare frelum. Vall.-Fl.Gonfler
la merjeomme une pelote).

* agglutïnâtïo (ADGLUTINATIO),
ônis (agglutino), f. Gloss. Action
de souder. || Fig. Attachement,
dévouement.

agglutïno (AD-GLUTINO), âvi,
âtum, are, tr. Cic. Cels. Coller,
souder, unir, associer.

* aggrâvàtïo, ônis (aggrava), i.
Arnob. Hier. Aug. Greg.M. Sur-
charge, accablement.

* aggrâvesco(AD-GRAVESCO),ère,
intr. Pac. Ter. Devenir plus
lourd, s'aggraver, empirer.

aggrâvo (AD-GRAVO), âvi, âtum,
are, tr. Rendre plus lourd, sur-
charger. Aggravatur pondus.
Plin. Le poids est augmenté.
^ Liv. Augmenter,aggraver, em-pirer. Bénéficia rationes nostras
aggravatura.Sen.JSienîaits oné-
reux pour notre patrimoine.
Quse (argumenta) per se nihil
réuni aggravare videntur.Quint.
Preuves qui ne paraissent pasembarrasser fort l'accusé.

•* aggrëdïo, ère, tr. Cic. fr. (ap.
Prise, 8, 17). Just. S'approcher,
aborder, attaquer.

aggrëdïor (ADGREDIOR), gressus
sum, grêdi (ad, gradior), dép.
(Arch. fut. AGGREDIBOR. Plaut.
Inf. AGGREDIRI. Plaut. AGGREDI-
RIER. Plaut. Part, AGGRETUS.
Enn.) Aller vers, aller trouver, j

aborder. Avec l'Ace, ou avec AD '
et l'Ace. Aggredi ad aliquem.
Plaut. Aller vers quelqu'un.
— scrupea saxa. Tac. Mar-
cher vers les âpres rochers.
Non repelletur quo aggredi cu-
piet. Cic 11 ne sera point re-
poussé du lieu où il voudra al-
1er. ^ S'approcherde quelqu'un
(dans une intention amicale), i

chercher à gagner. Legalos di-
verses aggreditur.Sall.ll sonde
les députés chacun à part. Ag-
gredi aliquem pecunia. Sali.
Chercher à corrompre quel-
qu'un avec de l'argent. — pro-
vinciarum animos largitione.
Tac. Gagner les esprits des
provinciaux par des largesses.
— Vénèrent dictis. Virg. Adres-
ser à Vénus des paroles. Fig.
— crudelitatem principis. Tac.
S'adresser à la cruauté du
prince. *f Marcher contre, at-
taquer. —aliquemferro. Or. At-
taquer quelqu'un, le fer à la i

main. — aliquem legibus. Suet.
Attaquer quelqu'unau nom des
lois. ^ Se mettre à, entrepren- :

dre, tenter. Avec l'Ace. — cau-
sam. Cic. Entreprendre une
cause. •— majora viribus. Virg.
Dict. Tenter une entreprise su-
périeure à ses forces.Avec AD et
l'Ace. — ad disputationem. Cic
Entrer dans la discussion. —ad historiam. Cic. Se mettre
à écrire l'histoire. — ad rem-
publicam. Vell. Entrer aux af-

,faires. Avec AD et le Gerond.
— ad dicendum. Cic. Essayer
d'être orateur. Avec l'Inf. —oppidum oppugnare. Cses. En-
treprendreJe siège d'une ville.

* aggrëgatïo (ADGREGATIO),ônis,
(aggrego), f. Boet. Action d'as-
socier', d'ajouter, "f Prise Ac-
tion de rassembler.

aggrëgo (AD-GREGO), âvi, âtum,
are, tr. Rassembler, réunir,
joindre. Avec m et l'Ace. Ego
te in nostrum numerum aggre-
gare soleo. Cic. J'ai coutume de
te regarder comme un des nô-
tres. Avec AD et l'Ace. Aggregare
suant voluntatem ad summi viri
dignitatem. Cic. Montrer du zèle
pour augmenter la considéra-
tion d'un grand personnage.
Avec le Dat. — se Romanis. Liv.
S'associer aux Romains. Avec
deux Ace. Quos comités ei for-
tuna aggregaverat. Vell. Les
compagnons que la fortune lui i

avait associés. T Ambr. Accu-
muler, entasser.

aggressïo (ADGRESSIO), ônis (ag- '
gredior), f. Apul. Aug. Atta-
que, tentative, entreprise.TFig. ;Prima aggressione animos occu-
pare. Cic. S'emparer des esprits
par une première attaque
(exorde). J Quint. Epichérème.

* aggressôr (ADGRESSOR)
,

ôris
(aggredior),m.Paul.Aug.Juvenc. i
Dig. Agresseur, brigand.

* aggressûra (ADGEESSURA)
, se i

(aggredior), f. Dig. Apul. Atta- ;
que, agression, guet-apens.

* aggressûs (ADGRESSUS), ÛS (ag-
gredior), m. Dig. Attaque. *\ Fig.
Firm. Action de commencer,
entreprise:

* agguberno (AD-GUBERNO), are,
tr. Flor. Diriger dans un cer-tain sens.

* âgïlïpennis, e (agilis, penna),
adj. Varr. Aux ailes légères.

agilis, e (ago), adj. (Comfi. AGI-
LIOR. Quint. Plin. j. Sup. AGIL-
LIMUS. Char, AGILISSIMUS. Char).
Facile à mouvoir, à conduire,
agile, rapide. Agilis classis. Liv.
Flotte légère. — pollex. Ov.
Doigt léger. Aer agilior. Sen.
Air plus mobile. Agilis gressus.
Sen. Démarche rapide. Agile
studium. Stat. Exercice de rapi-
dité. *f Actif, vif, agissant.—cor-
pus.Plin.j. Corpsagile.Nuncagi-
lisfio.Hor.M.aintenantjede\iens
hommed'affaires.Agilesviri.Ov.
Hommesinfatigables.Agilis vic--

jtoria. Liv. Victoire rapide.
âgïlïtâs, âtis (agilis),î.Rapidité,
agilité. Fig. — naturse. Cic. Sou
plesse de caractère.

* âgïlïter (agilis), adv. (Comp.
AGILIUS. Col. Sup. AGILISSIME. .Char). Frontin. Amm. Avec
agilité.

âgma, se (ago),i.Fest: Tert. Trou
dans lequel joue le fléau d'une
balance,j)ar ext. la balance.

* âgïnator, ôris (agina),m.Fest.
Petit marchand en détail qui
fait de très légers gains.

Aginnum, i, n. Aus. Aginnum,
v. de l'Aquitaine (auj. Agen).

* âgïno, âvi, are (agina), intr.
Petr. Tourner et virer, se don-
ner beaucoup de mouvement.

* âgïpës, pëdis (ago, pes), adj.
Lucil. Aux pieds agiles.

Agis, gïdis, Aac.-gin ou-gim
(TAyi;), m, Cic. Just. Agis, nom
de rois Spartiates.

âgïtabïlis, e(agito), adj. Ov. Arn.
Mobile, facile à déplacer.

âgïtâtïo, ônis (agito), f. Mouve-
ment, agitation. Agitatio ar-
morum.Liv. Action d'agiter les
armes. — lectiese. Liv. Mouve-
ment de la litière, f Exercice,
pratique.—studiorum. Cic. Pra-
tique de l'étude. — virtutum.
Sen. L\ercice pratioue des vei-
tus._

âgïtâtôr, ôris, (agito), m. Vi
Col. Cocher, charretier,f Plade Inscr. Cocher dans les je-
du cirque.

âgïtâtôrïa, se (s.-ent. fabule',,
f. Char. La pièce du cochi <•,
titre d'une comédie de Noeviut.

f âgïtatrix, îcis, f. Arnob. Apvl.
Qui met en mouvement.

1. âgïtatus, a, um (agito),p. ac i.
(Comp. AGiTATiOR. Quint. Seu.
Tert). Animé', vif, qui a di,
mouvement. Omnia agitatiora.
Quint. Tous les rôles les plus
passionnés.

i. âgïtatus, ûs (agito), m. Varr.
Macr. Mouvement.
agïtë, âgïtëdum. Voy. AGO.
agito, âvi, âtum, are (Inlens.
d'ago), tr. Conduire (du bétail).
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Agitarespumantemequum.Virg.

.
Conduire un cheval écumant.

,
Bijugos agitare leones. Lucr.
Diriger deux lions attelés à son
char. | Poursuivre, chasser.
— feras. Cic. Liv. Poursuivre
des bêtes sauvages. Agitare

,saliu venatus. Quint. Chasser
dans les forêts. ^ Secouer, agi-
ter, mouvoir, pousser, ma-
noeuvrer. Mare ventorum vi agi-
tari. Cic. Que la mer est sou-
levée par la violence des vents.
— triremem. Nep. Manoeuvrer
une trirème. — habenas. Ov.
Manierles rênes.—digitos. Plin.
j. Remuer les doigts (compter
sur les doigts). ^ Exciter, ani-
mer, tourmenter, inquiéter,
troubler,railler.(AvecINet l'Ace.
In furias agitantur equse. Ov.
Les cavales sont transportées
de fureur.) Ut eos agitent furise.
Cic. Que les furies les pour-
suivent. Suum quemque scelus
agitât. Cic. Chacun est pour-
suivi par son crime. Dii deseque
te agitant irati. Plaut. La colère

,
des dieux et des déesses te

.
trouble l'esprit. Agitare alicu-
jus ssevis fastidia verbis. Hor.
Gourmander amèrement les
dédains de quelqu'un. — vesa-
num poetam. Hor. Pourchasser
un mauvais poète. ^ Discuter,
rouler dans son esprit, proje-
ter, méditer. Agraria lex vehe-
menter agitabatur. Cic. La loi
agraire était vivement discu-
tée. Agitare rem cum animo.
Sali. — rem animo. Cic. — rem
mente. Cic. Liv. — rem cum
corde suo. Fronto. —rem secum.
Ter.. Sali. Songer à quelque
chose, réfléchir sur quelque
chose. — fugam. Sali. Virg. Liv.
— defectionem.Liv. Songer à la
fuite, à la défection. — maenia

,
novse urbis. Flor. Fonder dans
sa pensée une ville uouvelle.
Avec l'Inf. Aliquid invaderema-
gnum mens agitât mihi. Virg.
Mon esprit médite une grande
entreprise. Avec DE et l'Abl.
Agitare de Rhodani transitu.
liv. Projeter le passage du
Rhône. — de supremis. Tac.
Songer à la mort.Avec le Partie,
(hell.) Alexandrum... interemp-
i'iri seditiombus agitastis. Just.
^ous avez projeté de tuer
Alexandre. Absolt. Ipse longe
aliter animo agitabat.Sali. Tout
autre était sa pensée. ^ Exercer,
pratiquer, faire; (Absolt.) habi-
ter, vivre, se tenir, se con-
duire. Tempus idoneum agi-
tandisper studiumingeniis.Sen.
Le temps propre à' l'exercice
de l'esprit par l'étude. Agitare
dies festos. Cic. Célébrer des
jours de fête. — imperium. Sali.
Exercerle pouvoir. —gaudium.
Sali. Manifester de la joie. —
pacem. Sali. Etre en paix. —prseceptaparentis. Sali. S'effor-
cer d'accomplir les recomman-
dations d'un père. — interpas-
tores regrtum. Just. Etre roi au

milieu des bergers. Passivt.
Paucorum arbitrio belli domique
agitabatur. Sali. Quelques hom-
mes décidaientde tout en temps
de paix et en temps de guerre.
Agitare sub legibus sevum. Virg.
Vivre sous les lois. Absoit.
Agitandi inops. Sali. Privé de
moyensd'existence.Consul dum
interprimores agitât.Liv. Tandis
que le consul se trouve parmi
les premiers.Libyespropiusmare
agitabant. Sali. Les Libyens
habitaient près de la mer.Aglâïê, es ('AyXafa et 'AyXai/)),
f. Virg. Aglaé, nom de la plus
âgéejies Grâces.

Aglâôphon, ontis fAyXaoçûv).
m. Cic. Plin. Quint. Aglaophon,
peintre renommé de Thaos,
père et maître de Polygnote et
d'Arislophon.

âglâôphôtis, tïdis, Ace. tim
(ayXaocpû-uç), f. Plin. Aglaopho-
tis, herbe magique de couleur
brillante.^.4puZ.Pivoine,plante.

Aglaurôs, i ("AyXaupo?, "Aypoeu-
Xoç), f. Ov. Aglaurôs, fille de
Cécrops.

agmën, mïnis (ago), n. (Ce qu'on
pousse devant soi), troupe,
foule, bande, troupeau. Stipa-
tus agmine patriciorum. Liv.
Escorté d'une foule de patri-
ciens. Agmen aquarum. Virg.
Torrents de pluie. Terna agmina
dentis. Stat. Triple rangée de
dents. Stellse quarum agmina
cogil Lucifer. Ov. Les étoiles
dont Lucifer rassemble l'es-
saim. 1 Cours, mouvement, re-
pli, suite. Leni fluit agmine flu-
men. Virg. Le fleuve coule d'un
cours paisible. Agmineremorum
céleri. Virg. Par un mouvement
rapide des rames. Agmina cau-
dse. Virg. Anneaux de la queue
(d'un serpent). Agmen orationis.
Gell. Enchaînement d'un dis-
cours. Agmina fali. Gell. Marche
des destins. ^ Colonne, colonne
en marche, armée en marche,
troupe de soldats.Magisagmina

£uam acies in via concurrerunt.
io. C'étaient plutôt des troupes

que des armées qui se rencon-
trèrent sur la route. Tripartito
agmine. Tac. En trois colonnes
de marche. Agmen pilatum.
Virg. Armée en rangs serrés.
Agmine quadrato incedere, ire,
ingredi. Sali. Curt. Marcher en
colonne faisant face de quatre
côtés (ayant la forme d'un pa-
rallélogramme).Munito agmine.
Sali. Marcher en se gardant.
Agmine incauto. Liv. Sans se
garder. Agmen obliquum. Curt.
Troupe disposée en ordre de
batailleoblique.—primum.Liv.
Avant-garde. — extremum, no-
vissimum. Cses. Arrière-garde.
— ducere. Cic. Etre à la tête de
la troupe. — claudere. Cses. —
cogère. Liv. Fermer la marche.
— constituere. Sali. Faire halte.
Fig.Educenda dictio est médium
in agmen. Cic II faut produire
son éloquence dans l'arène. Ut

nec duces simus nec agmen coga-
mus. Cic. Que nous ne soyons-
ni les premiers ni les derniers-
Velut in agmen et numerum. Tac.
En ordre et en nombre.^Marche
(de troupes), combat. Citalo ag-
mine iter. Liv. Route à mar-
ches -forcées. Effuso agmine
abire. Liv. S'en aller à la dé-
bandade,

agmentum. Voy. AMENTUM.

* agmïnâlis, e (agmen), adj. Qui-
appartient à la marche, à l'ar-
mée en marche.Agminales equi.
Dig.Agminales.Cod.-Theod.Che-
vaux de hagage, du train des
équipages.

* agmïnatim, adv. Apul. Amm.
Solin. En troupe.

1. agna,£ (agnus), f. Varr. Hor.
Sen. Agneaufemelle, jeune bre-
bis.

2. * agna, se, f. Fest. Epi.
agnalia, ïum. Ov.Voy. AGOKALIA.
agnascor (AD-GNASCOR) , nâtus
sum, nasci, dép. Cic. Plin. Naî-
tre, pousser sur ou à côté, sur-
croître (en pari, de plantes)-\ Cic. Naître après que le père adéjàfait un testament ou adopté
un fils, f Dig. Entrer dans une
famille, devenir le cognât de
quelqu'un (par l'adoption).

* agnâticïus, a, um (agnatws)r
adj._Co<i../Ks£.Relatifauxagnats.

agnâtïo (ADGNATIO), ônis (agnas-
cor), f. Dig. Naissance après le
testament ou la mort du père,
naissance posthume. *\ Ace. de
Gaj. Etat de l'agnat, parenté
du côté paternel, qui est fondée
sur l'adoption ou la procréa-
tion de personnes qui appar-
tiennent à la famille. *\ Apul.
Surcroît, croissance, excrois-
sance (en pari, de plantes).

agnâtus, i, m. Tac. Enfant qui
est né après, qui vient au
monde après que la famille
compte déjà un héritier régu-
lier(paradoptionou testament).
T Cic. Parent du côté paternel.

agneUïnus,a, um (agnellus),adj.
Anthim. D'agneau.

agneUus, i (dimin. d'agnus).
Prise Petit agneau. T Plaut.
Petitagneau(terme d'affection).

* agneus, a, um, adj. Greg'.-Tur.
(vit. patr. 8 prol.) comme AGNI:
NUS.

* agnïceHus et agnïceVlûlus,i
(agniculus), m. Gramm. Petit
agneau.

* agnïcûla, se (dimin. d'agna), f.
Ambr. Petite brebis.

* agniculus, i (dimin. d'agnus),
m. Ambr. Aug. Petit agneau,
agnelet.

* agnilë, is (agnus), n. Gloss.
Bergerie.

agama, se (s.-ent. caro), f. PlauL
Hor. Apic. Viande d'agneau.

agnïnus, a,um(agnus),ad}.Titin.
Plaut. Varr. Plin. Dig. Relatif
à l'agneau.

agnïtïo, ônis (agnoscd), f. Action
de connaître, de reconnaître,
acceptation. Veluti sui cadave-
ris agnitionetn fugientes. Plin.
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Comme s'ils fuyaient le cada-
vre d'un de leurs semblables
qu'ils reconnaissaient. Agnitio
bonorum possessionis. Dig. Re-
connaissance de la possession
des biens. *\ Cic. Macr. Lact.
Cypr. Reconnaissance morale.

* agnïtïônâlis, e (agnitio),- adj.
Tert. Relatif à la connaissance,
reconnaissable.

agnïtôr, ôris(agnosco), m. Quint.
H. Al. Vulg. Celui qui recon-
naît.

agnômën (ADNOMEN), mïnis, n.
Flor. Diom. Surnom qu'on n'ob-
tenait qu'à cause de qualités
(comme Pius, Frugi), ou de mé-
rites personnels (comme Afri-
canus,Asiaticus),etqui se trans-
mettait par voie de succession.

* agnômentum,i, n. Apul (Apol.
56). Surnom, sobriquet.

agnômïnâtïo(ADNOMiNATio), ônis
(ad, gnomino = nomino). f. Cor-
nif. Quint. Jul.-Ruf. Parono-
mase, jeu de mots par lequel on
rapproche deux termes à peu
près semblables quant au son,

.mais différents de sens, par
exemple leones et Lenones.

* agnomïnâtivus,a, um (agno-
mino), adj. Serg.-Consent. Qui

-marque l'agnomen.
agnôs, i (à, i\, ayvoç), m. f. Plin.
24,59. Agnus-castus, vitex, ar-

-
brisseau.

* agnoscïbïlis,e(agnosco).Tert.
Aug. Reconnaissable.

agnosco (ADGNOsco),nô«î,nïtum,
ère (ad, gnosco), tr. (AGNOSSE =

agnovisse. Ov. AGNOTUS EST =
agnitus est. Pac. AGNOTURUS =
agniturus. Sali.) Reconnaître.
Virtus suum lumen agnovit in
alio. Cic. La vertu a reconnu
son propre éclat.dans un autre.
Agnoscere percussorem suum.
Swef.Reeonnaîtresonmeurtrier.
Cultu regio agnoscitur. Curt.
Son costume royal le fait recon-
naître, f Connaître, remarquer.
Alienis oculis agnoscimus. Plin.
Nous voyons avec les yeux des
autres. Avec un Adv. ou avec
EX et l'Abl. Inde agnosci potest
vis fortunse. Vell. On peut voir
par là le pouvoir de la fortune.
Agnoscis deum ex operibus ejus.
Cic. Tu reconnais l'existence
de dieu à ses oeuvres. Agnosco
ex me. Cic. Je reconnais par ma
propre expérience. Avec IN et
l'Abl. Cum idem aspexit agno-
vitque in alio. Cic. Quand il
observa et reconnut le même
fait chez un autre. f Reconnaî-
tre, admettre, avouer, confes-
ser. Agnoscere filium. Nep. Re-
connaître pour fils. — aliquem
regem. Curt. Reconnaître.quel-
qu'uncomme roi. — ses alienum.
Dig. Reconnaître une dette
comme sienne. — bonorum pos-
sessionem. Dig. Se reconnaître
possesseur de biens, entrer en
possession d'un héritage.

* agnôtïnus,a,um(agnosco),adj.
.Diom. Reconnu [?].
agnûa. Voy. AGNCA.

I

* agnûlus, i (dimin. d'agnus),iû.
Cassiod. (de or. p. 562 b, éd.
Garet.) Petit agneau.

agnus, i (origint. m. et f.), m.
Agneau, Agnus mas identque fe-
mina. Liv. Agneau à la fois
mâle et femelle. Proverbt. Lupo
agnum eriperc Plaut. Vouloir
arracher l'agneau de la gueule
du loup [tenter quelque chose
d'impossible). ^ Vulg. Eccl. L'A-
gneau divin.

ago, êgi, actum, ère (rac. AG,
cf. ayt»), tr. (Arch.AXIM =EGERIM.
Pac. AXIT = EGERIT. Fest. Fut.
act. AGEBO. Virg. Gramm.) Pous-
ser. ',Nubes ventus agens. Lucr.
Le vent qui pousse les nuages.
Capellas protinus ago. Virg. Je
pousse devantmoi mes chèvres.
Vinctum ante se Thyum agebat.
Nep. 11 menait devant luiThyus
enchaîné. || Pousser, mettre
en mouvement, remuer, dépla-
cer, entraîner. Agere carminé
quercus. Virg. Entraîner les
chênes par ses chants. Flu-
men majore impetu adversum
agitur. Curt. Le courant se pré-
cipite avec plus de violence
dans la directionopposée.||Pous-
ser devant soi, chasser, pour-
suivre, tourmenter. Cervum age-
re. Virg. Chasser le cerf. Agere
canes. Ov. Lancer les chiens.
(Fig. Agere lucos. Claud. Battre
les bois.) Troas agere. Virg.
Poursuivre les Troyens. Agere
Pompeianos. Cses. Chasser de-
vant soi les Pompéiens. — hos-
tem in fugam. Nep. Mettre les
ennemis en fuite. — aliquem in
exsilium. Liv. Bannir qqn. (Avec
le Datif. — Orco. Hor. Envoyer
dans l'autre monde.)Quem deus
ultor agit. Ov. Que poursuit un
dieu vengeur.Acerbafata Roma-
nos agunt. Hor. De cruels des-
tins poursuivent les Romains.
Agentia verba. Hor. Paroles qui
poussent au désespoir. (Fig.
Agere mare remis. Val.-Flac.
Tourmenter la mer avec les
rames.) || Emmener (des trou-
peaux, des captifs). —prsedam.
Plaut. prsedas. Sali. Liv. Emme-
ner du butin. Ferre et agere
(= tpÉpscv xai ayEiv). Cses. Liv.
Emporter et emmener. Res quse
ferri agique possunt. Liv. Les
biens meubles.Ordinairt.Piller,
saccager. Ferri agique res suas
vidit. Liv. Il vit qu'on ravageait
et pillait son territoire. (Fig.
Principes fori agunt feruntque
cuncta. Tac Ces princes du
barreau font tout, disposent de
tout.) || Pousser, lancer, émet-
tre, dégager.Ageregemitus. Virg.
Pousser des gémissements. —folia, flores, frondem. Varr. Col.
Plin. Produire des feuilles, des
fleurs, du feuillage. (Fig. Ossa
robur agunt. Ov. Les os devien-
nent du bois dur.) Agere spu-
mas. Cic. Ecumer. — scintillas.
Lucr. Faire jaillir des étincel-
les. || Enfoncer.— radiées in pro-fundum. Plin. Enfoncer pro-

fondémentses racines.—pugio-
nem per coslas. Aur.-Vict. En-
foncer un poignard entre les
côtes. Sublicseobliqueagebanlur.
Cses. Les pilotis étaient enfon-
cés obliquement. || Elever (en
l'air). Actse ad sidcrapinus. Virg.
Pins qui s'élancent jusqu'aux
astres. || Pousser (en longueur,
en droite ligne), tracer, cons-
truire. Agere limilem. Tac. Tra-
cer une ligne de démarcation.
(Fig. Per agmen lîmitem agit
ferro. Virg. Avec son èpée, il se
trace un chemin à travers le
bataillon). Agere. fundamenla,
parietem. Cic. Construire des
fondations, un mur, — molem
mari. Curt.Construireune digue
dans la mer. || Pousser hors de,
chasser, exhaler. Membris.agit
atra venena. Virg. Il chasse le
poison du corps. Animam agere.
Plaut. de Sen. Mart. Exhaler
le souffle vital, rendre l'âme.
Eodem temporeet gestum et ani-
mam agere. Cic. Terminer sa vie
en même temps que son rôle.Î Faire avancer. Agmen agere.
Virg. Liv. Faire avancer une
troupe, une armée. Agmen agi-
tur.Liv. L'armée s'avance.Agere
vineas turresque ad oppidum.
Cses. Faireapprocherde laplace,
forte des mantelets etdes<tours.
— cuniculos. Cses. Liv. Faire
avancer les galeries de mine.
Absolt. dans l'expression Age-
dum. Plaut. Ter. Avance. || D'où
les locutions ÂGE, AGITE (avec
dum, vero, nunc, modo) pour
marquer 1° L'exhortation : Al-
lons, voyons, or çà! leste! Agi-
tedum ite mecum. Liv. Allons,
venez avec moi. (Avec la i 10 pers.
du plur. Aqe, âge nunc jam ex-
periamur. Ter.Voyons, essayons
maintenant. A\èc la 2° pers.
du plur. Agitedum, clamorem
tollile hic... Liv. Allons, poussez
le cri.) En âge. Eia âge. Nunc
âge. Quin âge. Virg. Allons,
allons donc. 2° La transition.
Eh bien, allons (avec NUNC,
VERO, PORRO). Age porro. Cic.
Eh bien donc. Age vero,- consi-
derate. Cic. Eh bien, considérez.
3° L'apostrophe.Allons, dis. Age
scis quid loquar. Ter. Allons,
dis,' sais-tu de quoi je parle?
4° Le mécontentement. Va! al-
lons donc ! Siccine ais? âge. Ter.
Est-ce ainsi que tu parles?
Allons donc! 5» L'assentiment.
Bon! bien! Age, âgejam ducat.
Ter. Allons, allons, qu'il épouse.
Age sane, âge ergo, agc igitur,
âge sane igitur. Cic Liv. Plaut.
Ter. Fort bien,je le 'eux bien,
soit! ^ Mener, cor- .ire. Agere
tauros, boves. Vi, Mener des
taureaux, des 1" -'s. — pecora
per colles. Cuti -".onduire ses
brebis par de= i - tiers de mon-
tagne. — virg

•
proditorem in

urbem. Liv. ^"r luire à coups
de verges le tr 'Ire dans la ville.
Ad mortem an >*' Tac. Conduire
à la mort. Ay. v jumenta. Liv-,
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Conduire des bêtes de somme.
-— mercede caballum. Hor. Con-
duire une rosse moyennant sa-
laire. Agas asellum (Prov.). Cic.
-Tu peux conduire l'ânon(c.-à-d.
tu as beau faire, tu restes ce
que tu es). Pecus egit visere
montes. Hor. Il mena son trou-
peau visiterlesmontagnes-^ere
currum. Curt.Conduire un char.
Per patris corpus carpentum

. agere. Liv. Faire passer son cha-
riot sur le corps de son père.
Navim agere ignarus.Hor. Qui ne
sait pas diriger un navire. Rex
classent in diversam parlent agi
jusserat. Curt. Le roi avait or-
donné à la flotte de gouverner
dans le sens opposé. Animus
cuncta agit. Sali. C'estl'âme qui
mène tout.Aliquem transversum
agere. Sali. Sen. Faire faire
fausse route à qqn, le dévoyer.
AvecunePrépos.commeiNOUAD
et l'A.cc. Agere aliquem in furo-
rem, in insàniam. Quint. Rendre
qqn fou, insensé. In desperatio-
nem agi. Liv. epit. Etre poussé

-au désespoir.Adnefasagi.Curt.
Etre amené à commettre un
sacrilège. Avec l'Infin. Désertas
quserere terras agimur. Virg.
Nous sommes contraintsàcher-
cher des terres désertes. Me
profari agit. Stat. Il me con-traint à parler. |j Dans la langue
familière AGERE SE OU même
AGERE : Se transporter, se ren-
dre, venir. Quo-agis te? Plaut.
Où te rends-tu? Undeagis?Plaut.
D'où viens-tu? Sese Palinurus
agebat. Virg. Palinure s'avan-
çait. ^ Mener, conduire, diri-
ger (sa vie, de telle ou telle
manière). Agere vitam pudice.
Ter. Se conduire avec réserve
et modestie. — vitam sanctis-

•
sime honeslissimeque. Cic. Me-
ner une vie d'honneur et de
probité. || De là : AGERE OU AGERE
SE. Sali. Sen. Se ce îduire, se
comporter.Pro victot i bus agere.Sali. Se conduire comme si l'on
était vainqueur. Cum humane
nobiscum hiems egerit. Sen. L'hi-
ver nous ayant traités avec
douceur. Maie, bene, prseclare
agere cum aliquo. Plaut. Cic Se
comporter mal, bien, très bien
avec qqn. || De là encore : Pas-
ser sa vie, vivre. Agere vitam
ruri. Passer sa vie à la campa-
gne. Silvestrem vitam agere.
Solin. Vivre dans les forêts.
Agere setatem procul a re pu-
blica. Vivre loin des affaires.
— hiberna. Liv. Etre dans les
quartiers d'hiver. Absolt.Même
signification..—in castris. Sali.
Vivre dans les camps. Anxius
agere Tac. Vivre dans l'anxiété.
— inter hoi.anes desinere. Tac.
Cesser de vive.— se.Sali. Liv.
Tac Même signification. || De là:
Demeurer, résider, se trouver,
être. Agere y, o Alpibus. Flor.
(vivre). hab:'»r au pied des
Alpes. Balav'c irrtnsRhenumage-
bant. Tac. ÏM Bataves rési-

daient au delà du Rhin. Tiro
Minturnis agens. Tac Tiron qui
se trouvait en résidence à Min-
turnes.Marins apudprimos aqe-
bat. Sali. Marius se trouvait à
l'avant-garde. Africa quse pro-
cul a mari agebal. Sali. Les
régions de l'Afrique éloignées
de la mer. || Dans une signifi.
plus restreinte: Passer (tel ou tel
moment de sa vie). Agere adu-
lescentiam, senectutem. Cic. Etre
dans l'adolescence, dans la vieil-
lesse. Totos dies juxta focum
agere. Tac. Passer les journées
entières auprès du foyer. Noc-
tem quietam agere. Tac. Passer
une nuit tranquille. Sexlus dies
agitur. Tac. Il y a aujourd'hui
six jours. |! Etre dans telle ou
telle année de son âge. Avec le
NOMBRE ORDIN. (class.). Quarlum
annum agere incipientes. Varr.
Ceux qui entrent dans leur
quatrième année. Avec le NOM-
BRE CARDIN. (lat. post.). Decem et
novem agebat annos. August. 11

était dans sa dix-neuvième an-
née, AU PASSIF. Principium anni
ogebatur. Liv. On était au dé-
but de l'année. Septimus hic
jam mensis agitur. Ter. Il y a
déjà six mois passés. Bis trice-
nis annis actis. Laber. Soixante
années s'étant écoulées. 1 Fig.
Mener (une affaire), s'occuper
de qq. ch. Hsec agens. Liv. Pen-
dant qu'il se livrait à cette occu-
pation. Agerentfacerentque,ute
republica ducerent. Liv. Qu'ils
dirigent leur conduite et leurs
actions selon ce qu'ils croiront
l'intérêt de la république.Multa
agendo nihil agere. Phsedr. A
force de travailler, ne rien faire.
(Dans la convers. Quid agis?
Plaut. Cic. Comment vas-tu?
Quid agitur? Plaut. Comment
cela va-t-il?) Age, si quid agis.
Plaut. Prends ton dessein au
sérieux ! Agendoprospère omnia
cedunt. Sali. A forced'agir, tout
réussit. Msecenas, vir agendi
sciens. Vell. Mécène, homme
d'Etat adroit. Nunquam se plus
agere, quam cum nihil ageret.
Cic. Qu'il n'était jamais plus
actif que lorsqu'il ne faisait
rien.Nihil aqis. Ter. Cela ne sert
de rien. Nihil agis, dolor. Cic.
Tu perds ta peine, ô douleur!
Actum neagas.Cic Prends gar-
de, c'est trop tard. Testes quid
egerint. Quint.L'infiuencequ'ont
exercée les témoins. ^ Effec-
tuer. Agere fiscum. Suet. Opérer
les rentrées dues au fisc. —vigilias. Cic. stationem. Liv. Tac.
Faire sentinelle, monter la gar-
de. — delectum.Suet. Faire unelevée de troupes.—senatum. XII
Tab. Cic. Assembler le sénat.
— forum, conventum. Cic. Cses.
Tenir audience, une assemblée.
|| Remplir (une charge*.—censu-
rant. Ov. Vell. Gérer la censure.
— honorent. Liv. Etre pourvud'une charge. || Célébrer (une
fête). — festutn diem. Just. fes-

tos dies. Cic. Célébrer un jour
de fête, des jours de fêle. —
diem nalalem. Tib. Célébrer
l'anniversaire de sa naissance.
—

triumphum. Cic. Célébrerson
triomphe. 1 Se préoccuper de,
songer à. Hoc agam. .Ter. J y
veillerai. Id ago sedulo. 1er. J y
songe sérieusement.Inomnivita
nihil aliud egi. Cic. l'en ai fait
l'occupation de toute ma vie.
Agere bellum.Sali.Liv.Se préoc-
cuper sérieusementdelaguerre,
poursuivre une guerre. — de
intranda Britannia. Tac. Songer
à faire une descente en Breta-
gne. Id agere ut, ne. Cic. Liv.
Nep. Ter. Avoir l'intention de,
songerà, sepréoccuperde, dene
pas,veillerà. 1Aupassif.Etreen
question, s'agir de. Qua de re
agitur, quse res agitur. Cic. Le
point du débat. Non capitis ei
res agitur, sed pecunise. Ter. U
ne s'agit pas de sa vie, mais
de sa bourse. Agitur populi Ro-
mani gloria. Cic. U y va de la
gloire du peuple romain, Actum
est. Cic. Acta res est. Ter. C'en
est fait. || Du sensgénérald'agir,
c.-à-d.exercer son activité d'une
manière continue se sont for-
mées les locutions suivantes.
|| (Dans la langue religieuse.)
Agone? Varr. Ov. Sen. Dois-je
frapper? (Demande du sacrifi-
cateur au prêtre.) Age. Suet.
Frappe (réponse du prêtre).
j| (Dans la langue politique.) In
senatu de aliquo ou de re agere.
Cic Faire au sénat une proposi-
tion surqqn, sur un objet.Agere
cumpopulo. Cic Faire une pro-position au peuple. Cum populo
patribusqueou cum plèbe agendi
jus. XII Tab. Cic. Droit d'initia-
tive parlementaire.Multitudinis
arbitrio res maximas agi. Cic.
Que c'est le bon plaisir de la
foulequi décide des plus graves
affaires. Actum de ea seditione
apudpatres. Tac. Le sénat eut à
délibérersur cette affaire.Utrum
militantium adversarii estis an
causam agitis? Liv. Etes-vous
pour vos soldats des adver-
saires ou des partisans? || (Dans
la languejudiciaire.) Agere cau-
sam. Varr. Cic Soutenir un
procès (comme demandeur oudéfendeur). Apud quos judi-
ces causa agebatur. Cic. Les
juges devant lesquelson débat-
tait l'affaire. Agere. Cic. Plin.j.
Plaider, discuter, débattre.
Hospes in agendo. Cic. Dépaysé

.dans les débats judiciaires.
Egit ipse pro se. Plin. j. fl
se défendit en personne. Agere
lege. Ter. Cic. Intenter une ac-tion. (Proprement : Présenteraupréteur une requête reprodui-
sant les termes mêmes de la loi
invoquée.) Omnia pro suo jure
agere. Ter. Faire valoir en tout
son droit strict. Avec le Génit.du délit. Agere cum aliquofurti.
Cic Poursuivre qqn pour vol.
Actse de ancillis qusestiones. Tac.
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Les femmes (d'-Octavie) furent
mises à la question). || (Dans la
languede larhétorique.)Débiter
avec gestes, déclamer. Agere
cum dignitateac venustate. Cic.
Avoir une action oratoire noble
et élégante. Multum agitur su-
pcciliis. Quint. Le jeu des sour-
cils sert beaucoup dansl'action.
.De là qqf. Parler. Quum coepisset
agere. Cic. Ayant commencé à
£arler. Bella quse agimus. Liv.

es guerres que nous racon-
tons. Agere grates. Cic. Rendre
grâce,remercier.—carmen.Val-
Flae Réciter un poème (en par-
lant des rhapsodes). || (Dans la
languedu théâtre.)Reprèsenter,
jouer, débiter. — fabulam. Cic.
Jouer une pièce. Canticum ali-
quantomagisvigente motuagere.liv. Débiterun monologueavec
une mimique un peu plus ex-
pressive. Agere versum. Cic. Dé-
biter un vers (avec la mimique
qui lui convient). — in scena
geslum. Cic. Jouer un rôle,
monter sur les planches, être
comédien. —primaspartes. Cic.
Jouer le premier rôle (d'une
pièce) ou en gén., les premiers
rôles (au pr. et au fig.). || De là.
Jouerlerôlede(aupr.et au fig.).
Ballionem agere. Cic. Jouer le
rôle de Ballion. Agere nobilem.
Cxi. ap. Cic. Jouer l'homme de
qualité.—bonumconsulem.Plin.
j. Se conduire en bon consul.

Agoea. Voy. AGEA.
Agoce, es, f. Plin. Ville sur les
confins de l'Ethiopie.

* âgogae, arum (àyuyaî ûSa-roç),
f. Plin. Conduits pratiqués
dans les mines pour l'écoule-
ment des eaux, galerie.

* âgogë, es (àyuy^),f. Mart.-Cap.
9, 958, Gamme, échelle diato-
nique.

* âgôlum, i (ago), n. Paul. ex.
Fest. 29, 15. Houlette, bâton
pastoral.

âgon, ônis, Ace. sing. ôna, Ace.
plur. ônas (âyiiv), m. Jeu pu-
blic, lutte dans les jeux pu-
blics. Agon equester. Suet. Car-
rousel. — musicus. Suet. Con-
cours musical. Agones quin-
quennales. Plin. j Jeux quin-
quennaux. — sacri vel funèbres.
Suet. Jeux sacrés ou funèbres.
|| Fig. proverbialt.Nunc demum
agon est. Suet. Maintenant il
faut .agir. *\ Tert. Cypr. Lutte,
j.ombat, épreuve.
Agonâlïa, ïum et orum, n. Ov.
Fest. Agonales, fête romaine

-
qui était célébrée le 9 janv.,
le 17 mars, le 21 mai et le
11 déc. en l'honneur de Janus
(qui préside aux travaux et
occupations des hommes).

Âgonâlis,e, adj. Ov. Relatif aux
Agonales. Agonâlis circus. Do-
uât. Cirque bâti par l'empe-

- reur Alexandre à la place où
,se célébraient les Agonales.
Agonensis porta, f. Fest. Porte
de Rome (nommée aussi Sala-
ria. Collinn et Qv.i*inalis). * Sn-

lii Agentuses. Varr. Prêtres
ajoutés par Tullus Hostilius
aux prêlies Saliens. Ils'sacri-
fiaient sur le mont Agonus.

1. * âgônïs, se, f. Fest. Placid.
Victime.

2. * âgônïa, se (àywvi'a), f. Eccl.
Angoisse ex'trême.

3. * âgônïa, ôrum, n. Ov. Vic-
times.
Agônïa, ôrum, n. Ov. Varr.
Commod. Agonales.

* âgônïcus, a, um (àywvixdç),
ad}. Acro. Relatif au combat.

+ âgonista, se ('àytavio-riiç), m.
Aug. (serm. 343). Athlète, ce-
lui qui combat dans les jeux.

*âgônistarcb.a,oe,;ày(i)vnjTdîpxiiç)>
m. Inscr. Président des com-
bats_et jeux publics.

* âgonistïcus, a, um (àyK>vt<rTi-
xci;), adj. Tert. Cypr. Aug. Relatif
au combat, au concours.

* âgonïum, ïi (àytiW), n. Fest.
Jour où le roi des sacrifices
jmmolait une victime.
Agonïus, ïi (ago), m. Fest. Ago-
mus, surnom de Janus.

* âgonizor,âri(ày(ovîi;EcrOai),dép.
et âgonizo, are, intr. Ecd.
S. S. vet. Combattre, lutter,
souffrir.

* âgonôthësïa,se (àytavoOEiria), f.
Cod. - Theod. Présidence des
jeux, fonctions d'agonothète.

* âgonôthëtës, se, m. et âgo-
nôthëta, se (âyuvo6ÉTir|::), m.
Spart. Tert. Inscr. Président
desjeux.

*âgonôthëtïcus,a,um (àyMvoOs-
JIXÔÇ)

,
adj. Dig Relatif aux jeux.

Agonus(MONS),m. Fest. Agonus,
ancien nom du mt Quirinal.

Agôrâcritus, i, m. Varr. frg.
l'Un. Agoracrite, statuaire grec
célèbre.

âgôrânômus, i (àyopa\i6|j.oç),
m. Plaut. Magistrat, officier de
police qui avait en Grèce des
fonctions analogues à celles
des édiles à Rome.

Agra, se, f. Plin. Ville d'Arabie.
Agrae, arum, f. pi. Plin. Ville
d'Arcadie.

Agrsei ou Agrëi, orum, m. pi.
Plin. Peuple d'Arabie (hab.
d'Agra). ^ Plin. Peuple d'Arca-
die (hab. d'Agrae).

Agrâgantïnus, a,um, adj. Plin.
D'Agragas, Acragas ou Agri-
gente.

Agrâgas ou Agragans. Voy.
ACRAGAS.

* agrâlis,e (a,9er),ajd. Grom. vet.
Comme AGRAIIIUS.agrammâtôs, on («ypâp-p-axo;),
adj. Vitr. (I, 1, 13). Illettré.

* agrarïenses, ïum, f. (s.-ent. na-
ves). Cod.-Theod. (7, 17, 1). Es-
pèce de barques légères sur le
Danube, servant à la surveil-
lance.

*agrârïensis, e, adj. Cod.-Theod
Qui sert à la surveillance de
champs.

* agraris, e (ager), adj. Relal
aux champs. Plur. subst. Aur
-Vict. (epit., 41, 9). Les agricu
*pnrc.

âgrarïus, a, um (ager), adj. Rela-
tif aux champs, des champs,
agraire. Agraria via. Dig. Che-
min qui traverse les champs.
Agrarius mensor. Grom. Arpen-
teur de terres. Agrariiparentes.
Aur.-Vict. Parents qui vivent à
la campagne. ^ Relatif au par-
tage des terres. Agraria ' lex.
Cic. Ou absolt. Agraria. Cic. Loi
agraire. — largitio, Cic. Riche
distribution de terres. — facul-
tas. Cic. Possibilité de réussir
à faire un partage de terres.
Agrariseseditiones.Liv. Emeutes
au sujet des lois agraires. Agra-
riam rem tentare. Cic. S'occuper
du partage des terres, proposer
"une loi agraire. Agrarii. Cic.
Liv. Partisans du partage des
terres.TEn t. milit.Agrarisesta-
liones ou simpl. Agrarise. Amm.
Veg. Postes militaires, corps
de troupes en observationdans
la campagne.

* agrâticum, i (ager), n. Cod.
Theod. (7,20,11). Impôt levé sur
les terres,contribution foncière.

Agre, es (àypâ), f. Ov. Nom de
la chienne d'Actéon.

* agrëdûla, se, f. lsid. Placid.
Sorte de grenouille, rainette?

Agrei. Voy. AGR^I.
* agrestmus, a, um (agrestis),
adj. Qui croît dans les champs.
Agrestina (ilia. Commod. (instr.
2, 25, 7). Lis sauvages.agrestis, e (ager), adj. (Comp.
AGRESTIOR. Cic Sup. AGRESTISSI-
MUS. Cassiod.) Appartenant aux
champs, rustique, champêtre.
Agrestescolumbz. Varr.Pigeons
sauvages. Agrestia loca. Pac.
Lieuxchampêtres.Agrestismus.
Hor. Rat des champs. Vita
agrestis.Liv. Vie rustique.Suh°'
Agrestia, iunt. Vospise r
^f'Sauvage,- grossier.
cultivé, sévère. Dr
tis ac furiosw
rouche efo
genus ho&i
d'homme*
liores m
sévèret
Subst.
esprit^

+ agre'
par. .
man-

Agr?
Ag'
ou

ag"
c

a
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agrïcôlâtïo, ônis (agricolor), f.
Col. Agriculture, économie ru-
rale.

» agrïcôlor, âri (agricola), dép.
Aug. Rufin. Cultiver la terre.

* agrïcûla. Not. Tir., 61. Voy.
AGRICOLA.agricultïo. Voy. CULTIO.agricultor. Voy. CULTOR.agriculturaVoy. CULTURA.

* agrïfôlïus, a, um, adj. Voy.
ACHIFOLIUS.Agrïgentïnus, a, um, adj.Plin.
Amm. D'Agrigenle. Subst. AGRI-
GENTINI, orum, m. pi. Cic. Les
Agrigentms.

Agrïgentum, i, n. Cic. Liv.
Agrigente, ville importante de
la Sicile, sur la côte méridio-
nale.

* agrïmensôr, ôris, m. Amm.
Veg. Boet. Arpenteur.

* agnmensorius, a, um (agri-
mensor),adj. Itala (Ezech.40,3).
Relatif à l'arpenteur.

agrïmonïa, se, f. Cels. Aigre-
moine, plante.

agrïôphyllôn, i (àyoi<5çuXXov),

n. Apul. Queue de 'pourceau,
herbe.

* agrïôs ou agrïus, a, on ou uni
(àyptoç), adj. Plin. Sauvage,non
cultivé.

agrïpëta, se (ager, peto), m.
Cic ad. AU. 15, 29,^3; 16; 1, 2.
Partisan des lois agraires, qui
aspire à la possession d'une
terre.

Agrippa, se, m. Liv. Quint. Tac.
Suel. Agrippa, surnom romain
(de Menenius Agrippa, de M.
Vipsanius Agrippa, d'Agrippa
Postumus). ^ Tac. Nom de
deux rois de Judée : Hérode
AgrippaI et Hérode Agrippa II,
frère de Bérénice.

Agrippenses, ium, m. pi. Plin.
"euple de Bithynie.

"~>nïâna soepta, n. pi.
iclos d'Agrippa, cons-

la 9e région de

f. Suet. Agrip-
Tibère. f Tac.

,
femme de
de Caligula.
"ppine, fille
'Agrippine,

Agrip-
""laudia
îsïum.

Inscr.
ur le

Tac.
l'A-

lj-

Agrypnïa, se (àypu7ivîa),f. Mart.-
Cap. L'insommie (personn.).

Aguntum, i, n. Plin. Ville de
la Norique.

Agyïeus, êi ou êos ('AyuiEii;),
m. Hor. Surnom d'Apollon (con-
sidéré comme gardien des
rues).

Agylla, se ("AyuXXa), f. PUn.
Agylla, anc. nom de la ville
étrusque de Caere (act. Cervetro).
Agylle, es, f. SU. Nymphe du
Jae Trasimène.
AgyUeus, ëos, Ace. ea ('AyvX-

XEUÇ), m. Hor. Agylléen,_ sur-
nom d'Apollon, qui avait un
temple à Agylla. ^ Stat. Sur-
jiom d'un athlète.
Agyllïnus, a, um, adj. Virg.
D'Agylla. J| AGYLLINI, orum, m.
Virg. Habitants d'Agylla.

Agyrïnensis, e, adj. Cic. AGY-
RENUS et AGYRINUS a, um. SU.
D'Agyrium. AGYRINI. Plin. Habi-
tants d'Agyrium.

Agyrïum, ii ('Ayôpiov), n. Cic.
Agyrium, v. de la Sicile, patrie
de l'historien Diodore.

âh._Interj. Voy. A.Ahala, se. m. Liv. Cic. Surnom
des Servilius.

Ahama, se, f. Liv. Ville d'Etru-
rie.

ahen... Voy. AEN....ai (al'). Ov. Ai! ai! cri de
plainte.
âiens, entis. P. Adj. (de aio).
Cic. Mart.-Cap. Affirmant, affir-
matif.

* aientïa, se (aio), f. Mart.-Cap.
Aug. Affirmation.

âïgleucôs (ôc\ yXEùxo;),n. Plin.
Vin doux, sorte de vin de
Champagne des anciens.

Aïnus, i, m. Fest. Un des éons
de l'hérésiarque Valentin.

âio (pour agio, rac. AGH). Dé-
fect. Usité seulem. au prés, aio,
ais (airi = aisne), ait, aiunt,
au Subj. prés. aias. aiat, aiant,
rart. à l'Impér. ai (Noev. com.
125)et au Part,aiens.Apul (met.,
6, 13. fin.); l'Imparf. aiebam
est le seul temps complet.
Formes insolites : AIBAM. ACC
Plaut. Ter. ; AIERE. August. (trin.
9. 10); AIÏIS. Alcuin. (2118 P.);
Parf. AI, AISTI, AIT cité par Prob.
(cath. 35, 31); aisti est dans
August. (73, 9; 153, 22, 238, 6),
aierunt dans Tert. (de fug. in
persec., 6) ; le Subj. imp. aie-
ret est dans Greg. TUT (de
mirac. S. Mart., 3, 32). Dire.
Aiunt. Ter. Ut aiunt. Cic. Comme
dit le proverbe. Ut ait orator.
Lact. Suivant le mot de l'ora-
teur. Ut ait lex. Ulp. Comme le
dit, le veut la loi. Dans la lang.
fam. Quid ais? Com. Que dis-
tu? Est-ce possible? Vrai? Ain'
tu? Cic. Ain' tandem? Ain vero?
Plaut. Vraiment ! Quid ais ?
Qu'as-tu à dire? Réponds un
peu. f Dire oui, affirmer. Vel
tu mihi aias vel neges. Plaut.
Réponds-moi oui ou non.aiquus,a, um, adj. Formearch.
p. XQLUS.

âïthâlës, is (ùzfiaHç), n. Apul
Joubarbe, plante.

Aius Lôquens ou Aius Lô-
cûtïus (aio, loquor), m. Cic.
Liv. Varr. Le Dieu qui parle,
voix qui avertit les Romains
de l'arrivée des Gaulois.

aix (aXl\ Acc. sega (aî'ya), f. So-
lin._ 11, 2. Chèvre.

aizoon, i (àEiÇoiov), n. Joubarbe,
Aizoon majus. Plin. Grande
joubarbe. — minusculum ou
minus. Plin. Petite joubarbe,
trique-madame.

Ajalon, indécl. Bibl. Ajalon, v.
de Judée.

Aiax (AIAX), âcis, m. Cic. Virg.
Hyg. Ajax, fils d'Oïlée, roi de
Locride. 1 Cic. Ov. Ajax, fils de
Télamon.

ajûga, se, f. Scrib. 167. Ive mus-
cade, plante.

âla, se (pour axla. rac. AG), f.
Epaule. Ala deinde et umboni-
bus puisantes. Liv. Poussant
l'ennemi de l'épaule et du bou-
clier. Î Aisselle, coude, bras.
Sub ala portare. Hor. Porter
sous le bras. Proverbialt. Tu
viperam sub ala nutricas. Petr.
Tu réchauffes un serpent sous
ton aile. *\ Aile. Alis plaudens
columba. Virg. Colombe bat-
tant des ailes. Movere aias. Ov.
Agiter les ailes. Aias explicare.
Mart. expandere.Plin. Déployer
les ailes. ^ Fig- Velorum p'an-
dimusalas.Virg.Nous déployons
les ailes de nos voiles. Fulminis
ocior alis. Virg. Plus rapide que
lesailes delafoudre.Alisallapsa
sagitta. Virg. La flèche glissant
sur ses ailes. ^ Aise. Itala.
Bras.^Plin. Cavité où la cuisse
de devant se rattache au poi-
trail (chez les animaux). ^ Plin.
Creux entre la tige et le ra-
meau, pédicelle de la feuille.
^ Vitr. Aile d'un édifice, por-
tique latéral, colonnade.1 Gell.
Serv. Cavalerie (de 300 hommes
par légion) qui couvrait les
ailes de l'infanterie romaine.
^ Cic. Liv. Suet. Inscr. Cavale-
rie alliée servant comme auxi-
liaire, qui couvrait le flanc de
l'armée romaine (divisée endétachements de 500 hommes,
plus tard de 1000), escadron
allié. 1 Nep. Liv. Corps de ca-valerie en général (de 500 à
1000 hommes). *t lsid. 17, 11.
(Vulg. pour inulo). aunée.,Alâbanda, se, f. et ôrum, n. pi.
(rj et xâ 'AXâëavSa). Cic. Liv.
Juv. Plin. Alâbanda, v. de Carie
non loin du Méandre, fondée
par Alabandus, fils d'Evippe et
de Callirhoé.

Alâbandensis,e, adj. Cic. D'A-
Iabanda.

Alâbandenses, ïum, m. Cic.
ALABANDENI,ôrum. Liv. ALABANDI,
ôrum, m. pi. Cic. Habitants
d'Alâbanda.

Alâbandëus, êos ('AXaëavSsûç),
m.^Cic. Vitr. Issu d'Alâbanda.

* alâbandina, se, f. lsid. Sorte
de pierre (d'Alabanda).
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» Alâbandis (ALABANDEIS). Acc.
ALABANDEAS. Vitr. m. pi. Habi-
tants d'Alabanda.

Alâbandus, i. m. Cic. Alaban-
dus, dieu des habitants d'Ala-
banda.

Alabarches. Voy. ARAHARCHES.
Alabarchïa. Voy. ARABARCBIA.
âlâbastër, stri, m. et âlâbas-
trum, stri (àXâëafftpoç et àXâ-
6a(TTpov), n. Cic. Plin. Vase, en
forme de poire, où l'on conser-
vait les parfums, les baumes.
TFig. Plin. Bouton de rose non
encore ouvert.

-alabastrites, se (àiaëau-rpÎTYiç),
Plin. Pierre d'albâtre (diffé-
rente de notre albâtre).

Alâbastrum, i, n. Plin. Ville
d'Egypte.

Alâbastrus, i, m. Plin. Fleuve
de l'Eolie.

âlâbeta, se (àXaëïjç). m. Plin.
Poisson du Nil, espèce de lam-
proie.

„ „Àlâbis, is, Alâbon,ônis, ou Alâ-
bus, i, m. SU. Fleuve de Sicile.

-» âlabrum, i (ala), n. lsid. Dévi-
doir.

iilâcër, cris, cre, et rart. ALACRIS,
e. (Arch. Masc. ALACRIS. Enn.
Ter. Virg. fem. ALACER. Apul.)
Adj. (Comp. ALACKÏOR. Cses.)
Animé, emporté. Quidne es ala-
cris. Ter. Pourquoi es-tu si
animé, si agité? ^ Alerte, vif,
prompt, léger, prêt, agile,
leste. Alacer equus. Cic. Cheval
ardent. Avec l'Abl. Equus ala-
cris *pedibus. Pall. Cheval, aux
pieds agiles. Avec AD et l'Ace.
Alacriores ad maleficia. Cornif.
Plus disposés aux méfaits. Im-
petu alacri. Plaut. Avec une
impétuositéardente. Enses ala-
cres. Claud. Epées prêtes à frap-
per. ^ Allègre, dispos, gai,
joyeux. Alacer atque Isetus. Cic.
Transporté de joie. Avec l'Abl.
— gaudio. Curt. Plein de joie.
Alacres animo sumus. Cic. Nous
sommes en belle humeur. Ala-
cris voluptas. Virg. Vive gaieté.

Alachroes (HALACHROES), um,
m. pi. Plin. Peuple d'Afrique
(lotophages).

àlâcrimonïa, se, f. lsid. Voy.
AI.ACRITAS.-alâcrïtâs, âtis (alacer), f. Viva-
cité, ardeur, impétuosité.Avec
le Gér. Alacritas rei publics de-
fendendse. Cic. Ardeur à défen-
dre la république. Avec AD et
l'Ace. Mira alacritatead litigan-
dum. Cic. Dans d'admirables
dispositionspour plaider. Men-
tium alacrilates. Gell. Elans du
coeur, f Gaieté, enthousiasme.
Alacritate efferri. Cic. Etre em-
porté par l'enthousiasme. Ala-
critas perfecti operis. Liv. Joie
d'avoir mené l'oeuvre à fin.

âlâçrïtër (alacer), adv. (Comp.
ALACRIUS.Just.). AmmAliventent,
avec ardeur.

Alalcômënë, es, f. Alalcomène,
v. de Béotie.

Alalcômënasus, a, um, adj.
Stat. D'Alalcomène.

Àlâmanni (ALAMANI, ALEMANNI),

orum, m. Aur.-Vict. Amm. Claud.
jUamans, peuple de Germanie.
Alâmannïa (ALAMANIA), se, f.
Amm. Alamannie, pays des Ala-
mans. ï Fig. Treb. Poil. Claud.
.Les Alamans.
Alâmannïcus,a, um,adj. Amm.
Alamannique. ^ Spart. Surnom
de Caracalla, vainqueur des
.Alamans.

.Alâmannus, a, um, adj. Amm.
Alamannique. ^ Sid. Surnom
de l'empereur Gratien, vain-
queur des Alamans.

Alander ou Alandrus, i, m.
J-iv. Fleuve de Phrygie.
Alâni, orum fAXavoi), m. Suet.
Luc. Alains, peuple d'origine
,paucasique.
Alanïcus, a, um, adj. Dig. Ala-
nique, vainqueur des Alains
Jsurnom de Justinien).
Alanus, a, um, adj. Claud. Des
Alains.

âlâpa, se, f. Juv. Mart. Soufflet,
coup du plat de la main sur la
joue. Alapam alicui ducere gra-
vem. Phsedr. Appliquer à quel-
qu'un un vigoureux soufflet.
Alicui alapam dare. Vulg. Don-
ner à quelqu'un un soufflet.
*\ Coup donné sur la joue "de
l'esclave qu'on affranchit.Multo
majoris alapse mecum veneunt.
Phsedr. Les soufflets chez moi
se vendent à plus haut prix (la
liberté se vend bien plus cher
chez moi).

* âlâpâtôr,ôris(alapo),m. Gloss.
Hâbleur, fanfaron, poltron.

* âlâpizo, are (alapa), tr. Ano-
nym. (soec. V) de geneal. pa-
triarch. (p. 535, t. LIX, Migne).
Souffleter.

* âlâpo, are (alapa), tr. Gloss.
Souffleter.

* âlâpor, âri (alapa), dép. Com-
mod. Gloss. Souffleter.

âlâres, ïum, m. Tac. Cod.-Theod.
.Auxiliaires placés aux ailes.
Alâricus, i, m. Claud. Alaric,
roi des Goths. | Greg. Roi des
Visigoths.
alârïi, orum, m. Cic. Cses. Sol-
dats des ailes d'une armée.

âlârïus, a, um et âlâris, e (ala),
adj. Cses. Tac. Capit. Qui appar-
tient aux ailes d'une armée.

Alasi, ôrum, m. Plin., Peuple
jle la Libye.
Alastor, oris, m. Claud. Un des
chevaux de Phaéton.

âlâternus (ALTERNUS), i, f. Plin.
Macr. Col. Nerprun, rhamnus,
arbrisseau.

* âlâtôr, ôris (ala), m. Serv. Qui
rabat le gibier.

alatrïum, ïi. Voy. ALETRIUM.
âlâtus, a, um (ala), adj. Virg.
Min.-Fel. Ailé.

âlauda, se (mot celtique), f. Plin.
Alouette, jf Fig. Cic. Suet. Nom
d'une légion gauloise- formée
par César. Alaudse. Cic. Les

-Alaudes, soldats de cette lé-
gion.

Alauna, se, f. Peut. Alauna, v,
de la Gaule.

âlausa, se, f. Aus. Alose, pois-
son.
Alazôn, ônis, Acc. ôna (dXaÇciv),
m. Plaut. Fanfaron, titre de la
pièce grecque que Piaule imita
dans son Miles gloriosus. *\ Plin.
Val.-Fl. Fleuve entre l'Albanie
et l'Ibérie.

alba, se (albus), f. Lampr. Perle.
•j Treb.-Poll. 'Vulg. Tissu blanc.

Alba, se (de même racine que
albus, àXçoç; Sabin : Alpus, mont
couvert de neige), f. Liv.
Virg. Albe (Albe-la-Longue),
v. du Latium. Alba Lonqa.
Cic. Même sens. ^ Liv. Ville
des Eques ou des Marses. Alba
ad Fucinum lacum. Plin. Même
sens. 1 ,Alba Pompeia. Plin.
Ville de Ligurie. ^ Alba Helvio-
rum, Helvia ou Augusta. Plin.
Ville de la Narbonnaise (auj.
Viviers). ^ Alba Julia. Spart.
Ville de la Dacie. 1 Plin. Ville
de la Bétique. ^ Plin. Ville de
la Tarraconaise (auj. Estella).
1 Plin. Fleuve de la Tarraco-
naise. ^ Liv. Cic. Plin. Alba
Fueentis. Ville des Marses,
puis colonie romaine près du
lac Fucin. *\ Vop. Alba morts.
Monades Alpes de Souabe.

* albâmen, ïnis (albo), n. Apic.
Blanc.

*albamentum,î'(aZèo),n. Apic.
Blanc.

Albanenses, ium, m. Plin. Ha-
bitants d'Albe (v. de la Tarra-
conaise).

Albâni, orum, m. Liv. Albains
(hab. d'Albe-la-Longue). ^Plin.
Albains ou Albaniens, hab, de
l'Albanie.

Albanïa, se, f. Plin. Albanie,
contrée de l'Asie, sur la mer
Caspienne.

* Albânïâcus, a, um et Alba-
nïensis, e, adj. Inscr. Qui est
de fAlbanie.

Albânus, a, um. Liv. D'Albe-
la-Longue. Albana pax. Liv.
Paix conclue avec les Albains.
ÎSubst.n.Albanum. Cic. Maison

'Albe (maison de plaisance).| D'Albanie. Albanum mare.Plin. Partie du Pont-Euxin.
*\ Subst. m. Plin. Fleuve d'A-
sie^

albârïus, a, um (albo), adj. Re-
latif au blanchiment des/nurs,
au crépi, à lacrépissure. A'ba-
rium opus ou absolt. Albanum
Vitr. Plin. Stuc,crépi. Albarius.
tector. Tert. ou Albarius. Cud.
Theod. Inscr. Crépisseur, siuca-
teurL

<<
albâtôr, ôris, m. Inscr. Stuca-
teur.

albàtus, a, um (albus), adj. Cic.
Vêtu de blanc. [ Inscr. Au plur.
Un parti qui, dans les jeux du
cirque, était vêtu de blanc.

^ albëdïtâs âtis, f. Thés. nov.
lat. (p. 22.) Blancheur.

f albëdo, dïnis (albus), f. Cas-
siod. Csel.-Aur. Blancheur, cou-
leur blanche.

f albegmina. Voy. ABLEGMINA.
AJbenses, ium. m. Varr. Cic.
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Habitants d'Albe (Alba ad Fu-
cinum).

Albensis, e, adj. Plin. D'Albe.
albeo, ère (albus), intr. Virg.
Plin. j. Etre blanc. *\ Fig. Etre
clair, brillant. Albente cselo. Sis.
Cses. A l'aube du jour.

albesco, ère (albeo), intr. Lucr.
Cic. Virg. Cypr. Devenir blanc,
devenir clair.

Albïanus, a, um, adj. Cic. D'Al-
bius.

* albïcantïus (albico), adv. au
comp. Solin. D'une nuance plus
blanche.

* albïcâpillus, i (albus, capit-
lus), m. Plaut. Tête blanche,
vieillard.

* albïcasco, ère (albico), intr.
Gell. Commencer à blanchir,
poindre (en pari, de la lumière
du jour).

albïceratus, a, um ou albïcë-
ris, e, ou albïcerus, a, um (al-
bus, cera), adj. Cato. Plin. Qui
est couleur de cire blanche.

Albïci, ôrum, m. Cses. Peuple
gaulois des montagnes,au nord
de Marseille.

albico,are (albus),tr.Cato.(Rar.)
Rendre blanc. 1 Intr. Cato. Hor.
Inscr. Etre blanc.

* albïcôlor, ôris (albus, color),
adj. Cnri/i. De couleur blanche).

* aïbïcômus,a,um (albus, coma,
adj. Fort. Qui a la chevelure
blanche (poèt. en pari, de
fleurs).

Albicratensis,e, adj. Plin.D'Al-
bicrate (v. de l'Apennin).

* albïdo, are. Intr. Thés. nov.
Lat. Etre ou devenir blanc,
blanchir.

* albïdûlus, a, um (dimin. d'al-
bidus), adj. Pall. De couleur
blanche.

albïdus,a,um(albus),ad}.(Comp.

, ALBIDIOR. Plin. j. Cels. Sup. AL-
BIDISSIMUS. CelsÀ Vitr. Ov. Blan-
châtre.

"Albiga, se, f. Greg. Ville d'A-
quitaine (auj. Albt).

Albigaunum. Voy. INGAUNI.
Albigenses, ium, m. Not. Imp.
Habitants d'Albiga.

Albigensis URBS ou CIVITAS, f.
Greg. Ville d'Aquitaine (auj.

Albïmïâna (s.-ent. CASTRA), n.
Anton. Ville de la 2« Belgique.

Albïna, se, f. Juv. Albine, nom
de femme.

* albïnëus, a, um (albus), adj.
Pall. Blanc, blanchâtre.

Albingauni,orum. VOY.INGAUNI.
Albingaunum. Voy. ÏNGAUNUM.

Aibinianus, a, um', adj. Spart.
D'Albinus.

Albïnia, se, m. Peut. Fleuve
d'Etrurie.

Albïnius, ii, m. Liv. Nom de
différents personnages.Albïnôvânus, i, m. Quint. Sen.
Ov. C Pedo Albinovanus, poète
épique, contemporain et ami
d'Ovide, f Hor. Celsus Albino-
vanus, un jeune homme de la
suite de Tibère, «f Liv. Un des
partisans de Marius.

Albintemelium et (Albinti-
milium). Voy. INTEMELII.

albïnus, i (albus), m. Cod.-Just.
Stucateur.

Albmus, i, m. Cic. Gell. Nom de
la gens Postumia,dont le mem-
bre le plus connu est Aulus Pos-
tumius Albinus, auteur d'une-
histoire romaine en grec.

Albion, ônis, f. Plin. Ancien
nom de la Grande-Bretagne, à
cause de sa côte rocheuse et
élevée.

Albiona, ss, f. Fest. Champs
au delà du Tibre.

* albïplûmis, e (albus, pluma),
adj. Anth. Qui a des plumes
blanches.

Albis, is, Acc. im, Abi. i (Alf,
Elf, Elfe), m. Vell. Tac. Claud.
Elbe, fleuve de la Germanie.

albisco, ère. Voy. ALBESCO.
* albïtûdo, ïnis (albus), f.Plaut.
Sulp.-Sev. Blancheur.

Albium Ingaunium et Intë-
mëlium.Voy. INGAUNI,INTEMEUI.

Albïus, ïi, m. Hor. Cic. Nom
de famille romaine dont le
membre le plus connu est le
poète Albius Tibullus.

* albo,are (albus), tr.Prise.Ren-
dre blanc.

* albôgâlërus, i (albus, gale-
rus), m. Fest. Bonnet blanc du
flamen Dialis.

* albôgilvus, a, um (albus, gil-
vus), adj. Serv. Gris blanc.

Albona. Peut. Voy. ALVONA.
* albôr, ôris (albus), m. Vulg.
Blanc, couleurblanche. ^ Blanc,
substance blanche. Albor ovi.
Scrib. Plin. Blanc d'oeuf. ^ Pe-
lag. vet. Tache blanche dans
l'oeil.

Albrûna, se, f. Tac. Magicienne
germaine.

Albûceus (ALBUTIUS), ii, m. Cic.
Hor. Plin. Nom d'hommes.

albucus, i, m. Plin. Tige d'as-
phodèle. ^ Apul. Asphodèle,
plante.

Albudinus TONS. m. Suet. Voy.
ALBULOE.

albûelis, is, f. Cels. Plin. Es-
pèce de vigne, à présent in-
connue.albûgo, ïnis (albus), f. Plin.
Vulg. Blanc, tache blanche.

Albûla, se, m. et f. ou Albuise
aquee ou simplt Albuise,
arum, f. Vitr. Ov. Mart. Sen.
Suet. Plin. Aug.Symm. Sources
sulfureuses, près de Tibur.
1 Virg. Ancien nom du Tibre.
*f Plin. Fleuve du Picénum.

albûlus, a, um (dimin. d'albus),
Cat. Varr. Blanchâtre, blanc.
f Mart. Blanc d'écume.

album, i (albus), n. Cic. Blanc,
couleurblanche. A nigro album
distinguet. Sen. 11 distinguera
le blanc du noir. Columnas al-
bo polire. Liv. Polir des co-
lonnes avec du blanc. Album
in vestimentum addere. Liv.
Mettre du blanc sur ses vête-
ments, f Blanc, partie blanche.
Maculis imignis et albo. Virg.
Remarquable par ses tachés

blanches. Sparsispellibus albo-.

Virg. Avec des peaux tachetées
de blanc. Album in oculo. Col.
Taie sur l'oeil. — oculi. Cels —
oculorum. Cels. Blanc de l'oeil,
blanc des yeux. Album ovi.
Cels. Blanc d'oeuf. 1 Tableau
blanc (XE-jxupia) sur lequel on
note quelque chose, on fait
connaître quelque chose au
public. Fastos circa forum in
albo proposuit. Liv. H afficha
le tableau des jours fastes au-
tour du forum.1 Table sur la-
quel le grand pontife inscrivait
les événements de l'année, les-
annales maximi. Referre in al-
bum. Liv. Inscrire sur le ta-
bleau blanc. 1 Gaj. Ulp. Dig.
Tableau public où s'inscri-
vaient les édits du préteur. Fig-
Ad album sedentes. Sen. Ceux
qui s'occupent de l'édit du
préteur (les légistes de profes-
sion). Se ad album transferre.
Quint. Se consacrer à l'étude
des formules de l'édit du pré-
teur. Alicui ex albo judicium
referre. Vell. Donner une con-
sultation à quelqu'un d'après
l'édit du préteur, *[ Rôle, liste
des noms. Album senatorium.
Tac. Tableau des sénateurs (qui
fut rendu public à partir
d'Auguste). — judicum. Suet.
Sen. Liste des juges (choisis
par les questeurs). ^ Fig. Non
eras in albo. Plin. Tu n'étais
pas sur la liste des juges. Al-
bum decurionum. Dig. "Liste
des dècurions (dans les muni-
cipes). — citharcedorum. Suet.
Liste des joueurs de lyre.

Album promontorium. Plin.
Promontoire d'Afrique en face
de l'Hispanie.

* albumen, ïnis (albus), n.Cass.-
Fel. Anlhim. Blanc (de l'oeuf)-

* albumentum,! (albus),n. Veg.
Blanc.

Albûnëa, se, f. Virg. Hor. Grotte
près de Tibur. *j Lact. Sibylle
qui y résidait.

alburnum; i (albus), n. Plin.
Aubier, partie molle du bois.

alburnus, i (albus), m. Aus.
Ablette, poisson blanc.

Alburnus, i, m. Virg. Monta-
gne boisée de Lucanie, der-
rière Pestum.^ Tert. Dieu adoré
sur cette montagne.

albus, a, um (rac. ALB. de même
que à\aô;), adj. (Comp. ALBIUS.Bed. Sup. ALBISSIMUS. Cassiod.).
Blanc. Albus color. Cic. Couleur
blanche. Album vinum Plaut:
Vinblanc—corpus.Plaut.Teint
blanc. — teciorium. Col. Ciment
blanc. Alba parma. Virg. Bou-
clier encore blanc (dépourvu
d'ornements).Albabarba.Plaut.
Barbeblanche.Albumplumbum.
Cses. Etain. Alba vestis. Ov.'
Curt. Vêtement blanc, "f Fig.
Pedibus qui venerat albis. Juv.
Qui était venu les pieds peints-
en blanc, blanchis de craie
(comme esclave). Locutionsproverb. Dentibus albis deridere.
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Plaut. Se moquer à dents blan-
ches (à belles dents, à ou-
trance). Utrum albus an aler
sit nescio. Utrum albus aterne,
an ater sit ignoro. Cat. Cic.
Quint. Apul. Je ne sais s'il
est, je me soucie peu qu'il soit
noir ou blanc (il m'est absolu-
ment indifférent). Alba linea
signare. Lucil. Gell. Tracer une
raie blanche sur quelquechose
(ne pas faire de distinction dans
quelque chose). Albis prsecur-
rere equis. Hor. L'emporter sur
quelqu'un de beaucoup (méta-
phore tirée des chevaux blancs
du char triomphal). Alba avis.
Cic. Oiseau blanc, merle blanc
(oiseau rare). Albse gallinse fi-
lius. Juv. Fils d'une poule blan-
che (heureux mortel). Album
calculum adjicere alicui rei.
Plin. j. Donner son approba-
tion à quelque chose. *\ Pâle,
blême. Albo corpore. Hor. Le
corps blême. Urbanis albus
in officiis. Mart. Pâli par les
soucis de sa charge urbaine.
^ Serein, favorable, heureux.
Albus sol. Enn. Soleil brillant.
Albse luces. Mart. Jours sereins.
Albus Notus. Hor. Le Notus qui
éclaircit le ciel. Alba Stella. Hor.
Astre favorable. Per me sint
omnia prolinus alba. Pers. J'y
consens, tout est admirable.

Alcseus, i (AXxaïo;), m. Cic.
Hor. Quint. Alcée, poète lyri-
que grec, de Mytilène, auteur
de la strophe alcaïque.

Alcâïcus, a, um ('AXxaiV.ôç),
adj. Acro._Sid. Alcaïque.

Alcâmënes, is ('AXxapivriç), m-
Cic. Plin. Alcamène, illustre
disciple de Phidias.

Alcâthôe, es ('AXxa66ri), f. Ov.
Alcathoè, nom de Mégare, de
tout lejjays de Mégare.

Alcâthous, i ('AXxâfloo;), m.'
Ov. Alcathoùs, fils de Pélops,
fondateur de Mégare.

Alcë, es ('AXxy)), f. Liv. AIcé,
ville des Carpétans dans l'Es-
pagne Tarraconaise.

alce, Voy. ALCES.
alcëa, se (àXxÉa), f. Plin. Espèce
de mauve sauvage.

* alcëdo (HALCEDO), ïnis (vieux
mot latin p. le grec àXxutov), f.
Plaut._ Fronto. Alcyon.

alcëdonïa, ôrum, n. Plaut.
Fronto. Temps calme, quatorze
jours d'hiver pendant lesquels
l'alcyon couve,

alces, is, Acc. en. Plur. alces,
f. Cses. Plin. Vop. Elan, animal
qui vit dans le nord.

Alcestis, tidis, Acc. tim. et lin.
f. et Alceste, es ("AXXYIUTIÇ.

ou 'AXXÏJCT7)), f, Hyg. Macr.
Mart. Juv. Alceste, fille de Pé-
lias, épouse d'Admète, roi de
Phères.

Alceus, êi et êos ('AXxeiiç), m.
Serv. Alcée, fils de Persée,
père d'Amphitryon, grand-père
d'Hercule.

* alchymia, se, f. Firm. Alchi-
mie.

Alcïbïâdes, is, Acc. em et en
( 'AXxi£idc8;r<;),m. Nep. Just. Plin.
Alcibiade, Athénien, fils de
Clinias et. de Dinoinaché. ^ Liv.
Alcibiade

,
Lacédémonien du

temps de la guerre de Rome
avec les Achéens.

Alcïdâmas, antis ('AXxiSâp-ai;),
m. Cic. AIcidamas,rhéteurgrec
d'Elée, disciple de Gorgias.

Alcïdëmôs, i ('AXXÎ8Y)|IOÇ), f.
Liv. Surnom de Minerve, en
Macédoine.

Alcîdës, se, m. Virg. Hor. Alci-
de ou Hercule,peliî-fils d'Alcée.

Alcïmëdè, es ('AXXIHÊSY)), f-
Hyg. Ov. Alcimédé, fille d'Au-
tolycus, épouse d'Eson et mère
de Jason._

Alcïmëdon, dontis ('Axip.é8wv),
m. Virg. Nom d'un sculpteur
d'ailleurs inconnu.

Alcïmus, i ("AXxip.o;)> m. Alci-
mus, nom latin, LATINUS ALCÏ-
MUS AVITUS ALETHIUS. AUS. Sid.
Rhéteur et épigrammatiste la-
tin (360 ap. J.-C ). 1 ALCÏMUSEc-
DITIUS AVITUS. lsid. Àvit, évêque
de Vienne, connu comme écri-
vain et poète chrétien.

Alcïnôus, i ('AXxivooç), m. Ov.
Mart. Alcinoùs, fils de Nausi-
thoùs,père de Nausicaa.Prov. :
Alcinoi silvse. Virg. Arbres char-
gés de fruits. Poma dare Alci-
noo. Ov. Donner des fruits à
Alcinoùs (porter de l'eau à la
rivière).

* alcïnus, a, um (alces), adj. Tes-
tam. Galli, II, 25 (p. 234). Rela-
tif à l'élan.

Alcis, m. Tac. Alcis, une divi-
nité des Naharvales.

Alcis, ïdis ('AXxi; d'âXxvi), f. Liv.
Alcis, surnom d'Athéné, chez
les Macédoniens.

Alcïthôe, es, f. Ov. Alcithoé,
une des filles de Minée.

Alcmaeo et Alcmaeon (ALCU-

MEO, ALCIMEO), ônis, m. et Alcû-
mëus, i ('AXxp.ai'wv), m. Acc.
Plaut. Cic. Alcméon, fils d'Am-
phiaraùs et. d'Eriphvie., | Cic.
Philosophe pythagoricien.

Alcmaeonius,a, um, adj. Prop.
Relatif à Alcméon.

Alcmân,âm'.9,Acc.ârca('AXxp/âv),
m. Vell. Plin. Alcman, vieux
poëlegrec, de Sardes en Lydie.

Alcmânïus, a, um, adj. Serv.
D'Alcman, Alcmanien.

Alcmêna, se, f. et Alcmênë,
es ('AX?)[xiQvr|),'f. Plaut. Cic. Alc-
mène, fille d'Electryon, femme
d'Amphitryon, mère d'Hercule.

Alco et Alcon, ônis ("AXxuv),
m. Cic. Alcon, fils d'Atrée. 1 Ov.
Sculpteur de Sicile. T Plin.
Fondeur de Thèbes. f Virg.
Nom d'un berger. 1 Hor. Nom
d'esclave, "j Liv. Nom d'un Sa-
gontin.

Alcumseo. Voy. ALCM^O.
AUcumseus. Voy. ALCMSUS.
Acumena. Voy. ALCMENA.
alcyon (HALC^ON), ônis, Acc.
plur. ônas ('AXxutôv), f. Pac.
Prop. Plin. Alcyon, oiseau de
mer. i

Alcyônë (HALQYONE), es ('AXxu-
OVÏ)), f. Ov. Alcioné, fille d'Eole.
•f Ov. Une des Pléiades, fille
d'Atlas1

alcyôneus (àXxiôvetoç) ou al-
cyônïus (àXxiiivto;), a, um, adj.
Relatif aux alcyons. Alcyoneum
medicamen,ouabsol.Alcyoneum,
ou aussi Alcyonium. Plin.
Ecume de mer, bon remède
pour les taches de la figure.
Dies dlcyonei. Col. ou alcyonii.
Varr. ou alcyonia (n. pi). Myth,
Jours des alcyons. Voy. ALCË-
DONÏA.alcyônïdes dies (âHtovtÔYiç
r)p.Épa). Plin. Jours pendant les-
quels couvent les alcyons.

Aie, es, f. Plin. Aie, v. de Cili-
cie.

Alëa, se ('AXéa), f. Stat. Surnom
de Minerve, honorée à Aléa.

âlëa, se, f. Jeu de dés et par
ext. jeu de hasard, hasard.
Ludere aleâ. Cic. Aleam ludere.
Suet. Jouer aux dés. Exercere
aleam. Tac. Pratiquer le jeu.
Prosperiore aleâ uti. Suet. Etre,
heureux au jeu. Qui pecuniam
aleâ absumpsit. Sen. Qui a
perdu son argent au jeu. Id
quod aleâ lusum est. Dig. Les
pertes au jeu. Leges alèse.'Ambr.
Lois sur le jeu. Proverbialt.
Jacta aléa est. Suet. Le sort er
est jeté. 1 Fig. Chance, hasard,
incertitude, bonheur av. ugle;
risque. Aléa belli. Liv. Chances,
de la guerre. — vitse. Varr.
Hasardsde lavie. Periculosse plé-
num opus alèse. Hor. OEuvre
pleine de hasards et de périls.
Extra omnem ingenii aleam po-*
situs. Plin. (Cicéron), ce génie
placé en dehors de toute con-
testation. Aleam emere. Dig.
Faire un marché aléatoire.

* âlëâris, e (aléa). Csel.-Aur. Re-
latif aux jeux de hasard.

* âlëàrïus, a, um (aléa), adj.
Plaut. Amm. Relatif aux jeux
dehasard.

,alëatôr, ôris (aléa), m. PlauL
Cic Ambr. Joueur, joueur, de
profession (noté comme infâme
au temps de Cicéron).

* alëâtorïum, ïi, n. Sid. Maison
ou salle de jeu.

àlëâtonus; a,Tim(aleator), adj-
Relatifau}eu.Aleatoriadamna.
Cic. Pertes au jeu. Ritu alea-
torio. Gell. Suivant les règles
du jeu. Aleatorium forum. Suet.
Académie des jeux.

* âlëâtrix, icis. Ps. Cypr. (aleat.
5)._ Joueuse.

Alebas ou Alëvas, se, m. Ov.
Alèbas, tyran de Larisse.f Plin;_
Alébas, fondeur d'airain.

Alebece, es, f. Plin. Alébécé,
v. de. la Narbonnaise.

+ âlëbrïa (alo„ n. pi. Fest. Ali-
ments substantiels.

âjê'. Voy. ALLEC.
A~ e-' vc 'ALLECTO),ACC. Ô ('AXSXTGS

ou V „ï]xir<ô, oûç). f. Virg. Alec-
to, une des trois Furies.

* âlectôrïa, se (s.-ent. gemma)
((Déxtup), f. Solin. Pierre pré-
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cieuse qui se trouve dans le
Jabot^ du coq.àlectôris lôphôs, i (àXÉxxopoç
Uaoc), f. Plin. Crête de coq,
plante.

âlëcûla (ALLECULA). Voy. HALE-
CULA.Alêïi Campi. Cic. Ov. Plin.
Plaine d'Alé, en Cilicie.

Alëmanni. Voy. ALAMANNI.
Alëmannïa.Voy. ALAMANNIA.
Alëmannïcus. Voy. ALAMANNI-

jais.Alemon, ônis ('AX-^p-wv). m. Ov.
Alémon, père de Myscelus, fon-
dateur de Crotone.

Alëmôna (ALIMONA), se, f. Ter.
Alémona, déesse romaine qui
nourrit et protège l'enfant dans
le sein de la mère.
âlëo, ônis (aléa), m. Nsev. Cat.

Ter. Joueur, joueur de profes-
sion.

Aleon, n. ou Aleos, m. Plin.
Aléon ou Aléos,v. d'ionie.

aies, ïtis (ala), adj. Ailé,-rapide,
léger. Aies avis. Cic. L'oiseau
qui déploie ses ailes. Alites an-
gues. Pac. Serpents ailés, dra-
gons. Alite curru vehi. Sen. Etre
porté sur un char rapide. Aies
puer. Hor. L'Amour, f Fig. —
Auster. Virg. L'Auster impé-
tueux. — imago. SU. Rapide
illusion. 1 Subst. f. (m. aussi
tfiez les poètes). Oiseau, grand
i,!seau. Regia aies. Ov. Oiseau
de Jupiter. — Phoebeius ou
Phoebea aies. Ov. SU. Oiseau de
Phébus, corbeau. Avida aies.
SU. Aies. Hor. Vautour. Aies
Gangelicus. Aus. Oiseau du
Gange, phénix. — exterrila.
Virg. Oiseau timide, colombe.
Daulias aies. Ov. Oiseau de
Daulie, le rossignol (en pari.
de Procné). Aies Junonia. Ov.

— eximia. Mart. Oiseau de Ju-
non, oiseauremarquable(paon).
— intitatrix. Ov. Perroquet. —
sacer. Virg. Autour. — Phasia-
cus. Stat. Oiseau du Phase, fai-
san. —cristatus. Ov. Coq. ^Fig.
Dans la langue des augures.
Alites, de Oiseaux qui annon-
cent l'avenir par leur vol (par
opp. à oscines, qui annoncent
l'avenir par leur chant). Bona
ou secunda alite. Cat. Hor. Sous
des auspices favorables. Mala
ou lugubri alite. Hor. Sous de
mauvais auspices, avec de si-
nistres présages.

' Alésa. Voy. HALESA.
-âlesco, ère (aio), intr.Lucr.La-

ber. Varr. Croître, se dévelop-
per. - fAlesia, se, f. Cses. Vell. Flor.
Plin. Alésia, ville dans la Gaule
lyonnaise (auj. Alise - Sainte-
Reine).

Alesus. Voy. HALESUS.
* Alethia, se, Ter. f. Un des Éons
de l'hérésiarque Valentin.

Alethinus, a, um. adj. Plin.
D'Alétium.

Alethium, ii, Plin. n. Ville des
Salentins.

Aletrïnâs, âtis. Cic. D'Aletrium.

Subst. pi. Aletrïnâtes, ïum, m.
Cic. Plin. Habitantsd'Aletrium.

Aletrïum (ALATRIUM), ïi, n. Inscr.
Aletrium, anc. ville des Her-
niques.

* âlëtûdo, dïnis(aio). Fest. f. Em-
bonpoint.

âlëum. Voy. ALIUM.Alëus, a, um. Voy. Erxus.
Alëus. Voy. ALÉA (MINERVA).
Alëvâs, se ('AXEiia;), m. Ov.
Descendantd'Hercule, qui s'em-
para de Larisse.

ajex. Voy. ALLECAlexander, driCAïÂfcvSpoç). m.
Enn. Cornif. Cic Alexandre,
prénom de Paris, fils de Priam.î Cic. Nep. Alexandre, tyran de
Phères en Thessalie. *\ Inst. Liv.
'Alexandre Ier, fils de Neopto-
'lème, prince des Molosses,
frère d'Olympias et par suite
oncle d'Alexandre le Grand.

3 Curt. Alexandre le Grand, fils
e Philippeetroide Macédoine.

1 Cic. Roi d'Egypte. T Liv. Roi
de Macédoine, fils de Persée.
f Lampr. Alexandre Sévère,
empereur romain. ^ Cic. Nom
ji'un poète d'Ephè§e.
Alexandrea ou Alexandria,
x, Cic. Hor. f. Alexandrie, v.
d'Egypte, à PO. du Delta. 1 Cic.
Plin. Villes de la Troade, de
l'Assyrie, de la Bactriane, et
autres du même nom. ^ Suet.
.Nourrice de Néron.
Alexandreus, a, um ('Aî.tlà.v-
jipEtoc), ad.L Cic. D'Alexandrie.
Alexandrïanus, a. um, adj.
J.ampr. D'Alexandre Sévère.
Alexandrinus, a, um, adj.ïVei.
Poil. D'Alexandre le Grand.
*\ Lampr. D'Alexandre Sévère.i D'Alexandrie. — rex. Cic. Roi
d'Egypte (Ptolémée Aulètes).
Alexandrinavita. Cses. Viequ'on
mène à Alexandrie, vie effémi-
née. Alexandrinum bellum. Cic.
Guerre d'Alexandrie, faite par
César en Egypte après la ba-
taille dePharsale. ^ Aug. Subst.
Habitant d'Alexandrie. Plur.
fiic Habitants d'Alexandrie.
Alexandrôpôlis, is, Plin. f.
Ville des Parthes (fondée par
Alexandre le Grand).

Alexanter. Voy. ALEXANDER.
* Alexïcâeus, i (àXEEîxaxo;), m.
Lact. Qui repousse les maux,
surnom d'Hercule.

Alexinus, i, Cic. m. Alexinus,
philosophe de Mégare.

Alexion, onis, Cic. m. Nom du
médecin de Cicéron.

âlexipharmâcôn,i (dXeît<pe<pp.ï-
.xov). n. PUn. Contre-poison.
Alexïrhôë, es, f. Ov. Nymphe,
iille du Granique.
Alexis, is ou idis, Acc. im et in,
Voc. i, m. Gell. Alexis, de Thu-
rium dans la Grande-Grèce,
poète de la comédie moyenne.
1 Cic. Affranchid'Atticus.'^ Virg.
Prop.Esclave d'Asinius Pollion.

alfa. Voy. ALPHA.alfâbetum, i, n. Voy. ALPBABE-
TUM.Alfaterni, orum, Plin. m. pi.

Habitants d'Alfaterne, v. de
Campanié. '

Alfënus, i, m. Gell. Dig. Hor.
P. Alfenus Varus, de Crémone,
d'abord cordonnier, puis juris-
consulte célèbre.

-Alfius, ïi, m. Cic. C. Alfius.Ela-
vus, ami de Cicéron. 1 Col. Usu-
rier à Rome *\ Anth. Auteur
d'épigrammes,à l'époque d'Au-
guste.

alga, se, f. Ov. Aus. Pall. Algue,
herbe marine. Vilior alga. Virg.
Hor. Plus vil que l'algue. ^ Mé-
ton. Juv. Rivage.

algens,adj .Plin.SlalJuv.Froid.
algensis, e (alga). Plin. Qui se
nourrit d'algues.

algëo, alsi, ère, intr. Lucil. Cic.
Hor. Ov. Plin. Ressentir du
froid, avoir froid, f Fig. Algen-
tes togse. Mart. Toges si usées
que ceux qui lesportent doivent
geler. Probilas laudatur et al-
get. Juv. On loue la vertu, mais
on la laisse mourir de froid
(on l'élève aux nues, mais elle
se morfond).

* algesco, alsi, ère (algeo). intr.
Ter. Prud. Fulg. Se refroidir,
devenir froid.

Algïdensis, e. Plin. Del'Algide,
qui croît sur l'Algide.

* algïdum, i, n. Symm. Froid,
fraîcheur.

•Algïdum, i, n. Liv. Flor. AI-
gide, petite v. forte des Eques.

algïdus, a, um (algeo), adj. Cat.
Prud. Froid, glacé. '

Algïdus, i, (s.-ent. mons), m.
Hor. Mont Algide, dans le La-
tium.

* algïfïcus, a, um (algeo, fado),
adj. Gell. Qui glace.

algôr, ôris (algeo), m. Plaut.
Sali. Froid qu'on ressent, sen-
sation de' froid. *\ Lucr. Plin.
(plur.). Froid qui glace, ce -qui
cause froid.

algôsus, a, um (alga), adj. Aus.
Rempli d'algues. Plur. Algosa.
orum, n. Plin. Lieux couverts
d'algues.

algûs, ûs, m. (Acc. algum. Abi.
Aigu. Plaut. Lucr. Varr.)Algue.

âlïâ (alius), adv. (s.-ent. via).
Plaut. Liv. Flor. D'un autre
côté.

Alïa, se, f. Voy. ALLIA.
Alïacmon. Voy. HALIACMON.

* âliâmentum/i(aHum), n.Hier.
Plat à l'ail.

âlïas (s.-ent. vices), adv. Une
autre fois, déjà, parfois. Sed de
hoc alias. Cic. Mais à une autre
fois sur ce point. Alias imperare
soliti. Curt. Autrefois habitués
à commander. Si quando alias.
Suet. Siunquam aliasante. Liv.
Si quando unquam alias ante.
Liv. Si jamais, si jamais autre-
fois. Nonunquamaliasante. Liv.
Nunquam ante alias. Liv. Nun-
quam alias. Hor. Jamais encore,-jamais. Ssepealias. Cic. Souvent
en d'autres circonstances. Non
alias. Liv. Enaucunautre temps.
*i Fig. Ailleurs, dans un autre-
endroit, dans une autre direc-
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tion. Alias fluere coepisse. Dtg.
Commenceràprendre une autre
direction, f Fig. Alias accipere
aliquid. Dig. Prendre qq. ch.
sous un autre point de vue.
^ Tantôt... tantôt. Contentius
alias, alias summissius. Cic.
Tantôt avec plus de réserve,
tantôt avec plus dé hardiesse.
Alias... alias... alias. Plin. Tan-
tôt... tantôt... tantôt. Alias...
plerumque. Cic. Interdum...
alias... Cic. Alias... alias... ali-
guando. Plin. Tantôt... tan-
tôt... tantôt... Alias aliter. Cic.
"Tantôt d'une façon, tantôt d'une
.autre. Alii sunt alias. Cic. Les
uns sont disposés d'une façon,
les autres d'une autre. Alias
aliud. Cic. Tantôt ceci, tantôt
•cela. ^ Autrement, d'une autre
façon. Non alias magis quam.
Curt. Dans aucun cas plus que.^ D'ailleurs, du reste. Sicut
vir alias doctissimus Cornutus
existimat. Macr. Comme le
pense Cornutus, homme d'ail-
leurs très savant.

i. alïâtus (ALLIATUS), a, um
(alium, altium), adj. Plaut. Ter.
Assaisonné à l'ail. 1 Qui se
nourrit d'ail.

2. alïâtus, i, m. Plaut, Mangeur
d'ail, pauvre hère.

âlïbi {alius), adv. Ailleurs, dans
un autre endroit. Alibigentium.
Apul. — gentium et civitatium.
Apul. Ailleurs. — pavorem alibi
gaudium. Liv. Ici de la peur,
là de la joie. — atque alibi.
Plin. Une fois ici, l'autre fois
là. ^ Dans une autre chose, dans
une autre occasion. Alibi quam
mos permiserit. Quint. Dans
d'autres choses que celles que
l'usage autorise. Neque istic ne-
que alibi. Ter. Ni en cela ni en
aucune autre chose.

-»'âlïbïlis, e (Comp. ALIBILIOR.
Varr.), adj. Varr. Nourrissant.

âlibrum. Voy. ALABRUM.âlïca (HALICA), se, f. ou ALICUM,
i, n. et ALICE, is, n. (aXt|). Cato.
Cels. Plin. Epeautre, sorte de
blé.l Sen. Mart. Apic. Bouillie
ou breuvage composé avec ce
grain.

âlïcâcâbum, i (àXixccxaéov), n.
Prise Plante qui a des pro-
priétés stupéfiantes.

âlïcârïa, se, f. Plaut. Fille qui
stationne devant les moulins
d'épeautre.

1. âlïcarïus (HALICARIUS), a, um
(alica), adj. Relatif à l'épeautre.
Reliquise alicarise. Plaut. Rebut
des meuniers.

2. âlïcarïus, ïi, m. Lucil. Fest.
Meunier.

Alïcarnassôs. Voy. HALICARNAS-

„sos-âlïcastrum,i, (alica),n. Col. lsid.
Jîpeautre d'été, blé de mars.alicë. Voy. ALICA.•àlïcûbi, adv. Cic. Ter. Quelque
part, en quelque lieu ou dans
qq. ch. Alicubi.... alicubi...
alicubi. Sen. Tantôt... tantôt...
tantôt.

1. âlïcûla, se, f. Mart. Petr.
Vêtement de dessus très léger,
surtout à manches. ^ Dig. Vê-
tement d'enfant.

2. âlïcûla (HALICULA), se (dimin.
d'alica), f. Not.-Tir. Voy. ALICA.âlïcum. Voy. ALICA.âlïcundë, adv. Ter. Cic. De
quelque part, de quelque en-
droit. 1 Fig. De qqn. Alicunde
sumere. — exorare mutuum.
Plaut. Ter. Faire un emprunt à
qqn. Non qusesivit procul ali-
cunde. Cic. U ne chercha pas
bien loin.

âlïd, pour ALIUD. Voy. ALIS.Alïdensis. Voy. ELIDENSIS.
âlïenàtïo, ônis (alieno). f. Sen.
Dig. Aliénation, cession, trans-
mission à un autre. Alienatio
sacrorum. Cic. Renonciation so-
lennelle à son ancien culte do-
mestique. Alienationem non ha-
bere. Dig. Ne pas avoir le droit
d'aliénation, de cession. ^ Dé-
fection

,
abandon, aversion,

rupture. Alienatio repentina.
Liv. Défection subite. — consu-
lum. Cic. Inimitié des consuls.
— exercitus. Cses. Fuite de l'ar-
mée. 1 Trouble,égarement,alié-
nation d'esprit,délire. Alienatio
mentis. Cels. Scrib. Plin. Alie-
natio. Sen. Firm. Aliénation
mentale.

+ âlïënâtôr, ôris (alieno), m.
Symm. pap. Cod.-Just. Celui qui
aliène, cède, vend.

âlïenïgëna, se (alienus, geno),
m. Etranger. Homo ahenïgena.
Cic. Hommequi estnéà l'étran-
ger. Vino alienigena uti. Gell.
Faire usage de' vin étranger.
f Subst. m. Cic. Nep. Curt.
Étranger.

* âlïenigëno,are (alienus,geno),
tr. Inscr. Vendre, céder.

âlïënïgënûs, a, um (alienus,
geno), adj. Col. Sen. Etranger,
d'origine étrangère. ^ Lucr.
Divers d'origine ou de nature;
composé d'éléments hétéro-
gènes.

f- âlïënïlôquïum, ïi (alienus, lo-
quor), n. lsid. Allégorie. | Varr.
Discours incohérent, d'une per-
sonne en délire.

* âlïenïtâs, âtis (alienus), f. Csel.
Aur. Principe morbide, matière
étrangère qui se trouve dans
le corps et qui est la source
des maladies, "jCsel.-Aur. Alié-
nation (mentale).

âlïëno, âvi, âtum, are (alienus),
tr. (Rendre étranger.) Aliéner,
vendre, céder, transférer. Alie-
nare vectigalia. Varr. Cic. Alié-
ner les impôts. Si res fuerint
usucaptseab eo, cui alienatsesint.
Dig. Si celui à qui les biens
sont cédés les acquiert par pres-
cription. Rem mancipi alienare.
Gaj. Céder son bien à un acqué-
reur. 1 Aliéner, rendre ennemi.
Alienareomnes ase bonos. Cic. Se
rendrehostilestous les honnêtes
gens. — sibi aliquem.Liv.— sibi
alicujus animum. Vell. S'aliéner
l'esprit, la bienveillance de qqn.

Plane alienari a senatu. Cic.
Etre absolument hostile au sé-
nat. Voluntate alien'atus. Sali.
Qui a des sentiments hostiles.
Alienatse discordia mentes. Liv.
Esprits rendus hostiles par la
discorde. Non vultu alienatus.
Tac. N'ayant ' pas l'air d'être
hostile. \ Changer, écarter,
éloigner, répousser. Tu me
alienabis nunquam quin nostcr
sim. Plaut. (Amph., 399.) Tu ne
m'empêcheras pas d'être moi,
tu ne me changeras pas. Alie-
natis a memoria periculi animis.
-Liv. Les esprits oubliantle dan-
ger. Velut alienato ab sensu
animo. -Liv. L'esprit étant étran-
ger à tout -sentiment de dou-
leur. Alienari ab interitu. Cic.

' Avoir, de -l'aversion pour la
mort. — a falsa assensione. Cic.
Ne pas pouvoir donner le con-
sentement de l'esprit à ce qui

1 est faux, "f Egarer, stupéfier,
.
troubler (en pari, de l'esprit).
Alienare mentem. Liv. Frapper
d'aliénation, .ôter la raison.
Absolt. Odor sulphuris ssepius
haustus .aliénât. Sen. L'odeur
du soufre sentie plusieurs fois
amène le délire. Alienatse dis-
cordia mentes.Liv. Esprits aveu-
glés par la discorde. Alienari
mente. Plin. Devenir fou. Alie-
natus mente. Plin. Un fou. Si-
gnum alienatse mentis. Suet.
Signe d'aliénation mentale.
Alienatus in febri. Capit. En
délire, pendant la fièvre. — ad
libidinem animo. Liv. Mis hors

^de_sens par la passion.
,

alienum, i (alienus), n. Ce qui
est à autrui, Sui et alieni con-
temptus. Tac (Dial. 29). Le mé-
pris de soi-même et des autres,ï Bien d'autrui. Alieni appetens.
Sali. Convoitant le bien d'au-
trui.

1. âlïënus, i. m. Etranger. Po-
;

tiores propinqui quam alieni.
Cic. Les parents passent avant
les étrangers.

2. âlïënus,a,ttm(comp.ALTENTOR,
Cic. Sup. ALIENISSIMUS. Cic. Cses.)
D'autrui, qui appartient à au-trui,étranger.Alienus puer. Ter.
Esclave d'autrui. Metu alieno.
Cic. Par crainte d'autrui. Ms
alienum. Cic. Cses. Argent d'au-
trui, dette. Alienis pedibus am-
bulare. Plin. j. Se promener
avec les jambes d'autrui (être
porté en litière). Aliéna nomina.
Sali. Dettes étrangères, con-
tractées par d'autres. Cum
aliéna est oràtio. Plaut. Quand
la parole est à autrui. Alienum
vulnus. Virg. Blessure qui n'est
point destinée à qqn. *\ Qui ne
convient pas, inopportun, dé-
placé, mal disposé, défavorable,
hostile. Avec le Gén. Alienum
dignitatis. Cic. Contraire à la
dignité. Avec le Dat. Causse
maxime alienum. Cic. Ce qui
est le plus défavorable à la
cause. Domus non aliéna con-
silii. Sali. Maison qui est propre
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à la délibération. Avec l'Abl.
Alienum majestate sua. Cic. In-
digne de leur majesté. — loco.
Quint. Inopportun quant au
lieu. Avec AB et l'Abl. Nihil hu-
mant a me alienum puto. Ter. Je
crois que rien d'humain ne
m'est étranger. Alienus ab setate
nostra. Cic. Contraire à mon
âge. Avec AD et l'Ace. Ad com-
mittendum proelium alienum
tempus. Cses. Moment défavo-
rable pour engager un combat.
Avec un Inf. Non alienum vide-
iur... docere. Nep. Il n'est pas
hors de propos de faire con-
naître... Absolt. Illis aliéna
mens erat. Sali. Ils avaient des
dispositions hostiles. Aliéna lo-
qui. Ov. Parler à tort et à tra-
vers. Alienus locus. Cses. Posi-
tion défavorable. *\ Etranger
(qui n'est pas parent ou ami).
Omnia alienissimis crediderunt.
Cses. Ils ont confié tous leurs
biens à des gens complètement
étrangers. Non alienus sanguine
regibus. Liv. Rattaché par le
sang à la race royale. 1 * Eccl.
Infidèle. 1 En méd. Dérangé (en
pari, de l'esprit), aliéné, para-
lysé (en pari, du corps). Facient
alienos. Firm. Ils les rendront
fous. Quantum ejus ossis alie-
num est. Scrib. Toute la partie
de l'os qui est paralysée.

Alïênus, i, m. Voy. ALUENUS.
àlïeus. Voy. HALIEUS.âlïeutïcus, a, um. Voy. HALIEU-

TICUS.Alifse. Voy. ALLIF^E.
Alifanus. Voy. ALLIFANUS.
alïgër, géra, gërum (ala, gero).
|Gen. plur. Àligerum. Val.-Fl.}
Adj. Qui porte' des ailes, ailé.
Aligerum agmen. Virg. Volée
d'oiseaux. J Fig. SU. Ailé, ra-
pide.

Alïi, orum._ Voy. ELIUS.
1. àlïmentârïus,a, um (alimen-
tum), adj. Amm. Symm. Dig.Ali-
mentaire.Alimentaria lex.Csel.
ap. Cic. Loi concernant la ré-
partition des vivres.

2. àlïmentârïus, ïi (alimentum),
m. Dig. Celui qui reçoit par
testament une pension'alimen-
taire. Alimentarii pueri. Inscr.
Enfants (de parents pauvres)
qui reçoivent (des empereurs)
unepension alimentaire.

alimentum^ i (aio). n. Aliment,
nourriture. Alimenta corporis.
Cic. Nourriture du corps. Ali-
mentorumpenuria. Tac. Manque
de nourriture. 1 Fig. — ignis,
ignium. Liv. Sen. Alimentum
flammse. Ov. Substances qui ali-
mentent le feu, la flamme. —famie. Tac. Aliment à la re-
nommée. ^ Par extens. Entre-
tien, ce qui est nécessaire à la
vie. Legatis alimentis, cibaria,
et vestitus, et habilatio debebi-
tur. Jabolen. Le legs d'aliments
comprend la nourriture, le vê-
tement et le logement. Ali-
mentapublica. Dig L'assistance
publique *\ Salaire de la nour-

rice, pensionalimentaire(payée
par les enfants à leurs parents),
rétribution. Patria alimenta
exspectat a nobis. Cic. La patrie
attend de nous la récompense
des soins qu'elle nous a donnés.

Alimentas, i, m. Liv. Alimen-
tas, surnom de Cincius.

* âlimma, âtis (âXEi|A(jia). Mart.
Calp. Pommade.

Alimne, es, f. Liv. Alimné, v.
de la Grande-Phrygie.

* âlïmo, ônis (aio), m. Placid.
Nourrisson.^ Thom. Thés. Nour-
ricier.

âlïmôdi. Voy. ALIUSMODI.
âlïmôn. Voy. BALIMON.âlïmonïa, se (aio), f. Varr. Gell.
Apul. Cod.-Theod. Nourriture,
entretien.

âlïmônïum,?!(alo),n. Varr.Suet.
Tac. Nourriture, entretien.

Alïmontius,a, um, adj. Arn. Re-
latif à Alimus, dême de l'At-
tique.

Alindenses, ïum, m. Plin. Ha-
bitants d'Ahnda, ville de Carie.

âlïô (alius), adv. Ailleurs, vers
un autre lieu, autre part (avec
mouvement). Alio me conferam.
Cic. Je me rendrai ailleurs.
Alius alio. Cic. Liv. L'un d'un
côté, l'autre de l'autre. Aliunde
alio. Sen. De ce lieu-ci vers
celui-là. Alio atque alio. Sen.
De côtés différents, çà et là.
Alio quo. Liv. Quelque part ail-
leurs. T Vers une autre chose,
vers un autre but, vers une
autre personne. Suum animum
alio conferunt. Ter. IlsT vont of-
frir leur coeur ailleurs. Si pla-
cet sermonem alio transferemus.
Cic. Si vous le voulez, nous
porterons la conversation sur
autre chose. Alio properare.
Sali. Se hâter d'arriver à un
autre sujet. Hoc longe alio spec-
tabat. Nep. Cela tendait à un
tout autre but. Avec une nég.
Nusquam alio natus quam ad
sermendum. Liv. Qui n'est fait
que pour la servitude.

âlïôqui ou âlïoquïn, adv.
(alius

,
quoi ou qui ; alius,

quoine ou quïne). Pour indiquer
qu'une chose, sauf exception,
existe au demeurant, ou bien
pour indiquer que qqch s'appli-
que en général : à d'autres
points de vue, aureste, du reste,
d'ailleurs, en général. Natura,
alioqui recta. Hor. Nature cor-
recte à d'autres égards. Alio-
quin moderatus et probus. Curt.
Au demeurant honnêtehomme.
Cum alioqui. Plin. Plin. j. Et
surtout, et sous bien des rap-
ports. Et alioqui opportune si-
tum. Liv. Généralement bien
situé.^Conditionnellement:au-
trement, sans cela,-s'il en était
autrement. Puto nondum, alio-
qui narrasses mihi. Plin.j. Pas
encore, je crois, sans quoi tu

jn'en aurais parlé,
âlïorsum et âlïorsus (contr.
de ALIOVERSUM et de ALTOVERSUS),
adv. Plaut. Amm. Dans' une

autre direction, d'une autre ma-
nière, autrement, pour une
autre fin, dans un autre sens.
Avec ATQUE. Vereor ne illud
aliorsum atque ego feci accepe-
rit. Ter. Je crains qu'il ne se
soit trompé sur mes intentions.

âlïôversum (ALIOVORSDM) et
ALIOVERSUS (ALIOVORSUS). Voy.
ALIORSUM et ALÏORSUS.

àlïpes, êdis (ala, pes), ad'}. Qui a
des ailes aux pieds ; aux pieds
ailés. — deus. Ov. Dieu ailé
(Mercure). Alipedes equi. Ov.
Chevaux ailés (de Phébus). ^Fig-
Virg. Lucr. Rapide, ailé.

Alïphae. Voy. ALLIF*.
Alïphanus. Voy. ALLIFANUS.
Aliphëra, se ('AXuprjpa ou 'AXt-

çeipa). Liv. Cic. Aliphéra, ville
forte d'Arcadie.

Aliphïraei, ôrum ('AXiçEtpaïoOr

m. Plin. Habitants d'Aliphêra.
* âlïpïlarïus, ïi (ala, pilus), m.
Gloss. Epilateur.

âlïpïlus, i (ala, pilus), m. Sen.
Inscr. Esclave qui épile.

âlipta, se, âliptes, se (àXEÏïr-nie),

m. Cic. Juv. Chez les Grecs,
celui qui frotte d'huile les
athlètes ; chez les Romains,
l'esclave qui, au bain, massait
le corps de son maître; mas-
seur^âlïqua (aliquis), adv. Cic. Virg.
Par quelque endroit, de quel-
que côté, par quelque moyen.

* âlïquâlïter (aliquis), adv. Eccl.
En quelque façon.

âlïquamdïu (aliquis, diu), adv.
Cic. Suet. Pendant quelque
temps. ^ Pour déterminer la
position d'un lieu : dans une
certaine longueur. Rhodatîus
aliquamdiuGalliasdirimit. Mel.
Le Rhône sépare les Gaules
pendant un certain espace.

* aliquam multum, adv. Apul.
Assez loin.

âlïquammultus ou âlïquam
multus, a, um (aliqui, multus).
Cic. Gell. Apul. Assez considé-
rable, assez nombreux.

* âlïquam plures. Tert. Plus
nombreux.

âlïquandïu. Voy. AUQUAMDIU.âlïquandô (aliquis), adv. Par
oppos. à un temps ou un mo-
ment précis : une fois, un jour,
jadis, autrefois. En pari, du
passé. Quis civis meliorum par-
tium aliquando? Cic. Quel ci-
toyen fut plus attaché au bon
parti? En parl.de l'avenir Illu-
cescet aliquando Me dies. Cic. Il
viendra un jour ce temps. En
pari, du présent. Sero : verumaliquando lamen. Cic. Tard, il
est vrai, mais cependant une
fois enfin. Si forte aliquando. '
Ter.Si aliquando.Cic. Si jamais,
ou (en parlant d'une époque
éloignée mais indéterminée) si
un jour, si une fois. Veritassum
déesse Pompeji saluli cum Me
aliquando non defuisset mes.Cic J'ai craint de ne pas faire
pour le salut de Pompée ce que
naguère il avait lait pour moi. '
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."[Enfin, une fois enfin. Scribe
aliquando ad nos. Cic Ecris-
nous enfin. Tandem aliquando.
Ter. Cic. Enfin. Noslro more
aliquando loquamur. Cic. Par-
lons enfin une fois à notre ma-
nière. 1 Quelquefois, parfois.
Multa proelia et aliquando non
cruenta. Tac. Des combats nom-
breux et quelquefois peu san-
glants. Aliquando aliquando
ou aliquando nonnumquam.
Sen.Quint. Parfois...parfois ;
tantôt tantôt.

+ âlïquantillum, i, n. Plaut. Un
tant soit peu.âlïquantispër(aliquantus,per.)
adv. Csec Plaut. Just. Un peude temps.

aliquanto (aliquantus), adv.
(Avec des comparatifs,pour éle-
ver ou diminuer la force du
degré) : Un peu plus, beaucoup
plus. Melius aliquanto dicere.
Cic. Parler beaucoup mieux.
Loci aliquanto superiores. Liv.
Lieux un peu plus élevés. Pour
marquer l'idée de temps. Ali-
quanto post ou post aliquanto.
Cic Peu après. Aliquanto ante.
Cic Peu auparavant.
âlïquantorsum (aliquantus,

vorsus), adv. Amm. Un peu de
côté.

» àlïquantùla, adv. Vopisc. Un
peu.i. âlïquantûlum(aliquantulus).
adv. Un peu. Pansa aliquantu-
lum. Plaut. Les pieds un peu
patauds. Avec un Comp. Ali-
quantulum breviora. Gell. Un
peu plus courts.

2. âlïquantûlum,i, n. Ter. Aus.
Vulg. Un peu, une petite quan-
tité.

aliquantulus, a, um (dimin.
d'aliquantus),adj. B.Afr.Un peu
petit, en petite quantité.

1. âlïquantum, i, n. Cic. Liv.
Une assez grande quantité.

2. âlïquantum, adv. Un peu,
assez. Numéro aliquanlumprses-
tabanl. Liv. Ils étaient un peu
supérieurs en nombre.Hue con-cède aliquantum. Plaut. Viens
un peu ici.

aliquantus,a, um (alius, quan-
tus), adj. (Marque la moyenne
entre trop et trop peu). Assez,
passablement,quelque.^lftewan-
tus numerus. Sali. Un certain
nombre. Aliquantum iter. Liv.
Un chemin assez long. Au plur.
(dans la basse latinité). Ali-
quanta oppida.Eutr.Vn certain
nombre de places. Aliquantis
diebus. Pall. Quelques jours.
Aliquanti.Spart.Un assez grand
nombre.

àlïquàtëmis(s.-ent.parte,aliquis
tenus), adv. Mel. Jusqu'à une
certaine distance, assez loin.
*\ Sen. Jusqu'à un certain de-
gré.

1. âlïqui, dlïquse, âlïquod (alius,
qui). Un (indéterminé), n'im-
porte lequel, le premier venu,
un; uïie quelconque. Dolor ali-
qui. Cic. Une douleur quelcon-

que. Deus aliqui. Cic. Quelque
dieu. Avec EX et l'Abl. Aliqui
ex vobis. Cic. Un d'entre vous.
Avec le Gén. — vestrum. Gell.
Qqn d'entre vous. Avec UNUS.
Sive plura sunt, sive aliquod
unum. Cic. Soit plusieurs, soit
un seul, quel qu'il soit. Unum
aliquod de nefariis fstius factis
eligam. Cic. Je choisirai au
hasard un de ses méfaits.

2. âlïquî (contr. de aliquoi, abi.
de aliquis),adv. Varr. Plaut. De
n'importe quelle façon.

* âliquicumque, qusecumquê,
quodeumquê (alius, quicumque).
Aquil. N'importe quel autre.

* âlïquilïbet, quselïbet, quodlï-
bet (alius,quilibet), Csel.Aur.Cod.
Theod. N'importe quel autre.

âlïquis, aliquâ, aliquid. Plur.
aliqui. (Arch. ALIQUES = ALIQUI,
ALIQUOT. Char.) Quelqu'un,quel-
qu'une,quelque chose.Employé
seul. Quisquis est Me, si modo
est aliquis. Cic. Quel qu'il soit,
si toutefois c'est qqn. Aliquos
mittebat. Liv. Il envoyait des
hommes. Aliquid facerem, ut
hoc ne facerem. Ter. Je ferais
n'importequoipour ne pas faire
cela.Fiet aliquid. Plaut. Ter. On
fera qq. ch., on verra. Aliquâ.
Ou. Unefemme.Employécomme
adj. Aliquis deus. Cic. Quelque
dieu. Aliquo tempore anni. Liv.
A une époque de l'année. Ali-
quâ ex parte. Cic. En quelque
manière. — re publica. Cic. Si
toutefois la république est en-
core qq. ch. Avec EX, DE et l'Abl.,
ou avec le Gén. Aliquis ex Us.
Petr. Qqn. d'entre eux. Exspec-
tabamaliquemmeorum.Cic. J'at-
tendais qqn. des miens. Avec
ALIUS. Aliquid aliud videbimus.
Cic. Nous verrons autre chose.
Avec UNUS. Unum aliquemdiem.
Cic. Quelque jour. \ Employé
collectiv. avec le verbe au plur.
Aperite, aliquis. Plaut. Ter. Ou-
vrez, quelqu'un. ^Aliquidavec le
Gén. Quelque. Aliquid falsi. Cic.
Quelque erreur. Agri aliquid.
Liv. Une étendue de terrain.
Aliquo loci. Ulp: En quelque
lieu. Avec un adj. Aliquid divi-
num. Cic. Quelque chose de di-
vin. Absolt. Si in me aliquid of-
fendistis. Cic. Si je vous ai bles-
sés en quelque façon. ^ Avec
un nom de nombre. Quelque,
environ. Aliquos viginti dies.
Plaut.Environ vingt jours. Très
aliquiautquattuor.Cic.Trois ou
quatre environ. | Qqn., qq. ch.
de considérable, d'important.
Esse aliquem.Cic. Etre qqn. Est
aliquid- nupsisse Jovi. Ov. Ce
n'est pas peu que d'avoirépousé
Jupiter. Omina sunt aliquid. Ov.
Les présages ont une valeur. Si
vis esse aliquis. Juv. Si tu veux
être un personnage. Dans la
langue de la conversation.Fiet
aliquid. Plaut. Ter. 11 se passera
qq. ch. d'important. Vestorio
aliquid signifiées. Cic. Dis à Ves-
torius bien des choses.

* alïquisvis,àlïquàvis.âltquidvis
(aliquis, volo). Cassiod. N'im-
Îorlequi.
ïquo (aliquis), adv. Quelque

part (avec mouvement).Rhodum
aut aliquo terrarum. Cic. A
Rhodes ou dans quelque autre
endroit.

âlïquôt, plur. indécl. Ter. Cic.
Quelques, un certain nombre.

* âlïquotfârïam, adv. Cato. En
quelques endroits.

âlïquotïës ou mieux âlïquô-
tïens (aliquoi), adv. Cato. Cic
Sali. Quelquefois.

âlïquôversum (ALIQUOVORSUM),
adv. Plaut. De quelque côté.

* âlïs, âlid. Gén. alis. Dat. ali ou
alei (forme arch. de alius, d'où
aliter, aliquis, etc.). Cat. Lucr.
Sali. Inscr. Char. Un autre, une
autre.

Alis, ïdis, f. Voy. ELIS.
âlisma, âtis (aXiff|ia), n. Plin.
Plantain d'eau.

Alïso, ônis, m. Vell. Tac. Aliso,
forteresse construite par Dru-
sus.Alîsontïa, se, f. Aus. Alisontia,
affluent de la Moselle(auj.Elze).

âlïter (alis), adv. Autrement,
d'une autre manière. Tu si ali-
ter existimes. Cic. Si tu penses
autrement. Non aliter, haud ali-
ter. Hor. Virg. Ter. de Pas au-
trement, de cette îaçon.Aliter....
aliter. Cic. D'une manière
d'une autre manière. — atque
aliter. Sen. Plin. — aliterque.
Cels. De manières différentes.
— alibi. Plin. A un endroit
d'une manière, à un autre en-
droit d'une autre. — atque ou
ac — quam. — atque y,t. Cic.
Autrement que. Non ou haud
aliter quam si, quam quum, ac
si. Cic. Suet. Liv. Comme si.
Multo aliter a avec l'Abl. Mel.
Bien autrement que. Avec un '
verbe. Aliter esse. Cic. Etre.au-
trement disposé. ^ Contraire-
ment, dans d'autres circons-
tances, dans le cas contraire,
sans cela.fîeque enim aliter jus
esset. Cic.Sans quoi il n'y aurait
pas de justice. Qui aliter fecerif.
Sali. Celui qui aura agi contrai-
rement aux ordres.

* âlïto, are (Intens. d'alo), tr.
Plin. Nourrir beaucoup.

* âlïtudo, ïnis (aio)
,

f. Ps.
Fronto. Nourriture.

* âlïtûra, se (aio), f. Gell. Nour-
riture.

1. âlïtûs, ûs (aio), m. Donat.
Nourriture.

2. âlïtûs, ûs, m. Voy. HALITUS.âlïûbï, adv. [alius, ubi). Sen.
Plin. Marc. Ailleurs, en un au-
treendroit.Aliubi...aliubi.Varr.

1
Sen. Plin. Ici là. — atque
aliubi. Sen. Plin. Çà et là, tan-
tôt ici, tantôt là.

àlïuin (ALUUM), ïi, n. Lucil. Col.
Plaut. Ail (nourriture des gens
de la campagne et de la basse
classe). Fig. Alium olere. Varr.
Sentir l'ail (la pauvreté).

âlïunde (alius, unde), adv.
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D'ailleurs, d'un autre endroit,
Assumpto aliunde uti bono. Cic.
Se servir d'un bien.tiré d'ail-
leurs, étranger. T D'une autre
chose, d'une autre personne.
Non aliunde pendere. Cic. Ne
dépendre pas d'ailleurs. Audire
aliunde. Cic. Apprendre de la
bouche d'un autre. Non aliunde
constare. Plin. Ne pas se com-
poser d'autre chose. Aliunde
stare semper, aliunde sentire.
Liv. Tenir toujours pour un
parti et être de l'avis de l'au-
tre. P-erpetua aliunde alio com-
migratio est. Sen. Il est dans
un mouvement perpétuel, il
passe d'un endroit à l'autre.
Aliunde... quam. Cic. Plin. D'un
autre lieu que...alius, a, ud, gén. alïus, dat. alïi,
acc. alïum, am, ud (alis, itXXoç).
[Arch. gén. ALU. Varr. Cato.
Fém. ALI.B. Lucr. Cic. Liv. Dat.
ALIO.Plaut.Sen.Fém.AUM.Plaut.
Abi. plur. ALIEIS. Inscr. Neutr.
ALIUM1. Inscr.] Autre, un autre,
une autre. L. Mmilius alius vir
erat. Liv. L. jEmilius était un
autre homme. In alio occupatus
amore. Ter. Tout entier à un
autre amour. Omnes alii. Cic.
Tous les autres. Plusieurs fois
répété dans des phrases distri-
butives, parfois avec nonnulli,
quidam, ceteri, partim. Alii...
qlii. Alii reliqui. Alii
atyi nonnulli. Cic. Lesuns
les autres d'autres. Alii
pars: Sali. Les uns une par-
tie. Aliud aliud. Cic. En
partie... en partie. Répété et
avec ses dérivés alio, aliorsum,
alite, aliunde, aliter, alias. Aliud
altt tempore. Cic. A différentes
reprises. Alius alii tanti facino-
ris conscii. Sali. Complices en-
tre eux d'un si grand forfait.

' Alii aliunde. Liv. Les uns d'un
' côté, les autres de l'autre. Alias

aliud. Cic. Tantôt ceci, tantôt
cela. Alius ex alio. Cic. — superalium. Liv. — post alium. Sali.
L'un après l'autre. — deinde
alius; alius, post alius. Sali. L'un
et l'autre, tantôt l'un, tantôt
l'autre. ^ Autre, différent. Alio
die. Cic. (Dans la langue des
augures) à un autre jour (pour
indiquer que les comices doi-
vent être ajournés). Alium fieri.
Cic. Devenir tout autre. In dlia
.omnia ire ou discedere. Cic.
transire. Cses. Etre d'un avis
contraire (au sénat romain).
Alias res agere. Cic. Ne pas faire
attention. Avec les particules
ac, atque, et, nisi, quam. Lux
longe alia est solis et lychnorum.
Cic. La lumière du soleil est
bien autre que celle des lam-
pes. Longe alia ac tu scribis.
Cic. Bien différents de ce quetu écris Nihil 'aliud nisi. Cic
Nihil aliud quam. Nep. Rien
autre que, rien si ce n'est. Au
neutre avec le gén. Aliud com-'modi. Cic. Un autre avantage.
Alia. Sali. Sous d'autres rap-

ports. T L'autre, le reste. Divi-
liaco ex aliis Gallis maximam
fidem habebat. Cses. Il se fiait
à Divitiacus plus qu'aux autres
Gaulois. Alia muliitudo. Liv. Le
reste des soldats. *\ Autre (en
pari, de deux), second. Alius
alia via. Liv. Chacun par une
voie différente. — Ariovistus.
Cses. Un second Arioviste. —Nero. Suet. Un second Néron.

Alïus. Voy. ELIUS.
âlîusmôdi (alius, modus). Cses.
Cato. ap. Prise D'une autre
manière.

* âlïûta, adv. Fest. Pour ALITER.
Autrement. -Alixantër. Voy. ALEXANDER.

Allâba, se, f. Ant. Allaba,' ville
de Sicile.

* allâbo (AH-LABO), are, intr. Gro-
mat. >et

allâbor (AD-LABOR), lapsus sum,
lâbi, dép. Couler vers, se glis-
ser vers, arriver, approcher,
parvenir, aborder. Angues duo
allapsi. Liv. Deux serpents s'ap-
prochèrent en glissant. Avec le
Dat. et l'Ace, du but. Anliquis
allabimur oris. Virg. Nous abor-
dons aux antiques rivages.
Fama allabilur aures. Virg. La
renommée arrive aux oreilles.

allâboro (AD-LABORO), are, intr.
et tr. Hor. Faire de nouveaux
efforts. ^ Hor. Ajouter par un
nouveau travail.

allâcrimans (ADLACRIMANS), tis,
p. adj. Virg. Apul. Pleurant à
l'occasion de...

* aUacto (AD-LACTO) are, tr. Mare.
Emp. Allaiter.

allsevo. Voy. ALLEVO.
aUambo (AD-LAMBo),é>e,tr.Quint.
Prud. Aus.Lécher, effleurer.

allapsus, us, m. Hor. Val.-Max.
Apul. Action de se glisservers,
approche, écoulement, jaillis-
sement.

* allampâdo, are (AD-LAMPADO),
intr. Eugen. Tolet. (Migne, t. 87,
p. 398.) Briller.

* allasson, ontis (àXXiucMv), adj.
Hadr.ap. Vop. De couleurchan-
geante.

* allatïo, ônis, f. Ps.-Hier. (nativ.
s. Mar. 8). Action d'apporter.

* aUatôr, ôris, m. Petr.-Chrysol.
(serm. 121). Celui qui apporte.

allâtro (AD-LATRO),âvi, âtum,are,
intr. et tr. Aboyer à ou contre,
mugir. Allatrare aliquem. Col.
Quint. Aboyer après.qqn. Ocea-
nus interna maria allatrat.Plin.
L'Océan menace en grondant
les mers intérieures. Tôt maria
allatrant. Plin. Tant de mers
viennent se briser en mugis-
sant. | Décrier, injurier, invec-
tiver. Allatrare magnitudinem
Africani. Liv. Se déchaîner con-
tre le grand Scipion. — aliquem
usque et usque. Mart. Clabauder
contre quelqu'un,

* allaudâbïïis (AD-LAUDABILIS),e,
adj.Lwcr.Trèsdignede louange.

* allaudo (AD-LAUDO), are, tr.
Plaut. Combler d'éloges.

allée (HALLEC), ëcis, n. et allex

(HALLEX), ëcis, m. et f. Plaut.Hor.
Plin. Mart. Condimentfait avec
du poisson, saumure.

* allêcâtus, a, um (allée), p. adj.
Apic. Accommodé avec de la
saumureallectâtïo (ADLECTATIO), ônis lai-
lecto), f. Quint. Action de cajo-
ler, câlinerie. '

allectïo (ADLECTIO), ônis (allego),
f. Sen. Tert. Choix, admis-
sion dans une société, coopta-
tion. S Capit. Enrôlement des
troupes. 1 Cod.-Theod. Choix,
élection par faveur à un emploi
élevé sans avoir passé par les

'postes inférieurs (à l'époque
impériale); nomination.

AUecto. Voy. ALECTO.
aUecto (ADLECTO), âvi, âtum,are,
tr. (allicio). Cic. Col. Attirer par
tous les moyens possibles.

allectôr (ADLECTOR),ôro (allicio)t
m. Col. Celui qui attire, qui
allèche.^

* aUectôr (ADLECTOR), oris (al-
lego), m. Inscr. Qui adjoint (à un
collège). 'j Inscr. (à l'époque im-
périale). Receveur du fisc dans
les provinces.

* allectôrïus, a, um (allicio),
adj. Plin.-Val. Qui attire.

* allectura, se (allectôr), f. Inscr.
Fonctions de receveur du-fisc.

allectus (ADLECTUS), i (allego),
m. Varr. Membre ajouté à un
collège par élection. ^ Fest. A
l'époque impériale, les cheva-
liers admis par faveur au sé-
nat. ^ Plin. Inscr. Celui qui est
élevé aux emplois supérieurs,
sans avoir passé par les em-plois inférieurs. \ Cod.-Theod.
Inscr. Receveur du fisc, dans
les provinces. ^ Inscr. Adjoint,
aide.

aUecûla (HALLECULA),se, f. Col,
Pej-ite saumure.allëgâtïo (ADLEGATIO), ônis (al-
legare), f. Cic Envoi d'une per-
sonne (pour faire une démar-
che) ; sollicitation. ^ Fig. Apul.
Dig. Allégation, excuse. ^ Cod.
Theod.Jlescrit impérial.

* allegatûs (ADLEGATUS), abi. â
(allego), m. Action d'envoyer,
commission.Meoallegatuvenit,
Plaut. Il est venu appelé par
moi.

1. allego (AD-LEGO),âvi, âtum, are,
tr. Députer, déléguer, charger
d'une mission. Allegare amicos.
Cic. Dépêcher des amis. || Fig.
— philosophiamad aliquem. Cic.
Se-' servir de la philosophie
comme médiatrice auprès de
quelqu'un.^ Plaut. Ter. Charger
d'une commission, aposter.f Alléguer, exposer,établir (par
des preuves). Allegare exem-plum. Plin.j. Citer un exemple.
Allegare mérita. Suet. Faire
valoir des services. Allegare se
ex servitute in ingenuitatem.
Ulp. Se libérer de l'esclavage
en établissant ses titres à la
condition d'homme libre.

2. allego (AD-LLGO),lègi, lectum,
ère, tr. Liv. Se.i. tr. Inscr. Choî-
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'"sir, élire, agréer, admettre
" dans un corps (avec le Dat.
• avec IN et l'Ace., avec IN et
l'Abl., avec INTER et l'Ace).

•allegôrïa,a?(àXXv)yopia),f.Quint.'
Allégorie, figure de rhétori-
que._

_* allegôrïce (allegoricus), adv.
Arn. Par allégorie.

* allegoricus, a. um (àXXriyo-
pixdc), adj. Eccl. Allégorique.

* allegôrista, se, m. Eccl. Inter-
prète des allégories.

* allëgôrizo, are, Tert. Hier.
Aug. Parler par allégorie.

* âliëluia. Voy. HALLELUJA..allëlujâtïcus. Voy. HALLELU-
JATICUS.

* allenïmentum (ADLENIMENTUM),

i. n. Amm. Moyen d'adoucir.
allëum. Voy. AIXIUM.
allëvâmentum (ADLEVAMENTUM),

i (allevo), n. Cic. Heg. Soulage-
ment.

* allevatïcïus, a, um (allevo),
adj. Eccl. Soulevé.

allevâtïo (ADLEVATIO), ônis (al-
levo), f. Action de lever. Alleva-
tio humerorum. Quint. Hausse-
ment d'épaules, f Cic. Fig. Allé-
gement^ soulagement.

* aUëvâtôr (ADLEVATOR),ôris (al-
levo), m. Tert. Qui élève, qui
exalte.

* aliëvïo (ADLEVIO), âvi, âtum,
are (ad, levis), tr. Ambr. Vulg.
Rendre plus léger.

1. allevo (AD-LEVo),â«i, àtum,âre,
tr. Lever, soulever. Allevare cu-
bilo artus. Ov. Se soulever sur
le coude. — brachium, pollicem,
manum. Quint, oculos. Curt.
Lever le bras, le pouce, la main,
les yeux. — faciem alicujus
manu. Suet. Relever la tête de
quelqu'un avec la main. ^ Allé-
ger, adoucir, calmer, soulager,
relever. Allevare onus. Cic Allé-
ger le fardeau. — sollicitudines
meas. Cic. Calmer mes inquié-
tudes. Allevare animum a mse-
rore. Curt. Se consoler de la
tristesse. Pass. Allevor cum
loquor tecum absens. Cic. Je me
sens plus léger lorsque absent
je m'entretiens" avec toi. Avec
l'Ace. Allevatur animum. Tac.
Il se sent soulagé. Allevatse no-
tse. Tac. Les mauvaises notes
furent adoucies. Ne allevasse
videretur. Tac. De peur qu'on
ne l'accusât de l'avoir voulu
soutenir. ^ Diminuer, amoin-
drir. Adversariorum confirmatio
allevatur. Cic. On a amoindri
les arguments des adversaires.

2. allevo (ALLEVO) OU adlëvo
(AD-LJÎVO), are, tr. Col. Rendre
lisse, uni.

1. allex. Voy. ALLEC.
2. allex (HALLEX), ïcis, m. lsid.
Orteil. | Fig. Allex viri. Plaut.
Petit bout d'homme, petit pou-
cet.

Allïa (ALIA), se, î.Liv. Virg.Allia,
petit fleuve du Latium, célèbre
par une bataille malheureuse
livrée par les Romains aux

' Gaulois en l'an 365.

allïâmentum.Voj. ALIAMENTUM.
* allïator, oris, m. Corp. Inscr.
lat. (VI, 1, 2515). Celui qui fa-
brique, qui vend des mets à
l'ail.

allïàtus, a, um. Voy. ALIATUS.allïbesco.Voy. ALLUBISSCO.allïcëfâcïo (fëci), factum, iic,
tr. (alliceo, facio). Sen. Suc*.
Attirer.

allïcëo. Voy. ALLICIO.allïcïo (ADLICIO), lexi, leclutu,
ère (ad, lacio), tr. Attirer, char-
mer, engager, gagner, amener
à. Allicere dicendo mentes. Cic.
Gagner les esprits par l'élo-
quence. •— Gallias. Tac. Gagner
les Gaules. In hune sensum al-
lici. Cic. Etre amené à ce sen-
timent. Ad se allicere ferrum.
Cic. (de div., I, 86). Attirer le
fer (en parlant de l'aihiant.)

allido (ADLIDO), lïsi, lîsum, ère,
(ad, Iseào), tr. Jeter violemment
contre, heurter,frapper contre,
briser. Allidi ad scopulos. Cses.
Etre heurté et brisé contre les
écueils. Allidere aliquid pilse.
Lucr. Jeter quelque chose con-
tre un pilier. Absolt. Allidi. Col.
Etre abattu. ^ Fig. Endomma-
ger, mettre en péril. Sèrvius
allisus est. Cic. Servius a eu un
rude échee.

Allïeni Forum, i, Tac. Forum
d'Alliénus,dans la Gaule trans-
padane.

Allïensis, e, adj. Cic Liv. D'Allia.
AUïenus (ALIENUS), i, m. Cic.
B. Afr. Alliénus, nom d'un pré-
teur romain.

Allifse, arum, f. Liv. SU. Alli-
fes^, ville samnite.

AUifani, ôrum, m. Plin. Habi-
tai^ d'AUifes.Allifanus, a, um, adj. Cic Qui
se rapporte à Allifes, d'Allifes.

* allïgâmën, ïnis (alligo), n.
Gloss. Lien.

* allïgâmentum(ADLIGAMENTUM),
i (altiqo), n. Aug. Lieh.

aUïgâtïo (ADLIGATIO),ônis(alligo),
f. Vitr: Hier. Aug. Primas. Ac-
tion d'attacher, de lier. Alliga-
tiones. Vitr. Liens.

allïgàtôr(ADLiGATOR),ôm(aM!'o/o),
m. CoL Qui lie.

allïgâtûra (ADLIGATURA), se (al-
ligo), f. Col. Ambr. Hier. Liga-
ture, attache. 1 Vulg. Amulette.

allïgo (AD-LIGO), âvi, âtum, are,
tr. Attacher à, lier, enchaîner,
unir, bander (une plaie), enve-
lopper. Alligare aliquem ad
statuam ou ad palum. Cic. At-
tacher quelqu'un à une statue
ou à un poteau. Alligare vineas.
Col. Lier des vignes. — vulnus.
de Mettre un appareil sur une
blessure.Alligatum vulnus.Liv.
Blessure bandée.Alligare caput
lana. Mart. Envelopper la tête
de laine. — oculum. Cic. Ban-
der un oeil. Alligati, orum. Col.
Esclaves enchaînés. *f Fig. Lac
alligatum. Mart. Lait caillé.
Alligatus calculus. Sen. (Terme
de jeu) pion qui est enfermé,
qui ne peut avancer sans être

[inf. *\ Assujettir, enchaîner,
ii ' ur, maintenir, retenir; obli-
j;fT. Alligat naves aneora. Virg.
t'ancre assujettit, arrête, fixe
(es navires. Torpor alligat ar-
tus. Ov. La torpeur enchaîne
V,s membres. Colorent alligat.
l'Un. 11 fixe la couleur (sur les
laines) Nuptiis alligatus. Cic.
Enchaîné par le mariage. Bei\e-

' ficio alligari. Cic. Etre lié par
un bienfait. Lex omnes mortales
alligat. Ciel La loi oblige tout
le monde. Foedere alligari. Liv.
Etre lié par un traité. Sacris
alligari. Liv. S'obliger aux sacra
gentilitia. Alligare se scelere.
Cic furli. Ter. Se rendre corfi-
plice (ou coupable) d'un criirte,
d'un vol. Alligatus. Cic. Enve-
loppé dans un crime. Ad omnia
verba se alligare. Quint. S'assu-
jettir au mot à mot. Dans la
lang. de la rhét. Poesis alligata
ad certam pedum necessitatem.
Quint. La poésie, qui est as-
treinte aux lois fixes de la mé-
trique.

* allïnïo (ADLINIO), îre, tr. Pail.
Enduire.

allïno (AD'LINO), lêvi, lïfum, ère,
tr. Enduire, oindre, tacher,
souiller. A}linere incomptis ver-
sibus atrum signum. Hor. Bar-
bouiller d'une marque noire les
vers négligés. — sordes senten-
tiis. Cic. Flétrir les suffrages.—
vitia sua alicui. Sen. Souiller
quelqu'un de ses vices (conl-
muniquer ses vices à^ quel-
qu'un). * '

Allrphse. Voy. ALLIFSE.

* allisïo (ADLISIO), ônis (allidp), f.
Treb. Vulg. Action de presser,
de heurter contre.

allium. Voy. ALIUM.
* allivescit (ALLIBESCIT)

,
imp.

Fest. 11^ devient livide. ,'

Allôbrôges, um, m. Cses. Cic.
Sali. Vell. Allobroges, peuplade
de la Gaule Narbonnaise.

Allôbrôgïcus,'a, um, adj.Plin.
Cels. Des Allobroges. 1 Vell.
Val.-Max. Surnom de Quintus
Fabius Maximus. Allobrogici.
Juv. Les Fabius, vainqueurs
des Allobroges.

* Allôbrôgïcïnus. Inscr. Sur-
nom.

Allôbrox ou Allôbrôgus et
Allôbrôges, m. Hor.Juv. Prob.
Allobroge.

allôcutïo (ADLOCUTIO),ônis (allo-
quor), f. Plin. j. Suet. Allocu-
tion, harangue. "\ Cat. Sen. Liv.
Vulg. Inscr. Consolation,exhor-
tation à combattre. î Prise
Peinturede caractère.

* allôcutivus (ADLOCUTIVUS), a,
um, adj. Anecd. Helv. Propre a
l'allocution.

* allôcutôr (ADLOCUTOR),ôris (al-
ioqui, m. lsid. Celui qui adresse
la parole.

.

* aliôphylus, a, um (àXXocpuXoç),
adj. Eccl. D'une autre race,
exotique, étranger.

allôquïum (ADLOQUIUM), ïi (allo-
quor), n. Liv. Tac Discours,
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entretien, exhortation, conso-
lation. Alloquia. Hor. Conso-
lations.

allôquor (AD-LOQUOR),lôcûtus\lô-
quùtus) sum, lôqut, dep. Cic.
Parler à, entretenir. ^ Liv. Tac.
Haranguer, exhorter. 1 Cat.

[ Nsev. Plaut. Invoquer 1 Varr.
Val.-Max. Consoler. Alioqui pa-
tentes in luctu. Sen. tr. Conso-
ler des parents en deuil.

* allûbentïa (ADLUBENTIA),se (ad,
lubel), f. Apul. Désir, envie,
penchant à.

* allûbescentïa,se, f. Thés. nov.
lat. (p. 314). Complaisance, con-
descendance.

* allûbesco (ADLUBESCO),ère {ad,
lubet), inch. Plaut. Apul. Plaire,
se complaire, condescendre au
désir de.

allùcëo (ADLUCEO),luxi, ère, intr.
Luiresur,éclairer. Nobisalluxil.
Suet. Le feu a lui sur nous
(heureux présage). Allucente
misericordia tua. Aug. Par un
rayon de ta miséricorde. 7 Tr

-Plaut. Faire luire.
allucinatio, allucinor. Voy.

ALUCINATIO, ALUCINOR.
* alluctamentum (ADLUCTAMEN-

TUM), i (alluctor), n. Arn. Moyen
pour lutter contre.

* alluctor (ADLUCTOR), âri, dép.
Apul. Lutter contre (avec le
Dat.).

* alludïo (ADLUMO), are (ad,
ludo), tr. Plaut.Plaisanter avec.

allûdo (AD-LUDO),lûsi, lûsum, ère,
intr. Jouer, se jouer. Et nuncallùdit. Ov. El tantôt il joue.
Alludere ad aliquem ou alicui.
Ter. Just. Quint. Jouer avec
quelqu'un. Alludentibus undis.
Ov. Dans l'onde qui se joue.
Epulantes alludit flamma.Solin.
La flamme se joue autour des
eonvives. "f Plaisanter,badiner.
Cicero Trebatio alludens. Quint.
Cicéron plaisantant avec Trê-
balius. Necplura alludens. Virg.
Sans plaisanter davantage.
1 F"aire allusion. Phidias Ho-
meri versibusallusit. Vall.-Max.
Phidias fit allusion aux vers
d'Homère. ^ Favoriser, sourire.
Speique nostrse alludenlia. Sen.
Et ce qui caresse, sourit à notre
espérance.

aUuo (AD-LUO), m, ère, tr. Cic.
Couler auprès, laver, baigner.
1 Fig. Massilia barbarise flucti-
bus alluitur. Cic. Marseille est
comme baignée par les flots de
la barbarie.

* alius (HALLUS), i, m. Fest. Gros
orteil.

* allusï-o (ADLUSIO),ônis (alludo),
f. Arn. Action de jouer avec,badinage, caresses.

* allutïo (ADLUTIO), ônis (alluo),
f. Csel.-Aur. Ablution.

allûvïës (ADLUVIES) êi (alluo), f.
CoL Apul. Inondation,alluvion.allûvïo (ADLUVIO), ônis (alluo),
f. Ambr. Débordement, mouve-ment de l'eau contre le rivage.| Cic. Dig. Alluvion, atterrisse-
ment.

* allûvïum, ïi, n. Hier. Sid. lsid.
Golsi. Alluvion.

* allûvïus (ADLUVIUS), a, um (al-
luo), adj. lsid. Formé par allu-
vion.

aUux (HALLUX). Voy. ALLUS.

* almïfïcuSja,um (almus,facio),
adj. Fest. Bienfaisant.

+ almïfluus, a, um, adj. Vit. S.
Drausii. Bienfaisant.

* almïpôtens,entis, adj. Bonif.
(ep. 112). Dont la puissance est
bienfaisante.

* almïtas,âtis (almus), f. Anecd.
Helv. Grâce, beauté.

almïtïeSj êi (almus), f. Char.
Fest. Grâce, beauté.

* almïtudo, ïnis, f. Thés. nov.
lat. (p. 52) comme ALMÏTAS.

* almïvôlus,a, um, adj. Formul.
et dipl. (p. 176, 26). A la vo-
lonté bienfaisante.

Almo, ônis, m. Ov. Luc. Almon,
petit ruisseau au sud de Rome.
f Ov. Almon, dieu de ce ruis-
seau, père de la nymphe Lara.

Almon, ônis, f. Plin. Almon,
ville de Thessalie.

Almopïi, ôrum, m. Plin. Almo-
piens, peuple de Macédoine.

Almum, i, n. Peut. Almum,
ville de Mésie.

almus, a, um (aio). Nourrissant,
nourricier, bienfaisant, bon,
sain. Almus ager Virg. Champ
qui nourrit, fertile. Vîtes almse.
Virg. Vignes généreuses. Aima
Gères. Lucil. Cerès qui nourrit
les mortels.

alnëus, a, um (alnus), adj. Acc.
Vitr. D'aune,fait de bois d'aune.

alnus, i, f. Vitr. Plin. Aune,
arbre. ^ Fig Virg. Bateau, na-
vire. *\ Luc. Poutre en aune
(d'un pont).

àlo, âlùi, alïlum et altum, ère,
tr. Nourrir, alimenter", entrete-
nir, élever. Alere elephantos.
Cic. Nourrir des éléphants. Ali
lacté. Cic. Se nourrir de lait.
— venando. Mêla. Se nourrir
des produits de la chasse. Duc-
toresque quos Africa terra alii.
Virg. Et les chefs que nourrit,
(que produit) la terre d'Afrique.
Alere ignem. Curt. flammas. Ov.
Alimenter du feu, des flam-
mes. Publiée alere aliquem.Nep.
Entretenir qqn aux frais de
l'Etat. Magnum numerum equi-
tatus suo sumptu alere. Cses.
Entretenir à ses propres frais
une nombreusecavalerie. Gra-
men erat circa, quod humor ale-
bat. Ov. Tout autour se trou-
vait du gazon que l'humidité
entretenait.Aleremorbum. Nep.
Entretenir le mal. Poh/dorum
Priamus mandarat alendum.
Virg. Priam avait confié Poly-
dore pour l'élever. Allus inter
arma. Liv. Elevé dans les
camps. Fortunse, in quam ale-
batur, capax. Vell. Capable de
la fortune, pour laquelle il
était élevé. \ Fortifier, déve-
lopper, favoriser, encourager.
Alere audaciam. Cic. Fortifier

\ l'audace. Mens alitur discendo

et cogitando. Cic. L'esprit se
fortifie par l'élude et la ré-
flexion. Alit semulatio ingénia.
Vell. L'émulation développe les
talents. Honos alit artes. Cic.
La gloire encourage les arts.
Vitia quse assentalionibus alun-
lur. Vell. Vices qui sont encou-
ragés par les approbations,

âlôë, es (aUn), f. Plin. Apul.
Cels. Scrib. Aloès, plante. ^ Fig.
Plus aloes quam mellis. Juv.
Plus d'amertume que de dou-
ceur.Alôeûs, êi ('AXiùtii), m. Luc.
Claud. Aloée, géant.

* âlôgïa, se (àXoyia), f. Petr.
Sottise, acte ou parole sans
raison. ^ Aug. Repas où l'on
ne parle pas.

* âlogïor, âri, dép. Dosith. Etre
prive de raison.

* âlôgus, a, um (SXoyoç), adj.
Aug. Privé de raison, i Cap.
.Irrationnel.
Àlôïdse, arum ('AXwEiSat),m.pl.

Ov. Virg. Aloides, fils d'Aloeus,
.plus et Ephialte.
Àlôpë, es ('AXôm)), f. Hyg.
Alopè, fille de Cercyon, mère
d'Hippotous. 1 Liv. Plin. Ville
jle la Locride opontienne.
Alôpëce, es, f. Plin. Alopécé,
île située dans le Palus Méo-
tide^

âlopecïa, a (àXoraExîa), f- Plin.
Alopécie, chute des cheveux
et de la barbe. 1 Plur. Alope-
cise. Plin. Places où les che-
veux sont tombés.

* âlôpëcïosus,a, um (alopecia),
adj. Plin. Atteint de l'alopécie.

âlopëcis,cïdis (àXcinrextç), f. Plin.
Espèce de vigne, dont les grap-
pes ressemblent à une queue

^de renard.
âlôpëcurus, i (àXtimÉy.oupoç), f.
Plin. Queue de renard, plante
graminée.

âlôpëx (àXtimil), f. Plin. Pois-
son.âlosa. Voy» ALAUSA.Alouna, se, f. Inscr. Divinité
des Germains.

+ âloxïnum, i, n. Anthim. 15.
Sorte de breuvage (espagn.
aloja).

Alpes, ïum, acc. es et is (celt.
aio, alp, hauteur, haute mon-
tagne), f. Alpes, chaîne de mon-
tagnes qui enferme l'Italie su-
périeure et envoie de nom-breuses, ramifications vers le
nord et l'est. Alpes maritimse.
Plin. Alpes Maritimes ou Ligu-
riennes de Gênes au mt Viso.
— Cottianse. Tac. Aur. Vict.
Amm. Alpes Cottiennes du mont
Viso au mont Cenis. — Grajse.
Nep. Tac. Alpes Grées jusqu'au
grand St-Bernard. — Poeninse.
Tac. Alpes Pennines jusqu'au
St-Gothard. Alpes Lepontiorum.
Cses. Plin. Alpes Lèpontienne.s,
jusqu'au mont Adula. — Rhsetx
ou Rhseticse. Hor. Tac. Alpes
Rhètiques, jusqu'au Grossgloc-
kner. — Tridentinse. Flor. Plin.
Montagnes du sud du Tyrol.
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• — Noricse. Flot: Alpes Noriques.
— Carnicse. Liv. Plin. Alpes
Carniques. — Julise. Tac. Alpes
Juliennes. ^ Fig. Jul.-Obsequ.
Pyrénées.^ Fig. Luc. Apennins.
5 Fig. Sid. Athos.

.alpha, n. indécl. Juv. Tert. Boet.
Alpha, nom de la première
lettre de l'alphabet grec. ^ Fig.
— psenulatorum. Mart. Le pre-
mier des_gueux.

* alphàbetum, i (5 et r\ akfâëi\-
TOÇ), n. Eccl. Alphabet.

Alpnëïâs, âdis ('AXyei'taç ou
'AX<pï)iaî), f. Ov. Alphéiade, sur-
*iom de la nymphe et de la
source Aréthuse.

Alphësïbcea, se ('AXçeaîëoia), f.
Prop._Alphésibée.

Alphëûs et poét. Alphëôs, i
('AXipEiôd, m. Acc. Alpheon. Ov.
Voc. Alphée. Stat. Alphée,
fleuve principal du Péloponèse.

Alpheus, a, um, adj. Virg. De
l'Alphée.

i. * alphïta, se, f. Marc-Emp.Th.-
Prisc. Plin.-Val.CommeALPHÏTA,
orum.

2. * alphïta, orum (aXtpi-ua), n.
It.-Al. Farine d'orge.

*alphus, i (àXcpôç), m. Cels.Th-
Prtse Dartre blanche.

* Alpïcus,a,um, adj. Inscr. Des
Alpes, alpin. ^ ALPICI, orum, m.
Nep. Habitants des Alpes.

Alpïnus, a, um, adj. Virg. Ov.
Plin. Des Alpes. ^ALPINI, orum,m.Rtj/'.HabitantsdesAlpes. AL-
PÏNUS. Hor. Surnom plaisant
donné par Horace à M. Furius
Bibaculus à cause d'un mau-
vais vers qu'il avait fait sur les
Alpes.

Alpis. Voy. ALPES.
Alsa, se, m. Plin. Alsa, fleuve de
la Vénétie.

Alsïensis,e (Alsium), adj. D'Al-
sium. Alsiensis villa. Cic. Villa
de Pompée. Alsiense, is, n. Cic.
Domaine de Pompée à Alsium.

Alsïetïnus LACUS, m. Frontin.
Lac Alsiétinus, en Etrurie. AQUA
ALSIETINA. Frontin. Eau du lac
Alsiétinus.

alsmë, es (àXo-ivr)), f. Plin. Alsi-
ne, plante des bois.

alsïosus, a, um (alsius), adj.
Varr. Plin. Frileux.

Alsïum, ii, n. Cic. Vell. Front.
Alsium, une des plus anciennes
villes d'Etrurie.

Alsïus, a, um, adj. SU. Rutil.
D'Alsium.

1. alsïus, a, um (algeo), adj.
Lucr. Frileux.

2. alsïus,- adj. n. comp. (de
-l'inus. ALSUS). Cic. Plus frais,
alsus. Voy. 2. ALSÏUS.altanus, i, m. Suet. Serv. Autan,
vent du sud-ouest,

altâr et altâre. Voy. ALTARIA.altârïa, ium (altus), n. (Ne se
•rencontre qu'au pluriel avant
etpendantla périodeclassique ;plus tard se trouve sous quatre
formes au singulier : altâre, is,
n. Fest. Eccl.; altâr, àris, n.Prud. Eccl. (Abi. altari. Petr.);
altârïum, ïi, n. Inscr. Hier. Gra-

din élevé sur la table des sa-
crifices (ara) pour y brûler les
victimes ;parext. le grand autel
lui-même. Structse diris allari-
bus arse, Lucan. Les autels sur
lesquels s'élèvent les tables
cruelles des sacrifices. Se dit
aussi d'un seul. Altaribus ad-
motum.Liv. (Enpari. d'Annibal).
Amené au pied de l'autel.

Alta Ripa, se, f. Aus. Alta Ripa,
ville de Belgique. ^ Peut. Ville
de Pannonie.

altârïum, ïi, n. Voy. ALTARIA.alte (altus), adv. (Comp. ALTIUS.
Cic. Sen. Tac. Sup. ALTISSIME.
Suet.) Haut, en haut, haut. Se
tollere a terra altius. Cic. S'éle-
ver plus haut de terre.Altissime
evolare. Suet. S'envoler dans
les régions les plus élevées.
Alte in terram cadere. Varr.
Tomber de haut à terre. } Fig.
Alte spectare. Cic. Avoir de
hautes visées.Altenatus.Albin.
Né dans une condition élevée.
^ Profondément, loin, de loin.
Alte vulnus adactum. Ov. Bles-
sure profonde. Fig. Alte pers-
picere. Cic. Approfondir.— sen-
tentiam legis introspicere. Gell.
Rechercher le sens profond de
la loi. Hsec odia altissime sedent.
Quint. Ces haines ont de pro-
fondes racines. Verbum trans-
ferre altius. Cic. Faire une mé-
taphore trop hardie.Altepetere.
Cic. Chercher loin. Altius expe-
dire. Tac. Raconter en remon-
tant très loin.

* altëcinctus. Not. Tir. 127.
Voy. ALTICINCTUS.

* altëgrâdïus, a, um, adj. Tert.
(de virg. vel. 17). Marchant le
corps droit.

* altellus, i (aio), m. Fest. Ten-
drement élevé (surnom de Ro-
mulus).

altër, têra, tërum. Gén. altërîus
ou altërîus; Dat. altèri (Arch.
ALTERO= ALTERI. Cic. Inscr. ALTÈ-
RE = ALTEHI. Plaut. Ter. Cses.
Nep. ALTRIUS,ALTRI, ALTRIS = AL-
TËRÎUS, ALTERI, ALTERIS, Plaut.),
(alis). L'un des deux, l'autre,
autre. Huic alterse. Plaut. A
cette autre. Alteropedeclaudus.
Nep.Boiteux d'unpied.Akercon-
sulum. Liv. L'un des deux con-
suls. — ex censoribus.Liv. L'un
des deux censeurs. Duplices si-
militudines, unse rerum, alterse
verborum. Cornif. Deux ressem-
blances, celle des choses, celle
des idées.Nonuterque,sed alter.deNonpas l'un et l'autre, mais
l'un des deux. Aut uterque, aut
certe alter. Liv. Ou tous les deux
ou au moins l'un des deux.
Dans un sens distributif : Al-
ter...alter. Cic Alter... hic, Me.
Cic. Flor. Alter... iste. Flor.
L'un l'autre. Au plur. Alteri
dimicant, alteri victoremtiment.
Cic. Les uns combattent, les
autres craignent le vainqueur.
Alteri altéras attriverant. Sali.
Ils s'étaient affaiblis mutuelle-
ment. Alter ambove. de. Tous

les deu'f (consuls) ou l'un des
deux, 'f Second. Altero die. Cic.
Le second jour. Post allerum
consûlatum. Cic. Après le second
consulat. Altero vicesimo die.
Cic. Le 22° jour. Anno trecen-
tesi/no altero. Liv. La trois cent
deuxième année. Me sicut alle-
rum parentem diligil. Cic. Il
m'aime commeun second père.
Altéra Pergama. Virg. Une se-
conde Pergame. Alter ego. de
Un autre moi-même. Tanquam
alter idem. Cic. (de amie 21,82).
Comme un autre soi-même.
1 Un autre, autrui. Qui nihil
alterius causa facit. Cic. Celui
qui ne fait rien pour autrui.
Non ut magis alter amicus. Hor.
Plus ami que personne. Qui me
alter audacior est homo?Plaut.
Y a-t-il homme plus audacieux
que moi? | Opposé, différent,
défavorable. Altéra ripa. Cses.
L'autre rive. Pars altéra. Cic.
Liv. Le parti opposé, contraire.
Metuit alteram sortem. Hor. Il
craint un sort contraire. Dans
la langue des augures. Altéra
avis. Fest. Augure défavorable.

* altéras (alter), adv. Cato. Une
autre fois. Répété signifie : tan-
tôt tantôt.

* altercabïlis, e (altercor), adj.
Arn. Où il y a altercation, dis-
cussion ; passionné.

altercatïo, ônis (altercor), f. Al-
tercation, débat, dispute. A'on
disceptatio, sed altercatio. Liv.
Ce n'était pas une discussion,
mais une altercation. ^ Cic.
Altercation (plaidoiries contra-
dictoires, par questions, ré-
ponses, interpellations).

altercatôr, ôris (altercor), m.
Quint. Arn. Celui qui discute,
plaideur.

* altercâtrix, îcis, f. Mthicus
(6, 80). Celle qui discute oudispute.

* alterco, âvi, are, intr. Pac.
Ter. Apul. Disputer, débattre.
Au passif. Dum de his altercatur.
Cod.-Just. Pendant qu'on dis-
cute sur ce point.

altercor, âtus sum, âri (aller),
dép. Discuter, débattre, dispu-
puter, être en débats. Altercari
cum aliquo. Cses. Discuter avec
qqn. Altercanie libidinibus pa-
vore.Hor.Lapeur luttant contre
les passions. Dum hune ser-
monem dltercamur. Apul. En
échangeant ces paroles. \ T. de
droit.Argumenter.Jn altercan'do
invenit parem neminem. Cic
Dans les argumentations, il ne
trouve pas de pareil.

altercûlum,i, n. Apul. (herb. 4).
Comme ALTERCUM.altercum, i, n. Plin. Scrib. Cxl.-
Aur. Jusquiame, plante.

* altërïtâs, âtis (alter), f. Mar-
Victorin. Boet. Beda. Change-
ment.

* alternâbïlis, e (alterno), adj.
Acc. Susceptible de change-
ment.
alternâmentum,i(alterno), n.

6
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Cl.-Mamert. Alternant, -chan-
gement^

* alternàtim(a/£eTOo),adv.|2z«z-
drig. Amm. Aug. Boet. Alterna-
tivement.

* alternâtïo, ônis (alterna), f.
Apul. Macr. Aug. Changement.
1 Prise. Succession des mêmes
lettres ou d'expressions ayant
le même son. 1 Dig. (Terme de
droit.) Alternative, obligation
alternative.

alternis (s.-ent. vicibus). Voy.
ALTERNUS._

* alternïtas, âtis (alternus), f.
Prise Comme ALTERNÂTÏO.

alterno, âvi, âtum, are (alter-
nus), tr. Faire tour à tour, al-
terner, varier. Alternare vices.
Ov. Alterner, changer les rôles.
— fidem. Ov. Tantôt donner,
tantôt ôter du crédit. Alternare
cibum. Plin. Donner à manger
tantôt à l'un, tantôt à l'autre
(des petits). 1 Intr. Plin. Alter-
ner, aller et venir, changer.
^ Fig. Alternons aqua. Prop.
Eau dont le niveau tantôtmonte
et tantôt baisse. Hsec alternanti
potior sententia visa est. Virg.
Cet avis lui parut meilleur au
milieu de ses hésitations.

1. alternus, a, um (alter), adj.
(Arch. ALTERNAS = ALTERNI, nom.
plur. Plaut.) Alternatif, l'un
après l'autre, réciproque.Alter-
nis trabibus ac saxis. Cses. En
employant alternativement des
poutres et des pierres. Ex dua-
bus orationibus capila alterna
recitare. Cic. Lire alternative-
ment les passages contradic-
toires de deux discours. Al-
terna loqui. Hor. Dialoguer.
Alternis diebus. Liv. Alternati-
vement. Alterna vice. Enn. Al-
ternis vicibus. Varr. Alternis.
Virg. Per alternas vices. Ov. A
tour de rôle. Alternis versibus.
Hor. En vers dialogues.Alterni
sermones. Hor. Dialogue. Alter-
nus mejtus. Liv. Crainte réci-
proque.Allernseripse.Stat.Rives
opposées. || Dans la langue du
droit : Lex de alternis consiliis
rejiciendis'. Cic. Loi permettant
aux deuxpartiesde récusertour
à tour les membres du tri-
bunal.

2. alternus, i, f. Voy. ALATERNUS.
1. * altero, are (alter), tr. Csel.-
Aur. Boet. Changer, attirer, ag-
graver,_empirer.

2. altero (aller), adv. Fest. Pour
la seconde fois.

* alterplex, ïcis, adj. Paul, ex
Fest. (7,14). Gloss. lsid. Double.
(Forme access.ALTRIPLEX.Placid.
gloss. 12, 3.)_

-
* alterplïcïtas, âtis, f. Thés. nov.
lat. (p. 177,291).Duplicité.

altertra. Paul, ex Fest. Comme
ALTERUTBA.altërûter, allèrutra (rart altéra
utra), allêrutrum (rart alterum
utrum), Gén. altêrutrius, Dat.
.altêrutri. (Gén. et Dat. fem.
arch. alterutrse, Charis., 159, 2.)
L'un ou l'autre, l'un des deux.

Altêrutri sefortunst-parans.Vell,
Se préparantà tous les hasards.
T Au plur. Term. de log. Ps.-
Apul. (Dogm. Plat. 3.) Contra-
dictoire. ^ * A l'Ace, n. ALTERU-
TRUM. Itala. Tert. Vulq. Réci-
proquement.Alterutrumauxilio
simus. Hier. Aidons-nous les
uns les autres. || De' là, à tous
les cas, AI.TERUTER marq. réci-
procité. Ad occidendum alteru-
irum parati. Tert. Prêts à se
donnerréciproquementlamort.
|| De là, commeadj. (=mutuus).
Réciproque.Alterutra oppositio.
Tert. Leur résistance récipro-
que. 1 Qqf. synon. d'uTERQUE.
Quo deqebat alteruter. Cassiod.
A l'endroit où ils vivaient tous
deux.

* altërûterque, altêrutraque,
alterutrumque.Plin.Chacun des
deux, l'un et l'autre.

alterutrum. Voy. ALTERUTER.
* altesco, seult à l'Inf.Altescere.

Cassiod. (Expos, in Psalter. ad
ps. 91, 5.) Devenir profond ou
élevé.

althsea (ALTHEA), se (àXOaîa), f.
Plin. lsid. Csel.-Aur. Mauve
sauvage.

Althsea, se ('AXOata), f. Ov. Hyg.
Althée, fille du roi Thestius.

althëa. Voy. ALTHSEA.

f altïbôans, antis (alte, boo).
Placid. gloss., 10,12. Qui pousse
les hauts cris.

Altiburi, ôrum, m. Ant. Alti-
burij ville de Numidie.

altïcmctus, a, um (altus, cingo),
adj. Phsedr. Qui a la robe re-
troussée haut (en parlant d'un
esclave actif, empressé).

* altïcômus, a, um (altus,
coma), adj. Tert. Dont le feuil-
lage s'élève haut.

* altïfïco, are (allus, facio), tr.
Itala. (Joann. 12, 34.) Hausser,
élever.

* altïfrons, frontis(altus, frons),
ad]. C. 1. L., II, 2660. Au front
haut.

* altïjûgus, a, uni (altus, ju-
gum), adj. Paul.-Nol. (Nat. XIII
s. Fel. 660 ) Au sommet élevé.

f altïlânëus, a, um (altus, la-
neus), adj. Orell. inscr. 1798. A

' haute laine (en parlant des
victimes non tondues).

* altïlïârïus,K(a(ft'Ks),m. Orell.
inscr. 2866. Gloss.-Labb.Qui fait
métier d'engraisser la volaille.

1. altïlis, e (aio), adj. Varr. Plin.
Engraissé, gras, gros. Altiles
boves. Varr. Boeufs gras. — as-paragi. Plin. Asperges grossies
artificiellement. — homines (en
pari, des athlètes). Tert. Hom-
mes gras à lard. ^ Fig. Dos al-
tilis atque opima. Plaut. Dot
ronde et grasse. ^ Macr. Nour-
rissant, nutritif.

2. altïlis, is (s.-ent. avis), f. Juv.
Poularde, et altïles, ïum, f., etaltflia, ium, n. Lucil. tlor. Sen.
Volailles engraissées.

f altïlôquïum, ïi (alte, loqui),
n. Ps.-Messal.-Corv. Style su-
blime,

i

Altïnâs,âtis, m. Col. D'Altinum.
ALTINATES, um, m. Plin.j. Habi-
tants d'Altinum.

Altïnum, i, n. Plin. Mart.Aur.-
Vict. Altïnum, ville de la Haute-
Italie,dans le pays des Vénètes.

Altïnus, a, um, adj. Col. Tert.
D'Altinum.

, „* altïpendûlus, a, um (allus,
pendulus), adj. Nov. Com. 110.
Qui pend de haut.

* altïpëta, oe (altus, petens), m.
f. Paul.-Nol. Qui vise haut.

* altïpëtax, âcis (allus, peto),
adj. Aug. Qui vise haut.

» altïsônans,antis (altus, sono),
Placid. gloss. 10. 12. Comme
ALTISONUS.

altïsônus, a, um (altus, sono),
adj. Cic Sen. Claud. Qui tonne,
retentit d'en haut. 1 Fig. Juv.
Aux accents sublimes.,

* altïthronus, a, um (altus, ihro-
nus), adj. Juvenc. Fortun. Qui
siège sur un trône élevé.

* altïtônans, tis (altus, tond),
Enn. Cic. Qui tonne d'en haut.
^Lacr.Retentissant,mugissant.

* altïtônus, a, um, adj. Varr.
Voy. ALTÏTONANS.

altïtudOj ïnis (altus), f. Eléva-
tion, hauteur. Pédales in altilu-
dinem trabes. Cses. Poutresayant
un pied de hauteur. Au plur.
Montium altitudines. Cic Gro-
mat. Montagnes élevées. Jf Pro-
fondeur. Altitudo fluminis, ma-
ris. Cses. Sen. Tac. Profondeur
d'un fleuve, de la mer. Au
plur. Speluncarum altitudines.
Cic. Profondeurs des cavernes.
*, Grandeur, élévation, profon-
deur (d'âme). Altitudo glorise.
Cic. Haut degré de gloire. —humanitatis. Val-Max. Profonde
philanthropie. — ingenii. Sali,
animi. Tac. Puissance de dissi-
mulation. Au plur. Altitudines
Satanse. Vulg. La profonde ma-
lice de Satan. 1 Serv. Elévation
du son (déterminéepar l'accent
tonique).

* altïuscûlë (altiusculus), adv.
Apul. Un peu trop haut.

altiusculus, a, um (dimin. d'air
tius), adj. Suet. Assez haut.

* altïvâgus, a, um (alte, vagus),
adj. Chalc. Eustath. Anth.-Lat.
Qui erre dans les airs.

* altïvôlans, tis(altus, volo),adj.
Lucr. Aus. Qui vole haut.

altïvôlûs, a, um (altus, volo).
adj. Plin. Au vol élevé.

* alto (âvï), âtum, are (altus), tr.
Sid. Eccl. Elever, hausser.

altôr, ôris (aio), m. Nourricier,
éleveur, celui qui entretient.
Altor equorum. SU. Eleveur de
chevaux. Altores sud. Nemes.
Sucs nourriciers.

* altrimsëeûs, adv. Plaut. De
l'autre côté.

altrinsëcûs (alter, secus), adv.
Plaut. Apul. Lact. De l'autre
côté. ^ Treb.-Poil. Aus. Amm.
Des deux côtés.

altriplex. Voy. ALTERPLEX.altrix, ïcis (altor), f. Nourrice,

.
.celle. qui nourrit, Eorum terre
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altrix. Cic. La terre, leur nour-
rice. Adulatio vitiorum altrix.
Amm.La flatterie qui entretient
les vices.

-» altrorsus, adv. Apul. Contrac-
tion d'ALTROVORSUS.

* altrovorsum ou altrôvorsus
(alter, versus), adv. Plaut. De
l'autre côté.

.altum, i (allus), n. Hauteur.
Mdificia in altum édita. Tac.
Edifices qui s'élèvent jusque
dans les airs. 1 Hautes régions
du ciel. Ex alto. Plin. Ab alto.
Virg. Du haut du ciel, f Haute
mer. In altum provehi. Liv.
S'avancer sur la haute mer. In
alto destitui. Nsev. Etre aban-
donné en pleine mer. Fig. Ego
in alto vitiorum omnium sum.
Sen. Je vogue sur une mer de
vices. 1 Profondeur. Ex alto
emergere. Cic. Sortir du fond
de l'eau. Ex alto animi. Liv. Du
fond de l'âme.

... altus,a, um(alo), p. adj.(Comp.
ALTIOR. Cic. Sup. ALTISSIMUS Cic.
[Propr.» qui a grandi ».])IIaut,
élevé. Jlfons altus. Liv. Haute
montagne. Alta Carthago. Virg.
Carthage aux murs élevés. Alise
urbes. Hor. Villes haut placées.
Columella tribus cubitis non
Mior. Cic. Cippe haut de trois
•coudées au plus. Altiorem fteri.
Cic. Se hausser. Altum ince-
dere.Sen.S'avancerlatêtehaute.
|| Fig. Altissima fortuna. Curt.
Le plus haut degré de bonheur.
Altissima cupere. Tac. Désirer
une haute situation. ^ Grand,
élevé, noble. Homo alla mente
,prseditus.deHomme doué d'un
-esprit élevé.Nihil altum suspis-
cere_. Cic. Ne rien admirer de
grand.Altiores artes, disciplinse.
Quint. Hautes études. Altus
Apollo. Virg. Auguste Apollon.
— Mneas. Vitr. Enée à la haute
naissance. Alta oratio. Cic Style
.relevé,sublime. A Ittssimsecondi-
ciones.Plin.jLesplusnoblespar-
tis, les partis les plus brillants.
:|| De là subst. Allus etAltïssimus.
Commod. Le Très-Haut.^ Haut,
éclatant(enpari, du son).Alliore
voce. Catull. D'une voix assez
forte. Altissimus sonus. Quint.
Son intense.1 Qui remontehaut,
sreculé. Altior memoria. Cic. Les
temps reculés. Aliquid ex alto
repetere. Cic. petere. Virg. Re-
monter loin dans le passé.
Alto a sanguine. Virg. D'une
•origine antique. ^ Profond. Al-
tum flumen. des. Fleuve pro-fond. Altus saltus. Liv. Bois
profond. || Fig. Somnus altus.
Liv. Altus sopor. Curt. Profond
.sommeil. Altum silentium. Virg.
Profond silence. Alta nox. Sen.
Apul. Nuit profonde. Altissima
eruditio. Quint. Profonde éru-
dition. || Dissimulé, concentré.
Ut erat altus. Vop. Dissimulé
comme il l'était.

'2. * altûs, Abi. u (aio), m. Macr.
Actionde nourrir.

âlûcïnatïo (HALLUCINATIO), ônis

(alucinor),î. Sen. Arn. Csel.-Aur.
Aberration d'esprit, hallucina-
tion, délire, rêverie.

* alucïnatôr, ôris, n. Paul, ex
Fest. 65,17. Songe-creux, rado-
teur.

âlûcïnor, âtus sum, âri, dép.
intr. Czc.Divaguer.extravaguer,
avoir des hallucinations. Quse
Epicurus alucinatusest. Cic. Les
rêves creux d'Epicure.^ Apul.
Faire des grimaces(sur la scène).

alucïta, se, f. Petr. Cousin,
moustique.

alucus, i, m. Serv. Gloss.-Labb.
_Effraie (sorte de chat-huanl).
alum, i, n., et aius, i, f. Plin.
Scrib.Apul.Consoudeofficinale,
plante, "f Plin. Espèce d'ail sau-
vage.âlumën, mïnis, n. Quadr. Vitr.
Cels. Gell. Alun.

* âlùmïnârïus, ïi (alumen), m.
Jnscr. Alarchand d'alun,
âlumïnatus, a, um (alumen),
p. adj. Plin. Marc-Èmp. Qui
contient de l'alun, mêlé d'alun.

âlûmïnosus, a, um (alumen),
adj. Vitr. Sen.Alumineux,riche
en alun. || ALUMINOSA, orum, n.Plin. Mines d'alun.

âlumna, se, f. Voy. ALUMNUS.
* âlumnor, âtus sum, âri (alum-
nus), dép. tr. Ulp. Apul.Mart.-
Cap. Nourrir, élever.

âlumnus, a, um (aio), adj. géné-
ralement employé substantive-
ment. Celui qui estnourri,élève.
Nemorum alumnus. Stat. Enfant
des bois.Alumnuslegionum.Tac.
Nourrisson des légions (élevé
dans les camps). — Platonis.
Cic. Elève de Platon. — for-
tunse. Plin. Favori de la for-
tune. — grex. Prud. Troupe
d'écoliers. Noctis alumna. SU.
Fille de la nuit (Tisiphone).
f Fig. Alumna Urbis Ostia. Flor.
Ostie qui est comme la pupille
de Rome. ^ Serv. Avien.Mart.-
Cap. Celui, celle qui nourrit,
nourricier, nourricière. Dies
alumnus. Mart. Jour natal.

1.Aluntmus(HALUNTINUSÏ,a, um,
adj. Cic_Plin. D'Aluntium.

2. Aluntmus, i, m. Cic. Un ha-
bitant d'Aluntium.

Aluntïum(HALUNTiuM),«('AXoûv-
TIOV), n. Cic Plin. Aluntium,
ville de la côte septentrionale
de Sicile.

aius, i, f. Voy. ALUM.âlûta, se (alumen), f. Cses. Mart.
Peau préparée avec de l'alun,
cuir souple. *\ Ov. Juv. Mart.
Lucil. (Ce qui est fait avec ce
cuir), chaussure,bourse, sachet.
^ Ov. Mouche (que les femmes
se mettent surje visage).

* âlûtacïus et âlutarïus, a, um
(aluta), adj. Marc.-Emp. Fait
de cuir souple.

âlutïse, arum, f. Plin. Mines
d'or, peut-être de platine.

alvârium.,M(afous),n. Cic. Virg.
Plin. Ruche d'abeilles.

alvëârë,î's (alveus), n. Col. Quint.
Solin. Ruche d'abeilles. ^ Tert.
Pétri;,,

alvëârïum, ïi (alveus), n. Varr.
Ambr._Ruche d'abeilles.

*alvëatus, a, um (alveus), adj.
Cato, Creusé en forme d'auge.

* alvëôlatus, a, um (alveolus),
adj. Vitr. Légèrement creusé en
forme d'alvéole.

alvëôlus, i (dimin. d'alveus), m.
Phsedr. Curt. Lit étroit d'un
ruisseau. 1 Liv. Juv. Petit vase,
sébile, auge. ^ Vulg. Pétrin.
1 Lucil. Varr. Cic. Juv. Damier,
"f Hier. Navette de tisserand.alveus, i (aio), m. Virg. Cavité,
creux, f Virg. Hor. Liv. Tac.
Lit d'une rivière, canal, bas-
sin. ^ Liv. Ov. Plin. Baquet,
auge. T Liv. Vell. Barque,
pirogue, f Sali. Coque (d'un
bâtiment), cale. *f Vitr. Plin.
Suet. Damier, échiquier, f Varr.
Val.-Max. Jeu d'échecs, f Virg.
Ruche d'abeilles.

alvmus, a, um (alvus), adj.
Plin. Qui a la diarrhée.

Alvona, se, f. Plin. Alvona, ville
de Liburnie.

alvus, i (aio'', f. (Arch. ALVUS =
ALVI. Acc. Plaut. Jul.-Obs.) Ven-
tre, bas-ventre, entrailles. Al-
vum purgare. Cic. Purger les
entrailles.—solvere. Cels. Faire
évacuer. — exonerare. Plin.
Aller à la selle. — astringere,
cohibere, comprimere, suppri-
mere, firmare, sistere, inhibere.
Cels. Plin. Constiper, resserrer.
Crebra alvi ductio. Cels. De fré-
quents lavements. Alvi profu-
sio, alvus fluens, liquida, fusa,
cita, soluta. Cels. Col. Plin.
Diarrhée, ^f Cato. Cels. Déjec-
tions, excréments, f Plaut. de
Matrice, 'f Cic. Ov. Estomac,
f Tac. Flanc, coque (d'un na-
vire). "[ Varr. Col. Plin. Ru-
che. ^ Plin. La capsule de la
.grenad_e.
Alyattes, is ou êi ('Al\)â-r-i)(),
m. Hor. Plin. Alyatte, roi de
Lydie, père de Crésus.

âlypon, i (aXujiov), n. flin. Glo-
bulaire (plante).

âlyseidïon ou âlysïdïon, ïi
(àXierei'Siov, âXwi'Siov), n. Lucr.
Chaînette.

âlyssôn,2(aXuo-!iov),n.Pfo'n.A]ys-
son, plante qui préserve de la

jrage.âlytarchês, se (aXvzdpxtK)
>

ni.
Cod.-Theod.Alytarque, chef des
serviteurs publics qui aux jeux
(chez les Grecs, à Olympie, chez
les Romains, dans les provinces
asiatiques)maintenaientl'ordre
et la tranquillité.

âlytarchïa, se, f. Cod - Just.
Fonction d'alytarque.

âlytis, is, f. Apul. Comme PER-
DICIUM.Alyzïa, se ('AXuÇiâ), f. Cic. Plin.
Alyzia,petite ville d'Acarnanie.

am. Voy. AMB.âma, se, f. Voy. HAMA.
âmâbïlis, e (amo), adj. (Comp.

AMABILIOR. CiC. Sup. A1HBILISSI-
MUS. Cic.) Digne d'être aimé,
aimable, agréable. *j Cic. De
nature à éveiller l'amitié.
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âmâbïlïtâs, âtis (amabilis), f.
Plaut. Amabilité. 1 Dilection.
Amabiliias tua. Symm. Votre
dilection.

âmàbïlïtër (amabilis), adv.
(Comp. ABAB1L1US. Ov.) Cic Ov.
Petr. D'une manière aimable,
agréablement.1 Hor. Inscr.Ten-
drement.

Amâdryâs. Voy. HAMADRYAS.
Amafinïus, ïi. m. Cic. Amafi-
nius, philosophe épicurien.

Amalchius Oceanus, i, m. Plin.
Mer Amalchienne, au nord de
la Germanie.

Amali, ôrum, m. Jorn. Amales,
famille illustre chez les Goths.

amalocïa et amalusta, se, f.
Apul. Camomille, plante.

Àmalthëa, se ('Au.<£X8sta), f. Ov.
Amalthée, nymphe, qui, avec
le lait d'une chèvre, allaita Ju-
piter. Suivant d'autres, cette
chèvre elle-même s'appelait
Amalthée. Cornu Amalthese.
Hygin. Corne d'Amalthée (corne
d'abondance). ^ Cic. Vieux
sanctuaire de la nymphe Amal-
thée. 1 Varr. Tib. Nom d'une
.sibylle.
Âmalthëum ou Amalthïum,
i ('A[xaX6Eîov), n. Cic. Sanc-
tuaire d'Amalthée.

âmandâtïo, ônis (amando), f.
Cic Eloignement, bannisse-
ment, exil.

â-mando,aii!, âtum, are. tr. Cic.
Ambr. Amm. Ecarter, éloigner,
bannir, exiler, réléguer.

* âmandûla, se, f. Plin.-Val. V,
30. Comme AMYGDALA.

âmandus, a, um (amo), p. adj.
Hor. Aimable.

* âmânëo, mansi, ère (= àito-
xoreû, Gloss.-Labb.), intr.Gloss-
Vat. 7,551 (a). Passer la nuit
dehors, découcher.^ Gloss.-lsid.,
75. Attendre.

Amânïcse pylse (rcûXae 'Ap.avi-
y.aî), f. pi. Curt. Défilé du mont
Amanus.

Amanïenses, ïum, m. pi. Cic.
^Amaniens, peuple de Cilicie.
amans, antis, Gen. plur. aman-
tum. Plaut. Ov. p. adj. (Comp.
AMANTlOR. Cic Sup. AMANTISS1MUS.
Cic.) Qui aime, épris de, ami,
amoureux. Amans patrise. Cic.
Vopisc. Patriote. *\ Tendre, affec-
tueux, an\ieal.-.Amantia verba.
Cic.Langage tendre,affectueux.
Amantissima consilia. Cic. Con-
seils amicaux. T Fronto. Vulg.
Hfer. August. Inscr. Qui est
aimé. ^ Vulg. Très joli, char-
mant. | Subst. m. f. Ter. Cic.
Amant, amante.

âmantër, adv. (Comp. AMANTIUS.
Cic. Sup. AMANTISSIME. Cic) Avec
amour, d'une manière affec-
tueuse, tendrement.

Amantes, um, m. Plin. Aman-
tes, peuple de la Pannonie.

Amantïa, se ('Aixav-ua), f. Cic.
Amantia, ville d'Illyrie.

Amantïani, ôrum, m. Cses. Ha-
bitants de la ville d'Amantia.

Amantîni, ôrum, m. Plin. Ha-
bitants de la ville d'Amantia.

âmânûensis,is, m. Suel. Scribe
^secrétaire,
Amanus, i ("A|j.avoç), m. Cic,
Plin. Luc. Amanus, ramification

^du Taurus.
âmârâcïnus,a, um (à|xapâx(vo<):
adj. Plin. De marjolaine.^ AMA-

RACINUM, i, n. Lucr. lsid. On-
guentoa essence de marjolaine,

âmârâcion. Voy. AMETHYSTUS.
âmàrâcuS; i (àp.ôpaxo;)jm. f. Cat.

Virg. et amàrâcum, i («[xôpa-
jx.oV),n.Plin.Marjolaine(plante),
âmarantus,i(àp.âpavToç),m.Tib.

Ov. Plin. Amarante (plante).
Amardi, ôrum, m. Plin. Amar-
des, peuple de Scythie. \ Curt.
Amardes, peuple de Médie.

âmàrê (amarus), adv. (Comp.
AMARIUS. Macr. Sup. AMARISSIME,
Suet.) Amèrement.

* âmaresco, ère (amarus), intr.
Aug. Rufin. Devenir amer.

* âmàrïcâtïo, ônis (amarico), f.
Itala. Primas. Action de rendre
amer.

* âmârïco, âvi, âtum, are (ama-
rus), tr. Vulg. Rendre amer.

âmàrïcôse. Voy. AMARITOSE.
âmàrïcôsus. Voy. AMARITOSUS.

* âmârïfico, are (amare, facio).
tr. lsid. Rendre amer.

* âmârïtas, âtis (amarus), f.
Vitr. Amertume.

* âmârïtër (amarus), adv. Hier.
Aug._Amèrement.

* âmârïtïa, se (amarus), f. Gloss.
Amertume.

âmârïtïës, êi (amarus),-f. Cat.
Inscr. Amertume.

* âmârïtosus, a, um (amarus).
adj. Garg. Plein d'amertume.

âmârïtudo, dïnis (amarus), f
Amertume,saveur amère. Varr.
Ciborum amaritudines. Ambr.
Des mets aux saveurs amères\ Fig. (appliqué à toute sensa-
tion, à tout sentiment désagréa-
ble), âpreté. Amariludo vocis
Quint. Voix criarde, âpreté de
la voix.^ Val.-Max.Peine, souci.
1 Aigreur. Amaritudine odii ad-
versus aliquem uti. Val.-Max.
Poursuivre qqn d'une haine
amère. Amaritudo verborum.
Sen. rh. Paroles amères. — car-
minum. Plin. Vers mordants.
— decretorum. Just. Dureté des
ordres.

* âmârizo, are (amarus), intr.
Plin.Val.II, 17. Devenir amer.

* âmâro,are (amarus), tr. \Fulg.'
serm. Anth. Rendre amer.

* âmâror, ôris(amarus),m.Lucr.
Virg. Amertume, goût amer.

* âmârûlentus, a, um (amarus).
adj. Gell. Macr. Plein d'amer-
tume (dans le langage), causti-
que.amarus, a, um, adj. (Comp.
AMARIOR. Cic. Sup. AMARISSIMUS.
Val.-Max.) Amer, aigre. Ama-
rus sapor. Plin. Goût amer.
Amarum os. Cels. Goût amei
dans la bouche, bouche amère
1 En gên. Désagréable (aus
sens). Fumus amarus. Virg. Fu-
mée amère. Amarus sonitus.
Stat. Bruit aigre.Amarum gelu,

Slat. Froidpiquant. || Fig.Aman
casus. Ov. Evénements désa-
gréables. Amarse historise. Hor.
Histoires ennuyeuses. ^ Subst.
Quid judicant sensus? Dulce,
amaram.Cz'e.Quejugentlessens?
Le doux, l'amer. Amara cura-
rum. Hor. Soucis amers. || Adv.
Amarum subridere. Apul. Amm.
Sourire amèrement.4 Ov. Quint.
Piquant, âpre, mordant. Amara
lingua. Ov. Langage mordant.
*i Acerbe, morose, acariâtre.
Amarse mulieres. Ter. Femmes
acariâtres.Amariorem me senec-
tus facit. Cic. L'âge me rend
.plus morose.Amaryllis, ïdis, acc. ïda, Voc.
Amarylli ( 'A[x.apuXX.i'î),f. Ov. Virg.
Amaryllis, nom d'une bergère.

Amârynthis, ïdis ('A[iapuv8îa
ou 'Ap.apu<rfa), f. Liv. Amâryn-
this, surnom de Diane à Ama-
rynthe.

* amasco, ère (amo), intr. Nsev.
.Commencerà aimer.
Amâsënus, i, m. Virg. Amasène,
fleuve du Latium.

Amâsia, se ('A(iâo-Eia), f. Plin.
Amasie, ville fortifiée du Pont.

* âmâsïa, se (amo),f. Gloss.-Labh
Amante.

âmasïo, ônis, m. Apul. Arnob.
Amoureux.

* âmâsïôlus, i, m. Thés. nov. lat.
(p. 6). Amoureux.

Amâsis (AMMASIS), acc. Amasim,
Abi.Amasi ou AmaseouAmafide
("A[j.a<7iç), m. Plin. Tac. Amasis,
nom d'un des Pharaons égyp-
tiens.

* âmâsïuncûla, se(dimin.d'ama-
sta), f. Petr. Amante.

* âmâsïuncûlus, i (dimin. d'a-
masius), m. Petr. Amant.

âmâsïus, ïi (amo), m. Plaut.
Amant. 1 Gell. Tert. Enclin à
J'amour.
Amassi, ôrum, m. Plin. Amas-
ses, peuple de la Sarmatie.
Amastra, se, f. SU. Autre nom
JPAMESTRATUS.
Amastrïâcus, a, um, adj. Ov.
JD'Amastris.
Amastrïâni,ôra?)j('Ap.aaTpiavoi),
m. Plin. j. Habitants d'Amas-
J-ris.
Amastris, îdis("Ap-aer-rpiç), f. Cat.
Plin. Amastris, ville de la Pa-
phlagonie.
Amâta, se, f. Virg.Amata,femme
du roi Latinus, mère de Lavi-
nie. ^ Fig. Gell. Nom de toute
jeune vestale, quand elle était
choisie par le grand pontife.

âmàta, se, f. Part. Subst. ii».
Amante.

Amatse,ârum, m. Plin.Amates,
peuple de l'Inde.

Amathei, ôrum, m. Plin. Ama-
théens, peuple de l'Arabie Heu-
reuse.Amâthûs,ûntis,Acc.ûnta( 'Aua-
6oûç),m.Tac.Amathus,fils d'Aé-
rias, fondateur d'Amathonte.
1 Cat.Virg. Amathonte,ancienne
ville de la côte méridionale de
Chypre, célèbre par le temple
de Vénus.
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Amâthûsïa ('AjiaQoucjia), f. Cat.
Ov. Tac Surnom donné àVénus,

jléesse d'Amathonte.
Amâthûsïâcus, a, um, adj. Ov.
D'Amathonte.

* âmatïo, ônis (amo), f. Plaut.
Amour, amourette.

âmatôr, ôris (amo), f. Celui qui
aime, ami, amateur, partisan.
Amator pacis. Cic. Ami de la
•paix. — anliquttatis. Nep. Ami
de l'antiquité. — noster. Cic
Mon ami. Amatores Catoni de-
sunt. Cic Caton n'a pas d'ama-
teurs. Habet amatores. Quint. Il
a des partisans. 1 Plaut. Cic.
Amoureux.

âmâtorcûlus, i (dimin. d'ama-
tor), m. Plaut. Petit amoureux.

âmâtorïë(amatorius),adv.Plaut.
Cic. Amoureusement.

âmâtôrïum, ïi, n. Voy. AMATO-
RIUS, _à la fin.

•àmâtorïus, a, um (amator), adj.
D'amour, qui concerne l'amour.
Amqtoriapoesis. Cic. Poésie ero-
tique. Amatorium virus. Plin.
medicamentum.Suet. ou Amato-
rium, ii, n. Sen. Philtre, breu-
vageamoureux.

* âmatricûla, se, f. Thés. nov.
lat. (p. 43). Petite amante.

» âmâtrix, ïcis(amator),i.Plaut.
Apul. August. Salv. Inscr. Celle
qui aime, amoureuse.

•» amâtûrïo,îre(amo),intr.Ih'o»i.-
Prisc. Avoir envie d'aimer.

* âmatus, i, m. Part. Subst. Gell.
Amant.

àmaxa. Voy. HAMAX*.
amaxopodes.Voy.HAMANOPODEs.
Amazon, ônis, Acc. ônem et ôna

('A[i.aÇMv), f. ou plus ordinaire-
ment au plur. AMAZONES, um,
Acc. ônas ('A^aÇôvEç),f. Ov. Virg.
Val.-Fl. Amazones, femmes

guerrières de Scythie.
Amazônïcus,o,Mm('A|j.aÇcivixQ;),
adj. Plin. Suet. D'Amazone,des
-Amazones. Montes Amazonici.
Mel. Mont des Amazones, par-tie du Taurus.

Amazônis, ïdis ('Ap-aÇoviç), f.
-ou plus ordinairement au plur.
AMAZONIDES.

Virg. Amazones.
$ Mart. Titre d'un poème.

Amazônïus, a, um ('AiiaÇévioç),
adj. Virg. Hor. Hyg. D'Amazone,
des Amazones. — vir. Ov. Fils
jie l'Amazone (Hippolyte).
Amazônïum, ii, n. Plin. Mel.
Amazonium, ville des Ama-
zones.

•amb, AMBI, AMBE, AM, AN (i}Lfi).
Varr. Particule inséparable si-
gnifiant « autour», commedans
ambedo, ambifarius, ampleclor.
anquiro. 1 Dans Caton (Orig. fr.
inc. 3, p.30 Jordan) am termïmtm
= circum terminum.

ambactus, i (mot celtique), m.
Enn. Cses. Ambacte, vassal, ser-
viteur.

ambâge à l'Abl. sing. et amba-
ges, um (amb, ago), f. Détours,
sinuosités. Variarum ambage
viarur.t. Ov. Dans les mille dé-
tours ou replis du chemin. IH-
neruw ambages.Plin. Sinuosités

du chemin. Multiformi ambage. *

Plin. Par la variété de ses for-
mes (en parlant de la lune), i
1 Circuit, circonlocution, am-bages. Ne te longis ambagibus
morer. Hor. Pour ne pais te

Jretarder plus longtemps par des
détails oiseux. Ambages exqui-
rere. Liv. Chercher des détours.

:f Ambiguïtés, obscurités. Am-
bages canere. Virg. Prononcer

:d'obscurs oracles. Per ambages.
Liv. Avec un sens mystérieux,

if Biais, subterfuges. Vix pueris
dignse ambages. Liv. Subterfu-
ges à peine dignes d'enfants,
f Incertitude, embarras. Magna
civitatis ambage. Plin. Dans la
grande incertitude où se trou-
vait la ville.

* ambâgïôsus, a, um (ambages),
adj. Gell. Plein d'obscurités,
jncertain.

ambâgo, gïnis (amb, ago), f.
Manil. Cl. Mam. Aug.Obscurité,
énigme.

Ambarri, orum, m. des. Liv.
Ambarres, peuple gaulois.

ambarvâlia, ium, n. Vopisc.
Processionsautour des champs,
fêtes en l'honneur de Cérès,
célébrées au mois de mai.

* ambarvâlis; e (amb, arvum),
adj. Fest. Qui fait le tour des
champs, qu'on promène autour
des champs.

* ambaxïum, ïi (amb, ago), n.
Fest. Monceau.

ambë. Voy^ AMB.
* ambëcisûs, ûs (ambe, csedo),
m. Varr. Action de couper, de
rogner tout autour.

ambëdo, êdi. ësum, ère (AMBEST,
ambedit. Fest.), tr. Plaut. Lucr.
Virg. Tac. Manger, ronger au-
tour, entamer.

ambegnus. Voy. AMBIEGNUS.

* ambestrix, ïcis (ambedo), f.
Amm. Celle qui dévore.

ambï. Voy. AMB.
Ambïâni, ôrum, m. Cses. Am-
biens, peuple de Gaule, capitale
Samarobriva (auj. Amiens).

Ambïâtïnus vicus, i, m. Plin.
Village du canton Ambiatin,
sur le Rhin, patrie de Caligula.

Ambibarïi, orum, m. Cses. Am-
bibares, peuple de Gaule (Nor-
mandie).

ambïdens. Fest. Voy. BIDENS.
+ ambïdexter, a, um, adj. Itala.
Rufin. Cassian. Beda. Qui se
sert également bien des deux
mains.

ambïectum esse. Varr. L. L. S,
132. Comme CIRCUMJECTUM ESSE.

ambïegnus (qqf. AMBEGNUS), a,
um (ambi, agnus), adj. Varr.
Fest. Entouré de deux agneaux
(terme de la langue des sacri-
fices),épithète donnée aux gran-
des victimes, aux côtés des-
quelles se tenaient de plus pe-
tites.

* ambïentër, adv. Sid. Cass.
Ardemment.

* ambïfarïam(ambifarius), adv.
Apul. Sid. De deux côtés, de
deux manières.

f ambïfârïê, adv. Mam. De deux
côtés.

^ ambïfârïus,a, um (ambi, fa-
riant), adj. Arn. A double sens,
ambigu.
f ambïformïtër (ambi, forma),
adv. Arn. A double sens, d'une
manière ambiguë.

c ambïgentër (ambigo), adv.
Hier. D'une manière indécise.

* ambïgënus,a, nm (ambi, geno),
adj. Anth. D'une nature double.

ambïgo, ère (amb, ago), tr. et
intr. (Pousser qq ch. dans deux
sens.) Balancer, élever des dou-
tes. Scriptores inter se ambigunt.
Treb. Poil. Les historiens sont
indécis. |] Passivt et persont.
Etre douteux, incertain, discu-
table. Jus quod ambigilur. Cic.
Droit qui est l'objet d'un débat.
Omnis res habet naturam ambi-
gendi. Cic. Toute chose peut
prêter au doute (peut laisser
place au pour et au contre).
|| Passivt et impers. Avec DE et
l'Abl. Id de guo ambigebatur.
Liv. Le point douteux. Avec une
propos, inf. Aspici eam volucrem
non ambigitur. Tac. U n'est pas
douteux qu'on voit cet oiseau.
Avec QUIN et le Sub}.Neque am-
bigitur quin faclurus fuerit. Cic.
Il n'est pas douteux qu'il n'ait
dû faire... ^ Disputer, discuter,
contester. Ambigere de fundo.
Cic Etre en procès pour un
fonds. H qui ambigunt. Cic. Les
parties adverses.

ambïgûe (ambiguus), adv. Cic.
Liv. Tac. D'une manière ambi-
guë, équivoque.

ambïgûïtas, âtis (ambiguus), f.
Cic. Liv. Sen. Ambiguïté, obscu-
rité,équivoque.Au plur. Relictis
ambiguitatibus.Sen. Renonçant
aux obscurités.

* ambïgflo (ambiguus), adv.
Ambr. Comme AMBIGUË.

ambïgûum, i (ambiguus), n.
Doute, incertitude. Relinquere
in ambiguo. Lucr. Laisser dans
le douté. Rumor in ambiguo est.
Ov. La rumeur prête à l'incer-
titude. Au plur. Ambigua male-
bat. rae.Ilaimaitmieux l'incer-
titude. ^Double sens, ambiguïté.
Ex ambiguo dicta. Cic. Paroles
à double sens.ambïgûus, a, um (ambigo), adj.
Flottant, changeant, variable,
non certain,non fixé. Ambiguus
Proteus. Ov. Protée qui prend
tantôt une figure, tantôt une
autre, changeant. Ambiqui viri.
Ov. Les centaures. Per am-
bi.quum favorem. Liv. En flot-
tant entre les deux partis. Ar-
minius ambiguus proeliis. Tac.
Arminius tantôtvainqueur,tan-
tôt vaincu. Si dudum fuerat
ambiguumhoc. Ter. Si cela avait
été longtemps douteux. Ambi-
gua fides. Liv. Fidélité incer-
taine. || En pari, des personn.
Avec le Gén.Irrésolu, incertain.
Ambiguus imperandi. Tac. Qui
n'est pas bien décidé à com-
mander. Ambiguus fuluri. Tac.
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Incertain de l'avenir. ^ Fig.
Ambiguo lapsu fluit. Ov. Il est
indécis dans son cours (il fait
des méandres). ^ Ambigu, équi-
voque, litigieux. Nonhabui am-
biguum. Cic. Je n'ai pas douté;
Ambiguus ager. Liv. Champ qui
est matière à contestation.

Ambilareti. Voy. AMBIVARETI.
Ambïlïati, ôrum, m. Cses. Am-
biliates, petite peuplade gau-
loise voisine de la Somme.

ambïlustrumj i, n. Serv. Am-
bilustre, sacrifice qui se faisait
après une revue.

ambïo, îvi et ïi, îtum, îre (amb,
eo), (appart. à la 4e conj. sauf
parfois à l'imparf. ambibat.Liv.
Ov. Plin. j. Tac), tr. Aller au-
tour. Ut terram lunse cursus am-
biret. Cic. Que la lune fît sa
révolution autour de la terre,
f Entourer, enceindre. Insula,
quam Euphrates ambiebat. Vell.
Ile que l'Euphrate entourait de
ses eaux. || De là. Etre autour,
garnir autour. Plagis ambire
silvas. Ov. Tendre ses filets au-
tour des bois. Ambire vallum
armis. Tac. Envelopper le re-
tranchement de soldats (pour
donner l'assaut). Fig. Insidiis
aliquem ambire. Val.-Flac En-
lacer qqn dans ses filets. ^ Tour-
ner autour de, circonvenir, se
porter candidat, rechercher

,courtiser. Te ambit prece. Hor.
(Le laboureur) t'assiège de ses
prières. Ambire reginam affalu.
Virg. Aborder la reine en "lui
adressant une requête. Populus
facit eos a quibus est maxime
ambitus. Cic Le peuple nomme
ceux qui l'ont le plus sollicité.
Ambire magistralum sibi.Plaut.
Briguer pour soi une magis-
trature. — connubiis Latinum.
Virg. Courtiser Latinus en vued'un mariage. Plurimis nuptiis
ambiuntur.Tae.Ils sont recher-
chés de tous côtés en mariage.

Ambïôrix, rïgis, m. Cses. Flor.
Ambiorix, prince des Eburons
dans la Gaule belgique.

* ambïsïnister, a, um,. adj.
Rufin. (intpr. Orig. in Jud., 3, 5).
Qui a deux mains gauches (en
parlant de Satan).
ambïtextus, a,um(ambi,texo),
adj. Not.-Tir. Tissé de deux
côtés.

ambïtïo, ônis (ambio), f. [Action
de tourner autour.] Macr. Ré-
volution (d'un astre). || (Sens
concret.) Solin. Minuc.-Fel. Hier.
Entourage, cortège |. Cic. Tac.
Tournées (électorales), démar-
ches de candidat, brigue, in-
trigue

,
sollicitation. Magna

ambitione. Just. Malgré toutes
les sollicitations. Alii assumun-tur per ambitionem. Tac. D'au-
tressont choisis, grâce à leurs
intrigues. Ambitio annua. Liv.
Brigue annuelle (pour devenir
roi des Véïens). 1 Ambition.
— glorise. Tac. Recherche de la
gloire. In Scipione ambitio ma-jor. Cic. Scipionétaitplus ambi-

tieux. Ambitio popularis. Just.
Recherche de la faveur du
peuple, f Vues intéressées, adu-
lation, obséquiosité, courtisa-
nerie. Non puto existimare te
ambitione me labi. Cic. Je ne
crois pas que tu t'imagines que
j'obéis à des vues intéressées, i
Ambitio scriptoris. Tac. Ecrivain
qui veut faire sa cour. || Com-
plaisance coupable, partialité. *

Querente quod jus sibi per
ambitionem dictum non esset.
Liv. Se plaignant qu'on n'eût i
pas été partial en sa faveur.
Sine ambitione. Cic Tac. Avec
impartialité. *f Vanité, faste, J
ostentation.Ex ambitione. Sali.
En obéissant à ma vanité. Am- i
bitione relegala. Hor. Toute va-
nité mise à part. Ambitionis
manifestus. Tac. Convaincu de
vanité ambitieuse. Funerum
ambitio. Tac. Pompe des funé-
railles. Magna ambitione Plato-
nem perduxit.Nep.ilamena Pla-
ton avec une grande ostenta-
tion, en grand appareil,

ambïtïose (ambitiosus), adv.
(Comp. AÏÏBITIOSIDS. Cic. Tac.
Sup. AHBITIOSISSIME. Quint.) De
manière à plaire, à flatter, par
intérêt, avec une complaisance
coupable. Ambitiose utramque
partem fovere. Liv. Ménager les
deux parties de manière à leur
plaire. — corrigere orationem.
Cic Corriger un discours avec
partialité, complaisance. ^ Par
ambition, par vanité, fastueu-
sement. — petere regnum. Liv.
Rechercher le trône' par ambi-
tion. — casum ferre. Tac Sup-
porter un malheur avec osten-
tation. — vestilus. Amm. Fas-
tueusement vêtu.

ambitiosus,a, um(ambitio),adj.
(Comp.AMBITIOSIOR.flor.Sup.AHBI-
TIOSISSIMUS.Quint, [ambitio].)Qui
va autour, qui étreint, qui en-
serre. Jordanes, amnis ambitio-
sus. Plin. Le Jourdain, fleuve
sinueux. Hederis ambitiosior.
Hor. Plus étroitement enlacé
que le lierre. ^ Qui fait des
démarches,intrigant,ambitieux,
qui cherche à plaire. Qui ita sit
ambitiosus ut... Cic. Assez in-
trigant pour... Ambitiosi. Cic.
Les ambitieux. Sexus ambitio-
sus. Tac. Le sexe qui cherche à
plaire. Mancipium ambitiosum.
Tac. Esclave courtisan. Ambi-
tiosse rogationes. Cic. Demandes
faites dans un but d'égoïsme.
Ambitiosi rumores. Tac. Bruits
qu'on répand dans des vues
intéressées. Ambitiosse preces.
Tac. Prières intéressées. ', De
là. Qui montre une complai-
sance intéressée, partial. Dux
ambitiosus. Liv. Général qui se
laisse corrompre. Ambitiosum
imperium. Tac. Un pouvoir com-
plaisant. Ambitiosse sententise.
Suet. Arrêts dictés par la par-tialité. T Fastueux, vaniteux,
prétentieux,plein d'ostentation.
— exsequise. Sen. Funérailles

fastueuses. — amicilise. Cic.
Amitiés qui ne reposent que
sur la vanité. Ambit/osa morsr
Tac. Mort à effet. Ars ambiiiosa.
Plin.Artplein de charlatanisme.
Ambitiosus orator. Quint. Ora-
teur prétentieux,

i ambïtôr, ôris (ambio), m.
Lampr. Salv. Ambr. Inscr. Sol-
liciteur.
' Ambitrëbïus, a, um, adj.
Inscr. Situé sur les deux rives
de la Trébie.

>
ambïtûdo, dïnis (ambitus), f.

Apul. Mouvement circulaire, ré-
volution.
ft.mbitui, ôrum, m. Plin. Ambi-
tuens, peuple de Galatie.
imbïtûs, ûs (ambio), m. Mouve-
ment circulaire, révolution, or-
bite. Ambitus siderum. Cic Ré-
volution des astres. Oclo ambi-
tus. Cic. Les révolutions des
huit planètes, f Courbure, si-
nuosité, enlacement.Aquse am-
bitus. Hor. Les méandres du
ruisseau.Secretiorambitus.Plin.
j. Issue secrète par un escalier
tournant. ^ Circonférence, con-
tour, pourtour, bord, enceinte.
Ambitus parnise. Plin. La cir-
conférence du bouclier. Per
ambitum capitis. Macr. Tout
autour de la tête. Ambitus
sedium. Cic. XII Tab. Pourtour
d'une maison, espace laissé li-
bre autour d'une maison — ad
sepulcra. Dig. Inscr. Espace au-
tour des tombeaux. ^ Période,
circonvolution,périphrase. Ar-
guti certique et circumscripli
verborum ambitus. Cic. Périodes
balancées et mesurées avec art.
Multos ambitusfacere.Liv. Faire
de nombreusesdigressions.An-
qusto ambituorationis.Val.-Max.
Dans un petit développement.
Aliquid per ambitum enuntiare.
Suet. Exprimer quelque chose
dans une périphrase. ^ Période
(de temps). Post longum secu-
lorum ambitum. Tac. Après une
longue période de siècles.
•[ Poursuite des honneurs, bri-
gue (coupable), ambition. Lex
de ambitu. Cic. Loi sur la bri-
gue. Ambitus aliquem accusare,
damnare. Cic. Accuser qqn de
brigue, condamner qqn pour
corruption électorale. Officio-
rum ambitus. Tac. Recherche
des hommages. Ambitussuffra-
giorum. Tac. Captation des vo-
tes. Caret ambitu. Plin.j. Il n'a
pas d'ambition, il ne recherche
pas les honneurs. Ambitus re-
manendi. Tac. Intrigues pour
rester. 1 Complaisance coupa-
ble, partialité. Ambitu judicum
evaserat. Tac II avait échappé,
grâce à la partialité des juges.
^Faste, ostentation,prétention,
vanité, pompe. Relinque ambi-
tum. Sen. Renonce au faste.
Gens usque ad ambitum armata.
Flor. Nation armée d'une maniè-
re fastueuse, avec ostentation.
Proprius quidam intellcqendi
ambitus. Quint. Une certaine
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prétention de connaisseur. Am-
bitus funeris. Prud. Pompe des
funérailles. 1 Emphase, recher-
che. — rerum. Quint. Emphase,
recherche (de l'expression).

Ambivareti,ôrum,m. Cses. Am-
bivaretes, peuplade gauloise.

Ambivariti, ôrum, m. Cses. Am-
bivarites, peuplade gauloise sur
la Meuse.

ambïvïum, U (ambi, via), n.
Varr Comme BIVIUM.Ambïvïus TURPIO, m. Cic. Tac.
AmbiviusTurpion, acteur célè-
Mc du temps de Térence.

* ambix, ïcis, acc. plur. ïcas
(a.y&i\, 'xo;), f. Apic. Chapiteau
(pour distiller).

* amblïgonïus (AMBLYGONIUS), a,
um (âp.6Xuy(ivioç), adj. Grom.
Obtusangle.

Ambluareti. Voy. AMBIVARETI.
ambo,se, ô(ati-cpw, àp^o-rEpoi). Cic.
Liv. Hor. Ter. Plaut. Plin. j.
Cels. Tous deux ensemble. Am-
bse, arum (s.-ent. manus). Enn.
Les deux mains.

* ambôlo,are, intr. Itala.(Terme
de la langue populaire). Voy.
AMBULO.Ambrâcïa,se ('Ap-ëpaxi'a), f. Liv.
Flor. Enn. Varr. Ambracie, ville
et contrée de l'Epire.

Ambrâcïenses, ïum, m. Liv.
Habitants d'Ambracie.

Ambrâcïensis,e,adj.Liv.D'Am-
bracie.

Ambrâcïotes,oe('A(i.gp«xLtÔTï):),
m. Cic. Originaire d'Ambracie.
— vinum. Plin. Vin d'Ambracie.
— Me. Lact. Cet Ambràciote
(en parlantdu philosopheCléom-
brote).

-*Arnbrâcïus,a, um ('Ap.gpâxioç),
adj. D'Ambracie. — sinus. Liv.
Plin. Golfe d'Ambracie (dans
lequel Octave vainquit Antoine
et Cléopâtre^.Ambracise frondes.
Slat. Lauriers d'Ambracie' (lau-
rier des vainqueurs aux jeux
institués en l'honneur de la
bataille d'Actium).

ambrïces. Fest. Lattes trans-
versales d'une toiture.

Ambrones, um, m. Liv. Fest.
Ambrons, peuple celtique.

ambrôsïa, se (àp.gpooîa), f. Cic.
Cat. Ambroisie, nourriture des
dieux. [ Ov. Nourriture des
chevaux du soleil. ^ Ov. Virg.
Baume divin, qui embellit le
corps et le conserve. ^ Apul.
Breuvage des dieux. ï Fig.Plin.
Nom de plusieurs plantes : bo-
trys, armoise. ^Plin. Nom d'une
espèce de raisin. ^ Cels. Nom
d'un contre-poison de Zopyre.
*f Marc-Emp. Nom d'un remède
de JuniusPriscus.

*ambrôsïalis, e (ambrosia), adj.
Inscr. Qui_donne de l'ambroisie.

Ambrôsïanus,a, um, adj. Aug.
D'Ambroise.

* ambrôsïïfer, Geogr. R'avenn.,
adj. 1, 6. Qui donne de l'am-
broisie.

ambrôsïus, a, um («p.gp6:rioç),
adj. Mart. Stat. Prud. D'am-
broisie, délicieux comme l'am- '

broisie.ï Col. SU. Doux,^ Apul.
Claud. Divin, immortel.

Ambrôsïus, ii, m. Aug. Saint
Ambroise, père de l'Eglise, du
ive siècle ap. J -C.

Ambrussum, i, n. Ant. Am-
brusse,ville de la Narbonnaise.

Ambrysus, i ("ApSputro;\ f. Liv.
Plin. Ambryse, ville de la Pho-
cide, près du Parnasse.

ambûbâja et ambûbëja, se, f.J
PlinL Chicorée sauvage. :J:

ambubajss, ârum f. (du syria-
que abub, anbub, la flûte). Hp'r.
Suet. Petr. Joueuse de fljïte,
courtisane syrienne de '-bas
étage.

_
'

* ambûlâbïlis, e (ambulo), adj.
Boet. Qui peut aller et venir,
mobile.

ambûlâcrum,ï(am6uZo),n.Plaut.
Gell. MJn.-Fel.Promenade, allée.

ambûlatïlis, e (ambulo), adj.
Vitr. Mobile.

ambûlâtïo', ônis (ambulo), f.
Quint. 'Action de marcher (en
parlant de l'orateur qui fait
quelques pas à la tribune). 1 Cic.
Gell. Promenade, action de se
promener. ^ Cic. Promenade,
lieu où l'on se promène. — pen-
silis. Plin. Promenoir en ar-
cades.

ambûlâtïuncûla,se, f. Cic. Pe-
tite promenade. ^ Fig. Cic. Pe-
tit endroit pour se promener.ambûlâtôr, ôris (ambulo), m.
Cato. Promeneur, désoeuvré.
^ Mart. Colporteur.

ambûlâtorïus, a, um (ambulo),
adj. Qui concerne la prome-
nade.Ambulatoriaporticus.Dig.
Portique où l'on se promène.
Ambulatoriumjentaculum.Apul.
Nourriture prise en marchant.
1 Mobile. Ambulatoria turris.
B. Al. Vitr. Veg. Dig. Tour mo-
bile, "f Fig. Dig. Sujet au chan-
gement, variable. — testatoris
voluntas. Les intentions du tes-
tateur sont susceptibles de
changement.

ambûlatrix, ïcis, f. Cato. Pro-
meneuse, coureuse, désoeuvrée.

* ambûlâtura,se (ambulo),f.Veg.
Amble, pas d amble.

* ambûlâtûs, ûs (ambulo), m.
Arn. Marche, force de marcher.

ambulo, âvi, âtum, are, intr.
Aller et venir, se promener;
flâner. Otiosusambulas. Cato. Tu
te promènes tranquillement Jus
eundi, ambulandi. Dig. Le droit
depassage,depromenade."fMar-
cher, cheminer, voyager. Eo
modo Csesar ambulat ut... Cic.
César marche d'un telpas que...Pedites educuntur ambulatum.
Veg. Les soldats font des exer-
cices de marche. Fig. Nos of-
fendimur ambulante cena. Plin.
Nous sommes choqués par un
repas où les plats ne font que
circuler.Impersonnellt.Sectefer,
ambulatur. Varr. On s'assied,
on marche. Emplio ambulat
per plures personas. Dig. L'ob-
jet acheté passe par plusieurs

1 mains. Dans la langue des co-

miques. Bene ambula ou ambu-
lato. Plaut. Ter. Bon voyage.
Ambulare in jus. Plaut.' Ter.
Aller en justice. ^ Traverser,
parcourir. Avec l'Ace, d'espace.
Cum Xerxes maria ambulgvis-
set. Cic. Lorsque XerxèîS eut
Parcouru les mers. Avec l'Ace.
,du but. Septingenta millia pas-ksuum ambulare. Cic. Parcourir/sept cent mille pas. Passivt.
Si bina stadia ambulentur.Plin.
Si deux stades sont parcourus.

arnburbâle (ou plutôt AMBUR-
BIALE), is (s.-ent. sacrificiurn), n
Serv. Voy. AMBURRIUM.amburbï'âles HOSTIE (ambur-
bium), f. Fest. Victimes qu'on
promenait autour de la ville.

amburbïum, ïi (amb, urbs), n.
Vop. Serv. Procession religieuse
autour de Rome.

amb-ûro, ussi, uslum, ère, tr.
Brûler tout autour, brûler à
moitié, griller, roussir, consu-
mer. Ambusta pruinis lumina.
Val.-Fl. Yeux brûlés par les
frimas. — tigna. Liv. Poutres à
moitié brûlées. Ambustse fortu-
narum reliquise.Cic Faibles dé-
bris d'une fortune. Fulminibus
ambustus. Plin. j. Atteint par
les éclairs. Pulli ad cinerem am-
busti. Plin. Poulets réduits en
cendre. Ambusti tribuni plebis
contiones. Cic. Les harangues
du tribun du peuple roussi (en
parlant de Munacius Félix dont
on brûla une proposition).

ambustïo, ônis (amburo),f. Plin.
Brûlure. Ambustioselerna. Cypr.
Feu éternel.

+ ambustûlâtus, a, um (amb,
vstulo).Plaut.~Brûlëtout autour,
grillé, rôti.

ambustum, i (amburo), n. Part.
Subst. PVm. Brûlure.

ambûvïa. Voy. AMBUBAJA.
ameisus, a, um. Voy. ANCISUS.âmëca. Voy. AMICA.âmecus. Voy. AMICUS.âmellus, i, m. Virg. Col. Amélie,
aster italien pourpre.

âmen (hébreu), indécl. Eccl. Que
j;ela soit, ainsi soit-il.
Amënânus,t'('A|jLÉvavoc),m. Ov.
Aménanus, fleuve de Sicile.
^ —, a, um, adj. Ov. De l'Amé-
nanus.âmendo. Voy. AMANDO.

amens,entis (a., mens),adj.(Comp.
AMENTIOR. Cic. Sup. AMENTÏSSIMUS.
Cic.) Hors de sens, hors de soi,
éperdu, égaré, troublé, furieux,
fou, insensé. Amens animi. Virg.
Hors de sens, qui ne se possède
plus. Amens metu, terrore. Liv.
— dolore. Ov. Egaré par la
crainte, l'épouvante,la douleur.
Est amentis suivi de l'Inf. Cic.
C'est l'oeuvre d'un fou de...
f Absurde, extravagant. Nihil
amenlius dicilur. Cic. On ne dit

_rien de plus extravagant.
âmentâtïo,ônis (amento), f. Tert.
Action de lancer un traità cour-
roie. || Au plur. Tert. Traits

Jancés^
amentâtus, a, um (amentum),
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p. adj. Garni d'une courroie.
Fig. Amenlalsehastse. Cic. Traits
(arguments) tout prêts à être
décochés.

âmentïa, se (amens), f. Cic. Sali.
Liv. Acc. Démence, folie, éga-
rement.

âmento, âvi, are (amenlum). Cic.
Luc. Garnir d'une courroie,
lancer, décocher. ^ Fig. Amen-
tante Noto ignés. SU. Le Notus
poussant avec force les feux.
Amentare sententiam. Tert. Dé-
cocher une pensée.

àmentum (ABMFNTUM, AGMENTUM,
ADMENTUM, mss), i (agimentumj,
n. Cses. Virg. Quint. Courroie
(qu'on adapte aux javelots pour
les lancer). ^ Plin. Courroie
pour les chaussures. ^ lsid.
jUguille d'une balance.-
Amërïa, se ('AjiEpta), f. Cic. Plin.
Amérie, ancienne cité munici-
pale de l'Ombrie, non loin du
Tibre (auj. Amelia).

âmërimnôn, i (oepipijj.vov), n.
J'Un. Joubarbe.
Amërïna, ôrum, n. Slat. Fruits
jl'Amérie.
Amërmi, ôrum, n. Cic. Habi-
tants d'Amérie.
Amërinus, a, um, adj. Cic. Virg.
JJ'Amérie.
Àmèrïôla, se, f. Liv. Plin. Amé-
riola, ville de la Sabine, dé-
truite par les Romains.

âmes, mïtis, m. Hor. Pall. Per-
che pour soutenir les filets
d'oiseleur, chevalet. ^ Au plur.
Pallad. Brancards (de litière),
«f Col. Traverse pour fermer les
pergeries, barrière.
Amestrâtïni,ôrum. m. Cic. Ha-
bitants d'Amestrate.
Amestrâtmus, a, um. Cic. adj.
Jl'Amestrate.
Amestrâtus, i ('Apio-rpaToç), f.
Cic. Amestrate, ville de Sicile

Jauj. Mestrella).
âmëthystïnâtùs, a, um (ame-
thystinus), adj. Mart. Qui a un
vêtenjent couleur d'améthyste.

âmëtnystïnus, a, um (àp.E8ôa-
TIVOÇ), adj. Suet. Mart. Couleur
d'améthyste.Amethystina(s.-enl.
vestimenla).Juv.Vêtements cou-
leur d'améthyste.1 Mart. Garni
d'amèthystes.Amethystina.Prud.
Garniture d^améthystes.

âmëthystizon, ontis, Acc. plur.
ontas (àp.E8'joriÇ(i)v),m. Pfo'n.Dont
la couleur Ee rapproche de celle
de l'améthyste.

âmëthystus, i (à|iÉ(iu(T-Loç),f.Plin.
Améthyste,pierreprécieuse vio-
lette (qui passait pour préser-
ver de l'ivresse). 7 Col. Espèce
de vigne, qui donnait un vin
léger.

* âmetrôs, on (a,uxïpo;), adj.
Char. Sans mètre, en prose.

amfi... Voy. AMPBT...
* amflexus, a, um (amb, flecto),
p. adj. ilfeZ. Courbé.

anifor... Voy. AMPBOR...
amfractus. Voy. ANFBACTUS.
ami, indécl. (K\u) et amïum, ïi,
n. Plin. Ami, plante ombellï-
fèie.

âmïa, «(«p.ia),f.etAMiAS,Acc.a?i,
m. (à|iiaç). Lucil. Plin. Thon,
poisson.

âmïantus, i (àp.t'avT0i;), m. Plin.
lsid. Amiante, pierre qui peut
être filéeen fils incombustibles.

âmïca, se, f. Plaut. Ter. Amie,
amante, maîtresse.

* âmïcâbïlis, e (amicus), adj.
Cod.-Just. Amical.

* âmïcàbïlïter, adv. Hier (?).
Cod.Just. Amicalement.

* âmicâlis, e (amicus), adj. Dig.
AmicaL

* âmîcâlïtër, adv. Fort. Amica-
lement.

* âmicarïus, ïi(amica>,m. Diom.
^Entremetteur.
âmicë (amicus), adv. (Sup. AMr-

CISSIME. Cic) Cic. Hor. Amica-
lement, affectueusement. Avec
le Dat. Vtvere vitse hominum
amice. Cic Vivre comme ami

^des hommes.
âmïcimën,ïnis (amicio).n. Apul.
Vêtement.

âmïcïnus, i, m. Paul, ex Fest.,
15,2. Col de l'outre.

âmïcïo, ïcùi et ixi, ictum, îre
(amb, jacio), tr. (Arch. AMICUI.
Diom. Inf. parf. AMICISSE.Fronto.
Fut. AMICIBOR.Plaut. Varr. Suet.
Vulg.) Envelopper, couvrir, vê-
tir, revêtir. Colus amicta lanâ.
Caï.Quenouillechargéedelaine.
Amicitur vitibus arbor: Ov. L'ar-
bre est entrelacé de vignes.
Fig. Gladius amictus ad csedem.
Vulg. Epée préparée pour le
meurlre.

* âmïcircûlus, i (corrupt. d'Ae-
micirculus), m. Grom. Demi-cer-
cle.

_* âmicïtër (amicus), adv. Pac.
Plaut. Amicalement.

âmicïtïa, se (amicus), f. Amitié.
Amicitiam colère, contrahere,
gerere, jungere. Cic. Cultiver,
contracter, lier amitié. — di-
millere, dissociare, dissolvere.
Cic. Rompre l'amitié. Conferre
se in amicitiam alicujus. Cic.
Devenir l'ami de qqn. In amici-
tia manerc Cic. Rester fidèle
à l'amitié. | Alliance. Amicitise
fmdus. Sali. Traité d'amitié,
alliance. Amicitiam petere, ap-
pelere. Cses. Rechercher une
alliance. Au plur. Amicitias pa-
rarc Sali. Contracter des al-
liances. ^ Affinité, sympathie.
Amicitia rutse cum fico. Plin.
Sympathie entre la rue et le
figuier,fFig. Amis. Afflictaami-
citia. Cic Amis affligés. Amici-
tia domini. Col.Amis du maître.

* âmico, are (amicus), tr. Slat.
Verecund. Se concilier l'amitié.

* âmicor, âri, dép.Eccl. Se com-
porter en ami.

âmicosus, i (arnica), m. Diom.
Qui a beaucoup d'amies.

* âmictor, dép. Dosifh. Je m'en-
veloppe.

+ âmictôrïum,M'(amicî'o),n.Cod.-
Theod. Hier. Vêtement que l'on
jettepar-dessus soi, voile, fichu.

* âmictûo, are, tr. Thés.nov. lat.
fp 52). Vêiïr.

v

âmictûs, ûs (amicio), m. Vête-
ment de dessus, manteau,voile.
Amictuiesse. Varr. Cic. Servirde
vêlementextérieur.^»!!'etes?nK-
liebris. Heg. Manteau de femme.
Phrygio velamur amictu. Virg.
Nous couvrons nos têtes d'un
voilephrygien.^Costume,mise.
Amictum imitari alicujus. Cic.
Imiter qqn dans la manière de
se draper. Status, amictus. Cic.
La pose, la draperie. Amictus
neglegentior. Quint. Mise, tenue
négligée. ^ Toute espèce d'en-
veloppe ou de couverture. Cseli
mutemus amictum. Lucr. Chan-
geons le manteau céleste, le
ciel qui nous couvre. Amictus.
Col. Le gazon (qui revêt la
terre). Amictu perjurii fugiendi.
Amm. Sous le couvert d'un par-
jure à éviter.

âmicûla, se (dimin. d'arnica), f.
Varr. Cic. Plin. j. Suet. Petite
amie, maîtresse.

* âmïcûlatus,a, um (amiculum),
adj. Solin. Couvert d'un vête-
ment de dessus.

âmïcûlum, i (amicio), n. Cic.
Sali. Liv. Nep. Plaut. Fronto.
Petit vêtement de dessus, man-
telet.

âmicûlus, i (dimin. d'amicus),
m. Cat. Cic. Hor. Petit ami,
fidèle^ami,

1. amicus, a, um (Arch. AMECUS, *

AMECA. Dat. et Abi. plur. AMICEIS
ou AMEICEIS. Inscr. Dat. plur.
AMICIBUS. Orell. inscr. 4681. Gén.
plur. AMICUM. Ter.), adj. (Comp.
AMICIOR. Cic. Liv. Sup. AMICIS-
SIMUS. Cic.) Ami, affectueux,
bienveillant,favorable,propice,
agréable. Amicse civitates. Cses.
Cités amies. Amicus vultus.
Virg. Visage ami, d'un ami.
Avec le Dat. Tribuni plebis sunt
nobis amici. Cic. Les tribuns
du peuple sont nos amis. Ami-
cum esse sibi. Hor. S'aimer. Esse
amicum rébus suis. Sen. Etre
content de sa situation. Ventus
amicus. Ov. Vent favorable.
Arnica dicta. Virg. Paroles agréa-
bles Amicum est mihi (avec
une Prop. Inf.) Hor. 11 m'est
agréable, il me plaît. Secundum
te_ nihil est mihi amicius solitu-
dine. Cic. Après toi, rien nem'est plus agréable, plus cher
que la solitude.

2. amicus, i, m, Ter. Cic. Ami.
Amicus magnus. Cic. Ami in-
time. «[ Cic. Sali. Vell. Allié,
ami politique. T Ov. Compagnon.
1 Hor. Juv. Protecteur. 1" Au
plur. Sali.Entourage du prince,
courtisans. ^ Curt. Gardes du
corps (des rois macédoniens).
1 Suet. Entourage du préteur
romain danslaprovince. ^Amici
Augusti. Suet. Conseillers de
l'empereur.

Amida, se. f. Amm. Amida,
ville de Mésopotamie,

âmïgro, are, intr. Liv. (I, 34, 7).
Emigrer.

Amilcar. VOY^HAMILCAK.
Amiaseus et Amïnëus, a,'um
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f'A|j.îvaioî, 'AjHVEioç), adj. Virg.
Varr. Cato. D'Aminée, contrée
de l'Italie dans le Picénum.

Aniïnûla. se, f. Plaut. Aminula,
petite ville sans importance de
J'Apulie.
Amïsëni, ôrum, m. Plin. j. Ha-
bitants a'Amisus..
Amïsïa, se, m. Tac. Amisia,

fleuve de la Germanie du nord
(auj. VEms). 1 Tac. Amisia,
jrille à l'embouchure de l'Ems.
Amisôs. Voy. AMISUS.

+ âmissïbïlis, e (amitto), adj.
Aug. Cassiod, Eccl. Qui peut se
perdre.

âmissïo, ônis (amitto). f. Cic.
Sen. Vulg. Action de perdre,
perte.
Amissis (Amïsis), m. Mel. Plin.
Comme AMISIA.

amissûs, ûs (amitto), m. Nep.
Perte.
Amisus (Amïsos), i, f. et Am-

SUM, i, n. Cic. Sait. Plin. Ami-
sôs, ville du Pont,

âmïta, se, f. Cic. Soeur du père,
tante paternelle. Amita magna.
Dig.Soeurdu grand-père, grand'-
tante. — major. Dig. Soeur du
bisaïeul. — maxima. Dig. Du
J.risaïeul._
Amïtermni, ôrum, m. Liv.
Plin. Habitants d'Amiternum.

Amïternïnus, a, um, adj. Liv.
J>lin. D'Amiternum.

Amïternum, i, n. Liv. Amiler-
num, ville de la Sabine, patrie
.de Salluste.
Amïthàon. Voy. AMYTHAON.
Amithâônïus. Voy. AMYTHAO-

NIUSAmithoscuta, se, f. Plin. Ami-
Jhoscuta, contrée de l'Arabie.
Amïtmenses, ium, m. Plin.
Amitiniens, peuple de l'Étru-
rie.

Amïtïnum, i, n. Plin. Amiti-
jium, ville du Latium.
âmïtîni ôrum, m. et âmïtmae,
ârum, f. Dig. Cousins germains,

^cousjnes germaines.
âmïtmus, a, um (amita), adj.

Dig. Descendant de la soeur du
jpère, de la tante paternelle.
a-mitto,misi, missum, ère, tr.
(Arch. AMISTI = AMISISTI. Ter.
AMISSIS = AMISERIS. Plaut.) En-
voyer loin de soi, renoncer à.
Domum amitterealiquem. Plaut.
Envoyer qqn chez soi. Leclos
amittere. Varr. Se défaire de
lits. Amittenda fortitudo. Cic.
II faut renoncer au courage.Amittere fidem. Nep. Trahir sonserment. — matrimonium. Tac.
Renoncer au mariage. ^ Laisser
aller, lâcher, laisser échapper.
Tibi amittendum censeo. Plaut.
Je suis d'avis que tu le laisses
aller. Amittere occasionem. Ter.
Cic. — tempus. Cic. Laisser

•échapper une occasion, le mo-
ment favorable. ^ Perdre, per-dre (par la mort).

— arma etimpedimenta.Nep. Perdre armeset bagages. — classes. Cic. Per-
dre des flottes — lumina ocu-lorum. Nep. lumina. Cic Per-

dre la vue. — fidem. Phsedr. Se
discréditer. — consilium. Ter.
mentem. Cic. Perdre la raison.
— filium. Cic. Perdre un fils (en-
levé par la mort). Amissi. Aus.
Ceux que la mort a enlevés.

amium. Voy. AMI.
Amma, se, f. Bibl. Amma, ville
de Judée.

amma, se, f. lsid. Gloss. Hibou
cornu.

Ammsedara, se, f. Ant. Ammè-
dara, ville d Afrique.

Ammseensia juga, n. Plin.
Les monts Amméens, en Lusi-
tanie.

Ammanïtes. Voy. AMMONITE.
ammentum. Voy. AMENTUM.
ammï. Voy. AMI.
Ammïânus Marcellmus, i. m.
Ammien Marcellin

,
historien

latin, du milieu du iv° siècle
ap. J.-C. Auteur des Rerum ges-
tarum libri XXXI (depuisNerva
jusqu'à Valens).

ammiror. Voy. ADMIROR.
ammites. Voy. HAMMITES.
ammitis. Voy. HAMMITIS.ammitto. Voy. ADMITTO.ammïum.Voy. AMI.ammôchrysos. Voy. HAMMO-

CHRYSOS^ammôdytes. Voy. HAMMODYTES.ammôdum. Voy. ADMODUM.
Ammon. Voy. HAMMON.
ammôneo. Voy. ADMONEO.ammonïtrix. Voy. ADMONITRIX.ammonïâcus. Voy. HAMMONIA-

cus.
Ammomtse, ârum ('Ap.p.ovïToet),
m. Vulg. Ammonites, peuple
de la frontière occidentale de
la Palestine.

Ammonites (AMMANÏTES), se, ni.
Vulg. Ammonite.

Ammonitis, tïdis, Acc plur —tïdas ('Ap.pavÏT!ç), f. Vulg. Am-
monite.

ammônïtron. Voy. HAMMOM-
TRON. ,ammôveo. Voy. ADMOVEO.amnâcum, i, n. Plin. Parlhô-
nium, plante.
amnâlis, e (amnis), adj. Inscr.
Qui touche au fleuve.
amnenses ou amnêses, ïum

(amnis), f. Fest. Villes situées
sur un fleuve.

* amnestïa, se (àpivïia-cîa), f. Vo-
pisc. Oros. Amnistie.
amnïcôla, se (amnis, colo), m. f.

Ov. Qui habite sur les bords
d'un fleuve.

amnïcûlus, i (dimin. d'amnis),
m. Liv. Petite rivière.

* amnïcus, a, um (amnis), adj
De fleuve, de rivière, fluvial.
Amnica insula. Plin. Ile formée
parunerivière.—tenjra.ylws.Sur-
face transparente d'un fleuve.

amnïgëna, se (amnis, gigno), m.
Val.-Fl. Né, fils d'un'fleuve.

amnïgënûs,a,um(amnis,gigno),
adj. Aus. Né dans le fleuve.

amnis, is (Abi. e ou i, m.) [Arch.,
f.] Rivière, fleuve, cours d'eau,
courant. Justi citrsus amnis.
Liv. Cours régulier d'une ri-
vière. Amnis navium patiens.

Liv. Fleuve navigable. — abun-
dantissimus. Cic. Cours d'eau
très abondant. Secundo amni.
Virg. En suivant le courant.
Adverso amne. Curt. Liv. En
remontant le courant. ^ Tor-
rent. Ruunl de montibus amnes.
Virg. Les torrents se précipi-
tent du haut des montagnes.
^ Virg. Eau, liquideen général.
Fumtdusamnis. Virg.Fiaubouil-
lonnante. Primorismusti amnis.
Pall. Le premier bouillon de
vin nouveau. *\ Cic. Constella-

tion (en parlant de I'Eridan).
amo, âvi, âtum, are (Arch.

AMASSO = amavero. Plaut.), tr.
Aimer, aimer d'amitié, être
épris de, aimer d'amour.Amare
aliquem frajerne. Cic. Aimer
qqn comme un frère. — se ou
se ipsum. Plaut. Cic. S'aimer,
n'aimer que soi. Se ipse amans.
Cic Un égoïste. Amare inter
se. Cic. S'aimer mutuellement.
Locut. fam. Si me amas. Cic.
Je te prie (si tu m'aimes). Ita
(sic) me dii (bene) ament ou ama-
bunt. Plaut. Ter. (ou elliptique-
ment). Ita me Juppiter. Plaut.
Puissent les dieux m'aimer
aussi certainement que ce que
je dis est vrai (vraiment, en
vérité). Dii te ament. Plaut.
Que les dieux te soient en aide
(salut, bonjour). T Se complaire
à ou dans, admirer, être salis-
fait de, être reconnaissant.
Amare otia, silvas. Virg. Se com-
plaire au repos, aux forêts, dans
le repos, dans les bois. Id legu-
men exilem amat terram. Col.
Ce légume se plaît dans une
terre maigre. Nilus amet alveum
suum. Plin. j. Que le Nil se
complaise (se renferme) dans
son lit. In Atlilii negotio te
amavi. Cic. J'ai été content de
toi dans l'affaire d'Attilius. Te
multum amamus, quod...Cic.
Nous te sommes fort reconnais-
sants de ce que~. Credo hune
me non amare. Cic. Je crois
qu'il n'est pas content de moi.
Dans la langue familière. Amo
te, amabo te. Plaut. Ter. Je te
suis, je te serai bien obligé, je
t'en prie. Avec UT ou NE et le
Subj. Amabo te ne improbitati
mese assiqnes. Cic Je te serai
bien obligé (je te prie) de ne
pas mettre sur le compte de
ma méchanceté... Amabo te, ut
transeas Mue Ter. Fais-moi
le plaisir de passer par là-bas.
1 Avec l'Infin.ou absol. (hellén.)
Avoir coutume. Quse ira fieri
amat. Sali. Ce que la fureur a
coutume de faire. Aurum per-
rumpere amat saxa. Hor. L'or a
coutume de forcer la résistance
des pierres. Ut amat adulatio.
Tac. Suivant l'habitude des
flatteurs.

* âmôdo. adv. Eccl. Dès à prè-
^seni.
amer j-,;.;, a, um (à[toi6aïoç).
adj. .iincitée, alternatif. Amoe-
bsei.h curnt(.a. Serv. Chant amé-
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bée. Pes amoebseus. Diom. Pied
amébée composé de deux lon-
gues, de deux brèves et d'une
.longue.
Âmoebeus, Acc. èa ('A(iocgE-jç),
m. Ov. Amébée, joueur de ci-

jthare célèbre.
âmoene (amoenus), adv. (Comp.

AMOENIUS. Gell. Sun. AMOENISSIME.
Plin. j.) Agréablement. Amoe-
nissime habitare. Plin. j. Avoir
une .habitation très agréable.
Amoenius exsequi. Gell. Parler
agréablement.

* âmoenïfer, fera, fërum (amoe-
nus, fera), adj. Fort. Qui pro-
cure de l'agrément.

âmoenïtâs, âtis (amoenus), f.
Agrément, charme. Amoenitas
hortorum. Cic. Agrément des
jardins, jardins charmants. Au
plur. Amoenitates orarum ac
litorum. Cic. Beaux sites qu'on
trouve sur le bord des fleuves
et les rivages de la mer. ï Fig.
Amoenitasstudiorum.Plin.Char-
me de l'étude.Amoenitates vitse.
Tac. Agréments de la vie. Amoe-
nitas orationis. Gell. Agrément
du style. Mea amoenitas. Plaut.
Mon amour, charme de ma vie.

•*•
âmoenïtër(a»ïoeKKs),adv.Gell.

Agréablement.
* âmosnïtûdo, ïnis, f. Thés. nov.
lat. (p. 16). Comme AMOENITAS.

* âmosno,âtus, are (amoenus), tr.
Salv. Sid. Rendre agréable.
^ Cypr. Egayer, divertir.

âmoenus, a, um, adj. (Comp.
AMOENIOR.Plin.j. Gell Sup. AMOE-
HISSIMUS. Liv. Tac.) Agréable à
la vue, charmant, riant. Amoe-
nus locus. de Lieu ravissant.
Au plur. n. Amoena Asise. Tac.
Beaux rivages de l'Asie. ^ Fig.
Cultus amoenior. Liv. Mise trop
charmante (pour une vestale).

.
Amoenum ingenium. Tac. Esprit
charmant. Amoenissima verba.
Gell. Paroles gracieuses. Mea
amoena. Plaut. Toi, mes délices
(en^s'adressantà une personne).

âmôletum. Voy. AMULETUM.
* âmohmentum (amolior), n.

Gloss.^Préservatif, amulette.
â-molïor,ïtus sum, îri (Arch.

AMOLIRIER.Plaut.), dép. tr. (em-
ployé passivement- dans Jul.-,
Val. Apul. et surtout au part.).
Ecarter (avec difficulté), ôter,
repousser, se débarrasser.Amo-
lîri obstantia silvarum. Tac.
Ecarter les obstacles qui se ren-
contrent dans la forêt. Propere
amoliri. Plaut. Se hâter d'ôter,
d'enlever. Amolirise. Plaut. Ter.
S'éloigner, s'écarter, s'en aller.
f Fig. — pericula. Plin. Ecar-
ter les périls. — Oclaviam. Tac.
Eloigner Octavie. Amolior no-
men meum. Liv. Je passe mon
nom sous silence. Amoliri sin-
gula. Quint. Réfuter les argu-
ments un à un.âmolitïo, ônis (amolior), f. Flor.
Gell. Action d'écarter, éloigne-
ment.

âmôlo. Voy. AMYLO.Amôluni. Voy. AMYLI >.

âmômum ou âmômôn, i (a\iu>-
p.ov), n. Sali. Virg. Plin.Amome,
plante odoriférante de l'Orient
dont les Romains liraient un
baume.

âmôr, ôris (Arch. AMÔS. Plaut.),
m. Amour, affection, attache-
ment, désir,passion. Noster in te
amor. Cic. Mon amour poui
toi. Amor in patriam. Nep. Pie-
tas et amor in patriam. Amour
de la patrie. Amplecti ou prose-
qui aliquem amore. Cic. Habere
amorcm erga aliquem. Cic. Ha-
bere aliquem in amore. Cic.
Eprouver de l'affection pour
qqn. Au plur. Amores hominum.
Cic Les sympathies des hom-
mes. Mihi est in amoribus. Cic.
11 est dans mes bonnes grâces.
Amor consulatus. Cic. Passion
du consulat. Cognitionis amor.
Cic. Le désir de connaître.Amor
edendi. Lucr. Envie de manger.
— habendi. Hor. Passion de
posséder. — decernere ferro.
Virg. Ardeur de combattre.
f Plaut. Ov. Amour, personne
aimée. Pompejus noslri amores.
Cic. Pompée, nos amours. Incî-
dere arboribus amores. Prop.
Graver sur un arbre l'aveu de
son amour. ^ Virg. Ov.Hor. Dieu
de l'amour, Cupidon. Au plur.
Les Amours, les petits Amours.

* âmôrabundus, a, um (amor),
adj. Laber. ap. Gell. Enclin à
l'amour.

* âmoratus, a, um (amor), adj.
Inscr. Plein d'amour.

Amorgôs,etAmorgus,i('Ap.op-
yoç), f. Plin. Tac. Amorgos, une
des Sporades, dans l'Archipel
(auj .jiîorgo).

* âmorïfer, fera, fërum (amor,
fcro), «îidj. Fort. Qui excite,
inspire l'amour.

* âmorïfïcus, a, um (amor, fa-
cio), adj. Apul. Qui provoque
l'amour.

*
Âmôrium, ii, n. Peut. Amo-

rium, ville de Phrygie.
Amorrhsei, orum, m. Bibl.
Amorrhéens, race d'Amorrhée.

Amorrhseus, i, m. Bibl. Amor-
rhée, fils de Chanaan.

* âmôrôsus, a, uni, adj. Thés,
nov. lat. (p. 7). Amoureux.

amôs. Voy. AMOR.
âmotïo, ônis (amoveo), f. Action
d'écarter, de déposséder, éloi-
gnement. Amotio doloris. Cic.
Eloignement de la douleur. —jtrdinis. Gaj. Dégradation.

â-movëo,mcï«î,môtum, ère (dans
la langue vulgaire AMOVEAM =
AMOVEBO. Itala. Augustin), tr.
Eloigner, écarter.Amoveresacra
ab hostium oculis. Liv. Eloigner
les objets sacrés des regards de
l'ennemi. Se amovere.Plaut. Ter.

' SU. S'éloigner. Amoto pâtre.
Tac. En l'absence du père. ^ Fig.
Amovere socordiam ex pectore.
Plaut. Bannir du coeur la pa-
resse. Assentatio procul amo-
veatur. Cic. Loin de nous la
flatterie. Amoto ludo. Hor. Plai-

*
santerie à part. ^ Enlever, sous-

traire. Boves per dolum amotse.
Itor. Vaches dérobées par ruse,
Actio rerum amotarum.Dig. Ac-
tion en détournement.^Bannir,,
reléguer, destituer. Amovere in
insulam.Tac. Reléguer dans une
île.

f ampëlïnus, a, um (àp.ît£Xivoç),
adj. Csecil. Couleur de vigne.

ampëlïtis, tïdis (à^ml.Xziç), f.
Plin. Espèce de terre bitu-
meuse qui protégeait les vi-
gnobles contre les insectes.

Ampëlïus, ïi, m, Symm. Sid.
Ampélius, écrivain latin du
ivE siècle ap. J.-C. *i Ampélius,
écrivain latin du iuc siècle, au-
teur du Liber memorialis.

ampëlôdesmôs, i (ày.KB>.ô&<j-
poc), m. Plin. Herbe souple et
solide dont on se servait en Si-
cile jiour attacher la vigne.

ampelôleuce, ês(àp.-!rEXoX£u-/.-/)).f.

Plin. Couleuvrée, plante grim-
pante.

Ampëlône, es, f. Plin. Ampé-
loné, ville d'Assyrie.

ampëlôprâsôs, i(à.y.nù,ÔT.pamç,),
f. Plin. Poireau sauvage qui
pousse dans les vignes.

ampëlôs, i («P-TTEXOÇ), f. Mot
grec qu'on ne rencontre pas
sans épithète. Ampelos agria.
Plin. Vigne sauvage. — chiro-
nia. Plin. Couleuvrée. — leuce.
Plin. Couleuvrée.

Ampëlos, i, i. Plin. Ampélos,
ville de Crète. *\Plin. Ampelos,
ville de Macédoine.

Ampëlusïa, se, f. Plin. Mel. Am-
pelusia, promontoire occiden-
tal de la Mauritanie (auj. cap
Espartel).

ampendix. Voy. APPENDIX.
amphëmërïnon, genus febrium

('Ap.!5ï)p.Ep'.V0\ -ÎUjpS-ûoO; n. PUn.
Fièvre quotidienne, qui n'al-
terne pas.Amphïârâus, £('Ap.?iâpaoc), m.
Cic. Ov. Hyg. Amphiàraûs,héros
et devin grec qui prit part mal-
gré lui à l'expédition des Sept
contre Thèbes.

Amphïârseus, a, um ('A^aïa-
pÔEioç), adj. Prop. D'Amphia-
raùs.

Amphïâreiâdes, se, m. Ov.
Fils d'Amphiaraûs (Alcméon).

* amphïbâlum, i (oep.çt6aXXw), n.
Sulp.-Sev. Voile du prêtre.

* amphïbïom. i (à[içiëîov), n.
lsid. Amphibie.

* amphibole(amphibolus), adv.
Acron. Amphibologiquement.

amphïbôlïa, se (à[içiêoXîa), f.
Cornif. Cic Amphibologie.

* amphïbôlïcë (amphibolus),
adv. Porph. Boet. Amphibologi-
quement.

* amphïbôlôgïa,oe(à(ioetéoXoyîa),
f. Cassiod. Amphibologie. Au
plur. Acro. lsid.

* amphïbôlus, a, um (oep-oefgo-
Xoç),adj.Capel Amphibologique.

amphïbrâchys, acc. amphybra-
chyn (ùy.aiêpoyjjc), m. Quint.
Diom. Aniphibraque, pied com-
posé d'une longue entre deux
brèves ("-").
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* amphïcôlus, um (à^fiyaXoi;),
-adj. Sacerd. Qui boite de deux
côtés.

amphïcôme, es. (ap.91x6p.-0), f-
Plin. Sorte de pierre précieuse.

Amphictyônes,um, Acc. Am-
phictyonas ('Ap.tpixTÛovEç), m.
Cic Quint. Amphictyons. ^ Tac.
Assemblée des habitants des
Cyclades et des îles voisines.

* amphïcyrtôs,on (âp.?ixupToç),
adj. Form. Arrondi aux trois
quarts.

Amphïdâmas, antis, m. V. Fl.
Amphidamas, un des Argo-
nautes.

amphïdânës,«, m. Plin. Pierre

.
précieusede l'Inde, douée d'une
vertu magnétique.

* amphïdoxus, a, um (àp.tpi-
SoÇoç), adj. lsid. Ambigu, équi-
voque.Amphïgënïa, se, f. Stat. Am-
phigénie, ville du Péloponèse.

Amphïlôchi, ôrum ('Ap.yO.oxoi),
m. Liv. Amphilochiens, peu-
plade de l'Acarnanie.

Amphïlôchïa, se ('Ap/piXo^ca),
f. Cic Liv. Amphilochie.

ArgosAmphïlôchïumouAm-
philôchïcum, i ("Apyos TÔ
'Ap.(piXo)ax6v). Liv. Plin. Capi-
tale de 1"'Amphilochie (auj. Phi-
lokia).

AmphïlôchuSj i ('ApupiXoxoç),
Cic. Liv. Amphilochus, fils d'Am-
phiàraûs. 1 Varr. Col. Plin.
Auteur grec qui a écrit sur
l'économie rurale.

amphïmacrus, i (àuupip.axpoç),
m. Quint. Diom. Pied métrique
composé d'unebrèveentredeux
longues (-"-).

Amphïmalla, se, f. Plin. Am-
phimalla, ville de Crète.

amphïmallum et amphimal-
lïum, i (àp9Îp.aXXov)

, n. Varr.
Plin. Hier. Etoffe de laine à
longs poils des deux côtés.

amphïmeres. Voy. AMPHÏMA-
CRUS.

Amphïnômus,i( 'Ap.yîvop.01;), m.
Val. - Max. Claud. Amphino-
mus.Amphio et Amphion, onis,
Acc. ônem, et (chez les poètes
ôna fA|xçi<ov), m.Virg.Hor.Prop.
Amphion,fils de Jupiteret d'An-
tiope, fondateur de Thèbes et
épouxde Niobé.

Amphiônïus, a, um, adj. Prop.
Sid. SU. D'Amphion. \ Fig.
Claud. Sen. tr. Thébain.

Amphïpôlis, Acc. im ('Apiçi-
jroX'.c), f. Nep. Liv. Amphipolis,
ville de Macédoine.

Amphïpôlitânus, a, um, adj.
Just. D'Amphipolis.

Amphïpôlïtës, se, m. Varr. Col.
Un Amphipolilain.

amphiprostylôs, i (àp.:pi7tpd(n;u-
~)!oç),m. Vitr.Templequia quatre
colonnes par devant et par der-
rière, mais -pas sur les côtés.

Amphïsa. Voy. AMPHISSA.
amphisbsena, se (àp.<picgaiva), f.
Plin. Luc. Solin. lsid. Espèce
de serpent de Libye.

* amphiscïi, orum (âpvçfexioi),

m. lsid. Ombre formée de deux
côtés.
Aanphissa (AMPHÏSA), se ("A(j.tpi<r-
<ra), f. Liv. Plin. Amphissa, an-
cienne ville principale des Lo-
criens Ozoles.

Anipbissïus, a, um, adj. Ov.
D'Amphissa.

Amphissos (ABPHISSUS), i, m.
Ov. Amphissus, fils d'Apollon
et de Dryopè.

amphïtânes. Voy. AMPUIDANES.
* amphïtâpôs, i (àp.^txa-itoç), m.
Au plur.Amphitapoe. Lucil. Non.
Amphitapa. Ulp. lsid. Couver-
ture à longs poils des deux
côtés.

amphïthâlâmus,2'(àp.tpi6âXap.oç),
m. Vitr. Boudoir,

amphïthëâtrâlis, e (amphithea-
trum), adj. l'Un. Mart. Claud.
D'amphithéâtre.
amphïthëatrïcus,a, um (am-

phitheatrum), adj
.

D'amphi -théâtre. Amphitheatrica char-
ta. Plin. Papier fabriqué près
de l'amphithéâtre d'Alexandrie.

amphïthëâtrum, z'(àp.cpi6éaTpov),
n.Plin. Tac. Suet.Amphithéâtre,
lieu de spectacle circulaire à
Rome, construit d'abord en
bois, ensuite en pierre, formé
d'un espace libre ovale (arena)
destiné aux combats d'animaux
et de gladiateurs, d'une mu-
raille massive avec des voûtes
(cavese), pour les animaux sau-
vages, et de gradins réservés
aux spectateurs.

Amphitritë, es ('Ajufi-rpi'Tï]), f.
Col. Arn. Serv. Amphitrile, Né-
réide ou Océanide, femme de
Neptune, déesse de la mer.
°f Fig. Catul. Mer.

Amphitryon et Arch. AMPHI-
TRUO, ônis ('Ap.y[-cpûwv), m. Am-
phitryon, fils d'Alcée, roi de
Tyrinthe, époux d'Alcmène.

Amphitryonïâdes,«('Ap.<pi-rpu-
uviàSï)ç)> ni. Cat. Virg. Petr.
Fils d'Amphitryon (Hercule).

Amphitryonis, ïdis, f. Varr.
D'Amphitryon.

amphôra, se (àp-çops-j;), f. (Au
Gen. plur. AMPHORUM. Lentul.
ap. Cic) Amphore, grand vase
destiné à contenir du vin et
quelquefois d'autres liquides
ou des matières sèches. ^ Fig.
Cic. Mesure de capacité pour
les liquides (nommée aussi qua-
drantal) 'et valant 26 litres 26.
Amphora Capilolina.Capit.Mc c.
Amphore du Capitole, ampl-ore
de juste mesure (consent-o eu
Capitole comme type lef-.ii;-
1 Cic. Liv. Plin. Amn'xore,
mesure pour le jaugesee des
navires par le nombic d'am-
phores qu'ils pouva ii it con-
tenir (tonne, tonneau'1

amphôrâlis, e (omphora), adj.
Plin. Qui contient im« amphore.

amphôrârïus, a, vm (amphora),
adj. Dig. Contenu dans une
amphore.

amphôrûla, se (d'min. d'am-
phora), f. lsid. Petile amphore.

Amphrysôs, i ('/_;.>çpuaiç), m.

Virg. Ov. Amphryse, petite ri-
vière de Thessalie.

Amphrysïâcus,a,um, adj. Slat.
De l'Amphryse.

Amphrysïus,a, um, adj. Virg.
Ov. Aus. Relatif à l'Amphryse
ou à Apollon.

ampla, se, f. Amm. Serv. Anse.<
f Fig. Cic. Prise, (comme ansa).

ample (amplus), adv. (Comp.
' AMPLIUS. Cic. Cses. Sup. AMPL1S-

SIME. Cic.) Complètement,large-
ment, grandement, richement,
magnifiquement, noblement.
Ample nutrire valetudinarios.
Cels. Bien nourrir des valé-
tudinaires. Amplissime ornatus.
Cic. Comblé largement. Ample
exornare triclinium. Cic. Orner
richement,magnifiquementune
salle à manger.Ample loqui. Cic.
Parler un langage élevé, noble.
Voy. aussi AMPLIUS.

* aruplectïbïlis, e, adj. Paul-
Diac. (Adv, Coles, 2.) Qui peut
être entouré, embrassé.

amplecto. Voy. AMPLECTOR.
amplector, plexus sum, plecti

(amb. plecto), dép. tr. (Arch. AM-
PLOCTOR. Andr. AMPLECTITOTE =
AMPLECTIMINI. Plaut. Inf. parag.
AMPLECTIER. Lucil. Lucr.) Entou-
rer de ses bras, embrasser.
Amplecti limina. Virg. Embras-
ser un seuil. — genua. Plaut.

' Embrasser les genoux. ^ Fig.
— locum munimento. Liv. En-
tourer un lieu de fortifications.
— ansas circum acantho. Virg.

,
Faire serpenter l'acanthe au-
tour des anses (d'une coupe,
en la sculptant). — hoslium
aciem. Liv. Envelopper une ar-
mée ennemie — tellurem alis.
Virg. Envelopper la terre de
ses ailes. — manum alicujus.
Plin- j. dextram. Virg. Serrer
la main de qqn. Illam amplecti.
Ter. La serrer dans ses bras.
f Entourer d'affection, estimer,
honorer, s'attacher à. Amplecti
aliquem amore, aliquem amicis-
sime. Cic. Entourer qqn d'affec-
tion, d'une vive affection. —jus
civile vehementissime. Cic. S'at-
tacher avec passion au droit
civil. Hocse amplectituruno.Hor.
Il ne se jiluit que là. Amplecti
nobilitciem et dignitates homi-
nuni. C'

. -ionorer la noblesse
dch L-rfitiments et la dignité du
c-.iactère. — Lysiam. Quint.
s'attacher à Lysias (comme à
un modèle). ^ Embrasser dans
son esprit, concevoir, renfer-
mer, comprendre. — cogitatio-
nem toto pectore. Cic. Embras-
ser la pensée tout entière dans
son esprit. Suppliciorum acerbi-
tates amplecti. Cic Embrasser
dans sa pensée toute la rigueur
des supplices. Quodvirtulis no-
mine amplectimur. Cic. Ce que
nous concevons sous le nom
de vertu.'Amplecti omnes res
per scripiuram. Cic. Tout pré-
voir dans la rédaction d'une
loi. Cum grammatice prope om-
nium maximarum arlium scien-
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liant amplexa sit. Quint. Puis-
que la grammaire a compris la
science de tous les arts les plus
importants.

* amplexâbundus, a, um (am-
plexor). adj. J.-Val. Qui em-
brasse.

* amplexâtïo, ônis (amplexor),
f. Hier. Chalcid. lsid. Action
d'enlacer. 1 Fig. Cassiod. Action
d'embrasser par affection.

* amplexïo, ônis (amplector), f.
Victor. Entrelacement.

amplexo. Voy. AMPLEXOR.
amplexor, âtus sum, âri(Intens.
d'ampleclor), dép. [Arch.Emploi
d'amplexo à l'Imparf. de l'Ind.
et du Subj., au Fut., à l'Impér.,
à l'Inf. AMPLEXETUR.Lucil. Em-
ployé passivement. Inf. parag.
AMPLEXARIER.Plaut.]. Plaut. Ter.
Cornif. Cic. Embrasser, étrein-
dre. i Cic. Plin. S'attacher à,
aimer.

amplexûs,ûs (amplector),m. En-
lacement, embrassement. Am-
plexûsdraconis, ouserpentis.Cic.
Ov. Etreintes d'un serpent. Am-
plexûs exuere. Ov. Se débarras-
ser d'une étreinte. Inferiorem
Mgypti partent amplexu deter-
minare. Plin. Limiter la partie
inférieure de l'Egypte en l'en-
tourant.^

amplïâtïo, ônis(amplio),î.Tert..
Rufin. Aug. Agrandissement,
accroissement (au prop. et au
fig.). f Sen. rh. Remise d'un ju-
gement(terme de procédure).

* amplïâtôr, ôris (amplio). m.
Inscr. Bienfaiteur.

amplïfïcâtïo, ônis (amplifico),
f. Cic. Agrandissement, aug-
mentation (au prop. et au fig).
1 Cic Cornif. Quint. Amplifica-
tion (dans la langue de la rhé-
torique).

amplïfïcâtôr, ôris (amplifico),
m.Cic.Inscr.Celui qui augmente,
qui amplifie (au prop. et au
fig-)-

» amplifieatrix, ïcis (amplifi-
cator), f. Pacat. Celle qui aug-
mente, amplifie, exagère.

* amplifiée (amplificus), adv.
Cat. Magnifiquement.

amplifico, âvi, âtum, are (am-
plus, facio), tr. Augmenter,
agrandir, développer. Amplifi-
care divitias. Cic. Augmenter
les richesses. — sonaitt. Cic
Fortifier le son. — urbem. de.
Agrandir la ville. — rem pvblt-
cam. Cic Développer, fortifier
la république, "f Quint. Ampli-
fier, rehausser. — rem ornando.
Cic. Employer l'amplification
oratoire. Ornare patriamet am-
plificare. Plin. j. Donner de
l'éclat et du relief à la patrie.

amplificus,a, um (amplus, fa-
cio). adj. Fronto. Ital. Amb. Ma-
gnifique, grandiose.

amplïo, âvi, âtum, are (amplus),
tr. Augmenter, agrandir. Am-
pliare rem. Hor. Augmenter la
fortune. — numerum gladiato-
rum. Plin. j. Augmenter le
nombredes gladiateurs. — tem-

plum. Suet. Agrandirle temple.
— plagam scalpello. Cels. Agran-
dir là plaie avec le scalpel.
"f Rehausser, donner du relief.
Ampliare nomen. Mart. Rehaus-
ser un nom. Ampliatur virtus.
Quint. Le mérite est rehaussé.
11. de procéd.Ajourner jusqu'à
plus ample informé. Ampliare
hominem nefarium. Liv. Ajour-
ner le jugement d'un homme
infâme.

* amplïter (amplus), adv. Acc.
Plaut. Apul. Richement, am-
plement, "f Gell. Avec élévation,
avec éclat.

amplïtudo, dïnis (amplus), f.
Grandeur

,
largeur, étendue.

Amplitudo membrorum. Varr.
Grosseur des membres. Simu-
lacrum modicaamplitudine. Cic.
Statue de médiocre dimension.
— numeri. Gell. Le nombre plu-
riel. 1 Fig. Au plur. Amplilu-
dines bonorum. Cic Immenses
richesses, f Grandeur, excel-
lence,distinction, rang, dignité.
Amplitudo nominis. Cic. Gran-
deur du nom. — animi. Cic.
Grandeur d'âme. — rerum ges-
tarum. Nep. Grandeur des ex-
ploits. (Au plur. Amplitudines
virtutum. Gell. Hautes vertus.)
Summa amplitudo. Cic. Une
grande dignité. Ad summam
ampliludinem pervenirc. Cic

.Parvenir aux rangs les plus
élevés. *\ (Dans la langue de la
rhétorique.) Pompe du style,
magnificence. Amplitudo dac-
tyli. Quint. Majesté du dactyle.
—Platonis. Cic. Abondance du
style^de Platon.

amplius (Comp. d'ample), adv.
Plus, davantage. Non luctabor
tecum amplius. Cic. Je ne lutte-
rai pas davantage avec toi.
Elliptiqt. Nihil amplius. Cic. Et
voilà tout. Si nihil amplius. Ov.
Si je ne puis rien de plus. î Plus
de. Avec le Nom., l'Ace, l'Abl.,
le Gén. Triennium amplius. Cic.
Plus de trois ans. Non amplius
ducentosmilitesdesideravit.Cses.
Il ne perdit pas plus de deux
cents soldats. Non amplius pe-
dum millibus duobus. Cses. Pas
à plus de deux mille pieds.
Triennio amplius. Cses. Plus de
trois ans. Quinque non amplius
dierum. Plin. Pas plus de cinq
journées (de marche-). Absolt.
Duo haud amplius millia pedi-
tum. Liv. Deux mille fantas-
sins au plus. 1 De plus, en ou-
ti 3. Hoc ou eo amplius. Cic. Eo
amplius. Suet. Dig. En outre,
de p'us, encore ceci. 1 (T. de
droit.) Amjiliuspronuntiare.Cic.
Ordonner une plus ample in-
formation.

•— non petere. Cic.
Cesser le=; poursuites, se désis-
ter de set prétentions.Amplius
non agi. b'p. Suspendre le pro-
cès.

+ amplïuscûlë (ampliusculus),
adv. Cla,f.. Sid. Avec un peuplus d'abondance (en pari, du
style).

* ampliusculus, a, um (am-
plius), adj. Apul. Un peu plus
grand,unpeu plusconsidérable.

amplo, are (amplus), tr. Tac
Rehausser,relever (parle style).

amplus, a, um (Comp. AMPMOR.
Ter. Cses. Sup. AMPLISSIMUS. Cses.
Cic.) Ample, large, grand, consi-
dérable. Quanto est res ampliot:
Lucr. Plus une chose est am-
ple. Ampla domus. Cic. Vaste
maison. Corpore amplo. Suet.
D'un corps robuste. Res pecua-
ria ampla. Cic. Nombreux trou-
peaux. Amplissimapecunia.Cic.
Grandes richesses. Amplissima
dies. Plin. Le plus long jour.
Amplior exercitus. Suet. Armée
plus considérable. 1 Fig. Am-
pla spes. Sali. Grande espé-
rance. Irse ampliores. Ter. Co-
lères plus violentes. Au comp.
n. AMPLIUS pris subst. Non da-
lurus sum amplius. Cic. Je ne
donnerai pas davantage. Am-
plius obsidum. Cses. Plus d'ota-
ges. 1 Magnifique, riche, pom-
peux. Amplissimus triumphus.
Nep. Magnifique triomphe. Am-
plum funus. Cic. Superbes fu-
nérailles. Ampla prsemia. Cic.
Brillantes récompenses. Am-
plissimse res gestse. Cic. Bril-
lants exploits, "f Noble,glorieux,
illustre, élevé, grand. Ampla
familia. Cic. Noble famille. Arn-
ptissimi cives. Cses. Les citoyens
les plusconsidérés.Amplumest,
avec le Dat. Liv. Il est glorieux
pour... || AMPLISSIMUS employé
comme titre honorifique : Am-
plissimus honor. Cic. Le plus
haut poste(le consulat).—ordo.
Plin. j. L'ordre le plus élevé
(le sénat). || Dans la langue de
la rhét. Amplus orator. Cic.
Orateur abondant et élevé.

* ampotis, is (ap-ituTi; = apvîrw-
crtç), î.Ambr. Reflux.

Ampsacus,i, m. Mel.Ampsacus,
fleuve de Numidie.

Ampsâga, se ('A\iAii.ya), f. Plin.
Solin. Mart. Cap. Ampsaga,
fleuve à la frontière de la Nu-
midie et de la Mauritanie (auj.
Oued-el-Rummel).

Ampsancti (s.-ent. lacus), rare-
ment AMPSANCTUS (AMSANCTUS), i,
m. Virg. Claud. Plin. Ampsanc-
tus, lac méphitiquedu pays des
Hirpins.

Ampsivarii, ôrum, m. Tac. Am-
psivariens,peuplade de Germa-
nie, sur les deux rives del'Ems
inférieur.

* amptrûo (ANTRUO), are, intr.
Lucil. S'agiter, danser commeles prêtres Saliens.

ampulla,se, f. Cic. Apul. Flacon,
vase à large ventre, 'j Fig. Hor.
Boursouflure, style ampoulé,
mots ampoulés.

ampuUâcëus, a, um (ampulla),
adj. Plin. En forme de flacon.
Ampullaceum corium. Col. Cuir
à faire des bouteilles.

ampullagïum, ïi. n. Csel.-Aur.
Fleur de grenadier, avec sonfruit naissant.
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ampullârïus, ïi (ampulla), m.
Plaut. Inscr. Fabricant d'am-
poules, de flacons.

ampullor, âri (ampulla), dép.
Hor. Parler avec emphase.

ampullosus, a, um, adj. Thés,
nov. lat. (p. 20). Rempli d'am-
poules, de boursouflure.

ampullûla, se (ampulla),tSulp.-
Sev. Venant. Petit flacon.

ampûtâtïo,ônis(amputo),f. Cic.
Ulp. Aug. Action de couper,
d'émonder. } Suppression, ar-
rêt. Amputatiopulsus. Csel.-Aur.
Cessation du pouls — vocis.
Csel.-Aurel. lsid. Extinction de
voix.

* ampûtâtôrïus, a, um (ampu-
to), ad]. Prise Qui a la propriété
de couper.

* ampûtatrix, ïcis (amputo), f.
Ambr. Celle qui émonde (fig.).

am-pûto,â!)2, âtum, are, tr. Cou-
per autour, tailler, émonder.
Amputarevitemferro.Cic.Emon-
der la vigne. *, Couper, ampu-
ter. — alicui manus. Sen.Couper
les mains de qqn. — caput.
Tac. Couper la tête. — mem-
bra. Curt. Amputer des mem-
bres. 1 Fig. Rigor amputât
artus. SU. Le froid fait perdre
l'usage des membres.1 Retran-
cher, élaguer, abréger. Ampu-
tare longa colloquia. Sen. tr.
Abréger les longs entretiens. —legionum numerum. Tac. Dimi-
nuer le nombre des hommes
dans les légions. || Dans la rhét.
Amputata loqui. Cic. Employé
un style haché.

Ampycïdes, se, m. Ov. Fils
d'Ampycus (Mopsus).

Ampycus, i ("Ap.7tuxoç), m. Ov.
Ampycus, fils de Japet. 1 Hyg.
Ampycus, lapithe, fils dePelias.

Amj>yx.,pycis,Acc.pyca("A\i.Tivl),
m. On. Ampyx, compagnon de
Phinée. *{ Ov. Ampyx, lapithe.

Amsaga. Voy. AMPSAGA.
Amsancti. Voy. AMPSANCTI.

_* amsëgëtes, um, m. Fest. Pro-
priétaires dont les champs bor-
daient la route.

* amtermïni,ôrum, m. Fest. Li-
mitrophes.

* amula, se, f. Vulg. Bassin, cu-
vette.

âmûlètum, i, n. Plin. Amulette,
.talisman, charme.
Amulïus, a, m. Ov. Amulius,
fils de Procas, roi d'Albe la
Longue.

Amûlum. Voy. AMYLUM.
Amunclse. Voy. AMYCL.E.
Amuncûlse.Voy. AMYCLÉE.
âmurca, se (àp,6pyï|), f. Varr. Col.
PlinMarcd'huile,ecumed'huile.

âmurcarïus, a, um, adj. Cato.
Destiné à recevoir le marc ouJ'écume d'huile,

âmûsïa, se (àpioucxia), f. Varr.
Ignorance de la musique.

* amûsos, i (ap-ouuoç), m. Vitr.
^Etranger aux beaux-arts.
amussis, Acc. im, f. Règle, cor-
deau, niveau. Ad amussim. Gell.
Macr. Au cordeau (régulière-
ment, exactement, ponctuelle-

ment). Ad amussim tion est nu-
merus. Varr. Le nomlr/i n'est
pas exactL

* âmussïtatus, a, um (amussis),
adj. Plaut. Tiré au cordeau,
parfait.

âmussïum, ïi (amussis), n. Vitr.
Tablette polie et de niveau sur
laquelle on marquait les quatre
points cardinaux pour s'orien-
Jter, rose des vents.
Amyclée (AMÏNCLJÎ, AMUNCLOE,

AMUNCUL,E), ârum ('Ap.ûxXai), f-
Acc. Liv. Ov. Stat. Amyclée,
ville de Laconie. 1 Plin. SU.
Tac. Mart. Suet. Solin. Amyclée,
.ancienne ville du Latium.
Amyclseus, a, um, adj. Virg.
Stat. Mart. SU. D'Amyclée (en
Laconie), deLaconie, de Sparte.

Âmyclïdës, se, m. Ov. Descen-
dant d'Amyclas, fondateur d'A-
myclée ^Hyacinthe).

* âmycticus, a, um (àirjxuxôç),
uadj. Th.-Prisc Corrosif.
Amycus, i ("A.uaixo;), m.Val.-Fl.
Amycus, fils de Neptune et roi
des Bebryces. 1 Amyci portus.
Plin.Port de Bithynie, non loin
d'Héracléedans le Pont,où mou-
rut Amycus. 1 Ov. Amycus,

_centaure.
Âmydôn, ônis ('Ap.u8t£v),f. Juv.
Amydon, ville sur le fleuve
Axius, en Macédoine.

âmygdâla, se (àp.\>yhâXi\j,f. Plin.
Amande. 1 Col. Plin. Amandier.

âmygdâlëus,a,um (àp.uy8aXÉoç),
adj. Pall. D'amandier.

âmygdâlïnus, a, um, adj. D'a-
mande.Amygâalinapruna.Plin.
Prunes greffées sur amandier.

amygdalites, se («p.tjy8aXi-cïK),

m. Plin. Epurge,sorte detithy-
male mâle, plante.

âmygdâlôides, acc. en (àp.uy-
8aXoe'i8r|ç), m. Apul. Tithymale,
plante.

âmygdâlum, i (à[ivy8aXov), f.
Ov. Scrib. Amande. 1 Col. Aman-
dier.

* âmygdâlus, i (àp.\jy8«Xo?), f..
Pall. Vulg. Amandier.

* âmylïco,are (amylum), tr.Th.-
Prisc. Mélanger d'amidon.

* âmylo (AMOLO), âtum, are, tr.
Apic. Csel.-Aur. Mélanger d'a-
midon.

amylum ou âmûlum ou âmô-
lum, i (ôcttuXov), n. Cato. Cels.
Plin. Scrib. Apic. lsid. Ami-
don.

Amymônê,ês('Aa^[i,wvï)),f.P?-qp.
^Amymoné, fille de Danaûs.
Âmymônïus,a, um, adj. Hyg.
Relatif à la source Amymoné.

Amynclse. Voy. AMYCL*.
Amynclanus. Relatif à Amyclée
(dans'le Latium).— sinus. Plin.

J3olfe de Caiète.
Àmyntas, se ('Ap.ûv-raç), m. Nep.
Just. Amyntas.
Amyntïâdes, se, m. Ov. Fils
d'Amyntas (Philippe.)

* âmyntïcus, a, um, adj. Prise
Préservatif.
Amyntôr,ôris ('Ap.dvT(op),m. Ov.
Amyntor, roi des Dolopes.

Âmyntôrïdës, se, m. Ov. Fils
jl'Amyntor (Phoenix).
Amyrus, i, m. Val.-Fl. Amyrus,
fleuve de Thessalie.

âmystis, tïdis, Acc. plur. iïdas
(âpuortc), f. Hor. Sid. Action de

jvider la coupe d'un seul trait.
Amythâôn, ônis ('A|xu8â(ov), f.
Ov. Slat. Amythaon, père de
Jtfélampe.
Amythaônïus,a, um, adj, Virg.

Tib. D'Amythaon.
an, conj. Particule disjonctive.
Ou, ou si (dans le second mem-
bre d'une interrogation, directe
ou indirecte). Dans une propo-
sition interrogative directe

.Utrum ea vestra an nostra culpa
est? Cic. Est-ce votre faute ou
la nôtre. Romamnevenio an hic
maneo, an Arpinumfugiam? de
Vais-je à Rome ou resté-je ici,
ou bien vais-je m'enfuir à Ar-
pinum? Avec NON : Is ne est quem
qusero, annon? Ter. Est-ce celui
que je cherche ou non? Avec
NE. Quid ego de consulatuloquar?
Porto vis anne gesto? Cic. Que
elirai-je de mon consulat? Par-
lerai-je de ma nomination ou
de ma gestion? Dans une pro-
position interrogativeindirecte.
Id utrum Romano more locutus
sit an quo modo Stoiei dicunt,
postea videro. Cic. J'examinerai
plus tard comment ii l'entend,
si c'est à la romaine ou à la ma-
nière des stoïciens. AvecNON.Dii
immortales,sit Latium an non sit
investramanuposuerunt.Liv.Les
dieux immortels ont mis entre
vos mains le salut ou la perte
du Latium. Avec NE.iVee sequum
anne iniquum imperet cogitabit.
Plaut. Et il ne s'inquiétera pas
si ses ordres sontjustesou non.
*\ Est-ce que (au commencement
d'une proposition interrogative
tout entière, la première partie
de l'interrogation n'étant pas
exprimée). An id joco dixisti?
Plaut? L'as-tu dit pour rire?
An quisquam potest sine pertur-
batione mentis irasci? Cic. Peut-
on se courroucersans que l'âme
soit troublée? En passant d'un
argument moindre à un argu-
ment plus fort. An Scythes Ana-
charsis potuit pro nihilo pecu-
niamducere,nostratesphilosophi
facerenonpotuerunt?Cic.Serait-
ce qu'Anacharsis, un Scythe, a
su ne faire aucun cas de l'ar-
gent et que nos philosophes
n'auraient su faire de même?
1 Si (après un verbequi exprime
le doute). Haud scio, dubito an.
Cic. Liv. Nep. Ter. Je ne sais si,
peut-être. Avec NON, NEMO, NUL-
LUS, NIHIL, NUNQUAM,NUSQUAM, etc.
Quodhaudscio an nonpossis. Cic.
Peut-être ne le peux-tu pas.
Eloquentia quidem nescio an.
habuisset parent neminem. Cic.
Peut-être en éloquence il n'eût
jamaistrouvépersonne quil'éga-
lât. "j Ou, soit (sans être accom-
pagné d'un terme de doute).
Cn. Oclavius est, an Cn. Corne-
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lius_ quidam. Cic. Est-ce Cn. Oc-
lavius, est-ce un certain Corné-
lius. Simonides an quis alius. Cic.
Simonide ou qq. autre. Dans le

,

sensdesivr..Sivefalalivecordia...
an ratus. Tac. Poussé par un
délire fatal,... ou croyant...

ânâ (àvô), adv. Th.-Prisc. Plin.-
Val. Philastr. Usité dans la
langue médicale et pharmaceu-
tique pour indiquer à combien

' de doses une quantité prescrite
doit être donnée ou prise. Ana

' uncias 1res. Veg. Par doses de
trois onces.ânâbâsis, Acc. im (àvâëasu;), f.
Plin. Queue de cheval, plante.

* ânâbâsïus, ïi (àvagaivu), m.
Hier. Courier, estafette.

ânâbathra, ôrum (àvc£6a6pa), m.
Juv. Estrade, siège élevé.

* ânâbïbason,ontis (àtaSiBàKuv),
m. Tert. Lune qui se lève.

* ànâbathmus, i (àvaga6|i6ç), m.
Jîec^. Degré.

* ânâbôlâdïum,ïi (àvoeêoXoeBiov),
Itala. Echarpe, vêtement qu'on
se jette sur les épaules.

* ânâbôiïcârïus,?!,m.l;Vtf<7.Juv.
Qui importe des épiceries par
mer.

* ânâbôlïcus, a, wm(àvagoX'.xôç),
adj. Vopisc. Qui est importé par
mer.

* ânâbôlïum, ïi (àvaëâ'/.XM), n.
Inscr. Instrument de chirurgie.

ânâcampsërôs, ôtis (àvaxc£[j.J/E-
pwç), f. Plin. Sédum, vermic'u-
laire, plante.

* ânâcamptôs, on (àvKxccp.7rno),
adj. Mart.-Cap. Renversé.

ânacëphâlseôsis, Acc. in (àva-
XEçaXaîwa-i;),f. Victorin.Fortun.
.Récapitulation, résumé.
Ânâcês, um ("AvaxEç, anc. plur.
d'aval), m. Cic. Anaces, surnom
.des Dioscures.
Anâcharsis,ïd!'s('Avc!/apc7iç),m.

Cic. Plin. Tert. Lact. "Anachar-
sis, philosophescythe, du temps
de Solon.

ânâchites, se, m. Plin. Nom
donné au diamant.

* ânâchôresis, êos (àtay^&prpiç),
Eccl. Retraite, vie solitaire.

* ânâchôrëta, se (&<ia.yupr\-ïr,ç).
m. Eccl. Not.-Tir. Anachorète,
ermite, solitaire.

* ânâchôrëtâlis, e, adj. Thés,
nov. lat._ (p. 16). D'anachorète.

* ânâchoretïcus, a, uni (àva-
yusprf.iy.6i), adj. Eccl. D'anacho-
rète.

ânaclïnterïum, U (àvaxXiv-rq-
p-.ov), n. Spart. Dossierrecourbé
d'un lit de repos.

* ânaclïtôs, on (àvâxXiTOîVadj.
Schol. in Cses. Germ. Arat.
(p. 399,2 E). Pourvu d'un dos-
sier.

* ânaclômënôs, on (àvaxXiipiE-
vo;), adj. Anaclomenonmetrum.
Atil. Fortun. Pied dans lequel
deux-syllabesconsécutiveschan-
gent leur quantité.

* ânâcoelïâsmus, i (àvaxotXiacr
p.6ç), m. Csel.-Aur. Remède laxa-
.tif.

u* âuâcoenôsis, is (à /«xoivuxn;),f.

Jul.-Rufin.Communication.Fig.
de rlét.

* ânâcollëma, âtis (àtay.ô'/Xri\t.a),
n. Veg. Cataplasme astringent.

ânâcôlûthôn,i (àvaxdXouOov), n.
J>en>.Anacoluthe,fig. de gramm.
Anacrëôn,ontis.Acc. onla ('Ava-
xpluv), m. Cic Hor. Val.-Max.
Gell. Anacréon, poète lyrique
jle Téos.
Anacrëontïcus,a, um,aà}.Fulg.
jVnacréonticjue.
Anaerëontïus,a,K?n,adj.Quint.
Diom. Serv. Anacréonlique.

Anactes. Voy. ANACES.
Anactôrium, h, n. Plin. Anac-
toria, ville d'Epire.Plin. Ancien

jiom de Milet.
anactôrium, ïi (àvaxtôpioy),
n. Apul. Glaïeul, herbe, f Apul.
Armoise, plante.

anadêma,âtis(mâôri\i.7),n.Lucr.
Dig. Bandeau pour les cheveux,
pour la tête.

ânâdendrômâlâchë,es (àvaÔEv-
8gop.aXâ);Yi), f. Apul. Guimauve.

* anâdesmus, i (àva8Etrp.ôi;), m.
Prise. Bande.

ânâdiplosis, Acc. im (âvaôînXw-
<;:<;), f. Char. Don. Mart.-Cap.
Répétition, figurede rhétorique.

* ânâdïplûmënus,a, um («vaôi-
nXôu), adj. Fortun. Répété, re-
jloublé.^
Anâdyômënë, es (àva8uop.Év-/i),
f. Plin. Anadyomène, surnom
jle Vénus sortant de l'onde.
Anâëtïca. Voy. ANAITICA.
Anâëtïcus. Voy. ANAITICDS.
ânâgallis, Acc. ïda (àvayaXXiç),
f. Plin. Csel.-Aur. Emp. Mouron
rouge, plante.

* ânâglypha, orum, n. Vulg.
lsid. Sculptures, ciselures, bas-
reliefs.

ânâglyphàrïus, ïi (àvâyXuipo;),
m, Schol. Juv. Qui s'oc.cupé de
bas-reliefs. ^ Fig. Anaglypharii
usurarum. Ambr. Usuriers qui
entassent les intérêts.

* ânâglyphus,a, KTO(àvâyXvipoç),
adj. Hier. Schol. Juv. Sculpté
en bas-relief.

ânaglyptaj ôrum, n. Plin. Mart.
Travaux ciselés, bas-reliefs.

ânâglyptârïus,a,um, ad}.lnsct:
Orné de bas-reliefs.

ânaglyptïcus,a, um («vayXuTt-ri-
x6ç), adj. Sid. Ciselé.

¥ ânâglyptus,a,w»2(àvayXu7CToç),
adj. Inscr. Ciselé, orné de bas-
j-eliefs.
Anagnïa, se fAvayvt'a), f. Liv.
Virg. Anagnia, ancienne ville

jiu Latium (auj. Anagni).
Anagnïnum;i(s.-ent.prsedium),
n. Cic. Domaine de Cicéron dans
le„voisinage d'Anagnia.

i. Anagnînus,i, m. Cic. Un ha-
bitant d'Anagnia. Au plur. Ana-
gnïni, orum, m. Cic. Liv. Les
habitants d'Anagnia.

2. Anagnînus, a, um, adj. Cic.
Liv. D'Anagnia.

Anagnonzômënë,es (àvayvwpi-
Çopivï]), f. Fest. La fille recon-
nue, titre d'une pièce du poète
Juventius.

ânagnostês, se (mayiiio-z-^), m.
Cic. Valin. ap. Cic. Nep. Lec-
teur.

* ânagnôsticum, i (àvayvwa-rt-
xôv), n. Eccl. Morceau de lec-
ture.

ânâgôge, es (mayosyr]), f. Csel.-
Aurel.CTachementâesang.lHier.
Not.-Tir. Anagoge, interpréta-
tion qui fait ressortir le sens
profond d'un passage.

* ânâgôgïcus, a, um, adj. Ana-
gogicus sensus. Hier. Interpré-
tation mystique (d'un passage
de l'Ecriture).

* ânâgon? ônis, m. Inscr. Incom-
parable, invincible.

ânâgyrôs, i (à,vé.Yvpoi;), f. Plin.
Anagyros ou bois puant, arbris-,
.seau.Anâitïca, se, f. Plin. Anaïtiquc,
contrée de l'Arménie (auj. Egki-
Jis).
Anâïtïcus,a, um, adj.D'Anaïtis.
j— lacus. Plin. Lac d'Anaïtis.

_Anâïtis, ïdis, f. Plin. Anaïtis,
divinité arménienne.

1. ânâlecta, se, m. Hor. Mart. Es-
clave qui dessert la table.

2. ânâlecta, ôrum, n. Sen. .Roga-
tons, restes d'un repas.

ânâlemma, mâlos, Gén. plur.
mâtorum, Dat. et Abi. mâtis
(àv(£X-cipi.pia), n. Proprement base
d'un cadran solaire. Mais dans
Vitruv. : Tracé déterminant la
longueur de l'ombre portée sur
la ligne méridienne par le gno-
mon d'un cadran solaire, et ser-
vant à obtenir la latitude d'un
lieu.

* ânâleptïcus, a, um (àvaXvjTt-
Tiy.bc), adj. Th.-Prisc. Fortifiant.

ânâleptris, ïdis, f. Ov. Coussi-
net dont se servaient les fem-
mes pour dissimuler les défec-
tuosités de leurs épaules.

ânâlôgïa, se (àvaXoyîa), f. Varr.
Sen. Analogie, symétrie, pro-
portion entredeux ou plusieurs
choses.Au plur. Analogise.Varr.
Les proportions. ^ Varr. Quint.
Gell. Analogie, formation régu-
lière des mots (terme de gram-
maire). ^ Cses. Suet. Unité et
symétriejdans le style).

* ânâlôgïce (analogicus), adv.
Mam.-Claud. Symétriquement.
1 Prob. Conformément à l'ana-
logie (t. de gramm.).

* ânâlogïCus,a,ttm(àvaXoyiî-di;),
adj. Gell. Mam.-Claud. Qui
traite de l'analogie, qui se rap-
porte à l'analogie.

* ânâlôgïum, ii (àvaXoyEÏov), n.Jsid.^ Gloss. Pupitre, lutrin.
ânâlôgôs,ôre(àvâXo-/oç),adj.Varr.'
Qui a des proportions égales,
analogue.

1. * ânâlytïcë, es (àvaXuïixTJ), f.
Boet. Analyse (terme de logi-
que).

^2. * ânâlytïcë (analyticus), adv.
Boet. D'unemanière analytique,
clairement.

* ânâlytïcus, a, um (àvaXu-rtx<k)i
adj. Boet. Analytique. T Analy-
tica, orum, n. Boet. Anslytiques,
traité d'analyse.
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* ânamnësis, is, (àvâp-v/iaiç), f.
lsid. Nom d'une figure de rhé-
torique par laquelle on a l'air
de rappeler à sa mémoire un
passé qu'on feint d'avoir oublié.

* ânancaeum, i (àvayxaîov), n.
Plaut. Grandecoupe qu'il fallait
vider d'un seul trait dans les
défis entre buveurs (hanap).

ànanchitïda, se, f. lsid. Pierre
prècie_use.

ânancites,^ (àvayxi'roç), m. Plin.
Vainqueur,surnom du diamant.

ânancïtis, tïdis (àvayxî-nç), f.
Plin. Pierre précieuseinconnue,
ânâpsestïca,a, um, n. Cic. Vers
•anapestiques.
ânâpsestïcus,a, um (àvaTiaiou-
xoc), adj. Gramm. Sid. Serv.
Anapeslique, composé d'ana-
pestes.

ânâpaestum, i, n. Gell. Vers
anapestique. 1 Cic. Tirade en
vers anapestiques.

ânâpsestus, a, um (àvÛTtairroç),
adj. Cic. Val.-Max. Amm. Dont
on frappe la mesure à rebours,
anapestique.

ânâpsestus, i, m. Quint. Diom.
Anapeste,piedcomposéde deux
brèves et d'une longue. *j Cic.
.Vers composé d'anapestes.
Anâpauômëne,ës(«va7tauop.Évï)),
f. Plin. La jeune fille au repos,
tableau d'Aristide de Thèbes
(Byblis endormie).

i.Anâpauômënôs,i (àvaicau<5|i£-
voç), m. Plin. L'homme au re-
pos, tableau de Protogène (un
satyre qui s'appuie contre un
arbre, une flûte à la main).

2. Anâpauômënôs, i, m. Plin.
J3ource_à Dodone.
Anâphe, es ('Avdtcp?i),f. Ov. Plin.
Amm. Anaphé, île de la mer
de Crète, une des Sporades.

* ânâphônesis, is (àvacpi6v^mç),
Fortun. Déclamation à haute
voix, exercice pour s'entretenir

^la voix.
ënâphôra, se (àvaçopâ), f. Plin.
Jul.-Firm.Ascension (desastres).\ Diom. Donat. Syllepse. ^ Diom.
Ascon.Anaphore,répétitiond'un
même mol au commencement

^de plusieurs propositions.
ânâphôrïcus,a,um (àvacpopixdç),
adj. Qui indique le lever des
astres. Anaphorica horologia.
Vitr. Horloges anaphoriques.
^ Firm. Qui crache le sang, poi-
trinaire.

+ ânâphysëma,a<is(àvacpûff/)|jia),
n. Apul. Gaz qui s'exhale des
profondeurs de la terre.

Anâpis. Voy. ANAPUS.

* ânâplêrôtïcus,a, um(bmiù-i\-
pMuxdç), adj. Veg. Qui sert à
combler un vide. Anapleroticum
medicamentum. Veg. Mixture
qui fait repousser les chairs.

Anapus, i ("Ava7ioç), m. Sen.
Anapus, frère d'Amphinome.
^ Ov. Rivière de Sicile (auj.
Anapo).

* ânarchôs, on (Sivapypç), adj.
Ambr. Sans commencement.

Anariâci, ârum, m, Plin. Ana-

riaques,peuple voisinde la mer
Caspienne.

Anarrh-ïnon, i, n.Voy. ANTIRRHI-

NON.
Anartes, ïum ("Avaptoi),m. Cses.
Anartes, peuplade 'de la Dacie,
au nord de la Theiss.

Anâs, se ("Avac), m. Cses. Mêla.
Anas, fleuve d'Espagne (auj.
Guadianà).

1. ânâs, alis, Gén. plur. ordin.
anatum, qqf. anatium. Varr.
(nom. et gén. plur. forme access.
Aniles, anitum. Plaut. Cic),
m. et f. Varr. Cic. Ov. Scrib.
Canard, cane.

2. ânâs, âtis. f. Fest. Gloss. Mala-
die de vieille femme.

* ânasceua,oe(àvacxEufl),f.Suet.
lsid. Réfutation, fig. de rhéto-
rique, f Cl. Sacerd. Art de faire
disparaître sous un beau lan-
gage la médiocrité d'un sujet.

* ânasceuastïcus,a, um (àvau-
XE-JOOTTIXOÇ), adj. Fortun. Pro-
pre à réfuter, péremptoire.

Anassum, i. n. Plin. Anassum,
fleuve de Vénétie.

ânastâsis, is (âvâsTOcnç), f. Lact.
CommodAèsurrectiondes morts.

Anastâsïus, ïi, m. Jorn. Anasta-
se,empereurd'Occident.fSymm.
Orateur, ami de Symmaque.
^ Auson. Grammairien de Bor-
deaux, professeur à Poitiers.
^ Prosp. Hier. Nom de plusieurs
évêques.

Anastasïânus, a, um, adj.Cod.-
Just. D'Anastase.

ânastrôphë, es (àva<7TpotpT|), f.
Char. Anastrophe, inversion,

ânâtarïus,a, um (anas),ad]. Plin.
Relatif aux canards.

1. ânâthëma, âtis (àvâ8r|p.a), n.
Prud. Offrande, ex-voto.

2. ânâthëma, âtis (àvâ6ep.oe), n.
(forai, accès, ANATHEMA, se, Eccl.).
Eccl. Anathème, excommunica-
tion, f Eccl. Excommunié.

* ânâthëmâbilis, e (anathemo),
adj. Arn. jun. auct. Prsedest
Digne d'anathème.

* ânâthëmâtïzâtïo, ônis (ana-
thematizo), f. Eccl. Excommu-
nication.

* ânâthëmâtïzo, âvi, âtum, are
(àva6£p.aTÎÇcu), tr. Itala. Vulg.
Hilar. Hier. Sulp.-Sev. Aug.
Excommunier, maudire, reje-
ter.

*'ânâthëmo,are (anathema), tr.
Aug. Bacchiar. auct. Prsedest.
Maudire,

ânâthymïasis, is (âvaôupiaa-iç),
f. Petr. Prise. Vapeur, flatuosité,
renvoi.

ânâtïcûla (ANETICULA) as (dimin.
d'anas), f. Cic. Petit canard.| Plaut. Petit canard (terme
d'amitié).

ânâtma, se (s.-ent. caro), f. Petr.
Viande de canard,

ânâtînus (ANETINUS),a, um (anas),
adj. Plaut. De canard.

Anatis, is, m. Plin.Anatis, fleuve
de Mauritanie.

ânâtôcismus, i (àvatotua^ài;), m.
Cic. Inscr. Intérêt composé.

Anatole, es (àva-roXïj), f. Hyg.
Anatole, une des heures.

Anâtôlïa, se, f. Inscr. Nom de
plusieurs vierges chrétiennes.

ânâtôlïcus, a, um (dvaToXixoç),
jidj. Prise Oriental.
Anâtôlïus, ïi, n. Cod.-Theod.
Amm. Analolius, préfet du pré-
toire. 1 Hier. Nom de plusieurs
évêques.

_* ânatôinë, es (âvaTop-vj),f. Prise
Anatomie.

* ânâtômïa, se, f. Csel.-Aur. Ana-
tomie.

* ânâtômïca, se (s.-ent. ars), f.
Macr. Anatomie.

* ânâtômïca, ôrum, n. Csel.-
Aur. Traité d'anatomie.

* ânâtômïci, ôrum (s.-ent. me-
dici), m. Macr. Amm. Aug. Ana-
tomistes.

* anâtômïcus, a, um (àva-opu-
xoç), adj. Csel.-Aur. Aug. Ana-
tomique.

* ânâtômus, a, um (dvâ-co^o;),
adj. Vitr. Qui est étendu en
hauteur.

_* ânâtrësis, is, f. Csel.-Aur. Per-
foration. ,Anaunîa, se, f. Paulin. Vallée
.dans la Relie (auj. Val di Non).
Anaurus, i. n. Luc. Anaurus,
.fleuve de Thessalie.
Anaxâgôras, se, Acc. am et an,
m. Cic. Varr. Lucr. Anaxagore,
philosophe illustre -de l'Ecole
d'Ionie, ami et maître de Péri-

odes et d'Euripide.
Ânaxâgôrastes, se. m. Not. Tir.
^Sectateur d'Anaxagore.
Anaxâgôrea, ôrum, n. Plin.
JDoctrine d|Anaxagore.
Anaxâgôreus, a, um, adj. Plin.
.D'Anaxagore.
Anaxander, dri, m. Plin. Ana-
jeandre, peintre grec.
Anaxarchus, i, m. Cic. Val.-
Max. Anaxarque, philosophe
„d'Abdere.
Anaxârëte,ês, f. Ou. Anaxarète,
jeune fille changée en pierre.
Anaxïlâus,î,m./ttsf.Anaxilaùs,
fondateur de Messine. 1 Plin.
Anaxilaûs, philosophe de La-
j-isse.
Anaxïmandër, dri ('Ava|ip.av-
Spoç), m. Cic. Plin. Anaximan-
jlre, philosophe de Milet.
Anaximënês, is ('Ava?ipiÉvv)ç),
m. Cic Anaximène, philosophe
de Milet. ^ Quint. Anaximène,
de Lampsaque, rhéteur et his-
torien.

* anaxo, are, tr. Fest. Nom-
mer.

Anaxum, i, n. Plin, Anaxum,
petit fleuve de Vénétie (auj.
Stella).

Anazarbëni, ôrum, m. Plin.
Anazarbènes, peuple de Cilicie.

* ânazëtësis, is (àvai^-trims), f.
Ps..Apul. Consoude, plante.

* ancassa, ôrum, n. Fest. Vases
ciselés.

Ancseus,i, m.Ov. Val.-Fl.Ancée,
un des Argonautes.

* ancâla, se, f. et ancâlë, es (ày-
xâX'o),.f. Csel.-Aur. Jarret.
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Ancâlïtes, um, m. des. Anca-
htes,peuple de la Bretagne.

ancânus, ïi, m. Lucil. Ane.
anceps, cïpïtïs (an, caput), adj.
(Arch.Ancipes.Plaut.) Qui adeux
têtes, deux faces. Anceps Janus.
Ov.Janus à deux visages.— acu-
men montis. Ov. Montagneà dou-
ble cime. — ferrum. Lucr. Fer
à double tranchant. — securis.
Plaut. Ov. Hache à double tran-
chant.Ancipitiamunimenta.Liv.
Fortifications dirigées de deux
côtés. — tela. Liv. Traits lancés
des deux côtés. Anceps hostis.
Liv. Ennemi qui menace des
deux côtés. Ancipiiibus locis
premi. Nep. Etre pressé par
devant et par derrière. || Dou-
ble. Anceps proelium. Cses. cer-
tamen. Just. Combat double. —periculum. Sali. Double dan-
ger. — melus. Liv. ierror. Cses.
Double crainte. ^ Qui a un dou-
ble effet, une double nature. —faciendi dicendique sapientia.
Cic. La science à la fois de bien
faire et de bien dire. Bestise
quasi ancipites. Cic. Bêtes qui
ont en quelque sorte une dou-
ble nature, amphibies. % Qui
a un double sens, ambigu, équi-
voque. Ancipites verborum po-
teslates. Cornif. Significations
équivoques. Anceps senlentia,
oraculum. Liv. Pensée, oracle à
double sens. —jus. Hor. Droit
quepeuventinvoquerégalement
les deux parties, chicane, f Dou-
teux, incertain. —belli fortuna.
Cic. Douteuseissue de la guerre.
— proelium. Liv. Combat incer-
tain. Ancipiti Marte pugnare.
Liv. Combattre sans résultat.
Anceps causa. Cic. Cause dou-
teuse. — fides. Curt. Fidélité
chancelante. — animus. Liv.
Hésitation. Lucanus an Apulus
anceps. Hor. Est-il de Lucanie
ou d'Apulie, on l'ignore. || En
parlant despersonnes.Incertain,
irrésolu.Ancipites matres. Virg.
Lesmères perplexes. \\Parsuite :
Incapable. Avec l'Infin. Anceps
in dubium vocare omnia.Fronto.
Incapable de mettre tout en
doute, f Dangereux, critique.
Ancipites vise. Ov. Routes peusûres. Ancipiti fortuna. Vell.
Avec une fortunecontraire. An-
cepsmorbus.Plin.Maladiegrave.
Vox ipsi anceps. Tac. Parole fu-
neste à lui-même. Anceps erat,
avec l'Inf. Liv. Il était dange-
reux.... Subst. n. In ancepstrahi. Tac. Etre entraîné dans
le danger. In ancipiti esse. Tac.
Etre dans une situation criti-
que. Inter ancipitia. Tac. Dans

.les moments de crise.
Anchâria, se, f. Tert. Ancharia,
déesse des Fèsulans.

Anchâriana familia. Cic La
famille Ancharia.

Ancharius, ïi, m. Cic. Ancha-
rius,nom d'homme.

Anchïâle, es, f. Plin. Anchialé,
ville de Cilicie.

Anchïâlôs (ANCHIALUS) , i, f.

Ov. Mcla. Anchialus, port de
Thrace.

Anchialus, i, m. Mart. Anchia-
lus, esclave de Martial.

Anchïsës, se, et Anchïsa, se
( 'Ay-/.itr/]ç), m. Virg. Varr. Serv.
Hyg.'Arn. Ane-bise, Vils de Capys
et de Thémis, petit-fils d'As-
saracus, père d'Enée.

Anchïsëus, a, um, adj. Virg.
D'Anchise.

Anchîsïâdës, se, m. Virg. Fils
d'Anchise (Enée).

anchistrum, i (ayxia-rpov), n.
Csel.-Aur. lsid. Scalpel recourbé.

anchômânes, is, f. Apul. Estra-
gon.anchôra. Voy. ANCORA.

anchôrâlis. Voy. ANCOHALIS.
anchûsa, se (ây/ouna), f. Plin.

Csel.-Aur. Orcanète (plante).
ancîlë, is. Gén. plur. Ancilium.

Tac. Anciliorum. Hor. Virg. Liv.
Suet. Inscr. (ancus, recourbé),
n. Bouclier sacré qui, sous le
règne de Numa,était tombé du
ciel. (Numa en fit fabriquer
onze semblables, confiés à la
garde des prêtres Saliens. Ils
avaient la forme d'un double
disque avec une partie moyenne
plus étroite.) Ancilia ferre, mo-
vere. Ov. Porter les boucliers
en procession. — condere. Ov.
Liv. Remettre les boucliers à
leur place. Arma ancilia. Val.-
Max. Clipea ancilia. Juv. Bou-
cliers sacrés. ^ Virg. Luc. Toute
espèce de bouclier oblong.

ancilia, se (dimin. d'ancula), f.
Servanteesclave. Mulierancilia.
Sali. Servante. 1 Fig. Terra usus
mortalium semper ancilia. Plin.
Terre toujours prête à satisfaire
les besoins des mortels. ^ Vil
courtisan. Fufidius

,
ancilia

turpis. Sali. Fufidius, vil cour-
tisan, plat valet.-

ancillârïôlus, i (ancilia), m.
Sen. Mart. Petit coureur de
servantes.

ancillâris, e (ancilia), adj. Cic.
Ulp. Servile, de servante. 1 Fig.
Ancillâris adulatio.Amm. Basse
flatterie.

* anciUâtûs,MS (ancillor),m.Arn.
7,13. Domesticité.

* ancillOjâî-e. Ps.lypr.(sing. cler.
40). Voy. ANCILLOR.ancillor,âtus sum. âri (ancilia),
dép. Ace Titin. Plin. Etre es-
clave

,
servir, dépendre de,

obéir.
ancillûla, se (dimin. d'ancilia),
f. Plaut. Ter. Cic. Sen. Petite
servante, suivante.

ancïpes. Voy. ANCEPS.
* ancïsïo,ônis, f. lsid. 8,12,3.Cou-
pure circulaire.

* ancïsus,a,um (amb, csedo), adj.
Lucr. Prise, lsid. Coupé autour.

anclâbris, e (anculo), adj. Paul.
ex Fest. 11,61. Relatif au service
des dieux, employé dans les
sacrifices.

Anclacse, ârum, m. Plin. An-
claces, peuple voisin du Palus-
Méotide. ' ""

anclo, are, tr. Voy. ANCULO.

anclor, âri, dép. Voy. MCCULG.
ancôn, ônis, Acc. ôna (àyxiov),
m. Fortun. Coude. 1 Vitr. Bran-
che d'un compas. ^ Vitr. Aug.
Console (en forme d'S) pour
soutenir une corniche. ^ Vitr.
Crosse de l'orgue hydraulique.
^ Vitr. Crochet, crampon coudé,
pour retenir les différentespar-
ties d'une construction. ^ Grat.
Fourche (pour suspendre des
filets).^Csel.-Aur. Bras dechaise.
1 Dig. Vase coudé (en usagedans les_tavernes).

1. Ancon, ônis (AEuxouûpuv
'Ayxwv), f. Val.-Fl. Ancon, port
et ville du Pont.

2. Ancôn,ônis('Ayy.dy),f.etAn-
cona, se, f. Cic Cses. Plin. An-
cône, ville du Picénum, sur la
mer Adriatique.

* anconiscus,i, m. Aug. (quaest.
in Heplat., II, 109). Petit coude,
petite console.

Anconïtâni, ôrum, m. Inscr.
Habitantsd'Ancône.

Ancônïtânus, i, m. Cic. Un
habitant d'Ancône.

ancora, se (ayy.vpa), f. Ancre.
Ancoram jacere. Afran. Cses.

ponere. Liv. figere, pangere. Ov.
Jeter l'ancre. —

tôlière. Css.
prsecidere. Liv. moliri. Liv. Le-
ver l'ancre. Naves ad ancoras
deligare. Cses. Navem in ancoris
tenère. Nep. Fixer les vaisseaux
sur leurs ancres. ^ Fig. Ultima
fessis ancora Fabius. SiZ.Fabius,
notre dernière ancre de salut
dans notre détresse. "[ Pall.
Toutinstrumentde fer recourbé
des deux côtés.

ancôrâle, is, n. Liv. Câble de
l'ancre.

* ancôrâlis,e (ancora), adj. Apul.
D'ancre, qui sert aux ancres.ancôrârïus, a, um (ancora),adj.
Cses. D'ancre, qui sert aux an-
cres.Ancôrârïusmons,m.Plin.Amm.
Montagne de la Mauritanie,
connuepar sonbois odoriférant.

* ancôrâtus, a, um (ancora), p.
adj. Compend. Vitr. 17. En forme
d'ancre.

* ancôro, are, tr. Thés. nov. lat.
(p. 193). Ancrer.

anerse ou angrse, ârum, f. Fest.
lsid. Gloss. Intervalles entre les
arbres.

* ancûla, se (anculus), f. Fest.
Servante, nom donné à des
déesses subalternes.

* anculo, are (anculus), anclo,
are, tr. et

* anclor, âri, dép. Andr. Fest.
Servir, présenter, offrir.

* anculus, i (dimin. du mot sa
bin ancus), m. Fest. Serviteur,
nom donné à des dieux infé-
rieurs. '

* ancunulentae, ârum (amb,
cuniré), f. Fest. Impures.

* ancus, a, um, adj. lsid. Gloss.
Recourbé.

Ancus. Voy. MARCIUS;

* ancyla, se (ôyxiiXii), f. Hier. Ar-
ticulation du genou.ancyloblephâroii,i (àyxïAo6M-
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çapov), n. Cels. Concrétion des
paupières.

Ancyra, se ("Ayxupa), f. Liv.
Ancyre, ville principale de la
Galatie. ^ Plin. Ancyre, ville de
Phrygie.

Ancyranus, a, um, adj. Eutr.
D'Ancyre (en Galatie).

» ancyrômâgus, i (i'yxupa, ago),
m. lsid. Gloss. Sorte de cha-
loupe.

-andâbâta, se, m. Varr. Cic. Hier.
Gladiateur romain, dont le cas-
que n'avait pas d'ouverture
pour les yeux, de sorte qu'il se
battait en aveugle pour amuser
les spectateurs.Andabatse.Varr.
Ceux qui vont à l'aveuglette
(titre d'une satire de Varron).

Andanïa, se, f. Liv. Andanie,
ville deMessénie(auj.Andorossa).

Andanis, is, m. Plin. Andanis,
fleuve de Caramanie.

Andârse, â>Km,m.pl.Pftn.Anda-
res, peuple de l'Inde.

Andaristenses,ium,m. pi. Plin.
Habitantsd'Andaristum,en Ma-
cédoine.

Andarta, se, f. Inscr. Andarta,
déesse de la victoire en Breta-
gne.Andatis, is, f. Plin. Andatis,
ville d'Ethiopie.

Andecâvi, ôrum, m. Plin. Tac.
Andecaves, peuplade gauloise
de la basse Loire (auj. Anjou).

Andelonensis, e, adj. Inscr.
D'Andèlona (en Espagne).

Andematunnum, i, n. Inscr.
Andématunnum, ville du pays
des Lingons (auj. Langres).

Andëra,ô>Km,n.pl.PKn.Andéra,
ville de la Troade.

Anderisse, ârum, î.pl.PHn.An-
dérises, ville de Bètique.

Andërïtum, i, n. Peut. Andé-
ritum, ville d'Aquitaine.

1 .Andes, ium,m. Cses. Voy. ANDE-
CAVI.

2. Andes, ïum,f.pl.Donat.Prob.
Andes, village près deMantoue,
patrie de Virgile.

Andetrium, ïi, n. Plin. Ande-
trium, ville de Dalmatie.

Andinus, a, um (Andes), adj.
SU. D'Andes.

Andïum, ïi, n. Ant. Andium, île
entre la Gaule et la Bretagne.

Andizetes, ium, m. Plin. An-
dizèles, peuple de la Pannonie.

Andôcïdes, is, m. Quint. Ando-
cide, orateur athénien.

Andologenses, ium. m. Plin.
Andologenses, peuple de Tar-
raconaise.

Andorisse, ârum, m. Plin. An-
dorises, peuple de Bélique.

-andrachle, es (àv8p<£x).Y)), f. Col.
Plin. Pourpier, fleur.

Andrsemôn, ônis ('Av8paip.iov),
m. Ov. Andrémon, changé enlotus, j Ov. Andrémon, roi de
Calydon.

andrëmas, Apul. Voy. ANDRA-
CHLE.

1. Andrïa, se, î. Ter. L'An-
drienne (comédie de Térence).

2. Andrïa, se, f. Plin. Andria,
ville de la grande Phrygie.

Andrïâca, se, f. Plin. Andriaca,
ville de Lycie.

1. Andrïcus, i, m. Cic. Andricus,
esclavejde Cicéron.

2. Andrïcus, i, m. Plin. Andri-
cus, fleuve de Cilicie.

Andriscus, i ("AvBpiaxoç), m,
Liv. Flor. Andriscus, esclave de
basse naissance qui se fit pas-
ser pour le fils de Persée.

Andrïus, a, um ("AvBpioç), adj.
Ter. D'Andros.

Androcalis, is. f. Plin. Andro-
calis, ville d'Ethiopie.

* androclas, âdis (avSpoxXaç), f.
Firm. Année climatérique.

Andrôclus, i ("AvBpoxXoç), m.
Gell. Andrôclus, esclave.

andrôdâmâs, antis, Acc. anta
(àvSpoSâiiaç), m. Plin. Espèce
d'hèmalite ou sanguine, pierre
précieuse.

-
i Plin. Pierre pré-

cieuse xd'un éclat argenté, es-
pèce de marcassite.

Andrôgëôn,ôms,Acc. ôna ('Av-
8poyÉ(i)v), m. Prop. Comme AN-
D'ROGEOS^

Andrôgeôneus, a. um, adj.
Cat. D'Androgée.

Andrôgëos ou Andrôgeûs, i
('AvSpôyÈMç), m. Virg. Ov. An-
drogée, fils de Minos et de Pa-
siphaè.^

andrôgynës, Acc. em (àvBpoyù-
v/)ç), m. Val.-Max. Femme cou-
rageuse comme un homme,
femme héroïque.

Andrôgyni,ôrum, m. Plin. An-
drôgynës, peuple scythique.

andrôgynus, i (àvopoyuvoç), m.
Cic. Lact. Oros. Androgyne,her-
maphrodite. *\ Lucil. Moitié
d'homme, homme efféminé.

Andrômâchë,es et Andrômâ-
cha, se ('AvSpoiiâxv)), f. Virg.
Andromaque, épouse d'Hector.
1 Cic. Titre d'une tragédie
d'Ennius. ï Fig. Mart. Une An-
dromaque.

_Andromède, es, f. et Andrô-
meda, se ('Av8pop.É8ï)), f. Varr.
Ov. Hyg. Andromède, fille de
Céphée et de Cassiopée.

andrôn, ônis (ivSptov), m. Fest.
Partie de la maison habitée par
les hommes (chez les Grecs).
*t Vitr. Plin. Corridor entre
deux murs, passage entre deux
murs de bâtiments,de cours ou
de jardins.

Andrônïcus, i ('AvSpovîxoç), m.
Cic. Livius Andronicus, pre-
mierpoète tragique de Rome.

andrônïtis, tïdis, Acc. tin (àv-
SpwvîTtç), f. Vitr. Gell. Apparte-
ment des hommes (chez les
Grecs).

Andronïus,a,w»i,adj.CeZs.Sen'i.
D'Andron (médecin).

Andrôphâgi,ôrum, m. Mel. An-
drophages,peupledelaSarmatie.

Andros et Andrus, i ("AvSpoç),
f. Liv. Ov. Ter. Andros, la plus
septentrionaledesCyclades(auj.
Andro). ^ Plin. Andros, île si-
tuée entre la Bretagne et l'Ir-
lande. j^Ti ,,'*>*N.

andrôsâcès^isjstHSp&jijiEjk n.
Plin. Anclfqsaêç, plante.^.\ |

andrôssemôn, i (àvSpdaaipov),n.
.

Plin. Rue sauvage, plante.
Androsthënes, is, m. Cses. An-
drosthène, archonte de Thes-
salie.

Andrôtïon, ônis, m. Varr. An-
drotion, agronome grec.

* andruncûlus, i, m. Not.-Tir.
Petit andron.

* andrûo, are, intr. Fest. Reve-
nir en courant.

Andus, a, um, adj. Luc. Des An-
décavés.

* ânëcâtus, a, um, p. adj. Apic.
Dans l'eau bouillie.

*àneclôgistus(àvEx),ôytci-roç),adj.
Ulp. Qui n'est pas tenu de ren-
dre confpte.,

* anellarïus,» (anellus),m.Not.
Tir. Fabricant d'anneaux.

anellus, i (dimin. d'anulus), m.
JP!autL Hor. Petit anneau.
anémone, es (âvE|u£vi)), f. Plin.
Anémone, plante.

Anëmôrïa, se ('Avep.<ipeia), f.
Slat. Anémoria, ville sur la li-
mite du pays des Phocéens et
des Delphiens.

Anëmûrïensis, e, adj. Tac.
D'Anèmurium.

Anëmûrïum, ïi ('Avep.oOpiov),n.
Liv. Mel. Anémurium, promon-
toire de Cilicie, en face de Chy-
pre. *\ Plin. Anémurium, ville
de Cilicie.

* Anennoêtus,i (àvEvvôr]To<;), m.
Tert. Incompréhensible, un des
éons de l'hérésiarque Valentin.

* ânëo, ère, e t ânesco,ère(anus),
intr. Plaut. Gloss.-Caper. Deve-
nir vieille.

* ânëthâtus (ANETATUS), a, um
(anethum), adj. Apic. Plin.-Val.

^Assaisonné d'aneth.
ânethïnus,a, um, adj. Plin.Coel.-
jiur. Prise D'aneth.
anethum (ANETUM), i (av/)6ov), n.

Virg. Col. Plin. Hier. Anelh,
plante odoriférante.

* ânëthus, i, m. Cassiod. Voy.
ANETHUM.

* ânetïcus, a. um (àvE-nxô;), adj.
Th.-Prisc. Où il y a rémission
(en parlant de la maladie).

+ ânëtïus, a, um (àvaiuoç), adj.
Itala. Innocent.

âneurysma, âtis (àvEvpucrp.aï, "-
Veg. Anévrisme.

*anfractârïus,H(a:re/me£tts),m.
Not.-Tir. Un homme qui biaise.

anfractum,t(anfractus),n.Van:
Courbure. Au pi. Terrarum an-
fracta. AU. Courbure de ter-
rain. Aurium anfracla. Varr.
Anfractuosités de l'oreille.

* anfractûôsus, a, um (anfrac-
tus), adj. Aug. Tortueux.

i. * anfractûs,a,um, adj. Amm.
Tortueux, sinueux.

2. anfractûs,ûs (an, frango),n\.
Tournant, courbure d'un che-
min, circuit, sinuosité, révo-
lution. Anfractûs viarum, mon-
tium, litorum. Liv. Détours du
chemin, des montagnes, sinuo-
sités du rivage. Curvo anfractu
vallis.Virg.Valléeîormantcoude.
Cornua convoluta in anfractum.

7
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Plin. Courbure et contours des
cornes (cornes en spirale). An-
fractûs solis. Cic. Révolution
du soleil. Annui anfractûs. Cic.
Révolution annuelle, f Echan-
crure, enfoncement. Nihil (in-
cisum) anfraclibus. Cic Aucun
renfoncement, aucune échan-
crure. *\ Moyen détourné, biais,
subterfuge. Anfractûs judicio-
rum. Cic. juris. Quint. Les dé-
tours de la chicane. Quse omnia
infinitos anfractûshabent. Quint.
Toutes choses qui offrent mille
ressources secrètes. ^ Circon-
locution, période (t. de rhét.).
Quid opus est anfraclu? Cic. A
quoi bon les circonlocutions?
Oratio circumscripta non longo
anfractu. Cic. Style dont les
périodes ne sont pas longues.

*angàrïa,ae(àyyapEca,mot perse
grécisé). Nigtd. ap. Gell. Cod.-
Theod. Cod.'-Just. Service obli-
gatoire des transports publics.

* angârïâlis, e (angaria), adj.
Cod.-Theod. Relatif au service
des transports.

* angârïo, âvi, are (àyyapEÛu),
tr. Dig. Aug. Vulg. Exiger le
service des transports, mettre
en réquisition.

Angâris, is, m. Angaris, mont
de Palestine.

* angârïus, ïi (du mot perse an-
gari), m. Gell. Courrier au ser-
vice de l'Etat (chez les Perses).

* angârizo, are, tr. Ps. ' Hier.
(indicul. de hser. 2). Comme
ANGARIARE.Angea, se, f. Liv. Angée, ville de
Thessalie.

*angëla,a;,f. Tert. Ange du sexe
féminin.

•* angëlïcë(an<7efécMs),adv.Hier.
Commelès anges,d'unemanière
angelique.

* angelïcus, a, um (àyyEXixûc),
adj. Relatif aux messagers.An-
geïicum inetrum. Diom. Mètre
dactylique (à cause de sa rapi-
dité)". ^ Prud. Vulg. D'ange, an-
gelique.

* angelïfïcatus, a, um (angeli-
fico), p. adj. Tert. Changé en
ange.angellus, i (dimin. d'angulus),
m. Lucr. Arn. Petit angle.

* angeltïcé, es (àyyeX-cm^), f.
Suet._Art-du récit.

* angëlus, i (ayysXoç), m. Apul.
Eccl. Messager, ange.Angërôna et Angërônïa,se, f.
Varr. Plin. Gloss. Angérona,
Angeronia, déesse du silence.

Angëronâlïa, ium, n. Varr.
Fest. Angéronales,fêtes d'Angé-
rona (le 21 décembre).

angïna,,E(àyxév<)),f.Ptai£.Cels.
Scrib. Angine,esquinancie.°jFig.
Tert. Fulg. Angoisse.

angïportum,i (ango. portus), n.
Ter. Cat. et angïportûs,ûs, m.Cic Vitr. Ruelle, allée, impasse.

angistrum. Voy. ANCBISTRUM.Angïtïa, se, f. Virg. Inscr. Angi-
tia, soeur de Médèe et de Circé.

* aiigïtûdo, ïnis, m. Gloss. An-
goisse.

Angli, ôrum, m. pi. Tac. Angles,
peuple suève.

anglisso, are, tr. Thés. nov. lat.
p. 41. Parler angle (anglais).

ango, ère (de la rac. ANG.), tr.
Ov. SU. Serrer à la gorge,
étrangler,suffoquer.Angereocu-
los, gultur. Virg. Faire jaillir
les yeux de leurs orbites, ser-
rer la gorge, étrangler. Vitis
angitur. Col. La vigne est étouf-
fée. Hostis angitur.Luc L'enne-
mi est gêné. ^ Serrer le coeur,
attrister, tourmenter. Angor in-
timis senstbus. Cic. Je suis pro-
fondément attristé. Me angit
avecquod.Angorouangoranimo
ou angit animumavec'uneProp.
Inf. Cic. Liv. Plin. j. Quint. Ce
qui me tourmente, c'est que.angobâtes, se, m. Vitr. Espèce
inconnue d'automate.

angol... Voy. ANGUL...
angor, ôris (ango), m. Liv. Plin.
Suffocation, angine, f Fig. Lucr.
CÎ'CAngoisse.serrementdecceuT,
tourment, anxiété. Au plur. Se
dedere angoribus. Cic. S'aban-
donner à la mélancolie.

Angrivarii, ôrum, m. Tac An-
grivariens, peuplade germani-
que des deux côtés du Weser.

•n-anguën,uïnis,n.Jul. Val. Voy.
ANGUIS.

* anguëus, a, um (anguis), adj.
Solin. lsid. De serpent.

anguïcômus, a, um (anguis, co-
ma), adj. Ov. Stat. Qui a pour
cheveux des serpents.

anguïcûlus, i (anguis), m. Cic.
Petit serpent.

anguïfër, fera, fërum (anguis.
fera), adj. Prop. Qui porte des
serpents. "\ Stat. Qui produit,
nourrit des serpents.

Anguïfër, èri, m. Col. Le Ser-
pentaire (constellation).

anguïgëna, se (anguis, geno ou
giqno), m. f. Ov. Engendré par
un serpent.

* Anguïgër, êri, m. Anth. Ser-
pentaire (constellation).

anguilla, se (anguis), f. Varr.
Sen. Anguille. Prov. Anguilla
est. Plaut. C'est une anguille,
il glisse dans la main (en pari,
d'un homme rusé qui s'échappe
facilement). _f Plin. Fouet de
peau d'anguille (servant dans
les écoles).^

* anguillatïo, ônis, f. Cosmogr.
Jul. Cses. 4b. Action de se tor-
tiller comme une aiguille.

anguïmânûs,MS(anguis,manus),
m. Lucr. Qui a pour main un
serpent, qui a une trompe (en
parlantode l'éléphant).

anguïneus, a, um (anguis), ad}.
Ov. De serpent. 1 Col. Sembla-
ble à_un serpent.

anguinum, i (s.-ent. ovum), n.
PZm._OEuf de serpent.

angumus, a, um (anguis), adj.
Pac. Varr. De serpent, sembla-
ble au serpent.

anguïpês,pèdis(anquis. pes), m.
Manil. Pacat. A pieds de ser-
pent. Au plur. Anguipedes. Ov.
Les Géants.

anguis, is, Abi. e, rart. i, m. f.,
(Celui qui étreint, rac. ANG.)
Serpent. Proverbt. Latet anguis

.in herba. Virg. Un serpent est
caché sous l'herbe (un danger
menace). 1 Fig. Pejus aliquid
angue vitare. Hor.Eviterqq.ch.

.
avecplus de soin qu'un serpent.
1 Virg. Ov. Dragon, constella- -tion entre les deux Ourses.
<[ Vitr. Manil. Hydre, constel-
lation. 1 Cic. Ov. Constellation

,qui fait partie du Serpentaire.
Anguïtënens.ifs(anguis, teneô),
m. Cic. Manil. Le Serpentaire
(constellation). ''

anguïtïa. Voy. ANGÏTÏA.
*- angûlârïa, ïum. n. Vulg. An-
gles.

1. angûlaris, e (angulus), adj.
Cato. Vitr. Boet. Qui a des
-angles, anguleux, angulaire.

2. * angûlaris,is, m. Apic.Vase
de forme angulaire.

* angûlarïtër (angûlaris), adv.
Boet.Jliagonalèment.

* angûlârius, a, um (angulus),
adj. Dig. Inscr. Qui se place aux
angles.

angûlatïlis. Voy. QUATUOHANGC-
LATILIS.

*angûlâtim(areo/ttZz£s),adv.J9î'o»i.
Sid. D'angle en angle, de coin
en coin,

angûlâtus, a, um (angulus), p.
adj. Cic. Tert. Disposé en angle,.
qui a des coins.

* angûlo,ô>e(angulus). tr.Ambr.
Rendre anguleux.

angûlôsus,a,um (angulus), adj.
Plin. Aug. Anguleux.

angulus, i (Plur. heterog. AN-
GULA. Grom.), m. (de la rac. A>G).
Coin, angle. Angulus dextri la-

.leris.Sall.Vn coin ducôté droit.
Extremus angulus. Ov. Extrême

-pointe. Angulus parieium. Plin.
Angle des murailles. — oculo-
rum. Cels. Coin de l'oeil. — agri
Bruttii. Liv. Coin du territoire

-du Bruttium.— mûri. Liv. Bas-
tion. 1 Angle (fig. gêom.). An-
gulus obtusus. Lucr. — hebes.
Grom. Angle obtus. Pares an-guli.deAngles égavs..Horizonta
redis angulis secare. Sen. Cou-
per l'horizon à angles droits.
1 Coin, lieu retiré ou resserré.
In ullo angulo Italise. Cic En
aucun coin de l'Italie. Ille ter-
rarum... angulus. Hor. Ce coin
de l'univers.Ad omnes literarum
angulos revocare. Cic. Attirer
qqn dans tous les coins et
recoinsd'unediscussiondemots.
1 Cato.B. Afr. Golfe.

anguste (angustus),adv. (Comp.
ANGUSTIUS. Cses. Cic. Sup. ANGUS-
TISSIME.Cic). Etroitement, pau-
vrement. Auguste sedere. Cic.
Etre assis à l'étroit.-—habilare.
Val.-Max. Demeurer à l'étroit.
Angustissime Pompejum conti-
nere. Cic. Tenir Pompée très
étroitement enfermé. rt Etroi-
tement, en petite quantité. An-
guste uti re frumentaria. Cses.
N'avoir que de pauvres appro-visionnements.^Fig. Angustius
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se habere. Cic. Se tenir sur un
terrain plus étroit (dans une
discussion). ^ Brièvement. An-
guste dicere. Cic. Parler briève-
ment.

angustïa, se (angustus), f. plus
habituellementplur. angustise,
ârum, f. Elroitesse. ^ Fig. Pas-

' sage étroit, détroit. Angustise
loci. Sali, locorum. Nep. Passa-
ges étroits, resserrés. — maris.
Nep. Détroit. In angustiis Grse-
cise. Cic. Dans les défilés de la
Grèce. Angustise spiritus. Cic
Aug. Respiration courte. —
urinse. Plin. Difficulté d'uriner.
|! Fig. Angustia conclusse ora-
tionis. Cic. Limites étroites
d'un raisonnement logique.
EpiHolarisangustia. Hier. L'es-
pace limité d'une lettre. *i Mes-
quinerie (des sentiments). An-
gustise pectoris. Cic. Elroitesse
du coeur. ^ Courts moments.
Angustia temporis. Apul. Eccl.
Angustise temporis. Cic. Absolt.
Angu\tise. Cic. Courte, brève
durée, manque de temps, "f Sé-
cheresse (du style). Angustise
verborum. Cic. Même signifie.
*\ Embarras, difficultés. In an-
gustiis esse. Cses. Etre dans l'em-
barras, lnangustias adduci. Cic.
Etre réduit aux dernières ex-
trémités. Angustia rerum. Tac.
'Embarras, gêne, embarras d'ar-
gent, disette.Angustisepecunise,
rei familiaris. Cic. Manque d'ar-
gent, de fortune, pauvreté. —serarii. Cic. Epuisementdu tré-
sor public. Palernse angustise.
Tac. Insuffisancedu patrimoine.
Angustise rei frumentarise. Cses.
Disette de blé, rareté des grains.

angusticlâvïus, ïi (angustus,
clavus), m. Suel. Qui porte l'an-
gusticlave (en parlant du tribun
plébéien qui avait une bordure
étroite de pourpre à sa tuni-
que).

* angustïo, âvi, atum, are (an-
gustise), tr. Itala. Vulg. Au fig.
Inquiéter. Au passif. Etre dans
l'inquiétude.

* angustïôsus,a, um, adj. Greg.
M. (in I Reg. V.4,9). Plein d'an-
goisse.

* angustïtâs, âtis, f. Acc. Etroi-
tesse.

* angustïportum, )', (= UTEVM-
noç), n. tiloss.-Labb. Comme
ANGIPORTUM.

angusto, âvi, âtum, are (angus-
tus), tr. Cat. Sen. Rétrécir, res-
serrer, restreindre.

angustum, i (angustus), n. Es-
pace étroit. In angusto tendere.
Liv. Camper à l'étroit. Angusla
viarum. Virg Tac. Rues elroi-
tes.Therinopylarumangusta.Sen.
Passages étroits, défilés des
Thermopyles.Perturbalionesani-
mi in anguttum deducere. Cic.
Laisser peu de jeu aux émotions
de l'âme. ^ Situation critique,
gêne, détresse Res est in an-
gusto. Cses. La situation est cri-
tique. In angustum venire. Cic.
Tomber dans une situation dan-

gereuse. Spes est in angusto.
Gels. L'espérance est faible.

angustus,a, um (rac. ANG.), adj.
Etroit, resserré. Angusta via,
semita. Liv. Route étroite, sen-tier étroit. Angusti montes. Cses.
Montagnes peu larges, c.-à-d.
aux pentes raides. *f Fig. An-
gustus clavus. Vell. Suet. Bande
étroite (de pourpre). Spiritus
angustus. Cic. Courte respira-
tion. Angustus odor rosse. Plin.
Odeur d'une rose qui ne s'étend
pas loin. Angustasus.Plin.tTruie

i
maigre. — sagitta. Cels. Flèche
à la pointe aiguë, effilée. ^ En

f parlantdu temps. Borné, court,
bref, limité, restreint.Angutta
nox, dies. Ov. Courte nuit,cour-
te journée. Angustum tempus.
Quint. Temps étroitement li-
mité. "\ Mesquin (au pr. et au
fig.) Animi angustiest. Cic. C'est
la marque de l'étroitesse d'es-
prit. Alii angusti. de Les autres
qui ont le coeur sec. Angustse
sententise. Tac. Mesquines bana-
lités. Fides anguslior: Cses. Cré-
dit affaibli. ^ Maigre, sec (en
parlant du style). Angusta ora-
tio. Cic. Prose sèche. Angustse
concertationes. Cic. Débats étri-
qués. Au fig. Interrogatiunculse
angustse. Cic. V. INTERROGATIUN-
CULA.. f Faible (en parlant des
ressources), médiocre, pauvre.
Angustas civium domos. Tac.
(Que) le train de maison des
citoyens était médiocre. Res an-
gusta domi. Juv. La détresse
domestique, f Qqf. Chanceux,
périlleux. Angusta et lubrica
(erai) oralio. Tac. Parler était
difficile et dangereux.

* ânhelabundus, a, um (anhelo),
adj. Char. Essoufflé.

>ânhëlâtïo, ônis (anhelo), f. Plin.
Cels. Respiration difficile, as-
thme. *f Plin. (En parlant de
pierres.) Reflet. Qqf. Couleur

^chatoyante de l'arc-en-cieb
ânhelatôr,ôn's(anhelo), m. Plin.
Qui respire difficilement, as-
thmatique.

ânhëlâtus, ûs (anhelo), m. Macr.
Voy. ANHELITUS.ânhelïtûs, MS (anhelo), m. Plin.
Respiration difficile, asthme.
Anhelitumducere..Plaut.ïrahere.
Quint. Etre hors d'haleine. An-
helitus moventur.Cic. On esthors
d'haleine, f Plaut. Ov. Plin.
Exhalaison, haleine, f Cic. Pall.

^Vapeurs, brouillards.
ânhëlo, âvi, âtum, are (am, halo),
intr. et tr. 1 Intr. Respirer diffi-
cilement, être haletant. Anhe-
lans spiritus. Col. Respiration
haletante. Fomacibus ignis an-
helat. I7rc/.Lefeuhalelte,gronde
dans les' fournaises. Anhelans
inopia. Just. Détresse pressante.
Amnis vapore anhelans. Plin.
Fleuve dont les eaux bouillon-
nent sous la chaleur du soleil.
^ Tr. Exhaler avec effort, souf-
fler, respirer. Anhelata qravius.
Cic. Exhalés péniblement. Fri-
gus anhelans. Cic. Qui souffle le

froid. Anhetatis ictibus. SU. A
coups d'aviron essoufflés (les
maletols étant essoufflés). An*
helare crudelitaiem. Cornif. Res-
pirer la cruauté. — proelia.Slat.
Respirer les combats.

* ânhëlôsus, a, uni (anhelo), adj.
Csel.-Aur. Haletant. Anhelosi.
Cass.-Fel. Les asthmatiques.

.ânhëlus, a, um (anhelo)\, adj.
Haletant, essoufflé, hors d'har
leine. Equi anheli. Virg. Cour-
siers haletants. ^ Fig. Anhelse
vires.Stat. Forces épuisées. Avec
le Gén. Anheli longi laboris.Sil:
Epuisés1à la suite d'une longue
lutte. \ Fig. Qui essouffle. Anhë-
lus cursus. Ov. Course qui es-
souffle. — Mars. Virg. Guerre
pénible. ianhydrôs, i (5-vuBpoç), f. Apul.
Narcisse, plante.

-
•'

Anhydrôs, i, f. Plin. Anhydrôs,
Jle_deja mer Egée.
ânïatrôlôgëtôs, l (âvia-rpoXôyv)-

IOÇ), m. Vitr. Ignorant en mé-
decine.

Anïcâtus, i (àvîxaToç), m. Cic.
Anicatus, ami ou affranchi d'At-
ticus.

Anïcëtus, i (àvîxY)-roç), m. Tac.
Suet. Anicetus, affranchi de
Néron.

ânîcêtum, i (àvixYiroç), n. Plin.
Anis, plante.

AnïcïânuSja.iiî^adj.Cato. Vitr.
Relatif à Anicius, d'Anicius.
Aniciana nota. Cic. Marque d'un
vin qui date d'Anicius (L. Ani-
cius Gallus, an 594 de Rome).

* ânïcilla, se (dimin. d'anicula),
et ânûeella, f. Varr. Front.
Petite vieille mère.

ânïcûla, se (dimin. d'anus), t.
Ter. Cic. Vieille femme, petite
mère.

* ânïcûlâris, e (anicula), adj.
Aug. De vieille femme.

Anïën, ënis. Voy. AKIO.
Anïënïcôla, se, m. f. SU. Habi-
tant de l'Anio.
Anïensis, e, adj. De FAnio. —tribus. Cic.Tribu de l'Anio (dans
le territoire de Tibur que tra-
versait l'Anio).

1. Anïënus, a, um, adj. Cato.
Virg. De l'Anio, relatif à l'Anio.

2. Anïënus i, m. Prop, L'Anio.
Ànïgrôs, i ("Aviypoç\ m. Ov.
Anigros, fleuve de l'Elide (auj.

J\lavropotamo).
ânïlis, e (anus), adj. Cic. Virg.
Lact. De vieille femme.

* âmlïtas, âtis (anilis), f. Cat.
Vieillesse (des femmes).

* ânilïtër (anilis), adv. Cic Lact.
Comme les vieilles femmes.

* ânîlïtor,<m (anilis),dép. Apul.
Devenir vieille.

* ânilla, se (dimin. d'anus), f.
Macr. Petite vieille femme.

anima, se, f. (Arch. /MMAI =anima;. Enn. Luc. Dat. ANIMABUS.
Serv. Aus. Aug. Eccl.). Air
(comme élément de la nature,
par oppos. au feu, à l'eau, etc.)..
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*l Air, souffle, vent. Impellunt
animse lintea Thracise. Hor. Les
vents de Thrace agitent les voi-
les.Aurarum leveis animse.Lucr.
Le souffle léger desvents. Ignés
animseque. Virg. Le feu et l'air

.
agité. 1 Haleine, respiration.
Animam ducere. Cic. irahere.
Plin. Prendre haleine. — conti-
nere, Cic. comprimere.Ter. Rete-
nir sa respiration. — recipere.
Ter. Reprendre haleine. Anima
foetida ou redolens. Plaut. Ter.
Sen. rh. Haleine forte, mau-
vaise haleine, f Fig. Anima am-
phorse. Phsedr. Fumet du vin.
1 Souffle vital, vie animale,
âme. Esse, animam cum animo
conjunctam. Lucr. Qu'unrapport
unît le principevital (le souffle)
à l'âme. Animam edere. Cic. ef-
flare. Nep. exspirare, effundere,
finire. Ov. deponere. Nep. dare.
Virg. Rendre l'âme, mourir. —
agere. Cic Liv. Etre à l'agonie.
Dum anima est. Cic. Tant qu'il
respire. Proverbt. Animant de-
bere. Ter.Devoirj usqu'àson âme.
f Etre vivant, âme. Ova parère
non animam.Enn. Etre ovipare,
non vivipare. Animâlitare. Stat.
Sacrifierdes êtresvivants.Egre-
gise animse. Virg. Ames héroï-
ques. Servientiunt animse. Tac.
Ames serviles. *\ Hor. Virg. Ov.
S«ei.Ombre,mâne.^Ame (terme
de tendresse), l'os, mese caris-
simse animas. Cic. Vous, mes
chères âmes. Animse dimidium
mese. Hor. Moitié de mon âme,
de ma vie. ^ Esprit, âme.Anima
rationisparliceps.Cic.Amedouèe
de raison.Animse morte carent.
Ov. Les âmes sont immortelles.
Ingenii facinora, sicut anima,
immortalia sunt. Sali. Les oeu-
vres de l'esprit sont immortel-
les comme l'âme.

ânïmabïlis, e (animo), adj. Cic.
Qui donne la vie.

ânïmadversïo, ônis (animad-
verto),î. Attention,observation,
remarque, considération. Exci-
tareanimadversionem.Cic.Eveil-
ler l'attention. Animadversione
dignse. Aquil. Dignes de consi-
dération. 1 Fig. Observation,
réprimande, châtiment, peine.'
Effuqere animadversionem. Cic.
Eviter les observations, la ré-
primande, échapper au blâme.
Animadversio censoria, censoris.
Cic. — dictutoria. Vell. Punition
infligée par le censeur, par le
dictateur. — vitiorum. Cic. Ré-
pression des vices. — capitis
ou capitalis. Suet. Dig. Peine
capitale. Habere animadversio-
nem. Dig. Avoir droit de vie et
de mort. Au plur. Notse animad-
versionesque censorum. Cic. No-
tes et punitions infligées parles censeurs.

ànïmadversôr,ô"n's (animadver-
to),jn. Cic. Observateur.

* ânïmadversûs,ûs (animadver-
to), m. Lampr. Châtiment,puni-
tion.

ânïmadverto (ANIMADVORTO),ÎW-

ti (vortï), versum (vorsum), ère
(animumadverto, appliquer son
esprit), tr. (Parf. ANIMADVERSIT.
Apul.). Observer, considérer,
faire attention à, remarquer.
Eadem non tant animadvertun-
turinpace. Cic Ces mêmes cho-
ses ne s'observent pas autant
en temps de paix. Animadver-
lere rem suarn. Ter. Veiller à
ses affaires. Avec met le Subj.
Cic Penser à. || T. techn. Con-
sul animadvertere lictorem jus-
sit. Liv. Le consul ordonna au
licteur de faire attention (de
veiller à ce qu'on lui rendît les
honneurs dus à son rang). Fig.
Boni seminis sues animadver-
tuntur a fade. Varr. Les porcs
de bonne race se reconnaissent
à l'aspect. Animadvertere (suivi
d'une proposition infinitive, ou
d'une proposition subordonnée
ou de CUM avec le Subj.). de.
Cses Nep. Reconnaître que, com-
prendre que, apprendre que.
"f Remarquer (pour reprocher,
punir). Animadvertere in aliquo
aliquid. Suet. Reprocher à qqn
qq. ch. || Châtier, punir. Avec
IN et l'Ace. — patrio jure in
filium. Liv. User contre un fils
du droit de père. — in judi-
ces. Cic. Sévir contre des juges.
Res animadvertenda. Cic. Chose
qui mérite d'être punie. || Tac.
Suet. Mettre à mort, exécuter.
D'où Animadversus.Dig.Le sup-
plicié.

* ânïmsequïtâs, âtis (animus,
sequitas), f. Eccl. Gloss. Egalité
d'âme.

* ânïmsequus,a,Mm,adj.(Comp.
ANIM/EQUIOR. Eccl.). Eccl. GlOSS.
Qui a l'âme égale.

ânïmal, âlis (anima), n. Etre
animé, être vivant. Animalia
inanimaque. Liv. Les êtres ani-
més et les objets inanimés.
T -Animal, bête brute. Fig. Fu-
nestum illud animal. Cic. Ce
funeste animal, ce monstre (en
parlant de Clodius).

1. ânïmâlis, e (anima), adj.
D'air. Animalis natura. Cic.
Substance aérienne.^Quidonne
la vie. — spiritus. Vitr. Plin.
Souffle vital. — intellegentia.
Cic Intelligence vivifiante.^Vi-
vant, animé. Animale exem-
ptant. Cic. Modèle vivant. Dii
animales.Sera. Dieux qui précé-
demment avaient été hommes.
Hostia animalis. Macr. Arn. Vic-
time dont on n'offre que la vie
ou l'âme. ^ Dans la long. eccl.
tr. du grec ilu/ixoç) Tert. Hier.
Vulg. Rufin. Relatif à l'âme.

2. * anïmalis, is, f. Apul. Etre
vivant, animal.

* ânïmâlïtâs, âtis (animal), f.
Myth. Animalité.

* ânïmâlïtër (animalis), adv.
Macr. Victorin. Aug. Salv. Cl.
Mam. Comme les bêtes.

1. ânïmans, antis (animo), p.
Adj. Cic. Col. Qui anime; qui
esj animé.

2. ânïmans, antis, m. f. n. Etre

animé (l'homme comme la
brute). Animantes quos alatis.
Cic. Les êtres animes que vous
devez nourrir. Qusevis animons.
Lucr. Toute femme. Au plur.
Animantia omnia. Cic. Tous les
êtres animés, toutes les créa-
tures.ânïmàtïo, ônis (animo), f. Tert.
Action d'animer. *t Fig. Cic
Etre animé. ^ Itala. Animation,
ardeur (gr.itpo8upi;a)owindigna-
tion (gr. 6u[i.ôç).

* ânïmâtôr, ôris (animo), m.
Eccl. Qui anime. Marmoris si-
gnifex animator. Mart.- Cap.
Statuaire qui anime le marbre.

* ânîmâtrix, ïcis (animator), f.
Tert. Qui anime.

1. ânïmatus, a, um (animo).
P. adj. Qui a une haleine. Op-
tume animati erant. Varr. Ils
avaient une bonne haleine.
"j Animé, vivant. Corpora omnia
aut animala aut inanima. Sen.
Tous les corps animés ou ina-
nimés. Animatum spartum.
Plin. Jonc encore frais. *\ Dis-
posé (de telle ou telle manière).
Animatus bene. Nep Bien dis-
posé. — maie. Gell. Mal dis-
posé. Avec erga et l'Ace. — erga
aliquem. Plaut. Cic. Suet. Dis-
posé à l'égard de quelqu'un.
Même sens avec ru et l'Ace.
Cic. Liv. Pompejus melius ani-
matus quamparatus. Cic Pom-
pée mieux disposé que préparé.
*\ Animé, résolu, plein de cou-
rage. — probe. Plaut. Plein de
courage. — infirme. Cic. Fai-
blement déterminé, indécis.

2. ànïmâtfls,û (animo), m. Souf-
fle, vie. Animatu carere. Plin.
Ne pas respirer.

* ânïmïtùs (animus), adv. Non.
De coeur.ânïmo, âvi, âtum. are (anima,
animus), tr. Remplir d'air, souf-
fler dans. Animare duos tibias
uno spiritu. Apul.Jouer de deux
flûtes à la fois. — bucinarum
tortus. Arn. Sonner de la trom-
pette. 1 Donner le souffle, ani-
mer, donner la vie, vivifier,
ranimer. Omnia animât. Pac.
ap. Cic. Il donne la vie à tout.
Animare arbores colidianis ri-
galionibus. Pall. Rafraîchir des
arbres en les arrosant tous les
jours. — guttas in angues. Ov.
Métamorphoser des gouttes de
sang en serpents *j Donner
telle ou telle disposition, en-
courager, animer, enhardir.
Cselo acrius animantur. Tac. Ils
doivent à leur climat un tem-
pérament encore plus éner-
gique. T Au pass. (avec AD ou
IN et l'Ace.) Etre décide à. Ad
moriendi desiderium animari.
Macr. Etre poussé au désir de
mourir. Animari in proelium.
Titin. Etre encouragé à com-battre. Avec l'Inf. Si quid ani-
matus facere. Plaut. Si tu esdisposé à faire quelque chose.

ânïmôsë (Comp. ASIMOSIUS. Sen.
Aug. Sup. ANIM0SISS1ME. Se?!.),
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adv. Vaillamment, courageuse-
ment, avec animation, avec ar-
deur. Animose vivere. Cic. Vivre
avec -

confiance. Animosissime
comparare. Suet. Acheter avec
fureur. Errores suos animosius
defendere. Aug. Défendre ses
erreurs avec trop d'ardeur.

* ânïmôsïtàs, âtis (animosus), f.
Sid. Courage, coeur, force,
énergie. Animositas resistendi.
Amm Énergie à résister.*\ Itala.
Hier. Cassiod. Violence, colère,
animosité.

ânïmôsus, a, um (animus), adj.
(Comp. ANIMOSIOR. Cic.Liv. Dig.)
Qui a du coeur, du courage, de
l'ardeur, hardi, brave, fier.
Forlis et animosus vir. Cic.
Homme plein de coeur. Animo-
sus equus. Ov. Coursier fou-
gueux. Animosum frigus. Stat.
Frisson de courage. Animosus
corruptor. Tac. Corrupteur pas-
sionné (qui ne craint pas la
dépense). —emptor. Dig. Ache-
teur déterminé. — spoliis. Ov.
Fier de ses dépouilles. ^ Plein
d'air. Animosa guttura. Ov.
Gosiersqui respirent. Animosus
ventus. Ov. Vent qui souffle,
impétueux. *\ Qui souffle, qui
respire. Animosa signa. Prop.
Statues vivantes.

ânïmûla, se (dimin. d'anima), f.
Sul/i. ap. Cic Hadr. ap. Spart.
Mart.-Cap. Petite âme. ^ Fig.
Tuse litlerse. quse mihi quidquam
quasi animulte instillarunt. Cic.
Ta lettre qui m'a mis un peu
de .baume dans le sang.ânïmûlus, i (dimin. d'animus),
m. Petit coeur. Mi animule.
Plaut. Mon petit coeur.ânïmus, i (gr. avEp-oc), m. Ame
(principe de la vie intellec-
tuelle et morale). Animi corpo-
risque vires. Liv. Forces de
l'âme et du corps. Credo deos
immortales sparstsse animos in
corpora humana. Cic. Je crois
que les dieux ont distribué des
âmes dans les corps humains.
Difficile est animum perducere
ad contemptionem animse. Sen.
Il est difficile d'amener l'âme
au méprisde la vie. Pour/lomo.-
Animus... neque loties de vita
ipsa dimicarel. Cic. (pro Arch.,
II, 29). L'âme (l'homme) ne
combattraitpaslantdefoispour
la vie même 1 Esprit, pensée,
jugement, réflexion, mémoire.
Agi'are aliquid animo ou in
animo, cogitare, reputare cum
animo. Plaut. Ter. Cic. Sali.
Réfléchir dans son esprit, en
soi-même. Animum ad se ipsum
advocare. Cic. Rappeler l'esprit
à lui-même. Ut animus meus est.
Plaut. Meo animo. Meo quidem
animo. Plaut. Cic. Conformé-
ment à ma pensée, à mon avis.
Nisi me animus fallit. Tac. Si
mon jugement ne me trompe.
Animumadvertere,appellerr,elc,
ad. Plaut. Ter. Cic. Liv. Tour-
ner son attention vers, réflé-
chir sur. Ex animo effluere. Cic.

Exeidereex animo. Cic. S'échap-
per de la mémoire. Omnia fert
setas, animum quoque. Virg.
L'âge emporte tout, même la
mémoire. Scripta dicta in ani-
mo. Ter. Paroles gravées dans
la mémoire, f Coeur, inclina-
tion, désir, passion, plaisir,
caprice, disposition. Malamens,
malus animus. Ter. Mauvaise
tête

,
mauvais coeur. Animo

segra. Enn. Malade de coeur.
Animus segrotus. Ter. Coeur ma-lade. Dubius animi. Virg. In-
certus animi. Ter. Sali. Incer-
tain, irrésolu. Angere se animi.
Plaut. Etre en proie à l'an-
goisse. Pendere animi. Ter. Cic.
Etre indécis. Lubido animi.
Sali. Passion. Animo obsequi,
morem gerere. Plaut. Ter. Sa-
tisfaire son bon plaisir. Animi
causa. Plaut. Cic Gses.

— gra-
tta. Plaut. Par- plaisir

, par
agrément,par passe-temps, par
fantaisie. Bono, alieno, tnimico
animo esse in aliquem. Cses.
Etre bien, être mal disposé
à l'égard de qqn.Pi o mutuo inter
nos animo. Cic Suivant nos
dispositions réciproques. *\ Vo-
lonté

,
intention, résolution.

Animum ostenderesuum. Plaut.
Faire connaître sa volonté. Sin
aliter animus vester est. Ter.
Si votre intention est toute
différente. Hoc animo ut... Cses.
Cic. Dans l'intention de... Avec
le Gérond. Animum vincendi ca-
pere. Just. Prendre la résolu-
tion de vaincre. Avec l'Inf.
Habeo in animo. Cic. Cses. Liv.
Tac Est animus. Curt. Suet.
Virg. Ov. J'ai l'intention de...
Ex animo. Ter. Cic. Volontiers.
Bono animo. Cic. Nep. Dans une
bonne intention. ^ Coeur, cou-
rage, caractère, naturel, or-
gueil, fierté, colère. Magnum
animum ostendere. Cic. Faire
preuve d'un grand courage.
Animum addere. Ter. Donner
du courage. Crevit Romanisani-
mus. Liv. Les Romains redou-
blèrent de courage. Au plur.
Stare animis. Cic. N'être point
abattu. Bono es animo. Ter.
Varr. Apul. Bono sis animo.
Plaut. Ter. Animum bonum habe.
Plaut. Sali. Aie bon courage.
^ Fig. Actio plena animi. Cic.
Action pleine de feu. Animi sa-
iis.Quint. Assez d'âme, assez de
feu. Animusfluxus Sali. Carac-
tère mou. Animos facere. Ov.
Liv. Rendre orgueilleux, fier.
Vince animos. Ov. Dompte ta
colère. Animos alicujus retar-
dare. Cic. Calmer la colère de
„qqn.
Aniô, ônis et ordint. ëms, m.
(Acc. onem. Enn.enem. Cic. Abi.
ene. Varr.) ou ANÏËNUS, i (forme
poétique), m. Anio, affluent du
Tibre. "[ Anio vêtus. Frontin.
Inscr. Un des plus anciens aque-
ducs de Rome, f— novus. Plin.
Frontin. Inscr. Nouvel aqueduc
construitpar Caligula etClaude.

âuîsâtum, i (anisutn), n. Plin.
Vind'anis.

ânïsôcycla, ôrum (àvtaôxuxXa),
n. Vitr. Manivelle, vis ou res-sort en spirale.

ânïsum, i (avmov), n. Col. Cels.
Anis.

,
* ânïtâs, âtis (anus), f. Gloss. Age
des vieilles femmes.

ânïtes. Plaut. Voy. ANAS, atis.
Anïus, ïi, m. Virg. Anius, -prê-
tre d'Apollon.

* anlëgo,é>e(<miz,leqo?) Dosilh.
(Gr. Lat., VII, 434, 13 Keil)

—«£t&, estimer.
Anna, se, f. Virg. Ov. SU. Anna,
soeur de Didon. ^ Anna Peren-
na. Ov. Macr. Anna Perenna,
divinité romaine.

Annseus, i, et Annsea, se. Cic
Nom de famille des Sénèques.

* Annalia, ium, n pi. Inscr.
Anniversaire de l'avènement
de l'empereur.

1. annâlis, e, adj. Relatif à l'an-
née. Annalislex Cic.Loi annale
(règlement qui détermine l'âge
où l'on peut briguer légalement
telle ou telle charge). Annalia
tempora. Cass.-Fel. Csel.-Aur.
Les saisons. | Qui dure une
année.Annalissoliscursus. Varr.
Le cours annuel du soleil, f Qui
a lieu tous les ans. Annalis cla-
vus. Liv. Clou annal (planté
tous les ans le 13 septembre,
par le premier magistrat de la
République, dans la paroi du
temple de Minerve, au Capi-
tole).

_2. annalis, is (s. ent. liber), m.
ou ordint ANNALES, ïum (s.-ent.
libri), m. Annales, ouvrage où
les événements sont rapportés
année par année. Annales maxi-
mi. Cic. — vetusliores. Lie. —pontificum maximorum. — pon-
tificum. .Cic. Grandes annales,
vieilles annales, annales des
pontifes (rédigées par les pon-tifes). T Jornand. Annales, ou-
vrage historique dans lequel
les événements ne sont traités
que chronologiquement.

* annarïus, a, um (a-"?tus), adj.
Lampr. Relatif à l'aimée légale.

Annas, se, m. Bibl. Annas,
beau-père de Caïphe.

annascor. Voy. AGNASCOR.annâtïo. Voy. AGNATIO.annâto (AD-NATO), âvi, âtum,are,intr. B. Alex. Plin. SU. Nager
vers. ^ Sen. Nager auprès (avec
le Dat.).

annâvïgo (AD-NAVIGO), âvi, are,intr. Plin. Na\jguer vers.
anne, Voy. AN.
annecto(AD-mcTQ),nexûi,nexum,
ère, tr. Attacher à. lier à, join-
dre. Avec AD et l'Ace. Stoma-
chus ad linguamanneclitur. Cic.
L'oesophage vient s'attacher à
la langue. Avec le Dat. Ponsqta
ulteriora colonise annectit. •lac.
Lepontquijointlesdeuxparties
de la colonie. Quod annexumhosltbus. Tac. Ce qui touche auterritoireennemi."JFig.Joindre,
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associer. Rébus prsesentibus fu-
luras annectere. Cic'Au présent
rattacher l'avenir. Stirpi régies
annexus. Curt. Parent de la fa-
mille royale. Aliquod membrum
annexum orationi. Cic. Une par-
tie ajoutée au discours. Annec-

,
tebatur crimini Vibiamater. Tac. |
On impliquait dans l'accusation i

sa mère Vibia. I

annellus. Voy. ANELLUS."
.a mexïo(ADNExio),ônis (anneeto), '

f. Ter. Scaur. Pall. Adjonc-
tion, connexion. Annexio lit-
tersc. Ter. Scaur. Action de
rattacher une lettre à une syl-
labe où elle n'a que faire (p. ex.
nes-cio, au lieu de ne-scio).
1 Jul. Ruf. Annexion, zeugmai
(dans la langue de la rhéto-j
rique). i

annexûs (ADNEXUS), Abi. û (an-\
necto), m. Tac. Annexion, jonc-1
t'oni„

Annïâdae, ârum, m. Claud.'.
Prud.Descendantsde lafamille
Annia.

Annïânus, a, um, adj. Cic. Re-,
latif à un Annius ou à une An-
nia.

;Annïânus, i, m. Gell. Annia-.
nus, nom d'un poète fescennin, |
contemporain des empereurs'
Antonin et Adrien.

Annïbal. Voy. HAWNIBAL.
Annieërïi,oram ('Awtxspioi^m.

Cic. Annicériens., secte, philo-
sophique de la Cyrénaïque,
ainsi nommée de son chef An-

•

nicéris. IAnnïcëris, ïdis ('Awîxeptç), m.]
Cic. Nom d'un philosophe de|
la Cyrénaïque.

* annicto (AD-WICTO), are, intr. 1

Nsev. Cligner, clignoter.
-annïcûlus, a, um (annus), adj.

Cato. Col. D'une année.
annïfër, fera, fërum (annus,
fei o), adj. Plin.Quiportedu fruit
toute l'année.

annïfëra, ôrum, n. Plin.Plantes
qui portent du fruit toute l'an-
née.

* annïhïlâtïo (ADNIHILATIO), ônis,
f. (annihila). Hier. -Gloss.-Labb.
Mépris.

* annïhïlatôr (ADNIHTLATOR),,Ô)-is
(annihila). Gloss. Celui qui mé-
prise.

annïhïlo (ADNIHILO), âvi, âtum,
are (ad, nihilum), tr. (Néolog.
dont se moque saint Jérôme,
ep. 106, 57). Cassiod. Jorn. Ré-
duire à rien, de là déprécier,
mépriser.

annisûs (ADNISUS), Abi. û (anni-
tor), m. Symm. Cassiod. Effort.

annïtor (AD-NITOR), nîsus et nixus
sum, nîti, dép. S'appuyer sur
ou contre Anniti ad aliquod
adminiculum. Cic. Chercher un
appui. Avec le Dat. Longis an-
mxi hastis. Virg. Appuyés sur
leurs longues lances. *f Faire
effort, s'efforcer, tâcher. Anni-
timinimecum. Sali. Unissez vos
efforts aux miens. Anniti de
triumpho. Cic. S'efforcerd'obte-
nir le triomphe. Ad ea patranda

senatus summo studio •annite-
batw: Sali. Pour effectuer ces
préparatifs le sénat faisait les
plus ardents efforts. Quod ego
annitar. Plin. j. Ce à quoi je
travaillerai. Sumrna ope anniti
ut... Liv. Gell. Se donner beau-
coup de peine pour que... Avec
l'Inf. Tac. Même sens. Absolt. Si
paulum annitatur.Liv. Avec un
petit effort. T* Dans la lat. post.,
ANNITI est qqf. trans. Gloriam
annixa. Mart.-Cap. S'efforeant
d'obtenir la gloire.

Annïus, a, um. Cic. Nom d'une
gens romaine dont le membre
le plus connu est T. Annius
Milo Papianus. (Voy. MILO.)

* annïversalis, e, adj. Aug. cl
Faust. XIX, 6. Voy. ANNIYERSA-J

HIUS.
u* annïversarïe (anniversarius),

adv. Aug1 Tous les ans.
,anniversarius, a, um (annus

verto),adj. Annuel,anniversaire.
Anniversarise vicissitudines. Cic. |
Révolutionannuelledes saisons. |

Anniversariis vicinis uti. Varr.
Louer tous les ans les services!
de ses voisins. Anniversarii

\

hostes. Flor. Ennemis qui font
la guerre tous les ans.annixus. Voy. AKNISUS.

1. anno (AD-NO), âvi, âtum, are.
Nager vers ou auprès. Annare
naves. Cses. Nager vers les vais-,
seaux. — terris. Virg. Nager
vers les terres.Pedites annantes
equis. Tac. Fantassinsqui nagent
.auprès des chevaux. Annare
ad litus. Gell. S'approcher du ri-
vage en nageant. ^ Cic. Arriver,
par eau (en pari, de marchan-
dises).

2. anno, are (annus), intr. Macr.
Vivre l'année, passer l'année.

Anno. Voy. HANNO.

annodo. Voy. ABNODO.annômïnatïo.Voy. AGNOMINATIO.
* annômïno (AD-NOMINO), âvi,are, '
tr. Aug. Dénommer.

annon. Voy. AN.Annôna, se, f [annus, cf. Bel-
lôna et Pomôna.] Déesse qui
préside aux provisions de l'an-
néeL De là :

annona,«, f. Récoltedel'annèe,
provisionspour l'année. Annona
vini- Col. Récolte de vin. De
là, provision (part, en grains),
denrées. Provincia annonse fe-
cunda. Suet. Province féconde
en -grains. 1 Prix des denrées,
d'où abondance.jfimonoe vilitas.
Cic. Bon marché excessif des
denrées, et bon marché, ou di-
setteeï cherté.—caritas.Cherté,
disette de denrées. Annonam
queri. Liv. Se plaindre de
la disette. Allevare annonam.
Inscr. Soulagerladisette.^ Dans
la langue militaire. Provisions
de bouche, ration. Annona de-
cem et septem dierum. Amm.
Ration de dix-sept jours. Anno-
nas accipere. Lampr. Recevoir
du pain de munition. *\ Prix
du blé et des denrées (au mar-

i
ché). Annonasalaria.Liv.Prix du

sel. — macelli. Suet. Prix des
objets de consommation. —-
vêtus. Liv. Ancien prix du blé.
Annonam excandefacere, incen-
dere. Varr. — flagellare, Plin.
Faire monter le prix des den-
rées. — levare, laxare.Liv. Faire
baisser le prix des denrées.
Annona laxat. Liv. Le prix du
blé baisse. — convalescit. Suet.
Le prix du blé se maintient.
T Fig. Vilis amicorum annona.
Hor. Les amis ne coûtent pas
cher. Hac annona. Plaut. Au
prix où est aujourd'hui le blé
(fam.)._

i. annonârïus, a, um (annona),
adj. Qui concerne les vivres.
Annonarise species. Vitr. Diffé-
rentes espèces de provisions.
Annonaria caritas. Arn. Cherté
des vivres. — lex. Ascon. Loi
sur la distribution des vivres.
— regio. Cod.-Theod. L'Italie du
Nord qui fournissait à l'entre-
tien de la cour, sous le bas-
empire.^

2.-*annonarïus,?i,m.Cod.Theod.
Fonctionnaire chargé du ser-
vice des prestations en nature,
destinées à l'entretien de la
cour, des fonctionnaires et des
armées (bas-empire).

* annono,âvi, are, tr. Aug.Pour-
voir à la subsistance de, nour-
rir.

* annonor,âri (annona),dép. Ca-
pit. Aller aux provisions.

* annôsïtâs, âtis (annosus), f.
Aug. Cod. - Theod. Arn. -jun.
Longue série d'années, vieil-
lesse.

annosus, a, um (annus), adj.
(Comp. ANNOSIOR. Aug. Sup.
ANNOSISSIMUS. Aug.) Hor. Ov.
Virg.Sen. Col. Plin. Chargé d'an-
nées, antique.

annôtâmentum(ADNOTAMENTUM),

i (annoto), n. Gell. Annotation,
remarque.annôtàtïo (ADNOTATIO), onis (an-
noto), f Plin j. Quint. Gell.
Annotation, notes.^Cod.-Theod.
Ecrit signé de la main même
de l'empereur, rescrit de l'em-
pereur, f Dig. Inscription d'un
absent sur une liste (d'accusés).

•* annôtâtïuncûla (AONOTATION-
CULA), se, f. Gell. Petite obser-
vation.

annôtâtôr (ADNOTATOR),ôris (an-
noto), m. Plin. y. Celui qui ob-
serve (en se mettant aux écou-
tes). *i Cod.-Theod. Contrôleur
(des revenus publics).

annôtatus(ADNOTATUs),M(an7ioto),
m. Val.-Max. Action de remar-
quer, remarque.annotïnus, a, um (annus), adj.
Cses. Col. Plin. -Qui date d'un
an, de l'année précédente.

-annoto (AD-NOTO), âvi, âtum, are,
tr. Mettre une note, des notes
à, mettre par écrit, annoter.
Annotavi qussdam ut tumida.
Plin. J'ai pris en note certains
passages que-je juge emphati-
ques. Annotare librum. Plin. j.
Annoterun livre.—Zï'orosçiXaXrf
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'OEÏÇ. Lact. Intituler son livre
« Propos sincères ». ^ Noter,
observer, remarquer.Quos nos-
tra annotavit setas. Plin. Ceux
que notre époque a remarqués.
Annotatum experimentis,quod...
Plin. j. Les expériences ont fait
remarquer que. || Qqf. au passif.
•Se faire remarquer par, se si-
gnaler par. Lilora annolantur
conchyho. Plin. Les rivages se
signalent par leurs coquillages.
5 Dans la langue die droit. Plin.
j. Suet. Dig. Inscrire un absent,
surune liste d'accusésou de con-
damnés, marquer pour un châ-
timent, fixer, assigner.Annotare
insulam alicui. Dig. Assigner à
qqn une île comme lieu d'exil.
1 Dig. Blâmer.

* annûalis, e (annus), adj. Paul.
D'un an, qui dure .un an.
^ Insct: Vulg. Choisi pour un an.

* annûâtim (annus), adv. Schol.
Annuellement.

annubïlo (AD-KOBILO), are, intr.
Stat. Amener des nuages sur.,

* annùclus, a, um, adj. Inscr.
Agé d'un an.-annûlâris. Voy. ANULARIS.

annûlârïus. Vôy. ANDLARIUS.
•annûlâtus. Voy. AKULATUS.
-* artaullâtïo (ADNOLLATIO), ônis

(annullo), f. Hier. (ep. 106, 67).

.
Myth. Vat. III. Action de ré-

- duire à rien, d'annuler.
* annullo (ADNULLO),âvi,are (ad,
nullus), tr. Albin, (de art. rhet.,
26). Réduire à rien.

annûlus.JVoy. ANULUS.
* anaùmerâtïo (ADNUMERATIO),

ôm's tannumero), i Hier. Coa.
Theod. Calcul, supputation.

* annûmërâtor, ôris, m. Nov.,
73, 76. Celui qui compte.

.annumëro(AD-NuiiERo),aui,â£M»i,
are, tr. Compteren outre, comp-
ter parmi,mettre au nombrede.
Annumerare aliquem vivos. Ov.
Ranger qqn parmi les vivants.
— in grege. Cic. Compter parmi
la foule. — servos interurbanos:
Dig. Compter les esclavesparmi
ceux de la ville. T Compter,
payer, mettre sur le compte.
Non annumerare verba, sed ap-
pendere. Cic. Ne pas compterles
mots, mais les peser. Annume-
rare alicuipecuniam. Cic. Comp-
ter de l'argent à qqn, payer à
qqn Absol. Annumerare. Varr.
Faire un versement (au compte
de qqn). — agnos duos pro una
ove.'Varr.Compterdeuxagneaux

, pour un seulbélier. "[ Mettre sur
le compte de, imputer. — impe-
ritiam culpse. Vlp. Imputerl'im-
prudence^.Jaute.

-* annuntïatïo (ADNunnATio),ôm«
(annuntio), f. Eccl. Annonce,
message,j L'Annonciation.
annuntïatôr(ADNUNTIATOK),ôris
{annuntio), m. Eccl. Celui qui
annonce.

_+ annuntïatrix (ADNUNTrATHix),
trïcis, f. Eccl. Celle qui annonce.

annuntio (AD-NUNTIO),âvi, âlum,
are, tr. Sen. Suet. Tert. Annon-
cer, apporterunenouvelle, dire, |

.4wïK»ï/to'e.Lttc.PIeurerl'année
(la perte de la récolte). Exspec-
tare annum. Tac. Attendre la
récolte._

* annûtâtîvus (ADNUTATIVUS),a,
um (annuo), adj. Diom. Affir-
matif.

* annûtivus (ADNUTIVUS), a, um
[annuo), adj. Gloss. Comme le
précèdent.

* annuto (ADNUTO), are (Intens.
à'annuo), intr. Plaut.Nsv. Apul.
Faire un signe très prononcé
d'assentiment.

annûtrïo (ADNUTRIO),ire, tr. Plin.
Nourrir, élever près de.

annûum, i, n. et ordint. ANNUA,
ôrum, n. Sen. Plin. j. Suet.
Appointements, rente annuelle.

annûus, a, uni (annus), adj.
Annuel, d'un an. Annuum iem-
pus. Espace d'un an. Annua
provincia. Cic. Gouvernement
confié pour un ah. Magistratus
annui. Csss. Magistratures an-
nuelles. Ut simus annui. Cic.
Que je reste un an (dans la pro-
vince). ^ Qui revient ou se fait
tous les ans, annuel. Annuisolis
cursus. Cic. Révolution annuelle
du soleil.Annuiecommutaliones.
Cic. Révolution des saisons.
Annua cura. Virg. Soin qu'on
prend une fois par an. — vice.
Plin.Toxis les ans.

* ânodynon, i (àvuêuvov),- n.
Marc.-Emp. Csl.-Aur. Remède
calmant.

* anomale (anomalus), adv
.firamm. Irrégulièrement.

ânomâlïa, ie (àvwjiaXîa,), f. Varr.
Anomalie, irrégularité dans la
idéjivation.

ânomâlôs (ANOMALUS), on (ùm)
(ùviâpLaXoc), adj. Diom. Irrégu-
lierj inégal.

__* ânômceûsïôs,ô?i(àvouoioiiffios),
adj. Eccl. De nature différente.

ânônis, nïdis, Ace. nim (avuviç,
ô'aovtj),f.Pfei.Bugrane (plante).

* Anônômastôs, on (àvovôp.a(r-
TO;), adj. Tert.Innommé, en par-
lant d'un des éons de Valentin.

1. * ânônymôs (ANONYMUS), on
(àvoSvunoç), adj. Cassiod. Ano-
nyme.

2. ânônymôs, i, i. Plin. Nom
d'une plante.

* ânôrectus, -i (àvopîxToç), m.
Pelaq. Sans .appétit.

anquma, a? '(àyxowri), f. Lucil.
Isiïi. Collier .de métal ou cor-
dage qui attache la vergue au
mât.

anquïro, guîsîvi, quîsltum, ère
(an, qusero), tr. et intr. Cher-
cher (autour de soi), rechercher
a'vec soin. Anquirere aliquem
quem diligoemus. Cic. Se mettre
à la recherche de qqn qu'on
puisse aimer. Fig. Anquirunt
aut consultant. Cic. Ils cher-
chent ou ils examinent. Nihil
de alio anquirere. Cic. Ne pas
s'inquiéter d'autrui. *[ Terme de
procéd. Faire une enquête. An-
quirere de perduellione. Liv.
Faire une enquête sur un crime
de haute trahison. || De là. In-

déclarer. Annuntiare salutem
alicui. Cic. Présenter des salu-
tations à qqn.

* annuntïus (ADNUNTIUS), a, um,
a.dj.^Apul. Ambr.'Qui annonce.annûo (ADNUO), ûi, ère, tr. et
intr. (Parf. ADNUVI; ADNUI. Enn.)
Plaut. Liv. Faire signe de la
tête. Simul atque annuisset. Cic.
Au premier signe. ^ Affirmer,
consentir, accorder, promettre,
favoriser. Absolt. Annuunt.
Plaut. Ils consentent. Avec
l'Ace. Hocsignificasse et annuisse
mihi visus est. Cic. Il a paru me
le faire comprendre par un
signe affirmatif. Annuere falsa.
Tac. Affirmer des choses faus-
ses. Avec le Dat. de la pers.
— petenti, oranti. Virg. Accueil-
lir une demande. Avec le D.at.
de la chose. Annue coeptis. Virgr
Soisfavorableàmon entreprise.
Avec une Prop. Inf. Ego (me)
venturum annuo. Plaut. Je pro-
mets de venir. '^ Marquer (par
un signe), désigner. Quos iste
annuerat. Cic. Ceux qu'il avait
désignés.

annus, i, m. (pour amnus, cf.
sollemnis). Primitiv. Cercle. Ma-
gnidicebanturcircitesanni, unde
annus. Varr. Les grands cercles
s'appelaient anni, i'où le mot
annus, année. Magnum sol cir-
cumvolvitur annum. Virg. Le
soleil décrit son immense or-
bite, "j Ordinair. année. Anni
/principium.^'«.Commencement
de l'année, Principio .anni. Liv.
Initia anni. Liv. Ineunte anno.
Suet: 'Au commencement de
l'année.Exituanni.Tac.Exeunte
anno. Cic. A la fin de l'année.
Anno vertente. Cic. Dans le cou-
rant de l'année. — ante. Liv.
Un an avant. Expressionsadver-
biales:Anno. Plaut.lly a un an.
l'an dernier. Semel anno, in
anno. Plin. Une fois par an.
Annum. Cic. Une année -durant.
In annum. Liv. Pour 'Un an. In
annum. Van: Pour l'année pro-
chaine.fPériodecomprenantun
certain nombred'années. Annus
magnus. Cic. Grande année du
monde(25800annéescommunes).
— mundanus. Macr. Année du
monde. ^ Age de la vie. Anno-
rum ferme novem. Css.Agé d'en-
viron neuf ans. Annum agere
quartum et octogesimum. Cic.
Etre dans la 84e année de son
existence. Annipuériles. Quint.
Années de l'enfance. Corpus in-
firrnum annis. Sali. Corps affai-
bli par les années. ^ Age légal.
Anno meo. Cic. A mon année
(au moment où je venais d'at-
teindre l'âge requis) [[ De là
durée légale (d'une fonction).
Prorogare annum. Cic. Proroger
les pouvoirs (d'un magistrat).
If Saison. Annus fmgidus. Virg.
Saison froide. Pomifer annus.
Hor. Saison des fruits,automne.
Hibernus annus. Hor. Hiver.
Pisseus annus. Stat. Saison des
jeux de Pise (été). | Récolte.
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tenter des poursuites. — capite,
capitis. Liv. Intenter une accu-
sation capitale,

anquirômacus.Voy. ANCYROMA-
GUS.anquïsïtïo, ônis (anquiro), f.
Terme de procéd. Varr. Enquête
contradictoire (dans laquelle
on entend l'accusation et la
défense).

ansa, se, f. Anse, poignée, prise,
attache.Ansapoculi. Vorg. Anse
d'une coupe. — ostii. Petr. Poi-
gnée d'une porte. — crepidse.
ïïè.PZin.OEilletd'unechaussure,
ouverture par laquelle passent
les cordons. — slaters. Vitr.
Bouton du fléau de la balance.
— ferrea. Vitr. Crampon (qui
réunit plusieurs pierres). —gubernaculi. Vitr. Barre du gou-
vernail. 1 Fig. Prise, occasion.
Habere reprehensionis ansam
Cic. Donner prise à la critique.
Ansamretinere controversiarum.
Cic. Tenir le moyen d'élever
toutes les chicanes du monde.
— quserere. Plaut. Chercher une
occasion.

Ansancti.Voy. AMPSANCTI.

* ansarïnm, ïi (ansa), n. Inscr.
Droit d'entrée des marchan-
dises, payé dans les entrepôts
de Rome par l'acheteur (cf.
FORICULARIUM).

ansâtus, a, um (ansa), adj. Varr.
Col. Qui a une poignée ou des
anses. Ansata tela. Enn. Ansatse
(s.-ent.Aa«fe;).£nn.Javelotspour-
vus d'oreilles. Quis hic ansalus
ambulat? Plaut. Quel est cet
homme à deux anses (qui va
et vient, les poings sur les
hanches).

ansër, sêris. m. Liv. Cic. Hor.
Col. Varr. Plin. Oie, oison.

Ansër, êris, m. Ov. Anser,poète
romain.

* ansëra, se, f. Gloss. Oie.
* ansëràrïus, ïi (anser),m.Gloss.
Gardeur d'oies.

* ansëràtim (anseï'), adv. Char.,
' 182,22 Comme les oies.
ansercûlus, i (dimin. d'anser),
m. Col. 8,14,7. Petite oie.

ansënnus, a, um (anser), adj.
Col. Plin Petr. Cels. D'oie.

Ansibarii. Voy. AMPSIVARII.
* ansûla, se (dimin. à!ansa), f.
Apul. Vulg. Aug. Petite anse,
griffe, petit crampon. 1 Vah-
Max. Sidon. Petit oeillet de
chaussure.

antâchâtês, se, m. Voy. AUTA-
CHATES.

antse,ârum, f. Fest. Inscr. Antes,
piliers d'une porte, pilastres
carrés à l'angle d'un édifice.
Aides in antis. Vitr. Templeavec
des pilastres.

Antaa, arum, m. Jorn. Antes,
peuple de Sarmatie.

Antaeus, i ('Avraîoç), m. Ov. Juv.
Antée, géant étouffé par Her-
cule.

* antagonista, se (àvraydoviof/iç),
m. Hier. Antagoniste, adver-
saire.

* antâmoebasus, a, um, adj. I

Diom. Pied antamoebée, com-
posé de deux brèves, de deux
longues et d'une brève.

* antânâpaestus, a, um adj.
Diom. Pied, qui est le contraire
de l'anapeste.

Antandrïus, a, um, adj. Cic.
D'Antandros.

Antandrôs(ANTANDRus),J("AvTav-
Sjioç), f. Virg. Mel. Antandros,
ville de Mysie, au pied de l'Ida
(auj. Antandro).

antâpôcha. Voy. APOCHA.antâpôdôsis, is, f. Quint. Sera.
Isid. Antapodose, fig. de rhéto-
rique qui consiste à exprimer
après une comparaison l'objet
en vue duquel elle a été ima-
ginée.

Antârâdus, i, f. Peut. Anla-
radus, ville de Syrie.

antarctïcus,a, um (âvrapxTixôç),
adj. Varr. Apul. Mart.-Cap.
Antarctique,méridional.

Antariani, ôrum, m. Plin. Anta-
rianes, peuple de la Scylhie.

1. * antârïus, a. um (àvmipu>),
adj. Qui sert à ériger. Antarii
funes. Vitr. Câbles pour dresser
un échafaudage.

2. * antârïus, a, um (ante), adj.
Fest. Serv. Qui est fait aux
portes de la ville.

antë (anc. forme anlideid, antid,
d'où antidea, antideo), adv. et
prép. Adv. (relativement à
l'espace). Devant, sur le de-
vant, en avant. Ante aut post
pugnare. Liv. Combattre en
avant ou en arrière. Agere ante.
Virg. Faire marcher devant
soi. Ante ingredi. Cic. Marcher
en avant. ^ (Relativement au
temps.) Auparavant, avant,d'abord. Multis ante sseculis.
Cic. Bien des siècles aupara-
vant. Paucis ante annis. Sali.
Quelques années auparavant.
Ante annum. Col. Un an aupa-
ravant. Multo ante. Ter. Ante
multo. Cic. Bien auparavant. —
quam. Cic. Liv. (employé avec
l'Ind. et le Subj. suivant l'idée
à signifier). Avant que. Quam
ante. Lucr. Tib. Avantque. Dans
la lat. post. Non anle... dum.
Amm. Pas avantque.Ante(=pri-
mum), deinde. Cels. D'abord, en-
suite. Employéadjectivt.Neque
ignari sumus ante malorum.
Virg. Nous n'avons pas oublié
nos malheurs passés. ^ Prép. qui
s'emploie avec l'Ace. (Relative-
ment à l'espace.) Devant, en
avant de. Ante pedes. Cic. De-
vant les pieds. — oculos. Cic.
Pous les yeux. — oppidum. Cic.
Aux portes de la ville. Causam
ante aliquem dicere. Cic. Plaider
une cause devant qqn (devant
un jugé). Aliquem ante se agere.
Nep Faire avancer qqn devant
soi. Ante signa progredi. Liv.
Marcher au premier rang. ^ (Re-
lativement au temps.) Avant.
— lucem. Plaut. Ter. Cic. Avant
le jour. Multo ante noctem. Liv.
Bien avant la nuit. Ante meas
litteras. Cic. Avant la réception

de ma lettre. —• sedilitatem
meam. Cic. Avant mon édilité.
— liane urbem conditam. Cicr
Avant la fondation de cette
ville. —rem. Liv. Avant le com-
bat. — finem. Plin. j. Avant la
fin. — annum. Plin. j. Col. Un
an auparavant. — tempus. Liv.
Avant le moment fixé. — diem~
Ov. Avant le temps fixé par le
destin. — id tempus. Cses. Nep.
Jusqu'à ce moment. — hune
diem nunquam. Plaut. Ter. Ja-
mais jusqu'à présent. A. d. VIII
Kalendas Décembres. Cic. Le
8e jour avant les Galendes'de-
décembre (le 24 novembre).
In ante diem IV Kal. Dec. Cic.
Pour le 4e jour d'avant les Ca-
lendes de décembre (le 28 nov.)„'
T (Pour indiquer la supériorité,
la préférence.) Avant. Ante ali-
quem esse. Sull. L'emporter sur
qqn, être supérieur à qqn. —alios. Plaut. Liv. Plus que les
autres. — omnes. Plaut. Ter.
Tac. Ante cunctos.Plin. Plus que
tous. — omnia. Liv. Surtout,,
par-dessustout.—omnia.Quint.
Et -d^abord, avant tout.

antëa (ante, ea. Abl. adv.), adv.
Cic.Auparavant,précédemment.
Antea quam. Cic. Liv. Avant
que.antë actus, a, um (ante, ago)r
adj. Nep. Lucr. Cic. Fait aupa-
ravant, précédent, passé.

* antëaedîfïcïâlis,e (ante, sedi-
ficium), adj. Dict. Qui est placé
devant un édifice.

antëambûlo, ônis (ante. amhn-
lare), m. Suet. Mart. Esclave-
(ou client) qui marche devant
son maître (ou son patron),
laquais.

Antëcânem (Essai de trad. de
xpov.iwj). Cic. poet. Procyon, le
Petit Ctiienjconstellation).

* antëcantâmentum, i (ante
canto), n. Apul Prélude, chant
qui précède le sacrifice.'

* antëcantatïvus, a, um (anle.
canto), adj. Mar.-Vict. Fait pour
être chanté avant.

antë-câpïo,cèpî", ceptum et cap-
tum, ère, tr. Occuper aupara-
vant, s'emparer le premier. An-
tecapere quse bello usui forent.
Sali. S'occuper par avance des
choses utiles pour la guerre(hâter les apprêts de la guerre).
Dans la langue philosophique.
Antecepta animo rei qusedam
informatio. Cic. Une idée pré-
conçue. ^ Prévenir, devancer.
Antecapere noctem. Sali. Préve-
nir la nuit. —omnia luxu. Sali.
Anticiper tous les besoins parmollesse.

antëcëdens, enlis (antecedo),
p. adj. Plin. Suet. Précédent,

"qui précède, antérieur (relati-
vement au temps et à l'espace).
T Dans la langue philosophique.
Antecedens. Cic. La cause effi-
ciente. Au plur. Anteccdentia.
Cic. (dans la langue de la rhé-
torique). Les antécédents.

antë-cêdo, cessi, cession, ère, tr.
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et intr. Marcher devant, pré-
céder. (Relativementà l'espa e.)
Antecedere agmen. Cses. Marcher
devant la troupe. Absolt. Stellse
tum antecedunt, tum subsequun-
tur. Cic. Les étoiles tantôt pré-
cèdent, tantôt suivent. Absolt.
Antecedere magnis itineribus.
Cses. Prendre de l'avance en
faisant des marches forcées.
(Relativement au temps.) Exer-
citatio antecedere cibum débet.
Coes. L'exercice doit précéder
le repas. 1 Prendre le pas sur
qqn, surpasser, l'emporter sur.
Avec le Dat. Quantum natura
hominispecudibusanlecedat.de.
Combienl'hommel'emporte sur
les bêtes.Avec l'Ace. Antecedere
ceteros rerum gestarum gloria.
Nep. L'emporter sur les autres
par de glorieux exploits. Au
pass. Antecedi. Aus. Etre dé-
passé. Absolt. Se distinguer.
Antecedere usu rerum. Cic. Se
distinguer par son expérience.
— pretio. Plin. Etre plus coû-
teux.

antëcello,ère (ante et cello, mon-
ter), tr. et intr. Surpasser, l'em-
porter sur. Antecellereceteriselo-
quentia. Cic. Surpasser les au-
tres par l'éloquence. Avec l'Ace.
—morlalessapientia Sen. L'em-
porter sur les hommes en sa-
gesse. Au pass. Qui omnibus
his rébus antecelluntur. Cornif.
Ceux qui sont dépassés à cet
égard. Absolt. Antecellere mili-
tari laude. L'emporter pour la
gloire militaire.

* antëcenïum, ïi, n. Isid. Pre-
mier service.

antëcessïo, ônis (antecedo), f.
Cic. Action de précéder. 1 Fig.
Cic. Ce qui précède, condition.

* antëcessïvus, a, um,. adj.
Tert. Qui précède.

antôcessôr, ôris (antecedo), m.
B. Afr. Suet. Celui qui marche
en avant, éclaireur. | Cod.-Just.
Maître, professeur (de droit).
*t * Eccl. Guide de la chrétienté
(en parlant du Saint-Esprit).
1 Apul. Dig. Prédécesseur(dans
un emploi).

antëcessiis,-ûs, m. Sen. Quint.
Flor. Anticipation, avance. In
antecessum.-Sen. D'avance.

* antëcoenïum.Voy. A:\ IECEKIOM.
* antëcolumnïum, ïi (ante, co-
lumna), n. Ascon. Place devant
les colonnes.

* antë-curro, ère, tr. Vitr. Pré-
céder.

antëcursôr, ôra, m. Cses. Avant-
garde, éclaireur. Fig. Antecur-
sores frugum. Tert. Fleurs qui
précèdent le fruit. ^ * Tert.
Précurseur du Christ (saint
Jean-Baptiste).

antëdîco. Plus régulièrement
Ante, dico. Voy. ANTE et DICO.

Antedon,ônw, m.Fz^.Antédon,
père de Glaucus.

antëëo, ïvi et ordint ïi, ire, tr.
et intr. Marcher devant, pré-
céder. Anteire alicui. Cic. —aliquem. Hor. Marcher devant

qqn. Absolt. — pedibus. Suet.
Marcher devant à pied. — ali-
cui. Cic. aliquem setate. Cic.
Sali. Précéder qqn par l'âge,
•f Prévenir, pressentir. Anteire
damnationem.Tac. Prévenirune
condamnation. ^ Résister. —auctoritati parentis. Tac. Résis-
ter à l'autoritématernelle. ^Sur-
passer. — alicui sapientia. Cic.
Surpasser qqn en sagesse. Au
pass. Anteiri. Cic. Sen. Etre sur-
passé. Absolt. Anteire operibus.
Cses. Se distinguer par ses ac-
tions.

* antëfactus,a, um, p. adj. Vitr.
Passé.

* antëfâtus, a, um, adj. Dig.
Ercl. Susdit, dont on a parlé.

antë-fero, lûli, lâtum, ferre, tr.
Porter devant. Anteferre legum
latarum titulos. Tac. Porter de-
vant (en tête du cortège funè-
bre) les titres des lois (dues au
defunt). ^ Mettre avant, mettre
au-dessus, préférer. — longe
omnibus unum Demosthenem.
Cic. Préférer de beaucoup Dè-
mosthène à tous les autres. Quse
quibus anteferam? Virg. Quels
maux pourrais-je faire passer
avant ceux-ci? 1 Prendre par
avance. Consilio aliquid ante-
ferre. Cic. Se procurer par
avance grâce à la raison (ce que
l'avenir nous réserve).

antëfixus, a, um (part, de l'inu-
sité antefigere) Tac. Attaché,
fixé devant. De là antëfixa,
ôrum, n. Liv. Ornements en
terre cuite appliqués sur diver-
ses parties des édifices romains
(surtout aux corniches), antê-
fixes.

*antëgënïtalis,e,adj.PZz'ra.Avant
la naissance.

* antëgrâdatïo, ônis, f. Cassiod.
Action de précéder.

antëgrëdïor,gressus sum, grèdi
(ante, gradior), dép. Cic. Àmm.
Marcher devant, précéder,"de-
vancer.

antë-hâbeo,- ère, tr. Tac. Mettre
avantou au-dessus, préférer.

antëhâc (ante, hac), adv. Enn.
Plaut. Ter. Cic.Auparavant,pré-
cédemment.

anteidëa. Voy. ANTIDEA.antëîatus,a, um. Voy. ANTEFERO.antëlêna, sez f. Voy. ANTILISNA.

* antëlimïnâre, is (ante, limen),
n. Hier. \\n Ezech. XII ad. 40,5
sqq.) Avant-seuil, avant-porte.

* antêlïus, a, um (àv-r^Xtoç),adj.
Placé en face du soleil, qui se
trouve devant la porte. Antelii
dsemones. Tert. Génies qui sont
devant la porte comme protec-
teurs de la maison.

antella, se, f. Isid. Voy. ANTILENA.

+ antêlôgïum, ïi \ante, logus),
n. Plaut. Prologue.

* antëlongïor, oris (ante, lon-
gus), adj. compar. Boet. Plus
long.

* antëlôquium, ïi (ante, lo-
quor), n Macr. Droit de parler
le premier. | Symm. Julian. ap.
Aug. Préface, avant-propos.

* antelucano, adv. Itala. Avant
le gointdu jour.

antelûcanus, a, um (ante, lux),
adj. Qui est ou qui se fait
avant le jour, matinal. Ante-
lucana ambulatio. Cic. Prome-
nade qui se fait avant le jour,
promenade matinale. — cena.
Cic. Repas qui dure jusqu'au
point du jour.

* antêlucïo (ante, lux), adv.
ApuL Avant le jour,

* antëluco, are (ante,lux), intr.
Auct. Quer. II, 4. Faire qq. ch.
avant le jour.

* antëlûcûlo, adv. Apul. Avant
le jour.

* antëlùdïum, ïi (ante, ludo),
n. Apul. Prélude.

antémêrîdïalis, e, adj. Mart.-
Cap. Qui est ou se fait avant
midi.

^antëmërïdïânus, a, um, adj.
Qui est ou se fait avant midi.
Antemeridianss lilterse. Cic. Let-
tres reçues avant midi. Ante-
meridianus dies. Sen. La mati-
née.o

*antëmëndïem(<re£e,meridies),
adv. Char. Not. Tir. Avant-midi.

antëmitto. Voy. ANTE, MITTO.
antemna. Voy. ANTENNA.
Antemnae, arum (au sing. AN-

TEMNA, se, f. Cato. SU.), f. Varr.
Verg.Plin. Antemnes, anc. ville
des Sabins au confluent de
l'Anio et du Tibre.

Antemnâtes, ïum, m. Liv. Ha-
bitants d'Antemne.

* antëmurâle, is (ante, murus),
n. Hier. Vulg. Avant-mur, ou-
vrage extérieur.

* antëmurânus,a,um (an te, mu-
rus), adj. Amm. Qui est devant
un mur.

antenna (ANTEMNA),se, f. Antenne,
vergue. Demittere parlem ter-
tiam antennas. Sali. fr. Baisser
les vergues du tiers. Subnectere
vélum antennis. Ov. Attacher la
voile aux antennes. Comua an-
lennarum. Virg. Extrémités des
antennes.

Antênôr, ôris ('Avtvjviûp), m.
Virg. Ov. Anténor, Troyen qui
fonda Padoue.

Antënôrëus, a, um, adj. Mart.
D'Anténor, de Padoue.

Antenôrïdae, arum, m. Virg.
Fils d'Anténor. «f Serv. Habi-
tants de Padoue.

Antenôrïdes, se ('AvrriMopiSvi?),
m. Sil. Fils ou descendant
d'Anténor.

* antë-nôvissïmus, a, um, adj.
sup. Maxim. Victorin. (Rat. metr.
p. 218 K.). Avant-dernier.

* antë-nuptïâlis,e, adj. Just. An-
térieur à la noce.ante-occûpàtïo, ônis, f. Cic.
Quint. Prolepse (fig. de rhét.j.

*antë-paenultïinus,a, um, adj.
Diom. Antépénultième.

antëpagmentum, i (ante, pago
ou pango), n. Cato. Vitr. Inscr.
Chambranle.

antëparta (ANTEPERTA),O»'M»H (an-
te, pario), n. Nsev. Plaut. Biens
acquis auparavant.
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*antë-passïo,ônis, f. Hier. Pres-
sentiment de la douleur, de la
passion.

* antë-pendûlus, a, um, adj.
Apul. Qui pend par devant.

antë-pënultïmus.Voy. ANTEPJÎ-
KOLTIMUS.antëperta. Voy. ANTEPARTA.antë-pes, pêdis, m. Cic. Pied de
devant. ^ Gramm. Qui court
devant, parasite.antë-pÂânus, i. m. Liv. Soldat
d'avant-garde.^ Amm. Qui com-bat devant les enseignes. ^ Fig.
Amm. Emule, rival.

* ,antë-pollëo, ère, tr. et intr.
Apul. Surpasser, l'emporter
(avec le Dat. et l'Ace).

antë-pôno,pôsûi, sïium, ère, tr.
Placer devant qqn (son repas).
Anteponere alicui prandium.
Plaut. Placer devant qqn son
déjeuner, servir à qqn son dé-
jeuner."^ Mettre devant, mettre
avant. — equilum locos sedili-
bus plebis. Tac. Mettre les sièges
des chevaliers devant ceux du
peuple. ^ Préférer. — mortem
servituti. Cic. Préférer la mort
à la servitude.— amicitiam'om-
nibusrébus humanis.iCic.Mettre
l'amitié au-dessus de tout. Avec
l'Abl. Nocte ista nihil antepono.
Apul. Je n'aime rien mieux que
cette nuit. Avec tmèse. Mala
bonis ponit ante. Cic. Il préfère
le mal au bien.

* antè-pôtens, Us, m. Plaut.
Supérieur.

* antë-prascursôr,ôm,m.'Tert.
Précurseur.

antëquamet ante quam, conj.
Cic. Liv. Avantque. Voy. ANTE.antërïdes. Voy. ANTERIS.antërïôr, ôris (ante), adj. Amm.
(En pari, del'espace),antérieur,
de devant. *[ Symm. Hier. Sulp.
Sev. (En pari, du temps) précé-
dent, antérieur. ^ Boet. ï,e pre-mier.

antëris, ïdis, gén. plur. ïdôn
(àvTYipi'ç), f. Vitr. Arc-boutant,
contre-fort.

* antërïtàs, âtis (ante), f. Thés,
nov. laL (p. 34). Antériorité.

* antërïûs (anterior), adv. Sid.
Antérieurement, d'abord.

Antërôs, ôtis, Ace. plur. ôtas
'.('AvxÉpu;, adversaire d'Eros),
•m. Cic. Antéros, dieu vengeur
de l'amour dédaigné. ^ Plin.
Espèced'opale,pierreprécieuse.

* antërumënôs,ë,5ra(avu,cupto),
adj^ Prob. Opposé. ' j

antes, ïum, m. Virg. Rangs de 1

vignes. ^ Col. Planches de fleurs i

et de plantes. ^ Cato. Rangs de
soldats.

_
|

* anteschôlarms et antesoô-'
larïus, i (ante, schola), n. Petr.,
Inscr. Sous-maître. '

antësignânus,i (ante, signum),,
m. Soldat qui est devant lesj
enseignes. Antesignani. Cses.'
Liv. Varr. Soldats des premiè-
res lignes de bataille, qui com-battaient devant les enseignes
et servaient à leur défense.
1 Cic. Apul. Chef, guide.

* antesignâtôr, ôris, m. Corp. |
Inscr.- (VI, 1, 3561.) Défenseur
de l'étendard.

* antêsto. Voy. Atrasio.antëstôr, âtus sum, ari (ante,
testor), dép. (Impèr. arch. ANTES-
•TAMINO, XII Tab. 1,1). Appeler,
déposer en justice, prendre à
témoin. Licet antestari? Plaut.
Hor. Peut-on te prendre à té-
moin ? |f * Pass. Prise.Etre pris
à témoin.

* antë-urbânus,a, um, adj. Fest.
Voisin de la viûe.

,antë-vënïo, vëni, ventum, ïre,
tr. et intr. Arriver avant, de-
vancer, précéder.Antevenire Me-
iellum. Sali. Devancer Metellus.
1 Prévenir, déjouer. — alicui
tempori. Plaut. Prévenir qqn à
propos. — consilia hostium. Sali.
Déjouer les plans des ennemis.
1 Surpasser.—nobilitatem.'Sali.
Surpasser la noblesse. Ubi bé-
néficia multum antevenere. Tac.
Quand les bienfaits deviennent
trop grands.

* antëv-entûlus, a, um (ante,
venio), adj. Apul. Qui paraît
par ^devant, qui pend devant.

* antëversïo, ônis (anteverto), f.
Amm. Action de prévenir, de
devancer.

Antëverta. Voy. ANTEVORTA.
antë-verto (ANTEVORTO), verti
(vortî),versum(vorsum),tr.etintr.,
et ANTERVORTOR, vor.ti, dép. Mar-
cher devant, précéder. Tum an-
tevertens, tum subsequens. Cic.
Tantôtprécédant,tantôtsuivant.
^Devancer,prévenir.^ntevertere
'damnationemveneno.Tac.Devan-
cerla condamnation<ens'empoi-
sonnant. 1 Préférer. Csesar om-
nibus 'consiliis antevertendum
existimavit ut Narbonem profis-
cisçeretur. Cses. Césarcrutdevoir
préférer à tous les plans le pro-jet de partir pour Karbonne.
Rébusalîisantevortar...Plaut. A
tousJes partis je préférerai

* antë-vio, are, tr. Fort. Devan-
cer, marcher devant.

antë-vôlo, are, tr. SU. Stat. Vo-
iler en a"vant, précéderen volant
ou en allant très vite.

Antevorta, se(anteverto),t. Macr.
Antevorta, déesse qui rappelait
aux hommes le souvenir du
passé. ianthâlïum, ai '(àvBcK.tov), Plin.',
Amande de terre, espèce de
souchet comestible.

Anthâne, ,ès, i. Plin. Anthané,
ville de_Laconie.

anthëdon,<ora's(âv8/]S(6v),f. Plin.
|Espèce de néflier, néflier grec.Anthëdôn, oms ('AvBfjBtiv). Ov. '

Anthédon, ville sur les côtes de 1

'l'Euripe. ^ Plin. Anthédon, ville
au sud de la Palestine.

Anthêdônïus, a, um, >adj. Stat.
D'Anthèdon.

antnëmis, ïdis (àv8£[iîi;), f. Plin.',
Camomille.

Anthëmus, untis, î. Plin. An-
thémonte, ville de Macédoine.
f Plin. Ville de Mésopotamie.
*i Plin. Fleuve de Colchide.

i Anthëmûsa, se, f. Plin. Anthé-
I muse, autre nom de Sanios.
Anthëmûsïa, se, f. et Anthë-
mûsïas,, âdis, i. Plin. Tac. An-
thémusia, ville de Mésopota-
mie. || Eutr. Amm. Anthémusie,
région autour de cette ville (auj.
Osrlioène).

anthêra, se (àv6/jpoç), f. Plin.
Remède composé de fleurs.

* anthërëôn,ônis, Ace. ôna (àvBs-
pswv), m. Csel.-Aur. Gorge.

anthërïcus,i(àv6lpixoî),m. Plin.
Tige de l'asphodèle.

anthias, se (àvôiaç), m. Ov. Plin.
Poisson de mer qui nous est
inconnu.

Anthinse, ârum, f. Plin. Les
îles Anthines, archipel voisin
d'Ephèse.

antnïnus, a, um (àvBsvôç), adj.
Plin. Préparé avec des fleurs,
parfumé.

Anthium, ïi, n. Plin. Anthium,
ville de Thrace.

anthôlôgïea, gén. on (àv6o).o-
•fï/.â), n. Plin. Anthologie, re-
cueil de sentences, de petits
poèmes, etc.

antholôgûmëna, on (àiBoloyoi-
[isva^n.P/în.Recueil d'extraits.

anthophôrôs,on (àv8ooôpo;),adj.
Plin. Qui porte des fleurs.

*anthôristîcus,a,um(mBop'Xa),
adj. Fortun. Qui oppose une
définition à une autre.

anthrâcïas,oe (àvBpa-/.iad,m.So?.
Escarboucle, pierre précieuse.

anthrâcïna, ôrum, n. Varr. Vê-
tement noir.

anthrâeïnus,a, um (àvBpâxivo;),
adj. Varr. JS'oir comme du char-
bon.

anthracites, se (àvBpay.foiç), m-
Plin. Anthracite, espèce de san-
guine.

anthrâoïtis, tïdis (àvBpav-raç), f.
Plin. Escarboucle.

anthrax, âcis (avBpaÇ), m. Vitr.
Minium brut, cinabre natif.
l^ Plin. Anthrax, ulcère gangre-
neux.anthriscum,i (avBpioxov),n.Plin.
Cerfeuil méridional.

anthrôpïani, orum (cévBpiojto?),

m. Eccl. Hérétiques qui niaient
la divinité du Christ.

anthrôpogràphus,,i (av8pu>îro;,
ypiata), m. Plin. Peintre de
portraits.

anthrôpôlatra, se (àvBpumoXâ-
-rpyiç), m. Cod. Just. Qui adore un
homme, hérétique qui donne
à Dieu la forme humaine.

anthrôpômorphïtBB, arum (h-
6pta?roij.op:p5)irai}, m. Eccl. Héré-
tiques qui se représentaient
Dieu sous la forme humaine.

anthrôpôphâgi,orum(avBpuJvoç,
çâ'/w), ni- Plin. Isid. Antropo-

•
phages, qui dévorent les hom-
mes.

anthus, i (avBoç), m. Plin. Ber-
geronnettejaune, petit .oiseau.

anthyllïônet um, ïi (àvBuMiov),

, n. Plin. Plante résineuse de
l'île de Crête.

anthyllis, ïdis (mbu).t.k),î.PUn-
Civette musquée, .plante.
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anthypophôra, se (àvBimocpopô),
f. Sen. Jul.-Ruf. Figure de rhé-
torique, dans laquelle l'orateur
prévoit et réfute les objections

-
de son adversaire.

antï. Lucil. Voy. ANTE.
* antïse, ârum («vriai), f. Apul.
Cheveux qui pendent sur le
front.

Antïanum, i, n. Plin. Domaine
d'Antium.

Antïanus, a, um, adj. Cic. D'An-
tium.

Antïâs, âtis, adj. Lie. Val. D'An-
tium.

Antïates, ïum, m. pi. Liv. Habi-
tants d'Antium.

Antïatïnus, a, um, adj. Suet.'
D'Antium.^

antïbacchïus, a, um (àv«6a%-

•
x^Xoç). —pes. Gramm. Pied anli-
bacchiaque (^—). — versus.
Gramm. Vers composé d'anti-'
baeehiaques.

antïbacchus, i (àvriêax);o;), m.
Aus. Vers antibacchiaqde.

antïbâsis, is (àvuSacru;), f. Vitr. \

Un des supports de derrière]
dans une catapulte.

antïbôrëus,a, um -(àv-ri, 6dpeioç),
adj. Vitr. Tourné <vers le 1

nord._ |

Antïcârïa, s, f. Ant. Anticaria,
ville de la Bétique.

-» antïcâtegôrïa, s (àv-nxaTïjyo-
p:a), f. Aug Récrimination.

Antïcâto, ônis, m. Quint. Suet.
Gell. Prise. L'Anticaton, titre
d'un libelle de César.

antïcessor. Voy. ANTE...
* antïchresis, is (àvn'xfÏJUIÇ), f-,

.
Dig. Antichrèse, affaire juridi-
que, par laquelle on abandonne
au créancier les revenus d'un,
immeuble donné en nantisse-1
ment.

Antïchristus,i ('Av-rÎ3çpi:rro>;),m. ',

Eccl. L'Antéchrist.
Antïchthônes, um (àvn'^oysç),

m. Plin. Mel. Âmpel. Antipodes,
habitants de l'autrehémisphère.

Antïcïnolis, ïdis, f. Mel. Antici- \

nolis, île du Pont-Euxin.
* antïoîpâlis, e (anticipa), adj.

Grom. Anticipé.
antïcïpâtïo, ônis (anticipa), f.

Cic. Arn. Connaissance antici-
pée, idée préconçue. ^ Au plur.
^4ni.Premiersmouvements (d'un
animal qui s'essaye àmarcher).
1 Jul. - Ruf. Pxoiepse (figure
oratoire).

antïcïpâtôr, ôris (anticipa), m.
Aus. Celui qui prévient, qui estli plus tôt.

ântïcïpo, âvi, âtum, are, (ante,
capio), tr. Prendre d'avance,
anticiper, devancer. Ha est in-
formatum anticipatumque men-tibus noslris. Cic. Il est naturel
etpourainsidireinnêàl'homme.
Anticipare molestiam. Cic. Se
chagrinerd'avance.— viam. Ov.
Prendre les devants. — mortem.
.Suet. Prévenir la mort. ^ Varr.
Lucr. Plin. Prévenir. ^ Aus. Sur-
passer.Antïclêa et Antïclïa, se ('AVTI-
xtea), f. Cic. Ilyg. Serv.Apul. An-

ticlée, fille d'Autolycus, femme
de Laërle, mère d'Ulysse.

antïcus, a, um (ante), adj. An-
térieur. Antica pars. Cic. Partie
antérieure.— templipars. Varr.
Côté du temple augurai qui
regarde le midi.

antïeyprïos, H, m. Diom. L'an-
ticyprius, nom d'une sorte de
pied (- « - - ").

Antïcyra, se -('Ai/uxupa), i. Hor.
Liv. Gell. Anticyre, nom d'une
ville de Phocide.

Antïcyrenses,fem,m. pi. Inscr.
Habitants d'Anticyre.

Anticyricôn, i, n. Plin. Sésamei
d'Anticyre.-

.antïdaotylus, a, um (àvxiBix-
TUXOÇ), aaj. —pes. Mar.-Victor.,
Pied antidactylique, anapeste. |

* antïdâc, adv. Liv. Ancienne,
forme pour antea.

,antïdëo, ire. Voy. ANTEEO. j

* antldhàc,adv.Plaut.Ancienne j

forme pour antehac. \antïdôtum, i (àvuSotov), n. et
antïdôtus, i (àv-uSo-ro?), f. Cels.
Contrepoison. 1 Spart. Suet.
Remède préservatif.

Antiensis,e,adj. Val.-Max.Wkn-
tium.

Antïgënës,îi('AvTtyiv»ic),m.3Ve/).
Antigène, général d'Alexandre 1

le -Grand.*\ Virg. Nom d'un ber-
ger.Antïgënïdas,se, m., etAntïgë-
nïdes, se ('AvTiyEvî6ï]ç), m. Cic.
Val-Max. Plin. Gell. Antigéni-
das, nom de deux joueurs de
flûtecélèbres.

* antïfrâsis. Voy- ANTIPHRASIS.antïgërïo, adv. Quint. Fest.
Beaucoup.

* Antïgône,ès,f.,.etAntïgona,
je ('Av-tiyov/]), f. Prop. Juv. Anti-1
gone,fille d'OEdipe. ^Antigone, '
fille de Laomédon.

Antïgônêa, se ('AvnycSveia et
'AvuyoviV;, f. Liv. Nom de plu-
sieurs villes grecques.Antïgônenses, Hum, m. Plin.
Habitants d'Antigonéa.

Antigonus, i ('Avtiyovoç), m.
Cic. Just. Antigonus, général
de Philippe et d'Alexandre.
'1 Cic. Just. Noms de plusieurs
irois de Macédoine. 1 Van: Col.
Antigonus de Gymée, -écrivain
grec sur l'économie rurale.

* antïgrâdus, i, m. Inscr. Degré
antérieur.

* antïgrâphus, i'fàvTÎypaçoç),m.
Isid. Not. Rem. Signe critique
(analogue à un Y).

antïlêna, s, f. Gloss. Poitrail
qui retient la selle d'un cheval.

Antïlïbânus, î ('AvTi>,t6avoç),m.
Cic. Plin. Antiliban, chaîne de
montagnes de la Phénicie et
de la Coelé-Syrie.

Antïlôehus, i ('AMTIAOXO;), m..
Hor. Antilochus, fils de Nestor,
ami d'Achille.

Antïmâchus, i ('AvTi'iiajjoç), m.
Cic. Quint. Antimachus, poète
grec de Claros.

antïmëtâbôle, es (àvTi(i.ETaëoA^),
f. Isid. Char. Conversion, figure
de rhétorique.

* Antïnôêus, a, um, adj. Hier.
D'Antinous.

Antïnôitoe, on, m. Inscr. Ado-
rateurs-d'Antinous (phratrie de
Naples).

antinômïa, se (àv-nvonia),f.Quint.
Cod.-Just. Antinomie, contra-
diction entre deux lois-.

Antinous, Z'('AVTIVOOÇ), m. Anti-
nous. -Antïôchenses, ton, >m. pi. Cses.
Tac. Habitants d'Antioche.

Antïôehensis,e,adj.j4ram.D'An-
tioche. ^ Val.-Max. Relatif à
Antiochus IU.

•

* Antïôchë>ii, ôrum, 'm. Vulg.
Habitants d'Antioche.

* Antïôchênus,a,um, adj. Fort.
Vulg. D'Antioche.

Antïôchëusj a, um, adj. Plin.
D'Antioche.

Antïôchïa et Antïôchëa, se
'('Av-no/eia), f. Cic. Cses. Tac.
Amm. Vulgi Antioehe, capitale
de la Syrie. *{ Solin. Mart.-Cap.
Antiochie, contrée de la Syrie
qui confine à la Cilicie. *\ Liv.
Antioehe,ville de la Carie près
du Méandre. ^ Amm. Antioehe,
ville de la Margiane, près du
Margus.

AntïôchïenseSjîMm,m. pi. Plin.
Habitants d'Antioche (en Macé-
doine;.

Antïôchïnus, a, um, adj. Cic.
Relatif à Antioehe. 1 Gell. Re-
latif à Antiochus III. ^ Cic. Re-
latif au philosophe Antiochus.

Antïôchis, idos, f. Plin. Antio-
ehe, contrée d'Asie.

Antïôchius et Antïôeheus,a,
um fAv-noxEioç), adj. Cic. Rela-
tif à Antiochus, au philosophe
Antiochus. || Antiochia. Cic. Doc-
trine^d'Antiochus.

Antiochus, i, m. Cic. Suet. Tac.
Val.-Max. Antiochus, nom de
treize rois syriens dont le phis
connu estAntiochus'IUleGrand.
T Cic. Antiochus d'Ascalon, dis-
ciple de /Philon, dernier philo-
sophe del'EcoleAcadémicienne.

Antïôpa, se, f.- et Anticipe, es
('AvTs6itï)); i. Cic. Prop. Pers.
•Byg. Antïope, fille -de Nyctée,
mère d'Amphion et de Zethus.
^ Cz'c.Antiope, femme de -Pieros
et mère des Muses.

antïpagmentum.- "Voy. ANTEPA-
GMENTUM.Antipater, tri ("AvT&tatpoç), m.
Cic. Just. Antipater, confident
de Philippe et d'Alexandre le
Grand,Toi de Macédoine. ^Just.
Antipater, gendre -de Lysima-
que. 1 Varr. Cic. Antipater,
nom de plusieurs philosophes.

1. antïpâthes, is (dcmjt«8ifiç), f.
Plin.JZomme noire.

2. antïpâthes, is (àv-niraeÉç), n.
Apul. Préservatif.

antïpâthïa, m, ace. an '(àv-aTtâ-
8eta), f. Plin. Antipathie, incom-
patibilité entre deux choses.

Antïpâtrïa, s ('A-vTiiiaTpîa), f.
'Liv. Antipatria, "ville de Macé-
doine sur la frontière de 1*11-
lyrie.

antïpharmâcôn et antïphar-
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mâcum, t ((àv-uicp(£p|j.axov), n.
Isid. Contrepoison.

Antïphas, antis, m. Hyg. Anti-
phas, fils de Laocoon.Ântïphatës, se ('AvTitpâtïK), m.
Hor. Sid. Antiphate, roi des
Lestrygons. *[ Virg. Antiphate,
fils de Sarpédon.

Antïphellos, i, f. Plin. Anti-
phellos, ville de Lycie.

antîpherna, orum (âvTi'çepva),

n. Cod. Just. Avantages que le
fiancé assure à sa fiancée en
retour de sa dot.

Antïpho,ônis, m .,etAntïphôn,
antis ('Avuywv), m. Plaut. Ter.
Antiphon, personnage de la co-
médie latine. 1 Cic. Quint. An-
tiphon, premier orateur atti-
que (479 av. J.-C.) *i Cic. Anti-
phon, sophiste, contemporain
et adversaire de Socrate. T Cic.
Antiphon, affranchi et acteur.

# antiphôna, se, f. Isid. Chant
alternatif de deux choeurs, an-
tienne.

antïphrâsis, is (àvuî<ppa<jiç), f.
Char. Diom. Myth. Antiphrase,
ironie (figure de rhétorique).

antipodes, um, Ace. as (àv-rmo-
ÔE;), m., et antïpôdse, arum,
m. Lact. Aug. Serv. Isid. Anti-
podes. ^ Sen. Gens qui font de
la nuit le jour et du jour la
nuit.
antïpôdus,a,um(àvu7tou;\adj.
Mart.-Cap. Situé aux antipodes.

antïpofôra. Voy. ANTHYPOPHÔRA.Antipôlis, is ('AvTi'îto) iç), f. Plin.
Mel. Tac. Antipolis, colonie de
Marseille ,(auj. Antibes).

Airtïpôlïtanus,a, um, adj. Mari.
D'Antipolis.

antiptosis, is, Ace. in ou im
(àvTTOTwenç), f. Serv. Acron. An-
tiptose (figure de grammaire,
.dans laquelle on emploie un
cas_pour un autre).

antiqua, orum, n. Sen. Tac. An-
tiquité, temps anciens.
antiquârïus, a, um (antiquus),
adj. Relatif à l'antiquité. Antî-
quaria ars. Hier. Art de lire et
decopierles anciensmanuscrits.

antiquârïus, ïi, m., et antïquâ-
rïa, se, f. Tac. Suet. Juv. Celui
ou celle qui aime l'antiquité.
*\ Cod.-Theod. Paléographe.

* antiquâtïo, ônis (antique), f.
Dig. Abrogation, annulation.

antique (antiquus), adv. (Comp.
ANTIQUIUS. Tac. Sup. ANTIQUIS-
SIME. Solin.) Hor. Tac. A la ma-
nière antique, à l'antique. *\ So-
lin. Anciennement, au temps
jadis.

antiqui, orum, m. Cic. Cels. Les
anciens, les écrivains anciens.

antiquïtas, âtis (antiquus), i.
Antiquité, temps anciens. Ab
ultima antiquitate repetita. Cic.
Quiremontentàlaplus hautean-tiquité. } Evénement ou science
de l'antiquité, histoire. Nullam
memoriam antiquiiatis college-
rat. Cic. II n'avait fait aucuneétude sur l'histoire des temps
anciens. Anliquitalis amm: Nep.
Amour de l'histoire. Au plur.

ANT

Antiquitates. Gell. Antiquités.
^ Cic. Hommes de l'antiquité,
les anciens, "f Moeurs antiques.
Documentum anliquitatis. Cic.
Modèle de loyauté antique. Pie-
nus antiquitatis. Cic. Empreint
de l'esprit antique. 1 Cic. Tac.
Ancienneté. Antiquitas generis.
Cic. Ancienneté de la race.

antïquïtus (antiquus),adv. Cses.
Nep. Anciennement, dans les
temps anciens. ^ Liv. Quint.
Depuis les anciens temps.

antiquo, âvi, âtum, are (anti-
quus), tr. Abroger (une loi),
rejeter, abolir. Antiquare roga-
tionem, legem. Cic. Liv. Rejeter
une proposition,une loi. ^ Vulg.
Au pass. Devenir ancien.

antïquum, i, n. Ancien état,
ancien usage. Ex antiquo.Plaut.
A l'ancienne mode. Antiquum
obtinere. Plaut. Ter. Conserver
une habitude ancienne.

antiquus, a, um (ante), adj.
(Comp. ANTIQUIOR. Cic. Liv. Sen.
Gell. Quint. Sup. ANTIQUISSIMUS.
Cic. Liv.) Ancien,antique, passé.
Antiqua concordia. Plaut. Bon
accord d'autrefois. — duritia.
Ter. Ancienne sévérité. Anti-
quior dies. Cic. Date antérieu-
re, plus ancienne. Morem anti-
quumoblinere.Ter.Conserverles
moeurs antiques. Antiquam ve-
nustatemsuamobtinere.Ter. Con-
server sa grâce passée. ^ Vieux.
Antiquus hospes. Ter. Vieil hôte.
— Butes. Virg. Le vieux, fidèle
Butés. Antiqua quercus. Suet.
Vieux chêne. ^ Conforme aux
anciennes moeurs.Antiquihumi-
lies. Cic. Hommes de moeurs
antiques. ^ Au Comp. et au Sup.
Supérieur, plus cher, plus pré-
cieux, tTès précieux. Antiquior
ei fuit gloria quamregnum. Cic.
La gloire lui parut préférableà
la royauté. Nec habui quidquam
antiquius quamut... Cic. Je n'eus
rien de plus cher que de... ATe-

gue antiquius quidquam habere
quam... Vell. N'avoir rien plus à
coeur que... Antiquissima cura.
Cic. Le soin le plus précieux.
Longe antiquissimum ratus est.
Liv. Il considéra comme son
premier devoir.

antirrhïnôn, i vàvrippivov), n.
Plin. Muflier sauvage, plante.

antirrhïum. Voy. nniON.
Antisa. Voy. ANTISSA.
antisâgôgê, es (àvTEKraycoyri), f.
Mart. - Cap. Figure de rîiét.
d'après laquelle on oppose à
une assertion une assertion
contraire; citation contraire.

* antiseïa,ôrum, n. Firm. Lieux
qui sont à égale distance des
quatre points cardinaux.

antiseïi, orum (àv-rttxxioi), m.
" jlmm.Habitantsde l'autrehémis-
phère, dont l'ombre est dirigée
au contraire de la nôtre.

* antiseïus, a, um (ante, scio),
adj. Firm. Qui sait d'avance.

antiscôrôdon, i (àv-ncrxôpoSov),
n. Plin. Plante alliacée,

antïsigma,mâtis (àv-rîssypa). n.

ANT

Prise. Double sigma, que l'em-
pereur Claude introduisit dans
l'alphabet latin pour représen-
ter le groupe ps. *\ Suet. Isid.
Signe (o), employépar les criti-
ques pourindiquer les passages
douteux.

antïsôphista, s (àiz\.<sov:<jzrlz),

m. Quint. Suet. Anlisophisle,
grammairien de vues opposées.

antispastïcôs. on ou us, um
(àvTic-TiaaTtxé?),adj. Diom. Com-
posé d'antispastes.

antispastus, i (àviiffmaaToç), m.
Diom. Antispaste, pied composé
d'un ïambe et d'un trochée.

* antispecto, are, intr. Gell. Re-
garder, c.-à.-d. être dirigé en
avant.^

antïspôdôs, i (àv-ccTioSoç), f.
Plin. Antispode, cendre végé-
tale qui supplée à la spode.

Antissa, se ("Av-rio-o-a), f. Liv.
Antissa, ville sur une petite île
près de Lesbos.

Antissaei, ôrum, m. Liv. Habi-
tants d'Antissa.

* antistâtûs, ûs (antisto), m.
Tert. Prééminence.

antistes, stïtis (antisto), m. f.
Col. Tert. Préposé, surveillant.
^ Cic. Amm. Lact. Eccl. Grand
prêtre, pontife, chef d'un tem-
ple. 1 Maître. Antistes artis di-
cendi. Cic. Maître en l'art de
bien dire. — juris. Quint. Maî-
tre de droit.

Antisthënes,wet se ( 'Av-rtrfÉvY);),
m. Cic. Antisthène, disciple de
Socrate, maître de Diogène et
fondateur de l'Ecole Cynique.
Au plur.Antisthense multi. Gell.
Bien des Antisthènes.

antistïta, se (antistes), f. Cic. Ov.
Ace. Plaut. Prêtresse.

antistïtïum, ïi, n. Mart.-Cap.
Dignité pontificale.

Antistïus, ïi, m. Cic. Tac. Antis-
tius, nom de plusieurs Romains
parmi lesquels le jurisconsulte
Antistius Labéon.

antisto (ANTESTO), slïti, stare, tr.
et intr. Surpasser, exceller. An-
tistare viribus céleris. Quadrig.
L'emporter sur les autres par
ses forces.

* antistrëphon, ontos (àvi-iorpÉ-
suv), m. Gell. Argument qu'on
peut rétorquer.

antistrôpha, se, f. et
1. antistrôphe, es (àv-i^poipri),
f. Macr. Gramm. Antistrophe,
dans les hymnes-et dans les
morceaux lyriques des drames.

2. antistrôphe (àvTi(?Tp6?coc\
adv. Schol. Juv. D'une manière
opposée.

antistrôphus,a, um (àv-îiVrpoçoç),
ad^. Isid. Réciproque,

antithësis, is (àvu8E<7iç), f. Char.
Gramm. Permutation de lettres.

antïthëta, orum (àvri6Era). n.
Pers. Front. Aug. Antithèse
(figure de rhèt.). '

* antïthëtïcus, a. um (àvn6ETi-
xôç), adj. Fortun. Antithétique.

antithëus, i (àv-r;6Eoç), m. Arn.
Démon hostile. 1 Lact. Diable.-

Antïuin, ïi. n. Cic. Hor. Mel.
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Antium,ville du Latium, séjour
favori des Romains riches.

i. Antïus, a, um, adj. Gell. Pro-
venant d'un Antius.

2. Antïus, ii, m. Gell. Nom ro-
main.

* antizeugmënôn, i (àv-nÇEÛv-

(j-Evov, joint réciproquement),
n. Mart.-Cap. (T. gram.) Cons-
truction dans laquelle un même
mot est déterminépar plusieurs
compléments.

antlïa. se (àv-cWov), f. Mart. Suet.
Machineà tirer de l'eau,pompe,
pompe hydraulique,

antlo. Voy. ANCLO.
Antona. Voy. AVONA.

+. antonesco,ère, intr. Consent.
Devenirsemblable à Antoine.

Antônïa(s.-ent. iam's), se, f. Tac.
La tour Anlonia, à Jérusalem.

Antônïa, se, f. Plin. Tac. An-
tonia, fille de Marc-Antoine.î Tac. Fille de Claude.

Antônïanus, a, um, adj. D'An-
toine (le triumvir ou l'orateur).
Antonianse. Gell. Les Philippi-
ques de Cicéron contreAntoine.
Antoniani. Cic. Les partisans
d'Antoine (le triumvir).

Antônïaster, tri, m. Cic. Un
Antoine en petit (un maladroit
imitateur de l'orateurl.

* Antonmïanus, a, um, adj.
Eutr. Lampr. D'Antonin.

Antônînïâs,ados, f. Capit. L'An-
toniniade, récit des actions
d'Antonin.

Antônïnus, a, um, adj. Lampr.
D'Antonin.

Antônïnus, i, m. Eutr. Aur-
Vict. Anlonin,nomde plusieurs
empereursromains.

Antônïôpôlitae, àrum, m. Plin.
Habitants d'Antoniopolis, ville
de Lydie.

i. Antônïus, ïi, m.Cic- Vell. An-
toine, nom de plusieurs Ro-
mains, parmi lesquels l'orateur
et le triumvir.

2. Antônïus, a, um, adj. Cic.
D'Antoine.

antônômâsïa,se (àv-rovo[j.«<7Îa),f.
(2îM«(.Dore<z£.Antonomase,figure
qui consisteà mettre à la place
d'un nom propre l'épithète qui
lui convient.

* antônômâsïvus, a, um (anto-
nomasia), adj. Serv. Relatif à
l'antonomase.

Antôres, is, m. Virg. Antores,
compagnon d'Hercule.

Antrôn,ônis;Ace. ôna ('AvTptiv),
f. Liv. Antron,villede Thessalie.

Antrônïa, se, f. Mel. Antronia,
ville de Magnésie.

antrôo, are, intr. Voy. AMPTRDO.
Antros, i, f. Mel. Antros, devant
l'embouchure de la Garonne.

.antrum, i (avx-pov), n. Virg. Min.
Fel. Arn. Antre, grotte, caverne,
cavité. Arborisanlro. Virg. Dans
le creux d'un arbre. Antrum
narium. Sid. Fosses nasales. —palati. Sid. Cavité du palais.

antrùo. Voy. AMPTRUO
.Anûbïâci, ôrum, m. Inscr. Ado-

rateurs d'Anubis. ~ I

Ànubis, bïdis, Ace. bim et bem,
("Avou6iç. Egypt. Anupou, Anu-
bu), m. Virg. Prop. Apul. Anu-
bis, divinité égyptienne, hono-
rée sous la forme d'un chien.

ânûcella. Voy. ANICILLA.
* anûlâre, is (anulus). Isid.
Blanc brillant pour la peinture,
composé de craie pilée avecdes
verroteries semblables à celles
qu'offraient les bagues com-
munes.*ânûlàris,e (anulus),adj.De ba-
gue.Anularisdigitus. Isid. L'an-
nulaire. Anularis color. Isid.
Comme ANDLARE.

* ânùlârïum, ïi (anulus), n.
Inscr. Don.d'un anneau.anûlàrïus, a, um (anulus), adj.
Vitr. Suet. Relatif à l'anneau.
Scalse anularise. Suet. Degrés
annulaires, endroit de Rome,
dans le vme quartier.

anûlàrïus, ïi, m. Cic. Inscr. Fa-
bricant d'anneaux.

* anûlatus,a,um(anulus),$.&di.
Plaut. Pourvu d'un anneau.
Pedes anulati. Apul. Pieds en-
chaînés.

ânulla,,B(dimin.d'attMs),f.Fnm2o.
Prud. Petite vieille.

* anûlocultër, tri (anulus, cul-
ter), m. Tert. Couteau en forme
d'anneau.

ânûlus (ANNULUS), i, m. (annus,
cercle). Anneau, bague, bague
à cachet, cachet, sceau. Anulum
induere. Cic. Mettre un anneau.
Anulum detrahere. Cic. Oter un
anneau. Anulo obsignare tabu-
las. Plaut. Curt. Sceller un tes-
tament. En parlant des cheva-
liers. Anulus equestris. Hor. An-
neau de chevalier. Anulo aureodonari. Suet. Obtenir l'anneau
de chevalier, l'anneau d'or. Jus
anulorum. Suet. Rang de che-
valier romain.Anulumde digito
suum tibi tradidit. Cic. Il a en-
levé la bague de son doigt pour
te la remettre (il a renoncé à
tous les droitsde famille),yfoute
espèce d'anneau. Anulus vela-
ris. Plin. Anneau de rideau.-
Catense anuli. Mart. Plin. Chaî-
nons. Garrulus anulus. Mart. Le
cerceau qui résonne (sous la
main des enfants). Anulus coma-
rum. Mart. Boucle de cheveux.
—columnss, Vitr. Annelet, orne-
ment rond aux chapiteaux des
colonnes doriques.

1. anus (ANNUS), i, m. Plaut.
Anneau. ^ Cels. Scrib. Anus,
fondement.

2. ânûs, ùs, f. Lucil. Plaut. Varr.
Cic. PZm.Vieillefemme-!Adject.
Vieille. Anus sacerdos. Virg.
Vieille prêtresse. — cerva. Ov.
Vieille biche. — charta. Cat.
Vieil écrit. -— fama. Mart.
Vieille réputation.

Anxa, se, f. Plin. Anxa, ville de
Calabre.

Anxantïni, ôrum, m. Plin.
Anxantins, habitants d'Anxan-
tum, ville des Marses.

Anxàni, ôrum, m. Plin. Habi-
tants d'Anxanum.

Anxânum,i, n. Peut. Anxanum,
villedu Samnium.

Anxates, ïum, m. Inscr. Voy.
ANXANI.

* anxïa, se, f. Orest. trag. 559.
Angoisse.

* anxïânïmus, a, um (anxius,
animus), adj. Avit. Inquiet.

* anxïë (anxius), adv. (Comp.
ANXIUS. Gargil.) Suet. Just. Avec
anxiété, peine, soin.

anxïëtâs, âtis (anxius), f. Ov.
Quint. Caractère jnquiet, an-
xieux, anxiété habituelle.1 Ov.
Curt. Plin. Inquiétude momen-
tanée, crainte, chagrin. ! Fig.
Quint. Exactitude, scrupule ex-
cessif. Anxietas olisputationis.
Gell. Exactitudeméticuleuse de
la discussion.

* anxïëtûdo, ïnis, f. Aug. Eccl.
Voy. ANXIETAS.anxïfër, fera, fërum (anxius,
feras, adj. Cic. Inquiétant, qui
tourmente.

* anxïor, âtus sum, âri (anxius),
dép. Apul. Itala. Tert. Vulg. Se.
tourmenter, s'inquiéter, se cha-
griner.

* anxïôsïtâs, âtis, i. (anxiosus).
Thés. nov. lat. (p. 46). Anxiété.

* anxiosus, a, um (anxius), adj.
Csel.-Aur. Plein d'angoisse,
d'anxiété.

anxïtûdo, ïnis, (anxius), l. Ace.
Pac. Cic. Angoisse.

anxïus, a, um (ango). Qui a le
coeurserré,anxièux,tourmenté,
troublé,inquiet..Anxiisenes. Cic.
Vieillards inquiets. Anxise men-
tes.flbr.Esprits,inquiets.Anxium
habere aliquem. B. Afr. Tac.
Inquiéter qqn. Anxius animo.
Sali. Tac.—animi.Sali. Inquiet.
— erga Sejani^m. Tac. Tour-
menté au sujet de Séjan. —venturis. Luc. Inquiet de l'ave-
nir. — furti. Ov. Craignant un
larcin. — vitse. Ov. Inquiet sur
ses jours. Suam vicem anxii.
iiu.lnquietspourleurpersonne.
Anxius de instantibus curis.
Curt L'esprit accablé par le
soin des affaires présentes. —
pro ejus salute. Plin. j. Inquiet
de son salut. — circa composi-
tionem. Sen. Préoccupé du soin
de la composition. — ad even-
ium rei. Luc. Qui attend avecanxiété l'issue d'une affaire. —
ne bellum oriatur Sali. Se de-
mandant si la guerre va écla-
ter. Avec QUONAM MODO, UNDE.
Hor. Tac. Se demandant com-
ment. ^ Méticuleux. Elegantia
anxia. Gell. Elégance méticu-
leuse du style. 1 Hésitant, irré-
solu. Anxium Tiberiijudicium.
Tac. La volonté de Tibère était
indécise. ^Qui serre le coeur,qui
cause du tourment.Anxise curas.
Liv. Soucis poignants. Anxius
accessus. Plin. Accès difficile.

Anxûr, ûris, m. et n. Hor. Plin.
Enn. Anxur, ancienne ville du
Latium. ^ Virg. -Anxur, divinité
des Volsques. f Serv. Nom de
la source qui coule dans le voi-
sinage d'Anxur.



110 APA
,

APE APE

Anxùras,âtis, m. Liv. D'Anxur.
Anxurus, i, m. Virg. Surnom
jle_Jupiter adoré à Anxur.
anydros. Voy. ANHYDROS.
Anytus, i ("AVUTOÇ). Hor. Tert.
Anytus, un des accusateurs de
Socrate.

Anzâbas, se, m. Amm. Anzabas,
fleuve d'Assyrie.

Âoede, es, f. Cic. Aède, une des
quatre Muses primitives.

Âôn, ônis ("Awv), m. Schol. Stat.
Aon,' fils de Poséidon, vieux
héros béotien.

Àônes, um, Ace. as ("Aovsç), m.
Serv. Mart. Nom des premiers
habitants de la Béolie. *j Virg.
De Béotie.

Âônïa, ai ('Aovta), f. Gell. Serv.
Aonie, nom mythique de l'an-
cienne Béotie.

1. Aônïdës, se, m. Stat. Un Ao-
nide (Béotien) (en parlant du
Thébain Etéocle). Au plur. Les
Aojiides (Thébains). Stat.

2. Àônïdës, um, f. Ov. Juv..Les
Aonides (c.-à-d. les Muses qui
jiabitent l'Hélicon.)
Àônïus, a, um ('Aôvioç), adj.
D'Aonie, de Béotie. Aonius ver-
tex. Virg. Sommet de l'Hélicon.
— vit: Ov. Héros de l'Aonie
(Hercule qui est né à Thèbes).
Aoniusjuvenis.Ou.Jeunehomme
de l'Aonie (H-ippomène).— deus.
Ov. Dieu de l'Aonie (Bacchus).
— fons. Ov. Source de l'Aonie
(Aganippe). Aonise sorores. Ov.
Soeurs de l'Aonie (Muses).Aonius
vates. Ov. Apul. Le poète.

* âôrâtôs, on (àôpaxoç),adj. Tert.
Invisible.

âôristus, i (àripioroç), m. Macr.
Aoriste.

Aornis, ïdis^ Ace. in ("Aopviç), f.
Curt. Aornis, rocher sur les
bords de l'Indus.

Aornôs, i (âopvoç), m. et f. Virg.
Lac de l'Averne. T Plin. Ville
d'Epire.

Aorsi, ôrum, m. Plin. Tac. Aor-
ses, peuple de Sarmatie.

Aôus, i '('A<ôo;), m. Liv. Plin.
L'Aous^ cours d'eau d'HIyrie.

* âpaetësis (à7tanr7)<iLç), f. Isid.
Réclamation (fig. de rhét.).

àpâgë, interj. (ôraayE, emmène).
Arrière, loin d'ici. Apage te a
me ou a dorso meo. Plaut. Ote-
toi de devant moi, ôte-toi de
dessus mon dos. — istius modi
salutem.Plaut.Foin d'unesanté
pareille. — sis. Plaut. Ter. Ne
m'en parlez pas.àpâlâre, is, n. Voy. APPLARE.âpàlus (HAPALUS),a, um (âiûa>.6c),
adj. Scrib. Mollet (en pari,
d'oeufs).

Apàmëa et Apâmïa ( 'A7tâ|iEia),
f." Cic. Liv. Plin. Apamée, ville
de Syrie, f Cic. Apamée, ville
de la Grande-Phrygie.f Plin. j.
Apamée, ville de la Bithynie.

Apâmëi,orum, m. Plin. j. Habi-
tants d'Apamée (en ,Bithynie).

Apâmensis,e,adj.C!C.D'Apamée.

Âpâmënus, a, um. adj. Plin.
Lampr. D'Apamée (dans la
Grande-Phrygie)'.

Apâmestïni, ôrum, m. Plin.
Habitants d'Apameste, en Ca-
labre.

âparctïâs, se (traapy.-ria;), m.
Plin. Suet. Vent du nord.

* âpâremphâtus, um (â-rcapÉp.-
çaToç), adj.,elaparemphatum,
i, n._Maer. Infinitif.

âpârme, es (owiapivo), f. Plin.
Gaillet, gralteron, plante,

âpâthia, se, Ace. an (àTtôBEia), f.
Sen. Gell. Apathie, calme de
l'âme, principe moral des stoï-
ciens.
Apâtûrïa, orum ('Aitaroûpia),n.

Tert. Apaturies, fête populaire
^à Athènes.
Apâtûros, i, f. Plin. Apaturos,
ville du Bosphore Cimmérien

Apavortënë, es, f. Plin. Apa-
vortène, contrée du pays des
Parthes.

» ape, impér. Fest. Empêche,
arrête.

àpecula. Voy. APICULA.
Apêlaurus,i, m.Liv. Apélaurus,
lieu situé en Arcadie.

âpêlïôtes, se (àitri'nt&ïïfi), m.
Cat. Suet. Vent de l'est.

Apella, se, m. Hor. Apella, nom
d'affranchis romains, et nom
d'un Juif crédule.

Apellsei, ôrum, m. Plin. Apel-
léens, peuple de Scythie.

Apellës, is ('ATOAAÎJÇ), (Voc.
Apella), m. Plaut. Cic. Ov. Plin.
Apelle, le plus grand peintre
de l'antiquité.

Apelleus,a, um ('A-rcÉ).ÀEtoç),adj.
frop.Slal. D'Apelle.
Âpellitse, ârum, m. Isid. Apel-
lites, sectateurs de l'hérésiar-
que Apelle.

* âpello, ère, tr. Itala. Rejeter,
apenârïi, orum, m. Treb.-Poll.
Joueurs de farces, bouffons.

Apenin... Voy. APENNIN...
Âpennmïcôla? se (Apenninus,
cola), m. f. Virg. Habitant de
J'Apennin.
Âpennînïgëna, se (Apenninus,
gigno), m. f. Ov. Claud. Né
dans l'Apennin.

Apenninus (APPENNINUS, APENI-
NUS), i, m. Cic. Mel. L'Apennin
ou les Apennins,chaîne de mon-
tagnes qui traverse toute l'Italie
jusqu'au détroit de Sicile.

âpër, apri (y.àitppC, m. Cic. Sen.
Quint. Sanglier, et qqf. laie
(Varr. Phsedr. Val.-Max. Petr.)
Proverbt. Uno in saltu duos
apros capere. Plaut. Faire d'une
pierre deux coups (prendre
deux sangliers dans la même
enceinte). Apros immittere liqui-
dis fontibus. Virg. Agir en dépit
du bon sens. *{ Varr. Phsedr.
Petr. Laie. 1 Plin. Poisson d'es-
^pèce inconnue.
Apër, pri, m. Tac. Aper, nom
de plusieurs Romains, parmi
lesquels le plus connu est
M. Aper. orateur distingué.

Aperantïa, se ( 'A-rapav-na),f. Liv.
Apérantie, contrée de l'Etolie

^septentrionale.
Âperantïi, orum ('Ampivtwi),
m. Liv. Apérantiens, peuplade
à moitié barbare de l'Etolie
septentrionale. t

* âpercûlus. i (aper), m. Thés,
nov. lat. (p. 52). Diminutif
d'APER.

* âpërïbïlis, e. Voy. APERTIBILIS.âperïo,pêrûi, pertum, ire (pario,
rac. PAR), tr. (Arch. APHUEO.
APERIAM. Plaut. Pompon.) Ou-
vrir. Aperire oslium, fores. Ter.
januam. Ov.portam. Cses. Ouvrir
une porte. — serarium. Cses.
Ouvrir le trésor. — oculos. Cic.
Ouvrir les yeux. Proverbt. —alicui oculos. Fronto. Ouvrir les-
yeux à qqn. — lestamentum.
Suet. Ouvrir un testament. —fundamenta templi. Liv. Creuser
les fondations d'un temple. —puteum. Dig. Creuserunpuits.—
iter. Sali. Frayer une route. —parietem. Dig, Percer un mur.
Fig. — fontes philosophise, elo-
quentise. Cic. Ouvrir les sources
de laphilosophie,del'éloquence.
— occasionem. casum, locum.
Liv. Fournir une occasion. —
annum. Virg. Ouvrir l'année.
— ludum. Cic. ludum dicendi.
Suet. scholam. Suet. Ouvrir une
école, une école d'éloquence.
DCCC aperuisti. Cic. ad AU., 5,
1, 2. Tu lui as ouvert un compte
de 800 000 sesterces. ^ Décou-
vrir, mettre à nu, montrer.
TJnda aperit terram. Virg. L'eau
laisse voir le fond. — caput
alicui. Sali. Se découvrir de-
vant qqn. Aperto pectore. Ov.
La poitrine à nu. Nebula ape-ruit diem. Liv. Le brouillard
(dissipé) laissa paraître le jour.
Se aperire, aperiri. Cic.Paraître.
*j_ Découvrir, expliquer, éclair-
cir, faire connaître. Aperire
occulta qusedam. Cic. Dévoiler
des choses abstruses. — senten-
tiam suam. Cic Faire connaître
sa pensée. •— confurationem.
Sali. Dévoiler la conspiration.
Se aperire. Ter. Se montrer
dans son véritable jour De cle-
mentia aperire. Cornif. Donner
des preuves de clémence. Ape-
rire se hominibus solere esse ami-
cum. Nep. Montrer qu'on a l'ha-
bitude d'être l'ami des hommes.
Aperio qui sim. Nep. Je décou-
vre qui je suis. — quid sentiam. '
Nep.^le dévoile ma pensée.

* âpëntïo. Voy. APERTIO.Âpërôpïa,
se, f. Plin. Apéropia,

île dans le golfe d'Argolide.
Aperrhas, ârum. f. Plin. Aper-jhes, ville de Lycie.
Aperta, se, m. Test. Aperta, sur-
nom d'Apollon.

alerte, adv. (Comp. APERTICS.Cic. Sup.APERTISSIME. Cic.Quint.)
Ouvertement,clairement, mani-
festement, évidemment.Aperte
résistera. Sali. Résister ouver- .tement. — pugnare. Cic. Com-
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battre à ciel ouvert. —.mentiri.
Cic. Mentir d'une façon mani-
feste. *\ Franchement, publi-
quement. — palamque dicere.
Cic. Parler franchement.— des-
cendisse in causam videbatur.
Tac. Il paraissait s'être jeté
franchement dans le parti.

* âpertïbïlis, e (aperio), adj.
Csel.-Aur. Apéritif.

* âpertilis,e (aperio), adj. Gloss.
A ouvrir, qu'on peut ouvrir.

âpertïo, ônis (aperio), f. Varr.
Csel.-Aur. Action d'ouvrir. Aper-
tio templi. Apul. Ouverture d'un
temple.— floris. Pall. Epanouis-
ment d'unefleur.Corporumaper-
tiones. Prise. Autopsie des cada-
vres. 1 Hier (?) Révélation.

* âpertïvus, a, um (aperio), adj.
Csel.-Aur. Apéritif.

* âperto, are (Intens. à'aperio),
tr. Plaut. Arn. Mettre à nu.

* âpertôr, ôris (aperio), m. Tert.
Qui' ouvre, initiateur.

* âpertûlârïus, ïi (aperio), m.
Gloss.-lsid. Qui ouvre la porte.

àpertum, i, n. Libre espace, rase
campagne. In aperto. Tac. Au
grand air. Est in aperto. Tac. On
a le champ libre, il n'y a pas
d'obstacle. Per apertum fugere.
Hor. Fuir en rase campagne. In
aperto castra locare. Liv. Etablir
un camp dans un espace décou-
vert. 1 Fig. Est in aperto. Sali.
Tac. Il est clair. Ex aperto. Sen.
En face.

* âpertura, se (aperio), f. Vitr.
Vlp. Action d'ouvrir, ouverture.
^ Vitr. Veg. Vulg. Ouverture,
trou, fente.

âpertus, a, um (aperio), p. adj-
(Comp. APERTIOR. Cic. Sup. APEB;
TISSIMUS. Cic. Gell.) Ouvert,
découvert.Apertum cselum.Virg.
Ciel ouvert. Apertse naves. Cic.
Navires sans pont. Latus aper-
tum. Cses. Flanc découvert.
f Ouvert, libre, accessible. Via
aperta. Liv. Route découverte.
Apertummare. CKs.Merouverte.
Campi ad dimicandum aperti.
Liv. Plaines propres au com-
bat. JVe nuda apertaque Romanis
Africa esset. Liv. Pour que
l'Afrique ne fût pas ouverte aux
Romains. Fig. Parum aperti
animi. Quint. Esprits peu ou-
verts. ^ Qui a lieu à découvert,
en rase campagne. Aperta acies.
Apertum proelium. Liv. Apertus
Mars. Ov. Combat en rase cam-
pagne.^Manifeste,évident,clair.
Apertum latrocinium. Cic. Bri-
gandage manifeste. Aperta vi.
Liv. A force ouverte. Quis aper-
tior in judicium adductus est ?
Cic. Quel homme plus manifes-
tement convaincu fut traduit
en j ustice ? Narratioaperta. Cic.
Narration claire. Apertissimis
verbis.Cic. Gell. Dansdes termes
très clairs, f Franc, ouvert.
Apertus homo. Cic. Homme
franc. Apertior in dicendo. Cic.
Ayant un franc parler. || De là
(en mauv. part), sans gêne,
effronté. Semper fuit apertissi-

mus. Cic. Il a toujours été le
oplus effronté des hommes,
âpes. Voy. APIS.
Âpësantus, i, m. Plin. Apésan-
^tus, mont de l'Argolide.
apex, pïcis, m. Sommet, cime,
faîte, pointe. Apex montis. Ov.
Sommet de la montagne. Falcis
apex. Col. Sommet de la fau-
cille. Flamma apicem duxit. Ov.
Un jet de flammes'éleva. ^Seru.
Fest. Aigrette surmontée d'une
touffe de laine à l'extrémité du
bonnet blanc (albus yalerus) du
flamine Dialis, bonnet du fla-
mine, puis, en gén., mitre sacer-
dotale. Homo honestusnon apice
insignis. Sen. Homme honorable
qui n'est pas pourvu'd'une di-
gnité sacerdotale.\ Virg. Cimier
du casque.^Tout objet'deforme
conique, particulièrement la
tiare, le diadème. Tarquinio
apex impositus, Cic. Diadème
placé sur la tête de Tarquin.
Regum apices. Hor. Diadèmes
des rois. Fig. Apex senectutis
est auctoritas. Cic. L'autorité
est la couronne, l'ornement de
la vieillesse. ^ Huppe, aigrette.
In capite non nisi in volucribus
apices. Plin. Les oiseaux seuls
ont la tête surmontée d'une ai-
grette f Quint. Gramm. Signe
qui marque les voyelles lon-
gues. || Fig. Quantité négligea-
ble, subtilité. Dispvtare de api-
cibus juris. Ulp. Discuter sur
les subtilités du droit. Nullum
apicem prsemittere. Arn. Ne pas
négliger le moindre détail. ^ Au
plur. Gell. Traits d'écriture.
^ Sid. Cod.-Theod. Lettre, res-
crit. Sacri ou augusti apices.
Sid. Dig. Rescrit impérial.

âpexâbo et âpexao, ônis, f.
Varr. Arn. Espèce de boudin,

âphâca,se,f.,et àphâcê (àyâx.r\),
f. Plin. Vesce, plante légumi-
neuse. T Plin. Pissenlit com-
mun.

Aphsea, se fAoeceïa), f. Ciris.
Surnom de Brilbmartis.

âphasdros,z'(oetoat8poç, très clair,
vifi, f. Plin. 'Ps.-Apul. Mar-
rube, plante dont le suc passait
pour avoir la propriété de
rendre les yeux très clairs.

âphserëma, âtis (àt?a[pap.a), n.
Plin. La plus grande espèce
d'épeautre.

âphserësis, is (àçoapEcnç), f.
Prob. Gramm. Aphérèse, figure
de grammaire qui consiste à
retrancher une lettre ou une
syllabe au commencement d'un
mot.

âphantïca,orum, n. Cod.-Theod.
Champs incultes.

+ âphantïcus,a, um (àçav-mcéç)»
adj. Cod.-Theod. Dévasté, in-
culte.

Âphâreus, ei ÇAtpapEÛç), m.
Ov. Apharée, roi de Messénie,
père de Lyncée. *f Ov. Apharée,
centaure.Âphâreïus, a, um, adj. Ov.
D'Apharée.

Aphas, antis, m. Plin. Aphas,
fleuve d'Epire.

âphedros, i, m. Voy. APH^DROS.âphëlïotes. Voy. APEUOTES.
Aphêsas, antis, m. Stat. Mont
Aphésas, en Arcadie.

Aphidna, se, Ov., et Aphidnae,
arum.t. Sen. tr. Aphidna, bourg
de l'Atlique.

aphita, se. Voy. ALÏHITA.Aphle, es, f. Plin. Aphlé, lieu
situé en Susiane.

* âphôrismus, i («(poptup.^;), m.
Csel.-Aur. Isid. Aphorisme.

aphractus, i (acopax-t-oç), f. Cic.
Sans pont.

aphrissa, se, f. Apul. Estragon,
herbe.

âphrodes (à<ppd>&vn), m. f. Plin.
(Ecumeux). Aphrodes herba.
Apul.-herb. Pavot sauvage.âphrôdisïa, ôrum ('AçpoSiaia),
ji. Plaut._ Fêtes de Vénus.
Aphrôdisïa, se, f. Serv. Aphro-
disie,vjlle d'Apulie.

âphrôdisïâca, se (àtppoSiaiax-n),
î.Plin.Pierre précieuseinconnue.
âphrôdisïâcum metruni. Vic-
tor. Espèce de mètre choriam-

u
bique.

Aphrôdîsïâs,âdis ('AippoSiaiàç),
f. Tac. Aphrodisias, ville sur
les limites de la Phrygie et de
la Carie. *\ Liv. Port de Cilicie.
^ Plin. Salin. Mart.-Cap.Ile sur
la côte de la Carmanie.

aphrôdîsïâs, âdis, f. Apul. Ca-
Jangne, herbe.
Aphrôdisïenses, ïum, m. Tac.
Cod.-Theod. Habitants d'Aphro-
jlisias.
Aphrôdisiêus,a, um, adj. Boet.
JD'Aphrodisias (en Carie).
Aphrôdisium, ïi, n. Mel. Tem-
ple de Vénus dans le Latium.
T Plin. Promontoire de Thes-
salie. 1 Mel. Promontoire de
Carie^ ijPlin. Fleuve de Carie.Aphrôdita,«,ouAphrôdïte,es.
f. Aus. Mart.-Cap. Aphrodite,
nom grec de Vénus.

Aphrôditôpôlîtes nomos, m.Plin. Le nome Aphroditopolite,
en Thébaide.

aphron, i (acppov), n. Plin. Pa-
^vot sauvage.âphrônitrum, i (àoeoovfirpov), n.Plin. Mart. Salpêtre. Au plur.
Treb.-Poll. Cypr. Gâteaux de
salpêtre.

aphthae, ârum (aa>6at), f. Marc-
Emp. Ulcérations 'de la bouche.

âphyë, es (wpd/)), f. Plin. Sar-
dine, petit poisson.

Apia, se, f. Plin. Apia, autre
nom du Peloponèse.

âpïacon, i, h. Cato. Isid. Plante
des abeilles.

* âpïâcius, a, um (apium), adj:
^Hyg. D'ache.
âpïacus, a, um, (apium), adj.
Plin. Semblable à l'ache. \ Hyg.

^D'ache.
âpïâna, se (s.-ent.herba),î.Apul.
Camomille, plante.

âpïânus, a, um (apis), adj. Plin.
D'abeille, relatifà l'abeille.Apia-
na uva. Plin. Raisin muscat.
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âpïârïum, ïi, n. Col. Rucher,
Jieu où sont les ruches.
âpïastellum, i, n. Apul. Renon-
cule, plante. ^Apul. Couleuvrée,

jjlante.
apïastra, se (apis), f. Serv. Pic-
^vert, oiseau.
âpïastrum, i (apis), n. Plin. Col.

Varr. Mélisse, plante recher-
chée des abeilles.
âpïata, se (apiatus), f. Cass.-Fel.

34 (p. 73). Eau bouillie avec de
Tache.

âpïatus,a, um(apium),adj. Prise.
Cuit avec de l'ache. ^ Plin.

^Moucheté.
âpîca, se, f. Varr. Plin. Brebis
qui n'a pas 4e laine au ventre.

1. âpïcâtus, a, um (apex), adj.
Orné dubonnet sacerdotal.

2. * âpïcâtus, a, um (apex), adj.
S)v. Orient. I, 383. Pointu.
Âpîcïânus, a, um, adj. Plin.
Apic. Tert. Relatif à Apicius,
d'Apicius.

*,âp_ïeïosus. Gloss. Chauve.
Apicïum, ïi, n. Cato. Varr. Vin
d'Apicius.

Apicius, ïi, m. Sen. Plin. Tac.
Nom de plusieursRomains dont
le plus connu est le gastronome
M. Gabius Apicius, le plus cé-
lèbre du monde romain.

âpîcùla, se (Dimin. d'apis), f.
Plaut. Plin. Aug. Petite abeille.

* âpîcûlârïus, ïi (apicula). m.
Inscr. Qui élève des abeilles.

âpïcùlum, i (apex), n. Fest. Fil
de lainequi entourait l'aigrette
du bonnet sacerdotal.

Âpïdânus, i ('AmSavdç), m. Ou.
Prop. Apidanus, cours d'eau de
la Thessalie.

Apïennâtes, ium, m. Plin.
Apiennates, peuple de l'Om-
brie.

Apilas, se, m. Plin. Apilas,
fleuve de Thessalie.

Âpïna, se, f. Plin. Apina, petite
ville d'Apulie.

âpïnae, ârum, f. Mart. Baga-
telles.

apinarii. Voy. APENARII.

* âpïnôr, an (apinse), dép. Gloss.
Faire le plaisant.

* âpïo, ère (rac. AP, d'où aîtra,
apiscor, apex), tr. Fest. Serv.
Isid. Attacher.

Apïôlas, ârum, f. Liv. Plin.
Apioles, ville du Latium.

Apïôn, ônis ('A7iîwv), m. Cic.
Liv. Apion, surnom de Ptolè-
mée, roi de Cyrène. ^ Plin.
Sen. Apion, grammairien grec
renommé.

Apïrensis. Voy. EPIRENSIS.
âpïrôcâlus,a, um (àitEipdxa/.oî),
adj. Gell. Dépourvu de goût.

apis, is, Gén. plur. apium, apum,
J. Cic. Plin. Abeille.
Apis, is, Ace. im ('Amç), m. Cic.
Plin. Lact. Apis, boeuf de Mem-
phis, honoré comme un dieu
par les Egyptiens.
Apisvicus, m. Plin. Apis, petite

,
ville d'Egypte.

apiscor, aptus sum, i (apio)

[Infin. Arch. APISCIER. Employé
passiv. dans Plaut. (Trin., 367),
et dans Fab.-Max. cité par
Prise. (8, 16)], dép. S'attacher
à. Non cessabant apisci ex aliis
alios contagia morbi. Lucr. La
contagion ne se lassait pas
de saisir les uns après les au-
tres. *[ Attraper, rejoindre.
Apisci legatos. Sisenn. Rejoin-
dre les députés. — mare. Cic.
Gagner la mer. Sine me homi-
nem apisci. Plaut. Laisse-moi
rattraper mon homme. ^ Fig.
Saisir (au moral), comprendre.
Rem ratione apisci. Lucr. Com-
prendre une chose par le rai-
sonnement.Scienliam Chaldseo-
rum apisci. Tac. Pénétrer la
science des Chaldéens. ^ Obte-
nir, gagner, acquérir. Apisci
magnam ex ea re laudem. Sulp.
ap. Cic. En retirer une grande
gloire. — hereditatem. Plaut
Acquérir un héritage. — vitam
deorum. Ter. Vivre comme des
dieux.

Apitâmi, ôrum, m. Plin. Api-
tames, peuple d'Arabie.

apium, ïi (apis), n. Plin. Col.
Virg. Arn. Aur. - Vict. Ache,
plante recherchée des abeilles.
Apium rusticum. Apul. Renon-
cule.

aplânës, ïs (à-7r),avï);), adj. Macr.
Qui n'erre pas, fixe.

aplûda (APPLUDA), se, f. Nsev.
Plin. Balle des céréales, cri-
blures, brin de paille. *[ Plaut.
Gell. Son.

aplustrë,is (aç}.a<rrov),n., ordint
au plur. àplustrïa, ium, n., et
aplustra, orum (acp).aora), n.
Lucr. Cic. Arrière d'un vais-
seau, pièce de bois recourbée
et ornée de banderolles, placée
au haut de la poupe d'un vais-
seau.

aplysïse, ârum (ànXuOEÎai).î.Plin.
La plus mauvaise espèce d'épon-
gés.

âpo. Voy. APIO.
âpôca. Voy. APOCHA.

* âpôcâlypsis, is, Ace. im., Abl.
i («noxixAutl/i::),f. Tert. Sulp.-Sev.
Apocalypse, révélation.

* âpôcartërësis,is, Ace. im (oreo-
xap-rÉpï)(Ti:), f. Tert. Mart.-Cap.
Mort d'inanition volontaire.

* âpôcâtastâsis, is (àTîOY.oaàaza-
<it;), f. Apul. Retour d'un astre
au même point.

* âpôcatastâtïcuSj a, um (àxo-
xa-ra<7Timx6.), adj. Sid. Mart.-
Cap. Qui revient au premier
point.

* apocha,.» (&Koyr\),{.Dig.Inscr.
Quittance, reçu.

* âpôcho , are (apocha), intr.
Cod.-Theod. Encaisser de l'ar-
gent contre quittance.

âpôchyma, âtis, n. Veg. Voy.
ZOPYSSA.

âpôclëti, ôrum (à™x),r,T0i). n.
Liv. Apoclètes, membres du
conseil secret de la ligne éto-
lienne.

âpôclïsïs, is, Ace. in (ànôxAiitç),
f. Char. Digression.

Apôcôlôcynthôsis,is (à7ioxo).o-
XÛV6W<T:5), f. Apocolokynthose,
métamorphose en citrouille,
titre d'un ouvrage de Sénèque
sur Claude.

âpôcôpa, se, f., et âpôcôpë, es
(à7ioxox/|), f. Prise. Prob. Apo-
cope, fig. de grammaire qui
consiste à retrancher une lettre
ou une syllabe à la fin d'un
mot.

* âpôcôpus, a, um (àTtôxoîioi;),
adj. Firm. Coupé, châtré.

* âpôerïsïârïus, ïi (àmv.pivo-
y.au),m.Julian. Mandataire, délè-
gue, haut dignitaire de l'Eglise.

* àpôcrôtus, a, um (àjtôxpo-roç),

-
adj. Firm. Mal traité.

* âpôcrustïcuSj a, um (âsto-.
xpouuTixo;), adj. Csel.-Aur. Ex-
pulsif (en pari, d'un remède).

* âpôcrypha, orum, n. Tert.
Aug. Livres apocryphes insérés
dans la Bible.

*âpôcryphus,a,MTO(àTOxpuoeoç),
adj. Aug. Apocryphe, dont
l'auteur est inconnu ou sup-
posé.

* âpôcûlo, are (ab, oculus), tr.
Petr. Rendre invisible.

âpôcynôn, i (àïïdxuvov), n. Plin.
Petit os sur le côté gauche de
la grenouillevenimeuse.1 Plin.
Cynanche, plante.

* âpôdecta, se (àiLoôéxTYjç) m.
Inscr. Receveur d'impôts.'

* apôderïnus, a, um (àizoôépiù),
adj. Apic. Fait de noix écalées.

* âpôdictïcus, a, um («IOBEI-/.-
TIXÔÇ), adj. Gell. Boet. Mart.-
Cap. Apodictique, qui prouve
évidemment, sans réplique.

tâpôdioxis, is (àKo6îù>|iç), f.
Jul.-Ruf. Action d'écarter ce
qui n'est pas en question.

* âpôdïxis, Ace. in _(<MI6SE!?-Ç),f.
Petr. Gell. Preuve irréfragable,
démonstration.

Apodoti, ôrum, m. Liv. Apo-
dotes, peuple d'Etolie.

âpôdytërïum, H (oraoôuTTipîov),
n. Cic. Plin. Inscr. Vêtement
de bain.

âpôfôrëta. Voy. APOPHORETA.
âpôgëus, a. um (creôyEioç), adj.
Plin. Qui vient de la terre.

âpôgrâphôn, i (cradypaçov), n.
Plin. Copie.

Apôlaustus, i (A-iîô).a'jff-oç), m.
Spart. Lampr. Apôlaustus,' nom
d'un affranchi,

âpôlectus, i (àmSXEXToç), f. Plin.
Thon de belle espèce que l'on
salait; thon salé.

Apollïnâre, âris, n. Liv. Place
^consacrée a Apollon.
âpollïnârïa, se (Apollo). f. Apul.
herb. Plante nommée aussistry-
chnos, morelle.

âpollïnâris, is (s.-ent. herba).
f. Plin. Scrib. Plante nommée
ordint. hyoscyamus.^Apul.herb.
Espèce de Solanum.
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1. Apollïnaris, e, adj. Hor. Re-
latif à Apollon, consacré à Apol-
lon,Apollinaire.Apollinaresludi.
Cic. Jeux consacrés à Apollon
(fêtes annuelles célébrées en
l'honneur d'Apollon le 5 juillet).

2. Apollïnaris, is, Abl. e, m.
Mari. Apollinaire, ami de Mar-
tial.
Âpollïnàristse, ârum, m. Isid.
Apollinaristes,-secte d'héréti-
ques.

Apollïnëus,a,um, adj. Ov.Stat.
Relatif à Apollon, d'Apollon.

Âpollo, ïnis ('A-ndXXwv),m. Virg.
Apollon, fils de Jupiter et de
Latone, frère de Diane, dieu
de la médecine, de la musique
et de la poésie. 1 Fig. Curt.
Baal, dieu du soleil des Tyriens.

Âpollôdôrus, i ('AnoXXoSupo;),
Suét. Apollodore, rhéteur cé-
lèbre, maître d'éloquence d'Au-
guste. 1 Varr. Cic. Macr. Apol-
lodore, grammairien d'Athènes
(140 av. J.-C), élève du stoïcien
Panétius et du grammairien
.Aristarque.
Apollonïa, se ('A-jcoXXu>vïa), f.
Liv. Apollonie, ville forte de la
Locride Ozoles près de Nau-
pacte. ^ Cic. Nom de beaucoup
.d'autres villes.
Apollonïâtae, ârum, m. et
Apollôniâtes, um ou ium, m.
Cic. Liv. Apollôniâtes,habitants
d'Apollonie.^

Apollôniâtes,as, m. Cic. D'Apol-
Jonie,_Apolloniate.
Apollonïâtïcus, a, um, adj.
J'ïin. D'Apollonie.
Apollonïdenses, ïum, m. Cic.
.Habitants d'Apollonie.
Apollonïdensis, e, adj. Cic.
.D'Apollonie.
Apollonïenses, ïum, m. Just.
.Habitants d'Apollonie.
Apollonïensisj e, adj. Cic. Re-
Jatif à_ApoIlome,d'Apollonie.
Apollonïdes,se, m. Plin. Apol-
Jonide, écrivain grec.
Apollonius, ïi ('ATIOAXWVIO;)m.
Cic.Lact.Aug. Nom deplusieurs
écrivains célèbres : Apollonius
Molon, rhéteur grec; Apollo-
nius de Pergame, écrivain sur
l'agriculture; Apollonius de
Rhodes, auteur des Argonau-
tiques; Apollonius de Mynde,
astronome;ApolloniusdeTyane,
.philosophe du i^r siècle ap. J.-C.
Apollônôshïëntae, ârum, m.
Plin. Habitantsd'ApolIonoshié-
jon (en Lydie).
Apollônôpôlîtes nomos, m.
Plin.NomeApollonopolite, dans
la Haute-Egypte.

àpôlôgâtïo, ônis (àTCÔXoyoç), f.
Quint. Apologue, fable éso-
pique.

* âpôlôgëtïcôn ou âpôlôgëtï-
cum,-i (àiroXoyv]-nxdv), n. Lact.
Isid. Ecrit apologétique.

* àpôlôgïa, se (aTioXoyîa),f. Hier.
Apologie, justification.

* âpôlôgismôs, i (à;ioXoyia[iôç),
m. Char. Déduction.

âpôlôgo, âvi, are (àitoXÉyw), tr.
Jien.^ Rejeter, repousser.âpôlôgus, i(oe-7tôXoyoç),m. Plaut.
Cic. Quint. Récit allégorique,
fable ésopique, conte.

* âpômel, mellis, et apomeli,
ïtis, n. («jiopiEXi). Plin. Val. (V,
6 et 13). Sorte d'hydromel.

Aponïana insula, se, f. Hirt.
Jle^voisine de la Sicile.
Apônus, i (anovoç), m. SU.
Suet. Claud. Sourced'eau chaude
non loin de Padoue.

* âpôphàsis,ù,Acc.m(àitÔ9aaiç),
f. Isid. Apophase, figure par
laquelle on se répond pour
ainsi dire à soi-même.

* âpôphlegmâtismôs, i (à7to-
ipXEy^a-ïtimôc), m. Csel.-Aur. Eva-
cuation des phlegmes, remède
contre la pituite.

* âpôphlegmâtizo, are, tr. Th.
Prise. Cass.-Fel. Employer un
remède contre la pituite.

* âpôphonëma,âtis, n. Jul.-Ruf.
Apophonème, fig. de rhét. par
laquelle on réponde une objec-
tion supposée.

1. àpôphôrëta, orum (ànoipô-
pv]Ta), n. Mart. Suet. Ambr.
Présents faits par un hôte à ses
convives, f Symm. Présents of-
ferts par les candidats à l'em-
pereur.

2. * àpôphôrëta, se (àirotp6pY)To<;),
f. Isid. Plat peu profond.

* âpôphôrëticus, a, um, adj.
Symm. Relatif aux dons faits
par un hôte.

* âpôphôrêtus, a, um (ànofô-
pflToç), adj. Petr. Destiné à être
emporté comme présent.

âpôphysis, is (à-mjcpvaic), f. Vitr.
Apophyse, partie inférieure ou
supérieure du fût de la colonne.

* àpôpïrâs, âtis, n. Pelag. Es-
sai, tentative.

+ âpôplânësis, is (àmraXâvïja»;),
f. Jul.-Ruf. Diversion, figure
de rhétorique.

* âpôplectïcus, a, um (àno-
HX<]XTCX6Ç), adj. Firm. Csel.-Aur.
Exposé à l'apoplexie.

* àpôplectus, a,um(ànôiz)-r(-/.toc),
adj. Csel.-Aur. Frappé d'apo-
plexie.

* âpôplexïa,se, f., et apoplexis,
is, Ace. in (àliOTZkrfjM, â7tÔ7rX-i]Ç:ç),
f. Tert. Csel.-Aur. Apoplexie.

âpôprôegmëna, orum (à-no-"
7tpoYiypiva), n. pi. Cic. Ce qui
est à rejeter (dans la langue
philosophique des stoïciens).

* àpopsis, is, (anoi^tç), f- Fronto.
Hauteur dont la vue s'étend au
loin, belvédère.

* âpor. l'est. Ancienne forme
pour apud.

* âpôrïa, se, Ace. an (àiropt'a), f.
Char. Vulg. Embarras, per-
plexité^

* àpôrïatïo, ônis (aporior), i.
Tert. Embarras, perplexité.

* âpôrïor, âtussum, âri(à-TiopÉw),
dép. intr. Eccl. Etre dans l'em-
barras.

* âporrïa, se (àïtdppena) f. Gloss.
Ecoulement.

àposcôpeuôn, ontis, Ace. onta

(àwKKomOwv),m. Plin.L'homme
qui regarde au loin, tableau
d'Anliphile, représentant un sa-
tyre qui, la main au-dessus des
yeux, regarde au loin.

* âpôsïôpësis, is (cHtomcimio-iç),
f. Sen. Aposiopèse, réticence
(fig. de rhét.).

àposphragisma, âtis (àTtoff^pâ-
yiap-a), n. Plin. j. Figure gra-
vée sur le chaton d'un anneau
qui sert de cachet.

âposplënôs, i (à%6, a7tXvjv), f.
Apul.-herb. Romarin, plante.

* âpostàsïa, se (àitou-radia), f.
Eccl. Apostasie, abandon de la
religion.

* âpostâta, se (cmos-roT/);), m.
Eccl. Apostat.

* âpostatâtïo, ônis (apostato), f.
Eccl. Apostasie.

* apostâtâtûs; ûs, m. Greg. M.
(in Reg., I, v, 3, 20). Apostasie.

* âpostâtïcus, a, um (àitoa-ra-ri-
xoç), adj. Eccl. D'apostat, apos-
tat.

* âpostâto, âvi, are, intr. Cypr.
Vulg. Aug. Apostasier.

* âpostâtrix, icis, f. Hier, (in
Ezech., 2, 3). Vulg. Celle qui
apostasie.

* apostëma, âtis (wKÔazr^a), n.
Plin. Veg., et âpbstëma, se, f.
Isid. Apostème ou apostume,
abcès.

* âpostôla, se (apostolus), f. Aug.
Femme apôtre.

* âpostôlâtus, ùs (apostolus),m.
Eccl. Apostolat.

* âpostôlïcê (apostolicus), adv.
Prosp. Vinc. Lir. Primas. Fulg.
Rusp. Apostoliquemenl.

* apostôlïci, ôrum, m. Tert.
Disciples et amis des apôtres.
"i Isid. Nom d'une secte chré-
tienne.

* âpostôlïcus, a. um (à7io<7toXi-
jtôi), adj. Eccl. Dig. Apostolique.
âpostôlus,z(àud<TToXoç),m. Eccl.
Apôtre. ï Dig. Renvoi devant
une juridiction supérieure.

apostrophe, es, f., et apostro-
pha, se (àndarpoçoç), f.- Quint.
Serv. Hier. Apostrophe, figure
de rhétorique.

* âpostrôphôs et apostrophus,
i (cradff-rpotpoç), m. Diom. Gramm.
Apostrophe, signe grammati-
cal.

âpôtactïtse,arum, m.Cod. Theod.
Apotactites, nom d'une secte
hérétique.

f âpôtâma, as (àitoTapLiedop.t«),
f. CseL-j\ur. Garde-manger.

* âpôtelesma, mdtis (àno-ii-
Xsup-a), n. Firm. Influence des
astres et d'une constellation
sur le sort des hommes.

+ âpôtëlesmâtïcê, es (drao-rE-
),Effp.a-rix^), f. Fulg. Science des
horoscopes.

* âpôtëiesmâtïeus, a, um (à™-
TEXeap.af.xdc), adj. Fulg. Relatif
à la science des horoscopes.

âpôthêca, se (à-noô/jx/)), f. Cic.
Hor. Endroit où l'on dépose et
conserve quelque chose, réser-
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voir, magasin, grenier, dépôt
(enpari, du^vin, cellier).

* âpothêcârïus, îi(apotheca), m.
Cod.-.lust. Gardien de magasin.

•» âpôthëco, are, tr. Fort. Em-
magasiner.

* âpôthëôsis, is (àiio8Éw<7i<0, f.
Tert. Apothéose.

* âpôthesis, is, f. Voy. APOPIIYSIS.

* âpôtômë,es (à,xoxo\).ri), f. Boet.
Coupure (en musique).

+ âpoxyômenos,î'(à-7to2uôp.Evoç),

m. Plin. Celui qui se rase,
statue de Lysippe.

* âpozëma (APOZIMA), âtis (inôlt-
p.a), n. Th.-Prisc. Décoction.

* âpozymo, are (crad. Ç-jp.oùv),

tr. Th.-Prisc. Faire fermenter;
échauffer, irriter (une plaie).

* appâgïnëcûli, orum, m. Vitr.
Ornements.

* appango. Voy. 2. ArpiNGO.
* appârâmentum,i (apparo), n.
Inscr. Préparation.

appâràtë(a;)/iarato),adv.(Comp.
APPARATIUS. Plin. j.), Cic. Avec
de grands préparatifs, magni-
fiquement. IFig. Cornif. D'une
manière apprêtée (en pari, du
style)._

appâratïo, ônis (apparo), f. (An
plur. Vitr., 2, iO, S). Vitr. Ac-
tiond'apprêter,préparation,ap-
prêt,a.ppa.re'û.Apparatiopopula-
riummunerum.CicM&gmGcence
des présents qu'on fait au peu-
ple (des fêtes qu'on lui donne).
"j Cornif. Cic. Recherche, apprêt.
*appârâtôr, ôris (apparo), m.
Inscr. Tert. Préparateur,ordon-
nateur.

* appârâtôrïum, ïi (apparo), n.
Inscr. Lieu clos et couvert ou
se faisaient les repas funé-
raires.

* appârâtrix, ïcis (apparator), f.
Hier. ep. 18, 14. Celle qui ap-
prête, qui sert.

1 appârâtus, a, um (apparo), p.
adj. avec Comp. et Sup. Préparé,
pourvu, muni (en pari, depers.);
pourvu, muni de tout, ma-
gnifique (en pari, de choses).
Domus apparatior. Cic. Maison
mieux montée. Ludi apparatis-
simi. Cic. Jeux pleins d'appa-
rat. 1 Cornif. En pari, du style.
Apprêté, recherché.

2. appârâtus,ûs(apparo),m.Pré-
paration, apprêt (dans le sensabstrait). Appârâtus sacrificii.
Sen. Préparation d'un sacrifice.
Curam intendere in belli appa-
ratum. Liv. Consacrer ses soins
aux préparatifs de la guerre.
Au-plur.Apparatustei-restresma-
ritimique. Liv. Préparatifs surterre et sur mer. *, Sens con-cret.Appareil,meubles,vaisselle,
équipage. — belli. Liv. Appa-
reil de guerre (machines de
guerre). — oppugnandarumur-bium. Liv. Machines de .siège.
Apparatum incendere. Nep. Brû-
ler le matériel de guerre. One-
ratus fortunes apparatibus suse.Liv. Chargé de tout l'attirail de

son bonheur. Appârâtus argen-
ieus. Plin. Vaisselle d'argent,
vaisselle plate. ^ Grand appa-
reil, magnificence, prétention,
pompe. Appârâtus regius. Cic.
Magnificence royale. •[ Recher-
che, apprêt. Dicere nullo appa-
ratu. Cic. Parler sans apprêt.

* appârentïa, se (appareo), f.
Tert. Apparition. *\ Fig. Firm.
Apparence, extérieur.

appârëo (An-PAREO),âî, ïtum, ère,
intr. Apparaître, se montrer,
paraître. Ille vir nusquam ap-
parel. Ter. Cet homme-làne se
rencontre nullepart. Anguisille
qui Sullse apparuit. Cic. Ce ser-
pent qui apparut à Sylla. Cum
lux appareret. Cses. Lorsque le
jour apparaissait. ^ Etre visi-
ble, se présenter, être évident.
Fac sic ut promissa appareanl.
Ter. Fais voir maintenant que
tu tiens ta promesse. Ratio ap-
paret. Plaut. Le compte est
clair. Opus non apparet. Cato.
Le travail ne se fait pas voir,
n'est pas suffisant. Fortis ap-
pare. Hor. Montre-toi coura-
geux. Non apparere labores nos-
tros. Hor. Que nos travaux ne
sont pas remarqués. In angus-
tiis apparent amici. Petr. C'est
dans le malheur qu'on recon-
naît les amis. Res apparet ou
simpl. Apparet avec une PROPOS.
iNr. ou I'INF. Sen., ou bien avec
une PROP. SUBORD. ou même
une iNTEim. INDIR. Cic. Sen. Il
est visible, il est clair, il est
évident. ^ Etre attaché au ser-
vice de. Liclor qui apparebat.
Quadrig. Le licteur qui était à
ses ordres. Apparere consulibus.
sedilibus. Liv. Etre au service
des consuls, des édiles; servir
en qualité d'appariteur.Collegis
novem singuli accensi appare-
bant. Liv. Chacun de ses neuf
collègues n'avait pour escorle
qu'un appariteur.Apparere sep-
tem annos Philippe. Nep. Etre
attaché sept ans à la personne
de Philippe feomme secrétaire).

f apparesco, ère (intens. d'ap-
pareo), intr. Eccl. Commencer à
apparaître.

appârïo,ê;-e(ad, pario), tr. Lucr.
Acquérir, se procurer, gagner.âppârïtïo,ônis,f. Victorin.Petav.
Hier. Oros. Isid. (= èraoeàvEta), f.
Apparition,révélation.'^ Ordin.
Fonctions d'appariteur. In lon-
ga apparitione. Cic. (Fam.XIII,
54.) Dans le long service qu'il
a fait auprès de moi. f Au plur.
Serviteurs. Apparitiones neces-
sarise. Cic. Serviteurs indispen-
sables.

appàrïtôr, ôris (appareo), m.
Cic. Appariteur, serviteur pu-
blic attaché à la personne d'un
magistrat (secrétaire, licteur,
héraut, viateur, etc.).

appârïtôrïumk Voy. APPARATO-
RIUM.

appârïtûra,se (appareo), f. Suet.
Fonction d'appariteur.

apparo (AD-PARO), âvi, âlum, are,
tr. (Inf. paragog. APPARARIER.
Plaut.) Préparer, apprêter, faire
les préparatifs de, disposer.
Apparare prandium. Plaut. —
convivium. Cic. Préparer, ap-
prêter un repas, un dîner. —
nuptias. Ter. Faire ies prépa-
ratifs de la noce. — bellum. Cic.
Faire les préparatifs de la
guerre. — crimina. Cic. Forger
des accusations. Dum appara-
iur. Ter. Pendant qu'on fait
les préparatifs. In apparando.
Nep. En prenant ses disposi-
tions. Se apparare avec l'Inf.
Plaut. Se disposer à.

*appasco (AD-PASCO), ère, intr.
11. Alex. Repaître.

* appectôro
, âtum, are (ad,

pectus), tr. Solin. Presser con-
tre la poitrine.

appellâtïo, ônis (1. appello), f.
Action d'adresser la parole.
liane nactus appellalionis cau-
sam. Cses. Ayant trouvé celle
occasion de l'aborder, de lui
adresser la parole. ^ Recours,
d'où appel (t. de droit). Appel-
latio tribunorum. Cic. Appel
aux tribuns. — ad populum.
Plin. Appel au peuple. *t Déno-
mination, titre, nom. — impe-
ratori/i. Vell. Le titre d'impera-
lor. Aliquem palris appellatione
salutare.Plin. Saluer quelqu'un
du nom de père. Au plur. Re-
gum appellutiones vénaleserant.
Cic. Le litre de roi était à ven-
dre. Nihil esse rem publicam
appellalionem modo. Uses. Que
la république n'est plus rien
qu'un vain nom. ^ Prononcia-
tion. Appellatio litterarum. Cic.
Quint. Prononciation des let-
tres. *t Quint. Nom appellalif,
substantif commun.

* appeUâtïvus,a, um (appello),
adj. Char. Hier. Prise. Appellâ-
tif, ou commun (gram.). f Ambr.
Ainsi nommé, prétendu.

appellâtôr, ôris (appello), m.
Cic. Celui qui en appelle à
quelqu'un, qui invoque son se-
cours ^ Dig. Celui qui fait ap-pel (d'une juridiction à une
autre).

appellâtôrïus, a, um (appellâ-
tôr), adj. Qui concerne l'appel.
Appellatoria tempora. Ulp. Dé-
lai d'appel.

appellïto, are, âvi (fréquent.
d'appello),tT. Tac. Gell. Apul.
Inscr. Appeler habituellement,
avoir l'habitude de nommer.

1. appello (AD-PELLO),âvi, atum,
are (aa. pello, adresser la pa-role), tr. (Arch. APPELLASSIS =
APPELLAVERIS. Ter.) Adresser la
parole à. s'adresser à. Num te
appello? Plaut. Est-ce à toi queje m'adresse. Ab ASduis appel-
latus. Cses. Abordé par'les
Eduens. Appellare milites bé-
nigne. Sali. S'adresser aux sol-
dats avec bienveillance. — le-
gatos superbius. Cses. Apostro-
pher les députés avec hauteur.
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Cses. Appeler quelqu'un par son
nom. "[ Fig. — aliquem. Cic.
Faire une proposition à quel-
qu'un. — aliquem ut... Nep. Liv.
Engager quelqu'un à... 1 Invo-
quer, implorer. — deos. Plia. j.
Invoquer les dieux. 1 Désigner,
appeler, citer. — aliquem pa-
trem, parentem. Ter. Liv. Appe-
ler quelqu'un père. — aliquem
-regem. Cic. Donner à qu'un le
titre de roi. — lictorem a
ligando. Gell. Tirer le nom de
licteur du mot hgare. — auc-
tores. Plin. Citer les auteurs.
— aliquem nutu. Cic. Désigner
quelqu'un. r, Faire appel, appe-
ler en justice. —prsetorem. Cic.
En appeler au prêteur. — a
prsstore tribunos. Cic. En appe-
ler du préteur aux tribuns. —Prsetor appellatur. Cic. Appel
est interjeté devant le préteur.
Appellarea ou ex sententia.Dig.
En appeler d'une sentence.
"f Inviter, sommer. Appellare
aliquem de pecunia. Cic. —pe-
<mnia. Quint. Faire commande-
ment à quelqu'un de payer
une dette. — debitorem ad ho-
ram et diem. Sen. Inviter un
débiteur à payer au jour et à
l'heure fixés. ^ Fig. — solum.
Plin. Faire payer au sol sa dette
{le rendre productif). — merce-
aem. Juv. Réclamer un salaire.
1 Prononcer. — litteras. Cic.
Prononcer les lettres.

2. appello(AD-PELLO),p!(Z2.p!(?Sl»)l,
ëre, tr. et intr. Pousser, diri-
ger vers, appliquer. Appellera
turres ad opéra Csesaris. Cses.
Pousser les tours, faire avancer
les tours vers les travaux de
César. — ad probrum. Plaut.
Pousser à la honte. — ad mor-
tem. Plaut. Conduire à la mort.
— aliquem ad arbitrum. Plaut.
Menerquelqu'undevantunjugé.
|| Fig. — animum ad scriben-
dum. Ter. S'appliquer à écrire.
1 Faire aborder. — navem ad
ripam. Cic. — litori. Curt. —classem in insulam. Liv. Abor-
der au rivage, dans une île.
|| Fig. Appulisti mentem tan-
quamad aliquem libidinisscopu-îum. Cic. Tu t'es approché (de la
philosophie) comme s'il s'agis-
sait pour ta passion de toucher
à un écueil. Au pass. Appellitur
navis Syracusas. Cic. Le navire
aborde à Syracuse. Refl. Ap-
pelli ripse. Vell. Aborder au ri-
vage. •— Regium oneraria nave.
Suet. Aborderà Régium sur un
vaisseau de transport. Absolt.
Appellere ad insulam.Liv. Abor-
der dans l'île.

•» appendëo(AD-PENDEo),êfe,intr.
et tr. Csel.-Aur. Etre suspendu
(avec le Dat.). ^ Apic. Suspen-
dre. *[ Metrol. Peser.
appendïcïum, ïi (appendix),
n. Csel.-Aur. Hier. Accessoire,
corollaire.

appendïcûla, se (dimin. d'ap-
pendix), Cic, et appendïcu-

lum, i, n. Hier, (in Ezech., 14,
45). Petit appendice.

* appendïum, ïi (ad, pendo), n.
Cassiod. Poids que dans les
temps anciens on suspendait
aux pieds des mauvais débi-
teurs après les avoir mis en
croix.

appendix,ïcis(appendo), f. Plin.
Apul. Ce qui est attaché, sus-
pendu à quelque chose, dépen-
dance. ^ Fig. Appendice, ac-
cessoire. Appendix animi. Cic
Dépendance do l'âme. Appen-
dices Olcadum. Liv. Troupes
auxiliaires des Olcades. ^ Plin.
Epine-vinette, arbuste.

appendo (AD-PENDO), pendi, pen-
sum, ëre, tr. Capit. Suspendre
à. Rupes appensse. Fort. Rochers
suspendus. ^ Cic. Lact. Peser
(au propre et au fig.).

Appenin... Voy. APENNIN...

+ appensôr, ôris (appendo). m.
Aug. Qui pèse ou mesure, pe-
seur.

* appensïo
,

ônis (appendo),
f. Julian. ap. Aug. (c. sec. resp.
Jul. I, 74). Action de peser, de
mesurer.

* appensôrïus, a, um (appen-
sôr), adj. Thés. nov. lat. (p. 446).
Relatif à celui qui pèse.

* appensûs, us (appendo), m.
Apul. Action de peser.

•*appertïneo (AD-PERTINEO), ëre,
intr. Grom. vet. Appartenir à.

appëtens, entis (appelo), p. adj.
avec Comp. et Sup Qui désire,
désireux, avide. Appëtens glo-
rise. Cic. Passionné pour la
gloire. Appetentissimushonesta-
tis. Cic. Avide d'honneur. Homo
appëtens. Cic. Homme cupide.

appetenter (appëtens), adv. Cic.
Apul. Avidement, avec avidité.

appëtentïa, se (appëtens), f. Dé-
sir, convoitise, appétit, pas-
sion. Appetentia ciborum. Plin.
Appétit. — liberalium artium.
Plin. Passion des beaux-arts.
— laudis. Cic. Passion de la
gloire. Absolt. Libido efficii
effrenatam appetentiam. Cic. La
débauche fait naître des désirs
effrénés.

* appëtïbïlis, e (appeto), adj.
Apul. Hier. Aug. Désirable, sou-
haitable.

* appëtisso, ère (appeto),\i:Acc.
Rechercher avec ardeur.

appëtïtïo, ônis (appeto), f. Cic.
Effort pour saisir. T Fig. Désir,
convoitise, recherche, appétit.
Appetitio atieni. Cic. Convoitise
du bien d'autrui. — principatus.
Cic. Amour de la prééminence.
— societatis.Sen. Besoinde vivre,
en société.

* appëtïtïvus,a, um(appeto),s.ài.
Aug. (Migne, XL,796.) Qui con-
cerne la convoitise.

* appëtîtôr, ôris (appeto), m.
Eccl. Qui "désire avec passion.

* appëtîtôrius, a, um (appeti-
tor), adj. Eccl. Qui concerne un
désir passionné.

+ appëtitrix, tricis, f. Auq Qui
désire avec passion.

appëtïtûs, ûs (appelo), in. >îmm.'
Attaque, agression, f Désir,
appétit, convoitise,passion..ip-
petitus voluplatis. Cic. Penchant
pour le plaisir. — aliénée rei.
Pacal. Convoitise du bien d'au-
trui.

1. appeto (AD-rcTo), ivi et ïi, Hum,
ëre, tr. (Tendre vers qq ch.).
Chercher à s&isir.Appeteresolem
manibus. (Fam.) Cic. Chercher
à prendre le soleil avec les
mains. — placentam. Plin. Cher-
cher à saisir un gâteau. — dex-
tram osculis. Plin. Chercher à
prendre la main pour la cou-
vrir de baisers. Appeli. Cic.
(En pari, de vieillards.) Rece-
voir un baiser sur la main.
"\ Désirer, rechercher. Appelere
regnum.Cic.Rechercher le trône.
— societatemalicujus. Sali. Re-
chercher l'alliance de qqn. —naturâ bona. Cic. Rechercher
naturellement le bien. — inimi-
cilias. Cic. Encourir des inimi-
tiés. Avec l'Lnf. Appétit animus
aliquid agere. Cic. L'esprit cher-
che à faire qq. ch. — aliquem.
Sulp.-Sev. Chercher à séduire
qqn. ^ Marcher vers, d'où en-
vahir, attaquer. AppetereEwo-
pam. Cic. Se rendre en Europe.
Mare terram appëtens. Cic. La
mer qui s'élance avec force

.contre la terre. Crescebal urbs
alia atque alia appetendo loca.
Liv. La ville grandissait en en-
vahissant sans cesse de nou-
veaux terrains. Iqnominiis om-
nibus appetitus. Cic. Assailli de
toutes sortes d'avanies. Appe-
tere aliquem lapidibus. Cic. At-
taquer qqn à' coups de pierres.
— os oculosque rostro. Liv. Dé-
chirer le visage, les yeux à
coups de bec. — aliquem judi-
cio. Dig. Attaquer qqn en jus-
tice. || Fig. Fata Vejos appete-
bant. Liv. Le destin menaçait
Veïes. Amor me appétit. Plaut.
L'amour s'empare de moi, m'at-
taque. 1 Intr. Approcher,-.s'ap-
procher. Propinqua partitudo
quoi appétit. Plaut. Qui est sur
le point de faire ses couches.
Dies appetebat sepiimus. Cses.
Le 7° jour approchait. Tempus
appetebat. Liv. Le moment ap-prochait. Cum lux appeteret.
Cses. Lux appetebat. Curt. Appe-
tente luce. Tac. A l'approche du

-jour. Ubi nox appétit. Liv. A
l'approche de la nuit.

2. * appeto, ônis, m. Laber.
com. 96. Qui recherche qq. Ch.
avidement.

Appïa (APIA), se, f. Cic. Ville de
la Grande-Phrygie. *( Cic Voyez
2. APPIUS.

Appïâdes dëas. Ov. Déesses de
la voie Appienne (statues du
temple de Vénus).

Appiani, orum, m. Cic. Plin.
Habitants d'Appia.

Appïânus, a, um. Cic. D'Appia.
Appïâs, âdis, f. Ov. Statue d'une

.



116 APP APP APP
•

nymphe qui ornait la fontaine
nommée Aqua Appia. ^ Cic.
Surnom donné par Cicéron à
Minerve par flatterie ironique
pour Appius.

Appïëtas, âtis, f. Cic. Ancienne
noblesse de la gens Appia, mol
forgé par Cicéron par ironie.

1. appingo (ho-vwGo),pinxi,pic-
tum, ëre, tr. Hor. Front. Peindre
à côté de ou parmi. 1 Cic.
Ajouter à ce qui est écrit,
écrire.

2. appingo, ëre (ad,pango).Fest.
Attacher à, fixer.

Appïôn, ônis, m. Voy. APION.

¥ appïosus, a, um, adj. Pelag.
Veg. Qui est atteint de vertiges.

i. Appïus, ïi, m., et Appïa, se, f.
Cic. Prénom romain, surtout
en usage dans la gens Claudia.

2. Appïus, a, uni, adj. D'Appius.
Appia via. Cic. Liv. Inscr. Via
Appii. Hor. Appise limes. Liv.
Appia. Cic. Frontin. Voie Ap-
pienne, route construite par
Appius Claudius Caîcus (442 de
Rome) et qui allait de Rome
(porte Capène)directementvers
le montAlbain,puis, traversant
les marais Pontins, se dirigeait
vers Capoue. Trajan la prolon-
geajusqu'àBrindes.^4p;j!'aaqua.
Frontin. Eau Appia, aqueduc
construit par Appius Claudius
Caecus.

applar,âris,n.Pac Aus., et apa-
lare, is (apalus), n. Isid. Cuil-
ler pour manger les oeufs mol-
lets.

applaudo (AD-PLAUDO) et (dans
la langue vulgaire) applodo
(AH-vLor>o),plausi(plosi),plausum
(plôsum), ère, tr. Frapper con-
tre. Applaudere latus. Tib. Frap-
per le bois du métier. Aliquem
ierrse applodere. Apul. Renver-
ser qqn à terre. Applaudere pe-
dem. Hier. Heurter la terre du
pied. 1 Intr. Applaudir. Nobis
clare applaudite.Plaut.Applau-
dissez-nous vivement. Bis dic-
tis applauditur. Apul. On ap-
plaudit à ces paroles. 1 Fig.
Applaudere sibi. Hier. S'applau-dir, se vanter. — ventri. Hier.
Se glorifier de sa gloutonnerie.

applausôr, ôris, m. Plin.j. Mau-
vaise leçon pour plausor.

* applausûs, us (applaudo), m.
Firm. Stat. Action de frapper
contre. *[ Firm. Applaudisse-
ment^

applïcatïo, ônis (applico), f. At-
tachement, inclination. Appli-
catio animi. Cic. Application de
l'esprit. "\ Action de s'attacher
à un patron comme client. Jus
applicationis. Cic. Droit en
vertu duquel le patron héritait
du client.

applïcâtus, a, um, p. adj. Fan\
Bien fixé.

* applïcïor, ôris, adj. comp.
ApuL Plus étroit, plus serré.

applïcîtus, a um (applico), p.
adj. Appliqué, adapté, moulé
sur-„

applïco(AD-PLico),<métira, âtum

et ïtum, are, tr. Mettre qq. ch.
sur ou contre, c.-à-d. appuyer,
adosser,appliquer.Applicarera-
tem. Liv. Appliquer un radeau
(contre un autre radeau). —
se ad arborem. Cses. S'appuyer
contre un arbre. — se ou appli-
cari trunco (arboris). Just. S ap-
puyer contre le tronc d'un ar-
bre. — oscula feretro. Ov. Coller
ses lèvres sur une civière. || Ap-
procher, faire avancer. — boves.
Ov. Faire approcher des boeufs.

— ensem capulo tenus. Virg.
Faire pénétrer, enfoncer son
épée jusqu'àla garde. — equum.
Vopisc, Présenter un cheval à
qqn. (Dans la langue militaire.)
— corporacorporious.Liv. Se ser-
rer de près. — scalas moenibus.
Curt. Appliquer des échelles
contre un rempart. — castra
flumini. Liv. Placer un camp
près d'un fleuve. Au pass. Colli
applicata (urbs). Liv. Plin. Ville
adossée à une colline. Nervi
applicati ossibus. Plin. Nerfs
adhérents aux os. 1 Diriger vers,
faire aborder. Applicare naves
ad terram. Cses. terrse. Liv. Di-
riger les navires vers la terre,
les faire aborder. Absolt. — ad
litus Amazonum. Just. Aborder
au rivage des Amazones. —igno-
tis oris. Ov. Aborder en pays in-
connus. || Fig. Quo applicem?
Enn. Où trouver un port? Cre-
teis regionibus applicat angues.
Ov. 11 dirige son char attelé de
dragons vers les pays de Crète.
Au passif.Applicari ignotisoris.
Ov. Aborder à des rives incon-
nues. ^ Attacher, joindre, unir.
Applicare voluptalem ad ho-
nestatem. Cic Joindre le plaisir
à la vertu. — se ad aliquem
quasi patronum. Cic. S'attacher
à qqn comme client. — se ad
alicujus familiarilatem ou ami-
citiam ou societatem. Cic. Se
lier d'amitié avec qqn,' recher-
cher l'alliance de qqn. Au pas-
sif-moyen. Alicui applicari non
implicari. Sen. S'attacher à qqn,
mais non s'enchaînerà lui.T Ap-
pliquer (son esprit) à. Se animus
applicat ad aliquid. Cic. L'esprit
s'attache à qq. ch. — aures mo-
dis. Hor. Prêter l'oreille aux
accents (de la poésie). —ie,ali-
cujus ingenio. Sen. Se régler
d'après le caractère de qqn.
llla demonstratio non vesti ap-
plicari potest. Dig. Cette défini-
tion ne peut s'appliquer à la
toilette. Applicare aliquem offi-
cio. Col. Charger qqn d'un de-
voir. — eidem crimina. Plin. j.
Charger le même homme d'ac-
cusations.

applodo. Voy. APPLAUDO.
applôro (AD-PLORO),âm,are, intr.
Hor. Sen. Gémir auprès de qqn,
se plaindre auprès de.

applûda. Voy. APLUDA.
* applninbâitvis,a,um(ad,plum-

bo), p. adj. Dig. Scrib. Garni de
plomb, soudé avec du plomb.

&pyono(Aï>-P0N0),pôsûi,pôsïtum,

ëre, tr. (Arch. APPOSIVI= APPO-
SUI. Plaut.) Mettre contre, pla-
cer sur ou auprès, ou devant,
poser.Apponeregladiumpropter.
Cic. Placer une épée tout près.
— cucumam foco. Petr. Mettre
une marmite sur le feu. — moe-
nus ad os. Cic. ep. Afettre la
main sur la bouche. — alicui
sedile. Gell. Poser un siège pour
qqn. ^Servir (surla table).Appo-
nere patellam.Cic.Mettre un plat
sur la table. — convivis panem.
Suet. Servir aux convives du
pain. — cenam in argento. Plin.
j. Servir un dîner dans de la
vaisselleplate.Appositâsecundo.
mensâ. Cic. Au second service.
1 Placer auprès de, adjoindre.
Custodem Tullio me apponite.
Cic. Commettez-moi à la garde
de Tullius. Apponere alicui pss-
dagogum. Suet. Donner à qqn
un pédagogue. — magistrum-
consulibus. Liv. Adjoindre aux
consuls un (véritable) directeur.
|| Aposter. — accusatorem. Cic
Aposter un accusateur. — ca-
lumniatores. Cic. Aposter des
calomniateurs. — illicitatorem.
Cic. Aposter un enchérisseur.
*\ Ajouter. — annos alicui. Hor.
Ajouter des années à qqn. —lucro. Hor. Regarder comme un
gain. •— alicui aliquid gratis.
Ter. Regarder comme une fa-
veur. Appositum ut... Tac. On
ajoutalarecommandationque...
|| Apponere sibi prssvaricatorem.
Cic S'adjoindre un complice
(pour tromper un tiers).

apporrectus, a, um (ad, porri-
go), p. adj. Ov. Etends auprès,
à côté._

apportâtïo, ônis (apporto), f.
Vitr. Action d'apporter,charroi.

apporto (AD-PORTO), âvi, âtum,
are, tr. Apporter, amener, ap-
porter avec soi. Apportare si-
gna. Cic. Transporter des sta-
tues. || Fig. Apportare alicui
nuntium. Plaut. Ter. Apporter
à qqn une nouvelle. Hue cum
adventum apporto.Plaut. Quand
je porte ici mes pas. ^ Causer-
Tempora morbosapportant.Lucr.
Les saisons amènent les mala-
dies.

apposco (AD-POSCO),ëre, tr. Ter.
Hor^ Demander en outre.appôsïtë (appositus), adv. Cic.
Convenablement, pertinem-
ment.

appôsïtïo, ônis (appono), f. Ac-
tion de mettre auprès, de servir.
Appositio mercium. Mart.-Cap.
Action de déposer des marchan-
dises.—epularum. Vulg. Action
de servir un repas. (Term.méd.)
—cucurbitse. Cass.-Fel. Csel.-Aur.
Application de ventouses.Î As-
con. Addition. ^ Imputation.
Appositio ignavise. Gell. Imputa-
tion de lâcheté.— ficti criminis.
Lampr. Fausse accusation.

* appôsïtîvus, a, um (appono),
adj. Prise. Qui s'ajoute à, qui
est construit en apposition
(gram.)..
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appôsïtum, i, n. Quint. Adjectif.
T Quint. Epithète.

1. appôsïtus, a, um, p. adj.
(Comp. APPOSITIOR. Cic. Sup.
APPOSITISSIMUS. Varr.) Mis sur,
mis à côté, voisin, contigu.
Castellum flumini appositum.
Tac. Forteresse bâtie auprès du
fleuve. Gentes Thracise appositse.
Curt. Peuples voisins de la
Thrace. Fig. Audacia fidentise
appositum. Cic. L'audacevoisine
de la confiance. *\ Approprié,
convenable, propre à; enclin à.
Ageralius est ad vitem appositus.
Varr. Telle terre est propre à
la vigne. Operarius multo appo-
sitior ad. Cic Ouvrier bien plus
fait pour. Magis sequo appositus.
Quint. Plus enclin à suivre
l'équité naturelle.

2. appôsïtus,ïïs(aupono),m. Varr.
Plin. Application (d'un remède).
T Arn. Action de servir un mets.

+ appostôrïum,«(ad,posfon'Km),
n. Hala. Rallonge.

» appostûlo (AD-rosTULO), are,
Ir. Tert. Implorer qq. ch. avec
instances.

* appôtus, a, um, adj. Plaut. Qui
a bu tout son soûl.

apprëcïo. Voy. APPRETIO.apprëcor (AD-PRECOR), âtus sum,
âri, dép. Hor. Apul. Invoquer
en priant.

apprëhendo (AD-PREHENDO),prê-
hendi, prëhensum, ëre, et poét.
APPRENDO(ADPRENDO),p>WcK.pmî-
sum, ëre, tr. Saisir, empoigner,
s'emparer de. Apprehendere ali-
quem pallia. Ter. Saisir qqn par
le manteau. — aliquid morsu.
Plin. Saisir qq. ch. avec les
dents. — aliquem. Tac. Prendre
qqn par la main. — hominem.
B. Hisp. Saisir un homme. —furem. Dig. Arrêter un voleur.
— Hispanias. Cic. ad. Att. 10,8,2.
•S'emparer des Espagnes. — ho-
mmes beneficiis. Pacat. Prendre
les hommes par les bienfaits.
*\ Saisir dans son esprit, ap-
prendre, comprendre. Quidquid
ego apprehenderam. Cic. Tous
lés moyens que j'avais saisis.
Id ipsum, nisi apprehenditur.
Quint. Cela même, s'il n'est mis
en oeuvre. ^ Comprendre, faire
entrer dans. Apprehendere ca-
sum testamento. Dig. Compren-
dre un cas dans son testa-
ment.

* apprëhensïbïlis, e (apprëhen-
do), adj. Eccl. Intelligible, com-
préhensible.

apprëhensïo,ônis (apprëhendo),
f. Hier. Macr. Action de saisir
un objet. ^ Csel.-Aur. Catalep-
sie, f Csel.-Aur. Compréhension,
intelligence.

apprendo. Voy. APPRËHENDO.
* apprenso, are (intens. d'appre-
hendo), tr. Grat. Chercher avec
ardeur à saisir qq. ch.

* apprëtïâtïo, ônis, f. Mar.-Mer-
cat. Appréciation.

* apprëtïo, âvi, âlum, are (ad,
pretium), tr. Fest. Hier. Vulg.
Rufin. Apprécier, priser, taxer.

} Vulg. Acheter. 1 Tert. S'appro-
prier.

apprimë (apprimus),'ad\. Plaut.
Quadrig. Gell. Eutr. Beaucoup,
grandement,très fort, principa-
lement (s'emploie aussi avec
des verbes).

apprïmo, pressi, pressum, ëre
(ad, premo), tr. Serrer contre,
presser fortement. Apprimere
carnes ad ossa. Plin. Serrer les
chairs contre les os. — dextram
alicujus. Tac. Serrer la.main de
qqn. Scutumpectori appressum.
Tac. Bouclier serré contre la
poitrine.

* apprimus (ADPRIMUS), a, um,
adj. Liv.-Andr. ap. Gell. Le pre-
mier de beaucoup.

* apprôbâbïlis,e(approbo), adj.
Cypr. Greg. Digne d'approba-
tion.

* apprôbâmentum, i, n. Ambr.
Moyen de démonstration.

apprôbâtïo, ônis (approbo), f.
Approbation,consentement,as-
sentiment, acceptation,. Movere
approbalionem.lie Obtenirl'ap-
probation. — testium. Cic. Ac-
ceptation des témoins produits.
*\ Cic. Frontin. Confirmation,
preuve, démonstration (terme
de rhét.). Hrnc propositio indiget
approbationis. Cic. Cette propo-
sition abesoinde preuve.Appro-
batio assumplionis. Cic. Preuve
de la mineure.

* apprôbâtîvus, a, um (appro-
bo), adj. Prise. Qui sert à l'ap-
probation.

apprôbâtôr, 'ôris (approbo), m.
Cic Gell. Aug. Facund. Appro-
bateur.

* apprôbâtus, a, um. p. adj.
(Comp. APPROBATIOR.Donat.) Do-
uât. Prouvé, reconnu.

* apprôbê(approbus),adv.Plaut.
Très bien, parfaitement.

approbo (AD-PROBO), âvi, âtum,
are, tr. Reconnaître pour bon,
approuver. Approbare consilium
alicujus. Cic — sententiam ali-
cujus. Cic. Approuver l'avis de
qqa.Approbantibusclamorecunc-
tis. Liv. Tous témoignant leur
assentimentpar des cris. Appro-
bare diclum id risu. Cic. Ac-
cueillir cette parole par des
rires (d'approbation). Diiappro-
bentl Cic. Puissent les dieux
l'approuver. Diis hominibusque
approbantibus. Cic. Avec l'ap-
probationdes dieux et des hom-
mes. T Faire approuver.Appro-
bare opus. Vitr. Faire agréer
un ouvrage. — excusationem.
Tac. Faire agréer des excuses.
^ Prouver. —proposilionem. Cic.
Prouver une proposition. Cri-
minel pro approbatis accipere.
Tac. Regarder des accusations
comme prouvées.—industriam.
Tac. Prouver le zèle. Motu cor-
porum vivere eos approbante.
Plin. Le mouvement des corps
montrant qu'ils vivaient. Quo
dégénérasse eum approbaret.
Suet. Afin de prouverqu'il avait
dégénéré. Si idoneus esse appro-

betur. Dig. S'il montre qu'il est
capable.

approbus (AD-PROBUS), a, um,
adj. Csscil. Très honnête.

apprômissor, ôris (appromillo),
m. Dig. Répondant, caution.

apprômitto (AD-PROMITTO), ëre,
intr. Cic. Se porter garant pour.

* approno (AD-PRONO), are, tr.
Courber, plier en avant. Appro-
nare se. Apul. Se baisser vers.apprôpëro (AD-PROPERO), âvi,
âtum, are, tr. Hâter, presser.
Approperare coeplum opus. Liv.
Mener rapidement un ouvrage
commencé. —mortem. Tac. Hâ-
ter le trépas. "\ Intr. Se hâter,
s'empresser. Adde gradum, ap-
propera! Plaut. Hâte le pas, fais
diligence. Approperare ad cogi-
tatum facinus. Cic. Se hâter
d'accomplir un crime prémé-
dité.

apprôpinquâtïo, ônis (appro-
pinquo), f. Cic. Fronto. Action
de s'approcher.

apprôpinquo(AD-PBOPINQUO) ,âvi,
âtum,are. intr. S'approcher, ap-
procher.Àppropinquaread sum-
mam aquam. Cic. S'approcher
de la surface de l'eau. — fini-
bus Bellovacorum. Cses. S'appro-
cher du pays des Bellovaques.
— iniquum in locum. B. Hisp.
S'approcher d'une position dé-
savantageuse. — fluminis ripas.
B. Hisp. S'approcher des rives
du fleuve, f Fig. Hiems appro-
pinquat. Cses. L'hiver approche.
Appropinquat ut videat. Cic 11
est près de voir. Centurionesqui
primis ordinibus appropinqua-
bant. Cic. Les centurions qui ap-
prochaientdes premiersgrades.

* apprôpïo,âvi, are (ad, prope),
intr. Ilala. Hilar. Hier. Vulg.
Sulp.Sev. S'approcher (au prop.
et au Çg.)._

* apprôprïatïOjônz'sfapproprio),
f. Csel.-Aur. Appropriation, as-
similation.

* apprôprïo (AD-PROPRIO), are.
Anon. in Job. (I p. 23). Csel.-Aur.
Approprier, assimiler.

* approxïmo (AD-PROXIMO), are,
intr. Tert. Cypr. Vulg. Rufin.
S'approcher.

appugno (AD-PUGNO), are, tr. Tac.
Attaquer, assaillir.

Appûlêjânus. Voy. APULEJANUS.
Appûlëjus. Voy. APULEJUS.
Appûlïa. Voy. ÀPULIA.
Appulïcus. Voy. APULICUS.
appulsûs, us (appello), m. Ac-
tion de faire approcher de, ap-
proche, action d'aborder, accès.
Appulsûs pecoris. Dig. Action
de mener le troupeau à l'abreu-
voir. — litoris. Tac. — lilorum.
Liv. Accès des rivages, action
d'aborder aux rivages. Primus
illis appuhus. Just. Le premier
lieu où ils abordèrent. Brundi-
sium quod celerrimum appulsu
erai. Tac Brindes, le point le
plus rapproché où l'on pouvait
aborder, f Atteinte, contact. Ap-
pulsu solis. Cic. Sous l'influence
des rayons du soleil. Frigoris et
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caloris appulsûs. Cic. Atteintes
du froid et du chaud. Appulsu
deorum. Cic. Sous l'action des

' dieux.
Appûlus. Voy. APULUS.
* appungo, ère (ad, pango), tr.
Hier. (qu. hebr. Gen. 19. 35). Vel.
Long, (orthogr. 2225). Mettre un
point. Part. pas. pas. Serv. Isid.
Marqué d'un point.

apra, se, (aper), f. Plin. Laie.
aprarïus, a, um (aper), adj.Dig.
Relatif au sanglier.

apncâtïo, ônis (apricor), f. Cic.
Action _de se chauffer au soleil,

aprïcïtas, âtis (apricus), f. Plin.
Just. Col. Chaleur du soleil,
température chaude, air doux.

* aprico, are(aprieus),ir.Chauf-
fer.Apricare locum.Pall. Chauf-
fer un Jieu.AbsolU/am aprican-
te cselo. Amm. Quand la tem-
pérature devient déjàplus chau-
de. Fig. Apricare aliquem tecto
et cibo. P. Nol. Réchauffer qqn
sous son toit et à sa table.

apricor, âtus sum, àri (apricus).
dép. Cic. Se chauffer au so-
leil.

* aprïcûlus, i (dimin. d'aper),
Enn. Apul. Petit poisson res-
semblant au sanglier.

apricum, i, n. Lieu exposé à la
chaleur du soleil. Proferre in
apricum.Hor. Produireaugrand
jour, mettre en lumière. Au
plur. Aprica Alpium. Plin. Les
flancs des Alpes exposés à la
chaleur du soleil.

apricus, a, um, adj. (Comp.
APRICIOR. Col. Sup. APRICISSIMUS.
Col.). Exposé au soleil, chauffé
par le soleil, chaud. Apricushor-
tus. Cic. Jardin exposé au soleil.î Fig. Aprici flores. Hor. Fleurs
qui se plaisent au soleil. —
— senes. Pers. Vieillards amis
du soleil. Apricissimusdies. Col.
Journée sereine. Aprici flatus.
Col. Vents chauds, du sud.

* aprïfër,/ëra, fërum(aper,fera),
adj. Macr. Victor. Fertile en
sangliers.

aprilis, e, adj. Aprilismensis ou
absolt. Aprilis. Cic. Mois d'avril.
Aprites Kalendm, Apriles nouas,
Apriles idus. Cic Calendes, no-
nes,_ides d'avril.

* aprmëus, a, um, adj. Hyg. De
sanglier.

* aprinus, a, um (aper), adj.
Lucil. Aug. Solin. De sanglier.

aprocôpus. Voy. APOCOPUS.aprogïnëus.Voy. APRUGINEUS.apronïa, se, f. ' Plin. Bryone,
plante.

Apronïânus, a, um. Cic. Plin.
D'Apronius.

Apronïus, ïi, m. Cic. Tac. Nom
de plusieurs Romains.

Apros, i, f. Plin. Apros, ville de
Thrace.

aproxis, is, f. Plin. Fraxinelle,
plante dont la racine prend feu
de loin.

apruco, ônis, f. Apul. Saxifrage.
aprugïuëus (APROGÏNËUS), a, um

aper), adj. Apic. Relatif au san-glier

aprugna. (APRUNA), se, f. Spart.
Char. Chair de sanglier.

aprugnus (\VRVMJS),a,um(aper).
Plaut. Apic. De sanglier.

+ aprunculus, i (aper), m. Nol.
Tir.__ Petit sanglier.

aprunus. Voy. APRUGNUS.Aprûsa, se, m. Plin. Apruse,
fleuve d'Ombrie.

Aprustani,ô>um,m. Plin. Aprus-
tains, peuple du Bruttium.

aps. Voy. ABS.
aps™. Voy. ABSApsôros, i, f. Mel. Apsoros, île
de l'Adriatique.

Apsus, i ("A-ioç), m. Cses. Liv.
Luc. Apsus. fleuve d'IHyrie.

apsyctos,i (S^UXTOÇ), f- Plin. Isid.
Pierre précieuse inconnue.

* aptâbïlis, e (apio), adj. Gau-
dent.Jtr. 16). Convenable.

* aptâbïlïtâs, âtis (aptabilis), f.
lren. Qualité d'être habile, pro-
pre à qq. ch.

* aptabïlïtër (aptabilis), adv.
Interpr.-Iren. D'une façon con-
venable.

Apta Julia, f. Plin. Apta Julia,
ville de la Narbonnaise (Apt).

* aptâtûra, se (apio), f. Diocl. Ac-
tion de mettre en bon état.

apte (aptus), adv. (Comp. APTIUS.
Plin. Sup. APTISSIME. Cic.) En
s'adaptant étroitement, exacte-
ment. Ad pedem apte convenire.
Cic. Aller exactement au pied.
Aptissime inter se cohserere. Cic.
Etreétroitementenchaîné.^Fig.
Convenablement, justement.
Apte locare equitem. Liv. Placer
convenablement la cavalerie.
— dicere. Cic. Parler avec jus-
tesse. — cum génère ipso ora-
tionis. Cic. D'une façon qui s'ap-
proprie au caractère même du
discours. — ad tempus. Cic. A
propos.

Aptenses, ium, va. Inscr. Habi-
tants d'Apta Julia.

Aptëron, i, n. Plin. Aptéron,
ville de Crète.

* aptïfïco, Not. Tir. (p. 54).
Comme APTO.

apto, âvi, âtum, are (intens.
d'apo), tr. Appliquer, adapter,
ajouter. Aptare vineula collo.
Ov. Mettre des liens au cou. —
enses dexteris. Hor. Adapter aux
mains des épées. — annulum
digito. Suet. Mettre une bague
au doigt. 1 Disposer, arranger,
apprêter. — arma. Liv. Prépa-
rer les armes. — arma pugnse.
Liv. Apprêter les armes pour
le combat. — idonea bello. Hor.
Fairelespréparatifsdelà guerre.
— Liburnicam. Plin. j. Armer
une galère liburnienne.— vêla.
Quint. Déployer les voiles. —classem velis. Quint. Garnir une
flotte de ses voiles. — sepugnse.
Virg. Se préparer au combat.
^ Approprier, assortir. Qui ad
primumse velut orationis aspec-
tum aptarunt. Quint. Qui ne s'at-
tachèrent qu'à la superficie de
l'éloquence. Aptare orationem
temporibus. Quint. Approprier
le discours aux circonstances.

. * aptôtê (àîtTwTwç), adv. Gramm.
D'une manière indéclinable.

.
aptotus, a, um (à-rerw-roç), adj.

Diom. Gramm. Indéclinable.
.

aptra, ôrum, n. Titin. Feuille
de vigne.

aptus, a, um (apo), p. adj. Atta-
,

ché, lié, enchaîné, dépendant.
Terrse radicibus aptus. Lucr. Qui
lient à la terre par les racines.
Gladius e lacunari aptus. Cic.
Epée suspendue au plafond.
Rerum causse alias ex aliis aptse-

:
Cic. Causes des événements
enchaînées les unes aux autres.
Faciliusest apta dissolverequamdissipala conneclere. Cic. 11 est
plus facile de rompre un enchaî-
nement que d'en rattacher les
anneaux épars. Honeslumexquo
apium est officium. Cic. L'hon-
nête d'où dépend le devoir. Qui
est totus aptus ex sese. Cic Qui
dépend toutentier de lui-même.
*\ Enchaîné, par suite précis,
rigoureux (enparlant de lacom-
pos.). Apta oratio. Cic. Phrase
bien proportionnée. Thucydides
verbis aptus. Cic. Thucydide qui
a tant de rigueur dans l'expres-
sion. Naturâ nihil aptius. Cic
Rien de plus harmonieux quela nature.^ Préparé,garni,orné-
Quinqueremes aptse ad navigan-
dum. Cic. Quinquérèmesprépa-
rées pour la navigation. Aptus
exercitus. Liv. Armée prête aucombat (en bon état). Cselum
stellis fulgeniibus aptum. Virg.
Le ciel pourvu d'étoiles brillan-
tes. T Adj. avec Compar. et Su-
per. Approprié, convenable, fait
pour, conforme. Milites minus
apti ad hujus generis hostem.
Cses. Soldats moins appropriés
à un ennemi de ce genre. Locus
ad insidiasaptior. Cic. Lieu plus
approprié à une embuscade.
Ilsec gênera dicendi aptiora sunt
adulescentibus. Cic. Ces genresd'éloquence conviennent mieux
aux jeunes gens. Quicquid
alendo igni aptum est. Curt.Tout
ce qui est propre à alimenter
le feu. Circe apta canlu mutare
figuras. Tib. Circé qui sait mé-
tamorphoser par son chant.
Absolt.Aptum tempus. Liv. Mo-
mentconvenable.Aptus lar.Hor.
Propriété suffisante pour vivre.

apûa, as, f. Voy. APHYA.Apuani, ôrum, m. Liv. Apuans,
pejiple de Ligurie.âpud (anc. formes APUT; APOR).
Prép. qui s'empl. avec l'Ace,
(marquant toujours le repos,ordint avec des noms de per-
sonnes, rart avec des nomsde.localités). Auprès de, chez,
à, dans, devant. Apud aliquem
sedere. Cic. Siéger auprès de
quelqu'un. Plus apud me an-tiquorum auctoritas valet. Cic.
L'autorité des anciens a plus
d'importance à mes yeux. Con-
sequi gratiam apud bonos viros.
Cic. Acquérir de la faveur au-près des gens de bien. Apud

1 aliquem. Cic. Chez qqn. — me,
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te, se. Cic. Chez moi, chez toi,
chez lui. Fig. — se esse. Plaut.
Ter. Jouir de sa raison, être
dans son bon sens. — exercitum
esse. Cic. Etre à l'armée. —
Xenophontem. Cic. Dans Xéno-
phon.— Solonem. Cic. Dans les
lois de Solon. — herum. Plaut.
Devant le maître. — populum.
Cire. Devant le peuple. — ali-
quemprofiteri. Curt. Avouer de-
vant qqn. Qqf. pour le Datif. —
deos sacrificare. Tac. Sacrifier
aux dieux. — Issum. Cic. Sur
les bords de l'Issus. — forum.
Ter. Au forum. — Orcum. Plaut.
Aux enfers. — villam. Ter. Cic
A la maison de campagne. —
Cremonam. Tac. Auprès de Cré-
mone. — Athenas. Hier. A Athè-
nes. — Germanias. Tac. Dans les
Germanies. — Judasam. Suet.
En Judée. — Palsestinam. Hier.
En Palestine. Au fig. (surtout
dans Tacite). Apud Romanos.
Tac. Du côté des Romains. —
patres, majores nostros. Cic. Du
temps de nos ancêtres. — Gal-
bam. Tac. Du temps de Galba,
sous Galba. Si respublica apud
Othonem relinqueretur. Tac. Si
l'État était laissé aux mains
d'Othon. Apud paucos ratio pro-
bata. Tac. Peu approuvèrent le
plan. — alias. Tac. Dans l'esprit
des autres. —posteros. Tac. Aux
yeux, au jugement de la pos-
térité.

Apûlëjànus ^APPULEJANUS), a,
um, adj. Cic Flor. D'Apulejus
(tribun du peuple). «[ Sid. D'Apu-
lée (écrivain).

1. Apùlëjus(APPULEJUS), i,m. Cic.
Apul. Aug. Char. Nom de plu-
sieurs Romains dont les plus
connus sont L. Apulcjus Satur-
ninus, tribun du peuple (663 de
Rome), et Apulée, écrivain ro-
main originaire de Madaure en
Afrique.

2. Apùlëjus (APPULEJUS), a, um,
adj. D'Apulée. Apuleja lex. Cic.
Loi proposée par le tribun du
peuple Apulejus.

Apùlïa, as. f. Varr. Cic. Hor.
Apulie, province de l'Italie
méridionale.

Apùli, orum, m. Liv. Habitants
de l'Apulie. Non sum natus in
Apulis. Plaut. Je ne suis pas
né en Apulie.

âpûlïse, arum, f. Tert. Toiles
tendues au-dessus du théâtre
pour protéger du soleil.

Apùlïcus,a, um, adj. D'Apulie.
Mare Apulicum. Hor. Mer Adria-
tique.

Apulum, », n. Inscr. Apulum,
ville de Dacie.

Apûlus, a, um, adj. Varr. Hor.
Liv. Apulien.

Apûlus, i, m. SU. Apulien.
âpûs, pôdis, m. (arcouç). Plin.
Martinet, espèce d'hirondelle
qui ne se sert pas de ses pattes.

Apyre, es, f. Plin. Apyré, ville
de Lycie.

âpyrënum, i, n. Plin. Sen. Mart.

Espèce de grenade qui a des
^pépins tout à fait tendres.
apyrenus et âpyrinus, adj. a,
um (àTtûp-rçvoç), adj.. Col. Sans
noyau.âpyrëtus, a, um (àmJpsTO?)-Th.-
Prisc Sans fièvre.

àpyrôs, on (cnrvpo;). Qui n'a pas
été au feu. Àpyron sulphur. Plin.
Soufre vierge.

âqua, se. f. (Arch. AQUAI = AQU.E.
Lucr.) Eau. Aqua pluvia. Cic. —pluvialis. Ov. — cselesiis. Hor.
Sen. Eau pluviale, eau de pluie.
— fluvialis. Col. Eau de fleuve.
— marina. Cic Eau de mer. —profluens. Cic. Liv. Eau cou-
rante. — fervida. iî'u.Eau bouil-
lonnante. Magniludo aquarum.
Liv. Grande quantité d'eau.
Aquss magnas fuerunt. Liv. Il y
eut de grandes pluies. Aqua'
longse. Ov. Nappes d'eau. Asper-
gere alicui aquam. Plaut. Ins-
pirer du courage à qqn (prop.
asperger d'eau une personne
évanouie). Aquamprsebere. Hor.
Héberger,inviterà dîner(àcause
de l'eau qu'on offre avant de se
mettre à table). Aqua et ignis.
Cic. L'eau et le feu (pour parler
des besoins les plus importants
de la vie). — et ignis. Tert. L'eau
et le feu (qu'on donne à une
fiancée le jour de son mariage
comme symbole de son union).
Aqua et igni interdicere alicui.
Cic. Cses. ou Aqua et igni ali-
quem arcere. Tac. Interdire à
qqn l'eau et le feu (le ban-
nir). Aquam terramque pelerc
ab aliquo ou poscere. Liv. Curt.
Demander l'eau et le feu à
qqn, exiger la soumission de
l'ennemi. Sed aqua hseret. Cic.
Mais il y a des difficultés. In
aqua seribere. Cat. Ecrire sur
l'eau (condamner à l'oubli).
1 (En partie.) Amas d'eau, lac,
cours d'eau. Ad aquam. Cic.
Près de la mer, sur le littoral.,
Albana aqua. Cic. Lac d'Albe^
Secunda aqua. Liv. En suivant
le courant, f Pluie. Cornix au-
gur aquas. Hor. La corneille qui
annonce la pluie. ^ Sources,
eaux thermales.Aquarum abun-
dantia. Eutr. Abondance de
sources. Aquas calidas. Liv. Eaux
thermales/ — medicatas. Plin.
Eaux minérales. Ad aquas ve-
nire. Cic. Aller aux eaux.^Aque-
duc. Aqua Martia. Vitr. Aque-
duc de Marcius(bâti parQ. Mar-
cius Rex). f Eau de la clep-
sydre). Aquam dare. Plin. j.
Donner le temps de parler. —perdere. Quint. Perdre le temps,
f Prop. Tout liquide (pleurs,
sueur). 1 Cic. Arat. 179. Eau,
constellation._

âquseductïo,onis, f. Voy.DUCTIO.
âquse ductûs, us, m. Voy.
• DUCTUS.âqueeductus,i, ra.Arnob.jun.

(Confl.II., 24), comme AQUJE DUC-
TUS, us.

âquas haustus, us, m. Voy.
HAUSTUS.

âquaslïpïum ou àquïlïcîum, ïi
(aqua, elieio), n. Tert. Sacrifice
aux dieux pour obtenir de la
pluie.

àqusemânàlis,î's(aqua,manus),
m. Varr. Aiguière.

âquâgïum, n (aqua, ago), n.
Dig. Conduite d'eau,

âqùàle. Voy. AQUALIS.âqualïculus,i (dimin.d'aqualis),
m. Sen. Aug. Eslomac. f Pers.
Ventre, abdomen, panse (de
porc)._

1. âqualis, e (aqua), adj. Varr.
Relatif à l'eau, d'eau.

2. âquâlis, is, Abl. i, m. f. Cato.
Plaut. et âquâle, is, n. Plin.
Aiguière, pot à eau.âqualïum, a (aqua), n. Plin.
Cruche, pot à eau.âquârïolus,:(dimin.d'aquarius).
m. Apul. Tert. Porteur d'eau.

* âquârismola, f. Cassian. c 1,
18. Moulin à eau.âquarïum, ïi, n. Cato. Réser-
voir. 5 Plin. Pot à eau.

1. âquarïus, a, um (aqua), adj.
Relatif à l'eau. Aquaria rota.
Cato. Lampr. Roue d'eau, qui
sert à élever l'eau. Aquarius
urceus. Cato. Pot à eau. Aquaria
provincia. Cic Surveillance des
conduites d'eau (dont le ques-
teur d^Ostie était chargé).

2. âquarïus, ïi. m. Tr. Poil. Juv.
Diocl. Porteur d'eau. ^ Hier.
(Chez les Juifs.) Serviteur qui
portait de l'eau pour le service
du temple. ^ Csel. ap. Cic. Cod.-
Just. Frontin. Inscr. Inspecteur
des eaux, placé sous l'autorité
de l'édile, "f Varr. Cic. Verseau,
signe du zodiaque.

* âquâtê (aqualus), adv. (Comp.
AQUATIUS. Plin. - Val. Superl.
AQUATISSIME. Csel.-Aur.) Avec
de l'eau.

âquâtïca,orum, n. pi. Plin. Lieux
marécageux. •[ Vulg. Animaux

^aquatiques.
âquatïcus, a, um (aqua), adj.

Ov. Plin. Qui vit, qui pousse
dans l'eau. ^ Ov. Plin. Humide.
1 Solin. Semblable à l'eau par
la couleur.

âquatïlïa, ïum, n. Plin. Tout ce
qui se trouve dans l'eau T Plin.
Animauxaquatiques. ^ Pel. vet.
Veg. Tum'eurs aqueuses (mala-
die_des bestiaux).

àquatïlis, e (aqua), adj. Cic Col.
Relatifà l'eau, qui vit, se trouve
dans l'eau, 'j Varr. Plin. Qui a

jin goût d'eau.
âquatïo, ônis (aquor), f. Cic. B.
Hisp. B. Afi: Action de cher-
cher l'eau. •[ Col. Plin Pall. Ac-
tion d'abreuver (des animaux),
arrosage (des plantes). *, Au
plur. Plin. Pluie, temps hu-
mide, inondation.

âquatôr, ôris (aquor), m. Cses.
Liv. B. Hisp. Qui va à la pro-
vision d'eau.

âquatus, a, um, p. adj. (Comp.
AQUATIOR.SeJl.Sup.AQUATISSIMUS.
Scrib. Aug.) Mêlé d'eau, aqueux,
clair, délayé. Vinum aquatissi-
mum. Aug. Vinum aquatum.
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Csel.-Aur. Vin fort trempé d'eau.
Lac vernum aqualius seslivn.
Plin. Le lait du printemps est
plus délayé que celui de l'été.

Aquenses, ïum, m. Plin. Habi-
tants d'Aquas Taurinse, ville du
pays des Taurini, en Elrurie,
station thermale.

* âqueûs, a, um (aqua), adj.
Firm. Composé d'eau.

Aquïcaldenses, ïum, m. Plin.
Habitants d'Aquse Calidse en
Tarraconaise.

aquicelus. Voy. RAVICELUS.
* àquïdûcus, a, um (aqua,duco),
adj. Csel.-Aur. Qui retire l'eau,
absorbe l'eau.

* Aquïflâvïensis, e, adj. Inscr.
H'Aquas Flavise (en Tarraco-
naise).

âquïfolïus, a, um, adj. Voy.
ACRIFOL1US.

* âquïfûga, se (aqua, fugio), m. f.
Csel.-Aur. Hydrophobe.

âquïgënus, a, um (aqua, geno),
adj. Tert. Né dans Peau.

âquïla, se, f. (peut-être fém.
d'aquilus). Cic.Liv.Aigle(oiseau ;
oiseau qui porte la foudre de
Jupiter). Prov. Aq-mhe seneclus.
Ter. Vieillesse d'aigle (en pari,
d'un vieillard qui conserve ses
lorces comme l'aigle). ^ Fig.
Cic. Cses. Aigle, enseigne de
chaque légion romaine. || Luc.
Légion. ", Place de porte-ensei-
gne. Locuples aquila. Juv. Opu-
lente dignité de porte-enseigne.
*i Cic Aigle, constellation.^Plin.
Aigle de mer, poisson du genre
des raies, f Tac. (Hist.,111, 71).
Ornements en forme d'aigle
sculptés au fronton du temple
de Jupiter Capitolin et qui pa-
raissaient supporter le faîte de
l'édifice.

Aquïla, se, f. Cic. Tac Aquila,
nom d'homme.

Aquïlârïa, as, i. Cses. Aquilaria,
ville de la Zeugitane, au sud
du cap Bon.

1. âquïlëgus, a, um (aqua, lego),
adj. Qui recueille l'eau. Rota
aquilega. Tert. Roue hydrauli-
que.

2. * âquïlëgus, i, m. Cassiod.
Inscr. Voy. AQUILEX.Âquïlëja,

as, f. ('AxuXijia). Liv.
Mart. Aquilée, ville de l'Italie
.supérieure.
Aquïlëjenses, ïum, m. Liv.
^Habitants d'Aquilée.
Aquïlêjensis,e, adj. Liv.D'Aqui-
lée.

* âquïlentâna, ôrum, n. Chalc.
^Contrées septentrionales.
âquïlentânus, a, um (aquilo),
adj. Chalc. Septentrional.

àquïlentus, a, um (aqua), adj.
Plein d'eau, humide. Aquilenla
luna. Varr. Lune qui amène la
pluie.

* âquïlex, lëgis ou lïcis (aqua,
lego), m. Varr. Plin. Qui décou-
vre des sources, sourcier.

Aquïlïânus,a, um,&d}. Cic. Dig.
D'Aquiiius Gallus.

âquïlïcïum. Voy. AQU*LICIIIM.
âquïlïfër, fëri (aquila, fero). m.

Cses. Porte-enseigne.
àquïlînus, a, um (aquila), adj.
Plaut. Tert. D'aigle, aquilin.
Aquilinusaspectus.Apul.R.egard
d'aigle, vue perçante.

âquïlïus, a. um, adj. Arn. Brun
foncé, noir foncé.

Aquïlïus (AQUILLIUS), m. Cic.
Nom de plusieurs Romains,
dont les plus connus sont
C. Aquilius Gallus, ami de Ci-
céron, jurisconsulte éminent,
etM'Aquilius Regulus,délateur
„sous l'empire.
Aquilius a, um, adj. Lex Aqui-
lia. Cic. Gaj. Loi Aquilia(d'Aqui-
lius Gallus).

Aquïlô, ônis, m. Aquilon, vent
du nord. ^ Cic. Plin. Le Nord.
^ Ov. Hyg. Aquilon, personnage
mythologique.

âquïlônâlis, e (aquilo), adj Cic.
Vitr. Grom. vet. Septentrional.

* âquïlônâris, e (aquilo),adj. Eu-
cher. (lib. formul. 3). Comme
AQUILONALIS.

Aquïloni, ôrum, m. Plin. Habi-
tants d'Aquilonia.
Aquïlonïa, se, f. Liv. Aquilonia,
ville du pays des Hirpins.

* âquïlonïanus, a, um (aquilo),
adj. Chalc. Septentrional.

Aquïlônïgëna, as (aquilo, gi-
gno), m. f. Aus. Né dans le Nord.

Aquïlônïus,a, um (aquilo), adj.
Cic. Plin. Csel.-Aur. Du Nord,
septentrional. *j Val.-FI. Stat.
Relatif à l'Aquilon (considéré
comme personne). Aquilonia
proies. Prop. Calais et Zetès (en-
fants de l'Aquilon).

âquïlus, a, um, adj. Varr. Suet.
Arn. Brun foncé, brun noirâ-
tre. Aquili dii. Mart. Dieux
de l'enter.

âquïmïnàle, is, n. et âquïmï-
nârïum, M, n. et àquïmânïle,
is, n. Ulp. Gloss. Isid. Aiguière,
bassin à laver les mains.

Aquïnâs, âtis, adj. Hor. Tac.
JJ'Aquinum.
Aqumâtes, ïum, m. Cic. Habi-
tants d'Aquinum.

Aquincum, i, n. Inscr. Aquin-
cum, ville fortifiée de la Pan-
jionie inférieure.
Aquînum, i. n. Cic. Juv. Aqui-
num, ville des Volsques, patrie
de Juvénal.

âquïpëdïus. Voy. ACUPEDIUS.
Aquîtàni, ôrum, m. Cass. Aqui-
tains, habitants de la province
.d'Aquitaine.
Aquitânïa, as, f. Cass. Aquitaine,
province de la Gaule méridio-
nale, de la Garonne aux Pyré-
nées, et de l'Océan à la Nar-
bonnaise. 1 Tac. Province ro-
maine qui s'étendait de la Loire
aux Pyrénées et de l'Océan aux
j^évennes.
Aquïtânïcus, a, um, adj. Plin.
Amm. D'Aquitaine.Aguilanicus
sinus. Plin. Golfe de Gascogne.

* âquïvergïum,ii (aqua,vergo).

n. Grom. vet. Abaissement de
l'eau.

1. âquôla. Voy. AQUILA.
2. âquôla. Voy. AQUULA.
âquor, âtus sum, âri (aqua), dép.

Cses. Liv. B. Afr. Frontin. Aller
à la provision d'eau.

* âquosïtas, âlis (aquosus). f.
Csel.-Aur. Exubérance de ma-
tière séreuse.

âquôsus, a, um (aqua), adj.
(Comp. AQUOSIOR. Plin. Sen.
Sup. AQUOSISSIMUS. Cato. Sen.).
Aqueux, humide, pluvieux, res-
semblantà l'eau, clair, limpide.
Aquosus campus. Liv. Plaine
humide. Aquosa hiems. Virg.
Plin. Hiver pluvieux. — nubes.
Ov. Nuage chargé de pluie.
Aquosa cristallus. Prop. Cristal
limpide. — mater. Ov. Thétis.
Aquosus languor. Hor. Hydro-
pisie.

âquûla (AQUOLA, ACULA), se, f.
(Dimin. d'aqua). Plaut. Un peu
d'eau. ^ Cic. Filet d'eau.

ar, arch. pour AD (entre dans la
composition des mots; arveho,
arfari. arfuisse, arvorsum, ar-
vense, arventores, arvenire).

1. âra, se, f. Autel (pour les sa-
crifices). Aram condere. Liv. —
ponere. Virg. Elever un autel.
Aram consecrare deo. Cic. Con-
sacrer un autel aux dieux. Arse
focique. Cic. Autels et foyers
(expression désignant les biens
les plus chers et les plus sa-
crés, c-à-d. l'autel élevé dans
la cour de la maison pour les
dieux de la famille ou pénates,
et le petit foyer sur lequel on
sacrifie dans la salle de famille
ou atrium). De aris ac focis de-
cernere. Cic. Pro aris atque focis
certare. Sali. Pro aris focisque
dimicare. Liv. Combattre pour
ses autels et ses foj ers. *t Sanc-
tuaire, refuge. Tanquam in aram
confugitis ad Deum. Cic. Vous
vous réfugiez en Dieu comme
dans un sanctuaire. Hase ara
sociorum. Cic. Voici le refuge
des alliés. Ara legum. Cic. Pro-
tection des lois. 1 Sis. Varr.
Virg. Elévation de terre, pierre,
gazon, écueil. Ara sepulcri Virg.
Bûcher. ^Monument de pierre.
Ara virtulis. Cic. Monument
élevé au courage. — Lunensis.
Suet. Marbre de Luna. 1 Inscr.
Pierre funéraire. ^ Cic. Ov. Au-
tel, constellation.

2. âra. Voy. HARA.
Âra Ubiorum, f. Tac'. L'Autel
des Ubiens, ville de Germanie,
sur le Rhin (auj. Bonn).

Arâba, se, f. Plin. Araba, ville
d'Ethiopie.

ârâbarchês (ALABARCHES)
, se

(àpaSàpysfi, àXaêip^r,ç), m. Juv.
Percepteur de drbfts d'entrée,
très haut fonctionnaire de la
rive orientale du Nil. 1 Cic Fig.
Appliqué ironiquement par Ci-
céron à Pompée qui se vantait
devoir augjnenlé les droits.

* ârâbarchia (AI.ABARCHIA)
, *
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(àpaëapxia, àXaëap-xia), f. Cod.
Just. Fonction de percepteur de
droits d'entrée.

Arâbëla, se, f. SU. Arabéla, ville
de Sicile.

Arabes, bum, Ace. 4e* et ord.
bas ("Apa6Eç), m. Arabes, habi-
tants de l'Arabie. 1 Fig. Ov.
Plin. Arabie.

Arâbïa," se ('Apaëla), f. Plaut.
Liv. Plin. Arabie. 1 Mel. Ville de
J'Arabie heureuse (auj. Aden).
Arâbïànus. i, m. Spai-t. Vop.
Lampr.Arabe(commeèpithète).

arabica, as, f. Plin. Pierre d'Ara-
bie, espèce d'onyx.

âràbïcarïa, as, f. Inscr. Mar-
chande d'épiceries arabes.
Aràbïce, adv. Plaut. Solin. A la
manière des Arabes, en langue
jirabe.
Àrâbïcus, a, um, adj. Solin.
D'Arabie Arabicus sinus. Plin.
Mer Rouge.

àràbïlis, e (aro), adj. Plin. La-
bourable.
Ârâbissa, se, f. Hier. Femme
jirabe.
Aràbïtae, ton ('Apaëîtai), m.
Curt. Arabites, peuple de Gé-
jlrosie.
Ârâbïus, a, um, adj. Plaut. Ara-
bique. Arabium limen. Prop.
Seuil tendu de draperies arabi-

ques.
Arabs, âbis, m. Virg. Arabe,
d'Arabie.

Arabûgenses, ïum, m. Plin.
Habitants d'Arabuga (en Lusi-
tanie).

Arâbus,a, um, adj. Lucil. Plin.
Arien. D'Arabie.

1. Arâbus,i, m. Inscr.Un Arabe.
2. Arâbus, i, m. Curt. Arabus,
cours d'eau de la Gédrosie.

>Arâcha, se, f. Amm. Arach, ville
de Susiane.

àrâchldna, se (âpdyiSwa), f. Plin.
Gesse souterraine, plante légu-
mineuse sauvage.

Arachnë, es PApâ/v/)), f. Ov.
Manil. Arachrié. changée en
araignée par Athênê.

ârachnë, es (àpdyyq), f. Vitr.
Espèce de cadran 'solaire.

+ ârachneus, a, um, adj. Anth.
Qui tisse.

Arâchôsïa, se CApayaaia\, f.
Plin. Amm. Arachosie, province
jiu royaume de Perse.
Arâchôsïi, ôrum, ^Arâchôti,
ôrum ( 'ApaySizoï),etÀrâchôtae,
ârum (Apayùmi), m.Plin. Curt.
Just. Habitants de la province
„d'Arachosie.
Arachotos crëne ('Apiyunoç
xprjvij), f. Plin. Amm. Lac d'Ara-
chosie.

aràchthus, i, m. Voy. ARATTHUS.arâcia. Voy. ARATIA.Arâcïa, se, f. Plin. Aracia. île
du^G. Persique.

Arâcillunv,n- Flor. Aracillum,
viljejie la Tarraconaise.

Arâcïnthus. Voy. ARACYNTHUS.
arâcos, i, n. (à'pocxo?). Plin. Pois
sauvage.

Àrâcûsïa, se, f. Voy. ARACHOSIA.
Aracynthus, i, m. ('ApdcxuvBo;).
Plin. Solin. Aracynthe, mon-
tagne sur la côte' méridionale
de l'Etolie. ^ Virg. Prop. Ara-
cynthe, placé faussement par
les poètes romains dans l'At-
tique.

Ârâdïi. ôrum, m. Plin. Habi-
tants d'Aradus.
Arâdïus,a, um, adj.lue?'. D'Ara-
dus.

Ârâdus, i ("ApaSoç), f. Cic Curt.
Mel. Aradus, ville située dans
une île sur les côtes de la Phé-
nicie.

Àrae, ârum, f. Virg. Autels, nom
donné à quelques récifs entre la
Sicile et l'Afrique. 1 — ALEXAN-

DRI. Cic. Autels d'Alexandre,
ville de la Cilicie. — FLAVI^E,
Peut. Autels Flaviens, ville de
Rhètie. —HERCULIS. Plin. Autels
d'Hercule, ville de Sogdiane.
— SESTIAN^E. Mel. Les Autels
Sestiens, ville de la Tarraco-
jiaise.
Arsegënuse, ârum, et Arsegë-
nus, i, f. Peut. Arégénus, ville
de Gaule (auj. Bayeux).

âraeostylos, on (àpaida-ruXoç),
adj. Vitr. Dont les colonnes-sont
_très espacées.
Arâmseî, ôrum, m. Plin. Ara-
méens, peuple scythe.

Arandïtâni, ôrum, m. Plin.
Aranditains, habitants d'une

o
ville de Lusitanie.

âranëa, se (à.pàyyr\), f. Araignée.
1 Plaut. Ambr. Dig. Toile d'arai-
gnée. Fig. Abire in araneam.Plin. Se changer en fils très
fins. | Cass.-Fel. 25. Herpès,
sorte de maladie.

* ârânëans, antis, adj. Tapissé
de toiles d'araignée.Fauces ara-
neantes. Apul. Gosier où les
araignées ont tendu leur toile
(par où aucune nourriture n'a
passé depuis longtemps).

ârânëôla,^ (Dimin. d'aranea),î.
Cic. Petite araignée.

ârânëôlus,i (dimin. d'araneus),
m. Virg. Culex 2. Petite arai-
gnée^

ârânëosus, a, um (araneus),adj.
Cat. Plein de toiles d'araignées.
*, Plin. Semblable à une toile
d'araignée.

ârànëum; i, n. Fronto. Phsedr.
Plin. Toile d'araignée. "\ Plin.
Maladie des oliviers et des
vignes.

1. âranëus, i, m. Lucr. Sen. Arai-
gnée. 1 Plin. Dragon de mer.f Veg. ^Musaraigne.

2. âranëus, a, um (araneus), adj.
Plin. D'araignée. Fig. Araneus
mus. Col. Musaraigne, espèce de
jat.
arapennis. Voy. AREPENNIS.
Ârar et Àrâris, is, m. Ac'c.
Ararim et rart. Ararin, Abl.
Arare. Arar, fleuve de Gaule
(auj. Saône).

Ararauceles,ïum, m.Plin.Ara-
raucèles, peuple de la Cyré-
naique.

Àrârïcus, a, um, adj. Inscr. De
l'Arar.

Arasenses, ïum, m. Plin. Ara-
siens, peuple de Galatie.

Aràtseus, a, um. Voy. ARATEUS.
âjrâtër. Voy, ARATRUM.
Arâteuset Arâtïus,a,um ( 'A pà-

TEIOÇ), adj. Cic. Lact. D'Aralus.
ârâtîa, se ,

f. Plin. Espèce de
figue blanche.

ârâtiô, ont* (aro), f. Cic. Col.
Plin. Labour, labourage. || Fig.
Plaut. Col. Terre labourable;
•j Au plur. Cic Terres de l'Etat
affermées, fermes.

ârâtïuncûla,#(dimin. d'aratio),
f. Plaut. Vulg. Petit bien, pe-
tite terre.

Arâtïus, a, um. Voy. ARATEUS.
âratôr, ôris (aro), m. Cic. Lucr.

Virg. Laboureur, cultivateur.
Taurus arator. Ov. Taureau la-
boureur. Bos arator. Suet. Dig.
Boeuf laboureur, 'j Au plur. Cic.
Fermiers qui pour la dîme du
revenu faisaient valoir les do-
maines de l'Etat. 1 Fig. Varr.
Le Laboureur (constellation).

+ àratorïa, orum. n. Cod.-Theod.
Terres de labour.

* ârâtorïus,a, um (aro), adj.Cod.-
Theod. Ambr. Relatif au labou-
rage.

àrâtro ou artro, are, tr. Plin.
Recasser, donner un nouveau
labour.

âratrum, i (aro), n. Charrue.
Aratrum circumducere. Cic.-Tra-
cer avec la charrue l'enceinte
d'uneville. Subigere terram ara-
tris. Cic. Labourer la terre avec
la charrue, lmprimere aratrum
mûris. Hor. Fairepasser la char-
rue sur les ruines d'une ville.

Aratthus, i ('ApaT8oc). m. Liv.
PHiij Aratthus,fleuvede l'Epire.

* âratura, as (aro), f. Anon. in
Job. (I,_p. 81). Labour.

1. + âratûs, us- (aro), m. D>ct.
Labourage.

2. t âratus, a, um («pa-cdç).Ini^r.
Maudit.

Ârâtus (ARATOS), i ("Apaxo;), m.
Cic. Ov. Aratus, poète grec, au-
teur d'un poème astronomique,
les Phénomènes. *\ Général grec,
né à Sicyone, fondateur de la
ligue Achéenne.

Arauris, is, m. Mel. Arauris,
fleuve de la Karbonnaise (auj.
Hérault).

Arausïo, ônis, f. Mel. Inscr.
Arausio, ville de la Gaule Nar-
bonnajse (auj. Orange).

Arausïcus, a, um, adj. Ambr.
D'Arausio.

Arausïensis (ARAUSENSIS)^,adj.
Inscr. D'Arausio.

Arausïonensis, e, adj. Sid.
D'Arausio.

Aravaci, ôrum, m. Plin. Ara-
vaces, peuple de Pannonie.

Aravi, ôrum, m. Inscr. Araves,
peuple de Lusitanie.

Araxâtes,is, m. Amm. Araxate,
fleuve de la Sogdiane.

Araxës, is, ace. en et em-('Apà-
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ÇYIS)> m. F«>5. PH». i«c- Araxe, | a:
fleuve de la Grande-Arménie <

.
(auj. ^ras). T Fig. Stai. Habi-

-
tants des bords de l'Araxe. *
*, Curt. Araxe, le fleuve le plus
importantde la Perse, qui pas- *
sait devant Persèpolis (auj.
Bend-Emir). *

Araxeus, a, um, ad]. Avien. De
I 'A_T*iïXCÂraxos, 'i, f. Mel., et Araxum, i

i, m. Plin. Araxos, promontoire
du Peloponèse. 4

Arba, oe, f. W«i- Arbe> I,e de
l'Adriatique. 1

Arbaca, se, i- *«m- Arbaca,
ville de l'Arachosie.

_

i
Arbâces, is, ni. Fe»., et Arbac-
tus, i m. Just. Arbacès, pre-
mier roi des Mèdes.

Arbâlo, ônis. f. Plin. Arbalon,
ville des Chérusques.

Arbêla,5/'«)n ''Apêï]Xa),n. Curt.
Amm. Arbôles, ville de l'Adia-
bène, province d'Assyrie, où
Dariusfut battu par Alexandre.

Arbëlïtis, ïdis. f. Plin. Contrée
voisine d'Arbèles.

Arbïi, ôrum, m. Plin. Arbiens,
peuple de Carmanie.

1. Arbis, Î'S, m. Plin. Ville de Gé-
drosie.

2. Arbis, ïs, m.Plin.Arbis. fleuve
de Carmanie.

arbïta. Voy. ARRUTUM.arbïtër, iri (ar. bëlere), m.
(Propr. Celui qu'on va trouver,
à qui l'on a recours.) De là (t.
de dr.) : Arbitre, qui juge à
l'amiable. Arbiter lilis. Cic. Ar-
bitre d'un procès. Arbilrum ca-
pere. Ter. — sumere. Cic. Choi-
sir un arbitre. Dare arbilrum.
Cic. Donner un arbitre. Ad ar-bilrum confugere. Cic. Aller de-
vant un arbitre. Aï/i»7 arbitro
aul judice opus est. Liv. On n'a
besoin ni d'arbitre ni déjuge.
Arbiter formas. Ov. Juge du prix
de la beauté (Paris). —pugnas.
Hor. Juge d'un combat. Favor
arbiter coronse. Mart. La faveur
qui accorde une couronne. *, De
là (une grande latitude étant
laissée à l'arbitre), maître,
celui qui gouverne. Ârbiler im-
per,,. Ov. Maître de l'empire. —bibendï. Hor. Roi du festin (dé-
signe par les dés). Locus eflusilate mariswbiler. Hor. Lieu quidomine la mer qui s'étend auloin. — rerum. Tac Maître. —elegantias. Tac. Maître de plai-sir. 1 Celui qu'on prend pourjuge, témoin, assistant.Sine ar-bitro ou arbiiris. Liv. RemoLisarb,tns. Curt. Summotis arbi-tra Liv. Arbitrisprocul amotisbail. Aj'ant écarté les témoins :sans témoin, sans assistant!

oecrelorum omniumarbiter.Curt I
Confident de tous les secrets.Mi arbitri vicini sunt. Plaut.J-.es voisins voient ce oui sepasse chez moi.Arbiter, tri, m. Ter. Maur. Ar-biterj surnom de Pétrone.arbiterium, li, n. Voy. ARBI-

TRIUM.
.

I \

rbïtra, as (arbiter), f. Hor. Confi- t
dente, témoin.<\Sen. Gell. Amm. 1

Ambr. Qui juge, décide. '
arbïtralis,e(a!-6zïe/,),adj.]lf<ze?'. j
D'arbitre, arbitral. '

-
arbïtràrïo, adv. Plaut. D'une i

façon arbitraire. '

<
arbïtrârïus, a, um (arbiter),

adj. Dig. D'arbitre, arbitral.
*[ Plaul._ Gell. Macr. Arbitraire.

t- arbïtratïo, ônis (arbilror), f.
Boet. Opinion.

» arbïtratôr, ôris (arbilror), D.
Inscr. Maître.

* arbïtrâtrix, ïcis, f. Tert. Maî-
trese, régulatrice.

arbïtrâtûs, «s, chez les écri-
vains classiques employé à
l'Abl. seul (arbilror'), m. Arbi-
trage, sentence, décision, choix,
gré, volonté. Arbilralualicujus.
Cato. D'après la décision de
qqn. Tuo arbilralu. Cic. A
son gré. Arbilralu suo. Cic.
A sa fantaisie. Cujus arbilralu
sil educatus. Cic. Suivant les
principes de qui il a été élevé.
Tuus arbilratus sil. Plaut. Tu
pourrasagir, comme iljleplaira,
suivant la volonté.

arbïtrïum, ii (arbiter), n. Arbi-
trage, sentencearbitrale. Aliwl
est judicium. aliud arbitrium.
Cic. Autre chose est un juge-
ment, autre chose est un arbi-
trage. Arbitrium recipere. Dig.
Accepter les fonctions d'arbitre.
— vesti'um valebit. Dig. Votre
arbitrage fera loi. || Fig. — eli-
gendi. Tac. Libre choix. — fa-
cere. Liv. Laisser le libre choix.
Libéra arbilria alicujus rei ou
de aliquo agere. Liv. Curt. Emet-
tre librement son opinion sur
qq. ch. f Volonté, agrément,
pouvoir, autorité. Arbilrio suo
ou Suo arbitrio. Cic. A son gré, à
sa fantaisie. Ad arbitriumsuum
imperare. Cses. Commanderà sa
fantaisie. Non vestri arbitrii
erit, si. Liv. Il ne dépendra pas
de vous, si. Arbitriumparenlum.
Curt. Puissance, autorité des
parents. Arbitrium rerum Ro-
manarum agere. Tac. Jouer le
rôle de maître de la puissance
romaine. 1 Tarif fixé par unarbitre. Arbilria funeris. Cic.
Droits funéraires. Arbitrium
salis vendendi. Liv. Droit de
vendre du sel. 1" Assistance,
présence. Locus ab omni liberarbitrio. Sen.Lieu libre detoute
présence. Sine arbitrio. Auct.s£tn. Sans témoin.

* axbïtrxx.,trîcis(arbiter),i.Inscr.Juge.
* arbïtro, are, tr. Vov. AKEITROR.arbitror, âlussum, âri (arbiter),dep. (Arch. Formes actives, AR- EBITRO. Plaut. ARBITRAS. Plaut.
ARBITRARL.M. AIÎBITRABU,\T Plaul I
ARBITRA™. Cic. Inf. paras, ARBI- „TRAMER= ARBITRARI.Plaut. Imn
ARBITRANT. Plaut.) Voir être „témoin de observer, examiner aArlttran dicta alicujus. jw' 'Entendre les paroles e

*' lCoram arbitratur. Apul. ffi *

témoin de tout. Carmina £*«-
pedoclis arbilran. Gell. L;Ui-
dier avec soin les vers dJMn-
pédocle. 1 Décider comme ar-
bitre, juger, choisir. Arbilran
rei DiQ. Décider comme arbi-
tre une affaire. Si pergis pau-
lum mihi fidem arbitraner.
Plaut Si tu persistes dans ton
incrédulité. Pass. Arbitretur
uxor tuo gnalo. Plaut. Qu'on
choisisse une femme à ton fils.
•> Etre d'avis, croire, penser,
estimer. Arbilror. Cic. Je crois
(en parlant d'un témoin qui in-
dique qq. ch. comme ayant
eu lieu, sans en garantir'ab-
solument la vérité). Sceleslissi-

mum te arbilror. Plaut. Je te
crois un franc coquin. Arbi-
lratus id bellum celeriler con-
ficiposse. Cses.Pensantque cette
guerre pouvait être promple-
ment achevée. Absolt. Ut ar-bilror, ut ego arbilror. Cw.
Quint. A mon ans. Pass. Cum
ipse prsedonum socius arbitrare-
lur. Cic. Quand lui-même pas-sait pour être l'associé des
brigands. Hoc ita semper arbi-
tratum est. Sen. C'est ainsi
qu'on a toujours pensé. Sump-
tus funeris arbitrantur pro fa-
cultalibus rei diomlate. bip. Les
frais des funérailles sont éva-
lués selon la fortuneou le rane.Arbocala, as. f. Liv. Arbocalà.
ville de la Tarraconaise.

Arbogastes, is, m. Jorn. Arbo-
gast, général franc, ministre
de Valenlinien II.

arbôr (ARBOS), oris, f. Arbre. Ar-
bor fici. Cic. Figuier, —abjetis.
Liv. Sapin. — palmss. Suel.

-Palmier. — cupressus. Suet.
Cyprès. — pinus. Hyg.Pin. Olea
arbor. Amm. Olivier. — Jouis.
Ov. Arbre de Jupiter (chêne).

— Phoebi. Ov. Arbre de Phébus
(laurier). — Pàlladis. Ov. Arbre
de Pallas (olivier). Multa arbor.
Curt. De nombreux arbres.
1 Fig. Tout objet fait de bois,
mât. — mali. Virg. Hier. —
navis. Oros. Serv. Arbor. Plin.j.
Petr. Mât. Pendentes arbore
nautse. Sil. Matelots suspendus
au mât. 1 FîVj.Rame. T Vais-

seau. — Pelias. Ov. Le vaisseau
Argo. ', Cato. Plin. Arbre de

pressoir. ^ Stat. Javelot. 1 Plin.
Polype de mer.arbôrarïa, se (arbor), î.Apul-
herb. Lierre noir, plante,

arboràrïus, a, um (arbor), adj.
Relatifaux arbres, d'arbre. Ar-
foraria /Q&_ Vm.r gerpe poarlaïuer ]es arbres. - pievs.

ai.v,x' -G£Inipereau, oiseau.P/£ ^tor> °>« (arbor). m. Col.

bres Ui qui cuItive les ar~

i?JrnSCO' ê,'e (arbor), intr.irbô;ilevenir al*re.

ger 1Jantation d'arbres, ver-
Rel°tffU|'r^h^» (arbor), adj.

L a™re, provenant de
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.
l'arbre, d'arbre. Arboreus fétus.
Virg. Fruits de l'arbre. Arbo-
rea folia. Plin. Feuilles d'un ar-
bre. Arborea umbra. Ov. Om-

-
brage d'un arbre. ( Semblable
àun arbre. Arboreacornua. Virg.
Cornes rameuses.

* arbôrôsus,a, um (arbor), adj.
Thés. nov. lat. (p. 60). Rempli
d'arbres, relatif aux arbres,
d'arbre.

arbôs. Voy. ARBOR.
arbuscùla, se (Dimin. d'arbos),

Varr. Col. Plin. Plin. j. Front.
f. Arbuste, arbrisseau. Fig. Ar-
buscùla crinita. Plin. Aigrette
du paon. |f Au plur. Vitr. (Dans
la mécanique.) Levier mobile
pourvu de roues pour faire
avancer les machines de siège,
leviers roulants.

Arbuscùla, se, f. Cic. Hor. Ar-
buscùla, nom d'une mime du
temps de Cicéron.

* arbuscûlosus,a,um (arbuscù-
la), adj. Gloss. Planté d'arbres.

* arbuscûlum, i n. Gloss. Voy.
AIIBUSCULA.arbustïcôla, se (arbuslum, colo),
adj. m. Anth. Qui cultive les ar-
bres.

arbustïvus, a, um (arbustum),
adj. Attachéà des arbres, sou-
tenu par des arbres. Arbustiva
vitis. Col. Pall. A'igne soutenue
par un arbre. Arbustivummusti
genus. Col. Espèce de vin fait
avec du raisin de vignes ma-
riées à des arbres.

arbusto,are (arbustum), tr. Plin.
Planter d'arbres.

* arbustûlum, i (arbustum), n.
Aug. (de corrept. et grat. 14).
Petit arbuste.

arbustum, i (arbos), n. Lucr.
Virg. Plin., et * arbusta, se.
Greg.-Tur. (vit. patr. 10, 3). Au
plur. Arbres. ^ Cic. Lieu planté
d'arbres, plantation d'arbres,
verger.arbustus, a, um (arbos), adj. Cic.
Plin. Col. Planté d'arbres."jPlin.
Attaché,à un arbre (en pari, de
la vigne). || Fig. Arbusliores res.
Tert. Situation plussolide, sûre.
^ Solin. De la nature de l'arbre.

* arbûtëtum, i (arbutum), n.
Thés. nov. lat. (p. 24). Lieu planté
d'arbousiers.

arbûteus, a, um (arbutus), adj.
Virg. Ov. D'arbousier.

arbutum, i (arbutus), n. Lucr.
Virg. Arbouse, fruit de l'ar-
bousier.

.
f Virg. Arbousier.

1 Rut.-Nam. Anth. Plantation
d'arbres.

arbutus, i, f. Virg. Col. Arbou-
sier.

arca, se, f. Coffre, armoire. Arca
vesliaria. Cato. Coffre, arnîoire
à serrer les habits. ^ Coffret,
cassette, argent de la caisse,
trésor. — serala. Juv. Coffret enbronze (dans lequel les riches
renfermaient leur argent et
qu'ils faisaient porter au forum
par leurs esclaves, pour faire
des affaires ou pour le déposer
chez le changeur). Simul ac

nummoscontemplor in arca. Hor.
En contemplantmes écus dans
ma cassette. Fig. Arcse nostras
confidito. Cic Repose-toisur ma
cassette, compte sur elle. Ex
arca numerarepecuniam.Donat.
Payer argenleomptanl./ln:a/w>ei.
Lampr. Caisse du trésor. — vi-
naria. Symm. Revenu de l'im-
pôt sur le vin. ^ Cercueil. •—lapidea. Liv. Cercueil de pierre.
T Cachot. In arcas conjiciuntur.
Cic (Les esclaves) sont jetés
dans des cachots, f Lact. Sulp.
Sev. Vulg. Arche(de Noé). [ Tert.
Vulg. Sidp. Sev. Arche d'alliance.
1" Vitr. Réservoir d'un

- orgue
hydraulique. ^ Vitr. Réservoir,
citerne. ^ Grom. vet. Borne
carrée.

Arca, se, f. Plin. Arca, ville de
Phénicie.

Arcades, um, Ace. as ("ApxaSeç),
m. Virg. Arcadiens, habitants
d'Arcadie.

Arcâdïa, se ('ApxaSîa), f. Virg.
Plin. Arcadie, contrée du Pélo-
ponèse.

Arcâdïânus, a, um (Arcadius),
adj. Cod.-Théod. D'Arcadius.

Arcâdïcus, a, um ('ApY.aaiY.6c),
adj. Arcadien, d'Arcadie.—ju-
venis. Juv. Un imbécile. Arca-
dicum sapere. Mart.-Cap. Avoir
l'esprit borné (comme les Arca-
diens).

Arcâdïus,a, um ('ApxâSioç),adj.
Arcadien, d'Arcadie. Arcadius
deus. Prop. Dieu d'Arcadie,Pan.
Arcadia dea. Ov. Déesse d'Arca-
die(Carmenta,quivint d'Arcadie
en Italie). — virgo. Ov. Nymphe
d'Arcadie (Aréthuse). Arcadius
aper. Mart: Sanglier d'Eryman-
the. Arcadium sidus. Sen. tr. —asirum. Val.-Fl. Grande Ourse.
Arcadia virga. Stat. Baguette
d'Arcadie (caducée de Mercure).
Arcadius galerus. Stat. Petase
de Mercure.

Arcâdïus, ïi, m. Claud. Arca-
dius, empereur d'Orient.

Arcse, ârum, f. Ant. Arcées, ville
de Cappadoce. ^ Inscr. Ville des
Volsques.

Arcaeâni, orum. Liv. Habitants
d'Arcées.

arcânë et arcano (Comp. ARCA-
NIUS. Col.), adv. Plaut. Cic. Cses.
En secret, secrètement.

Arcânum, i, n. Cic. Arcanum,
propriété de Q. Cicéron, au
sud d'Arpinum, dans le Latium.

arcânum, i (arcanus), n. Se-
cret, mystère, chose cachée.
Prodere arcanum. Juv. Livrer
un secret. Fatorum arcana.
Virg. Secrets des destins. Jovis
arcanis admissus. Hor. Admis
aux conseilsvsecrets de Jupiter.

arcânus,a, um(arca),adj.Secret,
caché, mystérieux, silencieux.
Arcana consilia. Liv. Conseils
secrets. Arcanum scelus. Curt.
Crime mystérieux. Arcana sa-
cra. Ov. Cérémonies mysté-
rieuses. — nox. Plaut. Nuit
silencieuse.

1. arcarïus (ARCHARIUS), a, um

(arca), adj. Relatif à la caisse
(c.-à-d. à l'argenl comptant).Ar-
caria nomina. Gaj. Billets de
caisse.

2. arcarïus,/!, m. Lampr. Symm.
Vulg. Sid. Caissier, trésorier

des revenus d'Etal.
Arcas,câdis( 'A pY.àc),m.Ov.Hyg.
Arcas, fils de Jupiter et de Cal-
listo, pore des Arcadiens, trans-
porté après sa mort au ciel,
comme constellation.

Arcâs, câdis, m. Voy. ARCADES.

* areâtura, as (arca)', f. Cassiod.
Borne quadrangulaire.

* arcella, se (dimin. d'arca). Fest.
Diom. rAug. Petite cassette.
f Grom. vet. Petite borne qua-
drangulaire.

arcellacse vites,> f. Col. Espèce
de vigne inconnue.

* arcellùla,3> (Dimin. d'arcella),
f. Diom. Petite cassette.

Arcëna. Voy. CXSAREA.
arcëo, cm, ëre (rac. ARC), tr.
Contenir, enfermer. Alvus arcet
quod recipit. Cic. L'estomac
tient enfermé ce qu'il reçoit.
Nos flumina arcemus. Cic. Nous
resserrons le cours des fleuves.
Fig. Non posse arceri otii fini-
bus. Cic. Ne pas pouvoir se ren-
fermer dans les bornes d'une
vie tranquille. Judex ipse arce-
bitur. Cic. Le juge lui-même
sera lié. Arcendse familise gra-
tta. Fest. Pour maintenir dans
l'ordre les esclaves, f Arrêter,
empêcher, éloigner, écarter, re-
pousser. Arcere copias hostium.
Cic. Arrêter les troupes des
ennemis. — solem. Plin. Inter-
cepter les rayons du soleil. Ali-
quemarcerenon quire quin. ..Liv.
Ne pas pouvoir empêcher qqn
de... Absolt. Arcuit omnipotens.
Ov. Le tout-puissantl'empêcha.
Arcere Campanos a vallo. Liv.
Repousser les Gampaniens des
retranchements. — aliquem ab
injuria. Cic. Détourner les
hommes des actions injustes.
— hostem Gallia. Cic. Repousser
l'ennemi loin de la Gaule. —
arena. Virg. Tenir éloigné du
rivage.Arceoraris. Ou.Onm'éloi-
gne des autels. Fig. Arcere ali-
quem pericli.s. Virg. Protéger
qqn contre les dangers.

arcëra, se (arca), f. XII Tab. Varr.
Chariot couvert et en bois, à
l'usage des malades.

Areësïlas, se ('ApxEcn'Xa;), m. et
Arcësïlaus, i ('ApY.taiXa.oc), m.
Cic. Lact. Arcésilas, philosophe
grec, disciple de l'Académicien
Polémon, fondateur de l'Aca-
démie moyenne.Arcësius, 'ïi ('Apv.tiawç), m. Ov.
Arcésius,père de Laèrte, grand-
père d'Ulysse.

* arcessïo, ônis (arcesso),î. Char.
Action de faire venir.

* arcessitïo, onis (arcesso), f.
Eccl. Appel, appel suprême.

arcessitor, ôris (arcesso), m.
Plin. j. Apul. Celui qui Va cher-
cher, qui mande, f Amm. Heg.
Accusateur, plaignant.
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arcessitûs, Abl. û (arcesso), m.
(Ne se rencontre qu'à l'Abl.) Cic.
Plaut. Amm. Appel, invitation.

arcesso (ACCERSO), îvi, Hum, ëre
(de cesso, dérivé de cio), tr. (For-
mes irrégulières, ARCESSIO. AR-
CESSIAM, ARCESSIEM, ARCESSIRE.
ARCESSIRI. Eccl. ARCESS1RETUR.
Frontin. ARCESSIRENTUR. Suet.
ARCESSIRI. B. Afr. Frontin. Macr.
ARCESSIER= ARCCSSI. Csecil. Ter.)
Citer en justice, accuser. Ar-
cessere in crimen alicujus rei.
Cic. Appeler en justice pour
répondre d'une accusation. —
aliquem crimine. Cic. Charger
qqn d'une accusation. — ali-
guem inscitise. Nigid. ap. Gell.
Accuserqqn d'ignorance. Arces-
sor. Amm. On m'accuse. ^ Man-
der, faire venir. Arcessere Ga-
binium. Sali. Mander Gabinius.
— aliquem ab aratro. Cic. Aller
chercher qqn à la charrue. —aliquemlitleris Capua. Cic. Faire
venir qqn de Capoue par lettre.
— aliquem domum. Ter. — ali-
quem ad se. Ter. Cic. Faire venir
qqn chez soi. — aliquemab ara-
tro ad fasces. Salv. Appeler qqn
de la charrue aux honneurs du
consulat. —- Gallos auxilio. Cass.
Appeler les Gaulois au secours.
Ab exteris nationibus arcessere.
Cic. Emprunter aux nations
étrangères. Fig. Illic homo a
me sibi malam rem arcessit ju-
mento suo. Plaut. Cet homme
vient chez moi avec sa propre
bête de somme chercher sa
perte (vient au galop chercher
sa ruine). ^Tirer de, rechercher,
procurer. Arcessere gloriam ex
periculo. Curt. Tirer de la gloire
du danger. A capile arcessere.
Cic. Remonter aux principes.
Arcessitum dictum. Cic. Pensée
tirée de loin. Arcessitus jocus.
Suet. Plaisanterie forcée. Mors
arcessita. Plin.j. Mort violente.
Arcessere uxorern. Ter. Procurer
une épouse.
arceuthmus,a,um (àp-/.£-j6ivo:),
adj. Vulg. De genévrier.

archa. Voy. ARCA.Archasôpôlis,is,î.Plin. Archéo-
polis, ville de Lydie.

* archaeus, a, um (àpyaXoc), adj.
Porph. Ancien.

Archâgâthus, i, m. Cels. Ar-
chagatus, médecin grec.archangëlïcus, a, um (archan-
gelus), a.d\: Eccl. D'archange.

archangëlus, i (àpydjyeloc), m.EcclL Archange.
archarïus. A'oy. ARCARIUS.Arche, es (àpy-!)), f. Cic. Arche,
une des quatre Muses, fille de
Jupiter. 1 Tert. Un des quatre
éons de Valenlin.

archebïon, i, n. Plin. Voy. AN-
CHUSA.Archëbùlïus, a, um ('Apyzêoi-
XEIGÇ), adj. Diom. Serv. Gramm.
Inventé par le poète grec Ar-
chébnle.

Archëbûlus,"i ('ApxÉëouXoç), m.Diom. Archébule, poète grec.*archëclâvïus,H (apyu>, clavis),

m. Paul. Diac (carm. de syn.
p. 245). Portier (du ciel).

Archëlâis, ïdis, f. Plin. Arche-
lais, ville de Cappadoce. ^Plin.
Régionde Palestine.

Archëlâus, i ('ApykXaoç), m.
Cic. Archelaus,philosophe grec
de Milet, disciple d'Anaxagore.
1 Cic. Gell. Fils naturel du roi
macédonien Perdiccas II, roi de
Macédoine. *[ Liv. F/or. Général
de Milhridate le Grand, f Cic.
Val.-Max. Fils du précédent,
époux de Bérénice. ^Plin. Suet.
Tac. Petit-fils du précédent, roi
de Cappadoce.

Archëmôrus, i ('Apyj^opoç),m.
Tert. Aus. Archemorus, fils du
roi de Némée Lycurgue.

Archenor, ôris, m. Hyg. Arché-
nor, fils d[Amphion et de Niobé.

* archëôtës(ARcaioTEs),.3?(àp;£etci-
T/K), m. Aread. Archiviste:"

Archësïlas. Voy. ABCESILAS.
archëtypum (ARCHETYPON), i, n.

Varr. Plin. j. Original, modèle.
archëtypus, a, um (àpyï-.vxoc),
adj. Juv. Mart. Original^de pre-
mière main.

archezostis, t'tdis, Ace. tim (àp-
yéÇaaziç). f. Plin. Couleuvrée,
plante.

Archïâcus, a, um, adj. Hor.
D'Archias (ébéniste célèbre).

Archïàs, se ('Apyi'aç), m. Cic.
Quint. A. LiciniusÂrchias,poète
d'Antioche, rendu célèbre par
Cicéron.

* archïâter. Voy. ARCHIATROS.
* archïâtrïa, se, f. Cod.-Theod.
Fonctions de médecin en chef.

* archïâtros (ARCHIATRUS) et or-
din. .archïâter, tri (àp/ia-rpoç).
m. Cod.-Theod. Auq. Cassiod.
Inscr. Médecin en chef de la
cour de l'Empereur, premier
médecin.

* archïbûcùlus (ARCHIBUCOLUS),i
(àp-/iëoûxoXoç), m. Inscr. -Grand
prêtre de Bacchus.

* archïclmïcus, i (àpjrixXivixôç),
m. Mart. Ordonnateurdes pom-
pes funèbres.

* archïdïâcon,ônis (pour archi-
di'aconus), m Cassiod. Ven.-For-
lun. Archidiacre.

* archïdiâcônatus, us, m. Léo.
M. (ep. 113,1). Fonction d'archi-
diacre.

* archïdïâcônus,! (àpyiSiâYowç),
m. Eccl. Archidiacre.

* archïëpiscôpus, i (àp^iETcimco-
Tto;), m. Cod.-.lust. Archevêque.

* archïërëus,ëiet èos (àszisps'jc),
m. Lampr. Inscr. Grand "prêtre.

* archïërôsyna,«(àp^iEpw(juv/)),
f. Cod.-Theod. Dignité"de grand
prêtre.

* archïgallus, i (àpytY<*XXoç), m.
Plin. Inscr. Grand" prêtre de
Cybèle.

Archïgënes, is ('Apyiyivr\c), m.
jMU.Archigène,médecincélèbre.

* archïgëron, ontis (àpyiyiptùv),
m. Cod.-Theod. Chef dès vieil-
lards, titre sous les empereurs.

* archïgûbernus,i (àpyiv-vêtp^-
TYJC), m. Dig. Inscr. Chef des
pilotes.

Archïlâchîtae, ârum, m. Plin.
Archilachites,peuplede la Cher-
sonèse Taurique.

Archïlôchius, a, um, adj.
Gramm. D'Archiloque. Fig. Ar-
chiloehium ediclum. Cic Edit
rédigé dans le style d'Archilo-
que (mordant).

Archïlôchus, i ('Koy'ù.oyoç), m.
Cic. Hor. Quint. Archiloqde, poè-
te de Paros, inventeur du poè-
me ïambique, considéré comme
un second Homère par les an-
ciens.

* archïmâgïrus, i (àpynj.4ytipoç),
m. Juv. Hier. Sid. Chef de cui-
sine.

* archïmandrïta,se (àp-/i[io;vSp;-
T/K), m. Sid. Archimandrite,
supérieur d'un monastère.

arehïmandrïtissa,se (archiman-
dita), f. Sid. Supérieure des
nonnes.

*archïmartyr,ft/m(àp-/i[iâp-up),
m. Aug.yrernier martyr.

Archïmëdes, is, Ace. em et en
('Ap-/ip.ïj3/]?): m- cic- Liv. Vitr.
Lact.' Archimède, illustre ma-
thématicien, né en 287 av. J.-C,
tuéàlaprisedeSyracuse(212 av.
Ï.-CX.

Archïmëdeus ou Archïme
-dîus, a', um, adj. Mart.-Cap.

Mar.-Victor. D'Archimède.
* archïmïma, se, f. Inscr. Pre-
mière actrice mimique.

archïmïmus, i (àp/tpup-oç), m.
Sen. Suet. Chef d'une troupe de
mimes, premier mime.

* arehïnauta, as (àpyyio.<>-:riç), m.
fnse?\_Pilote en chef.

* archiôtés. Voy. ARCHEOTES.archïpirâtâ, £ (àp^i-rapa-rr.ç),
m. Cic. Sen. Chef dés pirates.

* archïpôsïa, se (àp/raoci'a), f.
Porph. Présidence.

Archippus, i, m. Liv. Archip-
pus, chef des Argiens.

* archïpresbytër, i (ip/mpesSû-
TEpoç), m. Eccl._ Archipr'être.

* arehïsâcerdos, ôtis, m. Tert.
Grand prêtre.

* archïsellïum. Voy. ARCISEL-
LIUM.

* archïsynâgogus, i (àp-/io-uvâ-
yusyoc), m. Lampr. Cod.-Theod.
Chef de la synagogue.

* archïtectïcus, a, um (archi-
tectus), adj. Cassiod. Architec-
tural.

* archïtectïo, ônis, f. Ital.- Ar-
chitecture.

archïtectôn, ônis, Ace. plur.
onas(àpy_ixkY.xiav),m.Plaut.Varr.
Sen. Solin. It. Alex. Architecte.
^ Fig. Plaut. Maître en fait de
ruse, intrigant.

* archïtectônia, se (àpyi-Ex-o-
vta), f. Serv. Architecture.

* architectônica, se, f. Mart.-
Cap. et archïtectônïcë, es (àp-
XiTEXTOvixïj), f. Quint. Architec-
ture.

* archïtectônïcus, a, um (àpyy
TEX-OVIXOÇ), adj. Vitr. Sid. Relatif
à l'architecture, architectural.

* archïtectônor, âri (a?-chi.tec-
ton), dép. Aug. Travailler artis-
tiquement.
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archïtector, âtus sum, âri (ar-
chitectus), dép. Cornif. Vitr.
Tracer le plan d'un édifice, édi-
fier, bâtir. ^ Fig. Inventer, ar-
ranger. Architectari voluptaies.
Cic. Inventer des plaisirs.

archïtectôr? ôris, n. Jul.-Val.
Gloss. Architecte.

archïtectûra, se (architectus), f.
Cic. Vit. Plin. Architecture (con-
sidéréecommescienceetcomme
art).

archïtectus, i (àpxitéxTwv), m.
Cic. Plaut. Spart. Architecte.
Architectusmagister. Diocl. Maî-
tre d'architecture. ^ Fig. Créa-
teur, inventeur. — hujus legis.
Cic. Auteur de cette loi. — verbo-
rum.Cic.Architecte des mots. —
—sceleris.Cic. Artisandu crime.
•—

simulationum. Apul. Artisan
de fourberies.

Archïtïs, ïdis, f. Macr. Architis,
nom de Vénus chez les Assy-
riens.

* archïtrïclïnïum, ïi (ârchi, tri-
clinium),n. Not. Tir. Salleà man-
ger pour réceptions.

* archîtrïclmus, i (archi, tricli-
nium),_m. Eccl. Maître d'hôtel.

* archium, i (àpyjïov), n. Dig.
Vopisc Hier. Archives.

* archivum, i, n. Treb.-Poll.
Tert. Aug. Archives.

archon, ontis (apy_wv), m. Cic
Vell. Archonte, la plus haute
magistratureà Athènes. ^ Tert.
Personnage élevé.

Archous, i, m. Plin. Archous,
fleuve de la Mésopotamie.

Archytas, se ('Apyjnac), m.
Archytas de Tarentè, philoso-
phe pythagoricienet mathéma-
ticien.

Arci, ôrum, m. Inscr. Arces, ville
de Bétique.

Arciâca, se, f. Anth. Arciaca,
ville de la Gaule.

* arcïfër, fëri (arcus, fero), m.
Gloss. Qui porte un arc.areïfraâlis, e, et arcïfïnïus, a,
um (arceo,fines), adj. Arcifinalis
ager. Grom. vet. Champ qui n'a
que^ses bornes naturelles.

arcïôn, ïi (âpxEïov), m. Plin.
Bardane, plante.

arcïpirâta. Voy. ARCHIPIRATA.arcïpôtens (ARQUIPOTENS),tis (ar-
cus, potens), adj. Val.-FI. Habile
à tirer de l'arc.

* arcirma, se. f. Fest. Voy. AR-
C'ERA.

arcïsellïum, ïi (arcus, sella), n.Petr Chaise à dossier.
arcïtënens (ARQUITENENS), entis
(arcus, teneo). Noev. Ace Virg.
Ov. Macr. Arn. Qui porte un
arc (épithète d'Apollon et de
Diane). ^ Cic. Sagittaire, signe
du zodiaque.

* arcivus, a, um (arceo), adj.
Glosj. Propre à empêcher.

Arcôbrîga, as, f. Anth. Arco-
briga, ville de la Tarraeonaise.

Arcôbngenses, ïum, m. Plin.
Habitants d'Arcobriga.

arcôlëon, ontis, m. tapit. Gord.
Espèce de lion.

arctâtïo, ônis (arcto), f. Vitr.

Contraction (terme de gram-
maire).

arcte, adv. Voy. ARTE.arctïcus, a, um (apx-roç), adj.
Ilyg. Ampel. Arctique, septen-
trional.

arctïôn, ïi (apxtiov), n. Plin.
Plante inconnue.

arcto, are, tr. Voy. ARTO.Arctôphylax,âcos (àpx-roipiiXaQ,
m. Cic Man. Suet. Mart.-Cap.
Bouvier, constellation.

arctôphyllum, i (àpxticpuXXov),
n. Apul. Cerfeuil, plante.

Arctôs. i, Ace. on. Nom. plur. oe
(apxioçj, f. Grande Ourse, petite
Ourse, constellations de l'hé-
misphère arctique (septentrio-
nal). 1 Fig. Luc. Claud. Peu-
ples du pôle nord.^Prop. Claud.
La Nuit.

1. Arctous, a, um (àpxtâjoç),
adj. Lucan. Mart. Amm. Du
nord, septentrional.

2. Arctous, i (arctous, a, um),
m. Ven.-Fort. (6,12,40). Comme
ARCTOS.Arcturus,ilàpxTOûpoç),m.Ptai.
Cic. Vitr. Col. Suet. Arcturus,
la plus brillante étoile de la
constellation du Bouvier. Sub
ipsum Arclurum. Virg. Au mo-
ment où se lèveArcturus. *{ Virg.
La constellation tout entière du
Bouvier. | Plin. Plante, comme
AHOTION.

arctus, a,jum. Voy. ARTUS.
1. arcûârïus,a, um (arcus), adj.

Veg. Relatif aux arcs.
2. * arcûârïus, ïi, m. Pat. dig.
S0,6,6._F_abricantd'arcs.

* arcûatilis, e (arcus), adj. Sid.
(ep. 2,2). Voûté.

arcûatim (arcuo), adv. Plin. En
forme d'arc.

arcûâtïo,ônis (arcuo),f. Frontin.
Arche, arcade.

arcùâtûra, se (arcuo), f. Frontin.
Comme le précédent.

arcûâtus (ARQUATUS), a, um (ar-
cuo), adj. Lucr. Liv. Ov. Plin.
Frontin. Tert. Arnob. Hier. En
forme d'arc, cintré, voûté; cons-
truit en arcades. ^ Voyez AR-
QUATUS.arcûballista,se (arcus, ballista),
i. Veg. Arbalète.

arcûballistarïus, ïi (arcûballis-
ta), m. Veg. Arbalétrier.

* arcûbïus, ïi (ar, cubo), m.
Gloss. Isid. Sentinelle. Au plu-
rielarcubii,orum, et arcubise,
arum, m. Paul. ex. Fest. Senti-
nelles.

arcûla, as (arca), f. Afran. Varr.
Cic. Quint. Apul. Coffret, cas-
sette (pour serrer l'argent, les
objets précieux).Enpartic. Boîte
de couleurs ; boîte à fard. 1 Fig.
Isocratis discipulorum arculas
consumpsi. Cic. J'ai usé les boî-
tes à fard de l'école d'Isocrate
(pour orner mon style). ^ Quint.
Caisse d'armes. T Inscr. Petit
tombeau. T Vitr. Sommier d'un
orgue hydraulique.

arculârïus,M (arcula), m. Plaut.
Fabricant de boîtes de toilette.

arcûlâtus,a, um (arculus), p. adj.

Courbé en forme d'arc. D'où
arculata, orum, n. pi. Paul,
ex. Fest. Couronnes, gâteaux
offerts dans les sacrifices.

arcûlum, i (arcus), n. Serv. Cou-
ronne iormée d'une baguette
de grenadier, que devait porter
la flaminica Dialis dans cer-
taines cérémonies.

arculus, i (arcus), m. Paul. ex.
Fest. Coussinet servant à ceux
qui portent des fardeaux sur la
tête.

Arculus, i (arca), m. Paul. ex.
Fest. Le dieu des coffres-forts.

arcuo, are (arcus), tr. Mêla. Plin.
Cintrer. ^ Au passif Mêla. Se
courber en forme d'arc.

arcus (arch. ARQUUS), ÛS, m. et
une fois fem. dans Enn. (Gen.
sing. ARQUI. Lucr. et ARCI. Cic.
poet. Nom. pi. ARCI. Varr. ap.
Non. Abl. pi. ARQUIS. Tert. ; ARCU-
RUS. Man. Capit. Treb. Serv.
Vulg.). Arc. Arcum intendere.
Cic adducere. Virg. Bander un
arc. Arcum laxare. Phsed. Dé-
tendre un arc. ^ Cic. Arc-en-
ciel. Arcus pluvius. Hor. coeles-
tis. Plin. Même sign. ^ Vitr. Ov.
Lucan. Arcade, voûte. || De
là : Arc de triomphe. Arcum
dicare. Tac. Inaugurer un arc
de triomphe. ^ Fig. Virg. Ov.
Plin. Toute courbure en forme
d'arc, de cintre.Arcussellas. Tac.
Dossier d'un siège, f Term. de
géom. Sen. Col., Arc de cercle.
Quinque arcus. Ov. Les cinq cer-
cles parallèles de la sphère ter-
restre qui limitent les zones.ardalio. Voy. ARDELIO.ardëa, se, f. Virg. Plin. Héron,
oiseau.

Ardëa, se, f. Virg. Ville des Ru-
tules,capitale deTurnus.fFaîr.
Liv. Ville du Latium, colonisée
par les Romains. ^ Amm. Une
des plus grandes villes de la
Perse (auj. Ardekân).

Ardëâs, âtis, Abl. i, Cic. D'Ar-
dée.

_Ardëates, ïum, m. Liv. Les
habitants d'Ardée.

Ardëâtmum, i, n. Sen. Domaine
près d'Ardée.

Ardëàtinus, a, um, adj. Liv.
Col. D'Ardée.

Ardëates, is, adj. Cato. D'Ar-
dée.

ardëlïo, ônis, m. Phsedr. Mart.
Homme qui fait l'empressé et
ne fait rien, ardélion.

ardens, entis (ardeo), p. adj.
avec Gompar. et Super. Liv.
Sen. Brûlant, enflammé.Arden-
tes carbones. Val.-Max.Charbons
ardents. — cibi. Sen. Mets brû-
lants. Virg. Plin. Etincelant,
éclatant. — superbia oculi. Sen.
rh. Yeux étincelants d'orgueil.
Ardentissimus color. Plin. Cou-
leur très éclatante. (Apes) auro
ardentes. Virg. (Abeilles),surles-
quelles éclaté la flamme de l'or.
Fig. Falernum ardens. Hor. Le
Falerne plein de feu. T Ardent,
passionné. Ardentes in aliquem
lilterse. Cic. Lettres qui jettent
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feu et flamme contre qqn. —
amores sui. Liv. Egoïsme pas-
sionné. Juvenis ardentis animi.
Liv. Jeune homme bouillant de
courage. (Avec le Gén. Ardens
csedis. Stat. Bouillant de carna-
ge.) Ardens aclio. Cic. Gestes
et débit pleins de feu. Verba
ardentia. Arn. Paroles brûlan-
tes (en^mauv. part).

ardenter (ardens), adv. avec
Compar, et Super. Cic. Plin.
Ardemment, avec feu, avec pas-
sion.

ardëo, es, arsi, arsum, ëre (pour
* àridere de aridus). (Parf. AR-
DUERINT.Inscr.Part. fut. ARSURUS.
Sen.), intr. et (rar.) tr. Etre brû-
lant, être en feu, brûler. Arden-
tes faces. Cic Torches allumées.
Paries proximus ardet. Hor. La
maison du voisin brûle (Prov.l.
Cum domo sua arsit. Eutr. Il
brûla avec sa maison. Ardet fo-
cus. Ace: Le foyer est allumé.
Ardent altaria. Virg. La flamme
brûle sur l'autel aux sacrifices.
Ardet Mtna. Cic. Ov. L'Etna est
en feu. Avec l'Ace. Sirius Indos
ardebat. Virg. Sirius brûlait les
Indiens de ses feux. (En pari,
d'une guerre, d'une conjura-
tion, etc. Ardebat Syria bello.
Cic. La guerre avait mis la Syrie
en feu. Cum Urderet conjuratio.
Cic. Quand la conjuration fer-
mentait.) ^ Etinceler, être bril-
lant, éclatant. Ardent oculi.
Plaut. Cic. Les yeux brillent,
èXinccW&ùi.Ardebatmurice Ixna.
Virg. La pourpre étincelait sur
le manteau. \ Fig. Brûler; se
consumer. Qmnes artus ardent
ololore. Cic. Tous les membres
souffrent de cuisantes douleurs.
(De là : Souffrir cruellement. Ar-
dere podagrse doloribus. Cic.
Souffrircruellementde lagoutte.
Ardebatiniquilatisinfamia.Plin.
j. La honte que lui valait son
iniquité pesait lourdement sur
lui.) Ardere iracundia. Ter. fu-
rore. Cic. Etre enflammé de co-
lère, de fureur. — amore. Cic.
Brûler d'amour. (Avec le Gè-
rond. Cupiendo ardere. Gell.
Etreenflammé de désirs.)Absol.
Omnium in illum civium odia
ardebant. Cic. Tous les citoyens
étaient enflammés de haine con-tre lui. Ardet. Cic. Il est tout
feu, tout flamme. Avec AD OU INet l'Ace. Ardere ad ulciscendum.
Cses. Brûler de se venger. — in
csedem. Tac. Etre altéré de car-
nage. Avec l'infin. Ardemus sci-
tari. Virg. Nousbrûlons de nousinformer. Ardebant ambo. Ov.
Tous deux se consumaient d'a-
mour. Ardere aliqua. Hor. in ali-
qua. Ov. aliquam. Virg. Aimer
passionnément qqn. ^ * Trans.
Plîn.-Val. Mettre en feu.ardëôla, as (ardeo), f. Plin. Hé-
ron.ardesco, is, arsi, ère (ardeo),
intr. et (rar.), tr. Virg. Plin.
Vulg. Prendre feu, être embra-
sé. Arsitarundo. Virg. Le roseau

(de la flèche) s'enflamma. Gra-
viore seslu ardescere. Tac. Etre
embrasé d'une chaleur plus ar-
dente. IFig. Ardescunl undse.Ov.
Les ondes étincellent (des feux
de la foudre). Pugionem in mu-
cronem ardescere jussit. Tac. 11

ordonna qu'on fil au poignard
une pointe bien acérée. Cum
voce, vultu, oculis ardesceret.
Tac. Comme il avait du feu dans
la voix, dans la mine et dans
les yeux. ^ (Au moral.) Lucr.
Ov. S'enflammer, se passionner.
Animus libidinibu.s ardescil.Tac.
Une âme que brûlent les pas-
sions.Ardescere in iras. Ov. S'en-
flammer de colère. Absol. Fre-
mitus ardescit equorum. Virg.
Les hennissements deviennent
plus éclatants. Ardescenle pu-
gna. Tac. Le combat s'animant.
Secreti queslus ardescebant. Tac.
L'indignations'irritait en secret
(contre Livie). *\ Tr. Hilar.-Arel.
Mettre en feu, allumer.

ardïfetus, a, um (ardere, fétus),
adj. Varr. (Enceinte de la
flamme), enflammée.

ardïôla. Voy. ARDCOLA.ardissa, se, f. Plin. Val. Nom
d'une plante inconnue.

ardôr, ôris (ardeo), m. Embra-
sement, feu, flamme, ardeur.
Ardor solis. Van: Ctc La cha-
leur du soleil. Aeris ardores.
Cic. Les flammes de l'air (les
éclairs). Qqf., au plur. Climat
brûlant. Inter tantos ardores.
Tac. Dans un climat si brûlant.
Procul ab ardoribus.Sali. A une
certaine distance de la zone
torride. 1 Fig. Eclat. Ardor ocu-
lorum. Cic Laflammedu regard.
— ex oculis micat. Lucr. Le feu
jaillit de ses yeux. — oculis
of/icit. Hyg. Des couleurs écla-
tantes offensent la vue. ^ (Au
moral.) Feu ardent, zèle, en-
thousiasme, désir brûlant, pas-
sion. Avec le Gén. — cupidita-
tum. Cic L'ardeurdes passions.
— civium. Hor. La furie des
citoyens. — militum. Liv. L'en-
thousiasme des soldats. Avec
le Gén. du gér. — edendi.
Ov. Ardent appétit. — retinen-
dse potentise. Tac. Désir effré-
né de maintenir son pouvoir.
Avec AD et l'Ace. — mentis ad
gloriam. Cic. Désir passionné
de la gloire. || De là, en partie.
Passion de l'amour, flamme.
Ardor virginis. Tibull. Ov. Pas-
sion pour une jeune fille. IQqf.
Souffrance cruelle. — ille me
urqet. Ce chagrin cuisant me
tourmente. In maximo infamise
suse ardore. Val.-Max. En même
temps que la honte pesait si
lourdement sur lui.

* ardûê (arduus), adv. Hier. Dif-
ficilement.^ Greg. M. D'une ma-
nière gênante.

Ardûenna, se (s.-ent. silva), f.
Cass. Tac. La forêt des Ardennes,
dans la Gaule Belgique.

ardûïtâs, âtis (arduus), f. Varr.
Escarpement.

ardûum, i (arduus), n. Lieu es-
carpé, hauteur. Per arduum du-
cunlur. Liv. On les conduit par
l'escarpement.Per ardua -milites
ducere.Liv.Conduire ses soldats
par des sentiers abrupts. In
ardua evadere. Liv. Gravir les
hauteurs. Avec le Gén. Ardua
campi. Virg. monlis. Tac. L'es-
carpement d'un plateau, d'une
montagne. 1 Extrême difficulté.
Primas dominandi spies in arduo
(esse). Tac. Que les premières
espérances de l'ambition se
heurtent à des obstacles.

arduus, a, um (rac. ARDH), adj.
(avec Compar. et Superl. dans
Caton).Proprement. Qui se dres- '
se. Ardua cedrus. Ov. Le cèdre
qui dresse sa tête dans les airs.
Sese arduus inferl. Virg. Il s'a-
vance la tête haute. Ardua su-
percilia. Gell. Sourcils orgueil-
leusement levés. ^ Mais ordin.
Elevé, escarpé, à pic. Arduius
iler. Cato. Chemin trop escarpé.
Arduissimo aditu. Cato. D'un
accès très rapide. Avec l'Abl.
Collis aditu arduus. Liv. Colline
dont les abords sont à pic. Avec
IN et l'Ace. In ascensum ardui
colles. Sen. Collines difficiles à
gravir. || De là : Extrêmement
élevé. Arduse nubes. Hor. Nuées
qui se perdent dans les hau-
teurs du ciel. ^ Difficile à at-
teindre, malaisé, ardu, pénible,
désagréable. Arduum opus. Cic.
Tâche malaisée. Avec l'Abl. —
opère. Plin. Difficile à exécuter.
Avec le Snpin en u. — faclu
erat. Liv. C'était une tâche épi-
neuse. — est ou videtur avec
l'Inf. Sali. Liv. Sen. Avec la
propos, infin. Tac II estmalaisé
de (faire, etc.).

ârëa,«(rac. AR, sécher), f. Propr.
Sol uni. Campi area. Ov. Le sol
uni de la plaine. || De là : Place
(autour des temples et des pa-
lais, à Rome). Area Vulcani. Liv.
Place du temple de Vulcain.
|| Qqf. Place du marché.—pan-naria. Curios. Urb. Place du
marché aux toiles. ^ (Mais or-din.) Cic. Virg. Pallad. Aire (à
battre legrain).^ Cic. Vitr. Em-
placement pour bâtir. Aream
jponendas domo quserere. Hor.
Chercher un emplacement pourbâtir une maison. | Liv. Plin.
Cour intérieure (d'une habita-
tion). *\ Liv. Mart. Ann. Arène,
carrière (dans le cirque). Fig.
Hase animo area digna meo est.
Ov. Voilà une carrière digne de
mon génie. ^ Cic Fondsde terre.
1 Vai-r. Plate-bande. ^ Plaut.
Aire (d'un oiseau), 'j Tert. Champ
du Seigneur, cimetière. ^ Vitr.
Aire (d'un marais salant). ^ Cels.
Calvitie.^Term.de géom. Quint.
Gell. Surface plane. || Vitr. Aire
(d'uncercle,d'unpolygone.etc).

* arëalis, e (area), adj. Serv. Qui
concerne l'aire ou le battage du
blé.

Areâtae, ârum, m. Plin. Les
Aréates, peuplade sarmate.
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* ârëàtor, ôris (area), m. Gloss.
Labb. Baiteur en grange.

Arêccasus, a, um, adj. Tibull.
Babylonien.

ârëfâcïo,fëci, factura, ëre (areo,
facio), tr. Au passif arëîîo, fac-
iles sum, fieri. (ARFACIO. Cato.
FACIT ARE. Lucr.)Cato. Varr. Vitr.
Tert. Dessécher.

Areios pagus. Voy. AREOPAGUS.
Ârëlâtë, n. Cass. Mêla. Suet. et
Àrëlàs, âtis, f. Auson. Arles,
ville de la Gaule Narbonnaise,
^colonie romaine sur le Rhône.
Àrëlâtenses, ium, m. Scsev. Les
Jiabitants d'Arles.
Arëlâtensis, e, adj. Plin.Sulp.-
Sev. D'Arles.

Arellïus, ïi, m. Sen. rh. Nom
de famille romain. Leplus connu
des Arellii est le rhéteur Arel-
lius Fuscus.

Ârêmôrïca, as, f. Plin. et Are-
moricum, i. n. Eutr. Armori-
que.

Arêmôrîcus, i (nom collectif),
m. Sidon. Les Armoricains.

Arêmôrîcus (ARMORICUS), a, um
(de deux mots celtiques are, au
bord, mor, mer). Cses. Plin. Ru-
tiL Sidon.Relatif à l'Armorique.

àrena (HARENA), se, f. Sable.
Mullse arenas. Virg. Amas de
sable. Carse arenas. Ov. Les sa-
bles précieux, les sables d'or
(du Pactole). Arenas mandare
semina. Ov. Arenas committere
semina. Sen. Semer dans le sa-
ble (prov.).Arenasinecalce.Suet.
Sable sans chaux (c.-à-d. style
sans cohésion de Sénèque)|| Vitr.
Crépi (de sable et de chaux).
1 Cic. Sen. Tac. Terrain sablon-
neux; désert de sable; plage
sablonneuse. ^ Suet. Tac Juv.
(Partie sablée de l'amphithéâ-
tre), arène. Promittere opéras
arenas. Tac. S'engager pour les
combats du cirque. || Fig. Lice,
théâtre. Arena civilis belli. Flor.
Le théâtre de la guerre civile.
In arena mea. Plin.j. Sur mon
terrain.

ârënâcëus (ARENACIUS. Isid.), a,
um (arena), adj. Plin. Sablon-
neux.

Arenâcum,i, n. Tac. Placefo'rte
des Bataves, dans la Gaule Bel-
gique.

_1. ârenarïa (s.-ent. fodina), se(arena), f. Varr. Cic Carrière de
sable.

2. ârënârïa, ôrum, n. pi. Vitr.
Même sens.i. ârênârius, a. um (arena),
adj. Serv. Cassiod. De sable.
T Isid. Destiné à l'arène,' aucirque, f Amm. Destiné aux
combats du cirque.

2. -f àrënârïus, ïi (arena), m.
Tert. Celui qui enseigne les élé-
ments du calcul (parce qu'on
traçait les chiffres sur le sable).
"[ Petr. Dig. Capit. Gladiateur

Jqjii combat dans l'arène).
ârenâtïo, ônis (arena), f. Vitr,.
Action de crépir un mur.

ârënatius. Voy. ARENACEUS.ârenatum, i (àrenalus), n. Vitr.
Plin. Mortier mêlé de sable et
de chaux, crépi.

* ârënâtus, a, um (arena), adj.
Cato. Mêlè_de sable.

* ârenïfôdïna,*(arena, fodina),J. Uty. Carrière de sable.
àrëuivâgus, a, um (arena, va-gus), adj. Lucan. Errant à tra-
vers le_s sables.

» ârënosïtâs, âtis (arenosus), f.
Gariop. 3,60. Gravelle.

ârenôsus, a, um (arena), adj.
!

(Comp. ARENOSIOR. Plin. Superl.
ARENOSISSIMUS. Plin.) Sali. Virg.
Sen. Plin. Qui contient du sa-

_ble, sablonneux, aride.
arens, entis (areo), p. adj. Virg.

Ov. Sen. Tac. Desséché, aride.
*{ Hor. Ov. Desséché par la soif,
altéré.

ârënûla, se (arena), f. Diom. (Au
plur. dans Plin.) Sable fin, gra-
vier.

ârëo, iii, ëre, intr. Cato. Virg.
Ov. Etre desséché, f Hor. Liv.
Ambr. Etre desséché par la soif,
altéré.

ârëôla, se (area), f. Plin. Lampr.
Petite place. ^ Col. Vulg. Petit
.parterre.
Arëôpâgïtës (ARIOPAGITES). Cic
et Arêôpâgïta (ARIOPAGITA),^,
Vulg. ('ApEioirayré^ç), m. Juge
de l'Aréopage, aréopagite;juge
jntègre.

_Areopâgitïcus,a, um ('Apsioxa-
ymY.6ç),a.dj.Sidon.T)eVAréopage.

Arëôpâgôs(ARiopAGOs)ouArëô-
pâgus, i ("Apeioç iu£yo;), m.
Varr. Cic Vitr. L'Aréopage d'A-
thènes.

arepennis (ARAPENNIS), is (mot
gaulois), m. Col. Isid. Arpent,

,
moitié d'un jugerum.

Àrës, is ("Apoç), m. Ares, dieu
de la guerre chez les Grecs.
T Plaut. Un foudre de guerre.

âresco, ârùi, scère (areo), intr.
Plaut. Cic Lucan. Tac. Se des-
sécher, se durcir, se solidifier.
^ Amm. Brûler de soif.

Àrestôrïdes,oe ('ApE<j-ropî8ri;),m.
Ov. j^rgus, fils d'Arestor.

arëtâlôgus, i (àpE-raXdyoç), m.
Juv. Suet. Philosophe parasite
qui égayait les festins en déve-
loppant d'unemanièreplaisante
des sujets de morale.

1. Arëtë,ês('ApÉT*]),f-iVe.p.Arétê,
fille de Denys l'Ancien.

2. Ârëtë, es ('Apf^n), f- Hygin.
Arête, femme d'Alcinoûs, roi
des Phéaciens..

Aretho. Voy. ARATTHUS.
Ârëthûsa, se ('ApÉ6ouMc), f. Cic.

Virg. Ov. Aréthuse, nymphe ou
fontaine prè? de Syracuse.

* Arëthùsaeus,a, um (Arethusa),
adj. Claud. D'Aréthuse.

Arëthûsis, sïdis. Ace. plur. si-
das. f. Ov. D'Aréthuse.

Arëthûsïi, ôrum, m. Plin. Les
habitants d'Arethusa, en Macé-
doine. <*

Arët!,-û„ïus, a, um, adj. Sil
D'Arcibuse; Syracusain.

Ârëthmi. Voy. ARRCTimi.
1. Ârëus (Anius), a, um ("Apewc),
adj_. Tac. De l'Aréopage.

2. Ârëus, i ("Apeioc), m. Sen.
Arèus,. philosophe grec, confi-
dent de l'empereur Auguste.

arfâri. Prise Arch. pour adfari
(affari).

arfmes. Prise Arch. pour ad-
fines (affines).

arfui. Prise. Arch. pour adfui.
Arganthônïâcus,a, um (Argan-
thonius), adj. Sil. D'Argantho-
nius.

|Arganthônïus,î«'('ApYav6<ivioç),
m. Cic. Val.-Max. -\rganthonius,
roi de Tartesse en Espagne.

Arganthus, i ( 'ApyavBwvwvopo;),
m. Prop. Montagne, de Bithy-
nie.

Argëi, ôrum, m. Varr. Ov. Cha-
pelles des Argées (génies pro-
tecteurs des divers quartiers
de Rome). 1 Varr. Ov. Les vingt-
quatre poupées d'osier que l'on
allait processionnellement sus-
pendre dans leurs chapelles
respectives, les 16 et n mars,
et que les pontifes accompagnés
des Vestales précipitaient dans
le Tibre, du haut du pont Subli-
cius, le 15 mai.

argëma, âtis (apysp-a), n. Plin.
Petit-ulcère dans l'oeil.

argëmon, i (apyEji.ov), n. Plin.
Espèce de bardane.

argëmonë, es (àpyEniSvï)),f.Plin.
Espèce_d'anémone.

argëmonïa (ARGIMONIA)
, se, ï.

Cels. Plin. Sorte de plante, sem-
blable à la précédente.

argennon, i (âpyEvvôv), n. Paul,
ex. Fest. Argent d'un blancpur.argentâlis, e (argentum), adj.
Cass.-Fel. 17 (p. 24). Qui a la
couleur de l'argent.

Argentânum, i, n. Liv. Ville
du Bruttium.

1. argentârïa, se (s.-ent. fodina),
f. Lvo. Mine d'argent. ^ (s.-ent.
taberna). Plaut. Liv. Comptoir
de changeur, de banquier. *[ (s.-
ent. ars). Banque, métier de
banquier. Argentariam facere.
Cic. Faire la banque.

2. Argentârïa, se, i. Aur.-Viet.
Amm. Oros.Ville des Rauraques.

argentârïum,M,n. Vlp. Armoire
à l'argenterie.

1.argentàrïus,o, um(argentum),
adj. D'argent, relatif à l'argent.
Argentarium plumbum. Plin.
Alliage d'étain et de plomb.
Argentaria creta. Plin. Tripoli.
'j Plaut. Liv. Qui concerne l'ar-
gent monnayé. Argentarius vi-
cus. Augustin. Rue des Chan-
geurs.

2. argentàrïus,ïi (s.-ent. faber),
m. Cod.-Theod.Firm.math. Inscr,
Orfèvre, f Plaut. Cic. Changeur,
banquier.

Argentàrïus xnons, m. Rutil.
Nom de la presqu'île de~Cosa
en Etrurie. ^ Avien. Montagne
en Bétique.
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argentâtus, a, um (argeritum),
adj. Lampr. Vopisc. Garni d'ar-
gent, argenté. ^ Plaut. Muni
d'argent (monnayé).
argentëôli, ôrum (argenleî), m.
Schol. Juv. Petite monnaie d'ar-
gent-

„„argenteolus,a, um (argentum),
adj. Plaut. D'argent (en parlant
de petits objets).

argenteus (s.-ent. nummus), i,
m. Tac. Denier d'argent. Au
plur. Liv. lac Deniers d'argent.

argenteus, a, um (argentum),
adj. Plaut. Cic. Liv. Tac. D'ar-
gent. Argentea vasa. Cic. Vais-

'* selle plate. ^ En argent (mon-
naie). Argenteus nummus. Varr.
Denier d'argent. Argentea pecu-
nia. Aug. Monnaie d'argent.
Fig. Remittere alicui salutem
argenteam. Plaut. Envoyer à
qqn le bonjour en beaux de-
niers d'argent. ^ Cic. Plin. Flor.
Argenté, revêtu d'argent. Ar-
gentea Samnilium acies. Liv.
Armée resplendissanted'argent.
"[ Argenté, qui a la couleur de
l'argent. Anser argenteus. Virg.
L'oie 'aux plumes argentées.
Argenteum flumen. Lep. ap. Cic.
Voy. le suivant, 'j Ov. Qui con-
cerne l'âge d'argent. Argentea
proies. Ov. La race de' i'âge
•d'argent.
Argenteus (s.-ent. fluvius), i,
m. Plin. Fleuve de Gaule (auj.
Argens).

argentïfex, ficis (argentum, fa-
cio), m. Varr. Celui qui tra-
vaille l'argent (mot signalé parVarron comme inusité).

argentïfôdma, Cato. ap. Gell.
Varr. Gaj. et arg'enti fodina,
se, f. Varr. Mine d'argent.
argentîle, is (argentum), n.

Anecd. Helvet. (p. 109). Objet en
argent, argenterie.

Argentïnus, ;', m. Voy. Msw-
LANUS.argentïôlus. Voy. ARGENTEOLUS.Argentôratensis, e, adj.^ar.-
Vict. Ammj D'Argentoratus.

Argentôratus, i, f. Entr. Amm.
Ville des Vangions, dans la
Germanie supérieure(auj.Stras-
bourg)^

argentosus, a, um (argentum),
adj. Plin. Riche en argent, qui
contient de l'argent.

argentum, i (rac. ARG, cf. gr.
àpyï)î,blanchâtre, apyupo;, c.-à-d.
le métal blanc), n. Argent (mé-
tal). Vilius argentum est auro.
Hor. L'argent est moins pré-
cieux que l'or. Argentum infec-
tum. Liv. Argent en lingot. —factum. Cic. Argent travaillé.
— signatum. Cic. Argent mon-
nayé. *i Objet en argent. Plénum
artis argentum. Cic. Pièce d'ar-
genterie artistique. Argentum
ad vescendum factum. Liv. Ser-
vice de table en argent, argen-terie de table. — potorium ousimpl. argentum. Inscr. Coupe
d'argent.

— proponere. Cic. Sor-
tir son argenterie, la mettre surla table. 1 Argent, monnaie.

— cudere. Ter. Frapper de la
monnaie d'argent. — creditum
solvere. Liv. Payer ses dettes.
^ — vivum. Vitr. Plin. Vif-ar-
gent, mercure.Argentumextërëbrônïdes, se,
m. Plaut. Nom plaisant donné
à un escroc, celui qui extorque
de l'argent.

Argenussae. Voy. ARGINUSS^.
Argestës, se (àpyioTt\c), m. Ov.

Vitr^ Sen. Vent d'O.-N.-O.
Argeus, a, um ('ApyEîoç), adj.
Hor. Ov. D'Argos, Argien ; Grec.

Argi, ôrum. Voy. ARGOS.
Argïa, se ('Apyeïa), f. Stat. Hyg.
Fille d'Adraste,femme de Poly-
nice.

Argïletanus, a, um (argiletum),
adj. Cic. Mart. Du quartier Ar-
giletunu

Argiletum, i (pour argilletum.
argilière), n. Cic Virg. Liv. et
Argi letum (la mort d'Argos,

•
guerriertuépar Evandre).Mart.
Nom d'un quartier de Rome,
voisin de celui de Subura.

Argïlïus, a, um (Argilos), adj.
Nep. D'Argilos.

argilla, se (apyiXXoc), f- Cses. Cic.
Virg. Hor. Argile, terre glaise,
terre à potier.

argïllâcëus,a, um (argilla), adj.
Plin. Argileux, semblableà l'ar-
gile.

_argiUosus, a, um (argilla), adj.
Varr. Col. Qui contient beau-
coup d'argile, argileux.

Argïlôs, i ("ApyiXoc), f. Ville de
Macédoine sur la rive droite du
Stymon, en face d'Amphipolis.

argîmônia. Voy. ARGEMOMA.Argïnusa,^ ('Apyivoûffa),f.Pft7i.
Localité de Phrygie, où fut tué
Alcibiade.

Argïnussse (ARGINUS^), arum
('Aoyivoùo-aai), f- Cic. Val-Max.
Plin. Les Arginuses, nom de
trois petites îles, situées en
face de Mitylëne et célèbrespar
la défaite que les Athéniens in-
fligèrent à la flotte lacédémo-
nienne de Callicratidas.

Argiphontës, se ('ApyEiçôv-nr,;),
m. Arn. Surnom de Mercure,
meurtrier d'Argus.

argîtis, tïdis (ipyiç, blanc), f.
Col. Isid. Espèce de vigne dont
les raisins sont blancs.

Argïvi, orum, et poét. um, m.
pi. Cic. Virg. Les Argiens; les
Grecs.

Argïvus, a, um ('ApyEïo;), adj.
Cic. Virg. iîor.D'Argos, Argien ;
Grec.

1. Argo, ûs, Ace. et Abl. ô" Ace.
héterocl. ARGON. Prop. ('ApyoS),
f. Enn. Varr. 'Argo, nom du
vaisseau des Argonautes. ^ Cic.
poet. Col. Le navire Argo, cons-
tellation.

2. Argo. Voy. ARGUS.
argôleon. Voy. ARCOLEON.Argôlïcus, a, um ('ApyoXixôç),
adj. Virg. Sen. Plin.D'Argolide.
f Cic. poet. Virg. Ov. Grec.

Argôlis, ïdis (''ApyoXiç), f. adj.
Ov. Argienne. 1 Subst. Plin.
L'Argolide.

Argônautse,ara»ifApyovaO-rat),
m. Cic. Plin. Amm. Les Argo-
nautes. Argonautarum spalia.
Mart. Salle des Argonautes,
sorte de musée à .Rome, dont
les tableaux reproduisaient di-
vers sujets empruntés à l'ex-
pédition des Argonautes.̂ Mart.
Paresseux (jeu de mots sur
'Apyri et èpy<5ç).

Argônautïca, ôrum, n. Les Ar-
gonautiques,poème deValerius
Flaccus.

Argos, n. et aux cas obliq.Argi,
orum, m. Nom du pays appelé
plus tard l'Argolide ; de là (par
ext.) Lucan. La Grèce. T Plin.
-Argos, la capitale de l'Argolide.
Au plur. Plaut. Hor. Liv. Même
sens. ^ Argos Amphilochium.
Liv. ou Amphilochi.Mêla ou Am-
philochium.Plin.Nomd'uneville
d'Epire, auj. Neokhori.

Argôus, a, um ('Apyûsoç), adj.
Hor. Prop. Qui concerne le na-
vire Argo ou les Argonautes.

argûïtïo. Voy. ARGUTIO.
* argumentalis,e (argumentum),
adj. Ps.-Aseon. Qui contient des
preuves, qui sert à l'argumen-
tation.

* argumentalïtër (argumenta-
lis), adv. Grom. vet. Avec preu-
ves.argûmentatïo, ônis (argumen
toi'), f. Cic. Sen. Plin. Quint.
Développement des preuves,
argumentation, raisonnement.
't Boeth. Syllogisme.

* argumentâtrvus,a, um (argu-
menter), adj. Donat. de comeed.
(p. 10, Reiff.).Qui sert à exposer
(le sujet d'une^pièce).

* argûmentâtôr, ôris (argumen-
ter), m. Tert. Aug. Boeth. Ergo-
teur^

* argumentàtrix,îcis(an?wmen-
tor), f. Tert. Celle qui a la manie
d'ergoter.

argûmentor, âtus sum. âri (ar-
gumentum) intr. et tr. (Part, pas-sif cité parPrise)Intr. Cic. Liv.
Produire ses preuves, argumen-
ter, raisonner, "f Tr. Cic. Liv.
Donner comme preuve. Ego
Ma non argumentabor. Cic. Je
ne citerai pas ceci à l'appui (de
mon opinion).

argûmentôsus, a, um (argu-
mentum), adj. Quint. Dont la
matière est riche et soignée.
^ Sidon. Abondant en raison-
nements. 1 En pari, des pers..Rufin. Acr. Chicanier.

argumentum,i(ar0!«))!n.[Prop.
annonce, déclaration.]Enn. Cic.
Plin. Exposition. Contionis uni-
versum argumentum. Cic. Ex-
position du plan général d'un
discours. || Qqf. Indication,indi-
ce. Lseti animi argumenta. Ov.
Signes de gaieté. Sunt eorumnominum argumente lacerta
atque rana. Plin. Ils ont pour
armes parlantes un lézard et
une grenouille. De là, dans Ni-
gid. ap. Schol. Germ. (p. 50, B.),
nom. ^ Indication d'un sujet,traité ou à traiter; analyse. Om-
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ni's ad scribendum destinaiama-
teria appellatur argumentum.
Quint. On appelle « argument »
tout sujet à traiter par écrit.
Argumentum oralionis. Ascon.
Sommaired'un discours. || De là :
Matière,sujet (d'un poème,part.
d'un drame). — tragoedias. Tac
La donnée d'une tragédie. Ar-
gumente fabulam serere. Liv.
Donner à sa pièce l'unité d'ac-
tion. Agere ex argumenta. Plaut.
Respecter dans sa pièce l'unité
d'action. Fig. Non sine argu-
mente maledicere. Cic. Médire
de qqn non sans sujet. Quid
habent argumenti, nisi....? Cic.
Ont-ils une autre raison d'être
que...?||Pûî'ea;iens.Drame,pièce.
Explicare argumenti exitum.
Cic. Exposer le dénouement de
la pièce. || De là:Comédie (c.-à-d.
imposture). Auctor argumenti.
Liv. L'auteur de la comédie.
Qqf. Quint. Tac. Mise en scène.
In argumentum fabulas. Tac.
(Hist.,11, 12). Pour la mise en
scène de sa comédie.*\Cic Virg.
Ov. Suet. Tout sujet représenté
par les beaux-arts. Ex ebore
perfecta argumenta. Cic. Bas-
reliefs fouillés dans l'ivoire.\ (Ordin.) Preuve, argument
Signa atque argumenta. Plaut.
Preuves matérielles et raisons
démonstratives. Argumenta et
rationes. Cic. Preuves et conclu-
sions. Argumenta afferre. Cic.
Produire des arguments. — du-
cere ab ou ex aliqua re. Quint.
Tirer ses arguments de... Vtiar-
gumente sensus sui. Cic. Tirer un
argument de ses propres sensa-
tions, de sa propre expérience.
Si in omne argumentum modes-
tise fingimur. Sen. Si nous cher-
chons à prouver que nous som-
mes tout à fait modérés. Quo
argumente? Plaut. Sur quel
fondement?
argumentûosê (argumentuo-

sus pour argumentosus), adv.
Anecd. Helvet., 55, 15. Avec des
preuves abondantes.

argûo, ûi, ûtum (Paul. ex. Fest.
part. p. AROUTUS. Plaut. ARGUI-
TUS. Plaut. Intpr. Orig. in Malth.
49. Part. fut. ARGUITURUS. Sali,
frg. ARouruRus. Prise.), ère (rac.
ARG), tr. [Propr. Mettre en pleine
lumière]. Exposer clairement,
démontrer. Tute argue quod di-
cis. Apul. Démontre ce que tu
dis. Si arguitur non licere. Cic.
S'il est démontré que c'est illi-
cite. || Soutenir avec force, af-
firmer. Speculatores non legatos
venisse arguit. Liv. Il affirme
que ce sont des espions et non
des ambassadeurs qui sont
venus. || Dénoter, trahir. Dégé-
nères animos timor arguit. Virg.
La crainte dénote une âme dégé-
nérée. Laudibus arguitur vini
vinosus Homerus. Hor. Dans les
louanges qu'il lui donne, Ho-
mère trahit son penchant pour
le vin. ^ Montrer qu'une chose
est fausse : réfuter, convaincre

d'erreur.Leges quas ne usa'* </.,"-
dem experiendo arguerei. i ,v
Des lois si bonnes' que l'eï.j é-
rience même ne trouva rien a
y reprendre. Animalia mensis
arguit imponi. Ov. Il prouve
que c'est un abus de servir la
chair des animaux. Plinium
arguit ratio temporum. Suet. La
supputationdes temps convainc
Pline d'erreur. |f Ordin. Dévoi-
ler la culpabilité de qqn, ou
simpl. inculper, accuser, dé-
noncer. Arguisse (est) accusasse
et convicisse. Ulp. « Arguere »c'est accuser et confondre. Qui
arguunt. Liv. Les accusateurs.
Qui arguunlur. Liv. Les incul-
pés. Arguere dedecoris. Plaut.
Accuser qqn,leconvaincred'une
infamie. Occupandse reipubliese
argui. Tac. Etre accuse, con-
vaincu de vouloir usurper l'em-
pire. Avec l'Abl. Hoc crimine te
non arguo. Cic. Ce n'est pas de
ce chefque je te poursuis. (Avec
DE et l'Abl. De crimine argui.
Cic. Etre poursuivi du chef de...
Hoc ipsum quod nos arguimus.
Cic. Cela même qui fait l'objet

•de notre poursuite. Id quod me
arguis. Cic. Ce dont tu cherches
à me convaincre. Avec une
Prop. Infin. Plaut. Nep. Au pas-
sif, avec un Nomin. et l'Inf. Cic.| Imputer (qq. ch. à qqn), re-
prendre. Culpa, quam arguo.
Liv. La faute que je reprends.

1. Argus, i '(Apyoc), m. (ARGO,
Hier.). Cic. Ov. Macr. Argus aux
cent yeux, commis par Junon à
la garde d'Io. ^ Val.-Flacc. Ar-
gus, constructeur du navire
Argo.

2. Argus, a, um, adj. Plaut.
D'Argos.

argùtàtïo, ônis (argutor), f. Ca-
tull. Craquement. '

* argutàtor, ôris (argutor), m.
Gell. Ergoteur.

* argûtatrix, ïcis, f. Paul. ex.
Fest Femme au parler subtil.

argûtë (argutus), adv. (Compar.
ARGUTIUS. Cic. Superl. ARGUTIS-
SIME. Cic). Cato. Cic. Avec sub-
tilité, finesse, esprit.

argûtïae, ârum (argutus), f. pi.
(Le sing. n'est usité que chez
les écrivains poster. Gell. Pal-
lad.) Plaut. Cic. Plin. Finesse,
délicatesse.Argulisevultus.Plin.
Expression fine de la physiono-
mie. — operum. Plin. Finesse
des oeuvres (de la statuaire). —digitorum. Cic. Elégance affec-
tée du geste. — tam artifices.
Plin. Le ramage si parfait (du
rossignol).1 Cic. Esprit, finesse.
Nihil cedit argutiis Hyperidis.
Cic. Pour l'esprit, il (Démos-
thène) ne le cède en rien à Hy-
péride. f Finesse excessive,
subtilités. Argutise famulorum.
Pall.Les finasseries des domes-
tiques. Nihil est quod non perse-
quantur suis argutiis. Cic. Il
n'y a rien qui échappe à leurs
arguties.

* aTgûtïo,Itala.IIier.etargûïtïo,

ônis, Vilar. Intpr.-Iren. (arguo),
f. (tr. du grec ËXEyp,iSç). Démons-
tration, réfutation, reproche.

* argûtïôla, as (argutia), f. Gell.
Petite subtilité.

arguto, are, tr. Prop. Petr.
Comme ARGUTOR.

argutor, âlus sum, âri (argutus),
intr. et tr. [Propr. Se faire clai-
rement connaître]. (Ordin.)Nov.
Enn. Plaut. Babiller,jaser. || Tr.
Argutari mendacia. Lucil. Débi-
ter des mensonges. ^ Qqf. Titin.
Piétiner, trépigner (en parlant
du jbulon).

argutûlus,a, um (argutus), adj;''
Apul. Assez avisé. ^ Cic Un peu
subtil^

1. argutus, a, um, adj. (Comp.
ARGUTIOR. Cic. Superl. ARGUTIS-
SIMUS. Cic.) Propr. Pointu, llli
argulum caput. Virg. Qu'il (le
cheval) ait la tête fine. Aures
argutse. Pallad. Des oreilles
fines (pointues). || Fin, délicat,

,élégant. Argutse manus. Cç.
Mains fines,élégantes. || Perçant
(en pari, d'un son), piquant',pé-
nétrant (en pari, d'une saveur,
d'une odeur).Argutse aves. Prop.
Oiseaux au chant clair. Arguta
hirundo. Virg. L'hirondelleau cri
perçant.— ilex. Virg. Yeuse qui
fait"écho (auxchantsdes pâtres).
Argutus dolor. Prop. Douleur
bruyante. — poeta. Hor. Poète
à la voix sonore. — odor. Plin.
Parfum pénétrant. — sapor.
Mart. Saveur piquante. ^ Au
mor. Fin; subtil. Argutum acu-
men. Cic Sagacité ingénieuse.
Argutse sententise. Cic. Pensées
fines. Argutus orator. Cic. Ora-
teur spirituel, j] Hor. Veget. Sub-
til, retors,

i

2. argutus,a,Mm (arquo), p. adj.
(Comp. ARGUTIOR, Superl. ARGU-
nssiHcs). [Propr. Qui se mani-
feste clairement.] Clair, précis.
Argutissima exta. Cic. Entrailles
qui donnent des présages très
précis. Litterse argutissimse. Cic.
Lettre détaillée.

Argynnus , i ("Apyuwoç), m.
Prop. Jeune favori d'Agamem-
non.

argyranchë, es (àpyupâyxv)), f.
Gell. Argyrancie (mot plaisam-
ment forgé), maladie causéepar
l'argent.

argyraspïdes,pî'd!/m,Ace. pidas
(àpyvp&om&tç),m.Liv.Curt. Jus-
lin. Argyraspides,soldatsd'élite,
portant un bouclier d'argent,
dans l'armée macédonienne.

Argyrïpa et Argyrippa, se
('Apyupi7nra) f. Virg. Sil. Ancien
nom d'Arpi.

argyrîtis, tïdis, Ace. tim (àpyu-
pïTiç), f. Plin. Litharge d'argent,

argyroaspïdes, pïdum, Ace.
pïdas, m. Lampr. Troupe d'élite
forméepar l'empereurAlexandre
Sévère, sur le modèle des arj
gyraspides.

* argyrocôrinthïus,a, umjxpyv*
poç, KopivBioç), adj. inscr. En ai-
rain de Corinlhe.
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argyrôdâmâs, mantis (àpyupo-
8i|j.a;),m. Plin.Pierreprécieuse
d'un blanc argenté.

(argyrôpràta, se (àpyvpoispà.vrà,
m. Julian. (Epit. nov. c. 118.
§ 500 sa.). Changeur.

Argyrotoxus, i (àpyupô-roÇo?),

m. Macr. Dieu dont l'are est
d'argentjsurnom d'Apollon).

arhythmïa. Voy. ARRHYTHMIA.
arhythmus. Voy. ARRHÏTUMUS.

Alla, se ('Apeîa ou 'Apta), f. Plin.
Amm. Arie, province de l'em-
pire perse.

âria. Voy. AREA.
Ârïadna, as, et Àrïadnë, es

('ApiaSvv)), f. Ov. Prop. Hyg.
Ariane, fille de Alinos et de Pa-
siphaé.

Ârïadnaeus, a, um, adj. Catull.
Ov. D'Ariane.

Àrïàna, se, et Àrïànë, es, f. Plin.
Nom collectif des provinces de
l'empire perse ; auj. Iran.

i. ' Arïâni, ôrum, m. Plin. Les
habitants de l'Ariane.

2. Arïâni, ôrum, m. Eccl. Les
J(artisansde l'hérésiarqueArius,
esAriens.

Arïanis (s.-ent. herba), ïdis,
Ace. ïda, f. Plin. Plante sau-
vage qu'ontrouvedansl'Ariane.

i. Artânus, a, um, adj. Plin.
Qui concerne l'Ariane.

2. Arïânus, a, um (Arius), adj.
Eccl. Relatif à l'hérésie d'Arius,
.Arien.

•Arïârathès, is, Ace. em et en
('Ap'.apâ9ï)ç), m. Liv. Justin. Nom
de plusieurs rois de Cappadoce.
^ Cic. Auct. B. Alex. Ariarathe,
fils d'Ariobarzane II.

Ariâs, se, m. Plin. Fleuve de
Perse, aûj. Heri-Bud ou Teas-
jen.
Arîcïa, as, f. Liv. Virg. Aricie,
une des plus anciennes villes
du Latium,surlavoieAppienne.\ Virg. Nymphe, épouse d'Hip-
jiolyte, mère de Virbius.
Arîcîni, orum, m. Liv. Les ha-
bitants d'Aricie.

Aricmus, a, um (Aricia), adj.
Cato. Liv. Flor. D'Aricie.

* arïdà (s.-ent. terra), as, f. Tert.
Vulg. La terre ferme.

Aridaeus. Voy. ARRHID^US.
arïdïtas, âtis (aridus), f. Varr.
ap. Serv. Plin. Vulg. Sécheresse,
aridité. ^ Pall. Matière sèche;
bois sec, etc. Au plur. Sali:
Maigre chère.

firïdùlus, a, um (aridus), adj.
Catull. Un peu sec.âridum, i, n. Cses. Vitr. Col. Le
sec. Naves in aridum subducere.
Cses. Tirer ses vaisseaux à sec.Ex arido pugnam facere. Cses.
Combattre du rivage.

ârïdus, a. um (areo), adj. (Comp.
ARIDIOR, Slip. ARID1SSIMUS. CaSS.)
Cic. Sen. Sec, aride. Fig. Ari-
dus sonus. Lucr. fragor. Virg^
Crépitation, bruit que fait le
bois sec. "[ Desséché (par la cha-
leur, la poussière, la fièvre)..4n-

dus viator. Virg. Voyageur con-
suméparlasoif.Aridasitis. Lucr.
febris. Virg. Soif, fièvre brû-
lante. Arida nubila. Virg. Nuée
tarie. ^ Desséché, décharné. —
crura. Ov. Jambes maigres. Ex-
siccati atque aridi. Cic. Des
gens desséchés et décharnés.f Fig. Aridusvictus. Cic. Maigre
chère. — cliens. Mart. Client
nécessiteux. — pater. Plaut.
Père qui lésine. ^ Sec, aride
(en pari, du style). Aridum ge-
nus orationis. Cic. Un style sec.
Libri aridissimi. Tac. Traités
arides. J Fig. Magister aridus.
Quint. Un maître dont l'ensei-
gnement est sec. Aridi pueri.
Suet. Enfants dénués de toutes
connaissances (et dont l'esprit
est encore stérile).

arïëna, se, f. Plin. Banane.
ârïês, ëtis (rac. ARI, agneau), m.
Varr. Cic. Prop. Bélier. || Cic.
poet. Le Bélier, constellation.
H Cass. Cic. Liv. Bélier, machine
de siège. Arietesimmiltere. Cass.
Lancer les béliers de siège.
Sublicaspro ariete subjectoe. Cses.
On enfonça des pilotis pour
briser les' vagues (du Rhin).
^ Plin: Poisson de mer qui nous
est inconnu.

ârïëtârïus, a, um (aries), adj.
Gloss. Qui est de la nature du
bélier. 1 Qui concerne le bélier
de siège. Testudo arietaria.
Vitr. Tortue-bélier (destinée à
protéger le bélier). Arielarius.

.Inscr. Soldat employé au bélier.
ârïëtatïo, ônis (arieto), f. Sen.
Choc, heurt.

ârïëtinus, a, um(aries).adj. Cor-
nif. Plin. Amm. Qui appartient
au bélier. *i Col. Semblable à
une tête de bélier. Arietinum
oraculum. Gell. Oracle à double
sens (métaph. tirée des deux cor-
nes du bélier).

ârïëto, âvi, âtum, are (aries),
intr. et tr. Ait. ap. Cic. Cosser.
1 Fig. Intr. Virg. Sen. Plin. Se
heurter, se précipiter contre,
donner contre. Acies inter se
arietant. Sen. Les armées s'en-
tre-choquent. Nihil superest in
quo arietes. Sen. Il ne reste
rien qui puisse te faire trébu-
cher. 1 Tr. Choquer violem-
ment. Arietare sedes. Plaut. Se
cogner aux maisons. — aliquem
in terrain. Plaut. Jeter violem-
ment quelqu'un contre terre.

* ârïëtulus, i (aries), m. Thés,
nov. lat. (p. 20) Petit bélier.

* àrïfïcus, a, um (arefacio), adj.
Csgl.-Aur. Desséchant.

i. Arïi, orum ("ApEtoi ou "Aptot),
m. Plin. Les habitants de l'Arie.

2. Arii. Voy. HARU.

* arillâtôr, ôris, m. Gell. Paul.
ex Fest. Courtier.

Àrïmaspi, ôrum ('Apip.a!T7rot),m.
Mêla. Plin. Gell. Arimaspes,
peuplade de Scylhic.

Arïmaspus, i, m., nom collectif,
Lucan. Même sens que le pré-
cédent.

Àrïmïnenses, ium, m. Cic. Les
habitants d'Ariminum.

Àrïmïnensïs,e(Ariminum), adj.
Hor. Plin. Sulp. Sev. D'Arimi-
num.

Àrîmïnum, i, n. Cses. Vell. Sulp.
Sev. Ville d'Ombrie (auj.Rimini).

arinca; se (mot celtique), f. Plin.
Petit epeautre.

aringus, i, m. GafgU. Mart. Ha-
jeps-

_ _ . .Ariobarzanes, is, Aec. em et
en ('ApioSapÇâwiç), m. Curt. Ario-
barzane, nom d'un satrape de
Perse. 1 Cic. Sali. Liv. Nom de
plusieurs rois de Cappadoce.
^ Tac. Nom d'un roi d'Arménie.

1. âriola. Voy. AREOLA.
2. âriôlâ. Voy. HARIOLA.
âriôlâtio. Voy. HARIOLATIO.
âriôlor. Voy. HARIOLOR.
âriôlus. Voy. HARIOLIIS.
Ârîôn ('Apîwv) ou Arïo, ônis,
Ace. ônem et poét. ôna, m. Cic.
Virg. Plin. Gell. Arion, poète
lyrique, qui fut sauvé par un
dauphin. ^ Prop. Stat. Nom du
cheval envoyé par Neptune à
Adraste. ^ Cic Nom d'un phi-
Josophe pythagoricien.
Arîonius, a, um ('Apidvioc), adj.

Ov. Prop. D'Arion.
Ariopagita.Voy. AREOPAGITA.
Ariopagus. Voy. AREOPAGBS.
Ariovistus,i, n. Cses. Flor. Ario-
viste, prince germain, vaincu
par César.

aris, ïdis (àpîç), f. Plin. Petite
variété de l'arum, plante.

Arisba,#,etArisbe,es('Ap!C76«),
f. Virg. Plin. Arisba, ville de
la Troade,auprès d'Abydos.

ârista, se, f. Varr. Cic. Barbe
d'épi.^ Virg. Quint. Epi. ^ Claud.
Temps de la moisson. ^ Aristse.
Pers. Poil hérissé. ^ Aus. Arête.
Jf Aristse. Val.-Flacc. Herbes.
Àristseus, i ('Apisraïo;), m. Cic.

Virg. Aristèe, ' berger, qui le
.premier éleva des abeilles.
Aristandër, dri, m. Curt. Aris-
tandre, devin d'Alexandre le
Jîrand.
Aristandrôs et Aristandrus,
i ('ApioravSpoç), m. Varr. Aris-
Jandros, philosophe d'Athènes.
Aristarchi, ôrum, m. Varr.
Des critiques sévères, comme
Aristarque.

Aristarchus, i ('Apîuiapxo;), m-
Varr. Cic. Ov. Aristarque de
Samothrace, grammairien cé-
lèbre par sa recension des
poèmes homériques.*\Cic. Hier.
Un Aristarque, un critique sé-
vère.

* âristâtus, a, um (arista), adj.
PauL ex. Fest. Garni d'épis.

âriste, es, f. Plin. Nom d'une
pierre précieuse.

àristërëôn, ônis (àpiff-rapEuv), f.
Plin. Ps. Apul. Variété de ver-
veine.

Aristîdes, is et i, Ace. em et en
( 'ApicjTE:8ï]ç), m. Nep. Aristide,
contemporainet émule de Thé-
mistocle. 1 Ov. Aristide dé Mi-
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let, auteur des Fables milè-
siennes. î Plin. Elève du sta-
tuaire Polyclète.

* âristïfër, fera, fêrum (arista,
fero), adj. Prud. Qui porte des
épis.

* aristïger, géra, gèrum (arista,
gero), adj. Inscr. Comme le pré-
cèdent.
Aristippêus, a, um, adj. Cic.
Qui concerne Aristippe.

Âristippus, i ('ApîsiiTraoç), m.
Cic. Aristippe de Cyrène, fon-
dateur de la secte des Cyniques.

Àristïus Fuscus, m. Hor. Poète
èrudit, ami d'Horace.

Àristo et Ariston, ônis ('Apla-
TWV), m. Varr. ap. Non. Cic.
Sen. Ariston de Chios, philoso-
phe sceptique. ^Plin. Gell. Ulp.
Titius Aristo, jurisconsulte
éminent du premier siècle de
l'Empire.

Âristôbûlus, i ('Apia-nSëouXo;),
m. Hier. Aristobule.

Aristôcles, ïs ('Apso-ToxXîjç), ni.
Varr. Aristoclès de Rhodes,
grammairien.

Âristôclïdes,ïs ('Apio-TOxXEiSv;;),

m. Plin. Aristoclidès, peintre.
1 Hier. Aristoclidès, tyran d'Or-
chomènes.

Àristôdêmus, i ('Apiuz65rtp.o<;),

m. Cic. Acteur tragique d'Athè-
nes. 1 Liv. Tyran de Cumes.

Aristôgîtôn, ônis, Ace. ônem et
ôna ('ApifftoyeiTojv),m. Cic. Sen.
Plin. Aristogiton

,
meurtrier

d'Hipparque. 1 Quint. Orateur
athénien, contemporain et ad-

versaire de Démosthène.
âristôlôchia, se (àpia-coXo-yio.),
f. Cic. Plin. Aristoloche, plante.

Aristômâche, es ('Apra-rop-âx,»)),
f. Nep. Soeur de Dion et femme
de Denys l'Ancien.

Aristômënës, se ('ApLutopivr)?),
m. Plin. Val.-Max. Aristomène,
Jiéros messènien.
Àristônëus, a, um (Ariston),
adj. Cic. Relatif au philosophe
^riston.
Aristônîcus, i ('ApiaTÔvixoç),m.

Curl. Tyran de Methymne, à
Lesbos. 1 Cic. Sali. Bâtard d'Eu-
jnènej roi^ de Pergame.
Aristôphânès, is ('ApioToçâvvjç),
m. Cic. Hor. Aristophane, célè-
bre poète comique d'Athènes.
^ Cic. Aristophane de Byzance,
grammairien célèbre, maître
d'Aristarque. | Varr. Aristo-
phane de Mallos, agronome.Âristôphânëus et Aristôpha-
nïus, a, um, adj. Cic. D'Aristo-
phane. Aristophanium metrum.
Gram. Mètre aristophanien.

Àristôphânïcus, a, um, adj.
Hier. Aristophanique.

* âristôphôrum, i (àpiffiooeôpov),
;

n. Paul. ex. Fest. Plat servant à
apporter le déjeuner.

* âristôsus, a, um (arista), adj.
Jen.^Fort. Abondant en épis.
Aristôtëlës, is, Ace. em et en :

('ApioTOTÉXrK), ni. Van: Cic.

Quint. Prise. Arislote, grand
.philosophe grec.

„Aristôteiëus et Aristôtelïus,
a, um, adj. Cic. D'Arislote; aris-
totélicien.

* Aristôtëlicus,a, um,adj. Aug.
JJommeJe précèdent.
Aristoxënus, i ('ApitxTO$£voi;), m.
Cic. Aristoxène, philosophe et
musicien, disciple d'Aristote.
"f Varr. Un second Aristoxène,
jin musicien commeAristoxène.
Aristus, i ("Apis-ro;), m. Cic.
Aristus, philosophe académi-
cien, ami de Cicéron.

ârithmetïca, ôrum (arithmeti-
cus), n. Cic. Boet. La science
des nojnbres, l'arithmétique.

ârithmetïcë,es, etârithmetïca,
se (àpi8p./]-rixï|, s.-ent. TÉ/VY)), f.
Vitr. Sen. Arithmétique."

1. ârithmêtïcus,a, um (àpiOp-Tyri-
x6ç), adj. Chalcid. Tim. Boet.
Relatif à l'arithmétique.

2. ârithmêtïcus,i, m. Boet. Maî-
tre de calcul.

* àrithmi, ô~rc«n(àpi6p.o{),m.Tert.
Les Nombres, quatrième livre
du Pentateuque.

* ârïtûdo, ïnis (areo), f. Enn. ap.
Varr^ Plaut. Sécheresse,aridité,

1. Arius, ïi ('ApEïoç), m. Prud.
Arius, hérésiarque.

2. Arius, ïi ("ApEtoç, "Apioç), m.
jlmm. Comme ARIAS.
Arïûsïus, a, um, adj. Virg. Plin.
D'Ariusia ('Apiouo-ia yiépa), ter-
roir où l'on récoltait le meil-
leur vin de Chios.

Anuspagus. Voy. AREOPAGUS.

arma, ôrum (vie. AR, adapter,
joindre), n. (Gen. pi. ARMUM =
ARMORUM. Pacuv. Ace.) [Propre-
ment tout objet qu'on prend en
mains pour faire qq. ch.] Ou-
tils, instruments; attirail, ma-
tériel. Quas sint agrestibusarma.
Virg. Quels sont les instruments
des laboureurs. Navis spoliata
armis. Ov. Un navire dépouillé
de ses agrès. Equestria arma.
Ov. Les harnais. Arma. Liv. Ma-
tériel de guerre. *\ Armes (dé-
fensives) ou, parmi les autres,
celles qu'on tient à la main;
armes (en général). Tela et arma.
Liv. Les armes offensives et dé-
fensives. Arma capere, sumere.
Cic. Prendre ses armes. — in-
duere. Curt. Revêtir son armure.
(Fig. — prudenlise. Cic. Les ar-
mes de la sagesse.) Armis decer-
tare, decernere. Cic Engagerune
lutte armée. || Prise d'armes,
guerre. Armacivilia. Cic. Guerre
civile. — inferre. Liv. movere.
Curt. Prendre l'offensive. || Ar-
mée, soldats. —inAugustum ces-
sera. Tac. Les armées(d'Antoine
et de Lépide) passèrent à Au-
guste. — levia. Liv. Soldats ar-
més à la légère.
irmâmaxa, as (àpai^la), f.
Curt. Suet. Tert. Voiture de
voyage couverte, en usage chez
les Perses pour les femmes et
les enfants.
irmâmenta, ôrum (arma), n.
(Usité seul, au plur. ; le sing. AH-

MAMENTUM ne se trouve que Not.
Tir. 75. Gen. pi. ARMAMENTUM,Pa-
cuv.) Proprement instruments,
outils, attirail. Armamenta vi-
nearum. Plin. Supports pour la
vigne, èchalas. Ârmameniorum
graliaparata armaria. Jet. Ar-
moires destinées aux ustensiles
du ménage. Armamenta ad in-
clusos cantus. Plin. Instruments
à vent. ^ (Ordin.) Agrès, corda-
ges. Jubere armamenta demitti.
Sen. Faire détacher les corda-
ges.

armâmentârïum, ïi (armamen-
ta), n. Cic. Liv. Plin. Arsenal.

armârïôlum, ii (armarium), n.
Plaut. Petite armoire. ^ Hier.
Sidon. Petite bibliothèque.

armârïum, ïi (a,-ma), n. Cato.
Plaut. Cic. Armoire, buffet, cof-
fre à bijoux. *\ Plin. j. Oros.
Sidon. Bibliothèque.

* armâtïo, ônis (anno), f. Prise.
Action d'armer, armement.

* armâtôr, ôris (armo), m. Prise
Celui qui arme.

* armâtrix, ïcis (armator), f.
Prise. Celle qui arme.

armàtùra,^ (armo), f. Ven.-Fort.
Agrès, gréement. "\ (Ordin.) Cass.
Cic Liv. Armement, armure.
Cohortes nostrâ armalurâ. Cic.
Cohortes armées comme les
nôtres. || Troupe armée, arme.
Hsec armatura. Liv. Cette arme
(en parlant des archers Cre-
tois). Armatura levis. Liv. Sol-
dats armés à la légère. || Dans
le Ras-Empire. Gardes du corps.
Armaturarum tribunus. Amm.
Tribun des gardes du corps.
Au sing. Armatura. Inscr. Un
soldat, "j Lampr. Veget. Amm.
Exercice militaire, manoeuvre,
tactique. ^ Vulg. Armes.

1. armatus, a, um (armo), p. adj.
(Comp. ARMATIOR. Aug. Superl.
ARHATissijius. Cic. Sen.) Armé,
équipé.Armatustogatusque. Cic.
Sous l'armure et sous la toge.
Armatissimus. Cic. Armé jus-
qu'aux dents. Vis armata. Ulp.
La force armée. Armatse classes.
Virg Flottes équipées. ^ Fig.
Incredibiliarmatus audacia.Cic.
Il avait pour armes une audace
incroyable.

2. armatus, i, m. Prise Un
hommearmé,un soldat. Collect.
Armatus. Curt. Les soldats.
(Ordin. au plur.) Armati. C.ass.
Même sens.

3. armàtûs, Abl. û, m. Liv. Ar-
mement, 'j Fig. Liv. Troupe ar-
mée (pesammentou à la légère).

Armënïa, as ('Apjj.Evia), f. Cic.
Lue. Plin. Arménie, contrée de
l'Asie, partagée par l'Euphrate
en deux régions, d'inégale
étendue, la grande (Armenia
major. Plin.) et la petite Armé-
nie (Armeniaminor. Plin.) Arme
nia. Cic. Sali. Mêla. Amm. La'pe-
tite Arménie.Armenia. Eutr. La
grande Arménie.

armënïâca (s.-ent. arbor), se, h
Col. Abricotier.
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armënïâcum (s.-em. pnmw <), i,
n. Col. Plin. Abrii o!,

Armenïâcus, a, ion (Auncnia),
adj. Plin. Spart. Annonicn.

armënïum, ïi, n. Plin. (s-.ent-
pomum). Abricot, f S.-ent. pig-
mentum. Varr. Plin. Pierre
d'azur.

1. Armënius, ïi, m. Hor. Ov. L'Ar-
ménien (n. collect.). Ordin. au
plur. Armenii. Cic Arméniens.

2. Armënïus, a, um (Armenia),
adj. Varr. Cic. Arménien.

arinenta, se, f. Voy. ARMENTUM.
armentâlis, e (armentum), adj.

Virg. Symm. Prud. Sid. Relatif
au gros bétail ou qui s'occupe
des troupeaux.

1. armentârïus, a, um (armen-
tum), adj. Solin. Apul. Greg. Qui
s'applique au gros bétail.

2. armentârïus, ïi, m. Van: Gar-
dien du gros bétail, bouvier,
vacher.

armentïcïus,a, um (armentum),
adj. Varr. Qui appartient au
gros bétail.

armentivus, a, um (armentum),
adj. Plin. Veget. Comme le pré-
cédent.

armentôsus, a, um (armentum),
adj. (Superl. ARMENTOSISSDIUS .Gell.) Riche en gros bétail.

armentum, i (rac. AR ,
adapter,

joindre), n. (Ace. pi. hétér. AR-
MENTAS. Enn. Pacuv.) Au sing.
collect. Virg. Hor. Liv. Ov. Col.
Plin. Gros animaux en trou-
peau (boeufs, 'taureaux, qqf.
chevaux) , gros bétail. Inter
grèges interquearmenta. Tibull.
Au milieu des troupeaux de
petit et de gros bétail. ^ Ar-
menta. Virg. Harde (de cerfs).
^ Au plur. ordin. Boeufs. Grèges
armentorum. Cic. Troupeaux de
boeufs.Parext. Centumarmenta.
Hygin. Cent têtes de gros bé-
tail.

__*armïcustôs,ôdis(araia,custos),
m. Inscr. Gloss.-Labb. Gardien
d'armes.

* armïdoctôr,ôris(arma,doclor),
m. Not.-Tir. Gloss.-Labb. Maître
d'armes ou d'escrime.

* armïfactôr, ôris (arma, factor),
m. Novell. Armurier.

* armïfactorïum (arma, facio),
n. Novell. Manufacture d'armes.

* armïfactura, se (armifactor), f.
Novell. 86, 1. Manufacture d'ar-
mes.arinïfër,fera, fèrum (arma, fera),
adj. Ov. Stat. Qui porte des
armes, belliqueux

,
guerrier.\ Sen. (Med. 471). Qui produit

des hommes armés.
1. armïger, géra, gërum (arma,
gero), adj. AU. Vitr. Sil. Qui
porte des armes. Au pi. subst.
Curt. Hommes d'armes, gardes
du corps. T Prop. Claud. Qui
produit des hommes armés.

2. armïger, gèri, m. (celui qui
porte les armes d'un autre).
Plaut. Virg. Ov. Liv. Ecuyer.
Armiger Jovis. Virg. L'aigle qui
porte la foudre de Jupiter.

1 Fig. Armiger Catilinse. Cic.
Séide, suppôt de Catilina.

armïgërâ, se, f. Ov. Celle qui
porte les armes de... Armigera
Jovis. Plin. L'aigle qui porte la
foudre de Jupiter.

* armïgërus, i, m. Orell. inscr.
3631. Comme ARMIGER.

armïlausa ou annïlausïa, se,
f. Paul.-Nol. Schol. Juven. Sorte
de surplis, soubreveste.

armilla, se (armus), f. Plaut.
Cic. Petr. Bracelet,à l'usage des
femmes et des hommes. Jf Liv.
Bracelet, décoration militaire.
f Vitr. Large anneau de fer.

* armillârïus, ïi (armilla), m.
Gloss.-Labb. Fabricant de bra-
celets.

armillâtus, a, um (armilla),
adj. Suet. Orné d'un bracelet.
Armillali canes. Prop. Chiens
qui portent, pour collier, le bra-
celet de leur maîtresse.

armillum, i (armus), n. [Propr.
Vase qu'on porte sur l'épaule].
Varr. ap. Non. Paul. ex. Fest.
Cruche pour mettre le vin,
broc. Prov. Anus rursus ad ar-
millum. Lucil. La vieille revient
à son broc (qui a bu boira). Ad
armillum redire, reverli. Apul.
Revenir à d'anciennes menées.

armïlustrïum, ïi (arma, lustro),
n. Varr. Paul, ex Fest. Purifi-
cation des armes, cérémonie
religieuse et militaire, qui avait
lieu le 19 octobre, (terme de
l'année militaire), près du mont
Aventin.

armïlustrum, i (arma, lustro),
n. Varr. Liv. Lieu où se faisait
la purification des armes.

Armïnïus, ïi, m. Vell. Tac. Ar-
minius, Armin ou Hermann,
prince chérusque , qui défit
Varus.

aTmïp6tens,entis(arma,potens),
adj. Ace p: Lucr. Virg. Stat.
Claud. Puissant par les armes,
belliqueux, brave.

armïpôtentïa, se (armipolens),
f. Amm. 18, S, 7. Puissance
militaire.

armïsônus.a, um(arma, sono),
adj. Virg. SU. Val.-Flac Claud.
Qui fait retentir ses armes ou
qui résonne du bruit des armes.

armo, âvi, âtum, are (arma), tr.
Equiper, pourvoir de. Armare
naves. Cses. Virg. Armer, équi-
per une flotte. — muros j>ropu-
gnaculis. Liv. Munir les mu-
railles de créneaux. Urbs ar-
mata mûris. Cic. Ville fortifiée.
1 Armer, donner des armes
(pour la guerre, etc.). Armare
milites. Cses. copias. Sali, exer-
citum. Liv. Donner aux soldats
leur équipement militaire. —
se coepit. Curt. Il se mit en état
de défense. —servumin ou con-
tra dominum. Cic. Mettre à un
esclave les armes à la main
contre son maître. | Fig. Mul-
tiludinem armare auctoritate
publica. Cic. Armer la foule de
l'autorité publique. Qua (arte)

semper armatus. Tac. Ayant
toujours pour arme l'art '(de
l'éloquence).

annon... Voy. HABHOK...
armôrâcëa ou armôrâcïa, se
(àpp.opïXÎa), f. Col. Cochléaria,
plante.

armôrâcïum,ïi, n. Comme AR-
MORACIA.

* Armôrïcânus^a, um (Armori
cus),&d\.Notit.dign.ATTaoTÏcam.

Armoncus. Voy. ARÊMÔRÎCUS.

armus, i (rac. AB,joindre, adap-
ter), m. [Propr. Jointure du
bras et de l'épaule]. -Partie su-
périeure dubras (chez l'homme)
et par exl. bras. Coma depende-
bat in armos. Ov. Sa chevelure
luitombaitsur lesbras. || Épaule,
paleron (chez les animaux).
Uni homini humeri, ceteris ar-
mi. Plin. L'homme seul a des
bras, les autres (animaux) ont
des épaules. || Côtes, flancs.Equi
fodere calcaribus armos. Virg.
Fouiller de l'éperon les flancs
de son cheval.

Arna, se, f. Sil. Ville d'Ombrie,
auj. Civitella d'Ârno.

arnâcis (àpvaxiî), Ace. pi. cïdas,
f. Varr. ap. Non. Vêtement en
peau d'agneau.

Arnâtes,um, m. Plin. Habitants
d'Arna.

Arnë, es fApv-/)), f. Stat. Ville
de Béotie.

Aroïensis, e (Armes), adj. Cic.
Liv. De l'Arno.

arnïon, n. Comme ARNOGLOSSOK.
Arnôbïus, ïi. m. Hier. Arnobe,
de Sicca, en Afrique, un des
premiers et des plus distingués
apologistes latins de l'Eglise
chrétienne.

* arnoglossa, se, f. Marc.-Emp.
Csel.-Aur. Th.-Prisc. Comme AR-
NOGLOSSON.arnoglossôn , i (àpvôyXwtrcjov),
n. Apul.-herb. S,. Plantain.

* arnoglossôs, i, f. Marc.-Emp.
Isid. Comme ARNOGLOSSÔN.

* arnôtïnus,a,um (mot hybride,
apvov et le suffixe tïnus). Aldh.
(de septen. col. 222). Relatif à
la brebis que les courtisanes
étaient tenues, par une loi de
Numa, d'immoler à Junon (Gell.
IV, 3,3).

Arnus, i ("Apvo;), m. Liv. Tac.
Arno, fleuve d'Elrurie.

âro, âvi, âtum, are (rac. AR,
labourer, cf. gr. àpow), tr. La-
bourer. Fig. Litora aras. Ov.
Tu perds ta peine (— tu labou-
res le rivage). j| Cultiver, faire
valoir. Mille jugera arare. Hor.
Cultiver mille arpents. Cives
Romani, qui arant in Sicilia.
Cic. Les citoyens romains qui
font valoir en Sicile. •[ Sillon-
ner. Maris seguor arare. Virg.
Sillonner les plaines de la mer.
Rugse corpusarant. Ov. Les rides
sillonnent le corps. Arare osse
campumeereum. Titin. com. 160.
Tracer avec l'ivoire des sillons
sur un champ de cire (écrire
avec un poinçon d'ivoire). •
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ârôma, âtis (apwp.a), n. plur.
AROMATA. Cels. Vulg. Dat. Abl.
AROMATIBUS. Vulg. ou ABOMATIS.
Apul. Aromates, épices.

* ârômâtàrïus, ïi (aroma), m.
Inscr. Marchand d'aromates.

ârômâtïcâ, ôrum, n. Spart.
Epices.

arômâtïcus,a, um («pupaTtxrfc),
adj. Sedul. Veget. Aromatique.

ârômâtîtës, as (àp«p;a-uTY)ç)>m.
Plin. Vin aromatisé ou aroma-
tique.

ârômâtïtis, ïdis (àpiù[iaTÏTiç), f.
Plin. Sorte de pierre précieuse
ayant la couleur et le parfum
de la myrrhe.

àrômâtizo, are (àptoiia-csÇio),
intr. Vulg. Exhaler une odeur
aromatique.

âron (ARUM), i (apov), n. Plin.
Arum, plante.

Arônêus, a, um, adj. Paul.-Nol.
Relatif au grand prêtre Aaron.

* arpâgïus, ïi (= harpagius, cf.
àoTtâÇu), m. Inscr. Enlevé pré-
maturément par la mort.

Arpàni, ôrum, m. Plin. Habi-
tants d'Arpi.

Arpânus, a, um, adj. Grom.
vet. D'Arpi.

Arpî, ôrum, m. Cic. Arpi, ville
d'Apulie._

1. Arpînas, âtis, Abl. e ou i, m.
CM.Habitantsd'Arpinum.^Plur.

Arpïnates, ïum, m. pi. Cic. Ha-
bitants d'Arpinum.-

2. Arpmas, âtis, Abl. i, adj. Cic.
D'Arpinum.

Arpïni, orum, m. Liv. Les ha-
bitants d'Arpi.

Arpînum, i, n. Cic. Sali. Ville
des Samnites, patrie de Marius
et de Cicéron.

Arpînus, a, um (Arpi), adj. Liv.
D'Arpi. *\ Mart. D'Arpinum.

Arpôcrâtës. Voy. HARPOCRATES.
arqûatûra.Voy. ARCUATURA.
1. arquâtus (ARCUATUS), a, um,
adj. [Propr. Qui a la couleur
de l'arc-en-ciel]. Csel.-Aur. Cou-
leur jaunâtre. Arquâtusmorbus.
Cels. Jaunisse. De là : Arquatum
pecus. Col. Troupeau atteint de
la jaunisse.

2. arquâtus,i,m.Afran.frg.Varr.
Lucr. Plin. Celui qui est malade
de la jaunisse.

arquïpôtens. Voy. ARCIPOTENS.arquïtënens. Voy. ARCITENENS.
arquus. Voy. ARCUS.ârra (ARRHA), se, f. et arrâbo

(ARRHABO),Ô>IM(àppaëiiv).Plaut.
Gaj. Ulp. Arrhes, gage, nantis-
sement. Au plur. Arras. Paul.
Dig. Cod.-Justin. Dot. f Fig.
Arra mortis. Plin. Gage de
mort.

arrâlis (ARRHALIS), e (arra), adj.
Cod.-Justin. Relatif au nantis-
sement.

arrectàrïa, ôrum, n. Vitr. Sup-
ports^

arrectarïus, a, um (arrigo), adj.
;Vitr. Perpendiculaire,vertical.

arrectus, a, um (arrigo), p. adj.
(Compar. ARRECTIOR. Liv.) Dressé.
Arrectseaures. Pelag.ue^.Oreilles

qui se dressent. ^ Liv. Solin.
Escarpé.

arrënicum. Voy. ARRHENICOM.
* arrëno, are (arra), tr. C. Inscr.
Lat. III, SSO. Donner à titre
d'arrhes.

arrepo (ad, repo), repsi, repium,
ëre, intr. Varr. Val.-Max. Apul.
Se glisser en rampant vers qqn
ou qq. ch. ^ Fig. Ad amicitiam
adrepserat. Cic. Il s'était insi-
nué dans son amitié."

* arreptïcïus, a, um (arreplus),
adj. Aug. schol. Lucan. Gloss.
Possèdé,_qqf. inspiré.

* arreptivus, a, um (arripio),
Hier. (?) in ps. 33. Comme AR-
REPTÏCÏUS.

* arreptûs, Abl. û (arripio), m.
Vet. schol. ad German. Arat.
173. Action d'enlever, enlève-
ment

Arrëtini, ôrum, m. Cic. Les
habitants d'Arretium.

Arretïnus, a, um (Arreliwn),
adj. Sali. D'Arretium.

Arrêtïum, ïi, gén. Arreti. Sil.
('Appïj-uov), n. Cses. Cic. Ville
d'Etrurie, patrie de Mécène,
auj. Arezzo.

arrha, arrhabo. Voy. ARRA.arrhalis, Voy. ARRALIS.arrhënïcum (ARRËNICUM), i (àp-
pEvtxôv), n. Plin. Orpiment.

arrhënôgonos, on (pppEvoyôvoç),
m. on n. Plin. Variété de saty-
rion, plante.

Arrhïdaeus (ARRIDJEUS^RID.EUS),
i fApp'.Baïoç), m. Curt. Justin.
Arrhidee, frère d'Alexandre.

* arrhythmïa (ARHYTHMIA), se (àp-
pu8p.i'a), f. Mar.-Vietorin.Absence
de rythme.

,* arrhytmôs,on (dppu6[ioç), adj.
Mart.-Cap. Sans proportion,
sans harmonie.

Arrïdasus. Voy. ARRHID^US.
arridëo' (AD-RIDEO), rïsi, rïsum,
ëre, intr. et tr. [Propr. Rire à
l'occasion de]. Hor. Sen. Rire
avec. Rideniibus arridere. Hor.
Rire avec ceux qui rient. Ab-
sol. Riserit, arride. Ov. Il a ri ?
ris avec lui. ^ Sourire à (par
amitié, par approbation ou par
moquerie). Anidere omnibus.
Ter. Sourire à tout le monde.
Omnibus arrides. Mart. Tu ris
de tout le monde. Avec le Dat.
de la chose. — maledictis suo-
rum infantium. Sourire aux
propos blessants de ses enfants.
Avec l'Ace, de la chose. Video
quid arriseris. Cic. Je vois à pro-
pos de quoi vous souriez. Absol.
Cum arrisisset adolescens. Cic.
Comme le jeune homme avait
souri (par assentiment). ^ Sou-
rire, être propice, favorable,
par suite plaire. Tempestas arri-
det. Lucr. La saison sourit
(est favorable). Si arriserit pre\
Hum. Plin.j. Si le prix m'agrée,.
me sourit.

arrïgo, rexi, rectum, ère (ad,
rego), tr. Enn. Plaut. Ter. Virg.
Lever en l'air, dresser.Arrigere
comas. Virg. Hérisser sa cri-
nière. — aures. Virg. Dresser I

l'oreille. In digitos arrectus.
Virg. Drossé sur ses sabots, se
cabrant, f Sali. Liv. Virg. Tac
Exciter (l'attention, l'intérêt,
le courage, l'enthousiasme). Ar-
rexere animas ltali. Virg. Les
Italiens eurent l'esprit tondu.
Arrecta omnicivitate. 7'ae.Rome
entière étant attentive. Arrigere
animos. Sali. Exciter les cou-
rages.arrïpïo, rïpui, reptum, ëre (ad,
rapio), tr. Plaut. Cic. Nep. Liv.
Tac. Tirer à soi, saisir, arra-
cher. Arripere arma. Liv. Sai-
sir ses armes. Quidquidobvium
erat, arripiunt. Curt. Ils se sai-
sissent de tout ce qu'ils ren-
contrent.Arripereestrage scuta.
Tac. Arracher des boucliers à
un monceau de cadavres. Co-
hortes arripere. Liv. naves.
Tac. Ramasser en toute hâte
des cohortes, des bateaux. Ar-
ripere terram velis. Virg. Cin-
gler rapidement vers la terre.
— oceasionem. Cic. Liv. tempus.
Virg. Saisir l'occasion favora-
ble. —sibi imperium. Cses. Usur-
per le pouvoir. — fessos. Tac.
Tomber sur un ennemiharassé.
Quod iste arripuit. Cic. Il saisit
la balle au bond (fam.) ^ Saisir,
concevoir, apprendre rapide-
ment. — celeriter res innume-
rabiles. Cic. Saisir rapidement
avec l'esprit un nombre infini
d'objets. Arreptis suspicionibus.
Tac. Ayant conçu rapidement
des soupçons. ï Ter. Cic. Liv.
Saisir violemment, empoigner,
attaquer. Arripere aliquem mé-
dium. Ter. Empoigner qqn
par le milieu du corps. Adversa
arreplus valeludine. Justin. At-
taqué par la maladie. Arreptûs.
Veg. Epileptique. || T. de dr. oudejurispr. Arripi hominem ju-
bet. Liv. Il le fait appréhender
au corps. Arreptûs est. Suet. Il
fut arrêté. Arripere luxuriam.
Hor. Traîner la mollesse devant
son tribunal (plaisam.),attaquer
la mollesse (dans ses écrits).

arrisïo, ônis (arrideo),î. Cornif.
Csel.-Aur. Sourire d'approba-
tion.^amsôr, ôris (arrideo), m. Sen.
Qui sourit à tous les propos de
qqn.arrodo (AD-RODO), rosi, rôsum,
ère. Ronger, au prop. et au fig.
Ut Ma nitedula rem publicam
conarelur arrodere. Cic. Pour
que ce mulot entreprît de gri-
gnoter la république.

1. arrôgans, antis, m. Vulg. L'ar-
rogant.

2. arrôgans,antis(arrogo),-p.&di.
(Compar. ARROGANTIOR. Quint.
Superl. ARROGANTISSIMUS.Quint.)
Présomptueux, prétentieux, ar-
rogant. — est (avec l'Inf.). Plin.
j. C'est faire preuve d'arro-
gance.arrôgantër (arrôgans), adv.
(Compar.ARROGANTIUS. Plin. Su-
perl. ARROGANTISSIME. Oros.)D'une
manièreprétentieuse, avechau-
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leur, avec arrogance. Arrogan-
ter facere. Cses. Agir en pré-
somptueux.

arrôgantïa, as (arrôgans), t. Cses.
Cic. Liv. Prétention, hauteur,
arrogance. Sermo plenus arro-
gantise. Cic. Un langage plein
d'orgueilleuse prétention.

arrôgâtïo, ônis (arrogo), f. Gell.
Gaj. Ulp. Arrogation, adoption
de qqn qui n'est plus sous la
puissance paternelle.

arrôgâtôr, ôris (arrogo), m.
Arnob. Celui qui s'arroge. «[ Jet.
Celui qui adopte par arroga-
tion.

arrogo (AD-ROGO),âvi, âtum, are,
tr. Plaut. Gaj. Interroger,
questionner (term. de dr.) T Ad-
joindre, associer.Consuli dicta-
torem arrogare. Liv. Adjoindre
un dictateur à un consul. } Gell.
Ulp. Hor. Adopter (une per-
sonne majeure ou émancipée).
*l Attribuer. Arrogare decus im-
periis. Hor. Attribuer une gloire
éclatante aux commandements
(exercés par Auguste).} Ordin.
arrogare sibi aliquid. Cic.
Tac. Revendiquer comme sien
ce qui appartient à autrui, s'at-
tribuer, s'arroger.

* arrôro, are (ad, roro), tr, Marc.
Emp.^Arroser.

arrôsôr, ôris (arrodo), m- Sen.
ep. 2,7, 7. Un rongeur.

* arrôtans, antis (de l'inus. ar-
roto), adj. Sidon. ep. 6, 1. Tâ-
tonnant.

arrugïa, se (cf. gr. opuyrj, opvx'l),
f. Plin. Galerie de mine. \ Cass.
Fel. 3,8. Gouttière, tuyau (cf.
esp. arroyo, ruisseau, du bas

.latin arrogium).
Arruns (ÂRUNS), untis ("Appwv

,mot étrusque sign. puîné), m,
Cic. Liv. Arruns, fils puîné de

,Tarquin le Superbe,
Arruntius,«, m. Vell. Plin. Tac.
li. Arruntius, consul en l'an de
Rome 732, homme d'État et
historien distingué. *\ Plin. Ar-
runtius, médecin célèbre, sousl'empereurClaude. } Stat. Mart.
L. Arruntius Stella, poète, ami
de Martial et de Stace. 1 Charis,
Prise Arruntius Celsus, gram-
mairien latin.

ars, Us (rac. AR, joindre, adap- '
ter), f. [Propr. Combinaison, in-
vention (bonne ou mauvaise).] '
(Ordin. au plur.) Artes. Inven- '
tions, moyens (louables ounori).
Artes qusesitse. Virg. Inventions
recherchées. Ronse artes. Tac.
Moyens louables. Arte Iractabaf
virum. Ter. Elle usait de ma-
nège envers cet homme. Capti

•eadem arte sunt. Liv. Ils fu- <-rent pris au même piège.Novas
artes pectore versât. Virg. Elle

,réfléchit à de nouveaux expert
dients. || Conduite, habitudes
(bonnes ou mauvaises), vertu
ou vice. Artes antiquse tuas.
Plaut. Tes vieux procédés.
Ronse artes. Sali. Tac. Efforts
louables, noble ambition. Arti-
bv* bonis malisque mixtus. Tac.

.

Un mélange de vertus et de
vices. \ Habileté à produire un
objet, profession, métier, art.
Artis maxime proprium esse
ereare et gignere. Cic. Que le
propre de'l'art consiste prin-
cipalement àcréeretàproduire.
Artes ingenuse, libérales. Cic.
Arts libéraux (exercés par des
nommes libres). — sordidas. Cic.
Métiers laissés aux esclaves,
aux basses classes. Artem ali-
quamfactitare. Cic.exercere.Hor.
Exercer un métier, une pro-
fession, un art. Profiteri artem
tesserariam.Amm.'Etreunjoueur
de profession. Artes optimse.
Cic. Les sciences. *\ Dextérité,
talent Opus est vel arte, vel di-
ligentia. Cic. Il y faut soit de
la dextérité, soit de l'applica-
tion. Au plur. Artes. Cic. Hor.
Virg. Les oeuvres d'art. } Par
extens.Ce qui donne les moyens
d'être habile dans un art, rè-
gles, théorie. Ex arle dicere,
scribere. Cic. Parler, écrire
conformément aux règles de
l'art. Si caret arte. Hor. Si le
sentiment de l'art est absent.
Artes quse Iraduntur. Quint.
Les règles traditionnelles de
l'art. Prsecepta atque artes.
Quint. La théorie Artes. Cic.
Connaissances théoriques. || Li-
vre qui contient les règles,
traité. Artes oratorise. Cic, Les
traités d'éloquence.Artes (dans
la latin, poster.). Gramm. Les
grammaires. Ars. Charis. La
grammaire. } Arles. Phsedr. III,
Prol. 19. Les Muses.

Arsâcës, is, Ace. en ('Apaixr,;),
m. Sali. Justin. Amm. Arsacès,
fondateur de la dynastie des
Arsacides, rois parthes.

Arsâcïdês, se ('Apo-axiSïjç), m.
Justus. Amm. Un roi de la dy-
nastie d'Arsacès. Au plur. Arsa-
eidse. Lucan. Les Arsacides,
descendants d'Arsacès, et par
ext. Les Parthes.

Arsâcïus, a, um, adj. Mart. Si-
don. D'Arsacèsou des Parthes.

Arsâmôsâta, se ('Apaau.<icjaTa),
f. Tac. Plin. Place forte dans la
Grande Arménie.

arsën, sênis, Ace. sëna (apu/jv p.
ajppïjv), m. Plin. Mandragore.

arsënïcum. Voy. ARRHEMCUM.
arsënôgonos. Voy. ARRHENO-

GDNOS.
arse verse. Afran. com. 415 et
arses verses. Orell. inscr. 1384.
Détourne le feu, formule étrus-
que préservative contre le feu.
>0n la gravait sur les maisons.Arses, is ("Apa^ç), m. Sulp.-Sev.
,'Arsès, fils d'Artaxerxès III
Ochus.

Arsïa, se, f. Flor. Plin. Fleuve
(auj. Arsa) qui formait la limite
entre l'Italie supérieure et l'Il-
lyricum.

arsïnëum, i, n. Cato ap. Fest.
Ornement de tête pour les
femmes.

Arsïnôë, es ('Ap<nvtSï)), f. Plin.

Justin. Arsinoé, nom de plu-
sieurs princesses de la famille
des Ptolémées. T Hyg. Une des
Hyades. } Plin. Nom de plu-
sieurs villes.

Arsïnôêum, i, n. Plin. Monu-
ment élevé à Arsinoé par son
mari, Ptolémée Philadelphe.

Arsïnôïtïcus, a, um, adj. Plin.
D'Arsinoé, ville de Cilicie.

arsinum, i, n. Gloss.-Labb. Ai-
guille de tête.

_
. .arsis, Ace. in (apuiç), f. Mart.-

Cap. Isid. Arsis (t. de métri-
que), parlie forte d'un pied,
sur laquelle tombe le temps
marqué.

* arsura, se (ardeo),f. Sex. Placit.
de medie 31, 16. Inflammation.

artâba, se, f. Isid. Placid. gl.
Mesureégyptienne servantpour
les matières sèches et corres-
pondantau médimne attique.

Artâbânus, i ('Ap-tôëavoç), m.
Tac. Artaban, roi parthe, delà
dynastie des Arsacides. | Arep.
Artaban, capitaine des gardes,
meurtrier de Xerxès.

Artâcïê, es ('Ap-raxi'-o), f. Tib.
Source dans le pays des Lestry-
gons.

artsena. Voy. ARYT^NA.Artaphernës, is, Ace. em onen
(\Apïo(oÉpv<;ç), m. Nep'. Arta-
pherne, neveu de Darius.

Artavasdës, is, Ace. en, m.
Tac, Artavasde,roi de la Grande
Arménie.

Artaxâta,ôrum,n.et Artaxâta,
as, f. Tac ('ApraÇaTa), Tac Juv.
Artaxate,' capitale de la grande
Arménie

Artaxerxes, is, Ace. en ('Apra-
EÉplïK), m. Nep. Justin. Oros.
Nom de plusieurs rois perses.Artaxïas, se, m. Vell. Artaxîas,
fils d'Artavasde.

artë (artus, a, um), adv. (Comp.
ARTIUS. Cic. AHTISSIHE.Cic) D'une
manière serrée, étroite. Arte
colligare manus. Plaut. Xier
solidement les mains. Artius
complecti aliquem. Cic. Serrer
fortement qqn entre ses bras.
*[ Fig. Pedites quam artissime
ire jubet. Sali. 11 fait marcher
ses fantassins en rangs le plus
serrés possible. Artissime cons-tringeresententiam. Cic. Enchaî-
ner rigoureusement ses idées.
Arte et graviter dormire. Cic.
Dormir d'un sommeil profond
et lourd. Aliquem artissimedili-
gère. Plin. j. Avoir pour qqnl'affection la plus solide. } A
l'étroit, c.-à-d. sévèrement, ri-
goureusement,chichement,Ali-
quem arte cohibere. Plaut'. Tenir
qqn serré. Aliquem arte habere.
Sali. Traiter qqn chichement.

Artëmis, midis, Ace. min ("Ap-
TEJJIIÇ), f. Macr. Artemis, nom
grec de Diane.

Artëmisïa, se ('ApTEp.itxi'a), f.
Gell. Artémise, reine de Carie,
épouse du roi Mausole.

artëmisïa, as (artëmisïa), f. Plin.
Armoise, plante.

Artëmîsïum, ïi ('ApTEp.iViov),



ART ART ART 135

n. Nep. Promontoire d'Arté-
misium, dans l'île d'Eubêe.

artërno et artëmon, ônis, Abl.
one, Ace. onem (àpvlp.uv), m.
Isid. Voile du mât d'artimon.
-1 Vitr. Troisième poulie d'une
moufle (= gr. Èitâywv).

artërïa, se («pvripia), f. Cic. et
au Plur. Arterias spiritales. Arn.
Trachée artère. Arleria, n. pi.
Lucr. Même sens. 1 Cic Artère,

artërïâce, es (àp-nipiaxrj), f. Cels.
Remède pour les maladies des
bronches.

artêrïâcus,. a, um (xpropia.Y.6s),
adj. Vitr. Relatif à la trachée
-artère. Arteriaca medicamina.
Csel.-Aurel. Remèdes qui pro-
voquent la toux, expectorants.

* artêrïâsis, is, m. Isid. Enroue-
ment.

* artêrïôsus,a,um(arteria),adj.
Cass.-Fel. 11. Abondant en ar-
tères.

_* arterïôtômïa,«(àpTvipioTojiia),
f. Csel.-Aur. Th.-Pnsc. Artério-
tomie.

arthrîsis. Voy. ARTHRITIS.

* arthrïtïci, orum, m. Csel.-Aur.
Les goutteux.

* arthrîtïcus,a, wm(àp6piTix<5;),
adj. Csel.-Aur. Arthritique.

* arthrïtis, ïdis_(àp$pïzu;). Csel.-
Aur. et arthrîsis, Plin.-Val.
Prud. Arthrite, goutte.

artïcûlâmentum, i (articula),
n. Scrib. Articulation.

artïcùlarîi, ôrum, m. Plin. (s.-
ent. morbi). Rhumatismes.

artïculàris, e (articulus), adj.
Plin. Scrib. Suet. Csel.-Aur.
D'articulation, articulaire. Arti-
culaires morbi. Csel.-Aur. et Ar-
ticulares. Plin. - Val. Rhuma-
tismes. ^ Prise Qui sert d'ar-
ticle. ^Boet. Articulé.

artïcùlarïus, a', um (articulus),
adj. Cato. Relatif aux articula-
tions.Articularius morbus.Plin.
La goutte.

* artïcûlatê (articulatus), adv.
Géll. D'une manière articulée,
distinctement.

artïcùlàtim (articulatus), adv.
Par morceaux, en détail. Arti-
culatim te concidit, Plaut. 11 t'a
cassé en morceaux.^ Lucr. Cic
En articulant nettement; dis-
tinctement.

artïcûlâtïo, ônis (articulo), f.
Plin. Formation de nouveaux
bourgeons (sur les arbres).
.^Pfére.Maladiearticulaire(qui af-
fecte les noeuds de la vigne).
^ Fulg.myth. Articulationnette
(des mots et des phrases).
•f Fulg. (contin. Virg. p. 154.
M.). L'article.

* artïcùlâtôr, ôris (articulo), m.Gloss.-Labb. Celui qui dissè-
que. ' i

* articulatus,a, um (articulo),p.
adj. Aug. Articulé, ayant des
membres. | Solin. Arn. Cwl.-
Aur. Articulé, net, distinct, fa-
cile à comprendre. 1 Hier. Ac-
compagné de l'article.

artïculo, âvi, âtum, are (arti-
culus), tr. Lucr. Eccl. .Gramm. '

Articuler, prononcer distincte-
ment. ;artïcùlôsus, a, um (articulus)
adj. Plin. Cass.-Fel. Plein d'e
ticulations.Fig. Arliculosapat
titio. Quint. Division par )e
menu.

* ârticulum, i, n. Gloss.-Labb.
Comme ARTICULUS.artïcûlus, i (artus),m. Jointure,
articulation; par ext. membre,
doigt, noeud (des plantes). Arti-
culorum dolores. Cic. Douleurs
articulaires. Crura sine arti-
culis habere.Cies. Avoir les jam-
bes fort raides (sans articula-
tions, en parlant de l'élan). Au-
gere articulos. Ov. Faire saillir
les articulations (en parlant de
la maigreur). Articulum extor-
quere. Sen. Luxer un membre.
Articulas reponere. Cels. Réduire
une entorse. Articuli. Lucr. Les
membres. Impositis articulis.
Prop. En y posant les doigts,

i
Ut unus niteat articulus. Plin.
Pour faire briller un seul doigt
(chargé de bagues). Molli trac-
tare articulo aliquem. (Prov.)
Quint. Ne toucher qqn que lé-
gèrement (pi: d'une main sou-
ple). Sarmentorumarticuli. Cic.
Les noeuds des sarments. Mon-
tium articuli. Plin. Les points
de soudure d'une chaîne de
montagne {c.-à-d. les collines

.ou élévations qui relient plu-
sieurs grandes montagnes)

.^ Division(d'un discours), mem-
bre, partie, mot; particule;pro-
.nom ; article. Articuli membra-
que (=z x<S;jp.aTa xat xùXa). Cic.
Les incises et les membres
(d'une période). Detracto hoc
ai'ticulo. Dig. Si l'on supprime
cette petite phrase (c.-à-d. cette
clause, cet article). Articulus
quisque. Dig. Le mot quisque.
Articulus tum. Dig. La parti-
cule tum. Articulus hic. Varr.
Le pronom hic. Articulus.Quint.
L'article. 1 Division (du temps),
moment, instant; époque, pé-
riode. In ipso articulo. Ter. —temporis. Cic. Dans l'instant cri-
tique. In articulo. Cod.-Just.
Sur l'heure, sur-le-champ. Octo
articuli lunse. Plin. Les huit
époques de la lune. Articulus
auslrinus.Plin. Périodependant
laquelle souffle le vent du sud.
^ Division (en gén.), point, arti-
cle. Per eosdem articulos pro-
duei. Aug. ap. Suet. Passerpar
la même filière (pour arriver
aux honneurs). Ventum est ad
ipsum articulum causse. Arnob.
On en vint au point capital de
l'affaire. Juris articuli.Dig. Sec-
tions du droit.
irtifex, fïcis (ars, facio), m.
Plaut. Ter. Cic. Sen. Plin. Quint.
Tac. Celui qui fait oeuvre d'art,
artiste (statuaire, peintre, mu-
sicien etc.), maître en son art.
Artifex statuarum. Quint. Sculp-
teur. Artifices scenici. Cic. Ac-
teurs, artistes. Artifex rhetori-
cus. Gell. Professeur de rhéto-

't ne. Artifices scenas. Sen. Les
.•' ours. Artifex tdlium. Tac.
Uns- artiste en ce genre (Lo-
n).-,te). Grseci dicendi artifices.
C :. Les Grecs, ces maîtres de
l'< parole- In ambitione artifex.
< h: -Passé maîlre en fait de
brigue. In tornando artifex.

>
Apul. Passé maître dans le tra-
vail au tour. Dis quam homi-
nibus effingendis melior artifex.
Quint. (Phidias),artiste qui réus-
sissait mieux à représenter les
dieux que les hommes. 1 Celui
qui fait métier de, artisan.
Fig. Fovendse in alios invidise
artifex. Tac. Habile artisan de
haines. ^ Créateur, auteur.
Mundi artifex. Cic. Le créateur
de l'Univers. Sceleris infandi
artifex. Sen. tr. Auteur, artisan
de ce crime abominable. ^ Adj.
Sens actif. Habile. Artifex sti-
lus. Cic. Un style plein d'art.
Artificesmanus. Prop. Ov.Mains
d'artiste, habiles, exercées.Sens
pass. Fait avec art, achevé.
Artifices boves. Prop. Des ba'ufs
faits avecart. Artifexratïo.Apul.
Un raisonnement achevé.

* artïfïcàlis,e{p.artificialis),ad].
Consent. (Ars, p. 377. lieil). Arti-
ficiel.

» artïfïcê (artifex),adv.Adaman.
(locc. sanct. 1,2). Comme FABRE.artïfïcïàlis, e (artificium), adj.
(= gr. ËVTEXVO;). Quint. Con-
forme aux règles de l'art. Pi.
Artificialia. Quint. Chalcid. Les
principes de l'art.artïfïcïàlïtër (artificialis). adv.
Quint. Chalcid. Conformément
aux règles de l'art.

* artifïcïna,a;{a!,s,facio), f. Isid.
Atelier.

* artïficïôlum,i (artificium), n.
Not. Tir. 89. Not. Bern. 11, b.
Voy. ARTIFICIUM.artïfïcïôse (artificiosus), adv.
(Comp.AnriFiciosius.Cic.Superl.
ARTIFICIOSISSIME.CÏ'C.)Avec art.in-
génieusement ; artificiellement.

artïfïcïôsus, a, um (artificium),
adj. (Compar. ARTIFICIOSIOR. Cic.
Superl. ARTIFIGIOSISSIMUS. Cic.)
Plein d'art. || Sens actif. Versé
dans son artf habile. Rhetores
artificiosissimi.Cic. Les rhéteurs
les plus versés dans leur art.
|| Sens passif. Fait avec art, ar-tistique; produit par l'art, arti-
ficiel. Artificiosum opus. Cic.
OEuvre artistique. Sunt duse
mémorise, una naturalis, altéra
artificiosa. Cornif. Il y a deux
mémoires, l'une naturelle, l'au-
tre artificielle.

artificium, ïi (artifex), n. Pro-
fession, état, métier, art. Arti-
ficium ancillare. Cic. Métier dr
servante. Artificiorum • inib,
tradere. Cses. Initier aux~ a>*'
Sordidissima artificia. Tac.
métiers les plus vils. ^ c '

donne l'habileté, le lai
gles, théorie. Art •" '

marias. Cornif. La >

— ex eloquentia,
théorie est fille
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Componere artificium de jure
civili. Cic. Composer un système
sur le droit civil. | Habileté
dans un art, savoir-faire. Vis
arlifîcii. Cic. Habileté dans l'art.
Artificium gubernatoris. Cses.
Le savoir-faire du pilote (en
pari, d'une manoeuvre habile).
"[Adresse, expédient.Artificium
simulationis.Cic Expédientqui
consiste dans la feinte. Artificio
quodam. Cses. Au moyen d'un
stratagème. Au plur. Artificia.
Cic. Ruses, tours. 1 (Meton.)
OEuvre d'art. Artificii cupidum,
non argenti fuisse. Cic. Qu'il
(Verres) en voulait à -l'oeuvre
d'art et non à l'argent. Opéra
atque artificia. Cic. Les ouvrages
manuels et les oeuvres d'art.

* artïgrâphïa, as (ars, ypâçu,) f.
Anecd. Helv. 174,3. Traité de
rhétorique ou de grammaire.

* artïgrâphus(ARTIGRAFUS),I(ars,
ypdcow), m. Serv. Cassiod. Isid.
Auteur d'un traité de rhétori-
que ou de grammaire.

* artïo, ivi, îtum, ïre. tr. Cato.
Nov. ap. Non. Faire entrer de
force.

*artïos(apTio;),adj.CAan's. 288,4.
sProportionnè.
* artisellïum, ii, n. Voy. ARCI-

SELLJUM.
* artitus, a, um (ars), adj. Paul,
ex Fest. Placid. gl. Dressé, fa-
çonné (bonis artibus instructus).

arto, âvi, âtum. are (artus, a,
um), tr. Serrer fortement, res-
serrer.Artarefrenorumkabenas.
Lucan. Serrer fortement les
courroies du mors. — fascias.
Cels. Serrer fortement un ban-
dage. Fig. Artatum opus. Vell.
Un ouvrage écourté. Artare
tempus. Jet. Abréger le temps,
les délais. Dies sollemnis ludum
artaverat. Petr. La fête avait
fait fermer l'école plus tôt. Ar-
tare aliquem. Jet. N'accorder à
qqn qu'un délai très limité.
Fortuna humana artat. Plaut.
La fortune mesure bien juste
ce qu'elle accorde aux hommes.
|| Artare aliquem. Jet. Mettre qqn
dans l'embarras, dans la gêne.
Artare se. Jet. Restreindre sesdépejises, se restreindre.

* artôcôpus, i (àp-roxo'ra;), m.Firm. (Math. 8,20). Boulanger.
artocrëas, âtis (âpTOxp=a;), n.Pers. Inscr. Pâté de viande.
artôlâgânus,i (àp-roXâyavov),m.
Cic. Plin. Pain de luxe, dans
lequel on faisait entrer du miel,
du vin, du lait, de l'huile, du
saindoux et du poivre.

artopta, se (àptiitTr,^. m. Plaut.
\ 'uv. Ustensile dans lequel on

isait cuire le pain de luxe et
ns iequel aussi on le servait

-e chau.l, tourtière.
x3us c'. artoptïcïus, a,'a), aoj. Plin. Cuit dans

"' (o'p ->ç, xpiiyu),
"> (le .'ongeur de

'w-!te.
îp.-iTupïTai,

de ap-roç et zvp6q), m. Aug. Isid.
Hérétiques, qui célébraient la
Sainte Cène en mangeant du
pain et du fromage.

*>artro, are. Voy. ABATRO.
* artûâtim (arluatus), adv.Firm.
Hier. (?) Par membres, par mor-
ceaux.

* artûo, are (2. artus), tr.Gloss.-
Labb. Dépecer.

artum, i (artus, a, um), n. Lucr.
Hor. Liv. Mêla. Espace étroit.
Colligere in artum. Plin. Abré-
ger. Pugna in arto. Tac. Combat
corps à corps. Fig. Alicui spem
ponere in arto. Ov. Ne donner
à qqn qu'un espoir limité. In
arto (esse) commeatum. Tac. Que
les subsistances sont très ré-
duites. *; Liv. Situation embar-
rassée. Cum in arte res esset.
Liv. Comme la situation était
embarrassée.

1. artus, a, um (rac. ABC, cf.
arceo), adj. (Comp. ARTIOR. Cic.
Superl.ARTISSIMUS.Cz'e.)Enfermé,
serré, étroit ; compact. Vinculum
artius. Cic. Un lien plus étroit.
Aria toga. Hor. Une toge serrée
au corps. Artiorcs complexus.
Sen.Embrassementsplusétroits.
Arta via. Liv. Rue, route étroite.
Arlissima terra. Mêla. Bande
de terre très étroite. Turba
arta. Tib. Foule compacte. Ni-
mis arta convivia. Hor. Repas
où l'on est trop à l'étroit. Artis-
simas tenebras. Suet. Ténèbres
très épaisses. 1 Qui n'est pas
relâché, étroit, solide; au moi:
sévère, rigoureux. Artus som-
nus. Cic. Suet. Sommeil dur,
profond.Arta familiantas.Plin.
Etroite, solide intimité. Conlu-
bemalis artissimus. Apul. Cama-
rade fort attaché. Arta jura.
Lucr. La contrainte des lois.
Artus animus. Hor. Caractère
concentré. 1 Limité, trop mo-
dique; difficile, embarrassé.
Artior commeatus. Liv. Vivres
trop modiques. Artum tempus.
Curt. Temps limité. Res arta.
Ov. Tac. Situation embarrassée.

2. artùs, us (rac. AB, joindre,
adapter),m. ordin.au pi. artûs,
tûum. (Dat. Abl. ordin. ARTUBUS.
Qqf.ARTIBUS. Tei't.) Le sing. seult
dans Lucan. Val.-Flac. Prise PI.
heterog. ARTUK.Plaut.Jointures
(des membres), articulations;
(poet.) membres. Magni mem-
brorum artus. Virg Les grandes
articulations des membres. Do-
ter artuum. Cic. Douleurs arti-
culaires, goutte. Per artussudor
Ut. Virg. La sueur se répandit
le long de ses membres.

artûtus, a, um (2. artus), adj.
Plaut. Fortement membre,

âruga. Voy. ARVIGA.arûla, se (ara), f. Cic. Inscr.
Petit autel. ^ Au pi. Arulse. Plin.
Plaies-bandes gazonnées dans
les plantations d'ormes,

arum. Voy. ARON.
aruncus,z'(7Îpuyyoç,dor.apuyyoç), '
jn.P&î.Barbe-de-chèvre(pIante).
ârundïfër (HARUNDIFER), fera,

fërum (arundo, fero), adj. Ov.
Qui produit des roseaux,ârundïnâcëus,a, um (arundo),
adj. Plin. Semblable au roseau.

* ârundïnarïus (HARUNDINARIUS),

a, um (arundo), adj. Inscr. Mar-
chand de cannes à pêche.

ârundïnâtïo (HARUNDINATIO),ônis
(de l'inus. arundino), f. Varr.
Action d'échalasser la vigne.

ârundïnëtum (HARUNDINETUM), i
(arundo), n. Cato. Varr.'Col.
Plantation de roseaux.ârundïnëus(HARUNDINEUS), a, um
(arundo), adj. Virg. Ov. Col.
Stat. Fait de roseau. Fig. Arun-
dineum carmen. Ov. Chant pas-
toral (sur la flûte). ^Plin. Sem-
blable au roseau.

ârundïnôsus, a, um (arundo),
adj. Catull. Rempli de roseaux.

arundo (HABUNDO), dïnis, t. Nom
générique du roseau (Voy.
CANNA et ULVA). Arundo indica.
Plin. Bambou. Casas ex arun-
dine textse. Liv. Cabanes cons-
truites en roseau. ^ Tout objet
fait en roseau : || Plaut. Tib. Ov.
Ligne. || Plaut. Prop. Gluau, pi-
peau. || Pers.Mart.Plume.Arundo
tristis. Mart. Style morose. || Ov.
Cels. Bois d'une flèche. || Virg.
Flèche. i| Virg.ûv. Flûte de Pan,
chalumeau ; ilûi e. || Ov. Liced'un
tisserand. || Varr. Ëchalas. \\Hor.
Val.-Max. Bâton (dont les en-
fants se servent pour aller à
califourchon). I| Suet. Attelle,
éclisse. || Vulg. Prud.Bâton d'ar-
penteurjauge.

arundûlatïo. Varr. On lit auj.
ABUNDINATIO.

Aruns. Voy. ARRUNS.
Arupînus, a, um (Arupium),
adj. D'Arupium.

Arûpïum, h. Itin. Anton. Ville
de l'Illyricum;"auj. Aremberg.
ou Mungava.

* ârura, se (ôîpoupa), f. Caper. La-
bour. *[ Marc. - Emp. Champs
ensemencés.

arûsion, ïi, n. Apul. herb. 69.
Comme ISATIS.ârûspex, etc. Voy. IIABUSPEX,etc.

ârûtsena. Voy. ABYT^EXA.
1. arvâ, se, f. Voy. ABVUS.
2. * arva, se, f. Nsev. Pacuv.
Comme ARVUM.arvâlis, e (arvum), adj. Relatif
aux champs ensemencés, aux
moissons. De là FRATER ARVALIS.
Inscr. Un frère Arvale, et FRA-
TRES ARVALES. Varr. Fulq. Les
frèresArvales,sodalitéde douze
frères Arvales, correspondant
aux douze mois de l'année,
voués au culte de la Terre
Nourricière (Dea Dia).

* arvë'ao, ère Cato. Comme AD-
VEHO.

* arvëna, as, m. Prise. Arch. pour
ADVENA.

* arvënïo, ïre. Diom. Placid. gl.
Arch. pour ADVESIO.Arverni, orum, m. Cses. Liv.
Flor. Oros. Arvernes, peuple de
l'Aquitaine.

Arvernus, a, um, adj. Plin. Re-
latif aux Arvernes.
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arvïga (HARVIGA), se. Form. ace.
pour aruga (haruga), f. Van:
Donat. Bélier (offert en sacri-
fice).

arvignus, a, um (arviga), adj.
Varr. Relatif au bélier offert

" en sacrifice.
arvîna, as, î. Virg. Ambr. Vulg.
Graissede porc; graisse. ^Fig.
Prud. Sidon. Embonpoint.

* arvïnùla, as (arvind), f. Vulg.
Isid. Graisse.

* arvïpendïum, ii (arvum,
pendo), n. Gloss. Labb. Mesure
agraire.

* arvôcïto, are, tr. Thés. nov.
lat. 56, arch. p. ADVOCITO.

* arvôco, arch. p. ADVOCO
.

* arvôlo, arch. p. ADVOLO.

arvum, i (arvus, a, um), n. Terre
labourée, guéret. Prata et arva.
Cic. Les prés et les champs la-
bourés. Fig. Pabulo pecorisma-
gis quam arvo student. Sali.
(Les Numides)s'occupent plutôt
du fourrage que des céréales.
Il Plaine, campagne. Arva Iseta.
Virg. Les riantes plaines. Prop.
Pâturage. Arva Neptunia. Virg.
Les plaines de Neptune, la mer.
Virg. Le rivage de la mer.

* arvus, a, um (pour aruus, de
aro), adj. Varr. Fest. Isid. La-
bouré, en parlant d'un champ.

arx, arcis, f. Hauteurj sommet.
Ne quando arx hostium esset.
Liv. Pour que la hauteur ne fût
pas aux mains dé l'ennemi.Arx
Parnassi. Ov. Le sommet du
Parnasse. Rhodopeiasarces. Virg.
Les sommets du Rhodope. Sep-
tem arces. Virg. Les sept colli-
nes (de Rome). Arx (absol.) Cic.
Liv. Le sommet S.-O du Capi-
tule, à Rome, et, par ext. le
sommet du Capitule. Arx Tar-
peia. Virg. Romana. Liv. Ca-

£itolii. Tac. Arces Tarpeise. Ov.
e Capitole. Arx corporis. Sen.

tr. La tête, sommet du corps.
Celsa mentis ab arce. Slat. Des
hauteurs de (ton) esprit. Ipsa arx
eloquentise. Quint. Tac. Les hau-
teurs mêmes de l'éloquence.
|| Demeure élevée. Siderea arx,
setherese arces. Ov. Séjour étoile,
divin ; demeureséthérées. Sacrse
arces. Hor. Demeures sacrées
(terftples). ^ Hauteur fortifiée,
citadelle, forteresse; acropole,
ville haute. Amisso oppido, in
arcem fugerat. Cic Ayant perdu
la place, il s'était réfugié dans
la citadelle. Arx. Cic Liv.
L'acropole (d'Athènes ou de Co-
rinthe). || Boulevard, rempart,
abri. Regni totius arx. Liv. Le
boulevard de tout la.royaume.
Arcem facere e clo'acà (Prov.).
Cic. Faire d'un oeufhn boeuf.
Tyranni muros arcem parave-
runt. Liv. Les tyrans ont élevé
ces murs pour leur servir de
rempart. Arxciviumperditorum.
Cic. Le refuge des citoyens éga-
rés. Consulatus, arx libertatis.
Liv. Le consulat, citadelle de
la liberté. || Point capital. Arx
causse. Cic. Le point capital,

essentiel de la cause. ^ Qqf. Se- J.
jour des tyrans ; trône, domi- '
nation. Nondum attigit arcem. )
Lucan. Il n'a pas encore atteint I

le faîte de la puissance. Cupidi
arcium. Sen. tr. Hommes avides
du trône.

* ârytaena (ARUTJENA, ART.ENA), se
(àptitaiva), f. Paul, ex Fest. Vase
pour puiser de l'eau,

as, assis, m. Gén. assium. Plin.
Gell. rar. assum. Varr. As (mon-
naie de cuivre), unité moné-
taire, divisée en douze onces
(voir plus bas), dont le poids
a varié depuis une livre à l'ori-
gine (as libralis, Gell. As libral),
jusqu'à une demi-once (as se-
munciarius); à l'époque de Ci-
céron, l'as valait, en francs, à
peu près 0,054. Asse duas ficus.
Lucil. fr. Pour un sou deux
figues. Quod non opus est asse
carum est. Cat. ap. Sen. Ce dont
on n'a pas besoin on le paye
trop cher, même au prix d'un
as. Unius sestimare assis. Catull.
N'en faire pas plus de cas que
d'un as. Adassemperdereomnia.
Hor. Perdre tout, jusqu'au der-
nier sou. Ad assem impendium
reddes.P/in.y.Tupayerastoutela
dépense : on ne te fera pas grâce
d'un sou. Ab asse crevit. Petr. Il
est parti de rien. Assem habeas,
assem valeas. Petr. Tant vaut
la bourse, tant vaut l'homme.
1 Par extens. L'unité, divisée,
d'après le système duodécimal
en usage chez les Romains, en
douze parties appelées uncia
= 1/12, sextans=z i/S,quadrans
= 1/4, triens = 1/3, quincunx
= 5/12, semis = 1/2, septunx
= 7/12, bes= 2/3, dodrans=3/4,
dextans ~ 5/fi, deunx = 11/12.
Si assem abstulero. Boeth. Si je
retranche un. Ex asse hères.
Quint. Jet. Légataire universel.
In assem. Col. In asse. Jet. Pour
la totalité. | Col. Unité de lon-
gueur; pied. || Col. Plin. Unité
de surface, arpent. || Ov. Auson.
Unité de poids, livre, "j En
math. (Vitr. 3, 1.) Le nombre
six, considéré comme nombre
parfait, parce qu'il contient
1 + 2 + 3, et divisé en six
parties appelées sextans = 1/6,
triens — 1/3, semissis 1/2, bes
= 2/3, quinarius = 5/6.

âsa, se, f. Varr. ap. Macr. Arçh."
pr. ARA.âsâri,eos (asapt),n. Apic. Comme
ASAIION.âsârôn, i (asapov), n. et âsâ-
rum, i. Plin. Asaret, nard
sauvage.

âsârota, ôrum, n. Stat. Parquet
en mosaïque.

âsârôtïcus, a. um, adj. Sidon.
De mosaïque.

âsârôtôs,ôra(à<jâpioToç),adj..Pfo2.
Pavé en mosaïque.

asarum. Voy. ASARON.
asbeston, i (aaêESTov), n. Plin.
Tissu incombustible,
asbestôs, i (airësa-ros), f. Plin.
Solin. Isid. Pierre incombus-1

.

tible qu'on trouvait dans les
montagnes de l'Arcadie.

Asbôlus, i («oê(5XY], suie), m. Ov.
Nom d'un chien d'Actéon, dont
le poil était noir,

ascâlâbotes, se (àaYnù.aèijstt^),
m. Plin. Espèce de lézard,

ascâlïa, se, Ace. an (ào-xaXia), f.
Plin. Fond d'artichaut.

Ascâlo, ônis ('AaxStXwv), f. Mêla.
Plin. Amm. Ascalon, ville de
Palestine.

Ascâlônenses, ium, m. Sulp.-
Sev. Habitants d'Ascalon.

ascâlônïa, se, f. Anthim. Echa-
lotle.

Ascâlônîtes, as, m. Vulg. D'As-
calon. Au pi. Habitants d'As-
calon.

Ascâlônïus, a, um, adj. D'As-
calon. Ascalonia cepa. Col.
Echalotte.

* ascalpo (AD-SCALPO), ëre, tr.
Apul. Gratter (l'oreille).

1. Ascânïus, ïi, m. Virg. Fils
d'Enée et de Creuse "j Liv. Fils
d'Enée et de Lavinie.

2. Ascânïus, ïi, m. Plin. Lac de
Bithynie (auj. lac d'Isnik).
1 Virg. Fleuve de Bithynie, qui
se jetait dans le lac d'Ascagne.
Ascanium flumen. Plin. Même
sens.

* ascârïda, se (âuxapcç), f. Csel.-
Aur. Isid. Ascaride.

ascaulês, se (à<rxat3X-/]ç), m. Mart.
Joueur de musette ou de cor-
nemuse.ascëa. Voy. ASCIA.

ascella (ASCILLA), se, f. Vulg. An-
thim. Isid. CommeAXILLA.ascendentes, ïum (ascendo), m.
Dig. Les ascendants.

* ascendïbïlis, e (ascendo). adj:
Pompon, com. 18. Qui sert à
monter.

ascendo, scendi, scensum, ère
(ad, scando), intr. Monter, s'éle-
ver. Ascendere in murum. Cic.
Montersur un mur.— in equum.
Cic. Monterà cheval. — in rates.
Curt. S'embarquer. — in conlio-
nem. Cic. Monter à la tribune.
— ad lasvam. Sali. S'élever versla gauche. — Delphos. Liv. Mon-
ter à Delphes. ^ Tr. Gravir;
escalader. Ascendere murum.
Cses. Escalader un mur. — mon-tem.Sall. Gravir une montagne.
— navem. Ter. Sali. Nep. —clas-
sem. Tac. S'embarquer.—equum
Liv. Monter à cheval. (Au pass.
Mons erat ascendendus. Cses. Il
fallait gravir la montagne. Por-
ticusaseenduntur nonagenisgra-dibus. Plin. On monte aux
portiques par quatre-vingt-dix
degrés.) Ascendentes protegere.
Cses. Couvrir, protéger les as-
saillants. Ascendens machina.
Vitr. Echelle d'assaut. ^ Fig.
S'élever. In .summumlocum civi-
tatis ascendere. Cic. S'élever
aux premiers rangs dans l'Etat.
Ad honoresascendere. Cic. S'éle-
ver aux honneurs.Altiorem gra-
'dum ascendere. Cic. Monter plus
haut. Ascendensgradibus magis-
tratuum. Cic Passant par tous
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les degrés des honneurs..Libert'
super nobiles ascendunt. Tac.
Les affranchis s'élèventau-des-
sus de la noblesse.

* ascensïbïlis, e (ascendo), adj.
Csel.-Aur. Par où l'on peut
monter.

ascensïo, ônis (ascendo), f. Ac-
tion de monter ;embarquement.
Ascensionem facere. Plaut. Gra-
vir, monter. — properare. Dict.
Hâter l'embarquement. *[ Eccl.
Ascension,^ Vulg. Degré, trône.
*j Cic.Progrès.Quorum(oratomm)
quse fuerit ascensio. Cic Quels
ont été les progrès de ces ora-
teurs.

* ascensôr, ôris (ascendo), m.
Hier. Celui qui monte.

ascensûs, ûs (ascendo), m. Ac-
tion de monter,ascension. Alios
prohibere ascensu. Cses. Empê-
cher les autres d'escalader. As-
censum tentare. Liv. Tenter l'as-
saut. Capta ascensumunimenta.
Tac. Retranchements pris d'as-
saut. Fig. Ascensûs siderum.
Plin. Lever, ascension des as-
tres. ^ (Méton.) Montée, accès;
degrés. Ascensûs arduus. Cic.
Montée roide. Mdes habent as-
censum. Vitr. La maison a des
degrés, un escalier. Fig. In vir-
tute multi ascensu?. Cic. La
vertu a beaucoup de degrés.
^ Vitr. Machine qui élève les
assaillants à la même hauteur
que le mur, échelle d'assaut.
*f Terme de rhét. et de gr.
Aquîl. Rom. Gradation. || Cledon.
Degré de comparaison.

* asceterïa,ôrum (à<sY.i\-zripia), n.
Cod.-Just. Retraite des ascètes,
couvent.

* ascetrïse, ârum (àsY-f^piiu), f.
Julian. (ep. nov. c. 115, § 460).
Femmes vouées à la .vie ascé-
tique.

Aschëtôs, Ace. on (aayjxoç), m.Stat. [Irrésistible]. Nom d'un
cheval.

aseïa (ASCEA), as. f. XII Tab. frg.
ap. Cic. Vitr. Plin. Hache des
charpentiers, erminette. Sibi
asciam in crus impingere. (Prov.)
Petr. Apul. S'enfoncer sa pro-
pre hache dans la jambe, sefaire du tort à soi-même.I Pall. Binette, instrument de
jardinage. ^ Vitr. Truelle de
maçon.

Asciburgïum, ïi, n. Tac. Ville
de la Gaule Belgique; auj. As-
burg, près de Meurs.

ascilla. Voy. ASCELLA.
1. aseïo, are (ascia), tr. Aug.
Travailler qq. ch. à l'erminette.| Vitr. Travailler le mortier

1 avec la truelle.
;

2. aseïo (AD-SCIO), ïre, tr. S'asso-
l cier, s'adjoindre (qqn). Ascire

socios. Virg. S'attacher des al-
liés. Asciri ,per adoptionem aTiberio(Germanicum)jussit.Tac.
II obligeaTibère à adopter Ger-
manicus.

ascïôla, se (ascia), f. Hachette.
ascisco (ADSCISCO), ascïvi, ascî-
tum, ère (2. ascio), tr. S'adjoin-

î dre. Exsulibus omnium civita-
i

lumascitis. Hirt. Ayant accueilli
I les exilés de tous les Etats. As-
,' eiverunt sibi illud oppidum. Cic.
j Ils se sont attaché cette ville.

Asciscere aliquem in senatum.
The. Admettre qqn au sénat.
—aliquem in adoptionem. Spart.
Adopterqqn.^Admettre,agréer,
sanctionner. Quos Latinivolue-
runt leges asciverunt. Cic. Les
Latins ont adopté celles des. lois
qu'ils ont voulu. Isla ne asci-
veris. Cic. Toi, n'approuve pas
cela. Si id ascivissent socii. Si
les alliés avaient sanctionné
cette mesure. Quse natura ascis-
cit. Cic. Ce dont la nature s'ac-
eommode.lS'attribuer.jlsezscere
sibi sapientiam. Cic. Se piquer
d'être sage.aseïtes, se {ào-xî-r-/);), ni. Csel.
Aur. Ascite, hydropisiede l'ab-
domen.

*aseïus, a,um (auxio;),adj. Plin.
Sans ombre.

AsclëpïâdêS, se ('A(jxX7jji!i8-/jç),
m. Diom. Asclépiade, poète
grec, inventeur du mètre asclé-
piade. | Cic. Médecin de Prusa,
en Bithynie. ^ Cic. Philosophe
aveugle, disciple de Ménédème.

Asclêpïâdëus et Aselêpïâdï-
cus, a, um, adj. D'Asclépiade.
Asclepiadei. Sidon. Vers asclé-
j>iSides.AsclepiadeumetAsclepia-
dicum metrum. Diom. Mètre as-
clépiade.

asclepïâs, âdis (àaxXrjiiiâç), f.
Plin. Asclépias, dompte-venin,
plante.

Asclêpïôdôtus, i ('AG-XXYJOTÔ-
So-roç), m. Tac. Cassius Asclé-
piodote, de Nicée.*| Vopisc.Nom
d'un historien.

asclepïôn, ïi, n. Plin. Nom
d'une plante médicinale.

Asclëpïus, ïi ('A<7xXr,Tttdç), m.
Hyg. Lact. Aug. Comme JE&cn-
LAPIUS.

Asclum. Voy. ASCULUM.
Asconïus, ïi, m. Hier. Q. Asco-
nius Pedianus, grammairien la-
tincélèbre,éditeuretcommenta-
teur de Cicéron.

ascôpëra, se (àcrxoit^pa), f. Vulg.
Outre. 1 Suet. Sac de voyage,
besace.

Ascra, se ('Auxpot), f. Ov. Bourg
de Béotie, au pied de l'Hélicon,
patrie d'Hésiode.

Ascrseus, a, um ('A^xpaioç), adj.
Varr. Virg. Prop. Ov. D'Ascra;
de l'Hélicon; d'Hésiode.

ascribo (AD-SCRIRO),scripsi, scrip-
tum, ëre, tr. Ajouter en écri-
vant; mettre dans un écrit.
Diem ascribere. Cic. Mettre la
date (à une lettre). Salutem ali-
cui plurimam —. Cic. Ajouter
une foule de compliments pour
qqn. — aliquid in eamdem le-
gem. Cic. Introduire qq. ch.
dans la même loi. Marmori as-
cribere Praxitelem suo.. Phsedr.
Inscrire au bas d'un marbre le
nom de Praxitèle. ^ Inscrire
sur une liste, enrôler, enregis-
trer. Ascribi in civitatem. Cic.

Etre inscritcomme citoyen. Vr-
banse militise ascribi. Tac. Etre
.enrôlé dans les cohortes ur-
baines. (Ascripli milites. Lampr.
Comme ASCRIPTICU.) || Mettre au
nombre de, -compter parmi.
Ascribere aliquem diis. Hor.Met-
tre quelqu'un au nombre des
dieux. — nalîones Germanis.
Tac. Compter des peuplades
parmi les Germains. Petivit ut
se ad amicitiam tertium ascri-
berent. Cic. (Denys) leur de-
manda de l'admettre en tiers
dans leur amitié. Jovi aquila
ascribilur. Plin. L'aigle est
compté parmi les attributs de
Jupiter, f Attribuer, imputer;
assigner, destiner, ifoe incom-
modum Scipioni ascribendum
videtur. Cic. Cet inconvénient
doit être, à ce qu'il semble, im-
puté à Scipion. Alicui ascribere
legatum. Plin. Destiner un legs
à qqn. Ascribere sibi aliquid,
Phsedr. Rapporter qq. ch. à soi,
se l'appliquer.

ascripticîus,a, um (ascribo),adj.
Nouvellement enrôlé ; surnu-
méraire, supplémentaire. As-
cripticii cives. Cic. Citoyens
nouvellement inscrits. — mili-,
tes. Paul, ex Fest. Soldats sup-
plémentaires, de réserve.

—coloni. Cod.-Justin.Colons ins-
crits sur les registres du cens
et attachés à la glèbe. •ascriptïo, ônis (ascribo), f. Cic.
Action d'ajouter en écrivant.
|| (Meton.) Addition. ^ Oros. Ins-
cription sur la liste des ci-
toyens.

ascriptîvus, a, um (ascribo),
adj. Plaut. Supplémentaire,sur-
numéraire.

ascriptôr, ôris (ascribo), m. Cic.
Celui qui écrit au bas, qui con-
tresigne, qui approuve.Ascûlànus,a, um (Asculum),a.d}.
Cic. D'Asculum.Asculani,orum.Cic Les habitants d'Asculum.

* Ascûlmus (AUSCULINUS),a, um,adj. Grom. vet. D'Asculum.
Asculum, i, n. Cses. Cic. Ascu-
lum, place forte et capitale du
Picénum; auj. Ascoli, dans la
marche d'Ancone. ^ Flor. Ville
d'Apulie;auj. Ascoli diSatriano.

ascyrôïdës, is («rxvpoEiSÉç), n.Plin. Variété de la plante appe-lée aseyron.ascyrôn, i (ôco-xypov), n. Plin.
Mille-pertuis (herbe de la Saint-
Jean).

Asdrubal. Voy. HASDRUBAL.
âsella, se (asina), f. Ov. Anesse.
* âsellïfër, fera, fêrum (asellus,
fera), adj. Anthol. Qui porte les
ânons. Voy. ASELLUS.

* âsellïo, ônis (assellus),m. Auct.
J'rasdest.'l, 69. Anon.
Asellïo, ônis, m. Cic. Nom d'un
historien romain.

* àsellùlus, i (assellus), m. Arn.
Petit ânon.

asellus, i (asinus), m. Fa»v. Cic.
Virg. Ov. Ane, baudet. Nurrare
fabulam surdo asello. Hor. Ra-
conter une histoire à un âne
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sourd (parler à un sourd).

.
H Laber. com. Varr. Plin. Pois-
son de mer délicat, qu'on croit
être l'aigrefin, Post asellum dia-
ria nonsumo. (Prov.). Petr.Après
ce mets princier, foin de mon
ordinaire. 1 Aselli. Hygin. Les
Anons, deux étoiles dans la con-
stellation du Cancer.

» âsëmus, a, um (airitioç), adj.
[Propr. sans insignes]. Tunica
asema. Lampr. Tunique sans

" bande de pourpre.
* âsêna (HASENA),se, f. Varr. Pla-
cid. gl. Arch. pour ARENA.

asf... Voy. ASPH....
Asïa, se ('Aoîa), f. Poet. ap. Cic.
Contrée de Lydie, baignée par
le Caystre. 1 Sali. Virg. Flor.
Asie, partie du monde. 1 Plaut.
Ter. Cic. Liv. Eutr.Asie Mineure.
^ Plin. Asie, province romaine.

asïa, x, f. Plin. Nom du seigle,
chez les Taurini. ^

* Asïâcus,a,um (Asia), adj. Am-
pel. 18,18. D'Asie.
Asïâgënës, is, m. Liv. et Asia-
genus, i m. Inscr. Surnom de

„L. Cornélius Seipion.
Àsïânë (Asianus), adv. Quint. A
la manière des Asiatiques (relat.
J. l'éloquence).
Asïanus, a, um ('Affiavôç), adj.
Juv. Just. Sulp.-Sev. De la pro-
vince d'Asie. Asiani, Plin. Les
habitants de la province d'Asie.
Asiani. Cic. Les fermiers géné-
rauxdelaprovince d'Asie. *[ Sen.
Quint. Asiatique (en parlant de
^'éloquence), guindé, pompeux,Asïarcha, se ('Autipyjrii;),m.Cod.-
Theod. Grand prêtre et prési-
dent des jeux, dans la province
d',Asje.u

* Asïâtïcïanus, a, um (Asiati-
Jtus}; adj. Donat. Des Asiatiques.
Asïatïcus, a. um ('Aaïa-rixdç),
adj. Cic. Vell. Asiatique. Asia-
tica dictio. Cic. L'éloquenceasïa-
tique. ^ Asiaticus. Liv. L'Asiati-
que, surnom de L. Cornélius
Seipion,vainqueurd'Antiochus.

âsîlus, i, m. Virg. Sen. Tert.
Taon.

âsïna, as (asinus), dat. pi. ASINA-
BUS dans Prise, (sans référence),
Varr. f. Anesse.

Asïna, se, m. Liv. Surnom dans
la gens Cornelia.

• * àsïnâlis, e (asinus), adj. Apul.
' „D'âne.
Asïnarïa, as, f. Plaut. Varr, L'A-
sinaire (titre d'une comédie de
Plaute).

* âsïnarïcïus, a, um (asinus),
a.dj.Itala. Comme 1. ASINARIUS.

1. âsïnàrïus,a, um (asinus), adj.
Cato. Apul. Vulg. Qui appar-
tient à l'âne, d'âne. Asinarise
moïse. Cato. Moulin à ânes. Asi-
naria mola. Vulg. Meule, —mu-
iier. Apul. Gardeuse d'ânes.

2. âsïnârïus, ïi (1. asinarius), m.
Cato. Varr. Suet. Anier. ^ Tert.
Surnom méprisant donné aux^chrétiens.

âsïnastraficus, f. Cloal.ap. Macr.
Sorte de figue qui nous est

1 inconnue. I

àsïnînus, a, um (asinus). adj.
Varr. Plin. Csel. Aur. Lt'àne.
Asininapruna.Plin.Prunescom-
munes, probabl. prunes à co-
chon (vulg.).

Asïnïus, a, um. Cic. Virg. Plin.
Tac. Nom d'une famille romaine
dont le plus illustre représen-
tant est C. Asinius Pollio (Pol-
lion), chanté par Virgile et Ho-
race, ami d'Auguste, homme
d'Etat, orateur, poète et histo-
rien. Au pi. Asinii. Sen. Des
hommes comme Asinius Pollio.
^ Suet. G. Asinius Gallus, fils

^du précédent.
>âsïnus, i, m. Ane. Qui asinum

non potest, slratumcsedit.(Pro\).
Petr. Quand on ne peut battre
l'âne, on bat sa couverture.Asi-
nus in tegulis (Prov.). Petr, C'est
un âne sur les tuiles, sur le toit
(c.-à-d. c'est invraisemblable).
Asinus ad lyram. Varr. C'est un
âne accompagnant une lyre.
^ Fig. Ane, stupide; hargneux.
Negue homines magisasinos vidi.
Plaut. Je n'ai jamais vu d'hom-
mes plus ânes. Asinus albus.
Quint. JHargneux comme un âne
blanc (nous disons comme un
âne rouge).

asinusca, se, f. Plin. Macr. Rai-
sin commun.

âsïo, ônis, m. Yoy. AXIO.
1. Asis, sïdis, sïda ('AOTÇ), f. Ou,
Asiatique.

% Asis. Voy. Asisium.
Asïsïnates, ïum, m. PZin. Les
habitants d'Assise.

Âsïsïum, i ('Aalaloy), n; Prop.
ff). Assise, ville d'Ombrie.

Âsïus. a, um ("Acio?), adj. Virg.
De l'Asie (vallée du Caystre).
^ Varr. Asiatique, d'Asie (par-
tie du monde, Asie Mineure,
province d'Asie).

* asma, âtis (â<Tu.a), n. Mar.-Vic-
lorin. Ode.

* âsôloeeus, a, um (àcrôXoixoç),
adj. Caper. Qui ne fait pas so-
lécisme, correct.

* âsômatos, on (àaii(i.aio(), adj.
Mart.-Cap. Incorporel.

Asôpïâdês, se ('AuuîtioJS/iç), m.
Ov. Descendant d'Asopus, Ea-
que.Âsôpis, ïdis ou ïdôs. Ov. Ace. ïda
('AS<IMU\), f.Ow.Asopîde,fille d'A-
sopus, nom patronymique d'E-
gine,d'Evadnéetd'Eubée.lP/m.
Ile d'Eubée. ^ Adj. de l'Asopus.
Asopis ripa. Stat. La Béotie.

Âsôpus (ASOPOS), i fAffwmSç), m.
Stat. Fleuve de Béotie (auj.
-4sopo.) || Ov. Le Fleuve Asopus,.
fils de l'Océan et de Téthys, qui
eut de Métope, Egine, Evadnê
et Eubée; grand-père d'Eaque.
^ Liv. Fleuve de Phthiotide.

•»
âsôtïa, se (às(jùT(a),f. Gell. Macr.

Vie déréglée, libertinage.
* âsôtïcôs, on (dffcoTixôç), adj.
Gell. Comme ASOTUS.

âsôtus, i (Suai-toc), adj. Rutil.
Lup. 2,9. Dissolu. *i Subst. Aso-
tus. Cic. Libertin, roué.

aspâlâthôsetaspâlâthus,i(à<jira-
Xaûoç), m. Plin. Scrib. Bois épi-
neux et odorant (vraisembl.bois
de rose),

Aspârâgïum, ïi, n. Cass. Loca-
lité dans le voisinage de Dyrra-
chium en lllyrie; auj. Kerno.

asparagus,?' (â«câpayoç),m. Cato.
LuciV. Van: Cels. Col Asperge,
plante. T Plin. Pousse de la
plante, élancée comme celle de
l'asperge.

1. aspargo (AD-SPARGO), ëre. Voy.
1. ASPERGO.

2. aspargo, inis, f. Yoy. 2. AS-
PERGO.

Aspâsïa, « ('AiTTtaoia),f. Cic. As-
pasie de Milet, amie de Socrate,
aimée de Périclès. f Justin.
Aspasie de Phocée, en Ionie,
maîtresse de Gyrus le Jeune.

Aspavïa, se, f. Auct. b. Hisp,
Place forte de Bétique (auj. Es-
pejo).

_aspectâbïlis, e (aspecto), adj.
Cic. Visible, "f Au compar. Apul,
Curieux, c.-à-d. qui mérite d'ê-
tre vu, regardé.

* aspectïo (ADSPECTIO). ônis (as-
picio), f. Fest. Aug. Action de
regarder; examen, contempla-
tion.

aspecto (ADSPECTO),âvi, âtum,âre
(aspicio), tr. Regarder avec at-
tention ou intention. Quid me
aspeclas? Ter. Cic. Pourquoi
cette insistanceà me regarder?
Aspectare cselum. Plaut. Con-
templer le ciel. — legionis vir-
tutem. Enn. Admirer le courage
d'une légion! Fig. — principis
jussa. Tac. Faire attention aux
ordres du prince. ^ Virg. Tac.
Regarder (en pari, d'un lieu),
être situé en face.

aspectùs (ADSPECTUS), US (Gén.
arch. ASPECTJ. Ace. Dat. ASPECTU.
Virg.) (aspicio), m. Action de
regarder, coup d'oeil,vue. Primo
aspectu. Cic. Au premier coup
d'oeil, au premier aspect. Uno
aspectu et prselcriens. Cic D'un
seul coup d'oeil et en passant.
Te aspectu ne subtrahe nostro.
Virg. Ne te dérobe pas à notre
vue. || Regard, yeux et par ext.
(le sens' de la) vue. Acer ac dc-
fixusaspectùs. Cornif. Le regard
vif et fixe. Aspectum facile con-
vertere. Cic Tourner facilement
les yeux. Sub aspectum,cadere.
Cic. Tomber sous le sens de la
vue. Aspectumomnino amittere.
Cic. Perdre complètement la
vue. *, Visibilité, aspect, vue.
Aspectùs ejus repens. Turpil. Son
apparition soudaine. Patriam
privare aspectu tuo. Cic. Priver
la patrie de ta vue. Silus Iselus
ad aspectum. Cic. Un site bel à
voir. Horrendse aspectu. Hor.
(Vieilles) à l'aspect repoussant.
|] Apparence, forme, figure. As-
pectu spurca. Lucil. Objets à
l'apparence malpropre.Aspectùs
Cethegi. Cic. La mine (farouche)
de Cé'thégus.Herba aspecturoris
marini. Plin. Herbe dont la
forme rappelle le romarin. As-
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pectu earbunculinigri'oris. Plin.
Ayant la couleur d'une escar-
boucle plus foncée.

aspello, pûli, pulsum, ëre (abs,
pello), tr. Plaut. Ter. Cic. poet.
Pousser hors de, chasser, éloi-
gner (au pr. et au fig.).

aspendïos,ïi, f. Plin. Espèce de
vigne.

Aspendïus, a, um (Aspendus),
adj. Cic.Bêla ville d'Aspendus.
*j Plur. subst. Liv. Nep. Les habi-
tants de cette ville.

Aspendus,f ("AITTCEVSOÇ), f. Cic.
Ville de Pamphylie (auj. Minu-
gatj.

asper, a, um (Dat. form. sync.
ASPRO. Scrib. Pall. et ASPRIS.
Virg.), adj. (Compar. ASPERIOR.
Cic. Superl. ASPERRIMUS. Cic.)
Apre, rude (aux sens). Aspera
saxa. Enn. Pacuv. Apres ro-
chers. Asperi loci. Endroits ra-
boteux. Aspera signis pocula.
Virg. Coupes ciselées en relief.
Asper nummus. Suet. Pièce
neuve, rugueuse, qui a encore
tout son relief. Aspera barba.
Tib. Barbe piquante. Asper mu-
cro. Lucan.Pointeacérée, effilée.
Aspera cselo Germania. Tac. La
Germanie à l'âpre climat. Aspe-
rum vinum. Plaut. Ter. Vin âpre
(au goût), dur. Pronuntiationis
genus asperum. Cic. Genre de
prononciation rude à l'oreille.
Herba odoris asperi. Plin. Herbe
àl'odeurpénétrante,forte.Subst.
In aspero accipere. Sen. Toucher
le prix en argent brut (en mon-
naie qui n'est pas frappée).
Aspera maris. Tac. Les rudesses
de la mer (les tempêtes). Per
aspera et dévia. Suet. Par des
chemins raboteux et imprati-
cables. ^ Fig. Asper meus victus
est. Plaut. Apre est mon ordi-
naire. Aspera tussis. Mart. La
toux qui rend la voixrude. Spi-
rilles asper. Prise L'esprit rude.
|| En partie, (relat. au style). As-
pera oratio. Cic. Un style dur et
inégal. — compositio. Cic. Sen.
Quint. Une composition dure et
rocailleuse. || Au moral. Rude.
Homo asper. Cic. Un homme
brusque, un bourru. AsperaJu-
no. Virg. Junon à l'humeur re-
vêche. Monitoribus asper. Hor.
Rétif à la censure. Aspera Pho-
loe. Hor. La dédaigneuse, la
cruelle Pholoë. Cladibus asper.
Ov. Aigri par ses disgrâces.
Asperrimi ad condicionem pacis.
Liv. Intraitables sur les condi-
tions de la paix. |1 Sévère, ri-
goureux. Doctrina paulo aspe-
rior. Cic. Une doctrine un peu
trop rigoureuse. Asperi animi
esse. Liv. Avoir le caractère fa-
rouche. || Parext. (enparlant des
animaux ou des choses). Asper
siti. Virg. Exaspéré par la soif.
Asperum bellum. Sali. Guerre
sauvage. Aspera sententia. Liv.
Avis rigoureux. — fata. Virg-
Sort cruel, rigoureux. Asperse
facetise.Cic. Plaisanteriesâpres.
Aspera verba. Ov. Mots durs.

*[ Difficile, pénible. Dolor es
motus asper in corpore. Cic. Lt
douleur est une secousse péni-
ble qui se produit dans le corps
Res asperas. Sali. Aspera. Hor
Liv. Situation pénible, embar-
rassée^

* aspërâtïo, ônis (aspero), î.Csel.-
.4m-.Irritatioh,aggravation(d'uE
mal)._

aspërë (asper), adv. (Compar,
ASPERIUS. Cic Superl. ASPERRIME.
Cic.) Rudement, d'une manière
raboteuse.Aspere loqui. Cic. Par-
ler d'une manière rocailleuse.
1 Durement, brusquement; sé-
vèrement, amèrement. Aspert
tractare aliquem. Cic. Brus-
quer qqn. Aspere dicere. Cic.
Faire entendre d'âpres paroles.

aspergen.Afar.Victorin.Comme
2. ASPERGO.

* aspergiUum, i (aspergeré), n.
Gloss.-Labb. Sorte de goupillon.

1. aspergo (AD-SPERGO), spersi,
spersum, ëre [Form. ASPARGO.
Ampel. Marc.-Emp. Apic Part.
ASPAHSUS. Apic), tr. Répandre
sur. Aspergeré aquam. Plaut.
Jeter de ï'eau fraîche à qqn
(pour le ranimer). — pigmenta
in tabula. Cic. Répandre (au
hasard) des couleurs sur une
toile. — liquorem oculis. Plin.
Instiller le suc (d'une plante)
dans les yeux. 1 Fig. — sales
orationi. Cic Assaisonner son
style. Si Catonis comitatem tuse
gravitati asperseris. Cic. Si tu
assaisonnais ta gravité de l'af-
fabilité deCaton.Aspergeré labe-
culam. Cic.notam alicui. Jet. Im-
primer à qqn une souillure, une
flétrissure. — sextulam alicui.
Cic. Jeter comme legs à qqn la
soixante-douzième partie de sa
fortune. Hoc aspersi. Cic. J'ai
jeté (dans ma lettre) ce détail.| Avec l'Abl. de la chose. Ecla-
bousser; parsemer. Aspergeré
aramsanguine.Cic.Arroserl'au-
tel de sang. — vestimenta leviter.
Sen.Eclabousserlégèrementses
vêtements. Aspergi infamia. Cic.
Voir sa réputation salie. Asper-
geré olivam sale. Plin. Saupou-
drer une olive de sel. Jlfons par-
vis urbibus aspersus. Mêla. Mon-
tagne parsemée de petites villes
Aspergeré aliquid mendaciun-
culis. Cic. Parsemer un récit de
petites inexactitudes, broder.

2. aspergo (ADSPERGO etADSPABGO,
Virg. En. III. 534; Callistr. dig.
14,2,4,§,2), g'inis (aspergeré), f.
Lucr. Ov. Plin. Prud. Action
d'asperger; aspersion, arrose-
ment; pluie, goutte (d'eau, de
rosée, etc.). Aspersio csedis. Ov.
Une pluie de sang. Salsa ads-
pargo. Virg. L'écume salée, Ma-
ris aspergo. Plin. j. Le rejaillis-
sement de l'eau de mer. Asper-
ginesparvse. Amm. Petits arro-
sages. || Humidité. Negueaspergo
nocebit. Cato. L'humidité même
ne sera pas nuisible. Aspergines
parietum. Plin. Murs qui suin-
tent. ^ Fig. Infamise adspergo:

'. Fronto. Les éclaboussures de la

,

honte. 1 Term. méd. (= gr.
Sioeiraap.a). Csel. - Aur. Poudre
qu'on répand sur une plaiepour
la sécher, ou sur le corps,, au
sortir du bain.

aspërïtas, tâtis (asper), f. Aspé-
rité, âpreté, rudesse. Asperitas
viarum. Cic. Chemins pierreux.
Omnes asperilates supervadere.
Sali. Surmonter toutes les dif-
ficultés du terrain. Asperitas
vini. Plin. vocis. Lucr. sont. Tac.
Aprêté du vin; âpreté de la
voix, du son. Fig. Asperitas
intercolumniorum. Vitr. Le con-
traste des entre-colonnements.
1 Dureté ; grossièreté.Asperitas
naturse. Cic. Rudesse de carac-
tère. — agrestis. Hor. Impoli-
tesse qui sent le paysan. ^ Ri-
gueur. Asperitasfrigorum abest.
Tac. Les froids n'y sont pas ri-
goureux. — bellorum. Apul. La
sauvagerie des guerres. ^ Diffi-
cultés, embarras. Asperitates
rerum. Cic. Conjonctures diffi-
ciles. In ea tanta asperitate.Sali.
Dans un si grand embarras. As-
peritas remedii. Tac. Violence
du remède.

* aspërïtër, adv. Csecil. com. -43.
Comme ASPERE.

*aspërïtûdo, ïnis (asper),f. Tert.
Rudesse.

aspernâbïlis, e (aspernor), adj.
(Compar. ASPEBNABILIUS. Aug.)
Ace Gell. Capit. Méprisable.

* aspernâmentum,i (aspernor),
n. Collât, leg. Mos. et Rom. 5,
§ 1. Mépris; objet de mépris.

aspernandus, a, um. Voy. AS-
PERNOR.

* aspernanter(aspernans), adv.
(Compar. ASPERNANTIUS. Aug.)
Avec mépris.

aspernatïo, ônis (aspernor), f.
JDédain. Aspernationes. Sen. Ré-
pugnances.

* aspernâtôr,ôris (aspernor),m.
Tert. Ambr. Dédaigneux.

aspernor, àtus sum, âri (ab,
sperno) [Passif. Cic. ap. Prise.
Auci. b. Afr. Partie, pass. Arnob.
Dict. Cret.], tr. Se détourner de,
repousseravecdédain.iVoî'.anofo
me aspernari.Plaut. Me rebuter
comme un inconnu. Aspernari
dolorem. Cic. Repousser la dou-
leur. — querimonias. Cic. Reje-
ter des plaintes. — muliebria
consilia. Liv. Dédaigner les avis
d'une femme. Libri non asper-
nandi. Gell. Livres qu'il ne faut
pas rejeter, qui ne sont pas à
dédaigner.Aspernarimoribusno-
men. de. Renier son nom par
sa conduite. A philosopha si af-
feral eloquentiam non asperner.
Cic. Au philosopheje ne dédai-
gnerais pas de prendre l'élo-
quence, s'il me l'apportait. Vali-
âissimum quemque militise dare
aspernabantur. Tac II leur ré-
pugnait de donnerànotrearmée
l'élite de leur jeunesse.

aspero, âvi, âtum. are (asper),
tr. Rendre raboteux, dur. Ta-
bula ferro asperata. Varr. Une
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planche hérissée de pointes de
fer. Asperare undas. Virg. Hé-
risser les flots. — sagitlas ossi-
bus. Tac. Armer ses flèches d'os
aiguisés. —pugionem saxo. Tac.
Aviver sur la pierre la pointe
d'unpoignard. — compositionem.
Quint. Rendre sa composition
raboteuse. 1 Rendre violent;
aggraver; exaspérer. Asperare
iram victoris. Tac. Exaspérer
la colère du vainqueur. — cri-
mina. Tac. Aggraver les char-
ges. — passionis magnitudinem.
Csel.-Aur.Exaspérer la violence
du mal.

aspersïo,ôms(aspergo),î.Action
de verser sur. Aspersio aquas.
Cic. L'aspersiond'un peu d'eau.
— pulveris,. Vulg. Couche légère
de poussière. — fortuite. Cic.
Application de couleurs jetées
au hasard.

* aspersorïum, ïi (aspergo), n.
Thés. nov. lat. p. 547. Goupillon.

• aspersus, û (aspergo), m. Plin.
Ven.-Fort. Comme ASPERSIO.

aspërûgo, gïnis (asper), f. Plin.
Rapetle ou grateron, aparine
(plante^.

asphaltiôn, ïi, n. Plin. Espèce
de trèfle à longues feuilles et à
odeur de bitume,vraisembl.pso-
ralier.

Asphaltîteslâcûs ou Asphal-
tîtes, se ('AOÇKXTÎ-CIÇ Xîp.vï)), m.
Lac Asphaltite, mer Morte.

aSphaltUS (ASFALTBS),!'(a<7tSaXTOç),
f. Pelagon. vet. 26. Asphalte.
Lacus Asphalti. Isid. Comme
ASPHALTÎTES.

asphârâgos (att. àsoeâpayoç), i,
m. Apuï.-herb. 84. Comme ASPA-
RAGUS.asphôdëlus et (rar.) asphôdï-
lus, i (àiroeôÔEXo;),m. Col. Plin.
Asphodèle.
aspïcïalis,e(aspicio),a.dj.Gloss.-
Labb. Visible.

aspïcïo(ADSPicio),s/>effiî',speciMm,
ëre (ad, specio), tr. Regarder,
considérer. Aspice hue. Plaut.
Regarde'de mon côté. Cancri in
obliquum aspiciunt. Plin. Les
crabes ont le regard oblique.
Aspicere lucem. Cic. Voir la lu-
mière du jour, c.-à-d. vivre.
— tabulas. Cic. Jeter les yeux
sur des tableaux.—situmomnem
regionis. Liv Considérer la si-
tuation de la contrée. Fig.
Hostem aspicere nonpossunt.Cic.
Ils ne peuvent voir l'ennemi en
face. T Fig. Eum magis milites
aspiciebant. Nep. Les soldats le
considéraient davantage, fai-
saient plus de cas de lui. Quos
pro felicibus aspicitis. Sen. Ceux
que vous regardez comme des
heureux. Malorum facinorum
ministri quasi exprobrantes as-
piciuntur. Tac. Les instruments
descrimes sontregardéscomme
un reproche. || Aspice nos. Virg.
Prends-nous en considération
(viens à notre secours). Quse et
nos aspiciunt. Rufin. (Origin. in
Rom. IV, 7). Choses qui nous
regardent aussi. '^ Regarder,

être situé en face de (en pari,
d'une localité). Aspicere meri-
diem. Col. Avoir vue au midi.
Hiberniam aspicere. Tac. Regar-
der l'Hibernie, être situé en
face de l'Irlande, f Apercevoir,
voir. Perii, si me aspcxerit.
Plaut. Je'suis mort, s'il m'a-
perçoit. Aspicio ex nemorepavi-
dum egredi. Ace Je vois qqnsortir tremblantdubois.^Plaut.
Hor. Revoir. En unquam aspi-
ciam te? Plaut. Quand donc le
reverrai-je?
aspïrâmën, ïnis (aspiro),n.Val.-
Flac. Cassiod. Souffle (pr. et
fig.).

.aspiratio, ônis (aspiro), f. Action
de souffler; souffle, exhalaison.
Aspiratio seris. Cic. Souffle de
l'air. — terrarum. Cic. L'évapo-
ration de la terre. ^T. gram. Cic.
Quint.PriseAspiration. || Cic. La
lettre H. ^ Tert. Lact. Hier. Ins-
piration divine ou possession
(des démons). Aspiratio cseles-
tis. Cassiod. Inspiration céleste.
Dsemonum aspiratio, aspiratio-
nes. Tert. Les suggestions du
démon. 1" Amm. Protection, fa-
veur.*aspiràtïvus,a,um (aspiro),adj.
Cornut. ap. Cassiod. orth. l.Qui
marquel'aspiration(la lettreH).

* aspiràtûs, û, m. Explan, in
Donat. (Gr. Lat. IV, 526,3). As-
piration (t. gramm.).

aspiro (AD-SPIRO), âvi, âtum, are,
intr. et tr. Intr. Souffler vers.
Lenius aspirare. Catul. Souffler
plus doucement. Pulmones se
contrahunl aspirantes. Cic. Les
poumons se resserrent pendant
l'expiration. Aspirant auras in
noctem. Virg. Un vent propice
se met à souffler le soir. Fig.
Grseci aspiraresoient. Quint. Les
Grecs ont coutume d'aspirer
(cette lettre). | Seconder, favo-
riser; chercher à s'approcher
de, aspirer à. Aspirantefortuna.
Sen. Curt. Avec le souffle favo-

,
rable de la fortune. Aspiravit
nemo. Cic. Personne ne nous a
assistés (personne n'a bougé).
Aspirate canenti. Virg. Secon-
dez, favorisez mes chants. Prope
ad ostium aspirare. Lucil. Cher-
cher à s'approcher de la porte.
Aspirare in curiam. Cic. S'ap-
procher du sénat, c.-à-d. paraî-
tre au sénat. Nec equis aspirât
Achillis. Virg. II n'aspire point
aux coursiers d'Achille. Fig.
Aspirare ad Africanum posse.
Cic. Pouvoir s'approcherde Sei-
pion^'Africain (= lui être com-
paré). 1 Tr. Envoyer un souffle
favorable, inspirer. Ventes as-
pirât eunti. Virg. (Junon) fait
souffler les vents pour secon-
der sa marche. Diclis divinum
aspirât amorem. Virg. Par ses
paroles (Vénus) inspire (à Vul-
cain) un divin amour. Au pas-
sif, lnsula aspiratur frète Gal-
lico. Solin. L'île est rafraîchie
par le souffle de la mer de Gaule,
ispis, pïdis, Ace. pîdem et poet.

pïda, Ace. pi. pïdas (àaTttç), f.
Cic. Lucan.. Tert. (masc. dans
Prud. [c. Symm. 1. pr. 36]).
Aspic, vipère. Aspis a vipera mu-
tualur venenum. (Prov.) Tert.
L'aspic emprunte son venin à
la vipère. ^ Just. novell. 85.
Bouclier.
Aspis. Voy. 2. CLUPEA.
ispisâtis,Acc. Um, f. Plin. Pierre
précieuse d'Arabie, inconnue
pour nous.

asplênôs, i (a<j7cXï)voç), f. Plin.
Csel.-Aur.Isid.. Hépatique dorée,
plante^

asportâtïo, ônis (asporlo), f. Cic.
Transport.

asporto, âvi. âtum, are. Infin.
parag. ASPORTARIER. Plaut. Ter.
(abs, porto), tr. Emporter; trans-
porter (par voiture ou barque).
Si qux aspo'rtassent reddere.
Plaut. Rendre tout ce qu'ils
avaient emporté, lllam trans '

mare hinc in venum asportet.
Plaut. Qu'il l'emmène d'ici ven-
dre au delà des mers. Si qua
asportari passent. Tac. Tout ce
qu'on pouvait emporter. Naves
parafas erant quse asportarent.
Liv. Les navires étaient tout
prêts pour le transport

* asprâtïlis, e (asper), adj.Plin.-
Val. Th.-Prisc. Ed.-Diocl. Rude
au toucher, raboteux.

* asprâtura,se (aspero), f. Gloss.-
Labb. Petite monnaie (grossiè-
re).

* aspredo, dïnis (asper), f. Ps.
Cypr. Rudesse; grossièreté. Au
pi. Aspredines. Sen. Placit. de
medic. 11,8. Aspérités du sol.

asprëtum, i (asper), n. Endroit
pierreux. || Au pi. Liv. Grat. En-
droits rocailleux.

asprïtûdo,dïnis (asperitudo, as-
per), f. Cels.Scrib.Tert.Rudesse,
aspérité.

aspùo (AD-SPUO), ëre, tr. Plin.
Cracher sur.

aspurgo, are, tr. Seren. Sammon.
c. 29. Débarrasser en purgeant.

assa. Voy. ASSUS, a, um.Aspabinus, i, m. Plin. Divinité
éthiopienne.

* assâcrïflcïum (AD-SACRIFICIUM),
ïi, n. Tert. Sacrifice accessoire.

assannoe (ADSANN^) ou assanse.
Voy. AFFANI*.

assar.Exod.27,19 (cod.Lugdun.).
Comme ASSER.Assârâcus, i. Ace. gr. Assara-
con. Ov. ('Adsâpxxoç), m. Enn.
Virg. Ov. Fils de Tros, père de
Capys, aïeul d'Anchise et frère
de Ganymède et d'ilus. Frater
Assaraci. Ov. Ganymède, cons-
tellation (le Verseau).

1. assàrïus, a, um (asso), adj.
Cato._Qu'on peut rôtir; rôti.

2. assàrïus, a, um (as), adj. Sen.
Qui vaut un as. De là

3. assàrïus (s.-ent. nummus), ïi,
m. Varr. Charis. Placid. gl. Pièce
d'un as.
issâtûra, se (asso), f. Apic. Rôti.
Au pi. Assaturas. Vop. Plin.-Val.
Viandes rôties.
issëcla (AD-SECLA) et assëcùla
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(AD-SECULA), m (assequor), m. Cic.
Nep. Juv. Qui appartient à la
suite de qqn, suivant; acolyte;
parasite.

assectàtïo (ADSECTATIO),ônis (as-
sec'ter), f. Cic. Cortège qu'on fait
à un candidat un jour d'élec-
tion. ^ Plin. Action de suivre
attentivement des yeux, obser-
vation, étude suivie.

assectâtôx (ADSECTATOR),ôris (as-
sector), m. [Propr. compagnon
assidu]. Cic. Sen.,Plin. Secta-
teur, partisan, adepte (au prop.'
et au fig.) *[ Quint. Plin. Pour-
suivant, prétendant, galant.

assector (AD-SECTOR), àt'us sum,
âri, tr. Cic. Accompagner qqn
partout et toujours; escorter.
Omnibus officiis Cn. Pompeium
assectatus est. Suet. Il s'attacha
à Pompée de la manière là plus
prévenante.(Au passif Assectari
se omnes cupiunt. Enn. Tous
désirent qu'on leur fasse cor-
tège.) 1 Ulp. Poursuivre qqn de
ses assiduités.

assëcûê (ADSECUE), adv. (del'inus.
assecuus, cf. assequor). Plaut.
Varr. En sujvant de près.

assëcûla. Voy. ASSECLA.
* assëcutïo .(ADSECUTIO),ônis (as-
sequor), f. Chalcid. Suite, suc-
cession. 1 Aug. Action d'obte-
nir, acquisition.

* assëcûtôr, ôris (assequor), m.
Mart.-Cap. Celui qui accompa-
gne. .,

* assëdo, ônis, m. Non. 62,23.
Comme ASSESSOH.assëfôlïtrm, ïi, n. Apul.herb.11.
Autre nom de la plante appelée
AGROSTIS..^

* assellatïo, ônis (assellor), f.
Cass.-Fel. 48 (p. 122). Selle (t.'
mèd.).

* assellâtûs, ûs (assellor), m. Th.-
Prisc. Comme ASSELLATÏO.

* assellor (ADSELLOR)
,

âri (ad,
sella), dép. Th.yPrisc- Plin. Val.
Veg. Cass. Fel. Aller à la selle.

* assënesco (AD-SENESCO)
, ëre,

intr. Tert. Se faire vieux. '
assensïo (ADSENSIO), ônis (assen-
tio), f. Assentiment, adhésion.
Rem assensionecomprobare. Cic.
Donner son assentiment à une
affaire.Non satispopulari assen-
sioniaccommodatum.'Cic.(Genre
d'éloquence) qui n'est pas assez
approprié au goût du public.
!" Cic. Croyance à la réalité du
monde extérieur (phil.), assen-
timent.

assensôr (ADSENSOR), oris (assen-
tior), m. Cornif. Cic. Val.-Max.
Approbateur.

assensûs (ADSENSUS), ÛS (assen-
tio), m. Cic. Virg. Liv. Comme
ASSENSIO. ^ Virg. Claud. Réper-
cussion du son, écho.

* assentânëus (ABSENTANEUR), a,
um (assentio), adj.Isid.gl. Thom.
Thés. 58. Comme CONSENTANEUS.assentâtïo (ADSENTATIO), ônis (as-
sentor),î. Assentiment constant,
adulation.Istsecassentatio.Plaut.
Ton parti pris d'approuver.
Assentatio erga principem. Tac.

Adulation envers le prince. Au
plur. Blanditiàs et assentationes.
Cic. Caresses et adulations

.
T Vell. Petr. Plin.j. Cod.-Theod.
Assentiment, adhésion.

assentâtïuncûla (ADSENTATIUN-
CULA), se (assentatio), f. Cic. Cajo-
lerie. Au pi. Plaut. Cajoleries.

assentâtôr (ADSENTATOB),Ô>;S(as-
éentor),'m. Cic. Liv. Vell. Appro-
bateur constant; qui dit tou-
jours oui; flatteur. T Tert. Ap-
probateur, celui qui permet,
qui donne son assentimeut. -assentâtôrïê(ADSENTATORIE), adv.
(assentator). Cic. Ambr. Par flat-
terie, en flatteur.

assentâtrix (ADSENTATRIX), tricis
(assentator),f.Plaut. Adelh.Fla.t-
teuse.

* assentïae (ADSENTLE), f. Thés,
nov. p. 56. Placid. gl. Comme

; ASSERTIONES.
assentio (AD-SENTIO),sensi,sensum,
sentîre (à l'époq. class.), etas-

,
sentïor (ADSENTIOR),sensus sum,

^sentïri, dép. Formedép. Donner
son assentiment à. Tibi assen-
tior. Plaut. Je me range à ton
avis. Assentiri orationi. Cic.
Approuver un discours. Ego
illud assentior Theophrasio. Cic.
Je souscris à cette opinion de
Théophraste. Assensûs est uter-
que. Cic. Tous les deux approu-
vèrent. ^ Forme active. Mêmes
sens. Assentio 'tibi ut... Cic. Je
suis d'accord avec vous que...
Assensere omnes. Virg. Tous ap-
prouvèrent. Pass. Sequi non as-
sensa. Cic. Accepter des choses
qui n'ont pas été approuvées.
! Impers. Bibulo assensum est.

' Cic On fut d'accord avec Bibu-
lus. In assenliendo. Cic. Quand
il s'agit d'approuver.

assentor (ADSENTOR), âlus sum,âri (assentior), dép. 7"er. Cic.
Accorder en tout son assenti-
ment ; approuver de parti pris ;
flatter. Fig. Baise tibi assentan-
tur. Cic. Baies te cajolent, te
gâtent (pour te garder). ^ Plaut.
Vell. Tert. Donner son assenti-
ment, permettre.

* asseque, adv. Voy. ASSECUE.Tassëquêlla (ADSEQUÉLI.A),se (as-
sequor), m. Mar.-Victorin. Suite,
dépendance.

asséquor(AD-sEQUOR),sêeù/«ssum,
sèqui, dép. [Propr.'Suivre pour
atteindre]. Marcher sur les pas
de qqn, poursuivre, atteindre,
rejoindre. Si es Romse, jam me
assequi non potes. Cic. Si tu
es à Rome, tu ne peux déjà
plus me rejoindre. Fig. Assequi
aliquem Cic. Marcher sur les
traces de qqn, l'égaler. — inge-
nnon alicujus. Plin.j. Se mettre
au niveau du talent de qqn.
— magistratus omnes sine repui-
sa. Cic. Parvenir à toutes les
magistratures,sanséchouerune
fois. — nomen. Quint. S'acqué-
rir un nom. — immortaiitatem.
Cic.Acquérirl'immortalité.lCz'c.
Atteindre à l'intelligence d'une
chose, concevoir, comprendre.

Assequi aliquid cogilalione: Cic'.
Concevoir. — cogitalionem. Cic.
Saisir une pensée,

assër, êris, m. Liv. Tac. Ai,-so-
live; pieu, gros bâton; qqf.
Chevron (d'un toit). ^Suet. Bras
(d'une litière),

assercûlum, i. Cato. et asser-
cûlus, i (asser), m. Col. Petite
perche, latte.

1. assëro(An-SERo),is,sê"ut,sî<tt?rc,
ëre, tr. Cato. Varr. Semer ou
planter auprès.

2. assëro (ADSERO), sërùi, ser-
tum, ëre, tr. T. de droit. Pren-
dre par la main pour attirer à
soi; revendiquer qqn (pour l'es-
clavage ou la liberté), en lui
imposantlamain.Assereremanu
aliquemliberalicausaouasserere
liberalimanualiquemouasserere
manu aliquem. Plaut. Imposer
la main à qqn pour le déclarer
libre. — aliquem in libertatem.
Liv. in ingenuitatem. Sen. Même
sens. — aliquem in servitutem.
Liv. Suet. Revendiquer " qqn
pourl'esclavage.—aliquemsuum
filium. Quint. Revendiquer qqn
pour son fils. *{ Fig. Délivrer
qqn de qq. ch., affranchir.— se
a mortalitate. Plin. j. S'affran-
chir de la condition mortelle.
In asserenda libertale. Quint.
Suet. Dans la restauration de la
liberté.Asserereauriculas.Mart.
Défendre ses oreilles (contre
de mauvais vers). ^ Revendi-
quer (en gén.). — alicui regnum.
Liv. Revendiquerle trône pouf
qqn. — sibi nomen sapientis.
Ô«!n£.Prètendreaunomde sage.
— se studiis. Plin. S'appliquer
à l'étude. — aliquem cselo. Ov.
Attribuer à qqn une origine cé-
leste. ^ Prétendre, soutenir, af-
firmer. Asserere se Jovem.Aur.-
Vict.Prétendrequ'onestJupiter.

assertïo (ADSERTIO), ônis (2. as-
sëro), f. Affirmation solennelle
par laquelle on déclare que qqn
est de condition libre. Asser-
tionem alicui denegare. Traj.
ap. Plin. j. Refuser à qqn de
l'affranchir. Assertio libertatis.
Min.-Fel. Attribution à qqn (par
une action judiciaire) de la
qualité d'homme libre. ^ Arn.
Hier. Rufin. Sidon. Affirmation,
assertion. ^ Cod.-Theod. Admis-
sion (dans un corps), incorpo-
ration^.

assertor (ADSERTOR), ôris (2. assë-ro), m. Celui qui intervient dans
un procès où il s'agit de la
conditiond'unepersonne. Asser-
tor libertatis. Plin. Celui qui
affirme que telle personne est
de condition libre. — puelUe.
Liv. Celui qui revendique telle
jeune fille pour son esclave.
1 (En gén.) Ov. Quint. Lact. Libé-
rateur,protecteur.Assertorsena-
tus. Lucan Défenseur du sénat.
— qusestionis. Macr. Celui qui
traite à fond une question.

* assertôrïus (ADSERTORIUS), a,
um (assertor), adj. Cod.-Juslin.
Relatif à l'affranchissement.
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* assertrix (ADSERTRIX),trïcis(as--
sertor), i. Julian. ap. Aug. Libé-
ratrice; protectrice.

asserium (ADSERTUM), i (2. assero),
n. Mart.-Cap. Affirmation, as-
sertion; preuve.

asservïo (Ai>sERvio),ù>i,ïre, intr.
Cic. S'asservir à.

asservo (AD-SERVO), âvi, âtum,
are, tr. Garder (chez soi), tenir
sous sa garde; surveiller. Asser-
vare prsedam. Virg. Garder le
butin. — thynnossale. Plin. Con-
server les thons dans du sel.

— aliquem magna diligentia.
Plaut.Surveiller qqnavec grand
soin. — oram, portas, muros.
Cses. Surveiller le rivage, les
portes, les murs.

assessio, ônis (assideo), f. Cic.
Action de s'asseoir auprès de
qqn (pour le consqler). 1 Aug.
Assistance dans un procès ; of-
fice d'assesseur (au tribunal).

* assessôrïus (ADSESsoRius),a,wm
(assessor), adj. Ulp. Relatif aux
assesseurs. Assessorius (s.-ent.
liber). Ulp. Traité relatif aux
obligations des assesseurs.

* assessûra (ADSESSURA),se (asses-
sor), f. Ulp. Fonction de l'asses-
seur.

assessûs (ADSESSUS),AW. Û (assi-
deo), m. Prop. Action de s'as-
seoir auprès de.

* assestrix (ADSESTRIX),«cis (asses-
sor), f. Afran. Vulg. Celle qui
s'assoit auprès, qui assiste, qui
aide.

_assëverantër (ADSEVEBANTEH)
,(Comp.ASSEVERANTIUS. Cic.) (asse-

verans), -adv. Cic. Val.-Max. Sé-
rieusement

,
catégoriquement.

* assëvêrantïor(ADSEVERANTiOR),
ïus (asseverans), adj. compar.
Donat. Plus positif, plus affir-
matif.

_* assëveratê (ADSEVERATE)(asseve-
ralus), adv. Gell. Apul. Sérieu-
sement et avec assurance.assëvëràtïo (ADSEVERATIO), ônis
(assevero), f. (Propr.) Action de
prendre au sérieux (ce qu'on
fait). Accusatio asseveratione ea-
dem peracta. Tac. L'accu'sation
n'en fut pas poursuivie avec
moins de sérieux. In hoc virtus
est asseveratio. Fronto. En ce
genre c'est un mérite que la
gravité solennelle. ^ Assurance,
énergie, opiniâtreté. Respondit
Blsesus non eadem asseveratione.
Tac. Blésus répondit, mais avec
moins d'assurance. Assevei-a-
tione multa censere. Tac. Expri-
mer son avis avec beaucoup
d'énergie. |J (Ordin.)Affirmation
chaleureuse, protestation.Omni
asseveratione affirmare. Cic. Af-
firmer tout à fait sérieusement.
Quorundam probatio sola in as-
severatione.Quint.Certainescho-
ses ne se prouvent que par la
chaleur de l'affirmation. Ma-
gna cum asseveratione principis
non se jus dédisse. Tac. L'empe-
reur protestanthautement qu'il
n'avait pas donné ces pouvoirs.
Asseve'rationes. Chalcid. Affirma-

tions, f T. tech. Quint. Mot ser-
vant à protester, exclamation,

.interjection.
assevero (ADSEVERO), âvi, âtum,
are (ad, severas), tr. (Rar.) Ren-
dre sérieux ou sévère. Asseve-

,rare frontem. Apul. Contracter
son front. *( (Ordin,)Traiter se- '
rieusement qq. ch.; parler sé-
rieusement ou avec assurance,
affirmer, protester; témoigner '

en faveur de. Utrum asseveratur
an tentatur?Cic. Est-ce sérieux
ou n'est-ce qu'une tentative?
Sin asseveramus, vide ne... Cic.
Si nous parlons sérieusement,
prends garde que... Neminem
eorum asseverare hase audias.
Plaut. Vous n'entendriez per-
sonne parmi eux l'affirmer.
Idque se facturum asseveravit.
Cic. Et il protesta qu'il le ferait.
Sola Vilellia nihil se audivisse
asseveravit. Tac. Vitellia seule
affirma n'avoir rien entendu.
GravitatemasseverareSac. Faire
profession d'une morale aus- ;

tère. Magni artus Germanicam
,originem asseverant. Tac. Leur

haute stature atteste une ori-
gine germanique.

assïbïlo (AD-SIBILO), âvi, âtum, '

are, int._et tr. Auson. Claud. Sif-
fler auprès de, murmurer con-
tre. 1 Stat. Exhaler en sifflant.

assiccesco(AD-siccEsco),cVe,intr.
Col. Devenir sec.

* assicco (AD-SICCO), âvi, âtum,
are, tr. Col. Sen. Sécher, faire
sécher.

* assïcûlus. Voy. AXICULUS.
* assïdârius, ïi, m. Inscr. Comme

ESSEDARIUS.àssïdëo (ADSIDEO), sëdi, sessum,
ëre (ad, sedeo), intr. Etre assis
auprès de. Assidere foco. Plaut.
Val.-Max. Etre assis auprès du
foyer. Fig. Parcus assidet in-
sano. Hor. L'avare est bien près
du fou. ^ Etre assis auprès de
qqn (pour le soigner, l'aider,
le conseiller, etc.). Assidet una
soror. Prop. Seule sa 'sieur l'as-
siste. Assidentes. Liv. Les gar-
des-malades. Habesqui assideat.
Hor. Tu as qqn pour te soigner.
Assidere parentem segretum.
Apul. Soigner son père ma-
lade. Si quando Piso assideret.
Tac. Si parfois Pison siégeait
comme assesseur... Fig. Assi-
dere tota vita litteris. Plin. j.
S'appliquer toute sa vie aux
lettres. | Résider auprès de;
être campé auprès de... Saspe
mcenia Urbis assidens. Tac. Sou-
vent établi au pied des murs de
Rome. Assidere mûris. Liv. Etre
campé près des murs. — iisdem
castris. Tac. Prendre ses quar-
tiers au même endroit, f Assié-
ger. Assidens Casilino. Liv. As-
siégeant Casilinum. Civilis per .otium assidebat. Tac. Civilis
continuait le blocus.1 Qqf.Mon-
ter la garde auprès de. Assidere
ludis, theatro. Tac. Etre de
garde au cirque, au théâtre.

assïdo (AD-SIDO), sëdi, sessum,ëre,

intr. et tr. S'asseoir. Surge, ego
,
istic assedero. Plaut. Lève-toi
que je m'assoie à ta place. Ut
aves viderc possint,ubi assidant.
Varr. Pourque les oiseauxpuis-
sent voir où se percher. Dexlera
Adherbalem assedit. Sali. Il s'as-
sit à la droite d'Adherbal. Se
utrinque assidere jussit. Aur.-

i
Vict. Il les fit asseoir l'un et
l'autre à ses côtés.

assïdùë (ADSIDUE) (assiduus), adv.
(Superl. ASSIDUISSIUE. Cic.) Assi-
dûment încessamment.

assïdùïtas (ADSIDUITAS),âtis (as-
siduus), f. Présence continuelle
(auprès de qqn). Assiduitas me-
dici. Cic. Soins constants d'un
médecin. — amicorum. Cic.
Visites continuelles des amis.
Prsebere assiduitatemalicui. Cic.
Ne pas cesser de rendre ses
devoirs à qqn. ^ Fig. Constance;

' continuité, fréquence. Assidui-
tate perfecit ut... Cic. Par sa per-
sévérance, il est venu à bout

; de... Assiduitasepistolarum.Cic.
', Commerce de lettres ininter-
rompu. — litterse ejusdem. Cor-
nif. Retour fréquent de la même
lettre.

'1. assïdùo (ADSIDUO) (assiduus),
adv. Plaut. Lucil. Plin. Apul.
Inscr. Comme ASSIDUE.

2. f assïdùo (ADSIDUO), âtus, are
Êissiduus), tr. Vulg. Ps.' Aug.

mployer constamment.
assïdùus (ADSIDUUS), a, um (assi-
deo), adj. (Compar. ASSIDUIOB.
Varr.Superl.ASSIDUISSIMUS.Suet.)

.' Qui réside continuellement (qq.
part), domicilié, établi. De là :
Assiduus, i. Jct.Vn propriétaire.
Assiduo vindex assiduus este.

! XII Tab. Que le propriétaire
' soit le garant du propriétaire.
1 Assidui. Jet. Les contribuables,

les riches. Fig. Classicus assi-
duusque aliquis scriptor, non

i proletarius. Gell. Un auteur dis-
tingué, un 'notable et non pas
du commun. |Qui se tient sans
cesse auprès, assidu. Boni assi-
duique domini. Cic. De bons
propriétaires et qui résident
dans leurs terres. Assiduus circa
scholas. Suet. Fréquentant assi-
dûment les écoles. Urbani assi-
dui cives. Plaut. Des citadins
bouffons et importuns. î Fig.
Zélé, diligent, persévérant.
Agricolse assidui. Cic. Labou-
reurs zélés. Hostis assiduus.Liv.
Ennemi tenace. || Constant, fré-
quent, ininterrompu. Assidui
imbres. Cic. Pluies persistantes.
Assidua febricula. Plane ap.
Cic Etat continuellement fé-
brile. Assidua deprecatio. Rut.-
Lup. Prières incessantes.

assignatïo (ADSIGNATIO),ônis (as-
signa), f. Action d'assigner, de
répartir. — agrorum. Cic. Con-
cession de terres. Pqpularis as-
signationis modum non excessit.
Val.-Max. Il ne prit pas plus
que ce qui avait été concédé,
attribué au peuple. Au plur.
Sullanss assignations. Cic. Lee
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concessions de terres faites par
Sylla. Assignations. (Méton.)
Cic. Les concessions, c.-à-d. les
terrains concédés.

* assignâtôr (ADSIGNATOR), ôris
(assigne-), m. Ulp. Celui qui
assigne, qui répartit.

* assignïfïcâtïo (ADSIGNIFIGATIO),
ônis (assignifico), f. Auct. carm.
de fig. 184. Eclaircissement
(gr. 7i£oo8Laaâ:?/)CTi<;).

assignifïco (AD-SIGNIFICO),are, tr.
Fa/r.lndiquer,expliquer.^ Varr.
Gell. Vel.-Long. Signifier.

assigno (AD-SIGNO), âvi, âtum.
are, tr, Assigner. Assignare ali-
cui inferioremxdiumpartem.de.
Assigner à qqn l'appartement
inférieur de sa maison.—alicui
ordinem. Liv. Conférer à qqn le
grade de centurion. — libertos
liberis. Jet. Décider à quel en-
fant appartiendra chaque af-
franchi. || Concéder (des ter-
res). — loca. Cic. agrum. Liv.
Concéder un emplacement, des
terres. Fig. — agros. Hor.
Habituer les hommes à l'agri-
culture.Assignatse domibus ini-
micitise. Tac. Haines attachées
àcertaines familles.^ Attribuer,
mettre sur le compte de. — hoc
prseceptumdeo. Cic. Imputer ce
précepte à un dieu. — culpx
fortunam. Cic. Mettre une faute
sur le compte du hasard. Fig.
— aliquem famse. Plin. j. Re-
mettre qqn à la garde de la
gloire. | Rart. Faire une em-
preinte sur. — tabellas. Pers.
Sceller ses tablettes.

assïlïo (ADSILIO), sïlûi, ïre (ad,
salio), intr. Sauter, bondir; as-
saillir. Assilire moenibus urbis.
Ov. S'élancer sur les remparts
d'une ville. Assiliunt fluctus. Ov.
Les vagues battent le rivage.
Fig. Non assiliendum stalim est
ad aliud genus orationis. Cic. Il
ne faut pas passer brusquement
à un autre genre de style.

assïmïlâtïo.Voy. ASSIMULATIO.
* assimile, is, n. Auct. carm. de
fig. 127. Comme PAROMOEON.assïmïlis(AD-smius),e,adj .Plaut.
Lucr. Cic. Ov. A peu près sem-
blable, approchant.

assïmïlïter (ADSIMILITEB)(assimi-
lis), adv. Plaut. D'une manière
analogue.

assïmïlo. Voy. ASSIMULO.
* ' assïmùlantër (ADSIMULANTEB)
(assimulans), adv. Nigid. ap.
Non. D'une manière analogue.

* assïmûlâtïcïus (ADSIMULATI-
CIUS), a, um (assimulo), adj.Coa\-
Theod^ Contrefait, fictif.

assïmûlâtïo (ADSIMULATIO) et as-
sïmïlâtïo (ADSIMILATIO),ônis (as-
simulo, assimilo), f. Plin. Action
de rendre semblable : similitu-
de, ressemblance. — dolosa.
Cod.-Theod. Rapprochement ar-
tificieux. 1 Cornif. Feinte (t. de
rhét.). ^ Cic. frg. Fiction poé-
tique.

* assïmùlator (ADSIMULATOB),ôris
(assimulo), m. Donat. Hypocrite.

assïmûlo(AD-siMULo).Lucr. Cic.

Tac. (Infin.jiarag. ASSIMULARIER.
Ter.),etassïmïlo(ADSIHILO),âvi,
âtum, are. Vulg. Eccl., tr. Ren-
dre semblable; assimiler; com-
parer. Linquiturut totis anima-
libus assimUentur. Lucr. Resteà
faire des atomes autant d'êtres
complets. Litterse litursequeom-
nes assimulatas, expressas. Cic.
Tout, lettres et ratures, re-
produit, rendu exactement. For-
mant assimulala Camerti. Virg.
Reproduisant l'extérieur de Ca-
mers.Assimularedeos in humani
oris speciem. Tac. Faire des
dieux à l'image de l'homme.
Quamassimulasseaptissimevisus
est. Suet. (Ame de Tibère) qu'il
caractérisa, à ce qu'il semble,
par une comparaison bien juste.
f Simuler, contrefaire. Assimu-
lare amare oportet. Plaut. Il
faut contrefaire l'amant. —nuptial. Ter. Simuler un ma-
riage. Absolt. Quid si assimulo?
Ter. Mais si je fais semblant?
Assimulata familiaritas. Cic.
Faux semblant d'intimité. —virtus. Cic. Hypocrisie.

assïpondïum, ïi (as, pondus), n.
l'an-. Poids d'une livre.

assir, arch. Sang. De là assirâ-
tum, i, n. Paul, ex Fest. Mé-
lange de vin et de sang (breu-
vage).

1. assis. Voy. AXIS.
2. * assïs, is, m. Donat. Schol.
Pers. Comme AS.

* assisa, se, f. Isid. Marée mon-
tante, flot.
assistentïa, se, f. Inc. qusest. ex
utroque Testant. 115. (t. 35, Mi-
gne). Assistance.

assisto (AD-SISTO),astïti, ëre, intr.
Seplacerauprèsde (aveemouv.).
Assistiteomnescontra me. Plaut.
Placez-vous tous devant moi.
Accède, nate, assiste. Cic. poet.
Approche, mon fils, arrête-toi
auprès de moi. Ut ad fores as-
sistèrent imperat. Cic. Il leur
ordonne de se placer auprès de
la porte.Avec le Datif. Assislere
capiti. Claud. Se placer près de
la tête. Avec l'Ace.— equos. Stat.
Se placer près des chevaux. Au
fig. — consulum tribunalibus.
Tac.Comparaîtredevantletribu-
nal des consuls, "j (Sans mouv.)
Se tenir auprès de, aider, se-
courir; assister (en justice).Al-
ler istinc, alter hinc assistite.
Plaut. Tenez-vous tous deux,
l'un où vous êtes, l'autre près
de moi. Assistere in ponte. Cic.
Se poster sur le pont. Mihi as-
sistât diligens aliquis. Quint.
J'appelle à mon aide qqn d'ap-
pliqué. Assistebam Vai-eno.Plin.
y.J'assistaisVarénus.T (Enjjén.)
Se tenir debout, immobile, at-
tentif. Mater assislens. Lucr. La
mère immobile, attentive. Ita
jacere talum ut rectus assistât.
Cic. Jeter le dé de manière à
cequ'il se tienne d'aplomb.

assistrix, ïcis, f. Voy. ASSESTBK.assïtus (An-srrus), a, um, adj.
Apul. Auson. Situé près de.

Assïus, a, um (Assos), adj. Plin.
De la ville d'Assos.

* asso, âvi, âtum, are (assus), tr.
Gargil. Apic. Vulg. Rôtir, faire
rôtir.

assôcïëtâs (AD-SOCIETAS),âtis, f.
Cod.-Theod. Association.

assôcïo (AD-SOCIO), âvi, âtum,
are, tr. Cassiod. Associer. ^ Fig.
Stat. Claud. Aug. Unir, réunir,
rattacher, associer. Associare
passus. Stat. Marcheravec qqn.
— aliquem. Auct. de S. Hel. 16.
Marcher à côté de qqn.

* assôcïus(AD-SOCIUS), a, um, adj.
Cassiod. Mart. - Cap. Joint à,
associé à.

assôlëo (AD-soLEo),è>e,intr. (usité
seul, à la 3e p. du sing. et du
plur.). Avoir l'habitude. Ponite
hic quse assolent. Plaut. Placez
ici les objets qui sont d'usage.
Quse assolent(scribi). Cic. Ce qu'il
est d'usage d'écrire. Cum multa
assoleat veritas prsebere vestigia
sui. Liv. Comme la vérité laisse
ordinairement plus d'une trace
d'elle-même. ^ Ordin. impers.
Utassolel. Cic. Tac. Aug.Comme
d'ordinaire, commed'habitude;
selon l'usage consacré.

assôlïdo (AD-SOLIDO),are, tr.Mar.-
Victor. Epaissir;solidifier;con-
solider.

* assôlïtus (ADSOLITUS), a, um (as-
soleo). Adj. Faust. Rheg. (de
grat. Dei, 17). Habituel.

* assôlo (ADSOLO), âvi, are (ad,
solum), tr. Tert. Jeter par terre,
abattre.

* assônàtïo (ADSONATIO), ônis (as-
sono), f. Cassiod. Résonance.

assôno (AD-SONO), are, intr. Ov.
Pers. Résonner avec; répondre
à (en parlant de l'écho)'. * * Tr.
Apul. Faire retentir.

* assônus,a,um (ad. sonus), adj.
Cassiod. Qui retentit avec; en
accord, en harmonie.

Assôs, i ("Atjo-oç), f- Plin. Mêla.
Assos, ville de Mysie.

* assubrïgo(AD-suBRiGol,é"re,intr.
Plin. IX,88. (Detlefsen)'. Se dres-
ser peu à peu.

assudesco (ADSUDESCO), ëre (as-
sudo), intr. Varr. Commencerà
suer.

assuëfâcïo(ADSUEFACIO),fêci,fac-
tum, ère. tr. Habituer, accou-
tumer. Assuefacere aliquem re.
Cic. rei. Liv. Tac. ad rem. Liv.
Accoutumer, habituer qqn à
qq. ch. — cèleras (nationes) im-
perio Romano parère. Cses. Ac-
coutumer le reste des nations
à obéir au pouvoir des Ro-
mains.

assuësco (AD-SUESCO), sûeci, sue-
tum, ëre, intr. S'habituer à ; ap-
prendre à; apprendre. Assuevi.
Je me suis familiarisé avec, j'ai
l'habitude de. Assuetus. Habi-
tué, accoutumé à. Assuescere ad
rem. Sali, in rem. Liv. Quint, re.
Cic. Liv. Flor. rei. Liv. Tac.
S'habitueraqq. ch.Assueti inter
se hosles. Liv. Ennemis accou-
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tumès les uns aux autres. As-
suescere bella. Virg. S'habituer
à la guerre. — vincere. Cic. Liv.
Sen.Quint. S'habitueràvaincre.
|| (En partie.)S'habituer au com-
merce de qqn, se familiariser
avec. Amici quibus maxime as-
sueverat. Curt. Ceux de ses
amis dont il recherchait sur-
tout le commerce. ^ Tr. Hor.
Vell. Lucan. Accoutumer, habi-
tuer.

assuëtûdo (ADSUETUDO), ïnis (as-
suesco), f. Varr. Liv. Tac Habi-
tude, accoutumance ; qqf. com-
merce, liaison illicite,

assuëtus (ADSUETUS), a, um (as-
suesco).Part.pass.Voy. ASSUESCO.
^ Adj. (Compar. ASSUETIOR. Liv.)
Accoutumé,ordinaire,habituel.
Assuetaporlula.Liv.Velileporlc
accoutumée. Assuetamprxstare
vicem. Phasdr. Fournir son ser-
vice habituel. Longius assueto.
Ov. Plus loin que d'habitude.
1 (En pari, des pers.) Habitué,
accoutumé à. Duces assueti mi-
litibus. Liv. Chefs habitués à
leurs hommes. Assueti. Curt. Le
cortège habituel.

assûgo (AD-SUGO),suctum, ëre, tr.
Lucr: Csel.-Aur. Se fixer à qq.
ch. en suçant.

assùla et astula (ou HASTULA),

x, f. Vitr. Sen. Isid. Copeau,
rognure; éclat (de bois), lamel-
le. ^ Plaut. Plin. Planchette.
1 Fur.-Bibac. ap. Suet. Apul.
Filament; brindille.

* assùlâtim(assula), adv. Plaut.
Par fragments, en morceaux.

* assùlôsë (assula), adv. Plin.
Comme le précédent.

* assultàtïo, ônis(assulto),Î.Dio-
nys.-Exig. Greg. (créât, hom.
19.)Bond.

assulto, âvi, âtum, are (assilio),
intr. Plin. Tac. Sauter, bondir
(à plusieurs reprises). ^ Plin.
Tac Stat. S'élancer sur ou con-
tre, assaillir. Assultatum est
castris. Tac. On assaillitle camp.
Assultare lalera agminis. Tac.
Attaquer la colonne en flanc.

assultùs (ADSULTUS), Û (assilio),
m. Virg. TacAmm.Prud. Bond,
saut; attaque impétueuse, as-
saut.

1. assum. Voy. ADSUM.
2. assum, i (assus), n. Cic. Hor.
Cels. Rôti.

* assûmentum (ADSUBKKTUM), i
(assuo), n. Itala. Vulg. Pièce
(mise à un vêtement).

* assummo (ADSUMMO), are (ad,
summa), tr. Not.-Bern. 12, a.Faire la somme de, additionner.

assûmo (AD-SUMO),sumpsi, sum-
ptum, ëre, tr. Prendre pour soi
ou pour son usage. Assumere
cxslus. Tac Prendre en main
le ceste. — scula jacentium.
Frontin. Ramasser les boucliers
des vaincus. Cibus assumitur
inlus. Lucr. La nourriturepasse
dans le corps. || Prendre de la
nourriture. Assumere aliquid,
niliil. Cels. Manger un peu, pas

du tout. — nihil nisi aquam.
Cels. Ne rien prendre que de
l'eau. 1 Prendre (pour compa-
gnon, pour ami), s'adjoindre;
admettre. — novos socios. Liv.
S'attacher de nouveaux alliés.
— aliquem in societalem. Liv.
Justin. Admettre qqn dans son
alliance. — aliquem in nomen.Plin.j. Adopter qqn. — aliquem
filium. Plin.j. Même significa-
tion. — aliquem collegam. Suet.
S'adjoindre qqn comme collè-
gue. Au passif. Socius assumitur
Scaurus. Sali. On s'assure la
complicité de Scaurus. ^ Em-
ployer, emprunter. Assumere
aliquanlum noctis. Cic. Em-
ployer une partie de la nuit.
— uxoris consilium. Tac. Avoir
recours aux conseils de sa
femme. Sacra Cereris assum-
pta de Grsscia. Cic. Le culte de
Cérès emprunté à la Grèce.
Assumpta verba. Quint. Epilhè-
tes d'ornement.^ S'approprier;
acquérir.Assumereconservatoris
sibi nomen. Tac. S'approprier le
nom de sauveur. — robur. Tac.
Prendre de la consistance.^Sibi
assumere. Avoir des prétentions
à, s'arroger, s'attribuer. Neque
mihi quidquam assumpsi. Cic.
Jene me suisrienarrogé.^Term.
techn. Assumere. Cic. Poser la
mineured'un syllogisme (Log.).
|| Fab.-Victorin. Chercher des
arguments en dehors de la
cause.assumptïo (ADSUMPTIO),ônis (as-
sûmo), f. Pall. Ulp. 'Vulg. Léo.
Action de prendre, d'admettre,
d'adopter(t.philos.).fCic. Choix.
I Cic. Mar.-Victorin. Isid. Mi-
neure d'un syllogisme. ^ Dig.
Circonstance,considérationex-
térieure à la personne. | Gelas.
Assomption de la Vierge.

assumptïvus (ADSUMPTIVUS), a,
uni (assuma), adj. Cic Quint.
Qui a recours à des moyens
étrangers (se dit d'une cause
qu'on défend à l'aide d'argu-
ments empruntés aux circons-
tances extérieures).

assumptôr (ADSUMPTOR), ôris (as-
suma), m. Hier. Celui qui prend,
qui accepte. ^ Aug. Ennod. Ce-
lui qui s'arroge.

* assumptrix (ADSUMPTRIX),trïcis
(assumptôr), f Ps.-Aug. serm.
246,1. Cellequi prend,qui reçoit.

* assumptùs (ADSUMPTUS), ÛS (as-
suma), m. Boet. in Porphyr. i.
Action de prendre, d'admettre.

assùo (AD-SUO), sùi, sûtum, ëre,
ir.Hor.Cels.Tert.Vulg. Coudre à.

assurgo (M>-%VRGO),surrexi, sur-
rectum, ère, intr. Se dresser
(en l'air), se lever, se relever.
Supplicemassurgerejussit.Curt.
II ordonna au suppliant de se
relever. — e morbo. Liv. Tac.
Relever de maladie. Assurgite.
Levez-vous. Fig. Assurgit Orion.
Virg. Orion se lève. Assurgere
alicui. Cic. Sali. Virg. Suet.
Se lever devant qqn (pour lui
faire honneur). Majoribus natu

assurgitur. Cic. On se lève de-
vant les vieillards.Rase ipsa sunt
honorabilia salutari, assurgi.
Cic. Cela même est flatteur'de
voir qu'on vous salue, qu'on se
lève devant vous. Fig. Assur-
gere alicui. Virg. Sen. S'incli-
ner devant qqn, reconnaître
sa supériorité. ^ Se dresser,
s'allonger(pourporterun coup);
prendre de l'élan (au pr. et au
Rg.). Assurgerein clipeum. Virg.
Se dresser en levant son bou-
clier. — querelis (Dat.). Virg.
Eclater en plaintes. — animo
(Abl.). Stat. Donner de l'élan à
son courage. Raro assurgitHesio-
dus. Quint. Hésiode n'a que de
rares élans. A'on comoedia in co-
thurnis assurgit. Quint. Ce n'est
pas la comédie qui se hausse
sur le cothurne. 1 Fig. S'élever,
se dresser; croître, grandir.
Colles assurgunt- Liv. Des col-
lines s'élèvent (au fond de la
plaine). Delos assurgit Cynthio
monte. Plin. Délos se relève et
forme le mont Cynthus. Non
cosptse assurgunt turres. Virg.
Les tours commencées cessent
de monter. Terra gelu seplem
assurgit in ulnas. Virg. Les fri-
mas y élèvent le sol de sept
coudées. Assurgunt irse. Virg.
Les colères augmentent.

assus, a, um (areo), p. adj.
Desséché, sec. || (Cuit sans eau),
rôti. Assa bubula. Plaut. Rôti
de boeuf. Assas carnes. Vulg.
Viandes rôties. _[ Qui se fait à
sec; sec; nu, simple, naturel.
Assus sol. Cic. Soleil sec (auquel
on s'expose sans s'être baigné).
Assa sudatio, assa balneana.
Cic. Etuves sèches.Assa femina,
nutrix. Juven. Fronto. Nourrice
sèche. Assi lapides. Vitr.Pierres
sèches (posées sans mortier).
Fig. Assa vox. Varr. fr. Solo
(sans accompagnement). Assse
tibias. Serv. Solo de flûte.

Assus. Voy. Assos.
* assuspïro (AD-suspiRo),ô>e, intr.
Apul. Soupirer avec ou auprès
de.

* Assyrïa, se ('Aauupla), f. L'As-
syrie, contrée d'Asie, auj. Kur-
distan. 1 Cic. L'empire assyrien.

Assyrïi,ôrmn ('Atroûp«H),m. Cic
Justin. Les Assyriens. '

Assyrïus,a, um fAaaûptoç), adj.
Virg. Just. D'Assyrie, Assyrien.\ (Par ext.) Assyria malus. Plin.
Citronnier. — puella. Sen. Eu-
rope la Phénicienne. Assyrium
venenum. Sil. Pourpre tynenne.

— stagnum. Justin. Le lac de
Génézareth, en Palestine.

ast. Voy. AT.Asta, x ("Acrra), f. Plin. Ville
de la Ligurie intérieure, auj.
Asti (Piémont). |f Liv. Mêla. Ville
de Betique, auj. Mesa de Asta.

asta_. Voy. IIASTA.Astâbôràs, Vitr. et Astâbôres,
se ('AdTaëdpaç), m. Mel. Plin.
Bras du Nil à i'E. du laG Meroc,
en Ethiopie, auj. Tacazzé et
Albar.

10
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Astâcënus, a, um, adj. Plin.
D 'Astacus, 2.
Astàcïdës, x, m. Ov. Descen-
dant, fils d'Astacus.

Astâcum. Voy. 2. ASTACUS.
astacus, i (à.axuY.ôc),m. Plin.Eus-
tath. Isid. Espèce de homard.

1. Astacus, i ("Afftaxoç), m. Ov.
Astacus, père de Mélanippus.

2. Astacus, i ('A<rrax<5ç), m. et
Astâcum, i, n. Mel. Plin. Asta-
cus, ville de Bithynie, sur le
golfe du même nom.

* astâgo, gïnis, f. Plin. Val. 5,
27. Comme ASTACUS.

Astâpa, s, f. Liv. Ville de la
Bétique, auj. Estepa.

Astâpë, es, f. Mêla. Comme As-
TAPUS.astâphis, ace. phïda (àirracpiç), f.
Plin. Raisin sec.

Astâpus, i ('AffvdcTiou;), m. Plin.
Bras du Nil, à PO. du lac Meroe,
en Ethiopie, auj. Bahr et Azrck.

Astartë, es ('Aamp-r^j, f. Ce
Min.-Fel. Astarté, déesse des
Phéniciens, assimilée à Vénus.

Astasôbas, se, m. Vitr. Comme
ASTAPUS.

* astâtôr, ôris (asto), m. Inscr.
Protecteur.

astatus. Voy. BASTATUS.
+ astëismôs,i (ào-reï<7|iô;),m. Cha-
ris. Serv. Langage fin et délicat.

aster, êris (àa-rijp), m. Macr.
Etoile, f Aster Atticus. Plin.
Apul. herb. 60. Aster amellus
(plante). ^ Aster Samius. Plin.
Terre blanche de Samos.

astercum, i, n. Plin. Un des
noms de la pariétaire.

astërïa, se, f. Plin. Pierre pré-
cieuse (peut-être oeilde chat).

Astërïa, se, et Astërïe, es ('A<r-
•tEpîr)), f. Cic. Fille de Polus et de
Phoebé, mère du quatrième Her-
cule. ^ Ov. Hygin. Fille du Titan
Coeus.JHor. Nom de femme.

Astërïas, se (àaiepîaç), m. Plin.
Sortejle héron.

astërïôn, ïi (àa-ipiov), n. Plin.
Sorte d'araignée.

Astërïôn, ônis ('A<rrepÎMv), m.
Stat.^ Petit fleuve d'Argolide.

astëriscus, i (ia-îEpiuxoç),m.Suet.
flie?\_Astérisque,signe critique.

' astërites, se, m. Apul. herb. 128.
Sorte de basilic (plante). 1 Isid.
Comme ASTERIA.

asterno (AD-STERNO), éVe, tr.
Etendre auprès. ^Passif-moyen
ASTERNOR, ASTRATUS. OV. Juvenc
S'étendre auprès, être couché,
étendu.

* astërôplectôs, on (à<jTspÔTtXr)x-
TOÇ), adj. Sen. Frappé par la
foudre.

* astëroscôpïa,m (àdTEpoo-xoTti'K),
f. Acron. Observation des as-
tres.

asthma, mâtis (5a6p.a), n. Plin.
Asthme, oppression.

asthmâtïcus, a, um (à<j6p.a-uxôç),
adj. Plin. Qui a l'haleine courte.
Asthmatici. Plin. Théod.-Prise
Les asthmatiques.

astïcus, a, um (àff-nxdç), adj.
Csecil. com. Suet. De la ville,
citadin.

astïpûlâtïo (ADSTIPULATIO), ônis
(astipulor), f. Plin. Cod.-Theod.
Boet. Action de stipuler avec;
affirmation du mêmefait; accord
des témoignages ; conformité
de sentiments.

astïpûlâtor (ADSTIPULATOR), ôris
(astipulor), m. Cic. Gaj. Celui
qui s'engage solidairementavec
qqn; garant, caution. *\ Fig.
Cic. Sidon. Approbateur; adhé-
rent, partisan.

astïpùlàtûs, û (astipulor), m.
Plin. Adhésion complète; assen-
timent.

* astïpûlo, are, intr. Jul.-Val.
Comme ASTIPULOR.

astipulor (AD-STIPULOR^ÔÏMSSKOT,
âri, dép. Gaj. Stipuler avec,
s'obliger solidairement avec
qqn. Fig. Aslipulari alicui. Liv.
Etre complètement d'accord
avecqqn. ^Tr. Apul. Confirmer.

* astismôs, i, m. Diom. Donat.
Voy. ASTËISMOS.

astïtuo (ADSTITUO),tui, tûtum,ëre
(ad, statue), tr. Plaut. Cornif.
Apul. Poser, placer auprès,
mettre qq. part.

asto (AD-STO),stïti, â>e.(Parf.subj.
ASTASINT = ASTIT.ERINT. Paul, ex
Fest. Supin,ASTATUM OU ASTITUM.
Prise. Part. fut. ASTITURUS cité
par Prise), intr. Pacuv. Enn.
Cic. Cses. Virg. Suet. Se tenir
auprès de ; assister qqn, aider ;
servir. ^ Plaut. Virg. Se tenir
debout.

AstobôrasetAstobôres,comme
ASTABORAS.

astôlos, i, f. Plin. Voy. ASTRO-
BOLOS.

* astômâchëtus, a, um (àamp.â-
OT-roç), adj. Inscr. Qui ne se
fâche pas.

Astômi, ôrum ('Aaio[i.oi), m.
Plin. Peuple fabuleux de l'Inde
qui n'avait pas de bouche.

Astrâba, x (àazpiëri), f. Varr.
Fest. Le Bât (titre d'une comé-
die perdue de Plaute).

* astrâbïcôn,i (àa-zpièt\),Ti.Prob.
(Le chant du bât); poésie rus-
tique, bucolique.

Astraea, se ('Aorpafa), f. Ov.
Juven. Mart. Cap. Astrèe, déesse
de la justice; Astrée, constel-
lation.

Astraeus, i ('AerTpaîoç), m. Ov.
Astréus (Titan, époux de l'Au-
Tore).

Astrâgâlizontes, um (àui-paya-
XIÇOVTEÇ), m. Plin. Les joueurs
d'osselets (groupe du statuaire
Polyclète).

astràgâlus, i (àa-rpsfyaXoç), m.
Vitr. Astragale (terme d'archi-
tecture). 1 Plin. Genre de plan-
tes légumineuses, dont qqs
unes fournissent la gomme
adragant.

* astràlis, e (astmm), adj. Aug.
Des astres.

Astramïtas, arum ('Affïpa[mai),
m. Plin. Peuplade de l'Arabie
Heureuse (auj. Hadramaut).

Astramïtïcus, a, um (Astra-

mitx), adj. Plin. Du pays des
Astramites.

* astrangûlo (AD-STBANGULO),
âtum, are, tr. Min.-Fel. Etran-
gler, pendre, suspendre.

astrâpaea, se (àa-rpmraîoç, qui
lance des éclairs), f. Plin. Sorte
de pierre précieuse.

Astrâpë, es (àty-rpcrar,), f. Plin.
L'Eclair, tableau d'Apelle.

astrëpo (AD-STREPO),strëpuï,slrê-
pïtum, ère, intr. Sen. Tac. Faire
du bruit, murmurer auprès;
fig. faire entendre un murmure
favorable ou défavorable. Astre-
pere alicui. Tac. Applaudir qqn
en frémissant. ^ Tr. Plin.j. Tac.
Remplir de murmures; impor-
tuner de ses cris; approuver.
Fig. Platanus, quam garrulus
adstrepit humor. Calp. Un pla-
tane auprès duquel l'eau babille
et gazouille.

astrictê (ADSTBICTE), (astrictus),
adv.(Comp.ASTRiCTius).Cefa.'I',en.-
Fort. En serrant bien. ^ Fig.
Cic. Rigoureusement, sans né-
gligence || Qqf. Sen. Plin. D'une
manière concise.

astrictïo (ADSTRICTIO), ônis (as-
tringo), f. Plin. Csel.-Aur. Action
de ress_errer ; vertu astringente.

astrictorïus (ADSTRICTORIUS), a,
um (astringo), adj. Plin. Astrin-
gent.

astrictus (ADSTRICTUS),a, um (as-
tringo),p.adj.(Comp.ASTRicnoR.
Cic.) Serré; resserré.Non astric-
tus soccus. Hor. Soulier mal
ajusté, lâche (en pari, du style
négligé de la vieille comédie).
Astrictas aqux. Ov. Eaux con-
gelées. Astrictum limen. Ov.
Seuil fermé. Corpora astricta.
Quint. Corps ramassés. Astricta
frons. Mart. Visage refrogné.
Astrictus gustus. Plin. Goût
âpre; saveur astringente. Al-
vus astricta, Cels. Constipation.
1 Fig. Serré; avare. Astrictus
pater. Prop. Un père ladre. —
mos. Tac. Genre de vie sévère.
Sententia verbis astricta. Val.-
Max. Phrase qui économise les
mots. *[ Cic. Soumis à des lois
sévères (en parlant du rythme
oratoire). T Cic.Etroitementen-
chaîné (en parlant du style);
serré, pressé, concis.

astrïcus, a, um (àorpixôc), adj.
Varr. Des astres, relatif aux
astres.

astrido (AD-sTRiDo),è"?-e,intr.Stat.
Siffler auprès de.

astrïfër, fera, fêrum (astrum,
fero), adj. Lucan. Juvenc. Hilar.
Etoile; céleste.

* astrïfïco, are (astrum, facio),
intr. Mart.-Cap.Produire, créer
des astres.

* astrïfïcus, a, um (astrum, fa-
cio), adj. Mart.-Cap. Qui crée
des astres.

astrïgër, gëra, gërum (asti-um,
gero), adj. Stat. Auson. Claud.
Mart. - Cap. Comme ASTRIFER.
T ASTRIGERI. Mart.- Cap. Les ha-
bitants^des astres, les dieux.

* astrïlôquus,a, um (astrum, lo-
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quoi), adj. Mart.-Cap. Qui parle
des astres.

* astrïlucus, a, um (astrum, lu-
ceo), adj. Mart.-Cap. Qui brille
dans les astres. 1 ASTRILUCI.
Mart.-Cap. Les dieux.

astringo (AD-STRINGO), strinxi,
strictum, ëre, tr. Serrer étroite-
ment contre. Artius astringere
vincula. Plaut. Serrerplus étroi-
tement des liens. — aliquem ad
columnam. Plaut. Attacher qqn
solidement à une colonne. —
frontem. Sen. Contracter le
front. — labra. Quint. Serrer les
lèvres. || (En parlant du froid.)
Ov. Curt. Contracter, raidir. Se
astringere. Pelag. vet. Se con-
denser, se coaguler. || Qqf. Ra-
fraîchir. Astringi. Plin. j. Se
rafraîchir.|| Cic.Plin.Scrib.Res-
serrer, constiper. || Absol. Plin.
Avoir une saveur astringente.
1 Fig. Rendre plus étroit; ser-
rer, resserrer. Quicquid as-
trinxi relaxât. Cic. Il lâche en

-
toute occasion la bride que j'ai
serrée. Astringere fidem. Cic.
Enchaîner la fidélité. (En pari,
du style) : — argumenta. Cic.
Serrer ses arguments. — luxu-
riantia. Quint.Resserrer des dé-
veloppementsexubérants. ^ As-
sujettir. Studio suorum astricti.
Sali. Enchaînés par la compli-
cité de leurs amis. Astringere
Galliam

.
sempiternis vinculis.

Cic. Asservir pour jamais la
Gaule, f Lier; obliger; astrein-
dre. — aliquem legibus. Cic. Lier
qqn par des lois. Se — furli.
Plaut. Se rendre coupable d'un
vol. Magno scelere se —. Cic.
Assumer la responsabilité d'un
grand crime.

astrïôn, ïi (àar/jp), n. Plin. Isid.
Sorte de pierre précieuse très
brillante.

astrïotës, se, m. Plin. Pierre
précieuse inconnue, possédant
des vertus magiques.

* astrïsônus, a, um (astrum,
sono), adj. Mart.-Cap. Qui fait
résonner les astres (Jupiter).

astrïtes,se, m. Mart.-Cap. Comme
ASTERIA.astrôbôlôs, i (âs-nip, pâXXu), f.
Plin. OEil-de-chat (?), pierre
précieuse.

* astrôlapsum, i n. Schol. ad
Macr. somn. Scip. 1, 20, 9, et
* astrôlapsùs,ûs (p. àirrpoXâëov
ôpyavov). Inc. exe. mathem.
(Macr. éd. Jan, 1.1, p. 218 sqq.)
Astrolabe.

astrôlôgïa, se (àa-rpoXoyc'a), f.
Cic. Quint. Suet. Science- des
astres,astronomie. || (Metonym.)
Plin.Traité d'Astronomie|| Vair.
L'astronomie (= les astrono-
mes). f[ Lact. Hier. Astrologie,
divination par les astres.

astrôlôgïcus, a, um (tevpoXo-
yixôç), adj\ Boet. Astronomique.

1. astrôlogus, i (àazpoXâyoi),
m. Enn. Varr. Cic. Astronome.
1 Cic. Juv. Suet. Astrologue.

2. astrôlogus, a, um (àa-cpoXd-
yoç), adj. Fulg. Astrologique.

.

astrônômïa, as (àaTpovopua), f.
Sen. Petr. Aug. Science des
astres, astronomie.

astrônômïcus, a, um («atpovo-
\UY.ÔÇ),adj. Chalcid. Boeth.Astro-
nomique. Subsl. pi. Astrono-
mica, ôrum, n. Astronomie, ou
les Astronomiques (poème de
Manilius, et traité d'ïlygin).

* astrônôinus, i (à(rrpoviî|xoç), m.
Firm. math. Astronome.

* astroscôpïa, se (âatpoay.oma),
f. Acro. Astrologie.

* astrôsus, a, um (astrum), adj.
Isid.-Né sous une mauvaise
étoile. 1 Isid. gloss. Lunatique.

* astructïo (ADSTRUCTIO),ônis (as-
Iruo), f. Csel.-Aur. Régénération,
reconstitution (du tempéra-
ment). 1 Mart.-Cap. Composi-
tion musicale.^Aug. Etablisse-
ment d'un fait, argumentation.

* astructôr (ADSTRUCTOR),ôris (as-
truo), m. Ven.-Fort. Celui qui
argumente.

astrum, i (a<rrpov), n. Cic. Hor.
Ov. Constellation, astre; étoile.
Fig. Toltere in astra. Cic. ad
astra. Virg. Educere in astra.
Hor. Elever aux nues. Ex astris
decedere. Cic Tomber du ciel.

astrûo (AD-STHUO), struxi, slruc-
tum, ère, tr. Cxs. Liv. Col. Plin.
j. Bâtir auprès; ajouter (une
aile à une maison, etc.) *\ Fig.
Ajouter. Astruere formx ani-
mum. Ov. Ajouter l'âme à la
beauté. — glorise alicujus. Vell.
Ajouter à la gloire de qqn. As-
truit auditis pavor. Sil. La peur
exagère tous les bruits. Quid
aliud astruere fortuna paierai?
Tac. Que pouvait ajouter, la j

fortune à tant de bonheur?,-Q^s? j

Neroni falsus astruit scriptor. •

Mart. Ce qu'attribue à-Kérùn j

un écrivain mensonger. ^ (Dans '

la latin, poster.)Jul.-yict. Macr.
Mart. - Cap. Appuyer, par des
.preuves; prouver; affirmer.
1. astu (asty), seul. .àrl'A'çc. et à
l'Abl.astû (aa-ru), n. Te,r. Cic. Nep.
Vitr.La. Ville (c.-à-d. Athènes).

2. astu, abl. d'ASTus.
astula.Voy. ASSULA, .HASTULA.
* astùlosus, a, um'(astula= as-
sula), adj. Marc.-Emp. Rempli
d'éclats (de bois, etc.).

* astùlus, i (astus), m. Apul.
Petite ruse. -astùpëo (AD-STUPEO), ëre, intr.
Ov. Sen. Stat'. Etre stupéfait de.

astùr, ûris m. Firm. Math. Au-
tour, oiseau delproie.

Astùr (ASTYR), ûris, ' m. Lucan.
Un Asturien. Subst. pi. Astures,
um ("AsrjpEç), m. Flor. Plin.
Oros. Les Asturiens. ^ Mart.
Claud. D'Asturie, Asturien.

Astùra, se ("Aa-rupa), m. Liv. Ri-
vière du Latium. "f Plin. Serv.
Ile du même nom, à l'embou-
chure de la rivière. 1 Flor. Oros.
Affluent du Durius (Douro).

asturco, cônis, m. Cornif. Sen.
Plin. Cheval d'Asturie, genêt
d'Espagne.

Astùrïa, se, f. Plin. Asturie, pro- ;

vince d'Espagne.

Asturïca, x, f. Plin. Capitale de
l'Asluric, auj. Astorga.

Astûrïcus, a, um (Aslur), adj.
Plin. SU. D'Asturie. ^ Asturicus,
i, m.Juven. L'Asturien (surnom).

astùs, ûs (usit. seul, à l'abl. dans
le lat. classique),m. Plaut. Virg.
Liv. Suet. Justin. Ruse, fourbe-
rie. ^ Tac. Val.-Flac. Strata-
gème.

,Astusâpês, x, m. Plin. Comme
ASTAPUS.

astutê (astutus),adv. (Comp.ASTU-
TIUS. Varr. Super, ASTUTISSIME.
Gell. Lact.) Par ruse, artificieu-
sement.

astutïa, se (astutus), f. Pacuv.
Cic. Hier. Ruse, astuce. Au plur. '
Cic. Sali. Adresse, finesse.

* astûtûlus, a, um (astutus), adj.
Apul. Assez rusé; finaud.

astutus, a, um (astus), adj.
(Comp. ASTUTIOR. Plaut. Cic. Su-
per, ASTUTISSIMUS. Aug.) Rusé,
fourbe. || Qqf. Adroit, intelli-
gent.

asty. Voy. 1. ASTU.
Astyâgës,is ('AcjTuâyï]ç), m. Cic.
Justin. Astyage, roi de Médie,
grand-père de Cyrus. °\ Ov. As-
tyage, compagnon de Phinée.

Astyânax, actis, Ace. acta
('AaTuivaÇ), m. Virg. Ov. Tert.
Astyânax, fils d'Hector et d'An-
dromaque. ^ Cic. Astyânax, ac-
teur du temps de Cicéron.

astycus, comme ASTICUS.
Astypâlaea, se ('AatiurâXEia), f.

Ov. Mêla. Plin. Astypalée, une
des Sporades, auj. Stampalia.

Astypâloeensis, e, adj.Cic. D'As-
typalée.

Astypâlaeïcus,a,um, adj. Plin.
.D'Astypalée,
Astypâlëïus, a, um, adj. Ov.
,D'Astypalée.
Astyr. Voy. ASTUR.

* astysmus, i, m. Isid. Voy. AS-
TEISMOS.âsumbôlus. Voy. ASYMBOLUS.asyla, se, f. Plin. Plante incon-
nue (appelée ordin. -férus ocu-
lus).

âsylum, i (auuXov), n. Cic. Virg.
Liv. Tac. Refuge, asyle.

âsymbôlus (ASUMBOLUS), a, um
(àmj|xêoXoç), adj. Ter. Gell. Qui
ne paye pas son écot.

* âsymmëter, Ira, trum (àaùp.-
p-E-rpoç), adj. Boet. Asymétrique.

* âsyndëtôn,i (KGÛVSETOV)n. Cha-
ris. Diom. Asyndéton, omission
des particules de liaison.

< âsyndëtôs (àauvSé-n. ;), adv.
Pompej. comm. art. Donat. Sans
conjonctions de liaison.
âsyndetus, a, um (CXC^VSETOÇ),

adj. Mart.-Cap. Qui n'a pas de
lien, de liaison; qui forme,
asyndète. 'j Sidon. Qui n'a pas
de rapports (avec les autres
astres).

f âsystâtôs, on (àowTa-roç), adj.
Jul.- Vict. Fortunat. Instable,
variable.

at, arch. ast (probabl. pour aul),
Conj. adversative (qui marque
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une forte opposition). Mais au
contraire. Al pohus.' Plaut. At
contra. Cic. At vero. Cic. Même
signification. At. Cic. At enim.
Plaut. Cic. Mais on objecte,..;
mais, dira-t-on. 1 Avec une op-
position plus faible. Or (dans la
mineure d'un syllog.). At nemo
sapiens nisi fortis. Cic Or per-
sonne n'est sage s'il n'estcoura-
geux. || Dans un récit : Quant à ;
de son côté. At Marins. Sali.
De son côté, Marius... At pius
AEneas. Virg. Quant au pieux
Enée. || Après une prop. condi-
tionnelle : Du moins. Si pars
ceciderit, al... Cses. Si une partie
succombe, du moins... At ta-
men. Cic. At certe. Cic. Quint.
At saltem. Liv. Curt. Même em-
ploi. || Après une prop. subor-
donn. pour marquer le commen-
cement d'une prop. prine (rare) :
Alors, eh bien ! id cum omnibus
mirum videretur, at Me... Nep.
Comme tout le monde trouvait
cela étonnant, alors lui... || Dans
les souhaits ou les imprécations.

-Eh bien! ah! Al tibi Di bene
faciant omnes! Plaut. Ah! puis-
sent tous les dieux te combler
de biens ! At te Di perdant i Ah !

puissent les dieux te perdre!
âtâbûlus, i, m. Sen. Plin. Quint.
Vent d'Apulie, auj. sirocco.

Atâcïni, ôrum m. Mêla. Les
habitants des bords de l'Atax.
Colonia Atacinoram. Mêla. Nar-
bonne.

Âtâcïnus, a, um (Atax), adj.
Hor. Quint. Du fleuve Atax.

âtàgën. Voy. ATTAGEN.
Âtâlanta, se, et Atâlantë, es

('A-raXâv-tf)), f- Ace VaiT. Ov,
jualante, épouse d'Hippomène.
Atâlanta3US,a,WrtCATaXavTaïoç),
adj. Stat. Relatif à Atalante.

1. Atâlantë. Voy. ATÂLANTA.
2. Atâlantë, es ('ATaXâv-t/)), f-
Liv. Sen. Atalante, petite île du
jjolfe d'Oponte, auj. Talanda.
Atâlantïadês, x, m. Stat. Par-
thénopée, fils d'Atalante.

âtâmussim, comme ADAMUSSIM.
Voy. AHUSSIS.Atanagrum, i, n. Liv. Ville de
l'Espagne Tarraconaise.

Atargâtis, iïdis, Ace. tin ('Atap-
yô-rtç), f. Plin. Macr. Autre nomde Derceto, déesse syrienne.

atat. Voy. ATTAT.atâvïâ, x, f. Jet. Quadrisaïeule.
âtàvus, i (p. attx avus), m.Plaut. Cic. Solm. Quadrisaieul.

T Fig. Atavi. Virg. Hor. Aïeux,
^ancêtres.
Atax, tâcis, m. Lucan. Plm.
Fleuve de la GauleNarbonnaise,
auj. Aude.

Atejus, i, m. Nom de plusieurs
Romains célèbres, T" Cic. C. Aie-
jus Capito, tribun du peuple.f Cic. Plin. G. Atejus Capito,
fils du précédent, célèbre juris-
consulte, f Suet. Fest. Atejus
Proetextatus, grammairien,ami
.de Sallusle et d'Asinius Pollio.

Âtella, x ('ATEXXOC), f. Cic. Liv
Suet. Atella, ville de Campanie,
dans le pays des Osques.

Âtellana ' (s.-ent. fabula), se, f,
Varr. Liv. Suet. Atellane, sorte
de comédie populaire, importée
d'Atella,etjouée par lajeunesse
romaine.

* Atellania, se, f. Gell. Macr.
Comme ÂTELLANA.Àtellànïcus, a, um, adj. Suet.
Relatif aux Atellanes. Subst. pi.
ATELLANICA, orum. Porphyr.Atel-
lanes.

ÂtellànïÔla, x, f. Marc.-Aur.
ap. Front. Une petite Atellane.

Atellânïus, a, um (Atellana),
adj. Cic. Gell. Macr. Relatif aux
Atellanes.

1. Atellânus, a, um (Atella), adj.
Cic. D'Atella. Subst. pi. Atellani,
orum, m. Liv. Les habitants
d'Atella1

2. Atellânus, i, m. Val.-Max.
Quint. Gell. Acteur d'atellanes.

àtër, atra, atrum, adj. (Compar.
ATRIOR. Phmt. Gell. Lact.) Noir,
sombre. Atrum vinum. Plaut.
Vin fort en couleur. Aïba et
atra discernere. Cic. Discerner
le blanc du noir. Ater filius. Ov.
Un nègre. Alrse noctes. Tac.
Nuits sombres. Fig. Lictores
atri. Hor. Des licteurs vêtus de
noir. ^ Sombre, triste, affreux.
Atra cura. Hor. Les noirs sou-
cis. — mors. Hor. L'horrible
mort. Dies atri. Varr. Gell.
Jours de malheur, jours néfas-
tes, dans lesquels l'Etat avait
éprouvé des revers. ^ (Rar.).
Méchant, malveillant. Versus
atri. Hor. Noir venin des vers.
T (Rar.) Obscur; incompréhen-
sible. Ater Lycophron. Stat.
L'obscur Lycophron.

Ater mons, m. Plin. La mon-
tage Noire, au sud de la pro-
vince d'Afrique.

âtërâmum (à-ïEpâp.wv, ov), n.
Plin. Nom d'une plante.

Aternum, i, n. Inscr. Ville
d'Italie, à l'embouchure de l'A-
J.ernus.
Âternus, i, m. Varr. Plin. Ater-
nus, fleuve de la moyenne Ita-
lie, originaire du pays desMar-
ses, et qui se jette dans l'Adria-
tique.

Âtestë, is ('ATE<JTÉ),n. Tac.Plin.
JVille de Yénélie, auj. Este.
Atestînus, a, um, adj. Mart.
"D'Ateste. Subst. pi. Alestini,
orum, m. Inscr. Les habitants
d'Ateste.

Âthâmànês, um ('Ae«p.5vE;), m.
Cic. Liv. Habitants de l'Atha-
manie.

Âthâmânïa, se ('A6ap.av[a), f.
Liv. Athamanie, contrée de l'E-
jiire méridionale.
Athâmantëus,a, um ('A6au.av-
JEÎOÇ), adj. Ov.Mart.D'Athamas.
Athâmantïâdes,x ('A8au.av-n<x-
8v)5),m. Ov.Palémon,fils d'Alha-
jnas.Athâmantïcus, a, um ('A8ap.av-
•nxdç), adj. Plin. D'Athamas.

. i
Athâmantis, tïdos fA8a|i.avTiç),

,
J. Ov. Hellé, fille d'Athamas.
Âthâmanus, a, um, adj. Prop.
De l'Athamanie.

' Âthâmâs, mantis, Ace. monta
' ('A6ri|xa;), m. Ov. Cic. Athamas,
' fils d'Eole, époux de Néphélé

et d'Ino, père de Phrixus et
d'Hellé, de Mélicerte et de Léar-

„que.Âthenae, ârum ('A8?,vat),f. Vair.
Cic. Plin. Nom de neuf villes,
dont la plus célèbre est Athè-
jies, capitale de l'Attique.^
Athënaei,orum (A8y|vgîoi), Athe-
nâeis ('AOijvaEtç) et Athênaeô-
pôlîtae, arum ('A8r)vaiiMroXîTai),
m. Varr. Habitants d'une ville
d'Athènes, autre que la capitale
de l'Attique.

Âthënaeum, i ('Ae^vaiov), n.
iajnpr.Templed'Athènê, h Athè-
nes, où les poètes et les savants
lisaient leurs ouvrages. ^Aur.-
Vict. Athénée, école supérieure
fondéeàRomeparIladrien,pour
le développement de l'éducation
scientifique et littéraire. ^ Liv.
Forteresse en Athamanie.

1. Âthënaeus, a, um (A6<]vaïoç),
adj. Lucr. Plin. D'Athènes,Athé-
nien.

2. Âthënaeus, i (A6ï]vaîoç), m.
Varr. Athénée, rhéteur grec,
rivald'Hermagoras.̂ Plin. Athé-
née, statuaire-fondeurgrec.Âthênâgôras, se, Ace. an ('A6i]-
vayopaç), m. Varr. Liv. Curt.
Nom de plusieurs personnages
grecs.Âthënâis, ïdis ('AOrjvaiç), f. Cic.
Athénais, épouse du roi de
.Cappadoce Ariobarzâne II.
Atnenïensis, e, Abl. i, adj. Cic.
iVep.D'Athènes,Athénien.Subst.
plur. Athenienses, ium. m. Cic.
Les Athéniens.

Athênïo, ônis. m. Cic. Nom
d'un berger de Sicile, qui se
mit, en l'an 652 de Rome, à la
tête des esclaves révoltés.

Àthënôdôrus, i fAOrivo'Swpoç),
m. Cic. Sen. Noms de plusieurs
personnages, dont le plus célè-
bre est Athènodore, ami d'Au-
guste et disciple de Posidonius.

* âthënôgëron, ontis, Ace. onta
('A6r|V]r), yéptov), m. Hier. Vieil-
lard qui se fait étudiant.

+ âthëôs et âthëus, i (a8eoç), m.
Min.-Fel. Arnob. Athée.

âthêra, x (à8^pa), f. Plin. Hier.
Remède à base de fariné d'ar-
jiica.
Atheriânùs, i, m. Treb.-Poll.
Julius Athérianus, historiogra-
phe contemporain des Trente
tyrans.

âthëroma,afî's(à8Éptû(i.a),n.Cek.
Veg. Loupe, sorte de tumeur.

Athësis (ATESIS), ACC. sim, Abl.
si ("A6E(nç), m. im Flor. Sil.

^Adige, fleuve d'Italie.
âthëus. Voy. ATHEOS.athisce, es, f. Vulg. Patëre, vasesacré.
athlëta, x (à8Xï)-triç),m. Cic. Liv.
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Gell. m. Athlète. J Fig. Varr.
Maître,héros. Comitiorumathle-
tx. Varr. Héros des comices.

a.t\ûëtïoê(athleticus),a.dii.Plaut.
En athlète.

athlëtïba (s.-ent. ars), x, f. Plin.

,
L'art des athlètes.

athlêtïcus, a, um (à8Xï)-nx6ç),
adj. Cels. Gell. Relatif aux

</ athlètes, athlétique.
athlôn, i (&6Xov),n.Hyqin.Lutte,
combatathlétique. 1 Plur. Varr.
Hggin. Les travaux d'Hercule;
Petr. Epreuves de la vie hu-
maine. 1 Anthol. Débats judi-
ciaires.

Atho, Liv., ou Athôn, ônis, m.
Serv. et

Âthôs, Dat. o, Ace. o et on, Abl.
o (6 'A6u)ç), m. Cic. Le mont
Athos.

Athrâois. Voy. ATRACIS.
Âtïa, x, f. Suet. Fille de M.
jUius Balbus, mère d'Auguste.
Atilïânus, a, um (Atilius), adj.
Cic. Val. Max. D'Alilius.

1. Âtïlïus, i, m. Nom de famille
romain, dont le plus célèbre
représentant est M. Atilius Ré-gies.

2. Atïlius,a,Mîn, adj.Ga^.D'Ati-
lius. Lex Atilia. Jet. Loi Atilia,

relative aux tutelles.
Àtïna, x ("Ariva), f. Cic. Virg.
.Ville du Latium.
Âtïnàs, âtis, Abl. i, adj. Cic.
D'Atina.Subst. pi. Atinates, ium.
m. Cic. Les habitants d'Atina.

1. Âtïnïus, i, m. Cic. Nom d'une
famille romaine, dont le mem-
bre le plus connu este. Atinius
Labeo Macerio, tribun du peu-
ple^

2. Atïnïus, a, um, adj. Cic.
D'Atinîus.

Atintâniâ,x ('A-rivravîa), f. Liv.
Cojitrée de l'Epire.

1. Atïus, i, m. Cic. Suet. Nom
d'une famille romaine, dont le
représentant le plus connu est
M. Atius Balbus, aieul maternel
d'Auguste.

2. Âtïus, a, um, adj. Cic. Suet.
,D'Atius.

atizoê, es, f. Plin. Nom d'une
pierre précieuse.

Atlantëus, a, um (Atlas), adj.
flor. Claud. Relatif à Atlas ; at-
lantique.

Atlantïâcus, a um (Atlas), adj.
Sil. Comme le précédent.

Atlantïâdës, x (Atlas), m. Ov.
Mart.-Cap. Descendantd'Atlas ;Mercure.

Atlantïâs, âdis ( 'ATXOCVTIK;), f.
Sil. Fille ou descendante d'At-
las.

Atlantïcus, a, um ('A-cXav-nxdç),
adj. Cic. Mart. Relatif à Atlas,
au mont Atlas ; atlantique.

Atlantîgëna, x (Atlas, qiqno)
f. Anthol. Fille d'Atlas, Ma'ia.

•atlantïôn, ïi, n. Plin. La plus
basse des vertèbres cervicales
(qui porte tout le poids de la
tête).

Atlantis, tïdis et tïdos, Ace. tï-

dem et tïda ('A-cXav-tiç), f. Lu-
can. D'Atlas; du mont Atlas.\ Subst. Atlantis. Plin. Atlan-
tide, île fabuleuse. Atlantides.
Virg. Hyg. Les Pléiades.

Atlantïus, ïi, m. Hyg. Surnom
d'Hermaphrodite

,
descendant

d'Atlas, par Mercure.
Atlas, antis, Ace. antem liante,
Voc. Atlà ("ATX«Ç), m. Vitr.
Virg. Ov. L'Atlas, chaîne de
montagnes de Mauritanie.1 Cic.
Ov. Atlas, roi de Mauritanie, fils
de Japet et de Clymène.

atnepos. Voy. ADNEPOS.atneptis. Voy. ADNEPTIS.âtôcïum, ïi (àto'xiov), n. Plin.
Médicamentqui rend stérile.

âtômum, i, n. Tert. Instant in-
divisible.

1. âtômus, i (Ï| âTopioç), f. Cic.
Corpuscule, atome.

2. âtômus, a, um (a-ropioç), adj.
Plin. Paul.-Nol. Indivisible, in-
sécable.

atque (devant une cons., une
voy. ou un h) et ac (devant une
cons. seul.), Conj. copulat. Et
même, et surtout;qqf.et. || (En-
tre deux mots) Vitam parce ac
duriter agebat. Ter. Il vivait
chichement et même durement.
In omni cxlo atque terra. Cic.
Dans tout le ciel et aussi sur la
terre. Nobiles atque ignobiles.
Sali. Les nobles aussi bien que
les gens obscurs. Atque adeo,
atque eliam. Cic.Et même. || (En-
tre deux propos.) Africanus
indigens meil Minime hercle.
Ac ne ego quidem illius. Cic.
Seipion l'Africain a besoin de
moi? Pas du tout. Et moi de
mon côté, je n'ai nul besoin de
lui. Atque ei ne integrum quidem
erat, ut... Cic. Et avec cela, il
n'étaitmêmeplus le maître de...\(Pour insister surl'affirmation)
lit oui, mais oui. Sed videone
ego Pamphilum cum fratre? At-
que is est. Ter. Mais n'est-ce pas
Pamphile que je vois avec son
frère? Mais oui, c'est lui. Vos
pro' libertate non summa ope ni-
temini? Atque eo vehementius
quod... Sali. Et vous, ne lulte-
rez-vous pas de toutes vos for-
ces pour la liberté? Oui, vous
lutterez, et avec d'autant plus
d'ardeur que... Atque ecastor,
edepol, hercle. Plaut. Ter. Atque
(ac)... quidem, profeclo. Cic.
Même emploi. *\ (Pour marquer
une opposition.) Et cependant.
Atque ipsis commenium placet.
Ter. Et pourtant les intéressés
sontsatisfaitsde cetteinvention.
Atque (ac)... tamen. Cic. Même
sens. *\ (Pourindiquerune objec-
tion [explicite ou non]). Mais.
Atque aliquis dicat. Ter. Mais,
dira-t-on... Ac ne sine causa vi-
deretur edixisse. Cic. Mais, pour
ne pas avoir l'air de s'être pro-
noncé sans motif. Ac ne sxpius
dicendum sit. Cels. Mais, pour
éviter toute répétition. 1 (Pour
marquer la simultanéité.) Et

alors(voilàque),tout à coup. Ubi
cenamus? inquam ; atque illi ab-
nuunt. Plaut. Où soupons-nous,
leur dis-je? et sur ce ils se tai-
sent. Si brachia forte remisil,
atque illum prono rapit alveus
amni. Virg. Suspend-il ses ef-
forts? Aussitôt le courant l'en-
traîne. Quinctium hasta irans-
figit; atque Me procidit. Liv. Il
perce Quinclius de sa lance, et
aussitôt celui-ci tombe. Princi-
pio atque. Plaut. Simul atque.
Cic. Stalim atque. Ulp. Aussi-
tôt que. ^ Apres un mot sign.
ressemblance ou différence, et
qqf. après un comparatif : que.Par sapientia ac forma. Plaut.
Autant de sagesse que de beau-
té. Animus te erga idem ac fuit.
Ter. Mes sentiments pour loi
sont les mêmes qu'autrefois.
Aliquid ab islo simile atque a
céleris factum esse. Cic. Qu'il a
fait qq. ch. de semblable à ce
qu'ont fait les autres, Cum to-
tidem navibus atque eratprofec-
tus. Nep. Avec autant de vais-
seaux qu'il en avait en partant.
Alio ingénia atque tu. Plaut.
D'un autre caractère que toi.
Vides omnia fere contra ac dicta
sint evenisse. Cic. Vous voyez
que tout est arrivé autrement
qu'il n'avait été dit. Non secus
ac (atque). Cic. Haud secus ac
(atque). Virg. Non autrement
que. Amicior mihi nullus vivit
atque is est. Plaut. Je n'ai pas
de meilleur ami que lui. Minus
atque ego. Hor. Moins que moi.
Artius atque hedera. Hor. Plus
étroitement que le lierre.

atquî (at, et qui (quoi), Abl. de
qui), Conj. (Mais en quelque
manière), et pourtant, et cepen-
dant; souv. comme notre mais,
sign. oui, certes; eh bien! At-
qui certo comperi. Ter. Mais
j'en suis sûre. O rem inexplica-
bilem! Atquiexplicanda est. Cic.
Chose inexplicable!Mais il faut
l'expliquer pourtant. Nunguam
aufereshincaurum.-—Atquijam
dabis. Plaut. Tu ne me voleras
jamais mon or. — Eh bien!
(=' non, car) tu vas me le don-
ner. Atqui, si ita placet!.. Cic.
Eh bien!sivous le voulez ainsi.
^ Cic. T. de log. (pour amener
la mineure d'un syllog.) : Or.

atquin, forme poster, pour AT-
QUILAtrâbâtïcus, a, um. Comme
ATREBATICUS.

Atrâces, um, m. Plin. Les habi-
tants des bords de l'Atrax.

Atrâcïdês, se, m. Ov. Alracide,
c.-à-d. Thessalien.

Atrâcis, cïdis, f. Ov. Atracide,
c.-à-d. Thessalienne.

Atrâcïus, a, um (Atrax), adj.
Stat. Val-FI. D'Atrax; Thessa-
lien.

atractylis, lïdis, Ace. lïda (àtpax-
tuXiç), f. PU". Carlhame lai-
neux, plante.

* àtrâmentale, is latramentum).
n.' Gloss.-Labb. Encrier.
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* âtrâmentarïôlum,i (alramen-
tarium), n.. Thom. thés. Petit
encrier.

* âtrâmentârïum, ïi (atramen-
tum), n. Hier. Vulg. Caper. Gl.
Encrier.

.âtrâmentum, i (ater), n. Cic.
Cels. Tout liquide noir; couleur
noire. 1 Cic. Encre. Atrâmen-
tum librarium. Vitr. Plin. —scriptoris. Vulg. Encre à écrire.
f Scrib. Cels. Plin. Vitriol bleu;
noir de cordonnier.—sutorium.
Cic. Cels. Plin. Même significa-
tion.^ Vitr.Plin.Peinture noire;
vernis noir; noir. — Indicum.
Plin. Encre de Chine. — tecto-
rium. Plin. Enduit noir, vernis
noir.

âtrâtus, a. um (ater), adj. Cx-
cil. Van: Amm. Noirci. ^ Cic.
Tac. Suet. A'êtu de noir; en
deuil. 1 Fig. Solis atrati equi.
Prop. Chevaux du soleil capa-
raçonnés de noir (pendant une
éclipse).

Atratus, i, nr. Cic. Petite rivière
voisine de Rome.

Atrax, âcis ("A-rpaÇ), m. Plin.
Fleuve d'Etolie. \ Liv. Ville de
Thessalie, entre le Titarsios et
le Pénée.

Atrëbas, bâtis, va. Cses.Un Atré-
bate. Plur. Atrëbâtes, um, m.
Cxs. Sid. Atrébates, nation gau-
loise occupant le pays appelé
auj. l'Artois.

Atrëbâtïcus, a, um, adj.îVeb.-
PoW.Relatif aux Atrébates.

Atreus, ëi. Ace. ëum (et qqf.
poet. èa),Voc. Atreu('Aipsùç),m.
Acc.Varr. Cic Ov. Sen. Atrée,
fils de Pélops et d'Hippodamie,
frère de Thyeste, père d'Aga-
memnon et de Ménélas.^ Atreus.
GelL Atree, tragédie d'Accius.

Atreûs, a, um, adj. Stat. D'A-
trée.

âtrïarïus, ïi (atrium), m. Ulp.
Jnscr. Balayeur de l'atrium.atrïcâpillu's, a, um (ater, capil-
lus), adj. Paul. ex. Fest. Gl.-
Labb. Qui a les cheveux noirs.

àtrïcôlôr, ôris (ater, color), adj.
.Aus_on. De couleur noire.

Atndes ou (plus rar.) Atrïda,
x, Voc. a, Abl. a ('AxpeîSïiî), m. ;Hor. Ov. Auson. Descendant
d'Atrée, Atride (Agamemnon
ou Ménélas).

âtrïensis, is, Abl. e et i (atrium),
m. Plaut. Cic. Col. Gardien de
l'atrium;majordome, intendant,

âtrïôlum, i (atrium), n. Cic.
Sen. Vulg. Inscr. Petit atrium.

Jâtrïplex, plïcis, n. Col. m. Plin.
Val. Arroche, plante.

* atriplexum,i, n. Paul. ex. Fest. iComme ATRIPLEX.
* âtrïtâs, âtis (ater), f. Plaut. \
Couleur noire; noirceur.

* âtrïtudo, dïnis, f. Gloss.-Labb.
Comme ATRITAS.âtrïum, ïi(ater), n. (Propr. Pièce
noircie par la fumée du foyer).
Cato. Cic. Vitr. Hor. Atrium,
grande pièce,à l'entrée des mai-
sons romaines; salle de récep-

tion,où se trouvaient les images
des ancêtres,oùles clients atten-
daient leur patron et les plai-
deurs, le jurisconsulte. ^ Cic.
Serv. Inscr. Salle d'entrée dans
les monuments publics; qqf.
Place entourée de galeries et de
constructions./lZramiiéertafe.
Cic. Liv. Salle (atrium) de la
Liberté (où se trouvaient les
archives des censeurs). Atrium
Vestx ou regium. Liv. Palais des
Vestales. ^ Au pi. Varr. Liv. Ov.
Stat. Palais; habitations des
riches.

* âtrïuncûlum,i,n. Valerius(Mi-
gne, 87,454 d). Comme ATRIOLUM.
atro,are (âter), tr. Damas. Noir-
cir, couvrir de noir.

âtrôcïtâs, âtis (atrox), f. Cic.
Liv. Tac. Horreur; violence;
barbarie. Temporis atrocitas.
Cic. Epoque de terreur. Ha-
bet atrocitatis aliquid legatio.
Cic. L'envoi d'un ambassadeur
a qq. ch. de menaçant. Crudelis-
simx mulieris atrocitates. Apul.
Les atrocités d'unefemmecruel-
le. 1 Fig. Ace Cic. Quint. Tac.
Amm. Violence, fureur; dureté
implacable (en parlant des per-
sonnes). Invidiosa — verborum.
Cic. L'aprêté révoltante de l'ex-
pression.

âtrocïtër (atrox), adv. (Comp.
ATROCIUS.Liv. Tac. Superl. ATRO-
CISSIME. Cic. Suet.) Avec dureté
ou âpreté; avec une rigueur in-
flexible. Atrociter dicere. Cic.
Parler d'un ton âpre. De ambitu
atrocissimeagitur in senatu. Cic.
La brigue donne lieu dans le
sénat à des sorties terribles.
Atrocius in aliquem ssevire. Liv.
Exercer contre qqn des vio-
lences sauvages. Atrociter dé-
ferre crimen. Tac. Présenter
l'accusation sous les plus som-
bres couleurs.

Atrôpâtënë, es ou x dans Amm.
('A-rpoîtaTrivr|),f.P/in.Atropatène,
district septentrional de la Mé-
die.

Atrôpâtëni,ôrum ('A-cpoîta-r/ivoî),
m.Plin. Les habitants de l'Atro-
patène.

atrophia, s (àxpoieiix), f. Cels.
Cxl.-Aur. Th.-Prisc. Atrophie;
consomption.

atrôphus, a, um (a-rpoçoç), adj.
Plin. Qui dépérit. De là : Atro-
phi, orum, m. Plin. Malades de
langueur. Atropha, orum, n.Plin. Membres atrophiés.

Atrôpôs, i (atponoç, inflexible),
f. Mart. Stat. Atropos, une dés
trois_Parques.

* atrotus, a, um (a-rpu-roç), adj.
Hyg. Invulnérable.

âtrôx, trôcis (ater), adj. (Comp.
ATROCIOR. Liv. Superl. ATROCISSI-
MUS. Cic.) Propr. : Noir, sombre;
de là : Menaçant, repoussant,
affreux, horrible; funeste.Atro-
cia exta. Nxv. Entrailles mena-
çantes, fie atroci percitus. Ter.
Mis hors de moi par cet affreux
mystère. Atrox oratio. Cic. Apre

discours. Bellum atrox. Sali.
Guerre acharnée. Periculum —.
Liv. Situation critique. Atrox
hiems. Plia. Hiver pénible. —
nox. Tac. Nuit affreuse. — lem-
pes'tas. Tac. Tempête furieuse.
^ (En parlantdespers.); Sombre;
cruel,féroce;acharné; inflexible.
Agrippina semper atrox. Tac.
Agrippine toujours sombre (mé-
contente). Longo dolore atrox.
Tac. Exaspérée par de longues
souffrances. Atrox odii. Tac.
Acharnée dans sa haine. $ Fig.
Atrox animus Catonis. Hor.
L'âme hautaine (inflexible) de
Caton.

atrusca, x, f. Macr. Sorte de
raisin.

atta, Paul. ex..Fest. Papa; père
(terme de respect donné par,
les jeunes gens aux vieillards).

Atta, x, m. Surnom romain.
Le plus célèbre qui l'ait porté
est C. Quinlius Atta, poète co-
mique. (Hor. Ep. Il, 1,79.)

attactus (ADTACTUS), ÛS (atlingo),
m. Ordin. à l'Abl.Attactu. Van:
Virg. Apul. qqf. au Nom. Attac-
tus. Claud. Mam. Léo pap. ou à
l'Ace. Attactum. Arn. Ambr.
Cassian.Attouchement,contael;
apposition des mains.

* attâcus, i (oe-rraxôç), m. Vulg.
Espèce de sauterelle.

attagën,gënis (ària.yr\-t),m. Hor.
Plin. ou attâgena, se, f. Varr.
Mart. Francolin ou gelinotte.

* attagus, i (mot phrygien), m.
Arn. Comme mucus.

Attalenses, ïum, m. Cic. Les
habitants d'Attalia ('A-rrâXEia),
en Pamphylie.

Attâlïcus, a, um fArraXixciç),
adj. Cic. Hor. Vitr. Plin. D'At-
tale. De là le subst. pi. Atta-
lica. orum, n. Plin. Tissus bro-
chés d'or.

Attâlis, lïdis, Ace. lïda ('ATraXîç),
f. Liv. La tribu d'Attale, nom
donné à une tribu d'Athènes
en l'honneur d'Attale.

Attâlus, i ("A-rraXoc), m. Nom
de plusieurs rois de Pergame;
le plus célèbre est Attale III
Philomêtor, dont les richesses
et la magnificence étaient pas-
sées en proverbe.

at-tâmen,conj. Cic. Mais cepen-dant; et toutefois.
* attàmïnâtïo, ônis (attamino),î.
Aug. c. Crescon. III. 56. Action
de toucher, de tâter, de porter
la main sur.

*attàmïno (ADTAMINO),«W,âtum,
are (ad, tagmino de tango), tr.
Capit. Ambr. Aug. Toucher à,
porter la main sur ; par ext. vo-
ler. *{ Justin. Cod.-Theod. Désho-
norer, violer.

âttât et âttât ou ATTAT, ATTAT.B,
ATTÀTTAT.E. Cato. Ter. Interj.
exprimant la joie, la douleur,
l'étonnement, la crainte: Ah!

attëgïa, se, i. Juv. Inscr. Hutte
en terre; cabane.

* attegro, are, intr. Paul, ex
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Fest. Verser l'offrande du vin
(terme du rituel).

attëlëbus, i (àiTÉXe6oç), m. Plin.
Sorte de sauterelle sans ailes.

attempërâtë (ADTEMPERATE) (at-
temperatus), adv. Ter. Mar.-Mer-
cat. A point; à propos.

* attempërïes (ADTEMPERIES), ëi
(attempero), f. Cod.-Theod. Ac-
tion de tempérer, de modérer.

attempero (AD-TEMPERO), âvi,
àtum,âre,lT. Vitr.Sen.Adapter,
ajuster à.

attemptàtïo. Voy. ATTENTATIO.
attempto. Voy. ATTENTO.
attendo (AD-TENDO),tendi(ATTETEN-

DI. Apul.), tentum, ère, tr. Propr.
Tendre qq. ch. vers. Altendere
aurem. Ace. Tendre l'oreille. —
arcum. Apul. Bander un arc.
Attendu (Passif moy.). Apul.
S'étendre devant. ^ Fig. Tendre
son esprit vers. Attendere ani-
mum. Ter. Cic. Faire attention
à; s'appliquer à; prendre garde
à. Attendere. Cic. Même signifi-
cation. Avec AD et l'Ace. Atten-
dere animas ad rem. Cic Accor-
der son attention à une chose.
Avec l'Ace. Aliquem, aliquid at-
tendere. Cic. Ecouter attentive-
ment qqn, qq. ch. (Passif. Atten-
dilur versus. Cic. On écoute
avec attention le vers.) Avec
DE et l'Abl. Cum de necessitale
attendemus. Cic. Quand une
chose nécessaire réclamera no-
tre attention. Avec le Dat. At-
tendere erudilioni. Sen. juri.
Suet. Accorder toute son atten-
tion à la science, au droit. Avec
AB et l'Abl. Attendere ab aliquo
ou ab aliqua re. Itala. Vulg. Se
garer de qqn ou de qq. en.

* attentâtïo, ônis (attente), f.
Symm^ Cod. - Theod. Tentative.

attente, adv. (Comp. ATTENTIUS.
Cic. ATTENTISSIME. Cic) Avec at-
tention ou application,

attentïo, ônis (attendo), f. Cic.
Quint. Aug. Tension. Attentio
animi. Cic. Attentio. Quint.Aug.
Attention ^ Cxl.-Aur. Indica-
tion, indice (= ËVBEIIIC).

attentive,adv. Alcim. Avit. (ep.
p. 81,22). Comme ATTENTE.

attento (AD-TENTO) OU attempto
(AD-TEMPTO),âvi, âtum, are, tr.
Propr. Val.-Max. Claud. Porter
la main sur, toucher tâter.
1" Ordin. Essayer, tenter, son-
der. Attentatum deserere. Cic
Abandonner ce qu'on a essayé.
Inimicos attentare. Cic. Sonder
ses adversaires. — fidem. Cic.
Entreprendre sur la bonne foi
de qqn (essayer de la surpren-
dre.) \\ Chercher à s'emparer
de; attaquer.—jura.Hor. Cher-
cher à infirmer des droits, à
leurporteratteinte. — testamen-
tum. Val.-Max. Chercher à in-
firmer un testament. Vi atten-
tantem acriter repulerat. Ter. Il
avait rudementrepoussé sa bru-
tale agression. Attentare anno-
nam. Ulp. Chercher à faire ren-chérir le bié.

1. attentus (ADTENTUS), a, um,
part, d'attendo et d'attineo.Voy.
ces mots. ^ Adj. (Compar. ATTEN-
TIOR. Ter. ATTENTISSIMUS. Cic.)
Tendu, fixé sur. — visus.Csel.-
Aur. Regard fixe. ^ Attentif;
appliqué, soigneux. — animus.
Ter. Cic Esprit attentif, appli-
qué. — auditor. Cic. Auditeur
attentif. ^ Regardant. Attentior
ad rem. Ter. Trop intéressé.
Attentus paterfamilias.Cic. Père
de famille économe.— quxsitis.
Hor. Attentif au gain.

2. attentus (ADTENTUS), Û (at-
tendo), m. Cxl.-Aur. Action de
fixer (les yeux).

attënùâtê (ADTENUATE) (attenua-
tus), adv. Cic. Avec simplicité,
dans le style tempéré.

attënûàtïo (ADTENUATio),ôrais(af-
tenuo), f. Propr. Cornif. Cxl.-
Aur. Affaiblissement, atténua-
tion. 1 Fig. Cornif. Simplicité
(de ton et de style).

attënûâtus (ADTENUATUS),a, um
(atténua), p. adj. (Superl. ATTE-
NUATISSIMUS. Cornif.) Affaibli,
amoindri. Voxattenuata.Cornif.
Voix de fausset, ^ Cornif. Cic.
Simple, sobre; maigre (en par-
lant du style).

attënùo (AD-TENUO), âvi, âtum,
are, tr. Catul. Cxs. Ov. Liv. Hier.
Amincir, amoindrir, affaiblir.
Vocem attenuare. Cic. Parler en
voix de fausset. ^Fig. Attenuare
virtutem. Cornif. Rabaisser le
mérite. — insignem.rIIor. Rava-
ler la gloire de qqn.

* attermïno (AD-TERMINO), are,
tr. Arn. Limiter.

attëro (AD-TERO), trîvi, trïlum, ëre.
Plaut. Sali. Hor. Plin. Liv. Frot-
ter contre; user en frottant;
écraser.Attererelenitercaudam.
iîor.Frotterdoucementsaqueue.
— herbas. Virg. Ecraser (sous
ses pieds) les plantes, (naissan-
tes). — manus. Tibul. Meurtrir
ses mains (peu faites au travail).
Quot manus atteruntur ut unus
niteal articulus? Plin. Que de
mains usées, pour faire briller
un seul doigt? f Fig. Ecraser,
ruiner,abattre. —opes.Sali. Tac.
Ruiner les ressources, la puis-
sance.— aliquem. Sali. Tac. Rui-
ner, écraser qqn. Atteri. Quint
Tac. Succomber(être écrasé).

atterrànëus(AD-TERRANEUs),a,MOT,
adj. Sen. Qui vient de la terre.

* attertïâtus(ADTERTiATUs),a,um,
adj. Plin.-Val. Réduit au tiers
(par la cuisson).

* attestàtïo (ADTESTATIO),ônis(at-
tester), f. Treb.-Poll. Macr. At-
testation, témoignage.

* attestâtôr (ADTESTATOR), ôris (at-
lestor), m. Aug. Celui qui atteste,
qui témoigne.

* attestïfïcor, âri, dép. Vit. S.
Lupicini (Acta Sanct. c. 5.)
Comme TESTIFICOR.

attestor (AD-TESTOR), âtus sum,
âri. (l'art, au sens pas. ATTESTA-
IS. Paul. Petroc. 2,177. Com-

par. ATTiiSTATius. Ambr.). Dép.
Phxd. Plia. Gell. Attester, té-
moigner. 1 Dans la latin, poster-
(t. de méd.). Atlestans. Allesia-
tus. Cxl.-Aur. Cass.-Fel. Se ma-
nifestant.

attexo (AD-TEXO), texûi, textum,
ère, tr. Cxs. Apul. Tisser qq.
ch. avec qq ch., entrelacer, "j Or-
din. Varr. Cic Apul. Ambr.Ajou-
ter, rattacherà.

Atthis (ATTIS), thïdis, ace. pi. thï-
das ('AT8(Ç), f. ilfari!. Apul. Serv.
Del'Attique,Athénienne.^Subst.
f. Lucr. Mêla. Sidon. L'Attique.
1 Stat. Une Athénienne.

Attïànus, a, um, adj. Cxs. û'At-
tius.

Attïca, x (\Arnxï|), f. Ter. Cic.
Liv. Mel. L'Attique.

1. Attïcë (Atticus), adv. Cic.
Quint. A la manière attique.

2. Attïcë, es ('A-mxvj, s.-ent. yî|),
f. Varr. Comme ATTÏCA. 1 (!AT-
uxïj), adj. f. Varr. Cels. Attique.

* attïcismos, i (à-ruxia|j.6ç), m.
Diom. Emploi du dialecte atti-
que; attieisme.

attïcisso, are (à-mxîïu), intr.
Plaut. Etre dans le goût atti-
que. T Apul. Parler comme les
Attiques.

attïcurgës, is (à-mxoupyiriç), adj.
Vitr. Conçu dans le style atti-
que.

^1. Attïcus, a, um ('ATTIXÔÇ), adj.
Plaut. Cic. Quint. De l'Attique ;
d'Athènes. Atticum mel. Plin.
Miel du mont Hyniette. Attica
fides (Prov.). Vell. Fidélité à
toute épreuve. ^ Fig. Atticus
stilus. Cic. Style attique (sim-
ple, oppose à asiatique). Alticx
aures. Cic. Oreilles délicates (de
fins connaisseurs). Subst. pi.
Altici, orum, m. Cic. Les ora-
teurs attiques.

2. Attïcus,i,m. Ter.Un Attique,
un Athénien. Sing. coll. Ven.-
Fort. Les Attiques, subst. pi.
Attici, orum, m. Cic. Les Atti-
ques, les Athéniens. | Cic Nep.
Surnom de T. Pomponius, ami
de Cicéron.

Attïdïâtes, ïum, m. Plin. Habi-
tants d'Attidium, en Ombrie.

attïgo (ADTIGO), ère (Subj. ATTI-
GAS. Ace Turpil. Plaut. Ter. AT-
TIGAT. Pacuv. ATTIGATIS. Plaut.
ATTIGERIS. Varr.) (ad, tago =tango), tr. Varr. .Toucher à.

* attïgûus, a, um (attingo), adj.
Apul. Sulp.-Sev. Paul.-Nol. Qui
touche à, voisin, contigu.

Attilïànus, a, um. Comme ATI- -
LIANUS.Attïiïus. Comme ATILIUS.

* attillo (ADTILLO), are (ad, ' tillo,
d'où tiiûlo), tr. Jul.-Val. Cha-
touiller.

attïlus, i, n. Plin. Sorte de gros
poisson du Pô.

Attîn. Voy. ATTIS.
* attïnae, ârum (altineo), f. Grom.
vet. Pierres entasséesmarquant
les limites des champs.

attïnëo (ADTINEO), tïnûi, tentum,
ère (ad, leneo), tr. Plaut. Tac.
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Tenir auprès; maintenir, rete-1
nir; captiver. Pallam ante ocu-\
tes atlines. Plaut. Tu tiens mon
manteau dans tes mains, sous
tes yeux. Me vinctum atlines.
Plaut. Tu me tiens enchaîné.
Ha me atiinuit. Plaut. Tant il
m'a captivé. Romanos spe pacis
altinere. Sali. Amuser les Ro-
mains par l'espoir de la paix.
1 Intr. S'étendre jusqu'à. Ad
Tanaim atlinent. Curt. (Les
Scythes d'Europe) s'étendent
jusqu'au Tanaïs. 1 A la 3<> pers.
seult : Cato. Ter. Cic. Cels. Re-
garder, concerner, avoir rap-
porta. Quid istuc ad me allinet?
Plaut. En quoi cela me regarde-
t-il? Cetera, quse ad colendam
vilem allinebunt. Cic. Le reste
qui concernera la culture de la
vigne. Quod allinet ad aliquem,
aliquid. Ter. Cic. Pour ce qui
regarde qqn, qq. ch. Ad me
nihil allinet. Cic. Cela m'est
tout à fait indifférent.\ Impers,
(avec l'Infin. ou une Prop. Inf.)
Il importe; il est besoin de.
Neque quemquam altinebat id
recusare. Cic. 11 n'importait à
personne de le refuser. Nihil
allinet me plura dicere. Cic. Je
n'ai nul besoin d'en dire davan-
tage.

attingo (ADTINGO), tïgi, taclum,
ère Fut. arch. ATTLNGE (M). Paul
ex Fest. (ad, tango), tr. Portei
la main vers, toucher à ; mettri
la main sur. Negue ullum ho(
frigidius fîumen attigi. Cic. J<
n'ai jamais touché d'eau plu;
froide. Digilo se cxlum altigisst
pulat. Ciel] se figure être près
que dans le ciel. Altingere ali
quid extremis, ut dicilur, digilis
Cic. Ne toucher à qq. ch. que di
bout des doigts, comme on di:
(ne s'en occuper qu'en passant)
— Italiam. Asiam. Cic. Rrilan-
niam. Cxs. Atteindre l'Italie,
l'Asie, la Bretagne (y parvenir
yaborder).Cappadoc'ixregioquseCiliciam altingit. Cic. Lé'canton
de la Cappadocequi touche (qui
confine) à la Cilicie. Altingere
aliquem. Virg. Rencontrer qqn.Quem primum hostes alligerani.
Sali. (Sylla) contre qui jes en-nemis s'étaient heurtés toutd'abord. Atlingere aliquem. Liv.
Suet. Attaquer qqn. Atlingere
aliquid. Ter. Cic Toucher à
qq. ch., mettre la main sur
qq. ch., s'en emparer.Attingcre.
Cic. Virg. Toucher à un mets,
à un breuvage (y goûter). — ali-
quidneprimoribusquidem labris
(fig.). Cic. Ne s'occuper même
pas d'une chose en passant. —pulsum venarum. Tac venam.
Gell. Tâter le pouls. — aliquem.
Plaut. Ter. Cic. Toucher à qqn,
le maltraiter, le battre. Ictu
fulminis arbores altaclx. Inscr.
Arbres frappés des traits de la
foudre. 1 Fig. Arriver jusqu'à,
toucher. Me atligit nuntius.
Plaut. Varr. fr. Le bruit en ar-
riva jusqu'à moi. Dolor nos at-

tingit. Cic. La douleur nous |
atteint, nous touche. Non attin- ]

gère nomen legis. Cic. N'avoir
pas de rapport avec ce qu'on
appelle une loi. Atlingere ali-
quem necessitudine. Cic Tenir
à qqn par les liens de l'amitié.
— forum, rempublicam. Cic.
Aborder la politique. — sero
grxcas litteras. Cic. S'occuper
tardivementde littérature grec-
que. — librum slrictim. Cic Lire
sommairement un livre. — ali-
quid summalim. Lucr. Quint.
Pacat. Effleurer un point. —singillatim unamquamque rem.
Cic. Aborder un à un chaque
point. Perquam breviler attin-
gcre aliquid. Cic. N'accorder à
qq. ch. qu'une mention très ra-pide.

* attingùo (AU-TIKGUO), iinctum, I

ëre, tr. Veget. Mouiller,arroser.Attïnïus. Voy. ATINIUS.
Attis, ïdis ('ATTI;), et Attïn,
ïnis ("A-tTiv),m. Calul. Sen. Arn.
Macr. Inscr. Attis, jeune berger
phrygien aimé de Cybèle, qui

' en fit son prêtre.
; * attïtùlatïo (ADTITULATIO), ônis
'. (allilulo), f. Rufin (prol. ad Orig.
: in Cant. p. 290 M.) Intitulé,
-

titre.
attïtûlo (AD-TITULO), âvi, are, tr.

,
Rufin. Intituler.

. 1. Attïus, i, Cic. Cxs. Lucan.Nom
r d'une famille romaine, dont le
Ï représentantle plus célèbre est
: P. Atlius Varus, préteur en
3 Afrique et partisan de Pompée.
s 2. Attïus, a, um, adj. Cic. D'At-
e tius.
- * attollentïa (ADTOLLENTIA),X (at-
- tollo),i.Schol. adLucan.Orgueil,

arrogance.
i * attolëro (AD-TOLERO), are, tr.
t Apul. Supporter

,
servir de

base à.
- attollo (AD-TOLLO), ère, tr. Lever
, en l'air, élever, hausser. A ttollere
,

pallium. Ter. Relever son man-
; teau. — fracto crure planum.
i Hor. Relever le bateleur qui
i s'est cassé la jambe. — oculos.
t Liv. Lever les yeux (au pr. et

au fig.).—manusad cxlum. Liv.
Lever les bras au ciel. -— pue-
rum. Quint. Soulever un enfant
de terre (le prendre dans ses
bras, le reconnaître). — vocem.
Quint. Elever la voix. — cla-
morcm. Veg. Pousser un cri. —favorem. Dict. Pousser des cris
d'approbation.Atlollerese.Virg.
Val.-Max. Attolli. Tac. Se dres-
ser. Attolleremolem. Kir?.Elever
une énorme construction. —malos. Virg. Dresser les mâts.
Altollere se. Virg. Ov. Attolli.
Tac. Se soulever (en parlant
des hommes ou des flots); s'éle-
ver (en parlant des plantes, des
montagnes, des tours, d'une
terre qu'on aperçoitàl'horizon).
"[Fig. Relever (le moral) ; rehaus-
ser.A/lollerevires. Prop.Ranimer
les forces (du soldat). — animas.
Plin. Exalter les courages. Al-
tollere se. Sen. Attolli. Plin.

Prendre son élan, son essor ^u
parlant du poète et de l'ora-
teur) Attollere rempublicam
armis- Tac Illustrer l'Etat par
la guerre. — suum sanguinem.
Tac Illustrer son sang. — res.
Quint. Rehausser un sujet. -
cuncta in majus. Tac Amplifier
tout.

,T
* attôlo (ADTOLO). Voy. ATTULO.
attondëo (AO-TONDEO), lonai, ton-

sum, ëre. (Dans le lat. vulg.
Fut. ATTONDET. ATTONDENTUR.

Vulq. Arch. Inf. parf. ATTONSE.

Virg. Cal.)Tr. Plaut. Virg. Cels,
Tondre. Attendere vilem. Vira.
Elaguer la vigne. •[ Fig. — ali-
quem slrictim. Plaut. Raser net
qqn (fam. = le plumer), —ali-
quem per peclinem. Plaut. Ton-
dre qqn au peigne (c.-à-d. ne
pas le dérober complètement).
*, Réduire. Consiliis noslris laus
est atlonsa Laconum. Cic. poet.
Notre politique a affaibli (pr.
rogné) la gloire de Lacédé-
mone.

1. attônïtus (ADTONITUS), a, um
(attono), p. adj. (Propr. Frappé
de la foudre). Ov. Petr. Curt.
Frappéde stupeur (comme qqn
qui a vu tomber la foudre). Qqf.
(t. med. Cels.) Frappé d'apo-
plexie.^Consterné, interdit.Al-
tonitus quasiformidine.Sali. frg.
Quel'effroi rendpresqueslupide.

— miraculo. Liv. Ebahi de cette
merveille.—vullus.Tac.Visage
consterné. Res attonita. Sen.
Chose dénuée de sens. Avec
le Dat. Apul. Passionné pour.ï Qqf. (= ÈvBo'jciâÇwv), Virg.
Hor. Plin. Egaré, en délire;
animé de transports divins.
Aitonitx guorumdampersuasio-

nés. Plin. L'exaltationque cer-
taines gens mettent dans leurs
partis pris. Attonita diligentia.
Tert. Application passionnée.

2. * attônïtus (ADTOKITUS),Û (at-
tono), m. T'en. Fort. Stupéfac-
tion.

attono (AD-TONO),tônùi, tônïtum,
are, tr. Msecen. ap. Sen. Attirer
la foudre sur ou auprès. 1 Ou.

Frapper de stupeur, égarer.
* attonsïo, ônis (attondëo),f. Ru-
fin (?) Comm. in Amos II ad 7,

4. Action de raser, de détruire..
attorquëo (ADTOBQUEO), ëre, tr.

Virg. Lancer contre; brandir.
* attorrëo (AD-TORREO), ère (3e p.
sing. ind. prés. pas. ATTORRITUR.
Apic), tr. Apic. Faire griller.

attractïo, ônis (attraho), f. PaU,-
Contraction. ^ Varr. Assimila-
tion (t. de gr.).

*attractivus(ADTBACTTVDS),a,um
(attraho), Adj. Cassiod. Atti-
rant.

attracto. Voy. ATTBECTO.
1. attractus (ADTRACTDS), a, um
(attraho), p. adj. (Comp. ATTRAC-
TIOR. Sen.) Contracté; soucieux.

2; * attractus (ADTRACTUS),Û (at-
traho), m. Dict. Action de tirer
ou d'attirer.

attraho (AD-TRAHO), traxi, trac-
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tum, ère, tr. Tirer à soi. Ferrum
attrahere. Cic. Attirer le fer (en
parlant de l'aimant). — arcum.
Ov. Bander un arc. — fasciam.
Cels. Serrer fortement un ban-
dage. — frontem. Sen. Contrac-
ter son front. 1 Fig. Entraîner,
attirer. Attrahere'aliquem Ro-
mani. Cic. Attirer qqn à Rome.
— aliquem ad rem. Cic. Entraî-
ner qqn à qq. ch.

* attrectàbïlis, e (attrecto), adj.
De mirac. S. Steph., II, Si, 6.
Qu'on peut toucher.

* attrectâtïo (ADTRECTATIO), ônis
(attrecto), f. Apul. Arn. Pall-
Cxl.-Aur. Action de toucher,
attouchement,contact. 1 Quint.
Sens collectif (t. de gr.).

* attrectâtôr, ôris (attrecto), m-
Hier. nom. Iiebr. p. SI. Celui
qui touche, qui palpe.

* attrectâtùs (ADTRECTATUS),M (a<-
trecto),m.Pacuv.Attouchement.

attrecto (ADTRECTO), âvi, atum,
are (ad, tracte), tr. Toucher à.
Are me attrecta. Plaut. Ne me
touche pas. Aspici, non attrec-
tari. Cic. Etre sensible aux yeux
et non au toucher. Attrectare
libros. Cic. Manier des livres. —regias gazas. Liv. Porter la
main sur le trésor royal. —fiscalem pecuniam. Paul. sent.
Dérober les deniers du fisc.
[ Fig. Toucher à. Indecorum at-
trectarequod non obtineret. Tac.
Il serait humiliant de faire une
tentative qui ne pouvait réussir."
— virtutes alicujus. Nazar. Men-
tionner les mérites de qqn, en
dire quelques mots.

attrëmo (AD-TRE'MO), ère, intr.
Stat. Sidon. Trembler à propos
de...

* attrëpïdo (AD-TREPIDO),âre, intr.
Plaut. Accourir d'un pas trem-
blant.

attrïbûo (AD-TRIBUO),bûi, bûtum,
ëre, tr. Attribuer, assigner; ap-pliquer; allouer. Naves familia-
ribus suis attribuere. Cxs. Mettre
des vaisseaux à la disposition
de ses intimes. Pastoribus equos
—. Cxs.Donnerdes chevauxauxbergers. Pueros — alicui. Cic.
Attacher des esclaves au ser-vice de qqn. Video cui Apulia
sit attributa. Cic. Je vois à qui
l'Apulie a été assignée. Insulas
a Sulla Rhodiis atlributx. Cic
Iles attribuées par Sylla aux
Rhodiens. Suessiones Remis at-
tributi. Cxs. Les Soissonnaisfu-
rent placés sous l'autorité des
Rémois. (En partie.) Attribuere
alicui pecuniam. Cic. Allouer à
qqn une somme d'argent, lui
donner un mandat sur le trésor
public. Attribuere aliquem. Cic.
Donner à une personne un
mandatsur qqn. Attributosquod
appellas valde probo. Cic. Vous
avez assigné ceux sur qui je
vous ai donné des mandats
(= mes débiteurs), c'est bien,
•f Taxer, imposer. His rébus om-
nibus terni in millia xris attri-

buerentur. Liv. Qu'on appliquât
à tous ces objets une taxe de
trois as par mille (qu'on les im-
posât de...)*f Imputer,attribuer.
Sibi soli attribuit. Cic. Il s'en
attribue tout le mérite. Bonos
exilus allribuimus diis immor-
talibus. Cic. Les bons succès

* nous les rapportons aux dieux.
Fig. (t. de log.) : Hoc attribu-
tion est personis. Cic. 11 est dans
la nature des personnes, c'est
un attribut des personnes.
1 Ajouter. Non attribuere ad
amissionem amicorum miseriam
noslram. Cic. Ne pas ajouter à
la perte de nos amis notre
propre malheur.

attrïbûtïo (ADTRIBUTIO), ônis (at-
tribua), f. Cic. Assignation,
mandat. De attributione confi-
cies. Cic. Vous terminerez cequ'il y a à faire pour le trans-
port de créance. In attributione
mihi nomina ignotg. (sunt). Cic.
Dans les mandats (que j'ai sur
mes débiteurs), il y a des noms
qui me sont inconnus. ^ Cic.
(T. techn.)Attribut,circonstance
accessoire.

* attrïbûtôr (ADTRIHUTOR),ôris (at-
tribuo), m. Hier. Celui qui as-signé, qui attribue.

attrïbûtum (ADTRIBUTUM),i (attri-
bue-), n. Varr. Allocation, argent
alloué par le trésor public.

* attrïtïo (ADTRITIO), ônis(attero),
f. Lampr.Aug. Action de frotter

.
contre, de broyer.

1. attrïtus (ADTRITUS), a, um (at-
tero), p. adj. (Cpmp. ATTBITIOB.
Cic) Usé par le frottement. Qqf.
écorché. Allntx partes ou At-
trita, orum (s. n. pi.). Plin.
Ecorchures, ulcérations. T Fig.
Tac. Affaibli, épuisé. Calvus
exsanguiset atiritus. Tac. Calvus
qui n'a ni sang ni muscles.
1 Juven. Endurci, impudent,
éhonté.

2. attrïtus (ADTRITUS), ÛS (attero),
m. Sen. Plin. Frottement contre
qq. ch. ; ulcérations produites
par le frottement.'

* attrôpo (ADTROPO), are (ad, tra-
pus), intr. Arn. Parler d'une
manière figurée.

Attuari ou Attuarii. Voy. CHA-
SIIARII.Attuatuca. Voy. ADUATUCA.

* attùbus. -Voy. ATUBUS.

* attûëor (AD-TUEOR),ëri, tr. Varr.
Regarder.

* attûlo(ADTULo),éVe,tr.Nov. corn.
Pacuv. Arch. pour AFFERO.

attûmûlo (ADTUMULO), âtus, are
(ad, tumulus), tr. Plin. Ambr.
Entasser en forme de tertre;
recouvrir d'un tertre.

* attundo (AD-TUNDO), tusum, ëre,
tr. Veget. Piler.

* attûor. Varr. Comme ATruEon.
* attûrâtïo (ADTURATIO),ônis (ad-
turo), f. Gloss.-Labb. Offrande
de l'encens dans un sacrifice.

Attus Navïus, m. Cic. Flor.
Célèbre augure du temps de
Tarquin l'Ancien.

•
Attys. A'oy. ATTIS et ATÏS. '

; * âtûbus (ATTUHUS), a, um, adj.
filoss. Lab. Corruptionde ATYPUS.Aturres, ïum, f. Sidon. Ville
d'Aquitaine (auj. Aire), sur les

' bords de l'Aturus (Adour).
' Âtûrus (ATURRUS), i ("AToups;,

'Aiovp'.oc), m. Lucan. Auson.
Fleuve d'Aquitaine (auj.Adour).

' * âtypus, i (a-cu7toç),m. Cxi. Sab.
ap. Gell. Ulp. Qui articule mal
en parlant.

: Atys (ATTYS), yos, Abl. ye ("A-ru;,
"A-rrjç),m.Tac. Attys, fils d'Her-
cule et d'Omphale,'père deTyr-
rhenus et de Lydus, ancêtre
des rois de Lydie. ^ Virg. Atys,
ancêtre de la'gens Attia.

au, interj.Afran. Plaut. Ter. Oh !
ah ! (indignation ou étonne-
ment) ; qqf. hélas !

* auca, x (pour avica, de avis), f.
Gloss.-Labb, Oiseau ^ Gloss.-
Labb. Oie."

*aucella,x (auca), f. Apic. Anth.
Gloss. Petit oiseau.

* aucellus,i (f. ace. de aucella),
m. Gloss.-Labb.Petitoiseau;moi-
neau.

.auceps, ciipis (pour aviceps, de
avis, capio), m. Plaut. Varr.
Hor. Oiseleur. ^Fig. Plaut. Cic.
Qui est à l'affût de. Sermoni au-
ceps esse. Plaut. Epier une con-
versation. Auceps syllabarum.
Cic Qui est à l'affût des syl-
labes (pour les éplucher).

* auceptôr, ôris (avis, capio), m.
Gloss.-Vat. Oiseleur.

* aucëta, Paul, ex Fest. Même
sens que sxpe aucta.

Auchâtës, x, m. Val.-Flacc. Un
Scythe.

Auchëtae, ârum ('Auyâtai), m.Plin. Selin. Mart.-Cap. Les Au-
chates, peuplade scythe habi-
tant dans le voisinage des sour-
ces de l'Hypanis.

aucilla. Comme AuctLLA.
auctàrïum, ïi (augeo), n. Plaut.
Bonne mesure, ce qu'on donne
par-dessus le marché.

auctïfër, fera, fêrum (auctus,
fera), adj. Cic poet. Qui apporte
la fécondité.

auctïfïco, are (auctus, facio), tr.
Arn. Augmenter;d'où accroître
la gloire de, honorer.

auctïfïcus,a, um (auctus, facio),
adj. Lucr. Qui fait croître.

auctïo, ônis (augeo), f. Propr. :
Macr. Paul, ex Fest. Accroisse-
ment (des jours) ; augmentation.
^ Plaut. Cic Quint. Vente à l'en-
can (pour le compte des particu-
liers). Enchère, vente publique.
Auctio hereditana. Cic. Apul.
Vente .publique des biens d'une
succession. Auctionem prsedi-
care. Plaut.proscribere.Cic. pro-
ponere. Quint. Annoncer, pro-
clamer, afficher une vente. —proferre. Cic Remettre, différer
une vente. Auctioneshastx.Suet
Vente à l'encan. Ducentesima.
auctionum. Suet. Un demi pour
cent sur le produit des ventes
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publiques. ^ (Par métonym.)Ob-
jet vendu à l'encan. Auetionem
vendere. Cic. Vendre l'objet sou-
mis aux enchères.

* auctïonâlis,e (auctio),adj. Ulp.
Qui a rapport aux ventes à
l'encan. 1 Subst. n. AUCTIONALIA,

' ium, n. Ulp. Liste des objets
soumis aux enchères.

1. auctïônàrïus, a, um (auctio),
adj. Cic. Inscr. Gloss. Qui appar-
tient aux ventes à l'encan. Auc-
tionaris tabulx. Cic. Affiche de
ventes publiques. Auctionarium
atrium. Cic. Salle des ventes
(publiques).

2. * auctïônàrïus, ïi, m. Greg-
Ep. I, A3- Enchérisseur.

* auctïônâtôr, ôris (auctionor),
m. Hilar.-Arel. Celui qui pro-
cède aux ventes.

auctïônor, âtus sum, âri (auc-
tio), intr. Cic. Cxs. Ambr. Faire
une vente à l'encan. ^ * Tr. Ps.
Ascon. -Ambr. Acheter aux en-
chères ; enchérir.

auctïto,are (augeo), tr. Tac. Aug-
menter sans cesse. *\ Arn. Ac-
croître la gloire de, honorer.

* auctïuncùla,s,(auctio),f.Not-
Tir. Une vente à l'encan insi-
gnifiante.

.
* auctïuscùlus, a, um (auctus),
adj. Jul.-Val. D'une stature un
peu plus haute.

* auctïvus, a, um (augeo), adj.
Fortunat. Diom. Dosith. Aug-
mentatif.

aucto, are (augeo), tr. Plaut.
Lucr. Catul. Accroître de plusf
en plus; enrichir sans cesse. î

auctôr, ôris (augeo), m. f. Ov.
n. Amm. (Propr. Celui qui aug-
mente, qui crée). Auteur, créa-
teur, fondateur. Non exstinctor
sed auctor incendii. Cic. Celui
qui a non pas éteint, mais fait
naître l'incendie. Auctor nobili-
tatis tux. Cic La souche de
votre noblesse. —frugum. Virg.
Créateur des fruits de la terre.
— lucis. Ov. (Apollon) auteur,
cause de la lumière. Scriptor
pro auctore laudatur. Jul.-Val.
On loue celui qui a relaté le
fait au lieu de celui qui l'a
exécuté. Auctor Trojas. Virg.
Fondateur de Troie. —

tempïi.
Liv. Fondateur du temple. —carminis. Hor. Auteur d'un
poème. Latini auctores. Quint.
Les auteurs latins. Versus sine

-auctore. Suet. Vers anonymes.
3 (Celui àqui revient l'initiative
'une action faite par autrui),

promoteur, instigateur, auteur.
Quid nunc mihi es auctor?
Plaut. Que me conseilles-tu?
Auctore aliquo. Plaut. Cic. A
l'instigation de qqn, sur les
conseils de qqn. Auctor inter-
ficiendi. Cic. Conseiller du meur-
tre. — publici consilii. Cic. Con-
seiller du sénat (celui qui donne
le premier son avis et aune in-
fluence décisive). —rerum (opp.
à scriptor). Sali. Homme d'Etat.
alicui rei. Ter. Cic. Conseiller

d'une entreprise. — facinori
quamvis audaci non deerat. Liv.
11 ne manquait pas de gens
pour conseiller les actes les plus
hardis. — ad rem instituçndam.
Cic. Avoir l'initiative d'une en-
treprise. — in restituendo. Cic.
Celui qui a pris l'initiative de
la restitution. Semper senatui
pacis auctor fui. Cic. J'ai tou-
jours été pour le sénat un con-
seiller de paix. Idne estis auc-
tores mihi? Ter. Est-ce là ce que
vous me conseillez?Mihiut ab-
sim véhémente,' auctor est. Cic.
Il m'engage vivement à partir.
Non sum auctor te quoque pro-
fugere. AU. ap. Cic. Je ne te
conseille pas de t'enfuir toi
aussi. T (Celui qui répand une
nouvelle,qui s'en porte garant.)
Source; répondant, garant; au-
torité. Certis aucloribus aliquid
comperisse. Cic Apprendre quel-
que chose d'une source sûre.
Auctor aqux pluvix graculus.
Ov. Celui qui prédit sûrement
la pluie, le geai. Auctores lucis
aves. Virg. Les oiseaux messa-
gers du jour. || Celui qui rensei-
gne ou enseigne;maître. Fabri-
cios auctores proferre. Cic. Citer
les Fabricii comme autorités.
Aucloribusoptimisuti. Cic. Avoir
pour soi les meilleures autori-
tés. Cratippo auctore. Cic. A
l'école de Cratippe. Hoc eodem
auctore. Cic. D'après ses propres
leçons. Malus auctor latinitatis.

ifiic (Caecilius est un) mauvais
^modèlede latinité.Summus auc-

ter divus Julius. Tac. Une auto-
rité capitale, le divin Jules. —juris civilis. Gell. Autorité en
matière de droit civil. Auctores
sunt ter novenis punctis interfici
hominem. Plin. Il y a des gens
qui rapportent que trois fois
neuf piqûres (d'abeille) tuent
un homme. ^ Term. techn.
Dans la langue de la politique :
Celui qui propose (une loi).
Auctor legis, legum. Liv. Même
signification. || (Plus souv.) Celui
qui soutient une propositionde
loi. Multarum legum aut auctor
aut dissuasor. Cic Un homme
qui a soutenu ou attaqué bien
des projets de loi. || Celui qui
sanctionne. Auctores fiunt pa-
tres. Cic. Le sénat sanctionne
(le plébiscite). } Dans la langue
du droit. Celui qui a qualité
pour paraître dans une affaire :
agent, fondé de pouvoir; re-
présentant ; défenseur. Maxima-
rumsocietatumauctor. Cic.Agent
d'importantessociétés (commer-
ciales). Fig. Prxclarus iste auc-
tor sux civitatis. Cic. Ce fameux
représentant de sa ville. Auctor
beneficii populi Romani. Cic.
Celui qui se présente pour dé-
fendre la nomination faite par
le peuple romain. Auctor quere-
larum. Cic. L'organe de ces
plaintes. || Celui qui garantit à
l'acheteur son droit de pro-priété, e.-à.-d. le vendeur lui-

même; garant, sûreté. Auctor
fundi. Cic Vendeur d'un fonds
de terre. — malus. Cic. Mauvais
vendeur, mauvaise sûreté, pos-
sesseur illégitime. || Celui qui
peut autoriser les mineurs ou
les incapables : tuteur, curateur.
Quod mulier sine tutore auctore
promiserit. Cic. Promesse faite
par une femme sans l'autorisa-
tion de son tuteur. Nuptiarum

.
auctores. Cic. Témoins qui si-
gnent au contrat demariage (les
tuteurs agnats).

* auctorabïlis, e (auctoro), adj.
Schol. Lucan. Qui garantit, qui
autorise.

auctôramentum, i (auctoro), n.
Cic. Vell. Sen. Suet. Engage-
ment; contrat; d'où prix d'en-
gagement, prime, salaire. Tur-
pissimum—.Sen. Le plus répu-
gnant des contrats de louage
(celui des gladiateurs). — cen-
tenum millium. Suet. Une prime
de cent mille sesterces (par
homme). ^Fig. Ipsa merces auc-
tôramentum servitutis. Cic. Le
salaire est toute la récompense
du service (mercenaire), —sunt
servitutis (opes). Sen. Les ri-
chesses sont le salaire de la
servitude.

* agctoratë (auctoratus), adv.
(Compar. AUCTORATIUS. Jul. ap.
Aug. c. sec. resp. Jul., II, 19. Su-
perl. ATJCTORATISSIME. Id., ibid.
V, 30.) Avec autorité.

* auctôrâtïcus,a, um, adj. Schol.
Rern. p. 1^. Comme AUTBE^
TTCUS.

_* auctoratïo, ônis (auctoro), f.
Acro. Gloss. Isid. Action de
s'engager moyennant salaire;
engagement.

auctoritas,âtis (auctor),f.Propr.
(mais rar.) Création, invention,
précédent, occasion, exemple.
Quod si exquiratur usque ab
stirpe auctoritas. Plaut. Si l'on
veut remonter à la source de
cette invention.Auctoritatisejus
comprobatores. Cic. Les appro-
bateurs de ce précédent. Alicui
dare auctoritatem. Cic. Donner
à qqn le bon (ou le mauvais)
exemple. Auctoritas majorum.
Cic. Les précédents fournis par
nosancêtres.l(Ordin.)Initiative;
conseils. Auctoritatem suam de-
fendere. Cic Défendre son ini-
tiative. Auctorilatc Orgetorigis
permoti. Cxs. Poussés en avant
par les instigations d'Orgétorix.
Per auctoritatem civitatum repu-diatx preces. Liv. L'intervention
des Etats amena le rejet de ses
prières. Iniquus Thrasese quod
auctoritale ejus concidisset. Tac.
Il en voulait à Thraséas dont
levote avait entraînésacondam-
nation. || Responsabilité. Defu-
gere auctoritatem. Plaut. Ter.
Esquiver la responsabilité. At-
tende, quam defugiam auctori-
tatem consulatus mei. Cic. Re-
marquez comme je songe (peu)
à me dérober aux responsabi-
lités de mon consulat. ^-Ga-
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rantie, caution. Habere satis
auctoritatis. Cic. Offrir assez
de garanties, inspirer assez de
confiance. Auctoritatem promil-
iere. Sen. Promettre caution.
Venditor auctoritatis obnoxius
manebit.Paul. sent. Le vendeur
(qui ne sera pas propriétaire de
l'objet vendu) restera garant de
la vente. || (Par méton.).Auctori-
tatesprxscriptx. Cic:Les garants
dont les noms sont en tête d'un
décret. (Noms des sénateursmis
en tête d'un décret pour en
garantir la teneur), f Volonté
exprimée; déclaration, résolu-
tion. Voluntas scriptoris et auc-
toritas. Cic. Les intentions d'un
écrivain et ses déclarations.
Consilium alicujus et rationemet
auctoritatem relinquere. Cic. Ne
tenir compte ni des desseins de
qqn ni des motifs qui l'ont
guidé,ni de sa volonté expresse.
"[Autorisation,délégation,pleins
pouvoirs. Auctoritas populi Ro-
mani. Cic. Délégation du peuple
romain. Auctoritas legum dan-
darum. Cic L'autorisation de
donner des lois. Legatos cum
auctoritatemittere.Cic.Envoyer
des députés avec pleins pou-
voirs. Patris auctoritas erit ne-
cessaria. Ulp. L'autorisation du
père sera nécessaire. Auctoritas
tutoris. Jet. Autorisation du tu-
teur.Accommodareauctoritatem
pupillo. Jet. Donner pouvoir à
un mineur^||-(Par méton.) Auc-
toritates. Cic. Pouvoirs écrits.
— publicx. Cic. Certificats of-
ficiels

,
pièces authentiques.

1 Ordre, commandement. Auc-
toritatem Cxsaris persequi. Cic.
Se conformer aux ordres de
César. Ad Cxsaris auctoritatem
se conferre. Cic. Se ranger sous
le commandement de César.
I Puissance,considération; cré-
dit, influence, autorité. Vestra
auctoritas. Ter. Votre considé-
ration. Sua auctoritas. Cic. Son
crédit personnel. Auctoritatem
facere. Cic. Donner de l'auto-
rité, du poids. — haberej Cic.
Tac. Avoirde la considération.—
imminuere, levare, Cic. Affaiblir,
diminuer l'autorité. (Par mé-
ton.)Auctoritatescontemnis. Cic.
Tu dédaignes les autorités (les
personnes autorisées). | (En
pari, d'une chose) Valeur, prix;
signification, portée;qqf. vogue.
Auctoritaslegis. Cic.Valeurd'une
loi. — testimonii. Cic. Poids
d'un témoignage. — honestatis.
Cic. Le prix de l'honneur. —somniorum. Cic. Portée, signi-
fication Aes songes.— loci. Cic.
Aspect imposant d'un lieu (de la
tribune).Bos inpecuariamaxima
débet esse aucloritate. Varr.
Dans l'élevage il faut tenir le
plus grand compte du boeuf.
Achates magna fuit in auclori-
tate. Plin. L'agate a eu une
grande vogue. *[ Terme techni-
que. En droit privé : Titre à la
possession de, possession légi-

time, droit de propriété. Ad-
versus hostem xterna auctoritas
este. XII Tab. Vis-à-vis d'un
étranger la validité de la pro-priété doit être éternelle (c-à.-d.
pour un Romain, le droit de
propriété ne se prescrit pas en
faveur d'un étranger). Usus et
auctoritas. Cic. Prise de posses-
sion par usage, usucapion. Usus
auctoritas fundi biennium este.
Lex ap. Cic. Pour un immeuble,
deux ans de jouissance confé-
reront le droit de propriété.
Auctoritatis jure. Cic. En vertu
du droit de propriété. || En droit
public : Décision (des autorités
constituées) ; autorisation; rati-
fication. Auctoritas populi Ro-
mani. Cic. Volonté du peuple ro-
main (plébiscite)—publica.Vell.
Autorisationofficielle.—collegii.
Cic. La volonté du collège (des
pontifes). — senatus. Cic. Liv.
Décision,volonté du sénat.Auc-
toritas senatus (opp. à senatus
consultum). Cic. Liv. Toute déci-
sion du sénat à laquelle l'inter-
cession des tribuns ou la con-
statation d'un vice de forme
enlève sa valeur légale.

auctoro, âvi, âtum, are (auctor),
tr. Propr. (mais rar. et seul, au
passif). Pompon. Dig. Ulp. Se
porter caution ou garant. •[ Fig.
Tert. Garantir; confirmer, "f Or-
din. Auctorare se. Quint, decl.
Tert. ou Auctorari. Hor. Liv.
Sen.S'engager(pourun salaire) ;
se lier (par contrat); se ven-
dre. Fig. Auctoraresibi mortem.
Vell. Louer la mort, la prendre
à gage, c.-à.-d. se l'attirer.

* auctôror, âtus sum, âri, dép.
Apul. Tert. Vendre.

* auctrix, feis (auctor), f. Tert.
Chalcid. Celle qui produit,
source de. ^ Cod.-Justin. Ga-
rante, venderesse. *\ Charis.
Serv. Celle qui augmente.

auctumn... Voy. AUTUMN...
1. auctus, a, um (augeo), p. adj.
(usité seul, au Compar. AUCTIOR.
Plaut. Cxs. Liv. Apul. Superl.
AUCTISSIMUS. Treb. Poil.)Agrandi ;
enrichi. Quod genus auctius reli-
quit. Liv. Il laissa cette famille
plus riche d'honneurs.

2. auctus, ûs (augeo), m. Lucr.
Liv. Plin. Tac Augmentation,
accroissement, croissance, pro-
grès. Immensusauctus aquarum.
Plin. Tac. Immenses crues des
eaux. Au plur. Auctus lunx.
Solin. Les époques où la lune
croît. Fig. Bellum quotidiano
auclu majus. Vell. Une guerre
qui augmentait tous les jours
en importance. Auctu imperii.
Tac. Grâce à l'agrandissement
de l'empire. Au plur. Civilem
immensis auctibus Germania ex-
tollebat. Tac. Civilis faisait d'im-
menses progrès, exalté par la
Germanie.

* aucûla, mauv. leçon pour AU-

CELLA.
* aucûpabundus, a, um (aucu'
por), adj. Tert. Qui épie.

* aucûpâlis,e(auceps),adj.Paul,
ex Fest. Ps. Hier. Destiné à la
chasse aux oiseaux.

aucûpâtïo, ônis (aucupor), f.
Cxcit. Quint, decl. Oros. Chasse
aux oiseaux. ^ Fig. Aucupatio
novarum rerum. Oros. La chasse
aux nouveautés.

* aucûpâtôr, tôris (aucupor), m.
(Propr.) Gloss. Oiseleur. ^ (Fig.)
Oros. Boeth. Celui qui cherche
à capter.

aucûpâtôrïus, a, um (aucupor),
adj. Plin. Mart. Gloss. Qui sert
pour la chasse aux oiseaux.

* aucûpâtùs, ûs (aucupor), m.
Capitol. Chasse aux oiseaux.

aucùpïum, ïi (auceps), n, Cic.
Sen. Plin. Vulg. Chasse aux oi-
seaux, pisellerie. Vitam propa-
gare aifcupio. Cic. Gagner sa vie
en chassant aux oiseaux. (Par
méton.) Venatuet aucupio vesci.
Plin. Se nourrir de venaison
et de gibjer à plume. 1 Fig.
Plauf. Ter. Cic. Arn. Action
d'épier ; recherche assidue ;
chasse. Facere aucupium aurir
bus. Plaut. Epier ce qu'on dit.
Hoc novum est —'. Ter. C'est une
nouvelle branche d'industrie.
Delectationis —. Cic. Désir exa-
géré de plaire. Aucupia verbo-
rum. Cic. Chasse aux mots
(c.-à-d. chicanes de mots).

aucûpo, âvi, âtum, are (part,
passé pass. Lact.) (auceps), tr.
Fig. Pacuv. Plaut. Itala. Etre
aux aguets; chercher à saisir.

aucupor, âtus sum, âri (auceps),
dép. Varr. Ulp. Chasser aux oi-
seaux ; prendre des oiseaux.
1 Fig. Plaut. Cic. Plin. Faire la
chasse à, rechercher, capter.
Tempusaucupari. Cic.Epier l'oc-
casion. Famam sibi aucupari.
Plin. Faire la chasseà la renom-
mée.

audacïa,x (audax), f. Sali. Liv.
Ov. Hardiesse,audace, courage.
Fig. Audacia in translationi-
bus. Suet. Hardiesse dans les
métaphores. ^ Plaut. Cic. Tac.
Suet. Audace, témérité; effron-
terie, insolence. Audacix colu-
men. Plaut. Comble de l'effron-—
terie. Au plur. Quantas auda-
cias reperietis! Cic. Quels traits
d'audace n'y trouverez-vous
pasj

audacïtër, Cic. (rar.) Liv.' Sen.
rh., et audacter (audax), adv.
(Comp. AUDACIUS. Plaut. Cic.
Superl. AUDACISSIME. Plaut. Ter. ''
Cxs. Liv.) Enn. Plaut. Cic. Har-
diment, courageusement, auda-
cieusement; avec témérité; avec
imprudence.

* audâcûlus,a, um (audax), adj.
Petr.Gell.Firm.Assezaudacieux.

audax, àcis (audeo), adj. (Comp.
AUDACIOR. Cic Superl.' AUDACIS-
SIMUS. Plaut. Cic) Audacieux
(ordin. en mauv. part), témé-
raire; résolu; effronté, impu-

.dent. Paulo ad facinus auda- '
cior. Cic. Un peu trop résolu à
tout oser. Audacior in omnes
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conatus. Sen. Plus résolu à tou-
tes les entreprises. Audax in
çonvocândishominibus.Cic.Dont
l'audaceparaissaitdans les réu-
nions d'hommes. — juventâ.
Virg. Se targuant de sa jeu-
nesse. — animi. Stat. Naturel-
lement audacieux.— omniaper-
peti. Hor. Hardi à tout braver.
— usque ad insaniam.Amm. Au-
dacieux jusqu'à la folie. || En
pari, de choses. — facinus. Ter.
Coup d'audace. — negotium.
Cic. Affaire téméraire. Audax
paupertas. Ilor. La pauvreté qui
rend audacieux. Audaciaverba.
Quint. Termes hardis (poétiq.).

audens, entis (audeo), p. adj.
(Compar. AUDENTIOR. Virg. Plin.
i. Superl. AUDENTISSIMUS. Tac.)
Hardi,courageux,audacieux (en
bonne jpart).

<
audentër (audens), adv. (Com-
par. AUDENTIUS. Tac.) Quint. Stat.
Tac. Avechardiesse,résolument.

audentïa, x (audens), f. Quint.
Plin. j. Tac.Courage, hardiesse,
résolution.

audëo,ausussum, ère (Parf. arch.
AUSI. Cato. Subj. parf. AUSIM.
Plaut. Lucr. Virg.Hor. Tac. Autre
forme (mais barbare), AUSERIM.
Ambr.) (pour*avideo, de avidus),
tr. (Propr.) Plaut. Virg. Hor. Ov.
Consentirà,vouloir,serésoudre
à. Non audes mihi subvenire ?
Plaut. Tu ne veuxpas me secou-
rir? Sapere aude Hor. Résous-
toi àêtre sage.Siaudes (ou .sodés).
Plaut. Cic. Si cela te plaît. ^ (Or-
din.). Plaut. Cic. Cxs. Liv. Tac
Prendre sur soi de, risquer, en-
treprendre, oser. Écquid audes
de tuo istuc addere? Plaut. Oses-
tu bien ajouter cela de ton cru?
Quamvis pauci adiré audent.
Cxs. Malgré leur petit nombre
ils se risquent à affronter (l'en-
nemi). Audere tanlum facinus.
Ter. Oser un si grand crime. —extrema. Virg. Risquer ses der-
nières chances. — virn cultori-
bus ac plerumque in mercalores.
Tac. Attaquer les laboureurs et
surtoutlesmarchands.—aliquid
adversus medentem. Sen. Ne se
gêner guère avec son médecin.
— aliquid in tribunis. Liv. Pren-
dre des libertés avec les tri-
buns. Non audeo percontanti
quin promam omnia. Plaut. Je
ne puis m'empêcher de lui tout
raconter, s'il m'interroge. Au
passif : Audeanturinfanda. Liv.
Qu'on ose des crimes abomina-
bles. Agenda res est audenda-
que. Liv. Il faut agir et oser.
Ausis ad Cxsaremcodicillis. Tac.
Ayant hasardé une lettre à Cé-
sar. ^ Absol. Nihil passe docere,
nisi ut auderent. Cic. Ne pouvoir
rien apprendre,si cen'est àoser.
Romani audcndo atque fallendo
magni facti. Sali. Les Romains
qui doivent leur grandeurà leur
audace et à leur mauvaise foi.
Audere in praslia. Virg. S'enga-
gercourageusementdansla mê-
lée.

* audîbïlis, e (audio),adj. Ambr.
Aug. Boeth. Qui peut être en-
tendu.

audïens,entis (audio),part.Voy.
AUDIO. "f Subst. Cic. izw.Auditeur.
|| Tert. Catéchumène.

audïentïa,x (audio), f.Prud. Fa-
culté d'entendre,ouïe. ^ Ordint.
Plaut. Cornif. Cic. Liv. Arn. Ac-
tion d'écouter (attentivement),
attention. Fac populo audien-
tiam. Plaut. Commande au peu-
ple d'écouter, fais-le taire. Au-
dientiam orationi facere. Cic.
Rendre l'auditoire attentif à un
discours. Audientiam tribuere.
Apul. Donner son attention. _—
prxbere. Cod. Prêter son atten-
tion. En partie. Deorum audien-
tia. Arn. Moyen d'être exaucé
parles dieux. 1 Cod-Just. Leçon
(de droit). ^ Cod.-Theod. Cad-
Justin. Compétence (d'un juge),
juridiction.

audïo, fui (ïi), îtum, ïre, fut. arch.
AUDIBO.Bnre.;AUDiBis.Enn.Cxcil.
Plaut. Imparf. AUDIBAT,AUDIBANT.
Catull. Ov. Prés. ind. AUMN'(=au-
disne).Plaut.Ter.PÎ.AVDiT.Inscr.;
AUDISTT. Ter. ; AUDIVISTIN(=audi-
vistine).Plaut. AUDISTIS. Ter.;AV-
DITIN'(=audivistisne). Pf. Inf. AU-
DISSE. Plaut. (pour * aus-dio,
c.-à-d. mettre dans l'oreille, rac.
AUS, cf. ou; et auris), tr. Enten-
dre.Auribusparumaudire.Cato.
Etre un peu dur d'oreille. Au-
diendi sensu carere. Cic Etre
privé du sens de l'ouïe. ^ Enten-
dre qq. ch.; entendre dire, ap-
prendre. — vocem. Plaut. En-
tendre unevoix.Quidnamaudio?
Ter. Qu'est-cequej'entends?Dis-
cussiones guas audistis. Cic. Les
discordes dont vous avez en-
tendu parler. Audire advenlum
ejus. Curt. Apprendre son arri-
vée. Auditam esse eam pugnam.
Cic. (On dit qu')on entendit-par-
ler de ce combat. Auditi sxpius
Cxsares quam inspecti. Tac. On
avait plus souvent entendu par-
ler des empereurs qu'on ne les
avait vus. Exclamât ita ut po-
puloaudita vox sit. Liv.Ilpousse
un tel cri que le peuple l'enten-
dit. Hac audita pugna. Cxs. A
la nouvelle de ce combat. Oc-
cupaverat animospriorauditus.
Tac. Il s'était emparé des es-
prits parce que son nom avait
été le premier qu'on eût en-
tendu prononcer. Avec une
Prop. Infin. Hoc majores natu
dicere audivi. Cic. J'ai entendu
dire que les vieillards s'expri-
maient ainsi. Audilo (avec une
prop. inf.). Sali, fi: Liv. A la
nouvelle que... Au pass. avec le
Nomin'. et l'Inf. : Bibulus non-
dum audiebatur esse in Syria.
Cic. On n'entendait pas encore
dire que Bibulus fût en Syrie.
Avec l'Ace, et le Part. Non cum
querentem quisquam audivit.
Nep. On ne l'a jamais entendu
se plaindre. Avec CUM. Sxpeso-
leo audire Roscium, cum dicat.
Cic. Il m'arrive souvent d'en-

tendre Rbscius, quand il dit...
Avec DE et l'Abl. Illos, de qui-
bus audivi. Cic. Ceux sur le
comptedesquelsj'aiappris.Avec
AB, EX et l'Abl. d'un nom de per-
son. Audire ab aliquo. Liv. Ap-
prendre de la bouche de qqn.—
e majoribus natu. Cic. 'Entendre
dire aux vieillards. Avec EX et
l'Abl. d'un nom de chose : Au-
dita ex delubro vox. Liv. On en-
tendit une voix sortir du sanc-
tuaire. Absolt.Afarceaudi.Pacuv.
Demeure, fais attention. Se non
audivisse sed vidisse dicit. Cic. Il
dit qu'il n'a pas entendu, mais
vu. *i Prêter l'oreille à, écouter
(une lecture, une communica-
tion, une leçon). Audirealiquem
facile. Cic. N'avoir pas de peine
à écouterqqn. Rhodii cum siten-
tio auditi sunt. Liv. On écouta
les Rhodiens en silence. Litterx
consu'um ingenti Ixtilia auditx.
Liv. On écoutaavecunejoie pro-
fonde la lettre des consuls. An-
num jam audis Cratippum. Cic.
Il y a déjà un an que vous êtes
l'auditeur de Cratippe. || Dans la
lang. du droit : Ecouter (une dé-
position),connaîtred'unecause.
Audire aliquem. Cic. Entendre
la déposition de qqn. — de am-
bitu. Cic. Connaître d'une affaire
de brigue. Audit dolos. Virg.
(Rhadamanthe) juge les crimes
de fraude. || Dans la lang relig. :
Exaucer. Audire alicujuspreces.
Cic. Hor. Ov. Exaucerles prières
de qqn. 1 Ecouter, ajouter foi à,
approuver.Nec Homerumaudio.
qui ait... Cic. Et je n'écoute pas
Homère, qui dit... Audio.Plaut.
Cic Je le crois bien. Non audio.
Cic. Je n'accorde pas cela, je ne
suis pas de cet avis-là. Nihil au-
dio. Ter. Cic. Je ne veux rien en-
tendre. T Ecouter, obéir. Audire
aliquem amicissime monentem.
Cic. Ecouter les conseils tout
amicaux de qqn. Te audi. Cic.
N'obéisqu'à toi-même.Dictoau-
dientem esse. Plaut. Cic. Ecouter
au premier mot, obéir sans hé-
sitation.Avec le Dat. de la pers.
(à cause de l'idée d'obéir). Dicto
audientem esse alicui. Cato. Cic.
Liv. Obéir à qqn sans broncher.
Fig.Neque audit currushabenas.
Virg. Le char n'obéit plus aux
rênes, f S'entendrenommer (de
quelque manière). (Cf. ixoôw.)
Seu Jane libentiusaudis. Hor. Ou
Janus,situaimes mieuxeenom.
Si curas esse quodaudis. Hor. Si
tu t'attaches à être ce que tu as
la réputation d'être. Beneaudire
(xaXù; ÔXOÛEIV). Ter. Cic Avoir
une bonne réputation. Bene —abaliquo.Cic.Avoirl'estimede...
Maie audire. Ter. Cic.Nep. Quint.
Avoir une mauvaise réputation.
T (Chezles gramm. poster.) : En-
tendre, prendre qq. ch. danstel
ou tel sens. Vulcanum pro igné
audimus. Quint. Nous prenons
Vulcain dans le sens de feu. Au-
direScripturasspiritualiter.Hiei:
Entendre les Ecritures dans le



AUF AUF AUG 187

sens immatériel. || Qqf. Sous-en-
tendrc. Simul auditur coepit.
Quint. En même temps on sous-
entend coepit.

audîtïo, ônis (audio), f. (Propr.)
Vulg. Action dWtendre.Voxau-
ditïonis. Vulg. Une voix qu'il est
facile d'entendre. || (Méton.) Vitr.
Apul. Ouïe. Musicx auditiones.
Iw.Desoreillesmusicales.1! Cic.
Gell. Arn. Ce qu'on écoute ; le-
yyn..Fabellarumauditioneducun-
tur. Cic. Ecouter des fables est
un charme (pour les enfants).
Aliquidmulta auditione assequi.
Cic. Ne comprendre qu'à force
d'écouter.Egressus ex auditione.
Gell. Sorti du cours, de la leçon.
^ Cic. Vulg. Ouï-dire, nouvelle.
Accipere aliquid auditione. Cic.
Apprendre qq. ch. par ouï-dire.
Levisauditio.Cxs.Unbruit sans
consistance. Fictx auditiones.
Cic. Nouvelles inventées. *[ Hier.
Action de prendre qq. ch. dans
tel ou tel sens. Bifariam sciens
semionis auditionem. Hier. Sa-
chant que le mot peut s'enten-
dre de deux manières.

* audïtïuncûla, x (auditio), f.
Gell. Une miette de connais-

sance.
audïto.âuï, are (audio),tr.Plaut.
Entendre sans cesse.

andîtôr,ôris (audio) m.Cic.Quint.
Plin.j.Auditeur;disciple, élève.\ Cod.-Theod.Celui qui connaît
d'une affaire,juge.^ Varr. Hier.
Interprète(voy. AUDITIO, à la fin).

* audïtôrïâlis, e (auditorium),
adj. j4i(a.D'audience,detribunal.

auditorium, ïi (auditor), n. Cal-
/isfr\(dig.4,8,41).Auditiond'une
cause. 1 Quint. Plin. j. Tac. Salle
de lecture;qqf. école. \\Jct. Vulg.
Salle d'audience, tribunal.1 (Par
méton.) Plin. j. Suet. Sulp. Sev.
Auditoire. Dans la langue offi-
cielle : Auditoriumprincipis. Jet.
Conseil privé de l'empereur.

* audïtôrïus, a; um (auditor),
adj. Cxl.-Aur. Theod.-PriseRe-
latif à l'ouïe.

* audïtrix, ïcis (fem. d'auditor),
f. Prise. Auditrice.

auditum,ï (audio),n. Plaut. Cic.
Vell. Ce qu'on a entendu dire,
oui-dire, nouvelle.

audîtûs, ûs (audio), m. (Propr.
Action d'entendre). Cornif. Cic.
.Plin. Ouïe, sens de l'ouïe ;, qqf.
(Apul.auplur.).Oreilles.^Lucan.
Plin. Curt. Tac. Leçon ; ouï-dire,
nouvelle, bruit. Cepimuspontifi-
ai juris auditum. Macr. Nous
avons pris une leçon de droit
pontifical.Auditu compertumha-
bere.Plin.Curt.SayoiTqq. ch. par
ouï-dire. Audire auditus bello-
rum. Itala. Entendre des bruits
de guerre. ^ Lact. Vulg. La Pa-
role sacrée.

Aufànïse matronx, f. pi. Inscr.
Déesses protectrices de certai-
nes localités; on les identifie
qqf. avec les elfes.

Aufêjus, a, um, adj. Plin. Rela-
tif à Aufejus.

aufëro, abstûli, ablâtum, auferre
(Inf. pas. AUFEMIIER. Plaut.) (ab,
fera), tr. Emporter, enlever. Au-
ferre mensam. Plaut. Emporter
la table. E convivio auferri. Cic.
Etre emporté du banquet. Au-
ferre se. Plaut. Cic. Sen. S'éloi-
gner, s'en aller (fam.). Aufer te.
Plaut. Ote-toi de là. Fig. Auferre
se. Virg. Se déroberauxregards.
Auferri. Liv. Tac. Même signifi-
cation. Poét. Auferri. Ov. Plin.
S'éloigner en volant. 1 Eloigner
du but, égarer. Ne te auferant
aliorum consilia. Cic. Pour queles conseils d'autrui net'égarent
pas. Abstuleruntme res. Liv. Ces
événements m'ont entraîné loin
de mon sujet. Auferimur cultu.
Ov. La parure nous fait illusion,
noustrompe.^Enlever (en bonne
et surt. en mauv. part) ; dérober,
ravir. Auferre securim. Cato.
Emporter une hache. — pecu-
niam. Cic. Dérober de l'argent.
— pecuniam in ventre. Cic. Dis-
siper son argent en gourman-
dises. — mensas aureas de delu-
bris. Cic.Enleverauxsanctuaires
les tables d'or. Ludi dies quin-
decim auferenl. Cic. Les jeux
prendrontquinzejours. Auferre
alicui observanti etiam oculos.
Liv. Voler qqn à son nez et
à sa barbe (fam.). Fig. — curas.
Hor.metus. Virg. Soustraireqqn
aux soucis, aux craintes. — fu-
gam. Flor. Rendre la fuite im-
possible. — obsequia meliorum.

' Tac. Priver de l'exemple des
gens sages. — misericordiam.
Tac Etouffer la pitié. Retirer,
séparer.Si vitam adulescentibus
vis aùfert. Cic. Si un coup sou-
dain ravit l'existenceaux jeunes
gens. Armenia Euphrate amne
aufertur Cappadocix. Plin. L'Ar-
ménieestséparéepar l'Euphrate
de la.Cappadoce. "f Enlever, dé-
truire. Quem non abstulit atra
dies? Virg. Quel est (le lâche)
que la mort n'a point enlevé?
Quam ignis abstulit. Ov. Le feu
l'a détruite, anéantie (Ardée).
^ Eloigner, faire cesser. Jur-
gium hinc auferas. Plaut. Trêve
de querelles ici! Aufer nugas.
Plaut. Trêve de plaisanteries.
Aufer abhinc lacrumas. Lucr.
Cessez désormais de verser des
larmes. Aufer me vultu terrere.

JHor. Cesse de chercher à m'ef-
frayer de ton regard. |J Empor-
ter, c.-à-d. obtenir. Viginti mi-
nas per sycophantiam ab aliquo
auferre. Plaut. Gagner sur qqn
vingtmines par fourberie.Haud
sic auferent. Ter. Ils n'en seront
pas quittes ainsi. Paucos dies ab
aliquo auferre. Cic. Obtenir de
qqn un délai de quelques jours.
— responsumab aliquo. Cic. Rap-
porter une réponse de qqn.—
prxmium. Suet. Remporter un
prix. Ut in foro statuèrent abs-
tulisti. Cic. Vous avez obtenu
qu'ils élèvent (la statue) sur le
forum. Fig. Aliquidex aliqua re
auferre. Cic Emporter une con-1

viction de qq. ch., se faire une
idée de qq. ch. par qq. ch.

Aufïdëna, x, f. Liv. Ville du
Samnium sur le fleuve Sagrus
(auj. Alfidena).

Aufïdënates, um, m. Plin. Les
habitants d'Aufidène.

Aufïdïânus, a, um (Aufidius),
adj. Cic. D'Aufidius.

Aufïdïus, ïi, m. Van: Cic. Plin.
Aufidius, nom defamilleromain.
1 Sen. Plin. Quint. Tac. Aufidius
Bassus,contemporaind'Auguste
et de Tibère, auteur d'une his-
toire des Guerresciviles et d'une
histoire des Campagnes de Ger-
manie.

Aufîdus,i (A&piëo;),m. Hor. Liv.
L'Aufide, fleuve cPApulie (auj.
Ofanto).

aufûgïo, fùgi, ëre (ab, fugio),
intr. Plaut. Ter. Cic. S'enfuir.
TTr. Cic. poet. Hygin.Cod. Theod.
Fuir, éviter.

* aufûgo, are (ab, fugo), tr. Ve-
nant. Mise II, 9, 22. Fuir, ne pas
vouloir de.

Auge, es (ACy/i), f. Hygin. Auge,
une des Heures. *j Ov. Sen. Serv.
Augè,_mère de Télèphe.

Augeas et Augias,x (Aùysiac),
m. Varr. Hygin. Se™. Augias, roi
d'Elide,dontHerculenettoyales
étables en un jour, sur l'ordre
d'Eurysthée. CloacasAugeaspur-
gare (xaôatpetv TTJV x^Tcpov TOU
Aôyei'ou), Sen. (Prov.) Nettoyer
les écuries d'Augias,entrepren-
dre une tâche répugnante et
-pénible.
augëo, auxi, auctum, ëre, arch.

AUXITIS (=auxeritis). Liv. 29, 27,
3 (d'après une vieille formule).
D'après l'analog. de la 3e conj. :
Fut. AUGEAM Itala; AUGES, Iren.
Inf. pr. AUGERE. Commod. (Rac-
AUG, cf. aûÇivw, a-Jitit), tr. Ac-
croître, enrichir.Omnia alit, au-
get. Pacuv. Il nourrit tout, fait
tout croître. Gibus auget corpius.
Lucr. Les aliments développent
le corps. Augereex se res. Lucr,
Développer d'autres corps avec
sa propre substance.—magnum
quemdamcumulum xris alicui.
Cic Augmenter la masse déjà
énorme de ses dettes.—alicujus
censum. Cic. Grossir la fortune
de qqn. — vectigalia. Cxs. Aug-
menter les impôts. — terrain
imbribus. Cic. Fertiliser la terre
par des pluies. — munitiones.
Cxs. Augmenter les fortifica-
tions. — rem. Cic. Augmenter sa
fortune. — linguam. Cic. Enri-
chir la langue.—Esquilias. Liv.
Agrandir le quartier des Esqui-
lies. Naves turribus auctx. Tac.
Vaisseaux renforcés par des
tours. Copiis auctus. Curt.Ayant
reçu des renforts. Acesines In-
dumauget.Curt.L'Acesinesgros-
sit (est un affluent de) l'Indus.
Augeri. Sali. Ov. Plin. S'enfler,
grossir, subir une crue (en par-
lant des cours d'eau). Fig.Augere
morbum. Ter. Aggraver une ma-
ladie.—molesliam.Cic.Aggraver
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le déplaisir. Auxerat articuloi
macies. Ov. La maigreur faisait
paraître les articulations plus
grosses.Augereorationem.Quint.
Hausser le ton de son discours.
Aucto in barbarum cognomento.
Tac. Par l'addition d'un élément
étranger. Augere vocem. Suet.
Grossir sa voix. — hostias.Suet.
Multiplier les victimes. °\ Dans la
langue religieuse. Chargerl'autel
de dons. Augere aram aliqua re.
Plaut. Honorer l'autel de quel-
que offrande. — aras venatibus.
Virg. Charger les autels de gi-
bier offert en sacrifice. | Pour-
voir abondamment, doter riche-
ment. Augere aliquem divitiis.
Cic. Enrichir qqn. — aliquem
scientia. Cic. Donner à qqn des
trésorsde savoir.Augerihonore,
gratulatione. Cic. Recevoir de
nombreusesmarquesd'honneur,
de nombreux compliments. —
cognomento Augustse. Tac. Etre
honoré du titre d'Augusta. Auc-
tus filio. Cic Favorisé d'un fils.
lia sum Ixtitia

<
auctus. Cic. Je

suis si transportédejoie.Absolt.
Di me augeni.Plaut. Les dieux
me comblent. Augere aliquem.
Cic.Pousserqqn (danslemonde),
le protéger. Solum te auget tem-
poris spatium. Plin. j. Pour toi
seul le temps ajoute du prix au
mérite.In semet augendoparcus.
Suet. Peu jaloux d'honneurs.
T Augeri. Etre accablé de. Au-
geri mxrore. Plaut. damno. Ter.
Etre accablé de chagrin, être
sous le coup d'une perte. ^ Exal-
ter (par la parole), rehausser;
exagérer. Verbis augere suum
munus. Cic. Faire sonner haut
ses bons offices. — magnificen-
liusquxvellet.Cic. Relever toute
sorte de sujets par la magnifi-
cence de l'expression.— munus
principis. Plin. j. Glorifier le
bienfait du prince. — vim hos-
iium. Cic. Exagérer les forces
de l'ennemi. Cunctaut ex longin-
guo aucta. Tac. L'éloignement
en grossissait l'importance.

augër. Voy. AUGUR.
augëratus. Voy. AUGURATUS.
augerium. Voy. AUGURIUM.
augesco,auxi, ère (inchoat.d'au-
geo), intr. Cato. Cic Tac. Com-
mencer à croître, s'accroître.
^Fig. Se développer,s'agrandir.
Èorum res auxit. Cato ap. Gell.
Leur puissance se développa.
Populi magnitudinem auxisse.
Sali. fr. Que la puissance du
peuple s'accrut. Augescente su-
perstitione. Tac.Avecles progrès
de la superstition.

AugeusetAugëûs.Yoy.AuGEAs.
Augîas. Voy. AUGEAS.

* augïfïco, are (augeo, facio), tr.
Enn.. tr. 105. Augmenter.

augînôs,i (aô-yrj), f. Apul. herb. 4.
Jusquiame, plante,

augisco."Voy. AUGESCO.
augîtês, x, m. Plin. Sorte de
pierre précieuse très brillante.

* augmën,mïm's (augeo), n. Lucr.

I
Arn. Mêmes significations qu<
AUGMENTUM.

* augmentâtïo,ônis (augmente)
f. Aug. Boet. Cassiod. Accroisse
ment, augmentation.

* augmentâtôr,ôris (augmente)
m. Gaudent. Cassiod. Celui qu:
augmente.

* augmento, are (augmentum),
tr. Firm. m. Boet. Cod.-Just
Augmenter.

augmentum, i (augeo), n. Plin
Amm. Augmentation,"f (Par mé
ton. dans la langue relig.) Varr
Arnob. Morceau de la victime
dontl'offrandeétait faite à part.
1 Apic. 3, 112 et 7, 264. Boudin
gras (?)

augur, aris, en v. lat. auger.
Prise I, 36 (formé de avis, oi-
seau, et de * gurere, éprouver),
m. Varr. Cic. Liv.Augure,devin,
qui interprèteles présages four-
nis par les oiseaux. n'Fig. (chez
les poèt.), m. et f. Hor. Ov. Inter-
prète. Augur Apollo. Hor. Apol-
lon, dieu des devins. Simque
augur cassa faturi'.Stat.Puissé-
je n'être qu'une vaine prophé-
Xesse\ Au neutre, dans Oraeula
augura. Ace tr. 6%i. Oracles
prophétiques.

augûràcûlum,i(aK<?zm>),n.Pai^.
ex Fest. Observatoire des Au-
gures,dans l'ara! du Capitole,où
étaientdéposées leurs archives.

augûràle, is, n. Tac. Augurai,
nom donné dans un camp ro-
main à la place situéeà la droite
de la tente du général et où l'on
prenait les auspices. *\ Quint. La
tente même du général,considé-
rée comme l'augurai du tem-
ple carré formé par le camp.
"f Sen. Le bâton augurai.

augùrâlis, e (augur), adj. Cic.
Gell. Amm. Relatif aux augures
ou à la divination par les aus-
pices.

augûrâtïo, ônis (augura), f. Ac-
tion de prendre les auspices.
"\ (Par méton.) Lact. Science au-
gurale.

augûrâto.Voy. AUGUBO.

* augûrâtôr, ôris (augura), m.
Itala. Ambr. Devin.

augûràtôrïum, ïi (auguro), n.
Hyg. Sanctuaire du dieu Mars
où l'on conservait le bâton au-
gurai de Romulus. ^ Hygin.
Comme AUGURALE.

* augùrâtrix, ïcis (auguro), f.
Hier. Vulg. Prophétesse, devi-
neresse.

augùràtûs,ûs (v. lat. augeralus,
Prise I, 36) (auguro), m. Cic.
Tac. Augurât, fonction d'augure.
'j Tert. Science augurale.

* augùrïâlis, e (augurium), adj.
Apul. Qui concerne la divina-
tion par les augures.

augûrïum,ïi (avis,*gurere. Yoy.
AUGUR), n. Varr. Cic. Liv. Suet.
Augure, observation et explica-
tion des présages (fournis par
les oiseaux). Augurium agere.
Van: capere. Liv. Suet. Prendre

. les augures. Augurium Salutis.
Cic. Tac. Augure de Salut (sorte
de cérémonie qui, en temps de

! paix, se célébrait tous les ans
pour savoir si l'on pouvait de-
manderaux dieux de continuer

[ à l'Etat les faveurs de la paix).
T Cic. Divination, prophétie;
pressentiment. Quasisxculorum

' quoddam augurium futurorum.
Cic. Comme une sorte de pres-
sentiment des siècles à venir.

\ Conjugis augurio mota. Ov.
Emue par la prédiction de son
époux. ] (Par méton.) Virg.
Flor. Science augurale. Apollo
augurium dabat. Virg. Apollon
(lui) communiquait sa science
augurale, la science de l'avenir.
*[ Ordint (en ce sens). Liv. Suet.
Indice; pronostic. Auguriis om-nia Ixtaportendere.Liv. Par des
augures (des indices) favora-
bles, présagerque tout ira bien.
Augurium accipio. Liv. J'en ac-
cepte l'augure. Augurium fit
alicui. Suet. Un indice certain
se montre à qqn. Auguria va-
leludinis. Plin. Symptômes de
maladie. Thymum augurium
mellis est. Plin. Le thym est unsigne qu'il y a du miel,

augùrïus, a, um (augur), adj.
Cic. Gell. Augurai. Augurium
jus.^ Cic. Droit augurai,

auguro, âvi, âtum, are (augur),
tr. Cic. Exercer les fonctions
d'augure, prendre les augures,
observerOMexpliquerlessignes.
Avec l'Ace, de lachose (àpropos
de laquellese fait la cérémonie).
Sacerdotessalutem populi augu-
rante. Cic. Que les prêtres ob-
servent les augures pour le salut
du peuple. Au passif, iies, locus
auguratur. Cic. Liv. Une chose,
un endroit est consacrépar les
augures.A l'Abl. abs. Augurato.
Cic. Suet. Après avoir pris les
augures.^ Plaut. Cic. Val.-Flae.
Agir comme un augure; pré-
dire, deviner. Augura. Plaut.
Fais comme un augure (guette,
regarde partout). Utinam vere
auguraverim. Cic. fr. Puissé-je
avoir fait une juste prédiction!
Si quid mensveri augurât. Virg.
Si mes pressentiments sont
justes.

augùror, âtus sum, âri (augur),
dép. Cic. Gell. Suet. Exercer les
fonctions d'augure, prendre les
augures, observer ou interpré-
ter les signes,prédire,prophéti-
ser.Augurari belliTroianiannos.
Cie.Prédireladuréedelaguerre
de Troie (d'après le nombredes
oiseauxobservès).fna^Mran(fo.
Suet. Pendant la cérémonie au-
gurale. Augurandi disciplina.
Gell. La science augurale. ^ Fig.
Augurari alicui mortem. Cic.
Prédire à qqn sa mort. Ex vuttu
alicujus— certamspem vietorit.
Curt. Lire sur le visage de qqn
un présage certain de victoire.

Augusta, x, f. Tac. Suet. Titre
donné à l'épouse,à la fille, à la J
mère et à la-soeur de l'empereur j
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(qq. ch. commeMajesté, Altesse
Impériale). *iPlin. Tac. Nom de
plusieurs villes fondées ou colo-
nisées par Auguste ou par un
empereur./lugusta Taurinorum.
Plin. Tac Turin. Auguste Prx-
toria. Plin. Aoste. Auguste Tre-
verorum. Mêla. Trêves. Auguste
Emerita. Plin. Merida. Auguste
Vindelicum. Plin. Anton. Augs-
bourg.

_Augustales,ium, m. Tac. Augus-
tales.confrérieofficielledevingt"-
cinq membres instituée aussitôt
après la mort d'Auguste, char-
gée du culte gentilice des Jules.
jf Porphyr. Augustales, collège
institué par Auguste. Voy. plus
bas seviri Augustales. ^ Veget.
Soldats adjoints aux légion-
naires.

_Augustalïa, ium, n. Tac. Inscr.
Fêtes ou jeux d'Auguste, orga-
nisés sous l'empirepar les soins
des tribuns associés aux édi-
les.

1. Augustalis,e (Augustus), adj.
Tac. De l'empereur Auguste,ins-
titué par ou en l'honneur d'Au-
guste ; impérial. Augustalesludi.
Tac. Jeux institués en l'honneur
d'Auguste et célébrés tous les

.
ans le 12 octobre. — sodales, sa-
cerdotes. Tac. VoyezAUGUSTALES.

.Seviri Augustales. Petr. Inscr.
Association religieuse chargée
du culte des empereurs, formée
par l'initiative privée et adop-
tée par les pouvoirs publics;
elle secomposaitoriginairement
de six membres.Augustalis ma-jestas. Cod.-lust. Majesté impé-
riale. Prxfectus Augustalis. Jet.
Préfet impérial en Egypte.

2. Augustalis,is, m. Jet. Comme
prxfectus Augustalis.

Augustalïtâs, âtis (Augustalis),
f. Inscr. Dignité d'Augustale.
1 Cod.-Theod. Dignité de préfet
d'Egypte.

Augustamnïca, se (Augustus,
amnis),f.Amm.Cod.-Theod.Nom
donné depuis Dioclétien à la
partie orientais de l'Egypte.

Augustâni, orum, m. Plin. Ha-
bitantsd'une des villes appelées
Auguste.

Augustànus, a, um (Augustus),
adj. Ulp. Inscr. D'Auguste, im-
périal.

auguste (augustus), adv. (Com-
par. AUGUSTIUS. Cic.) Avec véné-
ration, saintement.

* Aagustensis,e (Augustus), adj.
Cod.-Theod. Relatif à Auguste.

Augustêum.i, n. Inscr. Temple
consacré à Auguste.

Augusteus, a, um (Augustus),
adj. Plin. Isid. D'Auguste, im-
périal.

Augustïâni,orum, m. Tac. Corps
de cavalerieorganisé parNéron.

Augustïanus,a,um (Augustus),
adj. Grom. vet. Tert. Inscr.D'Au-
guste, impérial.

1. Augustmus, a, um (Augustus),
adj. Suet. D'Auguste, impérial.

2. Augustïnus, i, m. Sidon.
Saint Augustin (D. Aurelius I

Augustinus), un des docteurs de
l'Eglise latine.

* augûsto,are (augustus),lr.Arn.
Rendre auguste, vénérable.

Augustôdûnenses,ïum, m. Eu-
men. Les Augustodunois, habi-
tants d'Autun.

Augustôdûnum, i, n. Tac. Amm.
Ven.-Fort. Ville des Eduens, en
Gaule tauj. Autun).

Augustônëmetum, in.j.Not.-
Tir.Ville d'Aquitaine (auj.CZer-
mont).

Augustôrëtumou Augustôrï-
tum? i, n. Not.-Tir. Ville des Le-
movices en Aquitaine (auj. Li-
moges).

augustus, a, um (augur, cf. ro-
bustus, de robur), adj. (Compar.
AUGUSTIOR. Cic. Superl. AUGUSTIS-
SIMUS.Liv.) Propr. Cic. Virg. Liv.
Consacré, saint.In loco auguste.
Cic. Dans un lieu saint. \ Liv.
Plin.j.-4rn. Vénérable, auguste,
majestueux. Forma augustior
humana. Liv. Beauté plus ma-
jestueusequecelle des humains.
Vir augustus. Liv. Un homme
auguste. De là :

1. Augustus, i, m. (Propr. le
Saint, l'Inviolable, en grec at-
6aaTÔ;.) Ov. Tac. Suet. Eutr.
Surnom pris par Octave, pour
consacrer la sainteté de son
pouvoir ; titre officiel porté par
les empereurs.

2. Augustus, a, um (Augustus),
adj. Ov. D'Auguste. —mensis.
Juv. Le mois d'Auguste, le mois
d'août (autrefois sextilis). Au-
gusta aula. Mart. La cour im-
périale. — historia. Vopisc. His-
toire Auguste, histoire des em-
pereurs. *[ Col. D'août, du mois
d'août. Kalendx,Nonx, Idus Au-
gustx. Col. Mart. Kalendes, no-
nes, ides du mois d'août.

1. aula,x, arch. AULAI. Virg. (avX-q,
cour), f. Hor. Prop. Grat. Serv.
(= cohors). Cour, enclos, basse-
cour. | Virg. Hor. (= atrium).
Atrium d'une maison romaine.
^ Hor. Vitr. Amm. Palais, châ-
teau,résidence des grands.Aula
regia. Vitr. Palais du roi. —Auguste. Mart. Palais impérial.
TFig. Immanis janitor aulx.Hor.
(Cerbère), gardien du mons-
trueux palais des ombres. ^Par
méton. Hor. Aur.-Vict. La cour
(les courtisans) ; séjouràlacour ;
service à la cour. Prona in eum
aula. Tac. Lacour était pour lui.
Tristis curis aula. Val.-Max. La
vie de cour (est) pleine de sou-
cis pénibles. Summam aulam te-
nere. Amm. Etre un grand digni-
taire de la cour. || Qqf. Autorité
royale. Aucloritate aulx consti-
tuta. Cic. Après avoir établi sa
souveraineté.

2.aVLla,x(v.\at.ollà),{.Cato.Plaul.
Gell. Amm. Pot, marmite.

3. aula,« (aùXd;), f. Quint.Comme
TIBIA.

aulaeum, i (r\ aùXat'a), n. ordin.
au plur. Varr. Virg. Val.-Max.
Draperie, tapis, tapisserie, ten-

ture; qqf. (Hor. Sal. II, 8, 54),
sorte de baldaquin. Par iron.
Aulsca togx. Juv. Plis démesu-
rés d'une toge. ^ Cic. Hor. Ov.
Phxdr. Rideau de théâtre, toile,
qu'onbaissait(aulxapremunlur.
Hor. mittitur aulxum Phxdr.),
pour découvrir la scène et qu'on
relevait (aulxum tollilur. Cic.)
quand la pièce était finie. C'est
le contraire chez nous, car le
systèmen'est pas le même.Dans
les derniers temps de l'Empire
pourtant, les chosesse passaient
comme chez nous, cf. Aulxum
deponitur.Amm. 16,6,3.La toile
tombe (= la pièce est finie).

*aulânus,a, um (aula),adj. TAes.
nov. Lat. (p. 23 et 48). De cour.

*aulax,acis(aiXocE),f. Veg.(=sul-
cus). Sillon.

Aulerci,orum (AùXipxioi),m. Liv.
Aulerques, peuple considérable
de la Gallia Cettica, répandu sur
le territoire qui forme aujour-
d'hui les départementsdel'Eure
(Aul. Eburovices. Cxs., cap. Me-
diolanum, Evreux), de la Sarthe
(Aul. Cenomani. Cxs.) etune par-
tie du Maine-et-Loire (Aul. Dia-
blintes ou Diablinti. Cxs. Plin.),
Aul. Brannovices. Cxs. Rameau
des Aulerques,habitantleBrien-
nois sur la Loire.

aulëtïcôs, on (aOX-/]Tix(5;), adj.
Plin. Qui sert à jouer de la flûte.

* aulïcoctus, a, um (2. aula, co-
que), adj. Act. fr. arv. Paul, ex
Fest. (p. 23,13). Cuit dans lamar-
mite.

aulïci, orum, m. Nep. Suet. Ceux
qui ont un service à la cour;courtisans.

1.aulïcus,a, um (aula), adj. Suet.
Spart. Auson. De cour, royal,
princier.

2. * aulïcus, a, um (aùXix6;, de
aûX6ç), adj. Ambr. Relatif à la
flûte, de flûte.

Aulïda,oe,f.DicM,17etl8;2,10.
Comme AULIS.

* aulïdus, a, um (3. aula), adj.
Mart.-Cap. IX, 305. Comme 1. AU-
LÏCUS.

* aulïo, ônis (3. aula), m.Gloss.-
Labb. Joueur de flûte (gr. aùXi)-

Aulis, ïdis, Ace. Aulida. Ov. et
Aulim. Lucan (A0X(;),f. Ville ma-

- ritime de la Béotie, où s'embar-
quèrent les Grecs pour l'expé-
dition de Troie (auj. Vathi ouKarababa).

* auliscus, i (aùXîsxoç), m.Csel.-
Aur. Canule.

auloedus, i (aiXwSti;), m. Cic.
Chanteur accompagné par la
flûte.

Aulôn, ônis, m. Hor. Mart. Ré-
gion voisinede Tarente,qui pro-duisait des vins très estimés.

1. *aulûla, x (1. aula), f. Thom.
thés., p. 23. Petite cour.

2. * aulûla, x (aula [ollà]), t. Apul.
Petitemarmite.

Aulûlarïa,x (2. aulula), f. Plin
La comédie de la Marmite,pièce
de Plaute.
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Aulus, i, m. Prénom romain,
ordin. écrit A. par abrév.

aulus, i (aiXôi), m. Plin. Mol-
lusque mâle de l'espèce pecten.

aumâtïum, ïi, n. Petr. Latrines
publiques dans un théâtre, dans
un cirque, etc.

aura, x (atfpa), f. Cxs. Ov. Liv.
Souffle; air; brise.Fluminisaura.
Liv. Le souffle du fleuve. A'oc-
iurna aura uti. Cxs.Profiter des
brises de la nuit. Aer frequen-
tius auras quam ventes habet.
Plin. j. L'air contient plus sou-
vent de légères brises que des
vents. || Vent. Aura rapida. Ov.
Vent rapide. *\ Vent favorable;
faveur. — honoris. Cic. Le doux
souffle de la gloire. — rumoris.
Cic. Le souffle léger d'un bruit.
Liv. Souffle d'espérance. Aurse
populares. Virg. Aura. Liv. La
faveurpopulaire.^Parméton.au
plur. Virg.Les airs, le ciel. Cur-
sumper auras dirigere. Virg. Di-
riger son vol à travers l'espace.
In auras attollere se, assurgere.
Virg. S'élever vers le ciel. Stat
turris ad auras. La tour se
dresse dans les air.*j Virg. Lu-
mière du jour, publicité. Ferre
sub auras. Virg. Porter au grand
air, faire connaître. Fugere au-
ras. Virg. Fuir la lumière. ^ Air
de la terre, de là monde des
vivants. Venire superasadauras.
Virg. Venir au monde. || Air
vital. Auras vitales suscipere.
Lucr. carpere. Virg. Communem
auram haurire. Quint. Respirer
l'air vital, vivre. Captare nari-
busauras. Virg. S'ébrouer. ^Fig.
Libertatis auram captare. Liv.
Chercher à aspirer un souffle
de liberté. ^ Emanation, d'où
odeur, parfum; lumière, éclat;
chaleur ; écho. Dulcisspiravitcri-
nibus aura. Virg.Un souffle par-
fumé s'exhala de sa chevelure.
Aura bona fioris. Min.-Fel. La
bonne odeurd'une fleur.—auri.
Virg. L'éclat, le rayonnementde
l'or. Solis calidior —. Varr. La
lumière un peu trop chaude du
soleil. Illi nomen aura refert.
Prqp.L'écholuirenvoie sonnom.

* auramentum, i (aurum), n.Itala. Gloss.-Labb. Pièce d orfè-
vrerie en or.

aurarïa,oe, f.Tac.Inscr. (s.-ent.fo-
dina). Mine d'or. 1 Cassiod.Cod.-
Theod. Sorte d'impôt établisurle
commerce et l'industrie.^Inscr.
Ouvrière en or, bijoutière.

1. aurarïus, a, um (aurum), adj.
Plaut. Varr. Plin. Just. Relatif
à l'or, en or. Aurariumnegolium.
P/aM<.Expéditionfinancière.Au-
raria stalera. Varr. Trébuchet.
Auraria metalla. Plin. Mines
d'or. Auraria pensitaiio. Cod.-
Theod. Pesage de l'or. Aurarius
canon, Cod. - Theod. Règlement
pourlaperceptionde l'impôt surle commerce et l'industrie. —susceptoi: Jet. Receveur de cet
impôt.

2. aurarïus, ïi, m. Inscr. Ouvrier
en or, orfèvre, bijoutier.

3. aurarïus, ïi (aura), m. Serv.
Celui qui favorise, fauteur.

auràta, x (ORATA,X, Fest.), f. Cels.
Col. Hier. Dorade, poisson.

* auratïlis,e (auratus), adj.Solin.
De couleur d'or.

aurâtûra, x (* aura), f. Quint.
Inscr. Dorure.

auràtus, a, um (aurum), adj.
(Comp. AURATTOR. Tert.) Lucr. Ca-
tul. Cic. Ov.Liv. Orné d'or; doré,
Aurata metalla. Lucr. Mines ri-
ches en or. — tempora. Virg.
Tempes couvertes d'un casque
d'or. Auratus sinus. Ov. Sein
orné d'une broche, d'une épin-
gle d'or. Aurati milites. Liv. Sol-
dats dont les boucliers sont do-
rés. 1 D'or. Aurata pellis. Catul.
La toison d'or. Aurata monilia.
Ov. Colliers d'or. Aurata lyra.
Prop. La lyre d'or.

aurëse. Voy. ORE«.
* aurëâtus, a, um (aureus), adj.
Sidon. Orné, décoré.

* aurëax (cf. aurese, p. orese), m.
Paul, exFest. Thom. thés. Comme
AURIGA.

AurëlïànensiswJs,i.Sidon. Or-
léans.

,1.Aurëlïânus,!, m. VopiscInscr.
Aurélien (Flavius Claudius Aure-
lianus), empereur romain.

2. Aurêlïânus.a, um, adj. Capit.
Vopisc. Inscr. D'Aurélien, insti-
tué par Aurélien. Aureliani ar-
gentei. Vopisc. Monnaie d'argent
frappée par Aurélien.

1. Aurëlïus, ii. Cic. Nom d'une
famille plébéienne, divisée en
trois rameaux. Cotta, Orestes,
Scaurus.

2. Aurêlïus,a,um, adj. Cic.Inscr.
Relatif à Aurélius, d'Aurélius.
Aurélia via. Inscr. La voie Au- ;

rélienne,partant de la porte du
Janicule pour aboutir à Pise,

.plus tard à Arles. Aurélia lex
judiciaria. Cic. Loi portée par
le préteur L. Aurélius Cotta et
d'après laquelle les tribunaux
se composaient de sénateurs,de
chevaliers et de tribuni xrarii. '

— lex de ambitu. Cic. Loi d'Au-
rélius sur la brigue. Aurelium
Forum. Cic. Ville d'Etrurie. Au- '

relium tribunal. Cic. Tribunal
aurélien, sur le forum.

aureolus, a, um (aureus), adj.
Plaut. Catul. Vulg. Joliment '
doré. Subst. AUREOLUS, i (s.-ent.
nummus).Mart.Joliepetite pièce
d'or. Fig. Aureolus libellus. Cic.
Un livre qui vaut de l'or. Au-
reoli pedes. Catul. Charmants
petits pieds. 1 Orné d'or, doré.
Aureolus cinctus.Lucil.Ceinture
dorée. Auréola laquearia. Prud.
Lambris dorés. ^ Couleur d'or.
Aureolum collum. Van:Cou ver- ;

meil. Aureolus color. Col. Cou-
leur d'or.

* aurëôsus, a, um (aureus),adj. '
Cassiod (?) in Cant. 5, 11. Tirant
sur l'or.

* auresco, ëre, arch. ôresco, Nov.
com. 66 (aurum), intr. Varr. ï
Prendre la couleur de l'or. '

aureus, a, um (aurum), adj.
' Plaut. Cic. Tac. Petr. D'or. Au-

rea corona. Liv. Couronne d'or,
récompense de la valeur mili-
taire. Fig. — vis. Ov. Pouvoir
de changer tout en or. — pecu-
nia. Aug. Monnaie d'or. Num-
mus aureus. Plin. Pièce d'or.
Subst. AUREUS, i, et surt. AUREI,
orum,m. Liv. Suet. Pièce d'or va-
lant 100 sesterces sous la répu-
blique; monnaie impériale va-
lant en francs 26 fr. 854. }Beau
comme l'or, d'or, magnifique,
charmant. Aurea Venus. Virg.
La belle Vénus.— copia. Hor. La
précieuse abondance.^araoeo-
res.Hor.Moeursd'or,d'unepurelé
inaltérable. Aurea mediocritas.
Hor. L'heureuse médiocrité.

—setas. Ov. L'âge d'or. Aurea sx-
cula. Virg. Même sens. 1 Garni
d'or, doré. Aureus Pactolus. Ov.
Le Pactole qui roule de l'or.
Aurea palla. Varr. Vêtement
broché d'or. — sella. Cic. Siège
doré. Aureus currus. Cic. Char
doré (du triomphateur), f Cou-
leur d'or. Aureus color. Lucr.
Couleur d'or. Aurea exsaries.
Virg. Chevelure couleur d'or.
Aurex uvx. Sen. Grappes ver-
meilles.

aurïchaleum (plus ordin. que
ORICHALCUM), i, n. Plin. Suet.
J7/p.Laiton,cuivrejaune.lPZaiii.
Métal précieux. Aurichalco con-tra non carum fuit meum men-dacium.Plaut. Ma fourberie va-lait plus que son pesant d'or.

* aurïchalcus et aurïchâlïcus,
a, um (aurichalcum), adj. Ven.-
Fort. Inscr. En cuivre jaune, en
laiton.

aurïeilla, x, f. Catul. Comme
AURICULA.

* aurïcoctôr,ô>is (aurum,coguo),
m. Inscr. Gloss.-Labb. Fondeur
d'or.

* aurïcôlôr, ôris (aurum, color),
m. Juvenc. De couleur d'or.

* aurïcômans, tis (aurum, co-
rnons), adj. Auson. Dont la che-
velure est d'or.

aurïcômus, a, um (aurum, co-
ma), adj. Val.-Flae SU. Dont
la chevelure est d'or. ^ Virg.
Auson. Au feuillage d'or.

aurïcûla (lat. vulg. ORICULA), X(auris), f. Cic. Plin. Vulg. Lobe
de l'oreille; oreille. Auriculain-
fima. Cic. Le bout de l'oreille.
Prendere aliquem auriculis.
Plaut.Prendre qqn parles oreil-
les. T Fig. Au plur. (méton.)
Deorum auriculas emere. Pers.
Acheter l'oreilledes dieux(pour
qu'ils exaucent nos prières).

* aurïcûlâris, e (auricula), adj.
Plin.-Val.Isid. Cod.-Just.Comme
AURICULARIUS.

1. aurïcùlârïus (lat. vulg. ORICU-
LARIUS), a, um (auricula), adj.
Ulp. Cels. Relatif à l'oreille ou
aux oreilles.

2. aurïcùlârïus,ïi, m. Vulg. Au-
diteur, conseiller.
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aurïfër, fera, fèrum (aurum, fe-
ra), adj. Cic. p. Catull. Ov.Sil.
Mart. Qui produit de l'or; qui
roule de l'or, aurifère.

aurïfex, fïcis (aurum, facio), m.
Plaut. Varr. Cic. Aug. Inscr.
Orfèvre, bijoutier.

* aurïfïcîna,x (aurifex), f. Gloss.
Labb. Atelier d'orfèvre.

* aurïflûus, a, um (aurum, fluo),
adj. Prud. Qui roule de l'or.

aurïfôdîna, x (aurum, fodina),
f. Plin. Gaj. dig. Not. Tir. Inscr.
Mine d'or.

aurïga (lat. vulg. ORIGA),» (ores.
rênes, agere, conduire), m. et
f. Cxs. Cic Hor. Virg. Conduc-
teur de voiture; cocher; pale-
frenier; par ext. : cocher du
cirque, conducteur de char.
Auriga. Cic. (Arat.) Le Cocher,
constellation.1 Fig. Auriga. Ov.
Pilote, guide, maître.

* aurïgâbundus,a, um (aurigo),
adj. Jul.-Val. Passionné pour
les courses de chars.

* aurïgâlis, e (auriga), adj. Edict.
Diocl. Relatif aux cochers, de
cocher.

* aurïgans,tis (aurum, ago), adj.
Jul.-Val. Brillant de la couleur
de l'or.

aurîgârïus, ïi (auriga), m. Suet.
Inscr. Cocher du cirque.

aurïgâtïo, ônis (aurigo), f. Suet.
Chalcid. Action de conduire
(un char, une voiture, qqf. un
cheval).

* aungàtôr, ôris (aurigo), m.
Inscr.Cocher du cirque.^Avien.
LeCocher, constellation.^ Gloss.
Labb. (=l7t7roxôno;). Valet d'écu-
rie, palefrenier.

Aurïgëna x (aurum, gigno), m.
Ov. Sidon. Surnom de Persée,
fils de Danaé et de Jupiter,
changé en pluie d'or.

aurïgër, gëra, gërum (aurum.
gero), adj. Cic.p. Val.-Flac Qui
porte de l'or, doré. Aurigertau-
rus. Cic. p. Taureau aux cornes
d'or. — Pactolus. Âvien. Le Pac-
tole qui roule de l'or.

* aungïnëus, a, um (aurigo =
aurugo), adj. Cxl.-Aur. De jau-
nisse.

* aurigïnosus,a, um, adj.Marc-
Empir. Iheod. - Prise Comme
AURUGINOSUS.

1. aurigo, ïnis, f. Varr. ap. Isid.
Cxl.-Aur. Comme AURUGO.

2. aurigo, âvi, âtum, are (auri-
ga), intr. Plin. Suet. Tenir les
guides ; être conducteurde char
ou cocher. || Partie, subst. Auri-
gantes, ium, m. Jul.-Val. Con-
ducteurs de chars, cochers.
T Fig. Gell. Guider, conduire.

* aurîgor, âri, dép. intr. Gell.
Comme 2. AURIGO (fig.).

* aurïlëgûlus (aurïlêgùlusdans
Paulin.Nol. 17, v. 262), i (aurum,
lego), m. Cod. -Theod. Orpail-
leur, chercheur d'or dans les
sables aurifères.

* aurïlëgus, i, m. Gloss.-Labb.
Comme le précédent.

aurïpigmentum,i (aurum, pig-
mentum),a. Vitr. Cels. Plin.Cxi.-
Aur. Isid'. Orpiment, sulfure
jaune-d'arsenic.

auris, is (pour * ausis, dérivé de
* aus, cf. o5;), f. Oreille. Accipere
benignis auribus.Plaul.Accueil-
lir d'une oreille bienveillante.
Accedere alicui ad aurem et di-
cere. Cic. S'approcher de qqn
et lui parler à l'oreille./ld/iioere
aures. Cic.Prasbere aurem.Plin.
Suet. Prêter une oreille atten-
tive. Aliquem admonere ad au-
rem. Cic. Chuchoter un avertis-
sement à qqn.Admovere aurem.
Cic. Tendre l'oreille, faire atten-
tion. Servire auribus alicujus.
Cxs.Dare aliquid auribus alicu-
jus. Trebon. ap. Cic. Dire à qqn
des paroles flatteuses. Dare,
dedere aures alicui. Cic. Prêter
l'oreille à qqn, l'écouter. Eri-
gere aures. Cic Dresser l'oreille.
Demittere aures. Hor. Avoir
l'oreille basse. Frustra surdas
aures fatigare. Curt. Prêcher
à des sourds. Aurem alicujus
vellere. Virg. pervellere. Sen.
Tirer l'oreille, pour faire sou-
venir qqn de qq. ch. In aurem
utramque dormire. Ter. Dormir
sur les deux oreilles, en pleine
sécurité. In dextram aurem dor-
mire. Plin. j. Même significa-
tion. ^ (Méton.) Oreille (juge du
discours). Aures élégantes. Cic.
Oreilles délicates. Alticorum
aures teretes et religiosx. Cic.
L'oreille fine et scrupuleuse des
-Attiques.Ingenium temporis au-
ribus accommodatum. Tac. Ca-
ractère fait pour le goût du
jour. Aures alicujus implere.
Cic. Tac Satisfaire pleinement
le goût de qqn. Descendere in
aures alicujus. Hor. Etre sou-
mis au jugement de qqn. f (Mé-
ton.) Oreilles (auditoire). Plures
admovere aures alicui. Hor. Pro-
curer à qqn un certain nombre
d'auditeurs. T Virg. Orillon
d'une charrue.

auriscalpïum, ïi (auris, scalpo),
n. Mart. Cure-oreille. ^ Scribon.
Sonde pour oreille.

auritûlus, i (auritus),m. Phxdr.
Le bel animal aux longues
oreilles.

auritus, a, um (auris), adj. Virg.
Ov. Solin. Qui a des oreilles
(longues). Subst. Auritus, i, m.
Avien. L'animal aux longues
oreilles, le lièvre. *j Plaut. Hor.
Qui écoute, attentif. Testis auri-
tus. Plaut. Témoin auriculaire.
T Au sens passif. Parvenu aux
oreilles.Auritx leges. Prud.Lois
non écrites, mais transmises
par tradition. *\ Fig. Plin. En
forme d'oreille. ^ Pallad. Muni
d'orillons.

* aurïvestrix,trîcis (aurum, ves-
tio), f. Inscr. Brodeuse en or.

* auro, are (aurum), tr. Inscr.
Dorer.

_
._

* auroclavatus, a, uni. Voy.
CLAVATUS.

* auroclavus, a, um (aurum,

clavus), adj. Schol. Juven. Garni
d'une bande d'or

* aurôlentus. Voy. AURULENTUS.
aurora, x (+ ausos, cf. éol. aôciç,
gr. -J]ci;), f. Plaut. Virg. Plin.
Aurore. •[ Virg.L'Aurore, déesse.
*\ (Méton.) Ov. Claud. L'Orient;
peuples de l'Orient.

* aurôresco, ëre (aurora), ordin.
impers. Rufin. Il commence à
îairejour.^Fig.Arn.jun.Adelh.
Rayonner comme l'aurore.

aurôrô, are (aurora), intr. Varr.
Gloss.-Vat. Rayonner comme
l'aurore.

aurôsus, a, um (aurum), adj.
Plin. Veg. Pall. Plin. Val. Qui
contient de l'or; couleur d'or.

* aûrûgïnëus, a, um. Voy. AU-
RIGINEUS.

* aurûgïno, are (aurugo), intr.
Tert. Avoir la jaunisse.

* aurùgïnôsus etaurïgïnôsus,
a, um (aurugo), adj. Gloss.-Labb.
Gloss.-Isid. Qui a la jaunisse;
ictérique.

aurugo, ïnis (aurum), f. Scrib.
Vulg. Jaunisse. ^ Vulg. Carie,
maladie du grain.

*aurùla, x (aura), f. Tert. Hier.
Salv. Léger souffle ; légère tein-
ture de...

* aurulentus (AURÔLENTUS),a, um
(aurum), adj. Prud. Qui a la
couleur de l'or.

aurum (lat. vulg. ôrum), i (p.
ausum resté en sabin), n. Or.
Auri veux. Cic. Filons d'or.
Templum laqueatum auro. Liv.
Temple plafonné d'or. Montes
auri polliceri. (Prov.) Ter. Pro-
mettre monts et merveilles.
(Prov.) T (Méton.) Tout objet
fait en or; vaisselle d'or. Auro
et argento abundare. Cic. Avoir
en profusion de la vaisselle
d'or et d'argent. Aurum cxla-
tum. Cic. Une coupe d'or ciselé.
— plénum. Virg. Une coupe d'or
pleine. Fulvummandere aurum.
Virg. Mâcher l'or fauve de son
mors. Jungere equos auro. Virg.
Atteler des chevaux à un joug
d'or. Cum auro et veste. Plaut.
Avecsesbijouxetsesvêtements.
1 Or monnayé.Aula onustaauri.Plaut. Marmite pleine de piè-
ces d'or. Auri sacra famés. Virg.
Soif maudite de l'or. Aurum
obryzatum. Cod.-Justin. Or
affiné par la coupellation

.1_ Taxe ou contribution spé-
ciale. — coronarium. Cic. Taxe
payée par les provinciaux sous
forme de cadeau à offrir au
gouverneur. — lustrale, lnsa:
Sorte de patente payée tous les
cinq ans par les* corps de mé-
tiers des provinces. — oblati-
cium. Cod.-Theod. Contribution
volontaire payée par les séna-
teurs du Bas-Empire. — lironi-
cum. Cod.-Theod. Somme fixe
de vingUcinq sous d'or payée
parles sénateurs du Bas-Empire
pour chaque recrue imposée
sur leurs propriétés. — vicesi-
marium. Liv. Impôt du ving-

11
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tième sur les affranchissements,
f Fig. Couleur de l'or. Spicx
auro flaventes. Ov. Epis brillants

-de l'éclat de l'or. «[ Hor. Ou. Age
d'or. Argentea proies auro dete-
rior. Ov. L'âge d'argent moins
bon que l'âge d'or.

Aurunca, x, f. Juven. Ville très
ancienne de la Campanie, colo-
nie des Aurunces.

Aurunci, orum, m. Virg. Plin.
Gell. Les Aurunces, peuple au
nord de la Campanie.

Aurùncûlëjus, i, m. Cxs. Nom
de famille romain.

Auruncus, a, um, adj. Virg.
Relatif à Aurunca; d'Aurunca.

Ausa, x, f. Cxs. Ausa, ville de
Catalogne (auj. Vique).

Ausci, orum, m. Cxs. Mêla. Plin.
Peuplade gauloise établie sur
le territoire correspondant à
l'Armagnac, cap. Climberrum
ou Auguste (auj. Auch).

auscùlor. Voy. OSCULOR.
auscultàtïo, ônis (ausculte), f.
Sen. Action d'écouter; espion-
nage. *i Plaut. Obéissance.

auscultàtôr, ôris (ausculte), m.
Cic. Auditeur. ^ Apul. Celui
qui obéit.

* auscultâtûs, ûs (ausculte), m.
Apul. Action d'écouter.Au plur.
(méton.) Fulg. Auditeurs.

ausculto, âvi, âtum, are (aus,
culte, fréq. de * calo, cacher),
tr. Ecouter, faire attention à.
Ausculta, ut scias. Plaul. Ecoute
si tu veux savoir. Avec le Datif.
— paucis. Ter. Ecoute un ins-
tant. Avec l'Ace. Eum ausculto
lubens. Ter. Je l'écoute volon-
tiers. ^ Fig. Ajouter foi. Aus-
cultare crimina. Plaut. Ajouter
foi à des accusations. 1 Ecou-
ter en secret, espionner. Aus-
cultare omnia ab ostio. Plaut.
Ecouter secrètement tout de la
porte. || Faire le guet, veiller
(gr. ûîtaxoÛEtv).Ad fores auscul-
tato. Plaut. Veille à la porte.
^ Ecouter qqn, obéir. Auscul-
tare disce. Pompon. Apprends
à obéir. Auditis, non ausculta-
tis. Cato. Vous entendez, vous
n'écoutez (obéissez) pas. Avec
le Dat. Mihi ausculta, nate. Enn.
Fcoute-moi, fils. Mihi ausculta.
Cic. Ecoutez-moi. Au passif im-
pers. Auscultabitur. Plaut. On
obéira.

auscûlum. Voy. OSCULUM.Auser, sëris ou Ausûr, ûris,
m. Plin. Fleuve d'Etrurie, af-
fluentde l'Arno.

Ausëtani, orum, m. Cxs. Liv.
Habitants d'Ausa,en Catalogne.

Ausetanus, a, um, adj. Liv.
Qui appartient aux Ausétans.

ausim, is, it. Voy. AUDEO.
* Auson, ônis, adj. Avien. Auso-
nien; Romain.

Ausôna, x, f. Liv. Ville anti-
que des Ausoniens, près de
Minturnes.

Ausônes, um (AOVoveç), m. Liv.
- Les Ausoniens, peuple primitif

de la Moyenne et de la Basse

Italie, *f Stat. Habitants primi-
tifs de l'Italie, Italiens.

Ausônïa, x (Aùffovîa), f. Ov. Le
pays des Ausoniens. *\ Virg.
Ov. L'Italie.

Ausônïdse, um, m. Virg. Habi-
tantsde l'Ausonie.

Ausônis, ïdis, f. Ov. Fulg. Au-
sonien; Italien; Romain.

Ausônms, a, um, adj. Virg.
Plin. Ausonien, Italien, Latin,
Romain. Subst. pi. Ausonii,
orum, m. Virg. Ausoniens, habi-
tants de l'Italie.

auspex, spïcis (p. avis, spex), m.
Celui qui observe les oiseaux
dans leur vol, leurs cris, leur
manière de manger, pour en
tirer des prédictions; devin.
Latores et auspices legis curiaise.
Cic. Les auteurs et les patrons
d'une loi curiate (en parlant de
César, qui comme consul avait
fait la motion, et de Pompée,
qui comme augure avait dé-
claré les auspices favorables).
Victoriarum auspices. Plin. (Les
poulets) qui présagent la vic-
toire, "f Auteur, instigateur;
chef, guide. Auspicibus diis.
Virg. A l'instigation des dieux.
Auspice musa. Hor. Sous l'inspi-
ration de la muse. 1 T. tech.
Plaut. Cic. Celui qui s'entremet
pour la conclusion d'un contrat
de mariage, sorte de témoin
du mari. ^ Adj. Paneg. Cons-
tant. Qui commence favorable-
ment, sous d'heureux présages.
1 Sen. Claud. Heureux, favora-
ble,-de bon augure.

* auspïcâbïlis,e (auspicor), adj.
Arn. De bon augure.

auspïcâlis, e (auspex), adj. Plin.
Mamert. Qui. fournit des pré-
sages, qui sert aux augures.

* auspïcâlïtër (auspicalis), adv.
Grom. vet. Comme lorsqu'on
prend les auspices.

auspïcàto (Abl. abs. d'auspico),
adv. (Compar. AUSPICATIUS.Plin.)
Cic. Liv. Après avoir pris les
auspices. ^ Fig. Plaut. Ter. Sous
de favorables auspices ; à pro-
pos.auspïcatus, a, um (auspico), p.
adj. (Compar.AUSPICATIOR.Catul.
Superl. AUSPICATISSIMUS. Quint.
Plin. j.) Cic. Liv. Consacré par
les auspices, inauguré. ^ Fig.
Vell. Plin. Quint. Tac. Com-
mencé sous d'heureux auspi-
ces, favorable.

auspïcïum, ii (pouravispicium),
n. Cic. Liv. Val.-Max. Divina-
tion par les oiseaux, auspice.
In auspicio esse. Cic. Faire fonc-
tion d'augure. Capturus auspi-
cium. Suet. Devant prendre les
auspices. || Droit de prendre les
auspices. Proprxtores auspicia
non habent. Cic. Les proprèteurs
n'ont pas le droit .d'auspices.
Quod nevw plebeius auspicia
haberet. Liv. De ce qu'aucun
plébéien n'avait le droit de"
prendre les auspices. Auspicia
deponere. Cic. Se démettre d'une

charge qui donne le droit de
prendre les auspices. Imperio
auspicioque ejus. Plaut. Liv.
Sous son commandement et
ses auspices. (En temps de
guerre, les généraux en chef
avaient seuls le droit de pren-
dre les auspices.) } Fig. Liv.
Vell. Direction supérieure, au-
torité suprême. Sine auspicio.
Liv. Sans direction. Vitam suis
auspiciis ducere. Virg. Régler
sa vie en maître. ^ Inaugura-
tion, commencement. Auspicia
regnieoepisseaparricidio.Justin.
Inaugurer son règne par un
parricide. ^ (Méton.)Signe, pré-
sage; pronostic. Auspicium fa-
cere. Cic. Liv. Fournir un pré-
sage. Si libido fecerit auspicium.
Hor. S'il voit dans ses caprices
un avertissement des' dieux.
^ Qqf. Heureuse entreprise.
Auspiciaomnia Alexandri. Just.
Touteslesheureusesentreprises
d'Alexandre.

*auspïeo,âi'i,âïttm,are (auspex),
intr. Cato. Plaut. Gell. Prendre
les auspices. Domi auspicare.
Cato. Prendre les auspices chez
soi. Auspicare rei (Dat.). Plaul.
super re. Gell. rei causa. Gell.
Prendre les auspices au sujet
d'un événement. Avec l'Ace.

— mustellam. Plaut. Prendre
une belette pour un présage.
*j Fig. Apul. Pronostiquer,

auspïcor,âtus sum, âri (avspex),
dép. (Propr.) Cic. Liv. Prendre
les auspices. ^Fig. Plin.j. Tac.
Entreprendre sous d'heureux
auspices. Avec l'Ace. Auspieari
jurisdiclionem. Suet. Prendre
possession de sa charge. Avec
l'Infin. Anno novo dicere aliquid
auspicabor. Sen. J'inaugurerai
l'annéenouvelle parune senten-
ce. ^(Engén.)Commencerqq.ch.
Auspieari senatorium per mili-
tiamgradum.Sen.Arriver par le
service militaire au rang de
sénateur. Ab Emodis montibus
auspicatur India. Solin. L'Inde
commenceauxmonts Emodiens.
Avec l'Infin. Auspieari cantare.
Suet. Commencer à chanter.

» austeUus, i (auster), m. Lucil.
sat. 16,8. Un légervent du sud.

1. austër, stri, m. Lucil. Enn.
Cxs. Cic. Virg. L'Auster, vent
du sud. *{ (Méton.). Varr. Virg.
Plin. Le midi, les régions mé-
ridionales.

2. * auster. Scribon. Gén. auste-
ris. Itala. Comme AUSTERUS.

* austërâlis, is, f. Apul. herb.
105. Comme SISYMBRIUM.

austërê (austerus),adv. (Compar.
AUSTERIUS. Vulg.) Cic. Sérieu-
sement, sévèrement.

* austëris, è, adj. Scribon. Larg.
c. 57. Comme AUSTERUS.
austërïtâs, âtis (austerus), f.
Col. Plin. Saveur âpre. Austeri-
tas vint Plin. Apreté du vin.
Par méton. Pall. Substance âpre
(sing. et plur.). ^ Plin. Apul.
Couleursombre,obscuritè.lFig.
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Quint. Apul. Vulg. Sérieux,
gravité; humeur revêche.

* austërûlus, a, um (austerus),
adj._Apul. Un peu âpre.

austerus, a, um, adj. (Comp.
AUSTERIOR. Cic. Col.Superl. AUS-
TERISSIMUS. Lucil. Scrib.). Apre
au goût. Herba austero sapore.
Plin. Herbe d'une saveur forte.
Sucus odore austerus. Plin. Suc

' dont l'odeur est forte. ^ Plin.
D'une couleur terne, sombre.
^ Acro. Sourd (en pari, du
son). 1 Fig. Cic. Quint. Plin.j.
Sérieux, grave, sévère; chagrin,
revêche, morose. Austero more.
Cic. Dans le mode sérieux. —
génère. Plin. (Architecture)d'un
style sévère. Suavitas austera.
Cic. Mâles agréments du style.
Austeri senes. Cic. Vieillards
sévères. Homo austerior. Cic.
Homme un peu trop morose.

* austôr. Voy. HAUSTOR.
austrâlis, e (auster), adj. Cic
Claud. Isid. Du midi, méridio-
nal, austral. Subst. pi. Austra-
lia, uni, n. Chalcid. Contrées
méridionales.

austrïfër, fera, fërum (auster,
fero), adj. Sil. Qui amène le
vent du sud.

austrmus, a, um (auster), adj.
'Virg. Plin. Du midi; méridio-
nal, austral. Auslrinus piscis.
Vitr. Le Poisson du midi (cons-
tellation). — polus. Plin. Le
pôle sud. Subst. pi. Austrina,
orum (s.-ent. loca), n. Plin. Les
parties méridionalesd'un pays.

* austro, are, intr. Thés. nov.
lat. (p. 41). Comme HUMECTO.

* austrôâfrïcus, i (auster, Afri-
cus), m. Suet. Isid. Vent du S.-
S.-O.

* austrônôtïus (AUSTRONOTUS),i
(auster, notus), m. Isid. Le pôle
sud ou austral.

* austrum. Voy. HAUSTRUM.

* austûs, ûs, m. Voy. HAUSTUS-
ausum, i (ausus, part, d'audeo),
n. Ov. Val.-Max. Plin. Plin.j.
Entreprise audacieuse : exploit
ou forfait.

Ausùr, ûris, m. Voy. AUSER.
ausus; fis (audeo), m. Petr. Val.-
Flacc. Aug. Cod.-Theod. Entre-
prise hardie.

autj conj. disjonct. Ou bien,
ou (pour distinguerdeux objets
ou deux idées). Quod est verumaut falsum Cic. Ce qui est
vrai ou faux. Vincendum aut
moriendum. Liv. Il faut ici vain-
cre ou mourir. Cuncli aut ma-
gna pars. Sali. Tous ou unegrande partie au moins. Aut
certe. Cic. Ou au moins. — sal-
tem. Cic. Ou du moins. — po-tius. Cic. Ou plutôt. — etiam.
Cic Ou aussi, f Après une néga-
tion: Ni.Sine quibusnec inteltigi
quicquam nec quxri aut dispu-
tari potest. Cic Sans cela il n'y
a ni explication, ni recherche,
ni discussion possible. ^ Plin.
Ou bien, c.-à-d. sans cela, si-
non. Aut... aut... Ou bien... ou

bien (pour marquer que cha-
cune des deux alternatives ex-
clut l'autre). Aut prodesse volunt
aut cleleclare poelx. Hor. Les
poêles se proposent ou l'utilité
ou l'agrément.

Autârïâtae, orum, m. Just. Peu-
plade de l'illyrie.

Autârïi, orum, m. Propr. Peu-
plade de l'illyrie.

Autàrïus, a, um, adj. Prop. Illy-
rien.

autem, part. adv. (cf. gr. aS-rs).
D'autre part, mais (pour mar-
quer une faible opposition et
établir, comme 8é en grec, une
relation entre deux termes ou
deux propositions). Ait se obli-
gasse crus fractum Msculapio,
Apollini autem brachium.Plaut.
Il prétend qu'il a remis à Escu-
lape une jambe et à Apollon un
bras cassé. Ipse nihil scribo :
lego autem libentissime. Cic. Je
n'écris rien, mais je lis très
volontiers. \ Or (dans la mi-
neure d'un syllogisme ou dans
d'autres eas).Aut hoc, aut illud;
non autem hoc; illud igitur. Cic.
C'est ceci ou bien cela; or ce
n'est pas ceci; donc c'est cela.
Nunc quod agitur agamus; agi-
lur autem... tic. Occupons-nous
de ce dont il s'agit; or il s'agit
de savoir... Te, hominem, ami-
cissimum (me autem appellabat)
non dubitabo monere. Cic. Vous
m'êtes très cher (or c'est à
moi qu'il s'adressait) et je
n'hésiterai pas à vous aver-tir. 1 Eh! que dis-je? (quand
on reprend, dans une interro-
gation, unmot qu'on vienld'em-
ployer et qu'on trouve impro-
pre). Num quis testis Postumum
appellavit? Testis autem? Num
accusalor? Cic. Quel est donc le
témoin qui s'est adressé à Pos-
tumus? Mais que dis-je, un
témoin? Un accusateur. "j Ast
autem. Cic. fr. Mais au con-
traire. Sed autem, sed... autem.
Plaut. Ter. Virg. Cependant au
contraire. Et... autem. Plaut.
Lucan. Et au contraire, et d'au-
tre part. Et autem... et. Plin.
Non seulement... mais aussi.
Et... et autem. Plaut. Aussi
bien... qu'aussi d'autre part.
Neque... autem. Plaut. Et d'au-
tre part ne...pas. Nec (neque)...
neque aMton.-6'ic.Ni...niaucon-
traire. Neque autem... neque.
Cels. Mais ni... ni. Autem etiam.
Cic Cels. D'autre part aussi,
mais aussi.
authëmërum,i («68ïiu.epov),n.
Inscr. Pommade du jour pour
les yeux (on ne la préparait
qu'au moment de s'en servir).
authenta(AUTENTA),.:e(aù8lvTri;),
m. Fulg. Schol.-Lucan. Qui fait
autorité; maître.
authentïcum, i, n. Paul. Tert.
Original, pièce originale, au-
.thenlique.

*authentïcus,a,!<»2 (aûScV-rixô;),
adj.Peteg-. vet. Certain, authen-

tique; original. Aulhenlici libri.
Hier. Livres authentiques, dont
l'autorité est incontestable.Au-
thentïcum testamentum.Jct. L'o-
riginal d'un testament.

authepsa, x («ùrd;, tya), f Cic.
Lampr. [Qui cuit lui-même.]
Sorte de bouilloire à deux com-
partiments, l'un pour le liqui-
de, l'autre pour le feu,.

author. Voy. AUCTOR.authoritas. Voy. AUCTORITAS.

* autochthôn,ora's(aô-rp/0mv),m.
Ampel. Autochtone, indigène,
né sur le sol que l'on habite.
Plur. Autochthones Atfici. Apul.
Premiershabitants de l'Atlique,
Autochtones.

* autôcrâtor, ôris. Ace. ôra (a&-
Toxpdtrap). m. Vopisc. Souverain
•absolu, despote.

* autôgënïtôr, ôris, Ace. ôrem
(aÛT<5;, gen- cf. genui, de gigno),
m. Intpr.-Iren. Qui se crée soi-
même.

autôgrâphum, i, n. Symm.
Manuscrit, original.

* autôgrâphus, a, um (aù-roypa-
epoç), adj. Suet. Cod.-Theod. Aug. '
Original, autographe (écrit par
qqn de sa propre main).

Autôlôles, um, m. Plin. Aulo-
loles, peuple de Gétulie, au N.
et au S. de l'Atlas.

Autôlycus, i (Aù-cSXuxoç), m.
Suet. Hygin. Autôlycus, iils de
Mercure,aïeulmaterneld'Ulysse,
célèbre par ses vols adroits.
1 Fig. Plaut. Voleur comme
Autôlycus.

t autômâtârïus,a, um (auioma-
tus), adj. Inscr. Relatif aux ma-
chines. Subst. Automatarius, ii,
m. Inscr. Mécanicien. Automa-

' taria, orum, n. Ulp. Machines.
* autômâtôpoeêtus, a, um (aO-
-rop.aT07toiïj-rd;), adj. Vitr. Auto-
matique, qui se meut de soi-
même. «autômâtûs (-os), a, um (un)
(aÙTÔtiKToç), adj. Petr. Serv. Qui
agit de soi-même, spontané.
1 Subst. Automatum, i, n. Petr.
Suet. Automate.

Autômëdôn, ontis (A-j-ropiôuv),
m. Virg. Automédon, fils de
Diorès,cocher d'Achille. ^ Nom
commun. Cic. Juven. Un auto-
médon, un cocher.

Autônôë, es (Aùtovôy)), f. Ov.
Autonoè, fille de Cadmus, mère
d'Actéon.

Autônôëius, a, um, adj. Ov.
D'Autonoè, fils d'Autonoè. '

* autopractôr, ôra(aÙToupayéw),
m. Cod.-Theod. Qui paye spon-tanément ses contributions.

autopyrôset autôpyrus panis
(a-jToTtupoç apto;). Petr. Plin.
Pain grossier, mêlé de son.autor. Voy. AUCTOR.autoritas. Voy. AUCTORITAS.

Autrigones, um, m. Plin. Flor.
Oros. Autrigones, peuplade es-
pagnole, sur l'Ebre supérieur.

Autrônïànus, a, um, adj. Cic.
D'Autronius.
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Autrônïus, ïi, m. Cic. Nom de
famille romain, rendu fameux
par Autronius Psetus, partisan
de Catilina. Autronii. Cic. Des
Autronius, des gens comme
Autronius.

* autùmâtôr, ôris (autumo), m.
Gloss. Celui qui nomme (gr.
ôvo|J.aar^;).

autumnal, âlis, n. Varr. ap,
C/uiris. Equinoxe d'automne.

autumnalis, e (autumnus), adj.
Van: Cic Liv. Cels. Vulg. D'au-
tomne.

* autumnasco, ëre, intr.Mart.-
Cap. Qui tourne à l'automne
(en parlant de l'été).

autumnïtâs, âlis (autumnus), f.
Cato. Varr. Min.-Fel. Arn. Sai-
son d'automne, automne. *\ Mé-
ton.). Varr. Arn. Symm. Pro-
ductions de l'automne.

autumno, are (autumnus), intr.
Plin. Amener l'automne, avoir
une température d'automne.

autumnum, i (2. autumnus), n.
Varr. ap. Non. Tert. Cypr. Sai-
son d'automne.

i. autumnus, i (Autumnus, di-
vinité), m. Cic. Cxs. Virg. Ov.
Tac. Automne,saison des fruits.
Sub autumno. Ov. Au début de
l'automne. Autumno.Varr.Virg.
Plin. j. A l'automne. Autumni
tempore. Liv. Plin. A la saison
d'automne. ^ (Méton.). Septem
autumni. Ov. Sept automnes
(sept années). Senes autumni.
Mart. Fruits mûrs de l'au-
tomne.

2. autumnus, a, um (autumnus),
adj. Ov. Plin. Gell. D'automne.

autumo, âvi, âtum, are (avis,
tumo. pr. apprécier un présage),
tr. Plaut. Hor. Dire, prétendre,
affirmer; penser. Autumare fal-
sa. Pacuv. Affirmerfaussement.
Ut Plateautumat. Apul. Comme
l'affirmePlaton. Sic ego autumo,
Aug. Telle est ma pensée.autùmpnus, Suet. fr. Comme
AUTUMNUS.

Auvona, x. Voy. AVONA.

* auxësis, Abl. i (a<îjj*)«;)> t.Ps.-
Ascon. Viclorin. Augmentation;
amplification.

* auxïlïâbundus, a. um (auxi-
lior), adj. Apul. Prêt à secou-rir, secourable.

1. auxïlïâris, e (auxilium), adj.
Ov. Lucan. Apul. Qui prête se-
cours, assistance. 1 Terni, tech.
Auxiliaresmilites,cohortes. Cxs.
Liv.. Tac. Soldats des troupes
auxiliaires, cohortes auxiliai-
res.

2. auxïlïâris, is, m. Tac. Sol-
dat des troupes auxiliaires.
Auxiliares. Cxs. Liv. Soldats
auxiliaires.

auxïlïârïus, a, um (auxilium),
adj. Plaut. Fronto. CommeAUXÏ-
LÏÂRIS. ^ Term. tech. Auxiliaria
cohors. de Cohorte auxiliaire.
Auxiliarïi milites. Liv. Comme
AUXILIARES.

* auxïlïâtïo, ônis (auxilior), f.
Non. Ambr. Cassiod. Ps.-Apul.

Action de porter secours; assis-
tance, aide.

auxïlïâtôr, ôris (auxilior), jn.
Quint. Tac. Amm. Aus. Ambr.
Hier. Qui secourt; aide, assis-
tant; protecteur.

* auxïlïâtôrïus, a, um (auxilia-
tor), adj. Thés. nov. lat. (p. 36).
Qui vient en aide; auxiliaire.

auxïlïâtrix, trïcis (auxilialor),
f. Val.-Max. Cassiod. Celle qui
vient en aide.

auxïlïâtùs, ûs (auxilior), m.
Lucr. Arn. Action de prêter se-
cours; aide, assistance.

•» auxïlïo (âvi), âtum, are, intr.
Gracch. ap. Diom. Secourir.
Auxiliatus.Lucil. Vitr. Secouru ;
aidé.

auxïlïor, âtus sum, âri (auxi-
lium), dép. Plaut. Ter. Cxs.
Aus. Porter secours, prêter as-
sistance. Auxi'liarialicui. Plaut.
Cic. Aider qqn, lui venir en
aide. ^ Ov. Plin. Servir; être
efficace.Auxiliari malis ou con-
tra mala. Plin. Etre utile, effi-
cace dans ou contre les mala-
dies.

auxïlïum, ïi (augeo), n. [Sur-
croît de forces pour accomplir
qq. ch.] Secours, assistance.
Arcessere aliquem auxilio. Cxs.
in auxilium. Aur.-Vict. Appeler
qqn à son aide. Auxilium esse
alicui. Plaut. Auxilio esse alicui.
Plaut. Cxs. Sali. Venir au se-
cours de qqn, lui venir en aide.
Ferre auxilium. Cic. Porter se-
cours. Alicui ferre auxilium.
Enn. Cic. Cxs. Porter secours à
qqn. Alicui opem auxiliumque
ferre. Cic. Prêter à qqn aide et
assistance. Uti auxilio elephan-
torum. Liv. Faire- coopérer les
éléphants (àuneattaque). f Cels.
Remède. Omne auxilium corpo-
ris. Cels. Tout remède appliqué
au corps^ T. tech. (suri, auplur.)
Cxs. Cic. Just. Troupes alliées;
troupes auxiliaires.

i. auxilla, x (aula), f. Paul, ex
Fest. Gloss. Petite marmite.

2. auxilla, x (ala), f. Gloss.-
Labb. Petite aile.

Auxïmâtes, um, m. Cxs. Habi-
tants d'Auximum.

Auxïmôn, Lucan. et (ordin.)
Auxïmum, i (A0'Ei;j.ov), n. Cxs.
Liv. Ville du Picenum (auj.
Osimo).

Auxuma. Voy. UXAMA.
Auzea, x (AùÇia. Ptal.), f. Tac
Ville de Mauritanie (auj. Ham-
zah).

Auzïensis,e, adj. Inscr.D'Auzèa.
*â-va,ffl,f. Ven.Fort. CommeAviA.
âvârë (avarus), adv. (Comp. AVA-

RIUS.CO^.Superl.AVARissmc.Sen.)
Ter. Cic. Liv. Avec avidité, par
avarice. Horas suas avarissime
servare. S'en. Etre très avare de
jes heures.
Âvârïcensis, e, adj. Cxs. D'Ava-
jicum.
Avarïcum, i, n. Cxs. Flor. Ava-
ricum, capitale des Bituriges

Cubi, en Aquitaine (auj. Bour-
ges)^

* âvarïtër (avarus), adv. Plaut.
Claud.- Quadr. Avec avidité,
avec avarice.

âvârïtïa, x (avarus), adv. Plaut.
Cic. Sen. Désir immodéré, con-
voitise.Decipiavaritiasua.Plaut.
Etre dupe de sa gourmandise.
Avariliaglorix. Curt. Ambition.
^ Cic. Cxs. Désir des richesses,
cupidité, avarice. Ardere avari-
tia. Cic. Etre dévoré de cupi-
dité. Omnes avaritix. Cic. Tous
les genres d'avarice. Sordes et
avaritia. Tac. Avarice sordide.

âvârïtïës, êi, f. Lucr. Claud.
Solin. Comme AVARITIA.

âvârus, a, um (Rac. AV, cf. aveo),
adj. (Compar. AVARIOR, Cic. Su-
perl. AVARISSIMUS. Cic.) Qui con-
voite; avide, immodéré dans
ses désirs. Venter avarus. Hor.
Estomac gourmand.Publicxpe-
cunise avarus. Tac. Avide des
deniers publics. Laudis —. Hor.
Avide de louanges. *i Cxcil. -Ter.
Cic. Cupide, avare. Subst. Ava-
rus, i, m. Varr. Hor. L'avare.
Avaraz. Tibul. Femmes avares.
Litus avarum. Virg. Rivage ha-
bité par un peuple cupide.

àvëho, vexi, vectum. ëre (a,
veho), tr. Plaut. Virg. Liv. EÎn-

mener (dans une voiture, dans
une barque) ; emporter. Avehere
amicum secum ex Samo. Plaut.
Emmener un ami de Samos.
— alias oras. Virg. Emmener
vers un autre rivage. — ali-
quem instanti leto. Sil. Arracher
qqn à une mort imminente.
Avehi. Virg. Partir, s'en aller
(par eau, à cheval). Domum e
castris avectus. Liv. On l'em-
mena du camp chez lui. Avectus
ab suis. Liv. Emporté loin des
siens (par son cheval).

Avella. Voy. ABELLA.
AvëUânus. Voy. ABELLANUS.
avello, velli (Curt.) ou vulsi
(Sen. Lucan. Aug.),vulsum, ëre.
Inf. parag. AVELLIER. Hor. (a,
vello), tr. Arracher; enlever de
force. Poma ex arboribus cruda
si sint, vi avelluntur. Cic Si les
fruits sont encoremûrs et qu'on
veuille les cueillir, il faut les
arracher. Qux avelli inveterata
non possunt. Cic. Choses qu'on
ne peut arracher, une lois in-
vétérées. *j Fig. Séparer vio- '
lemment, arracher. De malris
complexu aliquem avellere. Cic.
Arracher qqn des bras de sa
mère. Complexu avulsas Iuli.
Virg. Arraché aux embrasse-
ments d'Iule. An tibi mavis pre-tium avellier? Hor. Aimes-tu
donc mieux qu'on t'arrache ton
argent? Fundus emptori avelli
non potest. Marc. Dig. Une pro-priété foncière ne peut être en-levée à l'acheteur.

âvëna, x, f. Virg. Plin. Avoine.
Aveux sieril's, vanse. Virg. va-
cux. Prud. Folle avoine Y Virg.
Ov. Plin. Tige de l'avoine; lige
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d'une céréale; tuyau. ^ Virg.
Comme FISTULA. Chalumeau.
Avensestruclx. Ov. Flûte de Pan.

âvënàcëus, a, um (aveno), adj.
Plin. D'avoine,

âvënârïus, a, um (avena), adj.
Plin. Relatifà l'avoine;à avoine.

* âvënco, are, intr. Thés. nov.
lat. (p. 21). Arracher l'a-
voine.

Âvennïcus, a, um, adj. Greg.
Tur. D'Avignon. 1 Subst. Aven-
nicus. i, m. Sidon. Habitant
d'Avignon; Avignonnais (col-
lectif).

Avennïo, ônis. f. Mêla. Plin.
Greg.- Tur. Ville de la Gaule
Nar'bonnaise (auj. Avignon).

âvëno, are (avena), tr. Pelag.'
vet. Nourrir d'avoine; nourrir
(les bêtes de somme).

avens, entis (1. aueo). Part. Voy.
1. A\EO. T" P. adj. Lxv. ap. Gell.
Comme LIBENS.

* âventër (avens), adv. Amm.
Avec avidité, f Fig. Amm. Sid.
^Volontiers, de bon coeur.Âventïcensis, e (Aventicum),
adj. Inscr. D'Aventicum. Subst.
pi. Aventicenses, ium, m. Inscr.
Jlabitants d'Aventicum.
Aventicum, i (Aûàv-rixov), n.
Tac. Amm. Inscr. Ville des Hel-
vètes, près du lac de Morat et
dont on voit les ruines à Aven-
che o\i_Wiflisburg.
Àventmensis, e, adj. Val.-Max.
Fest. Inscr. De l'Aventin.

Âventïnum, i, n. Liv. Voy. 2.
AVJÎNTINUS.

i. Aventmus, i, m. Varr. Serv.
Roi d'Albe qui donna, dit-on,
son, nom à l'Aventin.

2. Aventinus, i, m. Cic SU.
L'Aventin, une des sept collines
de Rome, entre le Palatin et le
Coelius. Mons Aventinus. Cic.
Même sens.

3. Aventinus, a, um, adj. Ov.
Inscr. De l'Aventin. Aventina
Diana. Prop. La Diane de l'Aven-
tin, où elle avait un sanctuaire
antique et renommé.

1. âvëo (HAVEO), ëre, tr. Enn.
Lucr. Hor. Souhaiter, désirer
avidement. Ordin. accomp. d'un
Infin. Valde aveo scire quid agas.
Cic. Je désire on ne peut plus
vivement savoir ce que vous
faites. Avère le certo scio, quid
hic agatur. Cic. Je sais parfai-
tement que vous souhaitez con-
naître ce qui se passe ici.

2. aveo (HAVEO), ëre, intr. Jlfa-
mert. Saluer. |f Dans la langue
classique, usité seul, à l'Im-
pér. et à l'Inf. Ave. Cic. Salut!
bonjour! In perpeluum, frater,
hâve atque valeï Catul. Pour
toujours, frère, salut et adieu!
(Formule de salut adressé à un
mort). Marcusavèrejubet. Mart.
.Marcus vous envoie le bonjour.
Avernâlïs, e (2. Avernus), adj.
Hor. Ov. De l'Averne.

t. Avernus, a, um (oeopvoç, sans
oiseau), adj. Lucr. Méphitique,
pestilentiel.

2. Avernus, i ("Aopvo;), m. Cic.
firg. Liv. Le lac Averne,en Cam-
panie, où se trouvait, dit-on,
l'ejitrée des enfers ^ Ov. Enfers.

3. Avernus, a, um (2. Avernus),
adj. Lucr. Virg, Du lac Averne;

' de l'enfer.
âverro, verri, ëre (a, verra), tr.
Licin. Macer ap. P> isc. Hor. Ba-

Jayer; enlever.
averrunco, are,»arch. AVERRUN-

CASSINT. Pacuv. (= averruncent).
Inf. fut. AVCRBUNCASSERE, PaCUV.
tr. (Terme de la lang.relig.) Cato.
Cic. Liv Détourner une cala-
mité. Averruncare mata. Cic.
Eloigner les malheurs. Absol.
DU, inquis, averruncent! Cic.
Que les dieux, dis-tu, nous en
préservent! ^ Fig. Ambr. Ré-
primer, interdire.

Àverruncus,i (averto),m. Varr.
Gell. Divinité qui détourne les
malheurs.

àversàbïlis
, e (aversor), adj.

Lucr. Arn. Abominable.
âversàtïo, ônis (aversor), f. Sen.
Quint. Aversion ; dégoût.

* àversâtrix, triais (aversor), f.
Tert. Aug. Vulg. Celle qui a de
l'aversion, de l'horreur pour...

âversïo, ônis (averto), f. Action
de détourner.Exaversione.Auct.
b. Hisp. Par derrière; à rebours.
Aversione(peraversionem) emere,
vendere, locare.Jet. Acheter qq.
ch. en bloc (sans y faire grande
attention).1 Fig. (t. de rhét.).Cic.
Espèce d'apostrophe, dans la-
quelle l'orateurentraîne l'audi-
toire hors de son sujet. *\ Arn.
Aug. Vulg~ -Action de se dé-
tourner. A divina religione aver-
sio. Aug. Le fait de s'éloigner
de la religion divine, apostasie.
Fig. Arn. Dict.Aversion, dégoût.

* âverso, are (averto), intr. Hier,
in Amos I ad 1, 5. Se détour-
ner de.

1. aversor (AVORSOR), âtus sum,
âri (averto), dép. Cic. Tac. Se
détourner,s'éloigner(par dépit,
mauvaise volonté ou mépris).| Fig. Enn. Sali. Ov. Curt. Tac.
Repousser, dédaigner. Aversari
afflictum amicum. Ov. S'éloi-
gner d'un ami malheureux. —
preces. Liv. Repousser les priè-
res. — dicentem. Tac. Cesser
d'écouter celui qui parle. Aver-
sati sunt praslium facere. Auct.
b. Hisp. Ils ne voulurent pas
accepter la bataille.

ï. àversôr, ôris (averto), m. Cic.
Celui qui détourne (à son profit
les deniers publics).
îversus, a, um (averto), p. adj.
(Compar. AVERSIOR. Sen. Quint.
Superl. AVERSir.siM'.is Cic.)' Cic.
Liv. Dict. Détourne; de dos, ou
par derrière. Adv.rsus et aver-
sus. Cic Par de\ant comme
par derrière A--lor aversus. Cic.
Avocat qui tourne le dos au
public. Aversr.s boves traxit. Liv.
Il entraîna les boeufs à reculons.
Aversa porta. Liv. Porte de der-
rière. Averso purs capitis. Plin.

Le derrière de la tête. Subst.
Aversa, x, f. Plin. Le côté op-
posé. Aversum, i, n. Plin. Même
sens. Au plur. Liv. Vell. Plin.
Les parties, les contrées oppo-
sées; les parties reculées. \ Fig.de Quint. Tac. Dégoûté de,
prévenu contre. Aversus a vero,
Cic. Ennemi de la vérité. Aver-
sissimo animo esse ab aliquo.
Cic. Avoir l'esprit très mal dis-
posé pour qqn. lllius vultus
aversior visus est. Sen. Son vi-
sage témoigna de trop de pré-
ventions.

* âverta, x (àoprf\p), f. Edicl.-
Diocl. Cod.-Theod.Grande valise
qu'on emporte à cheval, porte-
manteau.
âvertârïus, ii(averta),m.Cod.-
Theod. Cheval qui a le porte-
manteau.

averto (A-VOUto),verti (vorti), ver-
sum (vorsum), ère (a, verte), tr.
Détourner, éloigner. Quor ted
avortisti? Plaut. Pourquoi vous
détournez-vous? Lepidusse aver-
tit. Cic. Lépide se détourna.
Avertere flumina. Cic. Dériver
les fleuves. — iter ab Arari.
Cxs. S'éloigner de la Saône. —
sese eo itinere. Cxs. Prendre une
autre direction. Avec l'Ace.
(poét.) Regnum Italix Lïbycas
averterat oros. Virg. Elle avait
transplanté la domination de
l'Italie sur les côtes de Libye.
Au Passif moyen. Averti. Virg.
Stat. Gell. Se détourner. Aver-
sus ab suo itinere. Liv. S'élant
détourné de sa route. Aversa
vultus. Prud. Détournant le vi-
sage. Averlitur fontes. Virg. (Le
cheval) se détourne de l'eau.
Mors miseros avertitur. Boet. La
mort se détourne des malheu-
reux,ies dédaigne.A l'Act. reflé-
chi. Avertere. Plaut. Virq. Même
sens. *\ Fig. Ecarter avec force;
éloigner, repousser. Barbaros
avertere a portis castrorum. Cxs.
Chasserles barbares des portes
du camp. — mille acies. Liv.
Mettre en fuite mille armées.
*\ Détourner, s'approprier. —pecuniam publicam. Cic. prx-
dam. Liv. Dérober les deniers
publics, s'approprier du butin.
T (En gén.) Détourner, écarter.
— pestem ab Mgyptiis. Cic.
Préserver les Egyptiens d'un
fléau. — causam in aliquem. Cic.
Rejeter l'affaire sur un autre. —incendia Teucris. Virg. Préserver
les Troyens de l'incendie. —periculum imminens in capul
suum. Sen. Détourner sur sa
propre tête le danger qui me-
nace qqn. | Dissuader; aliéner,
faire perdre l'amitié. Populi opi-
nionem a spe adipiscendi aver-
tere. Cic. Faire croire au peuple
que tout espoir est perdu. Men-
tent alicujus a defensione aver-
tere. Cic Détourner qqn de la
volonté où il était de défendre
qqn. Avertitur (moyen) a certa-
mineanimus.Liv.On perdlaréso-
lution de combattre. Avertere se
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(aliquem) ab alicujus amicitia.
-

Cxs. Se détacher (détacher qqn)
de l'amitié de qqn. Animi ab eo
averlunlur. Cxs. Les bonnes
volontés se détachent de lui.
Avertere alicui mentem deorum.
Catul. Aliéner à qqn la bien-
veillance divine.

1. âvïa, x (avus), f. Plaut. Cic.
Grand'mère. Fig. Vcteres avix
(méton.)Pers. Préjugésdegrand'-
mère, vieux préjugés.

2.avïa, x, f. Col. Veg. Comme SE-
KECIO.

* âvïânus,a,um (avius),adj.Thés,
nov. lat. (p. 57). Qui est hors
de la route.

âvïârïum, ïi, n. Varr. Cic. Virg.
Volière, basse-cour ; bocage.
T Gloss.-Labb. Elève des volail-
les et des oiseaux.

i. âvïârïus, a, um (avis), adj.
" Varr. D'oiseau ; à oiseaux, rela-
tif aux oiseaux.

2. âvïârïus,«,m. Col. Apic. Inscr.
.Oiselier; éleveur d'oiseaux ou
de volailles.

* âvïâtïcus, a, um (avia),adi.Jct.
.Relatif à la grand'mère. Subst.
pi. Aviatici, orum, m. Inscr. Pe-
tits-fils; descendants.

âvïcella, x (avica p. auca), f.
Varr. Petit oiseau.

âvïcûla,x (avis), f. Suet. Fronto.
Gell. Apul. Petit oiseau.

* âvïcûlàrïus, ïi (avicula), m.
Thés. nov. lat. (p. 47). Marchand
d'oiseaux.

àvïdë (avidus), adv. (Compar.
AVIDIUS. Liv. Superl. AVIDISSIME.)
Cic. Avidement (pr. et fig.).
Avide prandere. Hor. Manger
'avec avidité. — exspectare lif-
teras. Cic. Attendre avidement
une lettre.

* âvïdëo, ëre (avidus), tr. Auct.
itin. Ale.r.(p.51).Désirer (ardem-
ment).^Gioss.-iaofc.Etre affamé.

âvïdïtâs, âtis (avidus). f. Désir
instinctif, impatient; avidité.
Aviditas cibi, pecunix. Cic. Ap-
pétit; soif d'argent. — fluminis.
Tac. Abus de l'eau du Tibre.
Aviditates. Plin. Les appétits.
^ Plaut. Cic. Cupidité. Hujus
mendicitas aviditati conjuncta
in forlunas nostras imminebat.
Cic. Sa pauvreté jointe à sa cu-
pidité était une menace sus-
pendue sur nos biens. Aviditas
ingenii humani. Liv. L'avarice
naturelle à l'homme, "f Cels.
Plin. Gourmandise, voracité.

* âvïdïtër(avidus),adv. Val.-Ant.
ap. Arn. Apul. Gloss.-Placid.
Comme AVIDE.

âvïdus, a, um (1. aveo), adj.
(Comp. AVIDIOR. Cic Ov. Superl.
AVIDISSIMUS. Cic. Sen.) Qui dé-
sire vivement, avide' de, pas-
sionné pour. Avidus cibi. Ter.
Rempli d'appèlit. — divitiarum.
Sali. Cupide. — novarum rerum.
Sali. Révolutionnaire. — ser-
monum. Tac. Verbeux. Avidus
cognoscendi. Cic. cognoscere. Ov.
Avide, désireux de connaître.

Avida in novas res ingénia. Liv.
Caractères portés à rechercher
les révolutions. Avidus ad pu-
gnam. Liv. Batailleur (belli-
queux), par caractère. *{ Cupide.
— hospes. Plaul. Hôte avare. —
Avidus (subst.) Cic. L'avare.
*\ Gourmand, glouton. Avidi
convivx. Hor. Convives affamés.
— leones. Ov. Lions altérés de
sang. Avidx libidines. Cic Pas-
sions sauvages. Avidus morbus.
Lucr. Maladie dévorante. —
morsus. Ov. Dents impatientes
de happer.^ Impatient, passion-
né. — Vulcanus. Hor. Vulcain
impatient de combattre. Bex
avidior quam patienlior. Curt.
Le roi plus passionné que pa-
tient. ^Parméton.iMCi'.Qui em-
brasse beaucoup, spacieux, vas-
te. Avida pars. Lucr. Vastes es-
paces.
Avïënus, i, m. Serv. Rufus Fes-
tus Avienus, poète didactique
du ive siècle, traducteur des
Phénomènes d'Aratus.
âvïpës, pëdis (avis, pes), adi-

Seren. ap. Mart.-Cap. Qui- a
des pieds d'oiseau ; légercomme
l'oiseau.

avis, is, f. Cic. Ov. Oiseau. Aves
palustres. Mêla. Oiseaux de ma-
rais. Aves domesticx. Col. Oi-
seaux domestiques. ^ Plaut.
Hor. Ov. Liv. Présage (fourni
par les oiseaux). Avibus bonis.
Ov. Sous de bons auspices. Avi
sinistra. Plaut.adversa. Poet. ap.
Cic. mala. Hor. Sous de mau-
vais auspices.

* âvïtïum, ïi (avis), n. Apul. La
famille des oiseaux; la gent
ailée.

âvîtus, a, um (avus), adj. Varr.
Cic Tac. Suet. Relatif à l'aieul
ou aux ancêtres. Avitus ager.
Sen. Bien patrimonial, hérédi-
taire. Avita nobilitas. Tac. No-
blesse héréditaire. Avitum me-
rum (fig.). Ov. Vin antique.
Avitus, i, m. Cic. Nom de fa-
mille romain.

àvïus, a. uni (a, via), adj. Sali.
Virg. Hor. Liv. Qui est loin du
chemin, écarté; peu fréquenté;
mal frayé. Subst. Avium, ii, n.
Cornif.et surt.aupl.Avia,orum.
Virg. Ov. Tac. Lieuxdéserts,soli-
tudes; sentiers écartés. ^ Fig.'
(poét.) Lucr. Virg. Qui s'écarle
de la route. Aviùs errai animus.
Lucr. L'esprit fait fausse route.
Volât avia. Virg. (Juturne) s'é-
loigne de détour en détour.
Disciplina avia veri. Teit. Sys-
tème qui s'égare loin de la vé-
rité.

_avôcâmentum, i (avoco), n.
Plin. j. Apul. Arn. Aug. Dis-
traction, divertissement.

avôcàtïo, ônis (avoco), f. Cic.
Action de distraire. Avocatioa
cogitandi molestia Cic. Diver-
sion aux tristesses de la pensée.
Sine avocalione. Sen. Sans relâ-
che, sans répit. Avocationes.
Just. Les divertissements.

* âvôcâtôr, ôris (avoco), m. Tert.
Celui qui rappelle (à lui les vi-
vants).

* âvôcâtrix, tricis (avocaior), i.
Tert. Celle qui détourne.

âvôcoj âvi, âtum, are. Inf. pa-
rag. AVOMBIER. Lex. Serv. (a,
voco), tr. Rappeler qqn de qq.
part; éloigner, détourner, écar-
ter. Avocare partem exercitus
ad bellum. Liv. Rappeler une
partie de l'armée pour la guerre.
— militesa signis. Traj. ap. Plin.
j. Eloigner les soldats de leurs
drapeaux. (Terni, tech.). Consul
ab omnibus magistratibuset eo-
mitialum et conlionem avocare
potest. Mess. ap. Gell. Le consul
peut empêcher tous les magis-
trats de convoquer les comices
et de haranguer le peuple. Fig.
Quos jam xtas a prxliis avoca-
bat. Cic Que l'âge empêchait
de prendre part désormais à
la guerre. A rébus eccullis avo-
care philosophiam. Cic. Détour-
ner la philosophie de l'étude
des choses occultes. Avocare
fossa aquam. Ulp. Dériver l'eau
au moyen d'un canal. — arma.
Quint. Faire une feinte (escri-
me). *i Distraire, récréer, di-
vertir. Ab Us qux avocant abduc-
tus. Plin. j. Eloigné de toutes
lesdistractions.Avocare se. Arn.
Se divertir, se récréer. \ (Term.
de jurispr.) Réclamer. Avocare
possessionem. Pompon, dig. Ré-
clamer une propriété. Fig.- —factum. Ulp. Révoquer ce qui a
été fait, l'annuler.

* âvôlâtïo, ônis (avolo), f. Aug.
Action de s'envoler, de s'esqui-
ver; fuite.

â-vôlo, âvi, âtum, are. intr.
Catul. Suet. S'envoler. ^ Fig.
Cic. Virg. S'enfuir rapidement.
Voluplas avolat. Cic. Le plaisir
a des ailes.

avolsio. Voy. AVULSIO.
avolsor. Voy. AVULSOR.Avona, x, m. Tac. Fleuve de
Grande-Bretagne (auj. Avon).

avonculus. Voy. AVUNCULUS.
âvônomïcus, a. um (avus, no-
mino), adj. Explan, in Donat.
Formé d'après le nom du grand-
père.

avos. Voy. AVUS.avulsïo (AVOLSIO), ônis (avello),
f. [Action d'arracher]. Plin.
(méton.) Bouture. 1 Fig. Cypr.
Paul.-Nol. Séparation violente
ou cruelle (causée par la mort).

âvulsôr (AVOLSOR), ôris (avello),
m. Plin. Celui qui arrache, ar-
racheur.

âvuncûlus (AVONCULUS, arch.!, i
(avus), m. Oncle (frère de la
mère). Magnus avunculus. Cic.
Grand-oncle (frère de la grand'¬
mère). Major avunculus. Jet.
Arrière-grand-oncle (frère de
l'arriôre-grand'mère).Qqi.(FeZ/.
2, 59, 3). Grand-oncle. Maximus
avunculus. Jet. Frère de la tri-"
saïeule. Fig. Sen. Oncle par al-
liance, mari de la tante mater-
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nelle. 1 Tac. Comme magnus
avunculus.

âvus (avos, arch.), i, m. Plaut.
Cic. Tac. Aïeul, grand-père.
^ Virg. Hor. Ascendant, ancê-
tre^

* axamenta,orum (axo), n. Paul,
ex. Fest. Gloss.-Labb.Vers chan-
tés par les prêtres saliens.

* axëârïus, ïi (1. axis), m. Inscr.
Fabricant d'essieux, charron.

* axêdo; dïnis (2. axis), f. Marc.-
Emp. Couvercle formé d'une
planchette.

Axënus(a?evo;), i, m. Ov. Mêla.
Ancien nom du Pont-Euxin.

axjcïa, x (asseco), i. Plaut. Ci-
seaux de perruquier.

d. axïcùlus, i (i. axis), m. Vitr.
Petit axe; rouleau.

2. * axïcùlus (ASSICULUS), i (2.
axis), m. Amm. Petite planche,
latte. Axiculi. Amm. Jantes du
bouclier.

axilla,x(ala), f. Cic. Gloss.-Labb.
Aisselle.

* axim,Pacuv. tr. 297.Arch.pour
egerim.

axinômantïa, x (àEivop-avraa),
f. Plin. Divinationpar la hache.

Axïnus, i (aÇetvoç), m. Cic.
Comme AXENUS.

axïo, ônis, f, Plin. Hibou.

axïoma,mâlis(àtm p a), n. Apul.
Boet. Proposition fondamentale,
axiome.

1. axis, is, Abl. axe, plus rar.
axi (cf. gr. aEuv), m. Virg. Liv.
Plin. Axe; essieu; par.exi.char.
T" Vitr. Cylindre (d'une clepsy-
dre). 1 Lucr. Cic.Axe du monde;
de là : pôle; ciel; zone, climat.
f Vitr.(T.d'archit.)Soupape (d'un
tuyau) ; ourlet (d'une volute).

2. axis (assis), is, m. (f. Pallad.
1, 9, 2). Vitr. Plin. Pallad. Plan-
che, madrier. Trabes axibus re-
ligare. Cxs. Relier dos poutres
par des madriers.

* axïtïones, Placid. glos. 8,16 =
conspiraliones, facïiones.

axïtïôsus, a, um (ago), adj.
Plaut. ap. Varr. Factieux.

Axïus, ïi ("AÇto;), m. Liv. Mêla.
Plin. Axius, le plus grand fleuve
de la Macédoine (auj. Vardar).

* axo, are (p. acso, frcq. d'ago),
tr. Paul, ex Fest. Nommer.

axôn, ônis (a£wv), m. Vitr. Style
du cadran solaire. ^ Vitr. Cy-
lindre (d'une balliste) ^ Axones
(o\ açove;). Amm. Tables de bois
sur lesquelles étaient gravées
les lois de Solon, à Athènes, et
qui tournaient sur un axe.

Axôna, se (AtfÇouvvo;), m. Cxs.

Aus. Fleuvedelà GauleBelgique
(auj. Aisne).

axungïa; x (axis, ungo), f. Plin.
Edict.-Diocl. Gloss.-Labb. Graisse
à essieu; cambouis. ^ Col. Plin.
Axonge, graisse de porc pour
pommade.

Axur. Voy. ANXUR.

Azân,ânis('Açâv),m. Stat. Mont
d'Arcadie consacré à Cybèle.

,âzànïae nuées (àÇâvw), f. Plin.
Pommesde pins desséchées sur
l'arbre et qui se fendent.

* âzônidii (aÇuvoi), m. Mart.-Cap.
Dieux qui n'habitent pas une
zone déterminée; dieux qu'on
adore partout.

* Azôtïcë (Azotus), adv. Vulg.
Comme les habitants d'Azot.

Azotis, .ïdis, Ace. pi. ïdas (Azo-
tus), f. Vulg. D'Azot.

Azôtïus, a, um (Azotus), adj.
Vulg. D'Azot. Azolii. Sulp.-Sev.
Vulg. Habitants d'Azot.

I
Azotôs, Plin. et Azôtùs, i
fAÇw-ro;), f. Vulg. Sulp.-Sev.

I Azot ou Asdod, ville de Pales-
I tine (auj. Esdud).
* âzymon,i (aXvp.oç),n. Eccl.Pain

I azyme. Dies azymorum. Oros.
! La fête des azymes.
i* âzymus, a, um (aÇujio;), adj.

Scribon. Sans levain, azyme.

B

B. b. Deuxième lettre de l'al-
phabet latin. Comme abrévia-
tion,B signifiebene:(Ex.B.H. bene
merens, dans les inscriptions;
ou bonus, a, um ; (B. D. Bona
Dea; B. p. bona paterna. ; B. V.
v. Bene valel vale.)

Bàal", m. ind. et Bahal, âlis, m.
EccL Baal, divinité syrienne.

Baba, x, m. Sen. Baba, nomromain.
bâbee' et pâpse (pagaî, ncmai),
interj. Plaut. Oh ! Ah ! Très bien!
A merveille!
bâbsecûlus, i (|3a6a!XT)Xoç), m.Petr. Arn. Viveur, bon vivant.

Babba, x, f. Plin. Babba, v. de
la Mauritanie Tingitane.

Babel, élis, f. Eccl. Babylone.
1" Aug. Capitale de l'Assyrie.

,Babia, x, f. Plin. Babia, v. de
l'Italie mérid. (auj. Montalto).
bâbïger, êra, ërum (babio),
adj. Gl.-Isid. Sot, vantard.

Babilius, ïi, m. Plin. Babilius,
nom romain.

Babilus, i, m. Plin. Babilus, as-
tronome sous Néron.
bâbïo, îSj ïre, intr. Gloss. Se
vanter.

Bàbûlônïcus.Voy.BABYLOMCUS.

bâbûlus, i (babio), m. Apul.
' Hâbleur, surnom d'un voleur.
* bâburrus, i, m. Isid. Sot, niais.
Bâbylô, ônis. m. Ter. Un baby-
lonien, c'est-à-dire un homme
colossalement riche (un nabab).

Bâbylôn, ônis (BaëuXoSv), f. Cic.
Ov. Babylone, cap. de la Baby-
lonie.

Bâbyiônïa, x (BaéuXuvia), f.
j

CMrf.'LaBabylonie, au S.-E. de
laMésopotamie(auj.Irak-Arabi).î Plin. Tout l'empire assyro-
babylonien. ^ Just. La seule
ville de Babylone. ^ Ov. La Ba-
bylonienne.

Bâbylônïâcus, a, um, adj. Man.
Babylonien. Babyloniacx undx.
Mail.Lesflotsbabyloniens(l'Eu-,
phrate).

bâbylônïcum, i, n. P. Syr. Ta-
pis fabriqué à Babylone.

Bâbylônïcus (BABULONICUS, VA-
BULUNICUS), a, um, adj. Plaut.
Babylonien, Chaldéen. Babylo-
nica doctrina. Lucr. Science des
Chaldéens, astronomie. — pel-
lis. Jet. Maroquin. — caplivitas.
Eccl. Captivité de Babylone.

Bâbylonïensïs, e, adj. Plaut.
Babylonien.

-

Bàbylônïi, ôrum, m. Curt. Ha-
bitants de Babylone.

Bâbylonïus, a', um, adj. Curt.
Babylonien. Babylonii numeri.
Hor. Calculs astrologiques.

Babytace, es, f. Plin. Babytacé,
v. de Susiane (auj. Wasiih).

baca et bacca, x, f. Virg. Cic.
Baie. En gén. fruit de forme
arrondie, notamment fruit de
l'olivier.|| Cic.Tout fruit d'arbre,
par opposition aux fruits de la
terre. T Hor. Perle.^Pall. Crotte
de chèvre. 1 Prud. Anneau
d^une chaîne.

Bâca. Voy. BACCHA.
Bacacum, ï (BayoexiSv), n. Peut.
Racacumr cap. des Nerviens
(auj\ Ravay).

bacalïa, x (i. bâca), f. Plin. Es-
pèce de laurier qui produit le
plus de baies.

bâcâlis, e (baca), adj. Plin. Lau-
rier qui porte des baies.

baealusÏEe,ârum, f. Petr.Frian-
dises.

Bacanal. Voy. BACCHANAI,.
bâcânum, i (pâxavov), n. Marc.-
Emp. Graine de rave ou de
chou.

bacar, Fest.Vase à vin, le même
que bacrio.
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bâcàrïum, ïi, n. Isid. Pot à eau. ibacatûs, a, um (baca), adj. Virg.

.
Fait ou orné de perles.

Bacaudse. Voy. BAGAUDJE.
bacca

, baecâlïa. Voy. BACA ,
BACALIA.baccâr, aris, n. Virg. et bac-
caris, is (pcÉxxapi;), f. Plin.
Plante à racine odorante, de la-
quelle on extrayait un parfum
(peut-être la gantelée ou ladigi-
tale pourprée).

Baccanas, arum, f. Ant. Bacca-
nes, v. d'Etrurie (auj. Bacano).

Baccârïa, x, f. Macr. Titre
d'unecomédieperduede Plaute.

Baccha (arch. BACA), X (Bixxi)»
f. Plaut. Ov. Bacchante, fille'ou
femme qui célébrait les mys-
tères de Bacchus. Bacchis ini-
tiare aliquem. Liv. Initier quel-
qu'un aux mystères de Bacchus.
^Varr.Le vin. ^Inscr.Laie,truie.

bacchâbundus,a, um (bacchor),
adj. Curt. Qui s'abandonne audéliredes Bacchantes.

bacchanâl (arch. BACANAL), âlis
(Bacchus), n. Plaut. Lieu où l'on
célèbre les fêtes de Bacchus.
f Ordinairement au plur. Bac-
chanalia, ium (qqf. iorum). Liv.
Sali. Fêtes de Bacchus, chez
les Grecs, différentes des fêtes
de Liber chez les Romains. Voy.
LIBERALIA. 7 Orgies, débauches.
Bacchanalia vivere. Juv. Vivre
comme les suivants de Bac-
chus, dans la débauche.

Bacchânàlïs, e (Bacchus), adj.
Val.-Flace De Bacchus. BACCHA-

NALE, is, n. Gloss. Fête de Bac-
chus.

bacchâr et bacchâris. Voy.
BACCAR, etc.

*bacchâtim (bacchor),adv.'Apul.
A la manière des bacchantes.

bacchâtïo, cmis (bacchor), f.
Hyg. Célébration des fêtes de
Bacchus. *[ Cic. Débauche, or-
gie (rare en ce sens). ^ Aug.
Tumulte pareil à celui des bac-
chantes.
bacchatôr, ôris (bacchor), m.

Anon. Zacch. christ, et Apollon,
philos. Consult. III. 8. Ivrogne
furieux.

Baceheïs, ïdos, f. Stat. De Bac-
chis, roi de Corinthe, et, par
extension, Corinthienne.

Bacchêïus, a, um (Bacchus),
adj. Virg. De Bacchus.

Baccheus, a,um (BxY.ysXoç),adj.
De Bacchus. Baccheia sacra. Ov.
Mystères de Bacchus. 1 Par ëxt.
Des bacchantes. Baccheus san-
guis.Stat. Sang des bacchantes
(qui, dans leur délire, se déchi- '.

raient elles-mêmes).
* bacchïa, x, f. Isid. Espèce de
coupe.*bacchïâcus,a,MOT(p«xxiaxô;),
adj. Terent.-Maur. Bacchiaque.
— metrum. Terent.-Maur. Mètre
bacchiaque. Voy. 2. bacchius.

BaechïâdaB, ârum (Bax^iaSai),
m. Ov. Bacchiades, descendants
de Bacchis, roi de Corinthe.

Bacchïâs, adis, f. Plin. Ile du
golfe Arabique.

i
bacchïcus,a,Mm(B«xx<xoç),adj.
De Bacchus. Bacchica serta. Ov.
Guirlandes de Bacchus, feuilles
de vigne ou delierreentrelacées
dont les Bacchantes ornaient
leurs cheveux. *j Bacchiaque.
Bacchicum metrum.Diom. Mètre
bacchiaque.

Bacchilio. Liv. Bachilion, fl. de
la Vénétie (auj. Bacehiglione).

Bacchis, ïdis (Bax/iç), f- Ov.
Bacchante. ^ Plaut". Nom de
femme.

* bacchïsônuSja, um (Bacchus,
sono), adj.Paul.-Nol. Qui retentit
comme aux bacchanales.

Bacchïum, ïi, n.Liv. Bacchium,
île de la mer Egée, vis-à-vis de
Phocée en Ionie.

1. bacchïus, a, um (Bacchus),
adj. Ov. De Bacchus, bachique.

2. bacchius, a, um ((jax-/eïoç),
adj. Bacchiaque. Pes bacchius.
Pied bacchiaque, ainsi composé
(—") selon Terent.Maurus,1411,
et ("—) selon Quintilien, IX,
4, 82.

oBacchïus, ïi, m. Varr. Bacchius,
écrivain grec. *{ Hor. Bacchius,
gladiateur célèbre.

*baccho, are (Bacchus), intr.
Commod. Se livrer à la débau-
che.^Aug. Témoigner safureur.

bacchor,àtussum, àri(Bacchus),
intr. dép. Célébrer la fête de
Bacchus. Bacchx bacchanti ad-
vorsarier. Plaut. Tenir tête à
une bacchante célébrant sesorgies. Bacchantes, ium. Ov.
Bacchantes. 1 Crier, se déme-
ner, être en proie au délire;
errer çà et là en furieux; serépandre (en parlant de la
tempête ou d'une rumeur qui
se propage promptement). Bac-
chatur vates. Virg. La sibylle
se débat avec fureur. Animal
quod bacchatur monlibus. Lucr.
Les animaux qui errent sur les
montagnes. Bacchari in cxde.
Cic. Se baigner avec fureur
dans le sang. Bacchatur fama.
Virg. Le bruit se répand avecrapidité. ^ Quint. Déclamer em-phatiquement, se démener (en
parlant du style). || Tr. dans ce
sens. GrandeCarmenbacchamur.
Juv. Nous débitons emphati-
quement des vers pompeux,
"f (Passivement,surtout au part,
passé) : Retentir du bruit des
fêtes de Bacchus. Virginibusbac-
chata Lacxnis Taygeta. Virg.
Les sommets du Taygète où
retentissent les cris des jeunes
filles de Laconie.

Bacchus, i (Bix/o;), m. Virg.
Bacchus,dieu du vin, fils de Ju-
piter et de Sémélé. •[ Virg. La
vigne. — amat colles. Virg. Bac-
chus (la vigne) aime les coteaux.
1 Virg. Le vin. Dilue Baccho
favos. Virg. Mélange des rayons
de miel avec du vin.

bacchus, i, m. Plin. Espèce de
poisson de mer.Bacchylïdês, is (BaxxuXîSyj;),
m. Amm. Bacchylide,' poète
lyrique grec.

.
Bacchylidius, a, um, adj. Serv.

.
De Bacchylide.—metrum,mètre

; de Bacchylide ainsi composé :

;
baccifer. Voy. BACIFER.
baccïna, se, f. Apul. Morelle

: (plante).
baccûla. Voy. BACULA et VAC-

CULA.
bâcellus, i, m. Hier. Petit bâ-
ton.

; Bâcênis, is, f. Cxs. La forêt
Bacénis, entre les Chérusques
et les Suèves. (Partie occiden-
tale de la forêt de Thuringe.)

bâcëôlus, i (|3âx-/jXo;), m. Suet.
Sot, niais.

bâcïfer, ëra, ërum (baca, fero),
adj. Plin.Qui produit des baies,
des olives.

1. bâcillo. Voy. VACILLO.
2. * bâcillo, are (bacillum), tr.
Not.-Tir.Creuseravecunecanne.

bacillum, i (Dim. de baculum),
n. Cic. Petit bâton pour la mar-
che. r, Verge dont se servaient
les licteurs pour écarter la
foule. *[ Apul. Hampe d'un trait.

bacillus, i, m. Isid. Voy. BACIL-
LUM.

Bacis, ïdis, m. Cic. Bacis, devin
de Béotie.^JIfacr. Taureauadoré
en_Egypte.
baco, are (bâca), tr.Apic Parer
de feuilles de laurier.

Baeodurum, i, n. Not. Imp.
Bacodurum, v. de Germanie.
(Passau, au confl. de l'Inn et
du Danube.)

bacrïo, ônis, f. Fest. Vase muni
d'un long manche; (cuiller?)

Baetra, ôrum (Bâx-rpa), n. Virg,
Hor. Curt. Bactres, cap. de la
Bactriane, sur le" Bactrus (auj.
Balk.)

Bactri, ôrum, m. Varr. Mel. Plin.
Habitants de Bactres, de la
Bactriane.

Bactrïa, x, f. Plin. Bactriane.
Bactrïâna,oefBax-rpiavïj),f. Plin.
La Bactriane.

Bactrïânus, a, um (Baxzp:av6ç\
adj. Curt. De Bactres, ou de la
Bactriane. ^ Plur. subst. Habi-
tants_de la Bactriane.

Bactrmus; a, um, adj. Apul. De
la Bactriane.

Bactrïus, a,um, adj. Ov. Comme
BACTRINUS.

bactrôpërîta,x (pax-rpornipi-rr,;),
m. Hier. Portant bâton et be-
sace (se dit des cyniques).

Bactrôs. Voy. BACTRUS.
Bactrus, i (Bâx-rpo;), m. Curt.
Luc. Bactrus, fl. qui baigne la
ville de Bactres.

bactulum, i, n. Gloss. Mortier
(vaseà pulvériser).
bacuceus, i, m. Cass. Possédé
(du démon).

bacûla se (baca), f. Plin. Petite
baie.

bâcûlum, i (Cf. gr. pâx-rpov), n.Liv. et baculus, m. Ov. Aus.
Bâton, canne (appui pour la
marche). ^ Flor. Sceptre. 1 Liv.
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Bâton d'augure. 1 Mart. Bâton
queportaientles cyniques.^Cels.
Béquille de malade. ^ Hier. Bâ-
ton d'aveugle. ' Col. Fléau à
battre le blé. ^ Vitr. Outil de
fer dont se servaient les cou-
vreurspour battre leur mortier,

bâcûlus, i, m. Voy. BACULUM.
Bacuntius, U, m. Plin. Bacon-
tius, fl. de Pannonie (Bossut,
affl. de la Save).

Bacurdus, i, m. Inscr. Nom
d'un dieu germain.

Badanatha, x, f. Plin. Badana-
tha, ville de l'Arabie Heureuse.

- Badia, x, f. V.-Max. Badia, ville
de Bétique (auj. S. Maria de
Bedoya).

* bâdisso, are ((SaSiÇu), intr.
Plaut. Aller, marcher.

bàdïtis, ïdis, f. Marc.-Emp.Nym-
phoea (plante).

bâdïus, a, um, adj. Varr. Pall.
Brun, châtain, marron, bai.
1 Gloss. Couleur d'hirondelle.
bâdo, are, intr. Gloss.-Isid.
Bâiller.

Badrinus, i, m. Plin. Badrinus,
fl. de la Cispadane (auj.Santerno,
dans la Romagne).

Baduhennse lucus, î, m. Tac.
Forêt de Baduhenne (dans le
pays des Frisons).

Baebïus, a, um, adj. Cic. Liv.
Val.-Max. Nom d'une famille
romaine. ^ Adj. Bxbia lex. Liv.
Loi de Bébius, loi Bébia (sur la
nomination des préteurs).

Bsebro, ônis, f. Plin. Bébron,
ville de Bétique.

Boecûla, x, f. Liv. Bécula, ville
de Bétique (auj. Baylen). f Plin.
Autre ville sur l'Ebre.

Baecûlonenseg, ïum. Plin. Ha-
bitants de Bécula.

Baelon, ônis, f. Mel. Bèlon,
ville de Bétique (auj. Barbato).

Bassippo, ônis, f. Plin. Bésip-
pon, ville de Bétique, sur le
détroit de Gadès.

Bseterrse, Bëterrae et Bïter-
rae, ârum, f. Inscr. Mel. Ant.
Béterres, ville de la Narbon-
naise (auj. Béziers).

Baeterrensis , Bëterrensis,
Biterrensis, e, adj. Inscr. Not.
Tir.Eccl. Sid.DeBéterres.^ Plur.
subst. Habitants de Béterres.

Baetïca, x (Bamxïi), f. Plin. La
Bétique (auj. Andalousie).

bsetïcâtus, a, um, adj. Mart.
Vêtu de laine bétique.

Bsetïcôla, se (Bxtis, cola), adj.
Sil. Habitants des bords du
Bétis.

Bsetïcus, a, um, adj. Mart. Qui
se trouve sur les bords du
Bétis. 1 Plur. subs. Habitants
de la Bétique.

Bsetïgëna, x, m. f. Sil. Né sur
les bords du Bétis.

Bsetis, is, Ace. im et in; Abl. e
et ï (Baîfi;), m. Liv. Le fleuve
Bétis (auj. Guadalquivir).

* bseto. Varr. bêto. Pomp. et
bïto, ëre (cf. gr. $-r\-ziv>), intr.
Plaut. Aller, marcher. '

Baeton, ônis (Bai™v), m. Solin.
Béton, géomètre sousAlexandre.

Baetûla, x, f. Plin. Bétula, ville
de la Tarraconaise.

boetûli et boetyli, ôrum (paitu-
Xoi), m. Plin. Aérolithes.

Baetûlo, ônis, f. Mel. Bétulon,
ville de la Tarraconaise, sur
une rivière du même nom (auj.
Badelona, sur le Bésos).

Baetûlônenses, ium, m. Inscr.
Habitants de Bétulon.

Bsetûrïa, x (Bou-reupla), f. Liv.
Béturie, contrée de la Bétique
(entre la Guadiana et le Gua-
dalquivir).

boetyli. Voy. BSTULI.bàïa, x (j3açïj), f. Apic. Sauce,
bouillon.

bâga. Voy. VAGA.Bagada, x, f. Plin. Bagada,
ville d'Ethiopie.

Bâgaudas, ârum, m.Eulr. Salv.
Bagaudes, paysans gaulois qui
se révoltèrent sous Dioclétien
et Maximien.

Bâgaudïcus, a, um, adj. Eum.
Des Bagaudes.

Bâgïenni, Varr. Bâgenni et
Vagenni, ôrum, SU., m. Ba-
giennes, peuplade de Ligurie.

bagma, latin vulg. pour vagina.
Bagistana Cambadena, x, f.
Isid. Contréeetville de laGrande
Médie, au S.-O. d'Ecbatane.

Bâgôâs, x (B«y<ia;), m. et Ba-
gous, i, m. Plin. Quint. Sulp.
Sev. (Nom d'origine perse si-
gnifiant eunuque). Bagoas, nom
de plusieurs eunuques persans.
^ Ov. Gardien de femmes.

Bagophanes, is, m. Curt. Ba-
gophane, satrape de Darius.

Bagou. Plin. Nom d'un jardin à
Babylone. Hortus Bagou. Plin.
Le jardin de Bagous, ou le jar-
din de l'eunuque.

Bagrâda x (BaypâSa;), m. Liv.
Cxs. Sil. Principal cours d'eau
de la Tingitane(auj. Medsjerda).
^ Amm. Rivière qui séparait la
Perse de la Caramanie.

bajâ, x (mot d'origine égyp-
tienne), f. Hier. Feuille de pal-
mier.

Bàjse, ârum, f. Cic Hor. Baies,
ville et station de bains sur la
côte de la Campanie. T Cic.
Prop. Tib. Bains, eaux ther-
males, lieu de plaisir. ^ Anthol.
Salle de bains.

Bâjanum, ï, n. Varr. La contrée
de Baies T" Cic. Station de
bains en général.

Bàjânus, a, um, adj. Cic Hor.
Plin. De Baies.

Bâjôcasses, ium, m. Aus. Bajo-
casses, peuple de la deuxième
Lyonnaise (Calvados), cap. Au-
gustodunum (Bayeux).

Bâjôcassmus, a, um, adj. Sid.
Des Bajocasses. T Plur. subst.
Greg. Tur. Bajocasses.

Bâjôcae, ârum, f. Notit. imp.
Bayeux.
bàjônûla, x (bajulo). f. Isid.

Litière.

* bajôlatïo, ônis, f. Gloss. Voy.
B4JULATIO.
bâjôlâtôr, ôris, m. Gloss. Voy

BAJULATOR.
bâjôlo. Voy, BAJULO.

bàjûlâtïo, ônis, f. (bajulo),
Gloss. Action de porter des far-
deaux^
bâjûlatôr, ôra (bajulo), m.
Gloss. Celui qui porte des far-
deaux, porte-faix, porteur.

* bâjûlâtôrïus, a, um (bajulo),
adj .Cxl.-Aur.Deporle-laix.^Cxl.-
Aur. Qui se met sur des bêtes
desomme.Bajulatoriasella.Cxl.-
Aur. Chaise à porteurs.—sessio.
Ca;£.-j4K!'.Situationdeqqnquiest
assis sur une chaise à porteurs.

bàjûlo, are (bajulus), tr. Gloss.
et intr. Porter à dos ou sur soi
qq. ch. de lourd. Ego te baju-
lare non possum. Quint. Je ne
puis te porter dans mes bras.
Non didici bajulare. Plaut. Je
n'ai pas appris le métier de
porte-faix.

bàjûlus, i, m. Cic. Porteur de
fardeaux pour unsalaire ; porte-
faix. Bajulus litterarum. Hier.
Porteur de lettres. Avec ou sans
corporis. Amm. Croque-mort.

Bàjus, i, m. Serv. Un des com-
pagnons d'Ulysse, qui donna
son nom à Baia.

Balaam, indécl. m. Bibl. Ba-,
laam, prophète de Mésopota-
mie.

Balac, indécl. m. Bibl. Balac,
roi_ des Moabites.

* bâlâbundus,a, um (balo), adj.
Cypr. Bêlant.

balaena, x (fâXuna), f. Ov. Juv.
ou encore BALL^EXA, BALLENA et
BALENA. Veg. Baleine, cétacé.

bàlsenâcëus, a, um (balxna),
adj. Petr. De baleine.

bâlânâtus, a, um (balanus), adj.
Pers. Parfumé d'huile de ben.

bâlanïnus, a, um (jâaXavivo;),
adj. Plin. Préparé avec du ben.

bâlânïtës, x (paXavmjç), m.
Plin. Pierre précieuse incon-
nue qui avait la forme d'un
gland.

bâlânïtis, ïdis (pocXcevî-nç), f.
Plin. Qui a la forme du gland.

bâlânus, i (piXoevoc), f. (rar. m.)
Plin. Gland. ^ Plin. Fruit en
forme de gland, marron, datte.| Plin, Cxl.-Aur. Objet de toute
sorte en forme de gland. ^ Plin.
Noix de ben, huile qu'on entire, "j Plin. Hor. Mart. Arbris-
seau qui produit cette noix.
T Plin. Objet de toute sorte en
forme de gland. || Cxl.-Aurel.
Boulettes de savon employées
contre la constipation. *\ Plaut.
Col. Espèce de moule appelée
le gland de mer.

Bâlâri, ôrum, m. pi. Liv. Balares,
peuple de Sardaigne.

bâlàtro, ônis, m. Lucr. Varr.
Hor. Bouffon vulgaire, hâbleur.
"f Gloss. Débauché. *\ Hor. Sur-
nom de Servilius.

bâlâtus, fis (balo), m. Virg. Ov.
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Plin. Bêlement des brebis et
des chèvres.

bâlaustïum, ïi (paXaûs-riov), n-
Plin. Fleur du grenadier sau-
vage.

balbë (balbus), adv. Lucr. En
bégayant. 1 Varr. D'une façon
inintelligible.

Balbïlïus, ïi, m. Cic. Balbi-
lius, n.,pr.Balbillus, i, m. Sen. Balbillus,
préfet de la province d'Egypte
sous Néron, et auteur d'un ou-
vrage sur cette contrée.

Balbïnus,i, m. Cic. Balbin,n. pr.
* balbo, are, intr. Isid. Bégayer.
Balbûra, ôrum, n. Plin. Bal-
bura, ville de Lycie, non loin
de Cibyra major.

balbus, a,um (mot qui a un rap-
port de racine avec balare), adj.
Cic.Hor.Bègue,quibégaie.BaZ&a
verba. Hor. Paroles prononcées
en balbutiant.Rancidulumquid-
dam balba de nare loqui. Pers.
Bégayer en nasillant un poème
suranné. ^ Cic. Surnom romain.

balbûtïo, îvi, ïtum, ire (balbus),
intr. Cic. Hor. Balbutier, bé-
gayer, parler d'une manière
peu intelligible, f Tr. Dire en
bégayant, en balbutiant. Illum
balbutit scaurum. Hor. Il avoue
en balbutiant qu'il a les talons
un peu forts.

Balcëa,x (BâXxeioc), f. Plin. Ville
de Mysie, sur la Propontide.

Bâlëâres (BALIABES), ïum f. Liv.
Les îles Baléares, Majorque et
Minorque, à l'est de l'Espagne.
^Liv. SU. m. Habitants des îles
Baléares.

Bâlëârïcus (BALIARICUS), a, um,
adj. Ov.Plin. Des îles Baléares,
des Baléares. Ualearica funda.
Ov.Fronde des Baléares. — grus.
Plin. Grue des îles Baléares.t BALEARICI. orum, m. pi. Plin.
Habitants des îles Baléares.

bâlïneae, ârum, f. Plin. et
balnëse, ârum, f. Macr. Voy. BA-

LINEUM, dont ces deux mots sont
des formes hétéroclites.

* bâlïnëàrïus, a, um(balineum),
adj. Inscr. Relatif au bain, de
bain.

bâlïnëàtôr, ôris (balineum), m.Plaut. Baigneur (est dit plai-
samment de Neptune).

Balinienses, ïum, m. Plin. Ba-
liniens, surnom des Trebulani.

bâlïnëum, ï (PaXaveïov), n. Cic.
BALNEUM, Ï. Cic. et BALNEUS, Ï.
Petr. Bain, salle de bains. 1 Au
plur. BALINEA, orum, n. Val.
Max. BALNEA , orum. Hor. et
BALMt. Inscr. BALINEA, ârum, et
BALNE^E,à!'M!n, Î.Plin.Macr.Bains ;bains publics; bains privés de
grande dimension. T Action de
prendre un bain. A balneis.Plin.
Postbalneum.Cels.Après lebain.

* bâlïôlus, a. um, dimin. de
l'inus. BALIUS (fixXioç),adj.Plaut.
Tacheté, moucheté.

balis, is, f. Plin. Nom d'une
plante.

bàlista. Voy. BALLISTA.
bàlistârïus. Voy. BALUSTABIUS.
ballsena. Voy. BAL^NA.
* ballâtïo, ônis (ballo), f. Aug.
Danse.

* ballâtôr, ôris (ballo), m. Inscr.
Danseur.

* ballàtrix, trïcis (ballator), f.
Not.-Tir. Danseuse.

* ballëmâtïa, x (ballo), f. Isid.
Action de danser. 1 Ballëmâtïa
et Vallëmâtïa, n. pi. Isid. Danses.

* ballëmâtïcus,a, um, adj. Isid.
Qui accompagne la danse.

baliéna. Voy. BAL;ENA.
Ballïo, ônis, m. Plaut. Ballion,
nom d'un entremetteur. ^ Cic
Un Ballion, c'est-à-dire un vau-
rien.

Ballïônïus, a, um, adj. Plaut.
De Ballion.

ballista et bâlista, x (piXXu,
SaXXiÇo)),f. Cic. Liv. Vitr. Amm.
Baliste, grande machine de
guerre en forme d'arc, qui lan-
çait au loin de grosses pierres
et d'autres projectiles en leur
faisant décrire une parabole.
1 Auct. beïl. Hisp.Amm. Les pro-
jectiles lancés par la baliste.
Centenarise ballistx. Lucil. Pro-
jectiles du poids de cent livres.
Infortuni ballista. Plaut. Les
traits de J'infortune.

Ballista, se. m. iiu.Fort et mon-
tagne de Ligurie (auj. Balli-
gnano). ^ Anth. Nom d'un bri-
gand, f Treb. Surnom romain,
par ex. de Serv. Anicius, préfet
de Rome sous Valentinien.

ballistârïa,x (s.-ent. fabrica), f.
Not.-Dign. Fabrique de balistes.

ballistarïum, ïi, n. Plaul. Ba-
liste.

1. ballistârïus (BALISTARIUS), a,
um (ballista), adj. Veg. De ba-
liste. Sagittx ballistarix. Veg.
Traits lancés par une baliste.

2.ballistârïus,ïi, m. Inscr. Cons-
tructeur de balistes. *j Veg.
Soldat servant une baliste.

* ballistïa, ôrum (paXXîÇw, dan-
ser), n. Vopisc. Chants qui ac-
compagnent la danse.

1. ballo, are (pâXXu, paXXiÇw),
intr. Aug. Fulg. (Ferrandi bre-
viar. canon. 188) : Danser.

2. ballo. Gloss. Monstre marin,
baleine.

Ballônôti, ôrum, m. Val.-Fl.
Les Ballonotes, peuplade scy-thique.

ballôtë, es (paXXuxrj), f. Plin.
Marrube noir, plante.

balluca. Voy. BALUCA.balneae. Voy. BALINEUM.
1. balnëârïa, ïum, n. pi. de
balnearis. Apul. Ustensiles de
bain.

2. balnëârïa, ôrum, n. pi. de
balnearius. Cic. Bains, salles de
bains.

balnëâris, e (balneum); adj. Jet-
Lampr. De bain, dont on se
sert au bain.

balnëârïus, a, um (balneuni),
adj. Catull. De bain, qui se fait

au bain, dont on se sert au
bain, f Subst. m. Inscr. Bai-
gneur, propriétaire de bains.
Balnearii, orum, m. Inscr. Nom
donné aux vigiles chargés de
la garde des bains publics.

* balnëâtïcum, i (balneum), n.
Schol.-Juv. Prix d'un bain.

balnëâtôr (BALINEATOR,BALNITOR),
ôris (balneum), m. Plaut. Cic.
Maître de bains, baigneur. Au
fém. Hxc balneator. Sen. Comme
BALNÉATR1X.

* balnëâtôrïus, a, um (balnea-
tor), adj. Jct.-Dig. De bain.

balnëâtrix, îcis (balneator), f.
Petr. Serv. Baigneuse, qui pos-
sède des bains ou en prépare.

* balnëàtus, a, um (balneum),
adj. Gloss. Pourvu de bains.

* halnJèo,âre(balneum),tr. Gloss.
Baigner.

balnëôlae, ârum (balnese), f. pi.
Aug. et

balnëôlum, ï (balneum), n. Cic.
Petit bain,

balneum. Voy. BALINEUM.
balneus. Voy. BALINEUM.
balnïa. Voy. BAUNEUJI.
balnïtor, ôris, m. Gloss. Voy.

BALNEATOR.
1. bàlo, âvi, âtum. are, inlrans.
Plaut. Ov. Bêler comme les bre-
bis, BALANTES, ïum. Lucr. Virg.
(part. f. pi. pris, subst.) Bre-
bis. 1 Varr. Discourir sur les
brebis (iron.). ^ Arnob. Parler
sottement.

2. balo. Voy. 2. BALLO.Balsa, se, f. Plin. Balsa, ville
de Lusitanie(auj. Tavira).fVille
d'Afrique, au sud de la petite
Sjrte.

* balsâmàrïa (s.-ent. herbâ). x,
f. Plin.-Val. III. IS. Sorte de
plante balsamique.

balsâmârïus, a, wn (balsa-
mum), adj. Plin. Balsamique.

* balsâmëus,a, um (balsamum),
adj. Auct. carm. de Phoen. De
baume, balsamique.

* balsâmïnus, a, um (balsa-
mum), adj. Plin. De baume.

balsàmôdës, is (|3aX<Tap.iiûï)ç),
m. f. Plin. Balsamique,' qui al'odeur du baume.

balsamum, i (j3iXa2p.ov),n. Virg.
Apul. Baumier, suc du baumier,
baume (employé comme par-fum, remède ou huile à brû-
ler). «[ Au plur. Tac. Virg. Claud.
Apul. Sucs du baume,^parfums
dont on se servait pour arro-
ser les rues (dans les noces, les
funérailles).

Balsanus, a. um (Balsa), adj.
Inscr. De Balsa.

Balsenses, ïum, m. pi. Plin.
Habitants de Balsa.

* baltëàrïus, ïi (balteus). m.Inscr. Fabricant de baudriers.
* baltëo, as, âtus, are (balteus),
tr. Gloss. Mart.-Cap. Ceindre.

baltëôlus, i (balteus). Capit. m.Petit baudrier.
baltëum, i. Voy. BALTEUS.
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balteus, i, m. et rar. BALTEUM,
i, n. Virg. (Gén. BALTEI. Virg. au
plur. BALIEI et BALTEA). Il Bau-
drier (passant sur l'épaule),
ceinturon. *\ Ov. Luc. Ceinture
de femme. || Mart. Ceinture de
Vénus. || Vulg. Ceinture du
grand prêtre des Juifs. 1 Cato.
Bord d'un gâteau rond. ^ Plin.
Lanières faites de l'écorce qui
entoure le tronc du saule.
^ Calp. Tert. Gradin élevé qui
dans les théâtres servait à la
circulation. ^ Vitr. Listel du
chapiteau ionique, f Manil.
Zodiaque, "i Apul. Bande ornée
dont on entourait le poitrail
d'un cheval. || Claud. Sous-ven-
trière, f (Méton.) Baltea. Juv.
Coups donnés avec une sangle
ou une ceinture.

Balthazar, âris, m. Alcim. Bal-
thazar, dernier roi de Baby-
lone.

Baltia, x, f. Plin. Province mé-
ridionale de Suède appelée
Seanie, bornée au S. et à l'E._
par la mer Baltique.
bâluca, x, f. et BALLUCA, X, f.
Veg. Cod.-Theod. et VALUCA.
Gloss. Formes hétéroclites de

bâlux, ùcis (mot espagnol), f.
Plin. Mart. Just. Sable d'or.

Bambàlïo, ônis. Cic. BAMBALO et
VAMBALO. Gloss. (papiêâXetv, bé-
gayer), m. Surnomdu beau-père
d'Antoine.

bambâlïum ou bambïlïum et
bamborïum, ïi (onomatopée),
n. Anth. Instrumentdemusique
assez retentissant.

Bambôtus, ï (Bdcp-gwTo;), m.
Plin. Bambôtus, fleuve de Mau-
ritanie.

Bambycë, es (Bapigôxï)), f. Plin.
Rambycé, ville de Coelésyrie;
Hiérapolis sous les Romains
(auj. Bambig ou Membedsch).

Bambycïus, a, um, adj. Avien.
De Bambycé.

Banaias, x, m. Bibl, Banaias,
chef des gardes de David.

Banasa, x. f. Plin. Autrement
VALENTIA. Plin. Banasa, ville de
la Mauritanie Tingitane.

bancus, i, m. Cxl.-Aur. Poisson
de mer inconnu.

Bandûsïa, x, f. Hor. Bandusie,
source chantée par Horace,
près de Venouse, ou en Sabine.

Bânïâras, ârum, m. Plin. Ba-
niares, peuple de la Mauritanie
Tingitane.

bannânïca vitis, f. Plin. Sorte
de vigne.

Bantïa, x, i. Liv. Bantia, ville
d'Apulie, non loin de Venouse.
(auj._Maria de Vanze).

Bantmus, a, um, adj. Hor. Plin.
De Bantia. *\ PI. subst. Les ha-
bitants de Bantia.
bâphïum, ïi _((3a?£îov), n. Inscr.
Atelier de teinture. (Au plur.
Lampr. Jet. Serv.)
bâphïus, ï (,3àçEij;), i, m.Cod.-
Just. Teinturier.

Baphyrus, i (Bâoeupoc), m. Liv.

Fl. de la Piérie, près du mont
Olympe.

baptse, ârum (pâ-utca, bapti-
seurs), m. Juv. Baptes, prêtres
de la déesse Cotytto, qui ad-
ministraient à leurs prosélytes
une sorte de baptême.

Baptana, x, f. Isid. Ville de la
Grande Mèdie, au pied du Ba-
gistan.

baptes, x, m. Plin. Pierre pré-
cieuse inconnue.

* baptisma, âtis ((3âim<Tp.a), n.Prud. Ablution
,

immersion.
1 Jet. Eccl. Baptême des chré-
tiens.

* baptismum, i, n. Itala. Tert.
Hier. Gaudent. et baptismus, i
(|3a7i-itjp.6;), m. Tert. Prud.
Vulg. Baptême des chrétiens.

Baptista, x (|3a7m<rri)ç), m.
Eccl. Baptiste

-
(le baptiseur),

surnom de saint Jean, le Pré-
curseur.

'baptistérïum, ïi (paTmtrriipiov),
n. Plin. j. Bassin pour bains
froids. 1 Sidon. Baptistère; édi-
fice qui était distinct de l'église"
et qui renfermait les fonts
baptismaux.

* baptizâtïo, ônis (baptizo), i.
Ambr. Adaman. Action de bap-
tiser, baptême.

* baptizâtôr, ôris (baptizo), m.
Eccl. Celui qui baptise.

baptizo, âvi,âtum,âre($aTttlr,b>),
tr. Apic. Asperger. ^ Eccl. Bap-
tiser.

Barabbas, x, m. Eccl. Barab-
bas.

Barâce, es, f. Plin. Ville et port
sur la côte occidentalede l'Inde.

Baragaza, x. Plin. Baragaza,
ville d'Ethiopie.

Baraômàtse, ârum, m. Plin.
Baraomates, peuple de l'Inde.

bàrâthrum, i (|3apa6pov), n.
Lucr. Gouffre. Barathro donare.
Hor. Jeter dans un gouffre, dis-
siper. ^ Vitr. Trou profond
creusé demain d'homme.|Virg.
*i Enfer. T Hor. Homme insa-
tiable, glouton.

bârâthrus, i (papa6poç),m. Lucr.
Homme digne de l'enfer, misé-
rable.

Barax-Malcha, ind. Amm.-Liea
de la Mésopotamie, sur l'Eu-
phrate.

barba, x, f. Varr. Barbe (de
l'homme) et des animaux. Sa-
pientem barbam pascere. Hor.
Laisser croître sa barbe à la
façon desphilosophes. Barbaim-
missa. Virg. — promissa. Nep.—
demissa. Sen. rh. Longue barbe.
Barbamradere,ponere.Hor.Marl.
Couper sa barbe. — abradere.
Plin. Epiler. — vellere alicui.
Hor. Tirer la barbe à qqn (l'in-
sulter gravement). — auream
habere. Petr. Avoir une barbe
d'or, c'est-à-dire être Dieu. (Les
statues des Dieux avaient des
barbes d'or.) *\ Plur. Barbx.
Petr. (méton.) Grande barbe,
f Duvet des plantes. Has (nuces)

.

protegit barba. Plin. Un duvet ;

les protège.' ^ — Jovis. Plin.
Joubarbe argentée.

Barba, x, m. Cic. Barba, sur-
nom romain.

,Barbâna, x, f. Liv. Fl. d'Illyrie
(auj. Bojana.)

barbâra, x, f. Voy. 1. BARBARUS.
barbare (barbarus), adv. Plaut.

A la manière des étrangers,
par rapport aux Grecs; ex. : A
la manière des Latins, en latin.
— verteve. Plaut. Traduire en
latin. ^ A la manière des étran-
gers par rapport aux Grecs et
aux Romains; d'où : stupide-
ment, cruellement, 'j Contrai-
rement aux lois de la langue
latine. — dixisti pluria. Gell.
En disant pluria tu as fait un
barbarisme.

barbârï, ôrum, m. Voy. BAR-
BARUS.

barbârïa (BARBARIES), X (barba-
rus), f. Cic. Le monde barbare;
en gén., tout ce qui n'ét,ait
ni grec ni romain. ^ Cic. Hor.
Plaut. Une contrée barbare : enpartie Rome, par opposition à
la Grèce; la Gaule, la Bretagne,
par opposition à Rome; la
Phrvgie opposée à la Grèce.
*\ Cic. Barbarie intellectuelle et
morale;grossièreté, sauvagerie.
*\ Cic. Prononciation vicieuse.

* barbârïcàrïus, ïi (barbaricus),
m. Cod.-Just. Tisserand en or;brodeur en or, doreur.

* barbârïcê (barbaricus), adv.
Capitol. A la manière des Bar-
bares.

* barbârïcum, i (barbaricus),
n. Eutr. Les contrées barbares.

barbârïcus, a, um ()3ap6aptxi$ç),
adj. Lucr. Virg. Barbare, étran-
ger ; partie oriental, phrygien.
*[ Plaut. Italien, Romain (dans
la bouche d'un Grec). ^ Claud.
Grossier, sauvage.barbaries. Voy. BARBARIA.

barbârismus, i (^apëapiâp.6ç), m.
Quint. Prononciation vicieuse
d'un mot latin; faute contre la
langue latine. ï Fig. — morum.
Sidon. Grossièreté de moeurs.

*barbârizo,ô>e(|3apgapîÇ(o), intr.
Boeth. Parler comme les étran-
gers, d'une manière vicieuse.

*barbàrôlexis,eos((3apëapôXe?i;),
f. Serv. Emploi fautif d'un mot
étranger.

barbâron, et ordin. "barbârum,
i, n. Cels. Espèce d'emplâtre
noir. ^ Tac. Barbarie, moeurs
des Barbares.

barbarus, a,um (pâpêapo;), adj.
(Comp. BARBABIOR. Ov.) Cic Ov.
Etranger, barbare (par opposi-
tion aux Grecs et aux Romains).
1 Plaut. Italien, Romain (dans
la bouche d'un Grec). T Nep.
Hor. Phrygien, Perse. Barba-
rus. Nep. Le roi de Perse.| Nep. Ennemi, en gén. (s'il
n'étaitni Grec ni Romain).^Cic.
Grossier, inculte. ^ Cic. Sau-
vage, cruel, barbare.

* barbascûlus, i (barbarus), m.
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Gell. A demi barbare, gros-
sier, inculte.

Barbatia, x, f. Plin. Barbatia,
ville sur le Tigre, dans la Ba-
bylonie.

barbâtôrïa, x (barba), f. Petr.
Action de se raser ou de se
faire raser pour la première
fois.

barbâtûlus, a, um (barbatus),
adj. Cic. Qui porte une barbe
naissante.

barbatus, a, um (barba), adj.
Cic Qui porte toute sa barbe.
1 Plaut. Hor. Barbon, vieux,
usé; Romain de l'époque an-
térieure à l'an 300 av. J.-C.
(On ne se rasait pas.) 1 Adj. et
subst. Pers. Mari. Philosophe.
^ Adj. et subst. — hirculus, ou
simpl. Barbatus. Cat. Bouc. —mullus. Cic. Barbeau.1 — liber.
Mart. Livre éraillé par le frot-
tement. Barbatanux.Plin. Noix
couverte de duvet.

*barbesco,<.Ve(ôaï'/>a),inlr.Gioss.
Commencerà avoir de la barbe.

Barbesûla, x, f. Plin. Fleuve et
ville de la Bétique.

Barbëtïum, ïi, n. Avien. Pro-
montoire de Lusitanie.

barbïger, géra, gërum (barba,
gero), adj. Lucr. Barbu.

* ba'rbïo, ïre (barba), intr. Theod.
Prise. Comme BARBESCO.

* barbïtïum,ïi (barba), n. Apul-
Longue barbe.

* barbïtondïum,ïi (barba, ton-
deo), n. Schol. - Pers. Action
d'épiler la barbe.

barbïtôs, i (pâp6ixo;, -ov), m.
(Plur. irrég. BARBITA. Auson.)
Hor. Lyre *\_ Ov. Chant, mélodie.

Barbo, ônis, m. Sid, Barbon,
n. pr.Barbosthënes, is, m. iiu. Bar-
bosthënes, montagne du Pé-
loponèse, à l'E. de Sparte.

barbûla, x (dim. de barba), f.
Cic. Petite barbe, poil follet.
1 Plin. Duvet de certaines
plantes.

Barbûla, x, m. Liv. Surnom de
Q. ^Emilius.

barbùlus,i(dimin. debarbus),m.
Gloss. Barbote ou lotte, pois-
son d'eau douce.

barbus, i. m. Auson. Barbeau,
poisson d'eau douce.

* barca, x, f. Paul.-Nol. \Fulg.)
serm. 67. Isid. Aldh. Barque!

Barcaei, ôrum. m. Virg. Habi-
tants de Barcé.

Barcaeus, a, um, adj. Sil. De
Barca, de la famille des Barcas.

barcâla, x (barcûla). m. Petr.
Sot, imbécile.

Barcâni, orum, m. Quint. Bar-
canes,_peuple de la Parlhie.

* barcarïus, ïi (barca), m. Not.
Dign. Patron de barque.

Barcâs, x (Bdépxa;, dérivé d'un
mot phénicien), m. Nep. Pre-
mier ancêtre de l'illustre fa-
mille carthaginoise des Barcas;
surnom donné à Amilcar.

Barce, es (Bipy.ï)), f. Plin. Barcé,

ville de la Cyrénaique. f Just.
Ville de Médie. ^ Just. Ville sur
l'Indus. 1 Virg. Barcé, nour-
rice de Sichée.

* barcella, x (Barca), f. Not. Tir.
Petite barque.

Barcïno, ônis, f. Aus. Ville des
Lalétans dans la Tarraconaise
(auj. Barcelone).

Barcïnônensis, e, adj. Aus. De
Barcino.

Barcïnus, a, um, adj. Liv. Des
Barcas, relatif aux Barcas. Bar-
cinafaclio. Liv. Le parti des Bar-
cas. *i Plur. Barcïni, ôrum. Liv.
La famille des Barcas.
barcûla, x (barca), f. Nol. Tir.
Petite barque.

Barcylos. Voy. BABGTLIA.
Bardaei (qqf. VARD^I), orum, m.
Cic Bardéens, peuplade d'Il-
lyrie.

Bardâïcus, a, um, adj. Juv.
Mart. Des Bardéens.— calceus.
Juv. Botte bardéenne, chaus-
sure de feutre à l'usage des
centurions, et qu'on appelait
par plaisanterie centurion. —cucullus. Mart. ou absolt Bar-
daicus. Capitol. Manteau à ca-
puchon. Voy. BABDOCUCULLUS.

Bardërâte, is, n. Plin. Barde-
rateLville de la Cisalpine.

barditus. Voy. BABRITUS.
Bardo, ônis,' f. Liv. Bardon,
ville de la Tarraconaise.

bardôcucullus, i, m. Mart.
Treb.-Poll. Cape à manches que
portaient les Gaulois et les Bar-
déens.

1. bardus, a, um, adj. (Comp.
BARDIOR. Tert. Superl. BARDISSI-
MUS. Mar.-Merc) Plaut. Cic. Arn.
Lent, lourd, stiipide.

2. bardus, i, m. Lucan. Barde,
poète et chanteur gaulois.

Bardylis, is (BàpôuXiç), m. Cic.
Bardylis, nom d'un usurpa-
teur illyrien.

Barêa, x (Bapeia), f. Cic. Plin.
Ville de la Tarraconaise (auj.
Vera).^\ Juv. Baréa, n. pr.Barene, es, î.Just. Barène, ville
de la Grande-Médie près d'Ec-
batane.

Bargêni, orum, m. Plin. Bar-
gènes, peuple d'Afrique.

Bargûlum, i, n. iiu. Bargulum,
ville d'Epire.

Bargus, i, m. Plin. Bargus, af-
fluent de l'Hèbre (Thrace).
•f Vell. Long. Nom d'un petit
poisson inconnu.

Bargusïi, ôrum (Bapyoûsioi), m.
pi. ii«.x Bargusiens, peuple de
la Tarraconaise, au pied des
Pyrénées.

Bargylëtae, ârum, m. Cic. Ha-
bitants de Bargylies.

Bargylïa,ôrum (ta BapyûXia),n.
Bargylïoe, ârum, i. Plin. Liv.
et Barcylos, i, f. Mel. Bargy-
lies, ville de Carie.

Bargylïêtïcus, a, um, adj. Liv-
De Bargylies.

Bargylus, i, m. Plin. Mont de
Phénicie, au N. du Liban.

Bârïne, es, f. Hor. Barine, n.
d'une affranchie.

barinulae, arum, m. Serv. Sour-
ciers.

baripe. Voy. BAROPTENUS.
bâris, ïdos (fiâpic), f. Prop. Sorte
de bateau égyptien (unetoue?).

Bârïsàs, antis, m. Val. Place.
Nom de guerrier.

baritus. Voy. BARRITUS.
Bârïum, ïi (Bâpiov) , n. Hor.
Ville et port de l'Apulie (auj.
Bari).

Bar Jesuj indéc. m. Eccl. Bar-
Jésu,magicien et fauxprophète.

Barnaba et Barnabas, x, m. •

Eccl. Saint Barnabe, apôtre.
bâro, ônis, m. Cic. Pers. Lour-
daud, imbécile. * Isid. Soldat
mercenaire, f Thom. Thés. Vail-
lant soldat.

baroptënus, i, m. Plin. et ba-
ripe, es, f. Plin. Pierre pré-
cieuse inconnue. Elle était
noire avec des points blancs et
rouges.

bârôsus, a, um, adj. Gloss. Phil.
Sot; débauché.

Barpâna, x, f. Plin. Barpana,
île de la mer Tyrrhénienne.

Barra, x, f. Plin. Barra, ville
des Orobes, dans la Gaule
transpadane.

Barrïgënaa, ârum. f. Mel. Prê-
tresses gauloises, hab. l'île de
Sena, auj. Sein.

* barrînus,a, um (barrus), adj.
Sidon. D'éléphant.

barrïo, ïre (barrus), intr. Suet.
Crier (se dit de l'éléphant).

barrïtùs(ouBARiTus),fis.m. Apul.
Veg. Isid. Cri de l'éléphant.
*j Cri de guerre des Barbares.
Dans Tacite on trouve (Germ.
3, 2) BARDITUM. *i Amm. Veg.
Cri de guerre des soldats ro-
mains.

barrus, i (mot indien), m. Hor.
Eléphant.

Barthôlômseus, i, m. Mccl.
Saint Barthélémy, apôtre.

Baruch, indécl." m. Eccl. Ba-
ruch, prophète.

bârycëphàlus, a, um (fiapuxé-
çaXoc), ou barycus, a. um. adj.
Vitr. (T. d'archit.) Barycéphale.
Se dit d'un édifice dont le faîte
est plat, écrasé.

bârypïcros, on (p«pûmxpo;), adj.
Apul. Très amer (surnom grecde l'absinthe).

bârythôn, ônis (PapûBwv), m.Apul. Plante aussi nommée Sa-
bina.

bârytônos, on (papû-rovo:) adj.
Macr. Baryton, mot qui a l'ac-
cent sur j'avant-dernière svl-
labe.

Basabocates, ium, m. Plin.
Basabocates, hab. d'une con-trée de l'Aquitaine; auj. le Ba-
zadois (Gironde).

Basag, indécl. Plin. Ile voisine
de l'Arabie.

basaltes, is, m. Plin. Basalte.
bâsânîtës, x (pacavi-r/jç, Paca-
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vo;), m. Plin. Pierre de tou-
che.

Bascânïus, ïi (p«uxâvio;), m.
Inscr. Nom propre romain.

bascauda, x (mot breton), f.
Juv. Mart. Cuvette à laver.

Basculus. Voy. BASTULI.
basculum. Voy. VASCULUM.

* bâsella, x (basis), f. Pallad.
Petite base.

* bàsïâtïo, ônis (basio), f. Catul.
Baiser.

* bâsïâtor, ôris (basio), m. Mari.
Qui aime à donner des baisers.

+ bàsïcûla,a?(4asis),f. Vel. Long.
Petite base.

Bâsïlîa (ou BASILEA),X. f. Amm.
Basilea, ville des Helvétiens
(auj. Bâle).

* bâsïlîa, on (ta pasiXeia), n.
Tert. Cypr. Le Livre des Rois,
dans la Bible

bâsïlïca, x (paoïXtxTi, s.-ent.
uToa),f.Basilique, édifice public
voisin du forum où l'on ren-
dait la justice et où les mar-
chands faisaient leurs affaires.
1 Basilique, église chrétienne.

* bâsïlïcàrïus, ïi, m. Isid. Ins-
pecteur des basiliques.

1. basïlïcë, es, f. Inscr. Comme
BASILICA. 'j Basilique chrétienne.
^ Noix royale. 1 Emplâtrenoir.

2. * basïlïcë (basilicus), adv.
Plaut. Royalement. — interii.
Plaut. Je suis ruiné de la belle
façon.

* bâsïlïcïârïus, ïi (basilica), m.
Isid. (Ep. I, 14.) Gardien d'une
basilique. 1 Gloss. Qui va d'une
basilique à l'autre, flâneur.

bâsïlïcôn, i (paciXixév), n. Scri-
bon. Emplâtre souverain. ^Plin.
Noix royale.

* bâsïlïcûla,« (basilica\ï.Paul.-
Nol. Petite église, chapelle.

bâsïlïcum, i (basilicus),n. Plaut.
Vêtement royal, richevêtement.

bàsïlïcus, a, um (j3aciXix<5ç), adj.
Plaut. Royal, princier, magni-
fique. ^ Subst. m. (s.-ent. jac-
tus). Le coup royal, le coup de
dés le plus heureux, après ce-
lui de Vénus.

Bàsïlïcus sinus, m. Plin. Golfe
Basilique entre la Carie et
l'Ionie.

Bâsïlïdse, ârum, m. Plin. Ba-
silides, peuplade Sarmate, au
N. de la Chersonôse Taurique.

Bâsïlïdes, x, m. Isid. Basilide,
hérésiarque.

Bâsïlis, ïs, m. Plin. Géographe
grec.

bâsïlisca, x (PCHJLXCCXYI), f. Apul.
herb. Basilique (niante).

bâsïliscus, i (paaiXiaxo;), m.Plin. Basilic, reptile venimeux.
bâsïlïum,ïi (pasiXciov), n. Inscr.
Diadème royal.

Bàsïlïus, ïi, m. Sid. Saint Ba-
sile, père de l'Eglise.

Bâsïlus, i, m. Cic. Surnom de
Cn. Minucius.

bâsïo, âvi, âtum, are (basium),
tr. Mart. Baiser. Te basia multa

basiare. Catull. Te couvrir de
baisers.

bàsïôlum, i (basium), n. Petr.
Petit baiser.

bâsis, ïs et cos, Ace. im et in,
Abl. e et ide, G. pi. ium (p»<n;). f.
Cic. Vitr. Base, fondement, pié-
destal, soubassement. Alqm
cum basi suâ meliri. Sen. Esti-
mer qqn avec son soubasse-
ment, l'estimertrop haut. ^ Cic.
Base d'un triangle, f Col. Corde
d'un arc. * Veget. Sabot d'un
cheval. ^ Varr. Racine d'un
mot. T Mar.-Vict. Base, groupe
de deux pieds (t. de métrique).
*j Donat. Canevas d'un récit.

bàsïum, H, n. Petr. Baiser.
Bassâma, x, f. Liv. Bassania,
ville d'IUyrie (auj. Elbassan).

Bassanitas, ârum. m. Liv. Ha-
bitants de Bassania.

Bassâreus, ci (pcinrapeOç de pas-
tmpa, renard, peau de renard,
comme en portaient les bac-
chantes), m. Hor. Surnom de
Bacchus.

Bassârïcus,a, uni (pacCTipixd;),
adj. Prop. Bachique.

bassâris, ïdis (pacoapi;), f. Pers.
Bacchante.

Bassïa, x, f. Jorn. Bassia, ville
de Pannonie.

Bassmus, a, um, adj. Inscr. De
Bassus.

bassûlus, i (bassus), m. Inscr.
Gros et court.

1. bassus, a, um, adj. Adamant.
Martyr, (de b et v, p. 176 Keil).
Epais, gras. ^ Gloss.-Pap. Court,
bas.

2. bassus, fis, m. Probi Appen-
dix (p. 193, 13; 203, 8.) Comme
OBES1TAS OU PINGUEDO).

Bassus, i, m. Inscr. Surnom de
quelques famillesromaines, par
ex. les Aufidii, les Cxcilii.

Basta, x, f. Plin. Basta, ville de
Calabre (auj. Vaste).

* bastaga, x (pacj-rayTj), f. Cod.-
Theod. Charroi par corvées.

* bastâgârïus, ïi (bastaga), m.
Cod.-Theod. Chargé des char-
rois appelés baslagx.

Bastarna, x, m. Liv. et Bas-
terna, x, m. Inscr. Un Bas-
tarne. | Ord. au pi. Bastarnx,
et Basternx, ârum, m. Liv. Ov.
Les Bastarnes, peuplade ger-
maine, qui habitait la contrée
compriseentre les sources de la
Vistule et les bouches du Da-
nube.

Basterbmi, ôrum, m. Plin. Bas-
terbins, peuplade de l'Italie
méridionale.

* basterna, x, f. Amm. Pallad.
Palanquin fermé et porté par
deux mulets, l'un à l'avant et
l'autre à l'arrière.

Basternse. Voy. BASTARNA.

* basternârïus, ïi (basterna), m.
Symm. Muletier conduisant un
palanquin.

Bastëtâni, ôrum, m. Plin. Bas-
tétaniens.

Bastëtânïa, x, f. Plin. Bastéta-
nie, contrée de la Tarraconaise.

Bastuli, ôrum, m. Plin. (et au
sing. BASCULUS, i, m. Varr.) Bas-
tules, peuplade de la Bétique.
bastum, i, n. Lamprid. Bâton.
bat, interj. Plaut. (Antithèse

ironiquedeAl.)At...Bat...Ah!...
Bah !... f Charis. Bruitque fait le
trompette, quand il retire l'ins-
trument de sa bouche.
bâtâlàrïus, a, um, adj. Bata-
laria navis. Schol.-Juv. Espèce
de navire de guerre.

Bâtàvi, ôrum, m. Lucan. Tac.
Bataves, peuplade celtique qui
habitait le delta formé par le
Rhin et la Meuse.

Bâtâvïa, x, f. Pacat. Batavie
(auj. la Hollande).

Bâtàvôdûrum, i, n. Tac. Bata-
vodurum, ville des Batavés
(auj. Wyc/c-Durstede).

Bâtâvus, a, um, adj. Mart. De
Batave.

Bateni, ôrum, m. Plin. Bate-
nes, peuplade voisine de la mer
Caspienne.

bâtënim, pour BAT ENIM. Voy.
BAT.

Baternas, ârum, m. St. Voy.
BASTARNA.

Batha, x, f. Plin. Batha, ville
d'Ethiopie.

Bâthïnus, i, m. Vell. Bathinus,
fl. de Dalmatie (auj. Bedinga).

bàthrum, i, n. Insc. Base, fon-
dement.

Bâthyllus, i, m. Hor. Bathylle,
ami d'Anacréon.^ 7'ac. Bathylle,
affranchi deMécène,pantomime
célèbre.

Bathymi, ôrum, m. Plin. Ba-
thymes, peuplade arabe.

Bâthynïas, se. m. Plin. Bathy-
nias, fl. de Thrace, près de
Byzance.

Bâthys, m. Plin. Bathys, fleuve
de Colchide, au sud du Phase.

bâtïa, x (pâ-rt;), f. Plin. Pois-
son inconnu.

bâtïâca, x, f. Voy. BATIOCA.
bâtillum et bâtillus. Voy. VA-

TILLUM.Batinum, i, n. Plin. Fleuve du
Picenum.

bâtïôca (BATIOLA, BACIOLA, VA-
TIOLA, BATIACA, PATTIOCA), X (pK-
ttaxT)), f. Plaut. Arn. Plae Gloss.
Grand vase à boire fait d'un
métal précieux.

bâtis etbattis, is, Ace.im(pâ-nç),
f. Col. Fenouil marin. ^ —, Gén.
ïdis, f. Espèce de raie (poisson).

Batnae, ârum (Bâ-uvai), f. Amm.
Batné, ville de Mésopotamie,
au S.-O. d'Edesse. •( Ville de
Syrie.

Bâto, ônis, m. Ov. Liv. Bâton,
nom de deux chefs Dalmates.

bâtrâchïôn, ïi (pa-rpàyiov), n.
Plin. Renoncule, planté.

bâtrâchïtës, x (fia-rpayfcnç), m.
Plin. Batrachyte, pierre pré-
cieuse couleur vert grenouille.

Bâtrâchômyômâchïa, x (Bx-
Tpa^opuop-K/ïa), f. Mart. La Ba-
trachomyomachie, combat des
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rats et des grenouilles, poème
attribué à Homère.

bâtrâchus, i (parpa-/o;).. m.
Plin. Grenouille de nier, pois-
son.Bâtrâchus, i, m. Plin. Nom d'un
architecte àRome, sous le grand
Pompée.

Batrasabbes,m. pi. Plin. Batra-
sabbes, peuplade de l'Arabie.

battâlïa. Vcy. BATTUALIA.
Battâra, x, m. Cic. Nom romain.
Battârus, i, m. Val. Cat. Nom
romain.

Battïâdes, x (Ba-mâô-o;), m.
Cat. St. Descendant des colons
établis par Battus, Callimaque.
1 Au plur. BATTIAD,E, arum, m.
SU. Habitants de Cyrène, ville
fondée par Battus. ^ Ov. Nom
d'un berger de Nélée.

Battis, ïdis (Bartiç), f. Ov. Bat-
tis, femme de Cos, chantée par
le poète Philetas.

battis. Voy. BÂTIS.

* battïtûra, x, f. Veg. Mâchefer.
Battôn, ônis, m. Plin. Batton,
fondeur grec.

* battûâlïa, ïum. Char, et bat-
tâlïa (battuo), n. pi. Escrime
des soldats .et des gladiateurs
avec des bâtons.

battùàrïum,M (battuo),n. Gloss.
Mortier (à pulvériser ou con-
casser).

* battûàtôr, ôris (battuo), m. Cas-
siod. Maître d'armes.

* battuo et bâtûo, ëre, tr. Plaut.
Battre. ^ Emp. Piler dans un
mortier. 1 Suet. Se battre, faire
des armes.Battus, i (Bit-ro;), m. Just. Sur-
nom d'Aristote de Théra, fon-
dateur de Cyrène. 1 Ov. Nom
d'un berger changé en pierre
de touche par Mercure.

Batua, se;1 ï. Plin. Batua, ville
de Dalmatie (auj. Budoa).

Batûlum, i, n. Virg. Batulum,
ville de Campanie.'

Batum, i, n. Plin. Fleuve de
Lucarne.

bâtûo. Voy. BATTUO.
1. bâtûs, i, et bâtôs, i. f. Apul.
Ronce, "f — Idxa. Apul. Ronce
de l'Ida (framboisier).

2. batus, i, m. Eccl. Mesure
hébraïque de capacité pour les
liquides (125 litres).

* baubo, are, intr. Non. Voy.
1IAUBOR.

Baubo, ônis (Baugti, où;, f.), f.
Arn. Femme d'Eleusis, qui
donna l'hospitalité à Cérès.

baubor, âris, âri, dép. Lucr.
Aboyer, hurler.

* baucâlis, is (paûxaXis), f. Cas-
siarc.Vaseen poterie pour faire
rafraîchir le vin et l'eau.

Baucïdïas, âdis, f. Plin. Bau-
cidias, île du golfe d'Argos.

Baucis, ïdis (Baûxic). f. Ov.
Phrygienne, épouse de Philé-
mon.Baudos, i, m. Mel. Baudos,
fleuve de Svrie.

Bauli, ôrum (poûç, ccùXq, parc à

boeufs), m. Varr. Baules, dam
la Campanie (auj. Bacolo).

Bauma, x, f. Plin. Bauma, v
d'Ethiopie.

Bauxare ou Bauxare, oi
Bauxaris,Cod.-Theod. Bauscar
ville de Rhétie.

Bâvïus, H, m. Virg. Bavius
mauvais poète, contemporair
de Virgile.

Bavo (Bovo, Mss.), ônis, f. Plin
ou Bua, Cod.-Theod. et Bose.
ârum. Amm. Bavon (auj. Bua).
île voisine de la Dalmatie.

baxëa, x, f. Isid. et baxa, x.
Tert. Légère sandale faite d(
petites bandes de saule, de pal-
mier ou de papyrus tressées
ensemble.

* baxëârïus, ïi, m. etbaxïàrïus,
ïi, m. Inscr. Cordonnier fabri-
quant la chaussure appelée
baxea.

Bazâîra, x, f. Plin. Bazaïre,
contrée de la Scythie asiatique.

bdella, x. Voy. BEDELLA.
bdellïum, ïi (pôiXXiov), n. Plin.
.Sorte de palmier d'Arabie.
*i Gommeetrésine odorantequi
en viennent. — arabicum. Veg.
Gomme arabique. 1 Terme de
flatterie : Tu mihi rosa, tu
bdellium. Plaut. Tu es pour
moi une rose, un bdellium.

*bëâbïlis, ïs (BEO),adj. Ven.-Fort.
(Carm. 2, i, 18). Qu'on peut
rendre heureux.

bëâtë (beatus), adv. (Comp. BEA-
TIUS, Sup. BEATISSIME. Sen.) Cic.
Heureusement,parfaitement.

* bëâtïfïcâtôr, ôris (beatifico),
m. Aug. in. ps. 99. 3. Celui qui
rend heureux.

* bëàtïfïco, âvi, âtum, are (bea-
tus, facio), tr. Itala. Vulg. Aug.
Rendre heureux.

*bëâtïfïcus,a,um (beatus,facio),
adj. Apul. Aug. Fulg. Rusp. Qui
rend heureux.

bëâtïtâs, âtis, f. Cic. et
bëàtïtûdo, ïnis (beatus), f. Cic.
Petr. Apul. Lact. Hier. Bonheur
(t. theol. béatitude). ^ i Méton.)
Hier. Votre Béatitude (titre ho-
norifique d'un évêque).

Bëâtrix, îcis, f. Inscr. Béatrice,
nom d'une dame romaine.

bëâtûlus, a, um, adj. Pers. Un
peu heureux.

bëâtum, i. n. Cic. Le bonheur.
bëâtus, a, um (beo), adj. (Comp.

BEATIOR. Cic. Superl. BEATISSIMUS.
Cic.) Heureux, à qui rien ne
manque Si est guod desit, ne
beatus quidem est. Cic. S'il lui
manque qq. ch., il n'est pas
heureux. *\ Riche, en parlant
des personnes. Quadrante bea-
tior uno. Mart. Plus riche d'un
quart d'as. || En parlant des cho-
ses. Ripa beala Tagi. Ov. Les
opulentes rives du Tage. '{Beali.
Les bienheureux (en parlant
des morts). In beatorum insulis
immortale oevum degere. Cic.
Jouir de l'immortalité dans les
îles des bienheureux. 1 Beatis-

simus.P. Jet. Bienheureux,tilre.-
donné aux membres du haut
clergé.

* bëber, bri, m. Prise. Castor.
Bëbïàna (villa). Peut. Lieu en
Ligurie, non loin de Lorium.

Bëbïâni Ligures, m. Plin. Be-
bianes Ligures, peuple du
Samnium.

¥ bebo, are, intr.Suet. frqm. 161
(p. 249, 3 Reiff.). Bêler. '

bebra, x, f. Veg. Arme de jet
chez les Barbares.

Bëbrïâcum. Voy. BEDRIACUU.
Bëbrïaeus,<z,um, adj. Prise De
Bédriac.

* bëbrïnus, a, um, adj. Schol.
Juv. De castor.

* bëbro, are (onomatopée), intr.
Suet. Crier bê, bê.

Bëbryces, cum (BéSpuxsç\ m.
Plin. Bëbryces, peuple de l'Asie
Mineure, "f Sil. Peuple de la
Narbonnaise, au N. et au S. des
Pyrénées.

Bëbrycïa, se (Bsgpuxîa), f. Sali.
Bébrycie, plus tard Bithynie.

Bëbrycïus,a,wm.adj.I'ÏT'a.Dela
Bébrycie (asiatique); de Bébryx
ou Amycus (roi des Bébrjces.
d'Asie). *\ De la Bébrycie "(py-
rénéenne); deBébryx, premier
roi et tige des Bébrjxes (pyré-
néens).

Bébryx, ycis (Biépu?), m. Stat.
Bébryx ou Amycus, roi des
Bëbryces d'Asie, "j Sil. Premier
roi et tige des Bébryces pjré-
néens.

Becca,x, m. Anth. Becea, nom
d'homme.

* beccus, i (mot gaulois), m.-'
Suet. Bec, surtout bec de coq.
\_ Surnom d'Antonius Primus.

bechicus, a, um (pïj^ixô;), adj.
Cxi. -Aur. Béchique,"propre à
calmer la toux.

bëchïôn, ïi (p-ifrtov), n. Plin.
Tussilage (plante).

Bëchîres, um. Plin. et Bëchïri,
ôrum (Bé/etpoi), m. Mel. Bé-
chires, peuple' scythe sur le
Pont-Euxin (Baskirs?).

Bedaium. iî, n. Peut. Bedaium,
ville de Norique.

Bedaius, ïi, m. Inse Nom d'une
divinité germanique.

Bedas, x, m. Plin. Bédas, fon-
deur grec.bëdella et bdella, x, f. Marc.-
Emp. Bdellium.

Bedësis, is, -m. Plin. Bédésis,
fl_. près de Ravenne (auj. Ronco).

Bedrïâcensis, e, adj. Tac. De Bé-
driac.

Bëdrïâcum, ï. Tac. Bëtrïâ-
cum. Suet. et Bëbrïâcum, n.Juv. Bedriac, bourg de l'Italie
supérieure (S. Lorenzo Guaz-
zone).

bëe (p?,), indécl. Varr. Cri du
mouton.

Beelphegor, indécl. Bibl. Bel-
phégor, divinité des Môabites.

Beelzëbûb, indécl. ou Beelzë-
bûl, ùlis. Eccl. Béelzébub, chef
des mauvais esprits.
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Begerri. Voy. BIGERRI.
Begorra, x, f. Greg. Bégorre,
ville d'Aquitaine (auj. Tarbes).

Bëgorrites lacus, m. Liv. Le
lac Bégorrites, en Macédoine,
près de Celelrum.

bëla,ôrum(onomatopée),n. Varr.
Brebis.

Belacutadrus, i, m. Insc. Bela-
cutadrus, divinité bretonne.

belba. Voy. BELUA.
Belbïna, x, f. Plin. Belbina,
île dans le golfe Saronique
(Saint-George).

Belcinâtes ager. Liv. Contrée
dans la Laconie, sur la fron-
tière de l'Arcadie.

belbus. Voy. BEI.UUS.
Belebares, is, m. Jorn. Bélé-
barès, roi d'Assyrie.

Bëlëna.Voy. HELENA.
Belendi, ôrum, m. Plin. Belen-
des, peuple de l'Aquitaine.

Bëlënus, i, m. Tert. Bélénus,
nom du dieu du soleil chez les
Celtes.

Belga, x, plur. Belgae, ârum,
m. Cxs. Hab. de la Belgique.

Belgïca, x (s.-ent. Gallia), f.
Plin. Belgique (entre la Seine,
la Marne et le Rhin).

Belgïcus, a, um, adj. Plin. Des
Belges, Belge.

Belginum, i, n. Peut. Belgi-
num, ville de la Belgique (auj.
Baldenau, près Goblentz).

Belgïtes, um, m. Plin. Peuple
de la Pannonie inférieure.

Belgïum, ïi, n. Cxs. Belgium,
territoire des Bellovaques (Ar-
tois, Amiénois et Beauvaisis).

Bëlïâl, indécl. et Bëlïâ, x, m.
Prud. Bélial, idoledes habitants
de Ninive.

1. Bêlïas, x, m. Amm. Fleuve
de Mésopotamie.

2. Bëlïàs, âdis (B/iXnxç), f. Sen.
tr. Descendante de Belus. *f Tac.
Petit fleuve de Phénicie. '(Plin.
Pierre précieuse chatoyante
appelée aussi oeil de Belus.

Belidës, x (BT)XÎ8Y]Ç), m. Virg.
Fils ou descendant de Bélus.

belion, ïi, n. Apul. Plante. Voy.
POLION.Belippo, ônis, f. Plin. Ville de
Bétique.

Belis, Mis (B/)X(;), f. Ov. Petite-
fille de Bélus. Ordinairement
au pluriel, BELIDES, um, f. Les
filles de Danaiis (un des fils de
Bélus), les Danaïdes.

Belisana, x, f. Inscr. Belisana,
divinité gauloise.

Belitani, ôrum, m. Plin. Beli-
lanes, peuple de la Tarraco-
naise.

bellacïtas,âtis (bellum). f. Thés,
nov. lat. (p. 63). Humeur belli-
queuse^

1. * bellarïa, ôrum'(bellus), n.
Gell. Friandises, sucreries,,pâ-
tisseries, dessert.

2. bellàrïa, ôrum (bellum), n.
Fest. Attirail guerrier.

f bellarïum, ïi, n. Comme le
précédent.

bellâtor, ôris (bello), m. Cic.

Guerrier (par tempérament;
distinct de miles, le soldat par
devoir ou nécessité).^ Plaut.Hé-
ros de bouteille, 'j Cass. Adver-
saire, ennemi. — hxrelicorum.
Cass.Adversaire des hérétiques.
*t Adj. — Deus. Virg. Le dieu
de la guerre. — equus. Virg.
ou simplement bellâtor. Juv.
Cheval de bataille. — campus.Stat. Champ de bataille. 1 Ov.
Pion de damier.

bellâtôrïus, a, um (bello), adj.
Amm. De guerre. — stilus. Plin.
j. Style belliqueux, polémique.

bellatrix, trïcis (fém. de bellâ-
tor), f. Virg. Guerrière. ^ Adj.
De guerre", de combat, belli-
queuse. Bellatrices belux. Sil.
Eléphants de combat.— aquilx.
Claud. Aigles guerrières (éten-
dards). Fig. Cic. Bellatrix ira-
cundia. Humeur batailleuse.

* bellâtûlus, a, um (et mieux
BELLIATULUS),mot formépar plai-
santerie pour BELLULUS (bellus),
adj. Plaut. Joli, mignon.

* bellax, âcis (bello), adj. Luc.
Aus. Belliqueux.

belle (bellus), adv. (Superl. BEL-
LISSIME. Cic.) D'une manière
polie, gracieuse : spirituelle-
ment, élégamment; bien, très
bien, à merveille. — negandum
est. Cic. Il faut refuser d'une
manière polie. — habere, se
habere, esse. Cic. Aller bien, se
bien porter. — facere. Cato. (En
pari, d'un médic.)Faire du bien,
soulager.

bellëâris. Voy. VELLEARIS.
Bellërôphôn,o?î<is(BsXXEpdçuv),
m. Cic. Ace. gr. Bellerophonta.
Fulg. et

Bellërôphontes, x, Aus. Ace.
hétér. BELLEROPHONTE5I et BELLE-
ROPHONTAM. Plaut. Bellérophon,
fils de Glaucus, roi de Corinthe,
petit-fils de Sisyphe, et vain-
queur de la Chimère.

Bellërôphonteus, a, um, adj.
Prop. De Bellérophon.

bellïàtûlus. Voy. BELLATULUS.

* bellïâtus, a. um (bellus), adj.
Plaut. Joli, gentil.

bellïcôsus,a, um (bellicus), adj.
(Avec Comp. et Sup.) Sali. Belli-
queux; fertile en guerres.

* bellïcrëpus, a, um (bellum,
crepo), adj. Fest. Qui retentit du
bruit des armes, BELLICREPA
saltatio. Enn. Danse armée,
pyrrhique.

bellïcum, i (bellicus), n. Cic.
Touj. avec canere. Donner un
signal militaire avec la trom-
pette; ordin. sonner la charge,
"f Fig. Emboucher la trompette
guerrière.

bellicus (arch. DUELLICUS), a,
um (bellum), adj. iiî;. De guerre,
militaire. Bellica res. Cic. Etat
de guerre, fait de guerre. — tor-
menta.Varr.lAaalnnesde guerre.
Bellica disciplina. Cic. Science
de la guerre. Bellicx pactiones.
Cic. Conventions avec l'ennemi

(en temps de guerre). ^ Ov. Vell.
Guerrier (par goût et par état),
belliqueux. Bellica civiias. Vell.
Cité guerrière. Bellicus deus.
Ov. Le Dieu de la guerre (Ro-
mulus).

Bellïënus, i, m. Cic. Surnom
romain (par ex. de Ç. Annius).

* bellïfer, ira, ërum (bellum,
fera), adj. Claud. Qui porte ou
apporte la guerre, 'belliqueux.

* bellïfïco, are (bellum, facio),
tr. Th.-Prisc. Faire la guerre à,
attaquer.

bellïgër, ëra, prum (bellum,
gero), adj. Ov. Comme BELLII-'EB.

+ bellïgërâtïo, ônis (belligero),f.
Adaman. (vit. Colum'b. 1, 29).
Ouverture d'hostilités, fait de
guerre.

* bellïgërâjfcôr, ôris (bellïgëro),
m., subst. et adj. Avien. Aug.
Ven.-Fort. Guerrier, capitaine.

bellïgëro, âvi, âtum, are (bel-
lum, gero), intr. Cic. Faire la
guerre, combattre.Cum forluna
belligerandum fuit. Cic. Il a
fallu faire la guerre à la for-
tune. | Fig. Parcipromi qui cum
geniis suisbelligérant.Plaut. Ces
avares qui font la guerre à leurs
génies, c.-à-d. qui sont ennemis
de leur plaisir.

* bellïgëror,âtussum, âri, dép.
intr. Hyg. Rufin. Comme le pré-
cédent.

bellïo, ônis, f. Plin. Marguerite
dorée ou souci, fleur.

bellïpôtens, tis (bellum, po-
tens), m. f. Virg. Puissant dans
la guerre.— diva. Stat. Pallas.
f Subst. Virg. Mars.

bellis, ïdis, f. Plin. Marguerite
(fleur)^

*'bellïsômxs,a,um(bellum,sono),
adj. Paul.-Nol. Comn Ï BELLÏ-
CRËPUS^

* bellïtudo, ïnis (bellus), f. Fest.
Elégance.

* bellïvëtus (ou BELLI VÊTUS),èris
(bellum, vêtus), adj. Inscr. Qui a
blanchi sous les armes.bello, âvi, âtum, are (bellum),
intr. Cxs. Faire la guerre. —
cum aliquo. Cic. adversus alqm.
Nep. alicui. Stat.Faire la guerre
à qqn. Bellare bellum. Liv. Con-
duire, soutenir une guerre.\ Virg. Combattre. Bellare ense.
SU. Combattre avec une épée.

Bellôcassi, ôrum, Cxs. BEL-
LOCASSES. Hirt. VELLOCASSES.
Plin. et VELOCASSES, m. Cxs. Bel-
locasses, peuple de la Gaule
Lyonnaise (auj. le Vexin).

Bellona, oe (bellum) et DUEL-
LONA, x (duellum), f. Virg. Bel-
lone, déesse de la guerrej soeur
et compagne de Mars.

bellônàrïa,x. f. Apul. herb. Mo-
relle, plante dont se servaient
dans leurs fêtes les prêtres de
Bellone.

_* Bellônâris, e, f. Not.-Tir. Re-
latif à Bellone.

Bellônàrïus, ïi, m, Scho!.-Juv.
Prêtre de Bellone.
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bellor,ôri, dép. Virg. Prise, intr. 1 '
Comme BELLO.

* bellôsus, a, um (bellum), adj.
Cxi. Antip. ap.Non. Belliqueux.

Bellôvâci, ôrum, m. Cxs. Peu-
ple de la Gaule Belgique (auj.

-
le pays de Beauvais).

Bellovesus, i, m. Liv. Bello-
vèse, chef d'une colonie de Bi-
turiges.

bellûa,-àlis,-âtus,-ïlis,-ïnus.
Voy. BELUA, etc.

bellulê (bellulus), adv. Plaul.
Joliment,

bellulus, a, um (bellus), adj.
Plaut. Gentil, joli.

bellum, i (forme primit. duel-
lum, duel), n. Guerre. — do-
mesticum. Cic. Guerre civile;
— piraticum. Varr. G. contre
les pirates. — internecivum.
Liv. G. d'extermination. Pyr-
rhi bello. Cic. Au temps de
la guerre contre Pyrrhus. Au
locatif. Belli. Cic A la guerre,
en guerre. Vel domi, vel belli.
Cic. Soit en paix, soit en guerre.
Rellum concire, conflare. Cic.
Provoquer, allumer une guerre.
— alicui cum aliquo conlrahere.
Liv. Susciter une guerre entre
deux peuples. — inslruere, mo-
liri. Cic. Faire des préparatifs
de guerre. — traherc. Cic. du-
cere. Cxs. coquere. Liv. Traîner
une guerre en longueur. — con-
ficere,profligare,reslinguere.Cic.
Mettre fin à une guerre. 't Virg.
Combat, bataille. 1 Virg. La
guerre divinisée. 1 Fig. tribus
guerrières.Danuvius lergo bello
transportât. Plin. j. Le Danube
glacé laisse passer des tribus
de peuples belliqueux.

belluosus. V. BELUOSUS.bellus, a, um (conlr. de BENULUS,dimin. de benus, anc. forme de
bonus).adj.(Comp.BELLIOR.Varr.
Superl. BELLISSIMUS. Cic). Joli,
charmant, délicat,élégant..Be/ia;
puellx. Plaul. Jeunes filles char-
mantes. Bellus homo. Cic Ga-
lant homme, homme de bonne
compagnie. Bellum vinum. Col.
Vin très agréable. Fac bellus
reverlare. Cic. Tâche de re\ enir
en bonne santé. In quo Grxci
belliores quam Romani noslri.
Varr. En cela les Grecs sontsupérieurs à nos Romains. Bel-
lum est. Cic. Il est bon, il estagréable.

bëlo. V. BALO.Bëlô et Bêlon, ônis, f. Mel. Bé-
lon, ville et fleuve delà Bétique.bëlôâcôs etbëlôtôcôs, i(pÉXoç,
axo;), f. Plin. Dictame (planté
qu'on supposait propre à guérir
les blessures).

bëlônë, es (PEXÔV?)), f. Plin. Ai-
guille (poisson de mer).

bêlûa, x (qqf. BELVA. Solin. et
vulg. BELBA), f. Arn. Animal de
grande taille, bête féroce, brute
(éléphant, loup, hyène, serpentmonstrueux).îFig. Cic. Homme
impudent ou stupide,qqf. mons-
tre.

bêlûâlis, e (belua), adj. Macr.
De bête.
jëlùâtus, a, um (belua), adj.
Plaut. Où l'on a brodé des figu-
res d'animaux.
belûës(vE-LiiES),f. Isid. Disette
qui suit une dévastation.

* bëlûïnus, a, um (belua), adj.
Gell. Jul.-Val.Ambr.Rufin. Aug.
De bête, à la manière des bêtes.

Belunum, i, n. Plin. Belunum,
ville des Venètes (auj. Bellune).

bëlûôsus, a, um (belua), adj.
Hor. Plein de monstres.

Belus, i (Br,Xoç), m. Ov. Bélus,
fondateur de Babylone. (C'est la
divinité syrienne et assyrienne
nommée Baal, qui est devenue
un roi mythique.) f Serv. Fils
deNeplune.roid'Egyple,etaïeul
des Dana'ides. ', Virg. Bélus,
père de Didon. 1 Solin. Jupiter.
"[ Cic.Divinitéindienneanalogue
à Hercule. "J Tac. Fl. de Phénicie.

* belutus, a, um (belua), adj.
Paul.DiaeSemblableauxbêtes.

*bëluus etbelbus,a,um(belua),
adj. Gloss. De bête, bestial.
^ Subst. Capit. Hyène.

belva. Voy. BELUA.
* bëma,âtis (prjp.ee),n. Aug. Fête
manichéenne.

Bembinadia, x, f. Plin. Bem-
binadie, contrée de l'Arcadie.

Bënâcenses, ium, m. Insc. Ha-
bitants des bords du Bénacus.

Bënàcus, i, m. Virg. Bénacus,
lac près de Vérone (auj. lac de
Garde).

Bënârïus. Voy. BEN.NARIUS.
Bendïdïus,a/um(B£vo(S£io;),adj.
Liv. De Bendis (déesse delalune
chez les Thraces).

bendo. Voy. VENDO.
bënë(6en«s,arch.pourfiomis).adj.

(Comp.MELIUS, Sup. OPTBIE. Cic.)
Bien (au physique et au moral);
convenablement,heureusement.
— acta vila. Cic. Vie bien em-
ployée. —cultus ager. Cic.Terre
bien cultivée. Non bene. Hor.
A tort. — narrare. Cic. Annon-
cer une bonne nouvelle. — pol-
liceri. Sali. Faire de belles pro-
messes.— mereri de aliquo. Cic.
Bien mériter de qqn; fui ren-
dre service. — audire ab ali-
quo. Cic. Recevoir les éloges de
qqn, avoir son estime. — dice-
re. Cic. Parler avec éloquence.
Plaut. Dire du bien de qqn. —facere. Cic. Faire le bien, faire
du bien, rendre service; bien
faire de, avoir raison de faire.
Hor. Faire de belles actions.
Cato. Etre efficace (en parlant
d'un médicament). —facere ali-
cui, in ou erga aliquem. Plaut.
Faire du bien à qqn. — est, ha-
bet. Hor. Juv. — facis. Ter. Très
bien, parfaitement,grandmerci.
— est solis maritis. Hor. Il n'y
a de bonheur que dans le ma-riage. Avec I'ABL. DE CAUSE. —eratpulloatque hxdo. Hor. Nous
nous régalions de poulet et dechevreau. AVEC .L'ELLIPSE DU
VERBE ET L'ACC. OU LE DAT. — te •

—
vobis. Plaut. A ^ =»"->-» »

votre santé. 1 Dans de bonnes
conditions, à propos, -emere.
Cic. Acheter bon marche. -
vendere. Plaut. Vendre cher.
2f

Bien très, fort. - anle lu-

cem Cic. Bien avant le jour.
Von —

complet urnam. Ov. Cela

ne remplit pas tout a fait une

Dënëdïcë(6ereedicMS,inus.),adv.
Plaut. Civilement, courtoise-

*
bënedïcïbïlis, e (benedicere),

adj. Ps.-Aug. (serm. 120,6]. Qui
bénit, qui appelle les bénédic-
tions (sur qqn).

bënëdïco et mieux benë dico,
dixi, dictum, ère, intr. Plaut.
Hor. Avec le Dat. Dire du bien
de qqn. ', Eccl. (Avec l'Ace, ou
le Dat.) Bénir, célébrer, louer.

—
Domino. Bénir le Seigneur.—

Deum. Bénir Dieu. 1 Bénir, con-
sacrer des hommes ou des cho-
ses. Benedicere martyres. Tert.
Bénir les martyrs. Oleum bene-
dictum. Hier. Huile sainte, huile
coTisa.cree.Benedictaherba.Apul.
herb. Pied-de-liëvre,plante.
bënëdictïo, ônis (benedia). f.

Apul. Louange. '^Eccl. Bénédic-
tion. ^ Objet béni ou consacré.

— crucis. Paul.-Nol. Un mor-
ceau de la vraie crois.

bënëdictumetmieuxbënëdic-
tum, i, n. Cic. Toute parole
bonne ou sensée. Omnium bene
diclorummater philosophia.Cic.

La sagesse qui inspire tout ce
qu'on dit de bien.

bënëfâcïoetmieuxbënëfacio.
Voy. BENE.
bënefactïo, ônis (benefacio),f.
Tert. Action de faire le bien;
bienfaisance.
bënëfactôr,ôris (benefacio), m,
Anon. in. Job. Cassiod. Coripp.
Bienfaiteur.

bënëfactrix, icis,f. Script.Lan-
gob. (p. 475, 4). Bienfaitrice.

bënëfactumetmieuxbënëfac-
tum, i (bene facio), n. Sali. Ck.
Belle ou bonne action. ^ Rart.
et poét. Claud. Bienfait.
bënëfïcê (beneficus),adv. Gell.

Avec bienfaisance.
bënëfïcentïa, x (beneficus), i.
Cic Lact. Bienfaisance, bonté.
bënëfïcïàlïs, e (benefidum),

adj. Cass. Bienfaisant,généreux.
bënëfïcïârïus et benïfîcïa-
rïus,a. um(beneficium)Mi.Sen.
Relatif aux bienfaits. 1 Subst.
m. Beneficiarii. Cxs. Veg. Sol-
dats à qui il a été accordé des
privilèges ou des exemptionsde
corvée, par la faveur d'un offi-
cier à la garde de qui ils étaient
a ordmaire attachés.

* bënëfïcïâtus,a,
um (BEXEFICIO,

mus.) Inlerpr.epistolx Iqnat.ai
Rom. Qui a_reçu un bienfait.

* beneficïosus, a, um (beneji-
cium)L adj. [Fulg]. serm. 53. Nol.Ijr. Bienfaisant.

benëfïcïum, ïi, et bënïfîcïum
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(6ene, facio), n. Sali. Cic. Bien-
fait, service, faveur, grâce. —
alicui dare, tribuere, in alqm
conferre,déferre, apud alqm po-
nere, collocare. Cic. Rendre ser-
vice à qqn. — tueri. Cic. Garder
le souvenir d'un bienfait. ^ En-
tremise, influence, aide, moyen,
faveur. Deorum beneficio. Cxs.
Avec le secours des dieux. Nos-
triconsulatusbeneficio.CicGrâce
à mon consulat. Hoc beneficio.
Ter. Par ce moyen, f Privilège,
attribution,promotion, gratifi-
cation, concession (de terres).
Cooptatio collegiorum ad populi
beneficium deferebatur. Cic. L'é-
lection faite par les collèges
passait dans les attributions
du peuple. Centuriones sui bene-
ficii. Suet. Les centurions de son
choix. In beneficiis ad xrarium
delatus est. Cic. Il a été porté
sur l'état de ceux qui devaient
recevoir une gratification du
trésorpublic.Liôerbeneficiorum.
Grom. vet. Etat des concessions
de terresdu domaine.Bene/îciMTO
anulorum. Dig. Privilèges de
l'ordre équestre. — liberorum.
Suet. Exemptions accordées à
ceux qui avaient un nombre
déterminé d'enfants.

* bënëfïco(bene,/acio),intr.avec
le Dat. Char. Faire le bien.
1 Faire du bien, rendre ser-
vice.

beneficus et bënïfïcus, a, um
(bene, facio), adj. (Comp. BENEFI-
CENTIOR. Sen. Superl. BENEFICEN-
TISSIMUS.Cie.BENEFICISSIMUS.Cato.
et BENEFICIENTISSIMUS. Chalcid.)
Bienfaisant, officieux, complai-
sant. Voluntate benefica benevo-
lenlia movetur. Cic. La bienfai-
sance prend sa source dans le
désir de faire du bien.

bënëfîo, fis, fieri. Passif de BE-
NEFACIO. Voy. ce mot.

Bënëharnum, i, n. Ant. Béné-
harnum, ville d'Aquitaine.

bënëmërens. Voy. MEREO.

* bënëôlentïa, x (bene, oleo), f.
Hier. Vigil. Taps. Bonne odeur.

*bënëplàcëo,ûi, ïtum,ëre, intr.
Vulg. Plaire beaucoup.

* bënëplàcïtum,i,n.Hier. Vulg.
Aug. Oros. Bon plaisir.

"* bënëplâcïtus, a, um, p. adj.
Vulg. Qui plaît beaucoup, bien
aimé.

* Bënëventânïcusja, um, adj.
Pelag. De Bénévent.

Bënëventânus, a, um, adj. Cic.
De Bénévent,bénéventin.^Subst.
Liv. BENEVENTANI, orum, m. pi.
Habitants de Bénévent.

Bënëventum, i, n. Cic. Béné-
vent, cité des Hirpins, dans le
Samnium.EUesenommaiU/afe-
ventum, avant d'avoir été colo-
nisée par les Romains.

bënëvôlë et bënïvôlê (benevo-
lus), adv. (Comp. BENEVOLEMIUS.
Boet. Superl. BENEVOLEXTISSME
Aug.) Avec bienveillance.

bënëvôlens et bënïvôlens,

entis (bene celle), adj. Plaut.
Bienveillant. Hero benevolens.
Plaut. Plein d'affectionpour son
maître.Benevolentesinterse. Cic.
Unis par une affection mutuelle.
1 Subst. Plaut. Protecteur, pro-
tectrice.

* bënëvôlentër (benevolei s),
adv. (Pour le Comp. et le Su-
perl., Voy. BÉNÉVOLE). Pont. ,>«.
Cypr. Avec bienveillance.

bënëvôlentïa, x, et bënïvô-
lentïa (benevolens), f. Cic Bon
vouloir, bienveillance,affection,
amitié. *[ Jet. Indulgence, dou-
ceur. 1 Spart. Arn. Au plur.
Actions bienveillantes, services
d'amitié.

* bënëvôlentïës. Char. Comme
BENEVOLENTIA.

bënëvôlûs etbënïvôlus,a, um
(bene volo), adj. (Comp. BENEVO-
LENTIOR. Cic. Superl. BENEVO-
LENTISSIMUS. Cic). Bienveillant,
fidèle. Me scit esse erga se bene-
volum. Plaut. 11 sait que j'ai
pour lui de l'amitié. Renevolum
eum nobis faciamus. Cic. Conci-
lions-nous sa bienveillance. Be-
nevolus servus domino. Cic. Es-
clave fidèle à son maître. * Par
méton. Benevola Stella. Firm.
Heureuse étoile.

benif... Voy. BENEF...Bëni, orum, m. Plin. Bênes,
peuple de Thrace, près de la
vallée de l'Hèbre.

bënignë (benignus), adv. (Com-
par. BENIGNIUS. Hor. Superl. BE-
NIGNISSIME. Cic.) Avec bonté, in-
dulgence; d'une façon obligean-
te, volontiers. — salutare. Cic.
Saluer d'une manière affable.
— polliceri. Cic. Promettre avec
bonté. — (legem) interpretari.
Jet. Interpréter une loi dans le
sens de la douceur. — arma
capere. Liv. Prendre les armes
de bon coeur. T Abondamment,
largement.Benigniusse tractaré.
Hor. Se donner'un peu plus ses
aises. — facere alicui ou adver-
sus aliquem. Sen. Faire du bien
à qqn. •— fit indigentibus aut
operâ aut pecuniâ. Cic. On aide
les indigents ou de ses soins
ou de sa bourse. ^ Formule de
remerciementpour accepterou
refuser. — dicis ou facis ou
simplement bénigne. Hor.Plaut.
Bien obligé, merci.

bënîgnïtâs, âtis (benignus), f.
Plin. Bonté,bienveillance;bien-
faisance, libéralité. Me summâ
cum benignitate auditis. Cic
Vousm'écoutezavecune extrême
bienveillance. Vacant odia, va-
cant bemgnitates. Arn. Plus de
haines,plus de sentimentsbien-
veillants. Ne major — sit quam
facultates. Cic. Que votre libéra-
lité n'excède pas vos ressour-
ces.

* bënignïtër (benignus), adv. Ti-
tin. ap. Non. Avec bonté.

* bënignôr, âri (benignus), dép.
intr. Vulg. Etre content, se sen-
tir heureux".

b(-'iir,iiûs, a, um (conlr. pour
Bi'NiciNUSjdebonus et geno),adj.
(iv.ee Comp. et Superl.) Bien-
A cillant, amical, affectueux, in-
uulgent. lllo usa sum benigno.
1(r. 11 a toujours été bon pour
moi. Vultus benignus. Liv. Phy-

' sionomie bienveillante. Senten-
tia benigmor. Jet. Avis plus
doux. ^ Heureux, avantageux.
— dies. Stat. Jour de bonheur.
Benignum inventum. Plin. Heu-
reuse découverte, qui est un
véritable bienfait. ^ Libéral,
généreux, obligeant, dissipa-
teur. Avec le Dat.; avec ERGA,
ADVERSUS, et l'Ace; avec m et
l'Abl. ; (Poét.) avec le Gén. —for-
tuna nunc mihi nunc aliis. Hor.
La fortune est libérale, tantôt
pour moi, tantôt pour d'autres.
Vinisomniquebenignus.Hor.lvre
devin etdesommeil.—est.Ptaut.
C'est un prodigue. ^ Fertile,
fécond.Benigna terra. Tib.Terre
fertile. — ingenii vena. Quint.
Veine poétique féconde.

* bënïlôquïûs, a, um (bene lo-
quor), adj. Romuli fab. 3,20.
Beau parleur.

Benimarasius Mons. Ant.
Monts de Benîmaraz, dans la
Mauritanie Tingitane.

beniv... Voy. BENEV....Benjamin,m.indécl.Aug. Ben-
jamin, le plus jeune des fils de
Jacob. *f Sulp.-Sev. La tribu de
Benjamin.

Benjâmitse, ârum, m. pi. Sulp.-
Sev. Benjamites, descendants
de Benjamin.

benna, x (mot gaulois), f. Fest.
Chariot d'osier.

bennârïus, ïi, m. Gloss. Chef
d'une troupe de comédiens.

Bennaventa, x, f. Anton. Ben-
naventa, v. de Grande-Bretagne
(auj. Daventry).

bëo, âvi, âtum, are, tr. Plaut.
Rendre heureux, faire plaisir,
obliger. Ecquid beo te? Plaut.
Cela te fait-il plaisir? Béas ou
beasti (me). Ter. Tu me rends la
joie. î Rendre heureux qqn
avec qq.ch. ; gratifier, enrichir.
— aliquem cxlo. Hor. Donner
à qqn le ciel, c.-à-d. l'immor-
talité. — Latium divité linguâ.
Hor. Doter le Latium d'une lan-
gue féconde.

Beorritàna urbs, f. Greg. Beor-
ris, nom d'une ville d'Aqui-
taine (auj. Tarbes).

Beorritanus, a, um, adj. Greg.
De Béorris.

berbëcinus. Voy. VERVECINUS.berbex. Voy. VERVEX.Bercorcàtes, um, m. Plin. Ber-
corcates, peuple de l'Aquitaine
(auj. pays de Bergerac).

Bërëcyntse, ârum (BepExvv-rai),
et Bërëcyntes,M?re (BEPIXUVTEC),

m. Serv. Bérecyntiens, peuple
de Phrygie.

Bërëcyntïàcus, a, uni (Berecyn-
tus), adj. Prud. De Gybèle.

Bërëcyntïâdës, x, m. Ov. Le
Berecyntien, e-à-d. Attis..

12
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Bërëcyntïus,a,um(Berecyntus),
adj. Plin. Du Bérécynte, de la
Phrygie. Berecyntiamater. Virg.
La déesse dii Bérécynte, Cy-
bèle. — tibia. Hor. Flûte phry-
gienne. 1 De Cybèle, des prêtres
de Cybèle. Berecyntius héros.
Ov. Le héros fils de Cybèle,
Midas. Berecynlii furores. Mart.
Transports furieux des Cory-
bantes.

Bërëcyntus, i (BepÉxuv-roç), m.
Serv. Montagneet forteresse de
la Phrygie, près du Sangarius.

Bërëgrânus, a, um, adj. Front.
De Bérégra, v. du Picenum. Bc-
REGRANI, ô'n n, m. Habitants de
Bérégra.

Bërëlïdes, um, f. Plin. Iles Bé-
rélides, au sud de la Sardai-
gne.

Bërënice ou Bërônîcê, sync.
BERNICE, es (BEpevîxï), BEpovixr;),
f. Just. Bérénice, femme de
Ptolémêe Evergète. «[ Tac. Fille
du roi Juif Agrippa, aimée de
Titus. T Plin. Nom d'une ville
de la Cyrénaïque (auj. Benegazi,
danslaTripolitaine).lMei.Autre
sur le golfe Elamitique (ruines
près d'Aszyoun). *[ Plin. Autre
dans le pays des Troglodytes,
près du Ras Bir et de Bab el
Mandeb.

Bërënïcëus et Bërônïcseus,
a, um, adj. Catull. De Bérénice.

Bërënïcis, ïdis, Ace. ïda. Luc
Sil. Le pays voisin de Bérénice,
dans la Cyrénaïque; (par exten-
sion) la Cyrénaïque.

Bergi, orum, m. Plin. Berges,
île de la mer de Germanie.

BergïmëetBergïnë,es,f.Avien.
Bergine, v. près de Marseille.

Bergimus, i, m. Insc. Bergimus,
dieu des Gaulois Cénomans.

Bergïos, ïi, Ace. ion, m. Mel.
Bergios^fils de Neptune.

Bergistani, ôrum, m. Liv. Ber-
gistanes,peuple de la Tarraco-
naise.

Bergômates, ium, m. Plin.
Habitants de Bergomum.

Bergômum, i, n. Plin. Bergo-
mum, v. de la Cisalpine (auj.
Bergame).

Bergulse, arum, f. Ant. Bergu-
les, v. de Thrace, au S.-E. d'An-
drinople.

Bermïus, ii, m. Plin. Ber-
•mius, montagne entre la Macé-
doine et la Thessalie.

berna. Voy. VERNA.
Bêrô. Voy. BERONES.
Bërôa, x, f. Just. Béroa, épouse

de Glaucias, roi des Taulon-
tiens.

Bërôë, es, f. Ov. Béroé, nourrice
de Sémélê.^ Virg. Une des Océa-
nides. *\ Virg. Epouse de Dory-
clus.

Bëroea et Berrhoea, x, f. Cic.
Bérée, v. de l'Emathie(Verra
ou Voria).'\Amm. V. de Thrace.

Bëroeseus, i, m Liv. Habitants
de Bérée.

Bëroeensis, e, adj. Vulg. De Bé-

rée. Au plur. BEROEENSES, ium.
Plin. Habitants de Bérée.

Berônes, um, m. Liv. Bérones,
peuple de la Tarraconaise.

Bërônïcseus, a, um, adj. Voy.
BERENICEUS.

Bërônîcê. Voy. BÉRÉNICE.
Berôsus, i (B/ipwoii;), m. Vitr.
Bérose, astrologue et historien
babylonien, contemporain de
Ptolémêe Philadelphe.

Berresa, x, f. Plin. Berrésa, v.
d'Ethiopie,

Bersovia, x, f. Peut. Bersovia,
v. de Dacie.

Beruenses, ïum, m. Plin. Ha-
bitants de Bérua, v. de Rhétie.

bërûla, x, f. Marc.-Emp. Carda-
mine, plante.

berullus. Voy._BERYLLos.
bëryllôs ou beryllûs ou be-
rullus (pvjpuXXo;), i, m. Plin.
Béryl, pierre précieuse vert de
mer.Bêrytensis, e, adj. Vlp. De Bé-
ryte. ^ Au plur. BEBYTENSES,
ium, m. Inscr. Hab. de Béryte.

Bërytïûs, a, um, adj. Plin. De
Béryte.

Berytôs etBerytûs,i(Byipu-rd;),
f. Béryte, très ancien port sur
la côte de Phénicie (Beyrouth).

bës, bessis et bessis, is (be
is, altération de bis as; propr.
deux parties de l'as sur trois),
m. Cic Varr. Les huit douziè-
mes ou les deux tiers d'un objet
divisé en douze parties ; par ex.
une des fractionsde l'as. C'était
une monnaie de compte et non
une monnaie ayantcours. Fenus
factum erat bessibus. Cic. L'in-
térêt était monté à 8 p. 100 au
denier douze.,Hxres ex besse
Plin. j. Héritier pour les deux
tiers. ^Le nombre8 en général.
Bessem bibamus. Mart. Buvons
huit coupes, "j Le nombre4 chez
les mathématiciens, qui consi-
déraient 6 comme le nombre
parfait. Bes aller. Vitr. Un en-
tier (6) et deux tiers (4) (total
dix).

Besa, x (Br,i7a), m. Amm. Bésa,
div. égyptienne.

Bësârâ, x, f. Avien. Bésara, v.
de la Narbonnaise.

Besaro, f. Plin. Bésara, v. de
Bétique.

Besbicos et Besbicus, i, f.
Plin. Besbicus, île de la Pro-
pontide.

Besechana, x, f. Isid. Lieu de
Babylonie, sur l'Euphrate.

Besidise,arum, f. Liv. Bésidies,
v. du Brutium.

Bësïlûs, i, m. Avien. Bésile,
fleuve de Lusitanie.

Besippo. Voy. BOESIPPO.
Bessa, x, f. Sen. Bessa, ville et
contrée de.laLocride.

bessâlis etbësâlis, e (bes), adj.
Vitr. Contenant le nombre 8; de
huit onces; de huit pouces. —lalerculus. Vitr. Tuile de huit
pouces. Au fig. Bessâlis ista co-mula. Petr. Ta chevelure de
rien.

Bessàpara, x, i. Ant. Bessapa-
ra, v. de Thrace (auj. Talar-
Bazardzik).

Bessi, ôrum (Béo-o-oi), m. Cic.
Besses, peuple de Thrace.

Bessïcus, a, um, adj. Cic. Des
Besses.

Bessus, i, m. Claud. Un Besse.
T Curt. Bessus, satrape de la
BactrianesousDarius Codoman.

bestïa, se, f. Cic. L'animal privé
de raison (opposé à l'homme).
— cicur, fera, terrena, aquatilis.
Cic. Animal domestique, sau-
vage,terrestre,aquatique.'[Terme
injurieux. Maïa tu es —. Plaut.
Tu es une méchantebête. ^Bête
féroce (notamment celles qui
étaient destinées aux combats
du cirque). Bestiarum damnatio.
Ulp. Condamnation aux bêtes.
^Vitr.Laconstellationdu Loup.

Bestïa, se, m. Surnom de la fa-
mille Calpurnia.

* bestïâlis, e (bestia), adj. Ambr.
Prud. Aug. Sidon. De bête,
bestial, aussi sauvage que les
bêtes._

bestïalïter(beslialis),adv. Aug.
Comme les bêtes sauvages.bestïarïus, a, um (bestia), adj.
Sen. De bêtes, relatif aux bêtes
(du cirque), "f Subst. m. Bes-
tiaire, gladiateur qui combat-
tait les bêtes dans l'amphithéâ-
tre à^Rome.

bestïôla, se (bestia), f. Varr. Pe-
tite bête, insecte.

bestis. Voy. VESTIS.bestitor. Voy. VESTITOR.
* bestïus, a, um (bestia), adj.
Comm. Semblable à une bête

Bestïus, ii, m. Pers. Nom ro-main.
* bestula,s (besta, pop.pour bes-
tia), f. Venant. Fort. (vit. Mart.
111,341). Petite bêle.

1. beta, x, f. Cic. Bette, plante.
2. beta, indécl. Juv. et bëta, x,
f. Aus. Bêta, deuxièmelettre de
l'alphabet grec. ^ Le second.
— logatorum. Mart. Le second
de ceux qui portent la toge.

* bëtâcëus et bëtâcïus, a. um
(1. beta), adj. Arn. De bette, de
poirée. ^ Subst. Betaceus, ei, et
betacius, ii, m. Apic. Betterave.

* bêtàcûlus, i (beta), m. Serv.
Petite betterave.

Betasii, orum, m. Plin. Béta-
siens, peuple de la Gaule Belgi-
que.

Beterraa. Voy. BOETERR*:.
Bethanïa, x, f. Bibl. Bèthanie,
ville de Judée.

Bethânitaa, arum, m. Bibl. Ha-
bitants de Bèthanie.

Bethlosus, a, um, adj. Sedul. De
Bethléem.

Bethléem. Voy. BETHLEHEM.
Bëthlëëmïcus, a, um, adj. Ju-
venc. De Bethléem.

Bëthlëëmïtïcus,a,um,adj.Hier.
De Bethléem.

Bëthlëhëm. Tert. Bëthlëem,
Hier. etBethlem,Prud. indécl.
Bëthlëhëmum,i, n. Bethléem,
ville de Judée.
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.Bëthlëhëmïtës, x,- m. Vulg.
Habitant de Bethléem.

Bëthlëhëmum.Voy. BETHLEHEM.
Bëthlëm. Voy. BETHLEHEM.
Bëthlëmïtïcus,a, um, adj.Hier.
De Bethléem.

Bëthlêmïtis, e, adj. Hier. De

*
Bethléem.

Bethsabee, f. indécl. Bibl. Beth-
sabé, femme d'Uri et mère de
Salomon.

Bethsâïda,x, f.Jj-af.Bethsaïde,
ville de Galilée.

Bethsames, indécl. Bibl. Beth-
samès, ville de Juda. ^ Bibl.
Ville d'Egypte.

Bethsamïtae, ârum, m. Bibl.
Habitants de Bethsames.

Bethulia, x, f. Bibl. Béthulie,
ville de Galilée.

bëtis, is, f. Comme BETA.
Bëtis. Voy. B«TIS.
Bêtïcus, a. um, adj. Ser.-Sam.
Voy. B.ETICUS.

bëtizo, are (1. bêta), intr. Aug.
ap. Suet. Etre mou, languissant
(comme la bette).

bêto, ère. Voy. BJETO.
bëtônïca, x, f. Voy. VETTONICA.
Bêtrïâcum. Voy. BEDRIACUM.
Bëtrïâcensis.Voy.BEDRiACENSis.
Betuceus, i, m. Cic. Nom ro-
main : (i. Betuceus Bassus d'As-
culum). '

bëtûla, x, f. Plin. Bouleau,
arbre.

bëtûli. Voy. B^TUU.Beudos vêtus, n. Liv. Beudos,
ville de la Grande Phrygie ou
de la Pisidie.

Bevus, i, m. Liv. Bévus, fleuve
de Macédoine.

Bëzabdë, es (B-cXâSSr), f. Amm.
Forteresse de la Mésopotamie,
au N.-E. de Nisibe.

bïaeôthânâtôs,ora(piaioOâva-ro;),
adj. Tert. Celui qui meurt de
mort violente.Voy. BIOTHANATOS.

Bïânor, ôris (Biàvwp), m. Ov.
Bianor, nom d'un centaure.
T Virg. Nom du fondateur de
Mantoue.

Bïantes, se, m. Hyg. Biantès,
fils de Priam.

bïarchïa, x (piapyja), f. Cod.-
Just. Commissariat des appro-
visionnements.

bïarchus, i (pîapxo;), m. Hier.
Commissaire des vivres.

•Bïâs, antis (Bïoc;), m. Cic. Bias,
de Priène,en Ionie, un des sept
sages de la Grèce.

Bïbàcùlus, i, m. Liv. Plin. Sur-
nom des Furius et des Sextius.
C'est un diminutif de bibax.

Bibaga, x, f. Plin. Bibaga, île
voisine de la Gédrosie.

Bibali, orum, m. Plin. Bibales,
tribu des Callaïques, peuple de
la Tarraconaise.

* bïbârïa, x (bibo). f. Not.-Bern.
Buvette.

* bïbârïus, a, um, adj. Not.-Tir.
Qui peut servir de boisson.

bïbax, âcis (bibo), m. Gell. Bu-
veur intrépide,

bïbër. Cato. Apocopepourôioere. '

Bïbërïus,n (bibo), m. Suet. P.i-
bérius, surnom plaisant domié
à Tibère.

Bïbësïa, x (bibo), f. Plaut. Le
pays des buveurs.

1. * bïbïlis, e (bibo). Cxi.-Aug.
et bïbïbïlis, e, adj. Gloss. Qui
peut se boire.

2. * bibillis, e (bis, biUis), adj.
Gloss. Entouré d'une double
bande de laine.

bïbïo. Voy. 3. BIBO et VIPIO.
* bïbïtïo, ônis (bibo), f. Eucher.
Ps.-Aug. Gloss. Action de boire,
de vider une coupe. || Au plur.
Rasades.

* bïbïtôr, ôris (bibo), m. Sid. Bu-
veur.

Bibium, ii, n. Ant. Bibium, lieu
de la Liburnie (auj. Carlstadt).

Bïblïna, x, Plin. Bibline, con-
trée de la Thrace.

bïblïnus, a, um (pîëXivo;), adj.
Hier. De papyrus.

Bïblïnus, a, um, adj. Plin. De
Bibline.

bïblïôpôla (BYBLIOPOLA), X (pt-
ëXio7t(iXï];), m. Plin. j. Libraire.

bïblïôthëca, x (piëXioô^xY)),rar.
bïblïôthëcê, es, f. Plin. Cic. Bi-
bliothèque, édifice, salle, meu-
ble où sont déposés les livres.
A bibliotheca. Inscr. Bibliothé-
caire, f Cic. Suet. Collection de
livres.
bïblïôthëcâlis, e (bibliotheca),
adj. Sidon. Relatif à une biblio-
thèque, à des livres.

+ bïblïôthëcàrïus, ii (biblio-
theca),m. Fronto. Bibliothécaire.

bïblïôthëcê. Voy. BIBLIOTHECA.
bïblïôthëcûla, x (bibliotheca),

f. Symm. Petite bibliothèque.
bïblôs, i (S(6Xo;), f. Luc. Papy-
rus, dont l'écorce sert à faire le
papier, 'j Sedul. (Par métonym.)
Papier.

bibium, i, et biblus, i, f. Gloss.
lat. Corde faite de joncs.

1. bïbo, bïbi, ëre (BIBER. Cato.
"pour bïbëre. BIBITUM. Capitol.

BIBITUBUS. Vulg. BIBITUS. Aug.),
intr. et trans. Esse, bibere. Jet.
Manger, boire. — damnose.
Hor. Boire outre mesure (au
préjudice de l'hôte). — exiguis
haustibus. Ov. Boire à petits
coups. — suctu,, morsu. Plin.
Boire en suçant,mordant. — e
gemma. Prop. gemma. Virg.
Boire dans une coupefaite d'une
pierre précieuse.— uvam. Hor.
Boire le jus de la grappe.
Circx pocula —. Hor. Vider les
coupes de Circé. Bibe, si bibis.
Plaut. Bois bien, si tu fais tant
que de boire. Bibere mandata.
Plaut. Avaler les ordres qu'on
a reçus (les oublier en buvant).
— nomen alicujus. Mart. Boire
autant de coupes qu'il y a. de
lettres dans le nom de quel-
qu'un. — grxco more. Cic. Boire
à la grecque, c'est-à-dire porter
un toast à quelqu'un. — pro
soluté alejs. Ambr. Boire à la

santé de qri'hiu'un. — eamdem
nutricem. îpnl Sucer le même
lait. •— p;o .sui.imo. Plaut. Ne
rien lais'bi' dans la

v
coupe

(boire comme pour le dernier
coup). IF) g. ei poét. — flumen.
Virg. Boiri les eaux d'un
fleuve, habiter sur ses bords.
Hasta, tellus bibit cruorem. Virg.
Sil. La lance, la terre s'abreuve
de sang. — longum amorem.
Virg. Boire à longs traits le
poison de l'amour.— aure. Hor.
Ecouter d'une oreille avide.

2. * bïbô, ônis (bibo), m. Apul.
Grand buveur.

3. bïbo, onis. Afiia.%. et bïbïo?
ônis, m. Isid. Petit insecte qui
naît dans le vin.

* bïbônïus, ïi, m. Gloss. Grand
buveur.

* bïbôsus, a, um, adj. Gell. Bu-
veur passionné.

Bïbractê, is, n. Cxs. Bibracte,
cap. des Eduens (auj. le mont
Beuvray).

Bibrax, actis, f. Cxs. Bibrax,
ville des Rémois, dans la Gaule
Belgique (Beaurieux ou vieux
Lum).

* bïbrëvis, e (bis, brevis), adj.
Diom. Composé de deux brèves.

Bibroci, orum. Cxs. Bibroces,
peuple de la Bretagne (auj.
Bray, dans le Berkshire).

bïbùlus, a, um (bibo), adj. Hor.
Pers. Qui boit volontiers, al-
téré. — Falerni. Hor. Altéré de
Falerne. | Spongieux. Bibulus
lapis. Virg. Pierre spongieuse.
Bibula charte. Plin. Papier qui
boit. Fig. Bibulx aures. Pers.
Oreillesavidesd'enlendre.^Hor.
Qui peut se boire, capiteux.

Bïbûlus, i, m. Cic. Surnom des
Calpurnius et des Publicius.

* bïcâmërâtum, i, n. Hier. Ca-
veau à deux voûtes.

* bïcâmërâtus, a, um (bis, ca-
méra], adj. Aug. A double voûte.

* bïcapïtus, a, um (bicaput), adj.
Cass.-Fel. 35. Bicéphale.

* bïcâput, ïtis (bis, caput), n.
Insc. A deux têtes.

Bice. Val.-Fl. Voy. BUGES.

* bïcellïum, ïi (bis, cella), n.
Gloss. Appartement composé de
deux pièces.

biceps, ïpïtis, anc. forme BICIPES,Prise (bis, caput), adj. Cic. Liv.
A deux têtes, à deux sommets,
à deux tranchants. — gladius.
Hier. Epée à deux tranchants.
— hamus. Sid. Hameçon à deux
crochets. — argumentum. Apul.
Argument ambigu, à double
sens. — civitas. Varr, Etat par-
tagé en deux factions.

* bïcerris, e (bis, cirrus), adj.
Gloss:Vêtementà double frange.

bïcessis, ïs, pour VICESSIS (vi-
ginti, as), m. Varr. Prise.
Vingt as.

bïcïa. Voy. VICIA.
bïcïnïum, ii (bini, cano),n. Isid.
Chant à deux voix, duo.

* bïcïpes. Voy. BICEPS.
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bïclïnïum, ii (bis, xX(vu), n.
Faut. ' Lit de table à deux
places.

* bïcôdûlus, a, um (bis, coda ou
cauda), adj. Apul. A double
queue.

bïcôlôr, ôris (bis, color), adj.
Virg. De deux couleurs.

* bïcôlôrus, a, um, adj. Vop.
Cxl.-Aur. Comme BICOLOR.

* bïcômis,e (bis, coma), adj. Veg.
A double crinière (pendant des
deux côtés).

*bïcôrïs,e(bis, cora),adj. Chalc.
A double prunelle.

bïcornïgër, êri (bis, corniger),
m. Ov. Qui porte deux cornes
(surnom de Bacchus).

bïcornis, e(bis, cornu), adj. Ov.
Plin. Qui a deux cornes, deux
cimes, deux bras ou embou-
chures, deux pointes. ^ Au pi.
Subst. BICORNES. Inscr. Bêtes à
cornes pour les sacrifices.

*bïeornïus,a, uni, adj. Cosmogr.
Jul. Cxs, 9. Qui a deux embou-
chures.

bïcorpôr, ôris (bis, corpus), adj.
Cic. poet. Qui a deux corps (épi-
thète des Centaures).

* bïcorpôrëûs,a, um, adj. Firm.
Voy. BICORPOR.

* bïcors, cordis (bis, cor), adj.
Commod. Ame double, esprit
retors.

* bïcoxus, a, um (bis, coxa), adj.
Gloss. Qui a une double cuisse.

* bïcûbïtâlis,e (bis, cubitus), adj.
Apul.-herb. 67. Long de deux
coudées.

* bïcûbïtum, i (bis, cubitus), n.
Boeth. Longueur de deux cou-
dées.

bïcûbïtus, a, um, adj. Apul.
Voy. BICUBITALIS.

Bidacum, i, n. Ant. Bidacum,
ville du Norique.

bïdella,x, f. Isid. Bidelle, arbre
résineux d'Italie.

bïdellïum. Voy. BDELLIUM.
bïdens, entis (bis, dens), adj.
Priap. Qui a deux dents. || Virg.
Col. Qui a deux fourchons (pat-
tes, lames, cimes, etc.). — fer-
rum ou forfex. Virg. Paire de
ciseaux T" Subst. m. Plin. Virg.
Veg. Houe forte et pesante à
deux fourchons; ancre à deux
pattes. ', Subst. f. Laber. Virg.
Hor. Victime adulte (boeuf,
porc ou brebis, brebis surtout)
dont les deux rangées de dents
sont complètes, qui a toutes
ses dents. T Phxd. Brebis.

bïdental, âlis (bidens), n. Pers.
Bidental, lieu frappé de la
foudre, entouré d'un petit
temple ou d'une chapelle, et
consacré par le sacrifice d'une
victime adulte, bidens.

* bïdentàlis, n (bidental), m.
Insc. Prêtre d'un bidental.

* bïdentâtïo, ônis (bidens), î.
Gloss. Façon donnée à la terre
avec la houe.

* bïdento, âvi. âtum,âre(bidens),

tr. Gloss. Travailler la terre
avec le bidens. Voy. ce mot.

Bivienses,iKm,etBïdinï, ôrum,
m. Cic. Habitants de Bidis.

Bidis, is, f. Cic. Bidis, petite ville
de Sicile, au N.-O. de Syracuse.

* bïdûancûla, x (biduum, an-
cula), f. Mar.-Vict. Dont le ser-
vice dure deux jours.

* bïdûânus, a, um (bïdûum),adj.
Cassian. De deux jours.

Biducasses. Plin. Voy. BAJO-
CASSES.bïdûum, i (bis, dies), n. Cxs.
Suet. Espace de deux jours.
Biduo continenti. Suet. Pendant
deux jours consécutifs. Abesse
bidui (via ou spatio). Cxs. Etre
à deux jours de marche.

* bïdûvïum, ïi, n. Schol.ad Pers.
Motvulgairepour VIREX,marque
de coups de fouet, meurtris-
sure.

* bïennâlis, e (biennium), adj.
Cod.-Th. De deux ans.

bïennis,* (biennium), adj. Suet.
De deux ans.bïennïum, ii(bis, annus), n. Cic.
Espace de deux ans. Biennio
confecto. Cic Depuis ou après
deux ans. Biennio Africainobli-
nuit. Cic. Il administra l'Afri-
que pendant deux ans,

* bïêris, is (en grec, Sif^prfi), f.
Not. Tir. Birème.

bïfârïam (bifarius,kl'Acc. fém.),
adv. Plaut. Cic. Jet. De deux
côtés,en deux endroits, en deux
parts, en deux.

* bïfârïë (bifarius), adv. Victo-
rin.-Petav. Cassiod. Comme BI-
FARIAM.

* bïfarïus, a, um, adj. Amm.
Double.

bïfër, ëra, um (bis, fero), adj.
Varr. Hor. Qui porte du fruit
deux fois dans l'année. Î Man.
Qui a une double forme (en
pari, des Centaures).

+ bïfestus, a, um (bis, festus),
adj. Prud. Qui est doublement
un jour de fêle.

bïfïdàtus, a, um, Plin. et bïfï-
dus, a, um (bis, findo), adj. Ov.
Fendu en deux.

bïfïlum, i (bis, filum), n. Serv.
Fil double.

* bïfissus, a, um. adj. Solin.
Comme BIFIDUS.bïfôrîs,e (bis', foris), adj. Ov. Qui
a deux portes, deux battants,
deux panneaux ou deux van-
taux. •— fenestrx. Ov. Contre-
vents d'une fenêtre 1 Virg. Qui
a deux ouvertures (comme les
narines), ou deux branches
(comme la flûte phrygienne).

bïformâtus, a, um (bis, fonno),
adj. Cic. et bïformis, e (bis,
forma), adj. Tac. Qui a une dou-
ble nature, un double visage
(Janus, Scylla, Glaucus, le Mi-
notaure). Bifonnes hominum
partus. Tac. Enfants moitié hom-
mes, moitié bêles. ^ Biformis
liltera. Mar.-Vict. Lettre dou-
ble (en grec).

bïfôrus, a, um (bis, foris),.adj..
Vitr. Comme BIFORIS.

bïfrons, frontis (bis, frons), adj.
Virg. A double visage.

* bïfurcatus, a, um, adj. Gloss.
Entouré d'une palissade double
ou circulaire. ;

bïfurcum, i, (bis, furca), n. Ov.
Col. Veg. Point où deux bran-
ches se séparent, où deux
veines se rencontrent sur le
front des bêtes de trait; em-
branchement, bifurcation. Su-
dor mihi per bifurcum volabat.
Petr. La sueur me ruisselait le
long des joues.

bïfurcus, a, um (bis, furca\ adj.
Ov. Fourchu. Bifurci valli. Liv.
Troncs garnis de branches la-
térales el employés dans les
palissades. Bifurcus terminus.'
Grom. Poteau indicateur, limite
agraire.

bïfurtïum, ii, n. et bïfurtïus,
a, um, adj. Auct. de limil. Comme
BjrURCUM et BIFURCUS.

bïgse, ârum, et après Auguste
bïga, x (contr. de BIJUG.E ou
BIJUGA), f. Virg. Plin. Attelage
de deux chevaux; char (de
guerre ou de course) à deux
chevaux. — comutx. Varr. At-
telage de boeufs.

* bïgàmus, a. um (bis, yaitëiv),
adj. Eccl. Marié deux fois".

* bïgàrïus, ii (bigx), m. Inscr.
Conducteur d'une voiture à
deux chevaux.

bïgatus, a, um (bigx), adj. Liv.
Marquéd'un char attelé de deux
chevaux. ^ Bigati, ôrum, m.
(s.-ent. nummi). Liv. Pièces de
monnaies marquées de cette
empreinte.

* bïgëmïnus, a, um (bis, gemi-
nus), adj. Mar.-Vict. Deux fois
double.

bïgemmis, e (bis, gemma), adj.
Claud. Garni de deux pierres
précieuses. 1 Col. Qui a deux
bourgeons, deux yeux.

bïgënër, êra. êrum (bis, genus),
adj. Varr. De deux espèces dif-
férentes, métis.

Bïgerrae, x,i.Liv. Bigerra, ville
de la Tarraconaise (Becerra ou
Bogaros).

Bïgerri (BEGERRI), ôrum, m. pi.
Cxs. Bigerres, peuple de l'Aqui-
taine (auj. pays de Bigarre).

* bïgerrÏGa (s.-ent. vestis). x. f.
Sulp.-Sev. Sid. Vêtement à longs
poils des hab. de Bigerre.

Bïgerrïcus,a, um, adj. Eccl. De
Bigerre.

Bïgerrïônes, um, m. pi. Cxs.
Comme BÏGERRI.

Bïgerrïtànus, a, um, adj. Aus.
De Bigerre.

bignse (contr. pour BI-GEN*), f.
pi. Fest. Jumelles.'

* bïgrâdus, a, um (bis, gradus),
adj. Gloss. Qui a deux degrés.

bigus, a, um (contr. pour BUU-
GUS),adj. Manit. Se dit d'une voi-
ture attelée de deux chevaux,
ou de chevaux attelés à deux.
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byûgi, ôrum fs.-ent. equi), m.
.Virg. Attelage de deux chevaux.

bïjûgis, e (bis,jugum),adj. Virg.
Attelé avec un autre. ^Double.
Bijuges fasces. Claud. Des fais-
ceaux formant la paire (deus
•frères nommés consuls).

bïjùgus, a, um (bis, juguni), adj.
.Virg. Comme BUUGIS. Bijugum
certamen. Virg. Course de chars
à deux chevaux.

* bïlamna, x (bis, lamna), f.
Gromat. Double lame.

* bïlanx, ancis (bis, lanx), adj.
Mart.-Cap. A deux plateaux ou
bassins.

Bilbïlis? is, Ace. im, f. Mart. Bil-
bilis, ville de la Tarraconaise,
patrie de Martial (auj. Baubola,
ruines près de Galalayud).

."[ Fleuve près de Bilbilis, dont
les eaux trempaient très bien
le fer (auj. Xalon).

Bilbïlïtànus, a, um, adj. Ant.
De Bilbilis.

* bilbo, ëre (onomatop.), intr.
Gloss. Fairebil, bil (nous disons
glou, glou), en parlant d'une
amphore.

bïlïbra, x (bis, libra), f. Liv.
Poids de deux livres.

* bïlîbrâ1is,e(bilibra), adj. Gloss.
De deux livres.

bïlïbris, e (bis, libra), adj. Plin.
Pesant deux livres. || Hor. Conte-
nant deuxlivres(d'huile).^Subst.
Veg. Masse du poids de deux
livres.

bïlinguis, e (bis, lingua), adj.
Plaut. Qui a deux langues. Bi-
lingues tibix. Varr. Flûtes à
deux languettes. ^ Hor. Qui
parle deux langues. ^ Virg. Qui
a deux langages, fourbe, "f Arn.
Qui a deux sens, allégorique.

* bïlinguïtas, âtis (bilinguis), f.
Cassiod. in psalt.pr. 15. Double
signification.

* bïlinguus. Voy. BILINGUIS.

* bïlïor, ârls, âri, intr. Gloss. Se
fâcher.

bîlïôsus, a, um (bilis), adj. Cels.
Bilieux, atrabilaire. \ Subst. pi.
Biliosi. Isid. Hommes bilieux.
Biliosa. Cels. Matièresbilieuses.

bïlïs, is, Abl. i ou e, f. Cic. Bile. —suffusa. Plin. Bilis suffusio. Sen.
Jaunisse. Purgare bilem. Hor.
Se purger. Bilis atra. Cic. Bile
noire. Les anciens attribuaient
à la bile épaisse et d'un éclat
noirâtre la colère, l'hypocon-
drie, la frénésie et la folie fu-
rieuse. De là : — atra. Cic. vi-
trea. Pers. ou splendida. Hor.
Accès de démence. Bilem com-
movere. Cic. Exciter la colère.

Bilitio, ônis, f. Greg. Bilition,
ville de Rhétie, à l'embouchure
du Tessin.

bïlix, ïcis (bis, licîum), adj. Virg.
A doubles lisses, à tissu croise
(comme notre basin), à doubles
mailles.

Billis, is, m. Plin. Fleuve de Bi-
thynie.

* bïlongus, a, um (bis, longus),

' adj:Mar.-Vict. Composé de deux
syllabes longues.

* bïlôquïum, ïi (bis, loquor), n.Egbert. pxnit. prxf. (Migne, 89,
402). Fourberie.

Biludium, ii, n. Ant. Biludium,
ville de Dalmatie.

* bïlustrum, i (bis, lustrum), n.
Gild. Espace de deux lustres
(dix ans).

bïlustris,e (bis,lustrum),adj.Ov.
Qui dure deux lustres.

bïlychnis, e (bis, lychnus), adj.
Petr. (Lampe) qui a deux becs.

bïmammïus,a,um (bis,mamma),
adj. Plin. Qui a deux mamelles.
1 Qui a deux grappes jumelles
(disposées comme deux ma-
melles).

Bïmarcus, i (bis, Marcus), m.
Varr. Le double Marcus, nom
d'une satire dans Varron.

bïmâris, e (bis, mare), adj. Hor.
Situé entre deux mers.bïmàritus, i (bis, 7iiaritus), m.
Cic. Hier. Bigame.

bïmâter, tris (bis, mater), adj.
Hyg. Ov. Qui a deux mères (épi-
thète de Bacchus).

1. bïmâtûs, ûs (bimus), m. Col.
Age de deux ans (en parlant des
animaux et dès plantes).

2. bïmâtus, a, um, adj. Inscr.
Comme BIMATER.bïmembris, e (bis, membrum),
adj. Juv. Qui a des membres de
deux natures. — pue: Juv. En-
fant moitié homme et moitié
bête. 1 Subst. Bimembres. Virg.

.Les Centaures (moitié hommes
et moitié chevaux).

* bïmenstrûus,a, um (bis, men-
sis), adj. Cod.-Theod. De deux
mois.

bïmestris, e (bis, mensis), adj.
Hor. Ov. De deux mois.

* bïmëtër, tra, trum (bis, me-
trum), adj. Sid. Composé de
deux mètres différents.

bimûlus, a, um (dimin. de bi-
mus), adj. Cat. De deux ans.
|| Subst. Petit enfant de deux
ans.

bimus, a, um, adj. Cic. Varr.
Agé de deux ans, qui dure deux
ans. Bimi principes. Lampr.
Princes qui ont régné deux ans.
Bimum merum. Plin. Vin de
deux ans. Bima legio. Cic. Lé-
gion de soldats ayant deux
ans de service. Bimx planlx.
Pall. Plantesbisannuelles.Bima
sententia. Cic. Vote pour faire
prolongerde deux ans un com-
mandement. — die solvendus.
Ulp. Payable à deux ans de
terme.

* bmârïus, a. um (binus), adj.
Lampr. Aug. Double. Binarix
formx. Lampr. Types de mon-
naie valant deux pièces d'or.
Binaria nomina. Prob. Noms qui
suivent deux déclinaisons.

* bïnâtim (binus), adv. Facund.
defens. X, 1. Deux à deux.

Bingïum, ïi, n. Tac. Bingium,
ville de Belgique (auj. Bingeri).

bïni, x, a, Gén. bînum;le sing.

binus, a, um, se trouve deux
fois dans Lucrèce (bis), adj. Cic.
Deux (dans un sens dislribulif).
Carihagine quotannis annui —
reges creabanlur. Cic. Chaque
année on créait à Carlhage deux
suffèles annuels. *\ Deux (avec
des subst. employés seulement
au pluriel ou qui changent de
sens au plur.) Bina castra. Binx
lilterx. Cic. Deux camps, deux
lettres, "j (En parlant de choses
qui existent par paires ou ac-
couplées.) Bini boves. Plaut.Vne
paire de boeufs. — consules.
Varr. Deux consuls. ^ Subst.
Findi in bina. Lucr. Etre fendu
en deux. Bis bina. Cic. Deux
fois deux.

* bïnïo, ônis (bini), f. Egesipp.
Isid. Le nombre deux.

*bïnoctïum,ii(6is,noa;),n.Pmc.
Deux nuits, espace de deux
nuils.

bïnômïnïs, e (bis, nomen), adj.
Ov. Qui a deux noms.

* bïnûbus, i (bis, nubo), m. Cass.
Deux fois marié.

bînus, a, um. Voy. BIM.bïôcolyta, x (pioxcùXu-ri};, qui
empêchela violence), m. Julian.
Espèce de gendarme.

Bïôn et Bïo, ônis (Bîwv), m.
Cic. Bion le Borysthénite, phi-
losophe, élève de Théophrasle
et célèbre par ses saillies sati-
riques, f Bion de Soles, agro-
nome.Bïonëus, a, um, adj. De Bion.| Satirique, mordant.

Bïora, x, f. Ant. Biora, ville au
sud delà Sardaigne.

bïôs, ïi (pio;), m. Plin. Nom
d'un vin grec renommé comme
très hygiénique,

* bïôthânâtus, a, um (piâ, 6âva-
•roç), adj. Lampr. Mort de mort
violente.

* bïôtïcus, a, um (piw-uxô;), adj.
Sera. Usuel, pratique,ordinaire.

bïpâlïum, ïi (bis, pala), n. Col.
Bêche avec laquelle le labou-
reur pouvait creuser deux fois
plus profondément.

bïpalmis, e (bis, palmus), adj.
Varr. Qui a deux palmes (de
long ou de large).

* bïpalmus, a, um, adj. Apul.
Voy. BÏPALMIS.bïpartïo (BIPERTIO), îvi, ïtum, ïre
(bis, partio), tr. Col. Partager
en deux.

* bipartite, adv. Boeth. Voy. BI-
PARTITO.

* bïpartïtïo (BIPERTITIO), ônis (bi-
partie), f. Gromat. vet. Action
de partager en deux.

bïpartïtô (bipartio), adv. Cxs.
En deux parts; de deux ma-
nières. — classem distribuere.
Cic Partager la flotte en deux
escadres. — signa inferre. Cxs.
Tourner les enseignes dans deux
directions différentes. — esse.
Cic Etre en suspens.

bïpâtens,entis (bis, païens), adj.
Virg. Ouvert à deux battants.
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* bïpëda,x (bis,pes), f. Pall. Car-
reau long de deux pieds.

* bïpëdâle, is, n. Insc. Comme
BIPEDA.

bïpëdâlis, e (bis, pedalis), adj.
Cxs. Hor. Long (large ou épais)
de deux pieds. Bipedales trabes.
Cxs. Poutres qui ont deux pieds
d'équarrissage.

bïpëdànëus, a, um (bis, pes),
adj. Col. Plin. CommeBIPEDALIS.

» bïpëdïus, a, um (bis, pes), adj-
Aug. Bipède.

* bïpëdus, a, um (bis, pes), adj.
Boeth. Comme BIPES.

bïpennïfër, fera, fërum, adj.
Ov. Qui porte une hache à deux
tranchants.

bïpennis, e (bis, penna), adj.
Plin. A deux ailes, diptère.
^Par ext. A deux tranchants. —securis. Varr. Hache à double
tranchant. *\ Subst. Varr. Lucil.
Ace. em ou im, Abl. i ou e, f.
Hache à deux lames qui servait
comme doloire ou comme arme
de guerre.

* bïpennûla,x, f. Bonif. (Migne,
t. 89, p. 886 a). Petite doloire.

bipert... Voy. BIPABT...
bïpës, ëdis (bis, pes), adj. Cic. Bi-
pède, à deuxpieds. Bipèdesegui.
Virg. Hippocampes(chevaux de
Neptune et des Tritons). Bipes
asellus. Juv. Ane à deux pieds,
imbécile. ^ Subst. pi. Cic. Les
bipèdes (par oppositionauxqua-
drupèdes), les hommes (terme
de mépris).

bïpinnis. Varr. Voy. BÏPENNIS.
bïpôtens,entis (bis poiens), adj.
Mar.-Victorin.(Adv.Ariuml,32).
Deux fois puissant.

* bïprôrus, a, um (bis,prora),
adj. Hyg. A deux proues (en
parlant de navires à l'avant et
à l'arrière très effilés).

bïrëmis, e (bis, remus), adj. Hor.
Qui a deux rames ou deux rangs
de rames. ^ Subst. Cic. Bateau
à deux rames ou navire à deux
rangs de rames.bïrïdis, e. Voy. VIBIDIS.

* bïrôtâ, x (s.-ent. rheda), f.Cod.-
Theod. Cabriolet.

* bïrôtus, a, um (bis, rota), adj.
Non. A deux roues.

* birrosus, a, um (birrum), adj.
Thés. nov. lat. (p. 79).D'un tissu
grossier.

birrum, i (neut. de birrus), n.Aug. Capote avec capuchon faite
d'une étoffe épaisse à longs
poils.

birrUS(BYRRUS,BÏRRHUS),i(TtUpp<5ç),
m. Vop. Edict.-Diocl. Sulp.-Sev.
Comme BIRRUM.bïs (DUIS), adv. Cic. Deux fois,
doublement. Non semel, sed —.Non pas une fois, mais deux.
— terque. Cic. Deux, trois fois,
plus d'une fois. — tante. Varr.
Plaut. Deux fois autant, le dou-
ble. — minus. Gell. Deux fois
moins. Avec les noms de nom-
bre distributifs. — bina. Cic.
Deux fois deux. — ceniena mil-

lia. Hor. 200,000 sesterces. Avec
les noms de nombrescardinaux,
seulement chez lespoètesettard
chez les prosateurs, bis sep-
tem nymphx. Virg. Quatorze
nymphes. — quinque viri. Hor.
Les décemvirs. Avec les noms
de nombre ordinaux. — sextus
honos. Hor. La magistrature aux
douze faisceaux (c'est-à-dire le
consulat).

* bïsaccïa, x, f. Gloss. Voy. le
suivant.

bïsaccïum, ïi (bis, saccus), n.
Petr. Besace, bissac.

Bisalta, x, m. sing. collect. Sid.
et Bisaltae, ârum (Bio-âX-rai),
m. pi. Virg. Bisalles, peuple
thrace des bords du Strymon.

Bïsaltïa, x, f. Gell. Bisaltie,
contrée de la Thrace.

Bisaltïca,ie, f. iiu.Voy.BÏSALTÏA.
Bïsaltes, is, m. Hyg. Bisaltes,
fils du Soleil et de la Terre,
père de Théophane.

Bisaltis,tïdis, Ace. tïda (Bio-aX-
TÎÇ), f- Ov. Théophane, fille de
Bisalte.

Bisambrïtae,arum, m. Plin. Bi-
sambrites, peuple de l'Inde.

Bisanthë, et Bizanthe, es (Bi-
crâv8ri), f. Plin. Nep. Bisanthë,
ville de Thrace, sur la Propon-
tide (auj. Rodosto).

* bïsellârïus, ïi (bisellium), m.
Inscr. Qui aie droit de s'asseoir
sur le bisellium.

* bïsellïâtus, ûs (bisellium), m.
Insc. Honneurs du bisellium.

bïsellïum, i (bis, sella), n. Varr.
Siège à deux places, sur le-
quel cependant,commemarque
d'honneur, une seule personne
était assise. C'était dans les
provinces l'équivalent de la
sella curulis à Rome.

bïsêta, x (bis, sëla), f. Paul, ex
Fest. Truie dont les soies com-
mencent à se séparer des deux
côtés du cou (vers six mois).

* bïsextïâlis, e (bisextium), adj.
Marc.-Emp. Qui contient un bi-
sextium.

bïsextïlis, e (bisextus),adj. Isid.
Bissextile, qui contient un jour
intercalaire.

+ bïsextïum, i (bis, sextus), n.Marc.-Emp. Mesure qui conte-
nait les 2/6, soit 1/3 du congé,
environ 1 litre 8 centilitres.

bïsextum, i, n. Ulp. et bïsex-
tus, i, m. Isid. Jour intercalé
dans l'année bissextile. C'était
le 24 février que l'on comptait
double tous les quatre ans; or
ce jour étant le sixième avant
les calendes de mars, le jour
intercalé était donc le double
sixième (bis sextus) avant les
calendes.

* bïsôlis, e (bis, solea), adj. Diocl.
A double semelle.

*bïsômum,i (bis, o-wp-a), n. Insc
Tombeau qui renferme deux
corps.

bïsôn, ontis (pio-wv), m. Plin. Bi-
son.

Bisontïï,ôrum, m. pi. Amm.Ha-"
bitants de Vesontio (Besançon).

t bïsônus, a um (bis sono), adj..
Serv. Qui produit deux sons.

bisp... Voy. VISP...
bissext... Voy. BISEXT..,
Bissûla, se, f. Aus. Bissula, es-
clave d'Ausone.

bissum, i, n. Gramm. Lat., VII,
177,9 comme âxépaiov.

bissyllabus. Voy. BISYLLABUS.

+ bistacïa, se, f. Acr. ad Hor. Sat.
I, vi, 106. Besace. (Peut-être
pour bisaccia, forme ace. de
bisaccium.)

Bistônës, um (BJOTOVEÇ), m. pi.
Plin. Bistoniens, peuple de
Thrace. T Sil. Thraces.

Bistônïa, oe(Bio-Tovîa), f. Val.-Fl.
Bistonie, Thrace.

Bistônïdae, ârum, m. pi. Val.-Fl.
Comme BISTONES.

Bistônïs, ïdis (BIOTOVÉÇ), f. Ov.
De Bistonie, de Thrace.— aies.
Ov. Procné, changée en hiron-
delle. Voy. PROCNE. ^ Subst. pi.
BISTONIDES, um. Hor. Les fem-
mes de Thrace, les bacchantes.

Bistônïus.a, um (Biordvio;),adj.
Ov. De Bistonie, de Thrace.
Bislonix aves. Luc. Les oiseaux
de Thrace, les grues. Bistonia
chelys. Claud. La lyre du chan-
tre de Thrace, d'Orphée.

bïsulcis,e(bis,sulcus),adj.Pacuv.
Fendu en deux, fourchu. Bi-
sulci linguâ. Plaut. (Animal) à
la langue fourchue, serpent; (en
parlant d'un homme), fourbe.
* BÏSULCIS, is, subst. m. Pacuv.
Porc au pied fendu.

bïsulcum, i. Voy. BISULCUS. .bïsulcus, a, um (bis, sulcus),adj.
Plin. Fendu en deux, fourchu.
Subst. Bisulcum, i, n. Plin. Fis-
sipède, animal au pied fourchu.

bïsyllâbus, a, um (bis, syllaba),
adj. Varr. T.-Maur. Dissyllabe.

Bitaxa, x, f. Amm. Bitaxa, ville
de l'Asie (auj. Badkis, dans le
Koraçan).

*bïtempus,ô>is (bis, tempus),adj.
Pnse Voyelle qui a deux quan-
tités, qui est longue ou brève.

Biterrae,Biterrensis. Voy. Hs.-
TERR.E, BITERRENSIS.

Bithus, i, m. Hor. Bithus, nom
d[un gladiateur.

Bithya,oe,f.Fojo.Ville de Thrace.
Bithyse, ârum, f. Plin. Bithyes,
femmes scythes dont le regard
était, djt-on, mortel.

Bithyni,ôrum (BiBuvoi),m.Mela..
Tac. Bithyniens, peuple thrace
qui a colonisé la Bithynie.

Bithynïa,« (BiOuvîa),f.LaBithy-
nie, dans l'Asie Mineure (auj.
Anatolie).

Bïthynïcus, a, um (BiOuvtxik),
adj. Cic. Bithynien,de Bithynie.
*i Cic. Fest. Pompée le Bithyni-
que (le vainqueur de la Bithy-
nie). ^ Subst. m. Cic. Le fils du
précédent. ^ Mart. Autre du
même nom.Bïthynïi,ôrum,m.Plin. Comme
BITBYNI.
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Bïthynïon, ïi (BiOOviov), n. Plin.
Bithynion, plus tard Claudio-
polis, ville de Bithynie.

Bithynis, ïdis (BiOuviç), f. Ov.
Femme de Bithynie, Bithy -nienne. ^ Mel. Ville de Thrace,
sur la Propontide.

Bîthynïus, a, uni, adj. Varr.
Bithynien.

Bïthynus, a, um, adj. Plin. De
Bithynie.

Bïtïas, x, m. Virg. Bitias, nom
d'un Tyrien. ^ Virg. Nom d'un
des compagnons d'Enée.

bito, ëre. Voy. B.CTO.
Bïton, ônis (gr. BITUV), m. Cic.
Biton, fils d'une prêtresse d'Ar-
gos, frère de Cléobis.

Bittis, ïdis, f. Voy. BATTIS.
Bïtûitus, i, m. Liv. Bituit, roi
des Arvernes.

bïtûlus. Voy. VITULUS.
bïtûmen, ïnis, n. Virg. Bitume.
bïtûmïnâtus, a, um (bitumen),
adj. Plin. Hier. Imprégné de bi-
tume.

bïtûmïnëus, a, um (bitumen),
adj. Ov. De bitume.

* bïtûmïno, âvi, âtum, are (bi-
tumen), tr. Ambr. Aug. Enduire
de bitume; poisser.

* bïtûmïnôsus,a, um (bitumen),
adj. Vitr. Bitumineux.

Bïtûrïcensis, e, adj. Greg. De
Bituricum.

Bïtûrïcunij i. Greg. Bituricum,
ville principale des Bituriges.

Bïtûrïcus, a, um, adj. Col. Des
Bituriges. î Plur. Subst. C-reg.
Bituriges, hab. de Bituricum.

Bïtûrïgae, ârum, f. Amm. Bitu-
riga, cap. des Bituriges (auj.
Bourges).

Bïtûrïgensis,e, adj. Not. Dign.
Biturige.

Bïtûrïges, um, m. pi. Cxs. Bi-
turiges, peuple de la Gaule cen-
trale (Cher, Indre). — Cubi. Plin.
Bituriges du Cher. — Vivisci.
Plin. Bituriges établis près de
Bordeaux. "[ Adj. Rutil. Des Bi-
turiges.

Bïtûrïgïâcus, a, um, adj. Plin.
Des Bituriges.

Bïtûrix, rigis, m. Luc. Un Bi-
turige.

* bïumbris, e (bis, umbra), adj.
Eustath. Hexaem, VI, 8. Qui a
de l'ombre des deux côtés.

bïûrus, i (bis, oùpà), m. Plin.
Espèce de rat à deux queues,.bïvertex, ïcis (bis, vertex), adj.
Stat. A deux sommets.

bïvïra, x (bis, vir), f. Varr.
Femme qui a ou a eu deux
maris.

bïvïum, i (bis, via), n. Virg.
Point de partage de deux rues
ou de deux routes. ^ Double
moyen, double voie. In bivio
(amoris) distineri. Ov. Hésiter
entre deux voies qu'ouvre l'A-
mour.— Pythagorx.Voy.PyTHA-
GORAS.

bïvïus, a, um (bis, via), adj. Virg.
Qui se partage en deux che-

mins. *i Subst. Bivii. Insc. Dieux
qui président aux carrefours.

bivus, a, um. Voy. vivus.
Bîzâcënî. Voy. BYZACENUS.
Bizanthë. Voy. BISANTHË.
Bizïa, x. Plin. et Bizie, es, f.
Solin. Bizie, ville de Thrace.

Bizone,es. Plin. Bizone, ville de
Mésie.

blachnon, i (px^vov), n. Plin.
Espèce de fougère.

* blactëro, are (onomat.), intr.
Sid. Crier bla, bla, comme les
grenouilles.

Blsesïânus, a, um, adj. Mart.
A la façon de Blésius.

Blsesïus, ïi, m. Mart. Blésius,
n. pr.blsesus, a, um (pXatcroç). adj.
Bègue, qui balbutie. ^ Subst.
Juv. Un bègue.

Blsesus, i, m. Cic. Blésus, sur-
nom romain.

Blanda, x. Mel. et Blandae,
arum, f. Liv. Blanda,ville de Lu-
sitanie (S. Biasio). ^ Plin. Mel.
Petite ville de la Tarraconaise
(Blanes).

blandë (blandus), adv. (Comp.
BLANDIUS. Sup. BLANDISSIME. Cic.
Cass.-Fel.) Avec douceur ou pré-
caution. ^ D'une manière flat-
teuse, caressante, aimable.

* blandïcella, ôrum (dimin. de
blandus), n. Fest. Paroles cares-
santes.

u* blandïcïus, a, um (blandus),
adj. Fredegar. 2,57. Comme
BLANDUS.

* hlan&ïcù\ê(blandiculus?),adv.
Apul. D'une manière cares-
sante.

* blandïdîcus, a, um (blandus,
dico), adj. Plaut. Aux paroles
caressantes, cajoleur.

* blandïfïcus, a, um [blandus,
facio), adj. Mart.-Cap. Qui rend
caressant.

* blandïnuus, a, um (blandus,
fluo), adj. Ven.-Fort. Qui se ré-
pand d'une manière flatteuse,
aimable.

* blandïlôquens, tis (blandus,
loqui), adj. Laber. Qui dit de
douces paroles.

* blandïlôquentïa, x, f. Enn.
Langage caressant.

* blandïlôquentûlus, a, um
(dira, de blandiloquens), adj.
Plaut. Au langage doucereux.

* blandïlôquïum, ii (blandilo-
quus), n. Aug. Langage cares-
sant.

* blandïlôquus, a, um (blandë,
loquor),adj.Plaut.Sen. Au doux
langage.

blandïmentum, i (blandior), n.
Plaut. Cic. Caresse, cajolerie
(en paroles ou en actions).
Ordinairement au plur. Blan-
dimenia muliebria. Tac. Cajole-
ries indignes d'un homme.
f Tout ce qui flatte les sens,
agréments, charmes, douceurs.
Expellere famem sine blandi-
mentis. Tac. Bannir la faim sans
mets délicats. ^ Plin. Soin dili-

gent que l'on apporte à la cul-
ture d'une plante.

blandïo. Voy. BLANDIOR.
blandïor,iris,ïtussum, ïri(bla,-.
dus), dép. Cic. (Ordt intr. avec
le Dat.) Flatter, caresser,cajoler
(par les paroles, le maintien ou
les actes). Quanto blandior,tanto
vehementius mordet. Lucil. Plus
je le flatte, plus il me mord
avec fureur. Inier se blandiri.
Plin. Echanger des caresses.—auribus. Plin. Chatouiller les
oreilles. — sibi. Ulp. Se flatter
de qq. ch., se faire illusion à
soi-même. — votis suis. Ov.
Croire ce qu'on souhaite. —ut (subj.). Liv. Demander avec
des caressesque.... ^ Favoriser,
encourager, charmer, sourire.
Blandiebaiur cceptis Fortuna.
Tac. La Fortune souriait à ses
entreprises, f Blanditus, a, um,
qqf. comme BLANDUS. Blanditx
rosx. Prop. Roses charmantes.
1 Passiv. Blandiendo dulce nu-
trivit malum. Sen. tr. En se lais-
sant charmer, il a nourri un
tourment qui lui plaît. || Blan-
ditus. Verr. ap. Prise Flatté,
caressé.

blandïtër (blandus), adv. Tilin.
ap. Non. Plaut. Comme BLANDË.blandïtïa, x (blandus), f. Cic.
(Employé surtout au plur.) Flat-
terie, caresse, charme, dou-
ceur. In cive excelso nota levita-
tis —. Cic. Chez un citoyen
d'un rang éminent la flatterie
est une marque de légèreté.
Blanditix voluptatum. Cic. At-
traits de la volupté.

* blandïtïës, ëi, f. Apul. Aug.
Comme BLANDÏTÏA.

* blandïtïo, ônis (blandior), f.
Anon. in Job. I (p. 73). Flatte-
rie, caresse.

* blanditôr, ôris (blandior), m.Itin. Alex. Flatteur, courtisan.
* blandûlus, a, um (blandus),
adj. Hadr. ap. Spart. Tout ai-
mable.

* blandum, adv. Petr. D'une ma-
nière gracieuse.blandus, a, um, adj. (Comp.
BLANDIOR. Liv. Sup. BLANDISSI-
MUS. Cic.) Se construit avec le
Datif; avec ADVERSUS et l'Ace;
avec l'Ace, sans prép. (poél.);
avec IN et l'Abl. ; avec l'Abl. sans
prép.; avec le Génit. (poet.);
avec l'Infinitif (poét.). Ter. Cic.
Caressant, flatteur, insinuant,
engageant, agréable, charmant,
délicieux. Blanda es parum.
Plaut. -Tu es trop peu enga-
geante. Blandus amicus. Cic.
Ami qui flatte (opp. à ami sin-
cère). — precum Ulixes. Stat.
Ulysse qui savait employer les
douces prières. Dives large —pauperi. Plaut. Riche prodigue
de paroles flatteuses envers un
pauvre. — gênas vocemque
(puella). Stat. Jeune fille au
langage et aux traits sédui-
sants.— ingénia. Aur.-Vict. D'un
caractère aimable. — ducere
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quercus. Hor. Entraînant jus-
qu'aux chênes par la douceur
de ses chants. Blandx voces.
Virg. Paroles caressantes.Blan-
dum ver. Varr. Printemps déli-
cieux. Blando tactu. Cass.-Fel.
En touchant avec précaution.
1 (T. méd.). Cass.-Fel. Emol-
lient. î Au pi. n. Subst. Ani-
mus asperis blandisque pariter
invictus. Sen. Ame que ne peu-
vent corrompre ni les amertu-
mes ni les délices de la vie.

blapsïgônïa, x, Ace. an (pXatîu-
Yovîa). t. Plin. Maladie des abeil-
les qui les rend stériles.

Blascô,ônis, m. Avien. Blascon,
île près des côtes de la Nar-
bonnaise (auj. Brescou).

Blasius, ii, m. Insc. Blasius,
surnom romain.

+blasphëmâbïlis,e(blasphème-),
adj. Tert. Digne de reproches.

* blasphêmâtïo, ônis (blas-
phème), f. Tert. Reproche, in-
vective, blasphème.

* blasphëmâtôr, ôris (blas-
phème-), m. Aug. Pacian. Blas-
phémateur^

*blasphëmatrix,ïcis (f. de blas-
phemator). jEccJ.Blasphématrice.

* blasphëmïa, x (pXaaçï)p.ta), f.
£JceZ.BIâme,outrage,blasphème.

* blasphëmïtër (blasphemus
,adv. Mar.-Victorih. (adv. Arium,

1.46). Avec blasphèmes, en blas-
phémant^

* blasphemïum, ii, n. Voy.
BLASPHEMIA.

f blasphemo, âvi, âtum, are
(pX«o-ï>Yi[iÉ(D),tr.etintr. Vulg. Ou-
trager, "f Blasphémer,calomnier.

*blasphëmûs,a,um (pxâo-tpr, p.os),
adj. Eccl. Qui outrage, blas-
phématoire. 1 Tert. Hier. Subst.
Blasphémateur.

blàtèâ,x, f. Fest. Tache de boue.
* blâtëo, are, intr Anthol. Lat.

(730,3 Riese). Voy. BLATERO.

* blâtërâtïo, ônis (blaterare), f.
Apul. Bavardage.

* blâtërâtûs, ûs (blaterare), m.
Sidon. Babillage, criailleries.

1. blâtëro (BLACTERO, BLATEO et
BLATTERO), âvi, âtum, are (selon
Festus ce mot est une onoma-
topéeet signifiepropr. crier bla,
bla, comme le chameau), tr. et
intr. Fest. Blatérer (comme le
chameau).||Sidon.Coasser. || (Par
exl.) Hor. Afran. Apul. Babiller,
bavarder d'une manière ridi-
cule, débiter des niaiseries.

2. * blâtëro, ônis (1. blatero), m.
Gell. Babillard, diseur de riens.

blâtïo, ïre, tr. et intr. Plaut.
Tert. Dire des riens.

1. blatta, x,î. Virg. Plin.Teigne,
mite. 1 Marc-Emp. Loir, animal
dont la chair était fort recher-
chée.

2. blatta, x, f. Spart. Sève li-
quide de la pourpre, surtout de
la pourpre noire; goutte de
sang du murex.

blattàrïa, x, f. Plin. Herbe aux
mites (Verbascum blatlaria).

blattârïus, a, um (blatta), adj.
Sen. De miles. Blatlaria balnea.
Sen. Bains pris dans un cabinet
obscur (m. àm. bains de mites,
ainsi nommés de ce que les
mites fuient la lumière).

blattëa. Voy. 2. BLATTA.
* blattëalis,e, adj. 7'Aes. nov. lat.

(p. 68). Comme BLATTEUS.
blattero. Voy. BLATERO.
* blatteus, a, um (2. blatta), adj.

Vop. Cassiod. De pourpre.
* blattïârïus, ii (2. blatta), m.

Cod.-Th. Teinturier en pourpre.
* blattïfer, êra, êrum (blatta,
fera), adj. Sid. Vêtu de pourpre.

* blattmus, a, um (blatta), adj.
Eutr. _De pourpre.Blaudenus, a, uni, adj. Cic. De
Blaudus, ville de la grande
Phrygie.

Blâvïa, x, f. Aus. Blavia, ville
d'Aquitaine (auj. Blaye).

blëchnôn, i (pX/j'/vov), n. Comme
BLACnr\0K.blechon, ônis (px-rf/uv), f. Plin.
Pouliot sauvage.

Blëmyas, arum, et Blemyes
ou Blemmyes, um (BXÉp.[iuEç),

m. Plin. Mel. Blèmyes, peuple
fabuleux de l'Ethiopie.

blendïus, ïi, m. Plin. Espèce
de mauvais poisson de mer.blennus, i (PXEVVO;, morveux),
m. Plaut. Lourdaud, benêt.

blïtëus,a,MTO(blitum),ad}.Plaut.
Fade (commelablelte),insipide,
niais.

blïtum, i (BXi-rov),n. Plaut.Blette,
épinard-fraise ou carde-poirée;
herbe fade.

* blitus, i, m. Pallad. Dynam. I,
29. Comme BLÏTUM.

Blossïus, ii, m. Cic. Blossius,
nom de plusieursRomains,entre
autres de Blossius de Cumes,
philosophe stoïcien,ami intime
de Ti. Gracchus.

boa, x. Plin. et BOVA, X, f. Fest.
Serpent d'eau yqai suce le lait
des vaches).T Plin. Placid.Rou-
geole. *\ Fest.Tumeur de l'artère
crurale.

Boa, x, f. Amm. Boa, île voisine
de la Dalmatie.

Boadicea.Voy. BOUDICEA.
bôârïus (BOVABIUSet qqfois,mais
rarement, BOBARIUS), a, um (bos),
adj.Cic. Relatif aux boeufs.Boa-
rium Forum. Liv. Marché aux
boeufs. ^ Subst. BOARIUS, ïi, m.
Nov.Valent.Marchand deboeufs.

* bôatûs, ûs, Abl. u, m. Apul.
Beuglement, mugissement.

bôbârïus. Voy. BOARIUS.Bôbïânus. Voy. BOVIANUS.
bôbïnâtôr. Voy. BOVIKATOR.boca, x, f. Plin. Voy. BOX.Boccâr et Bûcâr, dris, m. Liv.
Boccar,roi deMauritanie."(Boc-
car, officier de Syphax. T Juven.
Un Africain (en gén.).

Bocchôrïtânus, a, um, adj.
Inscr. De Bocchorum.

Bocchorum, i, n. Plin. Boccho-
rum, ville principale de l'île de
Majorque.

Bocchus, i, m. Sali. Bocchus,
roi de Mauritanie. " Plante in-
connue appelée du nom de
Bocchus. Voy. CUI.EX.

Bôdincus, i, m. Plin. Bodincus,
autre nom du Pô.

Bodiontici, orum, m. Plin. Bo-
dionlices, peuple de la Nar-
bonnaise (auj..pays de Digne).

Bôdotria, se, f. Tac. flodolriâ,
golfe d'Ecosse (Firlhjif Forth).

Boebê, es, f. et Boebeïs, ïdis, f.
Liv. Lac Bébé, en Thessalie,
près de l'Ossa.

Boebëïus, a, um,adj. Val.-Fl. Du
lac Bébé. 5 Luc De Thessalie.

boeôtarchës,x (poiio-râp/r,;),m.
Liv. Béotarque (magistrat su-
prême de la Béotie).

_Boeôtï, orum. et Boeotïi, ôrum,
m. Liv. Les Béotiens.

Boeôtïa, se (Botu-ria), f. Cic. Béo-
tie, contrée de la Grèce. ^ Hyg.
Béotia, épouse d'Hyas, mère dès
Pléiades.

Boeotïcus et Boeotïus, a, um,
adj. Plin. Cic. Béotien, de Béo-
tie^

Boeotïs, ïdis(Boiu-iç),f. Mel. Béo-
tie. 1 Hyg. Bèotis, femme d'Hyas
et mère des Pléiades.

Bosotus, a, um. Stat. Comme
BOEOTTCDS.

Bôëthïus. Voy. BOETIUS.
Bôêthuntes, ium {BOÏJOOOVKÇ),

m. Les Auxiliaires, litre d'une
comédie de Turpilius.

Bôëthus, i (Borfioc), m. Cic. Boé-
thus, philosophestoïcien.^ Cic.
Célèbre ciseleur.

bôëthus,i (BoijStft),m. Cod.-Just.
Aide d'un commis aux écritu-
res (dans la pure latinité, ai-
jutor).

Bôêtïus, i, m. Boëce, philoso-
phe et homme d'Etat, ministre
de Théodoric.

Bogud, ùdis, m. Cic. Bogud,
roi de la MauritanieTingitane.

Bôgûdïâna (s.-ent.Maurelania),
f. Plin. Mauritanie Tingitane,
royaume de Uogud.

Boi. Voy. BOJI.
Boïcus,a, um, adj. Fest. Boïen,

Boîenne.
Boihemum. Voy. BOJOHAJMUM.
boja, x, ordtbojae, ârum, f. Fest.
carcan de cuir, de bois, de fer,
qu'on mettaitau cou des chiens
dangereux, des esclaves et des
criminels.

1. Bôja, se, f. Cxs. Pays des
Boïens, en Gaule (Bourbonnais).
Leur forteresse (Arcem Boio-
rum, à l'ace.) y a laissé son nom
au village d'Àrzemboy.

2. Boja, sej f. Cxs. Une Boîenne.
1. Bôji,BoïietBôi,ôra?n(Bo!of),
m. Cxs. Célèbre peuplade gau-
loise qui avait fondé des éta-
blissementsdans la Gaule Lyon-
naise (Voy. BOJA), dans la Cisal-
pine, dans le Norique (Bavière
mérid.) et dans le Bojohoemum
(Bohême). T Bojorum déserta.
Plin. (auj. la forêt de Vienne).
Bojus ou Boïcus ager. Fest. (auj.
la Lombardie).
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2. Bôji, ôrum, m. pi. Ant. Ville
des Tarbelles, peuple de l'Aqui-
taine (auj. Buch).

Bojodurum, i, n. Ant. Bojodu-
rum (auj. Passgu).

Bojôrix, igis, m. Liv. Bojo-
rix, roi des Boïens. ^ Flor. Bo-
jôrix, roi des Cimbres.

Bojohaemum, i, n. Vell. Pays
des Boïens en Germanie (la
Bohême).

Bôius, i, m. Cxs. Un Boïen.
Bôla, x, et Boise,ârum, f. Virg.
Liv. Bola, très anc. ville des
Eques (auj. Lugnano).

Bôlânus, a, um. Liv. De Bola.
^ Subst. pi. Habitants de Bola.
*\ Hor. Bolanus, n. pr.

bôlârïum(voLARiuM),ii(p<oXâpiov),
n. Diom. Substance tinctoriale.

Bolbïtïcus, a, um, et Bolbïtî-
nus, a, um, adj. Plin. De Bol-
bitine. Bolbitinum ostium. Une
des embouchures du Nil, celle
de Bolbitine.

Bolbïtînë,ês, î.Plin. Bolbitine,
ville d'Egypte (auj. Rosette ou
Raschid).

bolbïtôn, i (SôXptTov), n. Plin.
Bouse de vache.

bolbus. Voy. BULBUS.
bolëtar, ans, Abl. âri (boletus),
n. Mart. Plat pour servir les
champignons. ^ Claud. Apic.
Plat._

_*bôlëtàrïum,M,n. Itala.Comme
le précédent.

bôlëtus,i, m.PZin. Cèpe (le meil-
leur des bolets comestibles).

bôlïs, ïdis, Ace. pi. ïdas (poXtç,
trait), f. Plin.Météore igné (qui
paraît lancé comme un trait).
1 Vulg. Sonde, fil à plomb.

bôlïtês, x, m. Plin. Racine de
la plante appelée lychnis.

Bollia, x, f. Jorn. Bollia, fl. de
Pannonie.

bolce, on, f. pi. Plin. Espèce de
pierre précieuse.

bôlonae, arum (pôXoç, oris.6p.ta.),
m. etf. Arn. Marchandsde pois-
son en gros (qui achètent un
coupde filet^unepêche). D̂onat.
Commerce de poissons en gros.

bôlus, i (pôXo;), m. Plaut. Coup
de dès, coup de filet. ^ Cap-
ture, gain, profit. Bolo tangere,
multare, emungere alqm. Plaut.
Faire subir une perte à qqn.
Bolum mihi tantum ereptum e
faucibus! Ter. Faut-il qu'un si
beau morceau me soit arraché
de la gorge!

bombâlïum. Comme BAMBA-
LIUM.bombax, interj. Plaut. Excla-
mation d'étonnement. Oh! ah!

* bombïca, orum, n. Ven.-Fort.
Bourdonnements.

* bombïco, are, intr. Ven.-Fort.
Bourdonner.

bombïlo, are (bombus), intr.
Suet. Bourdonner.

bombïo, ïre. Suet. Voy. BOMBÏLO.

* bombïsônus, a, um (bombus,
sono), adj. Schol. ad Pers. Mu-
gissant.

* bombïtâtôr, ôris (bomb'ito), m.
Mart.-Cap. Insecte qui bour-
donne : 1 abeille.

* bombïto. Voy. BOMBÏLO.

* bombïzâtïo, ônis (bombizo), f.
Fest. Bourdonnementdes abeil-
les.

bombizo, are. Gloss. Voy. BOM-
BÏLO.

Bombômâchïdes et Bumbô-
mâchïdes.oe (pdp.go;, u.àyop.ai),
m. Plaut. Bombomachide, sol-
dat fanfaron.

* bombosus,a, um (bombus),adj.
Aldh. (Laud. virg. 20). Comme
BOMBlSONUS.

bombûlïo, ônis, f. Eust. Voy.
BOMBYLIS.

bombus, i (pdp.go;), m. Varr.
Bruit sourd, bourdonnement
(des abeilles). || Prud. Son des
flûtes. ||iwcr.Son des cors.[|Marf.
Capell. Son des tambours. || Suet.
Son des voix ou des mains
pour applaudir.

bombycïae ârundïnes (pop-gu-
xia; xâXap.o;), f. pi. Plin. Roseau
propre à faire des flûtes.

bombycïnus, a, um (bombyx),
adj. Mart. De soie. T Plur. neut.
subst. ilfart. Vêtements de soie.

bombylis, is, ou ïdis, f. Plin.
Chrysalide du ver à soie.

bombylïus, ii (ponpûXio;), m.
Ambr. Voy. BOMBYLIS.

bombyx, ycis, Ace. pi. ycas (pôpi-
ëup, m. et f. Plin. Ver à soie;
soie; fines étoffes de coton;
duvet, coton des plantes.

Bômïlcâr, ans (BopXxap), m.
Just. Bomilcar, général en chef
des Carthaginois dans la guerre
contre Agathocle. *j Général
chargé des convois pendant la
deuxième guerre punique. 1 Of-
ficier de Jugurtha.

* bomiscus,i(p«piio-xo;),m. Boit.
Petit autel.

Bômônïcaa, ârum (B(op.ovîxai),
m. Serv. Bomoniques, jeunes
Spartiates qui se faisaientfouet-
ter sur l'autel de Diane Orthia
pour prouver leur courage. .bona, ôrum, n. pi. Voy. BONUM.

Bona Dëa (ou DIVA), X, f. Macr.
Bonne Déesse; la déesse de la
fécondité, de l'abondance et de
la prospérité.

bônâsus, i (privauo;), m. Plin.
Boeuf sauvage de Péonie.

bônâtus, a, um (bonus), adj.
Petr. Bien bâti, solide.

bônë, arch. pour bënë. Voy.
BENE.

* bônëmëmôrïus,a, um (bonus,
memoria), adj. Insc. D'heureuse
mémoire.

boni, ôrum, m. pi. Voy. BONUS.
Bônïfàtïus, ïi (bonum, fatum),
m. Saint Boniface, archevêque
de Mayence.

* bônïlôquïum, ïi (bonus, lô-
quor), n. Cass. Beau langage.

*bônïlôquïus, a. um (bonus, lô-
quor), adj. Acta Thomx, III. 27.
Beau parleur.

bônïlôquus, a, um (bonus, lô-
quor), adj. Aug. Beau parleur.

bonïtâs,âtis (bonus),f. Cic. Bonne
qualité physique ou morale. —
agrorum, ingenii, causx. Cic.
La bonté du' sol, du caractère,
d'une cause. 1 Ordint. Hon-
nêteté, droiture, bonté, bien-
veillance (opp. à fraus et à ma-
litia, méchanceté). — in suos,
justifia in omnes. Cic. De la
bonté pour les siens, de la jus-
tice pour tous. Id non (fil) sine
divina bonitate erga homines.
Cic. Cela n'arrive que par un
effet de la bonté de Dieu pour
les hommes.

Bonna,x, f. Tac. Bonna, ville de
la Germanie, sur le Rhin (Bonn).

Bonnensis,e,adj.Tac.DeBonna.
Bônônïa, se (Boviovia), f. Liv.

Ville de la Cisalpine (auj. Bo-
logne). *[ Capitale des Morins
dans la Gaule Belgique (auj.
Boulogne). ^ Ville forte de la
Pannonie (auj. Banoston).

Bônônïensis, e, adj. Cic. Plin.
De Bononia. 1 Subst. Habitant
de Bononia. — amnis. Plin. Le
Rhenus, affluent du Pô (Reno).

Bônôsïâni, ôrum. m. pi. Isid.
Sectateurs de Bonose (héré-
siarque).

bonum, i, n. Cic. Bien, utilité,
bonheur. Forma — fragile est.
Ov. La beauté est un bien fra-
gile. In bonum vertere. Cxs.
Changer en bien, corriger.
Bonum concoquere. Petr. Jouir
de son bonheur, en tirer parti
(m. à m. le digérer). — publi-
cum. Liv. Cic. L'intérêt public.
Summum —. Cic. Le souverain
bien. *i Au plur. Bonnes quali-
tés, avantages, biens, riches-
ses. Acer bonorum et vitiorum
suorum judex. Tac. Juge rigou-
reux de ses bonnes qualités
comme de ses défauts. Bona
paterna. Cic. Le patrimoine.
Habere in bonis. Jet. Posséder.
Esse in bonis. Jet. Appartenir.
Bono esse alicui. Cic. Etre avan-
tageux à qqn.

bonus, a, um, adj. (Comp. ME-
LIOR. Superl. OPTIMUS. Cic. BO-
NISSIMUS, néol. Inscr.) Bon (en
parlant de toute espèce d'avan-
tage physique ou moral), beau,
heureux,précieux,considérabIe,
grand. — ager. Ter. Terre fer-
tile. Bonx aqux. Prop. Eaux
saines. Bonum cxlum. Cato. Un
beau ciel. Bona xtas. Cic. Le
bel âge.. Melior sanguis. Virg.
Un sang plus généreux. Bona
aies, avis. Cato. Ov. Oiseau de
bon augure, heureux auspices.
Boni nummi. Cic. Pièces de bon
aloi. Bonâ esse voce. Plaut.Avoir
une belle -voix. O bone! Hor.
Pers. Mon brave, mon cher.
Bona pars hominum. Hor. La
plupart des hommes. — libro-
rum copia. Hor. Une grande
quantité de livres. — dicta.
Enn. Mots spirituels. Melior
sententia. Virg. Une pensée
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plus sage. Bonx artes. Sali. La
vertu, "f Opulent, riche. Bonis
rébus explere. Lucr. Combler de
biens. Grandipecuniâet re bona
multaeopiosus. Gell. Qui a beau-
coup d'argent et d'objets pré-
cieux. Boni. Plaut. Les riches.
1 Bon à, propre à, utile, con-
venable (absol. ou avec le Da-
tif, l'Infin. ou le Supin). — auc-
tor. Cic. Bonne source, bon ga-
rant. — ager pecori. Sali. Terre
propre à l'élève du bétail. — in-
flare calamos. Virg. Habile à
jouer de la flûte. Optimumfactu.
'Sali. Ce qu'il y a de mieux à
faire. Boni. Cic. Les habiles.
1 Bon (au moral), favorable,
bienveillant, calme, tranquille
(av. le Datif; av. IN et l'Ace). Sis
bonus tuis. Virg. Sois propice
aux tiens. — in me. Cic. Bien-
veillant pour moi. — esse anima
in alqm. Cxs. Etre bien disposé
pour quelqu'un. Bona mulier.
Plaut. Honnête femme. Bono
consilio. Cic. Dans une bonne
intention.Bonafides.Cic. Bonne
foi, loyauté. Bonâ venià, gra-
tta, pace. Ter. Arn. Avec votre
permission, sans vous fâcher.
f| Subst. Bonus. Cic. L'honnête
homme. || Nep. Le Bon (surnom
de Phocion). ^ Bon, au sens
politique (aristocrate à Rome,
démocrate dans Athènes). Om-
nes boni. Cic. Tous les bons ci-
toyens (partisans des patri-
ciens). In potestatem optimo-
rum. Cic. Au pouvoir des no-
bles. 1 Distingué, honorable,
vaillant, ferme, calme. Bono
génère natx. Plaul. Femmes de
haute naissance. Bonis pro-
gnata. Ter. Née de parents dis-
tingués. Bono este animo. Liv,
Ayez bon courage. Boni mali-
que obtruncari. Sali. Braves et
lâches sont massacrés.

* bônuscûla, ôrum (dira, de
bona, biens), n. Sid. Petits
biens, petite fortune.

1. bôo, âvi, are, intr. Ov. Re-
tentir ^ Varr. Crier.

2. bôo, ère, intr. Pacuv. Beugler,
pousserde grands cris, retentir.

bôopës, is (pom-iïEc), n. Apul.
herb. En bon latin C*REFOLIUM,cerfeuil.

Bôôtes, x, Cic. is. Hyg. i, Prise
Dat. Booti. Cic. Ace. Booten. Ov.
Voc. Boote. Ov. (Boti^c), m. Le
Bouvier, constellation.

Booz, indécl. Prud. Booz, bi-
saïeul de David.

Borbetomagus, i, f. Plin. Bor-
bétomagus, ville des Vangiones
(auj. Worms).

Bôrëâlis, e (Boreas), adj. Avien.
De Borée, septentrional.

Bôrëâs,x (poplaç), m. Plin.Vent
du nord-est, vent du nord, Bo-
rée ou l'aquilon. | Le nord.

* bôrëëtis (popevynç) ou bôrëô-
tis, tïdis, f. Ace. pi. tïdas, adj.
Prise Du nord, septentrional.

bôrëus, a, um (p<jpsio;), adj. Cic.
Septentrional, boréal.

bona, x (pdpeio;), f. Plin. Es-
pèce de jaspe.

* bôrïcus, a, um, adj. Prise
Comme BOREUS.

+ bôrïnus, a, um, adj. Licent.
Du vent du nord,

bôrïth, indécl. Vulg. Saponaire
(plante).

Borrâs, x, m. Prud. Comme
BOREAS.

* borrïo ou burrïo, ïre, intr.
Apul. Fojirmiller, grouiller.

Bôrysthenës, is (BopucGévï);),m.
Curt. Boryslhène, fl. de la Sar-
matie d'Europe (auj. Dnieper).

Bôrysthënïdae, ârum, Prop. et
BÔrysthënïtae,ânon, ra.Macr.
Hab. des rives du Boryslhène.

Bôrysthënis, ïdis, f. Mel. Bo-
rysthénis, d'abord Olbia, colo-
nie de Milet (auj. Kudak).

Bôrysthënïus, a, um, adj. Ov.
Du Boryslhène.

bôs, Cic. et bôvis, Vai-r. Gen.
sing. bôvis. Gén. pi. bôum. Cic.
et boverum. Cat. Dat. et Abl. pi.
bûbus et bôbus. Cic. Hor. (poû;),
m. et f. Boeuf, vache. 1 Bos mor-
tuus. Plaut. Nerf de boeuf. *[Bos
Luca. Voy. LUCA. Ï Poisson de
mer du genre des soles.

boscâs, âdis (pocrxi;), f. et
boscis idis, f. Col. Espèce de
canard.

Bosfôrus. Voy. BOSPORUS.
Bosfôrânus. Voy. BOSPORANUS.
Bosphôrus. Voy. BOSPORUS.
Bosphôrânus.Voy.BOSPORANUS.
Bospôra. Voy. BOSPORUS.
Bosporanus, a, um, adj. Tac.

Du Bosphore. *i Plur. subst. Sid.
Habitants du Bosphore.

Bospôrïcus, a, um, adj. Gell.
Voy. le suivant.

Bospôrëus ou Bospôrïus, a,
um, adj. Ov. Du Bosphore.

Bosporus (BOSFORDS et BOSPHÔ-
RUS), i (BôffTîopo;),m. Varr. Bos-
phore, nom de deux détroits
communiquant avec le Pont-
Euxin. — Thracius. Bosphore
de Thrace (détroit de Constan-
tinople).—Cimmerius.Mel. Bos-
phore Cimmèrien entre la mer
Noire et la mer d'Azof (détroit
d'Iénikalé).

Bostra, x, f. Amm.Bostra, chef-
lieu de la prov. romaine d'Ara-
bie depuis Trajan (Boszra).

Bostrênus, a, um (BooTpr,vô;),
adj. Cic. De Bostra. ^ Subst.
plur. Inscr. Habitants de Bos-
tra.

bostrychïtis, Ace. tin (poo-rpu-
jrï-ciî), f- PHn. Pierre précieuse
inconnue.

* bostrychus, a. um (Sôcrupu-
yoç), adj. Firm. Frisé, bouclé.

* bôtânïcum, i (po-ravixdv), n.
Isid. Herbier.

bôtânismus, i (poravic-fuiç), m.
Plin. Sarclage.

bôtellus, i (dim. de botulus), m.
Mart. Petit boudin, petite sau-
cisse.

bôthynus, i ipoouvu,), -/-—
Météore en forme de grappe.

botontîni, ôrum, m. et boton-
tônes, um, m. Grom. Petites le-
vées de terreservant de limites.

bôtrïo. Voy. 2. BOTRYON.

*
bôtrônâtûsûs, m. Tert. Cheve-

lure (de femme) frisée en forme
de grappe.

* bôtrûôsus, a, um (bolrus), adj.
Apul. En forme de grappe.

botrus. Voy. BOTRYS.
bôtryïtis, ïdis, ïdos (Po-rpuï-rid

f. Cels. Plin. En forme de

grappe. — cadmea. Cels. Cala-
mine cristallisée en forme de
grappe. *\ Subst. Plin. Pierre
précieuse inconnue.

bôtryo. Voy. 2. BOTRYON.
bôtryôdês, is (POTP'JIÛSYJÇ), adj.

Veg. En forme de grappe.
1. botryon, i, n. Plin. Remède
fait d'excréments humains.

2. botryon, Mart. (BOTRYO. liai.
et BOTRIO. Isid.), Gén. ônis (po-
Tp-jwv), m. Râpe ou rafle de la
grappe avec ou sans les grains.

botrys, yos (pô-rpu;), f. Plin.
Grappe de raisins. ^ Armoise.

Botrys, yos (BO'TBU;),f. ilfeZ. Bo-
trys, ville de Phénicie (village
de Bathon).

Bottïaea,x (Bo-maicc), f. Liv. et
Bottïa, x (BOT-ÎOC), f. Just. Bol-
tiée, contrée de la Macédoine,
entre l'Axius et la Piérie.

Bottïaei, ôrum (BO-TIOMOI), m.
Plin. Habitants de la Bottiée.

bôtûlârïus,ïi (botulus), m. Sen.
Celui qui fabrique et vend les
saucisses et boudins.

bôtûlus, i, m. Mamert. Boyau.
^ Mart. Boudin, saucisse.

Boudïcea,oe, etBoudieca,#,f.
Tac. Boudicée,reine des Icènes.

boustrôphëdon (§ov<szpoorflôi),
adv. Vict. En revenant sur ses
Eas comme les boeufs qui la-

ourent, c.-à-d. en écrivant al;
ternativement de gauche à
droite et de droite à gauche,

bôva. Voy. BOA. .bôvârïus. Voy. BOARIUS.
bôvâtim, adv. Nigid. A la façon
des boeufs.

Bôvïânïus, SU. Bôvïânus, et
Bôbïânus, a, um, adj. Grom.
De Bovianum.

Bôvïànum, i (Boufavov), n. Cic.
Bovianum, ville du Samnium
(auj. Bozano).

* bôvïcîdïum, ii (bos, cxdo), n.
Soi. Immolation d'un boeuf.

bovile et bôbîle, is, n. Cato.
Hyg. Comme BUBILE.

* bôvïlis, e (bovis), adj. Hyg.
(fab. 30.) De boeuf.

boyjlla. V. BOVILLUS.BôviUaeetBôbillae,ârum. Gro-
mat. vet. Bovilles, ville du La-
tium

.
fCic.Petitevilleou village

sur le territoire d'Arpinum.
Bôvillânus, a, um, adj. Cic. De
Bovilles. «f Subst. Lucil. Habi-
tant de Bovilles.
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Bovillenses, ïum, m. Inscr. Ha-
bitants de Bovilles.

bôvillus, a, um (bos), adj. Liv.
Prise De boeuf. *[ Subst. f. BO-

VILLA, x (s.-ent. caula). Gloss.
Etable à boeufs.

* bôvïnâtôr, ôris (bovinor), m.
Gloss. Fest. Qui injurie 1 Gell.
Qui temporise.

* bôvînor, âri (bos), tr. et intr.
dép- Fest. Crier, injurier.

* bôvînus, a, um (bos), adj.
Theod.-Prisc. De boeuf.

bôvo. Voy. BOO.
box, bôcis, Ace. pi. BOCAS (pû|),
m. Fest. Poisson de mer in-
connu.

* brâbëum, i (Ppaëetov),n. Eccl.
Prix de la victoire.

brâbeuta, x (ppaêEurii;), m. Suet.
Celui qui décernait le prix au
vainqueur dans les jeux.

brabilla, x, f. Plin. Plante in-
connue.

* brâbïum. Voy. BRABEUM.
brâca, x, f. Ov. (Ordin. au plu-
riel) :

brâcae, ârum, f. Tac. Braies,
espèce de pantalon tantôtlarge,
comme l'àvaË-jpi; en usage dans
l'Orient, tantôt étroit et collant
comme les OOXaxot des peuples
du Nord.

brâcârïus (BRACCARIUS),ïi (brâca),
m. Lampr. Qui fait des braies;
tailleur.

brâcatus (BRACCATUS), a, um
(braca), adj. Cic. Met. Portant
des braies ^ Etranger. Gallia
bracata. Plin. La Gaule transal-
pine (surtout la Narbonnaise).
Bracatorumpueri. Juv. Enfants
des Gaulois- (de la Narbon-
naise).

bracen...Voy. BRACH...
1. braces, is, Ace. em., f. Plin.
Blé blanc du Dauphiné.

2. braces. Comme BRACJE.
brachiale, is, n. et bràchïâlis,
is (brachium), f. Plin. Bracelet.

bràchïâlis, e (brachium), adj.
Plaut. Du bras.

brâchïàtus, a, um (brachium),
adj. CoZ. Branchu.

* bràchïôlâris, e (brachiolum),
adj. Veg. Relatif aux muscles
de la jambe du cheval.

brâchïôlum, i (brachium), n.Cat. Petit bras, bras délicat.
*, Veg. Muscle de la cuisse du
cheval. | Vulg. Bras d'un fau-
teuil, d'un trône. ^Veg. Bras
d'une baliste.

* brâchïônârïum, ii (Ppayjwv),
* n. Gloss. Bracelet.
brachium, ïi (Spayjiov), n. Cels.
Le bras (des doigts au coude).
^ Le bras entier, des doigts à
l'épaule. Brachia collo dare.
Virg. Embrasser. Brachia jac-
tare in numerum. Lucr. Mouvoir
les bras en cadence. | Fig. Bra-
chia prsebere alicui. Ov. Aider
qqn. Molli brachio agere rem.
Cic. Traiter une affaire avec
négligence. ^ (Objets ayant un
rapport même très éloigné avec

le bras). Virg. Branche d'arbre.
|| Virg. Ov. Pince d'écrevisse
ou nageoire de poisson. || Cat.
Vrilles de la vigne. || Vitr. Bras
d'une catapulte || Liv. Ligne de
communication entre des ou-
vrages de siège; digue, jetée.
|| Ov. Bras de mer. || Liv. Con-
trefort d'une chaîne de monta-
gnes.Brachmanse, ârum, Tert. et
Brachmâni, ôrum (Bpaxp.âvE;),
m. Amm. Prêtres ou membres
d'une caste savante de l'Inde
(les Brahmines). ^ Plin. Brach-
manes, peuplades particulières
de l'Inde.

* brâchycâtâlectus, a, um
(&puyyY.e.Ta.X-r\Y.TOi), adj. Prise
Trop" court d'un pied (en par-
lant d'un vers).

* brâchypota, se (Ppa-/im<nïi;),
m. Cxl.-Aur. Petit buveur.

* brâchysyllàbus,a, umfâpayy-
(7-JXXagoç), adj. Diom. (Le pied)
aux syllabes brèves, le tribra-
que.obractëa, x, f. Liv. Mince feuille
de métal; tablette de bois très
mince (pour le placage), "f Fig.
— eloquenlix. Sol. Clinquant
oratoire (éloquence qui n'a que
de brillants dehors, comme les
objets de cuivre ou de fer pla-
qués d'or ou d'argent). Bractea
viva. Mart. Toison d'or des bre-
bis espagnoles.

* bractëâlis, e (bractea), adj.
Prud. De feuille plaquée d'or.

* bracteàmentum,i (bractea), n.
Fulg. Objet plaqué d'or \ Clin-
quant. Voy. BRACTEA.

* bractëârïa,x. f. Insc. Batteuse
d'or.

* bractëarïus, ïi (bractea), m.
Fulg. Batteur d'or.

* bractëàtôr, ôris (bractea), m.
Firm. Batteur d'or.

bractëàtus, a, um (bractea),ad).
Sid. Plaqué (surtout d'or) — leo.
Sen. Lion à la crinière dorée.
Bracteatum dictum. Aus. Paro-
les d'or. Bracieatafélicitas. Sen.
Bonheur apparent, superficiel
(m. à m. plaqué).

bractëôla, x (bractea), f. Juv.
Prud. Petite feuille d'or.

brado, ônis, f. Anthim. Jambon.
Brana, x, f. Plin. Brane, ville de
la Bétique.

branca, x, f. Grom.Patte (d'ours,
de loup), etc.

branchïa, x. Voy. BRANCHI*.
Branchïâdôn,i,n.Myth. Temple
de Branchus.

branchïse,ârMm,f.Plin. (rar. au
sing.branchïa, x, f. Aus.)Bran-
chies, ouïes des poissons.

Brânchïdse, ârum (Bpa-paSai),
m. Curt. Branchides, descen-
dants de Branchus et prêtres
du temple d'Apollon à Didyme.

* branchïôla, x ($pkyyj.o\), f.
Thés. nov. lat. 66. Branchies;
gorge.

* branches, i (PpâYx°«)> ^-Cxl.-
Aur. Enrouement.

Branchus, i (BpaYXûç), m. Stat.
Branchus, fondateur du temple
d'Apollon à Didyme.

* brandëum, i, n. Greg. Châsse
pour les saintes reliques.

Brannacum, i. n. Greg. Bran-
nacum, ville de la Gaule Bel-
gique (auj. Braisne).

Brannacensis, e, adj. Greg. De
Brannacum.

Brannovices. Voy. AULERCI.
Brannôvïi, orum,m. Cxs. Bran-
noviens, peuple de la Gaule cel-
tique, client des Eduens.
brasmâtïae,ârum (ppaapurrfat),

»m. Amm. Tremblements de
terre.

brassïca, x, f. Plaut. Chou. Au
plur. Plin. Espèces diverses de
choux.

brastae, ârum (Ppi/orai), m
Apul. Comme BRASMATIJÎ.

brâthy, ys (PpaOu), n. Plin. Sa-
bine, arbrisseau.

brattëa, -ëâlis, -eâtor, -ëàtus.
Voy. BRACTEA, etc.

brattëôla. Voy. BRACTEOLA.
Bratuspantïum, ïi, n. Cxs. Bra-
tuspanlium,villede laGauleBel-
gique (ruines près de Breteuil).

Brauron, ônis, Ace. ôna (Bpaû-
puv), m. Plin. Brauron, dans
l'Attique, près du cap Sunium.

brâvïum. Voy. BRABEUM.brax, âcis, f. Not. Tir.Voy. BRACA.
bregma,â£is(motindien),n.PZire.
Poivre avorté.

Brenda, x, f. Fest. Brenda, sy-
nonyme poétique de Brundu-
sium.

Brenni. Voy. BREUNI.
Brennïcus, a, um, adj. Sid.

De Brennus.
Brennus, i, m. Liv. Brennus,
chef des Sènons qui battit les
Romains près de l'Allia. "\ Autre
chef gaulois qui attaqua le tem-
ple de Delphes.
brëphôtrôphëum,i (ppeço-rpo-

OEÏOV), n. Cod.-Just. Hospice
d'enfants trouvés.

Breuni (et non Brenni), orum,
m. Plin. Breunes, peuple rhéti-
que au N. de Tyrol.

brëve, brëvi, brëvïa. Voy.
BREVIS.

t brëvïàlis, e (brevio), adj. Ruf.
Abrégé.

brëvïârïum, ii (breviarius), n.
Scxv. Dig. Sommaire, abrégé,
courte notice, inventaire, bor-
dereau.

brëvïârïus, a, um (brevis), adj.
Scxv.Dig. Bref, abrégé.

* brëvïàtim (brevio), adv. Isid.
D'une manière sommaire.
brëvîâtïo, ônis (brevio), f. Aug.
Abréviation; abrégé.

* brëvïâtôr, ôris (brevio), m.
Aug. Abréviateur. ^ Novell. Qui
a écrit un breviarium. (Voy. ce
mot.)

* brëvïcùlus,a, um(brevis), adj.
Plaut. Un peu court de taille.
^Apul.De courte durée. ^ Neut.
Subst. Cod. -Just. Petites ta-
blettes, rôle, liste.
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brëvïlôquens, entis (brevis, lo-
quor), adj. Cic. Concis, laconi-
que.

bTëvïlôqvi&ntïa,x(brevUoquens),
f. Cic. ap. Gell. Brièveté, con-
cision.
brëvïlôçruïum, ïi (brevis, lo-

quor), n. Prise Concision.
brëvïo,âvi, âtum, are (brevis),tr.
Quint. Resserrer, abréger, ren-
dre concis. ^ Prononcer brève
(une syllabe).

brevis, e (brehvis, bregvis, même
racine que le grec $pa.yyi), adj.
(Comp. BREVIOR. Superl. BREVIS-
smus. Virg.) De peu d'étendue
(en longueur ou largeur). — est
via. Virg. La route n'est pas
longue, — aqua. Ov. Alince filet
d'eau. In brève cogère libellum.
Hor. Rouler étroitement un vo-
lume. Circulus brevissimus. Ov.
Le plus resserré des cercles (de
la sphère), le cercle polaire.
^ (Enparlantdu discours.)Bref,
précis, concis. Se brèvesputant.
Quint. Ils croient être brefs.
Brève faciam. Cic. Je ferai bref,
c.-à-d. je dirai en peu de mots.
|| De là subst. : BRÈVE, is, et BRE-
VIS, is (s.-ent. liber), m. Quint.
Vop. Sommaire, liste abrégée.
^ De peu d'étendue (en hauteur
ou profondeur). Statura brèves
in digitos eriguntur. Quint. Les
hommes de petite taille se dres-
sent sur la pointe des pieds.
Pleraque Alpium ab Italia bre-
viora. Liv. Les Alpes sont géné-
ralement plus basses du côté
de l'Italie. Brevis puteus. Juv.
Puits peu profond. De là subst. :
BRÈVE, is, n. (avec ou sans va-
dum); BREVIA, ium, n. pi. (avec
ou sans vada) Bas-fonds, bancs
de sable. Très Eurus in brevia
urget. Virg. L'Eurus pousse trois
navires sur des bas-fonds. 1 De
courtedurée. Vitxsummabrevis.
Hor. La brièveté de la vie. Brève
morlis arbitrium. Tac. Le peu
de temps laissé pour choisir un
genredemort. Brevismensa.Hor.
Table où l'onreste peu. Ad brève.
Suet. Pour peu de temps. || De là
adv. BREVI (avec ou sans spatio,
iempore). En peu de temps,
bientôt, sous peu, peu de temps,
peu (avant ou après), briève-
ment,en peu de mots (et, devant
un Comparatif), de peu. Non
brevi antiquior. Gell. Plus an-cien non de peu, c-à-d. de beau-
coup plus ancien. || De là encore :
BREVIS, is (s.-ent. syllaba), f. Syl-
laba longa brevi subjecta. Hor.
Une brève suivie d'une longue.
1 Faible, de peu de valeur. Brève
pondus, brevis census, brevis
cena. Hor. Poids léger, faible
revenu,maigre dîner.

brëvïtâs, âtis (brevis), f. Cxs.
Petitesse,étroitesse,petitetaille.
— spatii. Cxs. Le peu d'étendue
d'un terrain. — nostra. Cxs.
Notre petite stature (celle des
Romains comparée à celle des
Gaulois), f Courte durée, briè-

veté, quantité d'une syllabe
brève. Tarn exigua — vitx. Cic.
La durée si courte de la vie.
— dignitatem non habet. Cic.
L'emploi des syllabes brèves
enlève au style sa dignité. Lon-
gitudinum et brevitatumin sonis
judicium. Cic. Appréciation de
la quantité des sons longs ou
brefs. T Brièveté, concision. Ne
— aures defraudasse videatur.
Cic. Que la brièveté ne fasse
aucun tort à l'oreille, c.-à-d. ne
trompe pas l'impatiencede l'au-
diieur.Brevitatiscausaongratia.
Cic. Plin. Pour abréger.

brëvïtër (brevis), adv. (Comp.
BREVIUS. Superl.BREvissuiE). Avec
peu d'étendue, de longueur,
de durée. Modus — sit naribus
uncis. Mart. Que le nez, de lon-
gueur moyenne, soit un peu
aquilin. Sarmatx (arcu) brevius
valent. Tac. La portée de l'arc
des Sârmates est moins longue.
In ceteris omnibus breviler (dici-
tur IN). Cic. Dans tous les autres
mots, IN se prononce bref, f En
peu de mots. — tangere rem.
Cic Effleurer un sujet.

brïa, x, f. Arn. Vase à vin.
Brïârëïus, a, um, adj. Claud. De
Briarée.

Brïâreus, êi(Bpiaptiç, le Redou-
table),!^Fin7.BriaréeouEgéon,
géant aux cent bras.
bridus, i, m. Anthim. Ustensile
de cuisine.

brïgantes, um, m. Marc.-Emp.
Petits vers qui se nichent dans
les cils.

Brïgantes, um, m. Tac. Bri-
ganles, peuple de la Bretagne
(CumberlandjNorlhumberland).

Brïgantïa, x. f. Ant. Brigantia,
ville de Vindélicie sur le lac de
Constance (auj. Bregenz).

Brïgantïcus, i, m. Tac. Surnom
de Julius, fils de la soeur de
Civilis.

Brïgantïnus, a, um, adj. Plin.
De Brigantia. — lacus. Lac de
Brigantia (lac de Constance).

Brïgantïnus Portas, m. Liv.
Port Brigantinus dans la Tarra-
conaise (auj. la Corogne).

Brïgantïol Voy. BRIGANTIUM.
Brïgantïum, ïi, n. Amm. Bri-
gantium,ville de laNarbonnaise
(auj. Briançon).

Brimo, ûs (Bpip.(5), f. Prop. Bri-
mo (c.-à-d. la Redoutable), sur-
nom d'Hécate.

Brinta, x, m. Fort. Brenta, fl.
de la Cisalpine.

brisa, s, f. Col. Marc de raisin.
Bnsaaus, i (Bpio-aîoç), m. Pers.
Surnom de Bacchus et par ext.
d'Altius.

* Brïsêïda, x, f. Hyg. Comme
BRISEIS.

Brisëis, ïdos. Ace. idem et ïda,
f. (Bpto-rçï;, la fille de Brisés).
Varr. La fille de Brisés, Hippo-
damie, esclave d'Achille.

Brïses, x (Bpio/);), ni. Dict. Cret.
Brisés, père de Brisais.

Brîsêus, comme BBIS^EUS.
- , --Brïtanni. Voy. BRITANNDS.

Brïtannïa,x, f. Catul. Plin. Les
îles Britanniques. ^ Cic. Cxs.
L'Angleterre et l'Ecosse.

* Brïtannïcïânus, a, um, adj.
Inscr. En relations d'affaires
avec la Bretagne.

Brïtannïcus, a, um, adj. Cic.
Breton, de Bretagne. — herba.
Tac. Patience (plante) — mare.
Mel. — Oceanus. Plin. La mer
de Bretagne (la Manche). ^ Tac.
(Subst.) Britannicus, surnom
donné aux vainqueurs de qqs.
peuplades bretonnes; Britanni-
cus, fils de Claude.

* Brïtannis,ïdis, f. Prise De Bre-
tagne.

Brïtannus, a, um, adj. Prop. So-
lin. Claud. De Bretagne. ^Subst.
Britannus, i, m. Hor. Breton (de
la Grande-Bretagne). Brilanni,
orum, m. pi. Cxs. Bretons (de
la Grande-Bretagne). \\Sid. Bre-
tons (de l'Armorique).

Brito, ônis, m. Juv. Breton (de
la Grande-Bretagne), n-Mart.
Breton (de l'Armorique).

Brïtômartis, is,Voc. i (BpraJpiap-

TIÇ, du crétois Epi-îû;, doux, et
p-âp-riç, jeune fille), f. Solin. Bri-
tomartis, divinité Cretoise,plus
tard identifiée avec Diane.

Brittïus, Brittïi. Voy. BRUTTII.
Briva Curetia, x, f. Greg. Ville
d'Aquitaine (auj. Brives-îa-Gail-
larde).

Brivas, âtis, f. Sid. Brivas, \ille
des Arvernes fauj. Brioude sur
l'Allier).

Brivatensis, e, adj. Greg. De
Brivas.

Brixa et Brixae. Voy. BRIXIA.
Brixellum. Tac. et Brixillum,
i, n. Plin. Brixellum, ville de la
Cisalpine (auj. Bersello).

Brixïa, f. Liv. Brixa, x, f. Itin.
Hier, et Brixse, arum, f. Char.
Brixia,ville de la Cisalpine (auj.
.Breseiai.

Brixïânus, a, um, adj. tiu. De
Brixia. ^ Plur. Subst. Inscr. Ha-
bitants de Brixïa.

Brixïensis, e, adj. Aug. De
Brixia.

Brixillanus, a, um, adj. Inscr.
DeBrixellum.

BrixiUum. Comme BRIXELLUM.
Brixino, ônis, f. Plin. Brixino,
ville du Norique.

brocchïtâs, âtis (brocchus), f.
Plin. Proéminence des dents.

brocchus, a, um, adj. Van.
Proéminent (en pari, des dents
des animaux). *, Plaut. Lucil.
Fest. A dents saillantes (enpari,
des animaux et des hommes),

Brocchus, i, m. Cic. Brocchus,
surnom romain.

brôchon,i,n.PZm.Gommequ'on
tire du bdellium.

brochus. Voy. BROCCHUS.
* brôdïum, ïi, n. GaKà\ Sauce

(syn. jus).
Brogitârus, i, m. Cic. Brogita-
rus, gendre de Déjotarus.
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+ Brômïâlis, e, adj. Capel. Ba-
chique.

1. Brômïus, ïi (ppôtuo;, le
bruyant), m. Plaut. Bromius,
surnom de Bacchus.

2. Brômïus, a, um, adj. Varr.
De Bromius, bachique.

brômôs, i, m. Plin. Espèce
d'avoine;jqqf. ivraie.

* bromosïtas, â'is (bromosus),f.
Alex. Trall. Il,3 S. Puanteur, in-
fection._

.* bromosus, a, um (cf. Pp»(iw-
8?)ç), adj. len. Cxl.-Aiu: iJuant,
infect.

Brômus, i, m. Ov. Bromus, un
des Centaures.

* bronchïa, ôrum (Ppo-fxi°0> n.
pi. Cxl.-Aur. Les bronches.

bronchus, broncus.Voy. BROC-
CHUS.

Brontë, es (ppovrii), f. Plin. Le
Tonnerre (personnifié). *\ Hi/g.
Nom d'un des chevaux du So-
leil.

brontea, x, f. Plin. [Pierre du
tonnerre], pierre précieuse in-
connue.

Brontes, x, m. Virg. Brontès,
un des Cyclopes.

brontïa^oe,f. Isid. Voy. BRONTEA.

+ bronton, ontis (ppovTùv), m,.
Insc. Le Tonnant (surnom de
Jupiter).

Brûchïon, ïi, n. Amm. Bru-
chium, nom du palais fortifié
des rois d'Egypteà Alexandrie;
il formait le cinquième de la
ville.

bruchus, i (Ppo3x.os), m. Prud.
Sauterelle sans ailes.

* brucosus, a, um (brucus (?)
pour bruchus), adj. Adaman.
toc. sanct. 1,21. Plein de saute-
relles.

Bructëri, ôrum, m. Tac. Bruc-
tères, peuple germainsur larive
droite de l'Ems.

Bructërus, a, um, adj. Tac
Bructère.

Bruges. Brûgïo. Voy. PHRYGES,
PHRYGIO.

bruma, x (BREVMA, contr. de
hrevissima, s.-ent. dies), f. Varr.
Jour le plus court de l'année;
solstice d'hiver. ^ Hor. Hiver.
^ Mart. Année.

brûmalis, e (bruma),adj.Cic. Du
solstice d'hiver. — dies. Cic. Le
jour le plus court de l'année
(voy. BRUMA). Brumale signum.
Cic. Le Capricorne (que le so-
leil atteint au solstice d'hiver).
1 Çic-Jr'r9- De l'hiver.

brûmârïa, x, f. Apul.-herb.
Pied-de-lion (plante).

* brûmôsus, a, um (bruina),adj.
Isid. Thom. Thés. D'hiver.

Brunda,je. f. Voy. BRUNDISIUM.
Brundïsinus, a, um. adj. Varr.
De Brindes. î Subst. Brundisi-
num, i, n. Territoire de Brin-
des. Brundisini, orum, m. Ha-
bitants de Brindes.

Brundïsïum, ïi, n. Cic. Cxs.
Brindes, ville de Calabre (auj.
Brindisi).

Brundûsïum. Voy. BRUNDISIUM.

bruscum, i, n. Plin. Broussin,
champignon d'érable.
brùtâlïa, ium, n. Aug. Les

animaux sans raison.
brùtalis, e, adj. Aug. De
brute.
brùtesco, ère, intr. Lact. Eccl.
S'hèbèter, devenir apathique,
s'abrutir.

Brûtïânûs, a, um, adj. Vell.
Comme BRUTINUS.

Brûtïdïus Niger, m. Tac. Bru-
tidius Niger, historien et rhé-
teursous Tibère.

Brutînus, a, um, adj. Cic. De
Marcus Brutus.

Brûtïi. Voy. BBUTTII.
Brûtïus.Voy. BRUTTIUS.
brutisco. Voy. BRÙTESCO.BruttàcesetBruttâtes. Comme

BRUTTII.
bruttïa, x (s.-ent. pix), f. Plin.
Poix du Brutium.

Bruttïânus (BRUTIANUS), a, um,
adj. Plin. Du Bruttium. 1 Subst.
Brultiani, ôrum, m. Brutiens.
(Les hab. du Brutium, alliés
d'Annibal, furent, après la
deuxième guerre punique, ex-
clus à perpétuité, eux et leurs
descendants, du service mili-
taire, et obligés de servir d'es-
claves publics, de licteurs, et
de messagers).

Bruttïi, ôrum, m. Liv. Habi-
tants du Brutium (Calabre ulté-
rieure).

Bruttïus, ïi, m. de. Nom
d'homme.

Bruttïus, a, um, adj. iiu. Du
Brutium.

brûtum,i, n. Alcim. Bête brute.
Lapartieinsensiblede l'homme.

brutus, a, um, adj. (Sup. BRC-
TISSIMUS. Jul.-Val.) Lucr. Hor.
Lourd, pesant. ^Pae Cic. Prud.
Brute, dénué de raison, dénué
de sens, insignifiant, insen-
sible. Brulum scitum Cxsaris.
Prud. Décret stupide de César.
Bruta fulmina. Plin. Foudres
dont on ne peut tirer aucun
présage. — pira. Plin. Poires
velues (comme certains ani-
maux).

Brutus, i, m. Liv. Cic. Junius
Brutus,premierconsul deRome.
^M. JuniusBrutus,un des meur-
triers de César. ^ D. Junius Bru-
tus, de la même famille que le
précédent.

brya, x, Ace. an, f. Plin. Ta-
maris.

bryon, i (ppûov), n. Plin. Mousse,
végétation parasite qui vient
sur les arbres,f Fleur en grappe
du peuplier blanc. *\ Espèce de
plante marine.

bryônïa, x, f. Col. Bryone, cou-
leuvrée.

bryônïâs, âdis, f. Col. Comme
le précédent.

bûa, x, f. Varr. Cri naturel de
l'enfant pour demanderaboire.

Bûbsesius. Voy. BUB\SSIUS.
Bubâcëne, es, f. Curt. Buba-
cëne (sud-est de la Bactriane).

* bûbâlïnus,a, um (butn*^^
Vop. De bubale. ^"~~-^^

bùbâlïôn,7i(pouëaXiov), n.Apul.
Concombre sauvage.

bûbâlus etbùfâlus,7(poûëaXo;),
m. Plin. Ven. Fort. Bubale, es-
pèce d'antilope. ^ Buffle.

* bûbâlus, a, um, adj. Vulg. De
bubale.

Bûbâsis, ïdis, f.' Ov. De Bu-
base, Bubasienne.

Bûbassïus, a, um (Bouëôccaioç),
adj. Mel. De Bubase.

Bûbastïi, ôrum, m. Insc. Prê-
tres de Bubastis.

Bûbastis, is (Boûêa<m;), f. Ov.
Bubastis, déesse de la lune
chez les Egyptiens.^ Mel. Bu-
baste, ville de la Basse-Egypte
consacrée à Bubastis.

Bûbastïus, a, um, adj. Grat. De
Bubastis.

Bûbâsus (BUBASSUS), i (Bouëao-o;
et Boiigao-o-o;), f. Plin. Bubase,
ville de Carie.

bûbella, x (dimin. de bubula),
f. Not. Tir. Viande de boeuf.

Bûbëtïus, ïi, m. Plin. Bube-
tius, surnom romain.

bûbïle, is (bos), n. Col. Étable à
boeufs.

bûbillus. Plin.-Val.lll, 14. Voy.
BUBULUS.

bublàrïus. Voy. BUBULARIUS.
bûblus. Voy. BUBULUS.
bûbo, ônis, m. f. Varr. Hibou;
grand-duc.

Bûbôna, x (bos), f. Aug. Bubona,
déesse protectrice des boeufs.

bûbônïôn, U (Bouëtôviov), n.
Plin. Spergule, plante.

* bubsëqua, se, m. et bûsëqua,
x, m. Apul. Bouvier, vacher.

1. bûbûla, x (bos), f, Plaut.
Viande de boeuf.

2. bûbûla, ôrum (s.-ent. isicia),
n. Anth. Andouille faite de
viande de boeuf. '

* bûbûlârïus, a, um (bubulus),
adj. Inscr. Des boeufs,relatif aux
boeufs. ^ Subst. m. Petr. Bou-
vier.

bûbulcârïus. Voy. le précé-
dent.

bûbulcïo, ïre, int. Gloss. Mener
paître les boeufs.

* bûbulcïtor, âri. (Inf. BUBULCI-
TARIER.) Plaut. et bûbulcïto,
âvi, are, intr. Apul. Garder,les
boeufs. Par ext. Crier comme
un bouvier, beugler.

bûbulcus, i (bos), m. Lucil.
Toucheur de boeufs, valet de
charrue. ^ Virg. Bouvier, pâtre.

bûbûlïnus,a,um (bubulus), adj.
Gargil. Veg. Comme BUBULUS.

bûbûlo, are ibubo), intr. Anth.
Crier (bu, bu) comme le hibou.

bûbûlus, a, um (bos), adj. Petr.
Varr. De boeuf, devache, de gros
bétail. Bubulum corium. Edict.
Diocl: Lanièreen cuir de boeuf.
Bubuli cottabi. Plaul. Coups
donnés avec cette lanière (et
dont on assimilele bruit à celui
du cottabe. Voy. COTTABUS). BU-
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bula monimenta. Plaut. Aver-
tissements donnés à coups de
fouet, avec des lanières de cuir
de boeuf.

bûca, x, f. Voy. BUCCA.
bucaeda.x (bos, cxdo), m. Plaut.
(Esclave) frappé d'un fouet (fait
de lanières en cuir de boeuf).

bûeâle, is (buca, bucca),n. Ediet.
Diocl. Muselière de fer.

Bucar. Voy. BOCCAR.
bûcardïa, x (poûç, xapSîa), f.
Plin. Pierre précieuse sembla-
ble à un coeur de boeuf.

bucca, x, f. Cic. Cavité buccale.
Auplur. Joues (lorsqu'elles s'en-
flent pour manger, parler,jouer
d'un instrument, etc. ; diffère
de genx, qui désigne la super-
ficie des joues.)Altéra—.Suet.
L'une des deux joues. Ambas
inflarebuccas.Hor.ÈnHerles deux
joues (par colère) ; faire la moue
à qqn. 1 Fig. Bucca dura. Petr.
Langue effrontée. ^ Ce qui em-
plit la bouche,bouchée ; bouche
bien pleine, goinfre. Buccx !
Ruccx! Petr. Que de gloutons!
(de parasites !) *\ Par méton.
Qui sonne de la trompette;
crieur public; avocat qui ne
sait que crier. Noix buccx.Juv.
Trompettes (crieurs publics)
bien connus. Curtius, Matho,
buccx. Juv. Curtius, Mathon,
deux braillards. ^ Ouverture,
cavité. Gemina buccarum inani-
tas. Plin. Cavité double comme
celle des joues.

buccëa, x (bucca), f. Aug. ap.
Suet. Bouchée.

buccella, x (bucca), f. Mart. Pe-
tite bouchée, f Cod.-Theod. Pe-

; tits pains (qu'on distribuait aux
pauvres).

buccellâgo, gïnis, f. Plin.-Val.
Comme BUCCELLATUM.

buccellâre, is (buccella), n.
Marc.-Emp. Marmite.

buccellâris,e (bucella), adj.Plin.-
Val. Relatif à une bouchée.^De
biscuit. — farina. Plin.-Val. Fa-
rinedebiscuit.Voy.BUCCELLATUM.

buccellârïus, ïi (buccella), m.
Cod.-Just. Homme qui mange du
pain de munition; soldat (en
garnison); satellite.

buccellatum, i (buccella), n.
Cod.-Theod. Biscuit de soldat.

buccilla. Voy. BUCCELLA.buccïna, buccïnator. Voy. BU-
CINA, etc.

bucco, ônis (bucca), m. Plaut.
Jocrisse de comédie (qui gonfle
la bouche pour recevoir des
soufflets). "[ Isid. Bavard stu-
pide. ^ Mart. Nom d'homme.

buccônïâtis, f. Plin. Espèce de
•
vigne qui croissait sur les co-
teaux de Thurium.

+ buccôsus, a, um (bucca), adj.
Not. - Tir. Qui a une grande
bouche.

buccûla, x (bucca), i. Plaut.
Petite joue,petitebouche.^Liv.
Mentonnière du casque. ^ Fig.
Bouclier(sur lequel était repré-
sentée une tête

,
d'homme ou

d'à aimai dont la bouche occu-
pait le centre), f Vitr. Tringles
formant le petit canal sur lequel
se plaçait le javelot de la cata-
pulte. "T Anthim. Ustensile de
cuisine,

r buccûlâre, i, n. Marc.-Emp.
Voy. BUCCELLARE.

* buccûlentus, a, um (bucula),
adj. Plaut. Qui a une grande
bouche, de grosses joues.

bucella, bucellâtum.Voy. BUC-
CELLA, etc.

Bûcëphâla,x, f.Plin. Voy. BUCE-

PHALE.Bûcëphâlàs,x, Ace. an (macéd.
pouxE<pàXa;, gr. pouxéçaXo;), m.
Plin. Curt. Bucéphale, cheval
d'Alexandre.

Bûcëphâlë, es (BouxEtpâXr,), f.
Just. Bucéphalas ville de l'Inde
sur l'Hydaspe (auj. Djelim).

1. Bûcephâlôs, i (BouxÉçaXo;),
m. Gell. Voy. BUCÉPHALE.

2. Bûcephâlôs,i, m. Plin. Bucé-
phalos, ville de l'Argolide.

Bûcëphâlûs, i, m. Voy. BUCE-
PBALAS.

bûcërâs (poùxepa;), n. Plin. Fé-
nu-grec, plante.

bucêrïus, a, um. Lucr. et bu-
cëros, ôs, on (pouxepuç, wv), adj.
Ov. Qui a des cornes de boeuf;
de la race des boeufs ; semblable
aux boeufs.

Bûcës, is, m. Mel. Plin. Bucès,
fl. voisin du Palus-Méotide.

bucëtum, i, n. Luc. Pacagepour
les boeufs.

bucilla. Voy. BUCELLA.bûcïna (contr. de BOVICINA), X
(bos, cano),î.Prop. Cornet à bou-
quin ; trompe de bouvier et de
porcher. ^ Rutil. Cor de chasse.
T Liv. Cornet dont se servaient
les gardes de nuit et les accensi
pour annoncer les heures qua-
tre fois pendant la nuit et
quatre fois pendant le jour.
|| Sen. Cornet, trompette pour
donner un signal. — tertia. Liv.
La troisième veille. ^ Ov. Con-
que des Tritons. Fig. Foedx bu-
tina famx! Juv. Quel retentis-
sement de mauvais propos!

bûcïnâtôr, ôris (bucino), m. Cxs.
Qui sonne de la trompette,
trompette. ^ Fig. Cic. fil ap.
Cic. Qui se fait le trompette
de quelque chose.

* bûcïnïum, ii, n. Gloss.-Labb.
Trompette.

bucïno, âvi, âtum, are (bucïnd),
intr. Varr. Sonner du cornet, du
clairon ou de la conque.bûcïnum, i, (butina), n. Isid.
Son du cornet, de la conque,
du clairon. ^ Plin. Buccin,
conque marine (coquillage).

bûcïnus, i, m. Varr. Comme
BUCÏNATOR.

bûcïta, ôrum, n. Van: Forme
access. plur. de BUCETUM.

bûcôlïcâ, ôrum, n. pi. Gell.
Poésies pastorales.

bûcôlïci, ôrum, m. Capit. Corps
de soldats égyptiens, ainsi nom-

més du nom de leur station :
Bucolia.

bûcôlïcôs, ë, on et bûcôlïcus,
a, um(pouxoXixô;), adj. Ov. Pas-
toral, bucolique. Bucolice tome.
Aus. Coupe du vers particulière
à la poésie bucolique.

* bûcôlista, x (po'jxoXio-Tïjç),m.
Diom. Qui chante des poésies
pastorales.

Bûcôlïum, ïi, n. Plin. Buco-
lium, ville d'Arcadie.

* bûcrânïum, ïi (pouxoâviov),n.
Insc. Tête de boeuf. ^ Apul. Bou-
grane ou arrête-boeuf (plante).

bûcrïus, ïi (Bovxptoc), m. Jul.-
Val. Bête fauve inconnue.

1. bûcûla, x (bos), f. Virg. Gé-
nisse.

2.- bûcûla. Voy. BUCCULA.
bûcûlàre. Voy. BUCCULARB.
1. bûcûlus, i (bos), m. Col.
Jeune taureau.

2. bûcûlus,a,um (bos), adj.Isid.
De boeuf, relatif aux boeufs.

Bucures, um, m. Arn. Rois de
la Mauritanie divinisés.

bûda, x, f. Aug. Laîche, plante.
* bûdïnârius,ii(buda), m. Cypr.
Fabricant de nattes de laiche.

bûfâlus. Voy. BUBALUS.
bûfo, ônis, m. Virg. Crapaud.
Buges. Voy. BUCES.
bûgiUo, ônis, m. Marc.-Emp.
Bugle (plante).

bùglossa, x, f. Apul.-herb. et
mieux bûglossôs, i (poûfXdxï-
<7o;), f. Plin. Buglosse (plante).

bûgônïa, x (po-jyovia), f. Varr.
Reproductiondes abeilles(titre
d'un ouvrage d'Archélaus).

bûgûla, se, f. Voy. BUGILLO.
bulâpâthirm, i (po-jXàîtaOov), B.
Plin.Espècedepatience(plante).

bulba. Voy. VOLVA.
bulbâcëus, a, um (bulbus), adj.
Plin. Bulbeux.

* bulbâtïo. Voy. BULLATIO.
bulbme (BOLBINE), es (fioXSs'vi)),

f. Plin. Espèce d'oignon.
bulbôsus, a, um (bulbus), adj,
Plin. Bulbeux.

bulbùlus, i (bulbus), m. Pall.
Petit oignon.

bulbus, i (poXëéç), m. Cels. Plin.
m. Plante à racines bulbeuses.
1 Cato. Oignon,

bûlê, es (pouX-r,), f. Plin. j. Sénat
(chez les Grecs).

bûleuta, a? (POUXEUTT,;), m. Plin.j.
Sénateur (chez les Grecs).

bûleutërïôn,ïi (pouXEOTTJptov),n.
Cic. Plin. Sénat grec.bulga, x, f. Lucil. Varr. Petit
sac de cuir, bourse. ^ Lucil.
Ventre; matrice.

Bulgari, ôrum. Jorn. et Bulga-
res, um, m. Ennod. Bulgares,
peuple scythique de la Mésie.

* bulima,x, f. Paul, exFest. Voy.
BULIMUS.

*bûlîmïâcus,a, um (pouXi|iia),
adj. Theod.-Prise (chr. 16). Bou-
limique.

* bulïmo, âvi, are (pouXtp-iâo).
TheocL-Prisc. Avoir la boulimie.
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* bfilïmôsus, a, um (bûlïmus),
adj. Pelag. Qui a la boulimie.

* bûlïmus,i(poiiXip.oç1, m. Pelag.
Boulimie, fringale, inanition.

Bulienses,BulinietBuliones.
Yoy. BULUDENSES, etc.

bulla, x, f. Plin. Bulle d'eau.
Fig. Homoest—. Varr. L'homme
est une bulle d'eau. ^ Tout
autre corps rond artificiel ;
bouton de porte (d'or ou de
bronze) || Cic. Bouton à l'aide
duquel on marquait les jours
heureux ou malheureux. || Petr.
Clou fait d'une matière pré-
cieuse et attaché comme orne-
ment à un ceinturon, à un bau-
drier, etc. || Virg. — aurea.
Bulle d'or (petit globe d'or
creux, qui renfermaitune amu-
lette. Importé à Rome par les
Etrusques, cet ornement fut
adopté par les triomphateurs,
par les dames romaines et par
les jeunes patriciens qui le por-
taient jusqu'à dix-sept ans.)
|| Plin. Macr. — scortea. Ascon.
Ornement de cuir, fait comme
le précédent, que portaient les
enfants des affranchis. 1 Vitr.
Bouton de la goupille d'une hor-
loge d'eau.

bùllàtïo, ônis (bullo), f. Plin.
Formation de globules. Sparsa
magnetis —. Plin. Aimant en
parcelles rondes.

bullâtus, a, um (bullo), p. adj.
Pers. Gonflé comme une bulle,
ampoulé. ^ Varr. Orné de clous
ou de boutons.|| Fulg. Constellé.
|| Macr. Orné de la bulle d'or.
Statua bullata. Val.-Max.Statue
d'un jeune patricien.

* bullesco, ïs, ëre, intr. Ampel.
Bouillonner.

Bullïdenses,ï«m, m. Cic. Habi-
tants deBullis.
bullïfër, fera, fërum (bulla,

fera), adj. Aldh. laud. virg. 9.
Orné de bulles.

Bûlmi, ôrum, m. Liv. et Bû-
lïones, um, m. Plin. Comme
BULLIDENSES.

bullïo. ïvi ou ïi, îtum, ïre (bulla),
intr. Cels. Apul. Bouillir, bouil-
lonner, former des bulles (au
pr. et au fig.). ^ Tr. Plin.-Val.
Il, 28. Theod.-Prisc I, 5. Faire
bouillir.

Bullis et Byllis, ïdis (BouXXf; ou
BuXXi;), f. Cic. Bullis, v. d'Illyrie,
entre Dyrrachium et Apollonie.
bullïtïo, ônis (bullio), f. Alex.

Trall. 2, 271. Ebullition.
# bullîtus, ûs (bullio), m. Vitr.
Bouillonnement.

bullo, are (bulla), intr. Cato.
Bouillir, bouillonner, se cou-vrir de bulles. 1 Tr. au part,
passé passif bullâtus, a, um.
Voy. ce mot.

bullûla,x (bulla), f. Cels. Petite
bulle d'eau, f Hier. Petite bulle
d'or ou de pierreries que les
femmes portaient au cou.bumammus,a, um (bu et mam-
ma), adj. Varr. A gros grains
(en pari, de la grappe).

* bumasta, x, f. Edict. Diocl. et
bumastus,i(poup-aa-coç), f. Virg.
Espèce de raisin à gros grains.

Bumbômâchïdes. Voy. BOMBO-

MACHIDES.
bûmëlïa, x (po'jp.EXta), f. Plin.
Grande espèce de frêne.

* bumen, inis, n. Juvenc. Pointe
des herbes.

Buni, orum, m. Plin. Bunes,
peuple de Liburnie.

bûnïâs, âdis (pouvietç), f. et bû-
nïon, ïi (poûviov), n. Col. Plin.
Espèce de navet.

bunitum vinum (pouvtTïj; otvo;),
n. Cxl.-Aur. Vin tiré du bu-
nion.

* bûpseda,x (poûitaiç), m.Mart.-
Cap. Adolescent.

Bûpâlus, i (BoÛ7taXo;), m. Hor.
Bupalus, sculpteur de Chio, en-
nemi du poète satirique Hip-
ponax.*bûphâgôs,i (poOiyaYo;)?adj.m.
Marc.-Emp. Très apéritif.

* buphthalmos, i (poûyOaXp-o;),
f. Plin. Buphthalme ; joubarbe
(plante).

bûpleuron, i (Boy-iiXEupov), n.
Plin. Oreille-de-lièvre (plante).

buprestïs, tïdis, Ace. tim (poû-
7tp/]<mç, de iiprfiu), f. Plin.
Bupreste, insecte venimeux.
1 Oreille-de-lièvre commune,
buplèvre à feuilles rondes.

bura, x, f. Varr. Manche de la
charrue.

Bura, x, f. Plin. Bura, ville de
l'Achaïe. ^ Plin. Bura, ville de
Mésopotamie.

Burchana. Voy. FABARIA.
Burdïgâla, x,î. Aus. Burdigala,
v. d'Aquitaine sur la Garonne
(auj. Bordeaux).

Burdïgâlensis, e, adj. Sid. De
Bordeaux.

Burdïgâlis, is, f. Isid. Voy. BUR-
DIGALA.

* burdo, ônis, m. Anthim. Mulet
né d'un cheval et d'une ânesse.

* burdôbasta,x (burdus et bast,
rac. de basterna), m. Petr. Ane
éreinté^

* burdônârïus, ïi (burdo), m.
Edict. Diocl. Conducteur de
bêtes de somme; muletier.

* burduncûlus, i (burdo), va.
Marc.-Emp. Bourrache. | Not.
Tir. Petit mulet.

* burdus^ i, m. Acro.Yoy. BURDO.
* burgârii, ôrum (burgus), m.
Cod.-Theod. Habitants de châ-
teaux forts.

Burgundïa, x, f. Cass. Bur-
gundie (pays de la Gaule con-
quis par les Burgundes).

Burgundïi, ôrum, m. Amm.
Comme BURGUNDIONES.

Burgundïo, ônis, m. Sid. Bur-
gonde.

Burgundïônes, um, m. Plin.
Les Burgondes, peuple germa-
nique.

.burgus,i(allem. Burg),m. Veg.
Château fort.

Bûri,orum (Bnupoî), m. Tac. Bu-
res, peuple germanique.

bûi
•

i-s, /ce. im, f. Virg. Voy.
DU).

Jjûii" is, -'ic?. in,î. Ov. Sen. Voy.
iVi.'.

burins. Vo\. irjcnius.
Burnistse, ârum, m. Plin. Habi-
tants de Burnum.
burra, x. f. Anthim. Sorte

d'étoffe à longs poils. ^ Au plur.
Burrx, arum. Auson. Fadaises,
sornettes.
burrânïcapofto (burrus),î.Fest.
Boisson rougeâtre faite de lait
et de vin doux.

burrhïnôn, i (poO;, ph), n. Apul.
herb. Mufle-de-boeuf(plante).

burrïchus et burrïcus, i, m.
Veg. Petit cheval.

burrïo. Voy. BORRIO.burrus, a, um(mjppds),adj. Paul,
ex Fest. Roux.

Burrus, i, m. Enn. Arch. pour
Pyrrhus. *\ Tac. Burrhus, gou-
verneur de Néron.

Bursa, x, f. Voy. BYRSA. ^ Cic.
Bursa, surnom romain.
bursa, x, et byrsa, x, f. Gloss.
Bourse.
bursârïus, a, um (bursa), adj.
Ps. Aug. (ad fr. erem. serm. 28j.
Qui a une bourse.

bûsëlïnôn, i, n. Plin. Espèce
d'ache (plante).

busequa. Voy. BUBSEQUA.
1. Busiris, ïdis, Ace. ïdem, in,
im, Abl. ïde (Boûeripi;), m. Virg.
Busiris, roi d'Egypte.

2. Busiris, is, f. Plin. Busiris,
ville de la basseEgypte(Abusir).
•^ Ant. Autre dans l'Heptano-
mide ou Egypte centrale. "[ Ant.
Autre dans la Thébaïde.

bussëqua. Voy. BUBSEQUA.bustar, âris (buro, arch. pour
uro), n. Char. Lieu où l'on brû-
lait les morts.
bustïcëtum, i, n. Arn. Bûcher,
tombeau.
bustïfrâgus, a, um (bustum,

frango), adj. Thés. nov. lat.
(p. 73). Qui brise les tombeaux.
bustïo, ônis (buro p. uro), f.

Schol. -Bern. Action de brûler,
combustion.
bustïrâpus, i (bustum, rapio),

m. Plaut. Voleur de repas funè-
bres.
bustûàlis,e(bustum),adl Prud.
Sid. Relatif à un bûcher ou à
une tombe.
bustûàrïum, ïi, n. Gloss. Cré-

mation.
bustûârïus,a,um (bustum), adj.

Cic. Tert. Relatif aux bûchers,
aux tombeaux.—gladiator. Cic.
Gladiateur qui engageait uncombat près d'un bûcher enl'honneur du défunt. •[ Subst.
m. Gloss. Celui qui se charge
de la crémation des cadavres.
^Amm. Voleur qui dépouilleles
tombeaux.

bustum, i (buro, p. uro), n. Luc,:
Place particulière où chaque
famille brûlait ses morts; diff.
d'ustrinum, lieu public réservé
à cet usage. *[ Plin. Empla-
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cernent d'une ville incendiée.
1 Virg. Bûcher. 1 Hier. Bra-
sier d'un autel. 1 Stat. Cendres
d'un cadavre. ^ Cic. Tertre, mo-
nument élevé sur une tombe;
tombeau. 1 Fig. Mutinam, Phi-
lippos, civilia busta. Prop. Mo-
dène, Philippes, tombeaux de
nos concitoyens. — omnium le-

gum ac religionum. Cic. Le tom-
beau des lois et de tout ce qu'il
y a de plus sacré. 1 Busta gal-
lica. Liv. Endroit à Rome où
Camille avait fait brûler et en-
terrer les Gaulois tués dans le
combat.

1. bûtëo, ônis, m. Gloss. Espèce
de faucon.

2. bûtëo, ônis, f. Juvenc Voy. 1.
BUTIO.

Bûtes, s (Boûr<)ç), m. Hyg. Ov.
Butés, un des Argonautes.

Bûthrôtïus, a, um (Bo-jOpti-no;),
adj. Cic. De Buthrote. 1 Subst.
pi. Cic. Habitants de Buthrote.

Bûthrôtum, i (Bo-JÛptoTÔv), n.
Cxs. Ov. Buthrote, ville d'Epire
(auj. Butrinto).

Bûthrôtôs, i (BouOpw-ro;), f. Ov.
Voy. BUTBBOTUM.

bûthysïa, x (pouOuo-ta), f. Suet.
Sacrifice de boeufs, hécatombe.

Bûtïcus, a,um (Butes), adj.Plin.
De Butos.

l.bûtïo, ônis, m. Anthol. Butor,
oiseau.

.
2. bûtïo,ïs, ïre, intr. Anthol.Crier
bu, comme le butor.

Bûtôs, i (BOOTOÇ), f. Plin. Butos,
ville de la basse Egypte.

Butrôtus, i, m. Liv. Butrotus,
fl. du Brutium (auj. Bruciano).

buttuti, interj. Plaut. ap. Char.
Baste !

butubatta, interj. Nxv. Baga-
telles!

uButuntïnenses, ïum, m. Plin.
Habitants de Butuntum.

Bûtuntmus a, um, adj. Grom.
De Butuntum.

Butuntum, i n. Plin. Butun-

tum, ville de Calabre (auj. Bi-
lonto).

* bûturum. Edict. Diocl. Voy.
BUTYRUH.

* bûtyr. Ven. Fort.Voy. BUTYRUM.
bûtyrum, i (pod-ropov), n. Cels.
Beurre.

* buxa, x (buxum),f. Paul.-Diac
Boîte de buis.

* buxans, antis (buxus), adj.
Apul. Semblable au buis.

Buxentïnus,a. um, et Buxen-
tïus, a, um, adj. Gromat. vet.
De Buxentum.

Buxentum, i (Hu?o3;, chez les
Grecs), n. Liv. Buxentum, ville
de Lucanie (auj. Policastro).

buxêtum, i (buxus), n. Mart.
Lieu planté en buis.

buxëus,a, um (buxus), adj.Solin.
Col. De buis. 1 Mart. Voerr. Sem-
blable au buis.

* buxïârïus, a, um, adj. Tabul.
auction. Qui concerne le bois
de buis.

buxïfër, èra, êrum (buxus, fera),
adj. Catull. Qui porte ou pro-
duRdu buis.

buxosus, a, um (buxus), adj.
Plin. Semblable au bois de buis.

* buxtûla, x (buxa), f. Paul.-
Diac. Petite boîte de buis.

buxum, i, n. Voy. BUXUS.
buxus, i (mJEo;), f. Virg. Buis
(arbrisseau) *f Plin. Buis (bois),
f Objets fabriqués en buis.
Virg. Pers. Toupie, sabot d'en-
fant. || Ov. Prop. Flûte. || Juv.
Peigne.' || Prop. Tablettes à
écrire

Buzygseus, i, m. Plin. Buzygée,
mont de Thessalie.

Buzygës, x (pouÇOyï);, qui at-
telle des boeufs), m. Plin. Bu-
zygès, surnom d'un héros athé-
nien,Triptolème ouEpiménide,
inventeur de la charrue et du
labourage.

byblïôpôla. Inscr. Voy. BIBLIO-
POLA.

Byblis, ïdis, Ace. ïda (BuSXîç), f.
Ov. Byblis, fille de Mélitus et

de Cyanée, qui fut changée en
fontaine.

Byblos, i (BûêXoç).i, f. Curl.hy-
blos, ville de la Phénicie (auj.
Djébaï).

Byces. Voy. BUCES.
Byllis. Voy. BULLIS.
byrrus, a, um, adj. Prob. Serv.

Voy. BURRUS.
Byrsa, x (Biptra), f. Virg. Byrsa,
citadelle de Carthage.

Byrseus, ei, m. Hyg. Byrsée,
roi de Thrace.

Byrsïcus, a, um, adj. Sid. De
Byrsa, de Carthage.
byssïeus, a, um (byssus), adj.
Marcian. De fin lin, de batiste.

*byssïnum,i(ôi/ssi7ztts),n.Apul.
Batiste.

* byssïnus, a, um fpûao-ivo;).
adj. Apul. De fin lin, de baliste.

byssum, i, n. Isid. Voy. BYSSUS.
Byssus, i (pû<7<70ç),f. Apul. Lin
fin,_batiste.

Byzacenî,ôrum. m. Cod.-Theod.
Habitants de la Byzacène.

Byzâcënus, a, um, adj. Cod.
Just. De la Byzacène.

Byzâcïum, ïi (Buïixtov et Bus-
o-â-ri;), n. Varr. Byzacène, con-
trée de l'Afrique, entre le Tri-
ton et la petite Syrte.

Byzâcïus,a, um,adj. Sil.Comme
BYZACENUS.

Byzantïàcus, a, um (Bujav-
Tiaxô;), adj. Stat. De Byzanee.

Byzantïi, ôrum, m. Cic. Habi-
tants de Byzanee.

Byzantïni, ôrum, m. Claud.
Comme_BIZAKTTI.

Byzantmus, a, um, adj. Aus.
Sid. Claud. De Byzanee.

Byzantïum, ïi (BuÇiv-nov), n.
Nep. Byzanee, ville de Thrace
(auj. Constantinople).

Byzantïus, a, um (ByÇâv-rio;),
adj.Cic. Comme BYZAKTLXUS.

Byzas, x, m. Avien. Byzas, fon-
dateur de Byzanee.

Byzëres, um (B-j^pe;), m. Val.-
Flae Byzères, peuple du Pont.

C

C, troisième lettre de l'alphabet
latin, correspond,aur de l'alph.
grec. Remplace K et G dans
l'ancienne orthographe. Ex. :
LECIONES= legiones; MACISTRATOS
= magistratus. Comme abrévia-
tion C. désigne Gaius et Cn.,
Gnxus. Renversé (O), il si-
gnifie Gaia. 1 Sur les tablettes
délivrées auxjuges dans les tri-
bunaux, C signifiait CONDEMNO.
Delà le nom qui lui était donné
de lettre funeste (littera tristis),
opp. à A (absolve-), nommé

lettre salutaire. *{ Sur les ins-
criptions, C signifie centuria,
centurio, civis, civitas, cohors,
collegium, colonia, conjux, etc.f Comme signe numérique
C=100;IO=500;CIO= 1000;
I 00 = S000; I 003 = 50 000;
CCCI00D= 100 000.

* câballa,x (caballus), f. Anthol.
Jument.

* câbaUàrïus, ïi (caballus), m.
GZoss.Ecuyer,palefrenier.^GZoss.
Cavalier_(soldat).

* câballatïo, ônis (caballus), f.

Cod.-Theod.Ration pourles che-
vaux.

* câballïcâtïo,ônis (caballico),!.
Intpr. Alex. Troll. (Rose, p. 99)..
Action de chevaucher.

* câballïco, are (caballus), intr.
Anthim. Aller à cheval.

CàbaHma,x, f. Anth. Caballina,
nom de femme.

câballmus,a,um (caballus), adj.
Plin. De cheval. — caro. Plin.
Viande de cheval. — fons. Pers.
Hippocrène,fontaineque Pégase
fit jaillir d'un coup de pied.



CAO C."G CAD 193

* câballïo, ônis (caballus), m.
Veg. Petit cheval.

càballïôn, ïi, n. Apul.-herb.
<

Cynoglosse, langue de cerf
(plante).

Câballôdûnum, i, n. Not. Dign.
Comme CABILLONUM.

caballus, i (cabo), m. Lucil. Hor.
Chevalhongre;mauvaischeval,
rosse.

* câbanna, x, f. Isid. Hutte de
vigneron; cabane.

cabator. Voy. CAVATOR.
Cabenses, ium, m. Inscr. Caben-
ses, prêtres qui célébraient les
fériés latines sur le mont du
territoire d'Albe (Monte-Cavi).

Càbillo, G. ônis, Ace. ôna, f.
Amm. Voy. CABILLONA.

Càbillôna, x, f. Amm. et Cabil-
lonum, i, n. Cxs. Cabillonum,t
ville des Eduens (auj. Chalon-
sur-Saône).

Câbillônensis, e, adj. Eumen.
De Cabillonum.

Câbïrs,ôrum (-rà Kâëeipa), n. pi.
Aur.-Vict. Cabires,ville du Pont.

Cabïri, ôrum et um (KiëEipot),
m. pi. A tt. Les Cabires,divinités
adorées par les Pélasges à Lem-
nos et à Samolhrace; ils furent
plus lardconfonduspar les Grecs
avec les Dioscures et par les
Romains avec les Pénales.

1. Cabïrus, i (Kxësipo;), m. Cic.
Lact. Un Cabire. Voy. CABIBI.

2. Cabirus,i, m. Plin. Le Cabire,
fleuve d'Asie, près de l'Indus.

* câbo, ônis, m. Gloss. Cheval
hongre.

Caburrenses, ium, m. Insc. Ha-
bitants de Caburre(auj.Cavor),
ville de la Gaule transnadane.
câbus, i (xaëoç), m. Vulg. .Me-

sure de Capacité pour les liqui-
des et les solides (environ 3
litres).

Caca,,K, f. Lact. Serv. Caca, soeur
de Cacus.

Câcâbo, as, are (cf. gr. xocxxa-
ëiÇu), intr. Anthol. Crier comme
la perdrix.

cacalïa, x, f. Plin. Chervis sau-
vage.câcâtûrïo, is, ire (coco), intr.
Mart. Avoir envie d'aller à la
selle.
caccâbâcëus,a, um (caccabus),
adj. Aug. Dijnam. Relatif à la
poêle. — panis. Zen. Pain noir
et sale (saupoudré pour ainsi
dire du noir de la poêle). —motus. Tert. Effervescence dé-
sordonnée (comme celle d'un
liquide dans une poêle).
caecâbâtus, a, um (caccabus),

adj. Paul.-Nol. Noirci par la
.

poêle; noir de suie.
caccâbmus,a, um, adj. Apic.

Cuit dans la poêle.
¥ caccabùlus, i (caccabus), m.Tert. Petite poêle.
caccabus,i (xâxxaëoç),m. Van:
Poêle, chaudron plat,

caccitus, i, m., Petr. Un bel
adolescent, un Ganymède.

* câcemphâton, i (xa-/.é[/,ipa-rov),
n. Diom. Prise Expression qui

choque l'oreille; tournure,mot|
'équivoque. I

càchectës,oe(xaY.ÉxT?)ç),m.Plin.
Malade atteint de cachexie, d'é-
lisie; personne d'une santé dé-
labrée.

*câchectïcus,a,um (cachectes),
adj. Theod.-Prisc (II, chr. 19).
Atteint de cachexie, d'élisie.

* câchexïa, x (xaxe^ia), f.Cxl.-
Aur. Cachexie, étisie, consomp-
tion.

* câchinnâbïlis, e (cachinnare),
adj. Apul. Qui a la faculté de
rire. ^ — risus. Apul.- Eclat de
rire.

câchinnâtïo, ônis (cachinno), f.
Cic. Action de rire aux éclats;
fou rire.

1. cachinno, âvi, âtum, àre(ca-
chinnus), intr. Cic. Rire à gorge
déployée, aux éclats. 1 Fig. Alt.
Mugir (en pari, des flots). 1 Tr.
Apul. Tourner en ridicule, rail-
ler.

2.cachinno, ônis(cachinnus),m.
Pers. Grand rieur, moqueur.

*câchinnor,ôra,âri, dép.Gloss.
' Voy. CACHINNO.

* câchinnôsus, a, um (cachin
nus), adj. Cxl.-Aur.Qui aime à
rire aux éclats.

câchinnus, i, m. Cic. Lucr.
Bclat de rire. Cachinnum tôliè-
re. Cic. edere. Suet Rire aux
éclats In cachinnum effundi.
Suet. Eclater de rire. Cachin-
nos irridentium commovere. Cic.
Exciter un rire fou ou moqueur.
1 Catull. Murmure, bruit des
flots (qui battent le rivage).

cachla, x (Y.y.yXo), f. Plin. OEil-
de boeuf, piaule.

cachry, yos (Y.iypv), n. et
ecchrys, yos, Ace. ym, Abl. y
(Y.iyp-j(), f. l'Un. Bourgeon, cha-
ton, baie u gousse renfermant
des semences. *\ Pin. Pépins
blancs du fenouil de mer. ^ Plin.
Graine résineuse employée en
médecine, probablement celle
du Cachrys Libanotis.

* câcillo, are (Onomatop.), intr.
-drciA.Caqueter,créleler(comme
l'oie ou la poule).

câcïnus. Voy. CACBINNUS.
câcizôtechnôs, i, m. Voy. CA-

TATEXITECHNOS.
câco,à>i, âtum. are, intr. Catull.
Hor. Mart. Aller à la selle } Tr.
Pelag. Evacuer. — sanguinem.
Rendre du sang. ^ Laber. Em-
brener, souillerd'ordure.Cacate
charta. Catull. Papier souillé,
barbouillé (de méchants vers).

câcôëthës,is (XKXISYÎOEÇ),n. Plin.
Mal pernicieux, invétéré. Fig.
Scribendi cacoethes. Juv. Manie
d'écrire.

* oâcôlôgia,x (xaxoXoyi'a) f. Ge-
las. adv. Andromach. (init.) In-
jure.

* câcômëter, tra, trum (xaxô;,
p.ÉTpovï, adj. Prhc. (Vers) qui
pèche contre la mesure.

Câcômnëmôn, ônis (xaxôç,u,vo-
p.uv), m. Gell. L'homme qui a

i mauvaise mémoire (titre d'une
I comédie de Labérius).

* câcôphëmïa,x (x«xocpïjp.ia\f.
Sacerd. Impropriété d'expres-
sion

câcôsynthëton,i(xaxo<rûv6ETov),
n. Quint. Construction vicieuse
(d'une phrase).

* cacÔsystâtus, a, um (xaxoffiio--
ta-ro;), adj. Fort. Qui n'est pas
solidement liée aux autres (en
parlant d'une pensée).

câcozëlïa, x (xaxoÇïiXia), f. Sen.
Imitation ridicule, affectation,
emphase.

câcozêlon,i, m. Ps. Asc Comme
CACOZELlA.

câcozêlus, i (xaxdÇriXo;), m.
Suet. Imilateur maladroit d'un
grand écrivain.

* cacrium. Plin. Val. Voy. CA-
CHKY.cactôset cactus, i (xâx-co;),
m. Plin. Artichaut d'Espagne,
T (Métaph.) Tert. Epine, diffi-
culté.

càcûla, x, m. Fest. et câcûla,
x, m. Plaul. Valet d'armée.

câcûmën, ïnis, n. Sen. Extré-
mité, pointe, cime, sommet. —
ramorum.Cxs. Extrémitéspoin-
tues des branches. — clavorum.
Val.-Max. Pointes des clous.

-^ Diom. Signe d'accentuation.
T Fig. Lucr. Comble, faite, per-
fection.

eâcûmïno, âvi, âtum, are (cacu-
men), tr. Ov. Rendre pointu.

Câcûnus, i, m. Inscr. Cacunus,
surnom de Jupiter chez les
Sabins.

Câcus, i (Kâxo;), m. Virg. Cacus,
brigand, fils de Vulcain, tué
par Hercule pour avoir volé
les boeufs de Gèryon.

* câdâbundus,a, um (cado), adj.
TAes. nov. lat. (p. 179). Sujet à
tomber vite.

câdàvër, ëris n. Cic. Corps
mort (d'homme ou d'animal),
cadavre. ^ Cic Terme de mé-pris en parlant d'un homme
corrompu. Ab hoc éjecte cada-
vere quirquam mihi npis e.rpete-
bam? Cic De ce cadavre laissé
sans sépulture quelles ressour-
ces pouvais-je tirer? ^ Sulp.
ap. Cic. Ruines de villes dé-
truites.

* câdâvërïna (s.-ent. caro), x,(cadavr), f. Tert. Chair de bêtes
mortes. '

* câdàverïnus, a,um (cadaver),
adj: Aug. De cadavre, cada-

i
véreux. — nidor. Aug. Odeur
de cadavre.

câdàvërôsus, a, um (cadaver),
adj. Ter. Ambr. Cadavéreux.

câdesco, ëre (cado), inlr.Theod.-
Pme.Etre surlepointde tomber.

Cadi, ôrum, m. Prop. Gades,
ville de Phrygie.

* câdïâlis, e (cadus), adj. Csel.-
Aur. De jarre; conservé dans
des jarres.

câdïvus.a, um (cado), adj. Plin.
13
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'Quî tombe de soi-même (en
parlant des fruits). ^ Marc.-
Emp. Dynam. Qui tombe' du
haut mal, épileptique.

cadmëa, x, f. Voy. CADMIA.
Cadmëa, x (K«8p.ei«l, f. Nep. La
Cadmée, citadelle de Thèbes.

Cadmëis,!a!os,Acc.(rfa(Kaôp-T|';),
adj. Ov. De Cadmus. 1 Subst. î.
Sen. tr. Une Cadméenne (une
fille de Cadmus, p. ex. Sémélé,
Ino). || Au plur. Les Cadméen-
hes, c.-à-d. Agave, Ino et Au-
tonoè.

Cadmëïus (KaSp.vjio;). Stat. et
Cadmeus, â. um (Kaop.EÎoc),
adj. Prop. De Cadmus; relatif à
Cadmus. 1 Par ext. Prop. Sen. i

tr. Thébaih. Voy. CADMËA. I

cadmia et cadmïa, x (za8p.Eia,,
x«8p.ta), f. Cels. Calamine, mi- !

lierai de zinc. 1 Tulie (oxyde!
' de zinc formé par sublimation

dans les hauts fourneaux).
cadmïtis, ïdis, f. Plin. Sorte de
pùrre précieuse.

Gadmôgëna, x, f. Ait. La des-
cendante de Cadmus, Sémélé.

Gadmus, i (Kâôp.o;), m. Ov. Fils
du roi phénicien Agènor. Pen-
dant qu'il cherchait sa soeur
Europe, enlevée par Jupiter, il
arriva en Béotie où il fonda la
Cadmée, forteresse autour de
laquelle s'éleva plus tard la
ville de Thèbes. \ Plin. Histo-
rien de Milet, qui passe pour
avoir le premierécrit en prose.
^ Hor. Bourreau cruel, contem-
porain d'Horace. 1 Plin. Mont
de Carie.

câdo, cècïdi, câsum, ëre, intr.
Cic. Cxs. Tomber, en gén., faire
une chute; se mouvoir de haut
en bas; tomber, se jeter dans,
aboutir à (au propre). — a
summa. Plaut. Tomber du haut
en bas. — ex equo, Plaut. in
terrain. Cic. Tomber de cheval ;
à terre. Cadunt homini ilico la-
crymx gaudio, Ter. Tout à coup
des pleurs de joie lui tombent
des yeux. Arma de manibus ci-
vium impiorum delapsa cecide-
runl. Cic. Les armes tombèrent
d'elles-mêmes des mains de
citoyens impies. Caditsil. Virg.
Le soleil se couche. Cadit Orion.
Hor. Orion est à son déclin
Amnis in sinum maris cadit.
Liv. Ce fleuve se jelte dans la
mer. 1 Tomber (mourant), suc-comber, périr, être immolé. In
acie ab hoste—.Suet.Succomber
dans un combat sous les coupsde l'ennemi. Multa hoslia ca-det. Virg. De nombreuses vic-

-Jimes seront immolées. Mulie-
m;i fraude cadere. Tac. Périr

[^ victime des embûches d'une
,

femme. 1 Plau'. Pers. Succom-
ber, céder à la séduclion onà la violence. ^ Plin. Timber
du haut mal, être épikplique.
TS'apaiser,s'afTaisser.climinuer,
cesser. Cadit ira metu. Ov. La
crainte apaise la colère. — i>is
v'enti. Liv. La violence du vent

1 tombe. Cadunt vires. Lucr. Les
forcess'épuisent.Animiscadere.
Cic. Perdre courage. — causa,
formula. Cic. Perdre un procès.
Fabula cadit. Hor. La pièce
tombe. 1 Tac. Absol. Cadere.
Echouer. ^ {.En pari, des mots
et des syllabes.) Se terminer,
finir. Verba mekus in syllabas
longiores cadunt. Cic. Les mots
se terminent mieux par des
syllabes longues. Similiter ca-
denlia-. Quint. Désinences sem-
blables. *[ Tomber du cornet
(au jeu de dés). Si illud non ca-
dit. Ter. Si l'on n'amène pas ce
dé. || Arriver par hasard, tom-
ber dans, être soumis à, êlre
du ressort de, sous le coup de.
Quod cecidit forte. Ter. Ce que
le sort a décidé. In morbum
cadere. Cic Tomber malade. —
sub sensus. Cic Tomber sous
les sens. — sub aurium mensu-
ram. Cic. Pouvoir êlre apprécié,
mesuré par l'oreille. Regnum
ad servitia cadit. Liv. Le trône
tombe entre les mains d'escla-
ves. — sub imperium alicujus.
Cic. Tomber sous la puissance
de qqn. Quod ne in cogitâtionem
quidemcadit. Cic.Ce qui ne peut
même pas venir à la, pensée.
In suspicionem —. Nep. in offen-
sionem —. Cic. Encourir les
soupçons, la disgrâce de qqn.
1 Arriver, s'accomplir, aboutir,
avoir une issue quelconque.
Hoc mihi cecidit peropporlune
quod... Cic. II arriva fort à pro-
pos pour moi que... Res cecidit
aliter ac putaram. Cic. L'évé-
nement n'a pas répondu à mon
attente. Verebar quorsum id
casurum esset. Cic. Je redoutais
l'issue de celte affaire. Nimia
Ma libertas cadit in nimiamser-
vitutem. Cic. On tombe de l'ex-
cès de la liberté dans l'excès
de la servitude. Vola cadunt.
Tib. Les voeux s'accomplissent.
Cadere ad-ou in irritum. Liv. in
cassum. Plaut. fnit-lra. Tac Ne
pas aboutir, ne pas se réaliser.
|| Echoir (en parlant d'un paie-
ment). Nummi cadunt in eum
diem. Cic. La dette est à
échéance ce jour-là. ^ S'appli-
quer à, cadrer avec, coïncider,
convenir à, trouver place dans.
ATe in alienissimum tempuscadat
adventus luus. Cic. Que ton ar-
rivée ne tombe pas dans un
temps tout à fait inopportun.
Cadit ergo in virum bonum men-
iiri? Cic. Un honnête homme
est-il donc capable de mentir?
Hoc sub eandem rationem cadit.
Cic. On range cela dans la même
catégorie. VerbUm in nostram
consuetudinemsermonis non ca-
dit. Cic. Ce mot n'est pas con-
forme à l'usage de notre lan-
gue.

_f câducarïus, a, um (caducus),
adj. Aug. Epileptique.*[ Ulp. Re-
latif aux biens tombés en dés-
hérence. ^ Gloss. Subst. CADU-
CARÏUS. ii, m. Celui qui hérite

de biens tombés en déshérence.
caducea virga, f. Mylhogr. Le
caducée. Voy. CADUCEUS.

càdûcëâtôr, ôris (caduceum),'
m. Liv. Héraut, parlementaire,
toute personne portant la ba-
guette de paix (caduceus).
^ Arn. Sorte ,de héraut dans
les mystères d'Eleusis.

* càdûcëâtus,a, um (caduceus).
adj. Insc. Porteur du caducée.

câdûcëum, i (cf. gr. XÏJPÛXEIOV).

n. Gell. Apul. Macr. Serv. et
câdûcëus, i, m. Cic. Liv. Ba-
guette de héraut (bâton d'oli-
vier orné de guirlandes). 1 Hyg.
Caducée, baguetteattribuée par
les anciens artistes à Mercure,
héraut des dieux. La place des
guirlandesy est occupée pardes
serpents.

* câdûcïa,x, t. Gloss.Epilepsie.
càdûcïfër, fëri (caduceus, fera),
m. Ov. Qui porte le caducée,
épilhête de Mercure,

câdûcïtër (caducus), adv. Varr.
Précipitamment.

* câdûcum, i (cado), n. Cxl.-
Aur. Fleur tombée.

câdûcus, a, um (cado),adj. Hor.
Qui tombe. Caducum fulmen.
Hor. Foudre qui tombe. Caducx
frondes. Virg. Ov. Feuilles dé-
tachées de l'arbre. Fig. Bellu
caduci. Virg. Tombés sur le
champ de bataille. 1" Qui me-
nace de tomber, sujet à tom-
ber. Vitis nalura est caduca.
Cic La vigne de sa nature est
sujette à tomber. Lignum ca-
ducum in caput domini. Hor.
Arbre qui a failli tomber sur
la tête du propriétaire. Caducus
juvenis. Virg. Jeune homme
voué à la mort, f Fragile^ in-
firme, périssable, vain, caduc.
Corpuscaducumet infirmum.Cic.
Corps fragile et périssable. Res
humanx caducx. Cic. Tout sur
la terre est périssable. — spes.
Ov. Espoir frivole. Caducx pre-
ces. Ov. Prières sans effet (qui
tombent, sans être accueillies).
T Term. techh. (Jurisc.) Cic.Jet.
-Caduc (en parlant de legs el de
donations qui deviennent sans
effet),non réclamé,sans maître.
Caduca kereditas. Cic. — posses-
sio. Just. Héritage, bien caduc.
Caduca bona on Caduca (subst.
n. pl.j. Jet. Biens tombés en
déshérence.^Apul. Epileptique.
1 Gloss. Fou furieux, possédé.

* càdûla, orum (cadîdus (?) de
cado), n. pi. Thés. nov. lat. (p.
100). Miettes de graisse.

Câdurci. ôrum, m. Cxs. Cadur-
ques, peuple de la Gaule Nar-
bonnaise (Quercy).

câdarcum, i, n. Juv. Couver-
ture de lit (que fabriquaientles
Cadurques); d'où (melon.), lit,
lit conjugal.

Dâdurcus, a, um, adj Auson.
Sid. Relatif aux Cadurques.

Bâdus, i, gén. pi. catl'tm (xiôo;),
m. Plin. Grande jaire de po-
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terie (dans laquelle oh renfer-
mait surtout du vin, qqf. de
l'huile, du miel, des fruits secs,
du poisson et des viandes sa-
lées); cruche, pot. ^Varr. Me-
sure pour les liquides (près
de 39 litres). «[ Mart. Tire-lire.
^ Virg. Urne cinéraire.

Câdûsïa, x, f. Plin. Gadusie,
contrée de la Mèdie, sur les

.
bords de la mer Caspienne^

Câdûsïi, ôrum (K«8ou<riot), m.
Nep. Gadusiens.

teâdytàs* x (xaSiiïa;), m. Plin.
• Plante parasite de Syrie.
* csecâtïo, ônis (cseco), f. Inc. de
ïisit. infirm. 8. Aveuglement.

ceecâtor, ôris,m. Paul-Nol.Qui
bouche une source (nous disons
aveugler une fuite.)

Csecïae, ârum, f. Plin. Cécies,
deux petites îles en face de
l'Argolide.

ceecïâs, x. Ace. an (Kaixîa;),!
m. Aur.-Vict. Vent du nord-
est. ^ Vitr. Plin. Apul. Vent
d'est-nord-est.

csecïgënus, a. um (excus, gi-
gno), adj. Lucr. Aveugle dei
naissance.

icoecïlïà, x, f. Col, Veg. Espèce '

de lézard, ^ Col. poet. Espèce,
de laitue.

Csecïlïa,x, f. Voy. 'CÈCILIUS. Les;
personnages les plus célèbres,
du nom de Cxcilia sont Gaia
Cxcitia Tanaguil, femme de'
Tarquih l'Ancien et la fille ijle!
Métellus Balearicus.

; - '

Csecïlïa castra. Voy. CASTRA, I
Caecïlïânus, i, m. Tac. Cécilia-j
nus, n. pr.

Caecïlïânus, a, um (Cxcilius),
adj. Cic. De Cècilius (Slatius, le
poète comique). Cxtiliana fâ-i
bula. Cic. Comédie de Gécilius.
Cxcilianus senex. Cic. Vieillard
qui figure dans une des comé-
dies de Cècilius. ^ Plin. Dei
Q. CseciliusMétellus. — ïactuca. '
Plin.

— cerasa. Plin. Laitue,,
cerises de Gécilius '(ainsi-nom-
mées^ de Q. Gécilius Métellus/
qui les introduisità Rome.)

,

1. Câeeïlïus, ïi, m. Hor, C. Cèci-
lius Statiùs, poète.comique.

2. Cae'cïlïus, ïi, m. Nom d'une
célèbre gens plébéienne à la-

.

quelle appartenaient les Mëtel-
lUs. Voy. ce mot.

3. Csecïlïùs, a. uni, adj. Cic. De
Cècilius. Cxcilia lex. Cic. 'Cx-
cilia famûia. Vell. Loi Céciîia,
famille des Gécilius.

Csecïna,x, m. Cic. Cécina, nomd'une branche de la famille
Licini'a.

Caecïnïânus, a, um. aàj.Mari.-
Cap. Qui concerne Cécina. Cx-
ciniana oralio et Cxciniana, x(subst. f.) Discours que Cicé-'
cèron prononça pour Licinius
Cécina.

ftaecïtâS, âtis (excus), f. Cic. Cé-
cité, privation de la vue. ^ 'Cic.
Aveuglement de l'esprit. ^Cxl.-
Aur. Obs'o'urité, ténèbres. '

"*caecïto, are(exco),tr. Arn. (VI,
22). Aveugler.

* coecïtûdo, ïnis (excus), f. Opil.
Aurèl. ap. Fest. Cécité (momen-
tanée.)

cseco, âvi, âtum, are (excus), tr.
Lucr. Aveugler, priver de la
vue, éblouir, obscurcir. ^ Fig.
Cxcati libidinibus. Cic. Aveuglés
par leurs passions. Celeritaie
excata oralio. Cic. Discours
qu'un débit trop rapide rend
inintelligible. ^ T. de botan.
Cxcare ociilum viiis. Col. Dé-
truire le bourgeon de la vigne.

Caecûbum, i. n. Mari. Cécube,
vignoblesituéau sud duLatium,
et célèbre par la qualité de ses
vins.

Caecûbus, a, um, adj. Hor. Cx-
eubus ager. Col. Territoire de
Cécube: Csecubum vinum, ou
simpl. Cxcubttm, i (subst. n.)
Hor. Vin de Cécube.

c8eculto,â''e(contr.de CECULITO,
dérivé de excus), intr. Fest.
Voir trouble, avoir la berlue. '

Caecûlus, i, m. Virg. Coeculus,
fils du roi Latinus et fondateur
de Prèheste.

caecum intestinum, 'n. Isid. Le
ca;cum (partie de l'intestin).

caecus, a, um, adj. (Comp. cc-
CIOR. Hor.) Aveugle, qui ne peut
pas voir. Cxci 'catuli qui modo
nati sunt. Cic Lès petits chiens
nouveau-nés sont aveugles. Cx-
cum corpus. Sali. La partie du
corps qui est privée de la vue,
|| Qui n'a pas d'yeux (botan-.).
Cxci rami. Plin. Rameaux sans
bourgeons. ^ Qui n'y voit pres-
que pas. Hypsxâ exeior. Hor.
Plus aveugle qu'Hypséa. 1 Fig.
Aveugle d'esprit, ignorant, dé-
raisonnable. 0 pecioraexca. Luc.
0 coeurs aveugles! Prxceps et
excus fertur.'Cic. Il se précipite
en aveugle et tête baissée. —' crudelitate et scelere Cic. Aveu-
glé par sa cruauté et ses cri-
mes. — ad belli artes. Liv. Qui
n'entend rien aux ruses de
guerre. — timor. — furor. Cic.
Crainte, fureur aveugle. Cxcx
exsecrationes. Liv. Malédictions
aveuglés(dans lesquelles on en-
veloppe l'innocent et le coupa-
ble). Avec le Gén. Cxca futuri
gaudia. Claud. Joies impré-
voyantes del'avenir.Avecanimi.
Cxeus animi. Quint. Qui a l'es-
prit aveuglé. T" Qui n'est pas
ou qui ne peut être vu ; obscur,
caché, mystérieux, invisible.
Cxcx fores. Virg. Portes secrè-
tes. Cxca fossa. Col. Fossé cou-
Vert. Cxcum venenum. Ov. Poi-
son mystérieux.Cxcusictus.Liv.
Coup frappé par derrière (sans
qu'on puissevoir d'où il vient).
Cxcum murmur. Virg. Sourd
murmure (qui vient on ne sait
d'où). 1 Incertain, douteux, in-
connu.Csecxcausx.Lucr. Causes
cachées. Cxca fata. Ilor. Le mys-
térieux avenir. Cxco die emere
aliquid. Plaut. Acheter à crédit

(sans fixer le jour du payement),
•f Où l'on ne voit pas, noir,
sombre.Cxcumcubiculum. Varr.
Cabinet noir. Cxca caligo.Lucr.
Obscurité impénétrable. ^ Cx-
eus, i (subst. m.). Quint. Un aveu-
gle. Cxcum, i (subst. n.). In cxco
esse. Man.Etre dans l'obscurité.
L'ace, plur. n. équivaut à un
adverbe. Cxca vivunt. Tert. Us
vivent en aveugles.

csecûtïo et caecuttïo, ïre (de
excus, comme BALBUTIO de bal-
bus), intr. Varr. Apul. Voir trou-
ble, n'y voir goutte.

* cseda, x, f. Voy. le suivant.
csedesj is (Arch. CEDIS, is; gén.
plur. ium, poét. um. Sil. Prise
Lat. vulg. C/EDA, x. Script. Lan-
gob. p. 475, 33), f. Donat. Gloss.
Placid. (p. 3,11). Action d'abattre
ou de couper; qqf. coup (sens
rare). T Liv. Action d'abattre
d'un coup mortel, meurtre,
massacre, carnage, boucherie.
1" Virg. Tac. Cadavres. *\ Sang
versé. Csede madens. Ov. Dégout-
tant de carnage.

Csedïcïae tâbernee, f. Fest. Ha-
meau sur la voie Appienne.

Csedïcïi, ôrum, m. pi. Plin. Cé-
dices, peuple du Sammium.

csedo, cëcîdi, exsum, cxdëre
(Dans la langue vulg. troisième
pers. plur. du parf. &EDERUNI.Itala. Aug.), trans. Faire tom-
ber, abattre, couper. Cxderear-
bores. Cic. silvas. Cxs. Abattre
des arbres, des forêts. —fenum.
Col. Couper le foin. — montes.
Plin. murum. Ho. Creuser des
montagnes, minerune muraille.
Toga rolundaei apteexsa. Quint.
Toge ronde et bien coupée. Cx-
dere vineta sua. Hor. Couper ses
propres vignobles (e-'à-d. senuire à soi-même). — thynnos.
Plin. Dépecer des thons. Au
fig. Oratio exsa. Cornif. Style
coupé. ^ En partie Abattre entuant, tuer, massacrer, tailler
en pièces, immoler. Cxsis hos-
tibus insultans. Virg. Ecrasant
ses ennemis massacrés. Cxdere
grèges armentorum. Cic. Immo-
ler des troupeaux de gros bé-
tail. — hostias, victimas. Cic.
Immoler des victimes. Cxsa.
Cic. Entrailles détachées de la
victime. Inler cxsa et porrecta.
(Prov.) Cic. Entre l'immolation
et l'offrande(intervalle dans le-
quel on pouvait craindre quel-

„ que fâcheux présage). ^ Battre,
frapper. Cxdere lapidem rostro.
Liv. Frapper une pierre â coupsde bec. — aliquem calcibus, pu-gnis.Plaut.Frapperqqn à coupsde pieds, à coups de poings.
— verberibus. Hor. ou absolt.
cxdere. Sen. rhet. Battre de ver-
ges. — stimulos pugnis (Prov.).
Plaut. Frapper du poing l'ai-
guillon (aggraver un mal par
son obstination). Cxdi lestibus.
Cic. Etre accablé par les lé-
moins, f Causer à bâtons rom-
pus. (FamiU Tailler des bavet-
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tes). Csedere sermones (cf. XÔWTEIV

ta pr,|iaT«). Ter. Bavarder,
csedrus. Voy. CEDRUS.
caedûus, a, um (cxdo), adj Cato.

Varr. Bon à couper. Cxduasilva.
Varr. Bois taillis.

cael. Voy. 2. C-ELUM.

* caelâmën, ïnis (cxlo), n. Ov.
Apul. Gravure ou ciselure sur
métal; ouvrage ciselé ou gravé.

cselàtôr, ôris (cxlo), m. Cic. Gra-
veur, ciseleur.

caelâtûra, x (cxlo), f. Quint. Art
de graver ou de ciseler. *i (Sens
concret). Suet. Gravure ou cise-
lure. Cxlatura. Plin. Vulg. Ou-
vrage de ciselure.

caelebs, ïbis, adj. Plaut. Hor.
Célibataire, qui n'est pas ou
qui n'est plus marié. Vite cx-
lebs. Hor. Le célibat. Cxlebs co-
lumba. Plin. Colombe non ac-
couplée. — platanus. Hor. Pla-
tane auquel on ne marie pas la
vigne.

cseles, ïtis (cxlum), m. f. n. Cé-
leste, qui habite le ciel. Cxhtes
dei. Enn. Les dieux du ciel.
Cxlite mensa. Paul.-Nol. A la
tablecéleste. ^ Subst. Cxles. Ov.
Habitant du ciel, un Dieu. Cx-
liles. Van: Les dieux du ciel.

* caelestïcïus, a, um (cxleslis),
ad\.Capil.Ca,:Magni(p. 242,11).
Comme_ C/ELESTIS.

Ceelestmi, ôrum, m. Plin. Cé-
lestins, peuple de l'Ombrie.

* eselestmus, a, um (cxlum),
adj. Insc Céleste.

Cselestïnus, i, m. Treb.-Poll.
Nom d'un historien romain.

cselestis, -e, Abl. sing. C/ELESTE
et CELESTI. Ov. gén. plur. CE-
LESTUM. Varr. et C-ELESTIUM (cx-
lum), adj. (Comp. CCLI-STIOR.
Sen. Superl. C«LCSTISSIMUS. Vell.)
Céleste, du ciel, venant du ciel
ou habitant le ciel. Cxleslis
aqua. Hor. L'eau du ciel, la
pluie. — arcus. Plin. L'arc-en-
ciel. Subst. Cxlestia, ium, n. pi.
Cic. Les corps, les phénomènes
célestes. Cxlestes, ium, m. pi.
Liv. Les dieux du ciel. Cxleslis,
is, f. Tib. Une divinité. 1 Divin,
et par ext. surhumain, merveil-
leux, admirable. — stirps. Ov.
Race divine. Cxteste ingenium.
Ov. Génie divin, incomparable.
Cxlestissima ejus opéra. Vell.
Ses merveilleux ouvrages. Vir
in dicendo cxlestis Quint.
Homme d'une éloquencedivine.

Cîelïânus, a, um, adj. Tac. De
Cèlius (voy. C^-Liub). Subst Cx-
liana, ôrum, n. pi. Cic. Ecrits
de Câlins Antipater. Cxliani,
ôrum, m. pi. Varr. Habitants du
mont Coelius ou soldats de Ca?-
les Vibenna. Cxlianx oraliones.
Cic Discours de Celius Rufus.

* caalïbâlis,e (cxlebs), adj. Prise.
Relalif aux célibataires.

cselïbàris hasta. Arn. Fest.
Petite lance a\ec la pointe de
laquelle on divisait en tresses
ou en boucles la chevelure de
la mariée.

caelïbâtûs, ûs (cxlebs), m. Sen.
Célibat.

caelïcôla, x, Gén. plur. CELICO-
LUM. Virg. (cxlum, colo). m. Ha-
bitant du ciel, divinité. ^ Au
pi. Cod.-Theod. Adorateurs du
ciel, des astres, secte héréti-
que.Caelicûlus. Voy. CELIOLUS.

caslïcus, a, um (cxlum), adj.
Slat. Comme OELESTIS.

caelïfër,êra, êrum(cxlum, fera),
adj. Virg. Sen. tr. Qui porte le
ciel (en pari. d'Atlas ou d'Her-
cule) ^ Mart.-Cap. Qui élève
jusqu'au ciel.

* cselïflûus, a, um (cxlum, fluo),
adj. Paul.-Nol. Qui. coule du
ciel.

* caelïgëna, x, m. Aus. et cae-
lïgènus, a, um (cxlum, gigno),
adj. Varr. Né dans le ciel.

* caelïgër, èra, êrum (cxlum, ge-
ro), adj. Avien. Qui porte le ciel
(en pari. d'Atlas).

* caelïlôquus, a, um (cxlum, lo-
quor), adj Commod. Qui parle
un langage céleste.

Caslïmontânus,a,um (Cxlimon-
tium), adj. Inscr. Du Célimon-
tium. — campus. Inscr. Plaine
du Célimonlium. Subst. Cxli-
montana, se (s.-e. porta), f. Cic.
La porte Célimontane.

Cselïmontïum,?i(Cxlius, mons).
n.P.r*<'e£.Célimonlium,deuxiëme
région de Rome, qui renfermait
le mont Cèlius.

Caelïôlus, i, m. Varr. Le petit
Cèlius (partie du mont Célius).

caelïpôtens, entis (cxlum, po-
tens), adj. Plaut. Pers. Puissant
dans le ciel.

caelïtes. Voy. CSI.ES.
* caalïtûs (cxlum), adv. Amm.
Venant du ciel. 1 Cod.-Theod.
Venant d'en haut (de l'empe-
reur).

1. Caelïus (CoEi.ms), ïi, m. Ov.
Nom d'une familleromainedont
les représentants les plus con-
nus sont L. Célius Antipater,
historien du temps des Grac-
ques; M. Célius Rufus, un des
correspondants de Cicéron; Cé-
lius Aurèlianus, médecin du
uie siècle après J.-C.

2. Caslïus, ïi, m. Varr. Le mont
Ce ius, une des sepl collines de
Rome, ainsi nommé de l'étru-
que Celés Vibenna, qui s'y était
établi (auj. le mont de Lalran).

esslo. âri. âtum, are (1. cxlum),
tr. Cic. Graver, ciseler, travail-
ler en relief les métaux. Cxlata
vas-r.Cic Vasesornés de reliefs.
Cxlatum aurum et argentum.
Cic. Vases d'or et d'argent ci-
selé. Cxlata in auro fortia facla
patrum. Virg. Reliefs, qui re-
présenlent les hauts faits des
ancêtres. Part. pass. subst. Cx-
l-ila, orum, n. pi. Sen. Vases
ciselés. 1 Orner de reliefs le
bois, l'ivoire, les éloffes et d'au-
tres objets. Pocula fagina, cx-latum opus. Virg. Des coupes

de hêtre, chefs-d'oeuvre ornés
de ciselures. Cxlare càlvam
auro. Liv. Monter en or un
crâne. Velamina cxlata multa
arte. Val.-Flacc. Tissus arliste-
ment brochés. ^ Travailler avec
le plus grand soin un poème,
une oeuvre d'art. Cxlatum no-
vem Musis opus. Hor. Ouvrage
travaillé de la main des neuf
Muses.

1. caelum, i, n. Varr. Isid. Bu-
rin du graveur.

2. coelum, i (Forme apocop.
dans Ennius, CRI., n. pi. ; forme
access. CELUS, i, m. d'où au
plur. CELI, orum, m.. Poèt. et
rare), n. Cic. La voûte céleste,
le ciel.- Cxlo sereno cecideruni
fulgura. Virg. La foudre tomba
dans un ciel serein. Percuti,
ici de cxlo. Cic. Tangi de cxlo.
Virg. Etre frappé de la foudre.
De cxlo servare. de Observer
les signes qui viennent du ciel
(en pari, des augures). Cxlo al-
bente. Quint, (m. à m. lorsque
le ciel commence à blanchir).
Au point du jour. Quid si cx-
lum ruât? Ter. Et si le ciel ve-
nait à tomber! (Phrase prov.
qui équivaut à : « Votre crainte
est sans fondement.») Totocxlo
errare. Macr. Se tromper du
tout au tout. 1 Ciel, demeure
des dieux. De cxlo delapsus.
Cic. missus. Just. Tombé du
ciel; envoyé du ciel (à l'impro-
viste). Cxlo accipere. Virg. Re-
cevoirdans la demeure céleste.
1 Ciel, symbole de l'immorta-
lité;- apothéose; faîte, comble
du bonheur et de la gloire.
Assere me cxlo. Ou.RécIame-moi
pour le ciel. Decrelumpalri suo
cxlum. Tac. L'apothéose décer-
née à son père. Cxmr in cxlum
fertur. Cic. On porte César aux
nues. De cxlodetr ihere aliquem.
Cic. Faire descendre qqn du
ciel (c.-à-d. de son piédestal,
le réduire à sa juste valeur).In
cxlo sum. Cic. Je suis dans le
ciel (c.-à-d. Je triomphe; nous
disons : Je suis aux anges).
Cxlumdigito atlingere Cic. Pla-
ner dans les cieux, être au
comble du bonheur. 1 Ciel,
atmosphère, température, cli-
mat, contrée. —serenum. Virg.
Temps serein. — htbernum.
Plin. Un ciel d'hiver. Cxli gra- '
vitas Cic. L'air grossier qu'on
respire. Tecto cxlum prohibere.
Slat. Se mettre à l'abri de la
pluie sous un toit. Cxlum sub
quo natus sum. Liv. Le ciel (le
climat, le pays) qui m'a vu
naître. ^ La terre par rapport
aux enfers (c.-à-d. le monde où
l'on voit le ciel). Ad cxlum mit-
turil insomnia mânes. Virg. Les
Mânes envoient des songes sur
la terre. ^ Voûte, dôme. Cxlum
camerx. Vitr. L'inlèrieur d'une
voûte. — capitis. Plin. La voûte
du crâne. T Le ciel personnifié.
Voy. CELUS. •caslus, i, m. Voy. 2. CELUM. '
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Caelus, i, m. Cic. Le Ciel per-
sonnifié, Cèlus, fils d'Ether et
de Diès, père de Saturne.

* csementa x, f. Inscr. Comme
CXMENTUM.

* caementârïâ, x (cxmentum),
f. Firm. Math. Métier de tail-
leur de pierres.

* caementarïus, ïi (cxmentum),
m. Hier. Tailleur de pierres,
maçon.

* csementatus, a, um (cxmen-
tum), p. adj. Primas. (Comm.
in ep. I ad Corinth. c. 3). Fait
de moellons.

* caementïcïus, a, um (cxmen-
tum), adj. Vitr. Fait de pierres
non taillées, de moellons (en
pari, d'un mur). Subst. CEUCN-
TICIUM, U, n. Vitr. Comme CX-
MENTUM.

caementum, i (cxdo), n. Cic.
Pierre non taillée, moellon. Cx-
menta marmorea. Vitr. Eclats
de marbre.

caena. Yoy. CENA.
Caeneus, êôs, êï et eî (Kaiveù;),
m. Ov. Virg. Cénée, fille du
Lapithe Elatus, nommée Cénis
d'abord,puis changéeen homme
par Neptune, et enfin transfor-
mée en oiseau.

Caenîna, x (Kaivhr), f. Plin.
Cènina, ancienne bourgade voi-
sine de Rome.

Casnïnensis, e, adj. Inscr. De
Cénina. 1 Plur. subst. Liv. Ha-
bitants de Cénina.

Caenïnus, a, um, adj. Prop.
Comme CSMNENSIS.

Caenïs, ïdis (Kaivl;), f. Ov. Voy.
CEVEUS.

caenito. Voy. CBNITO.
cseno. Voy. CENO.
Caenôphrûrïum(CiE\OFRURiuMl,
ïi, n. Eutr. Ville de Thrace suria Propontide (auj. Bivados).

* caenôsïtas, âtis (cxnosus), f.
Aug. Lieu plein de bourbe,
bourbier.

caenosus, a, um, adj. (cxnum),
adj. (Comp. CENOSIOR. Solin.)
Col. Plein de bourbe, fangeux.

* caenûlentus, a, um (cxnum),
adj. Tert. Boueux, couvert de
boue.

csenum, i, n. Cic. Liv. Boue,
fange, ordure. Fig. Cxnum ple-
bejum. Liv. La fange plébéienne.
O cxnum!Plaut. Misérable âme
de boue.

coepa, x, f. Voy. CEPA.
caeparia, x, f. Voy. CBPARIA.
caepârïus, ïi, m. Voy. CEPARIUS.
Caepâsïus, ïi, m. Cic. Cépasius,
nom de deux orateurs romains
d'ailleurs inconnus.

caepe.JVoy. CEPA.
caepïcïum, ïi, n. Voy. CEPICIUM.
caepma. Voy. CEPINA.
Caepïo, ônis, m. Cic. Cépion,
surnom des Servilius. Cxpio-
nis monumenlum, n. Mel. Phare
élevé par un Servilius Cépion
à l'embouchure du Bétis.

caepulaetcaepulla.Voy.cEPuLA.
Caerâtëus,a, um, adj. Ciris. Du
Cèratus, fleuve de Crète.

Caere, ind. n. et Caeres, ïtis, et
ëtis, Abl. Cxrële (Kaip*), Kaipéa),
f. Virg. Liv. Céré, primitiv.
Agylla, une des douze lucumo-
niesétrusques(auj. Cerveteriou
Cervetro).

caerëfôlïum, ïi, bas lat. CERE-
FOLIUM, ïi (xaipéçvXXov),n. Plin.
Cerfeuil.

caerëmônïa.Voy. CERIMONIA.
* caerëmoniàlïter, adv. Bonif.
(Vit. S. Livini, praef.). Respec-
tueusement.

Caeres, ïtis et ëtis, adj. Liv. De
Céré. 1 Subst. pi. m. Cxrïlês,
um. Gell Cérites, hab. de Céré.
Ils avaient obtenu le droit de
cité romaine sans le droit de
voter ; de là : In tabulas Cxriles
ou Cxritum referri. Ascon. Cxri-
tes fieri. Gell. Etre relégué sur
les contrôles de Cérites (perdre
le droit de voter, êlre dégradé).
Cxriteerra (c.-à-d. tabula) digni.
Hor. Dignes d'être dégradés, de
perdre le titre de citoyen.

Caerëtânus, a, um, adj. Plin.
De Céré, Cérile. Cxretana (s.-
ent. prxdia). Col. Biens près
de Céré. Cxretana (s.-e. vina).
Mart. Vins de Céré. 1 Au masc.
plur. subsl. Val.-Max. Habitants
de Céré, Cérites.

caerïmônïa, x, f. Cic. Sainteté,
respect religieux. Cxrimonia
legalionis. Cic. Caractère sacré
d'une députalion. — Deorum.
Cic. Respect dû aux dieux.
Cxrimonia summâ sacra confi-
cere. Cic. Célébrer les mystères
sacrés avec le plus profond
respect. ^ (Au plur. surtout).
Cérémonies, rites,pompe,actes
religieux. Cxrimonix pereqri-
nx. Suet. Rites étrangers. Cxri-
monix sepulcrorum. Cic Céré-
monies funèbres. Libri cxrimo-
niarum Tac. Rituels.

* caerïmônïâlis, e (cxrimonia),
adj. Arn. Relatif au respect de
la divinité,

* casrîmônïor, âri (cxrimonia),
dép. tr. Eccl. Honorerd'un culte
religieux.

* caerïmônïôsus, a, um, adj.
Amm. Consacré, employé au
culte.

* caerïmônïum,ïi, n. Gloss. Au
plur. Cxrimonia et cerimonia.
Prud. Comme CJSRIMONIA.

Caeroesi, ôrum, m. Cxs. Cé-
rèses, peuple de la Gaule Bel-
gique (Luxembourg).

caerûla, ôrum, n. Lucr. Azur du
ciel. ^ Virg. Plaines azurées de
la mer. 1 Enn. Verdure des
prés.

* caerûlans,antis (cxrulus), adj.
Fulg. Bleu de ciel.

caerûleàtus, a, um (cxruleus),
adj. Vell. De couleur bleu de

iciel, d'un bleu sombre.
casrûlëum, i (cxruleus), n. Plin.
Bleu d'azur, bleu d'acier, bleu
pointillé de taches d'or (comme
le lapis-lazuli). T Couleur vert
de mer.

caerûlëus, a, um (p. * cxluleus
decxlum),adj. Virg. Bleu d'azur,
bleu sombre, bleu noir. Germa-
norum cxrulei et truces oculi.
Tac. Les yeux bleus et farou-
ches des Germains. Cxrulex
bigx, cxrulei angues, cxruh'x
vi'tlx. Virg. Un char azuré, des
serpents bleuâtres, des bande-
lettes noires. Cxruleus imber.
Virg. Une sombre nuée char-
gée de pluie. Cxrulei canes.
Virg. D'affreux chiens de mer
au corps bleuâtre. 1 Vert de
mer, vert foncé. Cxrulex aqux.
Ov. Les eaux vertes. Cxruleus
curumis. Prop. Le concombre à
la leinle_verl foncé.

* casrûlosus, a, um (cxrulus),
adj. Sedul. D'un bleu très foncé.

caerûlus, a, um, adj. Virg.
Comme CXRULEUS.

cassa, x (cxdo), f. Veg. Coup
d'épée, taillade.

* caesalis, e (cxdo), adj. Grom.
Propre à être taillé.

Cassâni, ôrum. Plin. Césanes,
peuple d'Arabie.

cassâpôn, i, n. Plin. Espèce de
laitue.

Csesâr, âris, ni. Cic. Virg. Cé-
sar, nom de famille dans la
gens Julia. Le plus célèbre
de ce nom fut C. Julius César,
conquérant des Gaules, vain-
queur de Pompée, qui fut tué
par Brutus et Cassius l'an 44
av. J.-C. Après lui son fils
adoplif Oclavien et tous les
empereurs qui le suivirent
ajoutèrent à leurs noms les
surnoms de César et d'Au-
guste. Sous Hadrien s'établit
la coutume d'appeler César
Auguste l'empereur régnant, et
seulement César l'héritier pré-
somptif du trône.

Caesâraugusta, x (Kaio-âpEia
Aôyoûora),f.Mel. Césarnugusta,
ville de la Tarraconaise (auj.
Saragoza, Saragosse).

Caesârëa, x (Kaio-cJpEia), f. Tac.
Cèsarée, ville et port de la Pa-
lestine, entre la Galilée el la
Samarie (auj. Kaisarieh). * Mel.
Ville de la Mauritanie Césa-
rienne (auj. Tenez). <\ Eutr. Ca-
pitale de la Cappadoce (ruines
près de Kaisarieh). ^ Lampr.
Ville de Phénicie, patrie de
l'.empereur Alexandre Sévère.
1 Plin. Ville de Pisidie el d'Ar-
ménie. ^ Ant Ile située entre
la Bretagne et la Gaule (Jersey).

Cassârëânus, a, um, adj. Nep.
Césarien, de César; partisan de
César.}Script, hist. Aug. Relatif
à l'héritier présomptif. 1 Mart.
Impérial. ^ Treb. Poil. Surnom
donnéà Cyriadès après la prise
de Césarée.

Caesâreus, a, um, adj. Ov. De
Jules César, Césarien. Subst.
n. Cxsareum (s -ent. lemplum).
Inscr. Temple dédié à Jules Cé-
sar. ^ Impérial. Cxsareum am-
phitheatrum. Mart. Amphithéâ
tic construit par Domitien.
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cassârïanum, i, n. Cels. Col-
lyre impérial ou césarien.

Csesârïânus, a, um, adj. Val.-
Max. RelatifàJules César. Cxza-
rianx oraliones. Serv. Discours
de Cicéron à la louange de
Jules César. Subst. Cxsariani,
ôrum, m. pi. Auct. b. Afr. Césa-
riens, partisans de César dans
la guerre civile. 1 Jet. Agents
impériaux dans les provinces.

caesârïâtus, a, um (exsaries),
adj. Plaut. Paul, ex Fest. Che-
velu. 1 Fig. Apul, Feuillu, cou-
vert de feuillage.

Caesârïensis, e, adj. Epithète
de plusieurs villes ou contrées.
Cxsariensis Mauretania. Tac.

,
La Mauritanie Césarienne, dont
la cap. était Césarée. Cxsarien-
sis colonia. Dig. Césarée de Pa-
lestine.

Csesarïenses, ium, m. pi. Plin.
Habitants de Césarée.

cassârïës, ëî, f. Virg. Liv. Che-
velure (de l'homme). Fig. Cx-
saries barbx. Ov. Longue barbe.
|| Catull. Chevelurede la femme.
1 Grat. Crinière (du chien).

Csesârïnus, a, um, adj. Cic.
Relatif au triumvir César.

Caesârïo, ônis, m. Suet. Césa-
rion, fils de César et de Cléo-
pâtre, tué par ordre d'Octa-
vien.

Caesârïus, ïi, m. Fort. Saint
Césaire,é^ êque d'Arles. ^ Amm.
Gréq_. Autres du même nom.

Caesêna, x. f. Plin. Céséna,
ville_de la Gaule Cispadane.

Cassënâs, âtis, adj. Plin. De
Céséna.

Cassennïus, ïi, m. Csesennïa,
x, f. Cic Tac. Césennius, Cé-
sennia, noms romains.

Cassïa silva, f. Tac. Forêt de
l'ane. Germanie (auj. le Dam-
merwald et VHaserwald, sur les
confins deClèves etde Munster).

cassïcïus,a,MTO,adj.PZauf.D'un
tissu serré.

caesim (cxdo), adv. Col. En tail-
lant. ^ Liv. A coups de tran-
chant, de taille. *\ Fig. Cxsim
diximus. Cic. Nous avons parlé
par incises (par membres de
phrase courts et détachés).

cassïo, ônis (cxdo), f. CoZ. Taille
des arbres. ^ Tert. Voies de
fait, assassinat.

* caesïtâs, âtis (exsius), f. Boëth.
Couleur bleu verdâtre, ou bleu
grisâtre des yeux.

csesîtïus. Voy. CJESICIUS.
caBSÏus,a, um, adj. (Superl. cm-

SISSUMUS. Varr.) Cic. Plin. Bleu,
bleu gris, bleu verdâtre. ^ Ter.
Lucr. Catull. Qui a les yeux
d'un bleu gris.

Csesïus Bassus, m. Quint. Ami
du poète satirique Perse.

Casso (K.cso), ônis, m. Céson,
prénom usité dans quelques
lamilles romaines.

Caesonïa, x, f. Suet. Juv. Céso-
me(MiloniaCx.sonia),qualrikme
femme de Caligula.

Caesônïanus, a, um, adj. Col.
De Césonius.

Cassônïus, ïi, m. Cic. Césonius,
nom de famille romain.

* caesor, ôrâ (cxdo), m. Prob.
Qui coupe, qui taille. — ligno-
rum. Vulg. Bûcheron.

Caesôrïâcum.Voy. GESOHIACUM.
caespës (CESPCS), ïtis (cxdo), m.
Suet. Gazon (tondu); pièce,
motte de gazon. T Fig. Objets
faits de gazon ou surmontés
de gazon. || Cxs. Hor. Cabane.
|| Hor. Tac. Juv. Autel. Fig.
Cxspes argenteus. Inscr. Orne-
ment d'autel en argent (affec-
tant la forme d'une pièce de
gazon). ^ Insc. Bordure. ^ Plin.
Bourgeon (ayant la forme d'une
motte). 1 Virg. Ov. Sol couvert
de gazon. 1 Avien. Sol, terrain
(en gén.).

+ caespïtâtôr, ôris (exspito), m.
Serv. Cheval qui bronche.

* casspïtïcïus, a, um (cxspes),
adj. Vopisc. Capil. De gazon.

* casspito, are (cxspes), intr.
Gloss. Broncher sur le gazon.

caespôsus, a, um (cxspies), adj.
Col. Où le gazon abonde; ga-
zonné.

1. caestus, ûs (Dat. pi. irrég. CES-
TIS. Van:), m. Cic. Ceste, gan-
telet ou courroie de cuir garnis
de globules de fer ou de plomb.

2. caestus, i, m. Voy. 1. OESTUS.
* caesullas, ârum lexsius), f.
Fest., (Femmes) qui ont des
yeux gris, des yeux de chat.

* caesum, i (exsus, part, de
cxdo), n. Mart.-Capell. Incise.

caesura, x, f. Plin. Taille, aba-
tis (d'arbres), coupe (dans une
forêt). ^ Plin. Au plur. (mé-
ton.) Objets récemment cou-
pés. 7 Diom. Césure dans les
vers.

_* csesurâtim (exsura), adv. Sid.
Par incises.

cassûs, ûs (cxdo), m. Auct. itin.
Alex. M. Action de couper, de
tailler.

caetera, etc. Voy. CETERA, etc.
caetra, caetratus. Voy. CETRA,

CETRATUS."
1. Caeus, a, um, adj. Voy. CEUS.
2. Caeus, i, m. Voy. COEUS.
Caeyx. Voy. CCYX.
Câïcus, i (KâiV.o;), m. Ov. Caï-
cus, fleuve de la Grande Mysie,
près de Pergame (auj. Bakirts-
chai). *j Virg. Troyen compa-
gnon d'Enée.

Caïn, ind. Vulg. et Caïnus, i,
m. Mar.-Vict. Cain.

Caïnas,m. Plin. Caïnas, affluent
dn Gànçe.

Caïniani, ôrum. m. pi. Isid.
Caïnites (hérétiques qui ado-
raient Caïn).

* Caïnigena, x, m. Mar.-Vict.
(G_enes. 2. 256). Fils de Caïn.

Câïphas, x, m. Vulg. Caï'phe,
grand prêtre des Juifs.

Câïphaeus, a. um, adj. Juvenc.
De Caiphe.

caja, x, f. Isid. Gourdin.
Caja, Caïa et Gaîa, x, f. Fest.

Caja, nom de femme. Caja Cx-
cilia. Paul. ex. Fest. Nom ro-
main de Tanaquil, femme de
Tarquin l'Ancien. T Nom que
prenait la fiancée le jour de
sesnoces.

Câjânus, a, um, adj. Tac. De
Caius Caligula. Cajanusas. Stat.
L'as réduit par Caligula.

* cajâtio, ônis (cajo), f. Fulg.
Correction, fouet donné aux
enfants.

Câjëta,«e, etCajêtë,ês(K«iTjT>')),
f. Virg. Cajète, nourrice d'Enée.
1 Cic. Ville et port du Latium
(auj. Gaëte).

Câjëtanus,a, um, adj. Val.-Max.
De Cajète, près de Cajète.

* câjo, are (caja), intr. Fulg.
Donner une correction.

Câjus, i, poèt. Câïus, ïi, et
Gajus, i, Gaïûs (dans Catulle),
m. Cic. Caius, prénom romain.
', Fest, Nom que prenait le
fiancé pendant la cérémonie
des noces. Voy. CAJA. ^ Suet.
Caius Caligula, empereur ro-
main. ^ Serv. Gaius, juriscon-
sulte sous Hadrien.

cala, x, f. Lucil. et câlum, i
(xSXov), n. Isid. Morceau de
bois, bûche.

Càlâber, bra, brum, adj. Bor.
De Calabre, Calabrais. Calabrx
Piérides. Hor. Les muses de Ca-
labre (c.-à-d. les poésies d'En-
nius, qui était Calabrais).

Càlabra Cûrïa, f. Sei-v. La cu-
rie Calabra, endroit du Capitole
d'où les prêtres annonçaient
au peuple (calabant) les ca-
lendes, ainsi quelesjours fastes
et néfastes.

Câlabri, ôrum, m. Mel. Cala-
brais, habitants de la Calabre.

Câlabrïâ, x, f. Liv. Calabre.
* câlabrïca, x, f. Plin.-Val.

Cass. Fel. Bandage.
* câlabrïco, are, intr. Plin.-

Val. Se servir d'un bandage.
Câlabrïcus, a, um, adj. Col.
Pall. De Calabre.

Câlabrïônmetrum,n. Mar.-Vic-
torin. Métré calabrais (ww^/
ou ~^~-).

càlabrix, îcis. f. Plin. Arbris-
seau inconnu.

Câlactë, es (KaX-ï) àxri)), f. Cic.
Calacte, ville au N. de la Sicile
(ruines près de Calonia).

Câlactïnus, a, um, adj. Cic. De
jCalactè. Au plur. Cic. Habitants
de Calacté.

Câlâgurris, is, Ace. im, f. Liv.
Calagurris, ville de la Tarra-
conaise (auj. Loharrè). 1 Plin.
Ville des Basques, patrie de
Quintilien (auj. Calahorra).

Câlâgurrïtàni Nassici, m. pi.
Plin. Habitants de Loharre.

Câlâgurrïtàni Fibularenses, ni.pi. Plin. Habitants-de Cala-
horra.

Câlâis, Ace. in, Abl. i (KriXaï;),
m. Ov. Calais, fils de Borée
et d'Orithye, frère de Zélés.
* Hor. Calais, n. pr. d'homme.
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câlâmarïus, a, um (calamus),
adj. Suet. Relatif aux roseaux
à écrire. Calamaria theca. Suet.
Boîte à roseaux pour écrire.

* câlâmellus, i (calamus), m.
Arn. jun. Petit roseau.

câlâmeatum, i (cala), n. Col.
Bois mort.

Çâlâmïnae insulx, f. Plin. Iles
flottantes en Lydie.

* câlâmïnus, a, um (xaXd>ivo;),
adj. Intpr. Orig. in Matth. 123.
De roseau.

câlâminthê, es (x«X«p.cv6ri), f.
Plin. Apul. Espèce de menthe.

Câlàmis, ïdis (KàXap.i;), m. Cic.
Galamis, sculpteur grec, con-
temporain de Phidias.

* câlâmiscus, i (xaXap.i'<rxo;), m.
Interpr.- Irenxi. Branche d'un
candélabre.

calâmister, tri, m. et (ordin.)
calamistrum, i (calamus), n.
Varr. Fer à friser (dont l'inté-
rieur était creux comme un
roseau). ï (Au plur.). Fig. Cic.
Tac. Faux ornements du style.

eâlâmistratus, a, um. adj. Cic.
Frisé au petit fer. Fig. Cic.
Ambr. Hier. Qui a des boucles
frisées ; efféminé,

câlâmïtâs, âtis. Gén. pi. atum
et atium. Sen, (calamus), f. Cic.
Serv. Dommage causé aux blés
par la nielle (destruction des
tiges de blè). Fundi nostii ca-
lamitas. Ter. La ruine, le fléau
de notre patrimoine. — fruc-
tuum. Cic. Mauvaise récolte,
année de disette. 1 Malheur, dé-
-sastre, revers, calamité, échec,
défaite, maux de la guerre.
Ca/amitàtem accipere. Cic. Es-
suyer une perte, subir un
malheur.

calamités, x (xaXap.iT/j;), m.
Plin. Grenouille verte.

càlâmïtosê (calamitosus), adv.
Cic. Misérablement, dans le
malheur,

câlâmïtôsus, a, um (calami-
tas), adj. (Comp. CALAKUTOSIOR.
Flor. Superl. CALAMITOSISSIMUS.
Cic.) Qui ravage, calamiteux,
désastreux, f Abattu par un
ouragan, ravagé, exposé aux
ravages. Agri vectigal calami-
tosum. Cic. Terre dont les pro-
duits sont dévastés ou exposés
à la dévastation. *\ Cic Misé-
rable, accablé par le malheur.

câlâmochnus, i (xâXap.o; et
-/vôo;), m. Plin. Comme ADARCA.

* calamtis, is, f. Dynam. II. 37.
Comme CALAMINTHE.

calamus, i (xàXap.o;), m. Lucr.
Ov. Plin. Roseau, tige de ro-
seau. ^ Catull. Virg. Chalumeau
(flïle champêtre). 1 Hor. Ov.
Flèche.. 1 Cic. Cels. Roseau à
écrire."! Prop. Sen. poet. Gluau.
T Ov. Canne à pêche. ^ Col.
Echalas. ^ Col. Perche d'arpen-
teur. 1 Plin. Poteau indicateur.
^ Vulg. Branche d'un candéla-
bre. 1 Cxl.-Aur. Trachée artère.
^ Virg. Plin. Chaume (des plan-

tes), "f Col. Pli;,. Surgeon à en-
ter. ^ Calo ,-us aromalicus. Veg.
odoratus. Col. Plin. Acore odo-
rant.

câlantïca, x. Voy. CALAUTICA.
Câlânus, i (KrfXavo;), m. Cic.
Calanus, gymnosophiste indien.

Câlâris, Câlàrïtânus. Voy. CA-
RALIS, etc.

* calâsis, is, f. Paul, ex Fest.
Espèce de tunique.

çàlâthiscus, i (calathus), m.
Catull. Petite corbeille.

* câlâthôïdes (xaXa6oei8-ri;),adj.
Chalc. En forme de corbeille.

câlâthus, i (xâXaBo;), m. Vitr.
Corbeille ayant la forme d'un
lis ouvert. '|f Virg. Corbeille à
fleurs; panier à ouvrage; pa-nier à fruits; coupe à boire;
pot au lait. *j Macr. Boisseau,
ornement qu'on plaçait sur la
tête de Jupiler Sèrapis. ^ Col.
Calice de fleur.

Câlâtïa, x. et Câlàtïae, ârum,
f. Cic. Calatia, sur la voie Ap-
pienne, entre Capoue et Béné-
vent (auj. Guazgzzo).

Câlâtïâna viola, x, f. Plin.
Gentiane printanière.

Câlâtînus, a, um, adj. Liv. De
Calatia. Jf Subst. pi. Habitant1-
de Calatia.

câlâtïo, ônis (câlare), f. Varr.
Action d'appeler.

Câlàtis (CALLATIS), is, Ace. im
(KâXa-ri; et KâXXaxi;), f. Plin.
Calatis, ville de Thrace (Kollat).

* câlâtor, ôris (calare), m. Char.
App rileur, crieur (au service
des pontifes et des flamines).

* Câlàtôrïus, a, um (calator),
adj. Insc. De crieur des ponti-
fes.

Câlaura, Câlaurea. Voy. CA-
LAURIA.

Câlaurïa, x, f. Mêla. Calaurie.
Ile du golfe Saronique.

câlautïca,*,f. Afran. Cic. Serv.
Coiffe à l'usage des femmes de
distinction.

calbeum, calbeus. Voy. GAL-
BCUM, etc.

Calbis, is, f. Liv. Calbis, fleuve
de Carie.

* calcâbïlïs, e (calco), adj. Sid.
Greg. M. Sur lequel on peut
marcher.

calcânëum, i, n. Lampr. et
calcànëus, i (calx), m. Ambros.
Isid. Ta'on.

* oalcanthum, i, n. Plin. Val.
I, 32, Comme CHALCANTOK.

caleâr, âris (calx), n. Virg. Epe-
ron. Subdere equo calcar. Curt.
Donner de l'éperon à un che-
val. ^Lucr. Aiguillon (au propre
et au figuré). Calcari uti in ali-
quo. Cic. Stimuler quelqu'un.
•\ Col. Ergot d'un coq.

1. * calcàrïa, x (calx), f. Not.
Tir. Talon.

2. * calcàrïa, x (calcarius), f.
Amm. Fourra chaux.

3. calcàrïa, x (s.-e. fodina),
f. Ulp. Carrière à chaux.

calcàrïarïus,a, um (2. calcaria),
adj. Inscr. Relatif au métier de
chaufournier.

* calcarïensis, is (calcarius),m.
Cod.-Theod. Chaufournier.

calcârïus, a, uni (2. calx,), adj.
Plin. Relatif h ia chaux. Calca-
ria fornax. Plin. Four à chaux.
1 Subst. Calcarius, ii, m. Cato.
Chaufournier.

Calcas. Voy. CALCHAS.

* calcatas, ârum, t. Auct. If-./
Hisp. Fascines (?)

* calcâtïus (calcatus, de calco),
adv. au compar. Boêlh. Avec
plus de concision.

* calcàtôr,_ ôris (calco), m. Calp.
Eccl. Celui qui foule (le raisin).

* calcâtôrïum,ii (calco),n. Pall.
Pressojr.

* calcatrix, ïcis (caleâtor), f.
Prud. Celle qui foule aux pieds,
qui méprise.

>caleâtura, x (calco), i. VU,:
Action de fouler aux pieds,
pressurage. ^ Aug. Action rV
fouler le raisin.

* calcâtûs, ûs (calco), m. Pah
Action de fouler aux pieds.

calcëâmen(CALCIAMEN), ïnis (col
ceo}, n. Plin. Chaussure, sou-
lier.

* calcëâmentarïus (CALCIAMEN
TARIUS), ïi, m. Gloss. Cordonpicr

calcëâmentum (. ALO-V ,ruvf
i (calceo), n. C

.
OL -s.urc.calcëârïa, x (ccla-as), f, Varr.

Echoppe de cordonnier.
calcëârïum (e\LCiARiuM),îi, (cal-
ceus), n. Suet. Indemnité c
chaussure(donnéeaux soldat'

calcëâtôr (CALCIATOR), ôris (cal-
eeo), m. Insc. Esclave chargé d

-chausser et de déchausser se i
maître.

calcëâtûs (CALCIATUS), ÛS (cai-
ceo),_m. Plin. Chaussure.

Calcedon, etc. Voy. CHALCE-

DON, etc.
Calcëdônia, 'x, f. /(in. Anton.
Voy. CHALCEDON.

calcendix. A'oy. CLACENDIX.
calceo (CALCIO), âvi, âtum, are
(calcêus), tr. Calceare pedes.
Phed. Se chausser les pieds. —mutas. Suet. Chausser les mu-
les. (Ces animaux n'étaient pasferrés, comme chez nous, mais
chaussés.)Calcealidentés.Plaul.
Dents bien chaussées (propres
à bien mordre).

calcëôlàrïus (CALCIOLARII'S), ïi
(calceolus), m. Plaut. Cordon-
nier.

calcëôlus, i (calceus), m. Cic. .'
Petit soulier, petit brodequin,
calces, is, f. Voy. 2. CALX.

•* calcese, n. Schol. Lucan. V,
418, lat. vulg. p. CARCHESIUM.calcëus, i (calx, talon), m. Varr
Suet. Soulier ou brodequin
Calccna poscere. Plin. Deman-
der fi> «-iiaussures, se \e\er -itab/i. ''-es Romains retirait il
leuï

= li.-'iissures pour se met-
tre c IbiAe.) — mulare. CV.
Chaîner <!o chaussure, c.-'\
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devenir sénateur. (Lachaussure
des sénateurs différait de cel-
les du reste des citoyens.)

Calchâdon. Voy. CALCHEDON.
Calchas, antis, Ace. antem et
anta; anc. orth. CALCAS, Gen.
x. Prise Ace. am. Pae Abl. â.
Plaut. (KiXx«;), m. Virg. Cic
Calchas, fils de Thestor, devin
grec.

Caxchëdon (CALCEDOK, CHALCE-

DON), unis et ônos, Ace. ônem et
ôna (XaXxv)Sûv), f. Liv. Calche-
don, o.u Chalcédoine, ville de
Bithynie, en face de Byzanee
(auj. Kadikjo ou Chalk^don).

Calchëdônïus (CHALCEDONIUS),

a, um (Xa'xriSiîvioç), adj. Cic.
De Chalcédoine.

calcia.. Voy. CALCEA...
calcïfraga,a* (2. calx eifrango),
f. Plin. Perce-pierre, plante.

ca^cio... Voy. CALCEO...calcis. Voy. 2. CALX.
caleïtràtus, ûs (1. calcitro), m.
Plin. Ruade.

1. calcitro, âvi. âtum, are (1.
calx), intr. Plin. Ruer. Calci-
trare contra slimulum. Amm.
Regimber contre l'aiguillon
^ Ov. Agiler convulsivement les
pieds (en parlant d'un mou-
rant). 1 Cic. Repousser, refuser.

2. calcïtro, ônis (1. calcitro), m.
Varr. Qui regimbe. *{ Plaut.
Qui frappe à la porte (à coups
de pied).

ca'cïtrôsus, a, um (1. calcitro),
adj. Col. Qui regimbe.

calcïus. Voy. CALCEUS.calco, âvi, âtum, are (1. calx), tr.
et intr. Petr. Col. Marcher sur,
fouler aux pieds. Calcare vipe-
ram, hydrum. Ov Marcher sur
une vipère, sur un serpent
d'eau. — uvam. Varr. Fouler
le raisin. — viam leti. Hor.
Suivre le sentier de la mort.
^ Fouler, introduire en foulanl.
— oleas in orcplam. Cato. Faire
entrer des olives dans un vase
en les serrant. || Poil. Broyer
dans un mortier, "f Col. (En pari,
du coq) : cocher; (en parlant du
coq et des

.
poules) : gratter,

creuser le sol. 1 Fouler auxpieds, écraser (pour opprimer
ou en signe de mépris) Liber-
tatem calcare. Liv. Fouler auxpieds la liberté. ^ Vulg. Mar-

.
cher.

1. *calcûlàtïo, ônis (calcule), f.
Mar.-Victorin Cassiod. Venant.
Action de compter.

1 2. * calcûlâtïo,ônis (calculus), f.
Cxl.-Aur. Maladie de la pierre.

calcûlâtôr, ôris (calcula), m.
Mart. Calculateur; qqf. maître
de calcul. T Rufin. Klève étu-
diant le calcul. T Dig. Teneur
de livres.

* calcûlàtôrïus,a, um (calcule),
adj. Schol. Juv. Relatif aux
comptes, servant à compter.

* ca'cûlâtrix, îcis (calculator),
f. Beda. Maîtresse de calcul.

calcûlensis, é (calculus), adj.

Plin. Qui se trouve dans les
pierres.^

1. * calcûlo, are (calculus), tr.
Prud. Calculer, supputer. 1 Sid.
Evaluer, estimer.

2. * calcûlo, ônis, m. Aug. Maî-
tre de calcul.

* calcûlor, âri (calculus), dép.
Ambr. Comme 1. CALCÛLO.calcûlôsus, a, um (calculus),
adj. Vitr. Col. Plein de pierres,
pierreux. ^ Subst. (surt. au
plur.) Cels. Plin. Malade qui
souffre de calculs.

calculus, i (2. calx), m. Petite
pierre polie, caillou. || Plin. i.
Pion au jeu de trictrac. || Gell.
Pion au jeu de dames ou
d'échecs. T Cic. Jeton pour cal-
culer (les anciens avaient l'ha-
bitude de compter avec de pe-
tites pierres, calculi, sur une
tablette couverte de sable). Vo-
care aliquem ad calculos. Liv.
Inviter qqn à un règlement de
comptes. Fig. Calculos volupta-
tum subducere. Cic. Addition-
ner, compter les plaisirs. Cal-
culumparemponere. Win.Payer
en même monnaie. Causx pau-
corum calculorum. Quint. Pro-
cès où ne sont engagées que
de faibles sommes. Quos movi
calculos in utrâqueparle pone.Plin. j. Examine bien le pour
et le contre des molifs que j'ai
mis en avant. ^ Ov. Caillou(dont
on se servait pourvoler ; il élai t
blanc pour absoudre et noir
pour condamner!. Album cal-
culum rei alicui adjicere. Plin.
j. Approuver qq. chose. — de-
teriort>m reportare. Cod.-Just.
Perdre son procès.[ Plin. Pierre
employée dans les mosaïques.
*f Cels. Calcul formé dans la ves-sie. ^ Auct. de pond. Le plus
faible des poids.

calcus, i, m. Voy. CBALCUS.
* calda, x, f. Voy. CALIDUS.
* caldamentum, i (calidus), n.Marc.-Emp.Fomentation, cata-
plasme.

* caldârïa, x, f. Marc.-Emp.
Etuve,bain d'eau chaude.^ Vulg.
Chaudron. Voy. CALDARIUS.

* caldàrïôla, x (caldariâ), f.
Schol. Juv. Petite chaudière.

* caldàrïôlum, i (caldarium),
n. Schol. Juv. Petit vase à faire
chauffer l'eau.

* caldârïum (CALIDARIUM),ïi, n.
Vih:_ Ëluve, chaudière.

caldârïus (CALIDARIUS), a, um,
adj. Vitr. Plin. Relatif à la
chaleur. Caldarium ahenum.
Vitr. Chaudron.Aïs calidarium.
Plin. Cuivre qu'on ne peut tra-
vailler qu'à chaud.

* caldïeërëbrïus, ïi (caldus, ce-
rebrum), m. Petr. Tête chaude.

Caldïus, ïi (caldum), m. Suet.
Caldius (altération de Clau-
dius), surnom donné à Tibère
à cause de son ivrognerie.

* caldo, are (caldus), tr. An-
thim. 76. Chauffer.

* Caldor, ôris (caldus), m. Varr.
Chaleur.

;
V caldum, i, n. Varr. Boisson
chaude.

.
* caldus. Voy. CALIDUS.

.
calecandam basilicam. Voy.

CALICATA.Câlëdônës, um, Ace. es et as, m.
pi. Tac. Calédoniens.

Câlëdônïa (CALIDONIA),X, f. Tac.
Calédonie, partie septentrio-

,
nale de la Grande Bretagne.

Câlëdônïcus, a, um, adj. Solin.
Calédonien.

Câlëdônïus(CALIDONIUS), a, um,
adj. Plin. De Calédonie.

1 câlëfâcïo (sync. CALFACIO), fècï,
factum, fâcêre, impér. CALFACE.
Cic Part, CAUFICIENS. It. Joann.
3" p. pi. CALFICIUNT; passif ré-
gulier CALEFIO), tr. Cato. Cic.
Chauffer, échauffer. 1 Fig. Cal-
face hominem. Cic. Enflamme
l'ardeur de cet homme.

* câlëfactïo, ônis, f. Dig. Action
de chauffer.

,

câlëfacto (CALFACTO), are (cale-
facio), tr. Plaut. Chauffer forte-
ment. Calefactare virgis. Plaut.
(Echauffer à coups de verges),
étriller vigoureusement.

* câlëfactorïum, ïi, n. Macr.
Comme FRIXOHIUM.

* câlëfactôrïus, a, um (calefa-
cio), adj. Th.-Prisc. Plin.-Val.
Cass.-Fel. Qui sert à chauffer.

câlëfactus (CALFACTUS), Û (cale-
facio), m. Plin. Lact. Comme
CALCFACTIO.

* câlëfïco, are, tr. Aldhelm. V,
110. Comme CALEFACIO.câlëfïo, passif de CALEFACIO.câlendae (KALEXD^), ârum (ea-
lare), f. Cic. Calendes, premier
jour du mois. — tristes. Hor.
Les fatales calendes (les jours
de payement). Ad calendas grx-
cas solvere. Suet. Payer aux
calendes grecques, c.-à-dire ja-
mais : les Grecs ne comptaient
pas par calendes. ^ Ov. Mois.

* câ'endâlis (CALENDARIS. Jlfaer.),
e (calendx), adj. Cod,-Just. Des
calendes, qui se fait aux ca-
lendes^

câlendarïum, ïi (calendx). n.
Sen. Livre de comptes des ban-
quiers (les dettes se payaient
aux calendes), agenda. Curator
calendariorumrei publicx. Insc.
Magistral qui tenait les comp-
tes publics. ^ Fig. Avoir, for-
tune. Graciles aurium eûtes ca-
lendaria expendunt. Tert. La
peau mince de leurs oreilles
porte le poids d'une fortune.
"f Inscr. Calendrier, almanach.

* câlendarïus (KALEXDARIUS), a,
um, adj. Hier. Qui se fait aux
calendes.

Calentum, i, n. Plin. Calenlum,
ville de Bétique (auj. Cazalla
près Allaniz).

Câlenum, i, n. Plin. Comme
CALKS.

Câlênus, a, um, adj. Juv. De
Calés. Calenum (s.-ent. vn ,m).
Plin. Juv. Vin de Calés,câlëo, uî, ère (sans supin ; part.
fut. act. CALITURUS. Ov.), intr.
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Etre chaud, avoir chaud, être
échauffé, brûler. Aqua calet.
Plaut. L'eau est chaude. Ignis
calet. Cic. Le feu brûle, fure
calent arx. Virg. L'encens brûle
sur les autels. Terrx alio sole
calentes. Hor. Contrées qu'un
autre soleil échauffe. Faustina
calet. M.-Aur. Faustine a la
fièvre. Impers. Cum maxime
caletur. Plaut. Au plus fort de
la chaleur. 1 (En parlant de la
passion). Romani adhuc ab re-
centi pugna calentes. Liv. Les
Romains encore dans l'ardeur
d'une bataille récente. Animi
calent spe. Curt. L'espoir en-
flamme tous les coeurs. Ira
calet Claud. La colère s'allume.
Calere studio scribendi. Ov. Brû-
ler d'écrire. — in agendo. Cic.
Déclamer avec chaleur. Omnes
calent. Hirt. Tout le monde
s'empresse. Calere feminâ. Hor.
Brûler pour une femme, l'aimer
passionnément. — ad nova lu-
era. Prop. Courir avec ardeur
à des gains nouveaux. Tubas
audire calens.Stat. Brûlant d'en-
tendre le son de la trompette.
1 (En pari, des personnes)
Avoir la tête pleine de préoc-
cupitions, d'inquiétudes. Te ca-
lere puto. Cic. Tu es tourmenté,
je pense. ^ (En pari, d'une
allai re). Marcher activement.
Judicia calent. Cic. L'instruc-
tion est menée vivement. Cri-
men caluit. Cic. L'accusation
fut poussée avec vigueur. Res
satis calere visa est. Cic. L'af-
faire parut êlre mûre pour
l'exécution (avoir été chauffée
suffisamment).1Etretoulchaud,
c.-à-d. tout nouveau, tout frais,
tout récent. Dum calet, hoc agi-
tur. Plaut. On bat le fer pen-
dant qu'il est chaud. Rumores
Cumarum tenus caluerunt. Cic
Ces nouvelles ont fait du bruit
jusque dans Cumes.

Câlës, ïum (Ace. sing. f. Calen.
SU.), f. pi. Cic. Calés, ville de
Campanie, célèbre par ses ex-
cellents vins (auj. Calvi).

câlesco, câlûi, calescêre (caleo),
intr. Cic. Curt. S'échauffer. "(Fig.-
Ov. S'enthousiasmer;brûlerdes
feux de l'amour.

Calêtes, um, et Calëti, ôrum,
m. Cxs. Calètes, peuple de la
Gaule Belgique (pays de Caux).

calfâcio. Voy. CALEFACIO.

* calfactïbïlis,e, adj. Roeth. (in
Aristot. âpp.»)V. I, p. 200, 15 m.)
Qu'on peut chauffer.

calfacto. Voy. CALEFACTO.
calfïo. Voy. CALEFIO.
càlïandrïum, ii, n. Arn. Comme
le suivant.

câlïandrum (CALIENDRUM), i (cf.
gr. xaXXuvTpov),n. Van: Chignon
élevé en faux cheveux.

* câlïcâtaxdificia,n. Fest. Cons-
tructions revêtues d'un enduit
de chaux. Cf. basilicam calecan-
dam. C.I.L.1,1166,8.

i
*câlïcellus, i (dim. de calix), m.
Th.-Prisc. Petite coupe.

:
*câlïclârïum,i (calix), n. Gloss.

>
Etagère pour les coupes.

1 * câlïco, are (calix), intr.
Thom. Thés. Gobelotter, buvo-
ter, boire.

1. câlïcûlus, i (calix), m. Cato.
Aug. Petit calice, petite coupe.
1 Treb. ap. Plin. Suçoir (des
polypes).

2. caHculus. Voy. CALYCULUS.
* câlïdamën, ïnis (calido, caleo),
n. Inscr. Action de chauffer.
câlïdâmentum,i, n. Garipotus,
3,26. Cataplasme chaud.

câlïdâtïo, onis (calido), f.
MMJ.]. categor. decem. 12. Cha-
leur^

câlïdàrïus. Voy. CALDABIUS.
câlïdê, adv. (Superl. CALIDISSIME.
Pelag.) Plaut. Cass.-Fel. Chau-
dement, très chaudement.

Câlïdïânus, a, um, adj. Cic. Re-
latif à Calidius.

Câlïdïus, ïi, m. Cic. Nom d'un
orateur romain.

* câlïdo, âvi, are (calidus), tr.
Pelag. Chauffer.

câlïdus,a,i»n (caleo),adj. (Comp.
CALIDIOB. Cic. Sup. CALIDISSIMUS.
Col.). Chaud, brûlant. Cali-
dus fons. Lucr. Source d'eau
chaude, —vapor. Lucr. Chaleur
brûlante.De là les subst. CALDA
et CALIDA (s.-ent. aqua), x, f.
Cato. Eau chaude, CALDUM OU
CALiDUiM'(s.-ent.m'num),n. Varr.
Vin trempé d'eau bouillante.
1 Fig. Ardent, plein de feu, pas-
sionné, emporté. Calidusanimis
(equus). Virg. Coursier plein
d'ardeur. —juventâ. Hoc. Bouil-
lant de jeunesse. Calidus re-
demptor. Hor. Un entrepreneur
zélé, actif. 1 Tout chaud, c'.-à.-d.
tout récent, rapide, soudain.
Mendacium calidum. Plaut. Un
mensonge toutchaud (servi sur-
le-champ). Calida manus. Macr.
Main chaude (qui vient de vo-
ler). Quadragintaminx calidx.
Plaut. 40 mines toutes chaudes
(trouvées à l'instant même).
Fig. Periculosa et calida consi-
lia. Cic. Résolutions dangereu-
ses et inconsidérées.

càlïendrum. Voy. CÂLÏANDRUM.
câlïga, x, f. Cic. Chaussure mi-
litaire, bottine de cuir que por-
taient les soldats-romains, y
compris les centurions, mais
non les officiers supérieurs.
Caliga Marium dimisit. Sen.
Marius a quitté le métier des
armes. In caliga esse. Inscr. Etre
soldat.

câlïgàris, e, adj. Plin. Charis.
Comme CALIGARIUS.

câlïgârïus, a, um (caliga), adj.
Plin. Relatif à la chaussure du
soldat, de chaussure militaire,
f Subst. Caligarius, ïi. m. Lam-
prid. Fabricant de chaussures
militaires.

câlîgàtïo, ônis (caligare), f. Plin.
I Obscurcissement (de la vue). |

càlïgàtus, a, um (caliga), adj.
Juv. Chausse de bottines mili-
taires. Milites caligati. Dig.
Simples soldats. T Subst. Suet.
Simple soldat.

* câlïgïnëus, a, um (caligo),aà\.
Grat. Obscur, sombre, téné-
breux. "•

câlîgïno, are (caligo), tr. Marc.-
Emp. Obscurcir (la vue).

càlîgïnôsus, a, um (caligo), adj.
Cic. Sombre, ténébreux. *[ Fig.
Caliginosa nox. Hor. Avenii
obscur, incertain.

1. càlïgo,rais,f.Liv.Virg.Broml-
lard, vapeurs, fumées. Humida
caligo exhalqtur a terra. Col.
Un brouillapd humide se dé-
gage du soi. Inter caligines.
Col. Au milieu des brouillards.
Pingues multà caligine txdx.
Lucr. Torches qu'enveloppe une
épaisse fumée. ^ Obscurité,
ténèbres profondes. Bes alla
terra et caligine mersx. Virg.
Secrets ensevelis dans les som-
bres profondeurs de la terre.
lnducere caliginem alicui. Vell.
Eclipser qqn. 1 Cels. Obscurcis-
sement de la vue. Fig. Oculis
caliginemoffundit altitudo. Sen.
Les hauteurs donnent le ver-
lige. 1 Aveuglement (d'esprit).
Cxca caligo mentis. Culull. Pro-
fond aveufriepieiit de l'erprit.
Hxc indoclorvm anhnis offusa
caligo est. Ce Les il .lè-bres. se
sont répandues sur les esprits
des ignorants.^ Troubles, situa-
tion pénible. Caligo illorum tem-
porum. Cic. La confusion, le
désordre de ces temps.

2. caligo, âvi, âtum, are, intr.
Etre nébuleux, couvert de va-
peurs, de brouillards. Caligans
lucus, nubes. Virg. Bois téné-
breux, nuée obscure. Caligantes
fenestrx. Juv. Fenêtres situées
à une hauteur qui donne le ver-
tige. Caligant oculi. Lucr. Hier.
La vue s'affaiblit, devient trou-
ble, i Aller à tâtons dans les
ténèbres.In sole caligare. Quint.
Aller à tâtons en plein midi,
ne pas comprendre les choses
les plus évidentes. ^Tr.Fulgent.
Répandre l'obscurité, obscurcir.
Peut-êtreaussi, Virg.Ain. 11,256,
peut-on admettre la valeur tran-
sitive. Nubes caligat. Virg. Une
nuée répand l'obscurité sur tes
yeux_.

* câhgosus, a, um (1. caligo),
adj. Vulg. Comme CALIGINOSJS.câlïgûla, x (caliga), f. Suet.
Petite bottine de soldat.

Caligula, x, m. Suet. Tac. Sur-
nom de Caius, troisième empe-
reur romain, qui avait grandi
dans les camps.

* calim, adv.Paul, ex Fest. Arch.
pour CLAM.caliptra, x (xaXiiirTpa), f. Paul,
ex. Fest. Voile p' rté en public
par les jeunes nmes de la
Grèce et de Vit.' r.Calisto. \oy. CALLISTO.

câlix, ïcis gr.Y.iXii),m.Cic.Sen.
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Coupe, calice, vase à boire,
•

^ Varr. Ov. Plat à potages ou à
légumes. 1 (Melon.) Catull. Hor.
Mart. Vin. 1 Frontin. Appareil
(dans les aqueducs) auquel se
rattachent les conduites d'eau.

Callaeci (GALL^CI), ôrum (KaX-
Xaixoi), m. Plin. Callaiques,
peuple de la Tarraconaise (auj.
Galiciens).

Callaecïa (GALL^CIA), X, f. Plin.
Pays des Callaiques (auj. Ga-
lice) .Callaecus (GALLJ3CUS),Û,um, adj.
Call. Des Callaiques.1 Ov. Sur-
nom de D. Brutus, qui soumit
les Callaiques.

callâïea (GALLAICA), X (s.-ent.
gemma), f. Sol. Pierre précieuse
de couleur jaunâtre, comme
l'or des Callaiques.

callâïeum, i (s.-ent. jus). Apic.
Sauce callaïque, jaune comme
l'or de la Gallécie.

Callâïcus (GALLAICUS), a, um,
adj. Ov. Plin. Comme CALL/ECUS.

callâïna (s.-ent. gemma), x, f.
Plin. Pierre précieuse de cou-
leur vert de mer.

callâïnum, i. n. Plin. Le vert
pâle, le vert dé mer.

callâïnus,a, um (xaXXiïvo;),adj.
Mart. Qui est vert pâle, vert
de mer.

callâïs, is, Ace. in (xâXXaï;), f.
Plin. Pierre précieuse brillante
comme le saphir, mais de cou-
leur vert de mer.

Callatis. Voy. CALATIS.
callens, entis (calleo), part. adj.

Gell. Amm. Versé, habile dans,
expérimenté, prudent. Callens
bellandi. Amm. Versé dans l'art
de la guerre. Cal/entes, ium, m.
Jul.-Val. Les habiles.

callenter, adv. Apul. Adroite-
ment, habilement.

callëo, ui, ëre (1. callum), intr.
Avoir des durillons (fruit d'un
long travail);a\ oirlapeaudure,
insensible. Plagis coslx callent.
Plaut. La peau des côtes se
durcitsous les coups. Fig. Sulp.
ap. Cic. N'avoir pas de tact,
être endurci, èmoussé. f (Sur-

,
tout avant et après la période
classique.) Etre expert, être
versé dans, avoir la pratique
de, savoir à fond. Callere ad
quxstumsuum. Plaut.Entendre
ses intérêts. — in re. Plin. Etre
versé dans une affaire. — fidi-
bus. Apul. Savoir bien jouer de
la lyre. ^ Tr. Callere res urba-
nas rusticasque. Liv. Avoir la
pratique des affaires de la ville
et de la campagne. Callet di-
cere. Lucr. 11 sait parler.

callesco. Voy. CALLISCO.calliandrum. Voy. CÂLÏANDRUM.
callïblëphâràtus,a, um (calli-
blepharum), adj. Plin. (Huîtres)
frangées d'une belle ligne.

callïblëphârum, i (xaXXiëXItpa-
pov), n. l'an'. Noir, crayon pourteindre les sourcils.

Callïcles, is (KaXXixXîjç), m.
Plin. Calliclès, peintre grec.

Callïcrâtïdàs,«(KaXXixpaTi'ôa;),
m. Cic. Callieralidas, général
Spartiate, tué aux Arginuses.

Callïcûla, x, f. Liv. Callicula,
mont de Campanie (auj. Qaza-
nello).

callïcûlus, i (callis), m. Intpr.
Joann. Chrysost. (t, 40. Aligne,
p. 1161, au bas.) Petit sentier
raboteux.

callicum. Voy. CALLAICUM.
callïdê (callidus), adv. (Comp.

CALLIDIUS. Tac Sup. CALLIDISSIME.
Nep.). Cic. Habilement, savam-
ment, adroitement. ^ Cic. Sali.
Avec astuce.

callïdïtâs, âlis (callidus), f.
Nep. Plin. Expérience, habileté,
adresse. ^ Ter. Sali. Astuce.

Callïdrômôs,i(KaXX!Ôpop.o;),m.
Liv. Partie du massif de l'OEta,
dans la Locride, non loin des
Thermopyles (auj. CumaUd).

* callïdulus, a, um (callidus),
adj. Arn. Petit fripon, petit
fourbe.

callidus, a, um (calleo), adj.
(Comp. CALLIDIOR." Ter. Sup.
CALLIDISSEMOS. Cic Apul.). Ha-
bile, adroit, expert, savant.
Homo in dicendo callidus. Cic.
Orateur habile. Callidus ad
suum quxstum. Plaut. Qui en-
tend bien ses intérêts.— legum.
Cic. Savant jurisconsulte —
iemporum. Tac Habile politi-
que.—mutandismercibus.Apul.
Commerçant expérimenté. —condere furto. Hor. Habile à
dérober. Callida junctura. Hor.
Ingénieuse alliance de mots.
Çallidi offensionibus accenden-
dis. Tac. Habiles à aigrir les
ressentiments.^ Cic. Tac. Rusé,
fin, astucieux(en pari, des per-
sonnes et des choses). Nimis
callida juris interpretatio. Cic.
Interprétation trop subtile du
droit. Callida liberalitas. Cic.
Libéralité intéressée.

Callïfae, ârum, f. Liv. Callifes,
ville des Hirpins (auj. Calvisi).

Callïfânus, a, um, adj. Liv. De
Callifes.

ealhgo. Voy. CALIGO.
Callïmâchïus, a, um (KaXXi-
p-âyEioç), adj. Serv. De Callima-
que, inventé par Callimaque.

Callïmâchus, i (KaXXSp.aY.o;),
m. Cic. Callimaque de Cyrène,
célèbre poète èlégiaque grec.callimus, i (xiXX'.p.o;) m. Plin.
Espèce de pierre d'aigle.

callïôn, ïi (xàXXto<), n. Plin.
Comme ^ESICARIA. Voy. ce mot.

callïônymus, i (xaXXiûv-jp.0;),
m. Plin. Poisson de mer in-
connu.

Calliopa, x, f. Arn. Voy. CAL-

LIOPC.
CallïôpëL es (KaXXiôîir,), f. Hor.
et Callïopea, x, f. Virg. Cal-
liope, muse de la poésie épique.
f Hyg. Muse (en gén.). ^ Virg.
Ov. Poésie.

Callïôpëïûs,a,W7H(KaXXio5ïr)ïo;),
adj. Anthol. De Calliope.

callïpëtâlôn, i (xaXuitÉTaXov),

n. Apul.-herb. Comme QUIXQUE-
FOLIUSI.

Callïphô, ônis et Callïphôn,
ontis (KaXXiçûv), m. Cic. Callï-
phôn, philosophegrec.

Callïpôlïs, is, Ace. in ou im
(KaXXmoXiç), f. Callipolis, nom
de plusieurs villes grecques.
^ Liv. Ville de la Chersonnèse
de Thrace (Gallipoli). «[ Mel.
Ville d'Italie, près de Salente
(Gallipoli). 1 Plin. Ville de Si-
cile, "j Liv. Ville d'Etolie, au
pied du mont Corax.

* callïpygis, e (-/.aXXrauyoç),adj.
Schol. ad Hor. Qui a de belles
fesses.

Callirrhôë (CALLIRBOE , G*LLI-
RHOE), es (KaXXippôri,épig. KaX-
Xipôïj), f. Ov. Callirhoé. 1 Slat.
Belle fontaine, au S. de Vacro-
pole d'Athènes. ^ Plin. Fon-
taine et station de bains, à l'O.
de la mer Morte. 1 Plin. Fon-
taine et bains qui plus tard de-
vinrent la ville d'Edesse.1 Hyg.
Fille de l'Océan et mère de
Géryon. *j Ov. Fille de l'Aché-
loûs et deuxième épouse d'Alc-
méon. f Hyg. Fille du Scaman-
dre, épouse de Tros, mère d'Iius
et de Ganymède. ', Pei's. Nom
d'une danseuse.

callis, is, m. et en prose ordt
fêm. Cic. Virg. Etroit sentier,
(ordin. sur les montagnes,dans
les bois et à l'usage des bes-
tiaux). ^ Virg. Varr. Chemin (en
gén.). ^ Lucr. Carrière, lice.

* callisco, ëre (calleo), intr.
Cato. ap. Non. S'endurcir (fig.).

Callisthënês, is (KaXXio-6svyi;),

m. Curt. Callisthène, fils d'une
soeur d'Aristote et ami de jeu-
nesse d'Alexandre; fut mis à
mort par ce prince, dont il
n'avait pas voulu reconnaître
la divinité.

Callisto, ûs, qqf. ônis. Dat. Cal-
listo (Catull). Ace. et Abl. Càl-
lislo. (Hyg.) (KaXXicrrû), f. Ov.
Callisto, fille de Lycaon, roi
d'Arcadie. Junon l'ayant chan-
gée en ourse par jalousie, Ju-
piter en fit une constellation
céleste.C'est la Grande-Ourse.

callistruthïa, x, f. ou callis-
truthis, thïdis (xaXXi(jïpoi56iGv
eûxov), f. Plin. Figue délicate,
aimée du moineau (<7-rpou66;).

callïthrix, ïchis, (xaXX!6pi|), f.
Plin. Apul. Capillaire, plante
dont on se servait pour teindre
les cheveux. ^ Au plur. CALLI-
TRICHES, um, m. Plin. Espèce de
singes d'Ethiopie(probablemenl
le simia Faunus).

callïtrïchôs, i (xaXXiTp'.yo;), f.
Plin. Capillaire, plante. '

callitrix,ïchis, f.Voy.CALLTTRRIX.Callôn, ônis (KâXXiov),m.Quint.
Fondeur, né à Egine. A l'Ace,
pi. Callonas. Quint. Des Calions
(des fondeurs comme Callon).
T Plin. Autre fondeur,né à Elis.

caUosïtas, âtis (callosus). f. Veq.
Cxl.-Aur. Cass.-Fel. Callosité,
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durillon. T Fig. Tert. Endurcis-
sement.

callosus, a, um (callum), adj.
(Comp. CALLOSIQR. Plin.) Plin.
Cels. Apul. Calleux, qui a des
durillons.Callosaova. Hor. OEufs
qui ont une enveloppe épaisse
(il s'agit du blanc qui ne'se mêle
pas avec le jaune). ^ Fig. Gloss.
Fin, astucieux. ^ Alcim. En-
durci.

callum, i, n. Cic. Peau épaisse
et dure. Callum solorum, Cic.
La peau épaissede la plante des
pieds. — pirorum. Plin. Chair
ferme des poires. — aprugnum.
Plaut. Cato. Chair un peu dure
des reins du sanglier (très esti-
mée des gourmets). — terrx.
Plin. Enveloppe dure de la
terre, f Fig. Insensibilité. —obducere. Cic. inducere. Quint,
ducere animo alicujus, Cic. Ren-
dre insensible le coeur de qqn.
Ducere callum. Sera. S'endurcir.
Ducere callum dolori. Cic. En-
durcir contre la douleur.

callus, i, m. Domit. Mars. ap.
Charis. Cels. Voy. CALLUM.câlo, âvi, âtum, are (xaXw), tr.
Macr. Appeler, convoquer (usité
seulement dans les cérémonies
religieuses). Calare nonas. Gell.
Se disait du pontife qui,lejour
des calendes de chaque mois,
proclamait devant le peuple
convoqué au Gapitole combien
il devait s'écouler de jours
(5 ou 7) jusqu'aux Nones. Ca-
lata eomitia. Gell. Sorte de co-
mices convoqués, présidés par
les prêtres, et dans lesquels
certainsprêtres, comme les fia-
mines et le roi des sacrifices,
-étaient consacrés, certaines
affaires de famille expédiées,
par exemple une renonciation
aux sacrifices paternels ou la
validation d'un testament.

2. câlo, ônis, m. Cic. Valet d'écu-
rie ou d'ètable. T Sen. Porteur
de chaise ou de litière. 1 Cxs.
Valet d'armée, conducteur>de
bagages.1 Hor. Homme de pei-
ne, valet de bas étage.

3. câlo, âtus, are. Voy. QHALO.
4. calo,ônis (cala, du grec xSXov),
m. Paul. ex. Fest, Chaussure de
bois ; cothurne des Grecs.

câlôbâthrâtârius. Voy. COLOBA-
THBATARIUS.

* Câlôpôdïum, ïi (xaXomôSiov),
n. Acr. ad. Hor. Forme de cor-donnier.

câlôpûs, âdis (xaXôjiouç), m.
Schol. ad Hor. Chaussure de
bois, sabot.

câlôr, ôris, m. Chaleur .(du.so->
leil, du feu, de la fièvre, de la
vie). Mediis caloribus. Liv. Au
plus fort de l'été. Si sine colore
corpus est. Cels. Si le maladeest
sans fièvre. "[Ardeur, feu, zèle,
chaleur,passion.—cogitationis.
Quint. La chaleur de la pensée.
—Pierius.Stat. Inspiration poé-
tique. Commissi fidibus calores.
Hor. Amours chantéssur la lyre.

Câlôr, ôris, m. Liv. Calor. fleuve
' du Samnium (auj. Calon).
* câlôrâtus, a, um (calor), adj.
Isid. Apic Alex.-Trall. 1, SS.
Chauffé. T Fig. Apul. Ardent,
bouillant.

* câlôrïfïcus, a, m'a (calor, fa-
cio),^adj. Gell. Echauffant.

calpâr, ans (s.-en. vas,de xâXnr)
= xâX-iii;), n. Van: Vase, broc.
^ S.-ent. vinum. Van: Vin nou-
veau tiré du tonneau pour faire
une libation.

Calpê, es (KaX-Kr,), f. Cic. Calpé,
haute montagne de la Bétique,
en face d'Abyla (Gibraltar).

Calpëtânus, a, um, adj. Avien.
tDe Calpé. i

Calpurnïa,x, f. Vell. Calpurnie,,
femme de César. ".

i.Calpurnïânus, i, m. Apul. Cal-
puniianus, nom d'homme. '

2.Calpurnïânus, a, um, adj. Liv. '

De Calpurniûs.CaZpu™ianiequi-1
tes. Liv. Cavaliers qui servent'
sous Calpurnius. Calpurniana,
castra. Ant. Ville.de Bétique.

1. Calpurnius, ïi, m. Calpur-
nius, nom de plusieurs Romains
célfebres,entre'autresd'un poète
bucolique qui vécut sous l'em-
pereur Carus.

2. Calpurnius, a, um, adj. De
CalpurniuSj présenté par un

/Calpurnius. Lex Calpurn>a. Cic.
Loi sur les concussions portées
par L, Calpurnius Piso Frugi.
1 Cic. Autre loi sur la brigue
portée par C. Calpurnius Piso.

caltha, x, f. Virg. Souci, fleur.
calthûla, x (caltha), f. [Fulg.)
serm. 69. Souci. 1 Fig, Plaut.
Vêtement defemme couleurde
souci.

calthum, i, n. Prud, Comme
CALTHA.

calum, Voy. CALA,
,calumma. Voy, CALYMMA.

câlumnïa, x (du- vieux lat. cal-
vère, tromper, chicaner), f, Çicl
Chicane, cabale, accusations ca-
lomnieuses. Existunt -injurix
calumnia quâdam et malitiosa
juris interpretatione. Cic. H se
commet des injustices àj'aide
de chicanes de légalité et d'une
frauduleuse interprétation de
la loi. Calumniam jurare. Cic.
Jurer que ce n'est pas, par chi-
cane qu'on intente le procès.
1 Accusationde chicane. Calum-
niam effugere. Cic. Echapper à
des poursuites pour chicanel —adtpohlifices afferre. Liv. Inten-
ter une action en calomnie de-
vant les pontifes. — ferre. Cxi.
ap. Cic. Être déclaré faux accu-
sateur. 1 Menées, artifices, ru-
sés. Calumnia Métellus dicendt
tempusexemit. Cic. Métellus,par
une ruse,ne laissa pas le temps
de parler (c.-à-d. parla pen-
dant iout le reste de la séance,
pour 'empêcher le sénat de dé-
libérer). 1 Prétexte', raison dé-
nuée de fondement, raisonne-
ment captieux, appréciations
fausses. — religionis. Cic/Î'ré-'

texte emprunté à la religion.
—

Arcesilx. Cic. Le 'sophisme
d'Arcésilas. •— timoris. Cxi. ap.
Cic. Exagérations delà peur.
Nimia contra se calumnia. Quint.
Excès de sévérité envers soi-
même,

icâlumnïâtôr, ôris .(calumnior),
m. Cic. Faux accusateur, accu-
sateur de mauvaise foi, chica-
neur. Calumniator scriptum se-
quitur. de Suivre .la, lettre,
c'est le propre d'un chicaneur.
Fig. — sui. Plin. Trop sévère
pour ses propres rcmvrages.

* câlumnïâtrix, îcis (calumnia-
tor), f. Ulp. Fausse accusatrice.

* câlumnïo, âvi, are, tr. Arn.
Prise Voy. CALUMNIOR. 1 De là
le passif CALUMNIOR. 'Pn'sc. Etre

,

dénigré, calomnié.
câlumnïor, âtus sum, âri (ca-
lumnia), dép. tr. et intr. Cic
Tramer des cabales en justice,
interpréterfaussement,accuser
à tort, calomnier, critiquer trop
sévèrement.Aperte ludificari et
calumniari. Cic. Avoir recours
à la chicane et se jouer ouver-
tement(de l'adversaire),Calum-
niabar ipse. Cic. Je trouvais
contre moi de vains griefs. Te
calumniatus sum. Cic. Je t'ai
accusé faussement. Se calum-
niari. Quint. Etre'trop'sévère
pour ses oeuvres (mettre trop
de soin à les retoucher). Calu-
mniari non solum filio sed etiam
patri. Ambr. Calomnier le fils
et même le père.,

f câlumnïôsë (calumniosûs)
,adv. (Superl. CALUMXIO'SISSIME.

Symm.). Jet. Calomriieusenieht,
à tort, à faux, par chicane, sans
fondement.

,
* câlumnïôsus, a, um (calum-
nia), fidj. (Superl. CALUMXIGSIS-
SIMUS.) Jet. Aug. et Eccl. Chica-
neur, calomniateur; en parlant
des,choses, calomnieux, fauxf

calva, x (calvus, a, um), f. Liv.
Crâne. ^ Petr. Apic. Noix, à
coquille lisse. / ' '

Calva, x, f. Lact. Vénus chauve,
honorée à Rome, depuis 'l'inva-
sion des Gaulois, où les fem-
mes donnèrent ;leur chevelure
pour faire des cordes d'arc.,

calvàrïa, x (calva), f. Cels. Plin.
Crâne. ^ Vulg. Calvaire.

calvàrïa pinguïâ.Enn. Espèce
de poissons de mer.

* calvàrïôla, x (calvaria), f.
Schol. Juv. Petite coupe en
forme de1'crâne.

* calvâstër,fri,m. Gloss. Chauve
sur le front.

calvâtus, a, um (calvus), adj.
Plin. Rendu chauve, dépouillé
de ses feuilles. ' '

calvëo, ère (calvus), intr:<-Plin.
Etre chauve; qqf. n'avoir pas
de plumes ou de poils. ' >

calvesco,t!Te(calveo), intr. Plin.
Devenir chauve. *t Col., Devenir
peu épais.

calvïo, ïre. Serv. Voy. CALVOR.
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Calvïsïanus, a, um, adj. Ulp.
De Calvisius, jurisconsulte.

Calvïsïus, ïi, m. Cic. Cxs. Tac.
Calvisius n. pr.calvïtïës, ëï (calvus), f. Petr.
Suet. Calvitie.

calvïtïum, ïi (calvus), n. Cic.
Place dénudée sur le crâne,
tête chauve. 1 Col. Lieu dégarni
de végétation.

calvo, ëre, intr. Prise. Gloss.
Voy. CALVOR.

calvor,êris, i, tr. etintr.XII Tab.
Cabaler,chicaner, chercher des
échappatoires, duper, tromper.
Calvi ratus.Sall.Persuadéqu'on
le joue. Sopor manus ealvitur.
Plaut. Le sommeil me fait tom-
ber l'ouvrage des mains. Memet
calvor. Att. Je m'abuse moi-
même. Si ealvitur. Lucil. S'il
cherche à s'échapper.

calvus, a, um, adj. Plaut.
Chauve, dégarni de cheveux;
clair semé. Vinea â vite calva.
Cato. Yiimoble où les ceps sont
clairsemés.

i. calx, calcis, f. (rar. m.) Cic
Talon, pied des hommes et des
animaux. Calces remittere. Nep.
Ruer. Calée aliquempetere. Hor.
Lancer des ruades contre qqn.
Certare pugnis, calcibus, ungui-
bus. Cic. Lulter des mains, des
pieds, des ongles. Adversus sti-
mulum calces jactare Ter. Re-
gimber contre l'aiguillon (ag-

,
graver son mal par une résis-
tance vaine). Calcem impingere/ alicui rei. Petr Repousser (dé-
daigneusement) qq. ch. du pied.
^ (T. d'archilect.) Calces scapo-
rum. Vitr. Patin de l'échiffre.
Calx mali. Pied d'un mât. 1 (T.
d'agric.) Plin. OEil ou écusson
qu'on détache d'une branche
avec le greffoir.

2. calx,calcis, f. (rar. m. Lucil.) et
calces, is, f. Ven.-Fort. Caillou
employé au jeu du. trictrac,
pion du jeu. [ Pierre à chaux,
chaux. Calx viva, extincta.Vitr.
Chaux vive, chaux éteinte. Cal-
cem coquere. Vitr. Faire cuire
la chaux. ^ Fin de la carrière
(marquée autrefois dans lesjeux
par une corde blanchie à la
chaux).Ad calcempervenire.Cic.
Atteindre le but, le terme (de
la vie), ^fd carceres a calce revo-
cari. Cic. Etre ramené du terme
au point de départ (êlre obligé
de recommencer). Extra calcem
decurrere. Amm. Dépasser le
but, sortir de son sujet. In calce
epistolx. Quint. A la fin d'une
lettre.

Câlybïta. Voy. CYBELISTA.
Câlycadnus, i (KaXvxaSvo;),m.
Plin. Câlycadnus, fleuve de Ci-
licie (auj. Saleph). ^ Liv. Pro-
montoire de Cilicie, à l'embou-
chure de ce fleuve.

* câlycûlâris,e (calyculus),adj.
\Plm.-Val. 1, 37. Apul.-herb. Qui
a de petits calices ou de petits
boutons (comme la jusquiame).

* câlycûlàrïus, a, um (calycu-

i
lus), adj. Cxl.-Aur. (tard. pass.
II, 14,159). De jusquiame.

câlycûlus, i (calyx), m. Plin.
Apul.-herb. Petit calice, petit
bouton (d'une fleur). |f Apul.-
herb. Ecaille ou coquille des
crustacés.

Calydon, ônis, Ace. ônem et
ôna (KaXuêwv), f. Ov. Calydon,
villo d'Elolie.

Câ yiônêus, a, um, adj. Man.
De alydon.

Câ yionïs, ïdis, Ace. ïda, adj.
el subsl. f. Ov. La Calydonienne
(Déjanire).

Câlydônïus, a, um, adj. Ov. De
Calydon,Calydonien.Calydonius
héros. Ov. Le héros de Calydon
(Mèléagre).—amnis. Ov. L'Aché-
loûs. Calydonia régna. Ov. Les
Etats de Diomède (Etolien de
naissance) dans l'Italie méri-
dionale, la Daunie. *i Subst.
Catydonix, arum, f. pi. Sen. tr.
Les Calydoniennes.

* câ'ymina (CALUBMA), âtis Uâ-
Xv^px), n. Mart.-Cap. Sorte de
voile.

Câlymnë, es, f. Ov. Calymné,
île près de Rhodes (Calamine).

Câlypsô, ûs ou ônis. Apul. Ace.
ô ou un. Priap. et ônem. Pacuv
(KaXuJxi), f. Tib. Ov. Calypso,
fille d'Atlas, qui retint Ulysse
pendant sept ans dans son île
d'Ogygie.

câ'yx, yeis (xâXuÇ), m. Plin. En-
veloppe des fleurs,calice.^PZin.
Enveloppe des fruits (par ex.
des noix, des châtaignes), cap-
sule, gousse. ^ Plin. Coquille
(d'oeuf, de colimaçon). *j Plin.
Enduit de cire pour conserver
les fruits. ^ Plin. Croûte de
terre qui recouvre le bois dont
•n fait du charbon. ^ Plin.

Plante inconnue.
câma,x, f. Isid.Lit bas etcourt.
camaeieon. Voy. CHAM^LEON.
Camalodunum. Voy. CAMULO-

DUNUM.
camara. Voy. CAMÉRA.
Câmârîna ^CAMERINA), X (Kap.a-
pt'va), f. Ov. Camarine, ville surla côte ouest de la Sicile (auj.
Camarana).

Camars. Ancien nom de CLU-
SIUM. Voy. ce mot.

camârus. Voy. CAMMARUS.
Càmâsena, x, f. Serv. Voy. CA-

MESENE.

* cambïo, are (cf. gr. xâ[i7i-ii>),
tr. Apul. Echanger, troquer.

* cambio, campsi, cambire, tr.
Charis. Prise Comme le précé-
dent.

Cambûnïimontes,m. £iu. Monts
Cambuniens, entre la Thessalie
et la Macédoine (auj. Volutza).

Cambysès, is (Ka^êitri^), m.
Just. Cambyse, époux de Man-
dane, père du premier Cyrus.
1 Fils et successeurdu premier
Cyrus.^ Amm. Fleuve de Médie,
qui se jette dans la mer Cas-
pienne'(auj. Raumasfarûd).

câmëla, x (fém. de camelus), f.
Val. imp. ap. Trebell. Chamelle.

Cameisevirgines vr«HV''al osai;,
f. pi. Fest. Nymphes qu'invo-
quaient les fiancées et qui pré-
sidaient aux noces.
câmëlàrïus, ïi, m. Ed. Diocl.
Vict. Vit. I, 16, 48. Chamelier.

*càmëlâsïa,#(xapt»)XY)XaB-(a?),f.
Dig. Entretien des chameaux
appartenant à l'Etat.

câmëlïnus, a, um (camelus),
adj. Plin. De chameau.

camélia, x (dim. de caméra), t.
Ov. Vase à boire, bol.

câmellus. Voy. CAMELUS.
câmëlôpardâlïs, is, Ace. im
(xau.7)Xo5râpôaXt;),f. Varr. Girafe.

câmëlÔpardâlus, i, m. Vop. et
câmëlopardus, i, m. Isid.
Comme le précédent.

câmëlôpôdïum, ïi (v.o^Lrfl.om-
Stov), n. Apul.-herb. Pied de
chameau, marrube (plante).

câmëlus, i (xsip^Xoç, à, },), m. f.
Varr. Cic. Plin. Chameau, dro-
madaire.

Càmêna (mieux que CAMOENA;
arch. CASMEXA, pour CARSIEXA,

voy. carmen), x, f. Nymphe pro-
phétique, Camène. ^ Au plur.
Virg.Hor.Ov.Nymphes des sour-
ces; nymphes qui présidaientà
la naissance, identifiées plus
tard avec les Muses de la Grèce.
1 (Par méton.) Hor. Tib. Poésie,
poème.

* câmensis,e (camus), adj. ïïfin.
Muselé.

caméra, x (xajtâpa), f. Sali.
Voûte, plafond voûté; arcade,
cintre. *, Suet. Pont d'un vais-
seau. ^ Tac. Petit bâtiment que
pendant le gros temps, on pou-
vait couvrir d'un pont voûté.

1. câmërârïus (CAMARARIUS),a,
um (caméra), adj. Plin. (Plante)
qui s'élève en grimpant (de
manière à couvrir des berceaux
de verdure).

2. * câmërârïus, ïi (caméra), m.
Greg.-Tur. Chambellan.

» câmërâtïo, ônis (camero), f.
Spart. Voûte, construction en
voûte.

Càmërïa, x, f. Liv. Camèrie,
ancienne ville de la Sabine.

Câmërïna. Voy. CAMARISA.
Câmerïni, ôrum, m. pi. Val.-
Max. Habitants de Camérie.

Câmërïaum, i, n. Cxs. Ca-
mérinum, ville de l'Ombrie
(auj. Camerino).

Câmërïnus, a, um, adj. Sid. De
Camèrie. ^ Liv. Un des sur-
nomsdelagensSulpicia.^ Grom.
De Camérinum.

Câmërium. Voy. CAMERIA.
câmëro, as, âtum, are (caméra),
intr. Plin. Sen. Voûter, cons-truire en forme de voûte. ^ Fig.
Elogium cameratum.Cass. Eloge
composé avec art.

Câmers, ertis, adj. Cic. Liv. Ca-
mertin. ^ CAMERTES, ium, m. pi.de Habitants de Camérinum.

Câmertïnus, a, um adj. Cic.
Camerlin.
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Câinësënë, es, f. Macr. Camé-
sène, contrée où régna Came-
sès.^Nom de l'épouse de ce roi.

Câmeses, is, m. Macr. Came-
sès, ancien roi d'Italie, contem-
porain de Janus.

câmilla, x (camillus), f. Varr.
Jeune fille de condition noble
qui assistait la femme du grand
prêtre dans les sacrifices.

Câmilla, x, t. Virg. Camille,
reine des Volsques, alliée de
Turnus.

camillus, i (Cf. gr. vap-^Xio;),
m. Fest. Jeune homme de con-
dition noble qui assistait le
prêlre, surtout le flamine de
Jupiter, dans les sacrifices,ï Par ext. Jeune, petit. Mures
camilli. Vet. poet. ap. Quint.
Petits rats.

Camillus, i, m. Surnom que por-
tail dans la gens Furia une
famille à laquelle appartenait
le dictateur Camille, qui chassa
les Gaulois de Rome,

câmïno, âvi, âtum, are (cami-
nus), tr. Plin. Bâtir en forme
de four.

câmïnum, i, n. Aug. Voy. CA-"
MINUS.

câmïnus, t (xâfiivoç). m. Plin.
Ov. Virg. Four, fourneau, haut
fourneau. \Virg. Forge. \ Hor.
Swt. Atre, foyer, poêle, che-
minée. 1 Cic. Feu de cheminée,
feu. Prov. Qleum addere camino.
Hor. Jeter de l'huile sur le feu.

Câmîrensës, ïum, m. Macr.
Habitants de Camiros.

Câmïrus, i (Kâp-Etpo;), m. Cic.
Camire, héros londateur de Ca-
miros, dans Vî'e de Bhodes.| Mel. Camire, ville de Rhodes,

câmïsïa, x, f. Hier. Paul, ex
Fest. Isid. Chemise de lin.

câmïsïum, ii, n. Gloss. Comme
CAMISIA.

cammârôn, i (xâp.p.apov),n.Plin.
Espèce d'aconit,

cammârus (GAMMARUS). i (xâp.-
(iapo;), m. Varr, Juv. Homard

Câmoena. Voy. CAMENA.
câmômilla,x, f. Plin. Val. Voy.

CHAMfUELON.
càmômiUïnus, adj. Plin. Val.
Voy. CHAM^MILLINUS.

campa. Voy. CAMPE.
campâgônes, um (campagus),
m. pi. C.I.L.l, 1377; 1378 Corps
de troupe chaussé de botines.

campagus, i, m. Treb. Espèce
de bottine militaire.

1. * campâna, s, f Isid. Gloss.
Vat. Ës;icee de balance ro-maine.

2. campâna, se, f. Plin. Reda.
Cloehe._

* campanella, x (campâna), f.
Anecd. Helv. Clochette.

campànëur, (CA>IPANIUS),a, um,
adj Grom. vet. r<e campagne.
1 Subst. CAMP.I.' ôrum, pi. n.
Grom. vet. La ca.npagne.

Campâuïa, x (campus, propr.
pays de plaines), f. Liv. Cam-

panie (Terre de Labour). 1 Por-
phyr. Les environs de Rome,
la campagne de Rome.

Campânïcus, a, um, adj. Cato.
Voy. CAMPANUS.

Campânïenses,ium, m. pl.C.I.L
IV, 470. Habilants de Pompéji
originaires de Campanie.

Campanus, a, um, adj. Cic.
Campanien. f Subst. CAMPANT,
ôrum, m. Cic. Les Campaniens.

Campans, antis, adj. Plaut.
Campanien.

* campârïus, ii (campus), m.
Gloss.-Labb. Garde-champêtre.

campe, es (xâp.itï|), f. Courbure,
déviation. Campasdicere. Plaut.

-Chercher des faux-fuyans.1 Col.
Chenille.

* campensis, e (campus), adj.
Itala. De plaine. *\ Apul. Surnom
d'Isis, qui avait un temple sur
le Champ-de-Mars, Campus.

campester, stris, stre, et rar.'
campestris, e (campus), adj.
Liv. De plaines, plat, uni. Cam-
pestres Scylhx.Hor. Scythes des
steppes. 1 Subst. CAHIPKSTR.ES,
ium, f. Inscr. Divinités des
campagnes, CAMPESTRIA, ium, n.
Tac. Pays plat, pays de plai-
nes. 1 Du Champ-de-Mars ;relatif au Champ-de-Mars et
à ce qui s'y faisait. Cam-
peslre certamen. Liv. Luttes
du Champ-de-Mars (pendant
les comices), lutte électorale.
Campestris gratia. Liv. La fa-
veur du Champ-de-Mars (des
électeurs). — quxstus. Cic. Pro-
duit de la vente des suffrages.
Campestres exercitationes, cam-
pestria proelia. Plin. j. Exer-
cices du Champ-de-Mars,petite
guerre.

campestre, is, n. Hor. Vête-
ment du Champ-de-Mars (sorte
de jupon descendantjusqu'aux
deux tiers des cuisses que les
soldats, les gladiateurs el le1-
jeunes gens gardaient pendant
qu'on les exerçait).

* campestror, ôVus sum , âri
(campestre), dép. intr. Aug.
Revêtir le costume du Champ-
de-Mars ('e jupon de combat.
Voy. CAMPESTRE).

* campïcellum, i (campus), n.
Grom. Petit champ.

campïcursïo, ônis, f. Veg. Exer-
cices militaires sur le Champ-
de-Mars.

campi doctor, ôris, m. Veg.
Maîlre d'exercices, instructeur.

campïgëni, ôrum, m. Veg. Sol-
dats bien exercés.

Campi Lapideï. Voy..LAPiDEi
CAMPI.

Campi Macri. Voy. MACRI CAMPI.
Campi Magni.Voy.MAGNI CAMPI.

* campsa, x (même rac. que
xaimrriotov, dim. de xapwt-rnp), f.
Auct. i'nc. de idiom. gen. Petite
borne.

campsanëmâ, âtis, n. Apul.-
herb. Romarin (plante).

* campsàrïa, x, f. Acr. Friperie. '

campso, are (cf. xâp.irT(i>), tr. I

Enn. Tourner, doubler (un cap),
camptër (cAMTER),êm (xapumip),
m. Pacuv. Courbe, coude, coin.

* campûlus, i(campus), m. Greg.
Adaman. Coin de terre.

1. campus, i (cf. gr. XÎJTIO;, en-
clos), m. Cic. Lucr. Plaine,
étendue de terrain unie et libre.
Campos et montes peragrare.
Cic. Parcourir les p'aines et les
montagnes. Campus cxrulxus.
SU. La plaine azurée (la mer).
Aeris in campos. Virg. Dans les
champs de l'air. ^ Champ cul-
tivé, prairie. Flavescet campus
arista. Virg. On verra les épis
dorer la campagne. Vestiti gra-
mme campi. Claud. Prairies vê-
tues de gazon. 1 Stat Fruits du
sol, moissons, i Liv. Plaine (au
point de vue des opérations
stratégiques),emplacementd'un
camp, champ de bataille. Nun-
quam in campo sui fecit potes-
tatem.Nep.ilne se laissa jamais
attaquer en plaine. Campus Be-
driaci. Juv. Le champ de bataille
de Bédriac. De campo vellile
signa. Ov. (Arrachez les ensei-
gnes du sol), levez le camp.f Cic. Hor. Liv. Le Champ-de-
Mars sur les bords du Tibre; es
élections, les exercices militai-
res, les jeux du Champ-de-Mars.
Fors domina campi. Cic. Le ha-
sard est le maître des élec-
tions. Campusminor.Cat. Plaine
sur les bords du Tibre, dont
on se "servait quand le Champ-
de-Mar^ était inondé.} Carrière
(au pr. et au fig.); théâtre, do-
maine, matière, sujet. Campus
in guo exullare potest oratio.
Cic. Vaste champ où peut se
déployer l'éloquence. Rketorum
campus de Maralhone. Cic Le
lieu commun des rhéteurs sur
Marathon.

2. campus, i (xifircoç), m. Mart.
Hippocampe, cheval marin.

camter. Voy. CAMPTËR.Câmûlôdûnum, i, n. Tac. Ca-
mulodunum, vil e des Trino-
bantes, dans la Grande-Breta-
gne (auj. Colchester).

Camulus, i, m. Inscr. Camulus,
dieu de la guerre chez les Gau-
lois.

camum, i, n. Ulp. Espèce de
bière.

câmûr, a, um, adj. Virg. Prud.
Courbé, recourbé.

camus, i (xr,piô;), m. Itala. Vulg.
Muselière.^ Plaut. Mor^, licou,
cardan (pour les esclaves).

*cânâba(KANABA,CANNAR\ ,CANAVA,
CANAPA), x, f. Inscr. Ennod. l's.
Hier. II ilte, cabane, baraque,
boutique, cantine. '

* cânâbensis, e, adj. Inscr. De
cantine. 1 Subst. CANARENSES,
ïum, m. pi. Inscr. Canliniers.

t- cânâbëtum, i, n. Voy. CANNA-
BETUM.

cânâbûla, x, f. Gromat. vet.
luyau de drainage.

Cânâcê, es (Kavoexrj), f. Ov.' Ca-
nacé, fille d'Eole.
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Gânâcheni,ôrum, m. Arn. VI,
23. Espèce de Bohémiens adon-

.
nés aux pratiques de la sor-
cellerie (mot douteux).

Ganse, ârum (Kavai), f. pi. Mel.

.
Canes, ville et mont d'Eolide.

•cânâlïcïus. Voy. CA^ALIENSIS.
xsânâlïelârïùs,ii(earcaZicwfa), m.
Inscr. Fabricant de gouttières.

cânàlïcolae, ârum (cana'lis, co-
la), m. Plàut. Gueux qui' sta-
tionnaient sur le Forum près
du canalis; voy. ce mot.

cânâlicûla, x (canalis), f. Plaut.
Varr. Petit tuyau, petit,conduit

.
d'écoulement.

cânâlïculâtim (canaliculatus),
;

adv. Plin. Avec des cannelures.
cânâlïcûlàtus, a, um (canati-^
culus), adj. Plin. Qui a des can-
nelures, des nervures.

,cânàlïcûlus, i {canalis), m. Col. '

Petit canal ou fossé, tuyau,-
tube pour l'écoulement des '

eaux, f Vitr. Cannelure (de tri-.
glyphe). 1 Cels. Eclisse. <] Vitr. ">

Cah'on de la catapulte.
cânâlïensîs, e (canalis), adj.
Plin. Qui s'exploite par veines,
par fi ons. j

1. cânàlis, is, Abl. ordin. i. et
dans Apul. e, m. et ï. Varr. 'Vitr.
'Canal découvert en bois ou en
briques pour abreuver le bétail '
dans les près. Fig. Pleniore'.
cânali defluere. Quint. Couler à
pleins bords '(en pari, de l'élo-
quence), f Plaut. Fossé qui,
près du Centre du Forum, dé-
chargeait ses eaux dans la
Cloaca M'àxima. f Hier. Bassin.
1 Cal. ,Tuyau, tube, aqueduc.
If Vitr. Canon de la catapulte.i Plin. Veine, filon dans les

* mines. *i Plin. Trachée-ar'tère.
*i Calp. Chalumeau.^ Liv. Pas-
sage étroit (dans une ville).
"[ Col. Appareil pour faire de
l'huile.V-Piirc.N'èrvuredes feuil-
les. 1 Vitr. Cannelure (daiis un '

chapiteau).*[ Dig. Appareil dont j

l'usage est inconnu. T Ceis.
Eclisse.

2. * cânâlis, e (canis), adj-. Petr.
De chien. ' ]

Cânânaeus. Voy. CHANAN,EUS.
Cânarïa, x, f. Plin. Canarie,
une des îles Fortunées dans.
l'Atlantique (ainsi nommée à
cause de ses grands chiens).

Cânarïae insulas, f. Arn. Iles
Canaries Voy. CA'NARIA.. !

Cânârïi, orum (canis), m. Plin.
:Canaris, peuple mauritanien

qui se nourrissait de chiens.
'cânàrïus, a, um (canis), adj.
Plin. De chïe'n. Canaria herba.
Plin. Chiendent. Canàrium au-gurium. Plin. 'Sacrifice ou Von
immolait un chien.

iCânastraeum Pallenèis pro- !

munturium, i, n. Liv. Pointe
S.-E. du promontoire de T'ai- 1lëne (auj. Paillari ou Caistro). '
cânatim, adv. Nigid. ap. Non. '

A la manière -des -chiens. '

canâva. Voy. CANAUA.

¥ cânâvârïa, x (canava .= ca-
naba), f. Cxs.-Arel. Cellerière
(dans un couvent).

cancàmum, i (xaYxap.ov) , n.
Plin. Gomme d'une espèce ,de
baumier (amyris kala'f).

1. cancellârïus, ïi (cancef-li), m.
Vop. (Proprement); qui est de
service derrière une' grille ;huissier. *J Cossi Greffier; direc-
teur d'une chancellerie, chan-
celier.

2. cancellârïus, a, um, adj.
Schol. Pers._ Mis eh cage.

* càncèliâtë (cancellatus), adv.
Schol. Bern. (ad Virg. Georg.
I, 981. Comme le suivant.

* cancêllatim (cancellatus, can-
cello), adv. Sid. En forme de
grille, de treillis.

cancellatïo, ônis (cancello), f.
Grom. vet. Plan cadastral, ca-
dastre^

cancellatus, a, um, adj. Col.
Voy. CANCELLO.cahcélll, orum, le sing. est
rare (2. cancer), m. Varr. Ov.
Grille, treillis, biluslrade, bar-
reaux. Cancelli forï. Cic. Balus-
trade placée devant la tribune
des juges ou devant les ros-
tres dans lé Forum. — scxnici.
Varr. Barrière qui surmontait
le podium dans Un amphithéâ-
tre. ^ Plin. Rides de' la peau
des éléphants. ^ Enceinte, bar-
rières, limites (au prop. et au
fig.). Forensibus 'cancellis cir-
ciimscriptascientia.Cic. Science
circonscrite dans les limites du
barreau. ïntra cancellos con-
jecti. Auct. bell. Afr. Renfermés
dans un esjpaceresireint.

cancello, âvi, 'âtum, are (can-
cellus), tr. Col. Plin. Trèillisser,
griller. Cancellâta cutis. Plin.
Peau couverte de rides, comme
d'un treillis. *[ Sel. Bàtonner
une écriture (par des XXX).\ Grom. Arpenter, cadastrer.

* eaneellosùs, a, um, adj. Cass.
Fortement grillé.

cancellus, i, m.' Ulp. Voy. CAN-
CELLI-.

1. cancer, cri (mêmeorigineque
xàpxivoç), m. Fest. Apul. Pin-
ces. *i_Plin. Ov. Crabe, écre-
visse. î Ov. Le Cancer^(eohstel-
lation dans laquelle selrouve le

' soleil en été).|| (Par.ext. et poét.)
Ov 'Contrée méridionale, grah-l
des chaleurs. *\ Cels. Cancer,
affection, cancéreuse. (Dans ce
sehs, il fait au gèh. cancri et
canceris. Arn., et -au nom. pi.
canceres.Caloi'qqî.il est neutre,

jClaud. Quadrig. Cypr.)
2. * cancer, cri, m. Fest. (p. 46).
Barreau.

* caneëraScô, izui, are {cancer),
inlryft'Ti.-Fai.Suppurercomme
un cancer, devenir'cancéreux.

* Cancërâtïcus,a, Um(catteero),
adj. Fer;.Cancéreux, de cancer.vcancëratïo, ônis, f. Lucif.-Ca-
lar. Affection cancéreuse.

* cancëratûs, a, um (cancero),
'p. adj. Plin.-Val. Comme CAX-
CCTATICUS. I

*cancëro,aui,âtumâre,(cahcer),
n. Apid. Comme CANCERASCÔ.

* eancërôma {CAISXROHA, PAN-
CHREMA), Mis (xapxivto(Mt), n.
Veg. Apul.-herb. Affection,plaie
cancéreuse.

,

* eancërosus, a,, um (cancer),
adji Cass.-Fel. 32,79. Cancéreux.

* canchfëma. Voy. CAKCEROMA.

* cancrôsus,a,wm (çancer),-ad\.
Hier. (?) in ps. 133* Placït. 11,6.
Comme CANCEROSUS.

Çan'dâvïa, -x (K&vSiouia), i-. Ces.
Candavïe, contrée montagneuse
de l'illyrie.

©andefacïo, fêci, factum, facere
(candeo, facio), tr.. GeU. Rendre
blanc, blanchir, «f Plin. Chauffer
à blanc.

candëfïOj factus sum (passif de
candefacio). Cels. Etre chauffé
à blanc.

candela, x (candeo), i. Vitr.
Chandelle, flambeau,de poix,
de suif ou de cire. Candelam
apponere valvis. Juv. (Approcher
un flambeau d'une porte), in-
cendier une maisons 1 Liv.
Corde enduite de cire (et pré-
servée ainsi de la pourriture).
^ Varr. Autre de même forme,
qu'on portait anciennement
dans les cortèges funèbres.

^ candêlâber,bri, m. Arn. Voy.
CAKDELABRlt-U.

* càndëlâbrârïus, ïi (candela-
brurn), m. Inscr. Fabricant ne
candelabra. Voy. GAMIELAMIEM.

candêlâbrum,i (candela),n.Cie.
Chandelier, pied de lampe; co-
lonne, au sommet de laquelle
était une cavité où l'on brûlait
de la poix, de la résine et
d'autres matières inflamma-
bles, les jours d'illuminations.

* candelabrus, i,m. Cxcïl. Petr.
Voy. CANHCLABRUM.

* candêlïfëra,x (candela, fera),
f. Tert. Porte-cierge (surnom
de Lucine).

* candêlûla,x (candela), f. Greg.
Tur. (vit. S. Mart. 3,50.) Petit
flambeau.

v cândentïSL)x (candens,de can-
deo), f. Vitr. Blancheur écla-
tante.

candeo, ûi, ëre-, intr. Cat. Etre
d'un blanc éclatant. Candens
ebur. Cat. Candentes humeri.
Hor. Ivoire, épaules d'Une blan-
cheur éblouissante. 1 Ov. Etre
chauffé à blanc, embrasé, en-
flammé, bouillant; au ïïg. Etre
enflammé (d'une passion quel-
conque). ^ Le part. prés, cxis-
DENS (Comp. CAKDENTIOR. Val.-
FlaCC. Sup. ÏANDENTISSIMUS. So-
lin.) est très employé comme
adj. avec les sens du verbe.
Candenîia îilia. Ov. Lis d'une
éclatante blancheur. Candens
carbo. Cic Charbon ardent,

candesco, ûi, -ère (candeo), ihl'r.
Ov. Devenir d'un blanc bril-
lant. ^ Luc,: Etre chauffé à
blanc. ^ Claud. S'enflammer
(de colère). " '



CAN ' CAN CAN 20Ï

c'andëtum, i (celtique cand,
cent), n. Col. Mesure gauloise
de cent pieds carrés à la ville
et de deux cents à la campa-
gne.

candïco,â)'e(candeo),intr. Plin.
Etre blanchâtre, tirer sur le
blanc, devenir blanc.

candldaj x (s.-ent.toga), f. Spart.
La robe blanche que portait le

- candidat. fl Spectacle donné par
-un candidat. Candidam edere.
Ps. Ambr. Donner un combat
de gladiateurs.
eandïdârïus,a,um(candidus),
adj. Inscr. Qui fait du painblanc.

candïdâta, x, f. Quint, decl.
Candidate.
candïdâtïo, ônis (candide-), ï.

Auq. Blancheur. Nomen ' ipslim
Libani interpretatur candidatio.
Aûg. La blancheur des som-
mets du Liban explique son
nom.candïdatôrïus, a, um (candida-
tus), adj. Cic. De candidat.

1. candidâtus, <a, um (candi-
diis), adj. Plaut. Suet. Vêtu de
blanc.

2. 'candïdâtus, i (candidus), m.
Cic. Candidat, qui brigue une
charge (il était vêtu d'une toge
passée à la craie). Candidâtus
consularis ou consulatûs. de
Candidat au consulat. ^ Candi-
dati principis. Ulp. Magistrats
élus sur la recommandation du
prince. Candidâtus principis.
Ulp. Sylnm. Nom donné au
questeur -chargé par le prince
deN lire au sénat ses discours
et s'es rescrits.lFig. Qui aspire
ou prétend à qq. chose. Candi-
dâtus eloquentix atticx. Quint.
Candidat (qui aspire ou qui
peut atteindre) à l'éloquence
attique. — immortalitetis. Plin.
Candidat à l'immortalité. —
crucis. Apul. Réservé au sup-
plice de la croix.

3. candïdâtus,ûs (candidus),m.
Cod.-Theod. Candidature.

candide (candidus), adv. Plaul.
Cass. En blanc, f Quint. Fran-
chement, avec candeur.
cahdïdo, âvi, are (can'didus),
tr. Àug. Rendre d'un blanc écla-

' tant, vêtir de blanc. *[ Ihtr. Can-
didans, antis. Isid. Qui est d'un
blanc éclatant.

cahdïdûlê (candïdùlus), adv.
Arn. Nettement, franchement.

candïdùlus, a. um (candidus),
âri j. Cic. Prud. D'un blan'c agréa-
ble.

cahdïdum,i, n. Plin. Jliv. Blanc
(commecouleur ou objet). Can-
didum ovi. Plin. Blanc d'oeuf.
Nigrum in eandidum vertere,
Juv. Changer le noir en blanc.

candïdus, a, um (candeo), adj.
(Comp. CANDIMOR; Sup. CANDI-
DISSIMUS). Virg. Curt. D'un blanc
éclatant, d'un blanc de neige
[opp. à niqer, comme ALRUS,
blanc (en gén.) est opp. à ater).
CaAdida stelta. Plaut. nix. Ov.
populus. Virg. Barba. Oi). humeri.

Hor. Etoile, neig.;, peuplier,
barbe, épaules d'une éclatante
blancheur. | Blanc, beau, res-plendissant. Candida Dido

.Virg. La belle Didon. Candidus
Bassareus. Hor. Bacchus, res-
plendissant d'éclat. I Hor. (En
pari, des zéphyrs). Clair, pur,
c.-à-d. qui rend le ciel serein.
1 Syn. de candidâtus, vêtu de
blanc. Candida turba. Tib. La
foule vêtue de blanc (dans une
cérémonie religieuse), f Fig.
Vox candida et fusca. Quint.
Voix claire ou sourde. Purum
etquasicandidumgenusdicendi.
Cic Style pur et pour ainsi
dire sans tache.Candidus judex.
Hor. Jugesincère. C'ancUdumin-
genium. Hor. Caractère fran'e.
Candida eonvivià. Prop. Joyeux
festins. Candida pax. Tib. Heu-
reuse paix. Candida sententia.
0w. Sentence favorable. Candi-
dus lapis. Catul. Pierre blanche
•(dont on marquait le souvenir
d'un jour heureux).

* candïfïeo, are (candeo, facio),
tr. Aug. Rendre blanc. ^ Intr.
Gloss. Briller d'un vif éclat.

* candïfïcus, 'a, um (candeo,
facio), adj.Apul. Qui rendblanc.

cahdôr, ôris {candeo), m-. Blan-
cheur éclatante. Candor sblis.
cxli. Cic. Candor nivalié. Virg.
Eclat brillant du soleil, du ciel,
de la neige. ^ Prop. Blancheur
du teint,beauté. Corporiseando-
res. Plaut. Teint éblouissant.-'
Equi eximio can'dore. Suet. Che-
vaux d'une blancheur remar-
quable.^ Pureté,clarté, netteté,
éclat (du style)'. Livius in nar-
rando'clarîssimicandoris. Quint.
La narration chez Tite-Live est
d'une clarté et d'un éclat ad-
mirables. 1 Franchise, can-
deur, vertu. Illa tua veritas,
tuus Candor. Plin.j. Votre fran-
chise si connue, votrecandeur.ï Chaleurardente. Candor xsti-
vus. Claud. Les ardeurs de l'été.

candosoccus, i (mot celtique),
m. Col. Marcotte de vigne.

Cânens, entis (cano), f. Ov. (La
prophétesse), nom de la, fille
de Janus et de Vénilie, épouse
de Picus.

cànëô, û>, ëre (canus), intr. Virg.
Ov. Tirer sur le blanG, êlre
gris-blanc, grisonner. '*j Virg.
Ov. Etre d'un blanc gris (par
l'effet de la gelée, de la rosée),
avoir un aspect blanchâtre par
l'écume ou la végétation.

cânêphôrôs. i, Ace. sing. hété-
rocl. canephoram. Plin. Plur. <

Canephoroe (xavyjçopoç), f. Fest.
Canéphore, c.-à-d. porte-cor-
beille (jeune Athénienne qui
accompagnait une procession <

portant sur la tête une corbeille
plate, canum, dans laquelle
étaient le gâteau sacré, la guir-
lande, l'encens et le couteau
pour tuer la victime). *[ Cic.
Plin. Peinturés ou statues re-
présentant des canéphores. 1

* canes, is, m. et f. Enn. Plaut.
Lucil. Voy. CAMS.

cânescOj canui, escère (inch. de
caneo), ihtr. Plin. Commencer
à blanchir, à grisonner. 1 Ov.
Blanchir d'écume (en pari, des
flots). |ï Cic. Ov. Acquérir de la
maturité.

Cangi, ôrum, m. Tac. Canges,
peuple de Grande-Bretagne.

cânïcae, ârum, ï. pi. Lucil. Es-
pèce de son.

cânîcûla (qqf. CANICOLA), X (ca-
nis), f. Plin. Petite chienne.
|| Plaut. Mauvaise chienne (en
pari, d'une méchante femme).
"f Cic. Sirius, l'étoile !a blus
brillante de la constellation du
Chien. || Auct. Priap. Les cha-
leurs qui accompagnent l'appa-
rition de cette constellation.
1 Pers. Le plus, mauvais coup
au jeu de dés. *[ Plin. Espèce
de chien de mer.

* cânïculârïs, e (canicula), adj.
Veg. Sid. Caniculaire. Canicu-
larès dies ou Caniculares (s. e.

_diès). Pall. Les jours canicu-
laires.
fcânïcûlàrïum,ïi (canicula),n.
'GlosSi Isid. 309. Milieu de l'été
ou de l'hiver.

cânîcûlâtus, a, um 'canicula),
adj-. Marc.-Emp. Brûlé par la
canicule.

Eànïdïa, x, f. Hor. Canidie (de
son vrai nom Gratidia), repré-
sentée par Horacesous les traits
d'une vieille sorcière.

Cânïdïus, ïi, m. Cic. Cahidius,
nom de plusieurs Romains cé-
lèbres, entre autres de P.. Cani-

-dius Crassus, qui servit succes-
sivement Lépide, Octave et
Antoine.

f cânïfëra, x, f. Paul, ex Fest.
Voy» CANEPHOROS.

f cânïfïco, are (canus, facio), tr.
Vet. poet. ap. AMI. Rendre gris.
ou blanc gris..
3ânïformis, e (canis, forma),adj.
Prud. Qui a la forme d'un chien.
îânïna, x (s.-ent. caro), f. Van:
Chair de chien. Cânis- câninam
rion est (prov.) V'arr Un chien
ne mange pas de la chair de
chien (nous disons ': les loups ne
se mangent pas entre eux).
3aninefas, Caninefates. Voy.
CANNINEFAS,CANNINEFATES. '

_Sânïnïânus, a. um, adj. Cic. De
Caninius. Caninianum tempus.
Cic. Le temps où L. Caninius
Gallus proposa le rétablisse-
ment de Ptolémêe.
3ânînïûs,ïi. m. CicC. Caninius
Rebilus, lieutenant de Gésan
*[ Cic. Liv. Autres du même
nom.
lânïnus, a, um (canis), adj.
Plin. De chien. Caninum /ar.
Juv. Pain de chien. Canina
scxva. Plaut. Présage tiré de
la rencontreou des aboiements
d'un 'chien. Caninam pellem
rodere. Mart (Mordre la peau
d'un Chien qui a mordu).Rendre



208 CAN CAN CAN

coup pour coup. Canini dentés,
Cels. Dents canines ou oeil-
lères (pointues comme celles
des chiens).Caninalittera.Pers.
La lettre r (qu'on entend dans
le grognement du chien). Cani-
num prandium, Varr. Repas de
chien (où l'on ne boit que de
l'eau). Canina facundia. Sali.
Eloquence agressive

.
Canini

philosophi. Aug. Philosophes
cyniques. Caninx nuptix. Hier.
Unions impudiques.

cânïpa, x, f. Inscr. Corbeille à
fruits.

canis, is, m. et f. Van: Col.
Chien, chienne Cane pejus et
angue vilare. (prov). Hor. Se
garder de qq. ch. comme d'un
chien enragé ou d'un serpent.
1 Chien (terme d'injure). Multa
canibus suis opus esse. Cic. Il
fallait à Verres beaucoup de
choses pour ses limiers (pour
les gens de sa suite). 1 Lact.
Philosophecynique.^ Vitr. Virg.
Canis major. Ov. ou simpl. Ca-
nis. Canicule, constellation. Ca-
nis minor. Ov. appelé aussi An-
tecanis. Cic. Procyon (constel-
lation), f Plin. Chien de mer.
1 Virg. Chiens fabuleux de
Scylla. Canis tergeminus, Tarta-
reus. Ov. Le chien à trois têtes,
le chien du Tartare, Cerbère.
Semideus canis. Luc. Canis.
Ju". Le dieu chien Anubis
(adoré en Egypte sous la forme
d'un chien ou d'un homme à
tête de chien). Canes infernx.
Hor. Les chiennes de l'Knfer,
les Furies, 'j Pers. Coup du
chien, l'as ou l'ambesas au jeu
de dés. ^ Plaut. Espèce d'en-
trave ou de carcan.canisco. Voy. CANESCO.

cànisteUum i (canistrum), n.Fest. Corbeille à pains ou à
fruits.

cânistrïfer, fera, fêrum (canis-
trum, fera), adj. C. I L. 1, 586,
l. 19. Qui porte une corbeille
d'osier.

canistrum, i (cf. gr. xivairîpov),
n. Cic. Virg. Nom. pi. canislri,
Ace. canistros. Pall. Corbeille
d'osier plate et sans anses pourpains, fruits el fleurs.

canïtïa, x (canus), f. Plin. Voy.
le suivant.

cânïtïês, em, e, (sans gén. ni
dalif), f. Plin. Couleur blanche
ou grise, blancheur. 1 Ov. Cou-
leur grise ou blanche des che-
veux. ^ Hor. Vieillesse.
cânïtûdo, ïnis (canus),i.Plaul.
Paul, ex Fest. Cheveux blancs.Cànïus, ïi, m. Varr. Mart. Ca-
nius, nom de divers person-
nages, l'un contemporain de
Martial, Canius Rufus, l'autre
Julius Ganius, mis à mort avecSénèque. ^ Cic. Chevalier ro-main contemporain de Cicéron.

canna, x (xâwa), f. Ov. Petit ro-
seau, canne, jonc, roseau poursoutenirles ceps de vigne.1 Au
plur. Col. Toits, nattes de jonc.

1 Ov. Tuyau (en gén.).|| Ou.Tuyau
de flûte, flûte. Canna dea. Apul.
La déesse roseau, Syrinx, nym-
phe changée en roseau. ^ Ed.-
Diocl. Roseau à écrire. *i Col.
Pall. Petit couteau de roseau,
avec lequel on coupe les olives.
T Juv. Petite gondole faite de
grands roseaux.^ Cxl.-Aur.Tra-
chée-artère.

Canna. Voy. CANN^.
cannâba. Voy. CANABA.
cannâbêtum(CANABETUM), i(can-
nabis), n. Inscr. Chenevière.

* cannâbïfër, fera, fêrum (can-
nabis, fero),adj. Inscr. Qui porte
des tiges de chanvre (épithète
de Mercure).

cannâhïnus,a, um (xav/ig-.voç),
adj. Varr. De chanvre,

cannabis, ïs, im, i (Abl. e. Pers.)
(xâvvaëiç), f. Script, r. ruslic.
Chanvre.

* cannâbïus, a, um (cannabis),
adj. Grat. De chanvre.

cannâbum. i, n. Isid. et can-nàbus, i (xâvvceëoç), m. Vai-r.
Voy. CANNABIS.

Cannas, ârum, f. pi. Liv. Cannes,
village d'Apulie, célèbre par la
victoire qu'Annibal y remporta
sur les Romains (auj. Canne.)

Cannenëfâtes. Voy. CANMNE-
FATFS.

Cannensis, e (Cannx), adj. Liv.
De Cannes. Plur. subst. Cannen-
ses, ium. Plin. Hab. de Cannes.

cannêtum, i (canna), n. Pall.
Lieu rempli de roseaux.cannëus, a, um (canna), adj.
Col. De roseau.

çannïcïae (CANNUCI*), ârum, f.
Pall. Grom. Lieu rempli de ro-
seaux plantés ou qui croissent
naturellement.

Cannïnëfâs, âtis, m. Tac. Can-
ninéfate. ^ Adj. Tac. Des Can-
ninèfates.

Canninëfâtes, ium, m. pi. Plin.
Inscr. Canninéfates, peuple de
la presqu'ile Batave.

* cannôfôrôs (CANNOPBOROS), i
(xivv/), y'pbi), Gén. pi. ôrum et
um, m. Inscr. Porteur ou mar-
chand de nattes.

cannucïae.Grom. Voy. CANNICLE.
cannûla, s (dim. de canna), f.
Apul. Petit roseau. [ Cxl.-Aur.
Trachée-artère.

Cannûnëfâtës. Voy. CANNINÉ-

FATES.
câno, cëcïni, cantum, cânëre.
(I npér. CANTE pour canite. Vers,
sal. Part. fut. act. CANITURUS.
Vulg. Gén. plur. du pari, prés,
CANENTUM.Lr. Futur anlér. : CA-
NERIT pour cecinsrit. Fest. Parf.
CANUI pour cecini. Serv. Pris-
cien cite encore le part, passé
CANTUS et le part. fut. CANTURUS
dont l'usage ne fournil pas
d'exemple.) Verbetrans. et intr.
Chanter, produire un son mé-
lodieux ou harmonieux. Voce
vel fidibuscanere. Varr. Chanter
avec la voix ou jouer d'un ins-
trument. Canere ad tibicinem.

Cic. Chanter avec accompa-
gnement de la flûte. — de
clarorum hominum virtutibus.
Quint. Chanter les vertus des
nommes illustres. Celebrare
festum canendo. Ov. Célébrer
une fête par des chants. ^ Chan-
ter (en parlant). More asiatico
—. Cic. Parler sur un ton chan-
tant, comme les Asiatiques.
T Se dit du cri des animaux.
Canuntvolucres,Prop.corvi.Cic.
ranx. Virg. Les oiseaux chan-
tent, les corbeauxcroassent,les
grenouilles coassent. 1 Jouer
(d'un instrument). — tibia.
Quint, conchà. Plin. Jouer de la
flûte, de la conque marine. (En
parlant de l'instrument lui-
mème.)Ab Romanistubx canunt.
Liv. Du côté des Romains les
trompettes retentissent. Sym-
phonia canit. Cic La musique
se fait entendre. Par ext. Sylvx
canunt undique avibus. Lucr. De
touscôtés les forêls retentissent
du chant des oiseaux. ^ Trans.
Chanter, réciter des paroles
cadencées ou composer des
vers. Canere prxcepla. Hor. Ex-
poser des préceptes (en vers).
Hxc canebam. Virq. (Voilà ce
que je chantais) le poème que
je composais. ^ Prophétiser,
prédire (les oracles étaient ren-
dus en vers); prononcer des
formules magiques Hxc cecinit
vates. Tib. Voici ce qu'a prédit
le devin. Non potuit canererecte
eum facere. Cic. (La corneille)
n'a pu lui enseigner à bien agir.
Deducere canendo cornua lunse.
Ov. Faire descendre la lune par
des enchantements. ^ Sonner,
donner un signal (t. milit.) Ca-
nere classicum receptui. Liv. et
(poet.) receplûs, Ov. Sonner la
charge, la retraite. Marius le-
gionum tibicinessimul omnesca-
nerejubet. Sali. Marius ordonne
aux trompettes des légions de
donner le signal tous à la fois.
1 Prov. Carmen intus canere.
Cic. Ne chanter que pour soi,
ne songer qu'à son avantage.

cânôn, ônis, Ace. ôna (xavwv),
m. Plin. Aus. Règle, cordeau.
T Vitr. Tuyau d'un orgue hy-
draulique."^ Spart. Lampr. Im-
pôt régulier; prestation en ar-
gent ou en nature. ^ Aug. Ca-
talogue des livres admis commedivinement inspirés.

* cânônïcârïa, x (canonicus. i),
f. Cassiod. Perception des im-
pôts réguliers.

* cânônïcàrïus, ïi (canonicus.
i), m. Cassiod. Percepteur des
taxes.

* cânônïcë (canonicus), adv.
Char. Régulièrement. ^ Cassiod.
Canoniquement.

1. canonicus, a, um (xavovixiç),
adj. Vitr. Conforme aux règles
de l'art ou de la science. Canc-
nica ratio. Vitr. (En parlant de
la musique). Théorie des sons.Canonicx solis defectiones. 'Aug.
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Eclipses de soleil
•
régulières,

conformes aux prévisions de
l'astronomie.^ Subst.-Canoreiei,
ôrum, m. Plin. Théoriciens. Ca-
nonica-ratio ou -Canonica, ôrum,
n.pl. Plin. Théorie.^ God.-Theod.
Légal' (en matière d'impôts).
^ Jet. Relatif à l'impôt an-
nuel. 1 Aug. (Ouvrages)inscrits
comme inspirés dans le canon
de l'Eglise; compris dans le
catalogue des livres de l'Ancien
et du Nouveau Testament. T Ju-
lian. Canonique, conforme aux
canons de l'Eglise.

2. cànônïcus, i, m. Eccl. Cha-
noine.
cânônïzo,are, tr. Ambr.Intpr-

'Ong. in Matth. Mettre au rang
des livres canoniques.

Cânôpëus, a, um, adj. Catull.
De Canope, canopique.

Cânôpïca, orum, n. Anth. Lat.
Gâteaux de Canope.

Cânôpïcus. Comme CANOPEUS.
Cânôpïtânus.Comme CANOPEUS.
Cânôpïtës, x. m. Cels. De Ca-
nope. Au plur. CANOPIT^,ârum.
Cic. Habitants de Canope.

1. Cànôpûs, i (KâvuMioç), m.
Plin. Canope,étoile de première
grandeur de l'hémisphère aus-
tral, dans la constellation Argo.

2. Cânôpùs, i (Kâvwooç et plus
tard KâvwTtoç), m. Tac Canope,
ville de la Basse-Egypte,à l'em-
bouchure occidentale du Nil.
*\ Virg. Basse-Egypte. ^ Luc.
L'Egypte entière. *

cânôr, ôris (cano),m. Lucr. Virg.
Son harmonieux, chant.
cânôrë (cunorus), adv. Apul.

Mélodieusement, harmonieuse-
ment.

cânôrum, i (canorus), n. Cic.
Son harmonieux (de la voix).

cânôrus, a, um (canor), adj.
Cic. Sonore, mélodieux, har-
monieux. Canora vox Sirenum.
Ov. La voix pleine et sonore
des Sirènes. Canora turba. Ov.
Troupe de musiciens. Canorus
orater, Cic. Orateur à la voix
harmoniease.Nugxcanorx.Hor.
Phrases vides et sonores.

cânôsus, a, um (cani, de canus),
adj. Vop. Couvert de cheveux
blancs. ^ Cass.-Fel. Comme
CANUS.

Cantâber, bra, brum,adj. Claud.
Des Cautabres.

* cantàbïlis,e (canto), adj. Eccl.
Digne d'être loué, célébré.

* cantabrârïus, ïi (cantabrum),
m. Cod.-Th. Porte-étendard.

Cantabras, x, m. Plin. Canta-
bras, affluent de l'Indus (auj.
Tschandrabagha).

Cantâbri, ôrum, m. pi. Hor. Liv.
Les Cautabres, peuple d'Es-
pagne Tarraconaise.

Cantâbrïa, x, f. Cxs. Cantabrie,
contrée d'Espagne Tarraco-
naise, comprenant le nord des
districts actuels de Palencia et
Toro et l'ouest de la Montanna. \

cantâbrïca, x, f. Cels. Plin. Li-
seron des Cantabres.

Cantâbrïcûs, a, um, adj. Suet.
Des Cantabres.

cantâbrïcûs,a,um(cantabrum),
adj. Veg. De son.

* cantâbrïes, ci (cantabrum), f.
Cass. Fel. 6. Pityriasis, maladie
du cuir chevelu,

cantabrum, i, n. Cxl.-Aur. Son
(de fromentou d'orge). ^Minuc.-
Fel. Tert. Riche bannière qu'on
portait dans les processions.

* cantâbundus, a, um (canto),
adj. Petr. Chantant.

cantâmën, ïnis (canto), n. Prop.
Charme, enchantement.

cantâtïo, ônis (canto), f. Varr.
Chant. ^ Firm. Formule ma-
gique.

cantatôr, ôris (canto), m. Varrf
Chanteur, chantre.

* cintatrix, îcis, f. Vulg. Chan-
teuse, cantatrice, magicienne.
1 Apul. Enchanteresse.

* cantàtûs, ûs, m. Prise Chant,
canter... Voy. CANTHER.
canthârïâs, x (xavOapiç), m.
Plin. Pierre précieuse incon-
nue qui représentait une can-tharide.

* canthârïda,«, f. Isid. Comme
CANTHAR1S.

canthâris, ïdis, Ace. pi. idas
(xavOapiç), f. Cic. Cantharide.
[ Plin. Charançon, f Pall. Ver
qui attaque la "vigne et les ro-
siers.

canthàrïtës, oe(xav6«piTï|;oïvoç),
m. Plin. Vin de la vigne ap-
pelée x«v6ccpEwç (vin de prix).

Canthârôlëthrûs, i (xocv8apô-
Xeôpoç;, m. Plin. Endroit de la
Thrace, près d'Olynthe.

* canthârûlus, i(cantharus),m.
Arn. Petite coupe (à anses).
^ Paul.-Nol. Petit flambeau.

*canthârum,i,n. Inscr. Comme
le suivant.

canthârus,i(xdcvôapoç), m.Plaut.
Virg. Grande coupe à anses et
à large ventre consacrée à Bac-
chus comme le scyphus à Her-
cule. ^ Aus. Conduit d'eau muni
d'un robinet. ^ Dig. Bassin de
fontaine(fait à l'imitation d'une
coupe à boire). f Macr. Sorte
de bateau. ^ Col. Espèce de
poisson de mer. f Plin. Tache
noire sous la langue du boeuf
Apis. 'j Paul.-Nol. Bénitier.

canthëlïus, ïi (xavO/jX'oç), m.
Petr. Ane de grande taille, âne
portant son bât.

canthêrïâtus,a,um (cantherius),
adj. Col. Cheval suspendu à
l'appareil appelé CANTHERIUS.
Voy. ce mot.

canthërïnus, a, um (canthe-
rius), adj. Plaut. De cheval
hongre, de cheval. Cantherïno
ritu. Plaul. A la manière des
mauvais chevaux (qui dorment
debout).

canthêrïôlus, i ((cantherius),
m. Col. Espalier, échalas, petit

ippJioil destiné à supporter
tic -egétaux.

cantherius (CANTERIUS), ïi, m.
Cic. Cheval hongre, bidet, rosse
(pr. et fig.). Cantherium in fossâ
(esse). Liv. Etre comme une
rosse dans un fossé (c.-à-d. dans
une position difficile et dange-
reuse). [ Vitr. Chevron, T Col.
Etai pour les vignes (perche
mise en travers sur deux au-
tres). ^ Veg. Machine pour em-
pêcher un cheval qui s'était
brisé une jambe, de poser le
pied à terre.

canthus, i (xavOdç), m. Quint.
Pers. Bande de fer qui entoure
une roue; par e.ct. roue.

canthyllïôn, canthyllis. Voy.
ANTHYLLION, ANTHYLLIS.

cantïca-, x, f. Ven.-Fort. Canli-
que.cantïcûlum, i(canticum),ri. Ter.
Maur. Chansonnette. *f Non.
Petite formule magique.

cantïcum,i (cano), n. Cic. Quint.
Chant, chanson. Rhetorum epi-
logus pxne canticum. Cic. La
péroraison de ces orateurs est
presque un chant, 'j Cic. Diom.
Scène dans la comédie romaine,
où un acteur chantait dans la
coulisse, tandis qu'un autre sur
le théâtre exécutaitpar le geste
et la danse une pantomime ap-
propriée aux paroles du chant.
Canticum agere. Liv. desaltare.
Suet. Faire les gestes qui con-
viennent à un chant, le mimer.
*i Apul. Chant ou formule ma-
gique. | Petr. Chant injurieux
ou obscène, f Hier. Hymne,
cantique religieux.

* cantïcus, a, um (cano), adj.
Macr. Musical.

* cantïlâtrix, ïcis (cantilo), f.
Muscio-Soranus(p.i&,li).Comme
CANTATRIX.

cantïlëna, x (cantilo), f. Gell.
Chant, chanson, air antique et
rebattu. ^ Chanson, refrain, ra-
bâchage. Canlilenam eamdem
canis. Ter. Tu chantes toujours
le même refrain. Cantilenam cscholis requirere. Cic Recher-
cherlesvieuxrefrains de l'école.
1" Chalcid. Musique instrumen-
tale. ^ Chalcid. Accord (t. do
musique.)

* cantïlënôsus, a, um (canli-
lena), adj.Sid. Poétique,quipeu l
se mettre en vers.

* cantïlo, âvi, are (cano). intr.
Apul. Fredonner.

* cantïo, ônis (cano), f. Plaut.
Chant, chanson. | Aug. Rabâ-
chage. ^ Apul. Enchantement,
formule magique.

cantïto,âvi, âre(canto),tr. Van:
Chanter souvent.

Cantïum, ïi (Râv-riov), n. Cxs.
Promontoire de Kent (auj. cap
Paperness) ou qqf. pays de Kent,
au S.-E. de la Grande-Bretagne,

cantïuncûla, x (cantio), f. Cic.
Aug. Chansonnette, petite chan-
son.

ik



210 CAN CAP
,

CAP

canto, âvi, âtum, are (cano),
tr. et intr. Cic. Intr. Chanter ,011
pari, de l'homme). Cantare ad
chordarum sonum. Nep. Chanter
en s'accompagnant sur la lyre.
— ad manum.Liv. Accompagner
avec le chant un acteur qui fait
les gestes. Voy. Canticum agere.
"j Fig. Cantare surdo. Prop. ad
surdas aures. Ov. Prêcher à des
sourds. 1 Chanter(en pari, d'une
prononciation vicieuse). Si con-
tas, malecantas;si legis, cantas.
Quint. Si vous chantez, vous
chantez mal; si vous lisez, votre
lecture n'est qu'un chant. ^ (En
pari, desoiseaux).Gantantgalli.
Plaut. aves. Prop. Les coqs, les
oiseaux chantent. ^ Jouer d'un
instrument. Cantare libiis. Nep.
Jouer de la double flûte. ^ Ré-
sonner, se faire entendre (en
parlant d'un instrument). Tibia
cantal. Ov. La flûte retentit.
T Faire des enchantements.
Cantando rumpituranguis. Virg.
Quand on prononce le charme,
le corps du serpent se brise.
•f Tr. Chanter (en vers), célé-
brer, glorifier. — carmina. Hor.
Cxsarem. Cic. Chanter des vers,
chanter César. — convivia. Hor.
Chanter les festins. 1 Jouer un
rôle dans une pièce de théâtre.
— Nioben. Suet. Jouer Niobé.
^ Publier, annoncer, conseiller.
Vera cantas? Plaut. Dis-tu la
vérité? Hxc tibi dies noctesque
canto ut caveas. Plaut. Ce queje vous conseille jour et nuit,
c'est de prendre garde que...
T Ensorceler (surtout au part,
passé passif). Cantatx leges im-
ponere lunx. Prop. Imposer ses
lois à la lune ensorcelée. Can-
tare umbram. Luc. Amener par
des enchantements une ombre
sur la terre.

cantôr,ôris (cano), m. Hor. Chan-
teur, musicien. CantorApollo.
Hor. Apollon, dieu du chant et
de la poésie. ^ Hor. Acteur qui
chante ce qu'un autre repré-
sente par le geste. Voy. Canti-
cum agere ^ Radoteur (qui
chante toujours le même re-frain). Cantor formularum. Cic.
Rabâcheur de formules. | Qui
célèbre les louanges. Cantores
Euphorionis. Cic. Les preneurs
d'Euphorion.

cantrix, fcis (cantor), f. Plaut.
Musicienne, chanteuse. Aves
cantrices. Varr. Oiseaux chan-
teurs.

* cantûla,* (cantus),î.Plin.-Val.
V. 36. Oiseau de chant.

* cantûlus, i (cantus), m. Firm.
math. Pelite .chanson.

* cantûrïo, ïre (cano), tr. etintr.
Paul, ex Fest. Chantonner, fre-
donner.

1. cantus^ ûs (cano), m. Lucr.
Chant, cri des oiseaux, son des
instruments.Cantus avium. Cic.
tibiarum. Liv. symphoniarum.
Sen. Chant des oiseaux, son des
flûtes, concert. Est in dicendo

cantus. Cic. Il y a dans le débit
oratoire une sorte de mélopée.

' [ Poésie, vers. Ci-ntus Andinus.
SU. Leschants de Virgile. 1 Ca-
tul. Prédictions,présages,i Ov.
Tib. Formule magique, enchan-
tement.

* cantus, i, m. Voy. CANTHUS.
* canûa, x (xiveov), f. Paul, ex
Fest. Corbeille, cassette.

1. Canulêjus, i, m. Liv. C. Ca-
nuléjus, tribun du peuple l'an
de Rome 309. Il obtint pour les
plébéiens le droit de connubium
(mariage entre patriciens et
plébéiens).

2. Garni1 ëjus, a, um, adj. Cic.
De Canulêjus.

Cânus, a, um, adj. Lucr. Mart.
Blanc, gris blanc. Canus lupus.
Ov. Cana nix. Hor. Canx aristx.
•Ou. Loup au pelage gris, neige
blanche, épis jaunissants. Cana
xquora. Lucr. Cani fluclus. Enn.
Canum mare. Plin. j. La mer
blanchissante d'écume. Cani
montes. Virg. Les montagnes
aux sommets neigeux. Se dit
surtout des cheveux. — capilli
ou subst.Cani, orum,m.Cic.Che-
veux blancs ou gris. — falsi,
rari. Ov. Cheveux blancs posti-
ches, clair semés. Canus ama-
tor. Tib. Amant à cheveux
blancs. 1 Antique, vénérable,
ancien. Cana fides. Virg. L'an-
tique bonne foi. Cano more.Ennod. Suivant l'anciennecou-
tume.

Cànûsïa, x, f. Inscr. Voy. CANU-
SIUM.

Cânûsîna, x (s.-ent. veslis), f.
Mart. Vêtement fait de laine de
Canusium.

Cânûsînâtus,a, um, adj. Mart.
Vêtu de laine de Canusium.

Cânûsïnus, a, um, adj. Mart.
Canusien, de Canusium.

Cânûsïum, ïi, n.Plin. Canusium,
ville d'Apulie, célèbre par ses
laines rousses.

* câpâbïlis, e (capio), adj. Hier.
Auq. Saisissable. ^ Avec le Gén.
Cass. Capable, susceptible de.

câpâcïtâs, âtis (capax), f. Capa-
cité (en largeur et en profon-
deur), contenance. Capacitàs
vasorum. Col. Capacité des va-
ses. — athlelarum. Plin. Capa-
cité de l'estomac des athlètes.
Capacitalem in animo putamus
esse? Cic. Croyons-nous qu'il yait dans l'âme une espèce de
réservoir1 *\ Aug. Aptitude. Ca-
pacitàs memorix. Aug. L'éten-
due de la mémoire. — naturx
humanx. Cod.-Just. Facultés de
la nature humaine. *[ Dig. Ca-
pacité à succéder.

* càpàcïtër, adv. Aug. En s'ou-
vrant largement.

Càpânëïus (CAPANEUS), a, um,
adj. Stat. De Capanée.

Câpâneus, ëi, Ace. ea, Voc. eu
(Kairccveu;), m. Prop.Stat. Capa-
née, un des sept chefs devant
Thèbes.

; câpanna. Voy. CABANNA.

.
câpax, âcis (capio), adj. (Comp.

CAPACIOR. Hor. Superl. CAPACIS-

- SIML'S. Liv.) Qui contient ou
peut contenir, ample, large,
spacieux, vaste. Circus capax
populi. Ov. Cirque qui peut
contenir beaucoup de specta-

: teurs. Villa capax usibus. Plin.j.
Maison de campagne disposée
commodément pour qu'on enpuisse jouir. Cibi vinique capa-
cissimus.Liv. Qui mange et boit
extraordinairement. ^ Capable
de garder, de comprendre, ha-
bile à, propre à. Animus capaxad prxcepla. Ov. Esprit docile
aux préceptes (qui s'en pénètre
et les relient). Animal capax
mentis altioris. Ov. (L'homme)
cet animal capable d'une plus
haute intelligence. Mente capax.
Aug. Capable d'intelligence!Ca-
pax imperii. Tac. Capable de
régner, digne du trône. ^ Dig.
(T. de droit). Habile à hériter.

câpêdo, ïnis (capis),' f. Cic.
Cruche à anse jadis en usagedans les sacrifices.

câpëduncûla,x (capedo),f. Cic.
Peite cruche à anse.

câpella, x (capra), f. Cic. Petite
chèvre. *\ Ov. La Chèvre (étoile
de la constellation du Cocher).

Câpella,x, m. Ov. Capela,poète
élegiaque. 1 Martianus Câpella
de Madaure, grammairien.

Câpellïânus, a, um (Câpella),
adj. Mart. De Câpella.

* câpello, are, tr. Anthim. 43 et
75. Retrancher.

* câpellus, i (caper), m. Prise.
Chevreau.

Câpêna,x, f. Cato. Liv. Capène,
ville d'Etrurie, au pied du So-
racte (auj. Civilucola).

1. Câpënâs, âtis, adj. Cic. De
Capène. T Subst. m. Liv. Habi-
tant de Capène. ^ Subst. n. Cie.
Territoire de Capène.

2. Câpënâs, atis, m. SU. Ca-
pénas, ruisseau (auj. Taglia-
Fosso).

Càpênâtis, e, adj. Cato. De Ca-
pène, Capénate.

Câpënus, a. um, adj. Virg. De
Capène. CapenapoHa ou simpl.
Capena, x, f. Juv. La porte Ca-
pène à Rome.

câper, pri, m. Virg. Bouc. ^ Ca-
tull. Odeur forte des aisselles.
%Man. Capricorne. ^Plin. Gron-
din (poisson).

Câpër, pri, m. Flavius Caper,
grammairien du tempsd'Adrien.
*i Pompon. Grxc. Maître de
l'empereur Auguste.

* câpërassëre,intr. Gloss. Pla-
cid. Se rider, se renfrogner

Câpëreus. Voy. CAPHAREUS.
câpëro (CAPERRO), âvi, âtum,
are, tr. Aus. Rider. Caperalum
supertilium.Apul.Sourcilfroncé, j

1 Intr. Plaut. Se rider, se fron- j

cer. ' j

caperro. Voy. le précédent.
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Câpesis.Plaut.Comme Cape, sis.

* câpesco, ère, tr. Hier. (?) in
ps. 7H. Chercher à saisir.

câpesso, ïs, îvi ou ïi, ïlum, ère,
CAPISSAM pour capessam. Pac.
Parf. CAPESSI. Diom. CAPESSISSE.
Liv. CAPESSISSET. Tac. CAPESSE-

RUNT. Just. (capiô),lr. Virg.Cher-
cher à prendre, saisir vivement.
Capessere cibum dentibus. Cic.
Saisir les aliments avec les
dents. — arma. Ov. Prendre les
armes.—spectaculumegregium.
Liv. Se donner un beau spec-
tacle. 1 Entreprendre qq. ch.
avec ardeur, se mettre à, se
char'ger de.— fugam. Liv.Pren-
dre la fuite.—partempugnx.Liv.
Prendre part à une bataille. —matrimonium. Gell. Contracter
mariage. — rempublicam. Cic.
Se charger des affaires de l'Etat.
— magislratus, imperium, pro-
vinciam. Tac. Entrer en charge,
prendrele commandement,l'ad-
ministration d'une province.
— inimicitias. Tac. Se faire des
ennemis.—meliora.TaePrendre
un meilleurparti. —jussa. Vi, g.
Exécuter des ordres. 1 Tendre
à, se rendre à, se diriger, se
hâter vers. — médium locwin.
Cic. Graviter vers le centre.
Animus superiora capessit. Cic.
L'âme tepd vers les régions
supérieures. Capessere Italiam.
Virg. Gagner l'Italie. — xthera.
Sil'. S'élever dans l'air. — se
aliquo. Plaut. Se rendre qq.
part. — se ad vitam. Plaut.Em-
brasser un genre de vie. f Sai-
sir, comprendre. — sensus na-
turx. Gell. Comprendre les sen-
timents naturels.

câpëtum. Voy. CAPITUM.
1. Câphàreus (CAPHEREUS,CAPE-
REUS), VOC. eu, Gén. ëi, êos, Ace.
ëa (Kaçr,pei3;), m. Virg. Le Ca-
pharèe,promontoire sur la côte
S.-0.del'Eubêe(auj.Capod'Oro).

2. Câphârêûs (CAPHEREUS), a, um
(Katjnjpeioç), adj. Prop. Du Ca-
pharée.

Càphâris (CAPHERIS), ïdis (Ka-
(pï)pi;), f. Sen. tr. Du Capharée.

câpïcïum. Voy. CAPITIUM.
* câpïdûla, x (capis), f. Prise.
Petite coupe.

câpillâcëus (CAPILLACIUS), a,
um (capillus), adj. Plin. Fin
comme un cheveu. ^ Aug. Fait
de cheveux.

* câpillàgo, ïnis (capillus), f.
Tert. Chevelure entière..
câpillàmentum, i (capillus), n.Plin. Chevelure. 1 Petr. Perru-
que. ^ Col. Chevelu des racines
et des feuilles. ^ Plin. Fibres
blanches d'une espèce d'alun.

câpillâre,is(s.-ent. unguentum),
n. Mart. Pommade pour les
cheveux.

câpillàris, e (capillus),adj. Apul.
De cheveux, comme des che-
veux. — arbor. Fest. Voy. CA-
PILLATUS. — herba. Apul.-herb.
Adiante (plante).

* capillasco, ëre (capillo), intr.
Gloss. Se couvrir de cheveux.

* câpillàtïo, ônis (capillatus), f.
Paul.-Nol. Chevelure. ^ Cxl.-
Aur. Trichiasis (maladie de la
vessie).

* câpillâtûra, x, f. Tert. Cheve-
lure. ^ CxL-Aur. Poils du corps
(en gén.).^Fig.Plin.Striesdans
certaines pierres précieuses.

capillatus, a, um (capillus), p.
adj. (Comp. CAPILLATIOR. Cic.)
Chevelu, à longue chevelure.
Capillatus consul. Juv. Consul
du vieux temps (où l'on portait
les cheveux longs).^4r6oi' capil-
lata ou capillaris.Plin. Paul, ex
Fest. Arbre où les vestales sus-
pendaient leur chevelure cou-
pée, f Au plur. Subst. Capillati,
ôrum, m. Mart. (les chevelus,
c.-à-d.) Les jeunes gens. ^ Plin.
Qui a des fibres déliées, en
parlant des plantes, des racines,
de leurs feuilles.

* câpillïtïum, ïi (capillus), n.
Apul. Chevelure.

* câpillôsus, a, um (capillus),
adj. Cxl.-Aur. Cass.-Fel. Qui a
beaucoup de cheveux ou de
poils; qui a des filaments.

* câpillûlus,i (capillus), m.An-
thol. Chevelure fine.

capillus, i (dimin. tiré de la
racine cap. d'où caput; propr.
adjectif, s.-ent. crinis), m. Cic.
Cheveu, chevelure. — compo-
situs. Plaut. delibutus.~Hor. Che-
velure-bien peignée, parfumée.
^ Cic. Cheveux et barbe; barbe
seule. 7 Col. Fourrure des ani-
maux. ^ Plin. Filaments des
plantes. Capillus Veneris. Apul.
herb. Adiante ou cheveu de
Vénus (plante).

1. câpïo, cëpi, captum, ëre (Arch.
CAPSO=cepero.Plaut.Ckvsis=ee-
peris. Cic. (or.1S4.)CAPSIT=cepe-
rit. Plaut.CAPSIMUS=ceperimus.
Plaut. CEPET = cepil. Inscr.), tr.
Cic.PrendrejSaisir.Capereaî-ma.
Cic. Prendre les armes.—cibum.
Sali. Prendre de la nourriture.
— m manum. Cato. ap. Fest.
manibus. Virg. Prendre dans ses
.mains. — exemplum de aliquo.
Cic. Prendre exemple sur qqn.
— consilium. Ter. Prendre un
parti. — occasionem. Plaut. Sai-
sir l'occasion. •— prospeclum in
urbem. Liv. Avoir vue sur la
ville, "f Prendre, choisir, élire.
— judicem. Liv. Prendre pour
juge. — locum castris. Cxs. Choi-
sir l'assiette d'un camp. Capere
terras, despectare terras captas
videntur. Virg. Ils semblent (les
uns) choisir la place (où ils
vont se' poser, les autres), re-
garder d'en haut la place qu'ils
ont choisie. — virginem. tac.
sacerdotem. Cic. flaminem. Liv.
Elire une vestale, un prêtre, un
flamine. — tabernaculum, tem-
pla. Liv. Choisir une tente, des

i temples (pour un usage feli--
1

giéux). 1 Prendre par for-ce,
.faire prisonnier, s'emparer de,

conquérir. — duces. Cxs. legio-
nes. Cic. Faire prisonniers des
généraux, des légions. — aves.
Varr. pisces. Cic. Prendre des
oiseaux, des poissons. —pecu-
niam ex hoslibus. Liv. agros de
hostibus. Cic. Enlever de l'ar-
gent, des terres à l'ennemi. —
locuni. Cic. Occuper une posi-
tion, — rempublicam. Sali.S'em-
parer du gouvernement. — pas-
nos,Sali.Tirer vengeance.^Ga-
gner, atteindre un lieu, arriver,aborder à. — insulam, portum.
Cxs. Aborder dans une île,
toucher à un port. — montes
vicinos fugâ. Liv. Gagner en
fuyant les montagnes voisines.
f Obtenir, recevoir, recueillir,
tirer,retirer.—consulatum.Sall.
Obtenir le consulat. — nomen
ex calamitate. Cxs. Acquérir
du renom, devenir fameux par
un désastre. ATe quid detrimenli
respublica capial. Cic. Que l'Etat
ne souffre aucun dommage.Ca-
pere fructum reiouexre.Phxd.
Retirer de l'utilité de... — cen-
tena ex prxdiis. Cic. Retirer de
ses terres cent mille sesterces.
— testamento. Ce Recevoir par
testament.—ex hereditate. Cic
Toucher sur un héritage. Jus
capiendi. Dig. Droit d'hériter.
•— duritiem ab aère. Ov. Se
durcir à l'air. — initium. Cxs.
Commencer. — finem. Tac Fi-
nir. 1 Au pass. (Propr. Etre
saisi, entravé dans ses facultés
physiques ou morales). N'avoir
plus le libre usage d'un sens,
d'un membre, de sa raison.
Captus oculis et auribus. Cic.
Privé de la vue et de l'ouie.
Captus membris omnibus. Cic.
Paralysé de tous les membres.
Viros velut mente capta vatici-
nari.Liv.Deshommescommeat-
teints dedémenceprédisaient...
I Charmer, captiver, gagner,
séduire, tromper, surprendre,
maîtriser, dominer. Piciura te
capiat. Hor. Cette peinture te
charmerait. Eum suâ cepit hu-
manitate. Nep. 11 le gagna par
sa douceur. Capi dulcèdine vo-
cis. Ov. voluptate. Cic. amore.
Liv. Etre séduit par le charme
d'une belle voix, l'attrait du
plaisir, l'amour. Jlfe non potes
capere impudicitix. Plaut. Tu
ne peux - me convaincre de
faule contre l'honneur (Eum
cepit) libido, metus, satietas. Liv.
II est dominé par la passion,
la crainte, le dégoût. Par uneconstruction inverse : Capere
satietalem rei. Plaut. Se rassa-sier, se dégoûter d'une chose.
— desiderium exaliquo. Cic. Re-
gretter qqn. — oblivionem rei.
Plin. Perdre le souvenir de qq.
ch. — Ixtitiam ex reditu. Cic.
Se réjouir d'un retour, f Con-
•tenir, renfermer. Te non Troja
capii. Virg. Troie ne peut plus
te contenir. *{ Comprendre, con-

' tenir, embrasser. Portus ingén-
ient vîm iifivium capit. Liv. Le
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port peut contenir une im-
mense flotte. Nec jam se capit
unda. Virg. L'onde ne peut
plus se contenir. ^ Admettre,
comporter, être susceptible dé.
Non capiunt angustix pecteris
tui iantam personam. Cic. Ton
étroitesse d'âme ne comporte
pas un si grand rôle. Capere
moram. Ov. Admettre un délai.
— dolum. Dig. Etre capable de
fraude. Capii id rerum natura
ut... Quint. Il est dans la nature
que... Magna accepimus, majora
non cepimus. Sen. Nous avons
reçu de grands bienfaits;notre
nature n'en comportait pas da-
vantage. Non capit xstimari
Deus. Tert. Dieu n'est pas sus-
ceptible d'être compris. T Im-
personnel dans ce sens. Non
capit (oùx ÈvSé-/eTaO prophetam
perire extra Jérusalem. Vulg. Il
n'est pas admissiblequ'un pro-
phète périsse hors de Jérusa-
lem. *f Saisir (par l'intelligence).
— veram speciem Romani sena-
tus. Liv. Se faire une idée
exacte du sénat Romain. Capere
et intelligere. Quint. Saisir et
comprendre (la portée d'un
discours, etc.) Quantum capio.
Aug. Dans la mesure de mon
intelligence.

2. câpïo, ônis (capere), f. Lact.
Action de prendre. Capio odo-
ris.Iocf.Perceptiond'une odeur.
T T. techn. (jurisp.) Dig. Prise
de possession. Usu capio. Dig.
Usucapion, droit de propriété
acquis par la prescription.

câpis, ïdis, Ace. pi. ïdâs, f. Varr.
Palère à anse dont on se ser-
vait dans les sacrifices.

Câpis. Yoy. CAPYS.

*. câpistellum, i (capistrum), n.
Ed. Diocl. Licou, têtière.

* câpister, tri, m. Not. Bern.
Voy. CAPISTRUM.

câpistërium, ii. Voy. SCAPHISTE-
RIUM.

* câpistrârïus,?i(ea/jisira»2),m.
Inscr. Fabricant de licous.

câpistro (âvi), âtum, are (capis-
trum), tr. Plin. Mettre lelicbuji
un animal, le museler. ^ CoC '
Attacher la vigne.

capistrum, i, n. Van: Licou,
têtière. ^ Cato. Corde pour sus-
pendre un objet (par ex. l'ex-
trémité de la poutre d'un pres-soir à vin ou à huile). || Col.
Lien pour attacher la vigne.
^ Virg. Muselière (avec pointes
saillantes pour empêcher les
petits des animaux de téter
après avoir été sevrés).

icâpïtâl (CAPITALE,après Aug.), is,
n. Varr. Petit bandeau de laine
dont la flaminica (voy. ce mot)
entourait sa tête pendant les
sacrifices^Plaut. Crime capital.
Capital est. Liv. Capitale est.
Quint.Capital exsistit. Val.-Max.
Avec l'Infin. C'est un crime ca-.pital de...

,eâpïtâlis(Arch.cAPUTALis./fiscr.),

e (caput), adj. (Comp. CAPITALIOR
Cic). Où il y va de la tête, qui
entraîne la peine de mort (ci-
vile ou criminelle) ; qui menace
lavie. Capitalepericulum.Plaut,
Danger de mort. Capitalis res-
Cic. Affaire capitale, crime ca-
pital. — poena. Liv. Peine de
mort. — inimieus. Cic. Ennemi
mortel. Triumviri capitales. Cic.
Triumvirs chargés d'exécuter
les sentences capitales. ^ Fu-
neste, désastreux. Capitalis re-
ditus Antonii. Cic. Le retour
désastreux d'Antoine. *\ Emi-
nent. Capitale ingenium. Ov.
Talent supérieur,

câpïtâlïter(capitalis), adv.Plin.
De mort, à mort, mortellement,
à outrance. Capitaliter animad-
vertere in militem. Veg. Punir
de mort un soldat. — odisse.
Amm. Haïr mortellement. —lacessere. Plin. j. Poursuivre
à outrance.

* câpïtânëus,a, um (caput),adj.
Grom. Qui se dislingue par
sa grandeur. Capitanex litterx.
Grom. Lettres capitales. * Cas-
siod. in ps. 435. D'une impor-
tance capitale.

* câpïtârïum xs, n. Fest. Le ca-
pital, le principal d'une rente.

câpïtàtïo,ôrcz's (caput), i. Amm.
Capitation, taxepar tête. ^Cod.-
Theod. Dépense de l'Etat pour
un service public.

câpïtâtus, a, um (caput), adj.
Aug. Pourvu d'une tête (en pari,
d'êtres vivants).^L«ciZ. A grosse
tête. Fig. Capitata cepa, capi-
tatum porrum. Plin. Oignon,
poireau à grosse tête. — vinea.
Col. Vigne qui se développe
avec une tête, parce qu'on en
a élagué les branches latérales.

* câpïteUum, i (caput), n. Varr.
(Qui le cite comme un barba-
risme). Cass.-Fel. 62. Tête (de
pavot). T Aug. Chapiteau de
colonne. ^ Veg. Tête de trocart,
instrumentpour opérerla ponc-
tion. ^ Plin. Bout arrondi des
ramu'es.

*eâpïtïlâvïum,îi,n. Isid. Lotion
- de la tête ("des petits enfants).
^ Eccl. Nom populaire du di-
manche des Rameaux, jour où
se faisait cette lotion.

* câpïtïna, x (caput), f. Testam.
M. Grunii. Muselière.

Càpïtïnus, a, um, adj. Cic De
Capitium.

Câpïtïum, ïi, n. Cic. Capitium,
ville de la Sicile méridionale
(auj. Capizzi).

câpïtïum, ïi (caput), n. Varr.
Corsage, corset, "f Hier. Ouver-
ture supérieure de la tunique
par laquelle on passe la tête.

câpïto, ônis (caput), m. Cic. Qui
a une grosse tête. *\ Cat.,Cha-
bot de mer ou lotte-goujon
(poisson). ^ Aus. Espèce de
poisson blanc de rivière.

Câpïto, ônis, m. Surnom des
Ateius et des ^onteius. ; •

.
Câpïtôlîni, ôrum, m, Cic. Com^

i missaireschargés des jeux Ca-
pilolins.

Î Câpïtôlïnus, a, um, adj. Cic.
Relatif au Capitule, Capitolin.

.
Capitolinus clivus. Cic. Le mont
Capitolin, Jupiter Capitolinus

j Suet. Jupiter Capitolin (adoré
i au Capitole). Capitolini ludi.

.
Liv. Jeux Capitolins. Capitolinx
dapes. Mart. Festin servi à Ju-
piter Capitolin dans la céré-
monie du Leciistermum.'^Aur.-
Vict. Surnom de M. Manlius,
le sauveur du Capitole.

Câpïtalïum, ïi (caput), n. Cic.
Le Capitole ; la plus haute cime
du mont Capitolin,une des sept
collines de Rome. On y voyait
le temple de Jupiter, composé
de trois nefs : celle du centre
pour le dieu, et les deux laté-
rales pour Junon et Minerve.
Près du temple se dressait la
forteresse de Rome (auj. Cani-
pidoglio). *\ Suet. Capitole (dans
le sens de belle forteresse,
temple superbe). Capitolium
Capux. Suet. Le capitole de Ca-
poue. f Au fig. Tanguam totius

.
coi-poris capitolium. Chalcid. (La
tête) est comme le capitole du

,
corps entier.

* câpïtûlâre, is (capitulum), n.
Isid. Ornement de tête.

câpïtulârïi, ôrum (capitulum),
m. Cod.-Theod. Aides des col-
lecteurs d'impôts.7 Cod.-Theod.
Agents recruteurs,

câpïtûlârïum, ïi (capitulum),
-

n. Inscr. Taxe par tête ^ Inscr.
Cotisation particulière, bien-
venue payée par les nouveaux
membres d'un collège.

câpïtûlârïus,a, um (capitulum),
adj. Cod.-Theod. Relatif à la
levée des recrues,câpïtûlâtim (capitulum), adv.
Nep. Sommairement,

çâpïtulàtus, a, um (capitulum),
adj Cels. Qui a une petite tête.
Capitulatussurculus.Plin. Cros-
sette (branche'de vigne ou de
figuier portant un peu de bois
de l'année précédente).

Câpïtûlenses, ium, m. Ulp.
Habitants de Capitulum.

capitulum, i (caput), n. Col.
Plaut. Petite tête, îête, som-
met. Capitulumhxdi. Cels. Tête
de chevreau. Capitula aperto.
Plaul. La tête couverte. Capi-
tulum torcularii. Plaut. Som-
met d'un pressoir. (T. de ca-resse). O capitulum lepidissi-
mum! Ter. O la charmante pe-tite tête. ^ Vitr. Chapiteaud'une
colonne. ^ Vitr. Chapiteau des
triglyphes «f Tert. Jet. Hier.
Vulg. Aug. Section, chapitre
d'un ouvrage ; titre, article
d'une loi. ^ Vulg. Résumé.
1 Vitr.Poutre transversaled'une
catapulte, "f Non. Isid. Capu-
chon, ornement de tête, coif-
fure de femme, la même quele capitulare. ^ Cod.-Theod.Ser-

I vice du recrutement. ',
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Câpïtûlum, i, n. Plin. Ville des
>

HerniqUes (auj. Paliano),
* câpïtum, i (X«7CTIT6V), n. Vop.
Fourrage.

*caplator.fnscr.Voy. CAPULATOR.
Capnïâs, x ((xaiivia;), m. Plin.
.Jaspe enfumé; chrysolithe, to-'
paze enfumée. ,.capnïôs,u (xâitvioç, s.-ent. ap.ire-
XOÎ). f- Plin. Espèce de vigne à
grappes d'un noir de fumée.

capnîtis, ïdis (XCMCVÏTI;), f. Plin.
Espècede calamineou de cobalt.
1 Pierreprécieuse, lamême que
le capnias.

capnôs, i (xanvô;), f. Plin. Fume-
terre.

* càpo, ônis, m. Mart. Treb.-Poll.
Apic. Comme CAPUS.

i." cappa, n. indécl. Aus. Cappa,,
lettre de l'alphabet grec.

2. cappa, x, f. Jsid. Espèce de
capuchon.

Cappâdôces, um (Kaim«8oxec),
m. Mel. Habitants de la Cappa-

.
doce, Cappadociens'.

Cappâdôcïa,x (KamtaSoxia), f.
Varr. Cappadoce, contrée de
l'Asie Mineure (pays de Roum).'

Càppâdôcïus, a, um, adj. Coi.'
Plin. Voy. le suivant. '

Cappâdocus, a, um, adj". Col. ;
De Cappadoce. Cappadoea, x, f. i

ilfarf. Laitue de Cappadoce.
Cappâdox,ocis (KamtKÔo?), adj.,

Cic. Cappadocien.
* cappâra, x, f. Apui-herb.Pour-
pier, plante.

•
'

.' cappâfi,n. indécl.' Cels. et cap-
pâris, is, Ace im, Abl. i (XOCTT-

itapiç), f. Plaut. Varr. Cels. Câ-

,

prier, arbrisseau; câpre, fruit
du câprier. ;

V cap'pudo. Voy. CAPEDO. '•

caprâ,x (caper), f. Virg. Chèvre,
domestique. ^ Hor. Odeur des
aisselles.| Cic.LaChèvre,étoile
Caprx. Varr. La Chèvre et le

' Capricorne. ^ Capra, x, m. Varr.
Surnom dans la familie Annia.

Caprae Palus, Liv. (Le Marais'
de la Chèvre).Endroit à Rome,
près du Champ-de-Mars, où Ro-
mulus disparut. Ovide nomme,
le même lieu Caprea Palus et
Festus Capralia.

* caprâgïnus, a, um (capra),
adj. Macr. De chevreuil.

* caprâgo, ïnis, f. Apul.-herb.
Laitue sauvage.

Caprarïa, x (capra), f. Plin. Ca-
prarie'(auj. Capraja), île voi-
sine de la Corse,nommée aussi
CAPRASIÂ. T Mart.-Cap. Une des
îles Fortunées. ^ Plin. Ile voi-
sine de Majorque (auj. Càborra).

Caprârïensis, e, adj. Plin. De
Caprarie.

caprârïus, a, um (caper), adj.
Solin. De chèvres. ^ Subst. m.
CAPRABIUS, ïi, in. Varr. Chevrier.

Caprâsia,x, f. Plin. Voy. CAPRA-

RÏA.
Capràtînas Nonae. Voy. CAPRO-

T1N.E NONJE.
caprëa, x (capra), f. Virg. Chè-
' vre sauvage,chevreuil.

Saprëae-,' f, <, 1. Caprée, île
de la m"r lyrrhénienne, près
de la f. n ipanie. séjour favori
de l'empereur Tibère (auj. Ca-
pri).
Saprëensis, e, adj. Suet. De
Caprée.
îaprëïda, x, f. Cato. Chèvre-
feuille.
japrëôla,x (capreolus), f. Ambr.
Petite chèvre sauvage, gazelle.

t caprëôlàtim (capreolus), adv.
Apul. D'une manière enche-
vêtrée, comme les tendrons de
la vigne.
t caprëôlînus, a, um (capreo-
lus), adj. Plih.-Val. V, 30. De!
chevreuil.
îaprëôlus, i (caper), m. Virg.
Chevreuil mâle,chamois. ^ Col.
Houe,binette(àdeuxfourchons).'
1 Au plur. Vitr. Contre-fichej
(dans une charpente). ^ Cbl.
Vrille, tendron de la vigne.

* capreus, a. um (caper), adj.
Gloss.-Labb. De chèvre. (Form.i
accès, CAPRIUS dans CAPRIUS FI-
CUS. Grom. vet. pour CAPRIFICUS.)

eaprïcornus, i (caper, cornu),
m. Hor: Le Capricorne, signe
du zodiaque.

caprïfîcâtïo, ônis (caprifico), f.,
Plin. Procédé pour "hâter la
maturité des figues, caprifica-
tjon.

caprïfïco, âvi, are (caprificus),
tr. Plin. Pallad. Hâter la ma-
turité des figues par la piqûre
,d'un insecte qui vit sur le
figuier sauvage (caprificus).

caprïfïcus, i; autre forme de
gèn. sing. CAPRIFICUS. Scribon.
(caper, ficus), f. Varr. Figuier

,
sauvage ; figue sauvage. ^ Pers.
Germe de science, ferment de
génie (impatientde se produire
comme le figuier sauvage qui,
pour se faire jour, brise, dit-
on, les rochers).

caprïgënus, a, um (caper, gi-
gno), adj. Pacuv. Cic. fr. De
la race des chèvres. Subst. Ca-
prigeni, Gén. um. AU. Chèvres.
caprïle, is (caper), n. Varr. Eta-
ble à chèvres.

caprïlis, e (caper), adj. Varr.
De chèvre, relatif aux chèvres.

caprïmulgus,i (capra, mulgeo),
m. Catull. Pâtre qui trait les
chèvres. *\ Plin. Oiseau qui
tette les chèvres.

eaprïna,x (s.-ent. caro), f. Vop.
Viande.de chèvre.

Baprîhùs, a, um (caper), adj.
Cic. De chèvre. Prov. De lana
caprina rixari (prov.). Hor. Se
quereller pour un rien (pour
un poil de chèvre),

f caprïo, are, tr. Anthim. Trem-
per, faire infuser.
japrïpës,pëdis, (caper, pes), adj.
Hor. Aux pieds de bouc (épi-
thète des satyres).
japrïus. .Yoy. CAPRLUS.sapronée (CAPRONE^), ârum (ca-
put,' pronus) f. pi. Lucil. Fest.

Apul. Boucles de cheveux qui
tombent sirr le front. °[ Fest.
Toupet d'un cheval (quand il
tombe sur le front au lieu

-'d'être attache en touffe, cirrus).
Caprôtïnas Nonae, f. Varr. Le

7 juillet, jour de la fête de
Junon Caprotine.

f caprûgïnus. Comme CAPRAOI-
NUS.

* capruhnus, a, um (pour ca-
preolinus, de capreolus), ad).
Plin.-Val. De chevreuil.

* caprûnus.CommeCAPRÂGÏNUS.
capsa, x, f. Hor. Boîte en bois,
profondé et circulaire (partie.

' pour les livres). ^ Plin. Boîte
pour conserver les fruits.

Capsa, x, f. Sali. Capsa, ville
de Numidie(Kafsa, en TunisieV

*capsâcës,x (xoei<c(Xï)ç),-m.Hier.
Burette à huile.

.
'

capsàrïa (CAMPSARIA), X (capsa),
f. Inscr. Esclave chargée dans
les bains publics de la garde

' des vêtementsde femme.*[Hor.
(s.-ent. iaberna). Boutique où
l'on vendait des ustensiles de
bains._

* capsarïcïus,a,um (capsarius),
adj. Schol.-Juv. Gardé par le
préposé au vestiaire.

capsârïus, ïi (capsa), m. Dig.
Fabricant de boîtes. ^ Suet.
Esclave qui portait à l'école la
boîte à livres de son jeune
maître. ^ Dig. Esclave qui
dans les bains publics gardait
les vêtements des baigneurs.

capsella, x (capsa), f. Dig. Petite
boîte pour garder des fruits
séchés. ^ Petr. Boîte à bijoux.

Capsenses, ïum, m. Sali. Ha-
bitants de Capsa.

capsïlâgo, ïnis, f. Plin.-Val.
Jusquiame", plante.

Capsïtâni, ôrum, m. Plin. Ha-
bitants de Capsa.

capsula, x (capsa), f. Catull.
Petite boîte, cassette pour ser-
rer de l'argent, des bijoux, des
livres. Homo totus de capsula.
Sen. Homme(qui a tout l'air de
sortir d'une boîte) tiré à quatre
épingles.

capsus, i. .m. Vitr. Caisse, in-
térieur d'une voiture. | Vell.
Cage pour les animaux sau-
vages. | Apic. Vessie destinée
à recevoir une farce.

Capta, x, f. Ov. Surnom de
.

Minerve honorée sur le mont
Célius.

* captâbïlis, e (capto), adj. Boèth
Qu'on peut saisir ou admettre.

* captâtëla, JE (capte), f. Tert.
Action de revêtir.

captatïo, ônis (capto), f. Cic.
Action de chercher a saisir, à
surprendre. Captatio verborum.
Cic. Chicane de mots (action
d'éplucher les mots pour y
trouver matière à chicane).

"• Captatio vocum puerilis. Quint.
Recherche puérile de certains
sons. Captatio iestamenti. Plin.

' Captationde testament. "\ Quint.
Feinte (en t. d'escrime).
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captâtor, ôris (capto), m. Liv.
Celui qui cherche, qui est à
l'affût, qui capte. Captâtor aurx
popularis, Liv. Qui brigue la
faveur populaire. ^ Absolt. Hor.
Captateurdetestaments.|[Prud.
Séducteur. T Hier. Usurier.

* captâtorïus,a, um (captâtor),
adj.Jet.Captaloire,decaptateur,
ayant trait à une captation.
^ Aug. Séducteur, dangereux,
trompeur.

* captàtrix, îcis (fém. de captâ-
tor), f. Apul. Celle qui poursuit,
qui cherche à saisir qq.ch.

* captentûla, x (captio),Î.Mart.-
Cap. Sophisme, argument cap-
lieux.

* captïcïus, a, um (captio), adj.
Facund. defens. V, 2. Captieux.

captïo, ônis (capio), f. Gaj. Ac-
tion de prendre. Captiopignoris.
Gaj. Jet. Action de prendre
possession d'un gage, "f Ambr.
Vulg. Action de prendre un
animal, d'arrêter un homme.
*i Plaut. Cic. Quint. Piège, arti-
fice, surprise, déception, du-
perie. ^ (Méton.) Plaut. Cic Gaj.
Perte, dommage, f Cic. Gell.
Raisonnement captieux, so-
phisme;^

captïose (captiosus), adv. Cic.
' D'une manière captieuse.
captïôsus, a, um (captio), adj.
(avec Comp. et Superl.) Cic.
Trompeur, 'j Dig. Préjudiciable,
dangereux. *\ Cic. Captieux, so-
phistique. Captiosa solvere. Cic.
Débrouiller des sophismes.

* captïto, âvi, are (capto), tr.
Apul. Rechercher ardemment.

captïuncûla, x (captio), f. Cic.
Gell. Argutie, subtilité.

captiva, x (captïvus),f. Ov. Cap-
tive.

* captîvatïo, ônis (captiva), f.
Cass. Verecund. Action de faire
prisonnier; capture.

* captïvâtôr, ôris (captiva), m.
Aug. (serm. 130, 2). Verecund.
[Fulg.) serm. S. Celui qui fait
prisonnier.

* captïvâtrix, îcis (captivator),f.
Juhan. ap. Aug. Verecund. Celle
qui fait prisonnier.

captïvïtàs, âtis (captivus), f.
Sen. Aug. Captivité (de l'homme
ou des animaux), servitude;
conquête (d'un pays), prise
(d'une ville). Captivi'tas Africx.
Hor. Conquête de l'Afrique.
Captivitates urbium. Tac. Prises
de villes, f Tac. Troupe de
captifs. ^ Privation. Captivitas
oculorum. Apul. Perte de la
vue, cécité.

* o^ptivo,as. avi, âtum.are(cap-
tivus), tr. Itala. Ambr. Hier.
Aug. Eccl. Faire prisonnier.
T Au fig. Séduire, captiver.

captivus, a, um (captus), adj.
Cîe.Captif,prisonnier(deguerre);
souv. substantif dans ce sens.Captiva corpora. Ov. Butin enhommes et en bétail (opposé à
ca;iteM)'6s,conquête d'uneville).
^ De captif. Captivuscruor. Tac.

Le sang des captifs. Captivi
lacerii. Ov. Les ÀTas des cap-
tifs. 1 Pris, conquis (en pari.

-
des animaux et de êtres ani-
més). Captivus ager. Sali. Ter-
ritoire conquis. Pisces captivi.
Ou. Poissonspris (dans un filet).
Captiva mens. Ov. Esprit en-
chaîné. 1 Firmie Perclus, ra-
bougri. T Anthol. lat. Mauvais,
pernicieux.

capto, âvi, âtum, are (intens.
de capio), tr. Tâcher deprendre,
chercher à saisir; prendre.
Captare undam refugam. Ov.
Chercher à saisir une onde fu-
gitive. Captare auras naribus.
Virg. Humer l'air à.pleines na-
rines. ^ Etre à l'affût de, con-
voiter, rechercher, épier. Cap-
tare auram libertatis. Liv. Epier
un soufle de liberté (les cir-
constances d'où l'on peut tirer
qq. espoir de liberté). Captare
sonitum. Liv. sermonem. Plaut.
Chercher à distinguerun bruit,
à surprendre une conservation.
Captare misericordiam. Quint.
Chercher à inspirer la pitié.
Captare brevitatem. Quint. Re-
chercher la brièveté. Captare
occasionem.Liv.Epierl'occasion.
Poét. av. l'Infin. Captât Ixdere.
Phxd. Il cherche à blesser.Avec
NE, UTRUM, AN et le Subj. Captare
variis ominibus an... Suet. Cher-
cher à deviner par divers pré-
sages si... ^ Chercher à prendre
sur le fait; chercher à tromper,
circonvenir; user de ruse, in-
terpréter captieusement. Tu me
captas impudicitix. Plaut. Tu
cherches à me convaincre d'a-
dultère. Captare hostem insidiis.
Liv. Chercher à faire tomber
l'ennemi dans un piège. Absolt.
avec INTER SE, IK, CUM. Duo reges
inter se captantes. Liv. Deux
rois cherchant à se tromper
l'un l'autre. Mihi captandum est
cum illo. Plaut. Il me faut user
de ruse avec lui. Captare verba.
Jet. Chicaner sur les mots (leur
donner un sens captieux). Cap-
tabunt in animai». Justi. Vulg.
Ils dresseront des embûches à
l'âme du Juste. | Chercher à
séduire (par des présents, des
égards), faire la cour; capter
(un testament). Captantur aut
captant. Petr. On courtise ou
on est courtisé (en vue d'une
succession). Dum me caplares.
Mart. Pendant que tu me fai-
sais la cour.

l.captor, âri, dép. Aug. Comme
CAPTO.

2. captôr, ôris (capio), m. Aug.
Qui prend ou attrape, chasseur.
1 Anth. Ravisseur.

* captôrïum, ïi (captio), n. Aug.
Filets, rets; épuisette.

+ captôrïus, a, um (capio), adj.
Aug. Qui sert à prendre.

* captrix, îcis (captor), f. Cxl.-
Aur. Qui affaiblit, paralyse (les
forces du corps).

captura,x (capio), t. Plin. Prise,
capture (action de prendre).

•f Plin. Capture, proie, butin.
^ Val.-Max. Gain, profit; sa-
laire honteux.

captus, ûs (capio), m. Action de
prendre, prise ; acquisition .Captus trium digitorum. Plin.
Ce qu'on peut prendre avec
trois doigts, pincée. In captu
bonorum. Val.-Max. Dans l'ac-

" quisition des biens. [ Dimen-
sion. Apes pro captu corporis.
Sen. Les abeilles, eu égard à
l'exiguïtédeleurs corps.^Degré,
niveau,portée(del'intelligence),
capacité. Geta non est malus, ut
est captus servorum. Ter. Geta
n'est pas méchant, autant du
moins qu'un esclave peut ne
pas l'être. Grxciprudentessalis,
ut est captus hominum. Cic. Les
Grecs sensés autant que le
comporte la nature humaine.

Câpùa, x (Koîi-ûr,), f. Liv, Ca-
poue, ville de Campanie (auj.
bourg de Santa-Maria).

Câpûànus, a, um (Capua), adj.
Varr. Serv. De Capoue, Campa-
nien.

câpûdo. Voy. CAPEDO.
Câpûensis, e (Capua),adj. Inscr.
De Capoue.Subst. pi. Capuenses,
ium. Schol. Bob. Habitants de
Capoue.

câpûla, s (capis), f. Varr. Petite
.cruche à vin ou coupe à boire

(avec une anse).
câpûlâris, e (capulus), adj.
Plaut. De cercueil. Capularis
homo. Plaut. Vieillard qui a un
pied dans la tombe.

câpûlâtôr (CAPLATOR), ôris (ca-
pulo), m. Col. Inscr. Ouvrier qui
transvase ou soutireun liquide.

1. câpûlo, are (capula), tr. Plin,
Transvaser.

2. câpûlo, are (capulus), tr.
Mêla. Col. Prendre, attraper.

3. câpûlo, are, tr. Hier (?) in
ps. 118. Anthim. Retrancher.

câpûlum, i, n. Isid. Corde avec
un noeud coulant qui sert à
saisir de loin comme le lasso
des Américains.

câpûlus, i (capio), m. Ov. Col.
Suet. Manche, poignée (d'une
faux, d'un sceptre, d'une char-
rue, d'un poignard).^Virg. Tac.
Garde d'une épée. ^ Lue Bière,
cercueil. '

capus,i, m. Varr. Col. Chapon.
câpût, pïtis, n. Cic. Tête. Caput
operire. Cic. Se couvrir la tête.
— aperire. Cic. Se découvrir la
tête. Caoita conferre. Liv. Se
rapprocher, se mettre tête à tête
(pour conférer secrètement).
Hostissupra caput est. Liv. L'en-
nemi est sur nos têtes. Per ca-
put pedesqueireprxcipitem. Ca-
tull. (AVer se précipiter sens
dessus dessous). Tomber en
faisant la culbute. Nec caput
nec pedes. Cic. Ni queue ni
tête (ni commencement, ni fin).
Capita aut navim. Macr. Tête
ou navire (comme chez nous
pile ou face; la monnaie qui ser-
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1 vait à ce jeu représentait d'un
côté la tête de Janus et de
l'autre un éperon de navire).
1 Extrémité supérieure ou in-
férieure d'un objet, sommet,
cime, chapiteau ; source et
qqf. embouchure (d'un fleuve).
Caput papaveris.Liv. allii. Cato.
pontis. Cic. Tête de pavot, d'ail,
de pont. Caput jecoris. Cic.
Partie supérieure du foie. —
columnx. Plin. Chapiteau d'une
colonne. Capita vitis. Cato.
Plin. Racines de la vigne. Col.
Vrilles de la vigne. Caput amnis.
Virg. La source du fleuve. Ca-
pita Rheni. Cxs. Les bouches
du Rhin. ^ Tête (partie prise
pour le tout), homme, indi-
vidu ; tête de bétail. Caput libe-

i rum. Cic. Homme libre. Festi-
vum caput. Ter. C'est un homme
charmant. Capita vilissima. Liv.
Gens de rien. Caput hoc. Plaut.

"Ma tête c.-à-d. moi. Caput
tuum. Plaut. Ta tête, toi. Vx
capiti tuo. Plaut. Malheur à
toi. In capita. Liv. Par tête.
GrexXXVcapitum.Col.Troupeau
de 25 têtes. Capita bubula. Suet.
Têtes de boeufs (endroit de
Rome, sur le Palatin où se
trouvaientdes boeufsde marbre).
TVie physique; vie civile. Ca-
pitis causa. Nep. poena. Cic.
periculum. Nep. Affaire capi-
tale, peine capitale, danger de
mort. Capitis accusare. Nep. In-
tenter une accusation capitale.
Capitis absolvere. Nep. Absoudre
d'une accusation capitale. Capi-
tis damnare. Cic. Condamner à
mort.Teraoac capite puniri. Liv.
Etre battu de verges et décapité
(m. à m. recevoir un châtiment
sur le dos et la tête). Capitis
deminulio maxima. Dig. Perte
de tous les droits civils et po-
litiques, mort civile. Capitis
deminulio média. Dig. Perte
des droits de famille et de cité
(transportation dans une colo-
nie). Capitis deminutio infima.
Dig. La plus faible restriction
des droits de citoyen, c.-à-d.
la renonciation aux droits de
la famille, lors d'une adoption
ou d'une émancipation. Femina
qux nunquam se capite demi-
nuit. Cic. Femme qui n'a jamais
renoncéà ses droits (qui n'a pas
perdu, en entrantparlemariage
dans une nouvelle famille les
droits qu'elle tenait de l'an-
cienne). "| Point capital, prin-
cipe fondamental, l'essentiel;
auteur, chef, agent principal.
Caput ceux. Cic. Le mets princi-
pal d'un repas. — oratoris. Cic.
L'essentiel pour un orateur. —litlerarum. Cic. Le point impor-
tant dans une lettre. Caput Epi-
curi. Cic. Le principe fonda-
mental d'Epicure. Capita eonju-
rationis. Liv. Les chefs de la
conjuration. Capita nominisLa-
tini. Liv. Les plus considéra-
bles des Latins.' f Tête (siège
de l'intelligence), esprit, bon |

sens. Incolumi capite es? Hor.
Es-tu dans ton bon sens ?•[ Ville
capitale.Thebxcaput totius Grx-
cix. Nep. Thèbes, capitale de la
Grèce entière. Prxneste caput
belli. Liv. Préneste, foyer de la
guerre. | Chapitre ; 'sommaire.
A primo capite legis usgue ad
extremum. Cic. Depuis le pre-
mier paragraphe de la loi jus-
qu'au dernier. Capita rerum.
Cic. Sommaire d'un discours.
"f Capital d'une dette. Deducere
de capite quod usuris pernume-
ratum esset. Liv. Déduire du ca-
pital ce qu'on avait payé d'in-'
térêts.

* caputalis. Voy. CAPITALIS.
Câpys, yis, Ace. yn, abl. ye ou y
(Rdïtvç), m. Enn. Capys, fils
d'Assaracus et père d'Anchise.
^ Virg. Compagnon d'Enée.
1 Liv. Roi d'Albe. | Liv. Roi de
Capoue.

Car, Câris (Kâp), m. Cic. Un Ca-
rien. Voy. CARES.

* cara, x (xâpa), f. Coripp. Tête,
visage.

1. cârâbus, i (xsipaêoç), m. Plin.
Espèce de crabe (cancer cursor).

2. carabus, i, m. Isid. Petit
bateau d'osier tressé, recouvert
de cuir.

cârâcalla, x (mot gaulois), f.
Edict. Diocl. Vêtement gaulois,
sorte- de jaquette à manches.
Caracallamajor. Hier. Le même
vêtementdescendantjusqu'aux
pieds (c'est la soutane à capu-
chon des prêtres romains).

Cârâcalla, x, m. Aus. Caracalla,
empereur romain ainsi nommé
pour avoir introduit à Rome
le vêtementci-dessus.

cârâcallis, is, f. Voy. CARACALLA.
Caracallus, i, m. Spart. Yoy.

CARACALLA.

* cârâgïus, i, m. Aug. Sorcier.
cârâgôgôs, i (xâpa, ajw), f.
Apul. Lauréole mâle (plante
qui chasse les humeurs de la
tête).

cârâgus. Voy. CARAGIIIS.
Cârâlis, is, Ace. im (KdcpaXi;), f.
Plin. et plur. Carales, ium, f. Liv.
Caralis, cap. de là Sardaigne
(auj. Cagliari).

Cârâlîtânus, a, um, adj. Liv.
De Caralis. Subst. pi. m. Cara-
litani, orum. Cxs. Habitants de
Caralis.

Cârâlïtis, ïdis, Ace. tin, f. Liv.
Le lac Caralitide dans la Pisidie
(auj. Kaja-Goel).

Cârambïcon promunturium, n.
Mêla. Promontoirede Carambis.

Carambis, bis, Ace. bin et bim
(Kâpapiëiç), f. Mel. Carambis,
v. et cap de la Paphlagonie
(auj. Kërembë ou Pisello).

Càrantônus, i, m. Aus. Caran-
tonus, fl. de Gaule (Charente).

Cârâris. Voy. CARALIS.
cârârïus,«(xripôç, dor. xapo'ç),m.
Plaut. Qui teint en couleur de
cire.

càraxo. Voy. CHARAXO.carbas,x, m. Vitr. Vent d'E.N.E.
carbâsëus,a, um (carbasus

,
adj.

Cic. De lin, de toile fine.
carbâsi, ôrum, m. pi. Claud.
Livres sibyllins (écrits sur de
la toile).

carbâsïneus, a, um, Varr.
Comme CARBASEUS.

carbâsïnus, a, um, adj. Plin.
Comme CARBASEUS.

\ Subst. Car-
basina, ôrum, n. pi. Apul. Vête-
ments de mousseline.

* carbâsum, i, n. Pacat. Voy.
CARBASUS.

carbasus, i, f. Curt. et masc.
Val.-Max. Plur. n. CARBASA,ôrum.
Virg. (Cf. gr. r\ xâp7ua<joç et zk
xâpraisa). Lin très fin. ^ Virg.
Tissus faits de ce lin (surtout
aii pi. n.), voiles de navires,
voile (vêtement). T Luc. Voile
tendue au-dessus de l'amphi-
théâtre. | Adj. Carbasa lina.
Prop. Mousseline, batiste.

carbâtïnus, a, um. Voy. CABPA-
TINUS.

carbo, ônis, m. Cat. Charbon
(éteint ou incandescent). Inve-
nire carbonem pro thesauro.
Phxdr. Trouver un charbon à
la place d'un trésor (être déçu).
Carbone notare. Hor. Marquer
de noir (comme insenséou per-
vers).Carboneselogiorum.Plaut.
Vers injurieux {charbonnés sur
une porte). ^ Seren. Samm.
Charbon (ulcère).

Carbo, ônis, m. Luc. Carbon,
surnom des Papirius.

carbônârïa, x, f. Prise. La
Charbonnière (titre d'une pièce
de Névius). ^ Tert. Fourneau à
charbon.

carbonârïus, a, um (carbo), adj.
Aur.-Vict.De charbon. Carbona-
ria cella. Gloss. taberna. Serv.
Soute à charbon, boutique de
charbonnier. T Subst. m. CAR-
BONAHIUS,ïi. Gloss. Charbonnier,
marchand de charbon.

* carbônesco, ère (carbo), intr.
Cxl.-Aur. Cass.-Fel. Se carbo-
niser; charbonner.

* carbônëus, a, um (carbo), adj.
Anth. D'un noir de charbon.

Garbônïânus, a, um, adj. Dig.
De Carbon.

carbuncûlâtïo, ônis (carbun-
culo), f. Plin. Brouissure, ma-
ladie que la gelée ou le soleil
causent aux plantes.

carbuncûlo, are (carbunculus),
intr. Plin. Etre atteint d'une
maladie charbonneuse. | Plin.
(En parl.desplantes).Etrebroui,
torréfié (par la gelée ou par le
soleil).

carbuncûlôsus, a, um (carbun-
culus), adj. Col. Couvert de
pierraillles rougeâtres.

carbunculus, i (carbo), m. Cic.
Petit charbon. Au fig. Plaut.
Chagrincuisant.^ Cels. Charbon
(maladie). *\ Col. Brouissure
(des arbres). *\ Plin.Escarboucle
(pierre précieuse). ^ Vitr. Car-
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boucle (espèce de sable ou de
pierraille rougeâtre).

carcàr, aris, m. V. CARCER.
Carcâso (CARCASSO), ônis, f. Cxs.
Carcason, ville de la Narbo-
naise (auj. Carcassonne).

Carcàsum, i, n. Plin. Voy. CAR-

. CA'O.
Carcenna. Voy. CABTENNA.

carcer, èris (Cf. sicil. xâpxapov),
m. Cic. Prison, cachot (au pr. et
au fig.). 1 Cic. Les prisonniers
eux-mêmes. 1 Ter. Vaurien,
gibier de prison. *, Cic. Virg.
(Ordin. au plur.). Loges, en-
ceinte (d'où partent les chars
dans une course); barrières. Au
fig. Début, commencement. Ad
carceres a calce revocari. Cic.
Recommencer sa vie de nou-
veau.carcërâlis, e (carcer), adj.
Prud. Seitul. De prison.

carcëràrïus, a, um (carcer), adj.
Relatif à la prison. Carcerarius
quxstus. Plaut. Métier de geô-
lier (gain réalisé dans une pri-
son). ^ Subst. CARCERARIUS, ïi,
m. Inscr. Geôlier.
carcërëus,a. um (carcer), adj.

Pfitd. De prison.
carcëro, as, are (carcer), tr.
Coudent (tr. 18). Salv. Mettre
en prison.

carchârus, i (Cf. gr. xapjjapîaç),
m. Col. Chien de mer, sorte de
requin.

Carchedônïus,a, um (Kapyrfiô-
VIDÎ), adj. Plaut. De Carthage,'
Carthaginois. Carchedonluscar-
bunculus, m. Plin. Peut-être :
améthyste, ou grenat (qui venait
ordinairement de Carthage).
1 Subst.m. Plaut. Carthaginois.

carchêsïum, ïi (xapx^iov), n.
Virg. Coupe à deux anses et à
forme évasée. ^ Lucil. Sommet
du mât où s'attachentlesvoiles,
hune. T Vitr. Cabestan, grue.

carcïnïâs,a;(xapxt;îaç), m. Plin.
Pierre précieuse de la couleur
du crabe.

carcïnôdës, is (xapx;vûôeç), n.Plin. Maladie cancéreuse.
carcïnôma, âtis (xapx!vwu.a), n.
Cato. Cels. Cancer. [ Suet. Plaie
(au fig.).

carcïnôs, i (xapxîvoç), m. Luc.
Le Cancer, signe du zodiaque.
carcïnôsus, a, um (xapxîvoç),
adj. Marc.-Emp. Cancéreux.

carcïnôthrôn, i (xapxîvw6pov),
n. Plin. Renouée (Polygonon).
carcïnus, i (xapxîvoç), m.

Ampel. Ecrevisse.
Carda, x. Voy. CARDEA.
Cardâces, um (KâpSaxeç). m. pi.
Nep. Cardâces, milice perse.cardâmïna, x (xapSa(iiv/|), f. '
Apul. herb. Cresson alenois.

cardâmômum, i (xapSip.wp.ov),
n. Plin. Cardamome ou mala-
guetle.

cardâmum,i (xâp3ap.ov),n.Apul.-
herb. Mer. Sorte de cresson.

Cardëa (CARDA), X (cardo), f.

Tert. Cardée, divinité protec-
trice des portes, qui éloigne les
mauvais esprits.

cardelïs. Voy. CARDUELIS.
Cardia, x (KapBîa), f. Melâ.
Cardia, ville de la Cherson-
nèse de Thrace.

cardïâce, es (xapôiaxôçl, f. Isid.
Mal de coeur, nausée.

cardïâcus, a, um (xapôiaxôç),
adj. Plin. Relatif à l'estomac.

' Cardiacus niorbus. Cels. ' Fai-
blesse de l'estomac. ^ Subst.
m. Cardiacus, i, m. Cic. Malade
de Vesl omac.

Cardïânus, i, m. Nep. De la
ville de Cardia.

cardïmôna, x, (cf. gr. xapSi-
wvp.oç;, f. Col. Aur. Crampes
d'estomac.

cardïnâlis, e (cardo), adj. Vitr.
Relatif aux gonds de la porte.
1 Principal, cardinal. Cardina-
les venli. Serv. Les vents princi-
paux. Cardinales virlutes.Ambr.
Les vertus cardinales.

* cardïnàlïtër(cardinalis),adv.
Firm. Principalement.

*cardïnârïus,a,um(cardo),adj.
77ies. nov. lat. (p. lî>4). Comme
PRIMARIUS.

cardînâtus, a, um (cardo), adj.
Vitr. Enclavé, emboîté.

* cardïnëus,a, um (cardo), adj.
Sept. Afer ap. Ter. Maur. De
gond.

* cardïnûlus,i (cardo), m.Alcim.
Petit gond.

cardo, ïnis, m. Varr. (et fém.
Gracch. ap. Prise) Pivot, gond
d'une porte (les portes tour-
naient sur des montants ser-
vant de pivots). Cardïnem ver-
tere. Virg. Ouvrir une porte.
Cardo masculus. Vitr. Pivot,
tenon. — femina. Vitr. Crapau-
dine. 1 Vitr. Tenon (dans une
charpente). ^ Plin. Les deux
bouts d'une couronne attachés
ensemble. ^ Van: (Astron.).
Pôle. Cardo cceli. Van. Le pôle
Nord. Cardines mundi. Plin. Le
pôle Nord et le pôle Sud. | Plin.
Ligne tirée du S. au N. 1 Liv.
Ligne de démarcation. ^ Point
cardinal, point solsticial; cli-
mat, saison, Cardo meridianus.
Veg. Le Midi.

— anni. Plin. Le
solstice d'été. — frigoris. Ai-n.
La zone glaciale. 1 Point capital,
pivot; conjoncture. Cardine
summo verti. Val.-Flae Etre au
plus fort du péril. Ventum rei
ad cardinem. Arn. Nous voici
au point principal de la ques-
tion.

cardûëlïs, is (carduus), f. Plin.
Chardonneret, oiseau.

cardûëtum,i (carduus), n. Pall.
Plant d'artichauts.

1. carduus, i, m. Lucil. Virg.
Plin. Chardon. '{Plin. Artichaut.

2. carduus, ûs, m. Charis. Plur.
sync. CARDUS. Edict.-Diocl.
Comme le précédent.

care (carus), adv. Brut. ap. Cic.
(Comp. CARIUS. Cic. Sup. ÇARIS-

SIVE. Sen.) A haut prix, cher,
chèrement,

cârectum (pour cârïcëtum, de
carex). i, n. Virg. Lieu rempli
de laîches, de carex.

cârënârïa. Voy. CAROCNARIA.

* cârentia, x (careo), f. Chalc.
Manque, absence.

cârênum. Voy. CAROENUM.
cârëo, ûi, ïtûrus (part. fut. act.)
ëre, intr. (Passiv. CARERi.Marc-
i?mp.CARENDUS.Oy.)Se construit
avec l'Abl. (el. poét. avec le Gén.
l'Ace, et l'Infin.) Manquer (de
ce qu'on désire), avoir besoin,
être privé de. Carere libertale.
Hor. Ne pas jouir de sa liberté.
Carerepatrià. Tac. litre exilé de
sa patrie. Tui carendum erat.
Ter. II fallait te quitter. Id quod
amo careo. Plaut. Je suis privé
de ce que j'aime. *\ Etre exempt
(d'un mal). Carere malo. Scrib.
Etre en bonne santé. — morte.
Hor. Etre immortel. ^ S'abste-
nir, se passer de, ne pas avoir.
Carere iemelo. Plaul. Se passerde vin. — foro, senatu, publico.
Cic. Ne point paraître au Fo-
rum, au sénat, en public. ^ Ab-
solt. Non caret ns qui non desi-
derat. Cic. On ne manque de
rien quand on n'a pas de dé-
sirs.

careor,ëris, êri, dép. Prise. Voy.
CAREO.

Cares, um, m. Liv. Cariens,
habitants de la Carie.

Cârësus, i, m. Plin. Carésus,
fleuve de Troade.

cârëum, i (xâpov), n. Col. Plin.
Carvi, plante.

,cârex, ïtis, f. Col. Laîche, carex.
carfïathum, i, n. Plin. Encens
de qualité supérieure. -Cârïa, x (Kapîa). f. Cic. Carie,
contrée de l'AsieMineure. 1 Liv.
Caria, ville de Carie. ', Mel. Port
de Thrace.

* cârïans, antis (caries), p. adj.
Mart.-Capel. Pourri.

cârica, x (s.-ent. ficus), f. Cic.
Ov. Figue de Carie, figue sèche.

* càrïcûla,x (carica), f. Hier, in
Amos ad 7, 14 sqq. Petite figue.

Cârïcus, a, um (Kapixô;), adj.
Varr. Plin. De Carie, Carien.

cârïês, em, e (inusité aux au-
tres cas), f. Vitr. Pourriture (du
bois), f Cels. Carie (des os).
1 Amm. Dégradation (des murs).
f Mart. Altération (d'un fruit
conservé). 1 Col. Friche, appau-
vrissement de la terre. ^ Plin.
Saveur fade .(des vins vieux).
*, Apul. Rancissure, odeur de
vieux, décomposition que pro-
duit la vieillesse. 1 Turp. (En
pari, de vieillards.) Pourriture,
charogne.

càrïna, x, f. Cic. Cxs. Quille,
carène d'un vaisseau. 1 Virg.
Navire. «[ Plin. Objet de même
forme, coquille (dé noix). 1 A7e-

mes. Corps (d'un animal).
Càrînae, ârum (carina), f. pi. Cic.
Les Carènes,quartier dcRome.
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Carïnarius. Vo}. CARARIUS.

* càrïnâtôr, ôris (2. carino), m. 1

Pladd. Qui invective. '
,

'
'cârînàtus, a, um (carina), adj.l

Plin. Qui,a ia forme d'une ca-
,

.
rêne. '

1. càrïno, âvi, âtum, are (ca-\
rina), tr. Munir d'une carène.;
Fig. Carinare se. Plin. Se mu-'
nir d'écaillés, se caréner.

2. * cârïno, are, et cârïnor; âri
(caro, carder), dép. tr. et intr.
Gloss. Fest. Médire, injurier. !

* cârïnûla, x (carina), f. Diom.
Pelite carène.

cârïôsus, a, um (caries), adj.
(Comp. CARIOSIOR Varr.) Carié,
pourri, vermoulu, gâté. Cario-

,
sum os.Cels.Os carié.Cariosi den-
tés.Phxd. Dents cariées. Cariosa ]

terra. Col. Terre que la sèche-
(resse a réduite en poudre. Ca-

riosa senectus. Ov. Vieillesse
décrépite. Cariosx nuplix. Varr.
Mariage contracté avec un

' vieillard.
carïôta. Voy. CARYOTA. '

cârïotta, x, f. Veg. Carotte.
carïôtum. Voy. CARYOTUM.caris, ïdis (xapîç), f. Ov. Espèce
de crabe ou d'écrevisse de
mer.cârîsa (CARISSA), X, f. Lucil.
Femme rusée, fine mouche.

câristïa (CHARISTIA),ôrum (yapia-
T'.a), n. pi. Ov. Fête annuelle de
l'amitié et de la concorde. Elle
se célébrait le 22 février.

Caristius et Caristus. Voy. CA-
RYSTOS.càrïtàs, âtis (carus), f. Cic.
Cherté, haut prix. — rei fru-
mentarix. Cic. Cherté des vi-
vres.— nummorum. Cic Taux
élevé de l'intérêt de l'argent.
— operariorum. Plin. Haut prix
de la main-d'oeuvre. ^ Haute
estime, affection, tendresse,
amour.—Gracchi. Gell. L'amour
du peuple pour Gracchus. —hominum. Cic. Deorum. Cic. ci-
vium. Liv. Amour que témoi-
gnent les hommes, les dieux,
les citoyens. — benevolentix.,

- Cic necessitudinis'. Cic. Affec-,
tion née de la bienveillance,
des bons rapports. — patrix.
Cic. lïberorwm. Cic. parenlum.
Cic. Amour de là patrie, des
enfants, des parents. Apud om-
nes tui caritas. Cic. L'amour de
tous les citoyens pour toi. —
sua. Liv. L'amour de soi. f Au
plur. Caritates. Amm. Objets
de l'affection. Au sing. (dans la
basse latinité.)Sollicita caritas.
Auct. vit. Cypr. Objet d'une ten-
dresse inquiète.^ Vulg. La cha-
rité (amour des hommes pour
Dieu et pour leurs semblables).

:càrïtâtïvu's,a,um (caritas), adj.
- AlbericiSerm. in Scholasticam.p.

944 (t. 66 Migne). Qui concerne, ila charité.
Carmâni, ôrum (Kapu.avoî), m.
Luc. Habitants de la Carmanie i

' (auj. Kerman et le Laristan).

Carmanïa, oe(Kapp-avia), i. Plin.
Carmanie,province de Perse.'

Carmànïcus, i,' m. Inscr. Car-
manicus, surnom de Maximien,

r
vainqueur des Carmanes.

Carmel, m. ind. Bibl. Le mont
Carmel en Judée.

Carmëlïtes, x, m. Bibl. Habi-
tant du Carmel.

Carmëlïtis, ïdis, f. Bibl. Habi-
tante du Carmel.

Carmëlïus, a, um, adj. Hier. Du
Carmel.

Carmêlum, i, n. Plin. Carme-
lum, cap et ville près du Car-
mel.

Carmëlus, i, m. Tac. -Carmel,
mont de Judée (El-Karmel).
^ Plin. Dieu adoré sur le Car-
mel, c.-à-d. Jupiter. 1 Bibl. Vil-
lage de Judée près de la mer
Morte. ^ Vulg. Ville et monta-
gne près d'Hébron, dans la
tribu de Juda. | Sil. Carmélus,
nom d'homme.

1,. carmën, ïnis (pour * casmen),
n. Oracle, prophétie, enchan-
tement, formule religieuse oujudiciaire. Cumxujn carmen.
Virq. L'oracle de Çumes (la si-
bylle). Jurare dire- quodam car-
mine. Liv. Prêter un serment
accompagnéd'uneformuled'im-
précation. Ista cruciaiûs car-
mina. Cic. Ces formules de tor-
ture, ces lois cruelles. Caionis
carmen de moribus. Gell. Pré-
ceptes de Caton sur les moeurs.
^ Chant poétique, vers, poème,
poésie. Non prosâ modo sed car-
mine. Quint. Non seulement en
prose, mais en vers. Garmina
canere. Cic. condere. Liv. Hor.
deducere. Hor. pangere. Lucr.
Composer des vers, un poème.
Cai*men Mxonium. Hor. Poème
épique (comme celui d'Homère,
qui était de Méonie).—Molium.
Prop. Poésie lyrique (comme
celle de Sapho, qui était de
Lesbos, colonie éolienne). Car-
men seul désigne quelquefois
la poésie épique ou lyrique,par
opposition au drame (Quint);
quelquefois la poésie, lyrique,
par opposition à la satire, à
l'ïambe. (Hor.). 1 Lucr. Chant,
livre, rapsodie (partie d'un long
poème). ^ Virg. Son, cri, chant
de l'homme ou des animaux).
Lyrx —. Prop. Le son de la
lyre. Concitare undas in carmi-
na. Claud. Faire chanter l'eau
(dans l'orgue hydraulique). Fe-
rale carmen (bubonis). Virg. Le
cri funèbre du hibou. Concor-
dant carmina nervis. Ov. Les
sbns de la voix se marient aux
accords de la lyre. | Ov. Virg.
Inscription, épitaphe.

2. carmen, ïnis (câro. carder),
n. Ven.-Fort. Carde, peigne de
cardeur.

carmëna.Mot forgé par Varron
pour expliquer l'origine de
Camena.

Carmenta, x. f. Hyg. Voy. CAR-

MENÏTS. :

Carmentàlïa, ïum, n. Varr. Ov.
Les Carmentales, fêle de Càr-
mentis, qui se célébrait le fl
ou le 15 janvier.

i tCarmentàlis, e, adj. Cic. De Car-
mentis. Carmentàlis porta. Liv.
La porte Carmenlale à Rome.

Carmentârïi, ôrum. m. -Seri>.
Prêtres de Carmentis. .1

Carmentes, um (carmen-, pré-
diction), f. Varr. ap. Gell. Les
Carmentes (Prorsael Poslverta),
divinités qui prédisaient l'ave-
nir.

, -,Carmentis, is (carmen, oracle),
f. Ov. Carmentrs, mère d'Evan-
dre. Selon la légende,,elle vint,
avec lui d'Arcadie dans le La-
tium, où elle rendait des, ora-
cles,

* carmïnâbundus,"a, um (car-
mino), adj. Sid. Qui chante ou
qui compose des vers.

* carmïnâle,{s (carmen), n. Ada-
màn. (vit. Columb.' III, 32).

- Chant.
carmïnàtïo, ônis (2.' carmino), f.
Plin. Action de carder.

* carmïnâtor, ôris (2. carmino),
m. Inscr. Cardeur de laine.

1. * carmïno, are (ï. carmen), tr.
Julian. ap. Aug. Sid. Chanter,
versifier.

2. carmïno, âvi,âtum,àre(2.car-
men), tr. Varr. Carder.

Carmo, ônis, f. Liv. Carmon,
,

ville de Bétique (auj. Carmone.)
Carna, x (caro), f. Ov. Carna,
déesse protectrice des .gonds
des portes, des- petits enfants
et des organes du corps essen-tiels à la vie (le coeur, .les pou-
mons, etc.). La même que CAR-
DEA.

+ carnàlis, e (2. caro), adj. Tert.
Charnel, de la chair,
carnalïtâs, âtis (carnàlis), f.

*Eccl. La chair,, la .faiblesse de
la chair.

carnâlïtër (carnàlis), adv. Aug.
Charnellement,,selon la chair.| Tert. Matériellement, corpo-rellement.

carnârïa,' x, f. Van: Bouche-
rie, étal de boucher.

carnârïum, ïi (carharius), n.Cato. Plaut. Crochets pour sus-pendre la viande. ^Phn. Garde-
manger. J Petr. Boucherie.

1. carnarius, a,um (2. caro),adj.
Varr. Qui concerne la viande.

2. carnàrïus, ïi (2. caro), m.Mart. Qui aime la chair mai-
gre, opposé à pinguiarius, qui
aime la chair grasse. T Gloss.
Boucher.

* carnâtïo, ônis (2. caro), î.Cxl.
*
Aur. Obésité, excès d'embon-
point^

+ carnàtôrïus, a, um (2. caro),
adj. Anthol. 19,9 (Riese). Qui
concerne l'obésité' (?).

* carnâtus, a, um (2. caro). f.
Cxl.-Aur. Obèse, bien eu chair.

Carnëâdës, is (KapvïâSyjç), m.
Cic. Carnéade, philosophe de
Cyrène,fondateur delà Nouvelle
Académie.
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Carnëâdêus,a, um, adj. Cic. De

.
Carnéade.

Camëâdîus. Voy. CABNEADEUS.

* carnëus, a, um (2. caro), adj.
Maxim.Remplide chair,charnu.
1 Hier. Aug. De chair, char-
nel. ^ Prud. Matériel, corporel.
Subst. Carnea, orum, n. pi. Prud.-
Les choses de la chair, ce qui
est charnel, matériel.

Carni, ôrum (Kapvoi), m. Plin.
Les Carnes, peuple de la Car-
niole.

* carnïcûla, x (caro), f. Prise
Morceau de chair.

Carnïcus, a, um, adj. Plin. Car-
nique, relatif aux Carnes. Car-
nicx Alpes. Plin. Les Alpes
Carniques.

* carnïfër, ëra, êrum (2. caro,
fero), adj. Vet. interp. epist. s.
Ignatii. Revêtu de chair.

carnifex (cARNUFEx),jeis (2. caro,
facio), m. f. Cic. Exécuteur des
hautes oeuvres, bourreau. ^ (T.
d'injure.) Plaut. Bourreau, vau-
rien, pendard. 1 Fig. Fortuna
glorix carnifex. Plin. La For-
tune qui se plaît à tuer la
gloire. Carnifex animus. Plin.
Ame de bourreau.

* carnïfïcâtôr, ôris, m. et»car-
nïfïcàtrix, tcis, f. Char. Bour-
reau, femme bourreau.

carnïfïcîna(cARNUFiciNA),ie(car-
nifex), f. Liv. Lieu de torture,
chambreoù l'on donnaitla ques-
tion.T Plaut.Fonctions de bour-
reau. ^ Cic. Torture, supplice.

carnïfïco, âtum, are (carnifex),
tr. Liv. Prise. Torturer, décapi-
ter. ^ * Cass.-Fel. 20. Couvrir
de chair (gr. <rapxoîv).

* carnïfïcor, âris, âri, dép.
Prise Comme le précédent.

* carnïger,géra, gërum (2. caro,
gero), adj. Cass. Revêtude chair.

* carnilla, x, f. Apic. Sync. de
' CARNÏCULA.
* carnis, is, f. Prise Voy. 2. CARO.

* carnïsûmus, a, um (caro,
sumo), adj. Eust. (Hex. IX. S.)
Qui prend la chair, se nourrit
de chair.

* carnïvôrax, âcis (2. caro,
voro), adj. Fulg. serm. 23. Qui
aime à se nourrir de chair.

carnïvôrus,a, um (2. caro, voro),

.
adj.Plin. Coripp. Carnivore,quï
se nourrit de chair.

* carnôsïtâs, âtis (carnosus), f.
Cass.-Fel. 32. Gloss. Epaisseur

-
de chair,

carnosus, a, um (2. caro), adj.
(avec Comp. et Superl.) Plin.
Charnu, gros, gras, épais.
1 Charnu, pulpeux (en pari, des
fruits). Carnosx radiées. Plin.
Racines charnues. 1 Semblable
à la chair. Carnosus candor.
Plin. Blancheur de chair,

.carnûfex, carnûfîcïna. Plaul.
\"Oy. CArTilFEX, CARNIFICINA.

* carnûlentïa, x (carnulentus),
f. Thés. nov. lat. (p. 145). Em-
bonpoint.

* carnulentus, a, um (2. caro),
adj. Solin. Qui ressemble à la
chair. ^ Prud. Charnu. T Prud.
Charnel, soumis à la chair.

Carnuntum, i, n. Plin. Carnun-
tum, ville de lahaute Pannonie1,

sur la Danube.
Camus, untis, f. Vell. Carnonte,
capitale des Carnes.

Carnûtênus, a, um (Carnûles),
adj. Sulp.-Sev. Des Carnuteo.
Carnutena civitas. Sulp.-Sev.
L'Etat des Carnutes.

Carnutes, um, m. Cxs. Les
Carnutes, peuple de la Gaule
Celtique (Chartres el Orléans).

Carnûti, orum, m. Tib. Voy. le
précédent.

1. câro, ère, tr. Plaut. Garder
la laine.

2. câro (Arch. CARNIS. Liv. Andr.
Abl. carni. Plaul.), carnis, Gén.
pi. carnium. Tert., f. Chair des
animaux. Au plur. Carnes. Ov.
Plin. Morceaux de chair. Carnis
plus habere quam lacertorum.
Quint. Avoir plus de chair que
de muscles. ^ Cels. Tissu cellu-
laire, partie molle de la chair.
1 Cic. (T. d'injure). Charogne.
4 Sen. Salv. La chair (en op-
position avec l'esprit). Nun-
quam me isla — compellet ad
metum. Sen. Jamais celte misé-
rable chair ne nie forceraà con-
naître la crainte. ^ Plin. Chair,
pulpe des fruits, aubier des ar-
bres. *\ Plin. Partie molle, tache
dans une pierre précieuse.

3. * cârô, adv. Aug. Cher, chère-
ment.

* câroenàrïa, x (carosnum), f.
Pall. Fût où l'on mettait le vin
doux.

* câroenum, i (xâpotvov),n. Pall.
Vin doux et cuit.

cârôta, x, f. Apic. Carotte.
* cârôtïcus,a, um (xapio-ixôç),
adj. Chalc. Qui détermine l'apo-
plexie. Caroticx venx. Chalc.
Les artères carotides.

carpa, x, f. Cassiod. Carpe.
carpâsum, i (xâpîrat7oç), n. Dig.
Carpasum, plante narcotique.

carpathium, ii, n. Plin. Voy.
CARPASUM.

Carpâthïus, a, um (Kapîra8ioç),
adj. Ov. De Carpathos. Carpa-
thius vates. Ov. Prolée (qui y
demeurait). Carpathium mare.
Virg^ La mer de Carpathos.

carpâthïus, a, um, adj. Amm.
De la plante appelée carpasum
ou carpathum.

carpâthum, i, n. Plin. Voy. CAR-
PASUM.

Carpâthus et Carpathos, i, f.
Jlfeta. Carpathos,. île de la mer
Egée (auj. Scarpanto).

carpâtïnus (CARBATINUS), a, um
(xapëâ-rivoç),adj. Catull. De cuir
grossier. Carpatinx crepidx.
Catull. Souliers de paysan.

* carpentârïa, x, f. Firm. Cons-
truction de voitures.

1. carpentârïus, a. um (cai-pen-
tum),aàj.Plin.Relatifaux chars,

aux voitures. Caipentariusarti-
fex. Lampr. Charron.

2. carpentârïus,ii, m. Veg. Fa-
bricant de voilures, charron,
carrossier.

carpentum, i, n. Ov. Voiture
couverte, à deux roues et sus-
pendue, à l'usage des dames
romaines. *i Suet. Char funè-
bre, «f Pall. Veg. Chariot em-
ployé pour les travaux des
champs, charrette.^Pall. Char-
retée.

* carpëo, ëre, tr. Apic, Voy.
CARPO.Carpëtàni, ôrum, m. Plin. Habi-
tants de la Carpétanie. '

Carpêtânïa, x, f. Liv. Carpéta-
nie, contrée de la Tarraconaise.

Carpëtânus, a, um. adj. Plin.
De la Carpétanie.

carphôlôgïa, x (x«p?oXoYîa), f.
Cxl.-Aur. Carphologie (agita-
tion des doigts, comme pour
détacher des pailles, ou des
brins de laine de la couverture),
symptôme d'agonie.

carphos (xâpçoç),n. Plin.Plante
appelée fenu'-grec, trigonelte.

Carpi, ôrum (Kapitoi), m. Eutr.
Les Carpes, peuplade de la Da-
cie, sur les bords du Danube.

Carpïcus, i, m. Vop. Carpicus
ou CarpLque, surnom d'Auré-
lien, vainqueur des Carpes.
carpïnâtus,a, um (carpo).f.,

adj. Garipot. 1,12. Alex. Trall..
2,123. Mis en charpie; carde
(en parlant de la laine).

carpînëus,a, um (carpinus),aài.
Plin. De bois de charme.

carpînus, i, f. Plin. Charme
(arbre).

carpisclum (CARPISCULUM), i, n.
Vop. Ouvrage de cordonnerie.

carpistes^s (xapmffT^çJjm.Terf.
Celui qui affranchit, (un des
éons de l'hérésiarque Valenlin).

carpo, psi, ptum, père, tr. Déta-
cher, enlever, en part, cueillir.
Carpere flores ex ou ab arbore.
Ov. uvam de palmite. Virg.
Cueillir des fleurs à un arbre,
une grappe sur un sarment.
— setas inter cornua. Virg. Ar-
racher des poils entre les cor-
nes. — caudam. Val.-Max. Arra-
cher brin à brin les crins de la
queue d'un cheval. — pensum.
Hor. Accomplir une tâche (filer
une quenouille, en prendrebrin
à brin les fils). ^ Prendre à la
hâte, successivement ou par
parties, extraire, choisir. Car-
pere oscula. Ov. Cueillir des
baisers. — paucos ad ignomi-
niam. Cic. Choisir quelques
hommes pour les condamner à
l'opprobre. In legendo carpsi
Gell. J'ai fait des extraits de
mes lectures. ^ Se mettre en
chemin, voyager,parcourir (en
espace). Carpere viam. Virg.
iter. Hor. Se mettre en marche.
— prata fugâ. Virg. Fuir au
travers des prairies. ^ Goûter,
jouir. Carpere diem. Hor. Mettre
à profit l'heure présente. — se-
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curam quietem. Virg. Goûter,un
repos sans alarmes. — xtatem.
Catull. Passer sa vie. — auras
vitales. Virg. et absolt auras.
St. Respirer, vivre. 1 Brouter,
tondre, déchirer (en pari, des
oiseaux de proie), manger. —
gramen. Virg. Brouter le gazon.
— thyma. Hor. Butiner sur le
thym. — e malo punico. Varr.
Manger grain à grain une gre-
nade. Non caipsere jecur volu-
cres. Ov. Des vautours n'ont pas
déchiré ton foie. Non vis leporem
carpere. Mart. Tu ne veux pas
manger du lièvre. 1 Diviser un
entier en ses parties. Artus in
parva carpsi frusta. Sen. tr. J'ai
haché ses membres en menus
morceaux. Carpere fluvium

.Curt. Diviser un fleuve en ca-
naux. •—

exercitum in multas
partes. Liv. Morcelerune armée.
1 Déchirer, attaquer qqn dans
ses discours.— maledico dente.
Cic. Déchirer avec les dents de
la médisance. Nostros carpsere
libellos. Ov. On a censuré mes
ouvrages. ^ Harceler, attaquer
sans relâche. Carpere agmen
novissimum. Cxs. Harceler,l'ar-
rière-garde. ^ Miner, consumer
(en pari, d'une passion). Cxco
carpitur igni. Virg. Un feu se-
cret la dévore.

* carpôbalsamum,i, (xaprcoêaX-
<rajxov), n. Plin.-Val. Fruit du
baumier.

carpôphyllôs, i (xapitôç et çOX-
Xov), f. Plin. Sorte de laurier
(laurus Alexandrina).

carptim (carptus, carpo), adv.
Sali. Parfragmentsoumorceaux
détachés, un à un, isolément.
Dimissi carptim ac singuli. Tac.
On les congédia isolément et
un à un. Carptim hostemaggredi.
Liv. Multiplier les attaques con-
tre l'ennemi, le harceler. Solvi-
tur carptim cutis. Prud. Sa peau
est déchirée çà et là î Som-
mairement, en peu de mots.
(Res gestes) agere carptim xai
xa-rà xeçâXaia. Plin. Traiter
sommairementles faits princi-
paux de l'histoire.

carptôr, ôris (carptus), m. Juv.
Esclave qui découpe les mets,
et qui les présente aux convi-
ves, écuyer tranchant. ^ Lxv.
ap. Gell. Censeur. Carptor sub-
ductisupercilii. Gell. Censeur(au
sourcil froncé)haineux,hostile.

carptûra, x (carptus), f. Varr.
Action de recueillir, de sucer
(le suc des plantes, surtout enpari, des abeilles).

Carpus, i, m. Petr. Nom d'un
découpeur.

carpuscûlum, i, n. Inscr. Base,
socle, soubassement.

* carrâcûtïum, tïi (carrus), n.Isid. Sorte de voiture élevée et
à deux roues.

Carras (CARRH.E), ârum, f. Plin.
Carres, ville d'Assyrie, près de
laquelle les Parthes défirent
Crassus (Haran, dans la Bible).

* carrâgo, ïnis (carrus),f. Claud.
imp. ap. Treb. Poil. Enceinte de
chariots, retranchement fait
avec des chariots.

carrôballista,x, f. Veg. Baliste
montée sur un chariot.

carrôco, ônis (mot gaulois), m.
Aus. Poisson de mer, peut-être
l'esturgeon.

Carruca, x, f. Auct. b. Hisp.
Ville de Bétique.

carrûca (CARUCA, CARRUCHA, CA-
RUCHA), X (mot celtique), f.

-
Plin. Sorte de voiture (de luxe)
à quatre roues; voilure en gé-
néral. Carruca dormitoria. Dig.
Dormeuse, voiture fermée.

carrûcârïus, a, um (carruca),
adj. Ulp. Relatif à la voiture
appelée carruca. Mulx carru-
carix. Ulp. Mules qui s'attellent
à la caiTuca.

carrûcârïus, ïi, m. Ulp. Cocher
de la carruca.

carrûlus, i, m. Ulp. Dig. Di-
minutif du suivant.

carrus, i, m. Cxs. et carrum,
i, n. Ulp. (mot gaulois). Chariot,
fourgon.

Car'sëôlâni, ôrum, m. pi. Plin.
Habitants de Carséoles. '

Carsëôlânus (CARSIOLANUS), a,
um. adj. Col. Relatifà Carséoles,
de Carséoles.

Carsëôli (CARSIOLI), ôrum (Kap-
o-éoXoi), m. Liv. Ov. Carséoles,
ville des Eques dans le Latium
(auj. Arsoli), sur l'Anio.

Carsûlae, ârum (Kipo-ouXoi), f.
Tac. Ville de VOmbrie,Carsules
(Ruines de Monte-Caslrilli).

Carsûlâni, orum, m. pi. Plin.
Habitants de Carsules.

Carsùlânum, i, n. Plin. Do-
maine, près de Carsules.

carta, etc. Voy. CHARTA, etc.
Cartâgo (KARTAGO). Voy. CAR-

THAGO.cartallus,i (xâp-raXXoç), m. Hier.
Vulg. Corbeille.

Cartëja, x (KapTvjïa et KapOaîa),
f. Cic. Cartéja, ville de la Béti-
que, près de Calpé (auj. Roca-
dillo.) 1 Liv. Ville de la Tarra-
conaise (auj. Orgaz).

Cartêjânus, a, um, adj. Plin.
Relatif à Carteja (dans la Béti-
que), Cartéien.

Cartëjensis, e, adj. Auct. Bell.
Hisp. Comme CABTEJANUS.

Cartenna (CARTINNA), X (Kap-
Tpvvai), f. Plin. Cartène, ville de
la Mauritanie Césarienne.

Carthada, x, f. Solin. Voy. CAR-
THAGO.

Carthaea, x (Kapôaîa), f. Plin.
Carlhée, ville de l'île de Céos.

Carthaeus,.a, um, adj. De Car-
lhée, Carlhéen.

* Carthâgïnensis (KARTAOINEN-
sis), e, adj. Not. Tir. Carthagi-
nois, de Carthage.

Carthàgïnïensis (KARTAGINIEN-
SIS), e, adj. Plaut. Sali. De Car-
thage, Carthaginois, f Plin. De
Carthagène. ^ Enn. Subst. sing.
masc. et fém. Un Carthaginois,

une Carthaginoise. '{Liv. Subst.
masc. pi. Les Carthaginois.

1. Carthâgo (KARTHAGO) inis,
Abl. et locat. ine et ini (gr. Kap-
OTSOJV), f. Virg.Carthage,célèbre
ville d'Afrique, colonie de Tyr
el patrie d'Annibal. 1 Cic. Car-
thâgo, nom d'unefille d'Hercule.

2. Carthâgo Nova, x, f. Cic.
Carlhagène, ville de la Tarra-
conaise.

Carthëïus. Voy. CARTH^US.
cartïbum, i, n. et son dimin. :
cartïbûlum, i, n. Varr. Sorte
de table de pierre à un seul
pied et de forme oblongue.

* cartïgo, are (carta), tr. Aug.
enarr. inps. 38,11. Gloss. Mettre
en note qq. ch. (de peur de
l'oublier).

cartïlàgïnea,ôrum (s.-ent. ani-
malia), subst. n. pi. Plin. Pois-
sons à cartilages.

cartïlâgïnëuSja, um (cartilago),
adj. Plin. Cartilagineux, de car-
tilage.

cartïlâgïnôsus, a, um (cartila-
go), adj. Cels. Plin. Plein de
cartilages.

cartïlâgo, ïnis, f. Cels. Plin.
Cartilage (dans les animaux).ï Plin. Pulpe des fruits.

Cartinna. Mel. Voy. CARTENNA.
carûca (CARUCHA).Voy. CARRUCA.
1. carum, i (xâpov), n. Pelag. Cu-
min, carvi.

2. cârum, i, n. Voy. GARON.
câruncûla, x (2. caro), f. Cic.
Petit morceau de chair. — vi-
tulina. Cic. Morceau de veau.\ Cels. Excroissance de chair
(sur les doigts ou dans le
nez); filaments albumineux de
l'urine. ^ Fig. Carunculx folli-
culus. Arn. L'enveloppede chair
(]e corps).

carus, a, um, adj. (avec Comp.et
Superl.)Cher, précieux,coûtant;
valant un haut prix. Quod non
opus est, asse carum est. Cato.
Un objet inutile, qui ne coûte
qu'un as, est encore trop cher.
Res cara est trecentis minis.
Piaut.L'objet a coûté300 mines.
ï Cher, estimé, chéri, aimé.
Honestum ei vile est, cui corpus
nimis carum est. Sen. On fait
peu de cas de l'honnête, quand
on estime trop le corps. Patria,
qux mihi vitâ meà multo est ca-
rior. Cic. La patrie, qui m'est
beaucoup plus chère que la
vie. 1 Subst. Plaut. Lact. Cari
mei. Plaut. Les objets de mon
affection (parents ou amis).
1 Cypr. Charitable.

Cârus, i, m. Ov. Aus. Vop. Ca-
rus, nom et surnom de plu-
sieurs Romains, parmi lesquels
un empereur.

Carventâna Arx, f. Liv. Cita-
delle de Carventum, ville du
Latium.

Cârya, x, f. Vitr. Comme CA-
RY*. *j Serv. Fille de Dion, roi
de Laconie; elle fut aimée de
Bacchus et changée en noyer.
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Câryae, ârum (Kap'iâi)> f- Vitr.
Liv. Caryes, bourg de Laconie
avec un temple d'Artémis (auj.

'Karyes).
Câryàtes, ium,' m. Vitr. Habi-
tants de Caryes.

Caryatides, um -(KapuâTiêsç), f.
Plin. Jeunes filles de Caryes
qui servaient dans le temple de
Diane; tableau de Praxitèle.
1 Vitr. Figures de femmes;' te-
nant lieu de pilastres, suppor-
tant des poutres; caryatides.-'

Câryàtis, ïdis (Kapvâuç), f. Serv.
De Caryes, Caryatide (épith. de
Diane).

Câryâtïum, ïi, n. Lact. Temple
de Diane à Caryes.

Cârybdis. Voy. CHAR\BDIS.
câryïnôs,on(xapùï'voç),adj.Plin.
Préparé avec des noix d'Italie.

câryîtës, x (xxpuiV/jç), m. Apul.' herb. Tithymale (plante).
câryôn, «(xâpuov),n. Plin. Noix
d'Italie, grosse noix.

câryôphyllôn, i (xapuôçvXXov),
n. Plin. Giroflier, plante.

câryôta (CARIOTA), X (xapuw-rr,),
f. Varr. Plin. Datte; en forme
de noix.

câryôtïs ' tïdis, Ace. pi. tïdas
(xap-JMTiç), f. Mart. Stat. Comme

'le précédent.
câryôtum (CARIOTUM), i, n. Apic.
'Miel de dalles.
Cârystêus, a, um, adj. Ov. De
Caryste ou de 'Carystos.

Çârystïi, Ôrum, m. Solin. Habi-
tants de Caryste.

Cârystïus, a, um, adj. Plin. De
Carystos, Caryslien.

Cârystôs, i (Kâp-Joroç), f. Liv.
Ville de l'île d'Eubée, célèbre
par. ses carrières de marbre
(auj. Castel-Rosso). *\ Liv. Ville
de Ligurie (auj. Carosio).

Cârystus. Liv. Tib. Plin. Voy.
CARYSTOS.

Câryus, a, um, adj. Stat. De Ca-
ryes. Diana Carya. Diane Ca-
ryenne.casa, x f. Hor. Veg. Chaumière,
cabane, hutte de branches d'ar-
bre à l'usage des soldats. ^ 7ï6.
Berceau de jardin, tonnelle rus-tique.'l Mart. Petite maison de
campagne, lta fugias neprxter
casam. Ter. (Prov.) Fuis, mais
sans dépasser lahutte (quipeut
te sauver). | Cass. Bien-fonds,
domaine.

câsâbundus. Voy. CASSABUNDUS.
* câsalïa, ïum (casa), n. Gromat.
vet. Bornes d'un domaine.

* câsâlis, e (casa), adj. Gromat.
vet. D'un domaine. ^ Casâtes
(s.-ent. termini). Gromat. vet.Limites d'une propriété.

* câsânïcus, a, um (casa), adj.
Inscr. De chaumière, de campa-
gne. Casanicus Silvanus. Inscr.
Silvain honoré dans les campa-
gnes. - . 'Casantra. Voy. CASSANDRA.

* càsârïa, x (casa), f. Paul, exFest. Gardienne d'une cabane.

* càsârïus, ii (casa),' m. Cod.-
Théod. Métayer, colon ou escla-
ve, établi sur un fonds de terre.

Casca, x, m. Cic. Surnom ro-
main de la famille Servilia.ï Subst. f. Varr. Une vieille.

.* cascê' (cascus), adv. Gell. A
l'ancienne mode.

cascus, a, um (mot osque), adj.

.
Van: vieux, antique. 1 Subst.
m. Varr. Un vieux. || Subst. f.
Manil. ap. Varr. Une vieille.

càsëârïus, a, um (easeus), adj.
Dig. Relatif au fromage, de fro-
mage. Taberna casearia. Ulp.
Chambre ou le fromage était
fumé et conservé.

.câsëàtus, a, um .(easeus), adj.
Apul. Fait ou mêlé de fro-
mage. 1 Hier. Gras, fertile.

câsella, x (casa), f. Ps. Aug.
Petite cabane, maisonnette.

câsellûla, x (casella), f. Ennod.
Petite cabane.

Câsentëra. Voy. CASSANDRA.
câsëolus, i (easeus), m. Copa.
Stat. Petit fromage. '

câsëum, i, n. arch. Cato. Pom-
pon. Plaut. Voy. le suivant.

câsëus, i, m. Varr. Virg. Fro-
mage. "\ Molliculuseaseus.Plaul.
Doux fromage (terme de ca-
resse).

câsïa, x (xadîa), f. Virg. Plin.
Ecorce .aromatique qui paraît

' être la cannelle sauvage. ^ Virg.
Daphné ou garou, arbrisseau
odoriférant.

câsigjhëtë, es (Y.a<sifirtzr),î.Plin.
Nom d'une plante qui ne croît
qu'en compagnie de ses pareil-
les.

Câsïlïnâtes,oem,ouum,m.Val.-
Max. Habitants de Casilinum.

Câsïlïnenses, ium, m. pi. Cic
Comme CASILINATES.

Câsïlïnum, i, n. Liv. Casili-
num, ville de Campanie (auj.
Capua).

Câsïlînus, a, um, adj. SU. De
Casilinum. "

~ '
Câsïna, x, f. Paul, ex Fest. Nom

id'une comédie de Piaule.
Câsïnâs, âtis, adj. Cic. De Casi-
num. ^ Inscr. Habitant de Ca-'
sinum. ^ Subst. sing. Plin. Ter-'
ritoire de Casinum. Subst. pi.
Cic Habitants de Casinum.

Càsïnum, i (mot samnite sign.
forum vêtus. Varr.), n. Plin. Ca-
sinum, ville du Latium (auj.
Monte Casino, et ruines près de
S.-Gcrmano).

Câsïnus, a, um, adj. Sil. De
Casinum.

câsïto, âvi, are. Voy. CASSITO.
1. Câsïus, ïi (Kâucov" b'poc), m.
Luc. Mont d'Egypte, près de
Péluse. On y voyait le tombeau
de Pompée."fP&i.Mont deSyrie
au centre d'une contrée-appe-
lée Gasiotis (auj. Djebel- Okrab,
le mont Chauve).

2. Câsïus, a, um, adj. Plin. Luc.
• Relatif au Mont-Casius,duMont-

I Casius en'Egypte.

casmëna. Varr. Voy..- CAMENA.
Casmillus, i, m. Varr. Voy.

CAMILLUS.
casnar, aris (mot osque)5 m.

Varr. Vieillard;- vieil imbé-
cile. Au plur. Casnares. Varr.

câso. Voy. CASSO.
Caspërïa, x, i. Virg. Caspérie,
ville des Sabins (auj. Aspra).

Caspïâcus, a, um, adj. Slat.
Comme CASPIUS.

Caspïâdas, âr,um, m. Val.-Fl.
Caspiens, habitants des bords
de la mer Caspienne.

Caspïâni, ôrum, m. Mel. Comme
CASPIAD/E.

Caspïâs, âdis, f. Prise Cas-
pienne. Voy. CASPIUS.

Caspïi, ôrum (Kâo-ïtiot), m. Mel.
Comme CASPIAD^.

Caspïum (mare ou pelagus),
m (TO Kio-îtcov -TcéXayoç) Mel. ou
Caspïus oceanus,'m. Plin. La

.
mer^Caspienne.

Caspïus, a, -um (Kâo-moç), adj.
Caspien. Caspius mons. Plin.
Mont Caspien, qui sépare l'Ar-
ménie de la Médie (Siah-Koh,
montagne noire). Caspix pi/lx,
portx.Plin. Absolt. Caspix.Tac.
Caspia via. Tac' Caspia claus-
tra. Luc. Caspias et Caspiaca
porta. Prise Stat. Portes Cas-
piennes entre l'Hyrcanie et la
Parthie (auj. défilé de Chawar
entre le Mazendéran et l'Irak-
Adjémi.)

* cassabundus, .a, um (casso),
adj. Nxv. Paul, ex Fest. Chan-
celant.

Cassander, dri, m. Cic. Gas,
sandre, fils d'Antipater, roi de
Macédoine après la mort
d'Alexandre. ^ Cic. Astronome
grec. T Liv. Ministre des cruau-

.
tés. de Philippe, fils de Dèmé-

.
trius.

Cassandra, x, f. Virg. Cas-
sandre, fille de Priam et d'Hé-
cube.

Cassandrea (C*.SSANDRIA), X, f.
Liv. Cassandrée (anc. Potidée
rebâtie par Cassandre), sur la

-
presqu'île de Pallène.

Cassandrenses, ium, m. Liv.
Habitants de Cassandrée.

Cassandreus, ëï ou ëi (Kaao-av-

.
6pe-jr)T m. Ov. Le Cassandrèen,
surnom d'Apollodore, tyran de
Cassandrée.

* cassâtim (cassus), adv. Aug. (c.
Secundin. 16). Comme CASSE.

casse (cassus), adv. Liv. Inutile-
ment.

* cassesco, is, ère (cassus), intr.
Amm. Se dissiper, disparaître.

cassia. Voy. CASIA.l.'Cassïanûs, i, m. M~art. Cassia-
nus, nom d'homme. ^ Prud.
Saint'Cassïen, martyr.

2. Cassïanus,a,w»z(Cassius),adj.
De Cassius,. relatif- à Cassius.
Cassianus judex. Cic. Un- juge
des plus sévère-(comnie L. Cas-
sius Longinus Ravilla). Cassia-
num bellum. Cxs.. Guerre du
consul L. Cassius. Cassianx
partes. Vell. Parti de C. Cas-
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sius'Longinus, ie meurtrier de Cassius. Lex Cassia. Cic. Loi du,
César. •[ Subsl pi. CASSIANI, préteur L. Cassius Longinus
ôrum. m. Tac. Les Cassiens, Ravilla, établissant le scrutin
disciples de L. Cassius, Longi- secret pour les comices, judi-
nus. 1 Tert. Sectateurs de Vhé- ciaires. Cassia via. Cic. Voie
résiarque Cassius. Cassienne (pavée par un Cas-

* cassïcûlus, i (dim. de cassis), sius), embranchementde lavoie
f. Hier. Paul, ex Fest. Petit filet. Flaminienne.
Cassiculi araneorum. Hier. Toi- 3. Cassius (mons),m. Avien. Mont
les d'araignée'. Cassius (dans la Bétique).

cassïda, x (1. cassis), f. Virg. 1-*casso,âvi, are, âtum (cassus),'
Casque (de métal). ' tr. Rufin (Orig, in Cant. III, p.

cassïdârïus,ïi(cassida),m.Inscr. <j6). Cod.-Theod. Sid. Cassiod.
Fabricant de casques (de mé- Détruire;_abroger.
tal). «I Inscr. Officier préposé à 2. casso, are (cado), intr. Plaut.
la garde des casques dans les Chanceler vaciller.
arsenaux im cass0> Vov- QUASSO.cassïdïle,' is (2. cassis), n. Vulg. \- cassum, i, n. Voy CASSUS.SSJT^ ^"^ ' U"

sLTirireTÀif'- *"" ^
casque^ cassus, a. um, adj. Plaut. Tert.Cassiepea (CASSIEPIA, CASSIEPEIA), Creux> vid ' ^ de. Cassa
x, i. Cic. Hyg. Comme CASSIOPE. nux Hor Noj'x^^ coquiUe de

Cassiodorus, i, m. Cass. Cassio- noix ^ bagatelle). Virgo cassadore,homme d'Etat et écrivain dote et illôcabilis. Plaut. Une
célèbre sous Theodonc. fiue sans dot et qu>on ne peut

Cassïôpa,x, f. Gell. Ulp. Comme marier. Luna cassa fulgoris.
CASSIOPE. Apul. La lune dépouillée de sa

1. Cassïôpë, es (Kao-o-ioirri)f. 0«. lumière. 1 Vain, inutile', sans
Cassiopée, épouse de Céphée, résultat. Cassa copia verborum.
mère d'Andromède, transpor- Tac. On vain flux de paroles,
tée au ciel comme constella- ^ Subst. sing. CASSUM, i, n.
lion.

<
Tert. Le creux, le vide (opp.

2. Cassïôpë, es (Kao-o-iôm]), Cic. au solide). ^ Le néant, un rien.
Ville de l'île de Corcyre (auj. Quid cassum timesl Sen. Pour-
Cassopo). ^ Suet. Ville d'Epire. quoi craindre ce qui n'est pas?

1. cassis, ïdis, f. Cxs. Casque In cassum. Lucr. Virg. En vain,
de métal (par opposition à Subst. pi. Cassa, ôrum, n.
galea, casque de cuir). *\ Casque Palearum cassa. Sol. Les par-
en gén. 1 Fig. Guerre. Sub cas- ties vides de la paille, des
side. Plin. En guerre. pailles vides. Non cassamemoro.

2. cassis, is (usité surtout au Plaut. Je ne parle pas de baga-
plur.), m. Ov. Filet de chasse, telles.
filets, rets (en gén.)^Virg. Toile Castâlïa, x (KastaXia), f. Virg.
d'araignée. Castalie, fontaine de Béotie,

cassïta, x (cassis), f. Ge^. voisine du Parnasse, et consa-
Alouette huppée. crée aux Muses.

Cassïtërïdës, um (Kao-o-i7ep£8eç), Castàlïdës, um (Kao-raXiSsç), f.
f. Mel. Iles Cassitérides (littér. pi. Mart. Les Muses, les déesses
îles d'ëtain, auj. les Sorlingues). de Castalie.

* cassïtërïnus, a, um (xaa-o-i-rl- Castâlis, ïdis (Kao-raXîç),f. Mart.
pivoç), adj. Pelag. D'alliage. De Castalie.

cassïtërum,i(xaairiTepoç), n.Ou. Castâlïus, a, um (Kao-câXioç),
Avien. Sorte d'alliage où il en- adj. Plin. Ov. De Castalie.
trait du plomb, de l'argent et castânëa, x (cf. gr. xàa-ravov), f.
d'autres métaux;plus tard èlain. Col. Châtaignier, arbre. ^ Virg.

* cassïto, âvi, are (cado), intr. Fruit du châtaignier,châtaigne.
Dig. Tomber continuellement, Castanex nuces. Virg. Châtai-
tomber goutte à goutte. gnes.

1. Cassius, ïi, m. Cic. L. Cas- castânëtum, i(castanea), n. Col.
sius Longinus Ravilla, juge ri- Rois de châtaigniers; châtai-
goureux, mais intègre. 1 Cxs.

-
gneraie.

L. Cassius, consul, tué par les caste (castus), adv. (Comp. CAS-
Helvètes l'an de Rome 647. ^ Cic. TIUS. Liv. Superl. CASTISSIME.
C. Cassius Longinus, un des Cic). D'une manière pure;meurtriers de César. Cassii. loyalement, honnêtement.Caste
Cic. Des Cassius (des hommes et intègre vivere. Cic. Vivre d'une
commeCassius).| Vell. Cassius vie pure et honnête, Labor caste
de Parme, poète contemporain integre'que in privalorum peri-
d'Auguste. 1 Tac. C. 'Cassius! culi's versatus. Cic. Soins scru-
Longinus,célêbrejurisconsulte, puleux et consciencieux donnés
qui florissait sous Tibère et à la défense des particuliers.

- qui fit école. Voy. CASSIANI, à Radix caste pureque collecta.
' l'art. CASSIANUS. \ Sen. Quint. Plin. Racine recueillie par des
Tac. T. .Cassius Severus, ora- personnes chastes et pures. Fig.
teur et poète, qui vivait sous Caste pureque lingua latina uti.
Auguste et -Tibère. Gelt. Parler le latin purement.

2. Cassïus, à, um, adj. Tac. De 1 Purement, chastement. Caste

habere aliquam. Curt. Respecter
une femme, f Avec piété, reli-
gieusement. Castissime colère
aeos. Cic. Montrer la plusgrande

' piété envers les dieux. Caste
adiré ad deos. Cic. Approcher
des dieux avec un coeur pur.

* castellâmenta, ôrum, n. pi.
Arn. Espèce de pâlisserie qui
avait la forme d'un château-
fort.

castellânus, a, um (castellum),
adj. Cic. .Relatif à une forte-
resse. Castellani triumphi. Cic:
Triomphes.pour des forteresses
conquises, "f Subst. m. pi. Sali.
Garnison d'un fort. [| Liv. Ha-
bitants d'un bourg fortifié.

* castellàrïus, ïi (castellum), m.
Frontin. Garde d'un réservoir
d'aqueduc.

castellâtim', (castellum), adv.
Liv. Par places, par forteresses.
Castellâtim dissipati hostes. Liv.
Ennemis dispersés dans des
postés isolés, "j Plin. Par pelo-
tons.

castellum, i (castrum), n. Cic.
Petite forteresse, poste fortifié.
1 Fig. Citadelle, refuge, asile.
Templum castellum làtroc\nii.
Cic. Un temple devenu la cita-
delle du brigandage. *j Curt.
Petite ville fortifiée, f Métai-
rie, village (bâti sur une hau-
teur). Norica in tumulis castella.
Virg. Les fermes bâties sur
les collines du Norique. f Vitr.
Réservoir d'aqueduc (tours en
briques ou en terre qui rap-
pelaient celles d'un château).
Castellum domesticum. Front.
Citerne particulière. ^ Anthol.
Prison.

* castellus, i, m. Inscr. Itala.
Comme CASTELLUM.castërïa, x, f. Plaut. Cabine où
se reposent les rameurs.

* castïfïcâtïo, ônis (castifico), f.
Anon. in Job. I, p. 40. Ps. Aug.
Arn. jun. Purification.

* castïfïco,as, are (castus, facio),
tr. Tert. Purifier. | Aug. Hier.
Rendre pur, chaste.

castïfïcus,a, um (castus, facio),
adj. Paul.-Nol. Qui purifie.^ Sen.
ti: Pur, chaste.

castîgâbïlis, e (castigo), adj.
Plaut. Punissable, répréhen-
sible.

castigate ( castigatus)
, adv.

(Comp. CASTiGATjus. Amm). Sen.
Mac: Avec concision. ^ Macr.
Avec retenue, avec réserve.
Castigatiusagere. Amm. Se con-
duire avec plus de reserve.castigàtim, adv. Serg. in Donat.
Comme CASTIGATE.

castïgâtïo, ônis (castigo), f. Liv.
Blâme, réprimande. Casligatio
verborum. Liv. Reproches. Cas-
ligatio fustium ou flagellorum.
Dig. La bastonnade ou le fouet,
châtiment corporel.^Plin.Taille
rigoureuse des arbres. ^ Au
fig. Castigatio loquendi. Macr.
Style châtié. \ Cassian. Morti-
fication.
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castîgâtôr,ôris (castigo),m. Hor.
Censeur, qui réprimande, qui
punit, qui blâme. Castigator
lacrymarum. Liv. Qui blâme les
larmes. '-

castïgâtôrïus,fl,um (castigator),
adj. Plin.j. Qui contient une ad-
monition sévère. Castigatorium
solatium. Plin. j. Consolation
qui contient des reproches.

castïgatus, a. um (castigo), p.
adj. (Comp. CASTIGATIOB. Aug. Su-
perl. CASTIGATISSIBUS. Gell.) Tac.
Juv.Réprimandé,puni.Vitia casr
tigala.Juv.Les hommes vicieux
censurés. Fig. Castigatissima
disciplina. Gell. Discipline sé-
vère. 1 Restreint, contenu. Aro-

dis castigate jubarum libertas.
Slat. Des noeuds contiennent
leurs crinières flottantes. 1 Ir-
réprochable (en pari, des formes
du corps). Castigatx modestia
frontis. Stat. La modestie
peinte sur un beau front.

czstxgo,âvi,âtum,are (caslus),tr.
Gourmander,réprimander,châ-
tier, punir. Pueros -verbis, ver-
beribusCastigare. Cic. Employer,
pour corriger les enfants, les
reproches, les coups. Castigare
nuncpatresnunc tribunos omis-
sam rempublicam. Liv. Repro-
cher tantôt au sénat tantôt aux
tribuns d'avoir négligé la répu-
blique. Castigareut (et le Subj.)
Cxs. Enjoindre (avec des paro-
les de blâme) de faire... ^ Corri-
ger, amender une faute, un dé-
faut, un poème. Castigare car-
men ad unguem. Hor. Donner
à un poème un poli achevé
(comme celui du marbre sur le-
quel les sculpteurspassent l'on-
gle pour n'y rien trouver de ra-
boteux), f Réprimer, contenir,
maintenir, resserrer. Castigare
plebem. Tac. Contenir le peuple.
Castigare examen in trutina (po-
pulari). Pers. Maintenir immo-

' bile la languette de la balance
populaire (empêcher le peuple
de peser, c.-àd. de juger, de
porter de faux jugements). In-
sula castigatur aquis. Sil. L'île
est resserrée par les eaux.

castïmônïa, x (castus), f. Cic.
Liv. Chasteté, continence, tem-
pérance. ^ Plin. Tert. Abstinen-
ces prescrites par la religion.
1 Cic. Pureté de moeurs, vertu.

* castïmônïàlis, e, adj. Plin.
Pall.Favorable à la continence.
^ Subst. f. Optât. Aug. Reli-
gieuse.

* castïmônïum,H, n.Apul. Voy.
CASTIMONIA.

castïtas, âlis, f. Cic. Chasteté,
pureté. ^ Vitr'. Probité, désin-
téressement. «[ Pall. Déesse de
la chasteté, la même que Mi-
nerve.

«castïtûdo, ïnis (castus), f. Ac-'
dus. Comme CASTÏTAS.

castor, ôris, Ace. ôrem ou ôra
(xâuTwp), m. Plin. Le castor,
animal amphibie.

Castor, ôris, Ace. ôrem ou Ôra

(Kio-rap), m. Castor, fils de Tyn
dare et de Léda, frère de Pol
lux.

Castôres, um, m. pi. Plin. Cas
tor et Pollux, les Dioscures
les Gémeaux.

castôrëum, i (castor), n. Liv
Le castoréum, narcotique lirl
du castor. (Au plur. dans Virg.

Castôrëus, a, um (Castor), adj
Sen. tr. De castor, relatif i
Castor.

castôrînâtus, a, um (castor),ady
Sid. Vêtu de peau de castor.

castôrïnus, a, um (castor), adj
De' castor. Caslorinum oleum.
Marc.-Emp. Parfum extrait du
castor.

1. * castra, x, f. Exod. 32, a
(cod. Lugdun.), Voy. 2. CASTRUU,

2. castra, ôrum. Voy. 2, CASTHUM,
Castrânus, a, um, adj. Mart.
De Casjrum(ville des.RuluIes),

castràtïo, ônis (castro), f. Col.
Castration. *[ Plin. Action d'é-
monder le grain, d'ébranchei
les arbres.

*castrâtor, ôris (castro), m. Tert.
Celui_ qui châtre, qui mutile.

castràtôrïus, a, um, adj. Pall.
Qui sert à la castration.

* eastratûra, x, f. Pall. Comme
CASTRATÏO._

* castrensarïus, ïi, m. C. I. L.
VI, /. 1739. Gardien du camp.

* castrensïani, ôrum (castrum,
résidence impériale), m. pi.
Lampr. Officiers du palais,
dans une résidence impériale.

* castrensïârïus,a, tmn (castra),
adj. Inscr. En relations d'affai-
res avec les camps.

1. castrensis, e (castra), adj.
Des camps, relatif aux camps.
Castrensis ratio. Cic. Règle-
ments militaires. Castrensis co-
rona. Gell. Couronne vallaire
(accordée à celui qui avait pé-
nétré le premier dans un camp
ennemi). Castrenses panes. Vop.
Pains de munition. Castrensis
triumphus. Liv. Triomphe dé-
cerné dans le camp même. Cas-
trensis créditer. Dig. Créancier
d'une dette contractée à l'ar-
mée. Castrense exsilium. Just.
Exil dans les camps (service
de guerre continuel).

2. castrensis, is (castrum, rési-
dence impériale), m. Lampr.
Officier du palais. ^ Inscr. Ha-
bitant d'un château fort.

* castrïcïànus,a, um, adj.Cod.-
Theod. Des camps, relatif aux
camps.

Castro, are, âvi, âtum (1. cas-
trum), tr. Plin. Châtrer. ^ Col.
Retrancher,raccourcir.Casii'are
alvos apum. Col. Châtrer les
ruches (enlever une partie des
rayons). 1 Plin. Elaguer, èmon-
der. 1- Plin. Affaiblir, .amoin-
drir. Caslrare avariliam. Claud.
Réfréner l'avarice. Castrarevina
saccis. Plin. Filtrer du vin (opé-
ration qui en -

diminuait la
force). ^ Mart. Corriger, ex-
purger. ^ Hier. Se séparer de,

quitter. Castrare se domo. Hier
Quitter sa mcisou.

1. * castrum, i, n. Couteau.
2. castrum, n. .Nep. Château
forteresse, citadelle, poste mi-
litaire. 1 Ordin. employé comnu
nom propre. — Album. Liv.
Ville de laTarraconaise.—Inui
Virg. ou simp. Castrum. Ov.
Place forte des Rulules, entre
Ardée et Antium (où Inuus, dieu
de lasaillie des troupeaux,avait
un temple). — Julium. Plin.
Yille de Bétique. — Laurens.
Tib. Laurente, ville du Latium.
— Minervx. Varr. Ville des Sa-
lentins (Castro).—Mutilum.Liv.
Ville de la Gaule Cispadane
Novum. Liv. ou simp. Castrum.
Vell. Colonie romaine en Etru-
rie (Marinello). Plin. Ville sur
la côte du Picénum (Giulia
Nova). — Truentinum ou Truen-
tum. Cic. Place du Picenum
(Torre Segura). — Vergium. Liv.
Forteresse des Bergistans,peu-
ple de la Tarraconaise (Verga),
"j Au plur. CASTRA,orum, n. Cxs.
Camp fortifié, campement. Cas-
tra staliva. Sali. Campements
fixes (quartiers établispour une
saison, avec fossés profonds
et .remparts en maçonnerie).
— xsliva. Suet. Quartiersd'été.

— hiberna. Liv. Quartiers d'hi-
ver (avec baraques de bois au
lieu de tentes). — navalia. Liv.
Campement naval (ligne de
fortifications formée autour
des vaisseaux tirés à terre et
des troupes débarquées). —metari. Liv. Tracer un camp.
— ponere. Liv. locare, facere.
Cic. constituere, munire,habere.
Cxs. Asseoir un camp, camper.
— movere ab ou ex aliquo loco.
Cic Cxs. Décamper, lever le
camp. — removere. Liv. Rétro-
grader. 1 Fig. Castra alicujus
sequi. Nep. Faire sous qqn ses
premières armes.In Epîcuri nos
castra conjecimus. Cic. Je me
suis réfugié dans le camp d'Epi-
cure (je me suis fait épicurien).
Castra cerea. Virg. Ruche d'a-
beilles. -Castra stabulariorum.
Col. Quartiers de cantonnement

.
des bergers. ^ Poste militaire.
— prxtoriana. Suet. Tac. Camp
permanent des prétoriens aux
portes de Rome. ^ Cod.-Theod.
Résidence impériale. ^ Vie des
camps, service militaire. Cas-
tris uti. Nep. Vivre dans les
camps. In castris, in toga. Vell.
En temps de paix, en temps de
guerre. ^ Journée de marche
(chaque soir on établissait un
camp). Secundiscastris pervenit
ad Dium. Liv. Après deux jours
de marche, il atteignit Dium.
^ Titre honorifique. Castrorum
pater. Insc. Père (des camps),
des armées, nom donné aux

.
derniers empereurs).Castrorum
mater. Capit. Mère des.armées;
(nom donné à l'impératrice
Faustine qui accompagnait à
la guerre son èpqux Marc-Au-
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'rèle). Castrorum filius. Suet.
L'enfant des soldats (surnom
donné à Caligula qui avait

'grandi dans les camps). ^ Nom
géographique. Castra Cxcilia.
Plin. Ville de Lusitanie (Cace-
rès). — Corneliana ou Cornelia.
Cxs. Ville de la Zeugitane, entre
Utique et le Bagrada. Castra
gemina. Plin. Ville de Bétique.

- Castra Hannibalis. Plin. Ville
du Brutium. Castra Cerealis.
Amm. Ville des Bataves. Castra
Julia. Plin. Ville de Lusitanie.
Castra Lxlia. Mel. Ville de la
Zeugitane. Castra Vetera. Tac.
Ville de la Gaule Belgique (Xan-
ten). Castra Vinaria. Plin. Ville
de Bétique.

castûla, x (xâsaç), f. Varr. ap.
Non. Jupon de femme qui des-
cendait jusqu'aux pieds.

Castûlo, ônis, m. f. Plin. Sil.
Castulon, ville de Tarraconaise
(auj. Cazlonà).

Castûlônensis, e, adj. Cxs. De
Castulon. Castulonenses,ium,m.
Plin. Habitants de Castulon.

castum, i, n. Fest. Tert. Voy. 2.

.
CASTUS.

1. castus,a,um,adj. (avec Comp.
et Superl.) Pur, sans tache, in-
nocent. Castus a culpa. Plaut.
— a cruore civili. Cic. Pur de
toute faute, du sang des ci-
toyens, 'j Probe, intègre, loyal.
Homo castus ac non cupidus.

' Cic. Un hon me intègre et non
cupide. Costa fides. SU. Fidélité
incorruptible.*[Pudique,chaste.
Matronarum castissima. Cic. La
plus chaste des femmes.^Pieux,

' religieux, sain*. Castus Mneas.
Hor. Le pieux Enée. En pari, des
choses. Castus sermo. Gell.Style

' pur (exemptde barbarismes, de
fautes de syntaxe ou de goût).
Castus vultus. Ov. Air pudique.
Castum cubile. Catull. Costa
domus. Virg. Couche, demeure
chaste. ^ Adv. Castum sapere.
Prud. Avoir le goût, l'amour
de la chasteté.

2. castus, ûs, m. Arn. Varr.
Temps d'abstinence et de con-
tinence prescrits par la reli-
gion, pendant les fêtes de cer-
taines divinités, comme Isis et
Cybèle.

câsûàlis, e (casus),adj. Cod.-Just.
Accidentel, éventuel. ^ Varr.
Relatif aux cas. 1 Casuale ver-
bum. Prise Le mode déclinable
du verbe, le participe.

.câsûâlïter (casualis), adj. Sid.
Fulg. M. Par hasard.

* câsûla, x (casa), f. Apul. Petite
cabane, "f Petr.Petit bien. ^ Petr.
Chambre mortuaire, caveau,
tombeau. ^ Aug. Fort. (Civ. Dei.

.22,8,9). Vêtement sacerdotal,
chasuble.

* câsûra,x (cado),i. Solin. Chute,
câsûs, ûs (cado), m. Chute.
.
Slillicidi casus lapidem cavat.

.
Lucr. L'eau qui tombe goutte

,,à goutte creuse le rocher.,
Celsx grdviore èasli decidunl'

turrcs. Hor. Les tours élevées
tombent d'une chute plus
lourde. Fig. Adolescentia vix
sine aliquo casu illis viis insis-
tere potesl. Cic. C'est à peine si
la jeunesse peut marcher dans
ces voies sans y faire quelque
chute. | (Ordin.) Disgrâce, ruine,
revers, trépas, déclin, fin. Ca-
sum reipuolicx miserari. Sali.
Plaindre le triste sort de la Ré-
publique. Duri solatia casus.
Virg.Soulagementd'une cruelle
infortune. Saturnini Graccho-
rumque casus. Cxs. Le meurtre
de Saturninus et des Gracques.
Casus virium. Cxl.-Aur. Le dé-
clin des forces. Sub casum hie-
mis. Virg. Vers la fin de l'hiver.
1 Sort, hasard, chance, acci-
dent, événement imprévu. Rem
in casum dare Cic. Abandon-
ner l'affaire au hasard. Casu
(adv,). Cxs. Par hasard. Casus
plures habere... Cic. Avoir bien
des chances de... — secundi.
Cic. Des événements heureux.
— quidam fatalis. Cic. Un
accident fatal. Novi — iem-
porum. Cic. Les changements
amenés par les circonstances.
Casum communem vitare. Cic.
Eviter le sort commun. 1 Ris-
que, péril. Res casum recipit.
Cxs. L'affaire court des risques.
Casus abies visura marinos.
Virg. Le sapin destiné à I raver
les périls de la mer. f Occasion
favorable. Se casum victorix
inventurum. Sali. Qu'il saurait
bien trouver l'occasion de' vain-
cre. Casum invadendx Armenix
obvenisse. Tac. Que l'heure d'en-
vahir l'Arménie était venue.
^ Cas (t. de grammaire). Casus
reclus. Cic. Le cas direct, le no-
minatif. Casûs conversi ou obli-
qui. Quint.Les cas obliques (au-
tres que le nominatif et le
vocatif). Casus latinus ou sextus.
Van: Le cas latin, le sixième
cas (c.-à-d. l'ablatif, que les
Grecsn'avaientpas). Casus intei^
rogandi.Nigid.Le génitif. Casus
dandi. Varr.Ledatif.^ Cas (terme
de médecine); cas (terme de
droit). — gravissimi. Cels. Les
cas, (les maladies) très graves.
In quibus casibus lex déficit.
Ulp. Les cas (les points) que la
loi n'a pas prévus.

* câtâ (xara), prép. Vulg. Plin.-
Val. Selon. Cata mane. Vulg.

.
Tous les matins.

Câtâbànes, um, m. pi. Plin. Les
Catabanes, peuple de l'Arabie
Heureuse.

Câtâbànûs, i, m. Avien. Sing.
collectifpour Catabani.Au plur.
Catabani, ôrum (KaTaëïjvoî), m.
Plin. Comme CATABANES.

* câtâbâsis, is, Al. i (xatâëasiç),
f. Macr. La descente (du simu-
lacre d'Attis dans une crypte
de Pessinonte,pendant les fêtes
de la Grande Mère).

Câtâbathmôs (CATAEATHMUS), i
"(KaTa6a6p.ôç),m.Sali. Plin. Large

vallée qui séparait l'Egypte de
la Cyrénaïque. \ Plin. Ville du
même nom (auj. Akabet-Assa-
lom)

câtâbôlenses(cATABULENSEs),rà»i
(catabolum), m. Cod.-Theod. Cass.

,

Dèchargeurs, débardeurs.
câtâbôlum (CATABULUM), i (xa-ra-
6âXXw), n. Not. Tir. Isid. Lieu
de déchargement, de débarque-
ment.

Câtacëcaumënë,es (xa-raxexau-
uivr], brûlée par le soleil), f.
Vitr. La Catacècaumène, con-
trée de la Mysie, en Asie Mi-
neure, fertile en vins.

câtâcëcaumënïtes, x (xa-raxe-
xaupLEvÎTïjç), m. Plin. \7in de la
Catacècaumène.

«câtâchanna, x (Y-azayr^-n), f.
Marc-Aur. ap. Front. .Arbre sur
lequel on a placé des greffes
de fruits différents. *\ Plur.
Caiachannx. Spart. Ecrits sati-
riques.

* câtâchrësis, is (xaïcfypïjo-iç), f.
Charis. Figure de rhétorique,
calachrèse.

* câtaclistaveslis (xaTaV.XeiffTo;),
f. Apul. Habit de fête, qu'on
garde avec soin.

* câtaclistica (fila), n. pi. Fort.
Fils précieux (qui servaient à
la confection du vêtement ap-
pelé CÂTACLISTA).

* câtâclistôs, on (xaTOxXeifftoç),
adj. Apul. Précieux (qui mérite
d'être enfermé sous clef). —vestis. Voy. CÂTACLISTA.

câtâclysmps, i (xa-raxX\)o-p.ôç),
m. Varr. Inondation, cata-
clysme. ^ Tert. Déluge univer-
sel. ^ T. de méd. Cxl.-Aur.
Douche.

* câtâcumba, x, f. Inscr. Cata-
combe.

câtàdrômus, i (xa-râ8pop.oç, des-
cente), m. Suet. Corde tendue
transversalement pour les fu-
nambules.

Câtâdûpa, ôrum (ta KatâSouroc),
n. pi. Cic. Catadupes, cata-
ractes du Nil près de Syène
(auj. simples rapides de Oùady
Hatfa).

Câtâdûpi, ôrum, m. Plin. Tri-
bus voisines des Cataractes.

câtaegis, ïdis (xa-raiyic), f. Sen.
Apul. Coup de vent, ouragan
particulier à la Pamphylie.

catafract... Voy. CATAPHR...
* câtâgëlâsïmus, i (xa-raYeXâc-i-

|ioç), m. Plaut. Très ridicule.
câtâgràpha, ôrum, n. pi. Plin.
Figures en raccourci,

câtâgrâphus, a, fini (xaTâypa-
<poç), adj. Catull. Peint; bariolé.

Câtâgûsa, x (xKTtxYO-jaa, qui
mène en bas), f. Plin. Statue
de Praxitèle : Cérès conduisant
sa fille Proserpine à Pluton.

Câtâlaunenses, ium, m. pi.
Greg. Catalaunes, peuple de la
Gaule Belgique (auj. la Cham-
pagne).

1. Câtâlauni (CATELAUNI), ôrum.
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m. Eutr. Comme le précédent.
2. Câtâlauni, orum, m. Eutr.
Calalauni, cap. des, Catalaunes
(auj. Chàlons-sur-Marne).

Câtâlaunïcus, a, uni, adj. Eum.
Catalaunique, des Catalaunes.

* câtâlecta, ôrum ou on (xara-
XEx-ra, collection), n. pi. Aus. Ca-
talectes, titre donné à un re-
cueil de poésies faussementat-
tribuées à Virgile.

* câtâlecfîcus,a, um (xa-raXrjx-
•cixôç), adj. Prise (Vers) cala-
lectique (dont le dernier pied
est incomplet).

* câtâlectôn, i, n. Serv. Comme
CATALECTA.

* câtâlectos, on (xaTaX-rjXToç),
adj. Bed. Comme CATALECTICUS.

* câtâlepsis, is (xa-rtiX-inl'iç), f.
Cxl.-Aur. Catalepsie.

* câtâleptïcus, a, um (xa-taXr,^-
TIXÔ;), adj. Cxl.-Aur. Catalepti-
que. •

* câtâlexis, is, Ace. in (xa-râ-
X7)?iç, raccourcissement), f.Ter.-
Maur. Fin de vers catalectique.

* eâtâlôgus, i (xatâXoyoç), m.
Hier. Macr. Enumération, liste,
catalogue.

câtâlysïs, Ace. in (xaraX-Jtri;),
f. Serv. Cessation des hostili-
tés; paix.

Câtâmïtus, i, m. Plaut. Cata-
mitus, nom latin de Ganymè-
de. ^ Subst. comm. Cic Arn.
Mignon. ^ Apul. Aus. Echanson.

câtânancë, es (xa-avâyxv)), f.
Plin. Herbe magique.

Câtâné. Voy. CATINA.
Câtânensis, e, adj. Voy. CATI-

NENSIS.
Câtâônes, um, Ace. as, m. pi.
Curt. Habitants de la Cataonie.

Càtâônïa, x (Karaovîa), f. Nep.
Cataonie, province de Cappa-
doce en Asie Mineure.

* câtâpeirâtës,x (y.a.zaTiBtpa.--rl<:),

m. Lucil. Sonde.
* câtâphâgâs, x (xa-racpayiç),m.

Vitr. Grand mangeur, glouton.
* câtâphâsïs, is, Ace. in (xa-râ-

oai7iç), f. Isid. Affirmation.
* câtâphractârïus,a, um (cata-
phractes), adj. Lampr. Amm.
Voy. CATAPHRACTUS.

câtâphractês, x (xaxaspâxTr,;),
m.ï'ac. Fe<7. Armurefaited'écail-
lés de fer, et qui couvrait
l'homme et le cheval tout en-tiers.

câtâphractus, a, um (cataphrac-
ies), adj. Sali. fr. Liv. Revêtu
de l'armure appelée cataphrac-
tes.

câtâpîràtês, x, m. Voy. CATA-
PEIRATES.

1. catàplasma, âtis. Abl. pi. ca-taplasmatibus. Apul. et cata-
plasmatis. Cat. (xa-roraXaerp.a),n.
Cataplasme.

2. * câtâplasma, x, f. Pelag. V.
le précédent.

* câtâplasmàtïo, ônis (cata-
plasmo), f. Cass.-Fel. 42 (cod.

Cant. et Par.) Action de poser
un cataplasme.

* câtàplasmo, as, are (catà-
plasma), tr. Theod.-PrisePlin.-
Val. Veg. Vulg. Cxl.-Aur. Cass.-
Fel. Mettre un cataplasme sur..
Semine Uni cataplasmare.Cxl.-
Aur. Mettre un cataplasme de
graine de lin.

* câtâplectâtïo, ônis (gr. xa-ra-
nX/iyndç), f. Itala. Reproche.

câtâplûs, i (xseTiitXouç), m. Cic.
Rentrée d'un navire. || (Par mé-
ton.) Mart. Navire qui rentre
au port. *\ Mart. Flotte mar-
chande.

* câtâpôtïum, ii (xa-raitoTiov),
n. Cels. Pilule, bol.

catapulta, x (xa-ra7TÉXv/]ç), f.
Vitr. Catapulté, machine de
guerre à lancer des traits ou
des pierres. ^ Plaut. Projectile
lancé par la catapulte.

câtâpultàrïus, a, um (catapul-
ta), adj. Plaut. De catapulte;
lancé par une catapulte.

câtaracta (CATARRACTA),X (xa-ra-
pix-ïï]ç et xatappâxTïiç), f. Plin.
Cataracte, chute d'eau impor-
tante. ^ Sen. Ecluse, barrage.
^ Ambr. Hier. Réservoir d'eau;
écluse. Fig. Aperuit cataractes
donorum suorum. Aug. Il a ou-
vert les trésors de ses grâces.
T Liv. Herse, pont-levis. ^ Juba
ap. Plin.Oiseau aquatique (goé-
land?). ^ Hier. Trou dans la mu-
raille, par où s'échappait la fu-
mée: 1 Hier. Instrument de tor-
ture.

cataractes, x, m. Voy. CÂTA-
RACTA.

* catâractrïa, x, f. Plaut. Epi-
ées inconnues.

* câtarrhôsus, a, um (catar-
rhus), adj. Theod.-Prise. Atteint
de catarrhe. *[ Subst. m. pi. Ca-
tarrhosi. Th.-Prisc Les' catar-
rheux.

câtarrhus, i(xa-réppouc),m.Cxl.-
Aur. Catarrhe, rhume de cer-
veau.

» catasceua, x fxaTao--/.euiî), f.
Suet. Isid. Démonstration (de
ce qu'on affirme), t. de rhét.
Elle venait dans le discours à
la suite de l'anasceua.

f câtasceuë, es, f. Serv. Comme
le précédent.

* câtascôpïum, ïi (xaTao-xôViov),
n. Gell. Voy. le suivant.

câtascôpus, i (xaxàaxoTioç), m.
Auct. b. A/r. Bâtiment de dé-
couverte, aviso, éclaireur.

câtasta, x (xa-âa-raucç), f. Tib.
Suet. Mari. Estrade pour l'ex-
position et la vente des escla-
ves. ^ Prud. Aug. Lit de fer surlequel on brûlait les martyrs.
1 Rutil. Tribune.

* câtastactïcë,es (Y.a.za.azxY.TiY.-f),
f. Apul.-herb. Plante appelée
aussi scélérate.

* câtastaltïcum, i, n. Veg. Re-
mède astringent.

* catastaltïcus, a, um (xa-raa-

taX-nxoî), adj. Veg. Astringent,
faiblement caustique.

* câtastêma, âtis (Y.a-J.avrt\>.a),

n. Veg. Etat ordinaire du ciel.

* catastrôma,âlis (xa-râorp(ou.a),

n. Schol. ad. German. Pont d'un
navire.

* catastropha, x (xa-a<7ïpoçï)),
f. Petr. Retour (de fortune); pé-
ripétie, crise.

* câtâtechnôs,i(xa-raTE^voç),m.
Vitr. Voy. le suivant.

câtâtexitechnos, i (Y.aza~rtï,i-
TE/VOÇ), m. Plin. (Celui qui af-
faiblit une oeuvre d'art à force
de la polir.) Surnom du scul-
pteur Callimaque.

* câtâtônus, a, um (xa-ri-rovoç),
adj. Vitr. Trop bas.

* câtax, âcis, adj. Lucil. Paul,
ex Fest. Boiteux, paralytique.

câtë (catus), adv. Plaut. Cic.
Avec esprit, adroitement, fine-
ment.

* câtêchêsis, is (xa-rrçjrçiiriç), f.
Hier. Instruction des catéchu-
mène_s.

* catechismus, i (xMijjrwpwç),
m. Aug. Catéchisme.

* câtëchista, x (xa-nj/iTrrjç), m.
Hier. Celui qui enseigne le ca-
téchisme, catéchiste.

* câtëchizàtïo, ônis (catechizo),
f. Intpr.-Iren. Action de caté-
chiser.

* câtëchizo, âvi, âtum, are (xa-
TT\y\X,ui), tr. et intr. Tert. Aug.
Enseigner la religion (chré-
tienne), catéchiser.

* câtëchûmëna,;£{Y.zzrr/ovyhr),
f. Hier. Une catéchumène, celle
qu'on instruit sur la religion
(chrétienne).

* câtëehûmënus, i (xa-njy.o'jp^-
voç), m. Hier. Celui qu'on ins'
truit sur la religion(chrétienne),
un catéchumène.

* càtëgôria, x (xa-r^yopîal, f.
Hier. Reproche, accusation.
1 Aug. Serg. in Donat. Isid. (T.
de logique). Attribut, catégorie.

* câtëgôrïcus, a, um (xa-rriyopL-
xôç), adj. Chalcid. Relatif aux
attributs, aux catégories.

câtëja, x, f. Virg. Val.-FlacMas-
sue retenue par une courroie
et hérissée de clous, en usage
chez les Gauloiset les Germains.

Catelauni. Voy. CATALAUNI.

1. câteUa; x (catula), f. Mart.
Petite chienne. 1 Hier. Terme
de caresse.

2. câtella, x (catena), f. Cat.
Chaîne,collier d'or ou d'argent.
*i Plin. Chaîne d'or attachée aufourreau de l'épée (récompense
militaire).

*câteUûlus, i, m. Diom. Comme
CATINULUS.câteLlus, i (catulus), m. Plaut.
Varr. Jeune chien. ^Hoc. Terme
d'affection, •j Plaut. Entrave
pour attacher les esclaves.

câtëna, x, f. Plaut. Ov. Chaîne
formée d'anneaux de fer; chaî-
nes, fers, liens, entraves (au
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propre et au fig.). Catenarum
colonus. Plaut. Pilier de prison.
Quxslio peculatusplena catena-
rum. Cic. Une affaire de péculat
où Von ne voit que des citoyens
enchaînés. Catena concordix.
Slat. Liens d'amitié. Romana
catena. Tib. Le joug de Rome.\ Plin. Paul. Chaîne d'or oud'argent que les femmes por-
taient comme bague, bracelet,
collier et ceinture. 1 Au plur.
Catenx. Cato. Pièces de bois qui
en relient deux autres. 1 En-
chaînement, série d'objets liés
ensemble. Inter se catenas lu-
dunt. Lucr. Ils forment des
chaînes en dansant. Faium inde-
clinàbilis rerum séries el catena.
Gell. Le destin est une série,un
enchaînement de faits inélucta-
bles. "[ Isid. Gradation.

câtënàrius, a, um (catena), adj.
Sen. tr. Qui est à la chaîne (en
parlant d'un chien).

câtënâtïo, ônis, f. Vitr. Attache,
lien, ligature. ^ Petr. Réunion
de parties articulées (comme
les membres d'un automate).

câtënâtus, a, um (catena). adj.
Enchaîné. Catenatx paleslrx.
Slat. Palestres où les lutteurs
s'enlacent. Versus ex pluribus
syllabis calenatus. Quint. Vers
formé de syllabes qui se sui-
vent et s'enchaînent. Catenati
Zaéores.Marf.Malheursqui s'en-
chaînent.

câteno,are (catena), tr. Col.Ven.-
Fort. Enchaîner.

* câtënôsus, a, um (catena),adj.
Alcim. Ar.it. Fait de mailles ou
de chaînons assemblés.

* câtënûla, x (catena), f.Paul.-
Nol. Petite chaîne.

* câterva,x, f. Virg. Veg. Foule,
masse, troupe désordonnée
d'hommes ou d'?ni naux. Ca-
tervx patricioruwju lenum Liv.
Troupes de jeunes patriciens.
— avium.Virg.Voléesd'oiseaux.
Calervis concurrere. Tac. Char-
ger par masses. T Fig. Gell
lncondita verborum caterva. Un
amas de paroles incohérentes,î (En partie.) Plaut. Cic. Troupe
d'acteurs, de choristes. || Cxcil.
Troupe de gladiateurs. || Hor.
Tac. Corps de troupes barbares,
opposé à legio, corps de troupes
romaines. Calervx conducticix.
Nep. Corps de mercenaires.

câtervârïus, a, um (caterva),
adj. Suet. Qui combat par ban-
des.

câtervâtim (caterva), adv. Sali.
Par bandes.

* câtervûla, x (caterva), f. Poet.
xvi Carol. (11,491,28). Petite
troupe.

* câthartïcum, £(xa6ap-nx<Sv), n.
Tert. Purgatif.

* cathea, x, f. Consent. Voy.
CATEJA.

Cathedra, x (xa9-Sp«), f. Hor.
Juv. Siège, chaise avec dossier
et tabouret, surtout à l'usage

des femmes. Cathedra strala.
Juv. Chaise couverte d'un cous-
sin, f Juv. Chaise à porteurs.
Fig. Apud molles cathedras. Juv.
Chez nos petites maîtresses.
1 Mart.\Aus. Chaire (de profes-
seur). ^ Sid. Chaire, fonctions
èpiscopales. ^ Tert. Loge de
théâtre.

câthëdràlïcïus, a, um (cathe-
oVa), adj.il/ar2.Relatifàlachaise
à dossier; efféminé.

câthëdràrïus,a, um Icalhedra),
adj. Relatif à la chaise ou à la
chaire. Cathedrarii servi. Sid.
Porteurs de la litière appelée
cathedra.—philosophi.Sen. Des
philosophes qui enseignent en
chaire. — oratores. Sid. Profes-
seurs d'éloquence.

*câthëdràtïcum,i(ea<7ieàVa),n.
Cod.-Just. Droit qu'un évêque
payait lors de son intronisation.

* cathëtër, ëris, Ace. ëra (xa-
Oeiïip), m. Cxl.-Aur. Sonde pour
les voies urinaires.

câthëtërismus, i (xa8e-r7ipio-[iô'ç),
m. Csel.-Aur. Cathétérisme, opé-
ration pratiquée avec la sonde.

câthëtus, i (xàOs-roç), f. Vitr. Li-
gne perpendiculaire.

* catholica, ôrum (catholicus),
,n. pi. Apul. L'ensemble. Catho-
lica siderum. Plin. Lois géné-
rales des astres.

* câthôlïcë (catholicus), adv
Tert. Universellement. ^ Hier.
Catholiquement.

* câthôlïcus, a, um (xa9oXix6ç),
adj. Hier. Universel. Catholica
bowtas Dei. Tert. La bonté de
Dieu qui s'étend sur tout, "j Ré-
gulier, général. Catholica n >-mina. Prob. Substantifs régu-
liers. Ab hoc catlwlico recedit
PANIS. Diom. Le mot panis s'éloi-
gne de celle règle générale,f Hier. Aug. Catholique, qui a
la vraie croyance. Catholica
fides. Prud. La foi catholique.

cathotis, is, f. Apul. Mot par le-
quels les Egyptiens désignaient
le polium (plante).

Câtïa, x, f. Hor. Nom de femme.
Câtïânus, a, um, adj. Cic. Re a-
tif au philosophe Catius.

Catïlïna, x, m. Cic. L. Sergius
Catilina, dont la conjuration
fut découverte par Cicéron.

Câtïlïnârïus, a, um, adj. Cic.
De Catilina.

* câtillàmën, ïnis (catillo), n.
Arn. Morceau friand.

* câtillânus, a. um (calillus),
adj. Apic. Friand, appétissant.

câti'-lâtïo, ônis (catillo) L Gloss.-
Labb. Action de lécher les plats.
1 Au fig. Paul, ex Fest. Extor-
sion, pillage des provinces.

1. catillo,are icatillu>.),lr.Plaut.
Lécher les plats, courir les ta-
bles, être parasite.

2. catillo, ônis. m. Lucil. Para-
* site, lé-heur de plats.
câtillôsus, a. um (catillus), adj.

Thés. nov. lat. (p. 91). Goulu.

cëtillum, i, n. Petr. Prise et ca-tillus, i, m. Hor. Col. Petit plat,
assielte. 1 Paul. Diq. Partie su-
périeure de la meule de dessus,
dans laquelle on introduisait le
grain.

Catillus, Virg. Solin. et Catïlus,
i, m. Hor. Cati us, fils d'Am-
phiaraiis, qui vint avec ses frè-
res en Italie, et y fonda la ville
de Tibur.

Câtina, x (Ka-râvïi] f. Cic. Meta.
Catane, ville de Sicile, au pied
de l'Etna.

Câtïnensis, e, adj. Cic. De Ca-
tane. ^ Plur. subst. C-AriNENSËS.
ium, m. Habitants de Catane.

Câtïnïensis, e, adj./ast Comme
le précédent.

câtïnûlus, i (catinus), m. Varr,
Petite écuelle.

catïnum, i, n. Cato. Voy. le
suivant.

câtïnus, i, m. Varr. Vase de
terre profond pour cuire les ali-
ments. 1 Hor. Plat profond sur
lequel on servaitles mets. ^Suet.
Bassin qui contenait les pastil-
les d'encens destinées au sacri-
fice, "f Plin. Creuset en poterie
pour fondre les métaux. 1 Vitr.
Pièce creuse de la pompe fou-
lante de Clésibius.

1. Câtïus, ii. m. Aug. Dieu Ro-
main, auquelon demandaitpour
les garçons de l'intelligence el
de la finesse.

2. Câtïus, ii (caius), m. Hor. Phi-
losophe épicurien du temps
d'Auguste. 1 Cic Liv. Inscr.
Autres hommes du même nom.

caKaster, tri (contracté de CA-
TITIASTEH de catulus), m. Vitr.
Garçon, jeune homme formé.

cathtïo, ônU (contracté decATU-
LITIO, de catuliô), f. Plin. Temps
du rut. '

Câto, ônis, m. Cic. Liv. Célèbre
branche de la famille Porcia.
Les membres les plus connus
sont:M.PorciusCatonsurnommé
le Censeur (Ceiisorius), à cause
de sa sévérité, ou l'Ancien; il vi-
vait à l'époque de la deuxième
guerre punique; M. Porcius Ca-
ton, le Jeune, petit-fils du pré-
cédent, surnommé aussi d'Ut-
que (Ulicensis), parce que, en-
nemi de César, il se tua à U ti-
que, après la bataille de Phar-
sale. 1 Au Plur. Catones. Petr.
Maur. Des Catons, c'esl-à-dire
des hommes sévères, difficiles.| Valérius Caton, grammairien
et poète, contem >orain de Sylla.
1 Adj. Phxd. Chagrin, maus-
sade, morose. \ Mart. Lecteur
maussade, ou difficile.

eâtôblëpâs, x (za™ëXlïiwv, qui
regarde en bas), m. Plin. Mel.
Espèce de taureau d'Ethiopie à
fêle pendante.

* catôcha,x (-/.arayr),f. Cxl.-Aur.
Catalepsie.

câtôchïtês, x, Ace. en (XXTO-
/i r/):), m. Prise Pierre précieuse
inconnue.

15
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catôchïtis, ïdis (xaio-,;ï-u<;), f.
Plin. Comme CATOCHITES.câtômïdïo, are (xaTtop-ÎÇio), tr.
Petr. Elever quelqu'un sur les
épaules d'un autre pour le
fouetter.

Câtônïânus, a, um, adj. Cic. De
Caton, catonien.

Catônîni, ôrum, m. Cic. Parti-
sans de Caton (d'Utique).

* eâtônïum, ii (xàxo>), n. Laber.
ap. Gell. Monde souterrain.

câtoptrïtïs, '/dis (xxïonTpï-ïiç), f.
Plin. Pierre précieuse, dont
chaque face réfléchissait des
images comme un miroir.

câtorchïtes, x (xaTopjrmriçoTvoç),

m. Plin. Vin de figues.
catta, x (cattus), i. Mari. Chat.
Catti el Catthi. Voy. CHATTI.
cattînus, a, um (cattus), adj.
Acru. Comme les chats. Callini
oculi. Ac.ro. Yeux gris verdâ-
tres comme ceux des chats.

cattus, i (câlus), m. Pall. Chat
mâle.

câtûla, x, f. Prop. Aur.-Vict. Pe-
tite chienne.

Câtûlàrïa porta, f. Paul, ex
Fest. La porte Calulaireà Rome.
Elle lirait son nom des chiens
que le fiamine Diale y sacrifiait
à Robigus ou à la Canicule.

catùlaster. Voy. CATLASTCR.

* câtûiï^ënus, a, um (catulus,
gigno), adj. Eusth. Qui met bas,
vivi ^are.

câtûlïna, x (s.-ent. caro), f.
Plin. Chair de chien,

câtû ïnus, a, um, adj. Plaut.
De chien,

câtûlïo, î-e (calidus), intr. Van:
Etre en chaleur (en parlant des
chiennes ou des louves),

câtûlïtio. Yoy. CATLITIO.Câtullïânus, a, uni, adj. Mari.
De Catulle.

Catullus, i, m. Ov. Poète latin
contemporain de César. ^ Mart.
Juv. Plin. j. Autres hommes
du même nom.

* câtûlôtîcus, a, um (xaxouXu-
ZIYAC , adj. Veg. Qui" hâte la
cicatrisation.

câtûlus, i m. Plaut. Col Petit
d'un animal quelconque, sur-tout du chien el du chat. 1 Lu-
cil.Espèce de chaîne.

Câtu'us, i, m. Surnom dans la
famille de Lutatius. ^ Flor.
Général pendant la première
guerre Punique. 1 Cic. Q. Catu-
lus, orateur célèbre qui, pros-crit par Marius,s'asphyxia."[/,ii>.
Luc Autres du même nom.*,Juv. Au plur. CATULI.

catumëum, i, n. Arn. Sorte de
gâteau pour les sacrifices.

Câtûrïges , um, m. Cxs. Les
Caluriges, peuple de la Gaule
(dans le Dau/jhiné acluel).

1. câtus, a, um, adj. Enn. Qui
rend un son aigu, perçant, "j Cic.
Au fig. Avisé, fin, habile. Pru- idens et catus. Cic. Prudent et
avisé. Catus arte. Aus. Habile

dans un art. Catus legum. Aus.
Versé dans la connaissance du
droit. Catusjaculari cervos. Hor.
Habile à percer les cerfs d'un
javelot. '

2. catus, i. Voy. CATTUS.
Câtus, i, m. Plin. Surnom ro-
main.

caucâlis, ïdis (xauxaXîç), f- Plin-
La cauealide, plante ombelli-
fère.

Caucaseus. Voy. CAUCASIUS.
Caucâsïgëna, x (Caucasus, gi-
gno), m. Sid. Né près du Cau-
case.

Caucâsïus, a, um, adj. Mel. Virg*
Caucasien, du Caucase. Cauca-
six portx. Plin. Les portes Cau-
casiennes, défilé enlre les der-
nières pentes du Caucase et la
mer Caspienne. ^ Plur. subst.
Caucasii, ôrum, m. Habitants
du Caucase.

Caucasus, i, Ace. un. Ov. (Ka-Jxa-
<joç), m. Plin. Le Caucase, chaîne
de montagnes entre le Ponl-
Euxin et la mer Caspienne.

Cauci, ôrum. Voy. CHAUCI.

* caucûla, x (caucusj, f. Apul.
Petit plat.

caucus, i (xaOxa), m. Trebell.
Hier. Espèce de coupe.

cauda (lai. vulg. CODA), x, f.
Cic. Queue des animaux. Cauda
ult'nna. Cxs. Le bout de la
queue. Caudam jaclare popello.
Pers. Flagorner la populace
(métaphore prise du chien qui
flatte en remuant la queue).
Caudam trahere. Hor. Traîner
une queue derrière soi, être
un objet de risée.

* caudëus, a, um. adj. Plaut.
De jinc.

1. caudex (CODEX), îcis, m. Virg.
Souche, tronc d'arbre. T Ter.
B'iche (imbécile). *\ Cato. Ulp.
Livre blanc pour écrire (fait
dans l'origine de'minces ta-
blettes de bois blanchies).1 Cod.
Theod. Code ou recueil de lois.

* caudïca, x (caudex), f. Isid.
Baieau creusé dans un tronc
d'arbre, canot.

caudïcâlïs, e, adj. Plaul. Rela-
tif aux Ironcs d'arbre, aux bû-
ches.Caudicalisprovincia.lJIaut.
La charge de fendre du bois.

caudïcârïus, a, um. adj. Voy.
CODICARIUS.

+ caudïcëus, a, um (caudex),
adj. Aus. Fait de bois brut. Cau-
diceus iembus. Aus. Comme CAU-
DÏCA.Caudïnus, a, um. adj. Liv. De
Caudium.Caudinxfurculx. Liv.

i

furex. Val.-Max. fauces. Col.
,

Les fourches Caudines. Cau-
dinum proelium. Cic. La bataille
de Caudium. Caudinx legiones.
Liv. Les légions qui passèrent
sous le joug a. Caudium. 1 Subst.
pi. Caudini, orum, m. Habitants
de Caudium.
Saudïum, ïi, n. Cic. Caudium, *
ville du Samnium, sur la Voie
Appienne, fameuse par le défilé,

Romains à passer sous le jori

(auj. St. Maria di Goti et aupn
lorchia-Caudina).

caulae, ârum (contr. de CAVILL^CTcZ-us),L Varr. Fest Cayilé
ouvertures, pores. ^ Virg. Pai

de moutons, bercail. ï Sert

Macr. Balustrade; enceinte.
caulâtôr, ôris, m. Plaul. Syr

cope pour CAVILLATOR;mot pla
sant. parce qu'il rappelle e
même temps caulis. chou.

* caulesco, ëre (caulis), inli
Gloss. Pousser une tige.

caulïâs, x (xauXtarj, m. Plin
Extrait d'une tige.

*
caulïeûlâtus, a, um (caul;cu

lus), adj. Apul.-herb. Muni d'uni
tige.

caulïcûlus (lat. vulg. COLICULISI
i (caulis),m.Cai.Cefe.Pelitetiffft
pousse, rejeton. ^ (T. d'areh.]
Vitr. Caulicole d'un chapiteau
corinthien. ^ Gargil. Chou.

caulis (COLIS ou COLES), is (gr.
xauXoç), m. Cat. Cels. Tige des
plantes. ', Plin. Vrilles de la
vigne. *, Varr. Tige du chou;
chou. *i Plin. Tuyaudes plumes.
*{ Plin. Queue des animaux.

cauHaBLVoy. CAULS.
caulôdes, is (xa-jX-JS/;;), adj,
Plin._Qui a une belle lige.

Caulon, ônis (ILX-J'Iâvj, m. Plin.
Caulon, ville du Brulium (auj.
Monte Caulone).

Caulônïa, x, f. Liv. Comme
CAULOV

* cauma, x, f. [Fulg.] serai. 46,

et*cauma, oZis(xa-ju.a),n. Vulg.
Chaleur.

* caumalïtër (cauma), adv. Isid.
(ord. créât. 7, 9). Par ou pen-
dant la chaleur.

Cauneas, ârum, f. pi. Cic.Tigues
de Caune; figues (en-gén.).

Caunéus (CAUKIUS),a, um (Con-

nus), adj. Cic. De Caune. A\i

plur. Caunei, orum. Cic. Habi-

lantsde Caune.
Caunitës, is (KauvÎTT)ç),adj.P/wi.
De Caune.

Caunus (CAUNOS. Plin.), i, f. Cic.

Caune en Carie (auj. Kingi ou
Kopi).

caupiUus. Isid. Voy. CAOPPU».
caupo (COPO), ônis. m. Cic. Hjr.
Regrattier,détaillant. Fig. C-au-

pones sapientix. Tert. Reven-
deurs de sagesse. * Hor. Caba-
relier, aubergiste.

caupona (COPONA). X (caupo), t
Hor. Auberge, hôtellerie.\ Vlp-
Métier d'aubergiste. ^ Apul. Hô-
telière, cabaretière.

caupônàrïa. Voy. le suivant.
eauponârïus, a, um (caupona),
adj. Gloss. Relatif à la profes-
sion d'aubergiste. 1 Subst. ffl.
Cauponarius, ii. Gloss.-Labb.
Caharetier. SuBst. f. Caupona-
ria, x (s.-ent. ars). Gloss.-Labb.
Profession d'hôtelier, d'auber-
giste.

- cauponâtus, a, um, p. adj.
l'ulg.-Rusp. (col. 230 d.) Trafi-
qué (?).
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caupônïcûla (COPONICULA), X
(caupona), f. Gloss.-Labb. Petite

.auberge.
caupônïum,ïi (caupo), n. Pomp.
Dig. Mobilier d'auberge. 1 Tert.
Gargote, bouchon.

1. caupônïus, a, um (caupo),
adj. Plaut. Ulp. D'auberge.

2. caupônïus,u,m.Apul. Comme
CAUPO.

caupônor,âtussum, âri (caupo),
dép. tr. Enn. Brocanter. Fig.
Cauponantes bellum. Enn. Fai-
sant la guerre en trafiquants.
Cauponari verbum Dei. Vulg.
Trafiquer de la parole de Dieu.

caupônûla,x (caupona), f. Cic.
Mauvaise gargole.

caupûlus, i, m. Gell. Espèce de
bateau de forme inconnue.

* caupuncûla, x (caupona), f.
Gloss. Amolon. Petite taverne.

* caurïcrëpus, a. um (caurus.
crepo), adj. Avien. Que fait re-
tentir le caurus ivent du N.-O).

* caurïnus, a, um (caurus), adj.
Grat. Du vent appelé caurus.

caurïo, ïre, intr. Anth. Crier (en
pari, de la panthère en rut),

caurus (CORUS),i. m. Laber. Lucr.
Cxs. Caurus (vent du N.-O).

,
causa (CAUSSA), X, f. Cic. Cause,
principe, raison, motif, occa-
sion. Nihil evenire potest nisi

'" causa antécédente. Cic. Rien ne
" peut exister sans une cause

préexistante. In seminibus est
causa arborum. Cic. Le principe
des arbres est dans la semence.
Afferrealicuicausamexphcandx
philosophix.Cic. Fournir à qqn
l'occasion de développersa phi-

- losophie. Causa ad objurgan-
'- dum. Ter. Un motif de re'pro

ches. Avec diverses conjonc-
' tions. Ob eam causam quia. Cic.

-
Par la raison que..; parce que.

; Causa quamobrem. Cic. Un mo-
i tif pour... Ob eam causam ut
r (quo).. Cic. Afin que, afin de,

pour. Causa ut ne, ne, quin,
'i quominus. Cic. Liv. Une raison

de ne pas....pournepas./?iea!«â
1 esse. Cic. Liv. Etre la cause,

l'auteur de. Multis ex causis.
Quint. Diversâ de causa. Nep.

I Pour divers motifs. A l'Abl.
i avec un complément. Volup-

l tatum adipiscendarum causa.
'' Cic. Pour atteindre à la vo-

'! lupté. Meâ, tuâ, noslrâ, vestrâ
,

causa. Cic. Pour moi, pour
i nous, pour vous. (Rar. avec les
i' pronoms au génitif: Sut causa,
!,', noslri causa. Cic. Pour soi,
i, pour nous).Exempli.verbi causa.
Y Cic. Par exemple. Dicis causa,

i
Cic. Pour la forme. T Motif,

,j raison (alléguée par qqn), ex-
il cuse. Causam accipere. Cic. Ac-
\i cepter des explications, des ex-
i(i cuses. — neqligere. Cic. Ne pas
-i

les admettre. Per causam. Tib.
,'( Sous un prétexte. Non causam
' dico quin, quod meritus sit,
l, ferai. Ter. (Je n'allègue plus
jll d'excuses;) je cesse de deman-

derqu'ilnesoitpaspuni comme

il le mérite. ^ Maladie (qui ar-
rête qqn el lui sert d'excuse).
Causa sonlica. Tib. Maladie
grave. Causx oculorom. Prise
Maladies des yeux. Causx te-
nuissimx. Sen. Indispositions
très légères.Causxsuprascriptx.
Cass.-Fel. Les maladies ci-des-
sus décrites. 1 Cas (t. de droit),
titre, droit, cause, procès. Est
in causa rédhibitions. Gell.
C'est un cas rédhibitoire. Fun-
dus cum suâ causa. Jet. Un
domaine avec le titre de pro-
priété. Causa capitis. Cic Pro-
cès où il y va de la vie, affaire
capitale. Causam agere. Cic.
Plaider une cause. — obtinere,
vincere. Cic La gagner. Causam
perdere, causa cadere. Cic. La
perdre. Causam dicere. Cic.
Se défendre, être défendeur,
accusé. Causx dictio. Cxs. Plai-
doirie, plaidoyer, hidictâ causa.
Cic. Sans qu'on ait plaidé, sans
forme de procès, f Matière à
contestation, à discussion, af-
faire, question,point principal.
Causa disserendi. Cic. Sujet de
controverse. Triasuntcausarum
gênera. Cic. Il y a trois sortes
de sujets (pour l'orateur). Quod
causam facit. Cic. Ce qui est
le noeud de la difficulté. Causam
et hominem probare. Cxs. Ap-
prouver une proposition et son
auteur. 1 Mission, délégation.
Senatus dederat causam ut mihi
gralias ageret. Cic. Le sénat
l'avait chargé de me remercier.
1 Parti politique, affaire de
parti. Causamoptimatiumagere.
Nep. Suivre le parti de l'aris-
tocratie. In causant plebis incli-
nare. Quint. Pencher vers le
parti populaire. 1 Etat, situa-
tion, cas, position. Suam cau-
sam non nôsse, aliénas facile
discere. Cic. Ne pas connaître
ses affaires,- et se rendre faci-
lement compte de celles des
autres. (Regulus) erat in meliore
causa. Cic Régulus était dans
une situation meilleure. ^ Rap-
ports d'amitié. Tibi (cum eo)
omnes causx intercedebant. Cic
Tu avais avec lui des liens de

-
toute nature. 1 Avantage, inté-
rêt, produit (d'un capital ou
d'un bien quelconque). Non
sufficit coipus ipsum restitui,
sed opus est ut causa rei resti-
lualur. Caj. Dig. II ne suffit
pas que le bien lui-même soit
rendu, il faut restituer de plus
les fruits qu'il a produits. Sine
causa colunt me .

Vulg. Ils
m'honorent en vain. *\ Dig. Dra-
cont. (Med. v. 352). Chose. Huila
causa subest prxter conventio-
nem. Dig. Iln'yarienqu'unecon-
vention. Souvent explétif dans
ce sens. Causa emptionis. Dig.
L'achat. Causadotis.Dig. La dot.
^ Itala. Nécessité, besoin, Cau-
sam habere (-/peîav ëxeiv)- Itala.
Avoir besoin.

* causâbundus.a,um, adj.Prise
Quiallègueun motif,uneexcuse.

* causalis, e (causa), adj. Aug.
Relatif aux causes. Causales
conjuncliones. Char. Conjonc-
tions causales (nom, enim) qui
motivent ce qui précède. Au
plur. neut. Causalia.Arn. Traité
des causes. ^ Ps. Cypr. (Sing.
cler. 6). Comme CAUSARIUS.

* causàlïtas, âtis (causalis), f.
Inc. ou. ex utroq. Test. 122.
Causalité.

* causàlïtër (causalis), adv.Aug.
Eccl. Conformémentà la causé;
en vertu d'une cause.

Causamêla. Voy. GAUGAWELA.

* causârïë (causarius),adv.Dig.
Pour raisons de santé.

causàrïus, a, um (causa), adj.
Sen. Malade, infirme, valétudi-
naire. Causarium hoc corpus.
Sen. Ce corps malade. ^ Subst.
Causarii latere, faucibus. Plin.
Atteints d'une affection de poi-
trine, d'un mal de gorge. Cau-
sarius oculorum. Marc - Emp.
Souffrantd'uneophtalmie.^ Liv.
Causarii, m. pi. Invalides. Cau-
sariâ missum esse. Dig. Avoir
été congédié pour cause do
maladie.

* causâtïo, ônis (causa), f. Gell.
Excuse, prétexte. ^ Hier. Aug.
Salv. Plainte,accusation,'j Tert.
Occasion. ^ Pcll. Cass.-Fel. In-
firmité, maladie. 1 Mart.-Cap.
Etat de la question.

causâtïus (causatus), adv. comp.
Plin. Avec plus de raison, plus
jusiement.

* eausâtivus,a,z»re (causa),adj.
Mart.-Cap. Relatif à une affaire
de droit. ^ T. de gramm. Cau-
sativus casus. Prise. L'accusatif.
Causativa persona verbi. Prise.
La l'e personne du verbe.

causïa (CAUSEA), X (xxuffia), f.
Plaut. Chapeau macédonien à
haute forme et à larges bords.
*i Veg. Mantelet (sorte de toit,
pour protéger les assiégeants).

* causïdïcâlis, e (causidicus),
adj. Fronto. D'avocat.

* causïdïcâtïo,ônis (causidicor,,
f. Fronto. Profession, d'avocat.
f Bavardage d'avocat, plai-
doirie.

* causïdïcïna, x, f. Amm. Pro-
fession d'avocat.

* causïdïcor, âri (causidicus),
dép. intr. Dosith. Plaider.

causïdïcus, i (causa, dico), ni.
Cic. Avocat, défenseur (payé et

' par suite moins estimé quel'orator, qui plaidait gratuite-
ment!.

* causïfïcor, âri (causa, facio),
intr. Plaul. Apul. Prétexter.

causor, âtus sum, âri (causa),
dép. tr. Prétexter. Virg. Lucr.
Causando. Virg. Avec tous tes
prétextes Causari omina. Ov.
Objecter des présages. Causatus
horam falalem nondum adesse.
Suet. Alléguant que l'heure fa-
tale n'était pas encore venue.
Causatus quod non secutus esset.
Suet. Prétendant qu'il n'avait



228 CAU CAV CAV

pas suivi. ^ Hier, tiufin. Oros.
Salv. Souffrir de, se plaindre
(avec une Prop. Inf., ou QUOD
et le Suuj. ou l'Interrogation
indirecte).

causos, i (y.aûaoç), m Th. Prise.
Il, 12. Ps. Soran. 113. Fièvre
brûlante.

caussa. Voy. CAUSA-
caustïcê, es (xocuirttKin), i.Apul.-
herb. Plante inconnue, d'une
saveur très acre.

caustïcum, i, n. Plin. Pelag.
vet. Remède caustique.

caustïcus, a, um ( XOCUBTIXÔÇ)»

adj. Plin. Caustique, qui brûle.
causûla, se (causa), f. Auct. bell.
Afr. Légerprétexte. 1 Cic. Cause
insignifiante.

cautê (cautus), adv. (Comp. et
Superl. Cic). Cic. Hor. Avec
précaution,circonspection,pru-
dence. 1 Cic. Avec garantie,
caution.

* cautêla, se (cautus), f. Âpul.
Oros. Prudence,précaution,pré-
voyance, défiance. A Pamphiles
cautelâ abfui. Apul. J'étais loin
de me défier de Pamphila.
f Dig. Garantie, caution. Caute-

' lam interponere. Dig. Se porter
caution. Dare cautelam pericu-
lis. Minuc. Garantir du danger.

* cautëlïtas, dtis (dim. de cau-
telâ), f. Ennod. Ep. VIII, 8.
Petite précaution.

* cautêr, em (xautrip), m. Pall.
Fer pour cautériser la peau,
cautère. ^ Prud. Fer chaud
(instrument de torture), f (Par
melon.) Prud. Brûlure faite par
le fer chaud. Au fig. Cauterem
adhibere ambitioni. Tert. (Cauté-
riser), étouffer l'ambition.

* cautêrïo, dvi, âtum, are (cau-
terium), tr. Lucif. Pelag. Brû-
ler avec un fer chaud,marquer,
flétrir. Fig. Cauteriata conscien-
tia. Hier. Conscience cauté-
risée.

cautêrïum,ii (xaur/ipiov),n. Veg.
Cautère, instrumentde fer pour'
cautériser, f Dig. Réchaud pour
fixer les couleurs à l'encausti-
que. ^ Plin. Caustique, 'j Gloss.
Amplon. Comme BUSTUARIUM.

cautërizo, are (xauiripiâÇw), tr.
Veg. Vindician. (Ep. p. 248
Steph.). Cautériser.

cautês (COTES), is. Plur. caulës.
Enn. et côtes. Cic. f. Tib. Ecueil,
brisant. 1 Pierres de toute es-
pèce. Deucalionesc cautes. Ov.
Les cailloux que lançait Deu-
calion. ^ Plin. j. Rochers où les
empereurs reléguaient les con-
damnés.

*cautim (cautus, mveo), adv. Ter.
Avec précaution, prévoyance.

c'autïo, ônis (contr. de cavilio,
de caoeo), f. Précaution, action
de se tenir en garde; moyen
de se préserver, ménagement,
prudence. Horum incommodo-
rum una cautio est, ut ne... Cic.
Le seul moyen d'éviter ces
maux, c'est de ne pas... — de-

f'endendi. Cic. l.e moyen de se
défendre.(\tihï)f.avi'.V estulne...
Plaut. Je dois pi.-ndre garde
à ce que... ne... pas. Mea cautio
est. Plaut. C'est à moi d'y veil-
ler, c'est mon affaire. Res cau-
lionem habel. Cic. La chose
exige de la précaution. 1 Cau-
tion écrite, obligation, recon-
naissance. Cautionem cavere ou
interponere. Jet. Donner cau-
tion. (Avec l'Ace, et le Futur
de I'Inf.). 1 Assurance, garantie
(verbale ou écrite). Hune Pom-
peius omni cautione devinrerat.
Cic. Pompée avait obtenu de lui
toutes les promesses possibles.
Prescriplionum cauiionumque
prseceptio. Cic. L'indication des
formules dans les procès et les
contrats.

* cautïônâlis,e (cautio, garantie
écrite), adj. Dig. Qui sert de
caution, de garantie.

* caulis, is, f. Prud. Voy. CAUTES.
* cauto (cautus),a.dj.Enn.Comme

CAUTE.
cautôr, ôris (caveo), m. Plaut.
Homme qui se tient sur ses
gardes. ^ Cic. Qui se porte ga-
rant d'un autre. 1 Plaut. (T. de
plaisanterie.) Agent de la sû-
reté.

*cautroma,dtis (cauter), n.Plin .-Val. Brûlure.
* cautùlus, a, um (cautus), adj.

Gell. Assez à couvert.
cautus, a, um (caveo), p. adj.
(Comp. CAUTIOR. Cic. Superl.
CAUTissniBS. Lact.) Hor. En sû-
reté, garanti. Cautinummi. Hor.
Argent (prêté à des débiteurs
solvables) bien placé. Cautus
ab incursu belli. Amm. A l'abri
des assauts de la guerre. 1 Pru-
dent, prévoyant. Cautus in pe-
riculis, in scribendo. Cic. Pru-
dent au milieu des périls, cir-
conspect dans son style. Cautus
adversus aliquem. Val.-Max. En
garde contre qqn. — ad malum
propius. Liv. En garde contre
le mal le plus rapproché. —
erga bona.Curt.En garde contre
la prospérité. Cautus rei divins
(poét.). Macr. Fidèle aux pres-
criptions religieuses. Cautus
dignoscere. Pers. assumere. Hor.
Attentif à discerner, à choisir.| Cauteleux. Cauta vulpes. Hor.
Fin renard. ^ Avec des noms
de choses. Cautse frondes lauri.
Mort. La feuille prudente du
laurier. (Les anciens la mâ-
chaient après avoir bu, pour
dissimuler l'odeur du vin.) Au
pi. n. (subs.) Cauta legum. Cass.
Les sages dépositions'des lois.

* câva, se, î. Grom. vet. Fossé
qui sert de limite aux champs.

câvasdïum, ïi (cavus, séries), n.
Vitr. Cour intérieure des mai-
sons romaines.

* câvâmen,mis (cavo), n. Amm.
Cavité, creux, f (Ordin.) Solin.
Caverne.

câvannus (CAVAMJS), i, m. An-
thol. Eucli. Chat-huant.

Câvârmus, i, m. Cses. Cavari-
nus, prince des Sénons.

câvâtïcus, a, uni (cavo), adj.
Plin. Qui vit dans les trous.

oâvâtïo, ônis (cavo), î. Varr.
Cavité.

câvâtor, ôris (cavo), m. Plin.
Insci: Celui qui creuse; qqf.
graveur.

* câvatura, se (cavo), f. Veg. Ca-
vité.

câvâfcus, a, um (cavo), p. adj.
(Comp. CAVATIOR. Tert.) Creusé,
creux. Cavati oculi. Liv. Yeux
caves.

câvea, se (cavus), î. Plin. Cavité
(en gèn.). *} Prud. L'intérieur de
la bouche, le palais. 1 Cic. Hor.
Enclos, parc, cage, loge (pour
enfermer les oiseaux et les
bêtes sauvages).""y (Partie.) Cic.
Cage avec poignée pour trans-
porter les poulets sacrés à l'en-
droit où l'on prenait les aus-
pices, f Virg. Ruche. ^ Apul.
Châssis à l'usage des foulons.
1 Col. Pall. Haie, buissons-à
l'aide desquels on protège les
jeunes arbres.^Partie du théâ-
tre où étaient assis les specta-
teurs. Cavea prima ou ima.Cic.
Les gradins inférieurs (place
réservée aux patriciens et auxchevaliers).— média. Suet. Les
gradins du centre. — ullima
ou summa. Cic. Les gradins su-
périeurs tassignés au peuple).
^ Plaut. Cic. Le théâtre lui-
même. ^ Les spectateurs. Hip-
pomedon,caveâ stimulante. Slat.
Hippomèdon, encouragé par les
spectateurs.

* câvëâlis, e (cavea), adj. Veg.
Que l'on garda dans une boîte.

câvëâtus, a, um (cavea), adj.
Plin. Enfermé dans une cage.
T Plin. En forme d'amphi-
théâtre.

* càvëfâcïo, fëci, ère, tr. Ven.-
Fort. Comme CAVEO. Inf. pass.
CAVEFIERIet CAVIFIEBI. InSCT.

caveo, câvi, cautum, cavere
(CAVFSIS pour cave sis. Plaut.
Ter. Sup. CAVITUM pour cautum.
Inscr.), tr. etintr. Tr. Plaut. Cic.
Se garder de, éviter, prendre
ses précautions. Faciet, ni ca-
veo. Ter. 11 le fera, si je n'y
prends garde. Cavere ab insi-
diis. Sali. Se garder des pièges.
— infortunio. Plaut. Se prému-
nir contre une disgrâce. Mild
tecum cavendum est. 11 faut que
je prenne mes sûretés contre
toi. Cave canem. Van: Prends
garde au chien. Caves tibi per
Brulum. Cic. Tu te mets à cou-
vert derrière Brutus. Hanc Is-
dere caveto. Cat. Ne va pas la
blesser. Cave vereri. Cic. Ne
crains pas. Verbum cave faxis.
Plaut. N'ajoute pas un mol.
Cave ne pendeas, si... Afran.
Prends-y garde, tu seras pendu
si.. Quod ut ne accidat canen-
dum est. Cic. H faut veiller à ce
que cela n'arrive pas. Cavebilur
ut faciamus... Col. Nous aurons
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soin de faire... 5 Veiller sur,
prendre les intérêts de. Ei ca-
vere volo. Cic. Je veux veiller
sur lui. Id huic caveas. Plaut.
Prends ses intérêts en cela,
rends-lui ce service. Cavere se-
curitati. Suet. Veiller à la
sûreté. 1 (En pari, d'un ju-
risconsulte.) Donner des con-
sultations sur le droit, des
formules de caution. Tu qw
ceteris cavere didicisti. Cic. Toi
qui as appris à défendre les
inlérêts d'autrui. 1 Exiger une
caution, se faire donner des
garanties. Tibi ego non solvam,
nisi prius anle cavero. Cic. Je
ne le paierai pas avant d'avoir
pris mes sûretés. | Garantir,
donner caution. Obsidibus inier
se cavent. Cses. Ils se garantis-
sent mutuellement par des
otages. Cavere capite pro re.
Plin. Garantir une chose sur
sa tête. — de re chirograoho.
Suet. Prendre un engagement
par écrit. — cautionem.pecuniam
alicui. Dig. Donner caution à
quelqu'un ; lui assurer une
somme d'argent. ^ Disposer,
ordonner par une loi, un dé-
cret du prince, un sénatus-
consulte ou un testament. Cau-
tum est lege duodecim tabula-
rum ut... Plin. La loi des xn ta-
bles ordonnede ..Heredi cavere.
Cic. Disposer, tester en faveur
d'un héritier. ^ T. d'escrime.
Cavere ac propulsare adversos
ictus. Quint. Se couvrir et pa-
rer les coups de l'adversaire.

caverna, se (cavus), f. Cic. Ca-
vité, trou, ouverture. Cavernse
terne. Cic. Le sein de la terre.
— arboris. Gell. Les fentes d'un
arbre. — silicum. huer. Voûte
de rochers. Cseli cavernse aurese.
Varr. Les voûtes dorées du
ciel. Caverna dentis. Scrib.
Creux d'une dent (gâtée) Ca-
verna acus. Itala. Le trou d'une
aiguille. Caverna navigii, pup-
pis. Cic. Luc. Cale d'un vais-
seau. Caverna. Plin. Orifice du
rectum. Corporis cavernse. Plin.
Les compartimentsdu corps hu-
main. T Plur. Cavernse. Curt.
Bassins, réservoirs.

* câvernâtim (caverna), adv.
Sid. A travers des cavités.

* caverno,are(caverna),\r.Csel.-
Aur. Creuser.

câvernôsus, a, um (caverna),
adj. Plin. Prud. Plein de cavi-
tés; creux.

câvernûla, se (caverna), i. Plin.
Petite cavité, petite ouverture.

* caviae, f. pi. Paul, ex Fest.
Partie d'une victime jusqu'à la
queue.

* câvïâreshoslise, f. pi. Paul, exFest. Voy. CAVI*.
câvilla, se, f. Plaut. Plaisanterie
agaçante,raillerie. *\ Mart.-Cap.
Sophisme, subtilité.

* câvillâbundus, a, um (cavil-
lor), adj. Tert. Qui s'appuie surdes sophismes. I

câvillâtïo, ont *• (cavillor), f. Cic.
Plaisanterie mordanle, raille-
rie. T Sen. Sub'ihtés, sophis-
mes, questions oiseu? "?. Juns
cavillationes. Quini Chicanes
de droit. Cavillalio infelix ver-
borum. Quint. Misérable preo.
cupalion de mots.

câvillâtôr, ôris (cavillor).
,Cic. Rieur, plaisant, moq^ m,railleur, 'j Sen. Sophiste.

* câvillâtôrïus, a, um, adj.
Boeth. Ironique, mordant.

câvillâtrix, îcis (cavillator), f.
Quint. Celle qui subtilise.
^ Quint. La sophistique.

* eâvillâtus, ûs (cavillor), m.
Apul. Plaisanterie facétieuse.

* câvillo, are (Passif : CAVILLA-
TUR. Tert. Part, passé : CAVILLA-
TUS. Apul.), tr. et intr. Ven.-
Fort. Voy! le suivant.

cavillor, âri, âtus sum (cavilla),
dép. tr. et intr. Cic. Plaisanter,
railler, se moquer. Cavillari
aliquem. Liv. Se moquer de
qqn. — aliquid. Cic. Se moquer
de qq. ch. 'j User de subtilités,
de sophismes ; interpréter ma-
lignement. Tribuni cavillari.
Liv. Les tribuns ont recours
aux sophismes.

* câvillôsus, a, um (cavillor),
adj. Firm. Porté à l'ironie.

* câ-villûla, se (cavilla), f. Plaut.
Petite plaisanterie.

* câvilïum, i, n. Apul. Fest. et
* câvillus, i, m. Apul. Comme
CAVILLA.

* câvïtas, âtis (cavus), f.Theod.-
Prisc. Csel.-Aur. Cavité, creux.

câvïtïo. Voy. CAUTIO.
cavo, ds, dvi, dtum, are (cavus),
tr. Creuser, percer. Oppida cuni-
culis cavata. Plin. Villes minées
en dessous. Cavare parmam
gladio. Virg. Percer un bou-
clier d'un coup d'épée. Luna
cavans cornua. Plin. Lune à
son déclin (creusant son dis-
que). Cavare naves ex arbore.
Liv. Faire des barques en creu-
sant des arbres.

+ câvôsîtas, dtis ('cavosus, de
cavus), f. Tert. Cavité.

câvum, i (cavus), n. Liv. Plin.
Creux, trou.

cavus, a, um, adj. Lucr. Virg.
Cic. Creux, creusé, voûté, pro-
fond

, concave. Gava concha.
Virg. Conque creuse (des Tri-

'ions).Cavdtrabecurrimussequor.
Virg. Sur nos navires nous par-
courons les flots. Cava nubes.
Virg. L'intérieur, le sein de la
nue(lanuéeestregardéecomme
creuse lorsqu'elle enveloppe un
objet). Cava umbra. Virg. Ombre
profonde. Cava flumina. Virg,
Fleuves profondément encais-
sés. Cava manus. Tib. Le creux
de la main. Cava lintea. Val.-
Flac. Voilés gonflées.T Entamé,
incomplet.Cawz luna. Plin. Lune
(échancrée) en decours. Cavi
menses. Censor. Mois qui n'ont
pas 31 jours (par opposition à

pi' ni menses). f Vide, vain. Cava
uxago. Virg. Image vaine. Cavse
,pes. Paul'.-Nol. Richesses sté-
riles.

Gâyci, ôrum. voy. CHAUCI,
Câycus. Voy. Ciuucr.
Câystrïus, a, um (Kaiioxpioç),
adj. Ov. Du Caystre.

Câystrôs et Câystrus, i (Kûva-
tfo;), m. Virg. Caystre, fleuve de
Lycie (auj. Karassus, eau noire,
ou ifulschuk Meinder, petit
Méandre).

ce, particule démonstrative et
inséparable. Hi-ce. Ter. pour hi.
His-Ce. Cici Devant l'enclitique
ne, ce devient ci. Sicine. Hseeine.
Ter. Voy. me et sic.

Cea, se, f. Voy. CEÛS.
Cebenna moas (K.i(i.(i.evov opo;),
m. Cses. Les Cévepnes. Au plur.
CEBENN*. Mêla. Même sens.Cebemlicimontes, m. jA.Mela.
Les Cévennes.

Cëbrën, ênis (Kegpïjv), m. Sabin.
Cébren, dieu d'une rivière de
la Troade, père d'OEmne et
d'Hespérie.

Cëbrënïs, îdos, Ace. îda, f. Ov.
Stat. Hespérie

,
fille de Cé-

bren.
* cëcaumënus, a, um (y.ey.aup-É-

v6ç), adj. Mart.-Cap.Brûlé. Subst.
Cecaumena, ôrum, n. Mart.-Cap.
Zone torride.

Cëcrôpïa, se (Kexpoma), f. Ov.
Cécropie (forteresse d'Athènes
bâtie par Cécrops). f Catull.
Athènes.

Cëcrôpïdës, se, m. Ov. Cecro-
pide (descendant de Cécrops).
"f Par ext. Jtiv. Homme noble
de famille très ancienne. Au
plur. Cecropidse, arum, m. pi.
Virg. et gén. pi. Cecropidum. Ov.

-.Les Athéniens.
i. Cëcrôpïs, ïdis (KsxpoTtiç), f.

Ov. Fille ou descendante de
Cécrops. "\ Juv. Athénienne.

2. Cëcrôpïs, ïdis, Vocatif Ce-
cropi. Ov. Dat. pi. hétéroclite
Cecropidis. Lact. adj. fém. Ov.
Comme le suivant.

Cêcrôpïus, a, um (RexpÔTtioç),
adj. Plin. De Cécrops, d'Athè-
nes, de l'Attique. Cecropius co-thurnus. Hor. Le cothurne athé-
nien, symbole du style tragi-
que. Cecropia dos. Mart. La sa-
gesse attique.

Cëcrops, ôpis (Kixpoi|/), m. Ov.
Cécrops, fondateur de la cita-
delle d'Athènes et ancien roi
de cette ville. Cécrops geminus.
Ov. Cécrops au double corps(d'après la fable, il était moitié
homme et moitié serpent).

* cectôrïa, se, f. Gromat. vet.
Fosse tracé autour d'un lieu /auquej il servait de limite. /

* cectorïâlis, e, adj. Gromat.
>

vet. Relatif au fossé appelé CF.O'
TORIA. Voy. ce mot.

* cectûrïum, ïi, n. Gromat. vi
Comme CECTOMA.

cecut... Voy. CICUT...
* cèdentër (cedens. rie L~_
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adv. Csel.-Aur. En cédant, en se
retirant.

.
'.

1. cêdo, cessi, cessum, cedere,
intr. et qqf. tr. Plaut. Cic.
Tert. Aller, venir, arriver. Ce-
dère ex transverso quasi cancer.
Plaut. Aller de travers, comme
une écrevisse.Miles cedit.Plaut.
Le soldat arrive ici. Cedere per
ora. Hor. Marcher fièrement
sous les regards du peuple.
•[ En yenir à, arriver à, avoir
tel ou tel résultat. Cedérc ad
faction.Plaut. En venir à l'exé-
cution. Ulcumque pessura res
est. Curt. De quelque façon que
l'affaire doive marcher. *\ Abou-
tir à, tourner en, changer en.
Omnes in unum cedunt. Tac.
Tous se rangent sous les mêmes
étendards. Injuria ei cessit in
glorinm.Plin. L'injustice même
tourna à sa gloire. Cedere in
proverbium. Plin. Passer en
proverbe. •[ Réussir, prospérer,
progresser, faire son effet, opé-
rer. Cedere bene. Hor. Réussir,
—

secu's. Plin. Echouer. Cum iis
felicissime cessit imitalio. Quint.
L'imita ion leur réussit à mer-
veille. Opinione lardius venenum
cessit. Suet. Le poison opérail
trop lentement à son gré. Si
id causse cedit Quint. Si cela
est utile à la cause. Si res ces-
si.-tet. Hor. Si son entreprise
eût réussi. ^ Echoir à,passer à,
profiter à, devenir la propriété
ou le partage de. Cedere prsedse
ou in prsedam alicujus. Liv.
Devenir la proie de qqn. Pom-
peii potenlia cedit in Csesarem.
Tac. La puissance de Pompée
passe à César. Andromache ile-
rum cessit patrio marito. Virg.
Pour la deuxième fois, Andro-
maque est devenue l'épouse
d'un compatriote. Cedet (ager)
in usum alii. Hor. Un autre
aura la jouissance de ce do-
maine. Bona mterfeetorum in
médium cessere. Tac. Les biens
de ceux qui avaient été tués
passèrent dans le domaine pu-blic, furent confisqués. *, S'en
aller, sortir de, se retirer, s'éloi-
gner. Cedere ex ingratâ patrià
ou ingratâ patrià. 'Cic. Quitter
une ingrate patrie. — ab urbe.
Ov. Quitter la ville. — e vilà.
Cic. Quitter la vie, mourir.
Cedere vitâ. Cic. mundo. Vell.
.'Quitter la vie, la terre. Cedere
de sede secunda. Hor. Céder la
seconde place. — loeo. Cses.
(T. milit.). Quitter son poste,lâcher pied. — ex acie. Liv.
Abandonner le champ de ba-
taille. Cedere paulatim. Cses.
Reculer peu à peu. Segui dein
cedtre. Sali. Poursuivre et en-suite se replier. Fig. Rari accedenles capilli. Plin. Quelques
rares cheveux qui s'en vont.
Cedere memoria ou e memoria.
'Liv. Sortir de la mémoire, tom-
ber dans l'oubli. Cédant metus.
Stat. Bannissez les craintes.f Passer, s'écouler (en pari, du

temps); courir, dexenir exigi-
ble (en pari, des intérêts d'une
dette, d'un paiement). Horse
quidem cedunt et menses et dies
et anni. Cic. Les heures, les
jours, l'es mois, les années
s'écoulent.Cedunt tempora. Ulp.
LeD Intérêts courent. Cedit dies.
Wlp. L'échéance arrive. } Faire
cession de biens, en faire l'a-
bandon à ses ayants droit ou
à ses créanciers Helense paler
vivens bonis cessit.. lnscr. Le
père d'Héléna lui a fait de son
vivant cession de son bien.
Cedere foro. Sen. Abandonner
le marché, faire banqueroute.
•f Compter pour, équivaloir à,
tenir lieu de. Oves pro singulis
in fruclu cèdent. Calo. On com-
ptera deux brebis stériles pour
une féconde. Epuise pro stipen-
dia cedunt. Tac. Les festins
tiennent lieu de solde. T Cé-
der, le céder, être inférieur à,
se rendre à. Cedere alicui re.
Cses. de re. Plin. in re. Nep. per
rem. Plin. Etre inférieur à qqn
en qq. chose. Cedo equidem.
nate. Virg. Je cède, mon fils.
Cedendum tempori. Cic. Il faut
céder aux circonstances. Cedere
virtute. Cses. Etre inférieur en
bravoure. —cselestibus nulla re
nisi immortalitate.Cic. Ne le cé-
der aux immortels quepourl'im-
mortalilé. 'j Se plier, se soumet-
tre, se conformer, se résigner.
Cessit auctoritati... precibus.
Cic. Il a cédé à l'ascendant...
aux prières. Cedere alicui blan-
dienii. Hor. Il s'est laissé
prendre aux caresses. — legi-
bus. Cic. S'exiler par respect
pour les lois, "f Tert. Eges'pp.
Arat. Concéder, accorder, ne
pas contester, 'j Trans. Cé-
der, abandonner, accorder quel-
que chose à quelqu'un. Cedere
tnulta multis de jure suo. Cic.
Se relâcher beaucoup et sou-
vent de son droit. — victoriam
hostibus. Just. Abandonner la
victoire à l'ennemi. Cedit eospleraque dure dicere. Hor. Il
accorde que leur style est pres-
que toujours dur. Plèbes cessit
patribus ut. Liv. La plèbe ac-corda aux patriciens que...

2. cëdô, plur. cette (conlr. de
c'edito, cedilc). Donne. Cedo, si
quidab Attico. Cic. Si tu as unelettre d'Atticus, donne-la-moi.
Cette manus.Plaut. Donnez-moi
les mains. Cedo sis mi argen-
tum. Plaut. Donnez-moi i'ar-
genterie. Cedo. ut bibam. Plaut.
Laisse-moi boire (permets queje boi\e). ^ Dis, parle. Cedo,
quid faeiam, Dave. Ter. Dis-moi
ce que j'ai à faire, Dave?
*i Allons! Voyons! Cedo, expe-
riamur. Apul. Allons, essayons.
Cedo dum. Ter. Voyons.

cedrelâtë, es (-/.s8p£).âr»)), f.
Plin. Cèdre de grande espèce.

cedreum, i, n. Vitr. Voy. CE-
' DR1UM.

cedrïa, se (xsSpîa), f- Col. Cédrie
(poix, résine du cèdre).

cedrïnus, a, um (y.ÉSpivoç), adj.
Plin. En bois de cèdre.

cedrïs,ïdis (v.ity!.ç), f. Plin. Fruit
du cèdre.

cedrïum, i (/.iôo'.ov), n. Plin.
Huile de cèdre.

Cedrosi, is. Voy. GEDROSI.
cedrostis, is, Ace. im {-/.iôpoia-

TIÇ), f. Plin. Couleuvrée blanche,
vigne vierge.

cedrus, ?' (y.lôpoç), f. Plin. Cèdre
(à feuille épineuse, qui four-
nissait, avec un bois dur et
fin, une huile dont on frottait
les manuscrits pour les rendre
imputrescibles). 1 Virg. Bois
de cèdre, f Huile de cèdre. Car-
inina linenda cedro. Hor. Vers
(qu'il faut frotter d'huile de
cèdre) dignes de l'immortalité.

eedrys. Mauvaise leçon pour CE-
DRÏS.

Cëlaenae, drum (Kïl.aivui). f. Luc.
Cèlènes, ville de la grande
Phrygie, près du Marsyas.

Celsenô, ûs (KEÎ.aivw), f. Virg.
Céléno, une des Harpies. } Juv.
Une hajpie (une femme avare).

* cëlâtë (celatus), adv. Amm.
Secrètement, furtivement.

* cëlâtim (celatus), adv. Sisen.
Apul. Comme CELATE.

* cëlâtïo, ônis (eelo), f. Boëth.
Dissimulation.

cëlâtor, ôris (celo), m. Luc. Cas-
siod. Celui qui cache.

celâtum, i (celo). n. Plaut. Des-
sein caché, secret.

cëlëbër,6m,bre. Abl.t(Abl.sing.
fém. arch. célébra. Pac), adj.
(Compar. CELEBRIOR. Gell. Tac.
Superl. CELEBERRIMUS. Cic.) Fré-
quenté, populeux, nombreux.
Celeberrimo Fori. Tac. Dans la
partie la plus fréquentée du Fo-
rum. Celeberrimus virorum mu-
lierumque conventus. Cic. Foule
très nombreuse d'hommes et
de femmes. — gradus. Ait.
Pas précipités. Celebria verba.
Ov. Paroles abondantes. 1 Cé-
lébré par une foule nombreuse.
Célèbres ludi. Suet. Jeux où il
y a affiuence de spectateurs.
Célèbresnuptise. Phsed. Le nom-
breux cortège d'une noce.
1 Consacré. Lux est celeberrima
Bacclio. Ov. Ce jour est parti-
culièrementconsacréàBacchus.
1 Usité, employé (sens rare).
Verba celebriord. Gell. Mots plus i

usités. ^ Célèbre, illustre, re-
nommé. Célèbre nomen laudi-
bus. Liv. Nom souvent répété
avec éloge. Dardines minus ce-leber auditu est. Curt. On en-tend moins souvent cher Dar-
dines. Catane celeberrima géné-
rasse pios fratres. SU. Catane si
célèbre pour avoir mis au jour
des frères pieux.

* celëbràbïlis, e (celebro), adj.
Ambr. Glorieux,digne d'éloges.

cëlèbrâtïo, ônis'(celebro), f, Cic.

x

Affiuence, réunion. Celebra-
tiones obire. Cic. Parcourir les
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réunions. 1 Célébration solen-
nelle. Celebralio ludorum. Cic.
La célébration des jeux. ^ Es-
time, faveur. Equestres statuse
Romanorum celebrationem ha-
bent. Plin. Les statues éques-
tres sont en grande faveur à
Rome.

cëlebrâtôr, ôris (celebro), m.
Mart. Qui célèbre, qui loue.

celëbrâtus, a, um (celebro), p.
adj. (Compar. CELEBRATIOR. Liv.
Superl. CELEBR'ATISSlMUS. Cic).
Sali. Liv. Fréquenté. | Fêlé,
célébré. Ilinc celeb'/utus honos.
Virg. Depuis ce jour nous of-
frons un sacrifice. || De là, au
plur. n. Celebrata, obsèques.
Septem celebratavirorumfecisse.
Mari. Avoir célébré les-funérail-
les de sept maris. ^ Divulgué,
répandu, usité, connu, illustre,
célèbre. Qua re celebrata. Cic.
Le bruit s'en étant répandu.
Unis celebratior.Plin. Une mode
plus générale. Celebratum ver-
bum. Gell. Mot usité. Celebrati
artifices. Plin. Artistes de re-
nom.

* celebresco, ère (Celeber), intr.
AU. Etre solennisé, fêté.

celëbrïs, is. e, adj. Tac. Forme
rare pour CELEBER.

cëîëbrïtâs, âtis (celeber), f. Cic.
Fréquentation,foule, affiuence,
concours.Celebritas loti. vise.Cic.
Lieu, chemin trèsfréquentés. —virorum acmulierum Cic. Grand
concours d'hommes et de fem-
mes. — periculorum. Cic. Sue-
cession de dangers. ^ Célébra-
tion solennelle,solennité. —su-
premi diei. de. Funérailles so-
lennelles (que suit un nombreux
cortège).^Célébrité, renommée.
— sermonis hominum. Cic. La
célébrité que donnent les dis-
cours des hommes.

.

* cëlebrïter (celeber), adv. Au-
gust. (De haeres. 81). Fréquem-
ment, souvent.

celebro,dvi. dlum, are (celeber),
Cic. Visiter,, accompagner ou
suivre en foule ou fréquem-
ment. Celebrare domum. Cic.
Hanter une maison. — senectu-
lem alicujus. Cic. Escorter en
grand nombre un vieillard.
Tagus auriferis arenis celebra-
tur. Plin. Dans le lit du Tage,
on trouve souvent des sables
aurifères. ^ Célébrer solennel-
lement, en grande pompe. —nuptias. Liv. ludos. Curt. funus.
Curt. Célébrer une noce, des
jeux, des funérailles. — convi-
vium. Ctc. comilia. Tac. Prendre
part en grand nombre à un fes-
tin, à. des élections. ^ Remplir,
faire retentir. — ripas carminé.
Ov. Faire retentir les rivages de
ses chants. Celebrantur aures '
mese novis nominibus. Cic. J'ai <

les oreilles rebattues de noms
nouveaux. Convivium celebralur
omnium Isptitid et sermone. Cic.
Les joyeux propos de tous les
convives égayent le festin. Ac- '<

tiaque Iliacis celebramus litora
ludis. Virg. Nous célébrons les
jeux troyens sur le rivage d'Ac-
tium. ^ Faire souvent, simul-
tanément ou en commun; répé-
ter, pratiquer, exercer. Hoc
cito celebrate. Plant. Hâtez-vous
tous d'exécuter ces ordres.
lambus non sane a Romanis ce-
lëbrâtus est. Quint. L'ïambe n'a
pas été souvent employé par
les Romains. Celebralur'id, ge-
nus mortis. Tac. Ce genre de
mort est fréquent. Celebrare
artes. Cic. Se remettre aux
études, aux exercices — genus
divinationis. Cic. Pratique^ une
espèce de divination. Mursenam
consulem esse faclum nuntii cé-
lébrant. Cic. De nombreuxmes-
sagers annoncent que Muréna
est nommé consul. T Honorer,
glorifier, célébrer. — virum
lyrâ. Hor Chanter un héros sur
la lyre. Illustrare et — nomen
alicujus scriptis. Cic. Illustrer
et glorifier un nom dans ses
ouvrages.

Celeia, se, f. Plin. Celeia, ville
du Norique (auj. Cilly, en Sty-
rie).

Celeiates, um, m. Liv. Celeia-
tes, peuple de Ligurie (auj.^aj/s
de Mont)'errât).

Cëlemna, se, f. Virg. Célemna,
ville de Campanie.

Cëlendëris(CELENDBIS), IS (Ke)iv-
Sepic), f. Met. Celendéris, ville
de Cilicie (auj. Kilindria et en
turc Gulnar).

Cëlendërîtis, tïdis, i.Plin. De
Çélendèris.

cë1er, èris, ère, adj. (Compar. et
Superl. Liv.) (CELER fém. Andr.
CÉLERIS, masc. Nsev. Gén. plur.
CELERUMau lieude CELERIUM. Csel.-
Aur. Superl. CELERISSIMUS.Enn.)
Prompt, rapide, vif, empressé,
bouillant, impétueux. Spe celer
(est). Ov. L'espoir le rend aeile.
Celeres sagittas corripuil. Virg.
Il saisit ses flèches rapides. Cé-
leris oratio. Ciç. Un style vif.
Celer medicus. Hor. Un médecin
expéditif. Nisi aliquod celere
consilium reperii. Ter. Si tu ne
trouves sur l'heure un expé-
dient.Avecl'Infin.présentfpoét.)
avec le Gérondif en di et le su-

"pin en u. Celer irasci. Hor. Trop
promptà s'irriter. — nandi. Sic.
Habile nageur. Brundusiumçe-
lerrimumappulsu. Tac. Brindes,
le port (le plus prompt à être
abordé), le plus voisin. T Ce-
lere. neut. pris adverbialement.
Plaut. VOJ. CELERITFR.

f cëlërantër(celerans de celero^,
adv. AU. Comme CELERITER.

f eë'eràtim (celero). adv. Non.
A la hâte.
;ë ëre. Voy. CELERITER.
Delërës,um, m. pi. Liv. Célères,
corps de cavalerie sous les rois
de Rome, commandé par le
tribunus Celerum. *j Plin. (Par
ext.) Chevaliers, patriciens.
îëlerïpêsjvêdis (celer, pes), adj. !

m. et fém. Cic. Prompt, agile.
cëlërïtâs, dtis (celer), f. Cic.
Agilité, promptitude. Celerilai
pedilum.Cas. Agilité des fantas-
sins. — pennse. Pli. Légèreté du
vol. — dicendi. Cic. Volubilité
de langage. — orationis. Cic.
Vivacité du style. —veneni. Cic.
Prompt effet du poison. Susci-
pere ninvas celerilales. Cic. Al-
ler trop vite. 1 (Par ext.) — in-
genii. Cic. Activité de l'esprit.
— consilii. Cic. Présence d'es-
prit (promptitude à prendre un
parti). ^ Cic. Quint. Brièveté
des syllabes.

cë'ërïtër (celer), adv. (Comp.
CEIXRIUS.Superl.CELr.Rni.iiE.Cses.)
Liv. Rapidement, promplenient.

cëlërïtûdo, ïnis (celer), f. Varr.
Promptitude.

cëlerïuscûlë ( celeriusculus ) ,adv. Cornif. Un peu trop vite.
cëlërïuscùlus, a, um (celer),
adj. Prise. Un peu trop prompt.

* cëlërïvôlus,a, um (celer, volo),
adj. Victorin. Au vol rapide.

cëlëro, dvi. âtum, are (celer), tr.
Virq. Apul. Accélérer, hâter.
Celerare fugam in si/vas. Virg.
S'enfuir pr'omptement dans lés
bois. ^ Intr. Se hâter. Nos decet
celerare. Cal. Il faut que nous
nous hâtions.

celerrïmô (celer), adv. Cic. Très
vile.

cëlëSjëfts, Ace. pi. celetas (V.É).Ï|Ç),

m. Plin. Cheval de selle, de
course. T Plin. Navire très lé-
ger.

cëlëtizontes, tum. Ace. tas(v.à&-
TiÇov-Ec), m. pi. Plin. Cavaliers
qui montent des chevaux de
selle.

Cëletrum, i, n. Liv. Celelrum,
ville de Macédoine (auj. Cas-
ioria).

celeuma,d<is(y.ÉXE\j(ia,y.É>.EUffp.a),
n. Mart. Chant ou cri par le-
quel le chef des rameurs ré-
glait les mouvements des au-
tres. ^Aus. Air chanté en choeur
par les rameurs ou joué sui-
des Instruments j Vidg. Chant
des vignerons; chant ou cri de
joie (en gén.).

* cëleumâtïcus, a, um (Y.Û.EV fj H-
TIXÔÇ), adj. Serv. Qui a la ca-dence d'un celeuma. Vov. ce
mot.

Cëlëus, i (KEIZÔQ), m. Virg. Ce-
lée, roi mythique d'Eleusis, à
qui Cérès, en échange d'un
accueil hospitalier, enseigna
l'agriculture et les mystères.

cëlia, se, f. Plin. Bière fabriquée
en Espagne avec du maïs fer-
menté.

cella, se. f. Cal. Col. Magasin
(dans lequel on gardait des
denrées de toute espèce), cave,
cellier. Cella vinaria. Varr. Cave
(où l'on gardait le vin en gros,
par opposition à Vapolheca où
on le gardait dans des ampho-
res). — olearia. Col. Cave (où
l'on gardait l'huile dans de
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grandes jarres jusqu'à ce qu'on
l'eût vendue aux détaillants).
"Emere in cellam. Cic. Acheter
pour la cuisine. Cella promplua-
ria. Plaut. Garde-manger (et
par plaisanterie), prison. 1 (Par
ext.) Provisions. Villam cellam-
que Iradere. Cic. Céder une
villa avec ses provisions. 1 Col.
Niches ou cellules d'un pigeon-
nier, d'un poulailler. î Virg
Cellules d'une ruche. *\ Pall.
Cella: piseinales. Bassins, vi-
viers. 1 Cic. Cellules des es-
claves. 1 Petr. Chambres à cou-
cher des voyageurs dans les
hôtelleries.\ïer Cabinet *[Sen.
Chambredepauvre,petitecham-
bre- (en gén.) 1 Plm. Chambre
de bains. 1 Cic. Intérieur d'un
temple (partie enfermée entre
les quatre murs latéraux, noi
compris le portique et le péris-
tyle). ^ \'itr. Niche, chapelle (où
était érigée la statue du Dieu),

cellârïa, se, f. Plaut. Cellerière.
* eellâriensis,e (cella),adj.Cod.-

Theod^ De l'office.
+ cellarïôlum, i (cellarium), n.
Hier. Petit cabinet,

cellâris, e (cella), adj. Col. De
poulailler.Cellarescolumbi. Col.
Pigeonsde colombier.
cellâritës, se (cella), m. Cass.

Comme 2. CELLARITS.
cellârïum, ïi (ceVarius), n. Vulg.
Garde-manger,office Aug.*\ Es-
pèce de grenier. ^ (Méton.)
Lam/ir. Provisions de bouche.
A cellariis. Inscr. Cellerier.

1. cellârïus, a, um (cella), adj.
Plaut Relatif à l'office, aux
provisions.

2. cellârïus, ïi (cella), m. Plaut.
Dépensier, sommelier.

cellâtïo, ônis (cella), i. Petr.
Suite de cabinets ou de petites
chambres (surtout pour les es-
claves et les domestiques infé-
rieurs).

cel ërârïus, ii, m. Comme 2.
CEI.LABIUS.

* cellïo, ônis (cella), m. Inscr.
Comme 2. CELLÂRÏUS.

1. * cello, ère. Monter, d'où ce-
Isw, anlf-cello. etc.

2. cello, ère. Frapper, d'où
percello, procella. etc.

ceLlû'a, se (cella), f. Ter. Cham-
brette, cellule, petit cabinet
(d'esclaves ou de gens pauvres.)

3Min.-Fel. Cabinet du gardien
'un temple. ^ Petr. Intérieur

d'un petit sanctuaire ou temple.
*\ Col. Petit pigeonnier.
cellûlânus, i cellula), m. Sid.

Qui vit dans une cellule, moine
cëlo,dvi, âtum,âre(CELhssispourcelaveris. Plaut. Inf. près. pass.

CEI.AHIER pour celari. huer.), tr.
Cic. Liv. Cacher (au propre et
au fig.); tenir secret, dissimu-
ler, taire. Celare diem. Hor Dé-
rober le jour. Celât se Stella.
Col L'étoile se cache. — com-
missa. Nep. Taire un secret. —sacra terne. I iv. Enfouir des

,objets sacrés dans le sol. Celari

videor a te. Cic. Il me semble
que lu te caches de moi. Id Al-
cibiades celari non poluii. Nep.
On ne put dérober ce fait à la
connaissance d'Alcibiade. lier
omm-s celât. Nep. Il dérobe à
tous sa marche. Hsec cclala me
sunt. Plaut. On m'a caché cela.
Celari maxirnii de rébus, de.
Etre maintenu dans l'ignorance
des points les plus importants,

celsë (celsui), adv. (Comp. CEL-
SIUS. Amm.). Slat. En haut.

* celsïpëtens, entis (celsus,pelo),
adj. Vita Drausii 15. Qui tend
vers les hauteurs.

* celsïthrônus, a, um (celsus,
thronus), adj. Anecd.Helv.Assis
sur un trône élevé.

* celsïtônans, antis (celse, tono),
adj. inscr. Dont le tonnerre
gronde au haut des airs.

celsïtûdo, ïnis (celsus), f. Vell.
Hauteur.C'toMdo corporis.Vell.
Haute stature. ^ Aug. Points
importants (de l'histoire).^Cod.-
Th. Altesse (titre honorifique
qu'on donnait au préfetdu pré-
toire et à d'autres dignitaires).

t celsum, i, n. Csel.-Aur. (chron.
4,126). Nom vulgaire de la mûre
en lalin.

ceisus, a, um (part, de cello),
adj. avec Comp. et Superl [Pr.
soulevé,élevé.]Cic. Haut, élevé,
droit.Gelswvertexmontis.Vin/.
Le sommet élevé d'une monta-
gne. Sit status oratoris erectu-
et celsus. Cic. Que l'attitude de
l'orateur soit élevée et droite.
ï Fig. Elevé en dignité, grand,
élevé (en pari, de l'âme et des
sentiments), généreux, magnr-
nime, lier, orgueilleux. Celsio-
res viri. Cod.-Theod. Des per-
sonnagesplus élevés en dignité.
Animas genero^ior et celsior.
Quint. Des sentiments plus gé-
néreux et plus élevés. Celsi in
proelium vadunt. Liv. Ils mar-
chent fièrement au combat
Graditur celsa. Sen.Elles'avance
le front levé. Cehi Ramnes. Hor.
Les chevaliers hautains.

Celsus, i, m. Quint. Celse (Cor-
nélius), savant et médecin cé-
lèbre qui vécut sous Auguste.
*[ Hor. Celsus Albinovanus, se-
crétaire de Tibère Néron. ^Juv.
Nom d'un rhéteur ou gram-
mairien, 'j Sid. Nom d'un gé-
néral romain.

Ce'taa, ârum (KéVcat), m. Cses.
Plin. Celtes, famille de peuples
qui habitaient la Gaule, l'Es-
pagne et le nord de l'Italie.
"f Cses. Dans un sens plus res-
treint, peuples qui habitaient
entre la Seine, et l'Océan, la
Garonne,la Méditerranée et les
Alpes

celthis, is. Ace. im, f. Plin. Es-
pèce de lotus d'Afrique.

Celtïbërï, ôrum. m. Luc. Celti-
bères, peuple du centre de l'Es-
pagne, formé du mélange des

i
Ce tes avec les Ibères indigè-
nes.

Celtïbêrïa,^ (Ke>.Tiër,pîa),f.Cic.
Cellibérie. '

Celtïbërïcus, a, um, adj. Liv.
De Cellibérie, Celtibérien.

Celtïca, se, f. Plin. Gaule Celti-
que. Voy. CELM.

Celtïcê, adv. Sulp.-Sev. En lan-
gue celtique.

Celtïcum,i (to KeVnxôv), n. Liv.
L'ensemble des populations cel-
tiques dans la Gaule.

Celtïcus, a, um, adj. Plin. Des
Celte ,

cellique.
1. celtis. Voy. CELTHIS.
2. celtis, is, î. Gloss. Burin
celtïum, ïi, n. Plin. Ecaille de
tortue.

cêna, se (vieux latin CERSNA et
CESNA), f. Cic. Sen. Repas prin-
cipal des Romains, vers 3 ou 4
heures de l'après-midi. Cenam
apparare.Ter. coquere.Plaut.ka-
prêter le dîner Cenas facere.
Cic. Apprêter, donner des dî-
ners. Aliquem ad cenam inrita-
re. Cic. vocare. Hor. Censé adhi-
bere aliquem.Quint. Cenamdare
alicui. Cic. Plaut. Inviter qqn à
dmer, donner à dînera qqn. Ad
cenam ire. Ter. venire ou cenam
obire. Cic. Aller dîner, se ren-
dre auneinvitation.Intercenam.
Cic. Super et per cenam. Suet.
Pendant le dîner; à table. Con-
dicere cenam alirui; promittere
alicuiad cenam. Plin. Suet. Pro-
mettre à qqn de dîner chez lui.
Cena recta. Suet. Dîner de cé-
rémonie. TPlat, mets. —prima,
secunda, tertia. Mart. Premier,
second, troisièmeservice.^Juv.
Réunion de convives. ^ Plin.
Salle à manger. ^ Cena pura.Itala. Jour de la préparation
du sabbat.

cenàcûlârïa, se (cenaculum), f.
Ulp. Situation de principal lo-
cataire.

* cënâcûlârïus, ii (cenaculum),
m. Gloss. Principal locataire qui
sous-louait les chambres en dé-
tail

cënacûlatus,a.um (cenaculum),
adj. Marin, papir. diplom. (Mai-
son) à un étage.

cenaculum, i (ceno), n. Varr.
Salle à manger (située ordinai-
rement dans un des étages su-périeurs!. ^Fest. Chambre d'un
des étages supérieurs,chambre
de pauvre, galetas, mansarde.
— meritorium. Suet. Logement
loué dans un étage supérieur.
Cenacula cseli. Enn. Les demeu-
res célestes. (Plaisamment,c'est
Jupiter qui parle) : In superiore
qui habito cenaculo. Plaut. Moi
qui habite l'appartement d'en
haut (le ciel).

Cenaeurn, i (K^votov êty.pov), f.
Liv. Cènèum, promontoire auN.-O. de l'Eubée.

Censeus, i, m- Ov. Epithète de
Jupiter, qui avait un templesurle cap Cénéum.

cenàtïcum,i ,cena),n.CodrTheod.
Argent donné aux soldats ou
aux prêtres (au lieu d'un repaspublic).
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cënatïcus, a, um (cena), adj.
Plaut. Relatif au dîner. Spes
cenatica. Plaut. L'espoir ou l'at-
tente d'un dîner.

cê.iâtïo, ônis (ceno), î. Plin. Sen.
Salle à manger.

cènâ.tïxmcv\a.,se(cenaiio),f.Plin.
Petite salle à manger.

* cënâtôr, ôris (ceno), m. Gloss.
Convive.

cênâtôrïa, ôrum (cena), n. pi.
Petr. Toilette de dîner.

* cënâtôrïum, ïi (cena), n. Gloss.
Salle à manger.

* cënâtôrïus, a, um (cena), adj.
Apul. De table ; de dîner.

cênâtûrïo,ire (ceno), intr. Mart.
Avoir envie de dîner.

Cenchrëae, ârum (KÉY-/P«I. KEY-
Xplai), f- pi- Liv. Cènchrées,
un des ports de Corinthe (auj.
Kenkri).

Cenchrëa. Voy. CENCHR.E.
Cenchrêïs,ïdis (IVEYXPVOÎ f. Ov.
Cenchréis, femme de Cinyre et
mère de Myrrha.

Cenchrëus, à, um (Kiy-/f>Eioç),
adj. Stat. De Cènchrées, de Co-
rinthe.

cenchris, ïdis, Ace. im (-/.EYXPÎÇ),
f. Plin. Espèce de serpent ta-
cheté. ^ Plin. Espèce de faucon.

cenchrïtïs, ïdis (XEYXP'TIÇ), f.
Plin. Pierre précieuse incon-
nue.Cenchrïus,M (KÉyxpio;),m. Tac.
Cenchrius, fleuve d'Ionie, près
d'Ephèse.

cenchrôs, i (xé^ypo;), m. Plin.
Millet. ^ Plin. Diamant d'Ara-
bie, gros comme un grain de
millet.

Cëmna, «, f. Cênînensis, etc.

.
Voy. C/EKINA, etc.

cënïto, dvi, dtum, dre (ceno),
intr. Cic. Dîner souvent, habi-
tuellement.

cëno, dvi. dtum, are, Arch. CE-
NASSO pour cenavero. Plaut.
(cena), intr. Dîner. Cenare apud
aliquem. Cic. Dîner chez qqn.
— 'cum aliquo. Hor. Dîner avec
quelqu'un. Cenatus. Cic. Qui a
dîné ; qui est après dîner ; qu'on
a employé à dîner. Cenati quies-
cere. Cic. Se reposer après le
dîner. Cenatas noctes. Plaut.
Nuits passées à faire bonne
chère. ^ Trans. (pqèt.). Manger
à dîner, manger. Cénare aprum.
Hor. Dîner d'un sanglier. Cena-
bis magnum malum. Plaut. (Tu
auras au lieu d'un dîner un
grand malheur;) je te servirai
un plat de mon métier. Cenare
adu/teria. Poet. ap. Suet. Se ré-
galer d'un récit d'adultères.
cënôdoxïa, se (xevoSo?éa), f.

Cass. Vaine gloire.
Cënômâni, ôrum, m. Cses. Cé-
nomans, peuple de la Gaule
celtique (auj. le Maine).

Cënomânus, a, um, adj. Cses.
Liv. Des Cénomans.

cenor, dtussum, àri (cena), dép.
'Ireb. Diner.

cënôsïtas, Voy. MNOSITAS.

cênosus, a, um. Voy. CENOSUS.cënôtaphïum, ïi (xEvoTdtçiov),
n. Lampr. Cénotaphe.

1. censëo, sui, sum, ère (Arch.
et néol. : Parf. CENSIIT. Grom.
Inf. prés. pass. CBNSIHI. Grom.
et CENSERIER. Plaut. Part, passé
pass. CEKSITUS. Chah.), tr. Faire
l'évaluation des biens d'un ci-
tojen, pour le taxer en consé-
quence, et-l'inscrire dans une
des classes, des centuries et
des tribus. Censebantur hujus
setatîs ducena quinquagena mil-
lia capilum. Liv. Le recense-
ment donna 250,000 hommes
de cet âge. Hsec classis censetur
XI milibus seris. Liv. Le cens de
cette classe est fixé à 11,00(1 as
(chacun des membres de cette
classe, la cinquième, devait pos-
séder 11,000 as au moins pour
en faire partie). Magnum agri
modum ceseri. Cic. Etre inscrit
comme possédant une grande
quantité de terrain. Census
equeslremsummam. Hor. Inscrit
commepossédantle cens éques-
tre. Capite census. Sali. Inscrit
pour sa personne (parce qu'il
ne possède rien de plus), pau-
vre, prolétaire. Censere censum.
Liv. Faire le recensement. Le-
gem censui censendo dicere. Liv.
Fixer les règles à suivre pour
le recensement. ^ Faire la dé-
claration de son nom et de ses
biens. Par ext. au passif : por-
ter un nom, un surnom. Dicun-
tur censere qui apud magistra-
tum profitenturnomeh,familiam
et facultates suas. Cic. Ceux-là
sont dits faire leur déclaration
qui donnent au magistrat leurs
noms, ceux de leurs gens et
l'état de leurs biens. Swntne
istaprsediacensuicensendo? Cic.
Ces domaines peuvent-ils être
portés sur les registres du cen-
seur? Interrogatus quo cogno-
minecenseretur. Val.-Max.On lui
demanda quel surnom il por-
tait. | Estimer, évaluer, taxer,
mettre à prix, apprécier. Sz
censenda nobis res sit'. Cic. S'il
nous faut tenir compte de la
fortune. Censelur Apona Livio
suo tellus. Mart. On fait cas du
territoire de l'Aponus (de Pa-
doue), à cause de son Tite-Live.
Hic te commilitonecensetur. Plin.
j. On lui fait honneur de vous
avoir eu pour compagnon d'ar-
mes.T Penser, être d'avis, juger
bon, utile, préférable, croire
(après mûr examen, et en par-
lant d'hommes compétents sur
la question). Ita censeo. Cic
Voilà mon avis. Quod censue-
ris faciam. Cic. Je suivrai vo-
tre avis. Censen (pour censés
ne) despondebit eam mihi? Cen-
seo. Plaut. Crois-tu qu'il me la
donne aujourd'hui pour épou-
se? — Oui. Misereamini censeo.
Sali. Je pense que vous devez
en avoir pitié. Censuit captivos
non esse reddendos. Cic. Il émit
l'opinion qu'il ne fallait pas

rendre les prisonniers, } En
pari, du sénat, opiner, voler,
décréter (opposéhjubere, qu'on
emploie en pari, des décisions
du peuple). Qum patres censue- •

runt, vos jubete. Liv. Ce que les
sénateurs ont voté, ordonnez-
le. Senalus censei eos ab armis
discedere. Sali. Le sénat leur
enjoint de poser les armes.
Censentur Oclavio triumplii in-
signia. Tac. On décerne à Oe-
taviusles insignes du triomphe.

2. censëo,ère, intr. Marl.Comme
SUCCENSEO.censïo, ônis (censeo), f. Gell.
Evaluation, appréciation (sur-
tout celle du censeur à l'occa-
sion du recensement.Voy. CEN-
SUS.) Cenno Servii Tullii.Gell.Le
dénombrement de Servius Tul-
lius. — xapilis. Gell. Condition
d'un capite census. Voy. CENSEO.
I Punition (infligée par le cen-
seur); amende, taxe. Censionem
facere. Fest. (En pari, des cen-
seurs). Indiquer publiquement
les motifs d'une dégradation.
Censio bubula. Plaut. Amende
payable en coups de nerf de
boeuf. ^ Symm. Condamnation
rigoureuse. ^ Plaut. Inscr. Opi-
nion, avis. Censionem facere.
Plaut. Répéter continuellement
censeo (je décide que).

* censïtïo, ônis (censeo), f. Spart.
Contribution.

censïtôr, ôris (censeo), m. Vlp.
Agent du recensement; répar-
titeur (d'impôts).

censôr, ôris (censeo), m. Cic.
Magistrat romain chargé du
recensement, de l'inspection
des moeurs, et du droit de flé-
trir par une note infamante
ou une dégradation civique
l'immoralité publique. ^ Hor.
Sali. Celui qui blâme, censeur,
critique. | Fémin. Fides dura
sui censor. Ambr. La foi est pour
elle-même un censeur rigou-
reux.

* censôrïë (censorius),adv.Aug.
Comme un rigide censeur.

* censôrînus, a, um (censor),
adj. Inscr. Qui a été deux fois
censeur.

Censôrînus, i, m. Liv. Surnom
dans les familles Marcia et
Porcia | Prise. Nom d'un gram-
mairien du me siècle.

censôrïus, a, um (censor), adj.
Cic. Des censeurs, de censeur.
Censoria nota. Liv. Flétrissure
infligée par le censeur. Minime
censorium est (av. l'infin.) Cic.
II ne sied pas du tout à un cen-
seur de... Censoriumfunus. Tac.
Funérailles payées par le Tré-
sor public (dont l'administra-
tion appartenait aux censeurs).
Censoria lex. Cic. Contrat passé
par les censeurs avec les fer-
miers de l'impôt, les entrepre-
neurs de travaux publics, etc;
ordonnance des censeurs con-
cernant la répartition du peu-
ple, celle de l'impôt ou les cons-
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tructions de l'Etal. 1 Qui a été
censeur. Ego homo censorius.
Cic. Moi qui ai rempli les fonc-
tions de censeur. 1 Cic. Sévère,
rigoureux, censorial. Censoria
virgula. Quint. Signe de blâme
(dont un critique marquait les
passages défectueux). — lima.
Mart. (Lime, c.-à-d.) critique
sévère.

1. » censûalis, e (census), adj.
Dig. Cod.-Theod. Relatif au
cens.

2. * censûalis, is (census), m.
Sym. Rédacteur des rôles du
cens. Î Au plur. Tert. Rôles du
cens^

censura, se (censor), f. Cic. Cen-
sure, fonctions du censeur.
1 Critique sévère ; appréciation
(en gén.). Dat veniam corvis,
vexât— columbas. Juv. La cen-
sure publique fait grâce aux
corbeaux (aux coupables)et ne
frappe que les colombes (les in-
nocents). — vivorum. Vell. Ap-
préciation des vivants, c.-à-d.
des contemporains. Peragere
censuram eulinarum. Plin. Pas-
ser en revue tout ce qui con-
cerne la table. Facere censuram
vint. Plin. Apprécier le vin. De
omni seripto (Senecse) censuram
facere. Gell. Faire la critique
de tous les écrits de Sénèque.
^ Treb. Sévérité de moeurs.

census, ûs (pour + censtus, de
1. censeo), m. Cic. Recensement,
règlement de l'état des person-
nes et des biens ; par suite ins-
cription du nom d'un citoyen
dans une classe, une centurie,
une tribu déterminée. Voy. 1.
CENSEO. Censum agere. Suet. ha-
bere. Cic. facere Gell. censere.
Liv. Faire le recensement. Cen-
sum accipere. Tac. Recevoir les
déclarations des citoyens (en
pari- des censeurs). ^ Liste, rôle
dressé par les censeurs. In
censum referre. Liv. Faire ins-
crire sur le rôle des censeurs
qq.ch. comme sa propriété.
Censu excludere. Liv. Rayer du
rôle des censeurs (priver qqndu titre de citoyen romain).
Fig. Dare in censum loca. Licm.
Dresser une liste de noms de
lieux. Magister census. Cod.-
Theod. Magistrat qui sous l'em-
pire avait la garde des rôles du
cens.^ Dénombrement(engén.).
Censu (Helvetiorum) habito. Cses.
César ayant fait faire le dé-
nombrement des Helvétiens.f Contributions annuelles (im-
posées à un citoyen et fixées
d'après ses déclarations aux
censeurs ). Octuplicato censu
eum serarium fecerunt. I.iv. Ils
multiplièrent par 8 le chiffre
de sa déclaration (par consé-
quent celui de ses impôts), et
le reléguèrent dans la sixième
classe. Voy. VERARIUS.

Î Etat de
fortune, condi ion, revenu (ins-
crit sur les rôles du censeur).
Census senatorius. Suet. Cens
sénatorial (revenu exigé de

ceux qui font partie de l'ordre
sénatorial, un million de ses-
terces, environ 200,000 fr.). Cen-
sus equesler. Suet. Cens éques-
tre (revenu exigé de ceux qui
font partie de l'ordre éques-
tre, 400,000 sesterces, environ
80,000 fr.). — tenuis, brevis. Hor.
Chétif patrimoine, mince re-
venu. — oris. Man. Les trésors
de l'éloquence. Census setherii.
Man. Les richesses du ciel. —animse. Tert. La condition de
l'âme. T Origine. Ab Mo (s.-ent.
Saturno) census totius divinila-
tis. Tert. C'est à Saturne que
remonte l'origine de tous vos
Dieux.

centaurëa, se, f. Isid. Voy. le
suivant.

eentaurëum, èi (y.svTaôpEsov), n.
Lucr. Grande centaurée (ainsi
nommée de ce que le centaure
Chiron en avait, disait-on, dé-
couvert les propriétés médi-
cales).

Centaurëus, a, um (y.Ev-ûaûpsio;),
adj. Hor. De ou des Centaures,

centauria,^ (Y.evzuvpla),î.Apul.-
herb. Comme CENTAUREUH.

Centaûrïcus,a,M?n(KEVTaup!xôi:),
adj. Stat. Voy. CENTAURËUS.

centaurïs,ïdis (-/.ev-raupiç),f. Plin.
Espèce de centaurée.

centaurium, ii (-/.Evravpiov), n.
Plin. Voy. CENTAUREUM.Centaurtis, i, plur. Centauri
(Kév-ra-jpoç), m. Virg. Les Cen-
taures, peuplade sauvage de
Thessalie qui chassait à cheval
les boeufs sauvages. Selon la
Fable, c'étaient des monstres
moitié hommes et moitié che-
vaux, nés d'ixion et d'une nue à
laquelle Jupiter avait donné la
forme de Junon. Centaurusnobi-
lis. Hor. L'illustrecentaure (Chi-
ron). f Cic. Le Sagittaire, cons-
tellation de l'hémisphère aus-
tral. ^ Virg. (Fém.) Le Centaure
(nom d'un navire).

centëna (s. e. dignitas), se (cen-
•tenm). f. Cod. T/ieod. Charge de.
centenier: Voy. le suivant.

centënârïi, ôrum (centenus), m.Cod.-Just. Fonctionnaires qui
touchaient 100 000 sesterces
(20 000 f.) de traitement. ^ Veg.
Centeniers {anc. centurions). '

* centënârïum, ïi (centenus). n.Isid Poids de 100 livres.
* centënârïus, a, um (centenus),
adj. Varr. De cent, composé de
cent. Centenariwsvir. Apul. Un
centenaire. Centcnariapondéra.
Plin. Des quintaux. Ballislsecen-
tenarise. Lucil. Balistes qui lan- '
çaient des projectiles du poids
de 100 livres. Centenaria rosa.
Tert. Rose à cent feuilles. Cen-
tenaria fislula. Frontin. Con- <

duile d'eau qui avait cent
pouces d'ouverture. Cenlenarise
formse. Lampr. Monnaies qui

ivalaient cent pièces d'or. Infan-
tes centenarii. Arn. Enfants à
cent bras ou à cent têtes (les ienfants des géants). Centenaria

cena. Tert. Repas qui coûtait
100 as (environ 6 fr. 70). -

* centënïonalis, e [centenus),
adj. Cod.-Theod. Qui vaut un
centième.

* centënôdïus. Voy.CENTiNODius.

* centënum, i (cenlum), n. Ed.
Diocl. Isid. Seigle (parce qu'il
rapporte jusqu'à cent pour un).

centenus, a, um (centum), adj.
Virg. Pers. Qui est au nombre
de cent, cent fois répélé, cent.
Centenaarbor. Virg. Cent rames
(faites de branches d'arbres).

fientenum guttur. Pers. Un cen-
tuple gosier. Centenus judex.
Stat. Un centumvir. Centeno
consule. Mart. Sous le centième
consul (depuis 100 ans). Centena
dignitas.Cod.-Just. Voy.CENTENA.Î Plur. Centeni, se, a (Gén. plur,
ceHfenw»i),adj.num.disfribulif.
Par centaines, cent chaque fois,
cent (dans le sens distributif).
Centenis obsonitare. Cat. Dîner
(chacun) pour cent as.centesïma (s. e. pars), f. Cic.
Le centième. En partie. : Taxe
de 1 0/0. — rerum vcnalium.
Tac. Droit de 1 0/0 sur les
venles. Tributum ex centesima
collatum. Cic. Impôt du cen-tième. ', Au plur. Centesimse.
arum (s.-ent. partes), f. Cic. La
centième partie du capital que
le débiteur payait tous les mois
comme intérêt): intérêt men-
suel de 1 0|0 ; intérêt annuel de
12 0/0. Binse centesimse Cic. In-
térêt à 2 0/0 par mois, soit à
24 0/0 l'an.—perpeius. Cic. Ren-
tes qui se payent tous les mois
(sans se capitaliser jamais).

* centësïmo, dvi, are (centesi-
mus), tr. Capit. Prendre le cen-
tième (prendre par la voie du
sort un soldat sur cent, pour
le flageller et le décapiter).

centësîmus, a, um (centum),
adj. num. ordinal. Cic. Cen-
tième. Legis unum eteentesimum
caput. Cic. L'article 101 delà loi.
f Centuple. Cumcentesimafruge
fenusreddere.Plin.Payercommeintérêt de la semence' cent pour
un (en parlant d'un sol).

centïceps, cipïlis (centum, ca-
put). adv. Hor. A cent têtes.
centïens et centïës (cenlum).
adv. Ter. Cent fois. H S centiens.
Cic. Cent fois cent mille ses-
terces, soit dix millions de ses-
terces(deux millions de francs).
Avec HS sous-ent. Centiens co-
mess'. Mart. Avoir mange di\
millions de sesterces.

*centïfïdus,a,um(cenlum,findo).
adj. Prud. Fendu en cent par-ties ou en parties très nom-breuses.

centïfôlïus, a, um (centum,
folium), adj. Plin. A cent
feuilles.

centagrânïus, a. um (centum,
granum), adj. Plin. Dont l'épi
donne cent grains.

centimalis fistula, f. Veq. Tro-
cart (instrument de chirurgie).
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centïmânus, a, um, ou, selon
Prise. Gén. us, Ace. um (cenlum,
manus), adj. Hor. Qui,a cent
mains.

* eentïmëter, tri (centum, me-
trum), m. Sid. (Poète) qui em-
ploie cent espèces de mètres
oie des mètres très nombreux.

* centïnôdïus, a, um (centum,
nodus), adj. Marc.-Emp. Qui a
cent noeuds.

centïpëda, se (centum, pes), f.
Plin. Mille-pieds, scolopendre.

* centïpédâlis, e (centum, pes),
adi. Bed. Qui a cent pieds de
long.

cemïpellïo, ônis (centum. pel-
lis), m. Plin. Second estomac
des ruminants.

centïpës, èdis (centum, pes), adj.
Plin. A cent pieds.

centïplex Voy CENTUPLEX.
cento, ônis (Cf.'xÉVtpuv), m. Cat.
Vêtementcomposé de différents
morceaux d'rtoffe cousus en-
semble; vêtement, couverture
d'esclave. || Veg Couverture de
cheval. || Macr. Courte-pointede
lit et autres objets faits de
pièces diverses. *\Petr. Portière
en étoffe. *\ Amm. Laine feu-
trée dont on garnissait l'inté-
rieur des casques. ^ Cses. Ulp.
Sac, coussin, matelas (employé
contre le feu ou contre les pro-
jectiles). 1 Plaut. Bourde, men-
songe. Centoncs sarcire alicui.
Plaut. En conter à qqn. ^ Aus.
Isid. Centon, poème fait de vers
ou de bribes de vers pris dans
différents auteurs.

Centobnga, se, f. Val -Max.
Centobrige, ville des Celtibères.

Centobrîgenses, tum, m. Val.-
Max. Habitants de Centobrige.

* centôcûlus, a, um, adj. Hiei:
Qui a cent yeux.

centônârïus, a, um (cento), adj.
Insc. Relatif aux chiffons, aux
friperies; de chiffons, rapiécé.
T Tert. Relatif aux centons, aux
compilations.^ Plur. subst. Cen-
ionarii, ôrum,m.Ulp. Inscr. Mar-
chands de vieux; chiffonniers.
Centonarii, m. pi. Veg. Nom des
vigiles préposés au matériel
des centones.

centrâlis, e (centrum), adj. Plin.
Central.

* centrâtus,a, um (centrum), p.
adj. Fulg. Placé au centre.

centrïa, se (altérationde xlvTpov,
aiguillon), f. Commod. Aiguil-
lon (d'une bête venimeuse).

centrïnës, se (xEVTpivri;), m. Plin.
Espèce de moucheron (peut-être
la guêpe).

Centrônes, um. m. Voy. CEU-
TRONES.

centrôsus, a, um (centrum), adj.
Plin- Rempli de grains, de gra-
nules.

centrum,i (xlvTpov), n. Piquant,
pointe, aiguillon.Circini—. Vitr.
Branche du compas autour de
laquelle se meut l'autre pour
tracer un cercle. ^ Plin. Point

central, centre. T Plin. Noeud,
grain, (partie dure qu'on trouve
dans Wfiois, les cristaux et les
pierrMÇprécieuses).

centoK adj. num. card. Cic.
Cenkfiii (Expression hyperbo-
liq&fy'Hor. Virg. Cent,un grand
nëim'brè,innombrable.Puer cen-
tum artium. Hor. Jeune homme
qui a tous les talents possibles.

Centum Cellas, druni, f. Plin.
j. Port d'Etrurie où Trajan
avait une villa (auj. Civila Vec-
chia).

centumgëniïnus, a, uni (cen-
tum, geminus), adj. Virg. Mul-
tiplié jusqu'à cent, qui a cent
fois qqch. — Briareus. Virg.
Briarée aux cent bras.

* centuinpëda, se (centum, pes),
m. Aug. Aux cent pieds (sur-
nom de Jupiter).

centumpondïum", ïi (centum,
pondo), n. Plaut. Poids de cent
livres.

centumvir, ïri. m. Plur. cen-tumvïri, ôrum, m. Cic. Quint.
Plin.j. Un centumvir, les cen-
tumvirs (propr. les cent [prud']-
hommes). Cétait un collège de
juges annuels, au nombre de
105 sous la république, de
180 sous l'empire. Ils connais-
saient surtout des affaires d'hé-
ritage et de tutelle.

centumvïrâlis, e (centumvir),
adj. Cic. Des centumvirs. Cen-
lumviralem hastam cogère. Cic.
Convoquer le tribunal des cen-
tumvirs (symbolisé ici par la
lance plantée au milieu d'eux
derrière le siège du préteur.)
Voy. HASTA.centunclum. Voy. CCNTUNCULUS.

centuncùlus, i (cento). m. Liv.
Apul. Tous les divers sens men-
tionnés à cento. Voy. ce mot.
^ Apul. Habit bariolé (comme
celui d'Arlequin). ^ Plin. Cen-
tenille (Poh/gonum Convolvulus.
L.) *[ Forme syncopée : CBNTUV-
CLUM, i, n. — équestre coictile.
Diocl. Housse de cheval en feu-
tre. — ornaium ab acu. Diocl.
Housse brochée à l'aiguille.

centûpëda, se. f. Isid. Voy. CEN-
TIPEDA.

centûplex (CENTIPLEX), ïcis, adj.
Plaut. Centuple.

centuplicata, centuplicato.
Voy. CE^UPLICO.

* centûplïcïa, ïum. n. Aug. Le
centuple.

centûplïcïtër (centuplex). adv.
Auq. Au centuple.

* centûplïco, dvi, dtum. are.
tr. Vulg. Centupler. D'où le
pp rt. CENTUPI.ICATUS,a, um. Prud.
Centuple. (Le plur. neut. est pris
subst. Centuplicata capiet. Ju-
venc. Il recevra le centuple.) De
là aussi l'adv. CENTUPLICATO.
Plin. Cent fois (plus cher).

* centûplum, i, n.'Aug. Le cen-
tuple.

* centûplus,a,um (centum), adj.
Vulg. Centuple.
centûrïa, « (centum), f. Liv.

Varr. (Primit. centaine.) Cen-
turie (c.-à-d. cent hommes, le
soixantième d'une légion de
6000 hommes), «f Cic. Liv. Cen-
turie, une des 193 divisions
dans lesquelles étaient répar-
ties les six classes de citoyens
romains; plus lard, lorsque le
vole eut lieu par tribus, chaque
tribu comprit deux centuries.
Prselor primus cenluriis cunclis
renuniiatus sum, Cic, J'ai été
le premier proclamé préleur
devant toutes les centuries.
Centuria prserogaliva. Cic. Cen-
turie appeléepar le sort à voter
la première. ^ Col. Centurie,
mesure agraire valant ordinair.
200 jugères (50 hect. 640). ^Cod.-
Theod. Centurie, unité imposa-
ble sous le Bas-Empire.

centûrïâlis, e (centuria), adj.
Macr. Relatif à une centurie
civile, militaire ou agraire. —vi(is. Plin. Baguette de centu-
rion (marque distinctivede son
rang . — civis. Paul, ex Fest. Ci-
toyen qui vote dans une des
centuries. — lapis. Grom. vet.
Pierre limite placée dans les
centuries agraires. '

centûrïâtim (centuria)
,

adv.
Cses. L'V. Par centuries (en pari,
des citoyens ou des so'dats).
1 Pompon. Par masses, par cen-
taines.

* centûrïâtïo, ônis (1. centurio),
f. Grom. vet. Répartition, sur le
cadastre, des terres par cen-
turies.

1. centûrïâtûs, ûs (1. centurio),
m. Liv. Partage (des légionnai-
res) en centuries.

2. centûrïâtûs, ûs (2. centurio),
m Cic. Grade de centurion.

i. centûrïo,dvi,dtum,are {cen-
turia), tr. Liv. Partager en com-
pagnies de cent hommes, en
centuries militaires; faire des
enrôlements. Juvenlulem centU'-
riaverat. Liv. Il avait enrégi-
menté la jeunesse par centu-
ries.f(Seulement au participe.)
Partager le peuple en centuries
civiles. Comilia centunata. Cic.
Comices dans lesquelles le peu-
ple votait par centuries. Lrx
centuriata. Cic. Loi votée dans
les comices par centuries.
^ Grom. vet. Borner un champ,
et le diviser en centuries agrai-
res. ^ Aur.-Vict. Partager en
centuries une corporation d'ou-
vriers.

2. centûrïo, ônis (centuria). m.
Liv. Centurion, officier com-
mandant une centurie. [ Cen-
turio nitentium rerum. Amm.
Officier chargé de la surveil-,
lance (des vieux monuments et)
des objets d'art. *\ Cod.-Theod.
Espèce d'officier ministériel.
1 Cod.-Theod. Employé munci-
pal dont les attributions sont
inconnues.

centûrïônâtùs, ûs (2. centurio),
m. Suet. Grade de centurion.
[ Tac. Election des centurions.
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* centûrïônus, i, m. Paul. ex.
Fest. Centurion.

Centûrïpa, ôrum (TH Rev-répiira.
Thuc), n. Plin. Voy. le suivant.

Centûrïpae, ârum (ai Kevroii-
pwcai. Plol.), f. pi. Scrib. Cen-
torbi, ville au pied de l'Elna.

Cëntûrïpïni,ôrum, m. Cic. Habi-
tants de Cenlorbi.

Centûrïpînum,i, n.Mel. Comme
Cr.NTURIP/E.

Centûrïpïnus, a. um, adj. Cic.
De Cenlorbi.

centussis, is (centum, as), m.
Varr. Cent as (environ 6 francs).

cênûla, se (cena), f. Cic. Petit
dîner.

cënûlentus. Voy. CENULENTUS.
cenum. Voy. CENUU.
Cëôs (KÉMÇ), f. Plin. (Ace. Ceo.
Cic. Abl. Ceo. Plin.) Céos, une
des Cyclades (auj. Zid).

cëpa (CJEPA), se, f. Ov. Col. Oi-
'gnon.
cëpaea,oe (%rtnaîa), f. P/m. Plante
qui ressemble au pourpier; or-
pin à feuilles de pourpier,

cëpârïus, ïi (cepa), m. Lucil.
Marchand d'oignons.

cëpê, is, n. Enn. ap. Macr. Hor.
Voy. CEPA.

cëphâlsea,se, Ace. an (xe^a),aîa),
f. Plin. Csel.-Aur. Céphalée, mal
de tête chronique.

* cëphâlaeôta, se (-/.Eçaî.aïuTïjç),
m. Cod.-Theod. Collecteur de la
capitation.

* eëphâlargïa, se (xEça).apYÎa),
f. Plin. Mal de tête chronique,
céphalalgie.

* cëphâlargïcus, a, um (y.çça).-
apYiv-ôç), adj. Veg. Atteint de
céphalalgie.

* cëphâlïcum, i (xEoa}.ty.ôv), n.
Veg. Emplâtre appliqué à la
tête.

* cëphâlïcus, a, um (y.Eça/.ty.ô;),
adj. Cels. Veg. De la tête, rela-
tif à la tête.

Cëphallënës, um (KEçaM.vjvE;),
m.Sil. Habitants de Céphallénie.

Cëphallënïa, se (KetpaX).Tjvi«), f.
Plin. Céphallénie, grande île
dans la mer Ionienne (auj. Cé-
falonia).

cëphâlo, ônis, m. Pall. Palmier.
Cëphâlô, ônis (y.Etpa7.vj), m. Lucil.
Cephalon (grosse tête), surnomromain.

Cëpbâloedïâs, âdis, adj. f. SU.
De Céphalédis, ville de Sicile.

Cëphâloedis, idis (KEçcdoiSic.
Ptol), f. Plin. Céphalédis, ville
de Sicile (auj. Cefali).

Cëphâloedïtânus, a, um, adj.
Cî'c.De Céphalédis.^Plur. Subst.
CEPHALOEDITANI, ôrum, va. Cic.
Habitants de Céphalédis.

Cëphâloedïum, ii (KetpaAoiSiov.
Strab.),jajCic.Voy. CEPHALOEDIS.

cëphâlotë, es, f. Ser. Samm.
[Pourvu d'une tête], nom d'une
variété de thymbrée.

Cëphâlus, -i (Ksça).oçl, m. Ov.
Cephale, fils d'Eole ou de Mer-

cure, époux de Procris. ^ Cic.
Liv. Autres personnages du
même nom.

Cêphëïs, ïdos, Voc. èi. Ov.
(KrwnU), i. Man. Fille-de Cé-
phée (Andromède).

Céphëïus, a, um, adj. Prop. De
Céphée.

cëphenes, um (XÏJÇTI/EC). m. Plin.
Frelons.

Cëphenes, um (K-^r^cc), m.
Ov. Céphènes, peuple fabuleux
de l'Ethiopie (parents, amis et
sujets de Céphée.Voy. CEPHEUS).

Cëphenus, a, um, adj. Ov. Des
Céphènes.

1. Cëpheus, Gén. èi et èos, Ace.
èa (Kïjçeyç), m. Ov. Man. Cé-
phée, roi d'Ethiopie, époux de
Cassiopée et pèred'Andromède.
Il fut changé en constellation
par Jupiter.

2. Cëphëûs, a; um, adj. Prop.
De Céphée, Ethiopien.

Cëphïsïa, se, f. Plin. Céphisia,
fontaine de l'Attique. *\ Au plur.
Gell. Campagne de l'Attique ar-
rosée de sources nombreuses.

Cëphïsïâs (CEPHISSIAS),âdis, adj.
f. Ov._ Du Cèphise.

Cëphïsïs (CEPHISSIS), ïdis (KY,_ÇI<7-

<JI;), adj. fém. Ov. DUjCéphise.
f Subst. fém. Ov. Le Céphise,
torrent de l'Attique (Kephissos).

Cëphïsïus fCEPBissius), ïi (Kriçio
o-io;), m. Ov. Le fils du Cé-
phise (Narcisse).

Cëphissos (CEPHISSUS et CEPHI-
sus), i (Kr|Çic7(7Ôç et Kriçidoç), m.
Ov. Céphise, fleuve de Phocide
(auj. Céphisso. Gaurio ou Gerios).
1 Ov. Torrent de l'Attique.

* cëpïcïum (CEPICUM), ïi (cepa),
n. Arn. Oignon.

cëpïna (CEPINA), se (cepa), f. Col.
Plant d'oignons.

cëpïônïdes, um. f. Plin. Pierres
précieuses inconnues.

cëpitis, ïdis, f. Plin. Pierre pré-
cieuse inconnue.

cëpïtïum, i, n. Voy. CEPICIUM.cëpôlâtîtis. Voy. CEPITIS.cepolindrum, i', n. Plaut. Sorte
d'épices imaginaires.

* cêpôtâphïôlum, i, n. Inscr.
Diminutif du suivant.

cëpôtâphïum, ïi (xrjTio-ïâçiov),
n. Inscr. Tombe entourée d'un
petit jardin.

* cëpûla (cEPULLA),(ee/)a),f.PaH.
Petit oignon.

cëpûrïca,on (y.v,Ttoupiy.i),n.Plin.
Cépuriques (titre d'un ouvrage
de Sabinus Tiro sur l'horticul-
ture).

* cëpûrïcus, a, um (x^rcoupixôç),
adj. Firm. Relatif à l'horticul-
ture^

* cepurôs, i (xrivroupô;),m. Apic.
Le Jardinier (titre du troisième
livre d'Apicius).

cera, se (cf. gr. y.ïipô;), f. Varr.
Cire. || Au plur. Virg. Rayons de
cire, *[ Tablettes (planches très
minces) enduiles de cire surlesquelles on écrivait avec le
stylus; page d'un livre,écrit de '

tout genre, par ex : lettre, tes-
tament,mémoire. —prima.Hor.
—secunda.Cic.—extrema.Suet.
La première, la deuxième, la
dernièrepage des tableltes.Cera
cserile digni. Hor. Digne d'être
inscrit sur les registres du cens
avec les habitants de Céré (qui
n'avaientpas le droit de voter);
digne d'être privé du droit de
suffrage. — ima. Suet. Le bas
d'une page. Cerse duplices, tri-
plices, quinluplices. Mart. Ta-
blettes à deux, trois ou cinq
feuilles. ^ Cic.luv. Image, buste
en cire,portraitde famille.^Cic.
Cachet en cire. *\ Plaut. Fard,
céruse. ^ Stat. Varr. Encaus-
tique (peinture préparée avec
de la cire fondue), peinture à
l'encaustique. _f Cic. Sorte de
crayon fait decire et de minium
ou d'une autre couleur. ^ Ov.
Goudron (mélange de goudron,
d'huile et de suif) pour enduire
les vaisseaux.

cërâchâtës, se (-/.rjpaxâ-/;ç), m.
Plin. Agate jaune, cérachate.

Cërambus, i (Kspsuëo;), m. Ov.
Cérambus, personnage mytho-
logique métamorphosé en sca-
rabée^

Cérâmicôs. Voy. le suivant.
l.Cêrâmîcus, i(Kepa|ji£'.y.ô;,mar-
ché aux poteries), m. Cic. Le
Céramique, nom donné à deux
places d'Athènes, situées l'une
dans la ville et l'autre hors des
murs.

2. Cërâmïcus sinus (KEpajuxoç),
va.Mel. LegolfedeCéramus(auj.
Golfo di Stanco). Voy. CEUAMUS.

cërâmïtïs, lïdis (xepa[HTiî), ' f.
Plin. Céramite,pierre précieuse
qui avait la couleur de la bri-
que.

Cërâmus, i (KÉpajioç), f. Mel.
Céramus, ville sur la côte de
Carie (auj. Keramo).

cêrârïum,ïi (cera), n. Cic. Droit
du sceau (argent donné pour la
cire employée au cachet).

1. cêrârïus, a, um (cera),.adj.
Inscr. Qui s'occupe de cire.

2. cêrârïus, ïi (cera), m. Gloss.
Marchand de cire, de cierges,
de bougies. ^ Inscr. Celui qui
écrit sur des tablettes de cire.

cërâs, âlis (y.Épaq), n. Apul.-herb.
Panais sauvage.

cërasïnus, a, um (cerasum), adj.
Petr. Rouge cerise.

* cërâsïum, ïi, n. Tert.Marc-
Emp. Cerise.

Cërastae.âriott(xEpâsTr,?,cornu),
m. pi. Ov. Cérastes, peuple de
l'île de Chypre, qui, suivant la
Fable, portait des cornes.cërastës, se (y.spâG-ïjc,cornu), m.Prop. Céraste, serpent à cornes,vipère d'Egypte. || Au p]ur.Slat.
Serpents qui servaient de che-
veux aux Furies. ^ SU. Poison
de ce serpent. 'j Plin. Ver cornunuisible aux arbres.

cërâsum, i, n. Cels. Cerise.
1 cërâsus, i (y.épa<7o;), f. Varr. Ce-
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risier. [| Pallad.'Ecorce de ce-
risier. "[ Plin. Cerise.

Cërâsus,untis, f. Pim.Cèrasonte,
ville du Pont (auj. Keresun).
cërâtaulës, se (xspaTaij>,7|ç), m-
Vop. Qui sonne de la trompette,
trompette.

cërâtës, Ace. en (xêpaç), m. ilfe:
trol. lat. Petit poids grec, qui
valait 4 scrupules (4 gr. 548).

cërâtïa, se (xEpaxia), f. Plin. Nom
d'une plante monophylle.

cërâtim, indécl.Comme CERATES.
cëratïna, se, f. Voy. le suivant.
cërâtïnas,a;(xEpa-rivY)i;),m.Fi onto-
Argument cornu (captieux,d'où
l'on ne peut se tirer).

*cërâtïnus,a,î»n(y.EpaTivoç),adj.
' Gell. (L'argument) des cornes.
Le voici : « Tu as encore ce
que tu n'as pas perdu ; or tu n'as
pas perdu de cornes; donc tu
as des cornes. »

ceràtïôn, ïi (xspâxiov,caroube),
n. Metrol.Velit poids grec. Voy.
CERATES.

cërâtîtis, ïdis, Ace. im (y.Epaxï-
•nç), f. Plin. Pavot sauvage.

cerâtum, i (cera), n. Cels. Pom-
made_de cire, cérat; emplâtre,

cërâtûra, se (cera), f. Col. Enduit
de cire.

* cëraula, se (xspaûXv);),m. Apul.
Voy. CERATAULES.

Cëraunïa, ôrum (Kspaûvia opyj),

n. pi. Ou. Monts Cérauniens (c.-
à-d. souvent frappés de la fou-
dre), qui séparent l'Epire de

-
l'IIlyrie (auj. Kimara). ^ Virg.
Monts et promontoire Acrocé-
rauniens, entre l'Epire et la
Macédoine (auj. Capo délia Lin-
guetta),paTages dangereux pour
les navigateurs. ^ Ov. Parages
dangereux (en gén.) ^ Mel. Plin.
Partie N.-E. du Caucase; le
Caucase entier.

cëraunïa, se (xeptov:a), f. Plin.
Caroube.

cëraunïum, ïi, n. Claud. OEil-
de-chat (pierre précieuse).

cëraunïus, a, uni (xepaOvioc),
adj. Plin. Qui a l'éclat, la cou-
leur de la foudre. — gemma.
Plin. OEil-de-Ghat (pierre pré-
cieuse). — vitis. Col. Vigne de
couleur rouge.

Ceraunii montes, m. pi. Mêla.
Plin. Voy. CËRAUNÏA.

Cëraunïussaltus, m. Mel.Chaîne
de montagnes en Libye.

Cëraunôbôlïa, se. Ace. an (xs-
pauvoêqXia). f. Plin. La Chute
de la foudre (tableau d'Apelle).

cëraunus, i (xEpayvd<), m. Prud.
OEil-de-chat (pierre précieuse).

1. Cëraunus, i, m. Nep. Surnom
d'un Ptolémée, roi de Syrie.

2. Cëraunus, a, um, adj. Prop.
Des monts Cérauniens ( en
Epire).

Cerbërëus, a, um, adj. Lucr.
Stat. De Cerbèie.

Cerbërôs e! Cerbërûs,ï (KlpêE-
poç), m. ! rrg. Cerbère, chien
qui gardai! ]'u~ enfers. I

cerbinus. Voy. CERVINUS.
cercera. Voy. QUERQUERÀ.
cercêris, is, f. Varr. Sorte d'oi-
seau amphibie.

Cercëtïus môns, Gén. ii (Kspxs-
Tvjffiov opoç), m. Liv. Le mont
Cerceliu's, au sud du Pinde.
1 Plin. Montagne dans l'île de
Samos.

Cercina, se (KEpxiva), f. Tac.
Cercina, île et ville en face de
la petite Syrte, sur la côte d'A-
frique (auj'. Kerkine).

Cercïnïtâni,ôrum, m. pi. Auct.'
b. Afr. Habitants de Cercine.

CercmïtiSj ïdis, f. Plin. ,Cerci-
nitis, petite île unie par un
pont à celle de Cercine.

cereïtis, ïdis (xEpxïxiç), f. Col.
Espèce d'olivier.

cercius. Voy. cmc.ius.
* cercôlips, ipis, f. Comme le
suivant.

cercôlôpis (y.EpxoXwm;), is, î..
Paiil. ex Fest. Espèce de singe
qui avait l'extrémité de "la
queue velue.

Cércônïcus, i (xépxoç, vixàv), m.Plaul. Cercomcus, nom comi-
que forgé par Plaute.

Cercopes, um (KÉPXMTCEÎ)
, m.

pi. Ov. Cercopes, peuplade de
brigands,changés en singes par
Jupiter.

Cercopïa, se, f. Plaut. Pays des
singes ou des Cercopes.,

cercôpïthëcôset cercôpïthë-
CUS, i (y.Epxo7n'6i;y.oç), m. Lucil.
Varr. Cercopithèque, guenon.

cercops, ôpis.(v.kpy.(ùii), m. Man.
Singe à longue queue.

cereupïthëeôs. Voy. CERCOPI-
THECOS.

cercûrus, i(xépxo-jpoç),m.Plaut.
Lucil. Vaisseau léger des Cy-
priens. ^ Plin. Poisson de mer.

Cercyo, ônis, Ace. ônem et ôna
(KEPXÛWV), m. Oo. Cercyon, bri-
gand vaincu et tué par Thésée.

Cercyônëus, a, um, adj. Ov.
De Cercyon.

cercyrus. Voy. CKRCURUS.cerdo, ônis (xÉpStov), m. Pers.
Homme de peine. Sulor cerdo.
Mart. Savetier.

Cerdo, ônis, m. Petr. Nom d'es-
clave.

cërëa, se (Ccres), f. Plin. Espèce
de bière que les Espagnols ti-
raient du blé.

Cërëâles, ïum (Ceres), m. pi.
Hier. Personnes qui courent
précipitammentçà et là (comme
Cérès à la reefierche de sa
fille):

Cërëâlïa, ium (Ceres), n. pi. Cic.
Fêtes de Cérès (le 12 ou le
13 avril). Cerealia ludi. Liv. Fêtes
de Cérés avec jeux dans le
cirque. T Plin. Céréales, dons
de Cérès.

Cërëâlïâtus, ûs, m. Inscr. Voy.
CEREALITAS.

Cërëâlis, e, adj. Virg. De Cérès,
relatif à Cérès. Céréales censé.
Plaul. Festins somptueux (com-
me aux fêtes de Cérès). Cerea--

lia mimera, Ov. Les dons de
Cérès (le pain). Cerealia arma.
Virg. Ustensiles pour faire du
pain. Céréales sediles. Dig. Edi-
les céréales (chargés de l'ins-
pection des approvisionne-
ments à Rome). ^ Plin. Du blé,
relatif au blé, au pain, à l'agri-
culture.

Cërëâlïtâs, alis, f. Inscr. Dignité
d'édile céréal.

* cërëbellâre, is (cerebellum), n.
Veg. Sorte d'armet.

cërëbellum, i (cerebrum), n.
Cels. Petite cervelle.

cërëbrôsus, a, um (cerebrum).
adj. Plaut. Col. Furieux, en-
ragé. ^ Hor. Tête chaude, ecer-
velé.

cerebrum, i (pour ceresrum [cf.
funebris], du suffixe rum et de
ceres [cf. xtypï), Y.âpi)vov],« tête »),
f. Cic. Cerveau, cervelle. ^ Hor.
Tête, intelligence, raison, pen-
sée, -sentiment. — alicui excu-
tere. Plaut. Faire perdre la tête
à qqn. Fabu/se interius cere-
brum. Fulg. Le sens caché sous
cette fable. | Impatience, co-
lère. — his uritur. Plaul. Ils
ont la cervelle en feu (ils 'enra-
gent de ce que...). | Plin. Moelle
du faîte des arbres.f Plin. Apul.
Marc.-Emp. Hier. Crâne. Cere-
brum canis. Apul.-herb. Tête de
chien (plante).

* cërëfërâlis, is (cera, fero), m.
Greg.-Tur. (gl. conf. 78). Comme
CANDELABER.

cêrëfôlium. Voy. C.*REFOLIUM.
cërëmônia. Voy. CERIMONIA.
1. cërëôlus, i (cereus), m. Hier.
Petit cierge.

2. cërëôlus, a, um (cereus), adj.
Col. D'un jaune de cire.

Cëres, êris, f. (Gén. arch. CERE-

RUS. Inscr.) Cérès, fille de Sa-
turne et de Rhéa, soeur de Ju-
piter et mère de Proserpine;
honorée d'un culte spécial dans
les mystères, surtout à Eleusis.
C'était la déesse de l'agricul-
ture et de la civilisation. | (Mé-
ton.) Moisson, blé, pain. —corrupta. Virg. Blé avarié. Sa-
bini Cererem panem appellant.
Serv. Le mot Cérès signifie pain
en langue sabine.

1. cërëus, a, um (cera), adj. Cic.
De cire. Cereus campus. Titin.
(Plaine de cire). Tablettes à
écrire. Cerea castra. Virg. Cel-
lule de cire (des abeilles). Cerea
imago. Hor. Portrait en cire.
*\ Blanc, brillant, délicat. Ce'rea
brachia. Hor. Bras d'ivoire.
*i Luisant de graisse. Cerea fi-
cedula. Mart. Becfigue dodu.| Jaunâtre, crasseux.—lacerna.
Mart. Manteau jauni, malpro-
pre. ^ Mou, flexible (comme la
cire). Cereus in vitium flecti.
Hor. Prompt à recevoir l'im-
pression des vices.

2. cërëus, i (s.-ent. funis), m.
Cic. Macr. Bougie (moelle de
jonc revêtue de cire), que les
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clients offraient comme ètren-
nes à leurs patrons aux Satur-
nales, î Sen. Cierge ou torche
nu'on portait aux enterrements
(c'étaient des fibres de papy-
rus couvertes de cire). 1 Ennod.
Le cierge pascal.

cerevisia. Voy. CERVISIA.
Cërïâlis. Voy. CBREALIS.
Gërïfïco, dvi, are (cera, facio),
intr. Plin. (Propr. faire de la
cire; de là, en pari, du mol-
lusque qui donne la pourpre)
dégorger un mucilage (pour
construire son nid).
cërïfôrus,/,m. Gloss.Allumeur
de cierges.

Cërillae, drum f. SU. Cérilles,
ville du Brutium (auj. Cerilla
Vecchia).

cërïmônïa, etc. Voy. OJHIUO-
SIA, etc.
cërïnëus, a, um, adj. Inscr.

Comme CERINUS.
cërintha, se, f. Virg. Mélinet,
plante recherchée des abeilles.

cërinthë, es (y.ï)pîv6/)), f. Comme
le précédent.

cërinthus, i (xr,piv6oç), m. Plin.
Miel brut, sandaraque.

cêrïnum, i (y.ïjpivov), n. Plaut.
Vêtement couleur de cire.

cërïnus, a, um (xvjpivoc), adj.
Plin. Couleur de cire, jaune.

*cërïôlâre,z's(ceriolus,cereolus),
n. Inscr. Candélabre, chande-
lier.

*cërïôlarïum,!'i,n.G/oss.Comme
.

le précédent.
cërïôlârïus, ii (ceriolus, cereo-
lus), m. C. I. L. III, I, SUS.
Fabricant de cierges, cirier.

cëritis, ïdis (xv)pïx'.;). f. Plin.
Pierre précieuse inconnue.

cëntus, a, uni. Voy. CERRITUS.
cërïum, H (xvjptov, rayon de
miel), n. Cels. Teigne faveuse.

Cermalus. Voy. GERJIALUS.
*cernentïa,a2(eenieras, décerne),
f. Mart.-Cap. La vue.
cernïçûlum,i (cerno). n. Gloss.
Comparaison, parallèle (aÛYxpi-
<rtç). ^ Lucil. Comme INCERNICU-
LUM.

cerno, crévi. crêtum. cernère,
PaFl. pas. vulg. CERMTUS. Prise.
(Cf. gr. xpivw), Tamiser, passer
au crible', séparer, diviser. Cer-
nère aliquid per cribrum. Cat.
cribro. Plin. Cribler qq. ch.
Absolt. Cernere

.
Cass

. - Fel
Même sens. 1 Discerner, voir,
distinguer. Ex hoc loco Pom-
peianum non cerno. Cic. De là
je n'aperçois pas la villa de
Pompêi, Neque cernitur ulli.
Virg. 11 n'est vu de personne.
1 Juger, comprendre, recon-
naître. Amicus certus in re in-
certa cernitur. Enn. C'est dans
lescirconstancescritiquesqu'on
reconnaît l'ami sûr. Cernere
anima. Cic. Comprendre. Cerni
aliqua re ou in aliqua re. Cic.
Se faire connaître en qq. ch.
par qq. chose. ^ Résoudre, dé-
cider. Rectum est quod postu-

las:jural i cei nant. Ace. ap. Non.
Votre réclamation est juste :
qu'ils en décidentsous serment.
Priusquam id sors creverit. Liv.
Avant que le sort en ait décidé.
|| Décider (par la voie des ar-
mes); combattre. Armis cernere
cum aliquo. Ace. Lutter contre
qqn les armes à lamain.—ferro
inter se. Virg. Combattre le fer
en main les uns contre les au-
tres. (L'objet de la contestation
se met à l'Abl. avec DE. Enn.
Pacuv. Lucr., ou à l'Ace. Enn.
Plaut. Tibul.) 1 Se décider
pour qq. ch., prendre une réso-
lution. Quodcunquesenalus cre-
verit. Cic. Quelle que soit la
décision du sénat. Quid de Ar-
menia cernèrent. Tac. La réso-
lution qu'ils prendraient tou-
chant l'Arménie. (Se construit
avec l'Infin. Lucil. Calull. )
î (Term. techn.) Se décider
après réflexion à accepter (une
succession). Cernere heredita-
tem. Cic. Liv. Plin. i. Même
sens. Fig. Amorem alicujus —
cum reliqua hereditale. Cic. Se
décider à accepter l'affection
de qqn avec le reste de l'héri-
tage.

cernôphôra el cernôphôros,
(y.Epvoçôpo;), f. Inscr. Prêtresse
qui portait le cernos.

cernôs, i(y.Épvos). m. Inscr.Grand
vase de terre dans lequel on
portait les fruits offerts aux
Dieux.

cernûlo, are (cernuus), Ir. Sen.
Courber vers la. terre : faire
faire la culbute à qqn.

1. cernûlus, a, um (cernuus),
ad|. Apul. Homme qui fait une
culbute.

2. cernûlus, a, um (cerno), adj.
Hier. (adv. Rufin. 1, 17). Adroit,
roué.

cernûo, are (cernuus), intr. el
tr. Varr. Courber et se cour-
ber vers la terre. ^ Tomber
ou se jeter la tête en bas.
1 Isid. Renverser, culbuter.

cernûor, âtus sum, dri. dép.
Solin. Comme CERNUO.

1. cernuus, a, um. adj. Lucil.
Virg. Courbé à terre, qui se
précipite la tête en avant.

2. cernuus, i, m. Lucil. Sal-
timbanque (propr. qui fait des
culbutes).

3. cernuus, Î, m. Isid. Paul, ex
Fest. Guêtre.

cero, dvi, dtum, are (cera), tr.
Col. Enduire de cire, cirer.

* cërôfërârïus, ïi (cera,fero), m.
Isid. Orig. Céroféraire, aeolv-
le, celui qui porte un cierge
(dans les cérémonies chrétien-
nes)^

* ceroma, se, f. Arnob. et
oëroma, âtis (xr^wiia)", n. Plin.
Onguent fait d'huile et de cire
(servant aux lutteurs). || Sen.'
Plin. Salle d'exercice, gymnase
de lutteurs. || Hier. Ecole. ^ Sen
Boue grasse. 1 Mart. Plin.-Va-
Icr. Abcès, ulcère.

Cërômaticus, a, um (y.Y)pw[>.aii-
v.à:), adj.' Juv. Frotté d'onguent

(voy. CEROMA).

* cërômâtïtës, se (x-/ipo)(i.axiTr(ç),

m. Ed. Diocl. Surveillant d'une
palestre.

cërônïa, se, f. Voy. CËRAUNÏA.
cerosus, a, um (cera), adj. Plin.
Plein de cire.

* cërôtârïum, ïi, n. Theod.-Prisc.
Plin.-Val. Csel.-Aur. Cass.-Fel.
Voy. CERATUM.

cërôtum,i, n. Plin. Pallad.Voy.
CERATUM.

Cerrëtâni, arum. ni. Plin. Cer-
rélains, peuple de la Tarraco-
naise (auj. la Cerdagne).

Cerrëtânus, a, um, adj. Mari.
Des Cerrétains. Cerrelanum,
i (s.-ent. prsedium), n. Col. Mai-
son de campagne dans le pays
des Cerrétains.

cerrëus, a, um (cerrus), adj.
Plin. De cerre.

cerrïnuSj a, um (cerrus), adj.
Plin. Fait de bois de cerre.

Cerrïtânus. Voy. CERRETAM.

* cerrïtûlus,a, um (cci-dlus),adj.
Mart.-Cap.Un peu fou.

cerrîtus,a, uni (cerrus ou cerus,
dieu), adj. Plaut. Possédé, fou.

cerro, ônis, m. Voy. GERRO.
cerrus, i, f. Plin. Cerre (sorle
de chêne).

* certâbundus, a, um (certo),
adj. Apul. Discutant beaucoup.

certâmen, mis (certo), n. Cic.
Toute espèce de lutte amicale
ou hostile, où les combattants
rivalisent de force, d'adresse
ou de talent; lutte dans les
jeux publics, concours de musi-
que, de poésie, etc. — citharoe-
dorum. Quint. Concours entre
joueurs de cithare. — équestre.
Suet. Course de chevaux. —luclandi.Quint.Luttegymnique.'
Velocis jaculi certamina ponit
(àyàva iïpoxi6y,o-i). Virg. Il pro-
pose une joute au javelot ra-
pide. | Efforts, chances de la
lutte. Ollicertamine summo pro-
cumbunt. Virg. Eux, dans un
effort suprême, se courbent
sur les a\ irons. Variocertamine
pugnalum est. Cses. On combat-
tit avec des chances diverses.
Certamine. SU. A l'envi. ^ Fig.
—Sloicorum et Peripaleticorum.
Cic. Discussions des stoïciens
avec les péripatéticiens. Ma-
gnum inter mortales certâmen
fuit ulrum....Sall.Un grand dé-
bat s'est élevé parmi les hom-
mes pour savoirsi.... 1 Combat,
bataille. Res venit ad certâmen.
Sali. On en vint aux armes.Inire, conserere certâmen. Liv.
Livrer bataille.

* certanter (2. certo), adv.Paw/.-
Petrocor. A l'envi.

certatim (2. certo), adv. Cic. A'l'envi.
certatïo, ônis '2. certo), f. Ter.
Sisenn. ap. Non. Combat. ^ Cic.
Lutte, joule. Jam ludi publiée
sint coroorum certatione. Cic.
Qu'il y ait des jeux publicsavec



CER CER CER 239

des luttes corps à corps. 1 Con-
testation, débat. Mi/ii tecum
par — non est. Cornif. Le débat
n'est pas égal entre nous deux.
— multse. Cic. Discussion pu-
blique sur une amende à dé-
terminer.

V certâtïvë (2. certo), adv. Cas-
siod. Facund. En vue d'une
lutte._

* certatïvus,a, um (certatus, de
certo), adj. Facund. Qui prête
à la contestation.

* certâtôr, ôris (2. certo), va.
Gell. Apul. Adversairedans une
discussion, champion. '

certatus, ûs (2. certo), m. Stat.
Lutte (dans les jeux).

certë (certus), adv. (Comp. CER-
TIUS. Ov. Superl. CERTISSIME.
Col.) Certainement, sûrement,
positivement (clans l'esprit de
celui qui parle). Certe scio. Ter.
Je le sais à n'en pouvoir dou-
ter. — pejorem neminem vidi.
Plaut. Je n'ai jamais rien vu
de plus méchant. ^ Certaine-
ment, positivement(dans la réa-
lité des faits). Nescio quid certe
est. Virg. 11 se passe certai-
nement quelque chose. l(Dans
les réponses; lors même qu'il
n'y a pas eu de question.) Oui,
certes. Est ne ipsus an non est?
Certe est. Plaut. Est-ce bien lui,
oui ou non? Oui, c'est lui. Vé-
nérât, ut opinor, lisec res in ju-
dicium. Certe. Cic. L'affaire
avait été appelée, je crois, de-
vant les tribunaux. Sans doute
(je ne me trompe pas). ^ Du
moins, au moins, toutefois, à
coup sûr. Res fartasse verse,
certe graves. Cic. Des principes
vrais peut-être et à coup sûr
sérieux. Si non in capite, certe
quidem in te est. Cic. Si (ton
âme) n'est pas dans la tête, elle
est du moins en loi. At certe.
Sed certe. Certe lamen. Cic.
Même sens.

* certïfïco, are (certus, facio),
tr. Itala. Vulg. Auct. de S. Hel.
42. Certifier, rendre certain.

+ certim (certus), adv. Jul.-Val.
Avec certitude.

* certïôro,are (certior), tr. Ulp.
Gloss. Faire savoir à qqn, si-
gnifier

* certïtudo,ïnis (certus),i.Boé'th.
Certitude.

1. certô (certus), adv. Certaine-
ment, sûrement, assurément.
Quod te moleste ferre, — scio.
Cic. Je sais, à n'en pas douter,
que tu supportes cela avec
peine.

2. certo, dvi, âtum. are (cerno),
intr. Cic. Combattre, rivaliser,
disputer. Certare officiis inter <

se. Cic. Lutter de bons offices
réciproques. — malitid cum ali-
quo. Plaut. Rivaliser de mé-
chanceté avec qqn.—joco.Hor.
Faire assaut de plaisanteries.
—quispolissimumgubernet.Cic.
Disputer à qui tiendra le gou-
vernail. Solus tibi certet Amyn-
las. (poét,) Virg. Seul Amyntas

pourrait lutter contre loi. ^ Con-
tester, débattre en justice, plai-
der. Si quid, se judicc, certes.
Hor. Si vous venez plaider une
cause devant lui. Certatum est
maledictisintercollegas.Liv. Les
deux collègues s'insultèrent à
l'envi. ^ (Poét. avec l'Ace.)Pren-
dre part à des jeux, à un com-
bat, etc. Alcides Pelopi sacrum
certavit honorem. Stat. Alcide,
en l'honneur de Pélop's, prit
part aux jeux sacrés (d'Olym-
pie). Certavit Pythia et Isthmia.
Apul. Il lutta aux jeux Pylhi-
ques et Isthmiques. (De là, dans
la lat. poster. Certare bonum cer-
tâmen. Vulg. Boeth. Combattre
le bon combat.) ^ Combattre. —
cum Gallis pro salute. Sali. Se
battre contre les Gaulois pour
l'indépendance. — de imperio.
Cic. Combattre pour l'empire.
— de principatu. Tac. Se dispu-
ter le principat. ^ (Poét. avec
l'Infin.) S'efforcer, tâcher de.
Non vincere certo. Virg. Je n'es-
saye pl'us d'être le vainqueur.

certon' pour certônè, Plaut.
Voy. i. CERTO.certôr, âtus, sum, dri, dép. Hyg.
Vulg. Voy. 2. CERTO.

certus, a, um (cerno), adj. (avec
Comp. et Superl.) Ter. Décidé,
résolu (en pari, des choses). Cer-
lum est (mihi) omnia experiri.
Ter. J'ai pris la ferme résolu-
tion de tenter tous les moyens.
^ Décidé, résolu, déterminé
(en pari, des personnes). Cer-
tus eundi. Virg. Décidé à par-
tir. — fugse. Plin. j. Résolu
à s'exiler. Certa mori. Virg. Dé-
terminée à mourir. *j Dont il
n'y a pas à douter, positif, sûr,
certain.Certum,hisceoculisvidi.
Ter. Cela est certain; je l'ai vu
de mes yeux. Pro certo habere,
dicere. alfirmare Liv. Tenir,don-
nerpourcertain,affirmercomme
indubitable. Certum facere ali-
cui. Plaut. Donner à qqn des
renseignements sûrs. Certum
(adv.)vigilans.Hor. Bien éveillé.
Clarë certumque loqui. Hor.
Parler clair et net. T Fixe, sta-
ble, déterminé. In diem certum
indicere. Cses. Fixer pour un
jour déterminé. Certum statum-
que vectigal. Suet. Impôt fixe
et régulier. DU cerli. Varr. Dieux

:occupés à une tâche déterminée
(dans la classificationartjiicielle-
de Varron). "[ Certainfquelque.
Habet cerlos sui sludiosos. Cic.
Il a quelques partisans. Cerise
qusedam dicendi leges. Quint. De
certaines règles d'éloquence.| Sur qui l'on peut compter, '
digne de confiance; (et en pari,
des choses) sûr, certain, dont ;

on ne peut douter. Amiens cer-
tus. Enn. Un ami sûr. Certum
hominem mittas. Nep. Envoyez- i
moi un homme sûr. — Apollo.
Hor. Apollon dont l'oracle est
infaillible. Certi fructus. Quint.
Fruits assurés (déjà formés).
Certa hasta. Viiy. Trait assuré

,
(qui ne manquejamais son but).
Certum jus. Quint. Droit indis-
cutable. 1 Instruit, informé de,
sûr de. Certus consilii. Sen. In-
formé d'un projet. — de geni-
tura sua. Suet. Confiant dans
l'horoscope de ses enfants.
Certi sumus périsse omnia. Cic.
Nous sommes sûrs que tout
a péri. ^ De là: Certiorem facere
(avec le Gén. Cic. DE et l'Abl.
Cic; avec la proposition infini-
tive. Nep. Sali, ou le Subj. avec
ou sans interrogationindirecte.
Cic.) Instruire de, informer de,
renseigner sur. Faciam te cer-
tiorem quid egerim. Cic. Je t'in-
formerai de ce que j'aurai fait.
Velim certiorem me facias perie-
ritne. Cic. Dites-moi, je vous
prie, s'il est mort. Certiorem
fecit Helvetios abiise. Cses. Il
lui fit savoir que les Helvètes
étaient partis.

cerùehûs,i (xEpoOxoç — xepaioO-
voç), m. Luc. Cordage allant du
bout d'une vergue,au sommet
d'un mat; balancirie.

cërûla, se (cera), f. Petit bâton
de cire. Cerula miniata. Cic.
Sorte de crayon rouge (pour
faire des remarques sur un li-
vre). | Inscr. Candélabre.

cërus mânus (pour cerrus, mis
lui-même pour cersus), m. Fesi.
Créateur bienfaisant(bon Dieu).

cërussa, se, f. Vitr. Céruse.
* cërussâtôr, ôris (cerussa), in.

Gloss. Qui blanchit avec de la
céruse.

Cërussâtus, a, um (cerussa). p.adj. Cic. Mart. Cod.-Théod.
Blanchi avec de la céruse ;fardé.

eerva, se (cervus), f. Ter. Virg.
Biche.

* cervârïôlus, a, um (cerva-
rius), adj. Schol.-Virg. Relatif aucerf. — lupus. Schol.-Virg.
Loup cervierou chacal.

cervârïus, a, um (cervus), -adj.
Plin. Relatif au cerf. — lupus.
Plin. Loup cervier. Cervarium
venenum. Plin. Poison pour les
flèches. Cet varia ovis. Paul, exFest. Brebis immolée à Diane,
à défaut de biche.

cervical, âlis (cervix), n. Gels.
Plin.j. Oreiller, coussin.

* cervïcâlë,w,n. Cassiod.Gloss.-
Labb. Comme CERVICAL.

* cervîcârïum, ii (cervix), n.
Thés. nov. lat. (p. 150). -Gom-me
CERVIC4L.

*cervïcàtus,a, um (cervix), adj.
Eccl. Obstiné, opiniâtre.

* cervîcôsïtâs,dtis, f. Sid. Obs-
tination.

* cervïcôsus, a, um (cervix),
adj. Commod. Hilar. Gloss. En-
têté, opiniâtre.

cervïcflla, se (cervix), f. Cic.
Nuque, cou petit. — contracta.
Quint. Cou très court. Cervicu-
lam jactare. Cic. Balancer le
cou (se dandiner). ^ Vitr. Col
d'une machine hydraulique.
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* cervïna (vulg. CÏRBINA), se, f.
El. Uiocl. Chair de cerf.

cervînus, a, um (cervus), adj.
Varr. De cerf. Gervina seneclus.
Juy. Longue vieillesse.

cer'visca, se, f. Cloal. ap. Macr.
Sorte de poire.

cervïsïa, se (mot gaulois), f.
Plin Cervoise; bière.

cervix, ïcis, (Gén. pi. CERVICUM.
Cic. Plin. CERVICIUM. Charis.), f.
Enn. Pacuv. Af'ran. (Cicéron et
Sallusle n'emploient que le plu-
riel CEIIVICES. Tite-Live et Vel-
lejus Paterculus emploient le
sing. au sens propre et le plur.
au sens fig.). Nuque, derrière
du cou, cou, épaules. Alicui
frangere cervices. Cic. Briser
les vertèbres du cou, étrangler.
Esse in cervicibus alicujus. Liv.
Etre sur le dos de qqn (en pari,
d'un ennemi), le presser, le
menacer. Bellum est in cervici-
bus. Liv La guerre est (sus-
pendue sur nos têtes) immi-
nente, nous menace. Depellere
aliquem ou aliquid de cervici-
bus amici. de. Délivrer un ami
d'un adversaire, d'un obstacle.
Sexta cervice ferri. Juv. Etre
porté sur la tête de six esclaves.
Cervix locala. Juv. Esclave qui
a loué ses épaules, "j Audace,
témérité. (Les Romainscroy-
aient que ceux qui avaient le
cou gros étaient plus témérai-
res et plus insolents que les
autres). Qui erunt tanlis cervi-
cibus qui audeant? Cic. Quels
sont ceux qui (auront le cou
assez gros) seront assez témé-
raires pour oser? ^ (Par ext.)
Tête (au pr. et au fig.) Cervices
subjicere securi. Cic. Offrir sa
tête à la hache. "\ Mart. Cou,
goulot (d'une amphore). || Vitr.
Col de l'étouffoir (dans l'orgue
hydraulique). || Stat. Cime{d"un
arbre). || Col. Partie supérieure
du. cep. || Plin. Appui, élai, sou-
lien (au propre et au figuré).
|| Plin. Isthme, langue de terre
(en général).

* cervûla, se (cerva), f. Ps. Aug.
Jeune biche.

cervûlus, i (cervus), m. Jovin.
ap. Hier. Nol. Tir. Petit cerf,
faon. 1 Au plur. Frontin. Che-
vaux de frise.

cervus (pour cer-uus, c.-à d. le
cornu ; cf. gr. xip-aç, corne), i.
va. Plin. Cerf, f Cses. Cheval de
frise. 1 Tert. Sorte d'échalas
fourchu.

* cërycïum, ii (y.ïjpûxtov), n. Dig.
Mart.-Cap. Petite baguette, ca-
ducée des hérauts d'armes.

cëryx, icis (xr,pu5), m. Sen. Hé-
raut, crieur public.

cespes, cespitator, etc. Voy.
CJESPES, etc.

* cessâbundus, a, um (cessa),
adj. Thés. nov. lat. (p. 142). Qui
hésite, s'attarde ; lambin.

cessâtïo, ônis (cesso), f. Plaut.
Lenteur

, ', retard, hésitation
.^ Cic. Cessation, relâche, loisir,

CES

repos. ^ Col. Repos donné à la
terre, jachère. ^ Hier. Salv.
Suppression; abrogation (d'une
loi)._

ucessatôr, ôris (cesso), m. Hor.
Paresseux, fainéant.

* cessatrix,£e;'s (cesso), f. Tert.
Paresseuse, fainéante.

* cessicïus, a, um (cessio), adj.
Ulp. Qui concerne la cession.
^ A qui l'on cède (la tutelle) ;
qui est cédé.

cessim (cedo), adv. Varr. En re-
culant. Ile cessim. Just. Varr.
Relirez-vous. 1 Obliquement.
Lagena cessim dehiscens. Apul.
Cruche au col oblique.

cessïo, ônis (cedo), f. Cic. Jet.
Action de céder, cession (t. de
droit). — diei. Du/. Approche,
arrivée du jour (de l'échéance).

cesso, dvi, dtum, are (fréq. de
cedo), intr. Ter. Virg. Tarder,
différer, hésiter (par noncha-
lance ou paresse). Paulum si
cessassem, dominon o/fendissem.
Ter. Si j'avais tardé tant soit
peu, je ne l'aurais pas trouvé
à la maison. Quid cessas? Quid
stas? Ter. Pars donc! A quoi
t'amuses-tu?^ Etre dans l'inac-
tion ou l'oisiveté, flâner, traî-
ner en longueur. Gorgias nun-
quam in opère cessavit. Cic. Gor-
gias n'interrompit jamais ses
travaux. Nihil cessatum est ab
apparatu operum. Liv. On ne
discontinua pas de travailler
aux retranchements. Si quid
cessare potes. Virg. Si' tu as
quelque loisir. Nudum tempus
cessabata novsecladisspeclaculo.
Tac. Pas de jour qui ne fût mar-
qué par le spectacle d'un nou-
veau désastre. Non cessât de
nobis delrahere. Cic. Il ne cesse
pas de nous décrier. ^ Hier,
liufin. (Comme desinere). Cesser
(avec 4'Infin.). "j Avoir du loisir
(pour vaquer à...), s'occuper de.
Non unquam cesiat amori. Prop
Il ne donnejamais un instant à
l'amour. ^ Manquer,faire faute,
pécher par défaut ou manquede. Cessare audacia. Liv. Man-
quer d'audace. — officio. Liv.
Ne pas remplir son devoir.
*i Etre stérile, en jachère, sans
emploi.Cessata arva. Oii.Champs
laissés sans culture. Conjuxquse
cessabat. Paul.-Nol. Epouse qui
était devenue stérile. Consulis
morte cessans honor. Suet. Con-
sulat vacant par la mort du
consul. Cessata tempora corri-
gere. Ov. Réparer le temps per-du. Quid tua fulmina cessunt?
Ov. Pourquoi laisses-tu reposer
tes foudres? Cessalum ducere
curam. Hor. Endormir les sou-
cis (au son de la lyre), "f Ne pas
comparaître, (en justice); faire
défaut. Culpâ cessare. Suet. Ne
pas comparaître par sa faute.
1 (De là, en parlant des choses).
Manquer, être absent, faiie
faute. Addendum quod cessât.
Quint. 11 faut ajouter ce qui

•manque, 'j (De là aussi, en par-

CËT

lant d'une loi, d'une sentence
djs tribunaux, etc.). Etre nul,
sans force, sans effet. Cessât
actio. Jet. L'action s'éteint. Ces-
sât poena edicti. Jet. L'édil n'a
plus de sanction. || Etre caduc
(en t. de droit). Cessantiumpar-
tes. Dig. Articles d'un testament
concernant des caducs. 1 Man-
quer, être en faute ou dans l'er-
reur. Orator ex nullà parte ces-
sons. Quint. Orateur de tout
point irréprochable.

cestïcillus,i (2. cestus),m.Paul.
ex-- l'est. Coussinet qu'on place
sur sa tête pour porter un far-
deau.

cestôs. Voy. 1. CESTUS.
cestrôn, i (xêVrpov), n. f. Plin.
Bétoine, plante.

1. cestros, i (xlsrpoç), m. Plin.
Pointe à l'usage des peintres
sur émail.

2. cestros, i, f. Comme CESTRO>,.
cestrosphendônë, es (xeorpo-

o-çEvSiv/j), f. Liv. Machine à lan-
cer des traits, d'invention ma-
cédonienne.

cestrôtus,a, um (xecrpwTÔç),adj.
Plin. Peint sur émail.

1. cestus, i (y.Eo-ïds, s.-ent. î|isç)
m. Varr. Ceinture, courroie.
^ Mart. Ceinture de Vénus.

2. cestus, ûs, m. Voy. 1. CESTUS.
cëtârïa, se f. Plin. Comme CETA-

RIUM.cetârîum, ïi (gr. zvjXEÎa),n. Hor.
Dat. et Abl. CETARIBUS. Char, et
CETARIIS. Pomp. Anse, crique où
se rassemblentet se font pren-
les gros poissons de mer, sur-
tout les thons.

1. cëtârïûs, a. um (celus), adj.
Tac. Relatif aux gros poissons
de mer (aux thons surtout).

2. cëtârïus, îi (celus), m. Ter.
Marchand de poissons de mer.

cete. Voy. CETOS.
cetera (ace. plur. n. de ceterus,
pris adverbialement ). Liv. Du
reste, quant au reste, d'ail-
leurs.

cëtërô, (abl. sing. n. de ceterus),
adv. Plin. Comme CETERA.

cëtërôquï et cëtërôquîn, adv.
Cic. D'ailleurs, du reste, au sur-
plus.

cëtërum, adv. Ter. Quant au
reste, d'ailleurs. ^Sall. Liv. Tac.
Mais, toutefois.

cëtërus, a, um (rac. pron. CE,
au compar.), adj. Sali. (Nom.
sing. masc. inusité). Qui est de
reste, l'autre partie, la partie
restante, le reste (par opposi-
sition à un autre objet qui aété ou sera nommé, et qui est
le plus souvent désigné par un
nom collectif). Cetera classis.
Liv. Le reste de la flotte. —ejus audacia. Cic. Les autres
traits de son audace. 1 Plur.
Le reste, tous les autres. Mis*os
facio celeros. Cic. Je passe Sous
silence tous les autres. Lamen-
tari prseter ceteras visa est. Ter.
Elle me parut se lamenter plus
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' que toutes les autres. ^ (A la
fin d'une ènumération) Et ce-
tera, plus rarement cetera. Cic.
Et ainsi de suite. Fundum,sedes,
penus, cetera. Cic. Un fonds de
terre, des bâtiments, des pro-
visions, etc. 1 (Expressions ad-

.verb.) DE CITERO. Cic. Quant au
reste,au reste. \\Plin. D'ailleurs.
|| Curt. Tert. Cyi*r. Hier. Sid. A
l'avenir, pour l'avenir; désor-
mais. ^ AD CETERA. Liv. D'ail-
leurs, "f m CErERUM. Sen. Pour
l'avenir.

Cëthë-us, i, m. Cic. Céthégus,
surm. i romain dans la famille
Cornelia. f Cic. M. Cornélius
Céthégus, orateur du temps
des guerres puniques. 1 Cic.
Sali. C. Cornélius Céthégus, un
des complices de Catilina.

* cëtinus, a, um (cetus), adj.
Theod.-Prisc. De thon.

Cëtô, us (Kvixtû), f. Luc. Céto,
nymphe de la mer, femme,,de
Phorcus, mère des Gorgones.
^ Plin. Une des Néréides.

cëtôs (xTixoç), n. Plin. Au plur.
CETE. Virg. Plin Voy. CETUS.

* cëtôsus, a, um (cetus), adj
Avien. Rempli de cétacés.

oëtra (CETRA), se, f. Varr. Tar-
ge, petit bouclier de cuir.

cëtrâtus (CETRATUS), a, um ice-
tra), adj. Cses. Armé dû bou-
clier nommé cetra.

cette. Voy. 2. CEDO.cetus,i (xb y.v)xoi:),m.Nomdonné
à tous les grands poissons,
surtout au thon. ^ Vitr. La Ba-
leine, constellation de l'hémis-
phère austral.

ceu (pour ce-ve), conj. Comme
.

si.Ceuliberhabenis.Virg.Comme
s'il était libre du frein. ^Adv.
Comme (dans les comparai-
sons). Ceu quondam petiere ra-
tes. Virg Comme jadis ils rega-gnaient leurs navires.

Cëus, a, um (Cea), adj. Ov. De
Céos. "f Hor. De Sïmonide.
f Plur. subst. Cei, ôrum m. de.
Habitants de Céos.

Ceutrônes, um, Ace. as, m. pi.
Cses. Ceutrons, peuplade qui
habitait le pays appelé auj. la
Tarantaise, en Savoie. *, Plin.
Peuple de la Gaule Belgique
(auj. pays de Couriray ou de
Bruges).

Ceutrônïcse Alpes, f. pi. Plin.
Alpes Ceulroniques.

cëva, se, f. Col. Sorte de petite
vache.

Cevenna,etc. Voy. CEBENNA,etc.
cëvëo, ère, intr. Pers. Caresser
en remuant la queue (en par-lant des chiens), flatter.

Ceyx, ycis, Ace. yca (K-foÇ), m.Ov. Céyx, époux d'Alcyoné.
1 Plur. CEYCES, um, m. (nom
comm.) Ov. Hyg. Les alcyons
mâles (oppos. à halcyones, al-
cyons femelles).

Chabrïas, se (Xaëpîaç), m. Nep.
' Chabrias, général athénien.
cheerëphyllôn, i fcatpéavXXov),

- n. Col. Cerfeuil.

Chasrônëa, se (XaiptivEiot), f. Liv.
Chèronee, ville de Béolie, patrie
de Plutarque.

Chaerônensis, e, adj. Eutr. De
Chèronee.

*châlastïcus,a,um (xaXasxixtic),
adj. TheocL-Prisc.Lènitif, émol-
lient.

*châlàtôrïus,«, um (yaXâw),adj.
Veg. Qui sert à larguer,

châlâzïâs, se (xaXaÇiaç),m. Plin.
Pierre précieuse ressemblant à
un grêlon,

châlâzïus, a, um (yâluÇa), adj.
Plin. Semblable à "un grêlon
VOV. CHALAZIAS.chalbânë, es. f. Voy. GALBANUM.

chalcantbôn, i (xâXxavOov), n.
Plin. Vernis noirj'noir de cor-
donnier.

chalcaspïs,/Mrfîs(xâXx<wj7uç),m.
Liv. Soldat couvert d'un bou-

' cher d'airain. Au plur. les Chal-
caspides, nom d'une division de
l'armée macédonienne.

Chalcëdôn, ônis, f. Voy. CAL-
CHIDON.

Chalcëdôna, se, f. Amm. Voy.
CALCHEDON.

Chaleëdonius. Voy. CALCHEDO-

NIUS.
chalcêôs, i (xâXy.Eioç), m. Plin.
Sorte de chardon.

chalcëtum, i, n. Plin. Plante
inconnue.

ehalcëus, a, um (-/âXxeoç), adj.
Mart. D'airain.

Chalcïdensïs, e adj. Liv. De
Chalcis(en Eubée),chalcidîque.
Plur. subst. Chalcidenses, ium,
m. Liv. Habitants de Chalcis.

chalcïdïcë, es, f. Plin. Comme
CH\L'IS.

Chalcïaïcensïs, e, adj. Gell.
De Chalcis.

chalcïdïcum, i, n, Vitr. Dans
une basilique, portique s'ou-
vrant de chaque côté du tri-
bunal. ^ Arn. Auson. Chambre
(dans une maison grecque.)

Chalcïdïcus, a, um, adj. Cic.
DeChalcis. ' 'halcidicaarx. Virg.
Cumès (colonie de Chalcis).

Chalcïdïenses, ïum, m. pi. So-
Hn. Habitants de Chalcis.

Chalcïcecôs, i (XaXxîoixoç, sur-
nom de Minerve), f. Liv. Tem-
ple de Minerve. ^ Palais. In chal-
cioecis coeli. Arn. Dans les palais
du ciel..

Chaleïôpë, es, f. Ov. Chalciope,
soeur de Médée, épouse de
Phryxus. | Hyg. Mère d'Anti-
phas.

chalcis, 'ïdis, Ace. pi. cidâs
(xaXy.t'ç), f. Plin. Espèce de ha-
reng, î Plin. Serpent veni-
meux; lézard avec des taches
couleur de cuivre sur le dos.
Chalcis, cïdïs, (rar. cidos), Ace.
cïdem (rar. cïda) (XaXxi'ç), f.
Nep. Chalcis, capitalede l'Eubée
(auj. Egripo ou Negroponte).'

chalcïtis, ïdis. Ace. tim (xaXxï-
-

TIÇ), f. Cels. Minerai de cuivre.î Plin. Pierre précieusede cou-'
<leur cuivrée. ' -. <- - l

chalcôphônôs, i (yaïy.àyjivos),
f. Plin. Pierre précieuse qui
a le son du cuivre.

chalcozmâragdôs (CIIAI.COSMA-
RAKDOS), i (x«Xxoap.âpaY8oç), f-
Plin. Emeraude à- veines de
cuivre comme notre malachite.

e.balcus, i (XKXX<5;), m. Plin.
Clialque. petite monnaie de
cuivre (valant presque deux
centimes).

Cb.aldsea, se (XaXôaia), f. Plin.
La Chaldée, partie S.-O. de la
Babylonie.

Chaldsei, orum, m. pi. Cic. Les
Chaldeens, pple célèbre par ses
connaissances astronomiques.
"f Val.-Max. Astrologues, sor-
ciers.

Chaldasïcus, a, um, adj. Cic.
Chaldéen.

Chald eus, a, um, adj. Lucr.
Chaldéen.

Chaldâïcus, a, um, adj. Plin.
Chaldéen.

châlo (CALO), are (yalâui), tr.
Vitr. Tenir en l'air, suspendre.

châlybëïus, a, um adj. Ov.
D'acier.

Châlybes, um (XâXuëeç), m. pi.
Plin. Virg. Les Châlybes, pple
du Pont, célèbre par la prépara-
tion de l'acier. 1 Jwt. Peuplade
de la Tarraconaise, près du
fleuve Chalybs.

châlybs, i/bis (yilvi/), m. Plin.
Acier, fer trempé. H Luc. Tout
objet d'acier. Mardere chaly-
bem. Luc. Mordre un frein
d'acier.

Châlybs, ijbis, m. Just. Fleuve
de la Tarraconaise (dont les
eaux étaient excellentes pour
la trempe de l'acier).

Cham, m. indécl. Lact. Cham,
second fils de Noé.

1. châma,oe, f. Exe. ex Isid. de
mens, in liquid. Voy. CHEME.

2. ehamâ, dtis, n. Plin. Loup-
cervier.

châmseactë, es (xanaiixxvi), f.
Plin. Hièble (espèce de sureaunain).

châmsecërâsuS,2'(/atJiatxÉp«(roç),
f. Plin. Cerisier nain.

ehâmsecissôs, i (y_a\iaiy.iuaoc),f.
Plin. Lierre terrestre. | Plin.
Espèce de cyclamen.

chamaecypârissus, i (yu\ia:Y.v-
-Kopiaoo:), f. Plin. Santoline.

ehâmaedaphnë,ës(xa|j.aiSa:pvr)),
f. Plin. Lauréole.

châmaedrâcôn, ontis (xap.«i-
Spâxwv),m.Solin. Serpentd'Afri-
que qui ne peut grimper.

châmsedrys, pis (xanaiopuç), f.
Plin. Espèce de chêne. T Plin.
Veg. Petite germandrée,plante.

châmaelëon, ônis et ontis, Ace. '
onem,ontem et onta (ya\i.yiû.iu>\),
m. Plin. Caméléon, roptile qui
change de couleur. ^ M. et f.
Plin. Carline, plante,

châmseTeuoe, es (yay.aùtiY.q),
Plin. Tussilage, plante.

châmaelygôs, i (xap.aJX\)yo;),
.Apul. Verveine, plante.

- ,
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cbâmsemêlïnus, a, um (y/j.\i.xi-
pvnXivo;), adj. TA.-Pmc. De ca-
momille.

châinaemë'ôn et châmasmë-
lum, i (/_o[jia:p.r)Xov), n. Plin.
Camomille, plante.

cb.âmsemyrsînë, es (xap-.x;|J-Jp-
trivr,), f. Plin. Brusc, ou myrte
épineux.

chàmaepeucë, es (xanaraEÛxr,).
f.

.
lin. .Mélèze nain,

châmaepïtys, i/is et yos, Ace.
yn. Abl. y (xxixa'.mxu;,, f. Cels.
Bugle, ivetle", plante,

châmaep'àtânus, i (yx\>.a:iùd-
xavod, f- Plin. Platane nain,

châmserëpës (-/a|ixigncEï;) pal-
mée, f. pi. Plin. Palmiers nains.

châmaerops, ôpis (x«tixîpw]/), f.
Plin. Germandrée, petit chêne,

châmaestrôtus, a. um (ynyain-
xpwxoç), adj. Fronlo. Qui rampe
ou. se roule à terre,

châmaesycë, es (/a|iaiaûxy)), f.
Plin. Sorte d'euphorbe,

chârnsezëlon, i (xap.a^v]Xov), n.
Plin. Comme GNAPHALIUM.

Châmâvi, ôrum, m. pi. Tac. Les
Chamaves, pple qui habitait la
rive droite du Rhin, jusqu'à la
Lippe.

châmêdyosmôSji,f. Apul.herb.
Romarin.

chamëlseaiSfxae-eXaîa1, f- Plin.
Camelée (arbrisseau), "f Scrib.
Lavement fait d'une décoction
de camelée.

* châmeunïa, se (ya.y.twîu), f
Hier. Action de coucher à terre,
sur la dure.

* cbâmômilla (CAMOUILLA), se, f.
Plm. Val. Voy. CHAUIGHKLON.

*châmômillînus(cAMo.MiLLiMis),
a, um (chaïuomilla), adj. Plin.
Val. Voy. CHA.M.EMELINUS.

* châmulcus, i (ya[wv').y.6c), m.
Amm. Grand camion ou haquet
pour transporter de lourds ob-
jets.

Chânâân et Chânân, f. indecl.
Bibl. Juv. Terré de Chanaan
dans la Palestine.

Chânânoea, se, f. Ambr. Une
Chananèenne.

,Chânânasus, a, um, adj. Prud.
De Chanaan,Chananéen.1 Eccl.
(Subst. collectif) Le Chananéen.
Au plur. Chanansei. Eccl. Les
Chananèens.

Cbânânîtis, ïdis, f. Hier. De
Chanaan. î Subst. Eccl. Une
Chananèenne.

channë, es (yâmi)), f. Plin. Ser-
ran, poisson'de mer.

Châôn, ônis, m. Virg. Chaon,
fils de Priam.

Châônes, um, Ace. es et as (X«o-
VEÇ), m. pi. Claud. Les Chao
niens (habitantsde la Chaonie).

Châônia, se (Xaovia), f. Virg.
La Chaonie, contrée de l'Epire,
ainsi nommée de Chaon, fils
de Priam.

Châônïs, ïdis, f. Ov. De Chao-
nie, d'Epire. f Consacrée au
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Jupiter de Dodone. Chaonis
aies. Ov. L'oibeau de Chaonie,
c.-à-d. laeoIombe.(Descolombes
rendaient des oracles dans un
bois sacré près de Dodone.)

Châôaïus, a, um, adj. Virg. De
Chaonie. Chaoniusvictm.Claud.
Nourriture de glands (de la forêt
de Dodone). — pater. Virg. Ju-
piter de la forêt de Dodone.

chaos, Ace. chaos, Dat. et Abl.
cluio. Gén. chai. Serv. (yâoç), n.
Ov. L'espacevideel sans bornes,
cmsidéré comme le royaume
des ténèbres. 1 (Par ext.) Slat.
Les ténèbres, le monde souter-
rain. 1 Ov La masse confuse
des éléments. 1 Virg'. Le Chaos
personnifié, père de laNûit et
de l'Erèbe.

ebara, se, f. Cses. Chou de Tar-
tarie, racine de carvi.

chârâcâtus, a, um (xôpaÇ), adj.
Col Echalassè, soutenu par des
échalas^

Chàrâcene, es (Xapax-/jvri), f.
Plin. Characène, territoire de
Charax en Susiane, patrie de
Denys le Périégèle.

Chârâcënus,a, um (Xapaxrjvdç),
adj. Plin. De Charax. Au pi.
Characeni, ôrum, va. Plin. Les
Characéniens, habitants de
Charax._

châràcïas, se, Ace.an (yapaxiaç),
m. Plin. Roseau servant d'écha-
las. 1 Plin. Sorte d'euphorbe,
tithymale mâle.

châractër, êris (xapaxxrjp), m.
Isid. Fer pour "marquer les
animaux, f Col. Marque (faite
par ce fer). ^ Eccl. Signe tracé
ou écrit, lettre (de l'alphabet);
au pi. caractères magiques.
1 Manière (d'un auteur). Luei-
liano characlere libelli. Varr.
Vers dans le genre de Lucilius.

châractërismôs et châractë-
rismûs, i (y_-npzy.n\piaii.6t;), m.
Hiom.lsid. Elnopée(fig.derhél.).

Châradra, «(XapoeSpa), f. Enn.
ap. Apul. Ville de Phocide.

chàradrïôs el charadrius, ïi
(yapaSpié*), m. Vulg. Pluvier.

Charax, âcis (y&paÇ), f. Plin.
Ville de la Susiàne, fondée par
Alexandre.

* châraxo (CARAXO), dvi, âtum,
are (ya.pà<siui), tr. Prud. Em-
preindre, marquer, graver.

chârienlismus, i (-/aptevx a-jj.de>,

m. Diom. Saillie spirituelle.
Chârinda,se (XapivSa;), m.Amm.
Charindas, fleuve qui sépare
l'Hyrcanie de la Médie.

Châribdis. Voy. CHARYBDIS.
châris, ïtos, Ace. ïta (xâpiç), f.
Plin. La grâce (dans les oeu-
vres d'art). ^ Ov. Au plur. Cha-
rités. Ow.Les trois Grâces,Aglaé,
Euphrosyne et Thalie.

Cbârisïus, ii, m. Jet. Aurelius
.
Arcadius Charisius, célèbreju-
risconsulledu w" siècle. ^ Prise.
Flavius Sosipater Charisius,
grammairien latin du ive siècle
ap. J.-C.

CHA

* charisma, dtis (xâpiff|i«), n.
Hier. Don, faveur. ^ Prud. Grâce
divine.

châristïa, ôrum n. Voy. CARIS-

TIA.chârïtas. Voy. GARITAS.
Chârïtësïa,ôrum (Charis), n. pi.
Inlerpr.-Iren. Fête des Grâces.

Chârïtônblëphâron(Gén. plur.
yapixur/ ê).tfipu>i, de gracieux
regards). Plin Herbe magique
qui faisait naître l'amour.

Charmâdâs, se (XappiâSa;), m.
Cic. Charmadas l'Académicien,
disciple de Carnéade. ^ Plin.
Autre du même nom.

Charmel. Voy. CARMEL.
Charmelus. Voy. CARMELUS.
Charmelites. Voy. CARMÉLITES.

Charmïdës gén. ai et i (Xapuî-
êrjç); m. Plaut. Charmide, per-
sonnage de comédie.

* 6hs.Txaïû.OT,âtus$um.dri(Char-
mides) dép. intr. Plaut. (Jeu de
mots sur Charmides et yipyst,
joie.) Devenir Charmides ou
devenir joyeux.

Chârôn, ontis (et ônis. Fulq.
myth.) (Xâpuv), m. Virg. Cha-
ron, nocher des enfers.

Chârondâs, se (XapiivSaç), m.
" Cic. Charondas, de Catane, lé-
gislateur de Thurium (650 av.J.-C).

charta, se (yâpxr];), f. Plin. Pa-
pyrus, plante. ^ Feuille de pa-pier (fabriquée avec le papy-
rus). Charlam lexere. Plin. Fa-
briquer(lisser)dupapier.CAarfa

"pura. Ulp. Papier blanc. —dentata. Cic. Papier lisse (poli
avec une dent de sanglier). —Auguslana ou Claudiana. Plin.
Papier de première qualité. —emporetica. Plin. Papier gros-
sier pour envelopper les mar-
chandises. — bibula. Plin. Pa-
pier buvard et transparent. —
aversa. Mart. Le revers de la
feuille, le verso. 1 Ecrit, lettre,
livre. — ne nos prodat. Cic. De
peur que la lettre ne nous
trahisse. Chartse obsoleverunt.
Cic. Ces livres ont cessé d'être
lus. *i Feuille ou lame métal-
lique. Charta plumbea. Suet.
Feuile de plomb.

*ehartâcëus,a,zm(charta),zi}.
Ulp. De papier.

* chartârïum, ïi (chartarius),n.
Hier. Archives.

1. chartârïus, a, um (charta),
adj. Plin. De papier, relatif au
papier. Chartaris officins. Plin.
Fabriques de papier, papete-
ries. Calamus chartarius. Apul.
Roseau pour écrire.

2. chartârïus, ii (charta), m.
Inscr. Diom. Marchand ou fabri-
cant de papier, papetier. *[ Cas-
siod. Archiviste.

chartâtxum.Voy.CHARTIATICUM.
chartëus, a, um (charta), adj.
Relatif au papier. Chartewn
stadium. Varr. ap.Non.Lesliàz
du papier, le papier sur lequel
court la plume.
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* chartïâtïcum, i (xapxiaxixôv),

n. Ulp. Frais de papier; frais de
bureau.

chartîna,' se, f. Prise. Comme
CHARTA.

chartînâcïus, «, um, adj. Prise.
Comme CHARTACEUS.

* chartôphylâcïum,ïi (xapxocpu-
Xàxiovl, n. Greg. Archives.

* chartôphylax, âcis (-/apxo?v-
XaQ, m. Inscr. Archiviste.

* chartôpôla, se (xapxoTrtôXT)?),m.
Schol.Juv. Marchand de papier.

*chartôprâtës, se (xapxoTipâxqç),
m. Cod.-Just. Marchand de pa-
pier.

chartûla, se (charta), f. Cic. Pe-
tit papier. 1 Cic. Petit écrit,
billet, acte, f Au plur. Prud.
Actes des martyrs.

* chartûlârïus, ïi (chartûla), va.
Cod.-Just. Archivistede la cour.

chartus, i, m. Lucil. Ecrit. Voy.
CHARTA.

Chàrybdis, bdis, Ace. bdim ou
bdin, Abl. bdi (XâpuêSiç), f. Cic.
Charybde, gouffre, entre la Si-
cile et l'Italie. ^ Fig. Ecueil,
gouffre (en gèn.).In subitam im-
mersa Charybdim. Prud. Sou-
dain plongée dans un abîme.
1 Homme d'une avidité insatia-
ble. Chàrybdis bonorum. Prud.
Débauché qui a dévoré sa for-
tune.

ebasma, dtis (xâi?p.a), n. Sen.
Gouffre, ouverture dans le sol
1 Sen. Plin. Espèce de météore.

* chasmëtïâs, se (xorap-axiaç), m.
Apul. Amm. Tremblement de
terre accompagné d'éboulé-ments.

Chasûârïi,ôrum, va. pi. Tac. Cha-
suaires, peuple de la Germanie,
entre les Chérusques et les Si-
cambres.

Chatti (CATTBT, CATTI), ôrum, va.
pi. Tac. Cattes, peuple de Ger-
manie, dont le territoire forme
aujourd'hui la Hesse et la Thu-
ringe.

Catthus, a, um, adj. Suet. Catte.
Chauci (CAUCHI, CAUCI et CAYCI),
ôrum, va. pi. Vell. Tac. Les Chau-
ques (ou Cauces), peuple de
Germanie,qui habitaitde l'Ems
à l'Elbe, et des bords de l'Océan
jusqu'aux territoires actuels de
Brème et d'Oldenbourg.

Chaucïus,H, m. Suet. Chaucius,
surnom de Gabinius Secundus,
vainqueur des Chauques.

* chavona, se (mot dalmate), f.
Hier. Sorte de gâteau.

chëlse, arum. Voy. le suivant.
chëlë, es (xrM), f. Ambr. Griffes
qui s'entr'ouventAuplnv.Chêlse,
drum. Ambr. Pinces de l'écre-
visse. *[ Fig. Les pinces du
Scorpion (t. d'astron.), la Ba-
lance. | Vitr. Bras ou détente
d'une baliste.

* chëlîdôn, ônis (XEXISÙW), f.
Avien. Hirondelle.

Chëlîdôn, ônis, f. Cic. Chéli-
don, femme protégée par Ver-
res.

chëlïdônïa (s.-e. herba), se (yz-
XiiSiôv), f. Cic. Chélidoine ou
éclaire (herbe à l'hirondelle).

* Chëlïdônia scopula, n. pi.
Solin. Voy. CHELIDONI.E INSULX.

* chëlîdônïâcus,a, um (yjXiSo-
viaxôç), adj. Isid. Apointi en
forme de queue d'hirondelle.

Chélîdônïârum promuntu-
rium, n. Liv. Plin. Voy. CHELI-

D0N1UM.
Chëlïdônïae insulse,drum (Xe-
Xt8dvEai ou XôXiSoviai vfjiroi), f.
Pn'sc. Chélidoines, groupe de
trois îles rocheuses près de la
côte de Lycie.

chëlîdônïâs, se, Ace. an, va.
Plin. Vent d'ouest (soufflant
vers le 22 février, après le re-
tour des hirondelles en Grèce
et en Italie).

Chëlïdônïum promuntorium
,ïi, n. Liv. Plin. Chélidonium,

promontoire en face des îles
Chélidoines, près de la Lycie.

chëlïdônïus,a, um (-/EXISÔVIOC),
adj. Plin. Relatif à l'hirondelle,
d'hirondelle. Chelidonii lapilli.
Plin. Petits graviers contenu^
dans l'estomac des hirondelles.
Chelidoniseficus. Col. Figue rou-
geâtre d'automne. Chelidonia
gemma. Isid. Sorte de pierre
précieuse, pierre d'hirondelle.
^ Plin. De chélidoine, fait avec
le suc de ls chélidoine (cheli-
donia).

chëlônïa, se (xEXwvia), f. Plin.
Chélonite, pierre précieuse.

chëlônïtës, se, va. Isid. OEil de
la tortue de l'Inde. (Les Mages
s'en servaient pour découvrir
l'avenir).

chëlônîtis, tïdis (xeXuvîxtç), f.
Plin. Voy. CHELONIA.

chëlônïum,?i (^EXtiviov),n. Vitr.
Crampon ou collier fixe aux
extrémités des montants d'une
machine. ^ Vitr. Oreiller, une
des pièces de la catapulte.
f Apul. herb. Cyclamen (plante).

chëlydrus,z(xÉXu8po;),m. Virg.
Chélydre, sorte de serpent am-
phibie venimeux et fétide.

chëlyôn, §i (yjhJov), n. Plin.
Ecaille de tortue.

chëlys, Voc. chely, Ace. chelym
et chelyn (yÉ/vç), f. Petr. Tor-
tue. *\ Ov. Cithare, lyre. 1 Avien.
La Lyre (constellation).

chëma, se, f. Exe. ex. Isid. de
mens, in liguid. Voy. le suiv.

chëmë,ês (x^ipi), f.-P&'n.Chame,
espèce de coquille bivalve.
^ Auct. carm. de pond. Chème,
mesure pour les liquides (un
peu moins que le centilitre,
0 lit.,0089).

chënâlôpèces,Km(xEvaXa5n£XEî),
f. pi. Plin. [Oies-renards],sorte
d'oies qui, comme le renard,
vivent dans des terriers.

chënâmychë, es (xï)vap.iJXï)), f.
Plin. Plante appelée aussi' nyc-
tegretos ou nyctalops. Voy. ces
mots. I

chënërotes, um (yï)vÉpwxeç), f.
ph Plin. Oies de petite espèce.

cheniscus, i (/r)vî<7xoç, petite
oie), m. Apul. Ornement ayant
la forme d'un cou d'oie, placé à
la poupe d'un navire.

chënôboscïôn,« (xï]voëoffxeïov),
n. Col. Basse-cour pour l'éle-
vage des oies.

chëragra, se, f. Hor. Pers. Mart.
Voy. CHIRAGRA.

chernïtës, se (yj.p\irr\<Ç), va. Plin.
Sorte de marbre auj. inconnu,
très semblable à l'ivoire.

chernitis, tïdis (yeip), f. Plin.
Pierre précieuse sur laquelle
on pouvait voir deux mains
blanches croisées.

Cherrônësus (CHERSONESUS), i
(ytpp6v-i)ooç et xEpuov'.troi;), i.Cic.
Plin. Presqu'île (en gén.). Cher-

-
sonesus Taurica ou simpl. Cher-
sonesus. Cic. Chersonèse Tau-
rique (Crimée). — Thracia ou
simpl. Chersonesus. Mel. Plin.
Chersonèsede Thrace (auj.pres-
qu'île de Gallipoli). ^ Mel. Cap,
en Argolide, près de Trézène.

chersïnus, a, um (yipaivoç), adj.
PZm.Qui vit sur la terre ferme.

Chersônenses,ïum, va. pi. Cic
Les Chersonésiens,habitants de
la Chersonèse de Thrace.

Chersônensis,e, adj. Cic. Just.
De la Chersonèse de Thrace.

Chersonesus.Voy.CiiERRONESus.
chersôs, i (/Épo-oç, terre ferme),
f. Mart. Tortue de terre.

chersydrus, i (/ÉpiruSpoç), m.
Luc. Serv. Chersydre, serpent
amphibie.

Chërubim et Chérubin, m.
sing. ou pi. indécl. Vulg. Prud.
Ven.-Fort. Isid. Chérubin, ou
chérubins.

Chërusci, ôrum, va. Tac. Les
Chérusques,peupledelà Germa-
nie, qui habitait des deux côtés
du Harz, entre le Weser et
l'Elbe.

chi (yï), n. indécl. Chalcid. Paul.
Nol. Chi, 22e lettre de l'alphabet
grec.

Chia, se (s.e. ficus), f. Col. Figue
de Chios.

chiasmus, i (xia<rp.dç), m. Grom.
vet. Marque en forme de X.

Chii, arum, va. pi. Cic. Habitants
de Chios.

chîlïarchës, se (yù.i.dpyr^), m.
Cod.-Theod. Chilïarq'uè, chef
qui avait mille hommes sous
ses ordres; partie officier qui
commandait à mille soldats.

chïlïarchus, i (yùJ.apyof), m.
Nep. Le grand chancelier en
Perse.

* clàîSa.sta&,arum(yù,w<j-cul),m.
Auq. Chiliastes, millénaires.

chîlïôdynâmïâ,oe(xtXto8ûva}»'.;),
f. Plin. Plante aux mille vertus
(plante inconnue).

chîlïôphyllôn, i (^iXidoevXXov),

n. Apul. Mille-feuilles '(plante
inconnue).

Chilo et Chîlôn, ônis (XtXwv
ou XeiXwv),m.Chilon, de Sparte,
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un des sept sages de la
Grèce.

Chïmsera, se (xip.aipa), f. Oo.
Hor. La Chimère, monstre fa-
buleux de L^cie, tué par Bel-
lérophon. } Virg. Son fantôme

. aux enfers. ^ Plin. Volcan si-
tué sur une montagne de la
Lycie (auj. vallée et vil'age de

,
Kullechimari). 1 Virg. Un des
vaisseaux d'Enée. ^ Plin. Ville
d'Epire.

Chïmaerëus, a, um (Xi(/.atpEioç),
adj. Virq. cul. Relatif au mont
Chimère.

Chïmserïfer, èra, èrum (Chï-
msera, fera), adj. Ov. Qui a pro-
duit la Chimère.

*chîmërïnus,a, um (xeipipivoc),
adj. Inscr. D'hiver.

Chïônê,es (Xtôvv)), f. Ov. Chioné,
fille de Dédalion. ^ Ov. Mère
d'Eumolpe. *[ Mart. Nom de
femme.

Chïônïdës, se. m. Ov. Eumolpe,
fils de Chioné.

Chïos, ïi (Xioç), f. Cic. Chios,
île de la mer Egée, renommée
par ses vins, ses marbres,_ses
figues et ses poteries artisti-
ques (auj. Khio ou Scio).

chïragra, se (x-.ipivpa), f Cels.
Sen,Chiragre,goutleauxmains.

chïragrïcus,a. um (yj.ipa.*(piY.6c),
adj. Cels. Sid. Qui a la goutte
aux mains, "j Cass. Relatif à la
goutte aux mains.

chïrâmaxïum, ïi (yzipuyMiov),
n. Petr. Petite voiture à bras.

chîrïdôta (s.e. tunica), se (yti-
piôu-ô;), f. Gell. Tunique à lon-
gues manches.

chïrïdotus, a, um (xEipioioxôç),
adj. Gell. Pourvu de'manches.

chîrocmëta, ôrum, n. Plin. Ou-
vrages faits à la main; titre
d'un traité de Démocrite sur
les poisons.

chïrôdyti,ôrum (xEipoSûxoi),m.
pi. Lucil. Manches.

chïrôgrâphârïus, a. um, adj.
D''(?.Chirographaire.— debitor.
I>!<7.Dèbiteur paradesous seing
privé. — créditer. Dig. Créan-
cier par suite d'acte sous seing
privé.

* chïrôgrâphôn,i (yEipÔYpaisov),
n. Sid. Voy. le suivant.
chirogrâphum (CHIROGRAFUM),
i. n. Cic. Sen. Gell. [Ce qu'on
écrit-de sa propre main], auto-
graphe. Neque utar meo chtro-
grapho. Cic. Je n'écrirai pas de
ma main. Falsorum chirogra-
phorum officina. Cic. Fabrique
de faux en écritures.^Cses.Suet.
Engagementpar écrit, acte sous
seing privé, billet, obligation.
Chirogrâphum dare. Suet. Re-
connaître une dette par sa si-
gnature. Chirogrâphum débito-
ns scindere. Ambr. Déchirer
l'obligation d'un débiteur.

chîrôgrâphus, i, va. Fulv. ap.
Quinl. Voy. le précédent.

Chîron (CHIRO), ônis, Ace. Bnem
et ôna (Xeipow), m. Ov. Luc.

Chiron, centaure, maître d'Es-
culape, de Jason et d'Achille,
changé par Jupiter en constel-
lation (le Sagittaire).

Chïrônëus, a, um (Xeiptivsioç),
adj. Lucil. Relatif à Chiron. Chi-
roneum vulnus. Cels. Plaie invé-
térée, semblable à celle dont
mourut Chiron.

chïrônïa, se, f. Plin. Nom de
plusieurs plantes médicinales.

Chïrônïcus, a, um, adj. Sid.
Voy. CHIRONEUS.

ohïrônïôn, ïi, n. Plin. Centau-

_
rée,_plante.

Chironïus, a, um. Cels. Voy.
CIIIItUKEUS.

chîrônômïa, se (xeipovo|Aia), f.
Quint. Mimique, pantomime.

chïrônômôn,M?ïîz"s(yEipovopvôv),

m. Juv. Personne habile dans
l'art du geste, pantomime.

chïrônômôs, i (y_Eipo\6\i.oc), va.
JUV. Voy. CHIHONOMON.

Chiruchus, i (yj.ip, êr/u>), va.
Plaut. Main-Ferme ou" Tiens-
Ferme (nom comique forgé par
Plaute).

chirurgïa,oe (yziprivpfi*),f- Cels.
Chirurgie. Au fig. Chirurgise
tsedet. Cic. Je suis fatigué des
remèdes violents.

chîrurgïcus, a, um (/EiçoupYi-
Y.6Ç), adj. Hyg. De chirurgie,chi-
rurgical.

chirurgûmëna, ôrum (yEipoup-
YOil[i.eva), n. pi. Csel.-Aùr. Les
opérations de chirurgie (titre
d'un ouvrage).

chirurgus, i (xEtpoupYoç), m.
Cels. Chirurgien."

Chîum, ii (s.-ent vinum), n. Hor.
Vin de Chios.

1. Chïus, i, f. Voy. CHIOS.
2. Chius,a, um (Xïoç),adj. Avien.

De l'île deChios. Chiam vitam qe-
rere.- Petr. Vivre dans les dé-
lices, f Chium monstrum. Avien.
Le Scorpion, constellation.

* chlsena, se (yXaîva), f. Lucil.
Manteau grec. "

* chlâmus, îtdis. Voy. CHLAHYS.

* chlâmyda, se, f. Apul. Voy.
CHLAMYS.

chlâmydâtus, a, um (chlamyt),
adj Cic. Vêtu d'une chlamyde.
^ Au Plur. Subst. Sen. Hommes
vêtus de la chlamyde.

chlâmys, ijdis (yla^-Jc), f. Cic.
Chlamjde, manteau d'origine
thessalienne, assez large, fixé
au cou par une agrafe.

chloras, se, Ace. an, va. Plin.
Piejre précieuse d'Arabie.

chloreus, èi (xXwpEÙç), m. Plin.
Oiseau de couleur verdâtre.
peut-être le pivert.
chlortôn, ônis (xXiùpiwv), m.
Oiseau de couleur" jaune, peut-
étre_\e merle doré.

Chloris, ïdis (XXûpi;. la Ver-
doyante), f. Ov. Chloris, épouse
de Zéphire, déesse des fleurs,
la même que Flore. ^ Hyg.Fille
d'Amphion et de Niobé, femme
de Nélée. mère de Nestor. ^ Hor.
Nom de femme.

chlôntis, ïdis (y/Mpï-ziç), f. Plin.
Chlorile,pierre précieuse d'une
couleur vert d'herbe,

choa. Voy. COA.
Choaspës, is, et i, Ace. in (Xoz-

tjKY,c), va. Tib. Le Choaspe, fl.
de Susiane (auj Karun). | Curt.
Fleuve de l'Inde, affluent de
l'Indus (auj. Attok).

,
* chôaspïtës, se, va Isid. Voy.
le suivant.

chôaspïtis, ïdis (*Xoi<rnX-!.ç), f.
Plin. Pierre précieuse qu'on
trouvait dans le Choaspe.

Chôâtrae (COATRX), drum, m.
Plin. Peuple voisin du Palus-
Méotide.

Chôâtras, se (Xoâepaç). m. Plin.
Mont de Médie.

Chôâtrës, se (Xai-paç), m. Amm.
Choatres, fleuve de Parlliie
(auj. Adschi-Su).

* choenïca, se, f. Pall. Paul, ex
Fest. Voy. CHOCNIX.

choenix, ïcis (/oîviË), f. And.
carm. d.e ponâ. La chénice,
mesure athénienne pour les
grains, valant deux sexlarii
(1 1. OS c).

choerâs, âdis, employé seul, au
pi. CHOERADES. ACC. as (yoipy;), f.
Theod-Prisc.ApuL-herb'.Tumem-
scrofuleuse, goitre.

Chcerïlëum etChoerflîum(se.
metrum), i (Choerilus), n. Serv.
Sorte de vers dactylique, in-
venté par Chérile et qui était
plus court d'une syllabe que
l'hexamètre homérique.

Chcerïlus, i (XoipîXo:). m. Hor,
Chérile, mauvais poète, con-
temporain d'Alexandre. ^ Hor.
(En gén.) Mauvais poète.

choerôgryllus,i (xocpt>YpuX)o;),

m. Hier. Porc-épic.
« chôïcus, a, um (yoïy.ôç), adj.
Tert. De limon, de terre.

*chôlàgôgus,a,!tm(yd).a^u>i,6i),
adj. Prise. Qui chasse la bile.

cholas, se. va. Plin. Voy. CHLO-

RAS.choiera, se (yolipa). f. Lampr.
Bile, maladie" bilieuse, dysen-
terie. || Plin. Vomissement de
bile. ^ Ceh. Choléra. 1 Hier. Co-
lère. Adducere aliquem ad cho-
leram. Hier. .Mettre quelqu'un
en colère.

chôlërïcus, a, um (-/oXEpixdç),
adj. Plin. Cholérique."

ehôlïambus, i (yjalia^ëoi), va.
Diom. Choliambê ou scazon
(ïambe boiteux), vers ïambique
terminé par un spondée ou
un trochée, au lieu d'un ïambe.

chôlïcus, a, um (-/oXi/ôc), aSj.
Plin.Relatifau cho'léra. Chohca
passio. Plin.-Val.Le choléra.
* chôma, dtis fy&aa), n. Ulp.
Digue.
chondrille, es, et^chondriUa,

se (xov8piX7.il),f. Plin: Chondrille,
plante (espèce de chicorée sau-

-
vage).

chondris, is. f. .Plin. Dictame
bâtard, plante labiée.
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Chôra, se (Xiipa), f. Plin. Cho'ra,
contrée d'Egypte, voisine d'A-
lexandrie.

* chôra, se (x^pa), i- Inscr. Dis-
trict.

chôrâgïum, ïi (xop^iov),n. Vitr.
Le chorège, salle où le choeur
s'habille et répète. f Plaut.
Mobilier; décors et costume
du théâtre (les accessoires).
1 Plaut. Dépenses pour l'équi-
pement d'un choeur. || Cic. Ap-
prêts, pompe. | Vitr. Ressort
dans les machines hydrauli-
ques.

chôrâgus, i (yop-cflôî), va. Plaut.
Chorège, celui qui fait les
frais d'une pièce de théâtre ou
qui la monte ; qqf. directeur,
régisseur. *\ Poet. ap. Suet.
L'hôte qui fait les frais d'un
repas.

chôraula. Voy. CHORAULES.

* chôrauië, es (xopaOXiç),f. Inscr.
Musicienne qui accompagnait
sur la double flûte le chxjeiïr
d'un théâtre grec.

chôraulës, se (yopa.il.1]!;), va.
Mart. Musicien qui accompa-
gnait un choeur avec la double
flûte; par opposition à l'aulse-
dus, qui exécutait des soii.

* chôraulïcus,a. um, adj. Dtum.
Relatif au joueur de flûte du
choeur.

chorda (COKDA), se (xop8r|),f.Cic.
Hor. Corde d'un instrument dé
musique; par ext. lyre, luth.
Chordas experiri. Stat. ten-
tare, Ov. Essayer si un ins-
trument est d'accord. ^ Plaut.
Corde (en gén.). ^ Plaut. Corde
d'un arc. f Petr. Tripe (mets).

* chordacista, se (chorda), m.
Mart. - Cap. Joueur d'instru-
ments à cordes.

* chordapsus, i (xopoad/dç), m.
Csel.-Aur. Colique de miserere.

chordus (CORDUS), a, um, adj.
Varr. Né tardivement, après
terme. ^ Col. Tardif, en parlant
des plantes. Chordum fenum.
Cato. Regain,

chôrêa, se, f. Luc. et ordin. chô-
rëae, drum (yoptia), î. pi. Virg.
Ronde accomnagnée de chant.
T~ Fig. Varr. Manil. Mouvement
circulaire des astres.

* chôrëpiscôpus, i (yaptmay.o-
KOZ), va. Cod.-Just. Vicaire épis-
copal.

chôrëus, i (yoptioç,s.-ent. 7toûç),
m. Cic. Chorée, pied d'une lon-

.
gue et d'une brève, appelé plus
tard trochée. 1 Dwm. Chorée,
pied de trois brèves, appelé
antérieurement tribraque.

chôrïambïcus, a, um (xopiajiëi-
y.oc), adj. Sid. Choriambique,
relatif au choriambe.

chôrïambus, i (yopia.\i.6oç), va.
Diom. Choriambe, pied com-
posé d'un, chorée (ou trochée)
et d'un ïambe. ^ * Adj. Choriam-
bum carmen. Aus. Poème en
vers choriambiques.

* chôrïcus, a, um (xoptxdç), adj.-

Aus. Relatif aux choeurs. Cho-
ricum melrum. Serv. Mètre ana-
peslique, composé d'un monc-
mètre hypercatalectique. 1 Au
plur. Subst. CHORICI, ôrum. Firm.
m. Choristes.

* chôrïos, ïi, m. Diom. Tribra-
que. Voy. CHOREUS.

* chôrôbâtës, *(xwpoÊâxï)ç),m.
Vitr. Niveau hydraulique.

* chorôcïthâristës,oe(xopoxt6a-
piaxrii;), m. Suet. Musicien qui
accompagne le choeur avec la
cithare. *

chôrôgrâphïâ, se (ywpoypoufix),
f. Vitr. Chorographie, topogra-
phie, description d'un pays.

chors. Varr. ap. Non. Vopisc.
Aug. Vel. Long. Voy. COHORS.

chortïnôs, on (xdpxivoç), adj.
Plin. D'herbe.

chorus, i (yopôq), m. Choeur,
ronde, danse en rond. Levés
nympharum chori. Hor. Les
danses légères des nymphes.
Choros ducere. Tib. agitare.
exercere. Virg. Conduireles dan-
ses. ^ Mouvement circulaire des
constellations,choeurdes astres.
Pleiadum — scindit nubes. Hor.
Le choeur des Pléiades fend les
nues. 1 Troupe de danseurs et
de chanteurs; choeur tragique.
Chorus canentium.Cic.Vachoeur
de chanteurs. 1 En gén. Troupe,
foule, multitude. Scriptorum
chorus omnis amat nemus. Hor.
Tous les écrivains aiment les
forêts. Calilina itipatus choro
juventutis. Cic. Catilina escorté
d'une troupe de jeunes gens.

Chrêmes, êtis, Ace. mètem, meta
ou mem, va. Cic. Chrêmes, vieil-
lard avare, dans plusieurscomé-
dies de Térence.

* chrësis, ii. Ace. in (xpîjc-iç), f.
Lucil. Action d'utilisef.

Chrestïani, orum, va. pi. Tert.
Voy. CHRISTIAN!.

Chrestïanus. Tert. CHRISTIA-
NUS.chrestolôgus. Voy. CHRISTOLO-
GUS.chrestôn, i (xpyjo-xdv), n. Plin.
(Propr. l'utile.) Chicorée,plante.

Chrestus, i. va. Aus. Cic. Chres-
tus, nom d'homme. 1 Tert. Lact.
pour CHRISTUS.

chrïa, se (ypEia), f. Quint. Chrie
(t. de rfie't.); développement
d'une sentence, d'un lieu com-
mun.

* chrisma, dtis (ypic[y.a), n. Tert.
Onction,action d'oindre; qqf. le
saint chrême. ^ Aug. Le sacre-
ment de la confirmation.

* chrismâlïs, e ichrisma), adj.
Eccl. Du saint-chrême. —missa.
Eccl. Messe du jeudi saint (pen-
dantlaquellelesaint chrême est
consacrèpar l'évêque).

* chrismarïus, ïi (chrisma), va.
Ven.-Fort. (vit. Germ. 47). Prê-
tre chargé du saint chrême.

fchrismo,are, tr. Eccl. Faire une
onction.

Christïânë,adv.Hier. (ep. 105,4.)
Aug. Chrétiennement.

Christïanismus. i (Xpi<rr;a\i7-
\i.6t;), va. Tert. Christianisme.

Christïânïtàs, dtis (Christus), f,
Cod.-Theod. Le Christianisme.
la religion chrétienne. *[ Cod.-
Theod. La chrétienté, f Cod.-
T/teori.Leclergéchrétien.1 Cass.
Caractère du chrétien. Esseper-
fectissimse christianitatis. Cass.
Posséder au plus haut point
toutes les vertus chrétiennes.

christïânizo, are, intr. (xpioria-
vtÇu), Tert. Professer le' chris-
tianisme.

1. Christïânus, a, um (ypia-
xiavdç),adj. (Comp, CHRISTIA^'IOR.

Aug. Superl. cHRisriAKissmus.
Ambr. Hier.) Chrétien, relatif au
christianisme. Christianse legis
antisles. Amm. Un pontife de la
foi chrétienne,unévoque. Chris-
iianiores. Aug. Plus (sérieuse-
menfi chrétiens.

2. Christïânus, i, va. Tac. Suet.
Un chrétien.

Christïcôla, se, Gén. pi. drum
ou um (Christus, colo), va. Prud.
Fort. Adorareur du Christ.

1 Christïcôlus, a, um, adj. Fort.
Voy. CHRISTÏCÔLA.

Christïfër,fëra,fërum (Christus,
fero), adj. Aug. Qui porte le
Christ.

Christïgëna, se (Christus,gigno),
va. f. Prud. De la famille du
Christ. — domus. Prud. Les
descendants de Ruth.

* Christïgënus, a, um (Christus,
gigno), adj. [Fulg.]. serm. 52.
Comme le précédent.

Christïpâra, se (Christus, pario).
f. Eccl. Mère du Christ.

Christïpôtêns, entis (Christus,
pofens), adj. Prud. Puissantpar
le Christ.

* christôlôgus (CHRESTOLÔGUS),
i (xpïia-xoXdyoç), m. Capit. Qui
parle bien (mais qui agit mal),
surnom de l'empereur Perti-
nax.

* Christôtocos, i (XpHrxoxdxo;),f.
Eccl. Celle qui a enfanté le
Christ.

* christus, a, um fypsaxoç). adj.
Terl. Oint, qui a reçu l'onction.

Christus, i (Xpitrxdç), m. Tac.
Hier._Jésus-Christ.

* chroma,d<zs(xpùp.K),n.Po>p/(.
Couleur de la peau, teint hâle.
*\ Vitr. Gamme chromatique
(qui procède par demi-tons).

*chrômâtïârïus,îï(c/ir'oma),m.
Schol Pers. Homme qui veut
se donner des couleurs (en
s'exposant au soleill.

chrômâtïcë, es (ypiop.axiy.TJ), f.
Vitr. La chromatique, science
des demi-tons.

chrômâtïcus, a, um (xpt»n».xi-
y.dç), adj. Vitr. Isid. ChrOiiiati-
que. Chromalicum genus. Vitr.
Genre chromatique.

chrômis, is (y_p6y.ii;), m. Plin.
Grondin, poisson de mer.

chrônïca, ôrum (xà xpovixâ), n.
Plin. Chroniques, histoire d'a-
près l'ordre des temps.
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chrônïcus, a, um (xpovtxdç),
adj. Qui suit l'ordre des temps.
Libri chronici. Gell. Comme
CHRONICA. 1 Qui dure longtemps.
— morbus. Csel.-Aur. Maladie
chronique.

* chrônïus,a, um (ypdvio;),adj.
Csel.-Aur. Chronique, long (en
parlant des maladies).

* chrônôgrâphïa, se (ypovoYpa-
çta), f. Script, post. Histoire
chronologique.

* chrônôgrâphus, i (-/povoYpâ-
tpoç), m. Sid. Chroniqueur.

chrotta,« (mot anglais crowde),
f. Ven.-Fort. Espèce de flûte.

Chrysa, se (Xp-jcrn), f. Plin.
Chrysa, ville de Mysie, près de
laquelle s'élevait le temple
d'Apollon Sminlhée, dontChry-
sès était prêtre. ^ Plin. Ile voi-
sine de la Crête.

chrysallïôn, ïi (-/puo-âXXiov), n-
Plin. Persicaire, plante.

chrysallis, ïdis (ypuo-aXXîs), f.
Plin. Chrysalide.

chrysanthëmôn, i (ypuo-avOE-
p.ov), n. Plin. Chrysanthème,
plante.

chrysanthës, is (xpu<xav6É;), n.
Virg. cul. Comme îe précédent.

Chrysâs, se, va. .SU. Chrysas
(auj. Dittaino), rivière de Sicile,
près d'Asaro.

chrysattïcum vinum, ou simpl.
chrysatticum, i (ypucjaxxixôç
olvoç), n. Corip. Vin d'or (sorte
de vin miellé, d'une belle cou-

" leur d'or qu'on fabriquait dans
l'Attique).

Chryse, es, f. Ov. Voy. CHRYSA.
chrysëa, ôrum (ypiata), n. pi.
Mari. Objets en or.

* Chryseïda, se, f. Hyg. Comme
le suivant.

Chrysëis, ïdos, Ace. ïda (Xpu-
OTQIC), f. Ov. Chryséis, fille de
Chrysès.

chrysëlectrôs,i. Plur. chryselec-
troe (xpvxrïiXExxpoç),f. Plin. Hya-
cinthe couleur d'ambre jaune
(pierre précieuse).

chrysëlectrum, i fjrpucrjXex -xpov), n. Plin. Agate 'ayant la
couleur de l'ambre jaune.

chrysendëta,-ôrum (s.-ent. va-sa), n. pi. Mart. Vases, plats
ornés d'or. Voy. le suivant.

chrysendëtôs, a, um (xpociv-
ÔEXOÇ), adj. Mart. Orné" d'or
appliqué ou ciselé. Chrysendetse
lança. Mart. Plats enrichis de
ciselures d'or.

Chrysës, Gén. se et i, Lucil. ; Dat.«et i, Hyg. (Xpuar,c), m. Ov.
Chryses, prêtre d'Apollon, à
Uniysa.chrysëus, a, uni (xpûreoc), adj.
De couleur d'or. — busiliscus.
Apul. herb. Basilic doré, plantechrysippea (s.-e. herba), se, f.Plin. La chrysippée, plante in-
connuedécouverte parun Chry-
sippe.

Chrysippëus, a, um, adj. Cic
De Chrysippe.

Cbrysippus, i (Xpiimmcoç), m.
OÎC. Chrysippe, philosophe stoï-

cien, né à Soles ou à Tarse, dis-
ciple de Zenon et de Cléanthe.
Au plur. Omnes Chrysippi- Sen.
Tous les Chrysippes (tous les
stoïciens). 1 Cic. Affranchi de
Cicéron. «[ Cic. Affranchi de l'ar-
chitecte Cyrus.

Chrysis, ïdis, f. Cic. Chrysis,
nom de femme, personnage de
VAndrienne de Térence.

chrysîtës, se (yjpva'mfi), va. Plin.
Pierre précieuse de couleur
d'or.

_chrysitis, ïdis (ypunltii), f. Plin.
Litnarge d'or. "*{ Plin. Pierre
précieuse appelée aussi phlogi-
nos. 1 Plin. Chrysocome ou ser-
polet.

chrysius, adj. Voy. CHRYSËUS.
chrysôaspïdes,um, Ace. pïdas

(xpuo-oâtrmÔE;), m. Lompr. Sol-
dats portant desboucliers ornés
d'or.

chrysôbërullus.Pftn., etchry-
sôbëryLlus, i (xpyo-oëïjpuXXoç),
m. Solin.Béryl doré, pierre pré-
cieuse.

chrysôcâlis, is, t. Apul.-herb.
Plante appelée aussi parthe-
nium.

chrysôcanthôs, i, f. ApuL-herb.
Lierre à baies de couleur d'or.

chrysôcarpus,î(xpuB-o'y.ap7ioç),f.
Plin. Comme CHRYSÔCANTHÔS.

ehrysocëphâlôs, i (ypo-jo-oxé-
çaXoç), m. Apul.-herb. Basilic
doré, plante.

* chrysôchrûs,un (ypwâypo-jç,
ouv), adj. Ambr. Couleur"d'or.

* chrysôcoccus, a, um (yavcâ-
xoxxoç), adj. Apul.-herb. Qui a
des grains dorés.

chrysôcolla, se (ypufnixoXXa), f.
Vitr. Plin. Chrysocolle, borax,
pour souder les métaux. ^ Plin.
Pierre précieuse nommée aussi
amphitane.

chrysocome, es (y.p-j<7oxdp.ïj),
f. Plin. Chrysocome" ou serpo-
let, plante.

* chrysôgrâphâtus (CHRYSOGRA-
FATHS), a, um (xpycrÔYpaooi:),adj.
Treb.-Poll. Orne d'or.

chrysôlâchànum, i (yp-oaaXi.-
yavov), n. Plin. Arroche,'plante.

chrysôlâgo, gïnis, f. Plin.-Val.
Il, SS. Comme le précédent.

chrysôlampis, ïdis (xpuuoXap.-
nU), f. Plin. Pierre précieuse
qui brille la nuit, espèce de to-
paze.

chrysôlïthôs,i. Voy.le suivant.
1. chrysôlïthus, i (ypuo-dXiBoç),
m. Prop. et f. Plin. Chrysolithe,
topaze.

2. * chrysôlïthus, a, um, adj.
Ven.-Fort. De topaze.

chrysômëlïnum malum, n.
Col. et chrysômëlum,i (xputrô-
p.Y)Xov, pomme d'or), n. Plin.
Espèce de coing.

chrysôpastus, i (xpuo-djiKo-xoç),
m. Sol. Espèce de topaze.

chrysôphrys, yos, Ace. yn
(xp'jtrotpp-jç), f. Ov. Dorade, pois-
son de mer.

chrvsôpis, ïdis (-/pu<7o>iTsç), f.
Plin. Chrysope, topaze de pre-
mier choix.

chrysôprâsôs, i, va. Comme le
suivant.

. , ,chrysôprasus, % (xpiwoTtpano:),

m. (et f. PU"-) Prud- Chryso-

prase, pierre précieuse.
chrysoptërôs, i fapumSitrepo;),

m. Plin. Espèce de jaspe.
Chrysorrhôâs, se (Xpuo-oppdac),

va. Plin. Aux flots d'or, sur-
nom donné au Pactole.

* chrysôs, i (yp-Jffdç), m. Plaul.
Or.* — mêlas.Apul.-herb.Lierre
noir.

Chûni. Voy. HUNNT.

chus, (-/o3ç), m. Auct. cann. de
pond. Mesure de capacité, la
même que le congé (3 lit. 23).

* chydaeus, a, um (yy&ttios, qui
déborde), adj. Plin.' Surabon-
dant, ordinaire, commun.

* chylisma, dtis (yyhc\i.a), n.
,

Scrib. Suc tiré d'une plante.
-

chylos et chylus, i (y//,6;).
va. Pelag. vet. Veg. Suc/d'une
plante (obtenu par infusion).

chymïâtus, a, um (yuu,!ov), adj.
Plin. Liquide, fluide.

chymus, i (yy\isjç), m. Seren.
Samm. Chyme, état des ali-
ments imprégnés du suc gas-
trique.

* chytrôpus, ôdis (y/jïpfeo'j;),
m. Hier. Pot de terre à pieds,
ou réchaud.
Chytrôs, t (Xi-poc), f. Ov. Chy-

1 très, ville de l'île de Chypre.
Cxa, se, f. Voy. CEA.
Cïâni, ôrum, va. Liv. Habitants
de Cios en Bithynie.

Cïbâlee, drum, f. Amm. Cibales,
ville de la basse Pannonie.

' Cïbalensis,e (Cibalse),adj.A mm.

i De Ciba'es.
* cïbâlis,e (cibus), adj. Lad. Re-

latif à la nourriture.— fktula.
! Lact. OEsophage (conduit des

aliments).

.
cîbârïa, ôrum (cibus), n. pi.

Varr. Aliments, vivres. || Plaut.
Cic. Aliments pour les hommes
et les animaux. || Cses. Sep.
Liv. Ration des soldats. || Suet.
Nourriture des esclaves. 1 Cic
Blé fourni aux magistrats de

chaque province,
cïbàrïum, ïi (cibus), n. Voy. Q-

; BAKIA. % Plin. Farine d'orge,
grossière dont on avait enlevé
la fleur, et qui était destinée

•

aux esclaves ou aux pauvres.
cïbàrïus, a, um (cibus), adj.
Relatif à la nourriture. Mi/ii

summam rem credidit cibariam.
Plaut. Il m'a confié tout ce qui
regarde la table. Cibaria ma-
Plin. Raisin qui est bon à man-
ger, non à faire du vin. 1 Com-

mun, ordinaire, grossier. —
panis. Cic. Pain grossier (des
esclaves). Cibariumvinum. Varr.
Petit vin, piquette. ^ (En par-
lant des personnes.) Pauvre, de
la dernière classe. — /rater luus
fuit. Varr. Ton frère était du
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commun, travaillait pour son
pain.

* cïbâtïo, ônis (cibo), f. Solin.
Cass.-Fel. Action de donner ou
de prendre de la nourriture;
aliment, mets.

* cïbâtôrïus, a, um (cibo), adj.
Thés. nov. lat. (p. 123).A man-
ger.

cïbâtûs, ûs (cibo), va. Plaut.
Varr. Nourriture, aliments, vi-
vres.

Cibdâli, ôrum (s.-ent. fontes), va.
pi. Vitr. Les sourcestrompeuses
(insalubres)de Cibdèles (près de
Trézènel.

* cïbdêlôs, o» (xi68r)Xo;), adj.
Vitr. Trompeur.

* cïbxcïda, se (cibus, csedo), va.
Lucil. Qui extermine les mets,
grand mangeur.

cïbo, dvi, dtum, are (cibus), tr.
Suet. Nourrir, élever (des ani-
maux). — draconem manu sud.
Suet. Nourrir un serpent de sa
main. Pulli, qui cibari nolebant.
Liv. Les poulets qui refusaient
de manger.

«cïbôr, dri, dèa.Apul.Senourrir.
cïbôrïa, se, f. Apul. et cïbô-
rïum, ïi, n. .Hor. Schol. Hor.
Péricarpe de la colocasie ou
fève d'Egypte, qui servait de
coupe aux Égyptiens

; puis
grande coupe de métal inven-
tée par les Grecs et dont la
forme rappelait celle du fruit.
^ Schol. Hor. Bateau. 1 Schol.
Hor. Vase dans lequel les navi-
gateurs conservaient leurs pro-
visions.

* cïbôsus, a, um (cibus), adj.
Thés. nov. lat. (p. 123). Très
nourrissant.

* cïbulla, se. i. Plin. Val. II, 3.
Voy. CEPULA.

cïbus, i, va. Cels. Nourriture,
aliment, mets; pâture. — levis.
Cels. gravis. Cic. Nourriture
légère, pesante.— aculus. Plin.
j. Mets de haut goût. Caseus
maoeimi cibi. Varr. Fromage très
nourrissant. In cibo est hommi.
Plin. L'homme s'en nourrit. Ci-
bos perfkere ou vincere. Plin.

.Digérerles aliments. T(Par ext.)
Appétit. Hospes non multi cibi,
multi joci. Cic. Un hôte qui
mange peu et plaisante beau-
coup. *\ Repas. — vespertinus.
Varr. Repas du soir. Post cibum.
Suet. Après le repas. Fig;. —animalis. Cic. Eléments nutri-tifs que les poumons puisent
dans l'air. T Cic. Sucs provenant
de la digestion des aliments.
T Liwr. Varr. Sucs nourriciers
(des plantes). Fig. — humani-
tatis. Cic. Nourriture morale de
l'humanité.Causacibusque malt.
Ov. Ce qui cause le mal. ^ Ov.
Tib. Appât, amorce.f Prov. Cibo
meo. Plaut. A mes dépens. "

Cïbyra, se (Ktê-opa), f. Cic. Ci-
byrelaGrande (elleavait4lieues
de tour), ville de la grande
Phrygie sur les frontières de la

Carie (auj. Buruz). "< Pli i. Ville
de Pamphilie, au S.-F. d'As-
pende (auj. Hiera).

Cïbyràtës, se (Kiêi.pvt.y;), m. f.
Cic. De Cibyre en Phrygie.
1 Plur. subst. Cic. Habitants de
Cibyre.

Cïbyràtïcus, a, um, adj. Cic. De
Cibyre en Phrygie, relatif à
Cibyre.

cïcâda, se, f. Plin. Cigale, in-
secte. E.rspectate cicadas. Juv.
Attendez l'arrivée des cigales,
c-à-d. l'été. *\ Tert. Cigale d'or,
que les Athéniennes portaient
dans les cheveux.

cïcâro, ônis, m. Petr. Polisson
(pris, comme chez nous, tanlôl
comme terme d'injure, tanlôl
comme terme de doux re-
proche).

* cïcâtrïco, dre (cicatrix), tr.
Marc.-Emp. (v. 264 C). Cass.-
Fel. 48. Cicatriser.

* cïcâtrïcor,dtus,sum,dri (cica-
trix). dép. intr. Csel.-Aur. Sid.
Se cicatriser (au pr. et au fig.).

cïcâtrïcôsus, a, um (cicatrix),
adj. Plaut. Couvert de cica-
trices. *j Subst. n. Cicatricosa

-
(s.-ent.opéra). Quint.Ecritscou-
verts de ratures.T(En pari, des
plantes). Vitis cicatricosa. Col.
Vigne à laquellela taille a laissé
des cicatrices.

cïcâtrïcûla, se (cicatrix), f. Cels.
Petite cicatrice.

cïcâtrix, îcis, f. Cels. Cicatrice,
blessure. — adversa ou adverso
corpore excepta. Cic. Cicatrice
d'une blessure reçue par de-
vant. Ad cicatricem tendere.
Cels. venire. Sen. Cicatricem du-
cere. Scrib. Se cicatriser. Cica-
tricem contrahere, Plin. Ad cica-
tricem perducere. Cels. Fermer,
cicatriser une blessure. Cica-
tricem emendare, tollere. Plin.
Faire disparaître une cicatrice.
Cicatricem refrieare. Cic. rum-
pere. Curt. Rouvrir une an-
cienne blessure; (au fig.) rappe-
ler un souvenir douloureux.
|Fig. Ecorchure faite à un arbre,
entaille dans un marbre, déchi-
rure d'un vêtement, suture.
Signala in stirpe cicatm. Virg.
Morsure (d'un bouc) imprimée
sur le tronc (d'une vigne). Cal-
cei — ostendit linum. Juv. La
déchirure d'un soulier montre
le fil (qui a servi à le recoudre).
—parietum.Hier.Crevasses dans
une muraille.

ciccum, i, n. Varr. Loge des
pépins de la grenade. *\ Fig.
Plaut. Gloss. Un zeste, un rien.

cïcendûla. Voy. CICINDELA.
cïcër, êris, n. Col. Pois chiche.

Ciceris emptor. Hor. Acheteur de
pois chiches (le bas peuple). Le

" plur. cicera est inusité.
cïcëra, se, f. Col. Gesse, légume
dont le grain ressemble à celui
du pois chiche. ^ Col. Pois de
senteur.

cïcercûla, se (cicera), f. Plin.

Petit pois chiche, f Col. Petite
gesse; pelil pois de senteur.

cïcercûTum, i, n. Plin. Terre
rouge d'Afrique, ressemblant à
la terre de Sinope el employée
dans la peinture. ^ Marc.-Emp.
Petit pois chiche.

Cïcëro, ônis, va. Sali. M. Tul-
lius Cicéron, le plus grand des
orateurs romains. ^ Cic. Q. Tul-
lius Cicéron, son frère. 1 Au
plur. Cicérones. Cic. Les fils des
deu\ frères. Cicérones. Sen. Des
hommes comme Cicéron.

Cïcërômastix, îgis, va. Gell. Le
fouet de Cicéron, titre u'un
pamphlet de Licinius. (Compa
rez 'Ou.r.pojiâa-xté, le fouet d'Ho-
mère, sobriquet de Zoïle.)

* Cïcërônïânê, adv. Gramm.
ined. A la manière de Cicéron.

Cïcërônïânus, a, .uni, adj. Plin.
Relatif à Cicéron. ^ Subst. m.
Hier. Admirateur, partisan de
Cicéron.

cïchôrëum,èz(y.ixdpEiov),n.iîoj-.
Comme le suivant.

cïchôrïum, ïi(y.iyiSpiov), n. Plin.
Chicorée, plante.

cïcî (xixi), n. indécl. Plin. Arbre
résineux d'Egypte, le cici ou
croton dont le fruit donnait
l'huile purgative de croton.

* cïcïlendrum et eïcïman-
drum, i, n. Plaut. Sorte d'épi-
ces , d'aromates imaginaires
(mots forgés par Plaute).

cïcindëla, se, f Plin. Verluisant.
1 Isid. Lampe à huile entourée
de vitres, sorle de lanterne.

* cïcindële (CICINDILE), is, n. Ps.
Aug. Comme le précédent.

* cïcindïleus, i, va. Aldhelm. I,
32. Comme CICINDELA.

cîcïnus, a, um (cici), adj. Plin.
De cici, de croton. Cicinum
oleum. Plin. Huile de croton.

Cïcirrus, i, va. Hor. Cicirrus,
surnom d'un certain Messius,
dans Horace.

cïcis, ïiiôs, Gén. pi. ïdôn (XY]XK),
f. Plin. Noix de galle.

,Cïcônes, um (KCXOVEÇ), m. Plin.
Virg. Ciconiéns,peuplequihabi-
tait les côtes de la Thrace, entre
l'Hèbre el le Lissus.

cïcônïa, se, f. Plin. Cigogne.
1 Hiir. Pers. Geste de moquerie
qu'on faisait en imitant der-
rière qqn, avec la main, le coude la cigogne. 1 Col. Sorte de
règle ou d'équerre qui servait
à mesurer la profondeur et la
largeur d'une tranchée. ^ Isid.
Bascule en forme de crochet,
qui servait surtout en Espagne
à puiser de l'eau.

* cïcônînus,a, um (ciconia).adj.
Sid. De cigogne, des cigognes.
— advenlus. Sid. Le retour des
cigognes (indice du printemps).

cïcûr, ' ùris, Abl. ùre, adj. Cic.
Apprivoisé, domestique (en
pari, des animaux). ^ Au fig.
Cicur ingenium Auct. ap. Varr.

' Caractère doux.
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* cïcùro, are (cicw), tr. Pacuv.
ap. Varr. Apprivoiser.

cïcûta(vulg. CECUTA.Thom. thés ),
se, f. Plin Ciguè, p'ante véné-
neuse, dont la graine, les feuil-
les el. le suc étaient considérés
commeréfrigérantset calmants,î Pers. Le poison de la ciguè.
f Virg. Chalumeau, flûte de Pan,
faite avec des tuyaux de ciguë.
*! Dracont.Alvéole d'une ruche.

C'cûta, se, va. Hor. Cicuta, nom
d'un usurier.

* cïcûtïcen (vulg. CECUTICEN.
Thom. thés.), ïnis (cicuta, cano),
va.-Sid. Joueur de chalumeau.

* cïcûtïcïna (vulg. CFCUTICINA),

se (cicuta, cano), f. Sid. Thom.
ihes. Joueuse de chalumeau.

cïdâr. Voy. CIDARIS.
cïdàris, is, Ace. im (xîSapic, mot
syrien), f. Curt. Turban élevé,
emblème de la royauté chez
les Perses, les Parlhes et les
Arméniens.1 Hier. Tiare portée
par le grand prêtre des Juifs.

cïëo, cïvi, cïtum, cïëre (même
rac. que cio). (Les formes qui
se rattachent à cïo, cire ne se
rencontrent guère que dans'les
composés accio, etc. ; elles sont
très rares à l'état simple : cio.
Mart. CIT. Col. CIMUS. £WCÎ'. CIANT.
CIANTUR. Apul.) Tr. Mettre en
mouvement, mouvoir, agiter,
soulever, secouer, ébranler.
Natura omnia ciet. Cic. La Na-
ture met tout en mouvement.
Ciere sequora, cselum. Virg. Sou-
lever les flots, ébranler le ciel.
1 Diviser un héritage (prop. le
mobiliser, chaque lot allant,
pour ainsi dire, se mettre à sa
place). Herctum ciere (d'où her-
ciscere). Cic. Partager une suc-
cession. 1 Amener à sa suite,
attirer, appeler à soi. Ab ulti-
mis subsidtis cietur miles. Liv.
On fait passer les soldais des
derniers rangs (sur -le front de
bataille). Germanos in nos ciet.
Tac. Il pousse les Germains
conlre nous. ^ Appeler à son
secours, invoquer

,
évoquer.

Nocturnos ciet Mânes. Virg. Elle•
évoque les Mânes de la nuit
(infernale). Non homines lantum
sed foedera et deos —. Liv. Invo-
quer, appeler en témoignage
les hommes, les traités et les
dieux. ^ Appeler par son nom,
nommer, indiquer. Magnd su-
premum voce ciemus. Virg. Nous
appelons à haute voix Poly-
dore pour dernier adieu (avant
de quitter un bûcher funèbre,
les anciens appelaient trois fois
le mort par son nom). Patrem
— posse. Liv. Pouvoir nom-
mer son père (pouvoir prou-
ver qu'on était né libre). —triumphum nomine. Liv Crier :Io! triomphe! 1 (En t. de mé-
decine.) Pousser au dehors,
faire évacuer, purger. — al-
vum. Col. Faire aller à la selle.
— sudores, urinas. Plin. Pro-
voquer la transpiration, ex-

citer les urines. ^ Mettre en
mouvement, exciler, détermi-
ner, occasionner, faire naître,
produira, proférer, faire en-
tendre. — varios motus. Cic.
Produire des mouvements va-
riés. — bellum, proelium. Liv.
Exciter, allumer la guerre, les
combats. — stragem. Virg. Se-
mer le carnage. — lacrymas.
Virg. Répandre des larmes. —
voces iruces. Apul. Pousser des
cris farouches. Exlremos ciel
gemilus. Virg. Il fait entendre
ses derniers gémissements.

cignus, i, va. Plin. Val. Cigne,
mesure pour les liquides con-
tenant 8 scrupules (un peu plus
de 9 centimètres cubes).

cilibantum,i (y.iXX;ëaç),n. Varr.
Table à boire, de forme circu-
laire et à trois pieds.

Cïlïces, um, Ace. as. (KÎXCXE;),

m. pi. Cic. Cses. Ciliciens, habi-
tants de la Ciiicie, pirates fa-
meux.CilicesClitse.TacPeuplade
sauvage des monts de Ciiicie.

CïlïcTa, se (KiXtxia), f. Cic. Mel.
Ciiicie, en Asie Mineure.

* cïlïcïârïus, ïi (cilicium), va.
Inscr. Marchand d'étoffes faites
en poils de chèvre. Voy. CILI-
CIUM.

Cï'ïcïensis, e (Cilicia), adj. Cic.
Ciiicie, de Ciiicie.

* CÏlïcïnus. a, um (x;Xîxcvo;),
adj. H er. Fait de poil de chèvre.

* cïlïcïôlum, i (cilicium), n.
Hier. Petit cilice, petit vêle-
ment en poil de chèvre.

CÏlïcïum, ïi (xiXixiov), n. Varr.
Elolle grossière faite avec le
poil des chèvres de la Ciiicie.
"[ Itala. Vulg. Cilice, vêtement
de deuil et de pénitence.

Cïlïcïus, a, um, adj. Plin. Cili-
cien, de Ciiicie. ^ Fait de poil
de chèvre. Cilicia tentoria. Sot.
Tentes faites de l'étoffe appelée
cilicium.

* cilib, ônis, m. Sid. Burin.
Cïlissa, se (KO.iaaa), f. Prop.
Cilicienne, de Ciiicie. — spica.
Ov. Epi de Ciiicie (le safran).

1. eïlïum, ïi (X-JXOV, paupière in-
férieure), n. Plin. Paupière su-périeure' (que bordent les cils).
*\ Plhi. Paupière inférieure.
"[ Plin. Cil, sourcil.

2. * ci ium, ii (trad. du gr. ?)
Xéx;6oç), n. Musc. Gynsec II. 1.
Jaune d'oeuf.

Cilla, se, Ace. an, t. Ov. Ville
d'Éolie.

cillïba, se (xtXXtëaç, tréteau,
chevalet), f. Varr. Table à man-
ger des anciens Romains, qui
resta toujours en usage dans
les camps. Elle était carrée et
supportée par des tréteaux.
^ Fest. Table ronde.

1. cillo, ère, tr. Serv. Agiter,
mouvoir.

2. cillo, ônis. Voy. CILO.
cillus, i (xiXXoç), m. Flor. Ane.
Cilnïus, a. um (en étrusque
Cfelne), adj. Sz7. Nom d'une

puissante famille d'Etrurieà la-
quelle appartenait Mécène.

cilo (CILLO), ônis, adj. Char. Qui
a la tête déprimée sur un côté
ou sur les deux, avec le crâne
en pointe ou le front proémi-
nent. 1 Ps. Cic. Synonyme de
crNiCDus. Voy ce mol.

cïlôter, tri (yû.iaxrf), va. Kov.
Sac d'avoine qu'on attachait à
la tête d'une bète de somme.

ciluncûlus, i, va. Arn. Diminu-
tif de CILO. Voy. ce mot.

1. Cimber, bri. va. Claud. Un
Cimbre. Voy. CIMBRI. ^ Cic. L.
Tillius Cimber, un des meur-
triers de César.

2. Cimber, bra, brum, adj. Ov.
Relatif aux Cimbres. Voy. CIM-

BRI.Cimbri,arum, m.pi. Sali.Cïe.Les
Cimbres, peuple de Germanie
qui habitaitles bords de la Bal-
tique (Jutland, Schleswig, Hols-
iein).

Cimbrïa, se, f. Nol. Tir. Le pajs
des Cimbres.

Cimbrïcê, adv. Quint, decl. A la
•manière des Cimbres.
Cimbrïcus, a, um, adj. Plin.
Cic. Relatif aux Cimbres. Cim-
bricum bellum. Plin. La guerre
contre les Cimbres.

* cïmëlïarcha,se (xeip.rlAczpx/i;),
m. Cod.-Just.Gardien du trésor,
surveillant (dans une église).

* cïmëlïarchïum, ii (xEip.r.X'.ap-
yaoi). a. Cod.-Just. Lieu où est
déposé le trésor (d'une église,
d'une ville).

cïmex, ïcis, va. Mart. Punaise,
insecte. ^ Au fig. Hor. Terme
injurieux.

cïmïnâtum.Voy. CUJUNATUM.
Cïrnïnïa, se. f. Amm. Contrée
baignée par le. lac Ciminus.

Cïmïnïus,a, um, adj.Lia. Cimi-
nien, du Ciminus —lacus. Virg.
Lac Ciminus, près de î-utrium
(auj. Lago di Ronciglione). —
nions. Liv. Mont Ciminien (auj.
Montagna di Vilerbo).—saltus.
Front. Défilés Ciminiens. Cimi-
nia silva. Vib. Srq. Forêt Cimi-
nienne. Voy. aussi CIMINUS.

cïmînum. Voy. CUMINUM.Cïmïnus, i, va. Virg. Le lac Ci-
minus, en Etrurie. ^ l'iô. La
forêt Ciminïenne.

cïmïtërïum. Voy. COEMETERIUM.
Cimmërïi, ôrum et on (K;u.pi-

_
p:'i:). m. pi. Tïb. Plin. Cimmé-

.
riens, peuple d'origine thrace,
quihabitaitlaCrîméeactuelle,la
petite Tartarie et les deux rives
du Dnieper. ^ Cic. Tib. Peuple
fabuleux qui habitait une con-
trée toujours couverte de ténè-
bres dans la parlie occidentale
de l'Océan, aux extrémités""du
monde. ^ Virg. SU. Peuple fa-
buleux d'Italie, entre Baies et
Cumes.

1. Cimmërïum, ïi, n. Mel. Cini-
mérium, capit. des Cimmériens
de la Chersonèse Taurique(Cri-
mée).
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2. Cimmërïum, ïi, n. Plin. Gim-
mérium, vieille ville campa-
nienne, près du lac Averne.

l.Cimmërïus,a, um, adj.^ Ov.

- Pl/n. Cimmérien, de la Tau-
ride. — Bosporus. Plin. Bos-
phore cjmmerien, entre le Pa-
lus-Méotide et le Pont-Euxin
(auj. détroit d'Ienikaleh).^ Virg.
Tib. Cimmérien, c-à-d. souter-
rain, ténébreux, infernal.

2. Cimmërïus, a, um, adj. Lact.
De Cimmèrium (en Campanie).
Voy. 2. ClMMERIUj».

Cïmo, ônis, m. Val.-Max. Voy.
CIMON.

Cïmôlïus, a, um (Ki[ic6Xioç);adj.
Plin. De Cimole.

Cïmôlus, i (Kt(jnj>),oç), f. Ov. Ci-
mole (auj. Cimoli), une des Cy-
rlades.

Cïrnôn, ônis, Ace. ônem et ôna
(Kinuv) m. Nep. Cimon, fils de

-
Miltiade, célèbre général athé-
nien. ^ Plin. Célèbre peintre
natif de Cléones.

1. cïmtissa, se (<|n[iu6iov), f. Gloss.
Labb. Céruse, blanc de plomb.

2. cïmussa, se, f. Gloss.-Labb.
Grosse corde; chaîne.

* cïrnussâtïo, ônis (cimusso), f.
Dosith. Action de se ceindre
d'une corde.

* cïmussator, ôris (1. cimussa),
m. Gloss. Qui peint au blanc de
plomb.

* cïmusso, dre (2. cimussa), tr.
Dosilh. Ceindre d'une corde.

cïnaedïâs,se,m.Plin.Pierre pré-
cieuse inconnue qui se trouve
dans la tête d'un poisson
nommé, cinsedus.

\. cïnoedïcus, a, um (cinsedus),
adj. Plaut. Voluptueux, impu-
dique, qui porte à la débauche.

2. cïnaedïcus,i, va.Varr.Comme
1. CIN/EDUS.

* cïnaedôlôgos,-i (xivatSoXôyo;),
m. Varr. Ecrivain obscène;
homme ordurier.

cïnaedûlus, i (cinsedus), va.
Scip. ap. Macr. Jeune débauché.

1. cinsedus, i (xivatSo;), m.
Catull. Petr. Débauché, impudi-
que. ^ Plaut. Danseur. ^ Plin.
Poisson de mer inconnu.

2. cïnsedus, a, um. adj. Catull
Juv. Obscène, effronté, éhonté.

cïnara (CYNARA), se (xivâpa), f.
Col. Espèce d'artichaut.

Cïnara, se, f. Plin. Cinara (auj.
Zinari),une des Sporades.^iîor.
Nom de femme.

cïnâris, is, f. Plin. Plante in-
connue.Cincïa, se, f. et Cincïa, orum,
n. pi. Fest. Lieu de Rome, où se
trouvaient les tombeaux des
Cincius.

_
' •'

* cincinnalis, e (cincinnus), adj.
(Propr. frisé) — herba. Apul.
Polytrie, plante capillaire.

* cincinnâtûlus,a, um (cincin-
natus), adj. Hier. Un peu frisé.

cincinnâtus, a, uni !< incinnus),
adj. Cic. Celui dont !(js cheveux
ont été frisés au ici -chaud.

1 Cincintu,,. i su-llu. Cic. Co-
mète.

Cïncinnâtds, ;, m. Cic Lie,
Surnom du dictateur L, Quinc-
tius.

* cincinnôsus, a, um (cincin-
nui), adj. Thés. nov. lat. (p. 105.)
Comme PANNOSUS.

cincinnûlus, i (cincinnus), va.
Varr. Petite boucle de cheveux.

cincinnus, i (y.ixwvoç), m. Cic.
Boucle de cheveux (ordinaire-
ment obtenue par le fer chaud).
*[ Isid. Vrille de la vigne, "f Cic.
Ornements recherchés,afféterie
du style.

Cincïôlus, i (Gincius), m. Cic.
Le petit (le cher)Cincius (terme
d'amitié).

1. Cincïus, ii, m. Cic. M. Cincius
Alimentus,tribun du pple (S49),
auteur de la loi Cincia. Voy. 2. 1

CINCIUS *, Liv. Cincius Alimen-
tus, historien latin contempo-
rain de la 2° guerre punique.
*f Cic. Intendant d'Atticus, le,
Cinciolus de l'article précédent.
°\ Liv. Autres du même nom.

2. Cincïus, a, um, adj. Cic. De
Cincius. Cincia lex. Cic. Loi
Cincia établissant en principe
la gratuité des services rendus
par les gens de loi.

*cinctïcûlvLS,i(cinctus),ai.Plaut.
Jupon court ou petit tablier, à
l'usage des jeunes garçons.
cinctïo, ônis (cingo), f. Aug.

Action de ceindre.
cinctôrïum, ïi (cîngo), n. Hier.
Ceinture. | Mel. Ceinturon (au-
quel était suspendue l'épée).

cinctura, se (cingo), f. Quint.
Suet. Action de ceindre, cein-
ture.

cinctûs, ûs (cingo), m. Varr.
Jupe courte que les anciens Ro-
mains portaient au lieu de la
tunique, quand ils se livraient
à des travaux pénibles; elle'
allait de la ceinture aux ge-
noux. 1" Liv. Manière de se
ceindre, de porter la loge. Cinc-
ius Gabinus.Liv. Mode gabienne
de draper la toge (on en jetait-
un pan sur la tête, et on pas-
sait l'autre par derrière autour
des reins). ^ Suet. Ceinture
portée sur la tunique. Voy.
CINGULUM. 1 Fulg. La ceinture
(en pari, du corps de l'homme).
•f Plin'. Manière de bander une
blessure; bandage.

cinctutus, a, um, adj. Hor. Vêtu
à l'ancienne mode, c.-à-d. de la
tunique appelée cinctus.

.Cïnëâs, se (Kivéocc), m. Cic. Ci-

.
néas, ami de Pyrrhus.

cïnëfactus, a, um (cinis, facio),
adj. Lucr. Réduit en cendres.

cïnërâceus,a, um (cinis), adj.
Plin. Qui ressemble à la cendre.
— color. Plin. Couleur gris
cendré.

+ cïnërârïum, ïi (cinerarius),n.
Inscr. Niche dans une tombefelle
pouvait contenir une grande
urne cinéraire ou un sarco-

phage). 1 Insv. Caveau moi-
iuaire.

1. cïnërârïus, a, um (cinis), adj.
Grom. vet. Relatif aux cendres.
Cinerarii fines. Grom. Limites
d'un champ déterminées par
des tombes.

2. cïnërârïus,ii, va. Sen. Esclave
qui faisait chauffer le fer à fri-
ser dans les cendres; coiffeur.
1 Gloss. Entremetteur. *j Hier.
Terme de mépris donné aux
chrétiens, qui vénéraient les
cendres des martyrs.

* cïnëresco, ère (cinis), intr.
Tert. Tomber en cendres.

* cïnërëum,2'(c/«e)'eas),n.Scrib.
Collyre dont la couleur rappe-
lait celle de la cendre.

cïnërëus, a, um (cinis), adj.
Plin. Semblable a la cendre. —'
color. Plin. Couleur cendrée.

cïnërïcïus (CINERIITUS), a, um
(cinis), adj. Varr. Comme CINI>
KEUS. 1 Cypr. Cuit sous la cen-
dre. *, Cass. Gris cendré.

* cïnerôsus, a, um '(cinis), adj.
Apul. Plein de cendre. *\ Apul.
Entièrement réduit en cendres.

* eïnërûlentus, a, um (cinis),
adj. Heges. Couvert de cendre.

Cinga, se, va. Cses. Luc. Cinga,
riv. de la Tarraconaise (auj.
Cinca.)

Cingëtorix, ïgis, va. Cses. Cin-
gètorix, prince des

.
Trévires,

allié des Romains. 1 Cses. Chef
breton.

cingillum,i (cingulum), n. Petr.
Jaquette (vêtement de femme).

* cingillus, i, m. Gloss.-Labb.
Comme le précédent.

cingo, cinxi, cinctum, ère (Inf.
prés. pass. CINGIER. Catull.), tr.
Ceindre, entourer d'une cein-
ture; au pass. : mettresa cein-

"ture, son'ceinturon. — latus
ense. Ov. Ceindreune épée. Zond
aured muliebriter cinctus. Curt.
Portantcomme les femmes une
large ceinture d'or. Cingilur
(pass. moy.) inutile ferrum.

.
Virg. Il ceint un glaive inutile.
1 S'armer, s'enrôler. Cincti dis-
cubuerunt. Treb. Ils couchèrent
tout armés(l'épée au côté).Cingi
jussus est. Dig. 11 reçut l'ordre
de s'enrôler. Cincti in alia mili-
lia.Jct. (Equipés pour un autre
service). Enrôlés dans un autre
corps. Subst. Cincti, ôrum.
m. Sid. Soldats d'élite (opp. a
discincti, soldats mous et dé-
braillés).| Entourer (unepartie
du corps), vêtir,équiper.Navali
cinctus honore caput. Ov. La lêlc
ceinte d'une couronne rostrale.
Anulî cingant lacertos. Mart.
Mes bagués lui serviraient de
bracelets. Togd cinqere. Plin.
Revêtir de la toge. 1 Entourer,
environner un lieu, lui servir
de limite; avoir un circuit de,
faire le tour de, protéger. Flu-
men psene totum oppidum cin-
git. Cses. Le fleuve fait presque
le tour de la place. Qui lacum
cinxere Bicen. Luc. Ceux qui
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habitent autour du marais de
Bîcès. Cingere hiberna vallo pe-
dum IX. ' Cses. Couvrir ses
quartiers d'hiver d'une palis-
sade de neuf pieds de haut.
Insula cingilur tribus millibus
passuum. Plin. L'île a 3 milles
de circuit. Murus cingitur md-
lia passuum trig'mta. Ampel.Le
mur a un circuit de 1030 pas.
Fig. Diligentius-urbem religione
quamipsis moenibuscingitis. Cic
Vous protégez votre ville par la
religion mieux que par les murs
mêmes, f Envelopper (t. mi-
lit.), cerner, investir ; par ext.
occuper, couvrir.Cingere urbem
obsidione. Virg. Assiéger une
ville. Decium cingere obsidere-
que. Fronlin. Cerner et bloquer
Dècius. Cinxeruntselhera nïmbi.
Virg. Des nuées ont couvert
(obscurci) le ciel. ^ Entourer,es-
corter, accompagner qqn. Non
corona consessus vester cinctus
est. Cic. Un cercle d'auditeurs
n'entoure pas votre tribunal.
Cingere latus alicui, alicujus
latera. Liv. — aliquem. Tac
Faire cortège à qqn, marcher
à ses côtés. "Jf Se retrousser
(tirer sa tunique ^de bas en

.
haut, et la laisser retomber
par-dessus la ceinture). Cingi-
tur, expedit se. Plaut. Il se re-
trousse et s'apprête. Aile cinc-
tus. Hor. ou alticinctus. Phsedr.
Vêtu de court (qui a monté sa
tunique plus haut que ses ge-
noux). *i Ecorcer un arbre. Cin-
gere arborem. Dig. Enlever à
un arbre une bande d'écorce
circulaire,

cingûla, se (cingo), i. Ov. Isid.
Sangle de cheval, ventrière.
^ Ov. Ceinture.

Cingûla saxa, n. pi. SU. Comme
CINGULUM.

Cingûlânus, a, um, adj. Fron-
tin. De Cingulum. Subst. Cingu-
lani, ôrum. va. pl.Plin.Habitants
de Cingulum.

cingulum, i (cingo), n. Virg.
Isid. Ceinture de femme ma-riée; elle entourait la poitrine
au-dessous du sein. ^ Fest.
Ceinture de jeune fille (attachée
autour des hanches), ceinture
de Vénus. *i Petr. Ceinture
d'homme.On y serrait une foule
d'objets,entreautres l'argent de
poche. De là : Cingulorum inci-
sores. Just. Coupeurs de bour-
ses. 1 Virg. Ceinturon de sol-
dat (cercle de métal qui assu-rait le bas de la cuirasse et
protégeait le ventre). Virgile
(Ain., XII, 942) comprend le cin-
gulum et le cinctorium sous le
pluriel cingûla. 1 Treb.-Poll.
Récompense honorifique pour
un fait d'armes ou des services
civils. ^ Cod.-Just. Service mi-
litaire, congé. Binis aut ternis
mereri cingulis. Cod. Just. Faire
deux ou trois congés (m. à. m.mé-iter la solde avec deux outrois ceinturons; le soldat en

recevait un à chaque nouvel
engagement). Cingulum depo-
nere. Cod.-Just. Quitter le ser-
vice militaire. Cingulo spoliari.
Cod.-Just. Etre dépouillé de son
ceinturon,être dégradé. ^Treb.-
Poll Claud. Mêmes sens que
cinctorium et balteus. Voy. ces
mots. 1 Hier. Ceinture des prê-
tres. 1 Aug. Ceinture que por-
taient les juges. || Vulg. Sym-
bole de l'équité austère Erit
justitiacingulumlumborumejus.
Vulg. La justice sera la cein-
turé de ses reins. } Serv. San-
gle des bêles de traitet de selle.
•f Varr. Jupe courle que por-
taient, aux pemiers temps de
Rome, les femmes qui menaient
une vie laborieuse. 1 Environs,
banlieue. In cingulo Florentino.
Front. Dans la banlieue de Flo-
rence. 1 Au plur. Avien. Cercles
célestes.

Cingulum, i, n. Cses. Cingulum,
place forte du Picénum (auj.
Cingolo).

cingûlus, i (cingo), va. Ilala.
Ceinture. ^ Cic. Macr. Ceinture
(de la terre), zone.

cïnïfês (CINIPHES).Voy.'SCTNIFES.
cïnïflo,ônis (cinis, fia), va. Schol.
ad Hor. Comme CINERARIUS.

Cïnips. Voy. CINYPS.
cïnis, èris, va. rar. f. Plin.
Cendre.— lixivius.Plin. Cendre
de lessive. Corporis favillam ab
reliquo séparant cinere. Suet. On
sépare les cendres du mort des
autres cendres du bûcher. II-
lud cinerem non quseritat.Plaut.
Cela n'a pas besoin de cendre;
c.-à.-d. cela brille assez par
soi-même (on se servait de la
cendre pour faire briller les
ustensiles de métal). *j Cen-
dres provenantde la crémation
d'un cadavre. Cineri ingrato
suprema ferre. Virg. Rendre les
derniers devoirs à une cendre
insensible. Dummodo absolvar
cinis. Hor. Pourvu qu'on me
rende justice,quand je ne serai
plus que cendre. ^ Mort, des-
truction, anéantissement. Post
cinerem. Ov. Lorsqu'on a été ré-
duit en cendres, après la mort.
Cineri gloria sera venit. Mart.
Une gloire tardive luit sur les
tombeaux. Troja virum atoue
virlutum omnium cinis. Catull.
Troie où furent anéantis tous
les héros et toutes les vertus.
1" Cendres, ruines de villes brû-
lées. Cineres patrise insedisse.
Virg. S'être assis sur les ruines
de sa patrie. ^ Fig. Fieri cine-
rem. Plaut. Etre anéanti. Ver-
tere in fumum et cinerem. Hor.
Réduireen cendre et en fumée
(c.-à.-d. détruire, gaspiller).

* cïniscûlus, i (cinis), Prud. Un
peu de cendre.

Cinna, se, va. Cic. L. Cornélius
Cinna, consul, partisan de Ma-
rius. *\ Sali. hist. Un, Cinna, unadversaire politique implaca-
ble, ï Plin. C. Helvius Cinna,

poète, ami de Catulle. 1 Sen.
L. Cinna Magnus, pelil-fi)s de
Pompée,chef d'une conjuration
tramée contre Auguste.

cinnabari, is (xtvvâSapi), n. So-
lin. et cinnâbârïs, is, Ace. im
(xivvà6api;), f. Plin. Cinabre,
minium,couleur rougeà l'usage
des peintres. 1 Solin. Plin. Sang-
dragon, couleur qu'on tirait du
dragonnier.

* cinnâmëus, a, um (cinna-
mum), adj. Aus. De cannelle.
Cinnamei crines. Apul. Cheveux
qui exhalent le parfum de la
cannelle.

cinnamolgôsetcinnâmolgus,
i (y.ivva[j.ov et XÉyu,collecteur de
cannelle),m. Plin. Oiseau d'Ara-
bie dont le nid est construit
avec des branches de cannelle.

cinnâmôma, se, t. Aug. Can-
nelle.

cinnâmômïnus, a, um (xivva-
(jLt6p.'.vo;),adj. Plin. De cannelle.
Cinamominum unguentum.Plin.
Parfum à la cannelle.

cinnâmômum, i (xtvvâ[iw|xov),
n. Ov. Plin, Cannellier, arbris-
seau ; cannelle, écorce du can-
nellier, cinnamome.

cinnâmon, i (xîvvocpvov), n. Prop.
Luc Voy. le suivant.

cinnâmum, i, n. Plin. Voy. cis-
NAMOMUM.̂ Plur. Cinnama,orum.
n. Mart. Branches de cannel-
lier. 1 Plaut. Terme de caresse.

Cinnânus, a, um, adj. Nep. De
Cinna, relatif à Cinna. Cinnâ-
nus tumultus. Nep. Le soulève-
ment de Cinna.

1. cinnus, i, va. A-m. Boisson
faite avec de l'êpeautre,du fro-
mage de chèvre et du vin.
*\ Cic. ap. Non. Mélange, fusion.
Cinnus amborum. Cic. Une fu-
sion des deux systèmes.

2. * cinnus? i, va. Gloss. Philox.
p. 38, 29. Signe fait en clignant
de l'oeil.

Cinxïa, se (cingo, d'où cingulum,
ceinture de mariée), f. Cap.
Cinxia, surnom donnéàjunon,
parce qu'elle présidait aux ma-
riages.

Cînyphïus, a, um (Kivû<pio;),
adj. Ov. Virg.Relatifau Cinyps,
au pays arrosé par le Cinyps,
par extens. à la Lybie septen-
trionale.

Cinyps, yphis (Kîvutp), m. Plin.
Le Cinyps,fleuve de Lybie, près
des Syrtes (auj. Ouady Qua-
ham).

cïnyra, se (xivûpa), f. Vulg. Ins-
trument à dix cordes d'origine
asiatique.

Cïnyras, se, Ace. am on an, Voc.
a, va. Ov. Cinyras, d'abord roi
d'Assyrie, puis roi de Chypre,
père de Myrrha et d'Adonis.

Cïnyraeus (CINYREIUS. OV. et Ci-
NYREUS. Stat.), a, um. adj. Luc.
De Cinyras.

cïo, ire. Voy. CIEO.
Cïôs, ïi, et Cïus, ii, f. Liv. Cios,
ville de Bithynie, entrepôt du
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commerceavec la Phrygie (auj.
Ghio ou Remlik).

ciosmis, Ace. in, f. Apul.-herb.
Espèce de sauge,

cippus,i, va. Varr.Agrim. Borne
d'un champ ou d'un territoire.
1 Hor. Cippe, colonne funéraire.i Coes. Tronc d'arbre enfoncé
dans le sol pour former une
palissade.

Cipus, i, va. Ov. Nom romain.
Circa, se, f. Plaut. Voy.' CIRCE.
1. circâ (circus, cf. intrâ, extra,
recta), adv. Liv. Quint, (ce mot
est rare avant Auguste). Au-
tour, à l'entour, dans les envi-
rons. Bipseque lacusque respon-
sant circa. Virg. (A ce cri) ré-
pondent les rives et les lacs
d'alentour. 1 Dans le voisinage,
dans les environs. Montes qui
circa sunt. Liv. Les montagnes
voisines. *[ Dans Tile-Live sur-
tout qui est, qui sunt sont sou-
vent supprimés; et circa se
joint au substantif sans inter-
médiaire, comme s'il était ad-
jectif. Multarumcirca civitatum
irritatis animis. Liv. Les esprits
s'étant irrités dans beaucoup
de cités voisines. Circa omnia
hostium erant. Liv. Tous les
environs étaient au pouvoir de
l'ennemi. Frumento circa undi-
queex agris convecto.Liv. Ayant
fait faire dans toutes les cam-
pagnesvoisinesdesréquisitions
de blé^

2. circâ (de circa, adv.), prép.
avec l'accusatif. Sen. Autour
de, auprès de, vers (sans mou-
vement). Eam circa luci sunt
plurimi. Cic. Il y a autour d'el-
les plusieurs bois sacrés. Tre-
centos'.juvenescirca se habebat.
Liv. Il avait à ca suite trois
cents jeunes gens. Omnes circa
cum Suet. Tous ceux qui
étaient en relation avec lui.
Sedem — Lesbuni occuparunt.
Sell. Ils s'établirent à Lesbos.
— Mesopotamiam subsistere.
Curt. S'arrêter dans la Mésopo-
tamie. Horrea — domumauream
inflammata sunt. Suet. Près du
palais d'or, des greniers furent
incendiés. — finem libri. Quint.
Vers la fin d'un livre. ^ Chez,
à, vers,dans (avec mouvement).
Legatos — vicinas gentes misit.
Liv. II envoya des députés chez
tous les peuples voisins. Ire
— domos. Liv. Pénétrer dans
les maisons. ^ (En pari, du
temps.) Environ, vers, vers le
temps de. Circa eandem horam.
Liv. Vers la même heure. —Magni Pompeii seta/em. Plin.
Vers le temps du grand Pom-
pée. — Ciceronem. Suet. — Ac-
cium. Sen. Du temps de Cicé-
ron, d'Accius. ^ (Avec des noms
de nombre). Environ,àpeuprès.
Circa guingentosceciderunt.Liv.
Ils en tuèrent environ 500. —panis libram. Gels. A peu près
une livre de pain. | Au sujet
de, sur, pour, envers, touchant,
par rapport à, à l'égard de

(sens postéi if ur au siècle d'Au-
guste). — bonas artes publica
socordia. Tac Le dédain du
public pour les occupations

.honorables. — victum indiffe-
rens. Suet. Indifférent sur la
nourriture. Eloquentia circa
movendum valet. Quint. L'élo-
quence excelle à émouvoir.

circaea, se (xipxaia), f. Plin. Cir-
cée, plante magique.

cireseôn, i (xipxatov), n. Plin.
Mandragore, plante.

Circaeus, a, um, adj. De Circé.
Circseum poculum. Cic. Breu-
vage circéen, empoisonné. —
gramen. Prop. Plante circéenne,
magique. Circsei campi. Val.
Flacc Lesplaines de la Colchide,
patrie de Circé. Circseumjugum.
Virg. Le promontoire de Circé.
Voy. CIRCEJI. Circseamaenia.Hor.
Tusculum, ville bâtie par Télé-
gonus, fils de Circé.

circâmoerïum, ïi (circâ et moe-
rus, vieux lat. pour murus), n.
Liv. Même sens que POMOE-
RIUM.

Circe, es ou se, Ace. am, Abl. â
(Ktpxri), f. Virg. Hor. Circé, fille
d'Apollon el de Persée, soeur
d'jEétès, roi de Colchide, célè-
bre magicienne.

Circëjensis, e, adj. Plin. De
Cireéies.Subst.plur.CiRCEicNSES,
ium, va. Cic. Habitants de Cir-
céies.

Circëji, ôrum, m. pi. Liv. Cic.
Circéies, ville du Latium, où se
réfugia Circé fuyant la Colchide
(auj. bourg de Circello).

+ circellïo, ônis, va. Aug. Voy.
CIRCUMCELLIO.

* circellus, i (circulus),va. Schol.
Juv. Petit cercle. *\ Circelli insi-
ciati. Apic. Petites saucisses fu-
mées.

* circën, ïnis (même rac. que
cïreinus), n. Anth. Cercle, or-
bite, révolution (du soleil au-
tour de la terre).

circensis, e (circus), adj. Cic.
Suet. Relatif au cirque. Cir-
censes ludi. Cic. Jeux du cirque
(qui consistaient surtout en
courses de chevaux.) Subst.
Plur. Circenses (s.-ent. ludi).
Suet. Jeux du cirque. Circensis
pompa. Suet. Le défilé triom-
phal du cirque. Circense tomen-
tum. Mart. Paillasson rem-
bourré sur lequel les pauvres
s'asseyaient au cirque.

circës, ïtis (circus), va. Varr.
Sid. Cercle, tour, f Sid. Le
tour du cirque.

Circias, se (xEpxi'a;), m. Vitr.
Voy .CIRCÏUS.

* ciroiensis, e, adj. Inscr. Voy.
CIIICI.NSIS.

circinâtïo,ônis (circino), f. Vitr.
Ac ion de décrire un cercle
avec le compas; au concr. cir-
ce nférence décrite. ^ Vitr. Mou-
vement orbiculaire d'un astre.

c-',rcïno, dtum, are .(circinus), tr.
Plin. Arrondir, former en cer-
•
le. Arbores in orbem ramos dr-

ainant. Plin. Les arbres arron-
dissent leurs rameaux en cer-
cle.

circïnus, i (xîpxtvoc), m. Cses.
Vitr. Compas. 1 Plin. Val. II.
33. Herpès, sorte de dartre.

circissârïus, ïi, va. Aug. Ama-
teur passionné des jeux du cir-
que.cireïter (circus), adv. De tous
côtés. Lapis circiter quadratus.
Cass.-llem. Pierre carrée en tous
sens (de forme cubique).1 (Avec
des noms de nombre.) Environ,
à peu près. — meriaie. Plaut.
Vers midi. — duobus mensibus.
Varr. Il y a environ deux mois.
1 Préposition,avecl'Ace. — hsec
loca. Plaut. A peu près en cet
endroit. — idus. Cic. Vers les
ides.

circïto,â?-e(contr.pourc[RCuiTO),
tr. et intr. Sen. Rôder partout,
aller, venir, parcourir; faire le
guet.

circïtôr, ôrisjcircueo), Frontin.
et circûmïtôr, ôris (circumeo),
va. Petr. Surveillant. ^ Petr.
Surveillant des jardins; garde
champêtre..|| Front. Surveillant
des aqueducs. || Veg. Officier de
ronde. || Circitores. Corps spé-
cial dans la cavalerie (éclai-
reurs). ^ Dig. Commis voya-
geur.

* circïtôrïus, a, um (circitor),
adj. Cod.-Theod. Relatif à une
ronde militaire. Circitoria di-
gnitas. Cod.-Theod. Grade ou
fonctions d'officier de ronde.

Circïus (CE'RCIUS. Cat. Apul.), ïi,
va. Sen. Vent violent du N.-O.
dans la Gaule Narbonnaise (mis-
tral).circïus, i, m. Ace. Virg. Voy.
CIRCULUS.circo, are (circumeo), tr. Grom.
vet. Faire le tour de. T Inscr.
Parcourir dans tous les sens.circôs, i (xipy.oç),m. Plin. Pierre
précieuse inconnue, de la cou-leur de l'autour.

circûëo, ïtum, îre.Voy. CIRCUMEO.circûïtïo (ÇIRCUMITIO), ônis (cir-
cueo et circumeo), f. Vitr. Tour
(action de tourner sur soi-
même ou autour d'une ligne
circulaire). Multse orbiculorum
circumitiones. Vitr. Les tours
nombreux que font les pou-lies. Modicas efficerc circui-
tiones. Vitr. Produire un petit
nombre de tours, faire tourner
lentement. Luna cseli circuitio-
nem percurrit die octavo et vi-
gesimo. Vitr. La lune accomplit
sa révolution dans le ciel en
28 jours. *\ Liv. Inspection mili-
taire, ronde, patrouille. *\ Cir-
conférence,ligne circulaire,en-
ceinte. — tympani. Vitr. Le
bout d'un tambour (machine à
monter l'eau). — quam hoH-
zonta dicunt. Vitr. Le cercle
qu'on appelle horizon. Collo-
canda oppida sunt non qua-
drata sed circumitionib-is. Vi'r.
L'enceinte des châteaux forts
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doit être non pas carrée, mais
ronde. Sinqula tabulata circui-
tionem habebant. Vitr. Chaque
étage (il s'agit d'une tour de
guerre) était muni d'un para-
pet. ^ Vitr. Surface circulaire.
*[ Vitr.Etendue d'un périmètre,
d'une enceinte. Duorum stadio-
rum circuitio. Vitr. Périmètre
de deux stades. 1 Vitr. Détour.
1 Fig. Ter. Circonlocution,péri-
phrase. || Cic. Moyensdétournés,
chicanes, ruses, faux-fuyants.

circûïtor, ôris, va. Voy. cmci-
TOR.

circûïtûs(CIRCUMITUS),ûs (circueo
et circumeo),va. Cic. Plin. Mou-
vement circulaire, action de
faire le tour, révolution sidé-
rale. — complurium jumento-
rum. Apul. La circulation d'un
grand nombre de bêtes de som-
me. —solis.Cic. — mundiipsius,
Plin. Les révolutions du soleil,
du ciel lui-même.Circuitus Sici-
lise totius. Sen.Voyageautour de
la Sicile. — mundi.Plin.Voyage
autour du monde (litre que
donne Pline l'Ancien aux pre-
mierslivres de son HUtoirenatu-
relle). IFig. Cels.Accès régulier,
retour périodique d'une mala-
die.^ Circuit,délour(au propre).
Ponsmagnumcircuitumhabebat.
Cses. Il fallait faire un grand dé-
tourpour gagnerle pont. *\ Péri-
mètre, enceinte, circonférence,
tour, contour. Cephallenia cir-
cuitupalet XCIII. Plin. Céphal-
lénie a 93 milles de tour. In
circuitu. Cses. Tout autour, à
l'entour. — voluminis tui, ven-
triculi tui. Suet. L'ampleur de
Ion volume, celle de ta per-
sonne. 1 Varr. Inscr. Mur d'en-
ceinte, clôture, espace laissé
libre autour d'un édifice, che-
min de ronde. 1 Période, phrase
arrondie. Oratio longiores habet
siepe circuitus. Quint. Les pério-
des oratoires sont souventtrop
longues. 1 Détour, circuit (fig.),
circonlocution, ambages, péri-
phrase. Negavi circuitu agen-
dum. Petr. J'ai repoussé l'em-
ploi de tout moyen détourné.
Loqui per circuilut. Mart. Faire
usagede circonlocutions.^Foer.
Galette ronde (faite de farine,
de fromage et d'eau).

* circûlâris, e (circulus), adj.
Mart.-Cap. Ciculairc. ^ — nu-
merus. Cass. Nombre élevé aucarré (m. à m. nombre circu-
laire, parceque ce nombrepart
de lui-mêmepour revenirà lui-
même.)

* circûlàtim (circulor),adv. Csel.-
Aur. Circulairement, en faisant
le tour de. | Suet. Tour à tour,
à la ronde.

circûlâtïo, ônis (circulor), f.
Vitr. Voy. CIRCUMLATIO.

circûlàtôr, ôris (circulor), va.
Cels. Jongleur, bateleur,charla-
tan. ^ Asin. Poil. ap. Cic. Espèce
de fripier, de coureur d'encans,
qui achetait ses marchandises

aux enchères, et les revendait
dans les rues.

circûlâtôrïus,a,um (circulalor).
adj. Quint. Decharlatan.^Subst.
Circulatorium, ïi (s.-ent. artifi-
cium), n. Gloss. Profession de
charlatan ou de revendeur.

circûlâtrix, ïcis (circulatrix), f,
Priap. Femme qui joue le rôle
de charlatan.|| Gloss. Femme qui
cherche a gagner de l'argent.
\ Adj-. — lingua. Mart. Langue
de charlatan.

circûlo, dvi, are (circulus), tr.
Apul. Arrondir. Circulata ordi-
natio.Mart.-Cap. Disposition en
cercle (en pari, des Cyclades),
Circulatus gressus. Csel.-Aur,
Action de marcher ou de tour-
ner dans un cercle. Circulatu:
numerus. Cass. Voy. CIRCULARIS,
<I Itala. Entourer, cerner.

circulor,àri (circulus), dép. Cses.
Se former en groupes, se ras-
sembler. *\ Cic. Grouper un cer-
cle autour de soi. || Faire le
charlatan. — in prwato. Sen.
Faire le charlatan en particu-
lier (en pari, de rhéteurs).

circulus, i (circus), m. Cic. Cer-
cle, circonférence, enceinte.
Priusquam hoc circula excédas.
Liv. Avant de sortir de ce cer-
cle. 1 Cercle céleste, orbite.
Cselumdividilurin circulasquin-
que.Sen. Cinq zones se parta-
gent le ciel. Lacteus —. Hyg.
La Voie lactée. Circulus.Mart.-
Cap. Orbe (de la lune). ^ Objet
circulaire (en gén.)j| Auson. An-
neau d'une chaîne. || Virg. Col-
lier. || Plin. Cercle d'une bar-
rique. || Varr. Gâteau ou bis-
cuit de forme ronde. || Mart.
Plat circulaire dans lequel on
servait les mets. T Cercle, réu-
nion, assemblée. Circulas con-
sectari. Cic fréquenter les réu-
nions. Circulus nullatus. Quint
Assemblée de citoyens en toge
sombre (pauvres et de la der-
nière classe).

1. circum(acc.decircus= y.[p-/.oc,

propr. en cercle), adv. A l'en-
tour,toutautour. Uacanlharum
—. Plaut. Fais passer la coupe à
la ronde. Idoneum locum circum
aqua claudere. Varr. Entourer
d eau un endroit convenable.
Portis—omnibusinstant.Virg.lh
attaquent à la fois toutes' les
portes. 1" A l'entour, dans le
voisinage, auprès, aux côtés de.
Nullo — adnilente. Sali. Sans le
secours d'aucun voisin Circum
undigue. Lucr. Stat. De îous cô-
tés. Circumcsesis lacer undiqut
membris. Lucr. Un malheureux
dont tous les membres oM été
mutilés. ^ En tous sens. Ilora
quadrata — binos pedes. ûarr,
Niche formantun carré de deus
pieds sur chaque face.

2. circum (circum, adv.), piép.
avec l'Ace. Cic Virg. En pari de
l'espace : Autour de (avec J'idét
d^entourercomplètement) liant
sine tempora— hederam serp"re

KV<?.Souffreque ce lierre coure
sur (ceigne) ton front. (AVec
l'idée d'entourerpartiellement)^
Varios hic flumina — fundit
humus flores. Virg. Ici la terre
émaille de mille fleurs les bords
des ruisseaux. (Circum, dans
Cicéron, Lucrèce et Virgile, se
trouve souvent après son ré-
gime.) 1 Dans le voisinage de.
du côté de, aux côtés de, dans,
près de, auprès de, sur, à. —
Bactra hsrere. Curt. Etre arrêté
près de Baclres. Urbes quie —
Capuam sunt. Sali. Les villes
voisines de Capoue. Capillus —
caput rejeclus. Ter. Cheveux
rejelés sur la tête. *t En allant
de l'un à l'autre. — villulas
noslras errare. Cic. Visiter tour
à tour nos petites villas. Te
circum omnes aliaspuellasdiffe-
rel. Prop. Elle te déchirera suc-
cessivement chez toutes les au-
tres jeunes filles. 1 (En pari,
des personnes.) Avec, auprès
de, autour de. Qui — il'um sunt.
Cic.Ceuxquil'entourent.sespar-
tisans. Omnium flagitiorum —
se catervas habebal. Sali. Il
avait auprès de lui des troupes
d'hommes souillés de toutes
sortes d'infamies.

circumactïo, ônis (circumago),
f. Mouvement circulaire. —
snlis. Vitr. Révolution du soleil.î Gell. Période (t. de rhét ).

cireumaetûs, ûs (circumago),
va. Sen. Action de tourner au-
tour. — cseli. Sen. Révolution
du ciel. *\ Plin. Mouvement du
corps pour se retourner: action
de rebrousser chemin.

* circum-ad-jâcèo, ère, intr.
Aug. (trinit. XII, ia, 24). Etre
situé auprès et de tous côtés.

* cireum-aedïfïco,are, tr. Hier.
(in Ezech. comm. XI ad 39, 1
sqq.) Bâtir tout autour ; fermer
les issues.

circum-aggëro, are, tr. Plin.
Amasser autour.

circum-âgo, êgi, actum, ère, tr.
Cat. Mener autour, faire tour-
ner, tourner. Suovelaurilibus
circumagunturverres,aries, tau-
rus. Varr. Dans les sacrifices
de purification, on mène en
procession un verrat, un bélier
et un taureau (autour de l'en-
droit qu'il faut purifier). Sla-
tim circumagitur. Sen A l'ins-
tant il cesse d'être esclave (on
faisait tourner sur lui-même
l'esclave qu'on voulait affran-
chir). Cïrcumaclapuella. Mart.-
Cap. Jeune fille qui a fait un
tour (en dansant). Chamseleonis
oculos iotos circumagi tradunt.
Plin. Les yeux du caméléon
(placés comme ceux du coli-
maçon au bout d'antennes flexi-
bles) tournent, dit-on, tout au-
tour de lui. T Faire détourner,
faire faire volte-face. Circuma-
gere signa ou aciem. Liv. (Faire
tourner les enseignes, le front
de bataille en sens contraire),
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opérer un changement de front.
Circumagiinfroniem.Curt.Faire
front. Circumagere navem. Liv.
Virerde bord.Fig.Fairechanger.
Una voce decumanos circumegit.
Suet. D'un seul mot César chan-
gea les dispositions des soldats
de la 10° légion. 1 Arrondir,
donner à qq. ch. une forme ar-
rondie, entièrement ou partiel-
lement circulaire. Adorando to-
lum corpus circumagere. l'Un.
(Faire prendre à son corps une
forme circulaire), se baisser
jusqu'à terre pour adorer. In
orbem circumactus. Plin. De
forme orbiculaire. Circumagit
se terrarum frons in occasum.
Plin. La surface du sol se
courbe, s'incline du côté de
l'Occident.^Circumagi, circum-
agere se (en pari, du temps).
Opérer sa révolution, passer,
s'accomplir, changer. Triennio
circumaclo. Plin. Après trois
ans révolus. Prius sestas se cir-
cumegit quam... Liv. L'été se
passa avant que... Tôt varie-
tates circumaguntur. Plin. j.
Tant de changements s'accom-
plissent.Circumactafortuna est.
Hor. La fortune changea. Cir-
cumagere alvum. Plin. Déran-
ger le ventre. ^ Se tourner de
côté et d'autre, faire un détour.
Nil opus est te circumagi. Hor.
11 n'est pas nécessaire que vous
vous détourniez de votre che-
min. Fig. Quo te circumagas?
Juv. A quels moyens de dé-
fense pourrais-tu recourir-?^ En-
tourer ,

envelopper. Fratrem
muro circumegit. Lact. Il en-
ferma son frère dans une pri-
son. Solis caput radiis circumar-
tum. Cap. La tête du soleil
entourée de rayons.

* circum-ambio, ïre, tr. Hier.
(ep. 124. S). Envelopper de tous
les côtes.

* circum-ambûlo, ds, are, tr.
Plaut. Dig. Faire le tour de,
aller autour de.

* circum-âmïcïo, ïre, tr. Ilala.
Ambr. Envelopper d'un vête-
ment.

* circum-amburo, ère, tr. Hilar.
(trin. X, 45). Brûler tout autour.

circum-amplector,pfee<!.dép.
Hormisdse epist. 121, 2. Embras-
ser complètement.

circum-âro, dre, tr. Plin. Tra-
cer un sillon tout autour de.

* circum-aspersus, a, um, adj.
Aug. (Migne, t. 34, p. 736 b).
Arrosé tout autour.

circum-aspïcïo (CTRCUM-ADSPI-
cio), ère, tr. Plin. Regarder
autour de soi.

* circum-assisto ( CIRCUM- AS -
SISTO), ère, intr. Nov. Just. S'ap-
procher de manière à enve-
lopper.

* circum-aufëro,ferre, tr. Aug.
Supprimer, interdire complète-
ment.

circum-caesura, se, f. Lucr.
Arn.Contour,formeextérieure.

circum-calco(ciucuMCULco),â/,ej
Col. Fouler tout autour avec les
pieds.

*circumcellïo, ônis (circum,
cella), va. Aug.Moine ambulant.

* circumcellionïcus, a, um,
(circumcellio). Auq. (c. litt. Petil.
11, 92, 208). Relatif aux moines
ambulants.

circumcïdânëus, a, um (cir-
cumcido), adj. Circumcidaneum
mustum. Cat. Vin de deuxième
pressurage (ainsi nommé parce
qu'on taillait circulairement le
tourteau de marc avant de le
remettre sous presse).

circumcido, cîdi, cïsum, ère
(circum, csedo), tr. Cic Couper
autour, tailler, rogner (t. d'hor-
ticulture). — arbores. Plin.
Tailler des arbres. *J Tac. Petr.
Circoncire. ^ Retrancher, sup-
primer. — vinum in totum an-
num. Cels. Interdire le vin pour
une année entière. Fig. Cir-
cumcisum orattonis genus. Plin.
Style concis.

+ circum-cingo, ère, tr. Hier.
Ceindre "(le corps), "f SU. En-
tourer.

* circum-cio, ïre, tr. Rufin.
(Orig. in ps. 36 hom. 3, 3). Bou-
leverser de tous côtés.

circum-circâ, adv. Plaut. Sulp.
ap. Cic. Tout autour, de tous
les côtés.

* circum-circo, dre, tr. Amm.
Parcourir en tous sens.circumcise (circumcisus). adv.
Quint. Avec concision, briève-
ment. ^ Suet. En retranchant
tout ornement.

circumcïsïcïus, a, um, adj.
Varr. Même emploi que CIRCUM-
CIDANEUS.

_* circumcisïo,ônis(circumcido),
f Tert. Circoncision.1 (Meton.)
Itin. Burdigal. c. 10. Comme
PR/EPUTIUM. "[ Prise Apocope (t.
de gramm.).

* circumcisor, ôris(circumcido),
va. Mar. Mercàt. (subnot. 8, 16).
Celui qui circoncit.

civo\ivacisoiîavn.,ïi(circumcido),
n. Veg. Instrument pour sai-
gner le bétail aux pieds.

circumcïsûra, se (circumcido),
,
f. Plin. Incision circulaire; taille
des plantes, des arbres.

circumcisus,a,um (circumcido),
p.adj.Coes.Coupcautour.CîVcîOtt-
cisum saxum. Cic. Rocher taillé
à pic. f Cels. Circoncis. ^ Plin.
Limité. *> Concis.Quint. Circum-
cissc orationes. Quint. Discours
concis, et par suite châtiés.

* circum-claudo (CIRCUMCLUDO),
ère. tr. Csel.-Aur. Enfermer, en-tourer de toutes parts.

circumcludo, clûsi, clûsum,ère
(circum, claudo), tr. Cses. Cic.
Plin. Enfermer de tous côtés;
cerner, bloquer.

tcircumclûsio, ônis (circum-
cludo), î.Mlhiciq.f. cosmogr.il.
Enveloppe.

-f circumeôla, se (circumeolo),
va. et f. Tert. Qui habite autour,
circonvoisin.

circum-côlo, ère tr. Liv. Habi-
ter autour de, tout près de.
f Part, subst. Circumcolentes,
ium, va. Jet. Les voisins.

* circum-cordïâlis,e,adj. Tert.
Qui est autour du coeur.

circumculco. Voy. CIRCUMCALCO.
circum-cûmûlo, are, tr. Stat.
Accumuler, entasser tout au-
tour.

circum-curro, ère, tr. et intr.
Vitr. Courir autour, faire le
tour de. Linea circumeurrens.
Quint. Ligne terminant un
cercle, circonférence. Gircum-

,
currere circulum suum. Mart.-
Cap. Accomplir sa révolution.
^ Rôder, courir çà et là. Eam
artem circumeurfentem vocave-
runt. Quint. On a donné à cet
art le nom de vagabond (qui

.
s'étend à tout).

* circumcursïo, ônis (circum-
eurro), f. Apul. Course répétée.

,
action de courir çà et là.

circum-eurso, are, tr. et intr.
Plaut. Courir autour. Apparent
(pueris) circumeursarecolumnsr.
Lucr. Les enfants croient voir
les colonnes tourner autour
d'eux. ^ Courir çà et là, vaga-
bonder. Hac illâc circumnursa.
Ter Cours de tous les côtés.

* circumdâtïo, onis (circumdo),
f. Aug. Aclion d'entourer. —auri. Vulg. Ornements d'or.

circum-do, dèdi, dâtum, ddre,
tr. Cic Mettre autour de. —brachiacollo. Virg.Jeter ses bras
autour du cou de qqn. — mili-
tes sibi. Tac. S'entourer de sol-
dats. •— exercitum hostium cas-tris. Liv. Entourer d'une armée
le camp ennemi. — loto oppido
muniliones. Hirt. Entourer uneplace entière d'ouvrages de
circonvallation. Horribiles cir-
cumdat custodias. Cic. (César)
entoure (les complices de Cati-,
lina) de gardes formidables.'
^Ënvironner,entourer,ceindr-,
enfermer. — oppidum vallo fos-
sdque. Cses. Entourer une place
forte de retranchements et de
fossés. Regio circumdaia insulis.
Val. Place. Région environnée
d'îles. Certum est igni — muros.Virg. J'ai résolu d'envelopper
de flammes leurs remparts. Au
pass. moy. avec l'Ace. Sidoniam
chlamydem circumdata. Virg.
(Didon) revêtue d'une chlamyde
tyrienne. Frontem.circumdatus
uvis. Ov. Le front couronné de
raisins, f Fig. — sibi cancel-
los. Cic. Se tracer des bornes,
s'imposer' des limites. Minus
octoginta annis circumdalum
sevum. Vell. Un intervalle de
moins de quatre-vingts ans.
— paci egregiam famam. Tac.Remettre^la'paix en honneur.
— supremis suis secretum. Tac.
Envelopper de mystères sesderniers moments. — moribus
corruplis libidines. Tac Assail-
lir de passions perverses unesociété déjà corrompue.
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* circum-dôleo, ère, intr. Csel.-
Aur. Eprouver une douleur gé-
nérale.

circum-dôlo, dvi, dtum, dre,
tr. Plin. Tailler, émonder.

eircum-dûco, dwni, ductum, ère,
tr. Plaut. Dig.Conduire autour,
suivre ou tracer une ligne en-
tièrement ou partiellement cir-
culaire; faire faire le tour de,
faire faire un détour, prome-,
ner de tous côtés. — aralrum.
Cic. Tracer avec la charrue
(l'enceinte d'une ville). - agmen
per invia. Liv. Faire faire un
détour à son armée par des
chemins impraticables. — ali-
quem vicatim Suet. Promener
qqn de quartier en quartier.
Aliquem sedes et conclavia —.Plaut. Faire visiter à qqn les
pièces d'un appartement.Absol.
Flumen ut circino circumduc-
tum. Cses. Rivière qui décrit un
cercle comme tracé au compas.
— abundantes versuum litteras.
Suet. Réunir par un trait demi-
circulaire les deux moitiés d'un
mot (qui se trouvait au bout
d'une ligne, et dont la fin était
écrite au-dessus ou au-dessous
de cette ligne). 1 Dig. Jet. (En-
tourer d'une ligne circulaire,
c-à-d.) rayer comme nuls un
passage dans un discours, une
loi dans un code, etc. ; abroger,
rapporter, 'j Circonvenir, trom-
per, duper. — aliquem per do-
los. Plaut. Faire tomber qqn
dans mille pièges. — argento.
Plaut. Lui extorquerde l'argent.
1 Allonger, délayer (en pari, du
style). — unum sensum longiore
ambitu. Quint. Délayer une
seule pensée dans une longue
période, f Quint. Prononcer
longue une syllabe, la noter du
circonflexe.

.circumductïo, ônis (circum-
*

duco), f. Action de conduire
autour. Circumductiones aqua-
rum. Vitr. Conduites d'eau

.T Hi/g. Circonférence du cercle.
^ Plaut. Action de mener par
le bout du nez; escroquerie,"
vol. *f Enveloppe. — corporea.
Myth. lat. Le corps, vêtement de
l'âme. ^ Quint. Développement
d'une pensée; période.

* circumductïvus, a, um, adj.
Boèlh. Qui a une forme circu-
laire.

* circumductôr, ôn's (circum-
duco), va. Tert. Celui qui con-duit d'un lieu dans un autre.
T Plaut. Meneur (dans un com-
plot); trompeur.

circumductum, i (circumduco),
n. Quint. Période (t. de rhét.)

circumductus,ûs (circumduco),
va. Quint. Contour. 1 Macr. Mou-
vement circulaire, révolution
des astres.

circûm-ëo et circûëo, îvi et
ïi, circumïlum et circ&ïtum, ïre
(Formes hétérocl. : Inf. près,
pass. CIRCUMIRIER. Plaut. Futur
CIRCUHIEI. Itala.), intr et tr.

Plaut. Cas. Aller autour, faire le
tour de, entourer, envelopper,
investir. —metamfervenli rota.
Ov. Faire tournerune roue brû-
lante autour de la borne. —lûcum insidiarum, sallum. Curt.
Tourner (éviter par un détour)
une embuscade, un défilé. Ur-
bem, quà sit aditus, muro —.
Cses. Fermer par une muraille
les abords d'une ville. Cohortes
circumeunlsinistrumcornu. Cses.
Les cohortes enveloppent l'aile
gauche. — eaput hedera. Prop.
Couronner de lierre. — urbem.
Liv. Faire le tour d'une ville.
Au pass. Circumiri multiludine.
Nep. Etre enveloppé par la mul-
titude. 1 Absol. Faire un tour,
un détour, tourner, circuler. —
per horlum. Plaut. Faire un dé-
tour par le jardin. Circuit sol.
Plin. j. Le soleil tourne. Equo
circumiens hortatur unumquem-
que. Sali. Il parcourt les rangs
à cheval encourageant chaque
soldat,||Accompagner(qqn'|.FKr-
nius et Lentulus una nubiscum
circumierunt. Cic. Furnius et
Lentulus ont pris part à nos dé-
marches. ^ Visiter, parcourir.
— prsedia. Cic. Visiter ses pro-
priétés.—omnes insulas. Plaut.
Parcourir toutes les îles. — per
familias. Plaut. Aller de maison
en maison. 1 Aller de l'un à l'au-
tre pour solliciter, encourager;
de là intriguer, briguer; circon-
venir. — saucios. Tac Aller de
tous côtés voir les blessés. —vigilias. Front. Faire une ronde
militaire. — omnes Csesares.
Suet. Passer en revue tous les
Césars. — plebem. Liv. Sollici-
ter, circonvenir la plèbe. —veteranos ut acta Csesaris san-
ciant. Cic. Supplier les vétérans
de faire valider les actes de
César. || Tromper, duper. Cir-
cuit puerum arte dolosa. Mart.
Ses artifices trompent l'esclave.
^ Avoir recours à une péri-
phrase, désigner par une cir-
conlocution. Vespasiani nomenvilabundi circumibant. Tac. Ils
tournaient autour du nom de
Vespasien, qu'ils évitaient de
prononcer. Quod recte dici po-
test, circumimus. Quint. Nous
usons de périphrases, quand
nous avons le terme propre.circum-ëq.uïto, dre, tr. Liv.
Aller à cheval autour de.

circum-erro, dre, intr. Errer
autour de. Turba (liberorum) la-
teri circumerrat. Sen. La troupe
de ses enfants folâtre à ses
côtés.^ Apul. Circuler (en pari,
des planètes).

circumfartus, a, um (circum,
farcio), p. adj. Plin. Garni au-
tour.
circumfërentïa, se (circum-

fero), f. Apul. Circonférence.
cireum-fëro, tûli, lâlum. ferre
(Inl. pass. CIRCUMFERRIER Prud.),
tr. Cic. Porter autour ; faire faire
le tour, faire circuler, faire pas-
ser à la ronde. Linea circumfe-

rens (s.-ent. se). Grom. (La ligne
qui lait le tour du cercle).
La circonlérence. Cedo circum-
fer eodicem. Cic. Allons, faites
passer le registre. Lyra circum-
fertur in conviviis. Quint. A
table, la lyre passe de main en
main. Infantem per omnium
dearumlemplacircumferre.Suet.
Faire porter une enfant dans
les templesde toutes les déesses.
— caput prsefixum hastse. Suet.
Promener une tête au bout
d'une pique. Hue atque hue
acies —. Virg. Porter de tous
côlés ses regards. Sol circum-
ferlur. Cic. Le soleil accomplit
sa révolution. *\ Porter, répan-
dre de tous côtés. — circa tem-
pla infestas ignés. Liv. Porterau-
tour des temples des flammes
ennemies. — bellum vicatim.
Liv. Promener la guerre de
bourgade en bourgade. ^ Pu-
blier, faire connaître au loin,
colporter.Libriquicircumferun-
lur. Quint. Les livres que l'on
colporte. Circumferre Philippi
dictumatquefactum.Col. Divul-
guer partout le mot et l'action
de Philippe. Circumfert se Co-
rinnam. Ov. Elle se fait passer
pour Corinne. *{ Etre très ré-
pandu, d'un usage général. Si
ars quse circumfertur ejus est.
Quint. Si la rhétorique qui est
dans toutes les mains est de
lui. ^(Dans la langue relig.) Pu-
rifier. Ter socios pura circum-
tulit unda. Virg."Trois fois il
purifia ses compagnons avec
l'eau lustrale (m. à m. il tourna
autour d. s. c. en les arrosant
d'eau lustrale). — aliquam pro
cerrita. Plaut. Faire purifier
une femme comme frappée de
démence,

circum-fïgo, ère, tr. Cat. En-
foncer autour. — arbores. Schol.
Bern. Etayer les arbres tout au-
tour. T Tert. Crucifier aux côtés
de.

* circum-fingo, finxi, ère, tr-
Façonner,créer autour. Carnem
(homini) circumfingere. Tert. Re-
vêtir l'homme d'un corps.

* circum-fïnïo, ïre, tr. Intpr.
Iren. II. 1. 4. Délimiter.

* circumfïnïum, ïi, n. Interpr.
Iren. Confins.

* circum-firmo,dre, tr. Col. Af-
fermir, fortifier tout autour.

* circum-flâgro,are, intr. Avien.
Etre embrasé, brûler tout au-tour.

circum-flecto, flexi, flexum,
ère, tr. Recourber. Virg. — ar-bores. Schol. ad Virg. Courber,
arquer (en les abaissant) les
branches des arbres. ^ Décrire
un cercle. Longos circumflectere
cursus. Virg. Décrire un long
circuit. — metam. Amm. Tour-
ner autour de la borne. ^ Gell.
Prononcer (une syllabe) avecl'accent circonflexe, allonger en
prononçant.

* circum-flëo, ère, intr. Aug.
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(Enarr. in psalm. 33 : II, 14).
Pleurer tout autour.

*circumflexë(cîrcuw^ecio),adv.
Gell. Porphyr.Avec l'accent cir-
conflexe.

* circumflexïbïlis, e (circum-
fleclo), adj. Macr. (Lettre ou
syllabe) qui porte l'accent cir-
conflexe

* circumflexïo, ônis (circum-
flecto), f. Macr. Action de voû-
ter, de cintrer ; courbure. 1 Ru-
fin. (Orig. in Rom. IL 14). In-
flexion, détour.

circumflexûs,us (circumflecto),
va. Voûte, cintre — mundi. Plin.
La vo "ite céleste.

circum-flo, dre, tr. Stat. Boè'lh.
Souffler de toutes parts.

* circumflùentïa, se ( circum-
fluo), f. Aug. (lib. arb. III. 77.)
Affiuence, surabondance.

circum-flûo, fluxi, fluxum, ère,
tr. Coulerautourde, entourer de
flots. Spartam Eurotas circum-
fluit. Sen. rh. L'Eurotas coule
autour de Sparte, 'j Affluer,
(entourer en grand nombre).
(Lupum) mulorum grex circum-
fluxit. Varr. Un troupeau de
mulets entoura un loup. ^ Just.
Ondoyer (enpari, de vêtements).
^ Intr. Avoir en abondance,
nager dans. Circumfluere glo-
riâ. Cic. Etre comblé de gloire.
— omnibus copm. Cic. Nager
dans l'abondance. ^ Déborder,
être surabondant, redondant.
lmiilere velle quod jam circum-
fluit. Cart. Vouloir remplir un
vase qui déborde déjà Redun-
dans et circumfluensoratio. Cic.
Style redondant, qui déborde.

cireumfiûus, a, um, adj. Plin.
Qui coule autour, répandu au-
tour. ^ Entouré, baigné par.
Circumflui campi Euphrate et
Tigre. Tac. Plaines arrosées parl'Éuphrate et le Tigre. 1 Au fig.
Entouré, bordé, orné. Circum-
flua chlamyslirnboMseonio. Stat.
Chlamyde entouréed'unebande
de pourpre. Femina circumflua
gemmis. Claud. Femme toute
ruisselante de pierreries.

circum-fôdïo, fôdi, fossum,ère
(Inf. prés. pass. CIRCUMFODIRI
Col. et CIRCUMFODI. Mart.), intr.
Creuser autour. ^ Tr. Entourer
(d'un fossé). Arbores circumfo-
dere. Plin. Creuser autour des
arbres (un fossé).

circumfôrânëus, a, um (cir-
cum, forum),adj. Qui est autour
du forum. AKs circumforaneum.
Cic. Argent du forum (emprunté
auxbanquiers,qui avaientleurs
comptoirs au forum), dette.
^ Cic. Qui court les marchés, fo-
rain, ambulant. ^ Portatif, mo-
bile.Circumforaneadomus.Apul.
Maison, baraque portative.Cir-
cumforanese hostise. Apul. Vic-
times qu'on promenait sur tou-
tes les places pour apaiser la
colère des dieux.

circumfôrâtus, a, um (circum,
foro), p. a.dj.Plin. Percé autour.

*circumfossïo, ônis (circum-
fodio), f. Aug, (serm. 73, 3.)Ac-
tion de creuser autour.

circumfossôr, ôris (circumfo-
dio). va. Plin. Celui qui creuse
autour.

circumfossûra, se (circumfo-
dio), f. Plin. Action de creuser
autour; terre creusée autour.

* circumfractus,a, um (circum,
frango), p. adj. Anim. Brisé
autour, escarpe. Circumfracti
colles. Amm. Co Unes escarpées.

circum-frëmo, ère, tr. et intr.
Sen.Amm.Prud. Gronder,grom-
meler, murmurer, gémir autour
de. Aves circumfremunt nidos.
Sen. Les oiseaux gémissent au-
tour de leurs nids.

circum-frïco,dre, tr. Cat. Fric-
tionner, frotter autour.

* circum-fulcïo, ïre, tr. Tert.
Soutenir autour, étayer.

circum-fulgëo, fulsi, fulsum,
ère, tr. Plin. Aug. Briller au-
tour, au loin, répandre une
grande clarté.

circum-faxvAo,fûdi,fûsum, ère,
tr. Liv. Verser, répandre autour,
entourer, baigner de tous cô-
tés.Circumfundituramnis parvseinsuis. Liv. Le fleuve coule
autour d'une petite île. Terram
circumfundit aer. Cic. L'air en-
veloppe la terre. Absolt. Cir-
cumfunditse repente nubes.Virg.
Soudain une nuée se répand
au loin. ^ Environner, enve-
lopper. Mortuum cera circumfu-
derunt. Nep. On enduisit le
corps de cire. Circumfundi te-
nebris, luce. Cic. Etre plongé
dans les ténèbres, environne
de lumière. || (T. milit.) Cerner,
envelopper l'ennemi. Equités
Afris se circumfudere. La cava-
lerie enveloppa les Africains.
Absol. Circumfudit eques. Tac.
La cavalerie les cerna. Circum-
fundi turmas Julianai. Auct. b
Afr. Entourer les escadrons
de César. ^ (Au pass. moy.) Se

.répandre, se presser, affluer
autour de qqn. Circumfunde-
bantur obviis sciscitantes. Liv.
Elles entouraientceux qu'elles
rencontraient, les interrogeant.
f Au pass. Circumfundi alicui.
Ov. super aliquem. Lucr. Serrer
qqn dans ses bras, s'attacher
à lui. Circumfundi amplexibus
alicujus. Vell. Etre serré dans
les bras de qqn.

* cireumfûsïo, ônis (circum-
fundo), f. Firm. Ambr. Hilar.
Action de se répandre autour.

circum-gëlo,dre, tr. Plin. Tert.
Congeler autour.

circum-gëmo, ère, tr. Hor.
Mugir, gronder^autour.

* circumgestâtor,ôris (circum-
geslo), va. Inscr. Colporteur.

cireum-gesto, are, tr. m. Cic.
Colporter.

circumglôbâtus,a, um, p. adj.
Plin. Roulé en boule, arrondi,
sphérique.

circumgredïor, gressus sum,

grèdi (circum, gradior), dép.
Amm. Faire le tour. 1 (T. milit.)
Investir, cerner, tourner.

* circumgressùs, ûs (circumgre-
dior), va. Amm. Action de faire
le tour, de cerner, d'investir.
*) Amm. Circuit, enceinte.

circumgyrâtïo,ônis, f. Dionys.
Exig. (Greg. créât, hom. c. 24.)
Mouvement circulaire.

*.circum-gyro, dre, intr. Veg.
(vet. I, 26). Alhd. (laud. virg. H).
Faire décrire un cercle.

* circumhâbïtâtôr, ôris (cir-
cum, habtto), va. Gloss. Qui ha-
bite autour, voisin.

* circumhûmâtus, a, um (cir-
cum, humo), p. adj. Amm. En-
terré à l'entour.

circumïcïo (CIRCUMJICIO)
,

jeci,
jectum, ère (circum, jacio), tr.
Liv. Jeter autour, placer, cons-truire autour, entourer. Vallum
circumicere. Liv. Creuser un re-
tranchement. Anguis circumjec-
tus fuit vectem. Cic. Un serpent
se trouva enroulé autour de la
barre de la porte. ^ Entourer,
enfermer. Planities circumjecla
saltibusi Tac. Plateau entouré
de forêts. Animus extremitalem
cseli circumjacit. Cic. L'âme (du
monde)enveloppejusqu'auxex-
trémités du ciel. ^ (Au part.)
Placé autour ou auprès, avant
ou après. Circumjecta mûris sedi-
ficia. Liv. Maisons construites
près des murs. Moenia — regise.
Tac. Murailles adossées au pa-laisduroi. 1 Subst. Circumjecta,
ôrum, a. Tac Les environs.

* circum-incïdo, ère, tr. Cass.-
Fel. 67 in. Faire une incision
circulaire.

* circumincisïo, ônis (circum-
incido), f. Csel.-Aur. (tard. II,
1. 11). Incision circulaire, cir-
concision.

*circum-insïdïor,<m, dèp.Aug.
Tendre des pièges de tous cô-
tés.

circum-inspïcïo, ère, tr. Aug.
(Collât, cum Maxim, p. 728 M.)
Surveiller de tous côtés.

circumïtïo. Voy. CIBCUITIO.circumïtor. Voy. CTRCITOR.
circûmïtus. Voy. CIRCUITUS.
circum-jâcëo, ère, intr. Liv.
Etre situé autour, avoisiner.
Circumjacentes po/iuli. Tac Les

' peuplesvoisins.Circumjacentia,
ium, n. pi. Quint. Les mots qui
suivent et qui précèdent.1 Etre
placé autour. Ornamenta collo
circumjacent. Apul. Des orne-
ments entourent son cou.circum-jàcio. Voy. CIRCUMÏCÏO.

* circumjectïo, ônis (circum-
icio), f. C.-Aur. Action d'entou-
rer, d'envelopper. ^ Arn. Enve-
loppe, vêtement.

circumjectûs, ûs (circumicio),
va. Cic. Action d'envelopper,
d'entourer; étreinte. ^ Cic. En-
ceinte. 1 Tert. Vêtement.

circumjicio. Voy. CIRCUMÏCÏO.circum-lâbor, làbi, dép. Luc
Rouler, se rouler autour de.
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circum-lambo, ère, tr. Plin.
Lécher autour.

* circum-lâquëo, dre, tr. Grat.
Enlacer autour.

* circumlâtïcïus, a, um(circum-
latus, de circumfe.ro), adj. Sid.
Portatif, ambulant.

circumlâtïo, ônis (circumfero),
f. Tert. Action de porter au-
lour. ^ Serv. Procession autour.

* circumlâtôr,ôris (circumfero),
m. Tert. Qui porte çà et là.

circumlàtrâtôr, et d.'i.ns Avie-
nus circumlàtrâtôr, ôris (cir-
cumlalro), va. Tert. Qui aboie
à la ronde. Avien. (L'océan)
qui mugit^ autour (des rivages).

* circumlatratûs, us (circum-
latro), va. Juvenc. Action d'a-
boyer, de mugir autour ou au
loin; aboiement, mugissement
prolongé^

circum-latro,ôî'c,tr.Sen.Aboyer
(en pari, des chiens). Circumla-
trare leonem. Avien. Aboyer
contre un lion. 1 Avien. Mugir
(en pari, des Ilots). 1 Au fig.,
intr. Avien. Retentir autour.
Domus nostra. qusc circumlatra-
tur injuriis. Symm. Ma famille,
sur laquelle on déverse les ou-
trages.

circum-lâvo, are et ère, tr.
Sali. Hyg. Arroser, baigner.

* cïrcum-lëgo, ère, intr. Vulg.
Côtoyer.

+ circum-lëvo,dre, tr. Csel. Aur.
Lever autour.

circum-lïgo, dre, tr. Virg. Lier
autour, attacher. Natam cir-
cumligat hastse. Virg. Il atta-
che sa fille autour du javelot.
— spongias hydropicis. Plin.
Entourer les hydropiques d'é-
ponges. ^ Entourer, envelop-
per. Circumligatum esse angui.
Cic. Etre enveloppé dans les
rep'is d'un serpenl.

circum-lïno, lïlum, ère, et cir-
cum-lïnïo, lïnïi, ïre, tr. Ov.
Oindre sur, étendre tout au-,
tour, appliquer sur. Sulfura —tsedis. Ov. Enduire des torches
de soufre. Mortuum — cera
Cic. Frotter nn cadavre de cire.
Saxa circumlita musco. Hor.
Rochers tapissés de mousse.Pictura in qua nïhil eircumlilum
est. Quint. Peinture dans la-
quelle rien n'est empâté. ^ Far-
der (au propre et au fig.) Cir-
cumlinire oculum stibio. Vulg.

,

Faire ressortir l'oeil avec la
poudre d'antimoine. — oculum
modo dextrum modo sinislrum.
Plin. j. Faire ressortir tantôt
l'oeil droit, tantôt l'oeil gauche
(pratique superstitieuse em -ployée par les avocats romains
pour gagner leurs causes).
Extrinsecus adductis rébus ali-quid~. Quint. Donner du relief,
du vernis à un sujet à l'aide de
couleurs prises au dehors.

cireumlïtïq, ônis (circumlino),
f. Plin. Sen. Action d'enduire.
1 Quint. Application des cou-leurs (en peinture); empâte-

ment. *\ Sen. Application des
couleurs sur le marbre, à l'aide
d'un vernis fait de cire et
d'huile. Variata —. Sen. Cou-
leurs nuancées (dans les mo-
saïques).

circumlôcûtïo? ônis (circum,
loquor), f. Quint. Périphrase,
circonlocution.

* circumlôquïum, ïi, n. Isid.
(Orig. I, 37, 15). Comme le pré-
cédent.

+ cireum-lôquor, lôqui, dép.
Aug. User de circonlocutions.

circumlûcens, entis (circum,
luceo), part. Sen. Qui brille tout
autour.

cïrcum-lûo, ère, tr. Tac. Bai-
gner, arroser.

circum-lustro, dvi, dtum, are,
tr. Lucr. SU. Cod.-Theod. Rufin.
Parcourir. 1 Lucr. Eclairer au-
tour.

circumlûvïo, ônis (circum, luo),
f, Cic. Ile formée par des atter-
rissemenls.

* circumlûvïum, ïi, n. Isid.
Comme CIRCUMLÛVÏO. *i Paul, ex
Fest. Droit sur les atterrisse-
ments.

circum-mëo, âvi, are, tr. et
intr. Mela.Tert. Faire le tour de.

* circum-mëtïôr, ïri, pass. Vitr.
Etre mesuré autour.

circum-mingo, ère, tr. Petr.
Uriner sur ou autour de.

circum-mitto, ïs, mîsi, missum,
ère, tr. Cses. Liv. Envoyer au-
tour, envoyer de tous les côtés.

* circum-moenïo,moenîtus, ïre,
tr. Plaut. Enclore, enfermer de
tous côtés.

^* circum-môvëo, ère. tr. Csel.-
Aur. Mouvoir, agiter autour.

circum-mûgïo, ïre. tr. Hor.
(Avec tmèse.) Mugir autour de
qqn.

* circum-mundo, are, tr. S. S.
Is. 6, 7 (ap. intpr. Orig. in Is.
hom. 6, 2). Purifier complète-
ment.

circum-munïo, ïvi, ïlum, ïre,
tr Col. Clore d'un mur, enfer-
mer, investir, protéger. Vites
defixis arundinibus circummu-
nitse. Col. Vignes entourées
d'une ceinture d'échalas.

circummûnïtïo, ônis (circum,
munio), f. Cses. Circonvallation,
investissement d'une place.

* circummurâle, is ( circum,
muras), n. Hier. Mur d'enceinte.

* circuinmùrànus, a, um (cir-
cum. murus), adj. Amm. Qui est
ou se fait en dehors des murs,
aux portes de la ville.

circum-nâvïgo, dre, tr. Vell.
Naviguer autour de.

* circum-necto, nexum. ère, tr.
Lact. Amm. En\elopper, en-
tourer.

* circum-nôto, tr. Apul. Dessi-
ner autour.

circum-obrûo, ère. tr. Plin.
Couvrir toutautour (de terre).

* circumornatus,a, um (circum.
orno), p. adj. Hier. Orné tout
autour, paré. 1 "

circumpâdânus,a, um (circum,
Padus), adj. Liv. Qui avoisine
le Pô. î PUr.. Qui vient des en-
virons du Pô.

circumpavïtus, a, um (circum,
pavio), p. adj. Plin. Aplani tout
autour.

circum-pendëo, ère, intr. Ov.
Etre suspendu autour. Fig.
Circumpendentibus malis. Aug.
Les mâchoires pendantes.

circum-pergo,ère, vaXx.Mthic.
cosmogr. 12. Se diriger en fai-
sant un circuit.

oircuvn-pëSfpêdis, va. Hier. (Pro-
pr. Qui entoure les pieds.) Voy.
PERiscEi.is. ^ Au plur. Agroèl.
Ceux qui accompagnentqqn.

* circumpëtitus,â, um (circum,
pelo), p. adj. Arn. Enveloppé
(de filets, de replis).

circum-plaudo, ère, intr. Ov.
Applaudir à la ronde.

* circumplecto,plexum, ère, tr.
Plaut. Calo. Gell. Voy. le sui-
vant.

circum-plector, plexus sum,
plecli, dép. Plin. Embrasser.
Circumplectuntur terni vix ar-
borem. Plin. Trois personnes
peuvent à peine embrasser cet
arbre. *j Virg. Ceindre, enlacer.
', Investir, assiéger, envelop-
per. Circûmplecti collem opère.
Cses. Entourer la colline de
retranchements.

* circumplexïo, ônis (circum-
plector). f. Grill, rhet. (p. 601,2
Halm). Circonlocution (?).

+ circum-plexor,art, dèp.Fulg.
serm. 10. Comme CIRCUMPLECTOR.circumplexûs, Abl. û (circum-
plector), va. Plin. Action d'enve-
lopper; enlacement.

circum-plïco, âvi, dtum, dre.
tr. Cic Envelopper de ses re-
plis, enlacer. — lorum surculo
compari. Gell. Attacher un cor-
don de vigne autour d'une
branche d'arbre de même lon-
gueur.*«ircum-plumbo,dre, tr. Calo.
Entourer,_revêtir de plomb.

circum-pono, posùi, pôsïtum,
ère, tr. Phn. Aug. Mettre, placer
autour. — nemus slagno. Tac.
Planter un bois autour d'une
pièce d'eau, f Mettre auprès.
— armatos curuli suse. Tac.
Disposer des hommes armés
près de sa chaise curule. Au
part, subst. Circumposita.orum,
pi. n. Z!w. Les^environs.

* circumpôsïtïo, ônis (circum-
pono). f. Ambr. Aug. Action de
mettre autour. ^ S.' S. vet. Num,
16, 38 (ap. Aug. in Hept. IV. 30).
Entourage, bordure.

circum-potâtïo, ônis, f. Cic.
Action de boire à la ronde,

circum-purgo, dre, tr. Cels.
Nettoyer autour.

*circum-pûto,âre,tr.Itin.Alex.
Mesurer autour.

* circum-quâque (s. ent. parte
ou regione), adv. Aur.-Vict. Aug.
Coripp. Tout à l'entour.

circum-rado, râsum. ère, tr.
Cels. Ratisser autour. -

'
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circumrâsïo, ônis (circum,rado),
f. Plin. Action de gratter, de
ratisser autour.

circumrëtïo, îtum, ïre (circum,
rete), tr. Arn. Lact. Entourer
de filets, de pièges, 'j Fig. Lucr.
Cic. Sid. Entourer de ruses,
d'embûches.

circum-rodo, rosi, ère, tr. Plin.
Ronger tout autour. Au fig.
Dudum circumrodo quod devo-
randum est. Cic. (M., à m. je
grignotte depuis longtemps ce
qu'il faut dévorer, c.-à-d.) je
fais timidement ce qu'il faut
aborder franchement. Circum-
rodi dente Theonino. Hor. Etre
déchiré par de mordantes cri-
tiques (m.-à-m.par un calomnia-
teur comme Théon).

* circumrôrans, antis (circum,
roro), adj. Apul. Qui arrose
tout autour.

* circum-rôto, dre, tr. Apul.
Faire rouler autour.

circunrrôtundâtïo, ônis (cir-
cum, rotundus), f. Vitr. Mouve-
ment circulaire.

circum-ssepïo, ssepsi, sseptum,
ïre, tr. Vulg. Enclore (d'une
haie),fermer;intercepter. || Col.
Vulg. Entourer (de murs, d'édi-
fices.) Il Fig. Liv. Cic.Envelopper
(de soldats, de flammes, etc.).

* circum-saevïo, ïre, tr. Hilar.
(in Matth. 10, 13). Greg. Exer-
cer sa fureur aux alentours.

* circumsaltans, antis (circum,
satto), p. adj.Pî-ua.Qui danse en
rond.

circumscalptus,a, um (circum,
scalpo), p. adj. Plin. Gratté au-
tour.

circumscàrïfïcatus, a, um (cir-
cum, scarifico), p. adj. Plin.
Incisé tout autour.—dens. Plin.
Dent déchaussée.

circum-scindo,,ère, tr. Liv..Dé-
chirer à qqn ses'vètements sur
lui.

circum-scrïbo, scripsi, scrip-
tum, ère, tr. Cic. Entourer d'un
cercle. — orbem. Cic. Décrire un
cercle.—lineas exlremas umbrse.
Quint.Tracer les contours d'une
ombre. — aliquem stantem vir-
gula. Cic'. Tracer avec une ba-
guette un cercle autour d'un
homme debout. ^ Circonscrire,
restreindre,abréger,renfermer.
E-xiguum alicui vitse curricu-
lum —. Cic. Restreindre la vie
de qqn à une courte carrière.
Circumscribecorpus, et animo lo-
cum taxa. Sen Fais peu de place
au corps, donne de l'espace à
l'âme. f| (T. de méd.) Circum-
scribi. Csel.-Aur. Cesser, s'ar-
rêter (en pari, d'une fonction).
1 Définir. — verbis quid homo
sil. Just. Donner une définition
de l'homme. 1 Exprimer parcirconlocutions. Rem simplicem
elocutione —. Cornif. Exprimer
une chose toute simple par unecirconlocution.^Empêcher qqnd'agir, notamment interdire à
un magistrat d'outrepasser sonpouvoir; restreindre la liberté

d'un citoyen, le ramener dans
les limites du droit ou de la
raison. — adolescenlem. Cic.
Ecarter un jeune homme du
gouvernement. — prsetorem.
Cic Marquer à un préteur les
bornes de son autorité. ^ En-
tourer de pièges; duper; voler.
Timet ne frater circumscribatur.
Sen. Il craint qu'on ne dupe
son frère. — vecligalia. Quint.
Frauder l'impôt. Die te ab Ros-
cio H. S. I OÔO circumscriptum.
Cic Dis que Roscius t'a volé
50 000 sesterces. ^ Interpréter
captieusement, déguiser sous
des paroles trompeuses. —jocis
sacrilegiùm. Just. Dissimuler
un sacrilège sous des plaisan-
teries. — testamenlum. Plin.
Interpréter captieusement un
testament. — captiosis interro-
gationibus. Cic. Tromper par
des questions insidieuses.^ Bif-
fer, supprimer (les critiques
entouraient d'un cercle les pas-
sages qu'ils voulaient retran-
cher) ; faire abstraction de. Cir-
cumscriptis his sententiis quas
posui. Cic. Après1 avoir écarté
les opinions que je viens d'éta-
blir.

circumscripte (circumscriptus),
adv. Cic D'une manière nette,
précise, f En abrégé. Circum-
scripte ostendere. Lact. Démon-
trer sommairernent. ^ (T. de
rhêt.) Cic. En style périodique.

circumscriptïo, ônis (circum-
scribo), f. Cic. Tracé d'un cer-
cle. || (Méton.) Cercle tracé au-
tour. Priusquam ex illd circum-
scriptioneâ excederet. Cic. Avant
qu'il ne sortît de ce cercle
(tracé autour de lui). ^ Borne,
limite, circonscription. Circum-
scriptïo terrse. Cic. Les contours
de la terre. | (T. de rhét.) Cic.
Période. 1 Lact. Arn. Définition.
— verborum. Arn. Même sens,f Cic. Tromperie, fraude, dol,
déception, ruse. Aliquem cir-
cumscriptionis accusare. Sen
Accuserqqn de tromperie.^Sera.
Sophisme.

circumscriptôr, ôris (circum-
scribo), va. Cic. Trompeur,
fourbe. T Qui écarte, met de
côté. —sententise suse. Tert. Qui
réforme son opinion.

circumscriptus, a, um (cir-
cumscribo) p. adj. (Comp. CIR-
CUMSCRIPTIOR.Cic.Plin.j.)Plin./.
Borné. | Plin. J. Précis, concis.
*l Cic. Périodique (en pari, du
style). Voy. CIRCUMSCRIBO.

circum-sëco, sectum, dre, tr.
Cic. Couper autour. *\ Suet. Cir-
concire.

* circum-sëcus,adv. Apul. Tout
autour.

circum-sëdëo,sêdi, sessum, ère,
tr. Liv. Sen. Etre assis autour,
environner. Florentes amico-
rum turba circumsedet. Sen.Les
amis se pressent en foule au-
près des gens heureux. ^ Liv.
Assiéger, investir, assaillir. —urbem omnibus copiis. Cic Blo-

quer une ville avec toutes ses
forces. Fig. Circumsessus a la-
crymis. Cic. — blandiliis. Liv.
A.ssiégé de larmes,de caresses.

* circum-sëpâro, dre, tr. Csel.-
Aur. Désunir, détacher autour.

circum-sêpïo. Voy. CIRCUMSJÎ-
PIO.circum-sëro, ère, tr. Plin. Se-
mer, planter autour.

circumsessïo, ônis (circum, se-
deo), f. Cic Hier. (nom. hebr. p.
16.)Siège, investissementd'une
place.

circum-sîdo,sëdi, ère, tr. Sali.
Assiéger, investir.

circum-signo, dvi, dre, tr. Col.
Faire, une marque autour.

circumsïlïo, ïre (circum, salio),
intr. Cat. Sauter tout autour.
"j Fig. Juv. Assaillir en foule (en
pari, des maladies).

circum-sisto, stëti, plus rar.
stïti, ère, intr. Plaut. Cses. Se
tenir autour de qqn. Sex licto-
res circumsistunt. Cic. Six lec-
teurs se tiennent autour de
lui, l'enveloppent. ^ Tr. Entou-
rer, cerner. Circumsistunt ho-
minem atque inlerficiunt. Cses.
Ils entourent l'homme et le
mettent à mort; Ne ab omnibus
civitatibuscircumsisteretur.Cses.
De peur qu'il ne fût enveloppé
par tous les peuples.

eircum-sïtus,a, um, adj. Amm.
Situé autour.

* circum-solvo, ère, tr. Dosith.
Délivrer tout autour.

circum-sôno, dre, intr. Liv.
Retentir de tous côtés. Locus
circumsonat ululatibus. Liv. Ce
lieu retentit de hurlements.
1 Tr. Faire retentir autour. Cla-
morcircumsonat hostes. Liv. Les
cris retentissent autour des
ennemis. Circumsonor armis.
Ov. Le bruit des armes m'en-
toure. Rutulus murum circum-
sonat armis. Virg. Le Rutule
fait retentir ses armes autour
des murailles.

circumsônus, a, um (circum,
sono), adj. Ov. Qui retentit au-tour, f Stat. Qui retentit de.

circum-spargo.Apic. Voy. CIR-
CUMSPERGO.

* circumspectâbïlis, e (circum-
speclo), adj. Cass. Digne deconsidération.

* circumspectâtôr,ôris(circum-
specto), va. Auct. Quer. Il, 4.Qui regarde de tous les côtés,
espion.

* circumspectatrix/m(circum-
specto), f. Plaut. Qui regarde
de tous les côtés, espionne.

cireumspecte (circumspectus),
adv. (Compar. CIRCUMSPECTIUS.
Sen.) Quint. Avec circonspec-
tion, avec prudence. 7 Gell.
Avec soin. — indutus. Gell. Vêtu
avec recherche.

circumspectïo, ônis (circum-,
spicio), f. Macr. Action de re-garder autour de soi; examen,
observation. ^ Csel.-Aur.(chron.
IV, 7, 93.) Ce qu'on voit autour;

17
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sphère d'action (d'une maladie).
1 Cic Circonspection, précau-
tion. 1 Ennod. Vigilance.

circumspeeto, âvi, dtum, dre
(circamspicio), intr. Regarder
attentivement autour de soi
Ut in pastu beslise circumspec-
tant! Cic Comme, en paissant,
les bêtes ont l'oeil au guet!
*, Tr. Epier, se garder de. Cir-
cumspectare omnia et omni slre-
pitu pavescere. Sali. Jeter de
tous côtés des regards défiants
et trembler au moindre bruit.
— fugam. Tac. lîpier l'occasion
de fuir.—aliquem.Plaul.Prendre
garde à qqn, avoir l'oeil sur lui.

+ circumspectôr, ôris, m. Vulg.
Qui prend garde, qui examine.

1. circumspectus, a, um (cir-
cumspicio), p. adj. (Comp. CIRCUM-
sPEcnoR.Oj'os.Superl.ciRCUMSi'EC-
TISSIMUS. Val.-Max.) Quint. Exa-
miné avec soin, observé, pesé,
refléchi. Circumspectum judi-
cium. Quint. Jugement réfléchi,
sérieux. ^ Sen. Suet. Sage, pru-
dent, attentif,circonspect-IFa/.-
Max. Digne de considération,
distingué.

2. circumspectus,ûs (circumspi-
cio). va. Plin. Action de regar-
der autour de soi. Cervix fiexi-
lis ad circumspectum. Plin. Cou
flexible qui permet de regarder
autour de soi. In omnes partes
est circumspectus. Liv. La vue
se porte de tous côtés. ^ Liv.
Ov. Contemplation;examen(at-
tentif).

circumspergo, ère, tr. Col. Ré-
pandre tout autour ^ Plin. As-
perger tout au our.

* circumspïcïentïa,se (circum-
spicio), f. Gell. Réflexion, exa-
men.circumspïcïo, spexi. spectum,
ère. Prf CIRCUMSPEXTI pour cir-
cumspexisli. Ter. Infin. CIRCUSIS-
PEXE pour circumspexisse. Varr.
(circum, specio), intr. -(et, dans
la vieille latinité, réfléchi.) Re-
garder autour de soi. Circums-
picio; nemo est. Ter. Je regarde
de tous côtés ; personne. 1 Pren-
dre garde. Circumspice, ne sit
Isesa cutis. Calp. Veillez à ne pasblesser la peau. ^ Trans. Ob-
server, examiner, chercher à
découvrir. Phrygia agmina cir-
cumsperit. Virg. Il' promena
ses regards "sur les bataillons
phrygiens. Ne ex medio quidem
cornua sua circumspicere pute-
rant. Liv. Du centre ils nepouvaient pas même voir les
ailes de l'armée. Prseconcm,
Chserippe, tuis circumspicepan-
nis. Juv. Chèrippe, cherche uncrieur pour vendre tes hail-
lons

.
Circumspicere externa

auxilia. Tac. Chercher des se-
cours au dehors. Fig. Reliqua
ejus consilia aninio circumspi-
ciebat. Cses. (César) cherchait
dans sa pensée à pénétrer les
autres desseins (d'Ambiorix)
1 Considérer, peser, réfléchir
sur, être, attentif à Circumspi-

ciebant quosnam consules digè-
rent. Liv. Ils se demandaient
quels consuls ils choisiraient.
1 CIRCUMSPICERE se. Cic Jeter un
regard sur soi-même, exami-
ner sa conduite. || Cic. Se con-
templer soi-même avec orgueil.
|| Sen. Avoir conscience de sa
valeur; se respecter et appeler
le respect d'autrui.||Auct. 0. Afr.
Veiller sur soi.

* circum-spïro, are, intr. Prise
(De venlis, p. S8 Rose). Souffler
en tourbillon.

* circum-splendëo, ère, intr.
Hilar. (in Malth. 17,2). Resplen-
dir de tous côtés.

* circum-spûmo,âre,intr.Lwc'/'.
(Mor. p. Dei fil. p. 1014 M.) Ps.
Cypr. (laud. mart. i.) Jeter de
l'écume de tous côtés (en pari,
des vagues).

* circum-stagno,âre, intr. Tert.
Se répandre de tous côtés.

circumstantïa, se (circumslo), f.
Sen. Action d'entourer, d'être
autour. — aquse. Sen. Eaux
dont on est entouré. *\ Tert.
Hier. Ce qui entoure, entou-
rage. || Iren. interp. I. 29, 2.
Garde, escorte. || ltala (Act. vin,
3.) Contenu (d'une phrase, d'un
mot).^ Quint. Circonstance,par-
ticularité d'un fait. Au plur.
Quint. Les circonstances (t. de
rhét.). ^ Tert. Oppression, dan-
ger, infortune.

* circumstâtïo,ônis (circumsto),
f. Gell. Action d'être range au-
tour ; troupe,cerclequi entoure.

* circum-stïpo, âvi, âtum, dre,
tr. Claud. Entourer, escorter
(en grand nombre).

* circumstïtûtïo, ônis (circum,
siatuo), f. Fulgent. Ordre des
fêtes dans l'année chrétienne.

circumsto, slëti, sldre, tr. et
intr. Cic. Se tenir autour de,
entourer. Equités qui senatum
circumstant. Cic. Les chevaliers
qui entourent le sénat (pour le
défendre). Part. prés, subst.
Cireumslanles. Liv. Tac. Les as-
sistants.^Enlourer(en ennemi),
assiéger, assaillir, envelopper.
Circum hos utrinque phalanges
stant denise (avec tmèse). Virg.
Autour d'eux se pressent de
part et d'autre d'épaisses pha-
langes. Circumstare tribunal.
Cic. Assaillir un tribunal: Scio
acerba circumstare odia. Virg.
Je sais que je suis assiégé
d'implacables naines.

circum-strëpo, strèpui, strêpï-
tum, ère, tr. Sen. Faire du bruit
autour de qqn ou de qq. ch.
Essedse me circumslrepunt. Sen.
Le fracas des voitures m'as-
sourdit, f Entourer avec des
cris; enjoindre qq. ch. avec
des cris. Hostiles multse nationes
circumst)epunt. Dict. Beaucoup
de nations hostiles grondent.
Circumstrepunt : iret in castra.
Tac. Us lui crient d'aller au
camp. Atrociora circumstrepe-
bant. Tac. Us dénOhçaient à

grands cris des choses plus ré-
voltantes.

* circumstridens, enlis (circum
el strideo ou strido

,
adj. Amm.

Qui gronde autour de.
* circum-stringo,s£Weiu»!,êre,
tr. Tert. Serrer el suspendre
(un manteau autour de ses
épaules), f tert. Arn. Serrer et
ceindre (une tunique autour de
sa taille).

circum-strûo, struxi, structum,
ère, tr. Plin. Construire autour;
entourer d'une construction
circulaire.

* circum-stûpëo,ère, intr. Auct.
Mtn. Rester immobile de stu-
péfaction autour de.

circumsûdans, antis (circum,
sudo), adj. Plin. Qui transpire
ou s'évapore tout autour.

circum-surgo, ère, intr. .Cels.
S'élever lout autour.

circumsûtus, a, um (circum,
sud), p. adj. Cels. Cousu tout
autour.

* circum-tëgo, teclus, ère, tr.
Nsev. Csel.-Aur. Sulp.-Sev. Dict,
Couvrir tout autour.

circum-tendo, (tendi), tenlum,
-ère, tr. Plaut. Tendre autour.

* circum-tënëo, ère. tr. Eccl.
Tenir enfermé, envelopper.

* circum-tergëo, ère, tr. Calo.
"Essuyer autour.
* circum-termïno,are, tr. Aug.
Fixer les limites (autour d'une
propriété).

circum-têro, ère, tr. Tib. Pres-
ser autour ; entourerd'une foule
pressée.

circumtextum,i (circumtextus),
a.^Varr. Etoffe entourée d'une
bordure de pourpre.cireum-textus, a, um, p. adj.
Virg. Brodé ^autour.circum-tinnïo, ïre, tr. Varr.
Faire tinter autour.

* circum-tollo,ère, tr. CseL-Aur.
Enlever tout autour.

circum-tôno, lônûi, dre, tr.
Hor. Claud. Tonner autour de
qqn, le frapper de vertige.
Hune circumtonuit Bellona. Hor.
Bellone lui a fait perdre la
tête.

circum-tonsus,a, um (tondeo),
p. adj. Varr. Tondu tout autour,
Fig. Circumtonsa oralio. Sen.
Style trop limé, trop châtié.

* circum-torquëo,CT-e, tr. Apul.
Faire tourner.

cïrcum-trâho, ère, lr.Csel.-Aur.
Dict. Tirer, traîner autour.

* circum-tùëor, êri, dép. tr.
Apul. Regarder autour.

* circum-tûmëo, ère. intr. Ps.
Apul. (physîogn. p.' 125, 14).
Elre gonflé tout autour.

*circum-tundo,èîv, tr. Aug.(c.
epist. Parmen. I, 1.) Etourdir
qqn (de ses paroles).

circum-undïquë, adv. Gell.
Voy. cincuji.

* circum-ungo, ère. tr. Csel.-
Aur. (acut. 111,-5, 13). Enduire,
oindre de Vous côtés.
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.* ciroum-ustus, a, um (uro),
p. adj. Paul, ex Fest. CommeAM-

. BUSTUS.
_ _ icircum-vado, vâsi, ère, tr. Liv.

•

Envahir de tous côtés. Circum-
vadere clamoribus turbidis. Tac.

' Assaillir de cris confus. ^ Fig.
' Novus terror circumvasit aciem.

Liv. Une terreur nouvelle en-
vahit l'armée.'

circum-vâgôr, dri, dép. intr.
Vitr. Se répandrede tous côtés.

circum-vâgus,a, um, adj. Hor.
Prud. Qui se répand autour de.

circum-vallo, âvi, dtum, are,
tr. Cses. Entourer de fossés, de
circonvallations, bloquer, cer-
ner.circum-vallum, i, n. Vulg. Re-
tranchements, remparts (autour
d'une place forte).

circumvectïo, ônis (circum,
veho), f. Cic Transport, colpor-
tage des marchandises à l'in-
térieur. Portorium circumvec-
tionis. Cic Droit de transport.
^ Cic. Révolution (du soleil).

* circumvectïtor, âri (circum,
veetito), dép. Plaut. Transpor-
ter, colporter (sur des chariots
ou des bateaux).—oppida.Plaut.
Colporter dans les villes.

circumvecto, dre (circumveho),
tr. SU. Transporter çà et là.
— errantespénates. SU. Trans-
porter çà et là ses pénates
errants (en parlant des noma-
des). 1 Au moyen : CIRCUMVEC-
TOR, âri. Liv. Parcourir, tra-
verser souvent, faire le tour
de. — Ligurum oram. Liv. Cô-
toyer le rivage des Ligures.
1 Fig. Virg. Parcourir, passer
en revue; s'attarder à des dé-
tails. Singula circumvectamur.
Virg. Nous parcourons les dé-
tails (de notre sujet).

eircum-vêhor,veclussum,vëhi,
dép. Curt. Faire le tour de (à
cheval, sur un navire, dans une
voiture). — in oras ullimas.
Plaut. Courir çà et la jusqu'aux
-plus lointains"rivages.

— classe
ad Romanum agrum. Liv. Navi-
guer (en faisant un détour) vers
le territoire romain. — collibus.
Cses. Contourner les collines
(avec des mulets). — Brundisii
promunlorium. Liv. Doubler le
promontoire de Brindes. ^ Fig.
Décrire avec trop de détails.
Latius in dicendo circumvectus.
Solin. S'étantégaré dans des di-
gressions. 1 On trouve" le part,
de forme active CIRCUMVEHENS
avec sens réfléchi : Circumve-
hem (s.-ent. se) Peloponnesum.
Nep. Côtoyant le Péloponèse.

circum-vëlo, are, tr. Ov. Enve-
lopper d'un voile,

circum-vënïo, vêni, ventum,
ventre,' tr. Cses. Entourer, envi-
ronner. Planities lotis paulo
superioribus circumventa. Sali.
Plateau entouré de collines peu
élevées. Rhenus modicas insulas
circumvenit. Tac Le Rhin yferme (y entoure de ses eaux)

de petites îles. ^ Envelopper,
assiéger. Cerva cruenti* circum-
venta lupis. St. Une biche cer-
née par des loups cruels. Ju-
gurtha Aulx castra circumvenit.
Sali. Jugurtha vient bloquer le
camp d'Aulus. *\ Mettre en
danger, dans l'embarras; en-
tourer de pièges, serrer de
près, accabler, abattre (surtout
au pass.) Libcros fraudibus cir-
cumvenire. Suet. Perdre des en-
fantspar ses artifices. Falsis cri-
m'mationibus cireumventus for-
tunse cedit. Sali. Assiégé par
la calomnie,il cède à la fortune.
Circumoeniri judicio. Cic. (Etre
perdu par un jugement inique).
Subir une condamnation in-
juste. Innocentem circumvenire
pecunia. Cic. Faire condamner
un innocent (en donnant de
l'argent, c.-à-d. en corrompant
les juges). ^ Interpréter fraudu-
leusement, éluder (un texte,
une loi). Circumvenire volunta-
tem defuncti. Jet. Eluder les
dernières volontés d'un mort.

* circum-ventïo, ônis (circum-
venio), f. Jet. Arn.Hier. Aug. Ac-
tion de circonvenir;tromperie.

* circumventôr, ôris (circum-
venio), va. Lampr. Celui qui cir-
convient, trompeur, fourbe.

* circumventorïus, a, um_ (cir-
cumventôr),adj.Aug.Fallacieux,
trompeur.

circumversïo, ônis (circum-
verto), f. Action de tourner ou
retourner.— manûs. Quint. Ac-
tion de retournerlavaain.^Quint.
Mouvement circulaire. — cur-
sus annui. Amm. Révolution de
l'année.

circum-versor, âri, dép. intr.
Lucr. "Tourner, se tourner au-
tour.

circum-versus, a, um (verro),
p. adj. Cat. Balayé tout autour.

circum-verto (CIRCUMVORTO),
verli, versum, ère, tr. Virg. Suet.
Tourner, faire tourner. Circum-
vertere se. Suet. Se retourner
(du côté droit). — mancipium.
Quint. Faire tourner un esclave
sur lui-même, l'affranchir(allu-
sion aux cérémonies de l'affran-
chissement : le maître prenait
la main droite de l'esclave qu'il
voulait affranchir et le faisait
tourner sur ses talons). 1 Le
passifa le sens réfléchi; il s'em-
ploie sans complément ou avec
l'Ace, de la chose. Citius quam
rotula circumvertitur. Plaut.
Plus vite que la roue ne tourne.
Qud rota circumvertitur axem.
Ov. Là où la roue tourne au-
tour de l'essieu. 1 Duper, voler.
Aliquem argento circumvertere.
Plaut. Escroquer de l'argent à
quelqu'un.

circum-vestïo, ïre, tr. Plin.
Envelopper. Circumvestire ar-
borem crinibus vitium. Plin.
Couvrir un arbre des pampres
touffus de la vigne Fig. — se
dictis. Cic. Cacher sa pensée
gtms ses expressions.

circum-vincïo,viaulus, ïre, tr.
Plaut. Garrotter, entourer de
liens, el par ext. sangler (la
corde du fouet entourant le
corps à chaque coup).

circum-vïso, ère, tr. Plaul. Re-
garder de tous côtés, examiner
à l'entour.

circurn-vôlïto, âvi, âtum, are,
tr. et intr Virg. Voltiger au-
tour (avecou sanscomplément).
Circumvolitantes alites. Tac. Oi-
seauxqui voltigentautour...1(lïn

' pari, des cavaliers surtout.) En-
tourer en galopant (un corps de
troupes). Cetera circumvolitare
Numidis. SU. Il enveloppe tout
le reste de ses légers Numides.
1 Courir de tous côtés, çà et
là. — potentiorum limina.'Col.
Aller de porte en porte faire

-sa cour aux grands.
* circum-vôlo, dvi. âtum, dre,
tr. Just. Voler autour de...; (en
pari, des êtres dépourvus d'ai-
les) se transporter d'un mou-
vement rapide autour de ou
çà et là. Erycinam Jocus cir-
cumvolat et Cupido. Hor. Autour
de la déesse d'Eryx voltigent
les Jeux et l'Amour. Nave cir-
cumvolata ab halcyone. Plin.
Quand l'alcyon eut fait en vo-
lant le tour du navire. Circum-
volat ordmes exercilus sui Tele-
sinus. Velt. Télésinus vole de
rang en rang parmi ses sol-
dats.

* cïrcumvôlûtatïo, ônis ( cir-
cumvolulo), f. Chalc Aclion de
tourner; rotation, révolution.

cïrcum-vôlûto, dre. tr. Plin.
Rouler autour. *[ Au pass. moy.
CIRCUMVOLUTOR, dri. Plin. Se
rouler autour, tourner autour.

circum-volvo, volvi, vôlûtum,
ère, tr. Plin. Virg. (Ce verbe a
toujours le sens réfléchi, tantôt
sous la forme circumvolvere se,tantôt sous la forme circum-
volvi). S'enrouler autour de.
Lanâ mu/td cervicem circumvo-
lutus. Gell. Qui a'une épaisse
crinière de laine roulée autour
de son cou. Sol magnum cir-
cumvolvilur annum. Virg. Le
soleil opère sa vaste révolu-
tion annuelle.

circumvorto.Voy. CIRCUMVERTO.
Circus, i (xîpy.oç), m. Cic Arat.
(rare pour circu'us). Cercle;
cercle ou orbite céleste. "[ Cir-
que (grand monument ayant la
forme d'un parallélogramme
très allongé et destine à des
courses de chars ou de che-
vaux.) ^ Virg. Slat. Toute en-
ceinte servant à des jeux pu-
blics. 1 SU. L'assemblée réunie
au cirque.

cîris, is (xEïpiç), f. Ov. Oiseau
de mer (aigrette), "f Titre d'un
petit poème attribué à Virgile.

cirTâtns,a,um(cirnis),aài.Marl.
Qui porte les cheveux bouclés.
"\ Piur. subst. Cirrati. o-tum. va.
P'-rs. Ecoliers. ^ Capit. Etoiles,
vêtements bordés d'une frange.
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Cïrrha, s, f. Liv. Ville de la
Phoc'ae, voisine de Delphes.
\ Poét. Luc. Oracle de Delphes.

Cirrhaeus, a, um, adj. Plin. De
Cirrha ; de Delphes. 1 Sen.
D'Apollon.

cirris, ïdis, Acc.plur. ïdas (xîppiç),
f. Plin. Poisson de mer de cou-
leur jaunâtre.
cimtus, a, um (cirrus), adj.
Cloat. ap. Macr. Dont les fruits
sont en touffes (nom d'une es-
pèce de poirier).

cirrus, i, va. Varr. Mèche de che-
veuxbouclésnaturellement,par
opposition à cincinnus, boucle
faite au fer chaud. 1 Gloss.
Touffe de cheveux réunis sur
l'occiput(mode particulière aux
athlètes). î Veg. Houppe ou
toupet sur la tête d'un cheval.
^ Veg. Fanon d'un cheval.^Plin.
Huppe de certains oiseaux.
1 Plin. Touffe de fleurs. 1 Plin.
Bras du polype (partagé en an-
tennes nombreuses comme une
touffe de cheveux). ^ Phsedr.
Frange d'un vêtement.

cirstôn, ïi (xîpcriov), n. Plin. Es-
pèce de chardon.

Cirta, se (K/pxa), f. Sali. Liv.
Cirta, ville de Numidie (auj.
Constantine).

Cirtenses, ïum, va. Liv. Habi-
tants de Cirta.

cïs, prép. av. l'Ace, (sans doute
même racine pronominale que
dans ceteri). Calo. Aur.-Vict. En
deçà,de ce côté-ci(opp. à ultra).
Cis Padumultraque.Liv.Eadeçà
du Pô et au delà. 1 Avant,d'ici à.
Cis paucos dies. Plaut. Sous peu
de jours. ^ Dans la limite de,
sans aller au delà de. Cisnaturse
leges. Prise Dans la limite des
lois naturelles.

cïsalpînus, a, um, adj. Liv. Ci-
salpin, qui est en deçà des
Alpes..

Cïsïarïum, ïi (cisium), n. Inscr.
Remise à cabriolets.

cïsïârïus, ïi (cisium), va.. Inscr.
Fabricant de cabriolets. ^ Dig.
Conducteur de cabriolets.

cïsïum, ïi, n. Cic. Aus. Chaise
ou voiture légère à deux roues;
sorte decabriolet.

cismontânus, a, um, adj. Plin.
Qui habite ou qui est situé en
deçàjies montagnes.

cisorïum, ïi (csedo), n. Veg. Ins-
trument aigu et tranchant em-
ployé par les vétérinaires.

Cispïus (CESPIUS) mons, va. Varr.
Paul, ex Fest. Un des sommets
du mont Esquilin (auj. Santa
Maria Maggiore).

cisrhènânus, a, um, adj. Cses.
Qui habite ou qui est situé en
deçà du Rhin.

cissanthëmos,i (xio-aâvOEp-oç), f.
Plin. Cissanthème, espèce de
cyclamen.

cissâron, i, n. ou cissârôs, i
(v-iccapoç), f. Apul. Chrysan-
thème.

Cissëïs, ïdis, f. Hyg. Naïade.
1 Virg. Hécube, fille' de Cissée.

Cisseus, ei, Ace. ea, va. Hyg. Cis-
sée, roi de Thrace. 1 Virg. Com-
pagnon de Turnus.

cission, ii (xtaffiov), n. Apul.-herb.
Lierre noir.

cissitis, ïdis (xio-ffïTi;), f. Plin.
Pierre précieuse de la couleur
du lierre.

cissôs, i (xio-o-dç), f. Plin. Lierre,
plante.

* cissura, se, f. Grom. vet. Vulg.
p. SCISSURA.

* cissybïum, ii (xtowijëiov), n.
Macr. Coupe en bois de lierre.

cista; se (xi'erxï)), f. Plin. Panier
d'osier profond et cylindrique
avec un couvercle. — quadrata.
Col. Panier carré (de forme
inaccoutumée). [ Hor. Cic Cas-
sette pour l'argent, tirelire,î Juv. Panier pour les livres.
^ Quint. Panier pour serrer les
vêtements. ^ Plin. Panier em-
ployé dans les comices et les
cours de justice pour recueillir
les suffrages. ^ Catull. Tib. Ciste
mystique (boîte couverte dans
laquelle on renfermait les ob-
jets appartenant au culte de
Gérés el de Bacchus).

* cistârïus, ïi (cisla), n. Inscr.
Gardien de la caisse ou de la
cassette, caissier.

cistella, se (cisla), f. Plaut. Petite
corbeille, coffret. ^ Cornif. Cor-
beille du scrutin.

Cistellârïa, se (cistella), f. Varr.
Titre d'une comédie dePlaute :
la Cistellaire ou la Cassette.

cvstella.tri3i,îcis(cistella),{.Plaut.
Esclave du sexe féminin char-
gée de la garde des vêtements
et des joyaux de sa maîtresse,
enfermés dans une corbeille de
toilette (cistella).

+ cistellûla,^ (cistella),î.Plaut.
Toute petite corbeille.

cisterna, se (cista), f. Varr. Ci-
terne souterraine. *\Dig. Réser-
voir pour conserver les vins.
^ Cisterna frigidaria.Petr. Lieu
souterrain où l'on conserve les
aliments en été ; peut-être une
glacière.

cisternmus, a, um (cisterna),
adj. Sen. Col. Csel.-Aur. De ci-
terne.

cisthôs, i (xicOoç),m. Plin. Ciste,
espèce d'arbrisseau à fleurs
roses.

cistïbëris, e, adj. Pompon. Dig.
Habitant ou situé en deçà du
Tibre.

cistïfer, fëri (cista, fera), va.
Mart. Qui porte une corbeille,
un coffre ou un fardeau ; porte-
faix.

cistôphôros, i, Gén. plur. cisto-
phorum (xiffto:p6poç), m. Cic
Monnaie d'argent de la valeur
d'environ4 drachmes, qui avait
cours surtout chez les Asiati-
ques, et qui portait au re\ers
l'empreinte de la ciste mystique
à demi ouverte. Voy. CISTA.
1 Inscr. Celui ou celle qui por-
tait la ciste mystique dans les
rites du culte de Bacchus, de

Cérès, de Bellone, d'Isis et
d'Osiris.

* cistûla, se (cista), t. Plaut. Pe-
ti te corbeille.1Arn. Petitcoffret
où l'on gardait les objets sacrés.

cïtâtïm (citatus), adv. (Comp.
CITATIOS. Quint. Sup. CTTATISSIHE.
Quint.)Hirt. Cic. Promptement,
avec vivacité, à_ la hâte.

cïtâtïo? ônis (cilo, are, procla-
mer, signifier),f. Cod. Hyg. Cas-
siod. Citation,appel. ^Hyg.Com-
mandement militaire.

* cïtâtôrïum, ïi (citatus),n.Cod.-
Theod. Citation en justice, assi-
gnation, exploit.

cïtâtus, a, um (2. cilo, pousser),
p. adj.(Comp.CTTATIOR.Z/Z'U.Sup.
CITATISSIHUS. Liv.) Cses. Liv. Mis
en mouvement, agité, secoué.
Cilata vento juba. Claud. Cri-
nière que le vent secoue. Ci-
tatus alvus. Plin. Ventre trop
libre. Pulsus stabilis, aut citalui
aut tardus. Plin. Pouls normal,
trop fort ou trop faible. T" Pres-
sé, hâté, rapide. 'Citato gradu.
Liv. A pas précipités, au pas de
charge. — eguo. Cses. Au grand
galop, à bride abattue. Citatis-
simo agmine. Liv. A marches
forcées. ^ Fig. Roscius citatior,
Aïsopusgravior fuit. Quint.Ros-
cius avait plus de feu, Esope
était plus sérieux. Argumenta
acria et citata. Quint. Argu-
mentation vive et pressante.

cïtër (comparatif du thèmepro-
nom, qui a donné cis), adj.
(Comp. CTTERIOR, m. f. neut. ci-
TERIUS; gén. oris, Sup. cinnus
et CITUSIUS. Cic) Cat. Afr: Qui
est en deçà. Hispania citerior.
Varr. L'Espagne en deçà de
l'Ebre (par rapport à l'Italie).
^ Par ext. Qui est plus près,
plus voisin. Ad citeriora ve-
niam. Cic J'en viens à des ob-
jets plus rapprochés de nous.
*\ Antérieur, plus court. Consu-
latus citerior légitima teiipore.
Val. Max. Consulat donné avant
l'âge légal. Meta citerions sela-
tis. Val—Max. Le terme d'une
vie plus courte. *\ Inférieur,
moindre. Puma citerior quant
scelus. Quint. Peine moindre
que le crime. *j (Au superl.) Le
plus près, le plus rapproché.
Stella ultima à cselo, citima ter-
ris. Cic. L'étoile la plus éloignée
du ciel, la plus voisine de la
terre. In citima sententia ei su-
mus. Sen.Notre opinion esttrès
près de la sienne.

cïtërïor. Voy. CITER.Cïthaerôn(CÎTHERON),ônis (Ki6at-
pûv), m. Virg. Cilhéron, mont
de Béotie.

cïthâra, se (xiOâpa, mot persan
qui signifie : à 4 cordes), f. Hoi:
Cithare el par ext. lyre. Citharâ
personat auratâ. Virg. Il fait
v:brer les cordes d'une cithare
dorée. ^ Jeu de la cithare. Ci-
tharse sciens, Hor. Habile àjouer
de la cithare. ^ Chant (sur la
cithare). Musa me docet aliam
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citharam. Prop. La Muse m'en-
seigne un autre chant. ^ Poésie
lyrique. Aptare citharse modis.
Hor. (Adapter aux sons de la
cithare,c.-à-d.) chanter en vers
lyriques.
cïthârïcën, ïnis (cithara, ea-

-no),va.(peu usité.) Varr. Joueur
de cithare.

cïthârista,se (xt8api<rxqç),m. Cic.
Joueur de cithare.

cîthâristrïa, se (xiOapîexpia), f.
Ter. Joueuse de cithare.

cïthârizo, dre (xiOapîÇw), intr.
Nep. Jouer de la cithare.

cïthârceda se (citharoedus), f.
Inscr. Joueuse de cithare qui
s'accompagnait en chantant.

cïthâroedïcus, a, um (xiGapuSi-
xdç), adj. Plin. Suet. Apul.'De
joueur de cithare.

cïthâroedus, i (xiOapmSdç), m.
Cic. Joueur de cithare qui s'ac-
compagnait en chantant.

cïthârus, i (xiOapo;), m. Plin.
Espèce de sole.

Cïthëron. Voy. CITH^RON.
Cïtïensis, e (Citium), adj. Gell.
De Citium. *\ Plur. Subst. Citien-
ses, ium, va. Jet. Habitants de
Citium.

1. Cïtïëus, a, um (Citium), adj.
Plin. Comme CÏTÏENSIS. ^ Subst.
plur. CITIEI, orum, va.Cic. Comme
Cilienses.

2. Cïtïeus, êî (KtxiEÛ?), m. Varr.
Le philosophede Citium,Zénon,
fondateurdelà sectestoïcienne.
1 Liv. Citiée, ville de Macé-
doine.

cïtïmus. Voy. CITER.
cïtïrëmis,e (cilus, remus), adj.

Varr. Aux rames agiles.
Cïtïum, ïi (Ki'xcov), n. Nep. Ci-
.tium, une des neuf grandes
villes de l'île de Chypre; patrie
de Zenon, fondateur du Porti-
que. ^ Liv. Ville de Sfacédoine.

1. cïtô (cilus),adv. (Comp. emus.
Superl. crnssniE). Cat. Cic Tôt,
vite, promptement. — discere.
Cic. Apprendre vite. Duobus
mensibus citius, Liv. Deux mois
plus tôt. Diclo citius. Virg. Plus
promptement qu'on ne saurait
le dire. Serius aut citius. Hor.
Tôt ou tard. Vox deficeret citius
quam nomina. Cic. La voix me
manquerait plus tôt que les
noms. *i Aisément, facilement,
volontiers (surtout lorsque l'ad-
verbe est au positifaccompagné
de non, ou au comparatif). Non
verbis aptiorem cita alium dixe-
rim. Cic. J'en citerais difficile-
ment un autre qui mette plus
dej ustessedanssesexpressions.
Citius crediderim Scyllam. Juv.
Je croirais plus volontiers l'his-
toire de Scylla.

2. cïto, dvi, dtum, are (frèq. de
cio, cieo), tr. Cic Cels. Mouvoir,
exciter, pousser.— hastam. SU.
Brandir une lance. Tune iras
tune arma citât. Stat. Tantôt il
excitelescolères,tantôtil pousse 1

aux arme6. Humorem citare,
Cels. Evacuer l'humeur. 1 Faire
naître, provoquer (méd.). Citare
alvum. Col. Amener la diarrhée.
|| Faire naître, pousser (agric).
Citare palmilem. Col. Pousser
un jet (en pari, de la vigne).
1 Hâter, presser.Citare gradum.
Claud. Hâter le pas. } Appeler
dans un lieu déterminé, con-
voquer. — patres in curiam
Liv. Convoquer les sénateurs
au sénat. — tribus ad sacramen-
tum. Sutt. Appeler les tribus
à prêter serment. —juvenes ad
nomina danda. Liv. Appeler les
jeunes gens à s'enrôler. 1 Citer
en justice. Si quando citabere
teslis. Juv. Si jamais tu es ap-
pelé comme témoin. Omnes ii
abs te rei capitis citanlw. Cic
Tous ces hommes sont accusés
par toi d'un crime capital. ^Liv.
Invoquer comme garant, pro-
clamer, appeler par son nom.
Magistratuum UbroslinleosLici-

.niùs citât auctores.Liv. Licinius
cite comme autorités les livres
de lin de nos magistrats. Man-

,cipia quotidie per nominacitare.
(Col. Faire chaque jour l'appel

nominal des esclaves. ^ Crier,
chanter.—pseanem.CicChanter
un péan. — la! Bacche. Hor.
Crier : Io Bacchus!

cïtôcâcïum, ïi, n. Apul.-herb.
Comme CHAMEL^A.^ Tithymale,
planteL

1. cïtrâ (Ablat. fém. de citer,
pris adverbialt.), adv. (Comp.
CITERIUS. Sen. Le Superl. CITIME
est cité par Priscien, qui n'en
donne pas d'exemple.) Plin. En
deçà. — est Oglasa. Plin. Oglasa
est en deçà, fêla hastium — ca-
debant. Tac Les traits de l'en-
nemi tombaienten deçàdu but,
ne portaient pas. A'ee — necultra. Ov. Ni en avant ni en
arrière. ^ Citra quam. Ov. Tert.
Moins que. Citerius (avec l'Abl.)
Avant que, Citerius debito resis-
tere. Sen. S'arrêter avant qu'on
n'eût dû le faire. '

2. cïtrâ, prép. (avec l'Ace.) Plin.
En deçà, de ce côté-ci; au
dedans d'une limite fixe. Vi-
num — mare natum. Hor. Vin '
né de ce côté-ci de l'Adriati-
que (en Italie, et non de l'autre
côté, en Grèce). *\ Sans, sans
aller jusqu'à, en dehors de, au-
dessous de. Vis Agrippinse — ul-
tima stetit. Tac La colère d'A-
grippine n'alla pas jusqu'aux
dernières violences. Peccavi —scelus. Ov. Ma faute n'a pas été
jusqu'au crime. Virtus non citra
genus est. Ov. Mon e miragen'est
pas inférieur à ma naissance.
Citra virtutemvirbu^vsintelligi
non potest. Quint. On ne peut
concevoir l'homme de bien sans
la vertu. Phidias in r.ûore longe <

citra semulum. Quint. Pour le (
travail de l'iv. Uidias est
sans rival."fAv r <

iraTrojana
tempora. Ov. i- •'. (l'époque,
c.-à-d.) la ruine rie Troie. — ca-

lendas. Col. Avant les calendes,
"f Contre.— spem omnium. Flor.
Contre l'attente générale. —moremceterarumcivilatum.Gell.
Contre l'usage desautres Etats.

cïtrâgo ou cïtrëago, ïnis (ci-
trus), f. Pall. Citronelle, mé-
lisse.

1. cïtrâtus, a, um (citrus), adj.
Plin. Couvert de feuilles de
citronnier.

2. cïtrâtus, a, um (titra), adj.
Grom. vet. Qui est en deçà.

cïtrëa, se (citrus), f. Plin. Ci-
tronnier.

cïtrëago. Voy. CITRAGO.
cïtrëtum, i (citrus), n. Pall.
Lieu planté de citronniers.

cïtrëum, i, n. Plin. Citron.
cïtrëus, a, um (citrus),adj. Opp.
ap. Macr. De citronnier. •[ Plin.
De cédrat, arbre odoriférant de
l'Afrique employé dans l'ébé-
nistene du luxe. Voy. CITRUS.

* cïtrïnus, a, um (citrus), adj.
Fz™z'c.(math.II. 12 fin.) Comme
CITREUS.

cïtrïum, ïi, n. Apic. Concombre.
cïtro, adv. Par ici, çà et là. Ré-
tro citroque. Pac En arrière et
de ce côté-ci. (Ordinairement
lié avec ultra, comme il suit :)
Ultro citroque. Cic. Ullro et citro.
Cic. Ultro ac citro. Varr. Citro,
ultro. Sen. De part et d'autre,
des deux côtés, mutuellement,
réciproquement Per hune pon-
tem ultro citroque biduo com-
meavit.Suet.Peada.atdeuxjours,
il ne fit qu'aller et venir d'un
bout à l'autre de ce pont. Data
ultro citroque fide. Liv. Des pro-
messes ayant été échangées de
part et d'autre.

cïtrôsus, a. um (citrus),adj. Nsev.
ap. Macr. Paul, ex Fest. Par-
fumé d'essence de cédrat.

cïtrum, i (citrus), n. Cat. Varr.
Bois de cédrat non travaillé ou
transformé en meubles pré-
cieux.

cïtrus, i, va. Virg. Pall. Citron-
nier, i Plin. Cédrat,arbred'Afri-
que dont le bois est parfumé
(Thuia orientalis de Linné).

cïtus, a, um (cieo), p. adj. (Comp.
CITIOR. Plaut.) Mis' en mouve-
ment, poussé, excité; de là
prompt, rapide, agile. Puppessi-
nislrorsumcitse. Hor. Vaisseaux
poussés à gauche.Pes citus Hor.
Pied rapide (l'ïambe). •—sermone
homo. Tac. Homme à la parole
brève. Citse legiones. Curt. Tac

' Légions agiles. Cito equo. Tac
A toute bride. ^ Avec le sens
adverbial. Solvite vêla citi. Virg.
Hâtez-vous de mettre à la voile
(citi pour citô). *f Serv. Divisé,
partagé. ^ Evacué. Cita alvus.
Cels. Ventre relâché.

3ïus. Voy. Cios.
îîvïcus, a, um (civis), adj. Cic.
Sen. De citoyen,"'civique, civil,
relatif à la cité. ' Corona civica.
Plin. Couronne civique (guir-
lande de feuilles de chêne avec
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les glands, offerte au soldat
romain qui avait, dans une ba-
taille,sauvé la vie d'un citoyen,
en tuant son adversaire). Arma
civica. Hor. Armes du citoyen
(la parole).

cîvïlis, e (civis), adj. (Comp. ci-
VILIOR. Ov. Superl. CIVILISSIMUS.
Spart. Eutr.) t)e citoyen, civil,

.
national. Civile bellum. Cic.
Guerre civile (entre citoyens).
Civilis Victoria. Nep. Victoire

.
remportée sur des citoyens.
Civile jus. Cic. Droit de citoyen,
droit de cité (opposé au droit
naturel et au droit des gens),
qqf. droit privé (où il ne s'agit
pas d'un intérêt public). Civi'is
dies. Varr. Jour civil (de minuit
à minuit, par opposition au
jour naturel, du lever au cou-
cher du soleil). "[ Politique, re-
latif à l'Etal, au gouvernement
des affaires publiques. Civilis
scientia, ratio; rerum civilium
cognitio. Cic. La sciencedu gou-
vernent,^politique. Civilis ora-
tio. Cic Discours politique. —quxstio. Quint. Enquête politi-
que. Civilia officia. Quint. Fonc-
tions civiles etpoli tiques. Civilis
air.Quî'rai.Personnage politique,
f Qui sied à un citoyen; qui a
les sentiments dignes d'un ci-
toyen; doux, populaire, simple,
affable, modéré. Sermo civilis.
Suet. Langage usuel. Liv. Lan-
gage digne d'un bon citoyen.
— animus. Suet. Sentiments
patriotiques. Quid civilius Mo
(Augusto). Ov. Est-il rien de
plus affable'qu'Auguste?

Cîvîiis, is, va. Tac. Claudius
Civilis, chef des Balaves, dans
une révolte contre les Romains,
de 69 à 70 après J.-C.

cïvîlïtâs, dtis (civilis), f. Eutr.
Condition, rang de citoyen.
11tala (Act. xxu, 28.) Droit de
cité. "[ Suet. Affabilité,conduite
populaire. ^ Quint. Science du
gouvernement;politique.

cïvïlïtër (civilis), adv. (Comp.
CIVILIUS. Plin. j. Superl. civi-
LISSIME. Cic.) En bon citoyen.
f Plin. j. Eutr. D'une manière
affable,avecdouceur\Vct..M<ze7'.
Civilement, en matière civile.
Actio civiliter moveri polest.
Marc. On peut intenter une ac-
tion civile. '

cîvis, z's(Abl. cive et qqf. civï),và.
i. Liv. Enn. Citoyen (citoyenne);
soldat romain, homme libre.
Aliquem civem asciscere. Cic.
Inscrire au nombre des ci-
toyens. Esse pro cive. Cic. Rem-
plir les fonctions de citoyen. —
— virgo. — Allica. Ter. Une
jeune citoyenne, une citoyenne
d'Athènes.Par civium sociorum-
que numerus. Cic. Nombre égal
'de soldats romains et de soldats
alliés, "f Concitoyen. Défende ci-
ves tuas. Plaut. Défends tes con-
citoyennes. *J Sujet. Imperare
corpori ut rex imperat civibus
suis. Cic. Commander au corps

comme un roi commande à ses
sujets.

cîvïtâs, àlis, au Gén. pi. qqf.
CIVITATIUM (civis), f. Cses. Sali.
Etat,condilion,droitsdu citoyen
(et spécialement du citoyen ro-
main). Civitatem adipisci. Suet.
— amittere. Cic. — alicui dare,
negare. Cic. Obtenir le droit de
cité romaine, le perdre;le don-
ner, le refuser à quelqu'un.
Jus civitatis. Cic. Droit de cité
(droits attachés au titre de ci-
toyen). ^ Etat, réunion des ci-
toyens, nation, gouvernement.
Civitas Helveliainqualuorpagos
divisa est. Cses. La nation des
Helvètes est divisée en quatre
cantons. — popularis. Plin. Le
gouvernementpopulaire. — ré-
gla. Plin. La monarchie. Par ext.
Una — communis deorum atqw
hominum. Cic. Les hommes el
les dieux ne formant qu'une
seule et même cité. — Stoico-
rum. Tac La république des
Stoïciens. ^ (Méton. pour urbs,
ville.) Civitatem expugnare.
Quint.—incendere.Enn. Prendre
une ville d'assaut, l'incendier.
Il S'en. Tac. Rome et ses habi-
tants.

cïvïtâtûla, se (civitas), î. Sen.
Droit de cité dans une petite
ville. ^ Apul. Petite ville.

clâbûlâre, is(clabuta,p. clavula,
treillage), n. Amm. Vastechariot
découvertdont les côtés étaient
faits de treillages.

clàbûlâris (CLAVULARIS), e, adj.
Comme le suivant.

clâbûlârïus,a, um(elabula),adj.
Amm. Du chariot appelé clabu-
lare. — cursus. Amm. Transport
de troupes (par voitures de
guerre). Voy. CLABULARE.clacendix, (CLAXENDIX), ïeis (La
véritable leçon est sans doute
CALCENDIX, qui se rattacherait
à la même racine que xâXyri),
f. Plaut. frg. Paul, ex Fest. Es-
pèce de moule.

clâdës (CLADIS), is (Gén. pi. cla-
dium et qqf. cladum. Amm.),
f. (Propr.) Bris de rameaux ou
de plantes; dégât causé par
l'orageou la grêle ;rupture,frac-
lure. Clades calamitasque in
nostram advenit domum. Plaut.
L'orage et la grêle sont venus
fondre sur ma maison. *[ (Or-
din.) Perte, dommage, fléau, in-
fortune. Clades dextrse manus.
Liv. La perte de la main droite.
In ipsosmedenteserumpit—.Ov.
Le fléau s'attaque aux médecins
eux-mêmes. Scipïades, clades
Libyse. Fir^.Les Scipions,fléaux
de la Libye. 1 (Part.) Défaite,
échec, désastre essuyé à la
guerre. Cladibus irruimus.Lucr.
Nous courons au-devant des
défaites.Veterumdelenda oppro-bria cladum. SU. Il faut vengerla honte de nos anciens désas-
tres.

clâm (vieux latin CALAM, CALIM; ;de la rac. CAL ou CEL, d'où

cel-o, cacher), adv. Liv. Secrè-
tement, à la dérobée, en ca-
chette. Non id clam esse potuit.
Liv. Cela ne put être caché.
I Prép. qui régit l'Abl. (qqf.
l'Ace.) — pâtre. Ace patrem.
Plaut. A l'insu de son père.

* clâmâtïo, ônis (clamo), f. Phi-
laslr. haer. 155. Hier. (?) in ps.
119. Action de crier; cri.

clâmâtôr, ôris (clamo), m. Cic.
Braillard (mauvais avocat).

clàmâtôrïus, a, um (clamator),
adj. Plin. Criard. Clamaloria
avis. Plin. Oiseau de sinistre
augure.

clâmis. Voy. CHLAMYS.
clârmtâtïo, ônis (clamUo), t.
Plaut. Cris violents et répétés,
criaillerïes.

clâmfto, âvi, âtum, are (clamo),
intr. et tr. Ter. Cic. Crier à plu-
sieurs reprises, appeler plu-
sieurs fois en criant; pousser
de grands cris, vociférer. Cla-
mitare ad arma. Liv. Crier :

Aux armes ». — Tiberium in
Tiberim. Suet. Crier : « Tibère
au Tibre ». — aliquem. Plaut.
Appeler qqn à grands cris. —aliquem sycophantam. Ter. Le
traiter à haute voix de syco-
phante. Omnes clamitant me li-
îem atram agitare. Varr. Tous
me crient que j'ai la bile noire
(que je suis fou). Clamitabat
audirel BrUanniciniatrem. Tac.
II lui criaitd'écouter lamère de
Britannicus.

clâmo, âvi, âtum, are (d'un pri-
mitif clama, de la racine CAL,
formé comme fâma), intr. et tr.
Plaut. Cic Crier, pousser un
cri. Are clama. Ter. Pas un cri,
Clamabat flebalque simul. Ov.
Elle criait et pleurait tout à
la fois. Clamabat de uxoris inle-
ritu. Cic. Il protestait à grands
cris qu'on avait fait mourir sa
femme. Clamant amnes, fréta,
nubila. sylvse. Stat. Les fleu-
ves, les mers, les nuées, les
forêts mugissent. ^ Trans. Ap-
peler à haute voix, déclarer
hautement, réclamer, procla-
mer. Clamare alqm furem. Hor.
Appeler qqn voleur.— se deum.
Prop. Se proclamer Dieu. (Dans
la basse latinité. — amicos ad
prandium. Anth. Inviter des
amis à déjeuner.) — in fore :
« Trîumphum. » Liv. Crier sur la
placepublique.«Victoire! »

Om-
nes clamant: culpa tua est. Ca-
tull. Tous me crient : « C'est la
faute. » Tabulse istsese eorruptas
esse clamant. Cic. Ces tablettes
elles-mêmesproclamentqu'eUes
ont été falsifiées.

clâmôr,ôris(clamo), va. Cic Cri,
clameur. Clamorem edere, tôl-
ière. Cic. Pousser un cri. Cla-
moremcompescere.Hor. Compris
mer les clameurs. Clamoresi-
gniftcare.Cses. Fairecomprendre
par des cris. — supremus. Ov.
Dernier cri (d'un mourant}.
^ Acclamation, cri de joie. Cla-
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morem captare. Sen. — mereri.
Quint. Rechercher les -acclama-
tions, les mèriler. *[ Huée, im-
précation. Aliquem clamoribus
et conviciis et sibilis consectari.
Cic Poursuivre qqn de huées,
d'insultes et de sifflets. 1 (En
pari, d'objetsinanimés.)—mon-
tium vicin'seque silvse. Hor. Le
murmure des monts et des bois
voisins.

* clâmôrôsus, a, um (clamor),
a.dj.Aug.(de Orat.,t. 47,p. 1115,
Migne). Comme CLAMOSUS.

* clamos,ôra,m. (citépar Quint.)
Forme ancienne pour clamor.

clàmôsë (clamosus), adv. Quint.
Avec bruit, en criant.

* clâmôsïtâs, dtis (clamosus), f.
Paul.Dmc.(Migne, t. 95, p. 1491
b). Oriaillerie.

clâmôsus, a, um (clamo), adj.
Quint. Criard, bruyant. Clamosa
actio. (terni. Débitcriard.1 Rem-
pli de cris, retentissant.C/amosa
Suburra.Mart. Le bruyantquar-
tier de Suburre.

clamys. Voy. CHLAMÏS.
clancûlârïus, a, um (clancu-
lum), adj. Mart. Tert. Secret,
caché.

» clancûlë, adv. Ambr. (Migne,
t. 89, p. 1314 d). Aldh. 4, 93
Gloss. Comme le suivant.

1. clancûlë (clam), adv. Enn.
En secret.

2. * clancûlo, dre (elam), tr.
Aldh. epist. 3. Gloss. Cacher.

* clancûlum(clam), adv. Plaut.
Secrètement.î(Prép.avecl'Acc.)
—~pâtres. Ter. A l'insu des
pères.

* clandestine ( clandestinus),
adv. Plaut. En secret.

clandestinus,a,um (clam),adj..
Plaut. Cic. Clandestin, occulte. |

clanga,«, f. Wm.Espèced'aigle.
elango, ère {Parf. subj. CLAN-!

GUÉRIS et CLANXERIS.Vulg.), intr.
Sonner (en pari, de la trom-
pette). 1 Vulg. Crier (en pari,
du cygne;de l'oie. Sid. ; du «or-
beau.Apul. ; de l'aigle. Suet. ; du
paon. Amm.) ^ AU. Mugir (en
pari, de la mer). 1 Trans. Clan-
gere classica belli. Prud. Faire
•résonner les trompettes de la
guerre. 5 Fronto. Débiter un
discours aveedes éclats devoix.

clangôr, cris (elango), va. Ov.
Virg. Son de la trompette.
^Bruit éclatant(que produisent
les oiseaux avec la voix ou les
ailes). 1 Claud. Bruit des cym-
bales. *j Grat. Aboiement du
chien.

Clânis, is, Ace.im,î.Plin.Clanis,,
rivièred'Etrurîe (auj.la Chiana). '

iClânïus, ïi. va. Virg. Clanius,
fleuve de Campanie (auj. Clanio

i

Vecchio).
clârë (clarus), adv. (Comp. CLA- I

BIUS. Superl. CLARISSIME.) Cic.
Clairement, distinctement. —oculis video: Plaut. Je le vois
clairement de mes yeux. Claris-

• <

sime lucere. Vitr. Briller d'un
très vif éclat. 1 Distinctement, j

nettement (par rapport à l'oreil-
le). — recitare. Pers. Lire d'une
voix claire. Pisces clarissime au-diunt. Plin. Les poissons ont
l'ouïe très fine. 1 Clairement
(pour l'esprit), d'une manière
nette, précise. — atque éviden-
te/'oslendere. Quint. Démontrer
nettement et jusqu'à l'évidence.
^ D'une manière distinguée,
éclatante,glorieuse. Clarius ex-plmdescebat. Nep. Il jetait trop
d'éclat.

* clârëdo,3™'s,f. Gloss. Isid.Noy.
CLARITODO.•clârëo,ère, parf. clarui. Voy. CLA-
RESCO (clarus),intr. Enn. Luire,
briller (en pari, des étoiles).
} Lucr. Etre clair, évident. Hoc
inde claret quod. Amm. Cela est
évident parce que. *[ Etre bril-
lant, illustre. Viri nunc gloria
claret.Uwz.Aujourd'huila gloire
de ce grand homme est écla-
tante.

clâresco, clàrui, ère (clareo),
intr. Tac. Commencer à briller,
devenirclair, lumineux. Clares-
cit dies. Sen. Lejour commence
à luire. ^Devenir clair, distinct
(pour l'oreille). Clarescunt soni-
tus. Virg. Le bruit (des armes)
devient'plusdistinct.Foramina
quibus clarescunt sonilus tibia-
rum. Quint. Les trous qui don-
nent un son clair à la flûte.
*\ Devenir clair, évident. Verba
materisenitorecla-escunt.Quint.
De la clarté de la pensée naît
la .clarté de l'expression.^ Bril-
ler, devenir illustre, fameux.
Facinore clarescere. Tac. Deve-
nir fameux par un sforfaît.

clarïcïto, Voy. CLARIGITO.
+ clàrïco,«re (clarus),intr.'Apul.
Scintiller.

* clârïfïcâtïo, ônis (clarifico), f.
Eccl. Glorification, transfigura-
tion (de J.-C).

clârïfïco, are (clarus, facio), tr.,
Plin. Eclaîrcir (la vue). T Lact.,
Illustrer. *T Hier. Glorifier (eni
pari, de Dieu).

* clârïfïcus,a, um (clarus,facio),}
adj. Paul.-Nol. (ep. 4. 1,). Ps.
Aug,(sevva. 180. 3). Qui éclaire.;

clârïgâtïo,ônis (clarigo), f. Plin. j

j. Réclamationsolennelle adres-
sée à l'ennemi par le fécial. j

Voy. CLARIGO. 1 Liv. Droit de i

s'emparer de la personne ou,
des biens d'un ennemi surpris
dans un lieu qui lui était inter-
dit

» clarïgënus, a, um (clarus, ge- j

nus),adj. Juvenc. De haute nais-
\

sance.
clârïgïto,dre (clarigo), tr. Lucr.
V.944 (947).Appelersanscesse.
(Ce mot ne paraît pas latin à;
Munro ni à Ritschl.)

clârïgo, âvi, dtum, dre (clare,
aqo), tr. Plin. (En pari, du fé-
cial.) Réclamer satisfaction à
l'ennemi.
îlârïsônus, a, um (clarus, so-
no), adj. Catull. Au son clair,
retentissant.

¥ clârissïmatûs; ûs, va. Amm.
Dignité de clarissime.

clârïtâs, dtis (clarus), i. Plin.
Eclat, clarté du son, de la lu-
mière. Sidus Veneris est tantse
clarilalis. Plin. 'L'astre de Vénus
brille d'un tel éclat. — in voce.
Cic. La sonorité de la voix.
^ Netteté de la vue. Asparagus
oculis elarilatem offert. Plin.
L'aspergeéclaircit lavae.^Quinl.
Netteté du style.^ Cic.Sen. Illus-
tration, .éclat (de la renommée).
Au plur. Claritates operum.
Plin. OEuvres éclatantes. ^ Pe-
lag. Titre qu'on donnait aux
clarissimes (Votre Illustration,
commede nosjoursVotreExcel-
lence). T Vulg. Etat de gloire
(en pari, dé Dieu et des saints).

clârïtûdo, ïnis, Abl. CLARITU-
DINI une fois dans Tacite [cla-
rus), f. Sali. Tac. Gell. Mêmes
sens que claritas.

* clârïtûs (clarus),adv. Cels. Ar-
chaïsme pour clare.

Clârïus,a, um (KX«p;os), adj. Ov.
De Claros. — deus. Ov. Le dieu
de Claros (Apollon). — poeta.
Cic. Le poète de Claros (Anti-
maque).

clâro, âvi, âtum, are (clarus), tr,
Stat. Rendre lumineux. *[Apul,
Eclaircir,expliquer.^Hor. Illus-
trer.

* clârôr, ôris (clarus), va, Plaut.
Eclat.

Claros, i (KXâpoç), f. Ov. Claros,
petite ville d'ionie, célèbre par
un temple et un oracle d'Apol-
lon (ruines près du village de
Zille).

clarus, a, um (formé de cld, rac.
CAL, .comme gnârus de t/nâ),
adj. avec Comp. et Sup" Cic.
Clair, éclatant (en pari, d'un
son'. Claravoce. Cic. D'une voix
claire. Clarus plausus. Plaut.
Applaudissements éclatants.
} Clair,brillant,étincelant.CYara
in luce refulsit. Virg. Il apparut
entouré d'une lumière resplen-
dissante. Corona — aura. Ov.
Couronne qui étincelle d'or.
} Clair, évident, manifeste. Con-
silia tua luce sunt clariora. Cic.
Tes projets sont plus clairs
que le jour. <f Eclatant, illus-
tre, fameux.Virtus claraposteris
erit. Cic. Son mérite sera célè-
bre chez nos descendants. Cla-
rus génère et factis. Liv. Illus-
tre par sa naissance et seshauts faits. Trojano a sanguine
clarus Acestes. Virg. Acesté issu
du glorieux sang des Troyens.
Clarus in philosophiâ.Cic. Illus-
tre comme philosophe, philo-
sophe célèbre.Demetriusex doc-
trind clarus. Cic Démétrius cé-
lèbre par ses connaissances.
— ob id factum. Hor. Cou-
vert de gloire par cet exploit.
^ Fameux (en mauv. part). Po-
putus luxuria superbiague cla-
rus. Liv. Ce peuple si connu
pour sa mollesseet son orgueil.
"[ Plin. Dig. Clarissimus. Claris-



264 CLA CLA CLA

sime, titre honorifique décerné
.

sous l'empire aux membres de
l'ordre sénatorial.

* classëus, a, um (classis), adj.
Cass. De flotte, de vaisseaux.

classïârïus,a, um (classis), adj.
Tac. De la flotte. 1 Plur. subst.
Classiarii, ôrum, va. Nep. Sol-
dats de marine. || Cses. Equipa-
ges de la flotte. || Inscr. Ouvriers
des chantiers de la marine.

classïcùla,se (classis) f. Cic. Flot-
tille.

classïcum, i (classis), n. Serv.
Signal donné au son de la trom-
pette. 1 Virg. Trompe de guerre.

d. classïcus, a, um (classis), adj.
Varr. Relatif à une des classes
de citoyens romains. Plur.
subst. Classici, ôrum, va. Gell.
Citoyens de la première classe;
(d'où,par extens.) Classiciscrip-
tores.Gell. Ecrivains de premier
ordre, classiques. ^ Liv. De la
flotte, de la marine. Classica co-
rona. Vell. Couronne navale.
Plur. subst. Classici, orum (s.-
ent. milites ou nautse), m. Tac.
Curt. Soldats de marine, équi-
pages des vaisseaux.

2. classïcus, i (classis), va. Varr.
Celui qui appelait au son du
cor les classes aux comices.

classis, is, Ace. sing. CLASSEM et
une fois classim. Auct. b. Afr.
Abl. classe et classi. (Peut-être
emprunté du grec xXâinç, xXV
ciç, population convoquée), f.
Cic Liv. Une des cinq classes
qui à Rome étaient imposées et
jouissaientdedroits politiques;
division quelconque. •Philoso-
phus quintse classis. Cic. Philo-
sophe du dernierrang. Ex clas-
sibus. Sali. Hors des cinq clas-
ses. Pueros in classes distri-
buere. Quint. Distribuer les en-
fan tsparclasses.Ducereclassem.
Quint. Etre à la tête de sa classe.
— actuariorum. Cod.-Theod. Une
corporation de scribes ou se-crétaires. — formicarum. Apul.
Une multitude de fourmis.
"f Armée (sens ancien). — prse-cincla ou clypeata. Fest. Armée
exercée. Hortinse classes. Virq.
La cavalerie deHorta.^(Ordiri.)
Flotte, qqf. (surtout chez les
poètes), vaisseau. Classem fa-
cere. Cses. sedificare. Cic. Con-struire une flotte. Classem com-parare, omare. Cic. Réunir,
équiper une flotte. Cetera clas-
sis fugerunt. Liv. Le reste de laflotte prit la fuite. Lycise ducto-
remclassis Orontem.Virq. Oronte
qui commandait le vaisseau ly-cien. Classe ou classi. Nep. Sur
mer, par mer. Classe proficisci.
Nep. S'embarquer. Classi pu-gnare. Liv. Livrer une bataille
navale.

Clastïdîum, ïi, n. Cic. Clasti-
dium, place forte de la Gaule
cispadane (auj. Casteggio).

Clàt,er?a'a;'f-Cic- Glaterna, villede la Cispadane près du bourg
actuel de Maggio.

clàtra, ôrum, n. pi. Prop. Voy.
CLATRI.

clâtrâtus, a, um(clatro), p. adj. '

Plaut. Inscr. Garni de barreaux,
d'un grillage ou d'une barrière.

clâtri, ôrum (cf. gr. t'a. vXrfipa),

va. pi. Hor. Barreaux.
clâtro, dre (clâlri), tr. Col. Fer-
mer de barreaux, d'un gril-
lage, etc.

claudëo, ère, intr. Csecil. Voy.
1. CLAUDO.

* claudëôr, êri (claudus), dép.
intr. Mart.-Cap. Boiter.

claudïa, se (s.-ent. carta), f.
Plin. Espèce de papier appelé
aussi Claudiana et antérieure-
ment Augustana;papier de pre-
mière qualité.

Claudïâlis,e (Claudius),d.dj.Tac
De l'empereur Claude. Clau-
diale flaminium. Tac Fonctions
de flamine exercées par Claude.

Claudïânus, a, um (Claudius),
adj. Liv. Tac. D'un Claude, re-
latif à un Claude, surtout à
l'empereur de ce nom. Clau-
diana tempora. Tac Le règne
de Claude. — castra. Liv. Le
camp d'Appius Claudius Pul-
cher.

Claudïânus, i, va. Symm. Clau-
dien, poète latin d'Alexandrie,
contemporain de Théodose.
f Sid. Claudien Mamert, prêtre
de l'église de Vienne, écrivain
chrétien du ve siècle,

claudïcâtïo, ônis (claudico), f.
Cic. Claudication. || Au plur.
Csel.-Aur, Accès de claudica-
tion. ,^

claudïcOj'âuz, dtum, are (clau-
dus), intr. Ov. Boiter, clocher,
pencher (d'un côté plus que de
l'autre); d'où (au fig.) pêcher
par, être défectueux, chanceler,
menacer ruine. Obliqua clau-
dicat illa pede. Ov. Celle-ci boite
d'un pied tortu. Par ext. Clau-
dicatnisuspennarum.Lucr.(L'eî-
fort des ailes boite, c.-à-d.) l'oi-
seau ne bat plus que d'une aile.
Libella claudicat. Lucr. L'équer-
re, le niveau (du maçon) n'est
pas d'aplomb. Claudicat amici-
tia. Cic. L'amitié est boiteuse
(elle n'existe que d'un côté).
Melius est incessu regem quam
imperio regnum claudicare.Just.
ÏI vaut mieux voir boiter le
roi que chanceler le pouvoir
royal. Tota res claudicat. Cic.
Tout le système menace de
crouler. Me quadratus claudi-
cat. Ter.-Maur. Voilà un vers
ïambique qui ne se tient pas
sur ses pieds. In comoedia clau-
dicamus. Quint. Chez nous c'est
la comédie qui cloche (qui est
défectueuse).

* claudigo, ïnis (claudus), f.
Veg. Claudication.

Claudïôpôlis, is, Ace. im, Abl.
?, f. Claudiopolis, ville de Bithy-
nie (auj. Boli ou Borla). *[ Plin.j. Ville de Cappadoee (auj. Ere-
khî). "j Amm. Ville de l'Isaurie.

Claudïôpôlïtâni,ôrum, m.Plin.

j. Habitants de Clauaiopons en
Bithynie.

claudïtâs, dtu (claudus), f. pi.
Plin. Apul. Claudication. Au
plur'. dans Pline.

1. Claudïus, (autre ortn. Clo-
dius. Voy. ce mot), ïi et ï, m.
trâ.Claudius,nom d'une illustre
maison patricienne de Borne.
Principaux membres : Appius
Claudius Regillensis, le décem-
vir; App. Claudius Csecus, le
censeur; Claudius Nero, consul
sous la république; Claudius
Marcellus, le vainqueur de Sy-
racuse; Q. Claudius Quadriga-
rius, annaliste, sous Sylla; les
deux empereurs Tibère (Tibe-
rius Claudius Nero) et Claude
(Claudius Drusus Nero).

2. Claudïus, a, um, adj. Hor.
Mari. D'un Claudius, de la mai-
son Claudia. Claudiavia. Ov. La
voie Appienne construite par
un Claudius. •— aqua. Frontin.
L'eau Claudia (n'om d'un aque-
duc à Rome). — charta. Plin.
Papier claudien (de première
qualité. Voy. CLAUDIA).

1. claudo, clausurus, ère (clau-
dus), intr. Paul.-Nol. Etre boi-
teux. 1 Fig. Cic. Boiter, chan-
celer. Quà causa claudat amor
in te meus? Fronlo. Pourquoi
votre amitié pour moi serait-
elle chancelante?Numermclau-
surus est. Gell. La cadence clo-
chera.

2. claudo, clausi, clausum, ère,
et surtoutdans la langueécrite,
CLUDO, clûsi, clûsum, ère (mot
apparenté avec clavis et clavus),
tr. Cic. Fermer (au propr. et
au fig;). Claudite rivos, pueri.
Virg. Esclaves, fermez les ca-
naux (d'irrigation). Janum clu-
dil. Suet. Il ferma le temple de
Janus. Vinctus, clauso ore. Tac.
Enchaîné et bâillonné. Tiberius
clausus. Tac. Tibère impitoya-
ble (fermant son âme à tout
sentiment humain). Cz'rea an-
gulum clusi. Val.-Flacc.Acculés
dans un coin. — portas. Cic.
Fermer ses portes (en pari.

.d'une place forte; refuser de se
soumettre).— lumina.Virg. ocel-
los. Ov. Fermer les yeux, mou-
rir. — oculos. Hier. Fermer les
yeux (d'un mort). Hier. Ren-
dre qqn aveugle.— aures malis
vocibus. Sen. Fermer l'oreille
aux propos malveillants.Aliud
in pectore clausum, aliud in lin-

,
guapromptumhabet. Sali.Autre
est la pensée qu'il cache dans
son coeur, autre la parole qu'il
a sur les lèvres. 1 Arrêter, in-
tercepter.—sanguinem.PlinM-
rêler le sang. — comweaius.
Liv. Intercepter les convois. —fugam hoslibus. Liv. Cpuper la
retraite à l'ennemi. — animam
laqueo. Ov. l'Arrêter le souffle
avec un lacet), étrangler. T En-
clore, entourer, enfermer. —urbem obsidione. Nep. Bloquer '
uneplace forte.— operibus.Nep.
L entourerd'ouvrages de siège.
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— aliquem in curiam ou in
curia. Liv. Emprisonner qqn
dans le sénat. Bivus prsealtis
utrimque clausus ripis. Liv.
Ruisseau enfermé de chaque
côté entre des rives élevées.
Fig. — sententias numeris. Cic.
(Enfermer ses penséesdans des
nombres, c.-à-d.) soumettre la
phrase au nombre oratoire.
Clausa oratio. Cic. Style assu-
jetti au rythme. Claudere verba
pedibus. Hor. Enfermer des
mots dans la mesure poétique,
faire des vers, f Clore, termi-
ner, finir. —epistolam.Ov. Finir
une lettre. — opus. Ov.Achever
un ouvrage. — civica bella. Ov.
Fermer l'ère des guerres civi-
les. — agmen. Cses. Fermer la
marche, former l'arrière-garde.
— lustrum.Hor. Cloreun lustre.
1Part, neut pris subst. Clausum
et clusum, i, n. Enclos, endroit
fermé. Clusa viarum. Lucr. Mu-
railles, cloisons. — domorum.
Lucr. Maisons fermées. ^ Col.
Armoire fermée.

* claudor. Voy. CLAUDEOR.
claudus (anc. CLUDUS, popul.

CLODUS), a, Mm, adj. Hor. Boiteux.
Claudus erat altero pede. Nep.
(Agésilas) était boiteux d'une
jambe. — deus. Cic. Le dieu
boiteux (Vulcain). || Subst. Clau-
dus, i, va. Vulg. Un boiteux.
Claudi more tenere pilam. Cic.
Prov. Jouer à la balle comme
un boiteux (qui, incapable de
courir, ne peut ni la recevoir
ni la renvoyer); c.-à-d. ne pou-
voir suivre un raisonnement
ou y répondre.T Qui se traîne,
qui marche mal, chancelant,
défectueux, incomplet. Claudse
naves. Liv. Navires désemparés
(dont les rames ont été brisées
d'un côté). — alterna carmina
versu. Ov. Poèmes élégiaques
(composés de distiques dont
chaque second vers est plus
court que le premier).Claudum
metrum. Mar. - Vict. "Le vers
scazon (qui finit par un pied

.
incomplet). Clauda pars officii.
Ov. Partie négligée du devoir.

clause (clausus),adv.Aug. (Con-
sens, evang. III, 1). En termi-
nant.

* clausïbïlis,e (claudo),adj. Not.
Bern. Qui peut être fermé.

* claustrârïus,a, um (claustra),
adj. Lampr. Relatif aux ser-
rures. — artifex. Lampr. Ser-
rurier. Plur. Subst. Claustrarïi,
ôrum, va. Lampr. Serruriers.

claustrensis,e (claustrum), adj.
Thés. nov. lat. (p. 106). Relatif
aux barrières.

claustrïtûmus,i (de claustrum,
comme seditumus de sedes), va.
Liv .Andr. ap. Gell. Qui garde la
porte; portier.

claustrum (pop. CLOSTRUM), i
(claudo), n. (presque touj. au
pluriel.) Cic Virg. Tout ce qui
sert à -fermer une porte, une
caisse, etc., barre intérieure

(qui arrête les battants d'une
porte), gâche, anneau (dans
lesquels une barre, un verrou,
le pêne d'une serrure étaient
poussés par une clef ou par la
main), verrou, serrure, clef,
loquet, par ext. porte. Claustra
laxare. Virg. relaxare. Ov. rese-
rare. SU. pandere. Cat. Ouvrir
une porte. Claustrum evellere,
claustra perfringere. Apul. dis-
cutere, rumpere. Petr. Forcer
une porte (propr. arracher, bri-
ser, faire sauter les verroux).
Foribus claustrum prseducere.
Germ. Appliquer une serrure à
uneporle.^ffeW.Soupape.^Imm.
Cheville (servant à fermer une
machine de guerre). ^ Tout ce
qui empêche ou gêne une libre
entrée ou une libre sortie :
passage étroit, défilé, détroit,
barrière, clôture, retranche-
ments, remparts, digues. Claus-
tra Lucrino addita. Virg. Le
môle jeté au-devant du lac
Lucrin. Ad claustra portûs suc-
cedere. Curt. S'approcher de la
barrière d'un port (des chaînes
qui le ferment). — montium.
Tac. Défilés, cols ou pas (dans
les montagnes). — maris. Liv.
Les détroits de la mer. Angusti
— Pelori. Virg. L'étroit canal
du Pélore. Corinthus, claustra
Peloponnesi. Vell. Corinthe, clef
du Péloponnèse.Alpes Italise —.Hor. Les Alpes, rempart de
l'Italie. ^ Enceinte, lieu-fermé,
prison, cage. Pinea claustra,
virg. La prison de -sapin (le
cheval de bois). Diu. -claustris
retentse ferse. Liv. Bêtes'-'-fauves
longtemps retenues en cages.
Janum cohibentia —. Hor. Le
temple où Janus est enfermé.
— contrahere.Tac.Resserrerun
investissement^ des lignes de
circonvallation. — sacrorum.
Prud. Endroit où étaient dépo-
sés les objets sacrés et le tré-
sor d'une église. T Fig. Refregi
nobilitatis —. Cic. J'ai brisé les
barrières où se retranchait la
noblesse (j'ai rendu le consu-
lat aussi accessible au mérite
qu'à la naissance). Naturse por-
tarum confringere—. Lucr. For-
cer les portes de la nature (en
pénétrer et en révéler les mys-
tères). Servitutis —perrumpere.
Sen. Rompre les chaînes de
l'esclavage.

clausûla, se (claudo), i. Cic Fin,
terme, extrémité,conclusion.—
epistolse. Cic. Fin d'une lettre.
Bonam clausulam impoaere rei.
Sen. Bien terminer une affaire.
t Trait final, mot de la fin
(dans une~ pièce de théâtre).
In hoc mimo clausûla non inve-
nitur. Cic. Ce mime n'a pas
de tableau, de trait final.^ Cic.
Chute d'une période. T Ter.-
Maur. Le vers final, celui qui

:

termine une strophe, un sys-
tème de vers.^Jct. Clause, arti-
cle (d'une loi). ^— seculi, tem-
porum. Eccl. Fin d'un siècle, fin !

des temps, f Spart. Manche,
Îoignée d'un instrument.
ausum (CLUSUM), i, n. Voy.

CLAUDO à la fin.
* clausûra (CLUSURA), se (claudo),
f. Vulg. Fermeture, serrure.
1 Cod.-Just. Forteresse.

clâva, se (clavus), f. Plin. Gour-
din (bâton fort et grossier qui
allaiten grossissantvers l'extré-
mité inférieure.) || Sid. Bâton de
philosophe (quelques cyniques ,vet quelques stoïciens le por- **?>•

taient par affectation au lieu
du bâton ordinaire).^ Ov.Mas-
sue (attribut d'Hercule) ; par
ext. masse de guerre (à tête de
fer et garnie de pointes ou de
noeuds). 1 Cic Veg. Bâton pe-
sant dont les recrues se ser-
vaient au lieu d'épées contre
le mannequin. (Voy. 1. PALUS.)
1 Front. Canne ordinaire. ^ Col.
Baguette pour frapper les ani-
maux. ^ Plin. Battoir (pour
battre la toile). 1 Marc.-Emp.
— Herculis.Nénuphar ou Nym-
phsea (plante). T Pall. Scion,
greffe, ente.

clâvârïum, ïi (clâvus), n. Tac.
Argent alloué aux soldats ro-
mains pour les clous de leurs
chaussures.

* clâvârïus, ïi (clâvus),va. Gloss.
Labb. Fabricant de clous. —materiarius.Inscr. Fabricant de
chevilles (de bois).

clâvatôr, ôris (clava), m. Plaut.
Fest. Qui porte une massue ou
unejnasse de guerre.clâvatus, a, um (clavus), adj.
Paul, ex Fest. Garni de clous.
Clavata (s. ent. calceamenta).
Paul, ex Fest. Clavati (s. ent.
calcei). Isid. Souliers ferrés.
1 Gloss. Labb. En forme de clou.
*i Plin. Couvert (de saillies, de
pointes ou d'aiguillons).| Vop.
Rayé d'or ou de pourpre (en
pari, des étoffes pour vête-
ments). Au plur. subst. Cla-
vata, orum, n. Paul, ex Fest.
Etoffes rayées de pourpre.

* clavellus, i (clavus), va.Marc-
Emp. Tumeur en forme de clou,
clou.

* clavïcârïus,-ft(eZam's),m.Corf.-
Just. Serrurier.

* clâvïcâtus,a, um (clavus),adj.
Grom. vet. Couvert de clous.

clâvïcûla, se (clavis), f. Germ.
Hier. Petite clef, «f Vitr. Bonde,
bouchon. 1 Hyg. Sorte de demi-
lune construite en avant de la
porte d'un lieu fortifié. ^ Cic.
Vrille (de la vigne).

* clâvîcûlârïus, ïi (clavicula),
va. Ambr. Porte-clefs (espèce de
geôlier).

* clâvïcûlus, i (clavus). va. Pla-
cit. de medic. Eruption en forme
de clou. ^Non.p. 140,2. Bande
(d'étoffe, etc.). Voy. CLAVUS.

1. clâvïgër, êra, ërum (clavis,
gero), adj. Ov. Porte-clefs (épi-
thète de Janus, dieu des por-tes)^

2. clavïger, êra, ërum (clava,
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gero), adj. Ov. Porte-massue
(épithète d'Hercule).

clavis, is, Ace. sing. dans les
auteurs non classiques, clavim,
Abl. sing. clave et clavi (cf. do-
rien vlak), f. Varr. Clef ordi-
naire. || Hor. Petit passe-partout
(que portait seule la maîtresse
de la maison).De là : Clavesuxori
adimere. Cic. Oter les clefs à sa
femme, la répudier. Claves ali-
cui Iradere. Cic. Remettre les
clefs à qqn, lui confier l'admi-
nistration de sa fortune. Clavis
laconica. Plaut. Apul. Clef la-
conienne, espèce de petit râ-
teau à trois dents, qu'on intro-
duisait du dehors au dedans
par un trou fait exprès, et à
l'aide duquel on soulevait un
loquet intérieur. 1 Fig. Hier.
Eunod. Clef (d'une science,d'un
mystère, etc.). 1 Tib. Verrou.
f Clavis torcularii. Cat. Poutre
qui servait de levier dans un
pressoir. ^ Clavis trochi. Prop.
Baguette de fer courbée et ter-
minée par un crochet ou un
noeud rond, dont se servaient
les enfants pour pousser leurs
cerceaux.

* clâvo, âvi, âtum, dre (clavus),
tr. Paul.-Nol. Clouer.

clâvôla ou clâvûla, se (clava),
f. Varr. Greffe, scion.

clâvûlâris, e. Voy. CLABULARE.
clâvûlus, i (clavus), va. Cat.
Petit clou.^ Marc.-Emp.Tumeur
en forme de clou.

clâvus, i (voy. CLAUDO), m. Cic
Isid. Clou. CÏavum figere, pan-
gere. Liv. Enfoncer un clou. —annalis. Liv. Clou annal ou an-
nuel (que l'on enfonçait tous
les ans dans la paroi du temple
de Jupiter Capitolin, comme
moyen de supputer les années).
— trabalis ou tabularis. Hor.

:Petr. Clou de poutre; pheville
énorme. (Trabali clavo aliquid
figere. Cic. Expression familière
équivalant à la nôtre : bâtir à
chaux et à ciment.) \Hyg. Che-
ville enclavée dans l'essieu,
en avant de la roue. T Clavus
gubernaculi. Serv. ou Clavus.
Enn. Cic Virg. Timon ou barre
d'un gouvernail. ^ Cels. Plin.
Clou; bouton; verrue ; durillon ;cor.^ Plin. Sorted'excroissance
maladive de l'olivier. | Mart.
Petr. Amm. Raie de couleur
pourpre sur des nappes, ser-viettes, couvertures de lits.
T Latus clavus. Hor. Laticlave
(large bande de couleur pour-
pre courant de haut en bas
sur le devant de la tunique;
signe distinctif des person-
nagesde rang sènalorial)Xoeton
clavum impetrare.Plin. Obtenir
la dignité de sénateur, ^ An-
gustus clavus. Vellej. Angusti-
clave, marque distinctive de
l'ordreéquestre.(C'étaientdeux
étroites bandes de pourpre cou-

- rant l'une à droite,l'autre à gau-che, surle devantdelà tunique).

claxendix. Voy. CLACENDIX.
Clâzômënse, arum (KX«Çop.EV«0>

f. Cic Hor. C'azomènes, ville
d'Ionie,patrie d'Anaxagore(auj.
le bourg Kelisman dans l'île
S. Giovanni).

Clâzômënïi, orum, va. pi. Liv.
Habitants de Clazomènes.

Clâzômënïus, a, um, adj. Cic.
De Clazomènes.

Clëânthës, is (KXcâvO/jç), m. Juv.
Cléanthe, philosophe stoïcien,
discipleet successeur de Zenon.

Clëânthëus, a, um, adj. Pers.
Claud. De Cléanthe.

Clëdônïus, ïi, va. Gramm. lat.
Clédonius, grammairien latin
du v" siècle.

cleinôpûs. Voy. CLINOPDS.
clema,dtis (y.Xrip.a), n. Plin. Re-
nouée, plante.

clëmâtis, ïdis, Ace. tïda, Ace..
plur. tïdas (y.Xrjuaxiç), f- Plin.

\

Plante sarmenteuseen général. :

*\Plin, Pervenche,plante.'[Plin.
Clématite. !

clëmâtïtis, ïdis (y.Xï)[i.ocxïxiç), f. '

Plin. Clématite, plante.
clemens, enlis (apparenté aux;
1 mots clino et clivus), adj. avec;
Comp. et Superl. Propr. Incliné,
en pente douce. Clemens clivu-
lus. Apul. Pente douce. *\ Ordin.
Doux, paisible, calme, à peine
sensible. Undse démenti flamine
puisse. Cat. Flots poussés par
un doux zéphyr. Clemens mare.
Gell. Mer paisible. -Clemens nu-
lus. Apul. Signe presqueimper-
ceptible. ^ Apprivoisé; par ext.
modéré, pacifique, bon, indul-
gent, affable, clément. — genus
cplumbarum. Varr. La nation
pacifique des colombes. Satis
clemens sum in disputando. Cic.
Je suis assez calme dans la dis-
cussion. Clémentes judices et
miséricordes. Cic Juges hu-
mains et compatissants. Cle-
mens casligatio. Liv. sententia.
Liv. Réprimande, sentence peu
sévère. — rumor. Sali. Bruit
léger.

Clemens, eniis, m. Tac. Clé-
ment, n.propre romain.

clementër (clemens), adv. avec
Comp. et Superl. Tac. Avec une
montée facile, en pente douce.
— editum jugum. Tac Chaîne
de collines s'élevant en pente
douce. ^ Avec douceur, modé-
ration, indulgence; paisible-
ment, pacifiquement.— quseso.Plaut. Doucement, je te prie.
— ferre. Cic. Supporter patiem-
ment. — facere, Cic. Agir avec
douceur. — tractare aliquem.
Plin. j. Traiter qqn avec indul-
gence. — ducti milites. Liv.
Armée conduite pacifiquement,
sans faire de dégâts.

clementïa, * (clemens). f. Col.
(En pari, de la température, de
l'air, etc.)Douceur, mouvement
tranquille, modéré. — sestaiis.
Plin. j. Chaleur modérée de
l'été. — cseli. Flor.-Douceurdu
«limât.—ventorum. Apul. Souf-

fle paisible des vents. ^ Dou-
ceur, bonté, clémence. Clemen-
lid et mansueludine vit. Cses.
User de clémence et de douceur.
— leonis in supplices. Plin. La
générosité du lion envers les
suppliants,

Clementïa, se, f. Plin. La Clé-
mence, divinité.

-Cleôbis, is, va. Cic. Cléobis,frère
de Bilon. Voy. BITO.

Clëôbûlus, i, va. Sid. Cléobuje
de Lindos, dans l'île de Rhodes,
un des sept sages de la Grèce.
*, Plin. Historien grec.

Clëombrôtus, î, va. Cic. Cléom-
brote, frère de Léonidas et père
de Pausanias. *\ Cic. Roi de
Spartequi périt à la bataillede
Leuctres. ^ Cic. Philosophe aca-
démicien.

Clëômënës, is, va. Just. Cléo-
mène, roi de Sparte^/asi. Per-
sonnages divers du'même nom.

Clëôn, ôntis, m. Cic. Cléon, dé-
magogue athénien. 1 Cic. Nep.
Plin. Personnages divers du
même nom.Clëona. s, f. Mêla. Ville de
Chalcidique.

Clëônae, drum (K/EUVOCÎ),f. Plin.
Cléones, ville de l'Argolide (auj.
ruines près de Klenia).

Clëônaeus, a, um (KleavaXo:),
adj. Liv. Luc De Cléones.

clëônïa, se (xXewvia), f. Theod.-
Prisc. Germandrée, plante.

Clëôpâtra et Clëôpâtra, se, 1.
Hyg. Cléopâtre, une des Da-
naïdes. f Hyg. Epouse de Mè-
léagre. ', Just. Seconde épouse
de Philippe, roi de Macédoine.
*i Just. Soeur d'Alexandre le
Grand. ^ Just. Fille de Mithri-
date. T Luc Reine d'Egypte,
aimée d'Antoine. ^ Tac. Mart.
Autres reines ou femmes du
même nom.

clëôpïcêtôn, i, n. Plin. Voy.
CLINOPOD10N.

clëpo, clepsi, cleptum, ère. Ane.
forme CLEPSIT pourclepserit.Vet.
carm. ap. Liv. (Cf. gr. XXÉOTW),

tr. Dérober furtivement.C/epei«
sermonem ex occullo. Pac. Se
cacher pour épier un entrelien.
— se officio. Varr. Se dérober
au travail. — se. Sen. S'esqui-
ver.

clepsydra, m {xXEii/âSpa), f. Sen.
Clepsydre, horloge à eau ; elle
mesurait le temps accordé aux
orateurs. Clepsydram petere.
Mart. Demander la clepsydre,
par ext. la parole. Clepsydram
dare. Mart, Accorder la parole
à qqn. *j Temps que mettait à
s'écouler l'eau d'une clepsydre
(environ douze minutes). Binas
clepsydras petere. Plin. j. De-
mander à parler deux clepsy-
dres, c.-à-d. une demi-heure.
Cras ad clepsydram. Cic. De-
main nous parlerons à l'heure
(cpmme les enfants cjiez Jes
rhéteurs), nous déclamerons.

clepsydrârïus,ïi (clepsydra),m.
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Inscr. Marchand ou fabricant de
clepsydres.

* clepta, se (XXÉITXÏ)<;), m. Plaut.
Voleur.

* clepto, are (clepo), tr. Juvenc
Comme CLEPO.

» clërïcâlis, e (clericus), adj.
Hilnr. Sidon. De clerc, clérical.

* clërïcâtus,ûs (clerus), va, Hier.
Cléricature, état ecclésiastique.

* clêrïcus, i (clerus), va. Hier.
Arn. Clerc, membre du clergé.

Clërûmënoe,ôrum(xX-^poup-Evoi),
m. pi. Plaut. Ceux qui tirent au
sort, titre d'une comédie de
Diphile.

* clerus, i (xXvjpoç, choix), m.
Prud. C'ergé; çç/.xlerc, mem-
bre du clergé. Au plur. Hier.
même sens.

clïbânârïa, se (s.-ent. officinal),
f. Not. dign. Fabrique de cui-
rasses.

1. clîbânârïi, ôrum, va. Amm.
Cuirassiers (nom donné à des
cavaliers perses qui étaient,eux
et leurs chevaux, entièrement
couverts de l'armure défensive
appelée clibanus). Voy. CATA-
PHHACTUS.

2. clîbânârïi, ôrum, va. Inscr.
Boulangers qui se servaient du
clibanus pour cuire le pain."

1. clïbânârïus, a, um, adj.
Lampr. Relatif à la cuirasse
appelée clibanus.

2. clïbânârïus,a, um, adj. Inscr.
Relatif au vase appelé clibanus.

clïbânïcïus, a. um (clibanus),
adj. — panis. Isid. Dynam. Pain
cuit dans le clibanus.

clïbànïtës (clibanus),adj. masc.
— panis. Plin. Pain cuit dans
le clibanus.

1. clibanus, i, va. Sermon, an-
tiq. reliq. (frag. 12, p. 245, dans
A. Mai, Script, vet. nov. collect.
t. III). Comme CATAPHRACTA.

2. clïbânus, i (xXiêavo;),m. Plin.
Vase en terre cuite, muni d'un
couvercle et percé de petits
trous. On y faisait cuire le pain,
après avoir entouré le vase de
cendres brûlantes. ^ Tert. Four
portatif (en gén.).

clïdïôn,H (XXEI'SIOV, clavicule), n.
Plin. Gorge, gosier.

clïdûehôs,î (xXEiSoO%oç,le porte-
clefs), m. Plin. Nom d'une sta-
tue de Phidias.

clïens,eflfts, Gén. plur.clientium
et clïenlum(Arch.CLUENS, propr.
Yobëissant,decluo),va.Cic.C\ient.
*i Fém. Char. Cliente.

clïenta, se (Arch. CLUENTA, de
cliens), f. Plaut. Cliente, pro-tégée.

clïentëla, se (cliens), f. Etat, con-dition de client; -par suite, pa-tronage,protection.Esse in (sub)
clientèle alicujus. Cic Etre sousle patronage de qqn. — f Sali.
Cic Clientèle, clients, protégés
(ordin. au plur.). Per nomen et
clientelas illustrior. Tac Très
illustre par sa réputationet ses

clients. *{ Cses. Alliance, coa-
lition (de peuple à peuple).

*clïento,âi'e(clien.s), intr. Thés,
nop. lat. (p. 60). Servir.

clïentûlus, i (cliens), va. Tac.
Hier. Petit client.

chma, dtis, Abl. plur. hétéro-
clite, CLIMATIS. Firm. (xlïjia,
xXip.a), n. Vitr. Degré d'inclinai-
son du pôle au-dessus de l'hori-
zon, latitude. ^ Apul. Chaleur
ou froid qui tiennent au degré
de latitude, climat. *\ Contrée uu
région (en gén.). —médiumven-
tris. Veg. La région moyenne
du ventre.^ Col. Clima, mesure
agraire valant 314™q,8.

clîmâcis, cidos, Ace. cïda (xXi-
u.axîe), f^ Vitr. Petite échelle.

climactër, êris, Ace.êra, Ace. pi.
ëras (y.XL]j.xxx7ip, échelle gra-
duée), m. Plin. Année climaté-
rique ou dangereuse suivant
les anciens (toutes les années
de la vie humaine qui sont des
multiples de 1 ; la soixante-
troisièmeétait la grandeclima-
térique).

clïmactërïcus,a, um (y.Xip.axxr|-
pixôç), adj. Plin. Climatèrique,
dangereux. Climatericum tem-
pus. Plin. L'âge climatèrique,
63 ans. (Voy. le mot précédent).

* clïmâtïae,â™»2 (y.Xujiaxîai),m.
pi. Amm. Tremblements de
terre.

* chmax, âcis (xXip.a|), î.Mart.-
Cap. Gradation [t. derhët.).

clïnâmën, mïnis (clino), n. Lucr.
Inclinaison, clinamen (des ato-
mes).

_1. clmatus, a, um, part. Cic.
Voy. CLINO.

2. * clïnâtus, ûs (clino), va. Serg.
Flexion (t. de gramm.)

* clïnë, es (XXÎVÏI), f. Inscr. Cou-
che, lit. Comme PULVINAR.

clïngo, ère, tr. Paul, ex Fest.
Comme CINGO ou CLAUDO.

clînïcë, es (xXtvix-rç), f. Plin. Cli-
nique

, enseignement médical
près du lit des malades.

clïnïcus, i (y.Xivtxôç), va. >Mart.
Médecin qui visite les malades,
par opposition au médecin con-sultant f Hier. Malade alité.3 Mart. Celui qui est chargé
'habiller et d'ensevelir les

mojts; croque-mort.
* clino,âre (rac. CLI, d'où clivus),

;tr. Not. Tir. Faire pencher, in-
cliner.

clînôpôdïôn, ïi, (xXtvoTtdSiov),
n. Plin. Clinopode, basilic sau-
vage.

* clïnôpûs, ôdis (xXiv<Jjtouç), m.,
Luc'l. ap. Macr. Pied de lit.

Clïô, ûs (KXEKÔ), f. Ov. Hor. Clio,
la première des Muses, celle
de l'histoire. *f Virg. Nymphe,
fille de l'Océan.

clïpëâti (CLUPEATI), ôrum (cli-
peus), va. Liv. Curt. Soldats ar-
més du clipeus.

clïpëo (vieux latin axvEO),âvi>
âtum, dre (clipeus), tr. Liv. Ar-
mer d'un bouclier.

* clïpëôlum, i (clipeum), n. Hyg.
..Petit bouclier.
clïpëum, i, a. Virg. Voy. le sui-
vant. 1 Hor. Suet. Ecusson de
métal, ou plaque de marbre en
forme d'ecusson, qui portait, le
buste d'une divinité ou d'un
'personnage éminent, des des-
sins, des portraits, et qui ser-
vait à décorer les édifices.

clïpëus (arch. CLUPEUS) i, m. Cic.
Ov. Bouclier (ordin. creux à
l'intérieur, rond et en métal,
différent du sculum, qui était
long el en bois). — septemplex.
Virg. Bouclier fait de sept cuirs
superposés, Clipei textum. Virg.
(Branchés d'osier entrelacées
sur lesquelles étaient étendues
des plaques de cuir cru et de
métal ; par ext. les a'uvres d'art
qui se croisaient sur ces pla-
ques) les ciselures du bouclier.
Sub clipeo latere. Ov. S'age-
nouiller derrière son bouclier
(pour s'en couvrir tout entier).\ Vitr. Plaque de métal creux
et circulaire, qui servait à ré-
gler la température du bain de
vapeurdans les thermes. '{Enn.
Voûte céleste. ^ Ov. Disque du
soleil.

C isthënës, is (KXEIO-BÉVV);), m.
Cic. Clisthène,orateur athénien.

Cïitse. Voy. CII.ICES.
Clïtarchus,é(KXE!xapxo;),va.Cic.
Curt.Quinl. Historien des cam-
pagnes d'Alexandre.

eliteilae, àrum ,
f. pi. Cic.

Phsed. Bât qu'on mettait auxbê.es de somme, et qui suppor-tait deux paniers. ^ Par ext.
Deuxpaniers(voilà pourquoi on
n'emploie ce mot qu'au plu-
riel); charge d'une bête de
somme. Clitellas bovi imponere.
Cic. Bâter un boeuf (imposer à
qqn une charge qui ne lui con-vient pas). *f Paul, ex Fest.
Espèced'instrumentde torture.
1 Paul, ex Fest. Quartier de
Rome qui allait en pente.

clîtellârïus,a, um (clitellss),adj.
Plaut. Qui porte un bât. Clilel-
larii homines. Plaut. Hommes
dignes de porter un bât.

Clïtëmïnestra (CLITEMINISTRA)
.Voy. CLVHEMNESTHA.

Clïternrai, ôrum, va. pi. Plin.
Habitants de Cliternum.

Chternmus, a, um, adj. Cic.
De Cliternum.

Cliternum, i (KXEÎxepvov),n. Cic.
Cliternum, ville des Eques.

Clïtômâchus,t(KXE!xôp.a);o;),m.
Cic. Clitomaque, de Cartilage,
disciple de Carnéade.

1. Clîtôr, ôris (KXeréûjp, KXÎxup),
m. Ov. Plin. Clitor, fils d'Azan,
bâtit Clitore en Arcadie.

2. Clîtôr, ôris va. Vitr. Clitore,
ville au N. de l'Arcadie (auj.
ruines de Paleopoli, près de
Mazi). *j Liv. Source de Clitore,
dont l'eau faisait perdre à ceux
qui en buvaient le-go "it du vin.

Clîtôrïum, ïi, n. Plin. Voy.
2. CUTOR.
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Chtôrïus, a, um, adj. Plin. De
Clitore. Clilorius fons. Ov. Fon-
taine de Clitore. Clilorius lacus.
Plin. Lac de Clitore. Voy. -2.
CLITOR.

1. Clîtumnus, i, m. Virg.Plin.].
Le Clitumne, riv. de l'Ombrie,
affluent du Tibre.

2. Clîtumnus, a, um, adj. Stat.
Du fleuve Clitumne.

Clîtus, i, va. Cic. Curt. Clitus.
général macédonien qui sauva
la vie d'Alexandre le Grand et
fut tué par lui.

* clîva, ôrum, n. pi. Cato. Voy.
CLIVUS.

* clîvïa loca, n. pi. Grom. Ter-
rains en pente.

Clïvïcôla, se, f. Tert. Clivicola,
déesse qui aidait à monter et à
descendre les collines de Rome.

clïvïus,a, um, adj. Défavorable,
qui détourne. Clivia avis. Plin.
Oiseau de mauvais augure. Cli-
via auspicia. Fest. Augures qui
défendent de faire une chose.

clîvos. Ancienne orthographe
pour CLIVUS.

clîvôsus, a, um (clivus), adj.
Plin. Montueux, en pente, es-
carpé, raboteux. Clivosus Olym-
pus. Ov. L'Olympe élevé. Clivo-
sum rus. Plin. Terrain inégal.
Au fig. Clivoso tramite vitse. SU.
Dans le sentier pénible de la
vie.

clîvûlus, i (clivus), va. Col. Pe-
tite montée.

clîvus,i (rac.CLI). m. Cî'e.Montée,
pente, colline. Clivus sacer. Hor.
ou Clivus Capitolinus. Cic. ou
absolt. Clivus. Petr. La colline
du Capitole.Au fig. Clivo suda-
•mus in imo. Ov. Nous ne som-
mes qu'au pied de la colline
(nous ne sommes qu'au début
de nos peines),f (En gén^Incli-
naison, pente. — mollis. Virg.
Pente douce. —durus.SU. Pente
raide, escarpée. ClivoS propejanuam facere. Dig. Etablir des
pentes, des inclinaisons prés
d'une porte. Clivus mensse. Ov.
Le côté incliné d'une table (où
un pied manque, ou est plus
court).

ClÔâca(CLOUACA,CLOVACA,CLUACA),

se (2. cluo), f. Liv. Cic. Egout,
cloaque. Prov. Arcem facere ecloacâ. Cic. D'un égout faire unecitadelle, c.-à-d. faire d'un oeuf
un boeuf. ï Au fig. Ventre. Pro-
pere prolue cloaoam.Plaut. Lave
promptement ton égout (bois
avec excès).

* clôâcâlis, e (cloaca), adj. Sid.
D'égout.

clôâcârïum, ïi (cloaca), n. Ulp.
Impôt pour le curage et l'entre-
tien des égouts.

clôâcârïus,ïi (cloaca), va. Diocl.
Egoutier.

Clôâcïna (CLUACINA), se, t. Plin.
Liv. Vénus Cloaeine, (celle qui
purifie), ainsi nommée parce
que les Romains et les Sabins
se purifièrent devant sa statue.

clôacïnus, a, um (cloaca), adj.
Aug.(c. Faust. XX, 11). D'égout.

* clôàco, are (cloaca), tr. Paul.
ex Fest. Gloss.-Labb. Souiller,
salir.

* clôâcûla, se (cloaca), f. Lampr.
Petit égout.

*clôcïtâtûs,ûs(clocito),va. Thés,
nov. lat. Cri du cerf.

clôcïto, dre, intr. Anth. Bramer.
Clôdïânus, a, um, adj. Cic. Re-
latif à Clodius. ^ Voy. CLAUDIA-

NUS.
clôdïco. Voy. CLAUDICO.
Clôdïus, ïi, va. Cic. P. Clodius
Pulcher, tribun du peuple, tué
par Milon. 1 Voy. CLAUDIUS.

clôdo, ère. Voy. CLAUDO.
clodor, âri, dép. Plin. Etre at-
teint a'ophtalmie (en pari, des
animaux).

* clodus, a, um, adj. Isid. Voy.
CLAUDUS.Cloelïa, se, f. Virg. Liv. Clélie,
héroïne romaine.

Cloelïus (CLUILIUS), h (KXocXio;),

m. Liv. Cloelius, dernier roi
d'Albe. ^ Cic. Nom romain.

* clônos, i, f. Apul.-herb. Re-
noncule.

* cloo, are, tr. Sero.Voy.2. CLUO.
cloras, se, va. Voy. CHLORAS.
* clostellum, i (clostrum), n.
Petr. Petite serrure.

clostrum, i, n. Voy. CLAUSTRUM.
Clôthô (CLOTO), ÛS (KXOSOW), f.

Ov. Clotho,c.-à-d. la fileuse, une
des trois Parques.

* clouàca et clôvâca. Voy.
CLOACA.

* clûâca. Voy. CLOACA.
Clûâcïna, se. Voy. CLOACINA.

* clûcïdâtus, a,um (yX-jxiSSsiv,p.
fXuxîÇïiv). Nsev. ap. Varr. Paul,
ex Fest.Adouci,suave,agréable.

* clflcïo, are (yXuxi&o), tr. Apic
Adoucir, edulcorer.

clûdënj ïnis, n. Apul. Poignard
' de théâtre dont la lame rentre
dans la poignée.

cludo. Voy. CLAUDO.
cludus, a, um. Voy. CLAUDUS.
clûens. Voy. CLIENS.
clûenta. Voy. CLIENTA.
Clûentïânus, a, um, adj. Cic.
Comme 2. CLUENTIUS.

1. Clûentïus, ïi, va. Cic Cluen-
tius, nom d'une noble famille
de Rome.

2. Clûentïus,a,um, adj.Plin. De
Cluentius.

clûëo, ère (cf. xXOu, entendre),
intr. Lucr. Plin. S'entendre ap-
peler, être réputé, passer pour.
Meus Victorvir cluet. Plaut. Mon
époux passe pour vainqueur.
Cluentfecisse facinus maximum.
Plaut. On prétend que (les
Atrides) ont fait une action
d'éclat.^ S'illustrer. — Victoria.
Plaut. S'illustrer par une vic-
toire. Thalia voce cluens. Anth.
Thalie, que sa voix a rendue cé-
lèbre. ^ Etre dit, être. Qusecum-
que cluent. Lucr. (Tout ce qui a
un nom c.-à-d.) tout ce qui

existe. ] Avec la îorme uepo-
nente : Pompilius clueor. Varr.
(Je me nomme), je suis Pom-
pilius.

* Clûîlïus, ïi, va. Liv. Voy. CLOE-

Lros.
2. Clûîlïus, a, um, adj. Liv. De
Cluilius bu Cloelius. Cluilia
fossa. Liv. Endroit de Rome'où
avait campé Cloelius.

* elûïor, ôris (cluo), adj. comp.
Isid. Plus vanté, plus préco-
nisé.

* clunacûlum (CLUNACLUM, CLU-
NABULUM), i, n. Paul, ex Fest.
Petit poignard (ainsi nommé
de ce qu'on le portait par der-
rière). "[ Paul, ex Fest. Couteau
du sacrificateur.

* clûnâlis, e (clûnis), adj. Avien.
De derrière, postérieur.

clûnïcûla, se, (clunis), f. Favor.
ap. Gell.Croupion(des oiseaux).

clûnis, is,_ Abl. e, va. f. et ordin.
au pi. clûnes, ium. Plin. Plaut.
Fesse, derrière (de l'homme ou
des animaux); croupe,croupion
(des animaux).

1. clûo,ère, intr. Sen. Aus.Prud.
Voy. CLUEO.

2. clûo, ère (cf. VX<IX,<Ù), tr. Plin.
Nettoyer, purifier.

*dvaov,ôris(cluo), va. Gloss.Labb.
Gloire, illustration,

clûpëa, se, f. Plin. Clupée ou
alose, poisson de rivière.

Clûpëa (CLYPEA) se, t. Luc. et
Clûpëae (CLYPE.B),àrum, f. Css.
Clupea ou Clypea, v. de laByza-
cène, non loin de Carthage.

Clûpëàni, ôrum, va. Schol. ad
Cic. Habitants de Clupéa.

* clûra,se, f. Gloss.-Labb. Singe.
* cluria, se, f. Gloss. - Labb.
Comme le précéd.

clûrmus, a, um (dura), adj.
Plaut. De singe, laid comme un
singe. Clurinum pecus. Plaut.
Troupe de singes.

* clûsâris, e, adj. inscr. Voy. le
suivant.

clûsârïus, a, um (cludo), adj.
Hyg- Qui ferme, qui sert à fer-
mer, qui se ferme aisément,
propre ou facile à fermer.

clûsïlis, e (cludo), adj. Plin. Qui
se ferme aisément. Clusiles con-
chse. Plin. Bivalves qui se fer-
ment.

Clusmus, a, um (KXouaïvoç), adj.
Hor. De Clusium. Chisini fontes.
Hor. Fontained'Etrurie,près de
Clusium. ^f Subst. Clusini,ôrum,
m.pi.Liv.HabitantsdeClusium.

*clûsïo,ôrais (cludo), f. Translat.
S. Mercuri (Script. Langob.,
p. 577, 43). Sertissure- (des
perles).

Clusium, ii, n. Liv. Plin. Clu-
sium.villed'Etruriefauj.Cfc'tfsO,
résidence de Porsenna.

Clusïus, ii, va. Ov. Clusius, sur-
nom de Janus, dont le temple
était fermé (clusus) en temps de
paix.

* clusôr, ôris (cludo), m. Sid. Qui
ferme ou qui-enferme.
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¥ clustellurn, i (clustrum), n.
Aldh. (laud. virg. 41). Petite
serrure.

* cluster, ëris, va. Scrib. 179.
Voy. CLVSTER.clustrum, i, a. Not. Tir. Comme

• CLAUSTRUM.
clusum. Voy. CLAUSUM.
clusûra, se. Voy. CLAUSURA.
clusus, a, um. Voy. CLAUSUS.

•
Clutemnestra.Voy. CLTT^HNES-

TRA.
Clûtômestôridysarchidês, se

(KXuxo|/.Y]OT<opi8u!rap)çi8Y)ç), m.
Plaut. Clutomestonsarchidès,
nom comique.

Clûvïa, se, f. Liv. Cluvia, for-
teresse d'Italie, dans le Sam-
nium.

Clûvïànus, a, um. Liv. De la
forteresse Cluvia. 1 Cic. De Clu-

' vius.
* clûvïor, ôris, m. Gloss. Isid.
Voy. CLUIOR.

Clùvïus,«,m. Cic. Ouvius Ru-
fus, questeur. ^ Cic. Chargé par
César de faire le partage des
terres des Gaules.1 Tac. Cluvius
Rufus, homme d'Etat et histo-
rien de la fin du i'e siècle.

clybâtis, is (xXû6axiç), f. Apul.-
herb. Pariétaire, herbe.

Clymënë, es (KXUU.ÉVÏ|), f. Ov.
Clymène, mère de Phaêton.
^ Virg. Ov. Hyg. Autres du
même nom.

Clymënëïs, ïdis, f. Albin, ad
Liv. Clymènéide, soeur de Phaê-
ton et fille de Clymène.

Clymënêïus, a, um, adj. Ov. De
Clymène, mère de Phaéton.

clymënus, i (XXÛ|ASVOÇ), m. Plin.
Souci, plante.

Clymënus, i (KXOp-Evoç), m. Ov.
Clyménus, surnom de Pluton.

Clypea. Voy. CLUPEA.
clypeo, clypeus, etc. Voy. CLI-
PEO, CLIPEUS, etc.

Clysmus, i (xXuïp.6ç), m. Scrib.
Lavement,-clystère.

clyster (CLUSTER), ëris (y-Xuar/jp),
m. Plin. Suet. Clystère, lave-
ment. 1 Plin. Cels. Seringue.

* clystërïo, dre, tr. Pelag. vet.
Dynam. II, 101. Comme CLVS-
TERIZO.

elystërïum, ïi (xXumrjpiov), n.
Scrib. Clystère ; lavement.

clystërizo, dre (xXuut/jpiÇw), tr.
Veg. Csel.-Aur. Donner un clys-
tère.

Clytaemnestra (CLYTEMNESTRA)
,

se (KXuxaip.vïj<Txpa), f. Cic Prop.
Clytemnestre, fille de Tyndare
et de Léda, femme d'Agamem-
non. | Csel. ap. Quint. Une
Clytemnestre, une femme im-
pudique. *\ Juv. Une femme
meurtrière de son mari.

Clytemnestra,se, f. Aus. Comme
le précédent.

Clytïë, es, f. Ov. Clytie, fille de
l'Océan,changée par Apollon en
héliotrope.

Cnaeus, i, va. Prénom romain,
prononcé GN.EUS.

cnëcôs (CNILÛ^ i (xvîixoî), m.
Plin. Carthame,planted'Egypte,

cnemis, ïdis (xv/]|j.iç, bottine), f.
Mail. Theod. Cnémide, jambière
ou bottine des soldats grecs;
par ext. la fin (d'un vers).

cnëôrôn, i (xvèwpov), n. Plin.
Daphné, garou des bois, bois
gentil, plante.

cnestrôn, i (xvîiaxpov), n. Plin.
Voy. CNEORON.

Cnëus, i, va. Voy. CN*US.
cnîcos, i, f. Scrib. Voy. CNECOS.
cnïde,es (xviSrj), f. Plin. Ortie de
mer, sorte de polype.

cnïdïnus, a, um (xvïêivoç), adj.
Plin. D'ortie.

Cnïdïus (GNIDIUS),a, um (KviSio;),
adj. Plin. Aus. De Cnide. Cnidia
Venus. Cic. La Vénus de Cnide.
Cnidiumgranumou coccum.Cels.
Graine du bois gentil. ^ Plur.
subst. Cnidii, ôrum, va. Cic
Habitants de .Cnide.

Cnïdôs (GNIDOS), i, i. Voy.
CNIDUS.

Cnïdus (GNIDUS), i, f. Ov. Cnide
ou Gnide (auj. Cnido), ville de
Carie, célèbre par le temple de
Vénus où se trouvait la statue
de la déesse, chef-d'oeuvre de
Praxitèle.

* cnisa, se (xvïaa, p. xv£<ra-a),_ i.
Arn. Fumée, odeur des chairs
rôties.

cnôdax, âcis (xvc&ôaÇ), m. Vitr.
Pivot, cheville en fer, boulon.

Cnôsïa, se, f. Voy. GNOSIA.
Cnôsïâcus, a, um. Voy. GNOSIA-
cus.

Cnôsïas, âdis, t. Voy. GNOSIAS.
Cnôsïus,<z,K7re,adj.Voy.GNOSIUS.
Cnôsïi, orum, va. Voy. GNOSII.
Cnôsus (CNOSSUS), i, f. Voy.

GNOSUS.

co, équivalent de COM en com-
position.

Côa, ôrum, n. pi. Hor. Ov. Etof-
fes de Cos.

* côâcervâtim (coacervo), adv.
Apul. Aug. En foule, en masse.

côâcervâtïo, ônis (coacervo), î.
Dig. Entassement.1 (T. derhét.)
Cié.AccumuIation(d'arguments,
de preuves).

coacervo, âvi, dtum, dre (cum,
acervus), tr Cic. Entasser, ac-
cumuler (au pr. et au fig.).

CÔ-âcesco, âcui, ère, intr. Cic.
Cels. S'aigrir, devenir aigre (au
pr. et au fig.). Secunda mensa
in imbecillo stomacho coacescit.
Cels. Le second service tourne
à l'aigre (donne des aigreurs)
dans un estomac malade.

côacta, ôrum, n. Cses. Etoffes
non tissées, mais foulées, feu-
trées.

côactë (coactus), adv. (Comp.
COACTIUS. Gell.) Dans un temps
très limité ; vite, à la hâte. *{ Hier.
Brièvement. 1 Tert. Hier. De
.force, par violence. T Gell. A la
lettre, rigoureusement. Coacte
interpretari verbum. Gell. Tra-
duire un mot rigoureusement.

» côactïcïus, a, um (coactus, de
cogo), adj. Cassian. Obtenu de
force, contraint, fictif.

côactïle, is, n.Voy. COACTILIS.
1. * côactïlïârïus,a, um(coacti-
liaris), adj. Capit. Relatif au fa-
bricant de feutre.

2. * côactïlïârïus, ïi, m. Marc.-
Emp. Inscr. Fabricant de feutre.

* côactïlis (orth. vulg. QUOAC-
TILIS), e (coactus, de cogo), adj.
Edict. -Diocl. Fait de feutre,
serré, pressé, f Subs. COACTILE,
is, n. Cass.-Fel. 42 el surtout
au plur. COACTILIA, uni. Dig.
Vêtements de feutre ou de crin.

* côactim (coactus), adv. Sid.
Avec concision, brièvement.

côactïo, ônis (coactum, de cogo),
f. Action de recueillir,de ramas-
ser; perception. Coactiones ar-
gentarias factitavil. Suet. Il fut
caissier (dans les ventes à l'en-
can), f Action de résumer;
abrégé. Coactio causse in brève.
Gaj. Résumé très succinct des
débats. 1 Veg. Exténuation,
fourbure(deschevaux).̂ Julian.
ap. Aug. (c. sec. resp. Jul. VI, 8).
Contrainte.

* côactîvus, a, um (cogo), adj.
Auct. Prsedest. III, 14. Contraint,
forcé.

côaoto, dre, tr. Lucr. Forcer sou-
vent, contraindre.

côactôr, ôris (cogo), va. Cic Cais-
sier (des ventes' à l'encan faites
pour le compte des banquiers
et desusuriers); collecteur d'im-
pôts, publicain,percepteur, re-
ceveur des taxes, charges, etc.
"i Celui qui presse, qui foule.
Coactor lanarius. Inscr. Foulon.| Au plur. Tac. Ceux qui fer-
ment la marche (d'une armée),
Coactores agminis. Tac. L'ar-
rière-garde. | Sen. Celui qui
force, qui contraint.

* côactrix, îcis (coactor), f.
Julian. ap. Aug. Celle qui force,
qui contraint.

côactum,î'(eooeetes),n.QES.COU-
verture forte en feutre. Voy.
COACTA.

côactûra, se (coactus), f. Col.
Récolte, cueillette.

côactûs, Abl. û (cogo), va. Lucr.
Impulsion, contrainte. Coactu
meo. Cic. Sur mes instances
(empl. seul, à l'Abl. sing.).

* cô-addo, ère, tr. Cal. Ajouter.
* cô-âdimplëo,ère, tr. Rusticc
Aceph. (p. 1205). Accomplir
avec.

* côadjûtor, ôris (cum, adjuvo),
va. Inscr. Celui qui assiste qqn,
aide.'

cô-adjûvo, are, tr. Cels. Assis-
ter (un malade).

* cô-âdôlesco, ôlêvi, ère, intr.
Hier. Grandir, croître avec.

cô-âdôro, are, tr. Hier. Cod.-
Just. Adorer avec.

* cô-adsum, adesse, intr. Rustic
c. Aceph. (p. 1218). Etre présent
ensemble.
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*côâdûnâtim(coac(«naÏ!<s),adv.
Oros. 7, 27, 6. En réunissant.

* côâdûnâtïo, ônis, f. Cod.-Just.
Réunion, assemblage, somme,
total.

* côâdûno, âvi, âtum, dre, tr.
Ulp Hier. Assembler, réunir.

* côaedïfïcâtïo, ônis (cosedifico),
Ï.Aug.Edification,construction.
1 Aug. Action d'édifier (au sens
moral).

cô-aedïiïco, are, tr. Cic. Cou-
vrir de -constructions. *{ Aug.
Edifier (au sens moral et reli-
gieux).

* cô-aegrôto,âre, inlr.!Teri.Hier.
Etre malade avec.

cô-aequâlës, ïum, va. pi. Just.
(En pari, des hommes.) Compa-
gnons d'âge, condiscipleSjCama-
rades.Fig. Col. Du même âge (en
pari, d'animaux).

"cô-secjuâlis, e, adj. Vulg. Egal,
pareil. 1 Petr. Vulg. Du même
âge (en pari, des personnes et
des choses).

* côaequâlïtas, dtis, f. Dig. Cass.
Egalité, part égale.

* eôsequâlïter (coxqualis), adv.
Boeth.Egalement, comme.

* CÔasquâtïo, ônis (cooequo), f.
Oros. c. Pelag. (p. 602). Action
de s'égaler à!

cô-sequo,âvi,âtum, dre, tr. Sali.
Rendre égal, de même niveau,
niveler. Cosequare montes. Sali.
Aplani r les montagnes.—aream.
Cat. Niveler une aire. *\ Au fig.
Sali. Egaler, mettre sur la
même ligne. Cosequare ali-
quem cum aliquo. Lact. ou ali-
quem alicui. Hier. Etablir une
parité entre deux personnes.
Ad libidinessuasomnia cosequare.
Cic. Opprimer tout également
ou tout le monde, selon ses ca-
prices. Cosequareleges. Liv. Eta-
blir l'égalité des lois. *[ Assimi-
ler. — marisfluctibus.Hier. Com-
parer aux flots de la mer.

* cô-sequus, a, um, adj. Plin.
Egal, pareil à un autre. Cosequa
pars. Plin. Une part égale, la
moitié.

cô-sestïmo, dre, tr. Dig. Esti-
mer avec, évaluer en même
temps que.

* côsetânêus,a, um (cum, setas),
adj. Apul. Hier. Contemporain,
du même âge.

côseternâlis, e (coseternus), adj.
Gennad. Coélernel.

* cô-ssternïtâs, dtis, f. Zeno
(serm. Il, tr. 6, 4.). Aug. (serm.
117,10). Co-éternitè.

* cô-aeternus, a, um, adj. Hier.
Co-éternel.

* côoeto, dre (cum, setas), intr.
Tert. Etre du même âge.

¥ cÔEevïtâs,dtis(cosevus),i.Aug.
(serm. 117, 10, 14.) Etat de per-
sonnes qui sont du même âge.

¥ côasvus, a, um (cum, sevum),
adj. Prud. Aug. Du même âge,
contemporain.

cô-aggëro, dre, tr. Col. Serv.

Mettre en las, couvrir d'un
amas.

¥CÔ-âgïto, dre, tr. Apie. Battre
ensemble, agiter, mêler en re-
muant.

¥CÔaglo, are. Inscr. Voy. COA-
GULO.

côagmentâtïo, ônis (coagmento),
f. Cic. Réunion, assemblage,
emboîture.

coagmento, âvi, âtum, are (co-
agmentum), tr. Assembler, réu-
nir, emboîter, coller, cimenter.
Opus ipsa suum eadem, quse coa-
gmeniavil, natura dissolvit. Cic.
La naturedésagrègeelle-même
les parties d'un ouvrage qu'elle
a vèaaies.Coagmenlarefissuram.
Col. Rapprocherles bords d'une
fissure. ^ Au fig. Verba verbis
coagmentare. Cic. Emboîter les
mois dans les mots, les assem-
bler. Coagmentare pacem. Cic
Cimenter, conclure la paix. '

côagmentum, i (cogo), n. Cses.
Assemblage, jointure, liaison.
Coagmenta lapidum. Cses.Joints
des pierres. Au fig. — syllaba-
rum. Gell. Assemblage (des
lettres) en syllabes.

¥ côâgûlâre, is, n. Veg. Côlon
(gros intestin qui fait'suite au
cascum).

côâgûlâtïo, ônis (coagule), î.
Plin. Coagulation.

côâgûlo, dre (coagulum), tr.
Plin. Coaguler, figer, épaissir.
Coagulare lac. Plin. Faire cail-
ler le lait.

côàgûlum, z (cootf), n. Varr. Coa-
gulum, présure (matière pour
faire cailler le lait); par ext.
Plin. Lait coagulé, caillé. Au
fig. Ce qui réunit, qui rassem-
ble; lien, ciment. Amicitise coa-
gulum unicum est fides. Gell. Le
seul lien de l'amitié est la con-
fiance. *[ Gell. Coagulation.

c6-a.\esoo,àlùi.âlïtum,ëre.(Ps.Tt.
pass. coALITIs. Tac), intr. S'unir
à, se joindre, se fondre ensem-
ble, se rapprocher, faire corps.
Vulnus coalescit. Plin La bles-
sure se ferme. Saxa vides sola
coalescere .ealce. Lucr. Tu vois
que la chaux seule suffit pourunir les pierres.Arbor cum terra
coaluit Dig. L'arbre a fait prise
avec la terre. Trojani atque
Aborigènes coaluerunt. Sali.
Les Troyens et les Aborigènes
se fondirent ensemble. ^ Fig.
Compositse voces coalescunt e
dwjbus quasi corporibus. Quint.
Les mots composés sont pourainsi dire formés de deux corps
qui n'en font plus qu'un. Re-
gnum vixdum coalescens. Liv.
Ce royaume qui se remettait à
peine de ses blessures. 1 Part,
passé. Coalita libertate inso-
lenlia. Tac. La liberté avait
enhardi l'insolence. Spliserarum
inqenium coalitumex igni. Apul.
L'élément qui constitue les
sphères célestes est le feu.

¥ côâlïtûs Abl. û (coalesco); m.

Arn. Assemblage, réunion; lien;
société, commerce avec.

* cô-âlo,é>e,tr..Hier.Nourriravec.
¥ cô-âlumna, se, f. Ps. Aug.
(serm. 294, 6. Celle qui est
élevée avec. f

¥ cô-âmâtôr,ôris, va. Aug. inps,
33 (serm. 2,6). Rival en amour.

» cô-ambûlo, dre, intr. Hier.
Claud. Mamert.Marcherensem-
ble, se promener ensemble.

-
¥ cô-âniïcïo, ïre, tr. Thés. nov.
lat. (p. 12). Envelopper avec.
eôangustàtïojôttîs(coanguslo),
f.Hier.(in Ezech. hom. 9,1.] Ac-
tion de restreindre, rétrécisse-
ment.

¥ côangustus, a, um, adj. Cas-
siod. (in ps. 118, 45.) Comme
COAN'GUSTATUS.

cô-angusto, are, tr. Varr. Ré-
trécir, resserrer, restreindre.'
Coangustareaditum sedium.Dig.
Rétrécir l'entrée d'une maison.
Milites coangustabantur. Hirt.
Les soldats se pressaient. Au
fig. Hsec lex coanguslari eliam
potest. Cic On peut aussi res-
treindre cette loi.

¥ cô-âpostôlus,i, va. Eccl. Con-
frère dans Fapostolat.

¥ cô-appello, dre, tr. Rustic. c.
Aceph. (p. 1213). Appeler en-
semble^

¥ côaptâbïlis, e (coapto), adj.
Rustic. e. Aceph. (p. 1225). Qui
peut être appliqué à...

¥ côaptâtïo,5nt's(coapto),î.Hilar.
(inps.65,l).Enchaïnemént,adap-
tation. Voy. aussi COOPTATIO.

¥ cô-apto, are, tr. Hier. Attacher
avec, unir étroitement; appli-
quer un sens à...

côarct... Voy. COART...
cô-argûo,gùi, gûtum (part, fut»
guïtûrus), ère, tr. Cic. Démon-
trer, mettre qq. ch. en évidence
(surtout qq. ch. de mauvais, un
tort, une erreur, etc.). — perfi-
diam alicujus. Cic. Rendre ma-
nifeste la perfidie de qqn. Hoc
falsumessepluribus coaryuitur.
Quint.Oa démontrede plusieurs
manières que cela est faux.Lu-
cus aures domini coarguit. Ov.
Une forêt (de roseaux) trahit,
fait connaître les oreilles de son
maître (du roi Midas). f Accu-
ser et convaincre, convaincre
en accusant, confondre un ad-
versaire. Galli coarguunt Len-
tulum. Sali. Les Gaulois allè-
guent pour confondre Lentu-
lus.... — aliquem avaritise. Cic.
Convaincre qqn de cupidité.
1" Réfuter, démontrer comme
faux. Usus legem coarguit. Liv.
L'expérience démontre l'inuti-
lité de cette loi.

¥ côargûtïo, ônis (coarguo), t.
Hier. Démonstration irréfuta-
ble, preuve accablante.

¥ Côârïânus, a, um (Arius\ adj.
Lucif. pr. Alhan. I. p. 822. M.
Arien avec qqn.

* côarmïo, ônis (cum, arma), neInscr. Compagnon d'armes.
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côartàtïo, cmis (coarto), t. Vitr.
Liv. Action de presser, de res-
serrer, de réunir.

¥ cô-artïcûlo, are, tr. Arn. Faire
prononcer des sons articulés
ià...
cô-arto, dvi, dtum, are, tr. Petr.
Presser, étreindre, serrer, ré-
trécir. Hostes angustioribuspar-
tis coartanlur. Cses. Les en-
nemis s'entassent aux portes
trop étroites. Pompejus coarta-
tus in oppidis. Cic. Pompée en-
fermé dans ses places fortes.
Coartare fauces et os sudario.
Val.-Max. S'étrangler avec un
mouchoir. *j Fig. Restreindre,
abréger. — tempus polcstatis
censorise. Val.-Max. Réduire le
temps de la censure. || Resser-
rer, condenser (un discours, un
ouvrage). Hsec quse coartavit in
oratione sud. Cic. Tous les faits
qu'il a condensés dans son dis-
cours. 1 Dig. Contraindre, for-
cer. Coartare aliquem ad solu-
tionem debiti. Jet. Contraindre
qqn au payement d'une dette.

¥ cô-ascendo, ère, intr.Intpr-
Orig. in. Math. 70. Intpr.-Iren.
Monter avec qqn.

côassâmentum, i (coasso = coa-
xo), n. Plin. Boiserie, parquet,
toute chose faite de planches
jointes ensemble.

côassâtâo. Voy. COAXATIO.
coasso. Voy. COAXO.
¥ cô-attestor,âri, dép. Aug. (in
ep. ad Rom. expos. 18). Attester
ensemble.

Côâtrse. Voy. CHOATR£.
côauctïo, ônis (coaugeo), f. Cic.
Augmentation.

côaxâtïo,ônis (1. coaxo), f. Plin.
Plancher, parquet, assemblage
de planches.

i. coaxo, dtus, dre (cum, axis),
tr. Vitr. Planchéier, parqueter.

2. coaxo, dre, intr. Suet. Aug.
Coasser, en parlant des gre-
nouilles.

côbio, ônis. Voy. GOBIO.
cobïon, ïi (xiigiov), n. Plin. Eu-
phorbe, tilhymale,plante à suc
laiteux, acre et caustique.

côbïus, ïi. Voy. GOBIUS.
Côcâiis, ïdis,î.'Sil. Cocàlidejau
plur. Cocatides, um. SU. Coca-
lides, filles de Coealus. Voy. le
suiv.

Cocâlus, i (K(ixa>,oç), m. Ov. Co-
cale, roi de Sicile, qui donna
l'hospitalité à Dédale lorsqu'il
s'enfuit de Crète.

Coccëjus, a, um, adj. Hor. Coc-
cejus, surnom d'une célèbre
famille romaine à laquelle ap-
partenait Coccëjus Nerva, ami
d'Horace et de Mécène,aïeul de
l'empereur Nerva. *\ Aur.-Vîct.
Coccëjus Nerva, empereur ro-
main.

coccïnatus, a, um (coccînus),
adj. Suet. Vêtu d'écarlate. -coccïneus, a, um, adj. Mart.
"D'écarlate. 1 Plin. De couleur
é'Carlate.

coccïnum, / (coccinus), n. Hier.
Etoffe teinte en écarlale. Au
plur. COCCINA, ôrum, n. Mart.
Vêtements d'écarlate.

coccinus, a, um (coccum), adj.
Juv. Comme COCCÏNEUS.

coccolobis, bis, Ace. bem et bin,
f.CoZ.Nom espagnol d'une vigne
(en latin DASILICA).

coccum, i (xôxxoç), n. Plin. Co-
chenille. 1 Couleur d'écarlate.
Gocco tingere. Hor. Teindre en
écarlate. ^ Suet. Etoffe teinte
en écarlale. ^ Coccum Cnidium.
Voy. CNIDIUS.

coccygïa, se (xoxx-jyta), f. Plin.
Sorte de sumac, arbre.

coccymëlum, i (xoxx0p.7)Xov), n.
Cloat. ap. Macr. Prune.

coccyx, yqis (xôzxuÇ), m. Plin.
Coucou, oiseau.

cô'cëtum, i (coquo), n. Paul, ex
Fest. Placid. gloss. Mets com-
posé de miel et de pavots. ^ Tert.
Trad. libre du grec XUXEMV,mix-
ture (Hom. Iliad. XI, 624).

côchlëa (COCLEA), se (cf. gr. à xo-
y.Xiet;), f. Plin. Limaçon. Cochlea
iiuda. Plin. Limace, f Mart. Co-
quille de limaçon. || Plin. Ecaille
de tortue. *{ (Méton.) Cels. Spi-
rale. In coclileam. Cels. En spi-
rale. || Vitr. Machine à monter
de I'eau.|| Vitr. Vis, écrou de
pressoir,7)are;rf.pressoir.||Fmr.
Porte de volière ou de loge à
taureau (elle était faite comme
les tours dans nos hospices
d'enfants trouvés). ]] Vulg. Hier.
Isid. Escalier en colimaçon.

<| Au plur. COCHLEA (corrupt. de
XOXXYJXES), drum, f. Csel.-Aur.
Galets.

¥Côchlëâcëus(eocMea),m.î'/tes.
nov. lat. (p. 133). Sorte de galet
formé de sable et de coquilles.

côchlëâr (COCLEAR), dris, n. Cels.
Col. Cuiller. 1 Col. Plin. Cuil-
lerée.

côchlëâre(COCLEARE),is, n. Mart.
Apie Voy. COCHLEAR.

1. côchlëâris (COCLEARJS), e (co-
chlear), adj. Plin. D'une cuiller.
— mensura. Plin. Cuillerée.

2. côchlëâris, is (cochlear), va.
Ven.-Fort. Cuiller.

côchlëârïum (COCLEAP.IUM)
,

ii
(cochlea), n. Varr. Réservoir de
limaçons. ^ Plin. Comme CO-
CHLEAR.

¥côchlëâtim(cochlea),adv. Sid.
En limaçon, en spirale.

¥ côchlëâtus, a, um (cochlea),
adj. Cass. En spirale.

côchlëôla, se (diva, de cochlea),
f. Hier. Petit escargot.

côchlis, ïdis (Y.oyj.k), f. Plin.
Pierre précieuse en forme de
limaçon. ^ Columna cochlis. P.
Vici. Colonne renfermai11 un
escalier en limaçon.

côchlôs, i (au plur. COCHLOE,on
(xi/Àoc), m. Plin. Coquillageen
spirale.

côcïbïlis, e (coquo), adj. Plin.
Facile à cuire.

côcïn... Voy. COQUIN...
¥ coeïo (COCTIO, COTIO), onis, m.

Gell. Isid. Courtier, revendeur.
côcïônor, âri (cocio),dép. Quint.
Faire le courtage.

côclëa et ses dérivés. Voy. CO-
CHLEA, etc.

côcles, Uîs, m. Enn. Plin. Bor-
gne.

Côcles, ïtis, va. Liv. Cic Sur-
nom d'IIoratius qui défendit
seul le pont du Tibre contre
l'armée de Porsenna.

coco coco.Petr. Cri de la poule.
cocolobis (COCOLUBIS).Voy. COC-

COLOBIS.
cocta, se (s.-ent. aqua). f. Mart.
Décoction.

coctana. Voy. COTTANA.

¥ coctïlïcïus, a, um (coctilis),
adj. Capit. Relatif au bois sec.coctïlis, e (coquo, adj. Varr.
Plin. Cuit. Coctilis laterculus.
Plin. Brique. Coctiles mûri. Ov.
Murs en briques. Au plur. Coc-
tilia, um. n. Treb. Poil. Bois sec
(qui brûle sans fumée) ; qqf.
charbon. '

1. ¥ coctio, ônis, f. Paul, ex Fest.
Action de faire cuire, cuisson.
|| Hier. Chose cuite, mets. ^Cod.-
Theod. Cass. Calcination (de la
chaux, du plâtre). || Cass.-Fel.36.
Ulcération (de la bouche).^Plin.
Digestion, f Garg. Décoction.

2. ¥ coctïo, ônis, va. Paul, ex
Fest. Voy. cocio.

¥ coctïto, are (coquo), tr. Paul,
ex Fest. Faire cuire et recuire.

coctivus, a, um (coquo), adj.
Plin. Bon à cuire, de digestion
facile. | Apic. Qu'il faut manger
cuil.

coctona. Voy. COTTANA.coctôr; ôris (coquo), va. Petr.
Cuisinier. Coclor calcis. Diocl.
•Chaufournier. ^ Sen. Dissipa-
teur.

coctura, se (coguo), f. Plin. Cuis-
son. 1 Sen. Vitr. Calcination,
fusion d'un métal ou d'un mi-
nerai. *\ Plin. Maturation des
fruits. [ Col. Aliments bouillis.
|| Vulg. Anthim. Plat de viandes
ou de légumes bouillis.

côeûla, ôrum (cf. gr. xàyxava
lôXce), n. pi. Paul, ex Fest. Menu
bois pour la cuisine.

¥ côcûlëa, se, f. Plaut. (capt.
80 Fleek.). Voy. COCHLEA.

côcûlum, i (coquo), n. Plaut.
Cat. Casserole.

cocus. Voy. COQUUS.
Côcytïus, a, um, adj. Virg. Du
Cocyte.

Côcjtôs. Voy. le suivant.
Cocytus, i (Kcix-JToç), m. Virg.
C/c._Coc\te, fleuve des enfers.

2. Cocytus, a, um, adj. Petr.
Du Cocyte.

coda, se, f. Voy. CAUDA.Codanus sinus, va. Plin. Tac.
Golfe Codanus,mer Baltique.

codeta, se (coda = cauda), f.
Suet. Fest. Nom de deux prai-
ries voisines de Rome et cou-
vertes de prêles (queues de rat).
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codex, ïcis, va. Plin. Tronc
d'arbre, souche. || Au fig. Ter.
Homme stupide,bûche. "[ Plaut.
Poteau, chevalet auquel on at-
tachait les condamnés au sup-
plice. 1 Sen. Assemblage de
planches.^Cic. Livre blancpour
écrire, feuilles reliées ensemble
comme les nôtres. 1 Livre de
compte, registre. In codice ac-
cepti et expensi. Cic. Sur le livre
des recettes et des dépenses.
1 Cod.Just. Code des lois.| Hier.
Ecriture sainte. Voy. CAUDEX.

¥ côdïa, se (xcoSîa, p. Y.t&Seiu), S.

- Plin.-Val. III, 8, Isid. Tête de
pavot.

côdïcârïus (CAUDICARIUS),a; um,
adj. Sali. Fait de troncs d'ar-
bres, de pièces de bois réunies.

côdïcillâris, e, adj. Lampr.Voy.
le suivant.

1. côdïcillârïus,a,um. a.dj.Cod.-
Theod. Conféré par une ordon-
nance impériale ; honoraire (op-
posé à titulaire). Codicillarii
pontifices. Lampr. Pontifes ho-
noraires, qui avaient le rang
et le titre de pontifes, sans en
exercer les fonctions.

2. côdïcillârïus, ïi (codicillus),
va. Inscr. Secrétaire.

codicillus, i (codex), va. Cat.
Petit tronc, tigette. 1 (Plus souv.
au plur.) Cic. Petites tablettes à
écrire. \ Suet. Lettre, et plus
souvent billet. Godicillos acci-
pere. Plin. Recevoir des billets.
A codicillïs. Inscr. Secrétaire
(chargé de la correspondance).î Tac. Placet,requête,mémoire.
"f Suet. Tib. Décret impérial,
ordre de cabinet, nomination
signée par l'empereur. Conse-
qui consulares codicillos. Cod.-
Theod. Obtenir des lettres pa-
tentes de consulat. ^ Tac. Suet.
Lettre de cachet, ordre d'exé-
cuter un criminel. ^ Plin. Addi-
tion à un testament, codicille.

¥ côdïcûlus, i (codex), va. Prise.
Gloss.-Labb. Comme CODICILLUS.

¥ côdïum, ii, n. Dynam. II, 56.
Comme CODIA.

Codrus, i (KdSpoç), m. Hor. Cic.
Codrus, dernier roi d'Athènes.
T Virg. Poète contemporain et
ennemi de Virgile, 'j Juv. Poète
pauvre, contemporain de Do-
mitien.

¥ cosbus, i, m. Aus. Voy. CURUS.CoelaEuboeas etCoelaEuboea
(KoîXa

XTJÇ Eùëoîaç), n. pi. Val.
Max. Golfe d'Eubèe. ^ Liv. Dé-
Tilé en Thessalie. Voy. CELELE.
Coele Syrïa, se (KOÎXY) Svpia),
f. Liv. Coelè Syrie, entre le Li-
ban et l'Antiliban.

coelebs. Voy. C.ELEBS.
¥ cô-ëlectus,a,um, p. adj. Vulg.
Choisi avec.

* cô-ëlëmentâtus, a. um (cum,
elemenlum), adj. Tert. Composé
d'éléments.

coeles, ïtis. Voy. CELÉS.ccelïâcus, a, um (xoiXiaxôç), adj.
Cat. Cels. Du ventre, de l'esto-

mac.Cseliacamedicamenta.Plin.
Remèdes contre les maux d'in-
testins. 1 Varr. Qui a une ma-
ladie d'entrailles. Voy. VENTRI-
CULOSUS. "f Plur. Subst. Cseliaci,
ôrum, va. Personnes atteintes
d'une maladie d'entrailles.

Coelïânus. Voy. CELIANUS.
coslïbâtus. Voy. CELIBATUS.
coslïcôla. Voy. CELICOLA.
Coelïcûlus. Voy. CELIOLUS.
coelïcus. Voy. CELICUS.
coelïfer. Voy. CELIFER.
coelïflûus. Voy. C^LIFLUUS.
ccelïgênus. Voy. CELIGENUS.
coeliger. Voy. CELIGER.
Ccelïmont... Voy. CELIMONT...
Coelïolus, i. Voy. CELIOLUS.

¥ coelïôtïeus,a,M»z(XOIXIUTIXÔC),
adj. Csel.-Aur..Purgatif,qui net-
toie l'estomac.

ccelïpôtens. Voy. CELIPOTENS.'
coelïtes. Voy. CELÉS.ccelïtus, adv. Voy. CELITUS.
Ccelius. Voy. CELIUS.
coelum. Voy. CELUM.
ccelus. Voy. CELUS.
¥ cô-ëmendâtus, a, um (cum,
emendo), adj. Arn. Corrigé en-
semble.

¥ cosmëtërïum (CIMITERIUM), ïi
(y.oi[Mixvjpiov),n.Ter£..Hïe)\Champ
du repos; cimetière,catacombe.
*j Eccl. L'église elle-même où
souvent les morts étaient inhu-
més.

¥ cô-ëmissus, a, um (cum, emis-
sus), part. Intpr.-Iren. I, 1, 11.
Envoyé avec.cô-ëmo, ëmi, emptum, ëre, tr.
Cic. Acheter à la fois, en grande
quantité, accaparer.

côemptïo, ônis (coemo), {.Cod.-
Theod. Action d'acheter en
masse, accaparement. T Boet.
Accaparement en vertu d'un
monopole. ^ Jet. Coemption,
une des formes du mariage
chez les Romains. ^ Cic. Gaj.
Mariage fictif et temporaire
d'un héritier ou d'une héritière
avec une personne ordin. âgée
et sans enfants, qui héritait de
toutes les charges de la succes-
sion (tutelle d'agnats, patro-
nages, acrifices) et les empor-
tait avec elle dans la tombe. A
sa mort,l'héritierjouissait d'un
bien complètement dégrevé.

côemptïônâlis, e (coemptio),
adj.jP/awï.Qui se vend en bloc;
par ext. de peu de valeur,qu'on
donne par-dessus le marché.

côemptïônâtôr,ôris (coemptio),
m. Caj. Ulp. Coemplionateur,
celui qui fait le contrat du
mariage fictif. .Voy. COEMPTIO.

côemptôr, ôris (coemo),va. Apul.
Hilar. (in ps. 131, 11.) Acheteur
en gros, accapareur.

coena et (dérivés).Voy. CENA (et
dérivés).

¥ coenôbïâlis, e(coenobium),a.dj.
Eccl. Claustral, cénobitique.

¥ coenôbïôlum, i (coenobium), n.
Gloss. Petit monastère. '

¥ coenôbïta, se (coenobium), m.
Eccl. Cénobite, moine.

ccenôbïum, ïi (v.oivôêiov), n.
Hier. Monastère, cloître, cou-
vent.

¥ coenôlexïa, se (xoivoXEÎjta), f.
Serv. Expression commune,
terme usuel.

¥ coenômyïa, se (xoivôjiuia), f.
Hier. Mouche ordinaire.

¥ coenon, i (xosvôv),n. Inscr. Col-
lyre.

¥ coenonësïs, is (xotv(ovv)t?it:), f.
/«'d.Communication(t.derhét.).

ccenôsïtas. Voy. CENOSITAS.
coenôsus. Voy. CENOSUS.
* ccenotëta, se (altération de
xoivdxr,?), f. Csel.-Aur. Analogie.

coenûla, se, f. Voy. CENULA.

¥ coenûlentïa, se (cwnulentus),
f. Thés.nov. lat. (p. 116). Comme
FOETOR.coenûlentus., Voy. CSNULÏNTUS.

coenum, i. Voy. OENUM.
cô-ëo, ïvi ou ïi, ïtum, îfe(Formes
syncop. COÏT. Stat. pour coiit;
cornus. Ter. pour epiimus; cois-
SES. Cic. COISSÉ. Varr. pour coiis-
ses,coiisse),ialv.Liv.Allerensem-
ble, s'assembler. Coire Capus.
Ov. S'assemblerà Capoue—in
porticum Divise. Plin. Se ren-
contrer sous le portique de Li-
vie. — in unum. Liv. Se rallier.
Coeuntinter se milites. Cses. Les
soldats se concentrent. — ê re-
gione totâ. Plin. j. Se rassem-
bler de tous les points dupays.
—errtis diebus. Tac. Se rassem-
bler à jour fixe. Vix nobis verba
decem coïerunt. Prop. A peine
avons-nouseu le tempsd'échan-
ger dix paroles. ^ En venir aux
mains, aux prises, combattre.
Quid tantsecoeunt in proeliagén-
ies? Val.-Flac. Pourquoi de si
grandes nations se livrent-elles
des combats? Coeunt sine more,
sine arte. Stat. Hs en viennent
aux mains sans expérience ni
méthode. ^ Se réunir (en pari,
d'êtres vivants}, formerune so-
ciété, un corps, un tout quel-
conque. Ut vaga ïlla multiludo
coiret in populos. Quint. Pour
que cette multitude errante se
réunît en corps de nations. Ad
coeundamsocietatem velpericuli
vel laboris. Cic. Former une so-
ciété pour partager le danger
ou la fatigue. ^ Ov. S'unir (en
pari, des animaux),s'accoupler.
] Faire corps (en pari, des ob-
jets inanimés), se cailler, se
glacer, se figer, se fermer.Rum-
pere vulnera coeuntia. Ov. Rou-
vrirdes plaies qui se fermaient.
An coeatponlus? Ov. Est-ce que
la mer se congèle? Coit formi-
dine sanguis. Virg. L'épouvante
glace le sang. Lac coit. Varr.
Le lait se caille. In summum
coeunt digili. Ov. Les doigts se
réunissent à leur extrémité
(pour former un sabot). ^ Se
concerter, se liguer (pour unbut déterminé), s'allier; s'asso-

1 cier avec qqn. Utinam cum C.
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Csesaresocietatem nunquamcois-
ses! Cic. Plût aux Dieux que
tu ne te fusses jamais allié
avec César! Se non quoque de
ea re coilurum. Nep. 11 n'ira
trouver personne pour traiter
cette affaire. — connubio. Ov. —nuptiis. Curt. — malrimonio ou
in malrimonium.Dig. S'unir par
le mariage. — collegium illici-
tum. Marcian.Formerune asso-
ciation illicite. — adversus rem-

Îmblicam. Liv. Conjurer contre
a république. Au fig. Virlus et

summa potestas non coeunt. Luc.
La vertu el le pouvoir suprême
ne s'allient pas ensemble.

coepi. Voy. le suivant.
ccepïo, coepi, coeptus sum (et
dans Piaule coepïvi), coeptum, coe-
père; les temps de la première
série sont usités avant et après
la période classique; les autres
formes,dérivéesdu parfait,sont
usitées à toutes les époques), tr.
et intr. Cic. Phsed. Commencer
à, entreprendre, se mettre à...
(dans ce sens, il se construit,
en prose, seulement avec les
infinitifs actifs, et parmi les
autres avecfieri; chezlespoètes,
avec les infinitifs actifs et pas-
sifs.) Dicere coepi. Cic. Je com-
mence à parler. Coepil (s.-ent.
dicere). Virg. Il prit la parole.
Fluctus coeuit albescere. Virg.
La vague blanchit. Plura judi-
cia fieri coeperunt. Cic. Les ques-
tions de droit se mulliplièrent.
Coepil pugnari cum Laesedemo-
niis. Nep. On engagea la lutte
contre les Lacédémoniens. Coe-
perunt novam urbem. SU. Ils
commencèrentà construireune
ville nouvelle. ^ Intr. Ubi dies
coepit.Sall. Dès que lejourparut.
Silentium coepit. Sali. On fit si-
lence. A Ti. Graccho sediliones
coepère. Tac. Les troubles com-
mencèrent avec le tribunat de
Tib. Gracchus. ^ (Parf. de forme
pass. Coeptus sum.) Je commen-
çai, (presque toujours avec un
infinitifpass.) Lapidesjacicoepti
sunt. Cses. On se mit à lancer
des pierres. Consuli coepiisumus.
Cic. On a commencé à nous con-
sulter. ^ (Parf. pass. construit
avec un infinitif ou un nom.) lia
cum Syphace Romanis amicitia
coepta est. Liv. Ainsi commença
l'alliancedes Romains avec Sy-
phax. Coeptum in hostem pro-
gredi. Gell. On marcha à l'en-
nemi. 1 Part. Coeptus, a, um.Commencé, entrepris. Coeptum
cum Anliocho bellum. Liv. La
guerre entreprisecontre Antio-
chus. Coeptâ luce. Tac. Au point
du jour. Temere coepta. Liv. En-
treprises inconsidérées.

* cô-ëpiscôpâtûs, ûs, va. Aug.
Dignité de coadjuteur.

cô-ëpiscôpus, i, va. Eccl. Coé-
véque, coadjuteur.

¥ cceptïo, ônis (csepi), f. Charis.
Actionde commencer,commen-
cement.

ccepto, âvi, âtum, dre (intensif
de coepio), tr. el intr. Lucr. Amm.
Commencer,entreprendre avec
empressement, avec ardeur.
Coeptat discedere et abire. Suet.
Il se hâte de s'éloigner et de
partir. Coeptat cocrcere sedilio-
nem. Tac. 11 s'empresse d'étouf-
fer la sédition. Quid hic coepùas?
rer.Qu'enlreprends-lulà? Perge

i

qud coeptas. Sali. Poursuis ton
•' entreprise. *\ Intr. Commencer,
débuter. Coeplanlem conjura-
tionem disjecit. Tac. Il anéantit
le complot naissant. Noclc coep-
lante. Amm. A l'entrée de la
nuit.

coeptum, i (coeptus, a, um), n.
Liv. Ov. Entreprise, projet (avec
commencement d'exécution),
dessein. Voy. COEPIO.

coeptus, ûs (coepi), va. Stat. Dé-
but d'une entreprise,essai, des-
sein.

¥ cô-ëpûlo; ônis, va. Thom. Thés.
Voy. le suivant.

¥ côëpûlônus, i (cum, epulo), va'.
Plaut. Compagnon de table,
d'orgies.

¥ cô-ëpûlor,âri, dép. Ambr:Etre
compagnonde table, convive.

Coerânus, i (Kotpavoç), m. Tac.
Céranus, philosophe stoïcien.

¥ jîoerator, arch. pour CURATOR.
iCÔercëo, ercûi, ercïtum, ère

(Orlhogr. COHERCEAM. I arr. co-
HERCCRE. Plac.)(cum, arceo), tr.
Resserrer, enserrer, maintenir.
Coercere amnem ripis. Liv. Res-
serrer un Deuve dans ses ri-
ves. Quibus operibus intra muros
coercetur hostis. Liv. Par Ces
ouvrages l'ennemi est mainte-
nu, renfermé dans les murs.
Fig. — numeris verba. Ov. Im-
poser à ses paroles la mesure
des vers (faire des vers). H Ré-
primer, arrêter. Coercere defec-
tionem. Quint. Arrêter la défec-
tion. Coercere cupidilates. Cat.
Réprimer ses passions. — im-
probitatem multorum unius sup-
plicio. Ov. Réprimer la perver-
sité d'un grand nombre par le
supplice d'un seul. Vitem am-
pulans ferro coercet ars. Cic. En
élaguant la vigne, l'art la res-
serre. Fig. — carmen. Hor. Châ-
tier ses vers. Se — ex juvenili
abundantia. Quint. Refréner
l'exubérance juvénile (de son
style). "[ Châtier, punir, corri-
ger. Coercere pueros juste. Nep.
Corriger les enfants par les
verges. — aliquem supplicio.
Tac Infliger un supplice à qqn.côercïtïo, ônis (coerceo), f. Arn.
Action de resserrer, de met-
tre à l'étroit; étroite prison-
\ Droit de coercition, de ré-
primande, de châtiment. —po-
pinarum. Suet. Police des caba-
rets. — mterpellantis. Quint.
Droit d'imposer silenceà un in-
terrupteur. Diisensiones coerci-
tione magis quam poenà mollire.
Vell. Apaiser une discorde plu-

.

tôt par des moyens préventifs

que par des châtiments. — er-
ranlium. Sen. servorum. Sen.
Droit de réprimer le vagabon-
dage, de châtier les esclaves.
•—

pecuniarla. .Ici. Amende. —capilalis. Jet. Peine de mort.
¥ côercïtôr, ôris (coerceo), m.
Eutr. Celui qui maintient, qui
réprime.

coero, are. Gell. Voy. CURO.

¥ côerrâtïcus.i(coerro),va. Eccl,
Celui qui partage avec d'autres
une opinion fausse.

¥ coerro,are (cum,erro),intr.Jet.
Errer avec, faire la route avec
d'autres.

coeruleus,elc.Voy.c,ERW.Eus,etc.
coetus, ûs, Dat. coetu (p. coitus
de coeo), m. Rencontre, enga-
gement. Eos primo coetu vici-
mus. Plaut. A la première ren-
contre, nous les avons vaincus.
T Assemblage, liaison, union.
— corporis atque animse. Lucr.
L'union de l'ame et du corps.
— syllabarum. (ta'nî-Fusion de
deux syllabes en une seule (par
synérèse, ex. : aureis pour au-
r'ëîs). ^ Cels. Stat. Union conju-
gale, accouplement (des ani-
maux). || Plin. Fécondation des
plantes ; greffe des arbres ; leur
première pousse. 1 Jonction de
rivières, confluent. ^ Société,
réunion, rassemblement,attrou-
pement. Coetum dimittere. Cic.
Congédierune assemblée.Homi-
num coetus tenere dicendo. Cic.
Intéresser une assemblée par
ses discours.CcpfesîMoyere.SMeZ.

— agere. Tac. — facere: Sen.
Former des attroupements. —
miscere. Tac. Fomenter des ca-

(

baies.
'+côevmtia.,se,î.Gramm.Lat.(Yll,
p. 265, 31 Keil). Combinaison.

Coeus, i (KoïoO; m. Virg. Céus,
un des Titans, frère de Saturne.

¥ cô-evangëlista,ffi,va. Hier, (in
ep. ad. Philem. 8 sq.). Coévan-
gélisle.

côex, Ace. pi. ëcas. Voy. coix.
¥ cô-excïto,dre, tr. S. S. (Eph.
2,6 Clar.). Rufin. (Orig. in Rom.
V, *). Ressusciter avec.

cô-exercïto, âvi, âtum, are, tr.
Quint. Hier, (au partie). Exer-
cer ensemble, mettre en pra-
tique avec d'autres.

¥CÔ-exsisto, ère, intr. Jlfflî'.-Fî'e-
iorin. (adv. Ar. 1, ZZ),lntpr.-
Iren. (II, 25, 3). Cassiod. Coexis-
ter.

¥ cô-exstinguo, ère, tr. Rustic.
(c. Aceph. p. 1213). Eteindre,
faire mourir, détruire avec...

¥ cô-exsûlo, are, intr. Hilar.
(Trin. X, 4). S'exiler avec ou en
même temps.

¥ cô-exsulto,are, iair.Paul.Nol.
Etre transporté de joie avec...

¥ cô-ei.tendo,ère, tr. Eccl. Eten-
dre avec, aussi loin que.

cofânus, i, va. Apul. Pélican.
côfea, se, f. Fort. Coiffure lé-
gère.

côgïtâbïlis, e (cogito),-adj. Sen.
18
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Qui peut tomberdans la pensée,
venir à l'esprit, concevable.
côgïtâbundus, a, um (cogilo),
adj. Gell Pensif, rêveur.
côgïtâmen, ïnis, a. Tert. et

¥ côgïtâmentum,i, n. Eccl. Pen-
sée, réflexion.

côgïtâtë (cogitatus), adv. Cic.
Avec réflexion.
côgïtâtim, adv. Fest. Comme
le précédent.

côgïtâtïo, ônis (cogito), f. Pen-
sée, réflexion,méditation,étude,
examen. Cogitalio vertitur in se
ipsa. C'c ta pensée se replie
sur elle-même. Complecti,per-
cipere aliquid cogitatione. Cic
Penser à un objet, l'avoir pré-
sent à l'esprit. ï Idée, notion,
imagination, projet, dessein,
plan, résolution. Versantur in
animo cogilationes multse. Cic.
Mon esprit est occupé de pen-
sées nombreuses. Cogitatio offi-
cii. periculi... Cic. La pensée du
devoir, du danger... Injicere ali-
cui cogitationem de re aliqua.
Aliquem adducere in eam cogi-
tationem ut. Cic. Mettre dans
l'esprit de qqn l'idée de qq. ch.,
l'amener à penser que... Cogita-
tione in posteram diem dilata.
Suet. La décision apprendre fut
remise au lendemain,f Faculté
de penser, intelligence. Vei'res
ingéniaet cogitationenullâ. Cic.
Verres qui est dépourvude bon
sens et de toute intelligence.
1 Apul. (Met.X, 22). Ilala. Vulg.
Intpr.-Iren. IV, 26, 3. Souci,
inquiétude.

côgïtâto, adv. Comme COGITATE.
côgïtâtôr, ôra (cogito), va. Ap-

pui. Polemon. Physiogn. p. 109
(Anecd. gr. lat., éd. Rose I).
Gloss. Penseur, logicien.
côgïtâtôrïum, ïi (cogito), n.
Tert. Siège de la pensée.

côgïtâtum, i (cogitatus), n. (or-
din. au plur.) Cic. Pensée,projet.

côgïtâtus, ûs (cogito), va. Sen.
Apul. Tert. Hier. Rufin. Pensée.

côgïto, âvi, âtum, are (propr.
COAGITO), tr. Songer à, penser à,
méditer de. Et majores el pos-
teros cogitate. Tac. Pensez à vosancêtres et à vos descendants.
Facinus cogitare. Curt. Méditer
un crime.— de profectione. Cses.
Songer à lever le camp. Foc co-
gites in quanta calamilate sis.
Sali. Rappelle-toià quelleextré-
mité tu es réduit.Ad hseccogita.
Cic. Réfléchis à cela. Nocere ali-
cui cogitât. Cic II ne pensequ'à nuire à autrui. Cogitare
secum. Cic. cum animo. Plaut.
in animo. Ter. animo. Liv.
Penser intérieurement, se dire
à soi-même. 1 Penser, réflé-
chir, méditer, qqf. inventer,
découvrir. Homo cui vivere est
cogitare. Cic. Un homme pourqui vivre c'est penser. Tu, dwnî
lempus est, eliam atque etiam
cog'ta. Ter. Pendant que tu en
as le temps,réfléchis sans cesse.

— stuite. Quint. Avoir des opi-
nions ridicules. 1 Avoir des
dispositions, des intentions
(bonnes ou mauvaises) envers
qqn. Si quid amicê de Romanis

' cogitabis. Nep. Si tu te montres
bien disposépour les Romains.
Cogitareadversus aliquem.Suet.
Etre mal disposé à l'égard de
qqn. — nefas in aliquem, Curt.
Méditerun attentat contre qqn.

cognâta, se (cognatus), f. Ter.
Parente.

cognâtïo, ônis (cum, gnascor =
nascor), f. Parenté, lien du sang;
au fig. lien étroit, rapport, si-
militude.Cognationeamplissimâ
vir. Cic. Qui' a une parenté illus-
tre. — studiorumet artium. Cic.
Conformitéde goûts et d'études.
Animusdeorum cognatione tene-
iur. Cic. L'âme a des affinités
avec les dieux. ^ Parenté (pa-
rents). Tibi tota cognalio. Cic.
Toutetaparenté. Cara—. Mart.
Tert. Banquet de famille (jour
où l'on réunissait toute la fa-
mille dans un festin). Voy. CHA-
RISTIA. 1 Parité, communauté de
race, d'espèce (en pari, des ani-
maux, des plantes). Cognatio
equorum. Plin. caprarum. Plin.
Chevaux de même sang, chè-
vres de même race. — arborum.
Plin. Arbres de la même espèce.

¥ cognâtïônâlis, ë (cognatio),
adj. Adamant. (v. Columb. I, 31
et II, 27). Apparenté.

¥ cognâtïvus, a, um (cognatus),
adj. Nov. Just. (vers. vet. 85, pr.)
Qui a rapport aux parents par
alliance.

co-gnâtus, a, um adj. Cic Uni
par les liens du sang (aussi bien
du côté paternel que du côté
maternel; en cela distinct de
agnatus, parent du côté pater-
nel), parent, de la même fa-
mille. Ismihicognatusfuit. Ter.
Cet homme était de mes pa-
rents. ^ Subst. Parent. Bis
proximus cognatus. Ter. 11 est
leur plus proche parent. Co-
gnatse urbes. Virg. Villes soeurs
(qui ont les mêmes fondateurs).
*\ De même espèce (en pari, des
animaux et des plantes). Arbo-
res cognatse. Plin. Arbres de la
même espèce. Gypsum calci co-
gnatum. Plin. Le gypse est- de
la même nature que la chaux.
1Ayantcommeuneparenlé, une
conformité, une ressemblance.
Imponere cognata vocabula ré-
bus. Hor. Donner aux choses
des noms qui ont avec elles une
sorte de parenté.

côgnïtïo, ônis (cognosco), f. Cic.
Action de faire la connaissance
de qqn, d'apprendre à con-
naître qq. ch. Archiam dignum
cognitione existimarunt.Cic.Av-
chias méritait, suivant eux,
qu'ils fissent connaissanceavec
lui. 1 Etude, examen. Cognilio
urbis. Cic. Reconnaissance ou
examen d'une ville inconnue.
1 Connaissance, notion, idée.—

juris. Cic. La science du droit.
— et contemplalio naturse. Cic.
L'étude et la contemplation de
la n&luTe.Eacognilionemhabent
faciliorem. Cic. Ces choses sont
plus faciles à connaître. Jnsitas
deorum cognitiones habemus.
Cic Nousportons innée en nous
l'idée de l'existence des dieux.
Artes constant ex cognitionibus.
Cic. Les arts s'appuientsur des
connaissances. *[ Connaissance
d'une affaire, instruction judi-
ciaire; procès,enquête. Cognitio
principis et senatus. Quint. En-
quête faite par le prince et le
sénat. —rerumcapitalium.Liv.
Instruction des affaires capi-
tales. 1 Action de reconnaître.
Inde — fada est. Ter. Voilà
comment s'est faite la recon-
naissance.

¥ côgnïtïônâliSj e (cognilio),adj,
Cod.-Just. Relatif à une instruc-
tion judiciaire.

¥ côgnïtïônâlïter (cognitiona-
lis), adv. Cod.-Just. A titre de
renseignementjudiciaire.

côgnïtôr,ôris (cognosco),va.Aus.
Hier. Celui qui connaît. ^ Qui
connaît qqn, et qui en affirme
l'identité, qui garantit que cet
hommeest bien ce qu'il dit être,
répondant, témoin. Cognitores
honestos dore.Cic.Présenterdes
garantshonorables.^ Défenseur
(en justice), procureur d'une
Eartie absente, avoué, juge, ar-itre. Alienarumsimultatum co-
gnitor tribunus plebis. Liv. Un
tribun du peuple, arbitre des
contestationsd'autrui. ^ Au fig.
Protecteur. Liber dithyrambo-
rum cognitor. Front. Bacchus
patrondudithyrambe.fOu.JIfaB.
Fondé de pouvoir du fisc de-
vant les tribunaux.*jCod.-Theoi.
Juge d'instruction.

¥ côgnïtôrïus, a, um (cognitor),
adj. Dig. De procureur.

côgnïtûra, se (cognosco), f. Dig.
Office deprocureur.lSwei.Office
d'agent du fisc, de procureur
qui recouvre les fonds publics.

1. côgnïtus,a, um (cognosco),p.
adj.(Comp. COGNITIOR.OU.Superl.
COGNITISSIMUS. Catull.) Appris,
connu. Alicui beneficio cognitus.
Tac. Connu de qqn par un bien-
fait. Incognitapro cognilis ha-
bere. Cic. Admettre l'inconnu
comme connu. ^ Connu, fa-
meux, célèbre. Benë cognitus
ensis. Stat. Epée célèbre. Homo
virtute cognilâ et spectatâ. Cic.
Homme d'un mérite connu et
éprouvé. *{ Tac. Dig. Connu,
apprécié, examiné judiciaire-
ment.

2. ¥ côgnïtus, ûs, va. Apul.
Etude, connaissance.

¥ côgnôbïlis, e (cognosco), adj.
Gell. (Compar. COGNOBIUOR. Cato
ap. Gell.) Qu'on peut connaître,
comprendre.

co-gnômen, ïnis, n. Surnom
(quidislinguaitlesfamillesdans

.une gens, les branches dans une
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maison, p. ex. Scipio, Cicero,
Sijlla, etc. par opp. au nom, no-
men, qui désignait la maison
ou la gens, p. ex. Cornélius, Fa-
bius, Julius). 1 Surnom indivi-
duel dû à quelque circonstance
extraordinaire (Africanus, Nu-
midicus). f Poét. (et tard.) Nom
(en gén.)

.côgnomentum, i (cognomen), n.
Cic. Tac. Voy. COGNOMEN.

¥ côgnômïnâlis, e (cognomen),
adj. Aug. (c. Petil., III, 16, 19).
Qui a le même nom ou sur-
nom.

¥ côgnômïnâtim ( cognomen ),
adv. Prise Dans le même sens,
par synonymie.

¥ côgnômïnâtïo, ônis (cognomi-
no), f. Rufin. Pamph. pr. Orig.,
p. 439. Isid. Surnom.

1. côgnomïnâtus, a, um (co-
gnomino), adj. Cic. Synonyme.

2. côçnômïnàtus, a, um (co-
gnomino), adj. Suet. Surnommé.
^ Gell. Nommé.

côgnômïnis, e (cognomen), adj.
Vell. Qui porte le même nom.
Cognomimsmei.Plaut. ap. Serv.
Monhomonyme.—flumini.Plin.
Qui porte le nom d'un fleuve.
^ Gell. Synonyme.

1. côgnômïno, âvi, dtum, dre
(cognomen), tr. Liv. Plin. Dési-
gner qqn par un nom patrony-
mique, un surnom, un nom de
guerre.Posteri ejus cognominati
sunt Torquati. Liv. Ses descen-
dants portèrent le surnom de
Torquatus._

2. ¥ co-gnomïno, âvi, dre, tr.
Apul, Porter le même nom.
*\Apul. Désignerla même chose,
avoir le même sens, être syno-
nyme.

cognoscens,entis (cognosco),p.
ad). Qui sait, qui connaît. —sui. Cornif. Qui se connaît soi-
même. ^ Subst. Inscr. Qui ins-
truit une affaire.

¥ côgnoscenter (cogn,oseens),
adv. Tert. De manière à con-
naître, clairement.

¥ côgnoscentïa, se (cognoscens),
f. Mar.-Viclor.(de générât.Verb.
divin. 13). Connaissance,

¥Côgnoscïbïlis,e (cognosco),adj.
S. S. vet. Hilar. Aug. Boët. Qui
peut être connu.côgnoscibïlïter, adv. Vulg De
manière à pouvoir être connu.

CO-gnosco, gnôvi, gnïtum, ère
(Formes sync. cognosti, cognos-
tis, cognorim, etc. cognbram,
cognossem, cognoisent, cognoro,
cognasse, et, dans Plaut'e, co-
gnoscin' pour cognoscisne), tr.
Prendre connaissance, étudier
(pour apprendre), apprendre
(par expérience), savoir (une
nouvelle), percevoir (par la rai-
son, le raisonnement, surtout
par les sens),voir, entendre(une
pièce dethéalre,etc.),connaître
par les yeux, lire. CognoScere
regiones. Cses. Etudier la con-
trée. — naturam rerum. Cic.
Découvrir les causes. — ali-

quem ex libris alicujus. Cic.
Connaître qqn par ses ouvrages.
— miserias sociorum. Cic. Ap-
prendre les malheurs de nos
alliés. — de Bruto. Cic Appren-
dre des nouvelles de Brutus. —aliquid ex... Cic.aliquid ab ali-
quo. Cses. Apprendre qq. ch. par
qqn. Alias fabulas ejus cognos-
tis, quseso, hanc noscite' Ter.
Vous connaissez ses autres
pièces,entendez celle-ci,je vous
prie. Cognosti qui sim. Ter. Tu
sais qui je suis. — Si quid di-
gnum cognitu esset. Suet. Si
qq. ch. méritait d'être vu. —Part. pass. His rébus cognitis.
Cses. A cette nouvelle. A l'abl.
absol. Cognito, vivere Ptole -
mseum. Liv. Lorsqu'on sut que
Ptolémée vivait. Cognito quod.
Tac. Just. (Subj.) Quand on sut
que.... ^Reconnaître(poursien).
— faciem suam. Ov. Reconnaî-
tre ses traits. —• inimicos suos.
Sal. Reconnaître ses ennemis.
Cognoscitne signa? Cic Recon-
naît-il les cachets. 1 Recher-
cher, examiner, vérifier. — nu-
merum militum. Cic. Vérifier le
nombre de ses soldats — na-
turam alicujus. Sali. Etudier le

.caractère de qqn.^(T.de droit.)
Etudier une affaire (comme
avoué, avocat, fondé de pou-
voir) ; instruire un procès
(comme juge ou magistrat). —
causam.Cic. Quint. Etudier une
affaire. Verres cognoscebat, Ver-
res judicabat. Cic. Verres était
rapporteur et juge. — de re.
Cic. super aliqua re. Dig. Pro-
noncer sur une affaire. — de
agro Campano. Cic. Prononcer
sur l'affaire du champ de Cam-
panie. Bes ab aliquocognitse. Cic.
Causesexaminées,instruitespar
qqn. ^ (T. milit.) Faire une re-
connaissance, reconnaître. —qualis sit natura montis. Cses.
Reconnaître quelle est la na-
ture de la montagne, ou simpl.
reconnaître la montagne,f Ov.
Tac. Avoir un commerce illégi-
time avec qqn. Postumiastupro
cognita. Tac. Postumia qui avait
été sa maîtresse.

cogo, côëgi, côactum, ère (contr.
de COAGO), tr. Pousser, faire al-
ler; faire entrer ensemble, ras-
sembler, réunir. — pecudes.
Virg. Rassembler les troupeaux.
— multitudinem hominum. Cses.
Réunir une foule d'hommes.
— naves. Cses. Rassembler des
vaisseaux. — senatum. Liv.
Convoquer, réunir le sénat. —aliquem in senatum. Liv. Convo-
quer, mander, faire venir qqn
au sénat; le contraindre de s'y
rendre. — hostes in obsidionem.'
Liv. Contraindre l'ennemi à se
concentrer sur un point (où on
puisse l'investir). — aliquem in
classem. Liv. Lever de force
(presser) des matelots. ^ Resser-
rer, pousser oans. — navem in
portum. Cic. Pousser (faire en-
trer de force) un navire dans le

port. — oves in slabulum. Virg.
Pousser les brebis dans leur
élable. 1 Scrib. Cels. Former un
composéd'élémentsdivers.Cogi
ex aqua, acelo, etc. Cels. Se
composerd'eau, de vinaigre,etc.
(en pari, d'un médicament).
^ Fermer la marche, former
l'arrière-garde. — agmen'. Liv.
(Pousser les traînards devant
soi), fermer la marche. Ul.ne'c
duces simus, nec agmen coga-
mus. Cic. De manièreà n'être ni
les premiers, ni les derniers.
*\ Conclure. — aliquid ita esse.
Cic. Conclurequ'il en est ainsi.
Hoc cogère volebatlifteras falsas
esse. Cic. Il voulait en conclure
quelalettreétailfausse.T(Poét.)
Epaissir, condenser. Mella cogit
hiems. Virg. L'hiver épaissit le
miel. Cogère lac in duriliam.
Plin. Faire cailler lejait. f Faire
rentrer, encaisser. Cogère pecu-
niam. Cic. Encaisserson argent.
— pecuniam er. decimis. Liv.
Faire rentrer l'impôt des dîmes.
•— stipem. Cic. Demander l'au-
mône. — bona alicujus in fis-
cum. Tac. Confisquer les biens
de qqn. ^ Réprimer, ramener
dans certaineslimites, rappeler
(à l'ordre), tenir en bride. —aliquem, se ipsum in ordinem.
Liv. S'humilier, faire acte de
soumission. — iram ad salula-
rem modum. Sen. Ramener la
colère dans une mesure où elle
estsalutaire.^Restreindre, res-
serrer, réduire. — potestatem
alicujus in spatium anni. Liv.
Réduire à un an le .pouvoir de
qqn. — jus civile in certa gê-
nera. Cic. Resserrer dans un
classement précis les règles du
droit. — ahquam syllabam ex
duabus inunam. Quint.Contrac-
ter deux syllabes en une seule.
î Contraindre, forcer, faire en-
trer de force. — aliçuem facere.
Cic. ul faciat aliquid. (rar.) Ter.
ad aliquid faciendum.Nep. Con-
traindre qqn à faire qq. ch.
Cogère ad pugnam. Liv. ad de-
pugnandum. Nep. Forcer à com-
battre. — aliquem in deditionem.
Liv. Contraindre qqn à se ren-
dre. Hoc te cogo. Ter. Cic. Virg.
Je te force à faire cela. Cogi
aliquid. Liv. Etre obligé à qq.
ch. —• cuneos. Virg. Enfoncer
des coins. — viles in sulcum.
Virg. Enfoncer des ceps de
vigne dans un sillon. °\ Part.
p. pass. Coactus. Poussé. Vi
coactus in portum. Cic. Poussé
malgrélui dans le port. || Rassem-
blé, réuni. Coacta sub arma re-
gio. Virg. Pays réuni sous les
armes. || Condensé, épaissi. Li-
quor coactus in nivem. Plin. Li-
quide épaissi en neige. || En-
fermé, resserré, réduit. Intra
moenia coacti. Sisen. Renfermes
dans des murailles. || Forcé,
contraintjinvolonlaire.qui n'est
pas naturel. Auspiciumcoactum.

Cic Auspices commandés. Sce-
lus coactum. Sen. Crime commis
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par contrainte. Lacrimse coactse.
Virg. Larmes forcées, feintes.

¥ eôhëbrtâtïo, ônis (cohabito), f-
Hilar. Hier, (in Math. 10,6).Coha-
bitation, état de deux person-
nes qui habitent ensemble.

¥ côhâbïtâtôr,ôris (cohabito), va.
Hier. Compagnon de logis.

¥ côhâbïtâtrix,icis (cohabitalor),
f. S. S. ap. Aug. Hier. Femme
qui habite avec.

*cô-hâbïto,dre, intr.Hilar.Hier.
Vulg. Habiter avec.côhéerens, entis (cohsereo), adj.
(Comp. COH-ERENTIOR Gell.). Gell.
Attaché, adhérent. ^ Fig. Gell.
(En pari, des idées) lié, suivi,
logique.

côhserenter ( cohserens ), adv.
Flor. Avec suite, sans interrup-
tion.

côhssrentïa,se (cohsereo), f. Cic.
Union étroite , liaison , cohé-
rence ,

cohésion. Cohserentia
mortis et vitse. Gell. L'union
entre la vie et la mort.

cô-haarëo, hsesi, hsesum, ère,
intr. Gell. Adhérer à, tenir
ensemble, avoir de la cohé-
rence, de la cohésion, de la
consistance; fig. être consé-
quent, avoir de la suite. Cum
corpore inembrumcohserens. Cic.
Membre adhérent au corps.Non
equo mea membra cotisèrent. Ov.
Mes membres ne font pas corps
avec un cheval, (je ne suis pas
un centaure). Margaritse cohé-
rentes in conclus. Plin. Les per-
les qui adhèrent à leurs co-
quilles. Etiam si nobis san-
guine cotisèrent. Cic. Quoi qu'ils
nous soient unis par le sang.
Non inter se cohserentia dicere.
Cic Exprimer des pensées con-tradictoires. — sibi. Cic. Etre
d'accord avec soi-même, f Se
tenir (en pari, des parties d'un
tout); se maintenir, se soute-
nir, se contenir (en pari, des
hommes). Mundusomnibus par-tibus inter se congruenlibus co-hseret et nititur. Cic L'univers
se tient et s'appuie sur toutes
ses parties en harmonie entre
elles. Fulciendi sunt qui ruunt,
nec cohserere possunt. Cic. On
doit offrir un appui à ceux qui
succombent (s'écroulent), et nepeuvent plus se soutenir (sous
le poids de la douleur). ^ Ca-
drer, s'adapter à. Cohserere cum
re. Cic. S'adapter à. f Etre con-stitué par, consister en. Alla
guibus cohserent homines. Cic.
Les autres éléments qui cons-tituent les hommes (dont ils
sont composés).

côhasres. Voy. COHERES.
côhaeresco, ère (cohsereo), intr.

Cic. S'attacher, s'unir.
* cô-hserëtïcus, i, va. Lucif. (de
reg. apostat, p. 808, Migne).
Complice d'une hérésie.

* côhassus, a, um (cohsereo),
part. Gell. Dont les parties adhè-
rent entre elles.

côherceo. Voy. COERCEO.
cô-hërës, êdis (cum, hères), va. t.
Cic. Dig. Cohéritier. Alicuicohe-
redem dare. Hor. Donner pour
cohéritier à qqn. || Dig. Cohé-
ritière, f Fig. Caro — animse.
Tert. La chair sera cohéritière
avec l'esprit (des biens de
l'autre vie)._

¥ côhërëdïtâs, âtis (coheres), f.
Hilar. (in ps. 9,4). Héritage par-
tagé, commun.

¥ côhërëdïto, dre (coheres), tr.
Deuteron. 3, 28 (cod. Lugdun).
Hériter avec (tr. de xaxaxXrj-
pOVO|XEÎv).

côhïbëo (COIBEO), hïbûi, hibï-
tum, ère (cum, habeo), tr. Ren-
fermer. Murreum nodo — cri-
nem. Hor. Relever par un noeud
des cheveux parfumés de myr-
rhe. ^ Contenir. Universa natura
omnes naturas cohibet. Cic. La
nature universelle renferme en
elle toutes les natures. Terra
cohibet semen occsecatum. Cic.
La terre contient des semences
cachées. \ Retenir, arrêter, écar-
ter, réprimer, maîtriser, mo-
dérer, empêcher. Scyllam csecis
cohibere latebris. Virg. Retenir
Scylla captive dans ses retrai-
tes obscures. —ventes in antris.
Ov. Arrêter les vents dans leurs
antres. — bellum. Liv. Empê-
cher une guerre (laisser passer
l'occasion de la commencer).
— assensionem a rébus incertis.
Cic Suspendre son assentiment
dans le doute. Timor cohibebat
cujusquam fidei suam commit-
tere salutem. Hirt. La crainte
l'empêchait de confier son salut
à personne. — iracundiam. Cic.
Réprimer sa colère. — motus
animi turbalos. Cic. Calmer les
mouvements désordonnés de
son coeur. 1 Gouverner, régir
(propr. réprimer). Provincise
quse aprocuraloribuscohibentur.
Tac Les provinces que gouver-
nent (que tiennent sous le joug)
les procurateurs.

¥ côhïbïlis,e (cohibeo), adj. Gell.
Bref, court, restreint, concis.

¥côhïbïlïter (cohibilis), adv.
(Comp. COMBILIUS.) Apul. Briè-
vement, en peu de mots.côhïbïtïo,ônis (cohibeo), f. Lact.
Aug. (qu. evang. II, 19.) Eucher.
Boeth. Action de retenir, de
réprimer. — irse. Lact. Action
de réprimer sa colère. — sui.
Lact. Empire sur soi-même.

côhïbïtus, a, um (cohibeo), p.adj. (Comp. COBIBITIOR. AUS. )
Plin. Gell. Contenu, enfermé,
resserré. Cohibitum dicendi ge-
nus. Gell. Style concis. Cohibilus
furor. Cic. .Colère contenue. Ha-
bitudo cohibitior. Aus. Extérieur
plus simple.

¥ cô-hômïcîda, se, va. Eccl. Com-
plice d'homicide.

côhônesto,dvi, âtum, are (cum,
honesto), tr Rehausser, relever,
ajouter du prix, orner,embellir.
Cohonestare exsequias. Cic. Don-

ner de l'éclat à des funérailles.

.
Res lurpes —. Arn. Colorer des

-
actions honteuses.— vicloriam,

: Liv. Ajouter à l'éclat de sa vic-

•
toire. — defluvia capitis semine

,
urticse. Plin. Guérir la chute

s des cheveux avec de la graine
: d'ortie.

¥ cô-hônôro, dre, tr. Fest. Ho-
norer, être honorable pour.

' cô-horresco, horrûi, ère, intr.
Cic. Frissonner de tous ses

1
membres.

côhors (CORS et CHORS), US (même
rac. que horlus), f. Varr. Ov.
Enclos (en gén.), espace clos de
haies, parc à bestiaux, basse-
cour pour volailles. T (Par ext.)
Trouped'hommes ou d'animaux
enfermés dans un certain es-
pace. || Cses. Cohorte, 10e partie
de la légion romaine. || St. Ar-
mée.|| (Au plur.)Ii«.Ffor.Troupes
alliées (distribuées en cohortes,
au lieu de l'être en manipules et
en légions). || — prsetoria. Sali.

,

Cohorte prétorienne, garde du
général en chef. Cohortes prseto-
rise. Tac Les cohortes prétorien-
nes, la garde impériale. || Virg.
Corpsdecavalerie. || Cic.Cortège,
suite, escorte d'un magistraten-
voyé en province. || Troupe quel-
conque. — amicorum. Curt. La
foule des amis. — febrium.Hor,
Le cortège des fièvres.

¥ côhortâlînus, a, um (cohors),
adj. Cod.Tkeod.Relatifà la garde
impériale.

côhortâlis, e (cohors), adj. Col.
De basse-cour. Cohortales aves.
Col. Oiseaux de basse-cour. Go-
hortale officium. Col. Service
de la basse-cour. ^ Cod.-Theod.
Concernant la garde prèto-

.rienne. Au plur. subst. Cohor-
talales. Cod.-Just. Les soldats
prétoriens.

côhortâtïo, ônis (cohortor), f.
Exhortation

, encouragement,
harangue. Cohorlationem mili-
tum facere. Nep. Haranguer les
troupes.

CÔhortâtïuD.cûla, se (cohorlalio),
f. Ambr. Courte exhortation,

côhortïcûla, se (cohors), f. Csel.

ap. Cic. Petite cohorte, petite
troupe.

¥ côhorto, are, tr. Quadrig.
Comme le suivant, f Part. parf.
pass. Cohortatatus, a, um. Cato.
Gell. Exhorté,

cohortor, âtus sum, âri (cum,
hortor), dép. tr. Exhorter,encou-
rager. Cohortatus suos. Cses.
Ayant harangué ses troupes.
Cohortari ad libertatem recupe-randam. Cic. Exhorter à recou-
vrer la liberté. Cohortarimilites
ut... Cses. Engager les soldats
à... — ne. Suet. Cses. Exhorter
à ne pas...

¥ cô-hospes, pitis, va. f. Paul.-
Nol. Qui partage l'hospitalité.

¥CÔ-hùmïdo, dre, tr. Apul.
Mouiller entièrement, arroser,côhus (cous), i, va. Varr. Trou
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sur le palonnier d'une ancienne
charrue romaine, pour y em-
boîter le timon. *\ Enn. Fest.
Cavité du ciel.

¥ coibeo. Voy. COHIBEO.
¥ coicio. Voy. CONICIO.
¥cô-îdôlôlâtrâ,oe. va. Eccl. Celui
qui partage l'idolâtrie d'un
autre.

¥ coillum,i (xoïXov), m. Inscr. ap.
Tert. Lieu intérieur de la mai-
son, qui servait de retraite aux
Lares.

¥ co-ïmâgïno, dre, tr. Hilar.
(Trin. VIII, 48), Inc. qu. ex utr.
Test. 106. Représenter avec.

¥ cô-imbïbo, bïbi, ère, intr. Arn.
S'imbiber ensemble. 1 Arn. Se
mettre en tête la même idée.

¥ cô-ïmïtâtôr,ôris, va. Vulg. Co-
imitateur.

¥ cô-implïcïtus, a, um, p. adj.
Tert. (anim. 17). Mêlé intime-
ment.

¥ eôinfantïor, âri (co, p. com, et
infans),dép. Intpr. Iren. IV. 38.2
Devenir enfant avec.

¥ cô-infëro, ferre, tr. Boeth. Ap-
porter avec.
co-infirmôr, âri, dép. Intpr.

Orig. in Matth. 72. Etre faible
avec qqn.,partager sa faiblesse.

¥ cô-ingënïtus, a, um, adj. Cas-
siod. Inné avec.

¥ cô-innascïbïlis, ë. adj. Hilar.
(Trin. IX, 57). Inné avec.

Côinquenda, se, f. Inscr. Voy.
.ADOLENDA.

¥ côinquïnâbïlis, e (coinquino),
adj. Aug. (c. Fortunat 1,1). Qui
peut souiller.

¥ côinquïnâtïo,ônis (coinquino),
f. Vulg.-Sulp. Sev. Souillure.

¥ côinquïnâtus, a, um (coin-
quino), p. adj. (Comp. COINQUINA-
IIOR). Arn. Souillé,

cô-inquïno,are (Inf. pas. sync.
CONQUINARI. .4ce.), tr. Col. Salir
entièrement, souiller, corrom-
pre (au pr. et au fig.). 1 Col.
Infecter (en pari, d'une maladie
contagieuse).

côinquïo, ïre et côinquo, ère,
tr. Jet. Tailler,, émonder (des
•arbres, des plantes).
¥ co-intellïgo, ère, tr. Facund.
(defens.IX, 5). Comprendreavec.

¥ côiro, dre, tr. Inscr. Pour CURO.côïtïo, ônis (coeo), f. Ter. Cic.
Rencontre, combat. 1 Macr. Ac-
couplement. 1 Rencontre (en
mauv. part), coalition, complot.
Coiliones tribunorum ortse. Liv.
Les tribuns se coalisèrent,

côïtûs, ûs (coeo), va. Réunion,
rapprochement. Recens coitus'
vense. Cels. Récente cicatrice de
la veine. — materise. Cels. Amas
de matière.—syllabarum.Quint.
Contraction de deux syllabes.
— amnium. Curt. Confluent de
deux fleuves. Luna morata in
coitu solis. Plin. La lune après
être restée en conjonction avec
le soleil. ^ Suet. Col. Mariage,
union de l'homme et de la

femme. 1 Cels. St. Accouplement
des animaux, f Plin. Greffe,
ente, f Plin. Fécondation des
plantes.

côix, icis (xôï£), f- Plin. Sorte
de palmier d'Ethiopie.

cola, se, f. Fort. Voy. COLON.
colaepium. Voy. COLEFIUM.

¥ côlàphizâtôr, ôris (colaphizo),
va. Aug. (Julian. IX, 3,28). Celui
qui porte un coup de poing.

¥ côlâphizo,âvi, dtum, are (xoXoc-
SiÇifl), tr. Tert. Donner un coup

e poing.
côlâphus, i (xôXaçoç), m. Coup
de poing. Colaphum icere. Plaut
colaphum incutere alicui. Juv.
ducere. Quint. Donner un coup
de poing.

colastrum. Voy. COLOSTRU.M.
côlâtïcus lapis, va. Isid. Sorte
de marbre.

¥côlâtôrïus, ïi (colo), a. Vet.
vers. Epiphan. de mensuris 23.
Chausse, filtre, tamis.

¥ côlâtûra, se (colo), f. Csel.-Aur.
Liquide passé à la chausse, au
filtre.

côlâtus, a, um (colo), p. adj.
(Comp. COLATIOR. Tert.) Plin.
Filtré, tamisé. ^ Tert. Clair (au
pr. et au fig.).

Côlax, deis, va. Ter. Le Flatteur,
nom d'une comédie de Ménan-
dre, imitée par Névius, Plaute
et Ennius.

Colchi, ôrum (Kôlyoi), m. pi.
Cic. Val.-Flace Les Colchidiens,
habitants de la Colchide.

Colchïâcus, a, um, adj. Prop.
Voy. COLCHICUS.

colchïcon, i (xoXxixôv), n. Plin.
Colchique, plante".

Colchïcus, a, um (KoX^ixôç),
adj. Mart. De Colchide.

Colchis, ïdis et ïdôs, Ace. sing.
chïdem et chïda, Ace. plur. chï-
deset chidas(Koiyit;), f. Val. Flac.
La Colchide (auj. Mingrélie),
contrée de l'Asie Mineure, à
l'E. de la mer Noire, patrie de
Médée. 1 Adj. Val.-Flace De
Colchide. Colchis Medea. Enn.
ou_simpl. Colchis, Voc. Colchi,
Ace. chïda. Prop. Hor. Médée.

Colchus, a, um. adj. Ov. De Col-
chide; de Médée. ^ Mart. Magi-
que, enchanté.

Colchus, i, va. Hor. Colchidien.
|| Plus souv. au pi. Cic. Colchi-
diens.

côlëâtus, a um (coleus), adj.
Pompon. Qui a des testicules.

Côlëfïum (COLOEFIUM, COLiPIUM
et ÇOLEPIUM), ïi (xwX-r,<f>iov, xtoXïj-
OTIOV), n. Veg. Articulation de la
hanche. "\ (Méton.) Prop. Os de

' la'jambe avec les chairs; en
partie, jambon de porc.Voy. co-
LYPHIA.

côlêfïus. Voy. ACRO.
côlens, entis (colo), p. adj. Cic.
Qui respecte, qui honore,

côlesco. Voy. COALESCO.
côlëus, i (le même que culleus,
sac), m. Mart. Enveloppe des '

testicules ; testicule, "f Petr.
Outre (à vin).

côlïâs, se (xoXîaç), m. Plin. Sorte
de thon, poisson de mer.

CÔlïCë,ës(xwXLxri,6.-enl.crùvOEeriç),
f. Cels. Remède contre la co-
lique.

¥ côlïcûlus, i, m. Cass. Fel. 43.
Csel.-Aur. (tard. II, 7, 106). Voy.
CAULTCULUS.

côlïcus, a, um (y.wXixo;), acîj.
Plin. Qui souffre de la colique.

côlîna, se, f. Voy. CULINA.
côlïphia. Voy. COLYPHIA.
colis, is, nu Voy. CAULIS.

¥ côlïtor, ôris, va. Inscr. Voy.
CULTOR.

¥ eollâbasco, ère (cum, labasco),
intr. Plaut. S'écrouler (au fig.).

collâbëfacto, âvi, dtum, dre
(cum, labefacto), tr. Ov. Ebran-
ler.

collâbefîo, faetus sum, fieri
(cum, labefacio), pass. Cses. Etre
ébranlé en même temps, tom-
ber en pièces, en ruines, etc.
Navis tota collabe/acla. Csej.
Navire tout fracassé, f Lucr. Se
dissoudre. ^ Nep. Etre ruiné
dans l'opinion.publique.

¥ collâbello,âre (cum, labellum),
' tr. Laber. Donner sur les lèvres
(un baiser).

collâbor, lapsus sum, lâbi( cum,
labor), dép. Tomber avec, ou
simpl. tomber, s'affaisser, s'é-
crouler, déchoir. Moenia subito
collapsa sunt. Liv. Les remparts
s'écroulèrent subitement. Col-
labi ante pedes alicujus. Petr. Se
jeter aux pieds de qqn. Au fig.
Ira in se ipsa collapsa. V.-Max.
Colère qui tombe d'elle-même.
°f Tac. S'évanouir, tomber mort.
f Fig. Se laisser aller à, Col-
lapsus est hic in corruptelam
suam. Plaut. Il est allé s'enfouir
dans son bouge de corruption.

¥ collâbôro, dre (cum. laboro),
intr. Tert. Hier. Travailler avec.

Collâbus, i (cum et ia^êâvin), m.Plaut. Nom comique.
collâcërâtus, a, um (cum, lace-
ralus), p. adj. Tac. Dilacéré, mis
en pièces.-

collâcrïmâtïo,ônis (collacrimo),
f. Cic. Action de fondre enlarmes.

collâcrïmo, âvi, are (cum, lo-
crimo), intr. Cic. Pleurer en-semble, f Tr. Cic. Liv. Déplorer.

collâcrïmor,âtus sum, âri, dép.
intr. Ps. Cic. Comme le précé-
dent.

collactânëa, se, f. Scsevol. Soeur
de lait.

collactânëus, i, m. Dig. Hier.
Aug. Inscr. Frère de lait.

¥Collactëa (CONLACTIA), se (cum,
lacteo), f. Mart.-Cap. Comme
COLLACTANËA.

collactëus (CONLACTIUS), i (cum,
lacteo), va. Hyg. Frère de lait.

¥ collactïtïus, ïi, m. Inscr. Voy.
COLLACTANËUS et COLLACTLUS.

¥ collaetôr, âri (cum, Iselor), dép.
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Tert. Aug. (conf. VIII, 2,5). Isid.
(hist. golh. 65). Se réjouir avec.

collaevo. Voy. COLLE O.
* collamontius (collimontius ?),
a, um, adj. C. I. L. III, 2 (p. 961).
Montueux?

* collapsïo, ônis (coltabor), f.
Firm. Chute simultanée, écrou-
lement.

collâre, is, Abl. i, vieux lat. ei
(collaris), a. Plaut. Varr. Carcan
(d'esclave), collier (de chien).

collaris, ë (collum), adj. Petr.
De cou.

¥ collârïum, ïi, n. Prise (inslit.
II, 50). Aldh. (laud. virg. 25).
Gloss. Comme COLLARE.

* collâtërâlis, ë (cum, lateralis),
adj. Thés. nov. lat. (p. 150). Col-
latéral.

¥ collâtëro, dre (cum, latus), tr.
Mart.-Cap. Flanquer; qqf. se
faire entourer de.

Collâtïa, se, f. Ov. Collatie, ville
de la Sabine, près de Rome.

collâtïcïus (COLLATITIUS),a, um,
adj. Sen. Plin. Qui vient de plu-
sieurs personnes, produit d'une
cotisation, résultat d'un mé-
ïa.age.Collaticiasepultura.Quint.
Sépulture fournie à frais com-
muns. Collatitium ses. Tert. Ar-
gent emprunté. Collalicia myr-
rha. Plin. Myrrhe mélangée.

CoUâtîna dea,a? (collis), f. Aug.
Collaline, déesse qui présidait
aux collines et aux vallées.

Collâtîni, ôrum. va. Ov. Colla-
tins, habitants de Collatie.

1. Collâtînus, i, va. Liv. Colla-
tin, surnom de Tarquin, mari
de Lucrèce.

2. Collatmus, a, um, adj. Ov. De
Collatie. Collalina porta. Fest.
La porte Collaline (qui condui-
sait à Collatie).

collâtïo, ônis (collatus), f. Cic.
Action de mettre en présence
dès enseignes ennemies, d'où
rencontre, engagement,combat.
f Aug. Dispute, discussion, en-tretien, confidence. *{ Addition,
réunion. Ubi facta erit collatio
nostrarum malitiarum. Plaut.
Dès qu'on aura fait l'addition
de nos finesses. Collatio centu-
riarum. Cic. La réunion des
centuries. ^ Rapprochement,
comparaison; t. de gramm. de-

.
gré de comparaison;' expression
d'un rapport, analogie. Colla-
tione rationum. Cic. Par le rap-prochement des motifs. Collatio
secunda, — tertia. Fest. Le com-paratif, le superlatif. Collatio
rationis. Cic. Analogie. ^ Liv.
Suet. Collecte, contribution, co-tisation. Ex collaiione. Isid. Par
souscription.

collâtïtïus. Voy. COLLATICIUS.
¥ collâtîvum, i (collativus), n.Cod.-Theod. Tribut, contribu-
tion.

collâtîvus, a, um (collatus), adj.
Sens actif : De grande capacité.
— venter. Plaut. Ventre capable
de tout engloutir. 1 Sens pass. :

Payé par souscription, mis en
commun. Sacrificiumcollativum.
Fest. Sacrifice offert à frais
communs. Collativa compassio.
Ambr. Une sympathie collec-
tive.

collâtôr, ôris (collatus),va.Plaut.
Celui qui contribueà un pique-
nique, souscripteur. Symbola-
rum collatores. Plaut. Ceux qui
payent ou fournissent leur écot.
'jjct. Contribuable.^ Aug. Celui
qui compare, confronte et dis-
cute. 1 Fulg. Celui qui donne,
confère.

¥ collatrix, ïcis (collator), f. Ju-
lian. ap. Aug. (c. sec. resp. Jul. I,
53)._Celle qui accorde, dispense.

collâtro, dre (cum, latro), tr.
S'en. Aboyer fortement contre
(au fig.}.

¥ collatus, Abl. u (confero), m.
Auct. bell. Hisp. Rencontre (des
enseignes et des armes), choc,
mêlée. 1 Censor. Echange d'i-
dées;conférence, enseignement.

¥ collaudâbïlis, e (collaudo),
adj. Prud. Très louable.

collaûdâtïo, ônis (collaudo), f.
Cic. Vulq. Cassiod. Grand éloge,
panégyrique.

¥Collaùdâtôr?ôris (collaudo),va.
Aug. Celui qui donne des louan-
ges, panégyriste.

¥ collaudâtrix, ïcis (collauda-
tor), f. Aldh. (de septenar. p. 216,
Migne). Celle qui fait le pané-
gyrique de...

collaudo, dre (cum, laudo), tr.
Cic. Plaut. Louer pleinement,
faire grand éloge.

collaxo,are (cum, laxo), tr.Lucr.
Elargir, dilater. ^ Csel.-Aur.
Relâcher en même temps.

collecta, se (collectus), f. Cic.
Apport,contribution,cotisation,
écot. ^ Hier. Quête pour les
pauvres. ^ Hier. Réunion, as-
semblée.

¥ colleetàcûlum,t(coMecta),n.
Grom. vet. Réservoir.

collectânëus, a, um (colligo),
adj. Suet. Gell. Recueilli, ra-
masséde tous les côtés, f Subst.
Collectanea, orum, a. pi. « Mé-
langes », titre d'un ouvrage de
Solin.

collectarïus, ïi (collectus), va.
Cod.-Theod.Symm. Changeur(de
monnaie). ^ Eccl. Jet. Caissier.
T Acr. Commis de recettes.

¥ collecte (collectus), adv. Non.
Sommairement, en général.

collectïcïus, a, um (collectus),
adj. Cic. Sen. Ramassé de côté
et d'autre.

¥Collectim (collectus), adv. Ma-
mert. Sommairement.

coïlectïo,ônis (collectus), f. Cic.
Dig. Action de réunir, d'acqué-
rir, réunion, acquisition (pr. et
fig ). 1 Cic. Courte récapitula-
tion. ^ Sen. Conséquence, con-
clusion, syllogisme, f Gell. Ad-
dition, calcul en général.^ (Sens
pass.) Plin. Sen. Amas (d'hu-
meurs corrompues); abcès, tu-
meur.

collectïtïus. Voy. coLLEcncms.
collectïvus, a, um (collectus),
adj. Sen. Quint. Rassemblé, re-
cueilli. || T. de gram. Prise Col-
lectif. 1 Quint. Syllogistique.

1. ¥ collecter (GONLECTOR), ôris
(cum, lego), va. Aug. Propr. Ca-
marade de lecture, d'où con-
disciple, camarade de classe.

2. collecter,ôris (colligere),m.
[Rufin.] comm. in Amos II ad
8, 1-3. Celui qui ramasse, re-
cueille.

1. collectus, a, um (2. colligo),
p. adj. (Comp. COLLECTIOR.Apul.)
Ramassé, resserré, réduit. Tem-
pore collectiore. Tert. En moins
de temps. .Collectum dicendi
genus. Tac. Style concis. Subst.
Tempus in collecte est. Itala. Le
temps est réduit.

2. ¥ collectas,ûs (2. colligo), m.
Fronlin. Amas, réunion, assem-
blage. £,.'-/' \l,i •

\°]
collëga (qqf. CONLEGA)', S, Dat.
viluv.héièvoclitecollegibus.Inscr.
(cum, lego), va. Jet. Dig. Membre
de la même association, du
même collège. || Juv. Confrère
dans la même profession. || Th.
Prise (chr. II, 13.) Confrère (mé-
decin). I| Syn.m. Membre du
sénat. Il Juv. Membre d'une
troupe de comédiens. || Dig.
Codébiteur. || Petr. Convive.
*\ Cic. Collègue,magistrat élu en
même temps que d'autres. Col-
legam esse alicui. Tac.Avoir qqn
pour collègue. — in censura.
Cic. Collègue dans la censure,î Tac. Associé à l'empire. J Jet.
Cotuteur. ^ Jet. Cohéritier.
*i Plaut. Compagnon d'escla-
vage. || Petr. Ami, camarade.

collêgâtârïus,ïi (cum, lègo), m.
Jet. Colégataire, cohéritier.

¥ coLlëgïâlis, e, .adj. et
¥coLlêgïârïus,a,um(collegium),
adj. Tert. Inscr. D'une associa-
tion, d'un collège, d'une com-
munauté, collégial.

¥ collëgïâtïo.ôBî's (collegium),!.
Ambr. (de Ed. V. 46,197). Asso-
ciation. (D'autres lisent colliga-
tiones.)

¥ collëgïàtus, i (collegium), m.
Inscr. Membre d'une corpora-
tion, d'un corps de métier.

1. ¥Collëgïum, ïi (2. colligo), n.
Fulg. Produit d'une quête, sub-
vention, secours, aumône.

2. coUëgïum (CONXEGIUM), ïi, n.
Etat de personnes qui ont des
fonctions communes, qui sont
collègues; communauté, asso-
ciation, compagnonnage. Pro
collegio et pro propinquitate.
Cic. A titre de collègues et de
parents. Consul per tôt collegia
expertus. Liv. Un consul qu'on
a tant de foisvuà l'oeuvrecomme
collègue.Fig. Collegium naturs.
Plin. Affinité naturelle- 1 Rap-
ports entre collègues. Decium,
expertummihi concordicollegio
virum. Liv. Dècius que j'ai ap-
précié comme un collègue tou-jours accommodant.^ Cic Liv.
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Inscr. Réunion de col'ep.ues,
société de confrères, collège,
confrérie, corporation,corps de
métier, corps; qqf. bande.

¥ collëgïus, ïi, va. Inscr. Voy. le
précédent.

¥ collëma,dtis (x6XXïi|ia),n.MaW.-
Cap. Papier fait de feuilles de
papyrus collées.

¥ colleprôsus, i (cum, leprosus),
va. Sid. Compagnon de lèpre.

¥ collëtïcus,a, um (XOXXÏJXIXÔÇ),

adj. Veg. Qui sert à réunir, à
souder, à cicatriser.

¥ collevîta, se, va. Bcda. Lévite
(avec_qqn).

¥ collevo,dre (cum, lèvo),Iv.Plin.
Rendre entièrement lisse, po-
lir.

¥ collïbentïa, se (cum, libentia),
i. Thés. nov. lat. (p. 54). Bonne
volonté commune.

¥ collîberta, se, Dat. plur. colli-
bertâbus(cum, liberta), f. Inscr.
Affranchie d'un même maître
(qu'une autre).

collîbertus, i (cum, libertus), va.
Cic. Affranchi d'un même maî-
tre (qu'un autre).

¥ collïbescit, collïbûit (collibet),
impers. Not. Tir. Il plaît.

collibet (COLLUBET), lïbûit ou
lïbïtum est (cum, libet- et lubet),
imp. Cic. 11 plaît, il vient à l'es-
prit, il prend fantaisie. || Pers.
Pati quse victoribus collibuissent.
Sali. Cat. Souffrir tous les ca-
prices des vainqueurs.

¥ collîbrâtïo, ônis (collibro), f.
Rufin. (Orig. in Cant. II, p. 397).
Action de darder ses rayons
(en parlant du soleil).

collHjro, are (cum, libro), tr.
Calo. Propr. Balancer avec,
peser. ^ ¥ Intr. Rufin. (Origin.
in. Gen. h. 2,6). Se peser.
collïceLlus, i (collis),va. Grom.

vet. Petite colline, tertre.
collï'cïae (COLLIQUM), drum (cum,
liqueo),i.Vitr.Go\ittièves,i\iya.us..
I Plin. Conduits,tuyauxde drai-
nage.

collïcïâris,e (collicise),adj.Cato.
De rigole, de conduit.

¥ collïcïo (CONLICIO), ère (cum,
lacio),lv. Ter. Allécher, séduire.

¥Collïcrëpïda,se(collum,crepo),
va. Plaut. (trin. 1022). Au cou
qui résonne (se dit d'un esclave
qui porte un carcan).

¥ collïcûlus, i (collis), va. Mart.
Cassiod. Tertre, monticule.

collîdo, lîsi, lîsum, ère (cum,
Isedo), tr. Heurter, frapper con-
tre,entreehoquer;pare;ztf.meur-
trir, briser, fracasser. Dentés
—. Sen. Faire claquer les dents.
— manus. Quint. Battre des
mains. Mare collidit inter se na-
vigia. Curt. La mer heurte et
brise des vaisseaux les uns
contre les autres. Nasus colli-
sus. Sen. Nez meurtri, écrasé.
II Subst. Collisa, orum, n. Plin.

tDébris (de vases, de meubles,
de membres). ^ Fig. (Presque
toujours au pass.). Aborderavec
une intention hostile,entrer en

collision, se heurter, se mettre
aux prises, être en contradic-
tion avec. Amnis uterque colli-
ditur. Curt. Les deux fleuves
(le Gange et l'Acésine à leur
confluent) se heurtentavec vio-
lence. Colliduntur leges intei
se. Quint. 11 y a des lois qui se
contredisent. Si binss conson-
nantes colliduntur. Quint. Si
deux syllabes s'entrechoquent.

collïga, se (2. colligo), f. Plin.
Lieu de_ réunion. Voy. COLYX.

¥ collïgate (colligatus), adv.
(Comp. COLLIGATIUS. Aug.) Avec
enchaînement, étroitement.

collïgâtïo, ônis (colligo), f. Val.-
Max. Enchaînement, liaison
ensemble (au pr. et au fig.).
1 Vitr. Attache, lien.

* collïgentïa, se (2. colligo), f.
Boét. Conclusion.

1. collïgo, âvi, âtum, are (cum,
ligo), tr. Lier ensemble, atta-
cher. I, lictor, colliga manus.'
Cic. Va,licteur,lie-luiles mains.
Colligare linum in fasciculos
manuales. Plin. Attacher du lin
en petites bottes. Bitumen vul-
nera colligat. Plin. Le bitume
cicatrise les plaies. ^ Au fig.
Lier, enchaîner,arrêter, réunir.
Colligare sententias verbis. Cic
Donner aux phrases une forme
périodique. — annorum septin-
gentorum memoriam uno libro.
Cic.Rassembler en un seul livre
les souvenirs de 700 ans. —homines sermonis vinculo. Cic
Unir les hommes par les liens
du langage. — Brutum in Grse-
cià. Cic. Enchaîner Brutus en
Grèce(par un senatus-consulte).
—impetumfurentisAntoniivitse
suse periculo. Cic. Arrêter au
péril de sa vie l'élan d'Antoine
furieux.

2. collïgOvlëgi, lectum, ère (Parf.
COLLEXI. Eccl.) (cum, lego), tr.
Rassembler, recueillir,' réunir
(en pari, de choses). Colligere
fructus. Hor. flores. Ov. Cueillir
des fruits, des fleurs.—pluvias
aquas. Quint.Recueillir les eaux
pluviales. — causas. Plaut. En-
tasser des excuses. ^ Au fig.
Rassembler, ramasser, réunir,
passer en revue, remémorer.
Colligere omnia bella civilia. Cic.
Mettre sous les yeux l'ensemble
des guerresciviles.Quammulta
ab his collecta sunt! Cic. Que de
faits ont été rassembléspar eux !
Colligere facete dicta. Cic. Faire
un recueil de bons mots. —omnium contionum ventes. Cic.
Recueillir tous les bruits des
assemblées. || (Termede chasse).
Colligere vestigia. Luc. Suivre
une piste (en pari, du chien).
T' Passer en revue dans son
esprit, rappeler, classer, grou-
per dans sa mémoire Cum ve-
teres animo maximarum civita-
lum calamitates colligo. Cic
Quand je passe en revue les
anciens malheursdes plus puis-
sants Etats. 1 (En pari, de
l'homme et des animaux). —

milites. Liv. Lever des soldats.
— exercilum ex senibus despe-
ratis. Liv. Lever une armée de
vieillards désespérés.—reliquos
ex fugâ. Nep. Rallier les restes
d'une armée en fuite. — copias
in unum. Liv. Concentrer des
troupes sur un point. Colligit
errantes apes. Ov. 11 rassemble
ses abeilles èparses.*[ Conclure,
inférer, conjecturer, tirer un
principe (d'une suite de raison-
nements). Mendosecolligis. Pers.
Ta conclusion est fausse. Col-
ligere inde paucitalem hostium.
Liv. En déduire le petit nombre
des ennemis. ,Ita ratione colli-
gere ut... Cic Conclure d'après
un raisonnement que... Os Ise-
sum esse ex dolorc colligimus.
Cels. La douleur nous fait con-
clure 'qu'un os a été blessé.
Qusedamnotse suntex quibus col-
ligimus quid fulurum sit. Cels.
De certains symptômes nous
inférons ce qui va suivre. 1 Ac-
quérir, gagner, obtenir, s'atti^

-rer (une disgrâce, une perte).
— benevolentiamcivium. Cic. Se
concilier la bienveillance des
citoyens. — odium exercitûs.
Cses. S'attirer la haine de l'ar-
mée. —• invidiam crudelitalis ex
re aliqua. Cic Retirer d'un fait
quelconque un odieux renom -de cruauté.— iram.Hor. Se met-
tre en colère (à l'occasion de
qq ch.). — sitim. Ov. Avoir
soif. — frigus. Hor. Prendre
froid. — rabiem. Ov. Contrac-
ter la rage. — usum patiendi.
Ov. Prendre l'habitude de souf-
frir. *i Comprendre, contenir,
renfermer, mesurer, se monter
à, faire la somme de, faire tant
(t. d'arithm.), compter. Ambitus
centum pedes colligit. Plin. Le
tour est de 100 pieds. A regno '
Numse DXXXVanni colliguntur.
Plin. On compte depuis Numa
535 ans. T Contenir, arrêter,
rassembler (t. de manège). —
equos. Ov. Contenir, rassembler
des chevaux.— hastam. Tac. Ra-
mener son javelot. — gradum.
SU. — vestigia. Luc. S arrêter.
— iram. St. Retenir sa colère.
*\ Colligere se (ou animum, men-
tem). Revenir à soi, reprendre
de l'empire sur soi, se remettre.
— se ex maximo terrore. Cses.
Se remettre d'une frayeur ex-
trême. — se ex somno. Lucr. Se
réveiller. ^ Serrer, contracter,
ramasser, relever, retrousser.
Anguis in spiram se colligit.
Virg. Le serpent se replie en
spirale. Se in sua colligit arma.
Virg. Il se tient ramassé sous
ses armes (il se courbe et s'a-
brite sous son bouclier). Collige,
Cinna, togam. Mart. Cinna, re-
trousse ta toge. 1 Lier, unir un
mélange médicinal. Colligi in
pilulas. Plin. Etre agglutiné en
forme de pilules. Mellecolligitur
medicamentum. Scrib. C'est le
miel qu'on emploie pour agglu-
tiner ce médicament.
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¥ collïmïtânëus, a, um (cum,
limitaneus), adj. Solin. Limi-
trophe.

¥ collîmïtïum,?i(cuOT,limes),a.
Solin1 Frontière.

¥ collimïto,dre, tr. Amm.Absol.
Grom_. vet. (p. 343 Lm) et

¥ collimïtor, âri (cum, limite),
dép. Solin. Aug. Confiner à.

¥ collîna, se (collis), f. Grom. vet.
Petite colline.

Collîna porta, i. Cic. Porte
Colline,une des portes de Rome,
voisine du mont Quirinal.

¥ collînëâtë (COLLINIATE), adv.
(Superl. COLLINIATISSIME). Jul.-
Val. Juste, étroitement, exacte-
ment.

collmëo, are (cum, lineo), tr.
Diriger en droite ligne vers,
viser. — hastam aliquô. Cic. Vi-
ser un but avec une lance.1 Fig.
Aug. (in ps. 31, enarr. 2, 24.)
Toucher le coeur de qqn (en
parlant de Dieu). ^ Absol. Cic.
Atteindre, frapper te but en
visanL

¥ collmïâte. Voy. COLLINEATE.
collïno, lêvi, lïtum, ère (cum,
/rào),tr.Oindre,frotter, enduire.
Colhnere ora venenis. Ov. Se far-
der les lèvres. — tabulas cera.
Gell. Enduire des tablettes de
cire. 1 Plaut. Souiller, salir.

collïnus,a, um (collis),adj. Varr.
De colline, de coteau. "\ Varr.
Relatif aux collines de Rome.

Collïnus,a, um, adj. De la porte
Colline.Collina turris.Juv. Tour
placée à la porte Colline.— tri-
bus. Farr.TribuColline(àRome).
Collini Salii. Varr. Saliens Col-
lins (sur le mont Quirinal, près
de la porte Colline). Collinse
herbse.Prop.Herbes qu'ontrouve
près de la porte Colline.

collîphïum. Voy. COLIPHIUM.collïquëfîo, factus sum, fïëri
(cum, liqupfio), pass. Cic. Varr..
Se liquéfier, se dissoudre.

collïquesco, lïqui, ère (cum, li-
quesco), inlr. Col. Commencer
à fondre,se dissoudre,se liqué-
fier.1Au dg.Lacrimiscolliquesco.
Fronlo. Je fonds en larmes.
f Impers. Col/iquescit. Boet. Il
est clair, manifeste.

collïquïse. Voy. COI.LICI*.
collis, is, Abl. e. Cic. rar. i, va.
Lucr. Varr. Virg. Colline, co-
teau, éminence, hauteur. ^ Au
pi. SU. Amm. Monts, chaînes
de montagnes.

collisa, ôrum (collisus), a. pi.
Plin. Meurtrissures.

collisïo, ônis (collido), f. Just.
' Collision, choc, heurt, froisse-
ment. — objecti parlûs. Just.
Fausse couche, avortement.
^ Mar.-Vict. Choc de voyelles,
hiatus.- ^ Macr. Prise. Crase,
elision (propr. expulsion d'une
voyelle ou d'une syllabe).

collisus, ûs (collido), va. Plin.
Choc, frottement. — denlium.
Csel.-Aur.Claquementdes dents.

collôcatïo,ôflw(coZ/oco),f.()z«rcf.
Placement, disposition, arran-
gement. Collocatio argumente-

rum. Cic Disposition des argu-
ments. — siderum. Cic. Arran-
gement, disposition des corps
célestes. 1 Etablissement, ma-
riage. — filise. Cic. Etablisse-
ment d'une fille. ^ Gloss. Action
d'exposer un cadavre (ordin.
sous le vestibule de la mai-
son).

collôco, dvi, âtum, are (cum,
loco), tr. Cic. Placer, poser, dis-
poser, mettre, établir. — tabel-
lam in bono lumine. Cic. Placer
un tableau dans son jour. —
suo quidque loco. Cic. Mettre
chaque chose à sa place. Clas-
sem Miseni conlocavit. Suet. Il
fit stationner une flotte à Mi-
sène. Puteolis et Ostise singulas
cohortes collocavit. Suet. 11 mit
en garnison une cohorte à
Pouzzoles et une autre à Oslie.
— tabernaculum.Cic. Dresser sa
tente. — castra. Cses. Asseoir
son camp. — se Athenis. Cic.
S'établir à Athènes. Apud hos-
pitem collocari. Cic. Etre logé
chez un hôte. — aliquem ad
Pompejum inlerimendum. Cic
Aposter qqn pour assassiner
Pompée, fEtablir, installer, ins-
tituer. — aliquem in patrimonio
suo. Cic. Mettre qqn en posses-
sion de son patrimoine. —ju-
dicem. Fest. Instituer un juge.
I Fig. In animis ego vestris om-
nes triumphos meos collocari
volo. Cic. Je souhaite que le
souvenirde tous mes triomphes
repose dans votre mémoire. —famam in tuto. Quint. Mettre sa
renommée en sûreté.— aliquem
in soporem. Plaut. Endormir
qqn (du sommeil de la mort, le
tuer). || De là tuer, frapper de
mort. Collocat hasta sues. Mart.
La lance abat les sangliers.
[Exposer un mort (ordin. dans
le vestibule de la maison). Col-
locavit in hortis Domilise. Capit.
II exposa (le cadavre d'Adrien)
dans les jardins de Domitia.
f Etablir, marier une fille. —nuptum aliquam. Plaut. Cses.
filiam nuptum. Col. Marier qqn,
safille.—filiamin-malrimonium.
de in matrimonio. Scsevol.dig.
ou simpl. Collocare. Tac. Just.
Marier sa fille. — alicui. Ter.
Donner sa fille en mariage à
qqn. ^Placer de l'argent, dépen-
ser, employer à, faire valoir.
Collocare pecuniam nominibus.
Cic. in nomina. Vet. Jet. — pe-
cuniam foenore. Suet. Placer son
argent à intérêt. — rem heri-
lem, rem familiarem. Plaut.
Faire valoir la fortune de son
maître, son patrimoine. — pa-
trimonium suum in rei publiese
salute.Cic. Consacrer son patri-
moine au salut de l'Etat. Collo-
care duas patrimonii parles in
solo. Suet. Mettre en biens fonds
les deuxtiers de son patrimoine.
Au fig. Collocalur beneficium
melius apud bonos quam apud
fortunatos. Cic. Un biemait est
mieux placé chez les gens hon-

nêtes, que chez les opulents—
se in otmm. Plaut. Se donner du
loisir. — se lolum in scientid.
Cic Se donner tout entier à
l'élude. *\ Employer, mettre en
oeuvre. — maie horas. Mart.
Employer mal son temps. —adolescentiam in voluptatibus.
Cic. Passer sa jeunesse dans
les plaisirs. — omne sludium in
doctrind. Cic. Consacrer tous
ses soins à l'étude. Collocare
se in re aliqud. Cic S'occuper
ouvertement, activement de
qq. ch. T" Ecrire, faire mention
de. Satis in libris priorîbus de
illa re collocavi. Tac. J'ai traité
suffisammentce sujetdans mes
livres précédents. T Régler,
mettre en ordre, arranger, dis-
poser. Propria verba et ordine
collocala. Quint. Des termes
propres et mis à leur place. —nuptias. Poét. ap Cic. Régler
les cérémonies d'un mariace.
— cicitatis statum. Cic. Consti-
tuer, organiser un Etat. ^ Dig.
Taire faire un travail quelcon-
que pour un prix convenu.

collôcùplêto, âvi, dre (cum,
locuplelo), tr. Ter. Enrichir.^Au
fig. Curnif. Orner, embellir,

collôcûtïo, ônis (colloquor), î.
Cornif. Cic. Aug. Entretien, en-
trevue, pourparler, conférence.

¥ collôcûtôr, ôris (colloquor), f.
Eccl. Interlocuteur,

collôquïum, ïi (colloquor), n.
Cses. Cic. Nep. Liv. Tac. Collo-
que, entrelien, entrevue, con-
versation, conférence. — expe-
tere. Cses. Solliciter un entre-
tien. Colloquia amicorumabsen-
lium.Cic. Causeries (par lettres)
avec des amis absents.

colloquor, cûtus sum, lôqui
(cum, loquor), dép. Plaut. Cses.
Cic. S'entretenir, conférer, avoir
une entrevue. Colloqui cum ali-
quô. Cic. Avoir une entrevue,
causer avec qqn. Avec l'Ace, de
la pers. Te volo colloqui. Plaut.
J'aiàcauser avec toi. Avec une
Pr. Infin. Curt. Exprimer à qqn
l'opinion que...Absol. Quasi col-
loçuti essemus. Cic. Comme si
nous nous étions concertés.

collûbus. Voy. COLLVBUS.
collûcëo, ère (cum, luceo), intr.
Cic Virg. Tac. Briller de tous
côtés, resplendir. Mare a sole
collucet. Cic. La mer resplendit
sous les feux du soleil. Fig.
Vidi collucere omnia furlis tuis.
Cic. J'ai vu partout les preuves
éclatantes de vos larcins.

¥ cbUûcesco, colluxi, ère (cum,
lucesco), intr. Albin, ad. Liv. 1.
2S7. Luire. ^ Impers Colluces-
cit. Boel.ll est clair, évident,

colluco,dre (cum. lux), tr. Cato.
Col. Tailler, éclaircir (un bois),

' élaguer.
colluctâtïo, ônis (colluctor), i.
Sen. Vulg. Lutte, combat.

* colluctatôr, ôris (colluctor),
va. Lact. Adversaire, antago-
niste.
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«îolluctor, âtus sum, âri (cum.
luctor), dép. Sen. 'Col. Plin.
Apul. Lutter avec ou contre (pr.
et fig.). 1 Pelag. vet. 13. p. 59.
Se tordre (en parlant des ani-
maux malades).

¥ collûdïum, ïi (colludo), a. So-
lin. Symm. Espièglerie faite en
commun. ^ Amm. Connivence,
collusion.

colludo, lûsi, lûsum, ère (cum,
ludo), inlr. Hor. Jouer avec
(datif). Videbis summa nantes
in aqua colludereplumas. Virg.
Vous verrez des plumes volti-
ger en se jouant à la surface de
l'eau. 1 Fig. Cic. Sen. Jet. Avoir
des intelligencesavec qqn (pour
tromper un tiers).
collûgëo,ère (cum,lugeo), intr.

Ctel.-Aur. Eccl. S'affliger ensem-
ble.

jollum, i, n. Varr. Cic Sen. Cou
(de l'homme et des animaux).
Pallium in collum conjicere.

•Plaul. Jeter un manteau.surses
épaules. Invadereincollum. Cic.
Sauter brusquement au cou.
Collum obtorquere, obslringere.
.Plaut. torquere. Liv. Empoigner
quelqu'un au cou (pourle traîner
devant les tribunaux). — dare.
Propr.Teadrele cou (se soumet-
tre), f Fig. Aclumst de collo meo.
Plaul. Mon affaire est faite
1 Cato. Phsedr. Plin. Col, gou-
lot (d'unebouteille). 1 Virg. Tige
(du pavot).

¥ collummo, dre (cum, lumino),
tr. Apul. Eclairer complètement
de tous côtés.

NJollûo, lui, lûtum, ère (cum,
luo), tr. Cato. Plin. Fronto. La-
ver, rincer, nettoyer. 1 Pers.
Csel.-Aur. Apic. Faire prendre
un gargarisme. Colluere gvt-
tur. Pers. Se gargariser, f Fig.
— ora. Ov. Etancher sa soif.
't Pompon. Dig. Arroser (en par-lant d'un cours d'eau).

collurcïnâtïo (COLLURCHINATIÔ),
ônis (cum, lurcor),!.Apul.Claud-
Mam. Orgie.

¥Collus, i, va. Ace. Nsev. Csecil.
Plaut. Varr. Garqil. Forme vul-
gaire de COLLUM. Voy. ce mot.

collusïo, ônis (colludo), f. Cic.
Sen. Apul. Collusion, intelli-
gences secrètes avec qqn au dé-
triment d'un tiers.

collûsôr, ôris (colludo), va. Plin.
Juv. Spart. Compagnon de jeu,
camarade (d'un enfant)-. 1 Cic.
Suet. Ulp. Partenaire. 1 Inscr.
(C. I. L. II, 3853). Celui qui par-

-
ticipe aux chants et aux danses
des prêtressaliens. f Cod.-Theod.
Aug. (caleChiz. 16). Celui qui serend coupable de collusion.

¥ collûsôrïë (collusor), adv. Ulp.
Par-collusion. '

,
¥ collustrïum, ïi (collustro), n.
Orell. inscr. 1773. Communauté
chargée de la lustration des
champs.

collustro, âvi, âtum, are (cum.
lustro), tr. Cic. Eclairer, répan-
dre sa lumière sur. Colluslrata I

m picturis. Cic. Tableau d'un
coloris brillant. ^ Fig. Cic. Virg.
Tac Porter ses regards sur,exa-
miner, observer.

¥ collûtïo, ônis (colluo), f. Scrib.
Csel.-Aur. Lavage, nettoyage.
1 Cass. Fel. 32- Ce qui sert à
laver.

¥ collûto,are, tr. Vigil. Taps. (c.
Pallad. I, p. 502. Migne). Comme
COLLUTULrNTO.

¥ collûtûlento, dre (com, lutu-
lento), tr. Plaut. (trin. 693).
Traîner dans la boue; désho-
norer.

collùvïës,èi (colluo),f. Col. Plin,
Lucan. Ulp. Lavures, ordures,
immondices, f Fig. Allie ap.
Cic. Tac. Mélange impur, ra-
massis, confusion. Morum pes-
simorumcolluvies.Aug.Bourbier
d'impuretés.

coLlûvïo, ônis (colluo), f. Arn.
Cassian. Immondices. 1" Fig.
Cic. Liv. Ramas immonde, con-
fusion. ^ Hier. Bourbier.

¥ collûvïum, ïi, n. Isid. Comme
COLLUVIES.

collybista, se (xoXXvëi<rxïjç), m.
Hier. Agioteur.

collybus (COLLUBUS),i (xôXXuëoç),
m. Cic. Cass.-Parm. ap. Suet.
Agio. 1 Fig. Cic. Change de la
monnaie,

collyra, se (y.oXXûpa), f. Plaut.
_Itala. Sorte de galette, dont on'

trempait la soupe.
Collyra, se, f. Porphyr. Collyra,
femme aimée par le poète Luci-
lius.

collyrïcus, a, uni (xoXXupixoç),
adj. Plaut. Fait avec la galette
appelée COLLYRA.Jus collyricum.
Plaut. Soupe à la collyra.

¥Collyrïda, se, î. Vulg. Forme
hétéroclite du mot suivant.

¥ collyris, ïdis (y.oXXvpiç),f. Vulg.
Galette, i Tert. Sorte de coif-
fure de femme, f Apul.-herb.
40. Mauve. 1 Plin. Sorte de ca-
billaud (poisson).

eollyrïum, ïi (xoXXôpiov), n.
Hor._Cels. Suppositoire;collyre.
collyrus, i, va. Plin. Cabillaud
(poisson).

Colminiâna (COLMINIA Varr. ou
CULMIMA Plin. Pall.) olea, f.
Cato. Sorte d'olivier inconnu.

1. eôlo, dvi, dtum, are (colum),
tr. Col. Filtrer, épurer. 1 Poét.
— amnes. Apul. (Filtrer les
fleuves), pêcher au filet.

2. colo, côlui, cultum, ère. tr.
Cic. Cultiver. — agrum. Cic.
Cultiver un champ. |[Intr. Etre
cultivateur.Colendiartem. Virg.
L'art de cultiver, l'agriculture.
Decepti vota colentis. Ov. Les

I
espérances trompées du labou-
reur. * Habiter. — Rheni ri-
pam. Tac. Habiter les rives du
Bhin. (En parlant des localités
que les dieux préfèrent et pro-
tègent : DU qui hanc urbem
colitis. Liv. Dieux qui habitez
el protégez cette ville.) || Intr.
— circa utramque ripam Rho-

dani. Liv. Habiter sur les deux
rives du Rhône. Voluntale co-
lentium. Liv. Grâce au bon vou-
loir des habitants. 1 Avoir des
égards pour, s'intéresser à,
prendre soin de. Solam le co-
lère isolebat). Virg. Il n'avait
d'égards que pour toi. ^ Hono-
rer, adorer, avoir un culte pour,
faire la cour à, lêler, célébrer
(en parlant des hommes aussi
bien que des Dieux). — unum
Deum. Lact. Adorer un seul
Dieu. — regem divinis honori-
bus. Curt. Rendre à un roi
les honneurs divins. Suavissime

(

Tulliam coluisti. Cic. Tu as eu
pour Tullie les attentions les
plus délicates. Templum miro
honore —. Virg. Honorer un
temple d'un culte particulier.
Csesâ sue festa colebant. Ov.

"On immolait une truie pour
célébrer la fête, 'j S'attacher à,
s'occuper de, exercer, prati-
quer, entretenir, étudier. —
aurum. Prop. Etre l'esclave de
l'or. — virlutem. Cic. Pratiquer
.la vertu. — amieitias ulilitati-
bus. Cic. Cultiver ses amis dans
un but d'intérêt. — vitam <ino-
pem. Ter. Traîner une vie misé-
rable. — vitam. Cic. (Entrete-
nir sa#He), vivre. — servitutem.
Plaut. Etre esclave. Exerce vo-
cem per quam vivis et colis.

' Plaut. c.-à-d. per quam victum
et cultum tibi paras. Exerce ta
voix, qui le procure la nourri-
ture et l'entrelien. — munus,
officium. Cic. Etre investi d'une
fonction. ^ Parer, soigner, trai-
ter, et au fig. former, façonner.
Milites artè colère. Sali. Traiter
rigoureusement le soldat. —capiltos. Tib. corpus. Ov. Soi-
gner sa chevelure, son corps.\
— lacertos auro. Curt. Orner ses

^poignets de bracelets d'or. —peclus. Ov. Cultiver, former
l'esprit.

¥Côlôbâthrârïus, ïi (xuXôëa-
8pov), m. Non. Qui marche sur
des échasses.

¥ côlôbâthrôn,z(xwXôêa6pov),n.
Not. Tir. fichasses.

CÔlÔbïcus, a, um (xoXogiy.ôç),
adj. Firm. Mutilé, estropié.

eôlôbïum, H (y.oXôëiov), n. Serv.
Tunique dont les manches necouvraientque le haut du bras.

¥ côlôbôs, on (xoXoSôç, mutilé),
adj. Gramm. Cataleclique.

côlôbum, i, n. Cod. Theod. Voy.
COLOBIUM.

côlocâsïâ, se (xoXoxacria), f. Col.
Plin. et

côlôeâsïum, ïi (XOXO'XGÉOTO'V), n.Virg. Apic. Colocasie, plante
d'Egypte.

côlôo-ynthiSjïdiSjAcc.thïdajAcc.
plur. thïdds (xoXoxvivOîç),f. Plin.

[ Coloquinte.
côloephia. Voy. COLYPHIA.
GÔlôn (COLUM), i (xùXov, mem-bre du corps), n. Plin Côlon,
un des gros intestins. ^ Plin.
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Colique, "f Quint. Pied, partie
d'un vers ou d'une strophe.
\\Ascon. Membre d'une période.

côlôna, se (colonus), f. Ov. Aug.
Paysanne, femme d'un culti-
vateur, fermier ou propriétaire.

Côlônse,drum (KoXwvai), f. Nep.
Colones, v. de Troade (auj. le
village de Khemali).

¥côlônârïus, a, um (colonus),
adj. Sid. De cultivateur, de fer-
mier partiaire, de colon.

¥ côlônâtûs, ûs (colonus), va.
Cod.-Theod. Colonat (état, con-
dition du colon romain).

Côlônë,es, f. Plin, Voy. COLON-E.
T Plin. Colone, v. de la petite
Mysie. *\Dig. Ville deMessénie.

Côlônëus, a, um (KOXMVOÇ),adj.
Cic. De Colone (dême de l'At-
tique, près d'Athènes). — OEdï-
pûs. Cic OEdipeà Colone, tragé-
die de Sophocle. Coloneus sua.
f. Apul. Son OEdipe à Colone.

côlônïa (dans qq. inscr. et sur
qq. monnaies, QUOLONIA), .a? (co-
lonus), f. Col. Dig. Exploitation
agricole; propriété rurale. —pauperisvicini. Aug.Le domaine
d'un voisin pauvre, f Domicile
(en gén.). — mularum. Plaut.
Le domicile des mules, le mou-
lin. ^ Colonie, établissement
agricole, commercial, militaire,
fondé par une nation dans un
pays étranger. Coloniam consti-
tuera Cic. condere, ponere. Vell.
Etablir, fonder une colonie.
^f Réunion de colons. Coloniam
in locum mittere, deducere. Cic.
Envoyer, conduire qq. part
une colonie.

¥ côlônïârïa, se (colonia), f. Gaj.
Femme d'un colon ou femme
née dans une colonie.

¥côlônïârïus, ïi (côlônïa), va.Gaj. Homme né dans une colo-
nie; colon.

¥ côlônïca, se (colonus), f. Aus.
Chaumière.

côlônïcus, a, um (colonus), adj.
'Varr. Qui concerne l'exploita-
tion de la terre. 7 De colonie.
— décurie. Suet. Décurion d'une
colonie.

côlônus, i (colo),-va. Cic. Culti-
vateur (opp. à berger), paysan.
1 Habitant d'une colonie, co-lon. Adlectus in numerum colo-
norum Lugdunensium.Inscr.las-
criti au nombre des habitants
de la colonie de Lyon. i Habi-
tant (en gén.). Dardanii coloni.
Virg. Les habitants de la Dar-
danie — catenarum. Plaut.
Pilier de cachot. ^ Ps. Cypr.
Comme CULTOR, admirateur.

Côlôphôn, ônis, Ace. ônem et
ôna (KoXoçxiv),i.Hor. Colophon,
une des douze villes ioniennes 1

bâties sur la côte de Lydie
(auj. ruines près de Chilli). *

¥ côlôphôn, ônis (xoXoçpiûv), m. ,Paul. ex. Fest. Cime, faîte.
¥ Côlophona, se, f. Ven.-Fort.
Voy. COLOPHON.

,Côlôphônïa, ss (KoXoçoma s.-

ent. prjxi'v/)), f. Scrib. Résine de
ColophonL colophane.

Côîôphôniâcus,a,um,adj. Cels.
De^CoIophon.

Côlôphônïi, ôrum, va. pi. Liv,
Colophoniens,habitants de Co-
lophon.

Côlôphônïus,o,WTO(KoXo(p(ivio;),
adj. Liv. De Colophon, Colo-
phonien.

color, ôris, m. Ter. Couleur (en
gên.). Colorem accipere. Plin.
Recevoir une couleur. Colorem
bibere. Plin. S'imprégner, s'im-
biber d'une couleur. Mille tra-
here colores. Virg. Se teindre, se
nuancer de mille couleurs. Va-
rios mentiri colores. Virg. Revê-
tir des couleurs trompeuses.
Colorem ducere. Virg. Prendre
de la couleur (en pari, de la
grappe). || Au fig. Sen. Avoir
une teinture de philosophie\ (Partie.) Couleur du visage,
teint. — albus. Ov. niveus. Hor.
Teint blanc, teint de neige.
— verecundus. Hor. Le rouge
de la pudeur. Colorem mulare.-
Hor. Changer de couleur. —perdere. Ov. Perdre ses cou-
leurs, devenir blême. Dare colo-
res. Virg. Se couvrir de rougeur.
Obtinere colorem. Plaul. Ne pas
changer de couleur (demeurer
impassible). Prov. Homo nulli
(arch.) coloris. Plaut. Homme

' dont on ne sait s'il est noir ou
blanc (parfaitement inconnu),
f Poét. Beau teint, fraîcheur
du visage. Ne crede colori. Virg.
Ne te fie pas à l'éclat de ton
teint. 1 Etat, condition, situa-
tion, circonstancesextérieures.
Omnis Aristippum decuit color.
Hor. Aristippe s'accommodait
de toutes les conditions. Quis-
quis erit vitse color. Hor. Quelle
que puisse être ma situation.
T Espèce, genre. Quis caussecolor?Juv. Quelle espèce d'af- (
faire est-ce là? ^ Ton, nuances,
vivacité, coloris du style. Mul- <

torum lectione ducendus color.
Quint. Il faut tirer la couleur (
de son style d'une lecture assi-
due. SU color urbanitatis in
oratione. Quint. Que le style
reçoive un vernis d'urbanité. (T Extérieur avantageux, éclat,
beauté. Catonis lineamentis flos
et color defuerunt. Cî'e.Latouche

(de Caton (dans ses discours)
manque d'éclat et de coloris.
1 Couleur,prétexte. Excogitare,
dare colorem. Quint. Inventer,
alléguer un prétexte. ^ Quint.
Espèce de narration oratoire .dans laquelle on cherchait à
masquer les côtés faibles d'une
mauvaise^cause. 1

¥côlôràbïlis, e (coloro), adj.
Mart.-Cap. Voy. CHROMATICUS.

¥ côlôrarïus, a, um (color), adj.
Schol. Pers. V. CHROMATIARIUS. 2côlôrâte (coloratus), adv. Quint.
D'une façon spécieuse, par ma- cnière de jirétexle.

¥ côlôrâtio, ônis(coloro),f. Chalc.
Action de se hâler (le visage).

¥CÔlôrâtor,ôris-(coloro),va.Iriser.
Te.inlurier.

côlôrâtus, a, um (coloro), p. adj.
(Comp. coLORATioB.Ce/s.)Coloré,
peint. Nubes —. Cic. Nuée co-
lorée. Uvse coloratse.t Col. Grap-
pes vermeilles.^Coloré (en pari,
du teint), hâlé, bruni. Speciosior
et coloratior est. Cels. II a meil-
leure mine et plus de couleurs.
Colorati Indi. Virg. Les Indiens
bronzés (par le soleil). *t Fardé.
— declamatio. Quint. Déclama-
tion pleine de recherche,

côlôrëus, a, um. Voy. COLORIUS.
côlôrïus (COLOREUS), a, um
(color), adj. Char. De couleur
naturelle (se dit surtout de la
laine naturellement brune).'
*j Par ext. Brun. Cuminatum
colorium faciès. Apic. Tu feras
une sauce brune au cumin.

côlôro, âvi, âtum, dre (color),
tr. Cic. Colorer, teindre.^Prin-
cipalement :) Modifier le teint,
le hâler, le brunir. Cum in sole
ambulem, fit ut colorer. Cic.
Comme je me promène au so-
leil, mon teint brunit. Au fig.
Hsecsapientia animun non colo-
ravit, sed infecit. Sen. Cette sa-
gesse n'imprègne pas l'âme;
elle ne lui donne qu'une tein-
ture superficielle. 7 Farder,
déguiser, cacher. Quse scribis
non sunt colorala. Sen. Ce quetu écris n'a rien d'affecté.
"f Donner du lustre à un objet,
du coloris au style. Urbanitate
quâdam quasi colorata oratio.
Cic. Langage comme empreint
d'un cachet d'urbanité..^ Intr.
Apic. Prendre de la couleur,
brunir.

colos. Arch. pour COLOR.
CôlossaB, ârum (Ko/.off<raî), f.
Plin. Colosses (auj. Khonas),
ville de Phrygie.

côlossasus. Plin. Voy. COLOS-
SEUS.

Côlossenses, ïum, va. pi. Aug.
Habitants de Colosses.

Côlossërôs, rôtis (Kolotrcipuç,
le charmant géant), m. Suet.
Colosséros, surnom d'un grand
et bel homme sous Caligula.

côlossëus (COLOSS-EUS
, COLOS-

SI-EUS), a, um (xoXotraaîoç), adj.
Suet. Colossal.

côlossïaeus,a, um (xoXoroiaîoç),
adj. Plin. Voy. COLOSSEUS.

¥ côlossïcôs, on, et côlossïcus,
a, um (xoXoo-o-ixôç), adj. Vitr.
(Comp. déforme grecqueCOLOS-
SICOTEROS, on. Vitr.) Colossal.

Côlossmus, a. um (KoXoirtrrivôç),
adj.J>lin. De Colosses.

i. côlossus et côlossos, i
(y.oXoacrô;), m. Plin. Hyg. Sta-
tue colo,ssale, colosse.' "f Suet.Le colosse de Rhodes.

2. côlossus, a, um (1. côlossus),
adj. Spart. Colossal.

côlostra (COLUSTRA) se, f. côlos-
trae, arum, f. pi. côlostra,
orum, n. pi. et cô;ostrum,
i, n. Plin. Premier lait après la
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parturition. 1 Mart. Plin. Lait
caillé. Voy. COAGULUM. } Plaut.
Terme d'affection. i

côlostràtio, ônis (côlostra), f.
,Plin. Maladie des nouveau-nés

attribuée au premier lait.
,côlostrâti,ôrum(côlostra),va. pi.

P&'n.Nouveau-nésquelepremier
lait a rendus malades.

colostrum. Voy. CÔLOSTRA.
côlôtës, se (xwXiixïK), m. Plin.
Espèce de lézard.

côlùbër, fri't, m. Vitr. Petit ser-
pent, couleuvre, vipère.

côlûbra, se (coluber), f. Varr.
Serpent femelle, petit serpent.
1 (Au plur.) Serpents des Fu-
ries, entrelacés dans leurs che-
veux. (On ne pouvait les voir
sans perdre la raison; de là :)
Quas tu vidisti colubras? Prov.
Plaut. Es-tu dans ton bon sens?
1 Csecse colubrse. Col. Lombrics.

côlubrïfër, fera, fërum (colu-
ber, fera), adj Ov. Qui porte
des serpents (épithète de Mé-
duse).

côlûbrïna, se, f. Apul. - herb.
Couleuvrée.

côlûbrïnus, a, um (coluber), adj.
Plaut. Qui ressemble à la cou-
leuvre, au serpent, rusé, per-
fide.

¥ côlûbrôsus, a, um (coluber),
adj. Tert. De serpent. — astus.
Tert. Ruse de serpent.

1. Côlum, i, n. Script, r. r. Pas-
soire (pour le vin et l'huile).
T — nivarium. Mart. Passoire
en métal, qui contenait un peu
de neige, et à travers laquelle
on versait le vin dans les cou-
pes. 1 Aus. Panier, nasse de
pêcheur. } Plin. Sable qui ser-
vait de filtre pour clarifier

' l'eau..
2. côlum, t, n. Voy. COLON.
côlumba, se (columbus), f. Varr.
Pigeon,, colombe, tourterelle.| Plaut. Terme de caresse.

côlumbâr, âris (columba), a.
Plaut. Carcan. (Les mains et la
tête du patient y étaient encla-
vées dans trois ouvertures pa-
reilles aux trous d'un pigeon-
nier : de là son nom).

côlumbâria. Voy. COLUMBARIUM.
columbarium, ïi (columba), n.

Varr. Pigeonnier. 1 Varr. Col.
Boulin ou cellule séparée pour
chaque paire d'oiseaux. ^ Au
plur. Columbaria. Vitr. Ouver-
tures pratiquées dans l'axe
d'une roue à bras destinée à
monter l'eau. } Isid. Ouvertures
par lesquelles les rames sor-
taient de l'intérieur d'un vais-
seau.^ Vitr. Cavités où reposent
les têtes depoutres dans les mu-
railles d'un édifice. } Inscr. Ni-
ches d'une chambre sépulcrale.
^Synonymedecolumbarcomme
terme d'injure.Columbariumou
columbar impudens. Plaut. ap.
Fest Effronté carcan.côlumbârïus, ïi (columba), m.
Varr. Celui qui prend soin d'un

colombier. } Plaut. ap. Fest.
Rameur. Voy. le mot précédent,
lôlumbas,ddis, f.Voy. COLYMBAS.
côlumbâtïm, adv. Anth. A la
manière des pigeons,
côlumbïnâcèus, a,um(colum-
binus), adj. Csel.-Aur. De pigeon,
ïôlumbïnus, a, um (columba),
adj Cels. De pigeon, de co-
lombe. — stercus. Col. Colom-
bine. Columbini pulli. Cic. ou
simpl. Columbini. Diocl. Pigeon-
neaux.^Qui a la formeou la cou-
leur du pigeon, de la colombe.
— cicer. Plin. Sorte de pois
grisâtre (comme la colombe)
— viiis. Plin. Vigne très pro-
ductive (comme le pigeon).

i-
côlumbor, âtus sum, dri (co-
lumba), dép. Msecen. ap. Sen.
Se becqueter (comme les pi-
geons).

f côlumbûlâtim (columbulus),
adv. Mat. ap. Gell. A la ma-
nière des pigeons.

BÔlumbûlus, i (columbus), va.
Plin. Pigeonneau, petite co-
lombe.

columbus, i, va. Plaut. Pigeon
mâle. } Fig. au plur. Veluli
columbi. Hor. Vieux tourtereaux
(vieux amis).

côlûmella, se (columna), f. Cic.
Petite colonne. } Cic. Pilier
court élevé sur une tombe
comme pierre tumulaire. } Cal.
Fortebarre de fer faisantpartie
du trapetum.yoy.eemot."| Vitr.
Base de la catapulte. } Lucil.
Esclave de confiance (sur qui
le maître se repose).

Côlûmella, se, va. Plin. Colu-
melle (L. Junius Moderatus),
né à Gadès, contemporain de
Néron, auteur d'ouvrages esti-
més sur l'agriculture.

côlûmellâris,e (côlûmella), adj.
Varr. Qui a la forme d'une pe-
tite colonne.— dens. Varr. Dent
canine.

côlûmën, ïnis, n. Cat. Catull.
Varr. Cic. Cime, faîte, sommet,
comble (d'un toit), chaperon
(d'un mur),partie la plus élevée,
montagne. || Nig. ap. Serv. Zé-
nith, apogée d'un astre, *f Ce
qu'il y a de plus grand, le com-
ble, l'excès, le plus fort, le
principal. — amicorum Antonii,
Varius. Cic. Le plus fort ami
d'Antoine, Varius. Doctrinarum
columina, Varro et Nigidius.
Gell. Varron et Nigidius, deux
prodiges d'érudition. — auda-
cise. Plaut. Modèle d'effronterie.
} Cic Vitr. Colonne, poutre ser-
vant de support,appui,soutien.
*f Vitr. Poinçon de comble.}Fig.
Appui, soutien. Libertatis ideo-
lumen. Liv. Voilà le soutien de
la liberté.

BÔlumna, se (autre forme de
columen), f. Cic. Colonne, pilier
rond. — bellica. Fest. Ov. Co-
lonne guerrière (petite colonne
élevée devant le temple de Bel-
lone et contre 'aquelle les Ro-

mains des premiers temps lan-
çaient un javelot, quand ils
allaient déclarer la guerre). —roslrata. Virg. Colonne ros-
trale. — Msenia ou simp. Colu-
mna. Cic. Colonne Moenia (près
de la basilique Porcia, où les
triumvirs capitaux jugeaient et
punissaient les esclaves, les
voleurs et les débiteurs insol-
vables), f Colonne, pilier, sup-
port. Fig. Meluunt ne evertas
stantem columnam.Hor. Ils crai-
gnent que tu ne renverses le
soutien de l'empire. *\ Colu-
mnse Hor. Piliers sur le forum,
auxquels les librairies atta-
chaient des tableaux contenant
des listes d'ouvrages à vepdre
dans leurs magasins. } Emi-
nences naturelles servant de
frontières. — Herculis. Plin. Co-
lonnes d'Hercule,Calpe (Gibral-
tar, en Europe) et Abyla(Cewta,
en Afrique). —

Prôtei. Virg.
Les confins de l'Egypte où ré-
gna Protée. 1 Objets semblables
à une colonne. || Sen. Colonne
de feu. || Lucr. Plin. Colonne
d'eau, trombe. J] Vulg. Colonne
de nuées. •[ Vitr. Poinçon de
comble. Voy. COLUMEN.

î Som-
met, faîte, voûte céleste (consi-
dérée comme le faîte de l'uni-
vers). Jupiter excelsa columna.
Cic. Jupiter, au faîte de sa co-
lonne, au plus haut des cieux.
11sid. La ligne du nez.

côlumnâr, âris, a. Inscr. Car-
rière de marbre.

côlumnârïi,ôrum (columna),va.
pi. Csel. ap. Cic. Vauriens (qui
comparaissaient souvent au
pied de la colonne Ménienne).
Voy. COLUMNA.

¥côlumnâris, e (columna), adj.
Prud. Pareil à une colonne.

côlumnârïum, ïi (columna), n.
Cic. Impôt sur les colonnes. ;

1 Inscr. Carrière de marbre (où
on le taillait en colonnes).

côlumnârïus, a, um (columna),
adj. Varr. Appuyé sur des co-
lonnes, orné de colonnes.

¥ côlumnàtïo,ônis (columna),f.
Apul. Action de soutenirpar des
colonnes; colonnade.

côlumnâtus, a, um (columna),
adj. Varr. Soutenu par des co-
lonnes, des piliers. (Plaisam-
ment.) Os cotumnatum. Plaut. •

Menton appuyé sur le bras
(comme sur un pilier).

¥ côlumnïâcus,a, um(columna),
adj. Grom. vet. En forme de co-
lonne.

¥ côlumnïfër, fera, fërum (co-
lumna, fera), adj.Prud.Qui pro-
duit, c.-à-d. qui forme une co-
lonne. Radius —-.

Prud. Les
rayonsqui formaientla colonne
de feu.

côlûo. Voy. COLLUO.
côlûri,ô™»i(xôXoupoi,tronquès),
m. pi. Macr. Colures, cercles de
la sphère céleste qui se coupent
aux pôles.
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côlurnus, a, um (CORULUS, p.
corylus, coudrier), adj. Virg.
De coudrier.

¥ côlûrus, a, um (xdXo-jpoç),adj.
Gramm. Catalectique.

1. côlûs, ûs. Î.Catull. Prop. Que-
nouille, bâton de canne d'envi-
ron 0 m. 91 c. de longueur. Le
haut fendu en 5 ou 6 endroits
formait une corbeille pour con-
tenir la laine ou le lin qu'on
voulait filer. Colus compta. Plin.
plend. Tib. Quenouille remplie
de laine ou de lin. T" Fil. Coli,
guas indoctse ncvëre manus. Sen.
(En pari. d'Hercule chez Om-
phale). Fils qu'ont travaillés
des mains inhabiles.

2. ¥ colus, i, f. Voy. le précédent.
3. ¥ côlus, i, va. Voy. COLON.
4. ¥ côlus, i, va. Voy. COLLUS.
côlustra. Voy. CÔLOSTRA.
côlûtea,ôrum,n. pi.Ptaat.Fruits

du baguenaudier.
côlûthïa, ôrum, n. Plin. Espèce
de murex (coquillage qui four-
nissait la pourpre).

côlytïa. Voy. COLYPHIA.
- colyma, dtis (xtiX-jp.a), n. Pom-

pej. comm. Empêchement, obs-
tacle.

côlymbas (COLUMBAS), âdis, Ace.
pi. ddas (xo)u[j.6aç, qui nage),
adj. f. Col. Nageant. — oliva.
Plin. Olive qui surnage dans la
saumure; olive marinée.

¥ côlymbus, i (y.ôX-jjxêo::), m.
" Prud. Réservoir où on lavait le
linge; bain dans lequel on peut
nager ou se plongea, piscine.

côlyphïa, ôrum(;k XMXÛOIK), n-
pi. Plaut. Petits pains dont se
nourrissaient les athlètes.

colyx, icis, f. Plin. Jan lit COL-
LIGA.

com, arch. pour CUM (usité seu-
lement en composition dans le
latin classique).

coma, se (y-op-r,), f. Cic. Cheve-
lure considérée surtout commel'ornement naturel de la tête
humaine. — flava. Hor. crocea.
Hor. Chevelure blonde. Comam
pectere. Tib. componere. Quint.
Peigner, soigner sa chevelure.
Comam summittere. Ov. Laisser
flotter sa chevelure. } Gell. Cri-
nière des animaux^. Cic. Tib.
Poil, laine, toison. Pumex ton-
deat comas. Tib. Que la pierre
ponce enlève le duvet (du par-chemin). •[ Plin. Feuillage d'un
arbre.} Ov. Col. Epi, tête d'une
plante. 1 Stat. Panache ou ai-
grette d'un casque. 1 Catul. Sen.
p. Rayons du soleil, d'un flam-
beau ; chevelurelumineuse d'un
astre, d'un météore.

" comacum, i, n. Plin.Espèce de
cannelle.

Cômâgëne, etc. Voy. COMMA-
GE.\E, etc.

Cômâna, ôrum (Kdp.ava), n. pi.
Plin. Comana, nom de deux
villes d'Asie Mineure.

Cômânenses, ïum, m. pi. Cod.-
Just. Habitants de Comana.

cômans, antis (coma), p. adj.
Virg. Ov. Qui a une chevelure
ou une crinière, chevelu, velu.
Colla (equorum) comantia. Virg.
Cous (de chevaux) ornés de cri-
nières. — pectus. Val.-Fl. Poi-
trine velue. Galea —. Virg. Cas-
que surmonté d'une aigrette.
Stella —. Ov. Astre chevelu, co-
mète. Aslro cornantes Tyndari-
dse. Val.-Flae Castor et Pollux
dontla tête est surmontéed'une
étoile, "f Couvert de feuillage,
de verdure, de fleurs. Narcissus
sera comans. Virg. Le narcisse
lent à fleurir. — humus. Stat.
La terre couverte d'herbes.

cômarchus, i (xcôpap/oc); ni.
Plaut. Comarque, maire de vil-
lage.

cômârôn, i (x<5p.apov), n. Plin.
Arbouse, f Apul.-herb. Espèce
de fraise.

cômâtôrïus, a, um (como), adj.
Petr. Qui concerne la chevelure.

cômâtûlus, a, um (comatus),
adj. Hier. Coquettement frisé.

cômâtus, a, um (coma), adj.
Mart. Solin. Chevelu, velu. Gal-
lia comata. Luc. La Gaule che-
velue (toute la Gaule transal-
pine, moins la Narbonnaise.
f Fig. Catull. Qui a beaucoup
de feuillage, épais, touffu.

¥ com-bâjûlo,dre, tr.Fort.Por-
ter (des lardeaux).

¥ com-bennônes,um, va. Paul,
ex Fest. Personnes qui voyagent
-ensemble dans la même benna
(Voy. ce mot).

¥ com-bïbïôlus,i (com-bibo),va.
Thom. thés. Compagnon de dé-
bauche.

1. com-bïbo,bïbi, ère, intr. Sen.
Boire en société. °[ Tr. Absorber
entièrement, s'imbiber, se pé-
nétrer de. Atrum corpore vene-
num —. Hor. Absorber dans
toutes ses veines un noir poi-
son. Fig. — artes. Cic Se pé-
nétrer des préceptes d'un art.

2. combïbo, ônis, va. Cic. Com-
pagnon de bouteille.

¥ combînâtïo, ônis (combina),
f. Diom. Hilar. (in ps. 140, 7).
Aclionde joindre deux choses.

¥ combmo, âvi, âtum. are (cum,
bini), tr. S. S. vet. (Ps. 140, 4).
Diom. Aug. Sid. Gl.-Labb. Unir
deux choses.

combretum, n. Plin. Jonc de la
plus grande espèce.'

¥ combullïo, ïre, intr. Apic.
Bouillir ensemble.

Combultërïa (COMPULTERIA), se,
f. Liv. Combulléria, petite ville
de Campanie (auj. Chiesa di S.
Ferrante).

Combultërînus (COMPULTERI-
NUS), a. um, adj. Inscr. De Com-
bulléria.

com-buro, bussi, bustum, bûrëre
(cum, uro), tr. Plaut. Liv. Brû-
ler entièrement, consumer.

-Combvrere naves. Cses. Incen-
dier des navires. Comburere ali-
quem vivum. Cic Brûler qqn vi-

vant. Comburere diem. Plaut.
Perdre une journée — aliquem
judicio. -Cic Ruiner qqn par un
jugement.

¥ combustïo, ônis (comburo), f.
Firm. Th.-Prise. Hier. Vulg.
Aug. Fulg.-Rusp. Combustion,
coinbustum, i (comburo), n.
Plin. Scrib.Bvûluve.

¥ combustura, se (comburo), f.
Apic. Hier. Vulg. Combustion.

Cômë, es (xcip,, bourg, village),
f. Nom de plusieurs localités :
1° Hiera Corne, Gén. Hieras
Cornes (1EP« '/.wpi, le bourg sa-
cré). Liv. Hiéra Comê, bourg
de Carie,sur le Méandre.2° Xy-
line Corne (j-uXîvij x«u.rç, le bourg
de bois).iiy.XylinéComê,bourg
de Pisidie. 3° Antoridos Corne.
Liv. Le bourg d'Antoris, en
Phrygie. 4° Corne Macra. Liv.
Comê Macra, ville de la Thes-
saliotide.

cômë, es, f. (y-VTi)- Plin. Trago-
pogon ou barbe-de-bouc.

1. côm-ëdo, ëdi, ësum (essum
et cslum), ère (Pour les formes
irrég. voyez EDO. Néol. co-
MTSTUR. Lact. Arch. : COME-
DIU = comedam. Cic. COMESSIS

= comederis. Plaut. Participe
passé ordin. COMESUS, rare co-
MESTUS, arch. COMESSUS pourx»-
medsus.P/a«c.),tr.Manger,ava-
ler, dévorer. Comedere. ex se
nalos. Cic Dévorer ses propres
enfants. Cenâ comesâ venire.
Varr. Arriver (après le repas)
après la fête, trop tard. 1 Fig.

— se. Cic. Se consumer (de
douleur). — aliquem oculis.
Mart. Dévorer qqn des yeux,
soupirer pour lui. *{ Consumer,
dissiper dans l'orgie et la dé-
bauche. — alicujus dotem.
Plaut. palrimonium. Cic. Dévo-
rer la dot, le patrimoine de
qqn. Hune comedendum et ebi-
bendum vobis propino. Ter. Je
vous le sers (pour que vous le
mangiez et le buviez), pour que
vous le grugiez et le ruiniez
complètement. } Intr. — de
pane eselesti. Hier. Se nourrir
du pain céleste.

2. ¥-cômëdo,ônis (1. comedo), m.
Lucil. Mangeur, dissipateur.

¥ cômëdus, i. va. Paul, ex Fest.
Comme le précèdent.

Cômensis, e (Cômum),adj. Plin.
De Côme. In Comensi. Plin. Sur
le territoire de Côme. || Plur.
Subst. Comenses, ium, va. Liv.
Habitants de Côme. Voy. aussi
NOVOCOMENSES.

cômës, ïtis, va. f. Cic. Compa-
gnon, compagne de voyage,
compagnon, compagne; en gén.
associé, associée, qui participe
à. Esse comitem alicujus. Cic.
alicui. Ov. Se comitem alicui
addere. Liv. Accompagner qqn.
Prscbere se alicui comitem in ul-
ciscendis inimicis. Cic. S'asso-
cier à qqn, pour le venger de,
ses ennemis, "f Fig. Eloqventia
— pacis. Cic L'éloquence est
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amie de la paix. Invidia — glo-
rise. Nep. L'envie suit les pas
de la gloire, "f Pédagogue, gou-
verneur, gardien. Comitem As-
canio pater addidit. Virg. Enée
attacha (Butés) à la personne
d'Ascagne. 1 Qui fait cortège,
personne de la suite, client,
partisan, disciple. Rura jubetur
ire cornes. Hor. On l'invite à
suivre le patron à sa villa (les
clients escortaient le patron,
surtout lorsqu'ilallait au forum
ou à la campagne). Cretheus
.musarum cornes. Virg. Créthée,
disciple des muses. ^ Suite de
l'empereur, haut fonctionnaire
de la cour, comte. — stabuli.
Cod.-Theod. Grand écuyer. —rei casirensis. Amm. Général.

cômësâtïo, cômësâtôr. Voy.
COMISS...

¥ cômësôr et cômestôr, ôris
(comedo), va. Ulp. Vulg. Glou-
ton.

cornessâtïo, cômessâtor, etc.
Voy. COMISSATIO, etc.

¥ cômessor, ôris (1. comedo),
va. Hier, (in Naum. 3, 13 sqq.).
Comme COMESOR.

¥ cômestïbïlis, e (1. comedo),
adj. Isid. Comestible.

¥ cômestïo, ônis (1. comedo), f.
Anon. in Job. Gaudent. Cassian.
Fulg.. Action de manger.
cômestôr. Voy. COMESOR.
¥cômestûra, se (1. comedo), f.
Aug. Consommation.

¥ cômësûs, û (1. comedo), va.
Isid. Action de manger.

-cômëta, se, f. Prud. Sen. tr. et
cômëtës, se, Ace. cometem(xopi-

xrçç), m. Sen. Serv. Comète.
cômïcë (comicus), adv. Cic.
Comiquement.

cômïcus, a, um (y.up.ix6{), adj.
Hor. Quint. De comédie, comi-
que. — res. Hor. Le sujet d'une
comédie. — adolescens. Cic.
Adolescentde comédie. ^Subst.
Comicus, i, va. Plaut. Comé-
dien. || Quint. Poète comique. '

Comïnïus, ïi, va. Cic. Tac Co-
minius, nom d'hommes.

cômïnum. Voy. CUMINUM.
cômïnus, adv. Voy. COMMINUS.
cômïs, e, adj. (avec Comp. et
Superl.) Cic. Ter. Doux, affable,
aimable, bienveillant, complai-

•sant, prévenant. — dominus.
Cic. Maître affable. — inqenium.
Nep. Caractère bienveillant.—alicui. Tac. in aliquem.Hor. erga
aliquem. Cic. Bon, obligeant

•pour- qqn. ^ (En pari, de cho-
ses inanimées.) Gomi hospitio
accipi. Liv. Recevoir une hos-
pitalité gracieuse. Comi vid.Tac.

•Par des manières engageantes,
par des prévenances. ^ Elé-
gant, délicat, joli. Cornes libelli.
Hor. De jolis volumes.

cômïsâbundus. Voy. COMISSA-
BUNDUS. -cômïsâtio,comïsâtor,etc.Voy.

" COMISS... '

cômissàbundus, a, um (cômis-
sor), adj. Curt. Qui prend part
à une orgie, à une débauche
de_table._

¥ comissâlïtër (comissalis), adv.
Sid. Comme dans une orgie,
bruyamment.

cômissâtïo, ônis (comissor), f.
Varr. Partie de débauche, or-
gie..

comissatôr, ôris (comissor), va.
Ter. Cic. Mart. Qui se livre à
une partie de débauche, dé-
bauché. Comissalores conjura-
tions. Cic. Complices d'une
conjuration (tramée dans une
orgie).

comissor, dtus sum, âri (XM-
(iàÇu), dép. Plaut. Faire une or-
gie, débauche de table (comis-
sari, c'est, pour terminer un
joyeux et bruyant festin accom-
pagné de musique, chants,etc.,
se répandre par les rues,et aller
ensuite s'attabler chez un des
conviés pour recommencer à
boire).

¥ cômïtàbïlis, e (comitor), adj.
Paul.-Nol. Qui accompagne.

Cômïtâs, âiîis (comis), f. Plaut.
Cic. Douceur, affabilité, obli-
geance, courtoisie, prévenan-
ces. Catonis cnmilas et facilitas.
Cic. La bonté et l'humeur fa-
cile de Caton. | Libéralité,
somptuosité, luxe de table, lar-
gesses. Qui rem perdidit? Per
comitatem. Plaut. Comment a-
t-il perdu son bien? Par ses
largesses. Cena exquisitissimse
comitatis. Suet. Dîner de la
plus grande magnificence.

¥ côinïtâtensis, e (comitatus),
adj. Amm. Cod.-Theod. De
comte (dignité, autorité de).
Comitatensis fabrica. Amm. In-
trigue 'de comte) de cour.

cômïtâtûs, ûs (comitor), va.
Cic Foule qui accompagne,
cortège, train, compagnie, so-
ciété. Prsedonis societas et —.
Cic. L'escorte et le cortège
d'unbrigand. Comitatu equitum
triginta ad mare pervenit. Cses.
H gagna la mer accompagne
de trente cavaliers. Fig. lrseque
insidiseque dei comitatus. Virg.
La Colère et les Embûches suite
ordinaire du dieu. ^ Troupe
de voyageurs, convoi, cara-
vane. Maximi comitatus ex Ita-
lia veniebant. Cses. De grands
convois venaientd'Italie. ^ Cor-
tège impérial (formé dans
l'origine par les comtes du Pa-
lais), cour, suite d'un prince.
Dejici comitatu. Tac Etre ex-
clu de la cour.

cômïtër (comis), adv. (Superl.
• COMPTISSIME. Plaut. et COMPSIS-
SUME. Prise) Avec douceur,
avec bonté, avec bienveillance^
de bon coeur, généreusement,
d'une manière large et libérale.
— conservare majestatem populi
romani. Cic. Reconnaître de
bonnegrâce l'autorité du peuple
romain. Qui (ludi) — Apollini

fiant. Liv. Que ces jeux soient
célébrés avec pompe en l'hon-
neur d'Apollon. Comiler habi-
lare. Plin. Habiter une maison
élégante et commode.

cômïtïa. Voy. COMITIUM.

¥ cômïtïâcus,a, um (cornes),adj.
Cass. Investi des fonctions de
comte.

¥ comïtïse, drum, f. pi. Inscr.
Gloss. Voy. COMITIUM.cômïtïâlis, e (comitia), adj. Cic.
Relatif aux comices'. Comitiales
dies. Cic.Jours où l'on peut tenir
les comices (jours fastes). —
homines. Plaut. Hommes qui
se démènent les jours de co-
mices pour vendre leurs voix.
— morbus. Cels. — vilium. Sen.
Mal caduc, épilepsie (pendant
une élection, si quelqu'un tom-
bait d'épilepsie, c'était un pré-
sage sinistre, et il fallait ajour-
ner les comices), f Plur. subst.
Comitiales, ium, va. Plin. Epi-
leptiques. — (s.-ent. morbi.)
Plin. Epilepsies.

cômïtïâlïtër (comitialis), adv.
Plin. Par le fait de l'épilepsie.

¥ cô.mïtïânus, a, um, adj. Cod.-
Thi'od. Du comte d'Orient, at-
taché au comte d'Orient. ^ Plur.
subst. Comitiani, ôrum, va.Cod.-
Theod. Officiers attachés au
comte d'Orient. '

cômïtïâtûs, ûs (comitia), va.
Varr. Assemblée régulière du
peuple. — maximus. Cic. Co-
mices par centuries.

comïtïo, âvi, âtum, dre (forme
archaïque COMITIASSIT, pour co-
mitiaverit. Fest.), tr. Varr. Con-
voquer (en pari, du Roi des
sacrifices) le peuple sur le co-
mitium. T" Elire dans les, co-
mices, Tribuni comitiati. Ps.
Ase Tribuns élus dans les co-
mices (opp. à tribuni rufùli, tri-
buns militaires, nommés par
le général), f ¥ Tert. (pall. 5). In-
vectiver en public (comme IN-
COMITIARE).

¥ GÔmïtïor, âri, dép. Dosith.
Tenir les comices (trad. d'àpyxi-
pEcriàÇto).

cÔmïtïum, ïi (comeo, coeo), a.Cic Comitium, partie orien-
tale du forum romain, ainsi
nommée de ce que le peuple
s'y était réuni autrefois dans
les comices par curies. Elle
était séparée de la partie occi-
dentale (ou forum proprement
dit) par la curie Hostilia. ^ (En
gén.) ' Lieu de réunion pour
le peuple. — Spartse. Nep.
L'éphoréum (place de Sparte
où le peuple se réunissait et
où les éphores avaient leur
tribunal), "f Fig. Os, cogitatio-
num —. Apul. La bouche, ren-
dez-vous des pensées. T Châti-
ment, supplice (les criminels
subissaient souvent leur peine
sur le comitium). — et virgas
pati. Plin. j. Subir le supplice
et les verges.fAu plur. Comitia,
ôrum, n. qqf. Gomitise, ârum, f.
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Assemblées du peuple ou co-
mices. — curiata. Cic. Comices
par curies. — centuriata. Cic.
Comices par centuries. — tn-
buta. Liv. Comices par tribus.
— consularia. Cic. consulibus
creandis. Liv. Comices réunis
pour l'élection des consuls.
— habere. Liv. gerere. Cic.
facere. Cic. Tenip les comices
(les présider). — edicerc. Liv.
inslituere. Cic Convoquer les
comices. — obire alicujus. Cic.
Intervenir dans les comices
(pour soutenir une candida-
ture).—mililaria. Arn.Troupes
convoquées. 1 Fig. Ibo inlus,
ubi de meo capite sunt comitia.
Plaut. Je vais entrer, car c'est
ma vie qui est ici en question.

¥ cômïtïva, se (cornes), f. Veg.
Haut emploi à la cour ou dans
l'armée.

* cômïtïvus, a, um (cornes), adj.
Cod.-Theod. Relatif à un haut
fonctionnaire.

cômïto, dvi, âtum, are, tr. Prop.
d'où le part. pas. pass. COMI-
TATUS, a, um. Cic. Voy. le suiv.

comitor, âtus sum, âri (cornes),
dep. tr. Accompagner, suivre
qqn, se joindre à lui dans un
but intéressé. Comitari currum
alicujus triumpho. Suet. Suivre
le char d'un triomphateur. —viam alicujus. Hier. (ep. 148,
10). Accompagner les pas de
qqn. Avec CUM et l'Ablat. Rufin.
(hist. mon. 8). Même significa-
tion. 1 Intr. (avec le Datif pour
complément et un nom de
chose pour sujet). Tardis men-
tibus virlus non facile comita-
tur. Cic. Il est difficile que la
valeur accompagne la paresse
de l'intelligence. ^ Absol. Nu-
bere non comitante deo (Hyme-
nseo).Prop. Se marier (sans l'ac-
compagnement, c.-à-d.) sans
l'assentiment du dieu Hymen.
*\ Suivre un convoi, des funé-
railles. Supremum comitantur
honorcm. Virg. Ils accompa-
gnent la pompe funèbre.

comma, dtis (xôp.p.a), n. Quint.
Incise, membre d'une période.
T Gramm. Césure (dans le vers).

« commàcërâtïo, ônis (comma-
cero), f. Ambr. Dissolution (du
corps).

¥ commâcëro,â<Ms,âre,tr. Marc.
Emp. Amollir, faire macérer,
faire dissoudre complètement.
Languore commacerati. Ambr.
Epuisés par la langueur.

¥ com-mâcûlâtïo, ônis, f. Aug.
(de un. bapt. 15). Herm. Past.
(I, vis. 2, 2). Action de souiller,
de flétrir (pr. et fig.).

¥ commâcûlâtôr, ôris (comma-
culo), va. [Rufin.'] in Osée II ad
7, 3, 7. Celui qui souille ouflétrit.

^com-mâcûlo, âvi, âtum, are,
tr. Virg. Tacher complètement,
souiller honteusement (pr. et
fig.)Flagitiiscommaculatus.Tac
Couvert d'infamies.

¥ «om-mâdëo, ère, intr. Cat.
Etre tout trempé, détrempé.

¥ com-maerëo, ère, intr. Hilar.
(in ps. 68, 18). Partager les
tristesses de qqn.

Commagëna,se, f. Amm. Com-
magenae,âram,f. pi. Treb.-Poll.
et Commâgenë,ês(Ko^^ay-m-f]),
i.Mel. Commagène, partie N.-E.
de la Syrie (auj. Camash).1 Plin.
Plante inconnue, peut-être le
Nardui Syriaca.

Commagëni, ôrum, va. pi. Mel.
Habitants de la Commagène.

Commâgënus, a, um, adj. Cic.
De la commagène.

¥ com-magnïfïco,dre, tr. S. S.
Rom. 8, 11 (ap. Cypr. ad For-
tun. 8). Glorifier, exalter en-
semble.

com-mâlaxo, âtus, are, tr. Pe-
lag. Rendre tout à fait mou.
1 Fig Varr. Amollir, énerver.

commalléo,dre, tr. Front. Voy.
le suivant.

commallïôlo,dre (cum,malleus),
tr. Grom.vet. (Prop. Restreindre
à coups de maillet dans un
espace plus étroit, con.me le
font les relieurs, les batteurs
d'or, etc.) Empiéter sur un
domaine étranger, en revendi-
quer comme sien une partie
(le restreindre). *\ Grom. Au
pass. Etre refoulé, repoussé
(dans ses anciennes limites).

¥ com-mando,mansus sum, ère,
tr. Marc.-Emp. Mâcher.

¥ com-manducâtïo, ônis, f.
Scrib. Action de mâcher, de
ronger.

¥ com-mandûco,dvi, âtum, are,
tr. Scrib. Mâcher, ronger, mor-
dre. — linguas. Vulg. Se mor-
dre la langue. ^ Intr.Intpr. Orig.
in Matth. 82. Prendre ses repas
avec qqn.

¥ com-manducor, âri,àèp.Lu-
cil. Comme le précédent.

¥ com-mânëo, ère, intr. Rufin.
(Orig. in Cant. II, p. 432).
Aug. Macr. Se fixer, rester tou-
jours.

com-mânïpûlâris, ïs, va. Tac
Oros. (h. Il, 19). Inscr. Soldat
du même manipule.

¥ com-mânïpùlàrïus, ii, va.
Inscr. Voy. le précédent.

¥ com-mânïpûlàtïo , ônis, t.
Spart. Camaraderie, fraternité
d'armes.

commânïpûlo, ônis (com, ma-
nipulus), va. Spart. Comme COM-
MAMPULAR1S.

commânïpûlus et commânï-
plus, i, va. Inscr. Voy. COMMA-
NIPULARIS.

¥ com-marcëo, ère, intr. Amm.
Etre tout languissant.

¥ com-marcesco , ère, intr.
Amçn. Devenir très faible, très
languissant (pr. et fig.).

¥ com-margïno, dre, tr. Amm.
Garnir entièrement d'un para-
pet.

¥ com-mârîtus,!,m. Plaut. Qui
possède la même femme qu'un
autre.

com-martyr, pris, va. Tert.
Compagnon de martyre.

¥ commascûlo, dre [cum, mas-
culus), tr. Apul. Fortifier, ren-
dre viril.

¥ com-masso, dre, tr. Anon. in
Job. (II, p. 145). Vcrecund.
Former un tout en pétrissant;
former un tout (au fig.).

¥ com-mastïco, âtus, are, tr.
Plin.-Val. Csel.-Aur. Dynam.
(II, 35.) Mâcher, broyer, ronger
entièrement.

¥ com-mâter, tris, f. Ps. Aug.
(ad fr. erem. serm. 36). Com-
mère (marraine).

¥ commâtïcë(commaticus),adv.
Hier. En phrases détachées, en
courts chapitres.

¥ commaticus, a, um (xop.ua-
xixoç),adj.Hier.(Seditdu style.)
Rempli de pauses, coupé. 1 (En
pari, des pers.) Hier. Qui parle
ou écrit en phrases coupées.

com-mâtûresco, màtûrûi, ère,
intr. Col. Devenir tout à fait
mûr.

¥ commëâbïUs,e (commeo),adj.
Arn. Qu'on peut franchir.
T Arn. Qui passe aisément.

1. ¥ commëâtâlis, e (commeo),
adj. Cassiod. De congé, relatif
à un congé. Commeatales viri.
Cod.-Just. Soldats en congé.

2. » commëâtâlis, ïs, m. Cod.-
Just. Soldat en congé.

¥ commëâtïo, ônis (commeo),i.
Ennod. Cassiod. Voyage, trajet.

¥ commëâtôr, ôris (commeo), m.
Apul. Messager qui va et vient
(êpithète donnée à Mercure,
chargé de conduire les âmes
aux enfers).

commëâtûs, ûs (commeo), m.
Plaut. (Propr.) Action d'aller et
de venir, d'entrer et de sortir;
lieu par où l'on passe, passage.
Perfodiparietem, quâ commea-
lus esset. Plaut. J'ai percé la
muraille pour établir une com-
munication. Vise publicsexemp-
tus —. Dig. Circulation inter-
dite sur la. voie publique.
*\ Congé (surtout congé mili-
taire), autorisation de quitter
son poste. Aliquem in commea-
lum miliere. Liv. Envoyer qqn
en congé. In commeatu esse.
Liv. Etre en congé. Ad com-
mealus diem non adesse. Quint.
N'être pas à son poste à l'expi-
ration du congé. Petere vivendi
commealum. Paul.-Nol.Deman-
der (permission de vivre) la
vie sauve. ^ Au fig. Tert. (ad
nat. II, 1; apol. 46; an. 30).
Délai,sursis.lTransport,convoi,
expédition,caravane;moyende
transport, relais. Duobus com-
meatibus exercitum reporlare.
Cses. Transporter l'armée en
deux convois. Commeatus per
municipia disponere. Suet. Faire
disposer des relais dans les
municipes. T Suet. Train des
équipages (militaires). 1" Convoi
de marchandises, de vivres.
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Commeatum convehere. Liv. por-
iare. Sali. Amener, transporter
un convoi. Commeatuprohibere.
Cses-. privare. Nep. Couper les
vivres. Commeatum inlerclu-
dere. Plaut. excipere, interci-
pere. Liv. Intercepter un con-
voi. Proficisci ad commeatum
argentarium. Plaut. Aller à la
recherche d'un convoi d'argent
(d'un gain à réaliser dans les
affaires).

com-mëdïtor, dri, dép. Cornif.
Imprimer soigneusement dans
son esprit. \ Lucr. Représenter
à l'esprit, imiter.

¥ com-mëjo, ère, tr. Char. Uri-
ner sur.

¥ eom-mëlëto,âre(mot hybride
de cum et p.EXExau), tr. Hyg.
S'appliquer sérieusement à.

¥ com-membrâtus,a, um (cum,
membrum), adj. Paul. - Nol
(Liens) resserrés, formés par
les membres. Commembrata
compago in corpore Domini.
Paul.-Nol. Etroite union des
membres dans le corps du Sei-
gneur.

¥ commembris, e, adj. Adaman.
(v. Col. II, 30). Celui ou celle
qui fait partie d'un même
corps.

¥ com-membrum, i, n. Aug.
Membre (d'un même corps,
d'une société).

com-mëmïnî, îsse, tr. Plaut.
.Cic. Se souvenir, se rappeler.
^ Gell. Faire mention de.

commëmôrâbïlis, e (comme-
moro), adj. Cic. Mémorable.

¥ commëmôrâmentum,i (com-
memoro), n. Csecil. Mention,
rappel.

commëmôrâtïo, ônis (comme-
moro), f. Ter. Cic. Action de
rappeler au souvenir, mention,
commémoration. ^ Cic. Mé-
moire, souvenir.

¥ commëmôrâtôr,ôn's (commé-
mora), va. Eccl. Celui qui rap-
pelle un souvenir.

¥ commëmôrâtôrïum (commé-
mora), n. Eccl. Mémoire, cata-
logue, registre.

¥ commëmôrâtrix, ïcis (comme-
morator), f. Hier, (in Is. hom.
5, 2). Celle qui rappelle.

com-mëmôro, âvi, âtum, are,
tr. Cic. Suet. Se rappeler, se
remettre en mémoire. Comme-
moro vesperi quid quoque die
dixerim. Cic. Je me rappelle
chaque soir ce que j'ai dit dans
la journée. ^ Rappeler à autrui
un souvenir oublié. — foedus.
Plaut. bénéficia, amicitiam, co-
gnalionem. Cic. Rappeler un
traité, des services rendus, les
liens de l'amitié, de la parenté.
"f Rappeler un fait bien connu.
Quam ob rem dem commemo-
rabo. Ter. Je ferai remarquer
pourquoi je donne. *\ Intr.
Jlli de quibus ante commemo-
ravi. Cic. Ceux dont j'ai parlé
plus haut.

¥ commëmôror, âtus, sum, âri,
dép. S.S. Exod. 23, 13 (ap.Terl.
idol. 20). Vulg. Comme le pré-
cédent.

commendâbïlis, e (commendo),
adj.(Comp. coMMENDABiLion.r»,e6.
Poil.) Eslivanble.Nullo—merito.
Liv. (Persée) ne se recomman-
dait par aucune qualité.

commendâtïcïus, a, um (com-
mendaius), adj. Cic. De recom-
mandation. *\ Subst. Commen-
daticise (s.-, lillerse), drum, f.
Aug. ap. Macr. Ennod. (ep. VIII,
23).Lettresde recommandation.

commendâtïo, ônis (commen-
do), f. Cic. Recommandation,
action de recommander. lis
ex commendalionePompeji ordi-
nes dederat. Suet. (César) leur
avait confié des commande-
ments sur la recommandation
de Pompée. En pari, des cho-
ses : Facillime tenentur quse
oculorum commendationeanimis
tradunlur. Cic On retient fa-
cilement ce qui est transmis à
l'esprit par le secours des
yeux. In prima commendatione
naturse voluptatem dicere. Cic.
Prétendre que la recherche du
plaisir .est la première des re^
commandations que nous fait
lanature.1 Ce qui recommande,
titre de recommandation. For-
mosa species muta — est. P.
Syr. Un beau visage est une
muette recommandation. — in-
genii. Cic. morum. Quint. La
recommandation du talent, du
caractère. 1 Vulg. Objet confié,
dépôt. ^ Eccl. Recommandation
à Dieu d'une âme, dans une
messe pour les défunts.

¥ commendâtîvus,a, um (com-
mendalus),adj. Pn'se.Attributif.
— casus. Prise Le datif (cas
attributif)._

commendâtôr,ôris (commendo),
va. Plin. Celui qui recommande.

¥ commendàtôrïus,a,KTO (com-
mendo), adj. Sid. -Relatif à une
recommandation, de recom-
mandation.

commendâtrix, ïcis (commen-
dâtôr), f. Cic Qui recommande.
— lex virtutum. Cic. Loi qui
recommande la vertu.

commendâtus, a, um (commen-
do), p. adj. (av. Comp. et Su-
perl.) Cic. Confié, mis en dépôt.
*[ Recommandé, recommanda-
nte, estimé, précieux. Homines
litterarum honore commendati.
Plin. Personnages que recom-
mande leur gloire littéraire.
Calami commendatiores. Plin.
Roseaux (à écrire) plus esti-
més, plus recherchés.

comme"do, âvi, âtum, dre
(c-iiu,

-i
lando), tr. Cic. Confier,

commeitre,recommander. Mihi
co-mr/iL.idavil gnatam suam.
Plant. Y. a remis sa fille entre
mes mains. — filios apud nos-
pites. Just. Confier ses fils à
ses nôtus. — aliquem ad Nico-
medem regem. Hyg. Confier qqn

au roi Nicomède. ^ Fig. — ali-
quid lilteris. Brut. ap. Cic. (Con-
fier à l'écriture). Mettre par
écrit. — se fugse. Auct. b. Afr.
(Se confier à la fuite) Mettre
son salut dans la fuite. — ali-
quem ou aliquid alicui magno
opère, diligentissime, intime, de
meliore nota. Cic. Recomman-
der qqn ou qqch. avec les plus
vives instances, de tout coeur,
dans les termes les plus favo-
rables. 1 Rehausser, faire va-
loir. Me veterum commendant
nominaparenlum Ou.J'ai pour
me faire valoir les grands noms
de mes antiques aieux.^ Louer,

•

glorifier,proclamer (avec éloge).
Ille probatus est quem Deus <-om-
mendat. Vulg. L'homme vrai-
ment digne d'éloges est celui
que Dieu glorifie. 1 Qqf. en
mauvaise part. Suspectum com-
mendare. Dig. Rendre suspect.

¥ commensûrâbïlis,e (comme-
tior), adj. Boeth. En proportion
avec,proportionnel,symétrique.

¥ commensûrâtïo,ônis(comme-
lior), f. Boeth. Proportionnalité,
symétrie.

¥ commensûrâtus, a, um (com-
metior), adj. Boeth. Voy. COM-
MENSURABILIS.

¥ commensûs, ûs (commetior),
va. Vitr. Rapport converiable,
proportion, symétrie.

¥ commentârïensis, is (com-
mentârîus), va. Jet. Hier. Rédac-
teur d'un registre officiel
(commentarius, voy. ce mot),
historiographe, contrôleur, se-
crétaire, greffier. ^ Jet. Regis-
tre de l'écrou; celui qui tient
ce registre "[ Cic. Registre mi-
litaire, contrôleur militaire,

eommentârïôlum, i, n. Q. Cic.
et commentarïôlus, i (com-
mentarius), m. Hier. Annota-
tions faites à la hâte, esquisse
rapide, cahier de notes.

commentârïum (s.-e. volumen),
ïi, a. Gell. et commentârïus
(s.-e. liber), ïi (commentus), va.
Cic. Carnet, recueil de notes,
livre-journal, journal (d'une
maison particulière,d'uneville,
d'un collège sacerdotal, d'un
grand personnage, d'un empe-
reur). Referre in commentarios
diurnos. Suet. Inscrire dans le
livre-journal(de la maison d'Au-
guste). — rerum urbanarum.
Sulp. ap. Cic. La chronique de
Rome.î(Surtoutau plur.) Abré-
gé, sommaire, esquisse rapide
et sans art, mémoire histo-
rique, mémorial. C. Julii Csesa-
ris commentarii. Cses. Commen-
taires de César (sur la guerre
des Gaules et la guerre civile).
1 Cic. Protocole, formulaire
pour les actes publics. *\ Quint.
Notes prises dans un cours,
recueil d'exemples, d'extraits.
*\ Gell. Quint. Commentaire
(ouvrage qui en explique un
autre). ^ A commentariis custo-
diarum. Inscr. Geôlier, chargé
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-du registre de la prison, de
l'écrou. A commentariis. Hier.

Chancelier <des_rois de Juda).
commentatïo, ônis (1. commen-
•tor), f. Cic. Examen sérieux,
méditation profonde, prépara-
tion soigneuse, pratique at-
tentive. — ferendi doloris. Cic.
Méditation sur la patience dans
la douleur.^ Quint.Enthymème.
f Plin. Travail (sur un sujet),
traité scientifique, étude. —
Atticse. Gell. Description de
l'Attique.

¥ commentâtôr, ôris (commen-
tor), va. Apul. Tert. Premier
auteur, inventeur. ^ Serv. Hier.
Cod.-Just. Commentateur.

¥commentàtrix,ïcis(commentâ-
tôr), f. Aldh. (septen. p. 216, M.).
Celle qui interprète.

commentïcïus,a, um (commen-
tus, a, um), adj. Crè. Inventé,
imaginé, trouve. *J Cic. Fictif,
poétique, idéal. *\ Cic. Faux,
controuvé.

¥ com-mentïor, ïlus sum, ïri,
dép. Apul. Mentir, feindre, si-
muler.

¥ commento, âvi, are, tr. Apul.
Paul.-Nol.Comme 1. COMMENTOR.

1. commentor, âtus sum, âri,
dép. Plaut. Cic Réfléchir mû-
rement,méditer profondément.
— futuras miserias. Cic Songer
aux malheurs à venir. — de
populi romani liberta^e.Cic. Ré-
fléchir aux moyens de rendre
au peuple romain sa liberté.
'j Etudier, préparer (un dis-
cours). — causam. Cic Etudier
une affaire. Commenlata oralio.
Q.Cic.Discoursmédité, travaillé
avec soin. ^ Plaut. Imaginer,
inventer. ^ Exposer, produire
ses pensées de vive voix ou par
écrit. — mimos. Cic. Ecrire des
mimes.1Commenter,expliquer.
— carmina. Suet. Commenter
des poèmes.

2. commenter, ôris (comminis-
cor), va. Ov. Solin. Inventeur,
premier auteur de.

commentum, i (commentus de
comminiscor), n. Liv. Ter. In-
vention, fable, mensonge. Com-
menta opinionum. Cic. Opinions
fausses, chimères. ^ Suet. In-
-vention, découverte. 1 Just.
Plan, dessein, projet. ^ Quint.
Enthymème. î Col. (VII, 5, 17).
Commentaire (tr. de fmo^-^a.).

com-mëo, avi, âtum, are, intr.
Liv. Cses. Aller vite el fréquem-
ment qlq. part, voyager, aller et
venir, aller çà el là, passer el
Tepasser.—ultrocitroque. Varr.
Aller et venir (en pari, des pois-
sons). Mercatores ad eos minimt
ssepe commeant. Cses. Les mar-
chands ne passent presque ja-
mais par chez eux. — viam
scrupulosam. 'Plaut. Parcouru
un cheminraboteux.—ad specta
cula in urbem. Suet. Venir sou
vent à la ville voir les jeux.

¥ com-mercatôr,ôris,m. Evan-
gel. Palat. S G a II. Gloss. As-
socié de commerce.

¥Commercïâlis,e(commereium),
adj. Auq. De commerce, com-
mercial. 1 Fig. Fulg. Myth. Ré-
ciproque.

¥ commercïor, âri (commer-
eium), dép. Cassiod. Faire le
commerce.

commercïum, ïi (cum, merx),
n. Liv. Commerce, trafic, né-
goce, échange. — strenarum.
Suet. Echange de menus ca-
deaux,d'étrennes.^Droitdeven-
dre et d'acheter. — signorum.
Cic. — equorum. Liv. — salis.
Liv. Droit, autorisation, d'ache-
ter des statues, des chevaux,
du sel. 1 Droit d'acquérir el
de posséder conformémentaux
lois romaines. Res commercio
redimere. Diocl. Rentrer dans
ses biens en vertu d'un pacte
de réméré. ^ Objets de trafic,
articles de commerce, provi-
sions, subsistances. — annonte
impedire. Liv. Intercepter des
convois de vivres. Commercia
militaria. Plin. Approvisionne-
ments de l'armée. *, Lieu où
se fait le commerce, marché.
Assyrise commercia ripse. Claud.
Les marchés que baignent les
fleuves de l'Assyrie. <\ Prix, va-
leur des objets. Quse~ queunt
animse commercia poni? Juve
Comment fixer le prix d'une
âme? ^ Commerce, relations,
rapports habituels (pr. et fig.).
Voluptas cum virtute nullum
habet —. Cic. Il n'y a pas le
moindre lien entre la volupté
et la vertu. Commercia belli.
Virg. Tac. Relations -entre bel-
ligérants (pour la reddition
des prisonniers, etc.). *, Plaut.
Commercecharnel.^CoS.TTieod.
Collusion, connivence.

¥ commercor, âtus sum, âri,
dép. Plaut. Acheter en masse,
accaparer. ^ Part, passé avec le
sens passif. Commercata edulia.
Afran. Vivres accaparés.

com-mërëo, mërûi, mèrïtum,
ëre. tr. Ter. Ov. Mériter (ord.
en mauv. part.). *\ Plaut. Ter.
Commettre (une faute).

¥ com-mërëor,mërïtussum,ëri,
dép. Gell. Mériter.

commers, abréviation de com-
mereium dans Plaute (Stich.MS).

com-mëtïor, menstis sum, ïri,
dép. Plaut. Cic. Mesurer,arpen-
ter (t. comique), f Fig. Comme-
tiri oporlet cum tempore nego-
tium. Cic. 11 faut comparer le
temps au fait (voir si l'un a pu
se passer pendant l'autre).

l.¥Com-mëto, are (commeo), tr.
etintr.avec AVI.Afran.Fréquen-
ter.

2. ¥ com-mëto,dvi, are,tr. Plaut.
(T. comique : mesurer d'un
bout à l'autre avec les poings
le visage de qqn). Rouer de
coups de poing.

commi. Voy. CUMMIS.

¥ commictïlis,e (commingo), adj.
Pomp.(Digned'être souillé d'uri-
ne), vil, méprisable.

com-migrâtïo,ônis (eommigro),
f. Sen. Hier. Passage (d'un lieu
dans un autre).

com-migro,âvi, âtum, dre, intr.
Plaut. Liv. Aur.-Vict. Passer d'un
lieu dans un autre.

¥ com-mîlës,ïlis, va.Inscr.Com-
pagnon d'armes.

com-mïlïtïum, ii (com, miles),
n. Vell. Tac. Service sous les
mêmes drapeaux. ^ Fig. Apul.
Ov. Communauté (de goûts,
d'études, etc.).

1. com-mïlïto, dre, intr. Flor.
Aug. Cassiod. Etre compagnon
d'armes, servir sous le même
drapeau.

2. commîlïto, ônis (cum. miles),
va. Cic. Frère d'armes.

* commïnâbundus,a, um (com-
minor), adj. Tert. Qui fait de
grandes menaces.

¥ com-mïnantër, adv. [Rufin.]
in Amos II ad 7, 1459. Sur un
ton comminatoire.

commïnâtïo, ônis (comminor),
f. Plaut. Démonstration mena-
çante, menace. ^ Vulg. Epou-
vante (qui suit les menaces).

¥ commïnâtîvus, a, um (com-
minor), adj. Tert. Menaçant.

¥ commïnâtôr, ôris (comminor),
va. Tert. Aug. Qui menace.

¥ commïnax, dtis, adj. [Rufin.]
in Os. III ad 10,519. Plein de
menaces.com-mingo,minxi (et commixi.
DosUh.), mictum fou minctum),
ère, tr. Hor. Plaut. Inonder
d'urine. ^ T. d'injure. Commic-
tum stercilinum. Plaut. F'umier
trempé d'urine, fange dégoû-
tante. *j Catull. Souiller.

¥ commïnisco, ère, tr. Apul. et
com-mïniscor,menlus sum,mi-
nisci, dép. Plaut. Cic. Inventer
imaginer (ord. en mauv. part).
— mendacium. Plaut. Forger un
mensonge.^ Inventer, faire une
découverte. Novas litteras com-
minisci. Suet. Inventer de nou-
velles lettres (pour l'alphabet).
1 Partie, COMMENTUS, a, Mm, avec
le sens passif. Gemitus ficti
commentaque fanera Ov. Des
gémissements feints et une
mort imaginaire.

¥ commïnister, tri (cum, minis-
ter), va. Mar.-Mercat. Cass. fjui
exerce le mêmeministère qu'un
autre, confrère.

¥ com-mïno,à>e,tv.Apul. Mener
ensemble.

com-mïnor, âtus sum, âri, dép.
Plaut. Suet. Fronlo. Apul. Faire
de violentes menaces. — car-
cerem. Apul. Menacer de la pri-
son. Avec l'Ace,de la personne.
— aliquem. Dig. Menacer qqn.
^ Partie, passé avec le sens
passif. Comminata mihi mors.
Apul. On m'a menacé de mort.

com-mïnûo, mïnùi, mïnûtum,
ère, tr. Plaut. Cic Mettre en
pièces, en morceaux, briser,
broyer. —fores securibus. Plaut.
Briser une porte à coups de
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hache.' — alicui caput. Plaut.-
Rompre la iêle de qqn. 1 Dimi-
nuer, amoindrir.— argenli pon-
dus et auri. Hor. Diminuer un
tas d'or et d'argent. 1 Ruiner,
écraser.-—hostem. Flnr.Ecraser
un ennemi.fie familiari commi-
nutum esse. Cic Avoir perdu
son patrimoine, f Fig. — vires
ingenii. Ov. Paralyser les forces
de l'intelligence. — animum.
Plin. j. Oter à l'âme son éner-
gie. Comminui lacrymis. Ov.
Etre vaincu par des larmes. —
officium. Cic. Transgresser son
devoi r.commïnûs (con, manus), adv.
Liv. Corps à corps, homme
contre homme, de près. — pu-
gnnre. Liv. Combattre corps à
corps. — manus conserere. Liv.
En venir aux mains. — aggredi
aliquem. Ov. Assaillir qqn à
main armée. •— arva insequi.
Virg. Repasser sur son champ
la houe à la main. ^ Près, tout
près, directement. — oslentare
faciem suam. Sali. Montrer de
près son visage à qqn.— habere
arma. Val.-Flace. Avoir ses
armes sous la main. — accipere
pecuniam. Jet. Recevoir de l'ar-
,genl en mains propres. 1 Sera.
Sur-le-champ, incontinent.

¥ commïnûtim(co!7im!'n!(o),adv.
Apic En petits morceaux.

* commïnutïo,ôreî's(comminuo),
f. Hier. Ânon. in Job. I p. 94.
Broiement, trituration, i Fig.
Claud.-Mam. Contrition.

commis. Voy. COMMIS.
com-miscëo,miscùi, mixtum et
mislum, ère, tr. Plaut. Suet. Mê-
ler avec, mélanger ensemble,
réunir,confondre.—jus accusa-
toris cumjure-testimond.Cornif.
Confondre les droits de l'accu-
sateur avec ceux des témoins
(les laisser violer). — aliquid
consilii cum aliquo. Cic. Concer-
ter un projet avec qqn. Com-
mixta grandine nimbus. Virg.
Orage accompagné de grêle.
Commisceri rixse al'erius. Vu/g.
Se mêler des querelles d'aù-
trui.

¥ commiscïbïlis, e (commisceo),
adj. Te t. Qu'on peut mêler.

¥ commïsërâtïo,ônis (commise-
ror), f. Cic. Action d'exciter la
compassion, art d'émouvoir (t.
de rhétorique).

¥ com-mïsërëor,rïtus sum, êri,
dép. Gell. Avoir compassion,
déplorer.

¥com-mïsëresco,ère,iaïv.Enn.
Plaut. Avoir pitié. *{ Impers. Te
hujus commiseresceret. Plaut.
Tu aurais pitié d'elle.

1. ¥ commïsëro, ônis (cum, mi-
ser), va. Tert. Compagnon d'in-
fortune.

2. ¥ com-mïsëro, are, tr. AU. et
com-mïsëror, âtus sum, âri,
dép. ir. Nep. Plaindre,déplorer.
1 Quint, (t. de rhét.) Exciter la
pitié.

+ commissàlïa,îw»i, n.pi. [Isid.]

Coll.Cassian. 7,53. Banquets où
chacun paye son écot.

commissïo, Ô7«'s (committo), i.
Cic. Ambr. Action de joindre,
d'unir. [ Ambr. Cassiod. Point
de jonction,interstice.^(Ordin.)
Action de mettre en présence
deux rivaux, ouverture des jeux
publics. Ab commissione. Cic
Depuis le commencement des
jeux. \\Plin.j. Concours public
(surtout de poésie el d'élo-
quence.)|| Suet. Pièce d'apparat
composée pour ces concours.
1Arn.Action de commettreune
faute. 1 Eccl. Calomnie.

¥COinmissôr,ôris(committo),va.
Gloss. Celui qui commence, qui
engage (un combat). 1 Eccl. Ce-
lui qui commet (des péchés).

¥ covmnissôTÏus,a,um(commit-
to), adj. Dig. Commissoire (se
dit d'une clause qui n'étant pas
accomplie entraîne la nullité
d'un comral). Commissoria 1er
ou simpl.Commissoria, se, f. Dig.
Clause commisso.re.

commissum, i (committo), n.
Hor. Chose confiée, confidence,
dépôt. — légère, tacere. Hor.
celare. Nep. Taire un secret.
Commissa negarc Cl. Nier un
dépôt. 1 Faute commise. —turpe plorare. Hor. Pleurer une
faute honleuse. ^ Confiscation,
bien confisqué, in commissum
venire. Quint. Commisso vindi-
cari, tolli. Jet. Encourir la con-
fiscation.

commissûra, se (committo), i.
Cic. Assemblage, jointure, joint,
noeud, point de jonction, com-
missure. — ossium, digilorum.
Cic. Articulation des os, des
doigts. — colorum. Plin. Mé-
lange, fusion des couleurs. —lapidum.Sen.Commissure,joint
des pierres dans un édifice (on
les dissimulait par des orne-
ments). — piscium. Plin. Le
noeud, étoiles qui unissent les
deux poissons dans la constel-
lation de ce nom. 1 (En pari, des
idées et des mots.)Liaison, tran-
sition,rencontre,enchaînement.
Ne commissûra pelluceat. Quint.
Que la transition ne saute pas
aux yeux.

¥ commissûrâlis, e (commissû-
ra), adj. Veg. Relatif aux com-
missures. Voy. le mot précé-
dent.

commistim,commistio, com-mistura. Voy. COMMIXTIO, etc.
¥ commistus, ûs, va. Appendix
Probi (Gram. Lat. IV, p. 193,4).
Voy. COMMIXTUS.

¥ com-mïtïgo,are, tr. Ter. Aug.
Amollir (à force de coups),
broyer, écraser.

com-mitto, misi, missum, ère
(COMMISTI. Ter. sync. pour com-
misisti), tr. Cic Liv. Assembler,
joindre, unir, relier (pr. et fig.).
Nondum commissa inter semuni-
menta. Liv. 'travaux de défense
qui ne sont pas encore rejoints.
— clextram dextrse, Ov. Se don-

ner la main — manum Teucris.
Virg. En venir aux prises avec
les Troyens. Impte.ri arbirum
rami silvas commillunl. Curt.
Les branches entrelacées des
arbres forment une forêt con-
tinue, impénétrable. Tau us
Caucaso commitlitur. Curt. Le
mont Taurus se rattache au
Caucase. *\ Mellre aux prises,
faire lutter ensemble, faire con-
courir. — pugiles Latinos cum
Grsecis. Suet. Faire combattre
ensemble des pugiles (boxeurs)
grecs et latins.Omnes inter se —.Suet.Mettre tout le monde aux
prises (dans une discussion).
— musicum agona. Plaut. Ou-
vrir un concours de musique.
— duos canes in conspeclu po-
puli. Fronlo. Faire ballre deux
chiens sous les yeux du peuple.ï Comparer,mettre en balance.
— vales. Juv. Faire le parallèle
des poètes. — sua scripla anti-
quse Connnse. Prop. Comparer
ses écrits à ceux- de l'antique
Corinne. \ Suet. (En pari, d'un
auteur). Lire en public un ou-
vrage. *\ Commencer,ordonner,
disposer, engager, livrer, inau-
gurer. — p-oelium. Cses. pug-
nam. Cic. Livrer un combat,
une bataille. — bellum. Liv.
Commencer la guerre. — obsi-
dionem. Curt. Commencer un
siège.— spectacu'um.Liv. ludos.
Cic. Inaugurer un spectacle, des
jeux. Jud'Cium commitlitur. Cic.
(Le tribunal se réunit). Un ju-
gement est rendu, "j (Absol.)
Combattre, faire la guerre, en
venir aux mains. Priusquam
committerelur.Suet. Avant d'en-
gager la lutte. T Cic. Ov. Com-
mettre un acte illicite, faillir,
se rendre coupable, enfreindre
une loi, la transgresser. —scelus. Cic. Perpétrer un crime,
un forfait. — csedem. Ov. Com-
mettre un meurtre. — contra
legem ou in legem.Jet. Agir con-
tre la loi — lege censoria. Varr.
Transgresser un édit des cen-
seurs. Absol. A'emo committeret.
Cic. Personne n'enfeindrail la
loi. 1 Avec UT, CUR, QUARE (OU
l'infin poét.) Commettre la
faute de, s'exposer à, faire en
sorte de ou que. Non commit-
tam ut Vbi insanire videar Cic.
Je ne m'exposeraipas à te faire
croire que je suis fou. 1 En-
courir, s'attirer une peine. —mulctam. Cic. poenam. Quint.
Encourir une amende, un châ-

-timent. ^ Au passif. Etre ap-
plicable (en pari, d'une loi vio-
lée), être dévolu au fisc, être
acquis à un créancier (comme
gage pour le payement d'une
amende, d'une dette quelcon-
que). Commitlitur cautio. Dig.
La caution est exigible. Cnm-

.

missa lex. Ulp. Loi applicable.
Periculum eral ne prsrdia in pu-
blicum commitlerentur. Jet. 11 y
avait à craindre que les pro-
priétés ne fussent confisquées.

19
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Commissse hypotliecse.Cic. Hypo-
thèques acquises au créancier
(non payé). ^ Confier, commet
tre, remettre, abandonner, li-
vrer. _ j,e fidei, in fidem alicu-
/îts.Cî'c.S'abandonnerà la discré-
tion de qqn. — alicui salutem
suam. Curt. Confier sa vie à
qqn. Absol. Sanan'es, quse isti
commiltas? Plaut. Es-tu dans
ton bon sens,deiui confier cela?
Senalus ei commisit ut videret,
ne... Cic. Le sénat s'en reposa
sur lui du soin de voir... Com-
mitlere se in senatum. Cic. Oser
paraître au sénat. — rempubli-
cam in discrimen. Liv. Mettre
la république en péril.

¥ commixtïcïus, a, um (com-
mixtus), adj. Hier_ Mélangé,
formé d'éléments divers.

¥ commixtim (commixtus, de
commisceo),adv. Eccl. Pêle-mêle.

¥ commixtïo, ônis (commisceo),
i. Apul. Hier. Mélange. *j Arn.
Theod.-Prisc. Marc.-Emp. Mix-
ture.

¥ commixtrix, ïcis (commisceo),
f. Aug. (nupt. et concup. II, 13).
Qui mêle.

¥ commixtûra, se, f. Cato.Mar.-
Mercat. Nestor, ep. 1,5. Mélange,
mixtion.

¥ commixtus,ûs(commisceo),va.
lui. ap. Aug. (c. sec. resp. Jui.
V, 17.). Union, mélange (des
sexes).

_¥Commobïlis,e (commoveo), adj.
Csel.-Aur. Qui meut facilement.
commôdâtë (commodatus),

adv.(av.Comp.etSuperI.)Fronto.
Convenablement.

¥ commôdâtïo,ônis (commodo),
f. Apul. Action de prêter.

¥ commôdâtôr, ôris (commodo),
va. Jit. Prêteur.

commôdâtum, i (commodatus),
n. Jet. Prêt ; chose prêtée. ^ Jet.
Contrat de commodat.

commode (commodus), adv. (av.
Comp. et Superl.) Plaut. Con-
formément aux circonstances,
convenablement, bien. — sal-
tare. Nep. Danser avec grâce.
Minus commode audire. Cic.
N'avoir pas très bonne réputa-
tion.Non sum — amictus.Plaut.
Je ne suis pas bien vêtu. ( Juste,
précisément.— dicere. Cic. Par-
ler a'sec justesse. Emerseram —
cum in me incurrit. Cic Je
venais justement de sortir
quand je l'ai rencontré, f Obli-
geamment, complaisamment
Aliquid huic respunde —. Plaut.
Fais-lui une réponse bienveil-
lante.— facis quod... Cic. Tu as
pour moi de la complaisance,
car... *\ Commodément,à l'aise.
— vallem transire. Cses. Fran-
chir sans peine une vallée.
T Scrib. Etre efficace (en pari,
d'un remède).

¥ com-môdërâtus, a, um, adj. ;
Cod. - Theod. Mesuré, propor-tionné.

1. Comniôdïânus, a, um, adj.
Sjiart. De l'empereur Commode.

2. Commôdïanus, i, va. Hier.
Commodien, évêque,.et poète
chrétien du n° siècle.

commodïtâs, âtis (commodus),
f. Cic. Juste mesure, propor-
tion, symétrie, convenance. —corporis. Cic. Aisance, bonne
grâce du corps. — domus. Cic
Justes proportions d'un édifice.
1 Fig. Propriété, justesse, con-
venance (des termes dans le
discours). JElas commoditali
impedimento est. Cic. Ma jeu-
nesse m'empêche de parler
comme il conviendrait (de don-
ner à mes plaintes toute l'éner-
gie nécessaire).—orationis. Cor-
nif. Aisance du discours. ^ Uti-
lité, avantage, intérêt, profit,
commodité, agrément. Ad com-
moditatem itineris. Liv. Pour
faciliter les communications.
*i Opportunité, moment pro-
pice. In occasione — ad facien-
dum idonea consideranaa est.
Cic.Cequ'il faut considérerdans
l'occasion, c'est le moment fa-
vorable pour agir. 1 (Poét.) Pré-
venance, complaisance, indul-
gence. —patris Csecil. La bonté
de mon père. 1 T. de caresse.
0 mea —l Plaut. 0 mon appui,
ma providence!

Commôdïus,a, um, adj. Lampr.
Voy. 1. CnMHODIANUS.

1.commodo (abl. decommodum),
adv. Plaut. Commodément, à
propos, à point.

2. commodo, âvi, âtum, are
(commodus),tr. et intr. Cal. Col.
Adapter, appliquer.—trapetum.
Cat. Monter un pressoir. — ora-
tionioculos,vocem,manum. Plin.
j. Conformer aux paroles le re-
gard, le ton et le geste. ^ Se
prêter aux désirs de qqn, lui
faireplaisir, lui être utile, l'obli-
ger. Publiée commodasti. Cic.
Tu as rendu service à l'Etat.
Alicui tuâ causa commodds. Cic.
Tu obliges qqn dans ton inté-
rêt. Alicui commodare omnibus
in rébus. Cic. Aider qqn de
toutes les manières, en toute
rencontre. Avec l'Ace. Illis quse-
cumque commodaris. Cic. Tous
les services que tu leur ren-
dras. Avec un nom de choses
pour sujet. Optamus evenisse
quodnobiscommodet. Macr. Nous
désirons que ce qui est arrivé
nous soit avantageux. 1 Prêter
(pour un temps un objet qui
sera rendu en nature; par opp.
kmuluum dare, prêter un objet
dont l'équivalent seul est à ren-
dre).— sedes ad nuptias. Cornif.
Prêtersa maison pour une noce.
— aurum. Cic. psenulam. Quint.
Prêter de la vaisselle d'or, un
manteau. ^ Par ext. — aurem
patieniem.Hor.Pvèlerune oreille
docile(auxconseils d'un maître).

¥ com-môdûlâtïo, ônis, f. Vitr.
Proportion, symétrie, conve-
nance.

¥ commôdûlë (commode), adv.
Plaut. Convenablement.

,
1. ¥ commôdûlum, i (L- com-

i
modum), n Arn. Petit intérêt,
petit avantage.

,

2. commôdûlum(2.commodum),
adv. Plaut. Voy. COMMODULE.

1. commodum, i (commodus),
n. Cic. Commodité, convenance.
Commodo meo. Cic. A ma conve-
nance. Ex commodo, per commo-
dum. Liv. En temps opportun,
au moment propice. Cum erit
iuum —. Cic. Quand tu auras le
temps, quand il te plaira. Per
— copias exponere.Liv. Déployer
commodémentses troupes.(WJ
commodo tuo fiât. Cic. Ce queje te prie de faire à ton aise,
quand cela ne te gênera pas.
1 Avantage, utilité, profit, inté-
rêt, bien-être (employé dans ce
sens surtout au plur.). Sui com-
modi causa nocere alicui. Cic.
Nuire à qqn en vue d'un inté-
rêt personnel. Servire, conquière
commodis alicujus. Cic. Servir
les intérêts de qqn. Commode
vitse, pacis. Cic. Les biens de la
vie, les avantages de la paix.
Per commodum reipubliese. Cic.
Sans nuireaux intérêtsde l'Etat.
^Récompenseaccordéeparl'État
pour services publics.

— vete-
ranorum. Cic. Récompenses des
vétérans. — primipiU. Jet. Pré-
rogatives de centurion primi-
pile. *, Cic Prêt, chose prêtée.
*i Suet. Privilège. ^ Fulg. Mètre,
mesure poétique.

2. commodumicommodus),adv.
Plaul.A propos,àpointnommé,
tout juste, 'f Plaut. Justement,
précisément.

commodus, a, um(com, modus),
adj .(avecComp.elSuperl.)PZ<mf.
Hor. Qui a la juste mesure,entier, complet, en bon état.
Talentum argenti commodum.
Plaut. Un talent d'argent tout
entier. Novem cyathi commodi.
Hor. Neuf coupes pleines jus-
qu'auxbords._CommoaVzstatura.
Plaut. Haute taille. Commodus
capUlus. Plaut. Longs cheveux.
*y Commode,convenable, appro-priée;favorable, heureux,avan-
tageux. — valetudo. Cic. Santé
parfaite. Commodius iler. Liv.
Chemin plus facile. Anni tan-
pus commodius. Cic. Saison plus
favorable. Nulla lex omnibus
commoda est. Liv. Il n'y a pas
de loi qui soit favorable à tout
le monde, qui ne blesse quelque
intérêt. Si tibi erit commodum.
Cic Si cela ne te gêne pas.
1 Bon, accommodant, aimable,
prévenant,obligeant.Multocom-
modiorem esse nuntiant.Cic. On
m'apprend que tu es beaucoup
plus traitable. Mihi commodus
uni. Hor. II n'est aimable que
pour moi seul. Commoda Stella
homini. Prop. Etoile propice à
un mortel.Commodus etpatiens
iambus. Hor. L'?ambe,d'humeur
commode et facile.

1. Commodus,i, va. Lampr. Com-
mode, empereur romain.
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2. Commodus,a, wm,adj.Lampr.
Inscr. Voy. COUMODIANUS.

commoenïo, ïvi, îlum, ïre. Voy.
COUMUNIO.

Commôlenda, se (commolo), f.
Voy. ADULENDA.

com-niôlïor, ïlus sum, ïri, dép.
Lucr. Mettre en mouvement.
^ Csecil. Essayer, tenter.

¥ com-mollïo, ïre, tr. Marc.-
Emp. Anon. in. Job. I, p. 102.
Détremper, faire macérer.

com-môlo, ûi, ïtum, ère, tr. Col.
Moudre, broyer, pulvériser.

corvvmôviëf'àcîo,fcci,factussum.
ère, et au passif COMMUNEFIO,fac-
tus sum, fiëri (commoneo,facio),
tr. Cic Rappeler énergique-
ment, faire vivement souvenir,
faire sentir qq. ch. à qqn.

com-mÔnëo,t"«, ïtum,êre (Futur
hetér. COMMONEAM. Vulg.laî.arch.
COMMONERIER. Plaut.), tr. Aver-
tir, faire souvenir, rappeler,
prévenir — grammaticos officii
sui. Quint, aliquem officium
suum.Plaul.Rappeler les gram-
mairiens à leur devoir, qqn à
son devoir. Amice aliquid —.
Quint. Faire une représentation
amicale. Pudor non commoneat
ut servem fidem! Ter. L'honneur
ne me ferait pas un devoir de
lui garder ma foi ! Aliorumexem-
pla me commonent quam id sit
facile. Ter. D'autres exemples
me font voir combien cela est
facile.

commônïtïo, ônis (commoneo),
f Quint. Hier. Rufin. Cod.-Just.
Rappel, action de rappeler, de
faire souvenir.

¥ commônïtSr,ôm(coOTreoBeo),
m. Symm. Celui qui rappelle,qui
fait souvenir.

¥ commônïtôrïÔlum,i (commo-
nitorium), va. Hier. Petite ins-
truction.^

¥ commÔnïtôrïum, ïi (commo-
nitorius), n. Amm. Symm. Hier.
Instruction. Fig. Phoebus Thahse
commonitorium. Sid. Phébus,
l'aide-mémoire de Thalie.

¥ commônïtôrïus,a, um (com-
monitor), adj. Cod.-Just. Qui sert
à rappeler.

ccm-monstro, dvi, dtum, dre
(Arch. co.MMOSTRO. Plaut. Sync.
COMMONSTHASSO. Pfaa^.pourcom-
monstravero.Inf.cOMMONSTRARiER.
Ter.), tr. Montrer, indiquer.

commôrâtïo, ônis (commoror),
f. Cic. Séjour, arrêt prolonge.
f Quint. Commoralion (fig. de
rhét ). ^ Vulg. Lieu d'asile.

com-mordëb, ère, tr. Sen. Mor-
dre fortement,déchirer à belles
dents (au pr. et au fig.).

¥ com-môrïgëror,dri, dép. Vit.
S. Drausii. 3. Entrer complai-
samment dans les vues de qqn.

com-môrïor, mortuus sum, ma-
ri, dép. intr. Plin. Mourir avec,
mourir ensevable.Commorientes.
Ter.Ceux qui meurent ensemble
(titre d'une comédie perdue de
Plaute). 1 Fig. Eccl. Prendre fin,

•cesser, se neutraliser (en pari,
de poisons). Se construit foit
absol., "s'oit a-\cc le Do.il', soit
avec CUM et l'Ablati!

¥ commôro, avi. âr „r. Sen.
rh. Isid. et

com-moror, âtus dri (Inf.
coMMOHAiiiER. Ter.), oi p. intr. Cic
S'arrêter, sejourser (pour uncertain temps). — diutius in
armis civilibus. Cic. Rester plus
longlempsauu.'lieu des guerresciviles. Fig.— n. eâdem senten-
tiâ. Cic. InsisiOi, s'arrêter surla même pru^e T Tr. Retenir,
arrêter. An fr .iiispicium cbmmo-
ratum est? P-aui. Est-ce que les
auspices t'ont retardé?ilfe nunc
commoror. Plaut. Je m'arrête là
maintenant.

¥ com-morsïto, are, tr. Apul.
Briser, broyer avec les dents

com-mortâlis, e, adj. Col. Mor-
tel.

¥ eommortïfïco,à>e,tr. Nestor,
ep. (in Coelestini papee epist. 6, c.
2). Tuer, mortifier en même
temps.

commôsïs, Ace. ïn (y.ôaiiwciç),
f. Plin. Assise gommeuse, base
des rayons d'une ruche.

¥ commotïse (lymp/ise), f. pi.
Varr. (L. L. V, 71). Agitées (en
parlant des eaux d'un lac).

commôtïo, ônis (commoveo), f.
Csel.-Aur. Secousse, mouvement.
— capitis. Vulg. Action de ho-
cher la tête (en signe de mé-
pris, d'outrage). ^ Emotion. —jucunditatissuavisincorpore.de.
(Définition du mot 7)ôovïj). Mou-
vement agréable, sensation de
plaisir dans le corps. Commo-
tiones animi, ou simpl. Commo-
tiones.CicMonvevaeais de l'âme.

commôtïuncûla, se (commotio),
f Cic Petite émotion.

¥ commôtïûs (commotus), adv.
au comparatif. Aug. Avec trop
de vivacité.

¥ commôto, are (commoveo), tr.
Theod. Prise. Secouerfortement.

¥ commôtôr,ôris (commoveo),m.
Aug. Celui qui lance, qui jette
(des semences dans le sol).

l.commôtus,a,tt?)î(eiMmno«eo),p.
adj.(Comp.Cic. Superl. Fronto.)
Cic. Tac. Chancelant, peu sûr,
mobile,instable.Aïsalienwm.—
Tac. Dettes (ébranlées) compro-
mises. Commotum (dicendi) ge-
nus in agendo. Cic. Débit hési-
tant ,ému. 1 Agité,ému, troublé,
-véhément, passionne, irrité, en
délire. A nhnus — metu, spe, gau-
dio. Ter. Une âme troublée par
la crainte, l'espoir, la joie. Ira
—. Sali. Transporte de colère.
— habebitur. Hor. Il passera
pour fou. Lymphata, ut Bacchi
sacris commota. Cic.Hors d'elle-
même, comme une ménade en
délire aux fêtes de Bacchus.

2. commôtûs, ûs (commoveo),
va. Varr. Mouvement, secousse.

commôvens, entis (commoveo),
p. adj. (avec Comp.) Sen. Qui
remue, qui fait impression.

com-môvëo, môvz, môlum, ère,
tr. Virg. Curt. Mettre en mou-
vement, déplacer.— castra. Cic.
Décamper. — hostem. Liv. Pous-
ser l'ennemi, le faire plier, re-culer. Cervum commôvëre canes.
Virg. Les chiens ont lancé un
cerf. Non commôvëre se domo.
Cic. Ne pas mettre le pied
dehors. Si una litlera commo-
veiur. Cic. Si une seule lettre
est changée de place. — sacra.
Virg. Porter en procession les
objets sacrés (dans une fêle
religieuse). De là plaisammt. :Si mea commovi sacra. Plaut.
Lorsquej'ai employémesgrands
moyens (mes ruses, mes arti-
fices). — columnas. Cic. ter-
minas. Tert. Déplacer des co-lonnes, des limites. Nummum
—. Cic. Faire sortir du trésor
une seule pièce de monnaie
(c.-à-d. traiter avec le trésor la
plus petite affaire d'argent, de
change, d'escompte, etc.). Fig.
Cornua disputationis —. Cic.
Mettre en dérouleles ailes d'une
argumentation (les preuves ac-cessoires,qui sont dans un en-
semble d'arguments ce que les
ailes sont dans une armée).
1 Agiter, secouer, ébranler. —
sequora. Lucr. Agiter la mer.
— alas. Virg. Battre des ailes.
— caput. Petr. Hocher la tête.
Fig. — bilem. Pers. Echauffer
la bile.-—aliquem. Hor. (Secouer
qqn), mettre qqn en colère.
^ Dérangerl'équilibredelasanté
(du corps ou de l'âme); produire
une maladie, un trouble phy-
sique ou moral; ordin. au pas-sif : être malade, indisposé, dé-
rangé. Commoveri statis tempo-
ribus alvo, nervis, capite, mente.
Plin. Eprouver à certaines épo-
ques des dérangements de
corps, des névralgies, des maux
de tête, des perturbations d'es-
prit, f Exciter vivement, émou-
voir fortement, troubier, sou-lever. Graviter commotus. Virg.
Profondément irrité. Commorat
nos omnes. Ter. (La jeune fille)
nous avait inspiré à tous unevive compassion. — summum
odium in aliquem. Cic Soulever
contre qqn une haine extrême.
— bellum, tumultum Cic. Allu-
mer une guerre, faire éclater
une sédition.

•— memoriam ali-
cujus rei. Cic. Réveiller le sou-venir d'un fait.

¥ eom-mûgëo,ëre. intr. Paul, exFest. Crier ensemble.
¥ com-mulcëo, mulsi, mulsum,
ère, tr. ApuL Arn. Flatter, ca-
resser (pr. et fig.).

¥ com-mulco,are, tr. Apul. Bà-
tonner, rosser.

¥ com-multïplïco, âtus, dre,
intr. et tr. Boeth. Faire unemultiplication.

¥ commûnâlis, e (commune, de
communis), adj. Grom. vet. Com-
munal. ^ LOMMUNALIA, lum, n.pi. Front. Biens communaux.
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com-mundo, âvi, âtum, are,
tr. Dig. Col. Nettoyer à fond.
commûnïcâbïlis,e (commu-

nico), adj. Ambr. Boeth. Qui
peut être communiqué. ^ Sens
actif. Rufin. (Orig. in Cant. Il,
p. 401 L). Qui se communique.
commûnïcâbïlïtër,adv.Boe</i.
Réciproquement.
commûnïcârïus,a, um (com-

munico), adj. Paul, te Fest.
Auquel tous ont part. — dies.
Fest. Sacrifice offert aunom de
tous à tous_les dieux.

commûnïcâtïo, ônis (commu-
nico), f. Cic. Quint. Communi-
cation, action de partager. —
consilii. Cic. Action de faire
part de ses projets. — eivitatis.
Cic. Concession du droit de
cité. — criminis. Cato. ap. Gell.
Implication dans une accusa-
tion. — fraciionis panis. Hier.
(Partagede la fraction du pain),
communion. 1 Quint. Commu-
nication (figure par laquelle
l'orateur semble partager les
sentiments de son adversaire).

¥ communïcâtivus,a, um (com-
munia), adj. Boeth. Schol. Lu-
can. IX, 720. Qui a la faculté
de communiquer.

¥ commûnïcâtôr, ôris (commw-
nico), va. Tert. Cassiod. Facund.
Celui qui communique, qui fait
part de.J Tert. Celui qui a partà.

¥ communïcatôrïus,a, um (Com-
municator), adj. Hilar. Aug. ep.
43. Qui communique.

¥ commùnïcâtûs,ûs (communi-
co), va. Apul. Actiond'avoirpart,
communauté.

¥Com-mûnïceps,C(;fi!'s,m.Inscr.
Qui est du même municipe,
concitoyen.

commûnïco, âvi, âtum, dre
(communis), tr. Cic. Rendrecom-
mun, mettre en commun. —jacturam et lucrum. Suet.
Mettre en commun le gain et
la perte. — causam suam cum
servis. Cic. Faire cause com-
mune avec des esclaves. —concordiamcumaliquo.Val.Max.
Se réconcilier avec qqn. Socii
putandi sunt quos inter res
communicuta est. Cic. On doit
considérercommeassociés ceux
qui ont des intérêts communs.
"I Communiquer, faire part de,
associer. — furta benignissimë
cum qusstore suo. Cic. Partager
très généreusement ses vols
avec son questeur. Id nobis cum
Grsecis communicatum est. Cic.
Les Grecs ont partagé cela
avec nous. Omnia una cum ali-
quo —. Cic. Faire part à qqn
de tous ses secrets. Communi-
cabo te mensâ. Plaut. Je t'ad-
mettrai à ma table. *( Prendre
sa part de, partager avec, s'as-
socier à. — res adversas. Cic.
pericula. Cic. labores, gloriam.
Tac. Partager les malheurs, les
périls, les fatigues, la gloire de
qqn. lnimicilias mecum commu-
nicasti. Cic. Tu as épousé'mes

inimitiés.—peccalisalienis.Eccl.
Participer aux péchés d'autrui.
— aliari. Aug. Prendre part
au sacrement de l'autel, com-
munier. 1 Joindre deux choses
dans la Aiême proportion. Viri
quantas jecunias ab uxoribus
'acceperunl, taillas ex suis bonis
cum dotibus communicant. Cses.
L'époux pr^nd sur son bien et
met dans la communauté une
somme égale à la dot de l'é-
pouse. *{ Hier. Vulg. Aug.Sulp.-
Sev. Etre en relations, entrer
en communication, se mettre
eu rapport, avoir commerce,
traiter, s'entreteniravec. — ma-
lis. Aug. Etre en relalions avec
les méchants. — cum peregri-
nis. Just. Communiquer a\ec
les étrangers. Communicamus
cum ecclesiis apostolicis. Tert.
Nous sommes en communion
avec les églises fondées par
les apôtres. *[ (Rendre commun
et par suite vil). Avilir, souil-
ler. Quod procedit ex ore, hoc
communicat hominem. Hier. Les
paroles qui sortent de la bou-
che,voilàcequi souillel'homme.
iommûnïcor, âtus sum, âri,
dep. Liv. Mettre en commun
iommûnïf^eo, are, tr. Rustic
(c. Aceph. p. 1224). Rendre
commun, communiquer.

.
com-mûnïo (COHMOENIO), ïvi,

ïlum, ïre (Parf. COMMUNIT. Cses.),
tr. Liv.Nep. Fortifier (pr.et fig.).

.
commûnïo, ônis (communis),

f. Tac. Cic. Communauté, rela-
tion, association, participation.
— parietum. Tac. Mitoyenneté
des murs. — sermunis. Suet.
Entretien. — lillerarum et i o-
cum. Cic. Communauté d'écri-
ture et de langage. — sangui-
nis. Cic. Liens du sang, inter
quos — legis, inter eqs — juris
est. Cic. Ceux qui obéissent aux
mêmesloisontlesmêmesdroits.
In communionem luorum tem-
porum. Cic Pour m'associer à
tes infortunes.— morlis. Vulg.
(Relations continuelles avec la
mort). Danger de mort conti-
nuel. 1 Aug. Communion (lien
qui unit les chrétiens entre eux
et à leur église), église. Sus-
pendere a communione. Aug.
Excommunier. ^ Aug. La sainte
communion. ^ (Au plur.) Inscr.
Biens communaux,
sommûnis, e (vieux lat. COM-
MOINIS, de com et de la racine
qui a donnémunus),adj.[Propr.
Qui a même charge et (au sens
pass.) qui doit être porté éga-
lement.] Cic. Commun, qui ap-partient à plusieurs ou à tous.
l'ecum mihi omnia communia
esse velim. Cic. Je voudrais
qu'entre toi et moi tout fût com-
mun. Pernicies — sum adoles-
cenlibus. Ter. 3e suis le fléau de
tous les jeunes gens. — homi-
num infirmitas. Cic. La faiblesse
commune à tous les hommes.
Multa sunt civibus inter se

communia, vie. i^e» oiiu.ycu
ont bien des intérêts com
muns. Vitse communis ignoru.
Cic Qui ne sait pas vivre, qi
n'est pas au courant des usage
reçus. Communia loca. Cic
Lieux publics (forum, théâtre
povliqae).Communislocus.Plmn
Le séjour commun (les enfers;
Loci communes. Cic. Lieux com
muns (t. de rhétorique et d.
philosophie). 1 Banal, vulgaire

— salulatio. Cic. Salut bana
(qu'on donne même à un in
connu).—exordium.Cz'c.Exordi
banal (qui pourrait servir au]
avocats des deux parties). Com

munes mimos spectabant semi
somni. Cic. Ils regardaient ï
demi endormis des pantomimes
vulgaires.^ Affable, accessible.

— infinis, par principibus vide-
balur. Nep. Il se montrait au
niveau des plus humbles et
l'égal des plus grands. Super
esenam communissimus. Suet.
Très agréable pendant le repas.
*t Vulg. Malpropre, immonde,
impur. *, (T. de gramm.) Com-

mune verbum. Gell. Verbe en
or de sens actif et passif. Com-
munis syllaba. Gramm. Syllabe
commune (longue ou brève).
Commune genus. Char. Nom
masculin et féminin. Communes
prsepositiones. Maxim. Préposi-
tions à deux cas. — conjunctio-
nes. Isid. Conjonctions qui OBt
plusieursplaces dans la phrase.
1 (T. de géométrie.) Communes
animi conceptiones. Boeth. Se
dit de deux grandeurs égales
à une troisième, et par consé-
quentégales entreelles. ^ Subst.
sing. COMMUNE, is, n. La com-
mune, l'état, l'ensemble, le tré-
sor ou les finances de l'état. —
Sicilise. Cic. La Sicile entière.

— Myliadum.Cic. La commune
des Myliades.jlSubst.plur.Com-
munia

,
ium, n. Front. Biens

communs, pâturages communs,
communaux. Fig. Hor. Sujets
rebattus (qui sont du domaine
public et n'appartiennent en
propre à personne), "j Loc. adv.
In commune. Cic. Tac. En com-
mun, en général. In commune!
Phsed. Part à deux! In commune
vocare honores. Liv. Appeler
aux honneurs patriciens et plé-
béiens.
Qommûnïtas, âtis (communis),
f. Cic. Communauté, condition
commune, sort commun.H qui-
buscum communilatejuncti su-
mus. Cic. Ceux auxquels des
liens sociaux nous unissent.
f Cic. Sociabilité. ^ Nep. Afia-
bilité,_bienveillance.
îommunïtër (communis), adv.
Cic. Conjointement,en commun,
ensemble. ^ Apul. Communé-
ment,_en_général,
iommumtïo, ônis (communire),
f. Cic. Action de frayer un che-
min, construction d'une route.
^ Vitr. Fortification.
' communïtûs (communis),adv.
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Varr. Tous ensemble, en com-
mun.

¥ commurmûratïo, ônis (com-
murmuro), f. Gell. Murmure gé-
néral.

¥ commurmûro, are, intr. SU.
Plin. Murmurer à part soi ou
avec d'autres.

com-murmûror, âtus sum, dri,
dép. intr. Varr. Cic. Murmurer
à part soi.

commûtâbïlïs,e(com»2Mio),adj.
Van'. Changeant,sujet au chan-
gement. Fig. Exordium commu-
tabile. Cic. Exorde banal (dont
l'avocat de la partie adverse
pourrait se servir).

¥ commûtâbïlïtâs, àtis (commu-
tabilis), f. Aug. (in ps. 109, 12).
Etat de ce qui peut être mo-
difié, renouvelé.

¥ commûtàbïlïtër (commutabi-
lis), adv. Aug. (Trinit. II, 8,15).
Boeth. D'une manière chan-
geante.

commutâte (commutatus), adv.
Cornif. D'une manière chan-
geante_.

commutatïo, ônis (commute), f.
Cic. Changement, mutation, re-
virement. Annuse commutatio-
ns. Cic. La succession des sai-
sons. 1 (T. de rhét.) Commuta-
tion, réversion.^ Liv. Echange.-
1 Quadrig.Echange de paroles,
entretien._

¥commûtatûs,Ms(commute), m.
Lucr. Changement.

com-mûto, âvi, âtum, are, tr.
Varr. Cic. Transformer, chan-
ger complètement. — vocem.
Suet. Bemplacer un mot (grec
par un mot latin). •— iter. Cses.
Changer de route (Poma) se
commutant. Varr. Les fruits se
gâtent. — aliquid ex vero in
falsum. Cic. Donner à la vérité
les apparences de l'erreur. —animos. Cic. Changer les dispo-
sitions des esprits. *f Echanger,
troquer, vendre pour. •— inter
se vestem ac nomina. Plaut.
Changer d'habit et de nom avec
qqn. — verba. Ter. Avoir une
querelle. — fidem pecuniâ. Cic.
Vendre sa foi à prix d'argent.
— vitam cum morte. Cic. Passer
de vie à trépas. — contumeliam
alicujus vitd suâ. Sali Risquer
sa vie pour insulter qqn. ^ Vulg.
Convertir. ^ (T. de rhét.) Com-
mutabimus. Cornif. Nous ferons
une commutation, une réver-
sion. Voy. COMMUTATÏO.

1. ¥ cômo, âvi, dtum, are (coma),
ialr.Paul.Nol.Elve pourvu d'une
chevelure, garni de feuillage,
etc. 1 Tr. Aug. Se faire de ses
cheveux une parure, en soigner
la croissance.

2. cômo, compsi, comptum, ère
(contr. de CO-EMO, comme démo
de DE-EWO,pi omo de PRO-PMO), tr.
Lucr. Unir, joindre. Quibu-. ère
bus (animse natura) cum corpore
compta? Lucr. Par quels liens,
l'âme est-elle unie au corps?
1 Arranger, d'où boucler, friser

la chevelure. - -
apul in anulos

Quint. Dispos-i-r les cheveux et
ondulations i.oiallèles.•—cornai
acu. Quint, tonlcnir la cheve-
lure avec i ne longue épingle
(qui la tr \eisait derrière lî
tête, et t ,'.ul lieu du peigne
actuel). 1 Stut. Claud. Ajuster,
orner, parer (pr. et fig.). Hii
ecclesia gemmis comitur. Prud.
Voilà les pierres précieuses
dont se pare l'église. Non quia
comi non debeat oratio. Quint.
Ce n'est pas qu'il ne faille ornei
le style. Voy. aussi le part. adj.
comptus, a, um.

cômoedïa, se (xuiuaSt'a), f. Plaut.
Quint. Comédie (pièce de théâ-
tre). *\ Cic. Apul. Comédie (genre
comique).

¥ cômoedïcë (comoedicus), adv.
Paul, ex Fest. Comiquemenl,
comme dans une comédie.

¥ cômoedïcus,a,M7n(YMU.U>SIY.6(),
adj. Apul. Comique, de'comé-
die.

¥ cômoedïôgrâphus,i (xti)(iwô[o-
Ypâço;), m. Prob. Auteur co-
mique.

1. cômoedus, a, um (xw^uôéç),
adj. Juv. De comédie, comé-
dien.

2. cômoedus, i, va. Cic. Quint.
Acteur comique, comédien.

¥ cômôpôlis, is (y.wuônoXiç), f-
Marc.-Emp. Bourg, bourgade,

cômôsus,. a, um (coma), adj.
Phsed. Très garni de cheveux.| Plin. Très garni de feuilles.

com-pâciscor (COMPECISCOR),
pactus (et pectus) sum, pacisci,
,dép. intr. Plaut. Char. Con-
venir d'une chose avec qqn.
Voy. COMPACTUM.

¥ compactïcïus,a, um (compa-
ciscor), adj. Tert.' Convenu.

compactïlïs, e (compingo), adj.
Vitr. Joint, assemblé solide-
ment. 1 Plin. Ramassé, trapu
(en pari, des animaux).

compactïo, ônis (compingo), f.
Cic. Claud.-Mam. (an. III, 9,3).
Assemblage, liaison, union de
parties. ^ Vitr. Emboîture; par-
ties liées entre elles.

¥ compactîvus, a, um (compin-
go), adj. Isid. Propre à lier, à
coller.

compactum (COMPECTUM),i (com-
paciscor , n. Cic Plaut. Conven-
tion, traité, transaction, con-
trat. Compacte. Cic. De compecto.
Plaut.Ex compacte.Cses.D'après
ce qui a été convenu, en vertu
des conventions.

¥ compactura, se (compingo), f.
Vnr. Assemblage, parties liées
ensemble.

compactus, a, um (compingo),
p.adj. Col. Plin. Ramassé,trapu.

compasdâgôgîta, se (<ru|Mceicft-
tiùyrrfi), va. nscr. Esclave éie\é
avec d'autres dans le même
P^EDAGOGIUM (voy. ce mot).

compasdagôgïus, ii, va. Inscr. |
Comme le précèdent. j

¥ com-paganus, i, va. Imcr.l

Habitant du même bourg ou
i village.
; compâgës,2's(Gén.pl.coMPAGiuM

et COMPAGUM) (compingu), f. Virg.
\ Assemblage, liaison étroite;
i emboîture, jointure. — corpo-
; ris. Cic. Etroite union des par-
,

ties du corps, complexion —
; lapidum. Ov. Voûte. — pontis.

Luc. Arche. — hsec coaluit. Tac.
i L'édifice de l'empire s'est af-
: fermi.
,

¥compâgîna, se (compingo), f.
Grom. vet. Réunion. — littera-
rum. Grom. vet. Liste alphabé-
tique.

¥ compagïnatïo, ônis (compa-
gmo),i. Csel. Aur. Cassiod. Action
de réunir, d'assembler.

¥ compâgïnâtôr,ôris (compagi-
no), va. Anecd. Helvet. (p. 300).
Celui qui assemble, réunit.

¥Compâgïno, âvi, dtum, dre
(compagina), tr. Amm.- Réunir,
assembler, joindre.

¥ compâgo, ïnis (compingo), f.
Serv. Voy. COMPAGES.

¥ com-pâgus, i, va. Inscr. Le
canton ou district le plus voi-
sin.

¥Com-palpo, dre, tr. Aug. (c.
Faust, xvm, 1). Caresser, gâ-
ter (fig.).

com-par, paris (Abl. COMPARE,
COMPARI; Abl. fém. COMPARA.
Inscr.), adj. Liv. Egal, pareil,
semblable. — connubium. Liv.
Mariageassorti. CompariMarte.
Liv. Avec un succès égal. Linea-
mentis oris compares. Val.-Max.
Ressemblantsde visage.^Subst.
Plaut. Catull. Compagnon, ca-
marade

,
collègue ; conjoint,

époux, épouse. || Subst. n. Cor-
nif. Egalité des membres de la
phrase (t. de rhét.).

compârâbïlis, e (2. comparo),
adj. Cic. Comparable.

compârâtë (2. comparo), adv.
Cic. Comparativement.

1. ¥ compârâtïcïus, a, um (l.
comparo), adj. Cod.-Theod.(Ar-
gent) destiné à des achats en
masse.

2. ¥ compârâtïcïus, a, um (2.
comparo), adj. Tert. Comparable.

1. compârâtïo,ônis (l. comparo),
f. Cic. Liv. Préparation, pré-
paratifs, apprêts, armements.
"f Sen. Val.-Max. Recherche,
action de se procurer, acquisi-
tion, achat.— anxia divitiarum.
Val. Max. Larechercheanxieuse
des richesses. — frumentorum.
Traj. ap. Plin. j. Approvision-
nement de blé. — servorum. Jet.
Achat d'esclaves.

2. compârâtïo, ônis (2. com-
para), i. Cic Position, situation
respective. Cum solis et lunse
ad eamdem comparationem facta
est conversio. Cic. Lorsque le so-
leil et la lune ont repris, après
leur révolution, leurs positions
respectives. 1 Comparaison, pa-
rallèle. —

oralionis suse cum
scriptis alienis. Cic. Comparai-
son d'un discours qu'on a fait
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soi-même avec les écrits des
autres. — criminis. Cic. Action
de rechercher et de se procu-
rer toutes les pièces nécessaires
à un procès. Aliquam compa-
rationem habere. Cic. Etre sus-
ceptible de comparaison. In, ex,
sub comparatione. Sen. Curt.
Quint. Ad, per, comparationem.
Quint.Eacomparaison, parcom-
paraison. * Analogie, rapport.
Horologiorum ex aqua compara-
tiones.Vitr.Rapports du niveau
de l'eau dans plusieurs clepsy-
dres. 1 Appariement. In compa-
ratione boum. Col. Quand on
apparie des boeufs. 1 Action de
se mesurer, de lutter. Non au-
dere in comparationem se demil-
tere. Suet. Ne pas oser se mettre
en parallèle, entrer en lutte.
T Comparatio ' criminis. Cornif.
(Exercice en usage dans les
écoles). Rapprochement d'un
crime et d'une bonne action en
vue de laquelle il a été commis.
T Donat. Degré de comparai-
son (t. de gram.). ^ Quint. Com-
paratif.

¥ comparative (comparativus),
adv. Gell. Comparativement.
*[ Char. Au comparatif.

compârâtïvus, a, um (2. com-
paro), adj. Cic. Qui sert, qui est
propre à une comparaison. —iudicatio. Cic. Procès où l'on
compare le fait avec l'intention.
1 (T.degramm.)—casus.Gramm.
L'ablatif (cas avec lequel seconstruit le comparatif). —gradus ou simplement Compa-
rativus, i, va. Gramm.hecompa-
ratif. Comparativa,s.-ent. verba.
Quint. Mots au comparatif.

1. ¥ compârâtôr, ôris (1. com-
paro), va. Cypr. (op. et eleemos.
7). Paul. Nol. Accapareur, ache-
teur en gros, acheteur.

2. ¥ compârâtôr, ôris (2. com-
paro), va. Julian. Celui qui com-
pare.

¥ compârâtrix,fCi's(l.comparo),
î. Zeno. Celle qui acquiert.

compârâtûs, ûs, (2. comparo),
va. Vitr. Rapport, proportion.

com-parco (COMPERCO), parsi
et per.si, parsum, ère, tr. Ter.
Amasser, épargner, mettre de
côté. 1 Plaut. Cesser de.

com-pârëo, pârùi, ère, intr.
Cic. Apparaître, être manifeste,
d'où être présent, exister, s'ac-
complir. Fig. In Thucydide or-namenta comparent. Cic. Dans
Thucydide, les ornements du
style frappent les regards. Ut
quse fussisti compareant. Plaut.
Pour que tes ordres s'exécutent.

¥ com-pârïiis, e, adj. Aus. Tout
pareil, tout semblable.

1. com-pâro, dvi, dtum, dre, tr.
Cses. Nep. Préparer, apprêter,
disposer avec soin, équiper,
organiser, régler. — nuf,tias.
Cornif. — convivium. Cic. Faire
les apprêts d'une noce, d'un
festin.

— alicui insidias. Curt.
Dresser des embûches à qqn.

— canem ad tursum. Col. Dres-
ser un chien courant. —vultum
ex vultù. 'Plaut. Composer son
visage sur celui d'un autre.
— classem. Cic. copias. Nep.
Equiper une flotte, lever des
troupes. — se ad iter. Liv. Se
préparer à un voyage. Naturd
hoc ita comparatumestut... Liv.
La nalure a établi, voulu que...
Iniquissime hoc comparatum est
quod... Cic. Par une étrange
inconséquence il arrive que...
^ Acquérir, se procurer, ache-
ter; procurer, fournir. — na-
vem. Plaut. Acheter un navire.
— laudem. Cic. Acquérir de la
gloire. — auctoritatem. Cses. Se
mettre en crédit. — sibi domi-
cilium. Plaut. Se pourvoir d'un
domicile. Sex tribunoscompara-
vere. Liv. Ils gagnèrent à leur
cause six tribuns. — alicui qua-
dragintaminas.Plaut.Procurer
à qqn 40 mines (3600 fr.). Annus
hibernus comparât nives. Hor.
L'hiver amène les neiges.

2. com-pâro, âvi, âtum, dre
(Inf. COMPARARIER. Catull.), tr.
Plaut. Mettre ensemble, con-
fronter, rapprocher, associer.
Meum senium cum tuo dolore
comparem. Ace Que j'associe
ma vieillesse à ta douleur.
Veremur ne maie comparati si-
tis. Liv. Nous craignons que
vous ne soyez mal assortis.
1 Apparier, mettre aux prises
(en pari, des gladiateurs). Cum
Msernino comparari. Cic Etre
apparié avec .lEserninus (gla-
diateur des plus redoutables,
c.-à-d. être aux prises avec un
terrible adversaire). Fig. Scipio
et Hannibal ad extremum cer-
tâmen comparati. Liv. Scipion
et Hannibal, opposés l'un à l'au-
tre pour une lutte suprême.
*\ Comparer, mettre en paral-
lèle. A'e comparandus hic quidem
ad illum est. Ter. Il n'y a pas
de comparaison entre celui-ci
et l'autre. — tempus cum tem-
pore. Cic Comparer une épo-
que à une autre. — majora,
minora, paria. Cic Conclure du
plus au moins, du moins au
plus et de l'égal à l'égal. *j Mon-
trer par une comparaison, sedemander, examiner. -Mecum
comparo, quo pacto... Ace Je
me demande comment... Com-
paratur utrum satius sit... Cor-
nif. On examine lequel vaut
le mieux... Comparare quam
seditio similis esset... Liv. Mon-
trer par une comparaison com-
bien cetteséditionressemblait...
1 (En | arl. de hauts magistrats.)
S'entendre, se concerter pour
le partage des aflaires. Compa-
ratum est ut summam imperii
haberenl. Liv. Il fut convenu
qu'ils auraient le commande-
ment en chef. Decretum ut con-
sules compararenl inter se uter
comitia haberet. Liv. On décida
que les consuls s'entendraient
pour présider les comices.

¥ com-partïeeps,ez/)ts,adj.S.b.
vet. Vulg. Comme le précédent.

¥ compartïcïpâtïo, ônis, f. Hier.
(in Eph. Il ad 3,5 sqq.). Partici-
pation en commun.

¥eom-partïor(COMPERCIOR.Gloss.
Labb.), ïri, dép. tr. Apul. Vulg.
Inscr. Partager avec un autre,
lui donner une part de qq. ch.
T Aug. Partager avec, recevoir
une part de.

* com-partûrïo,ïre, intr. Ambr.
Mettre au monde en même
temps qu'une autre.

¥ compartus,a, uni icom,pario),
p. adj. August. (c. Secundin. 23j.
Produit ensemble.

com-pasco (]Jdvi), pastum, ère,
intr. Cic. Jet. Exercer la vaine
pâture, le parcours. ', Tr. Varr.
Faire brouter. J Fig. Compas-
cere'famem. Plin. Assouvir la
faim.

¥ compascûa,se, î. Grom. Pâtu-
rages communs.

¥ compascuum, i (compascuus),
n. Jet. Vaine pâture. ^ Au plur.
COMPASCÛA, orum, n. Grom. vet.
Pâturages communs.

com-pascûus, a, um. adj. Cic.
Soumis à la vaine pâture.

¥ compassïbïlis, e (compatior),
adj. Tert. Compatissant.

¥ compassïo, ônis(compatior),i.
Eccl. Compassion. — senlenlia-
rum. Hier. Communauté de sen-timents. *i_Pri*c. Sympathie.

¥ compassivus, a, um, adj.
Gelas, (ep. 13, 1). Compatis-
sant.

¥ compassum, i, n. Plin.-Val.
I, 37. Sens inconnu.

¥ com-pastôr,ôris, va. Hyg. Ber-
ger avec un autre.

¥ compastorâlis,e.adj.Eugypp.
(Thesaur. prsefi). Relatif à unetroupe de bergers.

com-pâtïentïa, se (compatior),
f. Theod.-Prisc Compassion.

¥ com-pàtïor, passus sum, dép.
intr. Csel.-Aur. Cass.-Fel. Souffrir
avec. ^ Ilala. Hier. Compatir.

¥ compâtrïôta, se (com, îïaxpiw-
TÏJÇ). m. Myth. Lat. Inscr. Com-
patriote.

¥ compatrïôtïcus, a, um. adj.
Vita Csesarii, I, 3, 21. De com-patriote.

¥ com-pâtrônus, i, va. Ulp. Maî-
tre ou patron avec un autre.

¥ com-pâtrûëlîs, e, adj. Aug.
Inscr. Cousin germain.

¥ com-pauper, ëris, va. f. Aug.
Compagnon de pauvreté.

¥ com-pâvesco, ère, intr. Gell.
Etre saisi d'effroi.

¥ compâvïtus, a, um (cum, pa-vio), p. adj. Apul. Roué de
coups de pieds.

¥ com-peccâlôr, ôris, m. Eccl.
Qui pèche avec.

¥ com-pecco, dvi, dre, intr.
Csel.-Aur. Faillir avec.compectus, a, um. Voy. COMPA-
CISCOR.

compëdïo, îvi, ïtum, ïre (com-
pes), tr. Varr. Aug. Mettre les
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fers ou les entraves aux pieds.
compëdus, a, um (compedio),
adj. Varr. Qui lie ensemble les
deux pieds. Compedalinea.Varr.
Entrave.

compellâtïo, ônis (compellare),
f. Cornif. Apostrophe (fig. de
rhét.) 1 Cic. Interpellation inju-
rieuse, reproches violents.

1. com-pello, pûli.pulsum, ère.
Cic. Pousser ensemble, rassem-
bler •— totius provincise pecus.
Cic. Réunir tout le bétail d'une
province. 1 (En gén.) Pousser,
chasser qq. part. — hostes in
fugam. Just. Mettre l'ennemi
en fuite. — intra vallum. Liv.
Le rejeter dans ses retranche-
ments. —

orationem in angus-
tias sloicorum. Cic. Resserrer
l'éloquence dans les défilés du
stoïcisme.—bellumAthenas.Liv.
Concentrer la guerre sur Athè-
nes. — imuginem nigro gregi.
Hor. Réunir une âme au noir
troupeau des ombres. ^ Forcer,
contraindre. — aliquem ad la-
queum. Plin. Forcer qqn à se
pendre. — in eumdem metum.

' Liv. Faire partager ses craintes
(à qqn.) Eo Mot, compuli ut...
Cses. Je les ai amenés au point
de... Compulil filins nubere ser-
vis suis. Just. Il contraignit les
filles d'épouser ses esclaves.
1 (T. de chirurgie.) — maxillam
in sedem suam. Cels. Remettre
une mâchoire en place.

2. compello, dvi, âtum, dre,
tr. Virg Enn. Adresser la pa-
role (amicalement ou avec sé-
vérité), appeler, nommer, apos-
tropher. — aliquem voce. Virg.
Adresser la parole à qqa. Hâc
ego si compellor imagine. Hor.
Si c'est à moi que s'adresse
cette allégorie. ^ Adresser à
qqn des injures ou des repro-
ches. — fratricidamimpiumque.
Nep. Traiter d'impie el de fra-
tricide.—yladia/oresSamnitium
nomine. Liv. Appeler les gla-
diateurs des Samnites (les gla-
diateurs samniles combattaient
avec des armes de bois), \ Ac-
cuser, citer en justice. Minari
se compcllaturum judicem. Cic.
Menacer d'assigner le juge
^ Attaquer un homme, l'hon-
neur d'une femme. Arma dédit,
ne compellarer inultus, Hor. 11

m'a donné de quoi me venger
quand je serais attaqué.

compendïârïa (s.-e. via), se, f.
Varr. Le chemin le plus court.

compendïârïum(s.-e. iter), i, n.
Sen. Le chemin le plus court.

compendïârïus, a. um (com-
pendium), adj. Cic. Abrégé,
raccourci.

* covvxpeviâ.ïo,âre(compendium),
tr. Tert. Abréger. *f Aug. Abré-
ger la vie de qqn, le tuer.

¥ compendïôsë (compendiosus),
adv. (Compar. Th.-Prisc Superl.
Cassian.). Th.-Prisc. En abrégé.

compendïôsus,a, um (compen-
dium), adj. Col. Avantageux,

fructueux.1 Ji si. Pi ad. Abrégé,
raccourci.

compendium, li (mmpendo), n.
Plin. Economie (surtout de
temps et de travail! — ligni.
Plin operse. Plin. lemporis. Col.
Economie de bois, de travail,
de temps. Privalo compendio
servire. Cses. Etre l'esclave de
son intérêt personnel. Fig. Id
coaddilo ad compendium. Plaut.
(Ajoute encore cela à tes éco-
nomies),épargne-toiencorecelte
peine, i Abréviation, abrégé,
raccourci,.sommaire.— docendi.
Quint. Méthode abrégée d'en-
seignement. Compendio dicere.
Censor. Plaul. Parler succinc-
tement. Confcrre verba ad com-
pendium, Plaut. (Restreindre
ses paroles à un sommaire),
abréger son discours. Pur com-
pendïa itinerum. Front. Par des
chemins de traverse. Ad ho-
nores compendia. Plin. j. Les
voies les plus courtes pour ar-
river aux honneurs.

¥ compendîvë, adv. Félix ap.
August. (de actis cum Felice I,
12, etc.). Comme COMPENDIOSU

com-pendo, ère, tr. Varr. Peser
ensemble.

compensâtïo, ônis (compenso),
f. Jet. Balance d'un compte
(t. de commerce),échange,équi-
libre (pr. et fig.) — mercium.
Just. Troc, payement en mar-
chandises, i Fig. Cic. Compen-
sation. ^ Mar.-Vict. Compensa-
tion (fig. de rhét.).

¥ compensàtîvus, a, um (com-
penso), adj. Aug. Cassiod. Ven.-
Fort. Qui sert à compenser.
^ Victorin. T. de rhét. Voy. l'ar-
ticle précédent.

com-penso, âvi, âtum, are, tr.
Col. Comparer le poids de deux
ou de plusieurs objets. } Com-
penser. — bona cum vitiis. Hor.
Compenser les défauts par les
qualités. — damna fruclu seta-
tis. Cic. Compenser ce que l'âge
nous fait perdre par ce qu'il
nous fait gagner. ^ Sên. Abré-
ger, raccourcir.

comperco. Voy. COMPARCO.

¥ compërëgrînus, i (cum, pe-
regrinus), va. Sid. Etranger
comme un aulre. •compërendïnâtïo, ônis (com-
pèrendino), f. Sen. Plin. j. Ren-
voi à trois jours pour le pro-
noncé d'un' jugement; ajour-
nement. 1 Aseon. Citation en
justice pour le surlendemain.
•J Cic. Renvoi ou citation pour
une date plus reculée. ^ Ascon.
Demande de renvoi par les par-
ties en cause. ^ Ambr. Itin. Al.
Retard, délai.

compërendïno, âvi. âtum, are
(comperendmus), tr. Cic. Ren-
voyer à trois jours (un juge-
ment, un accusé). 7 l'ilr. Cic.
Proposer ou demander un ren-
voi à trois jours pour le pro-
noncé d'un jugement. *[ Inscr.
Mettre en réserve pour un

autre jour. ^ Eccl. Renvoyer un
sermon à une autre date.

com-pérendïnus, a, um, adj.
Gaj. Surlendemain. Cornpercn-
dinus dies. Gaj, Jour auquel
est prononcé le jugement (après
le renvoi).

¥ com-përëo, ii, ïre, intr. Diom.
Périr avec.

¥ com-përîclïtor,dri,dép. intr.
Aug. (epist. 139, 4). Courir des
dangers communs.

com-përïo, përi, pertum, ire
(cum, et rac. PER, d'où peritus),
tr. Cic. Cses. Découvrir, appren-
dre, être informé, apprendre
de bonne source, savoir posi-
tivement, être certain de. Com-
perire aliquid certis auctoribus.
Cic. Tenir 'de source certaine.
^ Part, COMPERTUS, a, um. Re-
connu pour vrai, avéré, cer-
tain. Levem auditionem pro re
comperta habde. Cses. Prendre
un léger bruit pour une chose
certaine. Compertun haberc.
Cses. Etre certain de. Comperlo
Eordeampetituros Aomanos Liv.
Quand on sut que les Romains
marcheraientsur Eordée. ^ Con-
vaincu. Compertus rei. Liv de
aliqua re. Sali, in aliquâre.Suet.
Convaincu d'une faute.

compërïor, perlu.s, sum, ïri, dép.
Ter. Sali. Voy. COMPERIO. (Se
construit ord. avec l'Ace, et
l'inf.)

compernis, e (cum, perna), adj.
Fest. Cagneux._

¥ com-persônâlis, e, adj.Rustic.
(c. Aceph. p. 1175). Qui fait
partie de la personne de.

¥com-perpètûus, a, um, adj.
Prud. Coej-ernel.

¥ compërte (compertus. de com-
perio), adv. (Ôomp. COMPERTIUS.Gell.) Positivement.

¥ compertûsïo, ônis (cum, per-
lundo), f. Inscr. Action de per-
cer de part en part.

compës, ëdis, f. (masc. dans le
latin ecclésiastique, poétique
et rare.au sing.) Plaut. Cic.
Chaîne ou entrave de bois pour
les pieds. ^ Varr. Menottes,
chaîne (en gén., au pr. et au
fig.) Nivali compede vinctus He-
brus. Hor.L'Lièbre enchaîné par
les glaces. ^ Petr Anneau d'ar-
gent ou d'or que les femmes
portaient au-dessus de la che-
ville.

compesco,ûi. ère (compescitum.
Prise.) (cum, pasco), tr. (Fest.
Propr. Réunirdans un même en-
clos,pourfairepaîtreensemble.)
Tenir en bride,réprimer, domp-
ter. — equum freno. Tib. Con-
tenir un cheval avec le frein.
— legiones. Suet. Contenir les

,
légions dans le devoir. — mare
Hor. Calmer les Ilots. — clamo-
rem. Hor. Cesser ou faire ces-
ser les cris. Compesce in illum
dicere injuste. Plaul Empêche-
le de l'attaquer injustement.
^ Hor. Comprimer, contenir par

1 la force, restreindre à de cer-



296 COM COM
C0M

taines limites. — ramos. Plin.
Emonder un arbre. — vitem.
Col. Tailler une vigne. 1 Fouler
aux pieds. — cretam. Titin.
Broyer sous ses pieds de la
craie.o

compëtens, entis (competo), p. <

adj. (Comp. COMPETENTIUS. Auct.
pan. Maxim, et Constant.), Jet. ,Convenable, approprié; compé-
tent (en pari, d'un juge ou d'un

;tribunal). 1 Subst. COMPËTENS,
entis, a. Chalc. Tim. Analogie,
proportion. Compëtens conti-
nuum. Chale Tim. Proportion
constante, opp. à Compëtens
disions, ibid. Proportion dis-
continue. 1 COMPÉTENTES, ium,
va. Aug. Enfants et calhécu-
mènes (ainsi nommés parce
qu'ils demandent ensemble le
ba ilême).

¥ compétentër (compëtens),adv.
(Comp. COMPETENTIUS.Jet. Sup.
COMPETENTISSIME. Ulp. Hier.),
Gell. Convenablement. 1 Gell
A propos, légitimement, d'une
manière proportionnée.

¥ compëtentïa, se (compëtens), f.
Gell. Juste rapport, proportion,
convenance, symétrie. 1 Gell.
Conjonction (des astres). Nasci
au eamdem competenliam. Gell.
Niîire sous la même étoile.
*\ Fulg.^Union.

» compëtitïo, ônis (competo), f.
Ambr. Action de rechercher, de
briguer, de poursuivre en com-
mun (unecharge).^Sid. Accord,
convention. 1 Cod.-Theod. Pré-
tention portée devant les tri-
buna'ix^

competitôr, ôris [competo), va.
Liv. Compétiteur, concurrent.
1 Codj-Theod. Demandeur.

compëtitrix, ïcis (competo), f.
Cic. Celle qui brigue en même
temps, rivale.

ecmpëto, ivi ou ïi, ïtum, ère
(cum, pelo), intr. Varr. Aboutir
au même point, se réunir, coïn-
cider, se rencontrer, répondre
à. Ubi vise compi-tunt. Varr. L'en-
droit où les chemins se rencon-trent. 1 Coïncider dans le temps.
Tempora cum exitu Olhonis rom-petebant.Tac.Le tempscoïncidait
avec la mort d'Olhon, Si seplimaluna competat. Plin. Si cela
tombe avec la septième lune.
|| Impers. Si ita competit ut...Sen S'il arrive que... î Etre fait
pour, propre à. Corpusnon com-petebat tnnlo ejus animo. Suet.
Sa taille ne répondaitpas à tantde courage. Si villse situs ita
comp"til. Col. Si la situation de
la métairie le comporte. "S Etre
assez fort pour, capable àe.Ani-
mus vix ad arma capienda com-pelebat. Liv. Ils avaient à peine
le courage de prendre les armes.
— lingua, oculis. Tac. Etre ca-pable de voir, d'entendre. || Im-
pers. Si competit. Col. Si rien
ne s'y oppose. 1 (T. de droit.)
Appartenir, revenir à, être dû.
Competit ei hereditas. Eum. L'hé-
ritage lui revient. Mihi adversus

te actio competit. Ulp. J'ai ac-
tion contre toi. Poena competit
in latronem. Apul. Le voleur
mérite un châtiment. ^Tr. (rar.)
— unum locum. Varr.Briguer la
même place,

compëtum, i, n. Vair. Voy.
COMPITUM.

compïlâtïo, ônis (compilo), f.
Cic. Compilation, recueil.

¥ compîlâtôr, ôris (compilo), va.Hier. Plagiaire, compilateur.
1. compîlo, âvi, âtum, dre, tr.
(cum, pilo). Plaut. Cic. Propr.
Réunir, metlre ensemble plu-
sieurs objets pour les voler.
Compilet quidquid dnmi est.
Plaut. Qu'il ramasse tout ce qui
est à la maison. ; Dépouiller,
dévaliser, piller, voler (au pr.et au fig.). Scnnia compilare.
Hor. Piller des écrits. *t Dosilh.
Epiler.

2. ¥ compîlo, dvi, âtum, dre, tr.
Apul. Assommer, broyer.

1. compingo, pëgi, paclum, ère
(cum, pango), tr. Plaut. Sen.
Joindre, assembler; construire,
fabriquer. — sibi pedum tegu-
menla. Apul. Se fabriquer des
chaussures. — sedificia. Sen.
Consolider des édifices. — so-
lum axibus.Col.Etablir un plan-
cher sur le sol. ^ Pousser, jeter
dans, enfermer. — aliquid in
loculos. Plaut. Renfermer qq.
ch. dans sa bourse. — se in
Apuliam. Cic. S'enfoncer dans
les gorges de l'ApuIie. In lecta
Gallorum militescompingit.Hirl.
Il loge ses soldais dans les ha-
bitations des Gaulois. Prov.
Compingere aliquid -in oculos.
Plaut. Cacher qq. ch. (le mettre
pour ainsi dire dans ses yeux).

2. com-pingo,pz"niî, ère, tr. Sen.
Dépeindre.

¥ com-pinguesco,ère, intr. Tert.
Se coaguler.

Compïtâlïa, ïum ou ïôrum (com-
pilalis), n. Cic. Char. Prise
Compitales, fêtes que les Ro-
mains célébraient dans les car-
refours (comp-ta), en l'honneur
des dieux Lares ou Pénates.

compïtâlîcïus, a. um (compita-
lis

.
adj. Cic Qui concerne les

Compitales.
compïtâiis, e (compitum), adj.
Suet. De carrefour.

¥Compïtensis,e (compilum),&d\.
Inscr. (Orelli 3324). De carrefour.

compïtum, i, au plur. com-pï:a (COÏPEI'A), ôrum (rac. PET,tomber), n. Cic. Endroit où
,

tombent, aboutissent plusieurs
chemins, carrefour à la cam-
pagne (par opp. à trivium, car-refour dans une ville). \ Virg.
Place publique. ^ Pers. Cirât.
Autel élevé dans un carrefour.

compïtus, i, m. Varr. Comme
COMPÏTUM.

¥ complâcentïa, se (complaceo),
f. Hier. Complaisance,

com-plâcëo, ûi, ou ïtus sum(Part. pass. COBPLACITUS, Vulg.),

ère, intr. Ter. ooi. riauc * plu-
sieurs. Ut et tibi et Galhoni
noslrocomplacuerat.Col. Comme
c'était ton désir et celui de
notre Gallion. 1 Hier. Plaire
beaucoup. Sibi complacere in
aliquo. Hier. Se complaire en
qqn. i" Intpr. Orig. in Mallh. 2C,
E're d'accord.

» complàcïtïo, ônis (complaceo).
f. Hier. Adhésion.

¥ complâcïtus, a, um (compla-
ceo) p. adj. (Comp. COBPLACITIOB.

Vulg. Tert.) Qui plaît, agréable.
¥ coin-placo, dre, tr. Tiro ap.

Gell. [Fulg.] serm. 70. Cassiod.
(Epiph.) hist. trip. VI, I. Adou-
cir, calmer, apaiser complète-
ment.

complânâtïo, ônis (complano),
f. Sen. Aplanissement, terre
aplanie. Fig. — resipiscentis ani-
mse. Paul. Nol. Soumissiond'une
âme qui revient à la sagesse.

¥ complânâtôr, ôris (complano),
va. Apul. Qui aplanit.

com-pfâno, âvi, âtum. are, tr.
Cat. Aplanir. Complanare do-

mum. Cic. Raser une maison,
1 Sen. Calmer (une peine).

¥complantâtïo,ô7iis(com/)fento),
f. Gloss. Action de planter dans
le même terrain.

¥ complanto,dvi, dtum, are, tr.
S. S. vet. Tert. (resurr. carn.41).
Ambr. Vulg. Aug Planter, com-
planter.

¥ com-plasmo, are, tr. Rustic.
(c. Aceph. p. 1208). Façonner,
créer avec.

¥ Com-plâtônïcus, i, m. Sid.
Platonicien, partisan de Platon.

complaudo. Voy. COMPLODO.

¥ complectïbïlis,e (complector),
adj. Boët. Qui peut être em-
brassé.

¥ complecto, ira, (Part. pass.
comotexm. Cic. Ulp.), ère (cum,
plecto). Vitr. Pomp. et

complector, TUS sum. cti (Fnt,
hétéroCI.COMPLECTEBUNTUR.I'K'O.),

dép. tr. Embrasser, enlacer, en-
tourer. — hastam manu. Curt.
Mettre la main sur sa lance.

— aliquem médium. Liv. Curt.
Entourer qqn de ses bras. Com-
plexi inter se. Nep. invicem.
Cic. aller alterum. Liv. S'étant
jetés dans les bras l'un, de
l'autre. Me somnus compIfTiu
est. Cic. Le sommeil s'ermara
de moi. Complecti co'lem oiere.
Cses. Entourer un coteau d'on-

vrages. 1 Contenir, comprendre
en soi, faire entrer dans... (sens
fréquent au part.) Uno malefiao
omnia comolexa videntur. Cù: II

semble que dans ce seul forfait
soient compris tous les forfaits.
*i (Au fig.]. Saisir par la pensée,
comprendre, concevoir. Com-
plecti animo rei magnitudinem.
Cic Concevoir la grandeur d'une
chose. Aliquem absentent cogita-
tione—. Cic. Se représenterpar
la pensée une personne absente.
— memoria aliquid. Quint- Se
souvenir d'une chose. ^Expo-
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ser, exprimer, conclure, ren-
fermer (dans un discours). Com-
plecti magniludinem beneficii
oratione. Cic. Exprimer dans
un discours la grandeur d'un
bienlait. — carminé. Quint.
Mettre en vers. Comnlecti ex
contrarw. Cic. Conclure par
les contraires. Ita complectemur
ut... Cic. Nous conclurons de
telle façon que... f Entourer
(de soins, d'amitié), s'attacher
à, aimer. Complecti aliquem
amictiâ, benevolentià, caritate.
Cic. Aimer qqn, lui vouloir du
bien, le chérir. Complecti ali-
quem. Cic. S'attacher à qqn.
— pliilosophiam. Cic. S'attacher
à la philosophie — otium. Cic.
Aimer son repos. — aliquem
bénéficia. Cic. Rendre un ser-
vice à qqn. | Saisir, atteindre
à, s'emparer de. Cum est ido-
neam complexa naluram. Cic.
Lorsque(la philosophie)a trouvé
un naturel convenable.

cpmplëmentum,i (compleo), n.
Cic. Tac. Complément, ce qui
complète, qui ajoute delà force,
du poids.

com-p eo, ëvi, ëtum, ère (Form.
sync. COMPLI- RUNT, COMPLERINT ,
COHPLERAT, COMPLERANT, COM-
PRESSE , Cic. pour compleve-
runt, etc. COMPLESTI. Hor. pour
complevisti), tr. Remplir (au pr.
et au fig.), combler, couvrir.
Complere fossas sarmentis. el
virguttis. Cses. Combler les fos-
sés avec des sarments et des
fascines. — se cibo. Cic. Se gor-
ger de nourriture. Orbem com-
plet luna. Tib. La lune arron-dit son disque. — exercitum
omm copia. Cses. Faire régner
l'abondance dans une armée.
Comulere aliquem gaudio. Cic.
s/ie. Cses. Combler qqn de joie,
d'espérance. Ai-arum compléta
urbs. Lucr. Ville remplie d'au-
tels. Completus mercalorumcar-
cer. Cic. Prison remplie de mar-
chands. Complere murum. Cses.
Occuper, remplir les remparts.
1 (En t. milit.) Compléter l'ef-
fectif. Complere legiones. Cses.
Porter les légions au complet.
— classem sociis navalibus. Liv.
Recruter l'équipage d'une flotte
avec des marins alliés. ^ Ache-
ver, accomplir. Gorgias cenlum
et seplem annos complevit. Cic.
Gorgias était âgé de cent sept
ans révolus.— sua tempora. Ov.
Acheversa carrière.— summam
promissi. Cic. Tenir toute sa
promesse. ^ Rendre, faire de-
venir parfaitement, complète-
ment. Comptent ea vitam bea-
tissimam. Cic. Voilà ce qui
rend la vie complètement heu-
reuse.¥complêtïo, ônis (compleo), î.
Hier. Accomplissement. ^ Vulg.
Aug. Jet. Perfection.

¥ complëtïvê (completivus),adv.
Rustic. (c. Aceph. p. 1222). D'une
manière complète, achevée.
complëtïvus, a, um (compleo),

adj. Boèt. Prise (T. de gram.)
Complétif, modificatif. <\ Mar.-
Victorin (adv. Ar. II, 2). Aug.
Cassiod. Qui accomplit, qui
achève.

¥ complëtôr, ôris (compleo), va.Juvc Qui accomplit.
¥ complëtôrïum, ïi (compleo), n.
Aug. Cassiod. Compiles, la der-
nière des heures canoniales.

completus, a, um (compleo), p.adj. (Comp. COMPLETIOR Gell.).
Cses. Suet. Plein, rempli, 'j Nep.
Complété. 1 Curt. Achevé, ac-
compli. His rébus completis.Cses.
Ces choses étant achevées.

complex, ïcis (cum, plico), adj.
Arn. Allié, associé, étroitement
uni à qqn ou à qq. ch. Du com-
plices. Arn. Le concertdes douze
grands dieux. Voy. CONSENTES.f Prud. Sid. Complice. ^ Prud.

.Qui a des plis, tortueux.
¥ complexâbïiis, e (complexo),
adj. Cassiod. (in ps. 39, 15).
Compréhensible.

¥Complexatïo,ôm's(eo»ipZec/or),
f. Ps. Eucher. (in libr. Reg.
comm. III, 27). Embrassement.

¥ complexïbïlis,e (complector),
adj. Chalc.-Tim. Compréhen-
sible, intelligible.

complexïo, ônis (complector), f.
Assemblage, union, agence- iment. —atomorum. Cic. L'union
des atomes.^RésuméjSommaire.
Complexio brevis totius negotii.
Cic. Court exposé de toute l'af-
faire

.
f Action d'embrasser,

étreinte, T Cic. Conclusion (d'un
raisonnement). f Cic. Com-
plexion (fig. de rhét.). •[ Quint.
Synérèse (t. de gramm.). ^ Cic.
Dilemme, (t. de rhét.). ^ Firm.
Complexion, tempèramment.
*\ Apul. Cercle du zodiaque,»
f Vulg. Piège, embûche.

¥ comp'exïvë (complexivus),
adv. Cass. Sommairement.

¥ complexivus, a, um (com-
plector), adj. Gell. Diom. (T. de
gramm.). Copulatif. ^ (T. de lo-
gique.) Boët. Qui embrasse tout,
qui n'excepte rien.

¥ complexo,dvi, âtum, dre (com-
pleclo), tr. Apul. Hier. (adv. Jo^
vin. I, 3). Envelopper,étreindre
fortement.

¥ complexor, âri (complector),
dép. [.t. Hier. Embrasserétroite-
ment.

complexus, us (complector), va.
Action d'envelopper, d'enlacer,
deserrer,d'embra-ser; embras-
sement, étreinte, enlacement.
Mundusqui omnia complexu suo
coercet. Cic Le monde qui en-
veloppe tout dans son sein.
Trucidare aliquem in complexu
liberorum. Cic. Massacrer qqn
dans les bras de ses enfants. '
Respublica Pompeii filium in
complexurecipiet. Cic. La Repu-
blique recevra dans ses bras le
fils de Pompée. Complexus totius
gentis humanse. Cic. L'amour du
genre humain. Aliquid in com-
plexu habere. Plin. j. Aimer,

i

favoriser qq. ch. Quod est de

complexu. Cic. Ce qui fait partie
de l'intimité. Homines de com-
plexu tuo. Cic. Tes favoris, les
amis intimes. Fig. — cseli. Cic.
La circonférence du ciel. — si-
licis. Plin. Caillou où l'on a en-
châssé qq. ch. •[ Engagement,
combat. Complexus armorum.
Tac. La mêlée, le combat corps
à corps. 1 Quint. Liaison, en-
chaînement dans le discours,
conjonction. — loquendi. Quint.
Enchaînement (des idées et des
mots) dans le discours.

¥ complïcâtïo,ônis (complico), f.
Csel.-Aw. Action de plier, pli;
action de rouler, f Aug. Multi-
plication.

¥ complïcïtas, dtis (complex), f.
Thés. nov. lat. (p. 453). Com-
plicité.

com-plïco, dvi ou ûi, âtum ou
ïtum, dre, tr. Rouler, plier.
Complicare et componere arma-
menta. Plaut. Plier et ranger
les agrès Complicare rudentem.
Plaut. Rouler une corde. —epistolam. Cic. Plier une lettre.
Animisuicomplicatam notionem
evolvere. Cic. Débrouiller les
idées confuses de son esprit
*\ Complicare se. Sen. Se blottir,
se tapir.

com-plôdo, ôsz, ôsum, ère. tr.
Quint. Frapper ensemble (deux
objets,l'un contre l'autre). Com-
plodere manus. Petr. Battre des
mains.

complôrâtïo, ônis (comploro),
f. Liv. Val.-Max. Hier. Lamen-/
tations de plusieurs personnes
ou d'une seule, gémissements."
— sui suseque patrise. Liv. Gé-
missements sur son sort et
celui de sa patrie.

complôrâtûs, ûs (comploro), va.Liv. Gémissements, pleurs.
com-ploro, âvi, âtum, are, tr.
Pleurer ensemble, déplorer; selamenter au sujet de. Complo-
ratum estpubliée. Hor. Ce fut undeuil général.

com-plûo, îd, ûlum, ère, intr.
Varr.Pleuvoir ^Tr. Solin. Cy> r.Hier. Aug. Arroser de pluie.com-plures, plûra (et rar. plu.-
ria), ptùrium, adj. Superl. COH-
PLURIMA. Gell. Oros. (hist. IV,
14). Plusieurs, beaucoup, ungrand nombre. (II n'est jamais
comparalifcommepLURES.)T Très
souv. subst. Complures eruditi.
Cj'e.PIusieurshommesinstruits.

complûrïens (COMPLUHIES)(com-
plures), adv. Plaut. Pers. Plu-
sieurs fois, souvent.

¥ complûrïmum (complurimus),
adv. Ambr. Extrêmement,beau-
coup

¥ complùrïmus. Voy. COMPLU-
RES.

¥ compluscûlë (complusculi),
adv. Gell. Assez souvent.

¥ complusculi, se, a (complures),
adj. Plaut. Ter. Assez nom-breux.

Complûtenses,ïvm, iu.p: ;'it i.Habitants de Compluuim.
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Complûtensis, e, adj. Paul. Nol.
De Complutum.

¥ complutôr, ôris (compluit), va.
Aug. Qui arrose.

Complutum, i, n. Prud. Com-
plutum,ville de laTarraconaise,
(auj. Alcala de Henarez).

complûvïâtus, a, um (complu-
vium), adj. Plin. Qui est-en
forme de compluvium. Complu-
viatsevites. Plin.Vigaeeatreille
à quatre pans.

compluvïiun, ïi (cum, pluvia),
n. Suet. Large ouverture car-
rée, au milieu du toit de
l'atrium, qui recevait les eaux
pluviales, pour être conduites
dans un bassin situé au-des-
sous et nommé impluvium.
^Suet. Tout l'espace découvert,
area. entouré par la colonnade
de l'atrium; cour intérieure.
^ Vitr. Auvent ,

gouttière.
1 Col. Treille à quatre pans
pour attacher les vignes.
coinpondérans, antis (part,

de COMPONDERO, inus.) Apul. Qui
pèse plusieurs choses ensemble.

com-pôno, pôsûi, posïtum, ère
(formes arch. : Infin. COMPONIER.
Catull. COMPOSIVERE pour compo-
suere. Tac. COMPOSEIVERUNT,pour
composuerunt. Inscr. COMPOSTUS

pour com/jositus. Virg), tr. Ter.
Cic. Mettre ensemble, réunir,
joindre, rassembler, rappro-
cher un objet d'un autre. Omnia
composite sunt quse donavi, ut
ferai. Plaut. Tous les objets
que je lui ai donnés sont ras-
semblés pour qu'il les emporte.
Componere ligna in caminum.
Cato. Mettre du bois dans le
foyer. •—

leges pro rostris. Jet.
Entasser des textes de lois sur
les parois de la tribune. Com-
ponensmanibusque manus atque
oribus ora. Virg. Plaçant mains
contre mains et visages contre
visages. Saturnus genus disper-
sion composuit. Virg. Saturne
rassembla les hommes disper-
sés. Componere ossa. Cels. Re-
placer les os luxés, f Composer
un tout, faire, former, cons-
truire, combiner, inventer, pré-
parer, en mauv. part, imaginer,
ourdir, feindre. Genus hominum
compositumex anima et corpore
est. Snll. L'homme est composé
d'un corps et d'une âme. Qui
cunctacomposuit Cic Celui qui
a tout créé. Componere medica-
mentum.Col.Préparerun médi-
cament.—urbem. Virg. Fonder
une ville. — templa. Ov. Elever
des temples. Componere menda-
cia. Plaut. Fabriquer des men-
songes. — insidiai-.Tac. Dresser
des embûches. ^ Composer, ré-
diger, écrire,produire (une oeu-
vre d'esprit). Is optimë comuonet
qui hoc solum componendi gratiâ
facit. Quint. Celui-là composera
le mieux qui n'écrit que pour
composer. — oralionem. Quint.
f nnposer un discours. — car-
ia un L'or. Composer un poème.- bnlvm. livicum. Vell. Racon-

( ; id. guerre de Troie. — com-
mentarium consulatus sui. Cic.
Ecrire le mémoire de son con-
sulat. — laudes alicujus. Tib.
Chanter les louanges de qqn.
— stipulationum formulas. Cic
Rédiger des formules de con-
trats. — senatus consultum. Cic
Rédiger un sènatus-consulte.
^ Convenir de, s'entendre sur,
se mettre d'accord, concerter,
fixer. — societatem rapinarum
cum latronibus. Sali. Former
une association de rapines avec
des brigands. Compositum inter
ipsos ut... Tac. Il fut convenu
entre eux que... — diem rei ge-
rendse. Liv. Fixer un jour pour
l'exécution d'un projet. Ut com-
positum erat. Liv. Comoosito.
Ter. Ex composite.Sali. De com-
posite. Apul. D'après les con-
ventions, f Mettre en ordre,
arranger, agencer, organiser,
régler, préparer, façonner, pa-
rer, orner. Componere crines.
Virg. Arranger avec art une
chevelure. — togam. Hier. Dis-
poser avec soin les plis de sa
toge. — agmen. Tac. Former
une armée en colonne de mar-
che. — aciem. Curt. Ranger
une armée en bataille. — vul-
'tum. Quint. Composer son vi-
sage (lui donner un air appro-
prié aux circonstances, aux
fonctions, etc.). — verba. Cic.
Combinerarlislementdes mots.
— se. Ov. Se parer. ^ Coucher,
abaisser ensemble ou à la fois,
mettre au repos, (donner aux
membres d'un cadavre, avant
qu'ils soient raidis, la posi-
tion qu'on veut leur faire gar-
der, par ext.) ensevelir, enter-
Ter. Defessa componere membra.
Virg. Etendre ses membres fa-
tigués, se coucher. Supercilio
allerq ereclo, altero composite.
Quint. Un sourcil relevé et
l'autre en place. Lumina cqmpo-
nit somnus. Sil. Le sommeil
ferme les yeux. Aureâ se com-
ponere spondâ. Virg. Se cou-
cher sur un lit d'or. — aures.
Sen. tr. Baisser les oreilles.
— ossa alicujus. Prop. cine-
rem. Ov. Ensevelir les restes
de qqn. Omnes meos composui
Hor. J'ai enterré tous les miens.
Componieodemtumulo. Ov. Etre
inhumés dans le même tom-
beau. •— tara mortuam. Ov.
Coucher une femme morte sur
un lit de parade. ^ Mettre en
réserve, serrer, faire provision
de. Hsec verno tempore compo-
nuntur. Col. Ces provisions se
fontau printemps.— opes. Virg.
Amasser les biens de la terre.
*f Apparier, accoupler, confron-
ter, comparer, mettre en paral-
lèle, apprécier. Gladiatores in-
ter se compununtur. Quint. On
fait combattre des gladiateurs
entre eux. Duos inter se bonos
viros componeie. Cic. Mettre
aux prises deux hommes de
bien. Si parva licet — magnis.

Virg. S il est permis ae compa-
rer les petites choses aux
grandes. Dicta cum factis —.
Sali Comparer les actions aux,
paroles. Se — alicui. SU. Com-
poni alicui. SU. Se comparer,
s'égaler àqq. Deusse npbis com-
posuit. Sil. Un Dieu s'est fait
semblable à nous. Divinis hu-
mana —. Aus. Mettre en paral-
lèle les choses humaines et les
choses divines. *\ Approprier à
un usage, à une destination,
modeler sur. — gestum oratio-
nis ad similitudinem saltationis.
Quint. Donner au débit oratoire
l'air d'une gesticulation de pan-
tomime.—omnia ad voluptatem
mullitudinis.Quint. Tout dispo-
ser pour le plaisir de la multi-
tude. Non — victum ad nova
exempta. Sen Ne pas conformer
sa conduite aux exemples ré-
cents. — vultum ad spéculum
in terrorem. Suet. Essayer de-
vant un miroir de donner à
son visage un air effrayant. —figuram ad imitationem alterius
scripturse. Quint. Modeler son
écriture sur celle d'un autre.
Fig. —animum ad omnes casus.
Quint. Préparer son ame à tout
événement. — Vitellianos ad
modestiam. Tac. Ramener les
Vitelliens au respect du devoir.
^ Apaiser, calmer, réconcilier,
mettre au repos. —rebellesani-
mos. Tac. Apaiser des esprits
rebelles. — pacem alicui. Plaut.
Faire la paix de qqn. — amicos
aversos. Hor. Rapprocher des
amis séparés. — Armeniam.
Tac. Pacifier l'Arménie. — bel-
lum. Cic. Mettre fin à une guerre.comportâtïo, ônis (comporte), f.
Vitr. Action de porter ensem-
ble, transport. ^ Vitr. Moyen de
transport.

¥ comportïonalis, e (cum, por-
lio), adj. Agrim. Qui borne les
possessions.

com-porto, dvi, âtum, are. tr.
Porter, amener en unmêmelieu;
amasser, assembler en char-
riant. — frumentum ab Asià.
Cses. Faire venir du blé d'Asie.
Au fig. — nomen conjugis. Al-
cim. Porter le nom d'épouse.

cornpôs, ôtis, touj. compote à
l'Abl. sing. et compôtum au
Gén. plur. (cum, potis), adj.
Qui est en possession d'une
chose, (qui en est le seul maî-
tre). —hujusurbis.Cic. Maîtrede
cetteville. — sui. Liv. Mailre de
soi.—mentis.Cic. animi. Ter.qui
jouit de son bon sens. — dotis
suse. Cod.-Theod. En possession
de sa dot. ^ Qui estmaître d'une
chose, (qui en partage avecd'autres H propriété). — liber-
tatis. Plaut. palrise. Liv. Qui a
recouvré la liberté, sa patrie.
Rar. avec l'Abl. Compos prstdà
ingenti. Liv. Qui est en posses-
sion d'un grand butin. Par ext.
Compos culpse. Plaut. Coupable.
— voti. Hor. Dont le voeu est
accompli. Votum compos. Sen.
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tr. Voeu accompli. ^ Absol. Vix
compos (s.-ent. sui). Sil. A peine
maître de soi.

composite (compositus), adv.
Avec ordre, avec art, avec soin,
avec goût. — indutus, amictus.
Gell. Vêtu, drapé avec goût.
Fig. — dicere. Cic. S'exprimer
avec art. 1 Avec calme, de sang-
froid. Composilius cuncta quam
feslinantius agere. Tac. Traiter
toute chose avec plus de calme
que de hâte.

* compôsïtïcïus, a, um (compo-
situs), adj. Fest. Tert. Composé,
assemblé, monté, construit.

compôsïtïo, ônis (compono), f.
Action de mettre ensemble, de
réunir, disposition, lien, en-
chaînement, composition, ré-
daction (d'un écrit). Rerum
autumnaliumcompositiones Col.
Action de mettre en réserve
les fruits de l'automne, d'en
faire provision.— membrorum.
Cic. Disposition des membres.
— juris. Cic. Rédaction du
droit. — disciplinse. Cic En-
semble, corps de doctrine. —varia sonorum. Cic. Combinai-
son variée des sons. ^ Organi-
sation, arrangement (des mots
dans le style), cadence régu-
lière des périodes. — apta.
Cic. Composition savante. 1 Ac-
commodement d'un différend,
transaction, réconciliation. Per
compositionem. Cic. Par concilia-
tion, en conciliant les partis.
*i Action d'apparier (des gladia-
teurs pour un combat). Compo-
sitiones gladialorum. Cic. Com-
bats de gladiateurs. ^ Formule,
recelte, mixtion, confection,
préparation

,
conservation (de

fruits ou de légumes). Unguen-
torum compositiones.Cic. Prépa-
ration des porfums. Compositio
remediorum. Sen. Compositions
médicales, remèdes. ' Prise
Composition (en pari, des mots
composés). 1 Vitr. Construction
régulière el symétrique (en pari,
des bâtimentset des machines).

¥ compôsïtïvus,a, um (compo-
' situs), adj. Mart.-Cap. Propre à
lier, à unir.

compôsïtô. Voy. COMPONO.
compôsïtôr, ôra (compono), va.
Celui qui règle, ordonnateur,
qui arrange. — anni. Cic. Celui
qui fait le calendrier. — juris.
Cod. - Theod. Compilateur des
lois, f Cic. Celui qui dispose et
ordonne les éléments d'un dis-
cours, 'j Cass. Compositeur de
musique.

¥ compôsïtôrïus,a, um (compo-
sitor), adj Eust. (Hex. I. 9).
Capable de régler, d'ordonner.

¥ eompôsïtùra, se (compono), f.
Lucr. Comme COMPOSITIO.

compôsïtus, a. um (compono),
p. adj. (Comp. et Sup. Cic.) Cic.
Quint. Composé,—verba.Quint.
Mots composés.^Inventé, feint,
controuvé, faux. Compositum
crimen. Cic. Fausse accusation.

1 Arrangé, réglé, bien or^en'at',
formé, façonné, éléganl. C->in-
posita pugna. Liv Combat livré
avec ensemble. Compositissimse
hlterulse. Cic. Petite écriture
très soignée. Compositus orator.
Cic._ Orateur élégant. *\ Fig. Com-
posiia, orum, n. pi. La paix pu-
blique, l'ordre établi. — movere.
Sait. Troubler la paix publique.
*[ Fait pour, approprié à; qui
se donne l'air de ce qu'il n'est
pas, ou affecte un sentimentqu'il
n'éprouve pas. Alius compositus
ad carmen. Quint. Tel est né
pour la poésie. — in securila-
tem. Tac. in msestitiam. Tac. Qui
affecte la sécurité, la tristesse.
— alliciendismoribus. Tac. Fait
pour séduire. ^ Calme, paisi-
ble, imposant,impassible. ^4^ee-
tus compositi. Quint. Sentiments
tempérés. (En rhét. Actio com-
posite. Quint. Débit calme.) —setas. Tac. Age où l'on est
calme, âge mûr.

¥ com-possessôr, ôris, va. Tert.
Aug. Qui possède avec.

¥ com-postura.Sync. pour COM-
POSITURA.compotâtïo, ônis (cum, pote), f.
Cic Aug. Réunion pour boire
ensemble, réunion de buveurs.

¥ compôtâtôr, ôris (cum, polo),
f. Ambr. Qui boit avec, compa-
gnon de bouteille, d'orgie.

¥ com-pôtens, entis, adj. Inscr.
' Qui partage la puissance avec
un autre.

¥com-potïo, ïvi, îtum, ïre, tr.
Plaut. Apul. Faire jouir, rendre
possesseur. — aliquem aliqua
re. Plaut. alicujus rei. Apul.
Faire jouir qqn de qqch. ^Au
pass. Etre en possession, jouir
de. Compotiri visu, auditu ali-
cujus. Tert. Jouir du plaisir de
voir qqn. de l'entendre.

com-pôtôr, ôris, va. Cic. Com-
pagnon de bouteille.

com-potrix, ïcis (compotor), f.
Ter. Sid. Compagne de bouteille.

compôtus. Voy. COMPUTUS.
¥ com-praecido, ère. tr. Hyg.
Couper à la fois.

¥ com-prses, sedis, va. Paul, ex
Fest. Caution ou garant soli-
daire.

com-prânsôr, ôris, va. Cic.
Compagnon de table.

comprëcâtïo, ônis (comprecor),
f. Liv. Prière publique, com-
mune.com-prëcor, âtus sum, âri, tr.

-
Supplier, implorer. — deos.
Ter. Implorer les dieux. ^ Intr.
— Jovi. Plaut.InvoquerJupiter.
Comprecor ausis adsit. Ov. Je
demande qu'elle soit favorable
à mon entreprise.T Absol.Plaut.
Prier, supplier. ^ Sen. Souhaiter.

com-prëhendo (COMPRENDO)
,prëhendi (prendi)

,
prèhensum

(prensum), ère, tr. Envelopper,
renfermer, comprendre, conte-
nir. Mette despumato medica-
mentumcomprehenditur. Col. On
enveloppe le médicament de

miel bien écume. Circuitus ejus
triginla el duo stadia comprehen-
dii. Curt. Son circuit embrasse
un espace de trente-deux sta-
des. 1 Embrasserpercevoir (par
les sens). •—visu. Sil. Abs. Com-
prehendere. Gell. Voir, aperce-
voir. *[ Saisir (par l'intelligence),
comprendre, savoir, se souve-
nir. — aliquid animo, mente, co-
gitatione, scicntiâ. Cic. Com-
prendre

,
concevoir. — memo-

ria. Cic. Se souvenir. *\ Eprou-
ver un sentiment pour qqn, lui
en donner dés marques exté-
rieures. — adolescrntem huma-
niiate suâ. Cic. S'attacjier un
jeune homme par sa bonté. —aliquem omnibus officiis. Cic.
Gagner qqn en lui rendant
beaucoup de services. — mili-
tes amiciliâ. Cic. Se faire beau-
coup d'amis, f Réunir par la
parole, ou par l'écriture, expri-
mer, exposer. '— eamdem rempluribusverbis. Cic. Exprimer la
même pensée en plus de mots.
— brevi. Cic. Conclure briève-
ment. — numéro. Virg. Comp-
ter. ^ (En ne tenant presque
pas compte du sens de la pré-
position.) Prendre, saisir, arrê-
ter. — aliquid morsu. Luc. Sai-
sir qqch. avec les dents. || Au
pass. Souffrir les atteintes de.
Morbocomprehensus.Just.Mteial
par la maladie. Hieme compre-
hendi. Col. Devenir malade par
suite du froid. ^ (Dans un sens
hostile). Arrêter, saisir (qqn),
confisquer (qqch.). •—epislolas.
Just. Intercepter des lettres. —tam nefarium hostem. Cic. Ar-
rêter un ennemi si odieux. —
naves. Liv. Faire arrêt sur les
navires, les saisir. — véhicula.
Suet.^ S'emparer des chariots.
'j Prendre, envelopper. Com-
prehenditur ignibus agger. Ov.
Le bûcher s'enflamme. Casa
ignem comprehendit. Cses. La ca-bane prend feu. ^ (Avec un nomabstrait pour complément.)Dé-
couvrir une faute, prendre sur
le fait. — rem indicio alicujus.
Cic. Découvrir un crime sur les
révélations de qqn. Poét. avec
un nom concret. — fures. Catul.
Prendre des -voleurs sur le fait.
*i Prendre racine (en pari, des
plantes). Cum comprehenditsur-
culos. Varr. Quand (le rejeton)
prend racine. ^ Prendre gros-
sesse (en pari, de la femme).
Si -mulier non comprehendit.
Cels. Si la femme ne conçoit
pas. ^ Atteindre. Comprehendet
arator messorem. Vulg. Le la-
boureur atteindra le moisson-
neur (c'est-à-dire la moisson
sera tellementabondante,qu'on
n'aura pas fini de la récoller,
quandle temps de labourer sera
venu).

comprëhensïbïlis, e (compre-
hendo), adj. Lact. Qui peut être
saisi, "f Cic. Sen. Saisissable,
perceptible (aux sens), f Cic.
Compréhensible, concevable.
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¥comprëhensïbïlïtas,â"ft's(co!tt-
prehensibilis), f. Dionys. Exig.
(créât, hom. II). Fulg. Rusp.
(ad Trasim. II, 1.). Intelligibi-
lité.

comprëhensïo, ônis (compre-
hendo), f. Action de saisir; cap-
ture, arrestation, f Fig. En-
chaînement des mots et des
idées. Consequenlium rerumcum
primis conjunctio et —. Cic. En-
semble d'une composition pé-
riodique. 1 Période, phrase. —
numerose cadat. Cic. Que la pé-
riode s'achève avec harmonie.î Conception, perception. Com-
prehensiones rerum. Cic. Les no-
tions des choses. \ Quint. Con-
séquence, conclusion. ^ Char.
Syllabe.

¥ comprëhensivus,a,um (com-
prehendo) ,

adj. Boèth. Com-
prêhensif. Comprehensivum no-
men. Prise Nom collectif.

¥ comprëhenso, are (compre-
hendo), tr. Quadrig. Aldh. (sep-
ten. aenigm. 14; 20). Saisir avec
les mains.

com-prendo.Voy. COMPREHENDO.
¥Com-presbytër,è»'î'(ctt?n,pres-
byter), va. Aug. Collègue dans la
prêtrise.

compresse (compressus), adv.
(Comp. Cic. Gell.) Cic. Avec pré-
cision, avec concision. [ Gell.
Avec ardeur, avec instance.

compressïo, ônis (comprimo), f.
Vitr. Action de comprimer, de
presser,compression, pression.
^ Plaut,Embrassement, étreinte
(au plur.), commerce illégitime.
"[ Cic. Concision du style; pré-
cision.

* compresso, âvi, âtum, are
(comprima), tr. Tert. Presser,
serrer.

¥ compresser, ôris (comprimo),
va. Plaut. Celui qui a des rap-
ports illicites avec une femme.

1. compressus, a, um (com-
primo), p adj. (Comp. Cels.).
Pressé, comprimé, serré. Com-
pi-essis manibussedere. Liv. Res-
terassislesbrascroisés.Ancom-
pressdpalmâ anpoirectà ferio?
Plaul. Lui donnerai-je un coup
de poing, ou un soufflet? Com-
pressi oculi. Quint. Yeux fermés.
^ Resserré, constipé. Compressi
morbi. Cels. Maladies qui res-
serrent le ventre. Voy. COM-
PRIMO.

2. compressus, Abl. û (com-
primo), va. Plin. Macr. Comme
COMPRESSÏO.

comprïmo, pressi, pressum, ère
(cum, premo), tr. Comprimer,
serrer. — digitos. Cic. Fermer
la main. Corpora inter se com-
pressa tenere. Lucr. Maintenir
les corps serrés les uns contre
les autres. — ordines. Hor. Liv.
Serrer les rangs. — labra. Hor.
Fermer la bouche. — nares.
Lucr. Se boucher le nez. — mu-
lierem. Plaut. Déshonorer unefemme. ^ Réprimer, retenir, ar-rêter, resserrer.— animam.Ter.

Retenir son haleine. — manum.
Ter. Retenir sa main (pour ne
pas frapper ou toucher qqn).
— vocem. Plaut. Garder le si-
lence. — seditionem. Liv. Répri-
mer la sédition. — audaciam.
Cic. Arrêter l'audace.—furores.
Virg. Calmerles emportements.
Comprime te. Plaut. Contiens-
toi. Vix comprimor quin...
Plaut. J'ai peine à m'empêcher
de... ^ Cels. Resserrer, consti-
per. — alvum. Cels. Constiper.
— stomachum. Cels. Arrêter les
nausées. Simorbus aliquemcom-
presserit. Cels. Si le mal engen-
dre de la constipation.*\ Cacher,
empêcher de circuler. — fru-
menlum. Cic. annonam. Liv.
Accaparer les blés. 1 Etouffer,
tenir secret. •—

delicta. Cic Ca-
cher des fautes. — famam ali-
cujus rei. Liv. Tenir secrète la
nouvelle d'une chose.

¥ comprôbàbïlis,e (comprobo),
adj. Cassiod. Plausible.

comprôbâtïo, ônis (comprobo),
f. Cic. Approbation.

¥ comprôbâtîvë (comprobo),
adv. Prise D'une manière ap-
probative.

comprôbâtôr, ôris (comprobo),
va. Cic. Approbateur.

com-prôbo, âvi, âtum, are, tr.
Approuver pleinement, décla-
rer bon et juste. — legem. Cic.
Approuveruneloi.—sententiam.
Cic. Appuyer une décision. —faclum alicujus. Liv. Approu-
ver pleinement l'action de qqn.
•— numen deorum. Cic. Croire à
la puissance des Dieux, la re-
connaître. *\ Présenter à d'au-
tres qqch. commejuste et vrai,
démontrer, prouver, affirmer.
Fortuna comprobat hominis con-
silium. Cses. La fortune cou-
ronne son entreprise. Compro-
bare aliquid lestimonio suo. Cic.
Confirmer un fait par son té-
moignage.

* comprômissïo, ônis (compro-
mitlo), f. Isid. (de fide cathol.

•II, 1, 10). Vocation future (des
gentils)._

¥ compromissivus,a, um, adj.
Dos'th. (ars. gram. p. 51 K). Af-
firmatif.

¥COmprômissorïus,<7. uni (com-
promissum), adj. Dig. De com-
promis, choisi en vertu d'un
compromis, amiable.

compromissuin,t(compromitto),
n. Cic. uig. Compromis, enga-
gement réciproque. Ex com-
promisse Dig. Par compromis.

com-promitto, mîsi, missum,
èie, tr. Cic. S'engager mutuel-
lement à remettre la décision
d'uneaffaire à un arbitre choisi
*j Dig. Passer un compromis,
compromettre, régler une af-
faire par arbitres choisis d'un
commun accord.

¥ com-prôpbëta, se, va. Hier.
(in Jon. ad 1, 2). Prophète avec
qqn.

¥com-provincialis, is, va. Zo-

sim. pap. (ep. i, 2j. Sid. Qui est
de la même province.

Compsa, se, f. Liv. Ville du
Samnium (auj. Conza).

¥ compsallo, ère, intr. Ps. Cypr.
(de XII abusivis, 11). Psalmo-
dier avec.

Compsani, ôrum, va. pi. Plin.
Habitants de Compsa.

Compsânus,a, um, adj. Liv. De
Compsa.

¥ compsissûmë (xo|xi!/ô>ç, avec
ruse), adv. Plaut. Très fine-
ment.

_compte (complus), adv. (Comp.
COMPTIUS.' Gell.) Sen. D'une ma-
nière soignée, ornée.

¥ eomptôr, ôris (2. coma), m. Cas-
siod. Qui orne.

¥ comptulus, a, um (complus),
adj. Hier. Attifé, paré comme
une femme.

1. comptas, a, um (2. como), p.
adj. (Comp. COMPTIOR. Tac. Su-
perl. COMPTISSIMUS. Aug.) Paré,
orné,peigné,soigné(en pari, des
choses). Coluscompta.Plin. Que-
nouille chargée de laine. En
pari, du style. Oratïo compta.
Cic. Discours soigné. Sermo com-
ptior. Tac. Discours plus orné.
En pari, de l'orateur. Comptus
orator. Quint. Orateur soigné.

2. comptûs, ûs (2. como), va.
Lucr. Union (de l'âme et du
corps). ^ Lucr. Chevelure arran-
gée avec art, coiffure, frisure.

¥ compûgnantër (compugnans),
adv. Chale En luttant.

¥ compûgnantïa, se (compugno),
f. Inc. auct. de vocal, omn. gent.
I, 1. Isid. Opposition,lutte.

¥ compûgnâtio, ônis (compu-
gno), f. Hier. Comme le précé-
dent.

com-pugno, âvi, dtum, dre,
intr. Gell. Se battre ensemble,
f Au fig. Veg. Lutter contre.

¥ compulsamentum, i (com-
pulsa),n. Fulg. Impulsion. î Fig.
Fulg. Exhortation,remontrance.

¥ compulsâtïo,ônis (compuho),
f. Tert. Dissentiment, lutte, dé-
bat, conflit.

¥ compulsïo, ônis (compello), f.
Jet. Impulsion,contrainte.<[ Cas-
siod. Exhortation.

¥ compulso, âvi, âtum, are (com-
pello), tr. Apul. Pousser forte-
ment. 1 Tert. Se heurter. Com-
pulsant régna regnis. Tert. Les
royaumes s'entrechoquent.

¥Compulsôr, ôra, m. Pall. Celui
qui pousse devant soi. — péca-
ris. Pall. Pâtre. } Cod.-Theod.
Celui qui exige indïment une
somme. ^ Amm. Percepteur.
T Amm. Qui chasse d'une ville
des exilés.

¥ compulsfis, Abl. û (compello),
va. Mar.-Vicloiin. (adv. Ar. I,
45). Engagement, choc, mêlée.

Compulteria, se, f. Liv. Voy.
COMBULTERIA.

Compulterinus, a, um, adj.
Inscr. Voy. COMBULTEHINUS

,¥ compunctïo, ônis, f. Piqûre.
— ligni. Ambr. Piqûre dans le
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bois. *[ #a/a. Ambr. Hier. Com-
ponction.

¥ compunctorïus, a, » (com-
pungo), adj. Sîrf. Qui excite,
qui aiguillonne, stimulant.

com-pungo, unxi, unctum, ère,
' tr. Piquer de tous côtés. Ipsi
se compungunt suis acuminibus.

' Cic. (Les dialecticiens) se per-
cent eux-mêmes de leursdards,

' se prennent aux pièges de leurs
propres finesses. 1 Faire im-

' pression sur les sens. — oculos.
Lucr. Frapper les yeux (en pari,
des couleurs). — sensus corpo-
i-is. Lucr. Affecter les sens (en
pari, de la chaleur et du froid).
^ Cic Tatouer. ^ Au pass. S. S.
vet. Lact. Hier. Sulp.-Sev. Etre
repentant.

¥ compurgâtïo,ônis (compurgo),
f. Myth. lat. Action de purifier
entièrement.

com-purgo, are, tr. Plin. Pu-
rifier entièrement. — visum.
Plin. Eclaircir la vue.

compûtâbïlis, e (computo), adj.
Plin. Qu'on peut supputer.

1. com-pûtâtïo,ônis.i.Sen. Cal-
cul, compte, supputation. Usée
mensura, computatione romanâ,
efficit... Plin. Cette mesure,
d'après l'évaluation romaine,
donne un total de... 1 Sen. Com-
pte minutieux, lèsinerie.

2. compûtâtïo, ônis, f. Varr.
Taille des arbres.

com-pûtâtôr, ôris (computo),
va. Sen. Aug. Petr.-Chrysol. Cal-
culateur.

¥ compûtâtôrïus, a, um (compu-
iator), adj. Thés. nov. lat. (p.
450). De calculateur.

.
com-pûtesco,pulûi, ère, intr.
Plin. Se putréfier, se gâter en-

' fièrement.
¥ compûtista, se (computo), va.
Myth. lat. Calculateur.

com-pûto, âvi, âtum, dre, tr.
Compter, calculer, supputer.
— bona sua. Petr. Calculer ses
richesses. — rationem perfecli
operis. Col. Faire le compte d'un
travailachevé.— litteras. Quint.
(Compter ses lettres), parler
lentement. Digitis computans.
Plin. Celui qui compte sur ses
doigts (nom d'une statue d'Eu-
bulis).^ Regarder comme.Ever-
siones urbium summam gloriam
—. Lact. Regarder la destruc-
tion des cités commele comble
de la gloire.

¥ com-pûtrëo,êre,n. Garipot. 5,
31, 44. Pourrir entièrement.

com-pûtresco,pûtrûi, ère, intr.
Plin. Pourrir entièrement, se
putréfier, se décomposer.

* compûtus, i (computo), ni.
Firm. m. Calcul, compte.

Cômum,z'(Kw[iov),n.Zï'î). Côme,
ville de la Gaule Transpadane
(auj. Como).

con. Voy. COM.

¥ cônâbïlis, e (conor), adj. Csel.
Aur. Qui se fait avec effort, pé-
nible.

¥ cônabundus, a. um (conor),
adj. Isid. Qui fait un effort,
qui tente un essai.

Cônâmën, ïnis (conor), n. Lucr'.
Effort. ^ Ov. Appui.

conamentum, i (conor), n. Plin.
Instrument pour déraciner et
arracher les plantes.

cônâtïo, ônis (conor), Î.Sen. Csel.
Aur. Effort, entreprise difficile,
peine. 1 Plin.-Val. Efforts pour
aller à la selle.

cônâtum, i, Hirt. ordin. au
plur. conata, orum (conor), n.
Cses. Liv Entreprise difficile,
tentative hardie.

conatus, ûs (conor), m. Cic. Ef-
fort, tentative, essai, entreprise.

con-auditum. Paul, ex Fest.
Pour CO-AUDITUM.

eonca. Voy. CONCHA.
con-câco, dvi, dtum, dre, tr.
Sen. Embrener.

con-câdo, ère, intr. Sen. Csel.-
Aur. Cass.-Fel. Succomber à la
fois. "\ Csel.-Aur. (Gomme CON-
CIDO.) Tomber ensemble (en
pari, des dents).

eon-esedes, à l'abl. sing. seul.,
f. Amm. Abatis d'arbres. (Au
plur. dans Tacite.)

con-câlëfâcïo (CONCALFACIO),
fëci, ère, tr. Cic. Echauffer en-
tièrement. Au passif :

con-câlëfâcïor. Vitr. Mais ha-
bituellementcon-câlëfio (CON-
CALFIO), factus sum, péri. Varr.
S'échauffer.

¥ con-câlëfactïo, ônis, f. Aug.
Action d'échauffer.

con-câlëo, ûi, ère, intr. Plaut.
Pers. Etre très chaud, s'échauf-
fer. 1 Ter. Etre épris, embrasé
(d'amour).

con-câlesco, ère, intr. Cic.
S'échauffer entièrement.

concalfactôrïus,a, um (concale-
facio), adj. Plin. Qui échauffe,
qui rend chaud.

con-calleseo, callûi, ère. intr.
Cic. Devenircalleux,s'endurcir.
^ Cic. Devenir habile, expéri-
menté. *t Cic. S'émousser.

concâmërâtïo,ÔMs (concamero),
f. Plin. Isid. Voûte, cintre.

con-câmëro, âvi, dtum, are, tr.
Plin. Isid.Voûter,cintrer.^ Part.
CONCAMERATUS. Vilr.Voùiè.\\Plin.
Suspendu à une voûte.

con-canto, are, intr. [Fulg.]
serm. 1. Chanter avec ensem-
ble.

Concânus, i, va. Hor. Sil. Con-
canien ; sauvage comme un
Concanien.

eon-candëo, ûi, ère. intr. Mart.
S'embraser, être embrasé.

concâpïs, is, abl.i, f.XIITab.ap.
Fest. Treillis, échalas.

¥ con-captïo, ônis, f. Oribas.
Lat. 6, 345_. Action de retenir.

¥con-captivus, i, va. Hier.
Compagnon de captivité.

con-captus, a, um, part. Hilar.
(in ps. 125_, 10). Pris avec.

¥
concarnâtïo, ônis (concamo),

f. Tert. Commerce charnel.

¥ con-carnïfex, ïcis, va. Lucif.
Qui est aussi bourreau.

¥ concarno, are (cum, caro), tr.
Veg. Couvrir de chair, unir à
la chair. 1 Tert. Incarner.

¥ con-castîgo, âvi, âtum, are,
tr. Plaut. Blâmer sévèrement,
châtier.

¥concâtënâtïo,ônis(concaleno),
f. Aug. Tert. Enchaînement, liai-
son, union.

¥ con-câtëno,<râ!,âtum, are, tr.
Lact. Enchaîner, lier ensemble.

¥ coneâtervâtus, a, um (con,
caterva), adj. Amm. Serré, en-
tassé, groupé.

¥ con-causâlis,e,adj. Ps. Soran.
(qu. med. 51). Qui concourt à
provoquer la maladie.

concâvïtâs, âtis (concavus), t.
Csel.-Aur. Cassiod. Concavité.

concâvo, âvi, âtum, dre (con-
cavus), tr. Ov. Sen. Creuser,
rendre creux.— manus. Nemes.
Formerun creux avecses mains.
J Ov.^ Courber, arrondir.

concâvum, i, n. Lact. Cavité,
fond, profondeur (de la mer).

con-câvus, a, um, adj. Cic.
Creux^creusé, concave, courbé.

con-cëdo,cessi, cessum,ère,inlv.
Quitter une place pour aller
ailleurs, s'en aller, s'éloigner,
s'enfuir. — ab aliquo. Plaut.
Quitter qqn. — trans Rhenum.
Tac. Passer le Rhin. — Argos
habitatum. Nep. Aller habiter
Argos. 1 En venir à, se ranger,
se livrer à. — in dicionem. Liv.
Consentir à se rendre. — in
matrimonium. Just. Se marier.
— in sententiam. Liv. Se ranger
à l'avis de. ^ Décéder, succom-
ber, cesser, tomber. Concedere
vitâ ou absol. Concedere. Tac.
Mourir. Irse concessere deum.
Virg. La colère des Dieux est
tombée. ^ Céder à la force, le
céder à, être inférieur. Dolor
concedit medicinse. Cic. La dou-
leur, cède au remède. — naturse.
Sali.(Mourir de mortnaturelle).
Payer tribut à la nature. ^ Dé-
férer, céder le pas ou la pré-
séance (à cause du rang ou de
la considération). Concédât lau-
rea laudi.Cic.Que lagloiredu sol-
dat le cède à celle du citoyen.
—majestatiilliusviri. Liv. Défé-
rer à la considération de ce
personnage distingué. — alicui
re. de re, in re aliqua. Cic. Dé-
férer à la demande de qqn. —hostibus de Victoria. Liv. Aban-
donner la victoire' à l'ennemi.
— alicui quidquam in despera-
tione. Cic. Déférer dans le déses-
poir à la demande de qqn. Tibi
uni concéda. Cic. Je ne le cède
qu'à toi. Amore in patriam no-
bis non concedunt. Tac. Ils ne
nous sont pas inférieurs en
amour pour la patrie. ^ Céder
à la volonté, acquiescer aux
désirs de, concéder, obéir. —matri suie. Ter. Acquiescer aux
désirs de sa mère. Senalus con-
cessit postulationi mese. Cic. Le
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sénat a déféré à ma demande.
1 Faire remise de,, faire des
concessions, excuser, pardon-
ner. — temere dicte. Cic. Excu-
ser une parole imprudente.
Absol. Csesar concedendum non
putavit. Cses. César ne crut pas
qu'il y eût lieu de pardonner.
1 Tr. Céder, abandonner, con-
céder, accorder. — amicis quid-
quid velint. Cic. Accorder à ses
.amis tout ce qu'ils demandent.
— tempus quieti. Sali. Donner
du temps au repos. Concedo
tibi ut ea prsetereas. Cic. Je le
permets de passer ces faits sous
silence. Non conceditur loqui
de... Cses. 11 n'est pas permis
de parler de... ^ Concéder, taire
une concession (dans une dis-
cussion). Concedetur profeclo
verum esse... Cic. On m'accor-
dera assurément qu'il est vrai.
Béates esse sumpsisli; concedi-
mus. Cic. Tu as supposé que
les dieux sont heureux; nous
l'accordons. Concedo, sit dives.
Cat. J'y consens, qu'il soit ri-
che. 1 Faire le sacrifice de,
abandonner, renoncer à, faire
à qqn la remise de qq. ch.
Amicitias meas rei publicse con-
ces.si. Cic J'ai sacrifié mes ami-
tiés au bien public. — alicui
auguratus petitionem. Cic. Re-
noncer en faveur de qqn à bri-
guer la dignité d'augure.—ali-

' cui peixaia. Cic. Pardonner ses
fautes à qqn — aliquem alicui.
Cic. Renoncer à qqn pour com-
plaire à un autre, le délivrer,
lui faire grâce. Concessisli hune
senatui. Cic. Tu as fait grâce à
l'un par considération pour le
sénal. — peccala liberorum mi-
sa icordise parentum. Cic. Par-
donner aux enfants par pitié
pour leurs parents. — hosti vic-
loriam. Just. Pardonner à l'en-
nemi sa victoire.

con-cëlëbro,dvi, dtum, dre, tr.
Fréquenter, peupler, remplir.
Loca aquarum concélébrant vo-
lucres. Lucr, Les oiseaux fré-
quentent les lieux humides. —convivia. Cic. Fréquenter les
festins. Quse terras concélébras.
Lucr. Toi qui peuples (qui vi-
vifies) le monde. — plateam
omnem hymenseo. Plaut. Rem-
plir toute laplace dechantsd'hy-
mènée. 1 Faire souvent, s'adon-
ner à. — studia per otium. Cic
S'adonner fortement à l'étude
pendant son loisir. ^ Fêter, cé-
lébrer solennellement,glorifier.
— diem nalalem. Plaut. Fêter
son jour de naissance, f Ré-
pandre, publier.

•— rumorem.
Q. Cic. Propager un bruit. —oictoriam.CSES.Répandrele bruit
d'une victoire.

¥ con-cellârïa, se (cum, cella), f.
Eccl. Compagne de cellule.

¥Concellîta, se (cum, cella), va.Sid. Compagnon de cellule.
¥con-cëlo, dm. âtum, dre. tr

Gell. Cacher soigneusement.

i concëna, se, m. Gloss. (v. Lôwe,
prodrom. p. 330). Convive,

coucênâtïo, ônis (conceno), f.
Cic. Repas en commun.

¥ con-cëno,dre, intr. Mar. Merc.
(Cyrilli incarn. Unig. 24). Dîner
avec.concentïo, ônis (concino), f.
Cic. Apul. Chant de plusieurs
voix; choeur, concert,harmonie.

¥ concentôr, ôris (concino), va.
Isid. Qui chante avec d'autres,
choriste.

con-centûrïo, are, tr. Plaut.
(Propr.Réunirparcenturiespour
le vote.)Au fig. Réunir, rassem-
bler.

concentûs, ûs (concino), va. Ac-
cord (de voix ou d'instruments),
harmonie, concert. (Sonus) qui
aculacumgravibustemperans,va-
riosconcentusefficit.Cic.Quicova-
binant les sons aigus avec les
sons graves,produitdesaccords
variés. — vocis lyrseque. Ov.
Accord de la voix et de la lyre.
Concentumservare. Cic. Se main-
tenirdansle ton. ^ Cic. Concorde,
accord (de sentiments, dépen-
sées, d'actions),- union, harmo-
nie. 1 Plin. Harmonie (des cou-
leurs). ^Plin.Acclamationsuna-
nimes.

conceptâcûlum,i (concipio), n.
Plin. Frontin. Gell. Lieu où une
chose est conçue, formée,reçue,
contenue; réceptacle, réservoir.

concepte (concipio), adv. Chalc.
D'une manière compacte, pres-
sée. ^ Avec brièveté,concision.

conceptïo, ônis (concipio), f.
Action de contenir, de renfer-
mer, de recevoir. — imbnum.
Plin. Absorption des eaux plu-
viales dans la terre. *[ Contenu,
ensemble des choses. — aquse.
Front. Eau contenue dans unréservoir. T Cic. Conception,
grossesse. || (Méton.) Auq. (in ps.
36). Fruit, faix. 1 Rédaction, for-
mule d'un acte. — judiciorum.
Cic. Rédaction des arrêts (en
matière civile). ^ Gell. Ex-
pression, manière d'exprimer.
f Char. Syllabe. | Ruf. Syl-
lepse.

¥ con-ceptïônâlis, e (concep-
tio), adj. Fulg. Relatif à la con-ception.

¥ conceptîvus,a, um, adj. Tert.
Qui est reçu,quivient du dehors.
1 Qui est réglé, fixé par écrit.
Conceptivse ferise. Varr. Fêles
mobiles (dont l'époque était
fixée tous les ans).

¥ concepto, âvi, âtum, are (con-
cipio), intr. Arn. Concevoir.
1 Tr. Am. Concevoir (dans sonesprit), projeter.

¥ conceptôr, ôris (concipio), va.Arat. Celui qui conçoit.
¥ conceptôrïus,a, um (concipio),
adj. Muscio-Soranus(p. 121 R.).
Qui favorise la conception.

conceptum, i, n. Voy. CONCIPIO.conceptûs, ûs (concipio), Plin.
va. Action de contenir, de ren-fermer. *, Amas, réunion. Con-

ceptûs aquarum inertium vasti.
Sen. Vastes amas d'eaux sta-
gnantes, lacs, étangs. *\ Action
de saisir, de prendre (feu). Ex
conceptu camini. Suet. Le feu
ayantprisparlacheminée.^ Cic.
Conceplion,générationprocréa-
tion; par ext. germination, flo-
raison. ^Plin. Sen. Produit de la
conception, progéniture, fruit,
foetus. T Firm. Conception (de
l'intelligence),idée, pensée, ré-
solution, projet.

concera, se, va. Voy. CONGERRA.
¥ con-cerno, ère, tv.Aug. Propr.
Cribler ensemble, d'-où mêler,
mélanger, unir.

concerpo, psi, ptum, ère (cum,
carpo), tr. Cic. Déchirer. Con-
cerptum linteolum. Plin. Char-
pie. 1 Csel. ap. Cic. Déchirer
(la réputation d'autrui), calom-
mier.

concertâtïo, ônis (concerte), f.
Cic. Lutte, rivalité. T Ter. Cic.
Discussion.

concertâtivus,a, um (concerto)',
adj. Quint. Relatif à une lutte
où l'on s'attaque mutuellement
(devant les tribunaux),

concertâtôr,ôris (concerto), m.
Tac. Emule, rival. T Cassiod.
Allié, associé.

conceitîtôrïus, a. um (concer-
to), acj. Cic. Relatif à une dis-
cussion.

con-certo, âvi, âtum. dre, intr.
Rivaliser, disputer, lutter. —nandi velocitate. Col. Lutter de
vitesse à la nage. ^ Lutter (à
main armée),combattre. —proe-
lio. Cses. Livrer bataille.*\ Discu-
ter,disputer, sequereller.—cum
aliquo de aliqua re. Cic. Discu-
ter avec qqn sur une chose.
rt Au pass. Quse concertata sunt.
Cic Les questions qui ont été
débattues.

¥ con-certor, âri. dép. intr.
Vulg. Auct. Prsedest. III. 24.
Comme CONCERTO.

concessâtïo, ônis (concesso), f.
Col. Pause, interruption, négli-
gence, retard.

concessïo,ônis (concedo),f. Apul.
Action de'se rapprocher, rap-
prochement. *t Action d'accor-
der, concession. — agrorum.
Cic. Concessionde terres, f Tert:
Action de céder la place, de re-
culer. ', Fig. Cic. Cornif. Quint.
Concession (t. de rhét.1 T" Cornif.
Aveu d'un accusé qui en même
temps demande grâce.

¥ concessivus, a, um (concedo),
adj. Serv. Qui appartient à la
concession.

con-cesso, âvi, âtum, dre. intr.
Plaut. Ter. Cesser, s'arrêter, se
reposer.concessûs, Abl. û (concedo). m.
Cic. Action d'accorder, permis-
sion.

concha, se (XOY/ÏJ), f. Cic. Plin.
Coquille bivalve. ^ Moule, co-
quillage, 'j Poét. Lucr. Ov. Co-
quillage à pourpre; pourpre.
" Plin. Huître à perles; perle.
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1 Col. poët. Coquille d'escargot.
^ Cz'c. Ecaille. 1 Hor. Juv. Objets
en forme de coquilles, ou faits
de coquilles : salière, coupe à
boire, petite boîte à parfums.
«[ Plin. Conque ou coquille de
Triton.

conchàtûs, a, um (conchd), adj.
Plin. Qui est en forme de co-
quille.

conchëus, a, um (concha), adj.
Virg. Culex. De coquille.
conchïcla(coNciCLA),*,f. Apic

Voy. le suivant.
¥ conchïcûla(CONCICULA)

, se (con-
chis), f. Marc.-Emp. Fève avec
sa robe, robe de fève (considé-
rées comme nourriture).

¥ conehïclàfus,«,um, adj. Apic.
Apprêté avec des fèves.

conebis (Arch. CUNCHIS), is, Ace.
in. Prise, i. Mart. Juv. Fève
cuite avec sa robe.

conchïsônus,a, um (concha, so-
no), adj. Stat. Qui sonne de la
conque marine.

conchïta,a? (XOYY;ÎT»IÇ)>m. Plaut.
Pêcheur, collecteur de coquil-
lages.

conchûla, se (concha), f. Cels.
Petit coquillage. 1 Isid. Sorte
de mesure.

conchylëgûlus. Voy. CONCHYLI- l

LEGULUS.
conehylïâtus, a, um (conchy-
lium), adj. Cic. Teint en pour-
pre, de pourpre. *\ Sen. Vêtu de
pourpre.conchylïlëgûlus et conchy-
lïôlëgûlus,i (conchylium, lego),
Cod.-Theod. Pêcheur de pour-
pre.

conchylïum, ii (XOYXÛXIOV), n.
Plin. Coquillage. ^ Col. Vitr.
Coquillage d'où l'on tire la pour-
pre. ^Plin.Cic.Pourpre,teinture
de pourpre.^VKU.Etoffe depour-
pre.

concïcla,concïcûla.Voy. CON-.
CHICLA, etc.

¥ concïdentïa, se (concido), f.
Prise Concordance,conformité,
coïncidence.

1. concîdo,cïdi,cîsum, ère (cum,
csedo), tr. Abattre, couper. —ligna. Ov. Casser du bois. —
naves. Virg. Détruireune flotte.
Ager concisus fossis. Plin. Just.
Champ coupé par des fossés.
f Tailler en pièces. Tribus horis
concisus exercitus. Cic. En trois
heures, l'armée fut taillée en
pièces. | Frapper, rouer, assom-
mer (de coups).— aliquem loris.
Juv. virgis. pugnis.calcibus.Cic.
Déchirerqqn à coupsde fouet, à
coups de verges, l'assommer à
coups de poing, à coupsde pied.
1 Couper, briser, hacher, morce-
ler. — aliquid minute. Col. Cou-
per qqch. en menus morceaux.
— aliquid in frusta. Scrib. Cou-
per qqch. en morceaux. 1 Fig.
— sententias. Cic Hacher ses
pensées. — numéros. Cic. Briser
l'harmonie (du style). T,(T. de
rhét. et de logique.) Cic. Quint.

Diviser, décomposer, analyser.
1 Accabler, ruiner, anéantir. —auctoritatem senatus. Cic. Rui-
ner l'autorité du sénat. — Timo-
cratem tofis voluminibus. Cic.
Déchirer Timocrate d'un bout
à l'autre de ses ouvrages. — ali-
quem articulatim Plaut. (Propr.
hacher qqn membreà membre,
en menus morceaux, c.-à-d.)
dépouiller,duperqqn delabonne
manière. ^ Pomp. Déshonorer
(une femme).

2. concîdo, cïdi, ère (con, cado),
intr. Tomber, crouler, s'abattre.
Conciditconclaveubiepularetur.
Cic La salle du festin s'écroula.
Concidit pinus. Phsed. Le pin
s'abattit. — sub onere. Liv. Suc-
comber sous la charge. *\ Tom-
ber mort, périr, succomber.
Concidit Brutus in proelio. Cic.
Brutus fut tué dans le combat.
1 Etre détruit, être ruiné, dé-
choir, tomber, s'affaisser. Venti
conridunt. Hor. Les vents tom-
bent. Domus ejus concidit. Hor.
Sa famille est éteinte. Opes Car-
thaginis conciderant. Cic La
puissance de Carthage était dé-
truite. Phocionconcidit uno cri-
mine Nep. Phocion fut con-
damné sur un seul chef d'accu-

1 sation. Hostes concidunt animis.
Hirt.'Les ennemis perdent cou- .

rage. In opiimd causa concidit.
Cic. Il échoua bien que sa cause
fût excellente. Senatus auctori-
tas concidit. Cic. L'autorité du
sénat est anéantie. Fides ejus
concidit. Cic. Son crédit est
ruiné. Bellum concidit. Tac. La
guerre cessa.

.¥ concïens, entis — INCIENS.
Apul. Enceinte (en pari, d'une
femme).

con-cïëo, civi, cïtum, ère, et
ordinairement

con-cïo, civi, cïtum, ïre, tr.
Réunir, convoquer, rassembler.
— multiludinem ad se. Liv.
Réunir la multitude autour de
soi. — exercitum ex totâ insuld.
Liv. Rassembler une armée de
tous les points de l'île, f (Sans
tenir compte du sens de la pré-
position ) Mettreen mouvement,
exciter, soulever. Amnis eonci-
tus imbribus. Ov. Fleuve soulevé
par les pluies. Saxa concita tor-
mento. Virg. Muraillesébranlées
par une machine. *\ Passionner
qqn. •—plebemcontionibus. Liv.
Ameuter le peuple par ses ha-
rangues. — hostem. Tac. Pro-
voquer l'ennemi. Concitus ira.
Virg. Transporté de colère.Ma-
ter concita in filium. Quint. La
mèrecourroucée contre son fils.
Concitus divino motu. Hor. Ins-
piré d'un transportdivin.^Cau-
ser, produire, mettre dans telle
ou telle disposition d'esprit. —sedilionem. Tac. Souffler la sé-
dition. — tantum mali. Plaut.
Causer un grand malheur. —varias motus animorum. Tac.
Agiter diversement les esprits.

— bellum iolo orbe lerrarum.
Liv. Allumer la guerre dans
l'univers entier.

concïlïabûlum (arch. CONCILIA--*- I
BOLUM), i (çoncilio), n. Lieu \ f
d'assemblée,, de réunion, place ^
de marché, assises. Conjuralio
per omnia — universse gentis
fada. Tac' Une coalition se
forma dans toutes les assem-
blées de la nation entière. —martyrum. Hier. Lieux où on
se réunit pour célébrer la mé-
moire des martyrs (églises, cha-
pelles, etc.). —juventutis. Enn.
Lieux où les jeunes gens se
réunissent pour s'instruire. —damni et qqf. simplement con-
ciliabulum. Plaut. Maison de
débauche. '

concïlïatïo, ônis (çoncilio), f.
Cic. Association, union, société. •î Action de gagner la faveur,
de se concilier la bienveillance.
Conciliationis causa. Cic. Pour
se concilier la bienveillance.
*i Attachement, inclination. —naturse. Cic Penchant naturel.
— gratise. Cic. Action de réta-
blir la bonne intelligence. ^ (T.
de rhét.) Cic Action de se con-
cilier la bienveillance de l'au-
diteur, du juge (gr. OIXEIWIÇ)-

concïlïâtôr,ôris (çoncilio), va. In-
i

termèdiaire; pourvoyeur, four-
nisseur, agent. Piscis conciliator
capturse. Plin. Poisson qui en
fait prendre d'autres. — furlo-
rum. Asc. Intermédiaire, com- ~
plice d'un vol. — suillse carnis.
Varr. Charcutier. —nuptiarum.
Nep. Gelui qui fait faire un ma-
riage. — proditionis. Liv. Celui
qui ménage une trahison.^ Vop.
Entremetteur.

concïiïS.tiïcvilsitse(coticiliatrix),
f. Cic Médiatrice.

concïlïâtrix, ïcis (çoncilio), f.
Cic. Médiatrice,«f Plaut. Entre-
metteuse.

concïlïâtûra,se (çoncilio),f. Sen.
Métier d'entremetteur, d'entre-
metteuse; courtage.

1. concïlïâtus, a, um (concilie-),
p. adj. (Comp. Cic. Sup. Symm.)
Liv. Symm. Aimé (de qqn.)^ Cic.
Gell. (En pari, des choses) In-
cliné à, porté vers.

2. concïlïâtus,Abl. û (çoncilio),
m. Lucr. Assemblage,liaison.

iconcïlïo, âvi, dtum, are (conci-
lium), tr. Unir, réunir, assem-
bler. — vestimentum. Varr. Fou-
ler une étoffe. Omnia (nubila)
quse 'conciliantur in alto. Lucr.
Tous les nuages qui se réunis-
sent dans les airs, f Samm.
Mélanger (t. de pharm.). °\ Vail-
les coeurs, rendre ami, gagner,
attacher, concilier. — pacem
inter cives. Cic. Ménager la
paix entre les citoyen? -- da-
taient, gentea,

>
mi. Coes. Ga-

gner une cit.-.
. ne nation à

qqn. Absol.N>'nigiatius adeon-
ciliandum vérecundià Quint.
Rien de plus! propre à gagner
les coeurs que la modestie,f Re-
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commander, incliner vers, don-
ner un penchant naturel pour...
Frui iebus quas homini nalura
conciliavit. Cic. Jouir des choses
que la nature a procurées à
l'homme. — artes suas. Ov. Re-
commander son invention (le
taureau cte Phalaris). || Au pass.
Avoir des inclinations, des ins-
tincts, des penchants. Omne ani-
malconciliaturconstitulionisuse.
Sen.'i out animal a des penchants
conformes à son organisation.
Sibi primum conciliatur. Sen
Il se préoccupe surtout de soi.
1 Plaut. Acheter, racheter. 1 Ac-
quérir, recruter. Caolivum in
aliquem locum conciliare. Plaut.
Amener, après l'avoir racheté,
un esclave dans un lieu. ^ éta-
blir, instituer, ménager, négo-
cier, procurer(grâce à une com-
munauté de sentiments).— uxo-
rem. Vell. Procurer une épouse.
— serrum. Plaut. Procurer un
esclave. — (sibi) pecuniam. Cic.
Se procurer de l'argent. || Au
pass. Etre acheté, procuré, obte-
nu. Conciliari pulchrë, rectè.
Plaut. Etre acheté à bon mar-
che. — maie. Plaut. Etre payé
trop cher. (Par suite. Malecon-
ciliatus. Plaut. Vaurien.) 1 Suet.
Claud. Faire le mé.ier d'entre-
metteur, de proxénète.

concïlïum, ïi (cum, ¥ calo, « ap-
peler »), n. Union, assemblage
Mulla conciliis rerum rejecta
sunt. Lucr. lieaucoupd'éléments
sont écartés des combinaisons
de la matière. — corporale.
Arn. Commerce charnel. 1 Re-
lations, moyen d'être en rela-
.tions. Hoc mihi teeum concilium.
Ov. Ce moyen d'entretenir nos
relations. |fAu fig. Tert. (pall. 1).
Mariage (des couleurs). ^ Cic.
Action de réunir, d'assembler;
réunion, assemblée. ^ Assem-
blée politique. — commune Bel-
garum. Cses. L'assemblée géné-
rale des Belges. — totius Grse-
cise. Curt. L'assemblée de toute
la Grèce, la ligue achéenne. || En
partie Comices par centuries '

ou par tribus. — patrum. Hor.
Le sénat.—plebis.Liv. Comices
'par tribus.— provincise Africse.
Cod. Assemblée des magistrats
de la province d'Afrique.Patres
ex concilia submovere. Liv. Ecar-
ter les sénateursdes comices partribus. 1 Eccl. Concile, f Apul.
Juridiction, étendue de cette
juridiction, nature des affaires
du tribunal. *\ Plin. Liseron,
plante grimpante.

¥ concïnentër(concinensde con-
cino), adv. Julian. ap. Aug. En
accord, harmonieusement.

¥ concïnentïa, se (concino), f.
Boëth. Macr. Harmonie, accord
(des voix ou des instruments),
unisson.l\T. d'archit.) Sid. Sy-

,metrie, proportion.
¥ concïnërâtus, <Ï, um (cum, ci-
nis), p. adj. Tert. Couvert de
cendre.

- ¥ con-cingo, ère, tr. Theod.

.
Prise. Entourer.

i concinnâtïcïus(CONCINNATITIUS),

» a, um (concinno), adj. Apul. Fait
i avec art. élégant.
" concinnâtïo, ônis (concinno), f.

Cato. Préparation (d'un mets).
7 Aus. Chale Tim. Ennod. Com-
position (littéraire).

concinnâtôr, ôris concinno), m.
Celui qui arrange. — capitum.

1 Col. Coiffeur. 1 Disert. — Tul-
lius. Aus. Tulliusorateurhabile.

concinnë (concinnus), adv.
Plaul. Cic. Elégamment, avec

; goût, arlistemenl.
¥ concinnïs, e (concinnus), adj.
Apul. Elégant.

concinnïtâs, âtis, (concinnus),
f. Arrangement habile, combi-
naison ingénieuse, disposition
élégante, parure^ symétrie. Con-
cinnitales colorum. Gell. L'har-
monie des couleurs. 1 Cic. Elé-
gance (du style). 1 (En mauv.
part.) Suet. Afféterie.

.
¥ concinnïtër {concinnus), adv.
Gell. Avec art, avec symétrie.

concinnïtûdo, ïnis (concinnus),
f. Cic. Voy. CONl.INNlTAS.concinno, âvi, âtum. are (con-
cinnus), tr. Unir,joindre,assem-
bler, disposer avec art, ajuster,
arranger. — pallam. Plaul.
Conlectionner une robe. — res-
tem. Plaut. Ajuster son habit.
— viam. Plaut. Rendre un che-
min sûr. — vultum. Petr. Em-
bellir son visage. Cato jubet
vina concinnari. Plin Caton
conseille de travailler le vin.
— csetera quse refeclionem de-
sidefant. Col. Restaurer tout ce
-qui a besoin de réparation. —ingenium. Sen. Orner son es-
prit. 1 Causer, produire. Con-
cinnabo livorem scapulis tuis.
Plaut. Je te noircirai les épau-
les (avec des coups). *\ Faire
devenir, rendre, mettre dans unétat quelconque. Jlfe insanum
verbis continuât suis. Plaut. II
me rend fou par son langage.

concinnus, a, um (cum, cinnus),
adj. (Comp. CONCINNIOR. Lucr.)
Bien proportionné, régulier,
élégant, joli, gracieux. Sat con-
tinua est fade. Plaut. Elle a
un assez joli visage. Concinna
Samos. Hor. La charmante Sa-
mos. 1 (En pari, du style.) Con-
forme aux règles de l'art, du
bon goût; pur, élégant, harmo-
nieux. Concinna oiatio. Cic.
Style élégant. Versus concin-
nior. Hor. Vers plus harmo-
nieux. || (En pari, d'un orat.)
Concinnus Aristo. Nep. Ariston
est soigné. || (En pari, d'un pein-
tre.) Nicophanes—. Plin. La ma-
nière de Nicophane est char-
mante. 1 Plaut. Lucr. Agréable,
charmant.

concïno,cïnûi, cenlum,ère (cum,
cano), intr. Chanter ensemble,
jouer, sonner ensemble,accom-
pagner.-—tragoedopronuntianti.
Suet. Accompagner (avec la

flûte) la voix de l'acteur. Con-
cinunt tubse. Liv. Les trompettes
sonnent (ensemble). *[ Fig. Etre

\ d'accord.Concinerecum Peripa-
telicis. Cic. Etre d'accord avec
les Péripaléliciens. Omnes inter
se concinunt mundi partes. Cic.
Toutes les parties du monde se
tiennent et s'accordent. ^ Tr.
Cic. Suet. Chanter, célébrer.
*i Prédire. — funestum omen.
Prop. Faire de sinistres pré-
dictions.

1. concïo, ïre. Voy. CONCIEO.
2. concïo, onis, f. Voy. CONTIO.
concïônâbundus,etc.Voy. CON-

TIONABUNDUS, etc.
¥ concïpïlo, âvi, âtum, are (con-
cipio),tv.Plaut.Claud.Mam.Sa.i-
sir avec empressement, attirer
à soi violemment.

concïpïo,cëpi, ceptum, ère (cum,
capio), tr. Prendre, saisir, re-
cueillir. — aquam trulleo. Varr.
Puiser de l'eau avec un seau.
— humorem. Lucr. Absorber
l'humidité. Humor ibi coweptus.
Col. L'humeur qui s'est amassée
là. Iris aquàs concipit. Ov. Iris
aspire les eaux. — ignem. Plin.
flammam. Cses. Prendre feu.Fig.
— ignem. Ov. flammam pectore.
Catul. S'éprendre d'amour. —morbum. Col. Contracter une
maladie. — virus. Plin. Deve-
nir vénéneux. — -nvdiramen-
tum venis. Curt. Laisser le re-
mède pénétrer dans ses vei-
nes. — pinguia pabula. Virg.
Puiser des sucs nourriciers.
1 Contracter une qualité, une
habitude (un vice, une souil-
lure). — acorem. Col. Devenir
aigre. — saporem salis. Pall.
Prendre la saveur du sel. —teporrm. Devenir tiède. — vi-
tia. Cic. Contracter des vices.
— maculam, infamiam. Cic.
Concevoir un projet déshono-
rant, honteux, 'j Concevoir,
prendre grossesse. Pisces ova
concipiunt. Lucr. Les poissons
conçoivent des oeufs. Tibenus
ex adulterio conceptus. Suet.
Tibère, fruit d'un adultère. De
lupo concepta Nape. Ov. Napé,
née d'un loup. De là : Concepta
crimina. Ov. Le crime conçu;
l'enfant fruit du crime. (De là :Subst. CONCEPTUM. i, n. Scrib.
Le fruit des entrailles.)Concipit
terra semina. Plin. La terre
reçoit les semences. Arbores
concipiunt. Plin. Les arbres
bourgeonnent. Ganges multis
conceptusjonlibus.Mel.LeGa.age
forme par beaucoup de sources.
Concipitur Augusta ex lacu Al-
rietino. Frontin. On tire l'eau
d'Auguste du lac Alriétinus.
*\ Percevoir par les sens, con-
cevoir, comprendre,saisir, ima-
giner. — oculis. Plaut. Aper-
cevoir. — animo, mente. Liv.
Cic. S'apercevoir. Mente con-
cepta, orum, n. pi. Quint. Les
conceptionsdeVespvii.Quaniali-
bel concipialuranimomagnitudo
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hominis. Liv. Quelque grandeur
' que l'on suppose à Phomme.

Concipisanimo delubra UUc esse.
Ov. Tu te figures qu'il y a ici
des temples. — imaginent rei.
Quint. Se faire une idée d'une
chose. *\ Comprendre. Concipere
animo potes quam simus fati-
gati. Plin.j. Tu peux compren-
dre combien nous sommes fa-
tigués. 1 Concevoir un. senti-
ment, une passion; former un
jjrojet. — ingentes iras. Ov. S'ir-
riter fortement. — furores fa-
tidicos mente. Cic. Etre saisi
d'un transport prophétique. —
spem. Petr. Espérer. — spe ali-
quid. Vell. Concevoir une espé-
rance. — auribus tantam cupi-
ditatem, ut... Cic. En entendant
parler d'un objet, en éprouver
un tel désir, que... ^ Couver (de
mauvais desseins). — scelui,.
flagitium. Cic. Concevoir l'idée
d'un crime, d'une turpitude.
Avec l'Inf. Agrippam ferre ad
exercilus concepit. Tac. Il forma
le projet d'aller présenter (le
jeune) Agrippa aux armées.

,"f Exprimer, énoncer par des
formules, dans des formes pres-
crites ou solennelles, rédiger,
exprimer. — jusjurandum. Liv.
Rédiger une formule de ser-
ment. — vadimonium. Cic. Ré-
diger une assignation. — edic-
tum. Jet. Formuler un édit. '

— foedus. Virg. Conclure une
alliance. 1 Annoncer, publier
dans les formes solennelles. —latinas ferias. Liv. Annoncer les '
fériés latines (dans les termes
officiels). — justum bellum.
Varr.Déclarer une guerre (dans
les formes' prescrites). — nova
atque intégra auspicia. Liv. Pu-
blier des auspices nouveaux et
covaalels.Conceptisverbisjurare.
Plaut. Liv. Jurer d'après la
formule solennelle. | Faire le

,
compte, le total. —summas. Liv.
Faire le total (des tués et des
blessés).-—obligationemin futu-

. rum. Jet. Formuler une obliga-
tion pour l'avenir.^— veslimen-
tum. Serv. Réparer un vêtement.

concise (concisus), adv. Quint.
Par petites périodes, briève-
ment, d'un style serré.

concisïo,ônis (concido), f. Hier.
Vulg. Aug. Action de tailler en
pièces,-massacre.^ Cic. Démen-
brement des phrases en inci-
ses. 1 (T. de gramm.) Prise Syn-
cope.

_¥ concisôr, ôris (concîdo), va. S.
S. vel. Coripp. Celui qui coupe,
qui abat.

¥ concisôrïus, a, um (concîdo),
adj. Veg. Qui sert à couper.concîsùra, se (concîdo), i. Plin.
l.oupure, action de couper.
1 Partage, distribution. — aqua-
rum. Sen. Distribution des
eaux. 1 Plin. Cavité, rainure,

.concisus,,a, um (concîdo), p.
adj. (Comp,

,
CONCISIOR. Vulg.)

"Brisé, entrecoupé (en pari, du
son). ^ Plin. Coupé, taillé, di-

visé; taillé en pièces. Fi,",. —vestrisjudiciis. Cic. Anéanti pi-r
vos sentences. 1 Cic Morcoli,
court, concis, coupé (en pari,
du style). Concisa brevitas. Cic.
Brièveté très grande,laconisme.
^Subsl. CONCISA, orum, n. p.Quint. Incises. Voy. i. CONCÎDO.concïtâmentum, i (concito), n.
Sen. Rufin. Excitant, stimulant.

concïtâtë (concilalus)
,

adv.
(Comp.coNciTATius.Qïràï.Superl.
CONCITATISSIME. Lact.), Col. Rapi-
dement, vivement, violemment.

concïtâtïo, ônis (concito), f. Ac-
tion de se mettre en mouve-
ment; mouvement rapide. •—
remorum. Liv. Coups de rames
précipités. || Cses. Cic Mouve-
ment politique Crebrse concita-
tiones multitudinis. Cses. Les
fréquentes émeutes populaires.
*\ Cic. Liv. Vive émotion ou
commotion de l'âme. •— animo
rum. Liv. L'emportement des
esprits. ^ Cic. Transport pro-
phétique. *\ Fulg. Action de faire
sorlir._

concïtatôr, ôris (concito), m.
Hir.t. Sen. Instigateur; celui qui
excite, qui soulève.

concïtâtrix, ïcis (concito), f.
Plin. Amm. Celle qui excite;
instigatrice. Concitatricem vim
habere.Plin. Avoir une propriété
excitante.

1. concïtâtus, a, um (con-
cito), p. adj. (Comp. CONCITA-
TIOH. Cic.

,

Superl. CONCITATISSI-
MUS. Quint.) Poussé vivement;
prompt, rapide. Quam conci-
lalissimos equos imm ttere. Liv
Lâcher les chevaux à bride

^abattue. Concitatior cseli con-
versio. Cic. Révolution du ciel
plus rapide. 1 Excité, emporté,
vif, animé, violent, Erectd' et
concilatâ voce. Quint. D'un ton
de voix élevé et violent. Conci-
tatus pater. Quint. Père cour-
roucé. A/feclus concilati. Quint.
Passions vives. Voy. CONCITO.

2. ¥ concïtâtus, û (concito), m.
Sid. Primas. Impulsion.

¥ concïtë (concitus), adv. Plin.
Val. Greg. M. Comme CONCITATE.

con-eïto, âvi, âtum, dre, tr.
Pousser vivement

,
imprimer

un mouvement violent, presser,
exciter, ébranler. — classem
vehementi remorum ictu. Curt.
Précipiterla marche d'une flotte
par de vigoureux coups de
rames. — equum in aliquem.
Liv. Pousser un cheval contre
qqn. — equos adversos. Liv.
Lancer des chevaux les uns
contre les autres. — beluam
in fugam. Curt. Chasser,mettre
en fuite un éléphant. — tela.
Liv. Lancer des trai.s. 1 Pousser
(qqn à qq. ch.); animer, exci-
ter, presser. —judicem ad for-
liter judicandum. Quint. Exhor-
ter le juge à juger courageu-
sement. —. Elruriam omnem
adversus Rômanos. Liv. Soûle-
ver l'EtruriecontrelesRomains.

Au pass. Co/xitalus ad vitam
despiciendain. Suet. Poussé au
mépris de la vie. Concilatus
ira. Liv. Excité par la colère.
f Soulever les passions, pro-
voquer des cris ou' des acles
passionnés; produire, amener.
— invidiam in aliquem. Cic
Faire nailre la haine contre
qqn. — discordiam cl sedilio-
nem. Cic. Provoquer la dis-
corde et la sédition. — odiupi
in superblam. Cic. Soulever la"
haine contre l'.orgueil. — lacri-
mas totiuspopuli romani. Quint.
Faire couler les pleurs du peu-
ple romain tout entier. Conci-
lare somnum. Plin. Provoquer
le, sommeil.

concïtôr, ôris (concieo), va Liv.
Tac. Just. Celui qui excite. —belli. Tac Auteur de la guerre.

concïuncûla,se, f. Voy. CONTIUN-
CULA.

¥Con-cîvis, is, va. Tert. Cas-
siod. Inscr. Concitoyen.

conclâmâtïo, on s, f. Cses. Tac.
Clameurs, acclamations, cris.
— universi exercitus. Cses. Les
acclamations de toute l'armée.

conclâmâtus, a, um (conclamo),
p. adj. (Superl. CONCLAMATISSI-
MUS. Sid.) Vanté. Conclamatis-
simse declamaliones. Sid. Décla-
mations très vantées. 1 Renom-
mé (comme pernicieux, mor-
tel). Herbse dbnclamati frigoris.
Macr. Herbes d'un froid mor-
tel. 1 Lamentable, désespéré.
Conclamatse res. Serv. Fortune
désespérée. Pour les autres
sens, voy. CONCLAMO.

con-clâmïto, are, intr. Plaut.
Crier fort.

con-clâmo, âvi, âtum, dre, tr.
et intr. Proclamer, crier ensem-
ble, pousser des acclamations.
Conclamate patriam a me esse
conservatam. Cic Proclamez que
j'ai préservé la patrie. Concla-
matur ad arma. Cses. On appelle
aux armes. Conclamatur vasa
(s.-ent. colligere). 0>.On crie de
plier bagage. — latrones. Apul.
Crier au voleur! — incendinm.
Sen. ignem. Apul. Crier au feu !

1 Convoquer. — socios. Ov. Ap-
peler à grands cris ses compa-
gnons. Duras conclamal agres-
tes. Virg. Elle appelle les ro-bustes paysans.^ (En pari, d'un
seul). S'écrier, pousser un cri.
Italiam!conclamalAchates.Virg.
Italie! s'écrie Achate. Gajo fé-
liciter ! conclamavii. Petr. Bonne
chanceà Caius, s'écria-t-il. Con-
clamat deos„ omnes. Sen. tr. Il
invoque tous les dieux. ^ Appe-
ler trois fois (un mort, don-
ner le dernier adieu. — supremo
cum gemitu. Amm. Donner le
dernier adieu en rendant le
dernier soupir.Post cowlamata
suprema. Quint. Après qu'on
lui eut rendu les derniers hon-
neurs. Prov. Conclamatum est.
Amm. Tout est perdu (propr.:
On

t
a prononcé les derniers

20 '
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adieux; tout est fiai) ! Faire
retentir de ses cris, kaxa con-
clamala querdis. Mari. Rochers
qui retentissent de plaintes.
Planctu conclamal uterque isth-
mus. Stat. Les deux isthmes
retentissent de gémissements.

conclausus. Voy. CONCLUDO.

¥ c jn-c âvâtus, a, uni (cum, cla-
vis), adj. Paul, ex Fest. Enfermé
sous une même clé.

conc àve, is (Gén. pi. et hétér.
CONCLAVIORUM. Vi r.) (cum, cla-
vis), a. Cic Liv. Tout apparte-
ment ou pièce fermant à clé,
chambre, salle, pièce.! Coi. Ecu-
rie élable, volière, cage, loge.
! Fest. Appartement.
con-c.ërîcus, i, m. Jul. ap.
Aug. Collègue dans la clérica-
ture.

_conc'udo, clûsi, clusum, ère
(Partie, hetér.CONCLAUSUS,a. um.
Col.) (cum, claudo), tr. Enfer-
mer, fermer, enclore, borner.
— .se in eellulam. Ter. Se ren-
fermer dans un cabinet. Bestise
quas, deleclationis causa, con-
cludimus. Cic. Les animaux
(que nous mettons en cage) que
nous emprisonnons pour notre
agrément. Ut ab illà excludar,
hâc concludar. Ter. Pour que
je sois arraché à l'une et en-
chaîné à l'autre. Mare conclu-
sum. Cses. Mer intérieure, en-
tourée de terres. 1 Boucher,
fermer, barrer le passage,étouf-
fer. — vulnera m-jlli cerâ. VHl.
Cicatriser les blessures (d'un
navire) avec de la cire molle,
le calfater. Conclude adversus
eos qui persequunlur me. Vulg.

' Barre le chemin à ceux qui
me poursuivent. 1 Enfermer,

'_ comprendre. — omnia judicia
in banc unam formulam. Cic

.
Comprendre tous les jugemenis
dans celte seule formule.—jus

"_ civile in parvum locum. Cic.

,
Renfermer le droit civil dans
un étroit espace. Angustia con-
clusse orationis. Cic. Les étroites
limites d'une période. ! Ache-
ver, accomplir,"mellre le com-
ble. Facinus summà crudelitate
perfeclum e't conclusum: Cic.

.
Crime accompli et consomme

.
avec la plus grande cruauté.
! Achever avec art un dis-

,
cours, arrondir une période,
tourner un' vers. Ut conc.luda-
mus atque ita peroremus. Cic

'. Pour terminer el pour conclure.
Sententias explere et concludere.
Cic. Compléter et exprimer ha-
bilement ses pensées. —verbum

.
gravi, acuto ienore. Quint. Pro-

.
noncer d'un ton grave (ou élevé)

,
la fin d'un mol. ! Conclure, tirer

, une conclusion, raisonner. —summum malum ase dolorem.
Cic. Conclure que la douleurest
le plus grand des maux. — ar-

.
gumenlum. Cic Tirer une con-
séquence. Satisne hoc conclusum
videlur? Cic. L'argumentation
vous semble-t-ellea^sez bonne?
Quatuor sunt capila qux con-

rludunt. Cic. Il y a quatre argu-
ments principaux d'où on con-
clut que... Argumenta ratione
concludentia. Cic Arguments

•rigoureusement concluants.
conclûsë (ronclusus), adv. Cic.
Avec harmonie, d'une manière
arrondie, périodique.

conclûsïo, ônis (concludo), f.
Action de fermer, d'enfermer;

blocus, investissement, siège;
terme, fin. — palpebrarum.Csel.-

' Aur Action de fermer les pau-
pières. In hac conclusione. Nep.
Pendant ce blocus. In conclu-
sione muneris ac negotii tui. Cic.
En arrivant au terme de ta
charge el de les fonctions.^Vulg.
Prison,chaîne.1 Theod.-Prise (11,
chr. 20). Cass.-Fel. 44. Engorge-
ment; rétention (d'urine). ! Cic
Péroraison, épilogue (conclu-
sion de l'exorde, de la narra-
lion, de la confirmation et de
la péroraison).! Cic. Quint. Pé-
riode, phrase cadencée. 1 Con-
clusion (d'un raisonnement),
conséquence. Conclusto rationis.
Cic. Conclusion raisonnable.
! Cornif. Conclusion (fig. de
rhét.)

conclûsïuncûla, se (conclusio),
f. Cic Aug. Argument miséra-
ble, argulie.

conclûsûra, se (concludo), f.
Vitr. Clé d'une voûte; jointure,
exlrèmilé. •

¥ conc'ûsûs, Abl. û (concludo),
m. Csel.-Aur. Action de fermer,
de resserrer.

concûsus, a, um (concludo), p.
adj. (Comp. CONCLUSIOR. Hyg.)
Resserré, concis (en pari, du
style.) Conclusa oratio. Cic. Lan-
gage concis. *\ Fermé, sombre.
I.ocus conclusior. Hyg.Lieu assez
sombre. Voy. CONCLUDO.

concoctïo, ônis (conroquo), f.
Cels. Digestion. Concoctionem
adjuvare, impedire. Plin. Aider

.à la digestion, l'empêcher. (Au
plur. Plin.)

con-coenâtïo. Voy. CONCENATIO.

¥ concollïgo, êî'e. tr. S. S. vet.
Intpr. Orig. in Matlh. 7,3. Réu-
nir complètement.

¥Concôlo,èî'e,tr.lfas£/e.(c.Aceph.
p. 1229). Honorer de concert.

con-côlôr, ôris, adj. Virg. Plin.
De la même couleur. — auto.
Sil. De la même couleur que
l'or;jaune pâle.Fig.— fallacise.
Apul. Qui ressembleà une four-
berie. *\ De couleur uniforme.
Color concolor. Plin. Couleur
de même teinte.

¥ concôlôrans, antis, p. adj.
Tert. Comme CONCOLOR.

¥COn-eômïtor, âri, dép. Ven.-
Fort. Accompagner. 1 Part. p.
pas. CONCOMITATUS, a, um. Plaut.
Accompagné.||Danslesensactif.
Ven.-Fort. Qui a accompagné.

¥ concômës, ïtis, va. Zachaî'. ep.
(t. 89 Migne, p. 950 d). Compa-
gnon.

con-côquo, coxi, coctum, ère,

tr. Faire cuire plusieurs choses
ensemble, calciner, combiner
par la calcination. Echini, spon-
dyli, mulli concocti. Sen. Our-

• sons de mer, spondyles et rou-
gets cuits ensemble. Odores
misli et concocti. Lucr. Parfums
mélangés et combinés. Sal ni-
trum sulphuri concoctum. Plin.
Combinaison du nitre avec le
soufre (par l'action du feu.)
! Amollir; de là (en pari, de
l'estomac) triturer, cuire, digé-
rer. — cibum. Cic Digérer la
nourriture. — couchas. Cic. Di-
gérer des mollusques. Cibus fa-
cillimus ad concoquendum. Cic.
Nourriture très facile à digérer.'
Omnem succum in venenum—.
Plin. Transformer en poison
tout le suc (d'un champignon).
! Décomposer par la chaleur,
élaborer; (en t. de méd.) mûrir,
amener à suppuration. — sup-
puraliones. Plin. Résoudre les
abcès.Juniperustusses concoquil.
Plin. Le genièvre mûrit les
rhumes. 1 Endurer, supporter,
digérer (au fig.). Odia non sor-
hère solum sed etiam concoquere.
Cic. (Non seulement avaler,
mais encore digérer la haine.)
Supporter la haine, n'en faire
aucun cas. Bonum tuum conco-
quas. Petr. Jouis de-ton bon-
heur. 1 Réfléchir mûrement,
mûrir dans sa pensée, digérer
(en pari, de l'esprit). Unum ex-
cerpe, quod ïllo die concoquas.
Sen. Delache (de tes lectures)
une pensée (pour la digérer, c.-
à-d.) pour la mûrir ce jour-là.
— clandestina consilia. Cic. Mû-
rir de secrets desseins.
concordâbïlis, e (concorda),
adj. Censor. Facile à unir, com-
patible.

<
concordantër (concordons,de

concorda), adv. Vulg. Ven.-Fort.
D'une voix unanime.

f concordatïo, ônis (concorde),
f. Hier. Vulg. Accord, réconci-
liation, concorde.

i- concorde (concordis), adv.
Inscr. En bon accord,
îoncordïa, se (concors), f. Con-
corde, accord, union, bonne
intelligence,harmonie.—eques-
tris. Cic. La concorde entre les
chevaliers. Concordiam confir-
mais, conglutinare, constituere.
Cî'c.Consoiider,cimenter,établir
la concorde. Concordiam copu-
lare cum aliquo. Liv. Cimenter
la concorde avec qqn. Aspernari
concordiam alicujus. Vell. Refu-
ser l'alliance de qqn. ^ (Poet.)
Ami intime. Cum Pirilhoo felix
concordia Theseus. Ov. Théséeet
Pirithoùs qui n'avaient qu'un
coeur et qu'une âme (Thésée,
ami intime de Pirithoùs). ! Con-
cert, accord, affinité (en pari,
des choses). Rerum — discors.
Hor. Ov. Harmonie de l'uni-
vers, l'unité dans la variété.
— quam magnes.cum ferre ha-
bet. Plin. La. sympathie, l'affi-
nité que l'aimant a pour le
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fer. — rerum ac repugnantia.
Plin. Affinité et répulsion des
éléments. — vocum. Col. L'ac-
cord des voix.

1. Concordïa, se, f. Cic Déesse
de la Concorde.

2.-Concordïa, se, f. Suet. Sur-
nom de Vitellius.1 Dig. Nom
de femme esclave. 1 Mel. Ville
de Vénètie (auj. Concordia).
f Inscr. Concordia Julia, ville
de Bétique. 1 Plin. Ville de Lu-
sitanie (auj. Thomar). 1 Amm.
Ville de la Gaule Belgique (près
de Wissembourg).

¥ concordïâlis, e (concordia),
- adj. Firm. Relatif à la con-
corde.

¥ Concordïâlis, is (Concordia),
va. Inscr. Prêtre de la Concorde.

Concordïensis, is, adj. Plin. Au
pi. CONCORDIENSES, ium, va. Plin.
Concordiens, habitants de Con-
cordia, en Lusitanie.

¥ concordis, e, adj. Csecil. Voy.
CONCORS.

¥ concordïtâs, dtis, f. Pacuv.
Comme CONCORDIA.concordïtër (concors), adj.
(Comp. CONCORDIUS. Liv. Superl.
CONCORDISSIME. Cic), Plaut. De
bon accord, en bonne intelli-
gence.

concordo, âvi, âtum, dre (con-
cors), intr. S'accorder, s'enten-
dre,vivre en bonne intelligence.
Concordantibus viro et uxore.
Jet. Les époux étant bien unis.
Sensit varias concordare modos.
Ov. Il sentit que les sons, quoi-
que différents, formaient un
accord. Concordantia sidéra.
Sen. L'accord qui existe entre
les astres. Sermo concordat cum
vite. Sen. La conduite répond
au langage. | Tr. Hier, (ad Jovin.
I, 48). Faire vivre en bonne in-
telligence. — litigantes. Aug.
Mettre deux plaideurs d'accord.

¥ concorpôrâlis, e (concorporo),
adj. S. S. vet. Hier. Amm. Qui
appartient au même corps d'ar-
mée, camarade. Fig. Concor-
porales gentes. Vulg. Nations
ne formant qu'un même corps.

¥ concorpôrâtïo, ônis (concor-
poro), f. Tert. Hilar. Accord in-
time, union des corps.

¥ concorpôrïfïcâtus, a, um
(concorporo, facio), part. Tert.
Réuni en un seul corps.

¥ con-corpôro, dvi, âtum, are,
tr. Incorporer. — cum melle.
Plin. Incorporer au miel. —vitiligines. Plin, ï'aire dispa-
raître les taches de la peau (en
leur donnant la même couleur
qu'au reste du corps).

concors, dis, Abl. sing. i, a.
plur. concordia. Virg. (cum, cor),
adj. Uni de coeur, qui est d'ac-
cord, qui vit en bonne intel-
ligence (en pari, des personnes); (
où il y a de l'accord, de l'union
(en pari, des çh.). Sorores.cj.i
cordes. Nsev. Soeurs unieL 0' (multo fiât civitas concord'oi.

Plaut.Pouv que l'Etal soit betu- ]

coup plus uni. Are secum ip vquiàem
—. Liv. Qui n'est pjis

d'accord avec lui-même, jfc.'/-
num duobus regibus non .snh

.?<

commune sed etiam concors /'; /.
Liv. Non seulement la rojai té
fut commune aux deux -. is.mais ils régnèrent en p< rfait
accord. Concordi dixe> e t,ono.
Ov. Ils parlèrent, d'un; voix
harmonieuse. '

¥ con-crasso, are-, tr. Csel.-Aur.
Rendre épais, épaissir.

¥ con-crëâtur, e. um, p. adj.
Claud.-Mam. tlicè en même
temps._

con-crebresco,cvèèr!ti,ère,intr.
Virg. S'augmenter,devenirplus
violent, s'accroître, se fortifier
(avec un autre, par l'aide d'un
autre).

con-crëdo, crèdïdi, crêdïtum,
ère, tr. Confier, remettre en
dépôt. •— alicui vitam ac for-
tunas. Lucil. Confier à qqn sa
vie et ses richesses.— nugas.
Hor. Confier des bagatelles à
qqn, lui en faire confidence.
1 Intr. Plaut. Se fier à.

¥con-credûo, dûi, ère. Plaut.
Arch. pour CONCHEDO.

¥ concrëmâtïo, ônis (concremo),
f. Hilar. Aug. Fulg. Embrase-
ment général, conflagration.

¥ concrëmentum, i (concresco),
n. Apul. Assemblage, mélange.

con-crëmo, âvi, âtum, are, tr.
Liv. Brûler entièrement, dé-
truire par le feu.

¥ con-crëo, are, tr. Gell. Vulg.
Créer avec.

¥Concrëpantïa, se (concrepo), f.
Cassiod. Bruit.

¥concrëpâtïo, ônis (concrepo), f.
Arn.Cassiod.Bvuissevaeat,bruit,
craquement.

¥ concrëpïto,are (concrepo),\alT.
Prud. Ven.-Fort.Bruire, retentir
avec force, résonner.

concrepo, crèpûi, crèpïtum, dre
(cum, crêpa), intr. Bruire, faire
du bruit, craquer, résonner,
retentir avec force. Cymbala
concrepuere deo. Prop. Les cym-
bales retentirent en l'honneur
du dieu. Armis concrepat mul-
titudo. Cses. La multitude fait
résonner ses armes. ^ Digilis
concrepare. Cic. Faire claquer
les doigts (geste employé par
les anciens pour attirer l'at-
tention et surtout pour appe-
ler leurs esclaves). Simul ac
decemviri concrepuerint... Cic.
Au moindre signe que feront
les décemvirs... | Tr. Faire
retentir, faire résonner. — has-
tis scuta. Petr. Frapper leurs
boucliers avec leurs lances. —solemne jejunium butina. Hier.
Publier un jeûne solennel au
son de la trompette.

concrescentïa, se (concresco), f.
Vitr. Concrétion (d'un liquide),
condensation.

con-cresco, crëvi, crëlum, ère
(Inf. parf. syncopé CONCRESSF.

j Ov.), intr. Croître, s'accroître,
se former par condensation,sedévelopper par agrégation de

,
parties. Concrescunt in flumine

i crustse. Vig. Des couches de
glace se forment sur le fleuve,
Imbres gelidis concrescuntvenlis.
Ov. Les pluies sont congelées
par les vents glacés. Aqua con-
creta pruinà. Cic. Eau conden-
sée en frimas. Mark concretum.
Plin. Mer glacée. 1[ S'épaissir,
se durcir, se coaguler. Terra
concrescitfrigoreAucr. La terre
se durcit par leïroid. Concreti
sanguine crines. Virg. Cheveux
collés, par le sang. Cum lac
concrevit. Col. Lorsque le lait
est caillé. Concrelaossa. Plin. Os
sans moelle. Aconteus concrevit
Gorqone conspecta. Ov. Acon-

' tée fut pétrifié à la vue de la
tête de Méduse. *j S'épaissir, (et
par suite) s'obscurcir. Concrète
lumine luna. Cic. La lune dont
la lumière est obscure. 1 Col.
Se former de, s'accroître (sur-
tout par agrégation). Cinis in
foco concrescit. Plin. La cendre
augmente dans le foyer. <\ Part.
CONCRI-TUS. Formé, composé de.
Concretus re. Tac. ex re. Cic.
de re. Lucr. Sali. Formé d'un
élément. Sal ex contrariis inter
se démentis concretum. Tac. Le
sel est composé d'éléments op-
posés (l'eau et le feu). Illud ani-
mal ex nefariis stupris concre-
tum. Cic. Ce monstre, un com-
posé de crimes abominables.
*j Ramassé. Nanus suos concre-
tus in artus. Prop. Un nain
d'une taille ramassée.

concrëtïo, ônis (concretus), f.
Action de croître ensemble, ac-croissement par agrégation.
— individuorum corporum. Cic
L'assemblage des atomes. *\ Cic.
Hier. Vulg. Aug. Agrégat, ma-tière

, substance. — mortalis.
Cic. Matière, substance péris-
sable (des êtres sujets à la
mort).

concretus, Abl. û (concresco),
va. Plin. Condensation (d'un li-
quide).

¥ con-crïmïnpr, âtus sum, âri,
dép. tr. Plaut. Porter une accu-sation, accuser vivement.

con-crispo, âtum, are, tr. Agi-
ter avec un mouvement ondu-
latoire

.
Concrispati cincinni.

Vitr. Boucles de cheveux qui
tombent en ondulant. — tela.
Amm. Brandir des javelots.

¥ con-crispus,a, uni, adj. Isid.
Frisé.

¥ con-crûcïfîgo, ère, tr. S. S.
Gai. 2. 19 (ap. Rufin. Orig. in
Rom. V, 4.) Sidon. Gloss. Cruci-
fier avec.

con-crûcïo, are, tr. Lucr. Tor-
turer, tourmenter à l'excès.

¥ con-crustâtus, a, um, adj.
Amm. Couvert d'une écorce,
d'une croûte.

concûba, se, f. Innoc. pap. Isid.
Voy. CONCUBINA.
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concûbatïo, ônis (concubo), f.
Csel.-Aur. Façon dont on est
couché; coucher, ce qui com-
pose la couche.

concûbïna, se (concumbo), f. Cic.
Femme qui a contracté l'union
appelée concubinat. Voy. CON-

CUB^ATUS. 1 Tac. Maîtresse, cour-

¥ concûbînâlis, e (concubind),
ad). Sid. De courtisane.

concûbînâtûs, fis (concubina),
m. Suet. Dig. Concubinat (sorte
de mariage morganatique entre
des personnes de condition iné-
gale).1 Suet. Concubinage,adul-

¥ concûbînûla.oe(concubina), f.
Auct. Quer. (I, 2, p. 18). Comme
CONCUBINA.

concûbmus, i (concumbo), va.
Suet. Homme qui vit dans le
concubinat. Voy. CONCURINATUS.
*, Cat. Quint. Amant, adultère.

¥ concûbïtâlis, e (concubilus),
adj. Tert. Qui concerne la coha-
bition, un commerce charnel.

¥Concûbïtïo, ônis, f. Hyg. Voy.
CONCUBITUS.

¥ concûbïtôr, ôris (concumbo),
m. Vulq. Amant, adultère.

concûbitus, ûs (concumbo), va.
Prop. Action d'être placé sur
le même lit (pour manger ou
pour dormir), f Cic. Union
charnelle (au plur.). "[ Virg. Col.
Accouplement des animaux.
^ Csel.-Aur. Serrement des
dents.

concûbïum, ïi (concubius), n.
Plaut. Heure du plus profond
sommeil; milieu de la nuit.
•j Enn. Gell. Union légitime de
l'homme et de la femme. ^Sulp.-
Sev. (chr. 1, 11, 1.) Gloss. Isid.
Concubinage.

concûbïus, a, um (concumbo),
adj. Cic. Relatif au temps du
repos, où l'on est couché, par
.suite le temps du sommeil.
Concubià nocle. Cic. Nocte con-
cubiâ. Tac. Nocte in concubià.
Plin Dans un moment assez
avancé de la nuit, dans le pre-
mier sommeil.

¥ concubo, are, intr. Gloss. Voy.
CONCUMBO. *

coneulcâtïo, ônis (conculco), f.
Plin. ltala. Ambr. Rufin. Action
de fouler avec les pieds. *\ Arn.
Hier. Aug. Acion d'écraser un
ennemi, triomphe de, victoire
sur.

¥ conculcâtûs, fis (conculco), m.
Tert. Action de fouler aux pieds.
1 Au fig. Conculcatuiesse alicui.
Tert. Etre déconsidéré aux yeux
de qqn.

conculco, âvi, âtum, are (cum,
calco), tr. (Rar. au sens propre.)
Fouler aux pieds. Velut plastes
conculcanshumum.Vulg.Comme
)e potier qui foule aux pieds
l'argile. ^ Cic. Fouler aux pieds
maltraiter; qqf. mépriser.

con-cumbo, cûbùi, cûbïtum, ère,
intr. Coucheravec ou ensemble.
Evandri concubuere boves. Prop.

Les boeufs d'Evandre s'étendi-
'renl tous ensemble, 'j Coucher
ivec ou ensemble, avoir com-
merce charnel avec, cohabiter.
- - cum aliquo. Ter. Cic. alicui.
Prop. Ov. Coucher avec qqn.

¥con-cûmûlâtus,a, um, p. adj.
Tert. Accumulé, entassé.

con-cùpïo, ïvi ou ïi. Itum, ère,
tr. Enn. Petr. Désirer vivement.
Voy. CONCUPISCO.

concûpiseens.ercfts(concupisco),
p. adj. Vulg. Qui souhaite, qui
désire vivement.

concûpiscentïa,se (concupisco),
f. Tert. Vif désir, convoitise,
f Isid. Hier. Appétit sensuel,
concupiscence.

¥ concûpiscentïâlis, e (concu-
piscenlia), adj. Eccl. Plein de
désirs, de convoitise.

¥ concûpiscentïâlïtër (concu-
piscenlialis),adv. Eccl.Avec con-
cupiscence.

* concûpiscentîvus,a,um(con-
cuptsco), adj. Tert. Qui convoite,
qui désire avec passion. ^ Re-
latif à la concupiscence.

¥ concûpiscïbïlis, e (concu-
pisco), adj. Hier. Qui peut être
convoité, convoilable.

¥ concupiscïbïlïtâs, âtis (con-
cupiscibilis), f. Aug. (éd. Migne,
t. XL, p. 782, 789). Etat de ce
qui peut être convoité.

¥ concûpiscïbïlïtër (concupis-
cibilis), adv. Prosp.Avec convoi-
tise.

concupisco, cûpîvi, ou ïi, cù-
pîlum-, ère (cum, cupio), tr. Dé-
sirer ardemment, convoiter,
souhaiter. Nihil sibi —. Plane
ap. Cic. Ne rien souhaiter pour
soi-même. — pervertere civita-
tem. Nep. Désirer vivement de
bouleverser la ville. "\ Absol.
Vulg. Brûler de désirs, soupi-
rer.

¥ concûpiscor, cupisci, dép.
Hermsepustor,p. 135,13. Comme"
CONCUPISCO.

¥ concûpîtôr, ôra (concupisco),
va. Firm. Qui convoite, qui dé-
sire ardemment.

¥ con-cùrâtôr, ôris, va. Dig. Ce-
lui qui est curateur avec un
autre.

¥ con-curïàlis, is, m. Inscr. Ce-
lui qui est de la même curie.

¥ con-cûro, dre, tr. Plaut. Soi-
gner comme il faut.

con-curro, curri (rar. ciicurri),
cursum, ère, intr. Courir en-
semble, accourir, affluer. — in
arcem. Virg. Accourir à la cita-
delle. Tola ltalia concurret. Cic~
Toute l'Italie accourra. •— ad
arma. Cses. Courir aux armes.
— alicui obviam. Ter. Alleravec
empressementà la rencontre de
qqn. ^ Se réfugier. Homo, quo
concurrerenl. Cic. Un homme à
qui ils eussent recours. Popu-
lis ad Leonidam concurrentibus.
Nep. Les peuples ayant recours
à Léonidas. 1 Se " rapprocher,
se heurter, s'entrc-choqner.Nu-

bes concurrunt.Lucr. Les nuages
s'entre-choquent. Concurril dex-
tera Isevse. Hor. La main droite
rencontre la gauche, les deux
mains se rapprochent(pourap-
plaudir). Concurrunt asperse
litlerse. Cic. Les lettres dures
(la lettre R, par ex.) se heurtent.
Ad rogandum. os concurrit, suf-
funditur rubor. Sen. Quand il
faut demander, les lèvres Se
serrent et la honte couvre le
visage. *\ Coïncider. Subvenire
ut non concurrant nomina. Cic.
Veiller a ce qu'il n'y ail pas le
même jour de payements con-
traires (l'un à faire à un créan-
cier, l'autre à recevoir d'un dé-
biteur). Concurrentia. Csel.-Aur.
Symptômes; accidents consécu-
tifs. T S'accorder avec, égaler.
— cum summo. Dig. Egaler
une somme, un total. — alicui,
cum aliquo. Cypr.Etre du même
avis que qqn. 1 Se charger,
combattre. Concurritur. Hor.
On se charge. — magno cla-
more. Sali. Se heurter avec dé
grands" cris. — cum infestis
signis. Sali. Se battre avec
acharnement (prop. avecrdes,
enseignes qui se heurtent). —
cum infestiscuspidibus.Liv. S'at-
taquer à coups de lance. —rostris. Ov. Se heurter de l'épe-
ron (en pari, des vaisseaux de
guerre). Concurrunt inter se.
Cses. Ils «n viennentaux mains.
— equitibus impigre. Liv. Four-
nir une charge brillante de ca-
valerie. — in ou adversus ali-
quem. Sali. Liv. Attaquer qqn.
Concurrenlis belli minse. Tac.
Les menaces d'une guerre
acharnée. — cum dolore. Sen.
Lutter contre la douleur, la
combattre. — alicui in pignus
ou in pignore. Ulp. Exercer une
hypothèque en concurrence
avec qqn.

concursâtïo, ônis (concurso), f.
Action d'accourir, d'affluer sur
un même point; concours, af-
fiuence. —populi.Cic Concours
du peuple. *, Rencontre. —aliorum in alîos incidentium.
Liv. Le pêle-mêle de gens qui
se bousculent. ^ Coïncidence,
conformité. — somniorum. Cic.
Conformité des songes (avec la
réalité). ^ Curt. Escarmouche.
^ Cic Allées et venues. Concur-
salionesregisnuncLamiam.nunc
Chalcidem. Liv. Les courses du
roi tantôt à Lamia, tantôt à
Chalcis. ^ Fluctuations, hésita-
tions, — exagîtatse mentis. Sen.
Les agitations d'un esprit in-
quiet.

concursâtôr,ôris (concurso), m.
Liv. Amm. Voltigeur. Concur-
sâtôr pedes. Liv. Infanterie lé-
gère.

¥ concursâtôrïus, a, um (con-
cursator), adj. Amm. Relatif au
voltigeur, à la guerre d'escar-
mouche^à l'infanterie légère.

concursïo, ônis (concurro), i.
'Cic. Gell. Vulg. Dionys. Exig.
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Rencontre,choc, concours.^Ps.
Soran.(qu. med. 397).Symptôme.ï (Fig. de rhét.) Cic Com-
plexion (gr. OVIMCXOXTJ).

¥ con-cursïto, are, intr. Ven.-
Fort. Parcourir souvent, aller
çà et là.

con-curso, âvi, âtum, are, intr.
Courir çà et là, de côté et d'au-
tre, faire une tournée. Tum tre-
pidare et concursare. Cses. (Il se
mit) à trembler et à courir de
tous côtés. 1 Se heurter. Con-
cursare, cotre el dissultare.Lucr.
Se réunir, communiquer et se
séparer (en pari, des atomes)
^ Escarmoucher. Celtiberis in
proelio concursare mos est. Liv.
Les Celtibériens ont coutume
d'escarmoùcher. ^ Tr. Cic. Par-
courir.

concursûs, fis (concurro), va.
Concours, affiuence, action de
courir ensemble, de se rencon-
trer. Ad. curiam — fit plebis.
Liv. Le peuple accourt en foule
au sénat. Cgncursum facere. Liv.
Attirer la "foule, la réunir au-
tour de, soi. Coetus et — est.
Sen. Il y a rassemblement et
sédition. *\ Rencontre, réunion,
choc,.conflit. — asper verborum.
Quint. .Rencontre désagréable
de mots-. Concursu natus toni-
trus. Lucr. Le tonnerre produit
par la rencontre (des nuées).
— calamitaium. Cic. Affiuence
de maux. — studiorum. Cic.
Réunion de connaissances. —utriûsquef ccertitus. Cses,. Le
choc dès deux armées. — ra-
lionis. Cic. Le,.conflit de la rai-
son. 1 —oris. Quint. Action de
fermer la bouche. ^ Concursu.
Dig. Per concursum. Ulp. Con-
curremment (après un accord
préalable).

¥ con-curvô, âvi, âtum, are, tr.
Laber. Courber, plier.

¥ concussïbïlis, e (conculio),adj-
Tert. Qui peut être ébranlé.

concussïo, ônis (concutio), f.
Col. Plin.j. Agitation, secousse.
|| Gloss. Tremblement de terre.
1 Jet. Eccl. Extorsion d'argent,
concussion. ^ Au plur. Concus-
siones.iExcerpt.Stephan. (p. 311,
28). Cadeaux forcés.

¥ concussôr, ôris (concu'io), va.
Tert. Concussionnaire; qui ex-
torque l'argent. ^ Ennod. Qui
ébranle.

¥ concussûra, se feoncutio), f.
Tert. Concussion, extorsion d'ar-
gent.

1. concussus, a, um (concutio),
p. adj. (Comp. coNcussiOR.Ma7't-
Cap.) Ebranlé, troublé.

2. concussus, Abl. û (concutio),
m. Lucr. Plin. Forte secousse,
ébranlement.

¥ con-custôdïo, ire, tr. Inscr.
Garder avec soin.

concutïo, cussi, cussum, ère, tr.
Secouer fortement,frapper l'un
contre l'autre. — denarios su-
binde. Sen. Faire sonner de
tempsen tempsses deniers(dans

sa main).— dentés.Isid. Cl
.
c'i

des dents.— manus. Sen. '' ire
des mains, applaudir. — .ryiua.
FiVo.Secouerson ègide.(.iiip/lL! jnutu concutit orbem. Vit J. i upi-
ter d'un signede satête ' ranie
le monde. ^ Explorer. "< r,
scruter (en secouani ) r ' tre
en frais d'iinaginatioi.. Tr ipsum
concute. Hor. Evominc-toi toi-
même. Fecunû ,m roncule pec-
tus. Virg. Déploie toutes les
ressource, dJ Ion génie. —alique'i. '<Tlp. (Propr. secouer),
fouillerqqn 'pour le dépouiller).
1 Renverser, détruire, ébran-
ler, faire chanceler. — rem pu-
blicam. Cic. Ebranler l'Etat. —
opes Lacedsemoniorum. Nep.
Ebranler la puissance de Lacé-
démone. Concussa fides. Tac.
Crédit ébranlé. Concussit eum
graviter fortuna. Vell. Le sort
lui a porté un coup funeste.
f Troublerl'âme, soulever, agi-
ter fortement, inquiéter, ef-
frayer. Non concutimagnumest.
Sen. C'estbeaucoupdeconserver
la paix de l'âme. Concutit ossa
metus. Virg. La peur agite for-
tement tous ses membres. Con-
cussus animumcasu amici. Virg.
Qui a le coeur fortement ému
par le malheur d'un ami. —plebem. Petr. Agiter le peuple.
Se concussere ambse. Juv. Toutes
deux s'excitèrent (à la ven-
geance).

condalïum, ïi (xovouXiov), n.
Plaut. Petite bague d'esclave.

Condâs, dtis, adj. Aus. De Con-
date.en Gaule.

Condate, is, a. Cses. Condate,
plus tard Redones (Rennes)-,
ville de la Gaule. ^ Aus. Ville
d'Aquitaine, au confluent de
l'Isle et de la Dordogne (auj.
Condat). "\ Itin. Anton. Ville de
Bretagne.

Condâtensis, e, adj. Greg. De
Condate, ville de la Gaule, sur
la Lojre (auj. Cône).

Condâtinus, a, um, adj. Paul.-
Nol. De Condate, en Gaule.

¥ condëcens,enft's(condecet), p.
adj. (Comp. CONUECENTIOR.)AUS.
Bienséant, convenable.

¥ con-dëcet, ère, imp. Plaut. V
convient.

¥ condëcïbïlis,è (condecet), adj.
Greg. Tur. (hist. Fr. V. 39). Con-
venable,_décent,

¥ con-declmo, dre, av. le Dat.
Prise Décliner avec.

¥ con-dëcôro,dvi, âtum,are, tr.
Ter. Décorer avec soin, orner.

¥ con-dëcûrïâlis,is. Fragm.Val.
et ¥ con-dëcûrïo, ônis, m.
Inscr. Qui a été ou qui est dé-
curion avec un autre.

¥ con-dëgo, ère, intr. Garg.
Mart. (de arb. pomif. 2,6). Vivre
à côté (d'une autre planle;.

¥ con-dëlector, âri, pas;, (av!
le Dat.) S.S. Rom. Hier. Aug.
Etre réjoui de, aimer.

¥ con-dëliquesco, ère, intr.
Cato. Se fondre entièrement.

¥ condemnabïlis,e (condemno),
adj. Rufin. Jul. ap. Aug. Pall.
Condamnable.

condemnâtïo, ônis (condemno),
f. Ascon. Jet. Condamnation,
peine. 1 Jet. Peine, châtiment.
^ Arn. Blâme, reproche.

condemnâtôr, ôn's (condemno),
va. Tert. Celui qui condamne.
1 Tac. Celui qui a fait condam-
ner, accusateur.

condemno, âvi, âtum, are (cum,
damno), tr. Condamner. — ali-
quem judicio turpissimo. Suet.
Prononcer contre qqn une con-
damnation très déshonorante.
— injuriarum. Cic. Condamner
qqn pour injures. — capitis.
Cic. Condamner à la peine ca-
pitale. Condemnari sponsionis.
C?'e.Etrecondamnépourengage-
ment violé. — de aleâ. Cic. de vi
Cic. de ambilu.Suet. Condamner
comme joueur, pour violence,
pour crime de brigue. — capite,
capital!poend. Suet. Condamner
à la peine de mort. — usuras
usurarum. Jet. Condamner à
payer les intérêts des intérêts,
les intérêts cumulés. Condem-
nari arbitrium pro socio. Cic.
Etre condamné par un tribunal
d'arbitres, comme associé de
commerce. — sibi. Cic Con-
damner qc[n à son profit. ^[Con-
damner, désapprouver, blâmer.
— aliquem impudentise. Cic. Blâ-
mer qqn de son effronterie.
Voti condemnatus. Titin. Turp.
Obligé d'accomplir un voeu
(parce que la demande a été
exaucée). ^ Faire condamner.
— aliquem furti. Cic. Faire con-
damner qqn pour vol.

¥ condensâtïo, ônis (condenso),
f. Csel.-Aur.Condensation,épais-
sissement.

condensëo, ère ,
intr.

.
Lucr.

Comme CONDENSO.

¥ condensïtâs, dtis (condensus),
f. Greg. Tur. (glor.confess. 82).
Epaisseur.

con-denso, âvi, âtum, are (con-
densus), tr. Varr. Col. Rendre
épais, condenser, serrer, grou-
per.con-densus, a, um, adj. (Comp.
CONDENSIOR.Sisenn.)Serré, dense,
compacte. Au fig. Condensa con-
ciliatu. Lucr. Par un rapproche-
ment intime. 1 Hier. Epais,
fourré (en pari, d'un bois).
|| Subst. Condensa, orum, n. pi.
Hier. Lieux sombres.

¥con-dependëo,ëre,intr. Paul.
Diac. (éd. Migne, t. XIV, 130 b).
Dépendre aussi en mêmetemps.

¥ con-depso, psili, ère, tr. Cato.
Mêler en pétrissant, pétrir.

V condescendïbïlis, e (condes-
cendo

,
adj. Gelas, ep. 1. Qui

peut se mettre à la portée de.
¥ con-descendo,ère, intr. Cas-
siod. S'abaisser, se mettre au
niveau, condescendre.

¥ condescensio, ônis, f. Hilar
Philoslr. Greg. M. Cassiod. Cr
Just Condescendance.affa1
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¥ condescensôrïë, adv. Rustic,
(c. Aceph. p. 1116.) Par condes-

.
cendance.

¥ condescensûs, fis (condes-
cendo), va. Nov. vers. vet. 43.
Condescendance.

* con-dêsertôr, ôris, va. Tert.
Compagnon de désertion; com-
plice d'apostasie.

¥ con-despëratus, a, um, adj.
Lucif. (de non parcendo, p.
9J2). Qui se désespère avec.

¥Con-dïacônus,!,va. Hier. Con-
frère en diaconat.

condïcïo (CONDITIO), ônis (con,
dicio), f. Convention(entre deux
personnes), accord; alterna-
tive, choix, chance. Si — po-
natur. Just. Si on lui pose des
conditions.— deditionis, pacis.
Liv. Conditions de capitulation,
de paix. Condicione ou per con-
dicionem. Liv. En vertu d'un
traité. Condicionem repudiare,
respuere. Cic. recusare. Liv. di-
mittere. Cses. Rejeter, repousser
un traité. Recipere condicionem.
Vell. Venire, descendere ad con-
dicionem. Cic. Accepterdes con-
ditions. Alicujus condicione uti.
Cic Accepter l'offre de qqn. Eâ
condicione ut... Cic A condition
de... Cum esset hsec illi proposita
conditio ut...aut...autnon...Cic.
Quand on l'eut mis dans l'alter-
native de... ou de ne pas ..^ Ma-
riage, établissement conjugal,
parti. — uxoria, ou simpl. Con-
ditio. Cic. Etablissement, ma-
riage.Condicionemfilisequserere.
Liv. Chercher un parti pour sa
fille. Nullius condicionisnon ha-
bebatpotestalem.Nep.iln'yavait
pas un parti auquel 'Agrippa]
ne pût prétendre.Alicui condi-
cionem ferre, déferre. Ter. Suel.
Offrir un parti à qqn. ^ (En
mauv. part.) Condicionem acci-
per'e. Plaut. Accepterune liaison
criminelle. 1 Condition, sort
•fortune. Conditio humana. Cic.
La condition humaine. — ser-
vilis. Just. La condition d'es-
clave.Condiciones Attalicse. Hor,
La fortune d'Attale. —et statut
provincise. Cic. La situation el
l'état de la province. Condick
temporum, locorum. Quint. Cir-
constances de temps, de lieux,
Prsedia optimd condicione. Cic,
Immeubles dans le meilleui
état. Conditio nascendi. Cic. Sen,
Destinée qui préside à la nais-
sance. *i Manière d'être, situa-
tion, qualité. Quse condicionen,
habebant...Cic. Tout ce qui était
dans le cas de... Ejus morbi con
dicio est... Cels. Le caractère de
sa maladie est de...

•

¥ condïcïonabïlis,e, adj.Tert,ei
1. condïcïonàlis, e (conditio)
adj. Tert. Jet. Serv. Soumis i
une condition; pris dans ur
sens conditionnel ; substitué
subrogé.

2. ¥condïcïonàlis (CONDITIONA
LIS), is, va. et fém. Tert. Dig. Es
clave de condition (qui ne pouvait ni être affranchi, ni aspirei

a un emploi plus élevé que le
sien), "j Aug. Esclave par qui
le maître se faisait rempla-
cer; femme esclave tenant iieu
d'épouse.

¥ condïcïônâlïter (condiciona-
lis), adv. Dig. Conditionnelle-
ment.

con-dîcoj dïxi, dictum, ère, tr.
S'entendre au sujet de, déter-
miner, convenir de. Quarum
rerum, litium,causarumeondixit
pater patratuspopuli. R. Q. patri
patrato Priscorum Latinorum.
Liv. Au sujet de ces affaires, de
ces différends, de ces procès, le
père patrat du peuple romain
des Quirîtes s'est entendu avec
le père patrat des Vieux-Latins.
Sic condicunt. Tac. C'est ainsi
qu'ils prennent jour. Ruptâ
quiète condictd. Amm. Après la
rupture de l'armistice. *i S'ac-
corder à dire. Philosophi condi-
cunt...Tert. Lesphilosophescon-
viennent tous que... ^ Annon-
cer, prévenir.—in diem lertium.
Gell. Prévenir pour le troisième
jour. Condicta cena. Plaul. Con-
dicta cenula. Suet. Repas où l'on
s'invite soi-même chez autrui ;
dîner sans cérémonie. *i Ré-
clamer. — pecuniam. Dig. Ré-
clamer de l'argent. ^ — operam.
Plin. Entreprendreun ouvrage.

¥ condictïcïus, a, um (condic-
tio), adj. Dig. Relatif à la con-
diction.

condictïo, ônis (condico), f.
Serv. Annonce d'une fête, d'une
cérémoniereligieuse.'[Jet. Con-
dition, exercice de l'action
personnelle en revendication.

¥ condictum, i (condiclus), n,
Adaman. (v. Columb. III. 20).
Conversation (avec les anges).
^ jipwZ._Convention,traité,pacte,

¥ condigestôrïus, a, um, adj.
Cass.-Fel. 4%. Digestif.

¥ condignàtôr, ôris, va. Acte
Martyrum 354 b, 15. Celui qui
daigne en même temps.

¥ condignë (condignus), adv.
Plaut. D'une manière digne de.
conforme à. ^ Gell. Parfaite-
ment, dignement.

¥ condignus, a, um (cum, di-
gnus), adj. Plaut. Apul. Tout à
fait convenable, digne.

condîmentârïa, ôrum, n. pi-
Schol. Juv. (III, 293). Herbes
qui servent d'assaisonnements.

1. condîmentârïus, a, uni (con-
dimentum), adj. Plin. Qui con-
cerne les assaisonnements.

2. condîmentârïus, ïi, va. Tert.
Celui qui vend les épices. Au
fig.Hsereticorumcondimentarius,
Tert. Le pourvoyeur des héréti-
ques.condïmentum, i, Gén. pi. CON-

DIMENTUM Apic (condio), n.
Moyen de confire. Condimentc
facere. Plaut. Faire des com-
potes.1Assaisonnement,épices.
condiment. Cibi — est famés.
Cic. Le (meilleur) assaisonne-
ment d'un mets est la faim,

1 Apic. Persil, f Au fig. Severi-
tas (ejus) mullis condimentis
humanitatis mitigatur. Cic. Sa
sévérité est adoucie par tous
les ménagements de l'huma-
nité. "[ (En mauv. part.) Mulie-
bris lacryma —malitise.P. Syr.
Une larme de femme est un
raffinement de malice,

con-dïo, ïvi ou ïi, ïtum, ïre,
(Imprf. CONMBAM pour condie-
bam. Fulg. Prf. CONDIT pour
condiit. Treb.-Poll.), tr. Confire,
apprêterpour conserver,confire
(dans le vinaigre, l'huile, etc.).

— corna. Col. Confire des cor-
nouilles. ^ Cic. Embaumer (les

morts). "{ Assaisonner, relever,
parfumer. — fungos, herbas.
Cic. Accommoder des champi-
gnons, des légumes. — vinurn.
Jet. Aromatiser le vin. — un-
guenta. Cic. Parfumeries essen-
ces. T Poudrer. — crïnem flavo.
Treb.-Poll. Poudrer d'or sa che-
velure. 1 Rendre plus agréable,
assaisonner, relever (fig.). Duo
condiunt orationem. Cic. Deux
choses donnent de l'agrément
au style. ^ Adoucir, tempérer.
Comitate condita gravitas. Cic.
Gravité tempéréeparladouceur.

condiscïpûla, se (condisco), f.
Mart. Compagne d'étude,

consdiscïpûlâtûs,fis (condisci-
pulus), va. Just. Etat de condis-
ciple. A condiscipulatu. Nep.
Depuis l'école.

condiscïpûlus, i (condisco), m.
Cic. Condisciple, compagnon
d'étude.

con-disco, didïci, ère, intr. et
tr. Apprendre avec qqn; ap-
prendre, étudier. •— recte. Awi.
carm. de fig. Bien apprendre.
Stare condiscat vitis. Plin. Que
la vigne apprenne (s'accoutume)
à ne pas s'étendre.

¥ con-discumbo, ère, intr. Aug.
(serm. 99, 3). Se mettre à table.

condîtânëus, a, um (condio),
adj. Varr. Confit, mariné, ac-
commodé.

¥ condïtârïus, a, um (condio),
adj. Aug. Où l'on accommode,
où l'on assaisonne(desaliments).

condîtïcïus (CONDITITIUS), a, um
(condio), adj. Col. Conservé,
confit.

1. condîtïo, ônis (condio), i.
Varr. Action de confire, d'ac-
commoder ( pour conserver).
^ Varr. Cic. Assaisonnement
préparation.

2. condîtïo, ônis (condo), f. Tert.
Hier. Vulg. Action de créer,
création. A die conditionis tus.
Vulq. Depuis le jour où tu as
été créé. *\ Tert. Prud. ha. créa-
tion, le monde.

3. condîtïo. Voy. CONOICIO.
condition... Voy. CONDICION...

¥ condïtïus, adv. compar. (con-
ditus, épicé). Aug. Avec plus
d'arôme.

condïtïvum, i (condo), n. Sen.
Tombeau. 1 Inscr. Office.
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condïtîvus,a, um (condo), adj.
Calo. Col. (Fruil) qui peut être

' confit; (aliment) qui peut être
conservé.

1. condîtôr, ôris (condio), m.
Poet. ap. Porpk. Firm. Qui pré-
pare des mets de haut goût.
Fig. Conditor totius negolii. Cic.
L'artisan de toute cette affaire.

'2. condîtôr, ôra (condo), m.
Créateur, fondateur, auteur (au
pr. et au fig.). — universilalis.
Cic. Eccl. mundi, Sen. tr. Le
Créateurde l'univers,du monde.
— urbis rumanse. Liv. Le fonda-
teur de la ville de Rome. *\ Fém.
Tac. (Germ.28.)Fondatrice.^Fig.
— legum.Plaut Auteurdes lois,
— sacri. Liv. Auteur d'une cé-
rémonie. — Stoiae sectse. Gell.
Fondateur de l'école des Stoï-
ciens. 1 Auteur, écrivain, histo-
rien. — historise. Ou. rerum.
Plin. Historien. Romani— anni.
Ov. Le poète des Fastes, f Plin.j.
Restaurateur. ^ Inscr. Gardien
des magasins et des équipages
d'une des factions du cirque.
1 Frontin. Officier chargé de
fixer les limites des propriétés
rurales.}Serv. Dieu des maga-
sins, des greniers, etc.

condïtôrïum,ïi (conditorius),n.
Petr. Inscr. Caveau, sépulcre.
1 Suet. Aug. Cercueil, bière.
^ Amm. Magasin, dépôt.

¥ conditorius, a, um (condio),
adj. Marc.-Emp. Propre à être
conservé, confit.

¥ conditrix, ïcis (conditor), f.
Tert. Aug. Celle qui a fait qq.
ch. ; fondatrice, auteur.

1. condïtum, i (s.-ent. vinum),
n. Plin. Vin aromatique, assai-
sonné de poivre et de miel.

2. condïtum, i (condîtus), a.
Spart. Dig. Magasin, grenier.
Au fig. Fructus meritorum re-
ferre in conduis. Eum.- Emma-
gasiner les bienfaits (de qqn),
en jouir.

1. condïtura, se (condio), f. Col.
Sen. Préparation pour confire
ou conserver les fruits; art du
confiseur et du fabricant de
conserves ; iclion de saler,
salage. *i Sen. Action d'assai-
sonner. 1 Apic. Anthim (c. 28;.
Sauce, assaisonnement.

2. condïtura, se (condo), f. Petr.
Isid. Fabrication, confection.

1. condîtus, a, um (condio), p.
adj. (av. Compar.) Assaisonné
(pr. et fig.). Conditum vinum.
Ulp. Vin aromatisé. Nemo lepore,
nemo suavilate condilior- Cic.
Per=onne n'a plus degrâce pi-
quante,_plus de douceur.

2. condîtus, fis (condio), va. Col.
Comme 1. CONDÏTURA."

3. condîtus, a. um. Voy. CONDO.
4. ¥ condîtus, Abl. fi (condo), va.
Apul. Jul.-Val. Fondation, créa-
tion. ^ Aus. Action de cacher,
de receler,de dissimuler.

condo, dïdi, dïtum, ère (cum,
do), tr. Fonder, créer, établir,
élever, construire. — templa et

aras. Aus. Bâtir des temples et
des autels.— moenia. Virg. Just.
Bâtir des murs. — oppi'tum.
Varr. Fonder une ville. A con-
dità wbe Româ. Liv. Depuis la
fondation de la ville de Rome.
Part subst. Condentes, ium. va.
Solin. Les fondaleurs.1 Fig.flo-
mani peste orbis ierrarum con-diti. Sali. La puissance romaine
créée par la ruine du globe ter-
restre. — imperium. Hor. Fon-
der un empire. Naturâ rerum
conditum est ut... Ult>. 11 est éta-
bli par la nature même des cho-
ses que...^T. de religion. —por-
tenla. Sil. Opérer des prodiges
(en pari, des dieux). — lustrum.
Cic. Clore le cens (par les céré-
monies lustrales). 1 Composer,
créer, écrire. Carmen —. Cic
Faire des vers.—historiam. Plin.
Ecrire l'histoire. — de mori-
busLacedsemoniorum memoriam.
Gell. Ecrire un mémoire sur les
moeurs des Lacédémoniens. —laudes alicujus. Plin. Célébrer
les louanges de qqn. — prsecepta
medendi. Plin. Composer un
traité de médecine. Homerocon-
dente. Plin. Quand Homèreécri-
vait. 1 Cels. Composer, prépa-
rer (un médicament). ^ Enfon-
cer, plonger. — telum jugulo.
Ov. Plonger le fer dans la gorge.
— digitos in lumina. Ov. Crever
les yeux (deqqn) avecses doigts.
1 Ramener à leur place les os
luxés ou fracturés, faire rentrer
les intestins déplacés.—articu-
lum, prolapsa intestina. Cels.
Réduire une articulation, une
hernie.1Serrer, renfermer,gar-
der, mettre en réserve, en sû-
reté. — venenum in aureampyxi-
dem. Suet. Renfermer du poison
dans un coffret d'or. — libros
in scriniis. Jet. Renfermer des
livres dans des cassettes. —fructus. Cic. Mettre des fruits
en réserve. — pabulum aridum
in hieme. Cat. Faire provision
de fourrage sec pour l'hiver.
(Fig. — bonum in visceribus. Cic.
Engloutirson palrimoine.)0/ettm
conditum (oppos. à oleum viride).
Suet. Huile faite (opp. à huile
fraîche, huile verte). — pugio-
nem rursus. Suet. Remettre son
poignardau fourreau.—puerum
in cunas. Plaut. Déposer un
enfant dans son berceau. — ali-
quem in pistrinum. Plaut. Con-
damner qqn à tourner la meule
(du moulin à blé, travail des

- bêtes de somme et des esclaves
insoumis). — aliquem in carce-
rem. Cic Mettre qqn en prison.
Omnia in pectore. condita sunt.
Plaut. Tout est classé dans mon
esprit. Il (En-pari', des morts ou
de leurs restes.) — tineres in
urnas. Suet. Recueillir des cen-
dres dans des urnes. — ossa
terra. Virg. aliquem huma, humi.
Virg. Absol. — putrem. Phsedr
Enterrer qqn. Part, subst. Con-
dili, orum, va. pi. Arn. Les
morts. — fulgura publica. Juv.

-Enterrer les objets frappés de
la foudre (cérémonie relig ).
1 Réprimer. — fera murmura.
Prop, Arrêter le son menaçant
(de la trompette). 1 Cacher, pas-
ser, renfermer, recouvrir. — in
sylvis armatum mililem. Curt.
Poster des soldats armés dans
les bois. — se lacu alto. Virg.
Se cacher dans un marais pro-
fond. — se sub leclum. Suet.
Se cacher sous un lit. Con-
dili inlrorsus oculi. Sen. Yeux
enfoncés dans leurs orbites.
— soles canlando. Virg. Passer
ses jours entiers à chanter. Lu-
nam condunt nubes. Hor. Les
nuages cachent la lune. Condit
natantia lumina somnus. I irg.
Le sommeil voile ses yeux lan-
guissants. — iram. Tac. Dissi-
muler sa colère. Apent prsecor-
dia condita (Bacchus). Hor. Bac-
chus ouvre les coeurs renfermés.
1 Perdre de vue. — urbes, li-
tora. Val.-Flace Perdre de vue
les villes, les rivages.

condôcëfâcïo,fêci, factum, ère,
(condoceo, facio), tr. Dresser, for-
mer, façonner (au pr. et au fig.).

con-dôeëo, dôcùi, doclum, ère,
tr. Hirt. Former, dresser, ins-
truire h.^Aug. Instruire ensem-
ble.

¥ con-doctïor, ôris (compar. de
condoctus), adj. Plaut. Mieux
dressé, plus instruit.

¥ con-doctôr, ôris, va, Mar.-Vîc-
torin. (adv. Ar. 1, 28), Aug. Celui
qui enseigne avec.

. .
¥ con-dôlëo, ûi, ère, intr. Tert.
Partager la souffrance.

condôlesco, dôlùi, ère (cum,
doleo), intr. Souffrir avec. Anima
corpori condolescit. Tert. L'ame
souffre avec le corps. 1 Souffrir
beaucoup. Lalus ei dicenli con-
doluit. Cic. II éprouva un vio-
lent point de côté pendant qu'il
parlait.

¥ con-dômOjâî'e,tr.Pntd.Domp-
ter entièrement.

con-donatïo, ônis (condono),
tr. Varr. Cic. Donation.

con-dôno, dvi, dtum, dre, tr.
Abandonner. — aliquem cruci.
Plaut. Faire mettre qqn en
croix. Judicium condonalum po-
tenlise alicujus. Cic. Sentence
concédée au crédit de qqn. —hereditatem. Cic. Adjuger un
héritage. (Avec deux Accus.
Arch.) Argentum condonamus te.
Ter. Nous le faisons radeau de
cet argent. 1 Faire remise de...
— alicui scelus. Sali. Pardonner
un crime à qqn. — aliquem pa-
tris lacrymis. Aur.-Vict. Accor-
der la grâce de qqn aux larmes
de son père. Prseterita alicujus
fratri —. Cses. Oublier le passé
de qqn en faveur de son frère.
1.' vec le nom de la personne
au Nomin., el celui du délit à
l'Aceus.(Arch.) Habeoalia multa
qust lis) condonabitur. Ter. Nous
;>p savons bien d'autres; on lui
en îera grâce.



312 CON CON' CON

¥con-dormïo, ïre, intr. Plaut.
SMt'i.^Mff.Dormirprofondément.

* con-dormisco, dormivi, ère,
intr. Plaut. S'endormir profon-
dément.

condrilla, etc. Voy. CHONDRILLA,
elc.

Condrusi,orum, va. pi. Cses. Con-
drusés, peuple de la Gaule Bel-
gique, près de Liège et de Na-
in tir.

¥ condûcentër (conduco), adv.
Gell. Convenablement, décem-
ment.

¥ condûcïbïlis,e (conduco), adj.
Csel.-Aur. Qui peut réunir, con-
centrer, ou être réuni, concen-
tre. 1 Cornif. Avantageux, utile.
1 Subst. Conducibile,is, n. Plaut.
L'inlerêt général.

* condûcïbïlïtër (conducibilis),
nd\.Aug (lib arbil.lll,23).fta/*rc.
(Oria.j'n Rom. III, 1). Utilement.

con-duco, duxi, ductum, ère, tr.
Conduireensemble, rassembler.
—exercilum in unum locum. Cses.
Concentrer une' armée sur un

* seul point. — aquam cisternis.
PaZ/.Recueillirleseaux dans des
citernes.1 Unir en rapprochant.
— nubila. Ov. Assembler les
nuages. — molli vulnera cerd.
Ov Cicatriser les blessures
(d'un navire) avec de la cire
molle (c.-à-d. boucher les voies
d'eau).-—prsppositionemet assum-
ptionem in unum. Cic. Réunir

- la majeure et la mineure (d'un
. syllogisme). Conduci in cicatri-
cem. Csel.-Aur. Se cicatriser.
Subst. Contracti atque conducti.
Csel.-Aur. Les gens aux trails

.
froncés, ridés. *t Faire cailler.
Lac potest flore agreslis cardui
conduci. Col. Le lait peut être
coagulé par la fleur du chardon
champêtre, f Prendre à loyer,
à bail ; louer, prendre à gages.
— domum, hortum. Cic. Louer
une maison, un jardin. — num-
mos. Hor. pccuniam. Juv. Em-
prunter de l'argent à intérêt.—
fundum de aliquo. Cic. ab aliquo.
Jet.Tenirà bail une propriété de
qqn. — coquum. Plaul. Prendre
à gages un cuisinier. Tribusnon
conduci possim libertatibus,
qwn...Quint.On m'affranchirait
trois fois, que je ne... Conducta
multitude. Sali. Multitude sou-
doyée. Conducti testes. Ov. Té-
moins payés, à gages. Qui con-ducti pluranl in funere. Hor.
Pleureurs mercenaires dans les
funérailles. Conducereprsecepto-
res publicè. Plin. j. Payer des
maîtres sur les fonds de l'Etat.
1 (T. milit.) Embaucher, pren-
dre commemercenaires.—auxi-
lia. Liv. Embaucherdes troupes
auxiliaires. — milites ex Pelo-
poneso. Curt. Engager des sol-
dats péloponésiens. Poét. Con-
ducta bella. Sil. Guerres faites
à l'aide de mercenaires. Subst.
Conducti, orum, m. pi. Nep.
Liv. Soldats mercenaires. ^ (En
pari, des fermiers de l'impôt).
Affermer.—vectigalia.Liv.Pren-

dre à ferme les revenus de
l'Etat. —portorium. Cic.publica.
Hor. Avoir la ferme des doua-
nes, des impôts. 1 Se charger
d'une entreprise. — de aliquo
columnam faciendam. Cic. Faire
marché avec qqn pour la con-
struction d'une colonne. Simo-
nides conduxit prelio victori lau-
dem cuidam ut scriberet. Phsed.
Simonide se chargeaà prix d'ar-
gent de chanter les louanges
d'un vainqueur./la' conducendum
très socielales aderant.Liv. Trois
sociétés se présentaient pour se
charger de l'entreprise. 1 Ache-
ter. — agnum csedendum. Plaul.
Acheter un agneau pour l'im-
moler. 1 Intr. Etre utile, avan-
tageux, servir à, convenir (Dans
ce sens, le verbe est toujours à
!a 3e personne du sing. ou du
plur. ou à l'Inf.). Huic setat' non
condutil latebrosus locus. Plaut.
Un lieu couvert ne convient
pas à cet âge. Homini injuste
fada non conducunt. Cic. Les
actes injustes ne profilent pas à
l'homme. Quod proposito con-
ducat. Hor. (Fait) qui se ratta-
che au but (de la pièce). 1 Im-
pers. Conducit nihil. Aur.-Vicl.
Il ne sert de rien. Conducit inter
cibos bibere. Plin. Il faut boire
en mangeant.

¥ conductela, se, f. Cod.-Theod.
Voy. CONDUCTIO.

conductïcïus (coNnucnTrus), a,
um (conduco), adj. Plaul. Loué,
pris à gages. — exercitus. Nep.
Troupes mercenaires.

conductïo,Ô7M's(co!idKco),f.C.£Z.-
Aur. Convulsion, contraction
nerveuse, spasme. ^ Cic. Loca-
tion, bail. *\ (T. de log.) de
Reunion des prémisses dans un
argument. *f Auct. carm. de fig.
Accumulation (fig. de rhét. ap-
pelée en gr. <7uva6poitr|j.ô;.) ^ Cic.
Récapitulation (en gr. «vaxeça-
Xa-maiç).

conductôr, ôris (conduco), va.
Cic. Dig. Celui qui loue, qui
prend à gages, à ferme, fermier,
entrepreneur.

¥ conductrix, ïcis (conduco), f.
Cod.-.lu^t. Celle qui loue, qui
prend à ferme.

conductum, i (conductus), a.
Cic. Jet. Location, ferme. ^ Suet.
Jet. Maison louée, appartement
en location.In conductohabitare.
Jet. Habiter une maison louée.

¥ conductus,Abl. fi (conduco),m.Csel.-Aur. Contraction. ^ Csel.-
Aur. Spasme.

¥ con-dulco,dre, tr. Hier. Adou-
cir, soulager. ^ Hier. Charmer,
récréer.

¥ condulus.Fest. Voy. CONDYLUS,
CONDALIUM.

con-dûplïcâtïo, ônis, f. Plaut.
Embrassade. ^ (T. de rhét.) Cic
Répétition du même mot.

con-dûplïco,âvi, dtum, dre, tr.
Doubler, redoubler. — corpora.Plaut. S'embrasser.

condurdum,£,n.P#n.Saponaire.

con-dûro, dre, tr. Lucr. Rendre
très dur, durcir. Condurari.
Cas-iod. Se durcir.

condus, i (c"ndo), va. Plaut.
Esclave chargé de veiller sur les
firovisions, dépensier, somme-
ier, maître d'office.

con-dux,dûcis, va. Hier.(in. Jon.
3,6 ) Celui qui guide en même
temps.

¥ condylôma, dtis (xovouXwjia),
n. Cels. Excroissance charnue
douloureuse, condylome, tu-
meur dure.

condylus, i fxôvôuXoç), va.Marl.-
Cap. Jointure, articulation des
doigts de la main. 1 Mart.Noeud
(de roseau), parext. flûle.^Fest.
Anneau. Comme CONDALIUB.

cônecto, cônexio. Voy. CON-
NECTO, CONNEXIO.

cônesto. Voy. COHONESTO.

¥ con-fâbrïcor, âtus sum, dri,
dép. Gell. Fabriquer, inventer.

¥ confâbûlâtïo, ônis (confabu-
lor), f. Tert. Conversation, en-tretien.

¥ confâbûlâtôr, ôris (confabu-
lor), va. Hier. Qui converseavec,
qui s'entretient avec, interlocu-
teur.

¥ confâbûlâtûs, Abl. fi, m. Sid.
Comme CONFABULATIO.

con-fâbùlor, âtussum, âri, intr.
S'en trelenir.—cumaliquo.Plaut.
Converger avec qqn. — de ali-
qua re. Varr.Pa.v\evdeqq.ch.avec
qqn. "jTv. —rem cum aliquo.
Plaut. Traiterun sujet avecqqn.

¥ confâmûlans, antis (cum, fa-
mulus), p. adj. Macr. Voy. le
suiv.

¥ con-fâmûlus,i, m. Eccl. Celui
qui serl avec un autre.

¥ con-fânenses, ium (cum, fa-
num), va. al. Inscr. Qui fréquen-
tent ie même temple, la même
église ; paroissiens.

confarrëâtïo, ônis (confarreo),
f. Plin. Arn. Confarréation, la
forme la plus ancienneet la plus
solennelle du mariage chez les
Romains (ainsi nommée du gâ-
teau d'épeautre qu'on offrait
alors à Jupiter).

confarreo, âtum, dre (cum, far),
intr. Tac. Se marier par con-farréation.1 Tr. Tac. Apul. Hier.
Unir, marier par confarréation.

¥ confâtïo, ônis (confor). f. Cas-
siod. (in ps. 74,1.)Action dépar-
ier avec...

confeetïo,ô?iî"s(con/2c<"o), f.Action
de composer, de confectionner
qqch. — annalïum. Cic. Ré-
daction d'annales. — olei lau-
rini.Pall. Confection d'huile de
laurier. — mémorise. Cic. Mé-
moire artificielle. i Marc.-Emp.
Pall. Csel.-Aur Cass.-Fel. Objet
préparé, médicament. ^ (Au
plur.) Anthim. (c. 37j. Mets pré-
parés, plats, "f Perception.—
tributi. Cic Recouvrement de
l'impôt. | Trituration. — esca-
rum. Cic. Trituration des ali-
ments. | Epuisement, affaiblis-
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•
semfent, achèvement. — valetu-
dinis. Cic. Affaiblissement de
la santé. — belli. Cic. Fin d'une
guerre.

confectôr,ôn's (conficid), va. Ce-
lui qui fait, qui confectionne,
qui prépare, qui achève. — co-
riorum. Firwi. Corroyeur. —
purpurse. Vop. Teinturier en
pourpre. Dux et exercitus tanti
belli —. Tac. Le général et l'ar-
mée, qui ont mené a bonne fin
une si grande guerre. — fera-
rum. Suet. Besliaire (qui as-
somme et dépouille les ani-
maux). — ignis omnium rerum.
Cic. Le feu qui détruit tout.

¥ confectôrârïus (CONFECTURA-
RIUS) , ïi tconfectorium), va.
Inscr. Boucher.

¥ cqnfectôrïum, ïi (conficio), n.
Gloss. Abattoir.

¥ confectrix, ïcis (conficio), f.
Lact. Deslructrice.

confectura, se (conficio), f. Col.
Phn. Préparation, composition.

confectûrârïus. Voy. CONFECTO-
RARIUS.confectûs, fis, m. Aug. (serm. in
ps. 147,24.) Comme CONFECTIO.

.conferba. Voy. CONFERVA.
confercïo,/èrsi,fertum,ïre (cum,
farcio), tr. Varr. Liv. Entasser,
accumuler, réunir en pressant, '

-
serrer.

¥ con-fermento, dre, tr. Tert.
Faire fermenter entièrement.
|| Au pass. Tert. Fermenter en-
tièrement.

con-fëro, contûli, collâtum (et
conldtum), conferre, tr. Réunir,
amasser, rassembler, appporter
ensemble,resserrer.—lignacir-
ca casàm. Nep. A.masser du bois
autour d'une chaumière. —frumentum.Cses. Faire provision
de céréales. — impedimenta in

' unum focura.Cars.Réunirtousles
bagages en un seul endroit. —membra. Hor. Rassembler des
membres (pour en faire un être
fantastique). — membra. Lucr.
S'embrasser. Omnibus armis ex
oppido collatis. Cses. Toutes les
armes ayant été entassées hors
de la place. 1 Fig. Collatis viri-
bus. Just. Ayant rassemblé tou-
tes leurs forces. Non e membris
sed frustis collata oratio. Quint.
Discours composénon de mem-
bres assortis,mais de lambeaux.
— optima quseque in paucissimos
libros.Suet. Rassemblerles meil-
leures choses en' un très petit
nombre de livres, abréger. Ut
in pauca conferam. Cic. Pour
abréger. — cau'sam in tenipus.
Cic. Renfermer un plaidoyer
dans les limites du temps pres-
crit (pour plaider). Au pass.
Se concentrer. Collâtum omne
bellum est circa Corinthum.Nep.
Toute la guerre se concentra
autour de Corinthe. Collatse
aquse. Curt. Eaux réunies (dans

• un même lit). — gradum. Lucr.
" Se rapprocher. ^ Mettre en com-
munie communiquerdesidées, I

des projets, conférer, discuter,
converser.Conferre et fabularii

•
Plaut. Discuter et converser.
Coram conferemus. Cic. Nous en
causerons en tête à tête. —Quid animorum Hispanis esset.
Liv. Examiner dans une con-
férence quelles étaient les dis-
positions des Espagnols. —séria cum aliquo. Ov. Discu-
ter des choses sérieuses avec
qqn. — litem. Hor. Avoir un
différend, "f Opposer comme
ennemi, mettre aux prises ; lut-
ter. — gradum. Liv. (Opposer
les pas). Combattre pied contre
pied, corps à corps. — manus,
ferrum. Cic. arma. Liv. En ve-nir aux mains, livrer bataille.
— castra castris. Liv. Asseoir
son camp devant le camp en-

•
nemi. Mecum confier, ait Ov.
Lutte contre moi, dit-il. Signis
collatis. Cic. Collato Marte. Ov.
En bataille rangée. — cum ali-
quo, inter se Cses. se alicui.
Virg. Se battre contre qqn. —vires. Liv. Mesurer ses forces.
^ Contribuer, fournir son con-
tingent (en denrées, en fruits,
en argent).Collatisquadranlibus
aliquemsepelire.Aur.-Vict. Inhu-
mer qqn à l'aide de souscrip-
tions.—sextantes in capita. Cic
Payerune contributionpar tête.
— tributum in mililare slipen-
dium. Liv. Payer une contribu-
tion pour le service militaire.
— stipem Apollini. Liv. Offrir-à
Apollon une faible cotisation.
Absol. Indulgete;conferte.Quint.
Laissez-vous aller; donnezvotre
quote-part. ^ Mettre en paral-
lèle, comparer, égaler. Et me-
cum confertur Ulysses!Ou.Ulysse
même est mis en parallèle avec
moi ! Nil conferre jucundoarnica.
Hor. Ne rien comparer à un ami
aimable. *\ Transporter, diriger,
porter, apporter. Parentes et
conjuges illuc —. Tac. Transpor-
ter en cet endroit ses femmes et
ses parents. — se ou iter Brun-
dusium versus. Cic. Se diriger
vers Brundusium. — se suaque
in naves.Nep.Setransporteravec
ses biens sur des navires. •— se
cubitum. Suet. se dormilum. Cic.
Aller se coucher —se ad hospi-
tem.Val.Max.Deseeadvechez un

-
hôte. —seadamicitiamalicujus.
Cic. Se confier à l'amitié de qqn.
— se ad philosophise studium.
Cic. Se réfugier dans l'étude de
la philosophie. | Porter (de vive
voix ou par écrit). — ad prin-
cipum aures vota sua. Tac. Por-
ter ses prièresjusqu'aux oreilles
des grands.—lamentationessuas
etiam in lestamentum. Tac. Por-
ter seslamentalionsj usque dans

• son testament. Cur non confér-
as ne sit connubium. divitibuset
pauperibus? Liv. Pourquoi ne
proposez-vous pas en même
temps une loi (pr. ne portez-vous
pas sur le forum un projet de
loi inscrit sur un tableau) qui
défende le mariage entre les ri-

ches et les pauvres. 1 Remettre:
différer, renvoyer. — supplicia,
Cic. Différer des châtiments. —in longiorem diem. Cses. Remet-
tre à un jour plus éloigné. —omnia in mensem Martium. Cic.
Renvoyer le tout au mois de
mars. — Carthaginis expugna-
tionem in hune annum. Liv. Pla-
cer en cette année la prise do
Carthage. f Ordonner, compo-
ser. Tolam Academiam ex duo-
bus libris contuliin quatuor. Cic.
J'ai remanié mes Académiques;
de deux livres, j'en ai fait qua-
tre. — res Romanas Grseco ser-
mone in historiam.Just. Recueil-

.lir en une histoire écrite en
langue grecque les actions des
Romains. ^ Passer, faire passer
d'un état à un autre. — verba
ad rem. Ter. Passer des paroles
à l'action. | Métamorphoser,
changer. — aliquem in saxum.
Ov. Métamorphoser qqn en
pierre. — versos vultus in ali-
quem. Ov. Prendre la ressem-
blance de qqn. ^ Offrir, consa-
crer. —prsemia alicui. Suet.Don-
ner des récompenses à qqn. —impendia in educationem. Cic.
Faire des frais pour l'éducation.
— prsedas ac manubias in wbis

- ornamenta. Cic Consacrer le
butin et les dépouilles à l'orne-
ment de la ville. ^ Tourner sa
pensée, ses sentiments, son ac-
tivité vers qq. ch. Facete — ora-
tionem ad ser'vitutem. Plaul.
Imiter plaisamment le langage
d'un esclave. — alio animum
suum. Ter. Tourner ailleurs ses
désirs.— curas ad philosophiam,
in rempublicam. Cic. Appliquer
tous ses soins à la philoso-
phie, au bien public. — béné-
ficia in aliquem. Cic. Rendre
service â qqn. — orationem ad
misericordiam. Cic. S'adresser
à la pitié. — matedicta in ali-
quem. Cic. Outrager qqn. — le-
gem ad perniciem civitatis. Nep.
Faire tourner une loi à la ruine
de la cité. ^ Remettre, confier.
— omnem spem salutis ad cle-
mentiam vieforis. Cic. Remettre
tout son espoir de salut dans
la clémence du vainqueur.^Don-
ner, attribuer. Species hominum
collatse in Deos. Cic. Les formes
humaines attribués aux Dieux.
1 Imputer, faire retomber sur.
— permulta in aliquem quse ab
eo dicta non sunt. Cic. Attribuer
à qqn beaucoup de propos qu'il
n'a pas tenus. — suum timorem
in angustias itinerum. Cses. Re-
jeter sa crainte sur la difficulté
des chemins.

con-ferrûmïno (CONFERUMINO)
,

- are, tr. Plin. Souder ensemble,
joindre, mastiquer.

Tîonfertim(corc/èrte),adv.(Comp.
CONFERTIUS. Amm.) Sali. Liv.
(T. milit.) En troupe serrée.

confertus, a, um (confercio), p.
adj. (av. Comp. et Super!.) Cses.
Sali. Eniassé,serré, pi ..sse Con-
fertse naves. Liv. Na'virt.s serre-
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(les uns contre les autres). —irili. Cels. Cheveux épais. 1 (Avec
l'Abl.) Cic. Rempli de, plein.
— cibo. Cic. Gorgé de viande.

con-ferumïno. Voy. CONFERRU-
M1NO.conferva, se (conferveo), f. Plin.
Conferve, sorte de plante aqua-
tique. ^ Apul. - herb. Grande
consoude (plante).

con-fervëfâcïo, ère, tr. Lucr.
Mettre en fusion, fondre, liqué-
fier, chauffer, faire bouillon-
ner.con-fervëo, ferbûi, vëre, intr.
Pall. Bouillir ensemble, bouil-
lir complètement, s'échauffer.
1 Cels. (T. de méd.) Se consoli-
der, se joindre (en pari, des os).

con-fervesco,ère, intr.Vitr.Col.
Entrer en ébullition, s'échauf-
fer fortement ; bouillonner. Au
fig.Mea cum conferbuitira. Hor.
Lorsque ma colère s'allume.
*\ Plin. Commencer à germer
(en pari, des plantes), entrer en
fermentation.*f Cels. Se ressou-
der (enjtarl. des os brisés).

confessio, ônis (confileor), f.
Aveu, confession

,
reconnais-

sance, témoignage, attestation,
déclaration. — crrati. Cic. Aveu
d'une erreur. Timoris confessio-
nem hosti exprimere. Liv. Arra-
cher àl'enneijiil'aveudesapeur.
Ea erat confessio caput rerum
Romam esse... Liv. C'était re-
connaître que Rome était la
capitale du monde. — de somno
piscium. Plin. Témoignage en
faveur du sommeil des pois-
sons. Tacilâ confessione victus.
Liv. Vaincu par son silence,
qui était un aveu. Laser ad
extera corporum indubitatascon-
fessiones habet. Plin. L'action
curative du laser pour les ma-
ladies externes est attestée par
des témoignages incontestés.
1 (Fig. de rhét.) Quint. Sorte de
prolepse. 1 Eccl. Confession
(partie du sacrement de péni-
tence). ^ Eccl. Témoignage,
manifestation, action de grâces,
louange. — fidei. Eccl. Profes-
sion de foi. 1 Cassiod. Partie
de l'église où sont déposées les
reliques des saints.

¥COnfessôr,ôris(confiteor),va. et
dans Vict. îeva. Sid. Lact. Con-
fesseur de la foi.

confessôrïus,a, um (confessor),
adj. Relatif à l'aveu, à la recon-
naissance judiciaire. Actio con-
fessoria. Ùlp. Action intentée
pour obtenir la reconnaissance
d'un droit contesté, action fon-
dée sur l'aveu de celui qui a
causé un dommage. ^ Confes-
sorise litterse. Cypr. Lettres que
les martyrs (confessores) don-
naient à certains apostats qui
obtenaient ainsi leur réconci-
liation, sans avoir passé par les
pénitences canoniques.

covxfessvxm,i(confessus),n.Chose
confessée, reconnue,manifestée,
aveu. Voy. CONFITEOR.confestim, adv. Cic. Sur-le-

champ,à l'instant même.*\ Suet.
(Avec UT.) Aussitôt que.

confëta sus, t. Paul, ex Fest.
Laie avec ses petits (qu'on de-
vait immo'er).

con-fïbûla, se, f. Cato. Cercle en
bois pour maintenir les arbres
qui se fendent.

confïcïens,entis (conficio), part,
adj. Qui opère, qui effectue,
efficient. Conficientia bonorum
corporis. Cic. Ce qui produit le
bien physique. Causse confiden-
tes. Cic. Les causes efficientes.
Civitas conficientissima Mitera-
rum. Cic. Ville très exacte à tout
enregistrer.

confïcïo,fêei, factum, ère (Arch.
CONFEXIM. Plaul., pour confece-
rim; au pass. conficior et eonfio)
(cum, facio), tr. Confectionner,
fabriquer, effectuer, exécuter,
achever. — anulum sud manu.
Cic. Fabriquer un anneau de
sa propre-main. Alutse ienuiier
confectse. Cses. Peaux finement
préparées. — dialogos. Cic
orationes. Nep. Composer des
dialogues, des discours. —
sacra. Cic Faire un sacrifice.
— juste funera. Cses. Célébrer
de solennelles funérailles. —
legationis offitium. Cses. Rem-
plir les fonctions d'ambassa-
deur. Omni hoc itinere confecto.
Cses. Ce voyage étant entière-

.
ment terminé. Immensum con-
fecimus sequor. Virg. Nous avons
fourni une immense carrière.
— nuptias. Suet. Célébrer des
noces. — pacem. Ter. Faire la
paix. ^ Faire une somme. Con-
feci (nummos); adfera. Ter. J'ai
fait la somme ; je l'apporte.
1 (Langue des affaires.)— nego-
tium ex sententiâ. Cic. Terminer
une affaire à souhait. — cum
cohseredibus. Cic. S'entendre
avec les cohéritiers. Tu cum
Apella confiée de columnis. Cic.
Règle avec Apella l'affaire des
colonnes.,f Causer, procurer.
— alicui solliciludines.Ter. Cau-
ser des soucis à qqn. — re-
dilum alicui. Cic. Ménager le
retour de qqn. — aliquid mali.
Ter. Faire du mal à qqn. —animum auditoris misericordem.
Cic Donner à l'auditeur des
sentiments de compassion. Sunt
(causse) quse ipsse conficiunt,
sunt alise quse vim ad conficien-
dum affermit. Cic. H y a des
causesqui par elles-mêmes sont
efficientes, d'autres qui contri-
buent à l'effet produit. 7 (En
pari, du temps.) Accomplir,par-
courir. XXX fere diebus (Satur-
nus) cursnm suum conficit. Cic.
La planète Saturneparcourt son
orbite en trente jours environ.
Cum LX annos confecerit. Cic.
Quand il aura accompli (vécu)
soixante ans. Biennio confecto.
Cic. Deux ans après. Hieme con-
fectâ. Cses. Après l'hiver. Sidus
confectum. Plin. Astre dont
l'influence a cessé. ^ Résulter,
conclure (surtoutau pass.). Quoà

conficitur ex raliocinalione. Cic.
Ce qui résulte d'un raisonne-
ment. Te conficiet,.ut... P.aut.
Il va te réduire à... \ Réunir,
rassembler. — legiones. Cses.
Formerdes légions.—immunem
exercitum. Vell. Réunir une im-
mense armée. — armata milia
centum. Cses. Rassembler cent
mille combattants. — pauxil-
lulum nummorum. Ter. Se pro-
curer très peu d'argent. — ali-
cui hortos. Cic Acheter pour
qqn plusieurs jardins. — alicui
bibliothecam. Cic. Former une
bibliothèque pour qqn. —centurias. Cic. Se ménager les
suffrages des centuries.—tri-
buni suam necessariis suis. Cic.
Gagner les voix de sa tribu à
ses amis. 1 Réduire, diminuer,
affaiblir, broyer, épuiser. —
escas. Cic. Broyer les aliments.
Boves in conficiendo cibo lenli.
Col. Les boeufs sont lents à
broyer leur nourriture. Confeci
plures pavones quam tu pullos
columbinos. de J'ai mangé plus
de paons que toi de pigeon-
neaux. Confectus et consumptus
cibus. Cic. Nourriture absorbée
et digérée. Leclio velut confecta.
Quint. Lecture qu'on s'est en
qq. sorte assimilée. ^ (Par ext.)
Tuer, détruire, consumer. —saucium.Liv.Acheverun blessé.
—leones.Sen. Détruire des lions.
Confiée. Hor. Achève-moi, tue-
moi

. — duodecim propugna-
tores sagittarum ictibus. Suet.
Percer douze archers de ses
coups.—argentumalicujus.Ter.
Dépenser l'argent de qqn. ilfe
mseror conficit. Cic. Le chagrin
me consume. Confici famé. Cic.
siti. Sali, frigore. Cic. Mourir
de faim, de soif, de froid. Con-
fici lacrymis. Cic. Se consumer
dans les larmet. — curis, desi-
derio. Cic. Etre consumé par
les soucis, les regrets. Confectus
setate. Cses. Accablé par l'âge.
Confectus senio, senectute. Cic.
Usé par la vieillesse. Confectus
vulneribus. Cses. Epuisé par ses
blessures. Confectus crucialu

_

maximorum dolorum. Cic. Suc-
combant sous les tortures de
violents chagrins. Civitas senio
confecia (fig.). Cic Etat épuisé -
par son ancienneté. Civitatem
conficere. Sen. Mettre en péril
l'existence de l'Etat. ^ Réduire,
soumettre, vaincre. — Athe-
nienses. Nep. Réduire les Athé-
niens. — Britanniam. Cic. Sou-
mettre les Iles Britanniques.
— duos exertitus hostium. Liv.
Battredeuxarméesennemies.—
aliquemverbis.Plaut. Assommer
qqn par ses discours. *t Plin.
Teindre.^ Pall. Saler, conserver.

confictïoj ônis (confingo), f. Cic.
Action de controuver, d'inven-
ter, d'imaginer.— criminis. Cic.
Accusation calomnieuse.

¥ conficto, are (confingo), tr.
Nsev. ap. Varr. Inventer, ima-

1 giner.
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* confictûra, se, f. Tert. (idol. 8.)
Fabrication.

¥ con-fîdèjussôr, ôris, va. Ulp.
Confidejusseur, coobligé.

con-fïdens, entis (confido), p.
adj. (av. Comp. et Superl.). Cic
Qui a confiance, qui se fie en
lui-même; confiant, hardi, ré-
solu. ^ Audacieux, téméraire;
impudent, effronté, insolent.
Juvenum confidènlissime. Virg.
0 le plus audacieux des jeunes
gens.confidentër(eonfidens),adv.(av.
Comp. et Superl.) Cornif. Cic.
Hardiment, résolument, avecas-
surance, avec confiance *\ Auda-
cieusement, effrontément; avec
témérité, avec imprudence.

con-fïdentïa, se, f. Plaut. Con-
fiance, ferme espérance.^ Plaut.
Cic. Hardiesse, assurance, in-
trépidité, courage. ^ Plaut. Cic.
Insolence, audace, impudence,
effronterie.

confîdentïlôcjufis, a, um (con-
fidens, loquor), adj. (Comp. CON-

" FIDENTILOQUIOR.Plaut.)Plaut. Qui
"parle avec présomption, impu-
dence, effronterie.

con-fïdo, /ïsus sum, ère, intr.
Se fier entièrement à, avoir
toute confiance,croire avec as-
surance que. — alicui timide.
Ov. Ne se confier à qqn qu'avec
crainte. — sibi. Cic. Compter
sur soi. Auxiliaribusad pugnam
non multum confidebat. Cses. Il
comptait peu sur les troupes
auxiliaires pour le combat. •—impolenti duce. Liv. Mettre sa
confiance dans un général in-
capable. — prsesidio trium legio-
num. Cses. Compter sur le se-
cours de trois légions.— afflic-
tis rébus. Virg. Compter sur les
affaires en mauvais état de...
— de consuetudine civitalis. Jet.
S'appuyer sur les usages d'une

-
cité. — de salute urbis. Cses.
Compter sauver la ville, f Absol.
Compter, espérer, être certain,
avoir confiance. Confidite, ego
sum. Vulg. Ayez confiance,c'est
moi. 1 ¥ Tr. Csecil. ap. Isid. Oser.
Confidere omnia. Csecil. Tout
oser._con-figo, fixi, fixum, ère (Part.
hétér.coNFiCTus.Scaar.ap.Di'om.),
tr. Assembler, fixer ensemble,
clouer. — transtra clavis ferreis.
Cses, Fixer des traverses avec
des clous. Christo confixus sum
cruci. Vulg. Je suis crucifié avec
J.-C. | Transpercer, percer. —
muscas stylo prseacuto. Suet.
Percer des mouches avec un
poinçon aigu. Confixus ducenlis
senatus cousullis. Cic Paralysé
dans ses efforts par deux cents
sénatus-consultes. Prov. Oculos
cornicum—. Cic. Creverles yeux
aux corneilles, (c.-à-d. tromper
les trompeurs, tromper~bIus ha-
bile que soi).

¥ confïgûrâtïo, ônis (configura),
f. Ter!. Aug. Ressemblance.

con-fïgûro, âvi, dtum, dre, tr.
Col. Gell. Donner la même

forme, façonner, fi rnier de plu-
i

sieurs choses. — indolem ex
malris animo. Gell. Former le

<

caractère (d'un eniapi) d'après
celui desa mère.

con-fmâlis,e, adj. Varr. Relatif
aux limites, f Cass. Limitro-
phe.

con-flndo, èr„ tr. Tib. Fendre
(la terre, l'eau).

confine. Voy. CONFINIS.con-fingo, finxi, fictum, ère, tr.
Façonner,faire.—favos et ceras.
Plin. Fabriquer des rayons et
de la cire (en pari, des abeilles).
— verbum. Varr. Créer un mot.
— frontem. Quint. Se composer
une physionomie. *\ Inventer,
forger, feindre. Inter sese hune
conpnxerunt dolum. Plaut. Us
ont concerté cette ruse. Con-
finxisti omnia hsec. Ter. Tu as
tout inventé. Agmina confingis.
Val. Flacc. Tu forges des armées.
— causas 'falsas. Ter. Imaginer
des prétextes.

¥ eonfïnïâlis,e (confinium), adj.
Gloss. Vat. Limitrophe.

con-fînis, e, adj. Qui confine,
contigu, adjacent, voisin. Stu-
dio confinia carmina vestro.
Ov. Des poèmes qui sont en
rapport avec vos goûts. Sunt
virtutibus vitia confinia. Sen
Il y a des vices qui touchent à
des vertus. Av. le Gén. Confine
genusejus generis quod... Quint.
Forme de' style voisine d'une
autre qui... \Subst. Confiais, is,
va.Mart.Jet. \oisia. || Confine, is,
a. Luc. Val.-Flace Frontière.
|| Auct. carm. de fig. Figure que
les: Grecs appelaient ÛJJ/JIOTÉXÊU-

TOV, désinence semblable.
confinïum, ïi (confinis), n. Cic.

Varr. Limite, frontière, confins,
voisinage, proximité (au pr. et
au fig.); milieu, étroite limite
(entre deux choses très voisi-
nes). In confinio boni maligue.

.
Col. Dans un juste milieu entre
le bien et le mal.Ad mortiscon-
finium accedere. Apul. Arriver
aux portes de la mort. — mun-
di. Ov. terrsc. Ov. Les limites
du monde. In confinio mortis ac
vitse. Quint. Entre la vie et la
mort._
¥Confmor,ân', dép. intr. Geogr.
Rav. (avec le Datif). Etre limi-
trophe.

confîo, fïëri (pass. de conficio;
les formes usitées sont confieri,
confit, confiunt, confiât, confiant,
confietet, confièrent.)Etre réuni,
complété,parfait. Aurumexquo
summa mercedis confieret. Liv.
L'or avec lequel on devait par-
faire la rançon. ^ Etre préparé,
confectionné, fabriqué. Ut con-
fiât panis diligenter curare Col.
Avoir soin que le pain soit bien'
fait. 1 Etre consommé,dépensé.
Confit cito guasi tu... Plaut.
(L'argent) est aussi prompte-
ment dépenséque si tu... ^ Etre
accompli.Dum sequinoctium ver-
num confiât. Col. Jusqu'à l'équi-
noxe du printemps.

confirma herba, f. Apul.-herb,
60. Comme CONSOLIDA.confirmâte (confirmatus), adv.
Cornif. Vigoureusement.

connrmâtïo, ônis (confirmo), f.
Allermissement, consolidation.
Ad liberlatis perpeluseconfirma-
tioriem. Cic. Pour assurer à ja-
mais la liberté ^ Encourage-
ment, consolation. — Ciceronis.
Cic. Consolation- de Cicéron.
Confirmalione egere. de Avoir
besoin d'encouragement.—ani-
mi. Cic. Action de relever le
courage. T Témoignage, affir-
mation.Confirmationesperfugse.
Cses.Les affirmations du trans-
fuge. 1 (T. de rhét.) Cic, Confir-
malion,développementdes preu-
ves.

¥ confirmâtïvë (confirmalivus),
adv. Tert. Cassiod. Isid. Affir-
mativement.

¥ confirmâtïvus, a, um (con-
firmo),adj.Prise Affirmatif. Duo
negativa unum confirmativum
faciunt. Schol. Juv. Deux néga-
tions font une affirmation.

confirmâtôr, ôris (confirmo), va.
Cic Garant, répondant,caution.
^ Lact. Celui qui soutient un
avis, partisan.

¥ eonfirmâtôrïus, a, um (con-
firmâtôr), adj. Clem. (de Virg.
II, 1.3). Réconfortant.

¥ confirmâtrix, ïcis (confirmo),
î.Tert. Celle qui garantit, qui
affermit.

•confirmatus, a, um (confirmo),
p. adj. (av. Comp. et Superl.)
Ferme, solide. Fides confirmatis-
sima. Porph. ad Hor. Ferme
confiance. *\ Fortifié, affermi,
courageux, ferme, assuré. Con-
firmala valetudo. Cic. Santé vi-
goureuse. — setas. Cic. Vigueur
de l'âge. Sensum confi-nnalum
deponei-e. Cic. Abandonner une
opinion bien établie. |f Affermi,
encouragé Confirmatiorem ali-
quem efficere. Cses. Affermir le
courage de qqn. 1 Etabli, prou-
vé, certain, m quibus (litteris
ablatis) erat confirmatius idem
illud. Cic. Dans ces (lettres en-
levées) il était encore mieux
établi que...

¥ confirmïtâs, dtis (confirmo), f.
Plaut. Obstination, entêtement,
opiniâtreté.

con-firmo, dvi, âtum, are, tr.
Affermir, fortifier, consolider
(aupr.etau fig.).-—stipites.Cses.
Consolider des pieux. — dentés
mobiles. Plin. Raffermir des
dents branlantes.—nervos. Cses.
Fortifier les nerfs. — crus de-
bile. Suet. Guérir une jambe
paralysée. — se ou valetudinem.
Cic. Se guérir, se rétablir, re-
prendre des forces. Mtales quse
jam confirmatse sunt. Cic. Les
hommes qui ont atteint l'âge
mûr. — opes factionis. Sali. For-
tifier un parti. — pacem. Cic. Ci-
menter la paix. — décréta. Nep.
Ratifier des décrets. — labores
et viciorias. Sali. Couronner
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des labeurs el des victoires.
Tf Cic. Encourager, affermir le
courage, rassurer. Erige te el
confirma. Cic. Relève-toi et
prends courage. — per epis-
tolas se invicem. Just. S'encou-
rager mutuellementpar lettres.
—jurejurandointer se.Cses.Scel-
ler, cimenter une convention
par serment. Eos confirmât uti
Romam pergerent. Sali. Il les
détermine à pousser jusqu'à
Rome. Alius alium confirmare
ne nomina darent. Liv. Ils s'en-
couragent l'un l'autre à ne pas
s'enrôler. 1 Cses. Confirmer, af-
fermir qqn dans ses sentiments,
dans une disposition. — insulas
bene animatas. Nep. Affermir les
îles dans leurs bonnes résolu-
tions. 1 Confirmer, appuyer de
preuves, assurer, affirmer. —
locum etiamatque etiam. Cic. In-
sister fortementsur un passage.
— nostra argumentis. Cic. Ap-
puyernos moyenspar des preu-
ves. Eqo tibi hoc confirmo. Cic.
Je te l'affirme. De me sic pro-
miltoetconfirmo,me... Cic. Quant
à moi,je te prometsel je t'assure
que...—jurejurando ne... Cses.
S'engager par serment à ne
pas...confiscatïo, ônis (confisco), f.
Flor. Confiscation, action d'ad-
juger au fisc.

confisco, âtum, are (cum, fis-
cus), tr. Serrer, garder en cais-
se.Pecuniam confiscatamhabere.
Suet. Avoir de l'argent déposé
au trésor. T Posséder, avoir en
réserve, à sa disposition. In con-
fiscato habere. Tert. Avoir en
réserve. 1 Confisquer, faire en-
trer dans la caisse de l'Etat. —heredrtates. Suet. Confisquerles
héritages.— aliquem. Suet. Dig.
Cassiod. Frapper qqn de confis-
cation.

confïsïo, ônis (confido), f. Cic.
Hilar. Ferme confiance, assu-
rance.confïtëor, fessus sum, êri (For-
mes hétér. Inf. prés, CONTITE-
RIER. Plaut. Fut. actif, CONITTE-
BIHUS. Eccl.) (cum, fateor), dép.
Ir. Avouer. Non solum confileor,
sed profiteor. Cic. Non seulement
j'avoue, mais je proclame hau-
tement. — peccatum. facinus.
Curt. Avouer safaute,son crime.
—se imperitum.Quint.Reconnaî-
tre son inexpérience. — multa
se ignorare. Cic. Reconnaître ou
avouer sa grande ignorance.
1 Témoigner, faire connaître,
manifester. — de se. Cic. Dépo-
ser contre soi-même. — aliquid
de veneno. Cic. Faire connaître
qu'une chose est empoisonnée.
— de aede.Tae Témoigner d'un
meurtre. T Cypr. Se confesser
à un prêtre, «f Part. pass. avecle sens actif. De confessis civibus
supplicium sumere. Sal. Punir
les citoyens qui ont avoué leur
faute. Pro confessa haberi. Jet.
Passer pour, s'avouer coupable.
|| Avec le sens passif. ASs con-

fessum.Gell:Detteavouée.Verba
:

Grsecaconfessa. Quint. Mots évi-
demment grecs. Confessa hos-
tium obsequia. Plin. Déférence
évidente des ennemis. || De là
subst.coNFEShuM,i, n:Plin.Caose
avouée, reconnue. Confessumve-
nït, in confesso est. Plin. Il est
certain, c'est un sentimentreçu.
Ex confesso. Quint. Sans contes-
talion. De confessis disserere.
Plin. Discourir sur des sujets
connus. A confessis transeamus
ad dubia. Sen. Des choses ad-
mises, passons aux choses dou-
teuses. *\Ov. Quint.Montrer clai-
rement, manifester. — iram
vultu. Ov. Manifester son cour-
roux dans l'expression de ses
traits. ^ Faire acte public d'adhé-
sion à une doctrine,à une reli-
gion. — Ch istum. Lact. Confes-
ser Jésus-Christ, se déclarer
chré ien.

¥ confixïUs, e (configo), adj.
Apul. Fait de pièces rapportées,
assemblées.

¥ confixïo, ônis (configo), t.Cass.-
Fel. Hier. Aug. Cassian. Csel.-
Aur. Action de ficher, d'enfon-
cer, de serrer, de percer. *\ III
E.sdr. 5, 51 (cod. Colbert. 630).
Confection.

¥ confixûra, se (configo), f. Greg.
(in I Reg. III, 4, 3.) Piqûre (d'une
épine).

¥ con-flâbeLlo,are, tr. Tert. Ex-
citer (en soufflant), allumer,
enflammer.

¥ con-flaccesco, ère, intr. Gell.
Cesser d'être ému, se calmer.

con-flâgrâtïo, ônis f. Sen. Con-
flagration, embrasement géné-
ral, incendie,

con-flàgro,âvi, dtum, dre, intr.
Etre consumé, flamber, brûler
(pr. et fig.). Classis prsedonumin-
cendia conflagrabat.Cic. La flotte
était incendiée par les pirates.
— invidise incendio. Cic. Etre
l'objet d'une haine violente.
^ Tr. Brûler, incendier Semelen
conflagravit. Hyg. II fit périr
Sémélé dans les flammes.

¥ con-flammo, dre, tr. Csel.-
Aur. Enflammerentièrement.

¥ conflâtïlis, e (conflo), adj.
Prud. Fondu, forgé, de fonte.
1 Subst. Conflatile, is, n. Vulg.
Idole.

_¥ conflatim (conflo), adv. Gloss.
En masse.

¥ conflâtïo, ônis (conflo), f. Ac-
tion de souffler, d'exciter en
soufflant. — fornacis. Hier. Ac-
tion de mettre le feu à la four-
naise. Fig. — fidei. Tert. L'ar-
deur de la foi. *\ Hier. Vulg.
Insufflation rapide d'une co-
lonne d'air pour fondre un mé-
tal ou un minerai, et par méto-
nymie, produit de celte fusion;
fonte. ^ Csel.-Aur. Gonflement.

¥ conflâtôr, ôris (conflo-, va.Hier.
Fondeur de métaux.

¥ conflâtôrïum, ïi (conflo), n.
Hier. Fonderie, fournaise, four-
neau, forge, creusel.

¥ conflâtura, se (conflo), f. PJhu
Firm. Hier. Fonte, fusion des
métaux, art du fondeur.

¥ con-flëo, ère, intr. Hier. (adv.
Lucif. 5.) Pleurer avec.

1. conflexus, a, um (conflecte),
part. adj. Plin. Courbé, plié,
renversé.

2. ¥ conflexus, fis, m. Appendix
Probi (p. 193, 9). Infléchisse-
ment.

conflictatïo, ônis (eonfliclo), f.
Apul. Choc, heurt, action de
heurter contre. 1 Quint. Lutte
(pour les places au théâtre).
T Gell. Lutte, combat. ^ Aug.
Lutte de paroles. T Cypr. Tor-
ture, persécution.

¥ conflictâtrix, ïcis (eonfliclo),
f. Tert. Persécutrice, celle qui
opprime.

conflictïo, ônis (confligo), f.
Quint. Choc, rencontre (de deux
corps). 1 Cic. Lutte, conflit, dé-
bat, opposition, combat.

connicto, âvi, dtum, dre (con-*
fligo), intr. [Propr. Heurter vio-
lemment; de là :] Lutter, se bat-
tre. — cum aliquo. Ter. Lutter,
avoir un différend avec qqn. —
cum malo. Tert. Lutter contre
le mal. *[ Tr. Maltraiter, ruiner,
heurter, ébranler. — per sce-lera'rempublicam.Tac. Ebranler
l'Etatpar ses crimes.l(Au pass.)
Etre maltraité, tourmenté, être
victime.— dunore f'ortunâ. Cic.
Etre aux prises avec la mauvaise
fortune. — gravi pestilenliâ.
Cses. Souffrir d'une peste ter-
rible.

connictûs, Abl. û (confligo),m.
Choc, heurt, rencontre. * Pacat.
Conflit, lutte, combat, f- Vict.
Vit. (hist. persec. II, 39.) Discus-
sion. ^ Gell. Attaque, assaut (de
qq. malheur;, revers.

¥ conflîgïum, ïi (confligo), n.
Solin.Choc, rencontre, conflit.

con-fligo, flïxi, flictum, ère, tr.
Heurter, choquer, frapper en-
semble, lllse naves conflixe-
runt inter se. Cses. Les deux
n vires s'abordèrent. ^ Rappro-
cher, réunir, mêler. — res.
Lucr. Mélanger des choses, les
unir par le choc. *j Fig. Rap-
procher, comparer. Cum scripte
factum adversarii —. Quint.
Comparer avec ses écrits les
actes d'un adversaire. | Lutter,
combattre. — acie cum aliquo.
Liv. En venir aux mains avec
qqn. — contra ou adversus ali-
quem. Brut. ap. Cic. Lutter
contre qqn, le combaltre. Fig.
Copia cum egestate confligit. Cic.
L'abondance lutte contré la mi-
sère. *i Absol. Confligendum
puto. Cic. Je pense qu'il faut
combaltre.

con-flo, dvi, dtum, are, tr. Souf-
fler, embraser. — incendium.
Liv. Allumer un incendie. IFig.
(En pari, d'objets qui ont qq.
rapport avec le feu, comme les
passions, la guerre, etc.) Quo-
rum operd id conflatum esse in-
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cendium.Liv. Que c'étaientIeurs
intrigues qui avaient allumé
cet incendie. — tumultum gla-
diatorum et fugitivorum. Cic.
Provoquer la révolte parmi les
gladiateurs et les esclaves,
•f Faire fondre des métaux, les
couler, les forger. Falces rigi-
dum conflantur in ensem. Virg.,
La faux forgée se transforme
en glaive homicide. Fig. Una ex
duabus naturis videtur conflata.
Cic. Ces deux natures semblent
confondues en une seule. Ho-
rum consensus psene conflalus.
'Cic. Leur accordpresque indis-
soluble. 1 I'ormer, composer,
rassembler. — exercitum. Cic.
Lever une armée. — pecuniam.
Cic. Amasser de l'argent, s'enri-
chir. — ses alienum. Cic. Con-
tracter des dettes. ^ Forger (au
fig.), inventer, combiner. —
crimen, accusationem. Cic. For-
ger une accusation, des griefs.
— periculum, invidiam alicui
ou in aliquem. Cic. Créerdes pé-
rils à qqn, soulever la haine
contre lui. ^ Conflata intestina.
Csel.-Aur. Intestins gonflés.

¥ con-florëo, ère, intr. Aug.
Fleurir avec.

¥ con-fluctûo, are, intr. Apul.
Flotter (en pari, d'un vête-
ment).

conflûenset conflûentes.Voy.
CONFLUO.

¥ conflûentïa, se (confluo). f.
Macr. Afflux de sang, conges-
tion.

¥ conflûgse, drum (confluo), f.
pi. Liv.-Andr. Confluent.

con-flûo, fluxï, fiuxum, ère
(Arch. Ind. près, CONFLUONT et
CONFLOUONT. Inscr. PL q. prf. du
subj. CONFLUXET pour confiuxis-
set. Lucr. Part. fut. CONFLUITU-
RUS. Hier? in ps. 3), intr. Cou-
ler ensemble, réunir ses eaux,
confluer. — e diverso 'in Pha-
sim. Plin. Venir de différents
points se jeter dans le Phase.
In exitu conjungi el —. Cic. (En
pari, des eaux de deux ports.)
A la sortie se mêler et couler
ensemble. — in unum. Cic.
Réunir ses eaux dans le même
lit. — in orbem. Tib. Baigner
la terre de tous côtés. *\ Part,
subst. Conflûens. entis, va, Liv.
Confluent. Ad confluentem Aiosse
et Rheni. Cses. Au confluent de
la Meuse et du Rhin. ^ Affluer.
Eo sucus confiuit. Plin. La sève
y afflue. In ventremsanguis con-
fluxil. Cels. Le sang se répandit
dans le ventre. Is aer quamvis
confluât. Lucr. Bien que ces cou-
rants aériens se mêlent. | Ac-
courir ensemble, se joindre, se
réunir. — ad spectacula. Suet.
Accourir en foule aux gradins
du théâtre. — ad studia. Cic. Se
tourner vers (ces) études. —Athetias. Cic. Venir en grand
nombre à Athènes. Ad aliquem
ex toto orbe terrarum —. Vell.

Accourir près de qqn de tous
les points de l'univers. Ad ip-

it!, lau". honos, digu •'." con-
ft--'t. Cic. La gloire tes hon-
nji,\*. les dignités .'-.hluenl
/liez eux. Tôt prosperis con-
fluentibus. Suet. Au milieu de
• ant de prospérités. ^ Csel.-Aur.
Se liquéfier.
f'conflûus, a, um (confluo), adj.
Prud. Qui coule avec, qui mêle
ses eaux à...

conflûvïum, ïi (confluo), n.
FaîT.Confluent, réceptacle(d'im-
mondices). | Auct. Min. Amas
d'eau.

¥ confluxûs, Abl. fi, m. Cassian.
(Coll. XIJ, 9.) Afflux.

con-fôdïo, fôdi, fossum, ère,
tr. Creuser, fouiller entière-
ment. — terram minute. Cato.
Bêcher soigneusementla terre.
— hortum. Plaut. Défoncer,
bêcher unjardin.—salices.Plin.
Déchausser les saules. 1 Per-
cer , transpercer ( avec une
arme), égorger, trouer. — ali-
quem.Sall.Tuevqqn.—jugulum.

,
Luc Massacrer, égorger. ^ No-
ter, souligner, critiquer (des
passages écrits). —scripta notis.
Plin. Marquer dans un ouvrage
les passages à corriger du signe
de l'obel. (Propr.criblerde trous
la cire des tablettes.) }Le part,
passé passif a un-Gompar. dans
Plaute.

¥ confcedëratïo, ônis (confoe-
dero), f. Firm. Hier. Rufin. Aug.
Pacte, alliance, engagement.

¥ con-foedëro, âtum, dre, tr.
Hier. Unir par un traité,assem-
bler, unir, lier, cimenter (au
figO-

¥ confoeditse, s.-ent. CONJUGES
(cum, foedus). f. pi. Gloss.Placid.
Liées par contrat avec un époux.

¥ con-foedo, âvi, dtum, are, tr.
Apul. Souiller entièrement.

¥ confoedusti, ôrum (cum, foe-
dus), va. Paul, ex Fest. Unis,
alliés par un traité.

¥ con-foedusto, are, tr. Thés,
nov. lat. (p. 402). Unir par un
traité.

¥ confôrânëûs, a, um (cum, fo-
rum), adj. Gloss.-Isid. Qui est
sur la même place publique.

confôre. Voy. CONFUIT.

¥ con-fôrïo, ïvi ou ïi, ïre, tr.
Pomp. ap. Non. Souiller (d'ex-
créments).

¥ con-formabïlis, e, adj. Hilar.
(in ps. 129, 4). Comme le sui-
vant.

¥ conformâlis, e (cum, forma),
adj. Tert. De même forme.

conformâtïo, ônis (conforma),
f. Forme, conformation, dispo-
sition. — lincamentorum. Cic
La conformation des traits. —totius oris. Cic. L'ensemble de
tout le visage. — theatri. Vitr.
Le dessin d'un théâtre. ^ Au
fig. — vocis. Cic. L'art de diri-
ger sa voix. Sententiarumcon-
formations. Cic. Figures de
pensées. — animi* ou simpl.
Conformatio. Cic. Conception de
l'esprit, idée. — temperantise.

Cic. La modération. *\ (T. de
rhét.) Cornif. Prosopopée.

¥ conformâtôr, ôris, m. Apul.
Formateur, ordonnateur.

¥ conformis, e (cum, forma),
adj. S. S. Rom. Hilar. Ambr.
Aug. Sid. Qui a la même forme,
semblable(avecle Dat.) *\ Subst.
Consorset conformis luus. Ambr.
Ton associe et ton semblable.

¥ conformïtâs, dtis (conformis),
f. Thés. nov. lat. (p. 217). Con-
formité.

con-formo, âvi, âtum, are, tr.
Donneruneformeharmonieuse,
former, façonner. — fetum lam-
bendo. Gell. Façonner ses pe-
tits en les léchant. Quercus
conformatasecuri. Catull Chêne
façonné par la hache. Non con-
fonnari a naturâ. Cic Ne pas
être 1ormé par la nature. Con-
formare puellam. Afr. ap. Non.
Parer une jeune fille. 1 Au fig.
Orner, former, arranger. — ora-
tionem eleclione. conslructione

i
verborum. Cic. Donner à un dis-
cours une forme 'heureuse par
le choix et l'arrangement des
mots. — nonnulla et leviter
emendare. Cic. Corriger légère-
ment et embellir quelques pas-
sages. •— liberos sibi et posteris.

i
Tac. former des enfants pour
soi et pour la postérité. la uli
conformem. Lucr. Pour rendre
la chose sensible.

¥ confornïcàtïo, ônis (confor-
nico).i. Vitr. Action de cintrer,
de faire une voûte.

¥ con-fornïco, are, tr. Vitr.
Voûter.

¥ confortâtïo, ônis (conforte), f.
Hier, (in Zacch. II ad 8, 13 sqq.)
Réconfort.

_¥ confortâtivus, a, um (con-
forta), adj. Alexand. Trait. 1,
46; 68; 2, 43. Béconfortant.

¥ confortâtôr,ôris (conforte), va.
Aug. (serm. 264, 2). Qui récon-
forte.

¥ confortatôrïus,a, um (confor-
tâtôr), adj. Cass.-Fel. 42. Re-
confortant.

•confortïo, are et conforto,
âvi, âtum, dre (cum, fortis), -tr.
Lact. S.S. vet. Gargil.Hier. Cass.
Fel. Réconforter,' fortifier, af-
fermir (au pr. et au fig.).

confossïor. Voy. CONFODIO.

¥ con-fôvëo, fôvi, fôtum, ère, tr.
Afran. Apul. Hier. Vulg. Aug.
Héchauffer, ranimer, restau-
rer. ^ Paul.-Nol. Nourrir dans
son sein.

con-frâcesco, frdcûi, ère, intr.
Varr. Se pourrir.

¥ confractïo, ônis (confringo). î.
S. S. vet. Hilar. Hier. Aug. Dé-
chirure, rupture. | Vulg. Ac-
tion de détruire, d'anéantir.
1 Aspérité. — itineris. Ennod.
Aspérité d'une roule. ^ Arn.
Sédition, révolte, émeute; rup-
ture (fig.).

¥ confractum, i (confringo), n.
Apic Croûte de pain rôtie et
râpée, chapelure.

.
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* confractura, se (confringo), f.
Dig. Vulg. Brèche. ^ Soran.
(def. med. 223). Fracture.

confractûs, Abl. fi (confringo),
va. Cels. Voy. CONFIIACTIO.

¥ confrâges, f. pi. Isid. Lieux où
tous les vents se heurtent et se
brisent.

confragôsë (confragosus), adv.
Mar.-iict. Inégalement.

¥ confeâgôsïtâs, dtis (confrago-
sus), f. Chalcid. in Tim. 37.
Apretè, rudesse.

con-frâgôsus, a, um, adj.
(Comp. CONFHAGOSIOR. Malt.-
Theod.)' Raboteux, inégal, ro-
cailleux, âpre, rude. — via. Liv.
Chemin raboteux. — rupes.
Front. Rochersescarpés. "1 Subs.
CONFRAGOSA, ôrum, n. pi. Liv.
Front. Lieux difficiles d'accès.
*j Fig. Argumenta horrida et —.
Quint. Sujets épineux et embar-
rassants.' *\ Difficile, dangereux,
embarrassant. — conditiones.
Plaut. Conditions difficiles. II-
lud qusero confragosum...Plaut.
Ce qui m'embrouille, ce que je
voudrais éclaircir, c'est...

confrâgus,a, um, adj. Luc. Stat.
Comme le précédent.

confrâga,ôrum(confragus),n.pl.
Cic. Questions épineuses.

con-frëmo, ûi, ère, intr. Ov.
Stat. Frémir, murmurer, re-
tentir ensemble ou de toutes
parts.

¥ con-frëquentâtïo,ônis, f. S.S.
vet. Vulg. Assembléenombreuse.

¥ con-frëquento, âtum, are, tr.
Col. (?yjul.-Val. Hilar. Prud.
Inscr. Visiter en foule ou sou-
vent, honorer, célébrer.

,
¥ confrïcâmentum,i (confrico),
n. Csel.-Aur. Action de frotter;
friction.

¥ confrïcâtïo, ônis (confrico), f.
Theod.-Prisc. I. 16. Aug. Action
de frotter, frottement,chatouil-
lement.

con-frïco, frïcûi, frïcdtum, are
(Formes hétér. CONFRICAVERIT.
Vulg. coNriiicrus.Enn.), tr. Frot-
ter tort, frictionnner. — os sale
trito. Col. Frotter le visage
avec du sel écrasé. — genua.Plaut. Embrasser les genoux,
supplier instamment. ^ Irriter,
aigrir. — sensusjudicum. Gell.
Irriter les nerfs des juges.

¥ confrictïo, ônis. f. Csel. Aur.
(tard. 111, 2,16).Voy. CONFLICTIO.

¥ con-frîgo, firîxi, frïxum, ère,
tr. Aug. Faire cuire dans la
poêle à frire; torréfier.

confringo, frëgi, fractum, ère
(cum, frango), tr. Rompre, bri-
ser, casser, mettre en pièces.
— alicui caput. Nsev. Casser la
tête à qqn. Fig. — claustra
naturse. Lucr. Rompre les bar-
rières de la nature. — alicujus
superbiam. Tittn. Rabattre l'or-
gueil de qqn. Prov. — tesseram.
Plaut. Rompre (la tablette, le
gage de) l'amitié. —rem.Plaut.
Dissiper son patrimoine.

con-i'r/o- are, tr. Cato. Varr.
Frottev. saupoudrer, broyer,
écrase

i

¥ con-i iro,âre,tr.Theod.Prisa.
Frire, '. Scasser.

¥ confùga,se (confugio), va. et fj
Cod.-lheod. Réfugié (dans un
lieu d'asile). *

¥ confûgëla,se (confugio),l.Paul.
ex F-sl Comme CONFUGIUM.

confûgïo, fûgi, fûgîtum, gère
(Pari. fut. CONFUGITURUS. Aug.),
inlr. Cic. Se réfugier, chercher
un asile, se retirer. —in naves.
Cses. Se réfugier sur les vais-
seaux. — ad ou in aram. Cic.
Chercher un asile au pied de
l'autel. ^ Recourir, avoir re-
cours, chercher des prétextes.
— ad fidem alicujus. Cic. Re-
courir à la loyauté de qqn,
Neqve tu eô nunc confugies :
Quid meâ? Tert. Tu ne te re-
trancheras pas maintenantdans
ton : Qu'est-ce que cela me
fait?

confûgïum, ïi (confugio), n. Ov.
Stat. Vulg. Refuge, asile, abri,
lieu de sûreté.

¥ con-fuit, fûtûrum, fore, v.
déf. Confuit. Csel.-Aur. Il a
existé, il a été avec. Confutu-
rum.Plaut. Confore. Ter. Symm.
Devoir être avec,

con-fulcïo, fultus, cire, intr.
Lucr. Etayer, appuyer,soutenir,
affermir.

¥ con-fulgëo, ère, intr. Plaut.
Briller de tous côtés.

con-fundo, fûdi, fûsum, dère,
tr. Verser ensemble, répandre;
mêler en versant, mélanger.
— una multa jura. Plaut. Mê-
ler ensemble beaucoup de sau-
ces. Cum venenum ita confusion
esset (cum pane) ut... Cic. Le
poison était si bien mélangé
au pain que... ^ Mêler, confon-
dre. Duopopuli confusiin unum.
Liv. Deux peuples fondus en
un seul. Ea philosophia quse
confundit vera cum falsis. Cic.
Cette philosophie qui confond
la vérité avec l'erreur, — fas
nefasque. Ov. Confondre le bien
et le mal. *\ Troubler, brouiller.
— corpus. Cels. Déranger le
tempérament. — signa et ordi-
nes. Liv. Jeter la confusion
dans les cohortes et dans les
rangs. Adversos jubet ferro con-
fundere vullus. Luc. 11 com-
mande de défigurer, de mutiler
les traits des ennemis. •— vul-
tum lunse. Ov. Obscurcir la
face de la lune. ^ Absol. Con-
fundi (pass.). Sulp.-Sev. Etre
couvert de honte. Ira. pudore
confusus. Curt. Rouge de colère
et de honte. || Confundi. (dép.)
Luc. Couvrirdehonte.TTroubler
(l'esprit). Confundit plerosque
similitudo nominum. Plin. La
ressemblance des noms est
souvent une source de confu-
sion

. — audientium animos.
Liv. Déconcerter l'esprit des

1 -auditeurs. — dicentem. Liv.

Troubler l'orateur. *[ Faire cou-
ler, verser, répandre.—cruorem
in fossam. Hor. Remplir une
fosse de sang. Cibus in venam
confunditur. Cic La. nourriture
(le chyle) se répand dans la
veine (cave). Id in totam oratio-
nem confundendum. Cic. Cela
doit s'étendre à tout le dis-
cours. Vis qusedam toto mundo
confusa. Cic Celte force répan-
due dans tout l'univers (l'âme
universelle), f Lancer ensemble,
Per quse confundere tela tulum
erat. SU. (Meurtrières) par où
l'on pouvait sans danger lancer'
des traits. 1 Bouleverser, ren-
verser, détruire. — moenia Tro-
jse. Ov. Renverser les remparts
de Troie. — foedus. Virg. Rom-
pre un traité. 1 Faire un total,
additionner. Confundantur in
unum quatuor et octo, fiunt
duodecim. Capel. Additionnez
ensemble huit et quatre et
vous avez douze. *t (T. de droit.)
— dominium. Jet. Conférer à
plusieurs un droit de propriété
indivisible.— obligationes. Dig.
Annuler des obligations.

con-fûnëro, are. tr. Juv. En-
terrer,_faire des funérailles.

¥ confusânëus, a, um (confu-
sus), adj. Gell. Mêlé, confus.

confuse (confusus),adv. (Comp.
CONFUSIUS.CÎC.)Cic.Confusément,
en désordre, pêle-mêle, en
bloc, en masse. Confuse consti-
tutum pretium. Dig. Prix fixé
en bloc.

¥ confûsïbïlis, e (confusus), adj.
Aug. (?). Faust, (ep. 9.) Paschas.
(Spir. sanct.II, 13.) Qui est sans
ordre, facile à confondre.

¥ confûsïbïlïtâs, âtis (confusi-
bilis), f. Anecd.Helvet.p. 191,8.
Confusion, désordre.

¥ c'onfûsïbïlïtër (confusus),adv.
Paschas. (sp. set. I, 2.) En désor.
dre, confusément.

¥ confùsïcïus,a, um (confundo),
adj. Plaut. Qui met le trouble.

confusim(eonfusus), adv. Parr.
Confusément, pêle-mêle, sans
ordre.

confûsïo, ônis ,(confusus), f.
Mélange, confusion. — virtu-
tum. Cic. Connexité entre les
vertus. — elementorum. Lact.
La confusion des éléments (en •
parlant du chaos)-! (T. de droit.)
— bonorum, dominii. Jet. Ac-
tion de rendre collectifs des
biens, une propriété. "[ Trouble,
désordre. — suffragiorum. Cic.
Confusion des suffrages (sans
distinction des centuries). —relîgionum. Cic. La confusion
dans les religions. ^ Tac. Vulg.
Confusion, rougeur delà honte.
— oris. Tac. Trouble du visage
produit par la honte. Animos
militum a confusione retrahere.
Front. Ramener le calme dans
le coeur du soldat troublé.

¥ confusôr, ôris (confundo), va.
Aug. (in ps. 32; serm. 2, 5).
Brouillon.
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confusus, a, um (confundo), p.
adj. (Comp. CONFUSIOR.Tac.Sup.
CONFUSISSIMUS.Suet.) En désor-
dre. Spectandi morem confusis-
simum ordinavit. Suet. Il mit
ordre à l'habitude de se placer
dans le plus complet pêle-mêle
au spectacle. Confusse slragis
aeervus. Virg. Monceau de cada-
vres gisants pêle-mêle, lia con
fusaoratio,ut...Cic.Sondisco\)>-,i-
est tellemenl sans ordre que...
^ Confus. Clamor —. Liv. Cris
confus. — os. Plin.j. Prononcia-
tion peu distincte. — vox. Diom.
Son inarticulé. Onusti vino con-
fusa cernimus. Cic. Quand nous
avons trop bu, nous voyons
trouble. 1 (En parlant de l'aine
et des sentiments.) Confusus
animo. Liv. animi. Col. L'esprit,
le coeur troublé. — ex recenti
animi morsu. Liv. Accablé par
une récente douleur. — vullus.
Liv. Visage bouleversé, triste.
Confusiorfades. Tac. Traits dé-
figurés. Rosa ingenuo confusa
rubore. Col. La rose nuancée
d'une noble rougeur. (Pour les
autres sens voir CONFUNDO.)

confûtâtïo, ônis (confuto), f.
Cornif. Hier. Cassian. Réfuta-
tion (t. de rhét.).
confûtâtôr, ôris (confuto), av.

Hier. Celui qui réfute, adver-
saire

1. con-fûto, dvi, âtum, are, tr.
Prop. Arrêter l'ébullition d'un li-
quide.Magnumahenum, quando
jervit,parvulâlrullâ—.Titin.kt-
rêter l'ébullition d'une grande
chaudière avec une petite cuil-
lère, 'j Abattre,-réprimer, cal-

' mer. — secundas res. Cato. Di-
minuer la prospérité •— maxi-
mos dolores. Cic. Adoucir les
plus grandes douleurs. ^ Réfu-
ter. — aliquem verbis, dictis.
Ter. Réfuter qqn. — argumenta
stoïcorum. Cic. Réfuter les ar-
guments des stoïciens. An con-
futabunt nares tacluml Lucr.
L'odorat révélera-l-il les mé-
prises du loucher? •— verba
rébus. Liv. Réfuter, détruire les
paroles par les actes. — sensus
judicum. Gell. Heurter l'esprit
des juges. *\ Amm. Convaincre,
confondre (un accusé). ^ Brouil-
ler, confondre.— obtutum. Apul.
Eblouir la vue. — architectones.
Varr. Déconcerter les archi-
tectes.

2. con-fûto,â>e,intr.6'a<o. Avoir
lieu souvent.

confûtûrus, a, uni. V. CONFUIT.

¥ con-garrïo, ïre, tr. Apul. Ba-
biller, jaser, répéter souvent.

¥ con-gaudëo (* congaudi. Al-
cim. Avit.), ère, intr. Arn. Cass.
Se réjouir ensemble.

Congëdus, i, va. Mart. Congé-
dus (auj. Codes), affluent de
l'Ebre.

^¥ con-gëlasco, ère, intr. Gell.
Amm. Ambr. Aug. Se coaguler,
se glacer, se geler.

congëlâtïo,' ônis (congela), f. |

i-,lin. Congélation, gelée. (Au
plur. Col.)

¥ songëlesco,ère, intr. Ps. Aug.
(serm. 57, 1). Cassiod. (in ps.tlî, 6). Verecund. (in cant. Jon.
8). Comme CONGELASCO.

eon-gëlo, âvi, âtum, are, tr.
.Seler, figer, épaissir, durcir.
— lac. Col. Faire cailler le
lait. ^ Intr. Cic. Aug. Se geler,
s'engourdir, se refroidir, se
calmer (pr. et fig.). Ister conge-lavit. Plin. Le Danube gela.
— otio. Cic. S'engourdir dans
l'oisiveté.

congémïviâtïOfônis^ongemino),
f. Sil. Cassian. Cassiod. Redou-
blement; rèduplicalion.lPlaut.
Embrassement:

con-gëmïno,âvi, âtum, are, tr.
Redoubler. — suspiria. Sil.
Pousser des soupirs redoublés.
— securim alicui. Virg. Frap-
per qqn à grands coups de
hache. ^ Intr. Plaut. Se redou-
bler.

¥-congëmïnus i, va. Aug. (in
ps. ii, 9J. Jumeau.

¥ con-gemisco, èî'e, intr. Tert.
Hier. Aug. Cod.-Theod. Gémir
profondément ou avec qqn ;
partager la douleur de qon.

con-gëmo, ère, intr. Cic. Suet.
Gémir profondément. Conqe-
muit senatus. Cic. Le sénat
poussa de profonds gémisse-
ments. ^ Craquer, retentir. Ar-
bor supremum congemuit. Virg.
L'arbre craqua, poussa un der-
nier gémissement. *\ Tr. Lucr.
Val.-Flace Hier. Gémir sur, dé-
plorer. — mortem. Lucr. S'af-
fliger de mourir.

1. congëner, êri (cum, genus),
adj. Plin. De même nature,con-
génère, semblable.

2. ¥ congëner, êri, va. Symm.
Gendre avec d'autres.

congënërâtus, a, um (conge-
nero), p. adj. Varr. De la même
origine. Congeneratum verbum.
Varr. Mot de la même racine.
f Col. Transmis avec la vie.

con-gënëro, âvi, âtum. are, tr.
Col. Aug. Csel.-Aur. Enfanter
avec, produire. Congenerati

f porci. Varr. Porcs de la même
portée. ^ AU. Joindre, unir,
associer.

con-gënïtus, a, um, p. adj.
Né avec, produit, engendré
avec ou ensemble. Congeniti
pili. Plin. Les premiers poils
(poils de naissance).

* con-gentïlis,e„adj. Aug. Gen-
til (idolalre)avec. Suicongenliles
populi.Aug. Peuples qui comme
eux sont gentils (idolâtres).
1 Plur. subst. Inscr. De même
race.

¥ congënuclo, are (cum, geni-
culo), intr. Csel. ap.Non.Tomber
sur ses genoux, fléchir le genou,
s'agenouiller.

congënûo,are (cum, genu),iatv.
Non. Rapprocher les genoux.

| conger (GONGER),gri(y6-(-(poç),m.

,

Plaut. Congre, poisson de mer.congërïa, se, f. Grom. Vet. Voy.
CONGERIES.

•congerïes, èi (congero), f. Liv.
Plin. Amas, tas', monceau,
masse. — armorum. Tac. Amas
d'armes,trophée.— slruis. Plin.
Amas de gâteaux (pour les sa-
crifices). — silvse, Plin. Amas
d'arbres. | Ov. Quint. Claud.
Pile de bois, bûcher. ^ Ov.
Chaos. ! Enn. Riche approvi-
sionnement. 1 (Fig. de rhét.)

' Quint. Accumulation.
¥ congermânesco, ère (cum,
germanus), intr. Apul. Sympa-
thiser complètement, vivre fra-
ternellement.

¥ congermânïtâs,âtis (conger-
manus), f. Varr. Thés. nov. lat.
(p. 4SI). Union, sympathie fra-
ternelle.

¥ con-germanus, a, um, adj,
Varr. ap. Non. Uni étroitement,
fraternellement.

¥ congermïnâlis,e (congermino),
adj. Aug. Né du même germe.

¥ con-germïno,dre, intr. Gell.
Germer.

con-gëro, gessi, gestum, ère, tr.
(Propr. Porter au même en-
droit.) Amasser, entasser, ac-
cumuler. •— salis magnam vim.
Cses. Entasser une grande quan-tité de sel. — viaticum. Cic.
Faire ses provisions de voyage.
— trilici grana in os alicujus ou
alicui% Cic. Remplir de grains
de froment la bouche de qqn.
Congesta cubilia -blattis. Virg.
Les nids formés par les clopor-
tes, les nids de cloportes. Plagse
congeruntur mortuo. Phsed. Le
mort est accablé de coups. —tela in aliquem. Tac Lancer
une nuée de traits contre qqn.
—aramsepulcriarboribus. Virg.
Dresser l'autel du tombeau,
c.-à-d. élever un bûcher en en-
tassant du bois.. Oppida congesta
manu. Virg. Villes fortes con-struites par la main de l'homme.
Congestum csespite culmen. Virg.
Toit couvert de gazon, ioews
quo congessere palumbes. Virg.
Endroitoù des ramiers ont fait
leur nid. Fig. — ingentia béné-
ficia in aliquem. Liv. Combler
qqn de grands bienfaits. —omnia ornamenta ad aliquem.
Cic. Accumuler sur qqn tous
les honneurs. — in unum om-nia. Cic. Faire tout retomber
sur un seul. MorUio gratiah
agere laudesque congerere. Suet.
Prodiguer les louanges et les
actions de grâce à un mort.
— maledicta. Cic. Se répandre
en injures. Omnes vastati agri
causas in aliquem —. Cic. Im-
puter à qqn tout le ravage
d'un terrain. ^ Assembler, réu-
nir. — operarios omnes. Cic.
Rassembler tous les travail-
leurs. Turba patronorum quam
ego congessi in hune sermo ">M.
Cic. La foule des défensem:
dont j'ai rassemblé les nom*--
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dans mon discours. ^ Csel.-Aur.
-Digérer.
2. ¥ congerra (CONCERRA et CON-

CERA), se, va. Lucil, ap. Fest.
Comme le suivant.

congerro, ônis, va. Plaut. Com-

pagnon de plaisir.
¥ congestë (congeslus), adv. Ca-
pil. Brièvementjsommairement,

congestïcïus, a, um (congero),
adj Cses. Formé par entasse-
ment, par amoncellement, de
rapport. Congesticiahumus. Col.

Terre rapportée.
¥ congestim (congestus), adv.
Apul. En tas.

congestïo, ônis (congero), f.
Vitr. Action de mettre en tas,
entassement,accumulation ; tas,
amas. — fossarum. Vitr. Rem-
blai des tranchées. — sterco-
rum. Pall. Amoncellement de
fumiers. Fig. — honorum. Ma-
mert.Accumulation d'honneurs.
-—

enumerationis. Macr. Longue
énuméralion.

¥ congesto, are (congero), tr.
Commod. Aug. Entasser.

congestus, a, um (congero), p.
adj. Congeslior alvo .4îU..Dont
le ventre est trop gros. Voy.
CONGERO.

congestus, fis (congero), va.
Action d'accumuler, d'entasser,
d'amonceler. Herbam credo exs-
iilisse avium congestu. Cic. Je
crois que cette plante a poussé
apportée par les oiseaux.^Tas,
masse, monceau, amas. Conges-
lus lapidum. Tac Amas de
pierres.— rerum. Sen. Accumu-
lation d'affaires.

congïâlis,e(cott#r'us),adj.Plaut.
Qui contient un congé.

congïârïum,ïi (congius), n. Jet.
Vase de la contenance d'un
congé. ^ Suet. Congii remplis
de vin, d'huile, de sel, etc.,
donnés au peuple par les con-
suls ou les empereurs à leurs
frais. *\ Suet. Largesses (en
gén.), dons en argent. | Cic.
Don aux soldats.

congïus, ïi (cf. -/où;), m. Liv.
Congé, mesure poûrles liquides,
contenant six sextarii (3',283).

con-glâcïo, are, intr. Cic. Se
congeler, geler. Fig. Curioni
tribunalus conglaciat. Csel.'ap.
Cic. Le tribunat de Curion secongèle(Curion n'agit p.is).^Tr.
Au pass. Conglaciari. Plin. Etre
gelé à glace.

con-glisco,ère, n. Plaut. (Propr.
S'allumer, s'enflammer.) S'ac-
croître, s'étendre.

¥ conglôbàtim (conglobatus),
adv. Aug, En tas, en masse.conglôbâtïo, ônis (conglobo), f.
Sen. (Propr. Mise eii boule.)
Accumulation, agglomération.

conglobo, âvi, dtum. dre (cum,
globo), tr. Mettre en boule,
ïamaseer. Apes ut uvse conglo-
li-i',r. I crr. Abeillesrassemblées
s n gr.i- pes. Figura conglobata.
Cit. Failli - phérique. 'f Grou-

per, réunir. MulVIido in unu'>>
metu conglobata. Lr>. La mul-
titude que la crain> a réunie
en un seul corps, ht iesludinati
conglobali. Tac. Groupé^ et for-
mant la tortue. Fig. Maxime
definitiones valent conglobata.
Cic.Les définitions accumulé |

ont une très grandeforce.
¥ conglômëràtïo, ônis (conglo-
mero), f. Cod.-Just. Attroupe-
ment, aggjomération.

con-glômëro,âfam,are, tv.Cod.
Just. Rouler en peloton, pelo-
tonner. "[ Fig. Fortuna, omnia
in me congloméras mala. Enn.
Fortune, tu accumules tous les
malheurs sur moi.

¥ con-glôrïfïco, are, tr. Tert.
Glorifier ensemble.

¥con-glôrïor,ôri,dép. intr. Isid.
(ord. créât. IS, 1). Se glorifier
avec qqn.

¥ conglûtïnâlïtër, adv. Bonif.
(vit. s. Livin. Migne, t. 89,
872 b). D'une manière étroite,
serrée.

conglûtïnâtïo,ôn£s(conglutino),
f. Cic Action de coller, de ci-
menter. Fig. —verborum. Cic.
Liaison de mots.

¥ conglûtïnâtôrïus, a,-fim, adj.
Garipot. 2, 25. Qui cicatrise,

conglûtïno, âvi, dtum, are, tr.
Coller ensemble, cimenter, at-
tacher, réunir. — libros. Jet.
Relier des livres. — vulnera.
Plin. Cicatriser des plaies.
Absol. Calx conglutinat. Vitr.
La chaux cimente. Hominem
eademquseconglutinavilnatura,
dissolvil. Cic. La même nature
qui a formé le corps humain,
le dissout. ^ Concerter, lier,
former. — voluntales nostras
consuetudine. Cic. Former nos
volontés par l'habitude. ^ Ima-
giner, inventer. Conglutina, ut
senem fallas. Plaut. Invente qq-
ch. pour tromper le vieillard.

¥ conglûtïnosus, a, um (con-
glutino), adj.Veg.Visqueux,col-
lant.

congluvïales, dïes, va. pi. Suet.
Jours dans lesquels on termi-
nait un ouvrage précédemment
interrompu.

¥ congrâdus, a, um (cum. gra-
dior). adj. Avien. Qui marche
d'un pas égal.

¥ congraeco,dre (cum, grsecor),
tr. Plaut. Gaspiller son argent
à la manière des Grecs, en
débauches.

¥ con-grâtor, âri. dép. Plaut.
(Men. 129 R.) Féliciter,

con-gràtûlatïo, ônis (congratu-
lor), f. Val.-Max. Donat. Hier.
Congratulation, félicilation.

¥ congrâtûlâtôrïa, ôrum, n. pi.
Histor. Miscell. 20, 62. Souhaits
de bonheur {per écrit).

eon-grâtûlor, âtus sum, âri.
dép. Plaut. Se féliciter.—alicui
ob aliquid. Porc. Latr. alicui
de aliqua re. Vulq. Se réjouir
avec qqn, de qq. ch. Congratu-I

lantur libertatem concordiamque
civitati reslitutam. Liv. On se
félicite de ce que la concorde
et la liberté ont reparu dans
Rome.

„con-gredior,#ress2£s sum, grêdi
(Arch. CONGREDIBOR. CONGREDIBI.
Plaut.),dép. intr.Marcher avec,
aller trouver,aborder,avoir une
entrevue, se rencontrer. Con-
fédéré actutum. Ter. Vapromp-
tement. Congredior. Plaut. Je
marche. — in Macedoniâ. Brut,
ap. C'r. Se rencontrer en Ma-
cédoiiii. — eo loco. Liv. Apa-
mese. Liv. Avoir une entrevue
dans ce lieu, à Apamée. — cum
Lentulis. Liv. S'aboucher avec
les Lentulus. || Tr. — aliquem.
Plaut. Aborder qqn.^ En venir
auxmains,combatlre(aupropr.
et au fig.) Statuil congredi. Nep,

,Il se décida à livrer bataille.-—
contra Csesarem. Cic. En venir
aux mains avec César. — ad-
versus Constantinum.Aur.-Vict.
Combattre contre Constantin.
— cum finitimis. Cses. Attaquer
les peuples voisins. — Achilli.
Virg. Lutter contre Achille.

—armalo nudum. Curt. Attaquer
nu un homme armé. — cum
dolore. Minue Lutter contre la
douleur.

congrêgâbïlis,e (congrego),adj.
Cic. Sociable, porté à vivre en
société. 1 Qui peut s'ajouter.
Numerusest quantitas—.Eulog.
Le nombre est formé de quan-
tités susceptibles d'être addi-
tionnées.

¥ congrëgâlis,e (congrego), adj.
Ter. Maur. Qui unit.

¥ congrëgâtim (congrego), adv.
Prud. En foule, en troupe.

congrëgatïo, ônis (congrego), f.
Action de réunir, réunion, so-
ciété. — hominum. Cic. Vie de
société. 1 Rapprochement, ac-
cumulation. — argumentorum.
Quint. Réunion de preuves.
1 (T. de rhét.) Quint. Récapi-
tulation.

¥ congTëgâ.ti-ve(congregalivus),
adv. Asper. En exprimant l'idée
de réunion.

¥ congrëgâtîvus, a, um (con-

grego). adj. Prise Qui exprime
i'idée'de réunion (par ex. les
adv. und, simul, etc.).

¥ congrëgâtôr, ôris (congrego),

m. Arn. Celui qui réunit, qui
rassemble.

¥ congrëgâtùs, Abl. fi (congre-
go), va. Jul.-Val. Réunion,

congrego, âvi, âtum, dre (cum,
grex), tr. Rassembler en trou-
peau, rassembler, réunir. —apium examina Cic. Rassem-
bler les essaims d'abeilles. —homines dispersas. Cic. Réunir
les hommes dispersés. Congre-
gamus nos cum sequalibus. Cic.
Nous nous réunissons aux per-
sonnes de notre âge. — lurbnv1

verborum.Quint.Accumulerune
foule de mots.
congrëgus,a, um (cum, grex),

adj. isid. Qui vit en troupes.
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oongressïo, ônis (congredior), f.
Action de se rencontrer, en-
trevue, commerce, entretien.
Nemo eum aditu, congressione
dignumjudicabat.Cic. Personne
ne le jugeait digne d'unevisite
ni d'un entretien. î" Justin.
Lact. Amm. Hier, Rencontre,
attaque, bataille, conflit.

¥
congressôr, ôris (congredior),

m. Ambr. Celui qui a une ren-
contre avec qqn ; champion,
combattant,'j Ambr. Ami, fami-
lier.

congressûs, fis (congredior),va.
Réunion, entrevue, commerce.
Conspectus et — tanti viri. Val.-
Max. La vue d'un si «grand
homme et sa conversation. Con-

gressum alicujus vitare. Suet.
Eviter un entretien avec qqn.
•j Plin. Lact. Union des sexes.
\Lucr.Agrégationdes éléments
de la matière, t Attaque, com-
bat, lutte.Primoeongresm terga
vertere. Cses. Tourner le dos
dès la première attaque. Fig.
Primus causse congressûs. Quint.
Le premier engagement sur
cette affaire.

con-grex, grëgis, adj .Assemblé,
réuni en troupe. Diomedese aves
congreges volitant. Solin. Les
oiseaux de Diomède volent en
troupe. (Les compagnons de
Diomède furent changés en
hérons.) Apud flumen Granicum
congreges castra locant. Auct.
itin.Alex. Réunistousensemble,
ils placent leur camp sur les
bords du Granique.^ Qui est de
la même troupe. Nullis com-
missationibus congreges. Tert.
Qui ne se réunissent pour au-
cune débauche.

Congrïo, ônis (yoYYpiwv de yôy-
ypoç), m. Plaut. Congrion, nom
d'un cuisinier.

¥ congrue (conqruus),adv. Paul,
sent. Symm. hier. Mart.-Cap.
D'une manière convenable,con-
forme, pertinente,

congrûens, entis (congruo), p.
adj. (Comp. CONGRUENTIOR. Dig.
Lact. Superl. CONGRUENTISSIMUS.
Apul.) Qui se rapporte à. con-
forme,convenable,juste. Gestus
cum sententiis —.' Cic. Geste en
harmonieavec lespensées.Mors
minime — vitse. Suet. (Sa) mort
n'a été nullement en rapport
avec (sa)vie. Congrûensest, vide-
tur... (Inf.). Tac. UT et le Subj.
Gell. Il est..., ilparaîtjusteque...
Congruentia ad consulem re-
ferre. Liv. Reporter au consul
les affaires de sa compétence.
1 Symétrique, dans un rapport
exact, bien proportionné. Is
concentus ex dissimillimarum
vocum moderatione concors ta-
men efficitur et congrûens. Cic:
Ce choeur formé par une com-
binaison de sons très dissem-
blables produit néanmoins l'ac-
cord et l'harmonie. (Tiberius)
céleris quoque membris con-
grûens. Suet. Tibère était aussi

bien proportionné dans tous
ses membres. — clamor. Liv.
Cri non discordant, uniforme,
iongrûeuter, (congrûens), adv.
(Comp. CONGRUENTIU'S.Fronto. Su-
perl.coNGRUENnssisiE.7'e!'t.)D'une
manière convenable, conformé-
ment à, en proportion. Con-
gruenter naturse vivere. Cic
Vivre en se conformant à la
nature. Ad aliquid congruenter
dicere. Cic Traiter un sujet
comme il convient.
jongrûentïa, se (congruo), f.
Accord, conformité,proportion.
— corporis. Plin. Corps bien
proportionné.

1
congrûïtas dtis (congruo), f.

Symm. .Prise. (Trad. du gr.
crO|j.6(X[/.a, t. techn. dans la phi-
losophie stoïcienne.) Proposi-
tion composée seulement d'un
nom et d'un verbe. Minus quam
congruitas (gr. à<rj(j.6a|j.a).Prise.
Proposition complexe où en-
trent des compléments.
îongrûo, grûi, ère (cum, " gruo,
tomber), intr. Coïncider, se
réunir, se rencontrer. Dies con-
gruunt ad eamdenimetam solis
unde orsi sunt. Liv. Les jours
sont revenus au point de l'or-
bite solaire où ils ont com-
mencé. Arcem petit, quo jam
congrueratmanus.Val.Flacc Elle
gagne la citadelle où la troupe
s'était déjà rassemblée. ^ Im-
pers. Forte congrueratut... Tac.
Le hasard avait fait que dans
le même temps... *i Se rappor-
ter,s'accorder,cadrer ensemble,
convenir. Ejus sermo cum lilte-
ris tuis valde congruit. Cic.
Son langage s'accordeparfaite-
ment avec tes lettres. Dicta cum
jadis congruebant. Liv. Les pa-
roles se rapportaient aux actes.
Quse dicuntur congruunt cum
causa. Cic. Ce qui est dit con-
vient à la cause. Congruere sen-
tentise deorum. Nep. Tous les
dieux furent du même avis.
Cum ea congruunt inter se e
ouibus constamus. Cic. Puisque
les éléments constitutifs de
notre nature sont en harmonie
(sont faits les uns pour les
autres). — linguâ, moribus. Cic.
Avoirlamêmelangue,lesmêmes
moeurs. Suopte ingénia in eum
morem—. Liv. Se conformer de
leur propre mouvement à cet
usage. Sermo inter omnes con-
gruebal. Liv. Le langage de
tous était le même. Animi do-
lorum corporibus congruunt.
Cic. L'âme partage les douleurs
du corps. Non omni causse con-
qruit unum orationis genus Cic.
Le même genre de style ne con-
vient pas à toutes les causes.
•[ S'entendre, s'accorder (par
les opinions, les sentiments)
se ressembler. Mulier muiieri
magis congruet.Ter. Une femme
s'entendra mieux avec une
femme. Illi inter se congruunt
concorditer. Plaut. Ils s'enten-
dent parfaitement.. De ceteris

rébus mirificë congruunt. Cic.
Pour le reste, ils s'entendent à
merveille. Omnium in unum
congruerant sententise. Liv. Tou-
tes les opinions s'étaient mises
d'accord.

¥ congrus, i, va. Prise Voy. CON-

GER.congrûus,a, um (congruo), adj.
Convenable,conforme.Humanse
naturse congruum est. Dig. Il
est conforme à la nature hu-
maine. Tristibusexcepil congrua
fata reis. Rutil. Il stipula un
sort convenable pour les mal-
heureux accusés. Congrûus mo-
dus. Pall. Quantité suffisante.
Nuptise jure civili congruse.
Apul. Mariage conforme au
droit civil. Quid tam congruum
fidei romanse quam... Ulp. Quoi
d'aussi conforme à la bonnefoi
romaine que,.. ^ Qui est d'ac-
cord. Congruo cunctse multitu-
dinis consensu. Apul. Du con-
sentement unanime de la foule
entière. — partes. Pall. Parties
qui sont d'aceprd.

¥ con-gyro, dvi, dre, intr. Hier.
Tourner, former un cercle au-
tour de qqn.

cônia. Plaut. Abréviation de ci-
CONIA usitée chez les habitants
de Préneste.

cônïcïo. Voy. CONJICIO.
Cônïfer,fera,fërum(conus, fero),
adj. Virg. Qui porte des fruits
en cône.

cônïger, géra, gèrum (conus,
gero), adj. Catull. Comme le pré-
cédent.

cônîla, se (xovîXq), f. Plaut.
Comme CUMLA.

cônistërïum, ïi (y.oviarfipio-j), a.
Vitr. Lieu du gymnase où les
lutteurs se couvraient de pous-
sière.

conïtor. Voy. CONNITOR.

¥ cônïum, ïi (y.tivsiov), n. Ambr.
Ciguè.

coniv... Voy. CONNIV...¥con-jâcëo, ère, intr. Cypr.
(ep. 4, 3). Petr.-Chrysol. (serm.
30). Myth. Vat. Etre couché en-
semble.

¥ conjectanëa, ôrum (confectus,
de conjicio), n. Gell. Mélanges,
recueil de petites oeuvres mê-
lées.

¥ conjectârïus,a, um (conjicio),
adj. Gell. Conjectural.

conjectâtïo, ônis' (connecte), f.
Plin. Conjecture. Lubricâ niti
conjectatione. Gell. S'appuyer
sur une conjecture incertaine.
1 Plin. Prédiction, prévision.

¥Conjectâtôr, ôris (conjeclo),
m. Jul.-Val. Interprète des si-
gnes, devin.

conjectïo, ônis (conjicio), f. Ac-
tion de lancer vers un but.
— telorum. Cic Volée de traits.
^ Explication, conjecture. —
somniorum. Cic: Explication con-
jecturale des songes, f— causse.
Dig, Sommaire, exposé suc-
cinct d'une affaire.

21
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conjecto, oui, âtum, are (inten-
sif àe-conjicio),tr. Jeter ensem-
ble, porter ensemble, mettre
en commun. — ad ccnulam cu-
pedias ciborum. Gell. Payer son
écot à une table par des mets
friands. 1 Vet. decr. ap. bell.
Précipiter (en prison). 1 con-
jecturer, présumer, deviner,
supposer, — rem eventu. Lw.
Former des conjecturei sur une
chose d'après le résultat. — va-
letudinem ex eo quod... lac. bup-
poser une maladie de ce que...
— nihil de setaie Galbse. Suet.
Ne pas faire de conjectures sur
l'âge de Galba. Medicus — débet
quando cibus dandus sit. Cels.
Le médecin doit juger quand
on doit donner de la nourriture
(au malade). T Pronostiquer,
prédire, présager. — formido-
losa de geniturâ ejus. Suet. Tirer
de terriblesprésages de sa nais-
sance. Qui stellarem conjectat.
Tert. Celui qui s'adonne à l'as-
trologie.

1. ¥ conjector, âtus sum, âri,
dép. tr. Auct. itin. Alex. Conjec-
turer. ^ Tert. Expliquer.

2. conjector, ôris (conjicio), va.
Quint.Plaut.Interprète(en gén.)
'j Plaut. Cic. Interprète des
songes.

conjectura, se (conjicio), f. Con-
jecture, jugement ou opinion
par conjecture. Augurium —futuri. Ov. La divination est
l'art de prévoir l'avenir. Conjec-
turam facere, capere de re, ex
re. Cic. Tirer une conjecture,
juger d'une chose d'après une
autre. Conjectura quserere. Cic.
Rechercher par conjecture.
Conjectura reperire. Plaut. asse-
qui, consequi. Cic. Deviner. Con-
jectura aberrare. Cic. Se trom-
per dans sa conjecture.Aberrat
a conjectura suspicio periculi
mei. Cic. L'idée que je puisse
courir un danger est invraisem-
blable. Conjecturam de se facere.
Cic Conjecturer d'après soi-
même. Conjecturam afferre. Cic.
Donner une appréciation con-jecturale. 1 Interprétation '(des
songes), divination.

— som-nn. Cic. Interprétation d'un
songe. 1 Cic. Conjecture (fie. derhet.). ^ s

conjectûrâlis, e (conjectura),
adj. Fonde sur des conjectures.
—medicma. Cels. Médecine con-jecturale.— controversia, causa.Cic. Controverse, cause conjec-turale (ou l'on discute par voiede conjecture).

¥conjectûrâlïtër (conjectura-
lis), adv. Grom. Sid. Prise Parconjecture.

conjectûs, fis (conjicio), va. Ac-
tion de jeter ensemble, de'réu-
nir, d'assembler, d'amasser. Fo-
raginem conjeclu ierrse explere.
Liv. Combler un gouffre en yjetant de la terre. || (Méton.)
Lucr. Amas. | Action de jeter,
de lancer. Ad teli conjectum ve-

ntre. Liv. Venir à la portée du
,trait. Fracla conjeclu lapidum.

Cic. Brisée à coups de pierres.
Brachii—. Lucr. Les efforts des
bras. — oculorum. Cic. Direction
des regards. — minarum. Cic.
Air menaçant. ^ Quint. (III, 6;
30), Aur.- Vict. Combinaison,
conjecture.
jonjïcïo, conjëci, conjectum,ère i
(cum, jacio), tr. Jeter ensemble,
jeter au même endroit, mettre
ensemble, ramasser, réunir. —sartinas in acervum. Liv. Réu-
nir les bagages en monceau. —sortes in hydriam. Sen. Mettre
les bulletins dans l'urne. —tela in nostros. Cses. Lancer des
traits sur les nôtres. — aliquem
in vincula. Cic. Jeter qqn dans
les fers. — cullrum in guttura.
Ov. Enfoncer le couteau dans la
gorge. — filum in acum. Cels.
Enfiler une aiguille. — hostem
in fugam. Cses. Mettre l'ennemi
en fuite. — se in pedes, in fu-
gam. Ter. S'enfuir. —rempubli-
cam in perturbationes. Cic. Jeter
l'Etat dans les troubles. — ali-
quem in Isetitiam. Ter. in me-
tum. Liv. Plonger qqn dans la
joie, dans la crainte. Naves in

' noctem conjeclse. Cses. Navires
surpris par la nuit. Se — in
noctem. Cic. S'éloigner rapide-
ment à la faveur de la nuit.
Conjectum proelium in noctem.
B. Afr. Combatqu'on traînejus-
qu'à la nuit. — se mente ac vo-
luntate in versum. Cic. Appli-
quer sa pensée, son attention
à la poésie. *\ Vet. lex ap. Cor-
nif.Afran. Exposer(oralement),
traiter, plaider (une affaire).
1 Conjecturer, deviner,prédire,
prévoir. — de futuris. Cic. Pré-
dire l'avenir. Belle, maie con-
jecta. Cic. Bonnes, mauvaises
conjectures. Ex hoc omnes con-
jecerant eum ei regnum cpmmi-
sisse. Nep. On en conjecturait
généralementqu'il lui avait con-
fié le pouvoir.— quse iempestas
impendeat. Cic. Prévoir quel
temps se prépare. ^ Interpréter
(un songe). — alicui somnium.
Plaut. Expliquer un songe à
qqn. •— omen. Cic. Interpréter
un présage.

¥ con-jûcundor, âri, dép. Hier.
Se réjouir ensemble ou avec.

¥ con-judïco, are, tr.Petr. Chry-
sol. (serm. 65). Juger avec.¥conjûga, se, f. Apul. Inscr.
Epouse.

¥ conjûgâbïlis,e (conjugo), adj.
Chalcid. in Tim. 17. Qui peut
être réuni,qui se prête à l'union.

cçnjûgâlis, e (conjux), adj. Tac.
Conjugal. — sacra. Val.-Max.
Les cérémonies du mariage.
Conjugales dii. Varr. Les dieux
-qui président au mariage.

¥ conjûgâlïtër(conjugalis),adv.
Jul.-Vaï. Aug. Conjugalement.

conjûgatïo, ônis (conjugo), f.
Actiond'unir, d'attacherensem-ble, d'accoupler. Capitum con-

jugatio (en pari, des vignes).

Cic Les liens qui assujetissent
le sarment. 1 Cic. Parente (des

mots), rapport étymologique.
*, Char. (T. de gramm.) Con-
jugaison. 1 — propositwnum.
Apul. Enchaînement des deux
premiers termes du syllo-
gisme.

conjûgatôr, ôris (conjugo), m.
Catull. Celui qui unit.

¥ conjûgatus, i (conjugo), m.
Part, pris subst. Aug. Léo M.

Fulg. Rusp. Conjoint, époux.

¥ conjûgélae,drum, f. pi. Gloss.
Attaches du joug,

conjûgïalis, e (conjugium), adj.
Nuptial. Conjugialia fesla. Ov.

Les fêtes du mariage.
conjugïum,?i(conjux),n. Union,
liaison.—corporisatque animse.
Lucr. L'union du corps et de
l'âme. *i Mariage, union conju-
gale. — Tullise mes. Cic. Le
mariage de ma filleTullie.TAc-
couplement. Conjugii fidem non
violant. Plin. (Les colombes) netrahissent pas la foi conjugale.
Sine ullis conjugiis. Virg. Sans
aucun accouplement.1 Epoui,
épouse.Conjugiumvidebit. Virg.
Elle (Hélène) reverra son époni.
Ni dare conjugiumfaletur. Virg.
Si (Latinus) ne refuse pas de te
donner sa fille comme épouse.
1 Plin. Un couple, une paire
(d'animaux).

conjûgïus, ïi, m. C.I.L.(t. V,
1,3996). Comme cosjirenjï.

con-jùgo, âvi, âtum. ère, tr.
Unir, lier^-apparier. Conjugare
amicitiam. Cic. Lier amitié.
^ Gramm. Mettre dans la même
conjugaison. ^ Part, COKJWIA-

TUS, a, um. Ayant une racine

commune. Conjugata verba. Cic.

Mots qui ont une racine com-

mune, un rapport étymologi-

que. — argumenta. Cic. Argu-

ments fondés sur un rapport :

étymologique. Subst. Conjuga- \

tum, i, a. Quint. Rapport éty- j

mologique des mots. Voy. cos-

JUGATIO.

¥ conjûgûlus, a, um (cray'u-

gus), adj. Cato. Relatif à lu-
nion; qu'on emploie dans le

mariage. '
. .

¥ conjûgus, a, um (conjungo),

adj. Prise. Uni, joint à. Conjuga

personis pronomina. Prise. Pro-

noms qui se joignent à toutes
les personnes.

conjunctê (conjunctus), aov. ;

(Comp. el Superl. Czc.).Conjom-
tement, ensemble, à la fois,*»
même temps. Risus — re ver-
boque motus. Cic. Rire pro^oq*
à la fois par le geste et par»
parole. — aliquid efferre. te
Enoncer qqch. d'une manière

•complexe. — videre ration»
Cic. Voir le motif dans le rap-
port avec... ^ Intimement.HW
et ipse amo, sed conjunctiusta
Plin. j. J'ai moi aussi de l'ami-
tié pour lui, niais tu es plus in-

intimement lié avec lui.
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conjunctim (conjungo), -adv.
Cic. Cses. Ensemble, conjointe-
ment, à la fois.

conjunctïo, ônis (conjungo), t.
Cic. Cels. Assemblage, réunion ;
met.Ensemble. 1 Union, liaison.
— inter homines hominum. Cic
L'union des hommes entre eux.
— mentis cum externis menti-
bus. Cic. La sympathie de l'âme
pour les autres âmes. — vicini-
tatis. Cic. Liaison de voisinage.
Pompeium a Csesaris conjunc-
tione avocare. Cie Détourner
Pompéede sa liaison avec César.
TPlur.Relations,rapportsd'ami-
tié, de parenté. Novse conjunc-
tiones. Cic. De nouvelles rela-
tions. Conjunctiones necessario-
rum tuorum. Cic. Tes rapports
avec tes clients. "[ Cic. Union
conjugale, alliance, mariage.
1 (T. de rhét.) Cie Construc-
tion des mots dans la période.
1 (Fig. de rhét.) Cornif.Zeugma.
1 (T. de logique.) Gell. Liaison
des idées, conséquence (chez
les Stoïciens zb ov\s.miù,£-f\i.ivov).
î (T. de gramm.) Conjonction.
— expletiva. Serv. Conjonction
explétive, redondante. 1 (T. de
gramm.) Prise Hyphen, signe
qui indique la réunion de deux
mots qui pourraient exister sé-
parément.

_¥ conjunctivus, a, um (conjun-
go), adj. Qui sert à lier, con-
jonctif. Conjunctiva particula.
Tert. Conjonction,particulecon-
jonctive. Conjunctivus modus.
Serv. ou absol. CONJ.UNCTI.VUS, i,
va. Mart.-Cap. (t. dé gramm.)
Le mode conjonctif, le sub-
jonctif.

» conjunctïonâlis, e (conjunc-
tio), adj. Thés. nov. lat. (p. 281).
Qui dépend de l'union (ou de
la conjonction); qui y est re-
latif.

¥ conjunctrix, ïcis (conjungo),
f. Aug. Celle qui réunit, qui
unit.

Bonjunctum, i (conjundus), a.
Lucr. Propriété essentielle d'un
corps (pesanteur, etc.). *\ (Au
plur.) Cic. Idées voisines, ana-logues. | Gell. Partie d'une pro-
position conditionnelle qui a
rapport à une autre.

Conjunctus, a, um (conjungo),
p. adj. (av. Comp. et Sup.) Con-
tigu, voisin, limitrophe, réuni,
joint. — bubilia. Vitr. Etables
contiguës. Conjunciis digitis
nasci. Dig. Naîtreavec les doigts
réunis. Sublicse conjunctse cum
omni opère. Cses. Pieux reliés
avec l'ouvrage entier. Theatrum
conjunctumdomui. Cses. Théâtre
attenantà l'habitation. Quseproe-
lio apud Arbela conjunda sunt.
Curt. Les faits qui se rattachent
à la bataille d'Arbeles. Conjunc-
tus setati Sulpicii Antistius. Cic.
Antistius était du même âge queSulpicius. Conjundis passibus.
Ov. A pas égaux, de front. Quse
fuit amicitia conjunctior? Cic.
Quelle amitié fut plus intime?

f Uni par le mariage (pr. et fig.).
Vitis ulmo conjunctamarito.Cat.
La vignemariée à l'orme. Puella
dignoconjundaviro.Virg. Jeune
fille mariée à un époux digne
d'elle.

conjunctus, Abl. û (conjungo),
Varr. Action d'être réunis, at-
telés ensemble, union, assem-
blage.

con-jungo, junxi, junclum, ère,
tr. Joindre, unir, attacher en-
semble (pr. et fig.). — boves.
Cat. Atteler des boeufs au même
joug. —calamoscerâ. Virg. Unir
des roseaux avec de la cire. —columellas capreolis. Cses. Lier,
consolider des poutres à l'aide
de contre-fiches. Montem murus
cum oppido conjungit. Cses. Un
mur relie la montagneà la place.
1 Rapprocher. — equum equo
Quadrati. Hirt. Rapprocher son
cheval de celui d.e Quadratus.
— noctem diei. Cses. Joindre la
nuit au jour, c.-à-d. marcher
sans cesse. — consultis facta.
Vell. Rapprocher les actes des
décrets. Pauca conjungere com-
mentario. Hirt. Réunir qq. no-
tes dans un mémoire. ^ Join-
dre, lier, réunir. iVe tantse na-
tiones 'conjungantur. Cses. Dans
la crainte que de si grandes
peuplades ne vinssent à se réu-
nir. Conjungi foedere Teucris.
Virg. Etre lié par un traité avec
les Troyens.Conjungere bellum.
Cie Faire la guerreen commun.
Conjungere se. Cses. Se réunir
à. — copias.Plane ap. Cic. Réu-
nir des troupes à d'autres. Con-
jungere se alicui ou cum aliquo.
Cses. Liv. S'unir, se joindre à
qqn. Civem in deorum immorta-
lium laude conjungere. Cic. As-
socier dans ses louanges un
citoyen aux dieux immortels,î Rapprocher, joindre. — voca-
les. Cic. Contracter des voyelles
(dans la prononciation). E du-
plici génère voluptalis conjunc-
tus est Epicurus. Cic. La doc-
trine d'Epicure a pour base
deux sortes déplaisirs associés.
T Unir par mariage, alliance,
amitié. Aliquam secum matri-
monio. Curt. aliquam sibi matri-
monio. ou simpl. sibi conjungere.
Suet. Epouser une femme. Pop-
pese conjungitur. Tac. Il se ma-
rie avec Poppée. Optimum quem-^
que hospitio, amicitia, conjungi
oportet. Cic. C'est avec les gens
de bien qu'on doit établir des
liens d'hospitalité, d'amitié. Se
Libo cum Bibulo conjunxerat.
Cses. Libon s'était uni d'amitié
avec Bibulus. — sibi oppidanos.
Hirt. Se lier avec les habitants
des villes (autres que Rome). —
socieiatem. Sali. Faire alliance.
— necessitudinem, benevolen-
tiam. Cic Etablir de bons rap-
ports, montrer de la bienveil-
lance. — diverses iterum. Prop.
Réconcilier des gens brouil-
lés.

conjunx. Voy. CONJUX.

conjurâtïo, ônis (conjura), f.
Serv. Virg. Action de jurer en-
semble; met. Levée en masse.
*\ Cses. Liv. Ligue, parti ; qof. in-
trigue. Conjurationem nobilita-
tis facere. Cses. Provoquer uneligue des nobles. ^ Conjuration,
complot, conspiration. Esse in
conjurationc Sali. Conspirer.
Conjuratio inventa atque depre-
hensa. Cic. Conjuration décou-
verte. 1 (Met.) Cic- Réunion de
conjurés.

¥ conjurâtôr, ôris (conjure), va.
Paul, ex Fest. Conjuré, conspi-
rateur.

con-jûro, âvi, âtum, dre, intr.
Cic. Jurer ensemble, se lier par
un serment mutuel. Conjurant
se non abituros esse. Liv. Ils s'en-
gagent par serment à ne point
partir. \ S'unir pour s'aider,
pour se porter un mutuel se-
cours.Alteriusaltéraposcitopem
res et conjurai amice. Hor. Ces
deux choses se demandent un
mutuel secours et veulent mar-
cher unies ensemble. *\ Conspi-
rer, comploter, se liguer. Ca-
tilina contra rempublicam con-
juravit. Cic. Catilina conjura
contre la république. — ut
urbem incendant. Liv. Com-
ploter l'incendie de la ville.
— de inlerfitiendo Pompeio.
Tac. Comploter le meurtre de
Pompée. *\ coNJURATUs,a, um, p.
pass. (sens moyen). Testes con-
jurait. Cic. Témoins qui s'en-
tendent.

conjux (CONJUNX),ûgis (ou ungis)
(conjungo), va. et f. Cic. Epoux;
épouse. 1 Virg. Fiancée. "\ Prop.
Maîtresse. 1 Ov. Plin. Femelle
(en parlantdesanimaux).|/nscr.
Compagnon, compagne (de ser-
vice ou d'esclavage). 1 Fig. Col.
Orme,auquel on marie la vigne.
Vitis conjugem necabit. Col. La

•
vigne tuera' l'ormeau, f (En par-
lant d'objets inanimés). Conju-
gescopulse. Apul. Chaînesjumel-
les.

conl... et conm... Voy. COLL...
et COMM...

¥ con-nascor, ndtus sum. nasci,
intr. Plaut. Naître avec. Vitia
connata in corpore. Tert. Les
vices naissent avec le corps,
sont innés en lui.

¥ con-nâturâlis,e,a.dj.Mar.-Vic-
torin. Boeth. Connaturel, qu'on
apporte ennaissant.

¥ connâturâlïter(connaluralis),
adv. Martin.pontif. (Migne,t. 87,
162 a). Avec des dispositions
innées.

¥ connâtûrâtïo, ônis (connalu-
ror), f. Cass.-Fel. 26. Union na-
turelle.

¥ connâtûror,âri (cum, natura),
dép. intr. Csel.-Aur. (p. 242,11.)
Unir en une même nature.

con-necto (CONECTO), nexûi,
nexum, (re, tr. Cic Attacher
ensemble, joindre, nouer. —pallium humero Isevo. Plaul. At-
tacherson manteau sur l'épaule.
Connexi ' crines. Prop. Cheveux
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noués.Quadriremes connexse vin-
culis. Curt. Vaisseaux attachés
les uns aux autres. (Aer) cselum
et terram connecta. Sen. L'air
est un trait d'union entre le
ciel et la terre. Mdificiaconnexa
pomoeriis. Cod.-Theod. Edifices
attenant aux boulevards exté-
rieurs. Connexi his funeribus
dies. Cic. Les jours qui suivi-
rent ces funérailles. Fig. Copu-
latse connexseque sunt virtules.
Cie Les vertuss'unissentets'en-
chaînent mutuellement. Oraiio
connexa (opposé à interrupta).
Quint. Discoursdont les parties
sont bien liées. Verba lyrse con-
nexa. Hor. Vers associés aux ac-
cordsdelalyre.^Associer à, en-
velopper dans. — filiam discri-
mmi patris. Tac. Associer la fille
au danger du père. Criminibus
mariti connexa. Tac. Femme
enveloppéedans les accusations
portées.contre son mari. *t Au
passif. Être allié (par suite d'un
mariage).Alicui connexusperaf-
finilaicm. Tac. Uni à qqn par
alliance. 1 Unir les parties d'un
toul. Alvus sine vinculo ferri
connexa. Tac. Embarcation dont
les pièces sont ajustées sans
liens de fer. ^ Cic. (T. de philos.)
Rattacher comme une consé-
quence. || (Au pass.) Etre lié
(comme une conséquence à son
principe).

connexe (connexus),adv.Mart.-
Cap. Conjointement avec.

covme'SÎo,ônis(connecto),LQuint.
Liaison, jonction, connexion.
^ Isid. Union, entrelacement
(des boucliers, des armes).
*, Fest. Ambr. Union organique
(du corps et de l'âme). 1 Lien
(qui unit les faits dans le temps).
Fatum est connexio rerum per
seternitatem.Cic. Le destin est ce
qui enchaîne les événements
pendant l'éternité. ^ Aug. Lien
moral (lien de la charité, du
péché, etc.). <\ (T. de log.) Quint.
Conséquence, conclusion (d'un
syllogisme}. <\ (T. de gramm.)
Charr. Syllabe (formée de let-
tres liées ensemble).

* connexîvus,a, um (connecte),
adj. Gell. Qui joint, qui unit.
1 (T. de gramm.) Copulalif.

connexum, i (connecte), n. Cic.
Conclusion,conséquence.

con-nexûs. ûs (connecte), va.Lucr. Lien étroit.
connîbentia. Voy. CONNIVENTIA.connibeo. Voy. COKNIVEO.con-mtor (CONITOR), nisus (et
nixus) sum, niti, dép. Cic. Ap-
puyer les pieds ou les mains
sur le sol. — ad surgendum.
Curt. Faire de grands efforts
pour se lever. — prsrallam in
arborem. Tac. Grimper avec ef-
fort sur un arbre très élevé.
1 S'appuyer fortement, s'effor-
cer. Connixusvalido ce rpore tau-
rus. Cic. Le taureau solidement
appuyé sur son corps robuste.
Ratio con 'ioa. per se. Cic. La
~,;Q„T- .-- "ropres efforts...

1 Mellre bas. — gemellos. Virg.
Mettre bas deux jumeaux."[Em-
ployer toutes ses forces, toutes
ses ressources matérielles ou
morales. Omnes connisi hostem
avertunt.Liv. Réunissanttoutes
leursforces.ilsmettentl'ennemi
en îuite.Omnibuscopiis connisus.
Liv. Ayant déployé toutes ses
forces. Connisus ad convincen-
dum. Tac Ayant fait tous ses
efforts pour le convaincre.

connïventïa, se (conniveo), f.
Ulp. Clignement des yeux; fig.
Dissimulation, connivence.

eon-nîvëo(co-NivEO),?zz'Dïetnm,
ère (pour eonnigveo, de nico,
ère, cligner des yeux), intr. Cic.
Cligner des yeux; se fermer
(surtout en parlant des yeux).
Claustra conniventia vicissim et
resurgentia. Gell. Barrières qui
s'ouvrent et se ferment tour à
tour. Connivere (coepit) pupulla
somno. Calv.fr.Lesommeilcom-
mence à fermer les yeux. Con-
niventes illi oculi abavi tui. Cie
Les yeux fermés (c.-à-d. aveu-
gles) de ton aïeul. — altero
oculo. Cic. Etre borgne. ^ Fig.
Mens viri prudentis nunquam
connivens... Gell. L'esprit de
l'hommeprudent quines'endort
jamais... ^Faire semblantde ne
pas voir, être de connivence. In
tantissceleribusconnivebant.Cic.
Ils fermaient les yeux sur de si
grands forfaits. ^ Lucr. S'éclip-
ser (en parlant du soleil et de
la lune).

connûbïàlïs,e (connubium),adj.
Stat. Conjugal, nuptial, qui a
rapport au mariage.

connûbïàlïtër(co72rew&!'aKs),adv.
Mart.-Cap. Conjugalement, ma-
ritalement.

connûbïum, ïi (Chez les poètes.
Virg. Ov. Abl. connubjo et con-
nubjis pour connubio et connu-
biis), n. Mariage légal (entre Ro-
mains et Romaines égauxd'ori-
gine et d'état, entre patriciens,
entre plébéiens ; plus tard entre
personnesdes deux ordres).Corc-
nubiisocietas. Liv. Société con-
jugale.Connubiapromiscua.Liv.
Mariages entre personnes des
deux ordres. Pyrrhin' connubia

-servas? PtVa.Restez-vousl'épouse
de Pyrrhus? Connubiis ambire
Latinum. Virg. Rechercher en
mariage la fille de Latinus.
1 Droit de mariage. Persas et
Macedones connubio jungere.
Curt. Ne faire par le mariage
qu'un seul peuple des Perses et
des Macédoniens.^ Lucr. Union
des sexes. "\ (En parlant des
plantes.) Ente, greffe. Arbores
didicere blandos sapores adop-
tione et connubio.Plin. La greffe,
comme une sorte d'adoption
ou d'hymen, a fait produire
aux arbres des fruits suaves au
goût.

-^
¥ connûmërâtïo, onis (connu-
mero), f. Prise Action de comp-
ter avec qqn.

¥ con-nuniëro, dvi. âtum, are,
tr. Jet. Arn. Hier. Vulg. Comp-
ter avec ou ensemble.

¥ con-nuncûpo, âvi, âtum, are,
tr. Hilar. (de synod. 33). Mar.
(Subnot. 8, 9). Nommer, appe-
ler.

Cônôn, ônis, va. Nep. Conon, gé-
néral athénien. ^Catull. Conon,
mathématicien de Samos.

cônôpëum (CONOPIUH), i (xwvu-
T.ÛOV), n. Juv. Moustiquaire,
rideau pour se préserver de la
piqûre des insectes; tente, pa-
villon, ombrelle, dais.

cônor, âtus sum, âri, dép. Cic.
S'efforcer, faire tousses efforts,
entreprendre.Mulieres dum co-
nantur, annus est. Plaut. Il faut
à une femme, pour faire sa toi-
lette, une année entière.— con-tra fluminis tractum. Aug. Lut-
ter contre le courant. ^'Se dé-
ciderà, entreprendre, agir (op-
posé à réfléchir).Prius cogitare
quam conari consueverat. Nep.
C'était sa coutume de réfléchir
avant d'agir. Conali sunt facere
id quod constituerant. Cses. Ils
essayèrent de réaliser leurspro-jets. Conati si hsec perrum-
pere possent. Cses. Ayant entre-
pris de forcer le pas"sage.

conp.... Voy. COMP....
con-quadro, dvi, âtum, are, tr.
Col. Rendre carré, équarrir.
^ Intr. Aug. Sid. Cadrer avec,
être en rapport avec, être con-
forme à...

¥ con-quadrûplo, dre, tr. Nov.
Quadrupler.

¥ con-quaestïo, ônis, f. Gelas.
(ep. 3.) Enquête, discussion.

conquaestôr,ora,m.T'arr.fLing.
lat. VI, 19.) Voy. CONQUISITOR.

¥ conquassâtïo, ônis (conquas-
so), f. Cic Cass.-Fel. 51. Forte
secousse, ébranlement, altéra-
tion profonde (de la santé).

con-quasso, âvi, âtum, dre, tr.
Secouer fortement, bouleverser
(pr. et fig.). Apulia maximis
terrse motibus conquassata. Cic.
L'Apulie fortement ébranlée

jjar les plus grands tremble-
ments de terre. — aliquem.
Fï'rm.Bouleverserqqn. Conqims-
satur mens. Lucr. L'esprit est
fortement agité. 1 Briser, cas-
ser. — calicem. Cato. Briserune
coupe.

¥Conquâternâtïo, ônis (conqua-
terno), f. Gloss. Action d'atteler
quatre bêtes de front.

¥ conquâterno, are (cum, que-
terni), tr. Victor. Petav. (Schol.
in Apoc. ex. c. 14,19 sq.). Gloss.
Atteler quatre bêtes de front.t Eccl. Donner à un objet une
forme quadruple.

con-quëror, questus sum, èri,
dép. intr. Se plaindre vivement.
— aurts. Catull. Se plaindre aux
vents. In senatu conquestumest.
Suet. On se plaignit dans le sé-
nat. Conqueri apudpatres. Suet.
ad cives Romanos.Cic- Se plain-
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dre au sénat, au peuple romain.
Conqueri aliquid. Pac de aliqua
rê. Cic. Aug. Se plaindre d'une
chose. Conqueri se deseri. Suet.
Se plaindre d'être abandonné.
— cur ou quod. Tac. Se plain-
dre de ou que. — cum aliquo.
Plaut. adversum aliquem. Titin.
Se plaindre d'une chose à qqn.

conquestïo, ônis (conqueror), f.
Action de se plaindrevivement,
plainte amère, vive doléance.
— adversus aliquem. Quint.
Plainte contre qqn. — de ali-
qua re. Tib. ap. Suet. Détesta-
tion d'une chose. *\ Cie (Fig. de
rhét.) Partie du discours où
l'on excite la compassion des
auditeurs. T Expression de l'in-
dignation ou du mécontente-
ment. Nullum auxilium, nulla
—. Cic. Aucune assistance (de-
mandée), aucun mécontente-
ment (exprimé). ^ Cri plaintif
(des oiseaux). Conquestio cotur-

-nicum. Plin. Cri plaintif de la
caille.

¥ conquestôr, ôris (conqueror),
va. Romuli appendix 41. Celui
qui se plaint vivement.

conquestûs, Abl. û (conqueror),
va. Liv. Stat. Plainte vive.

con-quïesco, quïêvi, quïëtum.
ère (Formessync.prf.CONQUIESTI,
Cie CONQUIERINT. Cefa.cONQuiESSE.
Liv.), intr. Se reposer, être en
repos, en paix. — ante iter con-

fedum vetuit. Cses. Il défendit
de faire halte avant la fin de
l'étape. — e forensi strepitu. Cic.
Se reposer du tumulte du fo-
rum. Tu de me non conquiesti.
Cic Tu n'as jamais été en repos
à mon sujet. Urbs ab armisnun-
quam esselconquietura.Cic. Les
séditions armées n'auraient ja-
mais cessé de troubler la ville.
— meridie. Cses. Faire la sieste,
laméridienne.—subarmis. Cses.
Conclureunetrêve.^Se reposer,
se ralentir, se calmer (en pari,
des choses) ; trouver le repos
de l'âme, la satisfaction en qq.
ch. Quando illius sica conquie-
vit? Cie. Quand son poignard
s'est-il reposé? Conquiescit mer-
catorum navigatio. Cic. Le com-
merce par mer est suspendu.
Nec nocte nec interdiu virum —pati. Liv. Ne laisser aucun re-
pos à son mari, ni le jour, ni la
nuit. — in studiis, in amore ali-
cujus. Cic. Trouver un délasse-
ment dans l'élude, un appui
dans l'affection de qqn.

¥ conquïnisco, ère (com et QUI-
NISCO), intr. Plaut. Se baisser,
s'accroupir, baisser la tête, se
blottir.

¥ conquïno. Voy. CO-INQUINO.
conquïro,quïsîvi ou ïi, quïsîtum,
ère (Parf. sync.CONQUISIERIT.Cic.)
(cum, quêero), tr. Chercher en-
semble ou avecsoin, rechercher,
rassembler, réunir avec effort.
— urorum cornua studiosê. Cses.
Chercher avec soin des cornes
d'aurochs. — aliquem ad necem. I

Vell. Rechercher qqn pour !<•

faire périr. — colonos. Net
.

.-.'--
gittarios. Cses. Réunir dco (li-
ions, des archers. ^ Fig. Re-
chercher,rassembler,recueillir.
—suffragia.Tac. Quêter des suf-
frages.—jiiacula irse deum. Liv.
Rechercher des expiations à la
colère des Dieux. — aliquid sce-
leris. Cic. Chercher (qq. crime
à commettre).

conquïsïtê (conquisilus), adv.
Afr. Cornif. Avec soin, avec
recherche.

.conquïsïtïo, ônis (conquiro), f.
Action de chercher ensemble,
de rassembler. — librorum. Liv.
Recherches d'ouvrages, f Liv.
Enrôlement, levée (de troupes),
recrutement. ^ Fig. Recherche.
— piaculorum. Liv. Recherches
d'expiations.

conquîsîtôr, ôris (conquiro), va.
P/awc.Enrôleur(de claqueurs au
théâtre), chasseur (d'esclaves
fugitifs). ^ Cic. Officier de re-
crutement. T Vulg. Scrutateur,
inspecteur, "f Plaut. Mouchard,
espion.

conquïsïtus, a, um (conquiro),
p. adj. (av. Comp. et Superl.)
Cherché, recherché soigneuse-
ment (pr. et fig.) Epuise conqui-
sitissimse. Cic. Mets très recher-
chés.Conquisitioresrationes. Cic.
Raisons étudiées, tirées de trop
loin. Figurse conquisitse. Cic. Fi-
gures cie style recherchées, peu
naturelles.Conquisita vitia. Cic.
Vices rares, extraordinaires.

conr... Voy. CORR...
Consabrum, i, a. Ant. Consa-
brum, ville de Tarraconaise,
près de Tolède (auj. Consuegra).

Consaburensis, e, adj. Inscr.
De Consabrum.*[ Au plur. subst.
CONSARURENSES, ium, m. Plin.
Habitants de Consabrum.

¥ con-sâcerdos, ôtis, va. f.
Symm. Inscr. Collègue dans le
sacerdoce.

con-sâcro, etc. Voy. CONSE-
CRO, etc.

con-ssepïo, ssepsi, sseptum, ïre,
tr. Suet. Enclore d'une haie, en-
clore (en gén.).

¥ consaspto, dre (conssepio), tr.
Solin. Enclore de tous côtés.

consseptum, i (conssepio), n.
Varr. Liv. Enclos, parc, ga-
renne.

consâlûtâtïo, ônis (consalulo),
f. Cic. Action dé saluer, saluta-
tion collective. ^ Tac. Salut ré-
ciproque.

con-sâlûto, âvi, âtum, are, tr.
Cie Action de saluer ensemble;
qqf. saluer. — inter ,se. Cic.
Echanger un salut ou des sa-
luts. 1 Saluer d'un titre. — ali-
quem didatorem, regem. Liv. Sa-
luer qqn (le proclamer) dicta-
teur, roi.

¥ consanctïfïcc. aie, tr. Paul.
Diac. (Migne, t. «jà. i334). Sanc-
tifier en même ii-mps.

con-sânesco, nhuii, ère, intr.

Cic. Col. Se rétablir, se guérir
entièrement (pr. et fig.).

consanguïnëa. Voy. CONSAN-
GUINEUS.consanguïnëus, a, um (cum,
sanguis), adj. Cic. Uni par le
sang, consanguin, parent. Con-
sanguinea arma. Claud. Citoyens
armes les uns contre les autres.
Consanguineumscelus. Slat. Les
deux'frères criminels. Consan-
guinea turba. Ov. Foule de frè-
res, "f Subst. CONSANGUÏNËA, se,
f. Soeur. — Roma Sagunli. Sil.
Rome, soeur de Sagonte. || CON-
SANGUÏNËUS,i, va. Cic. Frère con-
sanguin, de père, Consanqui-
neus Lethi sopor. Virg. Le Som-
meil, frère de la Mort. || CONSAX-
GUINEI, orum. va. pi. Caj. Frères
et soeurs nés du même père,
consanguins.

consanguïnïtâs, dtis (consan-
guïnëus), f. Liv. Dig. Consan-
guinité, lien du sang, parenté.
f Liv. Communauté d'origine,
parenté en général. 1 Fig. Con-
formité. — doctrinse. Tert. Con-
formité de doctrine.

con-sano, dvi, dre, tr. Col.
Guérir.

Consânus, a, um. Voy. COHP-
SANUS.

¥ con-sarcïno, dvi, âtum, are,
tr. Gell. Amm. Coudre ensem-
ble, joindre. —mendacia.Amm
Enfiler des mensonges.

¥ con-sarcïo, ïre, tr. Gell. Eccl.
Coudre ensemble, ravauder.

con-sarrïo, ïre, tr. Cato. Col.
Labourer avec la houe, sarcler
entièrement.

¥Consâtus,a,«m.(Solin. IX, 18.)
Voy. 1. CONSERO.

con-saucïo, âvi, âtum, dre, tr.
Cornif. Cie Blesser grièvement
ou à plusieurs reprises. Fig. —morbidis odoribus. Arn. Infecter
(un pays) de miasmes délétè-
res.

con-sâvïo, consâvior. Voy.
CONSUAVIO, CONSCIAVIOK.

con-scëlërâtus, a, um (con-
celero), p. adj. (av. Superl.) Cic.
Souillé de crimes, criminel,
scélérat.

con-scëlëro,âvi, âtum, are, tr.
Catull. Liv. Souiller par un
crime, déshonorer.

conscendo, scendi, scensum, ère
(cum, scando), tr. et intr. Mon-
ter sur, s'élever à. — montes.
Cat. Gravir des montagnes. —vallum. Cses. Franchir un re-tranchement.

.— equum. Liv.
in equos. Ov. Monter à cheval,
sur des chevaux.

— in sedem.
Gell. Monter dans son appar-
tement. — currum. Lucr. Curt.
Monter sur un char, f Fig. y-ad consulatum ex macellariâ
tabernà. Val.-Max. S'élever
d'une boutique de boucherjus-
qu'au consulat. — taudis car-
men. Prop. S'élever au ton du
panégyrique, f (Partie.) — na-
vem, naves, in navem, in naves.
Cses. S'embarquer. \ (Absol.)
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S'embarquer. Conscende nobis-
cum. Cic. Embarque-loi avec
nous. — a Brundisio, Epheso.
Cic. Partir du port de Brindes,
d'Ephèse.

conscensïo, ônis (conscendo), f
Cic. Hier. Action de monter
sur. — in naves. Cic. Embar-
quement.

» conscensûs, ûs, va. Sulp. Sev.
auct. Zacch. et Apoll. cons. Il,
14. Action de s'élever, ascen-
sion.

conscïentïa, se (conscio), f. Con-
naissance (de qq. ch.) com-
mune à plusieurs, confidence,
complicité. Conscientià liberti
unius uti. Tac. Ne mettre qu'un
seul affranchi dans sa confi-
dence. — facinoris. Tac. Con-
naissance d'un forfait. Purgare
publicam conscientiam.Just. Dé-
gager la complicité de l'Etat.
Simulata —. Tac. Connivence
simulée. Conscientià, quid abes-
set virium. Liv. Par le sentiment
qu'ils avaient de leur infério-
rité. || (Met.) Confident, com-
plice. In conscientià istius fadi.
Cic Parmi les complices de
cette action. 1 Témoignage in-
térieur, connaissance intime.
Inerat — triumphum derisui
fuisse. Tac. Il avait la convic-
tion intime que son triomphe
avait été un objet de raillerie,
f Conscience morale. — scele-
rum et fraudum suarum. Cic. '
La conscience de ses crimes et
de ses perfidies. — de nullâ
culpâ. Cic. La conscience de
n'avoir aucune faute (à se re-
procher). Conscientià ne... subj.
Tac. Crainte que... Conscientise
animi. Cic. Les remords. Ex
conscientià sud. Liv. Selon l'état
de leur consscience.

con-scindo, scïdi, scissum, ère,
tr. Cic. Déchirer, mettre en
pièces. — epislolam. Cic. Déchi-
rer une lettre. Fig. Conscindi
sibilis. Cic. Etre sifflé à ou-
trance.

con-scïo, ïre, tr. Hor. Avoir
conscience (d'une faute). ^ Tert.
Bien savoir.

conscïôlus,i (conscius), va. Ca-
tull. Complice.

con-scisco, scîvi (et scïi), scï-
tum, scëre (Formes sync. : Parf.
inf. CONSCISSE. Liv. PI. q. parf.
subj. CONSCISSET. Cie), tr. Dé-
créter, prendre une décision
officielle. — bellum. Liv. Ré-
soudre officiellementla guerre.
^ Se décider à ou pour. — sibi
letum. Lucr. ou simpl. letum.
Plaut. sibi mortem. Cic. mortem.
Cic. Se donner la mort. — fa-
cinus in se ac suos foedum. Liv.
Se déterminer à un odieux at-
tentat contre soi et les siens.

* conscissïo,ônis (conscindo), f.
Aug. Intpr. Orig. in Matth. 140.
Action de déchirer, de mettre
en pièces.

¥ conscissûra, se (conscindo), î.
Aug. (in ps. 49, 9.) Coupure, dé-

chirement, fissure, séparation.
conscïus, a, um(cum, scio), adj.
(Propr. Qui sait avec d'autres).
Confident, témoin, complice.
— meorum in te studiorum. Cic
Témoin des preuves de dé-
vouement que je vous ai don-
nées. — conjurationis. Sali.
Complice de la conspiration
(Se construit av. le Datif. Cic.
Ov., av. IN ou DE et l'Abl. Cic.
av. une Prop. Inf. Ter., av. une
Interr. indir. Nep.) 1 Qui a
conscience de. Conscius mihi
sum nihil me scientem deliquisse.
Liv. Je puis me rendre ce té-
moignage que je n'ai jamais
manqué à mon devoir en con-
naissancede cause. Sibi conscius
quam inimicum haberet Csesa-
rem. Hirt. Sentant bien quel
ennemi il avait dans César. Mu-
lieres maie sibi conscise. Just.
(Ces) femmes se sentant cou-
pables. Conscia virtus. Virg.
Courage qui a le sentiment de
lui-même. ^ Qui a conscience
d'une faute. Nihil miseriusquam
animus conscius. Plaut. Rien de
plus malheureux qu'une con-
science coupable. Conscise men-
tis pavor. Sen. La crainte, par-
tage de l'âme coupable.

¥ conscôtmus, a, um (cum,
cxoTEivêc), adj. Lucif. de non
parc. (p. 972 et 990). Obscur,

,
ténébreux (jeu de mots sur le

.' nom de l'arien Photin (çiûveivdç,
lumineux).

conscrëor,âri (cum, screo), dép.
Plaut. Cracher avec bruit, avec
effort.

conscrîbillo,dvi.àre (conscribo),
tr. Varr. ap. Non. Ecrire, grif-
fonner, T" Catull. Egratigner,
fouetter (en laissant les mar-
ques).

conscrïbo, scripsi, scriptum,
ère (cum, scribo), tr. Ecrire en-
semble, inscrire sur une liste,
enrôler (des soldats), former
(un corps, une classe). — exer-
citum. Cic Cses. Liv. Lever une
armée. — milites ex Asiâ. Lent,
ap. Cic. in Gallia. Cses. Enrôler
des soldats en Asie, en Gaule.
— milites m Ciliciam.Suet. Le-
ver des troupes pour la Ciiicie.
Inter septimanos conscribi. Tac.
Etre enrôlé dans la septième
légion. — novam tribum delectu
perditissimorum civium. Cic.
Choisir, pour en former une
nouvelle tribu, les citoyens les
plus pervers. Patres conscripti.
Liv. Voy. CONSCRIPTUS. Sex mi-
lia familiarum in colonias —.Liv. Former six mille familles
(troupes d'esclaves) pour les
colonies. ^ Mettre par écrit,
rédiger, composer. — leges
Flor. (en pari, des décemvirs).
Rédiger les lois (des douze ta-
bles, ou lois dècemvirales). —testamentum. Cic. Faire un tes-
tament. — tabellas. Liv. Ecrire
une lettre. Conscribitur (uxo-
rem) dotem suscepisse cum ma-rito. Cod.-Just. L'épouse et

l'époux donnent par contrat
quittance de la dot. Absol. Bal-
bus ad me conscripsit. Cic. Bal-
bus m'a écrit. ^ Rédiger une
ordonnance (en pari, d'un mé-
decin). — pro salutaribusmor-
tifiera. Cic. Prescrire des médi-
caments qui ruinent la santé
au lieu de la rétablir. 1" Ecrire
sur. — epistolium laci~ymis. Ca-
tull. Mouiller, en l'écrivant,une
lettre de ses larmes. — mensam
vino. Ov. Ecrire sur une table
avec du vin. Slilis ulmeis ali-
quem —. Plaut. (Ecrire sur le
dos de qqn avec des plumes
d'ormes.) Rouer qqn de coups.
^ Tracer, dessiner, marquer.
— imaginem. Stat. Tracer un
plan. — signum sanguinis in
suâ fronte. Lact. Marquer sur
son front le signe du meurtre.

conscriptïo, ônis (conscribo), f.
Julian. ap. Cass. Action d'ins-
crire (sur une liste), enrôle-
ment (de soldats). *t Action
d'écrire, composition, rédac-
tion. — libelli. Sid. Composi-
tion d'un ouvrage, d'un opus-
cule. ^ Ecrit, texte, rédaction.
Conscriptiones qusestionum. Cic.
Procès-verbal d'un interroga-
toire, "f Ambr. Vulg. Engage-
ment,obligation,contral.^Fi'raj.
Ligne, degré de parenté (au-
quel le mariage est interdit).

conscriptôr, ôris (conscribo),
va. Arn. Recruteur. ^ Quint.
Arn. Cassiod. Rédacteur, écri-
vain, historien. ^ Intpr.-Iren.
Prosateur.

¥ conscriptum, i (conscribo), n.Facund. (ep. fid. cath. p. 870
M). Ecrit.

-conscriptus, a, um (conscribo),
part. Enrôlé, inscrit. Patres
conscripti. Cic. Liv. Sénateurs
(expression officielle substituée
à l'anc. dénom. depatres, pour
distinguer les sénateurs des
patriciens en génér.). ^ Subst.
m. Cic. Sénateur. ^ (En dehors
de Rome) Décurion, magistrat
d'ordre supérieur.

con-sëco, secûi, sectum, are, tr.
Cato. Varr. Couper (en petits
morceaux), mettre en pièces,
détacher en coupant.

¥ consëcràneus, a, um (cum,
sacer), adj. Capit. Lié par le
même serment(militaire);com-
pagnon d'armes. ^ Tert. Qui
participe aux mêmes mystères;
coreligionnaire.

consëcrâtïo, ônis, f. Cic. Con-
sécration, action de consacrer
aux dieux, dédicace. — domus.
Cic. Action de consacrer un
édifice, de le vouer au culte.
— legis. Cic. Caractère sacré
que donne une loi. || (Méton.)
Vulg. Objet consacre, victime
dévouée. ^ Inscr. Jet. Ordina-
tion, consécration d'un prêtre.
"f Cic Action de dévouer aux
dieux infernaux. * Tert. Incan-
tation. ^ Lampr. Amulette, pré-
servatifcontre les sorts. *( Suet.
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Tac. Déification, apothéose.
:\ Script, r. agr. Bornage (céré-

monie qui rendait les limites
sacrées).

_
!

¥ consëcratôr, ôris, m. Firm.
Celui qui consacre.

¥ consecrâtrix, ïcis, f. Tert.
Celle qui consacre divinise.

consëcro (CON-SACRO), âvi,âtum,
are, tr. Cic. Consacrer, vouer
à une divinité. — sedem. Cic.
Consacrer un édifice. — lucos
et nemora. Tac Consacrer des
bois et des forêts. — diem. Liv.
Rendre un jour férié. — locum
in condendis urbibus. Liv. Inau-
gurer une enceinte pour y bâtir
une ville. •— Martis manubias
Musis. Cie Consacrer aux Muses
les dépouilles de Mars. — Grtic-
chi bona. Tac. Vouer au service
des dieux les biens de Grac-

' chus. ^ Attribuer, rapporter
aux dieux. — origines suas. Liv.
Faire remonterson origine aux
dieux. Ara deorum invention!
consecrata. Cic. Art dont la
découverte est attribuée aux
dieux. [ Au part. Consacré,
religieux (opp. à profane). Cu-
pido consecratus. Cic. Statue de
Cupidon consacrée au culte.
Ara Octavio consecrata. Suet.
Autel consacré, dédié à Oc-
tave. 1 (Ce qui était consacré
aux dieux l'étaitpour toujours;
de là :) Immortaliser, rendre
inviolable, indiscutable, perpé-
tuel. Amplissimis monumentis
memoriam nominis —. Cic. Im-
mortaliser par les plus magnifi-
ques monuments le souvenir de
son nom. Beneficium seternitati
—. Val.-Max. Perpétuer la mé-
moire d'un bienfait. Hanc opi-
nionem in Hercule consecratam
videmus. Cic. Nous voyons cette
opinion consacrée (par la reli-
gion) dans la personne d'Her-
cule. T Déifier,faire l'apothéose,
honorer comme dieu, comme
saint et sacré. — belluas. Cic.
Déifier les bêtes sauvages. Con-
secrati principes. Suet. Princes
qu'on a mis au rang des dieux.
Deus in nostro consecrandus est
pectore. Lact. Il faut adorer
Dieu au fond de notre coeur.î Eccl. Baptiser. 1 Vulg. Con-
sacrer, ordonner prêtre. ^ Con-
sacrer, dévouer aux dieux in-
fernaux. Te sanguine hoc con-
sëcro. Liv. Par ce sang, je te dé-
voue aux dieux infernaux.
Fig. Esse se jam consecratum
Miloni. Cic. Qu'il était déjà une
victime réservée aux coups de
Milon. T (Ce qui était consacré
aux dieux était immolé, dé-
truit; de là :) Exécrer,maudire,
vouer à la destruction, souhai-
ter qu'une chose ne soit pas.
— veterem Carthaginem. Cic.
Vouerà la destructionl'antique
Carthage(c.-à-d. déclarer sacré
le sol de cette ville, de sorte
qu'elle ne puisse être rebâtie).

* consëcror, âtus sum, âri, dép.
Lampr. Comme CONSËCRO. I

1. ¥ consectanëus, a, um (con-
sector), adj. Sid. Arn. Consé-
quent, logique.

2. ¥ consectanëus, i (conseclor),
va. Aug. Qui suit les sentiments
d'un autre, sectateur.

consectârïus,a, um (conseclor),
adj. Cic. Conséquent, qui est
la conséquence, la suite néces-
saire d'une chose. "[ Au plur.
subst. CONSECTARIA,orum, n. Cic.
Conséquences.

consectâtïo, ônis (conseclor), f.
Cic. Plin. Hilar. Poursuite, re-
cherche ardente ou trop minu-
tieuse; affectation.

consectâtôr,ôris (consector), va.
Cic. Sectateur ardent.

consectatrix, ïcis (consedator),
f. Cic Celle qui a pour un zèle
ardent.

¥ consectâtûs, ûs va.\Rufin\, in
Os. I ad 2, 5-7. Comme CONSEC-
TATIO.consectïo, ônis (conseco), f. Cic.
Action de couper, de tailler.

consector, âtus sum. âri (conse-
quor), dép. tr. Poursuivre sans
relâche qqn ou qqch. Rivulos
—, fontes non videre. Cie Cou-
rir après les petits ruisseaux
et ne pas voir les sources (c-
à-d. s'attacher aux détails et
négliger les principes). || Pour-
suivre (un ennemi). Aliquem
stricto gladio —. Just. Poursui-
vre qqn l'épèe nue à la main.
Quosdam — et conficere. Cses.
Poursuivre et tuer quelques
ennemis. Avec le sens passif :
Novercam meam consedari lapi-
dibus a populo video. Lab. Je
vois le peuple poursuivre ma
marâtre à coups de pierres.
|| Fig. — umbram virtutis. Val.-
Max. Poursuivre une ombre
de vertu. — débita. Cie Pour-
suivre le paiement des dettes.
Ne plura consecter. Cic. Pour
ne pas m'étendre davantage. —deorum monita. Val.-Max. Re-
chercher les avertissementsdes
dieux (en parlant des auspices),
^ Chercher à imiter,rechercher,
tendreà.—viliosaimitando.Cic
Chercher à imiter des modèles
vicieux. In historiàpuérilequid-
dam —. Cic. Rechercher des
puérilités dans l'histoire.

consëcûë (CONSEQUE) (consecuus),
adv. Lucr. Conséquemment.

consëcûtïo (CONSEQUUTIO), onis
(consequor), f. Cic. Action de
suivre, suite. *\ Cic. Consé-
quence, conclusion._f Cic. Suite,
enchaînement (des idées et de.s
mots), f Tert. Recherche, ac-
quisition, obtention.

¥ consëcûtôr, ôris (consequi), va.
Firm. (math. II), 10. Celui qui
obtient.

¥ consëcûus (CONSEQUUS),a, um
(consequor), adj. Sid. Qui s'en
suit.

¥ con-sëdëo, sëdi. sessum, ère,
intr.Vulg.Aug. (collât,c. Maxim.
p. 736). Ane'cd. Helv. S'asseoir
auprès, avec qqn.

1. con-sëdo, âvi, âtum, are, tr.
Cato. Apaiser, calmer complè-
tement.

2. ¥ consëdo, ônis (com, sedeo),
va. Non. Qui s'asseoit auprès.

¥ consëgrëgâtus, a, um, adj.
Potam. (ep. ad. Alhan, s. f.).
Isolé en même temps.

con-sêmïnâlis, e, adj. Col.
Planté d'espèces différentes.

consëmïnëus, a, um, adj. Col.
Comme le précédent.

consëmïnus, a, um (cum, se-
men), adj. Plin. Ensemencé de
graines.

¥ con-sempïternus, a, um,
adj. Auct. Zacch. et Apoll. 1,
15, Léo M. Dion. Exig. Greg.
Tur. Co-éternel.

con-sënesco, sènùi, sènescère,
intr. Plaut. Cic.Vieillir, devenir
vieux.—ignobiliservitute.Eutr:
Vieillir dans une honteuse ser-
vitude. Haud ulla consenuit
carina. Prop. Aucun vaisseau
n'a vieilli (ils font tous nau-
frage), f Dépérir, s'affaiblir.
— in rnoerore et lacrymis. Cic.
Se consumer dans le chagrin
et les larmes. Juventus ad Veios
consenescit. Liv. La jeunesse ro-
maine vieillit sous les murs
de Veies (le siège durait depuis
bientôt dix ans). •— circa Casi-
linum. Liv. Vieillir au siège de
Casilinum (en parlant d'Hanni-
bal). Alexandre aliéna in agro
bellanti exercitus consenuisset.
Liv

.
Pendant qu'Alexandre

combattaitsur une terre étran-
gère, son armée aurait eu le
temps de vieillir. Consenescunt
vires atque deficiunt. Cic. Les
forces s affaiblissent et s'étei-
gaeatJnvidia, interpositospalio,
consenescit. Cic. Avec le temps,
la haine se calme. Veteres leges
ipssevetustate consenuerunt. Cic
Les lois anciennes même, en
vieillissant, tombent en désué-
tude. Noster Magnus cujus co-
gnomen consenuit... Cic. Notre
Pompeius Magnus dont le sur- '
nom a vieilli...

¥ con-sënïor, ôns, m. Vulg.
Vieillard.

consensïo, ônis (consentio), f.
Cic. Accord, harmonie, confor-
mité de sentiments, unanimité.
— omniumgentium. Cie Le sen-timent unanime de tous les
peuples. — naturse. Cic. Har-
monie entre les parties de l'uni-
vers. — omnium bonorum in me
tuendo existit. Cic. Les gens de
bien sont unanimes pour pren-
dre ma défense. ^ Ligue, con-
spiration, complot, révolte. —aperta civitatum. Tac. La ligue
ouverte des Etats. ^ (Méton.)
iVe^. Les conjurés eux-mêmes.

consensus, ûs (consentio), va.
Cic. Accord, harmonie. — om-
nium bonorum. Cic. L'accord
de tous les gens de bien.
— grammaticorum. Quint. Le
sentiment unanime des gram-
mairiens. — ille theatri. Cic



328 CON CON CON

Ces acclamations unanimes au
théâtre. Apud Chattes in con-

,
sensum vertit... Tac. Chez les

-Cattes s'est établi l'usage...
|| Abl. adv. Consensu. A l'una-

.nimité. Bellum erat consensu.

.Liv. Tout le monde demandait
la guerre. 1 Harmonie (union

.d'objets inanimés). Naturse
quasi concentus et —. Cie La
nature forme comme' un con-

' certet uneharmonie. (En mauv.
part.) — audacium. Cic. L'ac-

"cord des scélérats audacieux.
Consensum conjurationisexstin-
guere. Ps. Cic Etouffer une
conjuration.

¥ consentânëë (consentaneus),
adv. Lact. D'accord avec, con-
formément à. 1 Hier. D'une ma-
nière plausible, vraisemblable.

consentânëus,a, um (consentio),
adj. D'accord avec, conforme à,
convenable. — cum litleris.
Cie D'accord avec la lettre.

-Erit hsec formula stoicorum ra-
tion! consentanea. Cic. Cette
règle sera conforme aux prin-
cipes des stoïciens. — tempori.
Cie En rapport avec le temps.

-— alicui. Cic. Convenable pour
qqn. Sibi consentaneumesse. Cic.
Etre conséquentavec soi-même.
I Absol. — vir, vitd et morte.
Vell. Homme qui ne s'est pas

-démenti, ni pendant sa vie, ni
à sa mort.^ Chromât, (in Evang.

.Matth. tr. 8, 3). Qui est du
même avis (sur qq. ch.). 1 Con-
venable

.
Non par videtur,

neque sit consentaneum. Plaut.
II ne paraît pas juste, et il ne
serait pas convenable... 1 Au
plur. subst. CONSENTANEA, orum,
n. Consentanea et repugnantia.
Cic. Les compatibilités elles in-
compatibilités.

Consentes, dii (consum), va. pi.
Varr. Nom donné aux douze
grands dieux, parce qu'ils for-
maient le grand conseil de
l'Olympe.

Consentïa, se, f. Liv. Plin. Con-
sentia, v. du Brutium (auj. Co-
senza).

* consentîbïlis, e (consentio),
adj. Aug. (Migne, t. 40, 1146).
A quoi l'on peut acquiescer.

consentïens, entis (consentio),
p. adj. Qui est du même sen-timent. Consentiens, id est qui
rébus eisdem moveatur. Cie Con-
sentiens, c,-à-d. capable de res-sentir les mêmes impressions.
*i Cic. Qui est du même avis,
qui s'accorde, } Unanime. Con-
sentiens auctoritas. Cic. Témoi-
gnage unanime. Consentiens
fama de aliquo. Cic. Réputation
sur laquelle tout le monde est
d'accord. Consentienti clamore
pugnamposcunt.Liv. Tout d'une
voix, ils demandent le combat.

» consentïenter (consentiens),
adv. Boel. Casdod. (in ps. 47. 4).
Conformément à.

Consëntïnus, a, um, adj. Plin.
De Consentia. AUPI.CONSENTINI,

orum, va. Cic. Habitants de
Consentia.

con-sentïo, sensi, sensum, ïre,
intr. et (qqf.) tr. Etre d'accord
sur qqch., être du même sen-
timent, décider unanimement.
Omnes de amicilise ulilitate
consentiunt. Cie Tout-le monde
est d'accord sur les avantages
de l'amitié. De prioribus con-
senlitur. Tac. On est d'accord
sur les deux premiers. Arislip-
pus cum Cyrenaicis de ipsâ vo-
luptate non consentit. Cic. Aris-
tippe n'a pas la même opinion
que les Cyrénaïques sur la vo-
lupté en elle-même. In his con-
sentire non possum. Sen. Sur ce
point, je ne suis pas du même
sentiment. — ad rem publicam
conservandam. Cic. S'entendre
pour le salut de l'Etat. Consen-
tire bellum. Liv. Consentir à la
guerre. Consensa in posterum
diem contio. Liv. Assemblée re-
mise d'un commun accord au
lendemain. Consensum est inter
plurimos... Quint. On convient

,généralement...Senatus consen-
tit ut... Liv. Le sénat décide à
l'unanimité que... *i Se concer-
ter, conspirer,comploter. — ad
prodendam Annibali urbem Ro-
mam. Liv. Comploter de livrer
Rome à Annibal. — adversus

tpatrem suum cum amicis. Val.- '
Max. Se concerter avec des
amis contre son père. — belli
faciendi causa. Cic. Etre d'in-
telligence pour faire la guerre.
(Se construit avec l'Ace, avec la
Propos. Inf., ou avec l'Inf., qqf.

£
UT et le Subj.)* Fig. Correspon- '
dre, se rapporter, s'accorder
avec, être en harmonie. Ut prin- '
cipiis consentiant- exitus. Cic.

-Que le dénoûment s'accorde
avec le début. Inter se omnes <

partes corporis consentiunt. Cic.
Toutes les parties du corps sont
en harmonie. Ejus de laudibus
omnium fama consentit. Cie II
y a unanimité pour chanter ses
louanges. Absol. Consentit po-
puli Romani voluntas. Cic. La
volonté du peuple romain est
unanime. Ratio nostra consen-
tit. Cic. Nos idées s'accordent.
Utrumque nostrum consentit as-
trum. Hor. Il y a accord entre
nos deux étoiles. ^ Csel.-Aur.
(tard. III, 8,111, etc.), Ressentir
le même mal (en parlant de tel
ou tel organe). ^ Eccl. Consen-
tir à, favoriser, coopérer. Cave
ne peccato consentias. Vulg.
Garde-toi de consentir au pé-
ché. Succidam eum et omnes qui
consenserint ei. Vulg. Je le per-
drai et tous ceux qui auront
coopéré avec lui.

¥ consentïum, ïi (consentio), n.
Inscr. Assemblée (gr. cuvéSpiov).

consentiva. Voy. le suivant.
¥ consentivus, a, um (consen-
lio), adj. Dorc.Affirmatif.^Subst.
CONSENTIVA, se, f. Don. Particule
affirmative.

con-sëpëBo, î i ou ïi, pultum,

ïre, tr.' Prop. Gell. Ensevelir
avec ou ensemble.

con-sëpïo. Voy. CONS^PIO.
con-septo. Voy. CONS^PTO.
conseque. Voy. CONSECUE.
consëquens, entis (consequor),
p. adj. Cie Qui suit réguliè-
rement ou exactement; raison-
nable, convenable. Quod non
est consëquens viluperandum
est (t. gramm.) Cie. Toute
construction irrégulière est blâ-
mable. *i Logique, conséquent.
Eo concesso, quod volunt consë-
quens est. Cic Cette concession
laite, leur demandeest logique.
— beatam vitam virlute esse con-
tentant. Cic II est logique que
la vertu doit suffire pour me-
ner une vie heureuse.

,
Quod

non est consëquens. Cic. Ce qui
n'est pas conforme aux règles
de la syntaxe. 1 Substant. —est. Quint. C'est une consé-
quence. Consëquens est dicere.
Quint. C'est une conséquence
de dire.

¥ consëquentër (consëquens),
adv. (Compar. CONSEQUENTIUS.
Julian. ap. Aug.) Hier. Conve-
nablement, raisonnablement.
't Apul. Chalcid. Tim. Par con-
séquent, en conséquence, par
suite.

1. consëquentïa, se (consequor),
f. Cic. Gell. Hier. Rufin. Enchaî-
nement, succession, suite, con-
séquence, analogie. — naturse.
Gell. Enchaînement naturel.
Per consequenlias. Ulp. En dé-
duisant les conséquences.

2. consëquentïa, ïum, n. pi.
Voy. CONSËQUENS.

¥ consëquïus, a, um (conse-
quor), adj. Apul. Qui fait suite
a...

consequor, sècûlus sum, et si-
quûtus sum, qui (cum, sequor),
dép. Suivre, accompagner. Co-
milibusnon consecutis. Cic. Sans
entourage, sans cortège. Pars
reliqua consëquensprocumbebat.
Cses. Les restes des traînards
succombaient. Tarn prospéras
res consecuta est subila commu-
tatïo. Nep. Un changement
soudain suivit bientôt une si
grande prospérité. Cethegum
consecutus est setate Calo. Cic.
Caton fut postérieur à Céthé-
gus. Cum dixisset, sileniium
consecutum est. Cic Le silence
accueillit ce discours. ^ Pour-
suivre

. Consequuntur
-

équités
nostri invaduntque. Hirt. Notre
cavalerie (les) poursuit et (les)
attaque. ^ Suivre (comme mo-
dèle), imiter, se conformer à.
Certum est vestram consequi
sententiam. Plaut. 11 est sûr de
suivre votre avis. — morem
aliquem. Cic. Se conformer à
l'usage. Chrysippum Diogenes
consëquens. Cic Diogène adop-
tant l'opinion de Chrysippe. —
suum institutum. Cic. Suivre
son plan de conduite. 1" Suivre
(comme conséquence naturelle).
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,Ex quo illud naturâ consequi,
ut... Cic. D'où il suit naturelle-
ment que... P,.dorem rubor
consequitur. Cic. La honte pro-
duit la rougeur, Hoc dicium
magna invidia consecuta est.
Nep. Cette parole eut pour con-

,
séquence de lui susciter beau-

] coup d'ennemis. Eorum opinio-

.
nem magni errores consecuti
sunt. Cic. De graves erreurs
découlèrent de leur opinion.
f Suivre (comme conséquence
logique). Non videt, quse res
quamque rem consequatur. Cic.

Al ne voit pas la conséquence
de chaque chose. 1 Csel.-Aur.
(ac. II, 1. 1, etc.). Accompagner
telle ou telle manifestation
morbide, être un symptôme.
^Atteindre, rejoindre, arriver à.
Facile accipiler consequitur co-
lumbam. Virg. L'épervier at-
teint facilementlacolombe. Vul-
nere, non pedibus te conseguar.
Ov. Mes flèches, sinon mes jam-
bes, sauront te rejoindre. Sci-
pionem litterse consecutse sunt.
Cses. Scipion arriva en même
temps que sa lettre. ^ Attein-
dre (en mérite), s'élever à la
hauteur de, égaler. — verborum
prope numerum sententiarum

.
numéro. Cic. Avoir presque au-
tant de pensées que de mots.
— immortalem illam Sallustii
velocitatem diversis virtutibus.
Quint. Egaler, compenser par

' des mérites différents l'immor-
telle rapidité de Salluste. 'j Ar-
river à, acquérir, obtenir. —

' opes quam maximas. Cic. Deve-
nir très puissant. — laudem
egregiam. Cic. Acquérir une
gloire illustre. — aliquid com-
modi ex exertitatione corporis.
Cic Retirer quelque utilité des
exercices du corps. — aliquid
in dicendo. Cic. Acquérir qq.
talent dans l'art oratoire.
1 Echoir en partage, résulter
pour qqn. TantaprosperitasCse-
sarem consecuta est, ut... Nep.
Tel fut le bonheur de César,

" que... Summa félicitas celerilas-
que Fabium consequitur. Hirt.
Le plus grand bonheur uni à la
plus grande célérité est tou-jours le lot de Fabius. | Egaler
(par l'expression). Alicujus lau-
des verbis —. Cie Louer digne-
ment qqn. — omnia verbis. Ov.
Exprimermagistralementtoute
chose, T" Atteindre (par la pen-
sée), comprendre, connaître,
concevoir.— similitudinem veri.
Cie Saisir la vraisemblance.
Causam diligentiaconsequi. Cic.
A force de soins, bien compren-
dre une cause. Quantum conjec-
tura consequebar. Cses. Autant
que je pouvais conjecturer. Om-
nia alicujus fada memoria —.Cic. Se rappeler toutes les ac-
tions de qqn. ^ Passiv. Quse vix
ab hominibus consequi possunt.
Orbil. ap. Prise Qui peuvent à
peine être égalés par les hom-
mes.

consëqûus. Voy. CONSECUUS.

¥ con-sermônor, âri, dép. Qua-
drig. ap. Gell. S'entretenir, cau-
ser avec qqn.

1. con-sëro, sévi, sïtum (\ ~.
sâtum) ère (Form. hêtér. cr,,\
SERUISTI. Cels. CONSERUIT. !."'

.Vict. CONSERUERIT. Col.), tr. En-
semencer,semer, planter, com-
planter un terrain. Ager arbustis
consitus. Sali. Champ planté
d'arbres.Fig. Sol lumine conscrit
arva. Lucr. Le soleil sème la
lumière dans les campagnes
Csecd menlem caligine consitus.
Catull. Esprit couvertd'épaisses
ténèbres. Consitussumsenedule.
Plaut. Je suis accablé par la
vieillesse. 1 Planter (un arbre,
une vigne, etc.).

•— vineam in
agro. Cato. Planter une vigne
dans un champ. -— olivetum.
Varr. Faire un plant d'oliviers.

2. con-sëro, sèrui, sertum, ère,
tr. Joindre, réunir, lier. Conser-
tum spinis tegumen. Virg. Hail-
lons attachés avec des épines.
Conserilur bibuld Memphitis
cymba papyro. Lucr. La barque
égyptienne est tressée avec les
roseaux spongieux du papyrus.
— sermonem. Curt. Lier con-
versation, s'entretenir. — diem
nodi. Liv. Onir le jour à la nuit
(ne prendre aucun repos). Exo-
dia c'onserta fabulis Atellanis.
Curt. Exodes (petites pièces co-
miques) rattachées aux Atel-
lanes (farces théâtrales). •— na-
vigia. Curt. Joindre ensemble
plusieurs vaisseaux. Conserunt
scuta super capita. Curt. Ils for-
ment un toit de boucliers au-
dessus de leurs tètes. (Voy. TES-
TUDO.)— bella bellis. Luc. Faire
éclater guerres sur guerres. Vir
viro, arma armis conserta sunt.
Curt. C'est une mêlée d'armes,
une mêlée de guerriers. *[ Com-
battre, mettre aux prises. Inter
se strictes conseruere manus.
Ov. Leurs mains armées en
vinrent aux prises. — pugnam
cum aliquo. Liv. alicui. Plaut.
Livrer bataille 'à qqn. — acies.
Tac. exercitus. Val.-Max. Enga-
ger deux-lignesde bataille, deux
armées. Absol. Conserere. Liv.
En venir aux mains. Fig. Haud
ignotas- belli artes inter se —.Liv. Déployerde part et d'autre
des talents militaires déjà con-
nus. 1 (T. de droit.) —manum in
jure. Gell. Saisir en mêmetemps
que l'adversaire la chose ré-
clamée; débattre en justice.

consertë (cansertus, de 2. con-
sero), adv. Cic. Avec enchaîne-
ment, avec liaison.

¥ consertim(consertus,de 2. eon-
sero), adv. Eulog. Voy. CONSERTË.

¥ consertïo, ônis (2. consero), f.
Am. Enlacement, assemblage.

1. con-serva, se (Dat pi. CON-
SERVABUS. Scsev.), f. Plaut. Sen.
rh. Apul.Compagne d'esclavage.

2. conserva, se, f. Apul.-herb.
Grande consoude, plante.

-- conservâbïlis, e (conserva),
l

adj. Tert. Quipeut êtreconservé.
! eonservans, anlis (conserva),

part. adj. Cic. Arn. Qui a la pro-
priété de conserver, de garantir.

.

conservâtïo, ônis (conserva), f.
Cic. Quint. Action de conserver,
conservation,mise en réserve.
*\Cie Quint.Observation,main-
tien, respect.

conservâtôr, ôris (conservo), va.
Cic. Conservateur, sauveur.
^ Eccl. Le Sauveur.

conservâtrix, ïcis (conservo), f.
Cic. Arn. Celle qui conserve,

qui sauve.
¥ conservïtïum, ïi (conservus),
n. Plaut. Tert. Servitude com-
mune. *[ (Méton.) Ambr. Compa-
gnon de servitude.

con-servo, dvi, âtum, dre, tr.
Sauver (la vie), épargner. —civitatem. Cses. Faire grâceà une
cité. — reliquias legionum. Vell.
Epargner les restes des légions.

- —arboremSuel.Epa.rgaevun ar-bre. Conservari. Gses. Etre épar-
gné, gracié, T" Garder avec soin,
conserver. — rem familiarem
parcimoniâ.CicCoase.rvevsa for-
tune par l'économie. — summà
religione simulacra. Nep. Con-
server avec un soin scrupuleux
les images (des dieux). Absol.
Conserva, qusere, parce. Ter.
Conserve, amasse, économise.
1" Maintenir, observer. — ordi-
nem temporum. Cie Observer
l'ordre des époques. — leges.
Nep. Respecter, observer les
lois. — inducias. Nep. Observer
une trêve. —jusjurandum. Cic.
Garder un serment. — privilé-
gia athlelis. Suet. Maintenir les
privilèges des athlètes.

¥ con-servûlus, i (conservus),
va. PauL-Nol. Petit compagnon
d'esclavage.

con-servus, i, m. Plaut. Cic.
Sen. Compagnon d'esclavage.

con-sessôr, ôris, va. Cic. Celui
qui est assis avec ou auprès,
voisin. || Liv. Voisin de théâ-
tre. || Plaut.Voisin de table.1 Cic.
Assesseur (celui qui siège avec
un autre juge).

¥ consessïo, ônis, f. Hier, (in So-
phon. I, 5 sqq). Comme CONSES-
SUS.

çon-sessûs, ûs (consido), va.
Lampr.Action de s'asseoir avec.
Communiseratei ssepe consessus,Lampr. (Alexandre Sévère) s'as-
seyait souvent familièrement
avec(sesamis). Consessumalicui
dare. Lampr. Donner à qqn le
droitde s'asseoirparmi... *\ Réu-
nion (de gens assis), assemblée.
Concessus cavese. Lucr. Assem-
blée de spectateurs. Cuncto con-
sessu plausus multiplex datur.
Cic. Toute l'assemblée éclate en
applaudissements répétés.—lu-
dorumgladialorumque.Cicleux
et combats de glariiateurs.

consïdëranter (considero), adv.
(Compar. CONSIDERANTIUS.Fui'
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Val.-Max. Pall. Aveccirconspec-
tion, avec attention, réflexion.

consîdërantïa, se (considero), f-
Vitr. Réflexion, attention pru-
dente.

consîdërâtë, (considero), adv.
(av. Comp. et Superl.) Cic. Avec
réflexion,prudence, réserve, at-
tention.

consîdërâtïo,ônis (considero),!.
Cic. Action de considérer, d ob-
server, _ naturse. Cic. L'obser-
vation de la nature."îAttention,
examen, appréciation. Conside-
ralionem in aliquid intendere.
Cic. Fixer toute son attention
sur qqch. 1 Serv. Considération,
égard.

¥ consïdëratôr,ôris (considero),
m. Gell. Qui examine, obser-
vateur. •[ Vulg. Inspecteur, sur-
veillant.

consîdërâtus,a, um (considero),
p. adj. (avec Comp. et Superl.)
Sens passif (en pari, des cho-
ses. Cic. Mûrement pesé, réflé-
chi, examiné. ^ Sens actif (en
pari, des personnes). Réfléchi,
prudent. Parum — homo. Val.-
Max. Homme peu circonspect.

consîdëro, dvi, âtum, are (cum,
sidus), tr. (Propr. Observer les
astres.) Ordint. Cie Considérer
attentivement, regarder avec
soin, examiner. —opus picloris.
Cic. Regarder attentivement
l'oeuvre d'un peintre. — num
ferrumexciderit. Ou. Regardersi
la pointe de sa lance est tom-
bée. *j Réfléchir. Cum egomet
mecum vitam tuam considero.
Ter. Lorsque je réfléchis sérieu-
sement sur ta vie. Considères
quid agas. Cic. Considère avec
soin ce que tu dois faire. Hosles
an amicos esse velis considéra.
Curt. Réfléchis si tu veux nous
avoir pour amis ou pour enne-
mis. De aliqua re cum aliquo —.Cic. Examiner une chose avec
qqn. Ait se considerare velle. Cic.
Il dit qu'il voulait y réfléchir.
Considerandum est ne desperet.
Cic. 11 fautqu'il se garde de dé-
sespérer.

Consïdïus, ïi, va. Cses. Cic Con-
sidius, nom romain.

con-sido,sêdi, sessum,ère (P. q.parf. CONSIDÉRÂT. Enn. coNsmE-
RANT. Tac. CONSIDCRAMUS. Gell.),
intr. S'asseoir, prendreplace, se
poser. — in conspectu. Val.-Max.
S'asseoir en face l'un de l'autre.
Romano in galeâ conseditcorvus.Liv. Un corbeau se posa sur le
casque du Romain. — transiris.
Virg. S'asseoir sur les bancs des
rameurs.— tergo tauri. Ou. Mon-
ter sur la croupe d'un boeuf. In
sylvam venilur et ibi considïtur.
Cic. On arrive dans un bois etlà on s'assied. 1 Siéger (pour
juger, pour délibérer). — adjus dicendum. Liv. Siéger pourrendre la justice. — in reum.Cic. Siéger pourjugerun accusé.
Secedere, et alià inparte—. Sen.
Changer d'avis (métaphoreprise

de la manière dont votaient les
sénateurs). 1 Fairehalte, se pos-
ter, prendre position. — trans
flumen. Cses. Camper au delà du
fleuve. — in insidiis. Liv. Se
poster en embuscade.

—•
inter

virgulla. Sali. Prendre position
au milieu des broussailles. Ga-
binid via occultum—jubet. Liv.
Il lui ordonne de s'embusquer
en secret sur la voie Gabinia.
Itinere facto —. Sali. Prendre
position, après avoir parcouru
une étape. ^ Faire séjour, s'ar-
rêter, s'établir, se fixer. — An-
tii. Cic. Tarquiniis. Liv. in fini-
bus Ubiorum. Cses. Se fixerà An-
lium. à Tarquinie, dans le pays
des Ubiens. — in novam urbem.
Curt. Fonder une nouvelle ville.
— Ausonio portu. Virg. Mouil-
ler dans un port de l'Ausonie.
Fig. — in olio. Cic. Se livrer
au repos, se reposer dans la
vie privée. Vilium consedit in
mente. Cie Le vice habite dans
son coeur. *{ S'affaisser, tomber
(propr.etfig.);s'abaisser, s'apai-
ser, se calmer, cesser. Alpes li-
cet considant. Cic. Les Alpespeu-
vents'abaisser.Consederatignis.
Ov. Le feu avait cessé. Considit
pulvis.Curt.La poussièretombe.
Patiemur picem —. Col. Nous
attendrons que la poix se dé-
pose. — in cinerem. Stat. Etre
réduit en cendres. Fig. Totam
videmus consedisse urbem luctu.
Virg. Nous voyons la ville en-
tière abimée dans le deuil. Prse-
senlia consederanl. Tac Le pré-
sentétaitcalme. Verborumjunc-
tio varie considat. Cic Que les
périodes soient variées dans
leurs finales.

¥ consignâtë (consignatus),adv.
(Superl. CONSIGNATISSIME.) Gell.
Expressément, avec force ou
clarté.

consignâtïo, ônis (consigna), f.
Quint. Preuve écrite, document.

¥consignâtôr,ôris (consigno),va.
Porphyr. Celui qui appose un
sceau, qui atteste la validité
d'un acte.

¥ consignïfïcans,antis (con, si-
gnifico), adj. Prise (Mot) qui
n'a de sens qu'avec un autre,

con-signo, âvi, âtum, dre, tr.
Mettre le sceau, sceller, fermer,
signer, souscrire. — testamen-
tum. Jet. Sceller et par ext.
rédiger un testament. -— tabel-
las dotis ou dotem. Suet. Rédi-
ger un contrat de mariage, cons-tituer une dot. ^ Consigner parécrit,noter,vaavquer.Consignata
litteris publicis memoria. Cic.
Evénement consigné dans les
actes publics.Monumentis consi-
gnata antiquitas. Cic Antiquité
confirmée par les monuments.
Nqliones consignatse in animis.
Cic. Idées gravées dans l'es-
prit, "f Hier. Rufin. Marquer du
signe de la croix; confirmer.

¥ con-sïlesco, sïlûi, ère, intr.
Enn.Hier.Faire silence, se taire.

i consïlïâris, is (consilium) va.,
Schol. Juven. Assesseur (au tri-
bunal).

I. consïlïârïus, a, um (consi-
lium), adj. Plaul. Sen. Apul.
Qui donne des conseils.

i. consïlïârïus, ïi (i. consilia-
rius), va. Cic. Suet. Conseiller,
qui donne conseil. — csedis.
Vell. Instigateur d'un meurtre.
Consiliarii judicum. Jd. Asses-
seurs des juges. 1 Cic. Augure
donné à Jupiter comme inter-
prète.

¥ consïlïâtïo, ônis (consilior), t.
Boel. Jul.-Vict. Action de con-
seiller, conseil.

consïlïâtôr, ôris (consilior), va.
Phsedr. Plin.j. Vulg. Conseiller.

¥
consïlïâtôrïum, U (consilia-

tor), a. Thés nov. lat. (p. 110).
Conseil, assemblée.

¥ consïlïâtrix, ïcis (consiliator),
f. Apul. Anon.in Job. H, p. 188.
Conseillère.

consïlïgo, ïnis, f. Plin. Pulmo-
naire, plante.

Consïlînas, âlis, va. f. Cassiod.
De Consilinum.

Consïlînensis, £, adj. Frontin.
De Consilinum.

Consïlïnum, i, n. Mel. Consi-
linum, ville du Brutium (auj.
Consignano).

consïlïor, âtus sum, âri (consi-
lium), dép. intr. Cic Cas. Tenir
conseil, délibérer, se consulter.
^ Hor. Conseiller, donner un
conseil.

consïlïôsus, a, um (consilium),
adj. (Comp. CONSILIOSIOR. Sid.
Superl. CONSILIOSISSTMDS. Sid.)
Calo. Fronto. Circonspect, pru-
dent, sage.

consïlïum, ïi (consulo), n. Déli-
bération, consultation, examen
en commun. — principum. Liv.
Conseil des chefs. Arcana, noc-
turna consilia.Sali. Conférences
mystérieuses, nocturnes. — ha-
bere, utrum... an. Curt. Se de-
mander si... ou si... Ire in —.
Cie Se consulter.Mittere in con-
silium. Cic. Envoyer les juges
délibérer (en pari, du prési-
dent); les prier de prononcer
(en pari, des parties).lies magni
consilii. Cic. Chose qui demande
beaucoup de réflexion. Tui con-
silii est, vestrum jam — est,
quid sit vobis faciendum. Cic.
Tu es seul juge, c'està vous de
voir ce que vous avez à faire.
*j Assemblée délibérante, con-
seil, commission, sénat, tribu-
nal,conseil(de guerre,etc.).(Se-
natus) orbis terrse sanctissimum
—. Cic Le sénat, la plus res-
pectable assemblée du monde.
—militare,castrenseLiv. Conseil
de guerre. — convocare. Cses.
advocare. Liv. Convoquer le con-
seil (de guerrel. — habere. Sali.
Tenir conseil.— dimittere, able-
gare. Cic. Congédier le con-
seil. Rem ad — déferre. Cses.
referre. Nep. Porter une affaire
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devant le tribunal. Ex consilii
sententià in cuslodiam conjici.
Nep. Etre jeté en prison d'après
la décision du tribunal. || (Mé-
ton.) Conseiller. Esse alicui in
consilio. Liv. Servir de conseiller
à qqn. Dare aliquem alicui in
consilium.Donnerpour conseil-
ler à qqn. f Sagesse, prudence,
bon sens, réflexion. Vir maximi
consilii. Nep. Homme d'une
grande sagesse. Vir minimi con-
silii. Cic. Homme de très peu
de sens. — amittere. Ter. Per-
dre la raison. Vis consilii ex-
pers. Hor. Force que ne guide
pas la prudence,force aveugle,
"f Bésolution, projet, dessein,
plan, parti. Consilium audax.
Liv. Projet audacieux. Abicere
— profectionis. Cic. Renoncerà
un projet de départ. — inire,
capere. Cses. suscipere. Cic. inten-
dere. Ter. Prendre une résolu-
tion, former un projet. Sibi —
capere. Cses. Ne songer qu'à ses
.propres intérêts (ne prendre
de résolution que pour soi).
Hoc veslrum — fuit, ut... Ter.
Votre intention a été de... Sive
casu, sive consilio deorum. Cses.
Soit par hasard, soit par la
volonté des dieux. Eo consilio
ut... Cic. Cses. Dans le but de...
Consilio. Virg. Liv. A dessein.
Bono consilio. Cic. Pour un bon
motif. Ubi consilium abfuerit,
culpam déesse. Liv. Il n'y a pas
de faute là où il n'y a pas eu
d'intention. Consilio privato.
Nep. De son autorité privée.
Non publico consilio. Nep. Sans
mission officielle. ^ Ruse de
guerre, stratagème. Tali consilio
proditores percutit. Nep. Par ce
stratagème, il frappeles traîtres
d'épouvante. Noslrorum virluii
consilia Gallorum occurrebant.
Cses. Les ruses des Gaulois lut-
taient contre la valeur de nos
soldats. 1 Conseil, avis. De con-
silio alicujus. Ter. D'après l'avis
deqqa.Deditmihiconsitium,ut.

.Ter. Il m'a conseillé de... Juvare
aliquem consilio. Plaut. Aider
qqn de ses conseils. Arbitrio con-
silioqueauris uti. Gell. S'en rap-
porter à son oreille. Suo con-
silio uti. Cses. Prendre conseil de
soi-même.

con-sïmïlis, e, adj. Cic. Entiè-
rement semblable, pareil, res-
semblant. Virtutes inter se con-
similes. Gell. Qualités qui ont
entre elles de la ressemblance.
Consimile est quasi sorbeas...
Plaut. C'est comme si tu ava-
lais... Consimilefacere et...Lucr.
atque... Fronto. Faire la même
chose que... Consimilis ludus.
Ter. Jeu pareil.

¥ consïmilïter (consimilis), adv.
Gell. Arn. Vigil. ep. D'une ma-
nière entièrement semblable.

¥consïmïlo,are (consimilis), tr.
Anon. in Job. Aug. Primas. Fulg.
Myth. Assimiler.

'consïpïo, ère, intr. (Parf. CONSI-
' FUIT [Rufin.? in Os. II ad. 7,9]),

(com, sapio). Fulg. Avoir la sa-
veur de. T" (Plus s'ouv.) Sen. Gell.
Rufin. Se posséder, être maître
de soi, conserver sa présence
d'esprit.

¥Consiptum, i, n. Enn. Paul,
ex Fest. Arch. peur CONS*PTUM.¥consistïo,ônis (consiste),!.Gell.
Macr. Halte, séjour.•—loci. Gell.
Séjour dans un lieu.

con-sisto,slïti, ère, intr. (Propr.
Se tenir avec, d'où) Fig. Etre du
même avis, être d'accord. Cum
Aristoneverbis consislere,re dis-
siderc Cic. Etre d'accord avec
Ariston sur les termes et en
désaccord sur le fond. ^ Se pla-
cer, se tenir, se poser. — in
muro. Cses. Se tenir sur le rem-
part.—ad mensam. Cic. Se tenir
près d'une table (pour servir).

' Fig. Vertice celso aerise quercus
constiterunt. Virg.Sur la cime sedressent des chênes aériens.
T S'arrêter, faire halte. Via-
tores etiam invites — cogunt.
Cses. Ils forcent les voyageurs à
s'arrêter, même malgré eux.Plura ad te scribam, cum con-
stitero. Cic. Je t'en écrirai plus
long quand je me serai arrêté.
•— cum aliquo. Plaut. S'arrêter
avec qqn (pour causer). Consti-
tit a fugâ Romana odes. Liv.
L'armée romaine s'arrêta dans
sa fuite. Ista ad quse consistitur.

[_ Sen. Ces objets devant lesquels
"von s'arrête. Ixionis vente rota

consislit. Virg. Le vent cesse de
faire tourner la roue d'Ixion.
Ipse ad ancoramunâ nocte cons-
titit. Cses. Il resta sur ses an-
cres pendant une nuit entière.
Contra Lissum in ancoris—. Cses.
Rester à l'ancre devant Lissum.
^ S'arrêter, se poster, se mettre
en ligne, tenir ferme. •— in
acie. Cses. Etre rangés en ba-
taille. — in lotis superioribus.
Cses. Prendre position sur les
hauteurs. Copise consistunt, ut...
Nep. Les troupes se postent de
façon à... Contra consistere non
audent. Cses. Il n'osent pas sou-
tenir le choc. ^ Fig. Fert animus
propius—. Ov. Mon courage me
porte à m'approcher davan-
tage (à serrer la question de
plus près). Quadringentis talis
centum Venerios non posse
casu consistere. Cic. Sur quatre
cents coups de dés, le hasard ne
peut amener cent fois le coup
de Vénus. 1 (T. de méd.) Col.
Faire prise, se coaguler. 1 Se
fixer, s'établir, s'affermir. Ego,
ne — possit in ltaliâ Antonius,
dabo operam. Brut. ap. Cic. Je
ferai tous mes efforts pour em-
pêcher Antoine de s'établir en
Italie. Ibi negoliandi causa —.
Cses. S'y fixer pour y faire du
commerce.— in equestriordine.
Suet. Se contenter du rang de
chevalier. 1 S'arrêter, prendre
fin. Omnis administratio belli
consista. Cses. '.- te hostilité
est suspendue. /

«
îiebiain ter-

restre conslitit l- i,n. Liv. La

guerre prit fin sur terre à la
bataille de la Trébie. || (T. de
méd.)Cic Col, S'arrêter(en pari,
d'une diarrhée). ^ Insister sur,s'arrêter à... Ille hic conslitit
paulisper. Cie II insista un peu
sur ce point. — in singulis.
Cic. S'arrêter aux détails, "f Te-
nir ferme, se maintenir. Con-
sislit consilium. Cic. C'est une
résolution bien arrêtée. Neque
mente, neque linguâ consislere.
Cie Se déconcerter et balbu-
tier. — in dicendo. Cie Gar-
der son sang-froid en parlant.
1 Etre,subsister, exislev.Summa
studia officii inter nos, ceriatim
constiterunt.Lentul. ap. Cic. Une
grande rivalité de bons offices
a toujours existé entre nous.
Sine agri cultoribus non consis-
tere mortales.i Col. Que sans
l'agriculture,leshommes n'exis-
teraient pas. 1 Consister dans,
porter sur, reposer sur. Vidus
eorum in lacté consista. Cses.ÇLa.
plus grandepartie de) leur nour-riture consiste en lait. In inte-
ritu tuo salus optimi cujusque
consista. Cie Le salut des meil-
leurs citoyens repose sur ta
mort. Consistebant legiones ex
fugitivis. Hirt. Les légions
étaient composées d'esclaves
fugitifs. *\ Comparaître, ester en
justice, être en procès. — loco
testis. Val.Max. Tenir lieu de té-
moin. — cum debitoribus. Jet.
Etre en procès avec .ses débi-
teurs. 1 Etre valable,légal. Lega-
tum in omnibus consista. Dig.
Le legs est valabledans tous les
cas. T Discuter. — cum aliquo
de aliqua re. Tert. Discuter avec
qqn sur qq. ch. |f Tr. Constituer,
effectuer, établir. — vitam tu-
tam. Lucr. Constituer une vie
paisible.

¥ consistôrïânus,a, um (consis-
torium), adj. Amm. Relatif au
conseil de l'empereur. Subst.
Consistoriani. Amm. Les mem-
bres du conseil de l'empereur.

¥ consistôrïum,'ïi (consiste), n.
Tert. Lieu où l'on séjourne, sé-
jour. *f Tert. La terre, séjour de
l'homme. ^ Sid. Chambre où setiennent les domestiques, anti-
chambre.fAmm. Cod. Just. Salle
du conseil de l'empereur, par
ext. le conseil de l'empereur.

consïta, orum(l. consero), part,
subst. Jet. Terrains ensemencés
ou plantés.

consïtïo, ônis (consero), f. Cic.
Action de planter, de semer,
plantation,ensemencement. (Au
plur.) Consitiones. Cic. Les dif-
férentes manières de planter,
d'ensemencer.

¥ consïtîvus,a, um (1. consero),
adj.iVof. Tir. Où l'on peut plan-
ter.

consïtor,ôris (1. consero), va. Ov.
Tib. Planteur, semeur.

consïtûra, se (i. consero), f. Cic
Ensemencementou plantation.

Consïva, se (l. consero), f. Fest.
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. ..„xM^ antis (consono),,..
Celle qui ensemence (épithète
d'Ops, femme de Saturne, qui
présidait aux plantationset aux
semailles).

Consïvïa, se, f. Varr. Macr.
Comme CONSIVA.

Cpnsïvïus, h"(l. consero,), m.
Macr. Le semeur, le planteur
(épithète de Janus).

consobrîna, se (cum, soror), f.
Cic. Cousine germaine Idu côte
maternel), en gêner, cousine.

consobnnus, i (cum, soror), va.
Cic. Cousin germain (du côte
maternel), en génér. cousin.

con-sôcer, dri, va. Suet. Ulp.
Le père du gendre ou de la bru.
Au plur. Consoceri. Ulp. Les pè-
res des deux époux.

¥Consôcïâbïlis,e(consocio), adj.
Ambr. Convenable, opportun.

¥ consôcïâtim (consocio), adv.
Amm. Conjointement.

consôcïâtïo, ônis (consocio), f
Cic. Union,alliance, association
Sinislra — siderum. Firm. Ren-
contre d'astres fâcheuse. || Au
plur. Cod.-Theod. Associations,
confréries interdites.

consôcïâtus, a, um (consocio),
p. adj. (Comp. CONSOCIATIOR.Aug.
Superl. CONSOCIATISSIMUS.

Cic.
Ov.) Etroitement lié. Consotia-
iissima voluntas. Cie Volonté
en parfait accord avec...

con-sôcïo, dvi, dtum, dre, tr.
Béunir, allier, associer, mettre
en commun. — audaces. Tac.
Réunir, s'adjoindre des hom-
mes audacieux. Cum senatu con-
sociati fuislis. Cic. Vous avez été
d'accord avec le sénat. — arma
cum Gallis. Liv. Se liguer avec
les Gaulois.— consilia cum Ga-
binio. Cic. Comploter avec Ga-
binius. — soporem morti. Vulg.
Passer du sommeil à la mort.
"[ Au pass. (t. de grarnm.) Se con-
struire avec. Consotiari indica-
livo. Prise Se construire avec
l'indicatif.

¥ con-sôcïus, a, um, adj. Rufin.
(apol. I, 23). Fulg. M. Uni, asso-
cié. 1 Subst. CONSOCIUS, ïi, va.Firm. m. Cod.-Just. Auct. de S.
Hel. 3. Compagnon ; associé.f CONSOCIA, se, f. Ambr. Com-
pagne, épouse.

¥ con-socrûs, ùs (consocer), f.
Aus. Mère du gendre ou de la
bru.

¥ cônsôdâlis, is, va. Greg. (ep.
xiv, 16). Compagnon.

consôlâbïlis, e (consolor), adj.
(Comp.CÛNSOLABILIOR.Ambr.)Cie
Qui peut être consolé. ^ Gell.
Consolant, capable de consoler.

¥ consôlâbundus, a, um (conso-
lor), adj. Gloss. Labb. Consolant.

¥ consôlâmen,ïnis (consolor),nHier.j?) Consolation.
consolatio, ônis (consolor), f.
Consolation, soulagement,' en-
couragement. Consolatio lilte-
rarum tuarum. Cic. La conso-lation qu'apporte votre lettre.
Consolatio communium malo-

rum. Cic. Soulagement à des
maux communs. 1 Cic. Conso-
lation, titre de plusieurs traités
composés par Cicéron, Crantor
et Sénèque. 1 Cic. Quint. Con-
solation, genre littéraire.

¥ consôlâtïum, ïi, n. Thés. nov.
lat. (p. 154). Comme CONSOLATIO.

¥ consôlâtïvus, a, um (conso-
lor), adj. Isid. Qui a pour but
de consoler, propre à consoler,consolâtôr, ôris, va. Cic. Hier.
Rufin. Consolateur.

¥ consôlâtôrïë (consolatorius),
adv. Aug. Sid. D'une manière
consolante^propre à consoler,

consolatorius,a, um (consolor),
adj. Cic. Suet. Consolant. Lit-
terse consolalorise. Cic. Lettre de
condoléance.
consôlâtrix, ïcis (consolator),

i. Aug. (in ps. 55,20). Cassiod.
(in ps. 5). Consolatrice,

con-sôlïda, se, f. Apul.-herb.
Grande consoude, plante,

consôlïdâtïo, ônis (consolide)
f. Ulp. Dig. Consolidation (t. di
droit): acquisition de la nui
propriété par l'usufruitier.

¥ consôlïdâtôr, ôris (consolido)
va. Ven.-Fort. Celui qui conso-
lide.

cônsôlïdo,dvi, âtum, are (cum
solidus), tr. Vitr. Vulg. Conso-
lider, affermir, assurer (pr. ei
fig.). 1 (T. de droit.) Jet. Conso
lider (l'usufruit), le réunir à h
propriété.

¥ con-sôlo,are, tr. Varr. Prise
Consoler. ^ Intr. Q. Metell. (ap
Gell.) Asin. Poil. (ap. Prise.) Se
consoler. ^ Pass. Aug. Etre con-
solé. 1 Part. pass. CONSOLATUS.

a, um. Just. Rassuré,
con-sôlor, âtus sum, dri, dép.
tr. Encourager, rassurer, con-
soler. — se conscientià optimse
mentis. Cic. Se rassurer par la
conscience d'avoir eu les meil-
leures intentions. — se per lit-
teras. Cic. Trouver une conso-
lation dans l'étude. Ire ad ali-
quem consolandi causa. Van-.
Faire à qqn une visite de con-
doléance. 1 Consoler, soulager,
compenser, charmer.— aliquem
in miseras. Cic. Consoler qqn
dans le malheur. Consolare te,
quod... Cic. Console-toi, en son-
geant que... Nonnihilme conso-
latur, cum... Cic C'est pour moi
une consolation, que... Verba
consolantia.Ov. Paroles de con-
solation. Cladem domus mese se-
cunda fortuna publica consola-
tur. Liv. La prospérité des af-
faires publiques me dédommage
de la ruine de ma maison. —
otium. Quint. Charmer son loi-
sir. ^ Passiv, Voy. CONSOLO.

* con-soWo,sâlûtus, ëre,tr.Cass.-
Fel. 28. Csel.-Aur. Délayer avec,
dissoudre ensemble.

» con-somnïo,âvi, are, tv.Plaut.
Rêver, imaginer, voir en rêve.

t consonâ", se (s.-ent. litlera), f.
l'er.-Maur.'Qoasoane.

onsônans, antis (consono), p.
adi

(Compar. CONSONANTIOR.Cic.)
OuVretentit avec, qui sonne
avec ', Quint- Gramrn. (s.-ent.^^ëonsonnen^Qm
a le même son, la même aesi-Lnce ', Qui est en harmonie,
d'accord avec. Consonans sibi

«r omnia vitse ténor. Sen. Ma-

nière de vivre toujours uni-
forme.¥Consônanter (consonans),adv.
(Superl. CONSONASTISSIME. Vitr.).

Vitr Rufin. Rustic. Cassiod. Ve-
recùnd. Ps. Soran Avec beau-

coup d'accord, de perfection,
de justesse.

consônantïa,«(consoTio),].Vitr.
Hier. Accord,harmonie,concor-
dance, retentissement, sono-
rité. 1 Gell. Consonance,accord
des sons. || Au plur. Vitr. Boêl.
Les accords, les harmonies.
1 Tert. Concordance (des sain-
tes Ecritures).

¥ consônë(consonus), afa.Apul.
Rufin. (Orig. in Rom. III, 8.)
D'une voix unanime,

con-sôno, sônûi, are, intr. Ré-
sonner ensemble. Cohsonant
cornicinesfunebri strepUu.Petr.
Les trompettes sonnent une
marche funèbre. ^ S'accorder,
former un accord, une harmo-
nie. Inter se acutse ac gratis
voces consonant. Sen. Les voix
aiguës et les voix graves sliai-
monissententreelles. ||Fig.Con-
sonante clamore. Liv. Avec des
cris unanimes. T Quint.AToirla
même désinence (en pari, des
mots), la même harmonie (en
pari, des membres d'une pé-
riode). ^ Répercuter (le son),
faire écho. Plausu consonat

omne nemus. Virg. Les échosdu
bois renvoient les applaudisse-
ments. ^ Fig. Etre en harmo-
nie, concorder. Animus secum
meus consonat. Sen. Mes senti-
ments ne se démentent pas.
Numeri universitas consonat.
Aug. Le total concorde,

con-sônus, a, um (consono),
adj. Qui résonne ensemble, qui
est d'accord. — fila lyrs. Ov.
Les cordes harmonieuses de la
lyre, "j Qui rend un son (avec

une autre lettre). Consona ele-
menta. Ter.-Maur. Les conson-
nes. ^ Conforme, convenable,
adapté, assorti. Credo Plalonem
vix putasse satis consonum fore
ut... Cic. A mon avis, Platon
pensait qu'il serait à neine con-
venable que...

con-sôpïo, ïvi, ïtum, ïre, tr.
Cic. Assoupir, endormir, en-
gourdir (fig.). ^ (Au pass.) Gell.
Fig. Tomber en désuétude (en
pari, d'une loi).

Bon-sors, sortis, Abl. i (cum,
sors)^ adj. Qui vit en commu-
nauté de biens, propriétaire in-
divis, co-propriétaire. Très pa-
tres consortes. Cic Trois frères
co-propriètaires. || Subst. (Abl.
e). Frère, soeur. Remus —. Tib.
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Rémus, frère (de Romulus). —
magni Jovis. Ov. (Junon) soeur
du grand Jupiter. || Adj. Ov.
Fraternel.^Quipartageavec, qui
participe, associé, compagnon.
—periculorum. Plin.j. Qui par-
tage les dangers. Consors im-
perii. Suet. Associé à l'empire.
— socius. Hor. Associé. ! Qui
est en commun. Consortia tecta.
Virg. Demeures communes.

consortïo, ônis (consors), f. Cic.
Participation, communauté,as-
sociation. — tribunicise potes-
tatis. Vell. Partage de la puis-
sance tribunitienne. — fati.
Val.-Max. Ressemblance de
destin, destin semblable.

consortium, ïi (consors), n. Liv.
Association, participation. —
rerum secundarum. Tac Com-
munauté de joies. 1 Commu-
nauté de biens. — voluntarium
inter fratres. Dig. Communauté
de biens volontairement con-
sentie entre des frères.

* conspargo. Plin.-Val. Marc.
Emp. (CONSPARGITUR. Vitr. CONS-
PARSUS.Pksedr.) Voy. CONSPEHGO.

¥ consparsïo, ônis, f. Léo M. (ep.
26). Aldh. (laud. virg. 50). Voy.
CONSPERS10.

¥ consparsûra, se (conspargo), f.
Num. 15,20 (cod. Lugdun.). Pâte
(gr. çûpaiia).

con-spâtïor, âri, dép. intr.
Petr. Se promener ensemble.

¥ conspectâbïlis,e (conspecto),
adj. Ps. Cypr. (or. 1, 1). Visible
matériellement.

¥ conspectïo, ônis, f. Jul. Epit.
nov. Comme 2. CONSPECTUS.

¥ con-specto, dre, tr. [Fulg].
serm. 1. Comme CONSPICIO.

¥ conspectôr, ôris (conspicio),
va. Tert. Qui aperçoit, qui voit
dans.

1. conspectus,a, um (conspicio),
p. adj. (Comp. CONSPECTIOR. Liv.)
Virg. Liv. Ov. Remarqué, re-
marquable, qui mérite d'être
vu. Conspectumaliquem efficere.
Liv. Rendre qqn remarquable.
Plebs turbâ quam dignitate con-
spectior. Liv. l'ouïe plus remar-
quable par la quantité que par
la qualité. ^ Ov. Suet. Appa-
rent, visible.

1.conspectus,ûs, Abl. plur. CON-
SPECTIBUS. Arat. (act. I, 257, IL,
799) (conspicio), va. (Prop. Ac-
tion d'apercevoir).Vue, faculté
ou acte de voir, regard. — ocu-
lorum. Varr. Curt. Le regard.
Cadere in conspectum. Cic. De-
venir ou être visible. In cons-
pectu fundi, villse. Cic. En vue
(à proximité) d'un domaine,
d'une villa. Venire in conspec-
tum. Cic. Paraîtreen vue, c.-à-d.
dans le voisinage de... Prodire
in conspectum alicujus. Suet.
Se présenter aux regards de
qqn. Dareregiamsellam in cons-
pectum vulgi. Curt. Exposer aux
yeux du peuple le trône royal.
Illapi e conspectu amisi meo.
Ter. Je l'ai perdue de vue. Con-

spectum alicujus fugere, fugere
e conspectu alicujus. Cses. Fuir
les regards de qqn. Conspectu
in medio constilit. Virg. Il s'ar-
rêta, tous les yeux étaient tour-
nés vers lui. Quo longissimè'
oculi conspectum ferebant. Liv.
Aussi loin qu'on pouvait aper-
cevoir. Fig. Velut e conspectu
tolleretur libertas. Tac. Comme
si l'on faisait disparaître la li-
berté, T" Point de vue. Conspec-'
tumoculonimadimit.Liv.(L'obs-
curité) enlève la possibilité de
voir, Locus. motus a conspectu.
Liv. Endroit où ' l'on ne peut
pas être vu. Conspectus est in
Capitolium. Liv. On a vue sur
le Capitole. "f Vue de l'esprit;
examen, vue d'ensemble. Po-
nere in conspectu animi. Cic.
Mettre sous les yeux de l'esprit.
Ne in conspectu quidem relin-
qui. Cic. Ne pas mêrae entrer
en ligne de compte. — quidam
setatum antiquissimarum. Gell.
Coup d'oeil jeté sur l'antiquité
la plus reculée.'—summse. Gell.
Evaluation approximative d'une
somme. ^ Apparition. Primo
statim conspectu. Liv. A sa pre-
mière apparition. Conspectu suo
proelium restitua. Liv. Son ap-
parition rétablit le combat,
f Aspect. Scio eis meum cons-
pectum invisum fore. Ter. Je sais
que ma vue leur sera odieuse.
Frequens conspectus vester. Cie.
Votre réunion nombreuse.

conspergo,spem,spersum,sper-
gêre (cum, spargo), tr. Verser,
répandre.—vinum. Col. Verser
du vin. — humum ante sedes.
Plaut. Arroser le sol devant la
maison. — fores vino. Plaut.
Arroser les portes de vin. —aliquem lacrimis. Cic. Baigner
qqn de ses larmes. ^ Arroser,
parsemer, saupoudrer de (au
fig.). Caput Tauri stellis cons-
persum est. Cic. La tête du Tau-
reau est parsemée d'étoiles.
Conspersa verborum floribus ora-
tio. Cic. Discours fleuri. — hi-
larilate scripta- Cic Semer l'en-
jouement dans ses écrits.

¥ conspersïo (CONSPARSÏO), ônis
(conspergo et conspargo), .f.
Rufin.Pallad.Cass.Fel. Isid.Pall.
Action de répandre sur, d'ar-
roser de, de saupoudrer, "f Tert.
Pâte.

¥ conspersûs, ûs (conspergo),
va. Gelas. 401, 9. Eau bénite.

» conspïcâbïlis, e (conspicor),
adj. Hilar. Hier. Aug. Prud.
Visible matériellement. 1 Sid.
Digne d'être vu, remarquable.

¥ conspïcâbundus,a, um (con-
spicor), adj. Mart.-Cap. Qui re-
garde attentivement ou comme
en extase.

¥ conspïcâcïtâs, atis (conspi-
cax), f. Thés. nov. lat. (p. 523).
Comme SPECIES.

¥ conspïcax, âcis, adj. Thés,
nov. lat. (p. 523). Qui regarde
avec persévérance.

conspïcïendus, a, um (conspi-
cio), p. adj. Liv. Ov. Digne d'être
regardé, remarquable.
conspïcïentïa, se (conspicio),

f. Cassiod. Faculté de voir.
¥ conspïcïlïum?ïi etconspïcil-
lum, i (conspicio), n. Plaut. ap.
Non. Lieu d'où l'on peut voir,
observatoire.

1. conspïcïo,speoei.specfcm,cëre
(cum, specio), tr. et intr. Regar-
der observer, contempler. —ordines. Cses. Embrasser les
rangs du regard. Infestis oculis
conspici. Cic. Soutenir des re-
gards irrités. || Intr. Plaut.
Varr. Lever les yeux vers, re-
garder. ^ Voir, apercevoir, re-
garder. — aliquem cum egregiâ
stirpe. Liv. Apercevoir qqn au
milieu d'une famille illustre.

1 — aliquem humi jacentem. Liv.
Apercevoir qqn gisant à terre.
Maximo cum risu hominum
conspectus est. Val.-Max. A
sa vue, tout le monde éclata
de rire. 7 -Regarder (en pari.
de choses.) Si illud signum so-
lis ortum conspiceret. Cic. Si
«ette statue regardait l'orient.
*f Fixer ses regards sur. — ali-
quem. Nep. Regarder qqn avec
curiosité. — Demetrium ut pa-
cis auctorem. Liv: Voir en Dé-
métrius l'auteurdelà paix. || (Au
pass.) Se faire remarquer, atti-
rer l'attention. Conspici velle.
Cic Vouloirse faire remarquer.
In neutrampartem conspici. Nep.
N'attirer l'attention ni d'une
façon ni de l'autre (n'inspirer
ni envie, ni dédain). ^ Consi-
dérer, remarquer;comprendre.
— aliquid corde. Plaut. Com-
prendre qejch.

2. conspïcio, ônis (conspicio),f.
Varr. Coup d^oeil de l'augure
dans le ciel, lorsqu'il y traçait
les limites du templum (voy. ce
mot).

conspïcor, âtus sum, âri (1. con-
spicio), dép. intr. et tr. Intr.
Varr. Etre en contemplation.
T Tr. Voir, apercevoir, remar-
quer. — aliquem in fundo fo-
dere. Ter. Regarder qqn bêcher
son champ. — hostium mul-
titudinem. Cses. Remarquer le
grand nombre des ennemis. —
vacua castra hostium. Cses.
S'apercevoir que le camp des
ennemis est évacué. — quse
res gererentur. Cses. Remarquer
ce qui se passait (dans notre
camp). !(Au passif.)Plaut. Etre
regardé.

conspïcûus, a, um (conspicio),
adj. Exposé aux yeux, visible,
apparent, qu'on voit. Ov. Cels.
Ut omnia vasa conspicua sint.
Cels. Afin que les ustensiles
soient à portée de lavue.Habere
mortem in conspicuo. Sen. Avoir
la mort devant les yeux. } Ov.
Tac. Remarquable, _distingué.

* conspîrantissïme (conspi-
rons), adv. au superl. Aug. (qu.
in Hept. VI, 18). Avec un très
grand accord.
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conspïrâtïo, ônis (conspiro), f.
Cic. Accord, union, harmonie
(pr. et fig.). T Cic. Quint. Cons-
piration, complot. || (Melon.)
Val.-Max. Conspirateurs, par-
tisans.

¥ conspïratïus (1. conspiralus),
adv. au Compar. Justin. Avec
plus d'accord.

1. conspïrâtus, a, um. Au plur.
CONSPIRATI, orum, va. Suet. Con-
jurés, conspirateurs. Voy. 1.
CONSPIRO.

2. ¥ conspiratûs, Abl. û (1. cons-
piro), va. Gell. Accord, étroite
union.

1. con-spiro, âvi, âtum, dre,
intr. Souffler, sonner ensemble
(en pari, d'instrumentsà vent).
Conspirant cornua. Virg. Les
trompettes retentissent ensem-
ble. ^ S'accorder, tendre au
même but. — cum aliquo. Cic.
Avoir les mêmes aspirations
que qqn. Milites conspirati pila
conjecerunt. Cses. Les soldats
lancèrent leurs javelots avec
ensemble. ^ Comploter, conspi-
rer. — in csedem alicujus. Tac
Conspirer le meurtre de qqn.
— in aliquem. Cses. contra ali-
quem. Dig. Conspirer contre
qqn. — adres novas. Cses. Com-
ploter une révolution. Conspi-
raveruntperdere Silanum. Suet.
Ils conspirèrent la perte de Si-
lanus.

2. ¥ conspïro, âvi, âtum, dre
(cum, spiro), tr. Aur.-Vict. Rou-
ler en spirale, entortiller.

¥ conspissâtïo, ônis (conspisso),
f. Theod.-Prisc. Accumulation,
tas, amas.

con-spisso, âvi, âtum, dre, tr.
Plin. Col. Epaissir, rendre
épais.

¥ con-splendesco, ère, intr.
Jul. - Val. Briller d'un grand
éclat.

con-spôlïo, âvi, âtum, are, tr.
Cic.Liv.Dépouillerentièrement.

¥ conspôlïum, ïi, a. Arn. Sorte
de gâteau sacré.

¥ con-spondëo, spondi, spon-
sum, ère, intr. S C. Bacch. Apul.
S'engager mutuellement.

¥ con-sponsa,se, f. Vulg.Comme
SPONSA.con-sponsôr, ôris, va. Cic. Qui
est caution avec d'autres.
1 Paul, ex Fest. Qui s'engage
avec d'autres par serment, con-juré, conspirateur.

¥ con-spôsi.Paul, ex Fest. Arch.
pour CON-SPONSORES.

con-spûo, spîii, spûtum, ère, tr.
Plaul. Hier. Cracher sur, salir

d'un crachat. || Fig. Plaut. Hier.
Conspuer. | Intr. Petr. Cracher.

con-spurco, âvi, âtum, are, tr.
Lucr. Suet. Salir, souiller.

con-sputo, avi, âtum, are, tr.
Cic. "lert. Couvrir de crachats,
conspuer.

» conspûtum, i a. Cassiod. (in
ps. 68,^11.^ Crachat.

con-stâbïho, îvi, îtum, ïre, tr.Plaul. Etablir, fonder solide-

ment. — rem. Plaut. Consolidei
sa fortune. — mentem. Juvc.
Fortifier son âme.

¥ con-stâbïlis, e, adj. Not. Tir.
Maxim. Taurin (col. 907 6). Af-
fermi, stable.

¥ con-stagno,are, intr. Fronto.
Se congeler, devenir stagnant.

constans, antis (consto), p. adj.
(avec Comp. et Superl.) Cic. Liv.
Tac. Qui a de la consistance,
ferme, immuable. Mellis cons-
tantior estnatura.Lucr. Le miel
a plus de consistance. Constanti
vultu graduque. Liv. D'un vi-
sage et d'un pas toujours égaux.
Cursus constantes hubent. Cic.
Leur cours est invariable. Cons-
tansfides.Hor.Yiàélitéconstante.
— setas. Suet. Age d'homme. —oratio. Cic. Discours bien or-
donné. *[ (En pari, des person-
nes.) Ferme, constant, persévé-
rant, opiniâtre.— amicus. Nep.
Ami fidèle. — inimicus. Nep.
Ennemi opiniâtre, irréconcilia-
ble. Fuit omnium constantissi-
mus. Cic. Il s'est montré le plus
raisonnabledes hommes.—ad-
versus metus. Tac. Qui n'est pas
ébranlé par la crainte. 1 Qui
s'accorde, unanime. Constanti
haruspicumvoce commoveri. Cic.
S'émouvoir des réponses con-
cordantes des haruspices. Me-
moria hujus anni parum — est.
Liv. Les traditions de cette an-
née ne concordent pas assez.

Constans, antis, va. Eutr. Aur.-
Vict. Constans, fils de Constan-
tin, et plusieurs autres.

constantër (constans), adv. (avec
Comp. et Superl.) Cses. Cic. Con-
stamment. Pars hominum vi-
tiis gaudet constantër. Hor. Il
y a des hommes qui se com-
plaisent constamment dans le
vice. "[.D'une manière stable,
uniforme (en pari, des choses).
sEquabilius et constantius pro-
vincise regerentur. Tac. Les pro-
vinces seraient administrées
avec plus de suite et d'unifor-
mité. *\ D'accord,d'unemanière
qui s'accorde. —sibi dicere. Cic.
Etre conséquent dans ses pa-
roles. — quidem certe fecit. Cic
Il s'est montréconséquent avec
son système. ^ Avec fermeté,
opiniâtreté. — acta. Cic. Actes
énergiques. — ferre dolorem.
Cie Supporter la douleur avec
fermeté. Amicitias constantis-
sime retinere. Suet. Conserver
ses amis avec beaucoup de
constance, f Unanimement. —nuntiaverunt manus cogi. Cses.
Ils annoncèrent unanimement
qu'on rassemblait des troupes.

constantïa, se (constans), f. In-
variabilité, constance, unifor-
mité. — vocis atque vultûs. Nep.
L'assurance de la voix et de
la physionomie. Astrorum ordo
atque —. Cic. L'ordre et la ré-
gularité des astres. ^ Persis-
tance, opiniâtreté, résolution.
Perseverantia constantiaque op-

pugnandi. Auct. b. Alex. Leur
constance, leur opiniâtreté dans
l'attaque. — dictorum conven-
torumque. Cic. Fidélité à ses
promesses etàsesengagements.
^ Fermeté, constance. Quatuor
animi perturbationes, très cons-
tantise. Cic. 11 y a pour l'esprit
quatre états de désordreet trois
états de calme. ^ Conformité,
accord, harmonie. — iestimo-
niorum. Cic Accord des témoi-
gnages .

Philosophi
_

spectandi
sunt ex constantiâ. Cic. On doit
juger les philosophes par l'ac-
cord de leurs principes. Cons-
tantise causa. Cic. Pour être lo-
gique. *\ Corps (en t. de juris-
prudence.)Hic extinquiturcons-
tantiâ ipsa debiti. Dig. Là est
annulé ce qui constitue la dette.

¥ Constantïâcus, a, um, adj.
Amm. De Constance.

1. Constantïânus, a, um, adj.
Amm. De Constance.
2. Constantïânus, i, va. Jorn.
Conslantianus,nom d'un géné-
ral du temps de Justinien.

¥ Constantïensis, e, adj.Seoe/.-
Ruf. (brev. 27). De l'empereur '
Constance.

Constantîna, se, f. Amm. Cons-
tantina, fille de Constantin.
*i Amm. Constantina, ville de
Mésopotamie. *\ Inscr. Ville de
Numidie (auj. Constantine).

Constantînïânus, a, um, adj.
Amm. De l'empereur Constan-
tin.

Constantïnïensis, e, adj. Cod.-
Just. De Constantine, en Nu-
midie.

Constantînôpôlis, is, f. Aus.
Constantinople, autrefois By-
zance.

Constantïnôpôlïtânus, a, um,
adj. Cod.-Théod. De Constanti-
nople. } Subst. Isid. Gonstan-
tinopolitain.

Constantînus, i, va. Eutr. Cons-
tantin, empereur romain.

Constantïus, ïi, va. Eutr. Cons-
tance (Chlore), empereur ro-
main.

¥Constellâtïo,ônis (cum, stella),
f. Amm. Situation respective
des astres (surtout au point de
vue astrologique, c.-à-d. état
du ciel, lorsqu'un enfant vient
au monde) ; influenceprétendue
de cet état sur la destinée de
l'enfant. — horoscopica. Myth.
Horoscope.

¥ consteLlâtus, a, um (cum,
stella), adj. Treb.-Poll. Orné,
parsemé d'étoiles. ^ Chalcid.
Tim. Qui est sous la même
constellation.

¥ consternanter (consternans),
adv. Anon. in Job II (p. 197).
Avec épouvante.

consternâtïo,ônis (consterna), f.
Liv. Epouvante, effroi, frayeur,
trouble; consternation. ^ Liv.
Tac

.
Trouble

, soulèvement,
émeute.

1. consterno, strâvi, stràtum,
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ère (cum, sterno), tr. Couvrir,
répandre ou mettre sur, jon-
cher. — tabernacula csespilihus.
Cses. Couvrir les tentes de ga-
zon. — contabulationem laleri-
bus. Cses. Couvrir un plancher
de briques. Constraia omnia
telis, cadaveribus. Sali. La terre
était partoutjonchée de traits,
de cadavres. •— paludemponti-
bus. Hirt. Etablir des chaussées
sur un marais. — pontem. Hirt.
Construire le tablier d'un pont.
Navis constrata. Cic. Navire
ponté. Véhicula constrata. Curt.
Voitures couvertes. — terram
tergo. Virg. Tomber à la ren-

' verse. 1 Benverser. — statuas.
Liv. Renverser des statues.
1 Aplanir. — maria. Lact. Cal-
mer la mer (irritée). Constrata
(maris) ira. Stat. Soulèvement
des flots apaisé.

2. consterno, âvi, âtum, are
(l.consterno), tr. Cses. Liv. Epou-
vanter, consterner, effrayer. In
fugam consternari. Liv. Fuir
en désordre. Consternari fugâ
foedà. Tac. Etre mis honteuse-
ment en fuite. 1 Soulever, ex-
citer à la révolte. Consternari
ad arma. Liv. Etre poussé à la
révolte. Sic sunt animo conster-
nât!, ut... Cses. Ils furent telle-
ment exaspérés que...constïbïlis, e (consto), adj. Cato
(r. r. 12). Qui tient solidement,
solide.

¥ constïmûlâtôr, ôris (cum, sti-
mulo), va. Auson. vers, rhopalici.
34. Oelui qui concourt à exciter.

¥ constipâtïo, ônis (constipa), f.
Jul.-Vat. Vopisc. Amm. Nazar.
pan. Hier. Aug. Chalcid. Action
de resserrer, de ramasser. —exercitûs. Vop. Concentration
des troupes. — superfusi aeris.
Aug. Condensation de l'air di-
late.

con-stipo, âvi. âtum, are, tr.
Cses. Cic. Amm. Aug. Serrer,
presser, rassembler. '

¥ constïtïo, ônis (consto), f.
Gell. Station, halte, séjour.

constïtûo, stituï, stïtûtum. ère
(P. q. part. arch. CONSTITIVERAM.
Plaut.) (cum, statua), tr. Placer,
établir, mettre. — taurum ante
aras. Virg. Amener un taureau
devant les autels. — ante oculos
hujus miseri senectutem. Cic. Se
représenter, par la pensée, la
vieillesse de ce malheureux.
1 Poster, ranger en bataille,
établir. — aciem intra silvas.
Cses. Poster son armée dans
une forêt. — sex legiones pro
castris. Cses. Ranger on bataille
six légions devant le camp. —octo cohortes in fronle. Sali.
Placerhuit cohortes sur le front
de bataille. Se constituere. Gell.
Se reformer (en pari, de sol-
dats dispersés). 1 Arrêter, faire
faire halte. — signa ante tri-
bunal. Liv. Faire faire halte à
ses troupes devant la tribune
(du général). Naves nisi in alto
constitui non poterant. Cses. Les

vaisseaux ne pouvaient jeter
l'ancre qu'en pleine mer. Si
narratio constituitur aliquando
Cic. Si parfois la narration subit
un arrêt. ^ Etablir; fig. déter-
miner. Helveliosfuturosubi Cse-
sar eos constituisset. Cses. Les
Helvétiens habiteraient la ré-
gion que César leur aurait assi-
gnée. Seprsesidium,ubi constitu-
tus esset, tenere non posse. Cses.
Il ne pouvait se maintenir dans
le poste qui lui avait été fixé. —disceplationem, controversiam.
Cic. Définir le point en litige.
*\ Soutenir, affermir. Ineuntis
setatis inscitia senum prudentiâ
constituenda est. Cic. L'inexpé-
rience de la jeunesse doit être
soutenue, dirigée, par la pru-
dence des vieillards. — majes-
tatempopuliRomani. Sali. Aifer-
mir la majesté du peuple ro-
main. ^ Fonder, ériger, dresser,
construire,— turres. Cses. Cons-
truire des tours. — vineas ac
testudines.Nep.Etablir des man-
telets et des tortues. — in foro
statuam. Nep. Eriger une sta-
tue sur le forum. — ludos quin-
quennales. Suet. Instituer les
Quinquennales.

— urbem. Nep.
Fonder une ville. — castella.
Cses. Construire des forteresses.
— domicilium sibi Magnesise.
Nep. S'établir à Magnésie. —amicitiam cum aliquo. Cic. Lier
amitié avec qqn. — crimen in
aliquo. Cic. Intenter un procès
à qqn. — quasstionem.Cic. Quint.
Ouvrir une enquête. 1 Organi-
ser, constituer— exmultis gen-
tibus unumpoppXum.Just. Faire
d'un grandnombredepeuplades
une seule nation. Componere et
— rem publicam. Cic. Bien ré-
gler et bien organiser un Etat.
— sermonem. Varr. Dresser le
plan d'un discours, le préparer.
Legio septima constituta est exveieranis. Cic. La septième lé-
gion fut formée de vétérans.
Corpus bene constitutum. Cic
Corps bien constitué. ^ Insti-
tuer, créer. — aliquem regem.
Cic. Créer qq roi. Princeps divi-
nilus constitutus. Plin. j. Créé
roi par une faveur divine. Alci-
biades dux classi constituitur.
Just. Alcibiade est nommé chef
de la flotte. — ^ Fixer, assi-
gner, déterminer. — vadimo-
nium. Cie Fixer le jour de la
comparution en justice. —pos-
terum diem pugnse. Cses. Fixer
le lendemain pour le combat.
— nuplias in hune diem. Ter.
Fixer ce jour pour les noces.
— fines qui sint in amicitia. Cie
Assigner des limites à l'amitié.
Nondum satis constitui num...
Cic. Je ne sais pas encore au
juste si... 1 Donner sa parole,
arrêter, décider. Constituimus
inter nos ut ambulationem face-
remus. Cic. Nous avons décidé
entre nous, nous nous sommes
promis de faire un» promenade.
Constitui Cincio. Cic J'ai donné

parole à Cincius. Absol. In
diem tertium constituunl. Sali.
Ils se donnenlrendez-vôuspour
le troisième jour. Quid ageres?
Quid conslilueres? Quint. Que
ferais-tu? Que déciderais-tu?
Constitua bellum cum Germants
gercre. Cses. Il résolut de faire
la guerre aux Germains. Absol.
Sic constituant, sic condicunl.
Tac C'est ainsi qu'ils donnent
les rendez-vous, les assigna-
tions, Constituta pecunia. Dig.
Comme CONSTITUTUM. <constïtûtïo, ônis (constituo), f.
Nature, état, constitution, si-
tuation. Eslne animalibus cons-
titutions suse sensus ? Sen. Les
animaux ont-ils le sentiment
de leur état? Conslitutionem
rerum suarum facere. Jet. Eta-
blir l'état de ses affaires. *\ Ins-

.titution, loi, décret, statut. Ma
prseclara — Romuli. Cic. Ces
remarquables institutions de
Romulus. Ista constilutio reli-
gionum. Cic. Les rites religieux
(dontvousnous parlez). Prsetoris
urbani—. Val.Max.~Ëd\tdu pré-
teur urbain. Nova — senatus.
Liv. Nouveau décret du sénat.
— sancla. Jd. Décret impérial.
Novellse constitutiones, Just. Les
Novelles (168 lois faites par Jus-
tinien). — domini. Jet. Ordres
du maître de maison. *\ Position
de la question( t. rhét.), fond
d'une cause. — summi boni. Cic
La question du souverain bien.
Causse —. Cornif. Le fond d'une
cause.!Démonstration.—prima.
Apul. Démonstrationde premier
ordre (c.-à-d. par l'absurde)?
1 Ulp. Opinion arrêtée, juge-
ment.

¥ constïtûtïônârïus, ïi (consti-
lutio), va. Ps. Cypr. (de sing.
cler. 36). Celui qui constitue.

¥ constïtûtîvê (constitutivus),
adv. Boet. (comm. in Porphvr.
122 a). Par état.

¥ constïtûtîvus, a, um (consti-
tuo)^}. Mar.-Vict. Boet. Consti-
tutif.

constïtûtôr, ôris (constituo), va.
Quint. Lact. Fondateur, créa-
teur.

constïtutorïus, a, um (consti-
tutum), adj. Jd. (T. de droit).
Actio constitutoria. Paul. dig.
Action de constitui intentée à
celui qui ne tient pas ses enga-
gements. (Voy. CONSTITUTUM.)

constitutum, i (constitutus), n.
Tac. Cod.-Theod. Ordonnance,
disposition, arrangement,"j Ac-
cord, pacte, accommodement,
rendez-vous. Ad constitutum.
Cie Au jour fixé. ^ Paul. Dig.
Convention par laquelle quel-
qu'un promet de payer à jour
fixe une dette préexistante.Dies
constitua. Jd. Jour fixé pour le
payement de la dette.

con-sto, stïli, stâtûrus,are. intr.
S'arrêter, être' stagnant. Cons-
tant. Plaut. Ils s'arrêtent (pour
causer). Ubi aquaconstat. Cato.
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Si l'eau séjourne (dans Iet UA -
ses, il faut la faire écouler). || Si-
senn. Faire halte. ^ Se mainte-
nir. Cuncta videt cselo constare
sereno. Virg. Il voit que tout
reste calme dans le ciel serein.
Nullo loco constabat actes. Liv.
L'armée ne pouvait prendre po-
sition nulle part. Neque Mis pu-
gna constare potuit. Liv. lis ne
purent solidement tenir. Neau-
ribus quidem constare poterant.
Liv. Ils ne pouvaient même pas
avoirconfianceen leurs oreilles.
Céleris exercilibus fides consta-
bat. Suet. Les autres troupes
restaient fidèles. Quâ in senten-
ùâ si constare votuissent. Cic.
S'ils avaient voulu persévérer
dans cette opinion ^ Etre d'ac-
cord avec soi ou avec d'autres.
Me constare mihi scis. Hor. Tu
sais queje suis conséquent avec
moi-même. Constant sibi testes.
Quint. Les témoins sont d'ac-
cord (dans leurs dépositions).
^ (En pari, de chos.) Etre cer-
tain, constant, arrêté. Eorum
quse constant exempta ponemus.
Cic. Je citerai de ces faits des

.
exemples reconnus. Sententia
constat animo. Virg. Sa résolu-
tion est arrêtée. Auri ratio con-
stat.Cie Le compte de l'or s'y
trouve, est juste. Quibus ratio
impensarum constat. Suet. Ceux
dont le compte des dépenses
est en règle. Video adhuc — om-
nia. Cic. Je vois que tout est
encore en règle, f Exister, sub-
sister, être.Antiquissimiquorum
scripta conslent. Cic Les plus
anciens dont les écrits subsis-
tent. Quacumquetend se corpus,
non constat inane. Lucr. Le vide
n'existe pas partout où se
trouve un corps. Quis feret uxo-
rem cui constant omnia? Juv.
Qui supporterait une épouse
qui aurait tout en partage
(beauté, fortune, etc.). *[ Lucr.
Cic. Suet. Se composer de, con-sister en. (Se construit avec EXet l'Abl. Cie, avec IN et l'Abl.
Cses. Nep., avec DE et l'Abl. Lucr.
s., avec l'Abl. s. Nep. Sen. Sud.)
*, Dépendre de, reposer sur.Exiguo tempore totius exercilûs
salus conslitit. Cses Le salut de
toute une armée dépend (par-
fois) de quelques instants.TCoû-
ter, revenir à. Parvo constat fa-
més. Sen. La faim coûte peu.Liber mihi constat decussis. Stat.
Cet ouvrage me coûte dix as.Quanticonslitit?Sen. Suet. Com-
bien cela a-t-il coûté? Carissime
—. Sen. Coûter très cher. Vilis-
sime —. Col. Etre à vil prix.
Gratis constat. Aug. Ov. Cela necoûte rien. 1 Impers, constat. Il
est certain, évident.Apud omnes
constat (av. la Prop. Infin.) Cic.
ou quod... S]Jart. Tout le monde"
reconnaît que... Omnibus cons-tabat hiemari m Galliâ opor-
tere. Cdis. Il était évident pourtous qu'il fallait hiverner enGaule. Mihi non constat utrum

i. sit melius... Cic Je ne sais pas
.
lequel estje mieux...

¥ constrâtôr, ôris (conslerno),
va. Aus. Qui aplanit, qui apaise.

constràtum, i (constratus), n.
Liv. Plancher, pont, tillac.

¥ con-strëpo, ère, intr. Gell-
Faire un grand bruit, résonner,
retentir. ^ Tr. Apul. Faire en-
tendre, faire retentir.

¥ constrictë (conslridus), adv.
Hier. Aug. D'une manière ser-
rée, étroitement (fig.).

¥ constrictïo, ônis (constringo),
f. Pall. Action de concentrer,
de condenser ^ Aug. Résumé,
abrégé. ^ Scrib. Action de lier,
ligature. ^ Csel.-Aur. Action de
resserrer, constipation.^ Mytji.
Action de calmer.}jfug. Action
de rendre plus strict (le jeûne).

¥ constrictîvë (constriclivus),
adv. Csel.-Aur. En resserrant.

¥ constrictîvus, a, um (cons-
tringo), adj. Garg. Mart. (med.
ex pom. 11.) Cass.-Fel. 50.Csel.-
Aur. Qui resserre, astringent,

¥ constricto, are (constringo),
tr. Tert. Serrer fortement.

¥ constrictôrïus,a, um (constrin-
go), adj. Muscio-Soran.p. 94, 9.
Garipot. 2, 2- Astringent.

¥ constrictùra, se (constringo),
f. Csel.-Aur. Resserrement.

constrictus,a, um (constringo),
p. adj .(Comp. CONSTRICTIOR.PZOT.)
Arrêté,raccourci,réduit.!Epais-
si, condensé.Pullicula constric-
tior. Csel.-Aur. Bouillie plus
épaisse.

con-stringo, strinxi, stridum,
ère, tr. Lier, serfer. — sarcinam.
Plaut. Plier bagage. — alicui
manus. Plaut. Lier les mains à
qqn. — manum. Vulg. (Fermer
la main), refuser l'aumône.
T Enchaîner, resserrer, assurer.
Beluaconstridacatenis.Cic.Bête
féroce enchaînée. Supercilia
constrida. Quint. Sourcils fron-
cés. Constrida fides religione.
Cie Foi engagée par la religion
du serment. ^ Réprimer, conte-
nir, arrêter. — conjurationem.
Cic. Réprimer la conjuration.
Constrictus necessitate. Cic. En-
chaîné par la nécessité. — sen-tentiam aptis verbis. Cic. Res-
serrer la pensée dans les termes
propres. \ Plin. Csel.-Aur. Cons-
tiper, resserrer.
constructïo, ônis (construo), f.
Construction, structure, confor-
mation. — lapidum. Sen. Cons-
truction en pierres. — hominis.
Cic. Structure de l'homme.
1 Cic. Action de ranger, range-
ment, f (T. rhét.) Cie Arrange-
mentdes mots (dansla période).
^ (T. gramm.) Prise Construc-
tion (ues mots).

¥ constructôr,ôris (construo), va.
Greg. M. {dial, IV, 37). Cons-
tructeur.

çon-strûo, struxi, structum, ère,
tr. Cic. Plin Entasser, mettre
en tas, accumuler. Constructa I

;
pecunia. Cic. Argent entassé,î Cic. Disposer, ranger. Dentés
in ore constructi. Les dents ran-
gées dans la bouche. Mensse
construclse dape. Catull. Tables
garnies de mels. *[ Bâtir, con-
struire, préparer, faire. — ni-
dos. Cic. Faire des nids. —
navem, sedificium. Cic. Con-
struire un vaisseau, un édifice.
Maria constructa. Sali. On bâtit
sur la mer. 1 (T. gramm.) Prise.
Construire.

¥ con-stûpëo, stûpûi, ère, intr.
Juvenc. Oros.Etre toutstupéfait.

¥constuprâtïo,ônis (conslupro),
i. Aug. Sulp.-Sev. Action de
souiller, de corrompre. \Fulg.-
Rusp. (remiss. pecc. I, 16).
Souillure.

constuprâtor, ôris (constupro),
va.Liv. Profanateur, corrupteur.

con-stupro, âvi, âtum, are,
tr. Cie. Liv. Hier. Déshonorer,
souiller.

¥ con-suâdêo, ère, tr. et intr.
Plaut. Conseiller fortement,
engager.

Consûâlïa, ïum, n. pi. Varr. Fê-
tes en l'honneur de Consus
(7 juillet; 21 août ; 15 décembre).

Consûâlis, e, adj. Varr. Rela-
tif à Consus.

consuâsôr, ôris (consuadeo), m.
Czc.Conseiller,quidonneconscil.

¥ con-sûâvïo dre, tr. Apul. et
¥ con-sûâvïor (CONSAVIOR), âri,
dép. Apul. Donner un bon bai-
ser.

¥ con-sûbïgo, ère, tr. Garg.
Faire macérer ensemble.

consûbrinus. Voy. CONSOBRL\US.
¥ con-subsido, ère, intr.Min-
Fel. Rester au fond (en pari, de
plusieurs choses).

¥Con-substantïâlis,e,adj.Teri.
Consubstantiel.

¥ consubstantïâlïtâs, dtis (con-
substantialis), f. Cass. Aug. Con-
substantialité.

¥ consubstantïàtus,a, um (cum,
substantia), adj. Mar.-Vict. (adv.
Ar. I, 47). Consubstantiel (gr.
opLoouctoç).

¥Consubtus,adv.Agnell.Comme
SURTUS. (Cf. l'italien cosi qui
vient d'une forme consic.)

consûdaseo,ère (consudo),intr.
Col. Suer abondamment; res-
suer.

consûdo, are (cum, sudo), intr.
Cato. Plaut. Col. Suer abondam-
ment.

consuëfâcïo, [tmèse, Varr. (R.
R. II, 9, 13)1, fèd, factum, ère
(consueo et facio), tr. Ter. Varr.
Sali. Accoutumer, habituer à...
(Se conslr. avec l'Infin. Ter.
Sali., avec UT et le subj. Varr.,
avec NE et le subj. Ter.)

¥ consuëfïo,fièri, pass. du pré-
céd. Jul.-Valer. S'accoutumer à
(avec le Datif).

¥ consuëo, ère, n. Charis. Prise
Forme analogique donnée par

I les gramm. Voy. le suivant.
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con-suesco, suëvi, suètum, ère
(Forme sync. : Prf. CONSUESTI,
CONSUESTIS, CONSUEMUS, CONSUE-
RONT; P. q.,prf. CONSUCRAM; Prf.
subj. CONSÙERIM; Prf. inf. CON-
SUESSE), intr. S'accoutumer à...;
aux temps passes ; être habitué,
avoir coutume. — re. Cic. rei.
Plin. S'accoutumerà qq ch. Eum
locum dimitti non consuerant
oportere. Cses. Ils ne s'étaient
pas accoutumés à la nécessité
d'abandonner ce lieu. In tene-
ris — multum est. Virg. II est
importantde contracterde(bon-

.
nés) habitudes dans le jeune
âge. Consuetus otiis. Col. Accou-
tumé à ne rien faire 1 Ter. Cic.
Avoir une liaison, des rapports,
un commerce (avec qqn). ^ Tr.
Lucr. Col. Accoutumer à... (Se
construit av. le Dat. et av.
l'inf.)

¥ consuete (consuetus), adv. Hi-
lar. Amm. Cass.-Fel. Cassiod.
Selon l'usage, à l'ordinaire,
comme de coutume.
consuëtïo, ônis (consuetus), f.

Plaut. Liaison, commerce.
¥ consuëtûdïnârïë (consuetudi-
narius), adv. Cassiod. Comme
de coutume.

¥consuëtûdïnârïus,a,um (con-
suetudo), adj. Theod.-PriseSulp.-
Sev. Sid. Habituel, ordinaire.

consuëtûdo, ïnis (consuesco), f.
Habitude, coutume, usages.
—

vivendi. Quint, vitse. Cic.
Genre de vie. — majorum. Cic.
Usages des anciens. Quod jam
in consuetudinem venit. Cic
Cela devient à la mode. Habere
consuetudinem. Cic. Avoir l'ha-
bitude. ' Ex consuetudine. Sali.
Pro consuetudine. Cic. ou simpl.
Consuetudine.Cses. Commec'est

" i'usage, d'après l'usage. Est hoc
Gallise consuetudinis. ut... Cses.
Il est dans les pratiques de la
Gaule de... | Usage de la lan-
gue, langage reçu. —sermonis,
loquendi, ou simpl. Consuetudo.
Varr. Usage de la langue, T" Com-
merce, relationsavec qqn. Dare
se in consuetudinem. Cic Se lier
avec qqn. Consuetudinesjungere
cum aliquo. Cie Nouer des re-

' lations avec qqn. Octavise con-
suetudinemcito{Nero)aspernalus
est. Suet. Néron ne tarda pas à
rompre tout rapport avec Oc-
tavie. T Sali. Suet. Commerce
illégitime.

consuetus, a, um (consuesco),
p. adj. (Superl. CONSUETISSIMUS.
Ov.) Sali. Virg. Accoutumé,ha-
bituel. *f Plaut. Varr. Qui a
commerce avec, accouplé.

.consul, ûlis (cum, sedeo : CON-
SULES, ceux qui siègent ensem-
ble), m. Consul, l'un des deux
magistrats suprêmes élus cha-

' que année à Rome. L. Pisone,
A. Gabinio consûlibus. Cses. Sous
le consulat de L. Pison et de
A. Gabinius (formule adoptée

.
pour indiquer les dates). Iterum
Tauro consule. Hor. Sous le se-

cond consulat de Taurus. De là ;
|| Année. In destinâtes consules.
Cic. Pour l'année prochaine.
Sine die et consule. Jd. Sans
date. Tôt consulum regionum-
quelvina. Sen. Des vins' de tant
d'années et de tant de prove-
nances. ^ Proconsul. Pro con-
sule in Ciliciam profic\sci. Cie
Partir pour la Ciiicie avec le
titre de proconsul, f Premier
magistrat de certaines villes,
(par ex. suffètes de Cartilage).
Fulvius, consul Tusculanorum.
Plin. Fulvius, premier magis-
trat des Tusculans. ^ Apul. Vop.
Epithète de Jupiter (auteur des
bons conseils).

¥ consùlârïcïus, a, um (1. con-
sularis), adj. Nov. Just. (vers,
vet. S, 2.) De consul, consu-
laire.

1. consûlâris, e (consul), adj.
De Consul, consulaire. — setas.
Cic. Age légal pour le consulat
(43 sîns). Consulare imperium,
offitium. Cie Dignité, autorité
consulaire. Consularia comitia.
Cic. Comices pour l'élection des
consuls.

•— exercitus. Liv. Ar-
mée du consul. — femina. Suet.
Femme du consul. Consulares
fasti. Spart. Les fastes consu-
laires.

2. consûlâris, is (1. consûlâ-
ris), va. Cic. Personnage consu-
laire, qui a été consul, "j Tac.
Légat de l'empereur (ancien
consul).

V consûlârïtâs, âtis (2. consû-
lâris), f. Cod.-Theod. Hier. ? (ad
amie. oegr. II, 10.) Dignité de
lieutenant de l'empereur, de
gouverneur de province,

consûlârïter (consûlâris), adv.
Liv. D'une manière digne d'un
consul, en consul.

consûlâtus, ûs (consul), va. Di-
gnité, fonction de consul, con-
sulat. Consulatum petere, adi-
pisci. Cic. Briguer, obtenir le
consulat. Consulatum inire. Liv.
Entrer en fonctions (en pari, du
consul.). Consulatum adminis-
trare. Val.-Max. Exercer les

" fonctions de consul. ^ Apul.
Proconsulat. ^ Inscr. Première
magistrature dans certaines
villes.

¥ consûlentïa, se (consulo), f.
Jul. ap. Aug. (c. sec. resp. Jul.
V, 15.) [Rufin.] in Os. lad 2. 3.
Vigilance, attention.

consûlo, sûlûi, sultum, ère (con-
sul), intr. [Propr. siéger en-
semble]. Se consulter, délibé-

. rer. — de communibus negotiis.
Sali. Se consulter sur des af-
faires communes. Pollio, praesi-
dium consulenti curise. Hor. Pol-
lion qui éclaires les délibéra-
tions du sénat. ^ Veiller à,
s'intéresser à, songer à. — in
commune, in médium. Virg. Liv.
Consulter le bien commun.—in
longitudinem. Ter. Songer à
l'avenir.

— de intègreLiv. Réflé-
chir de nouveau. Timori magis

quam religioni —. Cses. Obéir
plus à la crainte qu'à la reli-
gion. Litavicum obsecrant ut sibi
consulat. Cses. Ils supplient Li-
tavicus de pourvoir à leur sa-
lut. — parti civium. Cic. S'oc-
cuperd une partie des citoyens.
— dignitati alicujus. Cic. S'in-
téresser à l'honneur de qqa.—
receptui sibi. Cses. Se ménager
une retraite. — maie patrise.
Nep. Faire le malheur de sa
patrie. Aliquid consuli et pros-
picipoterit. Cic. On pourra s'en
occuper et y pourvoir. — ut...
Cic. Veiller à ce que... ^ Résou-
dre, prendre des mesures; se
conduire. — mature. Sali. Déli-
bérer mûrement. Poluit hones-
tius de uxore consuli. Sali. Sa
conduite à l'égard de son épouse
aurait pu être plus honorable.
— crudeliter in plebem. Just.
Sévir contre le peuple. — libère
ad summam rerum. Cses. Agir
avec liberté dans l'intérêt gé-
néral (au lieu d'obéir à une
consigne). | Tr. Consulter, de-
mander un avis, une consulta-
tion (aux hommes, aux dieux);
interroger; demander des ins-
tructions, recueillir les suf-
frages (dans une assemblée dé-
libérante). Quid faciam? Te con-
sulo. Cic. Je te demande ton
avis, que dois-je faire? — spé-
culum suum. Ov. Consulter son
miroir. — aliquem per litteras,

-
quid sit faciendum. Cic. Con-
sulter qqn par lettre sur ce
qu'on doit faire. — rem nulli
obscuram. Virg. Consulter sur
une affaire qui n'est obscure
pour personne. Senatus consu-litur. Sali. Les sénateurs vont
aux voix. Considère populum,
ou simpl. consulere. Cic. De-
mander au peuple son avis. —Delphis Apollinem. Suet. Con-
sulter à Delphes l'oracled'Apol-
lon. — haruspicem. Cic. oracula.
Ov. Consulter l'aruspice, les
oracles. || (T. de droit). Qui con-suluntur, qui de jure civili con-suli soient. Cic. Les juriscon-
sultes. Ad aliquem consulendi
causa venire. Val.-Max. Venir
trouver qqn pour demander
une consultation, f Examiner,
refléchir sur qq. ch. Rem ad
Patres

L

delatam — ordine nonlicuit. Liv. Il fut impossible ausénatd'étudierconvenablement
la question portée devant lui.
Galli quid agant, ' consulunt.
Cses. Les Gaulois se demandent
ce qu'ils ont à faire, f Consu-
lere boni. Cato. Sen. Suet. (Re-
garder comme qq ch. de bon),
approuver, agréer. Consulere
optimi. Apul. Approuver fort.

¥ consulta, se (consulo), î. Treb.-
Poll. Conseil.

consultatïo, ônis (consulta), f.
Cic. Action de délibérer,délibé-
ration, examen. Venit res in
consultationem.Cic. L'affaire est
soumise à une délibération.
^ Suet. Question sur laquelle on

22
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délibère, question à résoudra.
1 Quint. Examen d'une question
de droit, f (T. de rhél.) Cic
— infinita. Cic. Question géné-
rale (Oéciç, opp. à la qusestio
definita, qui était proprement
la cause). 1 Suet. Cic. Question
posée à un jurisconsulte, à
l'empereur, à un oracle.

consultâtôr, ôris (consulte), va.
Quint. Consultant, qui consulte
(un jurisconsulte).

¥ consultâtôrïus, a, um (con-
sulfo), adj. Macr. Qui sert à la
consultation.

consulte (consullus),adv.(Comp.
CONSULTIUS. Liv. Superl. CONSUL-

TISSIME. Capit.) Plaut. Tac. Pru-
demment, mûrement, avec dé-
libération. T Spart. Avec inten-
tion, à dessein.

1. consulto (consullus) , adv.
Plaut. Cses. A dessein, exprès,
de propos délibéré.

2. consulto, dvi, âtum, are
(consulo), tr. Délibérer. Quid
illsec duse consultant? Plaut. Sur
quoi délibèrent ces deux fem-
mes? *i Demander conseil, con-
sulter. Quid me consultas quid
agas? Plaut. Pourquoi me de-
mander avis sur ce que tu as à
faire?— aves. Plin. Consulter les
augures.— aslrologos. Tert. Con-
sulter les astrologues. || Subst.
pi. Consultantes, ium, va. Liv.
Les consultants, ceux qui de-
mandent conseil. *\ Intr. Exami-
ner, réfléchir mûrement, déli-
bérer.Triduumad consultandum
dare. Liv. Consacrer trois jours
à délibérer. — in médium. Sali,
in commune. Mel. S'occuper de
l'intérêt commun. ^ Prendre
une résolution. || De là : Part,
subsl. CONSULTATA, orum, n. pi.
SU. Tert. Décrets, décisions.

1. ¥ consultor, âtus sum, âri,
dép. Tert. Comme 2. CONSULTO.

2. consultor, ôris (consulo), va.
Sali. Conseiller, celui qui con-
seille ^ Hor. Consultant, celui
qui demande conseil. || Luc Ce-
lui qui consulte un oracle.

consultrix, ïcis (consultor), f.
Cic. Celle qui pourvoit à.

consultum,i (consullus, de con-
sulo), n. Liv. Conseil, résolu-
tion, arrêté, décret, dessein,
plan. Fada consultaqueAlexan-
dri. Sali. Les exploits et les
projets d'Alexandre. Quinquen-
nii consulta et décréta. Sali.
Les ordonnances et les décrets
rendus depuis cinq ans. "y Se-
natus (arch. senati) consultum.
Cie — senatus. Hor. et par
abrév. S. C. Inscr. Sénatus-con-
sulte. f Cic. Décret du sénat de
Sicile. T Virg. Réponse d'un
oracle.

consultas, a, um (consulo), p.
adj. (Comp. CONSULTIOR Tert.
Superl. CONSULTISSMUS.Gell.)Cie
Délibéré, examiné. Bene — con-
silium. Plaut. Projet bien réflé-
chi. Consultius est. Jd. 11 est
plus prudent.Lex consultissima.

I
Jet. Loi très sage. T Qui a ré-

i !.. chi sur, compétent, instruit,
: - crsédans.Juris—.Cic. Jure—.

(\'. Nep. Jurisconsulte. Juris
sr.'mliâ consultissimus. Aur.-
Vict. Jurisconsulte profond.
Consultiores sibimet videnlur
Deo. Tert. Ils se croient plus
savants que Dieu.

2. consultas, i, m. Cic. Juris-
consulte.

3. ¥ consultas, ûs, va. Isid. Voy.
CONSULTUM.

con-sum. Voy. CONFLIT.
consummâbïlïs, e (consummo),
adj. Sen. Susceptible de per-
fection, perfectible. ^ Prud. Qui
peut s'accomplir.

¥ consummâtê (consummatus),
adv. Hilar. Hier. Aug. D'une
manièreachevée, en perfection.

consummâtïo,ônis (consummo),
f. Col. Plin. Action d'addition-
ner ; total, accumulation. —omnium ciborum nocet. Cels.
C'est l'accumulationde tous ces
mets qui est nuisible. Fig. Eu-
ropse reddenda consummatio.
Plin. Il faut donner une vue
d'ensemble de l'Europe. ^ Ac-
complissement,consommation,
achèvement, terme. — alvi.
Plin. Action d'élaborer complè-
tement les aliments, fonctions
de l'estomac.*jHier. Vulg.Rufin.
Consommation (t. relig.) •— se-
culi ou seculorum. Hier. La
consommation des siècles, la
fin du monde. T Perfection. —professionis. Col. Connaissance
approfondie de sa profession.
— orationis. Quint. Perfection
du discours.

¥ consummâtôr, ôris (consum-
mo), va. Tert. Cyp. Bonif. Celui
qui accomplit^ qui achève.

¥ consummâtorïus,a. um icon-
summator), adj. Eust. (Hexaem.
II, 3.) Qui achève.

¥ consummâtrix, ïcis (consum-
mâtôr), f. Intpr.-Iren. Ambr.
(in Rom. ad .7, 24 sq.). Celle qui
parfait, qui accomplit.

consummatus, a, um (consum-
mo), p. adj. (Superl. CONSU.MMA-
TISSIMUS. Plin. j.) Plin. Quint.
Perfectionné,parfait, accompli.

con-summo, âvi, dtum, are, tr.
Vitr. Col. Additionner, faire la
somme de. ^ Accomplir, ache-
ver , consommer, compléter.
Consummato parricidio. Curt.
Après avoir consommé le par-
ricide. Consumma sacrum. Sen.
Achève le sacrifice, "T Faire son
temps. Ante paucissimos quam
eonsummaturi essent dies. Suet.
Très peu de jours avant qu'ils
eussent fait leur temps (de ser-
vice). Consummato Antichrislo.
Hier. Après la mort de l'Anté-
christ.Vixitbeneetconsummavit
(intr.) bene. Inscr. Il a terminé
une belle vie par une belle mort.
1 Perfectionner, rendre parfait.
— scienliam. Col. Perfectionner
une science. — oratorem. Quint.
Rendre un orateur parfait.

con-sûmo, sumpsi, sumptum,
e"re(Form.sync. CONSUMPSTI pour
consumpsisli. Prop. CONSUBPSE,

pour consumpsisse. Lucr.), tr.
Dépenser, consumer. — rem ja-
miliarem. Sali. Dissiper sa for-
tune. Sumal, consumât, perdat
(meam rem)! Ter. Qu'il prenne,
qu'il dépense,qu'il gaspille mon
bien. Fig. — Ulyssem reducem.
Stat.Epuiser le retour d'Ulysse,
chanter sans relâche le retour
d'Ulysse. — affectus. Quint.
Epuiser le pathétique. ^ Man-
ger, absorber, consommer. —cibum. Cic Prendre de la nour-
riture. — pabulum. Cses. Con-
sommer des fourrages. 1 Con-
sumer, user, anéantir. Consu-
mitur anulus usu. Ov. Un an-
neau s'use par le service. Nihil
est quod non consumât velustas.
Cic. Il n'est rien que l'action
du temps ne détruise. — plagis
hostem. Hor. Faire périr un en-
nemi sous ses coups. Garrulus
hune consumet. Hor. Un bavard
le tuera. — se veneno, suspen-
dio. Val.-Max. S'empoisonner,
se pendre. Consumi famé. Cses.
siti. Hirt. morbo. Nep. senio et
mserore. Liv. Mourir de faim,
de soif, de maladie, de vieil-
lesse et de chagrin. — lacri-
mis. Ov. Se consumer dans les
larmes. T'oeero rnetus inslans
consumit. Tac Une peur vio-.
lente étouffe la voix. — famem.
Stat. Assouvir sa faim. Altitudo
(monlium)collalionetotiusmundi
consumitur.Sen.Les plus hautes
montagnes, si on les compare
au monde entier, ne sont plus
rien. — optionem. Jet. Epuiser
(par l'usage) un droit d'option.
't Employer,consumer,épuiser.

— curam in studio. Cic. S'ap-
pliquer à l'étude. — ingenium in
musicis. Cic. Appliquer son ta-
lent à la musique.Precibus con-
sumptis. Ov. Après avoir épuisé,
les prières. — mare, terras. Ov.
Parcourir inutilement la mer
et la terre. — diem, noctem.
Curt. Passer une journée, une
nuit à... — biduum et très noctes
navigatione. Cses. Passer deux
jours et trois nuits sur mer.
.Fig. Consumpsisse ignominiam.
Tac. Avoir épuisé la honte, y
être devenu insensible. — ««'-
sericordiam. Curt. User, épui-
ser la compassion, Consumere
gratiam confessionis. Quint. Per-
dre le mérite d'un aveu. 1"(Rar.)
Prendreourecevoiràïafois.Tek
omnia soluspedoreconsumo.Sil.
Je reçois seul sur ma poitrine
tous l'es traits (de l'ennemi).

consumptïo, ônis (consuma), f.

.
Cornif. Cic Vulg. Aug. Emploi,
application,achèvement.— ope-
rse. Cornif. Dernière main mise
à un ouvrage. 1 Cic. Cass.-Fel.
Primas. Dépérissement, des-
truction, ruine, consomption.

¥ consumptôr, ôris (consume),
va. Cic. Destructeur. 1 Sen. Dis-
sipateur.
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consumptôrïus, a, um (cotl-
sumplor), adj. Cassiod. (in ps.
60,10). Qui consume, détruit.

¥ consumptrix, ïcis (consump-
tor), f. Myth. Lat. Destructrice.

con-sûo, sui. sûtum, ère, tr.
Coudreensemble, attacher, fer-
mer. — os alicui. Sen. Coudre
la bouche à qqn, lui défendre
de parler. — dolos. Plaut. Our-
dir, tramer des ruses. — pina-
cothecas veteribus tabulis. Plin.
(Coudre,) garnir ses galeries de
vieux tableaux.

¥ con-supplïcâtrix,îcis,î. Inscr.
Celle qui supplieavec une autre.

con-surgo, surrexi, surrectum,
ère, intr. Se lever ensemble, se
mettre debout, s'élever. — ex
consilio. Cses. (Se lever pour)
sortir du conseil. — de plèbe.
Liv. Se lever du milieu de la
fouie.

— allé in ensem. Virg.
L'épée haute, se dresser de
toute sa taille (pour donner plus
de force au coup).Fig. — magno
tumultu ad bellum. Liv. Courir
aux armes dans un grand dé-
sordre. Mare consurgit. Virg.
La mer se gonfle. Consurgunt
geminse quercus. Virg. Deux
chênes se dressent côte à côte.

consurrectïo, ônis (consurgo), f.
Cic Hier. Action de se lever
ensemble (par respect).

- Consus, i, va. Ov. Consus, dieu
latin, personnification de la
vertu cachée du sol.

¥ con-suscïpïo, ère , tr. Hor-
misdse epist. 65, 4 a. Entre-
prendre avec.

¥ con-suscïto, dre, tr. Rufin.
(comm. in symb. apost. 42). Sus-
citer avec.

¥con-sûsurro, are. intr. Ter.
Chuchoter avec.

¥ con-sfitïlis, e (consuo), adj. S.
S. vet. Hier, (in Eph. 11 ad 4,
28). Formé de pièces cousues
ensemble.

¥ consûtïo,ônis (consuo), f. Hier.
(in Ezech. hom. 3, 4). Ps. Soran.
Action de coudre ensemble,
couture.

consûtum, i (consutus), n. Gaj.
Vêtement à coutures.

¥ con-tâbëfâcïo, ère, tr. Plaut.
Epuiser, miner(fig.).

con-tabesco, tdbui, ère, intr.
Plaut. Cic. Se fondre, dépérir,
s'épuiser, périr.

con-tâbûlâtïo,ônis (contabulo),
f. Cses. Vitr. Plancher. | Apul.
Plis de la toge.

con-tàbûlo, âvi, âtum, are, tr.
Construire en planches, plan-
chéier. — turres. Cses. Con-
struire des tours en bois. —pavimentumquernisaxibus.Plin.
Parqueter en bois de chêne. —Hellesponlum. Suet. Jeter un
iront (de bateaux) sur l'Helles-
pont.

contâbundus. Voy. CUNCTARUN-
nus.

contactûs,ûs (contingo),va.Virg.
Col. Contact, toucher, attouche-

ment. 1 Sali. Tac. Contagion,
souillure.

contâges. is (contingo), f. Lucr.
Contact (Au plur. Lucr.).

contâgïo, ônis (contingo), f. Cie
Liv. Contact, attouchement

,union, commerce, rapport in-
time, liaison.Anima calescil con-
tagione pulmonum. Cic. L'air
s'échauffe par le contact avec
les poumons. Animus sevocjliis
a contagione corporis. Cic. L'ame
dégagée des liens du corps.
Fig. — naturse. Cic. Sympathie
naturelle. 1 Contagion, infec-
tion, peste. Contagioncm luis
importare. Plin. Importer le
fléau de la peste. Fig. Peclus
purum ab omni contagioneprses-
tare. Lad. Conserver un coeur
pur de toute souillure.

¥ contâgïôsus, a, um (contagio),
adj. Cels. Veg. Contagieux.

contâgïum, ïi (contingo), n.
(ordin. au plur. en poésie.)Plin.
Contact, attouchement union.
^ Virg. Hor. Contagion ; fig.
contagion (d'un vice), contact
impur, contagion morale. —lucri. Hor. Soif contagieuse du
gain. — scelerum. Luc. La con-
tagion du crime.

¥ contâmen, ïnis (contingo), n.
Tert. Mart.-Cap. Souillure, con-
tact impur.

¥ contâmïnâbïlis, e (conta-
mino), adj. Tert. Susceptible de
souillure.

¥ contâmïnâtë (contaminatus),
adv. Inc. qu. ex utr. Test. 126.
D'une manière déshonorante.

¥ contâmïnâtïo, ônis ( conta-
mina), f. Dig. Hier. Rufin. Souil-
lure, tache. "[ Jul.-Obs. Mal, ma-
ladie (Au plur. Arn.).

¥ contâmïnâtôr, ôris (conta-
mina), va. Lampr. Tert. Celui
qui souille, qui déshonore.

tcontâmïno, âvi, âtum, are (con-
"' twmen), tr. Mettre en contact,

mêler. Manus quibus conlami-
natur. Tert. Les mains par les-
quelles on se touche. — gentes.
Ter. Mêler le sang (des familles
patricienneset plébéiennes). —gaudium segritudinealiqua.Ter.
Empoisonner la joie de quelque
chagrin. ^ Souiller, infecter,
corrompre (surtout au part.).
Homo contaminatissimus. Cic.
Homme des plus corrompus.
Plur. subst. Contaminati, orum.
Tac Les débauchés. Contami-
nata, orum, n. Cic. Souillures.

¥ contango.ComTOoà".(apol.556.)
Voy. CONTINGO.

contârïi, ôrum, va. pi. Inscr.
Soldats armés du contus.

¥ contâtïo. Voy. CUNCTATIO.
1. contâtus, i (contus), va. Veg.
Soldat armé du contus.

2. ¥ contâtus, a, um. Voy. CUNC-
TATUS, a, um.

¥ con-taxo, are, tr. Inc. de unit.
Trinit. p. 1207 (t. 42. Migne).
Estimer à la valeur de.

¥ contechnor, âtus sum, âri

(cum, techna), dép. tr. Plaut.
Machiner, ourdir (des intri-
gues).

„
', contectio, ônis (conlego), f.
Aug. (c. Julian. II, 6, 16.) Ac-
tion de se couvrir.

con-tëgo, texi, lectum, ère, tr.
Cses Cie Couvrir entièrement.
— caput amiciu. Virg. Se cou-
vrir la tête d'un voile. Si idem
tumulus qui corpus ejus conlexe-
ral... Cic. Si ce tombeau qui
avait caché son corps... —'^ali-
quem in tumulo. Liv. Ensevelir
qqn dans un tombeau. ^ Cic.
Dissimuler, dérober à la vue,
cacher.

con-témëro, âvi, âtum, dre, lr>
Ov. Mart. Souiller, profaner.''.

¥ contemnentër, (con/emnens)'',
adv. Non. Avec mépris.

¥ contemnïfïcus, a, um (con-
(emno, facio), adj. Lucil. Mépri-
sant, dédaigneux.

con-temno (qqf. CONTEMPNO)
,l'empsi, temptum, ère, tr. Mépri-

ser, faire peu ou pas de cas, ne
pas tenir compte de. — Calili-
nse gladios. Cie Braver les poi-
gnards de Catilina. — mortem.
Cic. Ne pas craindre la mort.
— aliorum judicia. Cic. Faire
peu de cas des jugements d'au-
trui. Senatus ipse se non • con-
temnit. Cic. Le Sénat a le sen-timent de sa dignité. — et des-
picere dolores. Cic. Ne pas tenir
compte de la souffrance et la
dédaigner.A'cm tributis contem-
nunïur. Tac. (Les Bataves) ne
sont pas humiliés par des tri-
buts. Non contemnendus. Cic.

• Qui n'est pas à dédaigner, qui
n'est pas sans mérite. || Avec
l'Infin. act. Apul. Tert. Hier.
Greg.-Tur. Se refuser à, dédai-
gner de (faire). •{ Cic. Sali. Hor.
Quint. Se moquer de, railler.

¥ contempërâmentum, i (con-
tempero), Intpr.-lren. Il, 14, 8.
Mélange, confusion.

¥ contempërâtïo, ônis (contem-
pero) f. Aug. Mar.-Mere Nestor.
(ep. 1, 3.) Mélange convenable.

con-tempëro,âu!, dtum, are, tr.
Apul. Apic. Marc.-Emp. Adou-
cir, tempérer par le mélange,
mélanger,délayer. ^ Boet. Ajus-
ter, accommoder. ^ Aug. Ren-
dre parfaitement égal! || (Au
pass.). Devenir égal.

¥ contemplâbïlis, e Icontem-
plor), adj. Hilar. Hier. Chalcid.
Visible, qui peut être contem-
plé, f Amm. Qui vise bien, qui
frappe juste.

¥ contemplabïlïtër(contempla-
bilis,,, adv. Amm. En visant
bien. ^ 7,«d. En examinant.

¥ contemplabundus,a,um(con-
templor), adj. Tert. Qui con-
temple, qui regarde avec soin.

contemplâtïo, ônis (contem-
plor), f. Action de regarder at-
tentivement, de viser. — cseli.
Cic naturse. Cie. La contempla-
tion du ciel, de la nature. Su-
gitlis prsecipua contemplalione
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uti. Plin. Avoir un très bon
coup d'oeil pour lancer des flè-
ches, être très bon archer. T Cic.
Etude approfondie, examen sé-
rieux. T Considération. Dotis
contemplatione.Jet. Eu égard à
la dot. — Uberorum. Just. En
considération des enfants. —
tui. Dig. Dans ton intérêt. —
mortis. Paul. dig. En cas de
mort.

contemplâtïvus, a, um (con-
templor), adj. Sen. Contempla-
tif, spéculatif, théorique.

contemplâtôr,ôris(contemplor),
va. Amm. Celui qui vise, tireur.\ Cic. Sen. Observateur, con-
templateur.

¥ contemplâtôrïùs,a, um (con-
templor), adj.' Gloss.-Labb. Re-
latif au tir, à l'actiôrr'de -viser.
1 Eusth. Contemplatif, relatif à

'le Contemplation:'
- -'-

_
•contevnplâtivx.,ïtis(contempîor),

f. Cels. Apul. Celle qui observé
attentivement, observatrice.

contemplâtûs,Abl. û, va. Ov. Ob-
servation, contemplation. Con-
iemplatu ou pro contemplatu.
Macr. Par égard, par considé-
ration pour...

¥ contemplo, dvi, âtum, are,
tr. Plaut. Enn. Nemes. (Part,
pass. CONTEMPLATUS. Amm.) et

contemplor,âtus sum, âri, dép.
tr. Ter. Cic Virg. Regarder at-
tr-'i.livement, observer, contem-
pK (pr. et fig.) 1 Cassiod. Mé-

ûoniempno. Voy. CONTEMNO.

¥ contempôràlis, e, adj. Tert.
Hier. Mar.-Mercat. et

¥ contempôrânëus, a, um(cum,
ttmpus),'adj. Gell. Du même
âge, contemporain.

¥ contempôro, are (cum, tem-
pus), intr. Tert. Etre du même
temps, être contemporain.

¥ contemptïbïlïs, e (contemno),
adj. (Comp. CONTEMPTIBILIOR.Lampr.)Jd. Méprisable.

¥ contemjtïbïlitâs, âtis (con-
temptibilis), f. Csel.-Aur. Qua-
lité de ce qui est méprisable.

¥ contemptïbïlïtër (contemno),
adv. Aug. (doctr. christ. IV, 28).
Avec mépris.

contemptim (contemptus), ady.
(Comp. CONTEMPTIUS. Sen. Tac).
Liv. Avec mépris.

contemptïo, ônis (contemno), f.
Cic. Mépris. In contemptionem
alicui venire. Cses. Encourir le
mépris de qqn. In contemptio-
nem aliquemadducere. Cz'e.Faire
mépriser qqn.

contemptius, adv. Comp. de
CONTEMPTIM.

contemptôr, ôris (contemno), va.Virg. Liv. Quint. Celui qui mé-
prise, contempteur, indifférent.

contemptrix, ïcis (contemno), f.
Ov. Plin. Celle qui mépris :. qui
brave. '
contemptûôsus, a, um [con-temno), -adj. Thés. nov. lai.

(p. 588). Méprisable.

ij 1. contemptus,a, um(conlemno),
adj. (Comp. et Superl. Cie) Cic.
Val.-Max. Méprisé, dédaigné,
méprisable, insignifiant.

2. contemptus, ûs, Dat. CON-
TESIPTO. Lampr. (contemno), va.
Cses. Quint. Mépris, dédain. Gal-
lis brevitas nostra contemptui
est. Cses. Notre petite taille est
un objet de mépris pour les
Gaulois. — morieadi. Tac. Le
mépris de la mort,

con-tendo, tendi, tentum, ère,
intr. et tr. Tendre,étendre, ser-
rer, lancer, faire effort. Fidis
contenta nervis. Cic. Lyre dont
les cordes sont tendues. Tor-
menta telorum —. Cic. Tendre
les cordes des balistes. — telum
in auras. Virg. Lancer un.trait
dans les airs. Contende vincla.
.Virg. Serre les liens, —pontem
ponte. Enn. Jeter un pont sur
la mer. Ne omnia contendamus.
Cic. Pour ne pas toujours ten-

' dre les ressorts de notre esprit.
— causam. Lucr. Soutenir une

discussion.Contenditomnesner-
vos Chrysippus ut ... Cic. Chry-
sippe fait tous ses efforts
pour ... — oculo quantum Lyn-
ceus. Hor. Avoir la vue aussi
perçante que Lyncée. — se.
Lucr. Se fixer, se porter sur...
(en pari, des yeux). ^ Faire ef-
fort (pour parvenir à...) — tan-
tum itmeris. Plaut. Faire à la
hâte tant de chemin. Fugâ sa-
lutem petere contendunt. Cses.
Ils s'efforcent de chercher leur
salut dans la fuite. Contenditut
insulse partem caperet. Cses. Il
s'efforça d'aborder sur un point
de l'île. — ad magna redis stu-
diis. Cic. Tendre à de grandes
choses par des-études réguliè-
res. 1 Chercher, à atteindre, se
mettre en marche pour, se di-
riger vers. Bibracte ire conten-
dit. Cses. 11 se mit en marche
pour Bibracte.— in Britanniam
proficisci. Cses. Il s'apprête à
-partir pour la Bretagne. — ad
hostium castra. Cses. 11 marche
sur le camp des ennemis. Con-
tendere domum. Cses. Se rendre
chez soi. ^ S'étendre. Cappa-
docum gens usque ad Cataoniam
contendit.Plin. Le pays des Cap-
padociens s'étend jusqu'à la Ca-
taonie. [ Insister, demander
avec instance,presserde. Unum
vehementissime contendo. Cses. Il
est un point sur lequel j'insiste
très fortement. Omni opère —ut... Suet. Demander avec les
plusvives instancesque... A mi-
litibus contendere, ne... Cass. In-
sister auprès des soldats, pour
que ne... A Csesare dimittendos
exercitus contendebant. Vell. Ils
prétendaient que César devait
licencier les troupes. Hic ma-gistratus a populo contenditur.
Cic On brigue ardemment cette
magistrature auprès du peuple.

" 1 Soutenir énergiquementcon-
tre qqn, prétendre, affirmer.
Noncontendam ego adversus -te.

Ant. ap. Cic Je n'entrerai pas
en lutte avec toi. — depalernis
bonis. Val.-Max.Réclamer éner-
giquement son patrimoine. —aliquid contra aliquem. Cic. Sou-
tenir qq.. ch. contre qqn. Sic
ego hoc contendo, me... Cic. Ce
que je soutiens, c'est que je... Si
contendatpressisse (me) laqueo...
Hor. S'il affirme que j'ai étran-
glé... Ut Asclepiades contendit.
Cels. A ce que prétend Asclé-
piade. 1 Tr. Rapprocher, com-
parer, opposer. Vetera etprsesen-
tia —. Tac. Confronter le pré-
sent avec le passé. — se Fron-
toni. Aus. Se mettre en parallèle
avec Fronton. 1 Intr. Lutter,
combattre, rivaliser. — cum
magnis legionibusparvâ manu.Sali. Combattre contre des lé-
gions nombreuses avec unepoi-
gnée d'hommes. — de regno
jequo Marte. Curt. Lutter pour
la royauté avec des avantages
égaux. — cum aliquo pedibus.
Ov. Disputer le prix de la courseà pied, lutter de vitesse. Poét.
avec le Dat. Quid contendat hi-
rundo cygnis? Lucr. Comment
l'hirondelle pourraiUelle lutter
contre le cygne? Is liceri nondestitit, illi contenderunt. Cic.
Ils ne cessèrent pas, celui-ci de
mettre enchère, ceux-là de sur-
enchérir.

contênëbrasco, dre (cum, tene-
brse), intr. Varr. Se couvrir de
ténèbres.

¥ contënëbrâtïo, ônis (contene-
bro), f. Aug. (serm. 16.) Prosp.
Obscurcissement.

¥ contënëbresco, ère (cum, te-
nebrse), intr. Hier, (in Eccl. 12,

p. 485). Comme CONTÊNËBRASCO.

¥ contënëbrïco,are, intr. S. S.
(Lament. 2, 1 ap. Intpr. Orig.
in Math. 8). S. S. (III, reg. 18,
45 ap. Lucif.). Obscurcir, cou-vrir de ténèbres.

contënëbro,âvi, âtum, âre(cum,
tenebrse), tr. S. S. vet. Tert. Aug.
Couvrir de ténèbres, obscurcir

"entièrement, f Impers. Conte-
nebrat. Varr. La nuit vient.

1. contente (1. contentus), adv.
(av. Compar. et Superl.) Avec
effort, avec véhémence, avecattention. — dicere. Cic. Parler

-avec véhémence. Contentiusor-
namentis uti. Cic. User large-
ment des ornements du style.
Contentissime clamitare. Apul.
Crier de toute sa. force.

2. contente (2. contentus). adv.
-Plaut. Pacat. Avec parcimonie,
mesquinement, chichement-

contentïo, ônis (1. contendo), f.
Vitr. Action de tendre aveceffort (les catapultes, les balis-
tes, etc.), tension (des membres
ou de l'esprit), effort. Sunmà
contentione dimicare.Hirt. Com-
battre avec le plus grand achar-
nement. — totius corporis. Cic.
Tension de tous les muscles.—
animi. Cic. Contention .de l'es-

-prit. T Cic. Action detendre.vers
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un ' point. ^ Rapprochement,
comparaison. Fortunarum con-
tentionem facere. Cic Etablir
une comparaison entre les for-
tunes. || (T. de rhét.) Quint.
Antithèse, contraste. || (T. de
gramm.) Varr. Degré de com-
fiaraison. ^ Lutte, débat, riva-
ité ; polémique. — magna belli.

Cic. Grande lutte à main armée.
In contentionemhonoris incidere.
Cic. Se trouver le rival de qqn
dans la poursuite d'une magis-
trature. — in repecuniarid. Cic.
Discussion pour affaire d]inté-
rêts. — libertatis dignitatisque.
Liv. Lutte pour la' liberté et
l'honneur. Inter eos — fuit,
utrum... an... Nep. 11 y eut dé-
bat entre eux pour savoir si...
ou si...

¥ contentïose(corcieniiosKs), adv.
(avec Compar. et Superl.) Quint,
decl. Hier. Vulg. Rufin. Aug.
Obstinément, opiniâtrement.

contentïôsus, a, uni (conten-
' tio), adj. (Comp. CONTENTIOSIOR.
Aug.)Dig.Contentieux,litigieux.
f Quint. Opiniâtre, querelleur,
violent.

¥ contentïuncûla, se (contentio),
f. Apul. Petite contestation.

¥Contento, dre (contineo), tr.
Hier. Contraindre, forcer.

1. contentas, a. um (contendo),
p. adj. Lucr. Cic. Bien tendu,
vaide.Funiscontentus.Hor.Covde
raide. Contente poplite. Hor. Le
jarret tendu. Fig. Ad tribuna-
tum contente studio cursuque
venire. Cic. Arriver en toute
hâte et avec le plus grand em-
pressement au tribunat.

2. contentus, a, um (contineo),
p. adj. Cic. Apul. (Propr. Qui
se tient dans les limites de...)
Content, satisfait. — suo. Enn.
suis rébus. Cic. Content de ce
qu'on a. Contentusvidorise. Tert.
Satisfaitd'avoirremportéla vic-
toire. Non eo contentus quod.

.Cic. Peu satisfait de ce que...
Contentus hoc erat ut... Suet. Il
se bornait à... Contentus eo... si.
Cic. Content, pourvu que... —
hostes sustinuisse. Vell. Satisfait
d'avoir soutenu le choc des en-
nemis.

¥contërëbro, are (cum, tere-
bro), tr. Csel.-Aur. Perforer,
rendre creux, carier.

Contêrëbrômïus, a, uni (con-
tero, Bromius), adj. Plaut. (Mot
forgé). Qui foule ou qui con-
somme beaucoup de raisin.

¥ contermïno,âre (conterminus),
ialv.Amm.Etrevoisin,avoisiner.

con-termïnum,i (conterminus),
a. Plin. Tac. Limite, frontière.

¥ 1. con-termïnus, a, um, adj.
Plin. Contigu, limitrophe, voi-
sin. (Se construit avec le Dat.
Ov., le Gén. Stat., l'Abl. Apul.,
et absol.). Fig. Virtus — morti.
Stat. Vertu qui est face à face
avec la mort.

2. conterminus, i (i. contermi-
nus), m. Col. Voisin.

¥ conternâtïo, ônis (conterno),/
f. Hyg. Action de ranger trois

- par trois.
¥ conterno, âtus, are (cum,
terni), tr. Grom. Ranger partrois. 1 Intr. (au part.) Conter-
nans, antis. Vulg. Vitula conter-

.
nans. Hier. Génisse de trois ans.con-tëro, irïvi (Prf. héter. CON-
TERUI), trîtum, ère, tr. Ov. Plin.
Apul. Broyer, piler, pulvériser,
écraser,moudre.—cornua cervi.
Ov. Pulvériser de la corne de
cerf. Fig. — aliquem oratione
suâ. Plaut.Assommer (ennuyer)
qqn d'e ses discours. Injurias
oblivione —. Cie Effacer le sou-venir des injures. ^ Fouler aux
pieds. Fig. Proverbiumvetustate
contritum. Cic. Proverbe vieux
et rebattu. Communia ei con-trite prsecepta. Cic. Préceptes
vulgaires et surannés. ^ Dédai-
gner, mépriser. — aliquem con-
temptim. Plaut. Ecraser qqn de
son mépris. } User (par le frot-
tement), détériorer (par l'usa-
ge;. flaiSeiav Kûpou légende —.Cic User une Cyropédie à force
de la lire. — ferrum. Ov. User
le fer (par l'usage). — viam sa-
crum. Prop. (Fouler), parcourir
souvent la voie sacrée. Fig. —
operam. Plaut. Ter. Employer
ses soins. — omne otiosum tem-
pus in studiis. Cic. Consacrer
tous ses loisirs à l'étude. — sein musied, geometriâ, aslris. Cic.
Se consumer dans l'étude de la
musique,delagéométrie,de l'as-
tronomie. ^ (Au

.
pass.) Eccl.

Etre contrit, repentant. Cor con-
tritum et humiliatum. Vulg. Un
coeur contrit (brisé par la dou-
leur) et humilié,

conterrânëus,i (cum, terra), va.
-Plin. Compatriote.
con-terrëo, ûi, ïtum, ère, tr.
Cic. Liv. Ov. Effrayer, frapper
de terreur, épouvanter.

¥ conterrïto, are (conterreo), tr.
Coripp. Remplir d'épouvante.

¥ contessërâtïo, ônis (contes-
sero), f. Tert. Echange de signes

.
de reconnaissance ; d'où liaison
d'hospitalité, commerce d'ami-
tié.

¥ contessëro,âvi, are \com, tes-
sera), intr. Tert. Contracter des
liens d'hospitalité (en échan-
geant des signes de reconnais-
sance).

¥ contestatê (contestatus), adv.
(Sup. CONTESTATTSSIME.Aug.) Aug.
Incontestablement.

contestâtïo, ônis (contester), i.
Attestation,témoignage.—men-
tis. Cell. Témoignage de la cons-
cience. — litis. Dig. Ouverture
d'un débat judiciaire (par I'ap- '

pel des témoins). 1 Prière pres-
sante, instance. Magnà contes-
tatione petere aliquid ab aliquo.
Cic Demander avec de grandes

i

instances qq. ch. à qqn. i

¥ contestâtïuncûla, se, f. Sid. i
Petite supplique, petit discours.

contestato. Voy. CONTESTOR.
,

¥ contestâtorïus,a,um, adj. Léo
(ep. 23,1.) Fragm. Jur. civ. Re-
latifà la déposition d'un témoin ;
qui concerne un témoignage.

¥ con-testïficor, âri, dep. Tert.
Attester avec d'autres.

con-testôr, âtus sum, dri, dép.
tr. Prendre à témoin, .invoquer
le témoignage. — deos et homi-
nes. Cic Attester les dieux et

.
les hommes, le ciel et la terre.
— deos; ut.... Cses. Adjurer les

i

dieux de... f Cic. Entamer un
' procès, ouvrir un débat judi-
ciaire (en produisant les lé-
moins). || Part. (Abl. abs.) Con-
testato. Jet. En produisant des
témoins. ^ (Passiv.) Cum lis
contestatur. Aufid. Bass. ap.
Prise. Lorsque le procès est en-
tamé. Fig. Virtus contestata.
Cic. Vertu attestée, éprouvée.

con-texo, texûi. textum, ère, tr.
Entrelacer, ourdir, réunir. •—villos ovium. Cic. Tisser la laine
des brebis. — amaranthis alba
lilia. Tib. Unir le lis blanc à
l'amaranthe.lComposer,former
par assemblage, confectionner.
— equum trabibus acernis. Virg.
Construire un cheval avec des
poutresd'érable. Totus aura con-
textus. Tib. Tout couvert d'or.

.Fig. — orationem. Quint. Com-
poser un discours, f Lier, unir,
rattacher. — extrema cum pri-
mis. Cic. Finir comme on a com-
mencé, lier la fin avec le com-
mencement. — commentarios
Csesaris.Hirt.Continuerles com-
mentaires de César. ^ Ourdir,
tramer. Festivë crimen contexi-
tur. Cic. L'accusation est ingé-
nieusement ourdie.

contexte (contextus), .adv. Cic.
Avec enchaînement, liaison.

contextim(contextus),adv. Plin.
En formant un tissu.

¥ contextïo, ônis (contexo), i.
Aus. Egesipp. IV, 17. [Rufin.] in
Joël 2, 30 sq. Macr. Action de
réunir, d'assembler, enchaîne-
ment. ^ Fig. Tissu, composition.

¥ contextôr, ôris (contexo), va.
Cod.-Theod. Rédacteur, auteur
(d'un ouvrage).

1. contextus, a, um (contexo),
p. adj. Cic. Serré, compact;
continu, cohérent. — corpora.
Lucr. Corps qui offrent un tissu
serré. Contextse voluptates. Cic.
Plaisirs non interrompus. —historia. Nep. Histoire suivie.
— oralio. Quint. Discours où
tout s'enchaîne. || Subst. Con-
texte, orum, n. pi. Plin. j. Dis-
cours suivis. Contextum, i, n.
Dig. Trame d'une toile.- *\ Cic.
Tissé. | Virg. Construit.

2. contextus, ûs (contexo), va.
Aus. Construction, assemblage.
T Cic. Quint. Ensemble, enchaî-
nement, contexture.

conthërôlëta.Voy. CONTIROLETA.
contïa, se, f. Plin. Espèce d'olive.
contïcëo, ère (cum, taceo), intr.
Lact. Hier. Se taire. ^ Tr. Val.-
Flace Taire. (Passif. Prise)
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contïcesco (CONTICISCO), tïci i,
ère (conticeo), intr. Plaut. Cic.
Cesser de parler, se taire. Con-
ticuil lyra. Hor. La lyre est de-
venue muette. || Fig. Liv. Se
calmer, cesser.

contïcïnïum, ïi (conlicesco), a.
Varr. Moment de la nuit où le
silence règne partout (avant et
après minuit).

contïcisco. Prise Voy. CONTI-

CLSCO.
¥ contïcïtôr, ôris (contïcesco),

m. Prise. Celui qui se tait ou
fait taire les autres.

¥ contïcïtrix, ïcis (conticesco),
f. Prise Celle qui se tait ou fait
taire les autres.

contïcïum, ïi, el contïcûum,
i, n. Censor. Macr. Voy. CONTÏ-

CÏNÏUM.
¥ contignacïus, a, um (cum, li-
qnum), adj. Aithicus, 3, 37. De
charpente.

contignâtïo, ônis (conligno), f.
Vitr. Liv. Charpente,étage,plan-
cher, plafond.

contigno, âvi, dtum, are (cum,
tignum), tr. Ven.-Fort. (carm.
VII, 9, 8). Couvrir d'une char-
pente, former avec des pou-
tres. (Employé surt. au part,
pa-s. par Cses. Vitr. Plin.)
eontïgûê (contiguus), adv;

Àiart.-Cap. Près, tout près, à
côté, immédiatement.

contïgûus,a, um (contingo), adj.
Ov. Aus. Amm. Qui touche ; con-
tigu, voisin, proche. 1 Virg. (En.
X, 457). Arn. II, 30. Chale Qui
peut être touché, qu'on peut at-
teindre; palpable.

contïnens, entis (contineo), p.
adj. (avec Compar.)Cses. Cic. Qui
tient à, touche à. (Se constr.
avec le Dat. ou avec CUM et
l'Abl.) Prsedia huic fundo conti-
nentia Cic. Terres contiguès à
ce fonds. — tecta. Liv. Maisons
qui se touchent. Continentibus
diebus. Cses. Les jours suivants.
|| Subst. Continenlia urbis. Jet.
Bâtiments contigus à la -\ille,
faubourgs. 1 Ininterrompu,con-tinu. — agmen migrantium.Liv.
La foule des émigrants se suc-cédant sans cesse. — silvse at-
que paludes. Cses. Forêts et ma-rais qui se louchent. — labor.
Cses. Travail soutenu. Continen-
tia bella. Cses. Guerres conti-
nuelles. — uratio. Cie Discours
suivi. — lilus. Liv. La terre
ferme. Continenli impetu. Cses.
D'un élan, avec une impétuo-
sité irrésistible. Ex conlinenti.
Justin. In continenli. Jet. Inces-
samment. || Subst. CONTÏNENS(s.-e. terra), entis, Abl. ente et
souv. enti, f. Cses. Liv. Plin. Le
continent, f (Avec Compar. etSuperl.) Cic. Nep. Qui se con-tient ou s'abstient, tempérant,
sobre. || Subst. CONTÏNENS, entis
(gr. TÔ cvvzyôv), n. Quint. L'es-
sentiel. Au' plur. Continenlia
cuusrirum. Cic. Les points es-~"iii>ls des plaidoyers (rh.).

eontïnentër (continens), adv.
Catull. Mel. En se touchant, à
io suite; sans interruption, con-
tinuellement.^ Cic. Sobrement,
a\fr tempérance. Continentis-
t<;//;. vivere. Aug. Mener une vie
î ,-i c austère.

contïnentïa, se (contïnens), f.
Solin. Macr. Voisinage, proxi-
mité, contiguité. 1 Cses. Cic.
Sali. Suet. Hier. Action de se
retenir, de se contenir; modé-
ration, tempérance, sobriété.
1 Chalc. Macr. Contenance,con-
tenu; fond, substance.

contïnéo, tïnûi,tentum,ëre (cum,
teneo), tr. Tenirfortement,main-
tenir; au passif: Etre joint à,
toucher à, communiquer avec.
— aliquem. Cels. Tenir qqn
(pendant une opération). Mun-
dus omnia complexu suo conti-
net. Cic. Le monde enveloppe
toutes choses. Oppidum pons
Ligeris coniinebal. Cses. (Un pont
joignait la place s. e. à l'autre
rive). La ville avait un pont
sur la Loire. Omnesartescogna-
tione quâdam inter se continen-
tur. Cie Tous les arls se tien-
nent entre eux par une sorte de
parenté. ^ Retenir, maintenir
ensemble. — manipulos apud
signa. Cses. Maintenir les mani-
pules (les soldats} près de leurs
enseignes (sous les armes). —
naves, frumentum. Cses. Conser-
ver ses navires, sa provision
de blé. *[ Retenir de force. Hel-
vetii loci naturà undique conti-
nentur. Cses. Les Helvètes sont
par la nature des lieux resser-
rés de toutes parts. — Pom-
peium quam angustissimë. Cses.
Bloquer Pompée le plus étroi-
tement possible. — ventes car-
cere. Ov. Retenir les vents em-
prisonnés.—amplexibus. Vulg.
Serrer (qqn) dans ses liras.
1 Maintenir stable, ferme. —Romanis mililarem disciplinant.
Liv. Maintenir dans'sa fermeté
la discipline militaire chez les
Romains. — rempublicam. Cic.
Assurer le salut d'un Etat. —exercitum castris. Cses. Mainte-
nir ses troupes dans le camp.
— parlem juniorum domi. Liv.
Garderies jeunes recrues dans
leurs foyers. — se suo loco. Cses.
Rester à son poste. — se in suis
studiis. Cic. Persister dans ses
études. ^ Retenir, réprimer, te-
niren bride, refréner.(Seconstr.
avec AB el l'Abl., avec NE, QUO-
MINUS ou QUIN et le Subj.) — ani-
mam in dicendo. Cie Retenir sa
respiration en parlant. — gra-
dum. Virg. S'arrêter. Non ma-
num continet. Sen. Il ne sait pas
retenir sa main. — vocem. Cic
Cesser de crier. — risum. C'C
S'empêcher de rire. — se in ali-
qua li'ddinc Cic. Maîtriser une
passion. — omnes cupiditates.
Cic. appetitus animi. Cic. Domp-
ter toutes les passions, les dé-
sirs de son coeur. Vix me con-
tineo quin.... Ter. J'ai peine à

m'empêcher de... Hse oppida
metucontinebantur.Liv. Ces vil-
les étaient contenues par Ja
crainte. — se. Eccl. Observer la
continence. 1 Garder pour soi,
taire. Quse audivi taceo et conti-
neo. Ter. Je me tais sur ce que
j'ai entendu et je le garde. —
sub lingud salem donec liques-
cat. Plin. Garder du sel sous la
langue jusqu'à ce qu'il soit fon-
du. — mursenas ingénies in pis-
cinâ. Sen. Conserver d'énormes
murènes dans un vivier.^Ren-
fermer en soi, conserver. Sto-
machus parum continet. Cels.
L'estomac a trop peu de capa-
cité. Virtus amicitiam gignit el
continet. Cie La vertu fait naî-
tre l'amitié et la conserve. -Von
cselo contenta Jovis ira. Ov. Le
courroux de Jupiter ne se ren-
ferma pas dans l'Olympe. — in
.se vim caloris. Cic. Avoir une
provision de chaleur intérieure.
1 Renfermeren soi le principal,
l'essentiel. Hoc quod rem conti-
net. Cic. C'est là l'essentiel. ïï-
deamusde summobono quodcon-f
tinet philosophiam.Cic. Parlons
du souverainbien, question qui
domine toute la philosophie.
|| Au passif. Consister en, être
contenu, être formé de. Versus
continenturpaucûpedibus.Quint.
Les vers se composentd'un pe-
tit nombre de pieds. Vita cor-
pore et spiritu conlinetur. Cic.
La vie a pour éléments le corps
et l'âme. ^ Intr. Etre continu,
non interrompu. Utroque com-
meatus continet. Plaut II existe
un passage de communication
entre les deux maisons,

contingo,tigi, taclum, ère (cum,
tango), tr. et intr. Toucher. —aliquid strictim. Lact. Serrer
qq. ch. fortement. — alicujus
dextram. Liv. Toucher la main
de qqn (sorte de salut). — ter-
ram osculo. Liv. Baiser la terre..
— pede summas undas. Ov. Ef-
fleurer de son pied la surface
des eaux. || Toucher à, goûter,
manger. — cibos ore. Ov. Goû-
ter, prendre de la nourriture.
—granum Hor.Mangerun grain
de blé. — aquas. Ov. Goûter de
l'eau, en boire. || Virg. Ov. Cels.
Saupoudrer. || Toucher (fig.),
concerner, regarder. Hsec con-
sultatio Romanos nihilcontingit.
Liv. Cette délibération ne con-
cerne en rien les Romains, ilfea
causa nihil eo facto contingilur.
Liv. Mon affaire n'a aucun rap-
port avec ce fait. ^ Toucher,
atteindre, Contactes artus ignis
edebat. Virg. Le feu rongeait
leurs membres atteints (par la
contagion).Contadusnullisante
cupigjnibus. Prop. Exempt jus-
que-là de toute passion. Quos
suspicio conligerat. Liv. Ceux
que le soupçon avait atteints,
qui étaient devenus suspects.
T Souiller. Contacti ex violatione
templi. Liv. Souillés par la vio-
lation du temple. Dies contac-
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lus religione. Liv. Jour frappé
d'exécration. Equi nullo mor-
tali opère contacli. Tac. Che-
vaux qui n'ont jamais été pro-
fanés à. servir des hommes.
*i Toucher à, avoisiner. — fines
Arverntorum. Cses. Confiner au
pays des Arvernes. Turris con-
tingens vallum. Coes. Tour con-
tigue à un retranchement. —
mare. Cic. Border la mer. Ra-
dicem moniis —. Cses. Affleu-
rer le pied de la montagne.
1 Etre lié avec. — aliquem san-
guine ac génère. Liv. Etre lié
avec qqn par le sang et la nais-
sance.—aliquem a maire Suet.
Tenir à qqn par sa mère. —
Deos propius. Hor. Approcher
les dieux (c.-à-d. les grands de
la terre), f Atteindre, aborder;
fig. obtenir, trouver, rencon-
trer. — Italiam. Virg. Aborder
en Italie. — avem ferro. Virg.
Atteindre un oiseau d'une flè-
che. Periere antequam conlinge-
rent...Phsed.\\&moururentavant
d'obtenir... Cum animus nalu-
ram sui similem contigit. Cic.
Quand l'âme a trouvé une na-
ture semblable à la sienne.
^ Intr. Avoir lieu, échoir. Om-
nia quse contingunt acciduntque.
Sen. Les événements heureux
ou malheureux. Tecum ut essem
non contigit. Cic. Je n'ai pas eu
le bonheur de me trouver avec
loi. Mihi libero et vivere con-
tingat et mori. Sen. Que j'aie le
bonheur de vivre et de mourir
libre. Contigit ei ter triumphare.
Val.-Max. Il lui fut donné (il
eut le bonheur) de triompher
trois fois. Si quid humanitusei
contigerit. Dig. S'il a le sort
commun à tous les humains (s'il
vient à mourir).

2. con-tingo (CONTINGUO), ère,
tr. Lucr. Imbiber, oindre, frot-
ter, teindre, enduire.

¥ contïnûantër (continuo), adv.
Aug. Ignat. (ep. ad Polyc. 3).
Sans interruption, d'une ma-
nière continue.

¥ contïnûâtê (continuo), adv.
Schol. Juven. Paul. ex. Fest. et

¥ contïnûâtim (continuo), adv.
Charis. Aug. Oros. Voy. CON-
TINUE.

contïnûâtïo, ônis (continuo), f.
Liv. Exercice continu (d'une
magistrature), 'j Continuation,
continuité, suite non interrom-
pue. — laborum. Suet. prospe-
rorum. Flor. Série d'adversités,
deprospérités.— imbrium.Cses.
Persistance des pluies. ^ (T. de
rhét.) — verborum. Cic. Période.
|| Cornif. Débit ininterrompu.

¥ contïnûâtïvus, a, um (conti-
nuo), adj. Prise Qui indiqueune
suite, une conséquence.

contïnûâtus, a, um (continuo),
p. adj. (Sup. CONTINUAT1SSIHUS.
Sid.) Voy. 2. CONTINUO.

continue (continuus),&dw. Varr.
Symm. Cassiod. D'une manière
continue.

contïnûïtas, dits (conlinuus), f.
Farr. Cassiod. (in ps. 1,2). Con-
tinuité, liaison, enchaînement.

1. contïnûo (con/muus), adv. Cic.
Virg. Aussitôt, sur-le-champ,
incontinent, immédiatement.î Quint. Sans interruption, con-
tinuellement. *i Cic. (Avec une
interrogation ou une négation.)
Continuone...? Cic. S'en suit-il
que... ? Non continuo... Cic. Ce
n'est pas une raison pour..., il
ne s'en suit pas que...

2. contïnûo, âvi, âtum, are (con-
tinuus), tr. Ranger à la suite l'un
de l'autre, joindre, unir. Con-
tinuantur sedifidamoenibus.Liv.
Les bâtiments se prolongent
sans interruption jusqu'aux
remparts, — binas aut amplius
domos. Sali. Construire deux
maisons, ou davantage, à la
suite l'une de l'autre. — agros.
Lie. fundos. Cic. Etendre au
loin ses terres, arrondir ses
propriétés. — verba. Cic. Béu-
nir des mots, en faire une
phrase, une période. 1 Faire
sans interruption, continuer;
au pass. : succéder.— diem noc-
temque potando. Tac. Passer un
jour et une nuit à boire. — mi-
litiam, bellum, Liv. Continuer"
la guerre. — iter die ac nocte.
Cses. Marcher jour et nuit. Paci
externse continualur discordia
domi. Liv. A la paix extérieure
succèdeladiscordeàl'intèrieur.
— magistratum. Sali. Se proro-
ger dans une magistrature. —consulatum. Liv. Se perpétuer
dans le consulat. ^ Intr. Cels.
Durer, continuersans interrup-
tion, persister.

¥ contïnûor, an (continuus),
dép. tr. Sisenn. Apul. Suivre
qqn pas à pas.contïnûus,a. um (contineo),adj.
Continu, non interrompu, qui
tient à. Continui montes. Hor.
Chaîne de montagnes. Bernas
continua. Ov. Leucade qui for-
mait une presqu'île (m. à m. qui
tenait à la terre ferme). (Plur.
subst, Continua, orum, n. Liv.
Localités qui se suivent.) Fig.—
oralio. Tac. Discours suivi. Con-

•
tinuusprincipi.Tac. Compagnon
assidu du prince.Continuànocle.
Ov. Pendant une nuit entière.
Continuum iter. Curt. Marche
forcée. Continuus et ssevus ac-
cusandis reis Suillius. Tac. Suil-
lius, accusateur cruel et infati-
gable.

contïo, onis (contr. de conventio,
COVENTIO. S. C. Bacch.), f. As-
semblée du peuple ou de l'ar-
mée (convoquée légalement).
Contionem vocare. Tac. indicere.
Val.-Max. habere. Cic. Convo-
quer le peuple en assemblée.
Contionem dimittere. Liv. sum-
movere. Cic. Congédier, disper-
ser l'assemblée. ^ Gell. Tribune,
qqf. place (où l'assemblée était
convoquée.) Escendi in contio-
nem. Cic. ap. Gell. Je montai à
la tribune, 'j Discours, haran-

gue (prononcée dans une as-
semblée).Conlionemhabereapud
milites. Cses. Prononcer une ha-
rangue devant les soldais. —funebris Cic. Oraison funèbre.

contïônâbundus,a, um (conlio-
nor), adj. Liv. Qui harangue le
peuple. "[ Liv. Qui déclare dans
une harangue.

¥ contïonâbïlis,e (conlio), adj.
Chale Vov. JMNTIONALIS.

¥ contïônàbûlum, i (conlio), n.
Thés. nov. lat. (p. 114). Lieu
d'assemblée, de réunion.

contïônâlis, e (contio), adj. Cic.
Relatif aux assemblées dn peu-
ple ou aux harangues.— senex.
Liv. Le vieil harangueur des
assemblées.

contïônârïus, a, um (contio),
adj. Cic. Appartenant aux as-
semblées du peuple ; qui va
souvent dans ces assemblées ;
d'assemblée. Ille—populus. Cic
Le peuple du forum.

contïônâtôr, ôris (contionor),
va. Cic. Fronto. Orateur, et en
mauv. part, harangueur, celui
qui cherche à soulever le peu-
ple, meneur. "j Hier. Aug. Pré-
dicateur.

contïonor, âtus sum., âri (con-
tio); dép. intr. Liv. Former une
assemblée, être réuni en assem-
blée. T Cic. Tac. Faire une ha-
rangue, parler publiquement.
1 Tr. Cic. Liv. Dire dans une
harangue (avec l'Ace, n. d'un
pronom, ou avec la Propos. In-
fin.). "j Lact. Dire (en gén.).
1 Tert. (resurr. carn. 39). Prê-
cher.

¥ con-tïro, ônis, va. Aug. Inscr.
Camarade (entre jeunes sol-
dats)^

¥ contirôlëta, se (cum, 6r)poX£-
Tï-,;), m. Myth. Lat. Compagnon
de chasse.

contïuncûla, se (contio), f. Cic.
Pelite assemblée populaire.
f Cic. Discours sans impor-
tance.

¥ con-tôgâtas, i, va. Amm.
Jeune homme qui revêtait le
même jour qu'un autre la toge
virile.

¥ con-tollo, ère, tr. Plaut. Voy.
CONFERO.

¥ contôno, dre, intr. Hier (ep.
14, 5). Dire avec une voix de
tonnerre. 1 Impers, CONTONAT.
Plaut. Il tonne fort.

contor, âri. Voy. CUNCIOR.
con-torquëo, tersi, tortum, ère

(Sup. inus. CONTORSU-M.1 Prise),
tr. Lucr. Cic. Faire tourner,
faire tournoyer.— silvas insano
vertice. Virg. Entraîner les fo-
rêts dans un tourbillon impé-
tueux. — auditorem tum ad se-
veritatem, tum ad remissionem
animi. Cic. Pousser l'auditeur
tan'tôt à la sévérilè, tantôt à
la clémence. Absol. Contorquenl.
Cic. ils donnent un autre tour
(à l'affaire). "Ç Brandir, lancer
avec force. — telum. Curt. Bran-
dir un javelot. —fulmina. Cic.
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Lancer la foudre. Quse verba
contorquet! Cic. Quels traits
lance (Démosthène). Contorta
oralio. Cic. Style rapide. 1 Ar-
rondir, rouler en spirale, tres-
ser, tordre. Contorti crines. Sen.
tr. Cheveux tressés. Contorta
cornua. Plin. Cornes cannelées.
Contortus vultus. Csel.-Aur. Vi-
sage grimaçant.
con-torrëo,fii, ère, tr. Amm.

Brûler entièrement, consumer,
dessécher.

contortë (contortus), adv.(Comp.
CONTORTIUS. Cic.) Cie D'une ma-
nière contournée, entortillée,
obscure. J[ D'une manière ser-
rée, concise. Contortius conclu-
dere. Cic. Raisonner d'une ma-
nière serrée.

contortïo, ônis (contorqueo), f.
Cornif. Csel.-Aur. (III, 1,28.) Ac-
tion de lancer. 1 Cic. Aug. En-
tortillement,obscurité du style.

¥ contortïplïcâtus, a, um (con-
tortus, plico), adj. Plaut. Com-
pliqué (mot plaisant).

¥ contortôr, ôris (contorqueo),
va. Tert. Qui torture (fig.), qui
donne un tour forcé.

contortùlus, a, um (contortus),
adj. Cic. Un peu entortillé,.con-
fus.

¥ contortûosus, a, um (contor-
tus), adj. Cosmogr.Jul. Cses. 45.
Entortillé.

contortus, a, um (contorqueo),
p. adj. Cic. Impétueux, plein
de mouvement. || Subst. Con-
torta, orum, n. pi. Quint. Les
passages animés, rapides. *\ Cic.
Fronto. Entortillé, embrouillé,
-détourné de son sens naturel,
forcé.

1. contra (compar. dérivé de
cum, cf. in-tra, ex-tra), adv.
Plaut. Liv. Vis-à-vis, en face.
Aliquem — aspicere. Plaut. in-
tueri. Liv. Regarder qqn en face.
1 Plaut. D'autre part, en retour.
|| (Chez les comiques.) Contra
aurum. Varr. Au poids de l'or.
Noncarusest auro contra. Plaut.
Acheté son poids d'or, il neserait pas cher, •j Sali. Plin. j.
Au contraire, contrairement.
Contra ac ratus erat. Sali. Con-
tre son attente, "j En opposi-
tion,d'unemanièrehostile. Con-
tra pugnare. Lucr. facere. Ter.
Lutter contre. — consistere.
Cses. S'opposer. — dicere. Cic.
Contredire, parler contre, ac-
cuser. — venire. Liv. Contre-
venir à... 1 E contra, ou en unseul mot econtra. Aur. Vict.
Hier. De contra. Eccl. Synon.
de contra.

2. contra (1. contra), prép. (avec
l'Accus.) En face de... Insula —Brundisinum portum est. Cses.
Une île se trouve en face du
port de Brindes. — aquam re-migare. Sen. Ramer contre le
courant. — jUs genlium. Liv.
Contre le droit des gens. —consuetudinem. Hirt. Contre
1 usage. — aliquem armis con-

tendere,pugnare. Cses. Combat-
tre contre qqn. — exempta, re-
ligionem. Tac. Contrairement
aux précédents, à la religion.
Contra ea. Cses. Contra id. Cels.
Au contraire. | A l'égard de,
envers. Clementia — minus va-
lidos. Plin. La générosité (de
l'éléphant) à l'égard des faibles.
*i En montant. — scalas. Plin.
En montant une échelle. — ar-
dua. Sil. En gravissant les hau-
teurs.

¥ contrâbïum, ïi (cum, trabs),
n. Cassiod. Plancher.

contracte(contrqho), adv. Sen. A.
l'étroit,dans un espaceresserré.

contractïo, ônis (contraho), f.
Action de contracter, contrac-
tion (pr. et fig.)— digitorum,su-
perciliorum, frontis. Cic. Action
de fermer la main, de froncer
les sourcils, de plisser le front.
— nervorum. Scrib. Contraction,
spasmenerveux.—mentis. Sen.
Teusion excessive de l'esprit.
— paginse. Cic. Etroit espace
qui reste sur une page. — syl-
labse. Cie Prononciation d'une
syllabe comme brève. — ora-
tionis. Cic. Brièveté du style,
concision — forlissimorum ani-
morum. Sen. Serrement des
coeurs les plus courageux.

contractïuncûla,a? (conlractio),
f. Cie Léger serrement de coeur,
petit ennui.

contracto. Cypr. (ep. 55,3.)Voy.
CONTRECTO.

¥ contractôr,ôris (contraho),va.
Cod.-Just. Contractant.

contractera, se (contraho), f.
Vitr. Réduction des colonnes.

contractus,a, um (contraho),p.
adj. (avec Compar.) Quint. Re-
tiré, rentré (en pari, des doigts).
^ Rétréci,resserré. Jam contrac-
tioribus nodibus. Cic. Pendant
des nuits déjà plus courtes.Con-
tracta pauperlas. Hor. L'étroite
pauvreté. Contracta voce. Quint.
D'une voix contenue. T Borné,
modéré, économe. Contractaelo-
quentia. Cic. Eloquence sobre.
Studia contractiora. Cic. Pas-
sions plus calmes. Animus con-
tractus. Sen. Coeur mesquin.
^ Recueilli. — leget. Hor. Il lira
tranquillement, sans être trou-
blé.

2. ¥ contractas, i va. Arn. Para-
lytique.

3. contractus, us (contraho), va.
Varr. Resserrement, contrac-
tion. ^ Quint. Conclusion (d'une
affaire). ^ Dig. Pacte, contrat,
convention.

¥ contrâdïcïbïlis,e (contradico),
adj. Tert. Susceptible de con-
tradiction.

contrâ-dico, dixi, dictum, ère,
intr. Quint. Tac. Contredire,
s'opposer à, réfuter. (Se constr.
avec le Dat.) Conlradicere. ne...
Aur.-Vict. S'opposer à ce que...
Non contradicere, quin... Liv. Ne
pas s'opposer à ce que..-.

contrâdictïo, ônis (contradico),

f. Sen. rh. Contradiction,objec-
tion, réplique. Contradiclionem
sumere.QuintA\év>oadTed'avan<x
à une objection.

¥ contrâdictïuncûla,se (contra-
dietio), f. Aug. (cons. evang. L,
8, 13). Vigil. Taps. (c. Eutych.
V, 7.) Contradiction peu impor-
tante.

¥ contrâdictôr,ôris(contradico),
va. Ps. Cypr. Hilar. Aug. Contra-
dicteur. 1 Ulp. Amm. Mart.-Cap.
Opposant, partie adverse.

¥ contrâdictôrïus, a, um (con-
tradico), adj. Cod.-Theod.Csel.-
Aur. Contradictoire.

¥ contrâ-disto, are, intr. Chai-
cid. (in Tim. 123.) Etre éloigné
(en pari, d'obj. situés en face
les uns des autres).

¥ con-tràdo, tradïdi, trâdïlum,
ère, tr. S. S. vet. Cassiod. Livrer,
remettre qqch. à qqn.

¥ contrâ-ëo, ïre, intr. Arn. Hil.
Hier. Rufin. Cassian. S'opposer
à, aller à l'encontre.

con-trâho, traxi, tradum, ère,
tr Rassembler, mettre ensem-
ble, réunir.—captivas.Liv. Reu-
nir des prisonniers—dispersas
cives in unam urbem. Val.-Max.
Réunir dans une seule ville des
habitants disséminés. — exerci-
tum. .Vell. copias. Nep. Réunir
une armée. — omnes copias.
Curt. Concentrer son armée.—
amicos. Justin. Convoquer ses
amis. Pauci tardum contracli a
consulibus. Liv. Qqs sénateurs
seulement convoqués par les
consuls. Contrahi in idem. Traj.
ap. Plin. j. Etre affilié à une
société. — venenum ex radicibits
herbarum. Quint. Extraire du
poison des racines de plantes.
— pecuniam ex prsedà venditâ.
Gell. Recueillir l'argent d'un
butin- vendu. *, Réaliser, pro-
duire, contracter. — amicitiam.
Cic. Lier amitié. — matrimo-
nium. fust. Suet. Contracterun
mariage.Affinilasconlraclanup-
liis. Vell. Parenté produite par
une alliance. — ses alienum. Cic.
Contracter des dettes. — certâ-
men. Liv. Engager une bataille.
— culpam. Jet. Commettre une
faute. Porcam contrahere. Liv.
Devoir une truie (pour expia-
tion). — morbum. Plin. Contrac-
ter une maladie, — pestem. Just.
Gagner la peste. — plusinvidise
quam gràtise. Justin. S'attirer
plus de haine que de reconnais-
sance. Contrahilur mihi nego-
tium. Cie On me crée des em-
barras. Contrôlerontsibi bellum
Athenienses cum Philïppo. Liv.
Les Athéniens s'étaient attirés
une guerre avec Philippe. ^ Con-
clure (une affaire). — res inter
se. Liv. Avoir entre soi des rela-
tions d'affaires. Res contractse.
Cie.Contrats,conventions.T"Res-
serrer. — membrum. Cic. Cels.
Replier un membre. — collum.
Cic. Rentrer le cou. — brachia.
Virg.Rentrer sespinces(enpari.
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duscorpion).—supercilia.Quint.
Froncerles sourcils, — frontem.
Plaut. Cic. Plisser le front. Se
contrahere. Cic. Se contracter
(en pari, des poumons). — vêla
Hor. Carguer les voiles. — cse-
lum. Hor. (Restreindre, dimi-
nuer la partie sereine du ciel)

.
obscurcir l'éclat du ciel. — vul-
nera. Plin. Cicatriser les bles-
sures. Î Coaguler, constiper.
Fici succus lac contraint. Plin.
La sève du figuier coagule le
lait. Cibis utiventrem contrahen-
tibus. Cels. User d'aliments as-
tringents, Radix peponuni con-
traint vomitiones.Plin. La racine
du melon arrête le vomisse-
ment. — orationem. Cic. Abré-

' ger, résumer un discours. —inusitatiusMEUM FACTUM pro meo-
rum factorum. Cic. Dire,par une
contraction contraire à l'usage,
MEUM FACTUM pour meorum fac-
torum. 1 Au part, CONTRACTUS.
Col. Suet. Engourdi, paralysé.
T Restreindre,réprimer, oppres-
ser. — appetitus omnes. Cic. Ré-
primer toutes ses passions. For-
midine contrahi. Cic. Avoir le
coeur serré par la crainte.

¥ contra-mîlïto,are, intr. S. S.
ap.Hilar. (inps. 98, 3). Se battre
contre.

contrâ-pôno, pôsûi, pôsïtum,
ère, tr. Quint. Opposer.

contrâpôsïtam, i (contrapono),
n. Quint. Antithèse.

contrarié (contrarius), adv. Cic.
D'une manière contraire, op-
posée. — relata verba. Cic. An-
tithèses de mots. — dicere. Tac.
Se contredire.

¥ contrârïëtâs, âtis (contrarius),
î. Tert. Arn. Hier. Macr. Opposi-
tion, contrariété,contradiction.
|| Au plur. Arn. Macr. Les con-
traires.

¥ contrârïô (contrarius), adv.
Sen. Fausse leçon pour E CON-
TRARIO.contrârïor, dri (contrarius),
dép. intr. Theod. Prise (II,chr.l.)
Etre opposé à, être préjudicia-
ble.

contrârïus, a. um (contra), adj.
Cses. Qui est en face, du côté
opposé. — vulnera. Tac Bles-
sures reçues par devant, sur la
poitrine. || Subst. CONTHARIUM,
ïi, a. L'opposé. In contrarium
nare. Plin. Nager contre le cou-
rant. } Opposé, contraire. —
pars. Cic. Lapartie adverse(dans
un procès). In contrarias partes
disputare de aliqua re. Cic. Dis-
cuter le pour et le contre sur
une chose. Dementia res est sa-
nitaticontraria.Sen.La.démence
est l'opposé de la raison. Ora-
tiones inter se contrariseMschini
et Demostkeni. Cic. Discours op-
posés de Démosthène et d'Es-
chine. || Subst. CONTRARIUM, ii, n.
(au sing. et au plur.) Contraire,
contraste. Optimum ex contra-
rio nilet. Sen. La perfection
brille par le contraste. || (Adver-

bialt.) Ex contrario contendo...
,Cic. Au contraire, je soutiens...

Ex contraria parte. Plin. Per
contrarium. Dig. Au contraire.
^ Hostile, funeste. Aliquis mihi
maxime—. Phsed. Qqn qui m'est
très hostile. || Subst. CONTRARII,
orum, va. pi. Vitr. Les adver-
saires,les ennemis. 1 Contraire,
nuisible. Otium maxime — est.
Cses. L'oisiveté est très nuisi-
ble. A'e carminé quidem ludere
contrarium fueril. Quint. Il ne
sera pas préjudiciable de s'être
exercé à la poésie.

¥ contrâ-scrîba, se, • va. Inscr.
Contrôleur.

¥ contrâ-scrîbo, scripsi, scrip-
tum, ère, intr. Apul. Contrôler.

¥ contrâ-scriptôr,ôris, va. Inscr. '

Contrôleur.
¥ contrâ-sisto, ère, intr. Eccl.
Etre en opposition, en contra-
diction.

¥ contra-vënïo, vëni, ventum,
ïre, intr. Aug. Arn. jun. Enga-
ger une polémique contre (av.
le Dat.)

¥ contrâvèrsum (contraversus),
adv. Solin. Au contraire, con-'
trairement.

¥ contrâ-versus,a, um. p. adj.
Amm. Solin. Situé en face, àl'op-
posite.

¥ contrectâbïlis, e (contrecto),
adj. Lact. Prud. Tangible, pal-
pable.

contrectâbïlïtër (contrectabi-
lis), adv. Lucr. D'une manière
douce au toucher.

contrectâtïo, ônis (contrecto), f.
Cic. Action de toucher; attou-
chement, maniement.^Dig.Aug.
(in ps. 50, 6). Action de mettre
la main sur; larcin, vol, sous-
traction.

¥ contrectâtôr, ôris (contrecto),
va. Ulp. Celui qui met la main
sur qqch., voleur,

contrecto, âvi, âtum, are-(cum.
tracto), tr. Suet. Hier. Toucher,
manier, palper. — vulnus. Ov.
Panser une blessure. Fig. — ali-
quid oculis. Tac. Dévorer qqch.
des yeux.*\Suet. Tâter, observer
en palpant. — omnespartes cor-
poris. Suet. Tâter toutes les par-

.
ties d'un corps. 1 Diq. Mettre la
main sur, voler, soustraire.^Cic.
Considérer, étudier. — aliquid
mente. Cic. Nourrir son imagi-
nation de.— studiaphilosophise.
Gell. S'appliquer à l'étude de la
philosophie.

¥ contrëmëbundus,a, um (cum,
tremo), adj. Aug. Toujours et
toujours tremblant.

con-trëmisco,trëmûi. ère, intr.
Cie Virg. Ov. Commencer à
trembler fortement.|| Fig. Chan-
celer, f Tr. Sen. Just. Redouter,
craindre vivement.

con-trëmo, ère. intr. Pacuv.
Lucr. Trembler de tous ses
membres.

contrëmùlus, a, um (con tremo),
adj. Varr. Tout tremblant.

contrïbûlàtïo, ônis (conlribulo),
f. Itala. Lact. Aug. Brisement
(de coeur).

¥ contrïbulis,is (cum, tribus), va.
Inscr. Qui est de la môme tribu.
^ S. S. Ambr. Hier. Sid. Coreli-
gionnaire.

¥ contrïbûlïtâs, âtis (contribu-
as), f. Thés. nov. lat. (p. 481).
Communauté d'origine ou de
religion.

¥ con-trïbûlo, dvi, âtum, dre,
tr. Hier. Froisser, accabler, tour-
menter (pr. et fig.). 1 Au passif.
Contribulor ei. Intpr.' Orig. in
Matth. 73. Je partage ses tribu-
lations.

con-trïbûo, bùi, bûlum, ère, tr.
Fournir ensemble, fournir sa
part. Propnos ego tecum annos
contribuisse velim. Tib. Je vou-
drais ajouter mes années aux
tiennes (sacrifier ma vie pour
prolonger la tienne). Ubi simul
plura contribuuntur.Plin.Quand
plusieurs éléments sont réunis.
Contributahabere medicamenta.
Plin. Posséder des médicaments
classés. 1 Incorporer, annexer.
Locrenses — A\tolis. Liv. An-
nexer les Locriens aux Etoliens.
— oppidum sibi. Liv. S'annexer
une ville. — régna alienigenis.
Suet. Donner des royaumes à
des étrangers. Elei nuper in
Achaicum contribua concilium.
Liv. Les Eléens récemment ad-
mis dans la ligue acheenne.
Urbes ad condendam Megalo-
polin contributse. Liv. Villes dé-
signées pour concourir à fon-
der celle deMégalopolis.fSubst.
Contributus, i, va. Inscr. Soldat
hors cadre.

¥ contrïbûtârïus,a, um (contri-
bua), adj. Nov. vers. vet. 133.
Soumis à une contribution.

contrïbûtïo, ônis (contribuo), f.
Dig. Action de partager, répar-
tition. T Dig. Quote-part.

¥ contristâtïo,ônis (contristo), f.
Tert. Hilar. Hier. Cassiod. Cha-
grin, tristesse profonde, afflic-
tion.

contristo, dvi, âtum, are (cum,
tristis), tr. Virg. Hor. Col. Ren-
dre sombre, obscurcir, ternir.
Non contrislatur vitis caloribus.
Col. La vigne ne souffre pas cic
la chaleur. Contristaii colores.
Plin. Couleurs ternies. 5 C'c.
Attrister, affliger, contrister
(pr. etfig.).

¥ contritïo, ônis (conlero),f. En-
nod. Action de fouler aux pieds,
de broyer. % Lact. Hier. Abatte-
ment (d'esprit), brisement de
coeur^contrition.

contritus, a, um (contera), adj.
Plin. Cels. Broyé,pilé.^Rebattu,
banal. Contrilum vetusiate pro-
verbium. Cic. Proverbe usé. Con-
triteprsecepta.Cic. Maximes tri-
viales, connuesde toutlemonde.
1 Hier. Contrit, repentant (de
ses fautes). T Subst. Vulg. Pê-
cheur contrit.

contrôversïa, se (controversus),
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f. Ulp. Direction opposée, f Con-
testation. Adducere, deducei c
rem in controversiam. Cic. Cses.
Soulever un débat sur un fait.
Dejure fit —. Quint. Le débat a
lieu sur une question de droit.
Controversiam habere. Cic. Avoir
un procès. Controversiam inten-
dere Cornif. movere. Tac. Cels.
Intenter un procès. Dirimere
controversiam.Cic. Arranger un
différend.Sinecontroversiâ. Cic.
Sans débat, sans querelle. 1 (T.
de rhét.) Sen. rh. Quint. Con-
troverse (sujet de discussion
donné dans une école.)

¥ contrôversïâlis, e (controver-
siâ), adj. Sid. De controverse.

¥ contrôversïôla, se (controver-
siâ), f. Hier. Petite controverse,
petit sujet d'exercice oratoire.

contrôversïôsus, a, um (con-
troversiâ), adj. Liv. Qui est en
litige, litigieux, contestable.

contrôversOTç.âri(controversiâ),
dép: Cic. ap. Prise Discuter.

¥ contrôversum (controversus),
adv. Apul. Au contraire.

contrô-versus, a, um, adj. Cato.
Amm. Mis en sens contraire,
situé en face, à l'opposé de,
suivant une direction opposée
à. 1 Macr. Contraire, opposé.
^ Amm. Macr. (Sens actif.) Hos-
tile, contradictoire. ^ (Senspas-
sif.) Cic. Discuté, controversé,
mis en question, qui est en li-
tige. Subst. CONTROVERSA, orum,
ri. pi. Quint. Points contestés.

con-trûcîdo, âvi, âtum, dre,
tr. Sen. Suet. Egorger, massa-
crer (plusieurspersonnes), per-
cer de coups (un individu).

con-trûdo,ir!îsi,irûsum, ère, tr.
Lucr. Cie Pousser ensemble
ou avec force,refouler,entasser.

¥ con-trunco,âvi, âtum, are, tr.
Plaut, Couper la tête (à plu-
sieurs personnes); raccourcir,
rogner.

contûbernâlïs, is (coniuber-
nium), va. Cic. Tac. Qui loge avec
qqn (sous la même tente); ca-marade, compagnon. ^ Cic. Qui
est attaché à la personne d'un
général. | Cic. (Avec le Gén. ou
le Dat.) Collègue dans une ma-gistrature). ^ Quint. Qui vit ma-ritalement avec. || Subst. Col.
Dig. Mari d'un esclave, ou
femme d'un esclave.

contûbernïum, ïi (cum, ta-
berna), n. Tac. Val.-Max.
Communauté, camaraderie (de
soldat, vivant sous la même
tente). j| Hygiri.Caambrée(di\is.
de la centurie au me siècle).
1" Cic. Vie commune d'un jeune
homme avec un général auquel
il est attaché. *f Suet. Tac. Inti-
mité, liaison, fréquentation.
l" Col. Cohabitation, ménage
entre esclaves. ^ Cic. Suet.
Union illégitime, concubinage.
T Phsed. Vie commune, ménage
des animaux.^ Suet. Habitation
commune. ^ Suet. Logement

(d'esclaves),f Plin. Alvéole des
.
beilles.

con-tûëor, tùïtus sum, ëri, dép.
tr. Cic. Considérer attentive-
ment. *\ Lucr. Veiller à, faire
attention.1Plaut. Lucr. Aperce-
voir, remarquer.

¥Contuïbïlis,e, adj, Cassiod. (in
ps. 147, 2). Visible.

contûïtûs, ûs (contueor), va.
Plin. Amm. Hier, (in Abd. 1, 2
sqq.) Regard perçant.

¥ contûlus, i (contus), va. Ada-
man. (v. Col. Il, 25). Petite gaffe.

contûmâcïa, se (contumax), f.
Cic. Fierté (en bonne et mauv.
part). — responsi lui. Cic. La
hauteur, le ton méprisant de ta
réponse. ^ Tac Entêtement, ob-
stination, esprit de résistance,
de révolte. 1 (T. de droit.) Dig.
Contumace, refus de compa-
raître en justice.

contûmâcïtër (contumax), adv.
(Comp. CONTUMACIUS. Suet.) Cic.
Avec une fierté orgueilleuse,
avec hauteur, avec arrogance.
^ Sen. Avec constance, opiniâ-
treté, avec ténacité.

contumax, âcis. adj. (avecCom-
par. et Superl.) Cic. Constant,
persistant,ferme, Contumaxad-
versus tormenta servorum fides.
Tac. Fermeté inébranlable des
esclaves dans les tourments.
1 Fier, orgueilleux, arrogant.
Homo — in me. Cic. Homme in-
solent à mon égard. — adver-
sus plebem. Suet. Arrogant à
l'égard du peuple. Contumaces
preces. Tac. Prières menaçantes.
^ Opiniâtre, rebelle, insoumis.
— animus. Tac. Esprit obstiné.
Populus — regibus suis. Sen.
Peuple en révolte contre ses
rois. *\ (En pari, d'animaux.)
Col. Entêté, indocile. Asinus—servitio. Col. Ane rebelle au ser-
vice. *\ (En pari, des choses.) Qui
résiste, rebelle. — cardamum
fricanti. Plin. Cresson difficile
à broyer. *\ (T. de dr.) Jd. Con-
tumax.

_contûmelïa, se, f. Atteinte à la
dignité, paroles ou traitement
ignominieux, affront, offense.
Istsec quidem — est. Ter. C'est
là une insulte. Contumeliamfa-
cere alicui. Cato. Outrager qqn.
Contumeliam accipere. Cses. Es-
suyer une injure. Contumeliam
ferre sequo animo. Just. Suppor-
ter un affront sans s'émouvoir.
Contumeliamcxsequi. Sen. Punir
des paroles offensantes. ^ Ou-
trages, injustice. Contumeliam
imponere alicui. Sali. Charger
qqn d'une imputation outra-
geante.

¥ contûmëlïo, dre (contumelia),
tr. Inscr. Eécl. Outrager.

* contûmêlïor,âri (contumelia),
dép. tr. Gloss.-Labb. Insulter.

contûmëlïôsë (contumeliosus),
adv. (av ec Comp. et Superl.) Cic.
Outrageusement.

contûmëlïôsus, a, um (contu-
melia), adj. (Comp. CONTUMELIO-

SIOR. Cic. Superl. CONTUMELIOSIS-

SIMUS. Suet.) Cic. Quint. Inso-
lent. 1 Cic. Sali. Suet. Outra-
geux, injurieux, blessant.

* con-tûmesco, ère, intr. Csel.-
Aur. Se gonfler.

» contûmïa.Mari. Cap. Voy. CON-

TUMELIA.
¥ contumïosus. Thés. nov. lat.

(p. 288). Voy. CONTUMELIOSUS.
con-tûmûlo, are, tr. Plin. Faire,
élever en forme d'éminence.
1 Ov. Couvrir d'une éminence
de terre, enterrer.

contando,tûdi, tûsum, ère (Parf.
contûdi. Enn. Part. p. CONTUX-

sus. Plin. Spart.), tr. Ecraser,
broyer. — radiées. Varr. Piler
des racines. 1 Meurtrir, écraser,
dompter, réduire. — nares. Ov.
Ecraser le nez de qqn (d'un
coup de poing). Cheragra con-
tudii arliculos. Hor. La goutte
lui a ôté l'usage des doigts. —populos féroce*. Virg. Dompter
des peuples farouches. || Part.
Subst. CONTUSUM, i, Cels. Contu-
sion, meurtrissure.^Emousser;
accabler. Mseror conlundit men-
tes. Sen. Le chagrin émousseles
âmes.

contûo. Enn. et contûor. Pom-
pon. Plaut. Lucr. Stat. Voy. CON-

TUEOR.conturbatïo, ônis (conturbo), f.
Scrib. Trouble, désordre (de la
vue), éblouissement ^ Cic.Trou-
ble, désordre (de l'âme, de l'es-
prit.

conturbatôr,oris (conturbo),m.

.
Mart. Quint, decl. Eges. Facund.

' Qui bouleverse les fortunes,
ruineux. ^ Ps. Quint. Qui met
le désordre dans une armée.

conturbâtus, a, um (conturbo),
p. adj. (Comp. CONTURBATIOR.Cic.)
Troublé, bouleversé,mis en dé-
sordre. *\ Cic. Déconcerté, cons-
terné.

con-turbo, âvi, âtum, are, tr.
Troubler, déranger. — hostes.
Sali. Mettre le trouble dans les
rangs des ennemis. — verba,
vocem. Lucr. Troubler la voix,
f Embrouiller,mettredu désor-
dre. — rem. Sali. Embrouiller
les affaires. — rempublicam.
Sali. Bouleverser l'Etat. — ra-
tiones alicui. Ter. Déranger les
calculs de qqn. *[ (Absol.et intr.)
Cic Ne pas payer, faire banque-
route. —putat sibi licere. Cic. Il
pense qu'il lui est permis de
faire banqueroute. Par ext. —rationem alicui. Ter. Déranger
les calculs de qqn (lui faire per-
dre la tête). ^ Cic. Troubler, in-
quiéter.

¥ con-tarmâlis, is, va. Amm. Ca-
marade d'escadron,compagnon.

¥conturmo,are (cum, turma), tr.
Amm. Mettre en escadron. —
se. Amm. Se former en escadron.

contus, i (XO'VTOÇ), m. Virg.
Perche chaussée de fer, gaffe.
T Veg. Pique de cavalerie, lon-
gue et pesante, èpieu (arme de
guerre). ^ Eccl. Instrument de
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supplice employé pour torturei
les martyrs.

contûsïo, ônis (contundo), f. Col.
Action d'écraser, de broyer, de
piler, écrasement. ^ (T. de mé-
decine.) Sci'ii. Csel.-Aur.Contu-
sion.

contûsum, i (conlusus), n. Voy.
CONTUNDO.

1. con-tutôr, ôris, va. Ulp. Co-
tuteur.

2. ¥ con-tûtor, âtus sum, on.
dép. tr. Hier. Garder, détendre
qqn,_le sauver (en le oaohant).

contutus, Abl. u, va. Plin. Voy.
CONTUITUS.

cônûbïum. Voy. CONNUBIUM.
¥ conubs, m.-f. Anecd. Helvet

(p. 123, 22).-Conjoint,conjointe.
cônûla, se, f. Apul. herb. Comme

POLION.
conus, i (xwvoç), m. Cic. Cône,
tout ce qui a une figure coni-
que. ^ Virg. Plin. Ornement du
sommet d'un casque, f Vitr. Ca-
dran solaire. 1 Col. Pomme (de
pin, de cyprès).

con-vâdor, âtus sum, âri, dép.
tr. Plaut. Cautionner. 1 Plaut.
Assigner à terme, sommer.

¥ convâlescentïa,oe(convalesco),
f. Symm. Convalescence.

con-vâlesco, vâlùi, ère, intr.
Varr. Ov. Prendre des forces,
croître, grandir, se fortifier.
Convalescit infans.Just. L'enfant
prend des forces. Convalescit
planta. Sen. L'arbuste pousse.
Cum mata per longasconvaluere
moras. Ov. Lorsque le mal s'est
fortifié par de longs délais.
Convaluit opinio. Gell. L'opinion
s'est accréditée. ^ (T. de droit.)
Etre valide, valable, avoir son
effet. Donatio, testamenlum con-
valescit. Dig. La donation, le
testament est valable. 1 Se ré-
tablir, relever d'une maladie.
JVora segri omnes convalescunt.
Cie Tous les malades ne se ré-
tablissentpas. Convaluinondum
de vulnere tali. Ov. Je ne suis
pas encore guéri d'une telle bles-
-sure.T Part. prés. Subst. Conva-
lescentes,ium, va. pi. Plin. Con-
valescents.

¥ convallâtïo, ônis (convallo), f.
Tert. Retranchement.

con-vallis, is, Abl. habituel e,
qqf. i, f. Cses. Liv. Vallée fer-
mée de tous côtés.Plur.héterocl.
Gonvallia, ium, n. Prud. Vallée,
vallon, endroit creux.

¥ con-vallo, avi, dtum, are, tr.
Tert. Entourer (de retranche-
ments), entourer, enclore.

con-varïo, dre, tr. Apul. Tache-
ter, barioler, tatouer. ^ Intr.
Csel.-Aur. Varier beaucoup.

con-vâso, âvi, âtum, are. tr.
Ter. Hier. (v. Hilar. 34) Embal-
ler, empaqueter, réunir des ba-
gages pour les emporter.

convectïo, ônis (conveho), î.
Amm. Charroi, transport.

convecto, are (conveho), tr.
Virg. Tac. Jut-Val.Eges. Char-
rier, transporter.

i ec.n-vectôr, ôris (conveho), m.
' Fab.-Pict. Le dieu, ou celui qui
j préside au transport des récol-
;

tes, celui qui transporte par
' voitureou par mer.^ Cic. Compa-
j gnon de navigation,de voyage.
|

» con-vëgëtâtïo (CONVIGETATIO),
J f. Chale Action de vivifier,

d'animer.
, - uon-végëto,are, tr. Chalc. Vi-

vifier.
con-vëho, vexi, vedum, ère, tr.
Charrier, transporter par terre
ou par mer. — frumentum. Liv.
Transporter du blé. — arbores.
Cses. Charrier des arbres.

con-vello, velli (et rar. vulsi,
arch. volsi),vulsum.ère, tr. Arra-
cher entièrement, enlever avec
force, déplacer violemment. —vedibus infima saxa lurris. Cses.
Démolir avec des leviers les
fondementsd'une tour.— signa.
Cic. vexilla. Tac. aquilam.Val.-
Max. Arracher de terre les en-
seignes, les étendards, les aigles
(c.-à-d. donner le signal du dé-
part). T (Poét.) Déchirer. Dapes
avido convellere dente. Ov. Dé-
chirer (dévorer) les mets d'une
dent avide. Vomere — glebam.
Catull. Briser la glèbe avec le
soc de la charrue. Convulsum
remis sequor. Virg. La mer sil-
lonnée par les rames. ^ Cic.
Ebranler, ruiner. —prisese con-
suetudinis auctoritatem. Val.-
Max. Ebranler l'autorité d'une
vieille coutume. — promissis
fidem legionum. Tac. Ebranler
par ses promesses la fidélité
des légions. \ Col. Fouler, luxer.
f (Au pass.) Convelli. Etre at-
teint de spasmes. Convulsum
latus. Suet. Spasme dans le
côté. Convulsse fauces. Quint.
Gorge atteinte de convulsions.
Fig. Convulsa verba. Sen. Pa-
roles entrecoupées. || Subst.
CONVULSI,orum, va. pi.Plin. Ceux
qui sont atteints de convulsions.
CONVULSA,orum, a. pi.Plin. Spas-
mes, convulsions.

¥ con-vëlo, dvi, dtum, dre, tr.
Gell. [Fulg.] serm. 1. Couvrir
entièrement, voiler, obscurcir.

convëna, se (convenio), adj.
Plaut. Amm.Venuavec d'autres,
qui s'est joint à. 1 Subst. m.
(ordin. au plur.) Cic. Etrangers,
aventuriers.

convënïens,entis (convenio), p.
adj. (avec Compar. et Superl.)
Cic. Suet. Qui s'accorde avec,
conforme. Reddere personse con-
venientia cuique. Hor. Donner
à chaque personnage les traits
qui lui conviennent. (Se cons-
truit avec CUM et l'Abl. avec
INTER SE. Cic, avec AD et l'Ace.
Cie Ov. ou IN et l'Ace. Vell.)î Cie Suet. Qui vit en bon ac-
cord, en bonne intelligence, qui
sympathise. 1 Séant, convena-
ble, proportionné. — toga. Ov.
Toge qui va bien. Nihil conve-
nientius ducens. Suet. N'esti-
mant rien de plus convenable.

Disciplina convenienlissima vi-
ris. Vell. Education qui sied
très bien à des hommes,

cônvënïentër (conveniens), adv.
(Superl. Aug.) Cie Conformé-
ment à. (Se construit avec le
Dat. Cie, avec CUM et l'Abl. Cie,
avec AD et l'Ace. Liv.) *[ Cic.
D'une manière conséquente.

convënïentïa, se (convenio), f.
Cic. Rapport, convenance, har-
monie, conformité; sympathie.
— naturse cum exlis. Cic Rap-
port entre les phénomènes na-
turels et les entrailles des vic-
times. — partium. Cic. Propor-
tion, harmonie des parties.

con-vënïo, vëni, ventum, ïre
(Fut. héter. CONVENIBO. Plaut.),
intr. et tr. Se réunir, venir en-
semble, se rencontrer. Conve-
nerant duces. Liv. Les chefs
s'étaient réunis (en conseil). —in senatum. Cic Se réunir au
sénat. — Romam. Liv. Se don-
ner rendez-vous à Rome. Conve-
nëre Cyrri. Tac. (Pison et Ger-
manicus) se rencontrèrent à
Cyrre. — ad judicium. Cic. Ac-
courir au tribunal. Celeriter ad
clamorem convenerunl. Cses. Au

-cri poussé ils accoururent en
hâte. — in equitum. numéro.
Cses. Se réunir à la cavalerie.
|j (T. de droit.) — in matrimo-
nium alicujus. Dig. — viro in
manum. Cic. Venir en puissance
de mari. || Ressortir à. — in
aliquod forum. Cic. Etre du
ressort de tel chef-lieu. Car-
thaginem conveniunt Plin. Ils
sont du ressort de Carthagène.
*\ Aboutir au même point. Hue
convenit utrumque bivium. Plin.
Là se réunissent les deux rou-
tes. Conveniunt mihi multa mu-
nera hue.Plaut. Les donsm'arri-
vent ici en grand nombre. ^ Tr.
Aller trouver, rencontrer, abor-
der. Nunc conveniendus Phormïo
est. Ter. Maintenant il faut aller
trouver Phormion. Se conveniri
non vult. Cic. Il ne veut rece-
voir personne. || (En partie.)
Citer en justice, accuser,inten-
ter une action à... Furti aclione
conveniri. Dig. Etre accusé de
vol en justice. Vel deos ipsos
jure —. Vop. Citer les dieux eux-
mêmes en justice. •( Intr. S'adap-
ter à, concorder avec, concer-
ner,avoirrapport à, s'accommo-
der de, s'entendre avec, s'unir,
se marier, vivre en bonne intel-
ligence. Nomen non convenit.
Ter. Le nom n'est pas le même,

i

Erat nemo in quem ea suspicio
conveniret. C\e II n'y avait per-
sonne sur qui ce soupçon pût
tomber. Ad nummum convenit.
Cic. Le compte est exact à un
sou près. Non in omnes omnia
conveniunt. Cic. Tout ne con-
vient pas à tous. Mulier muheri
magis convenit. Te»-. Une femme
s'entend mieux avec une autre
femme. Cuicumpaupertate bene
convenit. dives est. Sen. Celui
qui sait bien s'accommoder de
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la pauvreté est riche. Ea ca.i-
veniunt (elemenla)-quse fiant...
Lucr. Il se produit de telles com-

-
binaisons d'atomes qu'elles de-
viennent... Conveniendo Lucr.
En s'unissant (par le mariage).

,
T Convenir, être utile, salutaire.
Emplastrum ad podagram con-
venit. Scrib.Un emplâtre est bon
pour la goutte. ( Etre séant, con-
venable. Viris laborem —. Sali.
Il est convenable que l'homme
travaille. Dicilur Afrani loga
convenisse Menandro. Hor. On
dit que la toged'Afranius seyait

- à Ménandre. Nihilminus inper-
fecto duce convenire quam fes-
tinationem. Suet. Rien ne sied

.
moins à un général consommé
que la précipitation. Confestim
te interfedumesse convenit. Cic.
Il conviendrait qu'on te mît
sur-le-champ à mort. 1 Etre
convenu, être l'objet d'un ac-
cord,convenir de. Omnibus ami-

- cis idem convenit. Plaut. Tous
les amis tombèrent d'accord
sur ce point. Par convenit. Liv.
On convintde la paix. Idsignum
quod convenerat. Cses. C'était le
signal dont on était convenu.
lllud unum inter nos non conve-
nit. Sen. C'est le seul point sur
lequel nous ne soyonspas d'ac-

- cord. Judex inter eos convenit
Atilius. Val.-Max. D'un commun
accord ils prennent Atilius pour
juge (en qualité d'arbitre). Mihi
cum Dejotaro convenitut... Cic.
Il a été convenu entre Déjota-
rus et moi que... Conveneratne
interloquerais. Sen. Il avait été
convenu que tu n'interromprais
pas. Veneno occisum Claudium
convenit. Suet. On s'accorde à
dire que Claudius a été empoi-
sonné. Convenit. Plaut. Cela me
va. ^ (Impers.) Il y a accord.
Ita ut convenerat factum est.
Liv. Les conventionsfurent exé-
cutées. Se dare operam ut La-
cedsemoniis cum rege conveniret.
Nep. Qu'il s'occupait de mettre
les Lacédèmoniens d'accord
avec le roi. De verbo controversiâ
est, de re quidem convenit. Sen.
On est d'accord sur le fait, on
discute sur les mots. || (Avec un
nom de personne pour sujet.)
Cum de prsedâ non convenirent.
Just. N'étant pas d'accord au
sujet du butin.

conventïcïum (s.-ent. .ES), ïi, n.
Cic. Droit de présence, argent
donné à ceux qui assistaient à
l'assemblée du peuple (chez les
Grecs).

conventïcïus, a, um (convenio),
adj. Plaut. De rencontre, de ha-
sard.

co'nventïcûlum i (conventus),
n. Cic. Réunion peu importante.
^ Tac Arn. Lieu de réunion.

conventïo, ônis (convenio), f.
Varr. Assemblée, réunion. Voy.
CONTIO. *\ Varr. Cod.-Theod Réu-
nion pour affaires. 1 Anon. in
Job I (p. 39). Cod.-Theod. Boet.'
Action de se rencontrer. ^Cod.-

Just. Citation en justice. 1 hiv.
Sen. Convention, accord, pacle.
"j Csel.-Aur. (chron. V, 1, 5.) Po-
iifion du malade (dans son lit).

t co:-ventïônâlis,e (conventio).
ad]. Dig. Cassiod. Conventioi.-
n-1.

* c.nventïuncûla, * (conven-
ii'jj, S. Aug. Petite réunion (de
personnes), conventicule.

¥ convento, âvi, are (convenio).

.
intr. Tert. (an. 54). Solin. Se
réunir, s'assembler, se trouver
souvent ensemble.

conventum, i (convenio), n. Cic.
Liv. Convention, accord, pacte,
traité.

conventus, ûs (convenio). va.
Cic. Nep. Concours, assemblée.
1 (Spécialem.) Assises provin-
ciales (tenues par le gouver-
neur.) Conventus agere. Cses.
celebrare. Cic. Tenir îes assises.
Conventus indicere. Liv. Convo-

- quer les assises. || Cic Circons-
criptionjudiciaire(gr.SioiV.vjatç).
^ Cic. Ensemble des citoyens
romains établis dans une pro-
vince. *\ Cic. Accord, conven-
tion. ^Lucr.Agglomération (des
atomes), rencontre (des astres).
'j Arn. Commerce charnel.

¥ con-vënusto, are, tr. [Hier.]
ad amie segr. II, 4. Chaltid.
Sid. Parer, orner, embellir.

con-verbëro, dvi, âtum, dre,
tr. Plin. Battre, frapper fort,
châtier. Au fig. — vitia. Sen.
Gourmander les vices.

¥ con-vergo, ère, intr. Isid.
Converger.

¥ con-verrïtôr, ôris (converro),
va. Apul. Celui qui enlève (en
balayant), qui nettoie.

con-verro (CONVORRO),verri,ver-
sum, ère, tr. Calo. Enlever en
balayant,nettoyer. —stabulum.
Col. JSiettoyer une étable. Con-
vorret me totum (cum pulvis-
culo). Plaut. (Il va me nettoyer
de la tête aux pieds avec le
plumeau), il va m'étriller d'im-
portance.

1. ¥conversâtïo,ônis(converso),
f. Aur.-Vict. Retour (de for-
•tune).

2. conversâtïo, ônis (conversor),
-f. Emploi fréquent d'une chose.
Quse res extra conversationem
jacuerunt. Sen. Les objets mis
hors d'usage. ^ Séjour fréquent,
demeure. Ne sepulcrum alise
conversationis usum accipiat.
Ulp. Qu'un tombeau ne reçoive
pas une autre destination, 'j Re-
lations, fréquentation, com-
merce, intimité. Omnem conver-
sationem tollere. Sen. Supprimer
toutes ses relations (renoncer
au genre humain). ^ Tert. Cypr.
Finn. Hier. Cassian. Genre de
vie. Conversationem angelieam
imitari. Hier. Imiter la vie des
anges.

¥ converse (conversus, de con-
verto), adv. Boet. (comm. in
Arist. interpr. éd. prim. II, 13,
p. 273.) Comme CONVERSIM. /

i -v conversia (conversus, de cou-
verte), f. Anecd. Helv. (p. 98).
Comme CONVERSIO.

t- conversïbïlis, e (converto),
adj. Apul. (dogm. Plat. III,
p. 267). Chalcid. (in Tim. 306.)
Aug. mus. Qui peut être changé.

¥ conversim (converto), adv.
Firm.m. Cap. Mari. Boet. (Arist.
Top. I, 4). En renversant les

:
termes, réciproquement, par
corilr°.

conv.i sïo, ônis (converto), f.
Mouvement circulaire, révolu-
tion. — cseli. Cic. Révolution du
ciel. *[ Retour périodique. —mensium. Cic.Retourpériodique
des mois. *\ Cic. Tour périodi-
que de la phrase, période. ^ (T.
rhét.) Cic. Répétition du même
mot à la fin de la phrase (gr. '

ïmaopâ). || Cic. Répétition des
mêmes mots, mais dans un
ordre inverse (gr. àvrip-e-a poWj).
T Plin. Déplacement (d'un or-
gane). ^ Dépôt purulent. Con-
versionem resecare. Col. Ouvrir
un abcès. f Cic. Transformation,
changement, révolution. 1 Plin.
j. Changement subit d'aspecl.
1 Quint. Traduction. 1 Hilar.
Hier. Aug. Alcim. Avit. Conver-
sion (religieuse).

¥ conversïuncûla, se (conver-
sio), f. Salv. Conversion de peu
d'importance.

converso, dre (couverte), tr.
Cic. Tourner de tous côtés.

1. con-versor, âtus sum. âri,
dép. intv.Plin. Séjourner.^Sen.
Se trouver avec, vivre dans la
société de, fréquenter.^ Jet. Se
conduire, se comporter, vivre.

2. ¥ conversor, ôris (converto),
va. Aug. in ps. 84, 8. Celui qui
convertit.

¥ conversus, Abl. û (converto),
va. Macr. Mouvementcirculaire.
^ Ps. Cypr. Comme COKVERSATIO.

¥ convertïbïlis, e (converto),
adj. Tert. Hier. Rufin. Qu'on
peut changer ou qui peut se
changer.

¥ convertïbïlïtas,âtis (couver-
-tibilis), f. Oros. Mutabilité.

¥ convertToïlïtër (convertibi-
lis), adv. Aug. D'une manière
variable, changeante.

con-verto, verti, versum, ère
(Inf. parag. CONVERTIER. Lucr.),
tr. Tourner, faire tourner, re-
tourner, diriger vers, détour-
ner. Palam anuli ad palmam
—. Cic. Tourner le chaton d'une
bague vers la paumede la main.
Terra circum axem se convertit.
Cic. La terre tourne autour de
son axe. In delubris deum-suâ
sponte signa conversa. VaL-Max.
Dans les sanctuaires des dieux,
les statues s'étaient retournées
spontanément. — cines calami-
stro. Petr. (Faire tourner les
cheveux avec le fer), friser.-
Illa vox Herculem convertit.Liv.
Ce cri fit revenir Hercule sur
ses pas. — se ou converti do-
mum. Plaut. Ter. Retourner
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j chez soi. — iter in provinciam.
Cses. Reprendre le chemin de
la province. — signa. Cses. Faire

- une conversion (t. milit.). —
.
se ' ou lerga. Cses. Tourner le
dos, s'enfuir. — aciem. Liv. Ren-
verser les lignes (ennemies).
— pecuniampublicamindomum
suam. Cic. Détournerà son pro-
fit l'argent du trésor public. —
copias ad patrise periculum.
Brut. ap. Cie Faire servir des
troupes à mettre la patrie en
péril. — in se, ad rem suam.
Cic. S'approprier. ^ Détourner
les yeux, l'attention (etc. de
qqn sur qqch.). Video in me om-
nium vestrum oculos esse conver-
sas. Cic. Je vois tous vos yeux
fixés sur moi. — in se omnium
animos. Curt. Détourner sur soi
l'attention de tous. ^ Tourner,
diriger contre. — oralionem ad
Msehinem. Cic. Prononcer -un
discours contre Eschine. 1 Se
tourner. Ad uxorem Silviam —.
Tac. Se tourner vers son épouse
Silvie. ^ Se tourner vers. Con-
vertere se ou converti ad, in alï-

, quem. Cic. Nep. Tac. Sen. Avoir

- recoursà qqn, s'en remettre, se
soumettreà lui. ^ Transformer.
— terras in freli formam. Ov.
Changer des plaines en une
sorte de mer. — se ex homine

.
in beluam. Cic Passer de l'état
d'homme à celui de bête. Con-
vertere (iatv.)inmulierem.Rutil.
Se changer en femme. Deo con-

.
verso in pretiun%. Hor. Un dieu

. ayant été converti en or. —
castra castris. Cses. Changer de
camp (c.-à-d. aller toujours en
avant). — rempublicam. Cie.
Bouleverserl'Etat,y mettre tout
sens dessus dessous.^Traduire,
faire passer d'une langue dans
une autre. — librum e grseco in
latinum. Cic Traduire un livre
du grec en latin. Electra Sopho-
clis maie conversa. Cic. L'Elec-
tre de Sophocle est mal tra-

.
duite. *{ Intr. Se retourner, re-
tournervers. — adpedites. Sali.
Retourner vers son infanterie.

' — in bonum. Cic. Se changer
en une qualité. — ira superbiam.
Sali. Dégénérer en orgueil.

¥ con-vertor,versus sum, i. Pas-
sif de converto, usité comme
dép. dans Plaut. Voy. CONVERTO.

¥ con-vescor, i, dép. Hier. Aug.
Manger avec qqn.

con-vestïo, ïvi, îtum, ïre, tr.
Enn. Lucr. Cic Macr. Couvrir,
vêtir, revêtir, envelopper (pr.
et Rs-K

+ con-vetëranus, i, va. Inscr.

,
Cod.-Just. Camarade de vété-

. rance.
¥ convexïo, ônis (convexus), f.

Gell. Arn. Convexité,partie con-
vexe ou extérieure d'une voûte.

convexïtâs, âtis (convexus), i.
Plin. Forme sphérique ou cir-
culaire ; voûte, convexité.^Plin.
Concavité. |

¥'con-vexo, àvi,iâtum, are, tr.

Veg. Gell. Ton. u hier, fatiguer
beaucoup, o;.pn;ui.r, vexer de
toutes les manières. '

convexum,i (convexus),n. Virg.
Claud. (Surtout au plur.) Creux,
profondeur, voûte. — cseli. Virg.
ou simpl. Convexa. Claud. La
voûte céleste. Convexa vallium
et simpl. Convexa,orum, n. pi.
Virg. Just. Le fond des vallées,
les vallées.

convexus, a, um (conveho), p.
adj. De forme circulaire, arron-
die; voûté, convexe. Convexa
supera. Virg. Convexum cselum.
Ov. La voûte céleste. ^ Virg.
Justin. Creux, concave. Con-
vexum iter. Ov. Bavin.

¥ con-vïbro, dvi, dtum. dre, tr.
et intr. Apul. Amm. Secouer,
mouvoir rapidement. ^ Intr.

" Vet. poet._ (ap. Fest.) S'agiter.
¥ con-vicanus,i, m. Cod.-Theod.
Qui est du même bourg.

convïcïâtôr, ôris (convicior), va.
Cie Celui qui injurie, qui in-
sulte.

¥ convïcïôlum, i (convicium),
a. Lampr. Légère insulte.

convîcïor, âtus sum, dri (con-
vicium), intr. dép. Varr. Liv.
Quint. Suet. Injurier, invectiver
a (v. le Dat.).

¥ convîcïôsus, a, um (convi-
cium), adj. Aug. (c. sec. resp.
Jul. I, 11.) Rufin. (Orig. in ps.
38, h. 2, 2). Gloss. Insolent, im-
pudent.

convïcïum,ïi (pour CONVOCTUM,
de cum et vox), a. Bruit de voix,
clameurs, dispute, tumulte;
plaintes. — mulierum. Cic. Les
clameurs des femmes. Clamore
et convieiis consectari. Cic. Pour-
suivre (qqn) de ses cris et de
ses huées. Convicia ranse. Col.
Les coassements de la gre-
nouille. — facere. Phsed. Faire
entendre sa voix criarde. |Cris
d'improbation, reproches. Epis-
tolam hanc convicio efflagita-
runt codicilli lui. Cic. C'est ton
billet, ce sont tes vifs reproches

• qui 'm'ont arraché cette lettre.
Magnum — fit cuncto a senatu
(alicui). Cic Le sénat fit enten-
dre de vives réclamations con-
tre... IJ (Méton.) Plaut. Vaurien,

~garnement,mauvaissujet.TVell.
Sen. Suet. Raillerie.

1. ¥ convictïo, ônis (convinco),
-f. Hier, (in Os. I ad 3, 3.) Aug.
Action de convaincre, démons-
tration sans réplique, f S. S.
Hebr. (11, 1, cod. Frising.) Fait
d'être convaincu, conviction.

2. convictïo, ônis (convivo), î.
Cic. fil. Commerce, intimité,
vie commune. Fig. Convictiones
domestiese (met.). Cic. Amis de
la maison, commensaux.

¥ convictîvus,a, um (convinco),
adj. Prise (proeex. 2, 6 et 7)'.
Propre à confondre, à réfuter
(un accusateur).

convictôr,ôris (convivo), va. Cic.
Hor. Commensal.

convictûs,ûs (convivo), va. Cie

Col. Vie commune, liaison, so-
ciété, f Sen. Tac. Banquet, fes-
tin, repas.^

¥ con-vïdëo, ère, tr. Aug. (ca-
tegor. X, 1429). Voir avec ou
ensemble.

¥ con-vïgesco, vigui, ère, inlr.
Arat. (aclt. I, 257). Prendre de
la force.

¥ con-vïgëtâtïo. Voy. CONVEGE-
TATIO.

¥ con-vïgëto. Voy. CONVEGETO.
¥ con-vïgïlo, dre, intr. Auq.
(enarr. in psalm. 25, II, 4). Veil-
ler ensemble.

con-vinco, vîci, vidum, ère, tr.
G'ic. Convaincre (d'une faute).

,
Convinci summse negligenlise.
Cic.Etreconvaincud'une grande
négligence. Convicti csedem in
cives paravisse. Sali. Convain-
cus d'avoir organisé le massa-
cre des citoyens. Convictûs fu-

.ror. Ov. Folie (feinte) décou-
verte. *[ Démontrer, prouver.

-
Volo inauditum facinus ipsius
gui id commisit voce convinci. '
Cie Je veux que ce crime sans
exemple soit établi par la pro-
pre voix du coupable. ^ Réfu-
ter. — errores Epicuri. Cie Ré-
futer les erreurs d'Epicure. Ora-
tio quse non convinci potest, Cie

.
Discours qu'on ne peut réfuter.

convinctïo,ônis (cum, vincio), f.
Quint. Conjonction (t. gramm.).

¥ con-vïôlo, âvi, âtum, dre, tr.
Tert. Transgresser, enfreindre,
violer.

¥ con-vïresco, ère, intr. Jul.-
Val. Se couvrir de verdure.

¥ conviseâtus, a, um, p. adj.
Alex. Trall. 2, 70. Durcj(en pari,
des durillons).

¥ con-viscëro, are, tr. Tert.
Identifier, incorporer, réunir.

con-vîso, ère, tr. Ace ap. Non.
Lucr. Examiner,' regarder at-
tentivement, visiter en même
temps. '

convîtïâtor. Voy. CONVICIATOR.

¥ con-vïtïo, âtus, are, tr. Csel.-
Aur. Attaquer (en pari, d'une
maladie).

convîtïôlurh. Voy. CONYICIOLUJI.
cônvitïor. Voy. CONVICIOR.convitïum. Voy. CONVICIUM.
conviva, se (convivor), va. Ter.
Cie Commensal, convive.

convïvàlis, e (conviva),'adj.Liv.
Sen. Relatif aux festins, de re-
pas.

¥ convivâtîo, ônis (convivor),f.
.
Ps. Cypr. Cassiod. Grand dîner,
régal_.

convivâtôr,.ôris (convivor), va.
Liv. Sera. Celui qui traite, qui
donne un repas; hôte.

con-vïvâtôrïuni, ïi (convivâ-
tôr), n. Thés. nov. lat. (p. 598).
Repas de corps. ""

.
¥ convîvïâlis, e, adj. Isid.
Comme CONVÏVÀLIS.

¥ con-vïvïfïco, âvi, âtum, are,
tr. Hier_ Vivifier ensemble.

¥ con-vîvïôlum, ii (convivium),
a. Ps. Aug. (serm. 173, 3). Petit
repas.

,
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¥ convivïones, m. pi. Gloss.
Labb. Convives (dans un grand
festin).

convîvïum, ïi (conviv'o), n. Cic.
Tac. Repas, festin, banquet.
•j (Méton.) Sén. Plin. Société de
table, réunion de convives;
convives.

1. con-vîvo, vixi, victum, ère.
intr. Vivre avec qqn ou dans
le même temps, être contem-
porain. — cum aliquo. Quint,
alicui. Lampr. Vivre avec qqn.
— Hippocruti. Csel.-Aur. Etre
contemporain d'Hippocrate.
T Quint. Manger avec, faire un
repas ensemble.

2. ¥ convivo, are (convivo), intr,
Enn. Comme CONVIVOR.

convïvor, âtus sum, dri (Inf.
parag. CONVIVARIER. Ter.) (con-
vivo), dép. intr. Cie. Suet. Faire
un repas, manger ensemble,
donner ou prendre un repas.

¥ convîvôrïum, ïi, n. Thés. nov.
lat. (p. 598). Comme CONVIVA-
TORIUM._convôcatïo, ônis (convoco), f.
Cic. Aug. Isid. Convocation.

•j
convôcâtôr, ôris (convoco), va.

Aug. (serm. 95, 6). Celui qui
invite (à un banquet).

¥ convocïum, ïi, n. Ulp. Paul,
ex Fest. Grand bruit de voix.
Voy. CONVICIUM.

con-vôco, dvi, âtum, dre, tr.
Appeler, convoquer, réunir. —
senatum. Cic. Convoquer le sé-
nat. Fig. — sibi consilia in ani-
mum. Plaut. Tenir conseil avec
soi-même.

con-volnëro. Voy. CONVULNERO.
con-vôlo, âvi, âtum, dre, intr.

Cic. Liv. Sulp.-Sev. Voler en-
semble, accourir, se rendre avec
diligence. Fig. — ad secundas
nuptias. Dig. Convoler en se-
condes noces.

¥ convolsïo. Voy. CONVULSIO.
¥ convolsus, a, um, pour con-
vulsus. Voy. CONVELLO.

¥ convôlûtûs, ûs (convolvo), va.
Gild. I. 14. Replis.

con-vôlutor, âtussum. âri, dép.
Sera. Rouler avec, tournoyer.

con-volvo, volvi, vôlûtum, ère,
tr. Rouler autour, rouler avec
force, envelopper. Sol se con-
volvens. Cic. Le soleil faisant
son tour. Turbines rapta con-
volvunt. Sen. Les tourbillons
font tournoyer ce qu'ils em-
portent. Onera insequaliler con-
voluta. Sen. Paquels faits de
travers. Convoluta cornua arie-
tum. Plin. Les cornes enroulées
des béliers. Fig. Gallogrseciam
ruina convolvit. Flor. Le désas-
tre enveloppa la Gallogrèce.

con-volvûlus, i, m. Cato. Plin.
Chenille rouleuse. ^ Plin. Lise-
ron de haies (plante).

con-vômo, ère, tr. Cie Vomir
sur, souiller.

¥ con-vôro, dre, tr. Tert. Dé-
vorer (plusieurs ehoses ensem-
ble), avaler.

¥ con-vorro, Vw> CONVERRO.

¥ con-vôvëo, vôvi, vôtum, ère,
intr. S. C. Bacch. Paul, ex Fest.
Consacrer en commun, faire
les mêmes voeux,

con-vulnëro, âvi, âtum, dre,
tr. Auct. b. Afir. Sen. Blesser
grièvement, endommager. Fig.
Convulneratus libididibus. Sen.
Homme auquel ses passions
ont fait de profondes blessures.

¥ con-vulsïo, ônis, f. Cels.
Scrib. Hier. Cassian. Crampe,
spasme, convulsion.

cônyza, se (xovûÇcc), f. Plin. Co-
nyze, aunée visqueuse (plante).
^ Plin. Persicaire, menthe pou-
lioL

¥ cô-obaudïo, ire, intr. Intpr.
Iren. Il, 13, 9. Entendre (c.-à-d.
comprendre) en même temps.

¥ cô-ôdïbïlis, e, adj. Tert. Vic-
tr'ic (laud. sanct. 10). Complè-
tement haïssable.

cô-ôlescq. Voy. COALESCO.
1. ¥ côôpërarius, a, um (coo-
pérer), adj. Eccl. Qui aide, qui
coopère, qui collabore.

2. ¥ côôpërârïus, ïi (cooperor),
va. Eccl. Aide, compagnon de
travail.

cô-ôpërâtïo, ônis (cooperor), f.
Quint. Hier. Coopération, colla-
boration.

¥ côôpërâtôr, ôris (cooperor), va.
S. S. Ambr.Hier. Paul.-Nol. Coo-
pérateur, collaborateur.

¥ cô-ôpërâtrix, ïcis. f. Vers.
Ignat. (ep. ad Philad. 4). Rufin.
Beda. Collaboratrice.

côôpercûlum, i (cooperio), n.
Plin. Pall. Couvercle.

¥ cÔôpërïmentum (COPERIMEN-
TUM), i (cooperio), a. Gell. Ce qui
couvre entièrement; couvercle,
voile.

cô-ôpërïo(COPERIO,Lucr.).pêrùi,
pertum, ïre, tr. Liv. Couvrir en-
tièrement; charger, accabler
(pr. et fig.).

¥ côôpertê, adv. Hier. (nom.
hebr p. 65). D'une manière ca-
chée.

¥ cô-ôpëror,"âtus sum, âri, dép.
intr. Eccl. Coopérer, collaborer
(absolt. ou avec le Dat.).

¥ côopertïo, ônis (cooperio), f.
Intpr.-lren. Philastr. (hoer. 155).
Action de couvrir; ce qui cou-
vre.

¥ côôpertorïum, h (cooperio),
a. Veg. Dig. Couverture, vête-
ment.

¥ côôpertûra, se (cooperio), f.
Rufin. (Orig. princ. IV, 1, 6).
Couverture, voile.

¥ cô-ôpïfex, fïcis, va. Paul.-
Nol. (ep. 21, 3). Mar.-Merc Qui
agit avec.

côoptâtïo (COPTATIO), ônis (coop-
te), f. Cic. Liv. Flor. Agréga-
tion, incorporation, recrute-
ment autonome des corpora-
tions ; choix, élection. — censo-
ria. Cic. Nomination faite par
les censeurs. — Julise genlis.
Flor. Admission (d'Octave par
l'adoplion de César) dans la fa-

mille Julia. — ira patres. Liv.
Admissionau rang de sénateur.'

cô-op'to (COPTO), âvi, âtum, are
(Arch. COOPTASSINT, pour coop-
taVerint. Auct. ap. Liv.), tr. Cic.
Liv. Choisir, élire, associer à,
admettre dans une classe. —senatores. Cie Choisir des séna-
teurs. — aliquem magistrum
equitum. Liv. Nommer qqn maî-
tre de la cavalerie. — gentem
Claudiam in palricios. Suet. Ad-
mettre la famille Claudiaparmi
les patriciens. '

¥ cô-ordïno, are, tr. Thés. nov.
lat. (p. 117). Coordonner,

cô-ônor, ortus sum, ïri (COORE-

RENTUR, pour coorirenlur. Tac),
dép. intr. Naître, surgir, sor-
tir, s'élever tout à coup, écla-
ter (en pari, d'un orage, d'une
tempête, d'une guerre). Coo-
riuntur portenla mira fade.
Lucr. Des monstres d'un aspect
extraordinaire surgissent tout
à coup. Coortus venlus. Cses.
Sali. Vent qui s'est élevé. Coo-
ritur subitum bellum in Gallià.
Cses. La guerre s'allume tout à
coup dans la Gaule. — ad pu-
gnam. Liv. Commencer l'atta-
que. Coorlse in nos Suevorum
gentes. Tac. Les peuplesde Sué-
vie levés contre nous, —in ro-
gationem. Liv. S'élever contre
un projet de loi, le combattre.

¥ cô-orno, are, tr. Arn. jun.
(de Deo trino, II, Ak). Boet. Dé-
corer, donner du lustre à.

côortûs, ûs' (coorior), m. Lucr.
Naissance, commencement, ori-
gine.

Côos, i (Kôu;), f. Liv. Cos, petite
île de la mer Egée, près de la
côte de Carie (auj. Slanco).

côpa, se (copo, pour caupo), f.
Virg. Suet. Fille de taverne.

¥ côpâdïum, ïi (xorotôioi.), n.
Apic Hachis.

Copae, drum (Kûncu), f. pi. Plin.
Copes, ville de Béotie (auj. To-
poglia).

Côpaïs, ïdis (Kwîtaiç), f. Liv. Le
lac Copaïs, en Béotie.

côpercûlum.Voy. COOPERCULUM.
¥ copërimentum. Voy. COOPERI-

MENTUM.

¥ côpërïo. Voy. COOPERIO.
côpnïnus,i (xôçivoç),m. Col.Juv.
Grand panier, grande manne.

copia, se (cum, ops), f. Abon-
dance, grande quantité, pro-
visions, richesse, ressources.
Rerum omnium abundantia et
—. Cic. Abondance et profusion
de toutes choses. Opifices quo-
rum copiaurbsabundabat. Curt.
Les artisans dont la ville re-
gorgeait. Bonamcopiam ejurare.
Cic. (Déclarerpar sermentqu'on
n'a plus de ressources suffi-
santes pour payer). Se déclrrer
insolvable, faire faillite. Pro co-
pia cujusque. Curt. Suivant les
moyens de chacun. Rationeset

,
copias in provinciam conferre.

.
Cic. Transporteren provinceses
fonds et ses opérations com-
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merciales. Copise maris, urbanse,
ruslicse. Plin. j. Les ressources
de la mer, de la ville, de la cam-
pagne. 1 Approvisionnements.
Copias Dyrrachii comparare.
Cses. Accumuler ses approvi-
sionnements à Dyrrachium.
Copias in castra convehere. Tac.
Transporter des approvisionne-
ments dans le camp. ^ Foule,
multitude. — latronum. Sali, re-
migum. Cses. poelarum. Cic. Une
grande quantitéde brigands,de
rameurs, de poètes. Bella copia.
Cie Société choisie, || (Au plur.)
Cses. Liv. Curt. Troupes, forces
militaires, hommes, corps d'ar-
mée, f Abondance oratoire, res-
source de langage.— verborum.
Cic. Richesse d'expressions. Pe-
riclis ubertas et —. Cic. L'abon-
dance et la fécondité de Péri-
clës. Materies digna facultate
tuâ et copia. Cic. Thèse digne
de ta capacité et de ta fécon-
dité. ^ Faculté, moyen, auto-
risation, permission de faire
qq. ch.Dare senatus copiam. Tac.
Donner entrée au sénat, accor-
der une audience (en pari, du
sénat). Facere alicui consilii sui
copiam. Cic. Tenir ses conseils
à la disposition de qqn. Tui
vivendi copia est. Plaut. Il t'est
permis de vivre. Nunquam po-
pulo romano ea copia fuit. Sali.
Jamais cette latitude ne fut
donnée au peuple romain. Qui-
bus molliter vivere copia est.
Sali. Ceux qui peuvent vivre
délicatement.

Côpïa, se, f. Hor. Ov. L'Abon-
dance (déesse de l'abondance).
^ Lact. Corne d'abondance.

Côpïa Augusta,f. Inscr.Comme
LUGDUNUM.

¥ côpïârïus, ïi (copia), va. Por-
phyr. Fournisseur (gr. Ttâpo^oç)-

¥ côpïâta, se (xomâz-riç), va.Cod.-
Theod. Celui qui ensevelit les
morts, fossoyeur.

copies, Charis. Voy. COPIA'.
côpïôlas, drum (copia), f. Bnit.
ap. Cic. Petite armée.

¥ côpïor, dri (copia), dép. intr.
Quadrig. ap. Non. Se pourvoir
de, se rendre maître de...

côpïôsê(copiosus),adv. (Compar.
Cels. Superl. Plin.) Cic. Cels.
Abondamment, copieusement.
Vinum copiosius bibere. Cels.
Boire du vin copieusement.Fig.
— dicere de aliqua re. Cic. Par-
ler avecabondancesur un sujet.

côpïôsus, a, um (copia), adj.
(av. Compar. et Superl.) Abon-
dant en, richement pourvu, qui
abondé, Patrimonium amplum
et copiosum. Cic. Riche et vaste
patrimoine.Oppidum copiosissi-
mum. Cses. Ville très opulente.
(Se constr. av. AB el L'Abl. Cie,
av. l'Abl. s. Plin. Gell., rar. av.
le Génit. Solin.) ^ Bien pourvu,
bien doué, abondant (en pari,
de'l'orateur ou du style), élo-
quent. Oratio copiosa. Cie Style
abondant, Multus copiosusque

sermo. Plin. Long entretien et
d'une abondance familière. Vir
— in dicendo ou ad dicendum.
Cic. Homme qui a la parole fa-
cile. Lingua—. Cie Languebien
déliée. Ingenium facile et '—.
Quint. Esprit facile et fécond.

1. ¥ côpis, is (conlr. de coops =copiosus), adj. Plaul. Bien
pourvu, riche.

2. côpis, ïdis, Ace. pi. ïdas (xo-
mc), f. Curt. Cimeterre. *\ Apul.
Couteau de chasse.

¥ copia, se, f. Licent. (ad Aug.
103). Pour COPULA.

¥ coplatus, a, um, p. Lucr. Part.
syne. de COPULO.

copo, ônis. Voy. CAUPO.
côpon... Voy. CAUPON...
Côpônïânus,a, um, adj. Cic. De
Coponius.

CôpônïuSj ïi, m. Vell. Copo-
nius, partisan de Pompée. ^ Cie
Nom de plusieurs autres Ro-
mains.

côprëa (COPRIA), se (xoitpîac), m.
Suet. Vil bouffon. 1 Commod.
Propre à rien (injure adressée
aux chrétiens).

¥ cops. Prise Voy. CÔPIS.
copta, x (Y.ÔTZVH), f. Mart. Sorte
de gâteau dur, massepain.

coptâtïo. Voy. COOPTATIO.
Copte,Acc,en,f. Fop.Voy. COPTOS.
Coptis, ïdis (KOUTIÇ), f. Plin. De
Coptos.

Coptites, se (Koim-n)?), m. Plin.
De Coptos, d'Egypte.

¥ Coptitïcus, a, um, adj. Apul.
De Coptos.

copto. Voy. COOPÏO.
¥ coptoplâcenta, se (xo7tT07iXa-
xoûç). f. Petr. Voy. COPTA.

Coptos, i (KOTTOSÇ,Koirui), î.Plin.
Coptos, v. de la Thébaïde, en
Egypte (auj.ife/ï ou Coft).

1. côpûla, (pour co-apula [rac.
AP ], cf. cogo p. co-ago), se, f.
Nep. Tout ce qui sertà attacher,
lien, chaîne, attache, corde,
laisse, lanière. | Cses. Crampon,
main de fer. || (Au plur.) Cses.
(ap. Gell. III, 13, ,8.) Grappins,
harpons. [ Apul. Poitrail atta-
ché au harnais par lequel les
chevaux ou les mules tiraient
leurs charges. *f Capit. Fermoir
d'un bracelet. ] Hor. Lien mo-
ral, liaison. | Quint. Liaison,
enchaînement(des mots).'{Cod.-
Theod. Nov. Val. Cod.-Just. Lien
conjugal.

2. ¥ copûla, se (p. copulata), f.
Cassiod. (Var. I, 37). Femelle
(d'un animal).

¥ copûlâbïlis, e (copulo), adj.
Aug. (mus. IV, 32). Qui peut
être uni, joint, lié.

¥Copûlâte (copulatus), adv. Gell.
En joignant deux mots en un
s_eul (par synalèphe, t. gramm.).côpûîâtim (copulatus), adv.
Biom. De suite, d'une manière
suivie.

^copûlatïo, ônis (copulo), f. Cic
Quint. Action de réunir, as-
semblage, liaison, aggloméra-1
tion (pr. et fig.). I

côpûlâtîvè (copulativus), adv.
Macr. Voy. COPULATE.

¥ côpûlâtïvus, a, um (copulo),
adj. Aug. locut. in Heplat. II
(ad.Exod. 35, 28). Charis.Mart.-
Cap. Prise Cod.-Just. Qui sert
à joindre, copulatif.

¥ côpûlâtôr, ôris (copulo), va.
Jul.-Val. Celui qui lie, qui unit.

¥ côpûlâtrix, ïcis (copulo), f.
Auct. pervig. Ven. 5. Aug. Celle
qui lie, qui unit, qui rapproche.

¥ côpûlâtum, i (copulatus), n.
Gell. Proposition copulative.

1. copulatus, a, um (copulo), p.
adj. (Comp. Cic. Sup. Inscr.)Cic.
Assemblé, joint, uni, associé.
Nihil est animis copulatum. Cic.
L'âme n'est pas un assemblage
de parties. Copulatum verbum.
Cie. Mot composé, f Cic. Qui
lie. Nihil est cOpulatius. Cic.
Rien nescontribue davantage à
une union intime.

2. ¥ côpûlâtûs, ûs (copulo), va.
Arn. Liaison, réunion.

côpûlo, âvi, dtum, dre (Inf. pa-
rag. COPULARIER. Arn.), tr. Join-
dre, attacher, unir, associer,
allier. — hominem cum beluâ.
Cic. Associerl'hommeà la brute.
— caput ad pedem. Veg. (En
pari, d'un animal). (Lui) fixer la
tête à l'un des pieds. Hsec inter
se copulari possunl. Cic. Ces cho-
ses peuvent s'accorder. "[ Réu-
nir, fondre deux mots en un
seul. — verba, .ut sis pro si vis.
Cic. Réunir des mots comme sis
pour si vis. T Fig. Lier, unir,
cimenter. — voluntates. Cic.
Accorder des volontés, les unir.

¥ côpûlor, dri, dép. Plaut. Voy.
.le précédent.

¥ côpûlum, i, n. Mart."Cap.
Comme COPULA.

côqua, se (coquus), f. Plaut. Cui-
sinière.

côquïbïlis, e (coquo), adj. Plin-
Voy. COCIBILIS.

¥ côquïna, se (coquinus), f. Arn.
Art culinaire, art du cuisinier.
T Arn. Pall. Cuisine.

côquînâris, e (coquinus), adj.
Varr. De cuisine, culinaire.

coquïnârïus, a, um (coquino),
adj. Plin. Voy. le précédent.

¥ côquînâtôrïum(cociNATORiu.M),
ïi (coquino), n. Inscr. Cuisine.

¥ côquïnâtôrïus (COCINATORIUS)
,a, um (coquino), adj. Dig. De

cuisine, culinaire.
côquïno, dvi, âtum, are (coquo,
cf. rumino'àe rumo), tr. et intr.
Plaut. Cuisiner, faire la cuisine.
1 Tr. Plaut. Faire cuire.

côquïnus (COCINUS), a, um (co-
quo), ad}. Plaut. De cuisine. Co-
cfuinum forum. Plaut. Marché
aux approvisionnements.

¥CÔquïtâtïo, ônis (coquito), t.
Apul. Cuisson prolongée.

;côquïto, are (coquo), intr. Plaut.;
ap. Fest. Faire cuire et recuire,'
faire cuire à fond. /

coquo, coxi, codum, ère (pour
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poquere, cf. gr. TTITITW), tr. et
intr. Cic. Cuire. ^ Faire cuire,
faire bouillir, griller, rôtir, pré-
parer au feu. .— medicamenta,
venena. Liv. Préparer des re-
mèdes, des poisons. Coquitur

' unda. Sid. L'eau bout. — cal-
cem. Cato. Préparerde la chaux.
— laterculos. Cato. Faire cuire
des briques. Codum robur. Virg.
Chêne durci au feu. Coctus pul-
vis. Stat. Pouzzolane, sable vol-
canique. — aurum cum plumbo.
Plin. Eondre de l'or avec du
plomb.—rastra.Juv.Forger des
noyaux. || Subst. COCTUM, i, n.
Coctavendere.Suet. Vendre des
denrées cuites, COCTA, se, f.
Mart, Décoction. Apic. Viande
cuite. 1 Faire fermenter, décom-
poser, dissoudre. Calore et spi-
ritu omnia cocta et confeda.Cic.
Tous les aliments sont dissous
et digérés par la chaleur (du
corps) et l'air aspiré *\ Virg.
Hor. Brûler, dessécher. || Fig.
Faire sécher(d'ennui), tourmen-
ter, agiter, inquiéter. Cura quse
te coquit. Enn. ap. Cic. Le souci
qui te ronge. Egomet me coquo
Cic Je me dessèche. ^ Mûrir.
Coquiturvindemia. Virg. La ven-
dange mûrit. Poma matura et
coda. Cic. Fruit mûr et fait.
|| Mûrir (des projets), couver,
ruminer, tramer. — consilia se-
crète. Liv. Nourrir en secret des
projets. — bellum. Liv. Prépa-
rer une guerre. Au part. pas.
Coctus. Versé, habile dans...
Juris coctiores non sunt quam...
Plaut. Ds ne sont pas plus retors
dans la connaissance du droit
que...

coqûus (cocus), i, Plur. arch.
COQUES. Inscr. (coquo), va. Plaut.
Cic. Cuisinier-,^ Plaut. ex Fest.
Boulanger. —s

cor, cordis, gén. pi. CORDIUM.
Mart.-Cap. (p. cord. cf. gr. xapB-
ia), n. Cels. Coeur(organe).*(Lucr.
Hor. Orifice de l'estomac, es-
tomac. T Plaut. Cie Virg. Coeur
(siège du sentiment). — timi-
dum. Plaut. Coeur craintif. Fe-
rocia corda. Virg. Coeurs farou-
ches. Evenit facile quod Diis
cordi est. Liv. Ce que veulent les
Dieux s'accomplit aisément.
Cordeamareinterse.Plaut.S'ea-
tre-aimer de tout coeur. *j Intel-
ligence, bon sens, mémoire.
Cor habere. Cic. Etre habile.
Cui cor sapit. Cic Celui qui est
sain d'esprit. Hebetis atque ob-

.
tusi cordis esse. Val.-Max.Avoir
l'espritépais et obtus. *f (Méton.)
Personne,homme. Leclijuvenes,

.
fortissima corda. Virg. Guerriers
d'élite et pleins de courage. Le-
visomna canum corda. Luer. Les
cliiens ont le sommeil léger.
Meumcor!Plaut. Machère âme !

côra, se (x6pn), f. Aus. Prunelle
(de J'oeil), pupille.

1. Côra, se, f. Inscr. Cora, nomde Proserpine.
/C2./G&p.yr fEjftf. Liv. Plin. Cora,
'^le-^û-TMrtium (auj. Cori). --

-;orâcësïa, se, f. Plin. Plante
jiiagique, inconnue.

Cai'âcësïum, ïi, n. Cic. Ville de
Ciiicie (auj. Analieh).

¥ côrâcïcus; a, um (corax), adj.
Inscr. Relatif aux corbeaux. Co-
racica sacra. Inscr. Mystères de
Mithra, cérémoniesen son hon-
neur.

¥CÔrâcïno,dre (corax), intr. Isid.
Croasser.

côrâcïnum, i (1. coracinus), n.
Dig. Noir de corbeau, noir, cou-
leur noire.

1. côrâcïnus, a, um (xopir/.ivoç),
adj. Vitr. De corbeau. Coraci-
nus color. Vitr. Couleur noire.

2. côrâcïnus, i (xopaxïvo;), m.
Plin. Mart. Sorte de poisson
du Nil.

côralïum.. Voy. CORALLIUM.
CôrallijOrwra,m. pi. Ov. Coralles,
peuple de Mésie, sur les bords
du Pont-Euxin.

côrallïnus, a, um (corallium),
adj. Anthol. Semblable au co-
rail, rouge comme le corail.

côrallis, ïdis (xopaW.iç), f. Plin.
Corallis, pierre précieuse in-
connue.

corallium, ïi (%opâ).X:ov), n. Ov.
Plin. Corail.

¥ côrallius, ii, f. Isid. Voy. CO-
RALLIUM.

côrallôâchâtes, se (v.opcû.ïoa-
^â-ïYiç), m. Plin. Agate de corail,
pierre précieuse.

,¥ côralïum, i, n. Sid. Voy. CO-
RALLIUM.

côram (cum, os), adv. En face,
vis-à-vis, en présence de, de-
vant. Sine... illum hue coram
adducam. Ter. Permets que je
l'amène ici devant toi. — au-
dire ex aliquo. Cic. Apprendre
de la bouche de qqn. Coram de-
prehensus. Apul. Pris en flagrant
délit. ^ Prép. (se constr. avec
l'Abl. Cic, avec le Génit. Apul.)
En présence de, devant. Coram
populo.Hor. Populo coram.Suet.
En public. Dis coram obteslor.
Tac. Je proteste à la face des
Dieux.

côramble, es (xopâ[j.ë).Tj), f. Col.
Sorte de chou.

Côrânus,a, um (Cora), adj. Cato.
Liv. De Cora. || Au plur. subst.
CORAM,orum, va.Plin.Habitants
de Cora.

¥ côrârïus, ii, va. Inscr. Voy.
2. CORIARIUS.

corax, âcis (v.ôpaS), m. Solin.
Corbeau. ^ Vitr. Corbeau (ma-
chine de guerre).

Corax, deis, (KôpaE), m. Cic. Co-
rax, rhéteur grec de Syracuse.
^ Plaut. Nom d'esclave.

corbïcûla, se (corbis), f. Pallad.
Petite corbeille, panier.

1. Corbïo, ônis, va. Val.-Max.
Corbion, petit-fils de l'orateur
Hortensius.

.
2. Corbïo, ônis, f. Liv. Corbion,
v. des Eques. i Liv. Ville de la

Tarraconaise (auj. Berga), chez
les Suessetani.

corbis, is, Abl. e, rar. i, m. Col.
f. Plaut. Cic. Corbeille d'osier,
panier.

corbita, se (corbis), f. Cic. .Cor-
vette, navire employé seule-
ment au transport des grains.
¥ corbôna, se, f. Hier. Trésor
des Juifs; endroit où l'on gar-
dait les offrandes, les objets
précieux.

corbûla, se (corbis), î. Suet. Pe-
tite corbeille.

Corbûlo, ônis, va. Sil. Tac. Cor-
bulon, nom de plusieurs géné-
raux romains.

Corchera. Voy. CORCYRA.
corchôrum, i, n. et corchôrus,
i (xôp-/opoç), m. Plin. Mouron,
plante! '

¥ corcillum,i (cor), a. Petr. 75.
Bon petit coeur. >

corcôdîlus, i, va. Phsedr. Voy.
CROCODILUS.

corcûlum, i (cor), a. Plaut.
Petit coeur. ^ Cic. Prudence, sa-
gesse (surnom donné à Scipion
Nasica).

Corcûlus, i (cor), va. Plin. Sensé,
avisé, prudent (surnom).

¥ corCUS, i (cf. v.op7.op-jyrt), m.Marc.-Emp. Borborygme.
Corcyra, se, f. Cic Corcyre, île
de la mer Ionienne, près de
l'Epire(auj. Corfou). 1" Mêla. Ile
de la mer Hlyrienne (auj. Cor-
zola).

Corcyraeus,a, um, adj. Cic. De
Corcyre. || Au plur. subst. COR-

CYR.EI, orum, va. Nep. Habitants
de Corcyre.

corda. Voy. CHORDA.
Cordalïo, ônis, va. Plaut. Cor-
dalion, nom d'esclave.

¥ cordâtë, adv. Plaut. Prudem-
ment, sagement, sensément.

¥ cordâtïo, ônis, f. Faust, (ep. 3.
p. 842 a, t. Lvm Migne). Intel-
ligence (faculté de l'âme).

cordâtus, a, um (cor), adj.
(Comp. CORDATIOR. Lad.) Enn.
ap. Cic. Sensé, intelligent, pru-
dent.

cordax, âcis (xôpoaE), m. Petr.
Cordace, danse licencieuse (de
l'ancienne comédie grecque).
"i Adj. Quint. Qui manque de
teaae.Cordacessententise.Fronto.
Pensées débraillées?

¥ cordïcïtas (cor), adj. Sid. Au
.fond du coeur.

¥ cordôlïum, ïi (cor, doleo), n.
Plaul. Apul. Crève-coeur, dou-
leur poignante, chagrin pro-
fond.

Cordûba, se, f. Cses. Mart. Cor-
doue, patrie des deux Sénèque
et de Lucain.

Cordûbensis, e, adj. Auct. b.
Alex. Plin. De Cordoue. || Au
plur. subst. CORDUBENSES, ium,
va. Auct. b. Alex. Habitants de
Cordoue.

Cordùëna, se (ropôuvivr)),f. Amm.
Gordyène, contrée de la grande
Arménie (auj. Kurdistan).
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Corduëni, ôrum (ropSwivoi), m.
Saïl. Habitants de la Gordyène
(auj. les Kurdes.) Voy. GORDYJSI.

* cordûla, se, f. Apic. Voy COR-

DYLA.
Cordus, i, m. Luc. Cordus,
qnesteur de Pompée. ^ Cic. Tac.
Nom d'homme.

cordus,a,«m, adj.Voy. CHORDUS.
cordyla, se (xopSûXri), f. Plin.
Mart. Alevin du thon.

Corfînïensis, e (Cor/iniurn), adj.
Cic. De Corflnium. — clementia.
des. Clémenceà l'égard de Cor-
flnium. ^ SllbSt. CORFINIENSES,
ïum, m. pi. Plin. Habitants de
Corfinium.

Corfïnïuin, ïi, n. Cic. Corfinium
(auj. ruines près de San-Pelino).

Corfînïus, a, um, adj. Front. De
Corfinium.

corgo. Voy. GOBGO.
Côrïa, se (Kopia), f. Cic. Coria,
èpithète de Minerve, chez les
Arcadiens.

* côrïâcëus,a, um (corium), adj.
Amm. De cuir.

* eôrïâgïnôsus, a, um (coriago),
adj. Veg. Atteint de coriage.

côrïâgo, înis (corium), f. Col.
Veg. Coriage, maladie de peau
chez les animaux.

* côrïandràtum, i(coriandrum),
n. Apic. Eau de coriandre.

* oôrîandrâtus, a, um (corian-
drum), adj. Apic. Assaisonné,
farci de coriandre.

côrïandrum, i (-/.opiavvov), n.
Col. Plin. Coriandre, plante.

côrïandrus, i, f. Cato. Veg.
comme COHIAHDRUM.

1. côrïârïus,a, um (corium), adj.
Plin. Relatif au cuir.

2. côrïârïus, ïi, m. Plin. Qui
prépare les peaux, tanneur.

corïceum. Voy. CORYCEUM.
corïgïa. Voy. CORRIGIA.
Côrinna, se, f. Prop.' Corinne,
poétesse grecque de Tanagre.
*\ Ov. Nom imaginaire d'une
femme chantée par Ovide.

Côrinthëus, a, um, adj. De Co-
rinthe. °\ Subst. Corinthea, ôrum,
n. pi. Petr. Vases de Corinthe.
Voy. CORIKTHIACUS, CORINTHIUS.

côrinthïa, se, f. Plin. Plante in-
connue.

Côrinthïâcus, a, um, adj. De
Corinthe, Corinthien. — sinus.
Liv. Golfe de Corinthe.

Côrinthïârïus, ii (Corinthus,),
m. Suet. Aug. Celui qui travaille
les bronzes de Corinthe, ama-
teur de ces bronzes,f ïnscr. Gar-
dien de bronzes corinthiens.

Côrinthïensïs,e (Corinthus), adj.
Plant. Tac. De Corinthe.

Côrinthïi, ôrum, m. pi. Cic. Les
Corinthiens.

1. Côrinthïus, a, um, adj. De Co-
rinthe. — islhmus. Sen. L'Isthme
de Corinthe.ColumnseCorinthise.
Vitr. Ordre corinthien. Corin-
thia vasa. Cic. ou simpl. Corin-
thia (s.-ent. vasa). Cic. Les va-
ses et bronzes de Corinthe. Aïs

Corinthium. Plin. Airain de Co-
rinthe (alliage d'or, d'argent,de
cuivre).

Côrintnos, i, Ace. on, f. Ov. et
Corinthus, i (KopivOo;), î. Hor.
Corinthe, ville sur l'istlîme de
ce nom, entre deux mers.

Côrintus, i, f. Arch. p. CORIN-
THUS.

1. Côrïôlânus, a, um (Coriolï),
adj. Liv. De Corioles. || Subst.
CORIOLAKI, ôrum, m. pi. Plin.
Habitants de Corioles.

2. Côrïôlânus, i, m. Liv. Corio-
lan, surnom de C Marcius qui
détruisit Corioles.

Côrïôli, ôrum, m. pi. Liv. Corio-
les, ville du Latium.

côrïon,« (y.6piov),n.Plin,Plante
dite mille-pertuis.

Coriosvelites.Voy.CuRiosouTEs.
côrissum, i, n. Plin. Voy. CHA-

M^PITYS.
côrïum, ïi, n. Cuir, peau (des
animaux), robe. Animantium
coriis tegi. Cic. Etre revêtu de
peaux d'animaux. Corium apro
tollere. Apic. Lever la peau d'un
sanglier. Coria perficere. Plin.
Tanner le cuir (les peaux).
^ (Fam.) Peau (de l'homme). Pe-
riit meum —. Plaut. C'en est
fait de ma peau. — alicui con-
cidere. Plaut. Tanner le cuir à
qqn, l'étriller. Ludere de alieno
corio. Apul. S'amuser aux dé-
pens d'autrui. Corio tuo ludis.
Mart. Tu t'amuses à tes risques
et périls. Corium servi pelere.
Sen. Demander qu'on fouette
un esclave. *[ Plin. Enveloppe,
écorce, peau (des fruits). Clau-
duntur corio castanese. Plin.
Les' châtaignes sont renfer-
mées dans une enveloppe. —arboris. Pall. L'écorce de l'ar-
bre, f Surface, croûte, assise,
couche. — arenss. Vitr. Couche
de sable. —pavimenti.Cat. Sur-
face d'un dallage. ^ Cornif. Cic.
Courroie, fouet de cuir, lanière.

* côrïus, ïi (Arch. pour corium),
m. Plaut. Peau, cuir; lanière.

Cornêlïa, se, f. Cic. Cbrnélie,
fille de Scipion l'Africain, mère
des Gracques. ^ Prop. Fille de
L. Scipion, femme de Crassus,
puis de Pompée. °\ Suet. Vestale
enterrée vivante sous Domi-
tien.

Cornëlïânus, a, um, adj. Pic.
Relatif à Cornélius, de Corné-
lius.

1. Comëlïus, ii, m. Cic. Corné-
lius, nom de plusieursRomains.

2. Comëlïus, a, um, adj. De Cor-
nélius. Gens Cornelia. Liv. La
famille Cornelia, une des plus
anciennes et des plus illustres
de Rome. Leges Cornelise. Cic.
Les lois cornéliennes (au nom-
bre de quinze, portées pour la
plupart par Cornélius Sylla).

cornëôlus, a, um (corneus), adj.
Cic. Qui est de la nature de la
corne. 1 Fig. Afran. Petr. Solide,
dur.

cornesco, ëve (cornu), intr. Plin.
Se changer en corne, devenir
dur comme de la corne, se ra-
cornir.

cornëtum, i (cornus), n. Varr.
Lieu planté de cornouillers.

1. cornëus, a, um (cornu), adj.
Cic. Virg. De corne, fait en
corne,cornu. ^ Plin. Dur comme
de la corne. — corpora. Plin.
Corps durs, endurcis. Cornea
corda. Sid. Coeur endurci. Ne-
que mihi cornea fibra est. Pers.
Je n'ai pas un coeur insensible.
1 Plin. Qui a la couleur de la
corne.

2. corneus, a, um (cornus), adj.
Virg. De cornouiller.

cornïcen, ïnis (cornu, cano), m.
Cic. Celui qui sonne du cor.

Cornïcen, ïnis, m. Liv. Surnom
romain dans la gens Oppia.

cornîcor,àri (cornix), dép. Pets.
_
Croasser,jacasser. 1 Hier. Mar-
motter (entre ses dents).

cornîcûla, se (cornix), f. Uor.
Petitecorneille ; corneilleniai.se.

* cornïcûlans, antis ((ornicu-
lum), adj. Solin. Qui est dans
son croissant (en pari, de la
lune).

Comïcûlânus, a, um, adj. Ov.
De Corniculum.

cornïcûlârïus, ïi (corniculum),
m. Suet. Corniculaire, sous-
officier attaché à la personne
d'un centurion ou d'un tribun
(soldat décoré du corniculum).
"I Cod.-Theod. Secrétaire, gref-
fier (d'un magistrat).

* eornïcûlâtus,a, um (cornicu-
lum), adj. Apul. En forme de
croissant.

cornïcûlum, i (cornu), n. Plin.
Petite corne. 1 Col. Petit enton-
noir (en forme de corne). ^ Liv.
Corniculum, récompense mili-
taire, décoration en forme de
corne, qui ornait le casque d'un
soldat. | Front. Borne limite
dans les campagnes.

Cornïcûlum, i, n. Plin. Corni-
culum, ville du Latium.

cornïcùlus, i (corniculum), m.Suet. Office de corniculaire, de
greffier.

cornïfer,fera,fërum(cornu,fero),
adj. Lucr. Qui a des cornes,
cornu. Cornif'erumsidus.Anthol.
Le Capricorne, constellation.

Cornïfïcïus, ïi, m. Catull. Cic.
Cornificius,poète contemporain
de Salluste,. ^ Cic Rhéteur, con-temporain de Cicéron. «f Cic.
Greffier de Verres en Sicile.
"[ Cic. Compétiteur de Cicéron
pour le consulat. f Cses. Lieu-
tenant de César envoyé en Illy-
rie. ^ Cic. Plusieurs autres Ro-
mains.

*cornïfrons,o?îto(cornu, frons),
adj. Pacuv. Enn. Qui a des cor- -
nés au front.

cornïger, gëra, gèrum (cornu,
gero), adj. Cic. Ov. Qui porte
des cornes, cornu.ig,».^!-

__1. * cornïgëra,,^, f«^fcfBîcTîfe:.n
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2. cornïgëra, orum, n. pi. Pin.
Bêtes à corne.

*cornïpëdus,a, um (cornu,pet).
adj. Dracont. (carm. VII. Si-'
Qui a des sabots de corne.

cornïpës, ëdis (cornu, pci). ».
f. Virg. Qui a des sabo'= >'>;

corne. "[ Subst. SU. Cuo&l,
coursier,centaure. || (Au plu!.)
Stal. Satyres.

Corniscae divse (cornix), f. pi.
Inscr. Paul, ex Fest. Corneilles
consacrées à Junon.

cornix, ïcis, f. Cic. Corneille.
Cornicioculum,utdicilur (s.-ent.
cnnfigere). Cic. Crever les yeux
ù une corneille, comme on dit
(c.-à-d. tromper les plus îusés).

cornu, gén. cornus (rar. cornu,
qqf. cornuis. Mart.-Cap.), n.
Virg. Corne (d'animaux). îrasci
in cornua. Virg. Fondre (sur
qqii) cornes baissées (m. à. m.
faire passer sa rage dans ses
cornes). Surgens in cornua cer-
vus. Virg. Le cerf au bois ma-
jestueux. ^ Virg. Tib. Hor.
Corne, symbole de l'abondance
et de la force, attribut des
dieux (c. Bacchus et Jupiter
Ammon), des fleuves, etc. || Fig.
Comua in aliguem vertere.
Plaut. Apul. tollere. Hor. Mon-
trer les cornes (nous disons les
dents) à qqn. Cornua sumere.
Ov. Prendre courage. ^ Tout
objet analogue à une corne.
![ Plin. Antenne (d'un insecte).
Il Varr. Plin. Dent d'éléphant.
Cornu Indicum. Mart. Ivoire.
|| Ov. Bec (d'oiseau. I| Cato.
Virg.Sabol(d'un cheval). || Plin.
Cornée transparente de l'oeil.
T Tout objet fait de corne (en
tout ou en partie). || Ov. Arc.
|| Varr. Ov. Cor, cornet, trom-
pette. || Hor. Huilier. || Virg. En-
tonnoir. || Plin. Corne à boire.
H Cic. Boîte d'harmonie (d'une
lyre). || Plaut. Lanterne. || Plin.
Vitre d'une lanterne. ^ Extré-
mité, pointe (semblable à celle
d'une corne). || Virg. Corne du
croissant (de la lune). || Ov.
Claud. Bras d'un fleuve. || Cses.
Ov. Langue ou pointe de terre.
|| Virg. Bout des vergues. || Tac.
Côté, coin d'un tribunal. || Cor-
nua. Liv. Virg. Petites cornesqui supportaient l'aigrette du
casque (distinction honorifi-
que). || Ov. Ornement attaché
aux deux bouts du cylindre surlequel on enroulait un volume.
|| CSES. Aile de l'infanterie dé-
ployée.

* cornûâlis, e (cornu), adj. Cas-
siod. Qui se fait avec les cor-

" nés. T Grom. vet. En forme de
croissant.

* cornûârïus, ïi (cornu), m. Dig.
Fabricantdecors,detrompettes.

* cornûatus, a, um (cornu), adj.
Vet. poet. ap. Varr. Courbé,
cornu.

Cornùcôpïa, se, f. Plaut. Corne
d'abondance (s'écrit ordin. endeux mots).

!» ooiîiûlum, i, n. Hier. Petite
i cocnt;. \ Apic. Petit entonnoir.
.
1. criritum, i (cornus), n. Col.

î Cor, oui;ir. | Ov. Gornouiller.
2. co.^u;i/, i, n. Lucr. Cic.
Comn'i nr->u.

* cornùpttd, se (cornu, peto), m.
S. S. vêt. Hier. Vulg. Rufin. Aug.
Qui frappe de la corne.

'' 1. cornus, us, m. Varr. Gic.
Comme CORNU.

2. cornus, i, f. Virg. (Arbre dont
le bois est aussi dur que la
corne), cornouiller. ^ Ov. Bois
de cornouiller. ^ Virg. Javelot
en bois de cornouiller.

3. cornus, ûs, Abl. û, Plur. us,
f. Varr. Ov. Plin. SU. Comme
2. CORNUS.

1. cornûta, ôrum (comutus), n.
pi. Varr. Bêtes â cornes.

2. * cornuta, se (comutus), f.
Apic.Orphie,poisson(écornes).
1 Ambr. (Hexaem.V, 7,19.) Ser-
pentât cornes.

cornuti, orum (i. comutus), m.
pi. AU. Taureaux.

1. comutus, a, um (cornu), adj.
Col. Qui a des cornes, cornu.
Cornutse quadrupèdes. Varr.Les
quadrupèdes à dents cornées
(en pari, des éléphants).— luna.
Amm. Lune dans son croissant.
Fig.—syllogismus.fliei'.Comme
CERATINAS. Cornuta interrogatio.
Hier. Question insidieuse.

2. comutus, i, m. Gloss. Céraste
(serpent).

* comûum, i, n. et cornûus, i,
î. Isid. Abl. plur. CORKUIS. Treb.
Poil. Voy. CORNU.

côrôcottas, se (xopozitTaç), m.Plin. Animal d'Ethiopie in-
connu, peut-être l'hyène.

.Côroebus, i, m. Virg. Corèbe.
CÔrolla, se (corona), f. Catull.
Prop. Petite couronne, feston,
guirlande. ^ Plin. Couronne de
fleurs artificiellesfaite de min-
ces raclures de corne.

* côroUârïa, SE (corolld), f. Inscr.
Bouquetière.*i Varr. Titred'une
comédie de Névius.

eôrollârïum,ïi (corolla),n.Varr.
Plin. Petite guirlande de métal
couverte de feuilles d'or ou
d'argent, qu'on décernait aux
comédiens, aux poètes,aux mu-
siciens. *\ Cic. Petite gratifica-
tion (en sus d'un salaire). 1 Boet.
Corollaire, conséquence (t. de
logique).

corôna, se, f. Cic. Virg. Cou-
ronne de (fleurs ou de leuilles).
Sub coronâ vendere. Gell. Ven-
dre des prisonniers de guerre
(on les couronnait de Heurs).
Sub coronâvenire ou venumdari.
Liv. Etre vendu comme prison-
nier de guerre ^ Cic. Tout objet
en forme de couronne. || Vitr.
Plin. Corniche. || Vitr. Larmier.
|| Cato. Levée de terre (qui pro-
tégeait un camp, un champ).
|| Plin. Chaîne de montagnes
circulaire. || Sen. Halo solaire
ou lunaire. || Apic. Espèce de
saucisson ou d'andouille. I1 Hor.

Cic. Assemblée, réunion d'au-
diteurs. Yulgi slante coronâ.
Ov. En présence du peuple as-
semblé. Muros cinxêre coronâ.
Virg. Ils entourèrent les murs
d'un cordon de troupes.

Corôna, se, f. Virg. Ov. Couronne
(boréale) d'Ariane. *t Cses. Cou-
ronne australe (constellation).

Côrônaeus, a, um (Coronea),adj.
Liv. De Coronée. || Subst. CORO-

IOEI, orum, m. pi. Liv. Habi-
tants de Coronée.

* côrônâlis, e (corona), adj.
Apul. Cassiod. (in ps. 93,14).De
couronne, qui provient d'une
couronne.

* côrônâmen, ïnis (corona), n.Apul. Couronnement.
côrônâmentum, i (corona), n.Cato. Plin. Plante ou fleur
propre à faire des couronnes.
*[ Tert. Couronne, couronne-
ment.

côrônârïa,se (coronarius),î.Plin.
Bouquetière.

1. côrônârïus, a. um (corona),
adj. Plin. De couronne, dont on
peut faire des couronnes. Co-
ronarium opus. Vit): Moulures
(et autres ouvrages) «n stuc.
Coronarium aurum. Cic. Cod.-
Theod. Présent en or fait par
les provinces au général vain-
queur, puis aux gouverneurs
des provinces, puis à l'empe-
reur dans diverses circonstan-
ces.

2. côrônârïus, ïi, va. Plin. Celui
qui fait ou vend des couron-
nes.

* côronâtïo, ônis (corono), f.
Aug. (Civit. Dei VII, 27,2). Cou-
ronnement.

* côrônâtôr, ôris (corona), m.
Aug. (in ps. 134_, 11, ete.) [Fulg.]
serm. 17. Celui qui couronne.

Côrônë, es (Kopâvr,), f. Liv. Co-
roné, ville de Messénie (auj.
Coron).

Côronêa, se (Kopûveia), f. Nep.
Coronée, ville de Béotie.

Côrônensis,e(Coronea),adj.Liv.
De Coronée.

Côrôneus, èi, m. Ov. Coronée,
roi de Phocide ^t père de Co-
ronis._

Côrônidës, se (KoptM'jdSr^), m.
Ov. Fils de Coroms (Esculape).

côrônïôla, se (corona), i. Plin.
Rose d'automne.

côrônis, ïdis (-/.opwvic), f. Mart.
Lignes entrelacées indiquant la
fin d'un livre;par ext. fin, cou-
ronnement.

Côrônis, ïdis. Ace. ïda, f. Ov.
Coronis, fille de Phlégjas et
mère d'Esculape.

côrôno, àvi, âlum, are (Inf.
parag. CORONARIER. Arn.), tr. Dé-
corer de couronnes ou de guir-
landes.— iempla. Ov.ai-as.Prop.
Orner les temples, les autels
de guirlandes.— victimas. Plin.
Couronner les victimes.—cra-
lera, vina. Virg. Remplir les
cbupes jusqu'aux bords ouits
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«ntourer de guirlandes (pour
les libations). — comoeâiam.
Suet. Décerner le prix à une'
comédie (en couronner l'au-
teur). Coronari Olympia. Hor.
Etre couronné dans les jeux

• Olympiques, «f Virg. Ov. Entou-

.
rer, ceindre.

côrônôpûs, ôdis (xopwvjirouç),
m. Plin. Corne de cerf, plante.

* côrônûla. se (corona), î. Vulg.
Bourrelet (d'une mitre). 1 (T.
d'archit.) Vulg. Cordon, ba-
guette, f Veg.'Petite couronne:
(au-dessus du sabot du cheval).!

corpôrâlîs, e (corpus), «dj. Sen. j
Gell. Corporel, matériel, char-
nel. Corporalesvoluptates. Sen. '

Plaisirs charnels. J| Snbst. COR- '

PORAUES, ium, m. pi. Cl. Mam.,
(anim. ÏI, H.)Hommes charnels.
|| CORPORALE, ÎS, JX. tact. SuDS-
tance corporelle (faite pourêtre |
unie â un. corps). î (T. de.
gramm.) Prise. Concret, réel. \

*corpôrâlïtâs, âtis (corporalis), i

f. Tert. Hilar. Claud.-Mam. Cas-
siod. Boet. Nature corporelle,
corporalité, matérialité. i

* corpôrâlïtër(corporalis),adv.,
Petr. Corporellement. [

•* corpôrasco, ëre (corpus), într. I

Aug. (Gen. ad lit. II, 13.) Pren- ;

dre un corps. i

+ côrpôrâtïo, ônis (corporo), f.
Tert. Hilar. Mart.-Cap.Claud.-\
Mam. Matérialité, nature cor-,
porélle.

* corpôratïvus, a, um (cor-
poro), adj. Csel.-Aur. Substan--
tiel,-tonique,quifortifielecorps.

corpôrâtus, a, um. Voy. COR-,
PORO.eorpôrâtura,^(corporo),î. Vitr.
Col. Structure, conformation
du corps» taille, tempérament.,

-» eorporëàlis, e, .adj* Augustin.,
(Antk. Lot. 'm, v. 18 et 39.)'
Comme le suivant. ;

corpôrëus, a, um (corpus), adj.i
Lucr. Cic. Corporel,qui tient au ;
«orps.^Charnu,dechair..—hu-
mérus. Plin. Epaule charnue.

corpôro, ûvi, âtum, are (corpus),
tr. Plin. Donner un -corps à.'
LAu pass. Prendre un corps.

unâus-undique est corporatus.
Cic. Le monde dans toutes ses
parties estmatériel. 1 Enn. Att.
Tuer (réduire à l'état «decorps).

* corpôrôsus, a, um (corpus),
adj. Csel.-Aur. Obèse.

corpûlentïa, se (corpulentus),f.
iPlin. Corpulence. *[ Tert. Qua- '

lité de ce qui est matériel,cor-
porel. ^Aug.Slracluredu corps, '
tempérament. ;

corpulentus,a. um (corpus^,adj.,
(Compar. .COREULENTIOR. Chalc.)
Plaut. Corpulent, gros, gras.
1 Tert. Corporel.

i

corpus, Ôris, m. Corps(des hom-
mes et des animaux). Corpo-*
ris voluptates, dolores. Cic. Les '
-plaisirs, les douleurs du corps. ;

Tela corpo^e vitabat. Curt. Pari
une légère inflexion du corps, I

il évitait les coups '', Ohaiv fin
i

corps. Ossa svbju't
1

ro.jiii !

Cic. Les os reooi>\ci N .le ci' iir j

— amittere. Cic. MJyi:. —mu j

duccre. Ov. Faire maigrir. Quo
cibo fecisti tantum corporis 1
Phrnd. Quel régime t'a donné un
tel embonpoint? Fig. —arhoris.
Plin.he bois d'un arbre. î Corps
inanimé, cadavre; par ext. :•
ombre d'un mort, mânes. Locus
Vacuns corporum. Cses. Endroit1

où il n'y avait pas de cadavres.
Subvectat corpera cymbâ. Virg.
(Charon) passe les ombresdans
sa barque. ^ Tronc (par opp. à
la tête et aux membres). Avul-
sumque humeris caput et sine
nomine corpus. Virg. Une tête
séparée des épaules et un ca-
davre méconnaissable. T Per-
sonne, individu, être. — libe-
rum. Sali. Homme libre. — cap-
tivum.Liv.Prisonnierde guerreJ
Délecta virum corpora. Virg.
Des guerriers d'élite. Moitale\
—..Hor.Tin mortel. "[ Substance,

imatière. — aguse. Lucr. La sub- \

stance de l'eau. Corpora indivi- '

dua. Lucr- Les atomes. — ma-'
teriai. Lucr. Les éléments de 'la
matière, la matière elle-même.
|| Substance spirituelle. Spiritus
corpus sui generis. Tert. L'esprit '
est une substance d'une nature '•

particulière. ^ Le principal^
l'essentiel d'une enose. — elo-
quentise. Quint. La moelle de
l'éloquence. T Cses. Carcasse
d'un navire. ^ Corps, ensemble,
tout, réunion; corporation. To--
ium reipubliese —, Cic. Tout le
corps politique.Vniversitatis—.
Cic. L'universalité des êtres.
Nunc in corpus unum confusi
omnes. Liv. Tous les habitants
se sont fondusen un seul corps,
de nation. —fabrorum.Jct. Une
corporation d'artisans. Corpus
fraternitatis. Cassian. Le -corps
des frères (les moinesde toutor-
dre). — rationum. Jet. Livre de
comptes. Corpora omnia hère- '
ditatis. Jet. Etat de tous les:
biens constituant un héritage.'
— juris romani. Liv. Le corps
du droit romain (c.-à-d. le re-
cueil complet des lois romai-
nes). Annotationem scribere in
corpore. Hier. (ep. 104, 46). In-
troduire en copiant une note
marginale dans le texte.

corpuscûlum,i (corpus),n. Plin.
j. Petit corps (humain), petite
personne (t. d'alfection). || Hier.
Rufin. Comme CORPUS, "j Cic.
Corpuscule, atome. ^ Just. Sol.
Compilation, anthologie.

corrâdo, râsi, râsum, ëre (cum,
rado), tr. Racler, réunir en ra->
clant; rassembler, ramasser. —
ex aère semina nuhis. Lucr. Ras-1
sembler dans les airs les élé-
ments d'une nuée. — trecentos)
numos Philippos. Plaut. Amas-'
ser 300 philippes (d'or). T Fig.
— minas decem. Ter. Rafler dix,
mines. — fidem. Lucr. Trouver-
moyen de se faire croire. '

*
oorrâtïonalïtas, âlis (cum, ra-
iionalitas), f. Aug. Comme ANA-
1 UIA.

- corrâtïônâlïter.adv. Mar.Vict.
(adv. Arium 1,13.) Par analogie.

correctïo, ônis (corrige-), f. Cic.
Hier.^ep. 121,7.) Vulg. Correc-
tion,' redressement,' réforme,
amélioration. ^ Cic. Censure,
réprimande. ^ (T.' rhél,) Corn.
Correction (gr. È7tav6p6wa-i;).

correctôr, ôris (corrigo), m. Cic.
Liv Celui qui redresse, corrige,
réforme. ^ Cic. Sen. Censeur
(en bonne et mauv.part). ^ Eutr.
Inscr. Préfet d'une ville, gou-
verneur d'une petite province
sous l'empire.

* correctûra, se, f. Aur.-Vict.
Charge de corrector. Voy. ce
mot.

correctus, a, um (corrigo), p.
adj.(Comp.coRRECTiOR.Froniin.
<reW.)Corrigé,redressé,amendé.
Nihil officiuntpeccatavetera cor-
recto. Lact.'Les fautes ancien-
nes ne peuvent nuire à qui s'est
amendé. Correctior disciplina.
Front. Une discipline plus sé-
vère. Voy. CORRIGO.

* corrëcumbo, ëre (cum, re-
cumbo), intr. Tert. Aug. (serm.
307, 1.) Coucher avec.

* corrëfëro, ferre, tr. Mar.-
Merc. (expos, fia. Theod. -6.) (Au
passif.)Etre en corrélation avec.

corrëgïo (CONREGIO), ônis (cum,
rego), f. Cic. Délimitation d'une
contrée faite par le decumanus
(voy. ce mot), pour y asseoir
une taxe territoriale, "f Liv. Di-
vision tracée dans le ciel par
le bâton de l'augure.

* corrëgïônâlës (CONREGIOKA-
LES), ium (cum, regio), m. pi.
Aug. Voisins d'un domaine;
propriétaires dont les ternes
sont limitrophes.

* eorrêgnâtor, ôris (corregno),
m. Aug. (Migne, t. 40, p. 1162.)
Celui qui règne avec.

* eorregno, are (cum, regno),
intr. Eccl. Régner avec.

eorrêpo, repsi,reptum,ëre(cum,
repo), intr. Lucr. Ramper, seblottir. T Cic. Se glisser en ram-
pant, pénétrer dans.

correptë (correptus),&<Lv.(Comp.
CORREPTIUS. Ov.) Gell. Avec unebrève (t. de prosodie).

correptïo, ônis (corripio), i.
Gell. Action de saisir, «J Scrib.
Attaque, accès, atteinte (d'une
maladie), -f Tert. (de pr. haw.
6.) Cypr. (de laps. 7) Hier. (ep.

,24,1; in Ezech. 13, S.) Blâme,
' reproche; punition, f Vitr. Dé-
croissance des jours. *[ Quint.
Actionde prononcer brève une
syllabe.

* correptïvê (correptivus), adv.
Don. En abrégé.

* correptivus, a, um (corripio),
adj. Glois. Labb. Abrégé.

* correpto, are (coriepo), intr.
Juvenc. Ramper sur ou dans.

* correptôr, ôris (corripio), m.
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S. S. vet. Aug. (serm. 82,7,10.)
Celui qui reprend, censeur.

* corrëquïesco, ère (cum, re-
quiesco), intr. Aug. (Quoest.
evang. I, 8.) Intpr. Ignal. (ep.
ad Mar. Cassob. 4). Reposeravec.

* corrësûpînâtus, a, um (cum,
resupinatus), adj. Tert. Renversé
ensemble.

* corrësisto, ëre (cum, résista),
intr. Evang. Palat. (392 b, 18.)
S'opposer.

* corrësurgo, ëre (cum, re-
surgo), intr. Hilar. (in Matth.
10,25.) Rufin. Primas, (in. ep. ad
Rom. c. 6.) Ressusciter avec.

+ corresuscïto, are (cum, resus-
cito), intr. Eccl. Ressusciter
avec.

* corrëus, i (cum, reus), m. Vlp.
Accuse avec, coaccusé.

corrïdëo, ère (cum, rideo), intr.
^ Aug. Rire avec. 1 Vulg. Se
rire de qqn. "\ Lucr. Etre riant,
resplendissant.

corrïgïa (CORIGIA), se, f. Hier.
Grom. vet. Courroie, trait du
joug. ^ Diocl. Fouet. ^ Varr.
Courroie de soulier, lacet de
brodequin. 1 Greg. Cuir.

corrïgïum, ii, n. Marc. Emp. (p.
289 H). Comme CORRÏGÏA.

corrïgo, rexi. rectum, ëre (cum,
rego), lr.Redresser,rendredroit.
—

âlicui digitum. Cic. Relever
le doigt de qqn. — puerorum
deprdvata crura. Varr. Redres-
ser les jambes torses des en-
fants. 1 Amender, réformer,
corriger. — legem. Cic. Amen-
der une loi. — mores. Cic. Ré-
lormer les moeurs. — errorem
psenitendo. Cic. Racheter une
faute par le repentir. — epistu-
las. Cic. Corriger des lettres.
Pueri facillimecorriguntur. Cic.
Il est facile de corriger les en-
fants. Re ipsâ corrigi. Sali. Etre
corrigé par l'expérience.

coïrypio,r~tptd,reptum,ëre(cum,
rapio), tr. Saisir, prendre vive-
ment. Cacum corripit Alcides.
Virg. Hercule saisit Cacus. —lora manu. Ov. Prendre en main
les rênes. Ut me intro corripui.
Ter. Dès que je me fus préci-
pité dans la maison. Corripuere
viam. Virg. Ils se mirent promp-
tement en marche. — corpus estratis. Virg. Se lever rapide-
ment de son lit. — gradum.
Hor. Hâter le pas. f S'emparer
de force, ravir. — bona vivorum
et mortuorum. Suet. S'appro-
prier les biens des vivants et
des morts.—pecunias.Cic.Faire
main basse sur l'argent. 1 Sai-
sir, envahir. Ignés terra edili
vicoscorripiebant.Tac. Des flam-
messortiesde terreembrasaient
les villages. Ars nulla correptos
levât. Sen. Rien ne peut soula-
ger les malades. Correptus morte
subitâ. Curt. Enlevé par une
mort subite. Hune plausus cor-ripuit. Hor. Celui-ci est séduit
par/les applaudissements. Cor-
reptus araoreduplici. Prop. Em-

brasé d'une double passion.
^ P'jurFuïvre en justice, accu-
sej. aéi.oncer. Priscum corri-
pui' -lelulor. Tac. Un délateur
accusa Priscus. Locupletissimus
quisque >n prsedam correpti.
tac. Ils (les délateurs)poursui-
vaient les plus riches comme
une proie, "f Blâmer. — fletum
sororis. Ov. Blâmer les larmes
d'une soeur. A pâtre corripi.
Plin. j. Etre réprimandé par
son père. ^ Resserrer, abréger.
— moras. Ov. Abréger les dé-
lais. Correpta sinus. Stat. Ayant
resserré les plis de sa robe. —impensas ludorum. Suet. Res-
treindre les dépenses des jeux.
— omnia (verba). Quint. Serrer
le style, lui donnerplus de con-
cision. ^ Ter.-Maur. Prononcer
brève (une syllabe).

corrïvâlis, is (cum, rivalis), m.
Quint. Rival avec d'autres, con-
current.

coTTÏ-vëitïo,ônis(corrivo),f.Plin.
Action de conduire des eaux
dans un même bassin.

* eorrivïum, ïi (cum, rivus), n.
ltin. Alex. Cours de plusieurs
ruisseaux réunis.

* corrïvo, are (cum, rivus), tr.
Dig. Conduire des eaux dans un
même endroit.

corrixor (CONBIXOR), dri (cum,
rixor), dép. Varr. Etre en dis-
cussion, en lutte avec qqn.

* corrôbôrâmentum, i (corro-
boro), n. Lact. Moyen de forti-
fier.

* corrôbôrâtïo,ônis (corrobore-),
f. S.S. Cypr. [Hier.] inps.30. Vic-
tor Turon. (poenit. 3.) Ce qui
fortifie, moyen de fortifier.

corrôbôro, âvi, âtum, are (cum,
roboro), tr. Cic. Fortifier, affer-
mir, renforcer, corroborer.

corrôco, ônis, m. Aus. Poisson
inconnu.

corrôdo, rosi, rôsum, ëre (cum,
rodo), tr. Cic. Ronger.

* corrôgâtïo, ônis (corrogo), f.
Vulg. Reunion d'invités.

* corrôgâtûs, ûs (corrogo), m.
Ps. Aug. (serm. 261, 1). Comme
CORROGATÏO.

corrogo, âvi, âtum, are (cum,
rogo), tr. Cic. Liv. Amasser, réu-
nir,rassembler(ord.parprière),
prier, mendier, quêter. ^ Cic.
Convier. || Part. Subst. CORRO-
GATI, orum, m. pi. Quint. Plin.
j. Invités, auditeurs (d'une lec-
ture publique).

corrôsîvus, a, um (corrosus, de
corroda', adj. Sen. Corrosif.

corrôtundo,<zt>!,âtum, are (cum,
rotundo), tr. Sen. Quint. Arron-
dir (au pr. et au fig.).

corrùda (CORUDA), se, f. Cato.
Varr. Asperge sauvage.

corrùgis, e (cum, ruga), adj. Ne-
rnes. Tout froncé, tout ridé.

1. corrûgo, âvi, âtum, are (cum,
rugo), tr. Çol. Rider, plisser,
faire froncer (le nez).

2. corrugo, ïnis, f. Apul.-herb.
43. Plante inconnue.

corxûgus, i, m. Plin. Canal de
lavage (dans les mines).

«orrumpo, rûpi, ruptupi, ère
(cum, rumpo), tr. Détruire,
anéantir. — frumentum incen-
dio. Cses. Détruire le blé par le

.feu. —'aciem (oculorum). Cels.
Gâter la prunelle de l'oeil. —
rem familiarem. Sali. Anéantir
un patrimoine,«f Altérer, gâter,
détériorer, nuire à. — fontes
aquarum. Sali. Corrompre l'eau
des sources. — liquidi usum
olivi. Virg. Altérer la limpidité
de l'huilé. Corrupto cseli tractu.
Virg. Par l'infection de l'atmos-
phère —dentibusungues. Prop.
Se ronger les ongles. Vino cor-rumpitur setas. Prop. Le vin
énerve lajeunesse.—ofjkiapru-
dentium. Tac. Nuire au service
des (matelots) expérimentés.
*\ Affaiblir, exténuer, épuiser.
Èqui corrupti marie. Phssd. Des
chevaux épuisés par la mai-
greur. — res familiares. Sali,
Consumer sa fortune (en pari,
de plusieurs). ^ Perdre, faire
perdre, rendre vain, inutile. —diemalicui. Plaut. Faire perdre
une journée à qqn. — opportu-
nitales.Sali.Manquerles bonnes
occasions. Quodcumque adde-
batur subsidio, id corruplum ti-
moré fugientium. Cses. Tous les
secours qu'on envoyait, l'effroi
des fuyards les rendait inutiles.
—gratiam. Phzdr. Perdrel'ami-
tié.—consilia. Vell. Déconcerter
les desseins. ^ Falsifier, faus-
ser, dénaturer. — nomen. Sali.
Altérer un nom. Littera grsca
corrupta latino sono. Ov. Lettre
grecque défigurée par la pro-
nonciation latine. In naturam
(insequentis litterse) corrumpi.
Quint. S'assimiler avec la lettre
suivante. — lifteras, tabulas
publicas. Cic. Falsifier des pie-"
ces, des registres publics. Cor-
rumpituroratio. Quint. On gâte
le style. — famam gloris. Cic.

Ternirl'éclat de la gloire. 1 Pro-
faner, souiller. — mores. Nep.
disciplinam. Tac. Corrompre les

moeurs, la discipline. — accep-
tam nobilitatem. Sali. Dégrader
en soi la noblesse dont on est
revêtu. T Corrompre, séduire,
acheter. ATon se inertise corrum-
pendumdédit. Sali. Il ne s'aban-
donna pas aux séductions de
l'oisiveté. •—

aliquem pecuniâ.
Cic. Acheter qqn à prix d'ar-
gent. — aliquem ad scelus. Tac.
Entraîner à un crime. — vt—
Sali:Amener à...

* corrumptôr, ôris, m. Plaut.
Voy. CORRUPIOR.

* corrumptus, a, um, p. adj.
Plaut. Voy. CORRUPTUS.

corrùo, râi (Part. fut. CORRDITO-

RUS. Hier.), ère (cum, ruo), intr.
Tomber en ruines, s'écrouler.
Tabernse dus corruerunt. Cic.
Deux boutiques se sont écrou-
lées. Triclinium super convivas

,
corruit. Quint. La salle s'est
effondrée sur les convives.Psene
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Me timoré, ego risu corrui. Cic:
Nous faillîmes tomber, lui de
frayeur; moi à force de rire. —
in vulnus. Virg. Tomber sur sa
blessure (c.-à-d. en avant). ^ Fig.
AntiochiaMa corruent universa.
Cz'c.Toutel'argumentation d'An-
tiochus s'écroulera. Eum cor-
ruere non sivit. Cic. Il l'empê-
cha de faire-faillite.' 1 Tr. Pré-
cipiter, entraîner. Corruere in-
ter. se. Curt. Se précipiter l'un
sur l'autre. — hanc rerum sum-
mam. Lucr. Emporter ce monde
(dans un tourbillon).— corpus.
Apul. (Laisser son corps s'af-
faisser,) se laisser tomber
*\ Amasser, entasser à la hâte.
— divitias. Plaut. Amasser des
richesses. — spicas. Varr. En-
tasser des épis (dans une cor-
beille).

corruptê (con-uptus), adv. (avec
Comp.et Superl.) D'une manière
vicieuse. —judicare.Cic. Porter
un jugement faux. — pronun-
tiare. Gell. Avoir une pronon-
ciation défectueuse. Corruptis-
simê dixit. Sen. Il a parlé d'une
façonpiloyai>\e.Corruptiusquam
inprïvatadomohabiti. Tac. Sou-
mis à un régime plus corrup-
teur que dans la demeure d'un
simple citoyen.

corruptêla, se (corrumpo), f.
Anthim. Corruption (physique).\ Corruption (morale), moyens
de corrompre. Tantam esse cor-
ruptelam malse consuetudinis.
Cic. Tant est profonde la cor-
ruption qui résulte d'une mau-
vaise habitude. 1 Cic. Action
de corrompre, de séduire. *\ Ter.
Corrupteur.^Front. Lieu de dé-
bauche.

* corruptïbïlis, e (corrumpo),
adj. Eccl. Corruptible.

* corruptïbïlïtâs, âtis (corrup-
iibilis), f. Tert. Novat. Ambr.
Rufin. Aug. Corruptibilité.

* corruptïlis, e (corrumpo), adj.
Primas, (in ep. I ad Cor. 15.)
Not. Tir. Corruptible.

corruptïo, ônis (corrumpo), f.
Tac. Action de corrompre.
1 Cic. Corruption.

* corruptïvus, a, um (corrum-
po), adj. S. S. ap. Tert. et Hilar.
Hier. Corruptible. 1 Csel.-Aur.
(tard. II, I, S5.) De nature à cor-
rompre.

Corruptôr? ôris (corrumpo), m.
Hier. Falsificateur,destructeur.
1 Cic. Tac. Corrupteur, séduc-
teur.

* corruptorïus,a, um (corrum-
po), adj. Tert. Corruptible.

corruptrix, trïcis (corruptor), f.
Cic. Tert. Amm. Corruptrice,
séductrice.

corruptus, a, um (corrumpo),
p. adj. (avec Comp. et Superl.)
Corrompu.— cseli tractus. Virg.
Les plaines de l'air infectées.
— aqua. Cels. Eau corrompue.
|| Plur. subst. CORKUPTA, orum,
n. Cels. Parties du corps gan-
grenées ou altérées par la ma-

ladie. ^Fig. Corrom'j. cicu^,
altéré. — locus. Quiu, ^assatje
altéré dans un écrit - consne-
tudo.Cic.Usagevinuu f"n pari.
du style). || Subst. CCRRUPTA,
orum, n. pi. Sert. ,Pencces faus-
ses. || CORRUPTI, •l.-i-.n, m. pi.
Quint. Les écrivu.nv sans goût,i Corrompu, vicieux perverti.
Nihil urbis hujv<

»•<., <
upiius mo-

ribus. Quint. RÎPH de plus cor-
rompu que les jn-'»irs de cette
ville. — judex. Pc -, Juge pré-
varicateur. — t,

iSria. Cic. Ju-
gements inique-j.

cors. Voy. CQKO -.s.
corsa, « (xôf-cj ',, f. Vitr. Plate-
bande -(t. d'«u.c'!i.\

Corsica, se, f. Plin. La Corse, île
de la Méditerranée.

* Corsïcânus, a, um (Corsica),
adj. Solin. De Corse.

Corsïcus, a, um (Corsica), adj.
Ov. De Corse.

* Corsis, ïdis (Koptn;),f. Prise. La
Corse.

corsôïdës, is (xoptrodôriç), m.
Plin. Pierreprécieuseinconnue,
dont la couleur rappelle celle
des cheveux blancs.

Corsus,a, um, adj. Ov. De Corse.
|| Subst. CORSI, orum, m. pi. Liv.
Corses, habitants de la Corse.

cortex, ïcis, m. et f. Cic. Ecorce
extérieure des arbres (opp. à
liber, écorce intérieure). [ En-
veloppe. — nucum. Plin. Co-
quille de noix. — ovi. Vitr. Co-

,

quille d'oeuf. — testudinis. Plin.
Ecaille de tortue. || (Spéc.)Ecorce
de liège, liège. Nare sine coHice.
Hor. Nager sans liège (marcher
sans lisière).Levior cortice. Hor.
Plus léger que le liège'(en pari,
d'un homme inconstant). || Varr.
Surface.

cortïcâtus, a, um (cortex), adj.
Col. Garni d'écorce.

* cortïcellus, i cortex), m. Alex.
Latin. I, i. Peau (d'un légume).

cortïcëus(conricius), a, um (cor-
tex), adj. Varr. D'écorce ou de
liège.

cortïcôsus, a, um (cortex), adj.
Plin. Aug. Cass.-Fel. Qui a beau-
coup d'écorce.

COTtïcûlus, i (cortex), m. Col.
Petite écorce, écaille ou enve-
loppe.

cortîna, se, f. Plaut. Plin. Vase
profond et circulaire, chaudière
(pour faire bouillir des viandes,
fondre de la poix, clarifier de
l'huile, etc.); chaudron-, bas-
sine, cuvier. ^ Virg. Trépied
de Delphes. || (Méton.) Corlina
Phsebi. Virg. Oracle d'Apollon.| Plin. Suet. Autel en forme de
trépied. ^ Tout objet ayant une
forme circulaire. || Enn.La voûte
du ciel. || Auct. JEtn. Voûte
ou plafond de la scène dans un
théâtre. || Tac. Cercle d'audi-
teurs. 1 Isid. Rideau, tenture
de lit ;_ courtine.

cortïnàle, is (cortina), n. Col.
Cave où l'on plaçait le cuvier.

ooTtïnvpbtenSfPôtenlis(corlina),
adj. Lucil. Maître du trépied.

v cortïnûla, se, f. Amm. Petite
chaudière.

Cortôna,» (Kop-nova), f. Liv. Cor-
tone, ville d'Etrurie (auj. Con-
fond).

Cortonensis, e (Cortona), adj.
Liv. De Cortone. Corlonenses
montes. Liv. Collines de Cortone
(auj. Gualandra). "[ Subst. COR-

TONENSES, ïum, m. pi. Liv. Ha-
bitants de Cortone.

ccrtuniïo, ônis, f. Liv. Médita-
tion intérieure de l'augure.

côruda, se, f. Voy. CORRUDA.
côrùlus. Voy. CORYLUS.
Côruncânïus, ïi, m. Cic. Corun-
canius, nom d'une célèbre mai-
son plébéienne.

corus. Voy. CAURUS.

* côruscâbïlis, e (corusco), adj,
Cassiod. Brillant, chatoyant.

* côruscâlis, e (corusco), adj.
Orest. trag. Étincelant.

* côruscâmen, mïnis (corusco),
n. Apul. Aug. Eclat, splendeur.

côruscâtïo, ônis (corusco), f.
Vop. Vulg. Eclat, scintillement;
lueur des éclairs, de la foudre.

côruscïfer, fera, fêrum (corus-
cus, fera), adj. Mart.-Cap. Qui
porte ou produit des éclairs.

côrusco,âre(corMscas),tr.Propr.:
Menacer de la corne (comme le
taureau).Frontem —. Juv. Même
sens. Fig. — hastam, telum.
Virg. Brandir une lance, un
trait. — linguam. Ov. Darder la
langue (en pari, des serpents).
1 Intr. S'agiter. Coruscat abies.
juv. La poutre oscille. Apes pen-
nis coruscant. Virg. Les abeilles
battent des ailes. ^ Virg. Apul.
Claud. Miroiter, scintiller; bril-
ler, étinceler. Flamma inter nu-
bes coruscat. Pac. Une flamme
étincelle dans les nues. || Im-
pers. Coruscat. Vulg. L'éclair
brille.

côruscus, a, um, adj. Branlant,
vibrant, tremblant, fortement
agité. Coruscse sylvse. Virg. Fo-
rêts frissonnantes. Fig. Corutca
fabulari. Plaut. Parler en trem-
blotant, "f Brillant, étincelant.
— ferroque auroqae. Stat. Etin-
celant de fer et d'or.

* côruscus, i (s.-ent. ignis), m.
Itala. Eclair.

corvïnus, a, um (corvus), adj.
Plin. De corbeau.

Corvïnus,a, um, adj. Gell. Val.-
Flac. Corvinus, surnom de la
famille Valéria.

corvus, ï, m. Plin. Corbeau.
T" Vitr. Corbeau (machine em-
ployée dans l'attaque des places
fortes : longue poutre garnie
à l'extrémité d'un fer recourbé
pour démolir les murailles).
"f Curt. Main de fer ou grapin
pour saisir les agrès d'un navire
ennemi. |f Cels. Scalpel dont la
lame avait la forme d'un bec de
corbeau. ^ Vitr. Le Corbeau,
constellation. ^ Cels. Plin Pois-
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son de mer. T Liv. Surnom de
M. Valérius,qui, dans uii com-
bat singulier, dut la victoire à.
un corbeau.

Côrybantes. Voy. le suivant.
Côrybas, anlis, Ace. anta (Ko-
p-jgaçk m. Claud. Corybante.
1 Serv. Nom d'un fils de Pro-
serpine. || Cic. Fils de Cybôle.
IPlin. Nom d'un peintre, f Ord.
au plur. CORYEANTES,ïum, m. pi.
Hor. Ov. Côrybantes, prêtres de
Cybèle.

Côrybantïus, a, um (Kopuêâv-
noç), adj. Virg. Des Côrybantes.

côrycëum, ï (xwpuy.eïov), n.
Vitr. Endroit de la palestre où
les athlètes se livraient à l'exer-
cice du sac. Voy. CORYCUS.

Côryeïdes, um (Kupu-ziSeç), f.
Ov. Nymphes coryciennes (qui
fréquentaient la grotte de Co-
rycos. Voy. ce mot).

1. Côrycïus, a, um (KupOxioç),
adj. Stal. Relatifà la grotte co-
rycienne.

2. Côrycïus, a, um (Kwpôy.ioç),
adj. Mel. Virg. De Corycos.
% Virg. De Cilicie (par ext.).
*l Subst. CORYCIUM, ii (s.ent. cro-
cum), n. Albinov-. Safran de Co-
rycus, safran (en gén.).

* côrycômàehïa, se (y.upuxojia-
yja), t. Csel.-Aur. Exercice du
sac. Voy. CORYCUS.

Côrycôs et Corycus (Kiôpuxo;),
i, m. Cic. Avien. Corycos, ville
et port de Cilicie (auj. Kurku ou
Korghos). Près de la ville s'éle-
vait un promontoire du même
nom, où se trouvait une grotte
consacrée à Pan et aux Muses.
*! Liv. Promontoire de la côte
d'Ionie (auj. Koralia ou Kurko).
1 Eulr. Ville de Pamphilie, non
loin du mont Olympe.

corycus, i (xwp-jxoç),m. Cic. Sac
de farine, de sable ou de grai-
nes de figuier. On le suspendait
au plafond d'une des salles de
la palestre, puis on s'exerçait
à le lancer en avant ou à l'ar-
rêter en opposant les mains,
le dos ou la poitrine. } Fig.
Celui contre qui on essaie ses
forces.

côrydâlus, i (y.opu6a).ôc), m.
Serv. Alouette huppée.

* côrylëtum, i (corylus), n.
Prise. Coudraie, lieu planté de
coudriers.

corylus (CORULUS),i (y.ôpiO.o;), f.
Virg. Coudrier.

eôrymbïa, se (corymbus), f. Plin.
Espèce de férule qui porte des
fleurs disposées en grappes.

* côrymbiatus, a, um (corym-
bion), adj. Gallien. ap. Treb.
Poil. Orné de grappes de lierre
(sculptées).

corymbïfer,fera, fërum (corym-
bus, fero), adj. Ov. Couronné
de grappes de lierre (épilh. de
Bacchus).

côrymbïôn, ïi (y.opii(j.Siov), n.Petr. 'Jour de cheveux, posti-
che ressemblant pour l'aspect

gcii-Tu) "ï-ziie grappe de baies
de; lieiT'

1
côrymbl Cs, ic (y.opu|i.6tv/]ç), m.
l'Un. Es] ve de tithymale.

côryinbi:
, i (y.tfpu[j.goî), m. Val.

Flacc. G> inné de fleurs, par-
tic, graphe "de lierre. ^ Tib.
Prop. Guirlande faite avec les
feuilles et les grappes du lierre.
*[ Val.-Flacc. Ornement élevé à
l'arrière d'un vaisseau. Voy.
APLUSTRE. *\ Samm. Mamelon
(du sein).

côryphseus, i (y.opuçaîoç), m.
Cic. Coryphée (fig.).

Côryphâsïum, 'i (Kopuçtxo-iov),
n. Plin. Chaîne de montagnes
et place forte du même nom
sur la côte S.-E. de la Messé-
nie.

côryphïa, ôrum, n. pi. Plin. Es-
pèce de coquillages à pourpre.

Côrythus, ï (KdpoOoç), f. Virg.
Corythe, v. d'Etrurie, plus tard
Cortone. ^ Virg. Corylhus, fon-
dateur mythique de Cortone.
1 Serv. Fils de Jupiter et père
de Dardanus.^ Ov. Fils de Paris
et d'OEnone. ^ Ov. Un des Lapi-
thes.

côrytus (GORYTUS) OU côrytos"'
(GORYTOS) côrytos (dans Sid.), i
(fwpmôç), m. Virg. Etui d'arc,
carquois.

* coryza, se (xo'puÇa), f. Csel.-Aur.
Rhume de cerveau, coryza.

1. cos. Inscr. Abrév. p. CONSUL ou
CONSULE.

2. côs, côtis, f. Cic. Pierre dure,
caillou, roche. || Au plur. Cic.
Virg. Rochers, écueils. 1 Virg.
Hor. Queu^ pierre à aiguiser.
Fig. —

ffrtiludinis iracundia.
Cic. La colère -aiguise le cou-
rage^

Cos, S (KG?), f. Voy. Coos.
Côsa (COSSA), a: (K(5CTO-O), f. Plin.
et Cossse, ârum (K6<r<7ai),f.pl.
Virg. Cosa, ville d'Etrurie avec
un bon port (auj. Port-Ercole).
1 Cses. Ville de Lucanie, sur le
territoire de Thurium.

Côsânus, a, um, adj. Cic. De
Cosa. 1 Subst. COSANUU, i, n.
Cic. Cses. Territoire de Cosa.
|| Subst. COSANI,ôrum, m. pi. Cic.
Habitants de Cosa.

* coseïnômantîa, s (XOITXIVO-
u-avreta), f. Aug. Divination par
le moyen d'un crible.

cosmëtês, se (XOU(JIÏ)TTIÇ),m. Juv.
Esclavechargé delà garde-robe.

* cosmêtôrïum, ïi, n. Sext. Pla-
cit. Sorte de cosmétique.

Cosmïânus, a, um, adj. Mari.
De Cosmus. || Subst. COSMIANUM,
i (s.-ent. unguenlum), n. Mart.
Parfum composé par Cosmus.

cosmïcos, on (xoo-p/.xôç), adj.
Mart. Du monde, de l'univers.
1 Subst. COSMÏCOS, i, m. Mart.
Citoyendu monde,cosmopolite.
|| COSJIICA, orum, n. pi. Mart.
L'univers.

cosmittere. Fest. Arch. pour
committere.

cosmos, ôrum (y.6<T[).oe), m. pi.

Cic. Cosmes, magistrats de
Crète.

* cosmôgrâphïa, se (xotr|ioypa-
çia), f- Thom. Thés. Description
de l'univers, cosmographie.

* cosmôgrâphus, i (y.offjioypoi-
çoç), m. Myth. Lut. Cosmogra-
phe.

cosmos, i (xdffp.oç), m. Paulin.
Le monde.

Cosmus, i, m. Mart. Juv. Cos-
mus, célèbre parfumeur de
Rome.

cosol. Inscr. arch. Voy. CONSUL.
coss. Inscr. Abrév. p. CONSOLES

OU CONSDLIBUS.
Cossa. Voy. COSA.

* cossïgëro, are (coxa), intr.
Non. Former des remblais.

* cossim (COXIH) (coxa), adv.
Pomp. (En s'appuyant sur la
hanche;) en s'accroupissant.

cossis, is, m. Plin. Voy. cossus.Cossûra. Voy. COSSYRA.

cossus, i, m. Plin. Espèce de
larve qui vit sous l'ècorce des
arbres, cosse, ver de bois.

Cossus, i, m. Liv. Val.-Max.
Cossus, surnom d'une branche
de la famille Cornelia. \\ Plur.
Cossi. Sen. Les Cossus.

cossyphus, i (Y.àaavsoç),mJ'lîn^
Val. Merle. Voy. MERULA.Cossyra (COSYRA, COSSDRA et Co-
SURA), s (Kô(?<rupa), f. Ov. Cos-
syra, petite île entre la Sicile
et l'Afrique (auj. Pantalaria).

Cossyrenses, ïum, m. pi. Inscr.
Habitants de Cossyra.

Costa, se, î. Cels. Côte. *[ Virg.
Plin. Côté, paroi, flanc.

costâmômum, i (%6G-OÇ, a\uu>-
(iov), n. Dig. Plante aromatique
qui ressemblait au costum et à
l'amomum. Voy. ces mots.

1. costâtus, a, um (costa), adj.
Varr. Qui a des côtes.

2. * costâtus, a, um (costus),
adj. Garg. Mart.med. (éd. Rosé,
61 lemm.) Fait avec le costus.

costi, ôrum, m. pi. Isid. (Orig.)
xn, 5, 12.) Sorte d'asticots.

* costïlâtus, a, um, adj.TreA.-
Poll. Garni de perles.

costum, i, n. et (rar.)
costus, i (y.6cr-oç), m. Luc. Plante
aromatique de l'Orient.

Côsûraet Côsyra.Voy.COSSYRA.

cotana. Voy. COTTANA.cotarïa (COTORIA), se (cos), f. Dig.
Carrière de pierres à aiguiser,

côthôn, ônis (mot phénicien),
m. Auct. b. Afr. Port intérieur
(creusé de main d'homme).

* côthurnâtë (cothurnatus),adv.
(Compar. COTHURNATIUS.) Amm.
D'une manière tragique, d'un
ton tragique.

* côthurnâtïo, nis (cothurnus),
f. Tert. Représentation d'une
tragédie^

cothurnatus,a, um (cothurnus),
adj. Sen. Chaussé de cothurnes.
|| Subst. COTHURNATI, ôrum. m.
pi. Sen. Acteurs tragiques, tra-
gédiens. ^ Tragique. — sermo.
Macr. Style de la tragédie.'

cothurnus (COTURNUS), J" (xôûop-
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VÏÎ), m: Plin. Serv. Brodequin
de chasse (il enveloppait le pied
et la jambe jurqu'au mollet).
<\ Vell. Brodequin de luxe at-
tribué aux dieux. ^ Virg. Co-
thurne des acteurs tragiques.
1 Hor. Le cothurne, c.-à-d. la
tragédie. •[ Juv. Sujet de tragé-
die. 1 Virg. Quint. Style.tragi-
que, style élevé. ^ Prop. (Genres
élevés de la poésie), épopée,
ode, etc. || Plin. Grande pein-
ture. 1 Amm. Majesté impériale.

1. côtïcûla, te (cos), f. Plin. Pe-
tite pierre de touche. *\ Plin.
Petit mortier.

2. * côtïcïïla, se (pour costicula,
dim. de costa), f. Apic. Petite
côte, côtelette.

cotidianus, etc. Voy. QUOTIDIA-
NUS, etc.

côtila. Voy. COTULA.
Côtïlïoe. Voy. OUTILLE.
côtilla. Voy. COTULA.côtïnus, i, m. Plin. Sumac, ar-
bre qui fournissait une subs-
tance tinctoriale analogue à la

- pourpre.
côtio. Voy. cocio. -côtonëa, se, f. Plin. Grande con-
soude, plante.

Côtônëus (COTONIUS), a, um, adj.
Comme CYDONEUS.

côtôrïa. Voy. COTARIA.
Cotta, se, m. Surnom de la fa-
mille Aurélia.

* cottabïus, a, um (xot-raëiov),
adj. Apic. Préparé dans un pot
de terre.
cottâbus,i(-y.6-ï-caëoç),m.Plaut.
Bruit des coups, coup (allusion
au jeu athénien du coltabe, où
l'on interprétait le son que pro-
duisait le vin en tombant dans
un vase).

"cottàna (COCTOKA, COCTAKA, CO-
TANA et COTONA), ôrum (y.ÔTrava),
n. pi. Plin. Figues de Syrie.

Cottïânus, a, um (Cottius), adj.
De Cottius, Cottien. Cottianse
civitates. Plin. Cités cottiennes
(val de Suze). Cottianse et Cot-
tise Alpes. Tac. Alpes Cottien-
nes.

Cottius,ïi, m. Suet. Cottius,nom
de deux rois gaulois qui ont
donné leur nom aux Alpes Cot-
tiennes.

CÔtÙla (COTYLA, COTILA, COTYLE et
CÔTILLA), se (XOTUXY)), f. Mart.
Csel.-Aur. Cotyle, mesure de ca-
pacité contenant01 26 c.

coturnâtus. Voy. COTHURNATUS.
côturnix, nïcis, Gén. pi. nïcum,
f. Plaut. Caille. 1 Plaut. Terme
d'affection.

côturnus. Voy. COTHURNUS.
Côtus. Voy. COTYS.
côtyla, cotyle. Voy. COTULA.
cotylédon, dônis (XOTUAV]8WV), f.
Plin. Nombrilde Vénus, plante.

Côtys, tpis, Ace. tyn (et rar.)
tym,) Voc. ty, Abl. tye (KÔTUÇ),

m. Liv. Ov. tac. Cotys, nom de
1
plusieurs rois thraces.

Côtyttïa, ôrum (Ko-ru-ma),n. pi.
Hor. Mystères de Cotytto. |

Côtyttô, ùs, Ace. ci (KOTU-TW), f.,
Juv. Vieille divinité thrace qui
patronait la débauche.

* côûno (cum, unus), au part,
passif COUNATUS, a, um.Marc-
Emp (p. 381 a.) Gxl.-Aur. (acul.
111,5, 60.) Unir.

cô-unïo,ïre(cum,unus),tr.Mar.-
Victorin. (adv. Arium, I, 50.)
Vigil. Taps. (c. Arian., II, 25.)
Conjoindre, unifier.

i; Cous, i. Voy. Coos.
2. Cous, a, uni (Coos), adj. Varr.
De Cos. — vestis. Tib. Etoffe de
Cos (du tissu le plus fin et pres-
que transparente).—poêla. Ov.
Le poète de Cos, Philélas. —ariifex. Ov. L'artiste de Cos,
Apelle. — senior. Marc.-Emp. Le
vieillard de Cos, Hippocrate. —Venus. Cic. La Vénus de Cos (la
Vénus Anadyomène, tableau
d'Apelle). ^ Subst. COUM, i, n.
(s.-ent. vinum). Plaut. Vin de
Cos. || Coi, ôrum, m. pi. Cic.
Habitants de Cos.

cous,?, m. Voy. COHUS.
* cô-utor, ûti, dép. intr. Vulg.
Avoir des relations avec qqn.

côvënio. Voy. CONVENIO.
côvinnârïus (COVINARIUS), ïi (co-
vinnus),m. Tac. Soldatqui com-battait du haut du char appelé
covinnus.

côvinnus (COVINUS), i (mot cel-
tique), m. Mel. Luc. Char de
guerredes Belges et des anciens
Bretons. ^ Mart. Voiture de
voyage fermée de trois côtés,
ouverteseulementsurledevant,
sans siège pour le cocher, et
conduite par celui qui était assis
à l'intérieur. *\ Sid. Char em-
ployé dans les courses du cir-
que.

coxa, se, f. Cels. Plin. Hanche,
cuisse. || (Au plur.) Cels. Arti-
culations des hanches. ^ Grom.
«etAnglerentrant(t. d'arpent.).

* coxâle, is (coxa), n. Hier, (in
Zachar. III, ad H, 14.) Gloss.
Isid. Vêtement qui couvrait les
cuisses.

* coxendïcus, a, um (coxen-
dix), adj. Sex. Placit. Boiteux.

coxendix, dïcis. Gén. plur. dï-
cum (coxa), f. Plaut. Os de la
hanche; hanche.

* coxïgo, are (coxa), intr. Gloss.
Boiter.

coxim. Voy. COSSIM.
* coxo, ônis (coxa), m. Non. Boi-
teux.

Crabra ou Aqua Crabra, se, f.
Cic. Petite rivière (auj. la Ma-
ranna ou la Maranella), qui
prend sa source près de Tus-
culum.

crâbro, ônis, m. Virg. Oc. Fre-
lon.

cracca, se, f. Plin. Sortede vesce.
*cracens,centis, adj.Enn. Paul,
ex Fest. Mince, grêle.

Cragus, i (Kpàyoç), m. Hor. Cra-
gus, mont de Lycie (auj. Efta
liavi, « les sept cimes »).

crambë, es (v.pâ\iê-q), f. Plin.
Chou marin. Prov. — repetita.

Juv. Chou servi deux fois (c.-à-
d. redites).

Cranïi, ôrum, m. Liv. Habitants
de Cranium, ville de Céphal-
lénie^

Crânon, ônis, î. Cic. Cranon,
ville de Thessalie.

Cranônïus, a, um(Cranon),adj.
Liv. De Cranon.

Crantor, ôris, m. Ov. Crantor,
frère de Phénix. ^ Nom d'un
philosophe.

crâpûla, se (y.paraâXr,), f. Liv.
Ivresse, vertige, pesanteur de
tête qui suit l'ivresse. ^ Plin.
Sorte de résine qui pouvait
produire l'ivresse. *j (Méton.)
Vulg. Ivrogne,

cràpûlânus,a, îM)i(crapuZa),adj.
Plin. Qui chasse l'ivresse.

crâpùlârïus, a, um (crapula),
adj. Plaut. De l'ivresse, relatif
à l'ivresse.

* crâpûlâtïo, ônis (crapula), f.
Petr.-Chrysol. (serm. 13.) Cass.
Voy. CRAPULA.

* crâpûlâtus, a, um (crapula),
adj. Vulg. Ivre.

* crâpûlentus,a, um (crapula),
adj. Amm. Tout à fait ivre.

* crâpûlôsus, a, um (crapula),
adj. Firm. m. Crapuleux.

cras, adv. Demain. —mane. Ter.
Demain matin. ^ Mart. A do-
main, pour demain, f Hor. De-
main, c.-à-d. dans l'avenir.
f Subst. Mari. Lendemain,jour
de demain. Secundum-—. Vulg.
Le surlendemain.

crassamën, ïnis (crasso), n. Col,
Dépôt, sédiment, lie.

crassânientum,i(cmsso),n. Col.
Dépôt, sédiment. ^ Gell. Epais-
seur d'un objet.

* crassâtïo, ônit (crasso), f. Pe-
lag. Epaississement, condensa-
tion.

crasse (crassi/s),adv.(avecComp.)
Col. D'une manière épaisse.
^Grossièrement.Carmen—com-
position. Hor. Vers tournés sans
art. f Obscurément. Gemmx
crassius nitent. Plin. Les pierres
ont peu d'éclat.

+ crassëdo,ïnis(crassus),î. Fulg.
Isid. Matière épaisse, grossière,
épaisseur, grossièreté. — serici.
Isid. Bourre de soie. Fig. — in-
genii. Fulg., Pesanteur d'esprit.

crassesco, ëre (crassus), intr.
Col. Plin. Cass.-Fel. 8, p. 15.
Grossir, épaissir, engraisser.
T Plin. Durcir.

Crassïânus.c,um (Crassus), adj.
Plin. De Crassus (le triumvir).

+ crassïfïcâtïo, ônis (crassifico),
f. Csel.-Aur. Action de donner
de la consistance, du corps, de
l'embonpoint.

* crassïfïco, are (crassus, facio),
tr. Csel.-Aur. Cass.-Fel. Donner
du corps, engraisser, épaissir.
Au pass. Cra*sificari. Csel.-Aur.
Prendre de l'embonpoint.

* crassïtâs,âtis (crassus), f. Apul.
Epaisseur (de l'air).

» crassïtïës,ëi (crassus), f. Apul.
Comme CRASSITAS.
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crassïtûdo, ïnis (cr.assus), î. Cic.
Epaisseur, consistance, den-
sité. 1 Plaut. Cic. Epaisseur
(comme dimension, opp. à lon-
gueur et largeur). \ Cato. Plin.
Matière épaisse.

crassïvënïus, a, um (crassus,
vena), adj. Plin. Grossièrement
veiné (en pari, du bois).

* crasso, âvi, âtum, are (cras-
sus), tr. Apul. Epaissir, rendre
épais. || (Au pass. ) Devenir épais,
s'épaissir.

* crassûlentus,a, um, adj. Thés,
nov. lat. (p. 101.) Epais, gras.

crassundïa, ôrum (crassus), n.
pi. Varr. Le gros intestin.

crassus, a, um, adj.(Comp.Mart.
Superl.Cic.) Epais, gras, gros.—
ager. Cic. Terra -grasse. — toga.

,

Èor. Toge d'une laine grossière.
— infortunium. Plaut. Rude
épreuve.1 Grossier, lourd, stu-
pide. — Minerva. Hor. Gros bon
sens. — senes. Va>-r. Vieillards
imbéciles. — negligentia. Jet.
Sotte négligence. — nomina.
Mart. Noms barbares.

Crassus, i, m. Cic. Un des sur-
noms de la familleLicinia. Voy.
LICINIUS. 1 Surnom de L. Lici-
nius Crassus, célèbre orateur
contemporain de Cicéron, et
de M. Licinius Crassus, trium-
vir avec César et Pompée.

* crastïnô (crastinus), adv. Gell.
Le lendemain.

crastïnum, i (cras), n. Sen. Le
lendemain.

crastïnus, a, um (cras), adj.
Virg. Prop. De demain. ^ Plin.
A venir, futur, prochain.

cràtsegis, idis, Ace. gin, Plin.
Plante excitante. Voy. SATYRION.

crâtsegôn, gônis, Ace. gôna, f.
Voy. CRAT.EGUS.

crataegôs, i, f. Voy. CRAT^EGUS.
crâtaagum, i, n. Plin. Graine
du buis,

crâtaegus, i (xpi-raiyoç
,

y-patai-'
•ytiv), f. Ptin. Houx commun.

Crâtaeis, ïdis (Kpoexaiiç), f. Ov.
Cratéis.nymphe,mèredeScylla.

crâtaeôgônôn, i (xparaiôYovov),
n. Plin. Persicaire (plante).

* crâtella, se (cralis), f. Auct. de
idiom. Bât en bois.

crater, tèris, Ace. têra, et (rar.)
terem. Vitr. Ace. pi. lëras (y.pa-
-îïjp), m. Virg. Cratère, grand
vase dans lequel o'n mélangeait
l'eau et le vin destinés aux
convives. ^ Nsev. Seau à puiser
de l'eau. ^ Virg. Mart. Vase à
mettre de l'huile. ^ Plin. Cu-
vette, bassin (d'une fontaine).| Ov. Plin. Gouffre, crevasse
volcanique. ^ Lucr. Plin. Cra-
tère d'un volcan. ^ Ov. Cic. Le
Verseau, constellation.

crateritis, ïdis, f. Plin. Pierre
précieuse inconnue.

Crâtërus, i (Kpa-epôç), m. Nep.
Cratère, un des généraux d'A-
lexandre, f Hor. Célèbre méde-
cin contemporain de Cicéron.
|| (Par antonomase.) Hor. Pers.

Un Cratère (un grand médecin).
*f Plin. Autres du même nom.

crâtes. Voy. CRATIS.
Crâthis, ïdis, Ace. thin (KpâOi;),
m. Ov. Plin. Crathis, fleuve près
de Thurium (auj. Crati). ^ Prise.
Fleuve du Péloponnèse.^ Plin.
Fleuve d'Afrique.

crâtîcïus, a, um (cralis), adj.
Vitr. Dig. F^ormé de claies ou
en forme de claie.

crâtïcûla, se (cratis), f. Mart.
Gril.

crâtïcûlâtim (craticula), adv.
Veg. En forme de gril.

* crâtïcûlum, i (cratis), n. Paul,
ex Fest. Une des branches sur
lesquelles tournait la broche.

crâtïcûlus, a, um (crates), adj.
Cato. Formé d'une claie, tressé.

Crâtïnus, i (Kpatïvoç), m. Hor.
Cratinus d'Athènes, poète co-
mique contemporain d'Eupolis
et d'Aristophane.

cratïo, ïre (crates), intr. Plin.
Herser.

Crâtippus, i (Rpâ-rmitoç), m. Cic.
Cratippe de Mitylëne, philoso-
phe. ^ Cic. Inscr. Autres du
même nom.cratis, is, f. Varr. Col. Claie,
treillis. Jf Ouvrage fait de claies
ou pareil à une claie. || Solin.
Panier servant de véhicule.
|| Plin. Herse. || Virg. Panier,
mannequin. || Cses. Fascines.
|| Cses. Tac. Créneaux de tours
ou de murailles. ^ Juv. Châssis
(suspenduau plafond et servant
de garde-manger),"f Instrument
de supplice (chez les Romains).
Sub crate necari. Liv. Périr sous
la claie (écrasé sous les pierres
dont on la chargeait).

* craxâtor (CBARAXATOR. Thés,
nov. lat.), ôris (craxo), m. Ada-
man. (loce. sanct. III, 6). Celui
qui écrit.

Crato, ônis, m. Cels. Craton, mé-
decin.

craxo. Voy. CHARAXO.

* crëâbïlis, e (creo), adj. Apul.
Hier. Aug. Qui peut être créé.

* crëâgra, se (xpEcq-pa), î.Mart.-
Cap. Vulg. Fourchette de cui-
sine^

* crëâmën, mïnis (creo), n.
Prud. Créature.

creâtïo, ônis (creo), f. Dig. Hier.
Action de créer, de procréer;
création (du monde). "t Cic.
Création, élection.

crëâtôr, ôris (creo), m. Cic. Eccl.
Créateur, auteur, fondateur.\ Cod.-Justin. Celui qui a le
droit de choisir, d'élire,

creâtrix, trïcis (crealor), f. Lucr.
Créatrice, productrice.

* crëâtura, se (creo), f. Hier.
Créature. ^ Fig. Hier. Création.

* crëâtûrâlis, e (creatura), adj.
Maxim.-Taur. 416 b. De créa-
ture.

crëber, bra, brum (même racine
que cresco), adj. (avec Comp. et
Superl.) Pressé, dru, serré. -—sedificia. Cses. De nombreux édi-

fices. — grando. Liv.
-

Une
forte grêle.} Plein de, richeen...
— arundinibus lucus. Ov. Bois
sacré où abondent les roseaux.
— rerum frequentia. Cic. (Style)
riche de pensées. ^ Fréquent,
répété. — anheliius. Virg. Res-
piration haletante. — collo-
quia. Cses. Fréquents entre-
liens. 1 Qui répète souvent le
même acte. —procellisAfricus.
Virg. L'Africus, qui souvent
déchaîne la tempête. — puisât.
Virg. Il frappe à coups redou-
blés. || (Au plur.) CRÉERA, adv.

Virg. A coups répétés.
crëbrâtus, a, um (crebro),p. adj.
Plin. _Epaissi, épais.

crëbrë (creber), adv. (Sup. CRE-
BERRIME.) Vitr. D'une manière
serrée.

crëbresco(CREBESCO),brui et bui,
ère (creber), intr. Virg. Devenir
fréquent; faire des progrès; serépandre (en pari d'un bruit).
Crebrescitsermo.Tac.Le bruit serépand. — sedilio. Tac. La sédi-
tion se propage. T Impers. Cre-
brescit. Tac. On fait courir le
bruit...

_crëbrïnodus, a, um (creber, no-
dus), adj. Van-. Qui a beaucoup
de noeuds.

* crêbrïsûrum, i (creber, surus),
n. Enn. (ap.Paul ex Fest.)Palis-
sade formée de pieux très rap-
prochés.

crëbrïtâs, âlis (creber), i. Sait,
fr. Cic. Etat de ce qui est serré,
densité,fréquence, multiplicité.
Denssecrebritatibusarbores. Vitr.
Arbres nombreux et serrés. —epistolarum. Symm, Multiplicité
de lettres, correspondance sui-
vie.

crëbrïtër (creber), adv. Vitr.
Apul. Très souvent.
* crëbrïtûdo, dïnis (creber), f.
Non. Comme CREBRITAS.

1. crëbrô (creber). adv. (Comp.
CREBRIUS. Sup. CREBERRIME.) Très
souvent, à chaque instant, coup
sur coup. Ruri esse crebro soleo.
Ter. Je suis le plus souvent à la
campagne. Creberrime accla-
mare. Suet. Pousser de conti-
nuelles acclamations.

2. crebro, are. Voy. CREBRATCS.
crëdïbïlis, e (credo),adj. (Comp.

CREDIBILIOR. Quint) Croyable,
vraisemblable,probable.— nar-
ratio. Quint. Récit vraisembla-
ble. Credibile facere. Quint. Liv.
Rendre croyable. Ita fit credibile
(Infin.)... Cic. Voilà ce qui fait
croire que... Vix credibile me-
moratu est... Tac. On a peine à
croire, quand on l'entend ra-
conter, que... Credibili fortior
Ma fuit. Ov. Elle se montra
plus vaillante qu'on ne l'eût
pensé. '

crëdibïlïtër (credibilis), adv.
(Comp. CREDIRILIUS. PS. Quint,
decl.) Cic. D'une manière croya-
ble, vraisemblable.

* crëdïtârïa, se (credo), f. Gloss.
Isid. Femme de confiance.
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* crëdïtarïus, ïi (credo), m. Ven.
Fort. Homme de confiance.

* crëdïto, are (credo), tr. Fulg.
Myth. Croire fermement.

credïtôr, ôris (credo), m. Hor.
Sen. Créancier.

crëdïtrix, trïcis(credilor),f. Dig.
Créancière.

crëdïtum, i(credo), n. Sen. Prêt,
dette, créance, dépôt. — exi-
gere. Quint. Exiger le payement
d'une dette. — abjurare. Sali.
Nier un dépôt (avec faux ser-

.
ment). 1 Actif, dettes actives.
Esse in credito. Dig. Figurer
dans l'actif.

credo, dïdi, dïtum, ère (Subj.
près, CREDUAM, as, at, ou is, it.
Plaut Inf. parag. CREMER.
Plaut. Contr. CREDIN' pour cre-
disne? Plaut. Parf. ind. CREVI.
Plaut.) (cre p. * cred [gr. y.apS-
lee], « coeur, intelligence », ao,
« donner ), intr. et tr. Se fier
à, avoir confiance en, croire
qqn ou en qqn... — virtutimili-
tum. Sali. Compter sur la valeur
des soldats. — oculis suis. Liv.
S'en rapporter au témoignage
de ses yeux. Equo ne crédite.
Virg. Ne vous fiez pas à ce che-
val.Nimiumne credecolori. Virg.
Ne te fie pas trop à l'éclat de
ton teint. ^ Se fier aux paroles
de qqn, le croire. Quid jam
credas? aut cui credas? Ter. Que
croire maintenant? A qui se
fier ? Quodmihicredas velim. Cic.
Veuillez m'en croire. — lemere
de aliquo. Sali. Se faire à la lé-
gère une opinion sur le compte
de qqn. Absol. Audivi et credo.
Ter. Je l'ai entendu dire et je le
crois, "f Confier. Aliquem alicu-
jus fidei. Ter. Confier une per-
sonne à l'amitié d'une autre.
—puero summam belli. Virg. Re-
mettre à un enfant la conduite
de la guerre. — libris arcana.
Hor. Confier ses secrets à ses li-
vres. Avec ou sans les pronoms
me, te, se,se confier.Innovassoles
se —. Virg. S'épanouir sous unsoleilnouveau(enparl.deplantes
qui germent pour la première
fois). — se pugnse. Virg. (Se li-
vrer au hasard d'une 'bataille),
hasarder une bataille, f Con-
fier à titre de prêt, prêter. —pecuniam sine foenore. Nep. Prê-
ter de l'argent sans intérêt. —nemini. Cat. Ne prêter à per-
sonne. Res creditse. Cic. Créan-
ces, dettes actives. Pecunise
malê creditse. Cic. Sen. Argent
mal placé. 1 Croire, penser (or-
din. en s'appuyant sur l'auto-
rité d'autrui). Libenter homines
id quod volunt credunt. Cses.
L'homme croit volontiers cequ'il désire. Cum 1-eliquum exer-citumsubsequicrederet. Cses. Pen-
sant que le reste de son ar-mée le suivait. Credo ego vosmirari quod... Cic. Vous vousétonnez,je crois que... Vetustas
creditur. Ov. On en croit les
anciens. Origo animi cselestiscre-ditur. Quint. On croit que l'âme

est originaire du ciel. Creditum I

est ceteros veneno exstinctosesse.
Tac. On tient pour vrai que tous
les autres ont été empoisonnés.
^ Croire, avoir la foi (catholi-
que). Qui non crediderunt. Vulg.
Ceux qui n'ont pas eu la foi.

* crëdùlë (credulus), adv. Chalc.
Tint. D'une manière crédule.

crëdûlïtâs, âtis (credulus), f.
Cic. Crédulité. |f Arn. Créance,î Cypr. Arn. Hier. Rufin. Salv.
Cassiod. Croyance, foi (chré-
tienne).

credulus, a, um (credo), adj.
Cic. Qui croit aisément, cré-
dule. — alicui. Virg. Hor. in
rem. Ov. Promptà croire qqn ou
qq ch. ^ Hier. Plein d'abandon,
cordial. ^ Que l'on croit aisé-
ment. — fama. Tac. Bruit qu'on
accueille à la légère.

crëmâtïo, ônis (cremo), (. Plin.
S. S. ap. Rufin. Prud. Action de
brûler, crémation.

* crëmâtôr,ôris (cremo),m. Tert.
Celui qui brûle.

* cremento, are (crementum),
intr. Fulg. Faire croître. || (Au
pass.) Croître, grandir.

crementum, i (cresco), n. Varr.
Csel.-Aur. Cassiod. Croissance,
accroissement. ^ Isid. Semence.

Cremëra, se, m. Liv. Crémère,
petit affluent du Tibre (auj.
Varea).

Crëmërensis, e (Cremera), adj.
Tac. Du Crémère.

.crëmïa, ôrum (cremo), n. pi.
Dig. Brindilles, menus mor-
ceaux de bois sec, fagots.

* crëmïâlis (GREMIALIS), e (cre-
mium) adj. Dig. Anihim. 67, 78.
Bon à brûler.

crëmïum, ii, n. Hier, (in Os.
III, ad 10, 1.) Voy. CREMIA.

Cremmyôn,ônis (KpE[/.p.iluv),m.
Plin. Voy. CROMYON.

crëmo, âvi, âtum, are (Inf. passif
CREMARIER. Enn.), tr. Plin. Faire
brûler, incendier (presque touj.
avec un nom de personne pour
sujet), T' Réduire en cendres
(une personne vivante, un ca-
davre, le corps d'une victime
offerte en sacrifice). Alcibiades
vivus in cubiculo crematus est.
Just. Alcibiade fut brûlévifdans
sa chambre.

Crëmôna, se, f. Virg. Crémone,
ville d'Italie, sur le Pô.

Crëmonensis, e (Cremona),adj.
Liv. De Crémone. || Subst. CRE-
MONENSES, ium, m. pi. Tab. Habi-
tants de Crémone.

Crëmônis jugum. Liv. Partie
des Alpes Pennines (auj. Gra-
mont), près du petit Saint-Ber-
nard.

crërnôr, ôris, m. Cato. Ov. Jus
épais extrait de matières végé-
tales; suc, crème.

Crëmûtïus, ïi, m. Sen. Tac. Cre-
mutius Cordus, historien latin,
contemporain de Tibère.

* crëna, se, f. Gloss. Entaille,
cran.

creo, âvi, âtum, are (Arch. CRÉAS-
BIT, pour creaverit. Cic.) (même
famille que cresco), tr. Cic.
Créer, produire. || Part, subst.
Creali. Ov. Les enfants. ^ Faire
naître, causer. Nonnunquam er-
rorem créât simililudo. Cic. La
ressemblanceestqqf. une cause
d'erreur. — seditionem. Vell. Ex-
citer une sédition. ^ Créer,
élire, choisir. Censores, consules
vitio creali. Varr. Liv. Des cen-
seurs, des consuls élus sans
l'aveu des auspices. — ducem
bello gerendo. Liv. Choisirun gé-
néral en chefpour conduire une
guerre. T (T. d'arithm.) Faire,
constituer. Bis duo quatiior
créant. Boeth. Deux et deux font
quatre. | (T. do gramm.) For-
mer. Infiniti creandi modus.
Macr. Manière de former l'infi-
nitif.

Crëô, ônis, m. Sen. tr. Voy.
1. CREON.

1. Crëôn, ontis (Kpéwv), m. Hor.
Créon, roi de Corinthe. ^ Stat.
Tyran de Thèbes, tué par Thé-
sée.

2. Creôn, ônis,-tn. Plin. Créon,
mont de l'île de Lesbos.

Crëontïâdës, se, m. Lact. Des-
cendant de Créon.

* crepâcûlum, i (crepo), n.
Aldelm. (carm. xiv. 309.) Ho-
chet.

* crepae.Comme CAPR^.chèvres,
selon Festus. Cf. Isid. (Ong. XII,
1, 15.)

* crëpatïo, ônis (crepo), f. Theod.
Prise. (II, chr. 9.) Ps. Soran.med.
247. Craquement; fente, cre-

, vasse.
* crëpâtïvum, i (crepo), n. Alex.
Trall. S, 165. Chose craquée.

* crepâtûra, se (crepo), f. Schol.
Juv. Crevasse, fente, lézarde.

* crëpax,âcis (crepo),adj. Msecen.
ap. Sen. Qui crépite ou pétille.

* crëpër, përa, përum (* crépus,
« obscurité »), adj. Obscur, té-
nébreux. || Substant. Creperum
noctis. Symm. L'obscurité de
la nuit. Creperum. Mart.-Cap.
Même sens. ^ Fig. Douteux,
incertain. In re crêpera. Pacuv.
Dans cette incertitude.

crëpïculum, ï, n. Voy. CREPITU-
LUM.

crëpïda, se (xpi^iç), f. Hor. Suet.
Sandale (semelle

• épaisse en-tourée d'une étroite bande de
cuir et rattachée au pied par
une ou plusieurs courroies).
Prov. Ne sutor ultra crepidam
(s.-ent. judicet). Plin. (Que le
cordonnier,dans sesjugements,
ne se mêle que de sa chaussure).
A chacun .son métier, 'j Plin.
Chaussure de soldat. ^ Càtull.
Soulier de paysan.

* crëpïdârïus, a, um (crepida),
,adj. Gell. Relatif aux sandales.
— sutor. Gell. Sandalier. —cul-
tellus. Gell. Tranchet de san-dalier.

crëpïdâtus, a, um (crepida),ad].
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Cic. Suet. Chaussé de sandales.
(Ces sandales faisaient partie
du costume grec; de là :) Cre-
pidata fabula. Don. (Pièce où
les acteurs portent des sandales
grecques ;) pièce de théâtredont
le sujet est grec.

crëpïdo, dïnis (xp-/)7tk)> f- Plin.
Cic. Base (d'un temple, d'un
autel), socle, piédestal. 1 Cic.
Quint. Curt. Quai (d'une rivière,
d'un port), margelle (d'un bas-
sin), "f Juv. Petr. Trottoir (d'une
rue ou d'une route). *[ Stat.
Plateau d'une montagne. 1 (Au
plur.) Vitr. Membres saillants
d'une corniche ou d'autres orne-
ments dans un édifice. 1 Virg.
Avance, saillie d'un rocher.

crëpïdûla, se (crepida) f. Plaut.
Gell. Petite sandale.

crepidulum. Voy. CREPITULUM.
crëpïs, ïdis (xpT|ïttç)

,
f. Plin.

Crépide,plante inconnue.*\Apid.
" Comme CREPIDA.
crëpïtâcillum,i (crepitaculum),
n. Lucr. Petit hochet.

crëpïtâcûlum, i (crepito), n.
Col. Quint. Petit hochet (garni
de sonnettes), hochet d'enfant.
1 Mart. Apul. Sistre égyptien.

*crëpïtâtîo,ônis(crepito),i.Fulg.
Comme CREPITUS.

* crëpïtâtûs,us (crepito), m. [Ru-
fin.]inJoel S, 4-11. Comme CRE-
PITUS.

crëpïto, âvi, âtum, are (crepo),
intr. Ov. Plin. Produire un cli-
quetis, cliqueter. ^ Virg. Mel.
Retentir,résonner;tinter.^ Virg.
Ov. Bruire, frémir, 'j Lucr. Ov.
Plin. Pétiller, crépiter. ^ Virg.
Murmurer (en parlant de la
brise), bouillonner avec bruit
(en pari, des eaux). •[ Ov. Craque-
ter.^Plaut.Claquer(des dents).

crëpïtûlum, i (crepo), n. Tert.
Ornement de tête (qui en flot-
tantproduisaitun peu de bruit).

crëpïtûs, ûs (crepo), m. Mart.
Bruit sec, craquement, clique-
tis, pétillement. — digitorum.
Mart. Claquement des doigts
(geste fréquent chezlesRomains
pour attirer l'attention, appe-
ler un esclave ou exprimerune
indifférence méprisante). — ar-
morum.Sen.Cliquelis des armes.
— cardinum. Plaut. Grincement
des gonds.

•— testarum.,Juv.
Bruit sec des castagnettes. —ignis. Liv. Pétillement de la
flamme. — fulminis. Virg.
Eclats de la foudre. — dentium.
Cic Claquement des dents.
|| Sen. Pet.

l.crëpo,pfe',pïtum, àre(Pl-q-parf.
Subj. CREPASSET. Prud.), intr.
Faire entendre un cliquetis,
craquer, claquer, pétiller. Cre-
puit foris. Plaut. On a frappé à
la porte (chez les Grecs, les
portes s'ouvrant du dedans au
dehors, on frappait à la porte,
avant de sortir, pour avertir
les passants de se garer). Cie-
pat laurus. Ov. Le laurier pé-

tille (dans le j"«j>ur). Dentéscre-
puerc. Fers, bis dents ont cla-
qué (d'effroi) Itiijiti .crepantis
signa. Mart. Lr- ciuquementdu
doigt qui appuie. 1 Cato. Péter.
1 Aug. Fulg. Vulg. Crever, écla-
ter avec bruit (en pari, de
vases, de plantes, d'une per-
sonne). ^ Hyg. Mourir subite-
ment. ^ Tr. Faire sans cesse
retentir ; faire sonnerbien haut ;
avoirtoujoursquelquechoseàla
bouche. — sulcos et vineta. Hor.
Ne parler que sillons et vignes.
Si quid Sterlinius veri crepat.
Hor. Si Sterlinius dit un mot
de vrai. — pauperiem.Hor.Crier
misère.

2. * crëpo, ëre, intr. Eutych.
(ars II, p. 486 k.) Comme 1. CREPO.

*crëpôr,ôm (crepo),m. Jul.-Val.
Bruit éclatant. — tonitruum.
Jul.-Val. Eclats du tonnerre.

* crëpôrïgër, géra, gêrum (cre-
por, gero), adj. Ven.-Fort. Re-
tentissant.

'crëpûlus, a, um (2. crepo), adj.
Sid. Retentissant, éclatant.

crëpundïa, ôrum (crepo), n. pi.
Val.-Max. Jouets d'enfants.
IPlaut.Omementssuspendus au
cou des enfants (comme amu-
lettes ou signes de reconnais-
sance). T Vop. Langes, maillot;
fig. berceau. T Just. Espèce de
castagnettes, "f Apul. Amulette
sacrée.

* crëpuscûlascens, -centis (cre-
puscidum), adj. Sid. Crépuscu-
laire.

crëpuscûlum, i (* crépus, « obs-
curité »), n. Ov. Serv. Obscu-
rité, jour faible. ^ Plaut. Cré-
puscule.

Crës, Crêtis (Kp^ç), m. SU. Un
Cretois. Plur. Crêtes, um, Ace.
as, -m. Cses. Habitants de la
Crète, Cretois.

* crescentïa, se (cresco), f. Vitr.
Croissance, accroissement.

cresco, crëvi, crëtum, ëre (Inf.
prf. sync. CRUSSE pour crevisse.
Lucr.) (formé de la même rac.
que creo), intr. Naître, pousser.
Qusecumque e terra crescunt.
Lucr. Tout ce qui naît de la
terre. Trojano a sanguine ere-
tus. Virg. Issu du sang troyen.
"f Croître, grandir, s'élever,
grossir. — in longitudinem.
Plin. Accroître sa taille. — in
latitudinem. Col. S'étendre enlargeur. Cum lunâ crescere, de-
crescere. Cic. Croître et décroître
avec le croissant et le décours.
Cava flumina crescunt. Virg.
Les fleuves profonds grossis-
sent. Sub Aristolelecrevit. Just.
11 grandit sous la discipline
d'Aristote. 1 S'augmenter (en
pari, du nombre;. Crescit in
dies hosiium numerus. Cic. Le
nombre des ennemis s"accroît
chaque jour. ^ Grandir (en pari,
d'objets élevés). Même crève-
ront Alpes. Flor. L'hiver avait
accru la hauteur des Alpes.
1 S'élever, s'agrandir. Rerum

cognitio quotidie crescit. Quint,
La science fait chaque jour des
progrès. Crescit nobis animus.
Liv. Notre confiance s'accroît.
Eorumamicitia crevit. Nep. Leur
amitié ne cessa pas de grandir.
— in curiâ. Liv. Accroître son
influence dans le sénat. — per
aliquem. Cses. S'élever grâce au
concours de qqn. — ex ou de
aliquo. Cic. S'élever aux dépens
de qqn. Ab asse, de nihilo cre-
vit. Petr.ll estparti delamisère.
du néant. 1 Triompher,se sentir
fier. Cresco et exsulto. Sen. Je
suis fier et transporté de joie.
^ Impers, pass. Ibi non crescilur.
Cass. Il n'y a pas là de déve-
loppement.

Crësïus (CRESSICS), a, um, (Kpr-
G-IO;), adj. Virg. De Crète, Cre-
tois. Cresia prodigia. Viry. -Le
Minotaure.

Cresphontês, «(KpEcçôvTïjç),m.
Gell. Cresphonte, roi de Mes-
sénie.

Cressa, se (Kpïscrçt), f. Virg. Cre-
toise, de Crète. — nota. Hor.
Alarque faite avec (la terre de
Crète) la craie. — corona. Ov.
La couronne d'Ariane. 1 Subst.
La Cretoise, c.-à-d. \\ Ov. Ariane.
|| Ov. Aéropé.

Crëssïus. Voy. CRESIUS.
Crëta, se, f, Virg. Crète, grande
île de la Méditerranée (auj.
Candie).

crëta, se, f. Craie; terre sem-
blable à la craie (comme l'ar-
gile blanche). — fossicia. Varr.
Marne (m. à m. craie des car-
rières). *[ Plaut. Plin. Terre à
foulon (pour nettoyer les vête-
ments), î Hor. Fard. 1 Cic. Pré-
paration blanche employéepour
cacheter. ^ Plin. Terre à potier.
^ Plin. Corde blanchie à la
craie (qui marquait le com-
mencement et le terme d'une
piste (dans le cirque). ^ Plin.
Craie employée comme médi-
cament. 1 Hor. Pers. Morceau
de craie qui servait à marquer
les jours ou les événements
heureux (opp. à carbo^. ^ Plin.
Craie pour polir l'argent. 1 Vira.
Vase blanche de certains cours
d'eau. Rapidus cretse Oaxes.
Virg. L'Oaxès, qui charrie un
blanc limon.

crëtâcëus, a. um (creta), adj.
Plin. Crétacé, crayeux, ^ Samm.
De craie, de faïence.

Crêtseus, a, um (Kpïj-rocïoç), adj.
Virg. Cretois, de Crète. — tau-
rus. Ov. Taureau de Crète (qui
ravagea la contrée de Mara-
thon). i| Subst. CrelseuS, i, m.
Prop. Epiménide.

Crëtânî, ôrum (Creta), m. pi.
Plaut. Les Cretois. •

crëtârïus, a, um (creta), adj.
Inscr. Relatif à la craie, à l'ar-
gile, à la faïence. [I Subst. Creta-
ria (s.-e. taberna), se, f. Van.
Magasin de 'craie.

crëtâtus, a, um (creta), adj.
Blanchi à la craie. — bos. Juv.
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Boeuf paré pour le sacrifice
(les victimes devant être en-
tièrement blanches, quand le
boeuf destiné au sacrifice avait
des taches, on le passait à la
craie). — pedes. Plin. Pieds

.blanchis à la craie (signe dis-
tinctif des esclaves mis en

.vente). — ambitio. Pers. Intri-
gues des .candidats (vêtus de
blanc). 1 Mart. Fardé.

Crëtê, es (Kp^), f. Hor. Ov. Mel.
Voy. CRETA.

Crëtensis, e (Creta), adj. Cic.
Cretois, de Crète. ]| Plur. subst.
CRETENSES, ium, m. Nep. Les
Cretois.

Crêtes. Voy. CRES.
crëtëus, a, um (creta), adj. Lucr.
' D'argile.
Cretheus, èos, Ace. ëa (Kp^Oeûi;),
m. Hyg. Créthée, fils d'Eole,
père de Phryxus et d'Hellé, et
aïeul de Jason.

Crëthëîus, a, um (Kpy|8/)îo;),ndj.
Val.-Flacc. De Créthée (épith.
de Hellé et de Jason).

Crëthïdês, se (KPY)0E(8Ï);), m.
Val.-Flacc. Jason, petit-fils de
Créthée.

crethmôs, i (xp^Op-o;), f. Plin.
Fenouil de mer.

crëtïca, se, f. Plin. Clématite.
crêtïcê, es (xpYi-nxTJ), f. Apul.
Mauve, plante.

Crëtïcus,.a, um (Creta), adj.
Hor. Cretois. — pes. Ter.-Maur.
Pied crétique ou amphimacre

.
(-"-). 1 Subst. CRETICUS, i, m.
Cic. Surnom de Q. Metellus, qui
soumit la Crète. 1 Mart. Nom
romain.
crëtïfôdîna, se (creta,fodina),f.
Jet. Carrière de craie ou d'ar-
gile.

crëtïo, ônis (cerno), f. Cic. Cré-
tion, acceptation en forme et
devant témoins d'un héritage.
1 Ulp. Délai de 60 à 100 jours
accordé pour faire la déclara-
tion d'acceptation. T Plin. Hé-

' ritage, succession.
Cretis, ïdis (Creta), f. Ov. Cre-
toise.

crëtosus, a, um (creta), adj. Ov.
Crayeux, abondant en craie ou
en argile.

crëtùla, se (creta), f. Cic. Plin.
Terre bolâire (employée pourlustrer les étoffes et cacheter
les paquets).
crëtûra,oe (cerno), f. Pall.Balle,
criblure.

cretus, a, um. Voy. CERNO et
CRESCO.

Crëûsa, se (Kpéouo-a), f. Sen.
Creuse, fille de Créon, roi de
Corinthe, épousa Jason, après
qu'il eut répudiéMédêe. 1 Virg.
Fille de Priam, épouse d Ené'e.
1 Liv. Ville et port des Thes-
piens dans laBéotie(auj.Kreisa).
crîbatura, se (cribro), f. Alex.

Trall. S, 88. Crible, tamis.
crîbello, âvi, âtum, are (cribel-
lum), tr. Apic. Pall. Cass.-Fel. 6.
Tamiser.

* crîbellum, i (cribrum),n. Pall.
Tamis fin.

crîbrârïus, a, um (cribrum),
adj. Plin. De crible; passé au
crible. ^ Subst. CRIBRARIUS, ïi,
m. Gloss. Fabricant de cribles.

crïbro, âvi, âtum, are (cribrum),
tr. Col. Gloss. Cribler, tamiser.
1 Hier. Mettre à l'épreuve.
•f Isid. Trouer.

cribrum, i (Rac. CER, CRE, CRI),
-d'où cerno, trier), n. Crible, ta-
mis. Prov. Imbrem in cribrum
gerere. Plaut. Porter de l'eau
dans un crible (perdre sa peine).

Crïcôlâbus,î (xpexov Xaë<iv), m.
Plaut. Cricolabus (l'ami du cer-
ceau), nom d'un personnage
comique.

cnmen,mïnis (Rac. CER, CRI), n.
m. Ps. Cypr. (de aleat. 6.) Impu-
tation, plainte, reproche. Sermo-
nes pleni criminum in patres,
l iv. Discours pleins de griefs à
l'adresse des sénateurs. — ma-
jestalis. Cic. proditionis. Nep.
Accusation de lèse-majesté, de
trahison. Crimen meum, tuum,
suum. Cic. Accusation portée
par moi, toi, etc. (ou dirigée
contre moi, toi, etc.) — Erucii.
Gell. Plainte d'Erucius. — invi-
dise. Nep. Accusation haineuse,
calomnie. Crimine eo damnari.
Cic. Etre condamné de ce chef.
Crimini dare alicui aliquid. Cic.
Faire un reproche de qq. ch. à
qqn. Esse crimini. Liv. Etre un
suiet de reproche. Esse in cri-
mine. Cic. Etre mis en cause.
Crimina offerre. Cic. In crimen
vocare. Cic. on adducere.Plin. In-
tenter une accusation, traduire
en justice. — sibi facere. Cic.
Encourir un reproche, s'attirer
un blâme. Sine crimine. Hor. Ir-
réprochable. || (Méton:) Sujet de
reproche, personne accusée,
coupable. — posteritatis cris.
Ov. Tu seras le sujet des repro-
ches de la postérité. || (Au plur.)
Prétextes, faux-fuyants. Sere
crimina belli. Virg. Sème les
prétextes de guerre. T Cause
réelle d'un mal. Se causam cla-
mai, crimenque caputque malo-
rum. Virg. Elle s'accuse d'être
la cause, l'auteur, l'origine de
ces maux. 1 Crime, délit, vice,
en partie, adultère. Crimina cse-
lestia. Virg. Les adultères des
dieux. ^ Prop. Infamie, déshon-
neur (conséquence du crime).

* crïmïnâlis,e (crimen), adj. Jet.
Intpr. Orig. in Matth. 119. Pri-
mas, (in ep. ad Rom. c. 5.) Cri-
minel.
crîmïnâlïtër (criminalis), adv.

Primas, (in î Cor. c. 10.) Cas-
siod. (Var. VIII, 24). D'une ma-
nière criminelle. *^Jct. En ma-
tière criminelle (t. de droit).

orïmïnâtïo, ônis (criminor), f.
Cic. Accusation, reproche, im-
putation, calomnie.

crîmïnâtôr, ôris (criminor), m.Plaut. Accusateur, calomnia-
teur.

* crïmïnàlTix, îcis (criminator),
f. Vulg. Af-cusalrice, calomnia-
trice.

* crîmïnt, are, tr. Enn. Plaut.
|| (Au p r,s.) Hyg. Apul, Aug.
Voy. CRIM^OII.

crïmïnor,âtussum,âri (crimen),
dép. tr.Accuser,mettreen cause,
se plaindre de (qqn), dénoncer
(qqn).—patresapudplebem. Liv.
incriminer les sénateursdevant
la plèbe. Ne me criminareturlibi.
Ter. Pour qu'il ne m'accusât
pas devant vous. Venenum pa-
rasse Coelium criminantur. Cic.
On accuse Célius d'avoir pré-
paré du poison. Criminabatur
quod. Liv. 11 l'accusait de...
'j (En pari, des choses). Incri-
miner, blâmer. Agrippinse ami-
citiam in aliquo —. Tac. Blâmer
l'amitié d'Agrippine pour qqn.

crïmïnôsë (criminosus), adv.
(Comp. Cic. Superl. Suet.) Liv.
Avec dénigrement, d'une ma-
nière haineuse.

crïmïnôsus,a, um(crimen),adj.
(Comp. Corn-if. Superl. Suet.)
Cic. Qui établit une accusation,
agressif. ^ Suet. Plein d'accusa-
tions,d'invectives ; dont on peut
faire un grief, qui peut être l'ob-
jet d'une accusation; criminel.
— iambi. Hor, Mes iambes dif-
famatoires. || Subst. Criminosus,
Î, m. Cassiod. Le criminel.

Crimissus (CRIMISUS, CRINISUS et
GRIMESSUS), i (Kpip.icro-ôç et Kpi(ii-
o-oç), m. Nep. Crimisus, fleuve de
Sicile (auj. Belice destro).

crînâlis, e (crinis), adj. Ov. De
1 cheveux,à cheveux. || Subst. Cni-

NALE, is, n. Ov. Large peigne ou
bandeau qu'on plaçait derrière
la tête pour tenir les cheveux
tombants.

* ennesco, ëre (crinis), intr.
Thés. nov. lat. (p. 124). Se cou-
vrir de cheveux.

* crinïcûlus, i (crinù),m. Ambr.
Petit cheveu, f Aug.CoTàe,lien.

crïnïger, géra, gërum (crinis,
gero), adj. Luc. Sid. Qui a de
longs cheveux, de longs che-
veux bouclés.

crïnïo, îre (crinis). tr. Stat. Gar-
nir de cheveux; fig. couvrir de
feuillage.

crïnis, is, m. Poil (en gén.), par-
tie, chevelure de l'homme (à
l'état naturel). Crines passi. Liv.
Cheveux épars (signe de deuil).
Crines sparsi. Liv. Cheveux
s'échappant en désordre (mar-
que d'une passion furieuse). —soluti, resoluti. Tib. Liv. Che-
veux dénoués, détachés. — ca-
pere. Plaut. verlere. Tert. Pren-
dre les cheveux (d'une mariée),
arranger ses cheveux comme
les femmes mariées; [â'où) par
ext. Se marier. 1 Plin. Cheve-
lure (d'une comète).^ Val. Flacc.
Rayonslumineuxdu teu.\\Clâud.
Trace lumineuse (des étoiles).
1 Plin.Tentacules (des polypes).
^ Cosmogr. Jul. Cses. 24. Bras
(du Danube). ^ Plin. .Copeaux
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(roulés comme des boucles de
cheveux). ^ Plin. Sarment de la
vigne. ^— Veneris. Isid. Cheveu
de Vénus, sorte de pierre pré-
cieuse.

* crïnïsâtus,a,um (Y.p-f\vr\,satus),
adj. Sid. Né d'une fontaine (en
parL de Pégase).

Cnnisus. Voy. CRIHISSUS.
crmïtus, a, um (crinis), adj.
Virg. Chevelu, qui a de longs
cheveux. 1 Slat. Virg. Plin. Orné
d'une crinière, d'une cheve-
lure (en pari, d'un casque, d'une
comète), 'j Garni, couvert, en-
touré. Multa criniium missile
flamma. Slat Trait enveloppé
de longues flammes.

crïnon, i (xpîvov), n. Plin. Lis,
partie, lis rouge. 1 (Au plur.)
Crina. Pomp. Huile ou essence'de lis.
cnôbôlïum, ïi (y.pioëôXiov), n.

Inscr. Sacrifice d'un bélier.
crïsïmôs, on (xpjo-ip.o;), adj.
Cels. Csel.-Aur. Critique, relatif
à une crise; qui amène une
crise.

criso (CRISSO), âvi. are, intr.
Lucil. Juv. Se tortiller.

crispans,antis (crispo). adj-Val.-
.Flacc. Qui ride, qui frise, qui
plisse. 1 Virg. Qui brandit, qui
fait briller, qui lance. 1 Frisé,
onde, veiné. Naso crispante.
Vers. Avec un nez moqueur
(ridé parle rire). Buxus —.Plin.
Buis veiné ou hérissé d'aspé-
rités. ^ Plin. Tremblant, oscil-
lant.
crispïcans,antis (crispico),adj.
Gell. Qui ride (la mer).

*crïspïcâpillus,i (crisjms, capil-
lus), m. Gloss. Qui a les che-
veux bouclés, frisés naturelle-
ment.

crispïo, ïre, intr. Suet. Glous-
ser, caqueter.

* crispïsulcans, antis (crispus,
sulco), adj. Vet. poet. ap. Cic.
Qui trace un sillon sinueux,
en zig-zag (en pari, delà foudre).
crispïtûdo,(nw(crispus), i.Arn.
Mouvementsinueux, en zig-zag,
tortillement.

crispo, âvi. âtum, are (crispus),
tr. Plin. Friser, boucler. | Fron-
cer, hérisser, rider, Crispatur
tellus floribus. Col. La terre secouvre de fleurs. — aurummixtum cono. Stat. Ciseler enor le cimier d'un casque. —pelagus. Val.-Flacc. Faire mou-tonner la mer. ^ Imprimer unmouvement sinueux, agiter,
brandir, —hastilia. Virg. Bran-dir des javelots. — tergeminos
jactus. Apul. Lancer vivement
trois traits. Fig. — cachinnum.
Sedul.Rire par saccades. ï Intr.
Drac. (carm. VIII, 352.) Trem-
bler, jvibrer. Voy. CRISPANS.crispûlus, a, um (crispus), adj.
Bien frisé, bouclé. — homo. Sen.
Petit-maître, dameret. ^ Fig.front. Recherché, apprêté (en
pari, du style).

crispus, a, um, adj. (Comp.

CRISPIOR. Plin. Sup. CRISPISSIMUS.
Col.) Plin. Crépu, frisé. || Fig.
Gell. Affecté, trop apprêté.| Onde, veiné, ridé, frisé. —brassica. Cat. Chou frisé. —
abies. Enn. Sapin non varlope.
— materies. Plin. Bois madré,
moucheté. ^ Agité d'un mouve-
ment vibratoire,prompt, agile,
souple. — peclen. Juv. (p. plec-
Irum). Plectre, archet agile.

Crispus, i, m. Mart. Plin. Cris-
pus, surnom de Salluste, et de
Vibius.

Crissa, se, f. Plin. Crissa, ville
de Phocide.

Crissseus, a, um, adj. Plin. De

.
Crissa. — sinus. Plin. Golfe de
Crissa.

* crissaticum, i, n. Gloss. Voy.
CHRYSATTICUM.

crisso. Voy. CRISO.
crista, se, f. Plin. Ov. Aigrette,
huppe, crête. Prov. Cristse ei
surgunt.Juv.Sa crête se dresse,
il se rengorge. ^ Plin. Dente-
lures, côtes de feuilles. T Plin.
Touffe (de feuilles), feuillage.
1 Plin. Crête de coq (plante).
^ Apul. Verveine (plante). 1 Liv.
Virg. Aigrette (d'un casque).
| SU. Casque.

cristall... Voy. CRYSTALL...cristâtus, a, um (crista), adj.
Liv. Ov. Qui a une crête, une
huppe. — pullus. Suet. Petit
coq. ^ Liv. Ov. Surmonté d'une
aigrette ; dont le casque est orné
d'une aigrette. — Achilles. Virg.
Achille au casque surmonté
d'une aigrette.

* cristïger, géra, gërum, adj.
Anecd. Helv. Qui porte une
huppe (en pari, d'une chenille).

cristûla, se (crista), f. Col. Petite
aigrette.

+ crïtse, ârum (xpi-rat), m. Tert.
Juges, chez les Hébreux.

* crïthôlôgïa, m (xpiSoAOYi'a), f.
Cod.-Theoa. Crithologie, charge
du magistrat qui recevait à
Alexandrie le blé destiné à
Rome.

Crïthôtê, es. f. Nep. Crithotè,
ville de la Chersonèse de Thrace.

Crïtïas, se, m. Cic. Critias, undes trente tyrans d'Athènes.| Plin. Nom d'un statuaire cé-
lèbre.

1. crïtïcus, a, um (v.piziy.6:;), adj.
Aug. Décisif, critique.

2. crïtïcus, i (1. criticus), m. Cic.
Critique,juge des oeuvres d'art,
censeur en littérature.

Crïto, ônis (Kpréuv), m. Cic. Cri-
ton, disciple de Socrate. *\ Mart.
Médecin grec.

Crïtôbûlus, i (KptTo'ëouXo;),m.Curt. Critobule, célèbre méde-
cin du temps d'Alexandre.
*\ Cic. Disciple de Socrate.

Crïtôlâus, i (KpiTÔXaoç), m. Cic.
Critolaus,général des Achéens.
1 Cic. Philosophe péripatéti-
cien. ^ Cic. Commis de Verres.

Critônïa, se (Kpiruviaç),m. Van:
Critonia, nom d'un tragédien.

Crixus, i, m. Sali. Crixus, com-
mandant des esclaves insurgés
sous Spartacus.

* crôbylos, i (xptiêuXoç), m. Tert.
Coiffure faite en relevant les
cheveux par derrière et en les
nouant sur le sommet de la
tête.

crôcallis, ïdis, f. Plin. Pierre
précieuse.

* crôcâtïo, ônis (croco), t. Paul,
ex Fest. Croassement.

crôcâtum, i (crocus), n. Cass.
Fel. 35. Teinture de safran.

crôcëus, a, um (crocus), adj.
Virg. Plin. De safran. — tinc-
tus. Plin. Suc, jus de safran.
T (Ordin.) Virg. Plin. De cou-
leur de safran; jaune, doré.
Amictus croceus. Ov. Manteau
tissu d'or. || Subst. CROCEA (s.-e.
veslimenta), orum, n. pi. Vulg.
Vêtements de soie safranée.

crôcïas, se (xpoxîaç), m. Plin.
Pierre précieuse de la couleur
du safran.

* crôcïdismus, i (xpoxioio-pjjç),
m. Csel.-Aur. Crocidisme, mou-
vement convulsif des mains
d'un malade agonisant.

crôcïnus, a, um (xpoxivo;), adj.
Plin. Cels. De safran. || Subst.
CROCINUM, i, n. Paul. dig. Cou-
leur de safran. 'j Catull. Jaune
comme le safran.

crôcïo, ïre (xptiÇw), intr. Plaut.
' Croasser.
crôeïs, ïdis, Ace ïda (xpoxî;), f.
Plin. Crocide, plante inconnue.

* crocïtïo. Voy. CROCATIO.crôcïto, are (crocio), intr. Suet.
fr. Boet. Croasser violemment.

* crôcïtus, us (crocio), m. Non.
Croassement.

1. *crôco,are (v.pwÇw), intr.Apul.
Croasser.

2. *crôco, âvi, âtum, âre(crocus),
tr. Isid. Teindre en safran.

* crocôdês, is (y.poxûSs;), n.
Inscr. Sorte de collyre.

crôcôdîlëa, s (xpoxoÔEiXEia), f.
Plin. Fiente de crocodile (mé-
dicament pour les yeux).

crôcôdîlêôn, ïi (y.poy.oGEiXeîov),

n. Plin. Chardonnette, chardon
à carder.

crôcôdîlïnus, a, um (xpoxoôei-
Xivoç), adj. Quint. De crocodile.

crôcôdïlônïus,a, um (crocodi-
lus), adj. Plaut. De crocodile.

crôcôdîîus (CORCODILUS, CB0C0-
DILLUS, CORCOD1LLUS, CORCODRIL-
LUS), i (xpoxôSE:Xo;),m. Cic. Cro-
codile.

crôcôfantïa. Voy. CROCYFANHA.crôcômagma, âlis, Gén. hétér.
CROCOHAGBLE. Veg. (xpoy.ôp.ar|ia),
n. Plin. Isid. Résidu, marc de
safran, onguent de safran.

Crocos, i, m. Ov. Voy. CROCUS.
crôcôta, se, f. Apul. Robe cou-leur de safran.
crôcôtârïus, a, um (crocota),
adj. Plaut. Relatif à la robe
appelée-crocota. — infectores.
Plaut. Teinturiers en jaune.
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* orôcôtillus,a, um, adj. Plaut.
(ap. Paul, ex Fest.) Décharné,
très grêle.

* crôcôtïnum, i (crocus), n. Paul,
ex Fest. Gâteau au safran.

crôcotta, se, f. Plin. Crocotte,
animal sauvage de l'Ethiopie,
peut-être une sorte d'hyène.

crôcottas, se, m. Voy. CORO-

COTTAS.
* crôcôtûla,se (crocota), f. Plaut.
Petite robe couleur de safran.

crôcum, i (xoôy.ov), n. Sali. fr.
Cels. Plin. Diom. Vin ou es-
sence de safran dont on parfu-

' mait la scène ; d'où la scène
même. Recte crocum perambu-
lare. Hor. Etre bien reçue au
théâtre (en pari, d'une pièce).
«[ Virg. Couleur de safran.

1. crocus, i (y.pôxoç), m. Virg.
Prop. Ov. Voy. CROCUM. || (AU
plur.) Croci. Plin. Etamines jau-'
nés de certaines fleurs.

2. * crocus, us, î. Apul. Voy.
*

CROCUM.
Crocus, i, m. Plin.Jeune homme
changé en safran.

crôcyfantïa,a?(xp<iy.oç,iipaiveiv),
f. Dig. Gomme CROCOTA.

* Crcesïus,a,uni, adj. Mart.-Cap.
De Crésus.

Crcesus, i (Kpoïso;), m. Cic. Plin.
Crésus, roi de Lydie, célèbre
par ses richesses. 1 Ov. Un
homme riche, un Crésus. (De
même au plur. Mart.)

Crômyôn,ôm's(Kpo[i.'j(i>v),m. Ov-.
Lieu situé entre le territoire de
Corinthe et la Mégaride (auj.
Castro Teichos).

Crômyù acris, ïdis (Kpop.(iûou
axpa), f. Cic. Promontoire au
N. de Cypre (auj. Cormachiti).

Crônïa, ôrum (Kpôvia), n. pi.
Macr. Fêtes de Saturne.

Crônïum mare, n. Plin. Mer
Cronienne ou mer Glaciale.

* Crônos, i. m. Macr. Saturne,
père de Jupiter. ^ Sid. Saturne
(planète).

crôtalïa, ôrum (y.poxoeXia), n.
Petr. Plin. Pendants d'oreilles.

* crôtàlisso, are (y.po-raXtÇw),
intr. Macr. Jouer des casta-
gnettes.
crôtâlistrïa, se (crotalum), f.
Prop. Joueuse de crotales."!Petr.
Cigogne, craquette,

crôtàlum, i (xpÔTaXov), n. Cic.
Virg. Crotales, castagnettes.

* crôtâphus, i (xpd-racpoç), m.
Csel.-Aur. Douleur aux tempes,
mal de tête, migraine.

Crôto (CROTON), ônis, Ace. ônem
et ôna, f. Liv. Ov. Crotone, ville
fondée par les Achéens sur la
côte orientale du Brutium.

* crôtôlo, are, intr. Suet. fr. 161
(éd. Reiff, p. 251, 3). Faire en-tendre le cri de la cigogne.

* Crôtôna, se, f. Just. Comme
CROTO.

* Crôtônensis, e, adj. Inscr.
CommeCROTONiENSis.

Crôtônïatës, se, m. Plin. Habi-

tant de Crotone. || (Au plur.)
CUOTONIAT,E, ârum (Gén. Croto-
niatum. Liv.), m. pi. Cic. Croto-
niates.

Crôtônïensis, e (croto), adj. Liv.
Plin. De Crotone. || (Subst. CRO-
TONIENSES. ium, m. pi. Liv. Habi-
tants de Crotone.

Crôtôpïâdes, se, m. Ov. Linus,
petit-fils, par sa mère, de Cro-
tope, roi d'Argos.

Crôtôs, i, m. Col. Le Sagittaire,
constellation.

* crûcïâbïlis, e (crucio), adj.
Lact. Qui est tourmenté ou di-
gne de châtiments.^ Gell. Apul.
Qui tourmente,douloureux, pé-
nible.

* crûcïâbïlïtâs, âtis (cruciabi-
lis), f. Plaut. Tourment, tor-
ture.^

* crûcïabïlïtër (wuciabilis),
adv. Plaut. Au milieu des tour-
ments, cruellement, par la tor-
ture.

* crûcïâbundus,a, um (crucio),
adj. Cypr. Qui va ou qui se
livre au martyre.

* crûcïâmen, ïnis (crucio), n.
Prud. Tourment, martyre.

crûcïâmentum, i (crucio), n.
Cie.Tourment,souffrance,peine.

* crûcïârïum (s.-e. supplicium),
ii, n. Commod. Supplice de la
croix,

1. * crûcïârïus, a, um (crucio),
adj. Alcim. Qui a rapport à la
croix, au crucifiement, à la
torture. ^ Tert. Douloureux.

2. crûcïârïus,n, m. Petr. Cruci-
fié,pendu. ^ Gibier de potence.

* crùcïâtïo, onis (crucio), f.
Vulg. Aug. Cod.-Theod. Isid.
Crucifiement, torture.

* crûcïâtôr, -ôris (crucio), m.
Arn. Bourreau, qui torture.

* crûcïâtôrïus, a, um, adj.
Tert. Relatif à la croix, à la
torture; cruel.

crûcïâtûs, us (crucio), m. Cic.
Tourments, supplice, torture.
Abi in malum cruciatum. Plaut.
Va te faire pendre. 1 Cic. Dou-
leur, souffrance physique; an-
goisse, peine morale.

* crûcïcôla, se, m. Evagr. (al-
tère. Theop. Christ, et Simon
Jud. in.) Epithëte de Jésus-
Christ.

* crûcïdâtus, a, um, adj. Ro-
mul. fab. 3, 9. Crucifié.

* crûcïfer, fëri (crux, fero), m.
Prud. Celui qui porte sa croix
(Jésus-Christ).

crûcïfîgo, fixi, flxum, ëre, tr.
Suet. Hier. Mettre en croix cru-
cifier. || Fig. — carnem. Prosp.
Mortifier la chair.

* crûcïfîxïo, ônis (crucifigo), î.
Hier. Prop. Alcim. Crucifiement.
Fig. — carnis. Prosp. Mortifi-
cation de la chair.

* crûcïfixôr, ôris (crucifigo), m.
Aug. (in ps. 58, serm. 1, 15).
Paul.-Nol. Celui qui met en
croix.

crûcïo, âvi, âtum, are, tr.
Lact. Mettre en croix, cruci-
fier. 1 Tourmenter, torturer,
martyriser (pr. et fig.). Crucia-
tur cor mi. Plaut. J'ai le coeur à
la torture. Terra ferro omnibus
cruciatur horis. Plin. La terre
est incessamment tourmentée,
remuée par le fer. JEs crucia-
tur- Plin. Le cuivre est mis en
oeuvre. Part. pr.cRuciANS,entas.
Plaut. Auson. Tourmenté, af-
fligé.

Crûcïsâlus, i (crux, salio), m.
Plaut. Qui danse sur une croix
(altération plaisante du nom
propre Chrysalus), nom d'es-
clave, forgé par Plaute.

* crûcistultïtïa, se, f. Commod.-1

(instr. 1,36.) La folie delà croix.
* crûcïus, a, um (crucio), adj.
Lucil. ap. Fest. Affreux au
goûL

crûdarïus, a, um (crudus), adj.
Plin. De fraîche extraction.

* crudaster, tri (crudus), adj.
Antlnm. 21. Encore cru.

* crudëlesco, ère (crudèlis),
intr. Ps. Aug. (serm. 55, 1.) De-
venir cruel, incliner vers la
cruauté.

crudèlis,e (crudus), adj. (Comp.
CRUDELIOR. Hor. Superl. CRUDE-
LISSUIUS. Sali.) Dur, inhumain,
cruel (en pari, des personnes
et des choses). In inferiorescru-
dèlis. Cornif. Cruel pour ses in-
férieurs. Consilia crudelissima.
Cic. Projets très cruels. — ins-
trumenta necis. Ov. Atroces
instruments de supplice..1 Cru-
dele, adv. Stat. Cruellement.

crûdëlïtâs, âtis (crudèlis), f.
Cic. Sen. Cruauté, inhumanité,
dureté.

crûdëlïter ( crudèlis ), adv.
(Comp. CRUDELIUS. Liv. Superl.
CRIIDELISSIME. Cses. Cic.) Cruel-
lement, durement.

crûdesco, crûdui, ëre (crudus),
intr. Virg. Claud. Devenir plus
violent, plus méchant; s'aggra-
ver.crûdïtâs, âtis (crudus). f. Cic.
Indigestion, état de l'estomac
trop chargé, ou mal disposé,
crudité de l'estomac. ^ Plin.
Excès de nourriture et de sève
(en pari, des arbres), "f Plin.
Nourriture mal digérée ou de
digestiondifficile,crudités.Fig.
Cruditas odiorum. Aug. Aigreur
des haines.

* "crûdïtâtïo, ônis (crudus), f.
Csel.-Aur. Dyspepsie, crudités
d'estomac, indigestion.

* crûdïto, are (crudus), tr. et
intr. Tert. Mal digérer, avoir
des_crudités d'estomac.

* crudivus, a, um (crudus), a'dj.
Anthim. Cru, non cuit.

crudus, a,1 um (p. * cruidus, de
crueo, être sanglant), a.dj. Plaut.
Liv. Saignant, cru, incuit.. Vul-
nera cruda. Ov. Blessures sai-
gnantes. ^ Non cuit, cru. Crudo
latere struere aliquid. Curt. Ele-
ver une construction avec des
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briques crues. *j Qui n'est pc--
mûr, vert. — poma. Cic. Fruits
verts. — prima. Col. Prunes
vertes. \Non digéré. Lectio non
cruda. Quint. Lecture bien di-
gérée. 1 Hor. Qui n'est pas en
âge, non formé, prématuré.
1 Vert, vigoureux. Dies crudi
adhuc servitii. Tac. Jours d'une
servitude encore récente. —
seneclus. Virg. Vieillesse vigou-
reuse. T Qui n'a pas digéré, qui
a l'estomac chargé. Crudo non
sanguis mittendus. Cels. Il en
faut pas saigner celui dont la
digestionn'est pas achevée. Ini-
mi'cum ludere (pila) crudis. Hor.
Le jeu de paume n'est pas sain
quand on digère péniblement.
Roscius crudior fuit. Cic. Ros-
cius avait l'estomac paresseux.
1 Qui n'est pas préparé, non
façonné, brut. — corium. Varr.
Cuir brut. Cortice crudo hasta-
Virg. Lance dont l'écorce est
rude. Crudi versus. Pers. Vers
raboteux. ^ Dur, cruel. —Dio-
medes. Ov. Le «ruel Diomède.
— ensis. Virg. Epée cruelle.
f Grossier. — rusticitas. Hier.
Rusticité grossière. Pistrinum
crudissimum. Suet. Moulin très
grossier.

» cruentâlïus,a, um, adi.Althic.
6, 91. Comme CRUENTUS.

* crîientâtïo, ônis (cruento), ï.
Tert. [Fulg.\ serm. 46. Action
d'ensanglanter, aspersion avec
du sang.

* cruentâtôr, ôris (cruento), m.
JEthicus, 6. 80; 120. Celui qui
ensanglante.

crûentë (cruentus), adv. Just..
(Comp. CRUENTIUS. Sen. Sup.
CRUENTissiME. Oros.) Avec effu-
sion de sang, d'une manière
sanglante; cruellement.

* crûentër (cruentus), adv. Apul.
Comme CRUEXTE.

cruento, âvi, âtum, are (cruen-
tus), tr. Enn. Lucr. Cic. Mettre
en sang, ensanglanter; massa-
crer. ^ Sen. Teindre en rouge.
•f Lucr. Souiller, tacher.

cruentus, a, um (cruor), adj.
(Comp. CRUENTIOR. Cels. Superl.
CRUENTISSIMUS. V-ell.) Ensan-glantè,sanglant.Guttx imbrium
quasi —. Cic. Gouttes de pluie
qui paraissent des gouttes de
sang. — vestis. Quint. Vête-
ment ensanglanté. — castra.
Tac. Camp inondé de sang. —sanguine civium Romanorum.
Cic. Tout dégouttant du sang
des citoyens romains. [| Subst.
Crucnïa, orum, n. pi. Hor. Scè-
nes de carnage. ^ D^un rouge
de sang. —myrta. Virg. Myrte
d'un rouge de sang.' *J San-
glant, qui coûte beaucoup de
sang. —Victoria. Sali. Victoire
sanglante. — adulatio. Plin. j.
Flatterie qui excite à verser le
sang. ^ Sanguinaire. Achilles
bello'ipso cruentior. Ov. Achille
plus avide de sang que la
guerre-même.

i o amena (CRUMINA), se, t. Plaut.
i>ji'.rse (suspendue au cou), gi-

i
ij.;cière, havresac. ^ Hor. Juv.
Sourse (argent contenu dans la
bourse).

crûmilla, se, f. Plaut. Petite
bourse.

crûor, ôris, m. Cic. Tac. Sang
qui coule; sang répandu. || (Au
plur.) Hor. Ov. Atri cruores.
Virg. Des flots d'un sang noir.
^ Fig. Action de verser le sang,
meurtre, carnage. Ad csedem et
cruorem abstrahi. Cic. Etre en-
traîné au meurtre et au car-
nage. *i Lucr. Sang qui circule
dans lesveines.^Fig.Luc.Force
vitale, vie. — imperii. Luc. Le
coeur de l'empire.

cruppellârïus,ïi (motceltique),
m. Tac. Gladiateur couvert
d'une armure de fer.

crûrâlïs, e (crus), adj. Petr. Dig.
Crural, relatif à la jambe.

Crûrïcrëpïda, IE (crus, crepo),
m. Plaut. Qui a eu les fers aux
pieds (nom plaisant d'esclave).

* crûrïfrâgïus, ïi (crus, frango),
m. Plaut. A qui on a brisé les
jambes.

crus, crûris, Gén. pi. crurum,
n. Cic. Cels. Jambe, os de la
jambe, tibia, qqf. pied. ^ Cic.
Plin. Patte (des insectes), "f Col.
Partie inférieure du tronc d'un
arbre; souche, pied. ^ CatulL
Pile (d'un pont).

cruscûlunij i (crus), n. Plaut.
Petite jambe, petite patte.

crusma, âtis (y.poùirjj.a), n. Mart.
Son du tambourin ou des cas-
tagnettes.
crûsmâtïcus,a, um (y.po-jo-p.a-

tiy.d;), adj. Censor. De tambou-
rin, de castagnette.

crusta, se, f. Couche qui enve-
loppeou recouvre,écaille,ècorce,
croûte. Cruslâ teguntur glan-
des, cute uvse. Plin. Les glands
sont recouverts d'une enve-
loppe, et les raisins d'une peau.
Aquse decoctse obducunt vasa
crustis. Plin. L'eau en s'éva-
porant entoure les vases d'une
croûte. — ex fundo. Dig. Motte
de terre. — panis rustici. Plin.
Croûte d'un pain grossier. —in flumine.Virg. Croûte de glace
sur un fleuve. || Plin. Carapace.
|| Cels. Escarre..^ Revêtement,
enduit, incrustation, bas-relief
(par opp. à emblemala, haut
relief), mosaïque, marqueterie.
Crusise marmorese. Vitr. Revê-
tement de marbre. Crusta est
et quidem tenuis. Sen. Ce n'est
que du doublé, et bien mince.

1. * crustârïus, a, um (crusta),
adj. Paul, ex Fest. Relatif à des
ornements de sculpture en bas-
relief.

2. crustârïus, ïi (crusta), va.Plin. Ouvrier en ciselure, en
mosaïque.

crustâtïo,ônis (crusto), f. Gloss.
Action d'appliquer un relief.

crustlum,i, n. Inscr. Sync. pour
CRUSTULUM.

crusto, âvi, âtum, are (crusta),
tr. Plin. Apul. Enduire, revêtir,
incruster.1 Subst.Crustata(s.-e.
animalia), ôrum, n. Plin. Grus-
tacés, animaux couverts d'une
enveloppe dure,

crustôsus, a, um (crusta), adj.
Plin. Couvert d'une écorce
épaisse.

crustûla, se (crusta), f. Arn.
Petite croûte, couche légère.
•[ Vulg. Gâteau,

crustulârïus, ïi (crustulum), m.
Sen. Pâtissier, confiseur.

* crusvûlâtus, a, um (crustu-
Zwm),adj.Sparf.Enveloppéd'une
croûte.

crustulum, i (crustum), n. Hor.
Sen. Petit gâteau,bonbon, frian-
dise.

crustum, i (crusto),n. Virg. Hor.
Gâteau, pâtisserie, pain.

Crustûmëri, ôi-um, m. pi. Vwg.
Comme CRUSTUSIERIA.

Crustumerïa, se (KpovdToppia),
f. Liv. Crustumère, ville des
Sabins, près de Rome.

Crustumërïnus, a, um, adj,
Varr. De Crustumère.

Crustumërïum, ïi, n. Liv.
Comme CRUSTUMERLA.

Crustumïnum, i, n. Liv. Terri-
toire de Crustumère.

Crustuminus, a, um, adj. Farr.
Liv. De Crustumère. || Subst.
CRUSTMIIM, orum. m. pi. Lie.
Habitants de Crustumère.

Crustumïurn, ît, n. SiL Comme
CRUSTCÎIERLA.

Crustûmïus, a, um, adj. Virg.
De Crustumère.

crux, crùcis, f. Ov. (Masc. Enn.).
Pal. In crucem suffigere. Just.
Empaler. In crucem sedere. Sen.
Etre empalé. 1 Croix (instru-
ment de supplice). Tollere in
crucem. Cic. Mettre en croix.
Crucem facere. Vent-Fort.Faire
le signe de la croix. ^ Gibet, po-
tence (où le criminel était, non
pas crucifié, mais pendu). Pen-
dere in cruce. Plin. Etre pendu,
|! (Méton.) Gibier de potence,
instrument de perdition. Abi.
ou I in malam crucem ! In ma-
lam crucem! Plaut. Va te faire
pendre! || Fig. Peine, tourment,
supplice. SummumJus, summa
crux. Col. Le droit rigoureux
devient une barbarie. Crucem
in malo quserere. Ter. Pour évi-
ter un mal en chercher un pire.

crypta, s (xpûstr?)), f. Sen. Ga-
lerie couverte servant de pas-
sage, voûte, crypte, grotte.
Crypta Neapolitàna. Sen. La
grotte de Pausilippe. *\ Vitr.
Cloîtrefermé, entourant la cour
des villas, et servant de cellier-
^ Sen. Juv. Passage souterrain*
tunnel._

* cryptârïus, ïi, m. Inscr. Car- "
dien d'un caveau.

cryptïcus, a, uni (xpuirrixo';),
adj. Sid. Souterrain, couvert,
caché. 1 Fig. Firm. Dissimulé,
impénétrable, taciturne.
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crvptôportïcus,Ms(y.pvirreç,por-
licus), i. Plin. j. Sid. Galerie,
voûte souterraine.

crystallïnus (CRISTALLISUS), a,
um (crystallus). adj, Plin. De
cristal, cristallin, transparent
comme du cristal. j| Subst. Cris-
tallïnum, i, n. Plin. Juv. Vase
de cristal (surtout au plur.).

crystallïon, ïi (y.puoriXXiov), n.
Plin. Plante appelée aussi PSYL-
LION.

* crystâllôides, Voc. es, Gén.
is (xp-uaraXXoEiSïiç), adj. Theod-
Prisc. Cristalloïde.

crystallum, i, n.Stat. Voy. CRYS-
TALLUS.

crystallus, i (xpôffïaXXoç1, f- et
(rar.) m. Solin. Glace. *[ Sen.
Cristal. || Plur. hétér. Cristalla
orum,n.Pièces de cristal.^CRYS-
TALLUS, i, f. Prop. Globe de
cristal.

Ctësïas, & (K-njo-taç), m. Plin.
Ctésias, historien et médecin
grec. 1 Plin. Statuaire.

î. Ctësïphon, ontis (K-njcrtçùw),
m. Cic. Ctésiphon,Athénien dé-
fendu par Démosthène. ^ Cels.
Médecin, "f Plin. Architecte qui
traça le plan du temple de Diane
à Ephèse.

2. Ctësïphon,ontis, Ace. ontem
et onta (K-r^raûv), f. Tac. Cté-
siphon,villed'Âssyrie,rèsidence
d'hiver des rois parthes (auj.
El Kadaien et ruines de Tak-
Kesré).

* ctêtïcôs, on (XTÏITHUSC), adj.
Diom. Possessif, indiquant la
possession (t gramm).

cûâthus. Voy. CYATHUS.
Cuba, je (cubo), f. Varr. Cuba,
déesse qui veillait sur les en-
fants au berceau.

cûbâtïo, ônis (cubo), i. Varr.
Intpr. Orig. in Math. 28 (p.
243. Lomm.) Csel.-Aur. Action
d'être couché, repos au lit.

* cùbâtôr, ôris (cubo), m. Paul.
Nol. Qui repose sur... (avec le,
Gén.)

cûbi, adv. Liv. Plaut. Où.fPlaut.
Quelque part. !

* cûbiclum. Voy. CUBICULUM.

* cûbiclârïus. Inscr. Voy. CUBI-
CULARIUS.

cûbïcûlâris, e (cubiculum), adj.
Cic. Val-Max. Plin. Tert. (an.
25.) Comme le suiv.

1. cûbïcûlârïus, a, um (cubicu-<
Ium), adj. Plin. Relatif à la
chambre à coucher,au coucher.
— lucerna. Mart. Veilleuse.

2. cûbïcûlârïus, ïi (1. cubicula-
rius), m.Cie. Valet de chambre.

cûbïcûlatus,a, um (cubiculum),
adj. Sen. Pourvu de chambres
à coucher. || Subst. Cubiculatse
(s.-e. naves), f. Sen. Bateaux de
plaisance.

cùbïcûlum, i (cubo), n. Cic.
Chambre à coucher. Minisier
cubiculi. Liv. Valet de chambre.
Cubiculo prseposilus. Suet. ou A
cubiculo. Inscr. Grand cham-
bellan. 1 Suet. Loge de l'em-

pereur dans les théâtres.^ Ins •. j

Lieu de repos (pour les morts). I

1 Vitr. Assise, lit de pierres.
CÛbïcus, a, um (xugixdç), adj.

Vitr. Qui a rapport au cube,
cubique.

cubîle, is (cubo), n. Cic. Virg.
Lit, couche. || Virg. Ov. Lit nup-
tial, f Cic. Chambre à coucher.
— salutatorium. Plin. Salle de
réception. ^ Gîte, tanière, re-traite (des animaux). — galli-
narum. Cic. Poulailler. — fo-
dere. Phsed. Se creuser un ter-
rier, f Demeure, résidence,
siège. Cubilia ferri. Val.-Flacc.
Mines de fer. — veritalis. Ambr.
Le siège même de la vérité,
f Vitr. Lit de pierres, assise.

cubital, âlis (cubitum), n. Hor.
Coussin, oreiller.

cûbïtâlis, e (cubitum), adj. Liv.
Suet. Long ou haut d'une cou-
dée.

cûbïtâtïo, ônis (cubilo), f.
Rufin. (Orig. in ep. ad Rom.
comm. rx, 33.) Action de se cou-
cher; commerce charnel.
cûbïtïo, ônis (cubo), î. Aug.

Le coucher.
cûbïtissïm(cubitus),adv. Plaut.
En se tenant sur le coude.

cùbïto,âvi, are (cubo), intr. Cic.
Etre souvent couché,avoir cou-
tume de se coucher.5 Arn.Avoir
commerce avec.

cûbïtôr, ôris (cubo), m. Col. Qui
a coutume de se coucher.

GÛbïtôrïus, a, um (cubo), adj.
Qui sert pour se mettre au lit
ou à table. — vestimenta. Petr.
Vêtement de fête qu'on portait
à table.

cûbïtum,i (cubo), n. Plin. Coude.
Reponere cubitum. Petr. Se re-
mettre à table. [Les anciens
mangeaient, le coude gauche
appuyé sur la table.) Cubitum
ponere apud aliquem. Petr. Man-
ger chez qqn. "f Courbure, in-
flexion, coude. — orée. Plin.
Courbure du rivage, f Coudée,
mesure de longueur (0™ 4436).

cûbïtûra, se (cubo), î. Plaut. ap.
Non. Dynam. I, 49. Action de
se coucher.

1. cûbïtus, i, m. Cels. Voy. CU-
BITUM.

2. cûbïtus, ûs (cubo), m. Plin.
Action de se coucher, d'être
couché, de dormir. ^ Plin. Lit,.
couche.

cubo, ciibûi, cûbïtum, are (Pr'f.
CUBAVIT. Vulg. CUBAVERINT. Csel.
Aur.. CUBARIS, pour cubaveris.
Prop. CUBASSE pour cubavisse.
Quint.Pari. fut. CUBATURUS. Cass.
Fel. 33.), intr. Etre couché, être
étendu. — in lecto. Plaut. Etre

•étendu sur un lit. — in lecticâ.
Cic. Etre couché dans une li-
tière. ^ Reposer, dormir, être
immobile. Admonilus ut cuba-
ret. Petr. (En pari, d'un chien.)
Renvoyé à sa niche. Pisces cu-
bantes. Col. Poissons se tenant
habituellement immobiles au

kmd de l'eau. *\ Etre situé sur
if penchantd'une colline. Uslica
eubans. Hor. Uslica, située sur le
penchant d'unecolline. *\ Dor-
mir. Cubitum ire. Cal. Aller se
coucher. *( Cic. Etre attablé,
couché à table. 1 Etre au lit,
malade. Cubât hic prope Csesaris
hortos. Hor. 11 est alité près
des jardins de César. Cubans.
Cels. Le malade.

¥CÛbûla,a;,f.^rn.VII, 24. Sorte
de gâteau sacré.

Cubulterini. Voy. COMBLXTERINI.
cûbus (CYBUS et COEBUS), i (y.ûëo;),
m. Vitr. Cube, solide régulier à
sixfaces carrées.|| Cube,mesure.
*[ Isid. Cube, produit d'un nom-
bre par son carré.

cuccûbïo. Voy. CUCUBIO.
cuecûma. Voy. CUCUMA.

* cuchlïa, se, f. Ed. Diocl. Voy.
COCHLEA.

cuci, indécl. (y.oOxt), n. Plin.
Sorte de palmier.

* cucina, se (= p.ayEipEtov), f.
Gloss. Labb. Voy. COQUINA.

cucïnus.Voy. CYCNUS.
CUCUbâlus, i (y.o-jy.ovêâXo;), m.
Plin. Morelle vulgaire, plante.

* cûcûbïo, ïre, intr. Anth. Crier
comme le hibou.

cûculïo. Voy. CUCULLIO.
cûculla, se, f. Hier. Comme cu-

CULLUS.

* cùcullâtus, a, um (cucullus),
adj. Isid.Pourvud'uncapuchon.

cûcullïo, ônis (cucullus), m. Ca-
tull. Cape, capuchon.

cucullus, i, m. Mart. Corne (de
papier), enveloppe.^ Col. Cape,
capuchon. —

Èardaicus ou Li-
burnicus. Mart. Burnous illy-
rien.

cûcûlo, are (cuculus), intr. Phi-
lom. Crier (en pari, du coucou);
faire entendre le cri du cou-
cou.

cûcûlus (CUCULLUS), i, m. Plin.
Coucou, oiseau. ^ Plaut. Niais
ou paresseux {qui attend l'arri-
vée du coucou pour tailler sa
vigne), "f Plin. Morelle.

cûcûma, se, f. Dig. Chaudron,
marmite. "[ Mart. Petit bain
privé.

cùcûmella, se (cucuma), f. Dig.
Petit chaudron, casserole.

cûcûmer. Voy. CUCUMIS.
* cÛGÛmërâcïus, a, um (cucu-

mis), adj. Theod.-Prise. II. 3.
Plin.-Val.IlI, 13. De concombre.

* cûcûmërârïum, H (cucumis),
n. Hier. Lieu planté de concom-
bres.

cûcùmis,mèris ou cûcùmis, Dat.
cUctimi,Accsing. cùcûmim.Abl.
cùcûmi Ace. plur. cûcùmis.
Plin.), m. Plin. Concombre.
^ Plin. Concombre marin.

cûcùmSla, se (cucuma), f. Petr.
Petit chaudron, petite marmite,

cûcurbûa, se, f. Plin. Courge,
potiron. Fig. Cucurbitse caput
liabere. Apul. Avoir une' tète
d'im^ec'le. ^ Juv. Ventouse.
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* cûcurbïtârïus, ïi (cucurbita).
m. Hier. Qui cultive des cour-

* cûcurbïtâtïo, ônis (cucurbita).,
f. Csel.-Aur. Application de ven-
touses.

* cûcurbïtella, se (cucurbita), f.
Plin.-Val. Coloquinte.

cûcurbïtïnus,a, um (cucurbita)-.
adj. Plin. Qui a la forme d'une
courge.

cûcurbîtïvus, a, um (cucurbita),
adj. Plin. Comme le précédent.

cûcurbïtûla, s (cucurbita), f.
Scrib. Coloquinte; ï Cels. Petite
ventouse.

*cûcurbïtûlâris,ù(cKCKr&tïwta),
f. Isid. Ivette, plante.

cûcurrïo (CUCURIO), ïre, intr.
Philom. Coqueliner (cri naturel
du coq).

cûcurru./4/Wzn.ap. C/iar.Interj.
dont on ignore le sens.

* cûcus, i, m. Isid. Coucou ; im-
bécile.

cûcûtïum, ïi, n. Treb. Poil. Es-
pèce de capuchon.
1. cûdo (Prf. cum. Char.), ëre, tr.
Col. Plin. Battre, frapper. —
fabas. Col. Battre des fèves.
Istsec in me cudetur faba. Ter.
C'est sur moi que cela retom-
bera. Cudere. Vulg. Forger, fa-
briquer en martelant. ^ Fig.
Plaut. Forger, inventer, fabri-
quer.

2. cûdo, ônis, m. SU. Casque en
peau de bête.

cuferïon, ïi, n. Veg. Saigne-
ment de nez (maladie du che-
val).

Cugerni (GUGERNI),ôrum, m. pi.
liin. Anton.Cugernes,peuple de
la Belgique.

cuïcuïmôdi(areh.QuoiQuoiHODi),
ancien gén pour cujuscujusmo-
di. Cic. Prise. De quelque ma-
nière que, de quelque nature
que.

cuîmôdi,ancien gén. pour cujus
modi? Gell. De quelle manière?

cujas et cujâtis (arch. QUOJATIS,
gen. is, nom. plur. QUOJATES), m.
f. (cujus, de quis).Plaut. Cic. De
quel pays? Cujalis esset. AU. De
quel pays il était. Cujaleseslis?
Plaut. D'où ètes-vous originai-
res?

cujus (arch. QUOJUS), a, um (cu-
jus, de qui), adj. Dont, de qui,
que. Is cuja res est. Cic. Celui
que l'affaire regarde. ^ A qui

I
appartenant? Virgo quoja est?

\n,. Plaut. A qui estcettejeune fille?
-'cùjuscëmôdi (qui, ce, modus),

adj. Cic. De quelque manière
que, de quelque espèce que.

cûjuscunquë môdi, adj. Sali.
De quelque manière que...cujusdammodietmieux cujus-
dammodi. Cic. D'une untaine
manière.

Cûjusmodi (quis modv '. Plaut.
Prud. De quel genre, it «-"uelle
sorte. (S'écrit aussi en deux
mots.)

cûjusmôdïeunçjue (quicunque,
modus). Cic. Aug. (Gen. ad. lit.
3,10.) De quelque espèce que.

cujusnam. Plaut. Comme CUJUS,
a, um.

cûjusquëmôdi (quisauemodus).
Lucr. De toute manière.

* cûjusvis,cûjâvis, cûjumvis (cu-
jus, vis), adj. Apul. De qui que
ce soit.

culcïta, se, f. Cic. Sen.Matelas ou
lit de plume. ^ Varr. Couchette
(dansunevolière),'j Plaut. Ban-
deau pour garantir ou essuyer
les yeux.

* culcïtârïus, ïi (culcita), m.
Diom. Fabricant ou marchand
de matelas.

culcïtella, se (culcita), f. Plaut.
Petit matelas, petit coussin,

culcïtôsus,a, um (culcita), adj.
Diom. Matelassé.

culcitra. Voy. CULCITA.
culcitrârïus. Voy. CULCÏTÂRÏUS.

* culcïtûla, se (culcita), f. Lucil.
Petit matelas.

cûlëâris. Voy. CULLEARIS.
cûlëus. Voy. COLEUS et CULLEUS.
cûlex, ïcis, m. (rar. f. Plin.). Mou-
cheron,cousin. ^Mart. (Le mou-
cheron.)Titre d'un petit poème
attribué à Virgile.

* cûlïcâre, is (culex), n. Schol.
Juv. Moustiquaire.

cûlïcellus, i (culex), m. Diom.
Papillon; celui qui papillonne,
qui bourdonne.

cûlïcûlâre, is, n. Voy. CULICARE.
cûligna, se (XUXÎ-/VÏ)), f. Calull.
Petite coupe.

cûlïna, se (contr. de COQUILINA,
COCULINA, COCUNA), f. Cic. Cui-
sine. \ Sen. Juv. Foyer porta-
tif. 1 Val-Max.Juv.Régal, mets
recherché et coûteux. ^ Fest.
Lieu où le repas funèbre était
consumé par le feu. ^ Grom.
vet. Tombe despauvres. *[ Gloss.
Latrines.

1. cûlînârïus,a,um(culina),a.dj.
Front. De cuisine.

2. cûlînârïus, ïi, m. Scrib. Aide
de cuisine, marmiton.

cûlix, ïcis, m. Plin. Voy. CULEX.
cullëâris, e (culleus), adj. Calull.
De la grandeur d'une outre.

culleus, i, m. Outre, sac de cuir.
— parricidalis. Aug. Le sac des
parricides. (On cousait les par-
ricides dans un sac avec un
singe, un coq et un serpent, et
on les jetait ensuite à la mer).
^ Nep. Outre pour le transport
de certains liquides (vin, huile).
1 Varr. Muid, mesure de capa-
cité (valant 525 lit. 25 c.)

cullïôla, ôrum, n. pi. Paul, ex
Fest. Ecalles de noix vertes.

culmen, ïnis (* cello, monter), n.
Faîte, sommet, cime, point cul-
minant. — tecti. Virg. Le faîte
d'un toit. Fig. Summumculmen
fortunse. Liv. Le plus haut de-
gré de fortune. *\ Sen. Val.-Flacc.
Temple, édifice. ^ Ov. Tige
d'une plante.

* culmëus, a, um (culmus), adj.
Paul.-Nol. De chaume.

Culmïnëa ou Culminia. Voy.
COLMINIANA.

* culmïno,are (culmen),tr.Marl.-
Cap. Elever, surmonter, mettre
en comble, servir de comble.

culmum, i, n. Nep. et
culmus, i (calamus), m. Cic.
Stat. Tige de plante, chaume.î Virg. Toit en chaume,

culna. Voy. CULLNA.

* cûlo. Voy. 3. CULTUS.
culpa, se, f. F'aute, culpabilité,
délit, crime, vice. Sibi nuUius
consciusculpse. Plin.j. Qui acon-
scienceden'avoir rien à serepro-
cher. Medicus inagnâ est in cul-
pâ si... Cic. Le médecin est très
coupable si... Abesse a culpà.
Cic. Extra culpam esse, carere
culpâ. Cic. Etre innocent. Com-
mittere, contrahere culpam. Cic.
Commettre une faute. Ponere
in culpâ. Cic. Hegarder comme
coupable. Culpam suam in se-
nectutem conferre. Cic. Attri-
buer ses fautes à la vieillesse.
Culpam ad negotia transferre.
Sali. Rejeter une faute sur la
force des choses. 7 Ov. Hor.
Faute contre la pudeur. ^ Dig.
Négligence, dommage qui en
résulte. ^ Vitr. Défaut, négli-
gence, imperfection. ^ Partie
gâtée, malade. Ferro culpam
compesce. Virg. Arrête le mal
avec le fer (en égorgeant l'ani-
mal). ^ Virg. L'auteur d'un mal,
d'une faute, le coupable.

*culpâbïlis,e(cu/p<z),adj.(Comp.
CULPABILIOR. Tert.). Apul. (dogm.
PI. II, 15.) Tert. Cypr. Hier. Di-
gne de reproche,blâmable, cou-
pable.

* culpâbïlïtër (culpabilis), adv.
(Comp. CULPARUIUS. Paul.-Nol.)
Symm. D'une manière blâmable
ou coupable.

* culpâtïo, ônis (culpo), f. Gell.
Blâme, reproche, réprimande,
inculpation.

* culpâtus, a, um (culpo), p. adj.
(Comp. CULPATIOR. Gell.) Blâmé,
blâmable. ^ Défectueux. Culpa-
tum vinum. Macr. Vin gâté.

* culpïto, are (culpo), tr. Plaut.
Blâmer souvent ou sévèrement.

culpo, âvi. âtum, are (culpa), tr.
Ov. Hor. Blâmer (comme cou-
pable ou défectueux),reprendre,
critiquer. ^ Accuser, seplaindre
de, s'en prendre à... Culpare
cseli intemperiem. Col. Accuser
l'intempérie des saisons.

culta, ôrum (cultus),n.p\.Virg.
Champs cultivés, moissons, cul-
tures.

culte (cultus), adv. (Comp. CUL-
TIUS. Sen. Just.) Ov. Quint. Avec
soin, élégance.

cultello: âvi, âtum, are (cultel-
lus), tr. Plin. Façonner en forme
de couteau. 1 Fronlin. Aplanir
un champ avec le soc, niveler.

* cultellûlus, i, m. Solin. et
cultellus, i (culter), m. Plin. Pe-
tit couteau. Cultellus tonsorius.
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Val-Max.Rasoir; rasoir servant
à se rogner les ongles. ^ Vitr. Pi-
quet, cheville ou coin de bois.

culter, tri, m. Liv. Suet. Cou-
teau. — coquinaris Varr. ve-
natorius. Suet. Couteau de cui-
sine, de chasse. Cultri tonsorii.
Cic. Rasoirs. Me sub cultro lin-
quit. Hor. Il me laisse sous le
couteau (dans un grand embar-
ras). *i Plin. Coutre d'une char-
rue (large lame de couteau pla-
cée verticalement au-devant du
soc). 1 (T. d'areh.) In cullrum col-
locatus. Vitr. Pierre ou brique
placée de côté sur une de ses
arêtes, au lieu de l'être sur
une de ses faces

cultïo, ônis (colo), f. Cic. Action
de cultiver,culture. ^Arn. Ado-
ration, culte.

cultôr, ôris (colo), m. Cic. Celui
qui cultive, qui soigne. || La-
boureur, cultivateur, paysan.—
agri, terrse. Cic. Agriculteur.
— vitis. Cic. Vigneron. || Habi-
tant. — nemorum. Virg. Hotf
des bois. 5 Oui ri'inre, ami,
prntcrleui ".'auteur.— bonorwn.
Ï i l auteur des gens de bien.
— veiilatis. Cic. Ami de la vé-
rité. || Fig. Maître, professeur.
—juvenum.Pers. Qui forme des
jeunes gens, 'j Hor. Liv. Qui
honore, qui rend un culte, ado-
rateur. — deorum et absol. Cul-
tôr. Virg. Adorateur des dieux.
1 Suet. 'Prêtre. *\ Inscr. Membre
d'une confrérie religieuse.

cultrârïus, ïi (culter), m. Col.
Celui qui égorge la victime,
ministre du sacrificateur, victi-
maire.

cultratus, a, um (culter), adj.
Plin. En forme de couteau, cou-
pant, tranchant.

cultrix, ïcis (colo), f. Cic. Celle
qui cultive, qui soigne, "f Virg.
Pers. 'Celle qui habite, habi-
tante. *\ Lact. Celle qui honore,
qui vénère, adoratrice.

cultûra, se (colo), f. Culture. —agri, vitis. Cic. La culture d'un
champ, de la vigne. || Absol.
Cultura. Hor. Agriculture. || (Au
plur.) Col. Les diverses cultures,
les différentesbranches de l'éco-
nomierurale.^Culture(de l'âme,
de l'esprit). — animiphilosophia
est. Cic. La philosophie est la
culture de l'âme. f Action de
cultiverqqn, de lui faire sa cour.
— potentis amici. Hor. Action
de cultiver un ami puissant.
^ Tert. Lact. Hier. Sulp. Sev. Cod.
Theod. Greg.-Tur. Adoration,
culte.

1. cultus, a, um (colo), p. adj.
(avecComp. et Sup.) Cultivé, soi-
gné, travaillé. Ager cullissimus.
Cic. Champ très bien soigné.
|| Subst. Culta, orum, n. pi. Col.
Champs cultivés,moissons. 1 Vê-
tu, orné, paré. Matrona culta
purpura. Suet. Matrone vêtue
de pourpre. ^ Curt. Aur.-Vict.
Cultivé (en parl.de l'esprit, du
style). ^ Liv. Honoré, respecté.

2, cultus, us (colo), m. Culture,

travail de ]; terre, soins don-1
nés au corps, aux troupeau;..
Regionesomnicultuvacantes.C
Régionscomplètement inculti s-.

— agricolarum. Cic. Le travr.il
des laboureurs. *[ Culture (de
l'esprit et du coeur), éducation.
Malo cultu corruptus. Cic. Cor-
rompu par une mauvaise édu-
cation. ^ Genre de vie, manière
de vivre, culture, degré de ci-
vilisation, moeurs. Cultus do-
mesticus. Nep. La tenue d'une
maison. —. Gallorum. Cses. Le
genre de vie des Gaulois. Victus
algue cultus. Cic. La manière
de vivre, les moeurs. Filiam
omni liberali cultu habe \ Liv.
Donner à sa fille tous le1, t in"-
d'une éducation distinguée- .di-
quem humili cultu edware. Liv.
Elever qqn d'une n'tr.ière mo-
deste. Cultus hu, lanitasquepro-
vincise. Csss.Vcbigo.naeet la dou-
ceur de° r,,purs de la Province
(lo -^aibo- ise). Feri hominum

eultv uor. Les moeurs sauva-
gco des hommes. ^ Sali. Raffi-
nement de luxe. Libido ganese
ceterique cullùs. Sali. Le goût
de la table et des autres plaisirs
raffinés, f Vêtement, extérieur,
parure, ornement. Ornare ali-
quem regio cultu. Nep. Revêtir
qqn des insignes de la royauté.
— dotales. Tac. Parure de noce.
^ Culture, pureté, élégance,
beauté (du style, des lettres, des
moeurs). Scribere non sine cultu
et nitore. Quint. Ecrire avec pu-
reté et élèga.nce.Denaturâcultu-
que ejus dicere. Sali. Parler sur
l'universet sa splendeur. Homi-
nes ad humanum cultum civilem-
que deducere. Cic. Amener les
nommes à un genre de vie plus
poli et à la vie de société. —litterarum. Just. La culture des
lettres. — philosophise. Gell.
L'étude de la philosophie.^ Culte
(divin), hommages, honneurs,
témoignages de respect. Religio
veri Dei— est'. Lact. La religion
est le culte du vrai Dieu. Ho-
mmes cultu et honore dignari.
Czc.Regarderleshommescbmme
dignes d'honneurset de respect.
— meus. Tac. Les honneurs qui
me sont rendus.'

3. * cultus, a, um (CULO d'où occu-
lo), part. Vop. Caché.

cùlulla, se, f. Porph. Hor. Voy.
CDLULLUS.cûlullus, i, m. Schol. Hor. Vase
en poterie en usage dans les
sacrifices; vaseà boire en géné-
ral.

culus, i, m. Cat. Cul, derrière.
cum (Arch. QUOM), prép. qui se
construit .avec l'Abl. Avec, en
société, en compagnie de. Cum
uxore, sine eâ. Cic. Avec son
épouse, sans elle. Una cum ali-
quo. Ter. Una simul cum aliquo.
Plaut. Avec- qqn. Cum omnibus
carris sequi. Cses., Suivre avec
tous les chariots. Cum diis bene
juvantibus. Liv. Sous la pro-
tection des dieux. ^ Avec, ex-

primant l'idée d'accord, d'ac-
lion commune,de rapportscom-
muns.Constiluicumhospile.Ter.
J'ni donné ma parole à un étran-
ger(quo.)...Constituicumhisut...
Aug. ap. Suet. Je suis convenu
avec eux que... Betlum geren
cum Egypliis adversus regem,
Nep. Combattre avec les Egy-
ptiens contre le roi. Stnre ium
aliquo. Liv. Etre Hu ;iai ti de
qqn. Mini nihilr, ot-">-mi Cornifi-
cio. Cic. Je r'owiib rien à débat-
tre avec Cci'iuiicius. Reputare
secum. Ci;: — cum animo suo.
Sali. Pfiiser en soi-même, se
demander à soi-même. Conjun-
gtre, connectere se cum aliquo.
Cic.S'unir, se lier avec qqn. Sen-
tire. Ter. consentire, congruere
cumaliquo. Cic. Partager le sen-
timent de qqn, s'entendre avec
qqn. Dissidere, discrepare cum
aliquo. Cic. Etre en désaccord,
endissentimentavecqqn.^Avec,
contre. Pugnare, certare, con-
fligere, conlendere cum aliquo.
Cic. Combattre, lutter contre
qqn, en venir aux mains avec
qqn. ^ Avec (un certain atti-
rail), avec, sous, dans, en. Cives
romanos cum mitellâ ssepe vidi-
mus. Cic. Nous avons vu sou-
vent des citoyens romains en
bonnet pointu. Cum pallio pur-
pureo. Cic. (Homme) portant un
manteau de pourpre. Esse cum
catenis. Plau t. Etreauxfers.Esse
cum libro. Cic,Porter un livre.
Ut militiam cum Ma virtute ta-
ceam. Liv. Sans parler des cam-
pagnes où il a déployé tant de
valeur. ^ En même temps que.
Abii cum diluculo. Plaut. Je
partisaupomtdujour. Cumortu
solis. Sali. Au lever du soleil.
Exit cum nuntio Crassus. Cses.
Crassus sort en même temps
que le messager. ^ Avec (expri-
mante condition d'une action);
sous, dans, en. Cum clamore ir.
forum curritur. Liv. On court au
forum en poussant des cris.
Cum silentio ad aliquem con-
venire. Liv. Se rassembler chez
qqn en silence. Multiscum lacry-
mis. Cses. En versant beaucoup
de larmes. Cum cantu. Cic.
En chantant. ^ Avec (exprimant
conséquence). Ad Alliam cumexiiio Urbis foedêpugnatum(est).
Liv. A l'Allia, une défaite en-traîna la ruine de Rome. Magnâ
cum offensionepatrum abire con-sulatu. Liv. Quitter le consulat
au grand mécontentement des
patriciens. Quibusdam videmus
optabiles fuisse mortes cum glo-
riâ. Cic. Nous voyons que pourcertains personnages une mort
glorieuse était digne d'envie.
"f Locutions conjonctives. Cum
eo quod, ut, ne. Cic. Liv. Cels.
Pourvu que, à condition que,
avec cette restriction que,outre
que. Sit sane, cum eo quod sine
peccalo meo fiât. Cic. Qu'il ensoit ainsi, à condition que cela
n'arrive pas par ma faute. Cum
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eo quod candidos facit dentés,
ium Hiam confirmât. Scrib. Ou-
tre qu'il blanchit les dents, il
les affermit. Obsequar... cum eo
ne dubites... Col. Je me plierai

* à tes désirs, pourvu que tu ne
mettes pas en doute... "t Cum

' -se place après l'Abl. du pronom
pc^onrel et du relatif. Mecum,
tecl'hi. secum, quocum, quibus-
cum. Avec'moi, avec toi, etc.
Souvent o.i Se îrouve avant l'Abl.
du pronom ri Jatif. Cum quo,
cum quâ, cum ombus- ^ Dans la
basse latinité, cum ^e construit
avec l'Ace. Cum uxorcn 'uam.
Inscr. Avec son épou' •.

2. cum (Arch. QUOM, tard. QUUM).

(Forme du pron. relat. deven.
conj. de temps.) Lorsque, alors
que, quand, comme. 1 (Avec
I'INDICATIP.)Depuis que. Triginta
dies erant cum dabam. Cic. Il y
avait trente jours que j'avais
donné. || A l'époque où, au mo-
ment où. Tum (tune) cum... Cic.
Alors que... Regulus tum, cum
vigilando necabatur. Cic. Regu-
lus, alors qu'il était torturé par
l'insomnie. Nunc... cum... Cic.
Maintenantque...Cumprimum...
Cic. Aussitôt que. Cum interea
(intérim)... Cic. Alors que, alors
que cependant... Eo temporepa-
ruit, eumparerenecesseerat. Cic.
Ilavaitobéi (au sénat), alors que
l'obéissance étaitindispensable.
Cum occiditur Roscius, servi ibi-
dem fuerant. Cic. Au moment
où Roscius"a été frappé, ses es-
claves étaient avec lui. Jam mi-
lites summa ceperant, cum oppi-
dani concurrunt. Sali. Déjà les
soldats avaient atteint le som-
met, quand les habitants accou-
rent. Hannibaljam subibat mu-
ros, cum repente erumpunt Ro-
mani. Liv. Déjà Hannibal était
au pied des murs, quand tout à
coup les Romains font une sor-
tie. Vixdum (vix) epistulam le-
geram, cum Curius venit. Cic.
J'avais à peine fini de lire ta
lettre quand Curius est arrivé.
|| Si, quand, toutes les fois que.Qid non défendit injuriam cum
potest injuste facit. Cic. Celui
qui n'empêche pas une injus-
tice s'il le peut, commet uneinjustice. Cum ver esse coeperat.
Cic. Toutes les fois que le prin-
temps commençait, au retour
de chaque printemps. || Pendant
que, par cela que. Cum patiun-
iur,decernunt.Cic. En souffrant
(mon langage, les sénateurs)'^
condamnent. Gratulor tibi cum
tantum vales apud Dolabellam.
Cic. Je vous félicite de votre
grand crédit auprès de Dola».
bella. ï (Avec le SUBJONCT^J
Lorsque, comme (avec l'Imp. oule P. q. parf.pour marquer l'en-
chaînement des événements).
Cum in Africam venissem. Cic.
Quand je fus arrivé en Afri-
que, à mon arrivée en Afrique.
Cum omnes in hanc sententiam
issent, tum... Liv. Tout le monde

s'était rangé à cet avis, quand...
Fuit (erit) iempus, fuit (eril)
cum... Il y a eu (il y aura) un
moment où les circonstances
ont été (seront) telles, que...
(Avecl'Indic. la locution signif. :
11 y a un [il y aura] un moment
où...) Audivi Melrodorum, cum
dispularet. Cic. J'ai entendu Mé-
trodore discuter... || (Chez les
écrivains poster, à Auguste.)Si,
quand, toutes les fois que. Cum
tempusposceret.Nep. Toutes les
fois que les circonstances l'exi-
geaient. Cum ab urbe abesset.
Nep. Quand il était absent de
Rome. Cum solus esset... cum
comités haberet. Liv. S'il était
.seul... s'il était accompagné.
1 Cum... tum. Cic. Alors que...
en même temps. Idque, cumipse
perse dignusputaretur, tumgra-
tia Lucùlli ïmpeiravit. Cic. Et
cette récompense, alors que son
mérite personnel i'c-i 'faii^Il
juger digne, il l'obtinteu ".i-me
temps grâce au crédit de Lu
cullus. (Se constr. avec l'Ind.,
pour exprimer un simple rap-
port de simultanéité,et avec le
Subj. pour marquer opposition
entre les deux membres de
phrase.) || (Par extens.) D'une
part... d'autre part aussi (d'au-
tre part surtout); non seule-
ment... mais encore... Cum in
ceteris rébus, tum prsecipue in
bello. Cses. Partout ailleurs sans
doute, mais surtout dans la
guerre. Libri cum aliorum, tum
Catonis. Cic. Les ouvrages des
autres et ceux d^ Caton. ^ Cum
maxime. Ter. Cic. Quand sur-
tout. || Adv. Cic. Autant que
jamais. Ut cum maxime. Ter. Cic.
Même sens. Nunc cum maxime.
Cic. Liv. Cummaxime. Liv. Main-
tenant, surtout. 1 (Conj. cau-
sale, av. le Subj.) Comme, puis-
que, vu que. Cum omnesnon pos-
sint. Cic. Comme c'est impossi-
ble à tout le monde. Cum vita
sine amicisinsidiarumplenasit...
Cic. Puisque la vie d'un homme
sans amis est pleine d'embû-
ches... Cum sustineas negotia
solus. Hor. Quand vous êtes seul
à supporter le fardeau des af-
faires. Jf (Conj. concessive,avec
le Subj.) Alors que, bien que,
quoique. Hoc ipso tempore, cum
omnia philosophi gymnasia te-
neant, tamen... Cic. Aujourd'hui
même, alors que (bien que) les
philosophes tiennent tous les
gymnases (ils ont beau tenir)...
Socrates cum facile posset educi
e custodiâ,noluit : Cic. Socrate
pouvait être facilement tiré de
sprison ; mais il ne le voulut

pjjas.
tSima. Voy. CYHA.
Cûmae, àrum, f. Cic. Virg. Cu-
mes, ville de la Campanie, au
N. deNaples.

Cùinsei, ôrum, m. Liv. Cyméens,
habitants de Cymê, en Eolie.

Cûmseus, a, um, adj. Virg. De
Cumes, de la sibylle de Cumes.

Carmen Cumseum. Virg. Les ora-
I

clés de la sibylle de Cumes.

i
Cumsei anni. Virg. Grand âge,

i comme celui de la sibylle de
Cumes.

Cûmâna, se (s.-ent. lesta),i. Apic.

,
Vase (étrusque) de Cumes.

;
Cûmâni, ôrum, m. pi. Liv. Habi-
tants de Cumes.

Cûmânum, i, n. Plin. Terre, ter-
ritoire de Cumes. "\ Cic. Maison
de campagne de Cumes.

* cûmâtïle, is (y.0p.a), n. Plaut.
Vêtement couleur vert de mer.

* cûmâtïlis,e (y.ûp.a), adj. Plaut.
Non. De couleur vert de mer.

cumba. Voy. CYMBA.

* cumbo, ère, intr. Se coucher.
(Inusité comme verbe simple.)

cumbûla. Voy. CYMBULA.
Cûmê (CUME), es, f. Stat. Voy.

CUBUÎ.
cûmëra, se, f. Hor. Corbeille en
jonc, ou vase en terre où l'on
conserve le blé.

I cumërus, i, m. Varr. Fest. Cor-
uc '1° contenantla toiletteouïes
us ensiles ne^cçpaires à la ma-
riée.

* cûmïnâtum (COI&ATUS\: (eu-
minatus), n. Apic. Assaisonne-
ment au cumin.

* cûmînâtus, a, um (cuminum),
adj. Pall. Mêlé de cumin, où
il entre du cumin.

* cûmînïnus, a, um (cuminum),
adj. Apul. De cumin.

cûmïnum, i (y.0[i'.vov), n. Plin.
Cumin, plante. ^Apic. Huile de
cumin.

* cumma, se, f. Pall. Gomme,
cummâtus, a, um (cummi), adj.
Pall. Qui contient de la gomme,
qui a jeté sa gomme.cummi, indécl. cununis,!!, Ace.
im, Abl. i, Gén. pi. ium (xop-p.'.),
f. et m. Plin. Scrib. Gomme.

* cummïno (OUMMINO), aie (cum-
mi, gummi), intr. Pall. Jeter sa
gomme (en pari de certains ar-
bres).

cummïnôsus (GUMHIXOSUS), a,
um (cummi, gummi), adj. Plin.
Gommeux, visqueux, gluant.

cummis, is, f. et m. Plin. Scrib.
Voy. COMMI.

cummïtïo (GUMMITIO), ônis (cum-
mi, gummi), f. Col. Action de
gommer.

* cumprîmë. Quadr. ap. Gell.
Cass.-Fel. 57. et

* cumprïmis (cum,primis),adv.
Apul. Surtout, principalement,
avant tout.

cum-quam. Plaut. Comme UN-
QUAM. Quelquefois.

1. * cumque (CUNQUE, QUOMQUE),
adv. Lucr. Hor. En toutes cir-
constances, toutes les fois que,
en général."\Qui cumque,etc.
Lucr. Tmèse pour QUICUMQUE.

2. cumque. Plaut. Pour ET CUM.

* cumtënëbrïcor, âri, pass.
Greg. Tur. (hist. Fr. V, 41.) Pour
CONTENEBRICOR.

* cûmûlanter, adv. [Rufin.] In
Os. II ad 7, 9. Voy. CUMULATE.
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cûmûlare, is, n. Veg. Articula-
tion sacro-vertébrale.

cûmûlâtë (cumulatus), adv. (av.
Comp. et Superl.) Cic, Pleine-
ment, amplement, abondam-
ment.

cûmûlâtim (cumulatus), adv.
Varr. En tas, par monceaux.

* cûmûlâtïo, ônis (cumulo), f.
Cassiod. Accumulation, tas.

* cûmûlâtôr, ôris (cumulo), m.
Aug. Celui qui accumule.

cumulatus, a, um (cumulo), p.
adj. Comblé, plein de, parfait,
qui est au comble. Scelerum
cumulatissime. Plaut. Homme
tout chargé de crimes. Gloria
rediit cumulatior. Liv. La gloire
lui revint avec de nouveaux
accroissements. Hoc cumulatse
virtutis est. Cic. Il appartient à
une vertu parfaite de...

cûmûlo, âvi, âtum, are (cumu-
lus), tr. Entasser, amonceler.
— arma in ingentem acervum.
Liv. Former un immense mon-
ceau d'armes.— opes. Curt. En-
tasser des richesses. || Fig. Ac-
cumuler, entasser. — probra in
legatum. Tac. Accumuler les ou-
trages sur le lieutenant.^ Rem-
plir, surcharger de, compléter;
fig. augmenter, grossir. Locus
sirage semirufi mûri cumulatus
erat. Liv. Ce lieu avait été rem-
pli des ruines d'un mur à moi-
tié écroulé. — altaria lure, odo-
ribus. Curt. muneribus magnis.
Virg. Charger les autels d'en-
cens, de parfums, de riches of-
frandes. Cumulari maximo gau-
dio. Cic. Etre comblé de la joie
la plus grande. — ses alienum
usuris. Liv. Grossir ses dettes
par l'usure. — injurias. Liv. in-
vidiam. Liv. Ajouter aux injus-
tices, à la haine. ^ Couronner,
mettre le comble. Summum bo-
num cumulalur ex integritate
corporis. Cic. La santé met le
comble au souverain bien,

cûmûlus, i (culmen), m. Amas,
tas, monceau. — hostium coa-
cervatorum. Liv. Cadavres d'en-
nemis amoncelés. Immensus —coacervatarum legum. Liv. Amas
considérable de lois. Beneficium
cumulo augere. Cic. Mettre le
comble à un bienfait. 7 Surcroît,
surplus, comble, couronne-
ment. Afferre alicui cumulum
qaudii. Tac. Mettre le comble à
la joie de qqn. Addit perfidise
cumulum. Ov. Il met le comble
à sa perfidie. Peroratio, quam
cumulum quidam vocant. Quint.
La péroraison que quelques-
uns appellent le couronnement
dudiscours.
cuna, se, f. Prud. Voy. CUN^E.

cûnâbûla, ôrum (cunse), n. Cic.
Berceau, origine. In cunabutis
consules facti. Cic. Créés consuls
dès le berceau. ^ Gîte des ani-
maux, nid des oiseaux. Cuna-
bula in terra facere. Plin. Faire
son nid sur la terre. | Lieu de
naissance, origine. — Jovis.

Prop. Le
> 'au de Jupiter.

CunabuL
x

. am virtutis.Val-
Max. L'01 ijjne en quelque sorte
de la vertu.

* cûnâbûlum, i (cunse), n. Schol.
Virg. Sorte d'auge à roulettes
dans laquelle les petits enfants
apprenaient à courir.

cûnoe, ârum, f. pi. Mart. Ber-
ceau, naissance, premier âge
de lajie. ^ Ov. Nid des oiseaux.

* cûnâlis,e (cunse), adj. Cassiod.
Astron. (v. Huldov. 4.) De ber-
ceau.

* cûnârïa, se (cunse), f. Inscr. Ber-
ceuse; par ext. nourrice.

cunchis. Voy. CONCHIS.cunctabundus,a, um (cunctor),
,adj. Liv. Tac. Qui hésite, qui

,tarde.
* cunctalis, e (cunctus), adj.
Mart.-Cap. Commun à tous.

* cunctâmen, ïnis (cunctor), n.
Avien. (Arat. 135.) Paul.-Nol.
Retard,Jenteur, hésitation.

* cunctamentum, i, n.Marl.-
Cap. Comme le précédent.

cunctans, antis (cunctor), p. adj.
Virg. Qui hésite, qui tarde; fig.
lent, circonspect. Flavianus na-
turâ ac senectâ cunctantior.Tac.
Flavianus était naturellement
et par suite de son grand âge
trop lent à se décider. — ad
dimicandum. Suet. Qui hésite à
engager le combat. ^ Tenace,
rebelle, lent (en pari, des cho-
ses). Avidus refringit cunctan-
tem. Virg. Impatient, il arrache
(le rameau d'or) qui résiste.
Mellis est cunctantior actus.
Lucr. La couïêe du miel est
plus lente. '*-.

cunctanter (cunctans),adv. Liv.
Tac. En tardant, avec hésita-
tion, lentement.

cunctâtïo, ônis, f. Cic. Retard,
lenteur, hésitation, paresse,
temporisation (calculée).

* cunctâtive (cunclaius, de
cunctor), adv. Don. Avec hési-
tation.

cunctâtôr, ôris (cunctor),m. Cic.
Qui temporise (en bonne et en
mauv. part); qui hésite, lent,
irrésolu, circonspect. ^ Tempo-
riseur, surnom donné au dic-
tateur Q. Fabius Maximus.

* cunctatrix, ïcis (cunctator), f.
Ambr. Cellequi hésite, qui tarde.

cunctâtus, a, um (cunctor), p.
adj. (Comp. CUNCTATIOR. Plin. j.
Suet. Apul. [Flor. 18.J Ambr. {in
Luc. VI, 56.]) Qui tarde; lent,
circonspect.

* cunctïcïnus, a, um (cunctus,
cano), adj. Mart.-Cap. Produit
par un ensemble de chants.

» cunctïcrëans, antis (cunctus,
creo), p. adj. Poetse sévi Carol.
(II, p. 401, carm. LV, 2.) Qui

1

crée toutes choses.
* cunctim (cunctus), adv. Apul.

1En masse, tous ensemble.
* cunctïmôdus,a, um (cunctus,
modus), adj. Poetse sévi Carol.
(II, p. 480, carm. Vil, 2, 4.) De
toutes façons.

T
cunctïpârens, enlis (cunclus,

parens), adj. Prud. Père ou mère
de toutes choses.

* cunctïpôtens, entis (cunctus,
polens), m. Prud. Tout-puissant.

* cuncto, are, intr. Plaut. Prise.
Hésiter, tarder.

cunctor (CONTOR), âtus sum, âri
(Inf. parag. CUNCTARIER), dôp.
intr. Refuser d'avancer. Mani-
bus expellere tentât cunctantem.
Ov. Elle essaye de repousser (la
déesse) qui résistait, f Tarder,
temporiser, hésiter. An cuncter
et tergiverser? Cic. Hésiterai-je?
Userai-jo de détours? Inter pu-
dorem et iram cunctâtus. Tac.
Hésitant entre la honte et la co-

1 1ère. Cunclari quando, quomodo.
Suet. utrum... an. Suet. Se de-
mander quand, comment; si...
ou si. Non... cunclari quin. Tac.
Ne pas hésiter à, larder à. Fig.
Cunctalur olivuni. Lucr. L'huile
d'olive est visqueuse. || (Pass.
impers.) Nec cunctatum apud
latera. Tac. Et sur les ailes onn'hésita pas davantage.

cunctus;a, um, adj. Entier. Fac
cunctam istam graliam. Plaut.
Rendez cette faveur complète^
T Subst. Tout, tous (ensemble),
Cuncta simul aqere. Sali. Mener
toutes les affaires de front.
Cunctisimul ore fremebant. Virg.
Tous accueillaientson discours
d'un murmure flatteur. Avec le
Gén. Cunctaviai.Lucr. Tout leur
chemin. Cuncta mortalium.Tac.
L'ensemble des choses mortel-
les.

cûnëâtim (1. cuneus), adv. Cses.
Apul. Amm. (xxvn, 1, 1. xxx,
1, 5.) En forme de coin.

cûnëâtio, ônis (1. cuneus), f.
Scrib. Configuration en forme
de coin.

cûnëâtus, a, um (cuneo), p. adj.
(Comp. CUNEATIOR. Liv.) Ov. Col.
Qui a la forme d'un coin, aminci
à l'extrémité. 1 Auson. Disposé
en gradins.

cûnëbûla, &, f. Plaut. Comme
CUMLA.cûnêla. Voy. CUNILA.

cûnëo, âvi. âtum, are (1. cuneus),
tr. Plin. Fendre avec un coin.
1 Sen. Serrer, unir, assujettir
deux corps (en s'insérant entre
eu\ comme un coin.) °f (Au fig.)
Qumt.(Enpa.vl.dustyle.) Insérer,
enclaver, faire entrer par force.
1 Donner la forme d'un coin.
Britannia se in diverses angulos
cuneat triquetra. Mel. La Bre-
tagne, de forme triangulaire,
présente troisangles très diver-
gents. Il (Au pass.) Plin. Rece-
voir la forme d'un coin, s'amin-
cir en forme de coin,

cûnëôlus, i (1. cuneus), m. Cic.
Petit coin.

cûnëus, i, m. Coin (à fendre le
bois.) Cuneis scindere liqnum.
Virg. Fendre du bois avec des
coins. Coit murus in cunewn.
Liv. Lemur se resserre en forme
de coin. || Au fig. Cuneus veri-
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tatis. Tert. Le coin (la force
toute-puissante) de la vérité.
1 Ov. Pièces saillantes en bois
fixées aux côtés et au fond
d'un vaisseau, pour le défendre
contre les rochers.^ Stat. Pointe
de vaisseau. [ Forme ou corps
triangulaire; troupe disposée
en forme de coin. Dant cuneum.
Virg. (Les guerriers) s'avancent
en coin. Cuneum faciunt. Plin.
(Les oies sauvages) se forment
en triangle. Coacliscuneis. Virg.
En pelotons serrés. || Capit.
(Pert. 11,1). Bataillon, détache-
ment. Cunei. Nolit. dign. Déta-
chements de cavalerie. 1 Ran-
gées de sièges au théâtre dis-
posées en forme de coin; par
ext. bancs, gradins, spectateurs.
Cuneus senatorius. Suet. Places
réservées aux sénateurs. Per
cuneos. Virg. Parmi les specta-
teurs. 1 Cat. Rangées de ta-
blettes dans un cellier. ^ Vitr.
Espace triangulaire entre les
panneaux peints ou incrustés
des murs.

* cungrus, i, m. Prise. Voy.
CONGER.

cûnîca, se, f. Cato (r. r. 20, 2.)
Rigole, petite gouttière.

* Cûnïcë, adv. Voy. 2. CYKICE.

* cûnîcûlâris,e (cuniculus),adj.
Marc.-Emp. De lapin.

* cûnïcûlârïus, ïi (cuniculus),
m. Amm. Mineur (soldat).

cûnîcûlâtim (cuniculus), adv.
Plin. En forme de tuyau, de
galerie couverte, de canal, avec
des cannelures.

* cûnïcûlâtôr, ôris (cuniculus),
m. Schol. Stat. Comme CUNICU-
LARIUS.

cûnïcûlâtus, a, um (cuniculus),
adj. Plin. Qui a la forme d'un
tube.

cûnïcûlôsus, a, um (cuniculus),
adj. Cato. Qui abonde en lapins.

cûnïcûlum, i, n. Varr. Trou de
lapin.

cuniculus, i (Abl. cùnïclis.Apic),
m. Varr. Lapin. *\ Sen. Terrier;
par ext. Canal souterrain, ca-nal. 1 Plin. Conduit en maçon-nerie, tuyau. 1 Cses. Cic. Mine
(dans un siège), galerie souter-
raine. || Fig. Cic. Intrigues, sour-des menées.

* cûnïfer, fera, fêrum (y.wvotpd-
poç), adj. Gloss. Voy. CONIPEB.cûnïla, se(v.oviln), f- Col. Cunila,
origan, plante. — sativa. Plin.
Sarriette. — capitata. Plin.
Menthecervine.— bubula. Plin.
Origan sauvage.

cûnïlâgo, ïnis (cunila), f. Plin.
Espèce de cunila, conyze mâle.

Cûnïna,se (cunse), f. Lact. Déesse
tutélaire des enfants au ber-
ceau.

* cunïo, ire, intr. Paul, ex Fest.
Aller -à la selle.

cunque. Voy. CUMQUE.
* cunûloe, ârum (cunse), f. pi.
Prud. Petit berceau.

1. cupa (CUPPA), se, f. Cic. Cses.

Barrique, cuve, muid, tonneau.
^ Inscr. Fosse voûtée.

2. cûpa, se (x<o7r-<), manche de
rame),f. Cat. Bloc de bois oblong
qui servait d'essieu dans un
moulin à huile.

3. cupa, se, f. Char. Voy. COPA.
* cupârïus, ïi (cupa), m. Inscr.
Tonnelier.

cûpêdï.,.. Voy. CUPPED....
* cûpella, se (1. cupa), î. Pall.
Petite cuve, petit tonneau.

cûpes, pêdis. Voy. CUPPES.
cûpïdë (cupidus),adv. (av. Com-
par. et Superl.) Avidement, ar-
demment,passionnément.^Cses.
Just. Avec plaisir. \ Cic. Avec
partialité, avec passion. ^ Cic.
Par ambition.

Cûpïdïneus, a, um, adj. Ov. De
Cupidon. ^ Mari. Beau, aima-
ble. ^ Prud. Exubérant, lascif.

cûpïdïtâs, âtis, Gén. plur. CUPI-
DITATUM et CUPIDITATIUM. Cic. Sen.
(cupidus), f. Désir, envie, pas-
sion (en bonne et mauv. part).
Cupidilaies immodiese.Curt. Dé-
sirs immodérés. Anni cupidita-
tum. Curt. L'âge des passions.
— ignotacognoscendi. Sen. Désir
de connaître ce qu'on ignore.
— ad venandum. Curt. La pas-
sion de la chasse. Cupiditati
resistere. Cses. Résister à un dé-
sir. — servire. Cic. Etre l'esclave
d'une passion. ^ Envie, besoin.
— cibi. Cels. Appétit. ^ Ambi-
tion. Non le — principem fecit.
Plin. j. Ce n'est pas l'ambition
qui vousa élevé à l'empire. ^ Cu-
pidité. —pecunise. Cic. L'amour
de l'argent. ^ Passion pour qqn
(en bonne et en mauv. part.) —liberorum. Quint. Amour pater-
nel. — conjuqii. Nep. Amour
conjugal. 1 Plin. Partialité, es-prit de parti.

cûpido, mis (cupio), f. et (poét.),
m. Violent désir. — lucis. Virg.
Le désir de vivre. Cupido cepit
me proloqui... Enn. J'éprouvai
le désir de raconter, d'expo-
ser...— habendi. Plin.j. Envie
de posséder. ^ (Au plur.) Hor.
Passions (en gén.) Responsare
cupidinibus. Hor. Lutter contre
ses passions.

Cûpïdo, ïnis (cupido), m. Cic.
Hor. Cupidon, dieu de l'amour.
|| (Au plur.) Catull. Les Amours.

cûpïdus, a, um (cupio), adj.
Désireux, avide, passionné (en
bonne et mauv. part.).—pacis.
Hor. Qui aime la paix. — bel-
landi. Cses. Désireux de com-battre. — auri, .argenti. Curt.
pecunise. Cic. Avide d'or, d'ar-
gent, de richesses. Salutisquam
fidei cupidior. Nep. Plus attaché
à la conservation de sa vie qu'à
ses serments. Litterarum cupi-
dissimus. Nep. Très passionné
pour les lettres. Homo nostricu-
pidissimus. Cic. Homme qui me
veut beaucoup de bien. ^ Avare,
cupide. — judex, testis. Cic.
Juge, témoin cupide. ^ Tac. Par-
tial.

cupiens, eniis (cupio), p. adj.
(Comp. CUPIENTIOR. Aur.-Vict.)
Désireux, qui souhaite, avide.

;
*cûpïenter(ctt/)iercs),adv.Plaut.
Ardemment, passionnément.

cûpïo, îvi ou ïi, ïtum, ère, tr. et
qqf. intr. Désirer, souhaiter,
avoir envie de, convoiter. Cu-
pide cupio. Plaut. Je désire ar-
demment. — pacem. Liv. Dési-
rer la paix. — novas res. Sali.
Aspirer à une révolution. Im-
peria minime hac tempeslale cu-

.
pienda. Sali. Les commande-
ments militaires, à notre épo-
que, ne sont pas du tout en-

I viables. Subst. Cupitum. i, n.
Tac. Objet d'un souhait. ^ Vou-
loir du bien à, s'intéresserà. —Helvetiis.Cses. Porter intérêtaux
Helvétiens. *\ Plaut. Etre amou-
reux (avec l'Ace, ou le Gén.).

* cûpisco,ëre, tr. Prise. Comme
le précédent.

cûpîtor, ôris (cupio), m. Tac.
Char. Qui désire, qui souhaite,
passionnépour, amateur.

i. * cupla. Isid. Voy. COPULA.
2. * cupla. Inscr. Voy. CUPULA.

• cupo. Voy. COPO, CAUPO.
cuppa. Voy. CUPA.
1. cuppëdïa, m, f. Cic. Frian-
dises, mets délicats, comesti-
bles de choix.

:
2. cuppëdïa, ôrum, n. pi. Voy.

CUPPEDIUM.
1. * cuppêdïnârïus,a, um (H.cup-
pedo), adj. Symm. Friand, déli-
cat; relatif aux comestibles de
choix.

2. * cuppêdïnârïus, ïi (2. cup-
pedo), m. Ter. Confiseur, pâtis-
sier, marchand de comestibles
de choix.

cuppëdïum, ïi, n. Plaut. Mor-
ceau friand.

1. cuppëdo, ïnis, f. Lucr. Comme
1. CUPIDO.

2. cuppedo. Comme 1. CUPPEDLA.
cuppës, ëdis, m. Plaut. Bouche
fine.

cuppûla. Voy. 1. CUPULA.
cupressëtum, i (cupressus), n.
Cic. Lieu planté de cyprès,

cupresseus, a, um (cupressus),
adj. Liv. Vitr. De cyprès, de
bois de cyprès.

cupressïfer, fera, fërum (cu-
pressus, fero), adj. Hor. Planté
de cyprès,

cupressïnus,a, um (cupressus),
adj. Col. Plin. De cyprès.

1. cupressus, i, f. Cato. Cyprès,
arbre consacré à Pluton. *[ Hor.
Etui en bois de cyprès.

] 2. * cupressus, ûs, f. Comme le
précédent.

[ cupreus, a, um. Voy. CYPREDS.

.
* cuprïnus,a, Mm,adj.Pall. Veg,

.
Voy. 1. CYPRINUS.

[ cuprum, i, n. Ed. Diocl. Voy.
.

CYPRUM.

,

1. cûpûla, se (d. cupa), î. Dig.
Petiteçuve,petitetonne. 1} Inscr.
Petite tombe voûtée.

2. cûpûla, se (2. cupd), f. Cato.
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Petit essieu dans un moulin à
huile.

cur (propr. quoi rei, cui rei, d'où
cuire, cuir, CUR), adv. interr.
(Interrog. dir.)'Plaut. Cic. Pour-
quoi? l'our quelle raison? (de-
mande toujours une réponse.)
H (Interrog. indir.) Duse sunt
causse cur... Cic. Il y a deux
motifs pour que... Argumenta
cur... Cic. Ce sont des preuves
que... Non est cur... Plaut. Il n'y
a pas de raison pour que... Quid
est, cur...? Cic. Liv. Quelle rai-
son y a-t-il pour que...? Multa
quidem dixi cur... Hor. J'en ai
dit assez pour... 1 Parce que.
Irascar amicis cur...? Hor. Que
j'en veuille à mes amis, de ce
que...

cura, s (Arch. COERA), f. Soin,
sollicitude,attention. Cura, cum
cura exsequi aliquid. Liv. Exé-
cuter soigneusementune chose.
lncumbere in rempublicam omni
cogitatione curâque. Cic. Consa-
crer à l'Etat tous ses soins et
toutes ses pensées. Adhibere
curam in capris et ovibusparan-
dis. Cic. Donner ses soins à l'ac-
quisition de chèvres et de bre-
bis. De Samnilibus, non de se —.
Liv. (Faire) moins attention à
soi qu'aux Samnites. ^ Soin,
souci de (qq. chose). Agere cu-
ram corporis diligentissime.Sen.
Avoir un soin empressé de sa
personne. — colendi. Virg. Le
souci de la culture. Cum Sci-
pione mihi conjuncta— de pu-
blicà re. Cic. J'ai partagé avec
Scipion le souci des affaires
publiques. ^ Intérêtqu'on porte
à..., soin. Curse est. Ov. Curam
habere. Ov. S'intéresser à... Res
tuse mihi maximse curse sunt.
Cses. Vos intérêts me sont tout
à fait à coeur. ^ Soin, parure.
Faciuntcura ne videantur anus.
Ov. Elles se donnent beaucoup
de peine pour ne pas paraître
vieilles. ^ Ov. Soins (à un ma-
lade); cure. Illa fuit lacrymis
ultima cura meis. Prop. Ce fut
(le sommeil) qui (guérit), arrêta
enfin mes larmes. ^ Curiosité,
méditation. — ingenii humani.
Liv. La curiosité de l'intelli-
gence humaine. Cura et medi-
talio. Tac. L'étude et la médi-
tion (du sujet). ^ Occupation;
(mêton.) travail, tâche. Nulli
aliqua cura. Tac. Aucun (des
Chattes) n'a une occupation
quelconqne. Impar curis gra-
vioribus. Tac. Incapable de tâ-
ches plus sérieuses. Curse. Tac.
Travaux, devoirs (des élèves).
|| (Méton.) Ov. Tac. Travail, ou-
vrage (littéraire), livre. Quorum
in manus cura nostra venerit.
Tac. Ceux dans les mains de
qui viendra notre ouvrage. Di-
missâ priori cura... Tac. Ce pre-
mier ouvrage terminé...}Direc-
tion, intendance, surveillance.
— sacrarum cmrimoniarum. Liv.
Le soin du culte et des cérémo-
nies religieuses. — rei publicse.

Cic, Liv. La gestion des affaires
Publiques. — serarii, annonse.

uet. L'administration du tré-
sor, l'intendance de l'approvi-
sionnement. Curam peditum
Paulinus, equitum Celsus sump-
sere. Tac. Paulinus prit le com-
mandement de l'infanterie et
Celsus celui de la cavalerie.
Cura navium. Tac. Administra-
tion de la marine. || (Méton.)
Ov. Gardien. ^ Préoccupation,
souci, inquiétude, chagrin,
peine d'amour. Cura est quid
nuntiet. Plaut. Je suis inquiet
de ce qu'il annoncera. Mihi
maximse curse est non de meà
vitâ. Cic. Je suis très inquiet,
non pour ma vie. Ultrices curse.
Virg. Les soucis vengeurs, les
remords. Regina gravi saucia
cura. Virg. La reine blessée
d'un trait' mortel (de l'amour).
Onei'are -paventium curas. Tac.
Aggraver les terreurs d'âmes
inquiètes. ^ Virg. Hor. Ov.
Amour, objet de l'amour, sou-
cis, tourments de l'amour. ^ (T.
de droit.) Dig. Curatelle,

cûrâbïlis, e (euro), adj. Juv. Qui
fait naître des soucis où, selon
d'autres, qui peut être oubliée,
négligée (en pari, d'une injus-
tice). ^ Csel.-Aur. Qui peut être
guéri.

* cûrâgendârïus, ïi (cura, ago),
m. Cod.-Theod. Officier public,
intendant, administrateur.

* cûrâgûlus, i (cura, ago), m.
Prise, voy. CURIOSUS.

cûralïum (CURALLIUM). Voy. co-
RALIUM.cûrâtê (curatus), adv. (Comp.
CURATIUS. Tac. Superl. CURATIS-
SIME. Sali.) Avec soin, avec em-
pressement.

curâtïo, ônis (cura), f. Action de
s'inquiéter, de s'occuper. Quid
tibi hanc — est rem? Plaut. Que
l'importe cela? S Soin, atten-
tion. Cultus et — hominum. Cic.
Les égards et les soins dont
on est l'objet. ^ Administration
des affaires publiques, emploi,
charge, office.In curationeregni
esse. Cses. Etre sur le trône,
régner. — Asiatica frumenti.
Cte.Commission des blés d'Asie.
*\ (T. de méd.) Traitement,cure.
Curationes aurium, dentium.
oculorum. Plin. Traitement des
oreilles, des dents, des yeux.Ï (T. de droit.) Dig. Curatelle.

Cûrâtôr, ôris (euro), m. Qui a
soin de. — aviarii. Van: apia-
rii. Col. Qui a soin des volailles,
des ruches. 1 Chargé de, pré-
posé à. — aquarum. Front. In-
tendant des eaux. Curatores le-
gibus agrariis constituere. Cic.
Confier à des agents l'exécution
des lois agraires. 1 (T. de droit.)
Dig. Curateur (des biens d'un
mineur, d'un interdit ou d'un

*
absent).

* cûrâtôrïa, se (curatorius), f.
Dig. Tutelle, curatelle.

* cûrâtôrïcïus, a, um (curator),

adj. Cod.-Theod. Relatif aux
surveillants, aux intendants.
1 Cod.-Theod. Requis pour le
service public, mis au service
des officiers publics. ^ Subst.
m. Inscr. Qui a rempli une fonc-
tion publique.

* cûrâtôrïus, a, um (curator),
adj. Inscr. Relatif aux surveil-
lants, aux intendants. ^ Gaj. De
tuteur, de curateur.

f- cûrâtrix, ïcis (curator), f.
Non. Celle qui a soin de.

cûrâtûra, se (euro), f. Ter. Soin
minutieux, grande sollicitude.

curatus, a, um (euro), p. adj.
(Compar. CURATIOR.Cato. Superl.
CURATISSIMUS. Tac.) Soigné (en
pari, du corps). Boves corpore
curatiores. Cat. Boeufs mieux
soignés, "f Plin. Soigneux, em-
pressé. Voy. CURO.curcûlïo (GURGULIO), ônis, m.
Col. Calandre, charançon, in-
secte qui ronge le blé.

Curcûlïo, ônis, m. Plaul. Nom
d'un personnageet d'une pièce
de Plaute.

curcûlïônïus. Voy. GURGULIO-
NIUS.

curcûlïuncûlus, i (curculio),
m. Plaut. Petit charançon.|| (Au
fig.) Bagatelle, frivolité.

Cûrensis, e (1. Cures), adj. Ov.
De Cures. || (Au plur.) Subst.
CURENSES, ium, m. pi. Plin. Ha-
bitants de Cures.

1. Cures, ïum, m. f. Virg. Cic.
Cures, ville des Sabins, patrie
de Numa.

2. Cures, ëtis, m. Varr. Habi-
tant de Cures.

Cûrêtes,um (Koup?,Teç), m.Z.Mer.
Curetés, peuple d'origine phry-
gienne, habitants de l'île de
Crète; prêtres de Cybèle.

Cûrëtïeus, a, um (KO-JPÏJTIXÔ;),
adj. Calp. Des Curetés, de Crète,
Cretois. ^ SU. D'Acarrianie (où
s'était établie une colonie Cre-
toise).

Cûretis, ïdis (KoupYj-nç), f. Ov.
De Crète, Cretoise, "f Subst. Plin.
Ancien nom de l'Acarnanie.

curhalïum. Voy. CORALLIUM.
cûrïa, * (p. * co-viria), Liv. Cu-
rie, une des trente divisions
du peuple romain, établies par
Romulus. \ Cic. Suet. Edifice
où les curies se réunissaient
pour les services religieux et
les festins. ^ Cic. Lieu où le
sénat s'assemblait;par ext. as-
semblée du sénat, sénat. 1 Cic.
Salle de réunion, de délibéra-
tion (en gén.).

cûrïàlis, is, m. Plaut, Cic. Mem-
bre de la même curie. Deorum
—. Mart.-Cap. Membre de l'as-
semblée des Dieux. ^ Inscr. Dé-
curion, curion. prêtre de la cu-
rie. 1 Cod.-Just. Décurion, ma-
gistrat des colonies et des mu-
nicipes. ^ Cod.-Theod. Curiale
(citoyen possédant 25 jugères
de terre au moins; astreint à
une foule de fonctions gratui-
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tes et souvent fort onéreuses).
1 Amm. Symm. Personne de la
cour, courtisan.

Cûrïânus, a, um (Curius), adj.
Quint. De Curius.

Cûrïâtïi, ôrum, m. pi. Liv. Les
Curiaces, famille d'Albe.

cûrïâtim (curia), adv. Cic. Par
curies.

cûrïâtus, a, um (curia), adj. Cic.
De curie. Curiata comitia. Gell.
Comicesoù le peuplevotait, non
par tête, mais par curies. — lex.
Cic. Loi curiate, votée dans les
comices par curies. Curiatus
lictor. Gell. Licteur qui convo-
que l'assemblée par curies.

,-Cûricta, se. f. Plin. Curicta', île
de l'Adriatique (auj. Veglfa).

Curictas, ôrum, m. pi. Plin. Ha-
bitants de l'île de Curicta.

Cûrictïcus, a, um, adj. Flor.
De Curicta.

1. cûrïo, ônis (curia), m. Liv.
Curion, prêtre d'une curie. —maximus. Fest. Le chef des prê-
tres de la curie. ^ Mart. Crieur
public.

2. cûrïo, ônis (cura), m. Plaut.
Personne minée par le chagrin.

Cûrïo, ônis, m. Cic. Surnom de
plusieurs personnages, ex. C.
Scribonius Curio. f Cses. Tri-
bun, partisan de César. ^ SU.
Chef des Picentins.

* cûrïônâtûs, us (1. curio), m.
Paul, ex Fest. Curionat, dignité
de curion.

cûrïônïum,ïi (s.-e. ses), n. Paul.
ex Fest. Traitement, honoraires
du curion.

cûrïônïus, a, um (1. curio), adj.
Paul, ex Fest. De curion.

* curïonus, i, m. Paul, ex Fest.
Voy. 1. CURIO.

cûrïôsë (curiosus), adv. (Comp.
CURIOSIUS. Vitr. Superl. CURIO-
SISSIME. Col.) Avec soin, "j Cic.
Avec curiosité, "j Quint. Avec
recherche (en pari, du style),
avec affectation.

cûrïôsïtâs,âtis (curiosus), f. Cic.
Recherche soigneuse, curiosité,
empressement de savoir, de
connaître.^S. S.vet. (Act. XIX,19
cod. Laudian.) Magie.

Curïosolïtse,_ârïm, m. pi. Cses.
et Curïosohtes (CURIOVELITES,
COBIOSVELITES, um, Ace. as), m.pi. Plin. Curiosolites,peuple de
l'Armorique.

* cûrïôsûlus, a, um (curiosus),
a.dj._ AJJUI. Un peu curieux.

1. curiosus, a, um (cura), adj.
(av. Comp. et Sup.) Soigneux,
qui s'occupe avec soin de... Cu-
riosis oculis perspicere. Cic. Ob-
server d'un regard attentif.
Mémorise curiosi. Aur.-Vict. Leshistoriens. In omni historia cu-riosus. Cic. (Chrysippe) curieux
de tout ce qui est histoire.
Sum ad investigandum —. Cic.
Je suis scrupuleux dans mesrecherches. Curiosissimus famse
suse. Capii. Très jaloux de saréputation. Dcus nostri non —.

Sen. Un Dieu qui ne prend pas
soin de nous. î Recherché, soi-
gneux à l'excès. Curiosusvictus.
Cels. Nourriture recherchée.
Fuit vestilu ad munditiem cu-
rioso. Macr. Il était soigneux
de son costume jusqu'à la re-
cherche. || Quint. Précieux(dans
son style), f Cic. Hor. Plin. j.
Curieux, indiscret. || Curiosa
(n. pi.). Vulg. Curiosité indis-
crète, magie. ^ Afran. Dévoré
d'inquiétude.Quidam curiosior.
PA^a.Personnage assez inquiet.

2. cûrïôsus, i (1. curiosus), m.
Cic. Curieux.^ Suet. Cod.-Theod.
Espion (de police).

cûris, is (mot sabin), f. Ov. Paul.
ex Fest. Pique, lance.

Cûrïtis (CURRITIS, QUIRRITIS), is,
Ace. im, f. Mart. Cap. Curite,
surnom de Junon, protectrice
des épouses.

* cûrïto, are (euro), tr.
•

Apul.
Pousser à manger et à boire,
régaler.

Cûrïus, ii, m. Cic. Curius, nomde plusieurs Romains illustres.
^ (Au plur.) Prop. Les trois Cu-
riaces. || Hor. Des Curius, c.-à-
d. des hommes courageux et
austères.

* curmi, n. indécl. Marc.-Emp.
Sorte de cervoise.

cûro (Arch. COIRO, COERO), âvi,
âtum, are (Prf. COIRAVI. Cic. leg.
COIRAVIT, COERAVIT, COIRAVERUNT
et COERAVEUUNT. Inscr. Inf. cu-
RARIER. Plaut. Subj. parf. cu-
RASSIT, CURASSINT. Plaut.), tr. et
qqf. intr. Soigner, s'occuper
de. — negotia aliéna. Plaut.
Faire les affaires d'autrui. —
cenam. Plaut. Préparer un dî-
ner. — obsonium. Plaut. Accom-
moder un mets. — prseceptum
diligenter. Nep. Suivre ponc-
tuellement ses instructions.
Nihil omnino curare. Cic. Etre
tout à fait indifférent. — steri-
lem amicum. Mart. S'intéresser
à un ami sans enfants. Diana
precescurât. Hor. Diane est sen-sible aux prières. Deûmsummus
rex omnibus curât. AU. Le sou-
verain maître des Dieux veille
sur tout. Quinius de emendo
nihil curât. Cic. Quintus ne
songe nullement à acheter. Ab-
sol. Bene curassis. Plaut. Soyez
tranquille. — epistulam alicui
referendam. Cic. S'occuper de
faire remettre une lettre. Cu-
rabo adduclum mecum Pam-
philum. Ter. Je ferai en sorte
d'amener avec moi Pamphile.
Non curare aliquid fieri. Cic.
Ne pas se soucier que qqch. se
passe. Scire curare. Cic. Se sou-cier de savoir. Curare ut... Cic.
Veiller à ce que..., avoir soin
de... — ne. Cic. Avoir soin de
ne... pas... — ut ne. Suet. Même
sens. ^ Soigner, bien traiter,
orner, parer. — corpora. Hor-,
Soigner le corps, prendre de
la nourriture, du repos, se pa-
rer. — genium. Hor. Traiter son

génie, se régaler. — cutem Juv.
pelliculam. Hor. Prendre soin"
de sa personne, soigner sa pe-
tite personne.Nos curemus. Tac.
Allons nous restaurer. Cura te,
amabo. Plaut. Fais un peu de
toilette, je t'en prie. Hospitium
ubi ego curer mollius. Plaut. Lo-
gement où je serais traité plus
agréablement. Curatuscapillos.
Hor. Qui a les cheveux bien
peignés. —• funus. Ter. Rendre
les derniers devoirs. JEgyplii
jussi corpus suo more —. Curt.
Les Egyptiens reçurent l'ordre
d'ensevelir le corps selon leur
coutume. ^ Soigner, traiter (t.
de méd.). — vulnus. Liv. Soi-
gnerune blessure.—oculos vino.
Cels. Traiter les yeux par du
vin. — morbum. Cels. Traiter
une maladie, une fièvre. Plu-
rimi sub errore curanlis moriun-
lur. Cels. Beaucoup de malades
meurentpar suitede l'ignorance
du médecin. *j Administrer,di-
riger. Curare bellum. Liv. Diri-
ger une guerre. -— res Roms.
Liv. Administrer la ville de
Rome. —Asiam, Achaiam. Tac.
Gouverner l'Asie, l'Achaïe. —superioris Germanise legiones.
Tac. Commander les légions de
la haute Germanie, 'j S'occuper
d'exécuterqqch., enpartie, faire
un achat, se charger d'un paie-
ment. Ea abs te parvo curala
sunt. Cie. Ces achats tu les asfaits à bas prix. Me, cui jussis-
set, curaturum. Cic. Que j'effec-
tuerais le paiement à son or-dre. *i Rendre ses devoirs (aux
dieux, à qqn); qqf. courtiser.
— sacra. Cic. Accomplir les
sacrifices. Curatur a multis.
Plin. j. Beaucoup lui rendent
des devoirs.

* cûrôpâlâtês, se, m. Coripp. Ma-
réchal du palais (à la cour de
Byzance).

* cûrôtrôphôs, an ixoupoïptfçoç),
adj. Serv. Qui nourrit un en-
fant.

* currax, àcis (curro), adj. Gaj.
Cassiod. Coureur, qui court
vite, rapide.

currïcûlum,i (curro), n. Action
de courir. D'où l'express, adv.
CURRICULO. Plaut. En courant,
en hâte. ^ Course (du cirque).
Curricula equorum. Lie. Cour-
ses de chevaux. Novissimum —.Varr. Le dernier tour (dans la
course des chars). || Char, char
de course.Equi turbatiinamnem
prsecipitavere cwricula. Curt.
Les chevaux effrayés précipitè-
rent les chars dans le fleuve.
T Cours, révolution des astres.
lunse. Gell. solis. Aus. Cours de
la lune, du soleil. ^ Carrière.
Curriculo pulverem colligere.
Hor. Se couvrir de poussière
dans le stade. || Fig. Carrière,
champ, lice. Hsec sunt curricula
mentis. Cic. Voilà les carrières
de l'esprit.

* currïlis, e (curro), adj. Vulg.
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- Propre à la course. Curriles
equi. Vulg. Chevaux de course.

currïlïtâs. Voy. CURSILITAS.
Curritis. Voy. CURITIS.

curro,cucurri,cursum,êre(Form.
CURRI pour cucurri, CURRISSEM

' pourcucurrissem. Ver. ap. Front.
CURRISTI, pour cucurristi. Tert.
CURRERE, pour cucurrère. Arn.),
intr. et qqf. tr. Courir, se hâter.
— domum. Plaut. Courir à la
maison. — ad complexum Tul-
liae, ad osculum Atticse. Cic. Se
hâter d'aller embrasser Tullie,
Attica. Alicui subsidio —. Prop.
Courir au secours de qqn. || Tr.
Courir, parcourir, poursuivre.
Currit iter classis. Virg. La flotte
poursuit sa course. 1 Fig. Aller
d'un mouvement rapide. Trans
mare —. Hor. Courir au delà
des mers. Placido currere fluc-
tu. Virg. Voguer sur une mer
paisible.Medio ut limite curras,
Icare, moneo. Ov. Icare, je t'en
avertis, ne vole ni trop haut, ni
trop bas. Fréta dum fluvii car-
rent. Virg. Aussi longtempsque
les fleuves couleront vers la
mer. Jnobservata currebant si-
déra. Ov. Des astres inconnus

.
circulaient.Per ora cucurrit (ru-
bor). Virg. La rougeur se répan-
dit sur son visage. Nox inter po-
cula currat. Prop. Que la nuit
s'écoule pendant ces rasades.

currûca, se, f. Juv. Fauvette.
* currulis, e (currus), adj. Apul.
Relatif à un char, de char.

currûs, ûs (curro), m. Char ro-
main (ouvert par derrière et
fermé par devant). — triumpha-
lis. Zonar. ou eburneus. Ped.
Albin.Ch&Tde triomphe.||Triom-
phe. Quem ego currum cum tua
laudatione conferrem? Cic. Quel
triomphe pourrais-je comparer
à tes éloges? ^ Virg. Train de
lacharrue.f Cato'. Navire. T Virg.
Attelage, chevaux qui traînent
un char.

* cursâtïo,ônis (curso), f. Donat.
Action de courir çà et là, allées
et venues.

V Cursïcânus, a, um (Corsica),
adj. Sotin. Inscr. Corse, de
Corse.

V cursïlïtàs, âtis (curso), f. Fulg.
Myth. Action de parcourir.

cursim (curro), adv. Liv. Cic. A

,
la hâte, à la course. 1A la hâte,
superficiellement. — attingere
aliquid. Plin.j. Effleurer un su-
jet.

cursïo, ônis (curro), f.- Varr.
Aug. (doctr. christ. II, 30.) Ac-

' tion de courir, course.
'* cursïtâtïo, ônis (cursito), t.

Solin. Action de courir çàetlà,
course.

cursïto, are (curso), intr. Ter.
Hor. Suet. Courir çà et là, cou-
rir fréquemment.

curso, are (curro), intr. Ter. Cic.
Aller et venir précipitamment,
courir souvent. 1 Tr. Mart. Cap.
Parcourir.

cursôr, ôi-is (curro), m. Cic. Qui

court, qui parcourt. Cursores
pelagi. Vet. poet. ap. Diom. Na-
vigateurs,marins.1 Cic. Athlète,
coureur,i Sen. Coureur,esclave
qui précédait à pied le char de
son maître. ^ Nep. Courrier,
messager.

Cursor, ôris, m. Cic. Surnom
de L. Papirius.

* cursôrïa, as (s.-e. navis), f.
Sid. Bateau, paquebot qui fait
un service public.

* cursôrïum, ïi (cursorius), n.
Grom. vet. Chemin compris en-
tre deux bornes limites.

cursôrïus, a, um (curro), adj.
Frontin. Relatifà la course. Cur-
sorii termini. Grom. vet. Bornes
carrées'terminées en pointe qui
servaient au bornage des pro-priétés.

* cursrix, ïcis (cursor), î. Char.
Non. Celle qui court.

cursûâlïs, e (cursus), adj. Cod.-
Theod. De course, de courrier.

cursûra,a? (cursus),f.Plaut. Varr.
Course.

* cursûrïus, a, um, adj. Edict.
Diocl. Voy. CURSORIUS.

cursus, ûs (curro), m. Action de
courir, course, marche rapide.
Cursus,accubitio. Cic. La course,
le repos au lit. Jungere cursum
equis. Liv. Suivre des chevaux
à la course. Cursu ferri in hos-
tem. Liv. Marcher au pas de
course sur l'ennemi. Cursu ten-
dere ad aliquem, ad locum. Sali.
Liv. Se porter rapidement vers
qqn, vers un lieu. T Fig. Mouve-
ment, cours, durée, marche, di-
rection. — solis, lunse, siderum.
Cic. La révolution du soleil, de
la lune, des astres. Per omnes
sonos vocis cursus. Cic. Passage
de la voix par tous les tons. —liquido in aère. Ov. Le vol des
oiseaux dans l'air pur. In medio
cursu est insula. Cses. Au milieu
de la traverséeon rencontre une
île. Ad noclurnos ignés dirigere
cursum. Suet. Diriger sa course
d'après les étoiles. Secundissimo
venlo cursum tenere. Cic. Faire
voileparun vent très favorable.
Cursumexspectare.Cic. Attendre
un vent favorable. Cursus vitse,
Vivendi. Cic. Durée de la vie,
genre de vie. Tantus cursus ver-
borum fuit, ut... Cic. Les mots
couraient si vite que... Dieebat
citato cursu, sedprseparato.Sen.
rh. Son élocution était rapide,
mais étudiée. In cursu est. Cic.
11 est en pleine activité,il pros-
père. Dum dolor in cursu est.
Ov. Pendant que la douleur est
dans sa force. — popularis. Cic.
La poursuite des faveurs popu-
laires. 1 Course dans les jeux.
— bigarum, quadrigarum. Suet.
La course des biges, des qua-
driges.Fig. Ineodemcursufuisse.
Cic. Avoir fourni la même car-
rière. Ille tibi non ignoius cur-
sus animi. Cic. Ma ligne de con-
duite bien arrêtée et que vous
connaissez bien. [

Curtïus, ïi, m. Liv. Nom de plu-
sieurs Romains célèbres.

curto, âvi, âtum, are (curtus), tr.
Hor. Cels.Ecourter,rogner, écor-
ner (au pr. et au fig.).

curtus,a, um, adj. Court,écourlé,
raccourci, brisé, mutilé. Curta
vasa. Juv. Pots cassés. Teguta
curta. Prop. Tesson. Fig. —res.
Hor. Mince fortune. Curta sen-
tentia. Cic. Pensée écourlée.

cûrûlis, e (currus, cf. farina, p.
farrina), adj. De char, de trait.
Curules eq'ui. Fest. Chevaux de
trait. Triumphus —. Suet. Le
grand triomphe (dans lequel le
général entrait dans la ville sur
un char).Eburcurule. Tac.Chaise
curule, siège d'ivoire sur lequel
certainsmagistratsavaientdroit
de s'asseoir (on l'appelait ainsi
en mémoire du temps où le chef
de l'état siégeait sur un char).
Ludi curules. Min.-Fel. Les jeux
du cirque (où avaient lieu des
courses de chars). Sella curu-
lis. Cic. on simpl. Curulis. Tac.
Chaise curule. Curulis major.
Stat. Le magistrat curule supé-
rieur, le consul. Curules. Stat.
Les magistrats curules.

* curvâbïlis,e (curvo), ad]. Pall.
Facile à courber, flexible.

curvamen, ïnis (curvo), n. Ov.
Courbure.

* curvâmentum, i (curvo), n.
Schol. Virg. Courbure.

eurvâtïo, ônis (curvo), f. Col. Ac-
tion jie courber, de plier.

curvâtura, se (curvo), f. Ov. Mel.
Hyg. (aslr. III; 39.) Courbure,
convexité, voûte. — camerse.
Vitr. Cintre de voûte, voûte.

* eurvëdo,ïnis, f. Muscio-Soran.
(p. 81, 14.) Courbure, repli.

* curvesco, ère (curvus), intr.
Ambr. Amm. Se courber.

* curvïtâs, âtis (curvus), f. Non.
(p. 20 b, 33 b.) Macr. Courbure.

curvo, âvi, âtum, are (curvus),
tr. Ov. Stat. Courber, arrondir,
plier, voûter.

—• arcum. Stat.
Bander un arc. — Calabros si-
nus. Hor. Soulever les flots de la
mer de Calabre. f Hor. Fléchir,
toucher, désarmer, émouvoir.

curvôr, ôris (curvus), m. Varr.
Courbure.

curvus, a, um, adj. Courbe,
courbé,recourbé,arrondi,voûté,
plié. Curvi ungues. Varr. Ongles
crochus. Curvum litus. Hor. Ri-
vage sinueux.Curvse falces.Virg.
Faux recourbées. Curvasequor'a.
Stat. Flots soulevés, mer ora-
geuse. Curvse carinse. Virg. Vais-
seaux aux flancs arrondis. —araior.7irj.Lelaboureurcourbé
(sur son travail). Curva senecta.
Tib. La vieillesse au dos voûté.
Curva valle recondere. Virg. Ca-
cher dans une vallée profonde.
1 Tortu, pervers. Curvo dignos-
cere rectum. Hor. Distinguer le
vrai du faux.

cuscolïum, ïi, n. Plin. Graine de
kermès, sorte de cochenille qui
vit sur le chêne vert.
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* cusïo,ônis (cudo),i. Cod.-Theod.
Frappe de la monnaie).

* cuso, are, tr. Prise. Comme
CUDO.

* cûsôr, ôris (cudo), m. Cod.-Jusl.
Monnayeur, qui frappe la mon-
naie.

* cuspiam. Plaut. Arch. p. us-
PIAM.

cuspïdâtim (cuspis), adv. Plin.
En pointe.

cuspïdo, âtum, are (cuspis), tr.
Plin. Rendrepointu, aiguiseren
pointe.

cuspis, ïdis, f. Virg. SU. Pointe
* d'une lance, "j Virg.Epieu, lance,
javelot. "j Ov. Trident de Nep-
tune. 1 Mart. Broche, f Plin.
Aiguillon (d'abeille, d'insecte).
^ Ov. Dard du scorpion. *i Vair.
Tuyau, tube en terre cuite ou
en bois, percé par un bout.

* cusquam. Plaut. Arch. pour
USQUAM.

* cusque. Plaut. Arch. pour
USQUE.

* cussïlïris, is, adj. Paul, ex
Fest. Paresseux.

* custôdëla, se, f. Plaut. Apul.
Paul, çx Fest. Arch. p. CUSTO-
DIA.

custôdïa, se (Gén. arch. CUSTO-
DIAS. Char.), f. Garde, surveil-
lance. — pastoris. Col. La sur-
veillance du berger. — ignis
(Vestse). Cic. La garde du feu
sacré de Vesta. — urbis. Vell.
Garde de la ville. — summa rei
publiese. Cic. Garde suprême des
intérêts de l'Etat. Agitare cus-
todiam.Plaut.Fa.irebonne garde.
Il (Méton.) Garde, c.-à-d. corps
de gardiens, poste de soldats,
sentinelles, patrouilles.Commit-
tere custodiamsui corporis feris
barbaris. Cic. Confier la garde
de sa personne à des barbares
farouches.—liberalis.Cic. Garde
d'honneur. Negligenter servare
custodias. Liv. Garder négli-
gemment les postes. Unicus an-
ser erat modiese custodia villse.
Ov. Une seule oie était la gar-
diennede lamodeste chaumière.
Frequens custodiis locus. Liv.
Position fortement gardée. Dis-
ponere custodias. Cses. Placer
des sentinelles. Custodias tôl-
ière. Cic. Supprimer les doua-
niers. 5 Lieuoù l'on fait la garde,
corps de garde, poste. Urbs est
custodia mea. Cic. La ville est
mon poste de surveillance.^ Dé-
tention, prison, emprisonne-
ment.—libéra.Liv. Arrêtsgardés
à la maison. Aliquem alicui in
custodiam dare. Suet. Remettre
qqnàlagardedeqqn.Essemcws-
todiâ publicà. Cic. Etre renfermé
dans la prison publique. E cus-todia educere, eripere aliquem.
Cic. Tirer, délivrer qqn de pri-
son. || (Méton.) Détenu, prison-
nier. Eadem catena et custodiam
et militem copulat.Sen.Lamême
chaîne réunit le soldat et le pri-
sonnier.1 Observation, respect.
— suse religionis. Quint. Respect

de la foi jurée. — decoris. Quint.
Souci de l'honneur.

* custôdïârïum, ïi (1. cuslodia-
rius), n. Hier. Inscr. Corps de
garde, guérite.

1. custôdïârïus, a, um (cuslo-
dio), adj. De garde. Cuslodiaria
casa. Rufin. (Orig. in Numer.
h. 20, 3.) Maison de garde.

2. * custôdïârïus, ïi (i. custo-
diarius), m. Inscr. Garde, sur-
veillant, geôlier.

custôdïo, îvi (ou ïi), ïtum, ïre
(Fut.héter. cusTOMBiTUR.Waui.),
tr. Garder, veiller, défendre,
protéger. — corpus domumque
alicujus. Cic. Garder la personne
et la maison de qqn. — oram
maritimam. Liv. Garder les cô-
tes. — templum ab Hannibale.
Nep. Protéger le temple contre
les attaques d'Annibal. — se.
Cic. Se garder, être sur ses
gardes. 1 Garder, conserver, re-
tenir. — librum. Cic. Garder
un ouvrage (en portefeuille). —
poma in mette. Col. Conserver
des fruits dans du miel. Aliquid
memoriâ —. Cic. Retenir qq. ch.
dans sa mémoire. — aliquid lit-
teris. Cic. Consigner qq..ch. par
écrit, f Garder, prendre garde à,
observer, être fidèle à. — deco-
rem, regulam loquendi. Quint.
Observer dans le discours les
convenances, la mesure. — de-
funclorum voluntatem.Liv. Exé-
cuter la volonté des défunts.
Custodirc aliquem ne quid aufe-
rat. Cic. Faire en sorte que qqn
n'enlève pas qq. ch. ^ Surveil-
ler, contrôler.Mullorumte oculi
custodient.Cic. Bien des regards
vous surveilleront. — iter. Liv.
Surveiller la marche. — sermo-
nes. Tac. Epier les entretiens.
1 Garderen prison.—ducemprse-
donum. Cic. Retenir en prison
le chef des pirates. Obsides
Mduiscustodiendostradere. Cses.
Confier aux Eduens la garde
des otages.

custôdïtê (custoditus), adv.
(Compàr. Plin. j.) Plin. j. Avec
réserve, avec circonspection,
avec retenue.

* custôdîtïo, ônis (custodio), f.
Vulg. Paul, ex Fest. Action de
garder, bonne garde. — legum.
Hier. Respect des lois.

* custôdïtôr, ôris (custodio), m.
Ps. Hier, (vincul. Pétri 4.) Gar-
dien (fig.).

custos, ôdis, m. f. Garde, gar-
dien, qui veille sur, protecteur.
— capitis mei. Cic. Celui qui
veille sur mes jours. DU cus-
todes hujus urbis. Cic. Les dieux
protecteurs de cette ville. •—liminis. Phsedr. (Le chien), gar-
dien de la porte. — Tartareus.
Virg. (Cerbère), gardien de Tar-

.
tare. ^ Surveillant. || Plaut. Ter
Juv. Gouverneur (d'un jeune
homme), mentor. Fém. Stat.
Gouvernante. || Hor. Ov. Gar-
dien (de femmes). || Nep. Tac.
Suet. Garde (du corps), garde,

sentinelle. Corporis custos fue-
rat Alexandri. Nep. Il avait été
garde du corps d'Alexandre.
Custodesdare. Cic. Nep. Donner
une escorte (à qqn). Custodes
disporiere in vallo. Cses. Placer
des sentinelles sur le retran-
-chement. — armorum. Paul,
dig. Capitaine d'armes. || Scru-
tateur. — tabellarum. Cic. Con-
trôleur des bulletins de vote.
|| Nep. Tac. Geôlier. || Cato. Col-
Plin. Sarment de réserve (des.
Une à remplacer celui qui se
sera épuisé à donner des fruits).
|| Vitr. Arctophylax, le gardien
de l'ourse (étoile).

Cusus, i, m. Tac. Cusus, affluent
du Danube.

cûtïcûla, se (cutis), f. Juv. Peau
délicate, peau.

Cûtïlïa. Voy. CUTILWE.
Cûtïlïae (COTILHE), ârum, f. Liv.
Cutilies, ville des Sabins.

Cûtïlïensis,r(Culilise),adj. Varr.
De Cutilies., Cutiliensis lacus.
Varr. Lac dé Cutilies (auj. lago
di Contigliano).

Cûtïlïus, a, um, adj. Plin.Csel.-
Aur. Comme CUTILIENSIS.

cutis, is, f. Peau (surtout de
l'homme). Cutem curare. Hor.
Soigner sa personne.Intra suâm
cutemaliquem cogère.Sen. (Faire
rentrerqqn dans sa peau), l'obli-
ger à ne se mêler que de ce qui
le regarde.Ego te intus et in cute
novi. Pers. Je te connais à fond.
T Peau, cuir. Calceus est sartâ
cute. Mart. Le cuir de cette
chaussure est rapiécé. 1 Enve-
loppe. — nucleorum. Plin. En-
veloppe, coquille de la noix (et
fruits semblables). ^ Surface,
extérieur(des choses). Effigiem
et quasi cutem virtutiseffingere.
Quint. Reproduire l'image et en
quelquesortel'écorcedelavertu.

cuturnium. Voy. GUTTURNIUJI.
cyâmïâs,^, m. Plin. Pierre pré-
cieuse inconnue.

cyâmos (CUAMOS), i (y.vau.oç), m.
Plin. Fève d'Egypte.

Cyànë, es (Kv&vr,). f. Ov. Cyané,
nymphe de Sicile, changée en
une fontaine près de Syracuse.
^ Ov. Plin. Fontaine de Cyané,
en "Sicile, dans la plaine d'Enna.

Cyânëae, ârum (KuâvEai), f. Ov.
Plin. Iles Cyanées, deux petites
îles rocheuses, à l'entrée du
Pont-Euxin (auj. Urek-Jaki).

Cyânëë, es (Kuavérj), f. Ov. Cya-
née, fille du fleuve Méandre,
qui fut changée en rocher.

cyânëus, a, um (xuâveoç), adj.
Plin. Solin. Prud. Bleu foncé,
bleu azuré.

Cyânëus, a, um, adj. Luc.Val.-
Flacc. Des îles Cyanées.

cyânus (CYAKOS), i (xùavo;), m.
Plin. Bluet. plante. 1 Plin. Pierre
précieuse, espèce de lapis la-
zuli.

* cyâthisso, are (xuaOïÇu), intr.
Plaut. Remplir la coupe, verser
à boire.



CYC CYD CYM 377

cyâthus (CYATUS, CIATUS), i (xiia-
6oç), m. Varr. Coupe munie
d'une anse qui servait à puiser
dans un cratère, et à remplir les
vases à boire. A cyatho Cxsaris.
Inscr. Echanson de César. 1 Hor.
Plin. Cyathus, petite mesure de
capacité pour les liquides et les
matières sèches, valant 0 1. 0456.

cybaea navis ou simpl. cybsea,
se (y.dê-o), f. Cic. Vaisseau de
transport.

Cybëbë,es, f. Virg. Voy. le suiv.
Cybële (CYBEBE), es (KvëÉXri et
K\)ër,6r|), f. Cybèle, femme de
Saturne et mère des dieux, la
même que Cérès, Rhée, Ops, la
Bonne Déesse, etc. 1 Virg. Cy-
bèle, mont de Phrygie, à l'E.,
près du Méandre.

Cybëlëïus, a, um, adj. Ov. De
la déesse Cybèle. "f Ov. Du mont
Cybèle.

Cybëlista, se (KuëeXiaxTiç), m.
Virg. (cop. 25 éd. Sill.) Prêtre
de Cybèle.

Cybêlus, i, m. Virg. Cybèle,
mont de Phrygie, le même que
CYBÈLE.

cfbmdis,didis(%\iêi\Sii;),m..Plin.
Espèce de hibou.

cybïôsactês, se (y.uëiotjâ-/.T7];),m.
Suet. Marchand de poisson salé
(sobriquet de Vespasien).

Cybistra, ôrum, n. pi. Cic. Cy-
bistra, ville de Cataonie.

cybïum,ïi (xûêiov),n. Farr.Thon,
poisson.*\Plin.Mart.Tranchede
thon sale.

1. cybus. Voy. CIBUS.
2. cybus. Voy. CUBUS.
cycëôn, ônis (XOT.EWV), m. Arn.
Breuvage composé d'orge, de
fromage de chèvre, de miel et
de vin.

cychrâmus, i (yjj-/poc[ioç), m.Plin. Sorte d'ortolan.
cyclâdâtus, a, um (cyclas), adj.
Suet. Vêtu de la robe nommée
cyclas.

Cyclâdes,um, Ace.as(KuxXâSeç),
f. pi. Virg. Plin. Cyclâdes, îles
de la mer Egée, groupées en
cercle autour de l'île de Delos.

* cyclamen, ïnis, n. Marc.-Emp.
(p. 292 b, 296 g, etc.) Ptin.-Val.
il, 29.) Cass.-Fel. (1, p. 6.) Apul.
(herb. 17.) Cyclamen, plante."

cyclâmïnos (CYCLAMINUS), i (xu-
y.Xâ|i.ivoç), f. Plin. et

cyclâmînum, i (y.uy.Xâu.ivov), n.Plin. Scrib. Cyclamen', plante.
cyclas,àdis(y.vû.x<,), t.Juv.Prop.
Cyclade, robe de femme, traî-
nante, arrondie par le bas, gar-nie d'une bande de pourpre et
portée sous le pallium.

Cyclas, âdis, î. SU. Une des
Cyclâdes.

cyclïcus, a, um (y.uxXtxôç), adj.
Relatif à un cycle. Scriptor
cyclicus. Hor. Poète cyclique.
1 Mart.-Cap. Encyclopédique.
1 Hier. (Orig. in Luc. h. 1.)
Theod.-Prisc. (II, chr. 2). Relatif
à un cycle (t. méd.).'

Cyclôpëus,a, um (Cyclops), adj.
Relatif aux Cyciope's. || Subst.
CYCLOPEA, ôrum, n. pi. Treb.-
Poll. Mythe du Cyclope (Poly-
phème).

Cyclôpïus,a, um (Cyclops), adj.
Virg. SU. De Cyclope. — saxa.
Virg. Rochers cyclopéens (sur
la côte de Sicile). — régna. SU.
Le royaume des Cyclopes (les
gouffres de l'Etna).

Cyclops, ôpis, Ace. ôpem, ôpa
(KvY.Xwii), m.Hor.Cyclope, Poly-
phème. Saltare Cyclopa. Hor.
Danser la pantomime du Cy-
clope. f (Au plur.) Virq. Cyclo-
pes, géants sauvages de Sicile,
forgerons de Vulcain.

cyclus,£ (xOxXo;), m. Isid. Cercle
(des roues). ^ Isid. Cycle, pé-
riode d'années après laquelle
les phénomènes astronomiques
se présentent dans le même
ordre. *\ Veg. Csel.-Aur.Theod.-
Prisc. Traitement qui procède
par périodes (t. méd.).

Cycnëius, a, um, adj. Ov. De
Cycnus, relatif à Cycnus.

cycnëus, a, um (XUXVEIOC), adj.
Cic. De cygne.

cycnus, i (xûxvoç), m. Cic. Ov.
Cygne, oiseau consacré à Apol-
lon. Cycnus Dircseus. Hor. Le
cygne de Dircé (Pindare).*\ Hyg.
Le Cygne, constellation.

Cycnus, i, m. Hyg. Cycnus, fils
de Mars. "j Ov. Cycnus, fils de
Neptune changé en cygne. ^ Ov.
Cycnus, fils de Sthenélus. roi
de Ligurie, changé en cygne et
placé parmi les constellations.
^ Plin. Cycnus, fleuve de Col-
chide. *[ Mel. Cycnus, ville sur
le bord du Phase, au fond du
Pont-Euxin.

* cydàrum, i (xûSapoç), n. Gell.
Sorte de vaisseau de transport.

Cydnus (CYDNOS), i (KûSvoç), m.
Vitr. Curt. Cydnus, fleuve de
Cilicie (auj. Tersustschai).

1. Cydôn, ônis (KIJ8WV), n. Stat.
Cydonien, habitant de Cydon,
Cretois. 1 Virg. Cydon," fils de
Phorcus.

2. Cydon, ônis, f. Samm. Comme
CYDONEA.

Cydônëa, se, f. Mêla. Plin. Cy-
don, ville de Crète (auj. Paleo-
castro ou Platania, près de la
Canée).

cydônëum, i, n. Dig. Cotignac,
boisson faite avec des coings.

Cydônëus, a, um (Cydon), adj.
Ov. De Cydon.

Cydônïa, se, f. Flor. Comme
CYDONEA.

1. cydônïa, se, i. Pall. Cognas-
sier, arbre.

2. cydônïa, ôrum, n. pi. Col.
Coings.

Cydônïâtse, arum (K-JS(OVI5T<U),

m. pi. Liv. Cydoniens, habitants
de Cydon.

Cydônîtes, se, m. f. Col. Pall.
De Cydon, Cydonien, Cretois.
1 Subst. m. Pall. Cotignac, bois-
son de coings.

Cydonïus, a, um (Cydon), adj.
Hor. De Cydon, Cretois. — ar-
bor. Pall. Voy. i. CYDÔNÏA. Cydo-
niamala. Col. Voy. 2. CYDÔNÏA.

cydônïus, H, f. Pall. Cognas-
sier, arbre.

cygn... Voy. CYCN..., etc.
cyitis, is (XUIT(Ç), f. Plin. Sorte
de gemme inconnue.

cylindrâtus, a, um (cylindrus),
adj. Plin. Cylindrique.
cylindrôïdës, is (xuXivôptm-

Sriç), adj. Chalc. De forme cylin-
drique.

cylindrus, i (xvXivSpoç), m. Cic.
Cylindre. *\ Virg. Plin. Rouleau
en pierre servant à aplanir le
terrain), f Plin. Pierre précieuse
de forme cylindrique.

Cylla. Voy." CILLA.
Cyllàros (KûXXapoç) et Cyllâ-
rus, i, m. Ov. Cyllarus, cen-
taure. ^ Virg. Cyllarus, cheval
de Castor ou de Pollux.

Cyllëne (KuXXïjvy,), es, f. Virg.
Cyllène, la plus haute monta-
gne de l'Arcadie, au N.-E. "\ Liv.
Cyllène, port de l'Elide ' (auj.
Chiarenza).^ Serv. Cyllène,mère
ou nourrice de Mercure.

Cyllënëus,a,wm,adj.Ov. Comme
CYLLENIUS.

Cyllënïdës, se, m. Mart.-Cap.
Mercure.

Cyllênis, ïdis, Ace. ïda (KuX-
XTJVL'Ç), f. Ov. De Cyllène ou de
Mercure.

>Cyllênïus, a, um (Cyllène), adj.
Mel. Du mont Cyllène. ^ De Mer-
cure. Cyllenia proies. Ov. Ce-
phale, fils de Mercure. — ignis.
Virg. Mercure, planète. "J Subst.
m. Virg. Mercure.

Cylônïum scelus. Cic. Crime
de Cylon (Athénien qui surprit
l'Acropole pour s'emparer de la
tyrannie.)

cymâ (CUMA), se, f. Cels. Col. Ed.
.Diocl. et cyma, âtis (y.0|ia), n.
Lucil. ap. Non. Cels. Col. Pousse,
tendron (du chou et de certai-
nes autres plantes).

Cymse, ârum, f. pi. Stat. Voy.
CUM.E.

1. Cymseus, a. um. Voy. CUM^US.
2. Cymseus, a, um, adj. Cic. De
Cymé. || (Au plur.) CYM^EI, ôrum,
m. Liv. Habitants de Cymé.

cymâtïlis. Voy. CUMATILIS.eymâfium, h (xuptmov, petite
vague); n. Vitr. Cymaise, mou-lure d'architecture (dont le con-tour imite l'ondulation d'une
vague).

cymba (CUMBA), « (XÛ|I6YI), f. Cic.
Plin. Barque, canot, esquif, na-
celle.

* cymbâlârïa herba, f. Dynam.
Il, 79. Comme le suivant.

cymbâlâris, is, f. Apul.-herb..
Nombril de Vénus, plante, ap-
pelée aussi cotylédon.

* cymbâlisso, are (Y-M^SKII^IÙ),
intr. Cass.-Hem. Jouer des cym-
bales.

¥ cymbâlista, se (xup.g^Xi<rT^ç),
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m. Apul. Joueur de cymbales,
cymbalier.

cymbâlistrïa, se (xuu.6aXt<7Tpi'a),
1. Petr. Joueuse de cymbales.

* cymbâlïtis, is (xup.6«XîTiç), f.
Marc.-Emp. Comme CYMBALARIS.

cymbâlïum, ïi (xuu,6ocXiov), n.
Vitr. Petite cymbale.

cymbâlum, i, et ordin. cym-bâla, ôrum (Gén. CYMBÂLUM. Ca-
tull. (y.i5[J.ëaAov), n. Lucr. Cic.
Cymbales. ^ Vitr. Cloche, tim-
bre d'une machine hydraulique.
Fig. (Apion) cymbâlum mundi.
Plin. Apion, la cymbale du
monde (à cause du retentisse-
ment de son nom).

cymbïum, ïi (XU|J.6LOV),n. Varr.
Virg. Petit vase à boire, à deux
anses, rappelant la forme du
bateau appelé- cymba. *\ Apul.
Lampe.

cymbûla (CUMBULA), « (cymba),
f. Plin. j. Gondole, barque, ca-
not, nacelle.

Cyme, es (Kû|Hi), f. Stat. Comme
CuMi. 1 Nep. Cymé, ville d'Eo-
lie, métropole de Cumes en Cam-
panie (auj. ruines près de San-
daklï).

cymînâtus. Voy. CUMINATUS.
cymïnum. Voy.' CUMINUM, etc.
cymindis. Voy. CYBINDIS.
cymôsus, a, um (cyma), adj.
Col. Plein de rejetons. *i Col.
Qui a plusieurs tiges.

* cymûla, se (cyma), f. Plin.-Val.
Toute jeune pousse.

cyna, SE, f. Plin. Cotonnier,
cynàcantha, se (xuvâxavOa), f.
Plin. Sorte d'églantier.

Cynaegïrus (CYNEGIRUS), i (Ku-
vat-feipoç et KvvÉYEipoç),m. Plin.
Cynégire, frère d'Eschyle.

* eynanehë,es (Y.Mvâyyr,), î.Csel.-
Aur. (Croup de chien.) Qbstruc-
tion des voies respiratoires,qui
oblige le malade à tirer la lan-
gue^.

1. cynâra, is, f. Voy. CINARA.
2. cynâra, se, f. Voy. CINYRA.
cynaris. Voy. CINARIS.
Cynëgëtïcâ, on (X-JVKIYETLXÔ), n.
pi. Titres des traités de Gratius
Faliscus, de Némésien et d'Op-
pien sur la chasse.

* Cynêus, a, um (KÛVEIO;), adj.
Hyg. Du Chien (constellation).
— astrum. Chalcid. Sirius.

1. Cynïcë, es (xuvty.yj), ' f. Aus.
Secte des cyniques.

2. * Cynïcë (CUNICE) (Cynicus),
adv. Plaut. Cyniquement.

* cynïcus, a. um (y.-jvty.dç), adj.
Chalc. De chien.

1. Cynïcus, i (xuviy.dç), m. Cic.
Hor. Philosophe cynique. || (Au
plur.) Cic. Hor. Les cyniques,
la secte cynique.

2. Cynïcus, a, um (xuvixôç), adj.
Plaut. Tac. De cynique, des cy-niques.

* cynismus, £ (xuviff|uSç), m. Cas-
siod. Cynisme (sentiments et
moeurs des cyniques).

cynôcardâmôn, i (xwoy.âpSa-
p.ov), n. Apul.-herb. Cresson.

* cynôeauma, a£z°s (y.uvdxavjxa),
n. Rauric. Canicule. || (Au plur.)
Plin.-Val. Petr.-Chrysol. Jours
caniculaires.

cynôcëphâlïa, se, Ace. an, f.
Plin. et

* cynôcëphâlïôn, ïi (y.uvoy.Eçâ-
Xiov), n. Apul.-herb. Tète de
chien, plante.

cynôcëphâlus, i (xvvoxiçaXoç),
m. Cic. Cynocéphale (singeà tête
de chien). 1 Cypr. Tert. Anubis
(dieu égyptien à tête de chien).

* cynôdôn, dontis (xuvoSwv), m.
f. Jsid. Qui a les canines sail-
lantes.

cynôglossus, i (xuvdyXtoo-ffov),
f. Plin. Apul.-herb. Cynoglosse,
langue de chien, plante.

cynôïdës, is, n. Plin. Voy. CYKO-
MYIA.

eynômâzôn, i (xuvé(iar,a), n.
Apul.-herb. Pain de chien,
plante.

cynômôrïôn, ïi (xuvoiuipiov), n.
Plin. Orobranche, plante,

cynômyïa,se (xovdpoiia), f. Plin.
Psyllium ou mouche de chien,
plante.

cynops, ôpis (y.ivaty), f. Plin.
OEil de chien, plante. ^ Plin.
Espèce de polype.

cynorrhôda (CYNORRODA), se, f.
Plin. Voy. le suivant.

cynorrhôdon (CYNORRODON) (y.u-
vdppoSov), i, n. Plin. Eglantier.
T Plin. Lis rouge.

Cynos ou Cynus, i (Kûvoç), f.
Liv. Cynus, port de Locride.

Cynôsargës, is (TÔ Kuvdo-apYEç),
n. Liv. Cynosarge, bourg près
d'Athènes; on y voyait un gym-
nase et un temple consacré à
Hercule,

cynosbâtos, i (xuvdo-ëaToç), f.
Plin. Eglantier.'^ Plin. Mûrier
ou groseiller sauvage. ^ Plin.
Câprier sauvage.

Cynoscëphâlae ou Cynos cë-
pMlse, ârum (Kuvbç -y.eçaXai),
f. Liv. Cynoscèphales, hauteurs
de Thessalie, célèbres par la
défaite de Philippe,

cynosdexïa, se (y.uvbç SEÇIOC), f.
Plin. Poisson de mer ou sorte
de polype.

cynôsorchis, Ace. im (y.-jvbç
op)(tç), f- Plin. Satyrion, plante.

cynospastos. Voy. CVNOSBATOS.
Cynos sema (TÔ Kuvbç <jf|U.a), n.
l'Un. Promontoire de la Cher-
sonèse de Thrace où était le
tombeau d'Hécube, changée en
chienne.

1. Cynôsûra, se (Kuvdo-oupa), f.
Ov. Cynosure,Petite Ourse, con-
stellation.

2. Cynôsûra, se, f. Stat. Ville et
montagne d'Arcadie.

cynôsûraova (xuvÔG-ovpa <!>â), n.
pi. Plin. OEufs clairs, abandon-
nés par la poule.

Cynôsûrae, ârum, f. Cic. Cyno-

sure, promontoire de l'Attique.
1 Cic. Cynosure, v. et mont, de
l'Arcadie.

Cynôsûris, ïdis (Kvvoo-oupîç), f.
Ov. De Cynosure, de la Petite
•Ourse.
cynôzôlon, i (y.uvdÇoXov),n. Plin.
Carline noire, plante.

Cynthïa, se, {..Hor. La déesse du
Cynthus, Diane, née et honorée
sur le mont Cynthus. 1 Plin.
Cynthia, autre nom de l'île de
Délos. ^ Prop. Cynthie, nom
d'une jeune fille aimée de Pro-
perce.Cynthïus, ii, m. Hor. Le dieu du
Cynthus, Apollon, né et honoré
sur le mont Cynthus.

Cynthus, i, m. Virg. Ou. Le mont
Cynthus, dans l'île de Délos.

Cynus, i (Kûvoç), f. Liv. Port et
promontoirede laLocrideOpun-
tienne.

cypârissïas, se, Ace. an (x-jTua-
piero-iaç), m. Sen. Météore igné,
en forme de cyprès. ^ Plin. Es-
pèce de tithymale, plante.

* cypârissïfer, fera, fêrum (cy-
parissus, fero), adj. Sid. Abon-
dant en cyprès.

cypftrissus, i (y.uîtâpiso-oç), f.
Virg. Voy. CUPRESSUS.Cypârissus,i,m. Ov. Cyparissus,
fils d'Amielée, ou, selon d'autres
auteurs, de Télèphe, favori d'A-
pollon,changé en cyprès.^ Fém.
Sfoi.'Cyparisse, ancien nom de
la ville d'Anticyre en Phocide.

cyparittïâs. Voy. CYPÂRISSÏAS.
cypëris, ïdis, Ace. ïda, f. Plin.
Racine du souchet.

cypëron, i, n. Petr. poet. Comme
le suivant.

cypëros, i (y.'jîiEipo;), m. Plin.
Souchet, sorte de jonc, jonc
anguleux, glaïeul.

cypërum, i (y.-j-eipov), n. Varr.
Col. Comme le précédent.

* cyphi, is (y.0?i), n. Hier. Sorte
de parfum à l'usage des prêtres
égyptiens.

cypïra, se (x-JiLE!pa),.f. Plin. Es-
pèce d'igname.

cypîrus, i (x-jjiEipos), m. Plin.
Glaieul, plante.

cypressïnus. Voy. CUPRESSINUS.
cypressus. Voy. CUPRESSUS.
cyprëus, a, um (cyprum), adj.
Treb.-Poll. De cuivre.

Cyprïa, se (Cyprus), f. Tib. La
déesse de Chypre, Vénus.

Cyprïàcus, a, um (Cyprus), adj.
Val-Max. Capit. De Cypre.

Cyprïânus, i, m. Lact. Saint
Cyprien, père de l'Eglise, né à
Carthage où il devint évêque.

* Cyprïarchês,se (KuTipiâpyr,?),
m. Vulg. Préfet de Chypre.'

Cyprïcus, a. um (Cyprus), adj.
Calull. De Chypre.

cyprïnum, i (xuitpivov), n. Plin.
Parfum de Chypre, huile par-
fumée de troène ou de souchet.

1. * cyprïnus, a, (cyprum), adj.
Grom. vet. Plin.-Val. I, 18. De
cuivre.
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2. cyprïnus,i (xiinpivoc), m. Plin.
Cyprin, sorte de carpe.

cyprïôs, ïi, m. Diom. Sorte de
pied ainsi composé "-**'-.

Cypris, ïdis, f. Aus. La déesse
de Chypre, Cypris, Vénus.

cyprïum (CYPRUM),I,n. Vitr. Cui-
vre. Voy. le suivant.

1. Cyprïus, a, um (Cyprus), adj.
Plin. De Chypre, cyprien. — iel-
lus. Ov. L'île de Chypre. — ses.
Plin. ou simpl. Cyprium. Vitr.
Cuivre.|| Subst. CYPRII,ôrum, m.
pi. Plin. Habitants de Chypre.

2. Cyprïus viens, i, m. Liv. La
rue Cyprienne à Rome.

cypros ou cyprus, i (xujtpoç),
f. Plin. Cyprusou troène, arbris-
seau d'Egypte. 'jPlin. Huile tirée
du cyprus ou du troène.

Cypros ou Cyprus, i, m. Plin.
Cypre ou Chypre, grande île de
la Méditerranée, célèbre par le
culte qu'on y rendait à Vénus.
cyprum (CUPRUM), i, n. Spart.

Solin. Voy. CYPRIUM.
Cyprus. Voy. CYPROS.
Cypsëlïdês, se (K-o^eXtS»];), m.

Virg.Périandre,filsdeCypsélus.
cypsëlus, i (XIÎIJIEXO;), m. Plin.
Martinet, espèce d'hirondelle.

Cypsëlus, i (KOvi/eXoç), m. Cypsé-
lus, tyran de Corinthe.

Cyra, se, f. Ov. Comme CYRBNE.

Cyras, se, Ace. an, m. Just. Le
mont Cyras, dans la Cyrénaï-
que, près duquel les Grecs bâti-
rent Cyrène.

Cyrënse, ârum, f. pi. Cic. Solin.
Cyrène, capit. de la Pentapole
(auj. Grenneh).

Cyrënaeïcus, a, um (Cyrense),
adj. Mel. Cyrénéen, de la Cyrè-
naïque. *\ Subst.CYREN.Eici,orum,
m. pl.HabitantsdelaCyrénaïque,
Cyrénéens.

Cyrënasus, a, um (Cyrense), adj.
Prop. De la ville de Cyrène. Cy-
renseaurbs. SU. Cyrène.|Subst.
CYREN^EI,ôrum, m. pi. Nep. Habi-
tants de Cyrène. || Cic. Disciples
d'Aristippe de Cyrène.

Cyrënâïca, se, f. Plin. La Cyré-
naïque, province de Lybie.

Cyrënàïci,ôrum, m. pi. Cic. Les
Cyrenaïques, disciples du phi-
losophe Arislippe de Cyrène.

Cyrënâïcus, a, um, adj. Plin.
De Cyrène (ville), cyrènaique.
— philosoplua. Cic. L'Ecole de
Cyrène.

Cyrëne, es (Kopr|W|), f. Virg. Cy-
rène, mère d'Aristée. \ Sali
Just. Aug. Voy. CYRÈNE.

Cyrënensis, e (Cyrense), adj.
PlautAieCyrène(ville).Lybia—.
Isid. La Cyrénaïque. ||' Subst.
CYRENENSES, ium, m. pi. Sali.
Habitants de Cyrène.

Cyrëus, a, um (KvpEioç), adj.
De l'architecte Cyrus. || Cyrea,
orum, n. pi. Cic. Bâtimentscons-
truits par Cyrus.

Cyrnêus (Kupvaïoç et Kûpvioç),
adj. Virg. De Cyrnos, de Corse.

Cyrnïâcus, a, um (K-upviaxdç),
adj. Rutil. De Corse.

Cyrnos (CYRNUS1, i (Kûpvoç), f.
Sen. Cyrnos, nom grec de l'île
de Corse.

Cyrtsei ou Cyrtïi, ôrum, m. Liv.
Cyrtéens, peuple de Médie.

1. Cyrus, i (Kûpoç), m. Cic. Cyrus,
fondateur de la monarchie des
Perses. ^ Cic. Cyrus le Jeune,
frère d'Artaxercès Mnemon

.^ Cic. Cyrus, architecte du
temps de Cicéron.

2. Cyrus, i, m. Plin. Cyrus, fl.
qui se jette dans la mer Cas-
pienne.

Cyssus, untis (Kuo-o-oCi;), f. Liv.
Cyssonte,port d'Ionie (auj. Lat-
zata).

Cytae, ârum (Kiixai, Ktkaia), f.
pi. Plin. Cyta, ville de la Col-
chide, patrie de Médée.

Cytaeis, ïdis (Ku-raiç), f. Prop. La
magicienne de Cyta, Médée.

Cytaeus,a, um (Ku-rafoç),adj. Val.
Place. De Cyta, de la Colchide.
|| Subst. CYTJÎI, orum, m. pi.
Val.-Flacc. Les Colchidiens.
1 Prop. Magique, de Médée.

Cytâînë, es (KVTOUVV)), f. iJrop. La
Colchidienne,c.-à-d. Médée.

Cythëra, orum (IMOrçpa), n. pi.
Virg.-Plin.Cythère, île de la mer
Egée, entre la Laconie et la

Crète, célèbre par lo-culte qu'on
y rendait à Vénus (auj. Cerigo).

Cythëre, es, f. Aus. Sid. Cythë-
rëa, se (KuÛépEiet), f. Virg. et
Cythërëïa, se, f. Ov. Cythérée
ou Vénus, adorée à Cythère.

Cythërëïâs, âdis, f. Ov. De Cy-
thère, de Vénus.

Cythërëïs, ïdis, f. Ov. Vénus, la
déesse de Cythère.

Cythërëïus,a, um(Cylhera),adj.
Ov. DeCythère,deVénus.—men-
sis. Ov. Le mois d'avril, consa-
cré à Vénus. —héros. Ov. Enée.

Cythërïâcus, a, um, adj. Ov.
Mart. Comme CYÏBEREIUS.

Cythëris, ïdis, f. Cic. Cythéris,
comédienne, maîtresse d'An-
toine.

Cythërïus,ïi, m. Cic. Cythérien,
surnom donné àAntoine,amant
de Cythéris.

Cythnïus, a, um (Cythnos), adj.
Quint. De Cythnos.

Cythnos (KIJ6VOÇ), i, f. Ov. Cyth-
nos, une des Cyclâdes (auj.
Thermia).

cytïnus, i (xû-nvoç), m. Plin. Ca-
lice de la fleur du grenadier.

cytïsum, i, n. T'arr. Col. et
cytïsus, i (y.ÛTio-oç), m. f. Virg.
Col Cytise, arbuste.

Cytôrïâcus,a,um (Cytorus),adj.
Ov. Du mont Cytore.

Cytôrïus, a, um (Cytorus), adj.
Catull. Plin. Comme le précé-
dent.

Cytorus, i (Kù™poç), m. Virg.
Ov. Cytore, ville et mont sur
les côtes de la Paphlagonie.

Cyzïcos, i (KûÇixoc), f. Ov. Voy.
CYZICUS.

Cyzïcum, i, n. Cic. Mêla. Plin.
Voy. CYZICUS.

Cyzïcênus, a, um (KuÇr/.^vdç),
Vitr. De Cyzique. || Subst. CY-
ZICENI, orum, m. pi. Cic. Habi-
tants de Cyzique.

Cyzïcus, i, f. Prop. Flor. Cyzi-
que, dans la Mysie, sur un is-
thme qui s'avance dans la Pro-
pontide (auj. Aidindschik ou
Temaschalik). /

D

D, quatrième lettre de l'alphabet
.
latin. Comme abréviation cette
lettre signifie en général le pré-
nom Decimus, mais elle peut
représenter aussi Decurio, Deus,
Divus, Dominus. D. M. =: Diis
manibus. D.O.M. =Deo Oplimo
Maximo. D. D. = Dono ou Do-
num dédit. D. D. D. = Dat, Di-
cat, Dedicat. D. P. S. = De pe-
cuniâ sud. D. S. = De suo. Dans

une lettre,D signifie Dabam ou
Datum ou Dies, et marque par
conséquent la date. Comme
chiffre romain D signifie 500 et
provient de la fusion des deux
signes ID.

Dâse. Voy. DAH.E.
dabla, se, Ace. an (mot arabe),
f. Plin. Palmier dont le fruit
est délicieux.

Bâci, ôrum (Aaxoi), m. pi. Daces,

peuple qui habitait sur les deux
rives du bas Danube dans les
pays connus aujourd'hui sous
les noms de Bessarabie, de Va-
lachie et de Moldavie.

Dacïa, se, f. Plin. j. Flor. Tac.
Pays habité par les Daces. Voy.
DACI.

Dâcïcus, a, um, adj. Plin. j.
Claud. Sid. Relatif à la Dacie.
1 Subst. DACICUS, i (s.-ent. num-
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mus), m. Suet. Dacique, mon-naie d'or frappée sous Do'mi-
tien, vainqueurdes Daces.^ Juv.
Surnom de Trajan, vainqueur
des Daces.

Dâciscànus, a, um (Daciscus),
adj. Treb.-Poll. Relatif aux Daces
ou aux Dacisques.

Daciscus, a, um, adj. Lact. Da-
cique. 1 Subst. DACISCI, orum,
m. pi. Vop. Dacisques, peuple
de Mésie.

Dacïus, a, um, adj. Albin, ad
Liv. Dace.

dâcrïma (DACRUMA). Voy. LA-
CRIMA.

* dactïlus (DACTULUS),i, m. Apic.
Voy. DACTYLUS.

* dactulus, i, m. Edicl. Diocl.
Comme DACTYLUS.

Dactyli Idasi (Aiy.Tu).oi 'Ioaïoi),
m. pi. Diom. Prêtres de Cybèle
que la légende plaçait en Crète
ou en Phrygie.

dactylïcus, a, um (oay.-ruXiy.dç),
adj. Cic. Dactylique (en t. de
métrique).

dactylïôthêca,oe(8ay.TuX[o8/iy.ïi),
f. Mart. Ecrin pour les bagues.
^ Plin. Collection de pierres
taillées, de gemmes et de ca-
chets.

dactylis, ïdis (êaxtuXtç), f. Plin.
Espèce de vigne (grosse comme
le doigt).

dactylos ou dactylus (DACTÏ-

LUS, DACTULUS),f (ÔSCXTUXOÇ, doigt),
m. Plin. Ed.-Dioel. Pall. Cass.-
Fel. (42, 48.) Datte. || Grom. vet.
Dattier. ^ Col. Comme DACTYLIS.
l-P&î.Sortedecoquillage.lPfa'Tî.
Sorte de graminée. 1 Plin. Sorte
de pierre précieuse, "f Cïc. Quint.
Dactyle, piedcomposéd'une lon-
gue et de deux brèves.

* dactylôsa,*, f. Isid. (Or. xvn,
9, 48.) Sorte de germandréeou
de pivoine.

1. Dâcus, a.um, adj. Stat. Des
Daces. Voy. DACI.

2. Dâcus, i, m. Virg. Dace. Voy.
DACI.

dâdûchus,i (SaSoû^oç),m. Fron-
to. Porte-flambeau"dans les cé-
rémonies de Cérès Eleusine.

Dssdâla, ôrum (Aeu'SaXa), n. pi.
liu.'Lieu fortifie (en Carie) ap-
pelé Dédales. ^ Curt. Contrée
de l'Inde, en deçà du Gange.

* dasdâlë (dsedalus), adv. Jul.-
Val. Artistement.

Dsedâlese insuis, f. pi. Plin.
Iles Dédaléennes, situées près
de la côte de Carie.

Dasdâlëus, a, um (AaiSiXEioç)
ou Dsedàlëus, a, um (Aaiôâ-
)EOÇ), adj. De'Dédale, dédaléen.
Ope dmdaleâ. Hor. Avec un se-
cours dédaléen, c'est-à-dire à
l'aide d'ailes comme celles queDédale donna à son fils Icare.
Dsedaleumiter. Prop. Route tra-
versant le labyrinthe.

* Daedalïcus, a, um, adj. Ven-
Fort. Même sens que D^DALEUS
et, par ext. habile, industrieux.

Daedâlôs. Voy. 1. DXDALUS.

dsedalus, a. um (SaiôaXoç), adj.
Habile, industrieux. Verborum
dsedala lingua. Lucr. La langue
habile à produire les mots. A'a-
tura dsedala rerum. Lucr. La-
nature qui a si bien ordonné
tout. Dsedala Circe. Virg. L'ar-
tificieuse Circé. "f Artistement
travaillé ou orné (sens passif).
Dsedala signa. Lucr. Statues in-
dustrieusement faites. Dsedala
tellus. Lucr. La terre à la pa-
rure variée. Dsedala carmina
chordis. Lucr. Des chants variés
artistement exécutés sur la lyre.

1. Dsedalus ou Daedâlôs, i,
Ace. um ou on (AaiSocXoç), m.
Célèbre architecte athénien,
contemporain de Thésée et de
Minos, constructeur du labyrin-
the de Crète.

2. Dsedalus, i, m. Plin. Sculp-
teur do Sicyone.

* dsemon, ônis, Ace. sing. Ônem
ou ônâ, Ace. plur. ânes ou ônas
(5aiv.oiv), m. Apul. Génie, bon
génie (le démon de Socrate). ^
Eccl. Mauvais génie, malin es-
prit, démon.

1. daemônïâcus, a, um (oai-
li.ovtay.dç), adj. Lact. Tert. Dia-
bolique, relatif au démon.

2. + daemônïâcus, i, m. Eccl. Dé-
moniaque, être possédé du ma-
lin esprit.

* dsemônïcôla, se (dsemon, colo),
m. f. Aug. Adorateur du démon,
païen, gentil.

* dsemônïcus, a, î»n(Scuu.ovty.dç),
adj. Tert. Prud. Même sens que
1. D.EMONIACUS.

daemônïê,es (ôaijiovia), f. Manil.
Voy. D.EMONIUM.

daBmônïum, ïi (ôaindvtov), n.
Manil. Tert. Petit génie. 1 Tert.
Prosp. Hier. Mauvais génie, dé-
mon.

Dafh... Voy. DAPHN...
dagnades,um, f. pi. Fest. Sorte
d'oiseau.

Dâha, se, m. Voy. DAH.E.
Dâhse(el nonDA*), ârum(Aâai),
m. Liv. Virg. Danes, peuplade
scythique qui habitait au delà
de" la mer Caspienne, dans lé
Daghestan actuel.

* dâïmon, ônis (Savip-Mv), adj.
Chalc. Expérimenté (mot expli-
catif de dsemon).

dalivus, m. Paul, ex Fest. Fou,
insensé.

Dalmâtae (DELMAT^E),ârum (AaX-
(j-àT-at), m. pi. Cic. Dalmates,
habitants de la Dalmatie. || Adj.
Dalmatsmontes. Stat. Les mon-
tagnes de la Dalmatie.

* Dalmâtensis, e, adj. Gallien.
(ap. Treb. Poil.) De Dalmatie.

Dalmâtïa (DELMATIA), se (AaXp.a-
xia), f. Suet. Tac. Dalmatie, pays
situé sur la côte orientale de la
mer Adriatique.

* dalmâtïca, se, f. Edict.-Diocl.
Cypr. Voy. 1. DALMATICUS.

* dalmâtïcâtus, a, um, adj.
Lampr. Vêtu de la dalmatique.

1. Dalmâtïcus, a, um (AaX|i<m-
xôç), adj. Hor. Luc. Pli)i...Suet.
Tac. De la Dalmatie, des Dal-
mates. Dalmatica vestis. Isid_.

ou simpl. DALMATICA, se, î. Ed.
Diocl Dalmatique, long vête-
mentjde dessous, blanc, à lon-
gues.manches, fait de laine de
Dalmatie.

2. Dalmâtïcus, i, m. Liv. Dalma-
tique, surnom de L. Métellus,
vainqueur des Dalmates.

* Dalmâtïnus,a, um, a.dj.Paul-
Nol. Comme DALMATICUS.

* Dalmâtïus, a. -um, adj. Corp.
Inscr. Lat. 3, 6575. Même sens
que 1. DALMATICUS.

dama, se, t. Voy. DAMMA.
Dama, se, m. Hor. Nom dtes-
clave.

dâmâlïo,Ô7iis (ôiy.au<;),m.Lampr.
Veau.

Dâmârâtus. Voy. DEMARATUS.
Dâmascêna, se, f. Plin. Le pays
de Damas.

Dâmascënê, es, f. Mel. Le pays
de Damas.

1. Dâmascënus,a, um (Aau.ao-y.r|-
vdç), adj. Plin. De Damas. || Da-
mascena pruna. Plin. ou simplt.
DAMASCENA, orum, n. pi. Ed.-
Dioel. Prunes de Damas. || DA-
MASCENI, ôrum, m. pi. Vulg. Les
habitants de Damas ou du pays
de Damas.

2. Dâmascënus, i, m. Inscr. Sur.-
nom de Jupiter.

Dâmascos, i, f. Stat. Voy. DA-
MASCUS.

Dâmascus, i (Aa[ia<jy.dc),f. Plin.
Curt. Flor. Damas, capitale de
la Coelé-Syrie, célèbre jadis par
ses fruits et ensuite par ses
fabriques d'armes.

dâmâsônïôn, ïi (oap.ao-(iviov), n.
Plin. Plaptain d'eau.

* dâmïum, ïï, n. Tert. Sacrifice
en l'honneur de Cybèle.

dammâ, se, f. et qqf. m. Terme
général s'appliquantà un grand

.nombre d'animaux tels que :
|| Ov. Juv. Ed.-Dioel. Chèvre,
chevreuil. 1| Virg. Hor. Sid. Cha-
mois. || Plin. Cerf, daim, anti-
lope, gazelle.

* dammûla (damma), se, f. Apul.
Hier. Faon.

* damnâbïlis, e (damno), adj.
(Comp. DAMNABILIOR. Salv.)Treb.-
Poll. Sid. Condamnable, hon-
teux. ^ Qui damne. Damnabile
peccatum. Eccl. Péché mortel.

* damnâbïlïtâs, âtis (damnabi-
lis), f. Auct. Prsedest. III, 25.
Auct. Hypognost. V, 7, 11. Etat
de péché mortel.

* damnâbflïtër (damnabilis),
adv. Aug. Fulg.-Rusp. (serm.
10, 6.) D'une manière condam-
nable.

damnas, indécl. (contraction de
damnat(o)s, qui vient lui-même
de damno.) Cato. Gaj. Quint.
(Terme du droit ancien.) Con-
damné (principalement à une
peine pécuniaire). Msevio decem
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daredamnas sunto. Dig.SO, 122.
Qu'ils soient condamnés à payer
dix (pièces) à Mévius.
damnâtïcïus, a. um (damna-

tus), adj. Tert. Relatif aux con-
damnés.

damuâtïo, ônis (damno), 1. Cic.
Condamnationjudiciaire. Dam-
nalio ambitûs- Cic> Condamna-
tion pour brigue.

— tantse pe-
cunise. Cic. Condamnationà une
très forte somme. — ad furcam.
Callistr. Condamnation au gi-
bet. | Dig. Obligation de payer
imposée a un héritier. ^ Au fig.
Apiastrum in confessa damna-
tioneestvenenatum.Phn.L'apias-
trum est universellement con-
damné comme une plante vé-
néneuse. ^ Eccl. Damnation.

damnâtor, ôris (damno), m.
Tert. Sedul. Firm. Celui qui con-
damne, qui rejette.

damnâtôrïus, a, uni (damno),
adj.Cic. Suet.De condamnation.

damnâtus, a, um (damno), adj.
"(Comp, DAMNATIOR. Cic. Superl.
DAMNATISSIMUS. Cass.) Rejeté, ré-
prouvé, malheureux, qqf. cri-
minel. Quis te miserior? Quis te
damnatior? Cic. Peut-on rencon-
trer plus malheureux,plus mau-
dit que toi? Aves damnais in
cibis. Plin. Oiseaux bannis des
tables.

* damnïcûpïdus, a, um (dam-
num, cupidus), adj. Plaut. Dé-
pensier.

* damnïfïco, are (damnum, fa-
do), adj, tr. Aug. Léser. ^ S. S.
Deuter. (ap. Aug.) Aug. (qu. in
Hept. V, 33.) Julian. (ep. Nov.)
Cassiod. Greg. M. Condamner
(le nom de la peine à l'Ace, ou
à l'Abl.).
damnïfïcus,a, um (damnum,

facio), adj. Plaut. Pallad. Nui-
sible, malfaisant.

* damnïgërûlus, a, um (dam-
num, gero), adj. Plaut. Comme
le précédent.

damno, âvi, âtum, are (dam-
num) , tr. Condamner judi-
ciairement. Damnari de vi et
majestatis. Cic. Etre condamné
pour violence et pour crime de
lèse-majesté. — ambilûs. Cic.
Cses. Etre condamné pour bri-
gue. — furti et pro socio. Cic.
— pour complicité de vol. —capitis. Cses. capite. Cic. — à la
peine capitale. — octupli. Cic.

— à payerhuit fois une somme
indûment perçue. — interfectse
sororis crimine. Val-Max. Etre
condamné pour avoir tué sa
soeur. — ob provinciam avare
habitam. Tac. — pour des mal-
versations administratives. Pe-
cuniam ex serario egessisse dam-
nati sunt. Liv. Ils furent con-
damnés pour avoir pris de l'ar-
gent dans le trésor public. Dam-
nariper indicem. Liv. Etre'con-
damné sur une dénonciation.
— inmetallùm.Plin.j. Condam-
ner aux mines'. — ad bestias.
Suet. bestiis. Apul. Condamner

aux bêtes. — ad opus. Suet. in
opuspublicum.Dig. Condamner
aux travaux publics. Debiiori
suo créditer ssepe damnatur. Sen.
Le créancier est souvent con-
damné envers son débiteur.
1 Damnet*. Damnari sUntentia
Del ad sélernam poenam. Lact.
Etre damné pour l'éternité par
le jugement de Dieu. Non cum
mundo damnari. Hier. N'êtrepas
damné avec le monde, "j Faire
condamner. Damnare aliquem
ad recuperatores. Plaut. Faire
condamner qqn par les récu-
pérateurs. 1 (En gén.) Condam-
ner, accuser, réprouver, re-
prendre, blâmer, rejeter, inter-
dire. Damnarestullitix. Cic. Ac-
cuser de folie. •— se stultiiià.
Lucr. S'accuser de folie. Slygio-
que capui âamnaveral Orco.
Virg. Et il avait voué sa tête aux
divinités du Styx. Omne huma-
num genus, quodque est quodque
erit, morte damnatum est. Sen.
Tout le genre humain, présent
et futur, a été condamné à mou-
rir. Magnopdre damnandi sunt
qui...Quint.Très coupables sont
ceux qui. Damnare quse non in-
lelligunt. Quint Blâmerce qu'on
ne comprend pas. — boves ni-
gri coloris ad laborem. Plin. Dé-
clarer les boeufs noirs impro-
pres au travail. — aliquos suos
libros jam editos. Quint. Rétrac-
ter quelques-uns des ouvrages
qu'on a publiés précédemment.
— fidem medici. Curt. Ne pas se
fier à son médecin. Aies dam-
navit vesci. SU-L'oiseau refusa
de manger. — Lycios hastilibus
arcus. SU. Préférerla lance aux
arcs lyciens. ^ Obliger, lier par
une clause.— voti. Liv. Nep. qqf.
voto. Sisen. Obliger à accomplir
un voeu, l'exaucer. Damnabistu
quoque votis. Virg. Toi aussi, tu
exigeras l'accomplissement des
voeux qui t'auront été faits (tu
seras dieu). Damnare heredem
(UT et le Subj. Ulp., avec l'Infin.
Pompon). Obliger son héritier
à... î Causer du dommage. Pau-
peribus teparceresolitum, diviles
damnare atque domare. Plaut.
Les pauvres, tu as coutume de
les épargner, mais les riches, tu
les ruines et les abats.

damnôsë (damnosus), adv. D'une
manière ruineuse. Nisi damnose
bibimus. Hor. Si nous ne buvons
à ruiner notre hôte.

damnosus,a, um. (damnum),âdj.
(Comp. DAMNOSIOR. Suet. Sup.
DAMNOSISSIMUS. Liv.) Qui cause
la ruine, dommageable, préju-
diciable, nuisible, coûteux, fu-
neste. Damnosa libido. Hor. Pas-
sion ruineuse. Damnosissimidii.
Plaut. Divinités pernicieuses.\ Qui -se ruine, dépensier, pro-
digue. Non in alla re damnosior
quam in sedificando. Suet. Qui
dépensa plus en constructions
qu'en toute autrechose. *{ Plaut.
Qui subit un dommage, que l'on
ruine.

damnum,i (rac. DAP, cf. en grec
Saîtâvy,), n. Dommage, tort, pré-
judice, perle, détriment. Exer-
citum duarum cohorlium damno
reducit. Cses. 11 ramène l'année
avec Une perte de deux cohor-
téSi Damnum dare. Plaut. Cic,
apporlare. Ter. facere. Dig. Cau»
ser du dommage. — contrahere.
Cic. Ov. facere. Cic. ferre. Ov.
pati. Liv. Luc. accipere. Hor. Su-
bir une perte, un dommage.
Damna aleatoria. Cic. Pertes de
jeu. Damnum naturse. Liv. Dé-
fautnaturel. Damnum. Jet. Dom-
mage causé à la propriété d'au-
trui. Damna cselestia lunse. Hor.
Les pertes que la lune subit
dans le ciel (phases). Damna
luxurise.Quint.tlèpensesde luxe.
1 Cic.Amende,peine pécuniaire.
1 Perte, objet perdu. Circa sua
damna volât. Ov. L'oiseau vole
autour des petits qu'il a perdus.

Dâmoclës,is (Aa|ioxXy)ç), m. Cic.
Damoclès, courtisan de Denys
l'Ancien.

Dâmon,ôw'i(Aip/wv),m. Cic. Da-
mon, Pythagoricien, am,i de
Phintias.^Cic. Nep. Célèbre mu-
sicien d'Athènes, maître de So-
crate. "\ Virg. Nom de berger.
"{Plin.Ecrivain de Cyrène,qui a
composé une histoire de la phi-
losophie.

dampnum. Voy. DAMNUM.

* dâmûla, se, f. Apul. Vulg. Vo_y.
DAMMULA, qui est plus correct.

Dânâë, es (Aavcbi), f. Virg. Da-
naé, fille d'Acrisius et mère de
Persée.

Dânâêïus,a, um, adj. De Danaé.
Danaeius héros. Ov. Persée.

Dânâi, ôrum, m. pi. Cic. Virg.
Les Grecs (surtout au temps de
la guerre de Troie). Voy. 1. et
2. DANAUS.

.Dânâïdas, ârum (AavaiSai), m.
pi. Sen. tr. Les Grecs.

Dânâïdes, um (AavaiÔEç), f. pi.
Sen. tr. Hyg. Les Danaïdes,c.-à-d.
les cinquante filles de Danaus.

1. Dânâus, i (Aavadcl, m. Cic.
Hor. Danaùs; venu d'Egypteen
Grèce, où il fonda le royaume
d'Argos.

2.Dânâus, a, um(l. Danaus),adj.
Relatif à Danaùs. ^ D'où, en
poésie, par métonymie, Argien,
Grec. Voy. DAKAI.

Dandâri, ôrum, m. pi. Plin. et
Dandârïdse, ârum, m. pi. Tac.
Dandariens,peuplade scythe des
environs du Palus-Méotide.

Dandârïca, se, f. Tac. Pays des
Dandariens.

Dâni, orum, m. pi. Serv. Jorn.
Danes ou Danois (Chersonèse
Cimbrique).

Daniel, élis, m. Eccl. et Dânië-
lus, i, m. Prud. Daniel,prophète
des Juifs.

danista, se (SavEio-Tviç), m. Plaut.
Prêteur, usurier.

* dânistârïus, a, um (danista),
adj. C. /. L. iIII, 2. p. 951.) Re-
latif aux prêts, à l'usure.
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* dânistïcus, a, um (ôavEio-rixdç),
adj. Plaut. D'usurier. Danisli-
cum genus. Plaut. La race des
usuriers.

Dânûbïnus, a, um, adj. Sid. Re-
/latif au Danube, danubien.
Dânûbïus (DAKDVIUS), ïi, m. Cses.
Hor. Ov. Tac. Danube, il. de Ger-
manie et plus spécialement la
partie supérieure de son cours,
depuissa sourcejusqu'àla chute
d'Orsova(l'autrepartie s'appelle
Isler).

danunt. Voy. DO.
Danus. Fort. Voy. DANI.
Dânûvïus. Voy. DANDBIUS.
dâpâlis, e (daps), adj. Aus. Re-
latif au festin des sacrifices;
copieux (en parlantd'un repas),
somptueux. 1 Cato. A qui est
servi un repas somptueux.

Daphnaeus, a, um (2. Daphne),
adj. Amm. De Daphné, bourg
près d'Antioche.

daphnë, es (Sâçvïj), f. Petr. Lau-
rier, arbre.

1. Daphnë, es, f. Ov. Hyg.
Daphné, fille du fleuve Pénée,
qui fut changée en laurier.

2. Daphne, es, f. Liv. Le bourg
de Daphné en Syrie où se trou-
vaient un bois de lauriers et
un temple d'Apollonet de Diane.

daphnea, se, Ace. an, f. Plin.
Pierre précieuse, inconnue de
nous.

* Daphnensis,e. Eutr. et Daph-
nïeus, a, um, adj. Vulc. Gall.
Comme DAPHIOEUS.

Daphnis, ïdis, Ace. nim ou nin,
Voc. ni (Aâoeviç), m. Virg. Ov.
Daphnis, beau et jeune berger
de Sicile, fils de Mercure,inven-
teur de la poésie bucolique.
^Suet. Lutatius Daphnis, gram-
mairien. ^ DAPHNIDIS INSULA, f.
Plin. Ile deDaphnis,dans le golfe
Arabique. ^ Treb.-Poll. Comme
2. DAPHNE.

daphnôïdês, dis, Ace. den (8«ç-
voEiËviç, semblable au laurier),
f. Plin. Sorte de cannelle. "\ Plin.
Boisgentil,plante.^Plin. Cléma-
tite égyptienne.

daphnôn, ônis, Ace. ôna, Ace.
plur. ônas(Saoevtôv),m .Petr.Mart.
Lieu planté de lauriers.

* dâpïfer, fëri (daps, fero), m.Inscr. Ecuyer tranchant.
* dâpïfex, ficis (daps, facio), m.Inscr. Cuisinier de la cour im-
périale.

dâpïno, are (daps), tr. Plaut.
Servir sur la table.
daps, dâpis (le Nomin. sing.
DAPS est archaïque; on n'a pasd'exemple certain du Gén. plur.
DAPIUM OU DAPUM), f. Liv. Hor.

,
Virg. Sacrifice en l'honneurdes
dieux, festin sacré. 1 (Gén. auplur.) Repas somptueux, ban-
quet, festin; aliments. Dapes
opimse. Virg. Mets succulents.
Exstructse dapibus mensse. Ov.
Tables surchargées de victuail-
les. Dapes inemptse. Virg. Mets
qu'on n'a pas achetés. Humana
dapepascere equas. Ov. Repaître

les cavales de chair humaine.
1 Dapes humanss. Plin. Résidus
de la digestion de l'homme.

dapsïlë (oaiiÛMi), adv. (Comp.
DAPSILIUS. Lucil.) Pomp. Suet. En
grand gala, magnifiquement.

dapsïlis,e (Sad/iXï)ç), adj. Superl.
DAPSILISSIMUS.Not. Tir.) Col. Co-
pieux, magnifique. Dapsilis lee-
lus. Plaut. Lit bien garni. Dap-
siles dotes. Plaut. Riches dots.
Dapsiles sumptus facere. Plaut.
Faire de grandes dépenses.

* dapsïlïtâSj âtis (dapsilis), f.
Paul. Nol. Richesse, abondance.

dapsïlïtër,adv.N«î).co»2.Comme
DAPSILE.

dardânârïus, ïi, m. Dig. Spécu-
lateur sur les blés et autres den-
rées, accapareur, revendeur.

Dardâni,orum, m. pi. Plin. Dar-
danes, habitants de la Haute-
Mésie (auj. Servie).

Dardânïa, s (Aapoavia), f. Ov.
Ville fondée par Dardanus, sur
l'Hellespont,au S.-O. d'Abydos,
d'où le nom moderne de Darda-
nelles. | Virg. Partie N. de la
Troade, par ext. la Troade, et
même seulement la ville de
Troie. T Var. Pays des Dardanes
(\oy.Dardant).^Plin.Autrenom
de l'île de Samothrace.

Dardânïcus, a, um (Dardani),
adj. Inscr. Des Dardanes.

Dardânïdês, se, Voc. a, Gén.
plur. um (AapSavîSYjç), m. Virg.
Ov. Descendant de Dardanus.
T (En partie.) Virg. Enée. || SU.
Scipion l'Africain. ^ (Au plur.)
Virg. Les Troyens. || SU. Les
Romains.

Dardânis, ïdis, Ace. plur. ïdas,
f. Virg. Ov. Troyenne. || (En par-
tic.) Virg.Créiise,époused'Enée.

Dardânïum,«,n. Plin. Promon-
toire de Dardanie, en Troade.

Dardânïus,a,2ow(AapSivioç),adj.
De Dardanus; de Troie,Troyen.
Dardanius advena. Ov. Paris. —
senex. Ov. Priam. — dux. Virg.
Enée. — vates. Ov. Helenus. —lulus. Ov. Iule, fils d'Enée. Dar-
dania Roma. Ov. SU. Rome, fon-
dée par les Troyens. Dardanius
minister. Mart. Ganymède. *, Col.
De Dardanus, magicien phéni-
cien ; magique.

Dardanum, i, n. Liv. Comme
DARDANIUM.

1. Dardanus, i, Ace. on, m. Ov.
(AapSâvoç), m. Dardanus, fils de
Jupiter et de l'Arcadienne Elec-
tre, fondateur de Troie, souche
des rois de cette ville, et, parsuite, des Romains. *i Plin. Ma-
gicien de Phénicie. ^ Cic. Philo-
sophe stoïcien.

2. Dardanus, a, um, adj. Virg.
De Dardanus, de Troie, Troyen.
Dardana pubes. Hor. La jeu-
nesse troyenne. || Subst. m. Virg.
Enée. 1 Romain. Dardanus duc-
tor. SU. Scipion l'Africain.

Dârës, ëiis, Ace. êtem, èta ou en
(Aàpr)ç), m. Virg. Darès, com-
pagnon d'Enée. "f Isid. Historien

phrygien, qui avait composé
une relationde la chute deTroie,
dont nous avons une prétendue
traduction latine.

Dârëus, i, m. Comme 1. DARIUS.
1. Dârïus, ii, Voc. îe (AapsToç),
m. Cic. Curt. Darius, nom de
plusieurs rois de Perse (Darius,
fils d'Hystaspe, le vaincu de Ma-
rathon; Darius Ochus ou No-
thus, père d'Artaxerxès et de
Cyrus le jeune; Darius Codo-
man, dernier roi de Perse, dé-
trôné par Alexandre le Grand).
^ (Méton.) Pièce d'or frappée
en Perse, sous un de ces rois,
darique (Aapeixdç, s.-e. OTOLT^P).

Darius, a, um, adj. Mart.-Cap.
De Darius.

dasios (t. de mélr.) Diom. Pied
qui a cette forme : ~—'—.

dâsypûs, ôdis (Sao-vnooç), m. f.
Plin. Dasypode,espèce de lièvre
aux pattes velues.

* dâsys, ïa, fj (ôao-ûç, eïa, û),
adj. Prise. Rude (esprit) (t. de
gramm.)

Datâmes, is, m. Nep. Datame,
satrape perse.

* dâtârïus, a, um (do), adj.Plaut.
Qui peut ou qui doit être donné.
Nulla est mihi salus dataria.
Plaut. Je n'ai pas comme çà des
saluts à revendre.

* dâtâtim (do), adv. Nsev. Afr.
Pomp. Plaut. Mutuellement, ré-
ciproquement, en retour. Isti
qui ludunt datatim. Plaut. Ces
gens qui se renvoient la balle.

dathïâtum, i, n. Plin. Encens
rougeâtre, de qualitéinférieure.

dâtïo, ônis (do), f. Cic. Action
de donner. Sïgni dalio. Plin. Ac-
tion de donner le signal (du
combat). Remittendum in da-
tione cibi. Varr. 11 faut restrein-
dre l'alimentation. ^ Liv. Droit
d'aliéner ses biens.

Dâtis, is ou ïdis, Ace. im ou in,
m. Nep.Dalis, lieutenant de Da-
rius vaincu à Marathon.

dâtïvus, a, um (do), adj. Relatif
à l'action de donner. Dativi tu-
tores. Gaius. Tuteurs donnés
par testament. ^ Dativus casus
ou absolt. DATIVUS, i, m. Quint.
Le datif (t. de gramm.).

* dâto, are (do), tr. Donner fré-
quemment.Argentum fenore da-
tare. Plaut. Pratiquer habituel-
lement l'usure.

dâtor, ôris (do), m. Plaut. Virg.
Arn. Hier, (in Ôs. ad II, S.)Intpr.-
Orig. (in Matth. 79.) Intpr.-Iren.
Aug. Celui qui donne, donneur.
^ Plaut. Esclave qui passe la
balle au joueur, ou joueur qui
l'envoie le premier,

datrix, ïcis (dalor), I. Mar.-Merc.
Nestor, (c. Pelag. tr. 2,6.) Celle
qui donne.

da.tnm,i(datus),n.Plaut.de. Ov.
Don, présent, "j Quint. Pionjoué.

* dâtûs, Abl. û (do), m. Plaut.
Action de donner. -daucion, ii, n. et daucîtes, se,
m. Apul. daucon, i, n. et dau-
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cum, i, n. Cels. Plin. daucus,
i (SaOxoç), m. Plin. Scrib. Sorte
de carotte ou de panais em-
ployée en médecine.

Daulïâs, àdis (AauXiâç), f. De
Daulis. — aies. Ov. L'oiseau de
Daulis (Procné).Dauliades puel-
Is. Virg. Cir. Procné et Philo-
mèle. 1 Absolt. Daulias. Calull.
L'oiseau de Daulis.

Daulis, ïdis, Ace. ïda (AKUXIÇ), f.
Liv. Ov. Daulis, ville forte de
Phoeide, célèbre par le mythe
de Térée, de Procné et de Phi-
lomèle (làhuppe, l'hirondelle et
le rossignol). \ Adj. f. Sen. tr.
De Daulis.

Daulïus, a, um (Daulis), adj. Ov.
De Daulis.

Dauni, orum, m. pi. Plin. Mel.
Les Dauniens.

Daunïa, se, î. Hor. Daunie ou
Apulie.

Daunïâcus,a, um, adj. SU. Voy.
DAUNIUS.

Daunïas, àdis, f. Hor. Voy. DAU-

NÏA.
Daunïus, a, um (Daunia), adj.
De Daunie. — héros. Virg. Tur-
nus, roi des Rutules. Daunia

.gens. Virg. La nation des Rutu-
les. — dea. Virg. Juturne, soeur
de Turnus. ^ D'Italie, de Rome.
Daunisecsedes.Hor.Les carnages
romains. Daunisedecus Camense.
Hor. La gloire de la Muse latine.
1 Subst. DAUNU, orum, m. plur.
Plin. Les Dauniens.

Daunus, i (Aaùvoç), m. Virg.
Daunus, roi légendaire d'une
partie de l'Apulie, père ou aïeul
de Turnus.

Dâvîd, indéel. m. Bibl, et Da-
vid, ïdis, Ace. ïda, m. Juvc. Da-
vid, second roi des Hébreux.

Dâvîdïcus, a, um, adj. Prud.
Sedul. Cass. De David.

de, prép. qui gouv. l'Abl.(elle ex-
primequ'un objetestséparéd'un
autre auquel il était rattaché,
tandis que a ou ab marque seu-
lement qu'un objet est éloigné
d'un autre, et e ou ex qu'un ob-
jet sort de l'intérieur d'un lieu
ou d'un autre objet). De, hors
de, venant de, issu de. De digito
anulum detrahere. Ter. Cic. Ôter
un anneau de son doigt. De vitâ
excedere ou decedere. Cic. Quit-
ter la vie, mourir. De civitate
ejicerc. Cic. Bannir de la ville.
Civilati persuasif, ut de finibus
suis cum omnibus copiis exirent.
Cxs. Il persuada à ses conci-

.toyens de quitter leur territoire
aveejout ce qu'ils possédaient.
Brassica de capite et de oculis
omnia 'mala deducet. Cato. Le
chou délivrera la tête et les
yeux 3e tout le mal. De castris
proc'Here. Sali. S'avancer hors
du camp. De manibus effugere.
Cic. Echapper aux mains (de
qqn). Nova de palmite gemma-
tumet. Ov. Un nouveau bour-
geon grossit sur le sarment. De
clunibus pinnas habere. Col.
Avoir des ailerons à la croupe. |

.De librisdepromere.de.Extraire
des livres. De aliquo mercari.
Cic. — emere. Cato. Varr. Ache-
ter à qqn. De aliquo discere ouaudire. Cic. Apprendre de la
bouche de qqn. De paupere
mensâ dona. Tib. Des dons pré-
levés sur une table pauvre. Ni-
hil ex occulto, nihil de insidiis
agendum. Cic. Il ne faut rien
faire en cachetteni par surprise.
Messala dePonvpeioquseslvit.Cic.
Messala demanda à Pompée. De
scripto dicere. Cic. Lire un dis-
cours. De genu pugnare. Sen.
Combattre à genoux. De tergo.
Plaut. De dos, par derrière. Cla-
mare de via. Ter. Crier de la rue.
De piano cognoscere. Dig. Juger
une affaire de plain pied (sans
monter au tribunal). Homo de
schola atquea magistroeruditus.
Cic. Un hommeinstruit dans une
école et par un maître. Non enim
declamatorem aliquem de ludo,
aut rabulam de foro quserimus.
Cic. Ce que nous demandons en
effet, ce n'est pas un déclama-
teur d'école ou un méchant ba-
vard du forum. Genitrix Priami
de gente vetustâ. Virg. Une mère
de l'antique famille de Priam.
Unus de Mis. Cic. Un d'entreeux.
Caupo de via Latinâ. Cic. Un ca-
baretier de la voie latine. Ali-
guis de ponte. Juv. Un habitué
du pont, un mendiant Habeatur
sane orator, sed de minoribus.
Cic. Qu'il soit considéré comme
un orateur, j'y consens, mais
d'entre les moindres. Dictator
primus deplèbe. Cic. Le premier
dictateur sorti des rangs de la
plèbe. Malus poeta de populo.
Cic. Unmauvaispoète du peuple.
Dicta suo de nomine tellus. Ov.
Terre à laquelle il a donné son
nom. De exercitu non amplius
mille cecidit. Nep. Il ne tomba
pas plus de mille soldats de son
armée. Parlem solide demere de
die. Hor. (m. à m. Enlever une
partie du jour plein,) se divertir
au coeur de la journée. Hominem
certum misi de comitibus meis.
Cic. J'ai envoyé un de mes com-
pagnons,homme sûr. Ut partent
aliquam de islius impudentiàre-
ticere possim. Cic. Pour pouvoir
taire une partie de ses audaces.
Nemo de nobis unus excellât. Cic.
Qu'aucun de nous ne soit seul
à exceller. De epistolâ reliqua.
Cic. Le reste de la lettre. Cetera
de génère hoc. Lucr. Les autres
choses de même espèce. Versus
dicere de libro Ennii annali
sexto. Quint. Réciter des vers
du sixième livre des Annales
d'Ennius. 1 Du haut de. De sella
exsilire. Cic. S'élaneer du haut
de son siège. De muro se deji-
cere. Cses. Se jeter du haut du
mur. De lecto decidere. Plaut.
Tomberd'un lit. De summis arci-
bus. Ov. Du haut do la citadelle.
Lucerna de camerâ pendebal.
Petr. Une lampe était suspendue
à la voûte. Pendere de collo. Ov.

Etre suspendu au cou (de qqn).
Si de cselo villa tacta siet. Cato.
Si la ferme a été frappée de la
foudre (m. à m. du haut du ciel).
De quâ pariais arbore nixa dea
est. Ov. Et c'est sous cet arbre
que la déesse enfanta et devint
mère. 1 De, avec, en (pour in-
diquer la matière dont une
chose est faite). Niveo faclum
de marmore signum. Ov. Statue
faite d'un marbre blanc comme
la neige. Verno de flore corona.
Tib. Couronne de fleurs printa-
nières. De du) o est ultima (setas)
ferro. Ov. Le dernier âge est
l'âge de fer. De templo carce-
rem fieri. Cic. De temple deve-
nir prison. Captivum de rege fa-
cere. Just. D'un roi faire un
captif. Sucus de quinquefolio.
Plin. Le suc extrait de la quin-
tefeuille. Garum de sucis piscis
Hiberi. Hor. Le garum qu'on tire
des poissons d'Ibérie. | Au
moyen de, aux dépens de, avec,
contre. De meo. Cic. Ter. A mes
frais. De alieno. Cic. Aux dépens
d'autrui. De publico. Cic. Liv.
Aux frais de l'Etat. De prsedâ,
manubiisspoliisque honorem ha-
betote. Liv. Prélevez en son hon-
neur une part du butin et des
dépouilles enlevées à l'ennemi.
De te largitor. Ter. Sois géné-
reux à tes propres dépens. De
visceribus satisfacere. Cic. Liv.
S'épuiser pour satisfaire (ses
créanciers) (m. à m. aux dé-
pens de ses entrailles). De tergo
suppliciumdare. Plaut. Avoir le
dos meurtri de coups (m. à m.
recevoir un châtiment aux dé-
pens de son dos). Date poenas de
sanguine vestro. Lue. Que votre
sang soit verséen expiation.Cui
tantum de te licuit? Virg. Qui a
pu se porter à de tels excès sur
toi? Victorise de Romanis duci-
bus. Liv. Victoires sur les géné-
raux romains. ^ Par, pour, à
cause de. Senatui parendum de
salute reipubliese fuit. Cic. Il
fallait obéir au sénat pour le
salut de la République. Gravi
de causa. Cic. Pour un motif
grave. Flebat uterque non de
suo supplicia, sed... Cic. Tous
les deux pleuraient non sur leur
supplice, mais... Quâ de causa.
Cic. Quâ de re. Nep. C'est pour-
quoi. Devulnere tardus. Ov. Re-
tardé par sa blessure. Notior
est factus Capaneus de fulminis
ictu. Ov. Capanée fut illustré
par la foudre qui le frappa. De
labore peclus tundit. Plaut. De
douleur il se frappe la poitrine.
Facilius de odio creditur. Tac.
La haine rend plus crédule.
1 D'après, conformément à,
suivant, selon. De consilii sen-
tentiâ. Cic. De l'avis du conseil.
De more velusto. Virg. Suivant
l'antique usage. De meâ senten-
tiâ. Plaut. A mon avis. De exem-
plo meo ipse sedificato. Plaut.
Suis mon exemple, bâtis loi
aussi. De legibus. Cass. Confor-
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mément aux lois. ^ Pendant, au
.cours de, au moment de. De

nocie. Ter. Cic. Hor. De nuit,
nuitamment, Multâ de nocle
profectus. Cic. Parti en pleine
nuit. Media de nocte. Cses. Au
milieu de la nuit. De tertia vi-
giliâ. Cses. Liv. Hor. A la troi-
sième veille. De die. Plaut. Hor.
De jour, en plein jour. De medio
die. Hor. Media de luee. Hor. En
plein midi. De mense Decembri
navigare. Cic. Naviguer au mois
de décembre.De tempore cenare.
Hirt. Souper à l'heurehabituelle.
De principio. Cic. Au commence-
ment. *f Après. Statrm de auc-
tione venire. Cic. Venir aussitôt
après l'enchère. Diem de die
proferi'e ou differre. Liv. Just.
Remettre de jour en jour. Jam-
que aderit multo Priami de san-
guine Pyrrhus.^Virg. Et bientôt
apparaîtra Pyrrhus tout cou-
vert du sang dé Priam (m. à m.
après avoir versé en grande
quantité le sang de Priam). Non
bonus somnus de prandio. Plaut.
Le sommeil est mauvais en sor-
tant de table. *\ Sur, touchant,
quant à, relativement à. Recte
non créais de numéro militum.
Cic. Tu te trompes sur le nom-
bre des soldats. De numéro die-
rum fidem non servare. Cses.
Ne pas observer le nombre de
jours convenu. Conccssum a no-
bilitale de consule plebeio. Liv.
La noblesse céda au sujet du
consul plébéien. Fama de Mo.
Cic. Ce qu'on dit de lui. Lex de
ambitu. Cic. Loi sur la brigue.
Sermo de amicitiâ. Cic. Entre-
tien sur l'amitié. Legati depace.
Cic. Députés chargés de faire la
paix. Regulus de captivis com-
mutandis Romam missus. Cic.
Régulus envoyé à Rome pour
l'échange des captifs. De me au-
tem. Cic. Pour ce qui me con-
cerne. De cetera. Sen. Curt. De
ceteris.Sali. Quantau reste. Quâ
de re agitur. Varr. Negotium de
quo agilur. Cic. La chose en
question. ^ De forme avec cer-tains adjectifs ou adverbes des
locutions adverbiales, telles
que : De improvisa. Cic. Ter. A
Pimproviste. De transverso. Cor-
nif. Transversalement,etc. Voir
ces adjectifs ou ces adverbes.
f De en composition marque :éloignement, séparation : de-
cedo, deflecto; — mouvement
de haut en bas : decido, dejicio;
— privation, cessation : dedisco,
decolor, démens; — augmenta-
tion, achèvement : deamo, de-
bello, devinco.

dëa, se Dat. et Abl. pi. (outre
DEIS régulier), DUS. J'ar. et DEA-
BUS. Cic., quand il est néces-
saire d'éviter une confusion
entre les déesses et les dieux)
(deus), f. Cic. Virg. Déesse. —bellica. Ov. Minerve. — vena-Irix ou silvarum. Ov. Diane. —siderea. Prop. La Nuit. — Ma-
gna. Cat. Cybèle. Des novem.

Ov. Les Muses. Des triplices.
Ov. Les Parques ou les Furies.

* dëâcïnâtus, a, um (de, aci-
nus), adj. Cato. D'où l'on a re-
tiré le raisin.

* dëactïo, ônis (de, ago), f. Paul,
ex Fest. Achèvement.

* dëalbâtïo,ô?M's (dealbo), f. Hier.
(in Ezech. VIII, ad 27, i sq.)
Rufin. (Orig. in Num. 27, 12.)
Aug. Isid. (qu. in Gen. 25, 8.)
Blanchissage (à la chaux); fig.
Purification (despéchés).*\Hier.
Eclat éblouissant (CANDOR).

* dëalbâtôr, ôris (dealbo), m.
Cod.-Just. Inscr. Celui qui cré-
pit, qui blanchit.

* dëalbâtus, a, um (dealbo), p.
adj. (Comp. DEALBATIOR. Aug.)
Blanchi ;/î?.d'un blanc éclatant.

dealbo, âvi, âtum, are (de, al-
bus), tr. Cic. Vitr. Suet. Crépir,
blanchir(à la chaux), f Fg. Hier.
Aug. Blanchir, purifier.

* dëâlïtâs, âtis (deus), f. Hilar.
Lucif. (de non parc. p. 996.)
Arn. jun. (de deo trin. II, 23.)
Divinité.

* dëambûlâerum,i(â'«a»!Az^o),
n. Mamert. Hier, (in Ez. XII, ad
40, 44 sqq.) Vulg. Eueher. (laud.
erem. 32.) Promenade, lieu de
promenade.

* dëambûlâtïo,ônis (deambulo),
f. Ter. Aug. Hier. Action de se
promener, promenade. *\ (Alé-
ton.) Hier, (in Ez. XII, ad 42, 4.)
Promenoir.

* deambûlâtôrïum, ïi (deam-
bulo), n. Capit. Galerie, prome-
noir.

dë-ambûlo,âvi, âtum, are, intr.
Ter. Cato. Cic. Suet. Aug. Se
promener (longtemps, eii gé-
néral).

dë-âmo, âvi, âtum, are (de,
amo), tr. Plaut. Afran. Aimer
èperdûment.'iPlaut.Fairegrand
cas de qq.ch. ^ Ter. Etre fort
obligé à qqn.

Dëâna. Voy. DIANA.

* deargento, âvi, âtum, are
(Arch. Inf. fut. act. DEARGENTAS-
SERE p. deargentaturum esse.
Lucil.) (de, argenlum), tr. Dé-
pouiller qqn de son argent.
*J Hier. Aug. Oros. Argenter.

* de-argûmentor, âri, dép.
intr. Mamert. Argumenter vi-
vement.

dë-armo, âvi, âtum, are, tr.
Liv. Désarmer,f Apul. Enlever,
soustraire (des flèches).

* dëartûo, âvi, âtum, are (de,
artus), tr. Non. Disloquer les
membres. ^ Au fig. Plaut. Dé-
pecer, ruiner.

* dë-ascïo, âvi, âtum, are, tr.
Prud. Travailler avec la hache,
polir, raboter. ^ Inscr. Effacer
avec la truelle. ^ Fig. Plaut.
Escroquer, duper, berner.

* dëaurâtïo, ônis (deauro), f.
Greg. M. (in I Reg. III, 4, 5.)
Thés. nov. lat. (p. 20.) Action de
dorer; dorure.

* dëaurâtôr, ôris (deauro), m.
Cod.-Just. Doreur.

* dë-auro, âvi, âtum, are, tr.
Tert. Hier. (ep. 150, 14.) Rufin.
(Orig. in Exod. 9, i.) Aug.Cod.-
Theod. Dorer.

* dëbacchâtïo,ônis (debacchor),
t. Salv. Auct. Quer. (I, 2; 11,4.)
Délire, frénésie.

dë-bacchor, âtus sum, âri, dép.
intr. Ter. Hor. Hier. S'emporter,
se déchaîner; faire rage.

* dë-battûo,ère, tr. Petr. Battre
ferme, frapper.

dêbellâtôr, ôris (debello), m.
Virg. Stat. Tert. Hier, (in Cant.
tr. 2, p. 258.) Vulg. Vainqueur,
dompteur.

* dëbellâtrix, ïcis (debellator),
f. Tert. Lact. Celle qui dompte,
qui soumet.

de-beUo, âvi, âtum, are, intr.
Liv. Terminer la guerre (en
gén. par une victoire). Neque
priusquam debellavero absistam.
Liv. Et je ne m'arrêterai pas
avantd'avoir terminé la guerre.
Cum Ferentanis uno proelio de-
bellavit. Liv. Par un seul com-bat il termina la guerre avec
les Férentans. ^ Impers. Liv.
Tac. Vell. Même sens. Prima
acie debellatum est. Liv. Le pre-mier combat mit fin à la guerre.
Quasi debellato. Liv. Comme si
la guerre était terminée. | Tr.
Virg. Tac. Plin. Réduire par les
armes, dompter. Debellare su-
perbos. Virg. Dompter les su-
perbes. || Fig. Sen. Plin. Curt.
Dompter. Debellands sunt in
primis voluptates. Sen. Il faut
d'abord dompter les plaisirs.
Debellat fungos aceti natura.
Plin. Le vinaigre a la propriété
de rendre les champignonsinof-
fensifs. 't Livrer (un combat)
avec acharnement. Cum Lapi-
this rixa debellata. Hor. La lutte
à mort contre les Lapîthes.

dëbëo, ùi, ïtum, ère (de, habeo),
tr. Devoir, être débiteur. —aliquid ou alicui aliquid ou ali-
cui ou absolt. Devoir qqch. à
qqn. — animam (prov.) Ter.
Etre accablé de dettes (devoir
sa propre personne, avoir en-
gagé à son créancier jusqu'à sa
propre liberté). — nummum ne-
mini. Cic. Ne devoir le moindre
argent à personne, llli quibus
debeo. Cic. Mes créanciers, h
qui debent. Cic. Les débiteurs.
Deberefrumentum.Cic.Coes.Avoir
du blé à fournir. Cic. Oialioju-
ventuti nostrs deberi r-on potest.
Cic. Il ne faut pas fairf atten-
dre plus longtemps ce discours
à notre jeunesse. || Part, subst.
Debenles, ium, m. pi. 'L'v. Les
débiteurs. Debitum, i. i,, Cic.
Dette (pr. et fig.). Debha con-
seclari. Cic. Poursuivre le rem-
boursement d'une dette. Debilo
fraudari. Cic.Etrefrustrédeson
dû. Vits débita liberatus. Curt.
Ayant payé sa dette à la nature
(étant mort). ^ Au fig. Devoir,
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être tenu (moralement)à ou de,
être obligé" à, être destinéà. Au
pass. Etre réservé à. — alicui
gratiam. Cic. Devoir de la re-
connaissance à qqn. Nil jam
cslesiibus debens. Virg. N'ayant
plus aucune obligation envers
les dieux d'en haut(c.-à-d.morl).
Debereurbem. Ov. Etre destiné
à fonder une ville. Nisi ventis
debes ludibrium... Hor. Si tu ne
veux servir aux vents dejouet...
Hic débet mullasante suam mor-
tes. Luc. Son destin est de cau-
ser bien des morts avant la
sienne. Debere opus. Hor. Avoir
une tâche. Debere votum. Plin.
Etreobligéd'accomplirun voeu.
Maxima debeturpuero reveren-
lia. Juv. On doit le plus grand
respect à l'enfance. Ea tibi ego
non debeo commendare. Cic. Je
n'ai pas besoin de te faire ces
recommandations.Debentia dici.
Hor. Ce qui doit être dit. Debue-
ram loqui. Ov. J'aurais dû par-
ler. Tametsistatim vicisse debeo.
Cic. Bien que j'eusse dû triom-
pher immédiatement. Cui re-
gnum Italise debetur. Virg. A qui
les destins réservent de régner
sur l'Italie. Anims quibus altéra
fato corporadebentur. Virg.Ames
auxquelles le destin réserve
d'autres corps. Debemur morti.
Hor. Nous sommes voués à la
mort. Pergama débita. Virg.
Troie condamnée (par le des-
tin). || Greg. M. (ep. I, 28 el 44;
X,45, etc.) Auct. de S. HelenAi.)
Debere y est employé au Subj.
avec un Infin.,sans valeur spé-
ciale, après les verbes signifiant
recommanderou acquérir.^ Etre
redevable de, avoir des obliga-
tions. — alicui salutem ou vitam
ou se. Ov. Devoir la vie à qqn.
— bonis omnibus. Cic. Avoir des
obligations à tous les gens de
bien.

* _dë-bïbo, ëre; tr. Solin. Boire,
debil. Voy. DEBILIS.
debïlis,e (de, habilis),adj. (Comp.

DEBILIOR. Tac. Superl. DEBILISSI-
MUS. Not. Tir.) Faible, infirme,
débile, paralysé, estropié. Omni-
bus membris captus ae debilis.
Cic. Impotent et perclus de tous
ses membres. Claudi ac débiles
equi. Liv. Chevaux boiteux et
fourbus. Membra metu debilia.
T*r. Membres paralysés par la
peur. Ad mandata debilis. Plaut.
Impotentquand il s'agit d'obéir.
Plurimis stipendiis debilis miles.
Plin. Un soldat épuisé par de
nombreuses campagnes. Débile
ferrum. Virg. Trait sans force.
*| (Fig.) Faible, incomplet, défec-
tueux, incapable. Manca ac de-
bilis prslura. Cic. Preture in-
complète et sans vigueur. Quo-
rum vireserant débiles. Cic. Dont
les forces étaient insuffisantes.
Memoriâ debilis. Cic. D'une mé-
moire défaillante.—actio.Quint.
Action (oratoire) incomplète.

débilitas, âtis (debilis), f. Fai-
blesse, débilité, infirmité, para-

lysie. — linguse. Cic. Paiole em-
barrassée. — membrorum. Liv.
Parai} sie, A se débilitâtes repel-
lere. Cic. Eloigner de soi les
infirmités. ^ Au fig. -- animi.

.
Cm. Faiblesse de cararlère, lâ-
cheté. Mollis debilitalc galliam-
bus. Mart. Le galliamb'e à l'al-
lure molle et efféminée.

* dëbïlïtâtê (debilitatus), adv.
Non. Voy. DÉBILITER.

dëbïlïtàtïo, ônis (debilito), f.
^^.Affaiblissement,infirmité,
mutilation. jf Au fig. Debilitatio
atqueabjectio animi. Cic. Affais-

i
sèment et abattement de l'âme.

¥ dëbïlïtër (debilis), adv. Pac.
Aug. Regul (p. 516 M.) Avec ou
par faiblesse.

dëbïlïto, âvi, âtum, are (debi-
lis), tr. Affaiblir, énerver; ren-
dre infirme, blesser, mutiler,
estropier. Inter saxa debilitati.
Liv. Brisés au milieu des ro-
chers. Debilitari famé. Cic. Etre
affaibli par la faim. Corpore de-
bilitatus. Cic. Le corps affaibli.
Qui filium debilitavit,ut inhabi-
lis militis sit. Dig. Celui qui a
mutilé son fils pour le rendre
impropre au service militaire.

*
Hiems qus débilitât mare. Hor.
L'hiver qui brise les flots de la
mer. 1 Au fig. Vox fletu debili-
tala. Cic. Voix entrecoupée de
pleurs. Civium suorum invidià
debilitatus (Hannibal).Nep. (An-

.

nibal) paralysé par le.mauvais
i
vouloir de ses concitoyens. De-
bilitati a jure cognoscendo. Cic.
Dégoûtés de l'étude du droit.

dëbïlo.Fausse leçon pour DEBIL.

* dêbïtê (debitus, de debeo), adv.
Gawdew!.(pra3f.adBeniv.p.837.)
Vict.-Vit. (persec. Vand. III, 21.)
Comme de juste.

dëbîtïo, ônis (debeo), f. Cic. Gell.
Action de devoir; dette.

dëbïtôr,ôris (debeo), m, Cic. Sen.
Plin. Débiteur(avecle Gén. soit
de la chose due, soit de la per-
sonne à qui elle est due). Fig.
Debitor voii. Mart. Tenu à l'ac-
complissement d'un voeu (parce

.qu'il a été exaucé). — anims.
Ov. vifs. Ov. Redevable de la
vie.

* dëbitrix, ïcis (debitor), f. Jet.
Dig. Débitrice. ^ Tert. Respon-
sable de...

dë-blâtëro, âvi, âtum, are, tr.
et intr. Lucil Plaut. Gell. Débi-
ter mal; criailler, bavarder, dé-
blatérer.

* dëbrachïôlo, are (de, brac-
chiolum), tr. Pelag. Ouvrir une
veine du bras ou'des membres
antérieurs.

* dëbrïo, are (de, ebrio), tr. Aug.
Cassiod. (in ps. 35, 9.) Beda.
Enivrer complètement (pr. et
fie-)-

. ,* debrïus, a, um (de, ebrius), adj.
Anthol. Complètement ivre.

dëbuccellâtus, a, um (de, buc-
cellalum),adj. l'lin.Trempèdans
du biscuit concassé.

* dë-bûcïno, are, tr. Tert. Pu-
blier à son de trompe.

* dërbullïo, ïre, intr. Rufin.
(Orig. in Exod. nom. 4, 1 ) Pul-
luler, foisonner. '

* dë-câchinno,as, are, tr. Tert.
Railler, se moquer de.

* dëcâchordus, a. um (hv/.àyop-
Soç), adj. Fulg. Paul.-Nol "Qui

a dix cordes.
dëcâcûmïnâtïo, ônis (decacu-
mino), f. Plin. Etêlement des
arbres.

dêcâcûmïno, are (de, cacumen),
tr. Col. Tailler le faîte d'unarbre,
étêter.

* dëcâda, s, f. Hier.Rufin.Intpr,-
Iren. Voy. DECAS.

dëcâgônus, i (8EXO:Y<OVOÇ), m.
Boet. Décagone.

* dëcâlautïco, are (de, calau-
tica), tr. Lucil. Dépouiller de la
coiffure appelée calautica.

* decâlôgus, i (SExâXoYoç), m.
Tert. Le Décalogue, les dix com-
mandements.

* dëcalvâtïo, ônis (decalvo),' t.
Hier. VitaFulg. Rusp. 11. Action
de se raser la tête.

* dëcalvo, are (de. calvus), tr.
Veg. Hier. Vulg. Isid. (alleg, 81.)
Tondre, rendre chauve, èpiler.

* dëcâmyrum,i (3Ey.ip.upov), n.
Marc. Emp. (p. 403 H.) Parfum
composé (de dix autres).

1. * decânïa,s (o£xa), f. Cassian.
Réunion de dix moines (sous
la direction d'un supérieur).

2. decânïa, ôrum (8ÉX<X), n. pi.
Mon. Groupe de dix signes cé-
lestes (sur les trente qui com-
posent le Zodiaque).

* dëcânïcum,?;(decanus),n. Cod.
Theod. Habitation pour dix moi-
nes, monastère.

* dë-câno, ëre, tr. Pro6. Chan-
ter, célébrer.

* dëcânissa,s (decanus), f. Thés,
nov. lat. (p. 161.) Femme du
dizenier ou du doyen.

* dêcantâtïo, ônis (decanto), f.
Cassiod. [Fu!g.~)serm.68. Action
de chanter; chant, f Itala. Hier.
Bavardage.

dê-canto, âvi, âtum, are, tr.
Hor. Suet. Chanter, déclamer,
réciter. — tribus. Luc. Faire l'ap-
pel des tribus. ^ Cic. Hor. Sen.
Répéter, rebattre, rabâcher.
1 Plin. Vanter, prôner. 1 Apul.
Enchanter, ensorceler. 1 Intr.
Cic. Cesser de chanter. ^ Aur.-
Vict. Jouer d'un instrument.

dëcânus, i (decem), m. Veg. Di-
zenier (qui commande à dix
hommes). T Aug. Doyen (supé-
rieur de dix moines). 1 Cod.-
Just. Chef de fossoyeurs.^ Firm.
m.Décan,étoileprincipaleparmi
celles qui occupent dix degrés
du zodiaque.

* dêcâpillo, are ide, capillus),
tr. Auct. de S. Helen. 21. Dé-
faire ses cheveux.

Dëcapôlis, is ou ëos (Asxâ7toX'.i#,
' f. Plin. Vulg. La Décapole, dis-

25
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trict de dix villes en Palestine
ou en Syrie.

Dëcâpôlîtânus, a, um (Decapo-
lis), adj. Plin. De la Décapole.

* dëcaprôti, ôrum (ÔEy.dwipwTot),

m. pi. Dig. Décaprotes, les dix
premiers décurions d'un muni-
cipe ou d'une colonie.

* dëcaprôtïa,s (ÔEy.airpMTEÎa),f-

,
Dig. Fonction de décaprote.

* dëcargyrus,a. um (8éy.a,apY'J-
poç), adj. Cod.-Theod. Qui vaut
dix deniers d'argent.

dë-carmïno, are, tr. Cassiod.
(in ps. 130,3-4.) Défaire un vers.

* dêcarno,are (de. caro), tr. Veg.
Apic. Oter la chair.

* dëcas. àdis (SExâç), f. Tert.
Macr. Mart.-Capel. Dizaine, dé-
cade.

+ dëcâsêmus, a, um (8sxâo-7ip,oç),
adj. Mar.-Vict. Qui vaut dix
temps (terme de métrique).

* dëcastylôs, on (8Exâo~n)Xoç),
adj. Vitr. Qui a dix colonnes de
front.

* dëcâsyllâbus,a, um (ÔExatrûX-
Xa6oç), adj. Mar.-Vict. Qui a dix
syllabes.

dëcaulesco, ère (de, caulis), intr.
Plin. Monter en tige.

dë-cëdo, cessi, cessum, cëdére
(Forme sync. DECESSE p. deces-
-•isse. Ter.), intr. S^éloigner, se
retirer. — de altéra parte tertià
(agri). Css. Abandonner le se-

.
cond tiers (du territoire). —lta-
liâ. Sali Quitter l'Italie. — do-
mum. Liv. Virg. Rentrer chez
soi, au logis. — e pastu campis.
Virg. Quitter la plaine après y
avoir butiné (en pari, des abeil-
les). —prssidio.Liv. ex statione.
Liv. de statione. Cic. Quitter son
poste. Navespaululumsuo cursu
decesserunl. Css. Les navires
s'écartèrent un peu de leur
route. — provinciâ, e provinciâ,
deprovinciâ, ou absolt. Cic. Quit-
ter sa province, son gouverne-

.ment, ses fonctions, sortir de
charge.

•— de via. Cic. via. Suet.
Quint. Curt. S'écarter de la
route, s'égarer. ^ (Absolt. ou
avec le Dat.) Céder le pas à qqn,
se garer de, fuir qqn ou qqch.—alicui de via. Cic. Plaut. de via.
Plaut. alicui via. Suet. alicui in
via. Ter. Laisser le passage à

.
qqn, se ranger devant qqn. Sa-
lutari, appeti. decedi. Cic. Etre
salué, recherché, se voir céder
le pas. — impiis. Css. Eviter les
impies. —sers nocti. Virg. Ren-
trer avant la nuit noire. — ca-lori. Virg. Se retirer devant la
chaleur. Decede perilis. Hor
Laisse la place aux habiles.
Decedere de vitâ. Cic. vità. Diq.
on absolt. Css. Nep. Quint. Suèt.
Dig. Décéder, mourir, crever(en pari, des animaux).— morbo
aqus intercutis. Suet. Mourir
d'hydropisie. 'j Se retirer, s'ar-
rêter, se calmer, cesser, dispa-
raître, finir. Quartana mihi de-
cessit. Cic. La fièvre quarte m'a

quitté. Decedunt febres. Cels.
pecedunl corpore febres. Lucr.
Les fièvres cessent. Decessit Ni-
lus. Sen. Le Nil est rentré dans
son lit. De summâ nihil dece-
det. Ter. Il ne manquera rien au
capital. Id suis decedere opibus
credebant.Liv.Ils estimaient que
c'était une usurpation sur leur
puissance. Quantum virium An-
tiocho decersisset. Liv. Autant
Antiochus aurait perdu de sa
force. Nobis opinio decedat. Tac.
Renonçons à cette opinion. Sol
decedens. Virg. Le soleil cou-
chant. Decedente die. Virg. Au
déclin du jour. 1 Renoncer à;
se départir de, se relâcher, man-
quer à. — de suis bonis omnibus.
Cic. Renoncer à tous ses biens.
— de jure suo. Cic. ex jure suo.
Liv. Abandonner ses droits. —
de sententia. Cic. sententiâ. Tac.
Renoncer à son opinion. — de
officia. Cic. Liv. ab officia. Liv.
o/ficio. Liv. Manquer à son de-
voir.—de via. Cic. Quint.S'ècar-
ter du bon chemin. Ne a rébus
gestis ejus decederet. Just. Pour
ne pas abandonner ses traces.
— de generis nobilitate. Pall.
Dégénérer (en pari, des plantes).| Suet. Tourner bien ou mal.

Dëcëlëa ou Dëcëlïa, s, f. Nep.
Frontin. Décélie, bourg de l'At-
tique, près des frontières de la
Béotie.

dëcem (Séxa), indécl. Cic. Liv.
Dix. 1 Plaut. Hor. Dix (pour un
nombre indéterminé).

Dëcember, bris, bre, Abl. bri
(decem), adj. Mensis dëcember.
Cic. Ov. Sen. ou absolt. Dëcem-
ber. Ov. Le mois de décembre
(dixième mois du calendrier ro-
main primitif). ^ Cic. De décem-
bre. Libertate decembri utere.
Hor. Profile de la liberté de dé-
cembre (c'était le mois des Sa-
turnales).

dëcemjûgis, e (decem, jugum),
adj. Suet. Attelé de dix che-
vaux.

* dëeemmestris, e (decem, men-
sis), adj. Censor. De dix mois.

dëcemmôdïus, a, um, adj. Col.
Contenant dix modii. ^ Subst.
au î. pi. Col. Mesures de dix
modii.

dëcempëda, se (decem, pes), f-
Cic. Hor. Perche de dix pieds
(2™,957), (instrument, mesure
d'arpentage). — quadrata. Plin.
Mesure de superficie (8°10,74).

* dëcempëdâlis, e (decempeda),
adj. Cod. Just.Long de dix pieds.

dëcempëdâtôr, ôris (decempe-
da), m. Cic. Arpenteur.

dëcemplex, ïcis (decem, plex,
d'où ptico), adj. Varr. Nep. Dé-
cuple.

dëcemplïcâtus, a, um (dëcem-
plex), adj. Van: Décuplé.

* dëeemprîmâtûs, ûs (decem,
primi), m. Dig. Décemprimat,
dignité des decemprimi.

dëcemprïnii ou dewem prîmi,

orum, m. pi. Cic. Comme DECA-
PROTI. ^ Cod.-Theod. Les dix
primats des prolectores et do-
mestici (voy. ces mots),

dëcemrëmis, e (decem. remus),
adj. Plin. A dix rangs de rames.

dëcemsealmus,a, um (decem,
scalmus), adj. Cic. Qui a dix ra-
mes.

dëcemvir, ïri, m. Cic. Liv. Un
décemvir. Voy. DECEMVIRI.

dëcemvïrâlis, e (décemvir), adj.
Décemviral, des décemvirs. De-
cemvirales leges. Liv. Les lois
établies par les décemvirs. —
annus. Cic. Année où le pouvoir
fut aux mains des décemvirs.
—invidia.Cic.decemviraleodium.
Liv. Haine contre les décemvirs.

dëcemvïrâlïter (decemviralis),
adj. Sid. A la manière des dé-
cemvirs (stlilibus judicandis),en
juge.

dëeemvïratûs,ûs (décemvir),m.
Cic. Liv. Hor. Décemvirat, di-
gnité de décemvir.

dëcemvïri, ôrum ou um, m. pi.
Décemvirs, magistrats ou délé- '
gués au nombre de dix, réunis
en collège ou commission. —legibus scribendis. Liv. Décem-
virs chargés de rédigerun code
de lois (les auteurs de la loi des
Douze-Tables).— stlitibus (= li-
tibus) judicandis. Cic. Tribunal
de dix magistrats remplaçantle
prstor urbanus dans les causes
privées. — agris metiendis divi-
dendisque. Cic. Liv. Décemvirs
chargés de,la mesure et du par-
tage des terres. — sacrorum ou
sacris faciundis. Liv. Collège sa-
cerdotal composé d'abord de
dix membres,et chargé, soit de
la garde des livres sibyllins,
soit de l'organisation des jeux
Apollinaires, soit de tout autre
acte religieux.

* dëcennâlis, e (decem, annus,)
adj. Amm. Hier. Serv. Décennal.
T Subst. DECENKALIA, ium. n. pi.
Inscr. Jeux décennaux.

dëcennis,e (decem, annus), adj.
Hor. Quint. Plin. Qui dure dix
ans, décennal, âgé de dix ans.
1 Subst. DECENNIA, ium, n. pi.
treb.-Poll. Jeux décennaux.

* dëcennïum, ïi (dëcennis), n.
Apul. Espace de dix ans.

* dëcennôvennâlis, e (decem,
novem. annus), adj. Isid. Qui
dure dix-neuf ans.

* dëcennôvïum, ïi (decem, no-
vem), n. Cass. Inscr. Les marais
Pontins (dont la longueur est
de 19 000 pieds).

à.ëoens,entis(deceo), adj.(Comp.
DECENTIOR. Sen. Quint. Tac. Su-
perl. DECENTISSIMUS.Quint.) Hor.

" Ov. Quint. Bienséant, décent,
convenable, gracieux. Decens
motus. Hor. Mouvements gra-
cieux. — amictus. Ov. Vêtement
qui va bien. ^ Beau, bien pro-
portionné, régulier. Decens af-
cies. Ov. forma. Os. Beauté.
Habilus' deCentk-r quam subli-
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mior. Tac. Taille bien prise plu-
tôt qu'élevée — equus. Quint.
Beau cheval.

dëoentër (decens), adv. (Comp.
DECENTIUS. Hor. Quint. Superl.
DECENTISSIME. Cic.) Hor. Ov.
Quint. Convenablement,décem-
ment.

dëcentïa,s (decens), î. Cic. Con-
venance, décence, bienséance.

dëcëo. Voy. DECET.

* dëceptïo, ônis (deeipid), f.
Itala. Hier. Vulg. Mart.-Cap.
Tromperie, déception. (Au plur.
dans Aug.)

* dëceptïôsus, a, um (deceptio),
adj.Rufin. Ennod.Cassiod. Trom-
peur, décevant.

* dëceptïvus, a, um (decipio),
adj. Roet. Propre à tromper.
1 Firm. (math. V, 3.) Prise. Qui
exprime l'idée de tromperie.

dêceptôr, ôris (decipio), m. Sen.
tr. Lact. Aus. Hier. Trompeur.

* dëceptôrïus, a, um (decipio),
adj.Aug.Trompeur,mensonger.

* dêceptrix, ïcis (deceptor), f.
Lact. Rufin. Aug. Cassiod. Celle
qui trompe, trompeuse.

*dêceptus,m. Tert. Tromperie,
erreur (ne se trouve qu'au Dat.
sing.).

dëceris, is (SExyjprjç), f. Suet. Na-
vire à dix rangs de rames.

* dêcermïna,um (decerpo), n. pi.
Fest. Branches qu'on retranche
d'un arbre.Fig.—fortuns.Apul.
Rebuts de la fortune, déclassés.

dê-cerno, crêvi, crètum, ëre
(Form. sync. :DECRERAM,DECRERO,

•DECRERIM,DECRESSET,DECRESSE,p.
decreveram, decrevero, etc., sur-
tout chez les comiques, mais
aussi chez Lucil. Cic. Liv. etc.),
tr. et intr. Décider, décréter,
juger. Rellum decemere. Liv.
Voter la guerre. Delectum decer-
nere. Liv. Décréter une levée
(de troupes). Verres contra edic-
tum, suum decernebat. Cic. Ver-
res rendait des arrêts contraires
à son propreédit. Decemere vin-
dieias secundumservitutem. Liv.
Reconnaître le droit du plai-
gnant sur son esclave. Nihil
decernendum censeo. Cic. Je suis
d'avis de ne prendre aucune
décision (je propose de passer
à l'ordre du jour.) Decernendi
ratio. Cic. La solution juridi-
que. Tumultum esse decrevi. Cic.
J'ai déclaré qu'on était en état
de guerre. Silanus supplicium
sumendum decreverat. Sali Si-
lanus s'était prononcé pour le
dernier Supplice Secundum ali-
quem decemere. Cic. Se pronon-
cer en faveur de qqn. Pecunias
ad ludos decemere. Cic. Voter
de l'argent pour des jeux. Srna-
tus decrevit, dorent operayn con-
sules... Sali Le sénat a décrété
que les consuls eussent à veil-
ler... Decemere ut.. Cic. Décré-
ter que... Decemere triumphum
alicui. Cic. Décernerle triomphe
'à qqn. Crassus très legatos de-
'cernit. Cic. Crassus est d'avis

d'envojer trois députés. An-
nuus sumplus qui mihi décrétas
esset. Cic. L'indemnité annuelle
qui m'avait été allouée. ï (En
gén.) Décider, juger, trancher
(une question), estimer. Rem
dubiam decrevit vox opportune
emissa. Liv. Une parole pronon-
cée à propos leva toute incerti-
tude. Primus impetus rem decer-
nit. Liv. Le premier choc décide
la victoire. Quod in me ipso salis
esse consilii decreras. Cic. Puis-
que tu étais convaincu qu'il y
avait en moi assez de sagesse.
1 Décider par les armes ; absolt.
combattre (pr. et fig.). Decemere
pugnam. Liv. — preelium. Cic.
certamen. Cic. Décider la ba-
taille, la victoire. De salute rei-
publics decemitur. Cic. On com-
bat pour le salut de l'Etat. Cor-
nibus inter se décernera. Virg.
Lutter à coups de cornes. De-
cemere lapidibus. Suet. Se battre
à coups de pierres. Decernite
criminibus, mox ferro decreturi.
Liv. Faites assaut d'accusations
mutuelles, pour recourir aux
armes avant peu. Decernendi
potestatem facere. Css. Offrir la
bataille.Decemerejudicio.Quint.
Etre en procès. Decemere capite
suo. Cic. —de capite. Cic. Com-
battre pour sa vie. — pro suâ
famâ. Cic. — pour sa réputa-
tion. 1 Résoudre de, être décidé
à. Cssar Rhenum transirc decre-
verat. Css. César avait résolu
de passer le Rhin. Certum atque
decretum est... Liv. On est fer-
mement décidé à... Hic deeemit
ut miser sit. Cic. II se résout à
être malheureux. Decretum est.
Ter. —me. Plaùt. —mihi. Plaut.
(avec l'Inf.) J'ai résolu de...

decerpo, psi, ptum, père (de,
carpo), tr. Détacher en cueil-
lant, cueillir. — pomum arbore.
Ov. Détacher un fruit de l'ar-
bre. — acina de uvis. Cato. Dé-
tacher qqes grains des grappes,
f (Au fig.) Cueillir, recueillir,
prélever. — oscula. Catull. —
ora. Copa. Cueillir des baisers.
— fructus ex re. Hor. Tirer pro-
fit d'une chose. Qusdam qus
possis decerpere. Quint. Certains
avantages à recueillir. Humanus
animus decerptus ex mente di-
vinâ. Cic. L'ame humaine, par-
tie détachée de l'intelligence
divine. —murmuraprims vocis.
Stat. Recueillir les premiers
bégayements. Nihil sibi ex istà
laude decerpit. Cic. Il n'a au-
cune part à cette gloire. —pri-
mas noctes epulis. Pers. Passer
à table les premières heures de
la nuit. 1 Cic. Retrancher, affai-
blir, détruire. — spes. Quint.
Ruiner des espérances.

* dêcerptïo, ônis (decerpo), f.
Non. Jul. ap. Aug. Action de
cueillir. 1 S. S. (Num. XV, 21 ;
XVIII, 29, 30 et 32.) Offrande,
oblation-

* dëcerptôr, ôris (decerpo), m.
Aug. (c. sec. resp. Jul. I 16 et

23.) Celui qui détache ou pré-
lève.

dêcertâtïo, ônis (decerlo), f. Cic.
Cod.-Theod. Auct. Quer. (V, 4.)
Cassiod. Lutte; décision. Harum
rerum decerlalio. Cic. La solu-
tion définitivede ces questions.

* dêcertâtôr, ôris (decerto), m.
Ambr. Cassiod. Combattant.

dë-certo, âvi, âtum, are, intr.
Css. Tac. Combattre, terminer
la guerre (par un combat). —armis. Css. proelio. Css. Vell.
Frontin. manu. Cic. acie. Fron-
tin. pugnâ. Css. Livrer bataille,
en venir aux mains. — ferro
in ultima. Ov. Combattre, le for
en main, jusqu'à extermina-
tion. Decerlandi forlitudo. Cic.
La vaillance qui en appelle aux
armes. ^ (Au fig.) Lutter, faire
assaut de, rivaliser. — jure, ar-
mis non contendere. Cic. Lutter
en justice au lieu de trancher
la question par les armes. ^ Tr.
(mais employé comme tel seu-
lement au part, passif.)Mquora
decertataventis. Stat. Flots sou-
levés par des vents contraires.
Ad eas laudes decertandas. Gell.
Pour disputer cette gloire. De-
certati labores. Claud. Travaux
accomplis par les armes.

* dëcervïeàtus, a, um (decer-
vix), p. adj. Sid., Décapité.

dëcessïo, onis (decedo), f. Cic.
Sortie, départ. ^ Cic. Sortie de
charge (d'un magistrat)

. 1 Dé-
chet, diminution, affaiblisse-
ment. — capitis, jecinoris. Cic.
Absence de la tète, du foie (dans
une victime). Accessio et deces-
sio febris. Cels. L'accès et la ré-
mission de la fièvre, "f Ambr.
Mort. 1 (Au fig.) — verborum.
Gell. Passage des mots du sens
propre au sens figuré ou dérivé.

dêcessôr, ôris (decedo), m. Cic.
Tac. Magistrat qui sort de char-
ge, prédécesseur.

dêcessûs, ûs (decedo), m. Nep.
Varr. Sortie, départ. ^ Cic. Sor-
tie de charge (d'un magistrat).
T Déchet, diminution, affaiblis-
sement. — sestùs. Css. Reflux.
— Nili. Plin. Décroissement du
Nil. — febris. Cels. Rémission
de la fièvre. ^ Cic. Décès, mort.

dëcet, ùit, ère (même rac. que
dans le gr. oV/.so), 8d?a), ordn.
impers. Il convient'; il est con-
venable, il sied, il faut. (Le suj.
est souvent un Inf. act. ou pass.,
qqfois il est sous-entendu; le
compl. de la pers. se met à
l'Ace, en gén.; mais on trouve
le Dat. chez les comiques ou
dans certains auteurs de la dé-
cadence, et l'Abl. chez Plaut'
Quém decet muliebris oma<
Cic. A qui conviennent lc=
rures des femmes. Vider'
deceal. Cic. Connaître le
séances. Oratorem irasci
decet. Cic. L'orateur i
point s'emporter. Albi
Cererem. Ov. Le blanr
à Cèles. Exemplis gn
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uti decuit. Cic. Il fallait citer
des exemples plus relevés. lise
(veslis) me decet. Plaut. Ce vête-
ment me va bien, lstuc facinus
noslro generi non decet. Plaut.

' Une telle action est indigne de
ma naissance. Utvobisdecet. Ter.
Comme il est digne de vous.
Perge, decet. Virg. Agis, tu le
dois. Haud sic decet. Ter. Cela
n'est pas convenable.Gestus mo-
deslus decebit. Quint. Un geste
modéré sera de mise.

Dëcëtïa, s, f. Css. Décétie, v.
des Eduens, sur la Loire (auj.
Decize).

* dêcharmîdo, as, are (de, Char-
mides), intr. Plaut. Dépouiller
du nom de Charmide ou enle-f
ver la joie (Plaute joue sur le
nom propre qui vient du grec
Xâpjia, joie).

1. Dëcïanus, a, um, adj. Liv. De
Décius.

* dëcïbïlis, e (decet), adj. Rustic.
(c. Aceph. p. 1173). Isid. Conve-
nable.

* dëcïbïlïter (decibilis), adv.
Eccl. Convenablement.

1. dëcïdo, cïdi, ëre (de, cado),
intr. Tomber. — equo. Css. ex
equo. Nep. ab equo. Ov. Tomber
de cheval.Decidode lecto. Plaut.
Je tombe du lit. Decidit fulmen
in lacum. Suet. La foudre tomba
sur le lac. Plums, pavoni qus
décideront. Phsdr. Les plumes
qu'un paon avait perdues. De-
cidunt poma. Cic. — folia. Plin.
Les fruits, les fleurs tombent.
Decidit imber. Hor. La pluie
tombe. Decidunt turres. Hor
Les tours s'écroulent. Flumina
in mare decidunt. Curt. Mel. Les
fleuves tombent dans la mer.
Tunicaad pedes decidit. Suet. La
tunique lui descenditjusqu'aux
pieds. 1 Tomber mort, périr,
mourir. Decidit exoeminis. Virg.
Il tomba sans vie. Scriptor
abhinc annos centum qui decidit.
Hor. L'écrivain mort depuis
cent ans. ^ (Au fig.) Tomber,
succomber ; déchoir, s'écarter
de. — in fraudem. Cic. Tom-
ber dans un piège. — spe. Suet.
de spe. Ter. à spe. Liv. Etre
déçu dans ses espérances. —ab archétype. Plin. j. S'écarter
de l'original. —

in somnum.Petr. Succomber au sommeil.
— ad rei familiaris angustias.
Suet. Tomber dans la dernière
indigence. — amicorum perfi-
diâ. Nep. Etre victime de la
perfidie de ses amis. Hue deci-
-lisse cuncta, ut... Tac. Tout est

ns une décadence telle que...
^e Mi bene cessil, sspe deci-

Sen. 11 a souvent réussi,
souvent échoué aussi. De-

to pectore. Tib. Je suis
"ail sorti de son coeur,t moins, manquer. De-

decidet. Col. 11 y aura
>n dixième.
cïdi, cïsum, ère (de,
Souper, retrancher.

— aures. Liv. Tac. Couper les
oreilles. — capul. Curt. collum.
Plaut. Trancher la tête..—pen-
nas. Hor. Couper les ailes. —
ramos.Lucr. Emonder. — folia.
Plin. Mel. Effeuiller. — taleas.
Cato. Couper des boutures.
T Battre, déchirer. — verberi-
bus. Hadr. ap. Callist. Fouet-
ter. ^ Diminuer, réduire. — vec-tigal ad terliam partem. Lampr.
Réduire l'impôtau tiers. 1 Déci-
der, régler à l'amiable; absolt.
transiger. Post decisa negotia.
Hor. Suet. Les affaires une fois
réglées. Magno tu tuam partem
decidisti. Cic. Tu as, pour ta
part, payé cher cet accommo-dement. — in jugera singula
ternis medimnis. Cic. Transiger
pour trois médimnes par ar-
pent. — cum accusatore. Cic.
Composer avec l'accusateur. —damnum. Dig. Fixer les dom-
mages-intérêts. Res transactione
decisa. Dig. Une affaire résolue
par transaction.Indulgenterfor-
tuna decidit cum eo. Plin. La
fortune l'a traité avec indul-
gence. ^ Quint. Exprimer, ex-pliquer.

1. decïdûus, a, um (1. dëcïdo),
adj. Qui tombe, tombé. Decidua
sidera._ Plin. Etoiles filantes.

2. decïdûus, a,- um (2. dëcïdo),
adj. Cato. Plin. Qui est coupé,
cueilli.

dëcïens où dëcïës (decem),
adv. Cic. Hor. Plaut. Dix fois.
Decem decies viri. Ov. Les cen-tumvirs. Bis decies. Mart. Vingt.
— centena milia. Cic. — cen-
tum milia. Liv. — centena. Hor.
ou absolt. Decies. Liv. Un mil-
lion de sesterces. ^ Plaut. Hor.
Dix fois (nombre indéterminé).

* dëcïformis, ë (decem, forma),
adj. In'pr.-Iren. (II, 15, 3.) Qui
a dix formes.

dëcïma, s, ou plus ordin. de-
cûma, se (decimus), f. (En gén.
au plur.) Varr. Just. Tert. Dîme
(10° partie du butin, du revenu)
offerte aux dieux. *\ Cic. Liv.
Dîme, impôt du dixième des
produits annuels, payé par les
propriétaires fonciers dans les
provinces. ^ Cic. Suet. Tac. Li-
béralité faite au peuple par les
magistrats ou les empereurs.
°[ Quint. La dixième partie d'un
héritage.

Dëcïma,s (decimus). Varr. Tert.
Déesse qui préside à l'accou-
chement, à la naissance (au
dixième mois).

dëcïmâna (DECUMANA), mulier,
et absol. dëcïmâna, s, f. Cic.
Femme ou maîtresse d'un fer-
mier des dîmes.

i. dëcïmânus ou plus ordin.
dëcûmânus, a. um (decimus),
adj. Relatif à la dîme. Decuma-
num frumenlum. Cic. Dîme du
blè.Decumanusager.Cic.Champ,
territoire soumis à la dîme.
1 Hirt. Relatif ou appartenant
à la 10e légion, à ÎJ ÎO1 cihorte.

i Decumana porta. Css. Liv. Veg.
Porte décumane (porte de der-
rière du camp romain, près de
laquelle campait la dixième co-
horte). *\ Dirigé d'est en ouest.
— limes ou absol. decumanus.
Col. Plin. Limite ou chemin
tracé (dans les champs ou dans
les vignes) de l'est à l'ouest.
f Considérable, énorme. — aci-
penser. Lucil. Un esturgeon gi-
gantesque. — fluctus. Tert. La
vague la plus forte.

2. dëcïmânus (DECUMANUS),i, m.
Cic. Fermier des dîmes, f (Au
pi.) Suet. Tac. Soldats de la
10° légion.

* decïmârïa, x (decimarius. f,)
Cod.-Just. Fixation des dîmes.

* dëcïmârïus, a, um (décima,)
adj. Ambr. Qui est assujetti à
la dîme. ^ Cad. Qui attribueune
part d'un dixième.

* dëcïmâtïo,ônis(decimo), f. Ca-
pit. Action de décimer, f Hier.
Vulg. Aug. Cassian. Dîme (of-
ferte à la. divinité).

* dëcïmâtrûs, ûum, f. pi. Fest.
Fêtes chez les Falisques (tom-
bant le 10e jour après les Ides).

* dëcïmâtus, a, um (decimo),
p. adj. (Superl. DECIÎIATISSIMUS.
Symm.)Symm. De choix, d'élite.

Dëcïmïànus, a, um (Decimius),
adj. Plin. De Decimius.

Dëcïmïus, ïi, m. Cic. Nom
d'homme.

decimo ou dëcûmo, âvi, âtum,
are (decimus), tr. Suet. Fronlin.
Décimer,punir (de mort engén.)
une personne sur dix. 1 Test.
Prélever pour un sacrifice la
10e partie d'une chose.

* dëcïmô (decimus), adv. Cas-
sian. Cassiod. Dixièmement.

dëcïmum (decimus), adv. Liv.
Pour la dixième fois.

1. dëcïmus ou dëcûmus, a. um
(decem), adj. Cic. Css. Virg.
Dixième. Décima hora diei. Cic.
ouabsol.Deewtta.Serc.Ladixième
heure du jour. Decimus quisque.
Plaut. Liv. Sen. Un homme sur
dix, de dix en dix. *\ Considé-
rable, énorme. — fluctus. Luc.
Val.-Flacc.Décima unda. Ov. La
vagjie la plus forte.

2. decimus, i (decimus), m. (s.-e.
liber). Gell Le dixième li\re
d'un ouvrage). *\ (S.-e. dies). Col.
Le dixième jour.

Dëcïmus, i, m. Varr. Suet. Pré-
nom romain.

* dêcïnërâtus,a, um (de. cinis),
p. adj. Tert. Entièrement réduit
en cendres.

* dêcïnëresco, ère (de. cinis),
intr. Tert. Tomber entièrement
en cendres.

decïpïo, cèpi, ceptum, ëre (de,
capio), tr. Tromper, séduire,
décevoir. — oeulos. Ov. Tromper
les yeux, troub er la vue. Deci-
pimur specie recti. Hor. Nous
nous laissons prendre à l'appa-
rence du bien. — custodiam.
Col Tromper la surveillance.
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— diem, noctem. Ov. Tromper
les longueurs du jour, de la
nuit. — laborem. Ov. Decipi la-
borum. Hor. Oublier sa fatigue,
ses tourments. Decipi via. Liv.
Se tromper de chemin. Decipi
morte. Virg. Inscr. Etre trompé
dans ses espérances par la
mort (une mort prématurée).
Nunquam eum memoria dece-
pit. Sen. Jamais sa mémoire ne
le trompa. Acer decipere. Plin.
Imiter l'érable. 1 Apul. Absor-
ber, engloutir.
dêcïpûla, s (decipio), f. Hier.

Vulg. Rufin. Mart.-Cap. Sid.
Piège, lacs.

* dêcïpûlosus,a, um (decipula),
adj. Thés. nov. lat. (p. 179.) Plein
de pièges.

* dëcïpûlum, i (decipio),n. Lsv.
Apul. Piège.

dë-circïno, are, tr. Mon. Dé-
crire avec un compas, arrondir.

dêcïsïo, ônis (2. dëcïdo), f. Apul.
Action de retrancher, d'amoin-
drir. T Cic. Ulp. Arrangement,
transaction, décision.
dëcïtans,antis.p.prés,de l'inu-
sité decitare (citus). Apul. Ren-
dant la marche rapide, faisant
glisser.

1. Decïus, a, um, adj. Liv. De
Décius. Lex Decia. Liv. La loi
Décia.

2. Dècïus, ïi, m. Cic. Liv. Hor.
Nom d'une famille romaine,dont
trois membres se dévouèrent à
la mort pour leur patrie. Decii.
Cic. Virg. Sen. Claud. Les Dé-
cius, les trois Décius. 1 Liv.
Prénom d'un certain Magius,
citoyen de Capoue.^Prud.Dèee
ou Décius, empereur romain.

dêclâmâtïo, ônis (declamo), f.
Cic. Quint. Exercice de parole,
déclamation. In declamationi-
bus. Sen. Dans les exercices
oratoires (de l'école). ^ Quint.
Juv. Thème, sujet d'une décla-
mation, f Cic. Tac. Discours
déclamatoire, bavardage.

* dëclâmâtïuncûla, s (decla-
matio), f. Gell. Hier, (in Os. I ad,
2, 16-17.) Sid. Petite déclama-
tion.

dëclâmâtor, ôris (declamo), m.
•

Cic. Quint. Celui qui fait ou
qui dirige des exercices ora-
toires, déclam'ateur, rhéteur.
dëclâmâtôrïë(declamatorius),
adv. Hier. En déclamateur.

dëclâmâtôrïus,a, um (declamo),
adj. Cic. Quint. Tac. Relatif à
l'exercice de la parole; décla-
matoire.

*dêclâmâtrix,ïcis (declamator),
f. Aldh. (septen. p. 216.) Qui
déclame ; bavarde.

dëclâmïto, âvi, âtum, are (de-
clamo), tr. et intr. Cic. Quint.
S'exercer souvent à la parole,
à la déclamation. — causas.
Cic. S'exercer à plaider des
causes fictives. ^ Cic. Crier, dé-
blatérer,déclamer (contre qqn).

dë-clâmo, âvi, âtum, are, tr.

et intr. Déclamer, s'exercer ,' |
la parole, se livrer à des exer-
cices oratoires. — suasonas.
Quint. S'exercer à des sujet' du
genre délibératif. Declamandi
magister. Quint. Maître de dé-
clamation. Declamats orationes.
Lampr. ou absolt. Declamats,
arum,î. pi. Lampr Déclamations,
exercices oratoires. 1 Crier

,s'emporter, déblatérer, décla-
mer. — alicui. Ov. in aliquem.
Cic. contra aliquem. Cic. Se dé-
chaîner contre qqn. 1 (En pari,
des choses). Eclater. Hic laus
omnis déclamât. Quint. Alors
milleapplaudissementséclatent.

declaràtïo, ônis (declaro), î. Cic.
Apul. (dogm. Plat. 3.) Hilar. (in
ps. US.) Déclaration, manifes-
tation, expression, exposition-

tdëclârâtïvë(àecto'aHras),adv.
Mart.-Cap. En éclaircissant, en
précisant.

* dëclârâtïvus, a, um (declaro),
adj. Apul. Mart.-Cap.Qui éclair-
cit, qui précise; déclaratif, at-
tributif.

dëclârâtôr, oris (declaro), m.
Plin. j. Celui qui proclame.

dëclâro, âvi, âtum, are (de,
claro), tr. Faire voir clairement,
déclarer, manùester, signifier.
f Proclamer, nommer (un ma-
gistrat, un roi, un vainqueur).
Me populus consulem declaravit.
Cic. Liv. Le peuple m'a élu con-
sul. Consulesdeclarati.Sali Con-
suls déclarés (proclamés élus,
mais non entrés en fonction).
*\Aug.Rendrecélèbre.HFrontin.
Fixer (les limites des champs).

* dëclïnâbïlis, e (déclina), adj.
Prise. Déclinable, variable.

dêclïnâtïo, ônis (declino), f. Ac-
tion de détourner, d'incliner,
déviation. Declinatione et cor-
pore. Cic. Corporis declinatione.
Curt. En se détournant, f Col.
Vitr. Région du ciel, climat, ex-
position. | Action d'éviter, de
fuir, aversion, répugnance. —periculi. Cic. Moyen d'échapper
au péril. Appetitio et declinalio.
Cic. Appetitiones et declinatio-
nes. Gell. Les goûts et les répu-
gnances. 1 Cic. Courte digres-
sion. 1 Cic. Quint. Prise. Flexion
(t. de gram.), déclinaison, con-
jugaison. *{ Varr. Quint. Dériva-
tion (d'un mot). °\ Marc.-Emp.
(p. 405 e.) Theod.-Prisc. Csel.-
Aur. Cass.-Fel. Décroissance
(d'une maladie).

* dëclînâtîvê(declino), adv. As-
per. Par flexion (t. de gramm.).

dëclînâtûs, ûs (declino), m. Cic.
Action d'éviter, de fuir; aver-
sion, répugnance.^Varr.Flexion
(d'un mot), déclinaison, conju-
gaison. Ordo declinatuum. Varr.
La suite des flexions, f Varr.
Dérivation (d'un mot).

dêclinis, e, adj. Slat. Qui s'éloi-
gne, qui s'incline.

dë-clmo, âvi, âtum, are, tr. et
intr. Détourner, écarter, éloi-
gner, fléchir, se détourner,

(> l'carter (au pr. et au fig.). —
se extra viam. Plaut. sese rectâ
tegione vis. Lucr. de via. Cic.
Gell a recto itinere. Qjiint. rectâ
via. Quint. S'écarter du chemin,
du bon chemin. — lumina ex
aliquo. Calull Détourner ses re-
gards de qqn. Déclinai lumina
somno. Virg. Le sommeil lui
ferme les yeux. — in Pholoen.
Hor. S'attacher à Pholoé. — se-
cunda in casum. Sali Attribuer
les succès au hasard. — a pro-
posito. Cic. S'éloigner du but,
changer d'avis. Hue declinavit
oratio. Cic. Le discours s'est
égaré de ce côté. Oratio figura
declinala. Quint. Style figuré.
—suspicionemqusrentium.Petr.
Egarer les soupçons des enquê-
teurs — ad discendum jus.
Quint. Se rejeter sur l'étude
du droit. — in pejus. Quint.
Empirer. °\ (Au pass.) Se distin-
guer de, différer. Qusdam ver-
borum figurspaulumfiguris sen-
tentiarum declinantur. Quint.
Quelques figures de mots dif-
fèrent un peu des figures de
pensées. ^ Eviter, fuir. — im-
petum. Cic. ictus. Liv. Eviter un
choc, parer des coups. — victo-
rem hostium exercitum. Just.
Echapper à l'armée ennemie
victorieuse.— urbem. Cic. Fuir
la ville. — minas Clodii. Cic. Se
dérober aux menaces de Clo-
dius. 1 Diminuer, décliner. De-
clinala stas. Quint. Déclin de
l'âge. Die jam in vesperum dé-
clinante. Col. Le jour baissant
déjà (aux approches du soir).
Déclinante morbo. Plin. Decli-
nantibus doloribus. Th.-Prise.
Le mal étant en décroissance.
Déclinât amor. Ov. L'amour di-
minue. 1 Varr. Quint. Prise.
Donner ou subir une flexion
grammaticale; décliner, conju-
guer-, se décliner, se conjuguer;
passer par les divers degrés de
comparaison ; dériver. Verba de-
clinantia. Varr. Mots déclina-
bles, variables. Verba deelinata.
Varr. Mots dérivés.

dêclivis, e (de, clivus), adj.
(Comp. DECLIVIOR. Hier.) Incliné,
qui est en pente, qui descend.
Collis squaliter dêclivis. Css.

,Une colline d'une pente régu-
lière. Declivia flumina. Luc.
Fleuves qui descendent à la
mer. Sol dêclivis in occasum.Plin. Soleil qui penche vers son
déclin. Declivia pondéra. Prud.
Poids qui entraînent avec eux
ceux qui les portent. || Subst.
(au n. sing. ou pi.) Per déclive.
Css. Ov. In déclive. Liv. Sur la
pente. Declivia montis. Luc. La
pente d'un montagne.^ (Au fig.)
JElate dêclivis. Plin. j. Sur le
déclin de l'âge. Dêclivis cursus.
Sen. Course descendante, facile
(où l'on n'a qu'à se laisser aller
sur la pente). — sstas. Calp.
L'été qui finit. Anims in pec-
cata déclives. Arn. Les âmes
portées au péché.
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dëclïvïtâs, âtis (dêclivis),f. Ci
. :

Amm. Pente, penchant.
# dêclïvïus, adv. (Comp. de
l'inus. DECLIVITER). Cassiod. Plus
en pente.

» dëclïvus, a, um, adj. Cassiod.
Voy. DECLIVIS. || Subst. DECLIVUM,
i, n. Roet. Pente.

dêcocta, s (s,-e. agua), t. Suel.
Juv. Eau bouillie, puis rafraî-
chie dans la neige.

dëcôco. Voy. DECOQUO.

* dëcoctïo, ônis (decoquo), f.
Cxl.-Aur. Action de faire bouil-
lir. || (Méton.) Th.-Prise.Plin.-:
Val Csl.-Aur. Apul.-herb. Dé-!
coction. f Cassiod. Isid. Diges-
tion. 1 Cassiod. Cod.-Just. Dé-
gradation, ruine, banqueroute.

dêcoctôr, ôris (decoquo), m. Cic.
Calull. Cod.-Theod.Dissipateur,
banqueroutier. ^ Gloss.- Phil-
ip. 62, 25.) Pétrisseur (gr. <jv-
pjXT7)ç).

decoctum, i (decoquo), n. Plin.
Décoction.

1. decoctus, a, um (decoquo), p.
adj. (Comp. DECOCHOR. Pers.).
Bouilli. || (Au fig.) Cic. Amolli,
fade. f Mûri (par le travail). Ali-
quid decoctius. Pers. Quelque
chose de plus substantiel.

2. dëcoctûs, Abl. ù (decoquo),m.
Plin. (seulement à l'abl. sing.)
Décoction.

dëcollâtïo, ônis (decollo), f. Dig.
Décollation, décapitation.

* dë-collïgo,âre,tr.B«/tn.(Orig.
in ps, 36 h- 1, 2.) Délier, dé-
teler.

decollo, âvi, âtum, are (de, col-
Ium), tr. Csc. Oter de son cou.
^ Lucil. Dépouiller. ^ Sen. Suet.
Décoller, décapiter.

dëcôlo, âvi, âtum, are (Arch.
Subj. parf. DECOLASSIT p. deco-
laveril. Plaut,) (de. colum), intr.
Echouer, avorter. Si ea spes de-
colabit.Plaut. Si cette espérance
est déçue. Quorum si alterutrupi
decolat. Varr. Si l'une de cesdeux choses fait défaut.

dëcôlor, ôris (de, color). Qui aperdu sa couleur; terne. — san-.guine. Ov. Stat. Souillé de sang.
— sanguis. Vet. Poet. ap. Cic.
Sang décoloré, vicié. — unio.Plin. Perle sans éclat, laiteux.
1 Bruni, noir. — Indus. Prop.
Le noir Indien. -^ cutis. Plin.
Peau hâlée. ^ (Au fig.) Altéré,
déprécié. — setas. Virg. Un âge
moins brillant. — fama. Ov. Unbruit qui ternit la réputation.

# dëcôlôrâtê (decoloratus, de
décolora), adv. (Comp. DECOLO-
HATIUS.) Aug. (de duab. anim.
2, 2.) D'une façon terne.

dëeôlôrâtïo, onis (decoloro), m.Cic. Aug. (un. bapt. 15.) Csl.
Aur. Gelas. Altération de la cou-leur, décoloration.

dëcôlôrâtus, a. um (decoloro),
p. adj. (Comp. DECOLORATIOR,
Aug.) Voy. DECOLORO.| (AU fig.;
Aug. Altéré, corrompu.dëcôlôro, âvi, âtum, are (de,

*.olw), tr. Altérer la couleur,
d-1 roire la couleur, ternir.Mare
decol^ravere csdes. Hor. Les
ineu- >res ont rougi la mer. La-
bra ef nares decolorare. Cels.
i'.ilir les lèvres et les narines.
L ; albo decolorari. Col, Perdre
jt, couleur blanche, f (Au fig.)
Quint. Capit. Symm. Cod.-Just.
Dégrader, tacher, déshonorer.

* dëcôlôrus, a, um, adj. Prud.
Ambr. Voy. PECOLOR.

* dëcompôsïtus, a, um (de,
compono),adj. Prise. Dérivéd'un

I mot composé.
i * dë-concïlïo, are, tr. Plaut.

ap. Fest. Enlever, ôter.
dë-condo, ëre, tr. Sen. Cacher,
enfouir.

* dë-consuëtûdo, ïnis, f. Cod.-
Theod. Désuétude.

* dë-contor,âri, dép. intr. Apul.
Balancer, hésiter.

dë-côquo (DECOCO
, DEQUOQUO),

coxi, coclum, ère, tr. et i«tr.
Réduire par la cuisson. — ad
quartas. Col. in dimidiampar-
tem. Col. ad tertiam partem.
Varr. ad tertias. Plin. Réduire
au quart, à la moitié, au tiers.
1 Réduire, retrancher, ruiner,
causer du dommage à. Mullum
inde decoquent anni. Quint. Les
années en retrancheront beau-
coup. Hoc libi decoquet, Varr.
Tu seras en perte de ce côté.
— iram, Claud, Contenir sa co-lère. — nihil firmitatis. Symm.
Ne rienôter de la vigueur. Hune
aléa deeoquit. Pers. Cet autre
se ruine au jeu. ^ Manger sonbien, faire banqueroute, être
ruiné, baisser. Tenesne memoriâ
proelextatum te decoxis.se.Cic. Te
souviens-tu que, portant encore
la prétexte, tu avais déjà mangé
ton bien? Minus turpe est cre-ditori, quam bons sj>ei deco-
quere. Sen. Il est moins hon- '
teux de faire banqueroute à uncréancier que de tromper les
espérances qu'on avait fait^on-
cevoir. Res ipsa decoxit. Col.
La ruine est accomplie. Impe-
rium quasi decoxit, Hor. L'em-
pire fut ruiné. Vecligalia deco-
quunt. Tert. Les revenus bais-
sent. 1 Faire bouillir, faire
cuire, faire fondre. — fictili.

<Plin. in calice. Plin. in patina.
Plin. — dans un vase de terre,
dans un gobelet, dans un plat.
— aquâ. Plin. in aquâ. Plin.
in vino. Plin. ex mette. Plin. —dans de l'eau, dans du vin, avec
du miel. — olas. Hor. Faire
cuire les légumes (du repas).
•—ferrum. Cass.Opérer la fusion
du minerai de fer. 1 Mûrir, dur- '
cir, dessécher. Acini decoquun-
tur in callum. Plin. Les grains
de raisin se sèchent et se dur-
cissent (à l'extérieur). Utraque
paslinatio decoquetur. Pall. Les
deux labours à la houe se fe-
ront à loisir. ^ Au fig. P. Lat.
Machiner (des complots).*[ Arn.
Digérer.

1, décor, ôris, pi. DECOREB.-Zwcr.
(decet), m. Ce qui sied, ce qui
convient, convenance,décence.
Suus cuique décor est. Quint.
Chaque (genre) a ses conve-
nances, î Ornement, parure,
grâce, beauté. — habilûs. Curt.
in habitu. Quint. Grâce dans
l'allure, dans la tenue, dans les
attitudes. — oris. Tac. Beauté
du visage. Décor quoqueagestu
venit. Quint. Le geste aussi con-
tribue à la grâce. Composilionis
—. Quint. Elégance de la com-
position. *i Hor. La Beauté {per-
sonnifiée). *[ Vitr. Convenances
(en architecture).

2. dëcôr, ôris (decus), adj. Nsv.
Sali. Apul. Prise. Beau, gra-
cieux.

dëcôrâmën, ïnis (decoro), n.
SU. Aus. Ornement, parure.

* dëcôrâmentum, i (decoro), n.
Tert. Arn. Sid. Ornement, pa-
rure.

* dëcôrâtïo, ônis (decoro), f.
Eust. (hexaem. I, 1 et 6 ; VII, 1.)
Dionys. Exig. Ornement, em-
bellissement.

* dëcôrâtor, ôris (decoro), m.Isid. Décorateur.
dëcôrâtus, a, um (decoro), p.adj. (Superl. DECORATISSUIUS,
Boet.) Orné, soigné, fleuri (en
pari, du style),

dëcôrë (decorus), adv. Cic. Sali.
Décemment, dignement. ^ Cic.
Artistement.

* dëcôrïâtôrîus,a, um(decorio),
adj. Cass.-Fel. IS (p. 20.) Qui
enlève la peau.

* dêcôrïo, âvi, âtum, are (de,
corium), tr. Tert. Pall. Cass.-Fel.
9. Isid. Enlever la peau, écor-
cher, peler.

* dëcôrïter, adv. Apul. Voy. DÉ-
CORE.

dëcôro, âvi, âtum, are (decus),
tr. Plant. Virg. Liv. Décorer,
orner, embellir, rehausser. 1^ Au
fig. Cic. Virg. Honorer. Nemo
me lacrimis deeoret, Enn. ap.
Cic. Que nul ne verse de larmes
en mon honneur.

* decôrôsus, a, um (decus), adj.
Ambr. Anon. in Job. II (p. 166.)
Ps. Aug. Beau, brillant.

dëcortïcâtïo, ônis (decortico), f.
Plin. Action d'enlever l'écorce,
décortication.

dëeortïco.ô'rum,âre(de, cortex),
tr. -Plin. Vulg. Hier. Ps. Aseon.
Décortiquer, écorcer, peler.

dëcôrus, a, um (décor), adj.
(Comp. DECORIOR. Tert. Superl.
DECORISSIHUS. Apul.) Convena-
ble, qui convient à, bienséant,
décent. Color albusprscipue de-
corus deo est. Cic. La couleur
blanche convientplus que toute
autre à la divinité. Décorum est
(avec un Inf.) Liv, Hor. Ov. Il est
glorieux de... Ad ornatum deco-
rus. Cic. Qui contribue à la pa-
rure. Quod honestum decorum-
que sit. Cic. L'honnêteté et la
bienséance. Facinora te décora.



DEC DEC * DEC 391

Plaut. Actions dignes de toi.
1 Beau, gracieux, distingué,
paré. Décora arma. Liv. Sali.
Curt. Belles armes. Décora fa-
ciès. Sali Hor. Belle figure. Dé-
cora palsstra. Hor. Les nobles
luttes delapalestre.DecoTveoea'eï.
Hor. Belle habitation. Décora
ingénia. Tac. Beaux génies. Dé-
coras grscà facundiâ. Tac. Par-
lant lé grec avec grâce. Boves
ab aspectu decori. Col Boeufs
de belle apparence. ^ Subst.
DÉCORUM, i (au sing.), n. (Cf. gr.
TÔ mpÉrcov). Bienséance, conve-
nance, décorum. Ex eo decoro,
quod poëts sequuntur. Cic.
D'après ces convenances qu'ob-
servent les poètes. Décorum im-
perii. Tac, Bienséances du rang
suprême.

* décotes togs, f. pi. Fest. Ro-
bes usées

* dê-crasso, are, tr. Hier.? (in
Job. c. 15, p. 1051.) Amoindrir
(fig-)-

* dëerëmentum,i (decresco),n.
Gell. Apul. Hier. (Orig. in. Luc.
hom. 8.) Amoindrissement, di-
minution, déclin, décours (de
la lune).

* dë-crëmo, are, tr. Tert. Brû-
ler entièrement.

dëcrëpïtus,a,um(de,crepo),adj.
Plaut. Ter. Cic. Sen. Décrépit,

dêcrescentïa, s (decresco), f.
Vitr. Dècours (de la lune).

à.ê-OT6Sco,crëvi.ci'ëtum,ëre,inlT.
Décroître, diminuer, s'affaiblir,
aller en déclinant. Cum lunâpa-
riter decrescere. Cic. Décroître
en même temps que lalune. De-
crescentibus undis. Ov. Les eaux
baissant. Decrescente lunâ. Col.
La lune étant dans sondécours.
Uncus aralri decrescit. Lucr. Le
soc de la charrue s'use. Hue
Me decrevitgigas. Sen. tr. Voilà
à quoi est réduit ce géant. Va-
letudo decrescit.Plaut. La santé
baisse. Corpora quamlibet ex-
celsa procerioribus admota de-
crescunt. Plin. j. Les corps, si
grands qu'ils soient, paraissent
réduits à côté de corps plus
grands qu'eux. Ne decrescat ora-
tio. Quint. Que le discours ne
faiblissepas.Ingeniadecrescunt.
Sen. Les intelligences s'amoin-
drissent. Decrescit Trinacria
visu. Claud. La Sicile disparaît
peu à peu aux regards. Decre-
tus^ Lsv._ Diminué.

* decrëtalis, e (decretum), adj.
Ulp. Contenant un décret; or-
donné par décret.

* dëcrëtïo,ônis (decerno).î.Mart.
Cap. Voy. DECRETUM.

dëcrëtôrïus, a, um (decemo),
adj. Sen. Quint. Décisif, défini-
tif, suprême. Non acceditad de-
cretorium stilum. Sen. Il ne se
décide pas à signer la sentence
irrévocable.

decretum, i (decemo), n. Déci-
sion, arrêt, décret, sentence."
Décréta,facere. Cic. Rendre des
décrets. Décréta stare. Css. Se

conformerà une dérision. "[ Cic.
Sen. Principe, doctrine, système
(d'un philosophe).

* dë-crusto. are, tr. Ven.-Fort.
(v. Gramm. n.) Détacher en
écailles.

* dê-cûbo, are, intr. Fab. Picl.
ap. Gell Ven.-Fort. (Mise. M, 4.)
Découcher.

deculco,are (de, ealco), tr. Plin.
Tert. Fouler aux pieds, pres-
ser. || Fig. Stat. Abattre.

* dëcûlpàtus, a,um (de, culpo),
adj. Gell. Condamné, condam-
nable.

dëcûma, dëcûmânus, dëcù-
mus, etc. Voy. DÉCIMA, DÉCIMA-
NUS, DECIMUS, etc.

dëcûmâtes,2MTO(decimus), m. pi.
Soumis à la dime. — agri. Tac.
Champs Dècufflates (partie du
territoire de la Germanie sur
laquelle on prélevait la dime à
titre de tribut).

de-cumbo, ïs, cûbUi, cûbïtum,
cumbëre,, intr. Se coucher, s'ali-
ter. Decumbatpurgetquese.Cato.
Qu'il se mette au lit et se purge.
1 Plaut. Cic. S'étendre sur un
lit (de table), se mettre à table.
^ Cic. Col. Succomber (dans un
combat), s'affaisser, se coucher.

dëcunctor. Voy. DECONTOR.
dëcunx,uncis, m. Prise. Mesure,
valeur ou poids de dix onces.

* dëcûplo, are (decuplus), tr.
Donat. Eccl. Décupler, multi-
plier par dix. Decuplatavulnera.
Juvc. Dix fois plus de blessures.

* dëcûplum, i, n. Hier. Le dé-
cuple.

* dëcûplus, a, um (decem), adj.
Vulg.Boet.Aldh.(septen.p. 176.)
Décuple.

dëcûrïa,s (decem), i. Varr. Vitr.
Sen. Groupe de dix, dizaine,
décurie. ^ Plaut.Cscil. Cic. Suet.
Tac. Classe, collège (surtout en
pari, des juges), confrérie, cor-
poration, assemblée. — senato-
ria. Cic. Décurie de juges séna-
teurs.

* dëeûrïâlis, e (decuria), adj.
Tert. Cod. Just. Relatif au nom-
bre dix, relatif à une décurie.
1 Subst. m. Inscr. Membre d'une
décurie, d'une corporation.

* dëcûrïâtim (decuria), adv.
Char. Par dix.

dëcûrïâtïo, ônis (1. decurio), î.
Division par dêcuries, disposi-
tion par dizaines. — tribulium.
Cic. Embauchage dans les tri-
bus.

dëcûrïâtûs, ûs (1. decurio), m.
Liv. Répartition (des légion-
naires) en décuries,en dizaines.

1. dëcûrïo, âvi. âtum (decu-
ria), tr. Liv. Répartir en décu-
ries, en dizaines. 1 Cic. Embau-
cher, entraîner dans des caba-
les, î (Absol.) Cic. Cabaler. "j De-
curiatus.Mart.-Cap. Qui a passé
la cinquantaine (qui compte dix
lustres).

2. dëcûrïo, ônis (decuria), m.
Varr. Cses. Veg. Tac. Décurion,

io'. le dix cavaliers (plus tard
"' .-nie).^ Cic. Décurion,sèna-

'dans les municipes et les
—

' ies). 1 Suet. Chef du per-
,.,

el d'un service (à la cour).
—

cubiculariorum.Suet.Legrand
chambellan.

* dëcûrïonalis, e (decurio), adj.
Inscr De décurion, de sénateur.

dëcùvîônâtûs, ûs (decurio
, m.

Cato. Traj. ap. Plin.j. Dig. Fonc-
tions ou dignité de décurion,
décurional.

* dëcûrïônus, i (decem), m. Paul,
ex Fest. Voy. 2. DECURIO.

dë-curro, curri (et rar. cûcurri),
cursum, ëre, intr. Descendre
en courant, couler, se préci-
piter, s'abaisser en pente. —de tribunali. Liv. S'élancer de
son tribunal. — ab arce. Virg.
Liv. ex arce. Liv. Descendre en
courant de la citadelle. — ex
montibus in vallem. Css. S'élan-
cer des hauteurs dans lavallée.
— pluribus ostiis in mare. Liv.
Se jeter dans la mer par plu-
sieurs embouchures (en pari,
d'un fleuve). — mediâ urbe. Liv,
Couler au milieu de la vi.ie (en
pari, d'un cours d'eau). Pituita
in oeulos decurrens. Cels. Hu-
meur qui descend sur les yeux.
VU nàves decurrerent. Tac. Pour
que les navires descendissent
(le Tibre). Syracusas ex alto de-
currere. Liv. De la haute mer se
réfugier (dans le grand port de)
Syracuse. Si poma decurrant.

"Pall Si les fruits tombent. A
quibus (montibus) India tôla de-
currit in planitiem immensam.
Plin. (Monts) du pied desquels
l'Inde entière s'étend en une
immense surface plane. Populi
cum Indo flumine decurrenies.
Plin. Peuples qu'on rencontre
en descendant le cours de l'In-
dus. f Courir, marcher, passer
en courant, aboutir à, recourir
à. en venir à (au pr. et au fig,).
Decurro rus. Cic. Je me réfugie
à la campagne. — ad hamum.
Hor. Venir mordreà l'hameçon.
— in spatio. Nep. Courir dans
la carrière. — ad calcem. Cic.
Aller jusqu'au bout de la car-
rière. — extra calcem. Amm.
Dépasser le but, sortir du sujet.
— in formam. Lucr.Prendre une
forme, se mouler. — ad acres
iras. Lucr. En venir à une ter-
rible colère. Eo sententis decur-
reruntut... Liv. Eo decursum est
ut... Liv. On adopta l'avis, onrésolut de... Muedecurrere. Tac.
En venir à ce point. — ad mi-
seras preces. Hor. Recourir à de
douloureuses prières. Decurren-
ies loci. Quint. Passages traités
en courant. Decurrentesperiodi.
Quint. Périodes d'une vive al-
lure, qui se développent rapi-
dement,f Faire une marche ra-
pide, une évolution, manoeu-
vrer, parader, défiler. Simula-
cium decurrenlis exercitus. Liv.
Le simulacre des manoeuvres
d'une armée. — in armis. Liv.
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Manoeuvrer en armes. — circa
rogos. Virg. circa tumulum.
Suet. Défiler autour d'un bû-
cher, d'un tombeau. Barbari
catervis decurrentes. Tac. Les
barbares évoluant par esca-
drons. 1 (Absolt.) Accomplir un
trajet, une traversée, fournir la
carrière. Puto te bellissime de-
cursurum. Cic. Je pense que tu
feras une excellente traversée.
^ Tr. Parcourir, accomplir,ache-
ver, raconter. Septingenta mi-
lia passuum decursa biduo. Cic.
Sept cent milles parcourus en
deux jours. •—

spalium. Plaut.
Lucr. Cic. Ov. Fournir la car-
rière, parcourir toute la car-
rière. Decursa novissimâ meta.
Ov. Après avoiratteint l'extrême
limite. — statem. Cic. vitam.
Prop. Phsdr. Passer sa vie. —laborem inceptum. Virg. Ache-
ver le travailcommence.(So/)hi-
bernas properat decurrere luces.
Tib. (Le Soleil) se hâte d'accom-
plir sa course des journées d'hi-
ver. Qus abs te breviter decursa
sunt. Cic. Les points que tu as
traités brièvement. — pugnas
virum versu. Stat. Décrire dans
ses vers les combats des héros.

dëcursïo, ônis (decurro), f. Arn.
Cours (de l'eau qui descend).
^ Brut. ap. Cic. Hirt. Descente,
attaque, incursion, irruption.
ïf Suet Veg. Evolution, manoeu-
vre, parade, défilé, revue (de
troupes).

•dëcursïto, are (decurro), tr.
Apul. Parcourir.

* dëcursôrïus, a. um (decurro),
adj. Inscr. Relatif à la course.

dëcursûs,ûs (decurro), m. Virg.
Ov. Val -Max. Course rapide
sur une pente, descente, cours
(de l'eau), chute (d'eau), 'j Cic.
Course, marche, passage. De-
cursum navibus prsstare. Plin.j. ou dare. Fronlin. Permettre
aux vaisseauxd'entrer au port.
1 Hisp. Pente (d'un terrain).
*iLiv. Tac. Descente,attaque, in-
cursion, irruption. ^ Liv. Tac.
Pers. Gell. Evolution, exercice,
manoeuvre, parade, défilé en
armes, revue (de troupes). De-
cursibuscohorliuminteresse.Tac.
Assister aux exercices des co-hortes, f Cic. Suet. Course ache-
vée, carrière fournie (au pr. et
au Tig.) Decursu honorum. Cic.
Après avoir parcouru toute la
carrière des honneurs. 1 Quint.
Mouvement,marche rythmique
des vers.
dëcurtâtïo, ônis (decurto), f.

Mar.-Vict. Action de couper,d'écourter.
decurto, âtum, are (usité seule-
ment au part. pas. : le part.prés.
ne se trouve que dans .4™.), tr.
Cic. Plin. Sen. Couper, écour-
ter, raccourcir, mutiler, tron-
quer (pr. et fig.).

+ dêcurvâtus, a, um (de, curvo),
adj^ Non. Courbé, recourbé.

dëcûs, ôris (decet}, n. Ornement,

beauté, honneur, parure, gloire
(pr. et fig.). Décora fanorum.
Cic. La décoration des temples.
— innuptarum. Cat. L'élite des
jeunes filles. — oris. Ov. La
beauté du visage. — muliebre.
Liv. matronale. Liv. L'honneur
des femmes (la chasteté, la pu-
reté des moeurs). Prssidium et
decus meurn. Hor. Toi qui me
protèges et m'honores. Equi,
Pilumno quos ipsa decus dédit.
Virg. Les chevaux, présent dont
elle-même a, honoré Pilumnus.
Décora. Liv. Belli décora. Liv.
Glorieux faits d'armes. Oratio
plena veris decoribus. Liv. Dis-
cours plein d'éloges mérités.
Décora. Plin.j. Tac. Personnages
d'élite, aïeux illustres. ^ Cic.
Sali. Le beau moral, la beauté
morale,lavertu,le devoir,l'hon-
neur.

dëcûsâtïo, dëcûsis, dëcûso.
Voy. DECUSSATIO, DECUSSIS, DE-
CUSSO.

decussâtim (decusso), adv. Vitr.
Col. En forme d'X, en sautoir,
en croix.

dëcussâtïo, ônis (decusso), f.
Vitr. Action de croiser en forme
d'X, de mettreen sautoir, point
d'intersection de deux lignes
croisées ainsi (le plur. se trouve
aussi dans Vitr.).

dëcussïo, ônis (decutio), f. Tei't.
Action de retrancher,de rejeter.

dëcussis, is (decem, as), m. Vitr.
Le nombre dix, dizaine. — sexis
ou (en un"seul mot) decussis-
sexis. Vitr. Le nombre seize.
1 Vitr. Plin. Pointd'intersection
de deux lignes croisées en sau-
toir, en X, ^ Varr. Lucil. Stat.
Pièce (de monnaie) de dixas.

deeussissexis. Voy. DËCUSSIS.
decusso, âvi, âtum, are (dë-
cussis), tr. Cic. Col. Croiser en
sautoir, en X.

dëcussûs, Abl. û (decutio), m.Plin. XI, 62, 163. Secousse. Fa-
cilis decussu. Plin. Qu'une se-
cousse suffit à faire tomher.

1. dëcûtïo, ïs, cussi, cussum, cû-
tëre (de, quatio), tr. Secouer,
abattre en secouant, en frap-
pant. — honorem silvis. Virg.
Faire tomber la paruredes bois
(les feuilles). — rorem. Virg.
Faire tomber la rosée (des feuil-
les). Ariete decussi mûri. Liv.
Mursabattusà coupsdebélier.—
pollicem. Obseq.Déboîterle gros
orteil. Ha ut digitus ei decutere-
lur. Val-Max. De façon à se dé-
mettre un doigt. Gracchusdecus-
sus Capitolio. Val-Max. Grac-
chus chassé du Capitole. — ex
armario argentum. Plaut. Tirer
de l'argent d'une armoire.

2. * dëcûtïo, ïre (de, cutis), tr.
Tert. Eeorcher, ôter la peau.

* dë-damno, are, tr. Tert. Ac-
quitter.

dë-dëcet, ûit, ëre, ordin. im-
pers. Il ne convient pas, il est
malséant (ordint. avec une né-

galion). Preces quarum me de-
decet usus. Ov. Les prières dont
l'usage est indigné de moi.A'e-
que te dedecet myrtus. Hor. Le
myrte ne te messied aucune-
ment. Oratoremsimularenon de-
decet. Cic. Il sied fort bien à
l'orateur de feindre (la colère).
1 Tr. Stat. Tac. Ne pas faire
honneur à, déparer. Non (illam)
moïse dedecuerecoms. Ov. Le dé-
sordrede sa chevelure était loin
de la déparer.

dêdëcor,ôris (dedecet),adj.Hon-
teux, difforme, indigne, laid,
grossier. Dedecoresper terga cs-
debantur. Sali. ap. Prise. Ils
étaient frappés honteusement
par derrière. — vita. Stat. Vie
déshonorante. — alga. Aus.
L'algue grossière.

» dëdëcôrâmentum, i (dede-
coro), n. C. Gracch. (ap. Isid.)
Déshonneur.

* dëdëcôrâtïo, ônis (dedecoro),
f. Tert. Rufin. (Orig. in Rom. II,
13.) Suprême déshonneur, in-
famie.

* dëdëcôrâtor. ôris (dedecoro),
m. Tert. Qui déshonore.

dëdëcôro, âvi, âtum, are (de-
decus), tr Cic. Déshonorer, flé-
trir, souiller. — se flagitiis.
Plaut. Sali. Suet. Se souiller par
des excès. — faciem lurpi bove.
Prop. Se métamorphoser en unegénisse hideuse.

*dëdëcôrose (dedecorosus),adv.
Aur.-Vict. Honteusement.

* dëdëcôrôsus, a, um (dedecus),
adj. (Comp. DEDECOROSIOR. Cod.-
Theod. Hier.) Aur.-Vict. Hier.
Déshonorant, honteux.

dëdëcôrus, a, um (dedecus), adj.
Sen. (ep. 90, 26.) Tac. Déshono-
rant, honteux.

dë-dëcus, ôris, n. Plaut. Cic.
Honte, déshonneur, opprobre,
ignominie. ^ Action déshono-
rante, sujet de honte. —admit-
iere. Css. Commettreune action
déshonorante. Tu, naturs dede-
cus. Phsd. Toi, l'opprobre de la
nature. Dedecora militis. Liv.
Les mauvaissuccèsde la guerre.
*\ Le vice, le mal (t. de phil.).
Dedecus solum malum est. Cic.
Le vice est le seul mal (véri-
table).

dëdïcâtïo, onis (dedico), f. Cic.
(dom. 39, 103.) Liv. Sen. (dial.
X, 20, 5.) Suet. Dédicace, con-sécration, inauguration.

+&ëdîcâtissïmë(dedicatissimus),
adv. Inscr. Avec un entier dé-
vouement.

* dëdïcâtissïmus, a, uni (de-
dico), adj. superl. Insci: Entiè-
rement consacré, entièrement
dévoué._

_* dëdïcâtîvë (dedicativus), adv.
Mart.-Cap. Affirmativement.

* dëdïcâtîvus, a, um (dedico),
adj. Apul. Mart.-Cap.Affirmatif.

* dëdïcatôr, ôris (dedico), m.Arn. jun. Celui qui fait une dé-
| dicace, qui inaugure. ^ Tert.
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Petr.-Chrysol (serm. 96.) Au-
teur.

dë-dïco, âvi, âtum, are, tr.
Dire, affirmer, déclarer officiel-
lement. Legati dedicant man-
data. Csl. Antip. ap. Non. Les
envoyés communiquent l'objet
de leur mission Communis sen-
sus dedicat. Lucr. Le bon sens
dit. — in censu. Cic. in censum.
Scip. Afr. ap. Gell Déclareraux
censeurs.—aliquidde quopiam.
Apul. Affirmer qqch. de qqn.
^ Dédier,consacrer (à une divi-
nité),honorer(d'un temple, etc.)

— sdem Satumo. Cic. sdemMer-
curii. Liv. Junonem. Liv. Apol-
linem. Hor. Concordiamsde. Ov.
Dédier un temple à Saturne, à
Mercure, à Junon, à Apollon, à
la Concorde. T (Au fig.) Dédier,
consacrer, vouer, destiner. Hos
tibi dedicavi libellos. Plin. Je t'ai
dédié ces livres. — urbem equi
nomini ac memoris. Curt. Don-
ner à une ville le nom de son
cheval et la consacrer à sa mé-
moire. — tabulam in cubiculo.
Suet. Donner à un tableau une
place d'honneur dans sa cham-
bre à coucher.— scripta poeta-
rum bibliothecis. Suet. Donner
aux écrits des poètes une belle
place dans les bibliothèques.
*[ Inaugurer (par un premier
usage), instituer. — domum ab-
solutam. Suet. Prendre posses-
sion d'une maison récemment
terminée. — thermos. Suet. bi-
bliothecam. Plin. j. gymnasium.
Suet. Inaugurer des thermes,
une bibliothèque, un gymnase.
Infans omnessimul dedicanssen-
sus. Tert. Le jeune enfant fai-
sant simultanément usage de
tous ses sens pour la première
fois. — salutem genlium. Hier.
Inaugurer le salut des gentils.

dêdignâtïo, ônis (dedignor), f.
Plin.j. Quint. Dédain, refus dé-
daigneux.

* dëdigno, are, tr. Dracont.
Voy. DLDIGNOR.

dë-dignor, àtus sum, âri, dép.
tr. Virg. Ov. Curt. Dédaigner,
repousser. — cibos attingere.
Plin. j. Dédaigner de toucher
aux mets. Absolt. Accendebat
dedignantes. Tac. Ce qui en-flammait encore leur mépris,
c'était...

dë-disco, dêdïdïei,discêre, tr.
Désapprendre, oublier.

-— no-menpopuliRomani.Css. Oublier
le nom du peuple romain. —loqui. Cic. Ov. Ne plus savoir
parler. Dedidicit jam pace du-
eem. Luc. La paix lui a déjà dé-
sappris le commandement,

dëdltïcïus, a, um (dedilio), adj.
Sali. Css. Liv. Qui a fait sa sou-mission, qui s'est rendu, qui acapitulé. ^ Subst. (au plur.) Caj.
Dèditices, sujets de Rome (ne
jouissant pas des privilèges ac-
cordés aux alliés); affranchis
ou assimilés aux sujets, de
Rome. |

*dedïtim(dedo),adv.Char.Diom.
En se rendant à discrétion.

dedïtïo, ônis (dedo), f. Soumis-
sion, reddition, capitulation.
Deditionis formula. Liv. con-
dicio. Liv. Les conditions de la
capitulation. Facere deditionem
hosti ou ad hostem. Liv. In dedi-
tionem venire. Css. Liv. Se ren-

i
dre à l'ennemi. Deditionemomit-
tere.Sall. Renoncer à capituler.
Deditionem suam miltere. Hor.
Faire savoir qu'on veut se ren-dre. Urbium deditiones. Liv. Lés
redditions de villes. — ad Ro-
manes. Liv. La soumission auxRomains.

dëdïtïtïus, a, um. Voy. DEDITI-
CIUS.dëdïtor, ôris (dedo), m. Tert.
(orat. 11.) Qui se livre lui-même.

dëdïtus, a, um(dedo),adj.(Comp.
DEDITIOR. Eutr. Superl. DEDITIS-
SIMUS. Dolab. ap. Cic.) Adonné
à, dévoué à, livré à. Religioni-
bus —. Cic. Liv. Livré à la su-
perstition. — litteris. Cic. Sen.
studio litterarum. Cic. Adonné
à*l'étude des lettres. — vino.
Nep. Sen. Adonné au vin. — in
pugns studio. Lucr. Absorbé
dans l'ardeur du combat. Deditâ
operâ. Te?: Cic. et qqf. absolt.
Deditâ. Cic. (ad AU. 15, 4). A
dessein, avec intention, exprès.
Dédits eo mentes erant. Liv. Les
esprits étaient tout entiers à
cela.

dë-do, ïdi, ïtum, ëre (Inf. prés,
pas. DÉDIER p. dedi. Vet. form.
ap. Liv.), tr. Donner, donner
entièrement, livrer, remettre;
— se : se livrer à l'ennemi,
se rendre, capituler. Deditâ
lise mihi est habitatio. Plaut.
Cette maison m'a été donnée
en toute propriété, est ma pro-
pre demeure. — aliquem neci.
Virg. Ov. ad necem. Liv. Mettre
qqn à mort. — aliquem ad sup-
plicium. Liv. in cruciatum. Css.
Livrer qqn au suppb'ce. pour
être torturé. Verens ne dedere-
tur. Nep. (Annibal) craignant
d'être livré à ses ennemis. —
se in arbitrium dicionemque po-puli Romani. Liv. populo The-
bano. Plaut. Se rendre à dis-
crétion au peuple Tomain, au
peuple thébain. — se alicui.
Css. ad aliquem. Liv. — Se ren-
dre à qqn — manus. Lucr.
S'avouer vaincu, se soumettre
(mettre les pouces). 1 (Au fig.)
Appliquer, dévouer, consacrer,
livrer. Davo istuc dedam nego-
tii. Ter. Je chargerai Dave de
cette commission..—seduritis.
JVep.S'astreindreàune vie dure.
— se totum Catoni. Cic. palris.
Cic. sgritudini. Cic. Se dévouer
entièrementà Caton, à la patrie,
s'abandonner à la tristesse. —
— se ad legendum. Cic. S'adon-
ner â la lecture. — se adminis-
traiionibus reipublics. Quint. Se
consacrer à l'administration de
l'Etat.

Mdë-docëo, cûi, ctum, cère, tr.

Faire oublier, faire désappren-
dre, déshabituer. — aliquem
geomctriam. Cic, Faire oublier
la géométrie à qqn. — semet
regnorum gaudia. St. Se désha-
bituer des joies de la royauté.
Virlus populum dedocet uli...
Hor. La vertu apprend au peu-
ple à ne plus employer... A do-
lore fortis esse dedoctus est. Cic.
La douleur lui fit désapprendre
le courage. Dedocendus est (ju-
dex). Cic. (Le juge) doit être dé-
trompé.

* dëdôlâtïo, ônis (dedolo),^. Ps.
Soran. (qu. med. 246.) Action
de raboter.

dë-dôlëo,ûi, ëre, intr. Ov. Ces-
ser de s'affliger.

dëdplo, âvi, âtum,are (de, dolo),
tr. Col. Travailler avec )a do-
loire, raboter, ratisser, .racler.
— arborem. Plin. Equarrir unarbre. — ossa fracta. Mart. En-
lever des fragments d'os, des
esquilles. Vasculum crystallo
dedolatum. Apul Un vase encristal taillé. (Au fig.) Dedolari
fustium ictibus. Apul Etre ca-
ressé à coups de bâton.

+ dëdômâtus, a, um, part. pas.del'inus.DEDOMO. Conimod.Com-
plètementdompté, bien dressé.

dë-dûco, duxi, ductum, ëre
(Arch. Impér. pr. DEPICE p. de-
duc. Ter.), tr. Tirer de haut enbas, faire descendre, faire tom-
ber. — montibus ornos. Virg.
Faire descendre les ornes dés
montagnes, — lunam. Ov. Tib.
Faire descendre la lune (du ciel).
— equitatum ou équités adpe-
des. Liv. Faire mettre pied à
terre à la cavalerie. — crines.
Ov. Stat. Se peigner.Deducentia
ramospoma. Ov. Fruits qui font
plier les 'branches. — in qua-
tuordecim. Sen. in quatuordecim
sessum. Asin. Poil ap. Cic. Faire
asseoir sur un des quatorze
premiers rangs (au théâtre, c.-à-d. parmi les chevaliers). —milites super caput hostium. Liv.

;
Amener les soldats dans uneposition qui domine l'ennemi.

, — ad terrant.-Suet. Terrasser.
— vêla. Ov. carbasa. Ov. Luc.
Abaisser les voiles, déployer les
voiles. — sïnum ad ima crura.Suet. Baisser sa robe jusqu'au
bas des jambes. — montes in
planum. Just. Aplanir les mon-
tagnes. — originem ab aliquo.
Plin. genus ab aliquo. Vell.Curt.
Tirer son origine, descendre de
qqn. — nomen ab aliquo, ab ali-
quâre. Ov. Lact. Tert. ex aliquà
re. Tert. Tirer son nom de qqn,
de qqch. ^ Faire sortir, amener,conduire hors de, tirer de, por-
ter (des troupes) d'un point à

. un autre, étendre. — atomos de
via. Cic. Détourner les atomes
de leur chemin. — legiones in
hiberna. CSÔ. milites in hiberna.
Liv. exercitum in hiberna. Css.
Liv. Conduire les légions, les
soldats, les troupes dans leurs
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quartiers d'hiver. — in cornua
levésarmaturas.Liv. Porter vers
les ailes les troupes légères. —prssidia ab urbibus. Liv. Just.
civUalibus. Liv. ex urbibus. Liv.
de oppidis. Cic. Retirer la gar-
nison des villes, des places for-
tes. -— très cohortes in arcem.
Css. Placer trois cohortes dans
la citadelle.—exercUumou prse-
sidia aliquo. Css. Liv. Porter
une armée,mettreune garnison
qque part.— vigilias. Sali Re-
lever les sentinelles. — rivos.
Virg. Détournerles cours d'eau
(dans des rigoles). — acîem. Liv.
ordines. Frontin. Déployer une
armée en bataille. — brachia.
Prop. Stat. Etendre les bras. —
si qua asportari passent. Tac
Prendre avec soi tout ce qu'il
est possible d'emporter. — ali-
quem Romani. Liv. ou absolt.
Deducere aliquem. Cic. Nep.
Amener à Rome. ^ Tirer (des
vaisseaux) du chantier ou du
rivage(dans lamer), faire sortir
du port, qqf. faire entrer au
port. — naves ex navalibus. Liv.
ou simplt.naves. Css.Liv. Virg.
carinas. Ov. navigia. Sen. Tirer
des vaisseauxdu chantier, met-
tre des vaisseaux à la mer. —litore naves. Virg. Retirer les
navires du rivage. — navem in
portum. Cses. Petr. Relâcher
dans un port. ^ — colonos ou
absolt. deducere. Cic. Liv. Con-
duire des colons,fonder une co-
lonie. — coloniam ou colonos in
aliquem locum. Cic. Liv. in eo-
lonia Capua, Suet. in ostio Tibe-
ris. A. Vict. Etablir des colons
dans un endroit, dans la colonie
de Capoue, à l'embouchure du
Tibre. Triumvircoloniis deducen-
dis. Sali Triumvir chargé de
I'établissementdescolonies.Qui
iniUo deduxerant. Nep. Les pre-
miers fondateurs de la colonie.
T Evincer, déposséder (t. de
droit). — aliquem defundo. Cic.
ex possessione. Liv. Evincer qqn
d'une propriété, dépouillerqqn
de son bien. ^ Déduire, retran-
cher, soustraire.Addendodedu-
cçndoque. de. En faisant l'addi-
tion et lasoustraction.— cibum.
Ter. Réduire la ration, rogner
sur la nourriture. De capite de-
ducite quod usuris pernumera-
tum est. Liv. Déduisez du capital
tout ce qui a été soldé par le-
payement des intérêts. Deduce-
tur. Cato. On lui fera une rete-
nue. 1 Tirer le fil, filer, travail-
ler à l'aiguille, tisser, dessiner,
tracer (pr. et fig.). —filum. Ov.
fila. Gatull. Hier, stamina. Tib.
Plin. Détirer de la laine, filer.
— argumentum in telâ. Ov. Bro-
der un sujet sur la toile. — gla-
dios filo. Enn. Aiguiser, affiler
des épées. Fig. Tenui deducta
poemata filo. Hor. Des poèmes
d'un tissu délicat. — carmenIliacum in aclus. Hor. Tirer de
l'Iliade une oeuvre dramatique
(m.àm. étirerendiversesscènes

le poème d'Hion). 1 Composer,
traiter, faire (des vers, etc.). —
versus. Hor. Val-Max,, carmina.
Ov Composerdes vers. — eom-
menlarios. Quint. Rédiger des
mémoires. — nihil>expositum.
Juv. Ne rien écrire qui soit
banal. ^ Affaiblir, amincir ,abaisser. — vocem. Pompon.
Baisser la voix. 'OSuo-o-eùs ad
Ulixem deductus «st. Quint.
'OBUUSEÙÇs'estaffaiblienÙiixes.
^ Faire revenir, détourner (d'un
avis, d'un sentiment), gagner.
séduire, amener à, tirer de. —
—depravitate. Cic. defi.de. Cic.
vero. Lucr. Détourner du mal,
du devoir,de la vérité. Brassica
de capite omnia deducet. Cato.
Le chou purgera complètement
la tête. — fastidium. Plin. Se
guérir du manque d'appétit(se
faire vomir). Voluntates unde
velit deducere. Cic. Ramener les
esprits à son gré. — aliquem a
pristïno victu. Nep. Faire perdre
à qqn ses vieilles habitudes. —ad iniquam pugnandi condicio-
nem. Css. Amener à combattre
dans des conditions inégales,
défavorables. — in periculum.
Css. Quint. Mettre en péril. —in egestaiem. Sen. Faire tomber
dans le besoin. —adsenientiam.
Css. Amener à un avis. — in
causam. Liv. Mettre en cause. —
rem ad arma. Css. Rendre le
combat, la guerre inévitable.—
rem ad otium. Css. Pacifier les
choses. — regem ut... Nep. Ame-
ner le roi à. — rem ut... Cic. in
eum locum ut... Cic. Css.eo ut...
Nep. hue ut... Cic. Css. Amener
les choses au point de... Audi
quo rem deducam. Hor. Ecoute
où j'en veux venir. — Môlium
carmen ad Italos modos. Hor.
Adapteraugoûtdel'Italie(trans-
planter en Italie) les chants de
l'Eolie. — oralione. Nep. prs-
mio* Css. Gagner par un dis-
cours, séduire à prix d'argent.
*\ Escorter, reconduire, accom-
pagner(parhonneur),emmener.
Quotidiana in deducendo fre-
quentia. Cic. Le grand nombre
de ceux qui vous font cortège
chaque jour, Deduci,reduci. Cic.
Etre accompagné, reconduit
chez soi. — aliquem de domo.
Cic. Escorter qqn au sortir de
chez lui. — aliquem ad forum.
Cic. in forum. Quint. Accompa-
gner qqn jusqu'au forum. —aliquemdomum.Liv.Reconduire
qqn chez lui Deducam. Hor. Je
veux le reconduirejusque chez
lui.—virginemalicui.CatullTib.
Prop.adaliquem.Liv. in domum
alicujus. Tac. domum. Ter. Con-
duire une jeune fille chez son
époux. Uxor deducta est. Plaut.
Il s'est marié. Deduci superbo
triumpho. Hor. Etre traîné à la
suite d'un orgueilleux triom-
phateur. — tensas. Suet. Accom-
pagner les chars sacrés. ^ Con-
duire à une école, confier aux
soins d'un maître, d'un tuteur.

A pâtre deductus ad Scsevalam;
Cic. Confié par mon përe aux
soins de Scévola.

deducta,.as (deduco), î. Cic. Pré- '
lèvement, défalcation, somme
déduited'un héritage, dont l'hé-
ritier fait abandon.

dëductïo,ônis^deduco), î. Action
d'emmener, de faire sortir, de
détourner. — rivorum a fonte.
Cic. Détournement, dérivation
des eaux d'une source. *j Cic.
Installation de troupes (dans
une place, dans des quartiers
d'hiver). ^ Etablissement, fon-
dation d'une colonie. Qus erit
in istos agros deductio? Cic.
Comment colonisera+once ter-
ritoire? — oppidorum. Plin.
Fondation de villes (par envoi
de colons). *i Pomp. Jet. Con-
duite solennelle (de la fiancée
chez l'époux). *j Cic. Eviction,
dépossession (juridique). ^ Re-
tranchement, déduction, sous-
traction, défalcation. Deduclio-
nes fieri solebant. Cic. C'était
une habitude d'effectuer des ré-
ductions. *s (Au fig.) Cic. Exposé,
développement, déduction (de
raisons), réfutation.

* dëductïvus, a, um (deduco),
adj Pomp. gr. Isid. Dérivé (t.
de gramm.).

dëductôr, ôris (deduco). m. Q.
Cic. Plin. j. Celui {fui accom-
pagne,qui escorte(un candidat,
un magistrat)."^ Tert. Celui qui
apporte, auteurde. 1 Inscr.Fon-
dateur (d'une colonie).

* dëductôrïum, ïi (deductorîus),
n. Pall. Canal d'écoulement, ri-
gole.

* deductorîus, a, um (deduco),
adj. Veg. Csl.-Aur. Qui sert à
détourner, à faire écouler, pur-
gatif.

1. deductus, a, um (deduco),adj.
(Comp.DEDOCTioR.S«et.).Abaissé,
bas, effilé, adouci (pr. et fig.).
Nasus deductus. Lampr. Nasus
jib imo deductior. Suet. Nez re-
courbé, nez un peu recourbé
par le bas. Deducta voce. Afran.
Lucil. Prop. D'une voix faible,
à voix basse. Deductum carmen.
Virg. Poésie simple, modeste
(poésie légère), f Quint. Tra-
vaillé avec soin, apprêté (en
pari, du style).

2. dëductûs,ûs (deduco), m. Cic.
Action de conduire de haut en
bas, dérivation. *f Chute. —pon-
deris. Apul. Chute d'ua corps
pesant

*dëdux,ûc!"s(deduco),adj.Symm.
Dérivéde, issu de{avec le Gén.).
1 Subst. m. Inscr. Fondateur
(d'une colonie).

de-erro, as, âvi, atum, are, intr.
Cic. Virg. S'écarter de la route,
s'égarer. — itinere. Cic. in iti-
nere. Quint. Perdre son chemin,
faire fausse route. — inter hbT
mines a pâtre. Plaut. Perdre son
père dans la foule. Fig. — a
vero. Lucr. S'écarter de la vé-
rité. Ubi recto deerratum est'.
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Vell Quand on a dévié du droit
chemin. —sententiâ etvisu. Col.
Mal juger et mal voir. — verbis. I

Quint. Se tromper d'expression, i

—significatione-Quint.S'écarter
de l'acception vraie (d'un mot).
Sorsdeerrabatadparum idoneos.
Tac. Le sort s'égarait sur des
hommes très insuffisants.

* dëfaecâbïlis, e (defsco), adj.
Sid. Qu'on peut nettoyer.

* dëfaecâtïo, ônis (defsco), î.
Tert. Hier. (nom. hebr. p. 38.)
Pucian. Purification (au fig.).

dëfsecàtus, a, um (defsco), p.
adj. (Comp. DEF^CATIOR.Ambr.
Superl.DEF^ECATISSIMUS.Aug.)Pu-

i

rifié, pur, net. Defscalo annno.
Plaut. L'esprit dégagé. — litle-
lis.Cass.Poli (décrassé)par l'ins-
truction.

dëfaeco, âvi, âtum, are (de, fsx),
tr. Col. Plin. Clarifier (le vin).
f Plaut. Veg. Prud. Purifier,
nettoyer, laver (pr. et fig.).

defaen... Voy. DEKEN...

* dëfâmâtus, a, um (de, fama),
adj. (Superl. DEFAMATISSIMUS.
Gell.) Gell Décrié.

* dëfàmis,e (de, fama),adj .Apul
Infâme.

* dëfânâtus, a, um (de, fanum),
adj. Arn. Inscr. Profané.

* dëfârfnâtus,a. um (de, farina),
adj. Tert. Réduit en farine.

dëfâtîgâtïo, ônis (de/atigo), î.
Cic. Css. Fatigue extrême, las-
situde, épuisement. — exercita-
tionum. Cic, Les exercices fati-
gants.

dë-fâtïgo, âvi, âtum, are, tr.
Fatiguer beaucoup, épuiser, De-
fatigatis integri succedunt. Css.
Des' troupes' fraîches rempla-
cent celles qui sont épuisées.
—' se. Plaut. Se fatiguer exces-
sivement. Fig. — deos precibus.
Afran. Fatiguer les dieux par
ses prières. —judices. Cic. Las-
ser les juges. Non defatigabor
permanere in studio libertatis.
Lentulus ap. Cic. Je ne me las-
serai jamais d'aimer la liberté
avec persévérance.

* dëfâtisco, ëre, intr. Ps. Aug.
(serm. 192, 3.) Comme DETETIS-
COR.

* dëfâtiscor. Voy. DEFETISCOR.
dëfëcâbïlis, etc. Voy. DEF^ECAEI-

LIS, etc.
* dëfectïbïlïs, è (deficio), adj.
Aug. (serm. 362, 11.) Qui peut
défaillir, sujet à défaillir.

dëfectïo, ônis (deficio), f. Action
d'abandonner,défection, déser-
tion, rébellion. — a populo Ro-
mano. Cic. ab Romanis ad Han-
nibalem. Liv. Rupture avec le
peuple romain,action de passer
des Romains à Hannibal. Facere
defectionem. Liv. Faire défec-
tion. A totâ ratione defectio. Cic.
Révolte complète'contre la rai-
son, f Défaillance, défaut, dis-
parition, éclipse, épuisement,
affaiblissement. — virium. de.
Epuisement. — animi, Cic. Sen.

Abattement,découragement.—anims. Cels. ou absolt. defectio.
|Suet. Tac. Hyg. Evanouisse-

ment, faiblesse, perte de con-
naissance. Defectiones solis et
luns. Cic. Les éclipses de soleil
et de lune. — perfecta. Sen.
Eclipse totale.—aquarum.Fron-
iin. Tarissement des eaux. |f (T.
de gramm.) Gell. Macr. Ellipse. '
Per defectionem. Gell. Ellipti-
quement.
dëfectîvus,a, um (deficio), adj.
Tert. Pomp. gr. Prise. Défec-'
tueux, imparfait, incomplet, dé-
feclif (t. de gramm.). Defectiva
febris. Csl.-Aur. Fièvre inter-
mittente.

dëfectôr, ôris (deficio), m. Suet-
Tac. Just. Celui quia fait défec-(
lion, rebelle, traître, déserteur,
transfuge. Patris sm defectores.
Tac. Traîtres à leur père.

*dëîectrïx,ïcis (defeclor),î. Tert.
Défectueuse, imparfaite.

1. dëfectus,a, um (deficio), p. adj.
(Comp. DEPECTIOR. Apul. Superl.
DEFiXTissiMus.CoZ.)Aflaibli,èpuisè,
réduit.—annis.Phsd. senio. Col.
ou absolt. dëfectus. Mart. Affai-
bli par l'âge. Defectum corpus.
Tac. Santé ruinée. In tumidis
speculis omnia defectiora.Apul. i

Dans les miroirs convexes tous ;

les objets paraissentplus petits.,
2. dëfectus,ûs (deficio), m. Curt.
Capit. Défection, révolte. *i Dé-
faillance, défaut, disparition,
éclipse, affaiblissement. — lac-
tis. Plin. Manque de lait {dans

i

les mamelles). — stomachi. Plin.
Faiblessesd'estomac. AZs velocis
dëfectus, Plin. Airain qui s'use
rapidement. — animi,Plin. Eva-
nouissement. — purpurs. Plin.
Affaiblissement de la nuance
pourpre. — .solis. Lucr. Virg.
Eclipse de soleil. — luns. Cic.
Déclin, décoursdelà lune. |f Man-
quement,faute.Defectualicujus.
Plin.Par la fautede qqn. ^ Macr.,
Qualité de ce qui est défectif
(t. de gramm.).

dë-fendo, di, sum, dëre (Arch.
Inf. prés. pass. DEFENDIERP- dé-
fendu Virg.), tr. Ecarter, empê-
cher, détourner, repousser. —
ictus. Css. Parer des coups. —
nimios solis ardores. Cic. Proté-
gercontre l'ardeurexcessive du
soleil. — bellum. Css. Repous-
ser la guerre. — ignem a tectis.
Ov. Préserver une maison de,
l'incendie. — frigus. Cato. Ga-
rantir du froid. — hostes. Enn.
Repousser l'ennemi. — silim.
SU. Etancher la soif. — solsti^
lium pecori. Virg. Protéger lei
troupeaucontre ies feux du sols-/
tice. — senium fams. Slat. Dé-
tendre sa renommée des injures
du temps, «f Préserver, défendre,^
protéger. —jure se potius quam
armis. Cic. Demanderprotection/
aux lois plutôt qu'aux armes/
— se a multitudine.Sali. Se dé-
fendre contre le grand nombres
— locum suum. Cic. Défendre!

son poste. — aliquem de ambitu.
Cic. Défendre qqn accusé de
brigue. Ubi addefendendumopes
minores sunt. Sali. Quand les
moyensdeproteclionsont moin-
dres. — aliquem in cairilis pe-
riculo. Cic. Défendre qqn contre
une accusation capitale. — op-
timatium partes. Suet. Soutenir
le parti des grands. — valeludi-
nem..Ceh. Conserver la santé.
— ab hoste. Cic. (sans compl.
dir.) et même absolt. defendere,
Css. Assurer la défense (d'une
place). f Soutenir, jouer (un
rôle). — actoris partes. Hor.
Remplir le rôle d'un acteur (en
pari, du choeur).— vicem poets.
Hor.iov.ev le rôlede poète,*f Dire
pour sa défense, protester, sou-
tenir, affirmer. Nullam rem dé-
fendit, quam non probarU. Cic.
Il n'affirme jamais rien sans le
prouver.Provideoquidsitdefën-
surus Hortensius.Cic. Je prévois
ce qu'Hortensius va dire pourla défense de son client. Hoc
jure factum esse défendit. Cic.
Il soutient que cela a été fait
légalement. Hse a stoicis defen-
duntur.' Cic. Cette opinion est
soutenue par les stoïciens. Reus
id quod fecerit fecisse defenditur.
Cic. 1 L'accusé est disculpé pour
avoir fait ce qu'il a fait. Defen-
diturnunquam squitatem ab uti-
litale posse sejungi.Cic. On sou-
tient que le juste ne peutjamais
être séparé de l'utile. Non est
faciledefendere cur... Cic.Il n'est
pasaiséde dire pourquoi...Prin-
cipi paruisse(se)defendebat Tac.
Il alléguait pour sa défense qu'il
n'avait fait qu'obéir au prince.
^Revendiquer^,de droit),pour-
suivre en justice. — heredilalem
ex testamento sibi. Ulp. Revendi-
quer"un héritage en vertu d'un
testament.— al'quem in liberta-
tem. Ulp. Réclamer la liberté de
qqn (d'un esclave). — mortem
ou necem alîcujus. Ulp. Pour-
suivre"en justice les meurtriers
de qqn.

dë-fënëro, âvi, are, tr. Plaut.
Cic. Ambr. Epuiser par l'usure,
accabler de dettes. Defeneralus
multiscreditoribus.Apul. Criblé
de dettes et de créanciers.

* dëfensa, s (defendo), f. Tert.
Défense, protection.

* dëfensâbïlis, e (defenso), adj.
Ambr. Défendable(ne se trouve
qu'au Compar.).

* dëfensâbïlïtër(defensabilis),
adv. Cassiod. (in ps. 79,12.) En

' manière de défense.
* dëfensâcûlum, i (defenso), n.
Aug. Serv. Rempart.

* dëfensâtïo, ônis (defenso). f.
Jul.-Val Défense, résistance.

* dëfensator, ôris (defenso), m.
/ Hier. Défenseur.
* dëfensâtrix, ïcis (dëfensator),

f. Ambr. Prob. Celle qui défend.
* dëfensïbïlis, e (defendo), adj.
Cassiod. Qu'on peut défendre,
défendable.

\
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defensïo, ônis (defendo), f. Dé-
fense (par les armes ou par la
parole). — urbis. Css. -Défense
-d'une ville. — criminis. Cic. Liv.
contra crimen. Cic. adversus ali-
quem. Suet. Défense contre une

' accusation, contre qqn. Hic de-
fensio nulla est. Cic. Ici aucune
justification n'est possible. Rei
facilis est defensio. Cic. La chose
est facile à justifier. Defensio
miserorum. Cic. La protection
des opprimés. ^ Défense écrite,
apologie.Defensionem causs sus
scribere. Cic. Rédiger la défense
d'un accusé. 1" Cod.-Just. Ulp.
Revendication (en justice),pour-

,

suite judiciaire. — mortis. Ulp.
Vengeance tirée légalement des
meurtriers de qqn. f S. S. (Num.
31, 2 et 3 ; 33, 4. cod. Ashb.) Gloss.
Hildebr. (p. 94, 54.) Vengeance,
punition.

* dëfensïônâlis,e(defendo),àdj.
Fortunat. Qui sert à protéger.

dëfensïto, âvi. âtum, are (de-
fenso), tr. Cic. Gell. Défendresou-
vent, défendre énergiquement.

defenso, âvi, âtum, are (de-
fendo), tr. Stat. Gell. Repousser
énergiquement."^Défendre, pro-
téger énergiquement.—sesecas-
tellis. Tac. Se mettreàl'abri dans
des forteresses. — aliquem ab
hostibus.Sali injuriâ.Plaut.Pro-
tégerénergiquementqqn contre
les ennemis, contre l'injustice.
Defensanles.Tac.Les défenseurs.

dëfensôr,ôris (defendo), m. fém.

.
d. Ulp. Ter. (Andr. 813.) Afran.
(fr. 323 éd. Ribb.) Cic. Celui qui

;
écarte, qui repousse. — necis.
Cic Celui qui préserve de la
mort, f Défenseur, protecteur.
—optimatium.Cic. Championde
l'aristocratie. Canes defensores.
Varr. Chiens de garde. — civi-
tatis, plebis ou loci. Cod.-Theod.
Magistrat chargé, dans les villes
de province, de protéger les

.
personnes contre l'oppression
des gouverneurs, fonctionnaire
chargé de la police,juge chargé
des causes de peu d'importance. '

1 Itala. Ambr. (in ps. 36.) Vulg.
' Sulp. -Sev. (v. S. Mart. 9, 6.)
Paul.-Nol. (ep. 24.) Celui qui
venge, qui punit.

* dëfensôrïus,a, um (defensor),
' adj. Tert. Qui sert à défendre,
protecteur.

defenstrix,fcw (defensor),f. Cic.
ap. Prise. Celle qui défend.

Dêfërenda. Voy. ADOLENDA.
dë-fëro,tûli, lâtum, fen-e, tr.Por-
ter ou emporter de haut en bas;
abattre, renverser. — sdes suas
sub Veliam. Cic.sdes in planum.
Liv. Transporter sa maison au-dessous de Vélie,'dans la plaine.
In prsceps deferri. Liv. Etre em-porté sur la pente d'un préci-
pice. — in terras.. Virg. in ter-
rain. Lucr. Faire descendre(du
ciel surla terre).Aciemincampos
déferre. Liv. Porter ses troupes
dans la plaine. In mare deferri.
Plin. Phn.j. Etre emporté à la

mer (en pari, d'un fleuve). In
undasdeferri. Virg. Se précipiter
dans les flots. — aliquem sub
squora. Ov. Plonger qqn sous
les flots de la mer. Rhodanus se-
nem deferens Ararim. Plin. Le
Rhône entraînant les eaux dor-
mantes de la Saône. Deferri in
terram. Quint. Tomber à terre
(en pari, d'un enfant). Terrs
molus defert montes. Sen. Le
tremblement de terre renverse
des montagnes. Déferre virum.
Stat. Abattre, un guerrier (en
pari, d'un projectile). Ad quam
fortunam detulisset (illum). Nep.
A quelle humble condition il
l'avait fait descendre. ^ Porter
d'un lieu dans un autre, appor-
ter, transporter. — litteras ou
epistulam ad aliquem. Css. Liv.
alicui. Cic. Plaut. Porter une
lettreàqqn.—auruminsrarium.
Liv. argentum ad aliquem. Ter.
Porterdel'orautrésorpublic, de
l'argentàqqn. —senatus consul-
tum ad srarium. Liv. Tac. Dépo-
ser un sénatus-consultedans le
trésorpublic.— rem ad senatum.
Liv. ad consilium. Css. Porter
une affaire devant le sénat, de-
vant le conseil. Lecticà deferri
in aliquem locum. Suet. Val-
Max, ad consules. Lact. Etre
amené en litière dans un lieu,
auprès des consuls. — fabulas
in certamen. Quint. Présenter
des pièces de théâtre au con-
cours. Jumenta errore delata per
quatuor stadia. Curt. Des bêtes
de somme égarées pendant un
trajet de quatre stades. — fer-
rum inpeclus. Tac. Dirigerle fer
contresa poitrine, "f Pousser (un
vaisseau) plus loin ou hors de
sa route. Quem tempestas in de-
sertum litus detulit. Cic. Celui
que la tempête a jeté sur unecôte déserte.Navis hue nos detu-
lit. Plaut. Un vaisseau nous a

- entraînés ici. 'j Porter au mar-
ché, mettre en vente. — mani-
plos. Col. Porter des gerbes au
marché. — pallium.Petr. Mettre
un manteau en -vente. Videamus
hocquantideferatur.Sen.y'oyons

- quel prix on en demande. Duas
Vénèreseodempretiodeferre.Plin.
Mettre deux Vénus (statues) en
vente au même prix. ^ Porter,
produire (en pari, des végétaux).
— fructum similem nueis. Plin.
Porter un fruit semblable à la
noix. *\ Présenter, déférer (un
commandement),décerner (une
récompense), porter (une cause
à un tribunal), offrir. — pacemhostibus. -Liv. Offrir la paix aux
ennemis..—omniaadunum. Cic.

' Remettre tous les pouvoirs à un
seul. — imperium alicui.- Tac.
Quint. Hor. ad aliquem.Cic. Css.
Nep. Just. Déférer Je comman-
dement à qqn. — cognitionem
senatui. Suet. Charger le sénat

•
deconnaître(d'unechose).Prop-
ter fréquentes delatos honores.
Nep. A cause du grand nombre
d'honneurs qu'on lui avait dé-.

cernés. — henevolentiam ad ali-
quem. Cic. Mettre sa bonne vo-
lonté au service de qqn.—jus-
jurandum ou absolt. déferre.
Quint. Déférerle serment, 'j An-
noncer, rapporter, déclarer, dé-
noncer, accuser. Contio, qus
est ad me tota delata. Cic. Un
discours, qui m'a été rapporté
en entier. Defert ad conjecto-
rem se sommasse... Cic. Il vient
raconter au sorcierqu'il a rêvé...
A d eum deferturessecivem qui...
Cic. On lui fait savoir qu'il y
a un citoyen qui... — alicui vo-
luntatem per litteras. Cic. Faire
connaître à qqn sa volonté par
une lettre. — indicium ad ali-
quem. Liv. Curt. Fournir des
preuvesà qqn.— nomen alieujus
de aliquâre. Cic. Accuser qqn de
qq. ch. — Sopatroad Verrem ejus-
dem rei nomen. Cic. Porter de-
vantVerres la même accusation
contre Sopater. — crimen apud
aliquem. Cic. ad aliquem. Cic.
Liv. Porter une accusation de-
vant qqn. -— publics pecunis ou
peculatum.Tac. Accuserde pécu-
lat, d'avoir détourné les deniers
publics.—reos.Quint. Tac.Suet.
Accuser des gens en justice.—
Deferturmoliri res novas. Tac. Il
est accusé de tramer une révolu-
tion, Absolt. Déferre. Quint. Dé-
noncer.Déferrese. Callist. Se dé-
noncer. ^ Déposer au Trésorpu-
blic, inscrire pour une récom-
pensesur les registresduTrésor
public, déclarer au censeur. —raliones,nominajudicumadsra-
rium. Cic. Déposerau Trésorses
comptes, les noms des juges.In
beneficiis adsrarium delatus est.
Cic. Il fut inscrit au Trésor pu-
blic sur la liste des récompen-
ses. — mille quingeniumsrisin
censum. Gell. Déclarer au cen-
seur une fortune de quinzecents
as. — censum. Plin. Tac. Décla-
rer sa fortune au censeur.— in
publicas tabulas. Ulp. Mention-
ner sur les registres de l'Etat.

dë-fervëfâcïo, fëci. factum,
ëre, tr. Cato. Varr. Vitr. Plin.
Faire bien bouillir, bien cuire.

dëfervëo, ëre (Inf. defervëre.
Slat. Theb. III. 314), intr..P«rc.
Vitr. Voy. DEFERVESCO.dë-fervesco, fervi (ou ferbûi),
ère, intr. Cesser de bouillir, de
fermenter, se refroidir, se cal-
mer. Dum sstus defervescant.
Varr.Jusqu'àce que les chaleurs
aient cessé. Mustum deferbuit.
Col. Le moût a cessé de fermen-
ter. *j (Au fig.) Cesser de bouil-
lonner, se refroidir, se calmer,
devenirlimpide.Dumdefervescit
ira. Cic. Jusqu'à ce que la colère
se calme. Deferbuerat oratio.
Cic. Ma parole était devenue
moins impétueuse.

dëfessus, a, um (defetiscor), p.
adj. Usé, affaibli. De/essa accu-
satio. Cic. Accusation qui n'a
plus de.consistance.Res defesss.
Sî7.-Mauvaise fortune. Voy. DE-
FETISCOR.
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dëfetïgâtïo,dëfëtîgo. Vov. DE-

FAT1GATI0, DEFATIGO.

* dêfëtiscentïa,s (defetiscor), f.
Tert. Lassitude, épuisement.

defetiscor, fessus sum, fètisci
'(de, faliscor),dép. intr. Etre fati-
gué, las, épuisé. Satietate de-
fessus. Cic. Rassasié jusqu'à la
fatigue. Defessus qusrere ali-
quem. Plaut. ou quseritando ali-
'quem. Plaut. Fatigué de courir
après qqn. Defessus aggerundà
aquâ. Plaut. Fatigué de tirer de
l'eau. Genus humanum defes-
sum vi colère svum. Lucr._ Le
genrehumainfatigué dene vivre
que par la violence. Arbores de-
fetiscentes.Plin. Arbres épuisés.

* dëfïcax,âcis (deficio), adj. Fa-
cund. (def. tr. capit. V, 2.). Qui
manque, qui fait défaut.

* dëfïcïenter (deficiens, de defi-
cio), adv. Hier, (in Is../i. 7, 4.)
Avec une ellipse, elliptique-
ment.

*dëfïcïentïa,s (deficio),ï.Paul.
Nol. Affaiblissement, épuise-
ment.

dëfïcïo, fëci, fectum, ëre (Arch.
-Futur antèr. DEFEXir p. defece-
rit.Liv.i, 24, 8.) (de, facio), intr.
Quitter (un parti), faire défec-
tion, abandonner (pr. et fig.). —

' ab amiciiiâpopuli Romani. Css.
Abandonner l'alliance du peu-
ple romain. — a pairibus ad
plebem. Liv. Quitter le parti du
-sénat pour celui du peuple. —ad spem amicitis Romanorum.
Liv. Faire défection dans l'es-
poir de s'allier aux Romains.
— legibus. Liv.Transgresser des
lois. — a virtute. Cic. Renoncer
à la vertu. — a se ipso. Cic. Se
démentir soi-même. Si utilitas
ab amiciiiâdefecerit. Cic. Si l'in-
térêt n'est plus d'accord avec
l'amitié. — a cultu idolorum.
Lact. Abandonner le culte des
idoles. | Finir, se terminer en;
être éloigné (en pari, de la pa-

-renté). — mucrone. Plin. Se
terminer en pointe. In déficiente
porticu. Petr. Au bout d'un por-
tique. Deficiens affinitas. Plin.
j. Parenté éloignée. Progenies
Cssarum in Nerone defecit. Suet.
La postérité des Césars s'étei-
gnit avec Néron. 1 Intr. et tr.
Manquer, faire défaut, dispa-
raître, s'éclipser,mourir,cesser,
se lasser de, abandonner; au
pass. être dépourvu de. Fructus
ex arboribus deficiebat. Css. Il
n'y'avait plus de fruits aux ar-
bres.Deficienscrumena. Hor.Juv.
Bourse vide. Nisi memoriadefe-
cerit. Cic. A moins que ma mé-
moire ne soit en défaut.Sol, luna
défichent. Cic. Le soleil, 3a lune
s'éclipsent. — vitâ. Plaut. ou
simplt. Deficere. Css. Suet. Mou-
rir. — animo. Css. ou simplt.

-Deficere. Cic. Virg. Sali. Sen.
Perdre courage, lâcher pied. —pugnando. Css. Lâcherpieddans
le combat. Aliquid superans aut
deficiens. Cels. Quelque excès ou

quelque insuffisance. Dies defi-
ciat,si... Cic. Le jour serait in-
suffisant, si... Malle eum deficete
quam desinere. Quint. Qu'il aime
mieux manquer de souffle que
de mettre un terme à son dis-
cours. Nisi debitores defecerint.
Callistr. A moins que les débi-
teurs ne soient insolvables. De-
ficientiumpartes. Dig..La part de
ceux qui ne se présentent pas.
Defieientia verba. Prise. Verbes
défectifs. Hoc mihi toto non dé-
ficit anno. Prop. Cela ne me
laisse pas de répit pendant
toute l'année. In quibus occiden-
dis defecerat rabies. Curt. De-
vant lesquels la rage des meur-
triers s'était .arrêtée épuisée.
Dubiis ne defice rébus. Virg. Ne
m'abandonne pas dans ma dé-
tresse. Me dies, vox, latera defi-
ciant, si velim... Cic. Le temps,
la voix, les poumons me man-
queraient,si je voulais... Seclan-
tem levianervideficiunt. Hor. La
vigueur manque à ceux qui re-
cherchent trop l'éclat. Nostros
vires lassitudineâeficiebant. Css.
La fatigue avait ôté toute force
à nos soldats. Turbam deficiunt
loca. Phsd. L'espace manque à
la foule. Non defieientia pascere
bellum. SU. Ne cessant pas d'en-

•tretenir la guerre. Sol déficit or-
bem. Ov. Le soleil abandonne le
monde (s'éclipse). Nec me defi-
ciet rogitare... Prop. Et je ne
me lasserai pas de solliciter...
Defici a viribus. Css. ab arte.
Ov. Perdre ses forces, son ta-
lent. Mulier consilio et ralione
deficitur. Cic. La femme est dé-
pourvuede sagesse et de raison.
Simemoriâdeficitur,quominus...
Col. Si le manque de mémoire
l'empêche de... Aquâ ciboque
defecti. Quint. Privés d'eau et
de nourriture. Animo defici.
Curt. Perdre connaissance. —pecunià. Sen. facultaiibus. Ulp.
Etre sans ressources.Non defici
extemporalifacultate.Suet.Jouir
d'une grande facilité d'improvi-
sation. Defici tempore. Ov. Man-
quer de temps. Use amoenitas
deficitur aquâ salienti. Plin. j.
A ce site charmant il manque
des eaux vives. Defici. Cic. Man-
quer de respiration.Defici. Vitr.
Etre abandonné par la vie.

dë-fîgo, xi. xum, gère, tr. Fi-
cher, enfoncer, planter, fixer.
— asseres in terra. Css. sudes
sub aquâ. Css. Enfoncer des
pieux dans la terre, sous l'eau.
— crucem in foro. Cic. Planter
une croixsur le Forum.— sicam
in corpore. Cic. gladiumjugulo.
Liv. Plonger un poignard dans
le corps, une épée dans la gorge.
— arborem penitus terrs. Virg.
Planter un arbre profondément.^
— morsum in aurem. Plin. Mor-'
dreà l'oreille. Te defigam m ter-
rain colaphis.Plaut. ,1e te cloue-
rai à terre à coups de poing. —

•
cruci. Varr. Mettre en croix.
||Percer, transpercer(pr. etfig.).

— csrvos. Tib. Transpercer des
cerfs. — culpam ludo. Pers. Dé-
cocher au vice tout en badinant
des traits acérés, f (Au fig.) At-
tacher, fixer.— oculosin terram.
Quint, ora in terram. Curt. ocu-
los. Tac. ora. Virg. .Tenir ses
yeux fixés à terre, baisser les
yeux. — oculos in vultu régis.
Curt. Attacher ses yeux sur
le visage du roii Libys aefixit
lumina regnis. Virg. il fixa ses
regards sur le royaume africain.
— omnes vigilias, curas, cogita-
tiones in reipublics salute. Cic.
Consacrer toutes ses veilles, ses
soins, ses pensées au salut de

-la république. In eo orationem
defigit. Cic. Dans son discours
il insiste sur ce point. Mens humi
defixa. Cic. Esprit attaché à la
terre. Defîxus lumina. Virg. Qui
tient ses yeux baissés. Inoculis

-omnium furta (ejus) defixurus
sum. Cic. Je vais mettre ses vols
sousles yeux de tout le monde.
Loci in mente defixi. Cic. Lieux
dont le souvenir est fixé dans
l'esprit. Defixus in aliquo.Val-
Flacc. aliquo. Claud. Qui a les
yeux fixés sur qqn. *\ Rendre
immobile,glacer de frayeur, pa-
ralyser. Defixerat paoor Gallos.
Liv. La peur avait clouéles Gau-
lois sur place. Silentio defixus.
Liv. Per silenlium defixus. Tac.
Immobile et silencieux. Msesti-
tia ita defixit animas ut... Liv.
La tristesse stupéfia les âmes à
tel pointque... Defixusin cogita-
tions. Cic. Plongé dans ses ré-
flexions.Defixus vavore. Liv. Ob
metum defixus. Tac. Glacé d'ef-
froi. — aciem in liis vestigiis.
Tac. Immobiliser l'armée sur
cet emplacement.Obtutu defixus
in uno. Virg. Immobile dans la
contemplation d'un seul objet.
Defixus malis animus. Claud.
Esprit abattu par le malheur.
f Déclarer irrévocablement (t.
de relig.). Qus augur injusta de-
fixe-it. Cic. Ce que l'augureauradéclaré injuste, «f Maudire, en-chanter, enchaîner (par des sor-tilèges). — nomina cerâ. Ov.
Transpercer un nom écrit surla cire (maudire qqn.). — ali-
quem diris precationibus. Plin.
caputdira imprecatione.Sen. Dé-
vouer qqn à la mort par des im-
précations infernales.

* dë-fïgurâtus, a, um, ad). Prise.
Demé.

* dë-findo, ïs, ère, tr. Enn. ap.
Non. Fendre.

* de-fingo, xi, fictum, ëre, tr.
Cato. Donnerune forme, façon-

ner. | (Au fig.) Hor. Décrire "em-
phatiquement.

* defînïenter (definieus, de de-
finio), adv. Aug. (in Joann. tr.
14, 8.)JEn définitive.

de-fïnïo, ïvi ou ïi, ïtum. ïre, tr.
Circonscrire,borner,limiter(pr.
et fig.). Ejus fundi extremam
partem oies directo ordine defi-
niunt. Cic. La limite de cette
propriété est marquée par une
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bordure d'oliviers. Bene dicere
non habet definitam aliquam re-
gionem. Cic. Le bien dire n'est
pas circonscritdans des limites
déterminées, —orbem terrarum.
Cic. Borner l'univers. — cursus
ordinatos. Cic, Se mouvoir ré-
gulièrement sur leur orbite (en
pari, des astres). — potestatem
in quinquennium.Cic. Limiter un
pouvoiràcinqans.^Déterminer,
définir, fixer, assigner, décider.
—quidsit sacrilegus.CtcDéfinir
le sacrilège. — propriam orato-
ris vim. Cic. Déterminer ce qui
constitue l'orateur. Décorum sic
definiri solet. Cic. Voici la dé-
finition ordinaire de la bien-
séance.—amicitiamparibus of-
ficiis ac voluntatibus. Cic. Faire
consister l'amitié dans la réci-
procité des bons offices et des
bonnes intentions. Unum hoc
definio... Cic. Je me borne à éta-
blir que... — tempus adeundi.
Css. Fixerle moment d'une ren-
contre. Locus cuique definitus.
Css. Place assignée à chacun.
In annos consulatum definiebant.
Css. On désignait d'avance les
consuls pour chacune des an-
nées suivantes. Definitum est.
Plaut. C'est chose décidée. Qui
formam ejus definiere.Tac. Ceux

•
qui l'ont décrit (le phénix). —alicui magna prsmia. Just. Assi-
gner à qqn de fortes récompen-
ses. Definimusut... Cassiod.Nous
ordonnonsque... ^Conclure,ter-
miner. — orationem. Cic. Con-
clure un discours. — similiter
extrema. Cic. Terminerses phra-
ses de la même manière.

dëfïnïtë, (definitus) adv. (Sup.
DEFINITISSIME.Aug.). Cic. Plin.j.
Gell.D'une manière déterminée,
expressément, clairement.

dëfînïtïo, ônis (definio), f. Inscr.
Action de borner, de délimiter,
f Cic. Quint. Définition, déter-
mination, explication, désigna-
tion.

* dëfïnîtïuncûla,oe(definitio), f.
Cassian. Définition faible, mi-
sérable.

dêfïnïtïvë (definitivus), adv.
Tert. Csl-Aur. En définissant,
clairement, formellement.

dëfînïtïvus, a, um (definio),adj.
Cic. Relatif à ladéfinition.\ Cod.
Just. Décisif, définitif (t. de
droit). 1 Tert. Rufin. Cod.-Theod.
I, 10, 3. Prise. Circonscrit, déli-
mité, précis.
dëfïnîtor, ôris (definio),m. Tert.
Celui qui prescrit (en fixant des
limites). f Aug. Celui qui défi-
nit.

dêfïnîtus,a, um (definio),p.adj'.
(Comp. DEFINITIOR .

Mai: - Vict.
[adv. Ar. I, 49]) Cic. Quint. Dé-
fini, déterminé, précis, spécial.dëfîo, ïèri, pass. de DEFICIO (ne
se trouve qu'à la 3e pers. et à
l'Inf. près.).Plaut. Ter. Virg.Sen.
Gell. Manquer, faire défaut.

dêfïôcûlus,i, m. Mart.Borgne.
* defïteor, defessus, ëri (de, fa-

teor), dép. intr.Facund. Nol. Tir.
Disconvenir.

dêflâgrâtïo, ônis (deflagro), f.
Cic. Lact. Embrasement, incen-
die, conflagration (pr. et fig.).

dë-flâgro, âvi, âtum, are, intr.
Cic. Liv. Suet. Etre entièrement
brûlé, consumé; (au fig.) être
détruit, rtiinè.Phaelhon ictuful-
minis deflagravit.Cic. Phaéthon
fut consumépar la foudre.f Liv.
Luc. Tac. IMCI Cesser de brûler,
s'éteindre, se calmer (au fig.)
1 Tr. Vitr. Brûler (en pari, du
soleil.) Deflagratus.Enn. Cic.ln-
cendié,consujné(aupr.etaufig.).

* defiammatïo, ônis, î. Ps: So-
ran. (qu med. 245.) Inflamma-
tion (des tissus).

* dë-flammo, are, tr. Apul
Eteindre.

dë-flecto, is, xi, xum, ctêre, tr.
Abaisser en courbant, fléchir,
abaisser, détourner, modifier
(pr. et fig.). — ramumolivs. Col.
Courberunebranche d'olivier.—
corpus. Cat. Se pencher vers la
terre (en pari, d'un cep). — lu-
mina. Ov. oculos. Liv. Val.-Flacc.
aeiem. Plin. Détourner les yeux
(pr.etfig.).—novamviam.Liv.Tra-
cer une nouvellevoie.— senten-
iiam. Cic. Changer d'avis. — in
pejus dotespuells. Ov. Déprécier
les bonnes qualités d'une jeune
fille. — virtutes in vitia. Suet.
Faire dégénérer les vertus en
vices. — factura in aliquem.
Quint. Rejeter la faute sur qqn.I Intr. Se détourner, s'écarter,
dévier (pr. et fig.). — via. Tac.
ou absolt. Deflectere. Plin. j.
Suet. S'écarter de son chemin.
— in Tuscos. Plin.-j. Se détour-
ner du côté de la Toscane. — ad
visendum Apim. Suet. Faire un
détour pour aller voir le boeuf
Apis. — nihil a patris virtute.
Cic. Ne dégénérer aucunement
des vertus paternelles. — de via.
Cic. de rectâ regione. Cic. S'écar-
ter du droit chemin (au fig.).
Oratio deflexit ad... Cic. L'en-
tretien s'est égaré vers... Vox

'imbecilla cogit deflectere. Quint.
La faiblesse de la voix force à
changer de ton.

dë-flëo, êvi, êtum, ère (Forme
sync. : DEFLERIM p. defteverim.
St.), tr. Cic. Virg. Ov. Quint.
Pleurer,déplorer.—oculos.Apul.
Avoir les yeux baignés de lar-
mes. Minui deflevit onus. Manil.
II déplora que le fardeau fût di-
minué, finir. Prop. Tac. Plin.j.
Pleurer abondamment.

* dëflëtïo, ônis (defleo), f. Juvc.
Lamentations, flots de larmes.

* dëflexïo, ônis (defleclo), f. Aug.
Macr. Csl-Aur. Action de se
détourner, écart. 1 (Au fig.) A'a-
zar. Ambr. Egarement, erreur.

1. dëflexus, a, um (deflecto), p.
-adj. (Comp. DEFLEXIOR. Chalcid.
Tan.) Gell. Détourne, figuré (en
pari, des mots), f Deflexa mon-
tium- Boet. Les courbures des
montagnes. i

2. dëflexus, ûs (deflecto), m.
Val-Max. Hilar. (in ps. 118 lit.
3, 17.) Aml/r. Détour; passage à
un autre état (au fig.).

dë-flo, âvi, âtum, are, tr. Varr.
Plin. Rejeter en soufflant, enle-
ver en soufflant, f Arn. Désen-
fler, dégonfler, "j Ambr. Débiter
(un discours).

dêflocco, âtum, are (de, floc-
cus), tr. Plaut. Dégarnir de flo-
cons de laine, de poils, de che-
veux. Defloccali senes. Plaut.
Vieux qui montrent la corde.

* dëflôrâtïonônis (defloro),ï. Tert.
Cassiod. Action de butiner, de
prendre la fleur des choses (au
pr. et au fig.). f Ambr. Action
de déflorer.

* dëflôrâtïuncûla, m (deflora-
tio), f. Ps. Aug. (Specul. 33.) Ac-
tion de prendre à peine la fleur
des choses.

* dëflôrâtor, ôris (defloro), m.
Hier. (?) Celui qui déflore, qui
flétrit.

dêflôrëo, ëre, intr. Col. Inscr.
V. DErLORESCO.

dë-flôresco,flôr&i, ëre, intr, Cat.
Col. Plin. Cesser de fleurir, per-
dre sa fleur, passer fleur, dé-
fleurir, se faner, se flétrir, f (Au
fig.) Se flétrir, perdre sa fraî-
cheur, son éclat. Cum corporibus
deflorescere animas. Lie. Que
l'âme se flétrit en même temps
que le corps. Cum senectâ res
quoque defloruere. Liv. La vieil-
lessevenue.sarenomméebaissa.
Delicise celeriter deflorescunt.
Cic. Les plaisirs passent vite.
Eum jam deflorescentem cogno-
visli. Cic. Quand tir l'as connu,
son talent baissait déjà.

* dêflôro, âvi. âtum, are (de,
flos), tr. Hier. (ep. 130, 19.) Cas-
sian. Cassiod. Prendre la fleur
(au fig-), extraire les meilleurs
passages d'un auteur, f Amm.
Cassiod. Flétrir, ternir, ravager.

dë-flûo, xi, xum, ëre, intr. Cou-
ler en bas, découler. Defluit la-
pidosus rivus. Ov. Le ruisseau
coule sur un lit de cailloux. —,
monte. Sali, ex montibus. Plin.
saxis. Hor. Prendre sa source
dans une montagne, tomber
des montagnes, des rochers (en
pari,d'un cours d'eau). Rhenus...
in plures defluit partes. Css. Le
Rhin (à l'approche de l'Océan)
se divise en plusieurs bras. Ta-
nais in mediam fere Msotida de-
fluit. Mêla. Le Tanaïs a son em-
bouchure vers le milieu du
Palus-Méotide. Argentum vivum
per pelles sudoris' vice defluens._
Plin. Le vif-argentqui suinte au
travers de la peau, à la façon
de la sueur. Tanta flamma ex
JElnâ monte defluxit, ut... Liv.
fr. Une -telle flamme jaillit du
mont Etna, que... f Suivre le
cours de l'eau, descendre,tom-
ber doucement, glisser. — fluvio
secundo. Virg. secundo amni.
Virg. Liv. Descendre un fleuve-
en s'abandonnant au- courant.
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-Quoties Ostiam Tiberi deflueret.
Suet. Toutes les 'fois qu'il des-
cendait le Tibre jusqu'à Ostie.
— ad terram. Liv. ex equo in ter-
ram. Curt. Tomber, glisser à
terre, tomber de cheval. Jam
ipss defluebantcorons, Cic. Déjà
les couronneselles-mêmes tom-
baient de sa tête. Pedes vestis
defluxitad imos. Virg. Sa robe a-
glissé jusque sur ses pieds. Fruc-
lus defluit. Plin. Le fruit tombe.
Gleba resoluta defluxit. Curt.
La motte (de terre) brisée se ré-
pandit en poussière,f Découler,
sortir, être issu, venir de, tom-
ber, s'éloigner. — e sophistarum
fontibus in forum.Cic. Passer de
la bouche des sophistes dans les
usages du forum. —a necëssariis
artificiisad eleganliora.Cic. Pas-
ser des arts nécessaires (utiles)
aux arts d'agrément. A quibus
duplex Octaviorum familia de-
fluxit. Suet. Desquels sont is-
sues les deux branches de la fa-
mille Octavia. Philosophorum
ingénia Socratico ore defluentia.
Vell Philosophes qui ont puisé
leur sagesse dans les paroles de
Socrate. Sermo defluxit ad...
Cic. L'entretien s'est détourné
sur...—a Senecâ.Quint.Tomber
au-dessous de Sénèque. Disci-
plina defluens.Lact. Science qui

.décroît, f Cesser de couler,
s'écouler entièrement, s'éva-
nouir, disparaître. Dum defluat
amnis. Hor. Jusqu'à ce que le
fleuve cesse de couler. Ubi salu-
tatio defluxit. Cic. Dès que le
flot des visiteurs s'est écoulé.
Defluxit pectore somnus. Tib.
Le sommeil a abandonné mon
corps. Celerrime is odor defluit.
Plin. Cette odeur se dissipe très
rapidement. Unus me absente
defluxit. Cic. Un seul, en mon

-absence, a trahi ma cause. Mé-
rita cito defluunl. Sen, Les ser-
vices s'oublient vite. Tunica in
pannulos defluxit.' Amm. La tu-
nique s'en est allée en haillons.

dëflûus, a, um (defluo), adj. Qui
découle, tombant, flottant, pen-
dant. Defluus splendor ab alto.
Stat. La vive clarté qui tombe
du ciel. Deflua essartes. Prud.
Chevelure pendante, f Qui laisse
couler. Vaseulum guitatim de-
fluum. Apul. Vase d'où l'eau
s'écoule goutte à goutte (clep-
sydre).

dëflûvïum, ïi (defluo), n. Plin.
Ecoulement; effluve, chute. De-
fluvia capiltt. Plin. capitis. Plin.
Chute des poils, des cheveux.

* dëfluxïo, ônis (defluo), f. Firm.
m. Csl-Aur. Cass.-Fel. 4 in.
Ecoulement, flux (de ventre),
dissolution. || Aug. (ad Oros. 2.)

"Emanation. || Firm. m. Déclinai-
•son (t. d'astron.).
* dëfluxûs, ûs (defluo), m. Apul.
Ecoulement, chute.

dë-fôdïo, fôdi, fossum, ëre, tr.
"Creuserprofondément, creuser,
fouir. — terram. Hor: Creuser la

terre. — specus. Virg. Plin. Creu-
ser des souterrains. *j Cic. V<"g-
tfor.Xîw. Enfouir,enterrer,plan-
ter. — signum in terram. Liv.
Enfouir une statue sous la terre.
— vestalem vivam. Liv. Plin. j.
Enterrer vive une vestale. — seet abdere. Sen. S'ensevelir dans
la retraite.

* dë-foedo, are, tr. [Fulq.'i serm.
69. Souiller.

dëfoenëràtïo, etc. Voy. DEFENE-
RATIO.

+ dêfôlïo, are (de, folium), tr.
Dosith. (ars gr. p. 64.) Eutych.
Gloss. Dépouiller de ses feuilles.

* dë-fômïto, are, tr. Paul exFest. Raboter, polir avec soin.
.dë-fôras,adv. Inscr. En dehors.
* de-fôris, adv. Hier. De dehors,
au dehors.

1. dëformâtïo,ôms(l. deformo),
f. Firm. Hyg. Forme, conforma-
tion, f Vitr. Dessin, représenta-
tion. |[Fig. S. S. 2 Tim. 3, 5 (ap.
Cypr. unit. cath. 16.) Rufin.
(Orig. it.àp);. I, 2, 2.) Image, om-bre (d'une chose). "\Mart.-Capel
Jul.-Ruf. Prosopopée, descrip-
tion frappante.

2. dëformâtïo, ônis (2. deformo),
f. Cic. Liv. Cod.-Theod. Action de
défigurer,dedégrader,de flétrir.

dëformatus, a, um (2. deformo),
p. adj. (Superl. DEFORMATISSIMUS.
Gell.) Cic. Dégradé, flétri.

deformis, e (de, forma), adj.
(Comp. DEFORMIOR. Cic. Plin. j.
Superl. DEFORMISSIMUS.Gell.) Dif-
forme, défiguré, laid, affreux,
hideux, honteux (pr. et fig.). De-
formem natum esse. Cic. Etre né
difforme. — corpore. Sen. D'un
corps difforme.— calvitio.Suet.
Enlaidi par la calvitie. — leti.
SiZ.Défiguréparlamort.Déforme
est... (avec l'Inf.). Cic. Liv. Il est
malséant(de ou que)... Deformis
turba lixarum. Liv. La vile mul-
titude des goujats. Deformia lu-
cra.Suet.Gains,h.anie\ïX..Deforme
obsequium. Tac. Servilité dégra-

' dante. Consulibus deformis. Liv.
Déshonorant pouf les consuls.
Deformia meditari. Tac. Former
des projets abominables. De-
forme nomen. Quint. Nom bar-
bare, f Sans forme, sans consis-
tance. Déformes anims, vulgus
inane. Ov. Les âmes incorporel-
les, foule sans consistance.

dëformïtâs,âtis (deformis), f. (au
plur. Gell.) Difformité, laideur,
défaut, honte, déshonneur, in-
dignité (pr. et fig.). — corpo-
ris. Cic. Sen. oris. Tac. Gell.
animi. Cic. Laideur du corps, du
visage, de l'âme. — agendi. Cic.
Action vicieuse (d'un orateur).
— veterum sdificiorum.Suet. La
laideur des constructions an-
ciennes. Qus res nonnullamaffe-
rebat deformitatem. Nep. Ce qui
lui donnait une certaine imper-
fection physique. Ut amissi oculi
— lateret. Quint. Pour dissi-
muler la laideur résultant de
la perte d'un oeil. |

dëformïtër (deformis), adv.
(Comp. DEFORMIUS. Aug. Sulp.-
Sev.) Quint. Suet. D'une façon
disgracieuse, honteuse, affreu-
sement, ignoblement.

1. dë-formo, âvi, âtum, are, tr.
Donner une forme, façonner,
dessiner, représenter. — areas.
Calo. Tracer des plates-bandes
(dans un jardin). — operis spe-
ciem exemplaribus pictis. Vitr.
l'aire en couleur le plan d'un
travail. Tragics scens deforman-
tur columnis. Vitr. La scène tra-
gique est figurée par des co-
lonnes... — marmora prima
manu. Quint. Ebaucher le mar-
bre, f (Au fig.) Tracer, décrire,
peindre, représenter. Me quem
supra deformavi. Cic. L'homme
dont j'ai fait plus haut le por-
trait.

2. deformo, âvi, âtum, are (de-
formis), tr. Rendre difforme,
défigurer, déformer, rendre hi-
deux. Vultum déformât maries.
Virg. La maigreur rend leur vi-
sage hideux.—canitiempulvere.
Virg. Souiller de poussière ses
cheveux blancs. —parietes. Cic.
fastigium et valvas. Liv .Endom-
mager les murs, le faîte et les
portes, f (Au fig.) Déshonorer,
flétrir, dégrader. Deformandi
hujus causa. Cic. Pour le désho-
norer. — multa bona uno vitio.
Liv. Ternir de nombreuses qua-
alités par un seul vice. — do-
mum. Virg. Déshonorer une
famille. Monilibus deformantur
viri. Quint. Les hommes s'avi-
lissent en portant des colliers.
•— oralionem. Quint. Défigurer
un discours.

dëfossûs, ûs (defodio), m. Plin.
Action de creuser profondé-
ment.

* dë-frango, ëre, tr. Placit. de
medic'. Briser.

* dëfraudâtïo, ônis (defraudo),
•f. Tert. Privation, manque.
* dëfraudâtor, oris (defraudo),
m. Gaj. Trompeur.

* dëfraudàtrix, ïcis (defraudo),
f. Tert. Trompeuse.

dë-fraudo (Arch. DEFHUDO), âvi,
âtum, are. (Subj. parf. DEFRAU-
DASSIS p. defraudaveris. Plaut.
Forme vulgaire, Ind. prés, DE-
FRAUDIT p. defraudat. Petr.), tr.
Enlever frauduleusement, frus-
trer, faire tort. — aliquem ali-
quid. Varr. Hier.aliquâre.Plaut.
Cic. Faire tort de qq. ch. à qqn.
— nihil sibi. Petr. Ne se refuser
rien. — suum genium. Plaut.
Ter. Faire maigre chère (priver
son génie de ce qui lui est dû).

* dë-frëmo, Ui, ëre, intr. Sid.
Cesser de frémir, s'apaiser.

dëfrënàtus, a, um (de, freno),
adj. Ov. Qui n'a plus de frein,
effréné.

dëfrëtum. Gloss. Paris. Voy. DE-
FRUTUM._

* dëfrïcâte(de, frico), adv. ATsv.
Avec une raillerie piquante,

| mordante.
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* dëfrïcatïo, ônis (defrico), f-
Csl-Aur. Cass.-Fel. 53 et 55
(p. 144.) Friction.

dë-frïco, cûi, câtum ou clum,
are, tr. Frotter fortement. —
amphoram. Cato. Racler une
amphore. — dentés. Ov. dentem.
Catull. Se nettoyer les dents.
— nulnera bubulà urinâ. Col.
Frictionner des blessures.avec
de l'urinede boeuf. — boves. Sen.
equum. Sen. Etriller, panser des
boeufs, un cheval. î (Au fig.)
Salemultourbemdefricuit. Hor.
Il a répandu à profusion dans
Rome le sel de la satire.

dëfrictum. Apic. Voy. DEFRUTUM.
dë-frïgesco, ëre, intr. Col Se
refroidir.

dëfringo,frëgi. fractum,ère (de,
franqo), tr. Cic. Virg. Sen. Dé-
tacher en rompant, rompre, cas-

- ser, briser (pr. et fig.)
dëfritum. Varr. Voy. DEFRUTUM.
defrûdo. Voy. DEFRAUDO.
dêfrugo, are (de, fruges), tr. Ap-
pauvrir (la récolte). Segetem —.Cato. Plin. Appauvrir la mois-
son (en ménageant trop la se-
mence}.

* dëfrumentum, i (de, fruor),
n. Plin.-Val. Déchet, dommage.

* dë-frûor, i, dép. intr. Symm.
Porphyr. Recueillir tous les
fruits, épuiser (pr. et fig.).

* dëfrusto, âvi, âtum. are (de,
' fruslum), tr. Amm. Mettre en
pièces, déchirer, ravager. 1 Sid.
Détacher, extraire, faire des ex-
traits.

dëfrûtârïum, ïi (defrutarius), n.
Col.Vase où l'on faitcuire le vin.

dëfrûtârïus, a, um (defrutum),
adj. Col. Relatif au vin cuit,

dëfruto, as. are (defrutum), tr.
Cato. Col. Faire cuire (le moût,
le vin).

defrutum, i, (p. defervitum s.-e.
mustum), n. Plaut. Varr. Virg.
Col. Vin cuit, sorte de raisiné.

* dëfûga, s (defugio), m Cod.
Theod. Prud. Déserteur, trans-
fuge, fuyard.

dë-fûgïo, fùgi, ëre, tr. Fuir, évi-
ter en fuyant. —proelium. Css.
Se dérober au .combat. — auc-toritatem. Plaut. Ter. Revenir

.sur sa parole, décliner une res-ponsabilité
. — assentationem

vulgi. Plin. j. Eviter de flatter
le vulgaire. Nec defugio qumdicam. Varr. Et je ne me refuse
pas à dire. T Intr. Css. Liv. Sen.
tr. Fuir, s'enfuir.

* dë-fûgo, are, tr. Theod.-Prisc.
Faire tomber (les cheveux).

* dë-fulgûro, are. tr. Aus. Lan-
cer commeun éclair, réverbérer.

* dëfunctïo, ônis (defungor), f.
Salv. Action de s'acquitter de
son devoir. ^ Vulg. Intpr.-Iren.
Facund. (c. Mocian. p. 860.)Mort,
décès.

dëfunctorïë(defunclorius),adv.
Sen. Ulp. Par manière d'acquit,

.
négligemment.

dëfunctôrïus,a, um (d< fungor),

adj. Petr. Fait par manière d'ac-
quit, léger.

* dëfunctûs, ûs (defungor), m.
Tert. Mort, décès.

dëfundo, fùdi, fùsum, ëre. tr.
Hor. Col. Juv. Verser, décanter,
répandre (pr. et fig.). — vinum.
Hor. Tirer du .vin. — pectore
verba. Petr. Proférer des pa-
roles.

dë-fungor, functus sum, fungi
(Forme ancienne. Inf. prés, DE-
FUNGIER p. defungi. Ter.) dép.
intr. S'acquitter de, exécuter,
accomplir, achever, faire (sur-

' tout une chose pénible), acquit-
ter (une dette), être quitte de
(avecl'Abl.soit delà chose faite,
soit de l'instrument). — imperio
régis. Liv. Exécuter l'ordre du
roi. —praelio. Liv. Terminer un
combat. — suo bello. Liv. Ache-
ver une guerre dont on a été
chargé. Defunctus honoribus.
Cic. Qui a rempli les plus hau-
tes charges.Defunctusperieulis.
Cic. periclis. Virg.' Quia triom-
phé de tous les dangers. — cura.
Liv. laboribus.Hor. Ov. S'acquit-
ter d'un soin, d'une tâche. De-
functa civitas plurimorum mor-
bis. Liv. Ville éprouvée par un
grand nombre de maladies. —hoc mendacio. Csl ap. Cic. Men-
tir ainsi. Defunctus responso.
Just. S'étant conformé à la re-
pense (de l'oracle). — scelere.
Sen. tr. Consommer un crime.
Suis temporibus defunctus. Hor.
Qui a fait son temps (sur la
terre).Defunctusprosperoeventu.
Curt Qui a tout accompli avec
bonheur. Defuncti consulisfato.
Liv. Quittes envers les dieux

• par la mort du consul. — tribus
decumis pro unà. Cic. Payer la
dîme trois fois au lieu d'une. —poenâ. Liv. Subir un châtiment.
— populari 'concitatione. Cic.

' Etre délivre des agitations po-puiaires^fc-parvo. Just. parvo
victu. CaBSBecontenter de peu.
Nudis iwfrgaiibus'defuncti. Plin.
Se bornttjt^ à l'indication des
noms. Dstinctus.jam sum. Ter.
Me voilàTÎonc quitte. Cupio mi-
sera in hac rgj'qm defungier.
Ter. Je veux en finir avec cette
maudite atlaire.Defunctus terra-
Virg. Ov. vilâ. Virg. Sen. Curt.
Gell. morte. Curt. tempoi a. Tib.
ou absolt. defunctus, Ov. Tac.
Cwrf.Mort,défunl.A'onsuâ morte
defungi. Suet. Ne pas mourir
de lort naturelle. Defunctus
la>.„ JOre. Quint. Mort d'épuise-
ment. Defunclum corpus. Plin.
Curt. Cadavre. ^ Passivt. De-
functus. Ter. Claud. Terminé,
accompli (en pari, du temps;.
1 Subst, DEFUNCTUS, i, m. Quint.
Scrib Le défunt.
dë-fûro, ère, intr. Heges. Hier.

(in Gai. III ad 5, 17.) Etre hors
de soi.

dêfûsïo, ônis (defundo), f. Col.
Action de verser dans les ton-
neaux, décantation.

* dë-gëmo, ëre, intr. Plin. Se
plaindre, déplorer.

.dëgënër, ëris (de, genus), adj.
Liv. Virg. Tac. Dégénère, abà-

' tardi, bâtard,de naissancecom-
mune. — proies. Luc. Race dé-
générée. Canum dégénères. Plin.
Ceux des chiens qui sont abâ-
tardis. Dégénères adamantes.
Plin. Diamants défectueux. Pa-
trii non degener oris. Ov. Non
moins beau que son père. —humaniritus.Plin.Devenuétran-
ger à toutes les pratiques ordi-
naires des hommes. Non — ad
pericula. Tac. Digne de sa race
en présence du danger. A do-
mestico sermone —. Curt. Qui
délaisse le langagede ses pères.
', (Au fig.) Vil, bas, honteux,
lâche, indigne. — animus. Tac.
Dégénères animi. Virg. Coeur
lâche, âmes dégénérées.—toga.
Luc. Romains abâtardis. Prece
haud degeneri permotus. Tac.
Vivement ému d'une prière qui
n'était pas sans noblesse. Vul-
tus Vitelliiprojectus et —. Tac.
Le visage de Vitellius témoi-
gnait un abattement indignede
l'homme.Insidis non dégénères.
Tac. Piège qui n'a rien d'ina-
vouable.

dëgënërâtunt, i (degenero), n.
Liv. Dépravation, indignité.

dëgenëro, âvi, âtum, are (de-
gener), intr. Dégénérer, s'abâ-
tardir, déchoir (pr. et fig.). Poma
dégénérant. Virg. Les fruits dé-
génèrent Disciplina eum — non
sinit. Cic. L'éducation l'empê-

-
che de dégénérer. Fraler tuus
qui a vobis nihil dégénérât. Cic.
Ton frère qui est bien digne
de votre famille.— a stoicis. Cic.
S'écarter de la doctrine stoï-
cienne. — a vitâ famâque suâ.
Tac. Démentir la réputation de
sa vie passée. — etiam a servi-
tute Tac. Tomberau-dessousde
l'esclavage même. — Marti pa-
terno. Stat. pàtri. Claud. Dégè-
nérerde son père Mars, de son
père. Dégénérâthordeum in ave-
nam. Plin. L'orge"dégénère.en
avoine. — in Persarum mores.
Liv. S'abandonnerauxhabitudes
des Perses. — ad théâtralesartes.
Tac. S'abaisser jusqu'aux arts
du théâtre. Non — in perpelien-
dis suppliciis. Tac. Subirle sup-
plice sans faiblesse. ^ Tr. Faire
dégénérer, abâtardir, altérer.
Degenerantur partus lesnarum.
Solin.Les lionceaux dégénèrent.
— corpusanimosque. Col .Ener-
ver le corps et l'âme. 1 Flétrir,
déshonorer.—propinquos.Prop.
Etreun déshonneurpoursespro-
ches. — palmas. Ov. honorem.
Stat.Flétrirsavictoire,sagloire.

* dëgënërôsïtâs, âtis (* degene-
rosus, inus.)f. Greg.M. (in I Reg.
IV, 4, 25.) Dégénérescence, dé-

' chéance.
* dëgënïo, âtum, are (de, ge-
nius , tr. Cassiod. Altérer le ca-'ractère primitif; dégrader.
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* dë-gëro, gessi, ère, tr. Cato.
Plaut. Porter, emporter, trans-
porter.

+ dë-glabro, âtum, are, tr. Paul
dig. Lact. Ecorcer, polir, épiler.

dë-glûbo, ptum, ère, tr. Varr.
Peler, ècùrcer. *\ Varr. Plaut.
Suet. Ecorcher.

dë-glûtïno, are, tr. Plin. Décol-
ler, dégluer, détacher.

* dê-glûtïo ou dëgluttïo,ïlum,
ïre. tr. Fronto. Tert. Hier. Alcim.
Avaler, dévorer. 1 Hier. Englou-
tir (en pari, de la terre). ^ Hier.
Roet. Cassiod. Supporterpatiem-
ment, dévorer (un affront).

dëgo, i, ëre (de, ago), tr. Passer,
employer (le temps). — statem.
Plaut. Ter. Cic. vilam. Cic. Lucr.
Phsdr. Plin. svum. Enn. Lucr.
Cic. Passer sa vie, vivre. —otia.
Catull. Employer ses loisirs. —
diem. Plaut. Passer sa journée.
— bellum Lucr. Faire la guerre.
1 Absolt. Hor. Plin. Sen. Tac.
Passer sa vie, vivre, f Paul, ex
Fest. Attendre.

* dëgrâdâtïo, ônis (degrado), f.
Aug. Greg. M. Dégradation.

+ dëgrâdo, âvi, are (de, gra-
dus), tr. Cod.-Just. Dégrader,
priver de son rang.

dëgrandïnat, impers. Ov. Il
grêle fortement.

dë-grassor, àtus sum, âri, dép.
intr. Apul. Se précipiter, 'j Tr.
Slat. Assaillir (au fig.).

dë-grâvo, âtum, are, tr. Liv.
Ov. Phsd. Sen. Plin. Surchar-
ger, appesantir,accabler, gêner
(pr. et fig.).

degrëdïor, gressus sum, grêdi
(de, gradior), dép. intr. Descen-
dre, sortir, s'éloigner. — ab
arce. Flor.ex arce. Liv. de mon-
tibus. Liv. colle. Sali Liv. Des-
cendre de la citadelle, des mon-
tagnes, de la colline.— de via in
semitam.Plaut.Quitterlagrande
route pour suivje un sentier.
— in vallem. Liv. in squum. Liv.
Tac. Descendre dans la vallée,
dans la plaine. Degressus ad pe-
des. Liv. Qui a'mis pied à terre.

dëgressio. Voy. DIGKESSIO.
* dëgrûmo. Comme le suivant.
* dëgrûmor, âri (de, grumâ),
dep. tr. Enn. Lucil. Aplanir,
tracer en ligne droite, rectifier.

dë-grunnïo, ïre, intr. Phsd.
Grogner.

* dëgûlâtor, ôris (degulo), m.
Apul. Glouton.

* dëgûlo, âvi, are (de, gula),
tr. Afran. Turpil. Engloutir,dé-
vorer.

dëgûno(p. degusno, cf. dégusté),
tr. Plaut. ap'. Fest. Goûter. 1

,
* dëgustâtïo, ônis (degustp), f.

Ulp. Tert. Petr.-Chrysol. (serm.
,98.) Inscr. Action de goûter, dé-
gustation.

* dëgustàtôr, ôris (degusto), m.
Cassian. De mirac. S. Steph. II,

.3, /.Celui qui déguste.
dë-gusto, ââvi, tum, are. tr.

t

Cato. Varr. Plin. Serv. Goûter,
éprouver. 1 (Au fig.) Virg. Lucr.
Atteindre légèrement, effleurer
(en pari, d'une arme, du feu,
de la foudre, etc.). f Goûter, es-
sayer, éprouver, effleurer. —
qenus hoc exercitalionum. Cic.
Essayer celte sorte d'exercices.
—vitam. Cic.Essayerd'un genre
de vie. — convivam. Cic. Tàter
un convive, faire l'épreuve d'un
convive. Materis inchoats et
quasi dégustais. Quint. Sujets
abordés et pour ainsi dire, goû-
tés du bout des lèvres.

* de-hâbëo, ère, tr. Hier. Arn.
jun. Avoir de moins, manquer
de.

* dë-haurïo, hausi, haustum, ïre,
tr. Cato. Enlever en puisant.f Tert. Avaler.

* dëhïbeo, bûi, ëre (de, habeo),
tr. Plaut. (Forme non contrac-
tée de debeo).

dëhinc (de, hiuc), adv. Mêla.
Plin. Tac. D'ici, de là, à partir
.de ce lieu. ^ Plaut. Ter. Liv.
Virg. Hor. A partir d'aujour-
d'hui, désormais, dorénavant,
à partir de ce moment, puis,
ensuite. ^ Plaut. Ter. Donc,
ainsi donc, par conséquent.
^ (Le plus' souvent, dans les
vers, dehinc est monosyllabe,
par synérèse.)

dë-hisco, hïvi ou hïi, 'ère (Forme
syncopée : DEHISSE p. dehmsse.
Varr.), intr. S'ouvrir, s'entrou-
vrir, se fendre. Rosa dehiscit.
Plin. La rose ouvre son calice.
Ossa dehiscunt. Cels. Les os se
séparent. Thynni pinguescuntin
tanfum, ut dehiscant. Plin. Les
thons engraissent au point de
faire éclater leur peau. Dehis-
cens inlervallis acies. Liv. Ligne
de bataille qui offre des vides.
Rimis—. Liv. fr. Ov. Se fendre
et s'ouvrir.Nubes in longas flam-
marum figuras dehiscebat. Plin.
j. Le nuage se déchirait en lon-
gues traînées de flammes.

dëhônestâmentum, i (deho-
nesto), n. Ce qui défigure, ce
qui rend difforme, difformité.
— oris. Tac. Mutilation qui dé-
figure (perte d'un oeil). | (Au
fig.) Honte, opprobre, déshon-
neur. Amiciliarum dehonesta-
menta. Tac. Amitiés déshono-
rantes. Dehowstamentanriginis.
Just. Basse origine (origine ser-
vile).

_
>_

* dëhônestas, âtis (dehonesto),
f. Hilar. (Trin. XI, 6.)^cro. Dés-

" hoîfneur.
* dëhônestâtïo,ônis (dehonesto),
' f. Tert. Hilar. (in ps. 143, 4.) Ra-
chiar. (ad Januar. 13.) Déshon-
neur, outrage.

dë-hônesto, âvi, âtum, are, tr.
Liv. Tac. Just. Dégrader, dés-
honorer, souiller, flétrir.

* dë-hônestus, a, um, adj. Gell
Inconvenant, malséant.

«
dë-hônôro, âvi, âtum, are,
tr. Rufin. (Orig. in Rom. II, 5.)

Oros. Salv. Déshonorer, humi-
lier.

* dëhôrïo. Voy. DEHAURIO.

+ dëhortâtïo, ônis (dehorlor), t.
Tert. Action de dissuader.

* dëhortâtîvus, a, um (dehor-
lor), adj. Prise. Isid. Déhortatif
(t. de gramm.).

+ dëhortâtôr, ôris (dehortor), m.
Aug. Qui dissuade.

* dëhortâtôrïus, a, um (dehor-
tor), adj. Tert. Hier, (in Ez. hom.
7, 10.) Qui dissuade, qui dé-
tourne.

dë-hortor, àtus sum, âri, dép.
tr. Dissuader de, détourner de.
Dehortatus est me, ne... Ter. Il
m'a dissuadé de... Multa me de-
hortata sunt hue prodire. Cato
ap. Gell. Bien des raisons m'ont
détourné de me présenter ici.
Multa me dehortantur a vobis.
ni... Sali. Bien des motifs m'eloi-
gneraient de vous, si... ne... De-
hortando impedire (consilium).
Nep. Empêcher (une entreprise)
par ses conseils.

Dëïânïra, s (Ar,ïâvEipa), f. Cic.
Ov. Déjanire, fille d'OEnée, roi
de Calydon, soeur de Méléagre,
épouse d'Hercule dont elle eut
Hyllus.

* dëïcïda, s (deus, csdo), m.
Petr. Chrysol. (serm. 172.) Gloss.
Placid. Meurtrier de Dieu.

dëïcïo. Voy. DEUCIO.
+ déïcôla, s (deus, colo), m. Hier.
(c. Joann. 38.) Pieux (gr. 6EOO-E-

Deïdâmïa, s (Ay,ïSâ,u.Eia), f.
,Prop. Ov. Déidamie, fille de
Lycomède, roi de Scyros.

* dëïfër ou dëïfërus, a, um
(deus, fero), adj. Cassiod. Qui
porte en soi un dieu.

* dëïfïcâtïo, ônis (deificio), f.
Nestor, (in Coelestin. 6, 2.)Mar.-
Merc. Déification.

+ dëïfïco, âtum, are (deus, fa-
do), tr. Rufin. Aug. Cassiod.
Déifier.

* dëïfïcus, a, um (deus, facio),
adj. Tert. Qui fait des dieux.
1 S. S. (Prov, 2, 17.) Cypr. Aug.
Csl-Aur. Qui est l'ouvrage dés
dieux, de Dieu. || Itala. Cypr.
Gloss. Amplon. Divin.

Dëillïus, ïi, m. Sen. Nom d'une
famille romaine.

dëim, dëin, Voy. DEINDE.
1. * dëinceps, ïpis ou ïpïtis (dein.
capio), adj. Apul. Paul, ex Fest.
Qui vient après, suivant.

2. dëinceps (dein. capio), adv.
Successivement, à la suite, parordre, ensuite, après, immédia-
tement après, qqf. toujours (en
pari, de l'espace ou du temps).
Dëinceps ex primis litleris ver-
suum aliquid connectitur. Cic.
Lues de suite, les premières
lettres de chaque vers forment
un sens. Sic — omne opus con-
fexilur. Css. Ainsi de proche
en proche l'ouvrage est achevé.
Très — turres prociderunt, Liv.

26
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Trois tours s'écroulèrent l'une
après l'autre. Trunci — consti-
tua! Varr. Troncs d'arbres liés
les uns aux autres.— per trien-
nium. Cic. Trois ans de suite.
Prima Cyrène est, ac — dus Syr-
•tes. Sali. On trouve Cyrène
d'abord, puis les deux Syrtes.
Aliis — fyellis. Liv. Dans les au-
tres guerres qui suivirent. De
justiliâ satis dictum est; dëin-
ceps... Cic. En voilà assez sur
la justice. Maintenant... Perge
—. Varr. Continue donc. Deinde

—. Cic. Liv. — inde. Cic. Tum

— Liv. Postea dëinceps. Liv. En-
suite, à la suite de cela, immé-
diatement après. (Souvent dëin-
ceps marque la suite d'une énu-
mèration et s'oppose par exem-
ple à primus, primum. Primum
est officium, ut... dëinceps, ut...
de. Le premier devoir est de...,
le. second de...) ^ Dëinceps est
disyllabe seulement dans Hor.
(Sat. II, 8, 80.)

dëindë ou dëin (forme plus an-
cienne), adv. (de, et le suffixe
locatif- im, adouci ensuite en
in; puis on a ajouté le suffixe
de). Ensuite, après.(en pari, de
l'espace et du temps), en outre,
après (en pari, de l'ordre, du
rang). Via lantum interest per-
angusta... deinde patescit cam-
pus. Liv. Il n'y a d'abord qu'un
passage fort étroit...'puis une
plaine s'ouvrelSagittarii.deinde
quattuor legiones. Tac. Les ar-
chers, puis quatre légions. Qùas
ad te deinde litteras mittëmus.
Cic. Les lettres que nous t'en-
verrons dorénavant. Incipe...
tu deinde sequëre. Virg. Com-
mence...; toi, tu continueras.
— dëinceps. Cic. Liv. •— tum.
VaiT. Quint. Tum —. Liv. Sen.
— tune. Sen. Tune —. Sen. —postea. Cic. Cels. Postea —. Cels.
Lact. Post —. Ter. Sen. GPII.
Posthsc —. Lact. — post. Nep.
Vell. Gell. Mox —. Tib. — porro.
Plaut. — rursus. Lact. — pos-
tremo. Cic. — ad extremum. Cic.
Ensuite, dorénavant, désor-
mais,puis enfin^Souventdeî'nde
marque la suite d'une énumé-
ration et s'oppose par exemple
à primus, primum, prius, etc.
Dans ce cas, deinde peut être
répété plusieurs fois : il peut
clore l'énumération, mais le
plus souvent c'est postremo qui
sert à la clore.) Plebs montem

' Sacrum prius, deindeAventinum
oecupavit. Cic. La plèbe occupad'abord le mont Sacré, et en-suite l'Aventin. Moleste fera,
deinde vereor. Cic. Je regrette,
ensuiteje crains. (Chez les poè-
tes classiques, ei dans dein oudans deinde est le plus souvent
monosyllabe.)

* dëint'egro, are (de, integer),
tr. Csecil. Entamer; déshonorer.

+ dë-intûs, adv. Veg. Hier. En
dedans, au dedans, par de-
dans.

Dëiônïdes, s (AïjïovtS^ç), m.

Ov. Milètus, fils d'Apollon et de
Déioné.

Dëïôpëa, s (Aïi'iÔTtEia), f. Virg.
Hyg. Dèiopée, nymphe.

* Dëïpâra, s (deus, pario), f.
Cod. Just. La ViergeMarie, mère
de Dieu.

* Dëipassïâni,orum, m. pi. Mar-
cellin. (Chron. ad a. 512.) Rustic.
(c. Aceph. p. 1215.) Nom'donné
à ceux qui disent que Dieu est
accessible à la souffrance.

Dëïphôbë, es (Arit'çôë-/)), f. Virg.
Deiphohè, fille de Glaucus, si-
bylle de Cumes.

Dëïphôbus, / (Ariftpoéoç), m.
Virg. Ov. Déiphobe, fils de
Priam, époux d'Hélène (après
la mort de Paris.)

Dëïpyla, s, f. et Dëïpylë, es,
(A?]ï7iÔA7)), f. Hyg. Déipyle, fille
d'Adraste, mère de Diomède.

* dëïtâs, âtis (deus), f. Arn. Prud.
Aug. Nature divine, divinité,
Dieu.

* dëïto, are (deus), tr. Rustic.
(c. Aceph. p. 1201.) Rendre di-
vin.

Dëjânïra. Voy. DEIANIRA.

* dëjectë (dejectus), adv. (ne se
trouve'qu'au Comp. DEJECTIUS.
'Tert.) Humblement.
dëj.ectïo, ônis (dejicio), f. Action
'd'abattre, de jeter bas. — ima-
ginum. Nazar,. .Renversement
des statues. 1 Action de rejeter,
déjection,1 évacuation. — alvi.
Cels. où ahsolt". Cèls. Sen. Dé-

'voiement, sellé. ^ Cz'c. Eviction,
'expropriation (:t. de droit).

*\
,
Firm: Inclinaison (t. d'as-

tron.). T — gradùs. M'odest. Dé-
gradation militaire. ^ (Au fig.)
Abattement, abaissement, ab-
jection". •— animi. Sen. Pusilla-
nimité, manque de coeur. — vo-
cis. Fulg. Abaissement de la
voix. |j Hier, (in Luc. hom. 8.)
Humilité.

dëjectïuncûla, s (dejectio), f.
Scrib. Petite déjection.

,
* dëjecto, are (dejicio), tr. Mat.
ap. Gell. Renverser violemment.

* dëjector,ôris (dejicio), m. Ulp.
Celui qui jette.

l.dêjectus,a,um (dejicio),p.adj.
(Comp. DEJECTIOR. Tert.) Css.
Bas, inférieur (en pari, d'un
lieu). ^ Tert. Bas, abject, vil.
T Virg. Stat. Quint. Abattu, dé-
couragé. ^ Cic. Jeté négligem-
ment, écrit à la hâte.

2. dëjectùs, ûs (dejicio), m. Ac-
tion de jeter à bas, de renver-
ser, de jeter sur ; chute. — ar-
borum. Liv. Abatis d'arbres. —
aqus. Sen. Chute d'eau. — flu-
minum. Sen. Cours rapide des
fleuves. Velatus dejectu lyncis.
Stat. Ayantjeté sur lui une peau
de lynx pour se couvrir. Capita
dëjectùs. Plin. Haut cours (d'un
fleuve). 1 Au fig. In ira — ani-
morum est. Sen. La colère fait
déborder les coeurs. 1 Css. In-
clinaison, pente, escarpement.
1 — gemms. Plin. Arête vive,

facette d'une pierre précieuse.
^ Fulg. (au pi.). Abaissements
(de la voix).

*dejëratïo,ôoe'.s(à,e/ero), f. Tert.
Inscr. fratr. arv. Serment, ser-
ment solennel.

dëjëro (DEJURO), âvi, âtum, are
lde,juro), intr. Plaut. Ter. Nep.
Prop. Jurer, faire serment, ju-
rer solennellement. f * Tr. Tert.
Attester par serment, jurer,
prendre à témoin d'un serment.

* dêjëror, âri, dép. intr. Apul.
Même sens que DEJERO.

dëjïcïo, jêci, jectum, ère (de,
jacio), tr. Jeter à bas, précipi-
ter, abattre, renverser, pous-
ser vers, jeter dans. — aliquem
de saxo. Liv. saxo. Tac. Préci-
piter qqn du haut d'un rocher.
— aliquem equo. Css. Liv. Jeter
qqn à bas de son cheval. — se
de muro. Css. Se jeter du haut
d'un mur. Dejici. Css. Ov. Aur.-
Vict. Se jeter, tomber. — io-
gam. Quint, togam ab humeris
ou de humero. Suet. Laisser
tomber sa toge de ses épaules.
— equum e campo in viam ca-
vam. l.iv. Pousser son cheval
de la plaine dans un chemin
creux. Venti se dejiciunt a mon-
tibus. Liv. Les vents se déchaî-
nent du haut des montagnes.
— muros. Liv. turrim. Css co-
lumnam. Cic. arces. Virg. Hor.
Abattre des murailles,une tour,
une colonne, des citadelles. —classem ad Baléares insulas. Liv.
Jeter la flotte contre les îles Ba-
léares. — comam. Afran. crines.
Tac. Laisser flotter ses cheveux.
Tanta vis aqus se dejecit. Plin.
Une trombe d'une telle violence
s'abattit (sur la terre). — arbo-
res. Liv. Ulp.Abattre des arbres.
— libellas. Cic. Sen. Arracher
des affiches.—sorlem.Liv. Virg.
sortes. Css. Jeter les sorts dans
une urne, tirer des noms au
sort. —securim. Liv. ensem. Liv.
Décharger, asséner un coup de
hache, d'épée. Flumina saxis
dejecta. Val.-Flacc. Fleuves qui
tombent du haut des rochers.
— oculos in terram. Quint. Curt.
in terram vultus. Tac. vultum.
Virg. Sen. océllos. Ov. in humum
vultus. Ov. Baisser les yeux,
fixer les yeux à terre, r— oculos
de ou ab aliquo. Cic. Détourner
ses yeux de qqn. Dejectus ocu-
los. Virg. vultum. Stat. oculos
in se. Ov. Les yeux baissés.
^ Abattre, tuer,"immoler.

—
— aliquem telo. Virg. Renver-
ser qqn d'un coup de lance. —Thetidi juvencam. Val.-Flacc.
Immoler une génisse à Thétis.
—feram. Curt. Tuer (à la chasse)
une bête sauvage. 1" Chasser
d'un poste, déloger', débusquer
forcer (un camp). — prssidium.
Css. Curt. prssidium ex sallu.
Css. Déloger la garnison, dé-
busquer d'un défilé (ceux qui
le gardaient). — castra hostium.
Liv. Forcer le camp ennemi.

I *f Exproprier, évincer, dépossé-
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der (t. de droit). — aliquem de
possessione fundi. Cic. de pos-
session, de solo, de fundo. Jet.
Evincer qqn de sa propriété, de
sa terre. Dejecti aratores. Cic.
Laboureurs chassés de leurs
champs. 1 Eloigner, écarter,
faire échouer (une candidature),
enlever, faire disparaître, ôter,
priver. — jugum servile a cer-
vicibus. Cic. Secouer le joug de
la servitude. Dejici de gradu.
Cic. Lâcher pied. — aliquem de
statu omni. Cic. Faire complè-
tement perdre pied à qqn, le
déconcerter entièrement.— ali-
quem de honore. Cic. honore. Liv.
Faire échouer la candidature
de qqn. — aliquem principatu.
Css. Faire tomber qqn du pre-
mier rang. — aliquem eâ spe.
Css. Oter à qqn cette espérance.
— ,aliquem de senlentiâ. de.
Contraindre qqn à changer
d'avis. — multum de doloris ter-
rore. Cic. Amoindrir considé-
rablement la crainte de la dou-
leur. — timorem. Cic. metum Si-
cilise. Cic. Faire disparaître les
alarmes, rassurer la Sicile. —vitia a se. Cic. Se délivrer des
vices. Dejecta conjuge ianto.
Virg. Déchue d'un si illustre
époux. Dejectauxor.Tac.Epouse
répudiée'. — aliquem de senten-
tiâ. Cic. ou absolt. — aliquem.
Suet. Priver qqn du droit de
suffrage. 1 Relâcher, débarras-
ser (t. de méd.). —alvum. Cato.
ou absolt. Dejicere. Cels. Relâ-
cher le ventre, purger. — alvum
superiorem. Cato. Soulager le
ventre par en haut, vomir. Casei
qui facillime dejiciantur. Varr.
Fromages d'une digestion très
facile.

Dëjôtarïânus, a, um, adj. Serv.
De Déjotarus.

Dëjôtàrus,! (Aïi'io'Tapoç), m. Cic.
Tac. Déjotarus, roi de la Petite-
Arménie et tétrarque de Gala-
tie. f Cic. Déjotarus, fils du
précèdent, accusé d'avoir voulu
tuer César, défendu avec succès
par Cicéron.

* dëjûgis, e (de, jugum), adj.
Aus. Qui est eu pente, penché,
incliné.

* dëjûgo, are (de, jugum), tr.
Pacuv. Disjoindre, séparer.dë-jungo, clum, ère, tr. Cic.
Plaut. Tac. Inscr. Désunir, sé-
parer, dételer.

* dêjûrâtïo. Voy. DEJERATIO.

* dëjûrïum, ïi (dejuro), n. Gell.
Serment.

* dëjûro. Gell. Voy. DFJERO.
* dë-jûvo, are, intr. Plaut. Re-
fuser son secours.dë-lâbor, lapsus sum, làbi, dép.
intr. Tomber de, tomber, des-
cendre. — ex equo. Liv. Tomber
de cheval. — de cslo. Cic. Liv.
e cslo. Lact. cslo. Cic. Liv. Virg.
Olympo. Ov. ab sthere. Ov. Tom-
ber ou descendre du ciel, de
l'Olympe, de l'éther. — ex Pyre-
nso monte. -Mêla. Tomber des

Pyrénées (en pari, d'un fleuve).
— in mare. Hor. Se jeter dans
la mer [en pari, d'un fleuve). —in médias hostes. Virg. Tomber
au milieu des ennemis. — in
stomachum. Gell. Pénétrer dans
l'estomac (en pari, des ali-
ments), f (Au fig.) Tomber, des-
cendre, s'abaisser à, en venir
à, se laisser aller à. — in vitium
scurrile. Cic. Tomber dans le
travers de la bouffonnerie. —ad squilatem. Cic. En revenir
à l'équité. — eo ut... Cic. En ve-nir au point de... Delaboreodem.
Ov. Je reviens au même sujet.
— in syllogismum. Quint. Tour-
ner au syllogisme.— adinopiam.
Tac. Tomber dans l'indigence.
— in suspiciones. Gell. Devenir
suspect. Delaborad Clodiam. Cic.
Je penche vers la solution Clo-
dia (l'achat du jardin de Clodia).

* dë-lâbôro, are, intr. Afran,
Travailler fortement.

dë-lâcëro, âvi, are, tr. Plaut.
Déchirer, mettre en pièces (au
fis-)-

delâcrïmatïo, ônis (delacrimo),
f. Plin. Larmes, pleurs; lar-.
moiement des yeux (maladie).
^ Scrib. Cessation des pleurs,

dêlâcrïmâtôrïus, a, um (dela-
crimo), adj.Marc.-Emp.Qui sert
contre le larmoiement.

dë-lâcrïmo,are, intr. Col. Pleu-
rer (en pari, des ceps de vigne).

dëléevo. Voy. DELEVO,dë-lambo, ëre, tr. Stat. Lécher.
de-lâmentor, âri, dép. tr. Ov.
Déplorer, se lamenter de.

dëlânïo. Voy. DILANIO.
dëlâpïdo, âtum, are (de, lapis),
tr. Cato. Enlever les pierres de,
épierrer. ^ Paul ex Fest. Gloss.-
Labb. Couvrir de pierres, em-
pierrer, paver.

dëlâpïdor, âri, Prise. Comme
DELAPIDO.

dëlapsûs, ûs (delabor), m. Varr.
Chute, écoulement (d'eau).

dëlassâbïlis, e (delasso), adj.
Man. Qui peut se lasser.

dë-lasso, âtum, are, tr. Plaut.
Hor. Man. Accabler de fatigue,
épuiser.

dëlâtïo, ônis (défera), î. Ambr.
Déclaration. } Cic. Tac. Dénon-
ciation, délation, action d'accu-
ser, rapport. —nominis. Cic. In-
dication du nom de celui qu'on
accuse. Dare alicui delationem.
Cic. delationis partes. Tac Char-
ger qqn du rôle d'accusateur.
Delationes factitare. Tac. Se li-
vrer à la délation.

* dë-lâtor, ôris (défera), m. Liv.
Qiiinl. Tac. Délateur, dénoncia-
teur, accusateur.

* dëlâtôrïus, a,um (delator),adj.
Ulp. De délateur, d'accusateur.

* dëlâtro, âvi, are, tr. Boet. Dire
en hurlant, en criant, en gemis-
sant._

* dëlâtûra, s (defero), f. Tert.
Hier. Délation, calomnie.

* dëjâvâtïo, ônis (delavo),î. Th.-

Prisc. Gloss. qr. lat. Lavagecom-
plet.

¥ dë-lâvo, lotus, are, tr. Th.-
Prisc. Apic. Cass.-Fel. 19 (p. 29.)
Laver à fond, nettoyer; délayer.

dëlëbïlis, e (de/eo), adj. Mari.
Qui peut être effacé, détruit.

dëlectâbïlis, e (deleclo), adj.
(Comp. DELECTABii.ion.Apul. Aug.
Sup. DELECTABILISS1MUS. Ilerm.
Past. III, 9, 1.) Tac. Gell. Lact.
Agréable, délectable, délicieux.

* dëlectâbïlïter (delectabilis),
adv. Gell. Rufin. Aug. Cl. Mam.
Agréablement, délicieusement.

dëlectâmentum, i (deleclo), n.
Cic. Réjouissance, jeu, plaisir,
délectation. Aliquem pro delee-
tamento putare. Ter. Prendre
qqn comme plastron.

dëlectâtïo, ônis (deleeto), f.
Plaisir, amusement, délecta-
tion, jouissance. Delectationem
habere. Cic. afferre. Cic. Avoir
du charme, causer de l'agré-
ment. Audiendi —. Cic. Le plai-
sir d'entendre. 1 S. S. (Judith.
12, 16 Cod. Corb.) Séduction, su-
bornation. ^ Csl.-Aur. Cass.-
Fel. 46 (p. 117.) Excitation, irri-
tation.

* delectâtïuncûla, s (delecta-
tio), f. Ps. Cypr. (dupl. mart. 35.)
Jouissance. || (Au plur.) Gell
Petits divertissements.

delectator, ôris, m. Inscr.
Comme 2. DELECTOR.

* dëlectïo, ônis (deligere), i. Non.
Choix.

dëlecto, âvi, âtum, are (delicio),
tr. Attirer, allécher, séduire,re-
tenir. Me Apollo délectât. Enn.
Apollon m'attire. Ibi oves delec-
tato. Cato. Plin. Fais-y parquer
les brebis. | Délecter, charmer,
plaire, amuser. Me magis de
Dionysio détectât. Cic. Je pré-
fère, quant à moi, ce qu'on rap-
porte de Denys. Se maxime ipse
délectai Cic. Il est tout à fait
charmé de lui-même. "| Anon. in
Job. III (p. 233.) Faire ses dé-
lices de... | (Au pass.) Etre
charmé de, se plaire à. Delectari
ab aliquo. Cic. aliquo. Cic. Nep.
Suet.Aimer qqn.Delectarialiquâ
re. Cic. Css. Hor. Suet. Plin.-j.
Quint, in aliquâ re. Cic. Suét.
Se plaire à qq. ch. Vir bonus dici
delector. Hor. J'aime à m'enten-
dre appeler honnête homme. In
hoc admodum delector quod...
Cic. Je suis fort heureux que...

1. delector, âris, âri, dép. tr.
Petr. Amuser, divertir.

2. delector, ôris (deligere), m.Frontin. Recruteur.
dëlectûs,ws (deligere),m. Choix,
discernement, triage. Delectum
verborum habere. Cic. agere.
Quint. Faire un choix judicieux
des mots, des expressions. Sine
delectu. de. Sine ullo delectu.
Cic. Nullo delectu. Ov. Sans
choix, pêle-mêle, au hasard,
confusément. Cum delectu. Plin,
Plin.j. Avec discernement. ^ Le-
vée de troupes, conscription,
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recrutement. Detectum habere.
Cic Css. Sali Hor. conficere.
Liv. Css. Plin. Suet. instituere.
Hirt. agcre. Quint. Tac. Suet.
Faire une levée de troupes, re-
cruter des soldats. 1 Tac. Trou-
pes levées, recrues,

dëlêgâtïo, ônis (delego), f. Cic.
Sen. Délégation, procuration.
Delegalionem res ista non reci-
pit. 'Sen. Cette affaire ne com-
portepas d'intermédiaire.*\Jct.
Fixation d'un impôt, levéed'une
contribution.

* dëlëgâtor,ôrà(àW«/o),m.Cas-
siod. Nov. Just. (vers vulg. 126,
1.) Celui qui donne une délé-
gation,

* dëlêgâtôrïus, a, um (delega-
lor), adj. Relatifà la délégation,
à la levée des impôts. Delega-
toria, s (s.-e. epistola). Cod.-
Theod. Delegatoriuslibellus. Cas-
siod. Mandat pour la perception
des impôts.

* dëlëgâtum, i (delego), n. Ulp.
Délégation, mandat.

dë-lëgo, âvi, âtum, are, tr. En-
voyer, déléguer, confier, ren-
voyer à (au pr. et au fig.). — ad
senatum.Liv.Renvoyerau sénat.
— aliquem in Tullianum. Liv.
Translererqqn dans laprisonde
Tullius. Delegati ut plauderent.
Plaut. Apostés pour applaudir.
— studiosos Catonis ad illud
volumen. Nep. Renvoyer à ce
livre les admirateurs de Caton.
— aliquem negotio. Col. — offi-
cium alicui. Quint. Se dé-
charger d'une besogne sur un
autre. — obsidionem in curam
collegs. Liv. Remettre à son
collègue le soin du siège. —infantem ancillis. Tac. Confier
un enfant aux servantes. —alicui Longinum occidendum.
Suet. Charger qqn de faire pé-
rir Longinus. Res legibus dele-
gata. Apul Action soumise à
la décision des lois. ^ Consti-
tuer qqn créancier ou (plus sou-
vent) débiteur à sa place, su-
broger qqn à ses droits ou à ses
engagements. Delegavi amico.
Cic. J'ai chargéun ami de payer
pour moi. Débitons nobis deos
delegat. Sen. Il charge les dieux
de nous payer cette dette. Etiam
si mihi aaulleram, cui nume-
rem. delegaverit. Sen. Même s'il
passe à une femme adultère sacréance sur moi. Donicum dele-
garit. Cato. Jusqu'à ce qu'il ait
constitué un débiteur. — debi-
torem ou nomen debitoris. Ulp.
Se substituer un débiteur.^At-
tribuer à, imputer à. — rei bene
gests decus ad Volumnium.Liv.
Faire honneur du succès à Vo-
lumnius. — causant peccali mor-luis. Hirt. Faire remonter aux
morts la responsabilité d'une
faute. — crimen alicui. Cic. see-lera alicui. Tac. Rejeter sur qqn
une accusation, des crimes.

* deleiro. Arch. p. DELIRO.

f dêlënïfïcus,a, um (delenio,fa-

do), adj. Plaut. Turpil. Fronto.
Aus. Symm. Ennod. Séduisant,
flatteur, caressant, insinuant.

dëlënïmentum, i (d/'linio), n.
Liv. Tac. Just. Ce qui adoucit;
soulagement.Delenimentapoda-
grs. Sen. Ce qui calme la goutte.
'j Liv. Sen. Tac. Charme, séduc-
tion, appât, amorce (en mauv.
pari).Delenimenta viliorum.Tac.
Les séductions du vice.

dë-lënïo, ïvi ou ïi, îtum, ïre, tr.
Plaut. Cic. Liv. Hor. Ov. Quint.
Adoucir, soulager, charmer, sé-
duire, captiver,, affoler, cor-
rompre.dëlëmtor, ôris(delenio), m. Cic.
Apul. Qui charme, qui apaise.
dëlënïtrix, ïcis (delenilor), i.

Chalc.-Tim. Celle qui charme,
qui calme.

dëlëo, ëvi, ëtum, ëre (Forme syn-
copée ; DELESSET p. delevisset.
Val-Max.), (de, et lino, au parf.
lëvi), tr. Cic. Hor. Quint. Plin.
Suet. Effacer, raturer, biffer,
faire disparaître. 1 Détruire,
anéantir. — urbes. Cic. Détruire
des villes. — bellum. Cic. Nep.
Terminer radicalement une
guerre. Luna deletur. Lucr. La
Lune disparaît. — psne hosles.
Css. Exterminer presque com-
plètement l'ennemi. Homines
morte deleti. Cic.Les hommes
que la mort a anéantis.

* dëlëticïus, a, um (deleo), adj.
Ulp. Inc. (c. Fulg. Donat. 12.)
Effacé, raturé, biffé.

dëlëtïlis,e (deleo), adj. Varr. Qui
efface (en pari, d'une éponge).

dëlëtïo, ônis (deleo), f. Lucil.
Anéantissement.

dëlëtrix, ïcis (deleo), f. Cic. Des-
tructrice.

* dêlëtus,ûs (deleo), m. Tert. Des-
truction.

dë-levo, are, tr. Col. Lisser,
polir.

Delf... Voy. DCLPH..
Dëlïa,a;(BeZos),f.F!>7.0u.Diane,
née dans l'île de Délos. ^ Virg.
Tib. Délie, nom déjeune femme.

Dëlïâcus, a, um (Delos), adj. De
Délos. |l Subst. DELIACI, ôrum.
m. pi. Plin. Habitants de Délos.
1 Lampr. D'Apollon Délien.

Dëlïâdae, ârum (Delos), m. pi.
Man. Apollonet Diane, nés dans
l'île de Délos.

dëlîbâmentum, i (delibo), n.
Val-Max. Libation.
dëlïbâtïo, ônis (delibo), f. Dig.

Tert. Prélèvement(sur une suc-
cession), action d'entamer.^ S.
S. (Ezech. 45, 13; 16; 17 cod.
Wirceb.) Prémices.

•
dëlïbërâbundus, a. um (déli-
béra), adv. Liv. Qui délibère, qui
réfléchit profondément,

dëlïbërâtïo, ônis (1. delibero),!.
Délibération,consultation, déci-
sion. Res habet deliberationem.
Cic. La chose mérite réflexion.
1 Cic. Quint. Cause où discours
du genre dèlibératif (t. de
rhét.).

dëlïbëratïvus, a, um (1. deli:
bero), adj. Cic. Quint. Apparte-
nant au genre dèlibératif, dèli-
bératif. *j Subst. Deliberativa
(s.-e. causa ou oratio), s, f.
Quint. Donat. Cause ou discours
du genre dèlibératif.

dëlîbërâtor, ôris (delibero), m.
Cic. Celui qui délibère, qui se
consulte.

, • "

dëlïbërâtus, a, um (1. delibero),
p. adj. (Comp. DELIBERATIOR. Cic.
Gell). Arrêté, certain.

1. dëlïbëro, âvi, âtum, are (p.
delibro, de de, libra), tr. et
intr. Peser mûrement, exami-
ner, délibérer, se consulter. Dé-
libéra hoc, dum ego redeo. Ter.
Songes-y jusqu'à mon retour.
Deliberandi spaiium sibi relin-
quere. Nep. postulare. Just. Se
réserver, réclamer le temps de
la réflexion. — cum cupidilale.
Cic. cum materiâ. Quint. Pren-
dre conseil de la passion, de
son sujet. Quod an facerem non
deliberabam. Plin.-j. Fallait-il
agir ainsi, ce n'était pas là ce
que j'examinais. Neque manea-
iis an abeatis deliberari potest.
Liv. La question n'est plus de
savoir s'il vous faut rester ou
vous retirer (vous devez évidem-
ment quitterlaplace).—ulrum...
an... Cic. Nep. Choisir entre...
et... ^ Consulter (un oracle).Del-
phos deliberatummissisunt.Nep.
IlsfurentenvoyésàDelphespour
consulter l'oracle. 1 Se décider
à, résoudre de (après délibéra-
tion). (Dans ce sens, il est seu-
lement employé aux temps pas-
sés et le plus souvent précédé
du verbe slatuere).Statueratai-

?uedeliberaveratnon adesse. Cic.
1 avait décidé et arrêté de faire

défaut. Mihi deliberatum est...
(avec PInf.). Cic. J'ai résolu de...

2. * dë-lïbëro, âvi, are, tr. Tert.
(adv. Merc. II, 19 ; IV, 21 ; adv.
Valent. 29.) Délivrer.

dë-lîbo, âvi. âtum, are, tr. En-
leverunpeude qq.ch., entamer,
effleurer, goûter, cueillir, enle-
ver, ôter, altérer (au pr. et aufig.j. Sol humoris parvam deli-
bal ab squore partem. Lucr. Le
soleil pompe une faible partie
des eaux de la mer. Ne delibeni
aliquid inembrorum. Varr. Pour
ne s'écorcher aucune partie du
corps.— paululum carnis. Petr.
Goûter un peu de chair. — ce-
nas. Gell. cibos. Claud. Effleurer
les mets du bout des lèvres. —truncum. Col. Entailler un tronc
d'arbre. Flos delibatus populi.
Enn. La fine fleur du peuple.—
summa oscula. Virg. Baiser du
bout des lèvres. —novum hono-
rent. Liv. Goûter d'un nouvel
honneur. — artes suas agendo.
Ov. Mettre la première main à
son travail. Ex universà mente
divinâdelibatos animashabemus.
Cic.Nousavonsuneâme émanée
de l'intelligence divine et uni-
verselle. — omnia narratione.
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Quint. Effleurer tout dans "un
récit.— animipacem.Lucr. Alté-
rer la paix de"l'âme. — aliquid
de laude. Cic. de gloriâ suâ. Cic.
de hqneslate. Cic. Porter atteinte
à la réputation, à sa propre
gloire, à l'honneur. Delibala
deum numina. Lucr. Les dieux
amoindris. -— pudicitiam. Suet.
caslitatem. Val.-Max.Attenter à
la pudeur.

dëlibro, âtum, are (de, liber),
tr. Css. Col. Peler, écorcer.
dëiïbûp, ûi, Muni, ëre (de, et
la racine UB, en grec AH1, d'où
viennent lmo(,à'i.ei(fiù),lr. Solin.
Tert. Frotter, oindre, impré-
gner. T Employé presque exclu-
sivement au part. pas. (au pr.
et au fig.). Delibutuscsno. Plaut.
Couvert de boue. — capillus.
Cic. Cheveux parfumés. — un-
guentis. Phsdr. Sen. Imprégné
de parfums. — atro cruore. Hor.
Souillé d'un sang noir. — gau-
dio. Ter. Nageant dans la joie.
Delibuto senio luxu. Plin. Se
plongeant encore dans les plai-
sirs, malgré la vieillesse. *j On
trouve delibutus dans Prud.
Psych. 312.dëïïcatë (delicatus),adv. (Comp.
DLLICATIUS. Sen. Sup. DELICATIS-
SIM-.. Hier.) Délicatement,molle-
ment, avec douceur, paisible-
ment, voluptueusement. Deli-
catius tractetur. Sen. Qu'on le
traite avec quelque ménage-
ment. •— conficere iter. Suet.
Accomplir tranquillement un
voyage. — se spargit vitis. Plin.
La vigne s'étend tout à son aise.

dëlïcâtus, a, um (delicis), adj.
(avec Compar. et Superl.) Déli-
cat, doux, fin, tendre, mou, mi-
gnon. Delicala capella. Cato.
Une chèvre mignonne.Delicatis-
sims oves. Plin.-j. Brebis dont
la toison est très fine. Oleo
delicatior fit acies. Plin. L'huile
rend le tranchantplus délié. Ubi
tu es, delicala? Plaut. Où es-tu,
mignonne? * Délicat, délicieux,
choisi, élégant, recherché, char-
mant. Delicatissimum litus. Cic.
Rivage délicieux. Delicati hor-
tuli. Phsd. Jardins charmants.
Delicntumconvivium. Cic. Repas
choisi. Delicatior cibus. Plin.
Nourriture choisie. — cultus.
Val-Max. Delicatiorcultus.Suet.
Vie élégante. Délicats merces.
Sen. Denrées de luxe. Delicata
aqua. Curt. Eau exquise. } Mou,
efféminé, voluptueux, galant, li-
cencieux. Grex délicats juven-
tutis. Cic. La troupe efféminée
des jeunes gens. Delicatus adu-
lescens. Cic. Jeune voluptueux.
Delicata A.sia. Cic. La molle
Asie. Gressus—. Phsd. Démar-
che efféminée. Delicatissimi
versus. Cic. Delicati versiculi.
Cat. Vers licencieux. Delicatum
est. Quint. C'est de la mollesse.
Il Subst. DELICATUS, i, m. Suet.
Inscr. Esclave favori, mignon.
Il DELICATA*, f. Suet, Maîtresse,
favorite. ^ Délicat", difficile, exi-

geant. Fastidiumdelicatissimum.
Cic. Exigence trop dédaigneuse.
Vah, delicatus.Plaut. Ah ! le dif-
ficile. Délicats aures. Quint.
Oreilles délicates.

1. dëlïcïa, s, f. Plaut. Solin.
Apul Insc. Voy. DELICIJE.

2. dëlïcïa (DELIQUIA), S (de, li-
quere), f. Vitr. Paul, ex Fest.
Chéneau, gouttière.

dëlïcïse,â™?H(a'e/!Cîo),f.Délices,
jouissances, plaisirs, voluptés;
luxe, raffinement, mollesse, dé-
licatesse; caprices, gentillesses,
plaisanteries, libertés, licence,
libertinage. Esse in deliciis ali-
cui. Cic. Lucr. Faire les délices
de qqn. Habere aliquem in deli-
ciis. Cic. Suet. Val.-Mar. Aimer
beaucoup qqn. Difflueredeliciis.
Cic. Nager dans les délices. De-
licis feminarum. Plin. Ce qui
plaît tant aux femmes (les bi-
joux). Xhere delicias alicujus.
Juv. Blesser la mollesse de qqn
(en pari, d'une étoffe). Vir rusti-
cilatepropiorquamdeliciis.Plin.
Plutôt campagnard qu'homme
du monde. Oblectamenladelicia-
rumpossidere. Col. Posséder des
biens de luxe, des objets de pur
agrément.Deliciashominis! Juv.
0 l'homme délicat! Usque in de-
licias amari. Sen. Etre aimé jus-
qu'à la gâterie. Hsc lascivia
delicisque. Quint. Cette exubé-
rance et cette recherche (du
style). Eccealis delicis equitum.
Cic. Voici un nouveau caprice
des chevaliers. Delicias facere.
Plaut. Cat. Fronto. Faire des
plaisanteries,des farces, se don-
ner carrière. Aliquem delicias
facere. Plaut. S'amuser de qqn.
^Objetdel'affection, de l'amour;
délice, mignon. Amores ac de-
licis tus Roscius. Cic. Rbscius
ton amour, tes délices.Mes de-
licis. Plaut. Alon amour. Amor
et delicis generis humani. Suet.
L'amour et les délices du genre
humain (Titus).

-* dëlïcïâris,e(delicia),adj. Fest.
De cBéneau, de gouttière

* dëlïcïatus,a, um [delicia),adj.
Paul, ex Fest. Muni d'une gout-
tière.

dëlïcïes, ëi, f. Apul. Voy. DELI-
CIS.

dëlïcïo, ère (de, lacio), tr. Tilin.
Lucil. Allécher, amadouer.

dëlïcïôlaa, ârum (delicis),f. Ob-
jet très cher. Tullia, deliciols
nostrs. Cic. Tullia,ma chère mi-
gnonne.

dëlïcïôlum,i (delicium), n. Sen.
Objet très cher.

* dëlïcïor, âri (delicis), dép.
intr. et tr. Itala. Rufin. Petr.i
ChrysolRuric. Ven. Fort.S'adon-
ner aux plaisirs, à la sensualité.

* dëlïcïôsë (deliciosus),adv.Aug.
Intpr. Orig. (in Malth. 61.) An-
thim. (c. 24.) Délicieusement.

* dëlïcïôsus, a, um (delicis),
adj. Ambr. Aug. Mart.-Capel
Salv. (av. II, 6.) Petr.-Chrysol.

(serm. 54.) Sedul. Cassiod. Déli-
cieux, charmant, voluptueux,
efféminé.

dëlïcïum, îi, n. Phsd. Mart.
Arn. Inscr. Comme DELICI/E.

* dëlïcïus, ïi, m. Inscr. Comme
DELICI/TC.

dëlïco. Voy. DELIQUO.

* dëlictor, ôris (de.linquo), m.
Cypr. Commod. Hier. Aug. Cou-
pable, pécheur.

dëlictum, i (delinquo), n. Plaut.
Cic. Css. Nep. Hor. Suet. Tac.
Défaut, manquement, faute, dé-
lit, crime, imperfection.

* dëlïcûlus, a. um (delicus), adj.
Cato. Sevré.

dêlïcus, a, um (delinquo), ad'".
Varr. Sevré.

dëlïcûus, a, um (delinquo), adj.
Plaut. Qui manque, qui fait dé-
faut.

1. dë-lïgo, âvi, âtum, are, tr.
Lier, attacher; amarrer. — na-
ves ad ancoras, Css. Jeter l'an-
cre.— adpalum. Cic. Liv. Suet.
Attacheraupoteau.^ Quint. Cels.
Maintenirpar une ligature,ban-
der (une plaie).

2. dëlïgo, lègi, lectum, ère (de,
lëgo). tr. Cato. Hor. Ov. Col.
Cueillir,détacher.—astra.Prop.
Détacher les astres du ciel. 1 Cic.
C«*.iVep.Elire,choisir,désigner,
lever(destroupes).DelectiAEtolo-
rum.Liv.L'élite des Etoliens (les
premiers magistrats).Delectipe-
di'tes. Sali. Delectimilitum. Curt.
L'élite de l'infanterie, de l'ar-
mée. ^Plaut. Virg. Mettre à part,
laisser de côté, expulser.

* dëlïmïtâtïo, ônis (délimita), f.
Grom. vet. Délimitation.

dë-lîmïto, âtum, are, tr. Fron-
tin. Délimiter, borner,

dë-lîmo, âtum, are, tr. Plin.
Cypr. Marc. Emp. (p. 254 A) Isid.
(Eccl. off. I, 37, 3.) Limer (au
pr. et au fig.), enlever par la
lime.

* dêlînëâtïo, ônis (delineo), f.
Tert. Hier. Dessin, esquisse,
ébauche.

dë-lïnëo,âiu,â>e,tr. PVn. Apul.
Esquisser, tracer, dessiner.

dë-lingo, ère, tr. Cels. Tert.
Lampr. Lécher — salem. Plaut.
Lécher le sel, faire maigre
chère.

dëlmïfïcus, dëlïnïmen, etc.
Voy_. DELENI1'ICUS,DBLF.NIMEX,etC.

1. delmïo, fre. Voj. DELENIO.
2. * dëlïnïo, are. Tert. Arn. Voy.

DELINEO.

* dëlïnïtïo, ônis (1. delinio), f.
Nov. Just. (vers. vulg. 107, 3.)
Adoucissement.

dë-lïno, lïtum, ëre, tr. Cels. Apul.
Enduire, frotter, oindre. | Au
part, passé, DELITUS. Cic. Just.
Effacé, raturé, anéanti.

* dëlinquentïa, se (delinquo), f.
Tert. Faute; manquement

dëlinquïo. Voy. DELIQUIO.dë-linquo, liqui. lictum, lin-
quëre, intr. Coel.-Anlip. Apul-
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Faire défaut, manquer, f Tr.
Enn. Fest. Abandonner, omet-
tre. ^ Tr. et intr. Commettre
(une faute), manquer à son de-
voir, pécher. Si paler aul avus
deliquisset. Cic. Si le père ou
l'aïeul s'étaient trouvés en
faute.—in aliquâ re. Cic. Quint.
Gell Pécher en quelque point.
— cunctatione. Tac. Pécher par
indécision. — aliquid. Plaut.
Cic. Sali Curt. Tac. Commettre
une faute. Quid tibi deliqui'l
Plaut. Qu'as-tu à me reprocher?
Ut nihil a me adhuc deliclum pu-
tem. Cic. De sorte que je me con-
sidère comme n'étant point en
faute jusqu'à présent. Quod de-
linquitur. Papin. (Le crime)com-
mis. *[ Part, subst. DELINQUENS,
nlis, m. et f. Hier. Vict. Vit.
(pers. II, 49.) Pécheur.
dëlïquâtïtûdo, ïnis (deliqua-

tus, de deliquo), f. Cassiod. (in
ps. 67, 3.) Cire clarifiée(méton.).

de-lïquesco, lïeui, ère, intr.
Plaut. Ov. Col. Se fondre, se li-
quéfier, se transformer en eau,
en fontaine, T" (AU fig.) Cic. Lact.
Se dissoudre. Nec alacritate fu-
tili gestiens deliquescat. Cic. Et
qu'il ne s'abandonne pas aux
transportsdissolvantsd'unejoie
frivole.

dëlïquïa, s. Voy. 2. DELICIA.dëlïquïo, ônis (delinquo), f.
Plaut. Gell. Privation, manque,
défaut.

1. dëlïquïum, ïi (delinquo), n.
Privation,manque.—solis.Plin.
Eclipse de soleil.

2. * dëlïquïum, ïi (deliquo), n.
Prud. Ecoulement.

dë-lïquo, are, tr. Varr. Col.
Cels. Transvaser, décanter, cla-
rifier. ^ Au fig. Titin. Cscil.
Plaut. Tirer au clair, éclaircir,
expliquer.

dëlïqûus, a, um. Voy. DELICUUS.dëlïràmentum, i (deliro), n.Plaut. Plin. Fronto. Lact. Ambr.
Hier. Sulp.-Sev. Prud. Folie,
extravagance.

dëlîrâtïo, ônis (deliro), f. Plin.
Action de sortir du sillon. ^ Csl-
Aur. Aliénation mentale, T" (AU
fig.) Cic. Folie, déraison.
dëlïrïtâs, âtis {delirus), f. La-

ber. Folie, délire.
dëlïrïum, ïi (delirus), n. Cels.
Délire, transport au cerveau,deliro, as, are (de, lira), intr.
Aus. Sortir du sillon, de la ligne
droite. | (Au fig.) Tr. et intr.
Ter. Lucr. Cic. Délirer, battre la
campagne, radoter. Quidquid
délirant reges. Hor. Toutes les
folies des rois, — se deum. Tert.
Se croire follement un dieu.

dëlïrus, a, um (deliro), adj.
(Comp. DELIRIOR. Lact.) Cic. Hor.
Phsd. Qui délire, extravagant.
Délira fari. Lucr. Divaguer,

dëlïtëo, ère (de, lateo), intr.
Plin. Se tenir caché,

dëlïtesco, tûi, ëre (de, latesco),
intr. Se cacher, se tenir caché,

se dérober (pr. et fig.). — ves-
pertinis lemporibus. Cic. Dispa-
raître aux heures du soir (en
pari, d'une étoile). — in alicujus
auctoritale. Cic. S'abriter der-
rière l'autorité de qqn.

dë-lîtïgo, are, intr. Hor. Querel-
ler, s'emporter contre...

dëlïtisco. Voy. DELITESCO.

+ dëlïtor, ôris (delino), m. Ace.
Qui efface, qui anéantit.

Dëlïum, ïi, (ATJAIOV), n. Cic. Liv.
Délium, bourg de Béotie, sur le
territoire de Tanagre, où il y
avait un temple d'Apollon.

Dëlïus, a, um (AyJAioç), adj. De
Délos. Délia tellus. Ov. Délos.
Delius vates. Virg. ou absol. De-
lius. (Voc. Délie). Ov. Le dieu de
Délos (Apollon). Délia dea. Hor.
La déesse de Délos (Diane). Délia
folia. Hor. Feuilles de l'arbre de
Délos (le laurier). Délia antra.
St. L'antre de Délos (l'oracle).

Delmâtse, Delmâtïa, etc. Voy.
DALMAT.E, DALMATIA, etc.
dëlôcâtïo, ônis (de, loco), f.

Csl.-Aur. Dislocation, luxation.
+ dë-longë, adv. Hier. Loin, de
loin.

Dëlôs,i Ace. on ou um (ArjXoç),
f. Cic. Virg. Délos, une des Cy-
clâdes, où naquirentApollon et
Diane (auj. DM).

Delphi, ôrum (AEXÇOJ), m. pi.
Plaut. Varr. Cic. Hor.Delphes,v.
de Phocide, près du Parnasse,
célèbreparl'oracled'Apollon (au-
jourd'huiKastrî).^Just. Ulp.Bs.-
bitants de Delphes, Delphiens.

Delphïcë (Delphicus),adv. Varr.
A la manière de l'oracle de Del-
phes.
Delphïcôla,s (Delphi,colo),va.
Aus.Quihabite Delphes (surnom
d'Apollon).

Delphïcus, a, ttm(AE).çixo'c),adj.
De Delphes, Delphien. Delphica
tellus. Ov. Delphes. — deus. Nep
ou absolt. Delphicus. Ov. Le
dieu de Delphes (Apollon). Del-
phica mensa. Cic. ou absolt. Del-
phica. Mart. Paul. Jet. Table à
trois pieds (semblable au tré-
pied de Delphes).

delphîn,!"?ïîs,Acc. sing. delphina,
Abl. sing. delphine. Ov., Gén.
plur. delphinum. Virg. Prop.,
Ace.plur.delphinas. Virg. (SEXÇIÇ
devenu plus tard Se/osv), m.
Virg. Ov. Dauphin, poisson.
f Ov. Hyg. Le Dauphin, constel-
lation.

delphïnus, i (&0.<?iç), m. Cic.
Hor. Plin. Dauphin, poisson.
^ Varr. Col. Aus. Le Dauphin,
constellation. 1 Vitr. Levier, en
forme de dauphin,dans l'orgue
hydraulique. ^ Plin. Tête de
dauphin (ornement sculpté sur
des meubles, des vases, etc.).
1 Delphini portus. Plin. Port du
Dauphin, sur la côte de Ligurie.

Delphis,/aïs,Ace. Delphida (AE),-
S'ç), f. Mart. La prêtresse de

elphes, la Pythie. ^ (Adjective-
ment.) Lact. De Delphes.

* delphis, ïnis, m. Prise. Voy.
DELPHIN.

delta, s, f. ou delta, n. indécl.
Mel. Aus. Delta,quatriêmelettre
de l'alphabet grec (A). $ Hirt.
Mel. Le Delta ou Basse-Egypte.

deltôtôn, i (3E).TWTÔV), n. Cic. Ma-
nil. Hyg. Le triangle, constella-
tion.

* dë-lûbrïco, are, intr. Eust.
(Hexaem. III, i.) Glisser (de haut
en bas), couler.

dëlûbrum, ï (de, luo). n. Plaut.
Lucr. Cic. Liv. Virg. Juv. Suet.
Lieu de purification, sanctuaire
d'un temple,chapelle, temple (en
gén. au plur. dans ce dernier
sens).

* dëluctatïo, ônis (deluctor), f.
Mart.-Cap. Lutte.

* dëlucto, âvi, are, intr., et de-
luctor, âri, dép. intr. Plaut.
Lutter, combattre.

* dëlûdïfïco, âvi, are (deludo,
facio), tr. Plaut. Se jouer, se
moquer de qqn.

dë-lûdo, lûsi, lûsum, ëre (Arch.
Inf. près. pass. DELUDIER p. de-
ludi. Ter.), tr. Ter. Cic. Virg.
Hor. Se jouer de, tromper, abu-
ser (pr. et fig.). 1 Varr. ap.
Plin. Cesser de combattre(dans
les jeux publics).

dëlumbis, e (de, lumbus), adj.
Plin. Faible des reins, éreinte.
"\ (Fig.) Pers. Sid. Enervé, sans
force.

dëlumbo, âtum, are (de, lum-
bus), tr. Cic. Plin. Ereinter, bri-
ser les reins; énerver, affaiblir
(en pari, du style). T Vitr. Cour-
ber, arrondir.

dë-lûo, ère, tr. Cels. Gell. Aug.
(c. sec. resp. Jul. IV, 118.) La-
ver, nettoyer, purifier (pr. et
figJ-_

* delusïo, onis (deludo), f. Arn.
Intpr. Orig. (in Matth. l2$.)Dion.
Exig. Tromperie.dëlûstro,are, tr. Apul. Arroser,
asperger qqn (pour le préserver
de tout mal).

* dëlûto, as, are (de. lutum), tr.
Cato. Enduire, recouvrir, cré-
pir de terre grasse. *\ Dict. Pu-
rifier.

Dëmâdës, is Ace. en (AripiâSr,;),
m. Cic. Nep. Quint. Démade,
célèbre orateur athénien, con-
temporain de Démosthëne.

dë-mâdesco, dùi, ère, intr. Ov.
Scrib. Devenir tout, humide,
s'imbibercomplètement,s'amol-
lir.

Dëmasnëtus, i (A^p-aîvEToc), m.
Lucil. Nom d'esclave.

•+
dë-mâgis, adv. Lucil Exces-

sivement.
* demandâtïo, ônis (demando),
f. Tert. Recommandation.

dë-mando, âvi, âtum, are, tr.
Liv. Suet. Just. Confier, recom-
mander, remettre(qq.ch.à qqn).

de-mano, âvi, âtum, are, intr.
Catull Gell. Couler, se répandre.
T" Au fig. Ambr. Sortir (d'une
famille).
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Dëmâratus, i (Aï]|j.âpaToç), m.
Cic. Liv. Démarate, Corinthien,
père de Tarquinl'Ancien.1 Just.
Sen. Démarate, roi de Sparte,
réfugié auprès de Xerxès.

* dë-marcesco, ère, intr. Hier. ?
(in ps. 89.)^Se flétrir.

* dëmarchïa, s (8ï]p.apxt«)i f-
Inscr. Chargede démarque (tri-
bun du peuple), tribunal.

•*dëmarchïsâs,a!îft's(o'r]p.apyvï<raç,
de 6T)p.apy.Éw), m. Inscr. Ancien
démarque' (tribun du peuple).

dëmarchus, i (Siînapxoç), m.
Plaut. Spart. Chef d'un dème;
démarque (à Athènes), tribun
du peuple (à Rome).

* dëmâtrïco, âtum, are (de, ma-
trix), tr. Veg. Saignerà la veine
matrice.

Dëmea, s (AYKIEKÇ), m. Ter. Cic.
Déméa, personnagede comédie.

* dêmëâcûlum, i (demeo), n.
Apul. Descente sous terre.

dëmens, entis (de, mens), adj.
Cic. Virg. Hor. Sen. Privé de la
raison, qui a perdu le sens, in-
sensé, fou, furieux (en pari, des
pers. et des ch.).

* dëmensïo, ônis (demetior), f.
Aus. Mesure, dimension.

demensum.Voy. DEMETIOR.
dëmenter (démens),adv.(Superl.

DEMENTISSIME. Sen.) Cic. Ov. Fol-
lement.

dëmentïa, s (démens), f. Perte
de la raison, démence, folie, ex-
travagance.

dëmentïo, ïre (démens), intr.
Lucr. Apul Lact. Mart. - Cap.
Etre en démence, délirer, ex-
travaguer.

* dëmento, âvi. âtum, are (dé-
mens), tr. Hier. Cassiod. Rendre
fou, faire perdre la raison à.
1 Intr. Lact. Perdre la raison,
délirer.

* dë-mëo, are, intr. ApulMart.-
Cap. Descendre (des hauteurs
cèlestesl.

dë-mërëo, ûi, ïtum, ëre, tr.
Plaut. Gell. Gagner. 1 Se rendre
digne de, mériter, T" Liv. Ov.
Plin. j. Tert. Conquérir, méri-
ter les bonnes grâces ou la re-
connaissance de qqn.

dë-mërëor, ëris, ïtus sum, ëri,
dép. tr. (ou rai: intr.) Ov. Sen.
Quint. Tac. Suet. Mériter, ga-
gner les bonnes grâces de qqn.de-mergo, si, sum, ëre, tr. (Le
compl. ma. à l'Ace, ou- à l'Abl.
avec IN, et, chez les poètes ou
les écrivains postérieurs à Au-
guste, au Dat.) Plonger, enfon-
cer, enfouir, engloutir. — ean-
dens ferrum in imbrem. Lucr. in
aquam. Plin. Plonger le fer in-
candescent dans l'eau. — na-
vem. Hirt. Liv. Curt. navigium.
Hirt. Couler à fond un vaisseau.
— pullos mari. Suet. Jeter les
poulets à la mer. — répugnan-
tes cloacis. Suet. Jeter dans les
égouts ceux qui résistent. Sex
ubi (sol) demerserit orbes. Ov.
Quand le soleil aura plongé six

fois son disque dans les flots.
— stirpem. Col. Enfouir une ra-
cine.—surcu/os. Pall. Enter des
greffes.•— per jugulum gladium
totum alicui. Apul Enfoncer à
qqn dans la gorge une épèe tout
entière. — colla humeris. Stat.
Rentrer son cou dans ses épau-
les. * Fig. l'atriam demersam
extuli. Cic. J'ai relevé ma patrie
abattue. JEre aliéna demersus.
Liv. Abîmé de dettes.

* dëmersïo, ônis (demergo), f.
Solin. Macr. Action de s'abîmer,
de s'engloutir(au pr. et au fig.).

* demerso, are (demergo), tr.
Mart.-Cap. Enfoncer, faire dis-
paraître,

1. * demersus,a, um (demergo),
p. adj. (Compar. DEMERSIOR. Ru-
fin. Csl-Aur. Rufin. ["Orig. in
Cant. III, p. 10. Lomm.]Csl-Aur.
[ac. II_, 32,165.])Enfoncé,obscur.

2. * demersus, ûs (demergo), m.
Apul. Submersion.

* Dëmëter, tros (Av)p.^Tv)p), f.
Inscr. Cérès.

dë-mëtïor, mensus sum, mëtîri,
dép. tr. Plaut. Cic. Quint. Me-
surer dans sa totalité (ne se
trouve qu'aux participes). De-
metiens linea ou absolt. deme-
tiens. Plin. Diamètre. Demensus
n'a que le sens passif. Demensus
cibus. Plaut. (et subst.) DEMEN-
SUM, i, n. Ter. Ration de grain
assignée par mois aux esclaves
(On trouve -aussi la forme de-
metitus avec le sens passif. Gro-
mat. vet. 252, 16.)

1. dë-mëto,mess&i, messum, ëre,
tr. Cato. Cic. Virg. Faucher,
moissonner; récolter, recueil-
lir. — favos. Col. Châtrer une
ruche, en enlever les rayons de
miel. — ense caput. Ov. Abattre
la tête d'un coup d'épée. Fig.
Tantum discordia ferro demefit.
SU. Tant la discorde moissonne
de victimes.

2. dëmëto, are. Voy. DIHETO.
Dëmëtrïus, ïi (A-^jiïJTpio;), m.
Cic. Liv. Just. Nom d'homme
chez les Grecs (Démétrius Po-
liorcète, Démétrius Soter, Dé-
métrius de Phalêre, etc.). | Cic.
Hor. Tac. Juv. Nom d'homme
chez les Romains.

dëmigrâtïo, ônis (demigro), f.
Nep. Emigration, départ.

de-migro, âvi, âtum, are. intr.
Emigrer, déloger, changer de
résidence,s'éloignerde. — loco.
Plaut. Quitter un endroit. —
de oppidis. Css. Abandonner
les villes. — ex agris in urbem.
Liv. Quitter la campagne pour
la ville. — in alia loca. Cic. Aller
chercher un autre séjour. —ad
aliquem. Cic. Se retirer près de
qqn. Demigrantium modo. Liv.
Comme de's'émigrants. Fig. —hinc. Cic. Partir d'ici, mourir.
— de suo statu. Cic. Changer
d'état.

* dëmïnôrâtïo, ônis (deminoro),
f. Hier. Amoindrissement, hu-
miliation.

*dë-mïnoro,âre,lr.jHer<.Amoin
drir,Jiumilier.

dë-mïnûo, ûi, ùtum, ëre, tr. Re-
trancher de, amoindrir (pr. et
fig.). — de mina unâ quinque
nummos. Plaut D'une mine re-
trancher cinq drachmes.

-— nu-
merum militum. Suet. Réduire
le nombre des soldats. — ali-
quid de jure. Cic. Css.de liber-
taie. Cic ex regiâpotestale. Liv.
Porter atteinte au droit, à la
liberté, au pouvoir royal. 1 (T.
de dr.) •—

de bonis. Cic. prsdia.
Cic. Aliéner des biens, des do-
maines. •— se capite ou capite
deminui. Cic. Liv. Ulp. Perdre
ses droits de citoyen. ^ (T. de
granim.)7arr.Do?iai.Formerdes
dinjinutifs. Sacellum ex sacro
deminutum est. Gell. Sacellum
est un diminutif de sacrum. De-
minutum nomen. Quint. Un di-
minutif.

demïnutïo, ônis (deminuo), f.
Diminution, amoindrissement.
— vecligalium. Cic. Réduction
des revenus. Fig. — familis.
Plin. Déchéance d'une famille.
— sui. Tac. Déconsidération per-
sonnelle. Prima unda laudaiis-
sima, ac deinde per deminutio-
nes. Plin. Le premier pressu-
rage est le plus estimé, les sui-
vantsle sont de moins en moins.
— mentis. Suet.Egarementd'es-
prit. 1 (T. de dr.) Liv. Ulp. Alié-
nation partielle, droit d'aliéner
partiellement ses biens. — ca-
pitis. Css. Perte des droits de
cité. (Lademinutioètaiimaxima
quand le citoyen romain per-
dait à la fois la liberté et les
droits de cité, par ex., quand
il tombait au pouvoir de l'en-
nemi; elle était mmor'ou média
quand (exilé, par exemple,) il
ne perdait que les droits de
cité, sa liberté étant sauve ; elle
était minima quand il ne faisait
que passer d'une famille dans
une autre. La deminutiomaxima
s'appelaitaussi deminutio liber-
tatis). "j (T. de rhét.) Comif. Li-
tote, T" (T. de gram.) Varr. For-
mation d'un diminutif. || Quint.
Diminutif, forme diminutive.

* demïnutive (deminutivus),
adv. Suet. fr. Non. (p. 11 b.)Hier.
Paul, ex Fest. En employant la
forme djminutive.

* dëmïnutivus,a, um (deminuo),
adj. Tert. Non. (p. 12 b.) Diom.
Veg. Diminutif (t. de gramm.).
Subst. Deminutivum. Prise. Di-
minutif.

,demïnûtus, a, um (deminuo),
p. adj. (Comp. DEMINUTIOR. Tert.)
Deminutior qualitas. Tert. Qua-
lité inférieure.

de-miror, àtus sum, âri, dép.
tr. Plaut. Cic. Plin. Gell. Admi-
rer, s'étonner de, être très sur-
pris de. "j Plaut. Ter Etre dési-
reux, curieux de savoir. Quid
mihi dicent? demiror. Ter. Que
me diront-ils? Je suis curieux
de le savoir. Demiror ubi nunc
ambulet. Plaut. Où peut-il être
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en ce moment? Je me le de-
mande.

démisse (demissus), adv. (Comp.
DEMISSIUS. Ov. Superl. DEHISSIS-
SIME. Css.) Bas, près de terre.
Demissius volare. Ov. Voler plus
bas. ^ Au fig. Cic. Humblement,
d'un air résigné. Démisse res-
pondere. Cic. Répondre avec hu-
milité. — sentire. Cic. Avoir des
sentiments bas.
dëmissicïus, a, um (demitlo),

adj. Plaut.Qui tombe bas, long.
dëmissïo, ônis (demitlo), f. Ac-
tion d'abaisser, chute. Clipei de-
missiones. Vitr. Les chutes de
la soupape. — barbs. Macr. Lon-
gue barbe. | (Au fig.) Cic. Abat-
tement, découragement. ^ Csl.
Aur. Relâchement, intermit-
tence, rémission (d'une mala-
die).

demissus, a, um (demitto), p.
adj. (Comp. DCMISSIOR. Cic. Liv.
Plin. j.) Pendant, tombant,
baissé, enfoncé, bas, profond
(au pr.). Demissi humeri. Ter.
Epaules effacées. Dcmisss aures.
Virg. Oreilles basses. Demissa
brachia. Quint. Bras pendants.
Demissdvoce.Virg.A voixbasse.
Demi&savulnera. Sen. Blessures
profondes. Loca demissa acpa-
lusiria. Css. Des fonds maréca-
geux. Demissiores rips. Hirt.
Rives peu élevées. !" Au fig. Cic.
Sali Abattu, découragé. Nihilo
demissioreanimo. Liv. Sans rien
perdre de son assurance. •— do-
lor. Just. Grand abattement.
1" Avili, ravalé. — usque ad ser-
vilem patientiam. Tac. Ravalé à
une résignation servile. î Hum-
ble, modeste, doux. Demissi,
non acres. Cic. Doux, sans ai-
greur. Sermo demissus atque hu-
milis. Cic. Langage humble et
modeste. Oralor in ornamenlis
demissior. Cic. Orateur usant
avec discrétion des ornements
(de style).

de-mitïgo, are, tr. Adoucir.
Quolidie demiligari. Cic. S'hu-
maniser chaque jour.

de-mitto, mïsi, missum, ère, tr.
Envoyer d'en haut, faire des-
cendre,laisser tomber; baisser,
pencher; abattre, abaisser; je-
ter d'en haut, précipiter; en-
foncer, creuser profondément,
enterrer. -—

imbrem cslo. Virg.
Faire tomber la pluie du ciel.
— se manibus. Liv. Descendre
à l'aide des mains. Funibus per
murum demitli. Liv. Descendre
le long d'un mur à l'aide de
cordes. — florem. Lucr. Perdre
ses fleurs. — barbam malis.
Lucr. Laisser pousser la barbe
sur ses joues. — lacrimas. Virg.
Verser des larmes. — crinem.
Ov. capillum. Plin. j. capillos.
Ov. comas. Prop. Détacher, lais-
ser flotter sa chevelure. — ls-
nam ex humeris. Virg. Laisser
son manteau pendre de ses
épaules. — cibos. Quint. Avaler
des aliments. — agmen in cam-
pum. Liv. Faire descendre une

armée dans la plaine. — se ali-
quo. Cic. Css. Se transporter
quelque part. — naves aliquo.
Virg. Faire aborder ses vais-
seaux quelque part. — classem
Rheno. Tac. Faire descendre une
flotte sur le Rhin. Arauris ex
Cebennis demissus. Mêla. L'Hé-
rault qui tombe des Cévennes.
— nummum in loculos. Hor.
Faire tomber un écu dans sa
bourse.— fasces.Cic. arma.Hirt.
Abaisser les faisceaux,les armes
(salut militaire). — oculos. Ov.
oculos in terram. Liv. vultus.
Ov. vultum in terram:Curt.Bais-
ser les yeux. — aures. Hor. Lais-
ser tomber ses oreilles (en pari,
de Cerbère radouci). — auricu-
las. Ilbr. Laisser pendre ses
oreilles (en pari, de l'âne dé-
couragé). — aures suas ad verba
alicujus. Sen. Prêter une oreille
complaisante aux paroles de
qqn. — se ad aurem alicujus.
Cic. Se pencher à l'oreille de
qqn. — se ob atsem. Hor. Se
baisser pour (ramasser) un as.
Demissis cervicibus. Prop. Flé-
chissant le cou. — antennas.
Sali Hirt. Amener la vergue.
— robora ferro. Val. Flacc. Abat-
tre des chênes avec la hache.
— aliquemin carcerem. Cic. Liv.
Jeter qqn en prison. — aliquem
ad imos Mânes. Virg. Orco. Virg.
Ov. Précipiter au fond des en-
fers, mettre à mort. — aliquem
neci ou morti. Virg. gladium
in jugulum Plaut. ferrum ju-
gulo. Ov. Plongerune épée dans
la gorge. — sublicas in terram.
Css. Enfoncer des pilotis dans
la terre. — csmenta. Hor. En-
foncer des moellons (jeter les
fondations d'un édifice). — dite
puteum. Virg. Creuser un puits
profond. — arbores allius. Plin.
Planter des arbres à une plus
grande profondeur. — taleam.
Cato. Insérer une bouture. —aliquem sub terram vivum. Liv.
Enterrer qqn tout vivant. ^ (Au
fig.; — aliquid m pectus. Sali
Liv. Se bien mettre qq. ch. dans
l'esprit. — animum. Cic. Lucil.
animas. Cic. menfem. Virg. se
animo. Css. Se désespérer, se
laisser abattre, perdre courage.
A magno demissum nomen lulo.
Virg.Nom venu du grand Iule.
Romanus Trojâ demissus. Tac.
Le peuple romain originaire de
Troie. Demissus periculo. Prop.
Tiré de danger. Demissus somr.o.
Prop. Tiré de son sommeil.
— se in res turbulentissimas.
Cic. Se lancer au milieu de la
tourmente.Demitti in adulatio-
nem. Tac. S'abaisser jusqu'à
l'adulation. — se in comparalio-
nem. Suet. Affronter la compa-
raison. — se ad minora. Quint.
Descendre dans les détails. De-
missa in discrimen dignitas.
Liv. Dignité livrée aux'dangers
(de l'élection). Nimis se —. Sen.
Etre trop réservé (en pari, d'un
orateur).

demïurgus, i (SïjU.ioypY"6ç), m.
Liv. Démiurge, magistrat prin-
cipal dans certaines républi-
ques de la Grèce. 1 Tert. Le
Créateur.! Cic. Non. Titre d'une
comédie de Turpilius.

dëmo, dempsi, demplum, ëre (de,
emo), tr. Oter, retrancher, en-
lever. •—

barbam. Cic. Se raser.
— caput. Q.-Cic. Décapiter. —
soleas. Plaut. Se mettre à table
(m.à m. quitter ses chaussures).
— pomumex arbore. Cato. Déta-
cher, cueillir le fruit de l'arbre.
—aliquid ex cibo. Cels. Restrein-
dre l'alimentation. — partem de
die. Hor. Prélever une part du
jour. — de capite. Cic. Défalquer
du principal. Unde unâ 'unciâ
demplâ deunx. Varr. Si oh en
(de l'as) retranche une once, on
a le deunx. ^ (Au fig.) — metum.
Ter. Liv. Ov. Chasser la crainte.
— alicui molestiam. Ter. solli-
citudinem. Cic. Dissiper l'ennui,
l'inquiétude de qqn. Berne su-
percilio nubem. Hor. Dissipe le
nuage qui pèse sur ton front.
— fidem alicui rei. Ov. Enlever
toute créance à qq. ch. — si-
lentia furlo. Ov. Dénoncer un
larcin. Demplo auclore. Liv. In-
dépendamment de l'auteur.

Dëmôehârës, is (Ar^oyâprii),m.
Cic. Sen. Démocharèsj orateur
et historien grec, neveu de Dé-
mosthéne.'T" Amm. Médecin du
roi Pyrrhus.

dëmôcrâtïa, s (6r,iioy.paTia), f.
Serv. Domination du peuple,
démocratie.

Dëmôcrïtëus, a, um (Ar,(io-/.pï-
TEIOÇ), adj. Cic. De Démocrite.
|| Subst.DEMOCRITEI, orum, m. pi.
Cic. Disciples de Démocrite. ||
DEMOCRITEA, orum, n pi. Cic.
Doctrines de Démocrite.

Dëmôcrïtïus.Voy. DEMOCRITEUS.
Dëmôcrïtus, i (AijpLÔxprroc), m.
Lucr. Cic. Plin. Démocrite, cé-
lèbrephilosophe d'Abdère.^ Cic.
Hôte et ami de Cicéron, habi-
tant Sicyone. *\ Plin. Statuaire
de Sicyone.

dëmogrammâteus, èi (Siïp.o-
YpapLp.a7s*jç), m. Cod.-Just. Gref-
fier communal ou municipal.

* dëmolïo, ïviou ïi, ïre, tr. Nsv.
Varr. Lex (ap. Frontin.) Lact.
Démolir, abattre, briser, 'j (Au
pass.) Ulp. Hier. Prise. Etre dé-
moli^

dë-molïor, ïlus sum, ïri (Arch.
Futur DEMOLIBOR p. demoliar.
Plaut.), dép. tr. Démolir, dé-
truire, abattre, renverser. —domum. Cic. tectum. Cic. Démo-
lir une maison. — munitiones.
Sali Abattre des fortifications.
!" (Au fig.) •— jus. Liv. Abolir
une loi. — sévi prioris robora.
Ov. Anéantir les forces de l'âge
précédent. — faciem. Hier. Se
rendre méconnaissable. ! Eloi-
gner, détourner. — a se culpam.
Plaut. Se justifier.

dëmolitïo, ônis (demolior), f.
Cic. Vitr. Démolition, destruc-
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tion. ! (Au fig.) Tert. Destruc-
tion, ruine.

dëmôlïtôr, ôris (demolior), m.
Vitr. Démolisseur, machine de
guerre (corbeau).

* dë-mollïo, ïtum, ïre, tr. Schol
Pers. Greg. M. (ep XII,33.)Amol-
lir complètement.

* dëmonstrâbïlis, e (démons-
tro), adj. Boet. Qui peut être
démontré.

dëmonstrâtïo, ônis (demonstro),
f. Cic. Plin. Action de montrer,
de désigner un objet; démon-
stration, représentation, des-
cription. Hujus generis demon-
stralio vulgaris. Cic. La théorie
de ce genre est très répandue.
Tertia — herbs. Plin. La troi-
sième espèce d'herbe qu'on m'a
montrée (sous ce nom). Signifi-
cans —. Plin. Démonstrations
expressives ; d'un chien de
chasse),f Gaj. Ulp. Signification
précise d'une expression; déli-
mitation, désignation exacte,
partie significative d'une for-
mule. ! Cornif. Sorte d'hypoty-
pose (t. de rhét.). !" Cic.'Quint.
Le genre démonstratif. ! Gell.
Définition (t. de gramm.).! Boet.
Déduction (t. de log.).

démonstrative (demonstrati-
vus), adv. Macr. En montrant,en
désignant d'une façon précise.
! Prise. Démonstrativement(t.
de gramm.)L

dëmonstrâtivus, a, um (de-
monstro), adj. Qui sert à indi-
quer, à désigner, à montrer. —digitus. Csl-Aur. L'index. De-
monslrativa pronomina. Prise.
Isid. Pronoms démonstratifs.
! Cic. Quint. Démonstratif (t. de
rhét.). Demonslrativum genus.
Cic. Quint. Le genre démonstra-
tif. Demonsfrativa causa. Cic.
ou absolt. Demonsfrativa, s, f.
Quint. Cause, discours du genre
démonstratif.

dëmonstrâtor,ôris (demonstro),
m. Cic. Col. Tert. Ambr. Hier.
Isid. Celui qui montre, qui ex-
pose, qui décrit, démonstra-
teur.

demonstratôrïus, a, um (de-
monstro), adj. Qui sert à mon-
trer. — digitus. Isid. Le doigt
indicateur, l'index.

* dëmonstrâtrix, ïcis (demon-
stro), t. Hier. Tichon. (sept, re-
gul. 3.) Celle qui montre, qui
expose.dë-monstro, âvi, âtum, are
(Arch. : Inf. prés. pass. DEMON-
STRARIER, p. demonstrari. Ter.),
tr. Montrer, indiquer, désigner;
faire des gestes. — digito ali-
quid. Cic. Nep. — digito ali-
quem. Suet. Tac. Montrer du
doigt qq. ch., qqn. Histrio ila
demonstraverat, ut... Suet.L'his-
trion, par ses gestes, avait re-
présenté... Equus qui demons-
trabat quadrigam. Papin. Le
cheval qui montrait le chemin

.
à l'attelage du quadrige. ! Faire
connaître, décrire, exposer,

mentionner, raconter, démon-
trer. Hercynia silva, quse supra
demonstrata est. Css. La forèl
Hercynienne dont il a été ques-
tion plus haut. Ut se habeat re^
demonstrabitur.Cic.On fera voir
ce qui en est. Si eo ipso in gé-
nère integer anle fuisse demons-
trabitur. Cic. S'il est prouve
que dans ce genre-là même il
a été jusqu'ici sans reproche.
! (T. de dr.) — alicui fines. Cic.
Jet. terminos. Jet. Livrer un
fonds de terre (en en montrant
les limites à l'acheteur). ! (T.
de gr.) Cic. Gell. Signifier, dé-
signer. Vocabula rufum colorem
démonstrantia. Gell. Termes dé-
signant la couleur rousse.

Dëmôphïlus, i (AripLÔçiÀoç), m.
Plaut. Démophile, poète comi-
que athénien.

* dëmôràtïo, ônis (demoror), f.
Aug. Hilar. (in ps. 138,23.) Vulg.
Action de s arrêter, de séjour-
ner; séjour.

dë-mordëo,mordi, morsum, ëre
tr. Plin. Pers. Enlever avec les
dents, ronger (ses ongles), en-
tamer.

dë-môrïor, morlûus sum, môri,
dép. intr. Cic. Liv. Mourir. De-
mortua vitis. Col. .Vigne qui 'a
péri. Famé demortuus. Plaut.
Mort de faim. Potationes plu-
rirns demortus. Plaut. Que de
bonnes lampées perdues! ! Tr.
Aimer à la folie. Ea demorilur
te. Plaut. Elle meurt d'amour
pour toi.

dë-môrôr, àtus sum, âri, dép.
intr. et tr. Tac. Ulp. Demeurer,
rester, s'arrêter. Nihil demora-
tus. Tac. Sans perdre de temps.
! Tr. Retarder, arrêter, retenir,
attendre. •— iter. Css. Arrêter
la marche. — annos. Virg. Tar-
der à mourir. Teucros quid de-
moror armis? Virg. Pourquoi
empêcher les Troyens de com-
battre? Artibus aliquem — ne
cubiculo egredialur. Tac. Empê-
cher quelqu'un de quitter sa
chambre à coucher. Mortalia
demoror arma! Virg. J'attends
encore les coups d'un mor-
tel.

+ demôrôsus, a, um (de, môra),
adj. Thés. nov. lat. (p. 180.) Qui
cause de longs ou continuels
retards.

* dêmorsïto, âtum. are (demor-
deo), tr. Apul. Mordiller, mor-
dre.

* dëmorsûs, us (demordeo), m.
Thés. nov. lat. (p. 278.) Morsure,
entaille.

dëmôs, i (ôî|p.oç), m. Plin. Peu-
ple. ! Paul, ex Fest. (employé
au pi. demoe). Dème (de l'Atti-
que).

Demosthënës, is et qqf. i, Ace.
em et en (Aï)p.oo-6évy]ç), m. Cic.
Quint. Juv. Démosthène,le plus
célèbre des orateurs grecs.

* Dëmosthënïcë (Demostheni-
cus), adv. Prise. A la manière
de Démosthène.

* Demosthënïcus,a, um (Demos-
1/ienes), adj. Aus. De, Démos-
thène.

dë-môvëo, môvi, môtum, ëre,
tr. Déplacer, écarter, détourner.
— aliquem suo loco. Cic. aliquem
gradu. Liv. Déloger qqn, faire
perdre pied à qqn. Demoti sunt
in insulas. Tac. Ils furent relé-
gués dans des îles. Clanis solilo
alveo demotus. Tac. Le Clanis,
détourné de son cours habituel,
— aliquem cura rerum. Tac.
Ecarter qqn du gouvernement.
— centuriones. Tac. Congédier
des centurions. ! (Au fig.) —aliquent de sententiâ. Cic. Faire
changer qqn d'avis. — ab ali-
quo culpam. Cic. Eloigner de
qqn une accusation. —animum
de statu. Cic. ex statu. Cic. Faire
sorlirj'âme de son assiette

demptïo, ônis (démo), f. Varr.
Non. Itala. Hier. Rufin. Retran-
chement, diminution, soustrac-
tion;^

dëmugitus, a, um (de, mugio),
p. adj. Ov. Rempli de mugisse-
ments.

* dëmulcâtus, a, um (de, mulco),
p. ad], Mart.-Cap. Maltraité, ru-
doyé.

^dë-mulceo, mulsi, mulsum cl
mulctum, ëre, tr. Ter. Liv. Gell.
Lact. Caresser, flatter (de la
main). ! Au fig. Flatter, char-
mer. Ita demulctus est. Gell, 11
fut si bien gagné.

dëmum, adv. (allongement de
DE, dont il est une sorte de su-
perlatif;ce mot a aussi quelque
parenté avec le Sri du grec.)
Précisément, justement, sur-
tout, assurément, réellement,
encore (avec un Comparatif).
Jlle — antiquis est adulescens
moribus. Plaut. C'est un jeune
homme de moeurs vraiment
antiques. Ea — firma amicitia
est. Sali. Voilà vraiment l'ami-
tié solide. Vos — legem anliquas-
tis. Sed ego... Cic. C'est vous
autres qui avez rejeté la loi.
Mais moi... Ea sunt demum nonferenda in mendacio. Cic. Voilà
certainementun cas où le men-
songe n'est pas tolérable. Hâc
demum terra. Virg. (C'est) bien
sur cette terre (que...). Parva
qusdam, si ipsa demum sstimes.
Quint. De petits moyens, si onles estime à leur juste valeur.
Qus — causs morbos excitent.
Cels. Quels sont vraiment les
causes des maladies, ld —, aut
potius id solum. Cic. Ceci sur-
tout, ou plutôt ceci seulement.
Latius—estoperspretiumivisse.
Plaut. Allez plus loin encore,
cela en vaut la peine. Videamus
ergo, num exposilio lise longior
— esse debeat. Quint. Voyons
donc si cette exposition doit
être plus étendue encore. ! Ex-
clusivement, seulement, ne...
que. Damnalus — reddidit...
Plaut. Il a fallu une condam-
nation pour lui faire rendre...
Sciscitando' eo •—

pervenit ut...
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Liv. Ce n'est qu'à force de ques-
tions qu'il parvint à... Quarta
vix — exponimur horâ. Hor.
C'est à la quatrième heure seu-
lement qu'on nous débarque
à grand'peine. Unas post Idus
Marlias demum a Pansa litteras
accepi. Cic. Je n'ai reçu de
Pansa qu'une seule lettre de-
puis les ides de Mars. Decimo
demum pugnavimus anno. Ov.
Ce n'est que la dixième année
que nous avons combattu.
Nunc demum. Plaut. Ter. Cic.
Nep. Virg. A présent, pour le
coup, à cette fois. — modo. Ter.
A ce coup seulement, seulement
à présent. Tum ou tune —. Cic.
Css. Alors seulement, c'est ou
ce fut alors seulement que. Sic
—. Virg. lia —. Cic. Dans ce
seul cas, à cette seule condi-
tion- Nomen hoc bonis — tribut
volunt. Quint. Ils veulent que
ce nom soit exclusivement ré-
servé aux honnêtes gens. Suis
— oculis credidit. Quint. Il n'en
a cru que ses yeux. ! Suet. Pau-
lin. Pell. (Eucharist. 520.) Gloss.
Plus tard à la fin, enfin, fina-
lement, en somme. Ut — fato
functum palam factum est. Suet.
Quand on sut enfin qu'il était
mort. Quod oppidum —• succen-
derit. Suet. Place qu'il aurait
fini par brûler.

* dëmûnërârïer (de, muneror),
Ter. (Form. anc. de l'inus. de-
munerari), dép. tr. Gagner par
des présents.

dë-murmûro, are, tr. Ov. Mur-
murer, dire à voix basse.

* dëmus, adv. Forme ancienne
de DEMUM. Andr. Plaut.

* dë-musso,âtum, are, tr. Apul.
Amm. Dévorer, souffrir en si-
lence (un outrage).

* dëmûtâbïlis, e (demuto), adj.
Tert. Hilar. (in ps. 52,11.) Prud.
Sujet au changement, variable.

* dëmûtâtïo, ônis (demuto), f.
Cic. Tert. Hilar. Hier. Change-
ment (en mal), perversion.

* dëmûtâtor, ôris (demuto), m.
Tert. Celui qui change.

dë-mûtïlo, are, tr. Col. Retran-
cher, émonder, élaguer.

dë-mûto, âvi, âtum, are (Arch. :Subj. parf. DEMUTASSIT p. demu-
taverit. Plaut.), tr. Plaut. Cato. j

Tac. Gell. Changer, altérer. —animum de firmâ fide. Plaut. I

Détourner l'esprit d'une solide
droiture. — nihil instituto fia-
minum. Tac. Ne rien changer
aux pratiques des flamines.! Intr. Plaut. Apul. Jul.-Val.
Changer, se changer, différer
(de soi-même).

* dë-muttïo, ïre, intr. Isid. Par-
ler tout doucement.

* dënârïârïus, a, um (denarius),
adj. Volus. Relatif au denier.

dënârismus, i, m. Cod.-Theod.
Valeur monétaire en deniers (en
monnaie romaine).

+ dënàrïus,a, um (déni), adj. De

dix, au nombre de dix, qui con-
tient le nombre dix. — numerus
digilorum. Vitr. Les dix doigts.
Denaris fistuls. Plin. Frontin.
Tuyaux dont la circonférence
est de dix pouces. Denaris for-
ms. Lampr. Pièces d'or valant
dix deniers d'or. Denaris csri-
monis. Fest.Cérémoniesaccom-
pagnées d'unjeûne de dixjours.
— nummus. Liv. Voy. le sui-
vant,

dënàrïus (s.-e. nummus), n(Gén.
pi. ôrum ou plus souv. ûm), m.
Cic. Denier, monnaie romaine
en argent, qui valut d'abord
10 as (l',011), puis 0',866 à la
fin de la Rép., enfin 4 sesterces
(l',074). ! -Petr. Plin. Monnaie
d'or valant 25 deniers d'argent.
3 Cod.-Theod. Cassiod. Monnaie

e cuivre, unité monétaire du
Bas-Empire, valant 0',00261.
! Cels. Poids d'une drachme at-
tique (en pharmacie).!Cï'c. Mon-
naie, argent (en gén.). ! DENA-
RIUS(s.-en t. numerus), i, m. Prise.
Isid. Dizaine.

dë-narro, âvi, âtum, are, tr.
Ter. Hor. Gell Raconter en dé-
tail, narrer de point en point.

* dë-nascor, ëris, i, dép. intr.
Cass. Hemin. Varr.Dépérir,mou-
rir.

* dënâso, are, tr. Plaut. Priver
du nez.

dë-nâto, are, intr. Hor. Aug.
Nager en suivant le courant,
descendre (des hauteursl,s'écou-
ler (en pari, d'un fleuve).

dendrâchâtes, s (oEvgpaxâTrjç),
m. Plin. Agate arborisée, "pierre
précieuse.

dendrïtis, tïdis (ôevôpt-nç), f.
Plin. Dendrite, pierre précieuse
(inconnue de nous).

dendrôfôrus. Voy. DENDROPHO-
RUS.

dendroîdës, is (êEvôpoEiSéç), n.
Plin. Espèce de tithymale.

dendrôphôrus, i, Gén. pi. ôrum
ou um (SEvSpoçôpoç), m. Inscr.
Serv. Qui porte une branche
d'arbre (épith. de Silvain).! Cod.
Th. Inscr. Dendrophore, mem-
bre d'un collège de prêtres qui
portaient, dans les fêtes de cer-
taines divinités, des branches
ou des souches d'arbre. ! Cod.
Theod. Inscr. Charpentier.

* dënëgâtïo, ônis (denego), f.
Philastr. Inlpr. Oriq. (in Matth.
45; 88; Hi.) Eust. (Hexaem.VI,
10.) Gild. Action denier formel-
lement, dénégation.

* dënëgâtïvus, a, um (denego),
adj. Isid. Négatif.

dë-nëgo, âri, âtum, are, tr.
Plaut. Cic. Tac. Nier formelle-
ment. ! Dénier, refuser, se re-
fuser à, repousser. Expetita col-
loquia et denegata. Css. Des
conférences proposées et refu-
sées. Denegat esse miser. Prop.
11 refuse d'être malheureux. De-
negat se dare. Plaut. Denegat
dare. Ter. Il refuse de donner.

Denegare (absolt.). Ter. Cic.Suet.
Refuser, opposer un refus.

déni, s, a, Gén. pi. denorum et
pi. souv. denûm (decem), nom
de nombr. distributif. Cs&.
Plin. Dix par dix, dix à dix, dix
pour chacun. ! Plaut. Virg.
Plin. Sen. Dix, au nombre de
dix. Bis déni. Virg. Plin. Vingt.
Ter déni. Virg. Trente. ! Au
sing. DENUS, a, um. Ov. Anllwl.
Dixième (en pari, de quelque ch.
de périodique). Dena luna. Ov.
Chaque dixième lune.

dënïcâlis, e (de, nex), adj. Rela-
tif à la mort. Denicales feris.
Cic. Col. Fest. Fêtes en l'honneur
d'un morl dans lesquelles les
survivants se purifiaient.,

* dënigrâtïo, ônis (denigro), f.
Theod.-Prisc. Action de teindre
en noir.

dë-nigro, âtum, are, tr. Varr.
Vitr. Plin. Hier. Teindre en
noir, noircir. Minium denigra-
tur. Vitr. Le minium noircit
(devient noir). ! (Au fig.) Firm.
m. Noircir, ternir.

dënïque, adv. Ensuite, après
cela, alors, maintenant. Quid —agilis? Plaut. Que faites-vous à
présent? —. metuebant omnes
jam me. Plaut. Depuis lors tout
lemondeme redoutait, lmperal
obsides : denique ei rei constitua
diem. Css. 11 exige qu'on lui re-
mette des otages, puis fixe un
jour pour cela. ! Après cela, en-
fin, finalement (dans une ènu-
mération); bref, en un mot, en
résumé. Urbes, régna —, pos-
tremo... Cic. Des villes, puis des
royaumes, enfin...Poète,magici,
medici denique. Cic. Les poètes,
les magiciens, enfin les méde-
cins. — hsc fuit altéra persona
Thebis. Nep. Bref, c'était le
deuxièmepersonnagedeThèbes.
Fodere, autarare,aut aliquid fa-
cere —. Ter. Creuser,ou bien la-
bourer, ou en un mot s'occuper
à qq. ch. ! A la fin, enfin. —
nostra superal manus. Plaut.
Enfin notre troupe triomphe.
Morime—coges. Virg.Tu.finiras
par me faire mourir. Ad extre-
mum —. Cic. Tandem —. Apul.
Enfin,pour en finir.!Seulement,
précisément, ne... que (surtout
avec les Adv. de temps et les
Pron. démonstr.). Tum —. Cic.
Liv. Ov. Plaut. Alors seulement,
alors pour la première fois.
Nunc —. Cic. Ov. Varr. Juste à
cette heure, à cette heure seu-
lement; ce n'est que maintenant
que...Iîa—castaest.. .Ov. Celle-
là seule est chaste... Ex tuis lit-
teris — cognovi... Cic. Je n'ai
appris quepartalettre...!Même,
au moins, pour dire plus. Per-
neoabi) atque obdurabo, perju-
ra'bo

—. Plaut. Je nierai ferme, -
je tiendrai bon, au besoinje me
parjurerai. Nemo bonus, nemo—
civis est. Cic. Il n'y a pas un
homme de bien, je' dirai plus,
pas un citoyen. Quod malum ma-
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jus seu tanlum—. Cic. Est-il un
mal pire ou seulement compa-
rable? Noslros prssidia dcduc-
turos, aut — indiligentius serva-
turos. Css. Que les nôtres dégar-
niraient les postes, ou du moins
les garderaient avec moins de
vigilance Nummi aut — fama.
Hier. L'argent ou même la ré-
putation. ! Z'7or. Just. En con-
séquence, ainsi, aussi. Exstat
quidem exemplum... Appius de-
nique... Ulp. 11 y en a réellement
un exemple. Appius en effet...
1 Tert. (apol. 1; 9; 40; ad Nat.
I, 5; 10.) Gargil. (med. ex ol.
28; 45; 49.) Optât. Milev. (de
sch. Don. II, 4; 20; III, 3; 4;
V, 3.) Vict.-Vit. (pers. II, 71;
94.) Jul-Valer. 1, 10, 11, 17,
22, 50. Par exemple.

* dênixê,adv. Plaut. Avec effort,
de toutes ses forces.

dënômïnâtïo, ônis (denomino),
f. Euanth. (p. 5. Reiff.) Cod.
Theod. Nov. Just. (vers. vulg. 30,
2.) Désignation. ^ Roet. Dénomi-
nation (t. d'arithm.). ! Comif.
Cic. Quint. Métonymie (fig. de
rhét.). !FeZ. .Long*. (orth.2228P.)
Mot dérivé.

* dënômïnâtïvë (denominati-
vus), adv. Mart.-Cap. Par déri-
vation.

* dënômïnâtîvus,a, um (deno-
mino), adj. Prise. Formé par dé-
rivation.

dë-nômïno, âvi, âtum, are, tr.
Comif. Hor. Quint. Gell. Nom-
mer, dénommer, désigner par
son nom. Resdenominata.Quint.
Chose qui a reçu un nom bien
précis.

* dënormis, e (de, norma), adj.
Porphyr. Oblique.

dënormo, âtum, are (de. norma),
tr. Hor. Rendre irrégulier. !
Grom. vet. Tirer (une ligne) avec
l'équerre.

* dënôtâbïlis, e (denoto), adj.
Dosith. Marqué(d'un fer chaud).

dënôtâtïo,ônis (denoto),1. Quint.
Tert. Indication, désignation.
! Firm. Cod.-Just. Affront.

1. *"dënôtàtus, ûs (denoto), m.
Tert. Comme le précédent.

2. dënôtâtus, a, um (denoto), p.
adj. (Comp. DENOTATIOR. Tert.)
Tert. Flétrissant, offensant.

dë-nôto, âvi, âtum, are, tr.
Cic. Marquer, indiquer, dési-
gner, faire connaître. — pedes
venalium cretâ. Plin. Marquer
à la craie les pieds des escla-
ves à vendre. Denotandis lot ho-
minum palloribus. Tac. Pour
faire remarquer la pâleur qui
couvrait tant de visages. ! Suet.
Tert. Jet. Hier. (c. Joann. 23.)
Noter d'infamie, flétrir.

dens, dentis (de même racineque
le grec ôSouç et l'allemand zahn),
m. (Varron, L.L., 7, 67, déclare
que le génitifDENTUM est seul ré-
gulier : cependant on ne trouve
que DENTIUM.) Dent (de l'homme I

et des animaux). Dentés pue- I

riles. Sen, Dents de lait. Den-
tés adversi. Cic. primores. l'Un.
Cels. primi. Cels. Dents de de-
vant. Dolor ou dolores dehtium.
Cels. Mal ou maux de dents. Den-

•tescausarii.Plin. Denlsmalades.
Dentés concavi. Plin. Denis creu-
ses. Dens e'burneus. Liv. Indus.
Cal. Ov. Libycus. Prop. Numida.

iOv. Erythrsus. Mart. niveus,
Claud. ebumus. Claud. Dent (dé-
fense) de l'éléphant, ivoire. Den-
tés apri. Plin. Défenses du san-
glier. Dentés exlrahere. Plin.

,evellere. Plin. Cels. ejicere. Cels.
excipere. Cels.eximere. Suet.Mart.
Cels. excutere. Juv. Treb. Arra-

(cher les dents. Infrendere denti-
bus. Virg. Grincer des dents.
Albis dentibus aliquem deridere.
Plaut. Railler qqn sans pitié
(rire de lui en montrant ses
dents blanches). Venies (mihi)
sub dentem. Petr. Tu auras af-
faire à moi (tu tomberas sous
ma dent). ! Objets divers ayant
quelque rapport de forme avec
unedent : dent,croc,pointe,etc.
—aratri. Virg. Colvomeris. Virg.
curvus. Ov. Soc de la charrue.
— uncus. Virg. ruricola. Luc.
Dent d'une herse. — pectinis.
Varr. Dent d'un peigne.—serrs.
Ov. Vitr. Plin. Dent de scie. —
ancors. Virg. Dent, patte d'une
ancre. — forcipis. Vitr. Pinces
des tenailles. — clavis. Tib. Pan-
neton d'une clef. -— curvus Sa-
turni. Virg. Faux recourbée de
Saturne(faucille,serpette). ! (Au
fig.) Dent, morsure. — invidus.
Hor. lividus. Hor. livoris. Ov. La
dent, la morsure de l'envie. Ma-
ledicodentecarpere.Cic.Attaquer
avec les armes de la médisance.
Atro dente aliquem petere. Hor.
Cruento dente aliquem lacessere.
Hor. Improbo dente aliquem ap-
petere. Phsdr.Mordre qqn à bel-
les dents.
densâbïHs, e(denso), Csl.-Aur.
Apul. Astringent.

densâtïo, onis (denso), f. Plin.
Csl.-Aur. Condensation, épais-
sissement.

dense (densus), adv. (Comp. DEN-
SIUS. Cic. Amm. Superl. DENSIS-
SIME. Vitr.) D'une manière ser-
rée, pressée, en rangs serres.! Cic. Amm. Souvent, fréquem-
ment. '

Denselëtas, ârum, m. pi. Cic.
Plin. Comme DENTHELETI.

densëo, ëtum, ëre (Arch. Inf.
prés. pass. DENSERIER p. denseri
Lucr. Parf. DENSI. Charis.) (den- '
sus),tr. Condenser, épaissir, ser-
rer, rapprocher, faire suivre
rapidement (pr. et fig.). Den-
sentur tenebrs. Virg. Les ténè-
bres s'épaississent.Densetur es- (
Ium. Ov. Le ciel s'obscurcit.
Denseri lac non patitur. Plin.
(Cette herbe) empêche le lait de
se cailler. Agmina densentur
campis. Virg. Les bataillons se
pressent dans la plaine. — has-
tilia. Virg. Faire pleuvoir une
grêle de traits.—ictus. Tac.Mul-

tiplier les coups. Densentur fu-
ncra. Hor. Les morts s'accumu-
lent. Absolt. Denscndo. Lucr. En
épaississant l'air.

* densesco, is, ëre (denseo), intr.
Paul. Pelroc. Greg. M. Aldh.
(de VIII vitiis, p. 280.) S'épais-
sir.

densïtas, âtis (densus), f. Plin.
Epaisseur, consistance,densité.
! Quint. Amm. Abondance, fré-
quence.Nubiumdensilales.Apul.
Les nuages accumules.

* densïtâtus, a, um (part. pass.
de l'inus. DENSITO). Amm. Or-
donné en rangs serrés.

denso, âvi, âtum, are (densus),
tr. Même sens que DENSEO. Fig.
Ne es quidem figurs densands
sunt nimis. Quint. Ces figures-là
même ne doivent pas être trop
multipliées. Densanda oratio.
Quint. Il faut serrer le style.

densus, a, um (même rac. que
le gr. Sao--t5ç), adj. (av. Comp.
et Superl.) Epais, serré, pressé,
dense, compact, dru. Densa se-
rere. Virg. Semer dru. Densa
(erra. Cic. Col. Terre compacte,
terre forte. Denss plags. Hor.
Filets à mailles serrées. Densum

,litus. Ov. Rivage couvert d'un
sable épais.Densumsquor. Lucr.
Mer glacée. ! Ov. Plein, rempli,
couvert (de qq. ch. d'épais, de
serré...) Caput densum essarie.
Ov. Tète chargée de cheveux.
Trames — caligine opacâ. Ov.
Sentier plongé dans d'épaisses
ténèbres.Suesdenss.Col. Truies
aux soies serrées. ! Virg. Suet,
Nombreux, abondant, fréquent,
répété. — dens pectinis. Tib.
Peigne aux dents serrées.Densi
ictus. Virg. Amm. Coups redou-
blés. Densi usus. Ov. De fré-
quents rapports. ! (Au fig.)
Densa vox. Quint. Langage con-
cis. Densus et brevis Thucydides.
Quint. Thucydide, serré et bref.
Euripides sententiis densus.
Quint. Euripide tout plein de
maximes. Densa silentia. Val.-
Flacc. Profond silence. ! Per-
sistant, intense. Densa frigoris
asperitas. Ov. L'âpretéd'un froid
persistant.

* dentale, is, n. Serv. Isid. Voy.
le suivant.

dentâlïa, ïum, n. pi. de l'inus.
dentale (dens). Virg. Col. Partie
de la charrue ou s'enclave le
soc. ! Pers. Charrue. ! Varr.
Dents de râteau.

dentârïus, a, um (dens), adj. Re-
latif aux dents, dentaire. Denta-
ria herba. Apul. Herbe qui gué-
rit le mal de dents (jusquiame,
bryone. renoncule, etc.).

dentâtus, a. um (dens), adj.
Pourvude dents,denté,endenté.
Maie —. Ov. Qui a de mauvaises
dents. ! Qui aimeà mordre, mor-
dant (pr. et fig.). — vir. Plaut.
Homme qui a la dent dure. Den-
tals bestis. Ulp. Amm. — fers.
Inscr. Bêtes féroces (pour les
combats d'animaux)! — ignis.
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Lucr. Feu pénétrant-! Varr. Cic.
Plin. Veg. Dentelé (en pari, de
la scie ou d'instruments ana-
logues). ! Cic. Plin. Poli (avec
une dent de sanglier ou d'élé-
phant). (En pari, du papier.)

Dentâtus, i. Liv. Plin. M. Curius
Dentatus, consul romain (sur-
nommé ainsi parce qu'il avait
des dents en naissant).

dentex, ïcis (dens), m. Col. Apic.
Scie (poisson de mer).

dentharpâga, s (dens, âpjra£),f.
Farr. Instrument pour arracher
les dents.

Denthëlëti, ôrum (AavO<]Aîjïai),

m. pi. Liv. Peuplade de la
Thrace.

Denthelïathës, is (AEvOâÀsot),
adj. Tac. De Denthélies (v. du
Péloponnèse).

dentïcûlâtus,a, um (denticulus),
adj. Col. Plin. Qui a beaucoup de

- petites dents, dentelé, découpé.
dentïcûlus, i (dens), m. Apul.
Pall. Pelite dent. ! Vitr. Denti-
cule (petit ornement dentelé in-
tercalé entre la frise et la cor-
niche des colonnes).! Pall. Fau-
cille.

Dentïcûlus, i, m. Cic. Surnom
romain.

* dentïdûcum, i (dens, duco), n.Csl.-Aur. Davier, instrument
pour arracher les dents.

* dentïfër, fera, fërum (dens,
fero), adj. Enn. Pourvu de dents.

* dentïfrangïbûlus,a,um(dens,
frango), adj. Plaut. Qui casse les
dents (en pari, d'un homme ou
du poing).

identïfrïcïum, ïi (dens, frico),
n. Plin. Mart. Apul. Scrib. Den-
tifrice.

* dentïlëgus, i (dens, lego), m.Plaut. Qui ramasse ses dents
(qu'on lui a cassées).

1. dentïo, ïre (dens), intr. Cels.
Plin. Faire ses dents. ! Croître,
s'allonger. Ne dentés dentiant.
Plaut. Pour que mes dents nes'allongent pas (de faim). ! Varr.
Claquer des dents.

2. t dentïo, ônis (dens), f. Plin.-
Val. Dentition.

dentiscalpïum,ïi (dens, scalpo),
n. Mart. Cure-dent.

dentîtïo, ônis (denlio), f. Plin.
Veg. Dentition.

* dentix, ou dentrix. Isid. Voy.
DENTEX.

dë-nûbo, psi, ptum, ëre, intr.
Ov. Tac. Se marier (en pari,
d'une femme). Denupta in do-
mum alicujus. Tac. in matrimo-
nium alicujus. Dict.alicui. Apul.
Dict. Mariée à qqn.

* dënûdâtïo,ônis(denudo),f.Isid.
Actionde mettre à nu-!(Au fig.)'
Hier. Révélation.

dë-nûdo, âvi, âlum, are, tr. Pa-
çuv. Cic. Suet. Petr. Hier. Mettre
à nu, découvrir, raser. Ne denu-
detur a pectore. Cic. Qu'on nedécouvre pas sa poitrine. —medullam. Varr. Mettre à nu la

moelle (d'un arbre). ! Veg. Dé-
garnir (de troupes). ! (Au fig.)
Liv. Varr. Hier. Découvrir, ré-
véler". Multa incidunl qus'in-
vitos dénudent. Sen. Il arrive
mille incidents qui nous trahis-
sent malgré nous..! Lent. (ap.
Cic.) Cic. Hier. Dépoûiller,dépos-
séder (pr. et fig).

* dënûmërâtïo,ônis(denumero),
f. Paul. dig. Compte, dénombre-
ment.

* dë-nûmëro,âvi, are, tr. Plaut.
Compter (de l'argent).

dënuntïâtïo, ônis (denuntio), f.
Annonce, avis, avertissement,
indication, déclaration, dénon-
ciation, injonction, menace. —Catilins. Cic. Avertissement
donné par Catilina — periculi.
Cic. Css. Liv. Avis d'un péril. —belli. Cic. Liv. armorum. Liv.
Déclaration de guerre, menace
de guerre. — lestimonii. Cic. Ci-
tation en témoignage. Denuntia-
tione quietis territus. Vell. Ef-
frayé d'un avis reçu en songe.

* dënuntïâtîvus, a, um (denun-
tio), adj. Csl.-Aur. Symptoma-
tique.

dënuntïâtor, ôris (denuntio), m.
Inscr. Officierde police (sous les
empereurs). ! Inscr. Souffleur
(dans les théâtres de la Grèce).

* dënuntïâtus,ûs (denuntio),m.
[Rufin.'jinAmos II ad 7, 4. Aver- '.

tissement.
dë-nuntïo, âvi, âtum, are, tr.
Annoncer,déclarer,faire savoir,
présager, avertir, menacer. —alicui bellum. Cic. Déclarer la
guerre à qqn. Alicui aliquid mi-
nitari et —. Cic. Prévenir et
menacer qqn de qq. ch. — ali-
cui ut... Cic. Css. — ne... Liv.

,Curt. Avertir qqn de..., de ne
pas... Denuntiavit se ad omnia
esse paratum. Cic. 11 fit savoir
qu'il était complètement prêt.
Denuntiasti quid de re publicà
sentires. Cic Tu as dit ton sen-
timentsur les affairespubliques.
— Cssari csdem. Suet. Aver-
tir César de sa mort. Csruleus
(color) pluviam denuntiat. Virg.
Un ciel bleu foncé présage la
pluie. —populo servilutem. Cic.
Menacer le peuple de la servi-
tude. — hiemem asperam. Plin.
Faire craindre un hiver rigou-
reux. Poena, quam lex denuntiat.
Cod.-Just. La peine prononcée
par la loi. ! Ordonner, signifier.
Denuntiat ut arma copiant. Liv.
II ordonnede prendre les armes.
Denuntiavit abiret Ostiam. Suet.
Il lui fit enjoindre de se rendre
à Ostie. — Cssari, excederet Si-
ciliâ. Vell. Ordonnerà César de
quitter la Sicile. Denuntiavit
centurionibus exsequi csdem.
Tac. Il ordonna aux centurions
d'accomplir le meurtre. — ve-
teranis. Brut, et Cass. ap. Cic.
ep. Convoquer les vétérans. —iter ad novum imperatorem.Suet.
Ordonner d'aller rejoindre le
nouveau général. — alicui testi-'

monium. Cic. Citer qqn en té-
moignage.— testibus.Cic. Quint,
in judicium. Cic. Convoquer
des témoins. Absolt. Non de-
nuntiavi. Cic. Je n'ai pas cité de
témoins. — judici. Cic. Aviser
le juge qu'on retire sa plainte.
— alicui. Ulp. alicui litem. Aur.-
Vict. Symm. alicui de aliquâ re.
Cic. Avertir qqn qu'on le citera
en justice au sujet de qq. ch.

1. dënûo (de, novo), adv. Plaut.
De nouveau, à nouveau, à neuf.
Urbes subversas — condidit.
Suet. Il rebâtit les villes ren-
versées. ! Plaut. Liv. Pour la
seconde fois. ! Plaut. Ter. Cic.
Encore,encore un coup, encore
une fois, une autre fois. Etiam
—? Plaut. Comment? encore?
Recita —. Cic. Continue ta lec-
ture. Rursus —. Plaut. Hirt.
Encore une fois. ! Re... (mar-
quant une action opposée ou
simplement différente). Aperi...
continua operito —. Plaut. Ou-
vre..., puis referme aussitôt.
Mctuo ne — exlrudar. Ter. J'ai
peur d'être expulsé à la fin. Co-
rium fiet atrum —. Plaut. Ce
cuir redeviendra noir.

2. * dënûo, ëre, intr. Not. Tir.
Refuser.

dënus, a, uni. Voy. DEM.
dë-oeco, are, tr. Plin. Herser.
Dëôis, ïdis, Ace. ïda (A.r,aic), f.

Ov. Aus. Proserpine, fille de
Déo ou Cérès.

Dëôïus, a, um (Ar,û, Cérès), adj.
Ov. Consacré à Cérès.

dë-ônëro, âvi, âlum, are, tr.
Cic. Amm. Arn. Décharger, en-
lever ou diminuer un fardeau
(au pr. et au fig.).

dë-ôpërïo, ôpertum, ïre, tr. Plin.
Ambr. Découvrir, ouvrir.

* dë-opto, as, are, tr. Hyg. Choi-
sir.

* dëôrâta oratio. Fest. Discours
achevé.

* dëorbâtus, a, um (de, orbus)-,
adj. Ps. Cypr. Aveuglé.

dëorsum (de, vorsuni), adv.
Plaut. Cic. En bas. — versus.
Ter. Cato. Col. — versum. Varr.
Gell. En bas, vers le bas. Sur-
sum —. Ter. Cic. Sursum ac —.Sen. En haut et en bas. ! l'arr.
Plaut. Ter. Dessous, au-dessous.

* dëorsus. Apul. Voy. DEORSUM.

* dëoscûlâtïo, ônis (deosculor)
f. Hier.Baisers, embrassements.

dë-oscûlor, âtus sum. âri, dép.
tr. Plaut. Val-Max. Apul. Em-
brasser tendrement,baiser,cou-
vrir de baisers. ! (Au fig.) Gell.
Louer, vanter beaucoup. (Pas-
siv.) Deosculalus. Apul. Em-
brassé, ayant été embrassé.

dëôsum. Varr. Forme syncopée
de DEORSUM.

dëpâciscor. Voy. DEPECISCOR.
dëpactïo. Voy. DEPECTIO.
* dëpâlâtïo, ônh (depalo),i. Gro-
mat. vet. Inscr. Action de plan-
ter des pieux pour servir de
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bornes, bornage, délimitation.
(Dans Vitr. (9, 7 [8], 1.) On lit
auj. dilatationes.)

* dëpâlâtor, ôris (depalo), m.
Grom. vet. Celui qui limite par
des pieux. ! Tert. Celui qui con-
solide, qui affermit, qui fonde.

* dëpalmo, are (de, palma), tr.
Gell Frapper avec le plat de
la main, souffleter.

1. * dë-pâlo; are, tr. Inscr. Bor-
ner en plantant des pieux. —dvitatem. Tert. Fonder une ville
(en tracer l'enceinte).

2. * dëpâlo, as, are (de, palam),
tr. Cassiod. (h. trip. III, 2.) Ps.
Cypr. Fulg. myth. Découvrir,
exposer à tous les regards.

dë-pango,pactum,ëre, tr. Lucr.
Col. Plin. Enfoncer (dans la
terre), ficher, planter; fixer.

dë-parcus, a, um, adj. Suet.
Très chiche, très avare, ladre.

dë-pasco, pâvi, pastum, ëre, tr.
Virg. Col. Mener paître, faire
brouter. ! Cic. Virg. Plin. Brou-
ter, paître, consommer, dévo-
rer; consumer (pr, et fig.). —
agros publicos. Cic. Paître sur
des terrains publics. Depasta
ultaria. Virg. Autel dont toutes
les offrandes ont été consom-
mées. Frons depasta. SU. Front
mutilé.

dë-pascor, pastus sum, i, dép.
tr. Se repaître de, brouter, man-
ger, consommer, dévorer (pr.
et fig.). Depaslisjuvencis. Claud.
Les taureaux ayant mangé.

dëpastïo, ônis (depasco), f. Plin.
Cassiod. (in ps. 79, 13.) Action
de paître, de brouter.

* dëpâvïtus, a, uni (de, pavio),
p.adj. Solin. Battu, fouIé(au fig.).

dêpëciscor, peclus sum, i (de,
paciscor),dep. tr. Faire un pacte,
un accord, une transaction,con-
venir. Cum aliquo partem suam(prsds) —. Cic. Convenir avec
qqn de sa propre part dans le
butin. — ut... Cic. Convenir
que... Ad condiciones ejus de-
peclus est. Cic. Il en passa par
ce que celui-ci voulut. — tria
prxdia sibi. Cic. Se réserver
trois terres (pour prix de sa
complicité). Absolt. Is qui de-
pectus est. Ulp. Celui qui a fait
un pacte (honteux). ! (Au fig.)
— morte cupio. Ter. Je veux
acheter cela au prix de ma vie.
— (periculo) honestissimo. Cic.
Consentir à courir un danger
très honorable.

+ dêpectïo, ônis (depeciscor), î.
Cod.-Theod. Pacte, accord, con-
vention, marché.

dë-pecto, pexi, pexum, ëre, tr.
Virg. Ov. Sen. Plin. Peigner, dé-
mêler, détacher, enlever. ! Ter.
(famil.) Battre, rosser (donner
une peignée).

* depector, ôris (depeciscor), m.
Apul. Négociateur; courtier.

* dëpectôro, are (de, pectus),
tr. Pelag. vet. Saigner (un che-
val) au-poitrail.

dëpëcûlâtor, ôris (depeculor),
-, m. Cic. Voleur, pillard, dépré-
1 dateur.
* dëpëcùlâtûs, Dat. û (depecu-
lor), m. Plaut. Paul, ex Fest.
Déprédation, péculat.

dëpëcûlor, âtus sum. âri (Arch.
Inf. fut. act. DEPECULASSERE p.
depeculaturum esse Lucil.) (de,
peculium), dép. tr. Cic. Dépouil-
ler, voler, enlever, ravir (pr. et
fig.). || Inf. près. pass. DEPECULARI.
Csl.-Antip. Etre dépouillé,

depeilo. Voy. DEPILO.

* dëpellïcûlo, are et * dëpel-
lïcûlor, âri, tr. Thom. thés.

i
Placid.-Gloss. Ecorcher, duper.

1. dë-pellb, pùli, pulsum, ère.
tr. Repousser, chasser de, ôter
de, écarter, éloigner,jeter à bas.
•—

aliquem ex urbe. Cic. urbe.
Tac. ltaliâ. Tac. Chasser, bannir
qqn de la ville, de l'Italie: —simulacra deorum. Cic. Renver-
ser les statues des dieux. —equitem dorso. Hor. Jeter bas
son cavalier. — aquam de agro.
Cato. Faire écouler l'eau d'un
champ. — nubila cslo. Tib. Ba-
layer les nuages. — jugum a
civibus. Cic. vincula ab aliquo.
Liv. Délivrer les citoyens du
joug, qqn de ses fers. — mor-
bum. Cic. morbos. Css. Guérir
la maladie, les maladies. — mor-
tem fratri. Ov. Sauver son frère
de la mort. — famem sitimque.
Cic. Apaiser la faim et la soif.
.— bellum ex ltaliâ. Cic. Préser-
ver l'Italie de la guerre. — ali-
quem loco. Cic.gradu.Nep.Faire
perdre à qqn sa place, son rang.
•— aliquem senatu. Tac. Ecarter
qqn du sénat. ! Déloger, dé-
busquer l'ennemi. — defensores
munitionibus. Css. Déloger les
défenseurs de leurs retranche-
ments.—hostem loco. Css. terra.
Nep. Chasser l'ennemi d'une po-
sition, de la terre ferme. — a
matre. Varr. a mammâ. Varr.
ab ubere matris. Virg. a lacté.
Virg. ab ubere lacté. Hor. lacté.
Suet. ou absolt. Depellere. Virg.
Col Sevrer (surtout en pari,
des animaux). ! (Au fig.) Dé-
tourner, écarter, éloigner, dis-
suader. — aliquemde causa sus-
ceptà. Cic. Détacher qqn d'une
cause qu'il a embrassée..—ali-
cui metum. Cic. timorem. Cic.
mulctam. Cic. Délivrer qqn de
la crainte, soustraire qqn à une
amende. — aliquem de spe. Cic.
a spe. Liv. spe. Liv. Frustrer,
anéantir les espérances de qqn.
— suspicionema se. Cic. Détour-
ner de soi les soupçons. — de
sententià. Cic. Lact. senlentià.
Liv. Faire changer qqn d'avis. l

— aliquem quin... Plaut. Tac.
Détourner qqn de... Dh depel-
lenies. Pers. Voy. AVERRUNCUS.
Depelli a veritate. Quint. Ne pas
voir la vérité.

2. * dëpello, are (de, pellis), tr.
Apic. Peler (ôter la peau).

dë-pendëo, ëre, intr. Etre sus-

pendu à, pendre de; absolt.

,
pendre. Ex humeris dependel

,
amictus. Virg. De ses épaules

' tombe un manteau. •— a ceivi-
' cibus ante peclus. Suet, Des-

cendre du cou sur la poitrine.
i Vitis, cui aures uvse dépen-

dent. Sen. Vigne d'où pendent
des raisins dorés. Laqueo de-
pendentem invenere. Liv. Ils le
trouvèrent pendu. Dcpendente
brachio. Suet. Le bras peudant.
! (Au fig.) — ab ou ex aliquâ
re ou aliquâ' re. Dépendre de,
reposer sur. Dependetque fides
a veniente die. Ov. Et, pour
croire, on remet au jour qui
vient. ! Ov. Venir de, dériver
de (en pari, d'un mot). ! — in
aliquid. Pencher, incliner vers
qq. ch. Exitus in incertiora dé-
pendais. Sen. Issue de plus en
plus incertaine. ! Plaut. Peser
moins.

dë-pendo,di, sum, ëre, tr. Payer,
donner en payement. Mi ab/u-
rare certius est quam —. Cic. J'ai
plutôt envie de me parjurer que
de payer. — pro capite, Sen. Ra-
cheter sa tête. Qus parantur
dépensa. Apul. Qu'on se procure
à prix d'argent. Au fig. —poe-
nas reipublics. Cic. Expier un
crime envers l'Etat. ! Dépenser,
employer à. — operam incas-
sum. Col Perdre sa peine. —

,
caput felicibus armis. Luc. Sa-
crifier sa vie au triomphe de"
ses armes. — animam pro liber-
taie palris. Sen. Donner sa vie '

pour la liberté de sa patrie.
* dëpendûlus,a, um (dependeo),
adj. Apul. Qui pend sur, qui est
suspendu à.

dëpennatus. Voy. DEPINNATUS.

* dëpensïo, ônis (dépende), f.
Cod.-Theod. Dépense.

* dëperco, ëre (de, parce-), tr.
Prise. Epargner, ménager.'

dëperdïtus, a, um (deperdb),
p. adj. Gell. Plane —. Gell.
Qui a perdu tout bon senti-
ment, perdu, incurable (au mo-
ral).

dë-perdo, dïdi, dïtum, ère, tr.
Ruiner, consumer,anéantir.Ino-
piâ deperditus. Phsd. Réduit à
la plusprofondemisère. — fletu.
Cat. Qui se consume dans les
larmes. — alicujus amore. Suet.
Val-Max. aliquâ. Pi op. in ali-
quâ. Cat. Eperdument amou-
reux d'une femme. Sensus —
omnes. Prop. Ayant entièrement
perdu l'usage de ses sens, ! Per-
dre. — bona. Cic. honestatem.
Cic. Perdre ses biens, son hon-
neur. — aliquid de existimatione
suâ. Cic. Perdre quelque ch.
de sa considération. — aliquid
summâ. Hor. Entamer son ca-
pital. — paucos ex suis. Css.
Perdre peu de monde. — colo-
res. Tib. colorem. Plin. Perdre
ses nuances, sa couleur. — fo-
lia. Plin. Perdre ses feuilles. —aliquid ex significatu. Mar.-Vict.
Perdre quelque ch. de son sens



414 DEP DEP DEP

ien pari, d'un mot). Esse in de-
perdito. Ulp. Compter parmi les
objets perdus.

* dë-përegre, adv. Expos, lot.
mund. 55. De l'étranger,du de-
hors.

dë-përëo, ïi, ïtum, ire (Néol.
Futur DEPERIETp. deperibit.Hier.
Greg. Tur.), intr. Périr, se per-
dre, mourir. Si servus deperis-
set. Cic. Si l'on venait à perdre
un esclave (par la mort ou par
la fuite). Magna pars deperiit.
Css. Une grande partie (de l'ar-
mée) pérît. — in usu.Col S'user.
Musto dépérit sapor. Plin. Le
moûtperd sa saveur. Auro nihil
igné dépérit. Plin. Le feu ne fait
rien perdre à l'or. Gens deperi-
tura. Ov. Race qui doit périr.
! (Au fig.) Tr. et intr. — amore
alicujus. Liv. aliquem ou ali-
quam. Plaut. Ter. Catull. Lact.
aliquem amore. Catull Fronto.
inaliquâ. Curt. ou absolt. Plaut.
Ter. Aimer éperdument qqn,
brûler d'amour. — in sapien-
tiam. Aug. Etre ardemment
épris de la sagesse.

dëpëtîgo, ïnis (de, petigo), f.
Cato. Lucil Dartre vive, gale.

+ dë-pëto, ëre, tr. Tert. Deman-
der instamment.

* dëpictïo,ônis (depingo), i. Roet.
Action de peindre,peinture, re-
présentation.

* dëpictûra, s (depingo), f. Jul.
Val. Copie.

dëpïlis, e (de, pilus), adj. Varr.
Apul. Mart.-Cap. Sans poil, im-
berbe.

dëpïlo, âvi, âtum, are (de, pilus).
tr. Sen. Mari. Tert. Apic. Épiler,
plumer, peler. ! (Au fig.) Depi-
latus. Lucil. Plumé, volé.

+ dëpïlor, àtus sum, âri (de, pi-
lus), dép tr. Prise. Dépouiller,
voler, piller.

dë-pingo, pinxi, pictum, ëre
(Forme syncopée DEPINXTI p.
depinxisti. Plaut.), tr. Peindre,
représenter en peinture.—pu-
gnam Marathoniam. Nep. Pein-
dre la bataille de Marathon. —imaginem in tabula. Quint. Pein-
dre sur un tableau.! Hier. Apul.
Peindre, couvrir d'une matière
colorante, émailler (de fleurs).
— ora. Hier. Se farder, "f Au
fig.) Dépeindre, décrire, imagi-
ner. — vilam alicujus. iSt'e. Re-
tracer la vie de qqn. — verbis
aliquid. Cic. Plaut. Dépein-
dre qq. ch. par la parole. —aliquid cogitatione. Cic. Se re-
présenter qq. ch. par l'ima-
gination. Depinge, ubi sistam.
Pers. Marque-moi où je dois
faire halte. ! Suet. Val.-Flacc.
Broder, orner de broderies.
! (Au fig.) Nimium depicta (ora-
tio). Cic. (Style) trop fardé, trop
ajrangé.

depinnatus, a, um (de, penna).
adj\ Varr. Ailé, au fig. sublime.

* depisus, a, um (de, piso), adj
Apic. Pilé fortement (dans urmortier).

* dë-plâco, are (de, placo), tr.
Hyg. Mylhogr. Lat. Apaiser par
des sacrifices.

dë-plango, planxi, planclum,
ère, tr. Ov. Sen. Hier. Déplorer,
gémir sur qqn ou qq. ch.

* dë-plâno, âvi, âtum, are, tr.
Lact. Ambr. Veg. Cassiod. (an.
6.) Aplanir, unir, mettre de ni-
veau.—vulnus.Keg. Fermerune
plaie. !(Au fig.) Non. Expliquer.

dë-planto, âvi, âlum, are, tr.
Varr. Déplanter, arracher du
sol. ! Col Arracher, casser
(une branche). ! Plin. Mettre en
terre avec toutes ses racines.

dë-plëo, ëvi, ëtum, ëre, tr. Dés-
emplir, vider. — oleum. Cato.
Col Transvaser de l'huile. —sanguinem. Plin. Tirer du sang.
•— animal. Veg. equum. Pelag.
vet. Saigner un animal, un che-
val. Au fig. — veteres fontes
haustu. St. Epuiser les sources
antiques (de la poésie). — vitam
querelis. Man. Ne plus se plain-
dre de la vie.

* dëplëtûra, s (depleo), f. Edict.
Diocl. Saignée.

dêplexus, a, um. part, de l'inus.
DEPLECTOR. fLucr. Qui étreint
fortement.

* dëplôrâbïlïs, e (deploro), adj.
Eges. (B. Jud. V, 53, 1.) Pathé-
tique.

_* dëplorabundus, a, um (de-
ploro), adj. Plaut. Qui se la-
mente, qui geint.

dêplôrâtïo, ônis (deploro), f.
Sen. Tert. Ambr. Lamentation,
ple_urs.

* deplôrator, ôris (deploro), m.
Aug. (serm. 83, 5.) Celui qui dé-
plore^

dë-ploro, âvi, âtum, are, intr.
Cic. Ambr. Se lamenter, gémir,
pleurer beaucoup. — de aliquâ
re. Cic. Se lamenter sur qq. ch.
— lamentabili voce. Cic. Gémir
d'une voix lamentable. ! Pall.
Pleurer abondamment (en pari,
de la vigne). ! Tr. Cic. Déplo-
rer, gémir sur, se plaindre vi-
vement de. — multa divinitus.
Cic. Se répandre en lamenta-
tions prophétiques.— multa de
Gnso. Cic. Se répandre en plain-
tes contre Gnéus. ! Désespérer
de, renoncerà, abandonnersans
espoir. — agros. Liv. Renon-
cer à un territoire. Spes deplo-
rata. Liv. Espoir complètement
perdu. Deploralis communïbus
(consiliis). Liv. En l'absence de
toute direction publique. De-
plorata colonis vota jacent. Ov.
Tout l'espoir des laboureurs
est perdu. Deploratus a medi-
cis. Plin. Abandonné des méde-
cins. Vitia aurium deplorata.
Plin. Maladies incurables des
oreilles. Absolt. Deplorati. Plin.
Les incurables. Deploratum li-
men. Petr. Seuil auquel on a
dit adieu pour toujours. Non
deplorandus est dies. Quint. Il
ne faut pas regarder la journée
comme perdue.

* dëplûmâtus,a, um (de, pluma);
adj. Isid. Déplumé, sans plu-
mes.

dëplûmis, e (de, pluma), adj.
Plin. Sans plumes.

dë-plûo, ère, intr. et tr. Tib.
Tert. Cassiod. (in ps. 104, 40.)
Pleuvoir (au pr. et au fig.). Mul-
tus in terras depluit lapis. Tib.
Une pluie de pierres tombe sur
la terre. Depluta terra. Boet. La
terre humectée par la pluie.

* dëpôcûlo, are (Forme ar-
chaïque et syncopée : Inf. fut.
act. DEPOCLASSERE p. depocula-
turum esse. Lucil. Sat. 26, 71.)
(de, poculum), tr. Voler des cou-
pes (mot forgé).

dë-pôlïo, ïtum, ïre, tr. Polir,
lisser. — dorsum virqis. Plaut.
Caresser le dos à coups de bâ-
ton. Depol'tus. Paul, ex Fest.
Parfait, achevé.

dëpôlïtïo, ônis (depolio),f. Varr.
Embellissement, agrément. Ex
agri depolitionibus ejiciuntur.
Varr. On les chasse de proprié-
tés charmantes.

* dëpompâtïo, ônis (depompo),
f. Hier. Dégradation,flétrissure.

* dëpompo, are (de, pompa), tr.
Hier. Dégrader, flétrir.

dë-pondëro, are, intr. Petr.
Aug. Peser, descendre par son
poids.

dëponens (s.-ent. verbum), enlis
(depono), n. Char. Diom. Prise.
Verbe déponent.

.dë-pôno, pôsûi, posïtum, ëre
(Arch. Parf. act. DEPOSIVI p. de-
posui. Plaut. Cato. DEPOSIERCNT
p. deposuerunt. Inscr. Inf. parf.
act. DEPOSISSEp. deposuisse. Virg.
catal. 8, 16. || Forme syncopée :
DEPOSTUSp. depositus. Lucil), tr.
Mettre à terre, déposer; ôter
de, retrancher;enfouir,planter.
— caput. Plaut. caput ierrm.
Ov. Appuyer sa tête contre
terre. — coronam. Liv. coronam
in aram. Liv. Déposer une cou-
ronne sur un autel. —jumen-
tis onera. Css. Décharger les
bêtes de somme. — corpora.
Lucr. Virg. Se coucher. Humo
depositus. A.-Vict. Endormi sur
le sol. — arma. Css. Liv. Virg.
Déposer les armes (en pari, des
vaincus ou des soldatsfatigués).
—

ônus. Lucr. Cic. Déposer un
fardeau.— soleas Mart. Oter ses
chaussures.—unguesetcapillos.
Petr. Couper ses ongles et ses
cheveux. — aliquem vino. Plaut.
Faire rouler qqn à terre ivre-
mort. — exercitum in terram.
Just. Débarquer une armée. —eaccabum ab igné. Scrib. Retirer
un chaudron du feu. — argenti
pondus terra. Hor. Enfouir dans
la terre une somme d'argent.—
ptantam in horlis. Ou.Planterun
rejeton dans un jardin. — stir-
pem oies. Col. semina sulco. Col.
malleolum in terram. Col. Plan-
terun scion d'olivier,mettre des
plants (de vigne) dans un sillon,
enterrer un surgeon. || Cato.
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Phsd. -Mettre bas, enfanter.
|| Lampr. (Alex. 54.) Baisser (les
mains). || Veg. Hier. adv. Vigil.
4; ep. 147, 6.) Rufin. (h. eccl.
XI, 9.) Faire descendre. || Fig.
Firm. (math. III, 6, 7.) Hier.
adv. Lucif. 19; in Ezech. h. 10,
1.) Aug. Léo. M. Fulg. Ferrand.
(brev. canon.. 66; 98.) Déposer,
priver d'une dignité. 1" Mettre
en dépôt, en sûreté, confier, dé-
poser, remettre, mettre pour
enjeu (au pr. et au fig.). —pecu-
niam apud aliquem. Cic. ad ali-
quem. Liv. Mettre de l'argent en
dépôt chez qqn. —

aliquid in de-
lubro. Cic. in templo. Nep. Dépo-
ser qq. ch. dans un temple. —
saucios. Css. Mettre les blessés
en lieu sûr. — aliquid in pu-
blicâ fide. Liv. Cic. Confier qq.
ch. à la loyauté publique. —
rationes. Cic. Déposer ses comp-
tes. — in aliquo sollicitudines
suas. Sen. Verser ses inquiétu-
des dans le coeur de qqn. Hanc
vitulam depono. Virg. Je mets
cette génisse pour enjeu. In
deposito esse. Quint. Etre pris
en note. Depositi teneri. Ulp.
Etre lié comme dépositaire. In
deposito habere.Jet. Avoir en dé-
pôt. Pro deposito esse apud ali-
quem. Jet. Etre en dépôt chez
qqn. 1 (Au fig.) Déposer, quit-
ter, abandonner,mettre décote,
chasser, détourner, renoncer à,
désespérerde.—imperium.Css.
provinciam. Cic. Résigner son
pouvoir, son gouvernement. —certamina. Liv. bellum. Liv. Re-
noncer à la lutte, à la guerre,
— amicitias, simultates. Cic. Re-
noncer à ses amitiés, à ses hai-
nes. — memoriam alicujus rei
ou aliquam rem ex memoriâ. Cic.
Perdre la mémoire de qq. ch.
— famem, sitim. Ov. Apaiser sa
faim, sa soif. — personam accu-
satoris. Cic. Quint. Quitter le
rôle d'accusateur. — animam.
Nep. Rendre l'âme. —consilium.
Css. Tac. Abandonner un pro-
jet. — nomen. Suet. Quitter son
nom. Alios (morbos) deponi. Plin.
Que d'autres (maladies) sont

.
guéries. Ut depositi proferret
fata parentis. Virg. Pour pro-
longer les jours de son père ex-

.
pirant.-—sermonem.Quint. Bais-
ser le ton. ! Enterrer, inhumer.

.
Depositum me quifleat. Ov. Quel-
qu'un pour pleurer à mes fu-
nérailles. Depositus meus. Petr.
Mon défunt. — cadaver. Hier.
Inhumer un corps. Depositus in
pace. Inscr. Qui repose en paix.
Depositum corpus. Fort. Corps
mort. Depositi, ôrum, m. pi.
Cyprt Hier. Les morts. || (Au fig.)
Prope deposita reipublics pars
Cic. Partie presque sacrifiée de
la république. ! Démolir, abat-
tre. — arcem. St. Démolir une
citadelle.—statuas. Spart. Abat-
tre des statues. — sdificium vel

i
arboris ramos. Ulp. Abattre un
édifice ou les branches d'un

,
arbre. ! (T. de méd.) Cass.-Fel.

72 (p. 173.) Csl-Aur. (tard. V,
4, 64.) Débarrasser (le ventre),
faire aller à la selle. || Cass.-Fel.
47 (p. 121), 42 (p. 102), 64 (p. 157.)
Débiliter.

dëpontânus, a, um (de, pons),
adj. Paul, ex Fest. Sexagénaire
(qui ne passe plus le pont pour
aller aux comices).

dëponto, are (de, pons), tr.
Varr. Jeter à bas du pont, pri-
ver (les vieillards) du droit de
suffrage.

dëpôpûlâtïo, ônis (depopulor),
f. Cic. Liv. Dévastation, ravage.

dëpôpûlâtor, ôris (depopulor),
m. Cscil Cic. Cypr. Hier. Vulg.
Rufin. Dévastateur, ravageur,
pillard.

* dëpôpûlâtrix, ïcis (depopula-
tor), f. Cass. Celle qui ravage.

dë-pôpùlo, âvi, âtum, are, tr.
Enn. Cscil. Css. Hirt. Liv. Val.-
Flacc.Lact.Just.Ravager, dévas-
ter (empl. surt. au part. pas.).

dë-pôpûlor, àtus sum, àri, dép.
tr. Css. Cic. Liv. Ov. Tac. Gell.
Ravager, saccager, dévaster,
désoler. — omne mortalium ge-
nus. Tac. Etendre ses ravages
sur toutes les classes de la so-
ciété (en pari, de la peste).

* dëportâtïOj ônis (déporta), î.
Cato. Charroi, transport. ! Ulp.
Déportation, bannissement à
vie.

*deportatôrïus.a,um (deporlo),
adj. Cod.-Just. Destiné au tran-
sport.

de-porto, âvi, âtum, are, tr.
Emporter, transporter. — se
Leucadem. Cic. Se rendre à Leu-
cade. — frumentum in castra
Css. Transporter du blé au
camp. — per vicos. Suet. Porter

-par les rues —magnam vim se-
minum.Cic.Charrierune grande
quantité de graines (en pari,
d'un fleuve). — lucem. Plin.
Faire pénétrer le jour. ! Rap-
porter, ramener, remporter,
obtenir. — victorem exercitum.
Cic. exercitum e Grsciâ. Liv.
Ramener unearmée victorieuse,
ramener les troupes de Grèce.
— nihil ex tantâprsedâ domum
suam. Cic. Ne rapport! r chez
soi aucune part d'un si grand
butin. — victoriam. Sali Rem-
porter la victoire. — trium-
phum. Cic. lauream. Tac. Obte-
nir le triomphe,le laurier triom-
phal. — cognomen Athenis. Cic.
Rapporter d'Athènes un sur-
nom. ! Quint. Tac. Ulp. Exiler
à perpétuité (dans un lieu dé-
terminé), déporter. (La dépor-
tation entraînait la confiscation
des biens et la perte de tous les
droits civils et politiques ; la
rélégation au contraire n'avait
aucune de ces conséquences.)

dë-posco, pôposci, ëre, tr. Css.
Cic. Luc. Suet. Demander avec
instance, réclamer, exiger, re-
vendiquer,solliciter.—sibi.Cic.
Css. Suet. Briguer(unecharge),
réclamer pour soi. Audire de-

.
poscimus... Arn. Nous deman-
dons à savoir... ! (Au fig.) Ov.
Ven.-Fort. Exiger, réclamer (en
pari, des chosos). ! Réclamer
qqn pour le punir. — aliquem
inpoenam. Liv. adpoenam. Suet.
ad supplicium. Hirt. ad mortem.
Css. morti. Tac. ou absolt. —
Cic. Ov. Réclamer le châtiment,
le supplice, la mort de qqn.
! Liv. Val.-Flacc. Défier, pro-
voquer.

dëpôsïtârïus,K(depo?îo),m.Ulp.
Dépositaire,qui a reçu un dépôt.
! Ulp. Déposant, qui effectue un
dépôt.

dëpôsïtïo, ônis (depono), f. Chal-
cia. Tim. Action de déposer (les
armes). ! Col. Plantation.! Ulp.
Veg. Action de déposer, consi-
gnation. ! Paul. Jet. Dépôt, ce
qui est déposé. ! Ulp. Démoli-
tion. ! Inscr. Inhumation. ! (Au
fig.)Aug.Hier. Action de quitter,
abandon-1— testium. Cod.Just.
Déposition, témoignage. !— di-
gnitatis.Ulp. Perte de sa dignitéi
dégradation.! Firm. (math. III,
15, 18.) Hier, (in Ez. h. 10, 1.)
Greg. Destitution,renvoi. ! Cas-
sian. Décès. ! Cass.-Fel. 51 (p.
132.) Relâchement (t. de méd.).
! Quint. Fin (d'unepériode),con-
clusion.! Mar.-Vict.Mart. Capel.
Chute de la voix, abaissement
du ton (OÉO-IÇ). ! Prise. Termi-
naison (d'un vers).
dëpôsïtïvus, a, um (depono),

adj. Cassiod. Déposé, mis en
dépôt. ! Act. Diom. (I, p. 337.)
Déponent (t. de gramm.).

dëpôsïtor,ôris(depono),m. Roet.
Ulp. Déposant, qui met en dè-

•
pôt. ! Prud. Qui détruit, qui
cherche à détruire.

* dëpostûlâtor, ôris (depostulo),
m. Tert. Qui réclame (pour le
supplice, pour le martyre).

dëpostûlo, are (de, postulo),
tr. Hirt. Tert. Demander instam-
ment, réclamer.

*dëpraedâtïo,ÔKî> (deprsdor),f.
Lact. Jet. Déprédation, pillage.
! Isid. Action de butiner (en
pari, des abeilles). ! Cod.-Just.
Confiscation.

* dëprasdàtor, ôris (deprsdor),
m. Edict. Diocl. Aug. Dépréda-
teur, pillard.
dë-prasdor,àtus sum,âri, dép.
tr. Just. Apul. Hier. Aug. Piller,
dépouiller, dérober (au pr. et
au fig.). (Empl. act. par Ambr.
r>EPRJEVA\e.nvf!Tp.deprsdalisunt.
Part. parf. empl. passiv. Dict.)

dëprashendo. Voy. DEPREHENDO .dëpraelïor. Voy. DEPROELIOR.

* dëpraesentïârum (de, prs-
sens), adv. Petr. A présent.
dëpraesento, are (de,prssens),
tr. Chalcid. Tim. Rembourser
argent comptant.

* deprans, and's (de, prandeo),
adj. Nsv. Encore à jeun.

d.ëprâvâtë (depravo), adv. Cic-
De travers, mal.

dëprâvâtïo, ônis (depravo), i..
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Contorsion, altération. — oris.
.

Cic. Grimaces. Articulorum de-
pravaliones a/ferre. Sen. Con-
tourner toutes les articulations.
! (Au fig.) Dépravation, corrup-
tion. — animi. Cic. Corruption
du coeur. — consueludinum. Cic.
Dépravation des coutumes. —verbi. Cic. Interprétation forcée
d'un mot.

* dëprâvâtor, ôris (depravo), m.
Inipr. Iren. Petr. Chrysol. (serm.
96.) Gieg. M. Corrupteur.

dëprâvo. âvi, âtum, are (de,
pravus) (Arch. : Inf. prés. pass.
DEPRAVARIERp. depravari. Ter.),
tr. Tordre, contourner, rendre
tortu, contrefait, difforme. De-
pravata crura. Varr. Jambes
tortues. — oculos. Plin. Faire
loucher. Qusdam contra natu-
ram depravata. Cic. Certaines
choses difformes et contrefai-

tes. Depravata imitatio. Cic.
Caricature. ! (Au fig.) Ter. Cic.
Liv. Quint. Hier. Dépraver, gâ-

,
ter, fausser, altérer, corrompre.
Nihil est, quin maie narrando
possit depravarier. Ter. Il n'est
aucune chose qu'on ne puisse
défigurer en la racontant mai.
Pompeiumqueritur depravatum.
Css. II se plaint qu'on lui ait
aliéné Pompée. — plebem con-
siliis. Liv. Pervertir le peuple

-par ses conseils. — puerum in-
dulgentià. Cic. Gâter un enfant
par son indulgence. Depravati
mores. Cic. Moeurs dépravées,

i — verba. Quint. Violenter les
mots.

* dëprëcâbïlis,e (deprecor),adj.
Arn. Hier. Qui se laisse fléchir.

dëprëcâbundus, a, um (depre-
cor), adj. Tac. Suppliant.

* dëprëcâneus, a, um (depre-
cor), adj. Cscina ap. Sen. Qu'on
peut détourner ou obtenir par
des prières.

dëprëcâtïo, ônis (deprecor), f.
Cic. Action de détourner par
des prières, de conjurer un dan-
ger; excuse. Neque — perfidiis
meis est. Plaut. Et nul moyen
d'excuser mes perfidies. Depre-
catio periculi. Cic. Moyen de
préserver du danger. Facilio-
rem mihi veniam mes depreea-
tionis arbitrabar fore. Quint. Je
pensais qu'on agréeraitplus fa-
cilement mon excuse. ! Cic.
Curt. Hier. Rufin. Prière, ins-
tances, intercession. Non depre-
cationerediit. Cic. Ce n'est point
aux prières qu'il doit son re-tour. — squitatis. Cic. Instan-
ces à l'effet d'obtenir justice.
! Imprécation,malédiction. De-
precationes deorum. Cic. Impré-
cations contre soi-même (dont
on prend les dieux à témoin).
Defigidirisdeprecationibus.Plin.
Etre visé par d'infernales ma-lédictions. ! Comif. Cic. Quint.
Déprécation (t. de rhét.).

•

* dëprëcâtïuncûla, s (depreca-
lio), f. Salv. Petite prière.

dëprëcâtïvus, a, um (deprecor),

adj. Mart.-Cap. Boet. Forlun.
Propre à fléchir par la prière,
dôprécalif, propre à excuser.
!Prise.L'optatif (t. de gramm.).

dëprëcâtor, ôris (deprecor), m.
Css. Cic. Tac. Qui détourne par
ses prières, intercesseur, pro-
tecteur. — periculi missus. Cic.
Envoyé pour conjurer le dan-
ger. Filium rnisit deprecatorem
sui. Cic. Il a envoyé son fils pour
intercéder en sa faveur. Eo de-
precatore. Css. A sa prière.

* dëprëcâtôrïus, a, um (depre-
calor), adj. Hier. Suppliant.

* dëprëcâtrix, ïcis (deprecor), f.
Tert. Aug. (bon. conj. 10.) Celle
qui intercède, médiatrice.

* dëprëcïâtor. Voy, DEPRETIA-
TOR.

* dëprëcïo. Voy. DEPRETIO.
dë-prëoor, àtus sum, âri (Néol.

DEPHECABUNT p. deprecabuntur.
Aug. [spec. 23. éd. Mai.].), dép.
tr. Prier instamment, conjurer,
implorer,supplier.—proamico.
Cic. Supplier pour un ami. — de
se. Cic. Prier pour soi. — mul-
lorum vitam a Syllà. Cic. De-
mander à Sylla la grâce de
beaucoup de proscrits. — ali-
quem. Cic. numina. Petr. supe-
ros. Val.-Flacc. Supplier qqn,
implorer les dieux. — paucos
dies ex solvendo donativo. Tac.
Demander quelques jours pour
acquitter le don de joyeux avè-
nement. — aliquem ut (avec le
Subj.) Auct. b. Afr. Petr. Lact.
Hier, (avec le Subj. seul.) Hyg.
Prier instammentqqn de... !Dè-
tourner par ses prières, deman-
der à ne pas..., alléguer comme
excuse, repousser, écarter. —iram.Liv. Désarmerle courroux
par ses prières. — justam pa-tris querimoniam. Cic. Faire
taire par ses supplications les
lamentations légitimes de la pa-
trie. — mortem. Css. Sali. Ov.

Demander la vie. —perieulum.
Css. calamitatem. Cic. Conjurer
un danger, un malheur. — ava-ritis crimina frugalitatis laudi-
bus. Cic. Repousser le reproche
d'avarice en vantant la fruga-
lité. — aliquem aliquâ re. Prop.
Prier qqn de s'abstenirde qqch.
— (deos) mala. Sen. Prier les
dieux de nous épargner les
maux. — prscipiendi munus.
Quint. Se dérober aux fonctions
de précepteur. Absolt. Arma
deponat. roget, deprecetur. Cic.
Qu'il dépose les armes, qu'il
prie, qu'il demande grâce. Er-
rasse regem depreeati sunt. Sali
Ils excusèrent leur roi en di-
sant qu'il s'était trompé. Depre-
cor ne me putelis tanquam... Cic.
Je vous prie de ne pas me re-
garder comme... — patres ne
festinarent. Liv. Prier les patri-
ciens de ne pas se hâter. — seni,
ne vapulet. Plaut. Demander
qu'on épargne les coups au vieil-
lard. Ego non deprecor quin...
Liv. Je consens à ce que... Non

illum se — quominus pergat.
Liv. Ne pas s'opposer à ce qu'il
continue son chemin. Non de-
precor umbram accipere. St. Je
ne refuse pas de recevoir son
ombre. ! Souhaiter (un mal),
maudire, prononcer des impré-
cations. — diras devotiones in
aliquem.Apul. Prononcercontre
qqn de terribles malédictions.
Quasinontotidem(mata)deprecer
illi. Catull. Comme si je ne lui
souhaitais pas autant de mal.
Istam sapientiam Pyrrho depre-
catus est. Val-Max. II pria les
dieux d'inspirer à Pyrrhus une
pareille sagesse. ! (Passivt. au
part, parf.) Apul. Commod. Prié
avec instance. || Just. Détourné
par des prières. Depreeati belli
promissio. Just. La promesse
obtenue de ne point faire la
guerre.dë-prëhendo ou dë-prendo,
di, sum, ëre, tr. Intercepter, ar-
rêter au passage, surprendre,
saisir, prendre. — litteras. Liv.
tabellarios. Cassius ap. Cic. In-
tercepter les lettres, les cour-
riers. — naves. Css. Capturer
desvaisseaux.Flaminadeprensa
silvis. Virg. Vents emprisonnés
dans les bois. — aquas. Ov.
Humer l'eau. — cursu feras.
Stat. Atteindre les animaux
sauvages à la course. — volu-
cres jaculis. SU. Percer les oi-
seaux de ses flèches. Si quem
valetudo deprehenderit. Quint.
Si quelqu'un est saisi par la
maladie. Verba deprendit quies.
Sen. tr. La mort (le repos éter-
nel) met fin à ses discours.
! Catull. Lucr. Virg. Hor. Ov.
Curt. Atteindre, surprendre (en

-
pari, de la tempête). (Surtout

• au passifdans ce sens.) ! Pren-
dre surle fait, surprendre, trou-
ver. — aliquem in manifesto
scelere. Cic. Prendre qqn en fla-
grant délit. — venenum. Cic.
Découvrir du poison. Fientes
illos deprehendimus. Ç.tint.ïious
les trouvons en larme. — ali-
quem occisum. Suet. Trouver
mort qqn (qu'on croyait encore
en vie). Doli ego deprensussum.
Plaut. Me voilà convaincu d'ar-
tifice. ! (Au fig.) Saisir (par les
sens ou par l'intelligence), re-
marquer, reconnaître, décou-
vrir, s'apercevoir de. compren-
dre. — res magnas ss?pe in mi-
nimis. Cic. Découvrir souvent
de grandes choses dans les plus
petites. — aliquid oeuhs. Cic.
suspicione.Cic. Apercevoir,soup-
çonner qq. ch. Si me stidtior
ipso deprenderis. Hor. Si lu te
montresplus sot que moi-même.
Ars deprensa. Ov. Art qui se
laisse voir. — falsas gemmas.
Plin. Reconnaître les' pierres
fausses. — hominum mentes.
Suet. Connaître l'opinion pu-
blique. Pollio deprehenditin Li-
vio patavinitatem.Quint. Pollion
remarque dans Tite-Live de la
patavinité (des provincialismes
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padouans). Deprensumest civile
nefas. Luc On reconnut que la
guerre civile est impie.— defec-
tio solis. Plin. Prédire les éclip-
ses de soleil. Cum quosdam
mittideprehendis.set.Suet.S'èlanl
aperçu qu'on envoyait des gens.
! (Au pass.) Se trouver embar-
rassé,- gêné (au pr. et au fig.).
Parva qusdam animalia campo
deprehendunlur.Quint. Certains
petits animaux ne peuvent se
tirerd'aiïaire en rase campagne.
Deprehensum meplanevideo.Cic.
Je me vois tout à fait pris,cerné.
Testes deprehensi. Quint. Té-
moins qui ne sont pas à leur
aise.

dëprëhensïo,ônis (deprehendo),
f. Cic. Ulp. Action de prendre
sur le fait, découverte, consta-
tation.

dëprendo. Voy. DEPREHENDO.
* deprensa, s (dëprendo), f.
Paul, ex Fest. Peine discipli-
naire pour un flagrant délit.

dëpressïo, ônis (deprimo), f.
Action d'enfoncer, enfonce -ment, dépression. — fundamen-
torum ad solidum. Vitr. Action
de pousser les fondations jus-
qu'au tuf. Socratica nasi —.Macr. Nez camard à la Socrate.

dëpressïus,adv.comp.del'inus.
DEPRESSE (depressus). Sen. Col.
Plus profondément.

.* dëpressor, ôris (deprimo), m.
Gild. (ep. II, 6.) Celui qui abaisse.

depressus, a, um (deprimo), p.
adj.(Cnmp.DEPRESSIOR. Tib. Col.
Sen. Plin. j. Superl. DEPRESSISSI-
MUS. Comif.) Abaissé, bas, en-
foncé. Depressa domus. Cic. Mai-
son basse. Depressa convallis,
Virg. Vallée profonde. Depressa
Pisa. Stat. Pise bâtie dans un
fond. Aqusductus depressior.
Fronlin. Aqueduc plus profond.
Depresso lococastraponere.Fron-
tin. Etablir son camp dans un
fond. ! (Au fig.) Sen. Plin.j. Bas,
sans valeur, misérable (en pari,
du langage, du style). ! Comif.
Bas, étouffé (en pari, de la voix).
\oce quam depressissimâ uti.
Comif. Parler le plus bas pos-
sible.

* dëprëtïâtor, ôris (deprelio), m.
Tert. Déprédateur.

* dëprëtïo, âvi. âtum, are (de,
pretium), tr. Tert. Paul.-Nol.
Ulp. Gaj. Déprécier, ravaler (au
pr. et au fig.).

dëprïmo, pressi, pressum, ère
(de, premo), tr. Presser de haut
en bas, abaisser, faire descen-
dre. Lanx in librâ ponderïbus
impositisdeprinntur. Cic. Le pla-
teau de la balance s'abaisse
quand on y met des poids. De-
primi in tenebras. Cic. Etre jeté
dans les ténèbres. Depressum
aratrum. Virg. Charrue enfon-
cée profondément. Deprimi in
ludum. Asin.-Poll. ap. Cic. Etre
ravalé au métier de gladia-
teur. Vis venli nubem.deprimit.
Lucr. La force du vent abaisse

le nuage. Qus potio duprimunt.
Plaut. Je suis couibé sous mon
fardeau. — supercilia. Cic. ocu-
los Sen. Baisser les sourcils, les
yeux. — arces. Pelr. Franchir
des hauteurs. — cibos. Lact.
Faire avaler les aliments (en
pari, de la langue). ! Enfoncer
dans la terre, enfouir, creuser,
planter. Saxum in mirandam
altitudinem depressum. Cic. Ro-
cher creusé à une profondeur
étonnante. — viles in terram.
Cato. Provigner. Locus circiter
duodecim pedes humi depressus.
Sali Lieu où le sol a été creusé
environ à douze pieds de pro-
fondeur. — puleum. Vitr. fos-
sam. Hirt. navigabilem fossam.
Tac. Creuser un puits, un fossé,
un canal. — semina. Col. Mettre
des graines en terre. — rivum.
Pomp. Creuser le lit d'un cours
d'eau. ! Css. Cic. Ov. Couler à
fond,submerger(des vaisseaux).
! Sen. Isid. Baisser la voix, le
ton. ! (Au fig.) Abaisser, ravaler,
déprécier, abattre, rendre inu-
tile — opes civilalis. Cic. Res-
treindrelesressources d'un état.
— animas. Lucr. Plin. j. Abattre
les âmes. — veritatem. Cic.
Etoufferlavérité. — hostem. Liv.
Humilier un ennemi. — alios.
Liv. Ravaler les autres. — pre-
ces alicujus laciturnâ obstina-
tione. Nep. Repousser les priè-
res de qqn par un silence ob-
stiné.

dëprcelïans, antis, part, de
l'inus. DEPROELIOR.Hor. Qui com-
bat avec acharnement.

dë-prômo, prompsi, promplum,
ère (de, promo), tr. Tirer de,
prendre dans, puiser dans (au
pr. et au fig.). '— pecuniam ex
srario. Cic. Puiser de l'argent
au Trésor public. — sagittam
pharetrâ. Virg. Prendre une
flèche dans son carquois. — ve-
nenum sinu. Tac. Tirer du poison
de dessous sa toge. — vinum de
cupâ. Aug. Puiser du vin d'un
broc. — iocis argumenta. Cic.
Emprunter des arguments aux
lieux communs oratoires. Ab-
solt. — aliquid. Cic. Hor. Mettre
au jour, communiquer, publier
qq. ch.

-dë-prôpëro, âvi. âlum, are,
intr. Plaut. Se hâter beaucoup.
! Tr. Hor. SU. Faire prompte-
ment, hâter. (Avec l'inf. Plaut.
Mdrt.-Cap.)

* dëprôpërus, a, um (depro-
pero), auj. Cod.-Theod. Qui se
hâte.

* dëprôpïtïâtïo, ônis (depropi-
lio), f. Aug. Action de rendre
propice.

* dëprôpïtïo, are (de, propitius),
tr. Aug Rendre propice.

* dë-prôpïtïus, a, um, adj. Tert.
Défavorablement disposé.

depso, sui, <-tum. ëre (àeiiiu>), tr.
Cato. Varr. Broyer,pétrir,amol-
lir en maniant. Coria depsta.
Cato. Cuirs préparés.

* dëpùdesco, ère (de, pudes-
cil), intr. Apul. Perdre toute
honte, ne plus rougir. ! Hier.
(Avec le Gén.) Rougir de.

dë-pûdet, ûit, ëre, intr. impers.
Ov. Sen. Aug. Ne plus rougir
de, n'avoir plus de honte de.
HVell. Rougir de, avoir honte

* dëpûdïco, are (de, pudicus),
tr. Lober, ap. Gell. Déshonorer.

dêpùgis, e (de, puga p. pyga),
adj. 7/or. Qui n'a pas de han-
ches.

dëpugnâtïo, ônis (depugno), f.
Cato. Veg. Tert. Firm. Combat
acharné,lutte (au pr. et au fig.).

dë-pugno, âvi, âtum, are (Arch.
Inf. près. pass. DEPUGNARIER p.
depugnari. Plaut.), intr.-et (plus
rarement), tr. Cic. Css. Liv.
Combattre avec acharnement,
lutter, lutter contre. — cum
Hectare,de. ad bestias.Jet. Lut-
ter énergiquement contre Hec-
tor; combattre les bêtes. —
sues. Enn. feram. Ulp. Combat-
tre des sangliers, une bêle fé- /
roce. Depugnato praelio. Plaut.
Le combat étant terminé. Im-
pers. Depugnatum est. Liv. Le
combat a eu lieu. ! (Au fig.) —
cum honestate. Cic. Etre en lutte
aveclavertu —cumfamé. Plaut.
Etre en guerre avec la faim. —morti.SU. Lutter contrela mort.
Depugnant (colores). Plin. Les
couleurs tranchent les unes avec
les autres. Depugnata lurbini-
bus navigia.Tert. Naviresbattus
par les orages.

dëpulsïo, ônis (depello), f. Cic.
Direction contraire (de la lu-
mière). ! Cic. Action de chas-
ser, de repousser, d'éloigner.
— servitutis. Cic. Affranchisse-
ment. (Au pi. Val-Max.) ! Cic.
Quint. Défense, réfutation (t. de
rhét.).

* dëpulso,âre(depello), tr. Plaut.
Chasser violemment.

dëpulsor, ôris (depello), m. Cic.
L'ict. Boet. Qui chasse, qui re-
pousse. ! Inscr. Qui détourne
les malheurs, tutélaire (épith,
de Jupiter).

* dëpulsôrïus,a, um (dëpulsor),
adj. Plin. Amm. Qui sert a con-jurer, à éloigner le mal; expia-
toire.

* dëpunctïo, ônis (de, pungo), î,
Ps.-Soran. Action de piquer,
ponction.

* depurgâtïo, ônis (depurgo),f.
* Csl.-Aur. Purgation, évacua-
tion.

* dëpurgàtïvus, a, um (de-
purgo), adj. Csl-Aur. Purgatif,
détersif.

de-purgo, âvi, âtum, are, tr.
Cato. Plaut. Col. Csl.-Aur. Net-
toyer, éplucher, purger (au pr.
et au fig.).

* dëpûro, are (de, pus), tr. Gloss,
Labb. Exprimer le pus.

1. dë-pûto, âvi, âtum, are, tr.
Cato. Col. Ov. Tailler, émondér,

27
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élaguer. — umbras. Ov: Dimi-
nuer l'ombrage.

2. dë-pûto, âvi, âlum, are, tr.
Evaluer, estimer, supputer, ju-
ger, compter. — opérant alicu-

' jus parvi pretii. Ter. Faire peu
de cas des services de qqn. —
aliquem malo quovis dignum.
Ter. Regarder qqn comme di-
gne de tous les maux.— aliquid
in lucro. Ter. Regarder qq. ch.
comme un bénéfice. — aliquid
delieto. Tert. Imputer qq. ch.
à crime. — prssens ex futuro.
Tert. Distinguer le présent de
l'avenir. Cum iniauis deputari.
Hier. Etre compte au nombre
des méchants. ! Macr. Pall. Sulp.
Sev. Veg. Assigner, taxer; des-
tiner, vouer à. — vaccas stériles
aralro. Pall. Destinerà la char-
rue les vaches stériles. Depu-
tata annona. Cass. Vivres qu'on
doit fournir. ! Treb.-Poll. Vop.
Dépenser. ! Tert. Hier. Attri-
buer, imputer à. — aliquid di-
vino numini. Prosp. Attribuer
qq. ch. à la faveur divine. ! Fort.
Penser.

* dëpûvïo, pùvii ou pùvi, ïre
ou dëpûvo, ère, tr. Lucil. Nsv.
Frapper violemment.

dëpygis. Voy. DEPUGIS.
dëque. Voy. SUSQUE DEQUE.
dëquestus, a, MOT, part, de l'inus.

DEQUEKOR. Stat. Val.-Flacc. Qui
s'est plaint vivement de, qui a
déploré.

dëquôquo. Voy. DECOQUO.
dë-râdo, si, sum, ëre (de, rado),
tr. Cato. Cels. Plin. Gell Enle-
ver en raclant, racler, ratisser,
effacer, endommager. ! Plin.
Gell Raser entièrement, raser.

* dërâsïo, ônis (derado), î. Marc.
Emp. Action de raser complè-
tement.

Derbë, ê«(AÉpë-/)),f. Vulg.Derbè,
.

v. de Lycaonie.
Derbëtes, ïs (AEp6ï|Tri;), m. Cic.
De Derbé.

Derbëus, ëi (Aspëafoç), m. Vulg.
De Derbé.

Derbïces, um (Alp6iy.eç), m. pi.
Mel. Plin. Curt. Derbices, peu-ple de la Margiane (près de la
mer Caspienne).

* derbïôsus, a, um, adj. Theod.
Prise. Teigneux (en pari, des
yeux].

Dercebïi, ôrum (AEP"/.É6!OI), m.pi. Avien. Comme DERBICES.
Dercëtis, is, f. Ov. Hyg et Der-cëto, ûs (AEpy.E-ïii), i. Plin. Der-
célis ou Dercéto, déesse des Sy-
riens (la même qu'Atargatis ouAstarté).

dërectus. Voy. DIRECTOS.dërëlictïo, ônis (derelinquo), f.
Cic. Auq. Abandon, négligence.

* dërëlictor, ôris (derelinquo),
m. Hier, (in ps. 88.) Celui qui
abandonne.

* dêrëlictûs, ûs (derelinquo),m.Gell. Abandon, négligence.
dê-rëlinquo, lîqui, lictum, ère,

tr. Plaut. Cic. Css. Abandonner
entièrement, délaisser, renon-
cer à, négliger (pr. et fig.). Na-
ves ab sstu derelicts. Css. Vais-
seaux que les flots abandon-
nent en se retirant. Oram ma-
ritimam pro derelicto habere.
Cic. Abandonner à elle-même
(comme un bien sans maître)
une côte maritime. Derelicta
regio. Comif. Région déserte.
— communem causam. Cic.
Abandonner la cause commune.
— pactum. Hier. Etre infidèle
à un engagement. ! Curt. Arn.
Hier. Laisser derrière soi, lais-
ser après sa mort.

dë-rëpentë, adv. Enn. Plaut.
Ter. Cato. Varr. Liv. Tac. Suet.
GellApul Toutà coup,soudain,

derëpentïnô, adv. Voy. REPEN-
TINUS.dë-rëpo, repsi, ëre, intr. Varr.
Phsd. Plin. Apul. Descendre en
rampant, descendre. Avec l'Ace.
Arborent —. Plin. Descendre en
se traînant le long d'un arbre.

dë-rîdëo,risi, rîsum, ëre, tr. Cic.
Hor. Rire de, se moquer de,
bafouer, railler. — aliquem albis
dentibus. Plaut. Se moquer im-
pitoyablementde qqn (en mon-
trant ses dents blanches"). ! Ab-
solt. Plaut. Ter. Quint. Railler,
plaisanter, se moquer. Dérides.
Plaut. Ter. Tu veux rire, lu rail-
les. ! Part. pass. au Superl. Se-
nex derisissimus. Varr. Un vieil-
lard terriblement bafoué.

dërïdïcûlum, i (deridiculus), n.Plaut. Ter. Tac. Quint. Objet de
raillerie, ridicule ; moquerie.
Haberi deridiculo. Plaut. Tac.
Apul. Servir de plastron, être
bafoué. Ad deridicula. Quint.
Comme passe-temps.

dë-rîdïcûlus,a, um, adj. Plaut.
Liv. Gell. Ridicule, risible.

* dë-rïgeo, ëre, tr. Commod.
Adoucir le froid.

dë-rïgesco,rïgûi, ère, intr. Virg.
Ov. Sen. Devenir raide, immo-
bile, glacé (du haut en bas, d'un
bout à l'autre).

dërïgo. Voy. DIRIGO.
dërïpïo, rïpûi. reptum, ëre (Arch.
Inf. pr. pass. DERUPIERp. deripi.
Plaut.) (de, rapio), tr. Oter, en-
lever, arracher. — aliquem de
arà. Plaut. Arracher qqn de
l'autel. — vestem a pectore. Ov.
velamina ex humeris. Ov. Arra-
cher un vêtement de dessus la
poitrine, des voiles de dessus
les épaules. _— ensem vaginâ.
Virg. Tirer l'épée du fourreau.
— lunam cslo. Hor. Faire des-
cendre la lune du ciel. Spolia
Romanis derepta. Tac. Dépouil-
les enlevées aux Romains. Au
fig. — de auctoritale alicujus.
Cic. Entamer le crédit de qqn.
(Souvent deripio est une va-riante de DIRIPIO.)

* dërisïo, ônis (derideo), f. Arn.
Lact. Petr.-Chrysol (serm. 27.)
Moquerie,dérision, sujet de dé-
rision.

dërïsor, ôris (derideo), m. Hor.
Phsd. Sen. Juv. Railleur, sati-
rique, moqueur. ! Hor. Plaut.
Parasite, bouffon.!" Mart. Mime.

* dërïsôrïus, a, um (derisor),
adj. Mareian. dig. Cassiod. (in
ps. 101, 9.) Dérisoire, illusoire.

dërïsûs, ûs, (derideo), m. Phsd.
Quint. Sen. rh. Val-Max. Mo-
querie, raillerie, risée.

* dërïvâbïlis, e (derivo), adj.
Chalcid. Tim. Qu'on peut dé-
tourner.

* dërîvâmentum, i (derivo), n.
Ps. Sen. (ep. ad Paul. 14.) Ac-
tion de détourner.

dêrîvâtïo, ônis (derivo), f. Cic.
Liv. Action de détourner les
eaux, dérivation. Derivationes
fluminum. Cic. Les dérivations
des fleuves. Fig. Opportuna de-
rivatio. Macr. Heureux emprunt
(fait à un écrivain). ! Plin. Char.
Dérivation, formation étymolo-
gique des mots (t. de gramm.),
! Quint. Substitution euphémi-
que d'un mot à un mot expri-
mant une idée analogue (t. de
rhét.). ! Bufinian. Extension
d'un idée comme transition à
une autre idée (t. de rhét.).

* dërïvâtîvus, a, uni (derivo),
adj. Cassiod. Dérivé, déduit.
! Char. Prise. Formé par déri-
vation, dérivé (t. de gramm.).

dë-rîvo,âvi. âtum.are, ir.Plaut.
Css. Col. Sen. Détourner (un
cours d'eau), amener de l'eau
(d'un endroit dans un autre),
faire dériver. || (Au fig.) — iram
alicujus in se. Ter. Attirer sur
soi la colère de qqn. — animum.
Lucr. Détourner l'attention. —crimen. Cic Ecarter une accu-
sation.— culpamin aliquem. Cic.
Faire retomber la fautesur qqn.
— responsionem alio. Cic. Ré-
pondre d'une manière évasive.
! (Term. de gramm.) Quint.
Gramm. Dériver un mot d'un
autre.

* dë-rôdo, ëre, tr. Hier, (in Joël,
ad 1, 6 sq.) Ronger.

dërôgâtïo, ônis (derogo), f. Cor-
nif. Cic. fr. Tert.Rufin. Abroga-
tion partielle d'une loi, déroga-
tion.

* dërôgâtîvus, a, um (derogo),
adj. Diom. Restrictif(t. gramm.).

* dërôgâtôr, ôris (derogo), m.
Tert. (adv. Marc. IV, 29.) Sidon.
Détracteur; censeur.

* dërôgâtôrïus, a, um (deroga-
tor), adj. Julian. dig. Déroga-
toire (t. de droit).

dë-rôgo,âvi, âlum, are, tr. Prop.
Abroger une ou plusieurs dispo-
sitions d'une loi, déroger à une
loi (se construit avec le Dat. Cor-
nif. Dig., avec DE et l'Abl. Cic.,
Avec E et l'Abl. Sen.). ! Fig. Oter,
diminuer retrancher. (Se cons-truit avec DE. Cic. avec EX. Cic.
et avec le Dat. Cic. Tac.) — de
magnificentia aliquid. Cic. Dé-
roger en qq. ch. à ce qu'exige
la véritable grandeur. — de fide
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alicujus. Cic. ou fidem alicui, ou
alicui rei. Cic. Lact. ou simpl.
fidem.Liv. Oter toutcrédit,toute
autorité à qqn ou à qq. ch., dis-
créditer.—exsquitate. Cic. Por-
ter atteinte à l'équité.

— sibi
tantum ut... Cic. Slabaisser au
point de... — graliam nomini.
Plin. Entacher un nom.

dërôsus, a, um (partie, de de-
rodo). Cic. Plin. Rongé.

Dertôna,s, f. Brut. ap. Cic. Ville
deLigurie (auj. Tortona).

dë-runcïno, âvi, âtum, are, tr.
Plaut. Raboter; d'où duper,
tromper, escroquer.

dë-rûo, rùi, rûtum, ëre, tr. Sen.
Précipiter, jeter bas, renverser.
! Fig. Cic. Rabattre (le mérite
de qqn). ! Intr. Apul. Tomber
(en pari, des ch.) ; s'abattre.

dërûpïo. Voy. DERIPIO.
dëruptus,a, um(derumpo,inus.),
adj. (Compar. DERUPIIOR, Liv.)
Liv. Arn. Escarpé, incliné, à
pic. ! Subst. DEHUPTA, orum, n.
pi. Liv. Tac. Liejx escarpés, pré-
cipices.

dë-sacro (DESECRO), âvi, âlum,
are. tr. Slat. Consacrer, dédier.
! Fig. Destiner, consacrer à.
Chamsleon... per singula mem-
bra desacratus. Plin. Le camé-
léon dont chaque membre est
un spécifique contre des mala-
dies particulières.

dë-ssevïo, ïi, ïtum. ïre. intr.
Virg. Hor. Suet. Ed. Diocl. Hier.
Sévir avec violence, exercer sa
fureur, se déchaîner. ! Sen. Lu-
can. Cesser de sévir, se refroi-
dir, se calmer.

dë-salto,âvi, âtum, are, tr. Suet.
Tert. (adv. Marc. III, ll.)Ps. Cypr.
Danser, exécuter en dansant.

*dë-sanguïno,are, tr. Cass. Fel.
46 (p. 116.) Rendre exsangue.

* dësânnâtïo, ônis (desanno),S.
(Gloss. Labb. = p.'jy.T7)piao-jj.ô'ç.)
Action de froncer les narines;
grimace moqueuse.

*dësanno,ôre(à>, sanna), intr.
(Gloss.-Labb. = ii-Jx-nrjpfÇw.) Por-
phyr. (ad Hor.) Froncer les na-
rines, rechigner; se moquer dé-
daigneusement de qqn.

* descendentes,mra (descende-),
m. pi. Paul. dig. Descendants
(opp. à ascendants).

descendo, scendi, scensum. ère
(Arch. Parf. DESCENDIDIT. Valet:
VIKÏ.DESCENDIDERUNT.Lober, com.)
(de, scando), intr. Descendre.—noeti. SU. Érebo. SU. Descendre
dans la nuit infernale, dans
l'Erèbe, aux enfers. — in ou ad
forum et absolt. Cic. Se rendre
au forum (m. à m. descendre
des habitations placées sur les
hauteurs,"à Rome). — ad comi-
lia. Suet. Se rendre aux comi-
ces. — in certamen. Cic. in aciem.
Liv. Fronto. Just. in proelium.
Just. in bellum. Just. En venir
aux mains, engager le combat,
livrerbataille. — in bellum. Just.
ad pugnas. Val. F/acc. S'engager

dans une guerre. Fig. — in sese.
Pers. Descendre en soi-même,
s'étudier, llle ab anliquis des-
cenderat. Quint. (Sénèque) était
dégénéré par rapport aux an-
ciens. |l S'abaisser à, descendre
à, se laisser aller à, se résigner
à. — ad agriculluram. Varr.
Passer (de là vie pastorale) à la
vie agricole. — ad vint alque
arma. Css. Recourir à la force
et à la voie des armes. — ad
ejusmodi consilium. Css. En ve-
nir à donner un tel conseil. —ad innoceniium supplicia. Css.
Aller jusqu'à sacrifier des in-
nocents. — ad inimicitias. Cic.
Se laisser entraîner à la haine.
— ad calamiiatum socielates.
Cic. Consentir à s'associer aux
malheurs. — ad accusandum.
Cic. En venir à accuser. — in
preces omnes. Virg. S'abaisser à
toutes sortes de prières. — in
causant. Liv. in partes. Tac. Em-
brasser un parti, se déclarer
pour... Videie quo descendant.
Cic. Voyez quelles concessions
je fais. Eo descensum esse ut...
Tac. Qu'on en était arrivé à ce
pointque...!/c/.Descendre,tirer
son origine de, provenir. ! (En
pari, des ch.) Descendre, tom-
ber, pénétrer, s'enfoncer dans.
Uvs descendunt. Varr. Les rai-
sins tombent. Descendenles ab
aure capilli, Petr. Cheveux qui
flottent derrière l'oreille. Fer-
rum in corpus descendit. Liv.
Le fer pénètre dans le corps.
In caput descendit arundo. En-
can. La flèche (lui) entra dans
la tête. In jugulos gladii des-
cendebant. Flor. L'épée (leur)
traversait la gorge. Mediam mo-
riens descendit in hastam. Val.
Flacc. Il meurt, traversé de part
en part d'un coup de lance.
! Ov. Sen. Plin. j. S'abaisser,
s'affaisser (en pari, des monts,
des constructions, etc.); bais-
ser (en pari, de l'eau); descen-
dre, se jeter dans (en pari, d'un
cours d'eau). Fig. Toto descendit
corpore pestis. Virg. Le fléau
(l'incendie)envahit'le corps en-tier (des navires). ! Fig. Péné-
trer dans, faire une impression
sur. Quod verbum in pectus Ju-
gurths altius descendit. Sali
Cette parole fit une impression
plus profonde sur le coeur de
Jugurtha. Cura in animos des-
cendit. Liv. L'inquiétude s'em-
pare des esprits. ! (Sens spé-
ciaux :) Sortir du corps, s'éva-
cuer (t. méd.). Quod descendit.
Cels. Les excréments. Olera ce-
leriter descendunt. Cels. Les lé-
gumes se digèrent prompte-
ment. Ubi non descendit alvus.
Cels. Quand il n'y a pas d'éva-
cuations alvines. || Cic. Quint.
S'abaisser, tomber (en pari, de
la voix). || Plin. S'éloigner de,
différer de, (et inversement) se
rapprocher de, ressembler à
(en pari, des pierres précieu-
ses). — ad hyacinthos. Plin.

Tirer sur la couleur de l'hya-
cinthe.

descensïo,ônis(descendo),Î.Plin.
Vulg. Action de descendre, des-
cente. — Tiberina. Cic. Voyage
en descendant le coursdu Tibre.
— balinearum. Plin. Descente
dans les bains. ! (Méton.) Plin.
Enfoncement, cavité dans une
salle de bains, baignoire (creu-
sée dans un mur, à laquelle on
arrive en descendant des mar-
ches). ! (Astron). Chalcid.-Tim.
Coucher des astres (au plur).

*descensôrïus,a.um (descendu),
adj. Ambr. Qui descend, qui va
en descendant.

dëscensûs,ûs(descendo),m. Sali.
Liv. Action de descendre, des-
cente. Qua Mi descensus cral.
Sali (Chemin) par où il était
obligé, de descendre. — Averno.
Virg. La descente aux enfers.
|| Macr. Tendance à tomber.
! (Méton.) Liv. Mêla. Descente,
chemin qui descend. — spelun-
cs. Plin. La pentede la caverne.

dë-scisco, scïvi (et scii), scîtum,
ëre, intr. Se séparer de, devenir
infidèle à, abandonner, faire
défection, se ranger d'un autre
parti. Deerit ad quem desciscanl.
Liv. II n'y aura pas d'autre parti
auquel ils puissent s'attacher.
Absolt. Cum Fidens aperte des-
ciissent. Liv. Fidènes ayant ou-
vertement quitté notre parti.
Descitum ad Samniteserat (pass.
impers.).Liv. On s'était retourné
vers les Samnites. ! Fig. Renon-
cer à, se départir de; déchoir,
dégénérer. — a virtute. Cic. S'é-
carler de la v érité. — a vitâ. Cic.
Mettre fin à ses jours. — a se.
Cic. Ne pas être fidèle à ses prin-
cipes, se démentir. — a disci-
plina. Vell. Manquer à la disci-
pline. — ad ssvitiam. Suet. De-
venir cruel. — in régent. Flor.
Déchoirjusqu'à la royauté. Ab-
solt. Vitis desiscit.Col. La vigne
dégénère.

dë-scôbïno, âvi, âtum, are, tr.
Enlever ayee la râpe, limer. Fig.
Descobinata crura. Varr. Jam-
bes déchirées (par les ronces).

dë-scrïbo (Forme vulg. DIS-
CRIBO), scripsi, scriptum, ëre, tr.
Copier, transcrire. — ab aliquo
quintum de finibus librum. Cic.
Copier sur l'exemplaire de qqn
le cinquièmelivredu deFinibus.
Epislulam alicui dare describen-
dam. Cic. Laisser prendreà qqn
copie d'une lettre. ! Représen-
ter (par l'écriture ou par le des-
sin), tracer,dessiner,dépeindre,
décrire. — formam alicujus.
Plaut. Faire le portrait de qqn.
— solarium. Cic. Tracer un ca-
dran solaire. — qusdam ou for-
mas in pulvere. Cic. Liv. Tra-
cer des figures sur la poussière.
— csli meatus. Virg. Décrire les
mouvements célestes. — car-
mina in foliis, in cortice. Virg
Graver des vers sur les feuilles,
sur l'écorce d'un arbre. — prs-
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cepla. Hor. Tracer, donner les
règles (d'un art). || Part. parf.
subst. Faclorum diciorumque
ejus descripia. Tac. Un journal
de ses paroles et de ses actes.
! Fig. Représenter (par la pa-
role), dépeindre, exposer, ra-
conter. — hominum mores. Cic.
Tracer des portraits de moeurs.
— aliquem malo carminé. Hor.
Attaquer qqn dans des vers sa-
tiriques. — aliquem latronemac
sicarium. Cic. Représenter qqn
comme un brigand et un assas-
sin. ! Cic. Déterminer, définir,
délimiter,par extens. : dispose/;
établir, fixer. — leges, jura. Cic.
Fixer, donner des lois, —jus
civium in ordines stalesque.Cic.
Régler le droit des citoyens,
d'après les différencesde condi-
tion et d'âge. ! Imposer, taxer,
assigner. — civitattbus pecunia-
rum summas. Cic. Fixer la con-
tribution des états. — suum
cuique munus. Cic. Assigner à
chacun sa fonction. — duodena
in singulos homines juqera. Cic.
Assigner douzearpents à chaque
individu. Descriuts vices. Hor.
Rôle prescrit, assigné. — pecu-
niam publicis litleris. Vell. Ins-
crire une somme d'argent dans
les comptes publics. ! Cic. Liv.
Répartir, distribuer, partager,
classer, ranger. Populum in tri-
bus très. Cic. Diviser le peuple
en trois tribus.—populumcensu.
Cic. Classerle peuple d'après la
fortune. /

descriptë (descriplus), adv/Cic.
Avec ordre, distinctement.

descriptïo (vulg. DISCRIPTTO),ônis
(describo), f. Copie, transcrip-
tion. — imagoque tdbularum.
Cic. Copie, fidèle image des re-
gistres. ! Représentation (par
le dessinouparl'écriture);tracé,
plan, dessin. — sdificandi. Cic.
Plan d'une construction. Nu-
meri aut descripliones. Cic. Nom-
bres ou figuresgéométriques.—
servorum omnium. Cic. Inscrip-
tion de tous les esclaves. — or-
bis ierrarum. Vitr. Carte du
monde, mappemonde.— vento-
rum. Vitr. Rose des vents. Des-
criptiones volutarum. Vitr. Des-
sins de volutes. ! Fig. Repré-
sentation (par la parole), des-
cription, tableau; explication,
définition. — regionum.Cic. To-
pographie. — nominis. Cic. Ex-
plication d'un mot. ! Division,
répartition, classification, clas-
sement, délimitation, disposi-
tion. — expetendarum fugienda-
rumque rerum. Cic. Classement
des objets que l'on doit recher-
cher ou fuir. —privatarumpos-
sessionum. Cic. Assignation des
propriétés particulières.

— om-nium rerum..Cic. L'arrangement
de l'univers. — magislratuum,
civitatis,juris. Cic. Organisation
des pouvoirs publics, d'un Etat;
administration de la justice. —sequabilis sumptus. Cic. Juste
répartition de la dépense.

* descriptïônâlis,e (descriptio),
adj. Paulin, (bén. patr. 6, 1.)
Cassiod. (in ps. 79, 13.) Des-
criptif.

descriptïuncûla,s (descriptio),
f. Sen. Adaman. (loc. sanct. 1,
22.) Jolie petite description ou
peinture.

* descriptîvus, a, um (describo),
adj. Fortunat. Descriptif.

* descriptôr, ôris (describo), m.
Qui décrit, qui dépeint. — mo-
rum. Lact. Peintre de moeurs.
Descriploresgenlium. Amm. Eth-
nographes.

dëscriptus, a, um (describo), p.
adj. (Compar. DESCRIPTIOR. Cic.)
Cic. Bien ordonné, régulier. Na-
tura, qua nihil est apiius, nihil
descriptius. Cic. Rien n'est plus
harmonieux, plus régulier que
la nature.

* dëscrôbo, are (de, scrobis), tr.
Tert. Enchâsser.

* dësecâflo,ônis (deseco), f. Cas-
siod. (in ps. 130 prsf. ; 149, 7.)
Ps. Soran. (qu. med. 246.) Ac-
tion de couper, coupe, coupure.

dë-sëco, sëcui, sectum, are, tr.
Séparer en coupant, tailler, re-
trancher (pr. et fig.). —partes
ex toto. Cic. Séparer les parties
d'un tout. — prooemium. Cic.
Retrancher un préambule. —
aures. Css. Couper les oreilles.
rr aliquid serra ou serrulâ. Col.

'Scier un objet. — prata. Col
Faucherles prés. — saxa ntctal-
lis. Stat. Tirer des pierres des
carrières.

dësecro. Voy. DESACRO.
dësectïo, ônis (deseco), f. Col
(Gloss. Labb.= àïro-/-07trj.)Action
de couper,.taille, coupe. — ferri.
Salv. Coupure faite par le fer.

dë-sënesco,.îëmtt,ère, intr.Sali
fr. Dépérir, se refroidir peu à
peu.

* dëseps, sïpis (de, sapio), adj.
Schol. Juven. Extravagant, in-
sensé.

1. dë-sëro, sïtum, ëre, tr. Varr.
Semer.

2. dë-sëro,sërûi, sertum, ëre, tr.
Prop. Séparer de soi, c.-à-d.
laisser là, délaisser, abandon-
ner. Mensa deserit toros. Ov.
La table est éloignée des lits.
— agros fertiles. Cic. Laisser
en friche des terres fertiles.
! Abandonner, délaisser. Te de-
serit slate. Plaut. Il te plante
là avec le temps. Deseror con-
juge. Ov. Ma femme m'a aban-
donné. ! Fig. Quitter qqn ou
qq. ch ; abandonner, négliger,
renoncerà, ne plus s'occuper de.
— vitam. Cic. Quitter volontai-
rement la vie. — jus. Cic. Re-
noncer à son droit. — officium.
Cic. Faillir à son devoir. Causa
deseritur. Cic. L'affaire en de-
meure là. — spem alicujus. Cic.
Trahir les espérances de qqn.
— se. Css. Désespérer de soi.
— viam virtutis Hor. S'écarter
du chemin de la vertu. — sacra

et déos. Liv. Négliger les sacri-
fices et les dieux. Nisi me lu-
cerna desereret. Cic. Si l'huile
de ma lampe ne venait*à me
manquer. Quod... nunquam de-
seritur a se. Cic. Parce qu'il est
toujours maître de soi. A mente
deseri. Cic. Perdre la tête. Dese-
rendus est nullo modo a nostrâ
cohorlatione. Cic. Nous ne de-
vons pas du tout manquer de
l'encourager. Rosira déserta a
tribunicia voce. Cic. La tribune,
veuve de l'éloquence tribuni-
cienne. Desertus viribus.Phsdr.
Qui a perdu ses forces. ! Cic.
Liv. Jet. Abandonner (son poste,
son drapeau), déserter. || Absolt.
Nep. Sen. Tac. Faire défection,
déserter. ! (T. de droit.) — va-.dimonium.Cic.etahsolt.deserere.'
Quint. Laisser passer le délai,
ne pas comparaître, faire dé-
faut. — causam. Jet. Abandon-
ner, laisser tomber une accusa-
tion. — negotia. Jet. Se retirer
d'une affaire. —promissum offi-
cium. Jet. Ne pas faire honneur
à ses engagements.

dë-serpo, ëre, intr. Stat. Apul.
Descendre en rampant, en glis-
sant.

* dësertïo,ônis(2.desero),LCod.
Theod. Abandon ; partie, déser-
tion. ! (T. méd.) Csl.-Aur. Eti-
sie, atrophie. ! (T. de droit.) Jet.
Manquement à une promesse.
|| Désistement.

* dësertïtâs, atis (desertus), f.
Pacuv. tr. 301 Ri. Abandon.

* dësertïtûdo, ïnis (desertus), f.
Pacuv. Solitude (au plur.).

dësertôr, ôris (desero), m. Sen.
Vell. Celui qui abandonne, qui
délaisse. ! Celui qui néglige. —commuais utililatis. Cic. Qui
trahit l'intérêt public. ! Css.
Liv. Déserteur, fuyard. || (Poét.).
Virg. Ov. Fugitif. ! (T. de droit.)
Jet. Celui qui abandonne une
accusation.

* dësertrix, tricis (deserlor), f.
Tert. Celle qui néglige.

desertus,a, um (2. desero), p. adj.
(Compar. DESERTIOR. Cato. Cic.
Hor. Superl. DESERTISSIMUS. Cic.)
Cato. ap. Fest. Abandonné (en
pari, des pers.V ! Css. Cic. Non
habité, non cultivé, désert, so-
litaire, sauvage — loca. Css. So-
litudes, déserts. || (En pari, d'un
objet.) Tibull. Prop. Solitaire.
! Subt. DESERTA, Ol'Um, 11. pi.
Virg. Plin. Déserts, solitudes.
(Le singulier desertum ne se
trouve que dans la basse lati-
nité).

dë-servïo, ïre, intr. Apul Ser-
vir avec zèle, se donner du mal,
s'exténuer. ! Fig. Sen.-Ulp. Ser-
vir à, s'employer pour, être des-
tiné à (Avec le Dat. Sen. Cod.
Theod. Ulp. Dig.Avec AD et l'Ace.
Ulp. Dig.). ! Cic. Ov. Offrir ses
services à qqn, servir avec zèle,
avec fidélité, se dévouer à qqn.
Si officia, si vigilis deserviunt
amicis. Cic. Si je consacre mes
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services et mes veilles à mes
amis. Absolt. Deserviant Cic.
Qu'ils soient les esclaves de ses
désirs. ! Fig. Cic. Se livrer avec
ardeur'à qq. ch., se consacrer
tout entier à qq. ch., se vouer à,
cultiver avec amour qq. ch. —corpori. Cic. Etre esclave de son
corps. Nec unius oculis maria
deserviunt. Plin. j. Les mers ne
servent plus à un seul homme
pour le plaisir de ses yeux. In
palpebris et genis est quoddam
deserviens his (oculis) minisle-
rium. Quint. II y a dans le jeu
des paupières et le mouvement
des

,
joues quelque chose qui

seconde l'expression(des yeux).
* dëservïtio, ônis (deservio), f.
S- S.'Macch. Intpr.-Orig. (in
Matth. 105.) Intpr.-Iren. Action
de servir.

* dësessïbïlis, e (desideo), adj.
Jul.-Vict. Qui sert de séjour.

dësës (Prob. app. 198,15. Terent.
Main: et Gloss.-Labb. : DESES
pi8-J!io;; v«6rjç), sïdis (desideo),
adj. Qui ne bougepas, indolent,
mou, inoccupé,oisif, flâneur. —ab opère suo. Cato. Qui néglige
son travail. Desidem domisedere.
Liv. Resterà flâner chez soi. —
passas. Stat. Pas lent. — anni.
Stat. Annéesperduesdans l'inac-
tion.

* dësiccâtïo, ônis (desicco), f.
Cass.-Fel. 33 (p. 70) et 41 (p. 95.)
Dessèchement.

» dësiccâtîvus, a, um (dessico),
adj. Dynam. II. 25. Desséchant.

* dêsiccâtôrïus,a, um (desicco),
adj. Cass.-Fel. Desséchant.

* dë-sicco, âvi, are, tr. Plaut.
Apul.-herb. Sécher, dessécher.

dësïdëo, sêdi, sessum, ëre (de,
sedeo), intr. Ne pas bouger, res-
ter assis. Ubi totum desedi diem.
Ter. Oùje suis resté tout lejour.
Aquila ramis desidet. Phozd. L'ai-
gle reste perchée sur les bran-
ches. ! Etre oisif, rester sans
rien faire, rester les bras croi-
sés. — in discrimine sociorum.
Suet. Assister, les bras croisés,
au danger que courent ses al-
liés. ! Cels. Aller à la selle.

dësîdërâbïlis, e (desidero), adj.
(Compar. DESIDERABILIOR.'Suet.)
Cic. Désirable, souhaitable.! (En
pari, des pers.) Liv. Suet. Qu'on
ne peut oublier. || Aug. Tendre-
ment aimé.

* dësîdërâbïlïter (desidero),
adv. Aug. Avec un vif désir,
passionnément.

+ dësîdërans, antis (desidero),
adj. (usité seulement au Superl.
DESIDERANTISSIMUS. Fronlo, Aug.)
Celui qui est très vivement re-
gretté ou désiré.

*dësïdërantër (desiderans), adv.
(Compar. DESIDERANTIUS. Fronto.
Hier? (in ps. 37). Cassiod. (instit.
div. 32). Ven.-Fort. (v. Hil. I, 13.)
Ardemment, passionnément.

dësïderâtïo, ônis (desidero), f.
Vitr. Désir, souhait (d'avoir, de

savoir). ! Vitr. Question à dé-
battre.

* dësîdërâtïvus, a, um (desi-
dero), adj. Aug. Qui exprime un
désir, dèsidératif(t. de gramm.).

* désîdërâtôr, ôris (desidero),
m.S.S. vet. (Num. 11, 34.) Faust.
(gr. Dei 17.) Celui qui désire.

dësîdërâtus, a, uni (desidero),
p. adj. (Sup. DESIDERATISSIMUS.
Plin. Aug.) Désiré, attendu,
bienvenu. Promissa desideratis-
sima. Plin. Promesses dont on
attend vivement la réalisation.
(En pari, des pers.) Desideraiis-
simus. Aug. Le plus cher.

* dësïdërïôsus, a, um (deside-
rium), adj. Anon. in Job. I (p. 36).
Passionné.

dësïdërïum, ïi (desidero), n. Dé-
sir, désir ardent, souhait. —Athenarumme cepit. Ter. J'ai été
pris du désir de voir Athènes.
Desiderio alicujus rei maqno te-
neri. Cic. Désirer vivement qq.
ch. Esse in desiderio alicujus rei.
Cic. Désirer qq. ch. Esse in desi-
derio civitatis. Cic. Etre désiré
par tous les citoyens. Facere ali-
cui — alicujus rei. Liv. Faire dé-
sirer qq. en. à qqn. ! Regret. —tuum (p. tui). Ter. Regrets de
ton absence. Alicui esse magno
desiderio. Ter. Causer un vif re-
gret à qqn.— urbis me tenet. Cic.
Je regrette la ville. Aliquem de-
siderio afficere. Cic. Remplir
qqn de regrets. Ex desiderio
laborare. Cic. Etre tourmenté
de l'absence (de qqn). Alicui —alicujus facere. Liv. Faire re-
gretter qqn à qqn. — defuncti
alicujus. Suet. Regrets de la
mort de qqn. ! (Méton.) Catull
Cic. Objet du désir, objet de
la tendresse, objet de regrets.
|| Liv. Curt. Besoin naturel. —gutluris. Plin. Affection de la
bouche. — scabendi. Plin. Be-
soin de se gratter, démangeai-
son. || Anthim. (c. 49, 51.) Plin-
Valer. V, 33. Appétit. ! (Ordin.
au plur.) Plin. j. Tac. Suet.
Voeux exprimés par écrit., pla-
cets, requête, supplique.

dësîdëro, âvi, âtum, are (de, si-
dus); tr. (Prop. Constater l'ab-
sence de), d'où : regretter l'ab-
sence de. Ex me audies, quid in
oratione tua desiderem. Cic. Je
vous dirai ce que votre discours
me laisse à désirer. Partes mes
non desiderabuntur: Cic. Je sau-
rai remplir mon rôle. Aperitio-
ribus desiderari. Cxs. Ne pas
être trouvé bon par les hommes
de l'art. Sextilem totum deside-
ror. Hor. Je me fais attendre
pendant tout le mois de juillet.
Qus desiderantlongioremoratio-
nem. Cic. Ceci demande plus
d'explications, veut être déve-
loppé. Desiderant (vines) rigari.
Plin. Les vignes demandent à
être arrosées. ! Avoir à regret-
ter, perdre, ou (au passif) : être
perdu,manquer.In eo prcelio CC
milites desideravit. Css. II per-

dit dans ce combat deux cents
soldats.Neque quidquain, pister
unum signum, de&ideratum est.
Cic. On n'eut à regretter que la
perlé d'une statue. Forliler de-
siderare suos. Sen. Supporter
avec courage la perte des siens.
Pcrpaucis ex hoslium numéro de-
sideraiis quin cuncti caperenlw:
Css. Tous les habitants ayant
été faits prisonniers,à peu d'ex-
ceptions près. ! Désirer, con-
voiter, souhaiter. — aliquid ab
aliquo. Cic. Attendre qqch. de
qqn. — aliquid in aliquo. Cic.
Css. Exiger qq. ch. de qqn. Quo
ullam rem ad se importari de-
siderent. Css. Parce qu'ils ont
besoin qu'on leur apporte quel-
ques denrées. Desiderarunt le
oculi mei. Cic. Mes yeux furent
impatients de te revoir. ! Col.
Vitr. Mettre en discussion, en
question, examiner. Antequam
desideraretur.Vitr.Avantq u'une
pareille question fût soulevée.

* dësîdërôsus, a, um (deside-
rium), adj. Schol Bern. Virg.
Qui convoite, cupide.

1. dësïdïa, s (deses), f. Prop.
Etat d'une personne depuis
longtemps assise ((par ex. de-
vant sa table de toilette.). ! Cic.
Oisiveté, paresse, nonchalance.
(Au plur. Lucr. Virg.) ! Col Re-
pos de la terre(laisséeen friche).

2. * dësïdïa, s (desïdo), f. Apul.
Action de s'abaisser; reflux (de
la mer).

.

dësïdïâbûlum, i (desideo), n.
Plaut. Lieu de réunion pour les

; oisifs.

,

dêsïdïôsë(desidiosus),adv.Lucr.
Nov.Just. (vers.vulg. 25,3.) Dans
une complète oisiveté,

dësïdïôsus, a,i»n(l.desî'àïa),adj.
(Comp.DcsiDiosiOR. Varr. Superl.
DESIDIOSISSIMUS. Cic.) Varr. Ov.
Sen. Plin. j. Oisif, inoccupé, in-
dolent, nonchalant. ! (En pari,
des ch.) Qui produit l'indolence,
qui rend oisif. Desidiosumotivm.de. Passe-temps de désoeuvré.
Desidiosa. Cic. Passe-temps de
désoeuvré. —occupatw. Sen. rh.
Oisiveté affairée,

de-sïdo,sëoY (et sîdi), ère, intr.
Varr. Cic. S'affaisser,s'abaisser,
s'enfoncer.Tumorextolodesidit.
Cels. La tumeur disparaît entiè-
rement. Quod desidit. Cels. Le
dépôt(de tel ou tel liquide).Gar-
gara desidunt. Stat. Le Gargare
décroît (à ses yeux). ! Fig. Liv.
Lampr. S'abaisser, dégénérer.
Mores desidenles. Liv. Moeursqui
sont en décadence.

* designâtë (designatus, de dési-
gna), adv. Gell. D'une manière
expressive.

dësignâtïo, ônis (designo),i.Des-
sin,iigure,démarcation.—unda-
rum. Vitr. Cercle forme par unepierre qu'on jette dans l'eau,
f Cic. Lact. Indication, désigna-
tion. ! Cic. Disposition, distri-
bution, arrangement. (Au plur.
Vitr). [ Tac. Suet. Désignation,
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élection à une fonction(parlicul.
au consulat).

designâtôr (vulg. DISSÎGNATOR),
ôris (designo), m. Cic. Qui attri-
bue les places au théâtre; pré-
sident des jeux publics; arbitre
d'uncombat(gr.|3paëEUTr|ç).!.ffor.
Ordonnateurou conducteurdes
pompes funèbres.

de-signo, âvi, âtum, are, tr.
Marquer, tracer, dessiner, re-
présenter.—urbemaratro. Virg.
oppidum sulco. Tac. Tracer un
sillon pour désigner l'emplace-
ment d'une ville. — fines templo
Jovis. Liv. Tracer l'enceinte du
temple de Jupiter. — Europam.
Ov. ReprésenterEurope (en bro-
derie). — nubila gyro. Stat. Tra-
cer un cercle dans les airs. —mediam vulnere frontem. Stat.
Faire une blessure au milieu
du front. ! Indiquer, montrer
(par des signes ou avec la main),
désigner. — aliquem oculis ad
csdem. Cic. Désigner qqn de
l'oeil pour le massacre, marquer
d'avance ses victimes. || Fig.
Indiquer, signifier. lise verbis
designata. Cic. Ces idées expri-
mées par le langage. Hac ora-
tioneDumnorigemdesiqnari.Css.
Que ces paroles désignaient
Dumnorix.-—nimiamluxuriant.
Css.Annoncerun excès de luxe.
— aliquem nota ignavis. Liv.
Fléirir qqn comme lâche. —affectusvelutprimislineis. Quint.
Esquisser légèrement les pas-
sions. ! Cic. Disposer, ordon-
ner, régler. Qus a diis designata
sunt. Cic. Ce que les dieux ont
fait avec tant d'ordre. || (Emploi
plus rare :) Produire qq. ch.
d'extraordinaire, en mauvaise
part,machiner,comploter, com-
mettre. Modo quid designavit!
Ter. Il A ienl d'en faire de belles !
Quid non ebrielasdésignât!Hor.
Que ne fait pas l'ivresse! ! (T.
politique.) Cic. Suet. Désigner
pour une charge, nommer. Desi-
gnatus. Cic. Vell. Celui qui a été
désigné, choisi pour remplir
une charge (avant son entrée
en fonctions). Cn. Pompejo con-sulatus designatus est. Gell. Cn.
Pompéefut choisipourêtre con-sul. Fig. — civis. Cic. Citoyen
futur (en pari, d'un enfant quin'est pas encore au monde).dësïlïo, sïlûi, sultum, ïre (Parf
DESULUI. Plaut. [Rud. prol. 7.j
DESILIVI.Col. Justin. Auson.) (de,
salio), intr. Sauter, se jeter du
haut de. — de navibus. Css. exnavi. Css. Débarquer.—exequo.
Css. Liv. ab equo. Virg. equo.Sen. Justin. Se j oter à bas de soncheval. — adpedes. Css. Mettre
pied à terre. — in artum. Ilor.
S'engager dans un mauvais pas,
se mettre à la gêne. — in mar-
ient. Sen. Se précipiter dans la
mort. || Absolt. Css. Curt. Sau-
ter. ! Prop. Tomber (en pari, dela foudre).

de-sïno, sïi, sïtum, ère (Parf.
DESiviT. Solin. DESIVERIT. Gell.

Parf. M PC. DESI. Inscr. DESIT. Ma-
nil M'Ill. DESISSEM. Catull. DE-
SISSET. GI (i l'apit. Inf. DESISSE.
Cic. Siui.). n. et intr. S'abste-
nir de, J énoncer à, cesser de.
— ariem. Cic. Renoncer à un
art. — versus. Virg. Cesser de
chanter des vers. — amieitiam
cum aliquo.Fronto.Cesserd'être
l'ami de qqn. — oppugnalionem.
Gell. Lever un siège. — sedilio-
nem. Suet. Apaiser une sédition.
Chez les poètes, employé assez
souvent pour deserere. — domi-
nant. Ov. Quitter, abandonner
sa maîtresse. (Se construitavec
l'Ace. Cic, av. l'Abl. Cic, avec
le Gén. Ilor. Stat. (poét,), avec
AE et l'Abl. Capit.) || Avec l'Infin.
Cesserde... Desiit defendere. Cic.
Il ne défendit plus (il ne plaida
plus), lllud iimere desino. Cic.
Je n'ai plus cette crainte.—alere
morbum. Nep. Ne plus vouloir
nourrir son mal. — vivere. Sen.
Ne plus vivre, ne plus être en
vie. Desinil moveri. Cic. Il cesse
de s'agiter. Orationesa plerisque
legi sunt desits. Cic. On ne lit
plus généralement les discours
(des anciens). Desitum est disjyu-
tari. Cic. On a cessé de discu-
ter. || (Absolt.) Jam jam desino.
Ter. Je me tais sur l'heure. Ut
incipiendi fuerit ratio, ita sit
desinendi modus. Cic. Il faut
finir comme on a commencé.
Desine. Ter. Assez! silence! (Cf.
TOXÛE.) Desine. Ov. Tais-toi, finis.
Desinit in lacrimas. Ov. Elle
achève ces mots en pleurant.
Desinere. Sen. rh. Ne plus parler
de... Desinere. Cic. Quint. Ne
plus paraître (sur la scène, à la
tribune). Desinere. Sen. Ne plus
faire son service (militaire).
Tune bene desinitur. Ov. Alors
il est à propos de finir. ! Intr.
Sali Virg. Cesser, prendre fin,
se terminer, finir, disparaître.
Bellum sgerrime desinit. Sali.
Toute guerre est très difficile
à finir. — in piscem. Hor. Ov. Se
terminer en poisson. Danubius
alio quam desinit nomine exori-
tur. Mêla. Le Danube reçoit un
nom différent, à sa source et à
son embouchure. Desinit Draco
in Tmolo. Plin. Le (mont) Dra-
gon finit, aboutit au Tmolus.
AEstasdesinit in autumnum. Sen.
L'été tournebrusquementàl'au-
tomne. Gemma in violant desi-
nil. Sen. Cette pierre lire sur
le violet. Pyrseneus desinens.
Flor. L'extrémité des Pyrénées.
! || (T. de rhét.) Comif. de. Sen.
Quint. Finir, se terminer (en
parh d'une période, etc.).

desïôcûlus. Mauvaise conjec-
ture g. DEFIOCULUS.desïpiens, entis (desipio),p. adj.
Cic Insensé.

desïpïentïa, s (desipio), f. Lucr.
Folie, extravagance.

dësïpïo (sïpùi. Lact. Aug. Fulg.).
ëre (de, sapio), tr. et intr. Tert.
Oter le goût, rendre insipide.
! Intr. Lucr. Cic. S'écarter ri»

la saine, raison, être dépourvu
de sens, extravaguer, agir folle-
ment.Desipiebam mentis.Plaut.
J'avais perdu la raison. Desi-
piens arroganiia. Cic. Orgueil
qui va jusqu'à l'extravagance.
Desipere est (avec l'Infin.). Lucr.
C'est folie de... || (T. méd.)
Cels. Avoir le délire.

* dësïpisco, ère (desipio), intr.
Hier. (nom. hebr. p. 42.) Not.
Tir. Thés. nov. lat. (p. 3.) Extra-
vaguer.

dë-sisto, stïti, stïlum, ère, tr. et
intr. Apul. Anlhol. lai. Placer,
déposer. ! Intr. (Propr. Se pla-
cer loin de); renoncer à, dis-
continuer de, se désister de.—
de sententià ou sentenliâ. Cic.
Changer d'avis. — ab defen-
sione. Css. Renoncer à se dé-
fendre. — ab oppugnalione.
Sali. Interrompre une attaque.
Istis rébus desisti decet. Plaut.
ÏI faut renoncer à cela. —pugnse
(poét.). Virg. Mettre fin au
combat. Haud umquam justo
— labori (poét.). Stat. Seconder
toujours de légitimes efforts.
Destili stomachari. Cic. Je ne
me fis plus de mauvais sang.
Negue umquam quin inveniam
desistam. Plaut. Je n'aurai pas
de repos que je ne l'aie trouvé.
! (Absolt.) Css. Ov. S'arrêter,
cesser.Desistenteautumno.Varr.
A la fin de l'automne.

* dësïtïo, ônis (desino), f. Carm.
de fig. Péroraison (ÈTucsopi, t. de
rhét.).

* dësïtûs, ûs (desino), m.Jul.-
Val. Cessation, manque.

* dësïvo, are, intr. Paul, ex Fest.
Cesser.

* dë-sôeïo, are, tr. Sedul. .(op.
Pasch. V, p. 729, t. 19. Migne.)
Faire perdre la qualité de com-
pagnon ou d'ami.

* dësôlâtïo,ônis (desolo), f.Hilar.
(in ps. 58, 7.) Ambr. (in ps. 118,
serm. 10, 2.) Hier, (in ls. VII,
ad 23, 15 sqq.) Vulg. Oros.
(h. I, 9.) Salv. Cassiod. Isid.
Isolement ; (méton.) solitude,
désert.

* dësôlâtôr, ôris (desolo), m.
Hier, (in Amos III, ad 7, 4 sqq.)
Inc. de visit. infirm. S. Aug.
(serm. 115, 5.) Qui désole ou qui
ravage.

* dësolâtôrïus, a, um (desolo),
adj. Vulg. Qui désole ou qui
ravage.dë-sôlo, âvi, âtum, are, tr. Dé-
soler, ravager. — agros. Virg.
Col. Changer les champs en dé-
serts. JEvo desolata senectus.
Petr. La vieillesse affaiblie par
l'âge. Désolais virorum génies.
SU. Nations dépeuplées. ! Dé-
laisser, abandonner. Manipli
desolati. Virg. Bataillons aban-
donnés par leurs chefs. Deso-
latus servilibus ministeriis. Tac.
Privé des esclaves qui le ser-

i \ aient.
I * dë-solvo (solvi). sôlùtum, ère,
l i.\ Scsv. dig. Payer.
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dësomnis, e (de, somnus), adj.
Petr. Privé de sommeil.

* dë-sorbëo, ëre, tr. Tert. En-
gloutir.

*despectâtôr,ôris'despecto), m.
Tert. Celui qui regarde de haut;
contempteur.

despectïo, ônis (despicio), f. Csl
Aut: Action de regarder d'en
haut. ! Fig. Cic. Hier. (nom.
hebr. p. 38.) Isid. (sent. 1,14, 6.)
Mépris.

* despectïvus, a, um (despicio),
adj. Thés. nov. lat. (p. 524.) Qui
exprime ou inspire le dédain.

despecto, are (despicio), tr.
Virg. Ov. Regarder d'en haut.
|| Sali fr. Virg. Amm. Avoir
vue sur, dominer. ! Tac. Amm.
Aur. - Vict. Regarder du haut
en bas ou avec mépris ; mépri-
ser.

* despectôr, ôris (despicio), m.
Tert. Xyst. pap. Celui qui mé-
prise, contempteur.

* despectrix, trïcis (despicio), f.
Tert. Celle qui méprise.

1. despectûs,a, um (despicio), p.
adj. (Compar. DESPECTIOR,Boet.)
Mêla. Qui n'a pas été remarqué,
inaperçu. ! Boet. Méprisé, mé-
prisable.

2. despectûs, ûs (despicio), m.
Vue de haut en bas. — erat a
Gergovia in castra. Css. De la
ville de Gergovie on dominait
le camp. Altissimas rupes des-
pectusque habere. Css. Avoir
des rochers et des points de
vue très élevés. ! Fig. Comif.
Tac. Suet. Arn. Mépris.

* despërâbïlis, e (despero), adj.
,(Comp. DESPERABILIOR.) Hier, (in
Jerem. III, ad 17, 9.) Vulg. Ps.
Rufin. Primas, (in Hebr. 3.) Dont
on désespère; incurable.

despërantër (desperaas de des-
pero), adv. Cic. En désespéré,
avec desespoir.

* despërâtë (desperatus), adv.
(Comp DESPERATIUS. Cassian.)
Avec désespoir.

despërâtïo, ônis (despero), f.
Action de désespérer, déses-
poir. — omnium rerum. Cic.
Complet désespoir. Pacis despe-
rationem afferre. Css. Faire dé-
sespérer de la paix. Aliquem ad
desperationem adducere. Nep.
Faire tomber qqn dans le dé-
sespoir. Ad summum despera-
tionem pervenire. Css. redigi.
Tac. Tomber dans le plus pro-
fond désespoir. (Au plur. Cic.)
! Liv. Val-Max. Désespoir (du
médecin), état désespéré (du
malade). ! Apul. Lampr. Audace
qui naît du désespoir.

despërâtus, a, um (despero), p.
adj. (Comp. DESPERAHOR. Cic.
Superl. DESPERATISSIMUS .

Cic.
Apul.) Désespéré, dont on dé-
sespère (prop. et fig.) — morbi.
Cic. Maladies incurables.j%roîa
ac poene — res publica. Cic. La
république malade et presque à
l'agonie. —pecunis. Cic. Argent

qu'on regarde comme perdu. —homines. Css., Hommes d'une
audace criminelle. — senes. Cic.
Vieillards perdus d'honneur. ||
Subst. DESPERATI, orum, m. pi.
de. Maladescondamnés.! Apul.
Incorrigible, infâme.

de-sperno, ëre, tr. Enn. Col.
Dédaigner, mépriser.

de-spëro, âvi, âlum, are, intr.
et tr. N'avoir aucun espoir, per-
dre toute espérance, désespérer
de. — de se. Cic. ou sibi. Cic.
Css. Ne plus compter sur soi,
désespérer de sa fortunei — a
senatu. Cic. Ne rien espérer du
sénat. — oppido. Cic. Désespé-
rer de la défense d'une place.
|1 Cic. Quint. Désespérer du ré-
tablissement d'un malade, con-
damner un malade. — sibi. Cic.
saluti sus. Cic. Désespérer de
sa santé. ! Tr. Cic. Liv. —honorent.Cic.Perdre l'espérance
d'arriver à une dignité. Sive
restituimur sive desperamur.Cic.
Que ma fortune se relève ou
qu'il faille en désespérer. Des-
peratis provinciarumrébus. Nep.
Tout étant désespéré dans les
provinces. Desperatis rébus. Liv.
Dans une situation critique,dé-
sespérée. — ab omnibus. Cic.
Tenu pour perdu par tout le
monde. Abl. absol. Desperato
(avec une Prop. Inf.). Curt.
Désespérantde...

* despïca, s (despicio), f. Nsv.
coin. Celle qui méprise.

* despïcâbïlis, e (despicor), adj.
(Comp. DESPICABILIOR. Sidon.)
Ambros. Amm. Pacian. Sulp.-
Sev. (Mart. 9, 3.) Salv. (avar. III,
9.) Cassian. (Inc. VI, 2.) Mépri-
sable.

despïcâtïo, ônis (despicor), f.
Cic. Mépris, dédain (d'autrui).

1. despïcâtus, a, um (despicor),
p. adj. (Superl. DEsriCATissiuus.
Ci:. Gell) Cic. Méprisé (plus
fort que contemptus, méprisa-
ble). Aliquem habere despica-
tum. Cic. Avoir du mépris pour
qqn.

2. despïcâtus, Dat. ûi (despicor),
m. Mépris. Aliquem ou aliquid
despicalui sibi habere. Plaut.
Fronlo. Mépriser qqn ou quel-
que chose. Despicalui duci. Cic.
Etre méprisé.

despïcïentïa,s (despicio), f. Cic.
Ambr. (off. minist. I, 50, 246.)
Mépris, dédain.

despïcïo, spexi, spectum, ère
(Parf. sync.DcspEXE p. despexisse.
Plaid. Mil. 533.)(de, specio), intr.
et tr. Regarder d'en haut, con-
templer d'un lieu élevé, plon-
ger (en pari, de la vue). — de
verticemontisin voiles. Ov. Plon-
ger du haut de la montagne ses
regards dans les vallées. Quâ
despici potest. Css. D'où la vue
peut s'étendre. || Tr. — terras
jaeentes. Ov. Contemplerles ter-
res au-dessous de soi. Cubicu-
lum despicitpratum. Plin.j. La
chambre a vue sur le pré. ! Fig.

Tr. Cic. Css. Regarder avec dé-
dain, avec mépris, mépriser,
dédaigner. — munus. Cses. Re-
pousser, refuser un présent. Cs-
saris copias —. Css. .Manifester
son mépris pour les troupes de
César. || (Avec l'Inf. act.). Faust.
(ep. 1, p. 840 b, t. 58. Mignc.)
Greg. (h. Franc. X, 25.) Dédai-
gner de faire, se refuser à faire
quelque chose. || (Au part.) Des-
piciens sui. Cic. Qui a une mau-
vaise opinion de soi, plein de
mépris pour soi-même. Poet.
Despectûs tsds. SU. Dédaigné
pour époux. Despiciendus, a, um.
Tac. Ambr. Méprisable. ! Intr.
Cic. Regarder d'un autre côté,
détourner les yeux.

* despîco,are (de, spica, plume),
tr. Rufin. (h. eccl. XI, 24.) Pelag.
vet. Déplumer, plumer de jeu-
nes oiseaux.

* despicor, àtus sum, âri (despi-
cio), dép. tr. Q. Pompej. an.
Prise. Aur.-Vict. Mépriser, dé-
daigner. Voy. 1. DESPÏCATUS.

* despôlïâtïo, ônis (despolio), f.
Tert. Spoliation. ! Cod.-Theod.
Condamnation pécuniaire.

despôlïâtôr, ôris (despolio), m.
Plaut. Cod.-Theod. Spoliateur,
fripon.

de-spôlïo (vulg. DISPOLIO), âvi,
âtum, are, tr. Dépouiller, piller.
— aliquem armis. Css. Enlever
à qqn ses sarmes. Despoliari
triumpho. Liv. Etre frustré du
triomphe.

* despôlïor, âri, dép. tr. Afran.
com. Comme DESPOLIO.

de-spondëo, spondi, sponsum,
ëre (Parf. avec redoubl. DESPO-
PONDISTI, Tert. P. q. p. DESPO-
PONDERAT, Sulpic. Apollin.), tr.
Promettre formellement, accor-
der, garantir (pr. et fig.). — sibi
aliquid. Cic. Stipuler qq. ch.
pour soi, se réserver qq. ch.
Librum alicui —. Cic. Dédier
un livre à qqn. — perjuria poe-
nis. Val.-Flac. Menacer le par-
jure d'un châtiment. ! Plaut.
Cic. Promettre en mariage,
fiancer. — filiam suant in divi-
lias maximas. Plaut. Promettre
sa fille au fils d'une riche fa-
mille. — alicui invita, filiam
suam. Cic. Forcer qqn d'épouser
sa fille. — alicui aliquam in
matrimonium. Dict. Promettre
à qqn une jeune fille en ma-
riage. — aliquam sibi. Csl. ap.
Cic. Se fiancer à une jeune fille.
(Plaisamm.) — bibliothecam ali-
cui. Cic. Se laisser prendre sa
bibliothèque (m.-à-m. lui trou-
ver un prétendant, un ama-
teur). Intus despondebitur. Ter.
C'est là dedans que se conclu-
ront les accords. ! Plaut. Ver-
ser (en pure perte) un caution-
nement. ! S'abandonner, déses-
pérer. — animum. Plaut. Varr.
animos. Liv. Perdre courage, se
laisser abattre. — sapientiam.
Col. Désespérer d'atteindreà la
sagesse. || Col. Languir,dépérir.
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* desponsâtïo, ônis (desponso),
f. Tert. Vulg. Aug. (serm. 105,
4; nupt. et concup. 1, 11.) Petr.
Chrysol. (serm. 148.) Action de
fiancer, fiançailles.

* desponsïo, ônis (despondeo), f.
Hier. (adv. Jovin. I, 3.) Gloss.
lat -gr. (= xaTsyp/).) Comme
DESPONSÂTÏO. ! Csl.-Aur. Déses-
poir. — animi. Csl.-Aur. Même
sens.

de-sponso (âvi), âtum, are, tr.
Suet. Aur.-Vict. Aug. Fjancer.

desponsôr, ôris (despondeo), m.
Varr. Celui qui fiance.

* despûens,enlis (despuo),p. adj.
Claud.-Mam. Plein de mépris
pour (avec le Génit.).

* despùmâtïo, ônis (despumo), f.
Tert. Action d'ôter l'écume.

de-spûmo, âvi. âtum, are, tr.
et intr. Virg. Col. Cels.' (III, 6).
Scrib. 50. Enlever l'écume. —mel. Col. Ecumer le miel. || Pers.
Cuver (son vin). || Veg. Saigner
(un animal). || Frotter (de ma-
nière à polir), rendre lisse. —pavimentum cote. Plin. Polir un
carrelage à la pierre. ! Lucan.
Hier. (adv. Jovin. I, 23 ; ep. 69,
9.) Claud. Jeter comme une
écume. ! Intr. Sen. Cesser d'écu-
mer; fig. jeter son feu, se re-
froidir.

de-spûo, spûi, spùtum, ère, intr.
et tr. Varr. Liv. Cracher (par-
tieul, pour détourner un mal,
un sortilège). Fig. — in mores.
Pers. Répandre sa bile sur les
moeurs (de qqn.) ! Tr. Plaut.
Catull. Claud. Cracher sur (en
signe de mépris). — preces Ca-
tull. Repousser avec mépris les
prières (de qqn). — divitias.
Mart. Faire fi des richesses. —comiliales morbos. Plin. Cracher
(à la vue d'un épileptique).

* despûtàmentum, i (despuo),
n. Hdg. Myth. Crachat.

* despûtum, i (despuo), n. Csl.-
Aur. Crachat.

d°-squâmo (DF.SQUAMMO), âvi,
atum, are, tr. Plaut. Apul Ecail-
ler, ôter les écailles. ! Fig. Plin.
Ecorcer, nettoyer ; écorcher.
Part. Subst. DESQUAMATA, orum,
n. pi. Plin. Ecorchures, exco-riations.

* de-sterno,strâvi, strâlum, ëre,
tr. Veget. Vulg. Desseller.

de-sterto, stùi, ëre, intr. Pers.
Cesser de ronfler, c.-à-d. de rê-
ver.

* destïco, are, intr. Anthol lat.
Chicoter (cri de la musaraigne).

destillâtïo, ônis (destillo), f.
Action de tomber goutte à
goutte, flux, écoulement.

— pec-loris. Scrib. Catarrhe.—narium.
Plin. Rhume de cerveau. —ventris. Plin. Flux de ventre.
1 Sen. Cels. Catarrhe.

de-stillo, âvi, âtum, are, intr.
et tr. Virg. Cels. Dégoutter,
tomber goutte à goutte. De.stil-
lent tempora nardo. Tibull. Que
ses tempes répandent une

odeur de nard. *| Tr. Csl.-Aur.
Apic Répandre goutte à goutte.

* de-stïmûlo, a? e, U. Eccl. Sti-
muler, exciter follement.

destïna, s (desl'v >), f. Vitr.
Aug. Support. || Fi p. A:n. Aug.
Coripp. Appui, soutien.

* destïnâtë (deslino), adv.
(Comp. DESTINATIUS. Amm.) Obs-
tinément, opiniâtrement.

destïnâtïo, ônis (deslino), f. Fixa-
lion, stipulation. — parlium.
Liv. Assignation des parts. —
— cçnsulum. Plin. j. Désigna-
tion des consuls. ! Détermina-
tion, résolution, parti pris. —quietis. Slat. Intention bien ar-
rêtée de se reposer. — morlis,
evspirandi. Plin. Résolution de
mourir. — sternitatis. Plin. In-
tention de faire durer éternel-
lement. ! Amm. Persévérance,
opiniâtreté. •[ Gloss. Cyrill. (p.
392. 5.) Envoi (gr. àitôo-ca).p.a).

destïnâtum, i (destino), n. Liv.
Curt. But, cible. ! Tac. Solin.
Intention. Ex destinalo. Sen.
Suet. ou destinato. Suet. Avec
intention, à dessein.

dëstïnâto. V. DESTÏNÂTUM.
dëstïno, âvi, âtum, are (de,
slâno ou slïno, fixer), tr. Fixer,
assujettir. — antennas ad ma-
los. Css. Assujettir les anten-
nes aux mâts. — rates ancoris.
Css. Fixer les bateaux avec
des ancres. Fig. Quodam ne-
gotio deslinatus. Apul. Lié, re-
tenu par certaine occupation.
! Fixer, arrêter, désigner. Certs
destinalsquesententis. Cic. Opi-
nions fixes et bien arrêtées. —alicui diem neeis. Cic. Fixer le
jour du supplice de qqn. Ad
horam mortis destinatam. Cic.
A l'heure fixée pour la mort.
Operi destinali. Css. Ceux qui
étaient chargés des travaux de
terrassement. — aliquem ad
mortem. Liv. Résoudre la mort
de qqn. Me destinât ars. Virg.
C'est moi qu'il destine aux au-
tels, qu'il choisit pour victime.
— aliquem morli. Curt. Vouer
qqn à la mort. Debili destinati-
que morti. Liv. Voués infailli-
blement à la mort. Animus
morti destinatus. Tac. Esprit ré-
signé à la mort. Sorti deslina-
tus. Curt. Qui ne peut éviter
son sort. Destinare animo ali-
quem auetorem csdis. Liv. Etre
convaincu que qqn est l'auteur
d'un meurtre. — aliquid (do-
mum, locum) publicis usibus.
Vell. Jet. Affecter qq. ch. (une
maison,un emplacement) à des
services publics. Ad omne ob-
sequiunt destinatus. Curt. Dis-
posé à toutes sortes de com-
plaisances. Qus agere destina-
verat. Css. Ce qu'il avait résolu
de faire. —poliorem populi ro-
mani quam régis Persei amici-
tiam habere. Liv. Etre décidé à
préférer l'amitié du peuple Ro-
main à celle de Persée. ! Fixer
comme but, viser. — locum oris.

Liv. Viser un endroit de la
figure. — aliquem ad ictum.
Tac. Prendre qqn comme cible.
— sagitlas. Aur.-Vict. Jul.-Val.
Atteindre le but avec des flè-
ches. Serra per destinala cur-
tente. Sen. La scie suivant la
ligne tracée. || (Part.) Résolu,
obstiné. At tu, Catulle, desti-
natus obdura. Catull. Allons,
Catulle, entête-toi et tiens bon.
Destinais preces. Amm. Prières
opiniâ'res. ! Offrir un prix.
Eas quanti destinai? Plaut. Quel
prix en offre-t-il? ! Hor. Plin.
j. Désigner comme fiancée,
fiancer. Lepida deslinata quon-
dam uxor L. Cssari. Tac. Le-
pida qui avait été autrefois
fiancée à L. César. ! (T. polit.)
Vell.Suet. Fopwe.Désigner (pour
une fonction), choisir, élire.
Magistratus destinali. Suet. Ma-
gistrats élus.

* destïtôr, ôris (desisto), m. Ju-
lian. Celui qui renonce à.

destïtûo,stïtùi, stïtûtum, ëre(de,
statuo), tr. Etablir, placer, po-
ser. — aliquem ante tribunal,
ante pedes. Liv. Placer qqn de-
vant son tribunal, à ses pieds.
— cohortes extra vallum. Liv.
Poster des cohortes hors du re-
tranchement. Tum in hac miser-
rimâ fortunâ destilutus. Cic.
Placé dans une situation si mi-
sérable. Destiluti inter palrum
et plebis odia. Liv. Placés dans
cette alternative d'encourir "la
haine des patriciens ou celle de
la plèbe. — palum in fora. Gell.
Planter un poteau sur la place
pub ique. ! Cic. Virg. Mettre de
côté,déposer,laisser en arrière,
laisser seul, abandonner. Mstu
destilula ou simpl. destitula
navigia. Curt. Embarcations
échouées. Aliquema se—. Plaut.
S'éloigner de qqn. — aliquem
in convivio. Cic. Laisser qqn
dans un festin, le quitter.— ali-
quem in ipso discrimine periculi.
Liv. Abandonner qqn au milieu
du danger. Barbari ducibus des-
tiluti. Curt. Les barbares privés
de leurs chefs. Destilutus a suis.
Curt. Abandonné des siens. Des-
titua inermes. Css. Laissés sans
armes. Destilutus morte paren-
tum. Suet. Que la mort de ses
parents laissait sans ressources.
Destilutus a spe. Liv. Vell. spe.
Curt. Qui a perdu l'espoir. —scientià juris. Quint. Dépourvu
de connaissances juridiques. —fugam. Ov. Cesser de fuir. —partent verborum. Quint. Laisser
tomber une partie des mots,
baisser le ton sur les finales.
! Tromper, frustrer, déjouer,
faire échouer. Quorum consiliis
destitutus. Cic. Compromis par
leurs conseils. — morando spem.
Liv. Tromperl'espérance par des
retards. — conata. Vell. Trahir
des efforts. — consilium. -Suet.
Faire avorter un projet. Aliquem
deslituit ventus. Liv. Le vent
abandonne qqn (le navigateur),
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lui manque. Aliquem fortuna
destiluit. Vell. Sen. rhet. Sen.
p/iil et Suet. La fortune aban-
donne, trahit qqn. Absolt. For-
tuna destiluit. Sen. rhet. Lucan.
La fortune est trompeuse. Spes
destitua. Tibull. Liv. L'espérance
est trompeuse.

destïtûtïo,on» (deslituo),f Suet.
Ambr. (in ps. 118 serm. 10, 2; 14,
16; off. ministr. I, 47, 229.) Ac-
tion d'abandonner, abandon,
trahison. ! Cic. Déception.

* destïtûtôr, ôris (deslituo), m.
Auct. Priap. Tert. Qui aban-
donne, qui trahit.

* de-stomâchôr, àtus sum, âri,
dép. intr. Donat. Se consumer
de dépit.

de-strangûlo, are, tr. Porc.-Là-
Iro. Etrangler, étouffer (au fig).

*destrictârïum,!7(â'e,sfr7ns'o), n.
Inscr. Salle de bain où l'on se
fait frotter avec la strigile.

destrictë (DISTRICTE) (destrictus),
adv. (Comp. DESTRICTIUS. Apul
Eccl Sup. DESTRICTISSIME. Val-
Max. Eccl.) Plin.j. Veget. Jet.
Rigoureusement, sévèrement,
résolument, catégoriquement.

* destrictïo (DISTRICTIO),ônis (des-
lringo),f. Interp. ad. Cod. Theod.
Julian. (epit. nov.). Sévérité ri-
goureuse.

* destrictïvus, a, um, adj. Voy.
DISTRICTIVUS.

destrictus, a. um (destringo),
adj. (Comp. DESTRICTIOR. Tac.)
Val-Max. Tac. Rigoureux, sé-
vère; catégorique.

de-stringo, slrinxi, slrictum,
ëre, tr. Détacher, cueillir. —oleam. Col Cueillir l'olive. Cui
tunica erat ab humeris destricta.
Phsdr. A qui l'on avait enlevé
la tunique de dessus les épau-
les. Fig. Destringere aliquid ali-
cui. Plin.j. Extorquer qq. ch. à
qqn. ! Plin. Mart. Plin.j. Frot-
ter, frictionner le corps avec la
strigile. i| Fig. Plaut. Etriller.
! Plin. Purger, déterger. ! Css.
Cic. Liv. Tirer (l'épée) du four-
reau, mettre au clair, dégainer.
Severitas imperatoris de.stringi-
tur. Sen. La sévérité de l'empe-
reur se déploie ("contre tous).
! Oc. Effleurer, toucher légère-
ment. Destricta levi vulnere est
cutis. Sen. rh. La peau a été
effleurée par up léger coup. —vulnus. Grat. Faire une légère
blessure. ! Ov. Phsd. Déchirer,
critiquer.

* dëstructïlis, e (desiruo), adj.
Lact. Prud. Destructible.

destructïo,ônis (destruo),i. Suet.
Frontin. (strat. III, 6). Hier. (Ru-
fin.) in Amos I, ad 3, 13 so.'ûes-
truction, renversement, ruine.
!Fig. Hier, (in Eph.ïl, ad 4, 29.)
Julian. ap. Aug. (c. sec. resp.
Jul I, )04.) Perte, ruine. — ap-
petentis.Csl Aur. Perte de l'ap-
pétit. || (T. de rhét.). Quint. Ré-
futation.

* destructïvus, a, um (destruo),

adj. Csl.-Avi. Destructeur, des-
tructif.

* destructoi, u, is (destruo), m.
Tert. Cassir-rt Destructeur.

de-strûo, sliun, struclum, ère,
tr. Cic. Lv

.
Plin. j. Détruire,

démolir, abattre, renverser. —crinemmanumque.Stat.Dépouil-
ler de la couronne et du sceptre.
\Liv. Col. Quint. Détruire,abo-
lir, anéantir; ruiner.—jus. Liv.
Abolir le droit. — constantiam
alicujus. Petr. Faire perdre à
qqn son assurance. — finilio-
nem. Quint. Réfuter une défini-
tion.— orationem. Quint. Com-
promettre un discours. — tes-
tent. Quint. Infirmer l'autorité
d'un témoin. — hostem. Tac.
Affaiblir l'ennemi.

* dë-suâdëo, ère, tr. Aug. Gloss.
Labb. Dissuader.

* dë-sûb,prép. avec l'abl. Rass.
Jul. (ap. Sen. rh.). Fulg. Myth.
De dessous.

dë-sûbïto,adv. Nsv.Enn. Plaut.
Cic. Tout à coup, soudain.

dësûbûlo, âvi, are (de, subula),
tr. Varr. Erafler, égratigner.

* dësûdasco, ère (desudo), intr.
Plaut. Suer", se donner beau-
coup de peine. Damnis desudas-
citur. Plaut. On se donne à
grands fra'S beaucoup de peine.

* dësûdâtïo,ônis(desudo),f. Scri-
bon. 243. Firm. m. Forte sueur.! (Méton.). Mart.-Cap.Peine, tra-
vail.

+ dësûdesco, ère (de, sudor),
intr. Compend. Vitr. Cesser de
suer.

dë-sûdo, âvi, âtum, are, intr. et
tr. Cels. Manil. Stat. Suer beau-
coup. || Fig. Cic. Claud. Hier.
Rufin. Se donner beaucoup de
peine. ! Tr. Apul. Claud. Dis-
tiller, faire couler. ! Fig. Claud.
Sidon. Faire péniblement, à la
sueur de son front.

dësuêfâcïo, fëci, factum, ëre
(desueo, facio), tr. Varr. Cic. Dé-
saccoutumer,déshabituer.!Terf.
Faire tomber en désuétude.-

dësuëfïo, factus sum, fïëri (de-
suefacio), pass. Se désaccoutu-
mer, se déshabituer.

dë-suesco, suêvi, suëtum, ère.
tr. et intr. Titin. Liv. Ov. Apul
Désaccoutumer, faire perdre
l'habitude. Diu desueta arma.
Virg. Armes que depuis long-
temps on a perdu l'habitude de
porter". Desueta sidéra. Ov. As-
tres auxquels (mes) regards
n'étaient plus habitués. Rem
desuetam usurpare. Liv. Réta-
blir un usage aboli. ! Intr. Virg.
SU. Prud. Se déshabituer, per-
dre l'habitude;au Parf. être dé-
habitué, avoir perdu l'habi-
tude. Au Partie. Parf. Déshabi-
tué.

dësuëtûdo,ïnis (desuesco), f. Liv.
Sulp.-Sev. Désaccoutumance,
perle d'une habitude. In desue-
tudinem abire ou venire. Jet.
Tomber en désuétude.

•* dë-sûgo, (suxi), suclum, ëre, tr.
Pall. Sucer.

f dë-sulco, are, tr. Âvien. Sil-
lonner, labourer.

dësûlïo. Voy. DESILIO.

* dësulto, are (desilio), intr. Tert.
Sauter en bas.

dësultôr, ôris (desilio), m. Varr.
Liv. Manil. Arn. Sauteur (cava-
lier qui, dans les courses, sau-
tait d'un cheval sur un autre);
voltigeur.! (Fig.) Ov. Messal. ap.
Sen. (Celui qui passe d'un objet
à un autre), volage,inconstant.

dësultôrïus, a, um (desullor),
adj. Cic. Suet. De voltige. Fig.
— scientia. Apul. Science des
transformations, magie.

* dësultrix, trïcis (desullor), f.
Tert. Changeante, inconstante.

* dësultûra, s (desilio), f. Plaut.
Action de sauter à bas d'un che-
val; voltige.

dë-sum, fui, esse (Arch. Subj.
DLSIET. Cato. Inf. fut. DEFORE p.
defuturum esse. de. Subj. imp.
DEPORET p. deesset. Paulin.
(ap. Aug). Ambr. DEFORENT p.
deessent. Ambr.), int. Etre loin,
manquer.Argenlumdeer.af. Ter.
C'est l'argent qui manquait.
Tibi nullum officium a me dé-
fait. Cic. Tous les services que
j'ai pu le rendre, je te les ai
rendus.Hoc adhuc defuerat. tibi
lugere vivos. Sen. Jusqu'ici il
t'avait manqué de pleurer les
vivants. Nec cernere deerat lu-
mina. SU. Et l'on pouvait voir
les lumières. Nec deerat egen-
tissimus quisque prodere ultro
divites. Tac. Et les pauvres ne,
manquaient pas de livrer les
riches. Hoc defuit unum Fabri-
cio, ut Juven. Il n'a manqué
qu'une chose à Fabricius, c'est
de... Duas sibi res déesse quo-
minus in foro dicerel. Cic. Que
deux choses lui avaient manqué
pour parler sur la place publi-
que. Nihil contumeliarum de-
fuit quin subiret. Suet. On ne
lui épargna aucun genre d'ou-
trages. || Ne pas prendre part à.
— convivio. Cic. Ne pas assister
à un festin. — bello. Cic. Ne pasprendre part à une guerre. Ne-
que amicis neque alienioribus
opéra, consilio, labore déesse. Cic.
Ne refuser ni à ses amis ni à
des étrangers ses services, ses
conseils ou ses soins. Nullo loco
— alicui. Cic. Servir qqn en
toute circonstance. — sibi. Cic.
Négliger ses intérêts, se nuire
à soi-même. — officio.Cic. Fail-
lir à son devoir.— occasioni tem-
poris. Css. ou tempori. Liv.
Manquer une occasion. Rei non
déesse. Css. Ne rien négliger
pour une affaire. Non déesse
(avec l'Infin. Tac, ou avec QUIN.
Cic. et QUOMINUS. Tac. avec le
Subj.). Ne pas manquer de, ne
pas se faire faute de...

dë-sûmo, sumpsi, sumptum, ère,
tr. Liv.Plin. j. Prendre pour soi,
choisir.
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* dë^-sûo,ëre, tr. Cato. Fixer, as-
sujettir.

dë-sflper, adv. Virg. Tac. D'en
haut, de dessus, vers le haut,
au-dessus de. '[Apic. Par-dessus
le marché.

dë-surgo, surrexi, surreclum,
ère, intr. Lucr. Hor. Se lever
de. ! Plin. Scrib. Aller à la selle
(en se levant de table).

» dësurrectïo, ônis (desurgo), f.
Marc-Empir. Action d'aller à la
selle, évacuation.

* dë-sursum, adv. Tert. Hier.
Vulg. D'en haut.
* dë-suspïcïo, ëre, tr. Eust.
(Hex. VI, 1). Lever les yeux sur.

* dë-sùsum. Comme DESURSUM.

* dë-tâbesco, ëre, intr. Rufin.
(Orig. in ps. 38 hom. 2,8.) Se
mettre en bouillie.

+ dëtectïo, ônis (delego), f. Tert.
Manifestation, révélation.

dëtectôr, ôris (delego), m. Tert.
Révélateur.

dë-tëgo, texi, tectum, ère, tr.
Découvrir, mettre à nu, rendre
visible. Ventus detexit villam.
Plaut. Le vent a découvert la
maison. — ossa. Ov. Mettre à
nu les os. — ossa. Suet. Exhu-
mer, déterrer. Détecta corpora.
Tac. Corps découverts, sans ar-
mes. Capite détecta. Suet. et de-
lectus caput. Virg. La tête dé-
couverte, nue. Fig. Aliquemde-
tegere. Turpil. com. Ecorcher
qqn, l'escroquer. ! Dévoiler. Se
—. Quint, ou detegi. Tac. Se
trahir, se faire connaître. In
furlo detectus. Lampr. Surpris
en train de voler.

dë-tempôro, are (de, tempus,
tempe). Petr. Saigner un ani-
mal aux tempes.

dë-tendo, tendi, tensum, ëre. tr.
Css. Liv. Détendre, plier (les
tentes).

* dëtentâtôr, ôris (detento), m.
Cod.-Just. Détenteur.

* dëtentïo,ônis (detineo), f. Ulp.
Dig. Vulg. Action de détenir,
détention.

* dëtento, are (detineo), tr. Ps.
Ambr. (serm. 39, 3). Cod. Theod.
Yen.-Fort. Retenir, détenir.

* dëtentôr,ôm(detineo), tn.Cod.-
Just. Détenteur.

* dëtentûs, ûs (detineo),m. Tert-
Action de détenir.

* dë-tëpesco, têpûi, ëre, intr.
Sid. Ap. Cesser d'être tiède, serefroidir.

dë-tergëo, tersi, tersum, ère
(Form. parall. d'après la 3°conj.:
DETERGIS. Claild. DETERGIT.Apul.
DETERGUNT. SU. Claud. DETERGITO.
Col. DETERGANT. Sen. DETERGITUR.
Col. DETERGANTUR. Ulp.), tr. En-
lever en essuyant, essuyer.sudorem frontis bracchio. Plaut.
Essuyer avec son bras la sueurdesonfront.—palmites.Col'Enle-
verlcsfeuillesdes palmiers.—si-
déra. Cic (poét.)Dérober la vuedes astres. — nubila. Hor. Ba-

layer les nuées, (Famil.) LXXX
dètersimus. Cic. Nous en avons
tiré (un bénéfice de) 80,000 ses-
terces). ! Col Claud. Fig. En-
lever, faire disparaître. ! Plaut.
Col. Nettoyer (en enlevant). —
mensam. Plaut. Faire table
nette. Fig. — animum helleboro.
Petr. Se purger l'esprit avec
l'ellébore. ! Briser (en frôlant
ou en frottant). — remos (rcapa-
aûpEiv TOÙÇ -îapïoûç). Css. Liv.
Désemparer des galères de
leurs rames.dëtërïôr, ïûs, génit. ôris (deter-,
compar. de DE), adj. compar.
(Superl. DETERRIMUS.) Inférieur,
moins bon. Vidi te neminem
détériorent. Plaut. Je n'ai vu
personne qui valût moins que
toi. Détériore tempore. Cic. Dans
un moment moins favorable.
Peditatu deteriorem esse. Nep.
Qu'il était inférieur en cavale-
rie. — vectigalia. Css. Revenus
moindres. •— pars (civium). Liv.
Les citoyens les moins bien in-
tentionnés (au point de vue po-
litique), les mauvais citoyens.
|| (Au Superl.) Très mauvais.
Homo —. Cic. Homme exécra-
ble. — mortalium. Tac. Le plus
infâme des hommes. ! Subst.
DETERIOR, m. Plaut. Hor. Liv.
Lâche. || Delerius, n. Ov. Vell.
Tac. Le mal, le pire. Détériora
sequi. Ov. S'attacher au mal.
In delerius inclinari. Vell. Tour-
ner au désavantage de. In de-
lerius referre. Tac. Voir tout en
noir.

dëterïôro. are (deterior), tr.
Fronlin. Symm. Claud. Rendre
moins bon, détériorer, gâter.

dëtërïus (deterior), adv. au
Comp. Cic. Hor. Moins bien,
plus mal, pis. — olere. Hor.
Sentir moins bon, avoir moins
de parfum. — spe nostra. Hor.
Moins que je n'espère. Nilo ou
nihilo—.Hor. Ascon.Néanmoins.

* dëtermïnâbïlis,e (détermina),
adj. Tert. Dont on peut assigner
les bornes, limité.

dëtermïnâtïo, ônis (deiermino),
f. Gromat. vet. Démarcation,
borne, limite, extrémité. || Fig.
Cic. Conclusion. || Cass.-Fel. 61
(p. 152). Fin (d'un accès de fiè-
vre); tournure favorable (que
prend le mal).

* dëtermïnâtôr,ôrjs(determino),
m. Tert. Celui qui détermine,
qui fixe; régulateur.

dë-termïno, âvi, âtum, are, tr.
Liv. Plin. Former, déterminer,
fixer, marquer les limites. —imaginem templiscipione in solo.
Plin. Tracer le plan d'un tem-
ple sur la terre avec un bâton.
|| Fig. Quod dicil spiriiu non
arte déterminât. Cic. Ses phra-
ses, il les arrête non pas d'après
les règles de l'art, mais selon
la durée de son souffle. — diem
jejuniis. Tert. Fixer un jour
pour le jeûne. || Tert. (an. 43,
52, etc.) Définir.

dë-tërp, trïvi, trïtum, ère, tr.
User (par le frottement). Calées
deteris. Plaut. Tu me marches
sur les talons. Deteret via pe-
des. Tibull. Le chemin blessera
tes pieds. — veslem. Sen. ves-
tem usu. Plin. User un vête-
ment. j| Col. Plin. Broyer (avec
le rouleau), faire fouler (sous
les pieds des bestiaux), battre
(le blé). ! Fig. Diminuer, affai-
blir, détériorer; au passif : di-
minuer, disparaître. Necesse est
dcteratur fulgor. Quint. Il est
nécessaire de diminuer l'éclat.
Detrita bellis Suessa. SU. Suessa
épuisée par les guerres. — ar-
clorem militis. Tac. Refroidir
l'ardeur du soldat. [] (Au part.)
Détritus. Quint. Usé, rebattu,
trivial.

dë-terrëo, terrùi, terrïtum, ëre,
tr. Détourner (en effrayant),
dissuader, déconseiller, empê-
cher. — aliquem de sententiâ ou
sententiâ. Cic. Faire changer
qqn d'avis. — aliquem a scri-
bendo. Cic. Détourner qqn d'é-
crire. Deterrere aliquem. Css.
Cic. Intimider qqn. Est deter-
rita numquam quin fleret. Ti-
bull. Rien ne put empêcher ses
larmes.Nihildelerreri,quominus
(et le Subj.). Liv. Ne pas être
détourné, empêché de... Libidi-
nes commemorare pudore deter-
reor. Cic. La pudeur m'empêche
de rappeler ses débauches. In
deterrendâ liberalitate. Cic. Pour
détourner de la bienfaisance.
! Ecarter, empêcher. — nefas.
Ov. Empêcher un crime. — vint
a censoribus. Liv. Protéger les
censeurs contre toute violence.

* dëtersïo, ônis (detergeo), f.
Csl-Aur Action détersive.

dëtestâbïlis, e (detestor), adj.
(Comp. DETESTABILIOR. Cic.) Dé-
testable, exécrable, abomina-
ble.

* detestabïlïtas, âtis (detesta-
bilis), f. Eust. (Hexa. VIII, 1).
Etat de ce qui est abominable.

* dëtestâbïlïtër (deteslabilis),
adv. Lact. D'une manière détes-
table, abominable.

1. dëtestâtïo, ônis (detestor), f.
Liv. Hor. Action de prendre les
dieux à témoin en maudissant;
imprécation, exécration, ma-
lédiction ; répulsion, horreur
pour. Detestalionem facere ali-
cujus. Cic. Maudire qqn. ! Re-
nonciation solennelle, abjura-
tion. — sacrorum. Gell. Renon-
ciation solennelle aux rites sa-
crés de la gens (à laquelle on
appartenait avant l'adoption':.
! (T. de droit.) Ulp. dig. Som-
mation devant témoins.

2. * dëtestâtïo, ônis (2. lestis),
f. Apul. Castration.

* dëtestâtôr, ôris (detestor), m.
Tert. Aug. (in Joann. Ep. ad
Parth. tract. I, 11.) Cassiod.
Celui qui fait des imprécations,
qui maudit.

de-testor, àtus sum, âri, dép.
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tr. Liv. Phn. (Prendre les dieux
à témoin en maudissant), pro-
noncer des imprécations con-
tre. — minas in alicujus caput.
Liv. Appeler les menaces du
ciel sur la tête de qqn. ! Css.
Cic. Maudire, exécrer, avoir en
horreur. Detestandus. Val-Max.
Tac. Capit. Digne d'exécration,
exécrable, abominable. Detes-
tari (passif.). Apul Aug. Etre
exécré.Bella matribusdetestata.
Hor. Guerres maudites par les
mères. ! Fig. Ecarter, détour-
ner, repousser solennellement
(un mal). A se justam patris
querimoniam —. Cic. Détourner
de soi les justes reproches de
sa patrie. 0 dii immortales, de-
testamini hoc omen! Cic. Dieux !
détournez ce. présage. Invidis
detestands gratiâ. Cic. Pour
conjurer l'envie..-!Renoncer à.
— sacra. Gell Renoncer aux
rites sacrés de la gens. Voy.
DËTESTÂTÏO. ! (T. de droit.) Gaj.
dig. Sommer devant témoins.

de-texo, texîà, textum, ère, tr.
Plaut. Virg. Achever de <isser
ou de tresser. ! Fig. Cic. Acti-
ver; exposer en entier. Nunc
ego ab summojam detexam exor-
dio. Vet. poet. ap. Comif. Je
vais te peindre des pieds à»la
tête. Detexta prope relexuntur.
Cic. Tout ce qui avait été achevé
jusque-là se trouve défait. —fa-
bellam paucis. Sulpicis sat. Ra-
conter une histoire en peu de
mots.

dëtïnëo, tïnûi, tentum, ëre (de,
teneo), tr. Retenir (dans un en-
droit), empêcher d'avancer, re-
tarder. — novissimosproelio. Css.
Attaquer l'arrière-garde et ar-
rêter sa marche. — acerrimo
bello Hannibalem. Liv. Occuper
Hannibal par une guerre achar-
née. Se — ad nonum diem. Tac.
Prolonger sa vie jusqu'au neu-
vième jour. ! Retenir, occuper.
In alienis negotiis delineri. Cic.
S'occuper des affaires d'autrui.
Civihbus officiis se —. Sen. Se
donner du travail, en s'occu-
pant des affaires publiques. In
èâcontumeliâdetenti.Tac.Tenus

" sous le coup de cette humilia-
tion. Detinere aliquem de ou ab
aliquâ re. Plaut. Sali Liv. Dé-
tourner qqn d'une occupation,
l'empêcher de s'y livrer. ! Inté-
resser, charmer, captiver. —oculos. Ov. Captiver les yeux.
— ingenium. Sen. Tenir l'esprit
sous le charme. — tempus ou
diem. Ov. Charmer les heures.
10ecuper,détenir.Nî'î«'4î<sterras
detinënlibus. Plin. Les neiges
séjournant sur la terre. — to-
tum orientent. Capit. Etre maî-
tre de l'Orient, avoir l'Orient
en son pouvoir. ! Treb.-Poll.
Renfermer, contenir.

dë-tondëo, londi, tonsum, ëre
(Parf. DErcTONDiT. Tert. Tmèse,
DEQUE TOTONDIT .

Enn. Arch.
part, DETUNDENÏE p. detondente.
Lucil), tr. Cato. Ov. Col. Curt.

Tondre, couper ras, tailler. De-
tonsa juvenlus. Pers. Les jeunes
gens tondus ras.

dë-tôno, tônùi, are, intr. Ov.
Tourner fortement. || Flor. Hier.
Solin. Eclater, tomber comme
la foudre. || SU. Hier. Parler
d'une voix tonnante. ! Virg.
Quint. Cesser de tonner ; fig.
s'apaiser, se calmer.

* dëtonsïo, ônis (detondeo), f.
Csl.-Aur. Th.-Prisc. Action de
tondre, tonte.

fdëtonso, are (detondeo), tr.
Fab. Pict. ap. Gell. Couper (les
cheveux), tondre.

dê-torno (âvi), âtum, are, tr.
Plin. Travailler au tour, tour-
ner. Fig. — sententiam. Gell.
Arrondir une pensée, l'expri-
mer élégamment.

dë-torquëo, torsi, tortum. ëre
(Partie, pass. DETORSUS, Cato),
tr. et intr. Cic. Ov. Détourner
(pr. et fig.), tourner d'un autre
côté,dirigerquelque part. Verba
detorta.Hor.Mots dérivés. !Con-
tourner, dénaturer, contrefaire.
Corporis partes delorts. Cic.
Membres contrefaits, difformes.
Ve<"ba prave detorta. Tac. Pro-
pos dénaturés, faux. — reete
facta. Plin. j. Mal interpréter
de bonnes actions. — ad sen-
sum. Aug. Plier à son opinion.
! Intr. Plin. Se tourner.

* dë-torrëo, torrûi, ëre, tr. Sid.
Brûler entièrement, consumer.

* dëtractâtïo,' ônis, t. Cypr. (ap.
59, 19.) Cassian. (Coll. IX, 3.)
Dénigrement. Voyez aussi DE-
TRECTATIO. ! S. S. (Phil. 2, 14,
cod. Clarom.) Action de discu-
ter (un ordre).

* dëtractâtor, ora, m. Gloss.
Labb. Voy. DETRECTATOR.

* dëtractâtûs, ûs (de et tracto),
m. Tert. Traité, livre.

dë-tractïo, ônis (detraho), f.
Cic. Vitr. Action de retrancher;
suppression. — capillorum.Csl-
Aur. Coupe de cheveux. Fig.
Cujus loci detractioném fieri
velit. Cic. Place sur laquelle il
voudrait bien pouvoir mettre
la main. — alieni. Cic. Vol du
bien d'autrui (oppos. à appeli-
iio). — doloris. Gell Exemp-
tion de la douleur. ! Hier. (ep.
52, 14; 125, 19; adv. Rufin. III,
27.) Sulp. Sev. Aug. (serm. 353,
1.) .Dénigrement. ! (Sens spé-
ciaux). || (T. de méd.) — cibi.
Cic. ou deiraciio. Cels. Déjec-
tion, selle. •— sanguinis. Cels.
Plin. Quint. Csl.-Àur. Saignée.
il (T. d'archit.). Vitr. Réduc-
tion (ordin. au plur.). ! (T. de
gramm.). Quint. Foriunat. Isid.
Suppression (d'une lettre, d'une
syllabe), syncope; élision. || (T.
de rhét.) Quint. Ellipse.

dëtracto. Voy. DETRECTO.
dëtractôr, ôris (detraho), m.
Tac. Hier. Vulg. Rufin. Aug.
Celui qui déprécie, qui dénigre,
détracteur..

* dëtractôrïus, a, uni (delrac-
tor), adj. Ps. Aug. (ad fr. erem.
s. 3.) De détracteur. || Subst.
DETRACTORIA, ôrum, n. pi. Ps.
Aug. (ibid.) Dénigrements, mé-
disances,

dëtractûs, Abl. û (detraho), m.
Sen. Retranchement, suppres-
sion.

dë-trâho, traxi, traclum, ère (In-
fin. Parf. sync. DETRAXE,Plaut.),
tr. Tirer à bas, arracher. —
aliquem de curru. Cic. e curru.
Val-Max. Tirer qqn à bas d'un
char. — aliquem de cslo (fig.).
Cic. Faire descendre qqn du
ciel (lui ravir sa gloire). — ali-
quem ex suspendio. Cels. Déta-
cher qqn du gibet. — castclla.
Tac. Abattre, détruire des for-
teresses. — statuas. Justin.
Lampr. Jeter à bas, renverser
les statues. ! Oter, enlever, ar-
racher. — de digito -anulum.
Ter. Tirer un anneau de son
doigt. — alicui de digito- anu-
lum. Cic. Enlever un anneau
du doigt de qqn. — vestem.
Cic. Se déshabiller. — de mulis
slramenta. Css. Oter aux mu-
lets leurs harnais. — frenos
equis. Liv. Débrider des che-
vaux. — sculum milili, Css.
Prendre le bouclier d'un soldat.
— nomen ex scutis. Auct. b. Al.

,Effacer un nom gravé sur les
boucliers. Pecori lanas—. Quint,
decl. Tondre un troupeau. —lanam. Col. Même sens. — ea- '
pillos. Csl-Aur. Couper les che-
veux. — pelles vilulinorum ma-
rinorum corpori. Plin. Ecorcher
des veaux marins. — aliquid ex
ou de summà.Cic.Retrancherqq.
ch. d'une somme, prélever qq.
ch. sur une somme. — mults
novem partes. Nep. Diminuer
une amende des neuf dixièmes.
— pondus. Nep. Diminuer, al-
léger un fardeau. — opinionem
alicui. Ov. Faire perdre à qqn
une opinion. — animis errorem.
Ov. Désabuser les esprits. —senatui infamiam. Tac. Epar-
gner l'infamie au sénat. — ali-
quem a proposilo.Amm. Détour-
ner qqn d'un projet. ! Tirer
après soi, entraîner. — aliquem
manu sua. Liv. epit. Traîner
qqn par la main. — navem ad
terram. Auct. b. Alex. Tirer un
vaisseau à. terre. — magnam
vint materis faciendo aggeri.
Curt Apporterunegrandequan-tité de matériaux pour élever
le retranchement. — Hanniba-
lem ex ltaliâ. Liv. Arracher An-
nibal de l'Italie. — aliquem ad
squum certamen. Liv. Faire des-
cendre qqn des hauteurs pour
combattre en plaine. — aliquem
ad accusationem. Cic. in judi-
cium. Cic. Traîner qqn devant
les juges, le forcer à comparaî-
tre en justice. ! Arracher, en-
lever, soustraire, dérober. —
equos equitibus. Css. Retirer
leurs chevaux aux cavaliers. —alicui fasces. Hor.Enleverà qïn
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le consulat. — spolia templis.
Liv. ex templo spolia. Liv. Enle-
ver les dépouilles des temples,
du temple. ! Enlever qqch. (à
une personne ou à une chose),
priver de, faire du tort, réduire,
rabaisser. — alicui debitum ho-
norem. Cic. Frustrer qqn d'un
honneur qui lui est dû. — auxi-
lia Romanis. Liv. Retirer aux
Romains son appui. — fidem
sibi. Quint. Se discréditer —
auctorilalem Colis. Quint. Por-
ter atteinte à l'autoritéde Cotta.
Multum detraxit ci, quod... Nep.
Ce qui lui fit grand tort, c'est
que — quidquam de benevo-
lentia. Cic. Diminuer l'attache-
ment. — de rébus gestis. Cic.
Rabaisser les exploits. Facete
concédas adversario id ipsum
quod Me tibi detrahit. Cic. Tu
peux accorder spirituellement
à ton adversaire précisément
le point qu'il te conteste. !
Nuire à la considération, ra-
baisser, ravaler, dénigrer; être
détracteur. — de aliquo. Cic.
Nep. Rabaisser qqn, le dénigrer.
Absolt. Detrahendi causa. Cic.
Pour dénigrer. || Partie, subst.
DETRAIIENS,entis, m. Vulg.Paul.-
Nol. Détracteur. ! (T. de méd.).
Cels. Faire évacuer, purger, re-
tirer. — sanguinem. Capit. Sai-
gner. || (T. de gramm.) Quint.
Suet. Isid. Retrancher, suppri-
mer, faire tomber des lettres.

dëtrectâtïo (DETRACTATIO), ônis
(detrecto), f. Refus. — mililis.
Liv. Refus de s'enrôler. Sine de-
trectalione.Liv. Sans hésiter. —heredis. Plin. Renonciation à
une succession. ! Cassian.Auct.
schem. Dian. Action de rabais-
ser ; dénigrement, raillerie

,abaissement, diminution,
detrectâtôr (DETRACTATOR), ôris
(detrecto), m. Petr. Celui qui re-fuse. ! Liv. Aus. Celui qui dé-
nigre, détracteur.

detrecto (DE-TRACTO), âri, âtum,
are, tr. (Prop. Chercher à enle-
ver qq. ch.) Repousser loin de
soi, refuser, se refuser à. —mi-
litiam. Css. Refuser de servir,
de s'enrôler. — pugnam, certa-
men. Liv. Refuser lé combat. —officia sua. Quint. Décliner sesdevoirs.

— imperata. Suet. ali-
cujus jussa. Tac. Refuserobéis-
sance. — principem. Tac. Refu-
ser de reconnaître un prince.
— judicandi munus. Suet. Serécuser comme juge. ! Décrier,
déprécier, rabaisser, dénigrer.
Adverss res eliam bonos detrac-
tant. Sali Le malheur ôte tout

--Crédit même aux braves.— vir-
\ Liv. Dénigrer les vertus.
ectare vint (Neronis)equosre-
\s. Tac. Refuser (à Néron) le
te de bien conduire les che-
[. —poetas. Tac. Ravaler les
ps. —Pompejo.Flor. Médire
bmpée. Absolt. Ov.Médire.
mentosus,a,um (detrimen-
l adj. Css. Désavantageux,
idiciable.

dëtrïmentuî-i.i :
delero),n.Apul.

<

Isid. Action d'enlever en frot-
tant; amoincrisfement. Fig.
Delrimenla (méton.) ergastuli.
Curt. Les écî.jpi" l'une maison
de force. L m • incrementa
atque detrimenia Avg. Crois-
sances et décioissanc-s(déclin)
delà lune.! Perte,dommage, dé-
triment, préjudice. Cum aliquo
detrimenlo militum. Cst. Ajn/il
éprouvé quelques perlc=' ^a
hommes. — capere ou accipeu-
oufacere. Cic. Eprouver un aom-
mage, essuyer une perle. —afferre. Css. imporlare.Cic Cau-
ser du préjudice, faire tort. Ali-
cui detrimento esse. Css. Faire
du tort à qqn. ! Css. Cic. Echec
(à la guerre), défaite, désastre.

dëtrïtûs, ûs (detero), m. Varr.
Action d'enlever en frottant.

+ dë-trïumpho, âvi, âtum, are,
tr. Eccl. Triompher de, vaincre.

dë-trûdo, trûsi, trâsum, ëre, tr.
Pousserviolemmenten bas, pré-
cipiter. — aliquem ad molas.
Plaut.oiïTnpistrinum. Cic. Four-
rer _qqn au moulin. — Slygias
adùndas. Virg. sub Tartara. Ov.,
Précipiter dans les Enfers, dans
le Tartare.—navesseopulo. Virg.
Arracher les vaisseaux d'un ro-
cher. — aliquid in terram. Ov.
Enfoncer qq. ch. en terre. —aliquem in mare. Suet. Repous-
ser qqn dans la mer. Fig. — ali-
quem de suâ sententiâ. Cic. For-
cer qqn à changer d'avis. — ali-
quem in lucium et laborem. Cic.
Plonger qqn dans la douleur et
dans les peines. — ad necessita-
tem belli. Tac. Réduire à faire la
guerre. — eloquentiam in an-
gustas senlentias. Tac. Restrein-
dre l'éloquence à un très petit
nombre de pensées. Absolt. De-
trudendi Domitii causa. Suet.
Pour supplanterDomitius.! Dé-
loger (l'ennemi). — hoslem in
proclive. Auct. b. Alex. Culbuter
les ennemis sur la pente du co-
teau. — hoslem finibus. Virg.
Chasser l'ennemi du territoire.
! (T. de droit). Cic. Chasser qqn
de sa propriété, déposséder,
évincer.! Cic. Reculer,ajourner
(illégalement) les comices, etc.

* dètruncâtïo,ônis (detrunco).f.
Plin.Actiond'élaguer ; taille (des
arbres). Tert.Aug. Cassiod.(Var.
VII, 13.) Primas(in Apoc. Il ad
5). Amputation, mutilation.

dë-trunco, âvi, âtum, are, tr.
Couper, tailler, retrancher. —caput. Ov. Décapiter. — superio-
rempartem(arboris). Col. Couper
la cime d'un arbre. ^ Liv. Muti-
ler, décapiter. Fig. Dalmatas in-
censâ urbe quasi —. Flor. Déca-piter en quelque sorte les Dal-
mates enbrûlantlaville.—mala.
Hier. Supprimer ce qui est mal.

* detrusïo,ônis (detrudo), f. Eccl.
Action de jeter, de précipiter

* detûïtïo, ônis (de, tueor), f.Chalcid.-Tim. Vue de l'imagederrière le miroir.

dë-tûmesco, tumui, ère, înir.
Stat. Cesser de se gonfler. | Fig.
Petr. Aug. S'apaiser, se calmer.

* dë-tundo,lunsum,êre,tr.Apul.
Broyer, meurtrir,

dë-turbo, âvi, âlum, are, tr. Je-
ter à bas,Tenverser,précipiter,

aliquem in viam. Plaut. Jeter
qqn sur le pavé. — aliquem de
tribunali. Css. Arracher qqn de
son tribunal. — statuam, sdi-
ficium.Cic. Jeterbas une statue,
unemaison.—caputterrs.Virg.
,leler la tête à terre (c.-à-d. tran-
.-•her la tête). ! Sali. fr. Css. Dé-

loger (l'ennemi).! (T. de droit).
Cic. Déposséder, évincer || Fig.
Priver d'une chose. — verecun-
diamalicui.Plaut.Enleverloule
honte à qqn. — aliquem de sa-
nitateac mente.Cic. Faireperdre
à qqn le bon sens et la raison.
Deturbari ex magnâspe. Cic. et
simpl.Deturbarispe. Cic. Perdre
de grandes espérances, déchoir
de ses espérances.

dë-turpo, are, tr. Plin. Suet.
Hier. Rendre laid, défigurer.

Deucâlïôn, ônis (As-jy.a).!uv), ni.
Virg. Ov. Hyg.Justin.Deucalion,
fils deProméthée,roidePhthie,
en Thessalie.

Deucàlïôneus, a, um (Deuca-
lion), adj. Deucalioness undse.
Ov. Déluge de Deucalion. Deu-
calionri imbres.Lucan. Averses,
pluies diluviennes.

* dë-ungo, ëre, tr. Plaut.Frot-
ter, oindre.

dëunx, uncis (de, uncia),f. (Prop.
où il manque une once, c.-à-d.
un douzième, d'où :) Onze dou-
zièmes (de l'as ou de tout autre
objet). Hères ex deunce. Cic. Hé-
ritier pour les onze douzièmes.

— jugeri. Col. Les onze douziè-
mes d'un arpent (23 ares, 0835).
Sudaredeunces. Pers. Suer (rap-
porter), jusqu'au denier onze
(près de 92 0/0). Potare deunces.
Mart. Boire onze coupes (appe-
lées cyathi et valant 11/12 de
setier).

dë-ûro, ussi, ustum, ère, tr. Cses.
Liv. Tac. Gell. Min.-Fel. Brûler
entièrement,incendier; fig. gril-
ler, dessécher.

dëus, i (Nom. plur. DEI, DU et si.
Génit. plur. DEORUM et DEUM.Dat.
plur. DEIS, . DUS et DIS. Vocat.
sing. DEUS) (contr. de deivus),m.
(qqf. fèm. Virg. Ov.). Dieu, di-
vinité. Dimajorumgentium.Cic.
(les dieux des patriciens), les
grands dieux. Di. Ter. DU boni.
Ter. Cic. Di magni. Ov. Dieux!
bons dieux! grands dieux!(Pro)
diiimmoriales.Corn.Cic. 0 dieux
immortels! DU (obsecro)vostram
fidem. Plaut. Par ma foi! Pro
deumatque hominum fidem. Ter.
Cz'c.(ellipliqt.prodeum immorta-
lium. Ter.). Par les dieux im-
mortels! grands dieux! || For-
mules de souhait (bon ou mau-vais), de salutation, de protes-tation, etc. Di prohibeant, aver-runcent, omen avertant! Ter.
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Cic. Puisse Dieu détourner ce
présage! Que Dieu nous en pré-
serve ! Dei bene vortant. Plaut.
et Ter. Que Dieu te fasse pros-
pérer! Que Dieu te favorise!
DU melius duint (p. dent)! Ter.
DU meliora feront. Tibull. velint.
Plaut. Ter. ou simpl. DU me-
liora! Cic. Dii melius! Ov. Que
Dieu nous préserve de ce mal-
heur! que Dieu nous protège!
que Dieu nous garde! DU te ser-
vassint. Plaut. Que le ciel te
garde ! Di te perduint ! te eradi-
cent! Ter. Que Dieu te confonde!
Du' le ament (formule de salut).
Plaut.Que les dieux te bénissent!
Ita me dii ameht ou amabunl ou
servent! Plaut. Ter. Puisse-t-il
être aussi vrai que Dieu me fa-
vorise, qu'il l'est que... Cum diis
volentibus.Plaut.Diis volentibus.
Sait, si di volent. Plaut. ou
volunt. Cic'. Avec l'aide des
dieux. Si diis placet. Plaut. Liv.
S'il plaît à Dieu (et plus sou-
vent, avec ironie). Dieu me par-
donne! !Fig. Un dieu (en pari,
d'un homme supérieur ou très
heureux). Sum —. Plaut. Je suis
heureux comme un dieu. — Me
noster. Plato. Cic. (Platon),notre
dieu. Deos quoniam propius con-
tingis. Hor. Puisquevous appro-
chez des dieux (c.-à-d. Auguste
etMécène).! Nemes. Inscr. L'em-
pereur.

deutërïus, a, um (SEUTÉPIOÇ),adj.
'Plin. Secondaire, de seconde
qualité.

*deutërônômïum, ïi (SEUTECIOVÔ-
p.iov), n. Apul. Lact. Eccl Deu-
téronome, cinquième livre de
Moïse.

dë-ûtor,ûsus sum, ûti, dép. in tr.
Nep. Abuser, maltraiter, faire
un mauvais parti.

* dë-vâgor, âri, dép. intr.Cod.-
Theod. S'écarter de. ! Justinian.
Faire une digression.

* devastâtïo, ônis (devaslo), f.
Anon. in Job. I (p. 90). Gloss.
Dévastation.

* dë-vastâtôr, ôris (devasto), m.
Cassiod. Celui qui ravage, dé-
vastateur.

de-vasto, are, tr. Liv. Ov. Dé-
vaster, ravager, piller, rançon-
ner.

* dëvecto,are (deveho), Ir.Sedul
Transporter fréquemment.

dë-vëho, vexi, veclum, ëre, tr.
Css. Liv. Curt. Porter, trans-
porter (sur un char, à cheval,
par eau, etc.), charrier, voitu-
rer. Devehi (s. ent. navi. Cic.
Nep. Curl. Judin. Mettre à la
voile, na\igiu-r, se transporter.

dë-vello, vehi, vulsum(volsum),
ëre (Parf. DIAOLSIT, Catull), tr.
Plaut. Ov. Pall. Détacher, arra-
cher (brin par brin).

dè-vëlo, are, tr. Ov. Dévoiler,
mettre à découvert.

dë-vënëror, àtus sum, âri, dép.
tr. Ov. Honorer, vénérer. ! Dé-
tourner par des prières. Somnia
deveneranda.Tibull.Songes dont

il faut détourner l'accomplisse-
ment.

dë-vënïo, vèni, ventum,ïre, intr.
Plaut. Cic. (Venir de), aller, se
rendre, arriver. — ad scnalum.
Cic. Se rendre au sénat. — locos
Istos. Virg. Arriver dans des
endroits riants. ! Fig. Ter. Cic.
Recourir à, se tourner vers,
s'adresser à, en venir à — in
aliénas manus. Cic. in alicujus
potestatem. Suet. Tomber au
pouvoir d'autrui, au pouvoir
de qqn. — ad rationem. Cic. Re-
courir à un moyen. — adjuris
studium. Cic. Se rabattre sur
l'étude du droit. ! Anlhim. (11,
12, 34, 35, 70, 81). Devenir.

dë-vënusto, are, tr. Gell. Auson.
Sidon. .Enlaidir, défigurer.

dë-verbëro, âvi, are, tr. Ter.
Assommer de coups.

* deverbïum.Fausse leçon pour
D1VERBIUM.

* dëvergentïa, s (devergo), f.
Gell. Pente, inclinaison. '

* dëvergïum, ïi, n. Grom. vet.
Voy. nivEROiuti.

*dë-vergo, ëre, intr. Tert. Apul.
Grom. vet. Pencher, incliner.

Dëverra, s (deverro), f. Varr.
fr. (ap. Aug.) Déesse qui ba-
layait la chambre d'une femme
en couches(pourécarterles ma-
léfices de Silvain).

de-verro(Arch.DEVORRo),ère,tv.
Col. Enlever en balayant. || Fig.

-Lucil Balayer (les mets), faire
tablenette. ! Varr. fr. (ap. Aug.)
Nettoyer en balayant.

dëversïo, ônis (deverlo), f. SS.
(II. Tim. 4, 6 àp. Tert. scorp. 13.)
Trépas. ! SS. (Ps. 19, 7 ap. Tert.
adv. Marc. IV, 11.) Retour (du
soleil à son point de départ).

* dëversïto, are (deverto), intr.
Gell. Prendre gîte quelque part.
|| Fig. S'arrêter à qq. ch.

dëversïtôr, ôris (deversari), m.
Petr. Celui qui loge dans une
hôtellerie.

dë-versor, àtus sum, âri, dép.
intr. Cic. Val-Max. Apul. Loger
(comme voyageur ou comme
hôte), descendrechez qqn.!Fig.
Tert. Demeurer, résider, rester.

2. dëversôr, ôris (devorto), m.

_
Cic. Celui qui loge dans une hô-
tellerie, hôte.

dëversôrïôlum,i (deversorium),
n. Cic. Suet. Petit pied-à-terre,
petite auberge.

dëversôrïum, ïi (deverto), n.
Cic. Liv. Petr. Logis (où l'on s'ar-
rête en route), hôtellerie, au-
berge. ! Fig. Cic. Asile, repaire.

dëversôrïus, a, um (deverto),
adj. Où l'on peut s'arrêter, lo-
ger. •—

iaberna. Plaut. Varr.
Suet. Hôtellerie, auberge.

dëvertïcûlum(DEVORT-CULUM),i
(deverto, devorto), n. Ter. Cic.
Chemin écarté, voie détournée.
Devertieula flexionesque. Cic.
Voies détournées et chemins
tortueux-!Fig. Val. Max.Quint.
Juven. Rutil Détour, voie indi-

recte, digression. Ad eloquendi
qusdam devertieula confugere.
Quint. Prendre certains biais en
parlant. Diverlicula significalio-
nis. Gell Sens détournés.Aqua-
rum calidarumdevertieula. l'Un.
Traitemenlpardesbainschauds,
méthodequi n'estpas ordinaire.
! Liv. Endroit où l'on peut lo-
ger (quand on s'écarte de la
route),auberge,hôlellerie.PZaui.
|| Cic. Quint. Plin. Asile, refuge,
repaire.

dë-verto (DEVORTO), verti (vorti),
versum (vorsum), ère (Infin.
pass. DEVORTIER. Plaut.), tr. et
intr. ! Tr. Détourner. — acies.
Lucan. Mettre une armée en dé-
route. — aciem. Apul. Détour-
ner le regard.—fatalia.Aur.-Vict.
Changer complètement les ar-
rêts du destin. — Magnum. Luc.
Détourner Pompée de ses réso-
lutions. ! (Au passif moyen.)
Se détourner de ..(pouraller...)
Hinc domum devortar. Ter. D'ici
je vais aller à la maison. Vici-
nales vis, qus de publicis dever-
tuntur in agros. Grom. vet. Che-
mins vicinaux qui s'écartent de
la grand'roule pour s'enfoncer
dans les champs. Divertiad ma-
gicas artes. Ov. Avoir recours à
la magie. Mutatoconsilio ad pla-
cidiora deverti. Amm. Changer
de projets et prendre des me-
sures plus douces. || Aller loger
qq. part. Diverti in iabernam.
Plaut. Descendre à l'auberge.
Apud aliquem devortier hospitio.
Plaut. — ad aliquem in hospi-
tium. Plaut. pro hospitibus ad
amicos suos. Cato fr. apud ali-
quem deverti. Liv. Aller loger
chez qqn, prendre gîte chez des
amis, chez un hôte. ! Intr. Se
détourner de. — via. Liv. Quit-
ter le chemin. Ut deverlerem
(s.-e. via). Cic. Pour faire un dé-
tour. — Massitiam. Cic Se reti-
rer à Marseille. — ad domum.
Gell. Se retirer, rentrer chez

.
soi. ||Allerloger,descendre chez.
— ad aliquem. Cic. domum Cha-
ronis. Nep. Aller loger chez qqn,
descendre chez Charon. ! Fig.
Cic. Liv. S'écarterdu sujet, faire
une digression.

dë-vescor,.vesci, dép. intr.Stat.
Manger, dévorer.
dë-vestïo, ïre, tr Apul. Se

déshabiller; se dépouiller (d'un
vêtement).

* dëvestïvus, a, um, adj. Tert.
Déshabillé, nu.

dëvexïtâs, âtis (devexus), f. Plin.
Plin. j. || (Méton.) Amm. Plan
incliné.

dë-yexo,are. Fausse leçon pour
DIVEXO.

dëvexus, a, um (de, veho), adj.
(Compar. DEVEXIOR. Claud.) Qui
va en descendant. Amnis — ab
Indis. Virg. F euve qui descend
de l'Inde. — sol paulum a meri-
die. Cic. fr. Le soleil qui est
sur son déclin. Orion —. Hor.
Orion sur son déclin. Dies de-
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vexior.Claud.Lesoleilcouchant,
le déclip du jour. Mlas jam a
diuturnis laboribus—ad olium.
Cic. Age qui aspire au repos,
après de longues fatigues. Allas

—. Sen. Déclin de l'âge. ! Qui va
en pente, incliné. — lucus Ves-
ts a Palatii radiée in Novam
viam. Cic. Le bois de Vesta qui
descend du pied du mont Pala-
tin vers la rue Neuve. Solum —
Uni clivo. Col. Sol légèrement
incliné. || Subst. DEVEXUM, Ï, n.
Pente, inclinaison.Aqua in de-
vexofluit.Sen. L'eau ne séjourne
pas sur un terrain en pente. Per
devexum ire- Sen. Suivre la
pente naturelle (en pari, des
vertus), être d'une pratique
facile.

* dêvïâtïo, ônis (devio), f. Cas-
siod. Déviation.

* dëvïâtôr, ôris (devio), m. Ps.
Aug. (ad fr. erem. 29.) Celui qui
fait dévier ou qui dévie.

* dëvictïo, ônis (de vinco), f.
Tert. Hilar. Victoire complète,
triomphe.

* dë-vïgesco, ëre, intr. Tert.
Perdre sa vigueur,

dë-vincïo, vinxi, vinctum. ïre
(Parf. syncop. DEVINXTI. Plaut.),
tr. Lier solidement, attacher,
enchaîner. — a'iquem ad tau-
rum. Plaut. Attacher qqn à un
taureau. Devinctus fasciis. Cic.
Enveloppé de bandages.Devinc-
tus tempera lauro. Tibull. Cou-
ronné de laurier. — opercula
plumbo. Liv. Sceller des couver-
cles avec du plomb. — leonem.
Plin. Enchaîner un lion. ! Fig.
Lier, enchaîner (par la force ou
par des bienfaitsl, obliger, s'at-
tacher. Misericordià devinctus.
Ter. Désarmé par la pitié. Quo
studio devinctus. Lucr. Attaché
-à cette étude. Se — affinitate
cum aliquo. Cic. S'unir à qqn
par les liens de la parenté, s'al-
lier à qqn. — mentent' necessi-
tate fati. Cic. Faire l'âme esclave
du destin. Animas eorum. qui
audiant, voluptate —. Cic. Tenir
ses auditeurs sous le charme
de sa parole. — aliquem prsmiis
Cic. bénéficia. Cic. S'attacher
qqn par des récompenses, par
des bienfaits. — se scelere. Cic.
Se rendre coupable d'un crime.
Se — malâ cupiditate. Cic. Se
prendreaux filets d'unepassion.
! (T. de rhét.) Resserrer, résu-
mer le discours. — verba com-
prehensione. Cic. Enchaîner les
mots dans une période.

dë-vinco, vïd, victum, ëre. tr.
Css. Cic. Liv. Vaincre complè-
tement, soumettre.Reliadevicla.
Virg. Batailles gagnées, victoi-
res. ! Fig. Avoir le dessus, l'em-
porter.Ronum publicum privatâ
gratiâ devictum est. Sali Le
bien général a été sacrifié à l'es-
prit de parti. — ut (et le Subj.).
Liv. Réussir à.

* dëvinctïo, ônis (deviiicio), f.
Ennod. (ep. VIII, 12). Lien, at-

tache, mon t. ! Tert. Charme, sor-
tilège.

dë-vinctus, a, um (devincio), p.
adj. (Compar. DEVINCTIOR. Ilor.)
Lié, attaché (au fig.).

* dë-vïo, âvi, âtum, are, intr.
Aus. Aug Theod.-Prisc. Macr.
Dévier, s'écarter du droit che-
min. ! Fig. Se tromper, faillir.

* dëvïrgïnâtïo,ônis (devirgino),
f. Scrib. Défloraison.

dëvirgïno, âvi, âtum, are (de,
virgo), tr.

•
Varr. Petr. Hyg. Ju-

ven. Vulg. Déshonorer, déflo-
rer.dëvitatïo, ônis (devito), f. Cic
Aug. Action d'éviter, d'esqui-
ver.

dë-vïto, âvi, âtum, are, tr. Ter.
Cic. Hor. Sen. rh. Eviter, esqui-
ver, échapper à.

dëvïus, a, um (de, via), adj. Qui
s'écartedu(droit)chemin;écarlé,
éloigné de la route; qqf. inabor-
dable, infranchissable. — oppi-
dum. Cic. Ville à l'écart. Dévia
ilinera. Cic. Chemins détournés,
non frayés. Itei—. Liv. Marche
que l'on fait par des chemins
détournés. Devios esse. Cic. Ha-
biter loin de la route. Ut mihi
devio libet...! Hor. Que j'aime,
m'écartant des sentiers ordi-
naires...! — gens. Liv. Peuple
écarté, isolé. — avis. Ov. L'oi-
seau solitaire(lehibou).—equus.
Stat. Cheval qui. fait un écart.
Dévia limina. Prop. Seuils in-
franchissables. Derupta, dévia
loca. Arn. Endroits escarpés,
impraticables. Fig.Nihil devium
loqui. Plin. j. Parler sans di-
gressions. || Subst. DÉVIA, orum.
n. pi. Chemins détournés, sen-
tiers non frayés. Dévia montis.
Tibull. Les sentiers écartés de
la montagne. Dévia terrarum.
Lucar. Contrées inconnues. Per
dévia. Amm. Par des chemins
détournés. || DÉVIA, S, f. Boet.
Fausse route. ! Qui dévie de sa
ligne, inconstant, peu sûr; in-
sensé. Homo in omnibus consiliis
prsceps et —. Cic. Homme em-
porté et inconsidéré dans tous
ses desseins. — vila. Cic. fr.
Vie déréglée. — squi ou recti.
SU. Qui trahit la juslice.

dë-vôcOj âvi, âlum, are, tr. Rap-
peler, faire venir. — aliquem de
provinciâ. Cic. Rappeler qqn de
sa province. — suos ab tumulo.
Liv. ex prssidiis. Liv. Retirer
ses troupes d'une hauteur, de
leur poste. ! Appeler, inviter;
citer. — aliquem. Nep. Inviter
qqn à dîner. — dcos ad auxi-
lium. Liv. Appeler les dieux à
son secours. — aliquem in cer-
lamen pugns. Val-Max. Provo-
quer qqn au combat. — in judi-
cium. Val-Max. Citer en jus-
tice. ! Ramener, faire venir,
attirer. — philosophiam e cslo.
Cic. Faire descendre la philoso-
phie du ciel (sur la terre, la ra-
mener de la spéculation à la
pratique). Suas forlunas in du-

Mum devocare. Css. Risquer sa
fortune. — aliquem in suspieio-
nem. Comif. Attirer un soup-
çon sur qqn (le Tendre suspect).
— rem ad populum. Val-Max.
En appeler au peuple. Ad per-niciemmortalesdevocare.Phsdr.
Entraîner les mortels à leur
perte. In id devoeari, ut... Sen.
En être réduit au point de...

* dë-vôlo, âvi, âtum, are, intr.
Virg. Hor. Liv. Plin. Descendre
en volant, s'abattre, fondre sur.! Plaut. Cic. Liv. Descendre ra-pidement, voler, accourir. — de
tribunali. Liv. S'élancer de sontribunal. — in portum. Plin.
Courir au port.

* dëvôlûtïo, ônis (devolvo), f. Ru-
fin. (Orig. T.. àpy. II, 8, 4.) Lais-
ser-aller, abandon.

dë-volvo, volvi, vôlûtum, ère,
tr. Css. Ov. Curt. Rouler d'en
haut, précipiter. — corpora in
humum. Ov. se —. Val-FI Se
laisser tomber. Devolvi (pass.
moy.). Liv. Sen. Curt. Rouler,
tomber en roulant. — aliquem
vitâ suâ. Plaut. Dépouiller qqn
de la vie. — pensa fusis. Virg.
penso fusos. Virg. (Cir.)Dérouler
(filer) la laine avec des fuseaux.
Devolutis tonitribus. Phrdr. En
faisant rouler le tonnerre "(pour
annoncer l'apparition d'un dieu
sur la scène). Devolvere agmen
moenibus. Luc. Faire descendre
en toute hâte une armée des
remparts. ! (Passif moyen.)
S'abaisser à. Devolvi ad spem
inanem paris. Cic. Se laisser -al-
ler à de vaines espérances de
paix. Eo. devolvi rem, ut... Liv.
Qu'on en était réduit à...

* dë-vômo, ère, tr. Cscil. Corn.
Vomir.

* dëvôrâbïlis, e (devoro), adj.
Alcim. Qui peut être englouti,
dé\oré.

* dëvôrâtïô, ônis (devoro), f.
Tert. Eges. (Bell.Jud. V, 2.) Hier.
(Orig. in Ez. hom. 4, 7.) Vulg.
Rufin (Orig. in Num. h. 14, 4.)
Cassian. (Coen. Just. V, 22.) Eccl.
Action de dévorer, d'engloutir.

* dëvôràtôr, ôris (devoro). m.
SS. vet.,Tert. Hier, (in Os. H,
ad 7, 8 s.iq.) ^4cr. (ad Hor. sat.
II, 3, 1601. Celui qui dévore;
goinfre.

* dëvôrâtorïum, ïi (devorato-
rius), n. Ambr. Gueule qui dé-
vore (au fig.). " '

* dëvôrâtôrïus, a. um (devora-
tor), adj. Tert. Eust. (Hex. III,
5.) Qui dévore, engloutit.

* dëvôrâtrix, ïcis (devorator) f.
Porphyr. Hor. Vulg. Celle qui
dévore.

1 dë-vôro, âvi. âtum. are, tr.
Cato. Cic. Phsd. Plin. Tert.
Avaler, dévorer. — ovum. Cato.
Avaler un oeuf. — salivam suam.Cels. Avaler sa saine. ! En-
gloutir, absorber. Rots devoran-
tur. Vitr. Les roues s'enfoncent.
Aqus dévorant terras. Plin. Le9
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eaux engloutissent les terres.
Quoi oppida devoratasunt! Sen.
Que de villes ont été englou-
ties! Vos devoratur. Plin. La
voix est absorbée, se perd. De-
vorare pairvmonium. Cic Man-
ger (gaspiller, dévorer) son pa-
trimoine. — verba. Sen. Quint.
Manger les mots (en parlant).
•— aliquem. Plaut. Gruger qqn.
— lacrimas, gemitus. Ov. Sen.
Dévorer ses larmes, retenir ses
gémissemenls.Pudordevoratur.
Apul. On a toute honte bue. —hominum ineplias. Cic. Suppor-
ter les sottises du monde. —tsdium. Quint. Dévorer son en-
nui. ! S'approprier avidement,
saisir avec avidité. Quod des
dévorât. Plaut. Elle engloutit ce
qu'on lui donne. — mea dicta.
Plaut. Boire mes paroles. — li-
bros. Cic. Dévorer des livres,
les lire avidement. Spes quam
humans mentes devoraverunt.
Curt. L'espoir auquel les hom-
mes ont mordu. — oculis ali-
quid. Justin. Dévorerqq. ch. des
yeux. Oculis devorantibus.Mart.
Avec des yeux avides. ! Dévo-
rer (sans digérer) ; ne pas bien
comprendre. Oratio... a multi-
tudine devorabatur. Cic. Son
discours n'était pas savouré
par la foule (qui n'en sentait
pas toutes les finesses). ! Ne
pas bien remarquer, oublier.
Dcvoravinomen. Plaut.J'ai avalé
le nom (je l'ai oublié).

2. devoro. Forme syncopée pour
devovero. Voy. DEVOVEO.devorro. Voy. DEVERRO.devortïcûlum.Voy. DEVERTICU-
LUH.dëvortïum, ïi (devorto), n. Tac.
Bifurcation d'un sentier avec
la grande route. — itinenim.
Tac. Chemins détournés.

devorto. Voy. DEVERTO.
+ devotàmentum, i (devoveo),
n. TerL Malédiction, anathème.

+ devotatïo, ônis (devoto), f.
Heges. Sacrifice, dévouement.
! Vulg. Aug. Comme DEVOTA-
MENTUJI.

* dévote (dévolus), adv. (Superl.
DEVOTISSIME. Lact.) Cod.-Theod.
Avec dévouement. ! Lact-, Anon.
in Job. I (p. 75.) Dévotement,
pieusement.

dëvôtïo, ônis (devoveo),f. Action
de vouer, de dévouer aux dieux
(particul. aux dieux infernaux);
sacrifice, dévouement. — vitse
ou capitis. Cic. Sacrifice de la
vie. — Deciorum. Min.-Fel. Au
plur. Deciorum devotiones. Cic.
Le dévouement des Décius.
! (Méton.)Nep. Imprécation, ma-
lédiction. || Tac. Suet. Enchan-
tements; sortilège, maléfice,
formule d'imprécation. || Cic.
(Au plur. Apul ). Voeu, prière.
! Suet. Script, hist. August. At-
tachement, dévouement, zèle.
! Chromai, (tr. 11,3; 12, 5, etc.)
Ltct, Lampr. Rufin. Paul.-Nol
Anon. in Job. I. (p. 27.) Dévotion,
piété.

devoto, âvi, âlum, are (devoveo),
tr.Cîc. Vouer, dévoueraux dieux
infernaux, à la mort. || Aug. Mau-
dire. ! PJaut. Apul. Ensorceler,
charmer. ! Apul Min.-Fel In-
voquer (une divinité).

dëvotus, a, um (devoveo),p. adj.
(Compar. DEVOTIOR. Claud. Su-
perl. DEVOTISSIMUS. Suet. Aug.)
Consacré par un voeu, d'où :
Voué aux dieux infernaux,con-
sacré, maudit. Perjuria —. Ca-
tull. Parjures qui retomberont
sur la tête du coupable. ! Dé-
voué, attaché,fidèle.Devotissimi
rei publics viri. Vopisc. Person-
nes dévouées corps et âme à
l'Etat. || Subst. DEVOTI, ôrum,
m. pi. Css. Fidèles, partisans.
Superl. DEVOTISSIMI. Valet: imp.
ap. Treb. Poil Hommes complè-
tement dévoués. ! Adonné. —vino. Phsdr. Adonné au vin. —in proelia dextrs. Lucan. Bras
tout prêts à combattre, qui ne
demandent qu'à frapper.— sce-
ns. Suet. Adonné au théâtre.
! Anon. in Job. H (p. 152.) Eccl.
Soumis à Dieu, pieux, dévot
—jejunia. Aus. Jeûnes pieux.

de-vôvëo,vôvi, vôtum, ère (Prés,
d'après la 3° connig. DEVOVUNT.
Ps. Cypr. Fut. antér. sync. DE-
VORO p. devovero. Ace. prst. 15
R2.), tr.'Vouer, consacrer aux
dieux (comme victime). — ali-
quidDians.Cic.Marti.Css.Nouer
qq. ch. à Diane, à Mars. ! Vouer
aux dieux infernaux,vouer à la
mort, maudire. Se — diis. Cic.
ou se —. Liv. Sen. Se dévouer
aux dieux infernaux, à la mort,
se sacrifier, se dévouer. — si-
cam. Cic, Vouer, consacrer un
poignard au meurtre.! Nep. Ov.
Quint. Maudire (en vouant aux
divinités infernales), vouer à la
destruction; charger de malé-
dictions. ! Tibull. Ensorceler,
charmer. ! Fig. Sacrifier, vouer
à la mort, livrer entièrement.
— animant alicui. Virg. Apul.—
vitam alicui. Sen. rh. Dévouer
sa vie à qqn, se sacrifier pour
qqn. Devotus morti. Ilor. Déter-
miné à mourir.Se —alicui. Sali,
fr. Etre prêt à se sacrifier pour
qqn, lui être dévoué corps et
âme. Se—alicujusamicitis.Css.
Tout sacrifier à l'amitié de qqn.
Se — gloris. Curt. Se dévouer
à la gloire, tout sacrifier à la
gloire.

* devus. Arch. p. mvus.dextans, fis (de. sexlans, l'unité
moins un sixième),m. Col. Vitr.
Fraction duodécimalede l'unité;
les 5/6 de l'unité. Non crassior
dextante. Vitr. Dont l'épaisseur
ne dépasse pas les 5/6 d'un pied
(=0™,246).

dextella,s (dextera), f. Cic. Pe-
tite main droite. Est Antonii—.Cic: C'est le petit bras droit
d'Antoine.

1. dextër (tera ou) tra, (lerum,
ou) trum ('J. gr SEÇITSPÔÇ), adj.
(Compar. DEXTERIOH. Superl.
DEXTIMUS.) Cic Qui est du côlé

droit, droit, à droite. — cornu.
Css. L'aile droite (d'une ar-
mée). — Janus. Liv. Le passage,
les arcades de droite. Ab dextrâ
parle. Css. Du côté droit. Ab
dexlro lalere hoslium. Css. Sur
le flanc droit de l'ennemi. Dex-
ierius cornu (oppos. à sinisle-
rius). Galb. ap. Cic.Justin. L'aile
droite (de l'armée). Dexteriore
parte (oppos. à Imvà). Ov. In
dexteriore parte (opp. à m sinis-
teriore). Varr. A droite. Dexlima
via a primo compito.Varr.Leche-
min le plus à droite en venant
du premier carrefour. — abis.
Virg. Tu vas à droite. Equus
dexterior. Suet. Cheval de main.
Apud dexlimos. Sali Près de
ceuxdel'extrêmedroite.!Subst.
DEXTERA ou (ordin). DEXTHA (s.-e.
manus), s (Abl. plur. DEXTRABUS.
Liv. Andr. ap. Non.), f. Cic.
Main droite.Dextramdare. Virg.
Liv. Tendre la main (en signe
de loyauté). Datis inter se dex-
tris. Liv. Ayant échangé des poi-
gnées de main. Dextrasjungere.
Virg. Se donner la main, se lier
d'amitié. || (Méton.) Promesse
solennelle, parole donnée. Dex-
ters, fidei testes. Cic. Serrements
de mains, gage de la foi jurée.
Mittere dextras. Tac. Envoyer
deux mains entrelacées (en ai-
rain ou en argent, comme sym-
bole d'hospitalité). Dextras mit-
tere (SE?IKV Ttlp.7CEtv). Nep. Tac.
Envoyer un sauf-conduit. Dex-
tram ferre (ôsliàv tpépEiv). Just.
Emporter une promesse for-
melle. Dominorum dextras fal-
lere. Virg. Manquerà la fidélité
qu'on doit à ses maîtres. Dex-
tras renovare. Tac. Renouveler
les traités. || Aide, secours.
Dexleram alicui tendere ou por-
rigere. Cic. Tendre à qqn une
main secourable, lui prêter se-
cours || Bravoure, valeur. Glo-
ria dextrs. SU. La gloire ac-
quise par mon bras. Meâ, suâ
dextrâ. Hor. Ov. Par mon (son)
bras, par ma (sa) vaillance.Dex-
tras emere, mercari. SU. Ache-
ter des bras (des troupes) mer-
cenaires, y Droite, côté droit.
Addexteram. Cic.Vers la droite.
A dextrâ. Cic. Dexterâ ou dex-
trâ. Sali. Css. A droite. Dextrâ
viam. Liv. A droite de la chaus-
sée. Dextrâ Danuvio (Dat.).
Eutr. A droite du Danube. || DEX-
TERA ou DEXTRÂ, orum (cf. gr.
•rà SEILC!), n. pi. Lucr. Cic. Le
côté droit. A dextris. Flor. Du
côté droit. Dextrâ Ponti. Vell.
La rive droite du Pont-Euxin.
Fluminis dextrâ. Plin. La rive
droite du fleuve. Dexteriora
petunt. Claud. lis gagnent la
droite. ! Fig. Adroit, habile. —potestas. Virg. Occasion. Dextro
tempore. Hor. Dans un moment
favorable. Rem ita dexteram egit
ut.. Liv. Il fit la chose si adroi-
tement que... Scriplis dexter in
omne genus. Ov. Passé maître
dans toutes sortes de compo-
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sitions(poètehabile).! Propice,
favorable, heureux. — sletil.
Hor. Il se tint à sa droite (comme
un génie protecteur),il (lui) fut
favorable. Dexlro sidère. Stat.
Sous une heureuse étoile.

2. * dexter, dextri (\. dexter), m.
Hier. (Orig. in Ez. hom. 1, 14-.)

Nom vulgaire de l'Aquilon.
dextera. Voy. 1. DEXTER.
dextërë ou dextrë (dexter), adv.
(Compar. DEXTEBIUS. Hor.) Liv.
Sen. Avec dextérité, adroite-
ment, habilement.

dextërïtâs, âtis (dexter), f. Liv.
Gell. Dextérité; adresse, habi-
leté. ! Arn. Prospérité, faveur,
présage heureux.

dextïmus. Voy. DEXTER.
dextrâ, s, f. Voy. 1. DEXTER.

* dextrâlë, is (dexter), n. SS. (ap.
Cypr.) Vulg. Cassiod. (Epiph.
hist. trip X, 20.) Fulg. Bracelet.

* dextrâlïôlum, i (dextrale), n.
Vulg. Petit bracelet.

* dextrâlis, is (dextrâ), f. Isid.
Hachette.

* dextrâtïo, ônis (dexter), f. So-
lin. Mouvement de gauche à
droite.

* dextrâtôr, ôris (dexter). m.
Inscr. Cheval de bataille, des-
trier.

* dextrâtus, a, um (dexter), adj.
Grom vet. Inscr. Qui se trouve
à droileL

+ dextrochërïum, ïi (dexter,
yj.ip), n. Capit. Treb.-Poll Schol
juven. Bracelet.

dextrorsumetdextrorsus(con-
tract. de DEXTROVERSU.M), adv.
Auct b. Afr. Hor. Liv. Frontin.
A droite, du côté droit, vers la
droite.

dextroversum, adv. Voy. le
précédent.

dextûmus. Ane. forme de DEXTÏ-
MUS, sup. de DEXTER.

Uîa, s, Ace. an (Aïa), f. Plin.
Dia, île voisine de la côte orien-
tale de la Crète (auj. Slandia).
! Ov. Plin. Ancien nom de l'île
de Naxos (auj. Naxia). ! Plin.
Ville de la Chersonnèse Tauri-
que. ! Cic. Dia, mère de Mer-
cure, "f Hyg. Femme d'Ixion et
mère de Pirithoûs.

dïaartymâton (propr. Scà àp-ru-
U.C<TWV), indécl. Csl.-Aur. On-
guent aromatique.

dïâbâthràrïus, ïi (diabathrum),
m. Plaut. Fabricant de la chaus-
sure appelée diabathrum.

dïâbâthrum, i (SiâêaGpov), n.Nsv. tr. Espèce de chaussure
légère (à l'usage des femmes).

dïàbëtës, s (Siagr,Tï)ç), m. Col.
Siphon.

Diablintes, um (m. pi.) et
Diablinti, ôrum, m. pi. Plin.
Peuple de la Gaule Lyonnaise
(anc. prov. du Maine).

* dïâbôlïcus, a, um (6ia6o).ixôc),
adj. Eccl. Du diable, diabolique.

* dïâbôlus, i (8ià8oAo:, calom-
niateur), m. Eccl. Le diable.

* .-'-ïabûtânon (ôsà po-ravûv) jus.
Api'-. Bouillon d'herbes.

* àiàeaiâminthës (ôià /.a/.au.h-
firfi), gén. f. sing. (dev. adj.).
Plin. Val. IV. 22. Contrepoison
à base de calament (plante aro-
matique).

f dïâcanthës (8t 'àxâvôvjç), gén.
f. s. Plin.-Val. I. 63. Extrait
d'acanthe.

.
* dïâcardàmum, i (Siâ, xâpooe-

u.ov), n. Csl.-Aur. (tard. III, 4,
55.) Extrait de cresson.

* dïâcastôreum, i (mi., caslo-
reum), n. Plin.-Val. II, 30. La-
vement au castoreum.

* dïâcâtôchïa,s (ôizv.xzoyfl), f.
Cod.-Just. Possession, déten-
tion.

* dïàcâtôchus,i (ôiaxâ-ro/oç), m.
Cod.-Theod. Possesseur, 'déten-
teur.

* dïâcëcaumënë, es (SiazExau-
uivr,, s.-ent. y?,), f. Solin. Zone
torride.

dïâcentaurëum, i (6i«, centau-
rëum), n. Plin.-Val. III. 8, 115.
Exlrait de centaurée.

* dïâcërâson,?,n. Plin.-Val. IV,
50. Extrait de cerises.

* dïâehrysma, âtis (Siàypia\i.a.),
n Plin.-Val. 1. 50. Onguent.

* dïâchytôn, i (Siâ-/vrav), n.
Plin. Sorte de vin doux.

* dïâcitrïum, ii (oiaxi-rpîov), n.
Th.-Prisc. ((IV, p. 312 a.) Plin.
Val. III, 14. Onguent citrin.

* dïâcochlëcon (Sià xo-/).7j-/.wv),
indécl. Csl.-Aur. Lait dans le-
quel on a éteint des cailloux
brûlants.

dïâcôdïon (Sià XUSEIÛV), indécl.
Plin. Médicament préparé avec
des pavots, opium.

* dïâcôn, ônis (plur. ZACO:;ES.
Commod.), m. Vulg. Greg. Dia-
cre.

* dïâcôna, s, f. Eccl. Comme
DIACON1SSA.

* dïâcônâtûs, ûs (diaconus). m.
Sulp.-Sev. Eccl Fonction de
diacre, diaconat.

* dïâcônïa,s (ciaxovia), f. Eccl.
Fonction de diacre, diaconat.

+ dïâcônïcum, i (otaxovixôv), n.
Cod.-Theod.Logementdu diacre.

* dïâcônissa, s (diaconus), f.
Cod.-Theod. Inscr. Femme qui
sert à l'église, diaconesse.

dïâcônïum, ?i(Siaxôviov),n. Eccl
Fonction du diacre, diaconat.

dïâcônus (ZACONUS), i (-'..lâxovoc),
m. Mural Amm. Cod. -Theod.
Eccl. Celui qui sert à l'église,
diacre.

dïâcôpë, es (Siay.oîcr,), f. Chari.s.
Tmése (t. de gramm.).

dïacôpi, ôrum (ôsàxonos), m. pi.
Ulp. Dig. Sections, brèches
pratiquées dans une digue, pour
donner passage à l'eau.

* dïâcôpôn, i (Si' àïkiov), n.
Marc.-Emp. (p. 277 B.) Liniment
extrait de plantes appelées
oexoitoi, ' qui délassent ».

dïâcoprBegîas (8tà -/.râpou ai-

-/Ei'âç). Csl.-Aur. Remède fait
avec de la fiente de chèvre.

dïâcopron (ôià y.ojrpwv), indécl.
Marc.-Emp. Remède fait avec
de la fiente.

1. dïâdëma,,mâlis(Siâôr^i,ban-
deau), n. Cic. Hor. Liv. epit. Tac.
Justin. Bandeau bleu, broché de
blanc (placé autour du turban
des rois de Perse); insigne de la
dignité royale, diadème.

2. * dïâdëma, s, f. Pompon, com.Apul. Comme le précédent.
dïâdëmâtus, a, um (diadema),
adj. Plin. Suet. Orné d'un dia-
dème.

*dïâdictamnumlèm ôV/.rap>vwv),
indécl. Csl.-Aur. Pommade de
dictame.

dîâdôchôs, i (Stâloyoç), m. Plin.
Pierre précieuse semblable aubéryl.

dïâdôta, s (SiaôdTïjç), m. Cod.-
Theod. Distributeur.

dïâdùmënos et dïâdûmënus,
i (StaSoâpxvoç = diadematus), m.Sen. Plin. Orné d'un diadème.
! Lampr. Surnom romain. An-
tonius Diadumenus, empereurromain.

* dïaerësis, is (ûaiptaiç), f. Serv.
Isid. Diérèse (t. de gramm.).

diseta, s (ôiaka), f. Cic. Csl.-
Aur Régime (prescrit par le
médecin), diète; fig. traitement
bénin. ! Plin. j. Suet. Lampr.
Séjour, demeure; corps de lo-
gis

,
pavillon; appartement,

pièce, chambre isolée, salon.
|| Petr. Cabine de vaisseau.

*dïastarcha^Êia'.Tâpzr,;), m. et
*dïsetarchus,?',m. /7iscr.Comme
le suivant.

* dïsetârïus, ïi (dista), m. Ulp.
Dig. Valetougarçondechambre,
esclave chargé du service des
appartements. || Ulp. Dig. Gar-
dien des cabines.

dïoetëon. Voy. DIAITEON.
* dïastëta, a (SWJTTJCT,;), m.Cod.-
Jusl. Julian. Juge.

* dïsetëtïca, s (s.-ent. ars), f. et
dïaetëtïcë, es, f. Csl-Aur.Scrib.
Science du régime, diététique,
hygiène des individus.

dïéetëtïcus, a, um (SUITTITIXÔÇ)
adj. Csl.-Aur. Relatif au Té-
gime, diététique.—pars (oppos.
à chirurgia). Csl-Aur. La dié-
tétique. j| Subst. DLETETICI, orum
(SiaiTïjTixoi), m. pi. Csl-Aur.
Médecins qui pratiquent la dié-
tétique.

1. * dïâgentiâna, s (Siâ, gen-
tiana), f. Plin.-Val. II, 17.
Contrepoison à base de gen-
tiane.

dïâglaucïon ou diaglaucium
(oià et vXa-jxiov).Plin. Scrib. Col-
lyre fait avec la plante appelée
glaucion.

* dïâgônâlis, e (ôii, -{wvia), adj.
Gi-omat. vet. Diagonal. — linea.
Vitr. Grom. vet. ou (subst.) DIA-
GONALIS, is, i. Gromat. Vet. La
diagonale.
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»
dïâgônïôs, on (Siavûvioç), adj.
Vitr. Diagonal.

* dïâgônus,i, m. Grom. vet. Boet.
Diagonale.

Dïâgôrâs,s (Aiayôpaç), m. Cic.
Lai t. Min.-Fel. Diagoras, poète
et philosophe de Mélos. ! Cic.
Gell Célèbre athlète rhodien.

dïagramnaa, màtis (Smypa\i.\i.a.),

n. Vitr. Gamme, échelle des
tons (musique). ! Grom. vet.
Contour, tracé, dessin,

dïâgrydïôn (DIAGRIDIUM, DIAGRE-
DION), ii (altérât, de SaxpvStov),
n. Csl.-Aur. Veget. Suc de scam-
monée.

*diaherpyllum,!'(ôtâ, É'pTruXXov),

n. Th.-Prisc. (IV, f. 312 a.)Csl-
Aur. (tard. III, 5, 77.) Extrait
de serpolet.

dïahyssôpum, i (Stà, uaa-amoç),
n. Csl-Aur. (tard. III, 8, 114.)
Extrait d'hyssope.

* diaiteon (Sta i-reûv), indécl.
Csl-Aur. (tard. II, 3,69; 13,170 ;
III, 8, 115.) Extrait de saule.

dïâlectïca, s, f. Voy. DIALECTI-
CUS.

1. dïâlectïcë (dialecticus), adv.
Cic. Quint. Logiquement, selon
les règles de la dialectique.

2. dïâlectïcë, es (5taXEXTtxï|, s.-e.
TE7vr,),f. Quint.' Dialectique, art
de'raisonner.

dïalectïcus, a, um (StaXEXTtxo'ç),
adj. Cic. Quint. Relatif à l'art
de raisonner ou de discuter.—sapientia. Plin. Dialectique, lo-
gique. ! Subst. DIALECTICA, S
(s.-e. ars), f. Cic. Quint. Dia-
lectique, logique. || DÏÂLECTÏCA,
orum, n. pi. Cic. Les recherches
dialectiques. || DIALECTICUS, i, m.
Cic. Dialecticien, logicien.

dïâlectôs, i (SKXAEXTOÇ), f. Suet.
Idiome, dialecte.

* dïâlectrum (8t ' rjXÉXTpoov), in-
décl. Csl.-Aur. Pilule à base
d'ambre.

+ dïâlemma, âtis (8iàXEtp.p.a), n.
Th.-Prisc. Intervalle, pause.

* dïâlëpïdos (Stà ÀEîtc8oç\ in-
décl. Marc.-Emp. Inscr. Collyre
à base de limaille de cuivre.

* dïâleucôs, on (StàXEUxoç), adj.
Plin. Mêlé de blanc.

* dïalïbânon (Stà Xiëâvuv), in-
décl. Marc.-Emp. Inscr. Médica-
ment à base d'encens.

dïalïon, ïi, n. Apul.-herb.Comme
HELIOTROriUM.

Dïâlis, e (Dis; cf. Diespiter), adj.
de Jupiter. — flamen. Liv. ou
sacerdos —. Suet ou simpl. Dia-
lis. Tac. Prêtre ou flamine de
Jupiter. ! Qui concerne le fla-
mine de Jupiter. Diale flami-
nium. Suet. Charge, fonction de
flamine. Apex Dialis. Liv. Bon-
riet (du flamine). ! (Avec un ca-
lembour). Otacil. ap. Macr.
ou Gloss.-Isid. D'un jour, qui ne
dure qu'un jour, éphémère.
! Apul. Aérien.

» dïâlôes (6V à),Ô7)ç), indécl.Marc-
Emp. (p. 280 H.) Csl.-Aur. (tard.

III, 1, 10 ; IV, 8,124.) Cass.-Fel. 1
(p. 3.) Extrait d'aloès.

* dïâlôgïcë (Sia).oYixô;), adv.
Sc/wl.-Pers. En forme de dia-
logue.

* dïâlôgista,s (SiaXoyiaT^e),m.
Vulc. Gallic Avid.-Cass. Exercé
dans la discussion; logicien.

dïâlôgus, i (SiâXoyoc), m. Cic.
Entretien (philosophique), dia-
logue.

* dïalthseon (Si'àX6atàiv),indécl.
Th.-Prisc. (II, chr. 16.) Topique
à base de guimauve.

dïalûtensis, e (Sid, lutum), adj.
Plin. Qui vit dans un fond de
vase.

* dïâniannse (ôià p.âwr)ç), indécl.
Csl.-Aur. Médicament à base
d'encens,

+ dïâmârathrum, i (Sioc, p-âpcc-
8pov), n. Csl.-Aur. (tard. III, 5,
77.) Extrait de fenouil.

dïâmastigosis, is (8tap.a(7TtYw-
o-iç), f. Tert. Flagellation (des
enfants, à Sparte).

* dïâmëlïton (Stà U.E).!TMV), in-
décl. Theod.-Prisc. Médicament-
au miel.

* dïâmëlïtôton (Stà OEXIIMTOV),
indécl. Csl-Aur. Médicament
composé de mellite.

* dïamëter, tri, m. Boet. Voy.
DIAMETROS (SUbst.).

* dïâmëtrâlïs, e (diametros),
adj. Gromat.vet. Relatif au dia-
mètre, diamétral.

* dïâmëtrôs, on (8iâp.Expoç), adj.
Chalcid.-Tim. Firm. Math. Qui
passe par le centre. ! Subst.
DIAMETROS,i(8tàu.Expoç,s.-e.ypap.-
u.7)), f. (plur. diamelroi. Vitr.
forme vulg. diametri). Vitr. Col.
Macr. Chalcid. Tim. Ligne qui
passe par le centre, diamètre.

* dïâmetrum,i, n. Cod.-Theod.
Ce qui manque à la mesure,
différence en moins.

* dïâmetrus, i, f. Boet. Voy. DIA-
METROS (subst.).

* dïâmirton (Stà p.ilpxmv),indécl.
Csl.-Aur. Décoction de myrtes.

* dïâmïsyôs (Stà p.io-uoç), indécl.
Marc.-Emp.Collyre préparé avec
du vitriol.

Y
dïâmôron (Stà [«ipwv), indécl.

Pall. Csl.-Aur. Theod.-Prisc.Isid.
Sirop de mûres.

Dïâna, s (ancienne forme pour
Jana).î. Cic. Catull. Virg. Diane,
fille de Jupiter et de Latone.
! (Méton.)Mart. La chasse.! Ov.
La lune.

Bïânârïus, a, um (Diana), adj.
De Diane. — artemisia. Veg. Ar-
moise, plante.

+Dïânàtïeus,i(D?ana),m..M<m'm.-
Taur. Homme consacréà Diane.

* dïànitrum, i (Stâ, vÎTpov), n
Csl-Aur. (tard. III, 8,113). Mé-
dicament à base de nitre.

Dïânïus, a, uni (Diana), adj. Re-
latif à Diane ou à la chasse. —turba. Ov. Meute de chiens. —
arma. Grat. Equipage de chasse.
IJ Subst. DIAMUM (s.-e. templum),
ii, n. Liv. Temple de Diane.

Dïânïum, ïi (dianius), s.-e. tem-
plum, n. Liv Voy. le précédent.
! (Aiizviov.) Cic. Ville d'Espagne
(auj. Dénia). ! ('ApTEp.io-i'a.) Mêla.
Plin. Petite île de la mer Tyr-
rhènienne (auj. Gianuti).

dïânômë, es (S;avo|Aïj), f. Plin.
j. Distribution d'argent.

* dïâôrîganon (Stà, Jpivavov),
indécl. Csl.-Aur. Extrait d'ori-
gan.^

t dïâpantôn (Stà itâv-rwv, en
toutes choses), indécl. — coro-
natus. Orell Inscr. Couronné
dans tous les jeux.

dïâpasma, màtis (6icntao-p.x), n.
Plin. Mart. Poudreodoriférante.

* dïâpàsôn (Stà itcraràv, s.-e. ^op-
6mv), indécl. Vitr. Plin.Mart.-
Cap. Chalcid.-Tim. Octave (t. de
musique).

* dïâpëgânon (Stdc, nrj-favov), in-
décl. Csl.-Aur. Plin.-Val. Ex-
trait de rue.

* dïâpentë (Stà «ÉVITE), indécl.
Vitr. Mart.-Cap. Chalcid.-Tim.
Fulg. Quinte (t. de musique).
! Pelag. Vet. Médicament où
entrent cinq ingrédients.

*dïâphônïa,s (8iastùv£a),f. Isid.
Dissonance, discordance.

* dïâphôrësïs, is (Staçôpvia-tç),f.
Tfieod.-Prisc. Diaphorèse, trans-
piration, sueur. ! Csl.-Aur. Af-
faiblissement, défaillance.

* dïâphôrëtïcus, a, um (Staço-
pï)Tiy.ô;), adj. Csl.-Aur. Diapho-
rôtique, qui provoque la sueur.

+ dïâphragma,oeafe's(8tâtppaYp.a),
n. Csl.-Aur. Diaphragme. '

* dïâpïpëreon (Stà mîiépEwv), in-
décl. Csl.-Aur. (tard.11,14, 212;
III, 4, 59; IV, 3, 76.) Médicament
préparé avec deux ou trois es-
pèces de poivre.

Dïâpontïus (Stà, TCÔVTOÇ), ïi, m.Plaut. Nom propre (m.-à-m.
d'outre mer).

* dïapôrëtïcus, a, um (8tairopï|-
xtxo'ç), adj. Forlunal Douteux.

* dïaprâsion (Stà, irpaatov), in-
décl. Th.-Prisc. (Il, chr. 8.) Ex-
trait de marrube.

* dïapsalma, màtis (Stâ'iaX|j.a),
n. Eccl. Pause (t. de musique).

* dïapsychôn epithema (Sta-
ùûym È7u6ep.a), n. Plin.-Val.Re-
mède rafraîchissant.

-* dïârhôdïnon (Stdc, pdStvoç), in-
décl. Plin.-Val. III, 45. Comme
le suivant.

* dïârhôdon (Stà po'Scov), indécl.
Inscr. Cass.-Fel.29. Eau de roses,collyre.

* dïàristôlôchia, s (Stâ, àpio-ro-
Xovia), f. Csl-Aur. (tard. III, 5,
77.) Extrait d'aristoloche.

dïarïum, ïi (dies), n. Cic. Hor.
Sen. Ration journalière.! Asell
ap. Gell. Journal, éphémérides.

* dïarrhoea, s (Stâppota), LCsl-
Aur. Isid. Diarrhée.

* diarrhoïcus,i (Stappotxéç), m.Th.-Prisc (II, 13.) Qui a la diar-
rhée.

* diârrhoos (Stà poô;), indécl.
28
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Csl-Aur. (tard. 11,13, 169.) Ex-
trait de sumac,

dïâs, âtis, f. Voy. DYAS.
;

* dïàsampsûchum (Stà o-ap-^u-
Xou), indécl. Csl.-Aur. Collyre
de marjolaine.

* dïasbestum (Btii, àVSEoroç), n.
Csl-Aur. (tard. III, 4, 55.) Ex-
trait d'asbeste.

* dïascammonïas (Sta, cxou.-
u.ovta), indécl. Csl.-Aur. Purga-
tif préparé avec de la scammo-
née-

„ . /„ , S
* dïaschisma, dits (ow/wy.*),
n. Boet. Moitié du dièse.

* dïascôrôdon (Stà cry.opdSwv),

indécl. Plin.-Val II, 30. Médi-
cament préparé avec des aulx.

* dïasmyrnes (Stà o-p.ûpvï]ç) et
*dïasmyrnon (Stà 0-p.ùpvwv), in-
décl. Marc.-Emp. Scrib. Médica-
ment fait avec de la myrrhe.

* dïaspermaton(Stà o-7CEpu.â™v),
indécl. Csl.-Aur. Isid. Médica-
ment fait avec des graines.

* dïastëâton (Stà <7TEâ™v), in-
décl. Plin.-Val.-Marc. Emp. Th.
Prise. Médicaments à base de
suif.

* dïastëma, màtis (Siào-T7|u.a), n.
Sidon.Distance,intervalle.!Cen-
sor. Mart.-Cap. Chalcid.-Tim.
Isid. Intervalle (t. de musique).

* dïastëmâtïcus, a, um (Bicumn-
(iatt-/.i5ç), adj.il/ar/.-Cap. Qui par-
court différents intervalles,mo-
dulé (t. de mus.).

* dïastôlë, es (StaoroXïj),f. Prise.
Diom. Diastole (allongement
d'une syllabe brève). ! Prise.
Isid. Signe, pour indiquer que
deux mots doivent être séparés.

* dïastôleus, ëi (Stao-t-oXeuç), m.
Cod.-Just. Vérificateur d'un
compte,

* dïastylôs, on (8tâo--uXoç), adj.
Vitr. Diastyle; qui a trois dia-
mètres d'enlre-colonnement.

* dïâsyrtïcë (diasyrticus), adv.
Serv. Ironiquement.

* dïâsyrtïcus, a, um (Siatrupti-
y.6ç), adj. Spart. Hier. Serv.
Schol.Juvenlronique,moqueur.

* dïàtessârôn (Stà TEo-o-apwv),
indécl. Vitr. Mart.-Cap. Fulg.
Quarte (t. de musique). ^Csel.-
Aur. Plin.-Val. Marc.-Emp. Nom
d'un remède composéde quatre
ingrédients.

* dïâtheon (Stà OEIUV), indécl.
Csl-Aur.Th.-Prisc. Médicament
préparé avec du soufre.

dïâtônïcus, a, um (Staxovtxeiç),
adj. Mart.-Cap. Qui parcourt
l'échelle des tons, diatonique
(t. de mus ). ! (T. d'archit.) DIA-
TONICON,i, n. Plin. Maçonnerieenmoellons.

dïâtônum. i (Stàrovov), n. Vitr.
Macr. Modulation diatoniqueounaturelle.

* dïâtrëtârïus, ïi(diatreta), m.Cod.-Just. Tourneur.
dïâtrëtus, a, um (Sta-rpri-roç), adj.

Ulp. Dig. Tourné, fait au tour.
^ Subst. DIATRETA (s.-e. pocula),

ôrum, n. pi. Mart. Vases faits
au !our: 'un travail précieux.

* dïât
_ JK. s (Sia-i-piëvj, recher-

che savante), f. Gell Ecole de
philosopherov de rhéteurs,aca-
démie. ,*dïâtrïtssut, a. um(Siazpi-caXoi),
adj. Csl-Avr. De trois jours,
tierce.

* dïâtrïtus, i fêtïTf'.-reç), î.Csel.-
Aur. Retour dt î? lièvre au troi-
sième jour.

* dïaulôs, i (StauXcc), m. Double
stade.

* dïazôgrâfus liber ou libetlus,
m. Grom. Vet. Livre illustic.

dïazôma, màtis (StàÇtou-s, cein-
ture), n. Vitr. Large coulcn cir-
culaire qui séparait les rangées
de sièges, dans l'amphithéâtre.

* dïbâlo, are (dis, balo), tr. Cs-
cil com. Décrier, discréditer.

dïbâphus, um, et (plus tard)
dïbâphus, a, um (ôtëatpoç), adj.
Plin. Teint deux fois. ! Subst.
DÏBÂPHUS, i, f. Robe des magis-

.
trats (garnie de pourpre). Cur-
tius dibaphum cogitât. Cic. Cur-
tius rêve la pourpre (une haute
dignité).

* dibràchuSjZ,m.Gramm.Comme
le suivant.

* dibrâchys, Ace. yn (Stëpaxuç,
compose de deux brèves), "m.
Gramm. Dibraque, pied com-
posé de deux brèves.

* dïbûcïno, are (dis, bucino), tr.
Vel Long. Publier à son de
trompe.

dïca, s (8iy.ï)), f. Procès, action
en justice (t. de droit grec). Ali-
cui dicam subscribere. .Plaut.
scribere. Cic. Intenter un procès
à qqn, porter plainte contre lui.
Alicui dicam impingere. Ter.
Mettre un procès sur les bras
de qqn. Dicas sortiri. Cic. Tirer
au sort les juges qui doivent
connaître d'une affaire.

* dîcâbûla et dîcïbûla, ôrum
(2. àïcoj, n. pi. Tert. Mart.-Cap.
Discours oiseux,bavardage,sor-
nettes.

dïcâcïtâs, âtis (dicax),f. Cic. Es-
prit mordant, causticité; plai-
santerie de mauvais goût, per-
siflage.

*dïcâcûlë (dicaculus),adx.Apul.
D'une manière piquante, d'un
air moqueur.

dïcâcûlus, a, um (dicax), adj.
Plaut. Spart. Apul Pétillant
d'esprit, impertinent, railleur.

Dïcsearchëa(DIC*ARCHIA),S (At-
xaiâpxEia),f. Plin. Paul, ex Fest.
Dicéarchée, vieille ville de Cam-
panie, Puteoli (auj. Puzzuolo).

* Dïcaearcheis, ëum (Atxatap-
^etç, éuv), m. pi. Lucil Habi-
tants de Dicéarchée.

Dïcsearchus, i (Aty.aiapv.oc), m.
Dicèarque, fondateur de D csar-
chea. ! Cic Varr. Philosophe et
géographe grec, disciple d'Aris-
tote.

Dïcsearchëus, a, um (Dicsar-

ehus), adj. Slat. SU. De Dicéar-
chée, de Pouzzoles.

* dïcâtê (dicatus), adv. (Superl.
DICATISSIME. Inscr.). Inscr. Avec
dévouement, avec dévotion.

dïcâtïo, ônis (dico), f. Cic. Dé-
claration officielle par laquelle
on demande à être naturalisé
dans un autre état; admission
au droit de cité dans un autre
Etat. ! Cod.-T/ieod. Action de
vanter, de glorifier. ! (Méton.)
Jet. Eccl. Excellence (t. honori-
fique). Tua dicalio. Eccl Votre
Excellence.

* dïcâtus,a, um (1. dico), p. adj.
(Superl.DiCATissiMus.Aug.) Inscr.
Dévoué.

dïcax, càcis (2. dico), adj. (Com-
par. DICACIOR. Cic. Liv. Superl.
DICACISSIMUS. Petr.) Cic. Pétil-
lant d'esprit, satirique; imper-
tinent, railleur, mauvais plai-
sant.

dïchalcôn, i (St-/aXy.ov), n. Vitr.
Double chalque, petite monnaie
valant 1/5 obole.

dïchômënïon, ïi (Ô!/op.rjvtov), n.Apul.-herb. Pivoine/plante.
* dïchfineutus,a. um (8:ç, yibvtv-
toc), adj. Cod.- Theod. Fondu
deux fois, falsifié (en pari, de la
monnaie)

dïchôrëus, i (Si^pEioç), m. de.
Aug. Dichorée, double trochée.

* dïchôtômos (8ty.<kop:oç], adj.
Firm. Coupé en deux, divisépar
moitié.

* dichrônus, a, um (Stxpovoç),
adj. Serg. Max. Victor. Pompej.
Qui peut avoir deux quantités
différentes; commune (en pari,
d'une voyelle).

* dïcïbïlïs, e (2. dico), adj. Aug.
Qu'on peut dire, qu'on peut ex-
primer.

* dïcîbula. Voy. DICABULA.
dîcïmônïum, ïi (2. dico), n.
Van: Parlage, expression ar-
chaïque.

dïcïo,ônis(rac.Die), f. Puissance,
autorité (de qqn sur autrui).
Esse in dicione alicujus. Cic.
Etre sous l'autorité de qqn. Re-
digère civitates in dicionem po-
pult Romani. Cic. Faire passer,
des Etats sous la souveraineté
du peuple romain.

dïcis, génit. (nom. inusit. dix,
de dico, comme lux de lugeo,
lex de lego). Ne s'emploie que
dans les locutions suivantes :
Diciscausâoudicisgratiâ. Vair,
Cic. Nep. Pour la forme, par
manière d'acquit.

1. dïco, âvi, âtum, are (Plus-
que-parf. sync. DICASSET. Lucil.)
(2. dico, ère), tr.- Lucil. Faire
connaître, annoncer, publier.
! (Dans la langue religieuse).
Cic. Liv. Plin. Consacrer, dé-
dier, vouer (par une déclaration
formelle). || Plin. Tac. Elever
(qqn) au rang d'un dieu. ! Con-
sacrer, vouer, dédier. — suum
studiumalicujus laudi. Cic. Met-
tre son zèle à louer qqn. — fi-
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brum alicui. Plin. Dédier un
livre à qqn. Se — Crasso. Cic.
S'attacher à Crassus.— se alicui
in clientelam.Css. Se placersous
le patronage de qqn. Se — civi-
tati ou in civitatem. Css. Se faire
citoyen d'un état. ! Tac. Em-
ployer pour la première fois,
inaugurer.

2. dïco, dixi, dictum, ëre (Arch.
DICE p. die. Plaut. Fut. DICE OU

DICE.M p. dicam.Paul.rx Fest. Cato
ap. Quint. Formes sync. DIXTI p.
dixisii. Plaut. Ter. Cic. Ov.Mart.
DIXIS p. dixeris. Plaut. DIXEM p.
dixissem. Plaut. DIXIN p. dirine.
'Plaut. DIXE p. dixisse. Plaut.
Varr. Arn. Aus. Futur DICEBO.
Nov. com. Infm. mcve.R.Plaut.Va-
tin, ap. Cic. Pers.) (rac. Die, cf.
gr.Seixwp.'.), tr.(Propr.Montrer,
c.-à-d. exprimer par des paro-
les), dire, parler. — mendacium.
Plaut. Nep. Mentir. Non dico.
Cic. Je ne dirai pas, je ne veux
pas dire. Ne dicam. Cic. Pour
ne pas dire. Sed die tamen.
Plaut. Ter. A propos... Nisi
quid dicis. Cic. Si tu n'as rien
à objecter: Ubi dicitur habitare.
Plaut. Où, dit-on, il habite.
Dicitur inventor olivs (s.-e. esse).
Cic. Il passe pour l'inventeur
de l'olivier. Dicitur eo tempore
matrem Pausanis vixisse. Nep.
On prétend que la mère de Pau-
sanias vécut à cette époque.
Dictum ac factumou dictum fac-
tum (au.' sitoç,au.' É'PYOV). Ter.Aus-
sitôt dit, aussitôt fait. Dicto ci-
tius. Virg. Hor. Liv. (Plus vite
que la parole),sansretard, en un
clin d'oeil. ! Ter. Cic. Affirmer,
assurer, soutenir. Dicebant, ego
negabam. Cic. Ils affirmaient,je
niais, Credatur dicencibus. Cic.
Croyez-les, quand ils disent oui.
Quem esse negas, eundem esse
dico. Cic. L'existence de cet
homme que tu nies, moi je l'ai-
firme ! Prévenir, avertir. Dico
tibi. Plaut. Ter. Phsdr. Je t'en
préviens, tiens-toi-le pour dit.
Dicebam tibi, ne... Plaut. Je te
disais bien de ne pas... ! Ex-
primerjprononcer (un discours),
plaider une cause. Cum-Rho di-
cere nequiret. Cic. Comme (Dé-
mosthène) ne pouvait articuler
les R. Sermonem —. Curt. Par-
ler un idiome. — sententiam.
Cic. Exprimer son avis, voter.
— aliquid de scripto. Cic. Pro-
noncer un discours écrit. — ver-
sus in oralione. Cic. Citer des
vers dans un discours. —jus.
Cic. Rendre la justice. — exor-
dia. Quint.Débiter des exordes.
De aliqùa r.e —. Cic Traiter un
sujet. — causam. Cic. Plaider

•

une cause feomme accusé de-
vant le tribunal), répondre à
une accusation. — causas in
foro. Cic. Etre avocat, plaider.
Ars dicendi. Cic. L'art de la pa-
role, la rhétorique. Dicendi ma-

• gister. Cic. Maître de rhétorique.
Dicendo excellere. Cic. Etre un

' excellent orateur. — contra ali-

quem pro aliquo apudcentumvi-
ros. Cic. Plaider en faveur de
qqn, contre qqn, au tribunal des
centumvirs.— acerbeinaliquem.
Cic. Attaquerqqn (dans un dis-
cours) avec violence. A ou pro
scripto—.Cic.Seprononcer pour
le texte (d'une loi), plaider la
lettre (de la loi). Contra scrip-
tum —. Cic. Parler contre le
texte écrit. Qui ante me dixe-
runt. Cic. Les orateurs précé-
dents. — populo. Sen. Parler de-
vant le peuple, haranguer le
peuple. ! Exposer, raconter,
annoncer; chanter, célébrer en
vers; décrire, représenter. —
versus, carmen. Virg. Hor. mo-
dos. Hor. Composer un poème,
faire des vers. —- carmina in
aliquem.Liv.Composerun poème
en l'honneur de qqn, chanter
qqn. — carmen Christo auasi
deo. Plin. j. Chanter, célébrer
le Christ comme un Dieu. —aliquid de Domitio. Suet. Célé-
brer un exploit de Domitius.
Dicere carmina fistulâ ou avenâ.
Hor. Calp. melos tibia. Hor. ad
tibias. Lampr. Chanter des vers
au son de la flûte, accompa-
gner des vers sur la flûte. —Aldden. Hor. Célébrer la gloire
d'AIcide. — sortes per carmina.
Hor. Rendre un oracle en vers.
Vir dicendus. Vell Personnage
qui mérite d'être nommé, men-

-tionné. — naturas silvestrium.
Plin. Décrire les animaux sau-
vages. ! Nommer, désigner,
appeler. Orbis, qui y.ûxXoç Grsce
dicitur. Cic. Le mot orbis qui se
dit xûxXoç en grec. Quidam

quem — nolo nomine. Catull.
Quelqu'un que je ne veux pas
nommer. Felicem diximus Piri-

.thoum. Ov. Nous avons jugé
Pirithoûs heureux. Dici pater

.
atque princeps. Hor. Etre appelé
du nom du père et de prince.
Qui nunc Misenusab Mo dicitur.
Virg. Le promontoirede Misène
qui lui a emprunté son nom.
Bomanos suo de nomine dicet.
Virg. 11 donnera son nom aux
Romains. ! Nommer, élire. —dictatorem. Cic. consulem. Liv.
Désigner le dictateur, nommer
un consul. — arbitrunt bibendi.
Hor. Elire le roi du festin. —aliquem dictatorem. Css. sdi-
lem. Liv. Nommer qqn dicta-
teur, édile. — aliquem deum.
Ov. Faire de qqn un dieu.
! Constituer, fixer, régler, éta-
blir. — sua bona alicui. Plaut.
Léguer à qqn ses biens. Dicts
pecunis. Plaut. Sali. fr. Som-
mes promises. — diem nuptiis.
Ter. Fixer le jour du mariage.
Quod dotis dixi. Ter. Le chiffre
quej'ai fixé pourladot.—dotem.
Varr. fr. Constituer une dot. —dotipecuniam omnem suam. Cic.
Donner pour la dot tout son
avoir. — diem. Cic. Fixer unjour(commedernier délai d'une
assignation). — diem ad conve-
niendum. Liv. Donner, assigner

un rendez-vous. — leges viclis.
Liv. Dicter des lois aux vaincus.
— judicem. Liv. Demander re-
clamer (pour soi) un juge (qu'on
a désigné). Dictum inler nos
fuit ne... Ter. 11 a été convenu
entre nous de ne pas... Ut dic-
tum erat. Sali Suivant les con-
ventions. ! Tibull. Prop. Ov.
Prédire, prophétiser. ! Vouloir
dire. (Mortem) uxoris dico. non
tuam. Plaut.J'entends (la mort)
de ta femme, et non la tienne,
iîoe dicis. Ter. Telle est ta pen-
sée. Mortem dico et deos. Cic.
Je veux parler de la mort eL
des dieux. Hoc lex non dicit.
Cic. Tel n'est pas le sens de la
loi.

dicrôtus,a, um(8typoToç,ov), adj.
Pourvu de deux rangs de rames
superposés. || Subst DICROTUM,i (SîxpoTov), n. Cic. DICROTA (s.-
ent. navis), s, f. Auct. b. Alex.
Navire à deux rangs de rames.

dïctâbôlârïa, ôrum (dictum), n.
Laber. Com. Ap. Fronto. Mots
piquants, sarcasmes

Dictseus, a, um (Dicte), adj.
Virg. Du mont Dicté (c.-à-d.
Cretois).

dïctamnum, i (8iy.Tau.vov), n.
Virg. Plin. Voy. le suivant.

dictamnus, i (8ty.xau.voc), f. Cic.
Dictame, plante.

dictâta, ôrum (dicto), n. pi. Cic.
Hor. Dictées, leçons, devoirs.
! Varr. Suet. Juv. Tert. Instruc-
tions, règles prescrites^précep-
tes, ordres.

dictâtïo, ônis (dicto), f. Jet. Ac-
tion de dicter, dictée |[ (Méton.)
Hier, (in Ez. VI11 pr.) Ennod.
(ep. III, 31.) Cassiod. (Var. XI,
pr.) Commentaire (dicte).

* dictâtïuncûla,s (dictatio), î.
Hier. Petite dictée.

1. * dictâtor,ôris (dicto),m. Hier.
(c. Joann. 38.) Celui qui dicte.

2. dictâtor, ôris (dicto). m. Cic.
Liv. Dictateur, magistrat su-
prême, créé à Rome, dans les
circonstances difficiles. ! Cic.
Liv. Spart. Premier magistrat
(dans certaines villes latines :Aride, Lanuvium, etc.). ! Co-
lumn. rostr. Cato. Liv. Frontin.
Premier magistrat à Cartilage,
suffète.

dictâtôrïus, a, um (dictâtor),
adj. Cic. Liv. Vell. De dictateur,
dictatorial. — invidia. Liv. La
haine qui s'attache au dicta-
teur, —juvenis. Liv. Fils du dic-
tateur.

* dictâtrix, trlcis (dictâtor), f.
Plaut. Souveraine absolue (fig.
plaisamm.).

dictâtura, s (dictâtor), f. Css.
Cic. Liv. Dictature, dignité du
dictateur. (Au plur. Tac.) ! Just.
Magistrature souveraine à Car-
tilage. ! Css. (ap. Suet.) Action
de dicter des devoirs aux éco-
liers (calembourg de César sur
l'abdication de Sylla).

Dicte, es (AÎXTTJ), f. Plin. Dictée
ou Dicté, montagne de Crète.
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dictërïa, ôrum (dictum), n. Pom-
pon. Nov. com. (ap. Macr.) Varr.
Mart. Bons mots; sarcasmes,
brocards.

* dictïcôs, on (SetxTixôç), adj.
Qui sert à montrer. — digitus.
Csl-Aur. L'index. ! (T. de rhét.)
Jul -Vict. Démonstratif.

dictïo, ônis (dico, ëre), f. Action
de dire, de prononcer. — tesii-
monii. Ter. Déposition, témoi-
gnage. — causs. Cic Plaidoirie,
défense. — mults. Cic. Fixation
de la peine, condamnation à
l'amende.! Discours(prononcé).

— oratoris. Cic. Discours. —
— subits. Cic. Discours impro-
visés, improvisations. Discipu-
lorum dictiones. Quint. Amplifi-
cations, déclamations, exercices
d'école. — extemporales. Quint.
Déclamationsimprovisées.^Pa-
cuv. tr. Poeta trag. (ap. Cornif.)
Liv. Prédiction, 'réponse (d'un
oracle). ! Tac. Conversation,
entretien. ! (T. de gramm.)
Quint. Gell. Forme d'un mot,
expression particulière (gr.
aptzffiç). || Apul. Dwm.-Prisc.Mar.-
Victorin. Expression, mot. ! (T.
de rhét.) Cic. Diction, style,
débit. Dictioni operamdare. Cic.
Soigner sa diction.

dictïôsus, a, um (dictio), adj.
Varr. Fécond en (bons) mots,
railleur, satirique.

dictïto, âvi, are (dicto), tr. Dire
souvent ou expressément, répé-
ter, soutenir, avoir coutume de
dire, de prétendre. Maie dicta-
tur tibi. Plaut. Il circule de
méchants bruits sur toi. ! Cic.
Exercer la profession d'avocat.
— causas. Cic Même sens.

+ dictïuncûla,s (dictio), f. Apul.
Petit mot, particule.

dicto, âvi, âlum, are (2. dico),
tr. Plaut. Gell. Dire souvent,
répéter, simpl. dire. ! Cic.
(Dire en répétant), dicter (à un
secrétaire ou à des élèves). —
versus. Hor. Suet. Dicter des
vers (à mesure qu'on les com-
pose, d'où) composer des vers.! Rédiger, composer. — testa-
mentum, codicillos. Suet. Faire
son testament. — heredem.
Juv. Désigner son héritier. —actionem alicui. Suet. Compo-
ser un plaidoyer pour qqn. —actionem, judtcium. Jet. Porter
plainte, intenter une action. —jura. Capit. Rendre la justice.
! Dicterun ordre, commander,
prescrire. — sacramentum. SU.
Dicter (imposer), faire répéter
la formule du serment.— spor-tulam. Quint. Commander unedistribution de cadeaux (pour
ses clients).

* dicto-audïentïa, s (dicto au-dien.s, d'audio), f. SS. (ap. Ru-
fin.)Pacian. Intpr. Iren.Ps. Cypr.
(de Sina et Sion 6.) Action d'o-
béir à la parole, obéissance.

* dictôr, ôris (dicere), m. Hier.
(c. l'elag. II, 5.1 Aug. Celui quidit, diseur.

dictum, i (diclus, a, um\ n.
Chose dite, mot, parole. Dicta
testium. Cic. Déclarationsdes té-
moins.Brevealiquod—.Cic(àitâ-
<fbty[i.et), sentence, maxime.Bre-
viter et commodedicta (àitoo^iy-
u.ata). Cic. Aphorismes. Dicta
tristia. Ov. Plaintes. Ubi dicta
dédit. Virg. Liv. Dès

.
qu'il eut

prononcé ces paroles. Mutua
dicta reddere. Liv. S'entretenir,
converser. Res dicta secula est
ou nec dicta res morata. Justin.
Aussitôt dit, aussitôt fait, sans
délai. ! Cic. Bon mot. Dicta di-
cere in aliquem. Cic. Plaisanter,
raillerqqn. || Plaut. Ter. Injure.
! Ov. Liv. Ordre, commande-
ment. Dicto parère. Liv. Obéir
au commandement,, Dicto au-
dientem esse. Liv. Voy. AUDIO.! Nep. Parole donnée, pro-
messe. ! Virg. Réponse d'un
oracle, prédiction, "f Enn. Elo-
quence.

+ dictûrïo, ïre (2. dico), intr. et
tr. Macr. Avoir envie de parler
ou de dire.

1. * dictûs, Dat. ûi (dico), m.
Aur.-Vict. Mot, parole.

2. dictus. i, m. Lucil Varr. Pour
DIGITUS. Voy. ce mot.

Dictynna, s (Aiy.ruvva), f. Virg.
Dictynna, nymphe. ! Ov. Sur-
nom'd'Artémischasseresse (cf.
gr. Siy.xuov, filet de chasse).

Dictynnaaus mons (m AIXTUV-
vatov), m. Plin. Solin. Promon-
toire sur la côte nord-ouest de
l'île de Crète, avec un temple
d'Artémis Dictynna (auj. Cap
Sparta).

Dictynnëum, i (AIXTUWEÏOV), n.
Liv. Lieu voisin de Sparte con-
sacré à Artémis Dictynna.

* dïdascâlïcë, es (SiôacxaXtxr,),
f. Diom. Le genre, didactique.

* dïdascâlïcus, a, um (ôt6aG-y.a-
\i-/.6c), adj. Aus. Didactique.
! Subst. DIDASCALICA, on et ôrum
(ta StSao-xaXixâ), n. pi. Gell. Di-
dascalies, titre d'un ouvrage
d'Attius.

* dïdintrïo, ïre, intr. Anthol.
Lat.Pousserunfaiblecri(comme
la belette).

dïdïtus, a, um. Voy. DIDO.
Dîdïus, a, um, adj. Macr. De
Didius, nom d'une famille ro-maine.

Didô, ûs ou (ordin.) ônis, Gén.
DIDUS. Cornul (ap. Charis). Dat.
DIDONI. TertAccDmo.Virg. Vell
SU. DIDON. Ov. DIDUN. Attej.
(ap. Charis.) DIDONEM. Treb.-Poll
Aug. Macr. Serv. Abl. DIDOXE.
Enn. Serv. (Ai8<4), f. Enn. Virg.
Ov. Didon, reine de Carthage.

dïdo, dïdïdi, dïdïtum, ère (Parf.
DISDIDI. Fronto. Infin. DIDIER.
Plaut.) (dis. do), tr. Plaut. Lucr.
Hor. Distribuer, répandre. —munia servis. Hor. Répartir aux
esclaves leurs fonctions. Dide,
disice. Cscil Prodigue, gaspille.
|| (Au passif.) Se répandre. Di-
diiur omnis in artus(cibus).Lucr.
Tous les aliments se répandent

dans les membres, uiauur per
agmina rumor. Virg. Le bruit
court de rang en rang.

* didrachma, s, f. Hilar. (in
Matth. 17, 11.) Vulg. (Macch. II,
4, 19.) Comme le suivant.

* didrachma (DIDRAGMA), màtis,
n. Hier. Sedul. Voy. le suivant.

* didrachmum (DIDRAGMUM), i
(Ziopa%\i.ov), n- Eccl Monnaie
valant deux drachmes, double
drachme.

dïdûco, duxi, ductum, ëre (dis,
duco), tr. (Propr. Tirer de côté
et d'autre.) Séparer, désunir,
disjoindre,écarter en divisant;
partager. — nubes. Lucr. Dis-
perser, morceler les nuages.—
pugnum. Cic. Ouvrir le poing.
—digitos. Cic. Ecarterlesàoigts.

— terram ad capita. Virg. Ameu-
blir la terre jusqu'aux racines.
— summam arenam. Liv. Dé-
blayer la couche supérieure du
sable. — rictum risu. Hor.Ecar-
ter par le rire les deux coins
de la bouche (c.-à-d. faire rire
à gorge àéployèe).Diducuntrictu
ora.Solin.(Lesplantes)s'entr'ou-
vrent. — nodos. Ov. Défaire les
noeuds. -—oculum.Cels. os. Plin.
Suet. Ecarter les paupières, les
lèvres (d'un malade). — labra.
Plin. j. Ecarter les lèvres. Di-
ductum os. Suel.Roucheouverte
de force. — pedem in diversa.
Cels. Etendre le pied en diffé-
rents sens. Diducti paulum pe-
des. Quint. Les pieds un peu
écartés. Diducta tunica. Quint.
Tunique entrouverte. — scopu-
los. Juv.Fendre des rochers. —
— fores. Tac. Ouvrir les portes.
Fig.— animumin tam multiplex
officium ut... Quint. Diriger son
activité sur tant de pointsque...! Séparer, diviser. — assem in
centum partes. Hor. Diviser un
as en cent parties. — genus in
species. Quint. Subdiviser le
genre en espèces. — flumina in
rivos. Quint. Partager des fleu-
ves en ruisseaux. Fig. Oratio
rivis diducta est, non fontibus.
Cic. Le discours se divise en
ruisseaux et non en sources
(c.-à-d. se ramifie, mais forme
un tout). Vastius didueuntur
verba (oppos. à aspere concur-
runt). Cic. Les mots sont trop
espacés(dansla prononciation).
— in diversa consilia vulgum.
Curt. Partagerla fouleentredes
avis divers.-—argumenta.Quint.
Etendre ses preuves.—senatum
in studia. Tac. Partager et pas-
sionner le sénat. —-

vocabulum
ab appellatione. Quint. Distin-
guer le nom de l'appellation.
Il Digérer. Cibus diducitur. Cels.
Les aliments sont distribués
(dans tout le corps, sont digé-
rés). ! Séparer violemment, dé-
sunir, rompre, détruire. — ali-
quem ab aliquo.Cic. Ov. Séparer
qqn de qqn,arracherqqn à qqn.
— litem. Col. Dénouer, trancher,
accommoder un différend. —amicitias. Sen. Brouiller des
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amis
.
' Diducta civitas. Tac.

Ville divisée en plusieurs par-
tis. — hostem. Tac Disperser
l'ennemi. —matrimonium.Suet.
Rompre un mariage. Fig. Ani-
mus varietate rerum diductus.
Cic. Attention distraite par la
variété des objets. ! (T. milit.)
Diviser (ses forces), développer,
étendre, déployer. — milites.
Css. Disséminer ses troupes.—
suas copias. Css. Développer ses
troupes.— cornua. Liv. Etendre
les ailes de son armée. — aciem
in cornua. Liv. Etendre son ar-
mée sur les ailes. — ordines.
Frontin. Etendre les rangs. |[ (Au
passif). Diductis nostris navibus.
Css. Nos vaisseaux s'étant sé-
parés, éloignés (les uns des au-
tres).

dïductïo, ônis (diduco), f. Sen.
Etendue, expansion. — spiritus.
Sen. L'expansion de l'air. || Fig.
Cic. Action de pousser plus
loin, de poursuivre. ! Sen. Ca-
per. (p. 2241 P.) Séparation.

Dïdyma, on (AtS-j(ia), n. pi. Di-
'dyme, localité, près de Milet,
'où se trouvait un sanctuaire
d'Apollon.

Dïdymaeus, a, wm-(At8-jp.aïoç),
adj. Plin. Macr. De Didyme.

Dïdymëon, i (AtSvpxïov), n.
' Curt. Didyméon ,

sanctuaire
d'Apollon, à Didyme.

Dïdymeus, ei (AtSuptsiiç), m.
,
Mêla. Le Didyméen (surnom
d'Apollon).

dïëcûla, s (dies), f. Plaut. Ter.
Apul. Courte durée d'un jour;
court délai, un peu de répit.
Dieculam ducere. Cic. Traîner
en longueur le délai (accordé
pour un. payement).

die quinti, etc. Voy. DIES.
dïërectus, a, um (dis, erigo),p.
adj. Plaut. Distendu, crucifié,
pendu. Abi ou abinhincdierecte.

Plaut.T'en vas-tu,pendardïLien
dierectus est. Plaut. Ma rate est
au supplice (c.-à-d. je me ronge
le coeur).

dïes, êi (Arch. Gén. DIES. Enn.
DIE Plaut. Sali Virg. Aus. DU.
Virg. Locat. DIE Plaut. cf. die

" septimi.Plaut.die crastini. Cato;
die quinti. Csl.-Antip. Sali Dat.
DIE Plaut. Sisenn. Sali), m. et
fém. (au sing.) m. seul, (auplur.)
Jeur.Hic Me est dies. Plaut. C'est
aujourd'hui le jour fatal. Quin-
que dierum disputationes. Cic.
Cinq jours de discussions. —antemeridianus,postmeridianus.
Sen. La matinée, l'après-midi.—fastus,nefastus,— festus, profes-
tus, feriatus. Voy. FASTUS, etc.
— atra. Virg. Jour funeste. Hes-
terno die. Cic. Hier. Crastino

' die. Cic. Demain. Ante hodier-
' num diem. Cic. Avant aujour-
d'hui, avant ce jour. Hodierno
die. Cic. Au jour d'aujourd'hui.
Ad hune diem anni. Gell. Jusqu'à
ce jour. Postero die. Cic. Pos-
tera die. Sali Le lendemain.
In posterum diem. Css. Pour le

lendemain. Poslridie ejus diei.
Css. Le lendemain do ce jour.
Post diem terlium ejus diei. Cic.
Le surlendemain de ce jour.

* Diem de die. Liv. ou diem ex die.
Cic. D'un jour à l'autre, de jour
en jour. In dies. Cic. Liv. De
jour en jour, tous les jours,
journellement. De die. Tert.
(apol. 6; ad Nat. I, 7; 10; de
Psenit. 12). Cypr. (ep. 49, 3 ex.).
Même -sens. Quolidie aut potius
indies singulos. Cic. Chaque j our
ou plutôt de jour en jour. Die
inter diem. Cass.-Fel. 56 (p. 144),
57(p. 145), 58(p. 147), 7/(p. 170).
De deux jours l'un. Ad diem.
Nep. Pour un jour. Ad cerlam
diem. Css. Au jour fixé. Bis in
die. Cic. Deux fois par jour.
In die deciens, déni. Plaut. Dix
fois, dix par jour. Bis die. Cels.
Deux fois le jour. Quinquies,
sspius die. Plin. Cinq fois et
plus par jour. Omnibus triaenis
diebus. Plin. Tous les trente
jours. ! Le jour (par opposi-
tion à la nuit). — est. Quint. Il

-fait jour. Multo die. Css. Dans
un moment avancé de la jour-
née. Ad multum diem. Cic. ou
ad multum diei. Liv. Jusqu'à
une heure avancée de la jour-
née. De die. Plaut. Cic. En plein
jour. De medio die. ffor. En plein
midi. Cum die. Ov. Avec le Jour,
à la pointe du jour. Die et (ou
ac) nocte. Cic.Plin. noctedieque.
Ov. Un jour et une nuit. Noctes
et 'dies, dies atque noctes, noctes
diesque, dies et noctes, dies noc-
tesque (et poét.) diesque noctes-
que. Cic. Jour et nuit, conti-
nuellement, sans interruption.
*[ Jour déterminé, terme fixé.
Status condictusve dies. XII.
Tab. ap. Cic. Plaut. status dies.
Plin.j. Flor. Suet. —dictus, Ter.
Css. constitulus. Sali, prsstitu-
tus. Cic. Css. Liv. prsfinitus.
Gell. certus. Sali, ascriptus.
Phsdr. Dies prsstituta. Plaut.
Ter. Cic. Curt. dicta. Cic. Liv.
certa. Css. Nep. stata. Liv. sta-
tuta. Liv. conslituta. Cic. Jour
fixé, marqué, déterminé. Dies
solutionis. Ulp. dig. solvendi.
Javol dig. solvends pecunis.
Tryph. dig. Amm. prsstands
pecunis. Papin. dig. et simpl.
— pecunis. Cic. Liv. Inscr. Epo-
que, terme du payement. —nominis. Cic. L'échéance. Alio-
rum diem nondum esse. Cic. Que
ce n'est pas encore l'échéance
pour les autres. Dies annua. Cic.
Terme d'un an (pour le paie-
ment). Diem obire. Cic. Attendre
le terme. Prodicere diem. Liv.
Reculer un terme. Diem dicere
alicui. Cic. Citer qqn en justice.
! Jour (de la naissance, de la
mort, de la fièvre). — natalis.
Cic. natalicius. Mart. Jour de la
naissance. Dies meus. Cic. Jour
de ma naissance. Dies genialis.
Juv. Voy. GENIALIS. — lustricus.
Suet. Macr. Le neuvième jour
après la naissance. Voy. LUSTRI-

CUS. Obire diem supremum.Nep.
diem suum. Sulp. (ap. Cic.) ou
diem. Nep. exigere diem supre-
mum. Tac. explere. Tac. diem
ultimum claudere. Capit. diem
fungi. Just. Mourir. Supremus
vits dies. Cic. Suet. supremus
dies. Suet. falalis dies. Tac. Le
dernier jour, le jour de la
mort. Diem llio proférée. Hor.
Différer le jour fatal (la des-
truction) d'Hion. Dies tum. Cic.
Ton jour de fièvre. || Cic. Date
d'unelettre. Habet diemeplstula.
Paulin. La lettre est datée.
! Jour, emploi de la journée,
événement.Dieipoenasdare.Cic.
Payer cher une journée. Diem
exercere. Virg. Occuper sa jour-
née, faire une tâche. — Allien-
sis. Liv. Suet. Cannensis. Flor.
Lajournee de l'Allia, de Cannes,
|| Particul. Journée de marche.
Regio dierum plus triginta in
longitudinem païens. Liv. Pays
qui a plusde 30jours de marche
en longueur. ! Temps, laps de
temps, durée, délai. — tempus-
que. Liv. Le temps, les circons-
tances. Die. Cato. A temps. In
diem. Ter. Cic. Dans l'avenir. In
diem vivere, Cic. Col. Plin. j.
Vivre au jour le jour. — levât
luctum. Cic. Le temps adoucit
les regrets. — perexigua. Cic.
Très court délai. Diem ex die
ducere. Css. Remettre de jour
en jour, traîner en longueur.
Nuptiisprodere dies. Ter. Diffé-
rer le jour des noces. Alicui
diem dare. Plin. j. Accorder à
qqn un délai. — induciarum.
Liv. Le temps de l'armistice.
— longa. Plin. f. longus. Slat.
Dies. Virg. Hor. La suite des
siècles. ! Lumière du jour. Vi-
dere diem. Ov. Voir la lumière
du jour, vivre. Diem pr'ojicere.
Stat. Se priver de la lumière
(se crever les yeux). Ssva animi
•—. Stat. Cruels remords (la lu-
mière sinistre qui éclaire le
coeur). ! Température, temps,
climat. Sub quacumque die est.
Lucan. Sous quelque ciel qu'il
soit. — inutare. Lucan. Chan-
ger de climat. — tranquillus,
mitis. Plin. Temps calme, doux,
Diem prscingere gyro. Stat. Dé-
crire un cercle dans l'air.

dïësis, ëos, Ace. m, Abl. i(?,dmc),
f. Chalcid. Tim. Dièse (demi-ton,
dans l'anciennemusique).!Vitr.
Boet. Macr. Quart de ton (clans
la nouvelle musique.)

Dïespïtër, pitris (Génit. DIESPE-
TRIS. Inscr. DIESPETRI. Arn. Dat.
DIESPITRI. ACC. DIESPITREM. Varr.
Macr.), m. Plaut. Varr. Hor.
Père du jour (autre nom de Ju-
piter). ! Lact. Pluton.

* dïëtërïs, rïdis (Sitxr,plz),î. Cen-
sor. Espace de deux ans.

* dïezeugmënôs, on (SiEÇEu-ypi-
voç,ov), adj. Séparé,distinct (t.de
musique). || Subst. DIEZCUGMENA,
on (gr. TE-rpâ^opôa S'.EÇEUYP-Éva),

n. plur. Vitr." Deux tétra'chor-
des, accordés au même diapa-
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son, mais qui n'ont au médium
aucun ton commun et donnent
ainsi la gamme.

* diffâmâtïo, ônis (diffamo), f.
Auq. Facund. (def. tr. capit.
VIII, 2.) Action de divulguer.

diffamatus,a, um. Voy. DIFFAMO.
diffâmo, âvi, âtum, are (dis, fa-
ma), tr. Ov. Tac. Apul. Ebruiter,
divulguer. — prava. Tac. Ré-
pandre de mauvais bruits sur
qqn, le diffamer méchamment.
Homo diffamatissimus. Gell.
Homme discrédité, taré. Diffa-
mât (avec une Prop. Inf.) Apul.
II répand le mauvais bruit, que.
! Vulg. Répandre, semer un
bruit. || Aug. Estimer, vanter,
exalter (qqn ou qq. ch.).

diffarrëâtïo, ônis, f. Paul, ex
Fest. Diffarréation, dissolution
solennelle du mariage conclu
par la CONFARREATIO.

diffërens, entis (différa), p. adj.
(Comp. DIFFERENTIOR. Vulg.) Cic.
Différent. || Subst. DIFFËRENS,
entis, n. Quint.Différence.! Iren.
intpr. (I, 12; 7; II, 30, 7.) Vulg.
(Hebr. 1, 4.) Gloss. Isid. (p. 676,
59.) Eminent, remarquable.

* diffërentër (diffërens), adv.
Solin.Hier.(Orig.in Jerem. h.5.)
Aug. (serm. 100, 1.) Différem-
ment.

diffërentïa, s (différa), f. Cic.
Quint. Suet. Disparité, diffé-
rence. ! Cic Gell. (au plur. Gell.)
Espèce (oppos. à genus).

* diffërïtâs,âtis (differo),ï.Lucr.
Arn. Différence. ! Carm. de fig.
Changement, t. de rhét. (gr. àX-
Xoîwo-tç).

diffëro, distûli, dïlâtum,differre
(Infin. DIFFERRIER, Lucr. Subj.
p. q. p. av. tmèse DISQUE TDLIS-
SENT. Plaut.) (dis, fero), tr. et
intr. Disperser,disséminer,por-
ter en tous sens, répandre.
Formics te frustillatimdifférent.
Plaut. Les fourmis te mettront
en petits morceaux, —ignem.
Css. Pousser la flamme de tous
côtés (en pari, du vent). — ul-
mos in versum. Virg. Planter les
ormes en quinconce.—arbores.
Plin. Replanter les arbres (de
la pépinière en les espaçant).
— cytisum. Varr. Semer clair
le cytise. — palpebras digitis.
Csl.-Aur. Ecarter les paupières
avec les doigts. ! Disperser vio-
lemment, déchirer, disjoindre.
Aquilo differt nubila. Virg.
L'aquilon disperse violemment
les nuages. Castra vi fluminis
differebantur. Tac. La violence
du courant emportait le campetenéparpillaitlesdébris.||Faire
partir. Dilata MUhridate. Flor.
Mithridate ayant été chassé,
contraint de partir. || Fig. Agi-
ter violemment,inquiéter,tour-
menter, accabler, mettre auxabois. Differri Istitiâ. Plaut.
Etre transporté de joie Differri
doloribus. Ter. Etre déchiré parles douleurs. — aliquem dictis
suis. Plaut. Tourmenter, étour-

dir qqn par ses paroles. — ali-
quem. Ter. Mettre qqn en dé-
sarroi, le confondre, l'ahurir,
! Répandre (un bruit), colpor-
ter; d'où diffamer, décrier. Cum
de me ista foris sermonibus dif-
fers. Lucil. fr. Quand tu col-
portes de tels bruits sur mon
compte. — rumores. Ter. Nep.
rumorem. Liv. Répandre des
bruits, faire courir un bruit. —
Differre rumorem oudifferreser-
monibus (avec une Prop. Inf.).
Nep.Liv. Répandre le bruit (dire
partout) que...Fama distulit(av.
une Prop. Inf.). Suet. La nou-
velle se répandit que... — ali-
quem turpi famâ. Ace fr. Faire
à qqn une vilaine réputation, le
décrier. Alterna differor invi-
dià. Prop. Je suis l'objet d'une
éternellehaine. —aliquem variis
sermonibus. Tac. Epuiser sur
qqn les traits de la censure.
! Différer, tarder, remettre. —
tempus. Cic. Accorder du répit,
un délai. — rem quotidie. Cic.
Retarder toujours. — iter. Css.
Différer un voyage. Ira dis-
tulit sitim. Ov. La colère a fait
oublier la soif. — aliquem in
tempusaliud. Cic. Renvoyerqqn
à un autre moment, le nourrir
d'espérances. — vivacem anum.
Ov. Prolonger la vie d'une vieille
femme. — aliquem per frustra-
tionem.Liv.Amuser qnn par des
délais, le lanterner.— legationes
Tarraconem. Liv. Ajourner l'au-
dience des députés jusqu'à ce
qu'on soit arrivé à Tarragone.
— aliquem. Suet. Tac.Econduire
qqn,amuserqqn, lui donnerdes
espérances. Differre se. Ov. Ne
pas se hâter, tarder, différer.
— aliquem, donec... Tac. Atten-
dre pour condamnerqqn que...
Nihil—çm'n(Subj.)...//i!).Nepas
tarder à... — diem de die. Liv.
Remettre d'un jour à l'autre, de
jour en jour, rester sans cesse
dans l'expectative. Consul diffe-
rendum negat. Liv. Le consul
soutient qu'il ne faut pas tarder
plus longtemps. ! Intr. (sans
Parf. ni Sup.) Différer, être dif-
férent. — inter se. Cic. Différer,
se distinguer mutuellement.—ab aliquo ou ab aliquâ re. Cic.
Différer de qqn ou de qq. ch.
— cum aliquâ re. Cic. Se dis-
tinguer de qqn ou de qq. ch.
— alicui rei. Hor. Lact. N'avoir
point de ressemblance avec
une chose. — in aliquâ re. Lucr.
Nep. Différer sur quelque point.
4Uquid differt. Cic. II y a une
différence. Quod maxime inter
deos atque homines differt. Gell
L'énorme différence qui sépare
les dieux des hommes.

differtus,a, um(dis,farcio), adj.
Css. Hor. Sen. Rempli de tous
côtés, plein, criblé de, qui four-
mille de. Differtum forum po-
pulusque. Hor. Place couverte
de monde.

diffîbûlo, are (dis, fibula), tr.
Stat.Sidon.Déboucler,dégrafer.

difficile (difficilis), adv. Vell.
Ce/s. Comme DIFFICULTER.

diffïcïlis, e (dis, facilis), adj.
(Comp. DIFFICILIOR.Cic. Sup. DIF-

' FICILLIMUS. Cic.) Difficile, com-
pliqué de difficultés, malaisé,
pénible. — via. Plaut. — iter.
Sali. Chemin difficile^ malaisé.
— locus. Sali Endroit dange-
reux. Res difficiles. Cic. Ques-
tionsembrouillées.Tempus anni
diffieillimum. Cic. L'époque la
plus critique de l'année. Difficïl
limis temptribus. Cic. Dans les
circonstancesles plus critiques.
— urina. Plin.Dysurie.—venter.
Plin. Ventre resserré. Difficile
dictu. Cic. intellectu. Nep. Chose
difficile à dire, à comprendre.
Difficillima tractatu. Cornif.
Sujets très difficiles à traiter.
— difficilius ad eloquendum.Cic.
Chose plus difficile à exprimer.
Difficilead fidem. Liv.Chose dif-
ficile à croire. Fructus difficilis
concoctioni.Plin.Fruitindigesie.
Difficile est (avec l'Infin.)... Ter.
Cic. Css. Il est difficile de...
Difficile est ut (Subj.)... Plin.j.
Il est difficile de... Subst. Mo-
deratio in difficM est. Liv. La
modération est difficile. Non ex
difficilicausapetenda subest. Ov.
La cause n'est pas difficile à
chercher. ! Vulg. (Hebr. 6, 4;
10, 4.) Impossible (gr. àSûvaroç).
! Fig. (en pari, du caractère.)
Difficile (à satisfaire), peu trai-
table, inflexible, rogue, morose,
chagrin, inabordable, revêche.
Difficilis senex. Ter. Vieillard
grondeur, bourru. — Pénélope.
Hor. L'inflexible Pénélope. —
equus. SU. Cheval intraitable.
— parens in liberos. Cic. Père
dur pour ses enfants. — alicui.
Hor. Ov. Liv. Dur pour qqn. —precibus. Ov. Peu accessible aux
prières.Difficillimanatura. Nep.
Nature chagrine. — bilis. Hor.
Humeur atrabilaire, colérique.
Manus moderalu difficilis. Lïv.
Troupe indisciplinable.—aditu.
Sid. Inabordable.

diffïcïlïtër (difficilis), adv. Cic.
Vitr.Col Cels. Lact. Gaj. Comme
DIFFICULTER.

diffïcul. Varr. sat. Comme DU-
FICILE.diffïcultâs, âtis,Génit. plur. DIF-
FicuLTATiuM.tît). Gell (difficilis),
f. Difficulté, peine. — laborque
discendi. Cic. Les difficultés et
les peines qu'offre l'étude. —navigandi. Css. La difficulté de
la navigation. Difficultatem ha-
bere. Cic. Offrir des difficultés.
Erat in magnis Cssaris difficul-
tatibus res, ne... Css. Le cas était
très embarrassant pour César
(car il pouvaitse faire) que—Ma-
gna difficultas est (avec l'Inf.)...
Plin. Il est bien difficile de...
3 Difficulté (de faire qq. ch. ou

e se tirer d'affaire), besoin,
manque, pénurie, embarras,
gêne. In magnas difficultates
delabi. Cic. Tomber dans de
graves embarras. — pecuniaria,
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nummaria. Cic. Défaut d'argent,
,crise financière. — domestica.
Cic. Gêne intérieure. — rerum.
Sali Embarras des affaires. —
vecturs. Cic. Difficulté des tran-
sports. — rei frumentaris. Css.
armons. Suet. Disette de blé.
! Css. Cels. Fatigue, indisposi-
tion, maladie. — corporis. Cels.
Infirmité, mauvaise santé, ma-
laise. ! Fig. Cic. Difficulté (de
caractère), humeur difficile, pé-
danterie.

difficultër(â*27/?e!7î's),adv.(Comp.
DIFFICILIUS.CoeS.Sup.DIFFICILLIME.
Cic) Difficilement.

diffïdens, dentis (diffido), adj.
Plaut. Sali. Défiant.

diffîdentër (diffidens), adv.
(Comp. DIFFIDENT'IUS.Justin.) Cic.
Liv. Amm. Avec défiance, avec
timidité.

diffîdentïa, s (diffido), f. Cic.
Sali Plin. j. Défiance, défaut de
confiance. ! S. S. Vulg. (Eph.
2,2.) Hier, (in Eccl. 10, col 470.)
Hier. (?) (in Job. 15, p. 1049.) Ps.
Hier, (ad Tyras. consolât. 6.)
Manque de foi (religieuse), in-
crédulité.

difiîdo, fisus sum, ëre (dis, fido),
intr. Ne pas se fier à, se défier
de, douter de.—sibi patrisque.
Sali Manquer de confiance en
soi-même et désespérer de la
patrie. — vits. Sali. Désespérer
de sa vie.Diffideresibi. Cic. Plin.
j. Douter de soi. — sus saluti.
Css. Désespérer de son salut.
— suis rébus. Css. Curt. Déses-
pérer de sa situation. — csles-
tibus monilis. Ov. Refuser de
croire aux avertissements du
ciel. — viribus suis. Liv. Ne pas
se fier à ses forces. Cur M. Va-
lerio non diffideretur.Liv. Pour-

' quoion avaitconfiance en M. Va-
lerius. Quo fiuvius diffidebatur.
Tac. Aux endroits où le fleuve
offrait peu de défense. — pau-
citale cohortium. Tac. Désespé-
rer du petit nombre de ses co-
hortes. — de belli eventu. Eutr.
Avoir peu de confiance dans le
dénouement de la guerre. Dif-
fidere invenire se passe... Cic.
Craindre de ne pouvoir trouver.
! (Absol.) Plaut. Lucr. Cic. Per-
dre toute espérance.

diffihdo, fïdi, fissum, ère (dis,
findo), tr. Fendre, séparer, di-
viser, partager. — vitem. Cato.
Fendre une vigne en deux. —
saxum. Cic. Ouvrir un rocher.
—lemporaplumbo. Virg. Casser
la tête avec une balle de plomb.
— portas urbium. Hor. Forcer
les portes des villes. — diem
somno. Varr. Faire la méri-
dienne, couper le jour par une
sieste. Nihilhinc—possum. Hor.
Je ne puis rien retrancher à ce
que tu as dit (je dois me ran-
ger tout à fait à ton avis.) —tenacitatem. Apul. Vaincre l'en-
têtement.!(T. de droit.)—diem.
Liv. Gell Suspendre, interrom-
pre les débats d'un procès et les

remettre à un autre jour, faire
ajourner.

diffingo, finxi, ficlum, ëre (dis,
fingo), tr. Refaire, transformer
(pr: et fig.).

diffinïo, ïre. Mauvaise orth. de
DEFINIO.

» diffïnïtïo, ônis (dif'finio), f.
Symm. Mauvaise orlh. de DEFI-
KITIO.

* diffïnïtïvus,a, um, adj. Macr.
Roet. (diffin. p. 893 M.) Mauvaise
orth. de DEFINITIVUS.

diffissïo, ônis (diffindo), f. (Ac-
tion de fendre; doù) T. de dr.
Gell. Remise des débats d'un
procès, renvoi d'une affaire à
un autre jour.

diffïtéor, ëri (dis, fateor), dép.
tr. Plane, (ap. Cic.) Ov. Nier,
disconvenir.

* diffiâtûs, Abl. û (difflo), m.
Amm. Souffle contraire.

* difnëtus, a, um (dis, fleo), p.
adj., Apul. (OEil) perdu à force
de pleurer.

difflo, âvi, âlum, are (dis, flo),
tr. Plaut. Lucil. Aus. Amm.
Dissiper, disperser ou anéantir
d'un souffle.

* difflûentïa, s (diffluo), f. Aug.
Débordement (fig.).

diffluo, fluxi, fluxum, ëre (dis,
fluo), intr. Couler de côté et
d'autre, se répandre, s'étendre
en coulant. — in plures partes.
Css. Se diviser en plusieurs
bras (en pari, d'un fleuve). || Fig.
Quod est diffluens. Cic. (Style)
lâche, prolixe. ! Ruisseler de.
— sudore. Phsdr. Plin. Ruisse-
ler de sueur. ! Regorger de,
nager dans. — luxuriâ. Cic.
luxu. Liv. Col in luxum. Prud.
Nager dans le luxe. — deliciis.
Cic. Etre plongé dans les dé-
lices. — otio. Cic. Se relâcher
au sein de l'oisiveté, s'y livrer
entièrement.— risu. Apul. Ecla-
ter de rire. Diffluitur (impers.).
Aug. On mène une vie dissolue.
! Se dissiper; décroître, dispa-
raître. Diffluit acervus. Lucr. Le
tas s'affaisse. Diffluit natura
animantum. Lucr. Les animaux
dépérissent. Diffluxisse jecur.
Liv. Que le foie avait disparu
(dissous dans l'eau.) Diffluunt
juga montium. Sen. Les chaînes
de' montagnes s'abaissent. Fig.
Ubi per socordiam vires dif-
fluxere. Sali Quand l'apathie
eut énervé leurs forces. Hors
diffluunt. Augustin. Les heures
s'écoulent.

* difflûus, a, um (diffluo), adj.
Matt. ap. Macr. Qui s'épanche
de côté et d'autre, qui déborde.

difflûvïo, are (dis, fiuvius), tr.
Col. (Prop. Partager un fleuve
en deux bras), diviser en deux.

c diffors,fortis (dis, fors), adj. —oratio.Jul-Victor. Discoursdans
lequel on expose un fait qui
s'est réellement passé, en es-
sayant d'établir qu'il était licite."

diffringo,/rëoi, fractum, ëre (dis,

frango), tr. Plaut. Titin. fr. Vitr.
Amm.Briser, rompre, mettre en
pièces.
iiffûgïo, fûgi, fûgïlum, ère (dis,
fugio), intr'. Fuir çà et là, se
disperser. Diffugere nives. Hor.
Les neiges sont fondues. Slells
diffugiunt. Ov. Les étoiles dis-
paraissent. ! Fig. Lucr. Se di-
viser. Vox una diffugit in mul-
tas aures. Lucr. Un son unique
se divise et va frapper un grand
nombre d'oreilles.
iiffûgïum, ïi (diffugio), n. Tac.
Fuite de côté et d'autre, dis-
persion (seul, au plur.)

f diffûgo, are (dis, fugo), tr. Aug.
(in ps. 41,10.) Marcellin. (chron.
ad. a. 484.) Mettre en fuite, dis-
perser.
diffûgus, a, um (d>'ffugios, adj.
Thés. nov. lat. (p. 222). Mis en
fuite.

^ diffulgûro, are (dis, fulguro),
intr. Sid. Semer des éclairs au-
tour de qq. ch., le faire étince-
ler.
iiffulrnïno, are (dis, fulmina),
tr. SU. Eparpiller (commele lait
la foudre) ; disperser par la fou-
dre.

^ diffundïto, are (dis, fundito),
tr. Auct. prol (Plaut. Merc. 58.)
(Répandre de tous côtés), pro-
diguer, gaspiller. ! Amm. Col-
porter, répandre.

iiffundo, fûdi, fûsum, ère (Inf.
parf. DIFUSISSE. Edict. Diocl), tr.
Etendre en versant, verser, ré-
pandre, épancher. — vinum de
doliis, de seriis. Col. Transvaser
du vin, le tirer des tonneaux,
des cruches. — ambrosis odo-
rem. Virg. Répandre un parfum
d'ambroisie. — venena in ali-
quem. Ov. Baver son venin sur
qqn. Sanguis per venus in omne
corpusdiffunditur. Cic. Le sang
se répand par les veines dans
tout le corps. Glacies se diffun-
deret. Cic. La glace s'en irait en
eau. Fréta diffundi jussit. Ov.
Il èpandit les mers. Mare Cas-
pium in très sinus diffunditur.
Mel. La mer Caspienne forme
trois golfes. ! (En gén.) Ré-
pandre, étendre, disséminer.
Lux diffusa toto cslo. Cic. La
lumière répandue dans tout le
ciel. Kami late diffunduntur.
Css. Les rameauxs'élendent au
loin. — equitem campis. Virg.
Eparpiller sa cavalerie dans la
plaine. Dare comam — ventis.
Virg. Laisser flotter sa cheve-
lure au gré des vents. Diffusis
capillis. Ov. Les cheveux épars.
Venus diffusa sinus. Val.-Flacc.
Vénus à la robe flottante. — si-
gna cslo. Hor. Parsemer le ciel
d'étoiles. Via diffunditur. Plin.
j. Le chemin s'élargit. ! Fig.
Répandre, étendre. Vint suam
longe lateque —. Cic. Etendre
au loin sa puissance. Di/fusus
late error. Cic. Erreur commune.
— in svum. Hor. Transmettre
(le récit) des guerres à la pos-



440 InG • DIG DIG

térité. — crimen in omnes. Ov.
Etendre à tous un reproche. —iramou doloremflendo.Ov.Epan-
cher dans les larmes la colère
ou la douleur. — affectus per
actionem. Quint. Mettre de la
passion dans son débit. ! Di-
later, épanouir, égayer. — vul-
tum. Ov. Sen. Dérider, épanouir
le visage. — animos. Ov. Epa-
nouir, égayer les coeurs. J| (Au
passif). Bonis amici quasi dif-
funduntur. Cic.Le bonheur d'un
ami fait épanouir le coeur. Dif-
fusas nectare. Ov. Egayé par le
nectar. Diffusus in risum. Petr.
Eclatant de rire.

diffuse (diffusus), adv. (Compar.
DIFFUSIUS. de.) Cic. Sans cohé-
sion. ! Cic. En détail.

diîfûsïlis,e(diffundo),adj. Lucr-
Qui se répand facilement, ex-
pansible, élastique.

diffûsïo, ônis (diffundo), f. He-
ges. Aug. (in ps. 44, 4.) Oros.
(hist. V, 1.) Prosp. Mart.-Cap.
Csl.-Aur. (tard. I, 5, 153.)Cass.-
Fel. 76 (p. 181.) Action de se
répandre, débordement, diffu-
sion ; extension. ! Fig. Expan-
sion, épanouissement.— animi.
Sen. Effusion du coeur, séré-
nité. Voluptatum diffusio. Arn.
Mer de délices.

* diffuser, ôris (diffundo), m.
Inscr. Celui qui transvase (des
liquides).

diffusus, a, um (diffundo), p.
adj. (Compar. DIFFUSIOR. Col.
Plin. j.) Qui s'étend au loin,
étendu. Suem facere diffusam.
Plin. Engraisser une truie.
! Fig. Etendu, répandu au loin,
disséminé. Jus dvile, quod nuncdiffusum est. Cic. (Resserrer
dans des divisions précises les
règles du) droit civil qui sont
éparses. Diffusum vocis genus.
Cic. Voix traînante. ! Faust.
Reiens. (hom. 1 de symb., p. 316,
éd. Caspari.) Qui possède unevaste étendue de terre, opulent,
riche (pr. et fig.).

* dïgâmïa, s (SiYapia), f. Hier.
(adv. Jov. I, 47; 49, etc.) Second
mariage.

1. dïgamma (Uyav.^), n. indécl.
Prise. Digamma éolique. ! Cic.
Registre des revenus (fenus,
écrit par un digamma). Tuum
— videram. Cic. J'avais vu Ion
digamma (c.-à-d. le registre de
tes revenus).

2. * dïgamma,s, f. Prise. Comme
1. DIGAMMA.

dïgammon, i (SiYau.p.ovs.-e. orot-
y.Eîov), n. Quint. Donat. Diom.
Comme 1. DIGAMMA.

dïgammos, i (av. ou sans lit-
tera),î. Ter. Maur. Pompej. Serv.
Comme 1. DIGAMMA.

* dïgâmus, a, um (6t'yap.oç), adj.
Eccl. Celui ou celle qui est ma-riée pour la seconde fois.

Dïgentïa, s, f. Hor. Petite ri-
vière du pays des Sabins (auj.
Licenza).

* dïgërïës, ëi (digero), f. Macr.
Arrangement,disposition^CW.-
Theod. Digestion.

digëro, gessi, gestum, ëre (dis,
gero), tr. Porter çà et là, .distri-
buer, diviser.— stercusinprala.
Col. Etendre le fumier sur les
prés. Nubes digerere. Sen. Ecar-
ter les nuages. Qui digerunt ci-
bum. Plin. Les (incisives) qui
divisent les aliments. Inlerdum
insuis venlis digerunlur. Plin.
j. Les îles (flottantes)sont quel-
quefois poussées de divers cô-
tés par les vents. Fig. — senium
in lucis. Val.-Flacc. Isoler sa
vieillesse (dans les bois.). — ca-
pillos. Ov. Mart. Arranger les
cheveux. — linum. Plin. Pei-
gner le lin. Cibus polioque in
omnes corporis parles digerun-
tur. Cels. Les aliments et la
boisson sont distribués (répar-
tis) dans toutes les parties du
corps. Fig. — jus civile in gê-
nera. Cic Ramenertout le droit
civil à quelques divisions géné-
rales. — populum in partes. Ov.
in classes. Flor. Partager le peu-
ple en classes, le répartir dans
des classes. Septem digeslus in
cornua Nilus. Ov. Le Nil qui se
divise en sept branches. Crète
centum digesta per urbes. Ov.
La Crète aux cent villes. — vo-
lucres in annos. Ov. Assigner
un oiseau à chaque année, dé-
signerchaque année parle nom
d'un oiseau. — annum in toti-
dem species. Tac. Diviser l'an-
née en autant de saisons (que
nous). || Dissoudre, décompo-
ser, analyser. — arius. Luc.
Faire entrer le corps en décom-
position. —potionem. Cels. Ana-
lyser un breuvage. ! Mettre en
ordre, ranger, classer. -— tabu-
las. Cic. Mettre en ordre des
pièces. — bibliothecam. Suet.
Ranger une bibliothèque. Rem
publicam bene digerere. Cic. Bien
administrer les affairesdel'Etat.
— nomina in codicem. Cic. Por-
ter des créances sur le registre.
— mandata. Cic. Exécuter ses
instructions en temps et lieu.
— carmina in numerum. Virg.
Mettre en ordre, classer des
prédictions.Amnium in lilteram
digesta nomina. Vib. Sequ. Fleu-
ve's classés par ordre alphabé-
tique. — omina. Virg. Annon-
cer d'après les présages l'ordre
des événements. — qui consu-
les fuerint. Liv. Donner la liste
chronologique des consuls. —in ordinem. Quint. Ranger par
ordre chronologique. || Calculer.
— malris annos. Ov. Compter
minutieusement les années de
sa mère (trouverqu'elle vit trop
longtemps). — argumenta in di-
gitos. Quint. Compter les preu-
ves sur ses doigts. Digesta nu-
méro cadavera. Val-Max. Ca-
davres dont on fait le compte.
|| Exposer, décrire. — aliquid
suo loco. Plin. Décrire qq. ch.
à sa place. Cujus pauca diges-

simus per excessum. Amm. Dont
nous avons raconté quelques
traits dans un épisode. Argu-
mentumdigestumlumoretragico.
Amm. Sujet exposé avec une
emphase tragique. — neqotium.
Amm. Traiter verbalement une
affaire. —pontes. Amm. Mettre
des ponts en bon état, cons-
truire des ponts, f Porter ça et
là, promener. — sgrum. Cels.
Promener un malade. ! (T.
d'horticulture.) Cato. Plin. Plan-
ter séparément, transplanter,
repiquer (des plantes). ! (T. de
méd.) Cels. Eliminer, écarter
(une cause morbide), résoudre.
— qus coeunt. Cels. Résoudre
les engorgements.Digerere abs-
cedenlia. Cels. Faire aboutir
les abcès. — lentiliam piluils.
Plin. Faciliter la pituite, fondre
le rhume. |j Sen. Quint. Cels.
Digérer; faciliter la digestion.
|| Evacuer, relâcher, purger. —
corpus astrictum. Cels. Relâcher
le ventre. || Affaiblir, épuiser.
— sgrum. Cels. Affaiblir un
malade. Sudoredigeri.Cels. Etre
affaibli par des sueurs.

* digesta, ôrum (digeslus, a, um),
n. pi. Gell. Cod.-Just. Digestes,
titre d'un ouvrage de Droit (et
parlicul. des Pandeetes), divisé
en livres, titres et paragraphes.
! Tert. La Bible. ! (Au sing.)
Tert. DigestumLues. Tert. Evan-
gile de saint Luc.

* dïgestïbïlis, e (digero), adj.
(Compar. DIGESTIBILIOR.Oribas.)
(Sens actif.) Apic. Csl-Aur.Qui
facilite la digestion, digestif.
! (Sens passif). Theod.-Prisc.
(ï, 32; II, 10, etc.) Csl.-Aur.Ca'ss.-
Fel. 55. Oribas. Facile à digé-
rer, digestible.

* dîgestim (digero), adv. Prud.
Avec ordre, régulièrement.

dîgestïo, ônis (digero), f. Dis-
tribution, arrangement, ordre.
— ltalis in lilteram. Plin. Des-
cription alphabétique de l'Ita-
lie. ! Vell. Supputation, calcul.
! (T. de méd.) Cels. Distribution
de la nourriture dans le corps
(opp. à concoclio). \\ Quint. Capit.
Solin. Digestion. || Cass.-Fel 55
(p. 142). Maturité (d'un mal),
gr. TÎÉJ/IC. ! (Fig. de rhét.) Cic.
Quint. ' Distribution, énuméra-
tion (des points particuliers).

* dïgestôr, ôris (digero), m.
Chalcid.-Tim.' Celui qui met en
ordre, qui ordonne.

* dïgestôrïus, a, um (digero),
adj. Plin.-Val. Theod.-Prisc.
Marc.-Emp. Qui résout les ali-
ments, digestif.

* digestum. Voy. DIGESTA.
1. dïgestus, a, um (digero). p.
adj. (Superl. DIGESTISSIMUS. Marc.
Emp.) Qui digère bien.

2. dïgestus, ûs (digero), m. Dis-
tribution, gestion.— sanctarum
opum.-Slat. Administration du
trésor impérial. ! Tert. (an. 10.)
Ambr. (in ps. 118 serm. 42,
8.) Ps. Cypr. (carm. de Jona,
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p. 301 éd. Hartel.) Macr. Diges-
tion.

dïgïtâbûlum,i(digilus),n. Varr.
Gloss.-Labb. Instrument pour
cueillir les olives.

dïgïtâlis, e (digitus), adj. Qui
concerne les doigts. || Subst.
DIGITALE, is, n. Gant. Gloss. Labb.
Doigtier, gant. ! Vitr. Plin. De
la grosseur ou de l'épaisseur
d'un doigt. — foramen. Vitr.
Trou d'un pouce,

dïgïtâtus, a, um (digitus), adj.
Plin. Qui a des doigts; fissi-
pède (en pari, des oiseaux).

dïgïtellum (DIGITILLUM), i (digi-
lus), n. Col. Plin. Grande jou-
barbe, plante.

dïgïtûlus, i (digitus), m. Ter.
Cic Apul. Petit doigt. Uno di-
gilulo forent aperire. Ter. Ouvrir
la porte avec un doigt (c.-à-d.
très facilement). ! Apul Doigt
de la patte (d'un perroquet).

dïgïtus, i (génit. plur. sync. DI-
GITUM. Varr. ap. Charis.),m.Doigt
de la main. — pollex. Css. Le
pouce. •—

index. Hor. ou gusta-
tor. Hier, ou salutaris. Suet.
L'index, le doigt indicateur. —minimus. Gell. Le petit doigt.
•—

auricularis. Isid. Le petit
doit, l'auriculaire. Digitos com-
primere pugnumque facere. Cic.
Serrer les doigts et fermer la
main (m.-à-m. former le poing).
Digitum exserere. Quint. Allon-
ger le doigt. Conerepare digi-
tis. Plaut. Cic. digitos. Petr.
Voy. CONCREPO. Aliquid digito
attingere. Porc. Licin.fr. Frô-
ler, effleurer qq. ch. Digito se
cslum attigisse putare. Cic. Se
croire au septième ciel, être au
comble de ses voeux. Digitum
intendere ad... Cic. Montrer du
doigt... Digitum tollere. Cic.
Lever le doigt (pour enchérir,
pour voter). Digitum tollere.
Sid. Se déclarer vaincu.Pugnare
ad digitum. Quint. Combattre
jusqu'à ce que l'un des com-
battants s'avoue vaincu. Com-
putare digitis. Plaut. Plin. Nu-
merare per digitos. Ov. Comp-
ter, calculer sur ses doigts. Ve-
ntre ad digitos. Plin. Etre Cal-
culé. Novi' tuos digitos. Cic. Je
connais ta force en calcul. Digi-
tis loqui. Ps. Cypr. digitis iiu-
tuqueloqui.Ov. Parlerpa'rgestes.
Digito orbem temperare (jeu de
mots). Suet. Tirer avec le doigt
des sons harmonieux du tam-
bourin (ou gouverner du doigt,
sans peine, le monde entier).
Prov. Si scis lute, quoi hodie
habeas digitos in manu. Plaut.
Si tu sais bien distinguer la
main droite de ta main gauche
(si tu n'es pas un ignorant fieffé).
Tanquam digitos novisse. Juven.
Connaître comme ses doigts
(sur le bout du doigt, parfaite-
ment). In digitis percoquere.
Plaut. Tenter i'impossible (faire
cuire sur ses doigts). Quâ di-
gitum proférât non habet. Cic.

Il ne peut pas remuer le doigt
(entreprendre la plus petite
chose). Ne digitum quidem ali-
cujus rei causa porrigere. Cic.
Ne pas même lever un doigt
pour qq. ch., ne pas prendre la
moindre peine. Digitum exscre,
peccas. Pers. Lèves-tu le doigt,
fais-tu la moindre des choses,
tu commets une faute. Aliquem
digito uno attingere. Plaut. Ter.
Toucher qqn dû bout du doigt
(ne pas lui faire mal). Digito
aliquem attingere. Cic. conlin-
gere. Cato (ap. Gell.), tangere.
Plaut. Même signification. Ex-
tremis digitis attingere. Cic.
Toucher du bout des doigts,
effleurer. ! Doigt (du pied). In-
sistere digitis. Ov. Marcher sur
la pointe des pieds. Summis di-
gitis insislere. Cels. Sen. ambu-
lare. Sen. Marcher ou s'avancer
sur la pointe du pied.- Erigi in
digitos. Quint. Se dresser sur
ses orteils. ! Varr. Griffe, serre
(des oiseaux). || Varr. Pince,
patte (d'écrevisse). || (Au plur.)
Plin. Petites branches (d'arbre),
rameaux. ! (Méton.) Frontin.
Doigt, pouce (mesure de lon-
gueur valant 0™ 01848). — trans-
versus. Cato. Largeur ou épais-
seur d'un doigt. Digitum polli-
cem latus. Cato. Qui a un pouce
de largeur. Prov. Digitum trans-
versum. ou simpl. Digilum non
discedere, ab -aliquâ re. Cic. Ne
pas quitter qq. ch. d'une ligne,
ne pas s'en écarter d'une ligne.
miDigitildsi(gr.àà.y.x\ù.oi. 'ISatoi).
Cic. Prêtres de Cybèle (Voy.
DACTYLUS).

* dïglâdïâbïlis, e (digladior),
adj. Prud. Qui combat, acharné.

dîglâdïor, àtus sum. âri (dis,
gladius), dép. intr. Cic. Hier.
(adv. Rufin I, 11, etc.) Oros.
(h. III. 23.)Combattrel'un contre
l'autre, lutter, se battre à mort.
! Fig. Cic. Se disputer chaude-
ment en paroles.

* digma,màtis (SetYp-a), n. Cod.
Theod. Montre, échantillon

.|| Veget. Insigne que portait le
bouclier des soldats.

* dignâbïlis, e (dignor). adj.
Alcim. Avit. Bienveillant, indul-
gent

dignabïlïtër (dignabilis), adv.
"Ven.-Fort. Avec indulgence,
gracieusemet..

* dïgnans, antis (dignor), p. adj.
(Superl. DIGNANTISSIMUS. Salv.)
Salv. ^Obligeant. || Ps. Hilar.
(spicil' Solesm. t. I, p. 119.)
Salv. (gub. D. 1, 3.) Gracieux.

dignantër (dignor),adv. (Superl.
DIGNANTISSIME. ltin. Alex.) Vo-
pisc Symm. Hier. Rufin. Aug.
Sid. Cassiod. Greg. M. Avec
bonté, favorablement, gracieu-
sement.

dignâtïo, ônis (dignor), f. (Sens
actif.) Considération (que l'on
accorde à qqn), estime, cas,
égard. Dignationem habere ali-
cui. Plin'. j. Témoigner de la

considérationà qqn. In summa
dignalione régis. Just. Très es-
timé du roi. ! (Sens passif.)
Considération idonl on jouit
auprès des autres), faveur, cré-
dit, dignité. — noslra. Liv. Le
choix qu'on a fait de nous, le
rang que nous occupons || (Titre
honorif.) Dignalio tua. Hier,
(ep. 102. 1.) Votre Honneur.

digne (dignus), adv. (Compar.
DIGNIUS. Éor. Vopisc Superl. ni-
GNISSIME. Boet.) Plaut. Cic. Hor.
Dignement, d'après le mérite,
convenablement, justement

.Digne ac mereor. Cass. (ap. Cic.)
Conformément à mes mérites.

»•
dignïfïco, are (dignus. facio),

tr. lnlpr. Orig. (inMath,82 ; 111.)
Inlpr. Ignat. Juger digne de.

dignïtâs, âtis (diqnus), f. Ce qui
fait qu'on est digne, titre, mé-
rite. Laudare aliquempro digni-
tate. Cic. Louer qqn autant
qu'il le mérite. — consularis.
Cic. Titre au consulat. — impe-
ratoria. Just. Qualités requises
pour le généralat. ! Cic. Consi-
dération, estime dont on jouit à
cause de sa valeur personnelle.
Civitatisdignitatem et decussus-
tinere. Cic'. Soutenir la dignité
et l'honneur national. Non esse
sus dignilatis. Css. Que son~
honneur, sa réputation ne com-
portait pas... — triumphi. Flor.
L'honneur acquis par le triom-
phe. (Au plur. Liv.) ! (Particul.)
Condition,rang,dignité.—eques-
tris. Nep. Rang de chevalier. —regia. Nep. Dignité royale. Al-
tus dignitatisgradus. Cic. Posi-
tion élevée, haute situation.
Dignitati servire. Cic. Nep. Avoir
une conduite conforme à sa si-
tuation. || Cic. Haute fonction,
place honorifique. Dignilates.
Cic. Liv. Quint. Les hommes en
place, les hauts personnages, les
grands dignitaires. ! Dignité
(extérieure ou morale); beauté,
honorabilité. Agere cum digni-
tate. Cic. Agir avec noblesse.Di-
gnitatem servare, obtinere. Cic.
Garder sa noblesse,soutenir sa
dignité. Res non habet dignita-
tem. Cic. L'affairen'estpas hono-
rable. Exprimere pro dignitate.
Quint. Exprimer dignement,
comme il faut. ! Fig. (En pari,
des ch.) Extérieur imposant,
beauté, dignité, distinction,
noblesse, valeur. — corporis.
Laber. com. fr. Nep. Vitr. Exté-
rieur imposant. — forms. Tac.
Suet. Mêmesens. —oris. Plin.
j. Noblesse des traits. — porti-
cus. Cic.Aspect majestueuxd'un
portique. — verborum. Quint.
Choix des expressions.

* dignïtôsus (DIGNITOSSUS), a,
um (dignitas), adj. Petr. Aldh.
(laud. virg. 54.) Gloss.-Labb.
Constitué en dignité, distingué.

digno, âvi, âtum, are (Infin. ni-
GKARIER. Lucr.) (dignus), tr. Pa-
cuv. tr. Juger digne. (Au pas-
sif.) Consimili laude dignari
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Cic. Obtenir une égale es-
time.

dignor, dlus sum, âri (dignus),
dép. tr. Juger digne.— aliquem
honore. Virg. Suet. Juger qqn
digne d'un honneur.— libellum
venià. Ov. Se montrer indulgent
pour un livre. — Teucrosdomi-
nos. Virg. Accepter les Troyens
pourmaîtres. — aliquemvirum.
Ov. Accepter qqn comme époux.

— aliquem filium. Curt. Adopter
qqn pour fils. (Se constr. av.
l'Infin. Sen.) ! Lucr. Virg. SU.
Aug. Juger bon, daigner, vou-
loirbien. (Se constr. avecl'Infin.
Lucr. Virg.)

dïgnosc... Voy. DINOSC...
dignus, a, um (dic-nus, de la
rac. Die ou DEC ,

cf. dec-eo),
adj. (Compar. DIGNIOR. Hor. Liv.'
Superl. DIGNISSIMUS. Cic.) Digne
de, qui mérite (en pari, des
pers. et des ch.). •—

es'verberi-
bus multis. Plaut. Tu mérites
une bonne correction. — taude.
Cic. Hor. Digne de louange. —
omni fortunâ optimâ. Cic. Qui
méritetout le bonheurpossible.
(Se construit avec l'Abl. Cic;
avec le Gén.Plaut. Phsd. Capit.
Sulp.-Sev. ; avec le Dat. Vopisc. ;
avec le Supin en u. Liv. Virg.
Val-Max Avec l'Ace, n. d'un
pronom. Plaut. Ter. Avec QUI et
le Subj. Cic. Liv.; avec UT et le
Subj. Plaut. Liv. Quint. ; avec
l'Inf. Virg. Ov. Quint. Plin. j. ;
avec l'Ace, et l'Inf. Liv. ; avec
AD et l'Ace. Lampr ,) Absol. Nos-
trorum nemo — est. Plaut. Nul
de nous n'est coupable. Diligere
non dignos. Cic. Avoir de l'af-
fection pour des gens qui n'en
sont pas dignes. Neque Cscinam
dignum tants rei censorem. Tac.
Et que Cécina n'est pas digne
de se poser en juge, dans une
affaire si importante. — impe-
rator. Just. Général capable, es-
timable. ! Fig. Qui répond à,
conforme, séant, convenable;
mérité. Te digna ut evenianlpre-
cor. Plaut. Je souhaite qu'il
t'arrive ce que tu mérites. Tibi
di dignum factis exitium duint.
Ter. Que les dieux te fassent
finir comme tu le mérites ! Quod
dono — esset. Sali. Ce qui pou-vait être donné honorablement,
avec bienséance. Hoc est — au-ribus tuis. Cic. Cela mérite que
vous l'écoutiez. — opers pre-iium. Quint. Digne prix des
peines qu'on a prises. — peena
pro factis eorum. Sali Punition
proportionnée à leurs crimes.
(Se construit aussi avec ERGA
et l'Ace. Inscr. avec AD et
l'Ace. Plaut.) Absolt. Msror di-
gnus in tanta calamitate. Cic.
Affliction assez grande pour unsi grand malheur. Dignas grates
persolvere. Virg. Payer la dette
de la reconnaissance. Prsmia
digna. Ov. Récompenses suffi-
santes. Digna causa. Liv. Motif
légitime. Dignum est. Cic. (avec
l'Infin.). Cic. Liv. 11 convient, il

est juste, il faut que... Dignum
est (avec une Prop. Inf.). Plaut.
Cic. Même signification.Dignum
habeo ou arbitror (avec l'Infin.).
Plaut. Je juge convenable de...
Diqnum est, ut... (avec le Subj.).
Vitr. Vopisc. Il est convenable
que... Absol. Ut dignum est. Ter.
Liv. Comme il convient. Neque
dignum puto ou arbitror. Plaut.
Je ne le juge pas convenable
|| Subst. (au n. pi.). Digna ti-
mere. Sali Craindre un juste
châtiment.Digna atque indigna
ou digna indigna. Sen. Ce qui
est mérité et ce qui ne l'est pas.'
Digna atque indigna canere. Val.
Fl'acc. Chanter des événements
dignesou indignes de la poésie.

dïgrëdïor, gressus sum, grêdi
(dis, gradior), dép. intr. Se sé-
parer, s'éloigner, s'en aller (cha-
cun de son côté). — ab aliquo.
Cic Quitter qqn. — acolloquio.
Css. Sortir d'une conférence.
— e loco. Css. Abandonner la
place.—deviâinsemitam.Plaut.
Quitter la grande route, pour
prendre un sentier.— a marito.
Suet. Quittersonmari,divorcer.
— in castra. Sali Rentrer dans
le camp. — in Urbem. Tac. Reve-
nir à Rome. ! Fig. S'écarter de.
— officia. Ter. S'écarter du de-
voir. — de causa. Cic. a causa.
S'écarter de son sujet, faire
une digression. — ab eo quod
proposueris. Cic. S'écarter de
son sujet.

dïgressïo, ônis (digredior), f.
Cic. Action de s'éloigner, dé-
part, séparation. ! Fig. Gell.
Action de s'écarter, d'aban-
donner (le droit chemin). j| Cic.
Digression, épisode.

dïgressûs,MJ(digredior), m. Cic.
Vell. Action de s'éloigner, de
partir, départ, séparation. —Neronis a Neapoli. Vell. Le
départ de Néron de Naples. —
e mundo. Amm. Eloignement
du monde, retraite. — luns a
sole. Cic. Mouvement de la lune
s'éloignantdusoleiI.!Fig.Quint.
Digression, épisode.

dïïambus, i(8ttau.ëoç), m. Diom.
Gramm. Diiambe ou double
iambe (pied composé de deux
iambes).

Dïjôvis, is, m. Voy. DIOVIS.
dïjûdïcâtïo, ônis (dijudico), f.
Cic. Aug. (in Gai. 37; conf. XIH,
18, 22.) Discernement, juge-
ment.
dijûdïeâtrix,trîcis (dijudico),

f. Apul. Celle qui discerne.
dïjûdïco, àvi, âtum. are (dis,ju-
dico), tr. Juger (en discernant),
juger, décider. Ego dicam, quod
mihiinmentemvenU;tudijudica.
Ter. Je vais te dire ma pensée ;
juges-en. — inter duas senten-
tias. Cic. Se prononcer entre
deux avis.—controversiam. Cic.
Trancher un différend.— litem.
Hor. causant. Liv. Juger un pro-
cès. Dijudicatâ belli fortunâ.
Css. Quand la fortune des ar-

mes a décidé. *\ Discerner, dis-
tinguer. — vera et falsa. Cic.

vera a falsis. Cic. Démêler le
vrai du faux.

+ dîjûgâtïo,ônis (dijugo), f. Arn.
Séparation.

* dïjûgïum, ïi (dijugo), n. Chal-
cid.-Tim. Séparation.

* dîjûgo, (âvi), âtum, are (dis,
jugo), tr. Arn. Séparer (deux
choses étroitement unies).

dijunc... Voy. DISJUNG...
dïjungo. Voy. DISJUKGO.
dïlâbïdus, a, um (dilabor), adj.
Plin. Qui se détache, qui se dé-
tériore facilement.

dïïâbor, lapsus sum, lâbi (dis,
labor), dép. intr. S'écouler de
côté et d'autre, se fondre, sedissiper. Aqua glaciala dilapsa.
Cic.nixdilapsa. Liv. Glace,neige
fondue. Quâ (nebulâ) dilabente.
Liv. Le brouillard se dissipant.
Fibrenusrapidedilapsusconfluit.
Cic. Le Fibrène dont le courant
est impétueux. Amnis presso in
solum alveo dilabitur. Curt. Le
fleuve coule dans un lit pro-
fondément encaisse. Dilabente
sstu. Tac. Avec la marée des-
cendante, avec le reflux. Omnis
dilapsus calor. Virg. Toute la
chaleur(vitale)seperdit.Dilapso
Vulcano (= igni). Hor. Le feu
s'étant étendu. Ne terra dilaba-
tur. Veget. Pour empêcher les
éboulements. ! Sali Liv. Suet.
Se disperser, se débander (en
pari, des soldats.) — ab signis.
ab ordinibus. Liv. Abandonner
les drapeaux, les rangs. — do-
mum. Fronlin. Rentrerchez soi.

— tenenti. Val-Flacc. Echapper
à l'étreinte de qqn. !_Se déla-
brer, s'écrouler, tomber en rui-
nes. ASdis Jovis vétusté dilapsa.
Liv. Le temple de Jupiter qui
tombede vétusté. JEdificium di-
labens. Sen. Edifice qui tombe
en ruine.Dilapsa cadavera tabo.
Virg. Cadavres décomposés.Di-
lapsa in ancres fax. Hor. Torche
réduite en cendres. Ne vestis di-
labatur. Col Pour que l'étoffe
ne pourrisse pas. Ungulain qui-
nos dilapsa ungues. Ov. Sabot
divisé en cinq ongles. || Fig.
S'affaiblir, se perdre, périr, s'é-
vanouir.Prseclarafaciès, magns
divitis,viscorporis... dilabuntur.
Sali. La beauté, la fortune, la
force physique sont des biens
périssables. Discordia maxums
(res) dilabuntur. Sali Les Etats
les plus puissantspérissent par
la discorde. Omnis ïnvidia di-
lapsa foret. Sali. Que toute la
haine se serait éteinte. Maie
parta maie dilabuntur. Poet. ap.
Cic. Bien mal acquis ne profite
pas. Rem familiarent — sinere.
Cic. Laisser dissiper, gaspiller
sa fortune. De memoriâ dilabi.
Cic. S'effacer de la mémoire.
Dilapss curse. Ov. Soucis dissi-
pés. Dilapso tempore. Sali. Le
temps s'étant passé.

* dïlâcërâtïo, ônis (dilacero), f.



Dit, D1L ÛIL 443

Arn. Vulq. Auq. (c. ep. Manich.
30,33.) Oros. (h. III, 12; VI, 12;
VII, 22, etc.) Cod.-Theod. Déchi-
rement (pr. et fig.).

dïlàcëro, âvi, âtum, are (dis, la-
cère-), tr- Catull. Ov. Tac. Déchi-
rer, mettre en pièces. — opes.
Plaut. Se ruiner. Ssvitiàanimus
dilaceratur. Tac. Le coeur (des
tyrans) est victime de leur
cruauté.

dïlâmïno, are (dis, lamina), tr.
Ps. Ov. (de Nuce.) Partager en
deux, fendre.

* dîlancïno (âvi), âtum, are (dis,
lancino), tr. Amm. Prud. Déchi-
queter.

dïlânïo, àvi, âtum, are (dis, la-
nio), tr. Déchirer, mettre en
pièces. Dilaniatâveste. Tac. Les
vêtements en lambeaux. Dila-
niatâ comas. Ov. (Femme) qui
s'arrache les cheveux. || Fig.
Anima dilaniatâ foras dispergi-

.
tur. Lucr. L'âme (le souffle vi-
tal) morcelée se dissipe au
dehors. Dilanior. Hier. On me
déchire à belles dents.

.* dîlâpïdâtïo, ônis (dilapida),
f. Cod. Theod.Acro.Dilapidation,

-
dissipation. (Au plur. Firm.)

* dîlâpïdâtôrius, a, um (dila-
pido), adj. Thés. nov.lat.(p.479.)
Qui dilapide.

dîlâpïdo, âvi, âtum, are (dis, la-
pido), tr. Gromat. vet. Couvrir
de pierres dans tous les sens,
paver. ! Fig. Ter. Comic. ap.
Charis. Ulp. Dig. Jeter çà et là
(comme des pierres), dilapider,
dissiper, dépenser. ! Col. poet.
Frapper comme à coups de
pierres.

* dîlapsïo, ônis (dilabor), î.
Aug. Dissolution, décomposi-
tion, anéantissement.

* dilapsûs, ûs (dilabor), m. Eu-
cher. (form. sp. intell. 4.) Comme
DILAPSIO.

dïlargïor, îtus sum, ïri (dis, lar-
gior), dép. tr. Cic. Tac. Suet.
Donner de tous côtés, faire des
largesses, prodiguer. (Au passif.
C. Gracchi Sali. hist. fr. Lact.)

* dîlargïtôr,ôris (dilargior), m.
Jul.-Val. Celui qui fait des lar-
gesses.dilatans, antis (dilato), p. adj.
Plin. Qui s'étend.

dïlâtàtïo, ônis (dilato), f. Vitr.
Tert. Hier, (in Ez. X, ad 31 in.)
Vulg. Aug. (serm. 358, 3, etc.)
Oros. (h. VI, 14.) Cass.-Fel 29
(p. 57.) Extension, dilatation.

* dïlàtâtôr,ôris (dilato), m. Cas-
siod. Qui étend, qui propage,
propagateur.

dîlâtîô, ônis (différa), f. Cic. Liv.
Délai, ajournement,remise. Per
dilaliones bellum gerere. Liv.
Faire la guerre par intervalles.
Variis dilationibus frustrali.
Justin. Amusés par toutes sor-
tes de moyens dilatoires. Per
omnia extra dilationes positus.
Vell. D'une autorité que rien ne
ralentit. || Suet. Ajournement

d'un jugement, sursis. || Ambr.
Amm. Prorogation (d'un paye-
ment), répit. || Suet. Action de
renvoyer un solliciteur, de le
payer de promesses. "iApul. Es-
pace intermédiaire, intervalle.

dilato,âvi, âtum, are (dis, latus),
tr. Elargir, étendre. — manum.
Cic. Ouvrir la main. —fundum.
Cic.— dominium. Laber com. Ar-
rondir une propriété. — aciem.
Liv. Etendre son front de ba-
taille. !Fig. Etendre,prolonger,
développer. —nomen. Cic. Faire
connaître son nom. — legem in
ordinem cunclum. Cic. Etendre
une loi à l'ordre tout entier. —litteras. Cic. Donner un son
plein aux voyelles.— orationem.
Cic. argumentum. Cic. Allonger
un discours, développer un su-jet. — se. Quint. S'enfler, se
grandir.

dïlâtôr, ôris (différa), m. Hor.
Jsid. Temporiseur.

* dïlàtôrïus,a,um (dilator),adj.
Gai. Dig. Dilatoire, qui tend à
différer.

dîlâtus, a, um. Voy. DIFFERO.
dïlaudo, are (dis, laudo), tr. Cic.
Louer à tous les points de vue,
louer beaucoup.

dîlectâtor. Voy. DELECTATOR.

+ dïlectïo, ônis (diligo), f. Tert.
Cypr. Quint, decl. Hier. Vulg.
Aug. Amour, affection, charité.
|| (Titre honorif.) Dilectio tua.
Hier. (ep. 5, 1.) Votre Dilection.

* dîlectôr, ôris (diligo), m. Apul.
Eccl. Tert. Aug. (in ps. 76, 7.)
Julian. (ap. Aug.) Celui qui aime,

.
ami, amant.

1. dîlectus, a, um (diligo), adj.
(Comp. DILECTIOR. Claud. Macr.
Sup. UILECTISSIMUS. Stat. Tert.)
Hor.Stat. Tert. Aimé,chéri, cher
(en pari, des pers.). || Subst. DI-
LECTI, orum, m. pi. Suet. Favo-
ris. ! (En pari, des ch.) Hor.
Claud. Cher.

2. * dîlectus,ûs (diligo), m. Non.
(p. 219 a.) Paul. (sent. IL 20,1.)
Chalcid.-Tim. Amour.

3. dilectûs, ûs, m. Comme DE-
LECTUS.

* dïlemma, âtis (6iXï)u.(ia), n.
Serv. Dilemme.

* dïlemmâtus, a, um (8tXrip.p.a-
xoç), adj. Ruf. Palest. (de fid. 53.)
Mar.-Merc. (Subnot. 6, 5.) En
forme de dilemme.

* dïlïdo,ere{dis, Isdo), tr. Plaut.
(Poen. 2, 46, corr. de Stude-
mund.) Briser, mettre en miet-
tes.

dîlïgens, entïs (diligo), p. adj.
(avec Comp. et Sup.) Qui aime,
attaché à. — veritalis. Nep. Zélé
pour la vérité. Vir litterarum
veterum diligentissimus. Gell.
Plein de goût pour la littéra-
ture ancienne.! Css. Cic. Quint.
Tac. Attentif, soigneux, exact,
consciencieux. A diligenti curio-
sus distat. Quint. II y a une dif-
férence entre l'homme exact et
l'homme minutieux. Diligentis-

simus omnis officii. Cic. Scrupu-
leux observateur de tous ses
devoirs. — imperii. Nep. Strict
dans le commandement. Verbo-
rum diligentissimus. Gell. Très
scrupuleux sur le choix des
mots. (Se construitaussi avec IN
et l'Abl. Cic. Quint.; avec le Dat.
Cic; avec AD et le Gérond. Cic;
avec CIRCA et l'Ace. Plin. Eutr.)
|| (En pari, des ch.). Cic. Phsd.
Plin. Quint. Qui prouve de
l'attention, du soin. — remédia.
Sen. Remèdes efficaces. Diligen-
tior nolitia. Plin. Connaissance
approfondie.—stilus. Tac. Style
soigné ! Cic. Rangé, économe.
(Se constr. absol. Cic; avec le
Gén. Suet. Capit. Rutil. Lup.;
avec IN et l'Abl. Cic. ; avec DE et
l'Abl. Plin.j.).

dïlïgentër (diligens), adv. (avec
Comp. et Sup.) Ter. Css. Cic. Soi-
gneusement, avec exactitude,
exactement, ponctuellement. —
— errare. Mart. Se tromper à
merveille, lourdement.

dïlïgentïa, s (diligo), f. (Prop.
Attention, oppos. à negligentia.)
En gén. Soin, attention, zèle,
exactitude,application. Obscura
diligentiu. Ter. Zèle silencieux
(qui ne cherche pas à se faire
connaître). — minuta. Cic. Soin
minutieux. — nimium sollicita.
Plin. j. Excès de zèle. — sa-
crorum. Cic Observance des
sacrifices. — testamentorum.
Cic. Rédaction soignée des tes-
taments. ! (Particul.) Cic. Petr.
Soin attentif dans le ménage,
économie, épargne, ordre. !
Symm. Ennod. (ep. VIII, 12 ;
III, 24, in.; 29; 31; 32; IV, 7;
32, etc.) Comme DILECTIO. —
nostri. Symm. L'affection qu'on
a pour nous.dïlïgïbïlis,e(dz'%o),adj. Hier.
Estimable, recommandante.

dïlïgo,/ea;î, leclum, ère (dis, lego),
tr. Titin. com. Séparer, diviser.
f Veg. Recruter (des soldats).
Tiro dilectûs. Veg. Une recrue.
|| Choisir. Au part, DÎLECTUS.Veg.
D'élite. Subst. DILECTI, orum, m.
pi. Veg.Soldats d'élite-!(Ordin.)
Plaut. Cic. Apprécier; d'où ai-
mer(parchoix),avoir des égards
pour. (Tandis qu'amo sign. « ai-
mer par passion ».) Quem di di-
ligunt. Plaut. L'enfant gâté des
dieux. — pudorem. Cic. Savoir
apprécier la pudeur, en faire
cas. — alicujus consilia. Cic.
Approuver la conduite de qqn.
— avis memoriam. Suet. Chérir
la mémoire de son aïeule. Mon-
tes diligit abies. Plin. Le sapin
se plaît sur les montagnes. Pira
nasci iali solo diliqunt. Pall. Le
poirier naît ordinairement dans
ce terrain.
dïlôgïa, s (StXoYÎa), L Ps. As-

con. Ambiguïté, équivoque.
dïlôphôs, 'on (8iXoçoç), adj.

Mart.-Cap. Qui a une double
aigrette.

dïlôrîco, (àvi), âtum, are (dis,
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lorico), tr. Cic. Apul Ouvrir
brusquement(un vêtement).

* dïlôris, e (Sic, lorum), adj. Vo-
pisc (Qui a deux courroies.) Qui
a deux bandes ou raies de
pourpre ou d'or.

dîlûcëo, ëre (dis, luceo), intr.
Liv. Gell. Etre éclairé. || Fig.
Liv. Etre clair, être évident.

dîlûcesco, luxi, ëre (diluceo),
intr. Hor. Gell. S'éclaircir, de-
venir clair, commencer à pa-
raître, luire (en pari, du jour).
Fig. Donec diluxit rerum origo.
Lucr. Avant l'aurore du jour où
naquit le monde. ! Impers. Di-
lucescit. Cic. Liv. 11 commence
à faire jour. || Fig. Cic. Il est
clair comme le jour.

dïlûcïdë (dilucidus),adv. (Comp.
D1LUCIDIUS. Cels. Sup. DILUCIDIS-
siME./teffOPKn.Clairement^Fig.
Ter. Cic. Cels. Aug. Clairement,
avec netteté.

* dîlûcïdo, âvi, are (dilucidus),
tr. Tert. Zen. Ver. Hier, (in Jon.
pr.) Primas.Cassiod. ï'ertEclair-
cir, rendre clair.

dï-lûcïdus, a, um, adj. (Comp.
DILUCIDIOR. Comif. Cic.) Plin.
Clair, lumineux,brillant. ! Cor-
nif. Cic. Quint. Clair, net (en
pari, du style).

* dïlûcûlat (diluculum), impers.
Gell. Le jour commence à poin-
dre.

diluculum, i (diluceo), n. Plaut.
Cic. Point du jour, crépuscule
du matin. Diluculo. Afran. com.
Cic. Primo diluculo. Cic. Cum
diluculo. Plaut. Au point du
jour.^

diludïum, dïi (dis, ludus), n.
Hor. Repos accordé aux gladia-
teurs entre les jeux ; fig. délai,
répit.

>dïlùo, lui, lûtum, ëre (dis. luo),
tr. Détremper, laver, délayer;
dissoudre. — lateres. Css. Dé-
tremper, amollir des briques.
— mella Falerno. Hor. Délayer
du miel dans du Falerne.— co-
lorem. Plin.Délayerunecouleur.
Color diluilur. Ov. La couleur
s'affaiblit,s'efface.^mnesôïtan-
iur. Plin. Les cours d'eau per-dent (par le mélange des ruis-
seaux qui s'y jettent)leur teinte
et leur goût. — vulnus aeelo.
Petr, Bassinerune blessureavecdu vinaigre. Diluta labella.
Catull Lèvres mouillées. Di-
luit nebulas. SU. (Le soleil) fait
fondre, chasse les nuages.Pectora sudor diluerai Val.-
Flacc La sueur avait inondé sapoitrine. — dbsinthia. Lucr.
Faire infuser de l'absinthe. —veiunum. Liv. Préparer un poi-
son. — medicamentum. Plin.
CKrf.Dissoudreunmédicament.
— vinum. Mart. Couper, trem-
per le vin. || Cato. Cels. Pall.
Laver, rincer. ! Fig. Eclaircir,
débrouiller. Mi quod rogavi
dilue. Plaut. Explique-moi ce
que je t'ai demandé. ! Effa-
cer, affaiblir. — molestias. Cic.

Dissiper les chagrins. Ami -
citias sensim diluere. Cic. Relâ-
cher peu à peu les liens de
l'amitié. — vitium ex animo.
Prop. Purger (guérir) l'esprit
d'un défaut. Cura diluiturmero.
Ov. On noyc les soucis dans le
vin. —

alicujus auctoritatem.
Sen. Affaiblir le crédit de qqn.
— invidiam cavillalione. Suet.
Sauver l'odieux par une plai-
santerie. || Effacer, se justifier
de. — crimen. Cic. Réfuter une
accusation. — injurias pauco
sre. Gell Réparerses torts avec
un peu d'argent.

* dîîûtïo, ônis (diluo), f. Hier.
(c. Joann. 5.) Action de se jus-
tifier (d'une accusation).

dïlûtïus (dilutus), adv. Comp.
Cic. (ap. Amm.) En délayant. —poiare. Cic. (ap. Amm.). Allon-
ger son vin (boire son vin plus
trempé).

dïlûtus, a, um (diluo), p. adj.
(Comp.m\.vnan.Plin.Amm.Aus.
Sup. DILUTISSIMUS. Cels.) Plin.
Détrempé, mouillé. Fig.Dilutior
(s.-e. vino). Aus. Un peu ivre.
! Dissous (dans l'eau), délayé;
faible. Vinum dilutius. Cels. Vin
trempé. — urina. Cels. Urine
qui n'est pas chargée.—rubor.
Plin. Rouge clair (ou faible). Di-
lutior amelhyslus. Plin. Amé-
thyste plus transparente. —odor. Plin. Odeur faible. Dilu-
tior defecius. Amm. Rébellion
plus manifeste.

* dïlûvïâlis, e (diluvium), adj.
Solin. D'inondation, de déluge.

dïlûvïës, ëi (diluo), f. Lucr.
Hor. Inondation, débordement,
déluge.

1. * dïlùvïo, ônis (diluo), f. Tert.
Inondation, débordement.

2. dîlûvïo, are (diluvium), intr.
Lucr. Inonder.

dïlûvïum, ïi (diluo), n. Virg.
Inondation,débordement.!Varr.
fr. Mêla. Sen. Hier. L,e déluge
universel.-!Fig. Virg. Val.Flacc
Dévastation, destruction,ruine.

dïmâchoe, ârum (o;|iâ-/at), m.
Curt. Soldats qui peuventcom-
battreà pied ou à cheval (comme
nos dragons).

* dïmàchasrus ( vulg. DIMACHE-
RUS), i (Stu.(i);atpoç),m. Inscr. Gla-
diateur qui' combat avec deux
épées.

dïmàdesco, mâdûi, ëre (dis, ma-
desco), intr. Lucr. Se fondre.

dîmâno, âvi, are (dis, mano),
intr. (Souvent variante de DE-
ÎIANO, voy. ce mot.) Cic. Se ré-
pandre, s'étendre (au fig.).

dïmensïo, ônis (dimelior), f. Cic.
Grom. vet. Mesure géométri-
que, mesurage. || (Méton.) Hyg.
Apul. Firm. Macr. Etendue, di-
mension (Au plur. Macr.\ ! Hyg.
Axe de la terre. ! Quint. Me-
sure métrique. ! Veg. Rufin (h.
eccl. xi, 23.) Ration de blé don-
née aux soldats.

* dïmensôr, ôris (dimelior), m.

Jul-Honor. (cosmogr. p. 72.)
Arpenteur.

* dïmensûrâtïo, ônis (dis, men-
suro), f. Inscr. Mesurage,arpen-
tage.

^* dïmëtër, tra, trum (StuxTpoç),
adj. Diom. Sid.Dimèlre,de deux
mesures ou de quatre pieds
(t. de métrique). Dimetra ars.
Sid. L'art de composer en vers
dimètres. ! Subst. DIMETER (DI-
METRUS), tri, m. Diom. Terenl-
Maur. Le vers dimètre. || DIME-

TRON, i, n. Fortunat. Mêmesens.
dîmëtïens, tïentis (dimetior), f,
Plin. Diamètre (gr. StâptE-poç).

dïmëtïor, mensus sum, meliri
(dis, melior), dép. tr. Cic. Vitr.
Vulg. Mesurer dans tous les
sens, mesurer. Dimensusad cor-
poris sui modulum. Suet. En
ayant pris les dimensions sur
la mesure de son corps. (Au
passif.DIMETIATUR.I'ïir.DIllIENSDS.
Cic. Virg. Plin.j.). Subst. DIMEK-
SUM, i. n. Pacat. pan. Ration.
Fig. Digitispeccata — sua. Cic.
Compter ses fautes sur ses
doigts. ! (T. milit.) Css. SU.
Tac. Tracer en mesurant, jalon-
ner, tracer (un camp). ||(T. d'as-
tron). Cic. Quint. Tac. Mesurer
au compas, prendre les dimen-
sions. Partie, subst. DIME.NSA,

orum, n. pi. Chalcid. Tin. Points
mesurés ! (T. de mélr.) Cic. '
Quint. Mesurer. Non ad pedes
verba dimensa sunt. Quint. Les
mots n'ont pas une mesure mé-
trique.

dimeto, àvi, âlum,are(dis,mëto),
tr. et dîmëtor, àtus sum, âri,
dép. tr. Cic. Liv. Mesurer, déli-
miter, borner.

* dïmetrïa, s (StjiETpia), f. Aus.
Poème composé de vers îam-
biques dimèlres.

dîmïcâtïo,ônis (dimico), f. Css.
Action de combattre ; lutte,

.
combat, bataille. Populorum—.
Liv. Lutte entre deux peuples.
— cum aliquo ou adversus ali-
quem. Plin. Combat contre qqn,
lutte avec qqn. — proelii. Cic.
Engagement. — universs rei.
Liv. — universa. Liv. Bataille
décisive. ! Fig. Cic. Lutte, dé-
bat. In extremo discrimine ac
fortuns dimicatione. Cic. Dans
cet instant décisif, où la fortune
est en jeu. — capitis, fams, for-
tunarumque omnium. Cic. Lutte
où il y va de la vie, de la répu-
tation, de la fortune.

dîmïco, âvi, âtum, are (Infin.
parf. DiMictussE. Ov.) (dis, mico),
intr. Cic. (Propr. S'escrimeravec
l'épée).Combattre.—armis.Css.
En venir aux mains. — proelio.
Css.Livrerun engagement.—in
mortem. Vell. Combattrejusqu'à
la mort, pour mourir. || Fig.
Cic. Lutter, s'efforcer, faire tous

" ses efforts. — de vità. Cic. Liv.
de famâ, de hberis. Cic. Risquer
dans une lutte sa vie, son hon-
neur, ses enfants. — de repulsâ.
Liv. S'exposer à l'affront d'un
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refus. — capitis causa. Cic. Ris-
quer sa vie. In singulas horas
capite — suo. Liv. Risquer sa
vie d'heure en heure.

dîmïdïa (s.e. pars), s, f. Vitr.
Plin. Moitié.

* dîmïdïâtïo, ônis (dimidio), f.
Tert. Partage, séparation par
moitié.

dïmïdïâtus, a, um (dimidium),
p. adj. Partagé par moitié, sé-
paré en deux, demi. Hommes
defoderuntin terram dimidiatos.
Cato. Ils enterrèrent des hom-
mes jusqu'à mi-corps. — luna.
Cato. Lune à l'un de ses quar-
tiers. — mensis. Cic. Demi-mois.

— aper. Suet. Une moitié de
sanglier. 0 dimidiateMenandcr.
Css. ap. Suet. 0 moitié de Mé-
nandre (trait satirique à l'a-
dresse de Térence).

* dïmïdïëtâs,âtis (dimidius), f.
R'achiar. (adJanuar.13.)Pompej.
gr. Chalcid.-Tim. Boèt. Moitié.

* dïmïdïo, are (dimidius), tr.
Tert. Hier. (qu. hebr. in Gen. 33,
1.) Vulg. Petr.-Chrysol (serm.
36.) Partager en deux.

dïmïdïum, ïi, n. Cato. Afran.
Cic. Liv. Moitié. Dimidium pe-
cunis. Cic. Lamoilié (seulement)
de la somme. Dimidio stultior.
Cic. Moitié plus bête.

dîmïdïus, a,um(dis,medius),adj.
Demi (ce qui n'est pas entier,
ni ne l'était, mais peut le de-
venir). — luna. Ov. Vitr. Plin.
Premier ou dernier quartier de
la lune. — annus. Manil. Un se-
mestre.Dimidio labro. Mart. Du
bout des lèvres. — tonus. Chal-
cid. Demi-ton. — pars. Plaut.
Cic. Moitié. Dimidius patrum,
dimidiusplebis. Lw. Moitié pa-
tricien, moitié plébéien.

dîmïnûo (arch. DIMMINUO), (nui),
nûtum, êre(dis,minuo),tr. Plaut.
Ter. Sen. Mettre en morceaux,
briser, fracasser (souvent va-

* riante de DEMINUO, voy. ce mot).
dîmïnûtïo. Voy. DEMINUTIO.
dïmïnûtïve, etc. Voy. DEMINUT...
dîmissïo, ônis (dimitto), f. Cic.
Envoi, expédition.— sanguinis^
Gell Saignée. ! Cic. Renvoi,
congé, licenciement.! Fig. Aug.
Rémission, absolution, pardon.
! (Sens moyen) Csl.-Aur.Cass.-
Fel. 77 (p. 187). Rémittence (de
la fièvre), diminution (de la dou-
leur, etc.).

* dïmissôr, ôris (dimitto), m.
Tert. Aug. (serin. 99,'4, 5; in
Jo. ep. ad Parth. tr. 2, 8.) Ce-
lui qui remet (les péchés, les
iniquités).

* dïmissôrïus, a, um (dimitto),
adj. De renvoi. — litters. Mo-
dest. Dig. Lettre de renvoi, ren-
voi (à une juridiction supé-
rieure). ! Cass.-Fel. 57 (p. 146).
Qui amène la rèmittenca (de la
fièvre).

* dïmissûs, Dat. ûi (dimitto), m.
Charis. Diom. Envoi, expédi-
tion.

dïmitto, mîsi, mîssuïn, ëre (dis,
mitto), tr. Envoyei de divers
côtés, dépêcher,' cxnédier. —pueros circum ami us: Cic. Dé-
pêcher des esclavs à ses amis.
•— nuntios in onmes partes. Css.
nuntios Iota civilale. Css. En-
voyer des messagersde tous les
côtés, dans tout l'état. Absol.
Dimitiere per provincias. Liv.
Envoyer (des agents) dans les
provinces. — ex omni parte fla-
gella. Ov. Etendre ses bras de
tous côtés (en pari, des poly-
pes). — aciem in omnes partes.
Ov. Promener ses regards de
tous côtés. — animum in igno-
tas artes. Ov. Diriger ses pen-
sées vers un art inconnu. ! Eloi-
gner de soi, laisser aller, ren-
voyer. — equitatum. Css. Se
passer de sa cavalerie. — equos.
Virg. Tac. Renvoyer les chevaux
(pour combattre à pied), mettre
pied à terre. — aliquem ab se.
Css. Eloigner qqn de soi. —hoslem ex manibus. Css. Laisser
échapper l'ennemi. —aliquem
ex custodia. Liv. e carcere. Just.
Donner la liberté à un prison-
nier. Ab armis dimiltitur. Just.
On est amené à déposer les

.
armes. — aliquem incolumem.
Css. Laisser aller qqn sain et
sauf.—aliquemimpunitum.Sall
Laisser aller qqn impuni.Dolor,
febris eum dimittit. Cels. La
douleur, la fièvre le quitte. —lumina. Cic. Renvoyer les flam-
beaux. — librum e manibus. Cic.
Laisseréchapper un livre de ses
mains. — signa ex metu. Css.
Déserter par crainte. — arma.
Sen. Laisser tomber ses armes.
Deimissis manibus. Plaut. Les
mains pendantes,promptement
ou à la hâte. Arbor folia dimit-
tit. Plin. L'arbre perd ses feuil-
les. Triticis granum dimittenti-
bus. Plin. Les épis de blé lais-
sant tomber leurs grains. ! Con-
gédier, licencier. — senatum.
Cic Lever la séance du sénat.
—condlium. Cic Congédierune
assemblée. — convivium. Liv.
Sortir de table. — legalos. Suet.
Renvoyer les ambassadeurs,les
remercier. — scholam. Suet. Li-
cencier une école. ! Laisser là,
quitter, abandonner.— oppida.
Css. Evacuer des places. — for-
tunas morte. Cic. Perdre des ri-
chesses en mourant.—speratam
prsdamex manibus. Css. Lais-
ser échapper une proie convoi-
tée. Fig. Istos sine ulla contu-
melia dintittamus. Cic. Laissons
ces gens (les partisans de cette
doctrine) tranquilles.— aliquem

' a suspicione. Petr. Absoudre
qqn d'un soupçon. Fortes ani-
mos in svurn —. Lucan. Léguer
à la postérité le souvenir de ces
âmes courageuses. Illa tanquam
dimissa discedit. Quint. Celle-ci
(la mémoire) se perd, comme si
elle avait reçu son congé. Se
dimittere.Sen. Se donnerun peu
derelâche,derécréation. !Aban-

,

donner, renoncer à, faire le sa-
crifice de. •—jussuum. Cic. Re-
noncer à son droit. Injuriant
inullam dimitiere. Cic. Laisser
passer un affront sans ven-
geance.— multumde cupidilale.
Cic. Rabattre beaucoup de ses
désirs, de son ambition.— liber-
tatem. Cic. Dire adieu à la liberté.
— oppugnationem. Css. Lever le
siège. •—

iracundiam suam rei
publics. Css. Sacrifier à l'Etat
son ressentiment. -—

imperium.
Nep. Quitter le commandement.
— vitam aliéna arbitra. Nep. Re-
mettre sa vie au bon plaisir

"d'autrui (laisser qqn maître de
sa vie). — fugam. Virg. Cesser
de fuir. — curam. Ov. Oublier
le soin ou le souci. Dimissâ
priore cura.. Tac. Après s'être
débarrassé d'uneprécédenteoc-
cupation. — ex animo socios. SU.
Chasser de son esprit (oublier)
ses alliés. — aliquid. Plin. j.
Perdre la mémoire de qq. ch.,
l'oublier. Dimissa dignitas. Liv.
Dignité mise en jeu, compro-
mise. Fata in prsceps solitus di-
mittere. Lucan. Habitué à ris-
quer, à jouer son bonheur.
! Capit.Pall. Lampr.Cod.-Theod.
Laisser (après la mort comme
héritier, comme héritage). Tes-
tamento — hereditatem populo
Romano. Ampel. Léguer son hé-
ritage au peuple romain. ! (T.
jnilit.) Licencier, congédier (des
soldats). — legionem. Cic. mili-
tes. Css. Licencier une légion,
des soldats. ! (T. de droit). Ren-
voyer(une femme),divorcer. —
uxorem. Suet. Aliquem e matri-
monio. Suet.Répudier safemme,
divorcer. ! (T. de droit). Satis-
faire un créancier, payer. —creditorem. Plin. j. Jet. Payer
un créancier. '— debitorem. Jet.
Remettre une dette. Fig. (Ven-
ter) parvo dimiltitur. Sen. Le
ventre (n'est pas un créancier
importun) ; il se contente de
peu. — tributum alicui. Tac.
Exempter qqn d'un tribut. —peccata. Eccl Remettre les pé-
chés. !| Renvoyer un malfaiteur
sans le punir,-remettre la pu-
nition. — aliquem. Curt. Suet.
Eutr. damnatos. Jet. Faire grâce
àqqn;àdes condamnés. || Eman-
ciper. — filium potestate. Jet.
Emanciper son fils. — personas
e jure suo. Jet. Emanciper des
personnes ,(les affranchir du
droit légal qu'on a sur elles).

dimmïnuo Voy. DIMINUO.dimôvëo,môvi, môtum, ëre (dis,
moveo), tr. Mouvoir de côté et
d'autre; séparer, écarter; par-
tager, fendre. — aliquid manu.
Plin. Ecarter qq. ch. de la main.
— terram aratro. Virg. Fendre
la terre avec la charrue. Dimo-
vit obstantes propinquos. Hor.
(Régulus) écarta ses proches
qui voulaient le retenir. — cine-
rem. Ov. Ecarter la cendre. Di-
motis undis. Ov. En fendant les
flots. — ora. Ov. Ouvrir la
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bouche (pour parler). — parie-
tes. Tac. Enlever les cloisons.
— plagulas lectics. Suet. Ecar-
ter les rideaux d'une litière. —
turbam. Tac. Suet. Fendre la
presse. Fig. Bonis malisque di-
motis. Ps. Sali. Ayant séparé,
mis à part les bons et les mau-
vais. ! Ecarter, éloigner en sé-
parant de qqn (ou de qq. ch.);
détourner. — umbram. Virg.
Dissiper l'ombre. Dimotis om-
nibus. Tac. Tous ayant reçu l'or-
dre de s'écarter. Fig. Terror di-
ntovet fide socios. Liv. La ter-
reur rend les alliés infidèles à
la foi jurée. — stalu suo sacra:
Liv. Changer, déranger l'orga-
nisation primitive du culte. —
vocis moras.' Sen. Reprendre
l'usage de la voix. ! Mettre en
mouvement, promener de côté
et d'autre. — manus. Cels. Exer-
cer ses mains. —• sgrum inlra
domum. Cels. Faire prendre de
l'exercice à un malade, le faire
promener dans la maison. Am-
bulatione leni dimoveri. Cels.
Prendre un peu d'exercice.

Dïnarchus, i (tehapyoç), m.
Cic. Rutil. Lup. Dinarque, ora-
teur athénien, contemporain de
Démosthène.

Dindyma, ôrum (xa. Aiv8up.a),
n.pl. Virg. Ov. Val.-Flacc.Comme
DINDYMUS.

Dindymënë, es (^ U-ÏJTTJP AtvSu-
pjv»]), f. ifor. Anthol. Lat. Cy-
bèle. Voy. le suivant.

1. Dindymus, i (Aiv8u[;.oc), m.
Catull. Ov. Plin. Le Dindyme,
montagne de Phrygie, consa-
crée à Cybèle.

2. Dindymus, a, um (AtvSupuoç),
adj. Col. poét. Aus. Du Din-
dyme. ! Subst. DINDYMA (s.-e.
sacra), ôrum, n. pi. Min.-Fel.
Les mystères de Cybèle (célé-
brés sur le Dindyme).

* dinûga, s, f. Voy. LINGUA.
Dinocrâtês,is (AEivoxpâ-rviç),m.Vitr. Dinocrate, architecte grec,
contemporain d'Alexandre.

Dmômàchë, es (AEtvou.âY.ï|), f.
Dinomaque, mère d'Alcibiade.
Dinomaches ego sum. Pers. Je
suis un second Alcibiade, je
sms un grand seigneur.

* dinoscentïa,oe(di7iosco),f.JML-
Val. Aug. Cassiod. Discerne-
ment.

* dinoscïbïlis, e (dinosco), adj.
Plin. Alex. Qu'on, peut distin-
guer, reconnaître.

dmosco,nôvi,noscère(dis,nosco),
tr. Reconnaître (à des signes
connus), discerner, distinguer,
démêler. — bonum malumque.

.
Sen. Distinguer le bien du mal,
faire la différence entre eux.Quod dinoscinon potest, nisi co-mitatu Alexandri Magni. Plin.
Ce qu'on ne peut àistinguei-
qu'en suivant pas à pas Alexan-
dre le Grand. — vocem auribus.
Quint. Juger de la voix avecl'oreille. (Le signe qui fait re-connaître se met à l'Abl. Plin.

Quint. Tac. Lact.; à l'Abl. av.
AB. Lampr.; à l'Ace, avec PER.
Apul — L'objet qu'on distingue
d'un autre st met : à l'Abl. avec
AB. Plin. Chiris. ou, chez les
poètes, à l'Abl. s. Hor. Val.-Max.)
f| Amm. Reconnaître,percevoir.

* dînûmërâbïlis,e (dinumero),
adj. Cassiod. (in ps. 150 fin.)
Qu'on peut compter.

dïnûmërâtïo, ônis (dinumero),
î. Cic. Apul. Rufin. Ch.alcid.-Tim.
Dénombrement,calcul, compte.
(Au plur. Cic.) ! (Fig. de rhét.)
Cic. Quint. Enumération (gr.
p.Epio-p.ôç2.

_* dïnûmëratôr,ôris (dinumero),
m. Aug. (in ps. 55, 10.) Celui
qui compte.

dînûmëro, âvi, âtum, are (dis,
numéro), tr. Cic. Compter, nom-
brer, faire le dénombrement,
calculer.Dinumeratisumus.Plin.
j. Nos voix furent comptées,
on pointa nos votes. Universus
Israël dinumeratus est. Vulg. On
fit le recensement de tout Is-
raël. ! Plaut. Ter. Compter,
payer. Absol. Dinumerat. Cic.
Il paye la solde.

V dïnummïum,ïi (8iç, voûp.p.oç),
n. Cod.-Theod. Impôt de deux
deniers (nummi), de 6 oboles.

* dio (p. DUIO) « placer » forme
secondaire du verbe DARE.

* dïôbôlârïa, s (SttoëoXov), f.
Fulg. (Celle) qu'on a pour deux
oboles.

* dïôbôlâris, e (8t<AëoXov), adj.
Plaut. Varr. Paul.ex. Tert. Qu'on
a pour deux oboles.

Dïôchàrës, is, m. Cic. Diocha-
rès, affranchi de César.

Dïôchârïnus, a, um (Diocha-
res), adj. Cic. De Diocharès.

1. Dïôclëtïânus, i, m. Aur.-Vict.
Eutr. Dioclétien, empereur ro-
main.

2. Dïôclëtïânus, a, um (1. Dio-
cletianus), adj. Treb.-Poll De
Dioclétien.

Dïocmitae. Voy. DIOGMIT.E.
Dïodôrus, i (AtôSupoç), m. Cic.
Plin. Gell. Diodore, célèbre dia-
lecticien, de Iassus, en Carie,
contemporain du roi Ptolémée
Soter. ! Cic. Philosophe péri-
patéticien de Tyr, qui florissait
vers 109 av. J.-C. ! Plin. Lact.
Diodore de Sicile, historien
grec, né à Agyrium en Sicile,
contemporain d'Auguste.

* dïoecësânus, a, um (dioecesis),
adj. Intpr. Cod. Theod. Relatif
au diocèse, diocésain.

dïoecesis, ëos et is. Ace. in
(SioixrjG-iç), f. Cic. Circonscrip-
tion judiciaire (dans une pro-
vince); étendue d'une juridic-
tion; district. ! Amm. Inscr.
Subdivision d'une préfecture
(sous le Bas Empire), diocèse.
! Sid. District ecclésiastique,
diocèse. || Sid. Paroisse.

dïoecëtës, s (Sioiv.-rivrç.), m. Cic.
Intendant dn trésor, ministre
des finances.

Dïôgënës, is, Ace. em et en
(AïoYÉvr);), m. Cic. Diogêne d'A-
pollonie, célèbre philosophe de
l'école d'Ionie. ! Cic. Val.-Max.
Philosophe cynique de Sinope.
^ Cic. Philosophe stoïcien,
maître de Carnéade et de" Lé-
lius. || Cic. Csl. (ap. Cic.) Ami
de Célius Rufus.

Dïôgmîtae, ârum (8t<»Yp.tTat de
Stuyp.ô'ç, poursuite),m. pi. Amm.
Soldats armés à la légère et en-
voyés sur les frontières pour
poursuivre les brigands.

Dïômëdës,is(Atop.rlSr)ç),m.Virg.
Hor. Ov. Just. Aug. Diomède,
fils de Tydée, fondateur d'Arpi
(en Apulie).Diomedis urbs. Virg.
Arpi. Diomedis campus. Liv. Ter-
ritoired'Apulie,près de Cannes,
! Lucr. Solin. Roi des Bislons
en Thrace, qui nourrissait ses
chevaux de la chair des pri-
sonniers.

1. Dïômëdëus (DIOMEDIUS.Mêla.
Plin.), a, um (Ato(ir,SEtoç), adj.
Ov. Mart. Claud. De Diomède;
relatif à Diomède. —' insula ou
insuis. Mêla. Plin. Ile ou groupe
d'îles de la mer Adriatique, sur
les côtes de l'Apulie (auj. St Do-
menico, St-Nicola et Caprara).
Diomedeaearces. Stat. Villes fon-
dées par Diomède en Italie. —agri. Mart. Les champs de l'Eto-
lie. — uves ou volucres. Aug.
Serv. Compagnons de Diomède
changés en oiseaux (hérons).

2.Dïômëdëus,a,um (Ato(i.T,8Etoç),
Claud. De Diomède, roi de
Thrace.

* dïomphâcion (St' ôpLoaximv),
indécl. Csl.-Aur. (tard. H, 4, 85.)
Médicament préparé avec du
verjus.

Dïôn, ônis (At'uv), m. Cic. Nep.
Dion, beau-frère de Denys l'An-
cien. ! Aug. Célèbre mathéma-
ticien de Naples.

Dïônaeus, a, um (Atuvatoç), adj.
De Dioné. Dionsa mater. Virg.
Vénus. Dionsus Cssar. Virg.
César descendant d'Enée, fils de
Vénus. Dionsum antrum. Hor.
Grotte consacrée à Vénus.

Dïôna,s, f. etDïônë,ës (Aitivj)),
f. Cic. Hyg. Claud. Dioné, fille
de l'Océan et de Téthys ou (se-
lon d'autres) de l'Ether et de
Gaïa, mère de Vénus. ! Ov. Vé-
nus.

* dïônymus, a, um (Sitivu[Aoç),
adj. Prise. Qui a un double nom.

Dïônysëus, a, um (Dionysus),
adj.SiZ.Def»ionysus,bacchique.

Dïônysïâcus, a, um (Atovuo-ta-
vM), adj.DeDionysus(Bacchus),
dionysiaque. — ludi, Aus. Jeux
Dionysiaques.

dïônysïâs, àdis (Btovuo-tâç), f.
.
Plin. Pierre précieuse qui de-
vait préserver de l'ivresse.

1. Dïônysïus, ïi (Atovilo-toç), m.
Nom de Grecs célèbres. Diony-
sius superior. Cic. prior. Nep.
Denys l'Ancien, tyran de Syra-
cuse. || Nep. Val-Max. Denys le
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Jeune, fils et successeur au pré-
cédent. ! Dionysius Heracleotès.
C!C.Denysd'Hêraclée,disciplede
Zenon de Citium. ! Varr. Col.
Denys d'Utique,traducteur d'un
traité d'agriculture, composé
par le Carthaginois Magon.

2. Dïônysïus, a, um (Aiovûo-toç),
adj. De Dionysus (Bacchus),
bacchique. || Subst. DIONYSIA,

orum, n. pi. Plaut. Ter. Diony-
siaques, fêtes de Bacchus.

Dïônysus, !'(Ai6wo-oç),m* Plaut.
Cic. Le dieu Dionysos, c.-à-d.
Bacchus.

dïôpetës, is (StoitETïîç, tombé du
ciel), f. Plin. Espèce de gre-
nouille, grenouille de pluie.

Dïôphânës, is (Atoyâvv):), m.
Varr. Diophane de Nicée, en
Bithynie, agronome,

dïoptra,^ (ôioirrpa),f. Vitr. Plin.
Instrument servant à mesurer
les angles (pour prendre les
hauteurs et les distances).

dïôryx, rygis (StûpuS), f. Mêla.
Vulq. Tranchée, canal (de déri-
vation).

DÏos balânos (ou balanus), i
(Atb; éàXavoç, Jovis glans, ju-
gions), f. Plin. Sorte de châ-

taigne comestible, marron.
Dïoscûrïdse, ou Dïoscûrïdes
(AtoraouptSat), m. pi. Charis.
LesDioscures (Castoret Pollux).

dïospneuma,TOàft's(Atbç HVEÛp.a),
n. Avul. Sorte de romarin.

dïôta, s (BttoTY)), f. Hor. Isid.
Vase à deux anses, cruche à
vin.

Dïôvis (Dïjôvis), is, m. Varr.
Gell. Inscr. Nom italique (forme
ombrienne) de Jupiter.

Dîphïlïummeirum,n. Mar.-Vic-
torin. Mètre diphylique,qui est
plus court d'une syllabe que
l'hexamètre homérique.

Dïphïlus, i (AîçtXoç), m. Plaut.
Ter. Vell. Mar.-Victorin. Di-
phile, célèbre poète comique,
contemporain de Ménandre.

diphrygës, is (SiçpvYÉç), n. Cels.
Matte de cuivre, cuitedeux fois,
tutie, spode.

*, diphthongo, are (StçOoyYÔw),
tr. Apul Ecrire ou prononcer
avec une diphthongue.

* diphthongos, i, f. Apul. Voy.
2. DIPHTHONGUS.

1. * diphthongus,a, um (Sicpâoy-
YOÇ), adj. Mart.-Cap. Qui a un
double son, écrit ou prononcé
avec un diphthongue.

2. diphthongus, i (SI'ÇOOYYOÇ),f.
Apul. Mart.-Cap. Prise. Diph-
thongue.

*dïphyës, is (Sicp-u^ç), f. A double
nature, à double forme. — pes.
Diom. Double pied d'un vers.
! Subst. (f.) Plin. Pierre pré-
cieuse inconnue.

* dîplâsïon ou dïplâsïum (di-
plasius), n. Mart.-Cap. Fulgent.
Le rapport de 1 à 2.

* diplâsïus, a, um (SmXào-101;),
adj. Mart.-Cap. Eulog. Double,

deux fois aussi gr.nn
, ; i es

dans le rapport de 1
,

i.
diplinthïus, a vm. (<'\- AÎVO-.OÇ)
adj. Vitr. De l'épaisse i- de deu)
briques.

diplôis, plôidis, .'.ce. plô'tden
(SraXotç), f. Nov. rom. Vulg
Sulp.-Sev. Vêtement double
surtout. ! Apic. Double man-
teau d'une cheminée.

diplôma, màtis (Gén. plur. DU-
TLOMATUM et DUPLOMATORUM. CAa-
m),Abl. plm.mâtïbus(Z[izÏM\).a.).
n. Macr. Document écrit sui
sur deux feuilles pliées. || Macr,
Autographe. ! Cic. Sen. Plin. j.
Suet. Pièce officielle (délivrée
par le sénat ou par un haut ma-
gistrat, pour confirmer un pri-
vilège ou une franchise), di-
plôme, brevet. Diploma. Cic.
Lettre d'amnistie. — civitatis.
Suet. Lettre de naturalisation,
brevet conférant le titre de ci-
toyen romain. A diplomatibus.
Inscr. Secrétaire rédacteur des
brevets. ! Cic. Lettre de service
donnant droit de voyager aux
frais de l'Etat. ! Sen. Plin. j.
Tac. Permis de circulation pki
la poste impériale.

* diplômârïum, ïi (diploma), n.
Inscr. Comme DIPLOMA.

dïpôdïa, s, Ace. an (SmoSt'a), f,
Diom. Mar.-Victorin. Dipodie (t.
de mètr.).

dïpondïârïus.Voy. DUPOND...
dipsacôs, i (Styaxoç), f. Plin.
Chardon à carder.

dipsàs, àdis. Ace. plur. âdai
(SIAÏÇ, altéré), f. Plin. Luc. SU.
Mart. Vulg. Dipsade, serpent
dont la morsure cause une soii
violente.

diptërôs, on (SÎTtTEpoç), adj. Vitr.
(Qui a deux ailes), diptère, à
deux rangs de colonnes.

*dipsychïa,oe (SuJ/uyja),!.Herm.
Post. Il, 10, 1 ; 9. "Indécision,
indifférence religieuse.

* dipsychus, a, um (Styvyoc),
adj. Herm. Past. Il, 10, 2. In-
décis, indifférent pour la reli-
gion.

_* diptotôs, on (StTtTWTo;), adj.
Consent. Qui a deux cas. ! Subst.
DIPTOTA, orum n. pi. Diom. Prise
Mots qui n'ont que deux cas.

dipondius. Voy. DUPONDIUS.

* diptychum (DIPTICHUM),i (StV-

xvyoc., plié en deux), n. Ambr.
Coquille bivalve (de l'huître).
! Fig. Cod.-Theod. Tablettes
doubles (se repliant l'une sur
l'autre). || Sehol.Juv. Billetdoux.
|| Eccl. Rôle, registre, liste.

_Dïpylôn, i (AtVuXov, double
porte), n. Cic. Liv. La porte Di-
pyle, à Athènes.

dïpyrôs, on (ôraupoç), adj. Mart.
Deux fois brûlé.

* dïrâdo, ère (dis,rado), tr. Cas-
siod. Erailler, excorier.

dirae. Voy DIRUS.

* dïrâpïo (DIS-BAPIO), ère, tr.
Apul. Entraîner;/^, détourner.

dïraro.Voy. DISRARO.
Dircaeus, a, uni (Atpxaïoç), adj.

Virg. Hor. Stat. De Dircé; de
Thèbes ou de Béolie. — cygnus.
Hor. Pindare. Dens Dircsus.Sen.
tr. Dents semées par Cadmus.
— héros. Stat. Polynice.

Dircë, es. Ace. en ou am. Prop.
(Mpy.rl),i.Plaut.Prop.Hyg.Dircé,
femme de Lycus, roi de Thèbes,
changée en une fontaine ||P/m.
Stat. Fontaine de Béotie, au
nord-ouestde Thèbes. || (Méton.)
Stat. La Béotie.

Dircenna, s. f. Mart. Fontaine
d'Espagne(dans le voisinage de
Bilbilis).

dircïon, ïi, n. Apul herb. Plante
appelée aussi Apollinaris herba.

dïrectârïus, «(Stâ, pvJY'/yp-'.), m.
Ulp. dig. Celui qui s'introduit
dans les maisons en brisant les
clôtures, voleur par effraction.

directe (directus), adv. (avec
Comp.) Cic. Il Directement, en
ligne droite. || Css. Perpendicu-
lairement. Il Vulg. Horizontale-
ment. ! Fig. Cic. Tout naturel-
lement, tout simplement.

* directïangûlus, a, um (direc-
tus, angulus), adj. Mart.-Cap.
A angles droits, rectangulaire.

* dïrectïlïnëus,a, um (directus,
linea), adj. Mart.-Cap. Recti-
ligne.

* dïrectim (directus), adv. Apul.
Macr. Comme DIRECTE.

dïrectïo, ônis (dirigo), f. Action
d'a'ligner. || (Méton.) Vitr. Ali-
gnement, nivellement, ravale-
ment. 'A Apul Boet.Ligne droite.
! Fig. Vulg.Rectitude, droiture.
! Aclion de diriger. ||Fig. Quint.
Prise. Direction. || Cassian. En-
voi.

* dïrectïtûdo, ïnis (directus), f.
Cassiod. (in ps. 10l', 30.) Ligne
droite; rectitude (fig.).

directô (directus), adv. Cic. En
ligne droite, directement. ! Cic.
Sen. Purement et simplement.

* dïrectôr, ôris (dirigo), m.
Intpr. Iren. Directeur, guide.

* directôrïus, a. um (director),
adj. Rufin. (Orig. in Cant. I,
p. 359.) Qui trace la route à
suivre. || Subst, DIRECTORIUM, ïi,
n. Cod.-Theod. Route tracée, iti-
néraire.

dïrectûra,s (dirigo), f. Frontin.
Direction. || (Méton.) Grom. vet.
Ligne droite. ! (T. d'architect.)
Vitr. Ravalement ou crépis-
sage (d'un mur).

directus (qqf. DERECTUS), a, um
(dirigo),p:adj.(Comp.DIRECTIOR.Gell. Ambr.) Css. Cic. Ambr. En
ligne droite; droit, direct, ho-
rizontal,perpendiculaire ou ver-
tical. —paries. Cic. Mur qui en
coupe un autre à angle droit.
— ordo (oledrum). Cic. Plant
d'oliviers en ligne droite. —trabes in longitudinem. Css.
Poutresposées horizontalement
et perpendiculaires (à une ligne
donnée). — capillus. Vitr. Che-
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veux plats. -—
locus. Css. Ter-

rain à pic. Urbs tota directa est.
Cic.La ville (d'Henna) est escar-
pée de tous côtés. Per directum.
Plin. in directum. Sen. in di-
recto. Varr. En ligne droite.
! Fig. Droit, sans détour, sans
intermédiaire. — verba. Cic.
Paroles franches. — ratio. Cic.
La droite raison. — homo. Cic.
Homme rigide, sévère.

dïremptïo, ônis (dirimo), f. Val.
Max. Aug. Schol. Lucan V, 767.
Séparation, rupture.

dïr.emptûs, ûs (dirimo), m. Cic.
Séparation.

dîreptïo, ônis (diripio), f. Cic.
Liv. Pillage. — urbis. Cic. Sac
d'une ville. || Amm. Rapt.

dïreptôr, ôris (diripio), m. Cic.
Ambr. Pillard, brigand.

* dïreptûs, Dat. ûi (diripio), m.
Spart. Pillage.

* dirhythmus,a, uni (8tppu6u.oç),
adj. Mar.-Victorin. Qui a deux
rhythmes.

dîrïbeo, bui, ëre (p. dis et hibeo
c.-à-d.' habeo), tr. (Prop. Ecarter
l'un de l'autre.) Plin. Partager,
distribuer; trier (les bulletins
de vote), les compter. — tabel-
las. Cic. suffragia. Varr. sen-
tentias. Val.-Max. Compter les
suffrages, les votes. Absol. Di-
ribere. Varr. Dépouiller le scru-
tin.

dïrïbïtïo, ônis (diribeo), f. Cic.
Symm. Triage des bulletins, re-
levé des votes.

dïrïbïtôr, ôris (diribeo),m. Apul.
Esclave découpeur,écuyertran-
chant. ! Cic. Celui qui dépouille
le scrutin, qui fait le triage des
bulletins de vote. ! Fig. Amm.
Distributeur.

dïrïbïtôrïum, ïi (diribeo), n.
Plin. Suet. Edifice où l'on fit
d'abord le dépouillement des
scrutins, puis où l'on distribua
de l'argent et des provisions au
peuple, où l'on fit la paye aux
soldats.

dïrïgesco. Voy. DERIGESCO.dïrïgo (DERIGO, dans qqs. bons
mss.),rexi,rectum,ère(ParLsyne.
DIREXTI.Virg.), (dis, rego), tr. Met-
tre en ligne droite, faire aller
droit. Navim ' directam tenere,
Auct. b. Alex. Naviguer droit
devantsoi. Coronam si direxeris,
virga (erit). Sen. Si l'on redresse
un halo(lunaire)on aune bande
d'arc-en-ciel. Membrana directa
plumbo. Catull. Voy. sous le
mol MEMBRANA. Fig. Dirigitur
argumentatio, cum... Cic. L'ar-
gumentation va droit à sonbut, quand ! Donner unedirection déterminée; diriger,
pousser. — iter ad... Cic. Se
diriger vers... = vêla ad. Cses.
Cingler vers... —cursum ad li-
tora. Css. Courir vers le rivage.
Directa opéra. Css. Travaux de
siège poussés dans la direction
de la ville. Dirigere hastam in
aliquem. Ov. Ilo. Virg. Diriger

sa lance contre qqn, sur Ilus.
— tela rianusque. Virg. Diriger
ses trait' et ses coups (sur qqn).
— vulneifi. Virg. Lancer des
traits sûrs, (qui blessent). — e
ripa vulnera. Tac. Porter de la
rive des coups assurés. Absol.
Dirigere.Manil Tirer en visant.
—ad duasmetas. Varr.Avoirdeux
choses en vue. Dirigere se. Val.
Max. Apul. Dirigere. Sen. Se
rendre dans telle ou telle di-
rection (avec IN ou AD et l'Ace).
|| Jul.-Val Hier.(ep. 134.2.) Oros.
IV, 6. Auct. Querol V. 3. En-
voyer, adresser qqn. || Jul.-Val.
Vict. epit. Hier. (adv. Rufin. III,
16.) [Rufin.] in Os. III ad 10. 5
sqq. Sid. Ruric (ep. II, 63.) En-
voyer qq. ch. à qqn. || Tourner.
— aciem ad... Catull.oculos in...
Sen. ad aliquem. Vulg. Tourner
les yeux vers qqn. Si nostri di-
rigis (p. dirigis) voltus inferieis
(p. inferiis). Inscr. Si tu tournes
ta face vers nos sépultures.
! Placer, disposer en ligne,
ranger.In quincuncem— ordines
(arborum). Cic. Planter des ran-
gées (d'arbres) en quinconce.
— vicos. Liv. Aligner les rues,
construire des rues régulières.
In declinato loco cursus dirigen-
tur. Vitr. On en tracera la direc-
tion suivant un plan incliné. —finem viam. Liv. Donner un che-
min pour limite. — fines bono-
rum utilitate aut voluptate. Cic.
Assignercomme fin du bonheur
l'intérêt ou le plaisir. —mate-
rias divisione. Quint. Tracer les
divisions d'un sujet. — scalas.
Vitr. Dresser des échelles. —novi operis molem in adversum
ventum non lalere, sed adversa
fronte. Curt. Disposer la nou-
velle digue de manière qu'elle
se présente au vent non de
flanc, mais de front.—aggerem.
Suet. Elever un retranchement.
— castella. Flor. Construire une
ligne de forteresses. Dirigentur
recte, si... Vitr. (Les places et
les petites rues) conservent la
direction convenable, à condi-
tion que... || Intr. Vitr. Manil.
S'étendredu côté de, êtretourné
vers (av. IN et l'Ace). ! Fig. Di-
riger, guider. Dirige vatis opus.
Ov. Dirige l'oeuvre du poète,
inspire-le, guide-le. — animum
ad... Val.-Max. in aliquem.
Sen. Tourner son esprit vers
qqn. — cogitationes suas ad
aliquid. Cic. Diriger ses pen-
sées vers qq. ch. — se ad ali-
quid. Sen. Quint. Arrêter ses
vues sur qq. ch. — ad Cicero-
nem principium. Quint. Consa-
crer l'exorde à Cicéron. — ad
judieemomnem.sermonent.Quint.
S'adresser tout le temps aujuge.
Communes loci in vitia directi.
Quint. Lieux communscontre le
vice. Absol. Dirigere ad verita-
tem. Cic. Conduire à la vérité.
Quorum cum ad unam potionem
sententis direxissent... Val.Max.
(Les médecins) s'étant décidés

pour un seul breuvage. !Régler,
conformer, modeler sur. — spa-
iium mensium ad luns modum. r
Curt. Mesurer la durée des mois '
d'après les phases de la lune.
— omnia ad exactam régulant.
Sen. rh. Juger tout d'après une
règle.— vitam ad certain ratio
nis normam. Cic. Régler sa vie
sur les principes arrêtés d'un
système philosophique.—verba
acerrimâ normâ. Cic. Assujettir
les mots à une règle rigoureuse.
—utilitatem honeslale. Cic. Pla-
cer l'intérêtdans l'honnêteté.—
omnia voluptate. Cic. Rapporter
tout au plaisir. Au passif. Di-
rigi. Cic. Se conformer à... Que
fine beatum dirigitur. Claud.
Quelle est la fin du bonheur.
! (Sens spéciaux). || (T. milit.)
Ranger, disposer. — aciem.
Css. Ranger une armée en ba-
taille. — frontem. Liv. Déployer
son front de bataille. — naves
in pugnam. Liv. Mettre la flotte
en ligne de bataille. Naves
in frontem diriguntur. Liv. Les
vaisseaux se mettent en ligne
de bataille. Directa fronte pu-
gnare. Quint. Combattre en at-
taquant de front. Romanorum
aciem Isvam dirigere. Amm.
Avoir sous ses ordres,comman-'
der l'aile gauche des Romains.
|| (T. de la langue a'ugurale). —regiones lituo. Cic. Délimiter les
.régions (du ciel) avec le bâton
augurai. || (T. d'archit.). Vitr.
Niveler;ravaler,crépir(unmur).

dïrïmo, ëmi, emptum, ère (Parf,
DIREMPSI. Charis.Gloss.),(dis,ento),
tr. Mettre à part, trier. — sen-
tentias. Plin. j. Faire le départ
des votes. ! Diviser, séparer,
partager. Nec corpus dirimi -co-
tes!. Cic Et le corps est indivi-
sible. Dirimere spumea terga
profundi. Stat. Fendre le dos
écumant de la mer.! Dissoudre,
interrompre. — sermonem. Cic.
Mettre fin à un entretien. — co-
mitia. Liv. Interrompre les co-
mices. Senatum nocte dirimi.
Plin. j. Que la nuit met fin
aux délibérations du sénat. Ab-
sol. Actum est nihil; nox dire-
mit. Cic. On n'a rien fait; la
nuit a séparé l'assemblée.Nihil
agipotuit dirimentemagnitudine
fiuentorum. Amm. On ne put
rien faire, à cause de l'obstacle
que présentait la hauteur des
eaux. — proelium. Sali Liv.
Mettre fin au combat (en pari,
de la nuit). — proelium. Css.
Liv. Cesser de combattre (en
pari, des combattants). ! Empê-
cher, contrarier. — consilium.
Sali. Déconcerter un projet, en
arrêterl'exécution.—auspicium.
Liv. Vicier un auspice. — tem-
pus. Cic. Entraîner l'ajourne-
ment. ! Supprimer.— rem. Cic.
Annuler ce qui a été fait. — om-nia inter duces. Vell Briser tous
les liens qui unissent les chefs.
— conjugium. Juven. nuptias.
Suet. Casser un mariage. —
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amicilias. Tac. Brouiller des
amis. — controversiam.Cic. Ter-
miner, accommoder un débat.
— lilem. Ov. Trancher un diffé-
rend.—rem arbilrio. Ov. Vider
une affaire par un arbitrage. ——consiliorum diversitatem.Tac.
Mettre d'accord des avis contra-
dictoires.

dïrïpïo, ripai, reptum, ëre (dis,
raino), tr. Tirer en sens divers,
déchirer. Distrahor, diripior.
Plaut. On me tiraille, on me dé-
chire.—Hippolylum. Ou. Mettre
Hippolyte en pièces. — arlus.
Ov. Déchirer les membres. —
fretum. Stat. Soulever les flots,
bouleverserlamer.!S'arracher,
se disputer (qq. en.). Diripere
aliquem. Sen. S'arracher qqn,
«e le disputer. Diripitur Me pa-
tronus. Sen. C'est à qui l'aura
pour défenseur. Diripiunt ma-
tremcomplexibus.Stat. (Tous les
deux) se disputent les baisers
de leur mère. — talos. Quint.
S'arracher les dés. — librum.
Suet. S'arracher un livre qui
vient de paraître. ! Saccager,
mettre à sac, piller. —patnam,
provincias. Cic. Ravager sa pa-
trie, piller les provinces.— im-
pedimenta. Css. Piller les ba-
gages. — castra. Liv. Piller le
camp.! Enlever,arracher.Arma
militibus direpta. Hor. Armes
enlevées aux soldats (d'autres
lisent derepta).— frumentum ex
liorreis. Cic. Dérober le blé des
greniers. — a peclore veslem.
Ov. Arracher une robe de la
poitrine, mettre la poitrine à
nu. — ex capite regni insigne.
Curt. Enlever de la tête le dia-
dème. — aureum vellus. Amm.
Dérober la toison d'or. Colla di-
ripit ense. SU. D'un coup d'épée,
il lui enlè\e la tête.

dîrïtâs, diis (dirus), f. Caractère
funeste, aspect défavorable. —diei.Suet.Jour défavorablepour
prendre les augures. — ominis.
Gril. Présage défavorable. || Cic.
poet.Accident, malheur, danger
affreux. !Cfc. Cruauté,barbarie,
humeur farouche.

* dîrïvâtîvus, a. um (dirivo),
adj. Schol. Hem. (Virg. G. 1,18.)
Comme DEHIVATIVUS.

* dïrïvo, are (dis, rivo), tr. Serg.
in Donat. Dériver (t. de gramm!).

dî-rumpo (DIS-BUMPO),™;)?.rup-
tum. ère (Part. arch. DISRUMPTUM.
Plaut), tr. Séparer en brisant,
briser, faire éclater. Psdagogo
— caput., Plaut. Casser la tête
d'un pédagogue.— tenuissimam
quamque partem Inubis). Cic.
Disperser les plus petites par-
celles d'un nuage. — imagines.
Tac. Briser des statues (Homo)
diruptus. Cic. Homme infirme
(qui a une hernie). Disruptacor-
rigia. Varr. fr. Courroie brisée.
Birupto solo. Sen. Le sol s'étant
crevassé. Dirumpere amiciliam.
Cic. Rompre des liens d'amitié.
— humani generis societatem.

Cic. Briser les liens qu. retien-
nent les hommes eu bociété.
Fig. Dirupi me in j- d'eio. Cic
Je me suis épouiin-i e au tri-
bunal. ! (Au pa-t.' -mo>en.)
Crever, éclater (ri- fureur, de
jalousie). Fralrts I •

plaitsû di-
rumpitur. Css. Li ipplaudisse-
ments donnés à on frère lui
font mal au coeur. Dirumpi do-
lore. Cic-stomacho. Sen Etouf-
fer de dépit. Absol. Disrumpor.
Ter. Cic. Je crève de dépil. Ra-
rement. Risu dirumpi. Apul.
Crever de rire (en pari, d'objets
abstraits).

dïrûo, dïrûi, dirùlum. ère (part,
vulg. DinuiTus. Inscr.) (dis, ruo),
tr. Cic. Sali Nep. Liv. Démolir,
renverser, détruire. — agmina.
Hor. Défaire des bataillons.
T Fig. Aire dirui. Varr. Plin.
Etre privé de sa paye, .cassé aux
gages (en pari, des soldats).
Airedirulus(plaisam.)Cic Ruiné
(au jeu). Homo diruptus dirulus-
que. Cic. Homme usé et ruiné.

dîruptïo, ônis (dirumpo), f. Sen.
Cass.-Fel. 51 (p. 132). Dionys.
Exig. (créât, nom. 14.) Action
de rompre, fracture, brisement,

dîrus, a, um (mot de la langue
relig., synonymede malus), adj.
Sinistre, de mauvais augure,
funeste. — tempus. Poêla, ap.
Cic.Temps de malheur.— omen.
Ov. Présage funeste. Dirs alites.
Plin.aves. Tac. Oiseaux de mau-
vais augure. || Subst.DIR^E,arum,
f. pi. Cic. Plin. Présage funeste.
DIRA, orum, n. pi. Cic. Même
sens. ! Fig. Virg. Hor. Terrible,
cruel, redoutable, affreux (en
pari, des ch.) — deprecaliones.
Plin. preces. Tac. Malédictions.
•—

religio loci. Virg. Sanctuaire
qui inspire une terreur reli-
gieuse. Diri ritus. Tac. Cérémo-
nies magiques (sacrilèges).
Dira portas conquassare trabs.
SU. Poutre assez puissantepour
renverser les portes (cf. gr.
BEIVÔÇ av. l'Inf.). || Subst. DIR.E,
arum. f. Liv. Imprécations, exé-
crations. Diras imprecari. Tac.
Charger (qqn) d'imprécations.
DIRA, ôrum, n. pi. Tib. Même si-
gnification. ! Barbare, cruel (en
pari, des pers.). — dea. Ov. La
cruelle déesse (Circé). || Subst.
DIRA, S, I. Virg. La déesse de
la vengeance.

* dïrûtïo, ônis (diruo), f. Intpr.
Orig. (In Matth. 59). Schol Lu-
can. Inscr. Destruction.

1. dïs. Particule inséparable,
qui reste sans changement de-
vant c, p, t, j et les voyelles
(cf. cep. DIJUDICO, p. disjudico et
DIRIMO, p. disemo). Devant d,
g, l, m, n. r, v, l's tombe (cf.
diduco, digero, dilato'. dimico,
diruo, div'ello)* Devant Vf, l's
s'assimile (cf. différa, diffugio,
etc.). Quand DIS entre en com-
position avec un mot commen-
çant par un s suivi d'une con-
sonne, un des s tombe (cf. disto

en regard de disseco). DIS, (qui,
comme 8tâ, paraît se rattacher
à la racine qui a donné le nom-bre deux) indique la division.
la séparation ou donne au mot
avec lequel il est compose un
sens opposé à celui qu'il a, étant
seul.

2. dïs, ditis (conlract. de dilis),
adj. Voy. m ris.

Dïs, ditis (2. dis), m. Varr. Cic.
Virg. Ov. Suet. Le Pluton latin,
le roi des enfers (tr. du gr.
HXOOTMV).

dis-calcëâlus (DIS-CALCIATUS;.
a, um (discalceo), p. adj. Suet.
Veg. Hier. Vulg. Déchaussé, nu-
pieds (en pari, des pers.).

»dis-calcëo,are, tr. Hier. (nom.
hebr. p. 111; ep. 121. 4.) Isid.
fqu. in Exod. 1, 4. in Jud. 9. 6.)
Dechausser.Discalceatispedibus.
Hier. Pieds nus.

* dis-eàpëdïno, âvi, are, tr.
Apul Disjoindre, séparer (les
mains).

» discàrïco, are (dis, carrus), tr.
Ven.-Fort, Décharger.

dis-câvëo, ëre, tr. Plaut. Se
préserver de (avec l'Abl.).dïs-cedo,cmz,cession, ëre (Parf.
sync. DISCESTI. Plaut. Part. parf.
pass. DISCESSUS. Csl.-Antip. ap.Prisc),inlT.SullNep. S'écarter,
se partager, se diviser (en deux
parties), se séparer. — in ma-
nipulos. Tac Se former par com-
pagnies. Nebula diseedit in au-
ras. Lucr. Le brouillard se dis-
sipe. Sodalitalesdiscederent.Se-
natuscons. ap. Cic. Que les asso-
ciations eussent à se dissoudre.
Diseedit terra imbribus. Cic. La
terre s'entr'ouvre par suite de
grandes pluies. Cslum diseedit.
Cic Le ciel s'entr'ouvre. Virg. Le
ciel s'éclaircit. Fig. Omnis ltaliâ
animis diseedit, Sali fr. Toute
l'Italie se divise en factions po-
litiques.—in duo gênera.Quint.
Se diviser en d'eux genres.! S'éloigner,s'écarter,se retirer.
— ab aliquo. Plaut. Css. Quit-
ter qqn. — de foro. Cic. S'éloi-
gner du forum. — de medio.
Suet. Se cacher.—lecto. Ov. Se
lever.A contione discediiur. Cst..
On sort de l'assemblée. Ab con-
cilia disceditur. Css. L'assem-
blée se sépare. De colloquio dis-
cessum. Liv. On quitta la confé-
rence. Fugs specie-discessum.
Tac. Leur retraite eut l'air
d'une fuite. Absol. Discederr
Css. Se mettre en retraite.
Sol discedens. Hor. Soleil cou-
chant. || S'en aller. — ad urbem.
Virg. Se rendre à la ville. — cu-
bitum. Cic. Aller se 'coucher.
Impers. Quielum disceditur.
Dict. On va se reposer. || Parlir.
se mettre en marche. — a Brun-
disio. Css. Tarraconc Css. Eva-
cuer Brundisium, Tarragone. —
ex hibernis. Css. Sortir de ses
quartiers d'hiver (pour se met-
Ire on campagne). — ab signis.
Css. Déserter. — n slatione.Liv.
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ab ordinibus. Fronlin. Quitter
son poste, ses rangs. — ab ar-
mis. Css. Déposer les armes. —
a bello. Css. S'éloigner du théâ-
tre de la guerre. Absol. Sor-
tir (d'un combat, d'un procès,
d'une difficulté) vaincu ou vain-
queur. Superior diseedit. Css.
11 reste vainqueur. Superior dis-
cessit. Cic. 11 triompha; il ga-

,gna son procès. Victus diseedit.
Sali II est vaincu lnferior dis-
eedit. Cic. Il a le dessous, il est
condamné. Liberatus diseedit.
Cic. Nep. Il est renvoyé ab-
sous. Injuria impuniia disee-
dit. Cic L'attentat reste im-
puni. — non maie. Plaut. Ne
pas s'en trop mal tirer. — pul-
chre et probe. Ter. S'en tirer
à merveille. — turpissime. Cic.
Se retirer honteusement. ! Se
séparer de, quitter. Uxor a Do-
labella discessit. Csl (ap. Cic.)
La femme de Dolabella a di-
vorcé.—ab amteis. Cic Rompre
a"\ec ses amis. — ab duce. Css.
Liv. Abandonner son général.
Fig. — ea; vita. Cic. a vita. Cic.
et absol. discedere. Min.-Fel.
Quitter la vie, mourir. — a re.
Cic S'écarter de son sujet.
! S'écarter de, manquer à, re-
noncer à. — ab officio, a justi-
tiâ. Cic. Trahir son devoir, la
justice. — a se. Cic. Se dé-
mentir, cesser d'être soi. — a
glonâ. Cic. Renoncerà la gloire.
! S'en aller, passer. Hostibus
spes discessit. Css. L'ennemi
perdit l'espérance.—in aliquam
sententiam. Liv. Se -ranger à
un avis. — in alia omnia. Cic.
Etre d'un avis tout contraire.
Quo nunquam ante discessum est
(d'autres lisentdescensum) Css.
Extrémité a laquelle on n'était
jamais venu. Hancin opinionem
ditee^si. ut.

.
Cic. J'en suis venu

a penser <pe... || Mourir. Dila-
talo vuliii-.-ia hiatu discessit.
Amm. Sa blessure s'étant rou-
verte et agrandie, il mourut.
!Faire abstraction de, excepter.
Cum a vobis discesserim. Cic. Si
je vous r\cepte. Cum a fraterno
amore d.icessi. Cic. A pari l'af-
fection que meporte mon frère.

* discentïa, s (disco), f. Tert.
Hier, i.adv. Rufin, III, 40.)Action
d'apprendre. || Au plur. Tert.
Hier. Les connaissances.

disceptatïo, ônis (discepto), f.
Débat,discussion, contestation.
— juris. Cic. Quint. Discussion
d'un point de droit. —jud cio-
rum. Cic judicationum. Quint.
Discussionjudiciaire,plaidoyer
Civium disceplaliones. Cic. Dis-
cussions de droit privé. — ver-borum. Liv. Question de mots.
|| (Méton.) Cic. Point de contro-
verse, litige. ! Liv. Qw'nl. Jet.
Décision, sentence judiciaire,
jugement.

disceptatôr, ôris (discepto), m.
Cic. Celui qui décide, arbitre,
juge.

disceptatrix, trlcis(disceplalor),

f. Cic. Aug. Celle qui décide,
arbitre, juge.

discepto, âvi. âlum, are (dis,
capto), intr. et tr. ! Tr. Juger,
décider. — conlroversias. Cic.
Liv. Régler des différends. Fe-
tiales bella disceptanto. Cic. Que
les féciauxdécident de la guerre
ou de la paix. — inter arnicos,
Plin. j. Prononcer entre ses
amis. !Intr. Debaltre,'discuter.
—dejure publico armis. Cic. Dis-
cuter un point de droit public,
les armes à la main. —de con-
troversiis apud Cssarem potius,
quam inter se armis. Css. S'en
remettre, pour vider leurs dif-
férends à l'arbitrage de César
plutôt qu'à la force de leurs ar-
mées — armis. Tac. Vider une
querelle par les armes. Multum
invicem disceptato. Tac. Après
qu'on eut beaucoup discuté de
part et d'autre. ! Fig. Etre en
cause. In uno proelio omnis for-
tunâ rei publics disceptat. Cic.
Le sort de l'Etat dépend d'une
seule bataille.

* discernentër (discerna), adv.
Csl.Aur.Unîaisantladifférence.

* discernïbïlis,e (discerno),adj.
Mar.-Vict. (adv Ar. I, 49). Can-
did. (gen. div. 4.) Aug. Qu'on
peut discerner.

discernïeûlum, i (discerno), n.
Lucil Varr. Aiguille de tête
servant à séparer les cheveux.
! Gell. Ambr. Différence.

dis-cerno, erëvi, crètum, ère.
tr. Séparer, diviser. Discernere
equas. Varr. Mettre les juments
à part. Motis qui fines eorum dis-

' cemeret. Sali Une montagne
qui délimitât leur territoire.
Lilem ut discerneretarvis. Virg.
(Borne destinée) à garantir les
terres de tout procès. Discrets
sedespiorum.Hor. Le séjour des
âmes pieuses séparé (du Tar-
lare). Discernere ordines. Liv.
Etablir entre les ordres une
ligne de démarcation. Septem
discretus in ostia. Ov. (Le Nil)
qui se sépare en sept branches.
Fulguribus discretum.Tac. (Ciel)
sillonnéd'éclairs. Se discernere.
Amm. S'éloigner. ! Fig. Discer-
ner, distinguer. — aliquid ali-
quare.Lucr. Quint. Démêler une
chose d'une autre. — aliquem
ab aliquo. Cic. Distinguer une
personne d'une autre. — alba
et atra. Cic. Distinguer le blanc
du noir. — temperantiam duo-
bus modis. Cic. Distinguer deux
sortes de tempérance. Haud fa-
cile discemeres... an... Sali On
ne saurait décider si... Nequeas
discernereutrumne... an... Lact.
On ne saurait-reconnaître si...
ou si... ! Juger, tranchera —lites. Calp.Viderdes différends.
Oracula dubia, qus non nisi ca-
sus discrevere supremi. Amm.
Oracles ambigus, dont le sens
n'a été décidé que par l'issue
des événements.

discerpo, cerpsi, cerplum, ère

(dis, carpo), tr. Enn. Cic. Virg.
Hor. Déchirer, mettre en pièces;
dissiper, éparpiller. Fig. Discer-
pere rem. Cic. Morceler un su-
jet. ! Déchirer (en paroles), —aliquemdietis. Calull Mettre en
pièces la réputation de qqn.

* discerptïOj ônis (discerpo), -f.
Vulg. Déchirement, morcelle-
ment.

* discerptôrïus,a,um(discerpo),
adj. Thés. nov. lat. (p. 122). Qui
déchire.

* discertâtïo, ônis (diseerlo), i.
Gell. Débat, discussion.

* dis-certo, are, tr. Plaut. Not.
Tir. Discuter, débattre.

discessïo, ônis (discedo), f. Ter.
Sali. Séparation; divorce. —populi in duas partes. Gell. Di-
vision du peuple en deux fac-
tions. Stellarum et discessiones
et caetus. Gell Conjonctions et
oppositions d'étoiles.! Tac. Eloi-
gnement, départ. Diseessionis
aliquem admonere. Macr. Aver-
tir qqn qu'il est temps de s'en
aller. ! (T. de la langue politi-
que.) Action de passer du côté
de celui dont on adopte l'avis
(au sénat). Senatus consultum
facere per discessionem Cic.
Faire voter un sénatus-consulte
sans discussion. Discessionem
facere. Cic. Mettre aux voix.
Discessio fit. Cic. On va aux
voix.- Fada est discessio in sen-
tentiam ejus. Cic. On se ran-
gea à son avis. ! S. S. Vet.
(Act. 21, 21; II, Thèss. 2, 3 cod.
Bsrn. Amiah. Fuld.) Apostasie.

* discessôr, ôris (discedo), m.
Adam. (v. S. Col. I, 6.) Apostat.

discessûs, us (discedo), m. Sé-
paration, division. — csli. Cic.
Ciel sillonné d'éclairs. ! Cic.
Départ, éloignement. Prsclarus
discessûs e vità. Cic. Mort glo-
rieuse. Discessu meo. Cic. Par
suite de mon exil. || (T. milit.)
Css. Tac. Retraite.

disceus, ëi(SIUZE-JÇ), m. Plin. Mé-
téore en forme de disque, es-
pèce de comète.

discïdïum,ïi (discindo), n. Lucr.
Séparation,déchirement.'tLucr.
Cic Séparation. || Sen. Tac. Di-
vorce. Discidtum civile. Tac. Di-
vorce légal. ! Plaut. Cic. Désu-
nion, discorde.

discido, ëre (dis, csdo).'tr.Lucr.
Couper en morceaux.

* diseïfeT,era, erum(discus.fero),
adj. Aldh. (laud. virgin. 37. éd.
Mign.t. 89).Quiporteun plateau.

discinctus, a, um (discingo), p.adj. Hor. Ov. Pers. Qui n'a pas
de ceinture, débraillé. ! Effé-

. miné, nonchalant, insouciant.
discindo, scïdi, scissum, ëre (P.
q. parf. DISCISSET. SU.) (dis. scin-
do), tr. Ter. Cic. Suet. Déchirer,
fendre, couper, rompre.Discissâ
nive. Css. En faisant des tran-
chées dans la neige. Discindite.
Plaut. Ecaftez-lui les jambes.
Discindere aliquem flagellis.
Suet. Déchirer qqn à coups de
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fouet. Fig. — amicitiam. Cic.
Rompre brusquement l'amitié.
Oratio discissa. Sen. Discours
coupé, interrompu. || Cic. Liv.
Suet. Déchirer, arracher (un
vêtement, pour découvrir la poi-
trine).

dis-cingo, cinxi, cinctum, ère,
tr. Oter sa ceinture. Discincta
tunica.Hor. Tunique sans cein-
ture. Excalceariet discingi. Vell.
Se déchausser et défaire sa
ceinture. In sinu est neque ego
discingor. Cic. Je le porte sur
mon coeur et je ne le lâche pas.
Centuriones discincli. Liv. Cen-
turions privés de leur baudrier,
dégradés. Tunicati et discincti.
Suet. En tunique et sans cein-
ture (en signe de profond cha-
grin). — Afros. Juv. Désarmer
les Africains. Discingi armis.
Sil. Déposer les armes. ! Fig.
Relâcher, amollir; réduire à
l'impuissance. — ingenium. Sen.
Affaiblir, énerver le talent. —
dolos. Sil. Rendre vain un stra-
tagème.

* discipleina. Inscr. Voy. DISCI-
PLINA.

disciplina, s (p. discipulina, de
discipulus), f. (Enseignement,
instruction (donnée ou reçue).
Lilters reliqusque res quarum
est disciplina. Cic. Les lettres
et tout ce qui fait l'objet de
l'enseignement. Hsc est ergo
tua disciplina? Cic. Voilà donc
les leçons que tu donnes"? A7ora
disciplina modo, sed exemplum.
Liv. Non seulement la théorie,
mais lapratique.Disciplins esse
aliis. Plaut. Servir de modèle
aux autres. — magorum. Cic.
La magie, —prsceptorum. Vell.
parentum. Just. L'instruction
donnée par les précepteurs, par
les parents. Purritis disciplins.
Cic. Etudes dt> i'enfance. Disci-
plina dicendi. Cic. Education
oratoire. Litterarum —. Cels.
Enseignement littéraire ! (Mé-
ton.) Science, connaissance.
Corinthus disciplinis erudila.
Comif. Corinthe, ville savante.
— bellica. Cic. militaris. Nep.
Art militaire. — navalis. Cic.
Art naval. Disciplins libérales.
Vell. Les arts libéraux (poésie,
éloquence, jurisprudence).Dis-
ciplinis fallacissimis eruditus.
Auct. b. Alex. Passé maître en
fait de tromperie.Disciplina po-
pulorum. Cic. L'art de gouver-
ner les peuples. —juris civils.
Cic. Science du droit civil. —dicendi. Cic. L'art oratoire. —musiees. Quint. Connaissances
musicales. ! Manière d'ensei-
gner, méthode, système, doc-
trine. —

philosophais. Cic. Sys-
tème philosophique.Qui sunt ab
eâ disciplina. Cic. Ceux qui sont
de cette école. — Hermagors.
Cic. La méthode d'Hermagoras.
Disciplins. Cic. (p. Sull. 89.)
Maisons d'éducation. Disciplins
philosophorum. Ter. Sectes phi-
losophiques. ! Education, dis-

cipline. — pueril's. Cic. i
édu-

cation des enfar'is.
— ca://tlis.

Cic. Education rivilefqui iôrme
les citoyens).— /amilis.C(''.Edu-
cation dcsesûdvcs. Dhiuplmam
domesticam regerc. Suet. Main-
tenir l'oidre'danS sa maison.
|| Lin. Tac. Quint. Discipline
militaire.— militari'..Liv.Même
sens. Militise disciplina. Cic.
Discipline provenant de l'édu-
cation militaire. || (Méton.) Rè-
gle de conduite, règlement,
principes, moeurs. Eàdem disci-
plina utinmr. Plaut. Nos prin-
cipes sont les mêmes. Disciplina
est (avec l'Infin.)... Ter. C'est
leur politique de... Vivendi—.
Cù^Plan de conduite.—publica.
Jet. Eccl. Ordonnance publique,
administrationpublique,police.
! Constitution (d'un Etat). —rei publics. Cic. "Constitution
politique. Disciplinam dare. Cic.
Donner une constitution.— Ly-
curgi. Liv. Constitution de Ly-
curgue.

* disciplïnâbïlis,e (disciplina),
adj. Cassiod.Dionys. Èxig.(creat.
hom. 31.) Isid. Qui peut être
instruit ou qui est instruit mé-
thodiquement, disciplinable.

*disciplïnâbïlïtër (disciplinabi-
lis), adv. Cassiod. (in psalt. praef.
4; in ps. 150,4; h. trip.1,11). Mé-
thodiquement.

* disciplïnàtus5 a, um (disci-
plina), adj. (Compar. DISCIPLINA-
TIOR. Tert.) Tert. Vulg. Alcim.
Bien élevé, qui a reçu de bons
principes.^

disciplmosus,a,um (disciplina),
adj. Cato. (Comp. DISCIPLINOSIOR.
Gell) Docile, facile à dresser.

discïpûla,oe (discipulus)',î. Plaut.
Hor. Plin. Quint. Apul Ecolière,
élève. Ego te dedam disdpulam
cruci. Plaut. Je te ferai prendre
des leçons d'obéissance sur la
croix.

* discïpûlatùs, us (discipulus),
m. Tert. Rufin. (Orig. princ. H,
4, 2.) [Rufin.'] in Amos I, ad 5,
13. Intpr. in Matth. 142. Aug.
(serm. 234, 2.) Cassian. Cassiod.
Condition d'écolier.

* discïpûlïnâ,s, f. Plaut. Inscr.
Voy. DISCIPLINA.

dîscïpûlus, i (disco), m. Plaut.
Cic. Disciple, écolier, élève.
! Plaut. Apprenti.

* discisïo, ônis ydiscîdo), f. Diom.
//(p.442.)Diérèse(t. de gramm.).

'. discissïo, ônis (discindo), f.
Hilar. Déchirement. I| Fig. Aug.
Oros (h. VII, 42.) [Rufin.] in Os.
11, ad 4, 15. Cassian. Séparation,
division, scliisnie,._

* diseïto, are (disco)ÏXï.,Ps. Ju-,
venc. Lier connaissance. se,fa-
miliariser avec qq. ch.

disclûdo, clusi, clûsum, ère (dis,
claudo), tr. Tenir écarté l'un de
l'autre, séparer, isoler. — tigna.
Css. Mettre entre des poutres
la distance convenable. — Ne-
reaponto. Virg. Confiner Nérée
au fond des eaux. ! Lucr. Ou-

vrir, séparer, fendre.
•—

mor&us'
roboris. Virg. Triompher des
étreintes du bois dur. ! Fig.
Barrer, arrêter. — officia spiri-
tus. Apul.Jiouper la respiration.

* disclusïo, ônis (dheludo), f.
Apul. Séparation, isolement.

disco, d'idïci, ère (Supin DISCI-
TUM. Prise. Partie, fut. a£t. DIS-
CITURUS.Apul. fr. ap. Prise), tr.
Apprendre (par l'étude ou par
la pratique), étudier, s'ins-
truire. — litteras. Plaut. ele-
mentaprima. Hor. Apprendre à
lire. — partes. Ter. Etudier un
rôle (en pari, d'un acteur.) Dis-
cit vitas. Virg. (Minos) scrute
leur vie passée. — aliquid de
aliquo. Plaut. Ter. ab aliquo.
Cic. ex aliquo Cic. Virg. Ov. Ap-
prendre qq. ch. de qqn. — ali-
quid apud aliquem. Cic. Quint.
Apprendre qq. ch. de qqn, à
l'école de qqn. A quo decem mi-
litons denariorum didicit artem.
Quint. 11 lui paya ses leçons dix
mille deniers. (Arbores) ab ho-
mine didieere blandos sapores.
Plin. (Les arbres) ont, grâce à
l'homme,appris à adoucir la sa-
veur de leurs fruits. — saltare.
Cic. Apprendre la danse. — la-
tine loqui. Sali Apprendre à
parler latin. Absol. lia didicisse.
ut (av. le Subj.) Css. Etre ainsi
habitué à..., avoir l'habitude
de... — fidibus. Cic. Apprendre
à jouer de la lyre. — armis. Sen.
Apprendre le maniement des,
armes. — latine. Quint.Appren-
dre le latin. Absol. Docta didici.
Plaut. J'ai reçu de l'instruc-
tion et je n'en ai pas perdu un
mot. — a principe philosopho-
rum. Cic. Recevoir les leçons
du prince des philosophes.
Pueri ad prsscriptum ^iscunt.
Quint. Les enfants ap; rennent
à écrire d'après un modèle. Puer
discens. Petr. Ulp. dig. Apprenti
(barbier, cordonnier.) || Partie,
subst. DISCENTES, ium, m. pi.
Liv. Sen. Suet. Ecoliers,appren-
tis, garçons. ! Hor. Vop. Ap-
prendre à connaître. Meperilus
discet Hiber. Hor. Je me ferai
connaître de l'Ibère. Quem Vin-
delici didieere nuper. Hor. Lui
que les Vindèliciens viennent
de connaître à leurs dépens.
! Apprendre, -savoir (une nou-
velle). Qus didici, dixi omnia.
Plaut. J'ai dit tout ce que je
sais. Didici ex tins litteris... Cic
J'ai appris par ta lettre que...
|| (T. de droit.) — causant. Cic.
Quint. S'instruire d'une affaire,
étudier, approfondir une cause,
apprendre à connaître l'état
d'un procès (en pari, d'un avo-
cat). — causam ab ou ex aliquo.
Cic Etre instruit par qqn de
l'état de la cause.Didicisse. Cic.
Avoirétudié,eonnaître(la cause).

discôbîno. Voy. DI SCOBINO.
discôhôlôs, i (Sto-xoëôXoç), m.
Plin. Quint. Discobole, celui
qui lance le disque (nom d'une
statue et d'un tableau).



m DIS DIS DIS

* discoïdes, es (Sto-xoEtSriç), adj.
TJieod.-Prisc. En forme de dis-
que.dis-côlÔT, ôris, Abl. are et ôri,
adj. l'arc. Cic. De couleurs dif-
férentes, bigarré. — miles. Ov.
Pion noir et blanc (jeu du tric-
trac). ! D'unecouleurdifférente.
Vestis fatis discolor alba meis.
Ov. VcHemenl blanc dont la cou-
leur jure avec mon malheureux
sort. || Fig. Hor. Ov. Pers. Dif-
férent, dissemblable.

discôlôrïus, a, um (dis, color),
adj. Petr. De couleurs variées,

* dïscôlôrus,a, um (dis, color),
adj. Apul. Prud. De couleurs
variées.

* dis-concinnus, a, um, adj,
Fronlo. Qui n'est pas harmo-
nieux, déplaisant.

* dis-condûco, ëre, intr. Plaut.
N'être pas avantageux,être nui-
sible.

* disconvënïentïa, s (discon-
venio). f. Tert. -Disconvenance,
désaccord.

dis-convënïo, ïre, intr. Hor.
Grom. vet. Ne pas s'accorder.
! Impers. Hor. Lact. Grom. vet.
Il y a désaccord, on ne s'entend
pas.

* dis-côôpërïo, pérui, pertum,
ïre. tr. Si'. Vulg. Hier. Décou-
vrir, mettre à découvert.

disL.jphôrus, i (Sto-xooôpoç), m.
Hier. Gloss. Celui qui porte les
plats.

dis-côquo, coxi, coclum, ère, tr.
Cels. Plin. Faire cuire ; faire une
décoction.

* discordâbïlis, e (discorda),
adj. Plaut. Qui est en désac-
cord.

discordïa, s (discors), f. Plaut.
Ter. Cic. Défaut d'harmonie, dé-
saccord, désunion, discorde. —animi. Sen. Inconséquence. —
erga Germanicum. Tac. Désac-
cord avec Germanicus. Au plur.
Discordis. Ace fr. Sali. Cic. Su-
jets de discorde. || (Méton.)Prop.
Sujet de discorde, celui qui met
la discorde. ! Insoumission, ré-
bellion. Semina discordis. Tac.
Elémentsd'insubordination.Ad
discordias trahere. Tac. Pousser
aux rébellions, émeutes. ! Fig.
— rerum. Lucr. Lutte des élé-
ments.

Discordïa,s (discordia), f. Virg.
Discorde^ déesse de la discorde.

* discordïôse discordiosus),adj.
Aug. (bapl. 111, lb, 20.) Facund.
(def. X, 2.) Diom/s. (V. Pac. 45.)
Sans s'accorder, avec un esprit
de discorde.

discordïôsus, a, um (discordia).
adj. Sali Cypr. (unit, catli. 12
extr.) Hier. (ep. 144, 3.) Auq.
(ver. rei. 3.; bapt. IV, 18, 25.)
Sid. Porté à la discorde.

* discordis, e, adj. Pompon,comVoy. DISCORS.
/* dïseordïtâs, âtis (disco; S), f.

Pacuv. Voy. DISCORDIA. /
discordïum,ïi (discors), n. Calp.
Discorde.

distordo, âvi, are (discors), intr.
Etn en désù xord, en mésin-
teHi,'<\'.cc, ne pas s'accorder.
Anr IJ. secuin -liscordans. Cic.
L'a. rli'-jsée a"cc elle-même.
— a. oi-isus ventrem. Quint. Se
révolter '..is're l'estomac (en
pari, di s membres). Discordât
palria. lue. La discorde règne
dans la i^ric. Fig. Discordât
eques. Hor. L " chevaliers sont
d'un avis usèrent. Discordât
miles. Tac. Les soldats se mu-
tinent (font preuve d'insubor-
dination). ! Etre opposé à, ne
pas s'accorder avec, être diffé-
rent. A se discordons fortunâ.
Vell F'ortune qui se dément.
Verbum discordai a sennone ie-
nui. Quint. Ce mol sort du ton
qui convient au style simple.
Quantumdiscordelp'arcusavaro.
Hor. Combien l'économe diffère
de l'avare.

* discôrïâtïo, ônis (discorio), f.
Ps. Soran. Action d'ôter la peau.

* discôrïo, are (dis, corium), tr.
Gloss.-Labb. Ecorcher.

discors, cordis (dis, cor), adj.
Qui est en désaccord, divise.
Civilas secum ipsa discors. LU:
Etat en guerre avec lui-même.
—palri. Vell. (Fils) en rébellion
contre son père. Ad alia discor-
des. Liv. En désaccord sur d'au-
tres points. Discordes venii. Ov.
Sen. Vents qui se combattent.
Ejusdemelementinatura discors.
Curt. Dispositions contraires
d'un même élément (la mer).
— natura. Luc. La nature ou-bliant ses propres lois. ! Hor.
Discordant. — symphonia. Hor.
Concert discordant. — concor-dia. Hor. Harmoniede l'univers,
l'unité dans la variété. ! Virg.
Plin. Opposé, différent.— fétus.
Ov. Le Minotaure (moitié tau-
reau, moitié homme). Discordes
moribus, linguis. Curt. Hommes
dont les moeurs et le langage
diffèrent. Aistus marini tempore
discordes. Plin. Marées dont l'é-
poque est irrégulière.

* discrëbïlis, e (discerno), adj.
Jul.-Val Qu'on peut distinguer.

* dis-credo, ëre, intr. Commod.
Jul.-Val. Ne pas croire, refuser
de croire.

*discrëpâbïlis,e (discrepo), adj.
Cassiod. (in ps. 100, 1.) Qui fait
disparate.

discrëpans, antis (discrepo), p.adj. (Sup. DISCREPANTISSIMUS. So-
lin.) Différent.

discrëpantïa,s (discrepo). f. Cic.
Désaccord.

discrëpâtïo, ôri.-, (discrepo). f.
Liv. Aug. l'ufin (Orig. in Rom.
VI. 1.) Désaccord, dissentiment.

disjrëpïto, are (discrepo). intr.
,

Lucr. Ne pas s'accorder du tout,
différer entièrement.

dis-crepo,discrepàvi.Cic. discre-
pui (Part.fui. DISCREPATURUS. Op-
tai.), are, intr. Prendre un son
différent, n'être pas d'accord.
Quamvispaullumdiscrepent.Cic.

Si légère que soit la dissonance
(des lyres). ! Fig. Etreen désac-
cord, différer, être différent.—
cum aliquo. Cic. Ne pas s'en-
tendre avec qqn. — cum aliquâ
re. Cic. ab aliquâ re. Cic. Vell
Différer de qq. ch. — nullâ in re.Cic. Ne différer en rien. — sibi.
Cic. Etre en désaccord avec soi-
même, se démentir. Inter sediscrepant. Cic. (Les deux lois)
sont contradictoires. Res mul-
tum discrëpans auclorum opinio-
nibus. Vell. Fait sur lequel les
écrivains ne sont pas d'accord.
Causa latendi discrepal. Ov. Le
motif qui les fait se cacher est
incertain, douteux. ! (Impers.)
DISCREPAT. Lucr. Liv. On n'est
pas d'accord. Discrepat inter
scriptores. Liv. Les historiensnes'entendent pas. Discrepat (av.
une Prop. inf. (Lucr. Il n'est pasévident que.',, lllud Itoud qua-
quam discrepat (av. une Prop.
w(.)Liv. Nonou haud discrepat,
quin (avec le Subj.)... Liv. On
s'accorde à dire que...

* dis-cresco, crëvi, ère, intr.
Lact. Croîtreen se séparant, ens'éiendant.

* discrëtë (discerno), adv. Pri-
mas (in Hebr. ad. 2.) Prise. Sé-
parément.

* discrëtim (discerno), adv. Apul.
Hilar. (in ps. 138, 23.) Amm.
Carm. in Gen. Séparément, à
part.

* discrëtïo, ônis (discerno). f.
Macr. Prise Séparation, isole-
ment. ! SS. vet. Non. (p. 438,
11 et 443,-13.) Tert. Dig. Lad.
Ambr. Amm. Pall. Hier. Rufin.
Chalcid. Csl.-Aur. Cod.-Just.
Distinction, différence.

* discrëtïvë (discretivus), adv.
Donat. Asper. En séparant.

* discrëtïvus, a. um (discerno).
adj. Prise. Qui a la propriété de
distinguer.

* discrëtôr, ôris (discerno), ni.
Aug. Intpr.-Iren. Celui qui sé-
pare, qui discerne.

* discrëtôrïum, ïi (discerno), n.
Csl-Aur. Diaphragme.

di-scribo, scripsi, scriplum, ëre,
tr. Forme parallèle ou variante
de DESCRIBO.

discrïmën, ïnis (discerno), n
Espace qui sépare, intervalle
Perlenuidiscrimineseparari.Cic.
Etre séparées par un isthme
étroit (en parlantde deux mers).
— coms. Ov. Cheveux partagés
sur la tête..raie, — unguls. Col
Fente aû-sabot~du boeuf. Inter
dtsci'iminademium. Quint.Enlre
les dents. Tenue ou parvum —leti. Virg. Lin rien qui sépare de
la mort. Spatium discriminafal-lu Ov. La distance nous dé-
robe ce qui sépare (ces terres,
nous les fait voir conligûes).
Discrimina agminum. Curt. Di-
visions de l'armée. Aiquato ou
squo discrimine. Lucr. Virg. A
égale distance. Septem discri-
mina vocum. Virg. Les sept cor-
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des de la lyre. || SS.vet. (Jos.3,20.)
Cypr. (de hab. virg. 13.) Gloss.
Cyrill. Raie (de la chevelure).
|| (T. de méd.) Csl Aur. (chron.
I, 4, 75; II, 11, 127; 13, 186; V,
10, 99.) Diaphragme. ! Fig. Dif-
férence. Delectu omni et discri-
mine remoto. Cic. Sans choix et
sans distinction. Parw' discri-
rninis umbrs. Ov. Nuances lé-
gères. In vulgo non est —. Cic.
Le vulgaire manque de discer-
nement. ! Crise, instant décisif.
In discrimen agere utrum... an...
Lucr. Trancher la question de
savoir si... ou si... Ea res nunc
in discrimine versatur, utrum...
an... Cic. Il s'agit maintenant de
décider si... ou si... In discri-
mine est nunc omne genus huma-
num uirum... an... Liv. Aujour-
d'hui le monde en suspens se
demande si... ou si... In magno
discrimine ponere aliquid. Liv.
Attacherunegrandeimportance
a qq.ch. — belli. pugns. Curt.
Le moment critique, décisif de
la guerre, du combat. In discri-
men adduction est. Cic. On en
est arrivé au moment décisif.
Discrimen facere. Liv. Décider.
Discrimine aperto. Ov. Par une
épreuve sûre. !"Position criti-
que, grand péril. Ad ipsum —ejus temporis. Cic. Juste au mo-
ment décisif de cette conjonc-
ture critique. Vocari in pericu-
lum ac discrimen. Cic. Etre mis
en péril et à deux doigts de sa
perte. In lanto discrimine peri-
culi. Liv. Dans un danger si ma-
nifeste. In ultimo discrimine es
et fortuns tus et vits. Curt. Ta
couronne et ta vie courentd'ex-
trêmes dangers.Legiones in dis-
crimen dare. Tac. Mettre en dan-
ger ses légions. — tentare, ex-
periri. Curt. Courir une chance,
affronter un hasard.

* discrïmïnâlis, e (discrimen),
adj. Qui sert à séparer. — acus.
Hier. Aiguille de tête (servant à
séparerlescheveux). || Subst.DIS-
CMMINALE,is, n. Vulg. Mêmesens.

discrïmïnâtim(discrimino),adv.
Varr. Séparément, à part.

* discrîmïnâtïo, ônis (discri-
mino), f. (T. de gramm.1 Diom.
Aug. (in Jo. tr. 22, 5.) Consent.
(p. 380 éd. Keil.) Séparation,
distinction, f (Fig. de rhét. =
ratptxStamoXïj.) Rufinian. Oppo-
sition de pensées contraires.

* discrïmïnâtôr, ôris (discri-
mino), m. Aug. Celui qui dis-
cerne, qui fait la différence.

* discrïmïnâtrix, tricis (discri-
minator), f. Nazar. Cellequi dis-
cerne,- qui fait la différence.

discrimïno, âvi, âtum, are (dis-
crimen),Ir. Varr. Cic. Virg.Apul.
Séparer, distinguer.! Fig. Varr.
Sen. Distinguer, différencier.

* discrïmïnôsïus(discriminen),
adv. au compar. Jul.-Val D'une
manière plus périlleuse.

discriptïo, ônis (discribo), f. Va-
riante de DESCRIPTIO.

*discrûcïatfls,ûs (discrucio), m.Prud. Tourment, martyre.
ais-crucio, âvi. âtum. are, tr.
Plaid, (ap. Non.) Ter. Cic. Tor-
turer, martyriser; tourmenter
(pr. et fig.). Discrucior (avec ou
sans animi). Plaut. Ter. Je suis
au supplice, dans les transes.
Discrucior (av. une Prop. Inf.).
Plant. Catull. Cic. Je suis audésespoir (de voir, de penser
que...)

* discûbïtïo, ônis (discumbo), l.
Hier. Inscr. Lit de repos, couche.

discûbïtûs, Abl. û (discumbo).
m. Val.-Max.SS. vet. Intpr.-Iren.
(111,14,3.)Inlpr-Orig. (in Matth.
10.) Petr.-Chrysol. (serm. 66.)
Action de se coucher, de se
mettre à table (en pari, de plu-
sieurs).

* disculcïo,are (dis, calcio= cal-
ced), tr. Diom. Vulg. Déchausser.

dis-cumbo, cubûi, cûbïtum, ëre,
intr. Se coucher à des places
dilîérentes,secoucher, se mettre
à table, manger. Discumbilur.
Cic. On se met à table. — super
aliquem. Tac. supra aliquem.
Petr. Prendre place (à table)
au-dessus de qqn. ! Plaut. Cic.
Se coucher, aller se mettre au
lit.

discûnëâtus, a, um (dis, euneo),
adj. Plin. Séparé,ouvert comme
avec un coin.

dis-cûpïo, pïvi, pïtum, ëre, tr.
Plaut. Catull. Csl. ap. Cic. Dé-
sirer de tout son coeur.

dis-curro,curri (etcucurri. Sen.
Suet.), cursum, ëre, intr. Css.
Liv. Courir de différents côtés;
se disperser en courant. — ad
arma. Liv. Courir de tous côtés
auxarmes.—adlapideset arma.
Sen. Courir se saisir de pierres
et d'armes. In cornu ou in cor-
nua —. Liv. Curt. Se distribuer
sur les ailes. — ad diripiendam
urbem. Liv. S'élancer au pillage
de la ville. Ad suffragiumferen-
dum in tribus discursumest. Liv.
On alla se rangerpar tribus pour
voter. Nïlus septem discurrit in
ora. Virg. Le Nil court se jeter
(dans la mer) par sept embou-
chures. ! Courir çà et là, aller de
côté et d'autre. — circa delubra.
Liv. Aller de temple en temple.
— per silvas. Ov. Parcourir les
forêts. — ultro citroque. Amm.
(Aller et venir en naviguant)
croiser (t. de mar.). Septemsola
discurrere, cetera hsrere. Sen.

,
Que sept (étoiles) seulement
sont en mouvement et que les
autres sont fixes. Fama tota
urbe discurril. Curt. Le bruit se
répand danb toute la ville,, ! Tr.
Amm. Avien, Parcourir, passer
à la hâte par. || Fig. Amm. Dis-
courir.

discursâtïo, ônis (discurso), t.
Sen. Fronlin. lert. Lact. Course
en sens divers, allées et venues
— officiosa. Sen. Visites de po-
litesse multipliées.

* discursâtôr, ôris (discu; sa),

m. Amm. Qui court çà et là. —pediles. Amm. Voltigeurs..— hos-
lis. Amm. Ennemi qui harcèle
sans cesse.

* discursim (discurro), adv.Jul.-
Val En escarmouchant.

discursïo, ônis (discurro), f.
Action de parcourir, de voya-
ger à la hâte. Discursione ra-
piâa malurabant. Amm. Ils hâ-
taient leur marche autant que
possible. || (Méton.) SS. vet.
(Prov. 2, 15.) Sentier escarpé.
|| (T. milit.) Amm. Escarmouche.
! (T. d'astron.) Chalcid.-Tim.
Course en tous sens, cours va-
gabond (des astres).

discurso, are (discurro), intr.
Sen. Quint. Flor. Aller et venir,
courir çà et là. ! Tr. Amm. Par-

.courir (un pays) dans toutes ses
directions.

* discursôr, ôris (discurro), m.
Ps. Aug. (ad fr. erem. serm. 5.)
Celui qui parcourt.

discursûs,Ms (discurro), m. Hirt.
Liv. Ov. Tac. Action de se dis-
perser (en courant). J.tbilo dis-
cursutergacinxerant equtles.Tac.
Les cavaliers avaient enveloppé
les derrières (de l'ennemi), par
une conversion soudaine sur
les flancs. Magno discursu. Hirt.
En courant dans toutes les
directions. || Ov. Amm. Sidon.
Incursion (dans toutes les di-
rections). — macularum. l'Un.
Taches marbrées (du bois). Ve-
narum discursus. Plin. Veines
sinueuses (des pierres). Bello-
rum —. Pan. Constant. Exten-
sion, propagation des guerres.! Action de courir çà et là, de
s'agiter en tous sens, d'aller et
de venir avec empressement.
|| Liv. Croisière. || Tac. Charge
(dans un combat). || Sen. Cours,
révolution (des astres). I| Quint. t
Plin. j. Mart. Juv. Démarches,
intrigues, brigue. || Ov. Frétil-
lement (d'un poisson). || Plin.
Mouvement nerveux, spasmo-
dique. ! Fig. Cod.-Theod^Dis-
cours, entretien, conférence.

discus, i (Sio-xo;), m. Plaut. Hor.
Disque, palet de pierre ou de
fer (qu'on lance). ! Apul Lampr.
Apic.Prud.l'la^plaleau.^Fronto.

.^tymbale.! Vitr. Cadran solaire.
wscussïo,ônis (discutio), f. Sen.

Secousse, ébranlement. ! Fig.
Hier.Aug. (c. Petil.II, S3,184.) Ha-
chiar. (fid. 2.) Macr. Examen,
discussion. ! Symm. Cod.-Just.
Inspection, vérification, con-
trôle de l'Etat. ! (T. de méd.).
Cass.-Fel. 30 (p. 60), 61 (p. 152).
Crise.

* discussïus (discutio), adv. au
compar. Mart.-Cap. Plus exac-
tement.

* discussôr, ôris (discutio), m.
Rufin. (Symb. i.)Intpr.in Matth.
20. Paul-Nol. (ep. 32, 2i.)l'etr.-
Chrysol. (serm. 58; 126 in.)
Cassiod. Ennod. (ep. IV, 13.)
Aral (oct. 11, 841.) Celui qui
scrute, examine ou discute.
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! Symm. Cod.-Theod. Cassiod.
Contrôleur, inspecteur des re-
venus de l'Etat dans les pro-
vinces.

discussôrïus, a. um (discussor),
adj. Plin. Résolutif, dissolvant.

discûtïo, cus.si, cussum. ëre (dis,
quatio), tr. Séparer en frappant,
briser en frappant, iendre, fra-
casser.— delubra fulmine. Lucr.
Renverser des temples sous les
coups de la foudre. — lateri-
dum. Auct. b. Alex. Briser un
ouvrage en briques (avec des
projectiles). Rostrum discussum.
Auct. b. Alex. Proue fracassée.
— arietibus aliquantum mûri.
Liv. Faire brèche au mur avec
des béliers. — tempora. Ov. Fra-
casser la tête. ! Dissiper, écar-
ter, chasser. — concilium. Liv.
Dissoudre une assemblée. —
eoelus. Liv. Dissiper les rassem-
blements. —

Étruscos. Flor.
Battre, anéantir les Etrusques.
— nivem. Css. Déblayer la neige
de deux côtés. Nix discussa.
Curt. Neige fondue. — umbras.
Virg. Ecarter les ombres. Dis-
cusss umbrs. Virg. Nuages (qui
obscurcissaientl'esprit)dissipés.
— tenebras. Ov. Déchirer, sil-
lonner les ténèbres (en pari, de
l'éclair). — animi tenebras.Lucr.
Dissiperles ténèbres de l'esprit,
l'éclairer. — nubern. Ov. Entr'
ouvrir un nuage. Fallaciarum
nube discussa. Amm. Les super-
cheries ayant été éclaircies,
mises au jour. — caliginem. Liv.
Curt. Dissiper le brouillard.
Discussa est caligo. Cic. L'aveu-
glement (de l'esprit) fut dissipé.
Discutienda sunt ea qus obs-
curant. Cic. Il faut éclaircir les
obscurités. — animi corporisque
soporem. Curt.Dissiper, secouer
l'engourdissement du corps et
de l'esprit. — somnum. Amm.
Secouer le sommeil. — ! Fig.
Ecarter, rendre inutile, faire
échouer.

•— terrorem. Lucr.
Rendre l'assurance. — captio-
nes. Cic. Déjouer des subtilités.
— rem. Liv. Faire échouer une
affaire. —periculum. Liv. Ecar-
ter un péril (par sa prudence).
•— disceptationem.Liv. Tourner
une difficulté (dans la discus-
sion). — seditionem. Vell. Répri-
mer la sédition.—crimen. Quint.
Repousserl'accusation.— mise-
rationem. Quint Etouffer la pi-
tié.—obseuritatem. Quint. Lever
des doutes. — famam. Tac.
Etouffer un bruit. — consilia.
Just. Déjouer des projets. || (Au
passif.) Discuti. Liv. Echouer.
! SS.vet. Tert. Hier.(c. Pelag. II
20; in Ez. h. 5, 1.) Rufin. Macr.
Chalcid. Cassian. (Coll. IV, 20.)
Discuter, examiner, débattre.
|| (T, de méd.) Résoudre (des dé-
pôts), fondre, guérir.—febrem.
Cels. Couper la fièvre.

disdïàpàsôn (Sic Stà -KOLGÔIV),in-
décl. Vitr. Mart.-Cap. Chalcid.
Tim. Doubleoctave, en musique.

dis-do. Voy. DIDO.

* dïsëmus, a, um (8!o-ï)p.oç), adj.
Mart.-Cap.Qui vaut deux brèves
(t. de métr.).

dïserctïo. Voy. DISERTIO.
dïsertë (disertus), adv. (Superl.
DISERTISSIME. Liv. Quint.) Liv.
Clairement,expressément.!C/c.
Nep. Tac. Eloquemment.

* dïsertim (disertus),adv. Liv. tr.
Plaut. Clairement, expressé-
ment, formellement.

* dïsertïo, ônis (p. DÏSERCTÏO, de
dis, ercisco). Paul. ex. Fest. Par-
tage d'un héritage.

+ dïsertïtûdo, ïnis (disertus), f.
Hier. Aug. (in ps. 36 serm. 3, 6.)
Dionys. Exig. (ep. ad. Eugipp.)
Cassiod. (in'ps. 4 06, 38; Var. IX,
25.) Eloquence.

* dïsertîvus, a. um (disertus),
adj. Prise, (instit. XVI, 1,1.)
Explicatif (t. de gramm.).

disertus, a, um (dissero), p. adj.
(Compar. DISERTIOR. Cic. Sen.
Superl. DISFRTISSIMUS. Cic. Sen.)
Ter. Catul. Cic. Tac. Lact. Bien
composé, bien dit, bien écrit.
— oratio. Cic. Discours habile.
Epistoladiserlissima. Cic. Lettre
très bien tournée. Disertiorsen-
tentiâ. Sen. Pensée plus com-
plète. ! Cic. Sen. rh. Habile à
parler, disert, éloquent.

* dis-gïûtïno, are, tr. Hier. Dis-
joindre, détacher, séparer.

disgredior. Voy. DIGREDIOR.
* dis-grëgo, âvi, âtum. are, tr.
Mart.-Cap. Boet. Séparer, divi-
ser.

* disgrëgus, a, um (dis, grego),
Mart.-Cap. Différent, dissem-

.
blable.

* dis-hïasco, ëre, intr. Cato.
S'ouvrir.

disjecto, are (disjido), tr. Lucr.
Jeter çà et là, disperser. || Amm.
Mettre en déroute.

1. disjectus. Voy. DISJICIO.
2. disjectus, ûs (disjicio), m.
Lucr. Action de disperser, dis-
solution.

disjïcïo (DISICIO et DISSICIO), jeci,
jectum, ëre (dis, jacio), tr. Jeter
çà et là, disperser. — capillos.
Ov. Mettre sa chevelure en dé-
sordre.Disjecta comas. Ov. Eche-
velée, la chevelure en désordre.
— nubila. Ov. Dissiper les nua-
ges. — naves ou classem. Liv.
Disperserles vaisseaux(en pari,
d'un coup de vent). Disjects
arens. Tac. Sables éparpillés
par le vent. Disjecta manus. Cic.
Troupe éparpillée. Disjecti mi-
lites. Hirt. Tac. Soldats déta-
chés (dans diverses garnisons).
Disjectasdificia. Css. Construc-
tions disséminées.Disjecta urbs.
Liv. Ville étendue. Disjecta pa-
bulatio erat. Hirt. On ne pouvait
fourrager que sur des points
éloignés les uns des autres.
Nostros disjectos adorti. Css.
Ayant attaqué nos soldats qui
n'étaient pas en ligne. Disjicit
tellurem. SU. (Le serpent) ouvre
brusquementla terre. —portas.
SU. Forcer les portes. ! Décou-

per, trancher, fendre, rompre.
— elephantum machsra. Plaut.
Trancher un éléphant d'un coup
de sabre. — securi mediant fron-
tem. Virg. Fendre la tête en
deux d'un coup de hache. Dh-
jectus vulnere. Ov. Mutilé par le
fer. — colem novaculâ. Lact.
Couper une pierre avec un ra-
soir. —pku'lanqem.Css.Rompre
la phalange. ! Briser, renver-
ser, détruire.—scyphuminduos
parles. Varr. Briser une coupe
en deux. — domum. arcem a
fundamentis. Nep. Renverser
une maison, détruire une cita-
delle de fond en comble. — sla-
luam. Suet. Abattre une statue.
! Cscil. com. Cic. Dissiper, gas-
piller (son bien). — pecuniam.
Val.-Max. Même sens. ! Val.-
Max.Répandre,divulguer.!Fig.
Rompre,entraver,faireéchouer.
Consensionis globum disjicere.
Nep. Désorganiser un parti po-
litique. —pacem. Virg. Rompre
la paix. — rem. Liv. Déconcer-
ter une entreprise. — consilia.
Liv. Contrecarrer des projets.
Cuncta incuria disjecta eranl
Tac La négligence avait tout
désorganisé. — exspectationem.
Suet. Tromper l'attente.

disjug..._Voy. DIJUG...disjuncte (DIIUNCTE) (dijun'ctus),
adv. (Compar. DISJUXCTIUS. Cic.
Superl. DISJUXCTISSIME. Amm.).
Cic. Fest. Séparément.

* disjunctim (disjunctus), adv.
Gap inst. Jet. Séparément.

disjunctïo (DLJUXCTIO), ônis (dis-
jungo), f. Cic. Séparation, rup-
ture; fig. différence. Disjundio
facienda est. Cic. Il faut rompre
avec un ami. — animorum. Cic.
senlenlis. Cic. Diversité de sen-
timents, divergence d'opinions.
Cic. !(T. techn.) || Proposition
disjonctive (t. de log., gr. Ô;E-
ÇEUYP-ÉVOV). H (T. rhét.) Comif.
Cic. Disjonction, asyndète

.j|(Xyini.Synonymie.||(T.gramm.)
Pi-isc Diastole.

* disjunctïvê (disjunctivus),adv.
Hier, (in Is. hom. 2, 1.) Par op-

* position.
* disjunctivus (DIIUNCTIVUS), a,
um (disjungo), adj. Gell. Op-
posé, disjonctif (t. de log.).
|| (T. de gramm.) Ascon. Serv.
Disjonctif ou exprimé par des
particules disjonctives.

disjunctus (DIJLNCTUS), a, uni
(disjungo), p. adj. (Compar. DIS-
JUNCTIOR. Cic. Superl. DIFJUNCTIS-
SLMUS. Cic. Plin. j.) Séparé, éloi-
gné. Loci disjunctissimi. Cic.
Lieux très éloignés. || Lucr. Cic.
Fig. Eloigné de, opposé, diffè-
rent. Longe a nostrorum homi-
num gravitate disjuncli. Cic.
(Les Grecs) qui sont loin d'avoir
notre gravité romaine. Mores a
tanti sceleris disjuncti. Cic.
Moeurs qui répugnent à un
crime aussi atroce. Disjuncti
dociores. Cic. Maîtres distincts.
Subst. Disjuneta. Cic. Opposi-
tions, contradictions. ! (T.
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.tcchn.) Cic. Exclusif, disjonctif
,(t. de ,log.). Subst. DISJUNCTU.V,'
ï (gr. SIEÇEUYP-ÉVOV <xijtu>u.a), n.
.Gell Proposition disjonctive.
|| (T. de rhét.)Interrompu. Con-
cursus disjunctus. Cic. Hiatus.
— orator. Tac. Orateur au style
décousu.

dis-jungo (DVVSGO), junxi, junc-
tum, ëre, tr. Détach r. — bovem
ab opère. Script, r. r. bovem
opère. Col. Laisser reposer un
boeuf. — bovem. Col. jumenta.
Cic. Dételer un boeuf, des che-
vaux. — agnos a manimâ. Varr.
Sevrer des agneaux. ! Plaut.
Cic.Virg.Liv.Séparer,éloigner;
fig. désunir, brouiller. ! Dis-
tinguer. — paslionem a culturâ.
Vair. Ne pas confondre le pâ-
turage avec la culture. — insa-
niam a furore. Cic. Distinguer
la démence de la folie furieuse.
- honeslacommodis. Cic. Distin-
guer l'honnête de l'utile. ! (T.

•de log.). Gell. Opposer (des
termes).

*dis-jurgïum,ïi, n. Inscr. Que-
relle.

disinenstruus.Voy.BiMENSTRuus.

* dis-môvëo,môtus, ëre, tr. SC.
de liacch. Eloigner.

* dïsômus, a, uni (6io-«u.oç), adj.
Inscr. Qui contient deux corps
(en pari, d'un sarcophage).

*dispàlesco,ère (dispalor),intr.
Plaut. Se répandre au loin,
s'ébruiter.

* dispâlo, àtus, are, trr Amm.
Répandre de différents côtés;
fig. ébruiter.

ttis-pâlor, âtus, âri, dép. intr.
Sisenn. Nep. Errer, se répandre
çà et là. Fig. Mullitudo in artes
variasque vilas dispalata. Ps.
Sali. Multitude qui s'est jetée
dans différents métiers et car-
rières.

dis-pando, pandi, pansum, ëre,
tr. Lucr. Suet. Etendre, élargir.

dis-pàr, paris, adj. Dissembla-
ble, différent, inégal. — colores.
Cic. Couleurs qui tranchent
l'une sur l'autre. — proelium.
Css. Combat disproportionne
(entre fantassins et cavaliers).

Dispares gladii. Liv. Epées de
longueur inégale.

— calami. Ov.
Chalumeaux de longueur iné-
gale. Subst. Multa disparia. Cic.
Beaucoup d'objets différents.
dispârasco., ëre (disparo), tr.

Claud.-Mam. Séparer.
dispârâtïOj ônis (disparo), f.

Vitr. Amm. Jul ap. Aug. (c. sec.
"resp. Jul. IV, 122.) Séparation.
— procreationis. Vitr. Déli-
vrance, accouchement.
dis-pârëo, pâriii, ëre, intr.

Cassiod (Epipli. h. trip. 11, 1 ;
VII, 39; IX, 48; XI, 14; XII, 9).
Beda. Thés. nov. lat. Disparaître.
dispargo, ère, tr. Vitr. (VIII,

2, 2.) Tert. (adv. Marc. II, 10.)
Voy. DISPERGO. ! Pari, subst. DIS-
PAUSUM, i, n. Carm. de fig. Dis-
jonction (t. de rhét.).

dis-pârïlis, e, adj. Farr. Cic.

Plin. Gell. Claud. Inégal, diffé-
rent, disparate.! (T. do gramm.)
Irrégulier, anormal.

* dispârïlïtâs, «ïw(disparilis),f.
Gell Apul (Dogm. Plat. II. 4.)
Aug. (c. serm. Arian. 33; Civ.
D. XI, 10, 2.) Macr. Chalcid.
Tim. Différence, dissemblance,
inégalité.— rerum. Gell. Bigar-
rures. ! (T. de gramm.) Varr.
Irrégularité, anomalie.

dïsparïlïtër, (disparilis), adv.
Varr. Différemment, diverse-
ment, inégalement. ! (T. de
gramm.) Varr. D'une manière
irrégulière.

* dispàrïtâs, âtis (dispar), f.
Thés. nov. lai. (p. 423). Dissem-
blance.

dis-pâro, âvi, âtum, are, tr.
Plaut. Cic. Css. Séparer, divi-
ser. ! Gell. Varier, diversifier.
! (T. de rhét.) Parlic. subst.
DISPARATUM, i, n. Cic. Quint. Pro-
position contradictoire, anti-
thèse négative.

*dispartîbïlis, e (dispartio), adj.
Tert. Qui peut se partager.

dispart... Voy. DIÇPERT...
* dis-pâtëo,êre, intr. Lact. Etre
ouvert de tous côtés.

+ dispectïo, ônis (dispicio), f.
Tert. Consent,(barbar.et melapl.
p. 396.) Examen attentif.

* dispectôr, ôris (dispicio), m.
Tert. Boet. (geom. p. 401.) Celui
qui considère, qui scrute.

1. dispectûs, ûs (dispicio), m.
Sen. Plin. (XXXIV, 3, 7.) Consi-
déralion,discernement,examen.

2.*dispectus,a, um(dis, pango),
p. adj. Grom. vet. Fiché isolé-
ment.

3. * dispectûs, a, um (dispicio),
p. adj. Anthol Lat. Méprisé.
Voy. DESPECTUS.

dis-pello, pûlï, pulsum, ëre, tr.
Cic. Virg, Val-Flac Pousser de
côté et d'autre,disperser.! Virg.
Liv. Ecarter, chasser. Poét. —bellantem somnum. Sil. Dissi-
per le sommeil de celui qui rêve
de combats.

dispendïosus, a, um (dispen-
dium), adj Col. Nazai: S. Ruf.
(brev. 29.) Cod. Theod. Cassian.
(Coll. XIX, 14.) Cassiod. Greg
M. (ep. I, 2.) Désavantageux,
préjudiciable, nui-ible. Dispen-
diosum est (avec l'Infin.)... Cas-

.
sian. Il est desavantageux de...

dispendïum, ïi (dispendo), n.
Ter. Prop. Sen. rh. Col. Perte
(d'argent) ; dépense,frais.^Lucr.
Virg. Amm. Perte, dommage.
Plus dispendi facere. Lucr. Subir
une plus grande perte. Fams

.
dispendïum. Mêla. Perte de la
réputation. Dispendia mors

.Virg. Perte de temps. Dispendia
silvs. Lucan. Marche longue et
pénible à travers une forêt.
Dispendia viarum, Mart. Voya-
ges longs et difficiles. Luminis
mensis dispendia. Apul. Déclin
de la lune.

1. * dispendo, pessum, ëre, tr.
Pacuv. Lucr. Voy. DISPANDO.

2. dis-pendo, pensum, ère. tr.
Van. Peser. ! Fig. Prud. Par-
tager.

* dispenno, pessum, ëre, tr.
Plaut. Voy. DISPAIVDO.

dispensâtïo, ônis (dispensa), f.
(l'rop. Action de peser exacte-
ment.) Partage exact, égale dis-
tribution. Dispensalionem ino-
pis. Liv. Réglementation de In
disette. || Cic. Administration,
sagegeslion,économie.—srarii.
Cic. Maniemenloes denierspu-
blics. — annons. Liv. Adminis-
tration des vivres. || Tert. Hier.
Rufin. (apol. I, 43; h. eccl. XI,
20.) Cassiod.Dispensation. ! Cic.
Suet. Office d'administrateur,
d'intendant, d'économe (gr.
Stoiy.r|(Jtç).

* dispensâtïvë (dispensativus)J
adv. Hier. Aur/. (ep. 19, 21.)
Rustic. (c. Aceph. p. 1195; 1214.)
Facund. (def. IX, 3.) Greg. M.
(in I Reg. V, 2, 40.) En bon in-
tendant, en_bon dispensateur.

* dispensâtivus, a, um [dis-
penso), adj. Cassiod. Isid. Rela-
tif à l'économie domestique.

dispensâtôr, ôris (dispenso), m.
Cic. Administrateur, intendant
(d'unemaison,d'une hôtellerie),
économe, trésorier. — a toris.
In-cr. Prépose au service de la
table (de l'empereur).

*dispensâtôrïë(dispensatorius),
adv. Hier. Jn Philem. ad 10 sq.,
ad 22). [Rufin.] in Os. 111, ad H,
1 .)Macr. Merc lapol.adv. Orient. '

p. 966.) Dionys. Exig. Cassiod.
(in ps. 16 s. f.) Acr. (ad. Hor.)
Economiquement.

* dispensâtôrïus,a, um (dispen-
sâtôr), adj. Hier. '(ep. 112,4, etc.)
Aug. (ep. 82, 4.) Cassian (Coll.
X1ÎI, 19.) Dionys. Exig. Qui
concerne la gestion, l'adminis-
tration; d'où économique. Pa-
nis —. Schol. Hor. Pain de mé-
nage.

* dispensâtrix, trïcis (di'pensa-
tor), f. Ambr. (off. ministr. 1,
12, 40.) Hier. Dionys. (cr. hom,
14.) Inscr. Intendante, femme
de charge, trésorière.

dispenso, âvi, âtum, are (dis-
pendo), tr. (Prop Peser exacte-
ment les parts ) Partager, dis-
tribuer. — nummos. Plaut. Dis-
tribuer de l'argent. — oscula
per natos. Ov. Partager ses bai-
sers entre ses enfants. Famam
dispensare. Plin. j. Détailler sa
réputation. — miracula. Pacat.
Raconteren détail des prodiges.
Dispensare inventa. Cic Classer
ses matériaux. || Partager régu-
lièrement, disposer avec soin,
régler. — viclonam. Liv. Fixer
les droits de la victoire. — filum
candels. Juv. Régler la moche
d'une chandelle, la moucher.—bella.Just. Echelonnerles guer-
res. ! Cic. Administrer, gérer,
gouverner. — pecuniam. Nep.
Administrerlacaisse (militaire).

. — recte. Hor. Bien administrer
ses affaires, être économe. Fig.
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— fila mortalia. Ov. Régler les
destinées humaines (en pari,
des Parques).

* dis-percûtïo, ëre, tr. Plaut.
Fracasser.

dis-perdo, dïdi. dïtum, ëre, tr.
Perdre entièrement, détruire,
ruiner. — rem. Plaut. possessio-
nes. Cic. Gaspiller sa fortune,
ses biens. — carmen. Virg. Ecor-
cher un air. — libellum. Plin.j.
Estropier un écrit. Tôt ingenuos
disperdidit. Vatin. in Cic. ep. Il
a consommé la ruine de tant
d'hommes libres.

dis-përëo, përïi, ïre (Nëol. Fut.
DISPERIET.Vulg.),intr. Varr.Lucr.
Cic Périr entièrement, se per-
dre, être perdu. Maie parlum
maie disperit. Plaut. Bien mal

' acquis ne profite pas. Disperii.
Plaut. Ter. Je suis perdu! c'est
fait de moi ! malheur à moi ! Dis-
peream nisi ou ni... Catull Hor.
Que je meure, si... ne... pas...

dispergo, spersi, spersum, ëre
(Infin. DISPERGIER, Prud.), (dis,
spargo), tr. Répandre çà et là,
jeter de côté et d'autre, disper-
ser, disséminer. — per agros
pas'-im corpus. Poëta ap. Cic
Semer le corps dans la campa-
gne. — cerebrum. Ter. Faire
sauter la cervelle. — vitem. Col.
Faire monter la vigne. Lacluca
dispergitur. Col. La laitue se
sème. Aries disperget saxa. Lu-
can. Le bélier fera voler les
pierres. — fimum. Plin. Etaler
le fumier. — laciniatim. Apul.
Eparpiller. Dispersa capillos.
Claud.Ayant les cheveux épars.
! Fig. Répandre, propager. —partes rei gests in causam. Cic.
Disperser la narration partie
par partie dans le discours.
Dispersimus numéros et modos.
Cic. Nous avons parlé çà et là
du nombre et de l'harmonie. —vitam in auras. Virg. Exhaler sa
vie, mourir. — lumina. Calp.
Jeter les yeux de tous côtes.
Bellum longe lateque dispersum.
Cic Guerre dont le théâtre est
éloigne et très étendu. Mesopo-
lamia vicatim dispersa. Plin. La
Mésopotamiedivisée en bourgs.! Répandre (un bruit), divul-
guer. — falsos rumores. Tac.
Semer de faux bruits. Dispersa
rumore (avec une Prop. Inf.)
Tac. Le bruit s'étant répandu
que... ! Ter. Eclabousser.

* disperno, ëre (dis, sperno), tr.
Juvenc Mépriser.

disperse (dispersus), adv. Cic.
Cà et là, de côté et d'autre.

dispersim (dispersus),adv. Varr.
Suet. Intpr.-Iren. Comme DIS-
PERSE.

dispersïo,ônis (dispergo), f. Tert.
Veg. Hier, (in Ezech. il, ad 5 in.
etc.) Rufin. (Orig. princ. I, 6, 4.)
Anon. in Job. I. (p. 61.) Tert.
Isid. Veget. Dispersion. ! Cic.
Destruction.

+ disperser, ôris (dispergo), m.
.
Ps. Aug. (de symb. ad catech.

serm. 1, 5, 12.^ Facund. (defen's.
XII. 3.) Greg. M. Celui qui dis-
perse.

* dispersôrïus,a, um (dispersor),
adj. 'Ihes. nov. lat. (p. 479.) Qui
disperse.

dispersus, û (dispergo), m. Cic
Dispersion.

dispertïo (DIS-PARTIO), ïvi et ïi,
ïtum, ïre, tr. Distribuer, parta-
ger, répartir. — proxima loca
tribunis. Sali Donner à chaque
tribun les postes les plus pro-
ches à garder. — pecuniam ju-
dicibus. Cic. Distribuer de l'ar-
gent aux juges. — secundam
mensam servis. Nep. Distribuer
entre les esclaves les mets du
second service.— exercitum per
oppicla.Liv. Répartirune armée
dans des places. (Au passif-
moyen.) Etiam dispertimini?
Plaut. Voulez-vous vous sépa-
rer sur le champ? Fig. — tem-
pora voluplatis laborisque. Cic.
Faire la part du plaisir et celle
du travail.

dispertïor (DIS-PARTIOR), ïris, ïri,
dep. tr. Plant. Cic. Liv. Comme
le précédent. In infinila disper-
tiuntur. Cic. Ils divisent à l'in-
fini.

* dispertîtïo (DISPARTITIO), ônis
(disperlio), f. Tert. Aug. (Gen.
ad lit. V, 10.). Partage.

dispesco (pe*cui.Prise),peslum,
ëre {dis. pasco), tr. (Prop. Mettre
dans des pacages différents,
d'où :) Plin. Apul. Mettre à part,
séparer, diviser. Fig. Dispests
nuptis. Apul. Mariage rompu.

dispessus, a, um. Voy. DISPANDO.
dispïcîo, spexi,spectum, ëre (dis,
specio), intr. et tr. ! Intr. Ouvrir
les yeux, regarder autour de
soi, "commencer à voir. Catuli.

£ui jam dispeefuri sunt. Cic.
es petits chiens qui vont ou-

vrir les yeux^ Ubi primum dis-
pexit. Cic. Dis qu'il rouvrit les
yeux. Dispicere non posse. Suet.
Ne rien pouvoir distinguer.
|| Plaut. Lucr. Regarder avec
attention de tous côtés. Dispi-
cere de aliquâre. Just. inst. Exa-
miner qq. ch. ! Tr. Commen-
cer à distinguer un objet, aper-
cevoir,découvrir.Dispicere rem.
Lucr. Distinguer un objet. Dis-
pecta est et Thule. Tac. On dis-
tingua aussi Thule. Fig. — li-
bertatem. Cic. Entrevoir une
lueur de liberté. ! (Regarder
avec les yeux de l'esprit), re-
connaître, découvrir. Jam ali-
quid dispiciam. Ter. Je décou-
vrirai bien quelque moyen. —
verum. Cic. Distinguer le' vrai.
— mentent principis. Tac. Dé-
mêler les sentimentsdu prince.
— voluntatem. Rutil.-Lup. Re-
connaître le bon vouloir. Absol.
Virtus est dispicere. Plaut. C'est
au mérite d'ouvrir les yeux (de
prendre garde). ! Cic. Prendre
en considération, considérer,
examiner. — mérita.Liv. Peser,
examiner les services. Dispice

ne,num ou an (avec le Subj.).'..
Plia. j. Examine, considère
si...

dis-plâno, are, tr. Varr. Apla-
nir; fig. aplatir (une tête).

displïcentïa, s (displiceo), f.
Sen. Déplaisir, mécontente-
ment, dégoût. !(T.de méd.avec
ou sans corporis.) Csl.-Aur. Ma-
laise.

displïcëo, plïcûi, plïcïlum, ère
(PI. q. parf. Subj. DKPLICITA ES-
SET, p. displicuisset. Gell.) (dis,
placée-), intr. Déplaire. Displicere
a multorum sensu. Tert. N'être
pas d'accord avec le sentiment
de beaucoup de personnes. Mihi
displicet (avec l'Infin.)... Cic. Vo-
pisc. Il me- déplaît de... || (Par-
ticul.) Displicere sibi. Ter. Cic.
Etre mécontentde soi, être cha-
grin, de mauvaise humeur. Fa-
cere corpusdisplicens. Scrib.Cau-
ser du malaise.

* displïcïtus, a, um (displiceo),
p. adj. Gell. Désagréable.

* dis-plïco,are, tr. Gloss.-Labb.
Déplier, dérouler.

dis-plodo,p/ô«,plô.sum, ëre, tr.
Lucr. Hor. Faire éclater. ! Varr.
Arn. Ecarquiller, écarter (les
jambes). Pedes qui ingredienti
displodunlui: Varr. Pieds qui
s'entrechoquentdanslamarche,
pieds tournés en dehors.

displûvïâtus,a, um (dis,pluvia),
adj. Vitr. Où l'eau de pluie s'é-
coule de deux côtés différents.

dispôlïo, âvi. âtum, are (dis,
sptlio), tr. Laber. com. Sen.Treb.-
Poll. Apul. Dépouiller, piller
(pr. et fie.)

* dispondeus, i (StrniôvBsioç), m.
Donat. Double spondée.

*dispondïus, i, m.Diom.Comme
le précèdent.

dis-pono, posûi, pôsïtum, ëre
(Partie, parf. sync. DISPOSTES.
Lucr.), tr. Placer çà et là, dis-
poser sur des points différents,
distribuer. Hsc ubi disposuil.
Ov. Quand il eut mis chaque
chose à sa place. — lapidescre-
brosintervallis.Curt.Amasserde
place en p'ace de gros tas de
pierres.Disponit, qui nuntient...
Plin. Il poste partout ses gens,
pour annoncer...— tormenta in
mûris. Css. Placer des machines
sur des remparts. — prssidia.
Css. stationes. Liv. Disposer des
garnisons, établir les postes. —cohortes castris prss'dïo. Css.
Placer des cohortes à la garde
du camp. Dispositi équités. Css.
Cavaliers échelonnés (sur une
routé). — balistas. Suet. Dresser
des balistes. — insidias. Fron-
tin. Dresser une embuscade.
Per dispositos. Curt. Au moyen
de sentinelles. ! Fig. Distribuer
(suivant un plan déterminé).
— curas. Tac. Régler ses occu-
pations. — ministeria principa-
tus in équités Romanos. Tac.
Partager les charges du palais
entre les chevaliers. ! Mettre
en ordre, disposer, ranger. —
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Ilomeri libros. Cic. Mettre en
ordre les livres d'Homère, les
classer. — tellurem quinque in
paries. Tibull. Diviser la terre
•en cinq parties. Corpora dispo-
nens- (Prometheus). Prop. Pro-
méthée en formant l'homme.-
Male disposiii capilli. Ov. bene
disposits coms. Ov. Cheveux
mal peignés, chevelure bien
arrangée. — membra in ordi-
nem. Sen. tr. Remettre en
place des membres (épars). —
singulos. Nep. Faire placer cha-
que soldatà son rang. —• aciem.
Curt. Ranger une armée en ba-
taille. 1 Disposer, ordonner, ré-
gler. Disposita ad honorem stu-
dio. Cic. Talents' qui mênenl
aux honneurs.Consilia inomnem
fortunam disposita habebat. Liv.
Il s'était préparé à tout événe-
ment. — fata sibi. Curt. Dispo-
ser, de son sort. — opus et re-
quiem. Pers. Faire la part du tra-
vail et celle du repos. — diem.
Sen. Plin.j. Régler l'emploi de
sa journée. — otium. Plin. j.
Disposer de ses loisirs. — quss-
tionurn ordinem recte. Quint.
Dresser un plan régulier des
sujets de controverse. — car-
minacura. Lucr. Distribuer son
poème suivant un ordre métho-
dique. Disponere versu. Prop.
Décrire, représenter dans ses
vers. — modos. Ov. Ecrire en
vers.,! Col. Disposer pour, des-
tiner à. ! Amm. Ulp. dig. Pren-
dre des mesures, disposer, or-
donner, établir. Non alienum
erit disponi apud quem... Ulp.
Dig. Il sera bon de régler chez
qui (l'enfant devra être élevé).
(Se construit avec une Prop.
Inf. Ulp.) || Amm. Sulp.-Sev. Se
proposer de, prendre la résolu-
tion de; avoir l'intention de...
(avec l'Infin. Amm. Macr.)

dispôsïtëfd«posites).adv.(Comp.
DISPOSITIUS. jlf. Css. ad Front.
Sup. DISPOSITISSIMF. Sidon.) Cic.
Vitr. Quint. Lact. Avec ordre,
par ordre, régulièrement. —
accusare. Cic Faire une accu-
sation en forme.

dispôsïtïo, ônis (dispono), f. Cic.
Sen. Quint. (Distribution régu-
lière.) Disposition, ordre, arran-
gement. Mutare vits disposi-
tionem. Sen. Changer son plan
de vie. Ulilis — (patrimonii).
Schol. Juven. Administration,
gestion avantageuse (d'un pa-
trimoine). ! Treb.-Poll. Capit.
Amm. Administration, gouver-
nement. ! Sid. Ordonnance, rè-
glement. — ullima. Jet. Dispo-
sitions testamentaires. Disposi-
tions Dei. Intpr.-Iren.Les des-
sins de Dieu! (T- techn-) Il Ve9-
Amm. -Stratégie ou tactique (t.
milit.). — Homerica. Amm. La
tactique d'Homère. || (T. d'ar--

•
chil.) Vitr. Belle ordonnance

' (des constructions), bonne dis-
tribution. || Plin. Composition
(d'un tableau). || (T. de rhét.)

1 Comif. Cic. Quint. Disposition.

dispôsïtôr,ôrk(di- ; -ucA, m. Sen.
Tert. Firm. Lact. (math. 111, 15,
29.) Hier? (in ps. 49.) J'en. (Mise.
VII, 16, 26.) Coripp. Ordonna-
teur.

dispôsïtûra,s (dispono), f. Lucr.
Disposition, ordre.

1. dispôsïtus, a, um (dispono),
p. adj. (Comp. DISPOSITIOR. Sen.
Sup. DISPOSITISSIHUS. Boet.) Dis-
tribué régulièrement, bien ran-
gé. Quo neque quicquam dispo-
sitius. Sen. 11 n'y a rien de plus
régulier que (le monde). Subst.
Ex disposita. Sen. En ordre. Fig.
Dispositusvir.Plin.j. Esprit mé-
thodique. Vita —. Plin. j. Vie
bien réglée. ! Statué, décidé.
Subst. DISPOSITL'M, i, n. Cassiod.
Edit, ordonnance. Ex noslro
disposito. Chalcid. Tim. D'après
notre ordre. Ex disposito.Macr.
A dessein.

2. dispôsïtus, Abl. û (dispono),
m. Tac. Coripp. (laud. Just.
Aug. min. 138.) Arrangement,
disposition.

*dis-pûdet,dûit(dispuditum est.
Gloss.Placid.),ëre,impers.Plaut.
Ter. Apul. Claud.-Mam. Avoir
grande honte,mourir de honte.

* dis-pulvëro, are, tr. Nsv.
com. Réduire en poudre'.

* dispunctïo, ônis (dispungo), f.
Ulp. dig. Révision, règlement,
apurement(d'un compte). ! Fig.
Tert. (apol. c. 1?; adv. Marc. V,
12.) Balance (d'un compte);com-
pensation, récompense. || — des-
criptionis. Jet. Rapport sur la
répartition de l'impôt. — vits.
Tert.Le compte arrêté de la vie,
la mort.

* dispunctôr, oris .(dispungo),
m. Gloss.-Labb. Inscr. Trésorier.
[ Tert. Examinateur, juge.

dis-pungo,punxi,punctum,ëre,
tr.(Propr.Séparerpardespoints,
annoter, d'où:) Régler, apurer
(un compte), mettre en balance,
équilibrer. — raliones expenso-
rum et acceptorum. Sen. Balan-
cer les recettes et les dépenses.
! Fig. — dies vits. Sen. Passer
en revue chaque.jour de sa vie.
— elogia sententiis. Tert. Balan-
cer les éloges par des critiques.
— intervalla negotiorum otio.
Vell. (Balancer l'es affaires par
le loisir), faire .un judicieux
emploi des loisirs que laissent
les affaires. — ordinem coeptum.
Tert. (Mettre un point à la fin
d'une liste), clore une liste.
Dispuncla prophelia. Tert. Pro-
phétie confirmée, accomplie.

.
! Tert. Séparer.

di§pûtâbïlis, e (disputo), adj.
Sen. Discutable,problématique.

dispûtâtïo,ônis (disputo), f. Col
Supputation, compte.! Cic. Dis-
cussion, débat, controverse.
|| (Méton.) Cic. Traité.

dispûtàtïuncûla,s (disputatio),
f. Sen. Gell. Hier. (ap. Aug.) Pe-
tite discussion, petit traité.

* dispûtâtïvus, a, um (disputa-
tio), adj. Cassiod. (Epiph. h. tr.)

Anecd. Helv. (p. 161.) Relatif à
la discussion.

dispûtâtôr, ôris (dispulo), m.
Cic. Val-Max. Ambr. (Hexaeni.
IV, 4, 14.) Hier. (c. Joann. 8; 35;
adv. Jovin. II, 21, ele) Aug.
Victr. (laud. sanct. 11.) Ennod.
(ep. IX, 28.) Ililarion. Celui qui
discute, argumentateur, dialec-
ticien.

* dispûtâtôrïê (disputalorius),
adv. Sidon. En disputant.

* dispûtâtôrïus,a,um (dispulo),
adj. Qui discute. — an. Aug.
Dialectique.

dispùtâtrix, trïeis(disputaior), f.
Quint. Celle qui discute, qui
argumente.! Quint.Dialectique.

dis-pûto, àvi, âlum, are, tr.
Supputer,évaluer (une somme),
calculer- (dans le détail). — ra-
tionem cum aliquo.Plaut.Comp-
ter avec qqn, lui régler -son
compte. !Fig. Peser mûrement
qq. ch., penser mûrement à,
examiner minutieusement. —in corde rem. Plaut. Peser une
décision. || Exposer, expliquer.
— rem examussim alicui. Plaut.
Donner à qqn une idée exacle
de l'affaire. \ Disserter, discou-
rir, discuter, raisonner sur qq.
ch., soutenii.—aliquid. Cic.de
aliquâ re. Cic. ad aliquid. Cic
circa aliquid. Quint. Disserter
sur un point, traiter une ques-
tion. — inutramqueparlent.Cic.
Soutenir le pour et le contre.
— contra. Cic.—in contrarium.
Tac Soutenir le contraire. A'e-
que lise in eam sententiam dis-
puto, ut... Cic. Si je dis cela, ce
n'est pas avec l'intention de...,
etjeneprétends pas cela pour...
Ego quid desiderem non quid vi-
derim disputo. Cic. Il n'est pas
question ici de ce que j'ai vu,
mais de ce que je désire. Part,
subst. Disputata nobilium phi-
losophorum. Apul. Discussions,
traités d'illustres philosophes.

disquîro,ère (dis.qusro),tr. Hor.
Lampr. Claud. FM/^. Examiner
soigneusement.

disquisitïo, ônis (disquiro), f.
Comif. Cic. Recherche, enquête
(judiciaire ou non). In disquisi-
tionem venit. Liv. La question
fut soulevée.

disrâpïo. Voy. DIRAPIO.dis-raro (DIRARO), are tr. (T.
d'agriculture.)Col. Eclaircir (un
arbre en le taillant). ! (T. de
med.) Csl.-Aur. Délayer la
nourriture. || Faire transpirer à
l'excès. Dirarato corpore. Csl.-
Aur. Le corps transpirant trop.

dis-rumpo. Voy. DIRUMPO.

* disssepimentum, i (dissspio),
u. Fest. Séparation, cloison.

dis-saepïo, sspsi, ssptum, ïre,
tr. Lucr. Cic. Ov. Séparer par
une barrière; séparer, diviser.
Part, subst. Circum... erantpa-
rielibus dissspta. Vitr. Autour
il y avait des cloisonnages.
! Stat. Rompre, détruire, ren-
verser.
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dissasptïo,ônis(dissspio),f. Vitr.
Séparation, cloison, clôture.

dissseptum, i (dissspio),n. Lucr.
Séparation, cloison,clôture.!(T.
de méd.)Macr. Diaphragme (gr.
.ôtcéçpay|j.a).
dis-sâvïo, are, tr. Fronlo. Bai-
ser tendrement, couvrir de bai-'
sers._dis-sâvïor,âri, dép. intr. Q. Cic.
(ap. Cic.) Baiser tendrement,
couvrir de baisers.

dis-sëco (DISSICO), sëcïii, sectum
are, tr. Plin. Suet. Lampr. Cou-
per, tailler. — suabrachia.Apul.
S'ouvrir les veines.

dissëmïnâtïo, ônis (dissemino),
f. Apul. Tert. Hier. Victr. (laud.
sanct. 9.) Action de répandre,
de disséminer, de propager (en
bonne et en mauvaise part.)
Plur. Malevolorum disseminatio-
nes. Apul. Bruits malveillants,
calomnies, médisances. || (Mé-
ton.) S. S. vet. (II. Macch. 1, 27.)
Peuple dispersé.

* dissêmïnâtôr, ôris (dissemi-
no), m. Ambr. (in ps. 36, 49.)
Gloss. Hildebr. Qui propage,
propagateur.

dis-sêmïno, âvi, âtum, are, tr.
(Propr.Jeter la semence de tous
côtés, d'où : ) Disséminer, ré-
pandre.—aliquid in memoriam
sempiternam. Cic. Immortaliser
quelquechose.—sermonem. Cic.
rumorem. Apul. Publier, divul-
.guer. — cupidines populis. Apul
Infecter les peuplesde la conta-
gion des passions. — causas
morbiintemperiemebrietatis.Jus-
tin. Répandre le bruitque la pas-
sion du vin cause la maladie.

dissensïo, ônis (dissentio), f. Cic.
Quint. Diversité de sentiments,
dissentiment. || Cic. Mésintelli-
gence, dissension, discorde.

•
! Fig. Opposition, désaccord
— ulilium cum honestis.Cic. Op-
position de l'utile et de l'hon-
nête. Sine dissensione. Sen. Sans
contradiction.

dissensûs,Ms(disse7i<io), m. Virg.
Stat. Claud. Pompon, dig. Dis-
sentiment, désaccord. ! Claud.
Désunion, mésintelligence, dis-
corde.

.dissentânëus, a, um (dissentio),
adj. Cic. Qui ne s'accorde pas,différent.

dis-sentïo, sensi, sensum, ïre,
intr. Ne pas s'accorder, ne pass'entendre, être d'un avis diffé-
rent. — ab aliquo. Cic cum ali-
quo. Cic. N'être pas d'accord
avec qqn. — ab aliquo de aliquâ
re. Cic. Etre sur qq. point d'un
avis différent de celui de qqn.
Dissenlire ipsum sibi in sua ora-
lione. Comif. Etre inconséquent
dans son discours, se démentir.
— secum. Quint. Se démentir.
— ab aliquo. Css. Abandonner
qqn, se séparer de sa cause. —a more., Css. ab reliquorum ma-

,
lis moribus. Sali. S'ccarter d'un
usage, ne pas avoir les mau-
vaises moeurs des autres.—con-

dicionibus foedis (Dat.). Hor. Ne
pas accepter de honteuses con-
ditions. — opinioni. Quint. Etre
d'une opinion contraire. ! Etre
en .désaccord, en mésintelli-
gence, êlre divisé. — ab aliquo.
Nep. Etre brouillé avec qqn.
Acerrime dissentientes cives. Cic.
Citoyens en proie aux plus vio-
lentes dissensions. || Fig. (En
pari, des ch.) N'être pas d'ac-
cord, différer. Affectio a se vpsa
dissenliens. Cic. Une disposition
en désaccord avec elle-même.
'Dissentitvoluntas scriploris cum
scripto. Comif. Les intentions
du testateur sont en désaccord
avec le testament. Ut non ora-
tionivitadissentiat.Sen.Desorte
que la vie ne démente pas les
paroles. MeminUse dissenlit
(avec une Prop. Inf.). Lucr. Le
souvenir, la mémoire dément
quer.dissepâratïo,ônis (disseparo), f.
Auct. decl. in Cat.il Cassian. Sé-
paration, division.

* dis-sëpâro, are, tr. Non. Sé-
parer, diviser.

dissepïmentum. Voy. DISS.EPI-
MENTU.U.

dis-sëpïo,etc.Voy. DISS/EPIO,etc.
dissérënascit, âvit (dissereno),
impers.Liv. Devenir clair, com-
mencer à -'éclaircir.

dissërënat(dis,.çeren!«),impers.
Plin. Le ciel s'éclaircit, il fait
beau.

* dissërëno, are, tr. Aug. Cas-
siod. Rendre serein, rasséréner;
apaiser.

1. dis-sëro, sévi, sïtum, ère (Parf.
DISSERUERE. Suei. poel.moi: ap.
Macr. Sat. 3, 18, 12), tr. Varr.
Col Semer çà et là, de distance
en distance. || Fig. Css. Enfon-
cer de distance en distance.

2. dis-sëro,sërûi,.serlum,ère, tr.
(Propr.Rangerséparément,à"oà:)
Disserter, discuter, s'entretenir
de, traiterde, parler de. (Se con-
struit avec DE et l'Abl. Cic: avec
l'Ace, d'un pronom. — aliquid.
Cic. Liv. Développer, discuter,
exposeruhsu.jet,aveerAcc.d'un

-subst. Tac. Hier. Jul ap. Aug.;
avec une Prop. Inf. Cic.)—de te
publicâ. Cic. Traiter la question
du gouvernement. — cum aliquo
de aliquâ re. Cic. S'entretenir
avec qqn sur qq. ch. —in ulram-
que partem. Cic. in co'ntrarias
partes. Cic. Soutenir le pour et
le contre. — super aliquâ re.
Gell. Disserter sur un sujet.
Absol. Disserendi ratio. Cic. La
dialectique.Disserendisubtililas.
Cic. Âcumen disserendi. Cic. Lo-
gique subtile.

dis-serpo, ère, intr. Lucr. Se
répandre, s'étendre en s'insi-

.nuant, en serpentant..
* dissertâtïo, ônis (disserta), f.

Gell. Discussion, dissertation,
discours, traité.

* dissertâtôr, ôris (disserto),m.
Prud. Claud.Mam.Celui qui dis-
cute.

dissertïo, ônis (dissero), f. Liv.
Action de délier successive-
ment, dissolution graduelle.
! Gell. Hier. Rufin. Julian. (ap.
Aug.) Fulg. Discussion, éclair-
cissement, interprétation.

* dissertïtûdo, ïnis (2. dissero),
t. Eugipp. vit. Severin. Exposi-
tion, style.

disserto,'âvi. âtum, are (2.-dis-
sero), tr. Cato. (ap. Paul,ex Fest.)
Tac. Disserter sur, discuter, ex-
poser, traiter. - ':

* dissertôr, ôris (2. dissero),m.
Non. Aug. Celui qui discute, in-

1 terprète, commentateur.
dissïcïo, ëre. Voy. DISJICIO.
dissïco. Voy. DISSECO.
dissïdentïa, s (dissideo), f. Op-
position. — rerum. Plin. Anti-
pathie entre les choses.

dissïdëo, sëdi, ëre (dis, sedeo),
intr. (Propr. Etre assis à part,
d'où :) Se séparer, s'écarter.
Si toga dissidet impar. Hor. Si
la toge est mal ajustée (tombe
inégalement des deux côtés).

-Insqualia dissident supercilia.
Quint.Les sourcils sont inégaux
(ne sont pas sur la même ligne).
Supercilia dissidentia. Quint.
Sourcils inégaux,écartés.5 Etre
séparé, éloigné. Quantum Hypa-
nis dissidet Eridano. Prop. Au-
tant que l'Hypanis est éloigné
de l'Eridan. A turba procul —.
Sen. tr. Se dérober aux re-
gards, fuir la foule. ^ Fig. Ne
pas s'entendre, n'être pas d'ac-
cord, être en dissidence. Quin
nunc levitate inter se dissident.
Cic. Ils sont même encore un
peu en désaccord, un léger dis-
cord les sépare. — ab aliquo.
Cic. cum aliquo. Cic. alicui. Hor.
Ne" pas s'accorder, être en dis-

sentiment avec qqn.— a se. Cic
Etre en désaccord avec soi-
même, ne pas s'entendre. —de
aliquâ re. Cic. Différer sur qq.

.point-!Se tçnir éloigné de qqn,
être brouillé, vivre en mauvaise
intelligence, être en guerre.
Medus dissidet armis. Hor. Les
Mèdes sont en proie à la guerre
civile. Dissidet miles. Tac. Le

.
soldat se révolte. — a sennlu.
Cic. Etre en mauvaise intelli-
gence avec le sénat. — dissidere
hosteminÂrminiumacSegestem.
Tac. (On espérait) que l'ennemi
se partagerait entre Arminius
et Ségeste. Impers. Hislriones,

£ropier quos dissidebatur. Suet.
es histrions qui entretenaient

la discorde. ! Différer, être en
contradiction. Scriptum a sen-
tentiâ dissidet. Cic. L'écrit dif-
fère de la pensée. ! Cic. Nep.
Phsd. S'opposer à, lutter, ré-
pugner, se combattre. Sensus
dissidentes. Nep. Sentiments en
désaccord, qui se contrarient.

* dissïdïôsus, a, umidissidium),
adj. Ambr. Qui sépare, qui di-
divise.

* dissïdïum, ïi (dissideo), n.
Ambr. Hier. (adv. Jovin, I, 11.)
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Rufin. (Orig. princ. II, 1, 2.) Sé-
paration, division.

dis-sïdo, sëdi, ëre, intr. Sil.
S'étendre (séparément), être sé-
paré. 1 Fig. Cic. Se brouiller
avec (avec AB et l'Abl. Cic. Ab-
sol. Suet.).

* dissïgillo, are (dis, sigillum^,
tr. Inscr. Arracher d'un ouvrage
les 'sigilla_ (les figures, etc.).

* dissignatïo, ônis (dissigno), f.
Inscr. Fonction de di-signator.

* dissignâtôr,ôris (dissigno), m.
Aug.(mov.Manich. 13,30.; Celui
qui trace.

* dissigno, Am. (ï, 63.) Aug.
(Civ. D. XV, 16, 2; c. Faust. Ma-
nich.XXV, 1.) Orth. récentepour
DESIGNO.

dissïlïo, sïliii (Parf. DISSILUIT,
Vulg.) sullum, ïre (dis, salio),
intr. (Propr. Sauter de côté et
d'autre, d'où .-) Se séparer, se
fendre, se diviser. Ut diversa
repente dissiliant.Lucr. Si bien
qu'ils (les atomes) se séparent
soudain et prennent diverses
directions. Dissiluit mucro ictu.
Virg. Le coup fit voler l'épee
en éclats. Hse loca dissiluisse
ferunt. Virg. On dit que ces
pays furent violemment sé-
parés. — gelido Olympo. Claud.
Se séparer, se détacher de
l'Olympeglacé ic.-à-d.de l'OEta).
Dissilit solum. Ov. Le sol s'en-
tr'ouvre. — risu. Sen. Crever de
rire (en pari, des pers.). — feli-
citale. Pelr. (m. à m. Crever de
bonheur), être ivre de joie, de
bonheur. Boves dissiliunt. Plin.
Les boeufs crèvent. Fig. Vox ubi
dissiluit in multas. Lucr. Quand
la voix se fut partagée (décom-
posée) en de nombreux sons.
Gratiasic fralrum dissiluïïïHor.
Voilà comme la bonne intelli-
gence fut rompue entre les frè-,
res. ! Vulg. S'éloigner en sau-
tant, sauter.

dis-sïmïlis, e, adj. (avec Comp.
et Sup.) Dissemblable,différent.
— sui. Cic. Qui n'est pas d'ac-
cord avec soi-même. (Avec le
Dat. Cic. Sen. rhet. Avec AB et
l'Abl. Lact. Porphyr. Hor. Avec
inter se. Lucr. Cic. Vitr. Avec
IN et l'Ace. Tac. Avec ATQUE OU
AC, QUAM, ET. tic.)

.dissïmïlïtër (dûsimilis), adv.
Varr. Comif. Différemment, di-
versement.

dissïmïlïtûdo, dïnis (dissimilis),
f. Cic. Nep. Dissemblance, dif-
férence.Dissimili/udinemhabere
a re ou cum re. Cic. Différer de
qq. ch.

*dïssïmûlâbïlïtër('dissimulabi-
lis, dissimulo), adv. Plaut. En
dissimulant, secrètement.

dissïm.vi\.S.ïn.entvmi)i(dissimulo),
n. Apul Feinte.

dissïmûlantër (dissimulo), adv.
Cic. Ov. Liv. Val.-Max. Suet.
Plin. j. Amm. En dissimulant,
secrètement. Aliquem — asser-
vare 'Liv. Surveiller qqn, sans
qu'il s'en aperçoive.! Cic. Suet. <

Ouvertement, franchement. Non
id — fe, re. Val.-Max. Ne pas sedonner la peine de cacher sonimpression.

dissimûlantïa, s (dissimulo), f.
Cic.^Dissimulation, ironie.

dissïmù]atïo (DISSÏUILATIO), ônis
(dissimulo).f.Action de se rendre
méconnaissable, de se déguiser.
Veste seivili in dissimulationem
sui composilus. Tac. S'étant tra-
vesti en esclave, pour n'être pas
reconnu. ! Cic. Dissimulation,
feinte. Ira et —. Tac. Colère
contenue, rentrée. Per dissimu-
lationem.Justin. En dissimulant,
par feinte. ! Plin. j. Action de
ne pas embrasser d'un coup
d'oeil, action de fermer volon-
tairement les yeux, inattention
voulue. ! Veget. Cassian. (Coll.
XVIII, 14.) Incurie, négligence.
|| Tert. (adv. Marc. V, 5.)Aur.-
Vict. (Ca?s. 41, 20.) Ignorance.
! (T. de rhét.) Cic Quint. Ironie
socratique, contre-vérité (gr.
EÎp(OVEta).

dissïmûlâtôr, ôris (dissimulo),
m. Hor. Quint. Tac. Celui qui
dissimule. Cujus rei lubet Simu-
lator ac —. Sali Passé maître
en faitd'hypocrisie et de dissi-
mulation.

dis-sïmûlo (DissmiLo),<râ!,âtum,
are. .tr. (Propr. Rendre dissem-
blable, d'où) rendre méconnais-
sable, déguiser, cacher. Née se,
dissimulât. Ov Et elle ne prend
pas une autre forme.!Dissimu-
ler, déguiser, cacher, feindre.
— aliquid silëntio. Cic. Taire
qq. ch., passer qq. ch. sous si-
lence. — nomen suum. Ov. Gar-
der l'incognito. Dissimulata
deam. Ov. Cachant sa divinité.,
— de conjuratione. Sali. Désa-
vouer la conspiration. Dissi-
mulare (avec Prop Infin.) Cic.
Quint. Suet. Feindre de.., ca-
cher que... Non dissimulât quin
(et le Subj.)... de. Gell. Il ne
dissimule pas que... Non dissi-
mulât (absol.). Cic. Css. Il ne
s'en cache point, il n'en fait pas
un secret. Dissimulandi causa.
Sali. Pour tenir ses projets ca-
chés, Ex dissimulato. Sen. En
cachette, à la dérobée. Ex maie
dissimulato.VellNe passant pas
assez inaperçu. ! Ne pas tenir
compte de, passer, négliger, ne
pas mentionner. — consonantes.
Quint. Ne pas prononcer des
consonnes. •— consulatum ali-
cujus. Tac Ne pas tenir compte
de qqn pour le consulat (auquel
il a été désigné). Dissimulatase-
natus mentione. Suet. Passant ie
sénat sous silence. ! Veget. Sulp.
Sev. Laisser passer inaperçu,
négliger. Ab eis docendis... dis-
simulatur. Aug. On néglige de
les instruire... (Se constr. égal,
avec l'Inf. Claud. Hier. Rufin.
Greg.-Tur.)

dissipabïlis, e (dissipa),adj. Cic.
Lact. (ir. 10.) Chalcid.-Tim. Qui
se ditsipe, qui s'évapore aisé-
ment.

dissïpatïo, ônis (dissipo), f. Cic.
Dispersion!au sens passif.)—ato-
morum. Cic. Dissolution,anéan-
tissement des atomes.!Dépense,
dissipation. — prsds. Cic. A'ente
du butin. ! (Fig. de rhét.) Cic.
Analyse, décomposition d'une
idée en ses divers éléments.

* dissïpâtôr, ôris (dissipo), m.
Hier, (in ls. VII, ad 19. 5 sqq.)
Aug. Prud. Facund.(deî. XII, 3.)
Destructeur.
dissïpatrix, trïcis (dissipalor),

f. Aug._ Destructrice.
dissïpâtus, a, um (dissipo), p.
adj. Eparpillé, qui ne se tient
pas, qui n'est pas bien uni. —oratio. Cic. Style désordonné.
In inslruendo

—. Cic. Dont la
composition est lâche ; sans
suite, décousu.

dissïpo (DIS-SUPO),àvi, âtum. are
(tm. disque supatus. Lucr.), tr.
Jeter çà et là, répandre, disper-
ser, dissiper. —aliud alto. Cic.
Lancer un objet d'un côté, l'au-
tre de l'autre. Fratris membra
dissipavit. Cic. (Médee)sema sur
sa route les membres (de son
frère).—per ossa venenum. Ov.
Insinuer le poison dans tous les
membres. Ignis totis se caslris
dissipavit. Liv. Le feu se proT
pagea dans tout le camp. —cu-
mulos slercoris.Col Etendredes
tasde fumier.(Aumoyen.enpari,
de l'eau.) Ut aqua late di^sipe-
tur. Varr. Pour que l'eau,rejail-
lisse au loin. Dissipari rivis. Vet.
orac. (ap. Liv.) Se partager en
bras, en ruisseaux. Fig. Dissi-
patos homines congregare. Cic.
Rassembler les hommes disper-
sés. Dissipationpassim bellum.
Liv. Guerre qui s'étend de tous
côtés. — sermonem.famam. Cic.
Semer, faire courir un bruit.
Rumor dissipatur... (Avec une
Prop. Inf.) Suet- Le bruit se ré-
pand que... ! Disperser, mettre
en déroute.—hostes.Cic. Mettre
l'ennemi en déroute. — plia-
langem. Liv. Rompre une pha-
lange,Iesrangsdescombattants.
Hostes dispersi dissipantur.Hirt.
Les ennemis s'enfuientà la dé-
bandade.Ex dissipata fugapai-
sim reliquis. Liv. Les débris de
l'armée échappés à la déroute.
Collectis ex dissipato cursu mili-
tibus. Liv. Après avoir rallié les
soldats en déroute.—canes. Ov.
Découdre des chiens (en pari.
du sanglier).! Mettre en pièces,
détruire. — statuant. Cic. Dé-
truire une statue. Cuncta dissi-
pât ignis. Cic. Lefeu détruittout.
— turres. Vitr. Démolir des
tours (en pari, des machines).
Homo dissipatus. Cic. Homme
abattu, désespéré. — rem fami-
liarern. Cic. Gaspillersa fortune.
— reliquas rei publies. Cic.
Achever de ruiner l'Etat. ! Fig.
— curas. Hor. Chasser les sou-
cis. •— amplexus. Stat. Inter-
rompre violemmentdes embras-
sements. ! (T. de méd.) Résou-
dre.— humorem.Cete.Résoudre
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une humeur. — fuluram sup-
puralionem. Cels. Prévenir la
suppuration.

*dissiptum,î,n. Enn. (ap Paul,
ex Fest.) Comme DISS^PTUM.

1. dissïtus. Partie, de 1. DISSERO.
2. dis-sïtus, a, um, adj. Apul.
Arn. IV, 30.,Séparé,reculé,éloi-
gné. _ femora. Apul. Jambes
écartées. || Subst. DISSITA, ôrum,
n. pi. Objets un peu éloignés.

dissôcïâbïlis; e (dissocio), adj.
Tac. Claud. Qu'on ne peut reu-
nir, incompatible. ^Hor. Qui sé-
pare.

* dissôcïâlis, e (dissocio), adj.
Rutil Incompatible.

dissocïâtïo, ônis (dissocio), f.
Tac. Séparation.-|| Fig. Plin.
Répugnance,antipathie.

dis-sôcïo, âvi, âlum, are, tr.
Lucr. Hor. Ov. Stat. Séparer (au
propre). Dissociata locis ligare.
Ov. Unir des éléments séparés
par l'espace. ! Fig. Cic. Nep.
Tac. Rompre l'accord, désunir,
diviser.—amicitias. Cic. Rompre
l'amitié. — animas civium. Nep.
Mettre la désunion parmi les
citoyens. — legionem a legione.
Tac Rendre une légion sus-
pecte à une autre. — causam
suant. Tac. Séparer sa cause de
celle (d'une ligue).

dissôlùbïlis, e (dissolvo), adj.
(Comp. DISSOLUBILIOR.Aug.) Cic.
Lact. Tert. Sujet à la dissolu-
tion, divisible, séparable.

dissôlûtê (dissolutus), adv. Cic.
Sans union, sans liaison. — di-
cere. Cic. Supprimer (dans le
style) les particules conjoncti-
ves. ! Fig. Sans énergie, né-
gligemment, mollement. — fac-
tum. Cic. Trait de faiblesse. —jus suum relinquere. Cic. Aban-
donner lâchement son droit. —
— vendere. de Vendre à bas
prix. *\Aug. D'une façon extra-
vagante — hilaris. Aug. Folle-
ment gai.

dissôlûtïo, ônis (dissolvo), f. Dé-
sagrégation, dissolution. —na-turs Cic. La dissolution du
corps, la mort.— stomachi.Plin.
Dévoiement. — navigii non se-
quèbatur. Tac. Le navire tardait
à se rompre, à s'entr'ouvrir.—geniculorum. Vulg. Genoux dé-
faillants. ! Fig. Destruction,

•
anéantissement. — legum. Cic.
Abolitiondes lois.—judiciorum.
Cic. Renversementde la justice.

' — imperii. Tac. Ruine de l'em-
pire. ! Comif. Réfutation(d'une
accusation).!Faiblesse(decarac-
tère), mollesse. Dissolutioanimi.
Cic. animorum. Sen. Manque
d'énergie, lâcheté, faiblesse.
Il Spart. Treb.-Poll. Licence ef-
frenée.dèbauche.!(Term.tech.)

«
Cic. Quint. Jul Rufin. Suppres-
sion des particules conjonc-
tives, absencede liaison, défaut
de suite (t. de rhét. gr. StàXu-
mç).

* dissôlutôr, ôris (dissolvo), m.Jet. Destructeur.

* dissôlutrix, irlcis (dissolutor),
f. Tert. Destructrice.

dissolutus, a, um (dissolvo), p.
adj. (avec Comp. et Sup.) Cic.
Séparé, disjoint. ! Décousu, lâ-
che ; négligé (en pari, du style).
|| Subst. DISSOLUTUM, i. n. Cic.
Quint. Absence de liaison-(gr.
ào-jvÔETOv). ! Insouciant, non-
chalant, indifférent, négligent,
mou. — animus. Cic. Coeur pu-
sillanime. In rei publics disso-
lutus. Cic. Insouciant en pré-
sencedesdangers qui menacent
la république. ! Relâché, incon-
sidéré,licencieux, libre, dissolu.
Liberalitas dissolulior. Cic. Pro-
digalité. Dissolutiores libelli.
Sen. rh. Ecrits plus dissolus
(que les actes 'dont ils parlent).
—comitas. Quint.Politesse trop
indulgente. — mens luxu. Tac.
Ame énervée par le luxe. Est
dissoluti (avec l'Infin.)... de.
C'est le fait d'un homme sans
moeurs, de...

dis-solvo (dissôlûo), solvi, sô-
lûtum, ère, tr. Dissoudre, dé-
faire, séparer, désunir.—nodos.
Lucr. Défaire, des noeuds. —nubila. Lucr. Dissoudre des
nuées. — animant. Lucr. Oter la
vie,fairepérir.— tenebras. Varr.
Dissiperles ténèbres.—ponlem.
Nep. Rompre,détruire un pont.
— comas. Tibull. capillum.Plin.
Dénouer ses cheveux.— navemPhsdr. Fracasser un vaisseau.
Dissolvi. Ov. Se disloquer (en
pari, d'un vaisseau). — stoma-
chum. Plin. Donner le dévoie-
ment. Membra dissoluta. Tac.
Membres démis, luxés. — col
legia. Suet. Dissoudre des col-
lèges. — cohortem. Suet. Licen-
cier une cohorte. — Ma risu.
Petr. Crever de rire. Dissolvitses
(fulmen). Lucr. La foudre fond
l'airain. — resinam oleo. Plin.
Faire résoudre de la résine dans
de l'huile. !Fig. Dissoudre,sup-
primer, détruire. Plerasque se-
nectus dissolvit. Sali La plupart
meurent de vieillesse. — socie-
tatem. Cic. amicitiam. Cic. Dé-
truire la société,défaire les liens
de l'amitié. — leges (gr. XOstv
TOÙÇ vo"|j.ouç). Cic. Abolir des lois.
— judicia. Cic. Supprimer les
tribunaux, la justice. — inter-
dictum. Cic. Lever un interdit.
— argentariam. Cic. Quitter la
banqueou faire banqueroute. —regiampotestatem.Nep. Anéan-
tir lepouvoirroyal.—imperium.
Liv. Ruiner la puissance (consu-
laire). Dissoluta qus Augustus
voluisset. Tac. Volontés" d'Au-
guste révoquées—matrimonia.
Jet. Casser des mariages. ! Dé-
gager, tirerd'embarras.Dissolve
me. Plaut. Ter. Tire-moi d'in-
quiétude. —pro suâ parle (s', e.
se). Cic. S'arranger, transiger,
en ce qui le concerne ! Payer
(une dette). — ss alienum. Cic.
Payer ses dettes. — nomen. Cic.
Acquitter un billet. — poenam.
Cic, Payer une amende. —

damna. Cic. Payer des domma-
ges, indemniser.— vola. Cic. Ca-
tull. Acquitterdes voeux. Absol,

— alicui diffieiliore condicione.
Cic. S'acquitter envers qqn, A
des conditionsassez désavanta-
geuses. ! Réfuter, —criminatio-
nem. Cic. Confondre une accu-
sation. — objecta. Tac. Mettre à
néant des reproches. Ulrumque
dissolvitui: Cic. Il y a réponse
aux deux objeclions.!£iicr. Cic.
Résoudre (une question compli-
quée). — captiosas interrogatio-
nes. Cic. Se bien tirer de ques-
tions captieuses. ! (T. de rhét.)
Supprimer (la liaison des pé-
riodes).—oralionem. Cic. Avoir
un style lâche. — versum. Hor.
Briser, rompre la cadence d'un
vers. ! (T. de méd.) —inflatio-
nes. Plin. Résoudre les enflures.
— dolorem capitis. Plin. Guérir
la migraine.

* dissônantër (dissono), adv.
Aug. (Gén. ad lit. IV, 33.) Dif-
féremment, en désaccord.

* dissônantïa, s (dissono), f.
Hier. Aug. (cons. evang. III, 7,
30.) Claud. Mam. (an. I, 21,2: 4.)
Boet. Dissonance (en musique);
fig. désaccord, différence.

dis-sôno, sônûi, sônïlum. are
(Parf. mssoNAVi. Itala), intr.
Rendre un son discordant ou
confus. Loci dissonantes. Vitr.
Lieux qui donnentun écho faux.
! Fig. Col. Ambr. Amm. N'être
pas d'accord, s'écarter, différer
de.

dis-sônus, a, um, adj. Liv. Col.
Dissonant, discordant, confus.
Chorus... dissonum quiddamca-
nere videtur. Cic. (ap. Col.) Le
choeur paraît chanter qq. ch. de
confus. Dissonus vapor. Plin.Va-
peur dont le bruit est strident,
f Fig. Liv. Tac. Qui ne_s'accorde
pas, qui diffère, différent; qqf.
hostile.—cursussolis.Plin.Cours
changeantdu soleil.—carmina.
Slat. Vers élégiaques (de me-
sure différente). Postulantium
dissonsvoces. PKrc./.Suppliants
qui diffèrent de ton. — corda.
SU. Coeurs divisés, ennemis.

dis-sors, sortis, adj. Ov. Qui a
un lot distinct, qui n'a pas à
partager (avec d'autres).

* dissortîum, ïi (dissors), n.
Gloss.-Labb. Séparation.

dis-suâdëo, suâsi, suasum, ère,
tr. Dissuader, détourner de. —
— legem. Cic. Combattre une
propositiondeloi.—pacem.Liv.
Déconseiller la paix. (Se cons-
truit avec DE et l'Abl. de; avec
l'Infin. Comif. Quint.;avecl'Ace,
et l'Infin. passif. Cic; avec NE et
le Subj. C. Gracch. ap. Gell.; et
absolt. Plaut. de. Gell).

dissuâsïo, ônis (dissuadeo), f.
Comif. Cic. Sen. Action de dis-
suader, de déconseiller. — ro-
galionis. Cic. Opposition faite à
un projet de loi.

dissuâsôr, ôris (dissuadeo), m.
Cic. Liv. Sen. Mart.-Cap. Celui
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qui dissuade. Dissuasor legis.
Liv. Celui qui parle contre une
loi. Fig. —justi gladius.Lue Le
glaivequi déconseillela justice.

dissuâvïo, etc. Voy. DISSAVIO.
dissuesco,ère, intr.AIcim.Avit.
Se déshabituer tout à fait.

* dissuëtudo, dinis (dissuesco),
i.Ambr. Dèsaccoutumance,perte
complète d'une habitude.

dissulco. Voy. DISULCO.
dissulcus. Voy. DISULCUS.
dissùlïo. Voy. DISSILIO.
dissulto,are (dissilio), intr.Mart.-
Cap.Sauter çà et là. ^Lucr. Virg.
Mart.-Cap. Sauter en morceaux,
éclater. ! Sen. Rebondir, rejail-
lir.

dis-sûo,sut,sùtum,ère, tr.(Prop.
Défaire une couture, d'où:) Dé-
faire, séparer. — sinum. Ov. lu-
nicam. Hier. Ouvrir sa robe, sa
tunique. Dissulis malis. Pers.
La bouche ouverte. Fig. —sen-
sint amkitias. Cic. Se séparer
doucement de ses amis (m. à m.
découdreses amitiés [et non les
rompre]).

* dis-sûpo. Voy. DISSIPO.
dis-tâbesco,/âO!<!,è"re,intr.Caïo.

Veget. Se fondre, se dissoudre,
se délayer. ! Fig. Aug. Se cor-
rompre.

* dis-tsedet,êre(Parlic. DIST^ESUM
etarch.DiSTisuM.PawZ.e;r. Fest.),
impers. Plaut. Ter. S'ennuyer
beaucoup.

distantïa, s (dislo), f. Action de
s'èearler, de s'ouvrir. Oris his-
cens —. Csl-Aur. Ouverture de
la bouche.! Vitr Plin.Distance,
éloîgnement, intervalle. ! Fig".
Lucr. Cic. Quint. Différence. —
morum. Cic. Différence de ca-
ractère. Distantis coloris rufi.
GeM.Nuances,variétés de rouge.

* distantïvus, a, um (distanlia),
adj.'lërt. C/ialcid. Tint. Quiforme
une distance.

* distectus, a, um (dis, tego),
adj. Alcim. Avit. Entièrement
découvert, nu.

* distëgus,um (Siaxeyoc, -ov), adj.
Inscr.Qui a deux étages. !Subst.
DISTEGUM, i, n. Inscr. Caveau,
crypte à deux étages.

* distempërantïa, s (dislem-
pero), f. Plitu-Val. Action de dé-
layer, de détremper. ! Alex.
Trall(1,23.) Mauvais mélange;
mauvais tempérament.

* distempërâtïo, ônis (distem-
pero), f. Gargil. Mart. Mélange
bien proportionné.

dis-tempëro, are, tr. Plin.-Val.
Détremper, délayer.

dis-tendo, tendi, lentum et len-
sum, ëre, tr. Tendre fortement,
étendre. — hominem. Plaut.
Ecarteler un homme. -— aciem.
Css. Etendre sa ligne de ba-

*
taille. Distentum illigat. Liv. H
l'attache les bras tendus.— hos-
tium copias.Liv. Forcer l'ennemi
à étendre ses lignes. — hostes.
Liv. Assaillir l'ennemi sur plu-
sieurs points. — ulramque ma- '

num in lalis. Quint. ' aisserpendre ses deux brat long
des côtés. — pontem agros.
Lucan. Jeter un pont q,. ^e pro-longejusque dans lac. mpagne.
(Au passif.) Distoîdï. Mart.-Cap.
S'étendre (en pari, d'un lieu).
! Tendre, gonfler, bourrer. —venlrem. Plaut. Se remplir le
ventre. — nectare cellas. Virg.
Remplir jusqu'au bord les cel-
lules de miel, ! Suet. Torturer,
tourmenter. ! Fig. Diviser, par-
tager, distraire. — alicujus cu-
ras. Liv. Partager l'attention de
qqn. — animas. Liv. Amuser,
distraire les esprits.

+ distensïo, ônis (dislendo), f.
Aug. Boet. (arithm. II, 44.) Acro
(ad Hor. Sat. I, 2, 118.) Exten-
sion. !(T. de méd.) Marc.-Emp.
Cass.-Fel. 42 (p. 99), 64 in., 76
(p. 182.) Contorsion, convul-
sion.

distentïo,ônis (distendu), f. Cels.
Scrib. Aug. (in ps. 44, i.)Csel-
Aur. (tard. 1, 4, 66; ac. III, 6,
61; 63, etc.) Cass.-Fel. 51 (p. 131).
Cassian. (Coll.XXIV, 1.) Tension,
extension; contorsion, convul-
sion, 'jltala (Eccles. 8,16.) Hier.
(in Eccl. p. 392, 407, etc.) Vulg.
Affliction, souffrance.

* -distento, are (distendo), tr.
Hier, (in Is. XV ad 54, 2 sq.)
S'efforcer d'étendre.

1. distentus, a, um (distendo), p.
adj. (Comp. DISTENTIOR. Hor.
Amm.) Rempli, gorgé (de nour-
riture). Distents lacté capells.
Virg. Chèvres aux mamelles
gonflées.! Vict.-Vit. (persec. I,
37.) Paulin.-Petroc.(vit. Martin-.
II, 16 ; 228 ; 259 ; V, 201; 224; 231;
736.) Long, étendu.

2. distentus, a, uni (distineo),
p. adj. (Sup.DISTENTISSIMUS. Cic.)
Retenu, occupe, empêché. Ne-
gotiis distentus. Cic. Surchargé
d'occupations.

3. distentus, Abl. û (distendo),
m. Plin. Tension, distension.

* distermïna (s. e. linea), s
(disterminus), î. Mart.-Cap. Dia-
gonale, diamètre.

* distermïnâtïo, ônis (dister-
mino),f. Grom.vet.Délimitation,
bornage.

* distermïnatôr, ôris (distermi-
no), m. Apul. Celui qui borne,
qui sépare.

dis-termïno, âvi. âtum, are, tr.
Lucr. Cic. Plin. Tac. Séparer,
délimiter, borner (pr. et fig.).

dis-termïnus, a, um, adj. Sil.
Séparé, éloigné.

* disterno (slravi. Not. Tir.),
slràlum.ère(dis.sterno),ti:Apul.
Etendre, dèplojcr. dresser (un
lit). Impers. Pueris distredum
fuergt. Apul. On avait préparé
un lit-.pour les enfants.

dis-tëro, trivi, ëre. tr. Cato. Pi-
ler, broyer. ! (Au fig.). Petr.
Epuiser.

i- dis-texo, ëre, tr. Sid. Ourdir
(de la toile).

distïchus, a, um (Sio--t-/oç), adj.

Col. Qui a deux rangs. — hor-
deum. Col. Escourgeon (sorle
d'orge à double rang de grains).
! Subst. DisTiciiusi, i, n. Inscr.
Edifice qui a deux séries de
pièces. || DISTICHON, i (xb ôio-u-
jjov), n. Mart. Suet. Serv. Dis-
tique, réunion d'un hexamètre
et d'un pentamètre.

distillâtïo. Voy. DESTILLATIO.
distillo, are, intr. Sen. Hier. (c.
Joann. 30.) Tomber goutte à
goutte. Voy. DESTILLO.

distïmûlo, are (dis, siimulo), tr.
Plaut. Gaspiller (sa fortune).
!Si/»2)n.Aiguillonnerfortement,
exciter.

distinctë(d^7irecto),adv.(Comp.
DIS1INCTIUS.Cic. A MJ.Sup.DISTINC-
TISSIME. Cassiod.) Séparément,
d'une manière distincte, claire-
ment. — concisa brevitas. Cic
Concision serrée, mais claire.—
dicere. Cic. Parler nettement.—
designare. Plin.j.Désigneravec
précision.

* distinctïbïlis, e (distinguo),
adj. Csl-Aur. (sign. diaH. pass.
40.) Décisif, critique (t. méd.)

+ distinctim (distinguo), adv.
Cassian. (Coen.Inst.II, 11.) Juvc.
Comme DISTINCTE.

distinctïo, ônis (distinguo), f.
Séparation, différence. — solis,
luns. Cic. L'orbite spéciale au
soleil, à la lune. ! Action de
faire la différence, distinction.
— veri a falso. Cic Distinction
du vrai et 'du faux. — qusslio-
num. Quint. Position nette des
questions. Dislinctiones syllaba-
rum. Sen. Chicane sur les mots,
pédanterie. || Plin. Caractèredis-
tinctif. ! S. S. vet. (4 Esdr. 12,
S.)Gloss. Labb. (I, p. 59.) Netteté,
précision. "\ Fig. Plin. Eclat, pa-
rure, ornement. ! (T. de rhèl.)
Cic. Répétition d'un même mot
à un autre cas ou dans un autre
sens. || Quint. Espèce de disjonc-
tion vieieusefgr.TiapaStâÇE-jËiç ou
rcapaôtao-To/.T]). || Quint. Distinc-
tion, espèce d'antithèse.||Carm.
de fig. Répétitiondu même mot,
pris dans divers sens (gr. Stct-
•jopcï). ! (T. de gramm. et de
rhét.) Cic. Quint. Pause dans le
discours. || Diom. Donat. Ponc-
tuation ; point. Distinctiomédia.
Diom. Isid. Point placé à mi-
hauteur des lettres. ! Ambr.
Phrase dé_tachee, période.

* distinctivê (distinguo), adv.
Prise. D'unemanièredistinctivê,
caractéristique.

* distinctôr, ôris (distinguo), m.
Amm. Aug. Celui qui distingue,
qui fait la différence.

1. distinctus, a. um (distinguo),
p. adj. (Comp. DISTINCTIOR. Liv.
Tac.) Séparé, divisé. Urbs delu-
bris distincta spatiisque eommu-
nibus. Cic. Ville où (par inter-
valles) s'élèvent des temples et
s'étendentdes places publiques.
Concenlusex distinclis sonis. Cic.
Accord formé de notes séparées
pardesintervalles.Acies distinc-
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tior. Liv. Armée composée d'élé
ments plus variés. || Bien or-
donné. Vits genus distinctum.
Plin.j. Genrede vie méthodique,
bien réglé. || (En pari, du dis-
cours.) Net, clair. Distincta ora-
tio. Quint. Style bien coupé.
Cicero distinclior. Tac. Cicéron,
orateurplus clair et plusprécis.

2. distinctûs, Abl. û (distinguo),
m. Slat. Tac. Diversité de cou-
leurs, de nuances.

distïnëo, tïnuï, lentum, ëre (dis,
leneo), tr. Tenir séparé, diviser.
Tigna binis utrimque fibulis dis-
linebanlur. Css. Les poutres
étaient retenues à chaque bout
pardeuxcrampons. QuemNotus
distinet a domo. Hor. Que le No-
tus retient loin de sa patrie.
! Arrêter,occuper, retarder,em-
pêcher.Dussenatumdislinebant
senlentis. Liv. Deux avis parta-
geaient le sénat. — pacem. Cic.
Empêcher la paix. — victvriam.
Css. Tenir la victoire en sus-
pens. Manus distinends causa.
Css. Pour faire une diversion.
— Cssaris copias. Css. Volscos.
Liv. Occuper les troupes de Cé-
sar, les Volsques par une diver-
sion. ! Fig. Cic. Liv. Partager
l'attention, distraire. Distineor
dolore. Cic La douleur m'ab-
sorbe.

distinguo, stinxi, stinclum, ëre
(dis, siinguo, piquer), tr. Séparer
par des points; isoler, diviser.
— onus inclusum. Ov. Séparerla
terredu ciel qui l'enveloppe.—
viles per species semitis. Col Sé-
parer les espèces de vignes par
des sentiers. Crinentdoct'amanu
distingui.Sen.poet.Qu'unemain
habile divise ses cheveux. — ca-
put acu. Claud. Séparer ses che-
veux avec l'aiguille. ! Fig. Dis-
tinguer, discerner. — cadentes
guttas intervallis.Cic. Faire tom-
ber un liquide goutte à goutte.
— voces in partes. Cic. Rendre
distincts des sons (confus).
Quid intersil, non distinguitur.de. On ne démêle pas bien la
différente. Non distindo... an...
Tac. Sans spécifier si... ! Tran-
cher, régler,juger.

— cunctatio-
nem. Apul. Mettre fin à l'hési-
tation. — causas. Lampr. Jet.
Jugerdesprocès.—jurgia.Amm.
Régler des différends, «f (Méton.)
Mettre/une différence, distin-
guer; nuancer; varier, diversi-
fier. Distinguet aulumnus race-
mos.Hor. L'automne teindra les
grappes (de diverses nuances)
Frontem distinctûs ab albo. Ov.
Le front tacheté de blanc, avec
une tache blanche sur le front.
Pocula distincta gemmis. Cic.
Lad. Coupes ornées de pierre-
ries. Litora distincta tectis et ur-
bibus. Cic. Rivages parsemésde
maisons et de villes. Distincta
radiis corona. Flor. Couronne de
rayons, auréole.Herbs disti .cts
floribus. Ov. Gazon émaillé de
faenrs. Aurum gemmarum dis-

~*unguit nilor. Sen. poet. L'or est

rehaussé par l'éclat des perles
|| (En pari, du discours.)— ora
tionem sententiis. Cic. Relever h
style par des trails brillants. —
hisloriam. Cic. Introduire de le
variété dans l'histoire. — cenair,
comoedis. Plin. j. lintremêler 11

repas de comédie. Carmen
occupationes distingua. Plin. j.
La poésie sert de diversion,
d'intermède aux occupations.
! (T. de gramm.) Quint. Suet.
Couper,séparer (en lisant ou en
écrivant), ponctuer. Quo loco
versum— debeat. Quint. En quel
endroitdu vers il doit s'arrêter.

disto, are(Parf. DISTIII.'Boet.Ps.
Porphyr. Infin. DATASSE. Intpr.
Iren.) (dis-slo), intr. Etre dis-
tant, séparé, éloigné (Se cons-
truit absol. Cic. Css. Ov. Liv.
avec AB et l'Abl. Lucr. Hirt. Cic.
avec le Dat. Ilor.) Pedes LXXX
inter se dislàbant. Css. Il y
avait entre (les tours) un inter-
valle de 80 pieds. Castra modico
inter se distantia intervalle. Liv.
Camps peu éloignés l'un de
l'autre. — ab aliquo. Hor. Ve-
nir après qqn. Sol ex squo meta
distabat utrâque. Ov. Le soleil
se trouvait a égale distance
des deux bouts de sa carrière.
Non multum state distantes.
Quint. Presque contemporains.
Haud multum distanti tempore.
Tac. Quelque temps après.!Fig.
Différer, être diliérent.Multum
inter se distant ists facultates.
Cic. Ces talents sont très dis-
tincts. Scurrs distabit amicus.
Hor. L'ami différeradu flatteur.
Nomina rerum — voluerunt. de
(Comme les choses différaient)
on a voulu que leurs noms fus-
sent différents. || Impers. D'ts-
tat. Cic. Hor. Quint. Il y a une
différence ou de la différence,
il y a loin.

dis-torquëo, torsi. tortum, ëre,
tr. Tourner de côté et d'autre,
contourner. Os ut sibi dislorsil!
Ter. Quelle grimace il fait! —
oculos. Hor. Rouler de gros
yeux. — aliquem. Sen. rhet.
Disloquer les membres de qqn.
— labra. Quint. Faire la gri-
mace. ! Fig. Sen. Suet. Tortu-
rer, tourmenter. A'OTZ diu dis-
tortâ cogitatione. Petr. Sans
grand effort d'imagination.

* distorsïo, ônis (distorqueo),f.
Aug. (in ps. 66, 7.) Distorsion,
contorsion.

distortïo, ônis (distorqueo^,î.Cic.
Aug. Distorsion, contorsion.

distortôr, ôris (distorqueo), m
Celui qui torture (figj- Lrgum
distortôr. Ter. (ap. Prise.) Qui
torture les lois, qui en fausse
le sens.

distortus, a, um (distorqueo), p.
adj. (Compar. DISTORTIOR. Cic
Hier. Superl DISTORTISSIMU1!.CIC.
Suet. Apul.) Tortu, contrefait,
difforme crura. Hor. Jambes
torses. — vultus. Quint. Visage
grimaçant. Plur. subst. Puiniti

atque distorti. Suet..Les nains
et les gens contrefaits. ! Fig.
Cic. Cassiod. Tourmenté, tor-
turé, entortillé. || (En pari, des
pers.) Aug. Perverti.

distraetïo, ônis (distraho), f.
Action de tirer en divers sens,
déchirement. Distractio mem-
brorum. Gell. Convulsions.
! Varr. Cic. Désunion, désac-
cord. ! Jet. Vente en détail.
! Cic. Sen. Séparation, divi-
sion. || Varr. Cic. Désunion,
désaccord. ! Jet. Morcellement,
vente au détail, débit. ! Plaut.
Destruction, perte.
distractôr, ôris (distraho),m.

Anlhol. Lat. Celui qui traîne
tout autour (en pari. d'Achille).
! Cod.-Theod. Non. Vendeur audétail. — argenli. Cod. - Just.
Changeur de monnaies.

1. distractus a, um (distraho),
p. adj. (Compar. DISTRACTIOR.
Lucr. Superl. DISTP.ACTISSI.MUS.
Vell) Lucr. Divisé. ! Fig. Vell.
Occupé de divers côtés, distrait.

2. distractus, ûs (distraho), m.
Justin, instit. Résiliation (d'un
contrat).

dîs-trâho, traxi, tractum, ëre,
tr. Plaut. Cic. Liv. Tirer en di-
vers sens, déchirer. (Materia)
neque perrumpi neque distrahi
potest. Css. Bois qui ne peut
être ni rompu, ni arraché. —alicui comam, lumina, gênas.
Ov. Arracher les cheveux, les
yeux, à qqn, lui égratigner, lui
déchirer les joues. — vallum.
Liv. Détruire une palissade.
— saxa. Sen. Fendre des pier-
res. — turmas. Tac. Rompre
des escadrons, les disperser.
Fuga aliquos distrahit. Cic.
Quelques-uns se débandent en
fuyant. — hostem. Flor. Diviser
l'ennemi. Au moyen. Acies dis-
trahilur. Css. La ligne de ba-
taille se rompt. Euphrates dis-
trahitur ad rigua. Plin. Les
eaux de l'Euphrate se perdent
dans des canaux d'irrigation.
— aliquem equis. Varr. fr.
corpus passim. Liv. Ecarteler
qqn. Equis distrahi. Virg. in
diversa distrahi. Aur.-Vict.Etre
écartelé. Distracta in diversum
membra. Sen. Corps mis en
pièces, écartelé. || Plaut. Gas-
piller.!Fig. Partager,distraire.
Distrahi in contrarias partes.
Cic. Etre sollicité en divers
sens. — oratoris industriam in
plura studia. Cic. Eparpiller
l'attention de l'orateur sur un

_trop grand nombre d'études.
In subtilitateminutilemdistrahi.
Sen. Se perdre dans des subti-
lités inutiles. Absol. Distrahi.
Cic. Hésiter, n'être pas d'ac-
cord avec soi-même. ! Tac.
Suet. Just. Vendre en détail,
débiter (opp. à coemo). Fig. Dis-
trahi diabolo. Rufin. (Orig. in
Rom. II, 3t.) Etre vendu, des-
tiné au diable. ! Désunir. —
amorem. Ter. Détruire l'amour.
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Qu's'senlentia omnemsocietalem
civitatis distrahit. Cic. Cette
opinion conduit au renverse-
ment de toute société.— socie-
talem cum aliquo. Sen. Rompre,
cesser toute relation avec qqn.
— concilium. Liv. collegia. Sen.
Dissoudre une assemblée, des
corporations. Distractos in con-
cordiam reducere. Balb. (ap
Cic.) Réconcilier (Pompée et
César) qui étaient brouillés. —

.rem. Css. Faire échouer une
affaire. 1 Diffamer. Qua ipse
fama' distraheretur. Tac. A
quelles imputations il était en
butte. ! Régler (une affaire).
—

controversias. de Suet. Ré-
gler, apaiser des différends.
! Tirer violemment loin de,
détacher. — aliquem a eomplexu
suorum. Cic. Arracher qqn des
bras des siens. Illam a me dis-
trahit nécessitas. Ter. C'est la
nécessité qui l'éloigné de moi.
(Au moyen). Ne vi dislrahatur
(anima) a eorpore. Sen. Pour
qu'elle (l'âme) ne se sépare pas
violemment du corps. Non po-
tui ab Mo distrahi. Sen. rhet.
Je n'ai pu me détacher de
lui.

* distrïbûëla,s (distribulio), f.
Carm. de fig. Distribution (gr.
liEpiqiéc, fig- de rhét.).

disrtrïbûo, bûi, bûlum, ère, tr.
Ter. Css. Distribuer, partager.
— populi parles in tribus. Cic.
Diviser le peuple en tribus. —copias in très partes. Css. Faire
de ses troupes trois corps. —milites in legiones. Css. Répar-
tir les soldats dans les légions.
Legatis naves distribua. Css.
(César) répartit le commande-
ment de la flotte entre ses
lieutenants. — pecunias exerci-
tui. Css. in judices. Cic. Distri-
buer de l'argent à son armée,
à des juges. — frumenlumeivi-
tatibus. Cic. Imposer aux villes
une fourniture de blé. — jura
in tetrarehas, reges, civitates.
Auct. b. Alex. Fixer les droits
respectifs des tétrarques, des
rois, des cités. ! Cic Sen. Di-
viser, disposer dans un ordre
logique.

distrïbùtë (dislributus), adv.
(Compar. DISTRIBUTIUS. Cic.) Cic.
Avec ordre, avec méthode. -

* distrïbûtim (distribulus), adv.
Oros. Boet. Comme le précédent.

distrïbùtïo, ônis (distribua), 1.
Cic. Distribution, répartition.
Distributiones csli. Cic. Divi-
sion du ciel. — operum. Vitr.
Distribution des pièces (dans
les édifices). ! Comif. de. Dis-
tribution

.
(t. de rhét.). ! Cic.

Division logique.
distrïbûtïvus,a, um (dislriC::"),
adv. Prise Dislributif (t. de
gramm.).

* dist-^ljûxôr,' ôris (distribue-),
m. Apul l-irm. Hier. Aug. (div.
quoest. :,;,. 2.) Petr.-Chrysol.
(serm. YM.) Cassiod. Ps. Eucher.

' (in Reg. libr. comm. III, 27.;
Distributeur, dispensateur.

* distrïbûtrix, ïcis (dislributor),
f. Hier. Celle qui distribue

distrïbûtus, a, um (distribua),
p. adj. Cic. Quint. Bien divise,
méthodique.

districtë. Voy. DESTRICTE.
* districtïo, ônis (dislringo), f.
Ambr. Cassian. (coll. I, 7.) J'mc.
Lirin. 12. Ennod. (v. An't. p.
424 Sirm. ; ep. 111, 24.) Cassiod.
(Var. V, 5; 32; VIII, 27). Jet.
Sévérité, rigueur. ! S.S. vet.
(4. Esdr. 4, 28 cod. Ambian.)
Récolle, moisson. ! Rufin. (In-
terpr. Josephi Antiq. XV111,13.)
Manque de soin ou de pré-
voyance.

* districtïvus, a, um (dislringo),
adj. Csl-Aur. Dissolvant, réso-lutif (t. de méd.)

1. districtus, a, um (dislringo),
p. adj. (Compar. DISTRICTIOR.
Cic.) Occupéde plusieurs côtés,
distrait. — tantis belhs. Nep.
Occupé par des guerres si im-
portantes.— officium. fraj. (ap.
Plin. j.) Occupations compli-
quées. Distr'tcto circa mala sua
imperio. Flor. L'empire étant
déchiré par ses maux intérieurs.
Numquam me a causis districtio-
rem fuisse. Cic. (Sache) que je
n'ai jamais été plus chargé de
causes. ! Qqf. pour DESTRICTUS.

2. districtus, û (distringo), m.
Novell, (vers. vet. 42, 3.; Envi-
rons d'une ville, district, terri-
toire.

àî-stiiiigo,strinxi,strictum,ère,
tr. Tirer de côté et d'autre,
étendre. Radiis rotarum dis-
tricti. Virg. Attachés sur des
roues, les membres étendus.
Alii sunt astricli, alii districti
quoque. Sev. Les uns sont soli-
dement attachés,d'autres aussi
ont les mains et les pieds éten-
dus et enchaînés. Au fig. —mihi videris esse. Cic. Tu me
parais être à la torture. Omni
solliciludine districtus. Ilor.
Tourmenté par toutes sortes
de soucis. ! Occuper sur plu-
sieurs points; faire une diver-
sion. Hannibalem in Africain
mittere ad distringendos Roma-
nos. Liv. Envoyer Hannibal en
Afrique, pour obliger les Ro-
mains à une diversion. — Sci-
pionem oppugnatione plurium
urbium. Frontin. Occuper Sci-
pion, en assiégeant plusieurs
villes à la fois. — urbem incen-
diis. Flor. Jeter le désordre
dans la ville, en allumant de
tous côtés des incendies. ! Fig.
Diviser,distraire.—curas. Curt.
Ajouter aux inquiétudes de
qqn. — animum. Sen. Distraire
l'esprit. Distringit quem multa-
rum rerum varietas. Phsd. Ce-
lui qui a des occupations nom-
breuses et variées. Inter proelia
distringi. Sil. Etre attaqué de
côté et d'autre. Jovem — votis.
Plin. j. Fatiguer Jupiter de ses

voeux. — consensum. Frontin,
Troubler, déranger l'accord
(des Romains). ! Slat. Apul.
Arn. Serrer étroitement, enfer-
mer. — aéra gyro. Slat. Tracer
dans l'air un cercle étroit.
! Qqf. pour DESTRINGO.

* dis-trunco, are, tr. Plaut.
Couper en deux.

disturbâtïo, ônis (disturbo), t.
Cic. Destruction, ruine.

dis-turbo, âvi, âtum, are, tr.
Séparer violemment, disper-
ser. — contioncm gladiis. Cic.
Disperser l'assemblée à coups
d'épée. Auster disturbat fréta.
Sen. L'Austerbouleverselamer.
SÎ qua fossor disturbavit. Col.
Si le terrassier a mis certaines
choses sens dessus dessous.
! Arracher,détruire. — domum.de. Démolir une maison. —opéra. Css. Renverser des ou-
vrages de fortification. |j Bri-
ser, anéantir, faire échouer. —nuptias. Ter. Rompre un ma-riage.—socielatem. Cic. Boule-
verser la société. — legem. Cic.
Violer la loi. —judicium. Cic.
Annuler un jugement. — rem.
Cic. Déconcerter un plan.

* disulcis,. e, adj. Gloss.-Labb.
Comme DISULCUS.

* disulco, are (dis-sulco), tr.
Aug. Ven.-Fort. tr. Séparer par
un sillon, fendre.

* disulcus (DIS-SULCUS), a, um.
adj. Glû's.-Labb. Dont le sabot
est fendu. ! Paul ex. Fest.
Dont les soies sont partagées
par une raie (sur la tête).

* dis-vïgïlo, are, intr. Paul.
Diac. (éd. Migne, t. 95, 714 4.)
Etre éveillé.

dïsyllâbus, a, um (SiavllaSoc),
adj. Quint. Prise. Mart.-Cap.
Disyllabiquo. ! Subst. DISYLLA-
BON, i, n. Lucil. Mart.-Cap. Mot
disyllabique.

* dïtâtôr, ôris (dite), m. Aug.
Celui qui enrichit.

ditesco, ère (dis, ditis), intr.
Lucr. Hor. Pers. Claud. Aug.
S'enrichir, devenir riche (pr.
et fig.).

*dïthâlassus,a,um (Si6â).ao-o-oç),
adj. Vulg. Baigné par deux
mers.

dîthyrambïcus, a, um (StOupau.-
êty.dç), adj. Cic. Dithyrambique.

dïthyrambus,i (StOûpanêoç),m.Cic Hor. Fronto. Mart. - Cap.
Dithyrambe (sorte d'hymne enl'honneur de Bacchus).

* ditïse, ârum, f. Plaut. Ter. Lu-
cil. Contraction de DIVITI,E.

* dïtïfïco, are (2. dis, facio), tr.
Cassiod. Enrichir.

ditis, e (divilis, de dives), adj.
(Comp. DITIOR. Hor. Liv. Stat.
Sup. DITISSIJIUS. Css. Virg. Liv.
Curt. Justin.) Riche, opulent;
fertile, abondant. Voy. DIVES.

Ditis, is,_m. Quint. Voy. DIS.
dïtïor, ditissïmus. Voy. 2. DIS.ditïus (dis, dite), adv. au com-
par. (Superl. DITL-SIME. Apul.)

' Stat. Plus richement.
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dïto, âvi, âlum, are'(dis, ditis).
tr. Hor. Liv. Enrichir. Au passif
moyen. Dilari. Lucr. Hor. Liv.
S'enrichir, devenir riche.
dïtôhum, i (8i-rovov), n. Boet.

Dilori, intervalle de deux tons
(t. de mus.).
ditrôchseus, i (àixpôyswî), m.

Diom. Ditrochée (-^,-"r).
1. dïû (Abl. de * dius), adv.
(Compar. DIUTIUS. Superl. DIU-
TISSIME.) De jour, pendant le
jour. Noctu et diu. Plaut. Noctu
diuque. Sali fr. lac Nocte
diuque. Apul. Nuit et jour. Diu
noctuque. Tac. Apul. Diuque
noctuque. Apul. Jour et nuit.
Nec noctu nec diu. Titin. fr. Ni
la nuit, ni le jour. ! Cic. Sen.
Suet. Quelque temps, un bon
moment. "[ Plaut. Ter. Cic.
Longtemps,pendantlongtemps.
Jam diu. Plaut. Cic. Déjà long-
temps. Diu mullumque ou mul-
tum diuque. Cic. Beaucoup et
longtemps.Parumdiu. Cic Trop
brièvement, trop rapidement.
Diu post. Gell postea. Amm.
Longtemps après. Diu mori,
perire. Sen. Mourir lentement,
doucement, peu à peu. ! Plaut.
Cic. Depuis longtemps. Nec diu
hic fui. Plaut II y a peu de
temps que j'étais par ici. Jam
diu factum est. cum ou post-
quam... Plaut. Il y a longtemps
que... Haud sane — est cum...
Plaut.Neque— est, cum...Apul.
Il n'y' a pas longtemps que...
Diutius quam duabus horis lo-
qui. Sen. Parler pendant plus
de deux heures. Paulo diutius
abesse. Cic. Rester un peu trop
longtemps absent. ! Fig. (en
pari, de l'espace.) Mêla. Loin,
au k>in.

2. diu. Voy. 2. mus.
dïûrëtïcus, a, «»i(8ioupo,T'.y.6"<:),
adj. Pall. Diurétique (t. de
méd.).

» dïurnârïus, ïi (diurna), m.
Cod.-Theod. Journaliste.
dïurnë(diurnus),adv. Dracont.
Journellement.
dïurno, are (diurnus), intr.

Claud.-Quadrig. Durer, vivre
longtemps.

dïurnus, a, um (p. diusnus de
dius), adj. Journalier, quoti-
dien. — opus. Cic. Journée de
travail. — cibus. Liv. Ration
journalière. — qusstus. Curt.
Le gain de chaque jour. — ac-
tus. Suet. Emploi de la jour-
née de travail. — victus. Suet.
Nourriture quotidienne, ration
d'un jour. Aitatis fata diurna.
Ov. Destinéed'unjour. Diurnus.
Inscr.Acteur payé à la journée.
|| Diurnis diebus (adv.). Cass.-
Fel 38 (p. 85), 42 (p. 102), 67
(p. 161), 71 (p. 170). Csl-Aur.
(tard. I, 3, 58.) Apul.-herb. 09.
Journellement. ! Subst. DIUR-
KUM, i (s.-ent. frumentum), n.
Sen. Ilala. Ration, salaire de
chaque jour. Diurnum (s.-ent.
commeniai-iolum). Juven. hid.

Journal, livre de comptes.
Diurna (s.-e. actapopuli), orum,
n. Voy.ACTA. Diurna,orum,n. pi.
Csl.-Aur. Le jour. Diurna. Arn.
Besoinsjournaliers.! Qui se fait
pendant le jour, dejour, diurne.
Diurnanoclurnaqueitinera.Css.
Marches de jour et de nuit. La-
bores diurni noclurnique. Cic.
Les travaux du jour et de la
nuit-. — Stella. Plaut. Etoile du
matin. — currus. Ov. Le char
du soleil. ! Ambr. (Off. III, 1,
4.) Csl.-Aur. (Chron. I, 1, 7.)
Coripp. Avien. Qui dure long-
temps, continuel.

1. * dïûs, adv. Plaut. Inscr. Arch.
pour DIU.

2. dius, a, um (Forme arch. et
poet. de divus), adj. DiusFidius.
Voy. FIDIUS. ! Fig. Enn. Varr.
Virg. Semblable aux dieux.
! Lucr. Hor. Ov. Divinement
grand, divinement beau. Dium
profundum. Ov. La mer à la
beauté divine. ! Prud. Céleste.
|| Subst. DIUM, ii, n. Fest. Le
monde. Sub dio. Col. Arch. Sub
diu. Plaut. Lucr. Vitr. En plein"
air.

* dïuscûle (diu), adv. Aug. Un
peu, assez longtemps.

* dïutïne (diutinus), adv. Plaut.
Apul. Longtemps.

* dïûtïnô (diutinus), adv. Apul.
Longtemps.

dïutïnus,a, um (diu). ad]. Plaut,,]
Ter. Cic. Qui dure longtemps^
de longue durée.

dïûtïus, dïûtissïme. Voy. DIU.
* dïùtulë (diu), adv. Gell. Apul.
Macr. Quelque temps, peu de
temps.

* dïûturnë (diuturnus), adv.
(Compar. DIUTURNIOS. Sidon. Su-
perl. DiuTURNissniE.Boet.) Long-
temps.

dïûturnïtâs, âtis (diuturnus), f.
Cic. Css. Longueur de temps,
longue durée. — memoris. Cic.
Ténacité de la mémoire. —ali-
cujus. Val.-Max. Longue exis-
tence de qqn.dïûturnus (qqf. diuturnus), a,
um (diu), adj. (Compar. DIUTUR-
NIOR. Varr. Css. Cic. Ov. Amm.
Superl.DiuTURNisSDius.Aug.) Qui
dure longtemps ; delongue date,
qui vitlongtemps.D'uiKrnMsra-
publicsstatus. Cic. Etat durable
de la république. — lippiludo.
Oros. Inflammation chronique
des yeux. Diutumior impuni-
tas. Css. Impunitéassez longue.
Diuturnus rex. Cic. Roi qui vit
longtemps. Vellem diutumior
esset. Ov. Je voudrais qu'il vécût
plus longtemps (que moi). Diu-
'lurni rei. Suet. Accusés de vieille
date. —• dùx. Amm. Un vieux
général(blanchi sous le harnais).
Non potes esse diuturnus. Cic.
Tu ne peux pas compter te
maintenir longtemps.

diva. Voy. DIVUS.
* dï-vâgor, âri, dép.inter.Lact.

Cod.-Just. Errer, se répandre çà
et là.

* dîvâlis, e (divus), adj. Spart.
Divin. ! Jet. Impérial.

dî-vârïco, âvi, âtum, are, tr. et
intr. ! Tr. Cato. Cic. Sulp.-Sev.
Ecarter, écarquiller. — laleas.
Cato. Espacer les boutures. —hominem. Cic. Amm. Ecàrlerles
bras et les jambes d'un homme.
! Intr. Varr. Etre écarté, s'écar-
ter, se fendre.

* dïvasto, are (dis, vaslo), tr.
Arn. Gloss.-Labb. Détruire tout
à fait, anéantir.

dï-vello, velli (divulsi. Sen.)
vulsum (volsum), ëre, tr. Virg.
Gell. Tirer violemment en di-
vers sens, séparer, arracher. —vulnus. Auct. b. Afr. Arracher
l'appareil de sa blessure. ! Fig.
Disjoindre, démembrer, déchi-
rer. — res a natura copulatas.
Cic. Séparer des choses que la
nature a unies. — membra. Cic.
Mettreun corps en pièces. ! Sé-
parer, rompre. — affinitatem.
Cic. Rompre les liens de la
parenté.—amidtiam.Sen. Rom-
pre l'amitié. — somnum. Hor.
Interrompre, troubler le som-
meil. ! Séparer, éloigner vio-
lemment de. — liberos,,a com-
plexu parentum. Cie.J'À'rracher
les enfants des bras de leurs
parents. — se ab hoste. Liv.
Echapper à l'ennemi. A volup-

tJSfite divelli non passe. Cic.'Ne
^pouvoir être sans violence sé-
Tparé de la volupté.
dï-vendo (vendïdî). vendïlum,
ère. tr. Cic. Liv. Tac. Vendreau
détail, détailler, débiter.

* dï-ventïlo,àtus, are, tr. Tert.
Répandre, disséminer (au fig.).

dî-verbëro, âvi, âtum, are, tr.
Séparer en frappant, diviser,
fendre. — auras, noctïs timbras.
Virg. Fendre les airs, les ténè-
bres (en pari, des traits). —fluc-
tus. Curt. Battre les flots (pour
se soulever). *\Lact. Apul. Tert.
Battre, rouer de coups.

dïverbïum, ïi (dis, verbum), n.
Liv. Petr. Diom. Dialogue (dans
lespiècesde théâtregr-StâXoroç).

* divergïom, ïi ou plutôt di-
vergïa, orum (dis, vergo^, n.
Grom. vet. Point de séparation,
embranchement, bifurcation.
Divergia aqus ou aquarum.
Grom. vet. Ligne de partage
des eaux.diverse (DIVORSE)(diversus), adv.
(Compar. DIVORSIUS. Sali. Su-
perl. DIVERSISSIME.Suet.)Dnns di-
versesdirections,en sensdivers,
çà etlà. Animum diverse trahere.
Ter. Tirailler l'esprit en tous
sens. Coipora—jacebant. Aucl.
b. Afr. Des cadavresgisaient çà
et là. Paulo divorsius concide-
ranl. Sali Ils étaient tombés à
quelquedistance les uns des au-'
très. Equum— distri it Apul.
Vendreun cheval lai < *. j >ar ici,
tantôt par là. Divo distra-
here. Plaut. Gaspille, -i s biens.
! Cic. Gell Diverse] .uni. diffé-
remment.



DIV DIV DIV 46ii
dïversiclmïa, ôrum (diversus,
x),tvu), n pi. Prise. Mots qui
suivent une déclinaison diffé-
rente, mots hétéroclites.
dïversïcôiôr, ôris (diversus,
color), auj. Mart.-Cap. De di-
verses couleurs.
dîversïcôlôrïus,a, umldiver-

sus, color), adj. Mart.-Cap.
Comme le précédent.
dîversïmôdê(diversusmodus),
adv. Aug. De façons différentes.
dïversïo, ônis(diverto),f. A'o-

vell Diversion, digression.
dïversïtâs, âtis (diversus), f.
Sen. Quint. Tac. Diversité, dif-
férence. — animorum. Sen.
rhet. Tac. Disposition, humeur
différente. || Tac. Opposition,
contradiction(surf, d'opinions).

dïversïtor. Voy. DEVERSITOR.
dîversïum, ïi (diverto)

, n.
Inscr. Course de chars, dans
laquelle les cochers changeaient
d'attelage.
dïversôr, àtus sum, âri, dép.
intr. Amm. Pour DEVEHSOR.

dîversôrïum, ïi (diverto), n.
Voy. DEVERSORIUM.

dïversus (Divonsus), a, um (di-
verto), p. adj. (Compar. DIVER-
SIOR. Liv. Plin. Superl. DIVERSIS-
SIMHS.SaliLiv. Flor.)Tourné,di-
rige dansdeux ouplusieurssens,
dans différents sens. Dwersam
aciem in duasparlesconstituer^.
Css. Rangerson armée sur deux
fronts opposés.Diversasignasta-
tuere. Liv. Mêmesens. Diversipu-
gnabant. Css. Us combattaient
séparément. Diversiabeunt. Liv.
Ils s'en vont dans des direc-
tions contraires, chacun de soncôté. Diversi circumspiciunt.
Virg. On regarde de tous côtés.
Colunt diversi. Tac. (Les Ger-
mains) fixent leurs demeures les
uns ici, les autres là. — urbis
itinera. Tac. Rues allant en sensopposé, —proelium. Css. Com-
bat engagé sur plusieurspoints.
— fuga. Liv. Curt. Fuite et dé-
bandade.Subst. In diversaabire.
Justin. S'en aller dans des di-
rections différentes. ! Fig Ti-
raillé en divers sens, irrésolu,
inconstant, versatile. Divorsus
distrahor. Plaut. Je suis tiraillé
i(par ledoute).Metuac libidinedi-
vorsusagi'batur.Sall.11 était par-tagé entre la crainte et la pas-sion. — vulgus. Tibull. La foule
volage. — animi. Tac. Indécis,
irrésolu. Subst, Trahebatur in
diversa. Tac. Il flottait entre des
sentiments contraires. In diver-
sum auctoi-es trahunt utrum...
an. Liv. Les auteurs ne sont pasd'accordsurlaquestiondesavoir
si.... ou si....! Séparé, isolè,éloi-
gné.Diversesstate, egoeroparies.
Plaut. Tenez-vous chacune de
voire côté; moi, je serai la
cloison (je vous séparerai). Di-
versi audistis. Sali. Vous a\ezentendu séparément. Legatos
alium ex alto diversos aqgredi-
tur. Sali II sonde les députés

chacun à part. Diversos inter se
i aditushabent.Ciç.(Ces ports j ont

chacun une entrée particulière.
' Diversiloci.deLocidiversissimi.

Liv. Endroits éloignés, très éloi-
gnés l'un de l'autre. Diversus
Aisar. Ov. L'Esar qui coule en
pays étranger. Fig. Componere
diversos. Tac. Réconcilier des
personnesbrouillées.!Détourné
d'un point, tourné, dirigé dans

' un autre sens. Quo — abis?Virg.
1 Où te retournes-tu? — fîebaht

servi. Ov. Les esclaves pleu-
raient, lournésde côté. Erat iter
a propositodiversum- Css. Nous
prenions un chemin toutopposé
au but où nous tendions. Ventre
ex diversispartibusorbis. Juven.
Venir du bout du monde. Di-
versaprovincispars. Plin.j. Un
recoin éloigné de la province.

;
Subst. Diverso terrarum disti-

• neri. Tac. Etre retenu par un
voyage lointain. ! Qui va dans
une direction opposée, opposé.
— feneslrs. Prop. Fenêtres enface l'une de l'autre. Equi in di-
versum iter eoncitati. Liv. Che-
vaux lancés dans des directions
opposées. Litus diversum. Curt.
Ripadiversa.Sil. Rivageopposé,
rive opposée. — Subst. In diver-
sum. Plin. In diversa. Tac. En

,
sens contraire. Per diversum.
Plin. Même sens. Ex diverso.
Vell. Justin. Du côté opposé, en
face. ! Fig. Opposé, hostile. —acies. Tac. L'armée ennemie.—prssidia. Tac. Garnisons enne-
mies (Subst. Ex diverso. Tac.
Du côté de l'ennemi.) — factio.
Suet. pars. Justin. La faction, le
parti opposé. —subsellia. Quint.
Tac. La partie adverse. Diverss
partis advocatus. Suet. L'avocat
de la partie adverse. Subst. In-
vidiam in diversum transferre.
Quint. Rejeter l'odieux sur la
partieadverse.Exdiverso. Quint.
du côté de la partie adverse. E
diverso.Suet.Amm.Au contraire
! Cic. Différent dissemblable,
contraire. (Se construit avec AB
et l'Abl.Cic. Sali. ; av. l'Abl, Plin.
j. ; av. le Dat. Hor. Vell. Quint. ;
avec INTER et l'Ace. Quint. ; avec
ATQUE (AC) ou QUAJI. Plin. Quint.
Flor.) Absol. Variaetdiversastu-
dia. Cic Goûts varies et dis-
semblables. Subsl. Dissimilia ac
diversa. Sen. Dissemblances et
différences. Diversa induere.
Tac. Entrer dans deux rôles dif-
férents. Nullo in diversum auc-
tore. Tac. Personne n'ouvrant
un avis contraire. Dividere boita
diversis. Hor. Distribuer des
biens à ceux qui n'en veulent
pas. Judices per diversa impla-
cables. Tac. Juges implacables
pour des raisons toutes différen-
tes. || Cic. Tac. (En pari, des pers.)
De caractère, d'espritdifférent.
(SeconstruitavecABetl'Abl.Cic
Tac. ; av. le Gén. Tac.) ! Cass.
Fel 74 (p. 178). Anlhim. (ep. 23;
85-, praef. p. 8, 28). Vict.-Vit.
(pérsec. 11, 15; III, 45.) Pass.

sanet. (IV Coronal. c. I in.; c.i.) Cssar.-Arelat. (homil. p. 210,
12 éd. Caspari.) Divers, varié.

dïvertïcûlum, i (diverto), n.Grom. vet. Carrefour.
dïvertïum. Voy. DIVORTIUM.dïverto (DIVORTO), verti (vorlï),
ëre (dis, verto), intr. S'en aller de
divers côtés, se séparer, se dé-
tourner, s'éloigner. — a schola.
Suet. Quitter l'école. — ab ali-
quo. Jet. ou Simpl. diverters
Jet. Divorcer (en parlant d'une
femme) Matrimonia diverlenlio.
Gell. Mariagesdissous par le di-
vorce. ! Fig. Plaut. Éloigner de,
différer de. ! Tr. Vulg. Empor-
ter. ! Qqf. pour DEVEUTO.

&vvès,vïtis, Abl. vite (rar. diriti.
Plin.),Gen. pl.divitum,adj .(Com-
par. DIVITIOR. Cic. Superl. DIVITIS-
SIMUS. Cic.) Virg. Luc. Brillant.
— ramus. Virg. Le rameau d'or.
— nimbus Luc. Nuage d'or.^ Cic.
Riche, opulent. (Se construit
avec l'Abl. Hor. Ov.; av. le Gén.
Virg. Ov. Apul. ; avec AB et l'Abl.
Val-Place; avec IN et l'Ace.
Aug.). Subsl.Plaut.Sen.rhet.Un
riche. Novicius dives. Sen. Un
riche parvenu. || (En pari, des
ch.) — regio. Curt. Pays riche.
— ager. Val.-Flacc. Terre fer-
tile. Terra — amomo. Or. Terre
qui produit le précieux amome.! Fig. Qui contient beaucoup,
abondant. — epistola. Ov. Lettre
riche en promesses. — spe*.
Hor. Brillant espoir. — lingua.
Hor. langue éloquente. — venu.
Hor. Veine féconde (du poète).
! Coûteux, précieux. — Dives

,cultus. Ov. Habits somptueux.
— opus. Plin. OEuvre de pris-

dïvescor, i(dis.vescor),dép. intr.
Stat. (Theb. I, 604 ). Dévorer.

divexo, avi, are (Infin. DIVEXA-
RIER. Pacuv.) (dis, vero), tr. Pa-
cuv. Enn. Cic. Déchirer, sacca-
ger. ! Fig. Suet. Tracasser, tour-
menter.

* divexus,a, um (dis, veho), adj.
Aug. Muscio (gynrec. I, 66 a;
US, etc.). Croise, entre-croisé.

dîvïdendus (s.-e. numerus), i
(dïvido), m. Boet. Dividende (t.
de math.).-

* dïvïdïa, s (divido), f. Paul ex
Fest. Gloss.-Labb. Ace tr. Dis-
sension, discorde. ! Ace. tr. Tur-
ptl. Plaut. Souci, chagrin, in-
quiétude. Dividis est alicui.
Plaut. Apul C'est un objet d'en-
nui pour qqn.

* dïvïdïcûlum,i (divido),n. (or-
din. au plur.) Paul ex. Fest. Sor-
tes de réservoirs, de châteaux
d'eau(pourlesbesoinsdeRome).

dïvïdo, vïsi, vïsum, ëre (Infin.
parf. sync. DIVTSSE. Hor.)(rac. vm,
d'oùviduus),tr.Séparer, diviser,
partager, — aliquem médium se-
curi. Hor. Couper qqn en deux
d'un coup de hache. — nubila.
Hor. Sillonner la nue (de feux
étincelants).—coronam hostium
mediam.Auct. b. Afr. Couper en
deux les lignes ennemies. — vo-

30
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lucrem. Sil. Percer un oiseau
d'une flèche. Fig. Animum nunc
hue celerem, nunc dividit Mue.
Virg. Il promènerapidementson
esprit de projet en projet. ! Dé-
truire,anéantir, — muros. Virg.
Faire une brèche dans la mu-
raille. — consensum. Hor. Dé-
truire le bon accord. — iram.
Hor. Mettre fin à son animosité.
! Fig. Séparer, diviser, —f ier-
cituminduaspartes. C^s.Diviser
son armée en deux corps de
troupes. — peditem in duo cor-
nua. Curl. Disposer l'infanterie
sur les deux ailes. — spalium
urbis in regiones. Suet. Diviser
une ville par quartiers.— iw-u-
lam. Liv. Partager une île en
deux (en pari, d'un fleuve). Bu-
rina dividit haras. Lucan. Le son
de la trompette marquela divi-
sion des heures. — bona tripar-
tilo.Cic.Diviser les biensen trois
classes, en admettre troissortes.
Genus in species —. Cic. Parta-
ger le genreen espèces. Accusa-
tionis membra dividere. de. Dé-
composer une accusation en par-
tiesdistinctes.—senlentiam.Cic.
Sen. Plin.j. Diviser la question,
faire voter par divison. ! Dis-
tribuer, repartir. — bona viri-
tim. Cic. Partagerles biens par
tête. —nummos. Suet. Faire une
distribution d'argent. —argenti
nummos in viros. Plaut. Distri-
buerde l'argentpar lete.—agros
virilim civibus. Cic. Distribuer
par tète des terres aux citoyens.
Diviss arboribus patris. Virg.
Chaquearbrea sa pairie. —prs-dam per milites. Lin. agros per
veteranos. Suet. Distribuer de
l'argentauxsoldals.partagerdes
terres entre les vélerans. — di-
midium partem cum aliquo.
Plaut. Partager avec qqn. Fig.
Sic belli ralionem esse div'isam,
ut... Css. Les règles de la guerreétaient établies de telle sorte,
que... Ea divisa hoc modo dice-
bantur. Sali. Les opérations
étaient, disait-on, réglées de la
manière suivante. — partes..
Suet. Distribuer les rôles. ! Dis-
tribuer en plusieurs endroits,
transférer.—eauilatumin omnespartes. Css. Disposer de la ca-valerie sur tous les points. —exercitumin civitates, ltiv. Can-
tonner ses troupes dans diffé-
rentes villes. — conjurâtes mu-nicipatïm. Suet. Distribuer les
conjurés par municipes.—quos-
dam bello captes in supplemcntis
urbiuni. Justin. Envoyer des
prisonniers dans les villes pourcompléter les garnisons.! Suet.
Vendre en détail. Hor. Modu-
ler,chanter (gr. u.e).iÇetv). ! Sé-
parer, isoler. Divisa a corporecapila. Liv. Têtes détachées du
tronc. Gallos ab Aquilanis Ga-
rumna dividit. Css. La Garonne
sépare la Gaule de l'Aquitaine.
Toto divisi orbe Britanni. Virg.
Les Bretons séparés du monde
entier (qui sont aux confins du

inonde). Quem patria Ardea
longe dividit. Virg. Qu'Ardée sa
patrie retient loin de vous. —turbidos. Tac. Séparer les sé-
ditieux. — dignitatem ordinum.
Tac. Faire à chacun des ordres
sa pari de dignité, établir la
hiérarchie des ordres. — defen-
sionem. Tac. Séparer sa défense
(de celle de son mari). ! Faire
ressortir, orner, parer. Gemma
fulvumqus dividit aurum. Virg.
Pierreprécieuseenchâsséedans
l'or. Scululis —. Plin. Fabri-
quer des tissusen treillis ou des
étoffes à petits carreaux. J (T.
de math.) Aug. Boet. Diviser.
! (T. de gramm.) Suet. Séparer
(les mots en syllabes).

* dïvïdûïtâs, âtis (dividuus), f.
Gaj. dig. Divisibilité, partage.

* dïvïdus, a, um (divido), adj.
Ace tr. Gell. Séparé, isolé.

dîvïdûus, a, um (divido), adj.
Divisé, partagé. — aqua. Ov.
Courant d'eau qui se divise. —luna. Ov. Demi-lune. — labor
apium. Sen. Travail réparti en-
tre les abeilles. — arbor. Plin.
Arbre qui se bifurque. Fac di-
viduum. Ter. Partage en deux,
compte la moitié. ! Cic. Col. Di-
visible, qu'on peut partager.
! (T. de gramm.) Prise. Partitif.

* dïvînâcûlum, i (divino), n
S. S. vet. (Num. 22, 7 cod. Ash-
burn. et ap. Rufin Orig. in Num.
hom. 13. 6.). Prophétie.

dîvïnâtïo, ônis (divino), f. Cic.
Divination, action de deviner,
de prédire. — animi. Cic. Pres-
sentiment. ! (T. de droit). Cic.
Csl. (Ap. Cic. Quint.) Débat pourfaire décider qui sera l'accusa-
teur^

* dïvmâtôiv ôm (divino), m.
Firm. m. Aug. (de calech. rud.
7; 25; 48.). Cassiod. (h. trip. II,
20J Devin,jirophète.

* divmâtônum, ïi (divinalor),
n. Thés. nov. lat. (p. 164). Comme
DÏVINACULUM.

* dîvïnâtrix, trïcis (divinator),
f. Tert. Mart.-Cap.Devineresse.
— artes. Tert. Divination.

dïvïnë (divinus\, adv. Plaut.Di-
vinement, par la puissance di-
vine. ! Cic. Divinement, excel-
lemment, parfaitement. ! Cic.
En devin.

divïnïtâs, âtis (divinus), f. Cic.
Liv. Suet. Divinité, nature di-
vine. || (Méton.) Tert. Firm. m.
Amm. (XXVII, 7, 6.) Auct. Que-
roi. (V, 2.) Ps. Ascon. Divinité,
dieu. ! Fig. Cic. Plin. Sagesse
divine. ! Cic. Quint. Excellence,
perfection.

dïvïnïtûs (divinus), adv. Cic.
Par la puissance ou par la vo-lonté divine. ! Fig. Cic. Suet.
Par une inspiration divine.
! Cic. Varr. Divinement,excel-
lemment, merveilleusement.

divino, âvi, âtum, are (divinus),
tr. Cic. Liv. Deviner, présager,
pressentir. — de-exitu. Nep.
Prévoir l'événement.

dîvînus, a, um (divus), âdj. (av.
Comp. Sen. et Sup. Cic.) De Dieu,
des dieux,quiappartientà Dieu,
qui vient de Dieu. "Numen

—,Lucr. La puissanceou la volonté
divine; la Divinité. — scelera.
Liv. Crimes envers les dieux.
Res divina. Plaut. Ter. Cic. Ser-
vicedivin,cérémoniereligieuse,
sacrifice, offrande. Res divins.
Cic. Même sens. Divina huma-
naque omnia. Plaut. Tout, abso-
lument tout. Divinarum huma-
narumque rerum smentia. Cic.
(La philosophie), science des
dieux (de la eréa'tion) et de
l'homme(du monde physiqueet
du monde moral). Divins res.
Cic. Droit naturel (opp. à hu-
rnana res, droit positif). || Subst.
DIVINUS, i, m. Commod.Dieu, m-
VINUM, i, n. Sen. Ce qui est di-
vin.Liv. Sacrificedivin,offrande
aux dieux. Apul. L'être divin.
! Fig. Inspiré, prophétique. Cum.
Me polius divinus fuerit. Nep.
Comme il était plutôt plein de
l'inspiration divine. Divina fu-
turi sententiâ. Hor. La sagessequi prédit l'avenir.—voies. Hor.
Génie, poète inspiré. |j Subst.
DIVINUS, i, m. Cic. Devin, pro-phète; DIVINA, s, f. Petr. Devi-
neresse, prophétesse. DIVINDU,
i, n. Arn. Prédiction ! Divin,
extraordinaire,excellent.—stu-
dia. Cic. Lesplus noblesde toutes
les occupations. Hs divins le-
giones. Cic. Ces admirables lé-
gions. — in dicendo. Cic. Qui
pariedivinement.! Phsdr.Eulr.
Jet.Auguste, impérial.—domus.
Phsdr. L'auguste famille des
Césars. ! (T. de méd.) Divinus
morbus (Upoe vosoç). Apul. Epi-
lepsie, haut mal.

* dïvîsâmentum, i (divisus, de
divido), n. S. S. Vet. jLevit. 1,
8. cod. Lugdun.) Moitié.

dïvïsë (divisus), adv. Gell. En
séparant, à part.

*dïvïsïbïlis, e (divido), adj. Tert.
Hilar. (in Matth. 9,7.) Hier. Ru-
fin. (pro Orig. p. 362.) Boet. Di-
visible.

* dïvîsïbïlïtër(divisibilis), adv.
Félix pap. (ep. 3.) Greg. M.
D'une manière divisible.

* dïvîsim (divido),adv. Hier. En
séparant, à part.

dïvïsïo, ônis divido), f. Varr.
Sali Justin. Séparation, divi-
sion. Divisionem (sentenlis)pos-
tulare. Ascon.ad Cic. Demander
la division du vole. Vov. DIVTDO.! Vell. Tac Amm. Paul ex Fest.
Distribution, partage; disposi-
tion,arrangement.!(T. d'arith.)
Aug. Boet. Division. — binarin.
Aug. Division par deux. ! (T.
de rhét. et de philos.) Cic. Arn.
Division. || Comif. Analyse.

* divisiosus, a, um (divisio),
adj. Thés. nov. lat. (p. 170.) Qui
est divisé.

dîvïsôr, ôris (divido), m. Apul.
Hier. Bufin. Celui qui divise, qui
sépare. ! Euh: Celui qui dislri-
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bue, qui partage. || Cic. Celui
qui partage les terres aux co-
lons. ! Ps. Ascon. Celui qui dis-
tribue les présents. || Cic. Suet.
Celui qui achète les suffrages.

! (T. d|arithm.). Roet. Diviseur.
* dïvïsôrïum,h (divisor),n. Thés,
nov. lat. (p. 176). Instrument
pour couper.

dïvîsûra,s (divido), f. Plin. Bi-
furcation; fourchon; au plur. :
fentes,découpuresd'une plante.
•[ Csl.-Aur. Cass.-Fel 18. Inci-
sion, entaille.

1. dïvïsus, a, um (divido), p. adj.
(Comp. DIVISIOR. Lucr.) Lucr.
Distinct.

2. dîvïsûs, Dat. ûi (divido), m.
Division,partage. Facilisdivisui.
Liv. Facile à partager. |j Distri-
bution. Divisui esse. Liv. Etre
distribué.

dtvïtïse, ârum (dives), f. Biens,
richesses (en argent et en ob-
jets précieux). Demite divitias.
Ov. Enlevez (à la déesse) ses bi-
joux, ses pendants d'oreilles.
SuperareCrassumdivitiis (prov.)
Cic. Etre immensément riche,
être un Crésus. Fig. — soli. Plin.
Fertilité du sol. — ingenii. Ov.
Fécondité du génie. 1 Plaut.Ri-
che maison.

dïvïto, are (dives), tr. Ace. tr.
Turpil com. Enrichir.

Dîvôdûrum, i, n. Tac. Ville ca-
pitale des Mediomatrid, dans la
Gaule Belgique (auj. Metz).

dïyolsus. Voy. DIVELLO.

* divolvo, ëre (dis, volvo), tr.
Amm. Rouler ça et là, fig. Rou-
ler dans son esprit.

Dîvôna, s, f. Aus. Ville des Ca-
durques, en Aquitaine (auj.
Cahors).

dïvortïum, ïi (diverto ou divor-
to), n. Point de séparation. —itinerum.Liv,Endroitoù la route
se divise, carrefour.—aquarum.
Lucil. fr. Cic. Liv. Point où un
cours d'eau se divise en deux
bras; qqf. ligne de partage des
eaux. Fig. Ex communi sapien-
tiumjugosuntdoctrinarumfacta
divortià. Cic. Descendues des
communes hauteurs de la phi-
losophie, les écoles ont pris des
directions différentes. ! Point
de séparation entre deux pays,
délimitation. Artissimum inter
Europam Asiamque divortium
Tac. Détroit très resserré entre
l'Europe et l'Asie. Fig. Veris et
hiemis —.• Col. Temps qui sé-
pare l'hiverduprintemps.^pMZ.
Macr. Séparation. || Cic. Suet.
Divorce. — facere. Plaut. Cato.
fr. Cic. Divorcer. — facere cum
aliquâ. Cic. Divorcer avec sa
femme. Ab aliquo per — disce-
dere. Justin. Divorcer avec son
mari. \\Plaut. Cic. Brouille, rup-
ture.

divorto. Voy. DIVERTO.
* dïvulgâtïo, ônis (divulgo), f.
Tert. Chalcid.-Tim. Cassian.
Action de répandre, de faire con-
naître, de publier.

* dïvulgâtôr, ôris (divulgo), m.
Gloss. Paris. Celui qui répand,
qui publie.

dïvuïgâtus (DIVOLGATUS), a, um(divulgo), p. adj. (Sup. DIVULGA-
TISSIMUS. Cic.) Lucr. Rendu pu-blic, divulgué. || Subst. DIVUL-
GATA, orum, n. pi. 7'ac. Bruits
répandus au loin. ! Cic. Rendre
banal; commun, vulgaire.

dïvulgo (DIVOLGO), âvi, âlum,
are (dis, vulqo), tr. Cic Tac. Vul-
gariser, livrer à tout le monde.
! Cic. Tac. Suet. Divulguer, faire
connaître, publier. — librum.
Cic. Publier un livre. Divulgato
ingenio. Tac. Son talent s'étant
révélé.

dïvulsïo, ônis (divello), f. Sen.
Hier.Rufin.(Orig.princ. II, 10,5.)
Action d'arracher, de séparer.

dïvus, a, um (deus), adj. Nsv.
Virg. Ov. Prud. Divin, de nature
divine. || Subst. DIVUS, i, m. Hor.
Liv. Un dieu, DIvi, orum (et um),
pi. Cscil. com. fr. Lucr. Cic. Les
dieux, DIVA, s, f Catull. Virg.
Liv. Une déesse. ! Virg. Suet.
Epithète des empereurs,déifiés
après leur mort.—Julius. Suet.
Le divin César. ! Subst. DIVUM,
i, n. Le ciel, le plein air (dans
les expressions) : Sub divo. Cic.
Virg. Nep. En plein air. Sub di-
vum rapere. Hor. Exposer (des
systèmes) au grand jour.

1. do (8w, c.-à-d. 8t5u.«). Enn. (ap.
Aus.). Pour domum (Ace).

2. dô, dêdi, dâtum, dare, tr.
(Forme parall. DANO, ère, d'où
DANUNT. NSV. b. Pun. fr. Plaut.
Cscil. com. Inscr. || Arch. Subj.
prés.DuiM,DUis,DuiT,DuiNTPlaut.
Ter. Cato. Impérat. DUITOR. XII
Tabb. ap. Plin. Formes sync. DA-
TINp. datisne, Plaut. DABINEP. da-
bisne. Plaut. Forme apocop. DE-
DISTIN p. dedistine. Plaut. Infin.
prés, passif,DAREI. Inscr. ou DA-
RIER. Lex vet. ap. Fest. Au pas-
sif, la lre pers. sing. de l'ind.
présent est rare et même inusi-
tée), tr. Donner. — (alicui) ma-
num. Ov. Quint. Tendre la main
à qqn. — poculum veneni. Cic.
Offrir, présenter une coupe de
poison. De panedare. Ambr. Don-
ner un, morceau de son pain.
— alicui per fenestras gladïûm.
Nep. Faire passer à qqn une
épée par les fenêtres. — pabula
prsmia. Lucr. Donner des ali-
ments en récompense •—merces
mihi gloria detur. Ov. Que la
gloire me soit donnée en récom-
pense. Ferenda — sua verba ta-
bellis. Ov. Charger ses tablettes
de rapporter ses paroles. — do-
num. Ter. Cic. munus. Virg.
Faire un présent — alicui ali-
quid dono. Ter. Nep. muneri ali-
quid. Nep. Quint, doti alicui
aliquid. Nep. Faire présent de
qq. ch. à qqn, donner qq. ch. en
dot à qqn. || Partie, subst. DANS,
antis, m. Hor.Celui qui donne,
donateur, DATUM, i, n. Aug. Don,
présent. (Au plur. Plaut. Prop.)

|| Offrir aux dieux. — munera.
Ov. Faire des offrandes (aux
dieux). — alicui templum. Ov.
Consacrer un temple à un dieu.
— alicui viclimam. Ov. Immoler
une victime à un dieu. — alicui
piaculum porco. Macr. Offrir à
un dieu le sacrifice expiatoire
d'un porc. — inferias Mani-
bus. Ov. Suet. Voy. INFERIAS.! Remettre, livrer. — litteras
ou epistulam alicui. Cic. alicui
litteras ad aliquem. Cic. Don-
ner une lettre pour qqn, re-
mettre une lettre pour qqn. —alicui litteras. Cic. Nep. Remet-
tre une lettre en main propre.
Ut quo dem litteras sciam. Cic.
Afin que je sache où adresser
la lettre. — litteras ad aliquem.
Cic Ecrire à qqn, lui envoyer
une lettre. Data pridie liai De-
cembr. Cic (Lettre) datée de la
veille des calendesde Décembre
(30novembre).Datum VlId.Jan.
Cic. (Lettre) datée du 6e j. av.
les Ides de Janvier (8 janvier).
! Donner, compter, payer. —ss ou sra. Hor. Ov. pecuniam.
Cic.Donner,compterdel'argent.
—pecuniama se. Plaut. Donner
de l'argent de sa poche. Pro
transitu dari. Sen. Qu'on payait
un droit de passage. || Partie,
subst. DATA, crum, n. pi. Dé-
penses (oppos. à accepta, re-
cettes). UI par sit ratio accepto-
rum et datorum. Cic. Que les
dépenses et les recettes s'équi-
librent. ! Fig. Dare panas. Cic.
Etre puni (oppos. à poenas exi-
gere,punir).—pretiumpronoxà.
Liv. Andr. fr. Punir une faute.
NovioPriscoet Glitio Gallo-data
exsilia. Tac. Novius Priscus et
Glitius Gallusfurentatteints par
les décrets de bannissement.
!Livrer, fournir. Volucres mella
daturs. Oc. Oiseaux qui produi-
ront du mie). Scombris sspe da-
bunt (Volusii annales) tunicas.
Calull. (Les annales de Volu-
sius) serviront souvent à enve-
lopper des maquereaux. Fig.
Materiam dare invidis. Cic.
Fournir matière à l'envie.—cal-
culum. Cic. Jouer un pion (au
trictrac). Calculus datus. Cic.
Quint. Pion joué, coup. || Lâ-
cher. — lora. Virg. frena. Ov.
Lâcher les rênes. — laxas habe-
nas. Virg. Aller à bride abattre.
!Donner, porter (un coup). Dare
alicui alapam. Vulg. colaphum.
Spart. Appliquer à qqn un souf-
flet, un coup depoing. ! Présen-
ter, abandonner, livrer. — cor-
pus quieti. Ace. fr. Se livrer au
sommeil. — ventis comas. Virg.
Laisser flotter ses cheveux au
gré du vent. Undis dat latus.
Virg. Le navire présente le flanc
aux vagues. T'eZa ou lintea dare
(ventis). Virg. Dare classent (ven-
tis). Pacat. pan. Mettre à la
voile. ! Tendre, présenter. —jugulum (alicui). Cic. cervices
alicui. Cic. Tendre la gorge à
qqn. Terga —. Css. Liv. Tourner
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le dos, fuir. Voy. TERGUM. ! Fig.
Accorder,' octroyer. — alicui vi-
iam. Cic. Faire grâce à qqn de
la vie. — bénéficia. Cic. Sali mé-
rita. Cic Rendre des services.
—alicuicivitalem.Vell. Octroyer
à qqn le droit de cité. — nomen
alicui. Hor. ou alicui rei. Liv.
Nommer qqn ou qq. ch. —pre-
cibus evemuni vestris. Liv. Exau-
cer vos prières. Datum hoc nos-
iro generi est, ut... Liv. C'est la
destinée de notre race que....
Mihi multa vetuitas scire dédit.
Ov. Je dois à ma vieillesse de
savoirbeaucoupde choses. Dare
(av. l'Infin.) Lucr. Virg. Hor. Ov.
Plin. j. Accorder de... Dare ut
(et leSubL) Liv. Mêmesens.Dare
ne (et le Subj.) Ov. Accorder
de ne pas... En mauv. part. Sic
datur. Plaut. Tu as ce que tu
mérites; attrape! voilà!|| Par-
tic, subst. DANS, antis, m. Liv.
Celui qui accorde! Donner (un
emploi), déléguer, charger de.
Datum est Cassio (avec l'Infin.).
Tac Cassius fut chargé de la
missionde...*\Hor.Liv.Tac.Suet.
Assigner, désigner, fixer. —
eum locum colloquio. Liv. Fixer
ce lieu pour l'entrevue. ! Appli-
quer, consacrer, employer. —
lucispartemultimammenss. Ov.
Passer la dernière partie de la
nuit à table. lisartibus studium
suum —. Cic. Donner toute son
application, se vouer à ces étu-
des. Operam dare. Cic. Voy.
OPÉRA.! Concéder,faire par con-
descendance, permettre. — id
misericordis. Cic. Faire cette
concession, ce sacrifice à la pi-
tié.—huncpopulo. Cic. Lui faire
grâce en faveur du peuple. —fams.Hor. Sen. Sacrifierà l'opi-
nionpublique.Dederamhoc ami-
cilis. Plin. j. Je l'avais fait par
amitié. Nihil gratis dariposse.
Justin. Que rien ne pouvait être
donné à la faveur. Dabat fams,
ut... Tac. Il tenait à faire croire
que...!Atlribuer,imputer.(Dans
les locutions laudi, vitio, crimini
dare'oudari.) Voy. LAUS, VITIUM,
CREUEN. ! Exposer, livrer, aban-
donner. — exitio. Lucr. excidio.
Virg excidioac ruins.Liv.Faire
périr, ruiner. — prsds. Liv. Li-
vrer au pillage.—inprsdas.Sil.
Livrer au pillage. — in conspec-
tunt. Curt. Donner en spectacle.
•— in médium. Lucr. Livrer à la
publicité, dévoiler. — ad populi
partes. Cic. Faire participer le
peuple. — in splendorem. Plaut.
Rendre brillant. Coere intactum
inviolatumquehospitioVeslalium
—. Liv. Epargner Cerê, en con-
sidérationdel'hospitalitèqu'elle
avaitdonnéeaux \ estâtes. — di-
ripiendamurbem. Cic. Livrerune
ville au pillage.— id alicui cogi-
landum. Cic. Soumettrecelaaux
reflexions de qqn. ! Mettre, pla-
cer.—relrocapillos.Ov.Ramener
les cheveux en arrière.—scripla
foras. Cic. Publier des écrits. —
-=- aliquid prsceps. Tac. Mettre

qq. ch. en danger. — prssurn.
Voy. PESSUM. — ignibus aliquid.
Prop. Jeter qq. ch. au feu. —
corpus lumulo. Ov. Ensevelir un
cadavre.—urns ossa. Pers. Pla-
cer des ossements dans une
urne. — brachia collo.. Virg.
Mettre ses bras autour du cou.
— carins vêla. Ov. Hisser les
voiles. — fun'ra in rogos. Ov.
Jeter des cadavres sur'les bû-
chers.In fluvios dare.Lucr.Plon-
ger dans les fleuves. Pleraque
secum inprofundum dare. Curt.
Faire jeter presque tout avec
soi dans le gouffre.— Tyrias cir-
cum toralia vestes. Hor. Etendre
des tapis de pourpre autour des
couvertures.—brachiaadfîmes.
Ov. Etendre les bras vers les
cordes. — nudum lalus. Tibull.
Prêter le flanc, se découvrir,
s'exposer. ! Mettre sur la table,
servir. — partem ceteram (car-
nium) mensis. Ov. Servir le reste
(des viande;) — alicui turdum.
Hor. Servir à qqn une grive.
Quid dem. Hor. Que servirai-je?
Esui dare. Plin. potioni. Cels.
Donner à manger, donner à
boire. — alicui medicamentum.
Cels. Administrer un remède à
qqn.—patri soporem. Nep. Faire
prendre un narcotique à son
père. — alicui cenam. Plaut. Ter.
Cic. Donner à dîner à qqn. —alicui epulum. Cic. Donner un
repas en l'honneur de qqn. Dans
epulum. Sen. Hôte, amphitryon.
— fabulam. Ter. Cic Faire re-
présenter une pièce de théâtre.
(Donner, adjoindre. —obsides.
Css. Donner des otages. — ju-
dicem, prsdem, testem, vadem.
Voy, JUDEX, etc. — aliquem ali-
cui in consilium. Nep. Adjoin-
dre qqn à qqn pour le conseil-
ler. Dabocui credas. Tac. Je vous
donnerai qqn à qui vous puis-
siez vous fier. — aliquem gram-
matico. Capit. Confier qqn aux
soins d'un grammairien. Fidi-
bus divos dare. Ilor. Chanter les
dieux sur sa lyre. — alicui ali-
quem virum. Ter. Donner à une
jeune fille qqn en mariage. —aliquam alicui nuptum. Plaut.
Ter.Nep. Donner une jeune fille
en mariage à qqn. — prind-
pem Romans rei publics. Spart.
Mettre un prince à la tête de
l'empire romain. Leviter ar-
matis dux datus est Mullinus.

' Curt. Mullinus fut mis à la tête
des soldats armés à la légère.
! DARESEOU DARI.Se livrer à une
chose, y prendre part. — se in
bella. Virg. Prendre part à la
guerre, y être mêlé. Convivio se
—.

Suet'. Se livrer à la joie d'un
festin. — se vente (en pari, des
navires). Css. Se livrer, vaguer
au souffle du vent. Fig. Dent
modo se superi. Sil. Pourvu que
les dieux soient propices. Si"
dont se. Cic. S'ils s'y prêtent.
|| Se montrer, se produire (en
pari, des ch.). Se dabunt vires.
Virg. Les forces apparaîtront.

Tempus se dat. Plaut. L'occasion
s'offre, se présente. || S'aban-
donner à, se livrerà, s'attacher
h. Se—alicuiPlaut.Ter.Cic,etc.
S'attacher à qqn, se dévouer à
lui, vouloir lui plaire. — se le-
gionibus. Tac. Se jeter dans les
bras de l'armée. Demus nos huic
excolendos. Cic. Confions-nousà
lui pour nous perfectionner.
Darese somno. Cic. quieli. Plin.j.
S'abandonnerau sommeil,se li-
vrer au repos. Quieli datus. Arn.
Assoupi. Dare se fugs. Cic. S'en-
fuir. — sese in fugam. Cic. Tour-
ner les talons, s"enfuir. Dare se
ad lenilalem.Cic. Se laisseraller
à l'indulgence.Darese in sermo-
nem. Comie. fr. ap. Cic. Entrer
en conversalion.—seincousue-
tudinem. Cic. Se lier avec qqn.
Penitus in istius familiarilatem
se —. Cic. Devenir l'ami intime
de cet homme. — alicui se in
adoptionem. Suet. Se faire adop-
ter parqqn.j|S'adonner,sevouer,
se consacrer à... — se jucundi-
tati. de Se livrer aux divertis-
sements. Se dare historis. Cic.
Se livrer tout entier à l'histoire.
— se sermonibus vulgi. Cic. Se
laisser prendre aux propos du
vulgaire. — se auctoritati sena-
tus. Cic. Chercher à seconder
l'autorité du sénat. — se totum
libidinibus. Cic. Se livrer corps
et âme à ses passions. Dare se
inerlis corrumpendum. Sali. Se
laissercorromprepar l'inaction.
In exercitationem se dore. Cic.
S'appliquer à un travail. Se —ad dsfendendos homïnes. Cic. Se
consacrer à la défense des ac-
cusés. Se dare socium...Liv. S'as-
socier à. — se facilem. Ter. Se
montrer complaisant. ! Trans-
porter. Infans aliorsum datus.
Gell. Enfant venu d'ailleurs,
étranger à la famille. — hostem
in médium. Lucan. Cerner l'en-
nemi. — catenis monstrum. Hor.
Enchaîner le monstre. — ali-
quem ad lerram. Plaut. Suet.—
aliquem in terram.Lucr.aliquem
prscipitem. ad terrant. Liv. et
simpl. dare aliquem prsdpitem.
Ter. Jeter qqn par terre. Ambi-
tioneprsceps datusest. Sali. Son
ambition l'entraîna à sa perte.
Ad casum dari.Acc.fr. Etre ren-
versé. ! Fig. Mettre dans tel ou
tel état. — in tantas divitias.
Plaut. Etablir >qqn) dans une si
richemaison.—filiamin sortem.
Suet. Soumettre sa fiile au ti-
rage au sort, la mettreen loterie.
—aliqueminadoptionem. Quint
Affranchir un esclave pour l'a-
dopter. In adoptionem ou in fa-
miliam alicujusdari. Vell. Etre
adopté par qqn. Aliquam in ma-
trimonium. Css. Liv. Donner ou
vouloir donner qqn en mariage.
—aliquem in omnem memoriam.
Sen. Faire passer qqn à la pos-
térité. — in prsceps. Liv. Mettre
en danger. — aliquem in rubo-
rem. Plaut. Faire rougir qqn. —aliquem in timorem.Plaut. Faire
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l'uràqqn, lejeterdans lacrain-
. — inluclus:Ov. Plonger dans
douleur.—sua corpora somno.
}. Se livrer ru sommeil. —se-
dlurs. Suet. Ensevelir. — ali-
tent morti. Hor. aliquem neci.
-x.fr. Virg. aliquem lelo. Enn.

.
Pacuv.fr. Ov. Fairepérir qqn,
mettre à mort. Leto datus.

et. lex. (ap. Cic). Mis à mort,
.éeuté.—hostes m fugam.Css.
ettre l'ennemi en fuite. — in
'.ditionem.Liv.Forcer à se ren-
e. !DAHE SE (et au passifDARI).

: mettre à la portée de qqn,
i près de qq. ch. ; se montrer
qqn' ou qq. part. Det mihi se.
t. Qu'elle s'approche de moi.

;

i ipsum jam dudum oplabam
dari. Ter. Depuis longtemps
désirais te rencontreren per-
mne. —populose. Cic. Se faire
oir en public. Da te urbi. Vo-
isc. Montre-toi à la ville. Dare
\ cantpo. Virg. Se risquer en
ise campagne. Dari votis optât
orum. Virg. Il souhaite que le

;

inglier s'offre à portée de ses i

jups. Se dare alicui in conspec-
•im. Cic. Paraître devant qqn.
<ari alicui in conspectum. Ter.
itre aperçu de qqn.— se in mê-
lasacies. Virg. S'avancerau mi-
eu de l'armée. Da mihi te talem
uakrn... Ov.Apparais-moitelle
ue... || Se rendre, se jeter. Se
areinlro. Cic. Entrer.—Sedare
!«per(c.-à-d. in ignem). Virg. Se
:ter dans les flammes. Dari ali-
uiobviam.Ter.Rencontrerqqn.
ïe darepedibus. Nsv. com. S'en-
uir. — sese fluvio. Virg. Se je-
er dans un fleuve. Se — in ci-
ilibus fluelibus.Nep. Se jeter en
Ieine tourmente politique.Sese
are inpedes. Plaut. Montrer les
lions, s'enfuir. —-se in viam.
ic. Se mettre en route. E sco-
do se dare in pontum. Ov. Se
'écipiterdansles flots du haut
un rocher. Se prsçipitem iecto
dit. Hor. Il se précipita du
tut du toit. || Se tenir, se
mporter. Ni eqo me turpiter
die dabo. Ter. Si je ne com-
ometspas aujourd'hui ma di-
ité. Se maie dare Csl ap. Cic.
'oir du guignon. UI res dont
'e. Ter.Selonles circonstances.
se initia dederint,perscribat.
" Qu'il nous mande en détail
els ont été les commence-
mts. Omnibusféliciterse dare.
n. Venir à propos pour tout
noude.! Emettre. — cruorem.
Verser du sang, saigner. —rimas. Ov. Verser des larmes,

urer.—fumos. Ov. Fumer.—
ores. Virg. Faire briller, res-
ndir.

— sonum. Virg.sonitum.
"-r. Ov. Retentir. — gemilum
jemitus. Ov. Gémir. — plau-
•i Cic. Hor. Applaudir.—mu-
um. Ov Mugir. — Phrygios
ios. Ov. Chanter sur le mode
'ygîen. Dicta dare. Virg. Ov.
.Prononcerdes paroles,dire,
'1er. || Dire, exposer, racon-
•

Union da mihi ex oratoribus

Mis. Cic. Nomme-moi : i!
de ces orateurs. Qualem .. ,111,1c.datât. Val.-Flacc. (Nous te
voyons) tel quête dépeignait la
renommée. Iste qui deus sil. da
nobis. Virg. Dis-nous quel est
ce dieu. Quam ob rem..., paucis
dabo. Ter. Je l'expliquerai en
peu de mois pourquoi... Dabo,
quo magis credas. Ter. Je dirai
pour le convaincre. Dabis tribu-
nalum, et Tubulo quo crimine
(s. e. accusalus fuerit). Cic. Tu
m'indiqueras l'année du Iribu-
nat et l'accusation portéecontre.
Tubulus. JEneas eripuissedalur.
Ov. Enée enleva, dit-on... Hic
sermo per lolam civitalem est ''

datus. Liv. Ce bruit se répandit
dans toute la ville. || Donner
verbalement, apprendre. Voy.,
CONSILIUM, JUS, LEX, PRjîCipruM,
TESTiiuoNiuM.— alicui responsum.
Cic. Faire à qqn une réponse.

;

— sortent. Ov. Suet. oracuta.
Spart. Rendre un oracle, des
oracles,prédire.Datafata. Virg.
Destinée prédite (par l'oracle).
! Produire. — geminam partu
prolem. Virg. Mettre au monde
deux jumeaux. Non fumum ex
fulgore, sed ex fumo lucem dare.
Hor. Faire sortir non pas de la
fumée du feu, mais du feu de la
fumée. Tellus dédit ferarum in-
gentia corpora partu. Lucr. La
terre enfanta,fit naître des ani-
maux monstrueux. — ramos.
Suet. Pousser des branches.
! Produire, former, faire. — si-
num. Liv. Faire un pli. Dat gre-
mïum Mêla. (Le terrain) fait un
pli.—locum.Ov.Faireplace(don-
ner lieu). — viam. PjLaut. Frayer
le chemin,faireplace. Dareviam
alicui. Liv. Curt. Frayer le che-
min, faire place à qqn. Dare
corporemotus. Ov. Se remue.r. •—
motus. Liv. Exécuterdes danses,
danser. Longos dat corpore tor-
tus. Virg. (Le serpent) se re-
courbe en longs et tortueux re-
plis. — saltum. Ov. Faire un
saut, bondir. — cursum. Virg.
Courir, se précipiter. — impe-
tum. Liv. impetum ou impetus
in aliquem. Liv. Se précipiter;
fondre sur quelqu'un. Perfec- '

tum dare neqolium. Plaut. Ter-
miner l'affaire. Stratas legiones
latinorum dare. Liv. Renverser
les légions latines.Te mea dextrâ
bello defen^um dabil Virg. Mon
bras te protégera dans le com-
bat. Hanc mactatam victimam
legatorum manibusdabo. Liv. Je
veux le tuer comme victime
expiatoire de la mort des am-
bassadeurs. Legionesmactandas
diis manibus dabo. Liv. Je \ eux
immoler ces légions aux dieux,
mânes. Anni mulli me dubium
damait. Plaut. 11 y a longtemps
uue j'en doute. Documenlum
dare(avecune Prop. Inf.),docu-
menta dare [avecl'lnterr.indir.).
Cic. Liv. Donner une preuve ou
des preuvesque...,prouver que...
Documenta sui dare. Curt. Faire

-is preuves, montrer ce qu'on
ust. ! Donner, inspirer, causer.
— animos. Ov. Donner du cou-
rage. Eo sibi minus dubitalionis
dari quod... Css. Qu'il pouvait
d'autant moins hésiter que... —
i isus.Hor.Vréleravire.—fanera.
Virg. Causer des massacres, se-
mer la mort. — alicui dolorem.
Cic.Causeràqqndelà douleur.—
mullascausassuspicionum of/ën-
.sionumque. Cic Faire naître
beaucoup d'occasions de soup-
çon etdeplainte.—proeliooubello
finem. Eulr. Mettre fin au com-
bat ou à la guerre. — finem
anims. Juven. Causer la mort.
— causam bello. Eutr..Trouver
un prétexte à la guerre.! Sens
spéciaux. ||. (T. de rhét.). Dare
labellam de aliquo. Cic. (Donner
un bulletin au juge pour qu'il
prononce la sentence de qqn),
taire prononcer une sentence.
Alicui dare in judicando litte-
ram solutarem ou tristem. Cic.
Donner aujuge un bulletin d'ac-
quit!ementoefdecondamnation.
(une tablettequi portait la lettre
A, absolvo, ou C. condemno).
Il (T. de phil.). Concéder. Date
hoc. dandum erit illiid. Cic. Si
vous nous accordez ce dernier
point, il faut que vous nous ac-
cordiez le premier. Da nunc,
ut...Quint. Admets maintenant
que, conviens que... || (T. de dr.
polit.) Senatus ei datus est. Liv.
Le sénat lui donna audience.
— alicui contionem. Cic. Accor-
der à qqn la permission de par-
ler au peuple, convoquer l'as-
semblée pour qqn. — foedus et
amïciliam. Sali. Accorder un
traité de paix, —judidum. Cic.
Autoriseràpoursuivre.—actio-
nem alicujus rei. Cic. Accorder
le droit de poursuivre,permet-
tred'assigner,recevoirlaplainte
(en pari, du prêteur). (Dans la
formuledu préteur:do, je donne
des juges aux parties; dico. je
prononce le jugement; addico,
j'adjuge la propriété). || (T. mi-
lit.) Nomen — .

Cic. Liv. Se faire
inscrire(s'enrôler).||(T.dedroit.)
— alicui diem. Plin.j. Accorder
un délai à qqn. — Hlem secun-
dum aliquem. Cic. Liv. Donner
gain de cause à qqn. Dare secun-
dum aliquem. Sen. rhet. Juger
en faveur de qqn. Dare ratio-
nem. Plaut. Cic. Fig. Rendre
compte, pare rationem alicujus
rei.Plaut.Cornif.Rendrecomxite,
être responsable de qq. ch.

dôcëo, dôcùi, doctum, ëre (Arch.
Impèr. pr. passif. Sing. et Plur.
D0CEMINO , DOCEAMINOll. Diom .)
(causatif de dic-sco, d'où disco,
rac. Die, DEC, DOC), tr. Montrer, ,faire voir, enseigner, instruire.
Fas est ab hoste doceri. Ov. Il
est permis de recevoir des le-
çons de l'ennemi. — aliquem
fidibus. Cic. Apprendre a qqn
à jouer de la lyre. — aliquem
equo armisque. Liv. Apprendre
à qqn l'escrime et l'équitalion.
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— aliquem latine. Cic. Appren-
dre à qqn le lai in. —jus civil:
Cic. Enseigner le droit civil.

•— pueros elemenla. Ilot: Ap-
prendre à lire aux enfants.
Hse ab his docebanlur. Css.
Tel était l'enseignement qu'ils
donnaient. Dodus iter melius.
Hor. A qui on a montré une
meilleure route. Senatum do-
cerent de csde... Sali. Qu'ils
fissent connaître au sénat le
meurlTede.-.QuoddelacuAlbano
docuisset. Liv. Les révélations
qu'il avait faites au sujet du
lac Albain. — aliquem nihil sa-
pere. Hor. Enseigner à qqn à
n'avoir pas le sens commun.
Docuiperlitteras. (avec la Prop.
Infin.)... Cic. J'ai fait savoir,
i'ai mandé par lettres que...
Pucri squitatem defendere do-
centur. Cic. On apprend aux
enfants à soutenir l'équité. Ci-
tharizare dodus est a Dionysio.
Nep. Denys lui apprit à jouer
de la cithare. Absol. Homines
dum docent, discunt. Sen. On
s'inslruit en enseignant... Ut
docebimus. Plin. Comme nous
l'apprendrons. Lïbri idonei ad
docendum. Gell. Livres ins-
tructifs. ! Absol. Enseigner,
donner des leçons, tenir une
école. — apud aliquem. Cic.
Donner des leçons chez qqn.
— Roms. Sen. rhet. Suet. Tenir
école à Rome. — oratorios lit-
teras. Lact. Faire un cours de
rhétorique. Docere fabulam (cf.
gr.-ôiBic-/.Etv Bpûaa). Cic. Hor.
Gell (Apprendre une pièce aux
acteurs), en surveiller l'étude,
la monter, la faire représenter.
! (Dans la langue des affaires.)
Informer (un avocat, un juge,
un magistrat) de l'état d'une
affaire, exposer l'affaire. — ali-
quem causant. Cic. aliquem de
causa. Cic. Mettre qqn au cou-
rant d'une affaire.

dochmïus, ïi (S6yjj.ioç), m. Cic.
Quint. Dochmius, pied com-
posé d'un iambe et d'un créti-
que r—~-). '

+ dôcïbïlis, e (doceo), adj. SS.
vet. Cypr. Ambr. Boet. (Arist.
Anal. pr. II, 25.) Prise. Eccl.
Qui apprend facilement!docile.

+ dôcïbïlïtàs, âtis (docibilis), f.
Isid. (sent. III, 14, 2.) Facilité
à s'instruire.

dôcïlis, e (doceo), adj. (Compar.
DOCILIOR. Plaut. Quint. Superl.
DOCILISSIHUS. Charis.) Qui ap-prend aisément, docile. Judex
docilis. Cic. Juge qui sait écou-
ter. Docile equorum genus. Liv.
Race de chevaux facile à dres-
ser. Aliquemdocilemfacere. Cic
Mettre qqn à portée de s'ins-
truire. — ad liane disciplinam.
Cic. Qui apprend facilement
celte science. Luscinis dociles
Grsco sermone.Plin. Rossignols
qui apprenaient à parler grec.
— modorum. Hor. Qui a retenu
des vers. Docilis aceedere... Sil.

I Armutumé à s'approcher de...
Df-Lilis tibi. Aug. Qui écoute
docilement tes leçons. Fig. —
capilli- Ov. Cheveux souples.
Pavor — pascere rumorem. Sil
La peur qui se plaît à grossit
les bruits alarmants. ! Prop.
Csl.-Aur. Qui s'apprend aisé-
ment, facilement intelligible.

dôcïlïtâs, âtis (docilis), f. Cic.
Facilité, aptitude à apprendre.
! Fig. Éulr. Douceur, bonté.

* dôcïlïtër (docilis), adv. Diom.
En apprenant facilement.

* dôcïmen, ïnis (doceo), n. Te-
rent.-Maur. Voy. DOCUÎIEN.

* dôcïmentum. Comme DOCU-
MENTUM.

* dôcis, cïdis (ôoziç, petite pou-
tre), f. Apul. Sorte de météore.

docte (doctus), adv. (Compar.
DOCTIUS. Plaut. Hor. Superl.
DOCTISSIME. Sali) Cic. Hor. Sali.
Savamment, habilement. Doc-
tissime eruditus. Sali. Profon-
dément érudit. ! Plaut. Pru-
demment, sagement, finement.

* doctïfïcus, a, um (doctus et
fado), adj. Mart.-Cap. Prise.
Ven. (Mise. III, 30, 21.) Qui
rend savant.

«
doctïlôquax,âcis (doctus, lo-

quax), adj. Dracont. Ven.-Fort.
Qui parle doctement.

f doctïlôquïum, ïi (doctus, lo-
quor), n. Bonifiât, (éd. Migne.
t. 89, col. 884 a.) Docte langage.
* doctïlôquus, a, um (doctus,
loquor), adj. Enn. Mart.-Cap.
Ven.-Fort.Qui parle doctement.

* doctïo, ônis (doceo), f. (Gloss.
Labb. = SiSoexïj). Anecd. Helv.
Enseignement, instruction.

* doct}sônus, a, um (doctus,
sono), adj. Sidon. Arat. (act. II,
446.) Qui rend un son harmo-
nieux.

* doctïtanter (doclite), adv.
Aug. (Gen. ad litt. op. imperf.
6, 16.) Par des enseignements
répétés.

* doctïto, are (doctus). tr. Gloss.
Isid. Enseigner à plusieurs re-prises.

* doctïuscûlë (doctus), adv.
Gell. D'une manière un peu sa-
vante.

doctôr, ôris (doceo), m. Cic.
Quint. Maître, celui qui en-
seigne. — gladiorum. Val. Max.
armorum. Veg. Officier instruc-
teur^

doctrma,s (doceo), f. Cic. En-
seignement, instruction. Ea
adhibita doctrina est. qus...
Cic. Tu as fait des études qui...
Doctrinamalicujus habere. Just.
Donner des leçons à qqn. Ele-
phanti multorum annorum doc-
trina vix edocti. Auct. b. Afr.
Eléphants qu'un grand nombre
d'années avaient à peine suffi
à dresser.!(Meton.)Instruction
reçue, connaissance; science.
— dicendi. de. Science de la
parole, rhétorique. — legalis.
Spart. Science des lois. Mais

doclrins. Cic. Leçons funestes.
|| Iren.-intpr. (I, 24, 7; 27, 2;
28, 1.) Ecole, secte. ! Cic. Nep.
Doctrine, art, science, théorie.

* doctrînalis, e (doctrina), adj.
Isid. Théorique.

i- doctrïnum,i (doceo), n. Gloss.
Labb. Ecole.

* doctrix, trïcis (doctor), f. Aug.
Vulg. Celle qui enseigne, mai-
tresse.

doctus,a, um (doceo),adj. (Com-

par. DOCTIOR. Catull Ov. Quint.
Superl. DOCTISSIMUS. Cic.) Qui a
été instruit, docte, savant.
Docta puella. Tibull. Jeune fille
instruite (qui connaît la mu-
sique et la poésie). — civitas.
Cic. Ville lettrée. — homo ou
vir (gr. o-oçôç). Cic. Un lettré ou
un connaisseur. Subst. Doctus.
Hor. Sen. Quint. Savant, lettré,
philosophe.— ex disciplina stoï-
corum. Cic Formé à l'école des
stoïciens. — fandi. Virg. Habile
à parler. — juris civilis. Gell.
Versé dans le droit civil.

—modes. Hor. Habile musicien,
savant poète. In parum fauslo
carminé docta fui. Ov. Je me
suis pour mon malheur rendue
habile en poésie. — tendere sa-
giltas. Hor.- Habile à maniei
l'arc. Fig.— lingua. Ov. Langue
éloquente. — ars. Ov. Art
éprouvé. — artes. Aur.-Vict.
Sciences. — labor.Phsdr.L'oeu-
vre de mes loisirs. Docta ma-
nus. Ov. Main industrieuse.
! Adroit, sage, rusé. Malus,
callidus, doctus.Plaut.Méchant,
fin, rusé. Doctus dolus. Plaut.
Tour de finesse.

* dôcûmën, mïnis (doceo), n.
Lucr. CommeDocuHEXTUii(forme
parall.l.

* dôcûmentâtïo, ônis (docu-
mente), f. Gloss.-Labb. Avertis-
sement.

*dôcûmento,âre(documentum),
tr. Dosilh. Avertir.

dôcûmentum, i {doceo), n. Cic.
(Ce qui apprend.) Enseigne-
ment, leçon, preuve.— periculi.
Liv. Avertissement contre un
danger. — sui dare. Liv. Mon-
trer ce qu'on est, faire ses
preuves. — tanti mox evasuri
viri. Vell Fait qui annonçait
le grand homme à venir. Docu-
mente esse. Liv. Etre un exem-
ple, une preuve. Alicui docu-
menteesse.Css.Servird'exemple
à qqn. Documentum esse ou
alicujus rei documentum esse
(en pari, des pers. et des ch.).
Cic. Liv. Etre un exemple, ser-
vir à prouver qq. ch., démon-
trer qq. ch. ! Exemple, modèle.

— esse probitatis. Cic Etre un
modèle de probité.

* dôdëcâëtêris, tërïdis (SuSs-
y.ae-ïipiç), f. Censor. Période de
douze ans.dôdëcâtëmôrïon, ïi (ÊUSEW
TYip-ôpiov). n. Manil. Douzième
partie d'une constellation-

dôdecàthëon, »
(SwSexâBEov)

i
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n. Plin. Plante des douze
dieux.

Dôdôna, s (AuBoSv/)), f. Cic. Ov.
Dodone, ville d'Epire, célèbre
par un bois-sacré dont les chê-
nes rendaientdes oracles. ! (Mé-
ton.) Virg. La forêt de chênes
de Dodone. ! Nep. Les prêtres
de Dodone (SEXAO'I).

Dôdônseus, a, um (AioSwvaîoç),
adj. Cic. Virg. Auson. De Do-
done; elpoëi. d'Epire.

Dôdônê, es, f. Plin. Luc. Claud.
Comme DODONA.

pôdônïgena,s (Dodona, gigno),
~m. Habitant de Dodone. ! Sid.
Qui se nourrit de glands.

DÔdônis, nïdis, Ace. nïda, Voc.
Dodoni (AwSioviç), f. Ov. Val.-
Flacc. De Dodone. — Nymphs.
Hyg. Les Hyades, les Nymphes,
qui élevèrent Jupiter.

* Dôdônïus, a, um (Dodona),
adj. Claud. Comme DODON^US.

* dôdra,s, l. Aus. Boisson pré-
parée avec neuf ingrédients.

dodrans, tis (de, quadrans, l'u-
nité moins un quart), m. Neul
onces ou neuf douzièmes (c.-à-d.
trois quarts). Solvere dodran-
tem. Mari. Payer 75 pour 100.
Hères ex dodrante. Suet. Héri-
tier pour les trois quarts. || Liv.
Col. Les trois quarts d'un ar-
pent (18 ares 8865). || Vitr.
Suet. Les trois quarts d'un
pied (0™ 221775). || Plin. Trois
quarts d'heure. — semuncis.
Plin. 47 minutes et demie.

dodrantâlis, e (dodrans), adj.
Vitr. Col. Plin. Quianeuf pouces
de hauteur ou de longueur.

dodrantârïus, a, um (dodrans),
adj. Relatif aux trois quarts
d'un tout. Dodrantaris tabuls.
Cic Registres de créances, éta-
blies en exécution de la loi
Valeria feneratoria (les dettes
avaient été réduites de trois
quarts).

* dôga, s (So);-/)), f. Vopisc. Vase
ou tonne (mesure).

* dôgârïus, ïi (doga), m. Gloss.
Labb. Fabricant ou marchand
du vase appelé doga.

dogma, âtis, Ace. hétéroclite.
DOGHAM. Laber. com. (Sôyu-a), n.
Cî'c.Opinion,croyance,doctrine.
Dogmata Pythagors. Chalcid.
Inscr. Le système' philosophique
de Pythagore. ! Hier. Rufin.
(Orig. princ. IV, 1, 1.) Intpr.
Orig. (in Matth. 33, p. 252.) Jul.
ap. Aug. (c. sec. resp. Jul. IV,
13, etc.) Religion, dogme.

* dogmâtïcus, a, um (Soypia-
TIXÔÇ), adj. Aus. Qui concerne
les systèmes philosophiques,
dogmatique.

* dogmâtistês,s (SoyiiaTio-T-rj;),

m. Hier. Dogmatiste, celui qui
établit une doctrine.

* dogmâtizo, âvi, are (Soyjia-
nÇto), intr. Aug. Intpr. lren.
Etablir un dogme,une doctrine.

dôlâbella, s (dolabra), f. Col.
Petite dolabre.

Dôlâbella, s, m. Cic. Dola-
bella, nom d'une biwnche de la
gens Cornelia, dont le membre
le plus connu est P. Cornélius
Dôlâbella, gendre de Cicéron.

Dôlâbellïânus, a, um (Dôlâ-
bella), adj. Col De Dôlâbella.
— pira. Col. Plin. Sorte de
poires (ainsi nommées d'un
Dôlâbella).

dôlâbra, s (1. dolo), f. Liv. Do-
labre (outil présentant d'un
côté une cognée et de l'autre
une pioche ou pic); hache de
sapeur. ! Col. Pall Houe, ins-
trument oratoire. ! Jet. Coupe-
ret de boucher.

* dôlâbrârïus, ïi (dolabra), m.
In.se Fabricant de dolabres.

* dôlâbrâtus, a, uni (dolabra),
adj Pall. En forme de dolabre.

* dôlâmën, mïnis (1. dolo), n.
Apul. Comme DOLATIO.

* dôlâtïlis, e (1. dolo), adj.
Grom. Vet. Facile à 'travailler
avec la dolabre.

* dôlâtïo, ônis (1. dolo), f. Herm.
past. Hier. Action de tailler
avec la dolabre.

* dôlâtôr, ôris (\. dolo), m. Ada-
man. (loc. sanct. I, 4.) (Gloss.
Labb. = itEAEiMiT^ç.) Ouvrier
qui travaille avec la dolabre.

* dôlâtôrïus, a, uni (\. dolo),
adj. Relatif au travail de la do-
labre. — ars. Eustath. Métier
de charpentier. ! Subst. DOLA-
TORIUM, ii, n. SS. vet. (ap. Hier.)
Veget. Outil du tailleur de
pierres (gr. Xa^Eujriptov).

* dôlâtûs, ûs (1. dolo), m. Prud.
Comme DOLATIO.

dôlentër (doleo), adv. (Compar.
DOLENTIUS. Cic.) Cic Val-Max.
Plin. j. Amm. Avec douleur,
avec peine.

* dôlentïa, s (doleo), f. Lsv.
(ap. Gell.) F'orme arch. pour
DOLOR.

* dôlentûlus, a, um (dolens, de
doleo), adj. Renier. Inscr. Bien
affligé.

dôlëo, dôlùi, dôlïtûrus, ëre, intr.
et tr. Etre douloureux (en pari,
des membres); souffrir en pari,
des pers.). Oculi dolent. Cic.
J'ai mal aux yeux. Dolet caput
a sole. Plin. Le soleil fait mal
à la tête. Ita dolui. Plaut. Tant
j'ai souffert.Doluioculos.Fronte.
J'ai eu mal. aux yeux. Caput
meum doleo. Vulg. J'ai mal à la
tête. Me dolet aura. Prop. Le
vent (froid) me fait souffrir.
Impers. Manibus plus dolet.
Plaut. Les mains me font plus
souffrir.!Souffrir(moralement);
être affligé, se plaindre de
Doleo ab oculis: Plaut. Je'me
plains de mes yeux. Doleo ab
sgritudine. Plaut. J'ai du cha-
grin. — laude aliéna. Cic S'af-
fliger de la gloire d'autrui. —delicto. Cic. Avoir un regret
cuisant d'une faute. — dolore
alicujus. Virg. Compatir à la
douleur de qqn. — aliquem.,

Cic. Plaindre le sort de qqn. —aliquid. Lampr. Etre impatienté
de qq. ch. Tuam vicem doleo.
Cic. Je compatis à voire dou-
leur. Vicem eorum dolet. quod...
Suet. 11 leur témoigne sa com-
passion en... — de aliquo. Cic.
ex aliquo. Cic. Vell. S'affliger
au sujet de qqn; être sensible
au sort de qqn. (Se constr. avec
l'Ace. Anton, ap. Fronte. ; avec
le Gén. Commod.; avec l'Inf-
Hor. Claud: av. la Prop. Infin.
Lucr. Css. Cic; av. QUOD. CSS.
Ov.; av. QUIA Lucc. ap. de;
avec SI et le subj. Ilor.; absol.
Ter. Sali Cic. Ilor.) Partie,
subst. Dolenda, n. pi. Vell. Evé-
nements douloureux. Partie,
subst. Dicere dolentia alicui.
Sali. Tenir des discours blés-,
sants pour qqn. Impers. Mihi
dolebit, si...Plaut. Il m'en cuira,
si... Cui dolet, meminit. Cic
Celui qui a souffert, s'en sou-
vient. Dolet mihi quod... Brut.
(ap. Cic). Cela me fai t de lapeine
que...

* dôlëor, Uns sum, ëri (dolor),
dép. intr. Inscr. S'affliger.

* dôlëum, i, n Kalend. Vet. (ap.
Orell. inscr.) Voy. 1. DOLIUM.

* dôlëus, i, m. Grom. vet. Voy.
1_. DOLIUM.dolïâris, e (1. dolium), adj. De
tonneau. — vinum. Ulp. Dig. Vin
qui n'est pas encore tiré, vin
jeune. ! Plaut. Semblable à un
tonneau.

* dôlïârïus, a, um (dolium),
adj. Inscr. Relatif au tonneau,
de tonneau. — officina. Inscr.
Atelier de tonnelier. ! Subst.
DOLIARIUS, ii, m. Inscr. Fabri-
cant de tonneaux. || DOLIARIUM,
ii, n. Gaj. Dig. Cellier, cave au
vin.

dôlïchodrômôs, i (SoXiypSoo-
u.05), m. Hyg. Long stade,
grande piste que devait par-
courir le coureur dans l'hippo-
drome.

-dôlïchôs, ï (SÔAI/OÇ), m. Plin.
Fève de mer, févërolle.

* dôlïdus, a. um (doleo), adj.
Csl.-Aur. Douloureux,sensible.

* dôlïês, ëi (doleo), f. Inscr. Dou-
leur, affliction.

dôlïôlum, i (dolium), n. Varr.
Liv. Col. Petit tonneau, baril.
! Au fig. Doliola fiorum. Plin.
Calices des fleurs. ! Dolola.
orum, n. pi. Varr. Placid. Gloss.
Les Tonneaux (quartier de
Rome).

Dôlïônes, um (AoXioveç), m. pi.
Plin. Peuple de Mysie.

Dôlïonïus, a, um (Doliones),
adj. Val.-Flacc. Des Dolions.

* dôlïto, are (doleo), intr. Cato.
Etrebien douloureux, faire bien
souffrir.

* dôlîtus, a, um, part. Varr.
(sat. Men. 7.) Ciselé. (Participe
de l'inus dolio, ïre, p. 1. DOJ.O.)

dôlïum, ïi, n. Cato. Plaut. Liv.
Col. Jet. Tonneau (d'abord d'ar-
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gile, puis de bois, dans lequel
on faisait cuver le vin. — nielle
p'enum. llyq. Jarre de miel. De
dolio haurire- de Puiser au
tonneau, c.-à-d. ne pas laisser
vieillir son vin.

2. * dôlïum, ïi (doleo), n. Com-
mod. Douleur, affliction.

1. dolo, âvi, âtum, are. tr. Lucr.
Cic. Prop. Juv. Travailler avec
la doloire, dégrossir. Fig. Ali-
cujus lumbos fuste —. Hor. Tra-
vailler les côtes de qqn à coups
de bâton. Dolare dolum. Plaut.
(Charpenter, c.-à d.) ourdir une
ruse. — opus. Cic. Dégrossir,
ébaucher une oeuvre.

2. dolo ou dôlon,ônis (Bô).wv), m.
Varr. ap. Serv. Virg. Isid. Bâton
assez long, armé d'une petite
pointe de fer. || Suet. Alfen. diq.
Sorte deÎBênne à épée. || Virg.
Sil. Sorte^te pique. || Phsdr.
Aiguillon (dt la mouche). || Liv.
Trinquette, voile de misaine.

Dôlôpëis, pëldis (AoXoitvnç), f-
Hyg. Des Dolopes.

Dôlôpëïus, a, um (àoï.-onr(ios),
adj. Val-Flacc. Des Dolopes.

Dôlôpïa, s (AoAoma), f. Liv.
Dolopie, pays des Dolopes.

DÔlops, lopis (A.6î.oii), m. Liv.
Dolope. || Plur. DOLOPES, um,
Ace. as (AdXûïteç), m. Cic. Liv.
Virg. Ov. Dolopes, peuple de
Théssalie. || Nep. Dolopes, pira-
tes établis dans l'île de Scyros.

dôlôr, ôris (doleo), m. Lucr. Cic.
Douleur physique, souffrance.
— corporis. Cic. Douleur phy-
sique. — capitis. Lucr. Mal de
tête, migraine. — pedum, arti-
culorum. Cic. Goutte aux pieds,
aux mains. — laterum. Hor.
Point de côté, pleurésie.!(Avec
ou sans annni.) Cic. Css. Liv.
Curt. Douleur morale, peine,
tourment, affliction, chagrin.
Dolorem accipere aliquâ re ou
ex aliquâ re. Cic. dolorem capere
ab aliquâ re. Cic. in ou ex ali-
quâ re. Cic. Etre affligé de qq.
ch. — suscipere. Cic. dolorem
haurire. Cic. Eprouver de la
douleur, se désoler. In dolore

-,

esse. Cic. Etre dans la douleur,
se désoler. Dolorem alicui fa-\
cere ou effîcere ou dare ou af-
ferre. Cic. Causer de la douleur
à qqn. Dolorem commovere. Cic.
Causer une douleur vive et
amère. Hoc est mihi dolori. Cic.
C'est pour moi un sujet de dou-
leur, cela m'afflige. ! Ressenti-
ment, irritation. Dolore incen-
sus. Nep. Enflammé de colère.
Dolorjuslus inihi etiam adversus
deos esset. Tac. J'aurais sujet
de me plaindre mêmedes dieux.! (Méton.) Sujet de chagrin.
Neque débet dolor referri. Ov.
C'est une blessurequ'on ne doit
pas rouvrir. ! (T. de rhét. gr.îtciSoç.) Cic. Expression pathé-
tique; ton passionné.

Do'orestes. Voy. DULORESTES.
* dôlorosus, a, um. (dolor), adj.

Veg. Csl.-Aur. Douloureux.

dôlôsê \dolosus); adv. Plaut.
Cic. Arlificieusemenl,avec four-
berie. '

* dôlôsïtâs, âtis (dolosus), f.
SS. vet. Vulg. Aug. Hier? (ad
amie. oegr. ep.lt, 6; 71.) Cas-
sian. (Collât. XX11I,- 12.) Greg.
(h.Fr. VIII, 14.) Fourberie. -

dôlôsus, a, Um' (dolus), adj.
Plaul. Cic. Ov. Rusé, astucieux,
fourbe, trompeur.— cinis. Hor.
Cendre trompeuse(qui recouvre
le feu). — nummi. Pers. Or sé-
ducteur. Avec l'Infin. Ferre jù-
qum dolosus. Hor. Se déro-
bant perfidement au joug (du
malheur).

1. dôlus, i (cf. grec Sô).oç), m.
(Prop. Tour d'adresse.) Finesse,
artifice, supercherie, dol (t. de
droit). Dolus malus. Cic Dol.
Dolo malo. Ter. Liv. Par super-
cherie, dans une intention cri-
minelle. Sine dolo malo. Liv.
Loyalement. || Plaut. Cic. Css.
Sali Ruse, fourberie. ! (Mé-
ton.) Objet trompeur, piège.
Dolos saltu deludit. Ov. D'un
bond il déjoue les ruses (c.-à-d.
les filets du pêcheur). Subter-
ranei—. Flor. Mines, tranchées
souterraines. ! Dolus. Val.-Fl.
Le Dol, divinité.

2. * dôlus, i, m. Inscr. (ap. Mu-
rât, 14, 39, 7.) Commod. (lnstr.
I, 26, 19; II, 32, 1.) Forme vul-
gaire de dolor.

* doma, màtis (Siijia), n. Eccl.
Toit.

dômâbïlis, e (domo), adj. Hor.
Or, Aug. (c. sep,resp. Jul. IV, 7.)
Qui peut être dompté, domp-
table.

* dômàtôr, ôris (domo), m. Mau-
vaise leçon p. DOMITOR.

* dôrnëfactus, a, um (domo,
facio), adj. Petr: Dompté.

dômestïcâtim(domesticus), adv.
A l'intérieur de la maison.

* dômestïcâtûs,ûs (domesticus),
m. Cassiod. Dignité de grand
maréchal du palais.

* dômestïcë (domesticus), adv.
Eccl. A la maison, en particu-
lier, chez soi.

>domesticus, a, um (domus),
adj. De la maison, domestique.
— vestis. Cic. Vêtement qu'on
porte chez soi. Domestics lil-
ters. Cic. Travaux de cabinet.
— otior. Hor. Je me tiens aulogis, sans rien faire. ! De la
famille, de la maison. — diffi-
cultas. Cic. Besoins, détresse!
du ménage. — Inclus. Cic. DeuiL
de famille. — officia. Cic. Les.'
devoirsde la famille. — tempus.
Cic. Temps perdu à la maison,;
chez soi. — religio. Suet. Culte
domestique (particulier auxmembres de la-famille). Homo
domesticus. Cic. où (subst.) do-
mesticus. Ov. Un ami de la mai-
son, un membre de la famille.
Au plur. subst. DOMESTICI, orum,
m. Cic. Liv. Membres ou amis
de la famille; les personnes at-.

tachées à une .maison. Suet.
Domestiques, esclaves. Jet. ,el
Vop. Jet. Inscr. Gardesdu corps.
Princeps domesticorum. Jet.
Grand maréchaldu palais. Cod.
Theod. Suite d'un haut magis-
trat. ! Particulier, privé, per-
sonnel. — res. Cic. Fortunepar-
ticulière. Utererdomesticisexem-
plis. Cic J'aurais recours à des
exemples tirés de mes propres
discours. Domeslica exempla.
Liv. Exemples empruntés à sa
propre expérience. —consilium.
Cic. Resolution prise (par qqn)
à ses risques et périls. —judi-
cium Css Sentiments person-
nels. ! Fig. De la patrie, natio-
nal. — bellum. Cic. Guerre in-
testine.—crudelitas.CicCruaulè
envers les citoyens. Domesticis
opibus confidrre. Cic. Compter
sur les ressourcesde l'Etal. Do-
mesticarumrerumfaslidium.Cic.
Dédain de l'histoire nationale.
— copis rei frumentaris. Css.
Provisions de blé que fournit
le pays. Domeslica peregrinaque
hislorin. Val-Max. Histoire in-
térieure et extérieure. || Subst.
DOMESTICA, orum. n. pi. Plin.
Productions, produits indigè-
nes.

* dômïcella,s (domina),î. Thom.
Thés. La jeune maîtresse (fille
de la maison).

* dômïcellus, i (dominus), m.
Thés. nov. Int. Damoiseau.

dômïcênïum,-ïi (domus, c'ena).
n. Mart. Repas qu'on prend
chez soi. /

dômïcïlïum,i! (domus), n. Cass.
Cic. Nep. Domicile, habitation,
demeure. — collocare. Cic. nu
constituere in aliquo loco. Nep.
Se fixer quelque part. — ster-
num. Inscr. Demeure éternelle,
tombeau. Fig. — imperii. Cic.
Le siège de i'empire.

— super-
bis. Cic. Le séjoui dé l'orgueil.
— mentis. Cic. Le siègede l'âme.
Huic verbo fidelUer proprium
domiciliumest in offirio. Cic. Le
sens propre du mot fideliter
caractérise un service rendu.

dômïcaenïum. Voy. DOMICEXIUM.
dômïcûrïus, ïi (domus, cura),
' m. Renier inscr. Maître d'hôtel,
* majordome.
Dôjnïdûcus, i, m. et Dômï-
duca, s (domus, duco), f. Aug.
Mari.-Cap.Quiconduït(i'épouse)
à la maison du mari), épithète
de Jupiter et de Junon, divini-
tés tutélaires des nouvelles
mariées.

dômïna, s (Abl. Plur. DOSIIMS.
Curt. DOMINABUS. Inscr.) (domi-
nus), f. Maîtresse de maison,
mère de famille; qqf. maîtresse
d'hôtel. ^ (Comme ^éoivotva.)
Virg. Ov. Reine, souveraine
(épithète des déesses). ! Suet.
Dame de la famille impériale.
! Tibull. Maîtresse (femme ai-
mée). ! Fig. Maîtresse, souve-
raine.

<

SU Fors — campi. Cic.
Que la Fortune règne en souve-
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raine au champ de Mars. Jus-
tihn — virtutum. Cic. La jus-
tice, reine des vertus. — Urbs.
Mart. La reine des cités (en
pari, de Rome).

* dômïnaedïus, ïi (dominus
sdium), m. Paul.-Nol. Maître
d'une maison; propriétaire ou
locataire.

* dôniïnâlis, e (dominus), adj.
Anonym. Nilanti IS. De maître.

dômïnans, antis (dominer), p.
adj .(Compar.DOMINANTIOR.Lucr.)
Qui domine. Dominantior ad
vitam. Lucr. Plus essentiel à la
vie. || Subst. DOMINAUS, lis, m.
Auct. b. Alex. Tac. Maître,
prince, despote.

* dômïnantër (dominons), adv.
Dracant. En maître.

dômïnâtïo, ônis (dominor), f.
Cic. Sali Sm. Domination, sou-
veraineté, pouvoir. — unius.
Cic. Monarchie. || Pouvoir des-
potique, tyrannie. Dominatio in
aliquem ou in aliquo. Sali. frg.
Tyrannie exercée contre qqn.! (Méton.) Tac. Flor. SS. vet
ap.^_ Tert. (adv. Marc. V, 19.)
Ambr. Hier. Vulg. Rufin. (Orig.
princ. I, pr. 2.) Maître, prince
(surtout au plur.).

dômïnâtôr, ôris (dominor), m.
Cic. Maître, souverain.

dômïnâtrix, trîcis (dominator),
f. Cic. Sen. tr. Vulg. Inc. ap.
Ter. - Maur. Maîtresse, souve-
raine (pr. et fig.).

dômïnâtûs, ûs (dominor), m.
Cic. Domination, pouvoir ab-
solu, empire (pr. et fig.).

* dômïnella, s (domina), f.
Thom. thés. Jeune maîtresse,
demoiselle.

+ dômïnellus, i (dominus), m.
Thés. nov. lat. Comme DOIHNU-
LUS.

* dômïnïcarïus, ïi (dominica,
s.-e. dies), m. Aug. Qui se fait
le dimanche, du dimanche.

dômïnïcus, a, um (domus), adj:
Afran. fr. Varr. Du maître qui
appartient au maître. — libido.
Sen. rhet. Caprice de maîtresse,
de dame. — vinum. Petron. Le
vin du maître (le meilleur). —filis. Aug. Les filles de la mai-
son. || Jet. De l'empereur, im-
périal. Subst. DOMiNicuM. i. n.
Suet. Recueil de poésies de
l'empereur Néron. !" Eccl Re-
latifàJésus-Christ;du Seigneur.
Dies dominica. Eccl. Le diman-
che. || Subst. DOMIMCUS, i (s.-e.
dies), m. Cypr. Le jour du Sei-
gneur, le dimanche. || DOIHNI-
CUM, i (s.-e. sacrifieium), n. Cypr.
Le service divin, l'office du di-
manche. (S.-e. sdificium). Not.
Tir. Eccl. L'église.

dômïnïum, ïi (dominus), n.Val-
Max. Vell. Sen. Jet. Propriété,
droit de propriété. ! Sen. Lact.
Souveraineté, tyrannie. || (Mé-
ton.)Laber.com. Domaine, élen-
dwc du pomoir. || (Au plur.
melon.) Sen. Maîtres, souve-

rains. ! Lucil Cic. Gril Festin
solennel, banquet (offert chez
soi).

1. dômïno, àvi, are (domo), tr.
Nigid. fr. ap. Prise. Dompter,
soumettre.

2. * dômïno, Fut DOMINABUNT.
Intpr. forens. Dosith. arli. adh.
(p. 53 Boeck.), Infin. DOMINARE.
Tert ; Pass. Ind. près, DOMINARE
p. dominons. Poet. (ap. Cic.) ;
DOMINANTUR. Intpr. -lren. Fut.
DOMINABITUR. Lad. Inf. DOMINARI.
Intpr. lren (dominus), intr. et
tr. Comme DOMINOR.

dômïnor, àlus sum, âri (Inf.
par. DOMINARIER Virg.) (domi-
nus), dép. intr. Cic. Sali Etre
maître, dominer, régner, exer-
cer la souveraineté.— Alexan-
dris. Cic. Régner à Alexandrie.
— in adversarios. Liv. Tyranni-
ser ses adversaires. Dominatur
in nobis. Cic. (Dieu) règne en
nous, est notre maître. (Constr.
avec le Dat Apul. Claud. Chal-
cid.: avec le Gén. Apul. Tert.
Lact.). Fig. Dominatur libido
Cic. La passion est maîtresse.
Quod in orotoredominatur. Cic.
Ce en quoi consiste la force
maîtresse de l'orateur. Domi-
nantia nomina. Ilor. Expres-
sions propres. Non latius domi-
naturmare. Tac. La mer n'étend
pas plus loin son domaine.
! Passiv. Poét. ap. Cic. Lact.
lntpr.-Iren. Etre gouverné.

dômïnûla et ordin. domnûla,
s (domina), f. M. Aurel. ap.
Fronte. Salv. La jeune maî-
tresse, la maîtresse chérie (de
la maison).

dômïnûlus, i (dominus), m. et
domnûlus, i, m. Scsv. Dig. Le
cher petitmaître (de la maison).

dômïnus, i (domus), m. Plaut.
Ter. Cic. Maître (de la maison) ;
qqf. le jeune maître (chez les
comiques). Domini. Cic. Le
maître et la maîtresse de la
maison. ! Cic. Tac. Suet. Pro-
priétaire, possesseur. Dites do-
mini. Tac. Riches propriétaires
fonciers. ! Maître, souverain
chef. — in aliquènt. Cic. Celui
qui exerce son autorité sur
qqn. — rei. Cic. L'arbitre d'une
affaire. Terrarum dominumpone
supercilium.Mart. Quittez cet air
grave qui commandeau monde.
Il Ov. Maître, c.-à-d. amant,
mari. ! Plaut. Cic. Président,
organisateur (des jeux publics,
d'un combat de gladiateurs).
— auctionum. Cic. Celui qui
organisedes enchères, commis-
saire-priseur. || Cato. Vitr. Pro-
priétaire (qui_ fait bâtir). || Do-
minus conviviiou epuli. Cic. ou
epuli Cic. ou simpl. dominus.
Cic. Amphitryon,hôte. ! Phsdr.
Mart. Suet. Aug. Seigneur(litre
honorifique donné aux empe-
reurs). || Sen. Mari- Suet. Sei-
gneur (terme de politesse qui
répond à notre monsieur). ^Eccl
Oros. Noire-Seigneur.

dômïo, ïtus, ïre (domus), Ir.
Plaut. Engranger (le blé).

dômïporta,s (domus, porto), f.
Poet. ap. Cic Qui porte sa mai-
son (en pari, du colimaçon).

dômïseda, s (domus, sedeo), f.
Inscr. Celle qui garde la maison
(épithète donnée à une femme).

1. Dômïtïânus,a,um (Domitius),
adj. Css. De Domitius. ! Sud.
De Domilien. — via. Stat. Voie
Domitienne (voie latérale à la
via Appia, qui conduit de Si-
nuesse à Pouzzoles).

2. pômïtïânus, i, m. Tac. Sud.
Domitien (T. FlaviusDomitianus
Augustus), fils de Vespasien,
empereur romain. Domiliani.
Vopisc. Des hommes comme
Domitien.

-»
dômïtïo,ônis, f. Luril Comme

DOMUITIO.
.^jf

1. DômïtrUs, ïi,m.^om d'une
famille romaineplébéienne(di-
visée en deux branches, les
Calvini'et les Ahenobarbi).

2. Dômïtïus, ïi (domus), m. Au-
gustin. Dieu qui veille sur les
mariés^dans leur intérieur.

2.Dômïtïus, a, um (i.,Domilius),
adj. Vell. Suet. De Domilius.
Domiiia via. Cic. La voie Do-
mitia 'construite en Gaule par
Cn. DomitiusAheftobarbus vain-
queur des Allobroges). Domitia
lex. Cic. Loi portée en 104 par
le tribun Cn. Domitius Aheno-
barbus (et décidant que les
membres des trois grands col-
lèges sacerdotaux seraient dé-
signés par les comices avant la
cooptation).

dômïto,àre(domo),tr. Virg. Plin.
Curt. Dompter (des animaux).
Il Sil. Plin.j. Dompter, soumet-
tre (des peuples).

dômïtôr,ôris(domo),m. Cic. Col.
Sen. Gell. Dompteur, dresseur
(d'animaux).-—serpentium Plin.
Charmeur de serpents. ! Cic.
Vell. Curt. Tac. Vainqueur, qui
triomphe (d'un peuple ou un
pays). Fig. — maris. Virg. Sil.
Qui apaise les flots. Suci domi-
tores rerum. Plin. Acides qui dé-
truisent tout. Curarum — som-
nus. Sen. tr. Le sommeil qui
triomphe des soucis.

dômïtrîx, trïcis (domitor), f.
Virg. Ov. Plin. Inscr. Celle qui
dompte,qui lriomphede. — vis
(aceti). Plin. Propriété dissol-
vante du \ inaigre. — rerum
omnium. Plin. (Fer) qui vient à
bout de tout.

dômïtûra, s (domo), f. Col Plin.
Action de dompter, de dresser-

dômïtûs, Abl. û (domo), m. Cic.
Action de dompter, de dresser.

domna, s, f. Catull Ven.-Fort.
Sync. p, DOMINA.
domnaedïus,ïi,m. Inscr.Aug.
Gloss.-Labb. Sync. pour DOMI-
N.EDIUS.
domnïcus. a. uni, adj. Not.
Tir. Inscr. Sync. p. DOMIMCUS.domnïna, s, f. Inscr. Hispan.
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lai. (éd. Hûbn., n» 1836.) Dimi-
nutifde DOMINA(cf. ital. donnina).

* domnïfunda,oe(dominafundi),
Inscr. Maîtresse, propriétaire
d'un bien-fonds.

domniproedïa, s (domina prs-
dii), i. Inscr. Maîtresse d'un

'bien-fonds.
domnûla. Voy. DOMINULA.

* domnûlus, i, m. Sid. Sync. p.
DOMINULUS.

* domnus, i, m. Aug. Not. Tir.
Inscr. Sync. p. DOMINUS^

domo, dômui,dômitum,are (Part.
Vulg.DOMAVERUNT.Porpftyr.Gloss.
Labb. Part. vulg. DOMATUS. Petr.
Vulg.), tr. Cic. Dompter, dres-
ser, apprivoiser (des animaux).
— ad mansueludinem. Curt. Ap-
privoiser (des lions et des ti-
gres). Ratio domandi. Col Dres-
sage. Domita mansuetudo. Jus-
tin. Douceur due au dressage.
! Vaincre, soumettre, réduire
(un individu ou un peuple). —Busirin. Ov. Terrasser Busiris.
— Britannos. Ov. Tac. Réduire,
soumettre les Bretons. Fig. —
uvam prslo. Hor. Pressurer le
raisin. — fluminis vim. Liv. Con-
tenir l'impétuosité d'un fleuve.
— arbores multa mercede. Virg.
Diriger à grands frais la crois-
sance des arbres. — terram ou
rura rastris. Virg. Sil. Défricher
la terre, cultiver des champs.
— aliquidferventibus undis. Ov.
Amollir qq. ch. par la cuisson,
fairecuiredans l'eau bouillante.
— certo ordine crines. Sil. Re-
mettre artistementses cheveux
cn ordre. Sulfur, quo doman-
lur plurima. Plin. Le soufre
qui esl un des plus puissants
agents de dissolution. Virtus
omnia domuerat. Sali L'hé-
roïsme (des anciens Romains)
avait triomphéde tout. — leges.
Manil. Casser, infirmer des lois.
— delicta. Claud. Faire expier,
punir des fautes. Domitas ha-
bere libidines. Cic. Dompter ses
passions.

* dômôdûcas (domus, duco), f.
Mylh. Vatic 3, 4, 3. Comme
DOMIDUCA.

* dômûïtïo,ônis (domum,Mo), f.
Pacuv. tr. Ace tr. Lucil. Apul
Retour (de qqn) dans sa maison,
dans sa pairie.

dômuncûla, s (domus), f. Vitr.
Val-Max. etc. Petite maison,
maisonnette.

dômûs (Déclin, class. : Ace. DO-
MUM; Gén. DOMUS; Dat. DOMUI;
Abl. DOMO; locat. DOMI. Plur.
Nom. DOMUS; ACC. DOMUS et surt.
DOMOS ; Gén. DOMORUM; Dat., Abl.
DOMIBUS. || Déclin, arch. : Gén.
DOMI et DOMUIS. Varr. Nigid. ap.
Gell. DOMUOS. Aug. ap. Suet.
Mar.-Vict. DOMUUS. Inscr. Dat.
DOMO. Inscr. Cato. Hor. DOMU.
Insc. Abl. DOMU. Cic), f. Maison
(habitation, résidence de la fa-
mille); demeure, logis, qqf. pa-
lais. Domi. Plaut. Ter. ' Cic.
Apud me domi. Cic. Intus domi-

que. Cic. A l'intérieur des ap-
partements. Domi mes (tus,
etc.). Plaut. Cic. Chez moi, chez
toi, etc. Aliens domi. Cic. Chez
un autre. Domi Cssaris. Cic. Chez
César. Avec mouvement: Eo do-
mum. Cic. Je vais à la maison,
chezmoi.Alius alium domossuas
invitai Sali Ils s'invitent les
unschezles autres. Veniredomo.
Plaut. Cic. Venir de chez soi.
Domi habeo, domi est mihi. Ter.
Cic.l'en ai assez,j'en ai à reven-
dre. Quid ego nunc lise ad te, cu-
jus domi nascuntur? Cic. Pour-
quoi te dire toutcela à toi qui le
comprends de toi-même. Domi
porta dignatio. Tac. Illustration
qu'on nedoitqu'à soi.Bons domi
artes. Tac. Ses qualités person-
nelles.Domumabducere aliquem.
Cic Attirer qqn (l'éloigner d'un
autre). Domodoctus.Plaut. Assez
avisé par soi-même. Reddere
domo et domo pecuniam solvere.
Plaut. Payer deses propres res-
sources, de sa bourse. ! Vulg.
(I, Reg. 9,25 ; 26.) Terrasse d'une
maison (gr. 6âu.a). ! Fig. Habi-
tation, séjour. — cornea. Phsdr.
La maison d'écaillé (de la tor-
tue).—marmorea.Tibull. Prison
de marbre(tombeaul. || Virg. Ov.
Séjour des dieux. || Virg. Séjour
des ombres (dans les enfers). ||
Ov. Le corps (séjour de l'âme), jj

Censor. Place d'un astre (dans
le ciel). ! (Meton.) Cic. Maison,
famille,race.!Fig. Cic. Ménage,
train de maison. Domus officia
exsequi. Tac. Avoir soin du mé-
nage (en-pari, de la maîtresse
du logis). ! Cic. Ecole philoso-
phique, secte. 1 Patrie, pays.
Domi nobilis. Inscr. illustre
dans son pays. Reveniredomum.
Plaut. Rentrer dans sa patrie.
Domo emigrare. Css. Quitter son
pays. Unde domo? Virg. De quel
paysètes-vous^Domimilitisque.
Cic. militis et domi. Ter. Sali
domi et mililis. Cic. domique
militisque. Liv. domi bellique
Sali belli domique. Liv. domi vel
belli. Cic. bello domique ou domi
belloque. Liv. In pace et domi.
Cic. Dans la paix et dans la
guerre (propr. à Rome et en
campagne).

* dômuscula, s (domus), 1. Apul.
Petite maison, maisonnette.

* dômûsïo, ônis (domus, usio), f.
J'arr. (Sat. Men). Petr. Usage
de la maison.

* dônâbïlis,e (dono), adj. Plaut.
Qui mérite d'être gratifié.
^Ambr. Qui mérite d'être offert,
présentable.

* dônâmen, ïnis (dono), n. Al-
dltelm. (carm. V, 110; ltl).Don.

dônârïum. Voy. le suivant.
dônârïus, a, um (donum), adj.
Destiné comme -

offrande aux
dieux, comme ex-voto. — lanx.
Petr. Plat donné comme ex-
voto. ! Subst. DONARIUM, ii, n.
Aur.-Vict. Arn. Don pieux, ex-
voto. || DONARIA, orum, n. pi.

Serv. Lieu où l'on déposait les
offrandes. || Ov. Autel. || Virg.
Temple. || Luc. Trésor (d'un
temple).

* dônâtïcus, a, um (dono), adj.
Cato. Paul ex Fest. Donné en
présent, offert.

dônâtïo, ônis (dono), f. Cic. Liv.
Plin. Apul Action de donner,
donation;"don, présent ; récom-
pense honorifique.

* Dônâtista, s (Donalus). m.
Aug. Donalisle,partisan de l'hé-
rétique Donat.

* dônâtïuncûla, s (donalio), f.
Not. Tir. Petit présent.

dônâtïvum, i (dono)_, n. Suet.
Don en argent, distribué à
chaque soldat, sous les empe-
reurs, dans les circonstances
exceptionnelles.

dônâtôr, ôris (dono), m. Sen. tr.
Ulp. Dig. Jet. Symm. Celui qui
donne, donateur. ! Fig. Aug.
Celui qui remet les péchés, qui
absout.

* dônâtrix, trïcis (donator), f.
Prud. Cod.-Theod. Cod.-Just.
Celle qui donne, donatrice.

Sônâtus, i, m. Hier. Donat,
grammairien, précepteur de
saint Jérôme. I| Donat, gram-
mairien du ve siècle, commen-
tateur de Virgile. ! Aug. Donat,
hérétique.

dônax, nâcis (SovaÇ), m. Plin.
Sorte de roseau, roseau de
Chypre. ! Plin. Espèce de pois-
son.

dônëc (abrév. de doneque, deni-
que), conj. Hor. Ov. Tac. Aussi
longtemps que, tant que (ordin.
avec l'Ind.; mais avec le Subj.
pour marquer la répétition.
Liv.). ! Plaut. Ter. Cic. Jusqu'à
ce que. (Avec l'Indic. pour sign.
jusqu'au moment où ; avec le
Subj. pour sign. en attendant
que, jusqu'à ce qu'enfin.) Usque
donec Plaut. Cato. usque adeo,
donec. Cato. usque eo donec. Cic.

eo usque donec. Liv. in tanlum
donec. Col. Jusqu'à ce que. Tarn
diu... donec. Marc.-Emp. Aussi
longtemps que.

dônëquë. Voy. DONIQUE.
dônïcum, conj. Liv. Andr. (ap.
Charis.) Plaut. Cato. Kep. Auct.
Itin. Alex. Forme arch. DONEC

* dônïfïco, are (donum, fado),
tr. Hyg. Faire des dons.

dônïque, conj. Lucr. Vitr. Inscr.
Forme primitive de DONEC.

dono, âvi, âtum, are (donum),tr.
Donner qq. ch. à qqn, faire à
qqn un présent de qq. ch. ; fig-
abandonner, remettre, accor-
der, octroyer. — alicui munus.
Cic. Offrir un présent à qqn. —prsdam militibus. Css. Aban-
donner le butin aux soldats. —
alicui totam horam. Mart. Con-
sacrer à qqn une heure entière.
— spes novas. Hor. Accroître
l'espérance. — alicui divinâre.
Hor. Accorderà qqn le "don de
prophétiser. ! Sacrifier. — Ju-
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noni. Ov. Vouer, sacrifier à Ju-
non. — inimicitias rei publics
Css. Faire le sacrifice de ses
inimitiés à la patrie. — iram pa-tris. Sil. Sacrifier son ressenti-
ment à la patrie. ! Remettre,
faire grâce de. — alicui ss alie-
num. Cic. Faire remise à qqn
de sa dette.

-— mercedes habila-
tionum annuas. Css. Remettre
le prix d'un loyer d'un an. —alicui causam. Justin. Donner
gain de cause à qqn. — nego-
tium. Suet. Laisser tomber une
affaire, ne pas y donner suite.
— legem lege datant. Petr. poet.
Renoncer à poursuivre en jus-
tice. — fugam. Sil. Epargner
l'exil. — alicui Alpes. Sil. Epar-
gner à qqn de franchir les
Alpes. ! Fig. Pardonner. — ne-
fas. Lucan. scelera. Sen. poet.
Laisser un crime, des crimes
impunis, pardonner. Culpa pre-
cibus donatur suorum. Ov. On
lui pardonnesa faute, grâce aux
prières des siens. Damnalusdo-
naturpopulo Romano. Liv. Con-
damne, il doit son pardon aux
prières du peuple romain. —patrem filio. Justin. Faire grâce
au père par considération du
fils. — aliquem memoris patris.
Justin Epargner qqn pour ho-
norer la mémoire de son père.
! Gratifier (qqn) de (qq. ch.),
récompenser. —• aliquem civi-
tate. Css. Accorder le droit de
cité à qqn. — mérites inproeliis.
Sali Récompenser (les soldais)
qui se sont distingués. Te quid
donent? Ter. Que te donnerais-
je? Quem fari donavit. Enn. ap.
Prob. (Anchise) à qui Vénus
donna la science de l'avenir.

dônum, i (de dare), n. Don, pré-
sent. Donadare. Plaut.Nep. Sen.
Faire des présents, des cadeaux.
Legem de donis et muneribus
ferre. Cic. Proposer une loi sur
les cadeauxet les présents (don-
nés aux avocats).Donis aliquem
donare. Css. Donner à qqn des
récompenses. Aliquid dono mit-
tere alicui. Perioch. Sulp. ad.
Ter. Envoyer qq. ch. en présent
à qqn. Id dono datur atque ac-
cipitur. Sali. fr. On donne et on
reçoit cela à titre de présent.
Dona ultima ou suprema. Ov.
Val-Fl Les derniers honneurs,
les funérailles. ! (CommeSâpovV
Plaut. Cic. Offrande (aux dieux).
— supplicia. Virg. Offrandes ex-
piatoires. — Apollinis. Liv. Of-
frande pour Apollon.

Dônûsa, s (Aovouo-ia), f. Virg.
Tac. Ile de la mer Egée (auj.
Stenosa).

dorcas, àdis, Ace. âda (Sopy.âç),f.
Mart. Gazelle. || Fig. Lucr. Jeune
fille vive et nerveuse.

dorcus, i (Sôpxoc), m. Edict.
Diocl. Chevreuil.

Dores, um (Aiopieïc), m. pi. Cic-
Doriens (une des branches prin-
cipales de la race grecque).

Dôrïce (Doricus), adv, Suet.

A la manière des Doriens; en
dialecte dorien.

Dôrïcus, a, um .(Aupreôç), adj.
Vitr. Dorien, dorique. || Subst.
DOUICA, ôrum, n. pi. Vitr. Tem-
ples d'ordre dorique. ! Trag.
inc fr. Virg. Val.-Flacc. Grec.

Dôrïenses, ïum, m. pi. Justin.
Les Doriens.

1, Dôris, ïdis, Ace. ïdem et ïda
(Atopt'ç), f. Lucan. Suet. Diom.
Dorien. || Sen. tr. Sicilien.
! Subst. Mêla.Plin. Doride, con-
trée du nord de la Grèce, près
de l'OEta. || Plin. Doride, con-
trée de l'Asie Mineure, sur la
côte méridionale de la Carie.
"tOv.Hyg Doris, fille de l'Océan
et de Téthys, femme de Nérée,
mère des Néréides. || (Méton.)
Virg. Lamer.Doridishumor.Ser.
Samm. Comme THALASSOMELI.
"\Plin. Nom d'uneplante (fausse
buglosse?).

2. Dôris, ïdis et ïdos (Awpîç), f.
Cic. Val.-Max. Doris de Locres,
femme de Denys l'Ancien. ||
Prop. Juven. Nom de femme.

dôriscos versus. Diom. Le vers
dorisque : —-*~-".

Dôrïum (DORION). Voy. le sui-
vant.

Dorïus, a, «mfAtôpioç),adj. Hor.
Plin. Dorien, dorique. ! Subst.
DORIUM et DORION, ii, n. CseL-
Aur. Le mode dorien. — canere.
Apul. Jouer un air sur le mode
dorien.

dormïo, ïvi ou ii, ïtum. ïre
(Fut. arch. DORMIBO Plaut. DOR-
MIBIT. Cato.), intr. Dormir. Dor-
mitum dimittor. Hor. On me
laisse aller me coucher. — in
medios dies. Hor. Dormir jus-
qu'au milieu du jour, faire la
grasse matinée, fota mihi dor-
mitur hiems. Mart Je dors tout
l'hiver. Nox est perpétua una>
dormienda. Catull. Il faut dor-
mir toute une nuit éternelle.
Impers. Minimum dormitur in
Mo (lecto). Juven. On ne ferme
pas l'oeil dans ce lit. Non omni-
bus dormio (prov.)- Cic. Je ne
dors pas pour tout le monde (je
vois clair, quand je veux). — in
aurem utramvis ou in aurem dex-
tram. Ter. Plin. j. Dormir sur
les deux oreilles, n'avoir aucune
inquiétude. ! Plaut. Inscr. Dor-
mir du sommeil de la mort.
! Fig. Etre désoeuvré, être né-
gligent. Bénéficia dormientibus
deferuntur. Cic. Les faveurs (du
peuple) viennent en dormant.
Feruls dormiant. Mart. Laissez
dormir ces férules. ! Ter. Csl.
(ap. Cic.) Etre exempt de cha-
grins, insouciant.

* dormisco, ëre (dormio), intr.
Prise. S'endormir.

Dormïtantïus, ïi (dormilans de
dormito), m. Hier. L'Endormi
(plaisanteriesur le nom de l'hé-
rétique Vigilance).

* dormïtâtïo, ônis (dormito), f.
S. S. vet. (Ps. 131, 4 ap. Hilar.
in Ps. 118, 1, 4, 7.) Hier. Vulg.

Aug, Vulg. Sommeil (pr. et
fig-)-

* dormïtàtôr, ôris (dormito), m.
Plaut. Rêveur, radoteur.

dormïtïo, ônis (dormio), f. J'arr.
Arn. Vulg. Sommeil. ! S. S. vcl.
Tert. (re'surr. carn. 24; an. 55
etc.) Hier. Aug. Paul.-Nol. Der-
nier sommeil, mort.

dormîto, âvi. are (dormio), intr.
Plaut. Cic. Avoir envie do s'en-
dormir, s'endormir. Arle et gra-
viter —. Cic. Tomber dans un,
lourd et profond somnieil. Jam
dormitante lucerna.OvMalampe
commençantà s'éteindre. ! Fig.
Plaut. Etre endormi, rêver, ra-
doter. || Plaut. de Hor. Quint.
Etre inactif. Dorptilans sa-
pientia. Cic. Sagesse qui som-
meille.

dormïtôr, ôris (dormio), m.
Mart. Dormeur.

dormîtôrïus, a, um (dormitor),
adj. Relatif au sommeil. — cu-
biculum. Plin. j. ep. Chambre à
coucher. — carrucha. Jet. Dor-
meuse,sorte de voiture.! Subst.
DORMITORIUM,ii, n. Plin. Cham-
bre à coucher. || Edict. DiocL
(c. 15 ; 26 ; 27.). Hier, (in ps. xvm
ad 60, 22.) Comme Dormitoria
earruca. || Eccl. Lieu de repos ;
tombe. || Gloss. Philox. (p. 79,
57.) Robe de nuit.

dôrôn, i (SGpov), n. Plin. Comme
DONUM. ! Plin Comme PALMUS
(mesure de longueur).

* dorsûâlis, e (dorsum), adj.
Amm. Edict. Diocl. Du dos, qui
est sur le dos. Nota (equi) —.Apul. Marque (imprimée avec
un fer rouge) sur le dos d'un
cheval. ! Subst. DORSUAI.IA, ium,
n. Treb.-Poll Gloss.-Labb.Hous-
ses, couvertures pour les ani-

I maux.
dorsûârïus, a, um, adj. Gloss.-
Labb. Voy. DOSSUARIUS.

dorsum, i, n. Dos (de l'homme),
croupe (des animaux). Dorsi
spina. Aug. spina, qus in dorso
est. Gell. Epine dorsale. ! F^ig.
Partie élevée et saillante (d'un
objet). Duplex (dentalium) dor-
sum. Virq. Les deux pointes sail-
lantes d'un soc de charrue.
— jugi. Css. montis. Css. Tac.
Croupe d'une montagne. —prsrupti nemoris. Hor. Flanc
boisé d'une colline. —speluncs.
Virg. Rocher qui couvre une
caverne. — vis. Stat. Chaussée
(dos d'âne). Dorsa maris. Avien.
Surface de la mer. Dorsumnavis.
Cassiod. Tillac.

* dorsûôsus, a, um (dorsum),
adj. Solin. Amm. Saillant, acci-
denté, montueux.

dorx, cis, Ace. plur. as (So'pl), m.
Graf. (cyn. 200.) Gomme DORCUS.

dôryenïôn, ïi (SopOxviov), n .Plin.
Scrib. Plante vénéneuse.

Dôrylaei, ôrum, m. pi. Plin. Ha-
bitants de Dorylée.

Dôrylseum (DORVLAUM), i (Aopû-
).«tov), n. Cic. Anton. Itin. Do-
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rylée, ville de Phrygie (auj.
Ëslti-Shehr).

Dôrylenses,ïum, m. pi. Cic. Ha-
bitants de Dorylée.

dôryphôrôs, i, Ace. on et um
(Sop'j»i5poç),m.Curt. Doryphore,
hallebardier. ! Cic. Plin. Do-
ryphore, nom donné à des sta-
tues célèbres,

dôs, dôtis (Génit. plur. DOTIUM.
Ulp. dig. Jet. DOTUJI. Val.-Max.
Tert.) (do), f. Dot (de la femme et
qqf.du mari.)Dolis iabells.Suet.
Contratde mariage.Daredotem.
Ter. Nep. Fixer la dot. doter.
Conficeredotent. Cic. Constituer
unedot. DotisdareinsulamChry-
sam. Varr. Donner en dot l'île
Chrysa. In dotent conferre. Plin.
j. Donner en dot. ! Fig. Don.
Vëlut in doicm sceleris. Vell
Comme pour doter le crime.
Doseratille loci. Ov. Il étaitl'or-
nement de ces lieux. Dos libelli.
Phsdr. Le mérite de ce petit
livre. Verborumdote locupletare.
Cic. Parer de tous les orne-
ments du langage. ! Avantage,
qualité. Dotes corporis. Sen.
Avantages physiques. Dotes in-
genii. Ov. Vell Dons, qualités
de l'esprit. Vel ingenii dotes, vel
animi artes. Curt. Les dons na-
turels de l'esprit ou les qualités
acquises par l'éducation. Dotes
belli et togs. Vell. Qualités mi-
litaires et civiles. — unionum.
Plix. La valeur des peries. ! Ac-
cessoire. Dotes prsdiorum. Dig.
Tout ce qui lient à une ferme.
Vines cum sua dote. Col. Les
vignes avec leurs accessoires
(éehalas, osiers).

Dossennus, i, m. Hor. Plin. Sen.
Nom d'un personnageburiesque

,
dans les Atellanes.

dossûârïus, a, um (p. dorsua-
rius, de dorsum), adj. Qui porle
sur le dos. — asellus. Varr. Ane
de bât, bête de somme. — ju-
menta. Varr. Bêtes de somme.dotâlis, e (dos), adj. Cic. Hor.
Liv. Jet. Apporté en dot, dotal.
— tabuls. Schol. Juven. Acte de
mariage.

dôtâtus, a, um (dolo), p. adj.
(Superl.DOTATISSIMLS.Ov.)Plaut.
Hor. Cic. Bien richement doté.
Subst. Nupsit dotais. Pompon.
com.W épousa une femme riche.
! Fig. Bien doté, bien doué. Vite
dotata ulmus. Plin. Orme uni à
la vigne. Chione dotalissima
forma. Ov Chioné, douée d'une
admirablebeauté.

dôto, âvi, âtum, are (dos), tr.
'Virg. Ov. Suet. Apul. Doter.
Sanguine Trojano dolari. Virg.
Recevoir le sang troyen comme
une dot. Olea dotatur lacrimâ.
Plin. L'olivier fournil un suc.
— fetibus ornum. Pall. Faire
produire des fruits à l'orne.

* drâcsena,s (êpâxatva), f. Serv.
Prise. Schol. Rem. Dragon fe-
melle.

drachma, s (Spayu:o), f. (Génit.
plur. ordin. dràchmarum ou

drachmum.Cic), f. Cic. Drachme
(monnaie grecque valant un
denier romain). ! Plin. Drachme
(poids valant 3 gr. 411).

* drachmâUs,e drachma), adj.
Cass.-Fel. 71 (p. 171, 172.) Qui
vaut un drachme (en poids).

* drâchûma, s, f. Enn. Plaut.
Ter. Comme DRACHMA.

* drachùmisso, are (drachuma),
intr. Plaut. (Pseud. v. 806, éd.
Lorenz.) Servir (en qualité de
cuisinier)pour une drachme.

drâco, ônis (Gén. DRACONTIS.
Ace ACC. pRACONIEM. Ace ap.
Charis.) (Spâzojv),m. Charis. Cic.
Dragon; gros serpent. || (Me-
lon.) Cic. Le Dragon, constel-
lation. ! Sen, Appareil à chauf-
fer l'eau (garni de tuyaux tor-
tueux comme les replis d'un
serpent). ! Plin. Vieille souche
de vigne, "f Plin. Sorte de pois-
soin de mer. ! Veget. Treb.-Poll.
Nemes. Cl >ud. Etendard de la
cohorte (empruntéaux Parthes
et introduit du temps de Tra-
jan).

Drâco, ônis (Asâxwv), m. Cic.
Gell. Dracon, législateur athé-
nien.

* drâcônârïus, ïi (draco), m.
Veget. Vopisc.Amm.lnscr.Porte-
étendard, enseigne.

* drâcônëus,a. um (draco), adj.
Mythogr. Lat. De dragon.

drâeônïgëna, s (draco, gigno),
adj. Né d'un dragon. — urbs.
Ov. Ville peuplée par la race
du dragon (Thèbes fondée par
Cadmus à l'aide d'hommes is-
sus de dents de dragon).

* drâeônïpës,pëdis (draco, pes),
adj. Lact. Aux pieds de dragon
(en pari, des géants).

drâcônïtis, tîdis, f. Plin. Voy.
DRACONTTA.

drâcontârlum, ïi (draco), n
Tert. Don. Inscr. Col'ier ou cou-
ronne en forme de serpent.

* drâeontëa, s, f. Apul.-herb.
Comme DBACONTIUM.

drâcontëus, a, um (draco), adj.
Hyg. Mythogr. Lat. Serv. De.
dragon.

drâcontïa, s, î. ou drâcontïas,
s (SpaxovTta:), m. Plin. Solin.
Pierre précieuse (qui se trou-
vait, dit-on, dans la tête des
dragons). ! Plin. Sorte de blé.

drâcontïôn(DRACONTiUM), H (Spa-
xoVnov), n. Plin. Serpentaire,
plante.

-dràcontïôs (vitis), f. Col.Espèce
de vigne.

* dràcontîtës,s, m. Isid. Voy.
DRACONTIOX.

* drâeimeûlus, i (draco), m.
Lampr. Jul.-Val. Petit serpent
(Voy. DRACO). *\ Inscr. Torsade
d'or (en forme de serpent).
! (Au fig.) Plin. Sorte de pois-
son. ! Plin. Estragon, plante.

* drâgantum, i. n. Theod.-Prisc
(II, chr. 9. 16.) Plin.-Val. (I,' 47,
50.) Csl-Aur. (lard. II, i, 3S;

6, 92.) Dynam. Il; 20. Pour
Iraeanlum (corrupt. de TRAGA-
CAMIIUM).

* dragma, s, f,- Forme posté:
rieure de DRACHMA.

* drâma, màtis (êpâ^a), n. Aus.
Gramm. Acron. Drame.

* drâmâtïcôs, an (Spap.oeTiy.tSç),
adj Diom. Chalcid.-Tim. Dra-
matique.

Drancoe, ârum, m. pi. Just. ou
Drangse-,âr!o» (Apxvyai},m. pi.
Plin. Curt. Dranges, peuple de
la Drangiane (auj. Sedjestan
ou Seistan dans le Kaboulis-
tan).

Draneaeus,/z, um (Drânes), adj.
Val.-Flacc. Des Dranges.

drâpëta, s (ôpa-nixr^), m. Plaut.
Fugitif; parlicul. esclave fu-
gitif.

* drappus, i, m. Oribos. fr. Not.
Bern. Drap, chiffon.

Draus et Dravus, ;'. m. Plin.
Flor. Drave, fleuve de Panno-
nie.

drenso, are, intr. Sud. Anthol.
lat. Crier (en pari, du cygne).

drepânis, nïdis. Ace. nin (Spïsa-
v.ç), f. Plin. Hirondelle de mu-
raille.

Drëpàna, ôrum (Apfnzva), n.
pi. Liv. Flor. Comme DREPANM.

Drëpânê, es, f. SU. Comme
DREPANUM.

Drëpânïtânus, a, um (Drepa-
num), adj. Cic. De Drépane.
! Subst. DREPAKITAXI,ôrum, m.
pi. Cic. Habitants de Drépane.

Drëpânum,£ (ApÉwavov), n. Virg.
Drépane, ville de Sicile (auj.
Trapani.)

drïmyphagïa,s. Ace. an (Sp;-
ii-joayLa), f. Csl.-Aur. Action
de'manger des mets gâtés,

dlindro, are, intr. Suet. Crier
(en parlant de la belette),

drino, ônis, m. Plin. Poisson de
mer, thon,

drômâs, mâdis (Spou.âç), m. Liv.
Curt. Dromadaire. — camelus.
Curt. Même sens.

*drômëda,oe,m. Vopisc.Comme
DROMAS.

drômëdârïus, ïi (dromeda), m.
Hier. Vulg. Dromadaire.

drômo ou drômon,ônis (Spôiuov,
coureur), m. Cassiod. CoéL-Just.
Isid. Fin voilier.

drômônârïus, ïi (dromo), m.
Cassiod. Rameur d'un fin voi-
lier.

* drômôs, i (Spôu.oç, course), m-
Inscr. Stade, carrière.

Drômôs, i (Apôjj.oç), m. Liv.
Plaine à Sparte, où les jeunes
gens s'exerçaient à la course.

* drôpâcâtôr, ôris (dropaco)
Inscr. Comme DROPACISTA.

* drôpâcismus,i (Spwuaxiffu.ô'ç),
m. Csl-Aur. Epilation (avec le
drojoaa;).

* dropacista, s (Spuîtaxwr^ç).
m. Schol. Juven. Gloss.-Labb.
Celui qui épilo (avec le dropax).
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' drôpâco, are (SpiûTcaxiïio), tr.
Theod.-Prisc.Epiler (particul. les
teigneux).

drôpax,pàci's(ôp(û7caÇ),m. Mart.
Csl.-Aur. Theod.-Prisc. Auson.
Dropax, onguent èpilatoire
(pour les teigneux).

drôsôlïthus, i, m. Plin. Pierre
précieuse inconnue.

Drûentïa, s, m. Liv. SU. Aus.
Amm. Rivière de la Narbon-
naise (auj. Duranee).

Druentïcus, a, um (Druentia),
adj. Inscr. De la Duranee.

Drûïas,àdis, Voy. 2. DHYAS.
Drûïdse (DRYIDJE:. Suel), ârum,
m. pi. Cic. Tac. et Drûïdes, um,
m. pi. Css. Druides, prêtres des
anciens Celtes.

Drùis, ïdis, f. Voy. 2. DRYAS.
Drûna, s. m. Aus. Rivière, af-
fluent du Rhône (auj. Drôme).

drungus, i, m. Veget. Vopisc.
Corps de troupes, bataillon.

druppa,s (SpwTta ; gr. SpuirsTriç
è).aia), f. Plin. Olive mûre.

Drûsïânus et Drûsïnus, a, um
(Drusus,. Tac. Suet. De Drusus.
— fossa. Tac. Suet. Canal creusé
par Claudius DrususNero (entre
l'ancien Yssel et le nouveau).

Drùsilla, s, f. 2"ac. Suet. Nom
de femme dans la famille de
Drusus.

Drusus, i, m. Surnom d'une
branche de la gens Livia et de
quelques Claudii. Le plus cé-
lèbre des Drusus est Claudius
Drusus Nero, fils de Livia Drù-
silla, et de Tibérius Claudius
Néron, demi-frère de Tibère.

Dryades. Plur. de 1 et 2. DRYAS.
Dryantîdês, s (3. Dryas), m.

Ov. Fils de Dryas (c-a-d. Ly-
curgue).

1.. Dryas, àdis, Ace. plur. âdas,
Dat. plur. grec. DRYASIN. Prop.)
(Ap-iaç), f. Mart. Dryade, nym-
phe des arbres et des forêts.

2. Dryas, adis, Ace. plur. âdas,
f. Prêtresse chez les anciens
Gaulois, druidesse.

3. Dryas, antis (Apua;), m. Nsv.
tr. Dryas, père de Lycurgue,
roi de'Thrace.

Dryïdae. Voy. DRUIDE.
dryîtis, tïdis (SpvïTiç), f. Plin.
Pierre précieuse inconnue.

Dryôpes, um (Apûoîteç), m. pi.
Virg. Plin. Dryopes, peuplade
pélagisque.

dryôphônôn, i (Spooçôvov), n.
Plin. Espuce de fougère.

Dryops,ôpis, m. Ov. Un Dryope.
dryoptëris, tèrïdis (Spucuuiepiç),
f. Plin. Sorte de fougère.

dûâlis, e (duo), adj. De deux,
qui contient deux.— numeru»
Lact. Chalcid.-Tim. Dualité, ca
ractère de ce qui est double.
! (T. de gramm.) — numerus.
Quint, et subst. DUALE, is, n.
Quint. Duel.
dûâlïtâs, âtis (dualis), f. Hier.

Rufin. Clem.Rccogn. Roel. (Arist.
Anal. post. I, 1), Rustic. (c.

Aceph. p. 1185). Cassiod.Intpr.-
lren. Dualité.

* dûâlïtër (dualis), adv. Gloss.-
Labb. Doublement.

* dûbenus (DUBINUS), i, m. Paul,
ex Fest. Comme DOMINUS.dûbïë (dubius), adv. En hésitant.
Inter confessum dubieque ne-
gantem. Ov. Moitié avouant,
moitié niant. Non dubie. Ov.
Liv. Juven. Sans hésiter, sans
réflexion. ! Cic. Sen. D'une ma-
nière douteuse, incertaine. Non
(nec) ou haud dubie. Sali. Cic.
Quint. Tac. Suel. Sans aucun
doute, incontestablement, cer-
tainement.

+ à.iïbïétâ.s,âtis (dubius), f Amm.
Eutr. Gaud. (tr. 8.) Auct. Zacch.
et Apoll consult. (I, 11 ; II, 2,1.)
Ps. Hier. (Se. div. leg. 9.) Cas-
siod. Doute, hésitation.

* dubinus, i, m. Gloss.-Labb.
Voy. auBENUs.

dûbïô (dubius), adv. D'une ma-
nière douteuse. Aree —. Apul
Sans aucun doute.

dûbïôsus, a, um (dubius), adj.
Gell Douteux.

Dûbis, is, m. JCss. Rivière ' de
Gaule „(auj. 'le Doubs).

dûbïtâbïlïs, e (dubilo), adj, Ov.
Arn. (I, 49.) Boet. Douteux. !
Prud. Qui doute.

dûbïtantër (dubito), adv. Cic.
Aug. Avec doute, en doutant.
Haud —. Col Incontestable-
ment, sans contredit. || Cic.
Avec hésitation, en tempori-
sant.

* dûbïtâtim (dubito), adv. Csl
Antip. Sisenn. Comme DUBIE.

dùbïtâtïo, ônis (dubito), f. Doute,
incertitude. lies Aaoei! dubita-
tionem. Cic. La chose est dou-
teuse. Sine ulla dubitatione. Cic.
et sine dubitatione. Vell. Col
Sans aucun doute, très certai-
nement.In dubitatione omnium.
Cic. Au milieu de l'ignorance
générale. — adventus legionum.
Css. Incertitude sur l'arrivée
des légions. —juris. Cic. Doute
sur un point de droit. Hic lo-
cus nihil habet dubitationis
quin... Cic. Ce passage établit
clairement que... Nulla dubita-
tio est quin... Cic. Lw. Il n'est
pas douteux que... Extra dubi-
lationemest (avec l'Inf.)... Quint.
Il est hors de doute que...
|| Hésitation, irrésolution. —crucis. Cic. Hésitation à em-
ployerle crucifiement./îîstaaoai
dubitatione. Cic II était en
proie aux angoisses de l'incer-
titude. Sine ulla dubitatione.
Cic. Sine dubitatione. Cic. Nulla
interposita dubitatione. Css.
Sans hésiter, sans tarder, à
l'instant même. ! (T. de rhét.)
Comif. Dubitation (gr. 'Sicraô-
prio-iç).

_* dubitative (dubitalivus), adv.
Tert. Primas, (in Hebr. 7.) Avec
doute.

* dûbïtâtïvus, a, um (dubito),

adj. Tert. Douteux. ! Diom. Vo-
silh. (p. 423.) Prise Dubitatif,
qui exprime le douie (t. de
gramm.).

dûbïtâtôr? ôris (dubito), m.
Tert. Celui qui doute.

dûbïto, âvi, âtum, are (dubius),
intr. et tr. (Balancer entre deux
choses,d'où;)Etreincertain,dou-
ter. — de aliquâ re. Css. Dou-
ter de qq. ch., d'un fait. Nihil
dubitalum de fi.de. Tac. Que sa
fidélité était hors de doute. —hsc. Cic. Révoquer ces choses
en doute. Causa prorsus, quod
dubitari posset, nihil habebat.
Cic. La cause n'offrait absolu-
ment rien qui pût être l'objet
d'un doule. Dictanondubitanda.
Virg. Promesses certaines. Du-
bitatus parens. Ov. Père dont
on met en doute la parenté.
Dubitata sidéra. SU. Astres
qu'on désespérait de revoir.
Ne auctor dubilaretur.Tac. Pour
qu'il n'y eût pointde doute sur
l'auteur (du crime). Non dubito
quid nobi.s agendum putes. Cic.
Je sais bien ce que tu nous
conseilleras de faire. — utrum...
an... Cic. (Douter), se deman-
der si ou si... Dubito num tibi
suadere debeam. Plin. j. Je ne
sais si je dois vous conseiller.
Dubitaripotestquin(etleSubj.)...
Sen. On peut douter que... Non
dubilo quin (et le Subj.)... de.
Non dubilo (avec la Prop. Infin.)
Cic. fil. Nep. Liv. Je ne doute
pas que. Neque dubitabantur
prsscripta (esse) ei a Tiberio.
Tac. On ne doutait pas que ces
ordres lui eussent été donnés
par Tibère. (En pari, des chos.)
Manus dubitat. Quint. La main
n'est pas sûre. Fama dubitat.
Flor. L'opinion hésite. ! Balan-
cer, hésiter, tarder. Quid ego du-
bito. Plaut. Qui m'arrête. Du-
bilo (avec l'Inf.). de Sali. J'hé-
site à... Non dubito (avec l'Infin.
Cic; avec QUIN etleSubj.Cî'e.;...
Je n'hésite pas à... En pari, des
ch. Dubitavit adei pars. Sali
Une partie de l'armée plia. F'or-
tuna dubitat. Liv. La fortune
balance. Dubilanlia lumina.
Sil. Yeux mourants.

dûbïus, a, um (duo), adj. (Comp,
DUBIOR. Anthol lat.) Qui flotte
d'un côté et d'autre. In dubio
fluctu jaclarier. Lucr. S'agiter
en tous sens (en pari, d'un li-
quide contenu dans un vase).
Fluctibus dubiis volvi. Liv. Etre
agité par deux courants oppo-
sés (en pari, de la mer).! Plaut.
Cic. Qui hésite entre deux par-
tis, qui doute. Animum alicu-.,
jus dubium facere. Cic. Faire
naître le doute dans l'esprit de
qqn. Spemque metumque inter
dubii. Virg. Flottant entre la
crainte et l'espérance.— animi,
Virg. mentis. Ov. sententis.liv.
consilii. Justin. Qui ne sait quel
parti prendre, irrésolu. — sa-
lutis. Ov. vits. Marc.-Emp. In-
certain de, son salut, entre la
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vie et la mort. Haud — (avec
une Prop. Inf.). Liv. Ne dou-
tant pas que, assuré que...
1 Irrésolu, indécis (opp. à fir-
mus). Nutantes ac dubise civita-
tes. Sali. Etats dont la foi est
chancelanteetdouteuse. — sum
quid faciam. Hor. Je ne sais
que faire. || Fig. (en pari, des
en.) — cuspis. SU. arcus. Val.-
Flacc. Javelot, trait dont le
coup est mal assuré. ^ Dou-
teux, incertain, indéterminé.
— genus causa. de. Cause d'un
genre équivoque. —jus. Quint.
Droit incertain. — Victoria. Coes.
Victoire indécise. — socii. Liv.
Alliés d'une fidélité douteuse.
Haud— hostes. Liv. Ennemis dé-
clarés. Dubia lux. Ov. tact.
Adhuc —dies. Plin.j. Jour dou-
teux, demi-jour,point du jour.
— sidéra. Juven. Etoiles pâlis-
santes. — nox. Ov. Crépuscule.
— cselum. Ov. Ciel brumeux. —lanugo. Ov. Duvet incertain
(barbe naissante).Bubiam spem
armorum tentare. Vell. Tenter
Je hasard des batailles. — vina.
Plin.JV'ms d'une qualité dou-
teuse. — consilia. Tac. Projets
\agues, incertains. Annus haud
dubiis consulibus. Liv. A'nnée
dont on connaît les consuls
d'une manièrepositive. Ut haud
dubius prsetor esset. Liv. Pour
qu'il fût un véritable préteur.
De Pompejiexilumihi nunquam
dubium fuit. Cic. Je n'ai jamais
eu le moindre doute sur la fin
de Pompée. An dubium est,ul...'?
Plin. Est-il douteux que...? Non
est dubiumquin,ou quinnon.Ter.
Cic. Gell. Il n'est pas douteux
que... ou que ne..., il est certain
que... Dubiumne est ou cui du-
bium est, quin... Cic. Est-il dou-
teux, ou qui peut douter que...
Dubium est an (et le Subj.). Plin.j. On se demande si... Dubium
est utrum... an... Quint. On sedemande si... ou si...Nemini du-
bium est (Avec une Prop. Inf.).
Cic. Plin.j. Il est évident pour
tous, que... Haud dubio. Liv.
Comme cela n'était pas dou-
teux. || Subst. DUBIUM, ïi, n. (ne
s'emploie ordin. qu'avec des
prépositions). Nihil est dubii
quin (et le Subj.)... Sen. Il est
hors de doute que... Dubium
habere. Plant. Sali. Cic. in du-
bium vocare ou revocare. Cic.
in dubio ponere. Liv. Mettre, ré-
voquer en doute, mettre enquestion. In dubio est animus.
Ter. L'esprit hésite, est en ba-
lance. Venire in dubium alicui.
Cic. Devenir douteuxpour qqn.
Sine dubio. Cic. ou procul dubio.
Liv. Absque dubio. Salv. Sans
doute, assurément. Haud produbio.Liv. Indubitablement.Pro
haud dubio habïtum est (avec
l'Infin.).Liv. On tintpourcerlain
que...Poét. Dubiumpiusanscele-
ratus Orestes. Ou.Orestedont on
ne peut dire s'il est (fils) pieux
ou criminel. *\ (Méton.)Critique,

dangereux, malheureux, diffi-
cile. Loca dubia nisu.Sall. Lieux
d'un accès difficile. Mons ascensu
dubius. Prop. Mont difficile à
gravir. Dubise res. Plaid. Sali.
Situation, circonstances criti-
ques. — tempora. Hor. Circon-
stances critiques, malheur, ad-
versité. || Subst. DUBIUM, n, n.
(Avec une préposition.) In du-
biumdevocare. Cms. Mettre dans
une situation critique, mettre
en danger. In dubium venire.
Ter. Etre mis en danger, être
compromis./»dubium futurum
esse. Ov. Qu'il deviendrait dan-
gereux. In dubio esse. Ter. Etre
en danger. Au plur. Dubiis per-
cussus. IMC. Frappé par l'ad-
versité. ^ Poet. Qui est en dan-
ger. — seger. Ov. Malade en
péril. — caput. Val.-Flacc. Tête
menacée, f Varié. — cena. Ter.
Hor. Aus. Repas abondant (où
l'on ne sait que choisir), repas
somptueux.

* dûcâlis, e (dux), adj. Val. Imp.
(ap. Vopisc.) De chef, de géné-
rai.

* dûcalïtër {ducalis), adv. (Com-
par. DL'CALIUS.Sid.)A la manière
d'un général, en bon général.

* dûcâtïo, ônis (1. duco), f. Tert.
Intpr.-Iren. Commandement.

* dûcâtôr, ôris (i. duco), m.
Vlp. Diq. Pilote. T Tert. Ps. Aug.
Gloss. Chef.

* dûcàtrix, trîcis (dueator), f.
Apul. Guide, conductrice.

dûcâtûs, ûs (1. duco), m. Liv.
Suet. Fonction de général,com-
mandement militaire. Ducatus
ludere. Suet. Jouer au général.
Fig. Temporum ducatus. Tert.
Le cours du temps.

* dûcêna, se, f. Jet. Fonction de
DUCENARIUS.

ducënârïus, a, um (duceni), adj.
Qui renferme deux cents, qui
concerne deux cents. — pon-
déra. Plin. Poids de deux cents
livres. — judices. Suet. Juges
choisis parmi ceux qui possé-
daient 200 000 sesterces (ils ju-
geaient les affaires les moins
importantes). — procuratores.
Suet. Inscr. Intendants dont le
traitementétait de 200 000 ses-
terces. — prsefectus. Inscr. et
simpl. au plur. Ducenarii. Cod.
Just. Gouverneur, gouverneurs,
dont le traitement était de
200 000 sesterces. ^ Subst. DUCE-
NARIUS, ii, va. Veget. Comman-
dant de deux cents hommes ou
de deux centuries. || DUCENARIA,
se, f. Apul. Jet. Fonction d'un
procurator ducenarius ou Jet.
d'un ducenarius.

dûcëni, se, a (Génit. DUCENUM),
adj. distrib. Liv. Deux cents
par deux cents. ^ Plin. Mart.
Deux 'cents, au nombre de
deux cents.

* dûcentênârïus, a, um, adj.
Bed. Comme DUCENARIUS.

* dùoentêni, se, a, adj. distr.
Grom. Vet. Comme DUCENI.

dûcentêsïmus, a, um (ducenti),
adj. Deux centième. 1 Subst.
DucENrnsiMA, se, f. Tac. Suet. (La
deux centième partie), impôt
d'un demi pour cent. Voy. CEN-

TESUIA.
ducenti, se, a (Génit plur. DU-

CEXTUJI. Varr. Col.) (duo, cen-
tum), adj. Cic. Deux cents.
•f Plaut. Catull. Cic. Hor. Mart.
Un nombre considérable, indé-
terminé (mille).

dûcentïes (ducenti), adv. Cic.
Deux cents fois. ^ Catull. Un
nombre de fois considérable,
indéterminé, mille fois.

dûcentum (duo, centum), n.
indécl. Col. Deux cents.

* dûoïânus, a, um (dux), adj.
Jet. De chef, de général.1 Subst.
DUCIANI, orum, m. pi. Jet. Offi-
ciers attachés a un général, la
suite d'un général.

i. dùco, are (dux), intr. Gloss.
Labb. Etre chef, avoir le com-
mandement.

2. dûco, duxi, duelum, ère (Im-
pérat. arch. DUCE. Plaut. Parf.
sync. DUXTI. Varr. Sat. Men. Ca-
tull. Prop. Infin.parf. DUXB.Varr.
Sat. Men. Infin. prés, passif.
DUCIER. Ter.), ti. Tirer. — frena
manu. Ov. Tirer les rênes avec
la main. — navem per adversas
undas. Ov. Tirer, remorquerun
navire en amont. — capellam.
Virg. Traîner après soi une
chèvre. Sidéra crinem ducunt.
Virg. Les comètes traînent der-
rière elles leur chevelure. T Ti-
rer à soi, attirer. Magnes ducil
ferrum. Prop. L'aimant attire
le fer. — remos. Ov. Ramer. —ubera. Ov. Traire. — colorem.
Virg. Se colorer. — formant. Ov.
Prendre une forme. — rimam.
Ov. Se fendre. — pallorem. Ov.
Pâlir. — cicatricem. Liv. Se ci-
catriser. — nomina. Hor. Pren-
dre, recevoir un nom. — situm.
Quint. Se moisir. || Fig. Attirer,
séduire. Fabellarum auditione
ducuntur. Cic. Ils (les enfants)
sont charmés par les contes.
Duci gloriâ. Cic. Etre sensible à
la gloire. Ducit ulerque color.
Prop. Les deux couleurs plai-
sent. Te ducit species. Hor. L'ex-
térieur te séduit. Quos ipsa pé-
riclita ducent. Luc. (Ceuxl qui se
laisseront entraîner par l'attrait
du danger. Duci quéstus lucro.
Cic. Céder à la passion du gain.
Caritatepalrise ductus. Nep. Ins-
piré par l'amour de la patrie.
1 Tirer dans, aspirer, absorber.
— spiritum naribus. Varr. Res-
pirer parle nez. — tura naribus.
Hor. Aspirer le parfum de l'en-
cens.— aeraspiritu. Cic. Aspirer
l'air, respirer. — spiritum. Cic.
Respirer,vivre.—frigus.Ov. As-
pirerlafraîcheur. (Poet.)—som-
nos. Virg.Dormir.

—nectarissu-
eos.iïtM'.Boirelenectar.—pocula.
Hor. Vider les coupes. —oblivia
vitoe. Hor. Oublier les soucis
(boire les soucis). ^ Retirer. —
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mucronem. Virg. — ferrum va-
m'na.Oy.Tirerl'épéiedufourreau,
dégainer. — sortes. Cic. Tirer les
bulletins de l'urne,tirerausort.
— aliquid ou aliquem sorte. Cic.
Tirerqq.ch.ou qqn au sort.SoWe
ductus. Tac. Suet.Désigné par le
sort. — fletum. Prop. Tirer des
gémissements de sa poitrine,
gémir.—verbamord. Prop. Pro-
noncer des mots en bégayant,
bredouiller.1 Tirer (une ligne),
tracer, exprimer,façonner ; con-
struire — lineam. Cils. Tirer
une ligne.—orbem.Sen. Décrire
une circonférence.—viam. Liv.
Tracerune route.—fossam.CSPS.

Creuser un fossé. — parietem.
Cic.Construireunmur.—mmos.
Virg.Eleverdes murs.—nativum
arcum. Ov. Former une voûte
naturelle.—oweasargento.Virg.
Fabriquer des cuissards en ar-
gent. — lateres de terra. Vitr.
Faire des briques. — aliquem
ex sre. Plin. Faire en bronze la
statue de qqn. Vivos ducent de
marmore vultus. Virg. Us tire-
ront du marbre des portraits
vivants. — tenerosmoresceupol-
lice. Juv. Façonner le caractère
comme le pouce fait une molle
argile. 1 Porter (un coup). —alapam,colaplmmalicui.Phsedr.
Quint.Appliquer un soufflet,por-
ter un coup de poing à qqn.
1 Tirer (le fil); tisser. Subtemen
ductum interstamina.Oo. Trame
qu'on a faitpasser à travers les
fils d'une chaîne. — lanas. Ov.
Carder la laine. — stamina. Ti-
bull. Ov. Ourdir la toile. — fila
sequentia. Ov. et pensa manu.
Juven. Filer. (Fig.) — cai mina,
versus. Ov. Composer des vers.
—epos. Hor. Ecrire une épopée.
1 Etendre, allonger. — digitu-
los. Sen. Tirer, allonger les pe-
tits doigts. Fig. — setatem in
litteris. Cic. Passer, consacrer
sa vie à l'étude. — vitam. Virg.
Passer ses jours. — noctem.
Prop. Passer la nuit. — bellum.
Cic. Traîner la guerre en lon-
gueur. — tempus. Cic. Traîner
le temps en longueur, gagner
du temps. — rem longius. Uses.
Apporter des retards à une af-
faire. — animam, spiritum. Liv.
Languir, se consumer. —vitam
per extrema omnia. Virg. Traî-
ner une vie misérable d'infor-
tune en infortune. — ahquem
die ex die. Cses. Remettre qqn
de jour en jour. ^ Tordre, con-
tourner. — os. Cic. Quint, vul-
tum. Ov. Mart. Grimacer, faire
la grimace, prendre un visage
renfrogné. [ Tirer de, dériver,
prendre (fig.). — genus a Tan-
talo. Poet. trag. Jr. Tirer son'origine, descendre de Tantale.
— nomen ex aligua re. Cic. Em-
prunter son nom à qq. ch. —principium ab aliquo. Cic. origi-
nem ab aliquo. Hor. Tirer son
origine de qqn. Ducere nomen
a... Cic. Quint, ex... Quint. Dé-
riverun nom de,lui donnerpour

étymologie... — belli initium a
famé. Cic. Commencerla guerre,
en affamant le pays. Ab eodem
verbo ducitur oratio. Cic. Le dis-
cours commence par le même
mot. ^ Calculer, supputer. —
perxque. Varr. Compter l'un
dans l'autre. — fenus centesimis.
Cic. Compterun intérêt de douze
pour cent. Non duco in hac ra-
tione eos (oratores) quibus... Cic.
Je ne comprends pas dans ce
compteceux (les orateurs), qui...
— aliquem in hoslium numéro.Css.Mettreqqnau nombrede ses
ennemis. Nihil prseler virlulem
in bonis—.Cic.Ne compterque la
vertu parmi les biens.—aliquid
parvi. Cic. pluris. Cic.pro nihilo.
Cic. Faire peu de cas de qq. ch.,
en faire plus de cas, n'en faire
aucun cas. — lundi. Nep. Re-
garder comme glorieux. — ali-
quem despicatui. Cic. Mépriser
qqn. — loco affinium. Sali. Re-
garder qqn comme un parent.
— in gloriâ. Plin. Tenir pour
glorieux. — alicuiiis modesiiam
in consc'ientiam. Sali. Interpré-
ter la modestie de qqn comme
un aveu d'infériorité.—aliquid
e re publicâ. Suet. Regarder qq
ch. comme une mesure utile à
l'Etat. Duximus tutelse nottrse.
Liv. Nous (les) avons pris sous
notre protection. Quos idoneos
ducehai. Sali. Ceux qu'il jugeait
capables. — rectum. Hor. Ap-
prouver. — innocentiampro ma-
livolenlia. Sali. Prendre la pro-
bité pour la malveillance.— ali-
quempro' hoste. Lact. Regarder
qqn comme un ennemi. Se re-
gem esse ducebat. Cic. Il se con-
sidérait comme roi. Duci. Nep.
Passer pour, être réputé. — ra-
tionem. Voy. RATIO, "j Conduire.
— aliquem secum domum. Ter.
Conduire qqn chez soi, l'y me-
ner, —aliquemad aliquem.Plaut.
Ter. Conduire qqn pour aller
trouver qqn, le mener vers lui.
— aliquem inlro ad aliquem. —aliquem. Ter. Introduire qqn
chez qqn. — secum. Plaut. Em-
mener qqn.—principesobsidum
loco. Cses. Emmener les chefs
comme otages. — carrum. Cses.
Mener un chariot. Venatum —invitas canes (prov.). Plaut. Me-
ner les chiens à la chasse (les
faire chasser) malgré eux. || Du-
cere se. Se transporter, se dé-
placer, se rendre, déguerpir.—
se ad regem. Plaut. Aller trou-
ver le roi. —se a Gadibus. Asin.
Poil. Quitter Gadès. 5 Conduire
(en pari, des chos.). lier ducit ad
urbem. Ov. La route conduit à
la ville. Duxit via in leniter edi-
tum collem.Liv. La route mon-
tait sur une colline qui s'élevait
en pente douce. Fig. — vota bo-

nos ad exitus. Hor. Accomplir
des voeux, les mener à bonne
fin. Error ad meliora ducendus.
Quint. Erreur à rectifier. Cessa-
tum—curam. Hor. Endormir ses
soucis (en chantant). ^ Mener

(au tribunal, en prison, à la
mort). — aliquem in jus. IÀV.
Traîner qqn en justice. — in
carcerem, in vincula. Cic. Liv.
Mener, traîneren prison. —ali-
quemad morlem. Cic. ad suppli-
ciicm. Suet. — aliquem. Vct. lex
(ap. Cic.) Plaut. Sen. Conduire
au supplice. 1 Conduire, mar-
cher en tête, commander. —exercitum in fines... Csss. Con-
duire son armée sur le terri-
toire des...(Absol.)--eonira hos-
tes. Liv. Marcher contre les
ennemis. — adhostem.Liv. Mar-
à l'ennemi. Pars equitum duce-
bant. Tac. Une partie des cava-
liers marchait en lête. — exer-
citum. Cic. Avoir le commande-
mentdel'armée.— ordinem. Cic.
Etrecenturion.—primumpilum.
Cses. Etre chef de la première
compagnie des triaires; d'où.
Fig. •— familiam. Cic. Etre l'es-
sentiel, le principal(prop. mar-
cher en tête de la famille). — or-
dines. Cic. Etre à la tête d'un
ordre quelconque, marcher au
premier rang.— classem. Quint.
Etre à la tête de la classe.^ Uxo-
rern ducere domum. Plaut. Ter.
Conduire chez soi une épouse,
se marier (en pari, de l'homme).
—uxoremalicujusfiliam. Cic.—
in matrimoniumalicujus filiam.
Cses. et simpl. — aliguam. Ter.
Cic. Epouser la fille de qqn. Con-
juges ducunt. Justin. Ils prer-
nent femme, ils se marient. —
explèbe. Liv. Prendreune femro"dans la plèbe, épouser une plé-
béienne. 1 Mener par le bout du
nez, se moquer de. plaisanter.
— aliquem dictis. Ter. En faire
accroire à qqn, l'abuser.— ali-
quem promissis. Prop. Tromper
qqn par de fausses promesses.
^ Amener, dériver. — aquam
non longe a villa. Cic. Tirer
de l'eau, la faire venir d'une
source voisine de la villa. —
aquamper fundurn alicujus. Cic.
Faire passer de l'eau sur une
propriété. ^ Amener, transpor-
ter. Duc nigras pecudes. Virg.
Amène,transportede noiresbre-
bis. (Métaph.)—soporem.Tibull.
Causerle sommeil,fairedormir.
T Prendre avec soi. — aliquem
secum ex Ionia. Nep. Emmener
qqn avec soi de 1 lonie. — in
provinciam poetas. Cic. Emme-
ner des poètes dans son gou-
vernemenL(Poét.)Duxitsuaprse-
mia victor. Ov. Le vainqueur
remporta,obtint son prix.^Me-
ner (un cortège, un choeur). —alicui funus. Cic.exsequias.Plin.
pompam. Pv. Célébrer des funé-
railles, mener une pompe funè-
bre, conduire le deuil.— choros.
Hor. Former des choeurs de
danse, danser. (T. de méd.) —alvum. Cels. Purger. — sangui-
nem. Plin. Faire une saignée,

duotâbïlïtâs,àtis (ductabilis. de
ducto), f. Ace. frg. (ap. Non.) Fa-
cilité à se laisser mener, c.-à-d.
tromper.
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ductarïus, a, um (ducto), adj.
Qui sert à tirer. — funis. Vitr.
Corde de halage, cordelle.

ductïlis, e (duco),adj. Serv. Virg.
Qu'on peut tirer çà et là, mo-
bile. '[Plin. Vulg. Cassiod. Qu'on
Eeut étendre, allonger, malléa-

le, ductile. Candelabrum de
auro ductile. Vulg. Candélabre
en or frappé. — lubse. Vulg.
Trompettes en métal. 1 Mart.
Qu'on peut conduire, détourner
(en pari, de l'eau).

ductim (duco), adv. Col. En ti-
rant, par petits coups (quand on
coupe avec la serpe). 1 Plaut,
Tout d'un trait (quand on boit).

ductïo, ônis (duco), f. Vilr. Ac-
tion de tirer à soi. } Action de
conduire. Jusdiclionis. Vlp. Dig.
Droit d'emmener, de revendi-
quer, de s'approprier (un pri-
sonnier). 1 (T. tech.) Vitr. bip.
Dig. Action de conduire, de dé-
river. Ductiones aquaruni. Vitr.
Conduites d'eau. || (T de méd.)
— alvi. Cels. Lavement ou pur-
gatipn,

* duotïto, âvi, âtum, are (duco),
tr. Plaut. Hier. Inc. promiss, et
prsedict. Dei (I. 37). Conduire,
emmener avec soi. || Plaut. Em-
menerchez soi, épouser.^Plaut.
Conduire (qqn) à son gré, trom-
per, duper.

ducto, âvi, âtum, are (Infin. DUC-
TARIEH. Plaut.) (duco), tr. Con-
duire,emmener avec soi.îSali.
Conduire,commander(des trou-
pes), f Fig. Plaut. Mener par
le bout du nez, duper, tromper.
|| Enn. tr. Tirer à soi, amorcer,
leurrer.

ductôr,ôm(duco),m.Auct.Priap.
Celui qui tire, qui étend. ^Con-
ducteur, guide. —leonum. Lucr.
Conducteurde lions.—aquarum.
Tibris. Stat. Le Tibre, roi des
fleuves. ^ Cic. Chef, comman-dant. — exercitus. Cic. Général
d'armée. — ordinum. Liv. Cen-
turion. — classis. Virg. Com-
mandant d'une flotte.

+ ductrix, tricis (ductor\ f. Dar.
Phrgg. 36..Aldh. (de VIII vitiis,
128.) Celle qui conduit,qui com-mande.

ductûs, us (duco), m. Action de
tirer, traction. — falcis. Col.
Action de ramener à soi la fau-
cille.Certisductibuscircumf'erens
manum.Sen. Quiconduitsamain
d'une manière sûre (en décou-
pant). — remorum. Hier. Action
•de ramener les rames, de ra-
mer. Longo membrorum duclu.
Vulg. En étendant, en étirant
ses membres. — labearum. Gell.
Action de tordre les lèvres, de
grimacer. — sequalis. Lucr. Or-
donnance symétrique (d'un bâ-
timent). (Méton.) 0 litterse —Col. Tracé de la lettre 0. — lit-
terarum.Quinl.Tra.cèdes lettres,
écriture. — oris. Cic. Jeu de la
physionomie. Ductus (pl.)macu-
larum. Pfe.Direction des veines
(dans une pierre). ^ Action de

construire. — mûri. Cic. Con-
struction d'un mur. Ductus (pi.)
cuniculorum. Ambr. Action de
creuser des souterrains. ^ Ac-
tion de conduire. || Cses. Cic.
Conduite (d'une armée), com-
mandement.^ Action d'amener,
de dériver. — aquse. Plin. Fron-
tin. Conduite d'eau, aqueduc.—
Appise (s. e. aquse). Frontin.
L'aqueduc d'Appius. Ductus
aquarum. Cic. Plin. ou simpl.
Ductus. Inscr. Aqueducs. ^ (T.
de rhét.). Quint. Liaison, en-
chaînement, économie (d'une
pièce.) i| (Comme circumductio).
Quint. Période.

dûdûm, adv. Plaut. Ter. Cic.
Précisément aujourd'hui; il y a
quelque temps; il y a un mo-
ment, naguère; auparavant, ré-
cemment. —... ibi. Plaut. —...
cum. Plaut. Cum... dudum. Boet.
Juste au moment... alors, juste
au moment,où.Jamdudum.Virg.
Ov. et simpl. Dudum. Apul. A
l'instant même, aussitôt, sur-le-
champ. 1 II y a longtemps, de-
puis longtemps. Quam dudum?
Plaut. Ter. Depuis combien de
temps? Depuis quand?Çuam —nihil habeo, quod ad lèscribam!
Cic. Qu'il y a longtemps que je
n'ai rien à t'écrire!./am dudum.
Csecil. com. Ter. Cic. Ov. Depuis
longtemps. Haud dudum. Plaut.
Depuis peu de temps, tout ré-
cemment.

Dûelius,. Voy. DUILIUS.
dûella,« (duo), f. Frontin. Auct.'
carm. de pond. Isid. Le tiers
d'une once.

* dûellâtôr, ôris (duellum), m.Plaut. Pour BELLATOR.

* dûellïcus,a, um (duellum), adj.
Plaut. Lucr. Voy. BELLICUS.

* dûellis, is (duellum). m. Arn.
Ennemi armé, guerrier.

* Dûellôna (DUELONA), se, f. S. C.
de Bacch. Pour'BELLONA.

duellum, i (duo), n. Plaut. Hor.
Ane. forme de BELLUM.

* Dûêlôna. Voy. DUELLONA.

* duidens. Voy. BIDENS.Dûilïus (DUILIUS), n. m. Dui-
lius, vainqueur des Carthagi-
nois sur mer.duim, is, it. Voy. DO.

* dûïpês, pëdis, adj. Nsev. tr. A
deux pieds, bipède (p. BIPES).

* dûïtae,ârum (duo), m.pi. Prud.
Hérétiques qui admettaient
l'existence de deux divinités.

* dûïtâs, âtis (duo), i. Javolen.
Dig. Chalcid.-Tim. Gloss.-Labb.
Le nombre deux, dualité.

+ dîiïtor (Impérat. passif de DO).
XII Tab. (ap. Plin.). Ancienne
forme p. dalor.

* dulcâcïdus,a, um (dulcis, aci-
dus), adj. Sei^en. Samm. Aigre-
doux.

* duleâtor, Bris (dulco),m. Paul.
Nol. Celui qui rend doux.

dulce (dulcis), adv. (Comp. DUL-
CIUS. Sup. nULCissisiE.) Tibull.
Hor. Doucement, agréablement.

dulcêdo, dlnis (dulcis), f. Lucr.
i

Plin. Macr. Douceur, saveur
douce. •[ Fig. Cic. Douceur, agré-
ment, charme.—avium. Cornif.
Le doux chant des oiseaux. —
— orationis. Cic. Charme d'un
discours. — vocis. Ov. Charme
de la voix. ^ Attrait, plaisir. —prsedsE. Curt. L'attrait du butin.
— furandi. Plin. Le plaisir de
voler. ^ Cic. Apul. Démangeai-

-
son, chatouillement, prurit.

dulcesco, ère (dulcis), inlr. Cic.
Plin. S'adoucir, devenir doux.
^Tr.Fw/^.Rendredoux,adoucir.

dulcïa. Voy. DULCIS et DDLCIUM.dulcïârïus, a, um (dulcium),
adj. Qui concerne, les gâteaux.
*\ Subst. DULCIARIUM, ii, n. Gloss.
Labb.Confiserie.Plur.DULCIARIA,
orum, n. Inscr. Gâteaux. ^ Qui
prépare les gâteaux. Pistordul-
ciarius. Mart. Apul. Firm. ou
simpl. subst. DULCIARIUS, ïi, m.
Lampr. Valer (ap. Treb. Poil.).
Veget. Gloss.-Labb. Pâtissier,
confiseur.

dulcïculus, a, uni (dulcis), adj.
Plaut. Cic. Unpeudoux(augoût),
doucet.

dulcïfer, fera, fërum (dulcis,
fero), adj. Enn. Plaut. Qui ren-
ferme une substance douce,
doux.

* dulcïfïco, are (dulcis, facio),
tr. Hilar. Petr.-Chrysol.(serai.
dub. 6.) Rendre doux, adoucir.

* dulcïflûus, a, um (dulcis, fluo),
&à}.Anlhol.Lat. Dracont.Gloss.-
Labb. Qui coule doucement.

* dulcïlôquus, a, um (dulce,
loquor), adj. Apul. Aus. Aug.
Sid. Gloss.-Labb.Dont le son est
doux, harmonieux.

* dulcïmôdus, a. um (dulcis,
modus

, adj. Prud. Dont le son
est doux, agréable.

* duleïnervis, e (dulcis, nervus),
adj. Mart.-Cap. Pourvu d'une
corde souple.

* dulcïôla, ôrum (dulcium), n.
pi. Apul. Petits gâteaux sucrés,
friandises.

* dulcïôrëlôcus, i (dulcis, os, lo-
quor),m.-Lsv. ap. Gell. Dont la
garole est douce, orateur agréa-

le(en pari, de Nestor). D'autres
lisent DUI.CORELOQUUS.

dulcis, e, adj. (Comp. DULCIOB.
Cic. Sup. DULCISSIMUS.Cic.)Plaut.
Lucr, Hor. Ov. Plin.Doux, agréa-
ble (au goût). — aqua. Lucr.
Auct. b. Alex. — unda. Ov. Eau
douce. — piscina. Varr. Piscine
d'eau douce. — olivum. Hor.
Olive fraîche, qui n'est pas en-
core rance. — cibi. Plin. Ali-
mentsjuteux,succulents.||Subst.
DULCE, is, n. Plaut. Ov. Plin.
Quelque chose de doux, de su,-
cré; particul. vin doux, DULCÏA,
ium, a. pi. Cic. Douceurs, sucre-
ries^ friandises.^ Fig. Cic. Doux,
suave, agréable. Dulcisslma
epistula. Cic. Lettre charmante.

. — orator. Cic. Orateur à la pa-
role agréable. — Herodotus.
Quint. Hérodote qui nous en-
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chante, le charmeur.^ Aimable,
aimé, chéri. — amicus. Cic. Hor.
Ami obligeant. — conviva. Prop.
Agréable convive. Dulcissime
frater. Cic. 0 le plus aimé des
frères! Dulcissime rerum. Hor.
Toi que j'aime par-dessus tout.

* dulcïsapa, se (dulcis, sapio), f.
Aldhelm. (laud. virg. 60.) Vin
doux.

* dulcïsapus, a, um (dulcis, sa-
pio), adj. Thés. nov. lat. Dont le
goût est doux.

* dulcïsônôrus, a, um (dulcis,
sonorus), adj. Serv. Dont le son
est doux, agréable.

* dulcïsônus, a, um (dulcis, so-
nus), adj. Firm. (Math, vin, 25.)
Ps. Aug. (serm. 120, 5; 194, 2.)
Valer. (hom. 10, S.) Sidon. Cas-
siod. Dont le son, le murmure
est doux, agréable.

dulcïtâs, âlis (dulcis), f. Apul.
Douceur. "[ Fig. Ace. tr. Csecil.
com. Aménité, agrément.

dulcïtër(<foZcîs),adv.(Comp.DUL-
cius. l'rop. Quint. Sup. DUI.CIS-
SIKE.CÎC.)Cic. Doucement,agréa-
blement.

dulcïtûdo, ïnis (dulcis), f. Cic.
Spart, pouceur (qualité de ce
qui est doux au goût.) | Fig.
Modération. — usurarum. Ulp.
Dig. Usure modérée. ^ Inscr.
Tendresse.

* dulco, dviy âtum, are (dulcis),
tr. Sidon. Adoucir.

* dulcôr, ôris (dulcis), m. Tert.
Hier. Vulg. Cass,-Fel. Douceur,
saveur douce.

* dulcôrëlôcus.Voy. DULCIORE-
LOCUS._

* dulcoro (dvï\, âtum. are (dul-
côr), tr.Ambr. (inst. virg. 5,34.)
Hier. Vulg.\àoacif.(Pa.Tlic..)Dul-
coratus. Plin.-Val. Fulg. Edul-
coré.

Dulgubnïi, ôrum (AouÀyoi3|xvioi.
Ptol.), m. Tac. Peuple de la Ger-
manie qui habitait sur les rives
duWeser.

* dulïcê (SOUAIXÙ;), adv. Plaut.
A la manière d'un esclave ef-
fronté.

Dûlïchïa, se, î. Prop. Voy. le sui-
vant.

Dûlïchïum, ti (Aou/fyiov), n.' Virg. Ov. Mêla. Ile de" la merIonienne (auj. Curzolari).
Dûlïchïus, a, um (Dulichium),
adj.DeDulichium;poeï.d'Ulysse.
—dux.Ov.Vlysse.—palalium.Ov.
Palais des compagnonsd'Ulysse.
— proci. Stat. Les prétendants
de Pénélope. — Zacinthus. SU.
Zacinthe, gouvernée par Ulysse.
— nepotes. Stat. Les habitants
de Zacinthe, qui allèrent fonder
une colonie à Sagonte.

Dûlôrestes (DOLORESTES)J is, m.,Prise. Dulorestès (Oreste es-
clave), titre d'une tragédie do
Pacuvius. idum, adv. Propr. Pour aujour-
d'hui. (Uni à non, nullus, haud,
vix. il signifie encore.) Nondum.
Cic. Pas encore. Nccdum. Liv. ou

nequedum.Cic.Mêmesens. Nequ<-
dum salis. Cic. fr. Pas assez en-
core. Nullutdum, nulladum. Cic.
Personne encore. Vixdum. Gic
A peine encore. Nihildum. Cic.
Liv. Rien encore. (Mais nedum
(s. e. dicam. Pour ne pas dire,
bien loin de...) || Avec Hmpérat.
Maintenant, eh bien, donc. Age
—. Cic. Agite —. Liv. Eh bien!
donc! Adesdum. Ter. Abidum.
Ter. Viens donc, va-l'en donc. !

liera dum. Cic. Répète donc !

Die—. Ter. Parle donc ! Ehodum.
Ter. Ecoute donc. Qui dum? Ter.
Comment donc? Primum —.Plaut. Maintenant, d'abord.
H Conj. Plaut. Cic. Pendant que,
dans le même temps que (avec
le Prés, de l'Indic). Dum hmc
geruntur, Csesari nuntiatum est.
Cses. Pendant que ceci se passe
(se passait), on annonça à César
que... — l| Liv. Tant que, aussi
longtemps que (av. l'Imp. de
l'Ind.) || CÎ'C. Liv. Tant que, c.-à-d.
en attendant que (av. le Subj.).
Paucosmorari dies, dum veniani
milites. Liv. S'arrêter quelques
jours en attendant que les sol-
dats soient arrivés. ^ Cic. Jus-
qu'au momentoù (avec l'Indic.)
Èâ mansit in condicione usque
ad eum finem dum judicesrejecli
sunt. Cic. Il resta dans cet état
jusqu'après la récusation des
juges. || Cic. Cses. Jusqu'à ce que
(avec le Subj.). Dum veniat. op-
peribere. Plaut. Vous attendrez
qu'il vienne. Exspecla dum At-
ticum conveniam. Cic. Attendez
que j'aille trouver Atticus. Sic
opus contexitur dum justa mûri
allitudo explealur. Uses. L'ou-
vrage se construit ainsi jusqu'à
ce que le mur soit arrivé à la
hauteur voulue. ^ Ter. Sali. Cic.
Pourvu que (avec le Subj.). Dum
modo patiar. Cic. ou dum patiar
modo. Ter. Pourvu seulement
que je le supporte. Dum modo
ne. Cic. ou Dum ne. Plaut. Ter.
Cic. Pourvu que ne... pas. Dum
ut... Cic. Pourvu que...

* dûmâlis, e (dumus), adj. Mart.
Cap. Buissonneux, hérissé.
dûmectum. Arch. p. DUMETUM.

* dûmesco, erc (dumus), inlr.
Diom. Se couvrir de ronces.

dûmëtum, i (dumus),n. Cic. Lieu
couvert de buissons, hallier.
Fig. Stoïcorum dumela. Cic. Les
questions épineuses du stoï-
cisme.
dûmïcôla, se (dumus, colo), m.
e(. f. Avien. Celui qui habite les
buissons.

dummôdo. Voy. DDM.
Dumnôrix, igis, m. Cses. Dumno-
rix, frero de l'Eduen Divitiacus.

dûmôsas, a. um (dumus), adj.
Virg. Ov. Col. poet. Couvert de
buissons, buissonneux.

dumtaxat (DUNTAXAT) (dum, jus-
qu'à ce que. taxât [Subj. aor. de
tango], il touche), adv. Exacte-
ment, ni plus ni moins. Mulieres
dumtaxat quinque. Edict. prset.

i i|i <!•£.) Cinq femmessans
ritib.uumtaxalbracchiumcras<:a.
Cato. (Vigne) grosse seulement
comme le bras. Potestas dum-
iaarA annua. Cic. Pouvoir qui
dure un an ni plus ni moins.
!! Cic. des. En exceptant une
chose seulement ; exclusive-
ment. ^ Cic. Au moins, du
moins. Obsonare — ad minam.
Plaut. Faire des provisions au
moins pour une mine. Valde
me Athense delectarunt, urbs —.Cic. Athènes m'a plu, la ville
du moins. 1 Jusque-là, en tant
que. — parvapotesl res exempta
dare. Lucr. Autant qu'une petite
chose peut servir d'exemple.
Ex idoneisdumtaxat auctoribus.
Quint. Parmi les auteurs com-
pétents tout au moins. Exceptis
dumtaxat iis gentibus, quse....
Tac. Excepté, bien entendu, les
nations qui...

dûmûlus. Voy. DOMINULUS.
dûinus, i, m. Gic. Buisson,
broussaille.

dûnâmis. Voy. DYNAIUIS.
duntaxat. Voy. DUMTAXAT.
dùô, se, ô (Génit. rare DUUM. Ace.
tr. fr. Lentul. [ap. Cic] Sali.
Ace. masc. employé fréquem-
ment, DUO. Ace. n. DUA. Inscr.
Apic.), n. de nomb. Plaut. Cic.
Deux.- ^ Cic. Les deux, l'un et
l'autre.

* dûô-centênï, se, a, adj. Grom.
vet. Comme DUCENI.

* dûôdecâchrônus,a, um (8uô-
Sex.a, ]rpôvo;), adj, Mar.-Vic-
torin. Qui a douze temps (t. de
métr.).

,
* dûôdëcâjùgum, i (8 u 6 8 E /. a,jugum), n. Ambr. Attelage de
douze boeufs.

* dûôdëcàs, câdis (8-JO8E-/.OCÇ),
f. Tert: Le nombre douze, doui
zaine.

* dûôdëcâsëmus, a, um (Suô-
Sexa, ff-r,|XEÏov), adj. Mar.~Vic-
torin. Qui a douze temps.

* dùôdëcastylus, a, um (8 y 6-
8 ex a, CTÛXOÇ), adj. Intpr.-Iren.
Qui a douze colonnes, appuyé
sur douze colonnes.

* dùôdecâsyllabus, a, um (8w-
&zY.a<rJX/,tx.êoç),a.dj.Mar.-Viclorin.
Censorin. Qui a douze syllabes.

* dûôdëcennis, e (duodecim, an-
nus), adj. Sulp.-Scv. Agé de
douze ans.

* dûôdëcennïum,n (duodecim,
annus),w.Cod.-Theod.Myth.-Lal.
Espace de douze ans.dûô-dëcïës (DUODECIENS), adv.
Cie. Douze fois.

* dûôdëcïformis, e (duodecim,
formay,'adj. Intpr.-Iren. (n, 18,
3.) Qui a douze formes.

dûôdëciiîi (duo, decem), n. de
nombr. Cic. Douze.

* dûôdëcïmànus (s.-e. cardo), i
(duo, decldere), m. Grom. vet.
Qui partage en deux.

d'ùôdëcïmus, a, um (duodecim),
| adj. Cses. Tac. Douzième. *[ Adv.

31
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DUODECuio. Capit. Puni id Ju.,-
zième fois.

* dûôdëcim-vir, vïri, m. Inscr.
Un (membre de la commission)
des douze.

.
dûôdênârïus, a, um (duodeni),
adj. Varr. Tert. Qui contient le
nombre douze. — numerus.
Varr. Tert. Aug. Le nombre
douze,douzaine. — fislula. Fron-
tin. Conduitqui a douze pouces
de diamètre.

diiôdëni, se, a (duodecim), adj.
Cies.Cic.Vardouze,douzechaque
fois. *\ Virg. Ov. Douze (for-
mant un ensemble). — mundi
astra. Virg. Les douzes signes
du zodiaque.

* dûôdenîgëna, se (duodeni, gi-
gno), adj. Anlhol. Lat. Qui est
au nombre de douze.

* dûôdennis, e, adj. Aug. Agé
de douze ans.

dûôdennïum, ïi, n. Voy. DUO-
DECENNIUM.duô-dë-nônàginta, indécis
Plin. Quatre-vingt-huit.

dûô-de-octôgintà, indécl.
Plin. Soixante-dix-huit.

dûô-dê-quâdrâgêni,se, a, adj.
Plin. Par trente-huit, trente-
huit chaque fois.

dùô-dê-quâdrâgësïmus, a,
um, adj. Liv. Trente-huitième.

dûô-dê-quâdrâgintâ, indécl.
Cic. Liv. Trente-huit.

dûô-dë-quinquâgëni, se, a,
adj. Plin. Par quarante-huit.

dùô-dê-quinquâgêsïmus, a,
um. adj. Cic. Col. Quarante-
huitième.

dûô-dë-quinquâgintâ,indécl.
Col. Quarante-huitième.

dûô-dë-sexâgësïmus, a. um,
adj. Vell. Cinquante-huitième.

dûô-de-sëxâgïntâ,indécl.Plin.
Cinquante-huit.

dûô-dë-trîcêsïmus, a , um ,adj. Varr. fr. (ap. Gell.) Aug.
Vingt-huitième.

dûô-de-trïcïens,adv.num.Cic.
Vingt-huit fois.

dûô-dê-trîgintâ, indécl. Liv.
Suet. Vingt-huit.

dûô-dë-vîcëni, se, a, adj. Liv.
Par dix-huit, dix-huit chaque
fois.

dûo-dë-vïcêsïmus, a, um. adj.
Va>-r. fr. Plin. ^fl^t-huitième.
*[ Adv. DUODEVICENSIMUM.Monum.
Ancyr.Pourla dix-huitièmefois.

dûô-de-vîgmti, indécl. Cic.
Dix-huit. Annis mille centum et
duobus de vrginii (tmèse). Eutr.
En onze cent dix-huit ans.dûôdrantâlïs,e,adj. Gramm.vet.
Forme access. de DOTR,..\TALIS.

dùô-et-vïcësïmàni, ôrimi, m.
pi. Tac. Soldats de la vingt-
deuxième légion.

dûô-et-vïcësïmus,a, um. adj,
Fab. Pict. fr. Cato. Tac. Vingt-
deuxième. In duo-ct-vicesimo
(s.-e. libro) annalium. Sen. Dans
le vingt - deuxième livre des
annales.

* dûônus. Paul, ex Fesl. Gloss.
Labb. Arch. p. BONUS.

¥dûôpondïum, ïi, n. Grom. vet.
Arch. pour DIPONDIUM.

* duôvïginti. Grom. vet. Arch.
pour VIGINTI.

dûôvir. Voy. DUUMVIH.

* dùôvïrâlis, e (duovir), adj.
Inscr. Voy. DUUMVIRAUS.

* dûplâris, e (duplus), adj. Macr.
Double, qui contient le double.
— miles. Veget. Soldat qui re-
çoit une double ration (comme
récompense).

* dûplârïus miles. Inscr. Voyez
le précédent.

* dûplâtïo, ônis (duplo), f. Paul.
Dig. Action de doubler.

duplex, pllcis, Abl. sing. ordin.
duplici {duo, plico), adj. (Prop.
plié en deux.) Double. — amicu-
lum. Nep. ou amictus. Virg.
ou pannus. Hor. Double vêle-
ment qui entoure le corps, dou-
ble manteau, manteau épais,
grossier (gr. 8in).oiç). — la-
bélise. Ov. Tablettes doubles
(composées de deux feuilles ap-
pliquées l'une sur l'autre). —
ficus. Hor. Pall. Figue fendue
en deux. — folia palmse. Plin.
Les feuilles bifides du palmier.
— clavus. Cato. Gros clou (qui
a deux fois la grosseur ordi-
naire). — leges. Quint.hois com-
posées de deux parties. — ju-
dicium.Quint.Tribunalcomposé
de deuxchambres.— triumphus.
Suet. Deux triomphes à la fois.
(Poét.)—palmse. Virg. Les deux
mains. ^ Fig. Deux fois autant,
double. — stipendium. Cses.
Double solde. — frumcntum.
Liv. Double ration. — fenus.
Prop. Intérêts doubles, c.-à-d.,
lourds- Duplicia ferramenla,
quam.... Plin. Encore une fois
autant d'instruments en fer
que... — quam. Col. Deux fois
autant que, le double de... ||
Subst. DUPLEX, icis, n. Plaut.
Double. — centurionidédit. Liv.
II donna le double au centu-
rion. ' T A double sens, équi-
voque. Verba duplicia. Quint.
Mots à double entente, équivo-
ques. * (En pari, des pers.)
Hor. Ov. Double, faux, perfide'.

* dûplïcâris, e (duplex), adj.
Inscr. Voy. DUPLICARIUS.

dûplïcârïus,a,um(duplex),adj.
Relatifau double.—miles. Varr.
Liv. Hyg. Inscr. Soldat qui re-
çoit une double paye.

dûplïcâtïo, ônis (duplico), f.
Action de doubler, —radiorum.
Sen. Réfraction des rayons (du
soleil). ^ (T. d'arithm.) Mart.
Cap. Chalcid. Tint. Multiplica-
tion par deux. ^ (T. de droit.)
Gaj. Réfutation d'une objection
par une nouvelle objection, ré-
plique. 1 (Fig. de rhét.) Jul. Ru-
finian. Comme ANADIPLOSIS.

dûplïcâto (duplico^, adv. Plia.
Au double, une 'fois autant.

dûplïeàtôr, ôris (duplico), m.

Sid. Celui qui double, qui aug-
mente.

* dûplïeïàrïus, ïi, m.. Inscr.
Comme DUPLICARIUS.

* dûplïcïtâs, âtis (duplex), f.
Tert. (adv. Marc. v. H.) Lact.
Hier? (in ps. 35.) Anon. in Jobi,
(p. 15.) Primas, (in Apoc. m ad
c. 8.) Etat de ce qui est double.
— aurium, narium. Lact. Les
deux oreilles, les deux narines,
f Fig. Aug. Equivoque, amplii-
hologie.'iAug.Duplicité, fourbe.

dûplïcïtër (duplex), adv. Lucr.
Cic. Doublement, de deux ma-
nières.

diïplïeo, âvi, âtum. are (duplex),
tr. Plier en deux. — vesicarn.
Cels. Tirer en deux, arracher
une ampoule. Laminaduplicata
lateribus. Cels. Lame pliée en
deux feuilles. Nos duplicat li-
mos(timor). Nsev. tr. La crainte
nous ployé,nous courbe. Corpus
frigore duplicatum. Val.-Max.
Corps ployé par le froid. ^ Met-
tre ensemble, réunir. — verba.
Liv..Former des mots compo-
sés. 1 Fig. Doubler (en pari, du
nombre), augmenter. — nume-
rum dierum. Cic. Doubler le
nombre des jours. — reditum.
Col. Doubler les revenus. — vi-
res. Liv. Augmenter les forces.
— vota. Virg. Redoubler ses
prières.—legionibvsstipendium.
Suet. Augmenter du double la
solde des légions. — verba. Cic.
Répéter des mots. 1 Rendre
deux fois aussi long ou aussi
haut, allonger du double, éten-
dre. — crescentesumbras. Virg.
Projeter des ombres de plus en
plus grandes. Duplicata noctis
imago est. Ov. La nuit semble
deux fois plus sombre. || Varr.
Accroître, agrandir. — bellum.
Sali. Tac. Aur.-Vict. Renouve-
ler une guerre. — in peins.
Amm. Représentercomme dou-
blement dangereux. Fig. —sol
licitudines. Cic. curam. Sali. fr.
Multiplier les soucis.

* dûplïo, ônis (duplus), i. XII.
Tab. (ap. Plin.) Double d'un
entier. ^ Vitr. Le double du
nombre parfait (6), c.-à-d. 12.,

* dùplo, are (duplus), tr. Jet.
Doubler.

duplôma. Voy. DIPLOHA.
duplus, a, um (duo), adj. Cic.
Liv. Sen. Double, deux fois aussi
nombreux, aussi grand, aussi
long, aussi étendu. — et tripla
inlervalla. Cic. Distances deux
et trois fois aussi considéra-
bles. 1 Subst. DUPLCM, i, n. Le
double. Folia duplo majora.
Plin. Feuilles du double.plus
grandes. Actio dupli ou in du-
plum. Jet. Demande en restitu-
tion du double. Poenam dupli
subire ou in duplum ire. Cic.
Intenter une action pour obte-
nir de doubles, dommages-
intérêts. Duplum quam... Vulg.
Encore une fois autant que.
Duplum quam vos. Vulg. Deux
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fois plus que vous. 1 DUPLA,
(s.-e. pecunia), se, f. Varr. Sen.
Jet. Double prix. Dupla agni-
nam danunt. Plaut. Ils vendent
de la chair d'agneau le double
de sa valeur.

dûpondïârïus (DIPONDIARIUS),a,
um (dupondius), adj. De deux
as. — orbiculus. Col. Diamètre
de la monnaie appelée dupon-
dius. || Subst. DUPONDIARIUS (s.-e.
nummus), H, m. Plin. Pièce de
deux as. |f Fig. Petr. De peu de
valeur, vil, méprisable.

dùpondïum, ïi, n. Varr. Comme
le suivant.

dûpondïus (DUPUNDIUS et DIPDN-
DIUS) (duo asses pondo), ïi, m.
Pièce de monnaie de deux as.
Si — tuus ageretur. Cic. S'il
s'agissait de

-
deux as (de la

moindre partie) de ton bien
^ Fig. Cod. Just. Un débutant,
un novice, un jeune étudianl
(en droit).|| Laur. Lyd. (de mens.)
Jeune recrue. [ Col. Mesure de
deux pieds.

* dùràbïlïs, e (duro), adj. (Com-
par. DURABILIOR. Apul.) Apul.
Qui peut se durcir. *\ Ov. Col.
Quint. Durable, y Gloss.-Paris.

,(ed. Hild. p. 118, 399.) Endu-
rant.

* dùrâbïlïtàs,âtis (durabilis). f.
Pall. Durée, stabilité, solidité.

* dûrâbïlïter (durabilis), adv.
Cassiod.D'une manièredurable,
constamment.

dûrâcïnus, a, um (durus), adj.
Cato. Plin. Edict. Diocl. Qui a
la peau dure, ferme (en pari,
des fruits).

dûrâmën, mïnis (duro), n. Dur-
cissement. — aquarum. Lucr.
Glace. || Col. Bois dur de la
vigne.

dùrâmentum, i (duro), n. Val.-
Max. Durcissement.^Sen.Force,
affermissement.T Col. Bois dur
de la vigne.

dûrâtëus, a, um (Soupâ-reoç), adj.
Lucr. De bois (en pari, du che-
val de Troie).

* dûrâtôr, ôris (duro), m. Pacat.
Celui qui endurcit.

dûràtrix,trîcis (durator), f. Plin.
Celle qui affermit, qui rend du-
rable.

dure et dûrïtër (dwus), adv.
(Compar. DURIUS, Superl: DURIS-
SIME.) Durement. Juga premunt
— colla. Vitr. Le joug presse
durement le cou des boeufs.
Brachia (calapultarum), quo
breviora, durius ducuntur. Vitr.

"Plus les bras des catapultes
sont courts, plus on a de la
peine aies ma.noen\reT.Pleraque
dure dicere. Hor. Avoir le plus
souvent un accent dur, rocail-
leux. Quid fusum durius. Hor.
Quelque figure mal fondue.
Ficta —. Gell. Inventions Iour-
des,gauches, déplaisantes.^Fig.
Lourdement, sans grâce, sans

_élégance. Membra movenles du-
riter. Lucr. Remuant lourde-

ment les membres. Durius in-
cedit. Ov. Sa démarche est pe-
sante. Verba duriter translata.
Cornif. Métaphores peu natu-
relles. 1 Péniblement, sévère-
ment. Duriter vitam agere. Ter.
Mener une vie sévère. T Cic.
Liv. Avec dureté, rigoureuse-
ment. Duriusviise sux considère.
Cses. Attenter à sa vie. Duris-
sime punire. Iladrian (ap. Ulp.
dig.). Punir très sévèrement.
1 Défavorablement,malheureu-
sement. Durius cadentibus ré-
bus. Suet. En cas de malheur.

* dùrëo, ère (durus), inlr. Serv.
Prise. Etre dur.

dûresco,dr<?'!«,ère (durus), intr.
Devenir dur, s'endurcir. Fri-
goribus durescit humor. Cic. Le
froid fait congeler l'au. Situ —.Virg. Devenir consistant, se
tasser. Fig. Pueri dureseunt in
Gracchorumlectione. Quint. Les
enfants prennent un style dur
à lire les Gracques.

dûrëta, se (mot espagnol), f.
Suet. Cuve de bois (pour les
bains).

dùrëus. Voy. DURIUS.
Dûrïa. Voy. DURIUS.

* dûrïcordïa, se (durieors), f.
Tert. Dureté de coeur, endur-
cissement.

* dùrïeôrïus, a, um (durus, co-
rium), adj. Cloat. (ap. Macr.)
Qui a la peau dure.

* dûrïeors, cordis (durus, cor),
adj. Fulg.-Rusp. (verit. proedest.
et grat. 11.) Verecund. (in cant.

* Deuteron. 1 ; 32.) Isid. (fid. calh.
i, 1,1.) Adaman. (loc. sante. ni,
5.) Qui a le coeur dur.

dùrïtàs, âtis (durus), f. Cic. Csel.-
Aur. (tard, m, 8, 98). Dureté,
rudesse (pr. et fig.).

dûrïtër (durus), adv. Voy. DURE.
dûrïtïa, SB (durus), f. Plaut. Ov.
Plin. Dureté, rudesse. — ferri.
Plin. Dureté du fer. Duritise (pi.)
panis. Arn. Morceaux de pain
dur. — vini. Plin. Goût âpre,
âpreté du vin. | Fig. Endur-
cissement du corps. — corporis.
Plin. j. nervorum. Veget. En-
durcissement du corps, des
nerfs. || Plaut. Tac. Vie dure,
pénible. 1 Plaut. Ter. Cic. Tac.
Dureté d'âme, sévérité, insen-
sibilité. — oris. Sen. Endurcis-
sement des traits, effronterie,
front d'airain. 1 Rigueur, in-
commodité. — cseli militiseque.
Tac. Rigueur du climat et du
service. — imperii. Tac. Sévé-
rité du commandement. 1 (T.
de méd.) Plin. Scrib. Resserre-
ment, obstruction. — alvi.
Suet. Constipation. (Parotides)
sunt duritise. Isid. Les parotides
sont des tumeurs.

dùrïtïës, ci (durus), f. Catull.
Lucr. Plin. Dureté. || (Méton.)
Firm. m. Substance dure. ^ Fig.
Cic. Dureté, insensibilité, "f (T.
de méd.) Plin. Cels. Durcisse-

I ment, induration, tumeur.
,

durïtïôla, se (durilin),t.Pelag,
Vet. Léger durcissement, petite
callosité.

dûrïtûdo, dïnis (durus), f. Cato
(ap. Gell.). Dureté, insensibilité.

dûrïus, a, um ou dùrëus, a,
um (Boûpio; ou So-jpEio;), adj.
Aur.-Vict. Paul, ex Fesl. De bois
(en pari, du cheval de Troie).
Fig. (poét.). — nox. Val.-Flacc.
Nuit où s'est ouvert le cheval
de Troie.

Dûrïus, ïi (Aoùpio;), m. Mêla.
SU. Fleuve d'Espagne (auj.
Douro).

dûrïuscûlus, a, um (durus),adj.
Un peu dur. || Fig. Plin. j. Un
peu rude (en pari, d'un vers).
"[ Plin. Un peu rigoureux, un
peu sévère.

dûro, âvi, âtum, are (durus), tr.
et intr. ^ Tr. Durcir, rendre
dur. — lignum igné. Curt. lias-
tas igné. Curt. Durcir au feu
du bois, des piques. —csementa
calce. Liv. Lier des moellons
avec de la chaux. Duralur cor-
tice pellis. Ov. La peau se dur-
cit ^en écorce). — undam in
glaciem. Tibull. Faire geler de
l'eau. — ossa in scojndos. Ov.
Donner à des os la dureté des
rochers, les changeren rochers.
— lacrimas in eleclrum. Hyg.
Cristalliser, solidifier, transfor-
mer des larmes' en ambre.
T Rendre sec, dessécher, brû-
ler. — terrain. Virg. Dessécher
la terre (en pari, de la chaleur.)
— fumo uvam. Hor. Sécher du
raisin à la fumée. (Cererem)
duret ignis. Ov. Que le feu cuise
la pâte. Pisces sole durati. Curt.
Poissons séchès au soleil. Du-
rati muriâ pisces.- Quint. Pois-
sons marines. Durati pisces.
Apic. Poissons grillés. Vbi ca-
lamos duraverit sestas. Nemes.
Quand l'été aura fait mûrir les
blés. Aqua salibus durala. Col.
Eau fortement saturée de sel.
Partem (lactis) liquefacta coa-
gula durant. Ov. Une parlie
du lait se caille. — corpus. Cels.
Resserrer le ventre, constiper.
T Fig. (Au passif moyen.) Du-
rari. S'endurcir, se fixer. Vitia
durantur. Qidnt. Les défauts
s'enracinent. | Endurcir, ac-
coutumer à des travaux péni-
bles. — se labore. Cses. Se for-
tifier par le travail. Durati usu
armorum. Liv. Endurcis par le
métier des armes, rompus à la
guerre. — mentem. Tac. S'ar-
mer de courage. ^ (En mauvaise
part.) Rendre dur, insensible,
émousser. Ad plagas durari.
Quint. S'endurcir aux coups.
Ad omne facinus duratus. Tac.
Endurci à tous les crimes.
*[ Supporter, endurer. Quemvis
— laborem. Virg. Résister à
toutes les fatigues. — siccita-
tem. Pall. Résister à la séche-
resse (en pari, de la vigne).
Duravi interrogare illam. Petr.
Je pris sur moi de l'interroger.
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f Intr. Enn. tr. Devenir dur,
se durcir, se dessécher. — so-
lum coepit. Virg. Le sol com-
mença à se durcir. 1 Fig. S'en-
durcir, être dur, insensible. In
supplicium durare. Petr. S'a-
charner à un supplice. In nul-
lius unquam suorum necem du-
ravit. Tac. Sa sévérité n'alla
pas jusqu'à faire périr un des
siens. Usque ad csedem ejus du-
ratura filii odia. Tac. Qu'un
fils dût pousser la haine jus-
qu'à tuer (sa mère) ï Tenir,
résister. — nequeo in sedibus.
Plaut. Je ne puis tenir à la
maison. — sub Jove. Ov. sub
pelhbus. Liv. Vivre en plein air,
sous les lentes. — unam hiemem
in castris. Liv Camper pendant
un hiver, hiverner. Durale.
Virg. Soyez patients.Durandum
est' Quint. 11 faut persévérer.
f Virg. Plin. Quint. Durer, con-
tinuer; subsister. Durant col-
les. Tac. Les collines se pro-
longent. Ad posteras virtus du-
rabit. Quint. La vertu passera
à la postérité. Qui nostram aà
jurentamduraverunt. Tac. Ceux
qui ont vécu jusqu'au temps
de notre jeunesse. ^ Cato. Varr.
Virg. Col. Curt. Se conserver.

Durocortôrum, i, n. Cses. Ca-
pitale des Remois, dans la
Gaule Belgique (auj. Reims).

Durrach... Voy. DYRRACH...
dûrus, a. uni, adj. (Compar.
DUIIIOR. Cic. Cses. Plin. j. Su-
perl. DURISSIMUS. Cic.) Dur (au
toucher), ferme, compact. Co-
rium altaclu —. Varr. Cuil
dur au toucher, rugueux. —alvus. Cels. Ventre resserré,
constipé — ovum. Cels. OEui
dur. — gallina. Cels. Poule co-
riace. — aqua. Cels. Eau dure
(qui contient beaucoup de par-
ties minérales). — muria. Col.
Saumure forte. — ocuti. Plin.
Yeux durs, secs (oppos. à hu-
midi), ou yeux fixes, yeux stu-
pides, hagards. || Subst. DURUM,
i, n. Col. Bois dur (de la vigne),
*, Dur (au goût), âpre. — vinum,
Cato. Vin âpre. "[ Dur (à l'oreille),
acerbe, rude. — vocis genus.
Cic. dura vox. Quint. Voix dure
— consonans. Quint. Consonne
dure (comme /. n. r). — syllabse.
Quint. Syllabes rudes (a pro-noncer). — verba. Cic. Mots petharmonieux. ^ Dur (à l'oeil
(en pari, d'oeuvres artistiques)
roide, désagréable. Signa —,Cic. Statues d'une-compositior,
dure, roides. Duriora Hege*iui
fecit. Quint. Les oeuvres d'Ile
gésias sont trop raides. Picloi
— in coloribus. Plm. -Peintre
dont le coloris manque de moel
leux. Poeta durissimus. Cic
Poète rocailleux. ^ Endurci,
dur à la fatigue, fort, résistant!
Duri bello. Virq. Endurcis à la
guerre. — Dardanidse. Virg. Les
Troyensque rien n'abat. l'itude,
lourd, sans art, grossier. Ui
vita, sic oratione durus. Cic,

Grossier dans son langage
comme dans ses moeurs. Doc-
trina paulo durior. Cic. Sys-
tème un peu trop sec, abrupt.
A'e quid durum et rusticum sit.
Cic. Que les manières n'aient
rien de gauche et de rustique.
Tibi videor ingenii duri. Sen.
Tu me trouves bien gauche.
— poeta. Prop. versus. Prop.
Poète lourd, vers rauque, ra-
boteux. Os durum. Ter. Ov. Im-
pudence, front d'airain. ^ Sé-
vère (pour soi), austère. Homo

— ac prisais. Cic. Homme sé-
vère et de moeurs antiques.
I Dur, sévère, insensible. Pa-
ter —. Ter. Père rigide, dur.
Varias est habitusjudex durior.
Cic. Varius passa pour un juge
trop sévère. Durumagrestemque
se prsebere. Cic. Se montrer
cruel -et sauvage. Virtus — et
quasi ferrea. Cic. Vertu sauvage
et inflexible. — ingenium. Hor.
Esprit dur, insensible. — inen-
tes. Val.-F/acc. Coeurs inflexi-
ble. Durum est (avec l'Infin.)
Ov. Plin. j. Il est dur de...
^ Dur, pénible, rigoureux. Du-
rissimum anni tempus. Cses. La
saison la plus rigoureuse de
l'année. — cullu et asperaplaga.
Liv. Pays âpre et inculte. —
labor. Lucr. Virg. Travail dur,
pénible.—subvectio.Cses. Trans-
port difficile. — vise. Ov. —
iter. Lucan. Routes, chemins
pénibles, fatigants, — servitus.
Plaut. Cic. Rude esclavage. —
frigus. Plaut. Lucr. Froid ri-
goureux. Condicio durior. Cic.
Condition plus pénible, plus
difficile. — res. Ov. Dure des-
tinée, malheur. A'e Dolabella
possit durius vobis effice/e nego-
tiurn. Cic. Que Dolabella ne
puisse aggravervotre situation,
vous susciter plus d'ennuis. —
iempora. Cic. Temps durs, dif-
ficiles. — curse, dolores. Virg.
Soucis pénibles, cruelles dou-
leurs. — verbum. Cic. Parole
dure,amère.Duriorcausa.Quint.
Cause un peu ingrate. Durum
est, durum id est. Ter. Quint.
C'est ou cela est dur, pénible.
Durum est (avec l'Infin.)... Hor.
II est hasardeux, dangereux
de... Si quid erat durius. Cses.
S'il y avait quelque danger. Si
nihil sit durius. Cses. S'il n'y a
plus de difficultés. || Subst.
Dura, ôrum, n. pi. Dur traite-
ment. Mulla dura iimere. Pi'op.
Craindre beaucoup de maux.
Dura. Hor. Situation difficile,
lourde peine, tourments, mi-
sère, besoin, etc.

* dùsïus, i (mot gaulois), m.
Isid. Mauvais génie, lutin.

* dusmôsus, a, um, adj. Liv.
Andr. (an. Paul, ex Fest.j Arch.
p. DUJIOSUS.dûùmvir et dûôvir, vïri, m.
ordin. au plur. DUOVIHI (DUUSI-
vini), ôrum, m. Duumvirs (tri-
bunal ou commission composée
de deux membres). —perduel-

lionis. Liv. Deux juges d'ins-
truction chargés des affaires
de perduellio. (Voy. ce mol.)
T Duumviri sacrorum ou sacris
faciundis. Liv. Prêtres primiti-
vement chargés de conserver
les livres sibyllins. T Duumviri
sedis faciendse ou locandss ou
dedicandse. Liv. Commission
chargée de la construction d'un
temple ou de la dédicace d'un
sanctuaire. ^ Duumviri navales.
Liv. Commissaires chargés de
l'équipement et du commande-
ment de la flotte, 'j (Dans les
municipes et les colonies ro-maines.) Duumviri ou duoviri
(juri dicundo). Cic. Inscr. Les
deux magistrats suprêmes.
*i Duoviri quinquennales. Inscr.
Censeurs des municipes, dont
la charge durait cinq ans.

* duumvïra, se (duumvir), f. fle-
ro'eî'./Twer.Femmed'unduunrvir.

*
diiumvïrâlicïus,a, um (duum-
viralis), adj. Inscr. Relatif auduumvir, de duumvir. ^ Subst.
Aug. Inscr. Qui a été duumvir,
ancien duumvir.

dûumvïràlis, is (duumvir), adj.
Inscr. Relatif au duumvir, de
duumvir. ^ Subst. Ulp. dig.
Apul. Inscr. Qui a été duumvir.

* dûumvïrâlïtâs, âtis (duunwi-
ratis), f. Cod.-Just.Comme DUUU-
VIRATUS.

dûumvïrâtus, ûs (duumvir), m.
Plin.j. Jet. Charge de duunnir,
duumvirat.

dux, dùcis, m. f. Conducteur,
celui qui dirige. — itineris, vise.
Curt. Guide. — gregis. Ov. Chef
du troupeau (le bélier, le tau-
reau). — armenli. Ov. Le tau-
reau. Linum —. Prop. Le lin (fil)
conducteur, qui sert à guider.

— impietatis. Cic. Instigateur
du crime, qui guide les autres
dans la voie du crime.—femina
facti. Virg. C'est une femme
qui conduit l'entreprise. Dits
ducibus. Cic. Sous la conduite
des dieux.- Naturâ duce. Cic.
Enprenantlanaturepourguide.

— molestise. Cic. Précurseur,
avant-coureur de la douleur.
^ Celui qui est à la tète, qui
préside, chef. —superum. Virg.
Le maître des dieux (en pari,
de Jupiter). Dux unus eligdur.
Col. On choisit une reine (en
pari, des abeilles.) || Cic. Chef
(d'une armée ou d'un corps
d'armée, d'une flotte), général,
capitaine,officier. ^ Ov. Prince,
souverain.

+ dyâs, âdis (8ùaç), f. Aug. Macr.
Le nombre deux.

dymâchèrus.Voy. DIMACH«IIUS.
Bymseus, a, um (A-ju.aîo;), adj.
De Dymes. — ager. Liv. Le ter-
ritoire de Dymes. ^ Subst.
DY.W.EI. orum "(Aujitxîoi), m. pi.
Cic. Liv. Habitants de Dymes.

Dymantis, tïdis, f. Ov. Hécube,
fille de Dymas.

Dymâs, mantis (A-jfiai;), m. On
Dymas, père d'Hécube.
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Dymê, es (A-J[AY|), f. Plin. et
Dymae, àrum, f. pi. Liv. Ville
maritime de PAchaïe (auj. Ka-
minilza).
dynâmïcê, es (8uvau.ixifi), f.

Fulg. Dynamique (science).
dynâmis, raii, Ace. min (S-Jva-

[juç 1, f. Abondance, grande
quantité. ^ Arn. Carré d'un
nombre.

dynastës,oe.(Abl.DYNASTA. Tert.)
(6uvâ(jTï|ç), m. Cic. Souverain,
prince (d'un petit Etat dépen-
dant). 1 Cic. Personnepuissante
dans l'Etat.

* dyôdëcàs, câdis (SuwSexâç), f.
Tert. Douzaine.

dyônymus. Fausse leçon pour
DIONY.MUS.

dyptïcum. Voy. DIPTYCHUM.
Dyrrâchëni, ôrum, m. pi. Paul,
dig. Voy._ le suivant.

Dyrrâchmi,ôrum (Auppa^ovoi),

m.pl. Habitants deDyrrachium.
Dyrrâchïum (DURRACUIUM), ' ïi

(Âuppàyiov), n. Cic. Cses. Catull.
Vitr. Mêla. Dyrrachium, nom
de l'ancienne Ëpidamnus ('Eiti-
Sajjivo;), ville maritime de l'Il-
lyrie grecque (auj. Durazzo).

* dyscôlus, a, um (SÛOT.OÀOÇ),

adj. Vulg. Maussade, revêche.
f Vulg. (Marc, x, 24.) Cass.-Fel.
19. Difficile, embarrassant.

dysentërïa (DYSINTF.RU), se (8u-
<7EVTEp!a),f.Plm. Csel.-Aur. Vulg.
Isid. Dysenterie.

dysentërïcus (DYSINTERICUS), a,
um (8ÉJ!revTEpiy.6:), adj. Plin. Re-
latifà la dysenterie, qui souffre
de la dysenterie.

dysërôs, ôtis (8ûaEpw<;), m. Aus.
Malheureux en amour.

dysinter... Voy. DYSENTER,..
dyspâr. Voy. DISPAR.

* dyspepsïa, se (B-jo-reeif'ia), f.

Cato. Dyspepsie, digestion dif-
ficile.

* dysphëmïa, se (8u«jç»iu.!a), f.
Sacerd. art.-gr. Mauvaise dé-
nomination.

* dysphôrïcus, a, um (Suaoeopi-
y.ôî), adj. Firm. Malheureux.

dyspnoea, se (SOo-Ttvota), f. Plin.
Dyspnée, difficulté à respirer.

* dispnoïeus (DISPNOEICUS), a,
um (ôuCTîivoïxdç), adj. Atteint
de dyspnée, qui a la respira-
tion difficile. || Subst. DYSPNOICI
(DYSPNOEICI), orum, m. pi. Plin.
Csel.-Aur.Ceux qui sontatteints
de dyspnée.

* dysprôphôiôn,((û-j57ipÔ9cipov),
n. Mart.-Cap. Cacophonie dans
la formation des mots.

* dysûrïa, se (Suo-oupîa), i.Cscl.-
^î«'.Dysurie,dilficultéd'uriner.

*dysûrïâcus,a,i«î)i(8ucoupiaxdc),
adj. Firm. m. Atteintde dysurie.

E

E, cinquième lettre de l'alpha-
bet latin. 1 En numération, si-
gnifie, surmontée d'un trait,
deux cent cinquante.^E. Abré-
viation de emeritus ou de evo-
catus. || E.M.V. Egregise mémo-
rise vir. ij E.P. Equo publico.
|| E.Q.R. Egues Bomanus. ER.
Eres (p. hères).

1. e. Voy. EX.
2. e, partie, insép., entrant dans
la composition de beaucoup de
mots, soit seule comme dans
enim, equidem,ehem. eheu, ecas-
tor, epol (e-nim, e-quidem, etc.),
soitjointeà c (p. ce),commedans
ec-quis, ec-quando.

eâ (is), adv. Nep. Liv. Par là, par
: ce chemin. ^ Plaut^Par là, par
i ce motif.
f eâdem (idem), adv. Plaut. Par le
1

même chemin, par le même
' moyen.
' ëâlê, es, f. Plin. Nom d'un ani-
[- mal d'Ethiopie.
' ëampsë.Plaut. Pour eam ipsam.
\ *eâ.-piox>teT.Pompon. Ter.Lucr.
•', Solin. Ps. Quint, decl. Pour

PROPTEREA.

J eapsë. Plaut. Pour ea ipsa.
' ëâtënus (eâ, tenus),adv. Cic. Col.

t
Pkw£.Tantque, aussilongtemps

* que, en tant que.
'', ëbenum (HEBENUM), i, n. Virg.
j| JGeorg. n, in). Ebène.
,j ëbënus (HEBENUS), i, f. Virg. Ov.
',, Luc. Plin. Ebériier, ébène.
p

ê-bïbo (EXBIBO, ECBIBO), i, ïtum,
é>e,tr. (Au prop.) Boire en entier.
Solustantummedicamentum ebi-

bisti! Petr. A toi seul, tu as ab-
sorbé toutcemédicamenl!Ubera
ebiberant nati. Ov. Les nourris-
sons avaient tari les mamelles.
1 (Au fig.) S'imbiber, absorber.
Donec lana ebibat saniem. Plin.
Jusqu'à ce que la laine se soit
imprégnée de teinture. A lacu
amnis ebibitur. Plin. Le fleuve
est absorbé par le lac. Libertus
ut ebibatheres.Plaut.Pour qu'un
affranchi en hériteet le dévore.

ëbiscum, i, n. Scrib. Comme HI-
BISCUM.ê-blandïor, ïlus sum, îri, dép.
tr. et intr. Solliciter, obtenir
par des caresses. Enitere, éla-
bora, vel potius eblandire. Cic.
Prodigue les efforts, la peine ou
plutôt les caresses.— unumcon-
sulatus diem. Tac. Mendier un
consulat d'un jour. Eblanditse
virlutes. Prud. Vertus feintes.
(Passivt.)Gagnépar des caresses.
Eblandita suffragia. Cic. Suffra-
ges obtenus par des flatteries.
*\ Séduire, charmer, adoucir. —
igneam sseviham. Col. Adoucir
le feude la souil rance.—omnium
visus. Vitr. Charmer tous les
yeux. (Passivt.) Aures oralionis
modis ebldndilse. Gell. Oreilles
séduites par l'harmonie. Volup-
lates quibus soliludines ruris
eblandiuntur. Col. Les plaisirs
qui charment la solitude des
champs.

Ebora, se, f. Plin. Ebora, ville
de Lusitanie (auj. Evora)_.

Ebôrensis, e (Ebora), adj. Mel.
D'Ebora.

Ebôrâcum, i, n. Eutr. Ebora- '

cum, ville de Bretagne (auj.
York).

* ëbôrârïuset ëbûrarïus,a, um
(ebur), adj. Cod.-Theod. Inscr.
Qui a rapport à l'ivoire, qui tra-
vaille l'ivoire.

ëbôrâtus. Voy. EBURATUS.
ëbôrëus, a,um(ebur),adj. Quint.
Plm. D'ivoire massif.

EbôrôdûaumetEbûrôdûnum,
i.n.lt.Ant.Eborodunum,villede
\a.Vierma.ise(a.uj.Embrun).*lPeut.
Ville d'Helvétie (auj. Yuerdun).

* ëbrïâcus, a. um (ebrius), adj.
Non. Fulg. Vulg. Ivre.

t ëbrïâmen, ïn'is (ebrio), n. Tert.
Boissoji enivrante.

ebrïëtas,âft'.s(ebrius),i.(Au prop.)
Hor. Ov.Plin.Ebriété."f (Meton.) '
S.S. vet. (1. Sam. 1; 15 palimps.
Vindob.) Boisson enivrante.
^(Au fig.JSuraJjondance de sève.
Bumpit se pomi ipsius ebrielas.
Plin. La sève débordante fait
éclater le fruit.

* ebrïo, âtum, are (ebrius), tr.
Labcr. Ampel. Macr. Enivrer.

ëbrïôlus, a, um (ebrius), adj.
Plaut. Légèrement ivre.

ëbrïôsïtâs, âtis (ebriosus), f. Cic.
Aug. (in ps. 15, 3 serai. 252,12;
sanc. virg. 53.) Anon. in Job.
(I, p. 36.) Muscio gynsec. I, 90.
Ebriété fréquente," ivrognerie.
(Au plur. Aug. [serm. 252, 4].)

ëbrïôsus, a, um (ebrius), adj.
(Comp. EBRIOSIOR. Catull.) Ivro-
gne. Plurimum interesse concè-
des inter ebrium etebriosum.Sen.
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Tu m'accorderas qu'il y a une
grandedifférenceentre l'homme
ivre et l'ivrogne.Ebriosa acina.
Catull. Pépins qui nagent dans
le jus.

ëbrïûlâtus, a, um (ebrius), adj.
Laber. com. Comme EBRIOLUS.

ëbrïus, a, um, adj. (Au prop.)
Qui a trop bu, ivre, pris de vin.
Personabantomnia vocibusebrio-
rum. Cic. Tout retentissait des
cris de gens ivres. (Poét. avec
un n. de chose.)Ebria vesligia.
Prop. Claud. Pas chancelants
d'un homme ivre. Ebiio gradu.
Sen. tr. Avec une démarche
d'ivrogne. [ Qui enivre. Ebrius
amnis. Claud. Fleuve qui grise.
*\ Qqf. Imbu, saturé, gorgé.
Ebria lana de sanguine Sidonise
conclue. Mart. Laine imbue du
suc du coquillage sidonien.
Ebrium linleolum.Prud. La mè-
che imbibée d'une lampe. Sa-
tura et ebria. Ter. Repue et gor-
gée. Cenam facile ut ebria sit.
Plaut. Que le festin soit abon-
dant. Ebrius humor. Prud. Eau
qui coule à flots. ^ (Au fig.)
Ivre, abreuvé,grisé. Begina for-
tunâ ebria. Hor. La reine grisée
par sa fortune. Ebrius multis
curis. Lucr. Abreuvé d'ennuis.
Ebrius jam sanguine civium.
Plin. Ivre déjà du sang des ci-
toyens. Ebrii ocelli. Catull. Re-
gards ivres d'amour.

Ebrqmagus. Voy. EBUROMAGUS.
ëbûlmus, a, um (ebulum), adj.
Fait en hièble.

ë-bullïo, îvi ou ii, ire, intr.
Bouillir, bouillonner. Vbi ebul-
libit viaum, ignem subducito.
Cato.Quandl'eauserabouillante,
enlevez le feu. j|Fig. Hier. (adv.
Jovin. 1,3.)Bouillonner (en pari,
de la passion). *[ Tr. Produire,
exhaler. Ebullire animam. Sen.
Rendre l'âme. Ebulliet fluvius
ranas. Vulg. Le fleuve produira
des grenouilles. ^ (Au fig.) Intr.
Jaillir en bouillonnant; se pro-duire avec éclat, éclater. Si ebul-
lit funus. Pers. Si l'on voit
d'éclatantes funérailles. Ebullit
risus. Apid. Les rires éclatent.
|| (Pris activement.) Emettre,
produire,dire avec pompe.Quod
solet ebullire. Cic. Emphase qui
lui est ordinaire. Virlutes ebul-
lire volent. Cic. Us prôneront les
vertus.

* ébullïtïo, ônis (ebullio), f. nier.
Fulg. myth. Ebullition.

ëbûlum, i, n. et ëbulus, i, i.
,

Virg. Plin. Col. Hièble, espècede sureau.
ëbûr, ôris, n. Ivoire. India mit-tit ebur. Virg. L'Inde envoie
l'ivoire. *\ Objet d'ivoire. Ilta-
crimat templis ebur. Virg. Les
statues d'ivoire pleurent dans
les temples. Premei'e ebur. Ov.
S'asseoir sur une chaise curule.
^ Juv. Eléphant.

ëbûrâtus, a, um (ebur), adj.
Plaut. Lampr. Orné d'ivoire.

ëburârius. Voy. EBORARIUS.

Eburïna juga, n. pi. Sali. frg.
Les hauteurs d'Eburum._

Eburïni, ôrum, m. pi. Plin. Ha-
bitants d'Eburum (en Lucanie,
auj. Eboli).

eburnëôluSj a, um (eburneus),
adj. Cic. D'ivoire.

eburneus et ëburnus, a, um (e-
bur), adj.D'ivoire,orné d'ivoire.
Ehurneum signum. Cic. Statue
d'ivoire.Eburnei lecti. FîV^.Lils
ornés d'ivoire. ^ Blanc comme
l'ivoire. Eburnea brachia. Ov.
Bras blancs comme l'ivoire,
"f D'éléphant. Eburnei dentés.
Liv. Dents d'éléphant.

Ebûrodunum, i, n. Ant. Voy.
EBORODUNUM.

Ebûrômâgus, i (sync. EBROMA-
GUS), f. Aus. Ville de la Narbo-
naise.

Ebûrônes, um. m. Cses. Oros.
Eburons, peuple de Germanie.

Eburovïees, um. m. Cses. Peu-
plade de Gaule, partie des Au-
lerques.

Ebusïtânus, a, um (Ebusus),
adj. Plin. Mel. D'Ebuse.

Ebusus et Ebùsôs, i, f. Liv. SU.
Ebuse, île près de la Tarraco-
naise (auj. Iviça). } Ebuse, ca-
pitale de l'île, 'j Virg. Ebusus,
nom d'homme.

1. ec. Partie, démonstrative.
2. ec. Arch. pour EX.
ëcastor (e, Castor), interj. Ter.
Plaut. Par Castor, sur ma foi
(c'était le serment particulier
des femmes, comme mehercule
était celui des hommes.)

* ëcaudis, e (e. cauda),adj.Tron-
qué, écourté. Ecaudes versus.
Diom.Yerstronqués, ayant deux
brèves au dernier pied. Voy.
MIURUS.

* ecbâsis, is (ëx6«ai;), f. Serv.
Digression.

Ecbatâna, ôrum (T« 'Ev.6d?xva),
n. pi. Curt. Tac. Ecbatane, ville
capitale du nord de la Médie,
choisie par les rois de Perse
comme résidenced'été (auj.Ha-
madam). ^ Plin. Ville de Phé-
nicie.

2. Ecbatâna, se, f. Lucil. Voy.
le précédent.

Ecbâtânae, ârum, f. Apul. Voy.
ECBATÂNA.

* ecbïbo. Voy. EBIBO.
ecbôlâs,a<i!S,Ace. ecbôldda (ÈX-
ëoXâc), f. Plin. Espèce de raisin
d'Egypte.

ecca, eccam, etc. Arch.. Voy.
ECCE.

eccë (p. ence, de en et ce), adv.
Voici,voilà,voici que, voilà que.
Quem qusero ecce obviam nâlii
est. Plaut. Voici que je rencon-tre qui je cherche. Ecce me.Plaut. Me voilà. Ecce me nul-
lum. Plaut. Me voilà perdu.
Ecce alise plagse. Phsedr. Voici
bien d'autres maux. Jïcce tibi
exortus est Isocrates. Cic. Puis
voici la naissance d'Isocrate.
.Ecee auiem repente. Cic. Ecce au-
iem ex improviso.Sall.Mais sou-

dain, mais tout à coup. ^ (Fa-
milièrement, et chez les comi-
ques, ecce se combine avec les
pron. is, ille. isle : Nom. ecca,
eccilla, eccillud; Ace. eccum,
eccam. eccillum, eccillam, eccis-
lum, eccislam; Ace. pi. ecc<w,
eccas.) Virum bonum eccum ince-
dere video. Ter. Voilà ce brave
homme que je vois entrer. Ec-
cillum video. Plaut. Le voici, je
le vois. Ostende hue manus. —Eccas. Plaut. Montre tes mains.
— Les voici. Libertus eccille.
Apul. Voilà cet affranchi.

* eccentrôs, on (É'XXEV-POÇ), adj.
Mart.-Cap. Chalcid. Excentri-
1ue-

„* eccërë ou ëcërë (ecce, rem),
adv. Plaut. Ter. En. vérité.

* eccheuma, màtis (ëx/E-j|ta),n.Plaut. Action de verser.
eccilla,eccillum,eccistum,el«.

Voy. ECCE.ecclësïa, se (Èxx).-/)tria), f. Plin.
Assemblée du peuple chez les
Grecs. 1 Amm. Tert. Assemblée
de chrétiens,réunion de fidèles,
église.

* ecclësïastês, se et is (ÈXX).Y]-
ciaiTïffi),m. Vulg. L'EccIésiaste,
livre de Salomon.

* ecclêsïasticë (ecclesiasticus),
adv. Intjn: Orig. in Malth. 47.
Conformément aux règles de
l'Eglise.

1. * ecclêsïastïcus, a, um (èr.-
v.'i.qmaT-i/.ôz), adj. De l'Eglise,
ecclésiastique.— canones. Hier.
Les canons de l'Eglise. — pax.
Tert. La paix de l'Eglise.

2.» ecclêsïastïcus, f(èxx).T,i7La(7-
Tt-xo';), m. Tert. Vulg. L'Ecclé-
siastique, un des livres de la
Bible._

^* ecclesïecdïcus, ï (Èxx7.r,i7iÉ-/.5i-

' xo;), m. Cod.-Theod. L'avocat,
l'avoué d'une Eglise.

* ecclêsïôla, se (ecclesia), f. Bu-
rie. (ep. n, 19.) Alcim.-Avit.Pe-
tite église.

eccum, eccos, etc. Voy. ECCE.
ecdïcus,i (Ë-/.81-/.0;), m. Cic. Plin.
Avocat, agent de la cité.

Ecdippa, se, f. Plin. Ecdippa,
ville de Phénicie.

ecdûrus. Voy. EDURUS.
ëcërë. Voy. ECCERE.
Ecëtra, se, f. Liv. Ecétra, ville
des Volsques.

Ecëtrâni, orum, m. Liv. Habi-
tants d'Ecétra.

ecf... Voy. EFF...
ëchëa, ôrum {rf/jZa), n. pi. T'ifr.
Vases d'airain, "placés dans les
théâtres pour renforcer la voix
des acteurs.

Echecrâtês, se ('E'/Expi-r,;), ni. '
Cic. Val.-Max. Echécrale, phi-
losophe pythagoricien,contem-
porain de* Platon. ^ Liv. Eché-
crate, roi de Macédoine. j

echënëis, nêïdis (È-/Ev/)f:,- qui j

retient les vaisseaux), f. PU"-
Luc. Isid. Serv. Rémora, pois-
sonde mer.Parva echeneis,mora

< puppibus ingens. Ov. La rémora,
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petit poisson, puissant obstacle
pour les vaisseaux.

ëchêôn (è'^iov), n. Plin. Médica-
ment pour les yeux fait avecla
vipère.

ëchidna, se (e-^iSva), f. Ov. Ser-
pent, vipère. — Lernsea. Ov.
Jj'hydre de Lerne.
Echïdna, se, f. Ov. Echidna,
-monstre moitié femme, moitié
.serpent, fille de Chryssaor,mère
,de Cerbère.'
Echidnëus, a, um (Echidnea),
adj. Ov. D'Echidna. Echidnea
jianis. Ov. Cerbère.
Echïnâdes, um, Ace. as ('Eyaà-

8E0, f. Stat. Echinades, nym-
phes changées en îles par Nep-
tune. ^ Plin. Mêla. Les Echi-
nades, groupe de cinq îles de la
mer Ionienne (auj. Curzolari).

echïnâtus,a, um (echinus), adj.
Plin. Hérissé de pointes.

ëchînômëtra,se (è-/ivo|j.Y|-pa), f.
PZin.Echinomctre, espèce d'our-
sin.

ëchïnôpûs, pâdis (è^wônouç), m.
Plin. Sorte de genêt épineux.

ëchïnus, i (È-/îvot:),m. Varr. Ilor.
Sen. Petr. Oursin, crustacè épi-
neux. 1 Plin. Isid. Claud. Hé-
risson. 1 Calpurn. Serv. Ecorce
épineusedes châtaignes. *( Hor.
Vase de terre ou d'airain ser-
vant à rincer les coupes.^ Vitr.
Ove, quart de rond, ornement
des chapiteaux de colonnes io-
'niques ou doriques.
4chïon. Voy. ECHXON.Echion, ônis ('E/twv), m. Claud.
Echion, l'un des géants. 1 Ov.
Fils de Mercure, un des Argo-
nautes. \Stat. Père de Penthée
et compagnon de Cadmus. 1 Cic.
Juv. Plin. Nom d'un musicien,
.d'un peintre, d'un statuaire.
Echîônïdës, se (Echion), m. Ov.
Jj'ils d'Echion, Penthée.
Echîônïus, a, um (Echion), adj.

Virg. Hor. Ov. D'Echion, de
JThébes.
ëchïôs, ïi (ê/ioç), f. Plin. Vipé-
rine, herbe employée contre la
morsure des vipères.

ëchïtïs, tïdïs (ËjrïTiOi >• PHn.
Echite, sorte d'agate.

ecbô, ûs (y\xiî>), f- Ace. Lsev. Pers.
Plin. Stat. Écho, son répercuté.

Êchô, ûs ('Hyti), f- Ov. Aus.
Apul. Echo, nymphe des forêts.

* êchôïcus, a, um (écho), adj.
Sidon. Qui fait écho.

eeligma,maHs(è'x).EiY|j.a),n. Plin.
Ecligme, looeh.

ecligmâtïum, ii (ÈxA£iY]/.cmov),

n. Plm. Petit écligme.
e'clipsis, is. Ace. in (ËX).EI<1";)> f-
Cornif. Plin. Sen. Eclipse de
soleil ou de lune. 1 Quint. El-
lipse, terme de grammaire.

ecliptïcus, a, um (ÈxXewrrixôç),
adj. Plin. Man. Serv. Sujet aux
éclipses. Ecliptica linea. Serv.
L'ècliptique. \ Serv. De l'éclip-
tique.

eclôga,se (ÈXXOYT,), f. T'an-.Choix,
recueil, extrait. 1 Jul.-Rufin.

Ecloge, figure de rhétorique.
"| Aus. Stat. Serv. Eglogue.

eclôgârïus, a, um (ecloga), adj.
Auson. Extrait, de choix. Subst.
nCLOGAïui (s.-e. loci), ôrum, m.
pi. Cic. Passages choisis d'un
ouvrage.

ecnëphïàs, se (àxvEipia;), m. Sen.
Plin. Ouragan, vent violent qui
déchire les nuages.

ècontra. Voy. CONTRA.
êcontrârïo (e, contrarius). Voy.

CONTRARIUS.
ecphôra, se fâxçopâ), f- Vitr.
Avance, saillie.

* ecpyrôsis, is, Ace. in (èxmJpw-
cris), f. Censorin. Serti. Embrase-
ment^

* ecqualis,e (ec, qualis),a.d].Gell.
Quel, de quelle nature.

ecquando {ec, quando), adv. Est-
ce que jamais? Ya-t-il une fois?
Ecquando communem hane esse
patriam licebit? Cic. Viendra-t-il
un jour où ce sera la patrie
commune? Ecquando tu homi-
nem ineptiorem vidisti? Csel. ap.
de. As-tu jamais vu un homme
plus incapable? Ecquandone tibi
sum libervisus? Prop. Est-ce que
je t'ai jamais semblé libre?

1. ecqui. ecquse ou ecqua, ecquod
(ec, qui), adj. interrog. Est-ce
qu'un? Est-ce qu'une? Y a-t-il
quelque? Quseris, ecqua spes sit.
Cic. Tu me demandes s'il y a
une espérance. Ecqui pudor est?
Cic. Y a-t-il quelque pudeur?
Ecquod in Sicilia bellum gessi-
mus, quin...? Cic. Avons-nous
fait une guerre en Sicile, sans
que...? Ecqua est ancilla illi?
Plaut. A-t-il une servante?

2. ecqui (ec, qui),adv.Plaut.Cic.
Cat. Est-ce que par hasard?

ecquis, ecquid (ec, quis), pron.
interrog. Y a-t-il quelqu'unqui,
y a-t-il quelque chose qui? Ec-
quis me vivit fortunatior? Ter.
Est-il un homme plus heureux
que moi? Bogato ecquid in luam
staluamcontulerit.Cic.Demande
s'il a contribué pour ta statue.
Ecquis in sedibus est? Plaut. Y
a-t-il quelqu'un dans la maison?
^ (Avec NAM, ECQUISNAM, ECQUID-
NAM. Même sens renforcé.) Se-
cernereacorporeanimum ecquid-
nam aliud est nisi mori discere?
Cic. Distinguer l'âme du corps,
qu'est-ce sinon apprendre à
mourir. Ecquisnam tibi dixerit.
Cic. Y a-t-il quelqu'un qui l'ait
dit? ^ ECQUID, adv. Est-ce que?
Est-ce que ne... pas? Ecquidin
Italiam venturi estis hac Même?
Cic. Est-ce que vous viendrez
cet hiver en Italie? Ecquid sen-
titisin quanto contemptu vivatis?
Liv. Est-ce que vous ne sentez
pas le mépris où vous vivez? Ec-
quid audis?Plaut. Est-ce que tu
m'entends?

ecquo (ec-quo),adv. Y a-t-il quel-
que endroit où... ne.... pas...?
Ecquo te tua virtusprdvexisset?
Cic. Où ne t'eût pas conduit
ton mérite?

ecscrëo. Voy. EXSCHEO.
1. <-

ecstâsis, is, Ace. in, Abl. i (ï-/.-

c-a.(j\.z), f. Tert. Aug. Hier. Ex-
tase.

2.* ectasis,is, Acc.m(È'xTa(7ii;), f.
Serv. Eclase, allongement'd'une
syllabe.

ecthlipsis, is, Ace. in, Abl. Î'(È'X-

6)«jni;)> f- Charis. Eclhlipse, éli-
sioii de m final.

* ectrôma, mails (ëxTpbipx), n.
Tert. Avortement.

ectrôpa, se (ix;pox^), f. Varr.
Auberge.

ectypus, a, um (SXTUIUOS), adj.
Saillant, en relief, relevé en
bosse, lmàginem Csesaris habens
ectypam et eminente gemma.
Sen. Ayant sur un camée le
portrait en relief de César. Pos-
tea ectypa fecit. Plin. Puis il in-
venta le relief.

Eculânum. Voy. JECULANUM.
ëcûlëus. Voy. EQUUI.EUS.

* ecvôlus, a, um (ex. volare),adj.
Qui s'envole. — anima. Enn.
Ame qui prend l'essor.

ëdâcïtâs, âtis (edax), f. Plaut.
Cic. Pers. Voracité.

ëdax, âcis, Abl. âci. Cic. eu.
(Comp. EDACIOR. Aug. Sup. EDA-
CISSIMUS. Sen.) (edo), adj. Avide,
vorace, glouton. — homo. Ter.
Homme vorace. — hospes. Cic.
Hôte glouton. Subst. EDACES,
ium, m. pi. Sen. Les goinfres.
1 (Au fig.) Dévorant, rongeur,
destructeur. Ignis edax. Virg. Le
feu dévorant.'-Edscescurse. Hor.
Soucis rongeurs.Livor edax. Ov.
L'envie dévorante. Tempus edax
rerum. Ov. Le temps qui détruit
-tout.

* ëdëatrôs, i (ÈSÉaTpo;), m- Paul,
ex Fest. Officier de bouche.

* ëdëcïmo (EDECUMO),âvi, âtum,
are (e, decumo), tr. Macr. Symm.
Choisir, trier.

ëdento, âvi, âtum, are (e, dens),
tr. Plaut. Briser les dents. Eden-
lata belua. Macr. Bête féroce à
qui l'on a arraché les dents.

ëdentûlus, a, um (e, dens), adj.
Edenté, qui a perdu ses dents,
vieux. Propter operam illius im-
probi edentuli. Plaut. Par le fait
de ce méchant petit vieux.Eden-
tularum cantilense. Prud. Chan-
sons de vieilles. ^ Fig. Vieilli,
sans force. Edentulum vetustate
vinum. Plaut. Vin à qui l'âge a

^enlevé son mordant.
Sdëpol (e, deus, Pollux), interj.
Plaut. Ter. Par Pollux!

ëdëra, edërâcëus, etc. Voy. HE-
DERA, etc.

Edessa,* ("ESsao-a),f. Liv. Just.
Edesse, ville de Macédoine, ré-
sidence des anciens rois, sur le
fleuve Lydias et la voie Egna-
tia (auj. Vodhena ou Vodina).
1 Liv. Tac. Capitalede l'Osroène
en Mésopotamie (auj. Orrhoa ou
Orfa).
Edessaeus, a. um ( 'EÔEo-caîos)
adj. Liv. D'Edesse.

•
'



488 EDI EDI EDO

Edessenus, a. um ('EÔESOTIVÔÇ),

adj. Amm. D'Edesse, en Méso-
potamie.
ëdïbïlis, e (i. Mo), adj. Cas-

siod. Mangeable.
ë-dîdo, dixi, diclum, ère (Im-
per, EDICE. Virg. Stat.), tr. Dire
hautement, déclarer, faire sa-
voir, ordonner. Jussus a consule
quse scirel edicere. Sali. Le con-
sul lui ayant ordonné de dire
hautement ce qu'il savait. Edico
tibi ne vint facias. Ter. Ne vio-
lente pas, je te le dis. 1 Procla-
mer, déclarer publiquement,
par un édit ou un héraut, édic-
ter, ordonner. Edicere exercitui
diemadconreniendum.Liv. Faire
savoir le jour de la réunion des
soldats. — quie sis observaturus
in jure dicendo. Cic. Exposer
les règles qu'on suivra pour
rendre la justice (en pari, d'un
préleur). Edicere legem. Cic. Pu-
blier une loi. —juslilium. Cic,
Annoncer la clôture des tribu-
naux. — comitia. Cic. Convo-
quer les comices. — dicm co-
mmis. Liv. Fixer le jour de l'as-
semblée. — de cserimoniis. Tac.
Publier un édit sur les cérémo-
nies.Edtcto ut qiiicumquead val-
lum pergeret, pro hoste habere-
lur. Lia. Après avoir édicté que
quiconque s'approcherait du
retranchement serait traité en
ennemi. Fig. Curabo edicendum
et proponendum locis omnibus.
Cic. J'aurai soin de le publier
et de l'afficher en tous lieux.

* êdictâlis, e (edictum),adj. Ulp.
Cod.-Theod. Relatif à un édit,
édictal.

êdictïo, ônis (edico),î. Plaut.Or-
donnance, proclamation.

êdicto, âvi, âtum, are (edico),
tr. Dire, déclarer. Tule edictas
facla tua. Plaut. Toi-même tu
dis ton fait.

edictum, i (edico), n. Edit, or-
donnance, proclamation (éma-
née d'un magistrat). Edicto ve-tare. Hor. Défendre par un édit.
Si ex edicto possedi-.ti. Cic. Si
l'edit vous donne la possession.
— constituere. Cic. Composerunédit. — proponere. Liv. Faire
afficher l'édit. f Cic. Pers. Edit
dans lequel un préteur indique
les principes qu'il appliquera
en rendant la justice. Edictum
perpetuum. Jet. Edit dont l'ap-
plication stricte et intégrale
dure jusqu'à l'expiration des
pouvoirs des magistrats qui le
publient. Edictum perpetuum.
Ascon.VèdH.perpétuel proclamé
sous Hadrien. — repentinum.
Cic. Edit publié par le magis-
trat à propos d'un cas fortuit.
Decedere edicto. Cic. S'écarter
des règles énoncées dans l'édit.

ë-disco, êdïdïci, Ère, tr. Hor. Ov.
Apprendre à fond. \ Apprendre
par coeur. Hsec discenda, immoediscenda sunt. Sen. Voilà cequ'il faut apprendre et savoir
par coeur. Non legantur modo,

sed eliam ediscanlur. Cic. Les
lire ne suffit pas, il faut les
retenir. 1 Savoir, être informé.
Edidici quid perfida Troja pa-
raret. Ov. Je sais tout ce que
prépare la perfide Ilicn.

Edissa, se. f. Bibl. Edissa, pre-
mier nom d'Esther.

ë-dissëro, sërui, sertum, ère, Ir.
Raconter en entier, en détails,
expliquer, exposer à fond. Quis
edisserendo subtilior? Cic. Qui
est plus habile dans l'exposition
détaillée des faits 1 Lseliuseadem
disseruit. Liv. Les explications
de Lélius furent les mêmes.
Edissere vera. Virg. Raconte-
moi la vérité. Cunclandi ulili-
lalem edisserens.Tac. Expliquant
les avantages de la lenteur.
Viam gerendi belli edisserlurus.
Jusi. Au moment d'exposer le
plan de campagne.

ëdissertatïo, ônis (edisserto), f.
Plin. Explication.

* ëdissertâtôr, ôris (edisserto),
m. Aus. Celui qui explique.

* ëdissertïo, ônis (edissero), f.
Hier. Explication, développe-
ment.

edisserto, âvi, âtum, are (e,
iiissero), tr. Exposer, raconter,
développer. Ordineomne edisser-
tavit. Plaut. Il a fait un récit
suivi et complet. Quse edisser-
tando minora fecero. Liv. Les
faits que mon récit diminuera.

ëdïtïcïus, a, um (2. edo), adj.
Proposé, indiqué.Editicii judi-
ces. Cic. Les juges choisis par
les plaideurs.

ëdïtïo, ônis (edo), f. Dig. Tert.
Enfantement, accoucliement.
f Production, publication, édi-
tion. Ne prsecipitelur edilio
Quint. Que la publication ne
soit pas trop hâlive. Libelli edi-
time digni. Plin. Opuscules di-
gnes d'être publiés. ^ Tac, Vop.
Exhibition,représentalion,spec-
tacle, f Aclionis editio. Jet. In-
dication de l'action (c.-à-d. dé-
signation de la partie de Vedic-
tum perpetuum sur laquelle le
plaideur fonde l'action qu'il
intenté).^ Choix,nomination.—
tribuum, judicum. Cic. Désigna-
lion des tribus, des juges.^Dig.
Production de pièces ou de
comptes. 1 Dig. Prestation de
services; acquit d'une rede-
vance.

êdïtôr, ôris, m. Qui produit, qui
cause. Nocturnse editor aurse.
Luc. (Fleuve) d'où émane un
souffle nocturne.^ Vopisc. Inscr.
Qui donne des spectacles.

1. ëdîtus, a, um (edo), p. adj.
(Comp. EDITIOR. Hor. Sup.,EDITIS-
SIMUS. Hirt.) Sorti, issu, né, pu-
blié, mis au jour. Edita de ma-
gno flumine nympha. Ov. Nym-
phe sortie d'un grand fleuve.
Atavis édite regibus. Hor. Issu
d'aieux qui furent rois. Edilus
in vulgus. Cses. Répandu dans le
public. — in lueem. Cic. Placé
en pleine lumière. ^ Cic. Vell.

Promulgue, publie. 1 Elu. Edili
judices. Cic.Voy. EDITICIUS.^Sail-
Ianl, haut, élevé. Collis paulv-
lum ex planifie editus. Cses. Col-
line qui domine un peula plaine.
Locus perexcelsus alque editus.
Cic. Un endroit élevé, une hau-
teur. Edita monlium. Tac. Les
sommets des montagnes. In
edilo. Suet. Sur une hauteur.
Ex edilo. Plin. D'une hauteur.

2. * ëdîtus, ûs (edo), m. Dig'.
Fiente, déjection.

ëdïus. Voy. FIDIUS.
1. ëdo, ëdis. ësum (essum), èdère
(Ind. pr. ES, EST, ESTIS; Impéral.
ES; Inf. ESSE; Subj. EDIJI, EDIS.Plaut. ESERIM OU ESSERIM. Apul.
Passif, ESTUR p. editur. Ou. ES-
SETUR p. ederclur. Varr.) (Cf. gr.
ïôu>), tr. (Au prop.) .Manger. Esse
oportet ut vivas, non vivere ut
edas. Cornif. Il faut manger
pour vivre et non vivre pour
manger. Quantum biberit, tan-
lum edit. Plin. Il mange autant
qu'il a bu. Nulli negare soleo,
si quis esum me vocal. Plaut. Je
n'ai pas l'habitude de refuser,
quand on m'invite à manger.
Mergi pullos in aquam jussit,
quoniam esse nollent. Cic. II lit
jeter les poulets à l'eau, puis-
qu'ils ne voulaient pas manger.
1 (Au fig.) Dévorer, absorber,
consumer, ruiner. Est mollis
flamma medullas. Virg. Une
fl amme douce consume le coeur.
Si quid est animum. Hor. Si un
vice ronge le coeur. Edi sermo-
nern tuum. Plaut. J'ai avalé ton
discours.^ Proverbt.—pugnos.
Plaut. Etre maltraité, recevoir
une raclée.

2. ê-do, is. dïdi, dîtum, ère,
tr. Faire sortir, émettre.Sputa
vix édita. Lucr. Salive qui sort
avec peine. — clamorem. Cic.
Pousser un cri. — dulces mo-
dos, gemitus.Ov. Faire entendre
des chants, des gémissemenls.
Ex sedibus me edidi foras.Plant.
Je me mis hors de la maison.
— extremum vitse spiritum. Cic.
Rendre le dernier souffle. —animam, vitam. Cic. Ov. Rendre

•l'âme. 1 Mettre au monde, en-
fanter. Edidit geminos. Ov. Elle
mit au jour des jumeaux. Maxi-
musAtlasedidit. Virg. Le grand
Atlas l'engendra. In lucein edi.
Cic. Voir le jour. An inarem
editura esset. Suet. Si son en-
fant devait être mâle. 1 Mettre
au jour, publier. De republicâ
libros edidisti. Cic. Tu as publié
ton ouvrage sur la république.
Quse opinio eral édita in vulgus.
Cses. Cette opinion élait répan-
due dans le public. Edit in vul-
gus. Cic. Il répand partout,ïRendrepublic,annoncer, faire
savoir. Leges edentur a me. Cic.
Je proclamerai des lois. Apollo
oraculo edidit. Cic. Apollon dé-
clara par un oracle. Edere cau-
sant cur... Ov. Annoncer pour-
quoi... Quse Nsevius edebat. Cic.
La déclarationde Noevius.Edere



EDO EDU EDU 489

ratiohes alicui. Cic. Rendre des :

comptesàquelqu'un.—aliquem i

sibi socium. Quint. Reconnaître
quelqu'un comme associé.^ Dé-
signer, choisir, nommer. —ju-
dices, tribum. Cic. Désigner les
juges, la tribu. — testes. Cic.
Nommer des témoins. ^ Pro-
duire, faire voir, donner des
spectacles, des jeux. — proprio
sumplu ludos. Tac. Donner des
jeux à ses frais. —speclacuhim,
elephantos. Suet. Faire voir un
spectacle, des éléphants. —exemplum. Cses. Faire un exem
pie. ^ Causer, produire. — cse- ;

dem. Liv. Faire un massacre. —scelus.Cic. Commettreun èrime.
—pugnam. Liv. Livrer une ba-
taille. — strages. funcra. Virg.
Faire un carnage, un massacre.

3. ëdo, ônis (1. edo), m. Varr.
Grand mangeur, glouton.

* êdôcentër (edocens), adv. Gell.
_D'une manière instructive
e-dôcëo,dôciii, doctum, ère, tr.
Instruireentièrement,informer
d'une manière complète, ap-
prendre,démontrer.Juventutem
multa facinora edocere. Sali.
Apprendre à la jeunesse bien
des forfaits. Deos negligere edo-
cuit. Sali. Il enseigna le mépris
des dieux. Disciplina in quâ
edoctus esset. Liv. Les principes
auxquels on l'avait initié. Edo-
cuit ratio. Cic. La raison nous
a démontré. Usus experiundo
edocet. Pac. L'usage et l'expé-
rience font voir,

ë-dôlo, âvi, âtum, are, tr. (Au
prop.) Col. Travailler avec la
dolabre. ^ (Au fig.) Cic. Var.
Achever, mettre en état. — li-
bellum. Enn. Composer un petit
livre.

Edom, m. ind.Bibl. Edom, sur-
nom d'Esaù. l'Fém. Bibl. Edom,
surnom de l'Idumée.

* ëdômïto, âvi, are (edomo), tr.
Ven.-Fort. Dompter.

ê-dômo, Ui, ïtum, are (Forme
vulgaire EDOMATUS. p. edomi3
tus. Hier.? Aug.), tr. Dompter
entièrement, réduire, subju-
guer,soumettre.Edomareequos.
Claud. Dompter des chevaux.
— orbem terrarum.' Ov. Sou-
mettre le globe. — vitiosam na-
turam doctrinâ. Cic. Dompter
par l'instruction une nature vi-
cieuse. Lex edomuit nefas. Hor. '
La loi a réprimé la corruption.
Aïs igni edomitum. Plin. L'airain
dompté par le feu. — ramum.

_
Plin. Courber brie branche.

Edon, ônis, m. Serv. L'Edon,
partie del'Hémus,montagne de

.Thrace.
Êdoni, ôrum ('HSwvot), m. Hor.
Plin. Les Edoniens, peuple de
la Thrace, adorateurs de Bac-
_chus.
Êdônis, /dis ('HSwvîc), f. Ov.
Femme de Thrace. ^ Prop. Luc.
Bacchante. Ménade.

Edônus, a. um ('HSuvo';), adj.
Virg. Ou. Des Edoniens, de
Thrace.

Edônus,',m.Plin CommeEDON.
S-dormro, îvi, ïtum, ire, intr.
Dormir a discrétion, achever
de dormir. Clinique edormive-
rui'î. Cic. Et quand ils ont
achewrfle dormir, f Tr. Cuver
feu dormant). — vinum. Cic.
crapulam. Gell. Cuver son vin.
1 Passer en dormant. Dimidium
edormitur. Sen. La moitié (de
ce temps) se passe à dormir.

edormisco, ère (edoitnio), tr.
et intr. Se mettre à bien dor-
mir.Edormiscere unum somnum.Plaut. Ne faire qu'un somme.

Educa. Voy. EDULICA.

1. * êdûcâtïo, ônis (e, ducatio), f.
Cass.-Fel. 39 (p. 39.) Action de
faire sortir.

2. êdûcâtïo, ônis (1. educo), i.
Action d'élever, de nourrir, éle-
vage des animaux, culture des
plantes. Dommum ac servum
nullis educationis deliciis-dignos-
cas. Tac. Le maître n'est pas
élevé plus délicatementquel'es-
clave. Pomorum educatio. Macr.
La culture des arbres fruitiers.
Eduratio pavonum. Col. L'éle-
vage des paons. •[ Education,
instruction, culture de l'esprit.
Educationes liberorum. Tac. L'é-
ducation des enfants. Prsecepta
de educatione composita. Quint.
Traité d'éducation.

êdûcâtôr, ôris (educo), m. Cic.
Celui qui élève, nourricier,père.
^ Sen. Tac. Instituteur, précep-
teur.

ëdùcâtrix,ïcis(educator),f.Celle
qui élève, nourrice,mère. Pavo-
nini cum educatrice.Col. Les pe-
tits paons avec leur mère. Filia
patris educatrix. Tert. Fille qui
nourrit son père. Au fig. Earum
rerum parens est educatrixque
sapientia. Cic. La sagesse donne
et développe ces avantages.

* ëdûcâtus, ûs (educo), m. Tert.
Education.

êdûco, âvi. âtum, are (e. 2. du-
co , tr. Elever, nourrir (des ani-
maux, des plantes). Humilicultu
educare. Liv. Elever humble-
ment. Alicujus sumplu educari.
Plant. Etre élevé aux frais de
qqn. Vitulus marinus educat
mammis fetum. Plin. Le veau
marin allaite son pelitA Elever,
instruire, former. Simini trada-
tur educandus orator. Quint. Si
j'avaisà formerun orateur. Edu-
cavit magnâ industrià. Plaut. Il
lui a fait donner une belle édu-
cation. Educavit eam pudice.
Plaut. Il l'a élevée dans de bons
principes.

ëdûco,a;;.clum, cère (ex, 1. duco),
tr. (Imp. KDUCE. Plaut. EDUC PS.
Aug.) Tirer de, faire sortir,met-
tre dehors. Educere gladium e
vaginâ. Cic. Tirer le glaive du
fourreau. — radicem e terra.
Varr. Arracher une racine du
sol. •—

lacum. Cic. Faire une
saignée à un lac. Educi e cus-
todià. Gie. Etre tiré de prison.
Educere copias ex urbe. Nep.

Faire sortir les troupes de la
ville. — exercilum. Cic. Mettre
ses troupes en campagne. —
naves expm'tu. Crns. Faire pren-
dre la mer à sa flotte. Educere
aliquem in jus. Cic. Citer quel-
qu'un en justice. ^ Tirer au
sort. •—

aliquem ex urnâ. Cic.
Tirer un nom de l'urne. —tribus. Cic. Tirer au sort les
tribus. 1 Enfanler, produire.
— pullos suos. Plaut. Faire
éclore ses poussins. — fetum.
Plin. Pondre. Quie palria nobile
eduxit caput? Sen. Quelle patrie
donna lejouràce grand homme?
Aura dislinctos educit verna co-
lores. Catull. Le printemps fait
écloreles couleursqui émaillent
les champs. 1 Plaut. Vider (une
coupe). 1 Plaut. Tirer au clair
(un compte). 1 Elever, exhaus-
ser. Turris sub astra educta.
Virg. Tour élevée vers les as-
tres. Aram cmlo educere. Virg.
Elever un autel jusqu'aux cieux.
Educere se mulliludini.Sén. Se
mettre au-dessus de la foule.
— animum in astra. Hor. Elever
le courage (de qqn) jusqu'aux
nues. *\ Elever, nourrir. — ali-

,
quem a parvulo. Ter. Elever
quelqu'un dès sa plus tendre
enfance. Non possunt pueri se-
tanio educier.Plaut. Ces enfants
ne peuvent se nourrir de pelu-
res d'oignon. Quem procrearit
et eduxerit. Cic. L'enfant qu'on
a mis au monde et élevé, f Em-
ployer, passer (le temps). Ludo
educere noclem. Stat. Passer la '

nuit au jeu. Educere dena sse-
cula. Sen. Vivre dix siècles —

somnos sub hiberno cselo. SU.
Dormir sous un ciel d'hiver.
"[ Soustraire, dérober. Educere
aliquem leto. Val.-Flacc. Sous-
traire qqn à la mort. Me citius
foras eduxi. Ter. Je me suis
promplementretiré.

ëductïo, ônis (educo), f, Cato.
Lact. Hier, (in Os. I, ad. 2, 15;
in Is. hom. 6, 1.) Action de
faire sortir, sortie. Tertiaeduc-
tio. Cat. La troisième sortie (du
camp). In quâ educlione. Lact.
Dans cette sortie (d'Egypte).
f Prolongement,chaîne.Siunius
uberiseductione apes pendebunl.
Pall. Si les abeilles en se sus-
pendant ne forment qu'une
grappe.

1. èductôr, ôris (educo), m.
Fronto. Qui^nourrit. qui élève.

2. * e-ductôr, ôris, m. Cassian.
(Inc. V. 9.) Celui qui fait sor-tir,

* ëdulco, are (e, dulcis), tr. Mat.
fr. 3 M. (ap. Gell.) Rendre
doux.

Èdûla, se, f. Tert. Voy. EDUCA.
Ëdûlïa,

se, f. Douai. Tert. Voy.
EDUCA.

Edùlïca, se. f. Aug. Divinité qui
présidait à l'alimentalion de
l'enfant,

ëdûlis, e (edo), adj. Hor. Bon à
manger, comestible, ^ Subst.
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EDULIA, ium, n. pi. Afran. Varr.
Gell. Aliments, denrées, comes-
tibles.

ëdûlïum, ïi (eduli^,r\. Varr. AYi-
mcnls.Eduliumabedendo.Fulg.
Le mot edulium vient de edo.
Eduliorum variorum fcrcula co-
piosa. Apul. Festin copieux et
varié1

* ë-duresco,ère, intr. Csel.-Au-
rel. Devenir dur.

ë-dûro, are, tr. Endurcir. Ope-
ribus rusticisedurandus est. Col.
Il faut l'endurcir aux travaux
de la campagne. ^ Intr. Tac.
Gell. Durer, subsister.

êdûrus, a, um (e, durus), adj.
Virg. Auson. Très dur. Au fig.
Ed'uro ore negare. Ov. Refuser
durement.

* ëdus, i, m. Varr. Voy. B«DUS.
Edûsa. Voy. EDULICA.
êdyllïum- Voy. IDYLLIUM.
Eëtïôn, ônis ('HSTI'WV), m. Ov.
Eétion, père d'Andromaque et
roi de Thèbe, en Cilicie.

Eëtïônëus, a, um ('HETIWVEIO;),
adj. Ou. D'Eétion.

* effabïlis, e (effor), adj. Apul.
Amm. (XVI, 10, 15). Qui peut se
dire, se raconter.

* effsecâtus, a, um (ex, fseces),
adj. Apul. Purifié, épuré, pur.

» effâmën, mis (effor), -n.Mart.-
Cap. Parole, discours, expres-
sion.

effarcïo (EFFERCIO, EcrEncio),
fersi, ferlum, ire (ex, f'arcio),
tr. Plaut. Cses. Remplir com-

plètement, farcir, bourrer.
effascïnâtïo, ônis (cffascino), f.
Plin. Fascination, enchante-
ment.

effascïno, are (ex, fascino), tr.
Plin. Gell. Fasciner, soumettre
à des enchantements.

+ effâtïo, ônis (effor), f. Mar.-Vic-
lorin. (in Eph. 1, v. 21-23). Serv.
'Cassiod. Action de parler.

2. * effâtïo, ônis (e, for), Î.C&l.-
'Aur. Aphonie, mutisme.
effàtum (Arch. ECFATU.M), i (effa-
lus, part, de effor), n. Cic. Sen.
Proposition, maxime, sentence.
Effataaugurum.Varr.Serv. For-
mules augurales pour la consé-
cration de certains lieux.

* effatus, ûs (effor), m. Apul.
Tert.Hier, (in Matth. I, ad. 1 in.)
Action de parler, langage, pa-role^

effëcâtus. Voy. EFF^CATUS.effectë (effectus de efficio). adv.
(Comp. EFFECTIUS. Apul.) Mari.
j4?nm.Danslefait,effectivement,
en réalité.

effectïo, ônis (efficio), f. Cic.
Hyg. (P. Astr. IV, 3). Lact. Hilar.
Aug. Isid.Action d'achever,exé-
cution. Artis effeciio. Cic. Le
fini de l'art. Materia quam fin-
git effectio. Cic. La matière fa-
çonnée par le travail. ^ Cic.
Lact. Lacausepremière,lacauseefficiente.

effectïvus, a, um (efficio), adj.
Quint. Aug. Marc.-Merc. Boét.
Effectif, qui produit un effet,

qui agit, pratique. Ai s cffccliva.
Quint. Art pratique. Virtus ef-
fechva. Aug. Vertu agissante.
1 Subst. Effecliva (verba). Prise.
Mots qui expriment un effet.

effectôr, ôris (efficio), m, tic.
Novat. (trinit. 29). Ambr. (inps.
1, 9). Hier. (Didym. spir. set. 4).
Aug. (Civ. D. XII, 9, 2 ; serm. 187,
1 ;'l92, 1. Candid. (gêner, div.
11). Celui qui fait, ouvrier, au-
teur, cause, créateur. Effectôr
mundi molitorque dens. Cic. Le
dieu qui a fait et créé le monde.
Berum creatarum effectôr. Aug.
L'artisan de la création. Tanli
operis — et restilutor. Lact. Le
créateuretlerestaurateurd'une
si grande oeuvre.'Slilusoptimus
etprsestanlissimus dicendi effec-
tôr ac magister. Cic. Le souve-
rain maître pour l'éloquence
c'est le travail de la composi-
tion.

* effeetôrïus, a, um (effectôr),
adj. Aug.(immort.anim. 14; 15;
de Gen. ad lit. op. imperf. 4,
16.) Qui produit, créateur.

effectrix, trîcis (efficio), f. Cic.
Hier. Aug.Phoebad.(deFil.divin.
2). Celle qui fait, auteur, cause.
Terra diei noclisque effectrix.
Cic. La terre qui fait le jour et
la nuit.—multarumvoluptatum
pecunia. Cic. L'argent, cause de
tant de plaisirs, — voluntas.
Aug. La volonté, cause effi-
ciente.

effectuôsus,a, um (effectus),adj.
Sup. EFFECTUOSLSSIMUS. Plin.) Ef-
ficace.

1. effectus,a,um(efficio),p.adj.
(Comp. EFFECTIOR. Quint Apul.)
Soigné, parfait. Effecta. Plin.
Les choses achevées.Syllogismi
effecti. Plin. j. Les syllogismes
parfaits.

2. effectus, ûs (efficio), m. Achè-
vement, accomplissement, exé-
cution. Conatus trajiciendarum
Alpium et effectus. Liv. La con-
ception etl'accomplissementde
la traversée des Alpes. Consilii
effectus. Curt. L'exécution d'un
projet. Ad effectum adducere.
Liv. Réaliser. JEstas sine ullo
effectu exlrahilur. Liv. L'été se
passe sans résultat. Peccatum
est in effectu. Cic. Le crime ré-
side dans le fait. *{ Force, vertu,
effet, influence, conséquence.
Causam ignorares, effectum vi-
deres. Cic. Vousignorez la causeet vous verriez l'effet. Herbse ve-hemcntioreseffectu.Plin.hesher-
bes dont la vertu est plus puis-
sante, Arsdicendi in actu posita,
nonineffectu.Quint.L'éloquence
est dans le discours, non dans
l'effet produit. Lunx effectus.
Plin. L'influence de la lune.
effëcundo, are (ex, fecundo),

tr. Vopisc. Prob. Rendre fécond.
effëmïnâtë (effeminatus), adv.
Cic. Sen. D;une manière effémi-
née. Effeminate timere morlem.
Val.-Max. Craindre lâchement
la mort.

* effêmïnâtïo,ônis (effemino),I.
Hier. Firm. Faiblesse, mollesse.

effëmïnâtus, a, um, p. adj.
(Comp. EI'FEJIINATIOR. Val.-Max.
Sup. Ei'i'E.MiNvrissiîius. Cic.) Effé-
miné, énervé,amolli.—corpora.
Liv. Des corps affaiblis. Effemi-
nalissima vox. Sen. Voix très ef-
féminée. Mullitudo Cypriorum
effeminatior. Val.-Max.La foule
amollie des Cypriens.

effëmïno, âvi, âtum, are (ex,
femina), tr. Cic. Lact. Rendre
femme, féminiser, f (Au fig.)
Enerver, efféminer, amollir. Pe-
cunia corpus animumqueeffemi-
nat. Sali. L'argent énerve le
corps et l'âme. Quse ad effemi-
nandos animos pertinent. Cses,
Tout ce qui contribue à affai-
blir l'âme. Qui effeminare vul-
tum pôles. Cic. Toi qui peux
te faire un visage de femme.
J Claud. Avilir, souiller.

* effërasco, ère (efferus), intr.
Amm. Heges. Devenir sauvage.

* effërâtë (efferatus), àdv. Lact.
D'une façon sauvage, furieuse.

effërâtïo, ônis, f. Hier. Action de
prendre un aspect farouche.

effëràtus (ECFERATUS), a, um, p.
adj. (Comp. EFFERATIOU.Liv. Sup.
EFFERATISSIJIUS.Sen.) Rendu sau-
vage, furieux, barbare. Sunt
multa eeferala et immania.Cic.
11 y a bien des sauvageries et
des cruautés.—ssevitia.Val.Max.
Cruauté barbare.—gaudiomili-
tes. Amm. Soldats fous de joie.
— affeclus.Sen.Sentimentsbar-
bares. — canes in hommes.JuL-
Val. Chiens furieux contre les
hommes.

effercïo. Voy. EFFARCÏO.
effërïtàs(ECFERiTAs). âtis(efferus),
f. Cic. Lact. Etat sauvage.

1. effëro, âvi, âtum, are (effe-
rus), tr. Rendre sauvage, ta-
pilli efferaverant speciem oris.
Liv. Ses longs cheveux lui don-
naient un aspect sauvage. Soli-
tudo efferat ingénia. Curt. La
solitude rend l'esprit sauvage.
^ Rendre furieux. Equi dolore
efferati. Curt. Chevaux rendus
furieux par la douleur. Effera-
vit ea csedes Thebanos. Liv. Ce
massacre exaspérales Thébains.
T Efferareargentum.Apul. Frap-
per des monnaies d'argent à
l'effigie de bêtes. Mars efferat
aurum. Stat. Mars transforme
l'or en armes cruelles.

2. effëro (ECFERO), fers, extuli,
êlâtum, efferre(ex. fera),fr. Tirer
dehors, porter dehors, empor-
ter,transporter,exporter.E/7erre
cruentum mucronnn. Cic. Tirer
une épée sanglante. Elira val-
lum signa —. Liv. Sortir les
étendards du retranchement.
Ex naviefferanturquse iuiperavi.
Cses. Qu'on apporte de? vais-
seaux ce que j'ai commandé.
Pedem — sedibus, dev

.
porta.

Cic. Plaut. Tac. Sortir, <j Porter
hors de la maison, citerrer. —aliquem.Cic.Enterre;quelqu'un.
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—amplo, regio fanere.Ne~p.Sxel.
Enlcrrerlnàgnifiquement.roya-

-lement. Efferri. Cic. Nep. Etre
enterré. Periculum est ne effe-
ratur respublica. Liv. Il est à
craindre que l'Etat ne périsse.
1 Faire naître, produire. — ube-
riores fruges. Cic. Produire de
plus abondantes moissons. —
cum decumo. Cic. Rapporter au
décuple. Quos in lucem natura
extulit. Phsedr. Ceux que la na-
ture a mis au jour, "j Proférer,
prononcer, exprimer. — clamo-
rem. Plaut. Proférer un cri. —difficulter. Varr. Prononcer dif-
ficilement. Pleraque utroque
modoefferuntur. Quint. La plu-
part (de ces mots se disent des
deux manières). Si graves sen-
tentise inconditis ver'bis efferun-
tur. Cic. 'Si de belles pensées
sont mal exprimées. °\ Publier,
faire connaître, divulguer. —aliquid in vulgus. Cses. Plin. Di-
vulguer. A'e lias ineptias effera-
tis. Cic. Ne répandez pas ces
sottises.Priusquam consilia effe-
lantur. Cses. Avant que les pro-
jets ne fussent publiés. Virtus
cum se extulit. Cic. Quand la
vertu s'est produite au jour.
Efferre defectionem. Tac. Se
mettre ouvertementen révolte.

- Efferri foras. Ter. Devenir pu-
blic. 1 (Au pass.) Etre emporté,
être transporté. (Qqf. activ. Be-
gem spes vana extulerat. Val.-
Flacc. Un vain espoir emportait
le roi.) Efferri Isetitiâ, dolore,
studio. Cic. Etre emporté par la
joie, la douleur,un goût. Efferri
in aliquid. Cic. Etre entraîné à
une chose. Non in gloriam est
elatus humanam. Sulp.-Sev. Il
n'a pas cédé aux entraînements
de la gloire humaine. Absolt.
Efferri. Cic. Etre transporté.
1 Elever, porter en haut. Latus
paludis aggere extiilerant. Tac.
Ils relevèrent par un remblai
l'un des côtés du marais. Ef-
ferre scuta supercapita. ï'ac.Ele-
ver les boucliers au-dessus de
la tête. Pennis sublime elatus.
Liv: Enlevé par son vol au plus
haut des airs. Pulvis elatus. Liv.
Poussière soulevée. — os cselo.
Liv. Lever la face vers le ciel.
— se. Quint. Se cabrer (en pari,
du cheval). ^ Au fig. Hausser,
élever, exalter, louer, grandir.
— aliquem ad summum impe-
rium._ Cic. Elever qqn au sou-
verain pouvoir. Quse res extulit
eum. Cic. D'où vient son élé-
vation. Quam supra leges ami-
citia Augustse extulerat. Tac.
Celle que l'amitié d'Augusta
avait mise au-dessus des lois.
— aliquem verbis, laudibus. Cic.
Exalter qqn par son langage,
ses louanges. — in cselum, ad
cselum. Cic. Nep. Porter aux
nues. Effen'e se. Cic. Se préva-
loir, se vanter. Hic me ma-
gnifiée effëro. Ter. Voilà mon
triomphe. ^ Lucr. Supporter,

-porter jusqu'au bout. Efferre

laborun. Cic. Supporter
(
une

épreuve.
effertus (ECFERTUS), a, um (effer-
cio), p. adj. (Sup. EFFERTISSIMUS.
Plaut.) Bien rempli, abondant,
riche. Effertus famé. Plaut. Af-
famé. Fritgifera et efferta arva
Asiss. Cic. ' La terre féconde et
opulente de l'Asie. Hereditas ef-
fertissima. Plaut. Héritage très
riche. (

effërus (ECFERUS), a, um (ex, fé-
rus), adj. Lucr. Sen. (ep. 88, 1;
clem. I, 17, 4.) Mêla. Luc. VI,
7S0. Sauvage,farouche,furieux.
— proies. Lucr. Race farouche.
— facla tyranni. Virg. Les fu- '

reurs du tyran.
effervens,entis (efferveo), p. adj.
(Comp. EFFERVKNTIOR. Gell.).
Bouillant.

efferveo, ère et effervo, ère
(ex, ferveo ou fervo), tr. Bouil-
lir, bouillonner. Effervent aquse
calidxfontes. Vitr. On voitbouil-
lonner des sources d'eau chau-
de. Effervere in agros. Virg. Se
répandre dans les champs en
bouillonnant.^ Sortir en foule,
fourmiller,.grouiller. Cernimus
vernies effervere. Lucr. Kous
voyons les vers sortir en grouil-
lant. Apes effervere costis. Virg.
Les abeilles s'échappent en
tourbillonnant des flancs du
taureau.^Etre enflammé,bouil-
lir de colère. Si cm nimium ef-
fervisse videtur. Cic. Si ses colè-
res semblent trop ardentes.

effervesco, ferbui ou fervi. ère
(ex, fervesco), tr. Entrer en
ébullition, bouillonner, fermen-
ter. In effervescendo vinum se
purgat. Col. La fermentation
purifie le vin. "[ Fourmiller. Si-
déra coeperunt i.oto effervescere
cselo. 0y_ Les astres apparais-
sent en foule au fond des cieux.
1 (Au fig.) Etre enflammé,se dé-
chaîner, lllse undse comitiorum
effervescunt. Cic. Le flot des co-
mices se déchaîne. Pontus ar-
malus effervescensin Asiam. Cic.
Le Pont en armes inonde l'Asie.
Lururise efferventis sestus. Gell.
Les ardeurs d'une débauche ef-
frénée. — iracundiâ. Cic. Etre
transporté de colère. Oratio
verb'S efferventibus. Quint. Elo-
quence bouillonnante_etdéchaî-
née. 1 Cesser d'être bouillant,
s'apaiser. Effervescit lisec gratu-
latio. Gic. Toutes ces félicita-
tions se calment. Quoad iracun-
diâ dominieffervescerct.Ulp. Jus-
qu'à ce que la colère du maître
s'apaisât.

effervo. Voy. EFFERVEO.

* effëto, are (effetus\ tr. Cassiod.
Inc.Unit. Trinil. (p. 1210 Aligne.)
Affaiblir.

effëtus, a, um (ex, fétus), adj.
Qui a mis bas, qui a produit.
Primuseffets;partus amovendus.
'Col. 11 faut écarter la première

- portée de la mère. ^ Qui est né,
qui est produit. Grex pullorum
effetus. Col. La troupe naissante

des poussins. Effcl.-e erse. Luc.
Cires récemmentfaites."! lipuisé
par l'enfantement. Effets mo-
riunlur. Plin. Elles meurent
d'avoir trop produit. E/feli
agri. Virg. Les champs épui-
sés. 1 Epuisé, fatigué, languis-
sant. Effelum corpus. Cic. Un
corps usé. Effets: vires. Virg.
Les forces épuisées. — veri se-
nectus. Virg. La vieillesse im-
puissante à voir la vérité, Spes
effeta.Plin. Espérance vaine.

* effïcâbïlis, e (efficio), adj. In-
tpr.-Iren. Gloss.-lsid. Efficace,

* effïcâbïlïter (efficabilis), adv.
Intpr.-Iren. Efficacement.

effïcâcïa, se (efficax), f. Plin.
Amm. Efficacité.

effîcâcïtâs, âtis (efficax), f. Cic.
Quint. Efficacité, énergie.

effïcâcïter (efficax), adv. (Comp.
KFFICACIUS.LîU.Sup.H'l'lCACIsSIUE.'
Sen.) Plin. Avec efficacité, avec
succès. Efficaciter sanat. Plin.
C'est un remède efficace. Auri-
bus efficaciter infundilur. Plin.
On le verse, non sans succès,
dans les oreilles.

* effïcantïa, se (efficio), f. Faust.
(serm. 3.) Comme EFFICACIA.

effïcax, âcis (efficio), adj. (Comp.
EFFICACIOR. Curt. Plin. Cels. Sup.
EFFICACISSIMUS. Sen.) Efficace,
puissant. Continuatio ipsa effi-
cacissima est. Liv. La suite fait
le succès. Efficaces ad muliebre
ingenium preces sunt. Liv. Les
prièresfont grand effet sur l'es-
prit des femmes. Effieaeior cu-
ratio. Cels. Traitement souve-
rain. Herba efficax adversus
serpentium venena. Plin. Herbe
efficace contre le venin des ser-
pents.Efficaces potiones.Cels.Po-
tions souveraines ^ Actif, agis-
sant. Nosti Marcellum quam pa-
rum efficax sit. Csel. ap. Cic. Tu
connaisMarcellusetsoninertie.
Hercules efficax.Hor. L'infatiga-
ble Hercule. Vir efficax. Bufin.
intpr. Josephi (Antiq. vu, 1).
Homme d'action.

* effïcïâbïlis, e (efficio), adj.
Faust, (ep. 3, p. 840 B. t. LVIH
Migne.) Comme EFFICABILIS.

effïcïens, entis (efficio), p. adj.
Efficient. Causa efficieas. Cic.
Cause efficiente.Ef'ficiensvolup-
tatis. Cic. Source de plaisir.

effïcïentër (efficieas), .adv. Cic.
D'une manière efficace.

effïcïentïa,m (efficio),f.Cic. Lact.
Hilar. (in ps. 131, 24. Trin. m,
18.) Hier. (ep. 120, 12.) Boet.
Action, efficacité, propriété.

effïcïo (ECFICIO),fêci, feclum, ère
(ex, facto), tr. (Arch. EFFEXIS p.
effeceris. Plaut. EFriANT p. effi-
ciantur. Lucr. EFFIERI p. effici.
Plaut.), tr. Faire, effectuer, opé-

.rer, terminer, accomplir, exé-
cuter. Efficere civitatem. Cic.
Fonder une cité. In causis agen-
dis efficere aliquid possum, Cic.
J'ai quelque pouvoir comme
avocat. — magnas rerum muta-
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tiones. Cses. Accomplir de gran-
des révolutions. — epistulam.
Cic. Ecrire une lettre. Quantum
itinere milites efficere poterant..
des. Toute la marche que l'ar-
mée pouvait fournir. — mirabi-
lia facinora. Cic. Accomplir de
grandeschoses.—clamores.Cic.
Pousser des cris. Efficere man-
data. Cic. jussa. Ou. Exécuter
des ordres. — pollicila. Ter.
Tenir sa promesse. — votum.
Lucr. Accomplir un voeu. —
vicem alicujus. Plin. Faire l'of-
fice de quelqu'un. Efficere ut...
Cic.Ter.Tac.¥a.\reen sorte que.
— ne...Cic. Faire en sorte que...
ne... pas... Ex quo efficitur.
hominem non posse. Cic. D'où
résulte l'impossibilité pour
l'homme de 1 Faire, ren-
dre. Paupertatem efficere levem.
Ov. Rendre la pauvreté moins
lourde. — confirmatiorem exW-
citum. Cses. Rassurer l'armée.
— iter longiu.s.Phsedr. Allonger
le chemin. — Catilinam consu-
lem. Cic. Faire de Catilina un
consul. — se meluendum. Sali.
Se rendre redoutable. ^ Pro-
duire, rapporter. Vix quod salis
est efficiunt. Cic. Le produit en
est à peine suffisant. — ternos
lisedos. Col. Produire trois pe-
tits. Ager gui plurimum efficit.
Cic. Champ très fécond. Ad
duo milia ferme boum effecta.
Liv. On réunit à peu près deux
mille boeufs. — aurum, argen-
tum. Plaut. Ter. Se procurer de
l'or, de l'argent. *j Absolt. Cses.
Cic. Faire des progrès, réussir.
Quantum in sludiis jam profe-
ccrit. Quint. Tous les progrès
qu'il a déjà faits dans l'étude.
lEIahlir, prouver, conclure.lia
efficitur, ex quo ef'ficilur illud
ut...Cic.lien résulte que...Quod
proposuit effecit. Cic. Il a dé-
montré sa proposition. Vult ef-
ficere animos esse mortales. Cic.
Il veut prouver que l'âme est
périssable.

effietïo, ônis (effingo), f. Cornif.
Tableau, description, portrait
(t. de rhét.)

effïgïa (ECFIGIA), se (effingo), f.
Plaut. Lucr. Inscr. Représenta-
tion, image. Voy. EFFIGIES.

* effïgïatus, Abl ù (effiqio), m.Employé uniquement à l'Abl.
sing.Apul. Représentation,des-cription.

* effïgïentïa,a?(e/'/mffo),f. Mart.
Cap. Création.

effigies (ECFIGIES), èi, (efftngo),
f. Image, représentation,figure,
copie, portrait.Deus effigies ho-
minls et imago. Tac. Dieu estl'image, le portrait de l'homme.
Effigiem Xantki videtis Virg.
Vous voyez la représentation
du Xanthe Talem finxere effi-
giem temporis.Phsedr. C'est ainsi
qu'on a représenté le Temps
1 En partie. Représentation
plastique, statue. Ida fulmine
effigies Neronis. Tac. La statuede Néron frappée de la foudre.

Argentés; effigies.. Curt. Statues
d'argent. Colunt effigies multo-
rum animalium. Curt. Ils ado-
rent les statues de beaucoup
d'animaux. Effigies saxea.Ca-
tull. Statue de pierre. ^ Effigie,
ad effigiem, in effigiem. Tac.Pbn.
Hyg.k l'image de. 1 Au fig. Ta-
bleau, image idéale. Effigiem
auribus quserimus. Cic. Nos
oreilles cherchent l'expression
parfaite (de l'éloquence). Effi-
gies antiquilalis, humanitatis,
probitatis, virtulum. Cic. Liv.
Le tableau, l'image de l'anti-"
quité, de l'humanité, de l'hon-
neur, des vertus. ^ Ov. SU.Fan-
tôme, spectre. Elysio limite cer-
nens effigiem. Ov. Voyant dans
l'Elysée un fantôme.

* effïgïo, âvi, âtum, are (effi-
gies), tr. Tert. (an. 9; 2.1.) Prud.
Boet. Paulin.-Pelroc. Figurer,
représenter. Quem Grsecia effi-
giavit imaginibus.Sid. Celui que
la Grèce a représenté par tant
d'images.

* effïgûrâtïo, ônis (effigurô), f.
Rufinian, Prosopopée (fig. de
rhétorique).

effindo, ère (ex, findo), tr. Fen-
dre. — fluctusrectos. Man. Fen-
dre le flot qui se dresse.

effingo, finxi, fictum, ère (ex,
fingo), tr. Représenter, imiter,
copier Oris lineamenta effin-.
gère. Cic. Reproduire les traits
du visage. Casus effingere in
auro. Virg. Ueprésenter sur l'or
de tristes aventures. Effingere
verba nutricis.Quint. Reproduire
les paroles de sa nourrice. Colo-
ribus,cerâ.sere,argenlo effingere.
Plin. Reproduire par des cou-
leurs, dans la cire, l'airain, l'ar-
gent. In pejus effingunt. Plin.
Ils enlaidissent le modèle. ^ Au
fig. Dépeindre, décrire, figurer,
rendre. Per figuras animalium
menlis sensus effingebant. Tac.
Ils rendaient les idées par des
figures d'animaux. Os mores ef-
fingit. Cic. La figure exprime
le caractère. Effingere alicujus
mores. Cic. Décrire le caractère
d'un homme (en parlant ou en
écrivant). Effingere oratorem.
Quint. Tracer le portrait de
l'orateur. 1 Imiter, rendre. —vim Demosthenis. Quint. Repro-
duire l'énergie de Démosthène.
Horatium — in lyricis. Plin. j.
Rendre le lyrisme d'Horace. —aliquem imitando. Cic. Repro-
duire qqn en l'imitant. ^ Es-
suyer, éponger. Fiscinas spon-gia effingat. Cato. Que l'éponge
essuie les corbeilles. Effingere
spongiis sanguinem. Cic. Epon-
ger le sang. Effingere manus.
Ov. Albinov. Frotter, caresser
les mains.

effîo, fièri (ex, fio). Passif de EF-
FICIO.

effiâgïtâtïo, ônis (efflagito), f.
Demande pressante. Studio al-
gue efflagitatione omnium. Cic.
Sur le désir et les instances de

tous. Non preces sunt, sed effla-
gitatio. Tac. Ce ne sont pas des
prières, mais de pressantes ins-
tances.efflâgïtâtûs,Abl. û'efflagito),m.
Demandes pressantes.. Ef/lagi-
tatu meo. Cic. Sur mes instantes
réclamations.

efflâgïto, avi, âtum, are (ex,
flagito), tr. Demander avec in-
stance, prier, presser, solliciter
vivement. — ensem. Virg. Ré-
clamer son épée. — misericor-
diamnoslram.Cic.lmp\orer notre
pitié. — ab ducibus signum pu-
gnoe.Liv.Demanderinstamment
aux généraux le signal de la
bataille. — Grseca certamina a
magistratibus. Tac. Solliciter
vivement auprès des magistrats
des jeux grecs. — mortem ab
aliquo. Flor. Demander instam-
ment une tête à quelqu'un. Ef-
flagitare ut. Cic. Quint. Tac. De-
mander que ou de. Efflagitalmnt
visendi sui copiam facerenl. Tac.
Ils leur demandaient de se lais-
ser voir. Absolt. Quasi efflagi-
tante populo. Suet. Comme si le
peuple l'eût réclamé.

* efflammans,antis (ex, flammo),
adj. Qui jette des flammes. En-
flammantesstellse Mart. Cap. Les
étoiles rayonnantes.

* efflâtïo, ônis (efflo), f. Hier.
(ep. 65, 5.) Echappement, sortie
(d'un gaz).

efflâtûs, ûs (efflo). Sen. Non. (p.
211 a) m. Echappement d'air,
de vent.

efflëo,ëvi. ère (ex, fleo), tr. Pleu-
rer abondamment. Totos efflevit
oculos.Quint. II versa toutes le?
larmes de ses^yeux.

*e&iictë(effligo)a.d\'.Apul.Symm.
Violemment, ardemment, éper-
dument.

efflictim (effligo), adv. Plaut.
Nsev. Apul. Ardemment, ép_er-
dument.

efflîgo, flixi, flictum, ère (ex,
fligo), tr. Abattre, assommer,
tuer. — Pompejum. Cic. Exter-
miner Pompée. — canes rabidos.
Sen. Abattre des chiens enra-
gés. Au fig. Nemo tam effliclis
est moribus. Gell. Personne n'est
assez profondémentcorrompu.

efflo, âvi, âtum, are (ex, flo),
tr. Rejeter par le souffle, exha-
ler. •—unimam. Plaut. Varr. Cic.
Rendre l'âme. -— vitam. Claud.
Expirer. — vitam in nubila. SU.
extremum halitum. Cic. exlre-
mnm spiritum. Aug. Readre-le
dernier souffle. Absolt. Efflare.
Cic. Stat. Flor. Mourir. i Intr.
Etre rejeté par le souffle, s'exha-
ler. Flamma fornacibus efflat.
Lucr. La flamme s'échappe des
fournaises. Efflat odor. Fort.
L'odeur s'exhale.

emorëo,ëre(e.E, floreo), intr. Tert.
Vulg. Ambros. Fleurir, être enfleurs.

efflôresco, flôrûi, ère (ex, flo-
resco), intr. Fleurir, être enfleur. Tellus effloruit armis. Stat.
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Ua'terre enfanta des guerriers
armés. 1 Au fig. Etre"florissant,
brillant, jeune, heureux. Laudi-
bus ingenii effloresccre. Cic. Bril-
ler par les qualités de l'esprit.
Efflorescat oralio ex rerum co-
gnilione. Cic. Que le style tire
sa parure de connaissances gé-
nérales. Corpus in juventam ef-
florescit. Aug. Le corps entre
dans la fleur de l'âge. Tum ef-
florescit amor. Cic. Alors fleurit
l'amitié. Efflorescit ex amicitiâ
utilitas. Cic. Ce bienfait est la
fleur que produit l'amitié.

* efflûentïa, se (effluo), f. Mar.
Victorin.(adv, Ar. i, 1.) Candid.
Arian. Débordement, écoule-
ment.

* efflûesco, ère (effluo), intr.
Ambr. Vivre dans les délices,
dans l'abondance.

effluo (ECFLUO), fluxi, ère (ex,
fluo), intr. Couler hors, s'écou-
ler. — cum sanguine vita. Cic.
La vie s'en va avec le sang. —imbres. Lucr. Les pluies décou-
lent. Effluithumore cavispopuli.
Plin. L'eau s'échappe des trous
du peuplier. In Pontum influit
mare, non — de Ponto. Macr. La
mer coule vers le Pont et n'en
découlepas. — in Oceanum. Plin.
Couler à l'Océan. — m mare.
Virg. Couler à la mer. *\ Echap-
per, s'en aller, se perdre,, tom-
ber. Effluxere notse. Ov. Les ci-
catrices sont effacées. Effluxere
urnse manibus. Ov. L'urne s'é-
chappe de ses mains. Prima no-
minis littera e/fluxit. Suet. La
premièrelettre(de l'inscription)
s'est effacée. Si capilli effluxe-
rint. Plin. Quand les cheveux
sont tombés. 1 Echapper à l'es-
prit, à l'attention, à la mémoire.
— animo, ex animo. Cic. Sortir
de l'esprit. Absolt. Quod lotum
e/fluxerat. Cic. Ce qui m'avait
totalement échappé. Varilo ef-
fluxere tori. SU. L'époux oublie
son mariage. Quot fit ut impro-
pria effluant. Quint. D'où suit
que les impropriétés passent
inaperçues. 1 Se passer, se
perdre, s'ébruiter. Proeveloxme-
moria cilo effluit. Quint. Les
mémoires très promptes ou-
blient vite. Effluunt multa ex
veslrà discipliid. Cic. Beaucoup
de vos théories se répandent.
Vtrumquehoc falsum est, effluet.
Ter. Double erreur, qui s'ébrui-
tera. 1 Tr. Laisser couler, lais-

.
ser échapper. Ne amphorse ef-
fluant vinum. Petr. Que les
amphores ne laissent pas fuir
le vin. Bacche, effluas dulcem
liquorem. Anth. Bacchus, laisse
couler ta douce liqueur.

* efflûus, a, um (effluo), adj.
Âvien. (Arat. 1554; 1129, etc.;
perieg. 37, 58, 156, 1311, etc.;
or. mar. 674.) Qui coule, qui
s'écoule.

efflûvïum, ïi (effluo). n. Ecoule-
ment. — humoris e corpore. Plin.
Ecoulementd'eau qui s'échappe
du corps. Cerebri effluvio exspi-

rare. Vell. Succomber à un
épanchement au cerveau. Lacus
cffluvium. Tac. L'endroit où sort
le lac.

*effluxïo,dm's(effluo),î.Aug. Jet.
Ecoulement, fossé d'écoulement
(pour les eaux).

* emuxus, a, um (effluo), adj.
Isid. Sans retenue, frivole.

effôco, are (ex, faux), tr. Sen.
Aug. Étouffer, suffoquer. Voy.
OFl'OCARE.

effôdïo, fôdi, fossum, ère (Arch.
ECFODimp. effodi. Plaut.) (ex, fo-
dio), tr. Fouir, creuser, fouiller.
—portus. Virg. Creuserun port.
— lacum. Suet. Creuser un lac.
— scrobem. Tac. Creuser une
tombe. — terrain, agrum. Liv.
Tac. Remuer un champ,la terre.
—

humum rastello.Suct.Fouiller
la terre du hoyau. Effossis do-
mibus. Cses. Après avoir fouillé
et bouleversé les maisons. —verba atroci stilo. Petr. Creuser
son style à force de travail.
*[ Tirer de la terre, déterrer,
extraire du sol. — thesaurum.
Plaut. Déterrer un trésor. —ferrum, ses, argentum. Cic. Ex-
traire du fer, de l'airain, de
l'argent. Lapides speculares effo-
diuntur puteis. Plin. On tire le
talc des puits. ^ Effodere oculos.
Plaut. Ter. Cses. tic. Virg. Cre-
ver (les jeux).

effoecundo, effeemino, effoe-
tUS. Voy. EFFECUNDO, EFFE81INO,
EFFETUS.
effoedo, are (ex, foedo), tr. Aug.
Souiller.

eiïoT(ECFOR),âris,effâtussum,fàri
(ex, for), dép. tr. (La prem. per-
son. de l'Ind. est inusitée). Par-
ler, exprimer, dire, énoncer. —verbum. Cic. Dire un mot. —nefanda. Liv. Dire des choses
défendues. 1 (En term. de log.)
Quod ita effabimur. Cic. Ce que
nous formulerons ainsi. ^ Pro-
noncer une formule sacrée, un
oracle. Effata est Pythia. Cic.
La Pythie a prononcé. *\ Dési-
gner, consacrer. Ad templum
effandum. Cic. Pour la consécra-
tion du temple. Effata templa.
Cic. Temples consacrés.

effôro, are (ex, foro), tr. Col.
Percer, trouer.

effossïo, ônis {effodio), f. Cnd.
Theod. Aug. Fouille.

effractârïus, ïi (effringo), m.
Sen. Voleur avec effraction.

* effractôr, ôris (effringo), m.
Dig. Aug Sid.Firm. Voleur avec
effraction.

* effractûra, se (effringo), f. Dig.
Aug. Effraction.
effragro, are (e, fragro), intr.
Ven. (v. Germ. 75.) Exhaler (une
odeur).

effrënâtë (effrenatus), adv.
(Comp. EFFRENATIUS. Cic.) CÏC
Amm. (xix, 12, 18.) D'une ma-"
nière effrénée, sans retenue,

effrënâtïo, ônis (effreno), f. Cic.
Paulin, (bened.i, Q.jBoet.Eunod.

ep. VII, 25.) Débordement, dérè-
glement.

effrënâtus, a, um (effreno),p.adj.
(Comp. EFFRENATIOR. Cic. Sup.
Ei'FRENATissiuus.Sen.) Déchaîné,
à qui on lâche la bride. — equi.
Liv. Chevaux débridés. ^ Fig.
Qui est sans frein, effréné, dé-
chaîné, déréglé. — furor, cupi-
dilas. Cic. Fureur, cupidité dé-
chaînée. Libido — et indomila.
Cic. Le dérèglement effréné des
passions.

* effrënis, e (ex, frenum), adj.
Plin. Prud. Sans bride. [ Fig.
Prud. Nazar. Sans frein, dé-
chaîné.

effrëno, are (ex, freno), tr. SU.
Déchaîner.

effrënus, a, um (ex, frenum),adj.
Liv. Débride. î Fig. Ov.. Virg.
Sen. Effréné, déchaîné.

effrïco, frixi, frïcâtum, are (ex,
frico), tr. Frotter, enlever en
frottant. — calices probe. Apul.
Bien essuyer les coupes. — su-
dorem equi. Apul. Eponger la
sueur d'un cheval. Bobigo -ani-
morum efj'ricanda est. Sen. 11
faut dérouiller les âmes.

* effrîgo, ère (ex, frigo), Ir.Plin.-
Val. Rôtir à point.'

effringo, is, f'règi. fractum, ère
(ex, frango), tr. Rompre, briser.
— clausa. Sait, fores. Cic, ja-
nuam.Petr.carcerem.Tac. Briser
les serrures, la porte, forcer la
prison. 1 Briser, fracasser. —cerebrum. Virg.crus. Sali, manus
cruraque. Flor. Briser le crâne,
casser la jambe, bras et jambes.
*, Intr. Fluctus effringetinurbes.
SU. Le flot viendra se briser sur
les villes.

* effrondesco, dûi. ère (ex,
frondeo), intr. Vop. Pousser des
feuilles.

* effrons, frontis (ex, frons),
adj. Vopisc. Num. Impudent,
effronté.

* effrûtïco, are (ex, f'rulico*,
intr. Tert. Pousser. ^ Tr. Tert.
Pousser (des rejetons), pro-
duire.

* efffigâtïo,ônis (effugo), f. Anon.
in Job III (p. 238.) Adaman. (vit.
Columb. 111, 12.) Gloss. Cyr.
Action de mettre en fuite.

effûgïo, fûgi, ère (Arch. Exro-
CIONT p. ecfugiunt. Inscr.) (ex,
fugio), intr. Fuir, s'enfuir, se
sauver. E/fugere nolle. Cses. Re-
fuser de fuir. — foras. Ter.
Plaut. Se sauver dehors. — e
proelic* e csede. Cic. Fuir du
combat, de la mêlée. — delu-
bra ad summa. Virg. S'enfuir
au sommet du temple. 1 Tr.
Fuir, éviter, échapper, se sous-
traire. — equitatum Csesaris.
Cses. Fuir devant la cavalerie de
César. — aliquem cursu. Ov.
Echapper à qqn par la fuite. —scopu/os Itkacse. Virg. Fuir les
rochers d'Ilhaque.— incendium.
Ov. Fuir l'incendie. — mortcin.
Cses. Echapper à la mort. — vi-
sum. Ov. Se soustraire aux re-
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gards. Avec QUIN et le Subj.
Ns:v. Avec NE et le Subj. Liv. Tac.
Eviter de. *, (En part.) Echapper
à la connaissance de qqn. Nihil
te effugiet. Cic. Rien ne t'échap-
pera. Effugit nullius rei cura
Romanos. Liv. Les Romains ne
négligent rien. Avec un Inf. Non
effugit observare. Col. Il n'oublie
pas de veiller.

effûgïum, ïi (effugio), n. Action
de fuir. Quos effugium servarat.
Lucr. Ceux que la fuite avait
sauvés. Ob noslra effugia. Virg.
Pour avoir fui (la mort). ^ Issue
pour fuir. Eff'm/ia sanguini. Tac.
Issues par où le sang s'échappe.
1 Moyen de fuite, d'évasion.
Effugium mortis assequi. Cic.
Trouver un moyen de sauversa
vie. Servare effugium in futu-
rum. Tac. Se garder une issue
pour l'avenir.

* effûgïus, a, um (effugio), adj.
Qui s'enfuit.

* effûgo, âvi, âtum, are (e, fugo),
tr. Avien. Hier. Vulg. Bufin.
(Orig. in Jesu Nave hbm. 16. 3;
hist. eccl. xi, 22, etc.) Anon. in
Job 1 (p. 90.) Intpr. Iren. Cassiod.
Chasser, mej,tre en fuite.

* effulgentër (e/fulgeo), adv.
Mar.-Victor. En brillant, en
rayonnant.

* effulgentïa, a (effulgeo), f.
Mar.-Vict. Cand.-Arian. Eclat,
rayonnement.

effulgeo, fulsi, ère (Poét. cfful-
gère. Virg.) (ex, fulgeo), intr.
Surgir, passeren brillant, luire,
éclater. Très simul soles efful-
serunt. Liv. Trois soleils brillè-
rent en même temps. Nova lux
oculis effulsil. Virg. Une lumière
nouvelle jaillit à leurs yeux.
1 (Au fig.) Briller. Effulgebal
Philippus. Liv. Philippe brillait
dans toute sa gloire. Inter di-
cendum effulget extemporalisco-
lor. Quint. Un trait brillant et
rapide éclaire l'éloquence.

+ effulsïo,ônis (effulgeo),f. Mar.
Vict. Chalcid. L'éclat, le rayon-
nement.

effultus, a, um (de l'inus. efful-
cio), p. adj. Virg. Stat. Appuyé
ou couché sur.

* effûmïgo, are (ex, fumigo),
tr. Tert. Chasser par la funiée.

effundo, fûdi, fûsum, ère (ex,
fundo), tr. Répandre, verser,
épancher. Au prop. Effunderc
lacrimas.Cic. Lucr. fleliis. Virg.
Verser des larmes. — pelves.
Juv.' Répandre des plats. Effun-
dendus humor. Cels. 11 faut laire
sortir l'eau. — poculum in Ita.-
rathrum. Plaut. Engouffrerune
boisson. Plus biberil an effude-
rit. Cic. S'il a bu plus que vomi.
Procella imbrem effuderal. Curt.
La tempête avait fait tomber la
pluie. Crimeneffusi humani sun-
guinis. Aug. Le crime d'avoir
versé le sanghumain. Effundere
se in Oceanum. Plin. Tac. Se
déverser dans l'Océan. •— cri-
nes. Luc. Laisser flotter ses che-

veux. — radios. Sen. Répandre
des rayons. — animant. Virg.
vilam. Ov. spiritum. Cic. Rendre
l'âme. Vor. effundilur in coro-
nam. Cic. La voix retentit dans
le cercle des auditeurs, f Ef-
fundi, se effundere. S'élancer, se
répandre. Major frequentia mu-
lierum sese in publicum effudit.
Liv. Une grande foule de fem-

'mes se répandit par la ville. Ad
opem fp.rendam effundunlur.
Vell. On se précipiteau secours.
— se obviam alicui. Val.-Max.
Courir en foule au-devant de
qqn. Partis effundi. Liv. Se pré-
cipiter hors des portes.Se effun-
dere in agros. Cses. Se jeter en
rase campagne,fVerser,renver-
ser. Equus consulem effudit.Liv.
Le cheval jeta à terre le consul.
— aliquem solo. Virg. Terrasser
qqn. — caput in gremium me-
dici. Cels. Renversersa tête sur
le sein du médecin, 1" Lâcher,
relâcher.— habenas.Virg.frena.
Stat. Lâcher les rênes. 1 Lâcher,
laisser aller, donner libre cours.
— vires. Virg. Ov. Employer
toutes ses forces. •— iram in ali-
quem. Liv. Déverser sa colère
sur qqn. Non effundere videtur
orationem, sed fundere.Sen. Son
style a de l'abondance, mais
sans diffusion. — odium. Cic.
Epuiser sa haine. — despectio-
nem super aliquem. Hier. Ver-
ser son mépris sur qqn. Effundi,
se effundere. Cic. S'abandonner,
se donner carrière. Effundi in
amorem. Tac. Se passionner. In
nos suavissime effusus est. Cic.
Il nous a prodiguédes effusions
de tendresse. Effundiad luxu-
riant. Liv. S'abandonnerà tous
les excès. Effundi injocos. Suet.
Prodiguer les plaisanteries. —
se in libidine. Cic. S'abandonner
à une passion. — (Absolt.) se.
Val.-Flacc. S'attaquer. ^ Faire
entendre, exhaler, dire avec ef-
fusion, révéler. — voces, ques-
ius. Virg. Emettre des paroles,
des plaintes.— verba. Ov.vocem.
Cic. Parler abondamment. —socialia carmina. Ov. Faire en-
tendre les chants de l'hymé-
née. Effudi vobis omnia quse sen-
liebam. Cic. Je vous ai révélé
toute ma pensée, JVec. enim om-
nia effundam. Cic. Etje ne veux
pas toutdire. "(Produireen abon-
dance

,
prodiguer. Effunderc

fruges. Hor. herbas. Cic. Pro-
duire des moissons, des herbes
abondantes. — honores in ali-
quem. Cic. Prodiguer les hon-
neurs à qqn. Hoec oetas effudit
liane copiant. Cic. Telle fut l'a-
bondance de ce siècle. 1 Dépen-
ser, dissiper. — palrimonium
suum. Cic. Dissiper son patri-
moine. — serarium. Cic. Ruiner
le trésor. — reditus p'ublicos.
Just. Dépenser les revenus pu-
blics. Absolt. Effundite, facile
quod vobis lubet. Plaut. Gaspil-
lez, faites à votre guise.

effuse, (effundo), adv. (Comp.

EFFUSIUS. Suet. Tac. Sup. EFFB-
SISSIUE. Plin. j.) En se répan-
dant, à la débandade, sans
ordre, çà et là. — ire. Sali,
sequi. Liv. Marcher, suivre à la
débandade. Effusius prsedari.
Liv. Piller de tous côtés. ^ Avec
profusion, en grande quantité.
Large effuseque donare. Cic.
Donner, prodiguer à foison.
^ Avec effusion, avec excès,
immodérément. — exsullare.
Cic. Etre dans une joie immo-
dérée. Effusius flere. Suet. Pleu-
rer abondamment.Dives effuse
vivit. Plin. j. La femme riche
vit sans modération,

effûsïo, ônis (effundo), f. Action
de verser, de répandre, écou-
lement, épanchemenl.Aquse ef-
fusio. Cic. Un écoulement d'eau.
— vilis. Col.' La vigne au pres-
soir. — sanguinis. Aug.— cruo-
ris. Amm. L'effusion du sang.
|| Fig. Flot. Effusiones hominum
ex oppidis. Cic. Les gens qui se
précipitentà flots hors des vil-
les. ^ Profusion, prodigalité,lar-
gesses. Pecuniarum effusiones.
Cic. Prodigalités d'argent. Li-
beralitatem effusioimilatur.Cic.
La prodigalité ressemble à la
générosité. Luxurise effusiones.
Heg. Débauches excessives.
*\ Effusion d'un sentiment. —animi in Iselitiâ. Cic. Coeur qui
s'épanche dans la joie. Effusic-
nibus voluptas exquirjtur.Aug.
On cherche le plaisir dans les
effusions du coeur.

* effusôr, ôris (effundo), m. Aug.
Ennod. (dict. 18.) Celui qui ré-
pand. ^ Aug. Celui qui pro-
digue^
effûsorïe (effusus), adv. Amm.
En foule, en désordre.

effusus, a, um (effundo). p. adj.
(Comp. EFFUSIOB.Liv. Sup. EFFU-
SISSIMUS. Liv.) Versé, répandu.
— nubibus imber. Virg. Pluie
qui tombe abondamment des
nuages. — super ripas Tiberis.
Liv. Le Tibre débordé. — lacri-
mis. Virg. in lacrimas. Tac. Qui
fond en larmes. 1 Lâché, flot-
tant. Effusishabenis. Liv. Front.
A bride abattue. Effusse coins.
Ov. Chevelure flottante. Crines,
espsariem effusus. Virg. Dont les
cheveux sont en désordre.
1 Large, étendu, vaste. Mare
laie effusum. Hor. La mer qui
s'étend au loin. Effusissimus
maris Hadriatici sinus.

.
Vell.

L'immense golfe de la mer
Adriatique.B//'îwamembra.Stat.
Membres énormes. 1 Répandu,
dispersé. — agmen. Liv. Troupe
qui marche à la. débandade.
Fuga effusa, effusior.Liv. Fuite
désordonnée. Effusus equo ou
absolt. effusus. Liv. Renversé
de cheval. 1 Large, généreux,
prodigue. Quis in largilione
effusior? Cic. Qui fut plus libéral
dans ses largesses1 Munificenliâ
effusissimus. Vellej. D'unemuni-
ficencesans bornes. Inlaudando
effusus. Quint. Prodigue d'élo-
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ges. 1 Immodéré, excessif. —sumpius. Cic. honores. Nep. Ise-
tïtia. Cic. Dépense, honneurs,
joie immodérée. Effusissimum
sludium. Sue'.. Goût passionné.

effûtïcïus, a, um (effulio), adj.
Varr. Forgé, imagine.

* effûtïlis, e (effulio),adj. Anecd.
Helv. Futile.

effutïo, îvi ou ïi, ïtum, îre (ex,
fu'lio, rac. FUD, FUT, d'où fundo,
futilis, fulis, con-f'uto, re-futo),
tr. Parler inconsidérément, dé-
biter des riens, bavarder. Ne
vos forte foris effuthetis. Ter.
N'allez pas colporter des bavar-
dages. Ita temere de mundo ef-
f'uliunt. Cic. Us parlent si folle-
ment de l'univers.

* ëgëlïdo, are (e, gelidus), intr.
Sidon. Dégeler.

ëgëlïdus,a, um (e, gelidus), adj.
Dégourdi, tiède. — aqua. Suet.
Cels. Eau tiède. — Mosella. Au-
son. La Moselle, aux eaux tiè-
des. 1 Frais, froid, glacé. —fluinen. Virg. Fleuve à l'onde
fraîche. —

ïster. Auson. L'Ister
glacé.

* egëlo,are (e, gelo),tr. Csel. Aur.
Dégourdir, rendre tiède.

ëgens, entis(egeo),p. adj.(Comp:
EGENTIOR. Cic. Sup. EGENTISSIMUS.
Cic.) Qui manque, dénué de.
Verborum non egens. Cic. A qui
les mots ne manquent pas. •—cultorum.Liv. Terrequi manque
de bras. —"consilii servus. Plaut.
Esclave d'une pauvre imagina-
native. •[ Indigent, pauvre, né-
cessiteux. Locupletes ex egenti-
bus fecerat. Cses. De pauvres il
les avait faits riches. Egentissi-.
.mus quisque. Sali. Tous les in-
digents.Egentes ac perdili. Cses.
La canaille, les gueux.

* ëgentïa, se (egens), f. Aug. Ju-
lian. Pauvreté, indigence.

* ëgënûlus.a, um (egenus), adj.
Paul.-Nol. Besoigneux.

ëgënus, a, um (egeo), adj. Qui
manque de, privé de. — omnium.
Liv. Virg. Qui manque de tout.
Aquarum egena regio. Tac. Ré-
gion sans eau. Omnis spei egena.
Tac. Désespérée. "[ Nécessiteux,
pauvre. Res egens;. Plaut. Virg.
La pauvreté. Forlunâ egenus.
Apul. Sans fortune.^Absolt. Sen.
Le pauvre.

ëgëo, ëgûi, ère, intr. Manquer
de, avoir besoin de, être privé
de. (Avec le Gén., l'Accus. et
l'Abl.) — auxilii. Cses. aliense
opis. Sali, cuslodis, medici. Hor.
Avoir besoin d'aide, du secours
d'autrui,d'ungardien, d'un mé-
decin. — classis. Virg. N'avoir
pas de flotte. — rationis. Virg.
Perdre la raison. — medicinà,
auxilio, consilio. Cic. Avoir be-
soin de soins, d'aide, de con-
seils. — pane. Cic. Manquer de
pain. — multa. Cat. nihil. Gell.
Manquer de tout, ne manquer
de rien.'— pauca munimenta.
Sali. Demander peu de fortifi-
cations. 1 Absolt. Etre dans le

besoin, dans l'indigence. Ege-
bal? immo locuples erat. Cic.
Pauvre, il était encore riche.
Themistoclis liberi eguerunt. Cic.
Les enfants do Thémistoclc fu-
rent dans le besoin. Egelur acri-
ter. Plaut. On est dans le plus
completdénuement. Egcre vêtes.

,Hor. Mets-le à l'abri du besoin.
f Se passer de. Si quid est,
quod utar, utor; si non est, egeo.
Cato. Si j'ai de quoi dépenser,
je dépense; sinon, je m'enpasse.Êgërïa, se, f. Cic. Virg. Ov. Egé-
ne, nymphe italienne,queNuma
feignait de consulter, et dont la
légende plaçait la retraite dans
une vallée des environs d'Ari-
eie.
ëgèrïês, êi (egero), f. Solin.
Paul.-Nol. Excréments, fiente.

ëgermïno, âvi, are (e, ger-
mino), intr. Col. Germer.
ëgëro, gessi. geslum, ère (e,
gero), tr.' Porter, emporter de-
hors, retirer, enlever. — silices
humeris. Plin. Porter des pier-
res sur ses épaules. — prsedam
ex hostium tectis. Liv. Emporter
le butin des maisons des enne-
mis. — ex mari lapides. Hirt.
Tirer des pierres de la mer. —fluctus e navi. Ov. Pomper l'eau
d'un navire. "\ Epuiser, vider,
passer. — castra rogis. Prop.
Dépeupler le camp pour char-
ger les bûchers. Dies tota que-
relis egeritur. Val.-Flacc. Le
jour entier se passe en larmes.
^ Répandre, exhaler. — quere-
las. Luc. Exhaler des plaintes.
Sermones subinde egeram. Sen.
Plus tard je te redirai mes dis-
cours. — animum. Luc. Rendre
l'âme. ^ Rejeter, évacuer. —dapes. Ov. Vomir son repas. San-
guinem egerenles. Plin. Ceux qui
vomissent le sang. — aquam
vomitu. Curt. Vomir de l'eau.
1 Absolt. (Pour egerere aquas.)
Cosmogr. Jul. Cses. 24. Se jeter
(en pari, d'un fleuve), se dé-
verser.

* ëgersïmôn, i (ÈyÉptriiiov), n.
Mart.-Cap. Moyen pour réveil-
ler, excitant.

ëgestâs, âtis (egeo). f. Indigence,
pauvreté. — ac mendicitas. Cic.
La pauvreté et la mendicité.
Deduci in eqestatem. Sen. Tom-
ber dans l'indigence. Vitam in
egestale degere. Cic. Vivre dans
le besoin. Au plur. Egeslales.
Cic. Les misères.'T Manque, di-
sette. — frumenli. Sali. ctbi.
Tac. Le manquede blé, de nour-
riture. — rationis. Lucr. L'igno-
rance.

êgestïo, ônis (egero), f. Action
d'emporter, de retirer. Pollici-
tus egestionem cadaverum. Suet.
Ayant promis de faire enlever
les cadavres. — opum publica-
rum. Plin. j. L'épuisement des
caisses publiques, "[ Action d'é-
vacuer. — urinoe. Csel.-Aur. Eva- è
cuation d'urine. Corporis eges- I
iiones. Cassian. Les excrétions!

du corps. ^ Cosmogr.Jul. C.-cs.20;
38. Action de se déverser.
ëgestôsus (EGESTUOSUS), a, um

(egestas), adj. Aur.-Vicl. Aug.
Cypr. Très indigent.

ëgestûs, ûs (egero),m. Action de
retirer, d'enlever. Egcslu cavare
terras. Stat. Creuseren enlevant
les terres. 1 Sen. Evacuation,
déjection.

êgigno, is, ère (e, gigno), tr.
Lucr. Produire.

ëgïlops. Voy. JXILOI'S. ,
* eglecopala, oe (mot gaulois), f.
Plin. Marne, colombine.

1. Egnâtïa, se (forme popul.
GKA'H\.Hor.Mêla), f. Plin. Egna-
tia, ville d'Apulie (auj. Torre
d'Egnasia ou Agnazzo).

2. Egnatïa, se, f. Tac. Egnalia
Maximilla, qui accompagna son
mari exilé à Andros.

Egnâtïânus, a, um, adj. Vell.
D'Egnatius Rufus.

Egnatïus, ïi, n. Plin. Val.-Max.
Egnalius Mecenius ou Mrcten-
nius

,
Romain du temps de

Romulus qui tua sa femme
parce qu'elle avait bu du vin.
1 Vell. Suet. M. Egnatius Ru-
fus, édile qui conspira contre
Auguste. * Tac. Juv. P. Egnatius
Celer, philosophe stoïcien du
temps de Néron. Au plur. Egna-
lii. Sen. Des hommes comme
Egnalius.

êgo, (Génit. mei ou mi, Dat.
mihi. Ace. me, Abl. me. Nom.
plur. nos, Génit. nostrum, ou
nostri, Dat. nobis, Ace. nos, Abl.
nobis. Form. arch. Gén. mis,
Serv. Dat. mei. Plaut. mihei.
Inscr. Abl. mehe. Pacuv. Enn.).
pron. pers. (Cf. gr. èf<i.) Je.
nous. Êgo sum ille consul qui,
Cic. C'est moi ce consul qui.
Ego tu sum, tu es ego; uni
animi sumus. Plaut. Je suis toi,
tu es moi; nous ne sommes
qu'une âme. Alter ego, ego aller.
Cic. Plin.j. Un autre moi-même.
Te misereat mei. Ter. Aie pitié
de moi. Roma communis patria
omnium nostrum. Cic. Rome, la
patrie commune de nous tous.
Memoria nostri tua. Cic. Le sou-venir que tu as de moi. Eamus
ad me. Ter. Allons chez moi. Se
a me solvere. Cic. S'acquitter à
mes frais. A me argentum dedi.
Plaut. J'ai payé de ma poche.f Nos (pour ego) accompagné
d'un sing. Nobis merenti. Tib. A
moi qui le mérite, lnsperanti
nobis. Cat. Quand je ne l'espé-
rais pas. Absente nobis. Ter. En
mon absence. ^ Mihi. explétif.
Ter. Sit mihi tinctus lilteris.
Cic. Que l'orateur soit imbu de
littérature. * Avec Tendit, met,
à tous les cas, sauf le Gén. plur.
Cic. Plaut.Ter. Moi-même,nous-
mêmes. | Avec l'enclit. pte, à
l'Accus. Plaut. au Dat. Fest.
Moi-même, à moi-même.
îgômet. Voy. EGO.
Egra, se, f. Plin. Egra, ville
d'Arabie
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egràmïnàtus, a, um (e, gra-
men), p. adj. Vict.-Vit. (persec.
Vand. i, 11.) Où il n'y a plus de
gazon.

* ëgrânâtus, a, um (e, granum)
adj. Plin.-Val. Egrené.

êgrëdïor,ëris,gressussum, grëdi
(Arch. EGREDIER p. egredi. Plaut.
EGRETUS p. egressus, Paul, ex
Fest.) (ei gradior), intr. Sortir.
— ex urbe. Cic. ab urbe. Suet.
urbe, Cies. Sortir de la ville.—ex
cubiculo. Cic. cubiculo Tac. Sor-
tir du lit. — ex convivio. Liv.
Suet. convivio. Curt. Sortir de
table. — ordine. Sali. Quitter les
rangs. —• ex castris, caslris. Cses.
Lever le camp. — ad proelium.
Cses. Se mettre en bataille. —
ad oppugnandum. Sali. Courir
à l'assaut. — speculalum, fru-
mentatum. Liv. Partir en éclai-
reurs,en fourrageurs. —exnavi.
navi. Cic. Débarquer. Absolt.
Egredi. Cses. Débarquer,y Sortir
dé son sujet, faire une digres-
sion, — a proposito. Cic. Aban-
donnersonsujet.Absolt.Egredi.
Quint. Sortir de la question.
~\ Tr. Sortir de, dépasser, excé-
der. — urbem, Liv. tecla. Plin.
Sortir de laville. — modum. Tac.
veritatem. Plin. j. Dépasser la
mesure, la vérité. — alliludi-
nem. Sen. Tac. Dépasser la hau-
teur. Quintum annum egressus.
Quint. A six ans. Seplemdecim
annos egressus. Tac. A dix-sept
ans accomplis.
ëgrëgïâtus, ûs (egregius), m.
Cod.-'lheod. Le titre de egregius.

ëgrëgïë (egregius), adv. (Comp.
EGREGIUS. Juv.) D'une manière
particulière, spéciale,d'une ma-
nière distinguée, remarquable.
Locus egregie munitus.Cses. Lieu
parfaitement fortifié, — grsece
loqui. Cic. Parler remarquable-
ment le grec. — absolvi. Liv.
Obtenir un acquittement hono-
rable. — multse. Lucr. Très nom-
breuses. — forlis. Cic. D'un rare
courage — improbus. Gell. Par-
faitement malhonnête. — uxo-
rem diligere. Gell. A^oir pour sa
femme une affection particu-
lière. ^Parfaitement, fort bien.
— prorsusatquemagnifiée. Suet.
Très bien, magnifique!Egreqie
Cse*ar, quod... Plin. j. C'est bien
à loi. César, de...

* êgrëgïetâs, âtis (egregius), f.
Thés. nov. lat. (p. 254.) Distinc-
tion, excellence, supériorité.

1. egregius, a, um (e, grex),
adj. (Comp. LGREGIUS. LUC. Sup.
EGREGIISSIMUS. Pac. Gell.) De
choix, d'élite. Egregise, ici est e
gregeelectoe.Fesl.'Egregise, c.-h-â.
choisies dans le troupeau. Egre
gias oves mactare. Col. Immoler
des brebis de choix. Egregiiju-
vçnum. Stat. L'élite des guer-riers.}Distingué, remarquable.
supérieur, èminent, excellent.
— mûri. Liv. Fortifications re-
marquables.— civis. Cic. Excel-
lent citoyen. — forma virgo.Tcr.

Gell. Jeune fille d'une beauté
parfaite. — liberalilas. Sali. Une
rare libéralité. — in bellicà
laude. Cic. Remarquable par le
talent militaire. — bello. Virg.
Eminent à la guerre. — mori-
bus. Virg. Un modèle d'hon-
neur. Avec le Gén. — animi.
Virg. morum. Claud.D'an coeur
excellent, d'une moralité excel-
lente. Avec l'Ace.Begnum cèlera
egregium. Liv. Royaume d'ail-
leurs remarquable. 1 Subst.
neut. Tanquam egregium. Tac.
Comme une supériorité.Au pi.
Egregia, orum, Sali. Tac. Les
vertus.

2.*ëgrëgïus, ïi, m. Lact.Cod.-
Theod. Titre honorifique sous
les empereurs.

êgressïo,ônis, (egredior),i. Apul.
Hier. Vulg. Sortie, adion de
sortir. Au plur. Egrcssiones.
Macr. f Au fig. Quint. Digres-
sion.Au plur. Egressiones.Quint.
Forlunat.

egressus, ûs (egredior), m. Ac-
tion de sortir, sortie. — loga-
torum. Tac. Cortège de clients.
Egressus introitusque videt. Ov.
Il voit le va-et-vient. Rarus
egressu.Tac. Qui sort rarement.
T Col. Vol, essor. *i Issue. Egres-
sus obsidens. Tac. Fermant les
issues. 1 Quint. Tac. Digres-
sion. 1 Cses. Suet. Débarque-
ment.

êgrëtus. Voy. EGREDIOR.
ëgûla, se (cf. àyUç)rLPlin. Sorte
de soufre pour blanchir les lai-
nes.

* ëgurgïto, are (e, gurges), tr.
Verser, jeter dehors. — domo
argentum. Plaut. Jeter l'argent
par les fenêtres.

ëhem, interj. Cri pour exprimer
la surprise et la joie. Ah!
Tiens ! — optume. Plaut. Ah !

c'est bien. — opportune. Ter.
Ah! très bien!

ëheu, interj. Cri qui exprime la
douleur. Hor. Sali. Ter. Plaut.
Ah! hélas!

ëhô, interj. Cri pour appeler.
Plaut. Ter. Holà! ho!

ëhôdum (eho, dum), interj. Ter.
Hola! hé!

êi (un), interj. Cripourexprimer
la douleur. Csec. Plaut. Hélas!
*\ Hei mihi! Plaut. Ter. Ov. Cat.
Ah ! malheureux que je suis.

ëia (nEiA), interj. (ùi). Cri d'é-
tonnement joyeux. Plaut. Ter.
Ah! ha! ^ Pour encourager.
Plaut. Hur. Allons! holà! Eia
âge. Virg. Allons! courage!
1 Ironiquement. Plaut. fer.
Allons donc! Fi!

eïcio. Voy. EJICIO.eidus. Voy. mus.
* ëjâcûlo, âvi, are (e, jaculo).
tr. Gell. Scrib. Inscr. Anthol.
Lancer avec force.

ëjâcûlor, âlus sum. âri (e, jacu-
lor), dép. tr. Plin. Jelcr, proje-
ter.^ Ejocularise. Ov. S'élancer.
Ejaculanlur sese in sublime.

Plin. (Les oiseaux) sélancenl
au sommet des airs,

ëjectâmentum, i, (ejecto), n.
Tac. Apul. Ce qui est rejeté.

* ëjectâtïo, ônis (ejecto), t. Ps.
Soran. (Qu. med. 39.) Luxation.

ëjecticïus, a, um (ejicio), adj.
Plin. Qui a avorte.

ëjectïo, ônis (ejicio), f. Action
de rejeter. Mortemet ejectionem
timemus. Cic. Nous craignons la'
mort et l'expulsion. *\ Csel.-Au-
rel. Luxation. Au plur. Ejeclio-
nes. Firm. math. Luxations.

* ëjectïuncûla, se (ejectio), f.
Marc.-Emp. Luxation sans gra-
vité.

ejecto, are (ejicio), tr. Ov. SU.
Rejeter, chasser. ^ Rejeter,
vomir. •— cruorem ore. Virg.
Vomir le sang. — cruentas da-
pes ore. Ov. Rejeter des chairs
sanglantes avec du sang,

* ëjectôrïus, a, um (ejicio), adj.
Cass.-Fel. 52 (p. 136.) Propre à
amener la transpiration (gr.
SiaçopriTtxôc).

ëjectûra, se, (ejicio), f. Boet. Pro-
longement de la ligne princi-
pale.

ëjectûs, ûs (ejicio), m. Action
de rejeter.Ejectus animi. Lucr.

"La respiration.
ëjer... Voy. EJUR...ëjïcïo (EICIO), jêci, jectum, ère
(e. jacio), tr. Jeter dehors,
mettre dehors, rejeter,chasser.
— aliquem domo suâ. Cic. Chas-
ser qqn de chez soi. — ali-
quem in alto de navi.Cses. Jeter
qqn du borden pleinemer.—ses-
soresveteresurbe insulâque.Nep.
Chasser les anciens habitants
de leur ville et de leur ile. —multos sedibus ac forlunis. Cic.
Expulser et dépouiller bien des
gens. Avec IN et l'Accus. — ali-
quem in viam. Cic. Chasser qqn
sur la route. — vestimenta in
ignem. Nep.Jeter des vêtements
dans le feu. — se in terrant navi.
Cses. Sauter du navire au ri-
vage. — se in agros. Liv. Se
jeter dans les champs. •[ Au fig.
Chasser, bannir de l'esprit, de
l'âme. — amorem ex corde. Ter.
ex animo. Cic. Bannir l'amour
du coeur. — ex animo curam.
Plaut. Chasser les soucis de son
âme. — memorlam ex animis.
Liv. Chasser un souvenir de la
mémoire. — superstitionis slir-
pes omnes. Cic. Extirper toutes
les racines de la superstition.
1 Chasser de la ville, exiler. —aliquem a suis penatibus. Cic.
Bannir qqn de ses pénates. —edicto aliquem ex palriâ. Cic.
Prononcer un arrêt de bannis-
sement contre qqn. — aliquem
e civitale, e rrpublicâ. Nep. ex
palriâ. Cic. in exsilium. l-iv.
Exiler qqn. Absolt. Ejicere. Cic.
Cses. Exiler. *{ Exclure. — ali-
quem de collegio. Cic. e senalu.
Cic. Liv. de senatu, Liv. senatu.
Sali. Plin. j. Exclure qqn d'un

.
collège, du sénat. "[ Rejeter,
émettre. — vocem. Cic. Lucr.
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Prononcer une parole. — san-
guinem. Plin. Vomir du sang.
— partum. Val.-Max. Avorter.
1 Faire aborder (un navire). —
navem in terram. Cses. Aborder.
— naves ad Chium. Liv. Mouil-
ler à Chios. Au passif. Ejici.
Cses. Liv. Echouer, faire nau-
frage.Abso\l.Ejectus.Cic.Quint.
Un naufragé. 1 Rejeter, repous-
ser, chasser de la scène, huer.
Canlorum ipsorumvocibusejicie-
batur. Cic. Les chanteurs mê-
mes le huaient. Ejicere et ado-
rent et carmen. Sen. Siffler le
chant et le chanteur. Quod lu-
men non ejicio. Cic. Prétention
que je ne repousse pas. Cynico-
rum ratio tota est ejicienda Cic.
Tout le système des cyniques
est à rejeter. ^ Démettre (un
membre), luxer. — armum.
Virg. membrum. Veget. coram.
Hyg. articulamentum, Scrib. Se
démettre une épaule, un mem-
bre, une cuisse, une articula-
tion.

* ejûlâbïlis,e (ejulo),ad). Apul.
Accompagné de lamentation.

* ejûlabundus, a, um (fjulo),
adj. Jul.-Val. Qui se plaint.

ëjûlâtïo, ônis {ejulo), f. Cic.
Plaut. Plaintes, douleur bruy-
ante. Ejulationes. Sen. Lamen-
tations.

ëjûlâtus,fts(ejulo),m. Cic. Val.-
Max. Gell. comme KJULATIO.

* êjûlïto, are (ejulo), irùx.Lucil.
Se lamenter souvent.

ëiûlo (HEJULO), âvi, âtum, are
(ei ou eheu), tr. et intr. Se la-
menter, se plaindre. Quid eju-
las? Plaut. Pourquoi ces plain-
tes. —fortunassuas. Apul. Pleu-
rer sa fortune. — sese allius.
Apul. Gémir profondément.

ëjuncesco, ère (e, juncus), intr.
Plin. Pousser une tige mince
comme un jonc,

ëjuncïdus, a, um (e, juncus),
adj. Varr. Plin. Mince comme
un jonc grêle.

ejuno, interj. Charis. Par Ju-
non!

ëjuràtïo (EJERATIO), ônis, f. Sen.
Val.-Max. Tert. Fest. Abdica-
tion, démission, renonciation.

ëjûro (EJERO), oui, âtum, are
(e, juro). tr. Refuser en jurant,
repousser, récuser, protester
contre. — forum iniquum. Cic.
Récuser un tribunal hostile.—
judicem. Cic. Récuser un juge
(en pari, du défendeur). — bo-
nam copiant. Cic. Varr. Jurer
qu'on ne peut acquitter ses det-
tes. — magistratum, imperium.
Plaut. Tac. Se démettre d'une
charge, d'un pouvoir. Absolt.
Ejurare. Tac. Donner sa démis-
sion. 1 Au fig. Renoncer à,
abandonner, désavouer. Eju-
ratà patriâ. Cic. Ayant renoncé
à la patrie. — liberos. Sen.
R_enier^ses enfants.

* ëjuscemôdi (is, ce, modus),
gén. adv. Tert. (an. 52.) Hier.
(ep. 82, 6.) De ce genre (Rem-
place TALIS à tous les cas.)

êjusdemmôdi (EIUSDEJI non)
(idem, modus), gén. adv. Varr.
Cic. Gell. De la même façon.

êjusmôdi (EJUS MODI) (is, mo-
dus), gén. adv. Cic. Ter. Do
celte manière, de ce genre.
•\ Col. (vu, 12, 6.) Tert. (Pudic.
20. Tert. anim. 6; etc., etc.)
Remplace TALIS à tous les cas.
1 Cic. Si, ainsi.

ë-labor, lapsus sum, lâbi, dèp.
intr. Se glisser hors, s'échap-
per, se dérober, s'enfuir. Ela-
bor viro. Ov. Je me soustrais
à la poursuite de l'homme. Me-
diiselapsusAchivis. Virg.Fuyant
du milieu des Achée'ns. Telis
elapsus. Virg. Echappant aux
traits.—exproelio.Cses. S'enfuir
de la bataille. Gladius e manu
elapsus.Justin. Le glaive tombe
de ses mains. Aclivt. Pugnam
aut vincula elabi. Tac. Fiiir la
bataille ou les fers. — vint
ignium. Tac. Echapper à la vio-
lence du feu. — custodias. Tac.
Tromper les gardes. °\ Au fig.
Echapper, se tirer de. Crimini-
bus elabi. Cic. Esquiver des
accusations. Si, me agente, essel
elapsus. Cic. S'il eût été absous,
moi plaidant. — de pectore. Luc.
Sortir de la mémoire. Mos ela-
bilur. Tac. C'est un usage qui
tombe. Ea spes elapsaest. Plaut.
Cette espérance s'est évanouie.
1 (Comme le simple labor.) Gell.
Tomber. Semianimi elapsoque.
Virg. Pendant qu'il est à terre,
inanimé.

ëlâbôrâtïo, ônis (élabora), 1.
Cornif. rhet. Firm. math. Hier.
(ep. 34, 2.) Effort assidu, tra-
vail attentif.

•

* êlâborâtus, Abl. û (elaboro),
m. Apul. Travail appliqué.
e-làboro, âvi, âtum, are, intr.
Travaillerlaborieusement,s'ap-
pliquer, s'efforcer. — in litteris.
Cic. Donner toute son activité
aux lettres. Mtati docendse ela-
borarunl. Quint. On s'estefforcé
d'instruire cet âge. Qqfois avec
IN et l'Ace. — in omnia. Quint.
S'appliquerà tout. Avec UT elle
Subj. Cic. Nep.Suet. Travaillera.
—breviores commentariosfacere.
Quint. Travailler à la composi
tion de traités élémentaires.
1 Tr. Produire par le travail,
élaborer, perfectionner. Aigina
.superficiem elaboravit. Plin.
Egine a excellé dans la ciselure.
Quidquidelaboraripotuerit.Cic.
Tous les résultats qu'on aura
pu obtenir. Ars elaborata. Plin.
Arln.che\é.PanegyricusIsocralis
decem annis elaboratus. Quint.
Le panégyriqued'Isocrate, oeu-
vre de dix années de travail.

ëlâcàta, se (y)Xaxatvj), f. Col. Es-
pèce de thon.

* ëlàcâtêna, se, f. Voy. ELACATÀ.
ëlâcâtênes,um, m. pi. Fest.Voy.

ELACATA.ë-lactesco, ère, intr. Plin. De-
avenir blanc comme du lait.
Eloea, se ('ËXai'a), f. Liv. Plin.
Mei. Elée, ville d'Eolie.

$ dlseemporïa, se (IXatEpiropia),
T. Arcud. Commorce d'huile.

ëlaeomëli (èXaiiueXi)» ind. n.
Plin. Eléomel, gomme de l'oli-
vier.

* ëlBBÔn, ônis (ÈXatûv), m. Tert.
Lieu planté d'oliviers.

ëlaeôthësïuin, ïi (ÈXOUOQÉSIOV), n.
Vitr. Chambreaux parfumsdans
les bains.

Elâïtës, se ('EXaiTr.q), m. Quint.
D'Elée.

* ë-lambo, ère, tr. Mar.-Viclo-
rin. Lécher (pour laver).

ë-lamentâbïlis, e, adj. Cic.
Plaintif.^

ë-languëo, gui, ère, intr. Tert.
(an. 53.) Languir, s'alanguir.

ë-languesco,]oui,ère, inlr. Lan-
guir, s'affaiblir. — viribus. Vell.
S'énerver. Elanguescens arbor.
Suet. Arbre rabougri, lies elan-
guit. Liv. Rien n'alla plus. Proe-
lium elanguerat. Curt. Le com-
bat était devenu languissant.

ëlâphôboscon, i (ÉXaçôëoo-xov,
nourriture de cerf), n. Plin.
Panais sauvage.

ê-lâpïdo, âtus, are, tr. Plin.
Epierrer. Elapidatum solum.
Plin. Sol épierré.

* ë-laquëo, (âvi), âtum, are, tr.
Amm. Délivrer des liens, met-
tre en liberté. 1 (Au fig.) Prud.
Sid. Délivrer, affranchir.

ê-largïor, îtus sum. îri, dép. tr.
Pers. Firm. Donner largement,
faire des largesses.

ë-lassesco, ère, intr. Plin. S'é-
puiser.

4. ëlâtë, es, Gén. se. Ed. Diocl.
(èXâTYi), f. Plin. Elate (de l'es-
pèce des sapins ou de,s pal-
miers).

2.èlâ.të(elatus),adv.(Comp.F.LA-
TIUS. Nep.) Avec élévation, avec
noblesse, sur un ton élevé. —dicere. Cic. Parler haut, f Avec
fierté, avec orgueil, Elatius se'
gerere. Nep. Se conduire en ar-
rogant.

Elâtëa (ELATIA), SI, f. Liv. Elatée,
ville de Phocide.*[ Villede Thes-
salie.

Elâtëïus, a, um (Elatus), adj.
Ov. Né d'Elatus. Elateia proies
ou absolt. Elateius. Ov. Le fils
d'Elatus, Cénèe ou Cénis.

ëlàtërïum, ïi (èXatinpiov. purga-
tif), n. Cels. Scrib. Plin. Purga-
tif violent fait avec le jus des
concombres sauvages.ëlâtïnê, es (ÈWivr)), f. Plin. Vel-
vote (plante).

ëlâtïo, ônis (effëro), f. Action
d'emporter.|| Ulp. Enterrement.
|| Actiond'élever.'—oneris.Vitr.
manûs. Hier. Action de lever un
fardeau, la main. ï (Terni, de
gramm.) Hier. Elévation. Ela-
tiones. Fulg. Elévations de ton
(apaeiç) || Hier. Prononciation.
— vocis. Hier. Prononciation
d'une voyelle. || Chaiis. Forme
(d'un cas), f Elévation, no
blesse. — animi. Cic. Grandei

32
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d'âme.—orationis.Cic. Noblesse
du style. ^ Arn. Ambr. Vulg.
Hauteur, arrogance, orgueil

.(vippt;). 1 Cic. Plin. Amplifica-
tion, hyperbole.

* ëlâto, are (e, latus, a, um),
' tr.Cassiod. Propager.
ê-lâtro, are, intr. Hor. Aboyer.
5 Tr. Causas non elatro. Tert.
Je ne suis pas un avocat brail-
lard.

Èlâtus, i, m. Plin. Elatus, mon-
tagne de l'île deZacynthe.l/fy?.
Elatus,père de Cénée, ou Cénis.

èlâtus, a, um (effëro), p. adj.
(Comp. ELATIOR. Sen. Quint. Sup.
ELATISSIMUS. Tert.) Elevé, haut.
Elatiora. Col. Lieux assez éle-
vés. Gestus elatior sit. Quint.
Le geste doit s'élever davan-
tage. Bupes in immensum elata.
Amm. Roche d'une hauteur im-
mense, *\ (Au fig.) Elevé, noble,

"grand. — verba. Cic. Paroles
pleines de grandeur.Supra mo-
dum elatus. Quint. D'une élé-

-vation outrée. ^ Nep. Fier, or-
gueilleux. Elatus Victoria. Cses.
Enorgueilli par sa victoire. 1 En-
traîné, ravi. — voluptate. Cic.
Isetitiâ. Cses. Transportéde plai-
sir, de joie.

Elâvër, êris, n. Cses. L'Allier,
-affluent de la Loire.
ë-lâvo, lâvi, lautum et lôlum,
are, tr. Laver, baigner. Elota
oliva. Col. L'olive bien lavée.

.
^ (Famil.) Plaut. Ruiner (dans
un n&uîra.ge).Elotsesumus.Plaut.
Nous sommes ruinées (propr.
rincées). 1 Intr. Se dépouiller,
perdre. Elavi bonis. Plaut. Mes
biens sont à l'eau.

Elborcorii, iorum, m. pi. Plin.
Elborcoriens, peuple de Lusi-
tanie.

* elbïdus, a, um (vulg. p. hel-
vidus), adj. Isid. De couleur isa-
belle.

elbus. Voy. HELHUS.Èlëa, « ('E)Eâ), f. Cic. Elée ouVélie, ville de Lucanie, patrie
de Parménide et de Zenon (auj.
CastelVa Mare délia Bruca).

Elëâtës, s; ('EXEÔT/];), m. Cic.
Eléate, d'Elée.

Èlëâtïcus, a, um ('E).s<mx6ç),
adj. Cic. Eléate.

* êlëcëbra(EXLECEBRA), « (elicio),
f. Plaut. Fest. Charme, séduc-
tion.

* electârïum, ïi, n. Csel.-Aur.
Isid. Electuaire, médicament.

ëlectë (electus), adv. (Comp.
ELECTIUS. Gell.) Cic. Gell. Avec
choix.

* ëlectïlis, e (eligo), adj. Plaut.
Apul. Choisi.

êlectïo, ônis (eligo), f. Choix.
Senalus electionem legalorum
Galbse permisit. Tac. Le sénat
laissa à Galba le choix des dé-
putés. Non facilis electio. Plin.j Le choix des mots n'est paschose facile. Vitiatarum elec-
tiones. Taches cas où l'alterna-
tive est laissée aux femmes ou-

tragées. Judicium eleclioquever-
boruih. Cic. Le goût dans le
choix des expressions. 1 (En
parlicul.) Veg. Levée (de trou-
pes), recrutement. || Vop. Elec-
tion (impériale;.

* ëlectïve (electivus), adv. Prise.
Avec choix.

* ëlectïvus, a, um (eligo), adj.
Prise. Propre à choisir.

1. * ëlecto,are (elicio), lr.,Plaut.
Tirer les vers du nez (fam.).

2. * ëlecto, are (eligo), tr. Plaut.
Choisir.

ëlectôr, ôris (eligo), m. Cornif.
Aug. Qui choisit.

Ëlectôr, ôris ( 'HXÉxTup),m. Plin.
Elector (le rayonnant), nom du
soleil.

Electra,«('H).éxTpa),f. Virg. Ov.
Hyg. Electre, fille d'Atlas, mère
deDardanus, une des Pléiades.
T Hor. Vell. Hyg. Electre, fille
d'Agamemnon et de Clylem-
nestr'e.

* ëlectrïfër,êra, ërum (electrum.
fero). adj. Claud. Qui produitde
l'ambre.

* ëlectrïnus, a, um (îjXéxTpivot),
adj. Vlp. Marc.-Emp. Fait d'am-
bre.

* electrix, ïcis (elector), f. Vulg.
Celle qui choisit.

electrum, i (Y}XEXTPOV), n. Virg.
Plin. Ambre jaune, succin. Au
pi. Electra. Ov. I.ampr. Petites
boules, larmes d'ambre. * Virg.
Plin. SU. Eleclrum, métal de
couleur semblable à l'ambre,
composé d'oretd'un cinquième
djargent.

* electrus,a, um (electrum),adj.
Lampr. Fait d'électrum.

Electrus, i, m. Plaut. et Êlec-
tryon, ônis ('HXEXTOUIOV), m.
Hyg. Electryon, père d'Alcmène.

ëlectûârïum. Voy. ELECTÂRÏUM.
1. ëlectus, a, um (eligo), p. adj.
(Comp. ELECTIOR. Symm. Sup.
ELECTISSIMUS. Suet. Veg.) Cic.
Choisi, de choix, excellent. —
manus. Tac. Troupe d'élite. Cibi
eledissimi. Petr. Mets exquis.
Verbum eledum. Cornif. Terme
choisi. 1 Subst. Electi. Tac. Gens
d'élite. ElectusDei. Eccl. Un élu
de Dieu.

2. ëlectus, ûs (eligo), m. Ov.
Choix.

* ëlëëmôsyna,s(ÈXe»)jjLo<ruvri),f.
Tert. Aug. Aumône.

* ëlëëmôsynârïus, a, um (elee-
mosyna), adj. Alcim. Donné
comme aumône.

ëlëgans, antis (eligo), adj. (av.
Comp. et Superl.) Cic. Quint.
(Autref. en mauv. part.) Recher-
ché, délicat, fastueux. Elegans
homo non dicebatur -cum laude.
Gell. Appeler un homme élé-
gant, ce n'était pas faire son
éloge. Sumptuosus, cupidus, ele-
gans. Cato'. Dépensier, pas-
sionné, fastueux, f (Avec un
sens favorable.) Distingué, qui
a du goût, connaisseur. Ut ele-
gans est ! Ter. Quelle distinc-

tion ! Elégantes. Cic. Les déli-
cats. 1 (En parlant des chos,)
Evquis, de choix, fin, gracieux.
A,-tes élégantes. Cic. Les arts
,béraux. *\ (Appl. aux choses

de l'esprit.) Fin, de bon goût,
délicat, correct. — in dicendo.
Cic. D'une pure diction. Lysias
elegans. Quint. Le fin Lysias.
Elegantissimaepistula. Cic. Une
lettre pleine de finesse. — in
omni judicio. Cic. D'un juge-
ment très sûr.

ëlëganter (elegans), adv. (av.
Comp. et Superl.) Avec choix,
avec goût, avec finesse. Vita —acta. Cic. Une vie d'homme du
monde.Neminem eleganliusloca
cepisse. Liv. Personne n'a mis
plus d'art à prendre les bonnes
positions. Saltare eleganlius.
Liv. Danser avec trop de per-
fection. 1 (Appliq. aux choses
de l'esprit.) Avec goût, délica-
tesse, finesse; avec rectitude.
— dicere, scribere. Cic. Avoir
une diction pure, un style pur.
— latine lor/ui. Cic. Parler le
bon latin. — dividere. Cic. Di-
viser avec art.

êlëgantïa, s, (elegans), f. Propr.
Choix délicat. Ordin. Bon goût,
délicatesse, élégance. — vitsc.

.Nep.L'élégance mondaine de sa
vie. Annos celons elegantiâ.
Phsedr. Voilant son âge à force
de raffinement. — ingenii. Tac.
Esprit délicat. || (Au plur.) Lau-
dalus propter elegantias. Tetr.
Loué pour sa somptuosité.
1 (Appliq. aux choses de l'es-
prit.) Goût, finesse, délicatesse,
pureté.— mira sermonis. Quint.
Une rare pureté de langage. —loquendi. Cic. scribendi. Hirt.
Elégance de la parole, du style.
— disserendi. Cic. La netteté
des discussions. Au plur. Ele-
ganlïarum omne genus. Gell.
Toutes les délicatesses. Verbo-
rum. elegantias seclari. Gell.
Chercher les finesses d'expres-
sion.

* ëlegâtus, i, m. Auson. Pois-
son d'une espèce inconnue.

ëlëgëa et ëlëgëïa, se, f. Voy.
ELEGIA.ëlëgeion, i (èltyeXov), n. Auson.
Morceau élègiaque.

ëlëgëus ou ëlëgîus, a, um (ÈXE-
YEÏOÇ), adj. Diom. Mar.-Vidorin.
D'élégie, élègiaque. ^ Subst.
ELEGEA, orum, n. pi. Auson.

oElégie.
elëgi, ôrum (ËXEYOI), m. pi. Hor.
Tac. Sid. Vers élégiaques, élé-
gie^

ëlëgia, s; (ÈXEyEJa), f. Ov. Quint.
Elégie. *\Plin.Espèce de roseau.

* ëlëgïâcus, a, um (ÈXEYIIXXÔ;),
adj. Diom. Serv. Mart.-Cap. Elè-
giaque.

* ëlëgïârïi, ôrum (elegion), m.
pi. Censor. Les élégiaques.

* ëlëgîdârïon, xi (elegion), n.
Petr. Courte élégie.

elëgîdïôn,ïi (ÈXeyEÎSiov),n. Pers.
Courte élégie.
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elegion,ïi(ÈXSYEÎOV) ,n. Mar.-Vic-
tor. Distique élégiaque,composé
d'un hexamètre et d'un penta-
mètre. 1 Porphyr. Elégie.

elëgïus. Voy. ELEGEUS.
ë-lëgo, âvi, are, tr. Petr. Lé-
guer.
Elëis, ïdis, f. Virg. (catal. 11,32.)
Comme ELIS.

Elëlëïdes, um (Eleleus), f. pi.
Ov. Bacchantes.

Elëleus, èi ('EXEXEU;), m. Ov.
Surnom de Bacchus (auquel on
s'adressait en poussant le cri
IXO.eû).

èlelisphâcos et ëlëlisphâcus,
i, m. Plin. Espèce de sauge.

elëmentârïuSj a, um (elemen-
tum\, adj. Elémentaire, qui a
l'apport aux éléments. — senex.
Sen. Vieillard qui en est encore
à l'ABC.

_
>

* ëlementïcïus, a, um (elemen-
tum), adj. Tert. Elémentaire.

ëlëmentum, i, n. Cic. Plin. Elé-
ment premier, principe, ma-
tière première. 1 (Au plur.) Cic.
Sen. Petr. Tert. Les quatre élé-
ments. 1 (Au plur.) Lad. Hier.
lntpr.-Orig. (in Matth. 134.)
[Rufin.'] in Amos I, ad S, 4 sq.
Corps célestes, y (Au fig. et au
plur.) Les premiers principes,
les rudiments; les lettres, l'ai-*
phabet. — discere prima. Hor.
Apprendre l'alphabet. — pue-
rorum. Cic. Les premières étu-
des de l'enfant. — loquendi. Cic.
Les commencements de l'édu-
cation oratoire, f (En partie.)
— decem Aristotelis. Quint. Les
dix catégories d'Aristote. f (En
gén.) Les commencements. —prima Romse. Ov. Les premiers
temps de Rome. —prima Csesa-
ris. Ov. Les débuts de César. —cupidinis pravi. Hor. Les ger-
mes d'une mauvaise passion.

elempôrïa.Voy. EL^EMPORIA.
ëlenchus, i (ËXEYX°;)J m- Paul,
dig. Grosse perle en forme de
poire, qui servait de boucle
d'oreille aux dames romaines.
(Au plur. Plin. Juv.) ^ Plin.
Sùet. Table, index d'un livre.

* elenctïcus, a, um (ÈXEYTIX<5Ç),
adj. Jul.-Vict. Concluant.

ëlënïum. Voy. HELENIUM.
* ë-lentesco, ère, intr. Csel.-Aur.
S'amollir.

ëlëôgârum, i (ÈXsuÔYKpov), n.
Ajpic. Sauce à l'huile.

* elëozômus, a, um ('ÉXaiov, Ça>-
|j.ii,), adj. Apic. Cuit dans une
sauce à l'huile.

ëlëphans,antis, m. Auct. b. Afr.
Plin. Diom. Comme ELEPHAS.

* ëlëphantïa,se, f. Scrib. Theod.-
Prisc. Comme ELEPHANTIASIS.

* elëphantïâcus,a, um (elephan-
tia), adj. Lact. Firm.Hier.Atteint
d'éléphantiasis, lépTeux.

* ëlëphantïârïus. ïi(etephas), m.
Inscr. Gardien d'éléphant, cor-
nac.

elephantiasis, is (èXEipavn'atnç),
f. Plin. Elephantiasis^ maladie

qui rend la peau tachetée et
durecomme celle des éléphants,

* ëlëphantïcus, i, m. Firm.
Comme ELEPIIAXTIACUS. i 'Ëlëphantïnë,

es ('EXeipavrivï)),1/
f. Varr. Mêla. Plin. Tac. Ele-
phantine, île célèbre par sa fé
condité,surleNil,dans lahau.. ;

Egypte, renfermantune ville n
même nom (auj. Gezyr. • .<*-
souen).

1. ëlëphantmus,a, w>. \> ep'un-
tus), adj. Suet. Mei. fî'f'ierhant.

2. ëlëphantïnus.•-. ,n [zuyivci-
voç), adj. Plin. h !<• ire. — atra-
mentum. Plin. L'

< le faite de
noir d'ivoire-.-- 'oer. Tac. Vop.
Registr" Ki-. de plaques d'i-
voire

*ë]cîjr-c.nw":osis,M,f.Fe^.Comme
ELE.'.iANTIASIS^

* ëlëphantïosus, o, um, adj.
Apul. Th.-Prise. Marc.-Emp.
Comme ELEPHANTIACUS.

Elèphantis, tïdis, Gén. tidos.
Plin. Ace. tïda ('EXeçra-riç), f.
Vitr. Plin. Voy. ELEPHANTINE.
1 Suet. Mart. Plin. Elèphantis,
femme grecque qui vivait sous
les premiers empereurs.ëlëphantus, i [elephas), m. Cic.
Nep. Eléphant. Fém. — gravida.
Plaul. Une femelle d'éléphant
pleine. *f Virg. Ivoire. ^ Plin.
Animal marin.

elëphâs, antis. Ace. elephanta.
Mart. Ace. pi. elephantus. Man.
(ÈXÉcpaç), m. Hor. Luc. Liv. Elé-
phant, "f Lucr. Elephantiasis.

,Êlëus et Êlïus, a, um (Elis),
adj. Cic. Liv. D'Elée, Elèen. —amnis. Ov. L'Alphée, fleuve
d'Elide. (Cf. gr. 'HXEÎOÇ.) 1 Subst.
ELEI, orum ('HXEÏOI), m. pi. Lie.
Les Eléens.

Eleusin, sinis, Ace. sînem. Cic.
Liv. Ace. sîna Plin. Ace. sin.
Frontin.Abl. sine. Cic. Vitr. Tac.
Just. ('EXsvak, plus tard 'EXEU-
uiv), f. Cic. Liv. Justin. Front.
Oros. Eleusis, ville de l'Altique,
avec un temple de Cérès, célèbre
par les mystères qui s'y célé-
braient (auj.Lejisina).f (Méton.)
Sen. p. Claud. Eleusis, c.-à.-d.
les habitants d'Eleusis. •[ (Poét.)
Sid. Cérès.

Eleusîna, s, f. Fronto. Just. Cl.
Mamert. Oros. Forme poster, de
ELEUSIN.

•

Eleusïnïus,a. um ('EXeudivioç),
adj. Gell. D'Eleusis. Eleusinia
sacra. Suet. ou absolt. Eleusinia.
Tert. Les mystères d'Eleusis.

Eleusïnus, a, um (Eleusin), adj.
Virg. Serv. Arn. D'Eleusis.

ëleuthërïa,«(èXE-j8EpJa),f.Pfa«(.
Liberté.

Eleuthërïa, ôrum (Eleutherius),
n. pi. Plaut. Les Eleuthères,
fête de Zeus libérateur.

Eleuthërïus, a, um (IXsvOéptoç),
adj. Arnob. Qui délivre, libé-
rateur, surnom de Zeus et de

.Bacchus.
Ëleuthërocïlïces, um, m. pi. I

i ., .
Eloulheroeilieiens pulite

i ('.(-ai Ude de Cilicie, qui avait
' t m jours été libre.
ftEhjuthërôpôlis, Ace. im, Abl. i
f (suOepoicôXiç), f. Amm. Eleu-
1 ropolis, ville de Palestine

ta route d'Ascalon à Jérusa-
i itm (auj. peut-être Beil Jibrin).
GleuthërôpÔlïtânus

, a , um
(Eleutheropolis), adj. Hier. D'E-
leulhéropolis.

ëlevâtïo, ônis (elevo), f. Tert.
(proescr. haer. 42.) Hier. Vulg.
Aug. (in ps. 58, serm. 2, i.)
Action d'élever. 1 (Term. do
gramm.) Mart.-Cap. Isid. Eléva-
tion de la voix, arsis. ^ (Térm.
de rhèt.) Quint. Mart.-Cap. Dé-
traction, éloge ironique (gr.
8ta<7Upu.6ç).

* ëlëvâtor, ôris (elevo),m. Vulg.
Qui élève, qui soutient.

ë-lëvo,âî>z',âtum, are, tr. Lever,
élever. Contabulationem eleoa-
bant. Cses. Ils exhaussaient le
plancher, f Soulager, alléger.
•— sollicitudines. Cic. Adoucir
les chagrins. — segriludmem.
Cic. Soulager l'affliction, f Af-
faiblir, diminuer, amoindrir,
déprimer. Vos elevatis vestram
auctoritatem.Liv. C'est vous qui
affaiblissez votre autorité. Sus-
piciones elevare. Cic. Atténuer
les soupçons.—prseclara facta.
Liv.Déprimer les belles actions.
— adversarios. Cic. Affaiblir
les adversaires. Copia élevât vi-
ras. Prop. L'abondance énerve
l'homme.

Êlîa, se, m. Prud. Voy. 2. ELIAS.
ëlîâcus. Voy. HELIACUS.
1. Ëlïâs,dcto (Elis), f. Virg.D'Elis,
qui a concouru à Elis (aux jeux
Olympiques).

2.Êlîâs(uELiAs),«,m.Lact,Eccl.
Elie, prophète juif.

* ëlïbëro, are (e, liber), tr. Terl.
Vulg. Ecorcer.

ëlïcés. Voy. r.nx.
ëlïcïo, ëlïcîd, èlïcltum, ère (Parf.

ELEXI. Arnob.) (e. lacio), tr. Atti-
rer, amener au dehors, faire
sortir. — hostem ex paludibus.
Cses. Attirer l'ennemi hors des
marais. — aliquem ad proelium.
Liv. in proelium. Tac. Entraîner
qqn au combat.— aliquem omni
ratione. Cic. Attirer qqn par
tous les moyens. — aliquem
litteris. Tac. Gagner qqn par
une lettre. *f (En partie.) Evo-
quer (par des sortilèges). —animas. Cic. mânes. Hor. deos.
Plin. Evoquer des âmes, les
mânes, les dieux. — cselo Jovem.
Ov.Jovemad terras. Arnob. Evo-
quer Jupiter ici-bas. — pluvias.
Ov. fulmina. Plin. Attirer la
pluie, la foudre, f (Avec un nom
de chose.) Faire sortir, tirer de,
extraire, arracher, exciter. —alicui lacrimas.Plaid. Tirer des
larmes à qqn. — lipidis iclu
ignem. Cic. Faire jaillir des
étincelles d'une pierre qu'on
frappe. — consilium. Cic. Oblc-
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nir â grand'peinc un consei'. —
sermonem. Liv. responsum 'Liv.
responsionem. Cic. Arrac'. une
parole, une réponse. — .- • n-
tiam. Cic. arcana. Liv. Ar,-a 1er
une opinion, un secret.

* êlïcïtor, ôris (elicio), m. Buric.
(ep. i, 3.) Celui qui extrait.

Êlïcïus, ïi (elicio), m. Varr. Ov.
Liv. Plin. Elicius, qui envoie les
éclairs, surnom de Jupiter dans

_la langue augurale.
Elïdensis, e (Elis), adj. Gell.
D'Elis.

ëlîdo, lïsi, lisum, ère (e, liedo),
tr. Faire sortir en frappant,
arracher. — oculos. Plaut.,Cre-
'ver les yeux. — parvulos. Vulg.
Faire avorter. — aurigam e
curru. Cic. Jeter le cocher hors
du char. Qus; causa fulmina eli-
dit. Plin. Cause qui fait jaillir
la foudre. °\ Produire, émettre.
— cantus. Plin. sibilum. Cels.
sonum. Plin. Faire entendre un
chant, un sifflement,un son.—
colores. Plin. Réfléchir une cou-
leur. ^ Ecraser, broyer, briser,
fracasser. Tempestate naves eli-
duntur. Plaut. La tempête fra-
casse les navires. Elidam tibi
caput. Plaut. Je te briserai la
tête. — angues. Virg. Ecraser
des serpents. Fulmen elidit nu-
bes. Stat. La foudre déchire les
nuages. ^ (Au fig.) Enlever, dis-
siper. Tussis vix eliditur. Cels.
On a de la peine a supprimer la
toux. *i (Term. de gramm.) Eli-
der. Quod est in elisis. Gell. Ce
qu'on trouve dans félision. Ve-
lus ab setate elisum est. Gell. Ve-
lus est une contraction de oetas.

êlïgo, lêgi, leclum, ère (e, lego),
tr. Oter'en arrachant, en cueil-
lant. — herbas. Varr. Curt. Ar-
racher des herbes. — super-
slitionis stirpes. Cic. Arracher
les racines de la superstition.
^ Trier, choisir, élire. — ami-
cos. Cic. Choisir ses amis. Eledi
per manipulosviri. Liv. Hommes
choisis dans les manipules. —
regem. Suet, imperatorem. Suet.
Vop Elire un roi, un empereur.
— locum. Virg. sedem. Curt.
Choisir un terrain, une position.
Electa. Plin. Morceaux choisis.
Absolt. Fama aliquando eligit.
Tac. L'opinion choisit quelque-
fois. \\k\ecV\ni.Aug. Ambr. Dé-
ciderde faireqq.ch. ||Avecl'Inf.
suivi de quam. Aug. Préférer.

* elimâtïo, ônis (elimo), f. Marc.-
Emp. Action de limer, de ra-boter. || CsU.-Aur. Amoindrisse-
ment, «f Justin. Cassiod. Eclair-
cissement.

.* ëlïmâtïus (elimatus), adv. auComp. Ambr. Avec plus d'exac-
ti_tude._

* ehmâtor,ôris (elimo),m. Tert.
_Qui nettoie (au fig.).
elimatus, a, um (elimo), p. adj.
(Comp. EuaiATiOR. Aug. Sup.
ELIMATISSIMUS. Aug.) Cic. Gell.

_Limé, poli; fin.
elimïno, âvi, âtum, are (e, li-

>,,. tr. Mettre dehors, chas-

. — aliquem patriis finibus.
î^iler qqn. — erlra sedes

1
< ,i .igp.m. Pompon. Chasser sa
f,'"1(ne du toit conjugal. — se.
Etui, et absolt. eliminare (réfl.).
Ace. S'éloigner. ^ Hor. Publier,
divr'guer.

i. y, .o, âvi, âtum, are (e, lima),
U' "' Limer. Elimala scobs.
Pli -Mlle.! (Au fig.) Limer,
polii ' *.'/'? certationibus eli-
mati. <./ //. C^ux que l'émulation
n'a pat <ii<*i isés. Disputatio
elimatissim .. At-g. Discussion
pleine de i.'-x.'-S.

— animum.
Aug. Purifiei .; ême. Cum
aliquid commoa-u- <b,naverint.
Quint. Quand ils OUI ni ciselé
quelque ouvrage.

2. ëlimo, âvi, âtum, a-u-, 'e, H-
mus), tr. Tert. Macr. Nuf-o^-r,
purifier (au prop. et au fig.)

* ëlimpïdo, âvi, are (e, limpi-
dus), tr. Veg. Purifier.

* ë-lingo, linxi, ère, tr. Vulg.
Aug. Lécher (de manière à faire
disparaître).

* ëÙnguatïo, ônis (elinguo), f.
Gloss. Labb.Action de couper la
langue.

ëlinguis, e (e, lingua), adj. Au-
son. Cassiod. Qui a perdu la
langue. 1 Pacuv. Gell. Arnob.
Muet, "f Cic. Impuissant à bien
parler, sans talent de parole.

* ëlinguo, âvi, are (ëlinguis),
tr. Plaut. Front. Tert. Oter, cou-
per, la langue.

* ë-lïno, lëvi, ère, tr. Lucil. En-
duire, salir.

* êlïquatïo, ônis (eliquo), f. Csel.-
Aur. Dissolution.

* ëlïquâtus, a, um (eliquo), p.
adj. (Comp. ELIQUATIOR. Mar.-
Merc.) Mar.-Merc. (Subnot. in

_verba Juliani 9,4.) Tiré au clair,
e-lïquesco, ère, intr. Varr. De-
venir liquide, couler.

* elïquïum, ïi (eliquo), n. Solin.
Ecoulement.^ Solin. Eclipse (de
lune).

e-lïquo, lïquâtus, are, tr. Epu-
rer, clarifier, filtrer. — aquam
cselestem. Col. Filtrer l'eau du
ciel. Donec fons eliquatus est.
Sen. Jusqu'à ce que la source
fût purifiée. Eliquabatur Veri-
tas m cor meum. Aug. La vé-
rité s'infiltrait dans mon coeur.
*\ Aug. Boet. Tirer au clair, élu-
cider. 1 Laisser couler de ses
lèvres, prononcer lentement.—aliquid plorabile. Pers. Balbu-
tier une plainte.—canticum ore.
Apul. Fredonner. ^ Tert. Faire
glisser entre les doigts. 1 Prud.
Chercher minutieusement.

* elïquus, a, um (eliquo), adj.
Thés. nov. lai. (p. 311.) Clair,
transparent.

Elis, lïdis, Ace. lïdem, lin et Um,
Abl. lidèet li ('HXis), f. et Âlis,
lïdis (dorien TÀXtç), f. Virg. Cic.
Liv. L'Elide, petite province du
Péloponnèse, dont la capitale,
Elis, était le théâtre des Jeux
olympiques(auj. Palseopolis).

Elisa. Voy. EUSSA.
ëlïsïOjônis (elido), f. Sen. Action
de faire sortir avec force. ^ (T.
de gr.) Prise. Elision.

* ëlïsor, ôris (elido), m. Gelas.
(ep. .9). Cqssiod. (in ps.. 80, 1.)
Celui qui écrase, qui étouffe.

Élissa (ELISA),se("EXicro-a), f. Virg.
Ov. Juv. Elisa, nom de Didon,
reine de Carthage.

Élissaeus (ELIS^GUS), a, um, adj.
_Sil. De Carthage.
Elïus, a, um. Voy. ELEUS.
ëlix, lïcis (elicio), m. Ov. Plin.
Serv. Paul, ex Fest. Rigole
d'écoulement. i

.
* ëlixâtûra,' se (eîixo), i. Dynam.
Décoction.

* ëlixo, âvi, âtum, are (elixus),
tr. Apic. Tk.-Prisc.-lVf. 314 b.
Plin.-Val. Illj &..Aug,:(mor,
Manich. 16,46.) Cass. Fel.39.6-t.
Pomp. (p. 239 Keil.) Musçio (gy-
naec. il, 13.) Anlhim. 44; 54;
Sl_: 83. Gloss. Faire bouillir.

* elixûra, se, f. Apic.- Comme
ELIXATURA. ; •ëlixus, a, um (e, lix), adj. Hor.
Plin. Cuit dans l'eau, bouilli.
^ Varr. Pers. Trempé, très
mouillé (d'eau, de sueur).

ellëbôrïnë,ëi(èXXeëopLvj)),f.?&>î.
EUéborine, plante semblable à
l'ellébore.

* ellëbôrismus, i (èXUSopuriirf;),

m. Csel.-Aur. Purgatif fait avec
de l'ellébore.

ellebôrîtës, se (èXXeSopinic), m-
Plin. Vin d'ellébore.

* ellebôro, are (elleborus), tr.
Csel.-Aur. Purger avec de l'ellé-
bore.

* ellëbôrôsus, a, um (elleborus),
adj. Plaut. Qui a besoin d'ellé-
bore, peu sensé.

ellëbôrum,i,n. Plaut.Hor.Val.-
Max. Sen. L'ellébore (remède
contrelafolie, employé,leblanc,
comme vomitif, le noir, comme
purgatif).

ellëbÔrUS(BELLEBORUS),i,(ÈXXÉ0G-

po; et éXXÉëopoç), m. Virg. C->l.p.
Cssl.-Aur.Employéseul, auplur.
Voy. ELLEBORUH.

ellipsis, is, Ace. in (£XXEI<!/IÇ)I '•
Quint. Prise. Ellipse.

ellops. Voy. HELOPS. -
ellum et ellam. Voy. EN.
ellûor. Voy. HELLUOR.
ellychnïum, ïi (ÉXXû-/viov), n,
Plin. Stat. Lumignon", mèche.

ë-lôco, âvi, âtum, are, tr. Cic.
Col. Affermer, donner à bail,
louer.

elôcûtïo, ônis (eloquor), f. Arn.
Serv. Manière de s'exprimer,
langue, dialecte. *[.Cic. Expres-
sion des pensées, élocution(par-
tie de la rhétorique). Eloculio-

jiis ratio. Quint. L'art du style.
elôcutorïus,a, um (eloauor), àdj.
Quint. Qui concerne l'eloculion.

ëlôcùtrix, tricis (eloquor), f-
Quint. La rhétorique.

* ëlôgïo, âvi. âtum, are (elo-
gium). Csel.-Aur. Dire brièvfe-
vement.
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ëlogïum, ïi, n. Sentence, apo-
phtegme. — Solonis. Cic. Sen-
tence de Solon. ^ Inscription
(sur unlemple, une statue, un
tombeau), épitaphe. Quid èlogia
significant? Cic. Que signifient
les inscriptionsdes monuments?
Elogium tumulo insculpere.Suet.
Graver une inscription sur un
tombeau. ^ Cic. Cod. Clausedans
un testament.^ Suet. Amm. Acte
d'accusation, procès-verbal,rap-
port, déclaration judiciaire.

ëlongâtïo, ônis (elongo), f. Auct.
Prsed. III, 9. Boet. Eloignement.

* êlonginquo, are (e. longin-
quus), intr, (avec et sans SE).
Ambr. S'éloigner.

* ëlongo, âvi, are (e, longus),
tr. Vulg. Eloigner. 1 Intr. Ambr.
S'éloigner.

ëlops. Voy. HELOPS.elôquens,entis (eloqiwr), p. adj.
(av. Comp. et Sup.) Cornif. Doué
de la parole, qui parle. ^ Qui
parle bien, éloquent. Haudqua-
quam elôquens. Cic. Sans aucun
talent de parole,

elôquentër- (elôquens)
.

adv.
(Comp. ELOQUENTIUS. Plin.j. Sup.
ELOQUENTISSIME. Plin. j.) Aug.
Eloquemment, avec éloquence.

elôquentïa,se (elôquens), f. Cic.
L'art de bien parler, l'éloquence.

ëlôquïum, ïi (eloquor), n. Juv.
Lad..Parole, pouvoir de parler.
Quibus pro eloquio nulus est.
Mêla. Ceux qui n'ont d'autre
langage que les signes. ^ Virg.
Hor. Expression de la pensée,
langage. Mollire eloquio. Ov.
Adoucir par la parole. ^ Elo-
quence, art de la parole. Romani
maximus auetor Tullius eloquii.
Luc. Cicèron,le plus grand ora-
teur romain. Vir eloquii nitidi.
Sen. Homme à la parole bril-
lante. Libertas forensis eloquii.
Symm. La liberté de la parole
publique. | Mamert. Conversa-
tion. *[ Tert. Arrêt d'un oracle.
|| Hier, (in Joël 3, 4; adv. Rufin.
m, 1.) Rufin. (h. eccl. x, 14.)
Inîfir. Orig. in Matlh. 45. Anon.
in Job II (p. 181.) Parole (do
Dieu).

ê-lôquor,lôcûtussum,lôqui,dèp.
Enoncer, exprimer, expliquer.
— cogitata prseclare. Cic. Expri-
mer remarquablement ses pen-
sées. — auclita. Plaut. Répéter
un bruit. Eloquendi varietas.
Plin. La variété d'expression.
(Passiv.)Elocutus.Vlp.Exprimé.
•f Cic. 'Plaut. Parler, s'exprimer.
^ Mamert. S'entretenir, conver-
ser.

Elôrîni (HELORINI), ôrum, m. pi.
Cic. Habitants d'Elore.

Elôrïus (HELOUIUS), a, um, adj.
Ov. D'Elore (ville ou fleuve.).

Êlôrum (HELORUM),Ï, n. Plin. et
Elorus (HELORUS), i, m Virg.
Liv. SU. Elore, fleuve de la côte
orientale de la Sicile (auj. Atel-
laro). ^ Plin. Elore, ville à l'em-
bouchure du fleuve du même
nom (auj. Mûri Ucci).

ëlôtus, a, um. Voy. ELAVO.
+ ëlôvïës, ci, f. Lucil. Arch,' [>.

ELUVIES. •
'

Elpënôr, ôris, Ace. ôra ('V,•;./,-
vùip),m. Ov. Juv. Elpénr.i',un des
compagnons d'Ulysse, changé
par Circé en pourceau.,

* ëlûficrus,a. um (eluo).adj.Cato.
Qui sert à laver ou à rincer.

* ëlûbïes, ëi, f. Not. Tir. Forme
vulg. p. ELUVIES.

êlûcens, entis (eluceo), p. adj.
(Sup. ELUCENTISSIMUS. Varr.) Cic.
Clair, lumineux (au prop. et au

e-luceo, lûxi, ère, intr. Luire,
vbriller, resplendir. Ignis eluxili

Tib. La flamme a brillé. ^ (Au
fig.) Briller, éclater, être écla-
tant. (Avec un nom de pevK.j
Virtulibus eluxit. Nep. Ses ver-'
tus l'ont mis en lumière.' — in
foro. Cic. Briller au forum. (Avec
un nom de chose.) Scintilla in-
genii elucet in puero. Cic. L'étin-
celle du génie brille chez cet
enfant. Elucet ejus eloquentia.
Nep. Son éloquence resplendit.
Elucet spes. Quint. L'espérance
luif. || (En mauvaise part.) Sseva
natura eluxit. Suet. Sa cruauté
éclata.

ëlûcesco, luxi, ère (eluceo), intv.
Sen. Vulg. Commencer à luire.
1 Au fig. Amm. Aug. Etre clair.
1 Impers. Elucescit. Vulg. II fait
jour.

* ëlucïdo, are (e, lucidus), tr.
Vulg. Intpr.-Iren. Primas, (in
Hebr. 9.) Elucider.

* êlûcïfïco, are (e, lucificus),
tr. Laber. Ravir à la lumière,
aveugler.

ëluctâbïlis, e (eluctor), adj. Sen.
Que l'on peut vaincre.

ë-luctor, âtus sum, âri (e, luc-
tor), dép. intr. Lutter, faire
effort, se dégager avec peine.
Quâ flammx eluclantur. Plin.
Par où les flammes sortent
avec violence. — per angustà.
Sen. Avoir un cours pénible et
resserré (en pari, d'un fleuve).
Eluctantia verba. Tac. Elocu-
tion pénible. ^ Surmonter avec
peine. — obslantia. Sen. nives.
Tac, Se frayer péniblement un
chemin parmi les obstacles, les
neiges.

* ëlûcûbrâtïo, ônis (elucubro),f.
Hier. ? (ad am. oegr. ep. n, 17.)
Ennod. (dict. 12.) Ëlucubration.

* ëlûcûbrâtus,a, um (elucubro),
p. adj. (Comp. ELUCUERATIOR.
Boet.). Cic. Travaillé avec soin,
poli.

ë-lûcûbro, âvi, âtum, are, tr.
Cic. Col. Travailler pendant les
veilles, composer avec soin,
étudier à fond. Elucubratse cau-
sse. Cic. Plaidoyers étudiés pen-
dant les veilles. — librum. Tac.
Composerunouvrage avecbeau-
coup de soin.

ëlûcûbror, âtus sum, âri, dép.
tr. Cic. comme ELUCUBRO.

ëlûcus (HELUCUS), i (e, lux), m.

i Gell. Tert. Assoupissement, en-
gourdissement.

ëiùdïfïcor, âri (c. ludus, facio),
déij. iv.Porphyr. (ad Hor. ep. u,

_2, 215.) Se faire un jouet de.
ë-lûdo, lûsi, lûsum, ère. intr.
Cic. Quint. Se jouer. Qua fluclus
eludit. Cic. Où le flot se joue.
T Tr. Plaut. Gagner au jeu. —annulum in aleâ. Plaut. Gagner
un anneau aux dés. ^ Parer (un
coup), éviter. —telum.Sen. Evi-
ter un trait. Absol. Eludere. Cic.
Parer. || Fig. Eluder, échapper.
— pugnam. Liv. Se dérober à
la bataille. — vim legis. Suet.
Echapper à l'effet des lois. —aliquem. Virg. Echapper à qqn.
f Se railler de, tourner en déri-
sion, en ridicule; se jouer de,
décevoir. — gloriam alterius.
Liv. Rabaisser la gloire d'autrui.
— artem auguris. Liv. Rire de
l'art augurai. Eludentes hosles.
Liv. Ennemis qui lancent des
sarcasmes. Eluaet, ubi te viclum
senserit. Ter. Il te raillera quand
il te verra vaincu.

ëlûella. Voy. HELVELLA.
ë-lùgëo, luxi, ère, tr. et intr.
Porter le deuil (pendantle temps
voulu), achever son deuil. Cum
eluxerunt f'eminm. Liv. Quand
les femmes ont fini leur deuil.
"[ Tr. Pleurer, porter le deuil
de. Patriameluxi. Cic. J'ai porté
le deuil de la patrie. Quse virum
eluqet. Paul. dig. La femme en
deuil de son mari.

elumbis, e (e, lumbus), adj. (Pas-
sivt.). Fest. Ereinté. Fig. •— ora-
tor. Tac. Orateur sans énergie.
f (Actvt.). Enervant. — virus.
Prud. Poison qui paralyse.

e-lumbus, a, um, adj. Fest.
Comme ELUMBIS.

ë-lûo, lui, lûtum, ère (Arch. Parf.
ELOVI. Lucil.), tr. Laver, enlever
en lavant, nettoyer. — patinas.
Plaut. Laver la vaisselle, — os.
Cels. Se laver la bouche. — se
lacté. Cels. Prendre un bain de
lait. —sanguinem.Cic. maculas.
Plin. Nettoyer le sang, des ta-
ches. ^ Fig. Effacer, détruire. —maculas furtorum. Cic. Effacer
la honte de ses larcins. — cri-
men. Ov. Se laver d'un crime.
— mentent. Lact. SU. Purifier
son âme. — Phasim. Col. Dé-
peupler le Phase (de ses faisans).
1 Gaspiller, dévorer (son bien).
Eluamus hodie. Plaut. Ruinons-
nous aujourd'hui.

* eluresco, ère (e. lureo), intr.
Varr. (ap. Non. p. 101); Devenir
livide (restit. par M. i,. Havet).

* elusco,are (e, luscus), tr. Ulp.
Eborgner.

* ëlûsïo, ônis (eludd), f. Intpr,
Iren. II, 34. %. Gloss. lat. gr.
(É(nraiY[j.<)ç). Moquerie.

* ëlutïo, ônis (eluo), f. Csel.-Aur.
Action de laver.

ëlûtrïo, âvi, âtum, are (eluo), tr«
Laber. Plin. Rincer, nettoyer.
— vellus. Plin. Laver la laine.
TFig. Plin. Eclaircir.
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êlûtus, a, um (eluo), p. u-
(Comp.ELUTIOR.Hor.)Plin.h .
nettoyé. Elutaalica.Plin. Epi'
tre détrempé. Elulum aïov -Capit. Or purifié. 1 Fig Délai'.-1

.faible, fade. Irrigua nih il est ''lu-
tins, horlo. Hor.Rien de mon)!)
nourrissant que le produit d]un
jardin trop arrosé. Vis elutior,
Plin. Force moins active.

êlûvïês, êi (eluo), f. Ecoule-
ment des eaux sales. Siccare
eluviem. ,/KU..Nettoyerun égout.
Ad eluviem. Plin. Pour l'écou-
lement (des immondices). Ven-
iris eluvies. Non. Aurel.-Vict.
Cours deventre.^Débordement,
inondation. Maris eluvies ares-
cens. Tac. Evaporation des eaux
laissées par la mer. Eluvienions
est deductus/in sequor. Ov. L'i-
nondation a fait de la monta-
gne une plaine. 1 Ravin, fon-
drière. Prserùptse eluvies. Curt.
Ravins à pic. Eluvies iter ntora-
bantur. Curt. Les fondrières en-
travaient sa marche. ^ Fig. Lie,
rebut. Civitatis eluvies. Cic. L'op-
probre de la cité.

ëlûvïo, ônis (eluo), f. Cic. Inon-
dation.^

ë-luxûrïor, âri, dép. intr. Col.
Pousser,croîtreavecabondance.

elvella. Voy. HELVELLA.Elvïna (HELVINA), se, f. Juv. Sur-
jiom de Cérès.
Elymâis, mâïdis ('EXuu.aiç), f.
Plin. L'Élymaïde, contrée de
Perse située à l'ouest de la pro-
vince actuelle de l'Iran.

Elymaeus, a.um('E)-j\i,uïot;),adj.
Liv. D'Elymaide.

Elysïum, ïi ('HXûuiov OTESIOV),n.
Virq. L'Elysée, séjour des héros
et des hommes vertueux après
Jenr mort.Êysïus, a, um ('HXOsioç), adj.
Ov. Virg. De l'Elysée. Elysia
puella.Mart.Proserpine. || Subst.
EI.TSII (s. e. campï), iorum, m.
pL Mart. Comme ELYSÏUM.

1. em, arch. pour EUH. Fest.
2. em (accus, de is), interj. Plaut.

Ter. Cic. Varr. Hé! Holà! Ah!
3. em, interj. (pour en ou hem).
Ter.JPlaît-il?

ë-mâcëro, are, tr. Amaigrir,
exténuer.Morbisemacerati. Sen.
Exténués par les maladies.

ë-mâcïo, âtum, are, tr. Col-
Amaigrir, épuiser.

1. ëmacïtâs, âtis (1. emax), f.
Col. Manie d'acheter.

' 2. * ëmacïtâs, âtis (2. emax), f.
Glosj. Mai VI, 552. Maigreur.

e-mâcresco, crûi, ère, intr. Cels.
_Maigrir.
e-mâcûlo, âvi, âtum, are, tr.
Nettoyer, détacher. — exotico
pulvere dentés. Apul. Se net-
toyer les dents avec une poudre
exotique. —pallium. Macr. Dé-
tacher, dégraisser un manteau.
— domum odoribus. Amm. Pu-
rifier une maison à l'aide de
parfums, f Plin. Ps.-llier. (Ver.

"circumeis. i.) Guérir.
* emâdêfactus, a, um (e, ma-

c-fado), adj. Apic. Amolli, dé-
îr„mpé. \

* ëLiâdesco, mâdui, ère (e, ma-
desco), intr/ Th.-Prisc. I, 45.
S'amollir, se macérer.

ëmânâtïo, ônis (emano), f. Hilar.
(synod. 20.) Vûlg. Emanation
(au fig.). || Hilar.'(Tria, m, 17.)
Emission. || Hilar. (Trin. v, 37.)
Dérivation, emprunt,

êmancïpâtïo, ônis (émancipa),
f. Quint. Gaj. (Term. de droit.)
Emancipation,délivrance(de la
puissance paternelle). ^ Aliéna-
tion, vente. Fundorum emanci-
palio. Plin. Aliénationdesbiens.
— familix. Gell. Emancipation

.
'e la famille, vente fictive par

'iaquelle le père de famille aban-
donne tous ses biens et droits.

* ëmancïpâtôr,ôra (émancipa),
m. Prud. Celui qui émancipe
(de la puissance du démon).

ë-mancïpG(£HANcupo),âM,<z<M»2,
are, tr. Liv. Plin. Gaj. Emanci-
per, affranchir du pouvoir pa-
ternel. — filium in adoplionem.
Cic. Céder son auloiité pater-
nelle à un père adoplif. «j Céder,
livrer, aliéner. — agrum. Suet.
Aliéner un champ. — prsedia
paterna. Quint. Vendreles biens
paternels. ^Fig. Emancipare se.
Se soumettreentièrementà au-
trui. Tibi me iotum emancupo.
Plaut.ie deviens ta propriété.

emanco, âvi, are (e, mancus),
tr. Labien. ap. Sen. Mutiler.

ë-mâneo, mansi, mansum, ëre,
intr.Stat. Rester dehors.|| Gloss.
Hild. (p. 126, 91). Découcher.
1 Dig. Dépasser le terme pres-
crit par la permission militaire.

ë-mâno, âvi, âtum, are, intr.
(Au prop.) Couler de, découler.
Fons émanât aquai. Cic. p. Une
source d'eau en découle. Ex
quo virus émanât. Curt. C'est la
source du poison. ^ Fig. Dé-
couler, émaner, provenir. Mola
nostra istinc émanant. Cic. De là
proviennentnos malheurs. Hinc
hmc recentior Academia emana-
vit. Cic. Ce fut l'origine de la
nouvelle Académie. 1 Se répan-
dre, se divulguer. Emanabat la-
tins malum. Flor. La maladie se
répandait au loin. Are quid ema-
net. Cic. Pour que rien ne tran-
spire. Ut emanaret in vulgus.
Suet. Pour qu'il se répandît
dans le public. | Tr. Faire cou-
ler, produire. Emanare aquam
dulcem et amaram. Vulg. (Jac.
3, 11). Donner de l'eau douce
et de l'eau amère. —perspicuos
liquores. Cassiod. Avoir une
onde claire.

* ëmansïo,ônis (emaneo), f. Arr.
Menand. dig. Absence du camp
au delà du temps prescrit.
1 Gloss.-Phil. (p. 85, 23; 26; 27).
Action de passer la nuit dehors.

ëmansôr, ôris (emaneo), m. Dig.
Soldat qui dépasse le terme de
son congé.

e-marcesco, marcki, ère, intr.
Se».P/w.//î'er.-Sefaner,seflétrir.

ëmarcus, i (mot gaulois), m.
Col. Espèce de vigne, qui pro-
duit un vin médiocre.

ë-margîno,are, tr.Plin.Elargir.
* ëmascûlàtôr, ôris (emasculo),
m. Apul. Corrupteur.

* ëmascùlo, are (e, masculus),
tr. Apul. Serv. Rendre impuis-

_sant, émasculer.
Ëmâthïa, se ('HjiaOîal, f. Virg.
Just. Plin. Emathiè, autre nom
de la Macédoine. ^ Liv. Pacat.
Emathie, nom donné plus tard
à une partie de la Macédoine,
à l'ouest de l'Axius, au sud de

J'Erigon.
Êmâthis, ïdisÇB[i.aik),f.D'Ema-
thie. — te/lus. Luc. La Thessa-
lie. Emathides. Ov. Les Piérides.

Emâthïus,a, um (Emathia),adj.
Macédonien.—dux. Ov. Alexan-
dre le Grand. — tecta. Lue.
Alexandrie. — csedes. Ov. acies.
Luc._ La bataille de Philippes.

e-matûresco, tûrûi, ère, intr.
Plin. Gell. Venir à parfaite ma-
turité. T Fig. Ov. S'adoucir.

* ë-matûro, are, intr. Eumen.
Mûrir.

1. ëmax, âcis (emo), adj. Cic. Qui
a la passion d'acheter. Non tu
prece poscis emaci. Pers. Tes
prières ne sont pas des mar-
chés.

2. * emax, âcis (e, maceo), adj.
Gloss. Hild. (p. 126, 92.) Amai-
gri, desséché.

+ embâdâlis, e (embadum), adj.
Boet. Front. Qui concerne l'aire
(t. de géom.).

* embâdïus, a. um (embadum),
adj. Grom. vet. En forme d'aire.

* embâdonet embadum, i (EJI-

ëaSov), n. Grom.vel. Boet.Figure
de géométrie, aire, surface cir-
conscrite.

embamma, mâlis (È'nëa[i[ia), n.
Col. Plin. Sauce piquante, con-
diment acide.

embâsïcostas, se, Ace. an (Èp.-jg

.
ëaffixotTriç), m. Petr. Débauchéfa
corrupteur. ^^^Ê^^^^"^

*embâsis, is. t0Ê0^Go\. i
(ë|L@a<7iç), f- Csel.-Aur. Bain.

embâtës, is (è|iëâTrjf:), m. Vitr.
Module, terme d'architecture.

emblëma, mâtis, Dat. et Abl.
plur. mâtis (È'[j.6X-/)(j.a), n. Van:
Cic. Pièce de rapport, travail
de marqueterie,mosaïque.^Cic.
Ciseluresur métal. 1 Fig. Quint.
Morceau rapporté (dans un dis-
cours).

* emblëmâtïcus, a, um (emble-
.ma), adj. Schol.-juven. Sura-

jouté, appliqué.
* embôla, se (èp.6oXTJ),f. Cod.Just.
Chargement d'un navire.

embôlïa, se, f. Voy. EMBOLIÙM.

embôlïârïa, se (emboliùm), f.
Plin. Inscr. Actrice dans un in-
termède.

embôlïârïus, i (emboliùm), m.
Inscr. Acteurdansun intermède.

* embôlïmaeus, a, um (ÊjiëoXi-
jj.aîoç), adj. Auson. Intercalaire,
embolismique.
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embôlinê, es, Ace. en, f. Plin.
Plante inconnue.

1. embôlismus, a, um (i[j.6oXi<7-
jidç), adj. Solin. Isid. Intercalé.

2. » embôlismus, i (È|xêoX[ir|i.iiç),

m. Isid. Embolisme, intercala-
tion.-

embôlïum, ïi (ÈjiëôXiov),n. Inscr.
Intermède, pantomime. | Fig.
Cic. Accessoire, hors-d'oeuvre.

embôlum, i (eu,6oAov), m. Petr.
Eperon de navire,

embôlus, i (sjiëoXoç), m. Vitr.
Cheville, clavette.

embrocha,oe (Èu.ëpo);ri),Î.Theod.-
Prisc. Lotion. '

embrôco,are (iu.êpoyri), tr. Cass.
Fel. 4 (p. S); 33 (p. 69); 4%(p.98);
63 (p. 156); C5 (p. 169); 71 (p.
170), etc. Lotionner.

* êmëâtus, ûs ,emeo), m. Cass.
Fel. 36 (p. 79). Ecoulement.

* êmëdullo, are (e, medulla),
tr. S.S. vet. (Num. 24, 8 cod.
Ashb.). Cypr. (Testai.10). Bufin.
(Orig. in Num. h. 17, 6). Sucer
jusqu'àla moelle; épuiser.

ëmendabïlis, e (emendo), adj.
Liv. Sen. Gaudent. (serm. proef.
ad Beniv., p. 840 Migne.) Répa-
rable.

emendatë (emendatus). adv.
(Comp. EMENDATIUS. Plin. Quint.)
Correctement. — loqui. Cic.
Quint. S'exprimer purement.

ëmendatïo, ônis (emendo), f.
Action de corriger, correction.

,— philosophise. Cic. Réforme' philosophique. — libri. Plin. j.
Revision d'un livre. ^ Quint.
Réprimande. 1 Sen. Val.-Max.
Apul. Perfectionnement moral.
^ Quint. Correction (figure de
rhétorique).

ëmendâtor, ôris (emendo), m.
Celui qui corrige, qui réforme.
Emendatores. Gell. Les correc-
teurs de manuscrits. Timor est
emendator asperrimus. Plin. j.
La peur est un rude correcteur.
Civitatis emendator. Cic. Réfor-

f@MS!]&lûuus,a, um (emendo),^adi-Auf^ffi rend meilleur.
emendâtrix, trïcis (emendator),
î. Cic. Qui corrige,qui améliore.

ëmendâtus, a; um (emendo), p.
adj. (Comp. EMENDATIOR. Petr.
Sup. EMENDATISSIMUS. Sen. rh.
Plin. j.). Exempt de défauts,
correct, parfait, accompli. —locutio. Cic. Expression pure.
— carmina. Hor'. Vers sans dé-
faut. Libri emendatissimi. Quint.
Livres achevés. — mores. Cic.
Moeurs irréprochables.Viremen-

.
datissimus. Plin. j. Homme ac-
compli^

êmendico, are (e; mendico), tr.
Sen. (dial. il, 18, 1.) Suet. Tert.
Hier. (ep. 143, 2.) Julian. ap.
Aug. (c. sec. resp. Jul. m, 88.)

_Cod.-'fheod. Mendier.
emendo, âvi, âtum, are (e, men-
dum), tr. Effacer les fautes,
corriger, purifier, parfaire. —annales. Cic. Revoir des anna-les. Emendanda annotavi. Plin. \

j. J'ai noté les corrections à
faire. — consuetudinem. Cic.
Corriger une habitude. — ter-
rant. Plin. Amender une 1errc.
1 Plin. Scrib. 54. Tk.-Pnsc. IV
f.314. Pli;.-Val. I, 6, etc. Marc.-
Emp. 2,87 E; 390 C, etc. Placil.
3, 4; 4, 44. Apul. (herb. 10,
3; 88, 5). Cass.-Fel. %{p. i\);74
(p. 17S). Remédier à, guérir.
"[ Corriger, châtier. — liberlum.
Dig. Châtier un affranchi. —
uxorem plagis. Aug. Corriger sa
femme en la battant.

* ëmensïo, ônis (emelior), f. Isid.
Révolution (d'un astre).

ë-mentïor, tïlus sum, îri, dép.
Absolt. Cic. Cses. Suet. Mentir.
*t Tr. Supposer controuver, si-
muler. — nau/ragia. Liv. Sup-
poser des naufrages. Vanilas
ementiendse stirpis. Liv. L'or-
gueil de se supposer une fausse
origine. — aliquem. Plaut. Se
faire passer pour qqn d'autre.
Avec l'Inf. Multipliées fuisse

-nter-ces-emeniiebantur.Liv.llsAi-
saient faussement qu'il y avait
beaucoup de marchandises.Pas-
sivt. Emenlitus. Cic. Apul. Af-
firméfaussement, simulé.Subst.
n. pi. Ementita. Cic. Mensonges.

* ëmentîtïcïus, a, um (emen-
tior), adj. Hilar. Firm. Simulé,
imaginaire.

* ë-mëo, âtum, are, intr. Aug. '

Sortir, s'échapper. ^Tr. Parcou-
rir. Emeatomari. Amm. La mer
une fois franchie.

ë-mercor, âtus sum, âri, tr. Tac.
Amm. Acheter. 1 Passivt. Amm.
Etre acheté.

i.'* ë-mërëo, mërùi, mêrîtum,
ère, tr. et ë-mërëor, mèrïtus
sum, ërî, déti. tr. Mériter, obte-
nir, gagner par un service.—fa-
vorem. Quint Mériter la faveur.
Avec l'Inf. Emeruitponi tibi con-
tiguus. Ov. 11 a mérité d'être
placé près de toi. Passivt. Eme-
ritum cselum. SU. Le ciel légiti-
mement obtenu. *f (Avec l'Ace,
de la pers.) Tib. Rendre ser-
vice. Emeritus. Ov. Un homme
utile. ^ — stipendia. Liv. Val.-
Max. et absolt. Emereri. Suet.
Faire le service militaire. Pas-
sivt. Stipendia emerita. Liv. Mi-
lilia emerita. Suet. Tempus eme-
ritum. Cic. et absolt. Emerilum.
Cod. Service militaire accompli.
°\ Fig. Emeritus. Qui a servi,
vieux, hors de service. — ara-
trum. Ov. Charruehors d'usage.
— puppis. Mart. Vaisseau qui
ne sert plus.

2. * ê-mëreo, ère, tr. Orient.
(common. i, 394). Se faire bien
voir. || (Au passif.) Emereri.
S.S. vet. (Gen. 17, 1) ap. Ambr.
(de Abr. i, 4). Etre bien vu de.

ê-mergo, mersi, mersum, ère,
intr. Sortir de l'eau. Emergunt
redeuntque sub sequora rursus.
Ov. Ils sortent de l'eau et s'y
replongent. Equus ex flumine
emersit. Cic. Le cheval sortit
du fleuve. — extra aquam. Plin.

Sorlir de l'eau. — depaludibus.
Liv. Sorlir des marais. Slellse
emergunt. Plin. Les étoiles se
lèvent (au-dessus de la mer),
•j.Sortir de, se faire jour, se re-
veijler, se montrer. Ova emer-
gunt. Plin. Les oeufs sortent.
Emergil ventus. Plin. Le vent se
lève.Multabellaemerserunt.Cic.
Bien des guerres sont sorties
de là. Nunc emergit amor. Cic.
Mon amour se réveille. Veritas
emergil. Cic. La vérité se fait
jour.Ex quo magis emergit.Flor.
Ce qui rend plus évidentque...^ Tr. Faire émerger, faire lever,
faire apparaître. Néréides vultus
emergunt. Cat. Les Néréidesfont
apparaître leurs visages. Emer-
gere se. Cic. Man. et emergi.
Cic. Sortir, apparaître. Scrpens
se emergit. Cic. Un serpent se
montre. Cancer se emergit. Man.
Le Cancerse lève. Emersuse flu-
mine. Cic. Sorti du fleuve.

Êmërïta, se, f. Plin. Emérita,
ville de Lusitanie (auj. Merida).

Êmërïtânus, a, um. Inscr. et
Êmërïtensis, e (Emerita). adj.
Plin. D'Emérita. Ementenses,
ium, m. plur. Tac. Les habitants
d'Emérita.

ëmërïtum, i (emereo), n. Jet.
Pension de retraite.

1. ëmërïtus, a, um (emereo), p.
' adj. Voy. EMEREO.
2. ëmërïtus, i (emereo), m. Suet.
Luc. Soldat retraité.

ëmersus, ûs (emergo), m. Action
d'émerger, de sortir, de se le-
ver. Quo emersum.facturi fuis-
sent hostes. Vitr.Par.où l'ennemi
aurait dû déboucher. Plur. Ad
emersus fluminis Mincii. Plin. A
la sortie du Mincius (hors du lac
Bénacus).

Emësa (EMISSA
,

EMISA), se, f.
Amm. Emesa, ville de Syrie
(auj. Hems ou Hoems).

* ëmëtïcus, a, um (ÈJHETIXÔ;),adj.
Apul. Emétique, qui fait vomir.

ë-mëtïor, mensus sum, îri, dép.
tr. Mesurer. — spatium oculis.
Virg. Mesurer l'étendue du re-gard. — longitudines et altitu-
dines vocum. Gell. Mesurer la
durée et l'élévation des sons.
1 Parcourir, traverser (en pari,
du temps et de l'espace). —uno die ingens spatium. Liv.
Franchir en un jour une grande
étendue. — omnes gentes Victo-
ria. Curt. Parcourir le monde
en vainqueur. Ter decies emen-
sus anno's. SU. Après avoir vécu
trente années. — aulse labores.
Claud. Passer par les épreuves
de la cour. Passivt. Toto emenso
spatio. Cses Toutcet espace unefois franchi. Emensse noctes. Ov.
Nuits passées. Militise gradibus
emensis. Eumen. Après avoir
passé par les grades militaires.
T Distribuer, fournir, accorder.
— aliquid patris. Hor. Faire
une part à la patrie. Voluntatem
tibi profecto emeliar. Cic. Je te
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fournirai le concours de ma
bonne volonté.

ë-mëto, ère, tr. Hor. Man. Mois-
sonner, récolter.
êmïcâtim (emico), adv. Sidon.

Avec la rapidité de l'éclair.
ëmïcâtïo, ônis (emico), f. Ac-
tion rie s'élever rapidement.Sil-
varum emicaliones. Apul. La
croissance des forêts.

ëmïciclïus. Voy. HEMICYCLIUS.
ë-mïco, micùi, mïcâtum, are
(Parf. EMICAVI. Quint, EMICARUNT.
Apul. EMICASSE. Aug.), intr. S'é-
lancer hors, jaillir, surgir. San-
guis emicat. Ov. Curt. Le sang
sort impétueusement, jaillit.
Uterque carcere emicat. Ov. Tous
deux s'élancent de la barrière.
Juvenum manus emicat in lilus.
Virg. La troupe des jeunes
guerriers s'élance sur le rivage.
Puer emicat in arcem. Claud.
Un enfant bondit au sommet.
Emicat telum. Liv. Ov. Le trait
Dart. Cor inpectus emicat. Plaut.
Le coeur bondit contre la poi-
trine. Scopulus emicat. Ov. Un
rocher s'élève. 1 Eclater, briller
tout à coup, sorlir brillant
Flamma emicat ex oculis. Ov.
Une flamme brille dans leurs
yeux. Emicant fulgura, Curt.
Les éclairs brillent. Ex turri
ignés emicant. Suet. Des feux
brillent au sommet des tours.
Emicat dies. Val.-Max. C'est le
point du jour. 1 Fig. Etre écla-
tant, se distinguer.Ea conster-
natio emicuit. Tac. Ce trouble
éclata. Themistoclis gloria emi-
cuit. Just. La gloire de Thémis-
tocle se fit jour.
ëmigrâtïo, ônis(emigro),i. Ulp.

Adaman. (v. Col. m, 27.) Emi-
gration.

ë-migro, âvi, âtum, are, intr.
Changer de demeure, émigrer.
Emigravit ex his sedibus. Plaut.
Il a quitté ce logis. —domo.
Cic. Csss. Déménager.Emigravit
Metapontum. Just. Il a émigré
à Métaponte.— e vitâ. Cic. Aug.
Quitter la vie. Atjsolt. Emigrare.
Plaul.Sen.Dig.Dèménager-'iTr.
Faire sortir, éloigner, écarter.
Emigrabit te tabcmaculo. Vulg.
Il te chassera de sa lente. —scripturas. Tert. S'écarter des
Ecritures.

ëmîna. Voy. HEHIXA.
emïnens, entis (emineo), p. adj.
(Comp. EMINENTIOR. Cses. Quint.
Suet. Sup. EMINENTISSIMUS. Vell.
Quint.). Saillant, élevé, proémi-
nent. — arbor. Curt. Arbre
élevé. — vertex. Quint, mons.Flor. Haute montagne. Niliil
eminens. Cic. Rien de saillant.
lnsequalitereminentia rupis. Liv.
Les saillies inégales du rocher.
EminenHa caulium. Mêla. Les
roches proéminentes. Eminen-
tes oculi. Cic. Yeux qui font sail-
lie. Fig. Alla cminentiora facere.
Quint. -Donner plus de relief
aux autres parties. ^ Fig. Emi-
nent, supérieur, distingué. —,

vir. Vell. Hommecmincnl. Emi-
wntes oratores. Tac. Orateurs
distingués. Forma Bomanarum
emincnliss ima. Vell. La plus belle
des Romaines. In eloquentid
eminentissimus.Quint. Sans égal
duns l'éloquence. Ingenii ac stu-
diorum eminentissimus ssecidi
sui. Vell. Par son génie et sa
science bien au-dessus de son
sii'clc. Subtt. Eminentia. Quint.
Los parties en relief (dans un
discours).

em.ïventër(eminens),adv.(Comp.
EMINENTIUS. Amm. Sid.). Aug.
(in ps. 95, )). D'une façon re-
marquable.

emïnentïa, x (emineo), f. Emi-
nence, hauleu". élévation, proé-
minence, sailli*?. — culminum.
Apul. Hauteur des montagnes.
Eminentia; similesverrucis. Plin.
Des protubérances semblables
à des verrues. || (En partie.) Lu-
mière (d'un tableau). In umbris
et in eminentia. Cic. Dans les
ombres et les reliefs (d'un ta-
bleau). ^ Prééminence, supério-
rité, excellence. — formarum.
Gell. Beauté sans pareille. Tuto-
res per eminenliam. Ulp.Tuteurs
par excellence. Eminentia tua.
Cod. Votre Eminence, Votre
Grandeur (titre d'honneur dans
le Bas-Empire).

e-mïnëo, mïnûi, ère, intr. (Au
prop.) S'éleverhors de, être sail-
lant. Eminebanl radiées. Sali.
Des racines sortaient de terre.
Avec EX et l'Abl. Ex terra nihil
eminet. Cic. Rien sur terre qui
fasse saillie. Avec IN et l'Abl. In
medio nemore columna eminet.
Curt. Une colonne s'élève au mi-
lieu du bois. Avec l'Abl. Curru
eminebat.Curt.Use dressait sur
son char. Avec SUPER et l'Ace.
Super fluctus eminet. Curt. 11

s'élève au-dessus des flots.
^ (Term. de peinture.) Etre en
relief. Ut qusedam eminere cre-
damus. Quint. De façon qu'on
croie voir certaines parties en
pleine lumière, au premierplan.
Non piclura eminet. Quint. Au-
cun relief dans cette peinture.
1 Sortir, s'élancer. Si animus
eminebit foras. Cic. Si l'âme
s'élance hors de la matière. Per
costas ferrum eminebat. Liv. Le
fer sortait par les côtes. ^ Fig.
Eclater, se montrer, paraître.
Eminet ore atrocitas. Cic. La
cruauté éclate sur sa figure. Ore
amor eminet. Sen. L'amour est
peint sur son visage. Altitudo
animi contemnendis doloribus
eminet. Cic. Le mépris de la dou-
leur met en relief la grandeur
d'âme. Nihil quod supra cetera
emineat. Liv. Aucune supério-
rité apparente.1 Se distinguer,
surpasser, exceller. Inter omnes
Demosthenes eminet. Cic. Démos-
thène est au-dessus de tous les
orateurs.— inter sequales.Quint.
Se distinguer de tous ses con-
temporains.Claritudineeminuit.
Vell. Sa renommée a été sans

égale. Hsdem eminentvirlulibus.
Quint. (Les Philippiqucs) sedis-
tinguentpar les mêmesqualités.

ëmïniscor, mentus sum, mïnisci
(e, meniscor), dép. tr. Varr. Cor-
nif. Nep. Apul. Imaginer.

ëmïnûlus, a, um (emineo), adj.
Qui s'avance un peu. — dens.
Varr. Lucil. Dent légèrement
saillante.

ëmïnûs (e, manus), adv. De
loin. — pugnare. Cses. Combat-
4re à distance. Eminus haslis,
aut comminus gladiis uli. Cic.
Combattre de loin avec les ja-
velots, de près avec les épées.
Eminus est Yullurnus Capuâ.
Ascon. Le Vulturne est loin de
Capoue.

ë-mïror, âtus sum, âri, dép. tr.
Hor. Ov. Lact. Etre très étonné,
stupéfaitde.

Emisa. Voy. EMESA

Emïsënus, a, um (Emisa), adj.
Capit. D'Emisa. ]| Subst. EMI-
SEM, orum. m. pi. Treb.-Poll.
Habitants d'Emisa.

êmispërïôn,Voy. BEMISPH/ERIUJI.
Emissa, se, f. Amm. Comme

EMESA.
_* ëmissacûlum, i, ri. Chaleid.

Canald'écoulement.
ëmissarïum, ïi, (emissarius), n.
Cic. Plin. Canal d'écoulement,
décharge. || Scrib. Issue frayée
à l'écoulement du pus.

1. êmissârïus, a, um (emitlo),
adj. Que l'on envoie dehors,-
que l'on fait sortir. — equuS.
Vulg. Etalon. — caper. Vulg.
Fouc émissaire.

2. êmissârïus, ïi (1. emissarius),
m. Cic. Suet. Agent secret, es-
pion, émissaire. (| Vulq. Cour-
rier, envoyé. 1 Plin. Rejeton,
pousse (qu'on laisseà la vigne).

ëmissicïus, a, um (emitlo). adj.
Plaut. Tert. Qui va à la décou-
verte,qui regarde de touscôtés.

ëmissïo, ônis (emitto), f. Action
de lancer, émission, jet. Ilal-
listse eo gravioresemissionessunt.
Cic. L'impulsiondonnéeauxpro-
jecliles par la' baliste est d'au-
tant plus puissante. Badiorum
ex oculis emissio. Gell. L'éclair
que lancent les yeux. ^Action de
lâcher (un animal). Emissio an-
guis, serpenlis. Cic. Action de
lâcher un serpent.

* ëmissôr, ôrisÇemittd),m. Aug.
Celui qui envoie, qui lance.

emissus, ûs (emitto), m. Lucr.
Action de lancer.

e-mïtesco,ère, intr.Cof.S'adou-
cir, mûrir.

* ë-mîtïgo, are, tr. Juvenc.
Adoucir, calmer.

ë-mitto, mîsi, missum, ère, tr.
Mettre hors, faire sorlir, laisser
échapper, lâcher, relâcher. —équités in hostem. Liv. Envoyer
la cavalerie contre l'ennemi.
Equitibus emissis, equitatu emis-
so. Cses. La cava'erie lancée. —Thracasinbeluas. Curl.En\oyer-
les Thraces contre les bêtes fan-"
ves. Emittitnebulamamnis.PUn.



EMO' EMP ii:iti: :03

Le fleuvefaildubrouillard.Emit-
tunt odorem rosse.Plin.Les roses
exhalent un parfum. Emissa de.
manibus res. Liv. Chose qui
échappe des mains. Emisit ca-
seum ore. Phsedr. (Le corbeau)
laissa tomber le fromage de son
bec. Emitlere aliquem e carcere,
de custodiâ, ou absolt. emiltere
aliquem. Ter. Cic. Relâcherquel-
qu'un.—animam. Nep. spiritum.
Vulg. Rendre l'âme. ^ Lancer,
jeter. — baculum in animal.
Plin. Lancer un bâton contre
une bête. — pila. Cses. jacula.
Sali. Lancer des javelots. —
sagittas. Curt. Envoyer des flè-
ches. —in naves saxa. Liv. Lan-
cer des pierres sur des navires.
— fulmina. Cic. Lancer la fou-
dre. 1 Emettre, proférer. Nul-
lam vocem emitlere.Liv. Ne pas
proférer une parole. — argu-
menta. Cic. Produire des argu-
ments. Malediclo nihil cilius
emitlitur. Cic. Rien n'échappe
plus vite qu'une mauvaise pa-
role, ^ Publier. •— aliquid di-
gnum nostronomïne.Cic. Publier
un ouvrage digne de notrenom.
Emisit librum de... Suet. Il pu-
blia un ouvrage sur... 1 Emit-
lere manu aliquem. Tac. Suet.
Macr. ou absolt. emittere. Ter.
Affranchir.

* emmëlës,<?s(à(i.['.EXrlç),adj. Chal-
cid. Harmonieux, mélodieux.

ëmo, êmi, emptum, ère (Arch.
EMPSIM p. emerim. Plaut.), tr.
(iYo/M'.)Prendre.^(Ordin.) Ache-
ter.—tabulas, signa. Sali.Ache-
ter des tableaux, des statues.
— agellum. Plin. j. Acheter un
petit champ. — domum de ali-
quo, sedes ab aliquo. Cic. Ache-
ter une maison à qqn. Unde
quidque emeris. Cic. Où tu as
acheté chaque chose.Emeieali-
quid alicui. Plaut. Ter. Liv.Ache-
ter quelque chose pour qqn.
— brne, parvo. Cic. Acheterbon
marché. — maie, care, magno.
Cic. Acheter cher. — dimidio
carius. Cic. Acheter deux fois
trop cher. —ianti quanti. Cic.
Acheter au prix demandé. Quoi
rninis eamémit?Plaut. Combien
demines l'a-t-il achetée?Absolt.
Malo emere quam rogare. Cic.
J'aime mieux acheter que de-
mander. Emam, sedificabo, cre-
dam. Sen. Je ferai des achats,
des .constructions, des prêts.
^ Acheter, soudoyer, corrom-
pre, gagner. —judices. Cic. Ga-
gner les juges. — sententias.
Cic. Acheter les sentences. —
opérant alicujus pretio pretioso.
Plaut. Payer cher le concours
de qqn. Emptijudices. Cic. Juges
corrompus.

ê-môdëror, âri, dép. tr. Qv.
.Modérer, calmer,

ë-môdûlor, âri, dép. tr. Ov.
Chanter harmonieusement,

ëmola, oe, f. Vulg. Voy. AMULA.
ëmôlîmentum, i, n. Voy. EHO-

LUMENTUH.

ë-molïor, ïlus sum, îri, dép. tr.
Faire sorlir, soulever, élever.
— frelum. Sen. Soulever la mer.
1 Venir à bout de. — negotium.
Plaut.Nenhkbout d'une affaire.)
^ Cels. Rendre avec difficulté,'
rejeter, cracher.

ëmollesco, ire (emollio), intr.
Cels. Rufin. (Orig. in Ps. 36.
hom. 5, 7.) Gloss. Devenir mou,
s'amollir.

e-mollïo, îvi.îlum, ïre, tr. Amol-
lir, rendre mou. — duritiam
veniris. l'Un. Relâcher le ven-
tre, — colores. Plin. Rendre les
couleurs plus tendres, f Rendre
plus doux, amollir. — mores.
Ov. Adoucir les moeurs. — ma-
ria. Plin. Apaiser la mer. Quos
pax emollierit. Tac. Ceux que la
paix a amollis. — audoritatem.
Aur.-Vid. Affaiblir l'autorité.

ë-môlo, ùi, ïtum, ère, tr. Pers.
Ambr. Veg. Moudreentièrement.

* ëmôlûmentïcïus, a. um (ento-
lumentum), adj. Cassiod. Utile.

ëmôlûmentum ( EMOLIMENTUM)
,i (emolo), n. Succès, avantage,

profit, bénéfice, émolument,
mtérèl.Emolumentumesse, emo-
lumento esse. Cic. Etre avanta-
geux, profiler.Emolumenta Vic-
toria;. Vell. pacis. Tac. Les avan-
tages de la victoire, de la paix.
Iliems emolumentum belli con-
tulit. VeM.Avecl'hiver,laguerre
devint heureuse. — maximum
sociis est. Liv. Les alliés ont
grand intérêt.

ë-mônëo, ère, tr. Cic. Avertir.
ë-môrïor, mortû'/s sum, môri
(Arch. EMORIRI p. emori. Ter.),
dép. intr. Mourir, dépérir. — in
alicujus complexu. Cic. Mourir
dans les bras de qqn. Terra
emoriens. Curt. Terre qui s'é-
puise.Emorienscarbo.Plin.Char-
bon qui s'éteint. Emoriuntur
radiées. Plin. Les racines n'ont
plus de vie. f Fig. S'éteindre,
disparaître, périr. Laus emori
non potest. Cic. La gloire ne
peut périr. Emorilur amnr. Ov.
L'amour s'éteint. Vocabulum
emortuum. Aug. Vocable dis-
paru.

* emortûalis, e (emortuus), adj.
Plaut.— dies. Plaut. Le jour de
la mort.

ë-movëo, môvi, môtum, ëre, tr.
Oter d'un lieu, déplacer, re-
muer, ébranler. —coxam Veg.
Démettre une cuisse. — solum.
Col. Remuer la terre (la creu-
ser). — cardine postes. Virg.
Faire sortir une porte de ses
gonds. 1 Eloigner, chasser. —multitudinem e foro. Liv. Ecar-
ter la foule du forum. — arma
tectis. Virg. Enlever les armes
de la maison. — ex pectore.
Plaut. Chasser de son coeur. —
curas. Virg. Dissiper les soucis.

Empëdôclës, is et i, Ace. em ou
en ou ea ('EJJ.7IE8OX),TJÇ), m. Cic.
I.ucr. Hor. Gell. Apul. Empédo-
cle, célèbre philosophe et poète

| grec, né à Agrigente, en Sicile,

maître de Gorgias et auteur
d'un poème sur la nature.

Empëdôclëus, a, um ('liuitE-
SGXXEIOÇ), adj. <:ic. D'ICmpédoclo.
Subst. Empedoclca, orum, pi. n.
Les principes d'Empèdocle.

empëtrôs, i (fe'p-tETpoç), f. Plin.
Passe-pierre, plante,

emphàsis, ëos, Ace. im, Abl. i
(ÈV<p«<"ç)

>
f- Quint. Emphase

(figure de rhétorique).
emphâtïcôtëros(r.NKATicoTEnos),
on (Èp.!païixwT£po:),adj. Cic. Em-
phatique,

emphragmâ, mâtis (È'iiypafp.a),
n. Veget. Obstruction, maladie,

emphyteuma, mâtis (Ê^Û-EU-
(ia), n. Cod. Bien-fonds en em-
phytéose.

* emphyteusis,is (ÈIAÇÛTE-JCTIÇ), f.
Cod. Emphytéose, bail emphy-
téotique.

* emphyteuta, se (ÈIAÇUTEVTTII;),

m. Cod. Emphytéote, qui a un
bail emphytéotique.

* emphyteutïcâlis, se (emphy-
teuticus), adj. Nov. Just. (vers,
vulg. 116, 11.) Comme EMPIIÏ-
TEUTICUS.

* emphyteutïcârius, a. um
(emphi/teuticus),adj.Cod.-T/ieod.
Cod.-Just. Comme. EWI'HYTEBTI-
cus. || Subst. m. Cod.-Theod.
Emphyléote.

* emphyteutïcus, a. um (èjiipu-
Ti/.dç), adj. Cod.-Theod. Cod.-
Just. Emphytéotique.

empïrïca, ôrum (empiricus), n.
pi. Plin. De médecine empi-
rique.

empïrïce, es (ÊjiTCEipixri s. e.
ih/yt\),î.Plin. La médecineem-
pirique.

empirïcus, a, um (Èjjnteiptxdç),
adj. Isid. Empirique. || Subst.
Eiipiuici (s. e. medici), ôrum, m.
pi. Cic. Médecins empiriques.

* ëmplasmâ, âtis (èfj.7iXâa<jw),n.
Th.-Prisc. Pommade pour fric-
tions.

emplastrâtïo, ônis (emplastro),
f. Col. Plu.. Greffe en écusson,

emplastro, âtum, are (emplas-
trum), tr. Col. Pall Emplastrer,
greffer en écusson.

emplastrum, i (epitXaarpov), n.
Cels. Plin. Emplâtre. || (Au fig.)
Quid est jusjurandum? emplas-
trum seris alieni. Laber. (ap.
Gell.)Qu'est-ce que le serment?
Un emplâtre sur les dettes.
1 Plin. Col. Emplâlre (cire ou
terre) qu'on place sur l'ente en
écusson.

emplectôn,;(É'IJOTXEXTOV),n. Plin.
Vitr. Remplage,syslèmede ma-
çonnerie qui consiste à remplir
de béton le dedans d'une mu-
raille.

* empleurôs, on (É'inrXEvpoç),
adj. Lucil. Qui a les flancs ro-
bustes.

* empneumâtôsis,is (ÈIMIVEUHO:-

™t?iç), f. Csel.-Aur.Gonflement.
* empônëma, mâtis (èpnâvTiiMc),
n. Cod. Dig. Améliorations ap-
portées à une terre.

empôrêtïcus,a, um {iu.ixoprpi.-
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yjôi), adj. Plin. De commerce.
Emporetica charla. Plin. Papier
d'emballage.

Empôrïoe, ârum ('E[j.7ioptai), t.
pi. Liv. Mei. Empories, ville de
la Tarraconaise, colonie pho-
céenne (auj. Ampurias).

empôrïum, ïi (è|jwrdp:ov), n. Liv.
Met. Marché, entrepôt, ville de
marché.

ëmpôrôs et emporus, i (£|MTO-
poi),m.Plaut. Auson.Marchand,
homme qui fait le commerce
par mer.

* emprosthôtônïa,se (È[Mtpoa6o-
TOVIK),Î.Csel.-Aur.Empïoslhoto-
nie, sorte de tétanos qui replie
le cou sur la poitrine.

* emprosthôtÔnïcus, a, um
(È|j.7rpoo-6oTOvtx6;),adj. Csel.-Aur.
En proie à l'emproslholonie.

* emprosthôtônos,i (èixitpoirOo-
TOVOÇ), m. Csel.-Aur.Woy.EMPROS-
THÔTÔNÏA.emptïcïus, a, um (emo), adj.
Varr. Petr. Qui s'achète, acheté.

* emptïcus, a, um (emo), adj.
Ven.-Fort. Acheté.

emptïo, ônis (emo), f. Achat, ac-
quisition. Tabella emptionis.
Sen.rh. Lettre d'achat, contrat
de vente. — agrorum. Tac.
Achat de terrains. — simulata.
Cic. Achat fictif. Compelilores
emptionis. Gell. Compétiteurs
dans un achat. ^ Objet acheté,
à acheter. — nova. Plin. j. Ac-
quisition nouvelle. Ex istisemp-
tionibus nihil desidero. Cic. Je
ne désire aucun de ces objets.
f Dig. Contrat de vente, mar-
ché.

emptïto, âvi, âtum, are (emo),
tr. Plin. Col. Acheter (au prop.
et au fig.).

* emptivus, a, um (emo), adj.
.FesZ.JMercenaire.

emptôr, ôris (emo), m. Cic. Suet.
Juv. Acheteur. — fundi. Cic.
L'acheteur d'un terrain. Dede-
corumpretiosus emptor.Hor.Qui
achète cher son deshonneur.

* emptrix, trlcis (emptor), f. Mo-
dest. dig. Acheteuse.

*empturïo, ire (emo). tr. Varr.
Aimer à acheter.

* emptus,Abl. û (emo),m. Inscr.
Achat.

*empyïcus,î'(è|im)ïxdç),m.Af<zrc.-
Emp. Qui crache le sang, qui
souffre d'un abcès au poumon.

* empyrïus, a, um (Èpvirûpioç),
adj.jiug. De feu, embrasé.

ë-mûgïo, Ire, intr. et tr. Quint.
_

Mugir.— omnia.Quint. Pronon-
cer tout en mugissant.

* ë-mulcëo,ê>e, tr.Ambr.Adou-
cir complètement.

ë-mulgëo, mulsum, ère (Partie.
EMULCTUS p. emulsus. Serv.), tr.
Cato. Col. Traire complètement,
d'où épuiser, vider.

-èmxmctïo,ônis(emungo),i.Quint.
Csel -Aur. (tard, n, 7,'94.) Action

,
de se moucher.

* ëmunctorïum, ïi (emungô),n.Vulg. Mouchettes.
emunctus, a, um (emungo), p.

adj. Hor. Phsed. Quint. Mouché;
fig. fin, subtil, qui a du goût.
Homo emunctsenans. Hor. Phsed.
Homme qui a le nez fin,homme
fin. — Attici. Quint. Les Atti-
ques au goût fin.

* ëmundâtïo, ônis (emundo), f.
S. S. vet. Tert. Hilar. (in ps.
53,3.) Hier, (in Jer. i ad 4,3 sq.)
Petr. Chrysol. (serm. 57.) Isid.
Purification.
emundâtôr, ôris (emundo), va.

Hilar. (in ps. 118 lit. 16,1.) Celui
qui netloie, purificateur.

ë-mundo, âvi, âtum, are, tr.
Sen. Col. Dig. Emonder, net-
toyer. 1 Hier, (in Abac. n ad 3,
11 sqq.) Guérir.

ê-mungo, munxi, munctum, ère
(Sync. EMUNXTI p. emunxisti.
Plaut.), tr. Moucher. Absolt.
Emungere. Hier, ou — se. Suet.
ou em'ungi. Varr. Juv. Se mou-
cher. Fig. Ut oculos emungare
per nasum. Plaut. Pour te dé-
charger les yeux par le nez.
|DépouilIerde.— aliquem aura,
argento. Plaut. Ter.Tirer de l'or,
de l'argentà qqn. — aliquem.
Plaid. Hor. Escroquer.qqn.e-munïo,mïinivi ou mûnïi, mû-
nîtum, îre, tr. Liv. Elever, bâ-
tir. || Fortifier. Locus arcis in
modum emunitus. Liv. Lieu for-
tifié à la façon d'une citadelle.
Emunire postes. Virg. Barrica-
der une porte. Fig. — animum.
Sen. rh. Fortifier son âme.^ Ar-
ranger, garnir, installer. — ta-
ras. Stat. Garnir des lits. ^ Per-
cer, frayer (une route). — silvas
ac paludes. Tac. Rendre prati-
cables les bois et les marais.

emusco, are (e, muscus), tr.
Col. Oter la mousse.emussïtâtus,a. um. Fest. Gloss.
Placid. Voy. AMUSSITATUS.

emutâtïo, ônis (emuto), f. Quint.
Changement.
e-mutô, âtum, are, tr. Man.
jQuinl. Changer complètement.
ëmys, mi/dis, Ace. plur. mijdas

(l]j.vç), f. Plm. Espèce de tor-
tue, qui vit dans l'eau douce.

en, interj. Voici, voilà, voici
que, voilà que. En ego sum illa
quam .. Plin. Me voici, je suis
celle que... En causa. Cic. Voici
la raison. En aras. Virg. Voici
les autels. Ellum. ellam (p. enillum, en illam.) Plaut. Ter. Le
voici, la voici. En, ctti tu libe-
ros commitlas. Cic. Voilà donc
à qui tu confierais tes enfants.
En ecce. Sen. en aspice. Ov. Vois,
voyez. ^ (Avec une interrog.)
Voyons, eh bien, allons. En,
quo fretus sim? Ter. Eh bien,,à
qui me confier? En. quid agis?
Pe?\s.Voyons,quefais-tu?^(Sou-
vent joint à iinquam.) Ter. Liv.
Est-ce qu'un jour? En unquam
çreditis? Liv. Croyez-vous quejamais... ? En unquam mirabor?
Virg. Ah! verrai-je jamais...
1 (Avec un Impérat.) En âge.Virg. Allons! En accipe. Virg.
Allons, prends.

en. Voy. IN.

ënallàgë, es (iva.Vl.atn)> f. et
ënallaxis, is (ÈvâXXaliç), f.
Claud.-Sacerd. Enallage, figure
de rhétorique qui consiste à
prendre la partie pour le tout.

* enargîa, se (kvâpytia), f. Isid.
Hypotypose, description ani-
mée.

* ënarïus, a, um (e, naris), adj.
Serv. Privé du nez. .

+ enarmônïus, a, um (Èvapjuivi-
-/.6ç,Èv«p(i.ôvio;),adj.Macr.Mart.-
Cap. Harmonique.

ënarrâbïlis, e (enarro),adj.Sen.
Quint. Qu'on peut raconter.Non
enarrabilis. Virg. Pers. Indicible.

ënarrâtë (enarro), adv. (Comp.
ENARRATIUS. Gell.) En détail.

ënarràtïo, ônis (enarro), f. Sen.
Lact. Enuméralion complète.—
syllabarum. Sen. Action de
scander. 1 Quint. Développe-
ment, commentaire.

* énarrâtïvus, a, um (enarro),.
adj. Diom. Donat. Qui exposeendétail.

_* ënarratôr, ôra (enarro), m.
Gell. Cassiod. Qui décrit ou
explique en détail.

ênarrâtu (enarro), abl. d'un
subst. inusité aux autres cas.Plin. II, 95. %06. Interprétation.

ë-narro, âvi, âtum, are, tr. Cic.
Ter. Plin. Raconter par ordre,
en détail. ^ Quint. Gell. Expli-
quer, commenter.

ê-nascor,nâtussum, nasci.dép.
intr. Varr. Lucr. Liv. Naître de,
s'élever, pousser.

* énâtër, eris (E!vâTr,p),m. Jnscr.
L'homme qui a épousé la soeur
d'un mort.

ë-nâto,âvi, âtum, are, inlr. Hor.
Nager hors de, se sauver à la
nage. — ex naufragio. Cornif.
Vitr. Echapper au naufrage.
|| Au fig. Cic. Petr-Echapper,
se tirer d'affaire. ^ Tr. Pacat.
Traverser à la nage.ë-navïgo, âvi, âtum. are, intr.
Acheverune traversée, aborder.
— Rhodum. Suet. Aborder à
Rhodes. Fig. Enavigavit oratio.
Cic. Son discours s'est heureu-
sement terminé. |f Tr. Passer,
traverser en naviguant. Unda
omnibusenaviganda.Hor.L'onàe
que tous doivent traverser. Si-
nus duodecim dierum enaviga-
tus. Plin. Traversée d'un golfe
qui demande douze jours.

* encaenïa, ôrum (Èyxa(via), n.
Aug. Fête d'inauguration.

* encasnïo, are (i-{xaivia), intr.
Aug. Inaugurer.

encanthis, thïdis (ÈYXKV6:Ç1, f.
Cels. Gonflement de l'oeil, qui
empêche l'ouverlure de la pau-
pière.

encardïa, s (k-jy.apSia). i. Plin.
Pierre précieuse inconnue, re-
présentantun coeur.

encarpa, ôrum (ËYxapjta), n. pi.
Vitr. Festons, guirlandes.

* encâthisma,mâtis (ÈYxâOio-pta),

n. Csel.-Aur. Sext.-Placit. Bain
de siège. ^ Csel.-Aur. Fomen-
tation.

, .



ENC EIsT EM <'''

encaustïca, se (ÈYXKUOTTIX^), f.
Plin. Peinture à l'encaustique.

^ncaustïcus, a, um (ÈYxavtm-
xdç), adj. Plin. Encaustique,
peint à l'encaustique.

* encaustum et encautum, i

.
(EYxauiTTov), n. Cod.-Theod. Aug.
Encre rouge, dont se servaient
les empereurs.

encaustus, a, um '(ËYxauoroi;),
adj. Plin. Mart. Peint à l'en-
caustique.

* encautârïum, ïi (encautum),
n. Cod.-Theod. Archives.

Encëlàdus, i ('EYxÉXaSoç), m.
Virg. Stat. Encélade, un des
géants, foudroyé par Jupiter et
emprisonné sous l'Etna. *[ Sali.
L'Encélade, montagne de Sicile
(partie de l'Etna). "[ Juv. Nom
d'homme.

* encënium, ïi (léviov), n. Auct.
des.Helen. 45;30;34. Présent,
cadeau. (Paraît être une corrup-
tion de EXENIUM.)

*encb.îrïdïôn,/î(ÈY/eipiâiov),n.
Inscr. Lancette. î Dig. Manuel.

* enchôrïus, a. um (ËY-/WP'°Ç)I
adj. Grom. vet. Ambr. Isid. Du
pays, indigène, local.

enchymôs. Voy. ENCYHOS.
enchytus, i (E'YXUTOÇ),m. Cato.
Sorte de pâtisserie faite au
moule.

enclïma, mâtis (ËYxXipia), n.
Vitr. Inclinaison de l'équateur,
hauteur du pôle.

* enclïtïcus, a, um (ÈYXXITIXÔÇ),
adj. Prise. Enclitique. Subst.
Encliticum, i, n. Prise. Encli-
tique, mot quj s'appuie sur le
précédent.

* encolpïâs, se (eyxoXmaç ÔÏVE-
(iôç). m. Apul. Vent qui souffle
du fond d'un golfe.

* encolpismus,i (èf/.olmKui),m.
Th.-Prisc. lit, 7etc.Cass.-Fel.78.
Traitement par compresses.

* encolpizo, are (èyy.oliz!Xu>),tr.
Theod.-Prisc. IV f. 341 a. Cass.-
Fel. 78. Appliquer des com-
presses.

encombôma,màiis(ÈYxô|iêiop.a),
n. Varr. (ap. Non.) Tablier at-
taché par un noeud.

* encômïogrâphus, i (kf/w\i.io-
Ypoeçoç), m. Fronto. Panégyriste.

Encrâtïtae,ârum {'Eyx.paTr\zaï),
m. Hier. Cod.-Theod. En'cratites,
continents, secte gnostique.

Encrïnômënôs (èyxpivd[iEvoç,
admis après examen), m. Plin.
L'Encrinomène, surnom donné
à une statue d'Alcamène,repré-
sentant un athlète.

* eneryphïas (èyxp-jçïaç s. ent.
apTOî),m.Ps.-.4M(?.(serm.3,2;5,1.)
Pain cuit sous la cendre.

encyclïôs, on (éyxuxXioç), adj.
Circulaire, qui embrasse tout,
encyclopédique. — disciplina.
Vitr. Le cercle complet des
études.

encymôs, on (EYXU(AO;), adj.
Win. Succulent.

encytus. Voy. ENCHYTUS.

endelechîa. Voy. ENTELECHIA.
endo. Arch. p. IN.
endromis, mïdis, Ace. midem,
mida et, midam, Ace. plur. mi-
das (Èv8pop.i';), f. Mart. Juv. En-
dromide, manteau de pourpre,
d'étoffe tyrienne, dont on se
revêtait particulièrementaprès
les exercices gymnastiques.

* endrômïtâtus, a, um (endro-
mis), adj. Sidom Vêtu d'une en-
dromide.

Endymïôn, ônis ('EvSuw.;[ov),m.
Ov. Prop. Endymion, fils de Ju-
piter, aimé de Séléné qui le sur-
prit endormi sur le mont Lat-
mos et le plongea dans un som-
meilétemel.Endymionissomnus.
Cic. Le perpétuelsommeil d'En-
dymion. ^ Juv. Apul. Un En-
dymion, un adolescent beau et
aimable.

Endymïônëus, a, um (Endy-
mion), adj. Auson. D'Endymion.

* ënëcâtrix, trîcis (eneco),f.Tert.
Celle qui tue.

ê-nëco,nêcûi,nectum,are (Part.
ENECATUS p. enectus. Plin.), tr.
Tuer, faire périr (lentement).
Aves enecat accipiter. Varr. Le
vautour tue les oiseaux. Veneno
aut famé enecti. Suet. Mis-à mort
par la faim ou le poison. —
ervum. Plin. Etouffer l'orabe
dans sa croissance. ^ Fig.
Assommer, fatiguer, épuiser.
— aliquem jurgio. Plaut. Fati-
guer qqn à force de discus-
sions. — aliquem rogitando.Ter.
Assommer qqn de questions.
Enecta provincia. Cic. Province
épuisée.

* ënëma, mâtis (ËvE|xa), n. Th.-
Prisc. Clystère.

* ënergëma,mâtis (ëvÉpy»]|i.oe),n.
Tert. Influence, action.

* ënergïma, mâtis, n. Prud.
Comme ENERGEMA.

* energïa, se (èvipYsia), f- Mar.-
Vict. (adv. Ar. iv, 22.) Hier.
Rufin. (princ. m, 3, 4.) Force.

* ënergûmënos, i (ÈvepYoOjiEvoç),
m. Sutpic. Cassian. Possédé du
démon.

* ënervâtïo,ônis (enervo),î.Ai~n.
Epuisement.

ënervâtus,a, um (enervo), p. adj.
(Comp. ENERVATIOR. Boet.) Affai-
bli, énervé. — civitas. Liv. Cité
sans force. — oratio. Cic. Dis-
cours faible. ^ Claud. Eunuque.

ënervis, e (e, nervus), adj. Fai-
ble,sans forces, épuisé.—animi.
Val.-Max. Coeur débile. — cor-
pus.Petr. Corpsaffaibli.—homo.
Sen. Homme efféminé. — com-
positio. Quint. Composition fai-
ble. — orator. Tac. Orateur sans
force.

* ënervïtër (enervis), adv. Aug.
(c. Faust, xxn, oO.) Eugypp.
Thés. 23. Aldh. (laud. virg.
53, etc.) Mollement.

ënërvo, âri. âtum, are (enervis),
tr. Apul. Claud. Oter, couper
les nerfs ; castrer. ^ Fig. Affai-
blir, énerver. Enervatur oratio.

Cic. Le style s'affaiblit. — vires.
Hor. lipuiser les forces. — in-
cendium. Cic. Diminuer la force
d'un incendie.

* ënervus, a, um (e, nervus),
Apul. Comme ENERVIS.

enfâtïcôtëros. Voy. EMPIJATICO-
TEROS.engïbâta, ôrum,n.p\.Vitr. Lu-
dions, petites figures creuses
qui se mouvaient sitôt qu'on
les mettait dans l'eau.

Engônâsi ou Engônasin (:v
Ydvao-t), indécl. Cic. Man. Ilvg.
L'Agenouillé, ou Hercule, c< ns-
tellation de onze étoiles.

* Engënàsis, is, m. Mart.-Cc£<.
Comme ENGONASI.

Engûïnus, a, um ('EYY'JÏVOÇ),
adi. Cic. D'Engyum. ||_ Subst.
ENGUINI, orum, m. pi. Cic. Plin.
Habitants d'Engyum.

Engyôn, H ("EyYuov), n. SU. En-
gyum, ville de Sicile.

ënhasmôn, i (ëvaiu.ov), n. Plin.
Remède pour arrêter le sang.

ënharmônïus,a, um. Voy. ENAR-
MON1US.

enhydris, drïdis (èvuSpîç ou EVU-
8piç), f. Plin. Couleuvre d'eau.

* ënhydrôs, i févuBpoç), f. Solin.
Isid. Pierre précieuse inconnue.

* ënhydrus,i (Ë'vvSpoç),m. Amm.
Comme ENHYDRIS.

ënhygrôs, i (Ë'VVYPOI;)T f- Plin.
Pierre précieuse inconnue.

* enïco,are (Parf. ENICAVI. Plaut
Fut. ant. ENICASSO. Plaut.), tr.
Arch. p. ENECO.ënim, conj. placée ordinaire-
ment après un mot, ou qqf.
après deux, qqf. encore, chez
les comiques, en tête de la
phrase. (Pour expliquer la pro-
position antérieure.) Car, en
effet, c'est- que. Eadem legum
fuit causa quse regum. Jus enim
qusesitum est. Cic. L'origine des
lois est la même que celle des
rois. C'est qu'on a cherché le
droit. Video difficile esse con-
silium : sum enim solus. Cic.
Je vois que c'est un parti dif-
ficile : je suis seul en effet.
f (Pour confirmer la proposi-
tion antérieure.) En effet, en
vérité, assurément, effective-
ment. Odiosa illa enim fuerunt.
Cic. Ce fut en effet une chose
odieuse. Metilius id enim feren-
dum esse negat. Liv. Metilius
déclare que ce n'est pas sup-
portable en vérité. Quid tute
tecum? — Nihil enim. Plaut.
Que dis-tu tout bas? — Rien en
vérité. Ego enim te vocari jussi.
Plaut. Effectivement, je t'ai fait
appeler. Cerle enim scio.' Ter.
Assurément je le sais, f (Pour
exprimer l'ironie.) Apparem-
ment, sans doute, vraiment.
An équités Bomanos amplecte-
tur? Occulta enim fuit eorum
volunlas. Cic. Invoquera-t-il les
chevaliers romains? Sans doute
leurs dispositionsétaientincon-
nues. Est enim obscurum. Cic.
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Apparemment on ignore... Tu
enim repertusqui superes!Plaut.
Vraiment oui, c'est toi qui vas
l'emporter! 1 (Pour marquer
une objection.) Mais;mais, dira-
l-on. Enim lassant aicbanl. Ter.
Mais on la disait fatiguée. Al
enim. Cic. Liv. Mais, dira-t-on.î Sed enim. Virg. Cic. Mais.
1 Explétif dans les locutions
suivantes : Quia enim. Plaut.
Ter. lmmo enim. Ter. Quippe
enim. Cic.

ënimvëro (enim, vero),conj. Car,
en effet, effectivement, sans
doute. Nego enimvero. Plaut.
Sans doute, je le nie. Aio enim-
vero. Plaut. Eh oui! je l'af-
firme. Immo enimvero. Ter. Non
certainement. Enimvero non ul-
tra contumeliam pati Bomanos
posse. Cic. Non, les Romains ne
peuvent pas plus longtemps
souffrir cet outrage. 1 Ter. Sans
doute (avec ironie). Enimvero
senatus indignari. Liv. Sans
doute, le sénat s'indignait...
I Cic. Liv, Tac. Or, mais ; mais,
dira-t-on.

Enïpeus, ci, ou eos, m. Luc.
L'Enipée, fleuve de Thessalie,
^ Liv. Eieuve de Macédoine.

ênïsë. Voy. ENIXE.
1. ënîsus, a, um. Voy. 1. ENIXUS.
2. enisûs, ûs, m. Voy. 2. ENIXUS.
ë-nïtëo, lui, ëre, intr. Briller,
être brillant. Enitet campus.
Virg. La terre a un riant aspect.
— cselum. Gell. Le ciel s'est
éclairci. 1 Fig. Briller, se dis-
tinguer. Virtus enituit Catonis.
Cic. Le courage de Caton fut
éclatant. In piclurâ enitet. Cic.
II brille dans la peinture. Eni-
tuit in bello. Plin. j. Il s'est
distingué à la guerre.

ënïtesco, ëre(enileo), intr. Com-
menceràbriller,briller(auprop.
et au fig.). Hilarilale oculi eni-
tescunt. Quint. Les yeux brillent
de joie. — gloriâ. Tac. Etre bril-
lant de gloire. Facundia eni-
tescit. Quint. L'éloquence prend
de l'éclat.

ê-nîtor,nïsus et nixus sum, nïti,
intr.Faire effort pour sortir, sedégager avec peine, s'élever..—
inascensu. Cses. Gravir pénible-
ment une montée. — in verti-
cem montis. Curt. S'élever au
sommet de la montagne. — ad
consul'dum. Cic. S'élever auconsulat. Nihil tam aile natura
constitua, quo virtus non pos.set
enili. Curt. La nature n'a rien
placé si haut que la vertu n'y
puisse atteindre. "[ Faire des
efforts, s'efforcer. — et ennten-
dere, — et efficere ut (Subj.).
Cic. Faire tous ses efforts, sedonner tout le mal possible
pour... Pugnare et eniti, ne(Subj.)... Cic. Lutter de toutes
ses forces pour que... ne...pas...
Quod qûidem enitar. Cic. J'y
ferai mon possible. Corriqere
mihinatum enitere. Ter. Efforce-
toi de redresser mon fils. — ad

dicendum. Cic. Aspirer à l'élo-
quence. — pro aliquo. Ter. Se
donner du mal pour qqn. — in
aliquâ re. Cic. Travailler à une
chose. Passivt Summâ ope eni-
sum est. Sali. Tous les efforts
furent réunis. ^Tr. Gravir avec
effort. — aggerem. Tac. Escala-
der un rempart. — Pyrenseum et
Alpes. Tac. Passer à grand'peine
les Pyrénées et les Alpes. ^ En-
fanter, mettre bas. Conjux sex
partus enixa. Tac. Femme six
fois mère. Enili ex aliquo. Dig.
Avoir un enfant de qqn. Enixse
qusedam in spectaculis dicuntur.
Suet. On dit que des femmes
accouchèrent au théâtre. Pas-
sivt. Enixus. Just. Aug. Né.

ënixë (enixus), adv. (Comp.
ENIXIUS. Liv. Amm. Sup. ENIXIS-
SIME Suet.)Avec effort, de toutes
ses forces. — operam dare ut...
Liv.Faire tous ses effortspour...
— obslare. Liv. Résister avec
énergie. — orare. Amm. Eccl.
Demander par tous les moyens.

* ënixim (enixus), adv. Sisenn.
Avec effort.

* ënixïo, ônis (enitor), f. Intpr.
Iren. Mirac. s. Sleph. II, 2, 2.
Enfantement.

1. enixus (EMSUS), a. um (enitor),
p. adj.(Coinp.ENIXIOR. Sen. Plin.
Sup. ENIXISMMUS. Hilar. -Ai et.)
Liv. Sen. Qui fait des efforts,
ardent, acharné. Enixissimoe
preces. Hilar.-Arel. Les plus
instantes prières.

2. enixus, ûs (enitor). m. Plin.
Enfantement, accouchement.

Enna. Voy. HENNA.
ennâëtëris, ïdis (Èvvaev/ipi'î), f.
Censor. Espace de neuf ans.

Ennaeus. Voy. HENN^US.

* ennëâdecâëtëris, ïdis, Ace.
ïda (ÈVVEGC [xai] SEXaETTjpiç). f.
Censor. Ambros. Espace de dix-
neuf années.

* ennëâdïcus,a, um(èwEa8ixô;),
adj. Firm. Périodique de neuf
en neuf ans.

enneaetëris. Voy. ENNAKTERIS.
* ennëàphthongôs, on (ÈWEGC-

Ç6OYYO;), adj. Mart.-Cap. Qui
rend neuf sons.ennëâphyllôn, i (ÈwEdbvXXov),
n. Plin. Dentaire à neuf feuilles
(plante).

* ennëâs, âdis (èvveâç),f. Censor.
Mart.-Cap. Nombre neuf, neu-
vaine.

Ennensis. Voy. HENNENSIS.
Ennïânista, se (Ennius),m. Gell.
Imitateur d'Ennius.

Ennïânus, a, um (Ennius), adj.
Sen. D'Ennius. || Subst. Ennia-
na, orum, n. pi. Gell. Expres-
sions d'Ennius.

Ennïus, îi, m. Ter. Cic. Ho>. Ov.
Quint. Ennius, poète romain,
né à Rudie en Calabre, créateur
de l'épopée, toujours très estimé
des Romains.

Ennôdius,». m. Sid. Saint En-
node, évêque de Pavie. 1 Greg.
Autres du même nom.

«ennoea, se (EWOIOC), 1. lerl.
L'Idée,un des éons de Valentin.

-»
ennôëmatïcus, a, um (èwor,-

(xaTixô;), adj. Cassiod. (in ps.
5, 6.) Idéal.

ennôsïgaeus, i (iw-oifuiot;), m.
Juv. Celui qui ébranle la terre,
surnom de Neptune.

ë-no, âvi, âtum, are, intr. .Cic.
Se sauver à la nage. — in ter^
ram. Liv. Gagner la terre en
nageant. 1 Lucr. Virg. S'échap-
per en volant. || Fig. Virg. S'en-
fuir. "[ Tr. Val.-Flac. Traverser,
parcourir.

Enoch, m. indécl. Auson. Isid.
Enoch,patriarche, fils de Seth.

* ënôdâbïlis, e (enodo), adj.
Ambr. Explicable.

ënôdâtë (enodalus), adv. (Comp.
ËNODATIUS.CÏC.ENODATISSIME.JIKJ.)
Clairement, explicitement,

ênôdâtïo, ônis (enodo), f. Cic
Eclaircissement.

* ënôdâtôr,ôris (enodo),m. Tert.
Celui'qui éclaircit.

ënôdâtus, a. um (enodo), p. adj.
(Comp. ENODATIOR. BoêU Siip.'
ÈNODATissi.MUS.^Kj.)Cic.Eclairci,
expliqué.

enodis, e (e, nodus), adj: Sans-
noeuds. — truncus. Virg. abies.
Ov. arbos. Plin. Tronc, sapin,
arbre uni,lisse. ^ Plin. Coulant,
facile. Fig. Enodesarlus. Claud.
Membres souples.

ë-nodo, âvi, âtum. are, tr. Oter
les noeuds. — vites. Cato. Col.
Enlever les noeuds de la vigne,
il -Détendre. — arcum. Apul.
Détendre la corde d'un arc (à
laquelle on avait fait un noeud).-
^ Fig. Expliquer, éclaircir. |

nomina. Cic. Donner des éty-
mologies. — lagueos juris. Gell.-
Débrouiller le dédale des lois.

— fala. Apul. Annoncer l'ave-
nir.

ënorchis, is (ëvop/iç), f. Plin.
Pierre précieuse inconnue,

enormis, e (e, norma), adj. Qui
n'est pas dans la règle-— toga.
Quint. Toge hors de mode. —
— versus. Gell. Vers irréguliers.
T Démesuré, énorme,immense.
— spatium.Tac. Espaceénorme.
— hasta, gladius. Tac. Lance,
épée énorme. — corpus. Suet.
Corps immense. —

loquacitas,
Petr. Bavardage interminable.

enormïtâs, âtis (enormis), f.
Quint. Irrégularité. •[ Sen. Veg.
Mart.-Cap. Grandeur démesu-
rée, immensité.

ënormïtër (enormis), adv. Sen.
Plin. Irrégulièrement. ^ Veg.
Immensément.

e-notesco, nôtûi, ère, intr. De-
venir public, être divulgué, se
faire connaître.Enotueruntqui-
dam tui versus. Plin. j. Quel-
ques-uns de tes vers sont con-
nus du public.

ë-nôto, âvi, âtum, are, ir.Plin.
j. Quint. Noter, marquer, an-
noter.

* enrhythmôs,oH (Ëvp-j6ji.o?),adj.
Mart.-Cap. Rythmé, mesuré.



ENtJ ' î"0 EO ii09

* ens, entis (part. pr. de esse,
tr. du gr. x"o OV), n. Prise. Ce
qui est, être, objet. || Au plur.
(cf. gr. ik oVra). Quint. Etres.

* ensïcûla, <e (ensis), f. Cliaris.
Prob. Courte épée.

* ensïcûlus, i (ensis), m. Plaut.
Courte épée.

ensïfër, fera, fêrum (ensis; fero),
adj. Ov. Qui porte une épée.

ensile, is,-n. Voy. INSILE.

* ensïpôtens, tis (ensis,potens),
adj.'Coripp. Puissant parl'èpèe.

ensis,sis, m. Varr.Cic. Virg. Sen.
Isid. Fer de l'èpée, épée, glaive.'
"[Fig. Luc. Pouvoir royal. ^ Luc.
SU. Stat.Guerre, combat.^ Val.-
Flac. Orion, constellation.

* ëntâtïcus, a, um (ÈvTimxd;),
adj. Fulg. Qui raffermit.

* entëlëchïa, se (hitl.kyua), f.
Tert.' Chdlctd. Le cinquième
élément qui d'après Aristole
compose l'âme, essence de
l'âme, entéléchie.

Entella, * ("EVTEXXOC), f. SU. En-
tella, ville de Sicile (auj. En-
tella).

Entellïnus, a, um (Entella), adj.
Cic. D'Enlella. || Subst. ENTEL-

LINI, orurn, m. pi. Cic. Plin. Les
habitants d'Entella.

Entellus, i, m. Virg. Entelle,
Troyen, fondateur d'Entella.

entërôcëlê, es (èvcepax^X/i), f.
Plin. M.art. Hernie intestinale.

entërôcëlïcus, a, um (èv-Epoxï)-
Xtxd?), adj. Mart. Plin. Atteint
d'une hernie intestinale.

enthëâtus, a, iim (entheus), adj.
Mart.- Possédé, inspiré par une
divinité.

enthëca, se (évOvixï]), f. Aug. Cas-
sette, d'où réserve d'argent,
épargne. ^ Cod. Matériel d'une
exploitation rurale. ^ Cassiod.
Dèpô.t, réserve, magasin.

* enthëeâtus, a, um (entheca),
adj. Fulg. m. Fab. Claud. Gord.
Fulg. (oe't. mundi X p. 138.) Dé-
posé, serré, encaissé.

enthëus, a. um (EVBEO;),adj.Pos-
sédé, inspiré par une divinité.
— turba. Mart. Foule possédée.
1 Qui inspire. — mater. Mart.
Cybèle, déesse qui affole ses
prêtres.

enthymëmà, mâtis (Èveûptrjtia),
n. Cic. Quint. Pensée profonde,
considération, réflexion, "f Cic.
Quint. Enthymème (terme de
logique).

* entnymëmâtïcus,a, um (èv6u-
[iï](i.«Tixd;),adj. Jul.-Victor.Pro-
pre à la réflexion.

* enthymesis, is (èvTjû|j.ï)<Tiç), f.
Tert. Réflexion, mûr examen.

* ë-nûbïlo, âvi, âtum, are, tr.
Tert.-Aug. Eclairer,- éclaireir.

ë-nûbo,nupsi, nuptum,ère, intr.
Liv. Sortir (par mariage) de sa
classe ou de sa patrie (en par-lant d'une femme).

ënuclëâtê (enucteatus), adv.
(Comp. ENUCLEATIUS. Aug. Sup.
EKUCLBATISSIME. Aug.) ' Cic. Clai-
rement,facilementjsimplement.

* ënuclëatim(en«cfenfwr), adv.
Prise. Comme ENUCLISATE.

ënucleo, âvi, âtum, are (c,
nucleus), tr. Plin. Apic. Oter le
noyau. ^ Rendre clair, éclaireir.
expliquer.

* ënûdâtïo, ônis (enudo) i.
Ambr. (Noe 29, 112.) Actio: ,mettre à nu.

* ë-nudo, âvi, âtum. are tr. Cas-
siod. Mettre à nu, dépouiller.

ënùmërâtïo, ônis (enumero), f.
Cic. Dénombrement.'!Cic.Quint.
Récapitulation (terni, de rhéto-
rique).

ë-nùmëro, âvi, âtum, are, tr.
Ter. Plaut. Cses. Supputer, cal-
culer. 1 Cic. Nep. Suet. Enu-
mérer, passer en Tevue.

enunc... Voy. ENUNT...
* ê-nundïno, are, tr. Tert. Tra-
fiquer de.

ënuntïâtïo, ônis (enuntio), f.
Cic. Quint. Aur.-Vict. Enoncia-
tion, exposé. 1 Mar.-Vietorin.
Prononciation. ^ (T. de logique.)
Quint. Proposition. (Au plur.
Cic.

enuntïatïvus, a, um (enuntio),
adj. Sen. Diom. Enonciatif, qui
énonce,

ënuntïâtrix, trîcis (enuntio), f.
Quint.Prud. Innoc.pap.(ep. 8,1.)
Ennod. (ep. îv, 17.) Celle qui
énonce, qui exprime,

ënuntïâtum, i (enuntio), n. Cic.
Sen. Proposition.

* enuntïâtus,Abl. û(enunlio),m.
Mar.-Victorin. Prononciation.

ë-nuntïo, âvi, âtum, are, tr.
Faire savoir, faire connaître,

' révéler. — silenda. Liv. Faire
savoir ce qu'il fallait taire.
— mysteria. Cic. Dévoiler des
mystères. Ne quis enuntiaret
sanxerunt. Cses. Ils convinrent
(par serment) de ne rien divul-
guer. Orare coepit, ne enuntia-
ret. Nep. Il se mil à le prier de
ne pas le dénoncer. ^ Enoncer,
prononcer, exprimer. — litle-
ras. Quint. Enoncer les lettres.
Masculino génère cor enuntiavit
Ennius. Gell. Ennius a employé
le mot cor au masculin.

ënuptïo, ônis (enubo), f. Liv.
Enuption,mariaged'une femme
hors de sa gens.ë-nùtrïo, foi. Hum, ïre, tr. Ov.
Plin. Vitr. Nourrir, élever, en-
tretenir. ^ Fig. Vitr. Quint.
Nourrir, développer, instruire.

* ënûtrîtïo,ônis(enutrio),S.llier.
(in Matth. iv ad 24, 19.) Instruc-
tion.

* ënûtritorïus, a, um (enutrio),
adj. Intpr. Orig. in Matth. 22.
Capable de nourrir (fig.).

Enyô, ûs ('Eww), f. Stat. Nom
grec deBellone. || (Melon.)itfari.
La guerre.

eo, is, ivi ou ïi, ïtum, ïre (Arch.
Imp. EI p. i. Plaut. Ter. Parf. rr.
Virg. Ov. SU. Infin. SHIER. p. iri.
Plaut.), intr. Aller, marcher, se
mouvoir, lsti, redisti. Cic. Tu as

-été, tu es revenu. — via rectâ.
Sen. Aller tout droit. — tardius.

Sjll. Aller lentement. — novas
oias. Prop. Aller en pays in-
connu. 1tijue reditqueviam.Virg.
Il va et vient. — pedibus. Plaut.
Aller à pied. — equis. Liv.
Aller à cheval. — puppibus.
Ov. Aller en bateau. — in roda.
Mart. Aller en voilure. Cum
maximis isset itineribus Liv.
Comme il s'était avancé à mar-
ches forcées. (Avec l'indication
du but.) — domum. Plaut. Aller
chez soi. — ad aliquem. Liv.
Aller trouver qqn. — ad forum.
Plaid. Aller au forum, ltur in
silvam. Virq. On pénètre dans
la forêt. — ad solitum opus. Ov.
Aller à son travail accoutumé.
— suis subsidio. Coes. Aller au
secours des siens. — malam
crucem. Plaut. Ter. in malam
crucem. Plaut. Ter. Aller au
diable. — exsequias Ter. pom-
pant funeris. Ov, Aller à un en-
terrement. Cur te is'perdition ?
Ter. Pourquoi cours-tu à ta
perte. — cubitum. Cic. Aller au
lit. It visere. Ter. 11 va voir.
Ibit aurum arcessere. Plaut. Il
ira chercher de l'or. Qqf. avec
le Datif. — viro. Prop. Marcher
vers un homme. Surtout avec
IN et l'Ace. Marcher contre. —in aliquem. Liv. Virg. S'avan-
ver contre qqn. — in Jovis do-
mum. Ov. Attaquer la demeure
de Jupiter. ^ Couler, se répan-
dre. It sudor. Virg. La sueur
coule. It naribus ater sanguis.
Virg. Un sang noir coule de son
nez. Nilus it per omnem JEgyp-
tum. Mei. Le Nil coule à travers
toute l'Egypte. Rumor it. Ov.
Le bruit se répand. It clamor
ad ssthera. Virg. Un cri monte
au ciel. Ibit in ssecula. Juv. On
dira dans tous les siècles..^ Se
ranger à, aller du côté de. —in sententiam,—pedibus in sen-tenliam. Liv. Se ranger à un
avis. — in consilium. Cic. Aller
aux voix. ïtum est in voluntaient
quorumdam. Amm. L'avis de
quelques-uns l'emporta. "(Aller,
marcher (en pari, d'une affaire).
Ibat res. Cic. L'affaire marchait,
lncipit res melius ire. Cic. Les
choses commencent à mieux
aller. Nutu Junonis eunt res.Virg. Tout va selon le'gré de
Junon. "f En venir à. — in la-
crimas. Virg. En venir aux lar-
mes. — in poenas. Ov Recourir
au châtiment, Istuc ibam. Ter.
J'allais en arriverlà. — in lilem.
Ov. in rixam. Quint. Se querel-
ler. — in duplum. Cic. Récla-
mer doubles dommages-inté-
rêts. — exemplis deorum. Ov.
S'égaler aux dieux. 1 Arriver,
être. Non ibo inulta. Sen. Je neserai pas sans vengeur Sic eat,
quicumqiie... Liv. Qu'il en arrive
ainsi à quiconque... Ibit, qui
vindicet. Claud. 11 viendra un
vengeur.^Se vendre,êtrevendu.
Singula; vehes finri denario eunt.
Plin. Une voiture de fumier se
vend un denier. Eat lot Lydia
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nummis. Claud. Que la Ljiije
soit vendue tanl. f (A l'Imp. et
au Subj.) Va, allez, qu'il aille
(pour marquer l'ironie, le mé-
pris, la colère). 1 nunc... Virg.
Ov. Va maintenant... lrent et
aurum vî eriperent. Curt. Qu'ils
allassent donc et ravissent de
l'or. Eat aliquiset conqueratur.
Sen. Qu'on vienne maintenant
se plaindre. Eamus igitur ad
videndum. Mar-Victor. Allons
donc et voyons. ^ S'en aller,
s'écouler,passer.Hominempau-
latim cernimus ire. Lucr. Nous
voyons l'homme s'en aller in-
sensiblement. Dies it. Plaut. Le
jour passe. Eunt anni. Ov. Les
années s'écoulent. It dies. Hor.
Le temps passe. — in cassum.
Luc. S'en aller en pure perte.
^ Employé comme auxiliaire,
marque le futur. A l'act: Ama-
tum ire. Char. Diom. Devoir
aimer. Factum ire. Prise. Devoir
faire. Ordin. au pass. Addit se
occisum iri. Cic. Il ajoute qu'il

• sera tué. Bruturn visum iri a me
puto. Cic. Je pense voir Brulus.
Damnatum iri videbatur. Quint.
Il semblait devoir être con-
damné. Au Prés, indic. pass.
Contumelia quse mihi factum
itur. Cato. (ap. Gell.) L'insulte
qui m'est faite.

2. ëô (ancien Dat. de is), adv. Là,
y, en cet endroit(questionquo).
Eo se recipere.Cses. Se retirer là.
Eo, unde discedere non oportuit,
revertamur. Cic. Revenons au
point d'où nous n'aurions pas
dû nous éloigner. Eo accessit
ut... Cic. A cela se joignit que...
Eo usque dum... Liv. Jusqu'à ce
que (en pari, du temps). ^ A ce
point, jusque-là. Eo rem addu-
cam ut... Cic. J'amènerai l'af-
faire à ce point que... Eo usque
desperationis venit. Liv. 11 en
vint à un tel désespoir. Eo fu-
roris processif. Plin. j. 11 en est
venu à cedegrédecolère-TDans
le but de, afin de, pour. Eo ut...
Cic. Afin que. T (Ancien Abl. de
is.) A cause de cela, c'est pour-quoi. Eo vereor ne... Cic. C'est
pourquoi je crains que. Eoque.
Hor. Tac. Et voilà pourquoi. Eo
ero brevior. Cic. Aussi serai-je
court. Eo maxime quod... Liv.
Surtout parce que. Eo quia...
Plaut. Ter. CicParceque...!Cic.
Liv. D'autant (avec un Comp.).
Eo magis quod... Liv. D'autant
plus que... "J Cic. Là même. Eo
loci. Cic. Même sens.

* ëoâd (eo, ad), adv. Apul. A cepoint, jusque-là.
ëodem (ancien Dat. de idem),
adv. Au même endroit, au même
point (question quo). Eodem,
unde redierat,proficiscitur. Cses.
Il retourne au point même d'où
il était revenu. Ego te redigam
eodem unde orta es. Plaut. Je teramènerai au point d'où tu espartie. Dicta eodem intendunl.
Sali. Leurs paroles tendent aumême but. "[ A la même chose,

dans la même chose. Vini sex- >

tarium eodem infundito, Cato.
Versezy encore un setierdevin.
Addendum eodem est. Cic. Ajou-
tez encore à cela. ^ (Abl. de
idem.) Au même lieu (sans
mouv.) Eodem loci. Val.-Max.
Au' même endroit. Res est eodem
loci ubi reliquisti. Cic. La chose
est au point où tu l'as laissée.
Arduumest eodem loeipolentiam
etconcordiamesse. Tac. Il est rna-
laisé de faire aller ensemble la
jouissance et la concorde.
Eoi, ôrum (Eos), m. Ov. Les peu-
ples d'Orient, les Orientaux.

eon,ônis, f. Plin. Arbre inconnu.
ëopse = eo ipso. Plaut.
Eps (ï)<iç), f. et poétiquement
Eôs (è(iç), (le Génitif ne se ren-
contre pas) f. Ov. Sen. L'aurore.

_T Luc. L'Orient.
Eôus (viwoç) et poétiquement
Ëôus,a, um(iû>oi),adj. Virg. Du
matin, matinal. f Hor. Prop. Ov.
Oriental, de l'orient. ^ Subst.
Eous, i, m. Virg. L'étoile du
matin. || Ov. Prop. Le pays de
l'orient, l'orient. EOA, ôrum,
n. pi. Chalcid. L'Orient.

*ëpactae,â™m (ÈTiaxTOÎ r^ipai),
f. pi. Isid. Jours intercalaires,
épacte.

Epâmînondâs, s; ('E7ia|ieiv(ûv-
Saç), m. Cic. Nep. Amm. Epa-
minondas, célèbre général thé-
bain qui vainquit et succomba
à la bataille de Mantinèe.

ëpânâlepsis, is (i-Kuiâïyiiu;), f.
Serv. Epanalepse, répétition de
la même pensée.

ëpàphserësis, is (ÈîiaçoripEtji;),f.
Mart. Veg. Action de retirerplu-
sieurs fois (du sang).

ëpar. Voy. HEPAR.
epasj;us,a, um (e, pascor), part.
Ov. Dévoré.

ëpâtïcus. Voy. HEPATICUS.
* ëpendytës, se (ÈitEvS-J-ni;), m.
Hier. Vêtement de dessus.

ëpentb.ësis,is(ÈîtévOEi7iç),f. Serv.
Epenthëse,addition d'une lettre
ou d'une syllabe dans le corps
d'un mot.

Epëos et Ëpëus (EPIOS), ëi
( EîiEsôç), m. Varr. Virg. Just.
Epéus, fils de Panopèé, cons-
tructeur du cheval de Troie.

ëpëtectïcâlis.Voy.EPIDECTICALIS.
* ëpexegesis, Ace. in (kizeif^r,-
ciç), f- Lact. Serv. Epexégèse,
opposition (t. de gramm.).

* ëphalmâtôr, ôris (ktfâWoyjii),
m. Firm. Danseur.

ëphëbêum, i (è?r|6Eîov), n. Vitr.
Lieu d'exercicespour les jeunes
gens dans la palestre.

* ëphëbia, se (ÈçïjêEia), f. Donal.
Adolescence, jeune âge.

* ëphëbïcus, a, um (è<pï]ër/.dç),
adj. Apul. Déjeune homme.

ëphebus, i (Gén. pi. ephebum.
àtat.) (ËÇT]SO;), m. Plaut. Varr.
Cic. Nep.Petr. Adolescent, jeune
homme, de seize à vingt ans.ëphëdra, se (èçéSpa), f. Plin. Es-
pèce de plante.

ëphëlis, lïdis. Ace. pi. Vidas (içe-
Xiç), f- Cels. Ephéhde, tache de
rousseur.

* ëphemërïcus,a, um (ètpyijiepi-
y.oç).- adj.Fulg. Réglésur lejour,
expliquant jour par jour. ""

<•

* ëphëmérïda, se, î. Aug. (in
ps. 40, 3.) Forme vulgaire pour
EPHEMERIS.ephëmëris, ïdis et ïdos, Ace. pi.
ïdas (iqr,]jjipk), f- Cic. Ov. Quint.
Journal, mémorial journalier,

ëphëmëron,i(èt?vit*.Êpov), n. Plin.
Plante vénéneuse inconnue.

*
Éphesïnus, a, um ('EçÉaivoç),

adj. Simpl. pap. (ep. 7). Comme
EPHESIUS.

Ëphësïus, a, um (Ephesus),adj.
Cic. D'Ephèse. [j Subst. EPHESII,

orum, m. pi. Plin. Les habitants
d'Ephese.

Ephesus, i Ç'Eatao;), t. Plaut.
Liv.Ephèse,une des douze villes
ioniennes d'Asie Mineure, cé-
lèbre par son temple de Diane
et plus tard par son école de
rhéteurs (auj. Ayasaluk).

Ëphïâltës,
se ('EçiâX-niç), m-

Virg. Claud. Ephialte, un des
fils d'Aloée. H Frontin. Traître
qui guida les Perses aux Ther-
myles.

* ëphïppïârïus, ïi (ephippium),
m. Inscr. Sellier.'

ëphippïâtus,a, um(ephippium),
adj. Cses. Qui monte un cheval
sellé.

* ëphippïo, are (ephippium), tr.
Thés. nov. lat. (p. 199). Seller

Jan cheval).
ëphippïum, ïi (Èçimiiov), n. Cses.

Varr. Apul. Selle. Prov. Optât
ephippia bos. Hor. Le boeuf vou-
drait être cheval.

ëphôrus, i (Ëçopo;), m. Cic. Nep.
Ephore, magistratde Sparte.

Ëphôrus, i ("Esopoçl, m. Cic.
Quint. Ephore, historien grec,
disciple d'Isocrate, qui floris-
sait vers 340 av. J.-C.

Ëphyra, se, et Ëphyrê, es
('Eçûpa), f. Virg. Ephyre, nym-
phe, tille de l'Océan et de Thé-
tys. T Ov. Stat. Ephyre, ancien
nom de Corinthe.

Ëphyraeus, a, um. Ov. Apul.
Éphyreïus, a, um. Virg. Rut.-
Nam. Ephyrëus, a, um (Ëphy-
ra), adj. Luc. De Corinthe.

ËphyrëïâdêSj
se, (Ephyra), m.

Jitat. Corinthien.
Ëphyrëïâs, âdis, Ace. pi. âdas
(Epliyra), f. Claud. Corin-

thienne.
ëpïbâta, se (èmëâ-niç), m. Auct.
b. Alex. Auct. b. Afr. Vitr. Sol-

dât de marine.
ëpïcactis, is, m. Plin. Plante
appelée aussi ELLEBORIXE.ëpïcëdiôn,«(èmxriSEiov), n.Stat.
Chant funèbre.

* êpïcertômësis, is (È7HXEpTÔ(i.rl-
jrt;), f. Ituf. Moquerie,sarcasme.
Epichâris, is, f. Tac. Epicharif,
femme qui entra dans une con-
spiration contre Néron.
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Épïcharmus, i ('E,K:.yatop.oc), m.
Cic. Epicharme, philosophe et
poète dramatique, disciple de

^PyUiagore, né a, Cos.
epichirêma,mâtis (èiuy.Eip/j|i.a),
n. Quint.Jul.Vid.Ephicherème,

^argument syllogistique.
ëpïchysis, 'is. Ace. in, Abl. i

(Èîti^uo-Lî),f. Plaut. Varr. Pot à
eau, vase.

* ëpïcïthârisma, mâtis (èmxiBâ-
pio-p-a), n. Tert. Morceau de mu-
sique à la fin d'une représenta-
tion théâtrale.

Ëpiclëros, i ('Em'xXripoc), f. Cic.
Quint. L'Héritière, comédie de
Ménandre.

* ëpiclmïum, ïi (km et clino), n.
Consent. Dossier, support.

* ëpïclintae, àrum (èicixXtvTai),
m.Apul. Tremblements de terre
par secousses obliques.

ëpïcoenôs, on (èirixoivoç), adj.
Ov. Quint. Donat. Epicène,com-
mun_, masculin'et féminin.

ëpïcopus, a, um (Ènixtuito;),adj.
Cic. Garni de rames.

Epïcràtês, is ('Emxpomiç), adj.
m. Cic. Le Tout-Puissant, sur-
nom donné à Pompée.

* ëpïcrôcûlum, i (epicrocum),
n Gloss.-Placid. Vêtement de
femme en laine fine.

ëpïcrôcum, i (È7cixpoxov), n.
Varr. Paul, ex Fest. Robe de
femme fine et transparente.

âpïcrôcus, a, um (àîiixpoxo?),
adj.Plaut.Delaine fine-f Plaut.
Clair (en parlant d'un potage).
1 Plaut. De couleur jaune.

Epictëtus,i( 'EitixTT)Toi;),m.Gell.
Epictête, philosophe stoïcien,
né à Hiérapolis en Phrygie, qui
florissait vers la fin du premier
siècle de notre ère.

* Epïcùreiôs, on, adj. Inscr.
Voy. EPICUREUS.

Epïcûrèus, a. um; et Epïcû-
rius, a, um ('EmxoupEioc.), adj.
Cic.buet.D'Epicure.|| Subst. EPI-
CUREA,s; (s. e. secla), f. Porphyr.
La secte épicurienne. EPICUREI,

orum, m. Cic. Epicuriens. Sen.
Voluptueux, libertins.

+ ëpïcûrïzo, are (èmxoupiÇw),
intr. Salv. Vivre selon Epicure.

Epïcûrus, i ('Em'xovpoç),m. Cic.
Epicure, célèbre philosophe
grec, fondateur d'une doctrine
philosophique, selon laquelle le

-
plaisir est le souverain bien.

ëpïeus, a, um (Èmxdç), adj. Cic.
Quint. Epique. || Subst. EPICI,
ôrum, m. Quint. Les poètes épi-
ques.

1. * ëpïcyclus, i (èmxuxXoç), m.
Mart.-Capel. Epicycle, terme
d'astronomie.

2. * ëpïcyclus,a, um (1. Epicy-
clus), adj. Chalcid. D'épicycle.

* Epïdaetia, se (È7it8aiTÉo|j.ai), f.
Serv. Qui préside aux festins,
surnom ,'de Vénus.

* Epïdamnïensis, e (Epidam-
nos) adj. Plaut. D'Epidamne.

Epïdamnïi, ôrum (Epidamnos),

-m. pi. Plaut. Habitants d'Epi-
damne.

EpïdamnÔS, i ('Eirloaiivo;, f.
Plaut. Mei. Epidamne, ville de
l'illyrie grecque(plus lard Dyr-
rachium).

Ëpïdaphna, se et Epïdaphnês
(Ï) km Aâcpv/jç), f. Tac. Plin. Epi-
daphné, village voisin d'An-
tioche.

* Ëpïdaurëus, a, um (Epidau-
ros), adj. Avien. Voy. EPIOAU-
KIUS.Ëpïctaurïcus, a, um (Epidau-
ros), adj. Mêla. Comme EPIDAU-

RIUS.

* Ëpïdaurïtânus, a, um (Epi-
dauros), Inscr. D'Epidaure.
|| Subst. EPIDAURITANI, orum, m.
j)l. Hier. Habitants d'Epidaure.
Epïdaurïus, a, um (Epidauros),
adj. Prop. Ov. D'Epidaure.
|| Subst. EPÏDAURÏUS, ïi, m. Ov.
Esculape (dieu d'Epidaure).
|| EPIDAURII, ôrum, m. pi. Mêla.
Habitants d'Epidaure.

Epïdauros, i ('EmSaupoç), f.
Cic. Virg. Liv. Epidaure, ville
de l'Argolide,où Esculape était
adoré (auj. Pidauro) ^ Epidau-
rus Limera. Plin. Ville de Laco-
nie, sur le golfe Argolique(auj.
Palea Monemvasia). f Auct. b.
Alex. Ville de Dalmatie.

Epïdaurum, i, n. Plin. Inscr.
Ville de Dalmatie.

1. ëpïdectïcâlis, e (èiuiBsixri-
xdç), adj. Grom. vet. Qui indi-
que.

2. * ëpïdectïcâlis (s.-e. termi-
nus), i, m. Grom. vet. Poteau in-
dicateur, borne.

* èpïdemetïca, ôrum (6ui8ï)|ti]-
Tixà), n. pi. Cod. Just. Logement
des soldats qui arrivent dans
une ville.

^* ëpïdemôs, on (Èîu8Y)(io;), adj.
Amm. Epidémique.

* ëpïdermis, mïdis (ÈmSspjxc'ç),
f. Pelag. Veget. Peau qui se
formesur uneblessure,escarre.

ëpïdipnis, pnïdis (Imôeiirviç), f.
Petr. Mart. Dessert.

Ëpïdïus, ïi, m. Plin. Suet. Epi-
dius, rhéteur romain, maître
d'Antoine et d'Auguste.

* ëpïdixis, is (ÈIUSEIEIC),f. Inscr.
Répétition théâtrale.

ëpïdrômus, i (ÈmSpojAoç), m.
Plin. Corde pour serrer un filet,
un hamac. '

Ëpïgôni, ôrum (ÈTUI'YOVOI),n. Cic.
Hyg. Les Epigones, fils des sept
chefs qrji firent le siège de Thè-
bes. f Cic. Les Epigones, titre
d'une tragédie d'Eschyle, imi-
tée par Accius.

ëpïgramma, mâtis, Gén. pi. EPI-
GRAMMATON p. epigrammatum.
Mart. Dat. Abl. EPIGBAMJIATIS. p.
epigrammatibus. Cic.) (È7u!Ypa|ji-
!««), n. Cic. Inscription. || Petr.
Epitaphe. 1 Cic. Mart. Epi-
gramme, petite pièce de vers,
pièce satirique.^

ëpïgrammàtarïus, ïi (epigram-

ma), m. Vopisc. Epigramma-
tistc.

i ëpïgiammâtïcus, a, um (im-
YpTî^|J.oiT!x6î), adj. Spart. Epi-
grammatique.

v ëpïgrammista, se (epigram-
ma), m. Sid. Epigrammiste.

* ëpïgrôma, mâtis (km, ypù>y.a),

n. Not. Tir. Cadastre,
ëpigrus, i, m. Sen. Isid. Clou,
cheville (en bois).

i- ëpïlepsïa, se (k-KÙ^ia), f.
Lampr.Csel.-Aur.Epilepsie, haut
mal.

+ ëpïlëptïcus, a, um (ÈrccXï)Tm-
xô;), adj. Csel.-Aur. Chalcid.Epi-
leptique.

ëpïlëus, i (ITCIXEÎOÇ), m. Plin.
Emerillon, oiseau de proie.

* ëpïlôgïcus, a. um (SIUXOYI-
xdç), adj. Fortunat. Relatif à
l'épilogue.

* ëpïlôgïum, ïi, n. Voy. EPILOGUS.
ëpïlôgus, i (ETUXOYOÇ), m. Cic.
Quint. Mart. Epilogue, pérorai-
son.

_ëpïmedïôn,(i(èjci(i.Ti8iov),n.Plin.
Plante inconnue. *j Inscr. Rampe
d'escalier,

ëpïmëlàs, lantis (ÈmnéXaç), m.
Plin. Pierre précieuse noire.

ëpïmënïa, ôrum (Èmpivia), n. pi.
Juv. Dépenses mensuelles.

Ëpïmënïdës, îs (Gén. grec Epi-
menidu. Plin.) ('EIU|J.EVL8T|I;,), m.

',Cic. Epimenide, philosophe et
-poète crètois, qui vivait du
temps de Solon.

* ëpïmërismôs, i (Èiriixepia-ndç),
m. Mart. Cap. Epimérisme, rap-
pel que l'orateurfait de la divi-
sion de son discours.

Ëpïmëtheus, êi et ëos ('Em(irr
6EIJÇ), m. Hyg. Epiméthée, père
de Pyrrha, fils de Japet et frère
de Prométhée.

Epïmëthis, thïdis ('Em[iï]6îc), f.
Ov. La fille d'Epiméthée, Pyr-
rha.

* ëpïmetrum, i (km^ipov), n.
Cod.-Theod. Ce qu'on donne aujielàde la mesure; surplus.

epïnicïum, ïi (Èmvîxiov),n. Suet.
Vulg. Chant de victoire. 1 Au pï.
Vulg. Fêtes pour une victoire.

ëpïnyctis, tïdis, Ace. pi. ïdes et
ïdas (ÈîcivuxTsçl, f. Plin. Pustule
ou bouton noirâtre. ^ Plin. Fis-
tule lacrymale.

ëpïonïcus, a, um (km, îwvixdç),
adj. Prise. Epionique ou ionique
majeur, terme de métrique.

* ëpïpëdônïcus, a, um (km, iti-
ôov), adj. Grom. vet. [Qui est sur
un plan]. Qui est entre des cen-turies (mesure agraire).

ëpïpëdôs, on et ëpïpëdus, a,
um (km, TtIBov), adj. Censor.
Grom. vet. Plan, uni.

ëpïpetrôs, i (ÈmTtÊtpoç), f. Plin.
Plante qui croît sur les rochers
et, au dire des anciens, ne fleu-
rit jamais.

Epïphânëa et Epïphanîa, se

,

('EmoavEtct), f- Cic. Plin. Epi-
phanie, ville située au sud de la

.Cilicie (auj. Serfandacar).
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*ëpïphânïa,« (èniçaVEia),f. Eu-
log. Surface.

* Ëpïphânïa, ôrum (ÈmçâvEior,

s. e. lEpi),n. pLAmm.Cod.-Theod.
Epiphanie, fête de l'adoration
des Mages.

* Epïphanïee, ârum, f. Cod.-
Theod. Isid. Voy. le précédent.

ëpïphônëma,oea<w(km^âv-q^a),

n. Sen. Quint. Epiphonème, ex-
clamation (fig. de rhél.).

ëpïphôra, s; (kitupopâ), f. Plin.
Col. Ecoulementd'humeur, flux,
rhume, coryza. 1 Rut.-Lup. Ré-
pétition du même mot à la fin
deplusieursmembresdephrase.

Ëpïpôlse, ârum ('ETTITOXCU), f.
pi. Ai». Epipoles,quartier de Sy-
racuse.

*epïrâdïum,ïi, n. Consent.Voy.
EPIREUIUM.

ëpïrëdïum (EPIR*DIUM), ïi (km,
reda ou rseda), n. Quint. Juv.
Courroie, trait.

Ëpïrensis, e (Epirus), adj. Liv.
D'Epire.

Ëpïrôta,se, m, A ur.-Vid. et Epî-
rôtes, se ('HitEipcAtriç), m. Plin.
D'Epire.

Ëpïrôtae, ârum, m. pi. Liv. Epi-
rotes, habitants de l'Epire.

Ëpïrôtïcus, a, um (Epirus)', adj.
Cic. D'Epire.

Ëpïrus, i, f. Plin. et Ëpïros, i
("Husipo;), f. Virg. L'Epire, pro-
vince occidentale de la Grèce
(auj. l'Albanie).

ëpiscënôs, i (kitlnr^oç) f. et
episcënïum, ïi, n. Vitr. Etage
supérieur, couronnement de la
scène, haut du théâtre.

* episcepsis, èôs (ÈTUJXEAIÇ), f.
Inscr. Inspection.

* ëpiscôpâlis,e{episcopus), adj.
Amm. Hier. Aug. Prud. Episco-
pal. '

* ëpiscôpâlïtër (episcopalis),
adv. Aug. En évêque.

ëpiscôpâtus, «s (episcopus), m.
Tert. Cypr. (ep. 5o, 9.)Hier. (adv.
Jovin. i, 34 etc.) Vulg. Rufin.
(h. eccl. x, 5. etc.) Episcopat.

1. ëpiscôpïum, ïi (episcopus), n.
Aug. Ps. Cypr. (de xu abus. 10).
Greg. M. Episcopat.

2. ëpiscôpïum, ïi (èîiio-xoTOïov),
n. Cassiod. (hist. trip. vin, 1.)
Habitation de l'évêque.

ëpiscôpus,i(Èm'<7xo7toç),m.Inscr.
Surveillant. ^ Amm. Aug. Prud.
Evêque.

*ëpisGyttïum,!i(È7ciaxéviov,peau
du frontau-dessus des sourcils),

ji. Tert. Sérieux, sévérité.
ëçistalma,mâtis (km<jzal\i.oi), n.Lod.-JustManàaldel'empereur.
ëpistâtës,se (kmazà-ï-rfi), m. Cato.
Tert. Surveillant, chef.

epistola et mieux epistûla, se(kmatol'q), f. Envoi (d'une let-
tre). Venio ad tuas lilleras. quaspluribus epistulis accepi. Cic. Je
viens maintenant à lalettre,quej'ai reçue en plusieurs envois.
1 Lettre, missive, dépêche. —

ab aliquo. Cic. Lettre de qqn.
—adaliquem. Cic. Lettre à qqn.
Epislularum commercium. Vell.
Sen. Commerceépistolaire. Vin-
cula epistulse laxare, epislulam
solverc. Nep. Ouvrirunelettre.—
facere, scribere, exarare, iexere,
conscribcre. Cic. Ecrire une let-
tre. Narcissus ab epistulis. Suet.
(Claud. 28). Narcisse le "secré-
taire. "\ Plin. Front. Rescrit im-
périal.

_ëpistôlaris, e (epistola), adj.
Mart. Relatif à une lettre, épis-
tolaire. — colloquium. Auâ. En-
tretien par lettres. — charla.
Mart. Papier à lettres. || Subst.
EPISTOLARES, ium, m. pi, Cod.
Just. Secrétaires du cabinet im-
périal.

ëpistôlârïus, a, um (epistola),
adj. Ennod. Épistolaire.||Subst.
EPISTOLARII, orum, m. pi. Salv.
Porteurs de lettres.

* ëpistôlïcus et ëpistûlïcus,a,
um (Èîii(7ToXixd;), adj. Gell. Hier.
Voy. ËPISTOLARIS.

ëpistôlïum,ïi (Ë7iio-TdXiov),n.Ca-
tull. Apul. Petite lettre, billet.

* ëpistrâtëgïa, se (ÈmorpaTr)-
YEÎa), f. Inscr. Epistratégie, su-
rintendance.

* ëpistrâtëgus, i (kmatçà-crfloç),
m. Inscr. Sous-préfetd'une pro-
vince.

epistûla. Voy. EPISTOLA.
ëpistûlïcus. Voy. EPISTOLICUS.
ëpistylïum, ïi (ÉTTKTTÛXIOV), n.

Varr. Vitr. Plin. Epistyle, ar-
chitrave.

* ëpïsynâlîphë, es (èmcruvaXoi-
tfr\), t. Diom. Prob. Elision, pro-
nonciation de deux syllabes en
une seule.

*ëpïtaphista,se (epitaphium),m.
Sidon. Faiseur d'épitaphes.

* ëpïtâphïum, ïi (briToeçiov), n.
Inscr. Epitaphe.

ëpïtâphïus, ïi (èiuTâçtoç^m. Cic.
(l'use. 5, 36). Oraison funèbre,
qu'on prononçait à Athènes à
la fin de chaqueannée de guerre,
en l'honneur des guerriers
morts (comme celle de Périclès
dans le Ménexène de Platon).

ëpïtâsis, is (km-acic), f. Donat.
Epitase, noeud d'une comédie,
partie de la pièce entre la pro-
tase et la catastrophe.

ëpïtectïcâlis.Voy. ËPÏDECTÏCÂLIS.
ëpïthalâmïum, ïi (è7u6aXip.iov),
n. Quint. Hier. Chant nuptial,
èpithalame.

* epïthëea, se (È7ii6rjxïj), f. Plaut.
Surcroît, augmentation.

* ëpïthéma, mâtis (ÈTtiOepia), n.
Scrib. Marc.-Emp. Epithème, ca-
taplasme, application d'un mé-
dicament externe.

* ëpïthëmatïum.n(ËmOs^iTiov),
n. Marc.-Emp. Petit epithème.

ëpïthëtôn, i (èmOETov), n. Quint.
Macr. Serv. Epithète.

ëpïthymum,i(È7ii8upLov),n.PZî7i.
Fleur du thym.

ëpïtôgïum, fi (km et toga), n.

Quint. Epiloge, vêtementqui se
met par-dessus la toge.

ëpïtômë, es, t. et
ëpïtôma. Cic. Gén. EPITOM*.
Aus. Ace. EPITOJIAM.Cassiod. (km-
T0|rr;), f. Cic. Col. Aus. Abrégé,
extrait, épitomé.

* ëpïtômo, âvi, âtum, are (epi-
tome), tr. Treb. Veg. Abréger,
mettre en abrégé.

epïtônïôn, ïi (ÊKtTiivtov), n. Varr.
Vitr. Sen. Rouleau (pour une
corde).

ëpïtoxis, ïdis (km-zolic), f. Vitr.
Partie de la catapulte où l'on
place le trait.

epïtrapezïôs, on (ÈîtirpaTrÉÇioç),
adj. Stat. Qu'on place sur la
table. — Hercules. Stat. Sta-
tuette d'Hercule.

Ëpitrepontes (ËTUTpÉnovreç),
m. pi. Quint. Sidon. Ceux qui
s'en remettent (aux arbitres),
titre d'une comédie de Mé-
nandre.

ëpïtrïtus, a, um (ËïriTpixoç), adj.
Gell. Macr. Epitrite, qui est un
tiers de fois plus grand. || (T. de
math.) Numéros epitritus. Chal-
cid. Le rapport de 4 à 3; quan-
tité d'un tiers plus grande que
la plus petite (ex. 12 et 9, iO et
30). Subst. EPITRITUS, i, m. Chal-
cid. Comme epitritus numerus.^(T. de métr.)—pes. Diom. Epi-
trite, pied composé d'une brève
et de trois longues, et qui s'ap-
pelle primus, secundus. terlius
ou quartus, selon que la brève
est la première, la seconde, la
troisième ou la quatrième syl-
labe du pied.

* ëpitrôpôs,i(È-iTpoitoç),m. Ai-
son. Intendant, régisseur.

ëpïtyrum, i (ÈitÏTupov), n. Plaut.
Cato. Col. Mets préparéavecdes
olives confites, du vinaigre, de
la rue, de la menthe, etc.

* ëpïûrus, i (ÈTiïoupoç), m. Pall.
Aug. Piquet, cheville.

ëpizygis, gïdis (ËTTIÇUY'Ç)»f- P#>'-
Attache pour fixer la corde de
la catapulte.

* eplôcëus, a, um (È[MtXdxiov),
adj. Schol.-Juv. Jaune d'or.

ëpôdes, um. m.pi. Ov. Plin. Une
espèce de poisson de mer.

ëpôdos, i (Èîtwôd;), m. Quint.
Censor. Auson'. Epode, pièce de
vers lyrique, inventée par Ar-
chiloqîie et transportée à Rome
par Horace, dans laquelle un
vers plus court succède à un
vers plus long.

ëpogdôôs et ëpogdôus,ôvn et
ôum (ÈTTÔYBOOÇ),adj. Macr. Mart.-
Cap. Nombre qui comprend un
entierplus son huitième.i-cmme
9 par rapport à S.

* epomphâlïon, i (ÈTtonçiXtov),
ji. Fulg.Emplâtr'i surl'épigastre.
Epôna, se (epus p. equvs), t. Juv.
Anul. Inscr. Epr)ne, déesse pro-
tectrice des ânes et de? chevaux.

ëpups,pôpis (ëîttt}/),m. Virg. Ov.
Huppe, oiseau. îi

i
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*ëpoptes, se (èuduTTiç), m. Tert.
Epopte, initié de premier ordre
aux mystères d'Eleusis.

f ëpoptïcus, a, um (ÈTOTraxôç),
adj.'Chalcid. Contemplatif.

Eporedïa, se, f. Plin. Tac. Vell.
Eporedia, colonie romaine, fon-
dée en l'an 100 av. J.-C. dans la
Gaule transpadane (auj. Yvrea).

eporedïee, ârum (mot gaulois),
m. pi. Plin. Excellentscavaliers.

ëpôs (ËTTOÇ), n. Hor. Mart. Poème
épique, épopée.

ë-pôto, âvi, pôtum, are (Part. fut.
-EPOTATURUS. Marc.-Emp.) tr.
Boire entièrement,vicier en bu-
vant. Epotuinpoculum. Cic. Liv.
Quint. Coupe vidée. Epolo me-
dicamento. Liv. Le médicament
étant absorbé. T Mart. S'imbi-
ber, s'imprégner.

epta... Voy. IIEPTA...
+ epûla,«, î. Lucil. CommeEPULJs:.
ëpûlse, ârum, f. pi. Nourriture,
aliment, mets. — conquisitis-
simse. Cic. Mets très recherchés.
Epitlis instrueremensas. Ov. Gar-
nir les tables d'aliments, fRepas
frugal ou somptueux, privé ou
'public, banquet, festin. Inter
epulas. Sali. Au milieu du repas.
Ludo et epulis deditus. Suet.
Adonné au jeu et à la table. Ali-
cui epulas daie. Tac. adhibere.
Suet. Inviter quelqu'un à un
banquet. Au fig. Oculis epulas
dare. Plaut. Régaler la vue. Bo-
narum cogitationum epuloe. Cic.
Régal de 'bonnes pensées.

'ëpûlâris, e (épuise), adj. Cic. Re-
latif à la table, au festin. —dies.
Suet. Jour de festin. — sermo.
Apul. Conversation de table.

ëpûlâtïo, ônis (epulor), f. Cic.
Petr. Repas, festin.

* ëpûlâtôr,ôn'i (epulor),m.Ambr.
Aug. (in ps. 144, 9.) Amateur de
bonne chère.

* ëpûlâtôrïum, ïi (epulor), n.
Ambr. Banquet, festin.

ëpûlo, ônis (epuluni), m. Cic. Liv.
Gell. Inscr. Epulon (membre
d'un collège compose de trois,
et plus tard de sept prêtres,
chargés de veiller aux repas pu-
blics dans les fêtes religieuses).
1 Cic. Apul. Convive.

* ëpûlo,âre,intr.Drac.Ven.-Fort.
Prise. Voy. EPULOR.

epulor, âtus sum, âri (épuise),
intr. Manger, faire un repas.
— cum aliquo. Cic. apud, ali-
quem. Vell. Manger avec qqn.
chez qqn. — modice. Cic. Faire '

des repas simples. — Saliarem
,in modum. Cic. Manger à la ma- \

nière des Saliens, somptueuse- i

ment. Avec l'Ablat. — dapibus
opimis. Virg. Manger des mets i

abondants, 1 Prendre part à unfestin, à un banquet. Epulandi *

publiéejus. Suet Droit de pren-dre part aux .-epas publics.
T Vulg. (Cf. Roe isch, It. u. V. i
p. 362 ; semas. Bribr. m, p. 34.)
Se régaler. 1" Ti. Manger qqch. <

— natos. Sen. ? anger ses en-

fan Is.FiUumepulandtimtiadere. I

Just. Donner le fils a manger
(à son père).

ëpûlum, i, n. Cic. Liv. Val. Max.
Vell. Repas public, repa"- s^crè
et solennel.

ëqua, s; Dat. et Abl. plar. equa-bus.Pall.Serv. Cod.-Just. (equus),
f. Cic. Lucr. Ov. Jument, cavale.

ëquârïus,a, um (equus), adj. De
cheval. — medicus. Val.-Max.
Vétérinaire. ) Subst. EQUARIUS,
ii. m. Solin.Palefrenier,écuyer.

ëquës, quïlis (equus), m. Liv.
Homme à cheval,cavalier, 'j Cses.
Liv. Cic. Soldat à cheval, cava-
lier, f (Poél.) Enn. Cheval et ca-
valier. || Min.-Fel. Greg. (h. Fr.
in, 15 ; 18 ; 28 ; ix, 35, etc.) Cheval.
f Chevalier romain, l'ordre des
chevaliers. Equitam decus. Hor.
La dignité du chevalier. Spec-
tare in équité. Suet. Etre assis
au théâtre au banc des che-
valiers.

equestër, stris, stre, Abl. stri
(equus), adj. De cheval, éques-
tre. — statua. Cic. Statue éques-
tre. — cursus. Virg. Course de
chevaux, f De cavalier, de cava-
lerie. — eopise. Cic. La cavalerie.
— proelium. Cses. Combat de ca-
valerie. *[ De chevalier. — ordo.
Cic. L'ordre équestre. — census.
Cic. Le cens équestre. — digni-
las.Nep. La dignitéde chevalier.
Subst. Equestër, stris, m. Tac.
Chevalier. Equestria, ium (s.-e.
loea), n. pi. Sen. Petr. Suet.
Bancs des chevaliers au théâtre.

ëquestris, e.adj.liu. Tert. Amm.
Serv. Comme EQUESTËR.Ëquestris colonia, f. Plin. (et
Julia ëquestriscolonia. Inscr.) La
colonie Equestre,établiepar Cé-
sar en Helvétie (auj. Nyon).
°j Equestres, ium, m. pi. Inscr.
Habitants de cette colonie.

ëquïdem (e, quidem), adv. Cer-
tes, certainement, sans doute.
Dixi — et dico. Hor. Certes je
l'ai dit et le redis. Scilis equi-
dem. Sali. Vous savez certaine-
ment.Certeequidem.Plaut.Virg.
Edepol equidem, equidem ecàs-
toi; equidem hercle. Plaut. Oui
sans doute, oui certainement.
f Quant à moi, pour moi. —doleo. Cic. Pour moi, je m'en
afflige. Non — recuso. Cic. Quant
à moi je ne refuse pas. — Sosia
sum. Plaut. Moi, je suis Sosie.
— jocabar. Ter. Pour moi, je
plaisantais.

ëquïfërus, i (equus, férus), m.
Plin. Cheval sauvage.ëquïla, Voy. EQUULA.ëquïlë, is (equus), n. Cato. Ecu-

j'ie._
ëquimentum, i (equio), n. Varr.
Prix de la saillie d'une jument.

* ëquïmuJga,se (equus, mulgeo),
m. Sidon. Celui qui trait les ca-
vales.

ëqumus,<z, um (equus),adj. Varr.
Cic. Plin. De cheval.

ëquïo, ïre (equus), intr. Etre en
chaleur(en parlantdesjuments); [

I f'iquirïa, um ou ôrum (equus), n.
pli Varr. Fesl. Equiries, courses
de chevaux, instituées par Ro-
mulus en l'honneur de Mars, et
qui avaient lieu deux fois par
an, le 27 février et le 14 mars.

ëquïrïne, interj. Fest. Par Qui-
rinus!

ëquïsëtum et ëquïsaetum, i
(equus, seta ou sseta), n. Plin.
Apul. Hippuris ou prêle des
bois, plante.

ëquïso, ônis (equus), m. Varr.
Apul. Dresseur de chevaux,
écuyer.

ëquïtâbïlis, e (equilo), adj. Curt.
Amm. Favorable aux mouve-
ments de cavalerie.

* ëquïtâlis, e (eques), adj. Thés,
nov. lat. (p. 12). Qui est à cheval.

ëquïtâtïo, ônis (equilo), f. Plin.
S.S. vet. (Abac. 3, 9. ap. Hier.)
Equitalion.

ëquïtâtus, ûs (equilo), m. Plin.
Equitation. f Cic. Cses. La ca-
valerie, les cavaliers.^Plin.Aus.
L'ordre équestre.
equïtïârïus, ïi (equitium), m.

Firm. Gloss.-Labb. Inspecteur
des haras.

ëquïtïum, ïi (equus), n. Col. Ulp.
Haras,

ëquïto, âvi. âtum, are (eques),
intr. Sali. Hor. Just. Aller à che-
val, chevaucher, se Inrer à
l'équitation.1 Tr. Franchir, tra-
verser à cheval ; monter (un che-
val)

.
Flumen equitatur. Flor. Le

fleuve se traverse à cheval. Ca-
meli equitaniur. Plin. Les cha-
meaux sont montés. Fig. Equî-
tat Eurus per undas. Hor. L'Eu-
rus se déchaîne sur les flots.

ëquûla(EQUILA), se (equa),î.Plaut.
Varr. Pouliche,

ëquûleus tracuLEUs), i (equus), m.
Liv. Cic. Jeune cheval, poulain.
f Cic. Curt. Chevalet, instru-
ment de torture,

ëquûlus, i (equus), m. Varr. Pou-
lain.

ëquus, i (cf. ionien Vxxoç pourîWoç), m. Cheval. — bellator.
Virg. Cheval de bataille.—férus.
Just. indomitus. Plaut. Hor. Che-
val sauvage. — nudus. SU. Che-
val sans selle. — albi. Suet. al-
bentes. Plin.j. Chevaux blancs.—
publiais. Liv. Cheval donne parl'Etat. Conscendere equum. Liv.
in equum. Cic. Monter à cheval.
Sedere in equo. Cic. equo. Cels.
Etre à cheval. Vehi in equo. Cic.
equo. Nep. Aller à cheval. Pu-
gnare ex equo. Plin. Combattre
à cheval. — ligneus. Plaut. Na-
vire. — Trojanus. Virg. Le che-
val de Troie.(Term.milit.)£gra
virique. Liv. Infanterie et cava-lerie. Equis viris ou viris equis-
que ou equis virisque. Cic. Liv.
En faisant donner toutes ses
forces. *[ (Par analog.) — bipes.
Virg. Cheval marin. — fluviati-
lis. Plin. Hippopotame. Equus.
Cic. Hym Pégase, constellation.
1 Plin. Cheval ou bélier, ma-
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chine de guerre, qu'on poussai)
contre les murs.

êr, éris (yw), m. Nemes. Héris-
son.

era, se. Voy. HERA.

* ërâdîcâtïo, ônis (eradico), f.
Tei t. Hier. Aug. (Ciy. D. xix,

.23, 5.) Action de déraciner.
êrâdïcïtûs. Voy. EXRADICITUS.
ëradïco, âvi, âtum, are (ERADI-

CARIER p.'eradicari.Plaut.)(e, ra-
dix), tr. Plaut. Lampr. Hier.

' Cassian. (Coll. v, 8.) Au prop.
Déraciner, arracher. — aures.
Plaut.Enlever les oreilles.^Fig.
Extirper, anéantir. Di te eradi-
cenl! Ter. Que les dieux t'anéan-
tissent! Di illum eradîcarunt.
Lampr.Les dieux l'ont anéanti.
Eradiçare progeniem. Hier. Ex-
terminer la race.ë-rado, râsi, 'râsum, ère tr. Bâ-
cler, enlever en raclant. — ter-
rant. Varr. Raclerle sol.—gênas.
Prop.Raser lesjoues.— aliquem
albo Senatorio. Tac. Rayer qqn
de la liste des sénateurs. Subst.
Erasi. Plin.j. Sénateurs exclus,
f Déraciner, arracher, détruire.
— vitia. Sen. Déraciner les vi-
ces. — curam habendi. Phsedr.
Détruire l'avarice.

Ëràna,
se ('Epava), f. Cic. Erana,

bourg de Cilicie. "

ërânus, i (Ëpecvoç), m. Plin. j.
Cotisation, caisse de secours
mutuels.

Ërâsînus, i ('Epaffïvoç), m. Ou.
Met. L'Erasinus, fleuve d'Argo-
lide (auj. le Kephalari.)

Erâsistrâtus, i ('Epoca(crTpaToç),
m. Cels. Val.-Max. Plin. Erasis-
trate, petit-fils d'Aristote, fon-
dateurd'uneécole médicale,qui
florisssit vers 300 av J.-C.

* ërastes, Ace. en (Èpau^ç), m.
M. Aur. (ap. Front.) Amant.

Ërâtô, ûs ('EpaTii), f. Ov, Aus,
Erato, muse de la poésie éroti-
tique. T Virg. Claud. Muse (en
général).

Ërâtosthënës, is ('Epa-oâOÉvïic),
m. Varr. Cses. Cic. Eralosth'è-
he, mathématicien, géographe,
poète et philosophe,né en 276,
mort vers 195 av. J.-C.ërcisco, erotum.Voy. HERCISCO,

J1ERCTUM.
Erëbêus, a, um (Erebus), àdj.

Ov. Virg.De l'Erèbe, des Enfers.
Ërëbus.i ("EpEêoç), m. Cia Virg.
Erèbe,divinité infernale. ^ Virg.J/Erèbe, royaume des morts.

Erechtheus,ei oueos('Epv/fei~),
m. Cic.Erechthée, roi d'Attiènes.

JfGeM.Titrcd'unepièced'Ennius.
Erechtheus, a, um (Erechtheus),
jidj. Virg. D'Erechthée.
Ërechthîdse, ârum (ol 'EpEyBEï-
8ai), m. pi. Ov. Descendants
jl'Erechthée, les Athéniens-.
Erechthis, ïdis, f. Ov. Fille d'Ere-
_chlhee (Orithye ou Procris).erecte (erectus), adv. (emplové
seulement au Comp. ERECTILB.

I dtll. Amm.) Hautement, hardi-
i m .Mt.

« êi'^ctïo, ônis (erïgo), f. Vitr.
..'//m Hier. Vulq. Aug. (in Jo. tr.
4G,S;. llnnod. Erection, action
d'éloei., de dresser.

+ ërcctôr, ôris (erigo), m. Mar.
'Victorin. (gêner, div. verbi 26.)
Aug. (c. Petil. i, 10, 11.) Inscr.
Celui qui érige ou qui redresse.

ërectus, a, um (erigo), p. adj.
(Comp. ERECTIOR. Cic. Super.
ERECTissiMus.,7«i.-FaJer.).Dressé,
qui est debout,quise tient droit.
— homer. Cic. L'homme qui se
lientdebout, —capillus.Cic. cri-
nîs. SU. Cheveux hérissés. *[ Qui
va tète levée, superbe. Lseti et
erecli.Cic.Joyeuxet fiers.Erecto
incessu. Tac. Avec une démarche
haute.Fig.Acriaet erecla(subst).
Plin. j. Passaires pleins de feu
et d'élévation. ^ Qui a les sen-
timents élevés, qui a le coeur
haut.Magno animo et erecto esse.
'Cic.Avoirle coeurgrand et haut.
— ingenimn. Tac. Génie élevé,
•f Qui a l'esprit tendu, appliqué,
curieux.—adlibertaiem.Cie.Qui
se redresse et qui veut être li-
bre. — in spem. Cic. Tendu vers
l'espérance. Animo erecto. Cic.
D'un esprit éveillé. — studium.
Cic. Eludeattentive. —mens cir-
cum studia. Cic. Esprit avide
d'études.

Ërembi, ôrum et um ('EpE[iëo!'),
m. Prise. Les Troglodytes,peu-
ple d'Afrique.

ë-rëmïgo, âvi, âtum, are, tr.
SU. Plin. Fendre avec des ra-
mes, parcourir en naviguant.

* ërëmïta,^ (Èp-/)u.iïrjç), m.Sulp.-
Scv. Ermite, solitaire.

* ërëmîtïcus, a, um (eremita),
adj. Cassian. Faust, (ep. 7.) D'er-

jnjte.
eremîtis, lïdis (Èpr^ît-iç), f. Sid.
D'ermite.

* ërëmizojàre (Ëp*)(i.oç), tr. Cass.
Fel. Si (p. 135). Faire le vide.

ërëmôdïcïum, ïi (Ëpï)[io8txiov),
n. Ulp. Tert. Défaut (terni, de
droit),condamnationpardéfaut.

1. * ërëmus? i (r) Ëp7)U.oç), f. Eccl.
Désert, solitude.

2. * ërëmus, a, um (Ëpr,jioç), adj.
(usité seulement dans l'expres-
sion :) EREMA, (s. e. loca), ôrum,
n. pi. Cod.-Just. Déserts, soli-
tudes.

ë-rëpo, repsi, reptum, ère, intr.
Sortir en rampant. — e ruinis.
Sen.Ramper hors des ruines.—
— a cubili. Sen. Se glisser hors
dulit.1 S'élever insensiblement.
Porticuserepit. Stat.Leportique
s'élève peu à peu. — insuis; per
aspera. Suet. Gravir les rochers
de l'île. 1 Tr. Franchir en ram-
pant. — totum agrum genibus.
Juv. Parcourir en rampant tout
le champ. — montes.Hor. Gravir
péniblement des montagnes.

ëreptïo, ônis (eripio), f. Cic. Tert.
(idol. 2.) Vol.

* erepto, are (erepo), intr. Cypr.
Sortir avec peine.

ërëptor, oris (eripio), m. Cic.
Quint. 'Tac. Voleur, spoliateur.
êrês, ëdis, m. Voy HÈRES.
Ërêtïnus, a, um (Eretum), adj.

Tib. D'Erétum.
Ëretrïa, se ('Eazip'.oC),i. Liv. Eré-
trie, ville près de, Pharsale en
Thessalie. } Cic. Liv. Erétrie,
ville d'Eubée, patrie du philo-
sophe Ménédème (auj. Palseo-
Castro).

Eretrïâci,ôrum ( 'EpETpiôtxoî),m.
pi. Cic. Lesphilosophesde l'école
d'Erétrie.

Eretrïcus, a, um ('Epstpixdi:),
adj. Cic. D'Erétrie. || Subst.
ERETRICI, orum. m. pi. Cic. Sên.
L'Ecole d'Erétrie (les disciples
de Ménédème).

Ëretrïensis,e(Eretria),adj.Nep,
D'Erétrie. || Subst. ERETEU^-SES,
ium, m. pi. Liv. Les habitants
d'Erétrie.

Ëretrïus, a, um (Erelria), adj,
Plin. D'Erétrie. || Subst. ERETRII,
ïorum, m. pi. Mei. Les habitants
d'Erétrie.

Ërëtum, i{"H(iriTov),n.iiî». Vira.
FaZ.-Jlfaa;.Eretum,ancienneville
sabine sur le Tibre.

ergâ, prép. qui gouv.'l'Àcc. En
face,vis-à-vis. Noslrassedesèrqk.
Plaut. En facedecheznous.*fEn-
vers, pour. Benignum esse erga
aliquem. Plaut. Etre rjienveil-
lant pour qqn. Amor erga te
suus. Cic. Son amour pour toi.
Pompeji mérita erga me. Cic.
Les bienfaits de Pompée pour
moi. Erga memoriam filii mU-
nia. Tac. Devoirs envers la mé-
moire d'un fils. ^ Envers, con-
tre. Odium erga aliquem. Nép.
Invidiaerga aliquem.Tac. Haine
contre qqn. Med erga. Plaut.
Contre moi. Erga Vespdsiarium.
Tac. Contre Vespasien.^ Au su-jet de, à l'égard de. Cautuserga
bona. Curt. Prudentà l'égard de
sa fortune.Ergahsecexplican'da.
Amm. Au sujet de ces explica-
tions.Erga Sejanum.Tac. Sur le
comptede Séjan.—dominantium
exitus. Tac. En ce qui concerne
la mort des princes.

ergastërïum, n (kpfacrftfim),n.
Suet. Cod. Atelierj boutique.

* ergastïcus, a, um (èpjaG-tixdÇj
efficace), adj. Mart.-Cap. Qui
effectue. — schemata. Mart.-
Cap. Théorèmes.

* ergastulâris, e (ergastulum),
adj. Sid. De prison d'esclaves.

ergastûlàrïus, ïi (ergastulum),
m. Col. Amm. Geôlier d'une pri-
son d'esclaves.

ergastulum, i (ËpYâÇEffOai, tra-
vailler), n. Cic. Liv. Col. Prison,
maison de force, atelier où l'on '
contraignait lés esclaves à de
durs travaux. } Hor. Luc. Plin.
Esclaves en prison, détenus.

* ergastulus et ergastylus, i
(ergastulum), m. Lucil. Non. Es-
clave détenu.

ei-gâtâ, te (ÈPYKTVJ?), m. Vitr. Ca-
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bestan,machinepour éleverdes
poids.
êrgo {ËpY»), adv. Précédé d'un
Genit. Pour, à cause de. Funeris
ergo. XII. Tab. A cause de la
mort. Honoris ergo. Liv. Pour
l'honneur. 1 Absolt. Donc, ainsi
donc, par conséquent, partant.
Ergo igitur. Plaut. Ainsi donc.
Itaque ergo. Ter. Liv. Par con-
séquent. Quid ergo est ? Cic. Quoi
donc? Tace ergo. Plaut. Tais-toi
donc.Auscultàergo.Plaut.Ecoute
donc.^Qqf.Avec raison.Antiqui
ergo pro merito dicebant. Serv.
Les anciens disaient ergo pour
merito. Ergoedepolpâlies.Plaut.
.C'est avec raison que 'tu es pâle,î Plaut. Ter. Virg. Senec. rh.
Oui, certes. 1 Cypr. (sent. ep.
4; 8.) Ps.-Cypr. (de singul. cle-
ric.4.) Arn.VI, 4S. Lucif.-Calar.
(p. '147,8 éd. Hartel.) Vict.-Vi-
tens. (persec. n, 63; 67 ; 69; 96.)
Alors, dans ce cas; cependant.
Licet sciamus, debemus ergo...
Cypr. Bien que le sachant, nous
n'en devons pas moins...

* ergôlâbus, i (ÈpYoXiëo;), m.
Cod.-Just. Entrepreneur.

ëricë, es (Êpîxrj), f. Plin. Bruyère
arborescente.

ërïcëeus,a,um(erice), adj. Plin.
Fait de 'bruyère.

Erichtô, ûs ('Epi£6ci),_f. Luc.
Erichto, magiciennede Thessa-
li'e, qu'interrogea Pompée.

1. Ërichtonïus,7i ('EoixOdvioç),
m. Ov. Eriçhton, roi d Athènes.
^'German.'Le même changé en
une constellationnommée aussi
Auriqa, 1 Ov. Roi dés Troyens,
fils de Dardànus.

2. Ërichtonïus,a,um,adj.Prop.
D'Athènes. J Virg. De Troie.

Erioinium,ii, n. Liv.'Ericinium.
ville de Thessalie.

* ërïomus (HERICINUS), a, um
(ericius), adj. Aug. (c. Faust.
xxx, 1; xxxn, 3). Plin.-Val. V,
33. De hérisson.

ërïcïûsj ïi (er), m. Varr. Ambr.
(Hexaem. vi, 4, 20.) Hier. Vulg.
Cassiod. (in ps. 103, 18.) Héris-
son. *i Cses. Sali. Machine de
guerre, forte poutre de bois
garnie de pointes de fer, pour
défendre l'entrée d'une porte.

Èrïdanùs, i ('HpiSavoç), m. Virg.
.Prèp. Ov. L'Èridan, nom mythi-
que et poétique du Padus (auj.
Pô). T Cic. L'Eridan, constella-
tion.

erïfûgâ. Voy. HERIFUGA.
èrïgërôn,gèrontis (èpiYÉp(ov),m.
Plin. Séneçon, plante.

ërïgo, rexi, rectum, êre.(e, rego),
tr. Elever, dresser, ériger, —caput. Lucr. Elever la tête.
•— jacentem. Curt. Relever un
homme à terre. — arborent. Cic.
Dresser un arbre.. Vîtes se eri-
gunt. Cic, Les vignes se dres-
sent. Erigi in pedes. Lact. in di-
gitos. Quint. Se dresser sur les'
pieds,,sur la.pointe des pieds.
Erigitur insûta. Virg, Une île

s'élève. Petra erecta. Curt. Une,
pierre debout. — lurre-.n. Cses.
pyram. Virg. aras. Jjlv. Elever
une tour, un bûcher, des autels.
—agmemnclivum,incollcih.Liv.
Tac. Faire gravir à unn armée
une pente, une colline, "j Fig.Re-
lever (le courage), excilcr. ani-
mer. — animum. Cic. Relever
l'âme. — alignent ad spem. Cic.
Flor. Tac. Exciter qqn à l'espé-
rance. — spem, fiduciam. Curt.
Ranimer l'espoir, la confiance.
— se ad spem. just. in spem.
Liv. Reprendre espoir. Erigor.
Ov. Je reprends courage. Eri-
gimur. Hor. Nous nous rani-
mons. — mentes auresque. Cic.
Rendre l'âme et l'oreille atten-
tives. Erigalur auditor. Cic. Que
J'auditeursoitforcéàl'attention.
Ërïgônë,êi('HpiYÔvï)),f. Virg.Ov.
Col. Erigone, fille d'Icare, qui se
penditde désespoir à la mort de
son père et fut changéeen'cons-
tellation (la Vierge).

Êrïgônëïus,a,um(Erigone),adj.
'D'Erigone.—canis.Ov'.LeChien,
constellation.

Erïgônus, i ('Epifmv), m. Liv.
L'Erigon, affluent de l'Axius
(auj. Tzerna).

erilis. Voy. HERILIS.
Erillïi (HERILLII),ïôrum(Erillus),
m. pi. Cic. Disciples d'Erillus.

Erillus (HERILLUS), i ("IIpiXXô;),
m. Cic. Erillus, philosophestoï-
cien du me siècle av. J.-C, né à
Carthage.

* êrïnacëusouërïnâoïus, i (er),
m. Vulg. Plin.-Val. Hérisson.

Erindes, Ace. en, 'm. Tac. L'E-
rindes, fleuve de Médie.

ërînëos et erïneus, i (èpt'vèoç),
f. Plin. Plante inconnue, 'peut-

.Jlre la raiponce.
Erinnê, es, f. et Ërihna, se
('Hpcvvr)), f. Prop. Plin. Erihn'e,
poétesse de Lesbos, contempo-

,

raine de Sap'ho.
* ërïhus, a, um (Ëpivdç), adj. Plin.
Jfal. De figuier sauvage.
Erînys (ERINNUS), yos ('Epivûs,

'Epivvûç), f. Virg. Prop. Stat.
Erinnys, une des Furies ; Furie
(en gén.). |f Fig. Virg. Rage, fu-
reur. — civilis. Luc. La fureur
des guerres civiles.

ërïÔphôrôs,i(Ëpioç'dpo;),m. Plin.
Espèce d'oignon.

ërïoxylôn, i (IpidluXov), n. Ulp.
'Coton.
ërïphïa, se (Èpiç£!«), f. Plin. Nom
[d'une plante.
Ërïphyla,

se, f. et Ërïphylë, es
('ËpitpuXï)), f. Cic. Prop. Ùv. Eri-
phylé,'femmed'Amphiaraùs,qui
vendît son mari et fut tuée par
,son fils Alcméon.
Erïphïloeus, a, um (Eriphyla),
adj. Slat. D'Briphyle.

êrïpïo, rïpùi, replum, ère (e, ra-
'pîo), tr. Arracher, tirer dehors.
— torrent ab igné. Ov. Tirer un
tison hors du feu. — aliquem
domo. Ter. Tirer qqn hors de sa J

maison.—ensemvaginâ.Virg.Ti-
rer brusquementIVpcc du iour-
reau.—hirundines exnido.Plaut.
Arracher des hirondelles à leur
nid. — lelum e manibus. Quint.
Arracher l'arme des mains. —faces de manibus. Cic. Arracher

ilatorche des mains.— deamsede '
suâ. Ov. Arracher la déesseà son
temple. — alicui oculum. Plaut.
Crever les yeux a qqn. — caput
collo. Ov. Décapiter—sequor.SU.
Prendre l'avance dans la car-
rière Absol. Eripuit. Inscr. Il
prit l'avance, il arriva premier.
1 (En partie.) Faire sortir (de
la vie;. Ssevus exitus illum eri-
puit. Juv. Une mort cruelle r,~
enlevé. Passivt. Eripi. Liv. E1, «arraché à la vie. Matre m ni
ereptâ. Quint. Quand ma inore
m'eut été ravie. In ipso ri '-ore
setalis eripior. 'Curt. Je meurs
dans 'toute la forée de î'àce.
Subito ereptus. Cic. Enle » p^r
une mort subite. ^ À, racb.-r,
soustraire, dérober. - alicui
vitam. Sali. Arracher la vie à
qqn. — conspectum oci lis. Virg.
Soustraire aux regards. — spem.
Cic. Oter l'espérance.Posse loqui
eripilur. Ov. On ôte le moyen de
parler. || (En bonne, art.)— ali-
quem ex manibus 'f lium. Cses.
Sali. Arracher q,jn aux mains
<le l'ennemi. —seexmanibusmi-
litum. Cses. Se 'soustraire aux
mains des soldats.— aliquemde
Macedonum manibus. Val.-Max.
Ravir qqn aux mains des Macé-
doniens. — filium a morte. Cic.
Soustraire son fils à la mort. —se'hosti. Liv. Se dérober à l'en-
nemi.—se servituti.Sen.Sesous-traire à là servitude. — legibus
reum. Suet. Dérober qqn aux
lois. Necausamdiceret, se eripuit.
Cses. Il se déroba à la nécessité
de se défendre. — alicui erro-
rem. Cic. Oter à qqn son erreur.
Eripe fugam. Virg. Fuis, hâte

,

toi \m. à. m. arrache la fuite).
Ëris, ïdis ("Epiç), f. Hyg. Eris,
,

déesse de la discorde.
Erïsïchthôn.Voy. ERYSICHTHON.
«risma, se, f. et ërisma, mâtis

(Ëpio-p.a), n. Vitr. Front. Arc-bou-
tant, étai.

ërïthâcë, es (ÈpiOâxï]), f. Varr.
Propolis, sorte de gomme em-ployée par les abeilles. ^ Plin.
Nourriture des abeilles.

ërïthâcus, i (èps9«xoç), m. Plin.
Oiseau inconnu, auquel on apjprenait à parler.

erithâlës, is (ÈpiOocXÉ;), il. Plin.
Apul.-herb. Petite joubarbe,
plante.

* ërîtnéus, i (èpiOeûç), m. Avien,
Voy. ER1THACUS.

erîtfldo. Voj'. HERITUDO.
erïvo, are (e, rivus), tr. Plin.
Dériver, faire couler par des ri-
goles.

ernëum, i, n. Cato. Gâteau cuit
sous la cendre, fouace.

| êro (HERO, XRO), ônis, m. Vilr.
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Plin. Panier d'osier pour le
sable.

ë-rôdo, rosi, rôsum, ère, tr. Ron-
ger, manger.—vites.Plin. Brou-
ter les vignes..— teneras frondes.
Col. Manger les jeunes pousses.î Ronger, manger, corroder.
Arbores erosse sale. Plin. Arbres
rongés par le sel. Medicamenla
erodentia. Cels. et Subst. Ero-
dentia, ium, n. pi. Cels. Plin.
Substances corrosives.

ërôgâtïo,ônis (erogo),f.Frais,dé-
pense. — pecunise. Cic. Dépense
d'argent. Erogalionum nécessi-
tas. Tac. Contributions néces-
saires, î Distribution. — aqua-
, um. Front. Distribution des

.-
TUX.^Destruction.—legis.Tert.

+.
i-ogation d'une loi.

-, t' ogâtôr, ôris (erogo), m. Aug.
(m "s. 38, 5; serm. 340, i, etc.)
COL'.-Just. Distributeur, dépen-
siei c Tert. Celui qui établit,
qui (,.'; (une fille).

ërôgàîrclus,a, um (erogo), adj.
Front. Qi t

regarde la dépense,
la dislri 1' Sion.

ë-rôgïtc, 're, tr. Ace. Plaut.
Demander /ec instance.
ë-rôgo, ai âtum, are, tr. Cic.
Liv. Fourni pour des dépenses
publiques, j.iyer avec l'argent
du trésor. \ (En gén.) Fournir,
donner, dé.^user. — unguenta
ad funus. Ulp. Fournir dès par-
fums pour des f>inérailles.||Fron-
tin. Distribuer (l'eau des réser-
voirs). 1 Tac. Plin.j. Léguer par
testament. ^ Tert. Faire périr,
tuer. *\ Apul. Fléchir par ses
prières.

* êronâlis (XRONALIS),e (ero, sei-o),
adj. Pelagon. vet. (Qu'on garde
dans un panier, c.-à.-d.) d'excel-
lente qualité.

1. Ërôs, rôtis, m. Cic.Eros,comé-
dien, contemporain de Roscius.
1 Cic. Mart. Autres du même
nom.

2. Erôs, rôtis (Ëpwç), m. Nemes.
L'Amour personnifié.

ërosïo, ônis (erodo), f. Plin. Ac
tion de ronger, érosion.

* ërôtôpaegnïa, on (kponoicaif-
via). n. pi. Gell. Auson. Poésies
d'amour.

* ërôtundâtus, a, um (e, ro-Jundo), p. adj. Sid. Arrondi,
ërotylôs, i (èpiirjXoç), m. Plin.
Pierre précieuse inconnue.

errabundus, a, um (erro), adj.
Liv. Virg.Qui erre, errant, vaga-bond.Particulse errabundse.Vitr.
Fragments disséminés, épars.

errantïa,m (erro), f. Ace. Erreur,
égarement.

erràtïcïus, a, um (erro), adj.
Fronto. Disposé à s'égarer.

1. errâtïcus, a, um (erro), adj.
Errant,vagabond.—Stella.Varr.
Sen. Planète. — vita. Lact. Vie
errante.1Qui grimpe,quipoussede tous côtés (en Darlant d'une
plante). —

brassicâ. Cato. Chou
sauvage. — cucumis, Plin. Con-
combreerratique. — salix. Vitr.

Saule, sauyage. Vilis erraticus
lapsus. Cic. Les coulées serpen-
tines de la vigne.

2. * errâtïcus, a, um (p. hsere-
iicus), adj. Lucif.-Calar. (p. 24,
7;299,10;306,9tfarfei.)Hérétique.

* erratïlis, e (erro), adj. Cassiod.
Errant.

errâtïo, ônis (erro), f. Cic. Ter.
Plaut. Action d'errer, de s'éga-
rer. 1 Ace. Lact. Erreur, égare-
ment.

errâtôr, ôris (erro), m. Ov. Paul,
ex Fest. Qui erre.

errâtrix, lrïcis(errator),ï.Fronlo.
Celle qui erre.

erratum, i (erro), n. Cic. Sali.
Erreur, faute (matérielleou mo-
rale).

errâtûs, ûs (erro), m. Action
d'errer, J^ongis erraiibus adus.
Ov. Egaré dans mille détours.
1 Eig^Plin. Erreur.

1. erro, âvi, âtum, are. intr. Er-
rer, aller çà et là. — circum vil-
las. Cic. per lucos, Hor. per li-
tora. Sen. Errerparmi les villes,
à travers les bois, le long du
rivage. Cocytus errans. Hor. Le
Cocyte au cours sinueux. Libyse
erralur in agris. Virg. On va à
l'aventure dans les champs de la
Libye. Ad frontemsparsoserrare
capillos. Prop. Ses cheveux se
répandent en désordre autour
de son front. || Tr. Terrse errata;.
Ov. litora errata. Virg. Terres,
rivages parcourus à l'aventure.
^ Quitter le bon chemin, s'éga-
rer (au prop. et au fig.). Ne erres.

i
Ter. Plaut. Pour que tu ne pren-
nes pas le mauvais chemin. —toiâ via. Ter. S'écarter complè-
tement. — a vero. Lucr. S'égarer
loin de la vérité. Errât oratio.
Cic. Le discours s'égare. En-are
in re. Quint, de re. Ter. circa rem.
Modest. Se tromperen qq. ch. —tempora. Ov. Se tromper sur les

,

dates. Senteniiaerrans. Cic. Pen-
sée errante, incertaine.Erratur
in nomine. Cic. C'est une erreur
de nom. Quid erro? Plaut. En
quoi suis-je dans l'erreur? Hoc

' tu errasti. Ter. Voilà ton erreur.
Si quid erro. Plaut. Si je me
trompe. *j Sali. Hor. Tac. Com-
mettre une erreur morale, une
faute.

2. erro, ônis (1. erro), m. Hor.
Sen. Tib. Homme toujours er-
rant, vagabond, coureur. Erro-
nés. Nigid. Les planètes.

* errollus, i (2. erro), m. Evagr.
(Allerc. Theoph. Christ, et Si-
mon. Jud. p. 1178, t. XXMigne.)
Qu| erre.

erroneus, a, um (2. erro), adj.
Sen. Col. (?). Apul. Hier. Anon.
in Job. Il (p. 183.). Cassiod. (in
ps. 70, 24; h. trip. vi, 36; 44;
vu, 35; XII, 9 etc.) Qui erre,
vagabond. ^ Nicet. (explan.
Symb. 4.) Qui fait errer, qui
fourvoie, suborneur. || Subst.
ERRONEUS i. m. Rufin. (intpr.
Josephi Antiq. vm, 8.) Trom-
peur, suborneur. ^ Lucif. Cala-
rit. (p. 140, 21.) Hérétique.

errôr, ôris (erro), ni. Action d'er-
rer, de s'écarter du ehemin, de
s'égarer. Pelagi erroribusadus.
Virg. Ballotté' en tous sens sur
la mer. Longojactali errore.Sen.
Longtempspoussésàl'aventure.
Beduxit me ex errore in viam.
Plaut. 11 m'a ramené du mau-
vais chemin sur le bon. "[Action
de s'écarter (de la vérité, de la
raison), erreur. In errorem in-
duci, rapi. Cic. Etre induit en
erreur. Errorem tollere, eripere
alicui. Cic. Enlever une erreur à
qqn. Error veri. Tac. L'éloigne-
ment de la vérité. — mentis.
Cic. Egarement. Dimeliorapiis,
erroremquehostibusillum! Virg.
Que les dieux donnent un meil-
leur sort aux gens de bien, et
cet égarement à nos ennemis!
Errorem deponere. Cic. Revenir
d'une erreur.Error insidiatoris.
Liv. La méprise du traître.^ Er-
reur, faute. Ferendus tibi meus
error. Cic. 11 faut que tu sup-
portes ma faute. Corrigere erro-
rem psenilendo. Cic. Racheter
une faute par les regrets'. *t In-
certitude,doute, hésilation.Tan-
lus est error animo. Plaut. Tant
mon esprita de doutes. Nomi-
num error manet. Liv. Il y a in-
certitude sur les noms. Fluc-
tuare erroribus. Ov.Flotter dans
l'incertitude. Oculorum error.
Stat. L'incertitudedes regards.
Cum lumina corripit error. Val.-
Flac. Quand les yeux devien-
nent errants.

* erûbescentïa,s (erubesco),f.
Tert. Apul.Aug.(in ps. 30 enarr.
2, 5.) La rougeur, la honte.

* ërûbeseïbïlis,e (erubesco),aà}.
_Cassiod. Dont on doit rougir.
ë-rùbesco,riibûi, ère, intr. Rou-
gir, devenir rouge. Erubuere
gense. Ov. Les joues rougirent.
Saxa eriibuerunt. Ov. Les ro-
chers sont rougis. *t Rougir de
honte, de pudeur. Vidi te Mis
erubuisse genis. Ov. Je t'ai vu
tout rouge de honte. Agrestes
etiam erubescant. Cic. Des pay-
sansmême rougiraientdehonte.
Adversarius erubuit. cxpalluit.
Cornif.L'adversairerougit,pâlit
de confusion.^Rougirde, avoir
honte de. — in re, Cic. re. Liv.
propler rem. Plaut. Rougir de
qq. ch. — de peccato suo. Aug.
Rougir de son péché. —fratres.
Prop. Rougir de ses frères. —Alexandro esse superstes. Curt.
Avoirhontede survivreàAlexan-
dre. (Se constr. avec IN et l'Abl.
Cic. ; av. l'Abl. s. Liv. Ov. ; av.
PROPTER et l'Ace. Plaut.; avec
EX et l'Abl. Vell. ; avec le Datif.
Tert. Aug. avecBEetl'Abl.Sparf.
Aug. ; av. PRO et l'Abl. Aug. ; av.
AD et l'Ace. Hier. ; avec UT et le
Subj. Cic. ; av. l'Infin. Virg.
Liv. Sen. rh. Val.-Max.Sen. Curt.
Petr. Quint. Tac. ; avec une Prop.
Infin. Val.-Max.)^Erubescendus,
a, um, adj. verb. Hor. Sen.Dont
on doit rougir,honteux. Erubes-
cenda. Vell. Hontes, turpitudes.
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ërûca, se, f. Col. Plin. Hier. Che-
nille. ^ Plin. Hor.Mart.Roquette,
plante._

* ëructatïo,ônis(erudo), f. Firm.
Apul.Vomissement.^Fig.Hilar.
(in ps. 41, 12.) Action de pro-

Jférer.
ëructo,âm,âtum, are (erugo),iv.
Au prop. Roter ; vomir. — sa-
niem. Virg. Vomir un sang cor-
rompu, turpissime eructando.
Cic. Par tes ignobles vomisse-
monts. \ (En gén.) Lancer,exha-
ler.— odorem. Fan'.Exhalerune
odeur. — sestus. Lucr. Exhaler
des ardeurs.—virusnoxiitm.Col.
Lancer un venin mortel. ^ (Au
fig.) Proférer,dire.—sennonibus
csedem. Cic. Vomir des menaces
de mort.— hymnum.Hier. Chan-
ter un hymne. ^ Intr. Tert. Aug.
S'élancer brusquement, sortir
avec impétuosité.

* ëructuo, âvi, are, tr. et intr.
Hier. Aug. Voy. ERUCTO.

* ëructuor,âri, dép.Analect.Vin-
dobon.Formeaccess.deERUCTUO.

ërûdëro, âvi, âtum, are (e. ru-
dus), tr. Varr. Vitr. Débarras-
ser des décombres, déblayer.
T Ambr. Sid. Purifier.

* ërûdïbïlïs,e (erudio),adj .Fulg.
Susceptible d'instruction.

ërûdïo, îvi ou ïi, ïtum, ïre (e,
rudis), tr. Enseigner, instruire,
former.—aliquem.Cic.Instruire
qqn (propr. le dégrossir). — ju-
ventutem. Cic. Donner l'instruc-
tion à la jeunesse. Tuse lilterse
me erudiant de... Cic. Que tes
lettres me mettent au fait de...
— aliquem in jure civili. Cic. En-
seigner le droit civil à qqn. —principum fihos liberalibus stu-
diis. Tac.Formerles fils des prin-
ces aux arlslibéraux.'—aliquem
adcivitatisdisciplinam.Cic. Don-
ner à qqn un enseignementci-
vique. — aliquem damnosas ar-
tes. Ov. Enseigner à qqn une
science coupable. Passivt. Qui
Grsecas res eruditi erant. Gell.
Ceux qui savaientl'histoiregrec-
que. Bitus eruditus. Amm. Au
courant des rites. — oculos, ut
fleant. Ov. Apprendre à ses yeux
à pleurer. (Se constr. encore
avec l'Infin. Ov. Plin. SU. Tac.
avec une Prop. Infin. Cic.)

ërûdîtë (eruditus), adv. (Comp.
ERUDITIUS.Cic. Sup. ERUDITISSIME.Plin.j.)Savamment,doctement,
en homme instruit. — dicere.
Gell. Parler savamment. Litterse
erudiiissime scriptse. Cic. Lettre
écrite d'un style très savant.

ërûdïtïo, ônis (erudio), f. Cic.
Quint.Action d'enseigner,d'ins-
truire. ^ Savoir, connaissances.
Elymologiacontinet mullam eru-
ditionem. Quint. L'étymologie
suppose de grandes connaissan-
ces. || Au plur. Vitr. Gell. Con-
naissances.

* êrûdïtôr, ôris (erudio),m. S. S.
vet. Tert. Hier. Rufin. (Orig. in
Exod. h. il, 2 etc.) Aug. (c. Jul.
n, 16, 34.) Maître, précepteur.

ërûdïtrix, tricis(erudiloi
.

i.His-
pania, Ma Ilanniba'li "• v ' i rix,
Flor. L'Espagne, où Anmbal re-
çut ses premières leçon?.

ërûditûlus,a, um (et ûdifus),adj.
Catull. Petit savant, demi-sa-
vant.

l.'êrûditus, a, uni (erudio), p.
adj. (avec Comp. et Sup.) (Fa-
çonné, formé, dressé, instruit.
— litteris. Cic. Formé aux bel-
les-lettres. — disciplina juris.
Cic. Instruit dans la science du
droit. — disputationibus Socra-
ticis. Cic. Formé aux discus-
sions socratiques.— omniumar-
iium. Ilygin. (P. A. n, 6). Versé
dans toutes les connaissances.
— legis. Hier. Qui connaît laloi.
— ad nocendum. Amm. Dressé à
nuire. Subst. Eruditi. Cic. Plin.
Les savants. || (Avec un nom de
chose.) — tempora, ssecida. Cic.
Epoques, temps éclairés. — au-
res. Cic. Oreilles exercées.— pa-
lata. Col. Palais raffinés.— ma-
nus. Sen. Mains adroites. — ora-
tio. Cic. Langage poli, cultivé
(opp. a_popularis).

2. ërùditûs, ûs (erudio), m. Tert.
Erudilion.

erugatïo, ônis (erugo), f. Plin.
Action d'effacer les rides.

1. ërûgo, are (e, ruga), tr. Plin,
Ote_r les rides.

2. * erugo(a?i),cfem,ère (ÈpEUYco),
tr. Gell. Fest. Roter. Eructum
vinum. Gell. Vin de pressurage,
piquette, f Fig. Enn. Sortir avec
violence.

Erûli. Voy. HERULI.
ërûlus, Voy. HERULUS.
* ërumna, s, f. Charis. Voy.

«RUJINA.ê-rumpo, rûpi, ruplum, ère, tr.
Faire sorlir avec impétuosité,
faire éclater. Erumpit terra li-
quor Tibes. La terre fait jaillir
des sources. — se foras. Cses.
Se précipiter dehors. Erumpit
se Enipeus. Virg. L'Enipée sort
avec impétuosité. Fig. — gau-
dium. Ter. iram. Liv. Faire écla-
ter sa joie, sa colère. — sloma-
chumin aliquem Cic. Faire écla-
ter sa bile contre qqn. || Cato.
Faire crever (un abcès). ^ Per-
cer, briser en sortant.— nubem.
Virg. Déchirer la nue.—vincula.
Cod. Briser ses chaînes, "finir.
S'élancer", se précipiter, éclater.
—castris,Cses.portis.Sall.S'élan-
cer hors du camp, des portes.—
per hostes.Liv.inter hostes.Sali.
S'élancer au milieu del'ennemi,
Fletus erumpit. Quint. Les lar-
mes sortentviolemment.Erum-
pit sanguis jugulo. Luc. Le sang
jaillit de la gorge. Fémur erum-
pit. Cels. L'os de la cuisse se
déboîte. — in aliquem. Cic. ad
aliquem. Liv. Se précipiter con-
tre qqn. Fig Erupit seditio. Liv.
La sédition éclata. — ad minas.
Tac. in jurqia. Just. in omne ge-
nus crudehtatis. Suet. Eclater
en menaces, en reproches, en
cruauté» de toute espèce. — in
omnïwii perniciem. Liv. ad per- \

niciem civilatis. Cic. Aboutir à
un désaslre public. Iliec quo sint
eruplura limeo. Cic.Jccrainsl'is-
sue de tout cela. Erumpuntsoepe
vilia amicorum in ipsos amicos.
Cic. Souvent les vices des amis
retombent sur les amis mêmes.

ë-runco, are, tr. Col. Oter les
ronces, sarcler.

ë-rûo, riii, ridum, ère, tr. Tirer
en creusant, déterrer, fouiller.
— aurum terra. Ov. Tirer de l'or
de la terre. — mortuum. Cic.
Déterrer un mort. — humum.
Ov. terrant. Phsedr. Creuser le
sol, la terre. — oculum. Sen.
oculos. Lad. Crever l'oeil, les
yeux. Eruitur oculos. Ov. On lui
crève les yeux. *\ Fig. Faire sor-
tir à la lumière, découvrir, dé-
voiler. — rem ex annalium ve-
tustate. Cic. Découvrir un fait
dans l'histoire du passé. — ex
tenebris. Cic. Faire sortir des té-
nèbres. — argumenta. Cic. Dé-
nicher des arguments. — cau-

,sas. Sen. arcana. Sen. conjura-
tionem. Liv. Dévoiler les causes,
les secrets, une conjuration,
f Renverser, détruire complète-
ment. — urbem. Virg. Détruire
une ville.—Corinthumfunditus.
Vell. Détruire Corinthe de fond
en comble. — regnum. Virg. ci-
vitatem. Tac. Renverser un em-
pire, une cité.

eruptio, ônis (erumpo), f. Sortie
impétueuse. — JEtnseorum ign-
ium. Cic. L'éruption impé-
tueuse des feux de l'Etna. E nu-
bibus lucis eruptio.Sen. Jet vio-
lent de lumièresortides nuages.
Elephanti eruplionemtentavere.
Plin. Les éléphants tentèrentde
s'échapper. 1 (Term. milit.) Sor-
tie, irruption, invasion. — ex
oppido. Liv. Sortie faite hors
d'une enceinte. — in hostes. Liv.
Sortie contre l'ennemi.— inpro-
vinciam.Cses.lnvasiond'une pro-
vince. Eruptionesoppidanorum.
Liv. Les sorties des assiégés.
1 (Term. médic.) Cels. Vil, 3.
Scrib. 83. Plin. Th.-Prisc. I, 20.
Csel.-Aur. (tard, v, 10,102). Cass.-
Fel. 46 (p. 116.) Eruption. [ Fig.
— vitiorum. Sen. Débordement
de vices.

* ëruptôr,ôris'erumpo),m.Amm.
Jîclaireur.
erus, i, m. Voy. HERUS.
eruscus, i, m. Apul. Ronce.
* ërûtôr, ôra (eruo), m.S. S. vet.
(ap. Aug. in ps. 69, n. 8.) Celui
qui débarrasse.

ervïlïa ou ervilla, se (ervum),
f. Varr. Col. Petr. Sorte de pois
chiche.

ervum (Arch. ERVOM), i, n. Plaut.
Hor. Virg. Cels. Col. Ers, orobe,
jilante légumineuse.
Erycïnus, a, um (Eryx), adj.

Virg. Du mont Eryx. Venus Ery-
cina. Cic. Vénus Erycine. Ery-
cina. Ov. Vénus.^ SUDSI.ERYCINI,
orum, m. pi. Peuple voisin de
J'Ei-yx.
Ërycus,i,m.Flor. Comme ERYX.
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Erymanthëus, a, um (Eryman-
thos), adj. Val.-Flacc. Comme
ERYMANTHIUS.

Ërymanthïas, âdis, f. Stat. et
Ërymanthis, ïdis, Ace. pi. ïdas
('Ep\)p.«vOiç), f. Ov. De l'Eryman-
the. .Ërymanthïus, a, um ('Epu|i.àv-
6ioç), adj. Cic. D'Erymanthe.

Ërymanthos et Erymanthus,
ri('Epû|j.aveoç), m. Virg. Ov. Ery-
manthé', montagne d'Arcadie,où
Hercule tua un sanglier mons-
trueux (auj. Xiria). Ï Ov. L'Ery-
manthus,rivièred'Elide.afflùent
de l'Alphée (auj. Dhimitzana).

ëryngë, es, f. et eryngïôn, ïi
(rfpiyn'et ï)p.JYY'ov),n.Col.Plin.
Erynge, panicaut, herbe à cent
têtes, chardon roland.

Ërysichthôn, thônis ('Epvcrfy-
'6uv), m. E'rysiclitho'n,filsd,u roi
de ThessalieTriopas, condamné
par "Cérès à une faim dévorante
pour avoir coupé des arbres
dans un de ses bois sacrés.

erysïmum, i (èpû<7ifi.ov), n. Plin.
Cels. Cresson d'hiver.

ërysïpëlâs, âtis ((èpvtrmElaç),n.
Cels. Erysipèle.

erysisceptrôn ou ërysisce-
ptruin, i(Ëpusiffxr|îtTpov),Ti.Plin.
Apul. Aspalath, plante.

ërysïthâles, is (Ëpu<7f'6aXEç), n.
Plin. Nom d'une planté médi-
cinale.,

ërythallis, f. Plin. Pierre pré-
cieuse Inconnue.

Ërythëa ou Ërythïa, s; ('Epû-
'fjEia), 'f. Prop.' Mei. Erythéej '1,1e
voisine de l'Hispanieoùhabitait
Géryon.

Ërythëïs, ïdis (Erythea). f. Ov.
De l'île d'Erythèe, 4e Géryon.

Ërythëus (ERYTHIUS),a, um (Ery-
thea), adj. SU. D'Erythèe.

Srythînus, i (ÈpuOîvo;), m. Ov.
Plin. Rouget, poisson de mer.

Erythrae, ârum ('EpuOpat), f. pi.
Plin. Slat. Erylhres, ville de
Béotie. 1 Cic. Erylhres ou Ery-
thrée, ville maritime d'Ionie.
T Liv. Ville de Locride. <[ Sid.
Ville de l'Inde, où régna Ery-
thras.

l.Erythraeus,a,Mm('Epu6païoç),
adj. Sid. D'Erythres (en Béotie).
T" Cic. D'Erythres ou Erythrée
(en Ionie). Ery'thrsea terra ouSubst. ERYTHR^A, se ('EpuOpaia),
f. Liv. Territoire d'Erythres.
|| Subst. ERYTHR^I,orum,'xa.'pi.
Liv. Les habitants d'Erythres.
1 Stat. D'Erythres (en Inde), de
l'Inde.

2. erythrseus, a, um (ÈpuOpaîo;),
adj. Col. Qui tire sur le rouge.^ Mare Erythraaum (<5 'EpuB-
paîoç ÎIOVTOÇ, ordin. 'EpuBpà 6â-
Xaa-aa). Mêla. Solin. Avien. Mer
Erythrée ou mer Rouge (qui
s'étendait de l'Arabie à l'Inde
et comprenait la mer Rouge le
golfePersiqueetlamerd'Oman).
Erythrseus,a,um( 'EpuBpaïoç),

adj. Mart. De la mer Erythrée.
v Erythrseusdens.Mart. Ivoire. —lapilli. Mart. Perles. ||De l'Inde.

— ors;. Slat. L'Inde.— triumphi.
Mart. Le triomphe de Bacchus
dans l'Inde.

4. Erythraeus, i, m. Hyg. Ery-
thrée, un des chevaux du soleil.

ërythrâïcôn, i'(èp-jépaïxdv), n.Plin'. Espèce dé satyrion.
erythrânÔSji, f. ëjythrânôn et
ërythrânum, i (Ip-jOpavdç), n.
Plin. Lierre à baies rouges.Ërythras,

se, m. Curt. Erythras,
roi du littoral de" la mer Ery-
thrée.

ërjrthrôcômis (Êpu8pdxo|j.iç), f-
Plin. Qui a les feuilles rouges.ërythrôdânôs, i (èpu6pd8«vo;),
m. Plin.'Garance.

erythrôs, a, Sn (IpuBpdç), adj.
Plin. Rouge.

Ëryx,jto's("Epu?),m.Virg. Eryx,
"fils de Vénus, tué par Hercule
et enseveli sous le mont Eryx.
^ Ov. L'Eryjc, montagne de Si-
cile, où se trouvait un temple
célèbre dé Vénus. ^ Liv. Ville
de Sicile.

Esâïâs, a, m. Lact. Prud. Isaï,
prophète juif.

Ësâïânus a, um (Esaias), adj.
~Sulp'.-Sev. D'Isaï.
esca, se (Arch. Gén. ESCAS. Liv.-
Andr.) (edo)', f. Nourriture, ali-
ments. — siniplex. Hor. Nourri-
ture simple. Escse -maximse esse.
Plaut. Faire bonne chère. ^ Ap-
pât, amorce. — malorum volup-
tas. Cic. La volupté, l'appât des
maux. '

•

* ëscàlis, e (esca), adj. Dig. Qui
concerne la nourriture. — ar-
genlum.' Modest. Argenterie de
table. 1 Anth.-Lat. Qui concerne
l'appât. ' '

Escamus,i, m. Plin. L'Escamus,
'fleuve de Mésie.
* escârïa, ïôrum (escarius),n. pi.
Excerp't. Stephan. (p. 256, 31.)
Mets qui se mangent crus.escarïus, a, um (esca), adj. Qui
concerne la nourriture. — upse.
Plin. Raisins de table. — vasa.Plin. Vaisselle de table. Subst.
ESCARIA, ïorum, n. pi.' Juv. Vais-
selle de table. ^ Plaut. Qui con-
cerne l'amorce, l'appât.1

* escâtïlis, e (esca),-adj. Tert.
Comestible.

escendb, di. sum, ère (e,scando),
intr. Monter. — in rogum. Cic.
in rostra. Cic. in tribunal. Liv.
Monter au bûcher,à la tribune,
au tribunal. — in currum. Cic.
in equos. Liv. in navem. Nep.
Monter en char, à cheval, en
bateau. — in cselum. Plaut. Cic.
Monter au ciel. || Liv. S'éloigner
(de la mer), pénétrer dans oujusqu'à (gr. àvaêaivEiv). ^ Tr.
Monter sur, gravir. — Capito-
lium. Liv. Gravir le Capitole. —
equos. Sali, vehirulum. Sen.
Monter à cheval, en voilure.

escehsïo, ônis (escendo), i, Liv.
Curt. Débarquement,

escensûs, ûs (escendo), m. Tac,
Assaut.

eschara,* (kay/.pa), f- Csel.-Aur.
Escarre (term. de médecine).
«[ Vitr. Base d'une machine. '

*eschârosis,Ace. ïn (èV/âptoo-tç),
f: Csèl.-Aur. Formation d'une
escarre.

¥ eschârôtïcuSja, um(iir/_tipurt-
y.bç), adj.' Csel.-Aur. Qui forme
une escarre.

eschâtôcollïon, ïi (I<r/aToxd).-
Xsov), n. Mart. La dernière page
(d'un ouvrage).

* escïfër, fera, fërum (esca, fero),
adj. Paul.-Nol.Qui porte à man-
ger.

eseit. Voy. SUM.

* esco, are (esca), tr. Solin, Man-
ger. Il S.S. vet (Num. 11, 18.
cod. Ashb.) Nourrir qqn (Ace.)
de qqch. (Ace).

escôsus, a, um (esca), adj. Thés,
nov. lat,. (p. 139.) Bon à manger.

* escûlentïa, se (esculentus), f.
Hier. Embonpoint; graisse.

esculentus, a, um (esca), adj.
(Comp. ESCULENTIOR. Hier.) Cic.
Mangeable, bon à manger. Escu-
lentiores cibi. Hier. Mets sub-
stantiels

.
Subst. ESCULENTA,orum, n. pi. Cic. Comestibles.

1 Gorgé de nourriture.Ores'em-
per esculento. Plin. Qui a tou-
jours la bouche pleine.

escûlëtum. Voy. ^SCULEUM:.
escûleus. Voy. .ESCDLEUS.
escûlus. Voy. JESCDHÎS.
escunt. Voy. SUM.Esdras, se, Ace. am, m. Aug.
Lact. Esdras, prophète juif.

ësïcïâtus. Voy. ismATus.
ësïlïo, 3e pers: sing. Indic. ESILIT.
Gell. Voy. EXSILIO.

ësïto ouessïto, âvi, are (edo),
tr. Plin. Manger souvent de. —exanimalibus Gell. Avoir l'habi-
tude de manger de la viande.

+ ësôr, ôris (edo), m. Fronto. Man-
geur.

esox, ôciSj m. Plin. Sulp.-Sev.
Isid.'Brochet.

Esquïlïae, ârum, f. pi. Varr. Cic.
Les Esquiliesjquartier de Rome
situé sur" le mont Esquilih,
ajouté à la ville par Servais
Tullius._

Esquïlïarïus, a, um (Esquilix),
adj'. Liv. 'Esquilin.'

Esquïlïus,"a, um (Esquilise),adj.
Ou; Du' inont Esquilin.

Esoruïlïnus, a, um (Esguiliss),
adj. Esquilin. — nions. Cic. Le
mont Esquilih. — porta. Cic.
Porte Esquiline. — tribus. Liv.
Tribu Esquiline. — campus. Cic.
Hor. Tac. Le champ Esquilin (à
l'est du mur de Servids, lieu
de sépulture de quelques gran-
des familles, mais aussi et'sur-
tout de la populace et des es-
claves; on y abandonnait les
cadavres des esclaves' aux oi-
seaux de proie). || Subst. ESQDI-
LI'NA (S. e. porta), se, f. Cic La
porte Esquiline.

essëda. Voy. ESSEDUH.
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essëdârïus, ïi (essedum), m. Ors.
Cïc. 'Essé'daire, soldat combat-
tant sur un char.

Essëdônes, um ('EuoriSovEç), m.
pi. Plin. Essèdons, peuple de
Scythie.

Essëdônïus, a, um (Essedones),
adj. Luc. Val.-Flacc. Des Esse-
dons.

Essëni, ôrum, m. pi. Plin. Essé,-
niens, secte hébraïque répan-
due surtout en Judée, qui pre-
nait une vie très austère.

essëdum, i (mot celtique), n.
Csis. Virg. Liv. Essédum, char
de guerre gaulois à deux roues.

essentïa, s; (esse), f. Sen. Quint.
Tert. (adv. Val. 29.) Arn. II, 70.
Hier, (souv.) Aug. (ver. rel. 31 ;
anim. orig. n, 5, 9.) Macr.
(souv.) Sid. Essence, nature
d'une chose.

* essentïâlis, e (essentia), adj.
Fulg. Rusp. (ad. Trasim. n, 4.)
Isid. T/ies. nov. lut. Essentiel.

* essentiàlïtas,â£is (essentialis),
f. Mar.-Vidor. (adv. Ar. iv, 5.)
Qualité de ce qui est essentiel.

essentïâlïter (essentialis), adv.
Aug. Mar.-Merc. Claud. M. (an.
i, 3.) Facund. (def. ix, 2.) Fulg.-
Busp. (ad. Tras.n, 3.) Isid. (sent.
i, 15, 2.) Essentiellement,

essïto. Voy. ESITO.Essûi, ôrum, m. Cses. Essuens,
peuple de la Belgique.

essûrïo. Voy. ESURIO.Esther, ind. Bibl. Esther, femme
d'Assûérus.

* estrix, trïcis (edo), f. Plaut.
Grande mangeuse.

estur. Voy. EDO.
* estus, a, um (edo), p. passé. S.
Plac. 44, 4. Mangé.

* ësuccâtïo, onis (exsucco), f.
Cass.-Fel. 33 (p. 71.) Action
d'exprimer le suc.êsudâtus. Voy. EXSUDO.

* êsûrïâlis,e (esuries), adj. Fron-
to. De la faim. Esuriales ferise.
Plaut. Les jours de jeûne, (m.
à m. les fêtes de la faim.).

* ësûrïenter(esurio),adv. Apul.
Zen. (tr. 38.) En affamé.

* êsûrïes, êi (esurio), f. Tert.
(adv. Prax. 16.) Sid. Hier. Faim,
appétit.

ësûrîgo, gïnis (esurio), f. Varr.
Faim. '

1. ësûrïo (ESSURIO), ïvi et ïi. Part.
f. esuriturus, ïre. (Fut. ESURIBO
p. esuriam. Pomp.) (edo), intr.
Avoir faim, être affamé. — ali-
quid. Sen. Avoir de l'appétit
pour qq. ch. Pass. impers. Esu-
ritur. Ov. On a faim. Esuriendi

.

inexplebilis aviditas. Plin. Ap-
pétit insatiable. Cum esuriente
panem suum dividere. Sen. Fran-
gereesurienlipanemsuum.Vulg.
Partager son pain avec celui
qui a faim. ^ Tr. Avoir faim
d'une chose, convoiter. Fig. —Parthorum aurum. Plin. Con-
voiter l'or des Parlhes. Quanto
magisvelleraesuriunt. Pfe'rc.Plus
la laine demande de teinture. |

%.r * ësûrïo (ESSURIO), ônis (i. esu-
_rio)~, m.'Plaut. Grand inangr-ur.esûrîtïo, ônis (esurio), f. Catull.
Mart. Faim.

ësûritôr, ôris (esurio), m. Mart.
_Grârid mangeur.
Esus (HESUS), i, m. Luc. hncr.
Esus ou Hésus,divinité gauloise
qu'on apaisait avec du sang
humain.

esus! Dat. ûi. Ace. um, Abl. û
(edo), m. Action de manger.Êsui dâre. Cels. Donner à man-
ger. Esui et,polui esse. Gell. Ser-
vir de nourriture et de boisson.
— carnium. Hier. L'usage de la
viande.

et, conj. (En gén. sert à lier
des mots isolés ou des propo-
sitions entières.) Et. Mater tua
et soror. Cic. Ta mère et ta soeur.
Quoad possem et liceret. Cic.
Tant que je pourrais et qu'on
me le permettrait.Pueri et mu-
lierculse et servi. Cic. Et les en-
fants et les femmes et les escla-
ves. ^ Repété deux fois. Et...
et. Et... que ou atque. Et... née
ou neque. Marque la liaison par-
titive de deux idées. Et... et;
tant... que; non seulement...
mais encore; aussi bien... que.
El discipulus, et magister.Plaut.
Et le maître et l'élève. Et pre-
mere et laxasdarehabenas. Virg.
Serrer et lâcher les rênes. Et
audax et malus. Plaut. Aussi
hardi que méchant. Et semper
me coluit diligentissimequeobser-
vavit. Cic. Il a toujours eu pour
moi non seulement du respect,
mais un, vrai culte. Et sïngulis
ifnive^sisqiiie. Liv. Et pour cha-
cun en particulier,'et pour tous
en général. Et laborè atque in-
dustrià. Cic. A force de travail,
à force de talent. Et in senatu
sententiam dicebat nec amicis
deerat. Cic. Non seulement il

i
parlait au sénat, mais il assis-
tait ses amis. Et exspectabo ea
quse polliceris neque exigam...
Cic. Non seulement j'attendrai
ce que tu me promets, mais
encore je n'exigerai... ^ Aussi.
Et tu salve, salve et tu. Plaut.
A toi aussi, salut. Et mihi sunt
vires. Tib. Moi aussi, j'ai de la
force. Et milv sunt voluptati, et
erant illa Torquatis. Cic. C'est
pour moi un plaisir, c'en était
un aussi pour les Torquatus.
Et alii multi, Cic. Bien d'autres
encore. ^ (Pour insister sur une
idée.) Et même, et de plus, et
aussi. Te jam appello et eâ voce
ut.., Cic. C'est à toi que je m'a-
dresse et même d'une voix à...
Laudat, et ssepe, virtutem. Cic.
Il loue, et même souvent, la
vertu. Multi, et ii docti. Cic.
Beaucoup, voire même savants.
Timeo Danaos et dona ferentes.
Virg. Je crains les Grecs, même
quand ils font des présents.
Siderum magnitudines, inler-
valla, cursus et cuncta cselestia.
Cic. Grandeurs des astres, dis-
tances, mouvements et enfin

toute l'astronomie. •[ (Devant la
mineure d'un syllogisme.) Or.
Alia vera sunt, alia falsa : et
quod falsum, id pereipi non po-
test. Cic. Il y a du vrai et du
faux : or le faux ne saurait êtra
perçu. 1 (Pour lier deux mo-
ments successifs.) Et, et voilà
que, et aussitôt. Dixil et extem-
plo. Virg. Il dit et aussitôt. Neo
plura effatus et... Virg. Il n'en
dit pas plus, et voilà que... Vix,
vjxdunt... et... Virg. Liv. Stat.
À peine... que... 1 (Pour, renfor-
cer une interrogation ou une
exclamation.) Et, et ensuite, et
alors. Et sunt qui querantur?
Cic. Et il y a des gens qui se
plaignent? Et quisquam numeji
adoret? Virg. Et après cela on
adorerait là divinité? Et mira-
mur si parum novimus. Cic. Et
nous nous étonnons d'ignorer.
*, (Marquant l'égalité ou la dif-
férence, pour AC, ATQUE, QDAM.)
Que. Non eadem nobis et Mis
necessifas impendet. Sali. Ils ne
sont pas pressés par la même
nécessité que nous. Omnia
fuisse in Themistocleparia et in
Coriolano. Cic. Tout se ressem-
blait dans Themistocle et dans
Coriolan. Lux longe alia est et
solis et lychnorum. Cic. Il y a
une grande différence entre la
lumière du soleil] et celle des
lampes. Paritercorporeetanimo.
Te;: Autant par le corps que par
l'âme. 1 (Qqf. avec QUIDBM.) Et
pourtant, et cependant. Ali-
quando incenditur : et quidem
ssepe sedatuî: Cic. Qqf. c est unembrasement : souvent néan-
moins c'est un apaisement.
Qiiod equidemadhuc non amisi :
et videtis annos meos. Cic. C'est
une chose que j'ai conservée
jusqu'ici : et pourtant vous
voyez mon âge. Quanquam est
intactus, et odit. Hor. On n'est
pas touché : pourtant l'on vous
déteste. ^ Explétif dans la lo-
cution : et' quoque Nep. Liv.
Col. Aussi.

etenim et et ënim (et, enim),
conjl En effet, car, à, la vérité.
Prsiclare dicis : ' etenim video.
Cic. Tu parles fort bien : en
effet,je vois... (Etenim se trouve
qqf. lé second 'mot. Lucr. Hor.
Prop. Cic. Plin. Une fois, il est
le troisième : Tutus bos etenim.
Hor. (Carm. iv. 5. 17).

Etëôclës,isetëos,Ace. ea ('ETEO-
xX-fc), m". Cic. Stat. Etèocle, fils
d'OEdîpe et de Joeaste, frère de
J'olynice.
Eteôclëus, a, um ('E-KOXXEÏOÇ),
adj: Apul. D'Etéocle.

Eterëïânus, a, um (Elerëius),
adj. Plin. D'Etéréîus.

Eterëïus, i, m. Plin. Etéréius,
affranchi du chevalier romain
Corellius.

etësïâca vïtis, f. Plin. Raisin qui
mûrit'au moment où commen-
cent à souffler les vents été-
siens.
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ëtesïse, ârum (kz^alai, s.-e. avE-
[Aoi), m. pi. Lucr. Cic. Cses. Sen.
Les vents êtésiens, qui soufflent
chaque année pendant quarante
jours, à l'époque de la Canicule.

ëtësïus, a, um (è-r/ja-ioç), adj.
Lucr. Annuel.

ëtherëus,a, um. Voy. .ETHEREUS.
ëthïcë,es, f. et ëthïca, se (rfi:v.rj),
f. Quint. Lact. L'éthique, la mo-
rale.

"ethïcus, a, uni (rfii-z-àc), adj. Sen.
Gell, Mart. Ethique, moral. —
res. Gell. L'éthique. — diclio.
Sid. Stylepropreà la description
du caractère.

*ethnïcâlis, e (ethnicus), adj.
Tert. Relatif aux païens, païen.

* ethnïcë (ethnicus), adv. Tert.
Comme les Gentils.

ethnicus, a, um (ÊO-nxdç), adj.
Eccl. Païen. 1 Subst. ETHNICI,
orum, m. pi. Eccl. Les Gentils.

ëthôlôgïa, oe (r,6oXoYÎa),f. Quint.
Suet. Sen. Ethologie, peinture
des moeurs ou des caractères.

ëthôlôgus, i (Ï|8OXÔYO;)J m- Cic.
Ethologue, celui qui imite les
gestes, les moeurs d'un autre,
mime, comédien.

* ëthôpoeïâeus,a, umfafto'Koùa),
adj. l'irm. Propre à la descrip-
tion du caractère, des moeurs.

* êthôs,èos (Ï]6OÇ),n. Sid. Moeurs,
caractères. *f Plur. ETHE (-ÎÎOÏ)).
Plin. (Dat.-Abl. ETHESIN. Varr.)
Caractères ; peinturedes moeurs,
des caractères.

ëtïâm (et jam), conj. Même,
aussi, encore, de plus. Hoc eliam
ad malum accersebaturmalum.
Plaut. Un autre mal encore ve-
nait se joindre au premier.Sed
etiam est, vos quod monitos vo-
luerim. Plaut. Mais j'ai encore
un averlissementàvousdonner.
Defendimus eliam insipienlem
multa comprehendere. Cic. Je
soutiens que, même sans être
sage, on peut connaître bien
des choses. Pueri, mutse etiam
bestise. Cic. Les enfants, les bê-
tes même. Psene etiam turpe
est. Plin.j. C'est presque même
une honte. Quin etiam, immo
etiam. Cic. Ter. Bien plus, et
même. Quoqueetiam.Plaut. Ter.
Cic. Même sens. Surtout fré-
quent dans la locution : Non
modo (non solum)... sed etiam
verum etiam). Cic. Non seule-
ment, mais encore. Tum etiam.
Cses. D'autre part, en outre.
^ (Avec un Comp.) Encore. Die
etiam clarius. Cic. Parle encoreplus clairement. | Encore, tou-jours (avec l'idée de temps). In
ambiguo est etiam nunc. Plaut.
On ignore encore maintenant.
'Cum iste etiam cubaret. Cic.
Comme il était encore au lit.
Hune ego nunquam videram
etiam. Ter. Je ne l'avais pas
encore vu. Non dico etiam quod
sentio. Cic. Je ne dis toujours
pas ma pensée. Circumspice
etiam. Plaut. Regarde toujours.
Vixdum eliam. Cic. A pejne.

^ Oui, précisément,sans doute,
assurément. Ut aut etiam, aul

, non respondere possit. Cic. Pour
i

pouvoir répondre oui ou non.
Misericordiâcommolus ne sis. —Eliam. Cic. Tu serais insensible
à la pitié. — Oui. Numquid vis?
— Eliam.Plaut.Veux-tu qq.ch. ?

— Assurément. Numquid pro-
cessithodienovi ?—Etiam.Plaut.
Est-il arrivé du nouveau au-
jourd'hui. — Sans doute. 1 Quoi !

eh quoi! eh bien! Etiam ape-
ris? Plaut. Eh bien! ouvres-tu?
Eliam clamas, carnifex? Plaut.
Quoi! tu cries, bourreau! Dissi-
mulais eliam sperasti. Virg. Eh
quoi! tu espérais dissimuler.
Etiam minaris. Petr. Ah ! tu
menaces! f Etiam atque etiam
(pour indiquer la continuité ou
l'énergie d'une- action). A plu-
sieurs reprises, sans cesse, bien
des fois, de plus en plus. Multa
sibi etiam atque etiam esse dis-
cencla. Cic. Qu'il a sans cesse
du nouveau à apprendre.Eliam
atque etiam dicere, commonefa-
cere. Cic. Répeler sans cesse,
donner avertissementsur aver-
tissement. Etiam atque etiam
curare ut... Liv. Veiller avec le
plus grand soin à ce que. Etiam
atque etiam rogo. Cic. Je te prie
et te supplie.Ëliam atque etiam
mullo desperatiora. Cic. Situa-
tion dé jour en jour plus déses-
pérée. Quare eliam atque etiam
sunt venti corpora cseca. Lucr.
Donc,je ne saurais trop le répé-
ter, les vents sont des corps '

aveugles. *{ ETIAM ET. Cass.-Fel.
39 (p. 88); 42 (p. 99); etc. Csel.-

.Aur. (ac. 9, 54.) Anon. in Job. II '
(p. 182.) Anthim. 3, etc. Fulg.
m. I, 2. Comme etiam ou et. '
f ET ETIAM. Rufin. Pamph. pro
Orig. 5 (p. 386.) Cass.-Fel. 4
(p.9).Placit. (med.31,19). Comme 3

et ou eliam.
f ëtïamdum (eliam, dum), adv.
Plaut. Ter. Encore à présent.

etïamnumet ëtïamnunc(eliam.
num,nunc),adv. Plaut. Cses. Cic. '
Sen. Encore à présent, mainte-

-nant encore. "J Plin. Sen. Cels.
(Pris pour le simple etiam). En-
core, de plus, en outre.

ëtïamsi (etiam, si), conj. (Avec
l'Ind. et le Subj.) Plaut. Ter. Cic.
Quint. Quand bien même, alors
même que, bien que, quoique.
(Correspond à tamen, at, atta-
men, certe, at certe, tamen certe,
nikilominus tamen).

ëtïamtum et (plus rarement) -1

etïamtunc (etiam. tum. tune),
adv. Cic. Sali. Ter. Alors encore, ^

alors même, encore.Etrûrïa, se, f. Varr. Cic. Liv. *
Virg. L'Etrurie, région de l'Ita-
lie (auj. la Toscane). iEtruseus, a, um (Elruria), adj.
Cic. Hor. Liv. Etrusque.— disci- <plina. Cic. La science augurale
des Etrusques,f Subst. ETRUSCI, I
orum, m. pi. Cic. Les Etrusques.

etsi (et, si), conj. (Avec l'Ind. et

le Subj.) Lors même que, quoi-
que, bien que. Vapulo hercle
invitus tamen, etsi malumnierui.
Plaut. C'est bien malgré moi
que je suis battu,' quoique je
l'aiemérite.Ete'nihilaliudSullx
nisi consulalumabslulisselis. ta-
men... Cic. Quand bien même
vous n'auriez enlevé à Sylla que
le consulat,cependant...f Quoi-
que, cependant, pourtant, d'ail-
leurs. Vale atque salve;etsi ali-
ter ut dicam mères. Plaut. Santé
et salut, quoique tu mérites
d'autres souhaits. Habet res de-
liberationem: etsiexportemagnâ
tibi ossenlior. Cic. L'affaire mé-
rite réflexion : pourtant je suis
presque en tous points de ton
avis. Etsi non iniquum, certe
triste senalus consultum. Liv.
Sénatus consulte qui, tout en
n'étant pas inique, n'en était
pas moins menaçant. Etsi non,
at certe.. Tac. Etsi non, tamen...
Cic. Si non..., du moins ou ce-pendant....

etussïo. Voy. EXTUSSIO.
ëtymÔlôgïa, s (Èrjiio/OYÎa), f.

Varr. Quint. Cassiod. Etymolo-
gie, origine et sens primitif
d'un mot. (Dans Cic. [Top. 8.35],
il est écrit en grec et traduit
par veriloquiumj

ëtymôlôgïeë, es (ËTvp.o/oY.xrî

s.-e. -ziyyr), f. Varr. La science
de Fétymologie.

* ëtymôlôgïcus,a, um (kunoXo-
Yixdc), adj. Gell. Etymologique.

ëtymôïôgôs, i (ÊT-JJIOXÔYOC). m.
Varr. Celui qui s'occupe d'éh-
mologie.

ëtymôn, i (ËVJJIOV), n. Varr. Ori-
gine d'un mot, etymologie.

eu (gr. EO), interj. Plaut. Ter.
Hor. Bien! très bien! bra-\o! à
merveille !

Euadnë (EVHADNE), ês('Euiôvri),
f. Virg.Prop. Ov. Evadné. femme
de Càpanée,l'un des Sept Chefs;
à la mort de son mari, elle se
jeta elle-même dans son bûcher.

euan. Voy. EUHAK.
Euander, dri. m. etEuandrus,
i (EûavSpoc), m. Virg. Hor. Liv.
Ov. Evandre, fils d'Hermès et
de Carmenta, partit de Pallan-
tion enArcadieenvironsoixante
ans avant la guerre de Troie,
conduisit une colonie en Italie
et fonda une ville au pied du
mont Palatin, f Plin. Evandre,
graveur grec que M.-Antoine fit
\enir d'Alexandrie à Rome.

Euandreus, a, um (Euander),
adj.- Anthol.-Lat. D'Evandre.

Euandrïus, a, um (Euander),
adj. Virg. SU. Stat. D'Evandre.

* euangelïcus, a, um (zia-(-(BX\-
7.6c), adj. Eccl. Evangélique.

* euangëlista, se (sùayYEXio-Tn£)>
m. Eccl. L'Evangéliste.

euangëlïum, ïi (E-J«YYÉXIOV), n.
Eccl. L'Evangile.

* euangëlïzâtôr, ôris (euange-
lizo), m. Tert. Hier. Prédicateur
de l'Evangile.
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euangelïzô, âvi, âtum, are (EÙOCY-

YEXIÇCÛ), tr. et intr. Eccl. Prê-
cher l'Evangile,évangélisor,pré-
dire, annoncer.

Euangëlus,i (E-odcYYE).o?),m. Vitr.
Evangélus (porteur do bonnes
nouvelles), nom propre.

euans. Voy. EUIIANS.
euax (cri naturel comme evoe,
EÙOÎ),interj.Plaut.Hé! ah ! (pour
exprimer la joie.)

Euboea, se (E.jgoia), f. Liv. L'Eu-
bée, île de la mer Egée, séparée
de la Béotie par l'Euripe (auj.
Negroponle).

Euboeus, a, um (Euboea), adj.
Stat. De l'Eubée; de Cumes,
colonie de l'Eubée.

Eubôïcus,a, uni (Eùëoïxdç), adj.
Virg. De l'Eubée.

Eubôis, fiKs (Eùêoi'ç), f. Stat. De
l'Eubée.

Eubuleus, i (EÙSOUXEÛÇ), m. Cic.
Eubulée, fils de Jupiter et de
Proserpine.

Eubulïda et Eubulïdes, se, m.
Plin. Eubulide, sculpteur Athé-
nien. ^ Apul. Eubulide de Mi-
let, dialecticien, maître de Dé-
mosthène.

eubunïôn, ïi, n. Apul.-herb.
Comme DICTAMNUS.

* euchâris (zfr/apiç), adj. Vulg.
Gracieux.

* euchâristïaj se (i\iyapiazia), f.
Tert. Remerciement, action de
grâces. "J Cypr. L'Eucharistie.

eucharistïcon, i (e-j/api<rax<Sv),
n. Tert. Remerciement. ^ Stat.
Titre d'un poème d'actions de
grâces adressé par Stace à Do-
mitien.

Euchërïus, ïi, m. Claud. Euché-
rius, fils de Stilicon. **, Sid. Saint
Euchère, évêque de Lyon.

euchymus, a, um (^yy^oc), adj.
Plin. Qui a de la saveur.Euclïdës, is (E-JX)EIS7)Ç), m. Cic.
Gell. Euclide, philosophe de
Mégare, disciple de Socrate.
1 Cic. Euclide, célèbre mathé-
maticien d'Alexandrie.

eucnëmôs, on (EÛV.VÏ]|JIOÇ), adj.
Plin. Qui a de belles jambes.

eudsemôn, ônis, Ace. plur. ônas
(EÙ6aîp.iov), adj. Mei. Plin. Heu-
reuse(épith. de l'Arabie). Arabes
Eudsemones. Plin. Arabes habi-
tants_de l'Arabie Heureuse.

Euenmus, a,um (Euenus^, adj.
OvL Du fleuve Evénus ; d'Etolie.

Euenus, i (Eu-/]voç),m. Ov. Hyg.
Mei. Evénus, roi d'Etolie. éa
fille Marpessa fut enlevée parIdas; son père la poursuivit
jusqu'au fleuve Lycormas (auj.
Fidarï), et, ne pouvant l'attein-
dre, il se précipita dans le
fleuve qui garda depuis son
nom. Apollon combattit Idas,
pour avoir Marpessa; mais Ju-
piter intervint, et la jeune fille,
libre de choisir, se prononça
pour Idas.
euergânëus, a, um (tvz.pyi\ç),
a-d]._Vitr. Bien fabriqué.
euethes, Ace. en (EÙ-/J6V)Ç), adj.

Amm. Simple d'esprit.

eugâlacton, i (ebyakmzov), n.Plin. Plante qui donnait aux va-
ches de bon lait.

Eugânëi, ôrum. m. pi. Euga-
néens, peuple de l'Italie Supé-
rieure, dans le voisinage de Pa-
doue et de Vérone.

Eugânëus, a, um (Euganei), adj.
Plm. Mart. Juv. Des Euganéens.

euge (EÛYE), interj. Plaut. Vulg.
Bien! très bien! bravo! f Subst.
n. indécl. Euge tuum. Pers. Tes
bravos.

eugenïus et eugënêus, a, um
(EIJYÉVEIOÇ), adj. Cato. Varr. De
noble naissance, de bonne race.
— uva. Col. Raisin de bonne
espèce.

Eugenïus, ïi, m. Inscr. Eugène,
nom d'homme. 1 Aur. Vict. Eu-
gène, usurpateur en Occident,
que Théodose fit décapiter.

eugëpae (eùye icoii),mteTJ.'Plaut.
comme EUGE.

* euglyphus, a, um (ev-rlva-qc),
adj. Ambr. Bien taillé (en pari,
d'une pierre précieuse).

Euhadne.Voy. EUADNE.
euhan et euan (eùâv ou EU SV),
interj. Enn. Evan! (cri de joie
des Bacchantes), f Ov. Lucr. Slat.
Evan, surnom de Bacchus.

euhans et euans, antis (euan),
adj. Catull. Prop. Apul. Qui crie :
Evan ! qui invoqueBacchus ^sur-
nom ordinaire des Bacchantes).
Avec l'Ace. Euhantes orgia. Virg.
Célébrantà grands cris les fêtés-
de Bacchus.

Euhêmërus, i (Eùr^zpoc), m.
Varr. Cic. Lact. Evhémère, phi-
losophe et historien grec, né à
Agrigente,florissait vers 315 av.
J.-C.

Euhïâs, (EUIAS), âdis (eùïâç), f.
Hor. Nom d'une Bacchante.

Euhïûs (Euius), ïi (Efiiac), m.
Enn. Lucr. Cic. Hor. Evius, sur-
nom de Bacchus.

euhoe (EÙOÎ), interj. Enn. Catull.
Virg. Hor. Ov. Juv. Evohé (cri
des Bacchantes).

Euïas. Comme EUHIAS.
Euïus. Comme EUHIUS.
eulôgïa, se (EÙXoyîa), f. Aug.
Alcim. Greg. Repas ou pain bé-
nit, f Paulin, (ap. Aug.) Cadeau.

* eulôgïum, ïi (EÙXÔYIOV), n.
Schol. Virg. Epitaphe.

eumëcë_s,j's, (eiy.fy.'qt;), m- et f-
eteumecës, is(EÛ'jj.-flxEç),n.i'K?î.
Nom d'une espèce de baumier.
^ Plin. Pierre précieuse incon-
nue.Eumënës,is ('Eù(jivï);),m. Nep.
Curt. Eumène, un des généraux
d'Alexandre le Grand, et gou-
verneur de la Cappadoce après
la mort de ce dernier.

Eumënis, ïdis (Eûuxvîç), f. Au
plur. Eumenides. Cic. Virg. Hor.
Les Eumenides (les bienveil-
lantes, les bonnes), nom donné
par euphémisme aux Furies,
"f (Au sing.) SU. Stat. Une Furie.

eumetrïa, se (EÙjisTpta), f. Veg.
Symétrie, proportion,

eumitres, se, m. Plin. Pierre pré-
cieuse inconnue.

Eumolpïdse, ârum, (E-Jp.oXm-
Sai), m. pi. Cic. Nep. Les Eumol-
pides, descendantsd'Eumolpiis,
famille dans laquelle on choisis-
sait les prêlres de Démêler
d'Eleusis.

Eumolpus, i (Eijj7.oX7toç), m. Ov.
Plin. Bumolpe, fils de Posidon,
poète de Thrace et prêtre de
Cérès, émigra en Attique, où il
fonda les mystères d'Eleusis.La
tradition distingue un autre
Eumolpus,fils de Musée et élève
d'Orphée.

Eunostïdae, ârum (ECivooroç),
m. pi. Inscr. Eunostides, cor-
poration religieuse formée en
l'honneur d'Eunostus, héros de
Tanagre.

* eunuchïnus,a, um (eunuchus),
adj. Hier. D'eunuque.

* eunuchismus, i (E-JVOU-/I<7U.6Ç),

m. Csel.-Aur. Castration."
* eunûchizo, are (z\ivo\iyjX,u>),tr.
Hier. Châtrer.

eunûcho, are (eunuchus), tr.
Varr. Châtrer.

eunuchus, i (EÙVO-JXOÇ), m. Ter.
Cic. Cses. Castrat, eunuque.
"\ Ter. L'Eunuque, titre d'une
comédie de Térence.

euoe. Voy. EUIIOE.
euonymos,i (E-jtiv-j|xoç), f. Plin.
Fusain, arbrisseau,

eupâtereia, se (E-inaTépeia). f.
Lucil. Petr. (Par conjecture.)
Fille d'un noble père (épithète
d'Hélène), et par iron. une se-
conde^Hélène.

eupâtôrïa, se (EÙita-ropia),f. Plin.
Aigremoine, plante.

eupâtôrïum, ïi, n. Plin. Val. II.
47. Apul. herb. Comme EUPATO-
RIA.

eupëtàlôs, i (EÔ7tÉ-raXoç), f. Plin.
Plante appeléeaussi DAPIINOIDES.f Plin. Pierre précieuse incon-
nue.

* euphêmïa,se (eùç»i(u'a), f. Cl.-
Sacerd. Bonne renommée.

* euphëmôs, on (EUCMH-0?)» aQJ.
Front. Formant une bonne ex-
pression.

* euphônia, se (evymia), f. Prise.
Donat. Euphonie.

euphorbea, se, i. Solin. Comme
EUPHORBIA.

euphorbëum, i, n. Plin. Comme
EUPIIORBIA.euphorbïa, se, (EÙyipgiov), f.
Plin. Euphorbe, plante d'Afri-
que, bonne pour la guérison
des yeux.Euphorbus, i (Ei'tpopêoç), m. Ov.
Gell. Euphorbe, fils dePanthoùs,
Troyen dont P5 thagore croyait
avoir reçu l'âme par l'effet de
la métempsychose.

Euphôrïôn, ônis (Eùoopiwv), m,
Varr. Cic. Euphoriori, poète de
Chalcis, en Eubée; florissait
vers 220 av. J.-C.

Euphrânôr, ôris (E-Jçpâvwp),m,
Plin. Juv. Euphranor, peintre
et sculpteur, contemporain de
Praxitèle.
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Euphrâtaeus,a, um (Euphra(es\
'adj. Stat. De l'Euphrate.

Euphrates, Gén. is. Plin. Tac.
et i. Cic. ou encore se. Stat.
Avien. Ace. en. Çic. Virg. Plin.
Abl. e. Plin. Luc. (Eùçppâ-n)?), m.
Cie.Luc.Siai.L'Euphrale,grand
fleuve d'Asie, (auj. Fgrat ou
Frat). || (Méton.) Virg. L'Eu-
phrate (c.-à-d. les peuples de
liEuphrate, de l'Asie.) 1 Inscr.
Euphrates, nom d'un aflranchi
d'Auguste.«[Sid. Nom d'un astro-
logue.

Euphrâtis, ïdis (Euphrates), f.
''Sid. De Ptëuphrate.

* euphrônë, Ace. en, (EÙçpdvv)), f.
"Amm. La bienveillante (euphé-
misme grec pour : la nuit).

Euphrônïus, ïi. m. Plin. Euphro-
nius, auteur d'un ouvrage sur
l'agriculture. 1 Sid. Greg. Nom
d'un évêque de Tours, et d'un
évêque des Eduens,

Euphrôsyne, es (Eùcppoo-ùvri),f.
Sen. Euphrôsyne,une des trois
Grâces.

euphrôsynum, i(eùçpd(xuvov),n.
Plin. Buglosse, plante.

euplia, se, t. Plin. Nom d'une
plante inconnue.

euplôcàmôs, on (eÙ7cXôxa|io;),
adj. Lucil. Qui a les cheveux
bien bouclés.

Eupôlis, ïdis, Ace. pôlin, rar.
pôlïdem, Abl. pâli (EifrioXt;), m.
Cic. Hor. Quint. Eupolis, poète
de l'ancienne comédie athé-
nienne, contemporain d'Aristo-
phane.

euptërôn, i (EÛ'WTEPOV), n. Apul.-
herb. Plante appelée aussi poly-
trichon, cheveu de Vénus.

eur.eos, i, f. Plin. Pierre pré-
cieuse inconnue.

eurhythmïa,se (EÙpu6u.ia),f.Vitr.
Symétrie, harmonie(term. d'ar-
chit.).

eurïnus,a, um (Ei'pivo;), adj. Col.
De l'est (en pari, du vent.)

eurïpïcë, es (ïùpimxri), f. Plin.
Sorte de jonc.

Euripïdës, is "ou i, Ace em ou'en (EàpwusSïjç), m. Cic. Quint.
Euripide,célèbrepoète tragique
grec d'Athènes..

Euripïdëùsja, um (EupntîÔEio;),
adj\ Cic. D'Euripide.

eûripus et euripôs, i (ESpraoç),
m. Cic. Plin. Détroit. *f Çic.
Sen. Front. Canal, aqueduc, ri-
gole. ^ Suet. Plin. (En partie).
Fossé rempli d'eau qui entou-
rait le cirque à Rome. ^ (Nom
prop.) Liv. SU. L'Euripe, détroit
qui sépare l'Eubée de la Béotie
(auj. Egribos). Chalcidicus Eûri-
pus. Cic. Même sens.

* eurôâquïlo,ônis(eurus,aquilo),
m. Vulg. Vent du nord-est.

* eurôaustër,s/n'(ew)'!is,auster),
m. Isid. Voy. EURONOTUS.

eurôbôrus, i, m. Veget. Vent du
sud-est.

eurôcirciâs, m, m. Vitr. Vent
du sud-est-quart-est.

euronotus, i (EÙpdvoTo;),m. Col.
Plin. Vent sud-quarl-sud-est.

Eurôpa, se, i. et Europe, es
'(EùpwTiïi), f. Varr. Cîc. Hor. Eu-
rope, fille d'Agénor, soeur de
Cadmus, aimée de Jupiter. Eu-
ropes porlicus. Mart. Portique

i d'Europe (à Rome, au Champ de
,

Mars). 1 Hyg. Fille de Tilyos,
mère d'Euphémos, Argonaute.\ Liv. Virg. L'Europe, une des
parties du monde. 1 Buf. Can-
ton de Thrace.

Eurôpaeus, a, um (Eùpuîtaïo;),
| adj. Ov. D'Europe (fille d'Agé-
.

nor). f Nep. Européen.' Eurôpensis, e (Europa), adj.
! Vop. De l'Europe, Européen.
Eurôtâs, se (Eùp<iïa;), m. Cic.

Ov. L'Eurotas, fleuve de Laco-
1 niejauj. Vasilipotamo).
,eurôtïàs, se, (zùpumac), m. Plin.

Pierre précieuse inconnue.'
eurus, i (E3OOÇ), m. Hor. Liv.
Sen. P,ljn. L'Eurus, vent du
S.-E. f Ov. Claud. (Poétiq.) L'O-
rient, le Levant.

Eury^lë, es (Ev>pDi).7)), f. Hyg.
"Eur\alè, fille, de Minos, mère

1 d'Orion. f Hyg. Fille de Prétus,
roi d'Argos. 1 Hyg. Une des
Gorgones. ^ Yalr-Place. Reine
des Amazones.

Euryâlus, i (EùpûaXoç), m. Aus.
Euryale, Argonaute, chef des
Argiens au siège de Troie.
% Virg. Jeune Troyen, ami de
Nisus. ^ Juv. Nom d'un histrion
de Rome. 1 Fém. Liv. Citadelle
de l'Epipole à Syracuse.

Eurybàtes, se (Eùp-jgâf/jç), m.
Ov. Eurybate, héraut des Grecs
au siège de Troie.

Eurybïâdes, is, m. Nep. Eury-
biade, prince s'partiate, com-
mandant de la flotte grecque
opposée aux Perses.

EuryclëaetEuryclîa,«(Eùpi3-
xXEia), f. Cic. Euryclée, nour-
rice d'Ulysse.

Eurydâmas, antis (Eùpi38a|iaç),
m. Hyg. Eurydâmas, un des
Argonautes. ^ SU. Un des pré-
tendants de Pénélope.

Eurydïca, se, f. Enn. et Eury-
dice, es (Eùpu8îx7)), f. Virg. Eu-
rydice, femme d'Orphée.

Eurylôchus, i (Eipiloyyç), m.
Ov. Euryloque, un des 'compa-
gnons d'Ulysse, le seul qui re-
fusa le breuvage de Circé.

Eurymâchus, i(Eùp.J(i«yoç), m.
Ov. Eurymaque, prétendant de
Pénélope.

Eurymedôn, ontis, Ace. onta
(Eùpup.É8ti)v), m. Stat. Eurymé-
don, fils de Faune. 1 SU. Nom
de guerrier. ^ Liv. Fleuve de
Pamphylie.

Eurymëdûsa, se, f. Isid. Eury-
méduse, aimée de Jupiter, et
mère de Myrmidon.

Eurymënoe, arum, f. pi. Liv.
Eùrymène, ville de Thessalie.

Eurymïdës, se (Eùpuu.i87iç), m.
Ov. Le fils d'Eurymus, le devin
Télémus,

Eurymus, i (E-jpujioc), m. Hyg.
Eurymus, père de Télème.

Eurynômë, es (E-Jpuvpjiin), f. Ou,
Eurynbmé, nymphe, fillel de
l'Océan et de Téthys. ^ Hyg.
Fille d'Apollon, mère d'Adrastie
et d'Eriphyle. *\Hyg. Mère'des
Grâces.

Euryône, es, f. Just. Euryone,
fille d'Anîyntas, roi de Macé-
doine

Eurypylis, ïdis (Eurypylus), f.
D'Eurypyle de Cos.

Eurypylus, i (EùpÛTivXoj),m.Ov.
Eurypyle,"lils d'Hercule, roi de
Cos. l'Ov. Nom d'un devin, fils
d'Evémon. "f Ov. Fils de Télè-

' phe. f Çic. Chef des Pergamé-
i

niens, devant Troie.
Eurysthënes,' is (Eùp-jçrfJÉvï-.ç),

m. Hyg. Eurysthèné,' un des
fils d'Egyptus. T Nep. Un des
Héraclides, roi de Lacédémone.

Eurystheus,ëi, Ace. ium et ëaf
(E-Jp-jç76EÛ;), m. Virg. 0i;.'Êurys,-
Ihée', fils de Sthénélusj roî de
Mycënes, instrument de la
haine de Junon contreHercule.

Eurystheus,a,um (Eurystheus),
adj". Stat^ D'Eurysthéé.

Eurytïon, ônis, m. Prop. Eury-
tion, nom d'un Centaure. ^ Ov.
Un des Argonautes. | Virg. Un
des compagnonsd'Enée. T" Virg.
Nom d'un ciseleur.

Eurytis, ïdis (Eurylus), 1. Ov.
La fille d'Eurytus, lole.

Eurytus,i (Eupuio;), m. Ov. Eu-

i
rytus, roi d'OEchalié, tué par

' Hercule. *[ Ov. Centaure,tuépâr
Thésée.
euschëmë (EÙIT/^II-WÇ)

,
adv.

Plaut.Elégamment, avec grâce.
,eusebës, is (zùc&kc), n. Plin.

Pierre précieuse inconnue.
Eusëbïus, ïi, m. Hier. Eusèbe,
évêque de Césarée, en Pales-
tine, écrivain grec. 1 Amm. Sid.
Autres du même nom.
eustômàchus,a,um (vus-o^a.-

yoç), adj. Th.-Prisc. Bon pour
l'estomac.

eustylos,on (EutrruXos),adj. Vitr.
Quia des colonnessj métriques.

Euterpê, es (Eùiépror,), f. Hpr.

,
Aus. Euterpe, muse de la musi-
que.Euthalos, i, f. Plin. Comme
DAPHNOIDES.

euthëristôs, on (EÙOépiffToç),adj.
Plin. Aisé à moissonner, à tail-
ler (épith. d'un arbre à baume).

* euthïa, se (siBsta), f. Marl.-Cap.
Ligne droite.

* euthygrammôs,on Uibi^px^.-
(ioç), adj. Grom. vet. Droit.

euthygrammum, i (EÙBÙYPSCIJI-

|xov), n. Vitr. "Règle, équerre.
Eutrâpëlus, i (EÙTpiîiEXo;, en-
joué, plaisant),m. Ciç.Nep.Hor.
Surnom romain.

Eutrôpïus, ïi. m. Claud. Eu-
trope, favori d'ArcadiusT 1 Sîd.
Saint Eûtrope, évêque de Sain-
tes. 1 Amm. Historien latin,
compagnon d'armes de Julien.

Eutychës,is (E-ùt-j)jï)i;),Tn.Greg.
Eutychès, chef d'ujie secte hé-
rétique.
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Eutychianistse, ârum (Euty-
'chès)', m. pi. Jet. Les sectateurs
d'Eutychès. '

Eutychïus, ïi, m. Capit. Euty-
chius, célèbre grammairien de
Constantinople,dbntnç>,ù'sayons
encore un traité sur la conju-
gaison.

Euxïnus, a, um (EUÇEIV?;), adj.
Hospitalier (épjthète delà mijr
Noîre, or'dinaireme'nY'jointç à
Pontus;le Pont-Euxi'n). —pon-
tus. Cic.

—
'mare. Ov. — sequor.

Ov. — frétum. Ov. —aquse. Ov.
— vadq.. Op. et absolt. Euxinus,
i, m. (s. e.'pohlùs). Ùv. Le Porit-
Euxin.

euzômôn, i (EÛ'ÇMUOY), n" ^in-
_Espèc'e de roquette.
Ëva, se, f. Auson. Tert. Eve, la
première femme.

* ëvâcûâtïo, ônis (evacuo), f.
Cass.-Fel. 23. Evacuation. ^ (Au
fig.) Tert. Hier. Affaiblissement.

* ëvâcûâtôr, ôris (evacuo), m.
Cassiod. Destructeur.

ê-vâcûo, âvi. âtum, are. tr. Au
'prop. Plin. Vider. || (T. de méd.)
Csel.-Aur. Càss.-Fel. 22 (p. 38).
Amener l'évacuation. ^ Au fig.
S.S. vet. (l.-Cor. 1. 28) ap. Aug.
(Conf. vin, 4,9). Tert. (adv. Marc,
v, "i)'.Cypr. Ps.'-Cypr. Cod.-Just.

_Affa'iblir, épuiser, supprimer.
Ëvadnë. Voy. EUADNE.
ê-vâdo, vâsi, vâsum, ère (sync.

EVASTI p. evasisti Hor. Vulg.
EVADERUNT. p. evaserunt Treb.-
PoH.),intr.et'tr.^Intr.(Auprop.)
Sortir de, aller hors, partir, s'é-
chapper.— ex aquâ. Plaut. un-
dis. Virg. Sortir de l'eau. — in
terrant. Liv. Débarquer. Abiit,
excessif, evasit. Cic. Il est parti,
il s'est retiré, il. s'est sauvé.'—
e manibushpstium.Liv. S'échap-
per des mains de l'ennemi. —
ex judicio, Cic. Se tirer d'un
procès. — e periculo. Liv. peri-
culo. Cic. Écnapperau danger,
•f (Qqfois avec iri ou AD'.) S'élan-
cer, gravir. — ad fastigium.
Vtirg.'in caçurnen. Liv. S'éiàncér
au sommet.—adparietem,Sûet. '
in muros. Liv. Se hisser sur un
mur. — in jugum. Liv. Gravir
une colline.^ (Au fig.) Parvenir,
arriver à, s'effectuer, avoir lieu.
— oratoreni. Cic. Devenir ora-
teur. Licenlia evadet in malum.
Ter'. Ce dévergondage aboutira
à un mal. Iluccine bénéficia tua
evasprè ? Sali. Voilà donc le ré-
sultat dç tes bienfaits? Ejus-
niodi evasisti. Cic. Tu es devenu
tel. — vepim. Çic. Se trouver
vrai, arriver. — vanuin. Liv.
Echouer. Aliquando id, quod
somniavimus, evadere. Cic. Que
qqfbis nos rêvesdeviennent une
réalité.^Tr. (àpartird'Auguste.)
Franchir, échapper à, sortir de.
— vada. O.v. arnnem. Tac. vesti-
bulum Col. Franchir un gué, un
fleuve, l'entrée. — vitam. Apul.
Sortir de la vie. || Echapper'.— «
manus. Virg.' Echapper aux
mains. — fldmmas. Virg. iqsï- 1

dias. Suet. Echapper aux flam-
més, éviter les embûches."—
necem. Phoedr. casùm. Tac. Se
déroberà la mort, à iin malheur.
|| Traverser. — arnnem. Tfic.
Passer un cours d'eau. — viam.
Virg. Parcourirune route. || Es-
calader. — ardua. Liv. Gravir
des hauteurs. Fig. Si hsecjam
lènius sypiha èvaseris.' Quint.
Quand vous aurez surmonté ces
difficultés moins ardues,

ëyagâtïo, ônis (evagor), f. Sen.
Action d'errer, de s'écarter". —stellarum. Plin. Le cours errant
des astres. '

1. ëvâgïnâtïo, ônis (epaqinor?
allongement de evagor), f. Arn.
Action d'errer.

+ ëvâgïnâtïo, ônis (evagino), f.
S. 'S. vet. Action de tirer du
fourreau.

* ëvâgïno, âvi, âtum, are (e,
vagina), tr. Dégainer. —. gja-
dium. Ht/g. Tirer l'épée du four-
reau. Evaginato gladio. Jfist.
L'épée nue.ê-vâgor, âtus sum,âri (e, vagor),
dép. intr. (Au prop.). Courir çà
et là, se répandre, s'étendre. —effuse. Liv. Courir confusément

,de tous côtés. Nilus evagalur '

per agros. Plin. Le Nil se répand
à travers les champs. E-vagatjar

tignis. Dig. Le feu se répand.
Fig. Qui appetitus longius eva- !

gantur. Cic. Ces appétits se don-
nentcarrièretrop librement.Seà"
nelongiusevager.Val.-Max.Poar
nepas m'écarter plus longtemps j

du sujet. Ne Demosthenipermjt- '
tant evagari. Quint. Pour ne pas '

permettre de digressions à Dé-
mosthène.Nullo ad evagandum
relicto spalio. Liv. Sans laisser
la moindre place pour les. é'vo- i

lutions (de l'armée)'. Procura- j

tores latius evagàntes. coercuit.
Spart.Il réprima les abus,que se j'
permettaient les procurateurs. j

*f Tr. — ordinem rectum. Hor. j

Franchir les bprnes de la con- ]J

venance. \

ê-ryâlesçq, yâlûi, ère, intr. Pren- j

are de la force,' se fortifier. '
Adjutâ cura natura magis evd- |
lescit.Quinl.Lanatme,secondée
par le travail, acquiert plus de ji
vigueur encore. Evalescuni rà-

i

mi. Plin. Les branches se forti-
fient. Itdnationisnomen evàiùit.

iTac. Ainsi le nom d'une tribu a 'prévalu.flocfélicitere'valuit(ver-!i
oum). Quint. Le mot a réussi. '
Affectatio in tumultum evaluit. \i
Tac. Ces prétentions grandis-
santes amenèrent le désordre.
^ Macr. Monter (à tel ou tel
prix), f (En gén. au parf.) Avoir '

la force dé, être capable de, \i
pouvoir.Medicari ictum non eva-luit. Virg. 11 ne put guérir la ï
blessure. Létalescomponere suc-
cos evaluit. Stat. Elle put com-
poser un poison mortel.

gêyalïdus, a, um (e, validus),
adj. S'il. Fort, solide.

1. ëvallo, are (e, vallitm), tr.

Van. Titin. Rejeter, chasser.
2, ëvallo, ère (e, 2". vallus), tr.
'Plin. Rejeteren vannant la balle
du grain.

evan. Voy. EUHAN.Êvahder.' Voy. EUANDER.
ë-yanéscq, vânui, ère (Pari. fut.

EVANITURUS Lact.), intr. S'évâ-
riduir, disparaître, se perdre.—in'aùram. Virg'.S'évanouirdans
l'air. Cum pr'uin'a èvànuit. Vdrr.
Quand l'hiver a disparu. Cdlor
evànescit. Lucr.' La"couleur s'ef-
face.Fig.Evanuerunt ôratipnès.
Cic. Ses discoursse sont perdus.
Evahescil'spes.Cic.memorja.Cic.
r'umor. Liv. L'espoir, le souve-
nir, le bruits'évanouit.'Donâtio,
actio evànescit. Dig, La dona-
tion, l'action est nulle. ^ S'éven-
ter, perdre sa force. Vinum evà-
nescit. Cic. Le vin perd sa'force.
Evànescit odor". Plin. L'odeur
s'évente. || S.S. vet. (Matth.' S,
lïf cod. Sang, et Vulg'?), Com-
mod. (apol. 527 Domb.).' Gloss.
Perdre sa saveur, son sel; de-
venir s.tupide.

êvaiïgél... Voy. EUANGEL...ëyânidus, a, um(evanesco),adj.
Qui disparaît,, vain, fugitif "(au

-
| proplétau fig.).Malerid evahida

vétustale. Vitr. "Matériaux qui
perdent leur solidité' avec le

] temps?^ qlese. Col. Olivierssans
vigueur. -Ç- gdùdium, Sen. Jçie
fugitive,

— ambr" Ov". 'Amour
évanoui.

ëvanno, ère (e., vannus), tr.
"Varr. yanner. «[ Fig. Pompon.
Rejeter, chasser.

ëyaris. Voy..'
EUANS.ëvaporatïo, ônis (evaporo), f.

"Sen.'G\ett\Csel'.-Àùr:(t. I," 4, 90.)
Evaporalion. " \' Fig. Cassian,
(Coll. ix^X.) Cassiod, (in'ps.1'18,ni.)Action d'exhaler,de laisser
jaillir.

*te^vapôrâtïvus,a,um (evaporo),
adj."Csel.-Aur.Qui produitl'éya-
p'oratiôn.
êvâpôro, âvi, cire (e, vapor),'ty.'GfilL'fèrt. Solin. Chalc. Eva-
p.orer,''faire évanouir, détruire.

*, ëvâsio, ônis (evado), L Vulg.
Intpr- Orig. (in Matth.. 10'0.)JEva-
sion.

êrvasto, âvi, âtumtare, tr. (Ex-
pression favorite, de'Tité-Livç).
Ravager complètement^ dévas-
ter.

ê.vax. Yoy. EUAX.
êveGtâtïo, ônis (evecto), f. Aug.
Sortie (d'un navire).
ëvectïo, ônis (eveho), f. Apul.
Action de s'élever en l'air.
^ Cod.-Theod. Permission de
prendre la poste impériale,
transport gratuit par la poste.

*. ëvecto, are (eveho), intr. Gloss.-
Labb. Aller en voiture.

ëvectûs,Ms(eî;eAo), m. Varr.Plin.
Greg.-Tur. (h. Fr. m, 3.) Trans-
port.

ê-vëho, vexi, vectum, ère, tr.
Transporter,emporter.— signa
ex fanis. Cic. Transporter les
statues hors du temple. — mer
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ces.FoeT.Exporferdes marchan-
dises. — stercus. Cato. Charrier
du fumier. •[ (Au p..ssif.), Etre
transporté, s'avancer (en voi-
ture, à cheval, par eau). Effreno
equo eveclus. Liv. S'avançant à
bride abattue. Evehi in hoslem.
Curt. Charger l'ennemi. Evehi
ad portum. Cic. in allum, Cic.
Gagner le port, la haute mer.
Evehi ad mare. Curt. Se jeter
dans la mer (en par), d'un cours
d'eau).Fig. Evehi longius. Quint.
Se laisser entraîner trop loin,
faire une trop longue digres-
sion. || Av. l'Ace. Dépasser.Evec-
tus os amnis. Curt. Etant sorti
de l'embouchure du fleuve.
^ Elever, faire monter (au prop.
et au fig.). In summum evedi
faslïgium. Vell. Portés aux plus
hauts honneurs. — aliquem ad
eonsulaium. Tac. Elever quel-
qu'un au consulat. — aliquem
ad sethera. Virg. ad auras. Ov.
in cselum. Juv. Elever qqn aux
nues, jusqu'au ciel.

* ëvëlâtus. Fest. Comme EVENTI-
LATUS.ë-vello, velli, vulsum, ère (Parf.
EVULSI. Sen. Flor.), tr. Arracher,
enlever, déraciner. — linguam.
Cic. dentés. Plin. Arracher la
langue, les dents. — arborem.
Liv.Déracinerun arbre.—spinas
agro. Hor. Enleverlesmauvaises
herbes d'un champ. — castra
obsessa. SU. Délivrer le camp
assiégé.1"Fig. Extirper, ôter, dé-
raciner,— mala radicitus. Lucr.
Extirper la racine du mal. —opiniones. Cic. Déraciner des
opinions. — scrupulum ex ani-
mo. Cic. Détruire un scrupule.

Evhemerus. Voy. EUHEMERUS.
ê-vënïo,vëni, ventum, ïre (Arch.

EVENAT p. eveniat. Enn. Plaut.
EVENANTp. eveniant.Plaut.),intr.
Venir hors, sortir de. Merses
profundo : pulchrior evenit. Hor.
Plongez-le au fond : il en sortira
plus beau. Rus eveniat. Plaut.
Qu'il sorte à la campagne.Arun-
do evenit. Col. Le roseau pousse,
croît. *\ Avoir telle ou telle issue,
arriver, avoir lieu. Timebam ne
evenirentea quse acciderunt. Cic.
Je craignais ce qui est arrivé.
— bene. Plaut. Cic. ex sententiâ.
Ter. Avoir un heureux résultat,
arriverà souhait.—féliciter Cses.
prospère. Cic. Réussir. Eveniunt
optata Dese. Ov. Les voeux de la
déesse se réalisent. Quidquid
prseter spem eveniet. Te?'. Tout cequi arrivera d'imprévu.Damna
eveneruntmaxuma misero mihi.
Plaut. De grandes pertes m'ont
malheureusementtouchè.Alicui
provincia sorte evenit. Liv. ouabsoltevenit. Sali. Une province
échoit à qqn. Si quid sibi eveni-
ret. Suet. S'il lui arrivait,qq. ch.
s'il venait à mourir. "\ (Imper-
sonnel.) Evenit ut... Ter. Cic. Il
arrive que... Ut plerumque eve-nit. Cic. Comme il arrive le plus
souvent. Forte evenit ut... Cic.
Le hasard voulut que...

ë-ventïlo,âvi, âtum, are, tr. Col.
Plm. Just. Vanner(le grain) ; pu-
rifier (par la ventilation). T Fig.
Hier, (in Luc. h. 29; in Eph.in,
ad B, 13 : c. Joann. 8 etc.) Eplu-
cher, faire une critique minu-
tieuse de... |Fig. Sid. Jeter aux
quatre vents du ciel, dissiper.

ëventum, i (evenio), n. Evéne-
ment, chose arrivée. Eventorum
memoria. Cic. Le souvenir des
événements. Causse eventorum
magis me movent quam ipsa
éventa. Cic. La cause des faits
me touche plus que les faits
mêmes. ^ Résultat, effet, issue.
Consilia eventis ponderare. Cic.
Juger les conseils d'après les
résultats.^ (T. techn.) Lucr. Ca-
ractère extérieur (d'un phéno-
mène).

ëventûs, ûs, Dat. arch. evento.
Inscr. (evenio), m. Evénement
(heureux ou malheureux). Re-
rum eventus. Cic. Les événe-
ments. Mserere eventu. Cic. S'af-
fliger d'un accident. Impiorum
fratrum —. Liv. Le malheur de
ces frères impies. — navium
suarum. Cses. La perte de ses
vaisseaux.^ Issue, dénouement,
résultat. — rei. Cses. Curt. re-
rum. Cic. L'issue de la chose,
des choses. — felix. Vell. Imites.
Plin. j. prosper. Curt. Heureux
dénoûment. Bono eventu. Varr.
Avec succès. Dubio eventu pu-
gnare.Liv. Combattre sans ré-
sultat. Ad spem eventus respon-
dil. Liv. Le résultat répondit à
l'espérance.Adeventum fesiinat.
Hor. Il court au dénouement.

Evënus. Voy. EUENUS.

* ë-vënusto, are, tr. Chalcid. En-
lever la grâce, la beauté à.

ë-verbëro, âvi. âtum, are. tr.
Au prop. Virg. Ov. Sen. Frapper
àcoupsredoublés,fFig. Exciter,
stimuler.Everberareanimumad
inquirendum.Gell. Aiguillonner
la curiosité.

ë-vergo, ère, tr. Liv. Emettre,
répandre.

* ëverrae (EXVERR.E), ârum (ever-
ro), f. pi. Paul, ex Fest. Balayage,
purification de la maison.

*ëverrïâtïo, ônis (everro), m.Paul, ex Fest. Comme le précé-
dent.

* ëverrïâtôr, ôra (everro), m.Paul, ex Fest. Celui qui balaie,
qui nettoie; héritier qui purifie
la maison du défunt.

ëverrïcûlum,i (everro),n.Prop.
Tout ce qui sert à balayer. ^ Ba-
lai.Fig. Quod unquam hujusce-
modi everriculum ullâ inprovin-
cia fuit? Cic. Fut-il jamais dans
une province pareil spoliateur,
pareils coups de filet? (jeu de
mots sur le nom de Verres).
T Varr. Drague, traîneau, filet
pour prendre le poisson.

e-verro, verri, versum, ère, tr.
Varr. Col. Man. Enlever en ba-
layant, nettoyer, chasser, f Fig.
Plaut. Cic. Piller, spolier.

ëversïo, ônis (everto), î. Ren-

versement, destruction, ravage.
— columnse. Cic. Renversement
d'une colonne. — templorum.
Quint. Destruction des temples.
Eversiones urbium.Flor. Ravage
des villes. *\ Fig. Bouleverse-
ment, destruction, ruine. —
rerum publicarum. Cic. Ruine
de l'état. — rei familiaris. Tac.
Dissipation du patrimoine. ^
Flor. Action de déposséder,
expropriation, éviction.

* êverso, are (everto), tr. Prise.
Bouleverser.

ëversôr, ôris (everto), m. Celui
qui renverse, qui ruine, des-
tructeur (au prop. et au fig.)

— Carthaginis et Numanlise.
Quint. Le destructeur de Car-
thage et de Numance. —juris
humani. Plin. Celui qui foule
aux pieds les droits de l'homme.
*[ Gaj. (ep. inst.) Cod.-Theod.Aug.
(in ps. 38, 5. Conf. m, 3. 6.) Pro-
digue, dissipateur.
ëversus, ûs (everto), m. Aug.

_Réfutation.
ë-verto, verti, versum, ère, tr.
Mettresensdessusdessous,bou-
leverser. — navem. Cic. Faire
chavirer un navire. — currum.Curt. Verserun char. — equum,Prop. Faire tomber un cheval.
Métaph. (en pari, des hommes).
Eversus. Plin. Jeté à bas (de che-
val). ^ Renverser, abattre, rui-
ner. — Carlhaginem. Cic. Dé-
truire Carthage. — leges. Cic.
Abolir les lois. ^ Dépouiller,ex-
proprier, expulser. — aliquem
agro,sedibus. Plaut. Déposséder
qqn de son champ, de sa mai-
son. — aliquembonis.Plaut.Cic.
Dépouiller quelqu'un de son
bien.

ëvestïgâtus, a, um (e, vestige),
p. adj .Ov.Sen.Découvertà force
de recherches, dépisté.

*evexus, a, um (eveho), p. adj.
Mart.-Cap. Arrondi en haut.

ë-vïbro, are, tr. Amm. Gell. Lan-
cer, mettre en mouvement,ex-
citer (au prop. et au fig.).

ëvictïo, ônis (evincd), f. Cod.-
Theod. Dépossession judiciaire,

_éviction.
evïdens, entis (e, video), adj.
(Comp. EVIDENTIOR.Liv. Sup. EVI-

DENTISSUIUS Liv.) Visible, clair,-
manifeste, évident. Flos non evi.
dens. Pltn. Fleur non visible.

— causa. Cic. Cause claire.
Perspicuse et évidentes res. Cic.
Les choses claires et évidentes-
—prodigium. Suet. Prodigema-
nifeste. ^ Digne de foi. Eviden-
tissimi audores. Plin. Les au-
teurs les plus dignes de foi.

_5 Auct. b. Afr. Illustre.
evïdentër (evidens),adv. (Comp.

EVIDENTIUS. Dig. Sup. EVIDENTIS-
SIME. Suet.) Clairement,évidem-
ment.

evïdentïa, se (evidens) f. Apul.
Vulg. Facilité de voir. 1 Jul.-
Val. Clarté, transparence.1 Fig.
Cic. Quint. Aug. (in ps. 54, 20;
cons. evang. ij 31, 48.) Clarté,
évidence.
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* êvïdlëor, ëri (e, video), dép.
intr. Arn. Apparaître entière-
ment.

* ë-vïgesco, ère (e, vigesco),
,inlr. 'lerï. Perdre sa vigueur.
fëvïgïlâtïo,ônis-(evigilo),{.Aug.

Isid. ^c. Jud. i, 53, 2.) Réveil,
ë-vïgilo, âvi, âtum, are, intr.
Plin. j. Suet. Stat. Hier. Vulg.
S'éveiller, se réveiller. 1" Veiller
à, s'appliquerà. —in sludio.Cic.
S'appliquer à l'élude. ^ Tr. Pas- :

scr en veillant. Nox evigilanda.
Tib. Nuit qu'il faut passer en
veillant. <\ Fig. Faire à force
de veilles, élaborer avec soin.
— libros. Ov. Composer des li-
vres pendant ses veilles. Con-
siliaevigilatacogitationibus.Cic.
Projets longuement mûris par
la réflexion.

* e-vïgoro, âtum, are (e, vigor),
intr. Tert. Perdre sa vigueur.

ë-vïlesco, vîlûi, ère, intr. Val.
Max. Tac. Devenir vil, perdre sa
valeur.

e-vincïo, vinxi, vinctum, ire, tr.
Lier, attacher. Evindâ dextrâ.
SU. Les mains liées. 1 Ceindre.
Evinctus olivâ. Virg. Ceint d'une
couronne d'olivier.— caput ali-
cujus diademate. Tac. Ceindre
du diadème la tête de qqn.

ë-vinco,uïci,uictoi.è're,tr.Vain-
cre complètement. — JEduos.
Tac. Triompher entièrement
des Eduens. — somnos. Ov. Sur-

' monter le sommeil. (Avec un
nom de chose pour suj.) Evin-
cit superbiam miseratio. Liv.
La pitié l'emporte sur l'orgueil.
Platanus evincet ulmos. Hor. Le
platane supplantera l'ormeau.
"f Conquérir, obtenir, fléchir.
Evincunt instando. Liv. Ils ob-
tiennent a. force d'instances.
(Ordint. au pass.) Evinci. Tac.
Suet. Se laisser fléchir.Precibus,
lacrimisevictus. Virg.Fléchi par
les prières, les larmes. 1 (T. de
droit.) Ulp. dig. Recouvrer son
bien par un jugement, évincer
le propriétaire illégitime. ^Hor.

^Convaincre, démontrer.
evïrâtïo, ônis (eviro), f. Plin.
Castration; fig. arrachement.

* evïresco, ère (e, vir), intr.
Non. (p. 154). Perdre sa virilité.
(Pouv. Varr. [ap. Non. 101] voy.
ELURESCO.ëvïro, âvi, âtum, are (e, vir),
tr. Varr. Cat. Dépouiller de la
virilité, épuiser, énerver.

ëvïratus, a, um (eviro), p. adj.
(Comp. EVIRATIOR. Mart.) Arn.
Privé de la virilité, efféminé.

eviscëro, âtum, are (e, viscus),
tr. Eventrer, ôter les entrailles.
Accipiter columbam eviscerat.
Virg. Le vautour déchire les
entrailles de la colombe.Evisce-
ratus.Enn. Pacuv.Misenpièces.
Evisceratum corpus. Cic. Lact.
Corps déchiré. °j Fig. Dissiper.
— opes. Cod.-Just. Dévorer des
richesses.

eviscum. Voy. HIBISCUM.evïtabïlis, e (evito),adj.Ou.Sen.
Qu'on peut éviter.

ëvîtâtïo,ônis(evilo), i.Sen.Quint.
Action d'éviter.

1. e-vito, âvi, âtum, are, tr. Cic.
Vell. Sen. Eviter, fuir. (Avec une
Prop. Infin.) Si se deusvideriab
hominibus evitabat. Arn.Si Dieu
évitait de se laisser voir aux
hommes.

* ëvïto, âvi, are (e, vita), tr.
Enn. Plaut. Apul. Jul.-Val. I,
47. Priver de la vie.

Evius.Voy. Euius.
evôcatïo, ônis (evoco), f. Plin.
Evocation. ^ Macr. Cérémonie
par laquelle on prie une divi-
nité de quitter une ville assié-
gée pour une autre. *[ Auct b.
Alex. Citation (en justice). ^ Cic.
Donat. Serv. Appel (pour le ser-
vice militaire), levée tumul-
tuaire faite sur place par les
d_èlégués_des consuls.

* ëvôcativus,a, um (evoco), adj.
Inscr. Relatif au rappel des sol-
dats Jibérés.

ëv catôr, ôris (evoco), m. Cic.
Tert. (an. 53). [Rufin.] in Amos II
ad, 1-3. Celui qui appelle au
service militaire, qui lève des
troupes à la hâte.

* ëvocâtorïus,a,um(evoco), adj.
Qui appelle, qui mande. — epis-
tola. Sid. et absolt. EVOCATORIA,
se, f. Jorn. Lettre d'appel, de
convocation,parlaquelle on est
mandé près du prince. *[ Th.-
Prisc. Sudorifique.

ê-vôco, âvi, âtum. are, tr. (Au
.

prop.) Faire sortir en appelant,'
appeler dehors, faire venir, ap-
peler. — aliquem e curiâ. Liv.

i
Faire sortir qqn du sénat. —aliquem anle ostium.Plaut.Faire
venir qqn devant la porte. —aliquem foras. Plaut. Faire sor-
tir qqn. ^ (Au fig. av.' un nom
de chose.) Faire venir, provo-
quer, attirer. — succum quasi
per siphonem. Col. Pomper le
suc comme avec un sjphon.
— abortum. Plin. Provoquer
l'avortement. Ut in longitudinem
evocetur salix. Col. Pour faire
pousser le saule en longueur.
f (Terme tech. de la langue re-
ligieuse.) — mânes. Suet. Evo-
quer les morts. — deunt. Liv.
Plin. Macr. Faire sortir la divi-
nité d'une ville assiégée. |f Cic.
Nep. Appeler, faire venir. —aliquem ad se. Cic. Mander qqn.
^ (T. milit.) Enrôler, lever des
troupes,-requérir.— omnes cen-
turiones. Cses. Appeler tous les
centurions. — équités ex muni-
cipiis. Cses. Faire une levée de
cavaliers dans les municipes.
Evocati. Cses. Cic. Sali. Soldats
qui ont fait leur temps et re-
prennentvolontairementduser-
vice; rengagés.EvocatiAugusti.
Tac. Vétérans (sortis des milices
urbaines et presque assimilés
aux centurions). ^ Cses. Provo-'
quer (au combat), défier, f Ci-
ter. — testes. Plin. Citer des
témoins. 1 Exciter, provoquer,
faire naître. Probitas non proe-
miis evocata. Cic. La vertu que

ne provoque aucune idée d'in-
térêt. — iram, risum. Sen. Ex-
citer la colère, le rire. — ali-
quem in Imtiliam. Sen. Exciter
qqn à la joie.— memoriam. Sen.

_Rafraîchir la mémoire,
ëvoe. Voy. EUOE.
ëvôlâtio, ônis (evolo), f. Hier (?)
inps. 5/i. Action de prendre son
vol, envolée.

ëvôlïto, are (evolo), intr. Col.
Voleter.

ë-vôlo, âvi, dlum, are, intr.S'en-
voler, s'élever en volant. Evolat
aies. Ov. L'oiseau prend son es-
sor. — ex quercu. Cic. S'envoler
de dessus un chêne. Ne evo-

i
landi sitpolestas domesticis avi-
bus. Col. Pour que les oiseaux
domestiques ne puissent s'en-

i
voler, f S'élancer, prendre l'es-

i sor, se dérober à, s'échapper.
Qui ex corporum -vinculis evol-
averunt. Cic. Ceux qui se sont
élancés hors de la prison du
corps. •— rus ex urbe. Cic. Fuir

' laville pourvoler à lacampagne.
Navisevolaverate conspectu. Cic.
Le navire avait disparu de notre
vue. — ex severitate. Cic. Echap-

' per à la sévérité. — ex poenâ.
' Cic. Se dérober au châtiment.

Cistella mihi evolavit. Plaut. Ma
' cassette s'en est allée (est per-
,

due). [ Fig. Prendre son essor
(sens moral), s'élever. — altius.
Cic. S'éleverà une assez grande
hauteur. Sic evolavit oratio. Cic.
Son discours prit un tel essor.

ëvolsus, a, um. Voy. EVELLO.
ëvôlûtë (evolutus), adv. Boet.
D'une façon détaillée.

ëvôlûtïo, ônis (evolvo), f. Cic.
Action de dérouler (un manus-
crit), action de lire, lecture.

ë-volvo,volvi,vôlûtum,ère (Fut.
évoluant. Catull. Parf. Infin. ëvô-
hasse.Prop. Ou.), tr. Rouler de-
vant soi, rouler de haut en bas

1 ou de bas en haut. Arbustaevol-
vit (vis venti). Lucr. La tem-
pête roule les arbustes devant
elle. — silvas. Ov. Déraciner
des forêts. Amnis evolvit terrant.
Liv. Le fleuve roule de la terre.
Araxes multorum aquas torren-
tium evolvit in Medum. Curt.
L'Araxe roule dans le Médus
les eaux d'un grand nombre de
torrents. Evolvere se ou evolvi.
Virg. Plin. Se jeter, se précipi-
ter. Per humum evolounlur. Tac.
Ils se roulentà terre. "[Déployer,
déplier, dévider, dérouler (un
manuscrit), lire. — vestem.'Ov.
Déployer un vêtement. — fusos.
Ov. Dévider les fuseaux (en pari,
des Parques),trancherles jours.
Quodnolimnostrosevoluis'sedeos.
Prop. Ce que je ne voudrais pas
que les dieux eussent décidé. —volumen. Cic. Dérouler, lire un
volume. — fastos. Hor. Parcou-
rirles fastes.—poetas.Cic. Feuil-
leter les poètes. —antiquitatem.
Tac. Passer en revuel'antiquité.
^ Dérouler, expliquer, dévelop-
per. — arcana fatorum. Virg.
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Dérouler, démêler les secrets
des dieux. Criminisevolvere exi-
tum. Cic. Découvrir le but d'un
crime. Evolutus in tegumentis
dissimulationis. Cic., Dépouillé
des voiles de la dissimulation.
Evolutus bonis. Sen. Dépouillé
de ses biens. Sese evolvere ex
turbis, ex turbâ. Tac. Se tirer
d'embarras. 1 Dérouler, déve-
lopper en racontant, raconter.
— naturam rerum. Cic. Expli-
quer la nature de toutes choses.
— causas belli. Enn. Dérouler
toutes les causes de la guerre.
— seriem fati. Ov. Exposer la
suite des destins. 1 Rouler dans
son esprit, songer à. Secum —
femineos dolos. Sen. tr. Se re-
mettre en mémoire les ruses
féminines.'— promissa somni.
SU. "Repasser les promesses de
son rêve.

ë-vômo, mûi, mïtum, ère, tr.
Vomir entièrement, rendre, re-
jeter. — bilem. Cels. Rendre de
la bile. — haûstum venenum.
Suet. Rejeter le poison absorbé.
— faucibus fumum. Virg. Vomir
de la fumée. Nilus sése évomit
in JEgyptium mare. Plin. Le Nil
se déverse dans la mer égyp-
tienne. Fig. — pecunïam devp-
ralarn. Cic. Rendre gorge. Ora-
iiojiem in me evomuit. Cie.'W a
vomi un discours contremoi.—
iram in aliquem. Ter. Décharger
sacolère contre qqn.JJÏïg. Prud.
Exprimer (sous l'inspiration di-.
vine).

ë-vorto, vor'ti, vorsum, ère, tr.'
Forme plus ancienne du verbe
EVERTO.ë-vulgo, âvi, âtum, are, tr. Lit.
Tac. Divulguer, publier, rendre
public.

_
iëvulsïo,onis (evello), S. Çic. Vulg.

Hier.Plin.-Val. Csel.-Aur. (ac. m.
_$, 83.) Action d'arracher.
ëvulsus, a, um. Voy. EVELLO.
ex ou e (cette dernière forme,
usjtée seulement dev. les con-
sonnes,estalprs mêmeplus rare
que.ex), prép. qui régit l'Abl,
(Cf. gr. ÈXj è?.),Dé.horsde. Nàvfs
sofvitur e portu.plaut. Lenavire
sort du port., Tpllere pecunias
ex, fano. Cic. .Eniever l'argent
hors du temple. Pellere e, for'o
bonps. Cic. Chasser du forum les
gens de bien. Excqstris equo ad-
vehi.Liv.Sortiràcheval du camp.Ex Asià in Eurppam exercitu
trajecto. Nep. L'armée ayant été
transportée d'Asie en Europe.
Ejicere aliquem e civitate. Cic.
Bannir qqn de la cité. Excedere
e vitâ. Tac. Sortir de la ,vie,
mourir."(Du-hautde, de. Cadere
ex equo. Cic. Tomber de cheval.
Desilirc ex equç. Cic. e c'urru.Cses.
Sauter à bas de son cheval, de
son char, l'enderecxarbore. Cic.
Pendre du haut dlun arbre. Pu-
gnare e mûris. Curt. Combattre,
du haut des murs. Picis e cselo
demissumflumen.Lucr.Vnfleuve
de jjpix, tombé du, ,ciel._CoMis
paullulum ex planïtie editus. '

Cses. Coteau légèrement élevé
au-dessus de la plaine. Globus
tcrrse eminens e mari. Cic. Le
globe terrestre qui s'élève de la
mer. 1 De (pour indiquer le lieu
d'où une chose ou une action
provient). Philocrales ex JElide.
Plaut. Philocrales d'Elis. A^o-
tiator 'ex Africâ. Cic. Un mar-
chand venantd'Afrique.Quidam
e proxumo. Plaut. Qqn du voi-
sinage. E summo cselo despicere.
Ov. Regarder du haut du ciel.
Ex.cruce cernere. Cic. Regarder
du haut de sa croix. Ex hoc ipso
loco verba fecisti. Cic, De ce lieu
même, du haut de cette tribune
tu as parlé. Ex vinculis causant
dicere. Cses. Liv.Se défendredans
ses fers. Ex itinere. Çic. Liv. De-
puis le départ, en chemin, che-
min faisant. Ex fugâ. C&s.JSall.
En fuite, pendant la fuite. 1 De,
par. Ex otio fruetus capere. Cic.
.Retirer des avantages de son
loisir. Quserere ex aliquo. Cic.
S'enquérir près de qqn. Infel-
lexi

,
ex tuis litteris. Cic. J'ai

appris par ta lettre. Ex eo cum
bene speravisscm. Cic. Comme
j'avais bien espéré de lui. Au-
dire ex filiquo. Liv. Apprendre
de qqn. ^ De, d'entre, du milieu
de. Ex civitate in senatum delec-
tus. Cic. Choisi parmi les ci-
toyens pour faire partie du sé-
nat. Alia ex hoc qusestu. Ter.
Une autre de cette profession.
Virgines ex sacerdotio Vestse.
Flor. Des vierges de l'ordre des
Ves.tales. Eum ex hac nota lite-
ratorurn esse, quos odisse divites
soient..Petr.Qu'il était de cette
classe de lettrés ordinairement
hais des riches. Nihil expristinâ
voluntate mutaverat. Curt. Il
n'avait rien changé de sa pre-
mière volonté. jE.a; tribus istis
quid maximeprobas? Cic.Deces
trois .partis, lequel le plaît Je
plus? ^Oe, à cause de, par suite
de, par. Ex sere alieno commota
civitas. Cic. La cité troublée à
cause des dettes. Ex dodrinâ
nobilis.Cic.Connuparsa science.
Ex vulnere seger. Cic. Maladepar
suite de sa,blessure. Gravida e
Pamphiloest. Ter.Elle est grosse
du fait de Pamphile. Ex renibus
laborare.Cic.Souffrir des reins.
Ex te duplex nos afficit sollici-
tudo. Çic. Un double souci me
préoccupe à ton sujet. Ex anni
tempore et ino'piâ aquse. Sali.
Par suite de la saison et du
manque d'eau. Quâexcausâ. Cic.
Liv. Pour ce motif. Ex quo fit,
efficitur, ut... Cic. Ce qui fait que,
d'où résulte que... Cui Africano
cpgnomen ex virtute fuit. Sali.
Sa valeur le fit surnommerl'Africain.Appellare ex adverse
Plin. Appeler par antiphrase,
ïi- De (pour indiquer î.a

,
sub-

stance,, la matière.) Statua ex
sere. Cic. Une statue d'airain.,
Substramen e paleâ. Varr. Une
litière,de paille. Aqiia.ex lattro
décoda. Cels. Une décoction de

laurier. Farina ex aceto coda.Plin. De la farine cuite avec du
vinaigre. (De même en pari, du
mélange des couleurs.) Bacs; e
nigro rufse. Plin. Des baies rdu-
geâtres tirant sur le noir. Baccse
e viridi rubentes. P'Bn.Des baies
d'un rouge nuancé de vert. Apes
ex aureolo taris:. Plin. Abeilles
tachetées d'or. ^ Selon, d'après,
suivant. Ex sui animi senientid.
Cic. Selon sa propre conviction.'
Ex omnium sententiâ. Cic. De
l'avis de tous. Ex sententiâ ali-
cujus. Plaut. Ter. Cic. Selon le
voeu, conformément au désir,
au gré de qqn. Ex jure. Enn.
Varr. Cic. Conformément audroit. Ex foedere. Liv. Aux ter-
mes du traité. Ex more. Sali.
Virg. Suivant l'usage. Ex con-suetudine. Cses. D'après la cou- J
tume. Vivere e virtute. Cic. Vivre
conformément à la .vertu. Ex
animo rogare. Cic. Demander
du fond du coeur. E re luâ. Cic.
Pour ton bien. Erepublicâ. Cic.
Dans l'intérêt de la république.I Dès, depuis, a partir de, im-
médiatement après.Ex hoc die.
.Cic. Dès ce jour. Ex prseturâ.
Cses. Cic. Au sortir de la préture.
Ex dictaturâ. Liv. Immédiate-
ment après sa dictature. Ex
magnis rupibus naclus plani-
tiem. Cses. Ayant rencontré une
plaine après de grands rochers.
Me quotidie aliud ex alio impe-
dit. Cic. J'ai chaque jour un
autre empêchement Aliam rem
ex aliâ cogitare. Ter. Penser à
diverses choses. Motus,ex Me-
tello consule civicus. Hor. La
guerre civile à partir du consu-
lat de Métellus. Imperalor ex iadulto. Amm. L'empereur sorti \
de -l'adolescence.Tribonianusex '
ausestore etex consule. Cod.'Just.
Tribonien ex-questeur et ex-
consul. ^ En composition Ex si-
gnifie surtout exclusion, ëloi-
gnement, enlèvement et marque
qqf. mouvement vers le haut.
Mais il peut désigner aussi un
changement d'état (comme dans
EFFEMINO, pr. « d'homme rendre
femme»), et par suite indiquer
que le mot perd sa signification
fondamentale (comme dans EF-
FRENO, « lâcher la bride », EGE-
LIDUS, « dégourdi, tiède », etc.)
II peut enfin indiquer le com-
ble, l'entier achèvement, la per-
fection (ex. EXCOLO, « donner
tous ses soins à », EMORIOR,
« périr tout entier », EFFERUS,

t
« 1res sauvage », etc.)

* ex-âbundo,are, iritr.Chromai.
.(in Ev. Malth. -tr. 14, 1.) Salv.

Vinc.-Lir.Arn.jun.Regorger de.
* ex-âbutor,âbûsus,abûti, intr.

Amm. Abuser.
* exâceïbâtïo, ônis (exacerba),
f. Victorin. Pelavion. (Schol. in
Apoc. ex cap. 13, 13.) Hier. Chro-
niât. (beat. 2.) Salv. Ps.-Cypr.
Salv..Action d'envenimer. 1 (T.
,de rhét.) Bufinian. Sarcasme
(gr. <7apxa<7(j.dç).
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.exâcerbatrix,trïcis(exacerba),
f. Salv. Celle qui aigrit.

* exâcerbesco, ère (ex'acerbo),
intr Apul. Sid. S'aigrir, s'en-
yenimer.

,ex-câerbo, âvi, âtum, are, tr.
Liv. Plin. Aigrir, irriter, cha-
griner. 1 (T. de droit.) Dig.
Aggraver, élever une peine.

* ex-àcervo, âvi, are, tr. Boet.
Accumuler,yIntr.Amm.S'amon-
celer. Exacervantia in se tela.
Amm. Les flèches qui arrivent
en masse contre lui.

ex-âcesco, acûi, ère, intr. Col.
Devenir aigre.

exâoïno,âre(ea;, admis), tr. Exe.
' ex Physiol. 40. Oter les pépins.

* exâcisclo, âvi. are (ex, acis-
culus), tr. Inscr. Ouvrir à coups
de marteau,

exacte (ex'actus), adv. (Comp.
EXACTIUS. Mêla. Gell. Sup. EXAC-
TISSIME. Sid.) Correctement, soi-
gneusement.

,
T,exactîo, ônis (exigo), i. Cic. Ex-

pulsion, bannissement. ^ Cic.
Liv. Réclamation d'une dette.
Îl (T. de droit.) Liv. Action de
aire rentrer, les impôts. ]| Cic.

Impôts, droits. Exadiones illi-
citse. Tac. Perceptions illégales.
1 Vitr. Aus. Achèvement com-
plet.

M,exactôr, ôris (exigo), m. Liv.
Celui qui chasse, qui expulse.
^ Cses. Liv. Dig. Celui qui ré-
clame une créance, celui qui
recueille les impôts, percepteur.
J Celui qui surveille, qui exa-
mine; inspecteur,contrôleur.—
operis. Col. Directeur 'des tra-
vaux. — asper recte toquèndi.
Quint. — sermonis latini. Suet.
Puriste exigeant. — auri, qr-
genti. Inscr., Essayeur d'or, d'ar-
gent.—supplicii.Liv. Tac. Bo'ur-

reau.
* exactrix, triaist (exaclbr), f.
Aug. Ennàd. (ep. ni, 30.) Celle
qui exige.

f1. exa'ctus, a, uni (exigo), p. adj.
(Comp. EXACTIOR^OD. Sup. EXAC-
TISSIMUS. T/aZ.-Mà;c.)lAchevé,ac-
compli, parfait, exact, précis.
Cura exactior. Suel. Soin assez
minutieux. Exâciissimum inge-
nium.Sen. Esprit très exact.
ExactissimusviriPKn.j.Homme
accompli. Exactissimus cultus
cseremoniarum. Val.-Max. Ac-
complissement très ponctuel
des cérémonies.

2. exactûs,ûs (exigo). m. Vente.
— mercis. Quint. Ecoulement,
vente dç la marchandise.

3. exactus, i, (exigo), m. .Charis.
(p. 17,0 éd. Keil). Le parfait-(t.
degramm.). || Charis. (p. 177).
Lepjus-qùe-parfait.
exàcum,f i, n. flin. Nom gau-
lois de la petite centaurée.

* ex-âcùmïno, dre, tr. Âdaman.
(v.^Col. ii, 25.) Oter la pointe.

ex-âcûo, ûi, ûtum, ère, tr. Ren-
dre aigu, aiguiser, affiler. —dentés. Virg. .cornua, Plin. Ai-
guiser les dents, les cornes. —

mucronem iribunicium. Cic. Ai-
guiser le glaive des tribuns.
*\ Fig. (Av. un n. de chose). Ren-
dre plus fin. — aciem oculorum.
Plin. visum. Plin. Aiguiser la
vue. — palatum. Ov. Affiner le
palais. "[ (Av. un n. de pers.)
Exciter. — Cluatium. Cic. Sti-
muler Clualius. — se invicem
ad amorem immorlalitatis.Plin.
j. S'exciter mutuellementà l'a-
mour de l'immortalité.

exâcutïo,ônis (exacuo), f. Plin.
Action d'aiguiser.

* exadversio,ônis (ex, adverto),
f. Auct. carm. de fig. Fig. de
rhét. qui, par la négation d'une
idée, met en lumière l'idée op-
posée.

exadversum et ,exadvërsus
(ex, ,adversum, adversus), adv.
Plaut. Ter. Apul. Vis-à-vis, en
face. 1 (Prép. av. l'Acç.) Cic.
Hor. Plin. j. Vis-à-vis de, en
face de.

ex-aedïfïcatïo,'o'nis (exsedifico),
f. Capit. Construction. 1 Fig.
Cic. Construction (de mots).

ex-aedïfïco, âvi, 'âtum, are, tr.
Plaut. Sali. Cic. Achever 'de
bâtir. || Cses. Cic. Curt. Bâtir,
construire. || Fig. Cic. Achever.\ Plaut. Mettre à la porte, écon-
duire, chasser.

exaequâtïo, ônis (exsequo), f.
Serv. Action d'égaliser, nivel-
lement. H (Méton.) Vitr. Plan.
Super eam exseguatïonem. Vitr.
feur

,
ce plan., jf Chalc. Action

d'égaliser. || Liv. Partage égal,
égalité..

ex-sequo, âvi, âtum, are,- tr.
Aplanir, égaliser, niveler. Exse-
quata planities. Vitr. Surface
bien aplanie. Fig. —,se.cum in-
ferioribus. Cic.,, S égaler à ses
inférieurs. — cselo. Lucr. Rendre
digne du ciel. 77- facta dictîs.
Sali. Elever J'ex'pVessip'n à la
hauteur des faits. —

ornniajurd.
Cic. Niveler tous les droits. —
omnemvitam ad regulam uriam.
Sen. Conformer 'toute sa vie ji
une régie unique. 1 Egaler, êtr^
égal à. — aliquem. Ov. Egaler

-gqn;-c,, -, -., „ -.exaastimo. Voy. EXISTIMO.

* exsestûâtïo, ônis (exsestuo), i.
Solin. Bouillonnement. Fig., —animi. Non. Violente agitation
de Fâme.

éx-ééstûp, âvi, qre, intr. S'éle-

.
ver en Jbouillonnant, bouillon-
ner. Mare exsestuat. Curt. Liv.
La mer bouillonne. ExsesVudt
unda. Virg. L'onde s'agite vio-
lemment. (Au fig.) — ira. Virg.
Être bouillant de colère. J Etre
très échauffé, être brûlant.
JEgyptus sole exsestuat. Just.
•L'jîgypte brûle sous le soleil.
1 Tr. Jeter en bouillonnant. Tel-
lus exsestuat sestus. Lucr. Le sol
.rejette des vapeurs bouillon-
nantes.

* exaggërantër(exaggero),adv.
Tert. Aug. D'une manière exa-
gérée, avec grande accumula-
tion de mots.

exaggerâtïo,"ônis (exaggero), f.
Just. Action d'entasser, entas-
sement, terres entassées. Fig.
— animi. Cic. Elévation de
l'âme. *) Gell. Aug. Entassement
de mots, amplification (t. de
rhét.).

* exaggërâtius (exaggero), adv.
(au Comp.) Aug. (c.'ep. Mamch.
34,38.) Avec trop d'exagération.
Peut-être faut-il lire ÏXAGGERAN-
TIUS.
* exaggërâtôrië (exaggero),
adv. Intpr. Orig. in Matth. 434.
Comme EXAGGËRANTËR.

exagger/âtus, a, um (exaggero),
p. adj. (Comp. EXAGGERATIOR.
Gçll. Superl. EXAGGfcRATÎSSIMUS.
Cassiod. in ps. 22, 9.) Amplifié,
outré, excessif. Exagger'ata ora-
tio. Cic. Discours ambitieux,
hyperbolique.

* ex-aggero, 'âvi, âtum, are,
tr. Elever par des ^terres. rap-
porlceSj hausser; entasser. —planitiéih aggesta humo. Curt.
Surélever la plaine par.'un 'rem-
blai. — terrain. Plin. Àmoricé"-
ler de la terre.'Fig. Animus'bir-
l'ulibUs exaggerâtus. Cic. Ame
agrandie par'les Vêrtlfs.^ Gros-
sir, augmenter. "— rem famï-
lîarebiç Cic. 'opes. 'Phse'dr.- ,Au'g-
fnenter s'a fortune. T Relever,
amplifier,exalter,"grossir. — 6e-
'neficium.vèrbis. Cic. Grossir un
bienfait en le faisant valoir.'—
virtutem. Cic. Exalter, la vertu.
—

dli'q'uid oratione, verbîs. Cic.
Faire valoir par la 'parole.

* exàgïtàtïô, ônis (exagitoX, f.
Th.-Prisc. Il, 4/Eges. (bell. JÛd.
v, 53, 1.) Aug. 'Acr. (ad Hor.
Sat. n, 3, 208.) 'Cass.-Fèl. 55
(p. 141). Muscio (Gynoec. 1, 47.)
Gloss. Ppursuite, atteinte.,—fri-
goris. Cass.-Fél.Les atteintes dû
froid..t

_exàgïtâtôr,pris(éx'agjto),m. Cic.
Aug. Celui qui poursuit à ou-
trance, censeur, critique.

ex-âgïto, âvi, âtuïn^ are, tr.
Pousser dehors, remuer, pour-suivre. — fsecem.,Col. "Remuer
la lie. Lepus hic plm exagitatus
erit. Ov. J'aurai fait lever cegibier pour

,
d'autres. ^ Pour-

suivre, toùrm^ter, .invectiver,
.censurer, attaquer. Qi-"° cons-
cius animus

t

exàgitabat. Sali,.
Ceux que leur,, conscience né
laissait pas en repos. Di exagi-
tent rnel Hor., Que les dieux
s'acharnent contré moi! — De-
mosthenem ut putid'unt, Cic.
Attaquer Démosthône,comme
affecté. — exerci!tationem. Cic.
Censurer un exercice. Exagila-
bantur oinnes ejus fraudes'.Pic.
Toutes ses fraudes étaient cen-
surées. *i Exciter, animer, sti-
muler. —, plebein. Sali, vulgum,
id., Animer le peuple, exciter le
vulgaire. Pliilosophorum,dispu-
tatipnibusexagitatusprator.Cic.
L'orateur stimulé, par les dis-
cussions philosophiques.^ Irri-
ter, aigrir, exaspérer. Jve meum
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mscrorem eragilem. Cic. Pour
ne pas irriter ma douleur. —
curas. Luc, Aviver les soucis.
— furores immiti corde. Catull.
Exaspérer le délire dans un
coeur farouche. — odium. Tac.
Envenimer la haine.

* exâgïum, ïi (exigo), n. Theod.
et Val. nov. S. Inscr. Pesée, ba-
lance, jjoids.

* exâgoga, se (ÈÇaYw-yri),f. Plaut.
Exportation.

* exâgôgë, es, f. Paul, ex Fest.
Comme le précédent.

* exâlâpo, are, tr. Aug. (in ps.
49, 0.) Souffleter.

ex-albesco, bûi, ère, intr. Cic.
Gell. Devenir blanc, devenir
pâle, blanchir, pâlir.

ex-albïdus, a, um, adj. Plin.
Tert. (res. carn. 55.) Bufin.
Blanchâtre, blanc.

f exalbo, âvi, are (ex, albus),
tr. Tert. Rendre blanc, blan-
chir,

exalburnâtus, a, um (ex, albur-
num), adj. Plin. Dont on a ôté
l'aubier.

exalo. Voy. EXHALO.
* exaltâtïo, ônis (exalto), f. Tert.
Cypr. Th.-Prisc. IV f. 347 b.
Hier. Vulg. Bufin. (Orig. in Jes.
Na'v. h. 4, 2.) lntpr. Oriq. in
Matth. 40, etc. Paulin.-Nol. (ep.
12, 5; 21, 1.) Chalc. (in Tim. 58).
Action d'élever. || Fig. Action
d'exalter l'esprit, orgueil. || Au
plur. Hier. Exaltation, trans-
port.

* exaltative (exalto), adv. Cas-
siod. (in ps. 9, 33). D'une ma-
nière fière, orgueilleuse.

* exaltâtôr, ôrii (exalto), m.
Aug. (serm. 207, 1.) Aldh. (De
septen. p. 216. t. 89. Migne).
Orgueilleux.

* exaltàtrix,îcis (exalto) f. Aldh.
(De septen. p. 216, t. 89 Migne).
Orgueilleuse.

exalto, âvi, âtum, are (ex, altus),
tr. Sen. Hier. Elever, exhaus-
ser. °\ Col. Creuser.

* exaltus, a. um (ex, altus), adj.
ApuL Très haut.

exâlumïnâtus, a, um (ex, alu-
men), adj. Plin. Qui ressemble
à l'alun, qui a le couleur de
l'alun.

* ex-âmarïc.i. t-7- tr. Anon. in
Juu il (p _37, otc.) Intpr. Orig.
in Matth. 444. Rendre tout à
fait amer; fig. aigrir tout à fait.

* ex-ambîo, ïvi, ïtum, ïre, intr.
Cypr. Aller çà et là en priant.
^ Tr. Arn. Symm. Prier, sup-plier, solliciter, assiéger de sesprières.

* ex-ambûlo, are, intr. Plaut.
Aller se promener dehors.

examen, ïnis (exagimen de ex et
de ago), n. Troupe en marche,
essaim qui s'en va, partie, es-saim d'abeilles. — apium. Cic.
Liv. Varr. Essaim d'abeilles.
l(Engén.)Multitude,foule.nuee.
— piscium. Liv. Foule de pois-
sons. —juvenum.Hor. Bande de
jeunes gens—locustarum.Liv.
Nuée de sauterelles. — malo-

riini. Arn. Essaim de maux.
' °[ Languette, aiguille d'une ba-

lance. Jupiter sequato examine
lances sustinet. Virg. Jupiter
tient la balance égale. ^ Ov.
Pers.Examen,contrôle, épreuve.
— vitse. Stat. Règles de con-
duile.

* exâmïnâtê (examinatus),adv.
(Comp.EXAjiiNATius.^OTm.)Ambr.
Tert. Avec soin, avec attention,
avec circonspection.

exâmïnâtïo, ônis (examina), f.
(Au prop.) Vitr. Pesée, équilibre.
"[ Fig. Ulp. dig. Cypr. Arn. Vil.
30. Veg. Rufin. (Orig in Rom.
ix, 41; x, 35). Gaud. (tr. 17.)
Mart.-Cap. Recherche, examen,
étude.

* exâmïnâtôr, ôris (examine-),
m. (Au prop.) Cassiod. Celui qui
pèse. 1 Au fig. Tert. Aug. Intpr.

' Iren. Celui qui examine, exami-
nateur.

* exâmïnâtôrïus, a, um (exa-
mino), adj. Tert. Relatif à l'exa-
men.

* exâmïnâtrix, trïcis (examina-
*

lor), f. Aug. Celle qui met à l'é-
preuve.

exâmïnâtus (examina), a, um.
p. adj. (Comp. EXAMINATIOR. Ruf.
Sup. EXAMINATISSIMUS.Aug.) Pesé,
réfléchi, attentif.

•exâmïno, âvi, âtum, are (exa-
men), intr. Col. Former un es-
saim, essaimer. ^ Tr. Cses. Cic.
Peser,équilibrer(auprop.).^Fig.
Peser, mesurer, apprécier, exa-
miner, vérifier. — aliquid ver-
borum momentis. Cic. Juger une
chose au poids des mots.—junc-
turam syllabarum. Gell. Peser
la succession des syllabes.

ex-amplexor, âri, dép. tr. Cor-
nif. Embrasser,serrer dans ses
bras.

* exâmurco, are (ex, amurca),
tr. Apul. Sécher (propr. ôter
l'écume.)

* exâmussim(ex, amussim).adv.
Plaut. Apul. Diom. (proef.) Hier.
Avec régularité, exactement,
ponctuellement.

* ex-ancillor, âtus sum. âri,
dép. intr. Tert. Servir en es-
clave.

ex-ancloetex-antlo,âvi, âtum,
are, tr. (Au prop.) Enn.Plaut. Vi-
der, épuiser, tarir (un liquide).
1 Fig. Ace. Lucil. Cic. Suppor-
ter, souffrir jusqu'au bout.

exanguis. Voy. EXSANGUIS.
ex-ânhâlo, are, tr. Hier. ? (in
Job 15, 41). Essouffler.

* exânïmâbïlïter (exanimo),
adv. Nsev. De manière à être
essoufflé.

* exânïmâlis,e (ex, anima), adj.
(Activt.) Plaut. Qui ôte la vie,
mortel. ^ (Passivt.) Plaut. Privé
du souffle, de la vie; mort.

exânïmâtïo, ônis (exanimo), f.
(Au prop.) Plin. Suffocation.
°\ Fig. Cic. Saisissement, effroi,

exânïmis, e (ex, anima), adj.
Virg. Hor. Liv. Ov. Stat. Usité

à tous les cas du sing., et, auplur., au Nom. et à l'Ace, seu-
lement. Voy. EXANIMUS.

exânïmo, âvi, âtum, are (ex,
anima ou animus), tr. Auct.
JEtnss. Oter l'air,'dégonfler.
*fLucr. Hor. Suet. Oter le souffle,
la vie; tuer. Au pas.s. Exani-
mari. Cic. Cses. Liv. Etre tué,
mourir. ^ Au pass. Plaut. Cxs.
Etre essoufflé, épuisé, hors
d'haleine, f Fig. Faire mourir
de terreur; épouvanter, cons-
terner. Exanimatus melu. Ter.
Cic. Glacé d'épouvante. Me exa-minant lise voces Milonis. Cie.
Ces paroles de Milon m'ôtent
l'âme, f Cic. Exhaler? Verba exi-
liter exanimata. Cic Mots qu'on
murmureavec un faible souffle.

exânïmus,a.um'ex, anima),ad\.
Au prop. Virg. Liv. Tac. Qui aperdu le souffle, la vie; mort,
inanimé. Subst. EXANIMA, orum,
n. pi. Lact. Objets, êtres inani-
més. [ Fig. Virg. Hor Mort de
frayeur, glacé d'épouvante.

exanio. Voy. EXSAMO.
exantë. Voy. ANTE.
t- exanthema, métis (kiiy6op.ee),
n.Marc.-Emp. Exanthème,érup-
tion, pustule.

exantlo. Voy. EXAIVCLO.

* ex-âpërïo, ïre, tr. Aug. Cas-
siod. (in ps. 36, 6). Ouvrir entiè-
rement, expliquer.

exâpôrio, are (ex, àrapia), tr.
empl. au passif. S.S. vet. (2 Cor.
4, 8) ap. Rufin. (Orig. in Rom.
pr.) Rufin. (Orig in Canl. p. 305).
Abandonner.

* exapto, are (ex. apto), tr.Apul.
Adapter.

exaptus, a, um (ex. aplus), adj.
Lucr. Varr. Attaché à, adapté à,
suspendu à.

* exâqueseo,é>e(er.aqua),intr.
Censor. Devenir liquide.

* exârâtïo, ônis (exaro), f. Por-
phyr.(ad Hor.epod. 2,63).Marl.-
Capel. Action de déterrer en
labourant. *{ Sidon. Action d'é-
crire, écrit.

exarchus, i ('éîapyyç), m. Justin.
Exarque, chef.

exarcîo. Voy. EXSARCIO.
exarcus. Voy. EXARCUUS.

* ex-ardëo, ère, intr. Vulg. Brû-
ler, être en feu. ^ Tr. Hier.!
(in ps. 105). Brûler.

exardesco, arsi, arsum, ère (ex,
ardeo), intr. S'enflammer, s'al-
lumer (au prop.) Materies facilis
ad exardescendum. Cic. Matière
très inflammable. ^ Fig. S'allu-
mer, se passionner, s'emporter,
éclater. Exarsit iracundiâ. Cic
11 s'enflamma de colère. — ani-
mis.Liv. Avoirle coeurenflammé.
— sibilis vulgi. Cic. Bouillir de
colère sous les sifflets de la mul-
titude. — desiderio libertatis.
Cic. Avoir une tendresse pas-
sionnée pour la liberté. Ad spem
libertatis exarsimus. Cic. L'es-
poir de la liberténous enflamma
le coeur. — in bellum. Just. Se
passionner pour la guerre. In C.
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Silium ita exarserat... Tac. Sa
haine contre C. Siljus était si
Êassionnée. Exarsit bellum. Liv.

a guerre éclata. Exarsit dolor
Alcidse. Virg. La colère d'Alcide
éclata plus violente. Corintliio-
rum vasorum pretia in immen-
sum exarsisse. Suet. Que le prix
des vases corinthiens s'élevafol-
lement.

exârëfîo, fïëri (ex, arefacio),
intr. Plin. Sécher, être sec.

exârêno ou exhârëno, are (ex,
arena ou harena), tr. Plin. Oter
le sable de.

,ex-âresco, ârûi, ère, intr. (Au
prop.)Sedessécherentièrement.
Exarescunt amnes. Cic. Les fleu-
ves sont à sec. Exarescuntfontes.
Cses. Les sources se dessèchent.
<\ Fig. S'épuiser, se perdre. Exa-
ruit vêtus urhanitas. de. L'an-
tique urbanité est perdue. Exa-
ruit facultas orationis. Ci;. Mon
abondance oratoire est épuisée.

* ex-ârïdus, a, um, adj. Tert.
Complètement sec.

exarmâtïo, ônis (exarmo), f. Ps.-
Cypr. (sing. cler. 39). Action
d'enlever la force de.

ex-armo, âvi, âtum, are, tr. Au
prop. Tac. Luc. Désarmer, dé-
pouiller de ses armes. 1 Sere.
Dégreer, désarmer (un navire).
|| lutr. Sen. Paul. dig. Perdre
ses agrès. 1 Fig. Man. SU. Ren-
dre inoffensif,apprivoiser.||Flor.
Plin. j. Petr. Désarmer, fléchir
(par des larmes, des prières).

ex-âro, âvi, âtum, are, tr. Dé-
terrer en labourant. — radiées.
Cato. Enlever des racines. —sepulcra. Cic. Mettre des tom-
beaux à découvert en labou-
rant, f Obtenir en labourant,
faire produire à la terre.— fru-
mentum labore. Cic. Récolter du
ble par le travail. ^ Labourer,
cultiver. Quod juncti boves uno
die exarare possint. Varr. Ce
qu'une paire de boeufs peut la-
bourer en un jour. Cum frontem
senectus exarat. Hor. Quand la
vieillesse sillonne le front.^ Tra-
cer (sur la ciie), écrire. —prooe-
mium. Cic. Ecrire une introduc-
tion. — versus. Suet. Ecrire des
vers.

* exartïcûlâtïo, ônis (exarticulo
inus.), f. Gloss.-Labb. Luxation.

* exartïcûlâtus, a, um (exarti-
culo inus.), adj. Tert. Sans mem-bres, inarticulé.

* exartus, a, um (ex, 2. artus),
adj: Apul. Très resserré.

* exascïâtor, ôris (exascio), m.
Inscr. Celui qui dégrossit, qui
taille avec la hache.

* ex-aseïo,âtum, are, tr. Plaut.
Dégrossir, ébaucher.

* exaspërâtïo, ônis (exaspéra),f.
Macr. Action de rendre âpre, ru-
gueux. — faucium. Veg. Irrita-
tion de la gorge. Absol. Exaspe-
ratio. Scrib. Enrouement, 'j Fig.
Tert. Hier. Greg. Violente irrita-
tion, exaspération. |

* exaspërâtrix, îcis (exaspero),
t. Vulg. Celle qui irrite.

ex-aspëro, âvi, âtum, are, tr.
(Au prop.) Rendre rude et iné-
gal. Triton exaspérât undas. Ov.
Triton hérisse les flots. — mare.
Liv. Rendre la mer houleuse. —fauces. Cels. Ecorcher la gorge.
Arteria exasperata. Plin. Scrib.
Enrouement. Vinum exaspera-
tur. Macr. Le vin devient âpre.
— amicitise dulcedinem.Auq. Ai-
grir les douceurs de l'amitié.
Basse fauces vocem exaspérant.
Quint. L'enrouement rend la
voix rude et rauque. Moles exa-
sperata saxis, Sen. rh. Masse
hérissée de pierres. — segida
signis. Claud. Orner un bouclier
dé reliefs. ^ Fig. Irriter, aigrir,
exaspérer.— animos. Liv. Irriter
les esprits. Rem verbis exaspera-
vit.Quint.il à envenimé l'affaire
par ses paroles. — canes. Apul.
Harceler des chiens.

* exassûlo, are (ex, assula), tr.
Gloss.-Placid. Détacher des co-
peaux.

_exauctorïtas, âtis (ex, auctori-
tas), f. Cod.-Theod. Licencie-
ment (des soldats).

ex-auctoro, âvi, âtum, are, tr.
(Au prop.) Délier du serment;
licencier, congédier (term. mi-
lit.). — aliquem. Liv. Tac. Li-
cencier un soldat. — se. Liv.
Quitter le service. Eig. — verba.
Macr. Mettre des expressions
hors d'usage.

* exaudîbïlis, e (exaudio), adj.
,

(Passivt.) Aug. Digne d'être en-
tendu. ^ (Activt.) Bufin. (intpr.
Joseph. Aritiq. i, 27.) Schol.-Juv.
Qui entend, qui exauce.

ex-audïo, ïvi, ïtum, ïre, tr. En-
tendre de loin. Subdo exaudivit
hinnitum. Cic. Tout à coup, il
entendit de loin un hennisse-
ment. Fit strepitus adeo ut exau-
diripossit foris. Nep. On fait un
si grand bruit qu'on pouvait
l'entendre du dehors. ^ Enten-
dre nettement, saisir,percevoir.
Aree salis exiudiebam. Cic. Je
n'entendais pas distinctement.
Quam multa exaudiunl exerci-
tati! Cic. Que de choses fait sai-
sir la pratique! 1 Ecouter, exau-
cer, obéir. •— preces. Lue. Plin.,
Ecouter les prières.—vota. Virg.
Exaucer les voeux. Monitor non
exauditus. Hor. Un maître qui
n'est pas obéi. Absol. Exaudire.
Ov. Entendre raison.

* exaudîtïo, ônis (exaudio), f.
Hier. Vulg. Aug. Rufin. Cassiod.
Action d'exaucer.

* exaudïtôr, ôris (exaudio), m.
Vulg.Aug. (in ps. 4, 2 ; 38,3 etc.).
Celui qui exauce.

ex-augëo, ère (ex, augeo), tr.
Lucr. Plaut. Ter. Augmenter
considérablement.

exaugûrâtïo, ônis (exauguro),
f. Liv. Profanation, violation.

ex-augûro, are, tr. Cato. Liv.
Gell. Profaner, violer (un objet
ou une personne "acrée).

* exaurïcûlâtus, a, um (ex, au-
ricula), adj. Auct. Qucr. 11, 4.
Qui a perdu ses anses (en pari,
d'un vase)^

* ex-auspïco, âvi, are, intr.
Plaut. Tirer un augure, augu-
rer.

* exballisto, are (ex, ballisla),
tr. Plaut. Frapper d'un coup de
baliste, mettre hors de combat.

exbibo. Voy. EBIBO.
exbôla, se (iv.êo'kh), f. Nsev. Pièce
de rebut (chez un potier).

* exbrômo,are (ex, bromus).tr.
Apic. Nettoyer, laver (pour Ôter
la mauvaise odeur).

* excaecâtïo, ônis (exeseco), f.
Aug. Gloss. Action d'aveugler.

excsecâtôr,. ôris (exeseco), m.
,

Aug. Celui qui aveugle.
excaeco, âvi, âtum, are (ex, cse-
cus), tr. Au prop. Cic. Plin. Flor.
Aveugler, rendre aveugle. ^ Fig.
Col. Plin. Retrancher les oeille-
tons d'une plante. 1 Ov. Cels.
Obstruer, boucher un cours
d'eau. •[ Petr. Eblouir, aveugler
(au moral).

excalceoetexcalcïo,âvi, âtum,
are (ex, calceus), tr. Suet. Oter la
chaussure, déchausser. Excal-
ciatum cursitare. Suet. Courir
sans chaussure. Dép. Excalceari
se. Varr. Se déchausser. ^ Sen.
(En pari, d'un tragédien.) Oter,
quitter le cothurne.

* excalceâtio, ônis (excalceo),i.
Intpr. Orig. (in 1 Sam. h. 1, 6.)
Action de se déchausser.

* excalcëus, a, um (ex, cal-
ceus), adj. Eccl. Déchaussé, mal
chaussé.

excalcio. Voy. EXCALCEO.
* excaldâtïo, ônis (excaldo), f.
Capit. Bain chaud.

'* excaldo, are (ex, calda), tr,
Marc.-Emp. Tremper, baigner
dans l'eau chaude.

excâlëfâcïoet excalfâcïo, fëci,
factum, êie (ex, calefacio). tr.
Plin. Chauffer. Passivt. Excalfio,
fadus sum, fieri. Plin. Hyg. Etre
chauffé.

* ex-câlesco,*e,intr.rA.-Piwc.
S'échauffer.

excalfactïo, ônis (excalfaeio), f.
Plm. (Au plur.) Action de c'
fer.

excalfactôrïus, a, um (excal-
faeio), adj. Plm. Qui échauffe,
échauffant.

excalfio. Voy. EXCALEFACIO.
* excallatôrïus, a, um (ex, cal-
lum), adj. Cass.-Fel. 20 (p. 31.)
Qui produit un cal.

ex-candëfâcïo, is, fëci, factum,
ère, tr. Varr. Rendre brûlant.
Excande me fecerunt cupidate.
(av. tmèse). Varr. Ils m'enflam-
mèrent de désir. Fig. — anno-
nam. Varr. Faire hausser le prix
des vivres.

* excandëo, ère, intr. Jul.-Val.
Briller d'un très vif éclat. ^ Tr.
Schol.-Juv. Faire briller.

excandescentïa,oe (excandesco),
f. Cic. Emportement.

ex-candescô,dûi,ëre, intr.Cato.
34
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Col. Prendre feu, s'embraser.
*i Amm. Briller(en pari, dujour).
1 Cic. Suet. S'enflammer de pas-
sion,decolère, s'emporter,pren-
dre feu. '

* excandïdo, are (ex, candidus),
tr. Ps.-A'ug. (sera. 246,4.) Ren-
dre blanc.

excantâtôr, ôris (excanto), m.
Hier. (comm. in Joël prol.) Ce-
lui qui attire par des enchan-
tements.

ex-canto, âvi, âtum, are, tr.
Plaut. Varr. Attirerpar des en-
chantements. Quifruges excan-
tassït. XII -Tab. Celui' qui, par
des enchantements,aura trans-
porté les récoltes dans un
champ étranger. \

ex-carnïfïco, âvi, âtum, are, tr.
Cic. Suet. Arracher la chair, dé-
chirer, lacérer, mettre en piè-
ces. 1 Fig. Ter. Sen. Tourmen-
ter, torturer.

* ex-castro,âtum, are, tr. Gell.
Châtrer. 1 Fig. Scrib. Dépouiller
de son enveloppe,écorcer,peler.

* excastrâtïo, ônis (excastro), f.
Gloss.-Labb. Castration.

excâtârisso, âvi, are (ex, xec6a-
ptÇw), tr. Petr. Supplicier jus-
qu'au sang.

excaudïco. Voy. BXCODICO.
excâvatïo, ônis (excavo), f. Sen.
Cavité, trou.

* excâvâtus, a, um (ex, eavo),p.
adj. S.S. vet. (Num. 21, 5 cod.
Lugd.) Vide, creux ; qui ne vaut
rien.

* ex-câveo. ère, tr. Gloss.-Am-
plon.(p. 328). Comme PR^CAVEO.

ex-câvo, âvi, âtum, are, tr. Cic.
Plin. Creuser, miner.

ex-cëdo, cessi, cessum, ère, intr.
S'en aller, sortir, se retirer. —
ex Italiâ. Cic. Sortir de l'Italie.
— e templo, ou simp. templo.
Liv. Sortir du temple. — ex via.
Cses. via. Liv. Se retirer du che-
min. — ex pugnâ, ex proelio.
Cses. Se retirer du combat,— ex
civitate. Cass. Urbe. Cic. Quitter
la cité; Rome. — domo. Cses. Sor-
tir de sa maison. —palriâ. Virg.
S'exiler. — de utero matris. Dig.
Sortir du sein de sa mère. Ah-
'o1*,- f-scessit, evasit. Cic. Il s'est
relu

,
-,; s'est sauvé. Macedones

metu excesserant. Liv. Les Ma-
cédoniens étaient sortis d'épou-
vante. (Avec indication du but.)
— in Bceotiam. Liv. Se retirer en
Béotie. — ex tenebris in lucem.
Cic. Sortir des ténèbres pour en-
trer dans la lumière.— in exsi-
lium. Dig. S'en aller en exil. —ad Deos. Vell. Curt. Passer au
rang des dieux. Vertebrse pau-lum excedunt. Cels. Les vertè-
bres font un peu saillie. 1 Sor-
tir de la vie, s'en aller, mou-rir. Excedere e vitâ. Cic. vitâ.
Cic. e medio. Ter. ou absolt. ex-
cedere. Tac. Plin. Mourir. ^ Dé-
passer certaines bornes, aller
au delà de, s'avancer plus loin.
— ex ephebis. Ter. Cic. ex pu-eris. Cic. Sortir de l'enfance.
Ad querimoniam ' excessit res.

Liv. On en vint aux plaintes.
Insequentia excedunt in eum
annum quo... Liv. Le reste em-
piète sur l'année où... Clades
inugnitudine excessit. Tac. Par
son étendue ce' désastre dé-
passa tout. 1 Fig. S'en aller,
s'éclipser, disparaître. Cura ex
corde excessit. Ter. Mon souci
s'est éclipsé. — e memoriâ. Liv.
Disparaître de la mémoire. Ubi
reverentia excessit animis. Curt.
Dès que le respect s'en va des
âmes. ^ Tr. Abandonner, quit-
ter. — curiam. Liv. Quitter le
sénat. Impers. Crotonem exces-
sum est. Liv. On abandonna
Crotone. ^ Excéder, dépasser,
surpasser. Nubes excedit Olym-
pus. Cic. L'Olympe dépasse les
nuages. — modum. Liv. Quint.
Dépasser la mesure. — prse-
stantissimorum gloriam. Suet.
Surpasser la gloire des plus il-
lustres. — fidem. Ov. Dépasser
toute croyance. Passivt. Unione
excessâ. Tert. L'unité étant dé-
passée.

excellens, entis (excella), p. adj.
(Comp. EXCELLENTIOR. Nep. Sup.
EXCELLENTISSIMUS. Cic.)Hirt.Auct.
b. Hisp. (8,6 ; 24,3.) Vellej. II, 407.
Bufin. Intpr. Joseph. (Antiq. ix,
5.) Qui s'élève, haut. T Fig. Cic.
Vell. Supérieur, distingué, émi-
nent, excellaot.

excellentër (excellens) ,
adv.

(Comp. EXCELLENTIUS. Cic.) D'une
manière supérieure.

excellentïa, se (excellens),f. Cic.
Plin. Supériorité, excellence.
(Au plur. Cic.)

ex-cello, ère (Sur la 2e conj.
EXCELLET p. excellit. Curt. S, 4,
24. Maur.-JEmil. ap. Diom.Prud.
[apoth. 560 éd. 066ar.]; EXCF.L-
LEAS p. excellas, Cic. [ap. Prise.
8, 96; 10, 36]; Parf. EXCELLUIT.
Aug. EXCELLUERUNT. Gell.), intr.
Cato. Plin. S'élever, s'enorgueil-
lir. ^ Cic. Etre élevé au-dessus,
surpasser, exceller. — digni-
tate. Cic. Surpasser en dignité.
Longe aliis excellis. Cic. Tu l'em-
portes beaucoup sur les autres.
— super ceteros. Liv. S'élever
au-dessus des autres. — inter
omnes. Gic. Exceller entre tous.
— in arte. Cic. Excellerdans un
art. Absolt. Excellit nomen re-
gium. Cic. La royauté est pré-
pondérante.

excelsë lexcelsus), adv. (Comp.
EXCELSIUS.Col. Sup. EXCELSISSI5IE.

~Vell.) (Au prop.) Col. Haut, enhaut.^ Fig. Cic. Plin. Avec élé-
vation, d'une manière élevée.

excelsïtas, âtis (excelsus), f. (Au
prop.) Plin. Elévation, hauteur.
1 Fig. Cic. Grandeur, élévation
(de l'âme).

excelsus, a, um (excella), p.
adj. (Comp. EXCELSIOR.CSSS. Sup.
EXCELSISSIMUS. Plin.) Cses. Cic.
Elevé, haut. Subst. EXCELSUM, i,
n. Cic. Ov. Lieu élevé, point
élevé, hauteur. ^ Fig. Elevé,
grand, relevé, noble. Duces ex-
celsi. .Vell. Les grands géné-

raux. — animus. Cic. Ame éle-
vée. Subst. EXCELSUM, i, n. Liv.
Sali. Rang élevé, dignité, hon-
neur.

* exceptâcûlum, i (excepta), n.
Tert. Réceptacle, instrument
pour recueillir.

exceptïcïus, a, um (excipio),
adj. l'iin. Mis de côté; de rebut.

exceptïo, ônis (excipio), f. Ex-
ception, restriction, réserve.
Sine ullâ exceptione. Cic. Sans
aucune exception. Cum eâ (hac)
exceptione. Cic. Petr. Sub hac
exceptione. Plin. j. Sous celte
réserve.Alicuiexceptionemdare.
Cic. Faire à qqn ses restrictions,
ses réserves. Cum exceptionemor-
tis. Sen. A la condition de mou-
rir, à chargepour nous de mou-
rir. 1 (Term. de droit.) Cic. Cod.-
Just.Fin de non-recevoir,moyen
par lequel on repousse une'ré-
clamation, exception.

exceptïuncûla, ss (exceptio), f.
Sen. Petite exception.

excepte, are (excipio), tr. Cses.
Cic. Sen. Recueillir, prendre,
saisir.

* excepter, ôris (excipio), m.
Ulp. Aug. Celui qui saisit, qui
recueille,_gj-effier, secrétaire.

* exceptorïus, a, um (excipio),
adj. Ulp. Destiné à recevoir.
Subst. EXCEPIORIUJI, ii, n. Vulg.
Inscr.. Réceptacle, réservoir.

* excërëbro, are (ex, cerebrum),
tr. Vulg. Oter la cervelle.Exce-
rebratus. Tert. Qui a perdu la
raison.

ex-cerno, crèvi, crêtum, ère, tr.
Liv. Vitr. Séparer, trier. Partie,
subst. Excréta tritiei. Col. Ce qui
a été criblé du froment,laballe.
^ (Term. de méd.) Cels. Rendre
par évacuation.

excerpo,psi,ptum,ère (ex,carpo)
tr. Tirer de, extraire, recueillir,
choisir. — semina pomis. Hor.
Retirer les pépins des pommes.
Fig. — ex malis, si quid inesset
boni. Cie. Recueillir dans les
maux ce qu'ils peuvent renfer-
mer de bien.Nihilunquamkgit
quod non excerperet. Plin. j. Il
n'a jamais rien lu sans prendre
des extraits. Pauca ex Gorgià
excerpta. Quint. Quelques ex-
traits de Gorgias. Subst. EXCEKP-

TUH, i, n. Sen, Fronto. Extrait,
morceau choisi. 1 Séparer, met-
tre à part. Quod boni est, excer-
pis. Ter. Tu mets de côté ce qui
est bien. — se de numéro illo-
rum... Cic. Hor. Se retrancher
du nombre de ceux...— se vulgo.
Sen. Se séparerde la foule.

excerptïo, ônis (excerpo), f. (Au
plur.) Gell. Extraits, morceaux
choisis.

excerptôrïus, a, um (excerpo),
adj. Thés. nov. lat. (p. 122). Qui
exïrait,_qui recueille.

excervicâtïoj ônis (ex, cervix),
f. Hier. Opiniâtreté, entête-
ment.

excessïo, ônis (excedo), f. Hier,
(Orig. in Jerem. h. 13 ex.) Lact
(ad Stat. Theb. iv, 599.) Sortie"
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excessus,Ms (excedo), m. Sortie.
— e vitâ, vitse. Cic. La mort,
Absolt. Excessus. Cic. Suet. Tac.
La mort. || S. S. vet. (Gen. 15,12).
Ambr. (de Abrah. u, 9.) Som-
meil. 1 Fig. Ecart moral. — a
pudore. Val.-Max. Infraction à
la pudeur. || Cass. (Coll. n, 16.)
Excès. 1 Hier. Vulg. Aug. Cas-
sian. Transport, extase. 1 (Term.
de rhét.) Quint. Tac. Digression,

excëtra, se, t. Plaut. Cic. Ser-
pent. "[ Fig. (En pari, d'une
personne). Plaut. Liv. Serpent,
vipère.

* ex.cîâ.ïo,ônis(2.excido),ï.Plaut.
Paul.ex Fest. Destruction, ruine.

* excïdïôsus, a, um (excidium),
adj. Thés. nov. lat. (p. 202). Rui-
neux.

1. excïdïum, ïi (excindo = ex-
scindo), n. Liv. Virg. Tac. Des-
truction, anéantissement.

2. * excïdïum, ïi (1. excido), n.
PraoVCoucher du soleil.

1. excïdo, cïdi, ère (ex, cado),
intr. Tomber de, tomber. — de
manibus. Cic. inter manus. Prop.
Tomber des mains.—equis.Sen.
Tomber d'un char. — in flumen.
Liv. Tomber dans le fleuve. Sol
excidisse mihi e mundo videlur.
Cic. 11 me semble que le soleil
a disparu du monde. Quod pri-
mum sorte nomen excidit. Liv.
Le premier nom qui tomba de
l'urne, qui sortit. *j Fig. Echap-
per, sortir, être lâché involon-
tairement.Quod verbum tibi non
excidit. Cic. Ce mot ne t'est pas
échappé. Qui libellus me invita
excidit. Cic. Cet opuscule a vu le
jour malgrémoi. Vox excidit ore.
Virg. Ov. Des paroles s'échappè-
rent de sa bouche. ^ Tomber,
disparaître, s'évanouir, périr.
Omnia hsec exciderunt. Plaut.
Tout cela s'est évanoui. Cum vir-
tus excidit. Hor. Quand la vertu
n'est plus. Nomen,excidit.Prop.
Le nom périt. || (En partie.)
Echapperde la mémoire, échap-
per. — de memoriâ. Liv, ex ani-
mis.Liv. animo. Virg.peetore.Ov.
S'en aller de la mémoire, s'ou-
blier. Absolt. Mihi ista excide-
rant. Cic. J'avais oublié tout

-cela. Sivitareidexcidisset.Quint.
Si l'on oubliait d'éviter eela-Eoe-
cidit ut peterem. Ov. J'ai oublié
de demander.l(Enpari,des per-
sonnes.) Etre déchu de, dépos-
sédé de, échouer,ne pas réussir.
Herus uxore excidit. Ter. Mon
maître a perdu sa femme. —
regno. Curt. Etre dépossédé de
son royaume. — magnis ausis.
Ov. Echouer dans une grande
entreprise. — formula. Suet.
Perdre un procès. 1 Finir, .setermineren Quiversusin brèves
excidunt. Quint. Les vers qui seterminent par des brèves. In
vilium libertas excidit. Hor. La
liberté dégénère en licence.

2. excïdo, cïdi, cïsum, .".re (ex,
csedo), tr. Abattre, couper, dé-
tacher en taillant. — lapides e '

1 terra. Cic. Détacher des pie;'res
d'une carrière. Excisa est arbor,
non evulsa. Cic. L'arbre a été
coupé, non arraché. — latus ru-
pis in antrum. Virg. Tailler le
flanc d'une roche en forme d'an-
tre. — linguam alicui. Cic. Cou-
per la langue à qqn. 1 Abattre,
renverser, détruire. — domos.
Cic. Renverser les maisons. —
agrum. Vell. Ravagerun champ.
— Trojam. Virg. Abattre Troie.
^Fig. Extirper,retrancher.—ex
animo aliquid. Sen. Chasser qq.
ch. de son souvenir.— iram ani-
mis. Plin. Extirper la colère des
coeurs.ex-cïëo, cïvi, cïlum, ère, et or-
din. ex-cïo, cïvi et ïi, cïlum,
£re(Form.de EXCIEO.Prés, EXCIES.
Ace. EXCIET. Plaut. Inf. EXCIEIIE.
Liv. Part, EXCITUS. Lucr. Imparf.
sync EXCIBAT. Liv. EXCIRANT. Si/.),
tr. Attirer hors, appeler, faire
venir.— suem latebris. Ov. Chas-
serun sanglier hors de sabauge.
— consulem ab urbe. Liv. Atti-
rer le consul hors de la ville. —aliquem foras, ante sedes. Plaut.
Faire sortir qqn devant la mai-
son. — artifices e Grseciâ. Curt.
Faire venir des artistes de la
Grèce. — in pugnam. Luc. in
arma. Slat. Appeler aux armes.
— animas imis sepulcris. Virg.
Evoquer les âmes du fond de
leurs tombeaux. — aliquem.
Tac. Donner une assignation à
qqn. || (En partie.) Appeler à
l'aide. — auxilia. Tac. Appeler
les troupes auxiliaires. *( (Avec
ou sans somno, ex somno.) Sali.
Liv. Réveiller. T Fig. Faire sor-
tir, tirer, provoquer, exciter..—
lacrimasalicui.Plaut. Tirer des
larmes à qqn. Excivit ea csedes
Bructeros. Tac. Ce massacre
souleva les Bructères. Sedibus
exciri. Liv. Se soulever (en pari,
d'un état). Excitus largitionibus.
Sali. Stimulé par des largesses.
Excita mens. Sali.Ame en émoi.
Nuntiala clades terroremexcivit.
Liv. La nouvelle de ce désastre
provoqua la terreur.

excindo. Voy. EXSCINDO.
exciOj Voy. EXCIEO.
* excïpïâbulum, i (cf. excipu-
lum), n. Serv. (Ain. iv, 131).
Isid. (Orig. xvni, 7, 4). Epieu.

excïpïo, cëpi, ceptum, ère (ex,
capio), Ir. Tirer de, retirer. —aliquem e mari. Cic. Retirer qqn
de la'mer.—dentem foi'cipe. Cels.
Arracher une dentavec la pince.
Servitule exceptus. Liv. Délivré
de l'esclavage. Nihil cupidati
exceplum. Tac. Rien n'échappa
à leur cupidité, f Excepter, faire
une exception pour. — ali-
quid, aliquem. Cic. Excepter
qq. ch., qqn. Clipeum exci-
piam sorti. Virg. J'excepterai
du tirage ce bouclier. Meexcepit.
Plaut. Il a fait une exception
pourmoi. — Xenophanem de an-

.
tiquis. Cic. Excepter Xénophane
parmi les anciens. Dum sapiens
injurise excipitur. Sen. Quand

le sage est excepté du préju-
dice. Exceptis vobis duobus.
Cic. Excepté vous deux. Vir-
Iule excepta. Cic. Sauf la vertu.
Au neut. absolt. Excepta quod.
Hor. excepto si. Quint. Pers. Ex-
cepté le cas où. ^ Etablir par
exception (en pari, d'une loi),
stipuler,désigner formellement.
Lex excipit ut... Cic. La loi sti-
pule que...—medicos. Plin. Dé-
signer expressément les méde-
cins. Vindemitor auctoratus ro-
gum ac tumulum excipit.Plin. Le
vendangeur en s'engageant sti-
pule que le maître fera les frais
du bûcher et de la sépulture.

1 1 Exciper de, alléguer, opposer
une exception (t. de droit). Qui
excipit. Dig. Celui qui allègue
une exception. — adversus ali-

,
quem. Dig. Opposer à qqn une

•
exception. 1 Recevoir, recueil-

1 lir. — sanguinem paiera. Cic.
Recueillir le sang dans une pa-
tère. Exceptus scaphâ. Cses. Re-
cueilli dans une barque. — ex-
.tremum spiritum. Cic. Recueil-
lir le derniersoupir. — rumores.
Cic.Recueillir les bruits.^ Rece-
voir, supporter. —jomnium tela.
Cic. Cses. Essuyer les traits de
tout le monde. — plagas. Lucr.
Recevoir les coups. — impeium

' hostium. Cses. Soutenir le choc
de l'ennemi. Naves excipiunt vint
fluminis. Cses. Les navires sup-
.portent l'impétuosité du fleuve.
Fig. — laboresmagnos. Cic. S'ex-
poser à de grandes fatigues. —invidiam. Nep. S'exposer à la
haine. — rem publicam. Liv.
Prendre sur soi la défense de
l'état. — cognitionem. Tac. Se
charger de l'information. ï Re-
cevoir,soutenir.—moribundum.
Liv. Soutenir un mourant. —•aliquem labenlem. Cic. Recevoir
qqn dans sa chute. — se in ge-
nua.Sen.poplitibus.Curt.Se sou-tenir sur les genoux. — se in
pedes: Liv. Se redresser sur ses
pieds. ^Accueillir(bien ou mal).
0 terram beaiam quse hune vi-
rum exceperit! Cic. Heureuse la
terre qui aura recueilli un tel
homme! —-benigno vultu. Liv.
Accueillir avec bienveillance.—•
incautum. Virg. Surprendre à
l'improviste.—aprumvenabulo.
Quint. Recevoir un sanglier à
coups d'épieu. <] Recevoir, trai-
ter, héberger. — aliquem'hospi-
tio. Ov.hospitaliter.Curt.Donner
l'hospitalité à qqn. — aliquem
epulis. Tac. Traiterqqn. 1 Perce-
voir, recueillir par l'ouïe, épier,
surprendre.—laudesavidissimis
auribus. Plin. j. Recueillir les
élogesd'une oreille avide.— ser-
monem eorum. Liv. Surprendre
leurs paroles. — furtivas notas.
Ov. Surprendre des signes fur-
tifs (d'amour). || (En particul.)
—versus, orationem.Suet. Ecrire
sous la dictée des vers, un dis-
cours. — velocissimeverba noiis.
Suet. Noter très i .fijernci i?
parole, sténograpli't ' '" ao>
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prendre,capturer. — servos, bes-
tias. Cas. Enlever des esclaves,
capturer des animaux. Fig. —
volunlates hominum. Cic. Sur-
prendre les sympathies. 1 At-
tendre, être réservé à. Quis te
casus excipit? Virg. Quel est
maintenant ton destin? Msestum
regem alius dolor excipit. Curt.
Une nouvelle douleur attend le
roi contristé. 1 Ov. Plin. j. Ve-
nir immédiatement après, suc-
céder. Absol. Cycladesexcipiunt.
Ov. Les Cyclades viennent en-
suite. Excipiunt loca aspera.
Cses. A la suite, un terrain diffi-
cile. 1 (Dans l'ordre du temps.)
Venir à la suite de, continuer,
remplacer. Riernem sestas exce-
pit. Liv. L'été succéda à l'hi-
ver. Bosam cyanus excipit. Plin.
A la rose succède le bluet. Nu-
mam Tullus excipit. Flor. Tullus
succède àNuma. Memoriam ex-
cipient omnes anni. Cic. La suite
des ans perpétuera sa mémoire.
— gentem. Virg. Perpétuer la
race, lntegripugnam excipiunt.
Liv. Des troupes fraîchesconti-
nuent la bataille. Absolt. Exce-
pit clamor. Cses. Un cri suivit.
Turbulentiorinde annus excepil.
Liv. Puis vint une année agitée,
«f (Poét.) Etre tourné vers (tel
ou tel point du ciel.) Poriicus
excipit Ardon. Hor. Le portique
est exposé au nord. ^ (Term. de
méd.)— aliquid aliquà re. Cels.
Recevoir une chose dans une
autre, faire un mélange de deux
ingrédients.

excïpûla, se, f. et excïpûlum, i
(excipio), n. Plin. Vase, bassin.
(Plur. usité seul, aux cas obli-
ques.) •[ Gloss.-Vatic. Epieu.

excîsîo, ônis (2. excïdo), f. Hier.
(in Is. vu, ad 22, 15 sqq.) Pal-
lad. Entaille, coupure, 'j Cic.
Sac, ruine.

* excîsôr, ôris (2. excïdo), m.
Gloss.-Labb. Celui qui coupe,
qui retranche. |) Adaman. (loc.
sanct. i, 4.) Bûcheron. <\ Heges.
Destructeur.

excîsôrïus, a, um (2. excïdo),
adj. Cels. Qui sert-à couper. .

* excissâtus, a, um (p. excissus
ou exscissus de exscindo), adj.
Plaut. Coupé.

* excïsûra, se (2. excïdo), f. Ed.-
Diocl. Coupure, rognure.

* excïtâbïlis,e (excito), adj. Csel.-
Aur. Propre à réveiller.

excïtâtê (excitalus). adv. (Au
Comp. seult.) Plin. Amm. Plus
vivement, d'une manière assezanimée.

* excïtâtïo, ônis (excito), f. Arn.
Eges. 11, 4 0, 4. Petr -Chrys.
(serm. 115.) Chalcid. (in Tim.
165.)Action d'éveiller, d'animer.

* excïtâtor, ôris (excito), m.Eges. (b. Jud. u, 10, 4; m, 5,
3; iv, 1.) Julian. ap. Auy. (c
sec. resp. Jul. i, 50.) Prud. Cuui
qui réveille, qui excite.

* excïtâtôrïus, -fi, um (excito),

adj. Inc. de visit. infirm. II, 3.
Aug. Excitant, qui réveille.

* excïtâtrix, trïcis (excitalor), f.
Intpr. Orig. (in Matth. 44.) Qui
éveille, qui excite.

excïtâtus, a, um (excito), p. adj.
(Comp. EXCITATIOR. Liv. Quint.
Superl. ExciTATissi:uus.Pfo!.)A'ep.
Plin. Fort, violent, —sonus. Cic.
Son intense. Odorexcitatissimus.
Plin. Odeur très violente. ^ Fig.
(Term. de rhét.) Quint. Animé,
éclatant.

'ex-cïto,âvi, âtum, are, tr. Lever,
faire sortir(d'un lieu,d'un état).
— cervum. Phsedr. feras. Cic.
Faire lever un cerf, des ani-
maux. — aliis leporem. Petr.
Lever le gibier pour d'autres
(travailler pour autrui). — ali-
quem foras. Plaut. Faire sortir
qqn dehors. Excitari e specla-
culis. Quint. Etre expulsé du
théâtre. — e somno, Cic. Quint.
Eveiller, réveiller.— ab inferis,
a mortuis aliquem. Cic. Ressus-
citer qqn. — reos, testes. Cic. Ap-
peler les accusés, les témoins.
Vaporesqui sole excitantur. Cic.
Les vapeurs que le soleil fait
lever. — nova sarmenta. Plin.
Pousser de nouveaux sarments.
1 Elever, dresser, construire.
•— turrem. Cses. Eleverune tour.
— septilcrum. Cic. aras. Virg.
Dresserun tombeau,des autels.
— urbem. Flor. Construire une
ville. ^ Soulever, causer, pro-
duire. — flammas. Lucr. ignem.
Cses. incendium. Cic. Allumer
un feu, un incendie. — plau-
sum. Cic. Soulever les applau-
dissements.—fletum,risus. Cic.
Causer des larmes, des rires.
— suspicionem alicui. Cic. Pro-
voquer le soupçon chez qqn. —iras. Virg. Liv. Provoquer des
colères. "{ Animer, exciter, en-
gager, inciter, relever. — ali-
quem diffidentem. Cic. Animer
une personne sans confiance.—
hominum studia. Cic. Cses. Cap-
tiver la faveurpublique. — ani-
mas. Cic. Relever les coeurs. —memoriam.Cic. Réveiller le sou-
venir. — aliquem ad memoriam.
Cic. Exciter qqn à se souvenir.
— ad laborem. Cses. ad virtulem
aliquem. Virg. Engager qqn au
travail, l'inciter à la vertu. —gallos adcanendum. Cic. Exciter
les coqs à chanter. Salsum exci-
tât orationem.Quint. L'espritre-
lève un discours.

* excîtôr, ôris (excio), m. Heges.
Schol.-Juv. IV, 4. Celui qui pro-
voque.

* excîtûs, Abl. û (excio), m.Apul.
Action d'appeler, appel.

exclâmâtïo, ônis (exclama), S.
Cornif. Quint. Cri, exclamation,
éclat de voix. ^ (Term. de rhét.)
Cic. Quint. Tac. L'exclamation.

* exclâmâtîvë (exclama), adv.
Acr. Avec exclamation.

* ex-clâmïto, are, intr. Hier.
(ep. 3_9, 5.) Sfexclamer.

ex-clamo, âvi, âtum, are, intr.

Crier, s'écrier, se récrier, écla-
ter en cris. -— -majus. Cic. Crier
plus haut, —maximum. Plaut.
Crier le plus fort possible. Ex-
clamât ignis. Stat. Le feu pé-
tille. Fémur exclamare coègit.
Juv. Il fit craquer le fémur. B, Tr.
Publier, dire ou appeler à haute
voix.Avec un n. de chose. —di-
serlissimequsedam. Quint. Pous-
ser des exclamations éloquen-
tes. Av. un n. de pers. Excla-
mât uxorem tuam Plaut. Il ap-
pelle ta femme à haute voix.—
aliquem nomine. Csel.-Aur. Ap-
peler qqn par son nom. Suivi
d'une Prop. pour compl. Non
possum quin exclamem : Euge!
Plaut. Je ne puis m'empêcherde
crier : Courage ! Exclamaifurem
fabulam dédisse. Ter. Il crie que
l'auteurde lapièceestun voleur.
AV.UT. Exclamavilut bono essent
animo. Cic. Il leur cria d'avoir
bon espoir.

ex-clâro, are, tr. Vitr. Eclairer.
excludo, clûsi, clûsum, ère (Parf.
sync. EXCLUSTI p. exclusisti.
Ter.) (ex, cludo, claudo), tr.
Ne pas laisser entrer, exclure,
éloigner. Ego excludor, ille re-cipilur. Ter. Je suis exclu, il
est reçu. — aliquem a domo
sud. Cic. aliquem foras. Plaut.
Mettre qqn à la porte, lui fer-
mer sa porte. Si excluderetur.
Liv. Si l'on prononçaitsonexclu-
sion (du sénat). — a republicà
aliquem. Cic. Eloigner qqn des
affaires. — diem lelis. Slat. In-
tercepter le jour par une nuée
de traits. *, Chasser,faire sortir
de l'oeuf, faire éclore, couver.
— oculum. Plaut. Ter. Arracher
un oeil. — liquorem. Scrib. Ex-
primer un liquide. — gemmam.
Dig. Faire sortir une pierre de
sa monture. Cum ex ovis pulhs
excluserint. Cic. Quand elles ont
fait éclore leurs poulets.—pul-
los. Cic. Suet. Couver ses petits.
^ Séparer (un lieu d'un autre).

— locum. Liv. Séparer un lieu.
—Armeniama Cappadociâ.Plin.
Séparer l'Arménie de la Cappa-
doce. ^ Excepter, exclure, éloi-
gner, empêcher. Nec excluait
Pompejum. Cic. H n'exceptepas
Pompée. — fortuita. Suet. Eli-
miner les chances du hasard.
Tempore exclusus.Cses. Empêché
par le manque de temps. Ex-
cludi quominus... Cic. Etre em-
pêché de... ^ — volumen. Stat.
Finir un livre, achever de le lire.

exclûsïo, ônis (excludo), f. Cic.

Exclusion, f Th.-Prisc. IV J.

343 b. Eclosion. n Muscio {g}-

naec. n, 47.) Csel.-Aur. (tard, iv,
8. 106.) Cass.-Fel. 46 (p. 115);
48 (p. 122); 48 (p. 127); 72. Ex-
pulsion,émission(t.méd.).^Fig.
Hier, (in Is. xviu, ad 66, 18 sq.).
Action de fermer.^ (T. dedroit.)
Dig. Exclusion.

*exclusôr,ôris(excludo),m.Aug.
Celui qui chasse. *j Aug. Celui
qui rel_ève en bosse, ciseleur.

* exclusorïum, ïi (excludo), n
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Th.-Prisc. III, 6. Remède qui
fait avorter.

* exclûsôrïus, a, um (excludo),
adj. Ulp. Exclusif.

exclùsus, a, um (excludo), p.
adj. (Sup. EXCLUSISSIMUS. Plaut.)
Exclu.

* excoctïo, ônis (excoquo), î.
Querol. V, 4 (p. 59). Cod. Cuis-
son complète.,

* excôdïco (EXCAUDICO), are (ex,
codex), tr. Pallad. Tert. Extirper
(au prop. et au fig.).

excôgïtâtïo, ônis (excogito), f.
Cic. Arn. VI, 3. Ambr. (de virg.
16, 100). Hier. Intpr.-Iren. I, 3,
4. Dionys.-lïxig. Greg. (créât,
hom. 9.) Cassiod. (Var. i, 17).
Action d'imaginer, invention,
imagination.Excogilalionemnon
habere difficilem. Cic. Se laisser
concevoir sans "difficulté.

excôgïtâtôr, ôris (excogito), m.
Quint. Celui qui imagine, inven-
teur, auteur.

excogïtàtus, a, um (excogito),
p. adj. (Sup. EXCOGITATISSIMUS.
Suet.) Imaginé, bien imaginé,
excellent.

ex-côgïto, âvi, âtum, are, tr.
Cic. Curt. Suet. Val.-Max. Ima-
giner, inventer, trouver. Exco-
gitalum est vesci fico. Plin. On
imagina de se nourrir de figues.
—ut... Nep. Suet. Imaginerde...
Absolt. Ad hsec cogita vet potius
excogila. Cic. Songe à la chose
ou plutôt trouve une solution.

* excôlâtïo, ônis (excôlo), f. Ru-
fin. Action de filtrer.

* excôlens,entis (excolo), p. adj.
(av. Comp. et Superl.) Thés. nov.lat. (p. 95; 202.),Recherché, dé-
licieux (sens passif).

1. &K.-o6\o,côlûi,cultum,ëre, tr.
Bien cultiver, travailler avec
soin. — vindemias. Varr. arva.
Mart. prsedia.Plin. agrum. Plin.
j. Cultiver soigneusement la
vigne, des terres, des domai-
nes, un champ. Boves excolunl
hominumvidum.Plin.Les boeufs
produisent par la culture la
nourriture de l'homme.— lanas
rudes. Ov. Travailler soigneu-
sement la laine brute. *\ Soigner,
orner, embellir. —parielesmar-
moribus. Plin.j. Orner les murs
de marbres. — urbem. Suet.
Embelliruneville. Urbesexcultse.
Mêla. Villes magnifiques. Armis
excoli. Suet. Se parer ,de ses
armes. ^ Fig. Donner la culture,
polir, policer. — se philosophià.
Cic. Se donner une culture phi-
losophique. — animos doctrinâ.
Cic. Féconder son esprit par la
science. — mentemperegrinatio-
nibus. Plin. Perfectionner l'es-
prit par les voyages. JEtas ex-
culta.Cic. Epoque civilisée.Vita
exculta. Cic. Vie policée. — vi-
tam. Virg. Civiliser (la vie hu-
maine) lés hommes. [ Honorer,
respecter. — deos. Phsedr. Ho-
norer les dieux.

2. * ex-côlo, are, tr. Hier. Vulg.
Bufin.Pall.Filtrer, tirerauclair.

i c5>cômëdo,êre, tr. Apul.Uzn-
gcr entièrement.

* excommûnïcàtïo, ônis (ex-
communico), f. Hier. Aug. Ex-
communication.

* ex-conimûnïco,are, tr. HUn
(op. hist. fragmi. 11, '4.) Hic
Intpr. Orig. (in Matth. 14.) E--
communier.

*ex-concinno,ât>i,âre,lr.Piaw£.
1 Apprêter convenablement.
* ex-condo, ère, tr. Tert. Don-
ner une forme, représenter.

*ex-congrûus, a, um, adj.
Symm. Qui ne convient pas.

* ex-consûl, ûlis, m. Greg. Isid.
Ex-consul.

* ex-consûlâris,is,m.Inscr. An-
cien consulaire.

* ex-consu.lâtûs, ûs, m. Greg.
Dignité d'ex-consul.

ex-côquo, xi, dum, ère, tr. Ex-
pulser par lacuisson, fairecuire.
Dum dimidium excoquas. Cato.
Jusqu'à ce que vous l'ayez ré-
duit de moitié par la cuisson.
— testudinem vino. Plin. Faire
cuire une tortue dans le vin.
Ignis vitium metallis excoquit.
Ov. Le feu purge les métaux de
tout alliage.^ Durcir, dessécher.
Terrainsol excoquit. Lucr. Le so-
leil dessèche la terre, f Machi-
ner, couver, mûrir (dans son es-
prit). — alicui malum. Plaut.
Machiner un piège contre qqn.t Tourmenter. — mentem. Sen.
Torturer l'esprit.

* excordo, are (excors), tr. Corn-
modian. Priver de la raison.

* excôrïo, âvi, are (ex, corium),
tr. Hier. Vulg. Ecorcher, écor-
cer.

* excornis, s (ex, cornu), adj.
Tert. Sans cornes.

excors, cordis (ex, cor), adj.
Plaut. Hor. Cic. Dépourvu de
raison, de sens, insensé, fou.

excortïco, are (ex, cortex), tr.
Aug. Ecorcer.

excrëâtus.Voy. EXSCREATUS.
1. excrëmentum, i (excerno), n.
Col. Ce qui a été criblé,criblure.
^ Tac. Plin. Sécrétion de la bou-
che ou du nez; excrétion alvine.

2. * excrëmentum, i (excresco),
n. Sid. Excroissance.

* ex-crëmo, are, tr. Tert. Brûler
complètement.

excrëo. Voy. EXSCREO.

* ex-crëpo, are, tr. Arn. jun.
Proférer,faireentendrebruyam-
ment.

* excrescentïa, s; (excresco), f.
Jul.- Val. Excroissance,

ex-cresco, crëvi, crëtum, ère,
intr. Croître, pousser, se déve-
lopper (au prop. et au fig.). Ex-
crescit abies in longitudinem.
Plin. Le sapin pousse en hau-
teur. Luxus crescit in dies. Plin. '
Le luxe se développe de jour en '

jour. tf Cels. Suet. Plin. Sur-
croître (en pari, de la chair). '
Subst. EXCRESCENTU, ium, n. pi.

" Plin. Excroissances de chair.
•

* pxcrêtïo, ônis (excresco), f.
'iaceh. et Apoll. consull. I, 4 9.
Excroissance, croissance.
ex-cribello,are, tr. Apic. Ta-
niser.

^_
*
xcrûcïabïlis, e (ex, crucio),

! adj. Plaut. Digne d'être torture.
f Prud. Qui torture.

* excrûcïâtïo, ônis (excrucio), f.
Hier. Aug. Cassiod. (inps. 20,9.)
Torture, martyre.

* excrflcïâtôr, ôris (excrucio),
m. Aug. Celui qui martyrise.

* excrûcïâtfls, ûs (excrucio), m.
Prud. Torture, martyre.

ex-crûcïo, âvi, âtum,àre, tr. Cic.
Cses. Curt. Torturer, faire souf-
frir, martyriser. _f Au moral.
Plaut. Ter. Cic. Peiner, affliger.

excûbâtïo
, ônis (excubo), î.

Modest. Action d'être en faction.
^ Fig. Val.-Max. Vigilance.

* excûbâtôr, ôris (excubo), m.
Viqil.-Trident. (ep. 2, 3 et 11.)
Comme EXCUDITOR.

excûbïse, ïârum (excubo), f. pi.
Plaut. Action de découcher.
1 Cic. Ov. Tac. Suet. Action de
monter la garde, faction, garde.
f (Méton.) Tac. Suet. Ceux qui
montent la garde, sentinelles,
poste.

* excùbïâlis, e (excubise), ad'.
Sid. Qui est en faction.

* excûbïcfllârïus,ïi (ex, cubicu-
larius), m. Cod. Celui qui a été
valet de chambre.

excûbïtor, ôris (excubo), m. Col.
Garde, gardien. °\ (En partie,
term. milit.) Cses. Sentinelle.

* excûbïtôrïum, ïi (excubo), n.
Inscr. Lieu où l'on monte la
garde, poste.

excûbïtrix, trïcis (excubilor), f.
Sen. Celle qui veille.

excûbïtûs, ûs,(excubo), m. Auct.
b. Hisp. Firm. (math, ni, 4, 1.)
Veg. (mil. ïi, 16.) Garde, faction.

ex-cûbo, ûi, ïtum, are, intr. Cic.
Plin. Découcher, passer la nuit
dehors. | (Term. milit.) Cses.
Virg. Monter la garde, être en
faction, veiller. 1 fig. Veiller,
être attentif, avoir soin. Excu-
babo pro vobis. Cic. Je veillerai
pour vous. Sapiens semperanimo
excubat. Cic. Le sage est tou-
jours sur ses gardes. — IN et
l'Ace. Sen. Veiller sur.ex-cudo, di, sum, ère, tr. Faire
sortir en frappant. — sci-itillam
siliei. Virg-Faire sortir une étin-
celle du silex. || Varr. Cic. Chalc.
Faire éclore. | Forger, fabri-
quer. — sera. Virg. Travailler
1,'airain. — qladios. Juv. Fabri-
quer des épées. f (En gén.)
Faire, façonner, produire, com-
poser (un ouvrage). — ceras ré-
centes. Virg. Faire des cellules
avec delà cire fraîche.— librum.
Cic. Tac. Composer un livre.

* exculeâtôr, ôris (exculco). m.
Veget. Tirailleur, flanqueur.

* exculeâtus, a, um (exculco),
p. adj. Gell. Rejeté pari'usage,
tombé en désuétude. \
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exculco, âvi, âtum, are (ex,
calco), tr. Plaut. Exprimer en
foulant avec les pieds. *\ Cszs.
Fouler,'consolideraveclespieds.

* excultbr, ôris (excôlo), m. Tert.
Celui qui cultive.

* excûnëâtus,a, um (ex, cuneus),
adj. Apul. Chassé de son gra-
din, de sa place (au théâtre).

* excûrâtôr, ôris (ex, curalor),
m. Aug._ Ancien curateur.

* excûrâtus, a, um (ex, euro),
adj. Plaut: Bien soigné, bien
préparé.

excûrïo,âî.e(ea;, curia), tr. Varr.
Chasser de la curie, du sénat.

ex-curro, cûcurri ou curri, cur-
sum, ère, intr. Courirhors, s'é-
lancer, se précipiter, faire une
excursion. Excurrat alipuis qui
hoc tantum mali nuntiet. Cic.
Qu'on coure annoncer un si
grand malheur.ExcurristiaNea-
poli. Cses. Tu es accouru de Na-
ples. Excurro in Pompejanum.
Cic.Jefaisuneexcursionjusqu'à
rna ville de Pompéi. Fons ex
monte excurrens. Curt. Source
qui se précipite de la montagne.
Animi excurrunt foras. Cic. Les
âmes prennent leur essor au
dehors. ^ (T. milit.) Faire une
sortie, faire une irruption..—
omnibus portis. Liv. Faire une
sortie par toutes les portes. Ex-
cucurreruntinfinesRomanos.Liv.
Ils firent une irruption sur le
territoire romain. ^ (En pari,
d'un terrain.) S'étendre, s'avan-
cer, se prolonger.A sinupsenin-
sula excurrit.Liv. Une presqu'île
s'avance du golfe. Excurritpro-
montorium per Crelicum mare.
Plin.Lepromontoireseprolonge
dans la mer de Crèle. *\ Se dé-
ployer, se donner carrière. Cam-
pus in quo virtus excurrit. Cic.
La carrière où se déploie le mé-
rite. Ne oratio excurrat longius.
Plin. Que le style ne s'étende pas
à l'excès. 1 Dig. Veget. Excéder,
être excédant (en pari, des me-
sures). ^ Tr. Parcourir. Excurso
spatio. Ter. Aprèsavoirparcouru
toute la carrière, f Sen. Paul,
dig. Veg. m. Hier. (qu. hebr. in
Gen. 5, 3.) Passer, dépasser.Ne
modum excurram. Sen. Pour ne
pas passer la mesure.

* excursâtïo, ônis (excurso), (.
Gloss. Lab. Incursion.

* excursâtor, ôris (excurso), m.
Amm. Coureur, éclaireur.

excursïo, ônis (excurro), f. Ex-
cursion, allées et venues,évolu-
tions. Crebris excursionibus avo-cari. Plin.j. Etre sans cesse enexcursions. Excursio moderaia
erit. Cic. Les évolutions (à la tri-
bune) doivent être mesurées.
1 (T. milit.)Sortie, irruption,es-
carmouche. Facere crebras ex-
cursiones. Cses. Faire de fréquen-
tes sorties. Excursionibus fines
tueri. Çic. Défendre son terri-
'oire /iar des escarmouches,

""ait, digression. Are qua ex
" '''one fiât excursio. Quint.

j Qu'il n'y ait pas de digression
I

1 ors du récit.
} cs-curso, are, intr. Stat. Sorlir
I souvent.
excursôr, ôris (excurro), m. Cic.
Apul. Coureur, éclaireur, flan-
queur.excursûs, ûs (excuiro), m. (Au
prop.) Virg. Essor, élan, f (T.
milit.) Cses. Tac. Sortie, irrup-
tion, attaque. T (Méton. en
pari, du terrain.) Plin. Saillie,
prolongement. *[ Fig. Quint.
Plin. j. Digression,

excûsâbïlis, e (excusd), adj.
(Comp. ExcusABiLiOR. Val.-Max.)
Ov. Man. Excusable. ^ Gloss.
Amplon. (p. 262, 275.) Propre à
justifier, apologétique (OTIO).O-
YV)Tiy.6ç).

* excûsâbïlïtër(e;rc««z6ï7iAadv.
(Comp. ExcusABiLius.4ag'.)j4icim.
D'une façon excusable.
excusâbundus,a, um (excuso),

adj. Apul. Qui s'excuse.
* excusâmen, ïnis (excuso), n.
Commodian. Excuse.

f excûsâmentum, i (excusd), n.
Mart.-Cap. Excuse.

excûsâtë (excusatus),adv.(Comp.
EXCUSATIUS. Sen.). Quint. D'une
manière excusable.

excùsâtïo,ôrcis(ea;cuso),f.Excuse,
justification; prétexte. — inter-
missionislitlerarum.Cic. Excuse
pour l'interruption de la cor-
respondance.ÈxcusatioSulpicii
legalionis obeundse. Cic. Le pré-
texte allégué par Sulpiciuspour
se dispenser de l'ambassade.—
setatis. Cses. L'excuse de l'âge.
— valetudinis. Cic. Excuse tirée
delà mauvaisesanté. ^ Ulp. Dis-
pense, exemption.

* excûsâtïuncûla, te (èxcusatio),
f. Salv. Petite excuse.
excûsâtôr, ôra (excuso), m.

Aug. Celui qui excuse.excusatorïus, a, um (excuso),
adj. Aug. Qui excuse.

excusâtus, a, um (excusd), p.
adj. (Comp. ExcusATioR.Sen.Sup.
EXCUSATISSIUUS.Sen.) Plin.j.Sen.
Excusé.

excuso,âvi, âtum,âre(ex,causa),
tr. Excuser, disculperjustifier.
— je apud aliquem ou alicui.
Cic. S'excuser auprès de qqn.
— je de aliquâ re. Cses. S'ex-
cuser d'une chose. — aliquem
quod... Cic. Cses. quominus...
Aur.-Vict. Excuser qqn de ce
que... — se ou excusari. Suet.
Tac. Plin. j. S'excuser. Excu-
satur Areopagites esse. Cic. Il
donnepourexcuse qu'il fait par-
tie de l'Aréopage. ^ Donner, al-
léguer pour excuse, pour pré-
texte, s'excuser sur. — valetu-
dinem. Liv. Alléguer sa santé.
Propinquitatem excusavit. Cic.
Il s'est excusé sur sa parenté.
Av. une Prop. infin. Excusemus
ebrios fecisse. Plaut. Donnons
pour excuse que nous agissions
dans l'ivresse. 1 Décliner, refu-
ser d'accepter. — Parthicum no-
men. Spart. Se défendre d'ac-

cepter le surnom deParlhique.
Excusare se ou excusari (pass.
moy.). Plin. j. Sud. Tac. S'ex-
cuser. Alicui muneri excusari.
Tac. Se défendre d'accepter une
charge. •—

aliquem ab aliquâ
re. Ulp. aliquâ re.Ambr. Dispen-
ser, exempter qqn de qq. ch.

excûsôr, ôris(excudo), m. Quinl.
Ciseleur, fondeur.

excussë (excussus), adv. Sen. En
lançant de toute sa force.

* excussïo,ônis(excutio),f. Hier.
Vulg. Chalcid. (in Tim.27.) Csel.-
Aur. Action de secouer, se-
cousse.

f e,xcussÔT,'ôris(excutw),m.S.S.
(Ps. 126, 6.) Cassiod. (in Ps. 126,
6; 7 et 8.) Inscr. Celui qui se-
coue.excussôrïus, a, um (excutio),
adj. Plin. Qui sert à secouer, à
passer, à tamiser.

1. excussus, a, um (exculio),p.
adj. (Sup. EXCUSSISSIMUS. Petr.)
Ov. Tendu, raidi. ^ Val.-Max.
Examiné, scruté.

2. * excussus, Abl. û (exeussiù),
m. Prud. Csl.-Aur. (tard, v, 4,
71.) Action de secouer, secousse.

excûtïo,cussi, cussum, ëre(Sync.
EXCvssn.p.excusserit.Plaut.)(ex,
quatio), tr. Secouer, agiter. —csesariem. Ov. Secouer sa cheve-
lure. — pennas. Ov. Agiter ses
ailes. Gallinssse excutiunt.Plin.
Les poules se secouent.^ Faire
sorlir, faire tomberensecouant,
arracher, abattre, secouer. —
ignem de crinibus. Ov. Faire sor-
tir du feu de sa chevelure. —
aliquem calce.Lucil.Chasserqqn
à coups de pied. — baculis spi-

cas. Col. Battre le blé (au fléau).
Excussus patriâ. Virg. Banni de
sa patrie. — tela. Tac. Décocher
des traits. — fulmen. Stat. Lan-
cer la foudre. Tremorexciditpo-
culum de manibus. Péri. La peur
lui fait tomber la coupe des '

mains. — poma florentia. Ov.

Faire tomberles fruitsen fleurs.
Equus excutit equitem. Liv. Le
cheval jette à bas le cavalier.
Equo excussus. Virg. Remersé
de son cheval. Curru excussus.
Virg. Curt. Jeté à bas de son
char. Cursu excuti. Virg. Etre
jeté loin de sa route (en mer).

— lecto aliquem. Hor. Jeter qqn
à bas de son lit. — clavum.
Plaut. Faire sauter un clou, lia-
vis excussa magistro. Virg. Le
navire à qui son pilote est ar-
raché. — oculum alicui. Plaut.
Cses. Suet. Arracher l'oeil à qqn.

— Teucros vallo. Virg. Forcer
les Troyens à sortir du retran-
chement. Procella excutit im-
brem. Curt. L'orage fait jail-
lir la pluie. — lacrimas alicui.
Plaut. Ter. Tirer des larmes à
qqn. — vomitum alicui. Plaut.
Fairevomirqqn.^Fig.Arracher,
repousser. — opinionem. Cic
Arracher une opinion. Excute
corde melum. Ov. Repousse la
crainte loin de ton coeur.—"•
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sum. Hor. Faire rire. Excussus
propriis. Hor. Dépouillé de son
bien. ^ Fouiller, scruter, exami-
ner (au prop. et au fig.). Excute
pallium. Plaut. Secoue, fouille
ton manteau. A'ore excutio te. Cic.
Je ne te fouille point. — verbum.
Cic. Examinerun mot.— locum.
Quint. Scruterun lieu. Adum et
excussumest. Val.-Max.Oatraita
et on trancha la question. Quo-
tidieexcutitur.Sen. Chaquejour
(Virgile) est feuilleté.— cunctas
scripluras. Hier, (in Abd. 1,1.)
Passer en revue toutes les Ecri-
tures.

exdorsûo, are (ex, dorsum), tr.
Plaut. Apul. Enlever l'arête dor-
sale (d'un poisson).

exdûco. Voy. EDUCO.

* ex-dûumvïr, îri, m. Aug.An-
cien duumvir.

exëbënus, i (ÈEÉësvoç), f. Plin.
Pierre précieuse blanche, qui
servait à polir l'or,

exec... Voy. EXSEC...
ex-ëdo, ëdi, ère, ësum (Arch.

EXESSUM), ère (Subj. prés, EXE-
DINT. Plaut.), tr. Manger, dé-
vorer, ronger. Curculiones exe-dunt frumentum. Varr. Les cha-
rançons mangent le blé. Tute
hoc intristi, tibi omne est exeden-
dum. Ter. Aus. Le vin est tiré,
il faut le boire. Exesse fruges.
Col. Des moissons dévorées.
1 Ronger, consumer, détruire.
Argentum vivumexest vasa. Plin.
Le vif argent dévore les vases
qui le contiennent. Pila exesa
rubigine. Virg. Dardsrongés par
la rouille.Dens exesus. Cels. Dent
Greuse. — vim luminis. Tac. Dé-
truire la force visuelle. — ur-
bem. Virg. Détruire une ville. —rempublicam. Tac. Dévorer la
république. *\ Fig. Consumer,
ronger, miner.Exspectando exe-
dor. Plaut. Je me consume dans
l'attente. JEgritudo exest ani-
mum. Cic. Le chagrin ronge
l'âme.Exeditcuramedullas.Cat.
Le souci mine le fond de l'être.

exëdra, se (ègéSpa), f. Cic. Vitr.
Quint. Salle garnie de sièges,
salle de réunion, de conversa-
tion. ^ Varr. Volière.

* exëdrïôla, se, f. Adaman. (v.
Col. m, 23.) Diminutif de EXEDRA.exëdrïum, ïi (è£éSpiov), n. Cic.
Petit salon de conversation.

exedum, i, n. Plin. Plante in-
connue.

* exëdûrâtus,a, um (ex, durus),
adj. Tert. Qui a perdu sa dureté.

exëgëtïcë,es (kt;i)-t'r(ti.v.r\),î.Diom.
Exégèse.

* exemplâbïlis, e (exemplo),adj.
Isid.Cassiod.Qui sert d'exemple.

exemplâr, âris (EXPLAR p. exem-plar. Inscr.) (exemplum), n. Cic.
Lucr. Hor. Modèle, type, exem-
ple,original.^ Copie,exemplaire.
— testamenli.Plin.j. Copie d'un
testament.

— libri. Cic. Exem-
plaire d'un livre. ^ Image, copie,
preuve. Sui exemplâr intueri.

Cic. Voir une reproduction de
soi-même.— Timanthis ingenii.
Plin. Les preuves du talent de
Timanthe.

exemplâris, e (exemplum), adj.
Macr. Qui sert de copie. || Subst.
EXEMPLARES, ium, m. pi. Fronlo.
Copies. 1 Macr. Chalc. Qui sert
d'exemple, exemplaire.

,
* exemplârïum, ïi (exemplum),
n. Arn. Tert. Modèle, exemple.
*\ Hier. Cod. Copie.

* exemplâtus, a,um (exemplum),
adj. Sid. Copié.

* exemplo, âvi, are (exemplum),
tr. S. S. (ap. Aug.) Julian. ap.
Aug. Donner pour exemple ; ex-
poser en spectacle. || S.S. (Ilebr.
6, 6 cod. Frising.). Exposer à
l'ignominie.

exemplum,i (exempulum de exi-
mo), n. Echantillon. — purpuras,
tritici. Cornif. Echantillon de

; pourpre, de blé. ^ Exemple,
1 preuve. Quod exemplo nostrse

civitatis usus sum. Cic. Si j'ai
pris notre cité pour exemple.
Exemploconfirmare.Cic.ProuweT
par un exemple. Exemplum se-
veritatisedere. Tac. Donner une
preuve de sévérité. Esse inexem-
plo. Ov. Servir d'exemple.Êaïem-

; plum adest.Plaut.Voici la preu-
ve. Exempli causa. Cic. gratiâ.

>
Quint. Par exemple. *\ Exemple,
modèle, type, original. — anti-
quse probitatis. Cic. Modèle de
l'antiqueprobité. Virunde exem-pta peterentur. Cic. Homme

>
qui pourrait servir d'exemple.

! Constantia exempta. Tac. Mo-
dèles de constance. Exemplo

t Pompilii. Cic. A l'exemple de
Pompilius. Magna exempta ca-
suum humanorum. Liv. Illus-
tres exemples des vicissitudes

< humaines. Ex animait exemplo.
i

Cic. En partant d'un original
animé.— doctrinarum atquemo-

•
desfe.^mm.Letypedelascience
et de la modestie, f Exemple,
punitionexemplaire.Exemplum
statuite in me. Ter. Faites en
moiun exemple.Novissimaexem-
pta mereri. Tac. Mériter une
punition exemplaire (la mort).
^Copie, portrait, reproduction.
— scribere. Cic. Ecrire une co-
pie. In exemplum Alexandrini
Phari. Suet. Sur le modèle du
Phare d'Alexandrie. Exemplum
reliquit ejus.Plaut. Il en a laissé
une reproduction.Ingeniumsine
exemplo maximum. Vellej. Génie
sublime sans comparaison (m.
à m. sans pendant). — pingere.
Cic. Faire un tableau.^ Procédé,
façon, manière. Eodem exemplo
vivere. Plaut. Vivre de la même
façon. Exemplo populi Romani.
Cses. D'après les procédés du
peuple romain, lstoc exemplo.
Plaul.adhocexemplum.Plaut.De
cette manière. Uno exemplo vi-
tam vivere. Plaut. Avoir une vie

-uniforme. Pessumis exemplis.^
Plaut. malis exemplis. Ter. De
lapire manière."[Type, formule,

•teneur (d'un écrit). Litterse

allatse sunt lioc exemplo. Cic.
On m'a remis une lettre dont
la teneur suit. Plures litterse
uno exemplo. Cic. Plusieurs let-
tres sur le même type. Tesla-
mentum duplex,sed eodem exem-
plo. Suet. Double testament,
mais d'une formule semblable.

exemptïlis, e (eximo), adj. Col.
Ulp. Qu'on peut ôter, qui s'en-
lève.

exemptïo, ônis (eximo), f. Varr.
Col. Action d'ôler. ^ Dig. L'ac-
tion d'empêcherqqn de compa-
raître en justice.

exempter,ôris (eximo), m. Plin.
[Celui qui extrait,] carrier,

exëmptûs, ûs (eximo), m. Vitr
Retranchement,enlèvement.

* exënïa, ôrum (e prosth. et \z-
via), n. pi, Auq. (in ps. 25 enarr.
2, 13.) Paul.-Diac. (v. Greg. 24.)
Présents, cadeaux.

exentëro, âvi, âtum, are (È£EVTE-
piî», tr. Just. Oter les intes-
tins, vider. ^ Fig. Plaut. Rendre
vide, épuiser. T (Melon.) Plaut.
Torturer.

ex-ëo,ïi et qqfois îvi, ïtum, ïre'
(Arch. EXIEBAT p. exibat. Inscr.
ExiTp.exiit.Plaut. EXEAM p.eoei6o.
Vulg. EXIES p. exibis. Vulg. EXIET
p. exibit. Sen. Partie, pass. EXI-
TUS. Fest.),intv. Sortir,allerhors
de.Exi, exi,inquam,ocius.Plaut.
Sors, sors, te dis-je, et plus vite
que çà.—per hortum.Plaut. Sor-
tir par le jardin. — de finibus.
Cses. Sortir du territoire — de
navi. Cic. ex navi. Nep. Débar-
quer. — domo. Cic. Sortir de
chez soi. — in locum.Cic. ad ali-
quem. Ter. Sortir pour aller en
un lieu, versqqn.Pavonesexeunt
pastum. Varr. Les paons vont à
la pâture.—prsedatum.Liv. Sor-
tir pour aller faire du butin. Im-
pers, pass. Exitur foras. Ter. On
sort. Non passe clam exiri. Cses.
On nepouvaitsortirsansêtrevu.
Fig. — ex memoriâ. Cic. memo-riâ. Liv. a memoriâ. Sen. Sortir
de la mémoire. Nihil taie ex oreejus exiit. Cic. Rien de tel n'est
sorti de sa bouche. — de, e vitâ.
Cic. Mourir. —. ex potestate, de
potestate. Cic. a se. Petr. Sortir
de soi-même, ne plus se conte-
nir. — sere alieno. Cic. Se libérer
de ses dettes. ^ S'élever, sortir
(de terre, du bourgeon, en pari,
d'uneplante).—a stirpibus.Virg.
a radice.Plin. Sortirde la racine.
Exit ad cselum arbos. Virg. L'ar-
bre s'élève vers le ciel. — in al-
titudinem.Plin. S'élever en hau-
teur, f (Term. milit.) Partir, .se
mettreen marche. Tertiâ vigiliâ
exire. Cses. Partir à la troisième
veille.—inaciem.Liv.adpugnam.
Virg. S'ébranlerpourlecombat.
— ex oppido. Cses. Faire une sor-
tie. T Se jeter dans (en pari,
d'un fleuve). Nilus per seplem
portas exit. Ov. Le Nil a sept
bouches. Flumen exit in Scythi-
cum sinum. Col. Le fleuve sejette dans le golfe de Scythie.
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*f Se répandre. Oratio mea exit.
Cic. Mon discours a du retentis-
sement. Ea res in vulgus exivit.
Gell. La chose se répandit dans
le public. Opinio exit. Liv. L'opi-
nion se répand. Exiit in turbam
.(av. le Prop.-lnf.).Nep. Il devint
notoire que... *\ S'étendre au
delà de, excéder.Lied vita supra
mille annos exeat. Sen.Votre vie
s'étendît-elle au delà de mille
ans. Digressus in laudes Casto-
ris exierat. Quint. Sa digression
s'était étendue sur l'éloge de
Castor.—inoustrum.Liv.S'éten-
dre vers le midi. 1 Se terminer,
s'écouler, se passer, finir. Quinto
aniw exeunte. Cic. A la fin de la
cinquième année, lnduciarum
dies exierat. Liv. Le jour de la
trêve était expiré. Nullus mihi
per olium dies exil. Sen. Pas un
jour qui s'écoula paisible pour
moi. Lsetus tibi dies exit. Plm. j.
Ce jour finitheureusementpour
toi. 1 Apic. (iv, 145). Cass.-Fel.
53. Devenir, j Tr. Franchir,
dépasser. — limen. Ter. Fran-
chir le seuil. — Avernas voiles.

''Ov. Passer les vallons de l'Aver-
ne. — modum. Ov. Dépasser la
mesure. 1 Eviter, échapper à.
— tela. Virg. Eviter les traits.
— dentis adadus. Lucr. Echap-
per aux coups de dents. Immo-
dice venientem .eludil et exit.
Stat. 11 trompe et esquive son
attaque forcenée, f Anthim.
(c. 14). Détailler, analyser.

exëqûias, exèqûior,exëquor.
Voy. EXSEQU...exercëo, ùi, ïtum, ère (ex, ar-
ceo), tr. Tenir en mouvement,
agiter, fatiguer, ne pas donner
de relâche. Apes exercentur in
agris. Virg. Les abeilles sont en
mouvement dans la campagne.
Mseandros exerce! aquas. Ou .Le
Méandrefaitcouler ses eaux.jEZe-
menta exercita motu. Lucr. Les
atomes mis en mouvement. Flu-
minaexercita cursu.Firo.Fleuves
toujours impétueux. — pugnos
in aliquem Plaut. Exercer ses
poings contre qqn. — manum.
Sen.Gesticulerdelamain.Undas
exercet Auster. Hor. L'Auster
agite les ondes. Eurus exercet
ignem. Ov. L'Eurus agite et ac-
tive les flammes. (Appliquéaux
êtres ) — tauros. Virg. Fatiguer
ses taureaux. — feras. Dig. Met-
tre le gibier aux abois. — fa-
miliam. Cato. servos. Ter. famu-
las. Virg. Faire travailler sa
maison, ses esclaves, ses ser-
vantes. Ego te exercebo. Ter. Je
vais te seeouer.Yrravailler,culti-
ver.—solum.Virg. humum.Virq.
arva. Hor. Travailler la terre, la
faire valoir. — vineas, arbusta.
Plin.j. Cultiver la vigne, les ar-
bustes. — ferrum. Virg. Travail-
ler le fer. Exercet aranea telas.
Ov. L'araignée tisse sa toile.
Poét. Exercere diem. Virg. Rem-
plir la journée par le travail.
^ Exercer, former, dresser. —
corpus. Cels. superiores partes.

Cels. Exercer le corps, les mem-
bres supérieurs. Absolt. Exer-
ceri. Cels. Se donner de l'exer-
cice. — in labore. Cic. in armis
Ov. Exercer au travail, à h
guerre. — virgiws lanificio.
Just. Former les jeunes filles ai
travail de la laine. Sese exerce-
banl luctando. Plaut. Nep. Ils
s'exerçaient à la lutte. Passivt
Exerceri in venando. Cic. S'exer
cer à la chasse. Exercens. Cic
Suet. Qui s'exerce. *{ Fig. For-
mer, exercer.— ingenium. Sali,
Former l'esprit. — memoriam.
Cie.stilum.Cic. Façonnerla mé-
moire, le style.—seinaliquâre
Cic. Quint. S'exercer à qq. ch.
Exerceri. Cic. Quint. Se former.
^Exercer(une profession),prati-
quer, faire, s'occuper de. — me
dicinam. Cic. Exercer la méde-
cine. — rhetoricen. Quint. Exer-
cer la profession de rhéteur.—
cauponam,stabulum.navem.Dig.
Etre cabaretier, aubergiste, ar-
mateur. — regnum. Plin. Ré-
gner. — judicium. Cic. Présider
aux débats. — inimicitias. Cic.
Avoir des inimitiés. — justi-
tiam. Plin. j. Pratiquer la jus-
tice. —pacem et hymenseos.Virg.
Faire la paix et célébrer l'hy-
men. -— nomen patris. Plin. j.
Porter le nom de son père.
7 Poursuivre, inquiéter, tour-
menter. —

odiis aliquem. Virg.
Poursuivre qqn de sa haine.
Aurum exercet hominum vitam.
Lucr. L'or tourmente la vie hu-
maine. Ambitio exercet animas.
Sali. L'ambitioninquiète l'âme.
Au pass. Exerceri poenis. Virg.
Etre tourmenté par des châ-
timents. Candidati exerciti ini-
quitatibus. Cic. Des candidats
qui ont subi toutes les injus-
tices. Adversis probitas exercita
rébus. Ov. Vertu éprouvée pat
l'adversité'. ^ Exécuter. Erer-
cendse sunt leges. Suet'. ÏI faut
appliquer les lois. — litem. Jet.
Rendre une décision. — for-
tuita incendiaciviliter Jet. Pour-
suivre au civil les incendiesdûs
au hasard.

* exercïbïlis, e (exerceo), adj.
Csel.-Aur. Praticable.

* exercïpës,pôdis(exerceo,pes),
adj. Gloss.-Philox. Coureur.

* exercïtâmentum,i (exercito),
n. Apul. Exercice.

exercïtâtë (exercitatus), adv.
(Comp. EXERCITATIUS. Sen. Sup.
EXERCITATISSIME Arn.) D'une ma-
nière exercée, par la pratique.

exereïtâtïo, ônis (exercito), f.
Agitation. — aeris. Vitr. Mouve-
ment, agitation de l'air. <] Exer-
cice du corps, exerciced'un art;
expérience, usage. Exercitatio
in gymnasiis. Cic. Les exercices
du gymnase. — dicendi. Cic.
Quint. L'habitude de la parole.
— in dialecticis. Cic. L'usage de
la dialectique. Exercitationesu-
periorumpugnarumfactumest...
Csss. L'expérience des batailles
antérieures fit que... Exercita-

tiones ingenii. Cic. Les exercices
de l'esprit.

* exercitatîvus,a.um (exercito),
adj. Boet. Relatif à l'exercice.

exercïtatôr, ôris (exercitoj, m.
' Plin. Cassiod. \Etdph.] (h. trip.
n, 24.) Inscr. Celui qui exerce,
maître, instructeur.

* exereïtâtôrïus, a, um (exerci-
lator), adj. Aug. (ep. 26, 2.)
Inscr. Qui exerce ; d'exercice.

exercïtâtrix, îcis (exercïtatôr),
f. Quint. Celle qui exerce; la
gymnastique.

exercïtatus,a,um, (exercito), p.
adj. (Comp. EXERCITATIOR. Tac.
Sup. EXERCITATISSIMUS. Cic. Cses.)
Agité, tourmenté, inquiet. Syr-
tes exereitatse Nolo. Hor. Les
Syrtes tourmentées par le No-
lus. — animus. Cic. Ame in-
Cfiiiête.NonaliasexercitatiorBri-
tannia fuit. Tac. Jamais la Bre-
tagne ne fut plus agitée. ^Cic.
Cels. Occupé. ^ Cic. Cses. Très
exercé,trêsversé,formé,dressé,
habile à. — in arithmeticis. Cic.
Très versé dans l'arilhmétique.-

— in armis. Cses. Très exercé au
maniement des armes.—in uxo-
ribus necandis. Cic. Habile à se
défaire de ses femmes. Exerci-
tatissimi ad pulsandos homines.
Cic. Très bien dressés à repous-
ser les gens. Avec le Gén. —scripturarum Tert. Très versé
dans les Ecritures. ^ Cxl.-Aur.
(chron. iv, 8, 120.) Energique,
efficace (t. méd.).

* exercïtê (e.rerato),adv.seuH.
au Comp.EXERcrnus.jlpuZ.Mus-
cio (gynaec. i, 44; n, 88; 93).
Avec grands efforts. 1 Muscio.
Avec assez d'énergie.

exercïtïo, ônis(exerceo),f. Cato.
Paul, ex Fest. Exercice, activité,
^ Cod. Exercice (d'une charge),
administration.

exercïtïum,ïi (exerceo), n.Gell.
Occupation. |f Sali. Tac. Veg.
Exercice militaire, manoeuvré.
1 Gell. Capit. Exercice, manie-
ment, pratique.

exercïto, âvi, âtum, are (exer-
ceo), tr. Sen. Suet. Exercer sou-
vent.

* exercïtôr, ôra (exerceo), m.
Plaut. Macr. Celui qui exerce
à qq. ch.; maître, instructeur.
1 Celui qui exerce une profes-
sion.

•— coupons, slabuli. Dig.
Cabaretier, aubergiste.

* exercïtôrius,a, um (exerceo),
adj. Tert. Qui concerne l'exer-
cice. *\Dig. Qui concerne l'exer-
cice d'uneprofession.

* exercïtûalis (exercitus), adj.
Amm. Cassiod. Qui concerne
l'armée.

1. exercïtus,a, um (exerceo), p.
adj. (Comp. EXEBCITIOR. Tert.
Sup. EXEuciTisSBius.Fes£.).PZaui,
(ap. Non.) Tac. Exercé, rompu,
habile. — velare odium. Tac.
Habile à voiler sa haine. *\ Cic.
Plin. j. Eprouvé par les revers,
tourmenté. || (En pari, de cho-
ses.) Cic. Plin. j. Plein de diffj-



EXtt EXH EXH 537.

cultes, laborieux, pénible.^ Mis
en mouvement, agité, d'où :
|| Csel.-Aur. Musc, (gynoec. i, 14;
n,32.)Actif, énergiqùe(t.méd.).

I. exercïtûs, «s (Arch. EXERCITI
p. exercilûs. Ace. Varr. Vocat.
EXERCITE. Commo'dian. Gén. plur.
EXEBCITUM.Monum. Ancyr. Liv.),
m. Plaut. Exercice, "f Plaut.
Tourment, inquiétude. ^(Term.
milit.) Troupe exercée, corps de
troupes, armée. (Au plur.) Plu-
sieurs armées, ou armée for-
mée de plusieurs léaions. Exer-
citum conficere.de.conflare.Cic.
facere.Cic. cogere.Cses.Leverune
armée. Exercitum promovere.
Just. Mettre une armée en mar-
che. Exercitum exponere. Cses.
Opérer le débarquement d'une
avmée.Exercitum dimittere Cses.
Licencier une armée. | Css. Liv.
L'infanterie (opposée à equita-

.
tus.)^Poêt. Virg. SU. Multitude,
troupe, nuée, "f Comment, con-
sul, (ap. Varr. L. L. 6, 88). As-
semblée du peuple.

exëro. Voy. EXSERO.
ex-erro, are, intr. Stat. Etre
égaré. ^ Fig. Vulg. Etre dans
l'erreur.

exertë, exerto. Voy. EXS...exesôr, ôris, m.Lucr.Qui ronge.
exesto. Paul, ex Fest. 82, 8.
P. extra esta.

* exfâtîgatïo, ônis (ex, fatigo),
f. 'Greg. (ep. ix, 65.) Epreuve
excessive.

* ex-fëbrûo,are, tr. Gloss.-Pla-
cid. (p. 42 D). Purifier.

,* ex-fîbûlo, are, tr. Prud. Dé-
grafer.

* ex-fîlo, are, tr. Cassiod. (in
ps. 38, 13). Filer.

exfôdïo. Voy. JÏFFODIO.
* exfôlïo, are (ex, folium), tr.
Apic. Effeuiller.

* exfornïcâtus, a, um (ex, for-
nicor), part. Vulg. Qui a forni-
qué.

exfr... Voy. EFFR.
* exfunctus, a, um (ex, fungor),
part. C. /. L. (III, 1, 3166 a.) Dé-
funt.

* exfundo, are (ex, fundus), tr.
Non. Détruire de fond en com-
ble.

exfûti. Voy. EFFUNDO.exgigno. Voy. EGIGNO.exhsererl... Voy. EXHER...exhserësïmus, a, um (kiaipkm-
jioç), adj. Cic. Qui doit être re-
tranché.

exhâlâtïo, ônis (exhalo), î. Salv.
Action d'expirer. ^ Cic. Sen.
Exhalaison.

ex-hâlo (EXALO), âvi, âtum, are,
tr. Rendre par le souffle, exha-
ler, évaporer. — crapulam. Cic.
Sentir le vin. — mortiferum spi-
ritum. Plin. Exhaler un souffle
mortel. — odores. Lucr. Exhaler
des parfums. — flammas. Ov.
Vomir des flammes. — vitam.
Virg. animam. Ov. supremam
lucem. SU. et absolt. Exhalare.
Ov. Rendre le dernier souffle,
expirer. ^ Intr. Lucr. Slat. Avoir
une'odeur, sentir.

exhârëno. Voy. EXARENO.
ex-haurïo, hausi, haustum, ïre
(Arch. EXHAUSURUS p. exhauslu-
rus, Sen.), tr. Vider en puisant,
épuiser. —sentinam. Cic. Vider
une sentine. Exhausti solibus
amnes. Slat. Les fleuves dessé-
chés par le soleil, f Vider en bu-
vant. Exhaustum poculum. Cic.
Coupevidée. T Videren prenant,
épuiser,ruiner. — serarium. Cic.
Vider le trésor public. — agros.
Cic. Epuiser les campagnes. —vires. Plin. j. Epuiserses forces.
— plebem impensis. Liv. Ruiner
le peuple à force de dépenses.—heredem legatis. Plin. j. Ruiner
son héritierpar des legs,f Oter,
enlever. —vitam sibi manu. Cic.
S'ôter la vie. — dolorem alicui.
Cic. Enleverune douleurà qqn.
— ses alienum. Liv. Eteindre ses
dettes.1Epuiser, menerà terme,
supporterjusqu'au bout.— ami-
citiam. Cic. Epuiser l'amitié. —labores. Virg. Arriver au terme
de ses maux. — noctem. Tac. Pas-
ser toute la nuit. — periculum.
Stat. Passerpartoutes les épreu-
ves.

* exhauntôrïus, a, um (exhau-
rio), adj. Isid. Qui sert à vider.

* exhaustïo, ônis (exhaurio), f.
Serv. Action d'épuiser.

* exhaustôrïus, a, um (exhau-
rio), adj. Aldh. (de Septen. p. 214
Miqne.) Qui sert à puiser.

exhebenus. Voy. EXEBENUS.exhëdra. Voy. EXEDRA.exherbo, are (ex, herba), tr. Col.
xPurger des mauvaises herbes.
exhërêdâtïo, ônis (exheredo), f.
Quint. Dig. Exhérédation.

* exhërëdâtôr, ôris (exheredo),
m: Cajsiod. Celui qui déshérite.

* exheredïto, âvi, âtum, are
(exheredo), tr. Salv. Déshériter.

exhërêdo, âvi. âtum, are (exhe-
res), tr. Cic. Quint. Déshériter
(au prop. et au fig.)

ex-hërës, edis, m. Plaut. Quint.
Déshérité, qui n'hérite pas.
— bonorum paternorum. Cic-
Frustré de l'héritage paternel.
Fig.

1
Exheredem vitse facere.

Plaut.Jléshériterde la vie,tuer.
exhïbëo (Arch. EXIBEO. Plaut.),
bûi, bïlum, ère (ex, habeo), tr. ;
(Tendre hors de), montrer. —tempora. Ov. Montrer son front.
— spectaculum. Plin. j. Faire

-voir un spectacle. 1 Présenter,
exhiber. Fratres exhibe. Cic.
Présente tes frères, fais-les pa- <raître. — se supplicem populo.
Cic. Se présenter au peuple en
suppliant. — se nudum. Ov. Se i
faire voir nu. — se adorandum.
Suet. S'offrir à l'adoration. —testamentum. Suet. Produire un
testament.—rationes.Dig. Ren- *dre des comptes. — aliquem' in
judicium.Dig. Traduire qqn de- e
vant les tribunaux. 1 Montrer,
faire preuvede. — liberalitatem.

iSuet. humanitatem.Plin.j.dili-
qentiam. Dig. Montrer de la li- '

béralité, de l'humanité,de l'em-1 e

pressement. — virtutem. Just.
Faire preuve de vertu. — impe-
rium. Plaut. Faire acte de maî-
tre. Promissa exhibent fidem.
Ov. Les promesses se vérifient.
— se admirabilem. Val. Max.
Se montrer admirable. Absolt.
dans le sens réfléchi. Quid me
putas exhibiturum? Cic. Com-
ment, à ton avis, dois-je me
montrer? Dea Pallada exhibuit.
Ov. La déesse s'offrit sous les
traits de Pallas. Pro fratre hos-
tem exhibuit. Just. Au lieu de
frère, il se montra ennemi. *\ Re-
présenter, reproduire. — lin-
guam palernam. Ov. Renouve-
ler l'indiscrétion de son père.
— faciem parentis. Plin. Repro-
duire en soi les traits de son
père. || (En nartic.) Représenter
sur le théâtre. — comoediam.
Suet. Représenter une comé-
die. — pyrrichas populo. Spart.
Faire voir au peuple des danses
pyrrhiques. f Produire, causer.
— rem salvam. Plaut. Mener
tout à bien. — alicui negotium.
Plaut. Cic. molestiam. Cic. Cau-
ser des embarras, des ennuis à
qqn. -— alicui curam. Tib. Cau-
ser des soucis à qqn. f Fournir
d'aliments, entretenir. — vi-
tam. Just. Sustenter l'existence.
Exhiberi a parente. Dig. Etre en-
tretenu par son père.

* exhïbïtïo,ôreù(exhibeo),f. Gell.
Dig. Exhibition, production.
1 Tert. .Dig. Entretien, nourri-
ture.

* exhïbïtôr, ôris (exhibeo), m.
Arn. Non. Aug. (in ps. 36 serin.
1, 7; in ps. 44,2.),Celui qui four-
nit, qui donne.

* exhïbïtôrïus, a, um (exhibi-
tor), adj. Ulp. Exhibitoîre.

* exhïlârâtïo, ônis (exhilaro), f.
Hier. Aug. Action de réjouir.

ex-hïlâro, âvi, âtum, are, tr.
Cic. Egayer, récréer. ^ Plin.
Egayer, embe lir.

* ex-hinc, adv. Apul. Depuis ce
temps, ensuite.

exhodivm. Voy. EXODIUM.
+ exhônôrâtïo, ônis (exhonoro),
f. Aug. Arn.-jun. Facund. Ac-
tion de déshonorer.

¥ ex-hônôro,âvi. âtum, are, tr.
S. S. vet. Lucif (pro Athan. i,
p. 833 Migne.) Vulg. Aug. Auct.

*
Zacch. et Apoll. cons. II, 44.
Intpr.-Iren. Salv. Déshonorer,
outrager.

ex-horrëo, ère, tr. Col. Aug.
Frissonner en présence dé,
avoir horreur de.

Bx-horresco, horrui, ère, intr.
Cic. Ov. Frissonner,frémir.̂ Tr.
Virg. Suet. Trembler en pré-
sence de, frémir de.

f ex-hortâmën, ïnis (exhortor),
n. Alcim. Exhortation..
îxhortâmentum,i (e i hortor),u.
Chalcid. Exhortation,f Non. (En
partie.) Signal que donne le maî-
tre denage, pour mettre en mou-
vement les rameurs.ixhôrtâtïo, ônis (exhortor), f,,
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Cic. Tac. Petr. Exhortation, en-
couragement.(Auplur.Sere.Tac.
Quint.) f S. S. vet. (Is. 57, 18.)
Ps.-Cypr. (ad Novat. 10.) Con-
solation.

exhôrtâtïvus, a, um (exhortor),
adj. Quint. Macr. Propre à en-
courager, exhortatif.
'exhortâtôr,ôris (exhortor), m.
Tert'. Cypr. (ep. 31, 1.) Aug. (c.
Gaudent. i, 7; serm. 105, 9.)
Celui qui exhorte.
exhortâtôrïus, a, um (exhor-
tor), adj. Hier. Aug. Cassian.
D'exhortation.

ex-hortor, âtus sum, ôVi (Form.
act. EXHORTAvrr. Petr. Form.
paSS. EXHORTANTUR. Aug. EXHOR-
TATUS EST. Apul. EXHORTATUS.
Tert. [bapt. 18.]), dép. tr. Ex-
horter, exciter, encourager.
— aliquem in spem. Quint, ad
spem. Val.Max. Exhorter qqn-
à l'espérance. (Avec AD et le Gé
rondif. Lact. Avec UT et le
Subj .Joe. Petr. Avec l'Inf. Col.)
exhumôro, are (ex, humor),
tr. Cssl.-Aur. Débarrasser des
mauvaises humeurs.

exhydrïâs, se (èijuSpîac avEfioç),
m. Apul. Vent pluvieux.

' exïbëo. Voy. EXHIBEO.
exîbïlo. Voy. EXSIBILO.
exïco. Voy. EXSECO.exïgentïa, se (exigo),f. Cassiod.
Exigence.
ex-ignesco, ère, intr. Censor.
S'enflammer.

exïgo, ègi, adum, ïgëre (ex,
ago), tr. Faire sortir, pousser
dehors, chasser, renvoyer. —
reges ex civitate. Cic. Chasser
les rois de la cité. Exigi patrià.
Nsev. Etre banni de sa patrie. —hostem e campo.Liv.Chasser l'en-
nemi de la plaine. — omnes fo-
ras. Plaut. Mettre tout le monde
dehors. — uxorem. Ter. Répu-
dier unefemme.— aliquemvitâ.
Sere.Tuerqqn.—maculam. Suet.
Enlever une tache. 1 Exporter,
vendre.—agrorumfrudus. Liv.
Exporterlesproduitsdelaterre.
— merces. Col. Vendre des mar-
chandises. 1 Pousser, enfoncer.
— altius radiées. Cels. Pousser
d'assez profondes racines. —
ensem. Virg. Ov. Enfoncer une
épée. — gladium per viscera.
Flor.Enfoncer le glaive dans les
entrailles. ^ Faire payer. — pe-cunias. Cic. Faire rentrerde 1 ar-
gent. — tributa. Cic. Lever des
tributs. Au pass. avec le n. de
chose à l'Ace. Exigor portorium.
Csecil. On me fait payer les
droits d'entrée. Quas drachmas
exaclus es. Plaut. Les drachmes
qu'on t'a fait payer, •j Réclamer,
percevoir. — aùaternos denarios
in singulas vini amphoras. Cic.
Percevoir quatre deniers par
amphore de vin. —pensionem.
Cic. Réclamer son dû. — obsi-
des. Cses. Réclamer des otages.
— viam. Cic. Réclamer la con-
struction d'une route. — sarla

_

tecta. Liv. Exiger l'entretien

etla réparation (des édifices pu-
blics), î Fig. Exiger, réclamer.
— magis quam rogare videtur.
Cic. II semble exiger plutôt que
demander. — veritatem a teste.
Cic. Réclamer d'un témoin la
vérité. — promissum ab aliquo.
Cic. Réclamer de qqn l'accom-
plissement de sa promesse. —
rationem ab aliquo. Val.-Max.
Sen. Demander compte, deman-
der raison à qqn. — ab aliquo
poenam. Sen. piacula. Liv. Punir
qqn.—poenas de vulnere. Ov.
Se venger de sa blessure. Avec
UT et le Subj. Cic. Avec une Pro-
pos. Infin. Dig. Exiger que. —
aliquem ut... Val.-Max. Exi-
ger de qqn que. "\ Passer, tra-
verser. (Au prop.) —mare. Plin.
Passer la mer. — Athon. Val-
Flacc. Franchir le mont Athos.
Fig.—vitam,selatem.Plaut. Sen.
sevum. Lucr. Virg. Ov. Passer
sa vie. — tristissimam noclem.
Petr. Passer une nuit affreuse.
Anteexadamhiemem.Cses.Avant
la fin de l'hiver. Exacto mense.
Just. A la fin du mois. Exactâ
setate. Cic. Sur la fin de la vie.
^ Exécuter, achever, parfaire.
Exegi monumentum. Hor. J'ai
achevé un monument.Commen-
tariiexaclisunt. Quint. Les com-
mentairessont parfaits.Exactus
versus. Prop. Vers parachevé.
^ Juger, régler, apprécier. Au
prop. Columnse ad perpendicu-
lum exigantur.Cic.Qu'onprenne
l'aplomb des colonnes. — pon-
dus margaritarum manu. Suet.
Juger à la main du poids des
perles. Fig.—opusad viressuas.
Ov. Juger d'un ouvrage d'après
ses propres forces. — se ad ali-
quem. Sen. Se comparer à qqn.
Sola auris exigit sonos. Quint.
L'oreille seule apprécie les
sons. ^ Traiter, discourir. —
secum aliquid. Virg. Examiner
qq. ch. en soi-même. — coramde aliquâ re. Plin. j. S'entrete-
nir oralement sur qq. ch. Hsec
exigente.s... Liv. Tandis qu'ils
traitent cette question.

exïgûe (exiguus), adv. Petite-
ment,faiblement. —pronus. Col.
Faiblement incliné. ^ Avec par-
cimonie. — sumptum prsebere.
Ter. Subvenir chichement aux
dépenses. 1 Cic. Gell. En peu de
mots,_laconiquement.

exïgûïtas, âlis (exiguus), f. Cic.
Exiguité, petitesse. T Cses. Col.
Petit nombre, petite quantité.
^Cses.Liv.Faible durée,brièveté.
1 Cses. Petit espace, élroitesse.

exïgûus, a, um (exigo), adv.
(Comp. EXIGUIOR. Col. Sup. EXI-
GUISSIMUS. Ou. Plin. j.) Petit,
exigu, étroit, court, modique,
faible. — mus. Hor. Un invisible
rat. — casa. Ov. Une maison
exiguë. — pars terrse. Cic. Un
étroit coin de terre. — vila.
Cic. Vie courte. — census. Hor.
Fortune modique, maigre. —
vox. Virg. Faible voix. 1 Subst.
EXIGUUM,' i, n. Un peu de, une

petite quantité. Exiguum tem-
poris. Plin. j. Un peu de temps.
— aquse. Ov. Un peu d'eau.
^ Adv. Exiguum. Ov. Exiguo.
Plin. j. Peu de temps.

exïlïo. Voy. EXSILIO.
exïlis,e(p.exiglis,deexigo),adj.
(Comp. EXILIOR. Plin. Sup. EXI-
LISSIMUS. Not. Tir.) Délié, menu,
mince,grêle, maigre, petit, ché-
tif. — arlus. Ov. Membres grê-
les. — aqua. Amm. Un filet
d'eau. Fig. — oratio. Cic. Dis-
cours sans corps. Subst. EXILIA,
ium, n. pi. Quint. Les parties
faibles. 1 Manquant de.— om-
nium. Plaut. Privé de tout.

exflïter (exilis), adv. (Comp.
EXILIUS. Varr.) Col. Plin. Chéti-
vement, pauvrement, fajble-
ment. ^ Fig. Cic. Avec séche-
resse,4 brièvement.

exïlïum. Voy. EXSILIUM.
exim. Voy. EXINDE. \ Gloss.-
Hild. (p. 132, 258.) Serv. (in
J&a. vu, 341 ) Gloss.-Philox.
p. 90, 41 ) Sur-le-champ, à l'ins-
tant même.

exïmïë (eximius), adv. Cic. Liv.
Gell. Excellemment, éminem-
ment, supérieurement.

* exïmïëtâs, âlis (eximius), f.
Symm. Ambr. Aug. Cassian.
(Coll. i, 23.) Excellence.

exïmïus, a, um (eximo), adj.
Excepté, réservé. Eabere ali-
quem eximium. Ter. Faire ex-
ception pour qqn. Unus exi-
mius est. Cic. Liv. Il est privi-
légié. ^ Excellent, émineut,
remarquable. — virtus. Cic.
Vertu éminente. Mulier facie
eximiâ.Cic.Femmed'unebeauté
remarquable. Eximii corpore
tauri. Virg. Taureaux d'une
taille remarquable. Herba exi-
mii usus ad vulnera.Plin. Herbe
d'un emploi souverain contre
les blessures. Av. un Gén. par-
titif. Eximii regum. Stat. Re-
marquables entre les rois. Avec
l'Infin. — servare animam sub
undis. Luc. Admirable pour re-
tenir son haleine sous l'eau.

exïmo, ëmi, emptum ou emtum,
ïmëre (ex, emo), tr. Tirer de,
retirer, retrancher (au prop.).

— acinn de dolio. Cato. Retirer
les grains de la cuve. — dentem
alicui. Cels. Suet. Arracherune
dent à qqn. — lienemcani. Plin.
Enlever la rate à un chien. —
aliquem de reis. Cic. Retirer
qqn du nombre des accusés.
Eximi de reis. Cic. Etre hors
d'accusation. — diem ex mense.
Cic. Retrancher un jour du
mois. Fig. — ex rerum Katurâ
benevolentiam. Cic. Faire dispa-
raître du monde la bienveil-
lance. — curas. Hor. Chasser
les soucis. Impersonnt. Pluri-
mis mortalium non eximilur,
quin... Tac. On ne peut ôter à
fa plupart des hommes l'idée
que... ^ Délivrer de, affranchir
de. Au prop. — aliquem e vin-
culis. Cic. Délivrerqqn des fers.
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— ex obsidione. Cic. obsidione.
Liv. Délivrer du siège. — agrum
de vectigalibus. Cic. Affranchir
un champ d'impôts. Fig. — ali-
quem metu. Cic. Délivrer qqn
de la crainte. — aliquem cri-
mine. Liv. Justifier qqn d'une
accusation. — servitio. Liv. ser-
vante. Liv. Affranchir de l'escla-
vage. Av. le Dat.Exemptus sup-
plicia. Curt. morti. Tac. poense.
Dig. Arraché au supplice, à la
mort, au châtiment. ^ Laisser
écouler, consumer le temps.
— diem dicendo. Cic. Passer
tout le jour à parler. — tempus.
Suet. Consumer le temps. —maie sitatem. Sen. Mal remplir
sa vie. Anno exempta. Pallad.
L'année écoulée.

exin. Voy. EXINDE.
ex-ïnânïo, ïvi, ïtum, ïre, tr.
Vider, épuiser, dévaster, pil-
ler. — domos. Cic. Vider les
maisons.— agros. Cic. Dévaster
les campagnes. — navem. Cic.
Décharger un navire. — alvum.
Plin. Evacuer le ventre. Exi-
nanitur ubertas. Cic. La fécon-
dité est épuisée. ^ Se exinanire
(lang. relig. chrèt.) Hier. (adv.
Rufin. n, 12.) Vulg. Rufin. (Orig.
princ. i, 2, 8; iv, 1, 32.) Se dé-
pouiller de sa personnalité.
exïnânïtas, âtis (exinanio), f.

Mar.-Mercat.(intpr.Cyrill.Apol.
adv. Orient, p. 949, t. 48, Mi-
gne-,p. 959 A;p. 962B;p. 963 B;
Cyrill. Apol. adv. Theodoret.
pp. 985; 987 A; 988 B; 990 B,
997 C; incarn.Unigen. 12; 26, etc.)
Etat de ce qui est réduit à rien.

exïnânïtïo, ônis (exinanio), f.
Plin. Hilar. Rufin. Mar.-Merc.
Prosp. (in ps. 136, 7.) Fulg.-
Rusp. (de fide 20 ; quinq. quasst.
32.) Action de vider, d'épuiser,
de réduire à rien,

exiiidë, et par apocope exin
(Arch. EXIM. Lucr.), adv. (Dans
l'espace). Plaut. Tac. De là, de
ce lieu. || Fig. Cic. Tac. Immé-
diatement après, à la suite.
|| Plaut. Par suite, en consé-
quence. | (Dans le temps.) Là-
dessus, ensuite, alors, après.
Exin filius est mortuus. Cic.
Puis son fils mourut. Ubi...
exinde...; postquam... 'exinde...
Plaut.Dès que...,alors... l(Dans
le Iat. de la décad.) Cod. Dig.
Depuis, dès lors. — ut... Apul.
— cum... Dig. Après que, dès
que. 1 Cass.-Fel. 24 (p. 37) ; 34
(p. 73); 40 (p. 92;. De cela, en
Exinde laborantes. Cass.-Fel.
Ceux qui en souffrent.

exintëro. Voy. EXENTERO.
* exipsâ (trad. litt. du gr. èÇav-

TÂç), adv. S.S. vet. (Philipp. 2,
23.) Sur-le-champ.

*existïmâbïlise (existimo), adj.
Cxl.-Aur. Probable, vraisem-
blable.

existïmâtïo, ônis (existimo), f.
Opinion, jugement. — tacila.
Cic. Opinion secrète. — com-
muais est omnibus. Liv. Chacun I

peut en penser ce qu'ii veut. Ne
respexeris existimatianes clan-
destinas. Plin. j. Ne te préoc-
cupe pas des opinions sourdes.
1 Estime, considération, répu-
tation, honneur. Quod est con-
tra existimalionem tuam. Cic.
Ce qui est contraire à ton hon-
neur. Existimatione damnatus.
Cic. Perdu de réputation. Ali-
cujus existimationem violare.
Cic. offendere, Cic. oppugnare.
Cic. lacerare. Suet. Attaquer
l'honneur de qqn.existïmâtôr, ôris (existimo),m.
Cic. Gell. Connaisseur, appré-
ciateur.

existïmo, âvi, âtum, are (Arch,
EXISTUMO.Ptaw<.EX<ESTUMO.ireSC)\)
(ex, seslimo), tr. Juger, penser,
être d'avis, croire. Av. l'Ace.
Si improbum Chresphontemexis-
timaveras. Enn. Si tu avais jugé
Chresphontemalhonnête. — ali-
quem avarum, Cic. Regarder
qqn comme avare. Av. un Infin.
Existimo merito id fieri. Plaut.
Je pense que c'est à bon droit.
Existimo hos oratores fuisse
maximos. Cic. Mon avis est que
c'étaient les plus grands ora-
teurs. Au pass. av. une Prop.
Infin. pour suj. Disciplina in
Britanniâ reperta esse existima-
tur. Cses. Cet art passe pour
avoir été inventé en Bretagne.
Themistoclessuasisseexistimatur
Atheniensibus...Quint.Themisto-
de, croit-on,persuadaaux Athé-
niens de... Absolt. Existimatur
(av.une Prop.Inf.). Cses. Plin. On
croit, on estime que. ^ Exami-
ner, peser, considérer, juger,
décider. Nunc vos existimate
an... Sali. Examinez mainte-
nant si... Existimarinon pote-
rat utrum... Cses. On ne pouvait
décider si... Absolt. —- de scrip-
toribus. Cic. Juger les écrivains.
Ut Antistius existimabat. Suet.
Au jugement d'Antistius. Subst.
EXISTIMANTES, ium, m. pi. Cic.
Critiques, connaisseurs.

existe. Voy. EXSISTO.exïtïâbïlis, e (exitium), adj. Cic.
Ov. Liv. Tac. Funeste, perni-
cieux, fatal.

exïtïâbïlïtër (exitiabilis), adv.
Aug._D'\ine manière funeste.

exïtïalis, e (exitium), adj. Cic.
VirgLSuet. Funeste, pernicieux.
exïtïalïtër (exitialis), adv.

Aug. Cassiod. (in ps. 34, 27.)
D'une manière funeste.

* exïtïo, ônis (exeo), f. Plaut.
Hilar. (Trin. vi, 31.) Inc. qusest.
ex N. Test. 91; 97 (p. 2293,
t. 35, Migne). Action de sortir;
descendance.

exïtïôsë (exitiosus), adv. Aug.
D'une manière fatale.

exïtïôsus, a, um (exitium), adv.
(Comp. EXITIOSIOR. Tac. Sup.
ExiTiosissiMDS.7'ert.)Cic.Funeste,
pernicieux, fatal.

exïtïum, ïi, Arch. Gén. pi. EXI-
TIUM. Enn. (exeo), n. Plaut.
Cic. Sen. Ruine, perte, destruc-
tion, désastre.

exïtus, ûs (exeo), m. Action de
sorlir, sortie. — calamitosus.
Cic. Une sortie (un exil) désas-
treuse. — ab urbe. Liv. La fa-
culté de sortir de la ville. Plur.
Asservare exitus singulorum ho-
minum. Cs;s. Surveiller les sor-
ties d^hommes isolés. "\ Lieu
de sortie, issue. Iter exilum non
habet. Varr. Le chemin est sans
issue. Au plur. Poriarum exitus.
Csss.Lesissuesétroites des por-
tes. Septem exitus e domo. Liv.
Sept portes pour sortir de la
maison. ^ Issue, fin, conclusion.
— oppugnationis.Cses. La fin du
siège. — orationis. Cses. Conclu-
sion du discours. Facilem exi-
lum habere. Cic. Avoir une is-
sue facile. •— anni. Liv. vitse.
Nep. Fin de l'année, de la vie.
Plur. Tristes exitus habere. Cic.
Avoir'une issue malheureuse.
1 (T. de gramm.) Varr. Cic. Ter-
minaison, désinence.

* ex-jûro, âvi, are, intr. Plaut
Affirmer par serment.

exlëcëbra. Voy. ELECEBRA.
ex-lex, lëgis, adj. Varr. Lucil.
Qui n'est pas soumis à la loi.
1 Hor. Qui ne connaît pas de
frein, qui n'a pas de retenue.

exlîdo. Voy. ELIDO.
exloquor. Voy. ELOQUOR.
exmôvëo. Voy. EMOVEO.
* exmucïo, âvi, are, tr. Inscr.
Tromper.

* ex-nunc adv. S.S. vet. Amm.
Auct. de Hel. 44. Dès à pré-
sent.

* ex-obrûo, ère, tr. S. S. vet.
(Prov. 29, 22 (ap. Ps.-Aug.) spec.
p. 509, 11; 602, 11 éd. Weihr.)
Déterrer, tirer (hors de).

* ex-obsëcro, are, tr. Plaut.
Conjurer, prier instamment.

* ex-occûpo, are, tr. Petr.-
Chrysol. (serm. 65 in.) Débar-
rasser.

exôchâdïum, ïi (È?o/_âç), n.Marc.-Emp. Noeud d"'hémor-
rhoïdes.

+ exôchàs, châdis (kt,oyâç), î.
Aug. Voy. EXOCHADIUM.

exôcoetus, i (ÈÇIUKOITOÇ), m. Plin.
Sorte de poisson amphibie.

* exôcûlo, âvi, âtum, are (ex,
oculus), tr. Plaut. Apul. Arra-
cher les yeux.

* exôdïârïus, ïi (exodium), m.
Amm. Inscr. Acteur d'exodes.

exôdïum, ïi (È?<58IOV), n. Varr.
Lucil. Dénouement, terme, fin.
1 Liv. Suet. Juv. Petite pièce
comique par laquelle se termi-
nait une représentation.

* exôdôrâtus, a, um (ex, odor),
adj. Tert. Qui a perdu sa mau-
vaise odeur.

* expdus, i (ïÇoSoç), f. Tert.
L'exode, second livre du Pen-
tateuque).

ex-ôlesco, ôlêvi, ôlêtum, ôles-
cère (Arch. Parf. EXOLUI p. exo-
levi. Plaut.), intr. Cesser de
grandir,avoir terminé sa crois-
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sance. Virgo exoleta. Plaut. Une
jeune'fille adulte. <\ Dépérir,
passer, tomber en désuétude.
Multa sunt gux negligenlia exo-
lescunt. Apul. Bien des choses
dépérissent par la négligence.
Fig. Exolevit ruris disciplina.
Col. L'agriculture est tombée
en désuétude. Revocavit exo-
leta. Suet. Il rétablit les an
ciennes coutumes. Exoletus
mos. Suet. Usage tombé. Exo-
lescunt Grseci amictus. Tac. Les
vêtements grecs ne sont plus
d'usage. \ku partie. Plaut. Cic.
Suet. Débauché, corrompu.

exôlo. Arch. pour EXULO. Voy.
EXSULO.

exolvo. Voy, EXSOLVO.

* exômis, mïdis (kliap.ii), f. Fest.
Exomide, tuniqued'homme qui
laisse une épaule à nu.

exomôlôgësis, is (k%op,o').6Y't\cnç),
f. Tert. Confession.

* exônërâtïo, onis (exonérai), f.
Dig. Décharge, affranchisse-
ment^

* exônëratôr, ôris (exonero), m.
Inscr. Celui qui décharge, dé-
chargeur.

ex-ônëro, âvi, âtum, are, tr.
Plaut. Suet. Décharger, vider.
T Fig. Décharger, soulager, al-
léger. — civitatem metu. Liv.
Délivrer la cité de crainte. —conscientiam. Curt. Décharger
sa conscience. — curas. Sen.
Alléger ses soucis. — dolorem
convicio. Petr. Soulager sa dou-
leur par des injures. —ses alie-
num. Ulp. dig. Payer ses det-
tes, se libérer.

exôno. Voy. EXSONO.exônychôn, iÇËIdvuy.ov),n. Voy.
LITIIOSPERJION.

* ex-ôpsror, âri, dép. tr. Gloss.
gr.-lat. Bien travailler, achever.
]| Part, passifExoPERATUs./reip)..-
Orig. (in Matth. 71.) D'un tra-
vail achevé.

* exôpïnisso, ère (ex, opinor),
tr. Petr._Juger; opiner.

* exoptabïlis, e (exopto), adj.
Plaut. Lucil. Désirable.

* exoptatïo, ônis (exopto), î.
Cypr.Donat. Souhait.

exoptatus, a, um (exopto), p.
adj. (Comp. EXOPTATIOR. Cic.
Sup.ExopTATissiaïus. Cic).Plaut.
Ter. Cic. Désiré, souhaité.

ex-opto, âvi, âtum, are, tr.
Plaut. Choisir, préférer. \ Dé-
sirer vivement. — nova. Sali.
Désirer ardemment une révo-
lution. — (av. l'Infin.) Ter. Cic.
(avec UT et le Subj.) Plaut. Cic.
Dé_sirer que...

exoràbïlis,e (exoro), adj. (Comp.
EXORABILIOB. Sen.) Cic. Hor. Tac.
Qui se laisse fléchir, qu'on peut
gagner aisément.

exôrâbûlum,i (exoro), n. Plaut.
Apul. Moyen de fléchir.

* exoratïo, ônis (exoro), f. Vulq.
Aug. Action de fléchir. \ S.S.
vet. (Ezech. 45,19.) Rufin. (intpr.
Orig. in cp. ad Rom. m, 8.)
Propitiation.

| * exoratïvus,u, um (exoro), adj.
Cassiod. De prière.

* exôrâtor, ôris (exoro), m. Ter.
Tert. Celui qui fléchit.

* exôrâtôrïum, ïi (exoro), n.
Aug._ Moyen propitiatoire.

* exorâtrix, Irïcis (exoralor), f.
Pacian. (pajnit. 10.) Salv. Celle
qui cherche à fléchir par ses
prières.

* exorbâtus, a, um (ex, orbd),
adj. Inscr. Orphelin de père et
de mère.

exorbëo. Voy. EXSORBEO.
* exorbïtâtïo, ônis (exorbito), f.
Tert, Aug. Mar.-Merc. (subnot.
pr. 13.) Chalc. (in Tim. 4 et 14.)
Déviation, écart.

exorbïtâtor, ôris (exorbito), m.
Tert. Transgresseur.

* exorbïto, âvi, âtum, are (ex,
orbita), intr. Aug. Lact. Dévier,
s'écarter de. f Tr. Sidon. Faire
dévier de (av. A et l'Abl.).

* exorcismus, i (kiopv.iGp.be), m.
Tert. Exorcisme.

* exorcïso et exoreizo, âvi,
are (èlopxiÇw), tr. Ulp. Aug.
Exorciser.

exorcista, se (èçopv.'.cr/jc), m.
Cod.-Just. Exorciste.

* exordïnâtïo,ônis (ex, ordino),
f. Beg. Bened. 6S. Déchéance,
dégradation.

ex-ordïor, orsus sum, ordïri,
dép. tr. et intr. Plaut. Cato.
Commencer à tisser, ourdir,
tramer. 1 Fig. Commencer, en-
treprendre.— bellum. Liv. Com-
mencer une guerre.—narrare.
Ter. dicere. Cic. Commencer à
raconter, à dire. ^ Absolt. Cic.
Quint. Commencer à parler, dé-
buter. Partie, subst. EXORSA,
orum, n. Virg. Début, exorde.
Amm. Sujet. "f Passt. Exordior.
Prise. Etre entrepris.

exordïum,ïi (exordior),n.Quint.
FesÉ.Ccmmencementd'un tissu;
chaîne, f Cic. Lact. Commence-
ment, origine. Au plur. Exor-
dia rerum. Lucr. Les principes
des choses. ^ Cic. Quint.
Commencementd'un discours,
exorde, début. Au plur. Qum
prima exordia sumet. Virg. Par
où commencera-t-il? "J (Méton.)
Col. Traité entier, livre.

exorïens, entis (exorior), m.
Varr. Prop. Le levant, l'orient,
le matin.

ex-ôrïôr, ortus sum, Srîri (Par-
tic, fut. act. EXORTURUS. Aug.
Ind. prés, de la 3° conjug. EXO-
RERE p. exoreris. Ter. exôrïtur.
Lucr. Virg. Ov. Imp. Subj. EXO-
RERENruR. Lucr. Liv.), dép. intr.
Naître, se lever, s'élever, sortir,
provenir, paraître. Exoriens Ni-
lus. Lucr. Le Nil naissant. Exo-
riare aliquis nostris ex ossibus
ultor! Virg. Puisse de mes cen-
dres se lever un vengeur! Tu
sola exorere, quse... Ter. Tu te
montres (c.-à-d. tu es) la seule,

- qpi... Exoritur Canicula. Cic.
La canicule se lève. Jubare
exorto. Virg. Après le lever du

soleil. Exorti repente insidiato-
res. Liv. Les soldats en embus-
cade s'étanl montrés tout ,à
coup. Exortus est servus. Cic.
Un esclave se présenta (comme
accusateur). Exoritur Antipalri
ratio ex altéra parte. Cic. Sur-
git d'autre part Anlipater avec
sa manière de voir. Ego nunc
paulum exorior. Cic. Pour moi
voici que je me remets un peu
(de ce malheur). Offensione
exortâ. Cic. Quand un mécon-
tentement s'élève. Exoritur dis-
cordia. Virq.Ladiscordes'élève.
Exoritur fama (avec une Prop.
Infin.) Liv. Le bruit se répand
que... Arbusta exorta e terra.
Lucr. Les arbustes sortant de
terre. Honestum quod ex virtute
exoritur. Cic. L'honnête qui
provient de la vertu. Amorexo-
riatur necesse est. Cic. Il faut
que l'amour apparaisse.

* exormiston, i (èçop[n<rrav), n.
Cassiod. Sorte de murène.

exornâtïo, ônis (exorno), i.
Chalc.Ordonnance,disposition.
«j Cic.frgm. ap. Col. Ornement,
parure <f Fig. (T. de rhét.) Cor-
nif. Cic. Ornement du discours,
Exornationes. Cornif. Fleurs de
rhétorique. || (En partie.) Cic.
Discours d'apparat, discours
du genre démonstratif.

exornâtôr, ôris (exorno), m.
Chalc. (in Tim. 129.) Ordon-
nateur (du monde). ^ Cic. Celui
qui orne.

exornâtus, a, um (exorno), p.
adj. (Comp. EXORNATIOR. Anthol.
Sup. EXORNATTSSIMUS. Cornif.)
Cic. Très orné, magnifique.

ex-orno, âvi, âtum, are (Arch.
EXORNARIER p. exornori. Plaut),
tr.Plaut. Sali. Phsedr. Pourvoir
de tout le nécessaire, munir,
équiper, arranger, disposer. —
aciem. Sali. Mettre son armée
en ordre de bataille. Absol.
Exornare. Sali. Prendre ses
mesures, faire le nécessaire.
T Plaut. Ter. Cic. Quint. Orner,
parer, embellir (au prop. et au
fig.). Hominemexornavit. Plaut.
Il a pomponné le drôle. Fig. —
aliquem prseturâ. Plin. j. Ho-
norer qqn de la prèture. f (Très
rare.) Tert. Dépouiller de sa
parure.

ex-ôro, âvi. âtum, are (Arch.
EXORARIER p. cxorari. Plaut.),
tr. Prier instamment. — deos.
Ov. Supplier les dieux. —prin-
cipem in veniam. Amm. Deman-
der pardon au prince. — unum
diem Deos. Stat. Demander un
seul jour aux dieux. Absolt.
Exora. blandire. Plaut. Em-
ploie la prière, la flatterie.
^ Vaincre par ses prières, flé-
chir, apaiser. Sine te exorem.
Ter. Laisse-toi fléchir. Exorant
carmina ssepe deos. Ov. Souvent
la poésie apaise les dieux, f Ob-
tenir à force de prières, ga-
gner. — rem ab aliquo. Plaut.
Obtenir par des prières qq. ch.
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de qqn. — opus verbis. Prop.
Obtenir un résultat par ses
paroles, être écoulé, entendu.
flanc veniam illis sine te exo-
rem. Plaut. Laisse-moi obtenir
de toi que tu leur accordes
cette grâce. Ab aliquâ re exo-
rari. Just. Etre détourné de
qqch. — aliquem ut (Subj.)...
Cic. Obtenir de qqn que... Exo-
rari ne (Subj.)... Cic. Etre em-
pêché par des prières de...'lVore
exorari quin... Cic. Ne pas se
laisser entraîner par des priè-
res à ne pas... (Se constr. aussi
avec une Prop. Infin. Amm.)

exors. Voy. EXSORS.
exorsa, ôrum, n. pi. Voy. EXOR-|
mon.

* exorsôr, ôris (exordior), m.
Apul. (dogm. Plat, i, 5 éd. Hil-
debr.) Celui qui commence.

exorsûs, ûs (exordior), m. Cic.
Exorde.

exortivus, a, um (exorior), adj.
Plin. Qui concerne le lever des
astres. ^ Plin Qui est situé à
l'Orient. Subst. EXORTIVA, orum,
n. pi. Plin. La partie orientale,
l'est.

exortûs, ûs (exorior), m. Lever,
commencement. — lucis. Curt.
L'aurore. — lunse. Plin. Le le-
ver de la lune. — Romse. Aug.
Le commencement de Rome.
— Danuvii. Plin. La source du
Danube. — imperatoris. Plin. j.
L'élévation, l'avènement d'un
empereur.

ex-os, ossis, adj. Lucr. Arn. IV.
8. Qui est sans-os.

exoscûlâtïo, ônis (exoscuior), f,
Plin. Baiser tendre.

ex-oscûlor, âtus sum, âri (Part,
parf. pass. EXOSCULATUS, Apul,
Amm). dép. tr. Plin. j. Tac.
Baiser tendrement. Fig. — ali-
quid. Sen. Gell. Admirer, louei
très vivement qq.ch.

+ exossis, e et exossus, a, um
(ex, o'), adj. (Au prop.) Apul.
Sans os. || Apul. Souple, flexi-
ble. T Fig. Diclio exossis. Sid.
Style flasque.

exosso, âvi, âtum, are (exossis),
tr. Ter. Apic. Désosser; ôter les
arêtes. Poét. Exossatus ager.
Pers. Champ épîerré. T Vulg.
Manger jusqu'à l'os.

exossus, a, um. Voy. EXOSSIS.
exostra, se (Èëwcrrpa}, f. Vegef.
Pont mobile qu'on abat sur les
murs d'une ville assiégée. ^ Cic.
Machine de théâtre pour chan-
gements à vue.

exôsus, a, um (ex, odï), p. adj.
Virg. Sen. Curt. Qui hait, qui
déteste. ^ Passivt. Eulr. Spart.
Macr. Hier. Haï, détesté.

* exôtërïcus, a, um (èEwrepi-
y.ôç), adj. Gell. Exotérique, fait
pour être répandu parmi le
vulgaire.

* exôtïcus,a, um (È^wny.dç), adj.
Plaut. Gell. Étranger, exotique.
Subst. EXOTICUM, i, n. Plaut.
Vêtement étranger.

ex-pallesco, ûi, escëre, intr.

Ov. Devenir très pâle. ^ Tr.
Hor. Craindre, redouter.

* expallïâtus, a, um (ex, pal-
lium), adj Plaut. A qui l'on a
enlevé son manteau.

ex-pallïdus, a, um, adj. Suet.
Tert. Très pâle, blême.

* expalmo, âtum, are (ex, pal-
ma), tr. Aug. (in ps. 56, 13.)
Gloss. Isid. Souffleter.

* expalpo, are, tr. et ex-pal-
por, âri, dép. tr. (ex, palpor).
Plaut. Obtenir à force de ca-
resses.ex-pando, pandi, pansum ou
passum, pondère, tr. Col. Sen.
Plin. Etendre, déployer, étaler.
1 Fig. Lucr. Développer, expo-;
ser.

* expansïo, ônis (expando), f.
Hier. Arn.-jun. Csel.-Aur.Action
d'étendre.

* expapillatus, a, um (ex, pa-
pilla), adj. Plaut. Nu jusqu'au
sein, décolleté.

* ex-pars, adj. Gloss.-Labb.Qui
n'a pas sa part.

expartus, a, um (ex, pan'o)„adj.
Varr. Qui a dépassé l'âge de
mettre bas.

expassus, a, um. Voy. EXPANDO.
expâtïor. Voy. EXSPATIOR.

* expâtrïcïus, ïi, m. Cod.-Just.
Ex-patrice.

ex-pàtro, âvi. are, tr. Catull.
Gloss.-Labb.Dissiper (pr. et fig.).

* expausâtus, a, um (ex,pausa),
adj. Veget. Dételé.

* ex-pâvëfâcïo, factus, ère, tr.
Hyg. Epouvanter.

ex-pâvëo, ëre, tr. et intr. Stat.
S'effrayer. — aliquid. Plin. S'ef-
frayer de qq.ch.

* expâvescentïa,* (expavesco),
i. Intpr.-Iren. Epouvante.

ex-pâveseo,pâvi, escëre, intr.
et tr. Plin. S'effrayer. — ad ali-
quid. Liv. Sen. S'effrayer en
présence de qq.ch. | Tr. Hor.
Tac. Claud. Avoir grand peur
de.

* ex-pâvïdus, a, um, adj. Gell.
Effrayé, épouvanté.

expecto, expectatio. Voy. EXS-
PECTO...

* expectôro, are (ex, pectus),
tr. Ace. Enn. -Chasser de la poi-
trine, chasser du coeur.

* expëcûlïâtus, a, um (ex, pe-
• - culium), adj. Plaut. Dépouillé

de ses biens.
* expëdïentïa, se (expédia), f.
Boet. Avantage.

* expëdîmentum, i (expédia),
' n. Tert. Solution (d'une diffi-

culté). *\ S.S. vet. Accomplis-
sement.

expedïo, ïvi ou ïi, ïtum, ïre
(Arch. fut. EXPEDIBO. Enn. Pa-
cuv. Plaut. Inf. pass. EXPEDIRTER.
Plaut) (ex, rac. PED), tr. Dé-
gager, débarrasser. E laqueis se
expedire. Cic. Se dégager de
filets. Inter hostes expedior. Virg.
Je me dégage au milieu dés
ennemis. — iter per rupes. Liv.
Se frayer lin chemin parmi les

rochers. — agrum lapidibus.
Col. Débarrasser un champ des
pierres. — agrum. Col. Mettre
un champ en état. — pectine
capillos. Fronto. Démêler les
cheveux avec le poigne. — gra-
vem spiritum. Cels. Guérir un
embarras respiratoire. — Mer-
curiolum. Apul. Déballer une
statuette de Mercure. ^ Fig.
Tirer d'embarras, délivrer. Se
expedire. Cic. Ter. Se tirer d'af-
faire. •—

aliquem.ex servitute.
Plaut. Délivrer qqn de la ser-
vitude. — se cura. Ter. Se tirer
d'embarras.Per quoi discrimina
rerum expedior? Val.-Flacc. A
combien de périls échappe-je?
f Mettre en ordre, démêler, dé-
brouiller. — rem. Cic. Cses. ne-
gotium. Cic. Arranger une af-
faire. —rem frumentariam. Cses.
Venir à bout des difficultés qui
entravent les approvisionne-
ments. —- nomina, nomen. Cic.
Dégager sa signature. — con-
silia sua. Tac. Débrouiller ses
idées. [ Sortir, apprêter, pré-
parer, fournir. — vêla. Ov. Sor- -tir (déployer) les voiles. — Ce-
rerem canistris. Virg. Tirer le
pain des corbeilles. — cibaria.
Varr. convivio. Val.-Flacc. Pré-
parer un repas. — arma. Virg.
Tac. Apprêter ses armes. —
naves. Cses. Ranger des vais-
seaux. — pecuniam. Cic. Suet.
Procurer de l'argent. Se. expe-
dire ad oppugnationem. Liv. Se
disposer à faire un siège. Ex-
pediri ad bellum. Tac. et absolt.
Expediri. Tac. Se préparer- au
combat. ^ Expliquer, exposer,
raconter. Hoc mihi expedi. Ter.
Explique-moi ceci. — omnem
famam. Virg. Exposer toute la
légende.

— rei initiwm. Sali.
Raconter le début de l'affaire.
Absolt. Eâ de csede expédiant.

•

Tac. Je vais m'expliquer sur ce
meurtre. ^ Sese expedire ou ab-
sol. expedire. Plaut. Se déve-
lopper, aboutir. Sese expediunt
artes amoris. Plaut. Les ruses
d'amour réussissent. ^ Res ex-pedit. ou impers, expedit. Il
est avantageux, il importe. De-
liberare quid expédiât. Cic. Dé-
libérer sur ce qu'il importe de
faire. —bonas esse vobis. Ter. Il
est de votre intérêt d'être bon-
nes. Expediebat simulare. Liv.
Il était avantageux de ieindre.
Expedit ut (Subj.)... Tac. Just.
Il .importe de... Expedit ne
(Subj.)... Justin, inst. II importe
que... ne... pas... Expedit... (ut
et le Subj. ou expedit avec une
Prop. Infin.)...' quam... Tert.
Vulg. II est plus utile de... que
de... Absolt. Si ita expedit. Cic.
S'il y a avantage.

expëditë(eî;perfih(s),adv.(Comp.
EXPEDITIUS. Cic. Sup. EXPEDITIS-
SIME. Plin. j.) Plaut. Col. Suet.
Facilement, aisément, promp-
tement, vite. — loqui. Suet.
Parler_avec facilité. '

expëditïo, ônis (expedio), t.
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Action de débrouiller, de, dé-
velopper. || (T. de rhét.) Cornif.
Dé\eloppemenl (oratoire), ex-
posé. j| (T. d'archit.) Vitr. Dis-
tribution (d'une maison. ( Liv.
Tac. Préparatifs de guerre, ex-
pédition, campagne. Adsuetus
expeditionibus miles. Tac. Sol-
dat aguerri. Expeditionem prse-
parare. Suet. parare. Curt. Pré-
parer une expédition. — hi-
berna. Sali. Liv. sestiva. Vell.
Campagne d'hiver, d'été. || Fig.
Plin. Sortie (des abeilles).

+ expëdïtïônalis, e (expeditio),
adj. Amm. Spart. Cod. D'expé-
ditiom

expëditus, a, um (expedio),
p. adj. (Comp. EXPEDITIOR. Tac.
Sup. EXPEDITISSIMUS. Cic). Dé-
barrassé, dégagé, libre. Expe-
dili milites. Cas. Soldats sans
bagages. — pedites. Sali, et
subst. EXPËDITUS, i, m. Cses. In-
fanterie légère. Ut expëditus
proficisci posset. Cic. Afin de
pouvoir partir, dégagé de toute
entrave. Fig. Expëditus homo.
Cic. Homme résolu. — ad pro-
nuntiandum. Cic. Qui a la pro-
nonciation nette. 1 Facile, aisé,
prompt, prêt. — iter. Cic. via.
Liv. Chemin ouvert, facile. —
rationes. Cic. Moyens toutprêts.
Expeditissimapecunia. Cic. Ca-
pitaux disponibles. Senatus con-
sultum expeditum est. Cic. Le
sénatus-consulte ne présente
aucune difficulté. -— et parca
cena. Plin. j. Table frugale et
économe. In expedito esse. Liv.
Sen. Quint. Etre sous la main,
être tout prêt.

* expejuro, are (ex, pejero, per-
juro), intr. Afran. Faire de
faux serments.

ex-T>ello, pùli, pulsum, pellëre
(Inf. Parf.,forme rare : EXPUL-
SISSE. Dig), tr. Pousser hors
de, repousser, chasser, rejeter.
— naves ab litore. Liv. Pousser
les navires au large. Virtus ex
hac urbe expelletur? Cic. Re-
poussera-t-on de la ville tant
de mérite? Expelli ex agris.
.Cic. Etre chassé de ses champs.
,— aliquem civitate. Cic. Bannir
qqn. — regno aliquem. Cses.
Détrôner qqn. — hostes ex sil-
vis. Cses, Déloger l'ennemi des
forêts. — aliquemin provinciam.
Cses. Forcer qqn à retourner
dans la Province. — aliquem
ex patriâ. Cic. Chasser qqn de
sa patrie. — aliquem bonis. Cic.
Déposséder qqn. Part, subst.
Expulsi. Cic. Les bannis, Ex-
pulsa uxor. Cic. Cod.-Just.
.Epouse répudiée. — sagittam
arcu. Ov. Lancer une flèche. —
se in auras. Ov. Se faire jour.
Fig. — aliquem vitâ. Cic. Oter
la vie à qqn. Mvo expelli. Lucr.
Etre tué. — expectoreIsetitiam.
.Catull. curam. Luc. Bannir la
joie, le souci du coeur.—omnem
dubiiationem.Cses.Dissiper tous
les doutes. Sententiâ expulsa.
Plin.j. Avis rejeté.

ex-pendo, pcndi, pensum, pen-
dêre, tr. Peser avec soin. — ali-
quem. Plaut. baccam. Cels. Pe-
ser une personne, une baie.
1 Compter de l'argent, payer,
dépenser. — vigintimilita talen-
torum. Just. Compter (m. à m.
peser) vingt mille talents. (A
l'origine on ne comptait pas,
on pesait l'argent.) Expensum
est auri pondo centum. Cic. On
paya cent livres d'or. Absol.
Subst. EXPENSUM, i, n. Cic.
Somme comptée, payée. Ferre
alicui expensum. Cic. Porter en
dépense pour le comptede qqn.
Ne tu expensum muneribus fer-
res. Cic. Tu ne devais pas le
porter en compte sous la rubri-
que : K

Pour générosités. » Ex-
pensum ferre facilitati suse. Jet.
Mettre sur le compte de sa lé-
gèreté. Alicui legionem expen-
sam ferre. Cscl. (ap. Cic.) Céder
une légion à qqn. ^ Fig. Peser,
examiner, apprécier. — argu-
menta. Cic. Peser, apprécierdes
arguments. — singula animo.
Ov. Examiner chaque chose en
son esprit. — verba. Tac. Peser
ses paroles. — testem. Cic. Ap-
précier la valeur d'un témoin.
1 (Méton.) Payer, expier une
faute. — poenas eapite. Tac.
Payer de sa tête. -—

scelus. Virg.
Expier un crime. — dura sup-
plicia. SU. Subir de cruels sup-
plices.

* expensa, se (expendo), f. Dig.
Claud. Quer. II, 4. Dépense,
argent dépensé. ^ Salvian. (de
Gub. D. m, 1). Ciment, mortier.

* expensê (expendo), adv. Theod.
Prise. A grands frais, riche-
ment, beaucoup.

expensîlâtïo. Voy. LATIO.
* expensïo, ônis (expendo), f.

Cod.-Theod. Dépense, frais.
expenso, âvi, are (expendo), tr.
Plaut. Payer, compter, acquit-
ter. *\ Fig. Macr. Contre-balan-
cer, compenser.

expensum, i, n. Voy. EXPENDO.
expergëfâcïo, ïs, fëci, factum,
ère, et au pass. EXPERGEFIO,foe-
tus sum, fïêri (expergo, facio,
fio), tr.Au prop. Suet. Réveiller.
_l"Fig. Plaut. Lucr. Cic. Eveiller,
animer, exciter.

expergëfactïo, ônis (expergefa-
cio), f. Aug. Intpr.-Iren. Réveil.

expergëfîo. Voy. .EXPERGEFACIO.

*' expergïfïco, are (expergifi-
cus), tr. Gell. Réveiller, animer
(au fig.). -

* expergïfïcus, a, um (expergo,
facio), adj. Apul. Qui réveille,
qui excite.

expergiscor,perredus sum,per-
gisci (Imparf. Subj. EXPERGISCE-
HET. Pompon. Partie, EXPERGITUS.
Lucr.) (expergo), dép. intr. Cic.
Suet. Se réveiller. ^ Fig. Ter.
Sali. Cic. Sortir de son engour-
dissement, de sa léthargie, se
réveiller.

* expergïtë (expergo), adv.
Apul. Avec vigilance.

* ex-pergo, pergi, èi e, tr. Ace. '
Santra. ap. Gell. Éveiller (pr. et
fig-)-

expërïens, entis (experior), p.
adj. (av. Comp. et Superl.) Cic.
Liv. Qui s'essaie à qqch., en-
treprenant, actif. — Ulysses.
Ov. L'entreprenant Ulysse. In
bellicis rébus experientissimus.
Vulg. Très occupé des choses
de la guerre. — laiorum. Ov.
Patient dans la peine. ^ Arn.
Aug. Qui a l'expérience de. Ex-
perientissimus belli. Nazar. Qui
possède la pratiquede laguerre.

expërïentïa, * (experior), f.
Varr. Cic. Ov. Essai, tentative,
expérience, f Fig. Virg. Tac.
Vell. Habileté acquise par l'ex-
périence,pratique,connaissance.
expérimente, are (experimen-
tum), tr. Th.-Prisc. IV, f. 312a,

•

312 b. Plin.-Val. (i, 3; 58; m,
14. Marc.-Emp. {p. 250 c). Gloss.
Expérimenter.

expërïmentum, i (experior), n.
Cic. Sali. Quint. Expérience, es-
sai, tentative, épreuve, preuve.
Expérimenta cognitumerat.Sall.
On savait par expérience. Expé-
rimenta agere per mortes. Plin.
Faire des expériences sur les
morts. Experimentum darean...
Tac. Faire voir si... ^ S.S. vet.
(Jac. 5, 10 cod. Corb) Exemple.\ Bufin. (intpr. Joseph. Antiq.
x, 1.) Connaissance.

expërïo. Voy. EXPERIOR.
expërïor, pertus sum, îri (Arch.
Infin. EXPERIRIER. Plaut. Fut.
pass. act. EXPERIERO. Varr. Par-
tic, passé av. sens passif, EX-

T-ERTUS, a, um. Cato. Liv.) (ex
et rac. PER, qui se retrouve dans
com-perio, perdus, periculum),
dép. tr. Tenter, faire l'essai,
faire l'expérience, mettre à
l'épreuve. — vim. Cic. Mettre
sa force à l'épreuve. — belli
fortunam. Cses. Tenter les chan-
ces de la guerre. — cornua ad
arbores. Plin. Faire l'épreuve
de ses cornes contre les arbres.
Vin' me experiri? Plaut. Veux-
tu me mettre à l'épreuve? —
amicos. Cic. Mettre ses amis à
l'épreuve. Quid ferat fors expe-
riamur. Enn. Sachons par une
épreuve ce que veut la fortune.
Experiri libet quantum audea-
tis. Liv. Nous voulons éprouver
l'étendue de votre audace. —ut. Nep. Cic. Tenter de. Experiri
se aliquâ re. Plin. Tenter ses
forces dans une chose. Experiri
se in foro. Quint. S'essayer à
l'éloquence. — Romanos. Nep.
Se mesurer avec les Romains.
— cum aliquo. Cic. Jet. Etre en
procès avec qqn. -— legibus.
Liv. jure. Quint. S'adresser aux
tribunaux, avoir recours à la
justice. ^ Essayer, risquer. —omnia de pace. Cses. Tenter tous

' les moyens de conserver la
paix. — ultima. Liv. Cels. Avoir
recours aux derniers moyens.
— libertatem. Sali. User, es-
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.sayer de la liberté. — licentiam
vocis. Liv. Se permettre une
certaine liberté de langage. —
prsesentem fortunam. Quint. Met-
tre à profit le bonheur du mo-
ment. — sua propria mala bo-
naque. Liv. Tirer parti de tout
ce qu'on a, du mal comme du
bien. — imperium. Liv. Risquer
le pouvoir. || (En partie.) —jus.
Cic. Jet. Faire valoir son droit
devant les tribunaux. — judi-
cium populi Romani. Liv. S'en
remettre à la décision du peu-
ple Romain. ^ Arriver par l'ex-
périence à la connaissance de
qq. ch., apprendre à connaître,
trouver, éprouver. — animum
alicujus. Curt. Apprendreà con-
naître les sentiments de qqn.
— aliquem fortem inimicum.
Nep. Trouver en qqn un vigou-
reux ennemi. De me experior.
Cic. J'en fais l'expérience par
moi-même. Ut experti tradi-
dere. Mêla. D'après la relation
qu'en ont faite ceux qui l'ont
vu. Puella virum experta. Hor.
Jeune fille qui connaît le ma-
riage. Expertus sum prodesse.
Quint. Je sais qu'il est utile.
Absolt. Experiendo magis quam
discendo. Cic. Par une connais-
sance pratique plutôt que théo-
rique. ^ Eprouver (qqch. de dé-
sagréable), subir. Nondum al-
teram fortunam expertus. Liv.
Encore à l'abri des vicissitudes
du sort. — pericula. Jd. Etre
exposé à des dangers.

« expëriscor, risci (experior),
dép. tr. Inscr. Eprouver.

experrectus, a, um (expergis-
cor),p. adj. (Comp. EXPERRECTIOR.
Col.) Sen. Eveillé, vif, alerte.

expers, pertis (ex, pars), adj.
Qui ne prend pas part à, qui
ne participe pas à. — communis
consilii. Cic. Qui ne prend pas
part aux affaires. — imperii.
Cic. Qui ne participe pas au
commandement. *\ Qui manque
de, dénué, privé, dépourvu de.
— eruditionis. Cic. Dépourvu
d'instruction. — negotiipublici.
Cic. Etranger aux' affaires. •—nuptiarum. Hor. viri. Ov. Qui
ignore le mariage. — sui. Sen.
Hors de soi. Vinum maris ex-
pers. Hor. Vin qui n'a pas tra-
versé la mer. — domo. Plaut.
Sans abri. — fortunis. Sali. Dé-
pourvu de biens.—somno.Lucr.
Privé de sommeil.

expertïo, ônis (experior), f. Vitr.
Epreuve, essai.

expertus, à, um (experior), p.
adj. (Sup. EXPERTISSIMUS. Suet.)
(Av. le sens passif.) Eprouve,

" reconnu. — exercitus. Liv. miles.
Tac. Armée, soldat qui a fait
ses preuves. Vir virtutis exper-
ts;. Just. Homme d'une valeur
éprouvée. Expertus belli. Virg.
Tac. Aguerri. — tribuniciis cer-
taminibus. Liv. Eprouvé dans
les luttes du tribunat. ^ Plin.
Val. 111, 30. Expérimenté, dont
on a fait l'expérience.

expëtendus, a, um (expeto), p.
adj. Cic. Val.-Max. Désirable.
Gloriamexpetendampuiare.Cic.
Penser que la gloire vaut la
peine d'être désirée.

expëtens, entis (expeto), p. adj.
Cic. Désireux,

expëtenter(expelo),adY.Maxim.
Taurin, (serm. 56.)Avecpassion.

* expëtesso, ère (expeto), tr.
Plaut. Désirerardemment,sou-
.pirer après.
expëtïbïlis, e (expeto), adj. Sen.
Boet. Désirable.

* expëtîtïo,ônis(expeto),î.Arn.
V, 28. Cod. Recherche, désir.

* expëtïtôr, ôris (expeto), m.
Symm. Anon. in Job I (p. 25).
Celui qui désire ardemment.

ex-pëto, ïvi ou ïi, ïtum, ère,
tr. Chercher à atteindre, tendre
à,aspirer à, désirer,rechercher.
Pecunia tantopere expetitur. Cic.
L'argentest si vivement recher-
ché. Nihil optare aut expetere.
Cic. Ne rien désirer, ne rien re-
chercher. Expetuntur divitise.
Cic. On demande à être riche.
Videreexpeto le. Plaut. Je désire
beaucoup te voir. Scire expeto.
Ter. Je désire savoir. Turba ex-
petit cognoscere. Ov. La foule as-
pire à connaître. Fatebor expe-
tisse ut essem Sejano amicus.
Tac.J'avoue avoir aspiré à l'ami-
tié de Séjan. Mare expëtens me-
diam terram. Cic. La mer qui
tend vers le centre de la terre.
^ Poursuivre la mort de qqn.
— vitam alicujus. Cic. En vou-
loir à la vie de qqn.—poenas.
Cic. supplicia ab aliquo. Liv. Ti-
rer vengeance de qqn, le punir.
— aliquem poense. Lact. Pour-
suivre le châtiment de qqn.
T Val.-Flacc. S'informer (de qq.
ch.). T Intr. Atteindre, tomber
sur, arriver, survenir. — alicui
ou in aliquem. Plaut. Tomber
sur qqn, le rencontrer.Mihi ex-

- pètentmaledicta. Plaut.Les ma-lédictions retomberontsur moi.
Absolt. In servitule expetunt
multa iniqua. Plaut. Bien des
maux surviennent dans la ser-
vitude. *\ Atteindre (en pari, du

-temps), durer jusqu'à. Bono si
quid maie facias setatem expe-
tit: Plaut. Si vous nuisez à.un
homme de bien, le souvenir en
dure longtemps.-- '

* expïâbïUs, e (expio), adj. Jul.-
Val. Rufin. (Orig. in Lev. h. 8,
5). Qu'il faut expier.

* expïâmentum, i (expio), n.
Schol. Cic. Moyen expiatoire.

expïâtïo, ônis (expio), f. Cic. Liv.
Expiation. (Au plur. Cic. Sen)

* expïâtôr,ôris (expio),m. Tert.
Julian. ap. Aug. (c. sec. resp.
Jul. iv, 108). Qui expie.

* expïâtôrïus, a, um (expiator),
ad}.-Serv. (MB. III, 264). Propre
à effacer un mauvais présage.
[ Aug. (CD. xxi, 13).Expiatoire.

> *

t expïâtrix, trïcis (expiator), i.
Fest.Cellequiiaitdes expiations.

* expïâtus, Abl. ù (expio), m.
Tert. Rufin. (in Os. n, ad 9, 4).
Julian. ap. Aug. (c. sec. resp.
Jul. vi, 17). Expiation.

expïlatïo, ônis (expilo), f. Cic.
Apul. Sulp.-Sev. (ep. 3, 1). Ac-
tion de piller, pillage. (Au plur.
Cic)

expilâtôr, ôra (expilo), m. Lu-
cil.'Cic. Voleur, pillard.

ex-pïlo, âvi, âtum, are, tr. Cic.
Sali. (Jug. 31). Liv. Sen. Voler,
dépouiller, piller. Genis expilat
oculos. Ov. Il arrache les yeux
de leur orbite (d'autres lisent
expellit).

ex-pingo, pinxi,pictum, ère, tr.
(Au prop.)PZire. Mart. Peindre,
enluminer, farder. ^ Fig. Cic.
Peindre, décrire.

* ex-pinso, ère, tr. Cato. Piler,
broyer.

ex-pïo,âvi, âtum, are, tr.Plaut.
Cic. Liv. Purifier par des ex-
piations, expier. — civitalem.
Flor. Purifier la cité (d'une
souillure). — sollemnes religio-
nes. Cic. Réparer les dommages
causés au culte solennel des
dieux. •—

religionem sedium sua-
rum. Cic, Conjurer la malédic-
tion qui pèse sur sa maison.
^ Par ext. Cses. Liv. Tac. Ex-
pier, réparer, racheter. — erro-
rem. Plin.j. Expier une erreur.
— cladem victoriis. Flor. Répa-
rer un désastre par des victoi-
res. — prodigium. Liv. Détour-
ner (par des cérémonies ex-
piatoires) l'effet d'un prodige.
^ Cic. Apaiser, calmer, satis-
faire.

expïro. Voy. EXSPIRO.ex-piscor, âtus sum, âri, dép.
tr. Ter. Cic. Chercher à tirer
qq. ch. de qqn ; s'enquérir adroi-
tement.

explânâbïlis, e (expiano), adj.
Sen. Clair, distinct, intelligible.

explânâtë (explanatus), adv.
(Comp. EXPLANATIUS. Cic.) Gell.
D'une manière claire, intelli-
gible.

explânâtïo, ônis (expiano), f.
Cic. Plin. Eclaircissement, ex-
plication, interprétation. (Au
plur. Cic.) ^ Quint. Prononcia-
tion distincte. ^ (T. de rhét.) Cic.
Quint. Hypotypose, description
exacte et vivante.

* explânâtïvus,a,ton (expiano),
Mar.- Victorin. Clair, distinct.

explânâtôr, ôris (expiano), m.
Cic. Hier. Aug. (c. Secundin. 10).
Rufin. (Orig. princ. m, prasf.).
Arn.-jun. (in ps. 71). Interprète,
commentateur.

* explânâtôrïus, a, um (expla-
nator), adj. Csel.-Aur. Qui expli-

- que.
explânâtus, a, um (expiano), p.adj. Cic. Quint. Net, distinct.
— vocum impressio. Cic. Articu-
lation nette ,des sons. Os facile,
explanatum. Quint. Prononcia-
tion facile, claire. Parum expla-
natse voces. Sen. Sons à peine
perceptibles.
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expiano, âvi, âtum, are (ex, pla-
nus), tr. (Au prop.) Plin. Eten-
dre. 1 Fig. Ter. Sali. Çic. Expli-
quer, éclaireir, développer, in-
terpréter.

ex-planto, are, tr. Col. Arra-
cher.

explaudo. Voy. EXPLODO.
explëmentum, i (expleo), ni (Au
prop.) Plaut. Sen. Ce qui sert
à remplir, nourriture, pâture,
fourrage. ^ Fig. Sen. Remplis-
sage (en pari, du style).

explendesco.Voy.ExsPLENDESCo.
ex-plëo, ëvi, êlum, ère (Arch.

3° pers. pi. Ind. pr. EXPLENUNT

p. expient. Fest. Parf. sync. du
Subj.EXPLERiT,Pl.-q.-parf.EXPLES-
SET, Inf. parf. sync. BXPLESSE.
Cic. Inf. prés. pass. EXPLCRIER.
Lucr), tr. Plaut. Cses. Cic. Rem-
plir, combler (au prop. et au
fig.). fRassasier, satisfaire,con-
tenter, apaiser; achever, rendre
complet, compléter, accomplir.
— locum. Cses. Occuper complè-
tement une position. — trium
milium numerum. Liv. Arriver
à un total de trois mille. — le-
giones. Sali. Compléter les lé-
gions. — quod deperierat. Coes.
Combler les vides faits par la
mort. — numerum. Virg. Com-
pléter le nombre des ombres
(en retournant dans leur sé-
jour). •—

jejunam cupidinem.
Lucr. Rassasier un appétit af-
famé. — libidinem. Cic. Satis-
faire une passion.—desiderium.
Cic. Contenterun désir —corda
iuendo. Virg. Se rassasierde re-
garder. — aniniumultricis flam-
mse. Virg. Calmer la soifardente
qu'on a de se venger. — vitam
bealam. Cic. Rendre la vie par-
faitement heureuse. — senlen-
tias. Cic. Achever, compléter
ses pensées. — spem omnium.
Just. Répondre à l'espoir géné-
ral. 1 Remplir une obligation.
— officium. Cic. fil. munus. Cic.
Remplir son devoir, sa charge.
— morlalitatem. Tac. Payer son
tribut à la mort. — gratiarum
aciionem. Val.-Max. Exprimer
convenablement sa reconnais-
sance. — mandatum. Dig. Rem-
plir son mandat. — c'ondicio-
nem. Cod.-Just. Remplir une
condition. — damna. Liv. Ré-
parer des pertes, des domma-
ges. 1 Achever, accomplir (en
pari, du temps). Expletus an-
nus. Cic, Année accomplie. —
supremum diem. Tac. Achever
sa vie.

explëtïo, ônis (expleo), f. Chalc.
Replélion. ^ Fig. Vulg. Aug. Sa-
tisfaction, contentement. ^ Cic.
Action de compléter, complé-
ment, pilier. Vulg. Rufin. (Orig.
in Rom. v. 8; princ. m, 6, 1.).
Aug. (serm. 345, 4). Primas, (in
Hebr. 6). Achèvement, accom-
plissement.

-»explêtîvus,a,«m(e3;7;ieo),adj.
Charis. Diom. 1 (p. 415). Serv.
Redondant, i

expletus, a, um (expleo), p. adj.
Cic. Accompli, complet, parfait.

explïcâbïlis, e (expheo), adj.
Mêla, 1, 9. Plin. Tert. (carn.Chr.
16). Arn. I, 4B. Aug. (c. Julian.
v, 3, 10). Boet. Qu'on peut dé-
brouiller, explicable.

* explïcâbïlïtër (explicabilis),
adv. Diom.D'une manière expli-
cable.

* explïcantër(explico),ad'} .Pom-
pej. Clairement.

explïcâtê (explicatus), adv.
(Comp. EXPLICATIUS. Aug.) Cic.
Clairement.

explïcâtïo, ônis (explico), f. (Au
prop.) Cic. Action de déplier, de
dérouler. °\ Fig. Cic. Quint. Dé-
veloppement. ^ Vitr. Cic. Ex-
plication, éclaircissement, in-
terprétation.

explïcâtôr,ôris(explico),m. Cic.
Aug. Celui qui développe, qui
explique.

explïcatrix,trïcis(expVcator), f.
Cic. Celle qui développe,qui ex-
plique.

1. explicatus,a, um (explico), p.
adj. (Comp. EXPLICATIOR. Cic.
Sup. EXPLICATISSI.MUS. Auq.) CÎC.
Mis en ordre; réglemente.IFig.
Cic. Aug. Développé, expliqué,
éclairci, clair.

2. explicatus, ûs (explico), m.
Au prop. Plin. Développement,
allongement. "[ Cic. Développe-
ment, éclaircissement.

explïeit(LiBER),abrévationpour :
explicilus est liber. Mart. Hier.
Fin du livre.

explicitas, a, um (explico), adj.
(Comp. EXPLICITIOR. Cses) Sans
difficulté d'exéuition, facile,
aisé.

ex-plïco, âvi, et ûi, âtum et
ïtum, are, tr. Déployer, dé-
plier, dérouler,étaler.—vélum.
Plaut. Déployer la voile. — vo-
lumen.Cic.Déroulerun volume.
— mercem. Petr. Etaler sa mar-
chandise. —plagas. Mart. Eta-
ler ses filets. — fusos. Mart.
Dévider l'écheveau. — aliquem
sagillis. Lucan. Abattre qqn à
coup de flèches, l'elendre mort.
— lurbidum mare. Sen. tr. Ren-
dre le calme à la mer. — fron-
tem. Hor. Se dérider. |f Dégager,
débarrasser, débrouiller. — se
ex laqueis. Cic. Se dégager de
filets. — nomen. Cic. Dégagersa
signature. — negotia. Cic. Dé-
brouiller des affaires. "[ Accom-
plir, mener à bien. — elegos fé-
liciter. Plin. j. Se bien tirer de
vers élégiaques.— bellum. Flor.
Mener à bien une guerre.—fu-
gam. Phsedr. Réussir à fuir. —iter commode. Plin.j.Accomplir
heureusement un voyage. —mandata. Cic. Accomplir son
mandat. Absolt. Nihilo plus ex-,
plicet ac si... Hor. Il ne réussirait
'pas plus que si... "\ (Par ext.)
Etendre, allonger, déployer, —forum usque ad atrium Liberta-
tis. Cic. Etendre le forum jus-
qu'au temple de la Liberté.

Explicant se montes. Plin. Lei
montagnes se prolongent,Poét
Ignis explicat ligna in flammas,
Lucr. Le feu développe en flam-
mes le bois qu'il dévore. —con
vivium. Mart. Etaler la magni-
ficence d'un festin. || (T. milit.)

— ordines. Liv. aciem. Liv. Eten-
dre ses lignes, son front de ba-
taille. — agmen. Liv. Allonger
la colonne. — equitatum. Auct.
b. Afr. Déployer sa cavalerie.
—se turmatim. Cses. Se déployer
par escadrons. ^ Expliquer,
éclaireir, raconter, exposer. —et excutere verbum. Cic. Expli-
quer et retourner un mot. —aliquid definitione. Cic. Définir
une chose. — Grsecas orationes.
Cic. Commenter les discours
grecs. Quis sis explica. Ace. Fais
savoir qui lu es. — totam vitam
alicujus. Cic. Raconter la vie
de qqn. — res. Nep. Exposer les
faits.—funerafando. Virg. Ra-
conter toutes les morts. Absolt.
— de segriludine. Cic. Parler du
chagrin.

ex-plôdo et ex-plaudo, plôsi,
plôsum, ère, tr. Rejeter en bat-
tant des mains, huer, siffler un
acteur. — hislrionem. Cic. Sif-
fler un histrion. — JF.sopum.
Cic. Huer Esope. Per sibitos ex-
plodi. Amm. Etre sifflé. | Chas-
ser, repousser. — hominem in
Arpinos. Afran. Chasser un
homme dans le pays d'Arpi-
num.—aliqueminarenam. Sen.
Jeterqqn sur le sable. Poet.Noc-
tem explodenlibus alis. Lucr.
Quand le battement de leurs
ailes (des coqs) chasse la nuit.
°[ Rejeter, désapprouver.— sen-
tenliam. Cic. Rejeter une opi-
nion. Explosasentenlia.Cic.upi-
nion condamnée. — hoc genus
divinationis. Cic. Désapprouver
ce genre de divination.

explôrâtë (exploratus), adv.
(Comp. EXPLORATIUS. -Cic) Cic.
Avec connaissance de cause, en
toute sûreté.

explôrâtïo,ônis (explora), i.Col.
Tac. Observation, recherche,
examen. 1 (En part, dans la
langue milit.) Dig. Espionnage,
reconnaissance militaire.

* explôrâtïvë (explora), adv.
Adaman. (v. Col. m, 1). De ma-
nière à être observé.

explôrâtôr, ôris (explora), m.
Plaut. Mart. Explorateur, ob-
servateur. ^ (T. milit.) Virg.
Csss. Eclaireur,espion, "f — vis.
Suet. Valet qui court devant
l'empereur, piqueur.

explôrâtôrïus, a, um (explora-
tor), adj. Suet. Qui va à la dé-
couverte, envoyé en reconnais-
sance.

explôrâtrix, trïcis (exploralor),
f. Cassian. Qui explore.

explôrâtus, a, um (explora), p.
adj. (Comp. EXPLORATIOR. Cic.
Gell. Sup. EXPLORATISSIMUS.Cic.)
Observé, reconnu, éprouvé;j)ar
suite, certain, assuré. —-.s/ts.
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Cic. Espérance assurée. —Victo-
ria. Cses. Victoire assurée. Ex-
plorata affero ad vos. Liv. Je
vous apporte des renseigne-
ments positifs. Habere explora-
tum. Cic. pro cxplorato. Cses.
(avec une Prop. Infin.) Avoir la
certitude que... Cui possit explo-
ratum esse de suâ sanitate? Cic.
Qui peut être sûr de sa santé?
Cui sit exploratum se ad vespe-
rum esse victurum? Cic, Qui
peut compter vivre jusqu'au
soir?1 Gell. D'un mérite éprouvé
(en pari, de pers.).

ex-ploro, âvi, âtum, are, tr.
Observer, examiner, explorer,
essayer. — portas. Virg. Obser-
ver ies portes (leur solidité).
— Africam. Cic. Explorer l'Afri-
que.— csecum iter. Ov. Chercher
son chemin dans l'obscurité.
Taurus cornua explorât. Lucr.
Le taureau fait l'essai de ses
cornes. — guslu aliquid. Col.
Goûter qq. ch. — cibos potus-
que. Tac. Faire l'essai des mets
et des boissons. Intr. — de ali-
qudre.Liv. Examinerunechose.
Absolt. Explorato profeclosesse.
Tac. Quand on eut connais-
sance de leur départ. Fig. —fidem. Luc. Mettre la fidélité à
i'epreuve.

— animos. Ov. Tac.
Eprouver les âmes. 1 (T. milit.)
Epier, reconnaître, faire une
reconnaissance.— hosliumcoit-
silium. Cses. Epier les desseins
de l'ennemi. — loco. Sali. Re-
connaître le terrain. — hos-
lium iter. Cses. Reconnaître la
marche de l'ennemi. Intr. —
an, quomodo. Cses. Liv. Recon-
naître si, comment. Absolt.
Explorato,anteexplorato,explo-
rato ante. Liv. Quand on se fut
informé, après s'être informé.

explosïo, ônis (explodo), f. Csel.
ap. Cic. Action de huer, de sif-
fler, huée, mauvais accueil.

expôlïatïo. Voy. EXSPOLIATIO.
1. ex-pôlïo, îvi, ïtum, ïre (Arch.
EXPOLEIT p. expoliit. Inscr), tr.
Au prop. Polir entièrement, lis-
ser. — libellum pumice. Catull.
Polir un livre avec de la pierre
ponce. Domus expolita elegan-
ter. Vitr. Maison coquettement
peinte. — scabrilias unguium.
Plin. Se faire les ongles. |f Fig.
Polir, perfectionner.— aliquem
doctrinis omnibus. Cic. Perfec-
tionner qqn dans toutes les
sciences. — inventum. Cic. Per-
fectionner une découverte. —lileras, leges. Plaut. Cultiverles
lettres, le droit. Nox te expo-
livit. Cic. La nuit t'a rendu trai-
table.

2. expôlio. Voy. EXSPOLIO.expôîitïo, ônis (d. expolio),f. (Au
prop.) Action de polir. — ur-bana. Cic. L'éclat des maisons
de la ville, f Fig. Cic. Orne-
ment, parure du style. T (T. de
rhét.[ Cornif. Amplification.
expolïtôr, ôris (1. expolio), m

Aua. Polisseur.
expôhtus,a, um (1. expolio),p.

adj. (Comp. EXPOLITIOR.Col.Sup.
EXPOLITISSIMUS. Scip. fr). (Au
prop.) Poli, bien soigné, clair,
brillant. Dens expolitior. Catull.
Dents bien nettes.Expolitavasa.
Cic. Vases d'un travail soigné.
^ Fig. Poli, perfectionné, orné
— vir. Cic. Homme de bonnes
manières. Expolitissima villa.
Scip._Afr. Villa luxueuse.

ex-pono, pôsûi, pôsïtum, pônêre
(Parf. arch. EXPOSIVI,Plaut. Part,
passésync.EXPOSTUS.Virg.Stat),
tr. Au prop. Mettre dehors, met-
tre en vue, exposer. -— herbam
in sole. Col. Etaler de l'herbe
au soleil. — aliquem. Plaut.
Mettre qqn à la porte. — vasa.
Cic. Mettre en vue (étaler) sa
vaisselle. -— vitam in omnium
oculis. Cic. Exposer sa vie à
tous les regards, f Livrer,aban-
donner. — provinciam barbaris
nalionibus.Tac.Ab&ndonneTune
province à des nations barba-
res. — aliquem beluis. Petr. Li-
vrer qqn aux bêles. Mare ex-
positum procellis. Mêla, in tem-
pestates. Sen. Mer exposée aux
tempêtes, "f Débarquer, met-
tre à terre. — copias, milites,
exercitum. Cses. Opérer un dé-
barquement de troupes. — ali-
quem in terrain. Liv. in litus.
Liv. in litore. Suet. in insulam.
Suet. in portu. Just. Débarquer
qqn à terre, sur le rivage, dans
une île, au port. 1 (En partie,
en pari, des enfants.) Plaut.
Ter. Cic. Suet. Exposer, aban-
donner (un enfant). ^ Présenter,
proposer. —prsemia alicuv. Cic.
Proposer des récompenses à
qqn. — vitam ad imitandum.
Cic. Donner sa vie en exemple.
Exposiiâ ad exemplum nostrâ
republicâ. Cic. En offrant notre
pays pour modèle,f Au fig. Ex-
poser (en paroles ou par écrit),
expliquer, raconter, dévelop-
per, éclaireir. Tolam causant
exponamus.Cic. Déroulons toute
la cause. Quam orationem in Ori-
ginibus suis exposuit Cato. Cic.
Caton a publié ce discours dans
ses Origines. Exposita nec ex-
plicqia qurndam. Cic. Certaines
idées exposées,mais non à fond.
— mandata. Cic. Exposer l'ob-
jet de sa mission. — mores
Grajorum. Nep. Expliquer les
moeurs des Grecs. — artes rhe-
toricas. Cic. Développeruncours
de rhétorique. — quemadmo-
dum res gesta sit. Cic. Présenter
un exposé des faits. — locum.
Hier, (in Ezech. xi, ad 37,1 sqq.)
Expliquer un passage (des Ecri-
tures). A l'Abl. absolu. Exposito
quid... Cses. Après avoir exposé
pourquoi... ^ (Pour DEPONERE.)
Dépouiller, se défaire de. —
veterem hominem. Tert. Dépouil-
ler le vieil homme. Expositis
armis. Dracont. (carm. vu, 73
éd. Duhn). Après avoir déposé
les armes.ex-porrïgo, reri, rectum, rïgère
(Impérat. sync EXPOPGE. Ter),

tr. Etendre, déployer, allonger.
Exporrigunt se longo jugo mon-
tes. Mei. Les montagnes s'éten-
dent en une longue chaîne. Ex-
porrectumlabel/um. Pers. Lèvre
qui s'allonge. Exporge frontem.
Ter. Déride ton front. — sesa-
mam in sole. Plin. Etendre du
sésame au soleil. — équités in
longitudinem. Auct. b. Afr. Al-
longer sa cavalerie.^ Vulg. Ten-
dre^ offrir (en aumône).

exportâtïo, ônis (êxporto), f.
Cic. Exportation, f Sen. Dépor-
tation, bannissement.

ex-porto, âvi, âtum, are, tr.
Porter hors, emporter, expor-
ter. Jupiter exporlavitEuropam
e Phoenice. Varr. Jupiter enleva
Europe de Phénicie. — fru-
mentum, aurum, argentum. Cic.
Exporter du blé, de l'or, de l'ar-
gent, f Cic. Déporter, bannir.

ex-posco, pôposci, poscêre, tr.
Demander instamment, sollici-
ter vivement.— misericordiam.
Cic. Demander instamment la
pitié. — vidoriam ab diis. Cses.
Demanderla victoire aux dieux.
Quod deos immortales expoposci.
Liv. La grâce que j'ai sollicitée
des dieux.Exposcitaudire. Virg.
II demande à entendre. Expos-
cere ut... Enn. Claud. Demander
que... ^ (Particul. pour deposcere
plus usité.) Nep. Liv. Réclamer
qqn pour le punir, demander
son extradition.

* expôsïtê (expositus), adv. Gell
Clairement.

* expôsïtïcïus, a, um (expono),
adj. Plaut. Exposé, abandonné.

expôsïtïo, ônis (expono), f. Th.-
Prisc. Evacuation. — ventris.
Th.-Prisc. Purge. ^ Justin. Ex-
position d'un enfant, abandon.
^ (Méton.) Hier, intpr. Orig. (in
Ezech. h. vu, 6). Endroit où
l'on expose,mauvaisJieu.^ Tert.
(pall. 5). Action de déposer, de
quitter (un vêtement). ^ Fig.
Cic. Quint. Exposition, narra-tion, développement, défini-
tion. ^ Hier. Vulg. Rufin. (Orig.
in Rom. iv, 5). Cassiod. Expli-
cation.

* expôsïtïuneû^^fc^»o.ri£io),

* expôsïflRr, ô>is^MJHfcjn.

Petil. ïi, 14; serm.
zà^W^mi.

;
128, 8, etc.) Eust. (Hexaem?î,2).
Arn. jun. (in ps. 105). Cassiod.
Interprète, celui qui explique.

expôsïtus, a, um (expono), p.
adj. Cic. Exposé, étalé, déployé.
T Paulin.-Petroc. (vit. Mart. iv,
266.) Etendu, spacieux, "j Plin.
j. Stat. Accessible, d'un abord
facile. | Quint. Banal, trivial.
Nihil exposition. Juv. Rien de
banal.

expostûlâtïo, ônis (expostulo),
f. Cic. Liv. Gell. Demande pres-
sante, réclamation, plainte,
grief.

* expostulâtûs, fis (expostulo),
m. Symm. Réclamation, grief.

35
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ex-postûlo, âvi, âtum, are, tr.
et intr. Demander instamment.
— primas sibi partes. Tac. De-
mander instamment le premier
rôle. — (avec l'Inf.) Tac. (avec
UT.) Plin. j. Demander que. —
aliquem ad poenam. Tac. ad sup-
plicium. Suet. Réclamer qqn.
pour le punir. — cum aliquo.
Plaut. Présenter des réclama-
tions à qqn, se plaindre.— cum
aliquo aliquid ou aliquem. Ter.
Cic. Demander à qqn satisfac-
tion pour qqch. ou qqn. — cum
aliquo de aliquâ re. Cic. Etre
en différend avec qqn au sujet
de qqch. Cum eo injuriant hanc
expostulem? Ter. Lui deman-
dcrai-je raison de cette injus-
tice? Absolt. Si verecunde ex-
poslulent. Dig. S'ils réclament
avec respect.

expôtus, a, um (epolus), adj.
Voy. EPOTO.

e%.'p'r6ssê(expressus),adv.(Comp.
EXPRESSIUS. Val.-Max. Col. Scrib.
Aug. Cod.) Propr. Scrib. En
pressant fort. 1 En articulant

.
bien;clairement,distinclement.
— litteram efferre. Val.-Max.
Prononcerclairementuneletlre.
*i D'une façon expressive. —dicere. Plin. j. Parler d'une
manière expressive. — cons-
cripta exempla. Cornif. Exem-
ples frappants. ^ Amm. XIX, 42,
4. Ambr. (de Noe. 34, 126). Aug.
Rufin. (apol. i, 5). Cod.-Just. En
termes exprès, expressément.

* expressim(exprima),adv. Dig.
Clairement, nettement.

expressïo,ônis (exprima),f.Aug.
Pallad. Action de faire sortir
en pressant. Au plur. Expressio-
nés. Vitr. Déblais. — uvarum.
Hier. Jus du raisin. ^ (T. d'ar-
chit.) Vitr. Bordure, listel, mou-lure. Eminenles expressiones.
Vitr. Saillies, bossages. *t Ac-
tion de faire monter (l'eau).
|| (Concret.) Vitr. Pompe fou-
lante. ^ (Au fig.) Pompej. Ex-
pression(t. de gramm.).1^l7re6r.
Aug. (cons. Evang. i, 31, 4S).
Acr. (ad Hor. A.P. 320). Descrip-
tion saisissante, pleine de viva-
cité.
expressôr, ôris (exprima), m.Tert. Avien. Aug. (in ps. 54, 22).

Qui exprime, qui expose.
expressûs,ûs (exprimo),m.Vitr.
(Ascension de l'eau), pompe fou-
lante.

expressûs, a, um (exprimo), p.adj. (Comp. EXPRESSIOR.Cic) Cic.
Quint. Nettement détache, bien
articulé (en pari, de la pronon-ciation). °\ Saillant, frappant.
Corpora laccrtisexpressa.Quint.
Corps bien découples. Omni-
bus membris expressûs infans.
Quint. Enfantcomplètement dé-
veloppé. Fig. Justifiai expressaeffigies Cic. Imagefrappante de
la justice.

exprëtus, a, um. Voy, EXSPRE-
TUS.

exprïmo, pressi, pressum. prï

mère (ex. premo), tr. Faire sorlir
en pressant, exprimer, extraire.
— succum e semine. Plin. flore.
Plin. radici. Plin. Exprimer le
sue d'une semence, d'une fleur,
d'une racine —lacrimulam ocu-
lis terendo. Ter. Arracher une
petite larme de ses yeux à force
de les frotter. Lacertos exerci-
latio expressif. Quint. L'exer-
cice a fait saillir (ses) muscles.
Vestis exprimens singulos arlus.
Tac. Vêtements qui font ressor-
tir (dessinent) les formes. — na-suin.MartMoucher le nez à qqn.f Faire jaillir, faire monter.
Nubium confliclu ardor exprès-
sus. Cic. Le feu qui jaillit du
choc des nuages. — aquam in
altum. Plin. Faire jaillir l'eau
en l'air. — aquamin allitudinem.
Vitr. Faire monter de l'eau.
— turres. Cses. Elever des tours.
T Tirer par force, arracher. —pecuniamalicui, ab aliquo. Cic.
Soutirer de l'argent à qqn. —
vocem. Cses. risum. Plin.j. con-
fessionem. Suet. Arracher une
parole,un éclat de rire, un aveu.
"j Fig. Reproduire, imiter, ren-
dre. — ungues. Hor. Reproduire
le poli des ongles. Expressain
cerâ imago. Plaut. Image em-
preintedans la cire. Ut rubigine
exprimeretur verecundise rubor.
Plin. Pour que la couleur de la
rouille rendît la rougeur de la
confusion. — palrem. Cic. Etre
le portrait de son père. ^ Fig.
Exprimer, exposer.—mores ali-
cujus. Cic. Faire le portraitmo-
ral de qqn.— bellum. Cic. Racon-
ter une guerre. Exprimerc- non
possum quanta sim gaudio af-
feclus. Plin. j. Je ne saurais
exprimer l'étendue de ma joie.
1 Traduire. — aliquid latine,
Cic. Traduire en latin. -H ver-
bum de verbo. Ter. verbum e
verbo. Cic. Traduire mot à mot.
^ Prononcer (les mots, les let-
tres). — lileras putidius. Cic.
Prononcerles lettres avec affec-
tation. Expressa verba. Quint.
Paroles nettement articulées.

* exprobrâbïlis, e (exprobro),
adj. (Activt.) Vulg. Qui dédai-
gne. 1 (Passivt.) Evagr. (sent,
ad. virg. p.HS5,1188). Ven.-Fort.
Vulg. Blâmable, méprisable.

* exprôbranter(exprobro).adv.
Cypr. D'un ton de reproche.

exprôbrâtïo, ônis (exprobro), f.
Reproche, blâme. — alicui ve-teris fortunse. Liv. Le reproche
adressé à qqn au sujet de sonancienne fortune.

* exprôbrâtïvë (exprobro), adv.
Sclwl. Bern. Lucan. D'un ton de
reproche.

exprôbrâtbr, ôris (exprobro),m.Sen. rh. L.-Sen. Ambr. (in Luc.
vin, 72). Prosp. (exp. in Ps. 118
ad v. 42). Celui qui fait des re-proches, qui blâme.

exprôbrâtrix, trïcis (exprobra-
lor), f. Sen. Celle qui fait des
reproches.

exprobro, âvi, âtum, â,re (ex,
probrum).tr. Blâmer, reprocher.
— aliquid. Plaut. Cic. Liv. Tac.
Suet. Faire de qqch. un sujet
de reproche, reprocher qqch.
— alicui aliquid. Liv. Ov. Curt.
Suet. Reprocher qqch. à qqn.
•— alicui de aliquo. Nep. Faire
des reproches à qqn au sujet de
quelqu'un. — aliquem. Evagr.
(sent, ad virg. p. 1188). Faire
des reproches à qqn. Av. uneProp. Infin. Pergin, servunt me
esse exprobrare? Plaut. Conli-
nueras-tu à me reprocher macondition d'esclave. Avec QDOD
(et le Subj.). Exprobrant quod
in vitâ maneam. Cic. Us me re-prochent d'être encore en vie.
Absolt. Cur exprobras. Plaut.
Pourquoi ces reproches? Expro-
brans sonus. Quint.Le ton du re-proche. Queri aut exprobrare.
Cic. Se plaindre ou parler d'un
ton de reproche. — alicui bé-
néficia sua. Vulc.-Gall. Faire à
qqn un reproche de ses bien-
faits. — bénéficiaapudmemores.
Liv. Blâmer les bienfaitsdevant
des gens reconnaissants.

exprôrnissor, ôro (expromitto),
m. Cod. Celui qui promet, qui
répond, garant.

ex-prômitto,mïsi, missum, ère,
tr. Varr. Cod. Se portergarant,
répondre de.

ex-prômo, prompsi ou promsi,
promptumoupromtum,promêre,
tr. Tirer au dehors, faire sortir.
— heminas octo. Plaut. Tirer
quatre setiers. — mxstas vocesl
Virg. Tirer de son sein des ac-
cents de tristesse. ^ Montrer,
faire paraître. Exprome béni-
gnumex te ingenium.Plaut.Fais
paraître ta grandeur d'âme. —memoriam. Ter. Faire preuve
d'une bonne mémoire. — cru-
delitatem suam in aliquo. Cic.
Déployer sa cruauté contre qqn.
1 (Partie, en pari, du langage).
Exprimer, exposer, déclarer,
ré-\ éler. — occulta. Ter. Révéler
des secrets. — causaset ordinem
belli. Liv. Exposer les causes et

1
l'histoire de la guerre. — sen-
tentiam. Tac. Exprimer son
avis. Expromit reperlum spe-
cum. Tac. Il déclare qu'il a dé-
couvert une grotte.

* exprompto, are (expromo),tr.
Fulg. Révéler, publier.

expromptus, a. um (expromo),
p. adj. Ter. Qui est tout prêt.

1 sous la main.
1 * exprôpërâtus, a, um (ex, pro-

pero), part. Inscr. Atteint très
vite.

' expùdôrâtus, a, um (ex, pudor),
adj. Petr. Ehonté, sans pudeur.

expugnâbïlis, e (expugno), adj.
•

Liv. Stat. Qu'on peut prendre
> d'assaut, prenable. ', Csel.-Aur.
' (tard, m, 8, 125; 130). Qu'on

peut réfuter.
expugnans (expugno), p. adj.-

î (Comp. EXPUGX-AMIOR. Ov). Qui
triomphe de, efficace.
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expugnatïo, ônis (expugno), f.
Cses. Cic. Vell. Prise d'assaut.

expugnâtôr, ôris (expugno), m.
Cic. Liv. Celui qui prend d'as-
saut, de force.

expugnatorïus,a, um (expugnâ-
tôr),):. l'ert. Qui prend d'assaut.

expugnâtrix, trïcis (expugnâ-
tôr), 1. Aug. Celle qui vient à
bout de.

expuguax, âcis (expugno), adj.
Ov. Qui peut vaincre.

ex-pugno,âvi, âtum, are (Arch.
Inf.fut.aCt.EXP0GNASSERE.Pta2.),
tr. Prendre d'assaut, forcer. —oppidum. Csss. castellum, Cses.
urbem. Liv. carcerent. Plaut.
sedes. Ter. Forcer une place, un
fort, une ville, une prison, une
maison. — milites. Tac. Flor.
Héduire une garnison. — filio
aurum a pâtre. Plaut. Arracher
de l'argent à un père pour son
îils.EuphralesTaurumexpugnat.
Plm. L'Euphrate perce le Tau-
rus. 1 Fig. Vaincre, dompter,
triompher de. Famés obsessos
expugnavit. Liv. La famine eut
raisondes assiégés.Lacté equino
venena expugnantur. Plin. Le
lait de jument triomphe du poi-
son. Expugnari precibus. Suet.
Se laisser vaincre par les priè-
res. •— animum. Cic. Ebranler
une âme. — pudicitiam. Cic.
decus muliebre. Liv. Triompher
d'une femme. — domum Sen.
rh. (exe. contr. 3, 5). Ps.-Quint.
(decl. 262). Attenter à l'honneur
(d'une femme). Cf. Virg. (Mn.
x, 93). — insipientiam.Hier, (in
Gai. î ad 1, 4). Triompher delà
sottise. — coepta. Ov. Venir à
bout d'une entreprise. Expu-
gnare ut. Cic. Petr. Obtenir
que. || Csel.-Aur. (ac. i, 8, 56).
Réfuter. | Quint. S'attaquer à.

expûïtïo. Voy. EXSPUITIO.
expulsim (expello), adv. Varr.
En renvoyant la balle.

expulsïo, ônis (expello), f. Cic.
Lact. (inst. v, 6). Eges. (b. Jud.
•iv, 30, 31). Bufin. (Orig. in Le-
vit. h. 8). Aug. Expulsion, ban-
nissement.

expulso, are (expello), tr. Afarf.
Amm. Renvoyer, lancer.

expulser, ans (expello), m. Cic.
Nep. Celui qui chasse.

expultrix, trïcis (expulsor), f.
Cic. Apul.Lact. Julian. ap. Aug.
(c. sec. resp. Jul. m, 71). Celle
qui expulse, qui chasse.

ex-pûmïco, are, tr. Tert. Enle-
ver avec la pierre ponce.

* expunctïo, ônis (expungo), f.
Tert. Achèvement.

expunctôr, ôris (expungo), m.
Julian. ap. Aug. (c. sec. resp.
Jul. i, 37). Celui qui efface.
1 Tfirt. Destructeur. ^ Gloss.-
Labb. Distributeur.

expunctrix,trïcis (expunctôr), f.
Julian. ap. Aug. (c. sec. resp.
Jul, i, 122). Celle qui détruit.

ex-pungo, punxi. punctum, ère
(Autreparf.EXPUPUGuVot Bern),
tr. Plaut. Suet. Cod. (Couvrir de
points la tablette de cire).'Ef-

facer, rayer, biffer. *[ Tert. Ter-
miner, accomplir.

expûo. Voy. EXSPUO.
expurgâtïo, ônis (expurgo), f.
Plaut. Bufin. Aug. Oros. Justi-
fication, excuse.

expurgâtus,a, um (expurgo), p.
adj. (Comp. EXPURGATIOR. Bufin.
[Orig. de princ. i, 1, 7.]) Bufin.
Sain.

ex-purgo, âvi, âtum, are, tr.
Nettoyer, emondor,purger,gué-
rir. — quidquid emortuum est.
Col. Emonder les parties mor-
tes. — lepras, psoras. Plin. Gué-
rir la lèpre, la gale. °\ Fig. Cor-
riger. Expurgandus est sermo.
Cic. Il faut châtier le style.
^Disculper,justifier.Me expur-
gare tibi volo. Plaut. Je veux me
justifier auprès de toi. Expur-
gaturum asseverans. Tac. Pro-
mettant de se disculper.Sui ex-
purgandi causa. Sali. Pour se
laver de tout reproche.

expûrïgâtïo. Voy. EXPURGÂTÏO.
expûrïgo. Voy. EXPURGO.ex-pûtesco, ère, intr. Plaut.
Sentir mauvais, puer.

1. ex-pûto, âvi, âtum, are, tr.
Tailler, émonder, élaguer. —veteraham vitem. Col. Tailler
une vieille vigne.

2. ex-pûto, âvi, âtum, are, tr.
Plaut.Plane, (ap. Cic.) Examiner
à fond, approfondir, pénétrer.

exqueero. Voy. EXQUIRO.
exquïlïae. Voy. ESQUILIH.
exquiro (Arch. EXQUIRO), quï-
sîvi, quïsïtum, ère (ex, qusero),
tr. Chercher avec soin, recher-
cher, demander, s'informer.—iter per aliquem. Cses. Faire re-
connaître le chemin. — verum.
Cic. Rechercher la vérité. —sententiam.Sali,sententias. Cses.
Demander l'avis, les avis. Quid
tibiplaceat exquiro. Cic.ie m'in-
forme de ton avis. Subst. EXQUI-
SITA, ôrum, n. pi. Cic. Informa-
tions. ^ Chercher partout, faire
choix de. Exqusere ex amicis
unum. Plaut. Parmi tes amis
choisis en un. — verba ad so-
num. Cic. Choisir les mots
d'après le son. ^Fouiller, fure-
ter. — omnia. Sali. Chercher
partout. | Examiner, vérifier,
contrôler. — tabulas. Cic. Véri-
fier des registres. — aliquid ad
aliquam rationem. Cic. Exami-
ner qqch. d'après une certaine
règle. 1 Fléchir, attendrir, ob-
tenir à force d'instances. Sed
liste non nimis exquiro a Grsecis.
Cic. Mais en pareilles matières
je ne réclame rien de trop aux
Grecs.

_exquisitê (exquisitus), adv.
(Comp. EXQUISITIUS. Cic. Sup.
EXQUISITISSIME. Gell). Suet. Avec
soin. *j Quint. D'une manière
distinguée.

exquisitim (exquisitus),' adv.
Varr. Avec recherche, avec
soin.

* exquisitïo, ônis (exquiro), f.
Arn. jun. (in ps. 103). Cassiod. |

(in ps. 23,3); 130, 4). Diom. Cod.-
Just. Recherche, investigation,
exploration.^ Vulg. Découverte,
invention.

exquisïtôr, ôris, (exquiro), m.
Vulg. Qui recherche.

exquïsïtus, a, um (exquiro), p.
adj. (Comp. EXQUISITIOR.Cic. Sup.
EXQUISITISSIMUS. Cic) Cic. Phn.
Quint. Cherché avec soin, re-
cherché, distingué, excellent,
exquis.

_exrâdîcatus. Voy. ERADICATUS.
* exradicïtus (ex, radicilus),adv.
Plaut. En arraehant la racine
même.

ex-sacrïfïoo, are, tr. Cic. Sa-
crifier,

ex-ssevïojirejntr.tia.S'apaiser.
* exsâlo, are (ex, sal), tr. Marc.-
Emp (p. 38i E). Dessaler.

* exsanguesco, ère (ex,sanguis),
intr. Julian. ap. Aug. (c. sec.
resp. Jul. vi, 14). Devenir sans
force, sans_vigueur (fig.).

exsanguïnâtus, a, um (exsan-
guis), adj. Vitr. Exsangue.exsanguïs, e (ex, sanguis), adj.
Qui n'a plus de sang. •— copia
onimantum. Lucr. La foule des"
animaux dépourvus de sang.
Exsanguem relinquunt. Liv. Ils
le laissentbaignédans son sang.
*[ Pâle, livide. — vultus. SU. Vi-
sage pâle. Os exsangue. Curt.
Figure livide. 1 Cic. Sans force,
épuisé. Multis vulneribus ex-
sanguis. Curt. Epuisé par de
nombreuses blessures, "f Affai-
bli, énervé (au fig.). Exsanguia
scripta. Quint. Compositions
sans vigueur.Aridum et exsan-
gue orationisgenus. Cornif. Style
sec et incolore. Vox exilis et ex-
sanguïs. Gell. Expression grêle
et pâle. 1 Hor. Qui rend pâle.
— cuminum. Hor. Le cumin qui
rend livide.

exsânïo, are (ex, sanies), tr.
Gels. Col. Faire suppurer.

ex-sarcio (EXSERCIO
, EXARCIO ,EXERCIO), sartûrus, ïre, tr. Paul,

ex Fest. Raccommoder. | Fig.
Ter. Q. Cic. Remplacer, com-
penser.

exsâtïo, âvi, âtum, are (ex, sa^tio), tr. Liv. Rassasier, assouvir.f Combler, satisfaire entière-
ment. Non eorum sxvitiam morsexsatiat. Liv. La mort ne salis-
fait pas leur cruauté. Exsatiata
clade domus. Ov. Maison com-blée de malheurs.

exsâtûrâbïlis,e (exsaluro),adj.
Virg. Qu'on peut rassasier.

* exsâtûrâtïo, ônis (exsatu.ro), f.
Chalcid. Tim. Satiété complète.

ex-sâtûro,âvi, âtum, are, tr. Au
prop. Cic. Ov. Rassasier. i"Fig.
Cic. Stat. Assouvir.

exscalpo, ère. Voy. EXSCULPO.exscendo. Voy. ESCENDO.exscensïo, ônis (ex, scando), f,
Liv. Curt. Débarquement,

exscensus. Voy. ESCENSUS.
exscïdïum, ïi (exscindo), n. Liv.

Virg. Tac. Ruine, destruction,
sac d'une ville.
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ex-scindo (EXCINDO), sc'/di, scis-
sum, scindère, tr. Séparer vio-
lemment, fendre, briser, forcer.
— portas. Cses. Enfoncer des
portes. — curiam. Cic. Forcer
la curie. — rupes. Stal. Ouvrir
des rochers. i Détruire, ruiner,
anéantir. — urbem. Cic. oppi-
dum. Lact. coloniam. Tac. Dé-
truire une ville, une place forte,
,une colonie. — amicos. Sali.
Ruinersesamis.—gentem.Virg.
Anéantirune nation. Fig. — vir-
tutem ipsam. Tac. Exterminerla
vertu même. -— nomen. SU. Abo-
lir un nom.

* exscissatus, a, um (excisso?
intens. de exscinào), adj. Plaut.
Déchiré, fendu.

exscrattïo. Voy. EXCRATIO.
exscrëâbïlis, e (exscreo), adj.
Plin. Qu'on peut expectorer.

exscrëâtïo, ônis (exscreo), f.
Plin. Cass.-Fel. 33 in; 39 (p. 86).
Cassian. Expectoration.

exscrëâtûs,ûs (exscreo),m. Plin.
Crachement.

ex scrëo, âvi, âtum, are, tr. et
intr. Ov. Cels. Cracher.

ex-scrïbo, scripsi, scriplum,
ère, tr. Cic. Copier, transcrire.
— tabulas. Cic. Copier des ta-
tableaux. 1 Liv. Col. Inscrire,
noter. ^ Fig. Rendre, repro-
duire par l'imitation.— aliquem
mira similitudine. Plin. j. Etre
tout le portrait de qqn.

ex-sculpo (EXCDLPO), sculpsi,
sculplum, sculpëre, tr. Enlever
en grattant; façonner avec le
ciseau; creuser, tailler en re-
lief, ciseler, sculpter, graver.
Foramina arborum exsculpta.
Cato. Mortaises faites dans les
arbres (du pressoir). — aliquid
e quercu. Cic. Graver qq.ch. sur
un chêne. — signum ex molari
lapide. Quint. Tailler une sta-
tue dans une pierre grossière.
Fig. Sit modo unde exsculpipos-
sit. Quint. A condition que la
matière ne manque pas sous
nos doigts, 'j Arracher, extor-
quer, obtenir par force ou avecpeine.

•— verum ex aliquo. Ter.
Arracher la vérité à qqn. Ex
testibus quse exculpei (c.-à-d.
exculpsi p. exsculpsi).Lucil. Les
aveux que j'ai obtenus des té-
moins.

* exsculptïo, ônis (exsculpo), f.
Aug. (in Joann. tr. 1, 9). Action
de sculpter, de ciseler.

exsculptrix, trïcis, f. Fausse
leçon p. LXPULTBIX.exsëcâtïo, ônis, f. Voy. EXSEC-
TIO.ex-sëco (EXSICO, EXECO, EXCICO),
sëcid, secium, sëcare (Arch. parf.
subj. EXSECAVERIS. Cato), tr.
Couper, retrancher. — linguam.
Cic. Couperla langue. —nervos,
Cic.Trancherdes nerfs — crura.
Cic. Amputer des jambes.

—fetum ventri. Plin ventrem.
Dig. Pratiquer l'opération cé-
sarienne. — aliquem. Cic. Suet.
Mart. Châtrer. Subst. EXSECTI, |

orm,< ,.
pi. Auct. b. Alex. Eu-

miqui .
Fig. Quinas hic capili

mercedes exsecat. Hor. Il pré-
lève sur le capital un intérêt
de cinq pour cent (par mois).

exsëcrâbïlis, e (exsecror), adj.
(Comp.EXSECRABiLiOR.Pfe'ra.)Val.-
Max. Exécrable, abominable.
^ Liv. Qui maudit, qui exècre.

* exsëcrâbïlïtas, âtis (exsecra-
bilis), f. Apul. Cassian. Am.
jun. Malédiction.

exsëcrâbïlïter, (exsecrabilis),
adv. (Comp. EXSECRABILIUS.Aug.)
Apul. (Mund. II, 2). Anon. in
Job II(p. 160). Nov. Anthem. 4,3.
Avec exécration.

exsëcrâmentum,i (exsecror), n.
Tert. Vulg. Imprécation.

exsêcrandus, a, um (exsecror),
p. adj. (Sup. EXSECRANDISSIHUS.
Salv) Eulr. Exécrable.

exsêcrâtïo, ônis (exsecror), S.
Cic. Serment accompagné d'im-
précations. ^ Cic. Imprécation,
malédiction, exécration.

+ exsëcrâtïvë (exsecror), adv.
Donat. Sur le ton de l'impréca-
tion.

+ exsëcrâtôr, ôris (exsecror),m.
Tert. Hier.? (in ps. 134). Aug.
Qui exècre.

1. exsëcrâtus, a, um (exsecror),
p. adj. (Sup. EXSECRATISSIHUS.
Plin.) Cic. Plin. Maudit, exécré,
odieux.

2. * exsëcrâtus, ûs (exsecror),
m. [Bufin) Comm. in Joël (ad 2,
v. 15-17). Exécration.

exsecror (EXECROR), âtus sum,âri (Arch. act. EXSECRO, as, are.
Titin. Afran.) (ex, sacer), dép.
tr. et intr. Charger d'impréca-
tions, maudire. Te exsecrantur.
Cic. On te maudit. •— consilia
Catilinse. Sali. Maudire les pro-jets de Catilina. Exsëcrâtus in
se. Liv. Ayant vomi des impré-
cations contre lui-même. Exse-
crata civitas.Hor. La cité s'étant
maudite elle-même, f Souhai-
ter avec imprécations. Exse-
cratur Thyestes, ut naufragio
pereal Alreus. Cic. Thyeste sou-
haite dans ses imprécations
qu'Atrée périsse dans un nau-
frage. ^ Hor. Faire serment
avec imprécations. Hsec exse-
crata civitas. Hor. La cité ayant
prononcé ce serment avec im-
précations contre elle-même si
elle le violait.

exsectïo, ônis (exseco), f. Cic.
Aug. (ench. 89). Chalc. (in Tim.
244). Action de couper, ampu-
tation. (Au Plur. Arn.)

* exsectôr, ôris (exseco), m.
Apul. Qui coupe.

exsëcûtïo, ônis (exsequor), f.
Achèvement, accomplissement,
exécution. — operis. Plin. nego-
tii. Tac. Achèvement d'un ou-
vrage, d'une affaire. — legis.
Frontin. Exécution de la loi.
— Syrise. Tac. L'administration
de la Sjrie. ^ Exposition, dé-
veloppement (en pari, du dis-

cours). Desiderat hoc longam
exsecutionem.Sen.Ceci demande
un long développement. ^ (T.
de droit.) Dig. Poursuite judi-
ciaire.

* exsecûtïor, ôris (exsequor),
(p. adj. au Comp.) Isid. Plus dé-
veloppé.
exsëcûtôr, ôris (exsequor), m.

Vell. Apul. Celui qui exécute,
qui accomplit. ^ (T. de droit.)
Suet. Celui qui poursuit, qui
punit, vengeur. || (Parlicul.)
Cod.-Just. Exécuteur (des ar-
rêts d'un tribunal) ; percepteur
(des contributions).

* exsëeûtôrïus, a, um (exse-
quor), adj. Aug. Exécutif.

* exsëcûtrix, ïcis (exsequor), f.
Gelas, (ep. 13). Celle qui exé-
cute.

* exsensus, a, um (ex, sensus),
adj. Lsev. ap. Gell. Greg.-Tur.
(h. Fr. iv, 39 etc.) Insensé.

* exsëquens, entis (exsequor),
p. adj. (Sup. EXSEQUENTISSDUUS.
Gell.) Qui scrute, fouille, ex-
plore avec zèle.

* exsëquenter (exsequor). adv.
Mar.-Vict.(adv. Ar. iv, 19). Avec
suite.

exsëquïaî, ârum (exsequor), f.
Obsèques, funérailles, convoi.
Ad exsequiascohonestandas.Cic.
Pourcélébrerlesfunéraillesaiec
pompe. Carere juslis exsequia-
rum.Cic.Etreprivédeshonneurs
funèbres. Exsequiasire.Ter. Ov.
Aller à l'enterrement.T(Mèton)
(Pour reliquise) Eutrop. Dé-
pouilles mortelles.

exsëquïâlis, e (exsequiss), adj.
Ov. Slat. Funèbre.

* exsequïârïum, ïi (exsequise),
n. Inscr. Présent fait à ceux qui
ont pris part aux funérailles.

* exsëquïor, âtus sum, âri (ex-
sequise), tr. Aron. Enterrer, faire
des funérailles.

ex-sëquor, sëcûtus sum, sëqui
(Inf. act. EXSEQUERE. Greg.-Tur.
Inf. au sens passif : EXSEQUI.
Dig. Part, passé passif : EXSE-
CUTUS. Dig), dép. tr. Suivre jus-
qu'au bout. — funus. Gell. Sui-
vre un enterrement.—aliquem.
Cic. Conduire qqn à sa dernière
demeure. ^ Accompagner, s'at-
tacher à, poursuivre, aspirer à.
— alicujus aspectum. Plaut.
Désirer ardemment voir qqn.
Quid prsesidii exsequar? Enn.
A quel secours recourir? —seternitatem.Cic.Aspirerà l'éter-
nité.— consilia. Liv. Poursuivre
des projets.—serumnam. Plaid.
Etre lié au malheur. — mortem.
Plaut.Affronter la mort. ^ Ache-
ver, accomplir, exécuter, effec-
tuer. — rem astute. Plaut. Me-
ner une intrigue à bonne fin.
— itiner. Plaut. Poursuivre sa
route. — incepta. Liv. Achever
une entreprise. — imperium.
Ter. mandata. Cic. Exécuter unordre, des instructions. Qus-
rendo ou sciscitando aliquid —,
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Liv. Découvrir qqch. à force de
questions. Cogitando — aliquid.
Liv. Trouver qqch. par la ré-
flexion. — scclus. Curt. Con-
sommerun crime, —jus armis.
Coes. Maintenir son droit par
les armes. 1 Exprimer, traiter,
développer, exposer. — verbis
aliquid. Cic. Exprimer à l'aide
des mots. — verbosius aliquid.
Quint. Traiter longuement un
sujet. Omnia quse variant auc-
tores exsequi. Liv. Exposer tou-
tes les versions qu'on trouve
dans les auteurs. — alicujus
laudes. Liv. S'étendre sur l'éloge
de qqn. ^ Passer en revue, re-
chercher, examiner, pénétrer.
—donamellis.Virg.Chantertous
les bienfaits du miel. — senten-
tias. Tac. Passeren revue toutes
les opinions.—imagines etelogia
generis.Suet. Rappeler successi-
vement tous les honneurs (ire. à
m. les images et les épitaphes)
accordés à cette race. — subti-
liter numerum. Liv. Donner un
chiffre scrupuleusement exact.
1 Faire valoir son droit, pour-
suivre en justice, venger, punir.
— jus suum. Jet. Faire valoir
son droit. Juris exsequendi for-
mula. Liv. Procédure pour faire
valoir son droit. — delicta.
Suet. Poursuivre des délits. —
poenas ab aliquo. Hyg. Punir
qqn. Absolt. Pater csesus est?
Exsequor. Sen. Mon père a été
assassiné? Je le vengerai.

exsercio. Voy. EXSARCIO.ex-sëro (EXERO), sërwi, sertum,
sêrëre, tr. Tirer hors. — lin-
guam. Liv. Tirer la langue. —
enses. Ov. Tirer les épées. — se
domicilia. Ov. Sortir de sa de-
meure. Humeris exsertis. Cses.
Les épaules nues. Exserlus hu-
mero. SU. Exserlus numerum.
Stat. L'épaule nue. Exserti ma-
nus vesana Cethegi. Lucan. La
main forcenée de Cethegus au
bras nu, c.-à-d. armé. Exserlus
cacliinnus. Apul. Eclat de rire.
*\ Mettre à découvert, montrer.
Hsec exserit narratio.Phsedr. Ce
récit fait voir que... Paulatim
principem exseruit. Suet. Peu à
peu il fit voirie prince (qui était
en lui), il se découvrit prince.
f Dégager. — se sere alieno. Cic.
Se débarrasser de ses dettes. —sécréta mentis ore. Sen. tr. Faire
entendre ses pensées secrètes.
Fiducia se ipsa nimium exserit.
Quint. La confiance qu'on a se
manifeste trop ouvertement.

exsertë (exsero), adv. (Comp.
EXSERTWS.Amm.)Apul. Tert.Hau-
tement, avec force.

exserto ou exerto, are (ex-
sero), tr. Virg. Claud. Amm. Ti-
rer hors, faire sortir, montrer.

exsertus, a, um(exsero), p. adj.
(Comp. EXSERTIOR. Quint.) Sail-
lant,proéminent.Exsertidentés.
Plin. Dents saillantes. ^ Stat.
Tert. (ap. 21; 37). Ps.-Cypr. (de
sing. cler. 41). Salv. (Gub. D.
v,20\Manifeste,déclaré.1.4pM/.I

Tert. Amm. Pacat. Effréné, vio-
lentL énergique.

ex-sibïlo, âvi, âtum, are, intr.
SU. Sen. Siffler, faire entendre
un sifflement, "j Tr. Cic. Suet.
Siffler, huer un acteur.

* exsiccâtïo, ônis (exsicco), f.
Ambr. Dessèchement.

ex-siccesco, ère, intr. Vitr. Se
dessécher, sécher.

ex-sicco, âvi, âtum, are, tr.
Cic. Plin. Sécher, dessécher.
f Hor. Sen. Epuiser, vider (une
bouteille).

exsïco, are. Voy. EXSECO.ex-signo, âvi, âtum, are, tr.
Plaut. Liv. Prendre note de,
noter.

exsïlïo (EXILIO, ESILIO), sïlûi, sul-
tum, ïre (Parf. poet. EXSILIVI.
Sere. Plin. Suet. autr. form. EX-
SILII. Sen. Stat.) (ex, salio), intr.
Sauter,sauterhors,s'elancerde.
— e cunis. Plaut. S'élancer du
berceau. — e mari. Suet. Faire
des bonds hors de la mer. —de sella. Cic. ex sella. Curt. S'é-
lancer de son siège. — stratis.
Ov. Sauterà bas de son lit. Exsi-
lui gaudio.Cic. Quint.J'ai bondi
de joie.Fig. Exsiht lumen. Lucr.
La lumière jaillit. Arundo in
cselum exsilit. Sen. tr. La flèche
vole vers le ciel. Exsiliunt cri-
nes. Stat. Les cheveux se dres-
sent. Exsiluere oculi. Ov. Ses
yeux sortirent de leur orbite.

exsïlïum (EXILIUH), ïi (exsul), n.
Exil, bannissement. Exsitium
non supplicium est. Cic. L'exil
n'est pas un supplice. — triplex
est. Dig.lly a trois sortes d'exil.
—pati. Fiî-.a.Souffrir les rigueurs
du bannissement. Exsilium de-
licatum.Sen.L'exilmignon(I'exiI
â Marseille, où l'on ne manque
de rien).In exsilium ejicere. Cic.
pellere.Nep. expellere.Liv. agere.
Curt. Bannir, exiler. In exsilium
ire. Cic. proficisci.Cic. S'en aller
en exil. Esse in exsilio. Cic. Etre
en exil. De exsilio reducere. Cic.
i evocare. Liv. Rappeler de l'exil.
1 Fig. Lieu d'exil. Tutuni exsi-
lium orabant. Tac. Ils deman-
daient pour exil un lieu sûr.| Au plur. Exsilio. Les exilés,
les bannis.Plénum exsiliis mare.
Tac. La mer couverte d'exilés.

* ex-sïmûlo, are, tr. Non. Ob-
tenirpar hypocrisie; feindre.

* ex-sïnûo, âvi, âtum, are, tr.
Auson. Déployer.

* exsistentïa ou existentia, se
(exsislo), f. Mar.-Vict. Aug. Cl.-
Mam. Chalc. Cassiod. Existence,
présence.

* exsistentïalis, e (exsistentia),
adj. Mar.-Vict. (adv. Ar. m,
18). Candid.Arian. (gen. div. 2).
Cassiod. (Epiph. h. trip. v, 39).
Relatif à l'existence ou à l'es-
sence.

* exsistentïalïter (exsistentia-
lis), adv. Mar.-Vict. (adv. Ar.
i, 50; ni, 15). Essentiellement.

ex-sisto (BXISTO), stïti, sistère,
iintr. Sortir de, paraître, se

montrer. Nympha gurgiia ex-stilit. Ov. La nymphe sortit du
gouffre. Submersus equus non
exslilit. Cses. Le cheval sub-
mergé ne parut plus. Domesli-
cuni malum non exsistit. Cic.
L'ennemi qui est à notre foyer
ne se montre pas. — e latebris.
Liv. Se montrer tout à coup
hors de sa retraite. Absol. Ex-
sistere. Auct. b. Afr. Curt. Ap-
paraître tout à coup (en pari,
de l'ennemi). ^ S'élever, pro-
venir, naître. Vermes de ster-
core exsislunt. Lucr. Les vers
naissent du fumier. Quse sala
sunt exsistunt. Varr. Les se-
mences lèvent. Ex licentiâ ex-
sistit tyrannus. Cic. Le despo-
tisme naît de la licence. Magna
controversia inter eos exsistit.
Coes. Une grande discussion
s'élève entre eux. Ex quo exsis-
tit ïllud ut... Cic. Il en résulte
que... f Semontrer, exister, être.
Exsistunt in animis varietoles.
Cic. Il y a des variétés dans les
âmes. Causse exsisterepatronus.
Cie.Se fairel'avocat d'unecause.
Timeo ne exsistam crudelior.Cic.
Je crains de me montrer trop
cruel. Magnus hic vir exstitit.
Nep. Cet homme s'est montré
grand. Promisso fides exstitit.
Curt. Il tint ce qu'il avait pro-
mis. Antiquissima musice ex-
stitit. Quint. La musique est le
plus ancien des arts. ^ Tr. Aug.
Faire sortir, faire paraître.

* ex-sôlesco,ère, intr. Tert. Se
déshabituer.

exsôlëtus. Voy. EXOLETUS.
exsôlo. Voy. EXSULO.
exsôlûtïo, ônis (exsolvo), f. Sen.
Fest. Affranchissement, déli-
vrance. 1 Dig. Payement inté-
gral, f Intpr, Iren. V, 20, 4;
23, 3. Explication.

ex-solvo, solvi, sôlûtum, ère,
tr. Délier, dénouer, détacher.
— restim. Plaut. Larguer un
câble. — glaciem. Lucr. Faire
fondre la glace. — nexus. Lucr.
Briser les liens. — sibi venas
Tac. S'ouvrir les veines.—amic-
tus. Stat. Détacher,ôter ses vê-
tements. | Dégager, délivrer.
Vinclis exsolvemini. Plaut. Vous
serez délivrés de vos chaînes.
Animse sese exsolvunt e nervis.
Lucr. Les âmes se dégagent des
nerfs. — se paulatim corpore.
Virg. Se dégager peu à peu des
liens corporels. ^ Plaut. Cic.
Liv. Tac. Payer intégralement,
acquitter.Fig. — jusjurandum.
Liv. fidem. Liv. Tenir sa parole.
—gratiam.Livgrates.Tac.Pajev
une dette de reconnaissance.
— bénéficia. Tac. Rendre bien-
faits pour bienfaits.

exsomnis, e (ex, somnus), adj.
Virg.SU. Vell. Qui veille,éveillé,
vigilant.

ex-sôno,"nui, are, intr. Petr.
Retentir.

ex-sorbëo, ûi ou (rar.) sorpsi,
ère, tr. Boire en entier, avaler,
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dévorer,engloutir. — ova. Plin,
Avaler des oeufs. Civilem san-
guinem exsorbueras. Cic. Tu
tVlais abreuvé du sang de tes
concitoyens. — prsedas. Cic.
Dévorer le butin. — vecligal.
Sen. Engloutir des revenus.Fig.
Hlorumanimamexsorbebo.Plaut.
Je n'en ferai qu'une bouchée.
ex-sordesco, ère, intr. Gell.

Se souiller, s'avilir.
exsors, sortis (ex, sors), adj.
Qui n'est pas tiré au sort. Du-
cunt exsortem Mnese equum.
Virg. On donne à Enée un che-
val exceplé du sort. Fig. Ilono-
rem exsortem ducere. Virg. Ob-
tenir un honneur hors ligne.
— poleslas. Hier. (adv. Lucif. 9).
Pouvoir exceptionel. ^ (Av. le
Gén.) Qui n'a point de part à,
exclu de. — dulcis vitse. Virg.
Privé des douceurs de l'exis-
tence. — foederis. Liv. Exclu de
l'alliance. — culpse. Liv. Qui
n'est pas complice de la faute.
Exsors (ipsa) secandi. Hor.Privée
de la propriété de couper.

exspârgo, ère, tr. Lucr. Dynam.
Il, 100. Voy. EXSPEI1GO.

.ex-spâtïor, âtus sum, âri, dép.
intr.Sortir de lacarrière, s'éten-
dre, se répandre, déborder (en
pari, d'un fleuve). Exspalianlur
equi. Ov. Les chevaux sortent
de la route tracée.—ignésin au-
ras. SU. Les flammes s'étendent
dans les airs. — arbores lalis-
simâ umbrâ. Plin. Les arbres
étendent leur ombrage. Exspa-
tiata flumina. Ov. Les fleuves
débordés. Fig. Exspaliari quâ-
dam in parte. Quint. S'étendre
sur un développement.

exspectâbïlis, e (exspedo),
adj. Tert. Attendu. ^ Auct. Itin.
Alex. Remarquable.

exspectâtïo, ônis (exspedo), f.
Attente

, espérance
,

désir de
voir ou d'apprendre, curiosité,
impatience. Spes est exspectâ-
tïo boni. Cic. 'L'espérance est
l'attente d'un bien. Exspectatio
rerum: Cses. L'attente des évé-
nements .

Exspectationem tui
commoves. Cic. Tu fais con-
cevoir l'espoir de ton retour.
Mihi moves exspectationem de
sermone Bibuli. Cic. Tu piques
ma curiosité sur ce discours de
Bibulus. Exspectatio me tend
quibus rationibus. Cic. Je suis
curieux de savoir par quels
moyens. Pendeo animi exspec-
tatione. Cic. Je suis dans uneimpatience anxieuse. Quod est
prseter exspectationem. Cic. con-tra exspeclalionem. Sen L'inat-
tendu. Supra exspectationem.
Quint. Au-dessus de l'attente.
Exspeclationeminor. Quint. Qui
est au-dessous de l'attente.

* exspectâtor, ôris (exspedo),
m. Paul.-Nol. Qui regarde ouattend.

* exspectâtrix, trïcis (exspectâ-
tor), f. Tert. Celle qui attend.

exspectâtus,a. um (exspedo),p.

adj. (Comp. EXSPECTATIOR.Plaid.
Sup. EXSPECTATISSIMUS. Cic) Pa-
cuv. Val.-Max. Attendu, désiré.

ex-specto, âvi, âtum, are, tr.
Attendre, s'attendre à, espérer,
désirer, craindre. Alius alium
exspectanles. Sali. S'atlendant
l'un l'autre. — transilum tem-
peslaiis. Cic. Attendre la fin de
l'orage. — evenlum pugnss. Cses.
Attendre l'issue du combat.
Meam martem exspeclant. Ter.
Ils souhaitent ma mort. Nescio
quod exspedo malum. Cic. Je
crains je ne sais quel malheur.
Ne quid exspecles amicos, quod
tute agere possies.Enn.N'attends
pas dé tes amis ce que tu peux
faire toi-même. — aliquid ab
aliquo. Cic. (très fréquent chez
cet auteur). Attendre, espérer
qqch. de qqn. Exspectare dum.
Sali. Cic. Tac. Exspectare si.
Cses. quoad. Nep. donec. Plin.
Attendre que. ATe?no exspedet
ut alienolabore sit disertus. Cic.
Qu'on ne s'attende pas à deve-
nir éloquentpar le travail d'au-
trui. Non exspectare quin. Cses.
Ne pas attendre que. Exspecta-
bat Mtolos in fidem suam ven-
turos. Liv. II s'attendaità la sou-
mission des Etoliens. Exspedo
cognoscere. Fronto. J'espère ap-
prendre. Absolt. Ante exspec-
latum. Virg. Ov. Avant qu'on
s'y attendît. Exspeclato ocius.
Vell. Plus tôt qu'on ne s'y at-
tendait. A'ec ultra exspectalo.
Tac. Sans attendre plus long-
temps. *\ (Av. un suj. abstrait.)
Attendre, être réservé à. Me
tranguilta seneclus exspectat.
Hor. Une paisible vieillesse
m'est réservée. 1 (Poét. av. un
n. de chose pour suj.) Deman-
der, exiger. Silvarum alise pres-
sospropaginis arcus exspectant.
Virg. D'autres arbres deman-
dent que leurs branches soient
courbées en arc. A'ore oies; ex-
speclant falcem. Virg. Les oli-
viers n'exigent pas la faucille.
•f (Absolt.) Etre dans l'attente,
attendre. Ad portant exspec-
tare. Cic. Attendre à la porte.
Diem ex die exspectabam. Cic.
J'attendais de jour en jour.
Exspectentpaulum.Quint.Qu'ils
restent qq. temps dans l'at-
tente.

exspergo, ère (ex, spargo), tr.
Lucr. Répandre, disperser.

exspes, seulement au Nom. (ex,
spes), adj. Ace. Hor. Ov. Qui est
sans espérance. Avec le Gén.
Ubi exspes vitse fuit. Tac. Dès
qu'il eut perdu l'espoir de vi-
vre^exspirâtïo, ônis (exspiro), f. Cic.
Hier. CseV.-Aur. Exhalaison,va-
peur.ex-spïro (EXPIRO), âvi, âtum,are,
tr. et intr. 'j Tr. Souffler, ex-
haler. — animant. Ov. Rendre
l'âme. — flumen sanguinis de
pedore. Lucr. Vomir des flots
de sang. —odorem de corpore.
Luc. Exhaler une odeur de son

corps. Arbor frwium exspirat
in umbras. Stat. L'arbre laisse
son fruit s'épanouir en ombre
(accroît son feuillage au détri-
ment du fruit). 1 Intr. S'exha-
ler, s'évaporer. Ignés inlerdum
exspirant. Lucr. Desfeux s'exha-
lent de temps à autre.Exspirant
unguenta. Plin. Les parfums
s'évaporent. ^ Exhaler le .der
nier souffle, rendre le dernier
soupir, expirer. Ubi exspiravero.
Hor. Quand j'aurai rendu le der-
nier soupir. Impers. Quoniam
slatim exspirelur. Plin. Puis-
qu'on expire aussitôt.

ex-splendesco, ûi. escëre, intr.
Sen. Plin. Etre très brillant,
luire, briller. Fig. In eo animi
dotes exsplenduerunt. Suet. Les
dons de l'âme brillèrent en lui.

* exspolïâtïo, ônis (exspolio), f.
S.S. vet. Hier. Bufin. Aug. Isid.
Action de piller, de dépouiller,
spoliation.

* exspôlïâtôr, ôris (exspolio),
m. Ambr. (in Rom. ad 7, 74).
Eges. Ps. Aug. Salv. Spoliateur,
qui pille.

ex-spolïo (EXPOLIO), âvi, âtum,
are, Ir. Dépouillerentièrement.
Maluit sese exspoliare. Cic. II
aima mieux se dépouiller de
tout. || S. S. (cf. Roensch, IL u.
V. p. 365). Dépouiller qqn de
ses vêtements. Exspoliavit se
vestitum. S. S. vet. (Lev. 16, 23
cod. Ashb). Il se dépouilla de
ses vêtements. Exspo'iatus.
Vict.-Vit. (persec. m, 22). Sans
vêtements, nu. || Plin.-Valer. II,
47. Peler (un légume). H Part.
EXPOLIATUS. Csel.-Aur. (taid. n,
13, 176). Ecorché. ^ Piller. —fana atquedomos. Sali. Dépouil-
ler temples et maisons. 1 Spo-
lier. — Pompejum provincia.
Cic. Spolier Pompée de sa pro-
vince. Nolite hos vestro auxilio
spoliare. Cses. Ne leur retirez
pas votre secours.

* exsprêtus (EXPRETUS), a, um
(ex, sperno), p. adj. Plaut. Mé-
prisé.

exspûïtïo, ônis (exspuo), t. Plin.
Intpr.-Orig. (in Matth. 113).
Crachement.

ex-spumo, are, intr. Cels. Sor-
tir en écume, suppurer.

exrspùo (EXPUO), ùi, ûtum, ère,
intr. et tr. 1 Intr. Varr. Plin.
•Cracher. ^ Tr. Rejeter en cra-
chant. — sanguinem. Plin Cra-
cher le sang. — prsecisam den-
tibus linguam in tyranni os.
Plin. Cracher au visage du tyran
sa langue coupéeavec les dents.
*i Fig. Rejeter, rendre. Quod
mare le exspuit undis? Catull.
Quelle mer t'a vomi avec ses
flots? A'on exspuunt unam lacri-
mam oculi. Plaut. Mes yeux ne
peuvent pas verser une seule
larme.

exstans, antis (exslo), p. adj.
(Comp. EXSTANTIOR. Csel.-Aur)
Ambr. Qui est en saillie.

exstantïa, m (exslo), f. Col. Csel.-
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Aur. Cass.-Fel. Proéminence,
gonflement, f Virg. Taps. (unit.
Trin. S; c. Eutyph. I, 5). Es-
sence, substance.

exstasis, Abl. i, (Ëy.oramç), f.
Vulg. Effroi, épouvante.

ex-sterno, âvi, âtum, are, tr.
Mettre hors de soi, consterner.
Exsiernata_ malo. Ov. Abattue
par le malheur.

exstillesco (ex, stilla), intr. et
ex-stillo, âvi. âtum, are, intr.
Plaut. Col. Couler par gouttes,
dégoutter.

exstïmûlâtôr, ôris (ex, stimulo),
m. Tac. Celui qui stimule, ins-
tigateur.

ex-stïmûlo, âvi. âtum, are, lr.
Ov. Plin. Tac. Piquer, aiguil-
lonner, stimuler, exciter.

exstinctïo, ônis {exslinguo), f.
Cic. Boet. Extinction, mort,
anéantissement.

exstinctôr, ôris (exslinguo), m.
Cic. Just. Lact. (inst. III, 18).
Aug. Ennod. Celui qui éteint,
qui anéantit, destructeur.

exstinctûs, ûs (exstinguo), m.
Plin. Extinction des feux.

* exstinguïbïlis, e (exstinguo),
adj. Lact. Bufin. Aug. Qu'on
peut anéantir.

-ex-stinguo (EXTINGUO), stinxi,
stindum, stinguêre, tr. Etein-
dre. — incendium. Cic. ignem.
Ov. Eteindre un incendie, un
feu. Calx exstinda. Vitr. Chaux
éteinte. ^ Priver de la chaleur
vitale, faire mourir. Seni ani-
mant primumexstinguerem. Ter.
Je tuerais d'abord le vieillard.
Exstinctûs. Cic. Virg. Hor. Tac.
Mort. | Anéantir, détruire. —nomenpopuliRomani.Cic.Anéan-
tir le. nom romain. — leges. Cic.
Détruire les lois. —

bèllum ci-
vile. Plin. Eteindre la guerre
civile. — adionem. Dig. Etein-
dre une action. 1 Fig. Dessé-
cher. — aquam. Liv. Dessécher
un cours d'eau. — mammas.
Plin. Faire passer le lait. Suc-
cus exslinguilur. Curt. Le suc
tarit.

* exsfcirpâtïo, ônis (exstirpo), f.
Col. Action de déraciner.

exstirpâtôr, ôris (exstirpo), m.
Aug. Qui déracine.

* ex'stirpâtrix, ïcis (exstirpator),
f. Csesar. (Reg. ad virg. recapit.
20). Celle qui déracine, qui-dé-
truit.

exstirpo, âvi, âtum, are (ex,
slirps), tr. Déraciner, arracher
avec la tige. — arbores. Curt.
Déraciner des arbres. — pilos.
Mart. Epiler. f Fig. Extirper.
— vitia. Cic. opiniones. Aug.
Extirper des vices, des opi-,
nions.

ex-sto (EXTO), stâre (Part. fut.
act. EXSTATURUS. PHn.Dig),intr.
Etre élevé au-dessus, dépasser,
être saillant. — capite solo ex
aquâ. Cses. Ne dépasser l'eau
que de la tête. Exstabat fer-
rum de pedore. Ov. Le fer sor-
tait par la poitrine. Homines

paulum supra terrant cxstantes.
Gell. Les hommes qui s'élèvent
peu au-dessus de la terre. —supra terrain. Col. ab humo.
Piire.S'éleverau-dessusde terre.
Quo magisexstare videatur quod
erit illuminalum. Cic. Pour que
les objets éclairés aient plus de
relief. Poét. av. l'Ace. Quantum
Néréides exslo. Stat. Autant queje m'élève au-dessus des Néréi-
des. ^ Fig. Subsister, être, se
montrer, paraître. Exslant epis-

.
tulse Philippi.Cic. Il subsiste des
lettres de Philippe. Nemo exs-tat qui... Plaut. Il n'est pas un
homme qui... Sarmenti domina
exstat. Hor. La maîtresse de
Sarmentus vit encore. Studium
nostrum exstabit in... Cic. Mon
zèle se montreradans...Impers,
exstat (avec une Prop. Infin.).
Cic. II est démontré que...

* ex-strangûlo, are, tr. Hier. ?
(in Job. 30^. Etrangler.

* exstructe (exstruclus), adv.
(Comp. EXSTRUCTIUS. Tert. [cuit.
fem.lI,41].)D'unemanièreélevée.

exstructïo, ônis (exstruo), f. Cic.
Vitr. Suet. Action de bâtir, con-
struction. (Au plur. Cic. Vitr.)
<] (Méton.) Tert. Parure.

* exstructôr, ôris (exstruo), m.
Hier. Qui construit, qui élève.

* exstructôrïus,a, um (exstru-
ctôr), adj. Tert. Qui édifie.

exstructus, a, um (exstruo), p.
adj. (Superl. EXSTRUCTISSIBUS.
Apul.) Elevé, haut. x

ex-strûo (EXTRUO), struxi, struc-
lum, ère, tr. Elever en tas, ac-
cumuler, dresser. — rogum.
Cic. Elever un bûcher. — stra-
menta in acervum. Col. Mettre
la paille en tas. Magnum acer-
vum librorum exstruxeram. Cic.
J'avais rassemblé un grand tas
d'ouvrages. — mensas dapibus.
Cic. Entasser des mets sur la
table. —divitias. Ov. Accumu-
ler des richesses. — canistros.
Hor. Dresser des corbeilles.
f Bâtir, construire. —sedificium.
Cic. Bâtir un édifice. — tumu-
los. Cses. Elever des tombes. —turres. Sali. Bâtir des tours.
Fig. Exstrue animo altitudinem
virlutum. Cic. Elève dans ton
âme un palais de vertus. —verba ad poeticum numerum.
Cornif. Disposer ses mots selon
un rythme poétique. — poema.
Petr. Ordonner, composer un
poème. — crimen. Gell. Grossir
une accusation.

* ex-sûcïdus et exsuccïdus,
a, um, adj. Tert. Qui n'a pas
de suc.

* exsuco (EXSUCCO), âtus, are
(ex, succus), tr. Vitr. Csel.-Aur.
Cassiod. Exprimer le jus de,
épuiser.

essuctus,a, um(exsugo),p. adj.
(Comp. EXSUCTIOR. Varr.) Sen.
Juv. Gell. Epuisé, desséché.

ex-sûcus et ex-succus,a, um,
adj. Quint. Tert. Desséché, sec,
aride (pr. et fig.). '

* exsûdâtïo, ônis (enudo), f.
Csel.-Aur. Cass.-Fel. Transpira-
tion.

ex-sûdo (EXUDO), âvi, atum, are,
intr. et tr. f Intr. S'évaporer,
sortir par transpiration. Exsu-
dai inulilis humor. Virg. Tout
le liquide inutile s'évapore.
f Tr. Rendre par transpira-
tion. Caseus exsudai acidum
liquorem. Col. Le fromage donne
un acide. Arbor exsudât sucum.
Plin. L'arbre distille un suc.
*f Fig. Faire avec de grandes
sueurs, faire avec peine. •—
causas. Hor. Suer sang et eau
à plaider. — labores. SU. Amm.
S'épuiser à des travaux.

* ex-sufflo, are, tr. Cxi.-Aur.
Souffler sur. Fig. — in aliquem
ignem irse suse. Ambr. Souffler
contre qqn le feu de sa colère.Î Repousser par le souffle. —dsemonem. Sulp.-Sev. Repousser
d'un souffle le démon.

ex-sûgo (EXUGO), suxi, suctum,
ère (Ind. prés. arch. EXSUGEO.
Cato. Impér. EXSUGETO. Cato.
Fut. EXSUGEBO. Plaut), tr. Su-
cer, tarir en suçant. — vulnus.
Cels. Sucer une blessure. —humorem. Varr. Absorber l'hu-
midité. Fig. — vitem. Col. Des-
sécher la vigne.

* exsûl (EXUL), ulis, adj. Ace.
Csts. Cic. Virg. Exilé, banni,
proscrit. Au fém. Exsul Hyper-
mnestra. Ov. Hypermnestreexi-
lée. Non alia exsul. Tac. Aucune
autre exilée.Avec leGén..Ë:m«Z
mundi. Ov. Banni du monde.
Ciconia exsul hiemis. P.-Syr.
La cigogne qui s'exile l'hiver.
Av. l'Ablat. Exsul domo. Sali.
Banni de sa maison. 1" Plaut'.
Vagabond. ^ Fig. Exsul mentis
domusque. Ov. Hors de sa rai-
son et de sa demeure. Exsul
fadus es pedoris tui. Aug. Tu
as été banni de ton propre
coeur. '

* exsûlâris (EXULARIS), e (exsul),
adj. Amm. Causé par l'exil.

exsûlâtïo, ônis (exsul), f. Flor.
Exil, bannissement.

* exsûlâtûs,ûs (exsul), m. Com-
modian. Bannissement.

exsûlo (EXULO), âvi, âtum, are
(Ind. prés. arch. EXSOI.O OU
EXOLO. Plaut. Forme dép. r.xsu-
LOR, ari. Lact. Hyg) (exsul),
intr. Etre exilé, être envoyé enexil, aller en exil, vivre en exil.
— Rhodi. Hier. Etre exilé à Rho-
des. Exsulalum ire. Liv. Exsula-
tum abire. Plaut. Aller en exil.
Domo exsulo. Ter. Je suis exilé
de chez moi. Exsulans. Cic. Sen.
Exilé.

* exsultabundus (EXULTABUN-
DUS), a, um (exsulto), adj. Solin.
Just. Transporté de joie.

exsultans (EXULTANS), antis (ex-
sulto), p. adj. (Sup. EXSULTAN-
TISSIMUS. Quint.) Sautillant,pré-
cipité (en pari,du style),f Quint.
Vif, impétueux (en pari, de
l'orateur ou du discours).



552 ' EXS EXT EXT

exsultanter (EXULI-ANTER) (exsul-
tans), adv. (Comp. EXSULTANIIUS.
Plin. j.) Cypr. Avec une joie
débordante. ^ Plin. j. D'une
manière libre, avec abandon.

* exsultantïa (EXULTANTIA), se
(exsullo), f. Gell. Action de sau-
ter sur, attaque.

exsultâtïo (EXULTATIO), ônis (ex-
sullo), f. Col. Plin. Action de
sauter, bond', f Fig. Cic. Liv.

Transport de joie, abandon.
(Plur. Suet.)

* exsultativus,a, um (exsullo),
adj. Cassiod. (in ps. 37) Qui
exprime la joie.

exsultim ou exultim (exsilio),
adv. Hor. En bondissant, par
bonds.

exsulto (EXULTO), âvi, âtum, are
(exsilio), intr. Sauter, bondir,
sautiller. Taurus exsultat in
herbâ. Ov. Le taureau bondit
sur l'herbe. Exsudantes fero-
cilaie equi. Cic. Chevaux fou-
gueux qui se cabrent.— in nu-
merum. Lucr. Danser.Exsudant
pisciculi. Non. Les petits pois-
sons sautillent. «( S'abandonner,
se donnerlibrecarrière(enparl.
d'un orateur). Exsultat oratio.
Cic. L'éloquence se donne car-
rière. Exsultandi in laudando
licenlia.Quint.L'abasdeslouan-
ges sans frein, "j Etre transporté
d'une violente passion, bondir
de joie. — Isetiliâ, gaudio. Cic.
Etre transporté de joie. Exsul-
tat animus. Cic. Le coeur bondit.
— vanâ spe. Quint. Etre trans-
porté d'un vain espoir. ^ Etre
glorieux, s'enorgueillir, triom-
pher. — Victoria. Cic. Etre tout
glorieux d'une victoire. — suc-
cessu. Virg. Etre ivre de son
succès. — gestis. Tac. S'enor-
gueillir de ses exploits. Exsul-
tavit in ruinis nostris. Cic. Il a
triomphé de nos désastres.

* exsumptûo,are, (ex, sumplus),
tr. Gloss. (Loewe, Prodr. p. 425).
Rendre pauvre.

* exsûpër (ex, super), adv.
Inscr. En outre.

exsûpërâbïlis (EXUPERAEILIS), e
(exsupero), adv. Virg. Stat. Qui
peut être surmonté.

exsûpërans (EXUPERANS), antis
(exsupero), p. adj. (Comp. EX-
SUPERANTIOR. Gell. Sup. EXSUPE-
RANTISSIMUS. Apul.) Pacuv. Auq.
Qui surpasse, qui excelle, dis-
tingué.

exsûpërantïa (EXUPERANTIA). se(exsupero), f. Cic. Gell. Supério-
rité, excellence.

exsûpërâtïo, ônis (exsupero), f.
Cornif.Hyperbole(fig. de rhét.).

* exsûpërâtôrïus, a, um (exsu-
pero), adj. Lampr. En l'honneur
d'une victoire.

ex-sûpëro (EXUPERO),âvi, âtum,
are, tr. S'élever au-dessus de,
dépasser. Viles exsuperant ul-
mos. Plin. Les vignes s'élèvent
au-dessus des ormeaux. — bi-
nas libras ponderis. Plin. Dé-
passer le poids de deux livres.

1 Franchir. — arnnem. Plin.
Franchir un fleuve. — clivum.
Sen. Gravir un coteau. ^ L'em-
porter sur, surpasser. — ali-
quem impudenliâ. Cic. Surpas-
ser qqn en impudence. — om-
îtes Tarquinios superbiâ. Liv.
L'emporter en orgueil sur les
Tarquins. Magmtudo sceleris
omnium ingéniaexsuperat. Sali.
La grandeur du crime dépasse
toute imagination."[Triompher
de, vaincre. Maleriâ vires exsu-
perante meas. Ov. Le sujet étant
au-dessus de mes forces. Quod
exsuperat Jovem. Cic. Ce qui est
plus fort que Jupiter, ce que
Jupiter ne peut pas changer.'
Absolt. Dolor exsuperat. Lucr.
La douleur l'emporte. Violen-
tia Turni exsuperat. Virg. Le
courroux de Turnus grandit.
"i Durer au delà de. — sestatem.
Plin. Durer au delà de l'été.
Vive et me quoque exsupera.
Val.-Max. Vis et demeure après
moi.

* ex-suppûro,a>e,tr. Tert.Faire
suppurer.

exsurdo (EXURDO), âvi, âtum,
are (ex, surdus), tr. Plin. As-
sourdir, rendre sourd. ^ Hor.
Sen. Rendre insensible, émous-
ser (en pari, du goût).

ex-surgo (EXDRGO), surrexi, sur-
rectum, surgère, intr. Au prop.
Se lever. Qui auscultare nolit,
exsurgat foras. Plaut. Que ce-
lui qui ne veut pas écouter se
lève et sorte. — loris. Claud.
Se lever de son lit. Acies in
colles exsurgens. Tac. Armée
qui s'échelonne sur les colli-
n'es. Altior exsurgens. Virg. Se
dressant de toute sa hauteur
(pour porter un coup plus fort).
"[ S'élever, croître, pousser.
Ain ramuli exsurgunt. Plin.
D'autres rameaux poussent.
Taurus ab Indico mari exsurgit.
Plin. Le Taurus s'élève du sein
de la mer des Indes. *\ Fig.
Se relever, reprendre courage.
Respublica exsurget. Cic. La ré-
publique se relèvera. Exsurge
modo. Sen. Reprends courage
seulement. ^ Sali. Liv. Tac.
s'insurger.

* exsurrectïo, ônis (exsurgo), f.
Cass.-Fel. 72. Action de se sou-
lever. | Vulg. Résurrection.

exsuscïtâtïo, ônis (exsuscito), f.
Cornif. Action de ranimer l'at-
tention.

ex-suscïto, âvi, âtum, are, tr.
Eveiller, tirer du sommeil. Te
gallorum cantus exsuscitat. Cic.
Le chant du coq te réveille.
1" Fig. Eveiller, émouvoir, ex-
citer. Quse cura exsuscitat ani-
mum. Cic. Ce souci tient l'es-
prit en éveil. T Allumer. Par-
vus ignis ingens incendium ex-
suscitat. Liv. Une étincelle al-
lume un grand incendie.

exta, ôrum (ex-sital), n. pi. En-
trailles (les parties nobles de la
victime [le coeur, les poumons,

le foie, la rate], dans lesquelles
les anciens cherchaient à lire
l'avenir), —spectare. Curt. Exa-
miner les entrailles (des victi-
mes). — dare. Liv. Offrir les
entrailles. — dare Jovi. Mari,
reddere Marti. Offrir les en-
trailles à Mars, à Jupiter. || (Mé-
ton.) Plaut. Repas du sacrifice,
j Chair, viande. — humana co-
quere. Hor. Faire cuire de la
chair humaine, "f Fig. Présa-
ges. Si est in exiis aliquâ vis.
Cic. Si les présages ont quelque
pouvoir.

extâbesco, tabûî, escëre (ta-
bès), intr. Cic. Suet. Se sécher,
maigrir, "i Fig. Disparaître.
Opiniones velustate exlabuisse.
Cic. Que les opinions s'éva-
nouissent avec le temps.

* ex-tsedior, âri, dép. intr.
Anon. in Job 111 (p. 232). S'en-
nuyer, être dégoûté.

extâlis, is (exta), m. Veg. Marc.-
Emp. Vulg. Rectum.

extantïa, se, f. Voy. EXSTANTIA.
extârïs, e (exta), adj. Plaut. Qui
concerne les entrailles.

extâsis. Voy. EXSTASIS.

* ex-tempëro, are, tr. Apic.
Bien détremper.

extemplo (Arch
. EXTEMPULO .Plaut) (ex, templum), adv. Ter.

Cic. Liv. Sur-le-champ, aussi-
tôt, à l'instant.

extempôrâlis, e (ex, tempus),
adj. Quint. Plin. Petr. Qui se
fait sans préparation, impro-
visé, "j Mart. Qui improvise.

extempôrâlïtas,âlis (exlempo-
ralis), f. Suet. Talent d'impro-
visation.

* extempôrâlïtër (extempôrâ-
lis), adv. Sidon. Sans prépara-
lion.

extempûlô. Voy. EXTEMPLO.
ex-tendo, iendi. lensum ou ten-
lum, tendère, tr. (Au prop.)
Etendre, élargir, agrandir, al-
longer. — brachium. Cic. Eten-
dre le bras. Extensis digitis.
Cic. Les doigts allongés. — cer-
vicem. Vell. Allonger le cou. —
crura in longiludinem. Plin. Al-
longer les jambes. Sese exten-
dunt équités. Auct. b. Afr. La
cavalerie se déploie. •— cornua
aciei. Curt. Elargir les ailes
d'une armée. — agros. Hor.
Agrandir son territoire. —
verba. Quint. Allonger les mots
(les prononcer longs). Jussit
extendi campos. Ov. Il ordonna
aux plaines de s'étendre. Ex-
tentusfunis. Hor. Corde tendue.
Extendi epistulam ou me epis-
tûla. Plin. j. Ma lettre s'est
allongée. *\ Etendre dans le
temps, prolonger. — itinera.
Liv. Faire de longues marches.
— avidos cursus. Virg. Fournir
une course ardente et précipi-
tée. — pecudes. Col. Forcer le
bétail, le faire trop marcher.
— pugnam ad noctem. Liv. Pro-
longer le combat jusqu'à la
nuit. — labores in horam quin-
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tam. Mart. Travailler jusqu'à la
cinquième heure. — setatem.
Plaut. sevum. Hor. Prolonger
son existence. 1 Fig. Etendre,
répandre, agrandir, accroître.
— famam faclis. Virg. Etendre
sa renommée par ses exploits.
— nomen. Hor. Répandre son
nom. — voluntatem suam ad
ulleriores. Dig. Etendre sa vo-
lonté (par testament) à ceux
qui suivent. — se supra vires.
Liv. Dépenser au delà de ses
moyens. — pretia. Suet. Faire
monter les prix.

* extensë (extensus), adv. Tert.
D'une manière étendue.

* extensïo, ônis (exlendo), f.
Hier. Vulg. Csel.-Aur. Action de
tendre, extension. ^ Vit*. Ac-

•
tion de répandre.

* extensïpës, pêdis (extensus,
pes), m. Diom. Pied allongé,
pied molosse ( ).

* extensîvus? a, um (extendo),
adj. Dig. Qui étend, qui pro-
longe (le temps).

* extensôr, ôris (extendo), m.
Ambr. Qui soumet à la ques-
tion, tortionnaire.

* extensus, a, um (extendo), p.
adj. Hier. (nom. loc. hebr. p.
134; p. 255). Qui a subi un al-
longement (en parlant d'une
voyelle).

* extentë (extentus),adv. (Comp.
EXTENTIUS. Amm.) Amm. D'une
manière étendue.

extentëro. Voy. EXENTERO.
extentïo. Voy. EXTENSÏO.
1. extento, âtum, are (extendo),
tr. Lucr. Amm. Tendre forte-
ment. Fig. — vires alieno ostio.
Plaut. Déployer ses forces con-
tre la porte d'autrui.

2. ex-tento, are, tr. Plaut.Faire
l'essai de. Quid tu venisti hue
extentaium. Plaut. Que viens-
tu tenter ici?

1. extentus, a, um (extendo), p.
adj. (Sup. EXTENTISSIMUS. Liv.)
Etendu, large, prolongé.Extenta
stagna. Hor. Marais étendus.
— spatia. Solin. Larges espaces.
Extentus sonus (luseinix). Plin.
Chant soutenu (du rossignol).

2. extentus, ûs (exlendo), m.
SU. Tension.

extenûâtïo, ônis (extenuo), f.
Sere. Raréfaction (do l'air).
1 Plin. Action d'élaguer (la vi-
gne). 1 (T. de rhét.) Cic. Atté-
nuation.

* extënûâtôrïus, a, um (exte-
nuo), adj. Th.-Prisc. Débilitant.

extënûâtus, a, uni (extenuo),
p. adj. (Sup. EXTENUATISSIHUS.
Brut. ap. Cic.) Catull. Réduit,
diminué, resserré, faible.

ex-tënûo, âvi, âtum, are, tr.
Rendre ténu, amincir, dimi-
nuer, affaiblir, atténuer. .— li-
gnum. Varr. Amincir du bois.
— aéra. Sen. Diminuer (raré-
fier) l'air.—crassitudinescolum-
narum. Vitr. Diminuer l'épais-
seur des colonnes. Angustise

extenuabant agmen. Liv. Le dé-
filé avait forcé la colonne à
s'allonger. — aciem, vires. Liv.
Affaiblir une armée, des for-
ces. Fig. — crimen. Cic. Atté-
nuer un crime. ^ (Terme méd.)
— corpus. Cels. Faire maigrir
le corps. — morbum. Cels. Di-
minuer une maladie.

extër el extërus, a, um (ex) (le
nomin. m. sing.est inusité), adj.
Externe, du dehors, étranger.
Extera vis. Lucr. Force externe,
impulsion qui vient du dehors.
Exierse nationes. Cic. Cses. ex-
term génies. Cic. Suet. Les na-
tions étrangères. Au neut. plur.
av. le Génit. Extera Europse.
Plin. Les pays situés hors de
l'Europe. || (Comme ALIENUS.)
S.S. vet. (Sap. 12,15 cod. Amiat. ;
Joli. 10, 5 cod. Usser) Comir.od.
(Intr. Il, 17, 6). Vulg. Etranger
à. *\ Comp. extërïor, us. Du
dehors, extérieur,externe. Colle
exteriore occupalo. Cses. Après
Inoccupation de la colline exté-
rieure. Exleriorem ire alicui.
Hor. Marcher à la gauche de
qqn. f Sup. extrëmus, a, um
et extïmus, a, um. Après Au-
guste, ce superlatif donne nais-
sance à de nouveaux degrés de
comparaison.(Comp. EX-IREMIOR.
Apul. Sup. EXTREMISSIMUS.Tert),
adj. (Au prop.) Extrême, le der-
nier, placé tout au bout (dans
l'espace). Exlremi fines. Liv.
L'extrême frontière.In extremâ
parte epistulse. Cic. A la fin de
la lettre. In exlremo hbro tertio.
Cic. A la fin du troisième livre.
Subst. Quod finitum est habet
extremum. Cic. Ce qui est fini
a une fin. Av. le Gén. Extremum
mundi. Cic. L'extrémité du
monde. Au plur. Extrema agmi-
nis. Liv. La queue d'une armée
en marche. Extrema Africse.
Pli%. Le fond de l'Afrique.
1 Dernier, qui est au bout, à la
fin (dans le temps).Mensis extrë-
mus anni. Cic. Le dernier mois
de l'année. Manus extrema non
accessit operibus ejus. Cic. Il n'a
pas mis la dernière main à ses
ouvrages. Extremum illud est
ut... Cic. Il me reste à... Extrë-
mus dies. SU. Le soir. Subst.
Extremum sestatis. Sali. La fin
de l'été. Extremo anni. Liv. A
la fin de l'année. Adverbt. Allo-
quor extremum amicos. Ov. J'en-
tretiens pour la dernière fois
mes amis. Ad extremum. Cses.
Cic. Enfin, en dernier lieu. In
extremum. Cic. Jusqu'à la fin.
T (Relativement au rang.) Le
dernier, le plus élevé, le plus
haut, extrême, suprême. Ex-
trema famés. Cses. La faim ex-
trême, poussée à la dernière li-
mite. Extremse démentis; est. Soi.
C'est le plus hautdegré de la dé-
mence. Bes extremse. Csss. res
extrema.Suet.Situationcritique.
Subst. Descendere ad extrema.
Cic. En venir aux extrémités.
Extrema pati. Tac. Souffrir

toutes les extrémités. Adverbt.
Homo non adexlremumperdilus.
Liv. Homme qui n'est pas en-
coreperdu complètement.KPris
en mauvaise part.) Le dernier,
le plus vil, le plus bas. Extrema
mancipia. Sen. Les derniers des
esclaves. Sortisextremsejuvenis.
Just. Jeune homme de la der-
nière condition. Extrema ali-
menta vitse. Tac. Les plus gros-
siers des aliments.

ex-tërëbro, âvi, âtum, are, tr.
Cic. Retirer en perçant. ^ Plaut.
Obtenir par force.

ex-tergëo, es, tersi, tersum, ter-
gëre (Aut. form. Ind. près. act.
EXTERGUNT. Vulg. Subj. pass.
EXTERGATUR. EXTERGANTUR.Col),
tr. Cic. Vitr. Essuyer, nettoyer.

extërïor. Voy. EXTER.extërïus. Voy. EXTER.
extermentârïum, ïi (extero),
n. Varr. Linge qui s'use par le
frottement.

* extermïnâbïlis,e (extermina),
adj. Cassiod. (Epiph. h. trip. IX,
15). Qui peut égarer (l'esprit).

*extermïnâtïo,ôreù (extermina),
f. Vulg. Aug. Cassian. Ruine de
l'intelligence. ^ Aug. Destruc-
tion.

+ extermïnâtôr, ôris (extermi-
na), m. Hier. Isid. Celui qui
chasse, qui bannit. ^Hier. (adv.
Helv. 10). Aug. Exterminateur.

* extermïnïum, ïi (ex, termi-
nus), n. S.S. vet. Bannissement.
^ Tert. Aug. Destruction.

extermïno, âvi, âtum, are (ex,
terminus), tr. Cic. Chasser, ban-
nir. Exlerminatus animi. Apul.
Hors de soi. ^ Cic. Apul. Ecar-
ter, éliminer. *| S. S. (cf. Roensch,
It. u. V. p. 365). Intpr.-Iren.
Ps.-Cypr. (de Pasch. comp. 12;
15). Vid.-Vit. (pers. i, 3, 13).
Ravager, ruiner, exterminer
(cf. Roensch, sem. Beitr. m, rj.
38.) 1 Vulg. Altérer.

—• faciem
suam. Vulg. (Matth. 6, 16). Se
rendre le visage tout défait.

* extermïnus, a, um (ex. ter-
minus), adj. Cypr. Qui s'éloi-
gne.

1. * externo, are (externus), adj.
Gloss.-Labb. Rejeter, éloigner.

2. externo. Voy. EXSTERNO.
externus, a, um (exter), adj. Du
dehors, extérieur, externe, ex-
trinsèque. Externa Visio et ad-
venticia. Cic. Vision extérieure
et accidentelle. — commoda.
Cic. — bona. Ov. Les biens ex-
térieurs. Subst. Ne quid exlerni
morari valeat. Hor. Pour que
rien d'extérieur ne puisse s'y
attacher,f (Partie, en ce qui con-
cerne lafamille,lapatrie.)E fran-
ger, importé, exotique. Externi
hostes. Cic. Ennemis venus du
dehors. Externa bella. Quint.
Guerres avecl'étranger.Externa
verba. Quint. Termes importés
d'autreslaugaes.Externus ar.ior.
Ov. Amour pour un étranger.
— orbis. Plin. L'Asie et l'Afri-
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que. Subst. Canum odium in
cxternos. Cic. La haine des
chiens pour les étrangers,

ex-tëro, trîvi, trilum, lërëre, tr.
Col. Lucr. Varr. Broyer, frois-
ser, écraser. || (T. de gramm.)
Varr. Elider (une lettre). 1 Plin.
Quint. Enlever en frottant, éli-
miner, f Plin. User.

* exterrânëus,a, um (ex, terra),
adj. Fest. Etranger.

ex-terreo, ûi, ïtum, ère, tr.
Epouvanter, effrayer. Anus ex-
territa somno. Enn. La vieille
femme éveillée par l'épouvante.
Incognitis rébus exterremur. Cic.
L'inconnu nous épouvante. Le-
giones exlerruit vullu. Tac. Son
aspect terrifia les légions. Poét.
Exterrilus scstu. Virg. Mis hors
de lui par la chaleur trop forte.

* exterrïtâtïo, ônis (exterreo),
f. Vulg. Action d'effrayer.

+ extersûs, Dat. ûi (extergeo),
ni. Plaut. Action d'essuyer.

extërus, a, um. Voy. EXTER.
ex-texo, ère, tr. Plaut. Dévali-

.
ser.

extillo. Voy. EXSTILLO.
1. * extïmâtïo, ônis (ex, ' timo,
apprécier), f. Csel.-Aur. Opinion.

2. * extïmâtïo, ônis (extimo), f.
Tert. (cuil. fem. II, 9). La fin
(des temps).

ex-tïmesco, timùi, escëre, intr.
Etre épouvanté. Exlimui illico.
Ter. J'ai été saisi d'une épou-
vante subite. Exlimescere de...
Cic. Tremblerau sujet de... Ex-
timescebat ne id eveniret. Cic.
11 craignait que cela n'arrivât.
1 Tr. Redouter, craindre vive-
ment. — palrem. Ter. Craindre
son père. — magislrum. Hor.
Trembler devant son maître.

* extïmo. are (exlimus), tr. Tert.
(cor. 5). Reléguer aux extrémi-
tés.

extïmus (Arch. EXTUMUS),a, um,
adj. Cic. Lucr. Plin. Voy. EXTER.extinguo. Voy. EXSTINGUO.extirpo. Voy. EXSTIRPO.extispex, spïcis, Gén. plur. EX-
TISPICIUM. ACC. EXTISPICUM. Poet.
ap. Cic. (exta et spicio), m. Varr.
Aruspice, qui prédit d'après
l'inspection des entrailles.

extispïcïum, ïi (extispex), n.
Plin. Inspection des entrailles
des victimes.
* extispïcus, î (extispex), m.
Inscr. Gloss. (Loewe, Prodr. p.
379). Voy. EXTISPEX.

exto. Voy. EXSTO.
* extollentïa, s; (extollo), f.

Cypr. Vulg. Intpr.-Iren. Arn.
jun. Fierté.

ex-tollo, lûli, èlâlum. extollêre
(P. q. Parf. du Subj. EXSUSTULIS-
SCM. Sen), tr. Le\er, élever,
relever. Brulus extollens pugio-
nem. Cic. Brutus levant sonpoignard. — onera. Varr. Ele-
ver des fardeaux. ^ Elever un
enfant. — liberorumgenus. Poet.
ap. Cic. Elever une lignée d'en-
fants. ^ Elever une construc-

tion. — fundamentum. Plaut.
Elever des fondations. Absolt.
Exlollere. Dig. Construire, f Fig.
Relever le courage. — animas
Cic. Luc. Relever les courages.
— se. Cic. Reprendre courage.
— aliquem secundâ oratione.
Sali. Relever qqn par un dis-
cours favorable. "[ Elever à une
dignité. — novos. Sali. Elever
des hommes nouveaux. — ali-
quem supra celeros. Tac. Elever
qqn au-dessus des autres.
^ Louer, vanter, exalter. Alios
extollêre, alios deprimere. Liv.
Louer les uns, abaisser les au-
tres.— aliquid verbis. Cic. Sali.
Faire l'éloge de qqch.—aliquem
in cselum laudibus. Cic. aliquem
ad cselum. Cic. Porter qqn aux
nues. -— aliquid in majus. Liv.
Plin. j. Amplifier qq.ch. ^ Re-
mettre, différer. — res sérias in
alium diem. Plaut. Remettre
les choses sérieuses à un autre
jour. — nuptias. Cses. Différer
un mariage.

* ex-torno, are, tr. Boet. Ar-
rondir au tour, tourner.

* ex-torpesco, pûi, ère, intr.
Ven.-Fort. S'engourdir.

ex-torquëo, torsi.'torlum, tor-
'quere (Parf. vulg. EXTORSUI. Itala
act.aposl.Sup.EXTOHsmi.Prise),
intr. Arracher en tordant, arra-
cher, ôter. •— arma e manibus
civium. Cic. Arracher les armes
des mains des citoyens.— alicui
sicam de manibus. Cic. Arracher
le poignard des mains de qqn.
T Obtenir violemment, extor-
quer. (Au prop.) — a Csesare
talenla quinquaginta. Cic. Ar-
racher à César' cinquante ta-
lents. — suffragium populi per
vim. Liv. Obtenir par la vio-
lence les suffrages du peuple.
Fig. — mente opinïonem. Cic.
Arracher une opinion de l'es-
prit. — patienliam tranquillis-
simis pedoribus. Sen. Lasser la
patience des coeurs les plus cal-
mes. — voluptalem alicui. Hor.
Ravir un plaisir à qqn. — ali-
cui. S. S. vet. (Luc. 24, 29 cod.
Palat) Contraindre qqn. f Dis-
loquer, démettre un membre.
Extorsit articulum. Sen. II s'est
démis un membre. Exlorta
puella. Juv. Jeune fille estro-
piée. Part. Subst. Extorta. Veg.
Luxations. *\ Ter. Liv. Mettre à
la torture.

ex-torrëo, ère, tr. Cels. Brûler
entièrement.

extorris,è(ea,-,ien'fl),adj. Chassé,
expulse d'un pays. Av. l'Ablat.
— ab solo patrw. Liv. palriâ.
Sali, agro Romano. Liv. Banni
de la patrie, du territoire ro-
main. Av. le Génit. — regni.
Stat. Expulsé de son rojaume.
1 Cypr. Dépouillé de, privé de,
sans. (Construit avec le Gén.
Cypr. av. AB et l'Abl. Edict.-
Diocl. Hilar)

* extorsïo, ônis (exlorqueo), f.
Hier. Action d'extorquer.

* extortor, ôris (exlorqueo), m.
Ter. Qui extorque.

1. extra (= exlerâ parte), adv
(Au prop.) Au dehors, à l'exté-
rieur, lntus et extra. Varr. Au
dedans et au dehors. Nil extra
est in nuce duri. Hor. Il n'y a
rien de dur à l'extérieur dè'Ia
noix. Ea quse extra sunt. Cic.
Les objets extérieurs. Quoe sunt
extra. Cic. Les biens extérieurs
(t'a. ïlu>). Av. un verbe. Extra
pelita. Quint. Choses tirées du
dehors. Extra fulgorem spar-
gunl. Cic. lis répandent leur
éclat au dehors, j Fig. A l'ex-
ception, excepté, en outre, en
sus. Aliquid mihi extra debes.
Plaid. Tu me dois qq.ch. en
sus. Extra quam, extra quam si.
Cic. Liv. Dig. Excepté si, excepté
le cas _où.

2. extra (1. extra), prép. (av.
l'Ace.) Hors de, au delà de. Aut
intra muros aut extra. Enn.
Dans les murs, hors des murs.JEdes honoris extra portam Col-
linam. Cic. Le temple de l'Hon-
neur hors de la porte Colline.
Fig. Extra noxiam. Ter. noxam.Liv. Hors de la culpabilité. —ordinem. Cic. En dehors de l'or-
dre habituel, extraordinaire-
ment. — eonsueludinem. Cses.

[ Contre l'habitude. — jocum.
.

,
Çic. Sans plaisanterie. Omnia

\ extra animum. Tac. Les biens
'; extérieurs. Extra modum. Cic.
'. Au delà des bornes.*t A l'excep-

tion de, hors, hormis.— ducem.
Cic. Excepté le général. — tu-

', mullum Gallicum. Cic. Excepté
dans le cas d'une invasion gau-
loise.

_I * extrâ-clûdo,ère, tr. Hyg. Ex-
clure.

extractôrïus, a, um (extralw),
adj. Plin. Qui arrache.

.ex-tràho, traxi, tractum, ira-
hêre, tr. Tirer de, retirer, ex-
traire, faire sortir. — telum e

\ corpore. Cic. Retirer un trait
du corps. — telum e vulnere.
Quint, de vulnere. Ov. Retirer
un trait de la blessure. —
aquam. Plaut. Tirer de l'eau
(du puils). — aliquem rure in
urbem. Hor. Amener qqn des

; champs à la ville. — aliquem e
latebrâ. Suet. Tirer qqn de sa
retraite. ^ Arracher à ou de,
soustraire, dérober. Nescio quo-

1 modo me inde exlraham. Ter.
Je ne sais comment me tirer
de là. — ea; anïmis religionem.
Cic. Arracher des âmes une

i
crainte superstitieuse. — ali-
quid e lenebris in lucem. Liv.
Produire qqch. au grand jour.
|| Ps.-Cypr. (de Aleat. 11). Oter
°\ Traîner en longueur, prolon-
ger. — bellum in iertium annum.
Liv. Traîner la guerre pendant
trois ans. — cerlamen usque ad
noctem. Liv. Prolonger le com-bat jusqu'à la nuit. — diem de
die. Sen. Remettre de jour enjour. Extrahi se mullitudo pu-tat. Liv. La multitude croit
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qu'on l'amuse, — noctem tes-
tudine. Val.-Flacc. Charmer sa
nuit en jouant de la lyre. Spes
anxia mentem extrahit. Stat.
L'anxiété suspend les esprits.

* extrâmundânus,a, um (extra,
mundus), adj. Hier. Qui n'est pas
de ce monde.

* extràmuranus, a, um (extra,
murus), adj. Ambr. Qui est hors
des murs.

* extrânaturalis, e (extra, na-
luralis), adj. Tert. Surnaturel.

* extrânëo, are (extraneus), tr.
Apul. Traiter comme un étran-
ger.

extraneus, a, um (extra), adj.
Extérieur, étranger. — causa.
Cornif. Motif extérieur. — co-
gnomen. Cic. Surnom étranger.
— impulsus. Gell. Impulsion ve-
nue du dehors. ^ Suet. Muscio
(gyneec. S6). Qui n'est pas de
la famille, étranger. Filiam ex-
traneorumcoetu prohibuit. Suet.
II défendit à sa fille tout rapport
avec des étrangers. ^ (Comme
ALIENUS.) Cypr. (sent. ep. 33 ;
ep. 55, 24). Lucif.-Calar. (p. 314,
11). Intpr.-Orig. (in Matth. 33-)
Etranger à (avec AB et l'Abl.).
f Gloss.-Placid. (p. 42, 10). Né
avant terme.

* extrâordïnârïë (exlraordina-
rius), adv. Hier, (in Eph. i, ad
2, 13; in Naum. 3, S sqq.) D'une
manière extraordinaire.

extra-ordïnârïus, a, um, adj.
Cic. Cses. Extraordinaire, qui
sort de l'ordre habituel. Subst.
pi. n.Exlraordinaria.Vell. Puis-
sance extraordinaire.

extrârïus, a, um (extra), ad}.
Extérieur, du dehors. — lux.
Lucr. La lumière extérieure.In
extroriis rébus. Cic. Dans les ob-
jets extérieurs. T Etranger, qui
n'est pas de la famille. Condi-
cionem ferre extrario. Ter. Faire
une proposition à un étranger.
Extrarios relinquere heredes.
Dig. Laisser pour héritiers des
étrangers.

extrëmïtas, âtis (Gén. plur. ex-
tremitatium. Plin) (extremus),
f. L'extrémité, le bout, la fin.
Regiones quorum nulla exlremi-
ias, Cic. Régions qui n'ontpoint
de fin. — circuit. Plin. La cir-
conférence du cercle. Exlremi-
tas. Cic. La surface d'un plan.
Au plur.ExtremitatesAithiopise.
Plin. L'extrême frontière de
l'Ethiopie. Frigus extremila-
tium. Plin. Le froid aux extré-
mités. ^ (T. de gramm.) Gell.
Diom. I (p. 330). Phoc. (p. 421
Keil). Prise. Terminaison, dé-
sinence (d'un mot).

extremus. Voy. EXTER.
* extrïcâbïlis, e (extrico), adj.
Thés. nov. lat. Qu'on peut dé-
mêler, explicable.

* extrïcâtïo, ônis (extrico), f.
Chalcid.Tim.Action de débrouil-
ler.

extrïco, âvi, âtum, are (ex, tri-
cor), tr. (Au prop.) Débarrasser,

dégager. Cerva exiricata plagis.
Eor. Biche dégagée des filets.
Extricatse margarilse. Dig. Per-
les non montées. || Pass. 5. Tho-
mse apost. (éd. Bonnet, p. 142,
1.18). Oter, quitter (des habits)
TFig.Démêleravecpeine (qq.ch.
d'embrouillé). — iricas Atella-
nas.Varr. Débrouiller l'intrigue
d'une atellane. Dép. Extricabor
ope aliquâ. Plaid. J'arrangerai
les choses par quelque expé-
dient. ^ Défricher. — agrum.
Col. Défricher un champ.

* extrïlïdus, a, um. adj. Gell.
Pâle d'effroi.

extrinsëoûs (extra, secus), adv.
Cic. Liv. Du dehors, de l'exté-
rieur. *{ Varr. Au dehors, à
l'extérieur. — vestivit animum.
Cic. Il a donné à l'âme une en-
veloppe.

* extro, are (extra), tr. Afran.
Franchir.

* extrorsum ou extrorsûs (ex-
tra, versus), adv. Charis. Au de-
hors.

ex-trûdo, trûsi, trûsum, trû-
dëre, tr. Pousser dehors avec
violence, chasser, repousser.—
— aliquem ex sedibus ou sedibus.
Plaut. Ter. Chasser qqn d'une
maison. — hostes a lalebris.
Tac. Déloger l'ennemi de ses
retraites. Ventus extrudit saxa.
Lucr. Le vent repousse des ro-
chers. — mare molibus. Cses.
Resserrerla mer par une digue.
Qui vult extrudere merces. Hor.
Celui qui veut écouler sa mar-
chandise, s'en défaire.

* ex-trunco, are, tr. Gloss. ap.
Mai. (Cl. Auct. 6). Extirper, dé-
raciner.

extrûo. Voy. EXSTRUO.
extûberâtïo, ônis (extubero), f.
Au plur. Plin. Enflure, proémi-
nence.ex-tûbëro, âvi, âtum, are, intr.
Plin. S'enfler, faire saillie. ^ Tr.
Enfler, gonfler, élever. Avidi-
tate venter exluberatus. Amm.
Ventre gonflé par la gourman-
dise. Exluberat valles. Sen. Il
élève les vallées.

extûmëfactus,a. um (extumeo,
facio), adj. Cic. Enflé.

* ex-tûniëo, ère, intr. Plaut. et
*extûinesco,tûmûi, escëre (ex,
tumeo), intr. Apul. Etre enflé,
s'enfler.

extûmïdus, a, um (ex, tumidus),
adj. Varr. Gonflé, qui s'élève.

extûmus. Voy. EXTIHUS et EXTER.
* extunc (ex, tunc),_ adv. S. S.
vet. Vulg. Intpr.-Orig. in Matth.
434 p. 57. Alcim. Auct. de Hel.
38. Depuis lors.

ex-tundo, tûdi, tundëre, tr.
Faire sortir en frappant, fabri-
quer, produire avec effort. —sanguinem. Cels. Faire cracher
le sang. — calcibus frontem.
Phsedr. Briser le front à coups
de pied. —gladios. Juv. Forger
des épées. — eloquentiam. Gell.
Faire naître l'éloquence. Cum \

labor exluderil faslidia. Hor.
Quand le travail aura chassé
le dégoût. T Arracher, obtenir
avec peine. Priusquam id ex-tudi. Plaut. Avant d'avoir ob-
tenu cela. — varias arles. Virg.
Produire avec effort les diffé-
rents arts. — aliquid convicio.
Suet. Obtenir qq.ch. à force de
reproches. Av. une prop.Exlu-
derunt ut... Val.-Max. Ils ont pé-
niblement obtenu de...

ex-turbo, âvi, âtum, are, tr.
Faire sortir de force, chasser.
Exturbant nos ex nostris sedi-
bus. Plaut. On nous fait sortir
de nos demeures. — hominem e
civitate. Cic. Chasser un homme
de la cité. Exturbatus mari.
Non. Banni des mers. — oculos
atque dentés alicui. Plaut. Arra-
cher les yeux et les dents à qqn.
Pinus radicibus extwbata. Ca-
tull. Pin déraciné. Fig. — fadi
memoriamexanimo.Just.Bannir
un souvenir de l'esprit, f Trou-
bler

,
bouleverser. Exturbavit

omnia. Plaut. Il a tout boule-
versé. •— mentem alicujus. Cic.
Oter la présence d'esprit à qqn.
— odiissilentianoctis.Stat.Tvou-
bler de ses discordes la tran-
quillité de la nuit.

* ex-turpo, âvi, are, tr. Schol.
Pers. Plonger dans la honte.

ex-tussïo, itus. ïre et ëtussïo,
ïre (ex, tussio), tr. Cracher. —sanguinem. Plin. Cracher du
sang. Exlussitur pus. Cels. Le
pus est rejeté.

* exûberantër (exubero), adv.
Cassiod. D'une manière sura-bondante.

* exûbërantïa, se (exubero), f.
Gell. Cassian. (Coll. xxiv, 13).
Salv. (gub. D. vi, 190). Laurent.
(hom. 2). Exubérance, grande
abondance.

exûbërâtïo, ônis (exubero), f.
Vitr. Th.-Prisc. Auct. Zacch. et
Apoll. consult. I, 35. Boet.
(arithm. i, 29). Adaman. (loc.
sanct. i, 1). Excès, surabon-
dance.

ex-ûbëro, âvi, âtum, are, tr. et
intr. 1 Intr. Regorger, débor-
der, abonder. Pomis exuberat
annus. Virg. L'année regorge
de fruits. S2mmis amnis exube-
rat. Virg. Le fleuve écume et
déborde. Cujus corpus exuberas-
set. Gell. Dont le corps débor-
dait de graisse. Quia lucrum
exuberat.Suet. Parce que les bé-
néfices surabondent. Fig. Exu-
berat eloquentia. Tac. L'élo-
quence coule avec abondance,
f Tr. Faire abonder. Quse cerasexubérant. Col. Qui- rendent la
cire abondante. — vindemias.
Col. Enrichir_les vendangés.

exuecus, exûdâtïo,_ exûdo,
exugo, exul, exularis. Voy.
EXSU...

exulcerâtïo, ônis (exulcero), f.
Cels. Ulcération, ulcère.Fig. Ve-
rebar ne hseenon consolatioesset,
sed exulceratio. Sen. Je crai-
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gnais d'irriter la plaie au lieu
de la guérir.

exulcërâtôrïus,a,um(exulcero),
adj. Plm: Exulcéralif.

exulcerâtrix, trïcis (exulcero),
f. Plin. Qui exulcère.

ex-ulcero, âvi, âtum, are, tr.
(Au prop.) Former des ulcères,
exulcérer, ulcérer. •— cutem.
Cels. Ulcérer la peau. — cica-
trices. Plin. Irriter des cicatri-
ces. Absolt. Agitatio exulceral.
Cels. Le mouvementdonne lieu
à des ulcérations. 1 Fig. Bles-
ser, irriter, envenimer, ulcérer.
Exulceratus animus. Cic. Liv.
Coeur ulcéré. — gratiam. Cic.
Blesser l'amitié.

— dolorem.
Plin.j. Envenimerune douleur.

exûlo. Voy. EXSULO.exult... Voy. EXSULT...
ex-ûlûlo, âvi, âtum, are, tr. et
intr. Intr. Ov. SU. Hurler. ï Tr.
Appeler en hurlant. Phrygiis
exululaia modis. Ov. Appelée
par des hurlements dans le
mode phrygien.

* ex-undantër (exundo), adv.
(Comp.EXUNDANTius.^Mg-.).D'une
manière surabondante.

exundantïa,oe(exundo),i.Ambr.
Aug.Débordement,exubérance,
excès (au prop. et au fig.).

exundàtïo, ônis (exundo), f.
Sere. Plin. Débordement.

ex-undo, âvi, âtum, are, intr.
Déborder, s'épancher. Fons ter-
tio noctis horâ in sextant exun-dat. Plin. La fontaine coule
depuis la troisième jusqu'à
la sixième heure de la nuit.
Trunco cruor exundat. Sen. Le
sang s'échappe à flots du corps
décapité. Flammarum exundat
torrens. SU. Un torrent de flam-
mes déborde. Tura balsamague
in litora exundant. Tac. L'en-
cens et le baume s'épanchent
sur le rivage, fAbonder. Eo de-
tracto quod exundat. Sen. Après
avoir retranché ce qui sura-bonde. Exundans ingenii fons.
Juv. Le débordement du génie.
Exundat eloquenlia. Tac. L'élo-
quence coule à flots. T Tr. Ré-
pandre abondamment.Densum
exundat fumum piceus vertex.
SU. La cime du pin vomit uneépaisse fumée.

ex-migo,unclus,ungêreetexun-
gor, unqi (ex, ungo), tr. Plaut.
Dépouiller qqn (le mettre à sec).

* exunguis, e (ex, unguis), adj.
Tert. Qui est sans ongles.

* exungûlo, âvi, are (ex, un-
gula), intr. Veget. Perdre ses
soles (en pari, d'un cheval).

exûo, uïs, ûi, ûtum, ûëre (ex, " uo,
habiller),tr. (Au prop.)Dépouil-
ler d'un vêtement, déshabiller,
mettre à découvert, mettre à
nu. — aliquem veste. Suet. Dé-
shabiller qqn. —palmas vinclis.
Virg. Débarrasserles mains des
fers. — ensem vaginâ. Slat. Ti-
rer le glaive du fourreau. Ser-
pensexuit in spinisveslem. Lucr.
Le serpent dépouille sa peau
au milieu des épines. — pha-
retram numéro. Ov. manlicam
humero. Apul. Retirer le car-
quois, la besace de dessus son
épaule. — digilos. Mart. Oter
les bagues des doigts. Exui
cornua. Ov. Perdre ses cornes.
— se jugo. Liv. S'affranchir du
joug. *[ Retirer, enlever, dé-
pouiller. — hostem castris. Cses.
sedibus. Tac. Enlever à l'ennemi
son camp, ses retraites. — ali-
quem avitis bonis. Tac. patrimo-
nio. Suet. Dépouiller qqn de son
patrimoine. Exuunt montes.
Stat. Ils dénudent les monta-
gnes. *^-Se dépouiller de, ôter,
quitter, dépouiller, secouer.Au
prop. —pallam. Plaut. vestem..
Vell. prsetextam. Plin. Oter sa
robe,' son vêtement, sa pré-
texte. — alas. Virg. Quitter ses
ailes. Absolt. Si non sallas, exue
igitur. Plaut. Si tu ne danses
pas, quitte ta robe. Fig. —humanitatem omnem. Cic. Dé-
pouiller tout sentiment d'hu-
manité. — feritatem. Ov. Sen.
Dépouiller sa sauvagerie. —vultus severos. Ov. Quitter son
front sévère. — mentitum colo-
rem. Quint. Secouer une appa-
rence mensongère.— promissa.
Tac. Manquer à ses promesses.
Exuens Iwminem ex homine. Cic.
Dépouillant l'homme. — magis-
trum. Tac. Secouer le joug d'un
maître.

exûpër. Voy. EXSUPER.
exurdo. Voy. EXSURDO.

»ex-urgëo, ère, tr. Plaut. Ex-
primer en pressant.

exurgo. Voy. EXSURGO.
ex-ûro, ussi, ustum, ûrëre, tr.
Brûler complètement, consu-
mer, embraser,incendier.Domi
sus; vivus exustus est. Cic. Il a
été brûlé vif dans sa maison.

— classem Argivum. Virg. Brû-
ler la flotte des Grecs. Colonia
exusta est incendia. Sen. La co-
lonie a été consumée par les
flammes. *\ Brûler, dessécher,
consumer, tarir. Loca exusta
solis ardoribus. Sali. Lieux brû-
lés par les ardeurs du soleil.
Silis exurit miseros. Lucr. La
soif dévore ces malheureux. —paludem. Ving. lacus. Phsedr.
Tarir un marais, des lacs. Fig.
Magis exurunt curse. Sen. tr. Les
soucis rongent, dessèchent da-
vantage. *i Anéantir. Aliis sce-
lus exuritur igni. Virg. Le feu
anéantit le crime des autres.

exustïo, ônis (exuro), f. Cic.
Combustion

,
embrasement.

*[ Plin. Chaleur dévorante.
* exûtïo, ônis (exuo), f. Ambr.
Exclusion.

exûvïae, ârum (exuo), î. pi. Ce
qui a été ôté de dessus le corps,
vêtements, armes. — uxoris.
Plaut. Les dépouilles de ma
femme. Cum sceptro exuviisgue
Jovis. Suet. Avec le sceptre et
les insignes de Jupiter. — deo-
rum. Fest. Les reliques des
dieux. *i Peau des animaux,
dépouille. Positis exuviis. Virg.
Après avoir changé de peau.
— leonis. Virg. Dépouille d'un
lion. T Dépouilles, butin. Exu-
vias indutus Aclalli. Virg. Re-
vêtu des dépouilles d'Achille.

— hostiles. Tib. Tac. Dépouilles
ennemies.

exûvïum, ïi (exuo), n. Prop.
Comme Exuviffi.

exvâpôro. Voy. EVAPORO.
exvëho. Voy. EVEHO.

* exverrae. Voy. EVERRO.
exvibrisso. Voy. VIBRISSO.
Ezëchias, se, m. Vulg. Ezéchias,
roi de Juda.

Ezechiel, indécl. m. Vulg. Ezé-
chiel, un des quatre grands
prophètes.

F

f, sixième lettre de l'alphabet
latin

; est rendue en grec par ©qui a le même son. ^ Par assimi-
lation, remplace dans les mots
composés, b (offero), d (affero),
s (differo), x et c (efferro pour
exfero ou ecfero). ^ Abrévia-
tions : F = filius ou fecit.

|| F F = fecerunt. || F. C. = fa-
ciendum curavit. || F. JT. = fieri
jussit. || FL. = Flavius ou Fla-
viâ tribu. || FL. P. = flamenper-
petuus. i| FR. ou FRV. = fru-
mentum ou frumentarius.

fâba, se, f. Col. Virg. Fève, lé-
gume, f Proverbe i Istsec in me

cudetur faba. Ter. J'en porte-
rai la peine. ^ (Par analogie de
forme.) Fabse caprini fimi. Plin.
Crottes de chèvres. Vilreafaba.
Petr. Perle'de verre,fâbacëus (FABACIUS), a.um (faba),
adj. Pall. De fèves. Fabaciapuls.
Macr. Bouillie ou purée de fè-
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ves. || Subst. FABACIA, s;, f. Apic.
Cosse de fève.

fâbâgïnus, a, um (faba). adj.
De fève. — acus. Cato. Balle de
fèves.

fâbâlis, e (faba), adj. De fèves.
— stipula. Ov. Tiges de fèves.
Subst. FABALIA, ium, n. pi. Fest.
Même signification.

Fabâris, is, m. Fleuve de la Sa-
bine, affluent du Tibre (auj.
Farfa).

fâbârius, a, um (faba), adj. De
fèves. Calendse fabarise. Macr.
Fabaries ou Calendes de juin
(époque où l'on offrait aux
dieux les premières fèves).
H Subst. FABARIA, se, f. Inscr.
Marchande de fèves.

*fâbâtârïum, ïi (fabalus), n.
Lampr. Sorte de vase ou de
plat.

fâbâtus, a, um (faba), adj. De
ieves.Fabata puis. Varr. Bouil-
lie de fèves. || Subst. FABATA, se,
f. Plin. Même signification.

fâbella, s; (dimin. de fabula), f.
Cic. Phsed.Sen. Petit récit. '[Hor.
Tib. Conte, récit (d'aventures
merveilleuses). 1 Cic. Petite
pièce de théâtre. ^ Quint. Fable,
apologue.
fâbellâtor, ôiis (fabello), m.
Gloss. (ap. Loewe, p. 46). Cau-
seur, bavard.

* fâbello, are (fabella), intr.
Gloss. (ap. Loewe, p. 155). Ba-
varder.

1. fâbër, bri, m. Ouvrier qui tra-
vaille une matière dure quel-
conque. Faber ferrarius. Plaut.
Forgeron. — serarius. Plin. Ou-
vrier en bronze. — tignarius.
Cic. Charpentier. —

m'armoris,
eboris. Hor. Celui qui taille
le marbre, cisèle l'ivoire. Fabri
sedium. Gell. Architectes. Prse-
fectus fabrum. Cic. Cses. Chef
des ouvriers,ingénieuren chef.| (Au fig. proverbt.) Faberestsus;
quisque fortunse. Sali. Chacun
est l'artisan de sa fortune.

2. faber, bri, m. Plin. Ou. Dorée,
poisson de mer.

3. fabër, bra, brum (1. faber),
adj. (Sup. FABERRIMUS. ApulJ)
Fait avec art, ingénieux, adroit.
Fabra ars. Ov. Art habile. Si-
gnaculum faberrimum. Apul.
Cachet artistement fait.

Fâbërïânus, a, um (Faberius),
adj. Cic. De Faberius. Subst.
Faberianum. Cic. Domaine de
Faberius.

Fâbërïus, ïi, m. Cic. Faberius,
débiteur de Cicéron.

Fâbïâni, ôrum, m. pi. Suet. Les
membres de la gens Fabia.

Fàbïânus, a, um (Fabius), adj.
De Fabius. Fabiani milites. Liv.
Nep. Les soldats de Fabius. —
arcus. Sen. fornix. Cic. L'arc de
triomphe de Fabius. Fabianus
pagus. Plin. Localité située sur
le territoire de Sulmone.

Fàbïânus Pâpïrius, i, m. Plin.
Historien latin.

Fâbïënses, ium, m. pi. Plin.
Les Fabiens, habitants d'une
petite ville du mont Albain.

Fâbïi, orum, m. pi. Liv. Les 306
Fabius de la guerre de Véies.
1 Les Fabiens, compagnons de
Rémus.

1. Fâbïus, ïi, m. Cic. Liv. Prop.
Nom de plusieursRomains illus-
tres. || Prop. L'un des deux pre-
miers chefs des Luperques.
|| Liv. Q. Fabius Maximus Cunc-
tator, dictateur célèbre, adver-
saire d'Annibal. || Cic. Liv. Fa-
bius Pictor, historien. || Cic.
Fabius Allobrogicus, le vain-
queur des Allobroges, qui fit
construire l'arc Fabien. || Hor.
Fabius Maximus, poète de Nar-
bonne. || M. Fabius. Voy. QUIN-
TILIANUS.

2. Fâbïus, a, um (1. Fabius),
adj. De Fabius. Fabia gens. Liv.
La famille ou gens Fabia. Fabia
lex. Cic. La loi Fabia. Fabia tri-
bus. Hor. La tribu Fabia.

Fabrâtërïa, se, f. Juv. Cic. Fa-
bratérie, ville des Volsques
(auj. Falvatera).

Fabrâternus, a, um (Fabrate-
ria), adj. Liv. De Fabratérie.
|| Subst. FABRATERNI, ôrum, m.
pi. Cic. Habitants de Fabratérie.

fâbrë (faber), adv. (Sup. FABER-
RIHE. Apul.) Artistement, sa-
vamment. Thoraxpolitjss faber-
rime. Amm. Cuirasse polie avec
beaucoup d'art. Apologum fa-
cere fabre. Plaut. Faire un récit
de main de maître.

* fâbrëfâcïo, fëci, factum, ère
(faber,facio),act.Aur.-Vid. Tra-
vailler avec art.

fâbrëfio, fiëri, pass. du précéd.
Plaut. Liv. Aug. Etre construit,
fabriqué (avec art). Quidquid
fabrefieri potest ex aura. Vulg.
Tout ce qui peut être fabriqué
en or. Argenti seris fabrefadi
vis. Liv. Une grande quantité
d'objets d'art en argent et en
airain.

fâbrïca, se (faber), f. Art, mé-
tier, travail d'art appliqué à
une matière. Pictura et fabrica.
Cic. La peinture et l'architec-
ture. Fabrica sens. Cic. Mise en
oeuvre de l'airain. — ssrarise
artis. Just. L'exercice du mé-
tier d'ouvrier en airain. ^ Vitr..
La pratique de l'architecture
(opposée à la théorie). Fabrica
membrorum. Cic. La structure
des membres. Diligens — natu-
rse. Cic. La sage économie de la
nature.Materiaquidjuvaret,nisi
confectionis ejus fabricam habe-
remus. Cic. A quoi serviraient
les matériaux si nous n'avions
l'art de les travailler? ^ Habi-
leté. Fanum sollerti fabrica
structum. Apul. Temple habile-
ment construit. |f Pall. Edifice,
bâtiment, f Atelier où se tra-
vaillent les corps durs. Vulca-
nus Lemni fabricseproefuissetra-ditur. Cic. Vulcain, dirigeait,
dit-on, les forges de Lemnos. |

Fabrica armorum. Veg. Atelier
d'armurier. ^ Plaut. Ruse, four-
berie, stratagème.

f fâbrïcâbïlis, e (fabrico), adj.
Aug. Gloss.-Phil. Susceptible de
prendre une forme.

* fâbrïcâmentum (fabrico), n.
Primas, (in ep. ad Hebr. c. 5).
Objet fabriqué.

fâbrïcâtïo, ônis (fabrico), f. Tra-
vail de mise en oeuvre, fabri-
cation, construction.Fabricalio-
nes sedificiorum. Vitr. Travaux
de construction des édifices.
Fabricationesartificis. Vitr. Pro-
cédés de l'artiste. — hominis.
Cic. Structure de l'homme, f Au
fig. (en parlant du style). Are Ma
quiaem tradudio in verbo quan-
dam fabricalionem habet sed
in oratione. Cic. Ce changement
ne s'opère pas dans le mot, mais
dans toute l'économie du style.

fâbrïcâtor, ôra (fabrica), f. Cic.
Quint. Constructeur, ouvrier.
Mundi fabricaior. Quint. L'ar-
chitecte du monde. || Csel.-Aur.
(chron. m, 4, 60). Forgeron.
"[ Au fig. Doli fabricaior. Virg.
L'inventeur de la ruse. Leti fa-
bricaior uterque est. Lucr. Tous
deux sont des artisans de mort.

* fâbrïcâtôrïus, a, uni (fabrico),
adj. Aug. Producteur, produc-
trice.Visfabi'icatoria.Aug.Force
productrice.

* fâbrïcâtrix, fcis (fabricaior),
f. Lact. Aug. Cl.-Mam. Créa-
trice.

* fâbrïcâtûs,ûs(fabricor),m.'Si-
don. Construction d'art, travail.
(Usité seul, à l'Abl. sing.)

* fâbrïcensis, is (fabrica), m.
Amm. Cod. Justin. Fabricant
d'armes.

Fâbrïcïânus, a, um (Fabricius),
adj. Cic. De Fabricius.

Fâbrïcïus, a. um, adj. Cic. Liv.
Nom d'une famille romaine cé-
lèbre. C. Fabricius, illustre gé-
néral romain, adversaire de
Pyrrhus. —pons. Hor. Pont Fa-
bricius.

* fâbrïcïus, a, um, adj. Theod.-
Prisc. Séché dans la fumée.

fabrico, âvi, âtum, are (1. fa-
ber), tr. Travailler, façonner,
construire avec des corps durs
(fer, airain, bois, etc.)Fabricare
arma. Hor. Vopisc. Fabriquer
des armes. — cratera. Ov. Faire
un cratère. — naves. Suet. Con-
struire des vaisseaux. Pocula
fago fabricata. Ov. Coupes faites
de hêtre. || Préparer, forger.
Prandium fabricatur opipare.
Apul.On prépareun festin splen-
dide. — verba. Quint. Forger
des mots, T" Façonner, inventer.
Philosophia fabricat animum.
Sen. La philosophie façonne
l'âme. — moras. SU. Inventer
des délais. || S. S. vet. (Prov. 3,
29 cod. Vindobon. nr. 954). Lu-
cif.-Calar. Ourdir.

fàbrïeor, âtus sum, aii (1. fa-
ber), dép. tr. Même sens que
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pour la forme active. —
gla-

dium, fulmen, signa. Cic. Forger
un glaive, un carreau (de fou-
dre), faire des statues,f Au fig.
— fallaciam. Plaut. Ourdir une
ruse.
fabrïcûla, s; (fabrica), f. Cas-

siod. Petit atelier.
* fâbrïfïcâtïo, ônis (fabrifico),
f. Tert. Confection, exécution.

fâbrïlis, e (faber), adj. Plin. Ov.
De forgeron. || Cic. D'ouvrier,
d'artisan, "j Séché dans la fu-
mée d'une forge. Fabriles bulbi
Apic. Oignons desséchés.
fâbrîlïtas, âtis (fabrilis), f.

Eustath. Société ou corps des
ouvriers en métaux.
fâbrïlïter (fabrilis), adv. Prud.
Fait d'après les procédés de l'art.

* fâbrïo, îvi, ïre (faber), tr.
Fort. Fabriquer.

1. fâbûla, se (fart), f. Propos,
conversation, sujet d'un entre-
tien; bruit, rumeur, nouvelle.
Fabula est. Petr. Le bruit court.
Fabula sine auclore sparsa. Sen.
Rumeur sans garantie. Fabula
fies. Hor. Tu seras la fable de
tous. In fabulis esse. Suet. Faire
le sujet des conversations. Te-
merehaudtollasfabulam.Plaut.
N'adopte pas le bruit à la lé-
gère. Fabulse convivales. Tac.
Propos de table. Inter fabulas
privalas. Lampr. Au milieu des
conversations particulières.Lu-
pusin fabula (Proverbe).Quand
on parie du loup.Familièrt. Quse
est ista fabula?Plaut. (Qu'est-ce
que tu racontes?) Que veux-tu
dire? ^ Récit mensonger, fic-
tions. Fabulse nulricularum.
Quint. Contes de nourrices. Fa-
bulse. Ter. Chansons! || Objet
sans réalité, fantôme. Fabulse
mânes.Hor. Les mânes qui sont
des fables. Nos jam fabula su-
mus. Ter. Nous rie sommes plus
qu'un fantôme. ^ Récit mytholo-

.
gique. Fabulse poeticse. Liv. Fa-
bles poétiques. Fabulx Grmcse.
Liv. Fables grecques. || Récit
allégorique, apologue. Nota illa
fabula.Quint. La fameuse fable.
Hxc fabula significat. Phsed.
Cette fable montre que. f Sujet
d'une composition dramatique,
pièce de théâtre. In eis quse ad
scenam componunturfabulis.Cic.
Dans ces pièces écrites pour la
scène. Fabulant dare, agere, do-
cere. Cic. Faire représenter unepièce.(Par extens.)Succentorfa-
bularum crudelium. Amm Ins-
tigateur d'actions criminelles.

2. + fâbûla, x (faba), f. Plaid.
Petite fève.

fâbûlâris, e (1. fabula), adj. Fa-
buleux. Historia —. Suet. His-
toire mythologique.

* fâbûlâtïo, ônis (fabulor), f.
Arn. Récit, entretien.

fabûlatôr, ôris (fabulor), m.Sen. Gel'. Conteur. <\ Suet. Ba-
vard de profession. "\ Gell. Fa-
buliste.

Fâbûlînûs (deus), i (fari), m.

Varr. Le Dieu de la parole, au-
quel on sacrifiait quand les en-
fants commençaient à parler.

1. * fâbûlo, ônis (fabula), m.
Aug. Fabricant de mensonges.

2. * fâbûlo, are. Plaut. Voy. FA-
BULOR.

fâbûlor, âtus sum, âri (Arch.
Inf. FABLXARIER. Plaut. Subj.
act. FABULEM.Plaut) (1. fabula),
dép. intr. Plaut. Suet. Causer,
bavarder, s'entretenir. Quod
corvo suo evenisse Msopus fabu-
latur.Apul. Ce qu'Esoperaconle
dans ses fables au sujet du cor-
beau, lctum fulmine jEscula-
pium fabulata. Plin. Qui pré-
tend qu'Esculape a été fou-
droyé.^ (Enmauvaise part)Aug.
Inventer, mentir.

fâbûlôsë (fabulosus\adv.(Comp.
FABULOSIUS.Amm. Superl. FABU-
LOSISSIME.Plin.)Fabuleusement,
faussement.

fâbûlôsïtas, âtis (fabulosus), f.
Fictions. — omnis Grsecise. Plin.
Toutes les fictions de la Grèce.
^ Plin. Intpr.-Orig. (in Matth.
46). Penchant à conter des fa-
bles.

fâbûlôsus, a, um (fabula), adj.
(Comp. FABULOSIOR. Plin. Su-
perl. FABULOSISSIMUS.Plin. Apul)
Fertile en fables, en fictions.
Maleria —. Plin. Sujet riche en
fictions. "f Porté aux légendes,
aux contes. — antiquitas. Just.
L'antiquité portée à créer des
légendes. ^ Plin. Aug. Qui ap-partient à la fable.

fa.hùlus,i(fabus),m.Cato. Varr.
Petite fève.

* fâbus, i, m. Pelag. Rare pour
TABA.

facelaria. Voy. PHASELARIA.Fâcëlïna,se (OGT/.EAOÇ, fagot dans
lequel la tradition voulait qu'O-
reste eût amené la statue de
Diane de Scylhie à Aricie), f.
Hyg. Surnom de Diane.

fâcesso, fâcessi, ère (facio), tr.
Faire avec zèle, exécuter. (En
bonne part.) Jussa —. Virg.
Exécuter des ordres. (En mauv.part.) Alicui periculum —. Cic.
Mettre qqn en danger. ^ Intr.
S'en aller, s'éloigner, partir.
Propere ex urbe —. Liv. S'éloi-
gner en toute hâte de la ville.
|[ Tr. Eloigner. Diclum facessas.Plaul. Arrière les beaux dis-
cours.

fâcëtë (facetus), adv. (Comp. FA-
CETIUS. Col. Superl. FACETISSIML.
Plin. j.) Coquettement, avec
grâce, spirituellement,plaisam-
ment, finement. Ridicule ac fa-
cete. Cic. D'une manière enjouée
et spirituelle.

fâcëtïa, se (facetus), f. Gentil-
lesse, amabilité. Fecisti facettas,
cum donavisti. Plaid. Tu as été
aimable en donnant... Facctia
sermonis. Gell. Agrément du
style. "[ Plaisanterie, espiègle-
rie. Hsec facetia est. Plaut. C'est
une chose plaisante. — jocula-

ris. Csel.-Aur. Plaisanterie en-
jouée. || (Plus spéct au pluriel.),
Facéties, propos railleurs. Om-
nes faceliis superabat. Cic. Il
était le maître pour les bons
mots. — aspersi, acerbse. Tac.
Railleries amères, sarcasmes.

* fâcêtïor, âri (facetise), dép.
intr. Sid. Plaisanter.

* fâcëto, are (facetus), tr. Fort.
Orner avec art.

faces, arch. Voy. FAX.
facetus, a, um (facio),adj. (Com-
par. FACETioii. Lucil. Mart.-Cap.
Superl.FACETISSIMUS.Plin.Suet).
Bien fait, beau. Pedes faceti.
Brut. (ap. Quint.) Pieds bien
faits. Victus faceti. Plaut. Belles
manières. || Gracieux, joli, élé-
gant, séduisant. Facela mulier.
Ter. Femme séduisante. (Par
extens.) Facetussermo. Cic. Con-
versation fine. Molle atque fa-
cetum Hor. La douceur et la
grâce. *j Plaisant, spirituel. Ar-
gulise facelissimi salis. Plin.
Plaisanteries du sel le plus dé»
licat. Nonnulla ejus facetissima
exstant. Suet. Il reste de lui
quelques mots très spirituels.
|| Affable, poli. Quemque facetus
adopta. Hor, Adopte-les tous
pour rire.

* fâcïa, se (form. ace. de faciès),
f. Anecd. Helv. Portrait, image.

* fâcïâlïa, ïum (faciès), n. pi.
Ed. Diocl. Linge pour essuyer
la sueur.fâcïens, entis. m. Plin. (ap. Cha-
ris. p. 118 éd. Keil). Le simple
(par opp. au composé ou au dé-
rivéj t. de gramm.).

fâcïes, ëi (facio), f. (Arch. gén.
FACIÈS, FACII. Gell. FACIE. Plaut.
gén. plur. FACIERUM. Cato. Vulg.
Nom et Ace. plur. FACIÈS. Tert.
Dat. plur. FACIEBUS. Hier.) Exté-
rieur (des personnesou des cho-
ses), aspect, mine, apparence.
Faciès hominis. Ter. La mine de
l'homme. Faciès décora. Sali.
Belle prestance. Faciem tauro
propior. Virg. D'aspect plus
voisin du taureau. Quem ne de
facie quidem nosti. Cic. Que tu
ne connais pas même de vue.
Faciès maris. Virg. Aspect de
la mer. Facie poma prsestant.
Hor. Les fruits ont meilleure
mine. Vinese unam faciem con-
texunt. Plin.Lesvignes donnent
un aspect uniforme. Colores
prima facie duri. Sen. rit. Cou-
leurs dures au premier abord.
|| Apparence,forme, espèce.Tam
mults scelerum faciès. Virg. Le
crime sous mille formes. Quâ
facie crepundia sunt ? Plaut.
De quelle forme sont les jouets?
Plures eloquentise faciès. Quint.
Divers genres d'éloquence. || Ap-
parence, prétexte. Publici con-silii facie. Tac: Sous prétexte de
délibération publique. || Fan-
tôme, spectre.Dirse faciès. Virg.
D'horribles fantômes. *\ Forme
extérieure. Se in omnes faciès
vertere. Virg. Prendre toutes les



FAC FAG FAG o59'

formes. Faciès vesligii humani.
Sali. La forme d'un pied hu-
main. || Figure, visage, face.
Faciès rubida Suet. Face rubi-
conde. Faciès cicatricosa. Quint.
Figure couverte de cicatrices.
Faciem rasitare. Suet. Se raser
le visage. In facie vecordia ine-
rat. Sali. Sur ses traits on lisait
la folie. Faciem quserere. Prop.
Composer son visage.Perfricare
faciem. Plin. Se faire un front
qui ne rougit plus. |[ Beauté.
Faciès Tyndaridis. Virg. La
beauté d'Hélène.

fâcïlë (facilis), adv. (Comp. FA-
CILIUS. Sup. FACILLIME.) Facile-
ment, sans peine, sans façons,
avec calme. Id hoc facilius ei
persuasit, quod... Cses. 11 le lui
persuada d'autant plus aisé-
ment, que... Ubi facilius esse
possim. Cic. Où je pourrais ré-
sider plus commodément. —f Sans balancer, sans contredit,
sûrement.—primus. Cic. Le pre;
mier sans contredit. — vincere
omnesdicendiarlificio.Cic. L'em-
porter de beaucoup, surtout
dans l'art de la parole. *\ Vo-
lontiers. — carere. Cic. Savoil
se priver. *\ Heureusement.
Propterea vivo facilius. Plaut.
Voilà pourquoi je mène une
existence plus heureuse. ^ Cypr.
(v. l'index de l'èd. Hariel). Vite.

fâcïlis, e (facio), adj. (Compar,
FACILIOR .

Superl. FACILLISIUS .
'

(Avec sens passif.) Qui peut se
faire, qui se fait aisément, fa
cile. Omnia essent facilia. Cic.
Tout serait possible. — ascen-
sus. Cic. Ascension facile. Fa-
cile jugum. Prop. Montagne fa
cile à escalader. Bes cognitu fa-
cilis. Cic. Chose facile à connaî-
tre. Id dictu quam re faciliui
est. Liv. C'est plus facile à dire
qu'à faire. In facili esse. Liv.
Etre facile. — concoqui. Plin.
Facile à digérer. || Commode à,
bien disposé pour. Faciles au
receptum angustise. Liv. Défilés
commodes pour la retraite. —
campus operi. Liv. Plaine bien
disposée pour la culture. Silva
juvencis jam facilis. Claud. Fo-
rêt désormais accessible aux
génisses. Juvenis facilis inju-

,rise. Quint. Jeune homme sen-
sible à l'offense. || Qu'on se pro-
cure aisément, abondant, sans
valeur. Volucresnonfaciles.Petr.
Volailles rares. — vïctus. Virg.
Nourriture à la portée de tous.
— favor. Liv. Faveur banale.
|| Qui se fait heureusement,
prospère.— cursus. Virg.Course
heureuse. Vestrse res faeiliores
erunt. Liv. Vos affaires en iront
mieux. T (Avec sens actif.) Qui
fait, qui fait facilement (au prop.
et au fig.), adroit, souple, fé-
cond. — exiguo. SU. Qui se
contente de peu. Faciles oculi.
Plaut. Yeux mobiles. Faciles
manus. Prop. Mains agiles. Fa-
cili corpore onus ferre. Ov. Por-
ter un fardeau avec aisance. —

addicendum. Cic. Qui s'exprime
avec facilité. Faciles in excogi-
tando. Quint. D'une imagination
prompte. — Hispania frugum.
Claud. L'Espagne riche en mois-
sons. Facile ingenium. Quint.
Talent fécond. || Qui fait volon-
tiers, porté à, enclin à; apte à.
Faciles ad fera bella manus. Ov.
Mains toujours prêles pour les
guerres cruelles. Morti faciles
animi. Lucan. Coeurs qui ne
craignent pas la mort. — mens
ad pejora. Quint. Esprit porté
au pessimisme. — bello. Tac.
Belliqueux.

•— capessendis ini-
micitiis. Tac. Qui ne recule pas
devant les inimitiés. 0 faciles
dare summa deos. Lucan. 0
dieux qui accordez volontiers
les plus hautes faveurs. °\ (Avec
sens moyen.) Qui se lie faci-
lement traitable

,
sociable

,complaisant, doux; propice.
Naturâ comis facilisque. Suet.
Doux et sociable de nature. —

: et liberalis pater. Cic. Père ac-
commodant et libéral.Da modo
te facilem. Ter. Montre-toi seu-
lement, complaisant. Facilem
aliquem habere. Cic. Etre bien
reçu par qqn. Facillimi mores.
Cic. Caractère très affable. Si

: mihi di faciles sunt. Ov. Si les
dieux me sont propices.

,

facilitas, âtis (facilis), f. (Sens
passif.) Qualité de ce qui se

) laisse faire ou travailler facile-
s ment, de ce qui est maniable,

docile. Si facilitassoli est. Plin.
Si la terre est aisément labou-
rable. Picea tonsili facilitate.
Plin. Le pin qui se laisse faci-

-. lement tailler. Nec audendi fa-
cilitatem usque ad contemptum
operis adduxeris. Quint. De ce

i que l'oeuvre est facile à entre-
! prendre, n'allez pas pour cela

la mépriser, 'j (Sens actif.)
Qualité de celui .qui a de la
facilité, p. ex. à comprendre,

'.. à saisir. JEtatis illius—. Quint.
Les heureuses dispositions de
cet âge. || Promptitude, volu-
bilité. — oris. Quint. Volubilité
de langage. || Cic. Penchant,
disposition, f Qualité de celui
qui se prête facilement à qq.
ch., humeur facile, complai-
sance, douceur. Comitas et fa-
cilitas. Cic. Douceur et affabi-
lité. — ire audiendo. Cic. Bien-
veillance à écouter.— sermonis.
Cic. Aménité du langage. || (En
mauv. part.) Suet. Légèreté,
étourderie.

* fâcïlïter (facilis), adv. Vitr.
Aug. Comme FACILE. (Mot arch.
blâmé par Quintilien et repris
plus tard par les écrivains de
la décadence.)

* fâcïnôrose (facinorosus),adv.
Auq. Avec perversité.

fâcïnôrôsus (TACINEROSUS), a,
um (facinus), .adj. (Avec Com-
par. et Superlat.) Cic. Justin.
Criminel, impie. Vir —. Çic.
Homme pervers. Facinorosis-
simi sicarii. Cic. Des assassins

d'une scélératesse consommée.
|| Subst. I'ACINOROSI, orum, m.
pi. Cic. Des scélérats.

fâcïnus, ôris (facio), n. Action
bonne ou mauvaise. — proecla-
rum. Sali. Action d'éclat. —
egregium atquemirabileduorwn
Carihaginiensium. Sali. Trait
rare et merveilleux de deux
Carthaginois. 0 facinus indi-
qnum. Plaut. Quelle indignité!
Il (Sens concret.) Affaire, chose.
— conducibile. Plaut. Affaire
avantageuse. Quod facinus vi-
deo? Plaut. Que vois-ie? \ Ac-
tion criminelle, forfait, crime.
Facinorissuspicio. Cic. Soupçon
de crime. — facere, obire. com-
miitere. Cic. in se admittere. Cses.
Commettreun crime. || (Parext.)
Criminel. Facinorum catervse.
Sali. Troupes de bandits.Senile
ille facinus. Apul. Ce vieux cri-
minel.

fâcïo, fëci, factum, ère (Arch.
Impér. FACE. p. fac. Enn. Fut.
FACIEM. p. faciam. Cato. fut.
ant. FAXO. p. fecero. Plaut. Ter.
FAXIS. Plaut. Ter. FAXIT. Plaut.
Ter. FAXSIT. XII Tab. FAXIHUS.
Plaut. FAXITIS. Vet. form. (ap.
Liv.) FAXINT. Plaut. Ter. Parf.
Subj. FAXIM. p. fecerim. Enn.
Plaut. Passif : FACITUR. Nigid.
FACIATUR. Petr. FAXITUR. Vet.
form. [ap. Liv.] p. factum erit)
(Cf. grec 0HK, dans sOï|y.a), tr.
Etablir, poser, supposer, fein-
dre. Esse deos faciamus. Cic.
Posons qu'il y a des dieux. Fac
me meruisse. Ov. Suppose que
je l'aie mérité. Fac nos singulos.
Sen. Suppose-nous isolés. Se
facit esse venustum. Catull. II
se croit beau. Facio me alias
res agere. Cic. Je fais semblant
d'être occupé ailleurs. Me unum
ex iis feci, qui... Cic. Je me suis
donné pour un de ceux qui...
|| Juger d'un certain prix, esti-
mer, apprécier.

•— parvi, mi-
nimi, pluris. Plaut. Apprécier
peu, très peu, davantage.— ni-
hili. Plaut. Ne faire aucun cas.
— parum. Sali. Priser peu. Si
nos aliter faciant quam sequum
est. Plaut. S'ils ne nous appré-
cient pas à notre juste valeur.
|| Représenter. Stare deum pe-lagi facit. Ov. Il représente le
dieu de la mer debout. Quem
Homerusconvenir!facit ab Uhxe.
Cic. Qu'Homèrenous montre serencontrantavec Ulysse. «J Don-
ner, appliquer.—nomen,cogno-
men. Liv. Donner un nom, un
surnom. Cui nomen amello fe-
cere aqricolse. Virg. (Fleur) à
laquelle les laboureurs ont
donné le nom d'amelle. «[ Faire
(au sens le plus large du mot),
exécuter, accomplir. Quid fa-
ciam. Ov. Que faire? Nescit quid
faciat auro. Plaut. Il ne sait
que faire de son or. — classem.
Cses. Construire une flotte. —murum lapide quadralo. Liv.
Bâtir un mur en pierres de
taille. — pontem in Istro flu-
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mine. Nep. Jeter un pont sur
l'Ister. — sibi viam. Liv. Se
frayer un chemin. — exemplo
in aliquem. Plaut. Faire un
exemple sur qqn. — initium,
finem, periculum. Liv. Commen-
cer, finir, éprouver. — dedilio-
nem. Sali. Se soumettre, —proe-
lium. Cic. Sali. Livrer un com-
bat. — ludos. Cic. Célébrer des
jeux. — multa. Cic. Commettre
force infamies. Quid fecit? Ter.
Qu'a-t-il fait? (De quoi est-il
coupable?) || (Par ext.) Faire
complètement, parcourir, pas-
ser. — cursu quinquagintasta-
dia.Justin.Parcourir cinquante
stades. —paucissimos unâ dies.
Sen. Passer très peu de jours
ensemble. (Cf. Commod. [apol.
571]. Aug. [serm. 252, 2].) Ab-
sol. Intpr.-Iren. I, 25, 4. Rési-
der. || Faire habituellement,
exercer, pratiquer. — medici-
nam. Phsed. Exercer la méde-
cine. — argentariam. Cic. Faire
la banque. || Absol. S. S. vet.
(2 Sain. 12, 4) ap. intr. Iren.
IV, 27, 4. Préparer (un plat).
^ Créer, mettre au jour, pro-
duire, composer. Volucres ova
faciunt. Varr. Les oiseaux font
des oeufs. Stercus facit multam
herbam. Col. Le fumier donne
beaucoup d'herbe. — ignem ex
lignis viridibus. Cic. Faire du
feu avec du bois vert. — alicui
negotium. Liv. Susciter à qqn
des embarras. — silentium.Liv.
Rétablir le silence. Homo ad ista
expedienda factus. Cic. Homme
né pour une telle besogne. Facti
servitio. Tac. Hommes nés pour
la servitude. — orationem. poe-
ma. Cic. Composerun discours,
un poème. || Commod. (instr. i,
7, 13). Itin.-Hieros. (p. 596 We-
sel). Engendrer; enfanter. || Ins-
tituer, nommer, élire. — ali-
quem consulem. Cic. Nommer
qqn consul. Censores vilio facti.
Liv. Censeurs dont l'élection est
vicieuse. Factus nobilis. Phsed.
Devenu célèbre. — aliquem he-
redem. Cic. Instituer qqn sonhéritier.— aliquem testem. Ter.
Citer qqn commetémoin. || Ren-
dre tel ou tel, mettre dans tel
ou tel état.— invisum.Hor. Ren-
dre odieux. — aliquem sanum.
Cic. Rendre la santé à qqn. —aliquid planum. Quint. Expli-
quer qq. ch. — aliquid palam.
Nep. Dévoilerqq. ch. — aliquem
propriijuris.Justin. Rendre qqnindépendant. — aliquam ter-
rant suam. Cass. S'emparer d'une
terre. Par ext. Soumettre,met-
tre au pouvoir de. Tota Asia po-

' puli romanifada est. Cic. Toute
l'Asie tomba au pouvoir du peu-
ple romain. || Spart. (Carac. 6,
1). Treb.-Poll. (trig. tyr. 28).
Musc. (gyn. 3). Faire; jouer le
rôle de. *j Faire naître, éveiller,
causer, provoquer. — alicui
fletum. Col. Provoquer les lar-
mes chez qqn. — alicui deside-
Hum alicujus rei. Liv. Faire

naître-chez qqn le regret de
qq.ch. Divitise animos faciunl.
Liv. Les richesses donnent du
coeur. || Acquérir, gagner, se
procurer. — manum. Cic. Lever
une troupe. — tribulum. Cic.
Percevoirun tribut. •—prsedam.
Cic. Conquérir du butin. — di-
vitias ex aliquâ re. Plaut. Se
faire de l'argent avec qq.ch. —
magnas pecunias ex metallis.
Np.p. Retirer de gros revenus
des mines. — dssem. Petr. 64.
Faire (gagner) un as. || Suppor-
ter, souffrir. — damnum. Cic.
Subir une perte. Parietes vilia
faciunt. Plin. Les murs sont dé-
tériorés. — iempestatem. S. S.
vet. (act. 27,18 frgm. Bob) Etre
tourmenté par la tempête.
7 Faire (terme d'arithmétique).
Hoc facit nummi nostri dena-
rium decem milita. Gell. Cela
fait dix mille deniers de notre
monnaie. T Faire (terme de
grammaire), présenter telle ou
telle forme. Cur aper apri, pa-
ter patris facial? Quint. Pour-
quoi aper fait apri, pater, pa-
tris?*\ (Chez les écrivains delà
décadence.) Facere se aliquo.
Apul. Se transporter qq. part.
— se ab aliquo. S. S. vet. (Ps.
73, 27). ap. Aug. (Civ. D. x, 25).
S'éloigner de qqn. —se inter...
Commod. (instr. n, 17, 12). Se
rendre parmi... Absol. Facere.
Petr. Tert. Se rendre, aller.
*, Faire que, faire en sorte que.
Facite ut recordemini. Cic. Tâ-
chez de vous souvenir ou sou-
venez-vous.Fac sciam. Cic. Fais-
moi savoir. Surculos facito sint
longi binos pedes. Cato. Veille à
ce que les pousses aient deux
pieds de long. Facere non pos-
sum ut... Cic. Je ne puis faire
que... Invitus feci ut Flami-
ninum e senatu ejicerem. Cic.
C'est bien malgré moi que j'ai
chassé Flamininus du sénat.
Facio libenter ut... Cic. Je suis
heureux de... Per se quisque se-
dulo faciebanl, quo illam mihi
lenirent miseriam. Ter. Chacun
faisait de son mieux pour m'a-
doucir ce chagrin. Quinatico-
ram me cernere letum fecisti.
Virg. Qui m'as fait assister à
la mort de mon enfant. || (Chez
les écrivains de la décadence.)
— fumigare. S. S. vel. (Tob. 6,
18 cod. Sangerm.) Faire fumi-
ger. — vivere. Commod. (instr. I,
28, 2). Faire vivre. (Cf. Roensch,
IL u. V, p. 366 ; semas. Beilr. ni,
p. 39.) î Faire (rappelant un
verbe). Jlfe, ut adhuc fecistis,au-
diatis. Cic. Ecoutez-moi comme
vous l'avez lait jusqu'ici. An
Scythes Anacharsis potuil pro
nihilo ducere pecuniam : nostra-
les philosophifacere non potue-
runt? Cic. Eh quoi! un Scythe,
Anacharsis, a pu mépriser les
richesses, et nos philosophes
n'ont pu le faire? "j Absolt. Agir,
se conduire. Dei facienles adju-
vant. Varr. Les dieux aident

les hommes d'action. Facto, non
consulto ppus est. Sali. II faut
agir et non délibérer. Id quod
facit. Sen. La cause efficiente.
— nequiter. Plaut. Agir mé-
chamment. — amice. Cic. Agir
en ami. — alicui bene. Ter. Faire
du bien à qqn. Dalmatis dii
maie faciant. Cic Que les dieux
confondent les Dalmates. — erepublicâ. Liv. Agir dans l'in-
térêt commun. Fac more lue.
Plaut. Agis à ta guise. — sibi
suaviter. Petr. 74. Se bien trai-
ter. — fastum alicui. Petr. 90.
Le prendre de haut avec qqn.
— adse. Petr. 38. Voler. || (Faire
l'action par excellence),' sacri-
fier. — Junoni Sospitse. Cic.
Faire un sacrifice à Junon Pro-
tectrice. Qqf. avec l'Ace.—gran-
dia liba Pâli. Ov. Offrir de ma-
gnifiques gâteaux à Paies. —vi-
tulâ. Virg. Offrirune génisse ensacrifice. || (Par euphémisme.)
Achever, mourir. Faciendum
fuit. Anthol. II fallut mourir.
*\ Etre du parti de qqn. — cumaliquo. Cic. Nep. Etre du parti de
qqn. — adversus aliquem. Nep.Être hostile à qqn. Eserescontra
nos faciunt. Cic. Ces choses sont
contre nous. |f Etre propre à,
convenir. Alii ad aprum, alii
ad cervum canes faciunt. Sen.
Parmi les chiens, les uns sont
bons pour le sanglier, d'autres
pour le cerf. Hsec selas oplime
facit ad hsec studio. Sen. Cet
âge convient très bien à ces
éludes. || Réussir, être utile,
nuisible à. Idem remedium facit
oplime. Col. Ce remède est sou-
verain. Mirum facit in oratione
confessio.Ouiref. L'aveu est d'un
grand effet dans la péroraison.
Plurimum facit nosse causam,
Quint. Il est très importantde
connaître sa cause. Quid faciunt
leges ? Petr. A quoi servent les
lois? ^ (Dans les bas temps.)
Nunquam fecit taie frigus. Aug.
(serm. 25, 3). Il n'a jamais fait
si froid. Impers. Sera facit.
Gloss. (cf. Loewe, Prodr. 429).
Il se fait tard.

* fâcïtergïum, n (faciès et ier-
geo), n. Isid. Linge ou étoffe
pour s'essuyer le visage.

factëon (p. FACIENDUM),mot plai-
samment forgé par Cicéron
dans ce passage : Quare, ut opi-
nor, OIAOO-OCSYJTÉOV,et istos consu-latus'non flocci facteon. Cic. (ad
Attic. i, 16, 13). Il faut donc, à
mon avis, se conduire en philo-
sophe et ne tenir aucun compte
de ces consulats.

faeticïus, a, um (factus), adj.
Piire.Artificiellementfait, imité.
— color. Plin. Couleur factice,
qui n'est pas naturelle. 1 Cha-
ris. (r, p. 59 Keil) Martyr, (ap-
Cassiod.) Prise. Formé à l'imi-
tation du son naturel. — no.
men. Prise. Onomatopée.

faGtïo, ônis (facio), f. Action,
pouvoir de faire ou d'agir. Quse
hsec est factio?Plaut. Quelle est
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cette conduite?(Enmauv.part.)
Mauvais procédé. — diabolica.
Cassian. Action diabolique. Cui
teslamenti — nulla est. Cic.
Celui qui n'a pas le droit (ou le
pouvoir)de tester. ^Parti, secte,
corps de métier. Ejusmodi fac-
liones. Plin. j. Les associations
de ce genre. Alia medicorum
factio coepit in Siciliâ. Plin. Une
autre école de médecins com-
mença en Sicile. 1 Faction,
parti*politique. Hsec inter bonos
amicitia est, inter malos factio.
Sali. Entre les bons c'est là
une association amicale, entre
les méchants une association
factieuse. Nobilitas factionema-
gis pollebat. Sali. La noblesse
coalisée était plus puissante.
Fadionumpartes. Phsedr. Frac-
tions de partis. Factio mili-
taris. Eutr. Conjuration mili-
taire. 1" Suet. Faction du cirque,
du théâtre. || Suet. Inscr.Troupe
d'acteurs, de gladiateurs, de
cochers.

* factïonârïus, ïi (factio), m.
Cod.-Theod. Celui qui présidait
à la course des chars.

* factïôsë (factiosus), adv. Sid.
Puissamment.

factïôsus, a, um (factio), adj.
(Comp. FACTIOSIOR. Aur.-Vid.
Superl. FACTIUSISSIMUS. Plin. j)
Prompt, actif. Amici linguâ fac-
tiosi. Plaut. Des amis prompts
à parler. || (En mauv. part.) Cas-
sian. Méchant, malicieux. 1 Qui
a de nombreux partisans. Homo
dives, factiosus. Plaut. Homme
riche, puissant par ses amis.
1" Cic. Sali. Qui est chef de parti,
factieux, intrigant.

* factïtâmentum, i (fadito), n.
Tert. OEuvre.

i- factïtâtïo, ônis (fadito), f.
Tert. Production.

* factïtâtôr, ôris (fadito), m.
Tert. Celui qui produit, qui ac-
complit.

factïto, âvi, âtum, are (facio),
tr. Faire habituellement, exé-
cuter; célébrer. Quod ne Grseci
quidem veteres faclitaverunt.
Cic. Ce que les anciens Grecs
même n'ont point fait habituel-
lement. Erat hoc factitalum
semper.' Cic. Cela se pratiquait
toujours. — versus. Hor. Faire
des vers. — sacrificiagentilicia.
Cic. Célébrer des sacrifices de
famille. || Déclarer. — aliquem
heredem. Cic. Reconnaître à
chaque instant qqn pour héri-
tier. "J Exercer (par ex. un mé-
tier, un art.) — medicinam.
Quint. Exercer la médecine. —delationem.Tac. Faire le métier
de délateur.

* facto, are (facio), tr. Faire, ac-
complir. Neque ruri, neque hic
operis quidquamfacto. Plaut. Je
ne fais rien ni à la campagne,
ni ici.

factôr, ôris (facio), m. Auteur,
créateur.—doliorum.Pall. Ton-
nelier. — armorum. Cassiod.

Armurier. — sceleris. Jet. Arti-
san de crimes. || Tert. Lact.
Hier. Vulg. Bufin. Aug. Salv.
Créateur.—rerum, mundi. Lact.
Le créateur des choses, du
monde.lCaio.Fabricantd'huile.
*i Plaut. Celui qui envoie la
balle._

o* factorïum, U(fador), n. Pall.
Pressoir à olives.

* factrix, ïcis (faclor), f. Eust.
(Hex. i, 7.) Celle qui crée, qui
confectionne.

factum, i (1. factus), n. Varr.
Col. (Ce qui a été fabriqué, et
partie) Quantité d'huile don-
née par chaque tour de pres-
soir. 1 Fait, action, ouvrage.
Beree fada. Cic. Bonnes actions.
Recte perperamque fada. Liv.
Les bonnes et les mauvaises ac-
tions. — egregium, pulcherri-
mum. Cic. Action d'éclat. Fada
immànissima. Suet. Faits d'une
barbarie révoltante. (Poétiq.)
Fada boum. Ov. Travaux des
boeufs (labour). Bonum factum!
(formule). Plaut. Suet. Salut!
Il Décret. — imperatorium. Ca-
pit. Décret impérial.

factura, s; (fado), f. Plin. Gell.
Façon, fabrication.^ Hier.Anon.
in Job I (p. 5). Création. || (Mè-
ton.) Tert. (adv. Marc, v, 17).
Hier. (ep. 98, 14). Vulg. Rufin.
Prud. OEuvre.

1. factus, a, um (facio), p. adj.
(Compar. FACTIUS. Plaut.) Fait,
exécuté. Factius niltilo facit.
Plaut. Il le fait sans aucun pro-
fit pour lui (il n'en est pas plus
avancé), j' Travaillé. Argentum
factum. Cic. Liv. Argent tra-
vaillé, ciselé, Versiculi facti.
Hor. Vers travaillés. Oratio po-
lita atque fada. Cic. Diction
châtiée et bien soignée. ^ Paré,
orné, disposé. Qui illuc factus
institutusque venisset. Cic. Qui
viendraitImparfaitementéquipé
et préparé. Homo ad unguem
factus. Hor. Hommed'une tenue
irréprochable.

2. factus, ûs (facio), m. Confec-
tion, construction. Quo orna-
tiorvilla esse possetfruclu quam
factu. Varr. Pour que la villa
fût plus riche en produits qu'en
constructions. || Cato. Plin.
Quantitéd'huilefournie parcha-
que tour de pressoir. 1 (Par eu-
phémisme.) Accomplissement,
fin, mort. Noli dolere, mater,
faclui meo. Anthol. Que ma
mort ne t'afflige pas, ô ma
mère!

* fâcûl (facio), adv. Pacuv. Ace.
Afran.(ponrFACiLE).Facilement.

+ fâcûla, se (fax), f. Cato. Petite
torche. Facula ardens.Aug. Une
torche ardente. •[ Au fig. Plaut.
Faible lueur d'espoir.

fâcultâs, âtis (facul), f. Puis-
sance, force corporelle ou in-
tellectuelle;moyen de disposer
d'une chose ou d'une personne.
DU, date facultatem huic pa-
riendi. Ter. Dieux, donnez-lui |

la force nécessaire pour sa dé-
livrance. Facullas dicendi et
copia. Cic. Le talent de la pa-
role joint à l'abondance.Facul-
tas ingenii. Cic. L'aptitude de
l'esprit. Ingenii facultates. Nep.
Aptitudes intellectuelles, capa-
cités. [ (Absolt.) Eloquence. —

' summa. Plin. j. Très grande
éloquence.— exlemporalis.Sen.
Suet. Improvisation. Fuit mé-
morise ingentis, facultatis im-
mensse. Spart. Sa mémoire fut
prodigieuse,son éloquence sur-
prenante. 1 Occasion, possibi-
lité, opportunité. Dare alicui
facultatem irridendi sui. Cic.
Donner à qqn l'occasion de rire
sur son compte. Ne perorandi
quidem dare facultatem. Nep.
Ne pas donner même la faculté
de conclure (son plaidoyer).
Dare alicui facultatem ad di-
cendum. Cic. Fournirà qqn l'oc-
casion de parler. Si quid res
dabit tibi facultatis. Cic. Si les
circonstanceste le permettent.
Quod facullas tulil. Cic. Autant
qu'il fut possible. Res mihi vi-
âetur esse facultate prseclara,
arte mediocris. Cic. L'affaire me
paraît magnifique dans la pra-
tique et médiocre en théorie.
Est in aliquo facultas, ut... Cic.
Quelqu'un a la faculté de...
Haberefacultatem (av. une Prop.
Infin.) Auct. b. Afr. Avoir la
possibilité de... A'ofiis est fa-
cultas (avec l'Infin.).Slat. Nous
avons le pouvoir de ... f Abon-
dance, provisions, biens, ri-
chesses, moyens. Omnium re-
rum in oppido summa facultas.
Cses. Une provision complète
de toutes choses dans la place.
Habere facultatem navium. Cses.
Avoir bon nombre de navires.

'— sumptuum, nuntmorum. Cic.
Moyens de dépense, ressources
en argent, ltalise facultates. Cic.
Les ressources de l'Italie.Attri-
tis facultatibus, urbe cessit. Suet.
Après avoir dissipé son avoir,
il quitta la ville.

* fâcultâtïcûla, se (facultas), f.
Hier. Aug. Une toute petite for-
tune.

* fâcultâtûla, se (facultas), f.
Hier. Ressources très modi-
ques.

* fâculter,adv. Fest. Arch. pour
FACILE.

facundë(facundus),adv. (Comp.
FACUNDIUS. Fronto. Superl. FA-
CUNDISSIME. Val.-Max. Sen) Elo-
quemment. Multa — explicare.
Sen. rh. Développer une foule
de choses avec éloquence.

fâeundïa, se (facundus), f. Elo-
quence, facilité de s'exprimer,
faconde. — grseca latinaque.
Suet. L'éloquence grecque et
latine. Mirsr facundisevir. Quint.
Personnage d'une habileté de
parole étonnante. Magnilo-
quenliâ facundiarum grseca-
rum conàignum. Quint'. Bien

I digne de l'éloquence pompeuse
36
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-
des Grecs, <\ Hor. Quinl. Talent
d'exposition, style.—Mantuani
multiplex et mulliformis. Ma-
crob. Le talent de Virgile a des
ressources multiples et variées.

* fâcundïôsus, a, um (facundia),
adj. Gell. Plein d'éloquence.

fâcundïtas, âtis (facundus), i.
Plaid. Habileté de langage, fa-
cilité d'élocution.

facundus, a, um (fari), adj.
"(Compar. FACUNDIOR. Quint. Su-
perl. FACUNDISSIMUS. Sen. rh).
Qui parle avec aisance, disert.
Loquax magis quam —. Sali.
Bavard plutôt que disert. Alius
alio facundior. Quint. Plus élo-
quents les uns que les autres.
Facundum faciebat amor. Ov.
L'amour me rendait éloquent.
Facunda et composita oratio.
'Sali. Discours éloquent et plein
' d'art. T Mart. Slat. Qui a un
" grand talent de style.
* foecâcëus, a, um (fsex). adj.
Pelag. Chargé de lie, trouble.

* fsecârïus, a, um (fsex), adj.
Cat. De lie, fait de marc de
raisin.

* faecâtus, a, um (fsex), adj.
Cat. Fait de lie ou de marc.

* faeceus, a, um (fsex),adj.Plaut.
Qui a de l'aspect de la lie, im-
pur. Fsecei mores. Plaut. Moeurs
impures.

fascïnïus et faecïnus, a, um
(fsex), adj. Col. Qui dépose de la
lie.

fsecla. Voy. F^CULA.
faecûla, se (fsex), f. Scrib. Plin.

Veg. Pépins ou marc de raisin
brillé (sorte de remède), f Sorte
de condiment, de parfum. —
Coa. Hor. Parfum de Cos.

* fsecûlentïa, se( fseculentus), f.
Aug. Sid. Amas de lie, ordure.
Au fig. — morum. Fulg. La lie
des moeurs.-

fseculentus, a, um (fsex), adj.
(Comp. F.ECULENTIOR. Solin. Su-

' perl. F.ECULENTissiMus.Aug).Col.
Cels. Arnob. Plein de lie, im-
pur, boueux. Fseculentum min-
gere. Veg. Avoir l'urine char-
gée.

faeles, fselis. Voy. FÊLES.
faen... Voy. FEN...
Faesûla, ss, f. SU. Comme le
suivant.

Fsesûlae, ârum, f. pi. Sali. Liv.
Fésules, ville d'Etrurie (auj.
Fiesole).

Foesûlânus,a, um (Fsesulsé),adj.
Cic. Sali. De Fésules.

foet... Voy. FOET...
fsex, secis, f. Sédiment, lie (du
vin), bourbe, résidu, ordures.
— Falerna. Phsed. Lie du vin de
Falerne. — liquida. Ov. Lie à
l'état liquide. Fs>x seris. Plin.
Scories du cuivre. [| (Au fig.) La
lie (la dernièreclasse).—plebis.
Cic. La lie du peuple. *[ (Par
ext.) Dies sine fsece. Mart. Jour
sans nuages. 1 Fond (d'une
bourse). Si quid superest in nos-tri fsece locelli. Mart. S'il reste

quelque chose au fond de notre
bourse. ^ (Dans un sens plus
large.)Plin. Dépôt,résidu.^Hor.
Saumure.

fâgeus, a, um (fagus), adj. Plin.
De hêtre.

fâgïnëus, a, um (fagus), adj.
Cato. Ov. Plin. De hêtre.

fâgïnus, a, um (cpri-pvoç), adj.
Virg. De hêtre. ^ Subst. FAGINUS,
i, f. Calp. Une coupe (de hê-
tre).

fago. Voy PHAGO.
fâgum, i (fagus), n. Plin. Faîne
(fruit du hêtre).

fâgus, i (yrtfôç), f. Cses. Plin.
Hêtre.Fagi glans. Plin. La faîne.
1 (Par méton.) Virg. Faine.

Fâgûtâl, âlis, n. Varr. Sacel-
lum ou chapelle entourée de
hêtres, sur le mont Esquilin.

fâgûtâlis, e (fagus), adj. Varr.
Qui appartient au hêtre. Fagu-
talis lucus. Varr. Bois sacré
(sur l'Esquilin) où se trouvait
un hêtre consacré- à Jupiter.
1 Varr. Plin. Surnom de Jupi-
ter.

fâla (PHALA), se, f. Enn. Echa-
faudageélevé; tour de bois (ser-
vant dans les sièges à lancer
des traits). *\ Proverbialt. Sub
falas subire. Plaut. S'exposer
au plus grand danger. î (Au
plur)Fals;. Juven. Colonnes de
bois placées sur la spina du
Cirque et portant les sept bou-
les (ovà) qui servaient à comp-
ter les tours de piste.

Fâlâcër, cris, m. Varr. Surnom
d'un héros. ^ Varr. Prêtre ou
flamine de ce héros.

fâlanc... Voy. PHALANG...
falârïca (PHALARICA), se (fala),
f. Enn. Virg. Liv. Falarique
(genre de javelot qui se ter-
minait par une pointe en fer
très solide, et qui se lançait du
haut de la tour appelé'fala).
*\ Liv. Luc. SU. Trait énorme
garni de matières inflamma-
bles, qu'on lançait sur l'ennemi
à l'aide d'une machine.

falcârïus, ïi (faix), m. Cic.
Cato. Fabricant de faux.

* falcastrum, i (faix), n. Isid.
Espèce de faux ou de faucille.

falcâtus, a, um (faix), adj. Armé
de faux. — quadrigse. Liv. —
currus. Curt. Chars armés de
faux. 1 Courbé en forme de
faux. — ensis. Virg. Epée re-
courbée.

* falcïcûla, s; (faix), f. Pall.
Aug. Faucille.

Falcïdïânus, a, um (1. Falci-
dius), adj. Cic. De Falcidius.

1. Falcïdïus, ïi, m. Cic. Falci-
dius, tribun du peuple contem-
porain de Cicéron.

2. Falcïdïus, a, um (1. (Falci-
dius), adj. Jet. De Falcidius.
Palcidia lex. Paul. dig. La loi
Falcidia sur les héritages.

falcïfër fera, fêrum (faix et
fero), adj. Ov. Mart. Qui porte

une îaux. — aeus. mari, sur-
nom de Saturne. Falciferi cur-
rus. Lucr. Chars armés de-faux.

falcïgër, géra, gërum (faix et
gero), adj. Aus. Comme le pré-
cédent.

* falcïto, are (faix), tr. Aug. (in
ps. 33 enarr.n,18). Gloss. (Loewe,
Prodr. p. 384). Elaguer.

falco, ônis (faix), m. Serv. Fau-
con. T Paul, ex Fest. (p. 88 M.)
Serv. (JEn.x, 146). Homme qui a
les orteils énormes et tournés
en dedans.

falcûla, se (faix), î. Cato. Col.Pe-
tite faux, faucille, serpe. f Plin.
Griffe.

falëras. Voy. PHALER*.
fâlëre, is (fala), n. Varr. Sorte
de construction,soubassement.

Fâlërïi, ôrum, m. pi. Liv. Falé-
ries. v. d'Etrurie, cap. des Fa-
lisques.

Fâlernum, i (se. vinum), n. Hor.
Vin de Falerne. ^ (Se.prxdium)
Cic. Propriété de Pompée.

Fâlernus, a,um. adj.DeFalerne.
— tribus. Liv. Tribu falernienne.
— ager. Liv. Cic. Varr. Canton
delà Campanie,au pied du Mas-
sique, célèbre par son vin.

fâlisca, se (Faliscus), i. Cato. Au
-plur. Râtelier (d'une étable).
Fâlisci, ôrum, m. pi. Liv. Ov. Fa-
lisques, peuple d'Etrurie. JEqui
Falism. Virg. Les Eques (appe-
lés Falisci, à cause de leur affi-
nité avec les Falisques). "jEuir.
Comme FALERII.

Fâliscum, i, n. Liv. Plin. Ter-
ritoire des Falisques.

Faliscus, a, um, adj. Varr. Cic.
Des Falisques. Falisca Colonia,
Plin. Comme FALERU.—venter.
Varr. Estomac de porc, farci'à
la mode des Falisques.

* falla, s; (fallo), f. ATon. Trom-
perie, duperie.

fallâcïa, se (fallax), f. Ruse, ar-
tifice, fourberie, intrigue, dé-
guisement. Sine fuco ac falla-
ciis. Cic. Franchement et sans
arrière-pensée. Fallaciam inten-
dere in aliquem. Ter. Tendreun
piège à quelqu'un. Fallaciam
ferre. Plaut. afferre. Ter. Trom-
per.Per fallaciamTer. Par ruse.
Fallacia vestis (gén.). Ov. Dé-
guisement. ^ Cses. Erreur. Res
habet fallaciam. Col. On peut
s'y tromper. ^ Prop. Enchan-
tement, charme.

* fallâcïës, ëi, f. Apul. Même
sens que FALLACIA.

fallâcïlôquus, a, um (fallax et
loqui), adj. Ace. de. Qui trompe
en parlant.

* fallâcïôsus, a, um (fallacia),
adj. Gell. Apul. Fallacieux,
trompeur.

* fallâcïtas,âtis (fallax), f. Cas-
siod. Comme FALLACIA.

fallâcïtër (fallax), adv. (Superl.
FALLACISSIME. Plin). D'une ma-
nière trempeuse. ^ Cic. Par er-
reur.
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fallax, âcis, Gén. pi. FAI.LACUM.
Catull. (fallo), adj. (Comp. FAL-
LACIOR. OV. Superl. rALLACiss1-
IUUS. Cic.) Trompeur, faux, per-
fide. Barbari (astrologi) vani
atque foliacés. Cic. Les astro-
logues barbares vains ot trom-
peurs. Fallaces Liqures. Cato.
Les Ligures perfides. — nun-
lius. Liv. Messager menteur.
(En parlant des choses.) Herbse
non fallaces. Cic. Herbes qui
ne trompent point l'espoir (du
paysan). Oculorumfallacissimus
sensus. Cic. Le sens de la vue
est celui qui trompe le plus.
Planasia navigiis —. Plin. L'île
de Planasia est dangereusepour
les .navires.
falliscus, i, m. Gloss.-Placid.
(p. 43 Deuerl) Couteau.

fallo, 'fëfelli, falsum, ère (cf.
uifàlliù), tr. Faire glisser, faire
trébucher. Glacies fallit pedes.
Liv. La glace fait glisser les
pieds. Saxa lubrica vestigium
fallunt. Curt. Le pied manque
sur les rochers glissants. Saxa
fallentia vestigium. Curt. Ro-
chers rendant la marche mal
assurée. ^ Tromper, dérouter,
duper. Res illum fefellit. Nep.
L'événement trompa son at-
tente. Ager fefellit dominum.
Ov. Le champ a trompé l'espoir
de son maître. Id me non fefel-
lit. Cic. Je ne m'y suis point
laissé prendre. Nisi quidme fe-
fellerit. Ter. Sauf erreur. Ne
falleret bis relata eadem res.
Liv. De peur que la répétition
n'induisiten erreur. —aliquem.
Cic. Tromper qqn. — alicujus
spem. Cic. Trahir l'espoir de
qqn. Aut ego fallor. Hor. Ou je
me trompe fort. Nisi fallor, nisi
me fallit. Cic. Si je ne m'abuse.
|| FALSUS (partie, à sens moyen).
Qui se trompe. Illi falsi sunt.
Sali. Us sont dans l'erreur. A'ec
falsus vates fuit. Liv. Et le de-
vin ne se trompa pas. Neque
ea res me falsum habuit. Sali.
Et je ne me suis pas trompé
sur ce point. ^Mentir, faire un
faux serment. Si fallo. Cic. Si
je me parjure. Si sciens fallo.
Liv. Si je mens sciemment.
*i Chercher à tromper, charmer.
— curant vino et somno. Ov.
Chercher dans le vin et le som-
meil l'oubli des soucis. Fallebat
curas labor. Ov. Le travail char-
mait mes soucis, f Eluder, vio-
ler, trahir. — mandata mardi.
Ov. Ne pas suivre les recom-
mandations de son mari. •—promissum. Curt. Manquer à sa
promesse.— fidem. Liv. Trahir
sa parole. — fidem datant. Cic.
Violer la foi jurée. J Rendre
invisible, cacher, dissimuler.—
signa sequendi. Virg. Faire dis-
paraître les traces de sa fuite.
— furta. Ov. Dissimuler ses
vols. — sua terga lupo. Prop.
Se déguiser en loup. — sermo-
nibus, horas. Ov. Faire passer
les heures en causant. Longe

fallens sagilta. Virg. Flèche qui
atteint de loin à l'impronisle.j Etre invisible, être 'caché,
échapper. Nihil me fallis. Ter.
Je te connais bien. — domi-
num. Hor. Echapper à l'oeil du
maître. •— custodes. Liv. Trom-
per la surveillance des gar-
diens. Non fallebat duces im-
petus militum. Tac. Les géné^
raux n'étaient point sans voir
l'ardeur des soldats. Per bien-
nium fefellerat. Liv. 11 était resté
inconnu pendant deux ans. Fal-
lit setas. Ov. Le temps passe
insensiblement.Fallit liostis in-
cedens. Liv. L'ennemi s'avance
invisible. Qui nalus moriensque
fefellit. Hor. Sa naissance et sa
mort passent également ina-
perçues.l Au passif.Falli.Sulp.-
Sev. (Dial. i, 14, 1). Manquer,
s'abstenir de (faire telle ou
telle chose).

falsârïus, ïi (falsus), m. Cato.
Suet. Faussaire.

* falsâtïo, ônis (1. falso), f.
Hier. Altération, falsification.

* falsâtôr, ôris (falso), m. Hier.
Aug. (serm. 84,1 ; c. Faust, xvi,
8). Faussaire.

* false (falsus), adv. (Sup. FAL-
SISSIME. Aug.) Cassiod. Fausse-
ment.

* falsïdïcentïa, se (falsidicus),
f. Jul.-Val. Propos menteur,

' penchant à mentir.
* falsïdïcus, a, um (falsus et
dico), adj. Plaut. Ace. Auson.
Menteur, trompeur.

* falsïfïcâtus, a, um (falsus et
facio), adj. Prud. Falsifié.

* falsïlôquax, quâcis (falsus et
loquor), adj. Fort. Imposteur.

* falsîlôquïum, ïi (falsiloquus),
n. Aug. Mensonge.

falsïlôquus, et falsïlôcus, a,
um (falsus et loquor), adj. Plaut.
Menteur, imposteur.

falsïmônïa, se (falsus), t. Plaut.
Mensonge.

falsïpârens, entis (falsus et pa-
rens), adj. Catull. Qui a un père
supposé.

» falsïtas, âtis (falsus), f. Arn.
I, 56; 57, etc. Lact. Amm. Hier.
Csel.-Aur. Falsification, fausseté
(d'une chose), mensonge.

1. * falso, âvi, âtum, are (falsus),
tr. Modest. dig. Ambr. Hier.
Sulp.-Sev. Falsifier. — pondéra
et mensuras. Modestin. Falsifier
les poids et les mesures.

2. falsô (falsus), adv. Cic. Faus-
sement,sans fondement, à tort.
— suspicarier. Ter. Soupçonner
à tort. — nunliare. Ces. Répan-
dre une fausse nouvelle. — spe-
rare. Tac. Espérer sans fonde-
ment. — exuere amicitiam. Tac.
Renier impudemment l'amitié.
Falso. Ter. C'est faux! Falso.
Cic. Quint. C'est à tort que.

* falsôr, ôris (fallo), m. Auct.
' Zacch. et Apoll. consult. III, 8.

Trompeur.
1. falsum (falsus), adv. Fausse-

ment. Falsum renidens vullu
Tac. D'un visage faussement
radieux.

2'. falsum, i (falsus), n. Quint.
Tac. Fausseté, mensonge: Ad te
falsumscripseram.Cic.Je t'avais
envoyéde faux renseignements.
In falsum aucla. Tac. Amplifié
jusqu'au mensonge. || Faux,

l acte falsifié. Falsi damnatus.
Tac. Condamné pour faux. 1 Er-
reur, méprise. Tela in falsum
jacla. Tac. Traits lancés en
vain.

falsus, a, um (fallo), adj. (Comp.
TALSIOR. Fest. Superl. FALSISSI-
MUS. Col. Csel.-Aur.) Faux, con-
trouvé, simulé, mal fondé, men-

.
teur. Falsi viliatique commen-tarii. Vell. Mémoires falsifiés
et altérés. Litterse falsse et a
scribâ vitiats;. Liv. Lettres apo-
cryphes et altérées par le secré-
taire. Denarius falsus. Plin.
Faux denier. Falsum gaudium.
Cic. Fausse joie. Falsum tesli-
monium. Plaut. Faux témoi-
gnage. Ego quse dixi, vera anfalsa jam sciri potest.. Ter. On
peut maintenant savoir si ce
que j'ai dit est vrai ou faux.
Falsa pedum vestigia. Ov. Faus-
ses traces de pas. Falsa lacri-
mula. Ter. Larme menteuse.
Falsa mulier. Tac. Femme dis-
simulée. T (En parlant des pers.)
Supposé, faux. — testis. Cic.
Faux témoin. — genitor. Virg.
Père supposé. — rex. Justin.
Faux roi. f FALSUS. Qui se
trompe. Voir FALLO.faix, cis, Gén. plur. FALCIUM, f.
Faux, faucille. — fenaria. Cato.
— messoria. Poil. Faux à couper
le foin, le blé. Immissi cum fal-
cibus multipurgaruntet aperue-runt locum. Cic. Plusieurs ou-vriers envoyés avec des faux
nettoyèrent et dégagèrent l'en-
droit. Currus cum falcibus. Gell.
Chars armes de faux. |-Ser-
pette de vigneron, de jardinier.
—•

arborea. Varr. — vineatica.
Cato. — vinitoria. Col. Serpe
ou serpette à tailler les arbres,
la vigne. Premere vitem falce.
Hor. Elaguer la vigne.— lunata.
Pall. Serpette en forme de
croissant. || Coutelas recourbé.
^ Ov. Mart. Instrument pour dés
molir les murs. Falces murales.
Cs;s. Des faux murales. ^ Juv.
Coutelas du gladiateur. T Prop.
Outil pour équarrir le bois, do-
labre.

fàma, se (fari), f. Paroles, bruit,
rumeur, nouvelles. Maledicas
famas ferre. Plaut. Répandre
de mauvais bruits.'Magnse airo-
cesque famse ibant. Sali. Il cou-rait de grandes et sinistres ru-
meurs. Ea fama qusi plerosque
obtinet. Sali. L'opinion généra-
lement reçue. Fama exeredus.
Cses. L'annonce de l'arrivée des
troupes. Ad primant famam va-letudinis. Suet. A la première
nouvelle de son rétablissement.
Fama emergit. Cic. La rumeur
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s'élève. Fama ienët. Liv. Le
bruit prend de la consistance.
^ Rumeur publique, renom-
mée, tradition. Fama rerum.
Tac. L'histoire. Cum homines
famâ ferrent. Liv. Comme on
rapportait communément... Fa-
mâ accipere. Cses. Apprendre
par oui-dire. Fama nuntiabat.
Cic. La renommée annonçait.
f Virg. Ov. Val. FI. La Renom-
mée,'déesse, fille de la Terre.î Opinion publique, jugement.
Contraopinionem famamque om-
nium. Csis. Contre l'opinion et
le jugement de tous. Fama po-
pularis. Cic. Faveur populaire.
Bonam famam bonorum expe-
tunt. Cic. Ils recherchent la
bonne opiniondes gens de bien.
|| Réputation, renom. Fama
mala. Sali. Mauvaise réputa-
tion. Fama bene loquendi. Cic.
Renom d'éloquence. Famam te-
meritatis subire. Cic. Encourirla
réputation de légèreté. || Gloire,
bonne renommée, honneur.Fa-
mamcolledam servare.Cic. Con-
server la réputation acquise.
Famam suam Isedere. Plin. Nuire
à sa bonne renommée. Famam
sororis defendere. Cic. Défendre
l'honneur de sa soeur. || Mau-
vaise réputation, déshonneur.
Famam in se iranslulit. Ter. Il
a pris le déshonneur à son
compte. Me fama vexabat. Sali.
J'étais en butte à la médisance.

Fâma JULIA, f. Plin. Ville de la
Bétique.

fâmâtus,a, um (fama), adj. Cic.
Fameux, décrié.

* fâmêcûla, se (famés), f. Petite
faim.

fâmel.Fest.(mot osque), comme
famulus.

* fâmëlïcë (famelicus), adv.
Gloss. En affamé.

* famëlïco, are (famelicus), tr.
Ps. Aug. (ad fr. erem. serm. 10).
Affamer.

1. famelïcus, a, um (famés), adj.
Plaut. Plin. Famélique, affamé.
—• senex. Sen. Vieillard famé-
lique. Famelicum convivium.
Apul. Maigre repas.

2, fâmelïcus,i(/ames),m.Plaut.
Ter. Celui qui a faim, indigent.
Aluntur famelici. Aug. Les affa-
més sont nourris.

* fâmen, ïnis (fari), n. Isid. (ord.
cr. 2,2). Ven.-Forl.Aldh. (carm.
de virg. 675, 729, 738, 931, etc.)
Inscr. Gloss.-Labb. Parole.

famés, is (autre nom. FAMIS.Varr. Prud. Autre gén. FAMI.Cato. Lucil. Abl. FAMI. Avien.
Plur. dans Tert. Arn. Cypr.
Aug), f. Faim. Aliquâ re fa-
mem tolerare. Coes. Apaiser safaim par quelque aliment. Fa-
mem propellere. Hor. Chasser la
faim. Famé interire. Nep. Mou-
rir de faim. Famé vinci. Justin.
Etre dompté par la faim. || (En
médecine.) Diète, privation de
nourriture. Prodest etiam famés
et ahslinentia. Cels. La diète et
l'abstinence ont aussi leur uti-

lité. 1 (Au fig.) Désir violent,
avidité. Auri famés. Virg. La
passion de l'or. Primus omnium
satielaie parasti famem. Curt.
Le premier detous, c'est par la
satiété que tu as stimulé tes
appétits,f Indigence, pauvreté.
Ad famem rejicere Ter. Rejeter
dans l'indigence. (Prop. et fig.)
Jejunilas et famés. Cic. La pau-
vreté et la sécheresse (de l'ex-
pression). || Disette, famine. In
famé frumentum exporlare. Cic.
Exporter le blé pendant une
disette. Famé laborare. Col.
Souffrirde la famine.^ Cic.Virg.
La Faim, déesse.

* fâmesco, ère (famés), intr.
Alcim.-Avit. Ps. Aug. (ad fr.
erem. 27). Avoir faim.

* fâmex (FAMIX), ïcis, m. Col. Ve-
get. Meurtrissure, abcès.

* fâmïcâlis, e (famex), adj. Qui
se rattache aux abcès. — scal-
pellum. Pelag. Scalpel pour
abcès.

* fâmïdus, a, um (famés), adj.
Ps. Hier, (ad quend. in saec.
paenit. 1). Drepan. Vulfino vers.
44. Affamé.

* fàmïger,êri (fama et gero). m.
Gloss. Porteur de nouvelles.

* fàmïgèrâbïlis, e (famigero),
adj. Varr. Apul. Zen. (tr. n, 74).
Cèlèbre,_fameux.

fâmïgërâtio,ônis (famigero), f.
Plaut. Renommée, rumeur.

* fâmïgërâtôr, ôris (famigero),
m._ Plaut. Messager.

* fâmïgero, âtum, are (fama et
gero), tr. Apul. Gloss. Célébrer,
publier^

* fâmïgërûlus, i (fama, gero),
m. Aug. (t. 42, p. 47 e, éd. Mi-
gne). Gloss. (Loewe, Prodr.
p. 385). Porteur de nouvelles.

fâmïlïa, se (rac. FAM; osque fa-
mcl, lat. famul), f. Tout ce qui
est dans la maison, êtres ou ob-
jets.Agnatusproximusfamiliam
habeto. XII Tab. Que l'agnat le
plus proche soit le maître de
la maison. Pdlerfamilias. Cic.
Le père de famille, le chef de
la maison. 1 Ensemble des per-
sonnes (libres ou non). || Fa-
mille, race. Juniam familiam
ordine enumerare^Nep. Donner
par ordre tous les membres de
la famille Junia.Sunt ferise pro-
prise familiarum. Macr. Il y a
des sacrifices particuliers aux
familles. —vêtus et illustris. Cic.
Raceancienneet illustre.||Secte,
école. — Iota Peripateticorum.
Cic. Toute la secte des Pèripa-
téticiens. || (Plus partie.) Es-
claves obéissant à un même
maître. Villicus familiam exer-
ceat. Cato. Que le métayer fasse
travailler les esclaves. Familiâ
privaiâ incendia exslinguere.
Vell. Eteindre un incendie avec
ses seuls esclaves. FamiliamCa-
tonianam vendere. Cic. Vendre
les esclaves de Caton. AZsopus
domino cum solus esset familia.
Phxd. Commele maître d'Esope
n'avait d'autre esclave que lui.

— ruslica, urbana. Cic. Esclaves
des champs, de la ville. || Troupe
appartenant à un maître. —gladiatoria.Sali. Troupe de gla-
diateurs. Familiam comparare.
Cic. Former une troupe. j| Es-
claves publics, esclaves au ser-
vice d'un temple. — publica.
Orell. Esclaves publics. — fisca-
lis. Jet. Esclaves du fisc. ^ For-
tune, patrimoine. Herciscundse
familise causant agere. Cic. In-
tenter une action pourcause de
partage de,patrimoine. Decem
dierum vix mihi est familia.
Ter. C'est à' peine si j'ai de quoi
vivre dix jours.

* familiaresco. Voy. FAMILIA-
BISCO._ .fâmïlïarïcus, a, um (familia-
ris), adj. Vitr. Qui a rapport aux
esclaves de la maison. ^ Varr.
De la famille.

1. fâmïlïâris, e (familia), adj.
(Comp. FAMILIARIOR.Ck. Sup. FA-
MILIARISSIMUS. Cic) Relatif à la
maison, à la famille, à la pa-renté. Filius —. Plaut. Le fils
de la maison. Lares familiares.
Çic. Les lares de la famille. —res. Plaut.-—pecunia. Gell. Pa-
trimoine. Copia familiaris. Liv.
Ressources, avoir, fortune. Res
familiares. Sali. Les intérêts
pécuniaires de la maison. Rei
familiari prindpis in Asiâ im-
posai. Tac. Les préposés au do-
maine impérialenAsie. Res dô-
mesticas ac familiares tueri. Cic.
Veiller aux intérêts de la mai-
son et de la famille. || Qui fré-
quente la maison,ami delà mai-
son, familier. Medicm familia-
ris. Serv. Médecin ami de la
maison. JBiduo factus est mihi
familiaris. Cic. En deux jours
il est devenu mon intime ami.
|| (Par ext.) Habituel. Alicui fa-
miliareest. Plin. C'est une habi-
tude chez qqn de. || Habitué. Bo-
wes bubulco familiariores. Col.
Boeufs mieux habitués à leur
bouvier. ^ Relatif aux esclaves
de la maison. Me esse hujus fa-
milisefamiliaremprsedico.Plaut.
Je déclare que je fais partie des
esclaves de cette maison. 1 (En
parlant des choses.) Confiden-
tiel, connu, amical, familier. —
sermo. Cic. Conversation intime.
Epistulse secrets; ac familiares.
Quint. Des lettres secrètes et
confidentielles. Aditus familia-
rior. Liv. Un abord plus amical.
Jura familiaria. Liv. Les droits
de l'amitié.Familiarivultu. Cic.
D'unephysionomieaimable.Ars
familiaris Italiss. Plin. Art cher
à l'Italie. ^ (En langue religieuse
et dans l'examen des entrailles.)
Pars familiaris. pars 'hoslilis.
Luc. La partie des entrailles,ré-
servée à l'Etat et celle, qui'est
réservée à l'ennemi.

2. fâmïlïâris, is (familia), m.
Plaut. Liv. Sen. Esclave, servi-
teur. 1 Cic. Sud. Ami, intime.
1 Au fém. Tua familiaris. Cic.
Ton amie.
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+ fâmïlïarisco, eï-e (familiaris),
intr. Sid. Se familiariser.

fâmïlïârïtas, âtis (familiaris),
f. Commerce amical, liaison
étroite, intimité. In alicujus fa-
miliaritatemvenire. Cic. Entrer
dans l'intimité de quelqu'un.
Familiarilatem conflare. Ter.
Faire naître l'intimité. Doctissi-
morum hominum familiaritates.
Cic. Les relations étroites des
hommesles plus instruits. ^(Mé-
ton.)Familier,ami de lamaison.
E prsecipuâ familiaritate Nero-
nis. Tac. De la société la plus
intime des amis de Néron. Om-
nes amicitise et familiaritates.
Suet. Tous les amis et les fami-
liers de la maison.

fâmïlïârïter (familiaris), adv.
(Comp. Cic. Superl. Cic.) Fami-
lièrement, comme à la maison.
Ut familiariteressem aclibenter.
Cic. Pour être comme à la mai-
son et sans gêne. Quam fami-
liariter! Ter. Avec quel aban-
don! — cum aliquo vivere. Cic.
Vivre dans l'intimité avec quel-
qu'un. Ferre mortem alicujus
—. Ter. Prendre une part in-
time à la mort d'une personne.
Odio es nimis familiariter.Plaut.
Tu fatigues avectacamaraderie.

*
T Entièrement, intimement. —
causam nosse. Quint. Connaître
une cause à fond. "[ Habituelle-
ment, aisément. Hoc parum fa-
miliariter nostro solo venit. Col.
Cette plante s'acclimate diffici-
lement dans notre contrée.

* fâmïlïôla, se (familia), î. Hier.
Adaman. (v. Col. n, 25). Petite
•famille.
* fâmïlïôsus, a, um (familia),
adj. Porphyr. Qui a un nom-
breux personnel.

fâmis. Voy. FAMÉS.
famix. Voy. FAMEX.famose (famosus), adv. (Comp.

TAMOSIUS, Tert.) Tert. Avec
gloire, "f Cses. Aur..Vict. Inju-
rieusement, avec scandale.

* fàmôsïtas, âtis (famosus), î.
TerL Mauvais renom.famosus, a, um (fama), adj.
(Comp. Claud. Sup. Suet.) Fa-
meux, renommé, célèbre (en
'bonnepart). Vetustasfamosa.Lu-
can. L'antiquité fameuse. Mors

' famosa. Hor. Mortglorieuse. Vic-
toria famosissima.Flor. Victoire
des plus célèbres. Vir secundis

'udversisque juxta famosus. Tac.
Personnage également célèbre
par ses succès et par ses revers.
•[(En mauv. part.)Déshonorant,
scandaleux, décrié. Famosa fe-
mina. Cic. Femme décriée. —régis largitio. Sali. La scanda-
leuse prodigalité du roi. Quo
non famosius ullum. Claud. Au-
cune race ne fut plus triste-

/ment fameuse. *\ (Dans le sens
•' actif.) Diffamatoire, infamant.

— versas. Hor. Vers diffama-
toire. Famosi libelli. Tac. Pam-

-phlets.
fâmul, fâmûla. Voy. FAMULUS.

* famùlabundus, a, um .(famu-
lor), adj. Tert. Officieux.

* fâmûlanter (famulor), adv.
Ace. Officieusement, avec ser-
vilité,

ifâmûlâris, e (famulus), adj. Re-
latif aux serviteurs, aux escla-
ves. •— vestis. Cic. Vêtement
d'esclave.

* fâmûlâtïo, ônis (famulor), f.
Hier. ? (de cereo pasch. 3.) Pelr.-
Chrysol. (serm. 114). Cassiod. (in
ps. 73. 14; Var. ix, 24; xi, 37).
Action de servir. || Apul. Troupe
de^serviteurs.

* fâmûlàtôrïë (famulatorius),
adv. Cassiod. Servilement,hum-
blement.

*fâmûlâtôrïus,a, um (famulor),
adj. Tert. Ambr. De valet, ser-
vile.

* fâmûlâtrix, trïcis (famulor),
f. Sidon. Servante.

fâmûlâtus, ûs (famulor), m.
Cic. Condition de l'esclave, es-
clavage.

fâmùletïum. Voy. FAMULITIUM.

» fâmûlïtas, âtis (famulus), f.
Pacuv. Esclavage. (Par sync. Fa-
multas. Char.)

fàmûlïtïo. Voy. FAMULATIO.

* fâmûlïtïum, ïi (famulus), n.
Jul.-Val. Fest. Esclavage, con-
dition servile. 1 Apul. Person-
nel des esclaves.

* fâmûlo, âvi, âtum (famulus),
tr. Tert. Assujettir. ^ Diom.
Comme FAMULOR.famulor, âtus, sum, âri (famu-
lus), intr. Servir. — alicui. Ca-
tull Servir qqn. ^ (En parlant
des choses.) Servir. Artes ad
honorent hominum et falsas di-
vitias famulantes. Aug. Les arts
servant à l'éclat des hommes
etaux faussesrichesses.Fortuna
famulans. Claud. Fortune comr
plaisanté.

* fâmûlôsus, a, um (famulus),
adj. Porphyr. (Hor. epod. 2, 65).
Qui_a beaucoup d'esclaves.

fâmûltas. Voy. FAMULITAS.
famulus, a, um (famul), adj.
SU Ov. Qui est au service, aux
ordres de qqn. || Subst. FAMULUS
(vieux lat. famul),i, m. Cic. Hor.
Serviteur, domestique,ouvrier.
Famuli (Vulcanï). Hor. Les ou-
vriers de Vulcain. || Cic. Prêtre
d'une divinité, desservant. Fa-
mulus sacrorum. Ov. Desservant
du temple. || FAMULA, « (Dat. Abl.
pi. famulabus), î. Cic. Virg. Ov.
Servante1

* fanâtïce (fanalicus), adv.Apul.
Avec exaltation, en furieux.

fânàtïcus, a, um (fanuni), adj.
Qui appartient au temple. Pecu-
nia fanatica. Inscr. L'argent du
temple. T Fanatique, enthou-
siaste, en délire, furieux. Galli
fanatici. Liv. Les prêtres fana-
tiques de Cybèle. Homo —. Cic.
Visionnaire, lsti philosophi su-
perslitiosi et psene fanatici. Cic.
Ces philosophes superstitieux
et presque mystiques. | (En
parlant des choses.) Multitudo

velut fanatico inslinda cursu.
Liv. Multitude poussée comme
par un élan fanatique.

fandus, a, um. Voy. FOR.Fânestris colonia. Voy. 2. FA-
NUM.

*Fanïtâlis, e(fanum),adj. Inscr.
Qui appartient au temple.

Fannïânus, a, um (l. Fannius),
adj. Cic. De Fannius.

1. Fannïus, ïi, m. Cic. Gell. C.
Fannius, nom d'un consul et i
d'autres personnages. j

2. Fannius, a, um (1. Fannius),
adj. De Fannius. Lex Fannia.
Gell. Loi Fannia (contre le
luxe).

fâno, are (fanum), tr. Varr. Con-
sacrer, dédier.

fânor, âris, âri (fanum), intr.
Sen. Se démener en furieux.

fantas... Voy. PHANTAS...
fanum, i (fari), n. Cic. Espace
que les pontifes ont délimité
en prononçant les paroles con-
sacrées; enceinte consacrée à
une divinité. Fanum id est locus
templo effatus. Liv. Le fanum,
c'est-à-dire l'enceinte destinée
à un temple et consacrée par
des paroles sacramentelles. —
Apollinis. Cic. Enceinte sacrée
d'Apollon.Fana templaquedeum.
Suet. Les enclos sacrés et les
temples des dieux. || Temple,
sanctuaire.—Dianse Ephesi. Cic.
Le temple de Diane à Ephèse.

Fânum, i, n. Cses. et Fanum
Fortunée, n. Tac. ou Colonia
Fânestris, f. Vitr. Ville et port
sur la côte d'Ombrie (auj. Fano)
^ — Apollinis. Plin. Tac. Bois
sacré et oracle en Ionie.

* fânus, i (fanum), m. S. S. vet.
(Mich. 5, 13). Idole.

far, farris, n. Virg. Varr. Blé,
froment. Flava farina. Virg. Les
blés dorés. ^ Col. Gruau, farine;
et par extens. gâteau. Farpium.
Hor. Gâteau sacré. ^ Cato. Col.
Epeautre. || Pain. Una farris li-
bra. Hor. Une livre de pain.

* farcïmen, ïnis (farcio), n.
Varr. Gell. Arnob. Farce, sau-
cisse, boudin.

* farcïmïnosus, a, um (farcï-
minum), adj. Veg. Souffrant de
la maladie du farcin.

* farcimïnum, i (farcio),n. Veg.
Farcin, maladie des chevaux.

* farcïno, are (farcio'), tr. Mart.-
Cap. Cassiod. Garnir, farcir,
bourrer.

farcio, farsi, farctum ou far-
tum, ïre (Partie, FARSUS. Petr.
FARCITUS. Cassiod), tr. Remplir,
bourrer, presser. — pannos in

•os. Sen. Bourrer la bouche de
chiffons. Pulvinus rosà fartus.

•Cic. Coussin rempli de roses.
— medios parieles csementis.
Plin. Remplir d'éclats de moel-
lon l'intérieur d'un mur. || (Or-
din.) Farcir, bourrer de farce.
Fartu'm intestinum e crassun-
diis. Varr. Intestin farci d'en-
trailles hachées (andouille). Le-
pus farswi, Apic. Lièvre farci.
Non implere ventrem, sed far-
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'cire. Sen. Ne pas remplir le ven-
tre, mais le bourrer. "| Cato.
Varr. Engraisser des volailles.
—gallinas. Cato. Engraisser des
poules. ^ Au fig. Apul. Vitr.
Remplir entièrement un espace
.quelconque. Fartum theatrum.
Apul- Théâtrebourré de monde.

farctor. Voy. FARTOR.
* farëdo, ïnis, f. Plin.-Val. Sorte
d'ulcère.

Farfârus. Voy. FABARIS.
farfârus, i, m. Plin. Tussilage,
plante.

fârïna, s; (far), f. Cato. Cels.
Plin. Farine de blé et, par ex-
tension, de toute autre graine.
Farinam aquâ spargere. Sere.Dé-
tremper la farine. Proverbt. l'a-
cis farinam. Mart. Tu brouilles
tout. ^ Au fig. Cum fueris nos-
irse farinse. Pers. Puisque tu as
été fait de la même pâte que la
nôtre. *\ Poudre ou substance
farineuse. — marmoris. Plin.
Poussière de marbre.

* fârïnâ.cëus, a, um (farina),
'adj. Gloss. Farineux, qui a l'as-
pect de la farine.

fârïnârïus, a, um (farina), adj.
Cato. Plin. Relatif à la farine.

* fârïnâtus, a, um (farina), adj.
Hier. (nom. hebr. p. S). Enfa-
riné.

*fârïnosus, a, um (farina), adj.
Veg. Farineux.

* fârïnûla, ss (farina), î. Vulg.
Un peu de farine.

* fârïnùlentus, a, um (farina),
adj. Apul. Farineux.

fârïo, ônis, m. Auson. Truite
saumonée.

* fârïôlus, i, m: Scaur. (p. 13
éd. Keil). Gloss. (ap. Hagen,grad.
ad Crit. p. 25). Arch. p. HARIO-
LUS.

* fârïor, âri, dép. tr. XII labb.
Dire.

farrnac... Voy. PHARMAC.farnëus, a, um (farnus), adj.
Apic. De frêne.

farnus, i (de fraxinus), f. Vitr.
Frêne.

farrâcëus (FARRACIUS), a, um(far), adj. Varr, De ble, d'épeau-
tre.

farrâgo,oirew(/ar),f.Varr. Virg.
Mélange de divers grains pourles bestiaux. 1 Au fig. Juv. Mé-
lange,fatras,cbmpilation.^Pera.
Bagatelle.

farrarium, ïi (far), n. Vitr.
Grange.

farrârïus, a,um(far), adi. Cato.
Plin. Relatif au blé.farratus, a, um (far), adj. Pers.
De blé.

fàrrëâeïus, a, um (far), adj.
Voy. FAEREATUS.farrëârïus, a, um (far), adj.
Cato. Qui a rapport au blé, de
blé.

* farrëâtïo, ônis (far), f. Serv.
Usage du gâteau de farine (dans
la cérémonie du mariage, ap-pelée confarreaiio).

* farrëâtus, a, um (far), adj.

Apul. Serv. Qui a rapport à la
cérémonie de la confarréalion.

farrëum, êi (far), n. Plin. Gâ-
teau de blé. 1 Fest. Grenier,
grange.

* farrëus, a, um (far), adj. Fest.
Col. De blé, d'épeautre.

* farrïcûlum, i (farreum), n.Pall. Petit gâteau.
* farrïcus, a, um (far), adj.
Apic. De blé, de froment.

.* farsïlis, e (farcio), adj. Apic.
Rempli de farce.

* farsïo, ônis (farcio), f. Thés,
nov. lat. Action de farcir.

* farsûra, se (farcio), f. Tert.
Remplissage, action de larcir.

* fartâlia, ïum (farcio), n. pi.
Anlhim. c. 20. Farce, hachis.

* fartïcûlum, i (fartum), n. Ti-
tin. Farce, hachis.

¥ fartïlis. e (farcio), adj. Plin.
Emboque, engraissé. || Subst.
FARTILIA, ium, n. pi. Tert. Mé-
lange.

* fartini(farcio),adv.Lucil.Apul.
De manière à garnir, à remplir.

fartor et farctor, ôris (farcio),
m. Col. Celui qui engraisse, qui
empâte la volaille. *} Ps.-Acr.
(ad Hor. Sat. II, 3, 229). Paul,
ex Fest. Celui qui soufflait au
candidat les noms des élec-
teurs.

* fartrix, îcis (fartor), f. Prise.
Celle qui engraisse.

fartum, i, n. et fartus, ûs (far-
cio), m. Col. Plin. Ce qui sert à
farcir, à remplir l'intérieur
d'une chose. ^ Au fig. Fartum
facere ex hostibus. Plaut. Faire
des ennemis une pâtée (les tail-
ler en pièces).

fartura, se (farcio), f. Varr. En-
graissementdes volailies.*\Vitr.
Ce qui sert à remplir, blocage
d'un mur.

* fartus, ûs, m. Arn. Voy. FAR-
TUM.farus. Voy. PHAROS.fâs (fari), n. indécl. Cic. Liv. La
parole divine, l'ordre de Dieu
(en opp. avec jus, la loi hu-
maine) ; ce qui est permis
(d'après la loi divine, ou d'après
la loi naturelle); droit sacré,
divin. ^ Ce qui a été prononcé
par les dieux, destin, destinée.
Pas obstat. Virg. Les destins
s'y opposent. Si fas est cadere
Trojam. Ov. Si le destin veut
que Troie succombe. ^ Ce qui
a été décrété par les dieux, lois
divines,droit divin. Fasjusque.
Liv. Les lois divines et humai-
nes. Jus ac fas omne delere. Cic.
Détruire toutes les lois divines
et humaines. || Personnifie.
Prima deum, Fas. Auson. Jus-
tice divine, la première des
déesses. Fas omne mundi. Sen.
poet. Tous les dieux du monde.
|| Ce qui est conforme aux pres-
criptions des dieux ou delà na-
ture, droit, devoir,j ustice.Orezne
fas abrumpere.Virg.Violertoutejustice. Per omnè fas et nefas
aliquem sequi. Liv. Suivre qqndans le bien et dans le mal. —

gentium, armorum, disciplinse
Tac. Le droit des gens,_ de la
guerre, les lois de la discipline.
|| Ce qui est légitime, permis,
possible. D'où FAS EST, il est
permis, il est possible. Quod
per naturam fas esset. Cic. Ce
qui serait permis parla nature.
Sijus, si fas est. Ter. Si le droit,
si la légalité y sont. Contra
quam faserat. Cic.Au mépris de
la légalité. Si hoc fas est diclu.
Cic. Si cela peut se dire.Fas non
putare. Cses. Regarder comme
défendu. 1 Varr. (En parlantdes
jours où l'on peut rendre la jus-
tice/) Jour faste.

fascea, fascèâtim. Voy. FASCIA,
FASCIATIM.Fascelis. Voy. FACELINA.

faseïa, se, f. Bande, bandelette,
bandage pour les diverses par-ties du corps. Devinctus erat
fasciis. Cic. Il était enveloppé
de bandages. Cum pedes vinci-
rentur fasciis. Cic. Comme sespieds étaient maintenuspardes
bandelettes. || Appareilpoursou-tenir la gorge des femmes.Fas-
ciapectoralis. Hier. Corset. ||Ban-
deau de tête, diadème. Fascia
purpurseac conchylii. Suet. Dia-
dème de pourpre et de perles.
|| Sangle.Fascia leclicubicularis.
Cic. Sangle d'un lit de chambre.
|| Au plur.Pteuf.Maillotjlanges,
Justin. Ceinture. || Par extens.
Bande, compagnie. Non es nos-
trse fasciss. Petr. Tu n'es pas des
nôtres. ^ Au fig. Vitr. Fasces ou
bandes d'une colonne. || Mart.
Cap. Zone de la terre. || Juven.
Lisièrede nuages au ciel. || Pall.
Aubier, terme de botanique.
|| Varr. Lambris.

fascïâtïm (FASCÈÂTIM) (fascis),
adv. Quint. En faisceau, en pa-
quet.

* fascïcûlârïa, ôrum (fascicu-
lus), n.pl. Veget. Ce qui estporté
en paquet.

fascïcûlus, i (fascis), m. Un pe-
tit paquet. — epistularum. Cic.
Un paquet de lettres. || Absolt.
Hor. Bouquet.

* fascïgër, gëra. gêrum (fasces
et gero), adj. Paul.-Nol. Qui

.porte des faisceaux. — honor.
Paul.-Nol. Dignité consulaire.

fascïna, se (fascis), f. Cato. Pa-
quet de verges, fascine.

fascïnâtïo, ônis (fascino), f. Plin.
Gell. Vulg. Aug. Action de fasci-
ner, enchantement.

* fascïnâtôr, ôris (fascino), m.
Hier. Primas. Gloss. Charmeur,
enchanteur.

* fascïnâtôrïus,a,um (fascino),
adj. Serv. Relatif aux charmes,
auxenchantements,quicharme.

fascïno, âvi, âtum, are (fasci-
num), tr. Fasciner, ensorceler.
— alicui teneros agnos. Virg.
Jeter un sort sur les tendres
agneaux de qqn.fascïnum, i, n. Gell. Fest. En-
chantement, fascination, malé-
fice.
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fascïnus. Même sens que FASCI-
NDM.

fascïo, âvi, âtûm, are (fascia),.
tr. Bander, envelopper de ban-
des. Fasciato trunco. Mart. Por-
tant au cou sa pancarte. TUia-
ciis fabulis inpectore positis fas-
ciari. Capit. Avoir la poitrine

-bandée de tablettes de tilleul.
Fasciari linteolis. Vulg. Etre lié
avec des bandelettes d'étoffe.

fascïôla, se (fascia), f. Cic. Ban-
delette, serre-tête. || Au pi. Ban-
des qui tenaient lieu de bas et
qui entouraient les jambes et
les pieds. || Vopisc. Maillot.

* fascïôlo, are (fascia), tr. Cass.
Fel. 67 (p. 164). Envelopper de
bandelettes.

+ fascïôlum, i (fascia), n. Veget.
Petite bande.

fascis, is, m. Faisceau, fagot,
paquet. Fascis spicarum. Varr.
Gerbe d'épis. Fascis sarmenlo-
rum. Liv. Fagot de sarments.
Fascis librorum. Gell. Paquet de
livres. || Paquet, et par extens.
charge, poids. Hoc te fasce le-
vabo. Virg. Je te soulagerai de
ce poids. Militareiter fascemque
imperare. Quint. Prescrire une
marche militaire avec bagages.
Fascispeccatorum. Hier.Le poids
des péchés.^ Au plur.Faisceaux
garnis d'une hache que por-taient les licteurs devant cer-
tains magistrats. Fasces prse-ferre. Liv. Porter les faisceaux
devant quelqu'un. Fasces ha-
bere. Cic. Avoir l'honneur des
faisceaux.Demere seeures de fas-
dbus. Cic. Oter les haches des
faisceaux. Fasces summitlere.
Liv. Abaisser les faisceaux (en
signe d'honneur). Au fig. Fasces
summittere Cic. Céder le pas à.
Fasces versi. Tac. Faisceaux ren-
versés (en signe de deuil). || Au
fig. Faisceaux, pouvoir, en par-
tic, consulat (Virg. Hor). Dare
alicui fasces. Cic. Hor. Donner
à quelqu'un la puissance consu-
laire. Cujus tune fasces erant.
Liv. Qui avait alors le pou-
voir. Fascescorripere. Sall.Usur-
per le consulat. [Dans ce cas on
ne connaît que deux exemples
de fascis au singulier : Cic. cité
par Charis. et Claud)

fâsël... fâseôlus.Voy.PHASEL...,'
PHASEOLUS.

fâsïânus. Voy. PHASIANUS.fasti, ôrum (2. fastus), m. Jours
où, par opposition aux nefasti,
le préteur pouvait rendre la jus-
tice, et qui étaient valablespour
tous les actes publics. Pendant
longtemps le tableau de ces
jours se trouva entre les mains
des pontifes et n'était accessible
qu'auxpatriciens. Plus tard, on
en fit une copie qui devint pu-
blique. Ce tableau servit à en
faire un plus grand, nommé
Calendarium.oùétaientinscrits
tous les jours de l'année avecleurs fêtes, les éphémérides
(naissances, morts, etc.). Fasti

publia. Treb. Les fastes publics.
In fastos referre. Suet. Aug.
Consigner dans les fastes. j| Au
fig. Fastos evolvere mundi. Hor.
Parcourirlesannalesdu monde.
1 Le tableau des fastes consu-laires ou des magistrats était
diffèrent du précèdent.

* fastïdïbïlis, e (fastidio), adj.
Tert. Qui cause du dégoût.

* fastïdïentër (fastidio), adv.
Apul. Avec dégoût.

fastïdïlïter(fastidio), adv. Varr.
Comme le précédent.

fastidio, ïvi, ïtum, ïre (Partie,
dépon. FASTIDITUS. Petr.) (fas-
tidium), tr. Rejeter avec dé-
goût, être dégoûté de, repous-
ser, dédaigner. Faslidire olus.
Hor. Ne pas aimer les légumes.
Faslidire omnia prseter pavo-
nem. Hor. Dédaigner tout sauf
le paon. Doda palata fasiïdiunl
lupum fluvialem. Col. Les gour-
mets ont de la répugnancepour
le loup de rivière. Euphorbise
sucus fastidiendum odorem ha-
bet. Plin. Le suc de l'euphorbe
a une odeur repoussante. Re-
dundantiam aures faslidiunt.
Quint. L'oreille répugne à la

.
redondance. || Absolt. Etre dé-
goûté, être blasé. Quid hic fas-
tidis. Plaut. Pourquoi faire ici
le dégoûté. Si in farciendo fas-
lidiunt gallinss. Varr. Si les
poules montrent du dégoût à
l'empâtement. Fastidientis sto-
macal est. Sen. C'est le propre
d'un estomac blasé. ^ (Au fig.)
Repousser, dédaigner, mépri-
ser. Faslidire preces alicujus.
Liv. Repousser les prières de
quelqu'un.Avec le Gén. Fastidit
mei. Plaut. Il me dédaigne. Fas-
tidimus bonorum. Lucil. Nous
méprisons les richesses. Avec
l'Inf. Ne fastidieris accipere.
Liv. Ne dédaigne pas d'accepter.
|| Absolt. Trouver à redire, con-
tredire. Inrectefactisfastidiunt.
Cic. Ils trouvent à redire aux
bonnes actions. Si non fastidis.
Phsedr. Si tu n'y contredis pas.
*\ Prendre des airs dédaigneux,
se gonfler. Gloriosus fastidit.
Plaid. Le glorieux se gonfle,

fastïdïôsë (fastidiosus), adv.
(Compar. Cic) Avec dégoût,
avec dédain. Stomachans fasti-
diose. Cic. Avec une colère
pleine de dédain,

fastïdiôsus, a, um (fastidium),
adj. (Comp. Cic. Super. Cornif.
Plin.j.) Qui éprouve du dégoût,
de la satiété. Fastidiosse vacese
fiunt. Varr. Les vaches perdent
l'appétit.Auriumsensusfastidio-
sissimus.Cornif.Lesens del'ouie
est le plus facile à rebuter.
T (Sens actif au fig.) Dégoûté
de, dédaigneux de. Fastidiosus
Latinarum lilterarum. Cic. Dé-
daigneux des lettres latines.
|| Dégoûté, blasé, difficile à con-
ten ter. Fastidiosussedilis. Plaut.
Edile exigeant. Fastidiosus ses-
timator. Sen. Critique difficile.

|| Dédaigneux, orgueilleux, fier.
In pares fastidiosus. Cornif. Dé-
daigneux envers ses égaux. Res
est faslidiosa. Plin. La chose est
difficile à aborder. KSens pas-
sif.) Qui inspire du dégoût.Fas-
tidiosa copia. Ilor. Abondance
fastidieuse. Fastidiosissimse foe-
dilales. Tert. Souillures les plus
rebutantes.

* fastîdïtas, âtis (fastidio), f.
Cassiod. Dégoût.

fastîdïum, ïi (p. fastu-tsedium),
n. Dégoût (au sens physique),
satiété. Cibi fastidium. Ciç. Le
dégoût des aliments. Mei fas-
tidium créât. Plin. Le miel
amène le dégoût. Fastidium ocu-
lorum. Cic. Lassitude des yeux.
Contingunt homines fastidia
quercus. Juven. Les hommes dé-
daignent le fruit du chêne. || (En
partie.) Plin. Dépérissement
d'un arbre non acclimaté. 1 (Au
sens moral.) Dégoût, aversion,
dédain.A rébus fastidio abalie-
nari. Cic. Concevoir de l'aver-
sion pour les choses. Voluptas
fastidium parit. Plin.La volupté
engendre le dégoût. Ne sit fasti-
dio Grs-cos sequi. Plin. N'ayons
pas de répugnance à suivre les
Grecs. ^ (Au fig.) Goût difficile,
dédain. Fastidiumaudiendi. Cic.
Le dédain d'écouter.Spectaloris
fastidia ferre. Hor. Supporter
les critiques dédaigneuses du
spectateur. || Dédain,mépris, or-
gueil. Fastidium alicujus nonferre. Cic. Ne pas supporter l'or-
gueil de quelqu'un. Amaryllidis
pati fastidia. Virg. Endurer les
dédains d'Amaryllis.

fastîgâtë (fastigatus), adv. Cses.
En talus.

fastïgâtïo, ônis{fastigo),î.Plin.
Apul. Disposition en talus, en
pointe. || Plin. La pointe,

fastïgïo, are (fasligium), tr.
Sen. rh. (conlr. i, 6, 4). Plin.
XVIII, 40, 52; XIX. 24, 70.
Mart.-Cap.IX, 944. Isid. Comme
FASTIGO.

fastîgïum, ïi, n. Inclinaison de
la face d'une chose qui s'élève
en pointe, inclinaison, talus,
surface inclinée.Omnia Uni fas-
tigio subvexa. Liv. Le tout s'éle-
vait en pente douce. Tenui fas-
tigio vergere. Csss. S'inclinerpar
une pente insensible. Cloacse
fastigio in Tiberim ductse. Liv.
Les égouts par leur inclinaison
s'écoulaientdans le Tibre. S;jec-
tandum, qui fastigio sd fundus.
Varr. 11 faut voir quel est le
plan d'inclinaison du terrain.
Tria fastigia agri. Varr. Il y a
trois sortes de plans d'inclinai-
son d'un terrain. Si erit fasli-
gium magnum, facilior erit de-
cursus aquse. Vitr. Si la pente est
considérable, l'écoulement de
l'eau en sera plus facile, f Cses.
Virg. Tac.Extrémitéinférieure;
profondeurrelative. ^ Sommet,
faîte, comble d'une construc-
tion, d'un monument, arête,
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pignon, acrolère, frontispice.
— mûri, moenium, Curt. Le
sommet d'un mur, des murail-
les. Fastigiapionlis. SU. Le faîte
de la mon tagne. Operi prope ab-
soluto fasligium imponere. Cic.
Mettre la dernière main, cou-
ronner un édifice. || Diom.Mart.-
Cap. Signe d'accentuation, f (Au
fig.) Elévation, haute position,
rang, dignité, degré. — consu-
lare. Vell. La dignité consu-
laire. — summum. Tac. Le rangle plus élevé. — morlale. Curt.
La plus haute position qu'un
mortel puisse atteindre. Am-
pliora humano fastigio. Suet.
Plus vastes que ne le comporte
l'humaine grandeur. || Point
saillant, comble. In fastigio elo-
quentise. Quint. Au faîte de l'élo-
quence. Summa sequarfastigia
rerum. Virg.3e prendrai les par-
lies saillantes.

fastîgo, âvi, âtum, are (fasti-
gium), tr. Mêla. Plin. Elever en
pointe. Se fasligare et sous la
forme dép. fastigari. Mêla. Se
terminer en pointe. ^ Elever en
dignité, promouvoir. — slalum
celsitudinis. Sid. Accroître le
degré de grandeur.*\ Mart.-Cap.
Surmonter d'un accent.

fastosus, a. um, adj. Petr. Mart.
et fastûosus, a, um (faslus),
adj. Mart.-Cap. Plein d'orgueil,
dédaigneux.

1. fastus,ûs, m. Orgueil, dédain,
morgue, grands airs, caprices.
Stirpis Achillese fastus (plur.).
'Virg. Les airs hautains de la
race (du fils) d'Achille. Fastum
facere alicui. Petr. Se montrer
dédaigneux à l'égard de qqn.
Ponerefaslus. Ov. Mettre de côté
ses grands airs. — regius. Curt.
Morgue royale. Faslus janito-
rum perpeti. Tac. Endurer les
airs méprisants des portiers.

2. fastus, a, um (fas), adj. Faste
(paropp. à néfaste,appliqué auxjours où il était permis de ren-
dre la justice et de s'occuper
d'affaires). Dies fasti et nefasti.
Liv. Les-jours fasles et néfas-
tes. Lege effectum ut fastse sint
nundinx. Macr. La loi a rendu
fastes les jours de marché.

3. fastus, ûum, m. pi. SU. Luc.
Voy. FASTI.

* Fata, se, f. Inscr. Déesse de la
destinée.

fâtâlis, e (fatum), adj. Prophé-
tique. Fataliaverba. Ov. Paroles
prophétiques. Fatales libri. Liv.
Les livres sibyllins, f Marqué
par le destin, fatal; qui a rap-
port au destin. — terminus.
Liv. Terme marqué par le des-
tin. Fatalis dux ad excidium U-
lius urbis. Liv. Le général choisi
par le destin pour la ruine de
cette ville. — mors. Vell. Mort
naturelle. — dies. Tac. Le jour
fatal, le jour de lamort.Fatales
des;. Ov. Les déesses de la des-
tinée, les Parques. || Subst. FA-
TALES, ium, m. pi. Inscr. Les
mortels. || FATALE, is, n. Sere. Le

destin. ^ Fatal, funeste, perni-
cieux, mortel. Fatalia vincula.
Lucr. Liens funestes. — jacu-
lum._ Ov. Javelot mortel.

* fâtâlïtas, âtis (fatalis), f. Cod.-
Just. Fatalité.

,fâtâlïter (fatalis),adv. Cic. Suet.
Fatalement.

fâtëor, fassus sum, ëri, dép. tr.
Reconnaître, avouer, accorder,
concéder. Si verum f'ateri volu-
mus. Cic. Si nous voulons con-
fesser la vérité. — peccatum.
Hor. Avouer sa faute. De facto
turpi—. Cic. Faire l'aveu d'une
action honteuse. Eum ipsi lapi-
des hominem fatebuntur. Lact.
Les pierres elles-mêmes décla-
reront qu'il est homme. Et me
despexe ad te fateor. Plaut.
J'avoue que je t'ai observé. Fa-
tetur se peccasse. Curt. Il avoue
qu'il a commis une faute. Quse
deinde agitel fortunafateri (hor-
ior). Virg. Je l'exhorte à dé-
clarer ensuite quelle destinée
le persécute.Ignosce fatenti. Ti-
bull. Pardonne à ma franchise.
Fateborenim.Virg.CaTJel'avoue-
Tai. || Laisser apparaître, mettre
en Iumière, trahir. — iromvultu.
Ov. Trahir sa colère par l'ex-
pression du visage. — molum
vitalem. Plin. Laisserapparaître
un signe de vie. Modus fatendi.
Varr. L'indicatif. Et jam ipse
hominum color ab alto venire
(eos)cselofatebatur.Flor.Et puis
la couleur même de ces hom-
mes prouvait qu'ils venaient
d'un autre climat. 1 Passiv. Qui
(ager)publicusessefateatur.Cic.
Quel terrain est déclaré public,
fâtïcânuset fâtïcïnus, a, um
(fatum et cano), adj. Ov. Pro-
phétique.

fâtïdïcus,a, um (fatum et dico),
adj. Cic. Virg. Qui prédit l'ave-
nir. || Subst. Cic. Varr. Prophète.
T (Sens passif.) Coripp. (Joann.
v, 164.) Prédit par le destin.

fâtïfer, fera, fèrum (fatum et
fera), adj. Virg. SU. Qui donne
la mort.

* fâtîgâbïlis, e (faligo), adj.
Tert. Qui peut se fatiguer.

fâtîgâtïo, ônis (fatigo), f. Liv.
Fatigue, lassitude. — corpora
afficit. Quint. La fatigue acca-
ble les corps. — bilem maxime
movet. Sen. La fatigue remue
surtout la bile. || (Méton.) Amm.
Les gens fatigués. *\ Aur.-Vict.
Rufin. intpr. Josephi (Anliq. vi,
4). Sid. Raillerie, sarcasme.

* fâtïgâtôr, ôris (fatigo), m.
Aug. (serm. 486). Celui qui fa-
tigue.

_* fâtigâtôrïus, a, um (fatigo),
adj. Sid. Sarcastique, vexatoire.

fâtïgo, âvi, âtum, are, tr. Fati-
guer, abattre, épuiser, affaiblir.
Cervos cursu —. Virg.JForeerles
cerfs à la course. — armenta
sole. Virg. Fatiguer les boeufs
au soleil. —seatrocipugnâ.Liv.
S'épuiser par un combat terri-
ble. — dextram osculis. Tac.

Fatiguer la main de baisers.—
diem noctemque remigio. Virg.
Ramer sans relâchejouret nuit.
Amoenum iter minus fatigat.
Quint. Une route agréable fati-
gue moins. Insomniis fatigari.
Sali. Etre abattu par les veil-
les. Mslu fatigati. Cses. Exté-
nués de chaleur — animum.
Sali. Se tourmenter — noctes.
Prop. Passer des nuits dans
l'affliction. || Harasser,harceler,

"poursuivre sans relâche, obsé-
der, importuner. Crela Bomanos
exercilus fatigaverat. Vell. La
Crète avait épuisé les armées
romaines.Loliumfaligalmesses.
Ov. L'ivraie épuise les mois-
sons. Nihil seque quam inopia
aqus; fatigabat. Tac. Rien netourmentaitautant que le man-
que d'eau. A'ore amplius quamtriduumfaméfaligati.Nep.Toar-
menlés par la faim l'espace de
trois jours seulement. Aliquem
precibus —. Liv. Importuner
quelqu'unparses prières. * Don.
(ad Ter. Eun. 111, 4, 30). Sulp.-
Sev. (cf. Roensch, II.u. V. p. 386:)
Rufin. int. Josephi (Antiq. vi, 4).
Harcelerde railleries, taquiner.

fâtïlëgus, a, um (fatum et lego),
adj. Lucan. Qui récolte la mort.

* fâtïlôquïum, ïi tfatiloquus),
n. Parole fatale, prédiction. Si-
byllse fatiloquia. Apul. Les ora-
cles de la Sibylle.

1. fâtïlôquus, a, um (fatum et
loqui), adj. Liv. Auson. Qui an-
nonce la destinée, qui prédit.

*'2. fâtïlôquus, i (1. faliloquus).
m. Apul. Prophète, devin.

* fâtïo, ônis (fari), f. Prise. Pa-
role, affirmation.

* fâtïor, âri, dep. tr. XU Tab.
8 fr. 22 (ap. Gell. xv, 13, 11
d'après Schoell). Pour FATEOR.

* fâtis, is, f. Suffisance. || Ace.
FATIM. Serv. A satiété. Ad faiim
p. AFFATIM.fâtisco, ère (fatis, ouverture;cf.
gr. -/osivii), s'ouvrir), intr. S'en-
tr'ouvrir, se fendre, se désunir.
Faliscunt naves. Virg. Les vais-
seaux font. eau. Janua faliscit.
Tibull. La porte s'entr'ouvre.
^ Se vider, s'épuiser, s'affaiblir,
se fatiguer. Ovis fatiscit post
annum seplimum. Col. La bre-

' bis devient stérile après sept
ans. Scrofa celerrime fatiscit.
Varr. La truie s'épuise très
promptement. Solum faliscit.
Col. Le sol s'épuise. Ille fatis-
cens proruit. Stat. Epuisé il
tombe. Fatiscere clamore. Col.
S'épuiser à force de crier. Nes-
ciis manibus fatiscebant. Tac.
Leurs mains inhabiles tom-
baient de lassitude. Seditio fa-
tiscit. Tac. La sédition s'apaise.

fâtiscor,fatisci, dép. intr. Lucr.
Varr. (ap. Non.) Comme le pré-
cédent. Nunquam fatiscar (avec
l'Inf.). Pacuv. Jamais je ne me
fatiguerai de... Haud fatiscar
quin (et le Subj.). Ace. Je ne
me lasserai pas de... >
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* 1. fâtôr, ôris (farï), m. Prise.
Celui qui parle, orateur.

* 2. fâtôr, âri (fari),dép. tr. Fest.
Dire souvent, répéter. || Part,
(sens passif), FATATUS. Gloss.-
Philox. Marqué par le destin.

fâtûa, se, f. Sen. Idiote, folle,
insensée.

Fatûa, se (fari), f. Macr. Devi-
neresse, fille ou femme de Fau-
nus.Fatuclus, i, m. Sen;. Même
sign. que FATUUS.

fâtûë (fatuus), adv. Tert. Folle-
ment, d'une manière insensée.
(Dans Quint, vi, 4, 8, la leçon
est douteuse.)

Fâtûëlus, i, m. Autre nom de
FATUUS.
fâtûïnâ rôsa, se, f. Apul.-herb.
Pivoine, fleur.

fâtûïtas, âtis (fatuus), i. Cic.
Apul. Folie, sottise.

fatum,i(for, fari), n. Prédiction,
prophétie, oracle. Fata Sibyl-
lina. Cic. Les prédictions de la
Sibylle. Fata implere. Liv. Ac-
complir les oracles, f Ordre du
monde établi, loi de la nature.
Fiunt omnia fato. Cic. Tout est
réglé par des lois immuables.
|| Volonté des dieux. Huic fato
divum proies virilis nulla fuit.
Virg. La volonté des dieux ne
permit pas qu'il eût un fils. "\ Ce
qui est établi, destin, destinée,
sort. Sic erat in fatis. Ov. Il était
écrit au livre du destin. Si fata
fuissent ut caderem. Virg. Si les
deslins avaientvoulu que je pé-
risse. Fuit hoc sive meum sive
reipublicss fatum ut... Cic. Ma
destinée ou celle de la répu-
blique a voulu que... Alicujus
ou alicui fatum est (avec l'Inf.).
Cic. C'est le sort de qqn de...
Fatum mihi inslat triste. Hor.
Un triste sort m'est réservé.
|| (Méton. au plur.) Prop. Stat.
Juven. Les destinées personni-
fiées, les Parques. || Destin mal-
heureux, calamité, malheur.
Impendet fatum aliquod. Cic.
Quelque malheurnous menace.
Urbs ex faucibus fatierepta. Cic.
Ville arrachée à une calamité
imminente. (Méton.) Duo Ma
reipublicaefata, GabiniusetPiso.
Cic. Gabinius et Pison, ces
deux fléaux de la république.
Il Temps fixé pour la vie, mort.
Maturius exstingui guam suo
fato. Cic. Mourir avant l'heure.
Omen fati. Cic. Pressentiment
de sa mort. Fato cedere. Liv.
concedere. Plin. Accomplir sa
destinée, mourir, Fato fungi.
Val.-Max. Payer sa dette à la
destinée. Mea fata petis. Ov. Tu
demandes ma mort. Fata pro-
ferre. Virg. Prolonger la vie.
Finem vitse fato implevit. Tac. Il
mourut d'une mort naturelle.

* fâtûïte, are (fatuus), intr.
Am; I, 65. Faire l'insensé.

1. fâtûor, âri (1. fatuus), dép.
intr. Sere. Faire l'insensé, par-
ler sottement. Part, passif, FA-

TUATUS. Hier. (ep. 51, 6.) Dit sot-
tement.

* 2. fâtûor, âiis, âri (Fâluus),
Justin. Etre inspiré.

* fâtus, ûs (for), m. Mart.-Cap.
Parole, mot. •[ Inscr. Pour FA-
TUM.

1. fâtûus, a, um, adj. Fade, in-
sipide. Ut sapianl fatuse betse.
Mart. Pour donner du goût à
la poirée qui n'en a pas. —pla-
centa. Mart. Gâteau non salé.
f Fat, sans esprit, sot, insensé.
Fatuus est, insulsus, tardus. Ter.
C'est un fat, un sot, un lour-
daud. Monitor non fatuus. Cic.
Conseiller sensé. — homo. Cic.
Homme stupide.

2. fâtûus, i (1. fatuus), m. Sen.
Lampr. Sot, fou, bouffon.

Fâtûus, i (for), m. Varr. Le de-
vin (en parlant de Faunus). || Au
pi. Fatui.Plin.Espritsméchants.

Fauna, si (Faunus), f. Macr. La
fille (ou l'épouse) de Faunus, la
même que Bona Dea.

* Faunâlïa, ïum (Faunus), n. pi.
Porph. Les Faunalies, ou fêtes
de Faunus en décembre.

Faunïgëna, se (Faunus et gi-
gno), m. Ov. SU. Issu de Fau-
nus.

* Faunïus, a, um (Faunus), adj.
Mar.-Vict. De Faunus. Faunius
versus. Mar.-Vict. Vers satur-
nien.

Faunus, i (faveo), m. Virg. Ov.
Lact. Faunus, ancien roi du
Latium, petit-fils de Saturne,
fils de Picus et père de Latinus.
Honorécommedieu des champs
et des bois, il fut plus tard
confondu, sous le nom de Lu-
percus, avec le dieu Pan, comme
aussi les dieux des champs dont
il fut_le père avec Fatua.

fauste (faustus). adv. Cic. Favo-
rablement, heureusement.

Faustïânus, a, um (Faustius),
adj. Varr. De Faustius. Faus-
tianus ager. Plin. Territoire
faustin, près de Falerne.

Faustma, oe, f. Capit. Faustine.
1° Epouse d'Antonin le Pieux.
2° Fille du précédent. 3° Epouse
de Constance.

Faustînïânus,a, um'Faustina),
adj. Capit. De Faustine.

1. Faustmus, a, um (Faustus),
adj. Varr. De Faustus. — men-
sis. Capit. Nom du mois d'oc-
tobre sous Antonin.

2. Faustmus, i, m. Mart. Nom
d'homme.

Faustûlus, i '(faveo), m. Liv.
Nom d'un berger du roi Albain
Amulius, qui sauva Romulus
et Remus.

faustus, a, um (rac. FAV.), adj.
Qui favorise, favorable, heu-
reux. Faustum omen. Liv. Heu-
reux présage. Faustus dies. Ter.
Jour fortuné. Faustum tempus.
Lucr. Belle saison. || Favorisé,
heureux, propice. Faustus an-
nus. Ov. Année propice. Pede
fausto. Hor. D'une marche heu-
reuse.

Faustus, i, m. Cic. Heureux,
surnom de Sylla, fils du dicta-
teur.

fautôr, ôris (de faveo pour favi-
lor), m. Qui favorise, fauteur,
partisan (se dit des choses et
des pers.). — nobililalis. Cic.
Partisan de la noblesse. — lou-
ais. Cic. Zélateur de la gloire
(d'un autre). *y (Au théâtre.)
Plaut. Hor. Claqueur.

fautrix, ïcis (fautor), f. Ter. Nep.
Celle qui applaudit, qui favo-
rise.

faux, faucis (usité seulement au
Nom et à l'Abl. sing.), f. et fau-
ces, faucïum, f. pi. Partie su-
périeure du pharynx, gosier,
gorge. Arente fauce. Hor. Le
gosier sec. Os fauce hserens lupi.
Phsed. Os engagé dans le gosier
d'un loup. Laqueo fauces innec-
tere. Ov. Etrangler. || Au fig.
Manifesta jam faucibus' teneor.
Plaut. Evidemmentje suis pris
à la gorge, je suis pris. Catilina
cum exercitu faucibus urget.
Sali. Catilina avec son armée
nous tient à la gorge, Populi
fauces exaruerunt libertatis siti.
Cic. Le peuple eut soif de li-
berté. Fauce improbâ incitatus.
Phsed. Pousse par sa gloutonne-
rie. 1 Au plur. Gueule, gouffre,
abîme. — monlis. Lucr. Le cra-
tère d'une montagne. Patefac-
tis terrse faucibus. Cic. Les abî-
mes de la terre s'étant ouverts.
Mediis Orci faucibus ex'tractus.
Apul. Arraché aux gouffres de
l'Orcus. f Passage étroit, dé-
filé. — angustse. Liv. artx. Tac.
Passage resserré. Arts; fauces
Isthmi. Liv. L'étroite bande de
terre de l'isthme. || Détroit.
— Abydi. Virg. Le détroit d'A-
bydos. Ubi primum e faucibus
angustis panditur mare. Liv.
L'endroit où la mer, resserrée
par un détroit, commence à
s'élargir. || Vitr. Corridor, f En-
trée, issue, embouchure. —porlus. Cses. La passe du port.
Faucibus ulrinque obse^sis. Liv.
Dont les deux entrées sont oc-
cupées. Siccse fauces. Virq. Em-
bouchure à sec.

* fâvëa, se (faveo), f. Plaut. (Mil.
795 Ribb)Juv.(\i,354 Scal)Gloss:-
Philox. Servante de confiance;
suivante.

* fâventïa, s; (faveo), i. Paul,
ex Fest. Silence, recueillement.

Fâventïa, m, f. Varr. Ville de
la Gaule cispadane (auj.Faenza).
'ij'lin. Ville d'Espagne.

Fâventînus, a, um (Faventia),
adj. Varr. Col. De Faventia.

fâvëo, fâvi, faulum. ère, intr.
Favoriser, aider, appuyer, se-
courir, seconder. Favent pietati
dii. Liv. Les dieux viennent
en aide aux gens pieux. Faven-
tibus diis. Suet. Grâce à l'appui
'des dieux. Te precor ut benefi-
ciis tuis faveas. Ov. Je te prie
de nous gratifier de tes bien-
faits. Precibus meis fave. Ov.
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Reçois favorablement mes priè-
res. Dum favet nox. Hor. A la
faveur de la nuit. —' operi. Ov.
Poursuivre sa lâche avec ar-
deur. •— Catilina; inceptis. Sali.
Seconder les desseins de Cati-
lina. -— Sullanis parlibus. Nep.
Soutenir le parti de Sylla. —nobilitati. Cic. Etre du parti de
la noblesse. En pari, des ch.
Altéra frumenlis favet, altéra
Baccho. Virg. L'une est bonne
pour le blé, l'autre pour la
vigne. || S'intéresser à, avoir
de la complaisance pour, sou-
haiter, llli virgini faveo. Ter.
Je m'intéresse à cette jeune
fille. Faveo orationi tuse. Liv.
J'écouteton discoursavec bien-
veillance. Suo favere dolori. Ov.
Se complaire dans sa douleur.
Faveo laudibus istis. Ov. Ces
éloges me sont agréables. Mese
glorise faveo. Plin. Je suis ja-
loux de ma gloire. Hâc pro
parte faveo. Ov. Je fais des
voeux pour ce parti. Faveo sse-
culo, ne sit stérile. Plin. Je
souhaite que le siècle ne soit
pas stérile, f Approuver, ap-
plaudir. — alicui. Liv. Applau-
dir qqn. Turba faventium. Hor.
La foule des claqueurs. ^ Avoir
une attitude recueillie, obser-
ver un silence religieux. Favete
linguis! Cic. Faites silence!
Linguis animisque favete. Ov.
Arrière les mauvaises paroles
et les mauvaises pensées.

favilla, se, f. Cendre légère et
ardente, poussière de charbon,
étincelle. Oculos tenui signare
favillâ. Ov. Se teindre les cils
avec de la poussière de char-
bon. Au fig. Favilla mali. Prop.
Germe d'un malheur. || Les cen-dres du bûcher. Vino lavëre fa-
villam. Virg. Ils arrosèrent de
vin les cendres encore chaudes.
1 Plin. Poussière de sel.

* fâvillâcïus, a, um (favilla),
adj. Solin. Qui a l'aspect de la
cendre._

* favillâtïcus, a, um (favilla),
adj Solin. Même sens que le
précédent.

* fâvillâtim, (favilla), adv. J>e-
recund. (in cant. Habac. 27). En
forme de cendre.

* fâvillesco, ère (favilla), intr.
Fulg. Voler comme la cendre
légère.

* fâvïsee (FAVISS.E), ârum (même
rac. que fau-ces), f. Varr. (ap.
Gell. n, 10, 3). Paul, ex Fest.
(p. 88 éd. Millier) Gl.-Placid.
Caveaux ou cryptes sous les
temples, servant à emmagasi-
ner les objets sacrés hors d'u-
sage.

* fâvîsor, ôris (faveo), m. Gell.
Protecteur, patron.

* fâvïtôr, ôris, m. Plaut. Lucil.
(ap. Non.). Voy. FAUTOR.i. fâvônïus, ïi (faveo), m. Cic.
Varr. Sen. Vent doux du cou-
chant, zéphyr.

2. fâvônïus, a, um (1. favonius),

adj. Gloss.-Placid.Légeret tiède
(comme le vent d'ouest),

favor, ôris (faveo), m. Aide, ap-
pui, protection.— nominis. Liv.
L'appui du nom. — parlium
ejus. Vell. L'aide de son parti.
Amplecli aliquem favore. Liv.
Prendre qqn so'us sa protection.
|| Faveur, intérêt, sympathie,
amitié. — militaris. Liv. La fa-
veurdes soldats.Favorem alicui
conciliare. Liv. Gagner des ami-
tiés à qqn. In favorem alicujus
venire. Sali. Devenir l'objet de
la faveur de qqn. Favorem so-
ciorum uberiorem adipisci. Val.
Max. Pénétrer plus avant dans
les bonnes grâces des alliés,
f Approbation, applaudisse-
ment. Magno palma favore da-
tur. Ov. On décerne la palme
avec de grands .applaudisse-
ments. Magno omnium favore.
Suet. Au milieu d'applaudisse-
ments bruyants et unanimes.
1 Recueillement religieux.Pium
prssstare et mente et voce favo-
rem. Ov. Observer un pieux re-
cueillement dans ses pensées
et dans ses paroles. ^ Mart.-
Capell. La faveur personnifiée.

favorabilis, e (favor), adj. Sen.
rh. (contr. ni, 1,3). Vellej. (Com-
par. FAVORABILIOR. Plin. j) Fa-
vorisé, aimé, bienvenu. —prin-
ceps. Amm. Prince aimé. Ali-
quem favorabilem reddere. Sen.
Faire agréer qqn. — eloquio.
Sen. Agréable pour son élo-
quence. ^ Qui attire la faveur,
sympathique. Favorabilis vul-
tus. Val.-Max. Visage sympa-
thique.

fâvôrâbïlïter (favorabilis), adv.
(Compar. FAVORABILIUS. Dig.)
Quint. Favorablement.

Fâvôrînus, i, m. Gell. Philo-
sophe et écrivain grec, sous
Adrien.

* fâvôro, are (favor), tr. Ps.-
Aug. (ad fratr. erem. serm. 4;
5; 21). Favoriser.

fâvus, i, m. Gâteau ou rayon de
miel. Fingere favos. Cic. Cons-
truire des rayons de miel. Fa-
vos eximere. Varr. Enlever les
gâteaux de miel. Favos dilue
Baccho. Virg. Dissous le miel
dans le vin. Crescere tanquam
favum (prov.). Petr. Croître à
vue d'oeil. «[ (Au fig.) Favi. Vitr.
Dalles de pierre à six pans,
hexagonales. ^ Cels. Sorte de
dartre.

fax, fâcis (Gén. pi. FACTUM.Apul.,)
f. Torche, brandon, tison en-
flammé, flambeau. Faces undi-
que ex agris collectse. Liv. Des
brandons recueillis de toute
part dans les champs. Faces in-
cendere. Cic. Allumer des tor-
ches. Ardentes facesjacere. Liv.
Lancer des tisons enflammés.
Collucentibus facibus. Curt. A la
lueur des torches. Fax prima
nodis.Macr. Le commencement
de_ la nuit (le moment du pre-mier flambeau).Faces nuptiales.

Cic. Torches nuptiales.' Fax fu-
nebris. Apul. Torche des funé
railles. Par ext. Fax ulraque.
Prop. Le mariage et les funé-
railles. || Ov. Virg. Torche (at-
tribut de Cupidonetdes Furies).
[ (Au fig.) Flamme, feu, ardeur.
Periculosisfacibusaccensus. Val.
Max. Brûlé de feux dangereux.
Facem bello prseferre. Tac. Allu-
mer le flambeau de la guerre.
Dolorum faces. Cic. Les aiguil-
lons de la douleur. Dicendi fa-
ces. Cic. Eloquence enflammée.
f (Ce qui. brille), comète, mé-
téore. Faces cselestes. Cic. Faces.
Virg. Météores. || Prop. Beaux
yeux. 1 (Ce qui enflamme, ex-
cite.) Stimulant, incitation, en-
traînement. Corporis faces. Cic.
Les entraînements de la chair.
Sertorius belli fax. Vell. Serto-
rius, l'instigateur de la guerre.
Fax mentis honestse gloria. SU.
La gloire, stimulant d'un coeur
honnête. ^ (Ce qui brûle, dé-
truit), perte, ruine. Faxsequen-
tis ssecidi. Flor. La ruiné du siè-
cle suivant. Cajus et Nero faces
generis humant. Plin. Gaius (Ca-
ligula) et Néron, fléaux du genre
humain.

faxim, faxo. Voy. FACIO.

* fëbër, bri (basse latin.), m.
Schol. Le castor.

febrârïus. Voy. FEBRUARIUS.
* febresco, ère (febris), intr.
Solin. Gagner la fièvre.

* febrïbïlis, e (febris), adj. Csel.-
Aur. Fiévreux, qui engendre la
fièvre.

febrïcïto, âvi, âtum, are (febris),
intr. Sen. Cels. Etre atteint de
la fièvre.

* febrïcôsus,a, um (febris), adj.
Veg. Qui a la fièvre.

febrïcûla, se (febris),f. Cic. Cels.
Fièvre légère, accès de fièvre.

* febrïcûlentus,a, um (febris),
adj. Marc.-Emp. Fiévreux.

febrïcûlôsus, a, um (febricula),
adj. Catull. Gell. Qui a la fièvre.
^ Fronlo. Qui engendre la fièvre.

* febrïfûgïa, se (febris et fugo),
f. Apul.-herb. Centaurée, plante
fébrifuge.

febrïo, ïre (febris), intr. Cels.
Avoir la fièvre.

febrïs, is, Ace. em et im, Abl.
e et i (pour FERBIS, de FCRVEO),
f. La fièvre. Febrium ardor.
Plin. L'ardeur des fièvres. Re-
missio febris. Suet. Le relâche-
ment de la fièvre. Febris tertio
quartove die revertitur. Cels. La
fièvre revient le troisième ou
le quatrièmejour (fièvre tierce,
fièvre quarte). ^ de. Val.-Max.
Inscr. Déesse de la fièvre (avec
trois temples à Rome). 1 (Au
fig.) Plaut. Fièvre, tourment.

febrûa, ôrum (februus),n.pi.Ov.
Fêtes de purification à Rome,
en février.

Febrûâlis. Voy. FEBRULIS.
* febrûâmentum, i (februo), n.

Censor. L'a purification ou l'ex-
piation religieuse.
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februârïus (FEBRARIUS), a, um
(februus),adj. Aug.Quia rapport
à la purification, d'où : Mensisfe-
bruarius, ou simpl. februarius,
le mois de l'expiation, février.
^ Qui appartient au mois de
février. Calendse, nonse, idus fe-
bruarise. Cic. Les calendes, les
nones, les ides de février (le
1er, le 5 et le 13).

Febrûâta. Comme FEBRULIS.
febrûâtïo, ônis (februo),f. Varr.
La purification religieuse.

* Februlis et Febrûâlis, is, et
Febrûâta, se (februo), f. Fest.
La déesse qui purifie, surnom
de Junon.

februo (âvi), âtum, are, tr. Varr.
Fest. Purifier, dans le sens re-
ligieux.

februus, a, um, adj. Varr. Qui
purifie (dans le sens religieux).

Februus, i, m. Macr. Sera. Dieu
des Etrusques, identifié avec
Pluton, à qui le mois de février
semble avoir été consacré.

fecialis. Voy. FETIALIS.
fëcïnus, fëcïnius. Voy. F.BCI-

N1US.
fëcla, fëcûla. Voy. F^CULA.
fëcundê(fecundus), adv. (Comp.

FECUNDIUS. Varr. Superl. FECUN-
DISSIME. Plin). Avec fécondité.

* fëcundâtôr, ôris (fecundo),
m. Jul. ap. Aug. (c. Jul. vi, 8,
23 ; c. sec. resp'. Jul. i, 66). Celui
qui féconde.

* fëcundia, se (fecundus), f.
Gloss. (Loewe, Prodr. p. 385).
Comme FECUNDITAS.

fëcundïtas, âtis (fecundus), f.
Cic. Plin. Just. Fécondité, abon-
dance, fertilité (en pari, des per-
sonnes, des animaux et de la
terre). ^ Au fig. Volo se efferat
in adulescente fecunditas. Cic.
Je veux que chez les jeunes
gens l'abondancese donne libre
carrière. T Tac. La Fécondité,
déesse.

* fëcundïto, are (fecundo), tr.
Inscr. Rendre fécond.

fecundo, âvi, âtum, are (fecun-
dus), tr. Virg. SU. Stat. 'Hier.
Aug. Sid. Féconder, fertiliser.
— sanguine campos. SU. Fécon-
der les campagnes de son sang.
Avec l'Abl. Mgyptum nigrâ
arenâ—.Virg.Féconderl'Egypte
de son noir limon.

fecundus, a, um (rac. FE), adj.
(Compar. Cic. Superl. Tac.) Qui
produit beaucoup, fertile, fé-
cond (se dit de la terre et des
créatures). Terra fecundior.
Cic. Une terre plus féconde.
Provincia annonse fecunda. Tac.
Une province féconde en pro-
duits. Duplici fecunda consule
mater. Claud. Mère qui a donné
le jour à deux consuls. Hispania
in omnium frugum gênera fe-
cunda. Justin. L'Espagne fertile
en toute sorte de productions.
1" (Au fig.) Fertile, abondant,
riche. Fecundum ingenium. Plin.
Génie fertile. Sse'cula fecunda j

culpsc. Hor. Des siècles féconds
en crimes. Amor et melle et felle
est fecundissimus. Plaut. L'a-
mour est très fécond en cares-
ses et en emportements. Avec
IN et l'Ace. Fecundum in frau-
des hominum genus. SU. Le
genrehumain est fécond en four-
beries. ^ Toujours plein, tou-.
jours rempli, pourvu abondam-
ment. Fecundi qusestus. Cic.
Des gains toujours renouvelés.
Fecundi calices. Hor. Coupes
qu'on remplit sans cesse. Herba
fecundior. Ov. Une herbe plus
abondante. Avec l'Abl. Nigris
Meroe fecunda colonis. Lucan.
Méroè couverte de noirs habi-
tants, f Qui fertilise. — Nilus.
Plin. Le Nil qui féconde.

fël, fellis (PI. FELLA. Tert. Génit.
FELLIUM. Csel.-Aur), n. Vésicule
avec la bile qu'elle contient,
fiel, amer. Fel gallinaceum. Cic.
Fiel desgallinacés.Suffusafelle.
Plin. Qui a un épanchement de
bile. || (Au fig.) Fiel, amertume,
haine. Tempora felle madent.
Tibull. Les heures sont rem-
plies d'amertume. Plurimum
fellis habere. Plin. J. Avoir la
bouche pleine de fiel. || Virg.
Amm. Colère. ^ Venin des ser-
pents. Tela vipereo lurida felle.
Ov. Des traits trempés dans du
venin de vipère. •( Plin. Fume-
terre (plante).

fëlës (FJELES) et fêlis (F^LIS), is,
f. Cic. Chat, chatte. ^ Varr. Col.
Martre, putois. ^ Au fig. Plaut.
Voleur.

fëlïcâtus. Voy. FILICATUS.
Fëlîcïo, ônis (felix), f. Petr. Qui
donne la joie (surnom),

fëlïcïtas, âtis(felix), f.Fertilité.
Fertilitas terrse. Plin. Fertilité
du sol. Fertilitas Babylonîse.
Plin. Richesse de la Babylonie.
^ Réussite, succès, bonheur.
Bonse félicitâtes. Ter. Heureux
succès. Félicitas magna. Nep.
Grand bonheur. Félicitasdecem
annorum. Liv. Succès de dix
années. || Félicité, bonheur,
heureuse fortune. Félicitas im-
perii. Vell. La prospérité de
l'empire. Félicitas vocis. Quint.
Heureuse nature de la voix.
Perpétuafelicitateusus. Cic. Qui
a joui d'un bonheur sans inter-
ruption. Incredibiles félicitâtes.
Cic. D'incroyables prospérités.

fëlïcïtër (felix), adv. (Compar.
Virg.Superl.Cic.Cses)Abondam-
ment, lllic veniunt felicius uvse.
Virg. En cet endroit la récolte
de la vigne est plus abondante.
1 Heureusement, avec prospé-
rité.

•— vivere, navigare. Cic. Vi-
vre, naviguer heureusement.
Bella felicissimegérere. Cic.Faire
des campagnes'très heureuses.
^ En formule de souhait : Vade
—. Sere. Bon voyage! Féliciter
quod agislSen. Bonne réussite!
Ut illi féliciter!optarent. Spart.
Pour qu'ils lui souhaitassent
bonne chance. |

* fëlïcïto, are (felix), tr. Donat.
Rendre heureux, fortuné.

fëlïcônes. Voy. TILICONES.
fëlïcûla. Voy. FILICULA.

* fèlîcûlus, a, um, adj. Tert.
(adv. Val. 7). Diminutif de FELIX.

1. * fëlînëus, a, um (fêles), adj.
Serv. De la nature du chai, de
chat.

2. fëlînëus. Voy. FELDNEUS.
fëlïnus, a, um (fêles), adj. Cels.
De chat.

fëlïo, ïre (fêles), intr. Suet. Crier
(en pari, de la panthère).

felis (FJELIS). Voy. FÊLES.
felix, lïcis, adj. (Compar. Cic.
Sali. Superl. Cic). Qui porte
fruit,fertile, fécond.Felix arbor.
Cato. Liv. Arbre fruitier. Felix
regio. Ov. Contrée-fertile. Felix
Arabia.Plin. La partie fertile de
l'Arabie. || Qui donne le succès,
le bonheur; favorable, propice.
Felix industria. Plin. Zèle cou-
ronné de succès. Felix omen.
Ov. Présage qui porte bonheur.
^ Qui a du succès, heureux,
prospère, fortuné,fiche(en pari,
des personnes.) Felix vir. Cic.
Homme heureux. Dubitavere
fortior an felicior esset. Sali.
On douta s'il était plus coura-
geux qu'heureux, tta sim felix.
Prop. Puissé-je être aussi heu-
reux! Felix gratise. Plin. Qui a
du crédit. Àd fortunam felix.
Cic. Favorisé de la fortune.
Publica felix. Claud. Heureux
dans sa vie publique. Felix
marmore. Plin. Habile à tra-
vailler le marbre. Felix vobis
corrumpendis fuit. Liv. Il réus-
sit à vous corrompre. In te re-
tinendo felix Asia. Cic. L'Asie
heureuse de te garder. Ab omni
laude felicior. Cic. Plus heu-
reux en tout genre de gloire.
Felix ungere tela. Virg. Habile
à empoisonner les traits. Donec
eris felix. Ov. Tant que tu seras
dans la prospérité. Jam felix
esses! Ov. Puisses-tu être aussi
riche! || Qui a du succès, heu-
reux, prospère, riche, en par-
lant des choses. Felix menda-
cium. Liv. Mensonge qui réus-
sit. Felicissima facilitas. Quint.
Heureuse facilité. Felicïa sse-
cula. Ov. Siècles fortunés. Felix
purpura. Plin. Pourpre riche.

2. fëlix. Voy. FILIX.Fëlix, îcis, m. Liv. Plin. Sur-
nom de Sylla.

felleus, a, um (fel), adj. Plin.
Aug. Chargé de fiel, de bile (au
prop. et au fig.).

fellïco. Voy. FELLITO.
* fellïcûla,m (fel), f. Isid. Bile.
* fellïdûcus, a, um (fel et duco),
adj. Csel.-Aur. Qui fait évacuer
la bile.

fellïflûus, a, um (fel et fluo),
adj. Csel.-Aur. Qui a un écou-
lement de bile.

* fellïnëus, a, um (fel), adj.
Csel.-Aur. Verecund. (in cant.
Deuter. 32). De bile, bilieux.
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* fellmus, a, um {fel), adj. Bo-
nif. (t. 89, p. SK Migne). Comme
FELLEUS.

* fellïto, are (fello), tr. Solin.
Arnob. Sucer, têter.

* fellïtus, a, um (fel), adj. Aug.
Cass.-Fel. 42: 48. Rempli de
fiel, amer, au prop. et au fig.
1 Apul. (Physiogn. p. 18. 14).
Plin.-Valer. III, 4. Atrabilaire,
grognon.

fello, âvi, are, tr. Csel.-Aur.
Mart. Sucer, têter.

* fellôsus, a, um (fel), adj. Csel.-
Aur. De fiel.

Felsïna,a;,f.£ii>-CommeBoNONiA.
Feltrïa, se. f. Inscr. Ville de
Rhétie (auj. Fellré).

Feltrïensis, e (Feltria), adj.
Inscr._De Feltria.

Feltnnus, a, um (Feltria), adj.
Cassiod. De Feltria.

fëmella, se (feminâ), f. Catull.
Jeune femme ou fille.

* fëmellârïus, ïi (femelld). m.
Isid. (Or. x, 157). Gloss. ap. Mai.
(Cl. Auct. 6 et 7). Néolog. pour
MUHERAR1US.

¥•
fëmën, inis, n. Serv. Voy. ir-

MUR.fëmïna, se (feo), f. Prop. Qui
produit, qui enfante, femme.—
Ligus. Tac. Une Ligurienne. —
•probatissima. Cic. Femme d'une
haute vertu. || Adj. — turba.
Prop. Troupe de femmes. || (En
parlant des animaux.) Femelle.
— canis. Plaut. Une chienne.
— lupus. Enn. Une louve. || (En
'parlant des plantes et des pier-
res précieuses.) Femelle. Inpal-
mile femina germinat. Plin. Le
palmier femellea un bourgeon.

'Feminse languidius refulgent.
Plin.Les (escarboucles)femelles
ont moins d'éclat. ^ Au fig.
Quint. Féminin. || Terme d'ar-
chitecture. Cardo femina. Vitr.
Gond qui soutient la porte.

fërnïnâlïa, ïum (femen), n. pi.
Suet. Hier. Bandes d'étoffe pour
garantir les cuisses.

femïnëus, a, um (femina), adj.
De femme, qui a rapport à la
femme; féminin. ATore femineum
vulnus. Ov. Ce n'est pas un coup
porté par une main de femme.
Feminei generis animalia. Scrib.
Les animaux femelles. Feminese
calendse. .luven. Les calendes de
mars (fêtées par les matrones).

*
Femineumsonare. Ou. Avoir une

»yoix de femme. || Qui s'adressea
une femme. —amor. Ov. Amour
pour une femme. —poena. Virq.
Peine infligée à une femme.
1 (Au fig.) Efféminé, mou, fai-
ble. Femineum corpus animus-
que. Plin. Corps et esprit effé-

'minés. Lux feminea lunse. Plin.
Le pâle éclat de la lune.

* fëmïnïlis, e (femen), adj. Pom-
pe/, (comm. p. 165, Keil) Rela-
tif à la cuisse. |l Subst. FEMINILE,
is, n. Pompej. Caleçon.

* féminine (femininus), adv.
Arn. Charis. Du genre féminin.

fëmïnmus,a, um (femina), adj.
Féminin, de femme. — vocula.

Titin. Petite voix de femme.
^ Au fig- Nomen, genus femini-
num. Varr. Nom, genre féminin
(t. de gramm.)

* fëmôrâlïa, ïum (femoralis), n.
pi. Voy. TEMINALIA.

* fëmôrâlis, e (fémur), adj.
Hier? (ver. circumcis. 19). De
la cuisse.

f fëmûr, ôriset fêmïnis(Nom. FE-
MUS. Apul. etArch TEMEN.Prise),
n. Cuisse. Fémur et crus sinis-
trum. Suet. La cuisse et la
jambe gauches. Fémur icere,
ferire. Plaut. Se frapper la
cuisse, f Au fig. (bot.). Fémur
bubulum.Plin.Plante inconnue.
|| (T. d'archit.) Vitr. Cuisse de
triglyphe.

1. fënarïus (F^NARIUS), a, um
(fenum, fsenum), adj. Cato. Varr.
Qui a rapport au foin.

2. * fënânus, ïi, m. Inscr. Mar-
chand de foin.

* fendïcee, ârum, f. pi. Arnob.
Tripes.

f fendo, ère, tr. Prise. Heurter.
Primitif inusité de defendo, of-
fendo, etc.

fënëbris (F^NEBRIS), e (fenus),
adj. Suet. Qui concerne l'usure.
— lex. Liv. Loi sur l'usure.

* fënerârïus (F^NERARIUS),ïi (fe-
nus), m. Firm. Usurier.^

*fënërâtîcïus,(FjENERATicius),a,
um (fenus), adj. Cod.-Just. Qui
a rapport à l'usure.
fenërâtïo (FJENERATIO), ônis (fe-
nus), f. Cic. Col. Lact. Lucif.
Prêt à un taux usuraire, usure.fênërâtô (FXNERATO)(feneratus),
adv. Plaut. A un taux usuraire,
à usure.fënërâtôr (FENERATOR), ôris (fe-
nero), m. tic. Quint. Suet. Qui
prête àjntérêt.

fënërâtorïus (F^NERATORIUS), a,
um (fenerator), adj. Val.-Max.
Usuraire, intéressé.

fênërâtrix (F^NERATRIX) , ïcis
(f. de fenerator), f. Val.-Max.
Usurière.

fënërâtus (FENERATUS), a, um
(fenero), part. adj. (Compar. FE-
NERATiOR.47ttôras.)Au prop. Dig.
Prêté à intérêt. || Au fig. Fene-
ratum istuc beneficium tibipul-
chre dices. Ter. Tu conviendras
que ce bienfait est un bon
placement pour toi. Feneratior
ceditgratia. Ambros. Le bienfait
rajjporte de plus gros intérêts.

fenero (FENERO), âvi, âtum, are
(fenus. fsnus), tr. Produire, rap-
porter.Metuisti ne non istuc tibi
feneraret. Ter. Tu as craint que
cela ne te rapportât rien. Ager
feneratos solet restituere pro-
ventm. Ambros. Le champ rend
avec usure les semences qui
lui sont confiées. Mortes fene-
raverunt. Sen. Us se donnèrent
mutuellementla mort (m. à m.ils se rendirent la mort en
échange). T (Rare à l'époque
classique.) Faire produire son
argent, placer à intérêt, prêter.
—pecuniamsubusurissolitis.Jcl.

Placer son argent au taux or-
dinaire. — pecunias gravioribus
usuris. Ps.-Ascon. Prêter de l'ar-
gent à un taux trop élevé.
Aliquid fenero. Plin. J'ai quel-
que argent placé. Avec l'Ace,
de la personne. — omnes deos.
Mart. Prêter de l'argent à tous
les dieux. || Au fig. Demus bé-
néficia, non feneremus. Sen.
Donnons nos bienfaits, ne les
escomptons pas. Sol suum lu-
men céleris sideribus fenerat.
Plin. Le soleil prête sa lumière
aux autres astres. || Prêter avec
usure, faire l'usure. Ne fene-
rare liceret. Liv. Qu'il ne fût
pas permis de faire l'usure.
Alia prsecepta damus feneranti.
Sen. Nous donnons d'autres
conseils à l'usurier. ^ Ruiner
par l'usure, ruiner. — provin-
cias. Cic. Ruiner les provinces.

fënëror (F^XEROR), âtus sum, âri
(fenus), tr. (Très class. avec sens
moyen.) Faire produire poursoi,"placerson argent à intérêt,
prêter. — suam pecuniam. Cic.
Faire rapporter son argent.
Pecunias istius suo nomine fene-
rabalur. Cic. Il faisait valoir ses
capitaux au nom de cet homme.
*i Emprunter. Si quis pecuniam
a servo feneratus es.set. Dig. Si
qqn avait emprunté de l'argent
à un esclave.

fënestella, se (fenestra), f. Col.
Ov. Petite fenêtre.

Fënestella, se, f. Ov. Nom d'une
porte de Rome.

fenestra, x, f. Trou, ouverture
pour donner de la lumière, fe-
nêtre. — patula. Ov. Fenêtre
ouverte. Ex fenestris prospec-
tais. Liv. Regarder par les fe-
nêtres. Au fig. Feneslram ad
nequitiem palefacere. Ter. Don-
ner accès à la méchanceté.Ex
partes, quse quasi fenestra: sunt
animi. Cic. Ces organes, qui
sont comme les fenêtres de
l'âme. || Meurtrière. Fenestras
adtormentamiltendainstruendo
reliquerunt. Cses. En construi-
sant ils ménagèrent des meur-
trières pour lancer des projec-
tiles. *j Juv. Trou percé dans
le lobe de l'oreille.

fënestro, âvi, âtum, are (fenes-
tra), tr. Varr. Vitr. Plin. Fera,
(vit. Alb. 20). Pourvoir d'une
fenêtre.

* fënestrûla, se '(fenestra), f.
Apul. Petite fenêtre.

fënëus (FJENEUS), a, um (fenum),
adj. Cic. Aug. De foin, qui a
rapport au foin.

fënïcûlârïus, a, um (fenicu-
lum). adj. Cic. De fenouil.

fënïeûlum, i (fenum), n. Plaut.
Cels. Plin. Fenouil.

fënîle, is (fenum), n. Col. Gre-
nier à fourrage, fenil.

fënïsëca, s; (fenum et seco), m.
Col. Faucheur.

fënïsëcïa, ium, n. pi. Voy. FE-
MSIC1A.
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fënïsecta,ôrum (fenum et seco),
n. pi. Varr. Tas de foin, meule.

fënïsectôr, ôris (fenum et seco),
m. Col. Faucheur.
fënïsex, sëcis (fenum et seco),m.
Varr. Col. Faucheur.

fënïsïcïa, se (fenum et seco), f.
Yarr.Venaisonou récolle du foin,

fënïsïcïûm, ïi (fenum et seco),
n. Varr. Col. Plin. Action de
couper l'herbe ou le foin, fenai-
son (usité seul, au pluriel).

* fënôgraecum, i, n. Th.-Prisc.
II, 9. Plin.-Val. I, 48; 58. Csil-
Aur. (ac. III, 3, 16; 8, 78).
Comme FENUGR^CUM.

+ fënûcùlum,i (fenum), n. Ser.-
Samm. 35 B. Gomme FENICULUM.

fënûgraecum, i (fenum et grse-
cum), n. Cato. Cels. Fenugrec
(plante).

Fenta, se (rac. FA, parler), f.
Arn. I, 36. Fenta Fatua, pro-
phétesse femme de Faunus.

fënum(F,ENUM,FOENUM),i(rac.FE),
n. Foin. Fenum converlere. Col.
Faner. Fenum alios esse oportet.
Cic. Il faut que les autres man-
gent du foin. Prov. Fenum ha-
bet in cornu. Hor. Il a du foin
à la corne (il faut le fuir),

fënùs (F.ENUS), ôris (rac. FE), n.
Produit, rapport, gain. Terra
reddit quod accipit cum fenore.
Cic. La terre rend avec bénéfice
cequ'elle reçoit.Coenattireowaoe-
simo fenore messesredditexilitas
soli. Plin. Un sol maigre donne
cinquante pour un de bénéfice.
"[ (Plus partie.) Produit de l'ar-
gent prêté, intérêt. Pecuniam
dare fenori ou fenore. Plaut.
Prêter de l'argent à intérêt.
Sumere pecuniam fenori ou fe-
nore. Plaut. Emprunterde l'ar-
gent à intérêt. — tolerabile.
Gic. Taux raisonnable. Pecu-
niam grandi fenore occupare.
Cic. Prêter à gros intérêts. Ini-
quissimo fenore. Cic. A un taux
exorbitant. Benovatum in sin-
gulos annos fenus. Cic. Intérêts
composés, (s'accumulant d'an-
née en année). || Produit ex-
cessif de l'argent prêté, usure.
Fenore habere rem paratam.
Plaut. Avoir acquis son bien
par l'usure.— coercere. Cic. Ré-
primer l'usure. Fenore truci-
dare patrimonium, plebem. Cic.
•Ruiner par l'usure son patri-
moine, la plèbe. T (Par ext.) '
Capital prêté à intérêt, argent
placé. Fenus et impendium. Cic.
Capital et intérêts. Horti et fe-
nus et villse. Tac. Les jardins,
l'argent placé, les villas. Duas
fenorispartes in agris collocare.
Tac. Plaeer en terre les deux
tiers de son capital. Terra bonâ
fide creditum fenus reddit. Plin.
La terre rend avec fidélité le
capital qu'on lui a confié. ^ (Par
meton.) Dette. Fenore obrui, la-
borare. Liv. Etre criblé de det-
tes. Fenoris onere oppressa plè-
bes. Sali. La plèbe accablée
sous le poids des dettes.

* fënuscûlum, i (fenus), n.Plaut. Petit intérêt.
fera, s; (férus), f. Animal sau-\age.Multagênera ferarum.Ces.
Plusieurs espèces de bêtes. || Au
fig. Constellation. Magna mi-
norque fers;. Ov. La grande et
la petite Ourse.

fëracïtâs, âtis (ferax), f. Col.
Fertilité.

fëfàcïter (ferax), adv. (Comp.
FunACius. Liv.) Avec fertilité,
abondamment.

fërâlïa, ïum, n. pi. Cic. Voy. FE-
RALIS.

1. ferâlis, e, adj. (Comp. FERA-
LIOR. Pacat. Superl. FERALISSI-
MUS. Salv.) Qui a rapport aux
morts, aux funérailles. — cu-
pressus. Virg. Le cyprès des
tombeaux. — cena. Juv. Le
repas funèbre. — reliquise. Tac.
Les dépouilles mortelles. —
mensis. Col. Le mois de février
(consacré aux morts). |j Subst.
FERALIA, ium, n. pi. Cic. Jour
des morts, fête des morts (en
février). ^ Au fig. Qui amène
la mort, funeste. Feralia dona.
Ov. Des présents fatals.

* 2. fërâlis, e (férus), adj. (Comp.
Oros.) Aug. Csel.-Aur. De bête
sauvage ; sauvage, f Hier. ? (ad
am. segr. I, 8). Intpr.-Orig. (in
Matth. 82). Oros. (lit», arb. 30;
hist.vn, 21). Sauvage, cruel.

* ferâlïtër (1. feralis), adv. Aug.
D'une manière funeste, fatale.

* fërasco, ère (férus), intr. Gloss.
(Loewe, Prodr. p. 106). Gloss-
Sangall. (p. 159 Warren). Ren-
dre sauvage.fërax, râcis (fera), adj. (avec
Comp. et Superl.) Qui rapporte
'beaucoup, fertile, fécond. Ager
feracissimus. Cses. Champ très
productif. Terra ferax arborum.
Plin. j. Terre fertile en arbres.
Ingeniium beluarum feraces sal-
tus. Tac. Bois qui nourrissent
de très grands animaux. Terra
ferax oleo. Virg. Sol fertile en
oliviers. || Au fig. lllâ setate,
quâ nulla feracior virtutumfuit.
Liv. A cette époque, qui fut
aussi riche en vertus qu'une
autre quelle qu'elle soit. Multo
melior et feracior ad virtules.
Capit. Bien meilleur et bien
plus fécond en vertus. ^ Pall.
Qui fertilise.

ferbëo. Voy. FERVEO.
ferbesco. Voy. FERVESCO.
ferctum. Voy. FERTUM.fercûlumet fërïcûlum,i(fero),
n. Suet. Flor. Eutr. Brancard
pour porter les dépouilles opi-
mes, les trophées, et le butin
dans les triomphes.^ Cic. Suet.
Hier. Litière pour promener les
images des dieux dans les pro-
cessions et les cérémonies reli-
gieuses. | Suet. Cercueil, pour
porter au tombeau les dépouil-
les mortelles. 1 Suet. Plat des-
tiné aux mets. || (Par extens.)
Prt*% Sen. Mets, aliments. Jam
sublJtum erat fercûlum. Petr.
Déjà Se plat était enlevé. |

fere (fero), adv. Presque, à peu
près, approchant, en grande
partie. Totius fere Gallise legali.
Cses. Les députés de la Gaule
presque entière. Semper —. Cic.
Presque toujours. Satis — dixi-
mus. Cic. Nous en avons pres-
que assez dit. Hsec — habui di-
cere. Cic. Voilà à peu de chose
près ce que j'ai eu à dire. Quinlà
— horâ. Cic. A la cinquième
heure environ. V(A-vec negat.)
Presque pas, guère. Nihil —.Cic. Presque rien. Nullus —.
Cses. Presque personne. *\ (Dans
un sens plus large.) Générale-
ment, presque toujours. Ut —fit. Cic. Comme il arrive géné-
ralement. Ut — sunt domicilia
Gallorum. Cses. Comme sont en
général construites les habita-
tions gauloises. Non fere. Cic.
Rarement.

1. fërentârïus, ïi (fero), Sali.
Tac. m. Soldat armé à la légère.

2. fërentârïus,a, um (fero). adj.
Qui concerne les armesJégères.
Proelia ferentaria. Heges. Com-
bats de troupes légères. Equi-
tés ferentarii. Varr. Cavaliers
armés à la légère. ^ Au fig. —amicus. Plaut. Ami prompt à

' porter secours.Fërentîna, se, f. Liv. Férentina
(déesse de Fèrentinum).

Fërentïnâs,âtis, adj. De Fèren-
tinum. Populus Ferentinas. Liv.
Peuple de Fèrentinum. || Subst.
FERENTINATES, ium, m. pi. Plin.
Habitants de Fèrentinum.

Fërentïnensis, e (Fèrentinum),
adj. Frontin. De Fèrentinum, ou
de Ferentum.

Fërentïnum, i, n. Liv. Ville du
Latium (auj. Ferento). ^ Suet.
Ville d'Etrurie.

Fërentïnus,a, um (Fèrentinum),
adj. Liv. De Férentinum.||Subst.
FCRENTINI, orum, m. pi. Plin. Ha-
bitants de Fèrentinum.

Ferentum. Voy. FORENTUM.
Feretrïus, ïi (fero), m. Liv. Prop.

i
Surnom de Jupiter, à qui l'on
offrait les dépouilles opimes.

fëretrum, i (fero), n. SU. Bran-
card destiné à porter les images
dans les funérailles, ou les dé-
pouilles triomphales. ^ Virq.
Bière, cercueil.

•*fëvm,s;,î.Paul.exFest. Comme
le suivant.

fërïse (Arch. FESI^Î. Fest), ârum,
f. pi. Fériés, jours consacrés au
repos, fêtes. — latinse. Cic. Fé-
riés latines.

—- publics;, stativse,
conceplivse,imperativse,nundinse.
•Macr. Varr. Fériés publiques,
fixes,mobiles, ordonnées par les
consuls, des jours de marché.
— messium.Suet. Fête des mois-
sons, lndutise sunt ferise belli.
Varr. Les trêves sont les feries
de la guerre. Feriarum ratio in
liberis habet requietem lilium,
in servis operum et laborum.
Plin. Pour les hommes libres,
les fériés consistent dans les
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vacances des tribunaux; pour
les esclaves, dans la cessation
des oeuvres et des travaux.
Ferise scholarum.Prud. Les va-
cances. Sine ullis feriis. Arnob.
Sans relâche. || Hor. Repos, re-
lâche.

* fërïâtïcus, a, um (ferior), adj.
Ulp. Férié.

fërïâtus, a, um (ferior), p. adj.
Cic. Qui chôme, qui se repose,
qui est en fête. Ferialus a nego-
tiis publicis. Cic. Libre du côté
des affaires publiques. Familia
ambulet feriata. Varr. Que les
esclaves chôment et se promè-

' nent. || Au fig. (en parlant des
choses). Férié, consacré au re-
pos. Feriati dies. Plin. j. Jours
fériés. Fei iata fréta. Prud. Mer
tranquille.

* fërïcûla. se (fera), f. Gloss.-
Labb. Petite bête sauvage.

fërïcûlum, i, n. Voy. FERCÛLUM.
fërïcûlus, i (fero), m. Petr.
Comme fericulum et fercûlum.

* ferinunt. Voy. FERIO.
ferïna, si (férus ou fera), f. Virg.

Val.-Fl. Chair de bête fauve,
venaison.

fërînus, a, um (férus ou fera),
adj. Ov. Lucr. Virg. De bête fé-
roce ou sauvage. — caro. Sali.
Venaison. Au fig. Ferinm volup-
tales. Gell. Voluptés bestiales.

fërïo, ïre (Parf. FERII. Charis. FE-
RISTI. Mar.-Mercat. Partie, fut,
FERITORUS. Serv.Heges.Fut.sync.
FERIBO. Charis. Imp. sync. FE-
RMANT. Ov. Prés. arch. FERI-
NUNT. Fest), tr. Donner un coup,
heurter, frapper, battre. •—
caput.- Cic. Se donner un coup
à la tête. -— faciem. Flor. Frap-
per au visage.—parietem. Cic.
Battre un mur. — aliquem co-
lapho. Nep. Donner un soufflet
à qqn. — mare. Virg. Ramer.
— csesim,punclim. Veget. Frap-
per d'estoc et de taille. Au fig.
Ferit sethera clamor. Virg. Un
cri ébranle l'air. — carmina.
Ov. Chanter des vers en ca-
dence (en battant la mesure).
— médium.Cic. Garder le milieu
de la route. — aliquem munere.
Ter. Frapper qqn dans sa ré-

'compense, le frustrer. — ali-
quem. Plaut. Duper, escroquer
qqn. ^ Frapper, faire impres-
sion (au prop. et au fig.). — as-
ses. Plin.Battre monnaie(graver
une empreinte sur une pièce):
f Frapper les sens. Bis spedris
si oculipossent feriri. Cic. Si cesspectres pouvaient frapper les
yeux. Ferit frigus. Lucr. Le
froid est sensible. |f Frapper,
punir, châtier. — aliquem con-demnatione centum librarum
auri. Cod.-Just. Punir, frapper
d'une amende de cent livres
d'or. f Frapper, immoler, tuer.
— agnam. Hor. porcum. Liv.
Immoler une brebis, un porc.
— hostem. Sali. Tuer un en-nemi. (Par méton.)—foedus.Cic.
Conclure une alliance (parce

qu'à cette occasion on immo-
lait un porc).

fërïôla vitis, î. Col. Sorte de vi-
gne.fërïor,âtus sum, âri (ferise),dép.
intr. Varr. Macr. Etre en fête,
se reposer.

fërïtâs, âlis (férus), f. Férocité,
nature sauvage, inculte. — Scy-
thici soli. Ov. La nature sau-
vage du sol de Scythie. Feriia-
tem exuere. Ov. Quitter sa féro-
cité, se civiliser.

* fërïto,are (fero), tr. Solin. Por-
ter habituellement.

ferme (superl. de fere, pour
' ferime), adv.D'unemanière très

approchante, approximative-ment. — ut pueri. Ter. A peu
de chose près comme des en-
fants. Tabula his ferme incisa
litleris fuit. Liv. Le tableau por-
tait gravés à peu près les ca-
ractères suivants. î En grande
partie, presque entièrement,
presque. Mihi quidem setas acta
est ferme. Cic. Ma vie s'est en
grande partie écoulée. || (Avec
négat.) Presque pas, guère, très
rarement. Haud ferme unquam.
Liv. Presque jamais. 1 (Avec
une idée de temps.) Ordinai-
rement, généralement. Quod
ferme evenit. Sali. Ce qui arrive
généralement,presquetoujours.
(Avec négation.) Plaut. Ter. Ra-
rement.

* fermëmôdum (ferme et mo-
dus), ady. Gell. Presque sûre-
ment.

* fermentacïus, a, um (fermen-
ium), adj. Isid. Fermenté.

* fermentâlïs, e (fermentum),
adj. Fest. Comme le précédent.

* fermentâtïo, ônis (fermenta),
f. Tert. (adv. Marc, iv, 30). Libé-
rât. (Breviar. causa? Nestor. 8).
Rusttc. (c. Aceph. p. 1203). Fer-
mentation.

* fermentatrix, ïcis (fermenta),
f. Spicil. Solesm. 111 (p. 451).
Celle qui fait fermenter.

fermentesco, ère (fermentum),
intr. Plin. Fermenter (et en par-
lant de la terre),_se gonfler.'

fermente, âvi, âtum, are (fer-
mentum), tr. Mettre en fermen-
tation. Au pass. Entrer en fer-
mentation,fermenter.Paniservi
farina fermentabatur. Plin. Le
pain était mis en fermentation
au moyen de la farine de len-
tille. || Faire lever, amollir, ren-
dre friable. — terram. Varr.
Amollir la terre, la préparer.
1 (Par eut) Aigrir, gâter. — jo-
cos aceto. Paul.-Nol.Faire tour-
ner à l'aigre les plaisanteries.

* fermentôsus, a, um (fermen-
tum), adj. Prise. Sujet à fermen-
tation.

fermentum, i (fervimentum de
ferveo), n. Bouillonnement, fer-
mentation, gonflement de la
terre. Bepastinata humus velut
fermenta quodam intun.nseit.
Col. La terre, à la suite/d'un
binage, se gonfle, comme sous

l'action d'un ferment. ^ (Par
ext.) Bouillonnement, soulève-
ment, colère. In fermenta esse,
jacere. Plaut. S'emporter, s'é-
chauffer. || Levain, ferment.
Panis sine fermenta. Cels. Du
pain sans levain. || (Par ext.)
Contrariété, chagrin. Istud fer-
mentum tibi habe. Juven. Garde
pour toi ce chagrin. 1 (Dans un
sens moral.) Vulg. Malice, mé-
chanceté.

fero, fers, tûii, lâtum, ferre
(Arch. Parf. TETULI, etc. Plaut.
'Ter. Ace. Csecil. Catull. Lucr.
Subj. PI. q. P. TETULISSEM, etc.
Ter. Catull. Macrin. Fut. ant.
TETULERO, Plaut, Inf. parf. TE-
TUI.ISSE. Plaut. Formes rares.
2e pers. prés. act. KEBIS, Firm.
m. Pass. FERERIS. Diom.) (rac.
FEB ; tuli ou tetuli de TULO ;lalum, prop. tlatum de l'anc.
TLAO, gr. x'i.âui), tr. Porter (avec
simple idée d'effort sans direc-
tion), avoir sur soi ou en soi.
Ferre onus. Ter. Porter un sim-
ple fardeau. Aptus oneri fe-
rundo. Solin. Capit. Apte à por-
ter une charge. Ferre aliquid
humeris. Hor. Porter quelque
chose sur les épaules. Arma
ferre posse. Cses. Etre en état
de porter les armes. Ferre cen-
sus corpore suos. Ov. Avoir sur
soi sa forlune. Ferre ventrem.
Liv. Varr. Etre enceinte, être
grosse. Te conceptam lexna tu-
lit. Tibull. Une lionne t'a porté
dans ses flancs. Ferre aliquem
in oculis. Cic. Porter, qqn dans
son coeur (m. à m. dans l'oeil).
J| Avoir en soi, comporter, de-
mander, exiger. Ut natura fert.
Ter. Comme le veut la nature.
Quid res ferat. Cic. Ce que
comporte l'affaire. Si ila res
feret. Cic. S'il doit en être ainsi.
Ut setas illa fert. Cic. Comme
l'exige cet âge. Si occasio lule-
rit. Cic. Si l'occasion le permet.
Quantum mea opinio fert. Apul.
Selon mes conjectures. || Avoir
dans l'esprit, penser, juger.
Dice (arch.), quid fers'. Plaut.
Dis, que penses-tu? Utcumque
ferent minores. Virg. Quel que
soit le jugementde la postérité.
Proprsejudicatoferre. Liv.Tenir
pour jugé d'avance.Ad Stygios
fero mergere fluctus. Stat. Je
veux le plonger dans le Styx.
|| Avoir hors de soi, porter,
produire. Ferundo arbor peri-
bit. Cato. L'arbre périra en pro-
duisant. Arbuta tellus majora
ferébat. Lucr. La terre produi-
sait de plus grosses arbouses.
Angulus iste feret piper. Hor.
Ce coin donnera du poivre.
Hsec setas oratorem tulti. Cic.
Cette époque a produit un ora-
teur. Camillum tulit paupertas.
Sere. La pauvreté a fait Camille.
J| Au, fig. Porter, faire voir, ma-
nifester. Ferre nomen Mmilii
Pauli. Liv. Porter le nom de
Paul-Emile. Ferre laudem co-
gnomine. Cic. Porter sa gloire
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dans son surnom. Ferre-nomen
iniqui. Hor. Avoir la réputation
d'injuste. Ferre vultu loelîtiam.
Cic. Laisser voir sa joie sur
son visage. Ferréprse se odium.
Suet. Manifester sa haine. Ferre
prse se. Cic. Déclarer. Ferre
aperle. Cic. Laisser éclater. Ut
ferëbat. Sali. Comme il le fai-
sait voir. || Supporter, endu-
rer, souffrir. Quem ferret si pa-
rentemnonferretl Ter. Qui sup-
porterait-il s'il ne supportait

.
son père? Béret nobilitas seger-
rime tulit. Sali. La noblesse fut
vivement froissée. Ferre im-
petum. Cses. Soutenir le choc.
A'ore tulit hune. Nep. Il ne s'ac-
commoda pas longtemps avec
lui. Optimales quis ferat? Cic.
Qui pourrait endurer les no-
bles.Aliquid segre, moleste, gra-
viter, imquo animo ferre. Cic.
Souffrir avec peine. — amârë.
Vulg. (Sirac.38,17).Bufin. intpr.
Josephi (Antiq. v, 14). Accueil-
lir douloureusement. Servo nu-
bere tuli. Ov. J'ai souffert d'être
unie à un esclave. Ferunt homi-
nes illa laudari. Cic. Leshommes
endurent de pareilles louan-
aes. A'ore ferendunt est quod...

uint. Il ne faut pas supporter
que... ^ Porter dans une direc-
tion donnée, porter vers, pous-,
ser, entraîner. Fer pedem, pro-
fer gradum. Plaut. Porte tes
pas, avance. Nunquam hue te-
tulissem pedem. Ter. Je n'y au-
rais jamais mis le pied. Quo
ventus fert. Cses. Où le vent
porte. Ventiferentes. P/ire. Vents
qui portent, favorables. Ferre
cselo manus. Hor, Lever les
mains au cfel. Ferre signa. Liv.
(Porter les enseignes,) marcher
en avant. Ferre faces in Capito-
lium. Cic. Porter des brandons
contre le Capitole. Se ferre ali-
cui obviant. Cic. Se porter au-
devant de qqn. Ubi se tetule-
runt semina. Lucr. Où se sont
groupées les molécules. Palam
se ferre. Suet. S'afficher. Se
ferre. Virg. Se pavaner. Ferri
volatu. Catull. S'envoler. Ferri
equis, undis. Virg. Etre emporté
par ses chevaux, par les eaux.
Bhenus fertur. Cses. Le Rhin
coule. Cursu in hostemferri. Liv.
Courir sur l'ennemi. Sanguis
fertur expulmone. Cels. Le sang
afflue du poumon. Fumus ad
cselum fertur. Suet. La fumée
monte au ciel. — (Par extens.)
Gloria hujus ad cselum fertur.
Lucr. Sa gloire est portée aux
nues. Ferre aliquem laudibus.
Cic. Liv. Combler qqn d'éloges.
Incertainmajusferrisoient.Liv.
Les faits incertains sont d'or-
dinaire grossis. || (Avec un nom
de chose pour sujet.) Porter,
conduire, mener, entraîner.
ltinera duo adportum ferebant.
Cses. Deux chemins menaient
au port. Via fert in Persidem.
Curt.La route conduit en Perse.
Si qua ad verum via ferret. Liv.

Si quelque chemin menait à la
vérité. Ferri avaritiâ. Cic. odio.
Nep. E're emporté par l'avidité,
la haine. Orator suo impelu
fertur. Quint. L'orateur est
porté par son élan. Quo fert
animus. Sali. Où pousse la fan-
taisie. Fert animus (avec l'Inf.).
Suet. Mon esprit me porte à, je
veux. 1 Apporter, présenter,
offrir, proposer. Ferre argen-
tum ad aliquem. Plaut. Appor-
ter de l'argent à qqn. Ferre liba
Baccho. Virg. Offrir des gâteaux
à Bacchus.Ferre suprema. Virg.
Rendre les derniers devoirs.
Ferre osculum. Ov. Donner unbaiser.Ferre caput luendse spon- \sionis causa. Liv. Offrir sa tête
en exécution de sa promesse.
Ferre vota diis. SU. Présenter
des voeux aux dieux. || (Langue
politique.)Fm'esuffragium.Cic.
Donner son suffrage. Ferre sen-
tentiam. Cic.Apporter son avis.
Ferre legem. Cic. Présenter une
loi. Ferre pnvilegium de... Cic.
Proposer une loi spéciale sur...
Ferre rogàtionem de... Cic. Cses.
Liv. Faire une proposition
sur... Ferre ad populum ut...
Liv. Proposer devant le peuple
que... Impers. Lato ad popu-
lum, ut... Liv. (xxm, 14, 2).
Comme on avaitproposédevant
le peuple que... Ferre ut... Cic.
Proposer que... Ferre condiew-
nem. Cic. Offrir une condition.
Ferre judicem. Cic. Proposer

.

un juge (en pari, du deman-
deur). Voy. EJURO. || (Au sens '

abstrait.)Ferre alicui fallaciam.
Plaut. Duper qqn. Ferr,e fidem.
Virg. Ajouter foi. Ferre ludum.
Liv. Causer un deuil. || Présen-
ter en paroles ou par écrit, ré-

i
pandre, raconter, prétendre.
Inimici famam, ferunt... Plaut.
Lesennemis répandentlebruit...
Maledicas famas ferunt. Plaut.
On répand de méchants bruits.
Ferre seimtonibusbella.Liv.Par-
ler de guerres. Fertur impri-
mis. Ter. On prétend surtout.
Si vera feram. Virg. Si je dis
vrai. Hominesferunt(avec Prop.
Inf.). Lucr. On rapporte que...
Haud dûbie ferebant. Liv. Ils '.

affirmaient. Ut temporibus illis
ferebatur. Cic. Comme on le
racontait alors. Labores tui qui
feruntur. Cic. Tes fatigues que
l'on cite. Non idoneus pugnse
ferebaris. Hor. Tu ne passais pas
pour brave au combat. Ferre
se civem. Tac. pro cive. Liv. Se
donner pour citoyen. — Par :
extens. Famia fert. Liv. Tac. La
renommée rapporte, lta fama
ferebat. Ov. Telle était la ru-
meur publique.Commentarii ad
senalum missi ferebant... Tac. I

Les mémoires envoyés au sénat
portaient que... t Porter d'un
lieu donné, enlever, emporter.

•

Nihil ex certamine ferre. Liv. Ne
rien emporter du combat. Fe-
runtur ex optimis exemplis. Cic.
On les tire des meilleurs exem-

ples. Non tacitum feres. Cic. Tu
n'auras pas mon silence, je ne
me tairai pas. A'ore feret quin
vapulet. Plaut. Il n'en retirera
que des coups. Ferre aliquid
impune. Cses. Rester impuni.
|| Emporter ; piller, détruire.
Incensa ferunt Pergama. Virg.
Ils pillent Troie en flammes. Te
fata tulerunt. Virg. Le destin
t'a ravi. Uxor lata est pro... Ov.
L'épouse mourutpour... Omnia
fert setas. Virg. Le temps dé-
truit tout. || Remporter, obte-
nir, gagner. Quod posées feres.
Plaut. Tu auras ce que tu de-
manderas. Ferre laudem inter
suos. Cses. Obtenir de la gloire
auprès des siens. Ferre victo-
riam ex aliquo. Liv. Remporter
la victoire sur qqn. Ferre jus.
Liv. Obtenirjustice. Ferre repul-
sam. Cic. Eprouver un échec.
Ferre suffragia. Suet. Rempor-
ter les suffrages. Ferre centu-
riam, tribus. Cic. Gagner les
voi_x d'une centurie, des tribus.

fërocïa, se (ferox), f. Cic. Liv.
(En bonne part.)Fierté indomp-
table, intrépidité, passion bel-
liqueuse. 1 (En mauv. part.,
Pacuv. Ace. Çic. Tac. Férocité)
sauvagerie, audace, orgueil ex-
cessif. \ (Par ext.) — vini. Plin.
Larudesse, le feu du vin.

fërocïo, ïre (ferox), intr. Etre
indomptable, farouche , em-
porté. Immodice ferocire. Gell.
S'abandonner à une fougue in-
sensée. ^ (En pari, des ch.) Fe-
rociens oratio. Gell. Discours
d'une véhémence outrée.

fërocïtas, âtis (ferox), f. Cic.
(En bonne part). Noble fierté,
intrépidité. ^ (En mauv. part.)
Cic. Férocité, orgueil farouche.

fërocïtër(/e!-oa;),adv.(av. Comp.
et Superl.) (En bonne part.) Liv.
Sali. Avec un noble courage,
vaillamment. | (En mauv. part.)
Cic. Nep. Avec une rudesse sau-
vage. Ferocissime obloqui. Curt.
Interrompre très grossière-
ment.
fërocûlus, a, um (ferox), adj.
Turpil. Afr. Qui se démène fol-
1 ement.

Fêronïa, se, f. Liv. Virg. Antique
déesse de l'Italie, dont les Sa-
bins transportèrent le culte à
Rome. Elle avait un temple cé-
lèbre en Etrurie, et un autre
près de Terracine, dans le La-
tium. Elle était la divinité du
printemps et des sources, et
la protectrice des affranchies.

fërox, ôcis (férus), adj. (avec
Comp. et Superl.) Celui qui se
laisse entraîner par sa pas-
sion. (En bonne part.) Fier, in-
trépide, belliqueux, hardi. —bello. Hor.Ardentà laguerre. Fe-
racior civitas. Nep. Cite plus bel-
liqueuse. Juvenis ferocissimus.
Liv. Jeune homme d'une haute
vaillance. Féroces ad bellandum
viri. Liv. Hommes pleins d'une
fougue guerrière. Ferox adver-
sus pericula. Tac. Intrépide en
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face des dangers. *\ (En mauv.
part.) Féroce, intraitable, inso-
lent, orgueilleux, effronté. —
equus. Plaut. Cheval indomp-
table. — ingenium. Pacuv. Na-
turel féroce. Avec l'Abl. — ver-
bis. Curt. Fanfaron. — dolore.
Ov. Fou de douleur. — forma.
Plaut.Orgueilleuxdesabeauté.
—secundis rébus. Sali. Fier de sa
prospérité. •— expugnalo décore
muliebri.Liv. Fier d'avoir triom-
phé de l'honneur d'une femme.
Robore corporis stolide —. Tac.
Stupidement orgueilleux de sa
force corporelle. Avec le Gén.

— mentis. Ov. D'un esprit or-
gueilleux.

* ferramentârïus, ïi (ferra-
menium), m. Firm. Forgeron,
serrurier.

ferrâmentum, i (ferrum), n.
Toute sorte d'instruments ou
d'outils en fer, Ferramenta ton-
soria. Mart. Rasoirs, ciseaux.
Ferramenta pugnantium. Suet.
Le fer des combattants. Ferra-
menta splendent. Cato. Les ins-
truments (aratoires) sont en
bon état, sont brillants. || Cels.
Instrument de chirurgie.

ferrârëa et ferrarïa, se (fer-
rum), f. Coes. Mine à fer. 1 Liv.
Atelier de forgeron. ^ Apul.
Verveine officinale.

Ferrarïa, se, f. Mêla. Promon-
toire, en Espagne. 1 Fest. Fer-
rare, jille d'Italie.

* ferrârïârïus, ïi (ferraria), m.
Iresc. Celui qui travaille aux
mines de fer.

* ferrâtrma, s; (ferrum), f. A'ore.
(p. 69, 20). Forge.

1. ferrarîus, a, um (farrum),
adj. Relatif au fer. — faber.
Plaut. Forgeron. — metalla.
Plin. Mines de fer. — aqua ex
officinis. Plin. Eau des forges
pour refroidir le fer. — ars.
Treb. Poil: Art de travailler le
fer.

2. ferrârïus, ïi (ferrum), m. Sere.
ep. Poil. Ouvrier en fer, forge-
ron;^ferratïlis, e (ferrum), adj.Plaut.
Enchaîné, mis aux fers.

ferratus, a, um (ferrum), adj.
Garni de fer, consolidé avec du
fer. Feriati orbes. Virg. Roues.
— arca.Juv.Coffre-fort.^ Plaut.
Couvert de fer, enchaîné (en
pari, des esclaves). || Couvert,
bardé de fer." — agmina. Hor.
Bataillons bardés de 1er. —armi equorum). Claud. Flancs
bardes de fer. •— aquse. Sen.
Eaux ferrugineuses. Absolt.
Subst. 'Tac. Soldat bardé de
fer. <\ De fer. — soecula. Claud.
L'âge de fer.

ferrëus, a, um (ferrum), adj. De
fer. Ferrei clavi. Plaut. Clous
de fer. Ferrese fores. Plaut.
Portes de fer. — lorica. Tac.
Cuirasse de fer, cotte de mail-
les. — catense. Val.-Max. Chaî-
nes de fer. — frulla. Liv. Pot
de fei. — litterse. Suet. Carac-
tèresgravés (dont les cases sont

remplies de fer). || Au fig. In-
sensible, sans cajur, dur, cruel,
rigide, inflexible. Aristo Chius
prsefractus, ferreus. Cic. Ariston
de Chios, philosophe sévère,
rigide. Frons exsanguis et fer-
rea. Plin.j. Mine éhontée et im-
passible. — scriptor. Cic. Ecri-
vain sec. — bellum. Ov. Guerre
cruelle. -— sseculum. Lampr.
Siècle de fer. || Poet. Fort, ré-
sistant, indomptable. — vox.
Virg. Voix forte et sonore. —
corpus animusque Catonis. Liv.
Le corps et l'âme indompta-
bles de Calon. — jura. Virg.
Lois inflexibles.—somnus.Virg.
La mort, f (Par ext.) De la na-
ture du fer. — color. Plin. Cou-
leur de fer. || Relatif au fer.
— fabrica. Plin. Atelier de for-
geron, f Amm. Bardé de fer.

* ferrïcrëpmus, a, um. (ferrum
et crepo), adj. comique. Plaut.
Qui retentit du bruit du fer.

ferrïfôdîna, s; (ferrum et fo-
dina), f. Varr. Mine, de fer.

* ferrïtërïum, ïi (ferriterus), n.
Plaut. Ergastulum, atelier où
les esclavesfontun travailforcé.

* ferrïtërus, i (ferrum et tero,
celui qui use les fers), m. Plaut.
L'esclave mis aux fers.

* ferrïtrîbax, âcis (ferrum et
Tpiëw), m. Plaut. Comme FERRI-
TERUS^

+ ferrugïnans, antis (ferrugo),
adj. Tert. Qui a la saveur du
fer,_de la rouille.

ferrûgïnëus, a, um (ferrugo),
adj. Plaut. Virg. De couleur de
fer, sombre, foncé, d'un bleu
foncé. "[ Plin. De la saveur du
fer.

ferrûgïnus, a, um, adj. Lucr.
Comme le précédent.

ferrugo, ïnis (ferrum), f. Plin.
Rouille du fer. || Au fig. Ad Pis.
Envie, jalousie. ^ Catull. Virg.
Ov. Plin. Couleur de fer, gris de
fer ou d'acier, bleu sombre.

ferrum, i, n. Cic. Virg. Plin.
Fer (à l'état brut). E terrse ca-
vernis ferrum elicere. Cic. Tirer
le fer des entrailles de la terre.
Ferrummeum in ignéest (prov.).
Sen. Mon affaire est sur le tapis.
|| Au fig. Dureté de caractère,
rigidité.In pectore ferrum gerit.
Il a un coeur de fer. ^ (Méton.)
Tout instrument de fer. JEquor
ferro scindere. Virg. Fendre la
plaine avec le soc de la charrue
(labourer).Ferro et igné curari.
Sen. Etre traité par le fer et par
le feu. || (En partie.) Epée, poi-
gnard. Ferrum slringere. Virg.
Liv. Tirer l'épée. Incumbere
ferro. Ov. Se percer de son
épée. Feiro invadere. Cic. At-
taquerà mainarmée. Urbes ferro
atque igni vastare. Liv. Mettre
les villes à feu et à sang. Pa-
trise igni ferroque minitari. Cic.
Menacer de porter le fer et le
feu contre sa patrie.

ferrûmën (FERUMEN), n. Subs-
tance qui sert à unir, à join-
dre, colle, ciment, gomme. —

scàbrum. Plin. Soudure défec-
tueuse (de deux morceaux de
cristal). || (Par ext.) Quodam
quasi ferrumine immisso fuca-
tior. Gell. (Style) plus brillant,
comme s'il eût été enduit d'une
sorte de vernis. 1 Gloss.-Philox.
Gloss. (Loewe,p. 47). Fer trempé,
acier.

* ferrûmïnâtïo, ônis (ferru-
mino), i. Paul. Dig. Jointure,
soudure.

ferrumïno (FERUHINO), âvi,
âtum, are (ferrumen), lr. Plin.
Petr. Jet. Relier au moyen de
colle ou de ciment, souder.

fertïlis, e (fero), adj. Qui peut
produire. Fertïlis ac frugifera
terra. Liv. Terre naturellement
fertile et productive.^ Qui pro-duit, fertile, fécond. Annus

—.Prop. Sen. Année abondante.
Fertilior seges. Ov. Moisson plus
copieuse. Ager fertilissimus.Liv.
Champ très fertile. Ea, quoe fer-
tilissima Germanise sunt, loca.
Cses. Ces cantons, qui sont les
plus fertiles de la Germanie.
Avec le Gén. Gallia fertilis ho-
minumfrugumque.Liv.LaGaule,
contrée riche en hommes et enproductions. Avec l'Abl. Flumen
fertile auro. Plin. Fleuve riche
en or. — agro insula. Liv. Ile

* riche en terre cultivée. Avec ADet l'Ace. Terrse ad pabula fer-
tiles. Mêla. Terres abondantes
en pâturages. Avec AB et l'Abl.
Mina a sacro nunquamnon fer-
tilis igni. A. Mtnse. L'Etna,
source intarissable d'un feu
maudit. ^ Au fig. Ingenium ex
se fertile. Sen. Génie fertile de
sa nature. Aer fertilis in mor-
tes. Lucan. Air qui cause des
morts fréquentes. *[ Qui ferti-
lise. — Nilus. Tibull. Le Nil fé-
condant.

fertilitas, âtis (fertilis),i. Ferti-
lité, fécondité, abondance (de
la terre et des plantes).— agro-
rum. Cic. Fertilité des champs.
— odorum. Curt. Abondance de
parfums. Absol. Terra nullam
ferlilitatemhabens. Quint.Terre
sans aucune ferlililé. (En par-
lant des êtres vivants.) lndoluit
fertilitate suâ. Ov. Elle (Rhea)
gémit sur sa fécondité. || Au
fig. Arlis minor —. Plin. Une
moindre fécondité de l'art.

fertïlïtër (fertilis), adv. (avec
Compar. Plin) Abondamment.

1. fertôr, ôris (fero), m. Varr.
Porteur.

2. * fertor, ôris (ferlum), m.
Gloss. (Loewe, ProoV. p. 385).
Celui qui fait offrande d'un gâ-
teau appelé fertum.

* fertorïum, ïi (fertorius), n.
Csel.-Aur. Chaise à porteurs.

* fertorïus, a, um (1. fertor),
adj. Qui sert à porter. — sella.
Csel.-Aur. Chaise à porteurs.fertum (FERCTUM). i (fero ou far-
cio), n. Çato. Pers. Gâteau d'orge
assaisonné d'huile et de miel

•pour offrande.
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* fertûra, s; (fero), f. Orient.
(orat. 1, 21). Offrande.

* fertus, a. um (fero), adj. Avien.
Fertile. (Dans Cicéron [or. 163]
et dans Lucrèce [yi, 258] on lit
maintenant avec Lachmann ef-
fertus)

* fërûla, a: (fero), f. Plin. Plante
très haute en tige, férule.
[I (En gèn.) Plin. Branche dé-
liée et longue. || Mart. Juven.
Férule, verge ou baguette (pour
la correctiondes écoliers). || Ov.
Houssine (pour le bétail). || Cels.
Eclisse, en bois de férule, pour
les chirurgiens, f Plin. Sorte
d'échalas, pour soutenir les
jeunes arbres. ^ Plin. Le jeune
bois du cerf.

fërûlâcëus, a, um (ferula), adj.
Plin. Qui ressemble à la plante
nommée férule, ou qui en est
fait.

* fërûlâgo, ïnis (ferula), f. Csel.-
' Aur. Sorte de férule plus petite.
fërûlâris, e (ferula), adj. Mart.
Fait avec la férule.

fërûlëus, a, um (ferula), adj.
Csel.-Aur. Même signification.

ferûmen, ferumïnàtïo. Voy.
FERRUMEN, etc.

ferumïno. Voy. FERRUMINO.
1. fërus, a, um (e-^p), adj. Sau-
vage, inculte, féroce. — beslia,
belua. Cic. Bête féroce.—equus.
Justin. Cheval indompte. —frudus. Virg. Fruit sauvage. —Dite. Cic. Vie agreste. î (Au
moral.) Grossier, farouche,
cruel, indomptable, féroce. Ho-
mmes feri ac barbari. Cses. Des
hommes sauvages et barbares.
Adeon me ferum putas? Ter. Me
crois-tu donc si farouche?Nemo
tant férus fuerit. Nep. Personne
ne serait assez insensible. (Par
ext.) — ensis. Ov. Epée cruelle.
Facinus feedum ac ferum. Liv.
Action exécrable et cruelle. —
sacra. Ov. Sacrifices barbares
(en parlant des sacrifices hu-
mains), f (En bonne part)Prud.
Fier, intrépide.

fervëfâcïo, fëci, factum,ère (fer-
veo et facio). tr. Cato.Echauffer,
rendre bouillant.Pis;fervefada.
Cses. De la poix bouillante.

fervens, entis (ferveo), p. adj.
(Compar. FERVENTIOR. Hor. Su-
perl. FERVENTISSIMUS.Sere.) Bouil-
lant, chaud, brûlant.—jus. Cic.
Sauce bouillante.— cinis. Plin.
Cendre chaude. — rota. Ov.
Roue brûlante. — vulnus. Ov.
Blessure encore chaude. Fer-
ventes hors; diei. Plin. Les heu-
res brûlantes du jour. Faciam
ferventem flagris. Plaut. Je l'é-
chauderai de la belle manière
(comique). || Au fig. Enflammé,
ardent, impétueux. Fervens ira
oculis. Ov. Des yeux enflam-
més de colère. Ingenium rapido
ferventiûs amni. Hor. Imagina-
lion plus impétueuse qu'un
fleuve rapide. Fortis animus ple-
rumque ferventior est. Cic. Un
homme de coeur est générale-

ment impétueux. Marinus na-
turse fervenlis. Amm. Marinus
d'un naturel ardent,

ferventër (fervens), adv. Cxi.'
(ap. Cic.) Aug. (in ps. 65, 24).
(Comp. FERVENTIÛS. August. Su-
perl. FERVENTISSI.11E. Cxl.-Aur).'
Chaudement, avec ardeur, im-
pétueusement. Au fig. De dam-
natione ferventër loqui coeptum
est. Csel. ad Cic. On se mit1 à
parler avec feu de la condam-
nation.

fervëo, ferbui, ëre (Arch. et
poét. FERVO, is, fervi, ère), intr.
Bouillonner, bouillir, être en i

ébullition. Aqua fervens. Cic.
Eau bouillante. Medicamen aeno,
fervet. Ov. Le médicament est
en ébullition dans le vase.^ Bouillonner,êtreagilé,bruire,
retentir. Ingenii soniiu mare
fervëre cogens. Lucr. Forçant la
mer à se souleveravec un grand
fracas!Fremitusferventisseslus.
Justin. Le bruit des vagues agi-
tées.Montede'currensvelulamnis
fervet.Hor. 11 bouillonnecomme
un torrent qui roule du haut
d'une montagne. || Fourmiller,
grouiller, être rempli de. Litora
fervëre. Virg. Le rivage est cou-
vert de monde." Fervent exa-
mina. Virg. De nombreux es-
saims s'envolent. Fervëre pira-
iis omnia circum. Varr. Les
environs sont infeslés de pira-
tes. "\ Chauffer, être enflammé,

-
brûler (au prop. et au fig.). Quse-
cumque immundis fervent Mata
popinis. Hor. Les plats que l'on
sert tout bouillants dans les
immojides tavernes. Fervet lin-
gua mero. Hor. La langue s'é-
chauffe sous l'influence du vin.
Fervet opus. Virg. L'ouvrage
chauffe, est en pleine activité.
Fervet avariliâpectus. Hor. Son
coeur est rongé (brûlé) par l'ava-
rice.Sceptrum capessere fervet.
Claud. H brûle de s'emparer du
sceptre. (Cf. Arat. [act. n, 96.])
Fervëre ira. SU. et absol. Fer-
vëre. Ter. Etre bouillant de co-
lère.

'
|| Briller. Fervëre litora

tlammis. Virg. Le rivage est
éclairé de feux. ^ Tr. Mart.-
Cap. Enflammer.

fervesco, ère (ferveo), intr. De-
venir bouillant, bouillir, s'é-
chauffer. Terrse fervescunt sole.
Lucr. Les terres s'échauffent au
soleil. Au fig. Fervescit animus.
Lucr. L'esprits'irrite. Fervescere
vermibus. Arnob. Fourmiller de
vers.

*fervïdïtas, âtis (fervidus), f.
Thés. nov. lat. (p. 222). Ardeur.

fervïdus, a, um (ferveo), adj.
Bouillant, bouillonnant.—aqua.
Curt. Eau bouillante. Cumulant
fervida musla lacus. Ov. Le vin
nouveau bouillonnant remplit
les cuves. Fervidum sequor.
Hor. Mer agitée. || Au fig. Bouil-
lant,impèlueux.Fe?,i>îâ'z«reareoa'-
dam genus dicendi. Cic. Elo-
quence impétueuse. ^ Chaud,

ardent, brûlant. — pars mundi.
Cic. Contrée brûlante. Diei fer-
venlissiinum tempus. Curt. Le
moment le plus chaud de la
journée. Ante siclus fervidum.
Hor. Avant l'époque de la cha-
leur. Fervida vina. Hor. Vins
généreux. || (Au fig.) Ardent, em-
porté, irrité. Fervidi animi vir.
Liv. Homme d'une nature ar-
dente. Potestas fervida. Sen.
Tempérament emporLé. Fervi-
dus haslam torquet. SU. Hors
de lui, il brandit un javelot.
Ipsa flagranlem fervida pinum
sustinet. Virg. Elle-même en fu-

- reur lient une torche. — latra-
tus. Apul. Aboiement furieux.
|| Brillant, clair. — fax. Cses.
Flambeau brillant.

fervo, is. Voy. FERVEO. ,fervôr, ôris (ferveo), m. Bouil-
lonnement, effervescence, fer-
mentation. — musti. Varr. Fer-
mentation du vin nouveau. Ali-
quid tribus fervoribus in aquâ
decoquere. Marc.-Emp. 'Faire
cuire quelque chose dans l'eau
à trois bouillons.— Oceani. Cic.
Le bouillonnement de l'Océan.
1 Chaleur. Fervoribus seslivis.
Col. Pendant les ardeurs de
l'été. Usta fervoribus terra. Sen.
Terre brûlée par les chaleurs.

*
|| Au fig. -— setatis. Cic. Là fou-
gue de l'âge. — amoris. Calp.
Le feu de l'amour.

* fervuncûlus, i (ferveo), m.
Arn. Comme FURUNCULUS.

* fervûra, x (ferveo), f. Tert.
(scorp. 5). Muscio (gyneec. i, 59;

_n, 90, etc.) Gloss.Inflammation,
échauffement.

Fescennïa, «, f. Plin. Fescen-
nie, ville d'Etrurie.

* Fescennmïcôla, se (Fescen-
nini et colo), m. Sidon. Ama-
teur de vers fescennins.

Fescennînus, a. um (Fescen-
nïa), adj. Virg. De. Fescennie,
Fescennin. Fescennini versus et
Fescennina carmina. ou absolt.
Fescennini et Fescennina. Liv.
Hier. Mart.-Cap. Vers ou chants
fescennins (d^une poésie sans
règle et grossière, et d'une
grande licence, qui se chan-
taient surtout dans les fêtes
publiques et dans les noces, et
dont l'invention était attribuée
aux Fescennins.) Fescennina li-
centia. Hor. Licence fescennine.
— pes. Diom. L'amphimacre.
|l Subst. FESCENNÎNUS,i, m. Cato
(ap. Macr.). Un faiseurs de versfescennins, un bouffon.

Fescennïum, ïi, n.Sei-v.Comme
FESCENNÏA.

fesïse.Voy. FERLE.
* Fessona, se (fessus), f. August.
Déesse de la fatigue ou de la
maladie.

* fessûlus, a, um (fesms), adj.
Apul. Un peu fatigué.

fessus, a, um (fatiscor), adj.
Fatigué,harassé,épuisé,abattu.
— vialor. Hor. Voyageur fati-
gué. — Jugurtha. Sali.Jugurtha

37
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épuisé. Ter fessus valle resedit.
Virg. Trois fois il s'assit dans
le vallon, harassé de fatigue.
— ilinere. Liv. Fatigué de la
route. — de via. Cic. Fatigué
de la marche. — longâ standi
mord. Val.-Max. Fatigué d'une
longue station,—plorando. Cic.
Fatigué de pleurer. Avec le
Gén. poét. Fessi rerum. Virg.
Epuisés par les souffrances. —
belli visequè. Stat. Fatigué de
la guerre et de la marche. —
equus. Liv. Cheval fourbu. Fessi
vomere tauri. Hor. Boeufs fati-
gués du labour. || Au fig. —
setas. Tac. Age affaibli. — na-
ves. Virg. Navires hors de ser-
vice. Res fessse. Virg. Plin. Be-
soin, misère.

* festa, se (festus), f. Anecdota
(Caspari, p. 23). Fête (cf. ital.
/esta).

* festalis, e (festus), adj. Gloss.
(Loewe, Prodr., p. 385). De fête.

* festinabïlïtër (festino), adv.
Inscr. En se hâtant.

festïnâbundus, a, um (festino).
adj. Val.-Max. Macrob. Qui se
hâte.

festïnanter(festino), adv. (Com-
par. FESTINANTIUS. Cels. Superl.
FEST1NANTISSIME. Allg) Cic. Col.
A la hâte, avec empressement.

* festînantïa,^(festino),i.Paul.-
Nol. Hâte, empressement.

* festïnâtë (festino). adv. Gloss.-
Plac. En se hâtant.

* festînâtim (festino), adv.
Pompon. Sisenn. En se hâtant.

festîhâtïo, ônis (festino), î.
Hâte, diligence, précipitation.
•— prsepropera. Cic. Empresse-
ment excessif. — tarda. Curt.
Empressement tardif. — viclo-
rise. Vell. Hâte de vaincre. —adipiscendi honoris. Cic. Hâte
d'acquérir une magistrature.

festïnâtô (festino), adv. (Com-
par. FESTINATIUS.Suet). Col.Plin.
Quint. Suet. A la hâte, avec em-
pressement, promptement.

* festïnë (festinus), adv. Cassiod.
A la hâte.

* festmis, e (festino), adj. Titin.
Comme FESTINUS.

* festïnïtas, âtis (festinus), f.
Gloss. (Loewe, p. 47) Comme
VELOCITAS.

1. festino, âvi, âtum, are (fes-
tinus), intr. Se hâter, s'empres-
ser, être impatient de. Quid fes-
tinus? Ter. Pourquoi te hâtera
Plura scripsissem, nisi lui festi-
narent. Cic. J'en aurais écril
davantage, si tes esclaves n'a-
vaient eu hâte de partir, lnnuii
festinare Csesarem. Sen. rh. 1]lui fit signe que César était
pressé. Festinare in re augendâ.
Hor. Se hâter d'accroître sonavoir. — in Italiam. Vell. Ac-
courir en Italie.—adsuos.Amm.
Rejoindre les siens en toute
hâte.

•—
ad portas. Sali. Se pré-

cipiter aux portes. [ Tr. Ac-
célérer, hâter, faire vite, pré-
cipiter. — profeclionem. Sali
Précipiter son départ, —.fugam.

Virg. Presser sa fuite. -~ môr-
tem in se. Tac. Hâter sa mort.
NPC virgines feslinantur. Tac.
On ne se marie pas trop vite.

.
Annis festinalis raptus. Mart.
Enlevé par une mort préma-
turée. Nuptise festinatse. Suet.
Nocehâtives.Avecl'Inf. — abire.
Sali. S'en aller précipitamment,
ou précipiter son départ. Avec
le Supin. Eamque raptum festi-
nabant. Apul. Et ils allaient
l'enlever en toute hâte.

2. * festînô (festinus), adv. Ca-
pit. Vite, à la hâte.

festinus, a, um (* festis, hâte,
cf. confestim), adj. Sali. Cic.
Amm. Hier. Bufin. Cod.-Theod.
Qui se hâte, prompt, empressé,
expéditif. Festino simillimus.
Cic. Comme un homme pressé.
Festins; cohortes. Sali. Cohortes
légères. Noctes festina diesque.
Ov. Empressée jour et nuit.
Festina tsedia vitse. Val.-Flacc.
Ennui prématuré de la vie.

* festivâlis, e (feslivus), adj.
Thés. nov. lat. (p. 234). Comme
FESTIVUS.fëstivë (festus),.adv. (Comp. FES-
TIVIOS. Hier. Superl. FESTIVIS-
SIME. Gell.) Gaiement, joyeu-
sement, cordialement. — ali-
quem accipere. Plaut. Faire bon
accueil. ^ Finement,avec grâce,
spirituellement.Belle et festive.
Cic. Johment et avec esprit.

festîvïtâs, âtis (festivus), f. Air
de fête, contentement, allé-
gresse ; objet de tendresse,
d'affection. Offers mi jocum,
festivitalem.Plaut. Tu m'offres
le rire, la gaieté. Mea festivitas.
Plaut. Ma joie, mon amour.
1 Au plur. Festivitates. Orne-
ments, agréments. lis feslivita-
tibus abutitur. Cic. Il abuse de
ces enjolivements. — inscrip-
tionum. Gell. Inscriptions qui
ontdel'agrément.^ Gentillesse,
grâce, élégance. Infans insigni
feslivitate. Suet. Enfant d'une
remarquable gentillesse. Lepos
et festivitas. Cic. La grâce et
l'enjouement. ^ (Méton. c. FES-
TUM.)Lampr.Hier.(souv.).Rufin.
-Cod.-Theod. Salv. (gub. D. vi,
184). Greg.-Tur. (h. Fr. v, 6, 48).
Fête, solennité.

* festivïtâtûla, se (festivitas), f.
Alcim. Solennité, fête.

* festivïtër (festivus), adv. Gell.
Avec joie, avec grâce, de bonne
humeur.

* festïvo, are (festivus), intr.
Ambr. Intpr.-Orig.(in Matth.79).
Festoyer.

festivus, a, um (festus), adj.
(Comp. FESTIVIOR. Cic. Superl.
FESTIVISSIMUS. Plaut. Ter. Gell).
De fête, consacré à la joie,
joyeux, gai. — locus. Plaut.
Lieu consacré à la joie. Neque
usquam ludos tam festivos fieri.
Plaut. 11 n'y a nulle part des
jeux plus amusants. Convivium
festivissimum.Plaid.Festin très
gai. Subst. In vïndemiarum fes-
tivo. Lampr. A la fête des ven-

danges. ^(Plus génér.)Joli, gra-
cieux, élégant Festiva femina.
Plaut. Femme gracieuse, char-
mante. — copia librorum. Cic.
Une jolie collection de livres.
Nonne sunt illa festiva? Cic.
Tout cela n'est-il pas charmant?
|| Bon, excellent, gracieux, ai-
mable. — caput. Ter. Bonne
tête, bon garçon. Pater festi-
vissimus. Ter. Père excellent en
tre tous. — homo. Cic. Homme
charmant. ^ Elégant, fin, spiri-
tuel. — homo. Cic. Homme plein
d'esprit.— oratio. Cic. Discours
spirituel. *— poema. Cic. Vers
bien tournés.

festra,je, f. Voy. FENESTRA.
1. festuca, s, f. Fétu, brin
d'herbe, tige. Crescere in festu-
cam. Plin. Pousser en tige.
|| Plin. Sorte de mauvaise herbe
(haute en tige). ^Au fig. Plaut.
Baguette avec laquelle le pré-
teur touchait l'esclave, dans la
cérémonie de l'affranchisse-
ment^

2. festuca. Voy. FISTUCA.festucârïus, a, um (1. festuca),
adj. Gell. Relatif à faffranchis-
chissement.

festucatio,festuco.Voy.FIST...
* festucûla, se (festuca), i. Pall.
Une petite tige.

festus, a, um (ferise p. fesise),
adj. (Comp. FESIIOR. Claud. Su-
perl. FESTISSIMOS. Vopisc.) De
fête, consacré aux fêtes; solen-
nel. — dies. Cic. Jour de fête.
Nato Csesare festus dies. Hor.
Jour de fête en l'honneur de la
naissance de César. Dies feslos
anniversarios agere. Cic. Célé-
brer des anniversaires. Nalalem
festum habere. Nep. Fêter l'an-
niversaire d'une naissance. —
luces. Hor. Jours de fête. Meus
dies festus. Plaut. Objet de
ma joie (terme de caresse). —
vestitus. Tac. Habit de fêle. —dolor. Stat. Deuil solennel, pu-
blic. || Adv. FESTUM. Claud.
Comme en une fête. || Subst.
FESTUM, i, n. Ov. Plin. Gell. Jour
de fête, fête. (Au plur. Hor. Ov.)
1 Gai, joyeux. Festis vocibus
excïpi. Tac. Etre accueilli avec
des cris de joie. Festior annus.
Claudian. Année moins triste.

Festus, i, m. Sextus Pompeius
Festus

, grammairien latin
(iv<^ siècle de l'ère chrét.). Il
avait fait un abrégé en vingt
livres du traité de M. Verrius
Flaccus De verborum significa-
tione.

* Fësûlae,Fêsûlânus. Voy. Fi-
SUL/E.

* fêta, s;, f. Varr. Mère.
* Fetalïa, ïum (fétus), n. August.
Fétalies, fêtes rustiques pour la
naissance des agneaux.fetëo^fëtesco. Voy. FOETEO, etc.

1. fetialis, is, m'. Varr. -Liv.
Fècial. (Les féciaux étaient un
collège de vingt prêtres, que
l'on consultait, en cas de guerre
éventuelle, pour, savoir si elle
était juste ou non. Ils prési-
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daientàla déclaration de guerre
et à la conclusion de la paix.)

2. fëtïalis, e (1. fetialis), adj. Fé-
cial, qui a rapport aux féciaux.
Jus fetiale. Cic. Le droit fécial.

fëtïdus. Voy. FOETIDCS.fëtïfër, fera, fêrum (fétus et
fero), adj. Plin. Qui féconde,
productif.

fëtïfico, are (fétus et facio),
intr. Plin. Faire des petits, pon-
dre, frayer (en pari, des pois-
sons).

fëtïficus, a,um (fétus et facio),
adj. Plin. (ix, 74, 160). Solin. 2.
47. Qui rend fécond.

fëto, are (feo), intr. Col. Pon-
dre, "i Tr. Aug. Isid. (in Gen.
29, 17). Féconder.

fëtor.Voy. FOETOR.
* 1. fetosus, a, um (fétus), adj.
S. S. vet. Hier. (souv.). Vulg.
Fécond.

2. fëtôsus. Voy. FOETOSUS.
* fêtûôsus, a, um (fétus, ûs),
adj. Hier. Fécond.

fetura, se (fétus, ûs), f. Varr.
Génération. Allas fdurse habi-
lis. Virg. Age propre à la géné-
ration. || Au fig. Opus natum
proximâ feturâ. Plin. Le der-
nier produit de ma plume.
f Virg. Nouvelle génération,
jeune pousse.

* feturâtus, a, um (fetura), adj.
Tert. Fécondé.

fëtûs (FOETUS), ÛS, Abl. pi. arch.
FETIS. Ace. (feo), m Action de
mettre au jour, enfantement,
génération, couche, ponte. Uno
fétu parère. Plaut. Enfanter
d'une seule couche. Labor bes
iiarum in fétu. Cic. Le travail
des bêtes qui mettent bas. Fe-
tibus inutiles vacese. Col. Vaches
stériles. Calathus fetui gallina-
ceo destinalus. Apul. Corbeille
destinée à la ponte des poules.
|| Action de pousser (en pari,
des arbres), de produire (en
pari, du sol). Cresctnti adimere
fétus. Virg. Arrêter le dévelop-
pement de la croissance. Quse
terrse fétu profunduntur. Cic.
Les choses qui proviennent des
entrailles de la terre. Annuus
fétus. Plin. Le rapport d'une
année. || Au fig. Génération,
production. A'ec uberior orato-
rum fétus fuit. Cic. Il n'y eut
jamais une plus belle venue
d'orateurs. Quas sinisiro nox
genuit fétu. Claud. Sinistre en-
geance de la nuit. T (Sens con-
cret.) Foetus, petits, portée, en-
fant. Felus canis. Enn. Petit
chien. Felus facere. Plin. Mettre
bas ses petits. Felus geminus.
Ov. Enfantjumeau. Secussequio-
ris edere fetum. Apul. Mettre au
monde un enfant du sexe fémi-
nin. || (En pari, des plantes.)
Pousse, fruit. Fétus olivse. Ov.
La frondaison de l'olivier.Fétus '

frugum. Pacuv. Les moissons.
Arbores fétu gravantur. Lucr. :-Les arbres se chargentde fruits.
Fétus triticeos reddere. Ov. Rap- :porter du froment. || Au fig.

Omnisfelus repressus.Cic. Toute
production de l'esprit esl arrê-
tée. Dulces Musarum felus. Ca-
tull. Les doux enfants des Mu-
ses.fëtûtînse. Voy. FOETUTIN^.fex. Voy. FMX.

fïbër, bri, m. Varr. Castor,
(animal).

fibla. Voy. FIBULA.
fiblàtôrius. Voy. FIBULATORIUS.
fiblo. Voy. FIBULO.
flbra, se, f. Tout filament des
plantes, des racines.— radicum.
Cic. Filaments des racines. Tu-

.
bera nullis nixa fibris. Plin. Les
truffes qui ne sont attachées (au
sol) par aucun filament. Vense
inprsetenuesfibrasdispersas.Plin.
Les veines disséminéesenfibres
capillairesdes plus ténues.Fron-
dens lactucula fibris. Col. La
jeune laitue qui commence à
pousser des feuilles effilées.
|| Serv. Plin. Les fibres du corps,
et en particulier du foie. || Les
lobes du poumon et du foie.
Altcafibra (jecoris). Plin. L'au-
tre lobe du foie. 1 Ov. Les en-
trailles.—Promelhcse. Val.-Flacc.
Les entrailles de Prométhée.
Au fig. Plin. Les entrailles de la
terre._

* fibrâtus, a, um (fîbra), adj.
Pnap. Qui a des fibres.

Fïbrënus, i, m. Cic. Fleuve du
Latium (auj. Fibreno).

* fîbrïnum, i, n. Isid. Poil de
castor.

fïbrmus, a, um (fiber), adj. Plin.
De castor.

fîbûla, se (p. FIGIBUEA de figo), f.
Ce qui sert à attacher, à fixer,
lien, attache, crampon. — ili-
gnea. Cato. Lien d'osier (pour la
vannerie). Binis fibulis disline-
bantur. Cses. Ils étaient retenus
par deux crampons. || Agrafe,
crochet, épingle, broche. Sub-
nedit fibula vestem. Virg. Une
agrafeattache le vêtement.Prse-
positus a fibulis. Jet. Intendant
préposéaux bijoux. || Cels. Epin-
gle de chirurgie. || Cels. Mart.
Appareild'infibulation.(Parext.)
Tert. Contrainte, lien moral.
Fibulam laxare. Tert. Lâcher la
bride (aux passions). ^ Fronto.
Pensée saillante, qui sert de
conclusion. ^ Tert. Particule
conjonctive.

fïbûlâtïo, ônis (fibulo), f. Vitr.
Action d'agrafer.

*fïbûlâtôrïus, a,um (fibulo), adj.
Treb. Poil. Pourvu d'une agrafe ;
propre à attacher. || Subst. FIBU-
LATORIUM, ïi, n. S. S. vet. (Levit.
8, 7). Agrafe.

fîbûlo, âvi, âtum, are (fibula),
tr. Col. Attacher, relier ensem-
ble par une agrafe. || Vopisc.
Pourvoir d'une agrafe.

Fïcâna, se, f. Liv. Ville du La-
tium (près d'Ostie).

fïcârïa, x (ficus), f. Gell. Lieu
planté de figuiers.

1. * fîcârïus, a, um (ficus), adj.
Cato. De figues, de figuier.

2. * fîcârïus, ïi (ficus), m. Ma-
crob. Marchand de figues.

* fïcâtum, i (ficus), n. Apic.
Marc.-Emp. Foie d'oie engrais-
sée avec des figues. 1 Csel.-Aur.
(signif. dioet. pass. 93). Foie (de
l'homme).

fîcëdûla (FICETULA et sync. n-
CELLA. Lucil. Juven), se (ficus), f.
Becfigue (oiseau). — pinguis.
Varr. Le gros becfigue.

,

*fïcëdûlenses, ïum(ficedula et
edo), m. pi. Plaut. Gourmands
(mangeurs de beefigues).

* fîcella, se, f. Lucil. (Sync. p.
FICEDULA).

ficetula. Voy. FICEDULA.fïcetum, i (ficus), n. Varr. Plin.
Plantation de figuiers. |J Mart.
Ulcère.

* fîcïtâs, âtis (ficus), f. Non.
Abondance de figues. °f Cass.-
Fel. 29. Sycose, fie. (t., méd.).

* ficïtôr, ôris (ficus), m. Non.
Celui qui récolle ou qui cultive
les figues.

Fïcolensis. Voy. FICULENSIS.
fîcosus, a, um (ficus), adj. (Su-
perl. FICOSISSIMUS. Priap.) Mart.
Couvert de fies ou d'excrois-
sances ulcéreuses.

*ficta, se (figo), f. Greg.-Tur. (mi-
rac. S. Mart. m, 10; hist. Fr.
v, 5; vit. S. Elig. n, 23). Douleur
aiguë et soudaine (ital. filta).

ficte (fingo), adv Cic. D'une ma-nière simulée, faussement. —•reconciliata gratta. Cic. Feinte
réconciliation.

* ficticïë (ficticius), adv. Anon.
in Job. I (p 15). D'une manière
artificielle,

ficticïus,a, um (fingo), adj.Plin.
Ulp Mar.-Merc. Postiche, arti-
ficiel, faux. — gemmse. Plin.
Perles imitées. — vinum. Plin.
Vin falsifié ou fabriqué.

* nctïlïârïus, ïi (ficlilis), m.Inscr. Potier.
fistïlis, e (fingo), adj. De terre,
d'argile. — vasa. Cic. Vases d'ar-
gile. || Subst. FICTILE, is, n. Plin.
Vase d'argile. ^ Prise. Artificiel,
simulé.

* fictïlïus, a, um (fictilis), adj.
Greg.-Tur. (vit. patr. 9, 2).
Comme FICTILIS.

fîctïo, ônis (fingo), f. Confection,
façon, formation, création. -—hominis.Lact. Créationdel'hom-
me. — nostricorporis. Lact. For-
mationdenotrecorps. Vocumfic-
tiones. Gell. Formationde mots.f (Enpoésie.) Fiction, invention.
Poetorum fictiones. Lact. Fic-
tions poétiques. Fidio perso-
nne. Quint. Prosopopée, person-
nification (t. de rhét.) || Hypo-
thèse, supposition. — volun-
tatis. Quint. Intention suppo-
sée. || Paul.-Jct. Fiction légale.
T" Capit. S. S. vet. (Luc. 12, 1
cod. Palat) Aug. (C. D. xvi, 37).
GZoss.-Pam.Dé'guisementjtrom-
perie, hypocrisie.

* iietïôsus, a, um (fingo), adj.
Cypr. Inventé, faux.

fictitïus. Voy. FICTICIUS.
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fictôr (FINCTOR. Inscr.), ôris
(fingo), m. Celui qui pétrit, qui
façonne avec une matière quel;
conque.Fictores. Varr. Ceux qui
façonnent les gâteaux sacrés.
|| Statuaire, sculpteur. Pictores
fictoresque. Cic. Les peintres et
les sculpteurs. 1 Créateur, au-
teur. Quomodo fidor hominis
Promelheusfuit?Lad.Comment
Promélhée forma-t-il l'homme?

— fortune;. Plaut.Auteur de sa
fortune. — fandi. Virg. Artisan
de paroles. 1" Intpr. Matth. 24.
Dissimulé, faux, artificieux. '

* fictôrïa,oe (fingo),î. Chalc.Tim.
Art de modeler, de façonner.

fictrix, icis (finqo), f. Cic. Celle
qui modèle, qui façonne.

fictum, i (fictus), n. Hor. Fiction,
invention. Ficta rerum. Hor. '

Fictions.
fictûra, se (fingo), f. Plaut. Gell.
Formation, façon, confection
(surtout en parlant des mots).
| Chalc. Tim. Image. || Plaut.
Invention, fiction.

1. * fictus, a, um (fingo), p. adj.
S. S. vet. Ps.-Cypr. (de sing.
cler. 21-). Herm.-Past. Gloss.-Hil-
debr. (p. 138, 47). Gloss.-Paris.
(cf. Quicherat, Add. p. 102). Si-
mulé, feint, hypocrite.

2. * fictus, ûs (fingo), m. S. S.
vet. (sap. 1, 5). Déguisement.

fïcûla, s; (ficus), î. Plaut. Petite
figue.

Fïcûlëa (FICULNEA), se, f. Liv.
Ville des Sabins. -Fïcûlëâtes,iK?re(Ficulea),m. pi.
Varr. Habitants de Ficulea.

Ficûlensis(FICULNENSIS),e (Ficu-
lea), adj. Liv. Plin. Qui appar-
tient à Ficulea. || Subst. Ficu-
LENSES (Ficolenses),.ium, m. pi.
Plin. Inscr. Habitants de Ficu-
lea.

* ficulnea, se, f. Vulg. Figuier.
* fïculnetum, i (ficulnea), n.

Thés. nov. lat. (p. 231). Endroit
planté de figuiers.

fïculnëus, a, um (ficu/a), adj.
Cal. Varr. De figuier, de bois
de figuier.

fîculnus, a, um (ficulà), adj.
Hor. Plin. Apic. De figuier.

* ficum, i, n. Csel.-Aur. Comme
FICUS.ficus, i et as (Gén. pi. FICUUM.
Csel.-Aur. Dat. FICUBUS. Th -Prise), f. Cic. m. Cato. Figuier.
Arbor fici. Cic. Le figuier. ^ Fi-
gue. — prima. Hor. La pre-mièrefigue(leprintemps).l|Masc.
Mart. Verrue, poireau; fie.

* fidamen, ïnis (fido), n. Tert.
FoL, croyance.

fïde (fidus), adv. (Superl. FIDIS-
SIME. Cic.) Fidèlement.

+ fïdëdictôr,ôris (fide dico), m.
Aug. Garant, caution.

1. * fïdëïcommissârïus,a, um
(fideiet commissum),adj. Jet. Qui
a trait au fidéi-commis.

2. * fïdëïcommissârïus, ïi, m.
Jet. Héritier fiduciaire(en vertu
d'un fidéi-commis).

fïdëïcomniissum, i (fideicom-

mitto\ n. Quint. Suet. Jet. Fidéi-
commis.

* fïdëïcommitto, mïsi, mis-
sum, ère (fidei, commitlo), tr.
Jet. Confier par fidéi-commis.

fïdëïprômissôr. Voy. FIDEPRO-
MISSOR.

* fïdëjûbëo, jussi, jussum, ère
(fides et jubeo), intr. Jet. Se
porter garant.

* fïdëjussïo, ônis (fidejubeo),^f.
Jet. Cautionnement, garantie.

* fïdëjussôr, ôris (fidejubeo), m.
Donal. Ambr. Celui qui garantit
par un acte.

* fïdejussorïus, a, um (fideju-
beo), adj. Dig. Qui concerne la
garantie.

* fïdëlë (fidelis), adv. Plaut. Fi-
dèlement.

fïdëlïa, se, i. Plaut. Col. Vase (ou
jatte) en terre, destiné à renfer-
mer différents liquides. || Vase à
chaux. Duo parietes de eâdem
fideliâ dealbare (prov.) Cur. (ap.
Cic). (prov.)Faire d'une pierre
deux coups.

fïdëlis, e (1. fides), adj. (avec
Compar. et Superl.).Qui inspire
confiance, honnête, sûr, loyal,
fidèle (en parlant des person-
nes). Fidelis amicus. Cic. Ami à
qui l'on peut êe fier, sûr. Fide-
lis canis. Hor. Chien dévoué.
Fidelissima conjux. Cic. Epouse
fidèle. Credere fideli. Cic. Se
confier à quelqu'un de sûr. De
servis fidehsiimum mittere. Nep.
Envoyer le plus sûr de ses es-
claves, Fidelis alicui ou in ali-
quem. Cic. Fidèle à quelqu'un.
|| Subst. FIDÈLES, ium, m. pi.
Cic. Les fidèles, les intimes.
|| (En parlant des choses.) Ami-
citise fidèles. Cic. Amitiés sin-
cères. Fidelis oculus Hor. OEil
qui ne trompe point. Fidelis
opéra. Cic. Concours dévoué.
Fidèles laerimse. Ou. Larmes non
feintes. Fidelis portus. Ov. Port
sûr. ^ (Par méton.) A qui l'on
peut se fier, éprouvé, solide,
durable. Fidelis lorica. Virg.
Forte cuirasse. Fidelis struc-
tura. Frontin. Construction so-
lide. Fidelis memoriâ. Quint.
Mémoire fidèle.

fïdëlïtâs, âtis (fidelis), f. Plaut.
Cic. Fidélité, sincérité, cons-
tance. — erga palriam. Plane,
ap. Cic. Fidèle à la patrie.

fïdëlïtër(fidelis),adv.(av.Comp.
et Superl.). Fidèlement, loya-
lement

,
consciencieusement.

Ssepe pauper fidelius ridet. Sen.
Souvent le pauvre rit d'un
meilleur coeur. — mihi patet
iter. Plane, ap. Cic. Un chemin
sûr m'est ouvert. 1 Au fig. Ex-
stincla parum fideliter incendia.
Flor. Incendies imparfaitement
éteints. — segro servire. Ov.
Donner des soins assidus à un
malade. — fundamenta facere.
Quint. Etablir des fondements
solides. Fidelius valere. Gell.
Avoir une santé plus solide. Si-
mulacrum fidelissime inaura-

tum. Plin. Statue dorée d'une
manière durable.

Fîdenas, ârum et Fidena, se, f.
Cic. Hor. Virg. Fidènes, ville
d_es_Sabins.

Fidenas, âtis (Fidense), adj. Liv.
Varr. De Fidènes, habitant de
Fidènes.

fïdens, entis, Abl. enti (fido),f.
adj. (Comp. FIDENTIOR. Val. Max.
Amm. Superl. FIDENTISSHIUS.
Amm). Confiant, hardi, coura-
geux, résolu. •— animus. Cic.
Esprit résolu. Avec le Gén. -animi. Virg. Confiant.Avecl'Abl.
— et animo et viribus. Liv. Con-
fiant dans son courage et dans
ses forces. C6i fidenlem frauda-
veris. Plaut. Quand tu auras
trompé celui qui a confiance
en toi.

fîdentër (fidens), adv. (Compar.
Cic. Superl. Amm.) Cic. A^ec
confiance, en toute sûreté, sans
crainte.

fîdentïa, se (fido), f. Cic. Tert.
(apol. 23). Assurance, confiance,
hardiesse.

Fîdentïa, se, f. Liv. Vell. Fiden-
tia, ville de la Gaule cispadane
(auj. Borgo S. Domino).

Fîdentïni, ôrum, m. pi. Plin.
Habitants de Fidentia.

* fïdëprômissôr (FIDEIPROMIS-
SOR), ôris (fides et promitto), m.
Gaj. Celui qui s'engage par un
fidéicommis, garant.

* fïdëprômitto,ère (fidts etpro-
millo), intr. Gaj, S'engager par
fidéicommis, se porter garant.

1. fïdës, ëî (fido), f. (Arch. Gén.
FIDES. Plaut. FIDE. Plaut. Ter.
Hor. Ov. FIDI. Inscr. Dat. FUIE.
Plaut. Ter. Hor). Confiance
(qu'on éprouve ou qu'on ins-
pire), croyance, créance. Ilan'
parvam mihi fidem esse apud te?
Ter. Est-il possible que tu aies
si peu de confiance en moi?
Propter fidem decipi. Ter. Etre
victimed'un abus de-confiance.
Per fidem fallere. Cic. decipere.
Liv. Commettre un abus de con-
fiance. Alicui ou alicui reifidem
habere, Iribuere ou adjungere.
Cic. Ajouter foi à qqn ou à
qq. ch. Alicui rei fidem ferre.
Virg. Ajouter foi à qqch. Fidem
facere. Cic. Donner créance.
Tibi fidem faciemus, nos (avec
Propos. Infin.). Cic. Nous vous
convaincrons (persuaderons)
que nous... Aliguamdiu fides
fieri non poterat. Cses. Pendant
un certain temps on ne pouvait
pas y croire. Quisque demat vel
addatfidem. Tac. Libre à chacun
de refuser ou d'accorder sa con-
fiance. .Bond fide emere (t. de
droit). Jet. Acheter de bonne
foi (c.-à-d. avec la conviction
qu'on est dans les conditions
légales). Malâ fide possidere. Jet.
Etre possesseur de mauvaise foi
(c.-à-d. posséder en vertu d'un
titre dont on connaît les vices).
|| Confiance,creditfcommercial).
Fides' anguslior. Cses. Crédit
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'amoindri. Fides concidit. Cic.
Le crédit se meurt. Fidem reno-
vare. Cic. Rétablir son crédit.
Fidem moliri. Liv. Saper le cré-
dit (de qqn). lies fidesque. Plaid.
Les ressources (réelles) et le
crédit. Homo sine re, sine fide,
sine spe. Cic. Homme sans avoir,
sans crédit, sans espérances.
Fig. Segetis certa fides ntese. Hor.
Recolledontje puis sans crainte
escompter le produit. Gaudii
fides. Plin. j. Joie assurée, sans
mélange. Fallaxanni fides. Plin.
j. Confiance trompeuse en la
récolte. "[ (Ce qui inspire la con-
fiance). Droiture, lojauté, hon-
neur, honnête é, conscience,foi,
bonne foi, fidélité. Rujus ego ex-
periorfidem. Plaut. Je veux met-
tre son honnêteté à l'épreuve.
Fidem prseslare. Cic. Tenir sa pa-
role. Fidem Ixdere. Cic. Violer
ses engagements. Perpétua erga
populum romanum fides. Cses.
Fidélité au peuple romain qui
ne s'est pas démentie. In fide
manere. Cses. Rester fidèle à ses
engagements. Bona fides. Jd.
Bonne foi, loyauté,' sincérité.
Die bonâ fide. Plaut. Parle en
toute sincérité. Cum fide. Cses.
Cic. Liv. En homme d'honneur,
loyalement

,
consciencieuse-

ment. Judicia de malâ fide. Cic.
Procès en abus dé confiance.
Fidem alicui dare. Cic. Donner
sa parole à qqn. Fidem suam
obliqare. Cic. interponere. Cses.
obstrtngere. Plin. Engager sa
parole Fides et jusjurandum.
Cses. Foi jurée. Fidem solvere.
Ter. liberare. Cic. exsolvere. Liv.
Tenirparole Fidem tenere.Prop.
Etre discret. Fidemprodere. Cic.
Sali, violare. Cic. muiare. Sali.
Liv. Manquer à sa parole, se
parjurer. Fidem amittere. Nep.
Ne plus inspirer confiance.Fide
meâ. Cic.Perfidem. Petr. Tac. Pa-
role d'honneur! ]| Garantie, sauf-
conduit. Fidem eipîiblicamdedi.
Cic. Je lui ai donné la garantie
de l'Etat (je lui ai promis offi-
ciellement toute sûreté). Fidem
publicam postulare. Cic. Récla-
mer la garantie de l'Etat. Fidem
accipere. Liv. Recevoir un sauf-
conduit. || Protection,appui,'as-
sistance. Se alicui commendare
in fidem. Ter. Se recommander
à qqn pouravoir son appui. Con-
ferre se in alicujus fidem. Cic.
Se mettre sous la protection de
qqn. Se ire fidem populi romani
permlttere ou venire. Cses. 'Se
rendre à discrétion au peuple
romain. Alicujus fidem sequi.
Csss. Se mettre sous le patro-
nage de qqn. Aliquem in fidem
recipere. Cic. Prendre qqn sous
sa protection. DU, obsecro ves-
tram fidem. Plaut. Dieux! j'im-
plore votre aide. DU vestram
fidem. Ter. Même sens. Pro deum
atque hominum fidept! Plaut.
Cic. Sali. Au nom des dieux et
des hommes! T (Ce qui dans les
choses inspire la confiance)..

Vraisemblance,probabilité; au-
thenticité, autorité, certitude.
Oralioni fidem affërre. Cic. Don-
ner à ses paroles le caractère de
la vérité. Ille dat fidem jussis.
Ov. Il donne de l'autorité à ses
ordres. Fera fides facti. Ov. Le
fait est avéré. Addere fidem ah-
cui rei. Liv. Donner de l'auto-
rité ou de l'importanceà qq. ch.
A'ore speciem, sed fidem quserit.
Quint. Ce n'est pas l'éclat, c'est
la vraisemblance qu'il cherche
(dans un récit). Cum vix fides
esset. Suet. Quand c'était à peine
vraisemblable. Ultra [idem.
Suet. Contre la vraisemblance.
Fides teslimonii. Jet. Autorite
d'un témoignage. — labularum.
Cic. Authenticité des registres.
|| Preuve. Manifesta fides. Virg.
Preuve manifeste. Ad fidem cri-
minum. Liv. Comme preuve des
accusations. Manifestafides Vol-
scos aijutos. Lw. Une preuve
manifeste qu'on avait aidé les
Volsques. Nostri sànguinis fides.
Prop. La preuve de ma nais-
sance. || Accomplissement cer-
tain, réalisation. Verba fides se-
quitur. Ov. L'événement con-
firme ces'mots. Promissa exhi-
buere,fidem. Ov. Les promesses
reçurent leur exécution. Polli-
citam dictis adde fidem. Ov.
Exécute, réalise ta' promesse.
En hxcpromissa fides est?'Virg.
Est-ce là l'accomplissement dés
promesses de l'oracle? ^ Vulg.
La Foi, une des vertus théolo-
gales. ^ Hier. Foi (religieuse).

2. fïdës, is (findo), f. SU. Prud.
Cordé à boyau, corde d'un ins-
trument de musique. || Au plur.
(et aussi au sing., chez les
poètes.) Toute sorte d'instru-
ments à cordes. Fidibus cancre.
Cic. Chanter en s'accompagnant
de la lyre. Fidibus scire. Ter.

' Savoir jouer de la lyre, de la
harpe, etc. Discere fidibus. Cic.
Apprendre à jouer de la lyre.
Docere fidibus. Cic. Enseigner à
jouer de la lyre. Fidibus latinis
Thebanos aptare modos. Hor.
Adapter les modes thébains (de
Pindare) à la lyre latine.

1 .Fïdes,é7 (Arch. Dat.rmi.Inscr),
f. Cic. Liv, Hor. La Bonne Foi,
déesse.

2. Fïdes (Finis), is, f. Varr. Cic.
p. La lyre (constellation).

fïdïcen, cïnis (fides et cano), m.
Cic. Val.-Max.Mart.-Cap.Joueur
de lyre. || (Par ext.) Hor. Ov.
Poète lyrique.

fïdïcïna, se (fidicen), f. Plaut.
Ter. joueuse de lyre.

*, fïdïcïno, are (fidicen), intr.
Mart-.Cap. Jouer de la lyre ou
du luth.

* fidïcïnus, a, um (fidicen), adj.
'Plaut'. Qui a rapport à la lyre.
fïdïcûla, s;, î. et plus souv. fî-
dïcûlae, arum (2. fides), f. Cic.
Prise. Un instrument à cordes.
'^ Col. Plin. La Lyre (constella-
tion). T Sere. Val.-Max. Amm.

Isid. Cordes du chevalet, in-
strument de torture. Exquirere
fidiculis. Suet. Mettre à la ques-
tion, torturer au moyen du che-
valet.

fïdïcûlârïus, a, um (fidiculse),
adj. Fionlo. Qui a rapport aux

,

cordes, entortillé; retors (au
propre et au fig.).

,
* fïdïfrâgus, a, um (1. fides,
frango), adj. Gloss. (Loewe.
Prodr. p. 3Sb). Qui viole la 'pa-
role donnée.

fïdis. Voy. 2. FIDES.
Fîdis. Voy. 2. FIDES.
Fïdïus,ïi (fides), m. Plaut. Varr.

Ov. Cic. Surnom ou appellation
de Jupiter, invoqué comme le
dieu de la Bonne Foi; selon
d'autres, Hercule(le Sancus des
Sabins). lia me Dius Fidius ju-
vet! Cato (ap. Gell.) Que le dieu
de la Bonne Foi me vienne en
aide! (J'en atteste le dieu de la
Bonne Foi).

fïdo, fisus sum, ère (Arch. Fut.
FIDEBO. p. fidam. Nov. Parf. FISI.
p. fisus sum Prise) (rac. FID.),
intr. Se fier, se confier. Avec
l'Abl. Hac fidunt duce Phoenices
in alto. Cic. En mer, les Phéni-
ciens la prennent pour guide.
Avec le Dat. Fidere nodi. Virg.
Se confier à la nuit. Qui sibi
fidit. Hor. Celui qui a de l'assu-
rance. Avec l'Inf. Fidis monare
poeticamella te solum.Hor. T-u te
flattes d'être le seul à distiller
le miel de la poésie. Absolt. Ubi
fidentem fraudaveris. Plaut. Si
tu trompes sa confiance. ^ (Dans
le sens religieux).Fide in Deum.
Inscr, Aie foi en Dieu.

fîdûcïa, se (fido), î. Action de se
fier à qqn, .confiance,assurance.
Fiduciamèa, tua. Plaut. La con-
fiance en moi, e,n toi. Mea fides
fiduciaque. Plaut. La confiance
que j'inspire et qu'on a en
moi. Fiducia sui. Liv. Confiance
en soi. Ista tus; fiducia formse.

i
Prop. La confiance que tu as en
ta beauté. Minimse fiducies ma-
nus. Liv. Troupe sur laquelle
on ne peut compter. || (Partie.)
Confiance en soi, assurance,
présomption, hardiesse. Fidu-
cia pleni. Cses. Pleins de con-
fiance. Superba fiducia. Liv.
Forfanterie. Non quo fiducia
desit. Ov. Ce n'est pas que je
manque de hardiesse. ^ (Terme
de droit.) Cession de biens sur
parole, contrat de confiance,
fidéicommis. Formula fiducise.
Cic. Formule de fidéicommis.
Judicium fiducies. Cic. Procès
en abus de dépôt. In fiduciis.
Cic. Dans les affaires de con-

-fiance. Per fiducim rationem.
Cic. Par le moyen d'un fidéi-
commis. || Bien donné en hypo-
thèque, gage, nantissement, dé-
pôt. Fiduciam accipere. Cic. Re-
cevoirun dépôt. Venderefiducias.
Jd. Vendre un nantissement.

* fîdûcïâlis, e (fiducia), adj. "

Oros. De confiance.
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* fîdûcïâlïtër (fiducia)
,

adv.
S.S. vet. Ambr. Hier. Vulg. Aug.
Cassian. Oros. Avec confiance,
abandon.

fïdûcïârïus, a, um (fiducia),adj.
(En terme de droit.) Fiduciaire,
de fidéicommis. — hères. Jd
Héritier fictif (qui doit passer
l'héritage à un tiers). — coemp-
tio. Caj. Achat à litre fiduciaire
ou fictif. 1 Transitoire, provi-
soire. Operam fiduciariam obti-
nere. Cses. Obtenir un emploi à
titre de délégation. Fiduciarium
imperium.Curt. Commandement
intérimaire.

* fïdûcïo, are (fiducia), tr. Tert.
Engager, mettre en gage.

1. fîdus, a, um (fido), adj.
(Compar. FIDIOR. Liv. Just. Su-
perl. FIDISSIMUS. Cic). Fidèle, à
qui on peut se confier. Amici
fidi. Cic. Des amis sûrs. Bonus
atque fidus judex. Hor. Juge
honnête et impartial. Rébus ma-
ie fidus acerbis. Ov. Peu fidèle
dans l'adversité. Avec le Dat.
Abelus fidus ante Poenis. Liv.
Abelus auparavant fidèle aux
Carthaginois. Ego sum tibi firme
fidus. Plaut. J'ai pour toi une
fidélité inviolable. Avec le Gén.
Regina tui fidissima. Virg. Reine
qui vous est très dévouée. Avec
IN ou AD et l'Ace. In amicos fidis-
simus. Eutr. Très fidèle envers
ses amis. ^ (En parlantdes cho-
ses.) Assuré, sûr, solide. —pax.
Liv. Paix assurée. Fida oratio.
Tac. Parole sur laquelle on peut
compter, sûre. MajeslasestJovis
fidissima cuslps. Ov. La majesté
est la plus sûre garantie de Ju-
piter. — litora. Virg. Rivages
sûrs. — pons. Tac. Pont solide.
A'ore salis fido animo. Liv. D'un
esprit peu résolu.

2. fîdus. Varr. p. FQEDUS (al-
liance).

* fîdustus,a, um (fidusp. foedus),
adj. Fest. Allié.

figlïna, se (figulus), t. Plin. Lact.
Art du potier. ^ Varr. Carrière
d'argile. 1 Plin. Atelier de po-terie.

figlïnum, i (figulus), n. Plin.
Vase de terre.

figlïnus et fïgûlînus, a, um(figulus), adj. Relatif au potier.
— rota. Csel.-Aur. La roue du
potier. Opus —. Varr. Plin. Ou-
vrage de poterie.

* figmën, ïnis (fingo), n. Prud.
Formation, modelage.

* figmentum, i (fingo), n. Gell.
Amm. Formation, création, fi-
gure, image, représentation.—hominis. Amm. Représentation
de l'homme, statue. — somnio-
rum. Apul. Les images des son-
ges. 1 (Au fig.) Fiction. — poe-tarum. Lact. Les fictions des
poètes.figo, fixi, fixum, ère (Arch. Inf.
pass. riGiER. Inscr), tr. (Sens
gén.) Attacher, fixer en toutedirection, f Fixer le long de, ousur, attacher, appliquer, accro-

cher,' suspendre, déposer. Fi-
gère arma. Virg. Suspendre ses

,
armes. Figere aliquem in cruce.
Cic. Attacher quelqu'un à la
croix. Sub sethere fixse slellse.
Ov. Les étoiles suspendues au
ciel. || Accrocher, afficher, pu-
blier (en parlant des lois). Figere
leges. Cic. Publier des lois. Fi-

;

gère senatusconsultum. Tac. Af-
ficher un sénatus-consulle. || Ac-
crocher, suspendre (en trophée),
consacrer. Figere ad fasligia

i
dona. Virg. Suspendre des dons
au faîte (d'un temple). Figere
spolia. Ov. Suspendre des dé-
pouilles. Figere dona divo. Virg.
Consacrer des dons à un dieu.
|| Fixer, établir, bâtir. Figere
moenia. Ov. Elever des murailles.

t
Figere sedem Cumis. Juven. Fixer

; sa demeure à Cumes. || Appli-
, quer, poser, donner (au prop.
,

et au fig.). Figere oscula. Virg.
'. Donner des baisers. Figere geli-
.

dis in vullibus oscula. Ov. Dé-
' poser des baisers sur un visage

glacé. Figere neguitise modum
' suse. Hor. Mettre un frein à sa
i méchanceté. || Arrêter (au prop.
\ et au fig). Figere vesligia. Virg.
' Arrêter ses pas. Fixas manebat.
i Virg. 11 demeurait immobile.
\ Fixum et statutum est. Cic. Il a
'. été arrêtéet établi. T Fixerdans,
-,

enfoncer, imprimer, planter,pi-
quer. Figere clavum. Ov. Enfon-
cer un clou. Ancora figitur in

' prato. Ov. L'ancre est fixée dans
une prairie. Figere aquilam

J humo. Tac. Planter l'aigle en
.

terre. Figere alicui crucem. Cic.
'. Dresser une croix pour qqn.
;

Figere sere. Tac. Graver sur l'ai-
rain. Au fig. Figere aliquid

| animo. Cic. Graver qq.ch. dans
son coeur. j4deo penitus se ma-lum fixit. Sen. Le mal a pénétré
si avant. || (Comme PANGERE.)
Ampel. 39, 4. Conclure (la paix).

' || Percer, traverser, blesser. Fi-
gere aliquem. Virg. Transpercer
qqn. Figere cervam telis. Virg.

' Percer une biche de ses traits.
Figere caligas aura. Justin. Fer-
rer des chaussures avec des
clous d'or. Au fig. Figere adver-
sarios. Cic. Blesser ses adver-

' saires. f Fixer vers, diriger,
tourner. Figere oculos in ter-

1 ram. Liv. Fixer ses yeux à terre.
Figere vullum in virgine. Virg.
Ov. Attacher son regard sur la
jeune fille. — genua. Hier. (v.
111. 2). Vict.-Vii. (pers. u, 50).
Eugypp. (v. Sever. 13, 2). Oros.
III, 49, 10. Plier, fléchir les

- genoux. Figere mortem. Sen.
i Porter un coup mortel. Au fig.

Figere mentem in... Cic. Tour-
ner son attention vers... Fixas
in silentium. Tac. Plongé dans

>
le silence. || Fixer du regard,
regarder. Figere lumine terram.
Pers. Fixer des yeux la terre.

3 fïgûlâris, e (figulus), adj. Plaut.
i Cels. Qui a rapport au potier.
i * fïgûlatïo, ônis (figulo), î. Tert.

Formation, création.

fïgûhnus, a, um, adj. Voy. n-
GLINUS.

* fïgfllo, (âvi), âtum, are (figu-
lus), tr. Tert. Former, façon-
ner.

figulus, i (fingo), m. Varr. Col.
Plin. Tout ouvrier en argile ou
terre cuite : potier, tuilier, mo-
deleur.

Fïgûlus. Voy. NIGIDIUS.
figura, se (fingo), f. Configuration
extérieure,forme, aspect,figure.
Forma noslra ceteraque figura.
Cic. Notre extérieur et les au-
tres détails de notre conforma-
tion.— humana. Cic. Forme hu-
maine. — muliebris. Cic. L'exté-
rieur d'une femme. Sunt colore
et figura lauri. Cses. Ils ont la
couleur et la forme d'un tau-
reau .

In canisfiguram verli. Hyg.
Etre métamorphosé en chien.
Figuras sumere. Ov. Revêlir di-
verses formes, — cxlî. Cic. L'as-
pect du ciel. — navium. Cses. La
forme des vaisseaux. — lunala.
Cels. Croissant. || Charis. (p. 157
éd. Keil). Forme d'un mot, ter-
minaison, désinence.

— verbi. •Prise. Forme d'un mot. Alia no-mina, quod quinquehaùent figu-
ras, habere quinquecasus. Varr.
D'autres mots, ayant cinq for-
mes, ont cinq cas. Alià figura.
Quint. A un autre cas. || Forme,
caractère, espèce, genre. — ne-

;
golii. Cic. L'aspect, la tournure

;
d'une affaire. Figura vocis. Cor-

i
nif. Inflexion dé la voix. — di-

[
cendi. Cic. Genre d'éloquence.
Pereundi mille figure. Ov. Mille
manières de mourir. Exceplis

.
his capiendi figuris. Gaj. Sans

! compter ces sortes d'hérilages.
:

|| Spectre, fantôme, ombre.
Qualesfama est volitare figuras.

:
Virg. Telles, dit-on, voltigent
les ombres des morts. Figuras
conluimur miras. Lucr. Nous
apercevons des fantômes étran-
ges. f (Par ext.) Beauté. — fal-
lax. Ov. Beauté trompeuse, ton-
fisa figurse. Ov. Se fiant à sabeauté. ^ Représentation, ima-

: ge, figure.
— fictilis. Cic. Por-

trait en terre cuite. Ligneolseho-
minum figurse. Apul. Figurines
en bois. || Figure géométrique.
— triquetra. Plin. Triangle. —quadrangula. Plin. Quadrila-
tère. — templi. Liv. Plan du

;
temple. || (Philos.) Sen. Idée, ar-
chétype. || (Au plur.) Claud. Let-
tres, caractères. (Philos.) Ato-
mes. Illse figurse Epicuri. Quint.

:
Ces atomes d'Epicure. || (Rhét.)
Figure, trope, métaphore. Fi-

,
gurse verborum. Quint. Figures
de mots. — senlentiarum. Quint.

; Figures de pensées. Figurse li-
;

beriores. Quint. Métaphorestrop
,

hardies. || (Plus partie.) Mart.
.

Allégorie. Sen. Allusion, iro-
nie. Figuras in aliquem facere.
Quint. Lancer des traits contre

,
qqn._

.
fïgurâlis, e (figura), adj. Rufin.
(in Gen. h. 3,5 ; in Levit. h. 1,4)
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Cassian. Fig iré (en pari, du
langage).

* fïgûra'ïtas, âtis (figura), t.
Fulg. Style figuré.

* fîgûrâlïtër (figura), adv. Tert.
Hier. Rufin. Sid. Boeth. En style
figuré, fleuri.

* fïgûrâtë (figura), adv. (Comp.
FIGURATIUS. Sidon.) D'une ma-
nière figurée. Pleraque — di-
cere. Spart. Faire en parlant un
fréquent usage de ligures. Fi-
gurate in Neronem.Schol.-Juven.
Par allusion à Néron.

fïgûrâtïo, ônis (figuro), f. For-
mation, configuration, forme
extérieure,extérieur, —sphserse.
Hyg. La configuration de la
sphère.— humanicorporis. Aug.
La forme du corps humain. —
qusedam Apollinis.Apul. Le fan-
tôme d'Apollon. — naturalis.
Vitr. Une lorme naturelle. || Arn.
Non. (p. 94, 1). Formation gram-
maticale, t Fronto. Langage
figuré, figures. || Imagination.
0 vanse figurationes! Quint. 0
vaines imaginations!

fïgûrâtïvë (figuralivus), adv.
Myth. Figurément.

* fïgûrâtïvus, a, um (figuro),
adj. Cass. Primas. (in Hebr. c. 9).
Figuratif, symbolique.

* fïgûrâtô (figuro), adv. Tert.
D'une manière figurée.

¥ fïgûrâtôr,ôra (figuro),m.Arn.
Ps. Tert. (adv. Marc, i, v. 39).
Qui écrit en langage figuré.

* fïgûrâtrix,ïcis (figuro), f. Apul.
Polem. Physiogn. (p. 105). Celle
qui donne la forme.

1. * fïgûrâtus, a, um (figuro),
adj. Figuré. — oratio. Schol.-
Cic. Style figuré. ^ Non. (p. 151,
29). Hier. (adv. Rufin. i, 30 : ep.
81, 2, etc.) Schol.-Cic. Entor-
tillé, voilé, équivoque.

2. fïgûrâtus, Abl. û {figuro),
m. Diom. Formation.

figuro, âvi, âtum, are (figura),
tr. Former, transformer, façon-
ner. — ses. Sen. Mouler l'airain.
Barbam peregrinâ ratione —.Petr. Tailler sa barbe à la mode
des étrangers. — caseos. Plm.
Donner une forme aux froma-
ges, lia figuratum corpus, ut
excellât aliis. Cic. Corps formé
de telle sorte qu'il l'emportesur
les autres. — parietes ex lateri-
bus. Gall. Faire des murs de bri-
que. — ire volucres anus. Ov.
Transformer des vieilles en oi-
seaux. Acies in rolundo habitu
figurata. Amm. Armée rangée
en cercle. || Au fis. Façonner,
arranger, former.Os pueri poeta
figurât. Hor. Le poète façonne
la prononciation de l'enfant.
Formatura labrorum pro parle
figurât (voces). Lucr. La confor-
mation des lèvres contribue à
la prononciation.1 Représenter.
Libra atque Ariesautumnumver-
que figurant. Lucan. La Balance
et le Bélier représentent l'au-
tomne et le printemps. — ali-

quem inter sidéra. Hyg. Mettre-
f'image de qqn parmi les con-
stellations. || Se représenter,
s'imaginer. — lalem sibi iram.
Sen. Se représenter une pareille
colère. — inanes species. Curt.
Se représenter des fantômes.
\\Hier. (nom. hebr. p. 96; p. 102).
Former (des mots). || (Terme de
rhét.) Exprimer par des figures,
orner de figures. Plurima mu-
tatione figuramus. Quint. Nous
exprimons presque tout par mé-
taphores. — varie. Plin. Varier
ses figures. — egregie. Sen. rh.
Exceller dans l'emploi des ima-
ges. || (T. de gramm.) Diom.
(p. 3S5 éd. Keil). Conjuguer (un
verbe).

fïlactërïum. Voy. PHYLACIERIHM.
fïlâmën. Voy. FLAMEN.

* fîlâmentum, i (filum), n. Fest.
Etoffe de fil, toile.

fïlâtim (filum), adv. Lucr. Par
fil, fil à fil.

» fïlëtïus, a, um (ifù^-zioç), adj.
Inscr. Aimable.

filex. Voy. FILIX.
fïlïa, se. Dat. et Abl. pi. FILIIS et

FILIABUS (filius), f. Fille. || (Au
fig.) Massilia Graium filia. Ca-
tull. Marseille fille des Grecs.

* fîlïâlis, e (filius), adj. Aug. Fi-
lial, de fils.

* fîlïâlïtas,âtis (filialis), f. Can-
did.-Arian. (de gêner, div. 9).
Filiation.

* fïlïastër, tri (filius), m. Inscr.
Beau-fils.

* fïlïastra, se (filiaster), f. Inscr.
Belle-fille.

* fïlïâtïo, ônis (filius), f. Mar.-
Vict. (adv. Ar. i, 24). Mar.-Merc.
(Nestor, serm. 11, 2, etc.) Cas-
siod. Primas, (in Hebr. ad 7 etc.)
Filiation.

* fïlïcâtus ou fëlïcâtus, a, um
(filix, felix), adj. Orné ou garni
de fougère. Filicatse lances. Cic.
Plats ornés de fougères.

* fïlïcônes ou fëlïcônes (filix,
felix), m. Fest. Gens de rien.

* fïlictum, i (p. filicetum, de
filix), n. Col. Pall. Fougeraie.

fïlïcùla, se, et fâlïcûla, s (filix),
f. Cato. Polypodium (plante).

* fîlïëïtas, âlis (filius), f. Hier.
Comme le suivant.

* fîlïëtas, âtis (filius), f. Afaj'.-
Vicl. (gen. div. verbi 30, etc.)
Mar.-Merc. Cyrill. (apol. adv.
Theod. p. 976 Migne). Cassiod.
Filiation.

fîlïôla, se (filia), f. Plaut. Cic.
(Terme de caresse.) Chère pe-
tite fille. || Au fig. Duce filiolâ
Curioms. Cic. Sous la conduite
de cette poupée de Curion.
Cadmi filiolse. Aus. Los petites
filles de Cadmus (les lettres).

fîlïôlus, i (filius), m. Cic. Fils
bien aimé.

filïus, ïi, Voc. sing. F-ILI. qq. fois
TILIE. Liv.-Andr. et FILIUS. Hor.
Dat. pi. FII.IBUS. Inscr., m. Fils.
— parvulus. Cic. Fils en bas-

Sge. — adulescenlulus. Ter. Fils
dans sa première adolescence.
— adullus. Justin. Fils adulte.
— herilis. Ter. Le fils du maître
de la maison. Adoplare sibi
filium. Cic. Se donner un fils
par adoption. Au plur. Filix.
Sali. Quint. Les enfants. || (Par
extens.) — forlunse. Hor. L'en-,
tant, le favori de la fortune,
Terrse —. Cic. Un homme du
commun. Filii Celtiberise. Ca-
tull. Les habitants de la Colti-
bèrie.

filix (riLEx), lïcis, f. Plin. Virg.
Cels. Fougère (plante). || (Par
ext.) Pers. Poils.

* fîlo, are (filum), tr. Arnob.-jun.
(confl. n, 22). Gloss. (Loewe,

.Prodf. p. 419). Filer. || Au fig,
Ven.-Fort. Distiller.

fïlôsoph Voy. PHILOSOPH....
filum,i (Nom. plur. FILI. Lucan),
n. Fil (de lin, de laine, etc.).
Cerei fila. Sen. Mèche. Conjicere
filum in acum. Cels. Enfiler (une
aiguille). Regere vesligia filo.
Virg. Diriger ses pas au moyen
d'un fil. Ducere fila. Ov. Filer.
Au fig. Pendere filo. Enn. Ov.
Val.-Max. Etre suspendu à un
fil. Ij (Par extens.) Fil (de toute
matière), filament. Fila aranei.
Lucr. Les fils de l'araignée. Trac-
tare fila lyrse. Ov. Pincer les
cordes de la lyre. ilfeZ taclu fila
miltit. Plin. Au toucher le miel
s'étire en filaments. || Le fil de
la vie. Sororum fila trium.'Hor.
Les fils des trois soeurs. Fatalia
fila. Ov. Les fils de la destinée.
Senes ducentes ultima fila. SU.
Vieillards au terme de la vie.
^ Tissu, objet filé. Pleno vela-
mina filo. Ov. Etoffes d'un tissu
serré. Capite velato filo. Liv. La
tête couverte du voile (en pari,
du flamine). || Au fig. Tissu, con-
texlure, forme extérieure. Sci-
tum filum mulieris. Plaut. Joli
brin de femme. Decens filum
corporis. Petr. Attitude gra-
cieuse. Filum solis. Lucr. L'as-
pect du soleil. Corporis filum.
Varr. La tenue du corps. Filum
tenue vocis. Calp. Un léger filet
de voix. || (Terme de rhét.)Arran-
gement, forme, manière, carac-
tère. Filum oratioitis tus;. Cic.
La suite de ton discours. Filum
argumentandi. Cic. L'enchaîne-
ment des preuves. Esse uberiore
filo. Cic. Avoir un style plus
nourri. Crasso filo. Çic. D'un
style tout simple.

fimbrïa, se (plus usité au plur.),
"f. Franges d'une étoffe, fil, houp-
pe, bordure. Fimbriarum cura.
Plin. Manie d'effiler (dans la
fièvre). Fimbrias diducere. Cels.
Effiler des franges. ^ (Par ext.)
Cic. Frisune de l'extrémité des

•cheveux.
Fimbrïa, se, m. Cic. Liv. C. Fla-
viusFimbria.partisandeMarius.

fimbrïâtus, a, um (fimbria), adj.
Plin. Suet. Pourvu, orné de fran-
ges.
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Fimbrïâtus, a, um (Fimbria),'
adj. Asin. ap. Quint. Transformé
en" Fimbria.

fïmëtum, i (fimus), n. Plin.
Fosse ou place à fumier.

fïmum, i, n. Plin. Ser.-Samon.
Lact. Plin.-Val..et fimus, i, m.
Ser.-Samon. Charis. f. Apul. Fu-
mier, engrais. || (Par ext.) Virg.
Saleté, ordures, immondices.

* fînâlis, e (finis), adj, Aug. Don.
Macr. Jet. Sid. Qui borne, re-
latif aux limites. Finales quses-
tiones. Dig. Questions de limi-
tes. || Sid. Macr. Final, qui est
à l'extrémité. — syllaba. Macr.
Syllabe finale.

fînâlïtas, âlis (finalis), f. Serv.
Eutych. Aldh. (deSepten. p. 223.)
Ce qui termine, extrémité, dé-
sinence.

fînâlïtër (finalis), adv. Fere.-
Fort. (v. Maur. 25). Auct. de s.
Hel. 9; 40. A la fin.

finctor. Voy. FICTOR.
findo, fîdi, fissum, findëre, tr.
Fendre, crevasser, diviser, sé-
parer, ouvrir. Navisfissa.Plaut.
Navire faisanteau. Equus ungu-
lis fissis. Suet. Un cheval aux
sabots fourchus. -— agros sar-
culo. Hor. Fendre les terres
avec la houe. -— terras vomere.
Ov. Entr'ouvrir les terres avec
le soc. — aéra. Ov. Fendre l'air
(de ses ailes). — fretum, sequor.
Prop. Sillonner la mer, la plaine
liquide. |[ (Réfl. et moyen). Via
se findit in parles ambas. Virg.
La route se divise en deux par-
ties. Faleriis cselum findi visum
est. Liv. A Faléries le ciel parut
s'entr'ouvrir. Marsis finduntur
cantibus angucs. Ov. Les incan-
tations des Marses font cre-
ver les serpents. 1 (Par ext.)
Creuser, ouvrir. Finditur cu-
neis via. Val.-Flacc. Une route
s'ouvre sous l'action des coins.

fine ou fini (abl. de finis), prép.
(avec le Gén.) Voy. FINIS.

* fmgîbïlis, e (finqo), adj. Csel.-
Aur. Apparent, imaginable.

fingo, finxi, fictum, ère (Part.
FiNcrus. Ter.) (rac. FIG), tr. Tou-
cher, loucher doucement, ca-

.
resser.— cervicemlinteo. Afran.
Essuyer doucement le cou avec
un linge. — manus segras. Ov.
Caresser des mains malades.
T" Toucher (dans l'intention d'ar-
ranger), arranger, disposeravec
art. — manibus comas. Tibul.
Arranger avec les mains sachevelure. Ficti cincinni. Plaut.
Boucles arrangées avec art.
Fingi. Plaut. S'attiffer. Se fin-
gere alicui. Ov. Se faire belle
pour qqn. || Arranger, redres-
ser, réformer.— vitem putando.
Virg. Redresser la vigne en la
'taillant. || Arranger avec art,
composer (son visage). — vul-
tum. Ov. Composer son visage.
1" Façonner, figurer, former,
modeler, sculpter. — ceras. Col.
Façonner de la cire. — lateres.
Plin. Mouler des briques. —aliquid ex argillâ. Plin. Mo-

deler qq. ch. avec l'argile. Ars
fingendi. Cic. L'art de la sculp-
ture. A Lysippo fingi volebal.
Cic. II voulait que sa statue lût
faite par Lysippe. || Faire, cons-
truire. •— favos. Cic. Construire
des rayons (en pari, des abeil-
les). — nidos. Cic. Faire des
nids. Vis quse finxit hominem.
Cic. La puissance qui a créé
l'homme. — versus. Hor. Com-
poser des vers. j| Faire, rendre
tel ou tel. Si miserum Fortuna
Sinonem finxit. Virg. Si la for-
tune a fait Sinon malheureux.
— nobilem. Hor. Rendre illus-
tre. Te dignum finge deo. Virg.
Rends-toi'dignedu dieu. || For-
mer, instruire, dresser. Mire

.
finxit filium. Ter. Il a merveil-
leusement dressé son fils. —
oratorem. Cic. Former un ora-
teur. — vocem. Cic. Régler la
voix. — animas. Cic. Façonner
les esprits. Fingere equum. Hor.
Dresserun cheval. Vocepaternâ
fingi ad rectum.Hor. Etre formé
au bien par les leçons d'un
père. — se ad arbilrium alicu-
jus. Cic. Se régler sur la vo-
lonté de cjqn. — se ex forma rei-
publicse. Cic. Se conformer à
la conception de l'état. ^ Faire
(par la pensée), inventer, ima-
giner. — ad senem aliquam fal-
laciam. Ter. Ourdir quelque
fourberie à l'adresse du vieil-
lard. — causas, ne... Ter. Inven-
ter des prétextes, pour nepas...
— verba. Sali. Prononcer des
paroles trompeuses. — crimina
in aliquem. Cic. Forger des ac-
cusations contre qqn. Quem
prodere rem Danaum finxit. Ov.
Il l'a faussement accusé de tra-
hir la cause des Grecs. Ficti
dii. Cic. Dieux imaginaires. Co-
tidie aliquid de me ficti affere-
bat. Cic. Chaque jour il appor-
tait quelque invention nouvelle
sur mon compte. Fida rerum.
Hor. Sornettes. Ficta testa-
menta. Quint. Testaments sup-
posés. || Feindre, dissimuler,
mentir. Nihil fingam. Cic. Je
ne mentirai point. — stulti-
tiam. Suet. Feindre la folie. —fugam. Capit. Simuler la fuite.
— bonos se ac libérales. Sen.
Faire les bons et les généreux.
lgnorare fingit. Claud. Il fait
l'ignorant. Absol. Fingere. Vulg.
(n Macch. 6, 24). Feindre, dis-
simuler. ^ Méditer, avoir dans
l'esprit de. — parricidia. Sen.
Méditer un parricide. — pro-
fectionem. Justin. Songer au dé-
part. || (Souvent avec sibi.) Se
représenter, se mettre dans
l'esprit, s'imaginer, supposer.
Fingite animis, cogitalione. Cic.
Représentez-vous, faites-vous
une idée. Qui ex suà naturâ
ceteros fingerent. Cic. Qui ju-
geaient des autres par eux-
mêmes. Tecum finge triumphos.
Prop. Représente-toi les triom-
phes. Finge aliquemfieri sapien-
tem. Cic. Suppose que qqn de-

vient sage. Qui fingilur se sus-
pendisse. Quint. Qu!on suppose
s'être pendu.

fînïens, entis (finie), m. S.-enl.
orbis. Cic. Sen. L'horizon.

fïnïo, îvi, ïtum, ïre (finis), tr.
Borner, limiter. — imperium
populi romani. Çoes. .Borner
l'empire du peuple romain.

—
Oceano imperium. Just. Donner
l'Océan pour limite à l'empire.
Lingua finita dentibus. Cic. La
langue est bornée par les dents.
|| Au fig. Mettre une borne, un
terme à qq. ch. — cupiditates.
Cic. Mettre des bornes aux pas-
sions. — censuram. Liv. Limi-
ter la censure. *[ Délimiter, ar-
rêter, fixer, expliquer, définir.

— diem, locum. Lw. Fixer le
jour, le lieu. — modum. Cic.
Déterminer la mesure. — lati-
tudinem silvse: Cses. Mesurer la
largeur d'une forêt. Mors est
omnibus finita. Cic. La mort est
fixée pour tous. Modus finiendi.
Quint, L'indicatif. — causam.
Quint. Expliquer une cause.
Is qui a nobis finitur orator.
Quint. L'orateur tel que nous
le définissons. Rhetorice finitur
varie. Quint. On donne diverses
définitions de la rhétorique.
*i Finir, terminer, achever. —bellum.Cses. Terminerla guerre.
— sitim. Hor. Apaiser sa soif.

— sequo animo honores. Vell.
Quitter de bonne grâce le pou-
voir. Cum oratio finita est.
Quint. Lorsque le discours fut
achevé. — alicui vitam. Ov.
Oler la vie à qqn. — vitam sus-
pendio. Suet. Se pendre. Finiri.
Cic. Mourir. Finiri morbo. Plin.
Mourir de maladie. Finita Clau-
diorum domo. Tac. La race des
Claudius s'étant éteinte. || S. S.
(cf. Roensch, lt. u V. p. 367).
Acta S. Timoth. (p. 9, 29; p. 13,
68). Pass. s. Georgiimart. (c. 7).
Gloss.-Hild. (p. 66, 244). Exter-
miner, détruire. || (En t. de
rhét.) Terminer, clore une pé-
riode. — pseone. Cic. Terminer
(une période) par un péon.
Verba ratione finieniur. Cic. Les
mots devront avoir une chute
harmonieuse conforme aux rè-
gles de l'art. ^ Intr. Finir, .ces-
ser, cesser de parler. Cum pu-
gna diei finisset occasu. Amm.
Comme le combat avait pris
fin avec le jour. Finierat Tela-
mone satus. Ov. Le fils de Té-
lamon avait fini de parler. Ut
semel finiam. Quint. Pour finir
une bonne fois. || Mourir. Sic
Tiberius finivit. Tac. Ainsi mou-
rut Tibère.

finis, is (Abl. s. FINE et FINI),

m. (qq. fois f. toujours masc.
au plur.) Ce qui limite; borne,
clôture, frontière, limite. Fines
agrorum. Cic. Les bornes des
champs. Ambigere de finibus.
Ter. Etre en discussion sur les
limites. Fines regere. Cic. Fixer
les limites. — propagare. Cic.
Etendre les limites. — Me-
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galopolitarum. Liv. Les frontiè-
res des Mégalopôlitains. || (Par
méton., au plur.JCe qui est com-
pris entre -les frontières, pays,
territoire. In alienis finïbus de-
certare. Cxs. Combattre en pays
étranger. Se in fines Ubiorum
recipere. Cses. Se réfugier sur
le territoire des Ubiens. Fines
populari, vastare. Cses. Ravager,
dévaster le territoire. || (Dans
un sens plus large.) Bornes,
terme, but. Fines naturse. Css.
Lesbornes de la nature.—juris.
Tac. Les limites du droit. Mihi
fines constituam. Cic. Je me fixe-
rai des limites. Quem ad finem?
Cic. Jusqu'où?'j Fineou fini (av.
le Gén.) Plaut. Cato. Sali. Ov.
Jusqu'à. Amphoras implere an-
sarum fini. Cato. Emplir les am-
phores jusqu'aux anses. Fine
genus. Ov.Jusqu'augenou. (Avec
l'Abl.) Radicibus fini. Cato. Jus-
qu'aux racines. [ Ce qui déli-
mite ; fixation, mesure, ma-
nière. Fini legitimse usurse. Dig.
Dans la mesure del'usurelégale.
Hac fini. Gell. De cette manière.
Quâ fini. Gell. Dans la mesure
où,en tant que. || Définition.
Finis ab omnibus probatus.
Quint. Définition généralement
reçue. Est frequentissimusfinis,
rhetoricen esse vim persuadendi.
.Quint. On définit généralement
la rhétorique, l'art de persua-
der. ^ Ce qui termine ; fin. —episluloe. Plin. Fin d'une lettre.
Nullo fine. Finedempto, exempta.
Ov. Sans fin. Ad finem. Ov. Jus-
qu'à la fin. Finem facere belli.
Nep. orandi. Ter. Mettre fin 'à
la guerre; cesser de parler.
Finem facere

-
criminibùs. Cic.

Mettre un terme aux accusa-
tions. Finem habere. Cic. capere.
Tac. Prendre fin. || Mort, des-
truction, perte. — Neronis. Tac.

.La mort de Néron. — aderat.

.
Tac. La mort approchait. —
rerum (Romanarum). Lucan. La
ruine de l'empire romain. Creta
libertatis fine multata est. Vell.
La Crète fut punie par la perte
de sa liberté. || Le plus haut
degré, le faîte, le comble. ^-bonorum, malorum. Cic. Le'sou-
verain bien, le comble du mal.
— honorum. Cic. La charge la
plus élevée. Duodecim tabulse,
finis sequi juris. Tac Les douze
tables, la plus haute expres-
sion du droit et de l'équité.
|| Fin, but auquel on tend, des-
sein. Domûs finis est usus. Cic.
La fin d'une maison, c'est
l'usage. Quse finis standi? Virg.
Pourquoi m'arrêter ici? Finis
(videturesse)persuaderedictione.
Quint. Son but paraît être de
persuader par la parole. Ad
eum finem. Tac. Dans ce dessein.
1 Gloss.-Paris. (éd. Hild. p. 289,
56). Tribut, impôt, redevance
(gr_.

TO TÉAOÇ).
fïnitê (finitus), adv. Cic. D'une
manière limitée, avec mesure.
1 Gell. Dans un sens déterminé.

finïtïmus (VINITUMUS), a, 'um
(finis), adj. Qui borne, qui con-
fine, voisin, contigu, limitro-
phe. — provincia. Cses. Province
.frontière. — bellum. Sud. La
guerre avec les voisins. || Subst.
FINITIMI, orum, m. pi. Cic. Les

,habitants limitrophes ou voi-
sins, f (Au fig.) Qui a trait
à une chose, qui est en étroite
relation, d'une ressemblance
frappante.Vicinaejus alguefîni-
tima dialedicorumscienlia. Cic.
La science des logiciens a beau-
coup de conformité et de res-
semblance avec celle-là. Huic
generi hisloria finitima est. Cic.
L'histoire a une grande analo-
gie avec ce dernier genre.finïtïo, ônis (finio), f. Vitr. L'ac-
tion de borner, de limiter. || (Par
ext.) Hyg. Action de determi- '

ner, division, partage. ^ Vitr.
Sen.rh. Quint. Eclaircissement,
définition, explication, règle,
loi. T Achèvement,fin de la vie.
Dies finilionis sus;. Inscr. Le
jour de sa mort. — fati. Inscr.
Le terme de la destinée. || Vitr.
Le degré de la perfection. '

finïtïv'us, a, um (finitus), adj.
Quint. Diom. Qui a trait à la
définition, à l'exposition,qui dé-
termine. Status finitivus. Quint.
La condition déterminante. — '

modus.Diom. Le mode indicatif.
Finitivum perfectum. Charis.
(p. 174). Le parfait de l'indica-
tif. — conjunctio. Palsem. (ap.
Charis. p. 226). Conjonction qui
demande l'indicatif ^Mar.-Vict.
Mart.-Cap. Qui est à la fin, ex-
"tréme.
fînîtôr, ôris (finio), m. Cic. Celui
qui limite, arpenteur, réparti-

Heur. T (Au fig.) Sere. L'horizon.
$ Stat. Qui termine, qui mar-
que la fin. Ei rei factus sum fini-
tor. Plaut. C'est moi qui ai mis
la dernière main à cette chose.

fîhïtûmus. Comme FINÏTÏMUS.
fînïtus, a, um (finio), p. adj.
(Sup. FINITISSIMUS. Prise.) Prise.

-Défini,déterminé(t. de gramm ).f Cledon. '(pp. 49 ; 50). Charis.
(pp. 157,158, m).Diom. (p. 329).
Prob. (inst. p. 131). Limité à
une seule personne (en pari,
des pron. hic, Me, etc.)

,fïo, factus sum, fïèri (Arch.riTUR,
FIEBANTUR,Prise, FIAR, Aug. FJTUM
EST, Liv.-Andr. imper, FIERE,
Aug. FI. FITE, Plaid. Infin'. FIERE,
Enn. Part, FIENS, Diom. FIENDUS.
Charis. Gerond. FIENDO, Aug),
intr. Naître, pousser, être pro-
duit. Arabia ubi absinthium fit.
Plaut. L'Arabie où pousse l'ab-
sinthe. Lepores in Gallia fiunt
permagni. Varr. 11 y a en Gaule
de très grands lièyres. ^ Adve-
nir, arriver, avoir lieu, se pas-
ser. Fiet aliquid. Ter. II se pas-
sera qqch. Nihil fit. Plaut. Rien
n'advient. Levia prselia fiebant.
Liv. Des escarmouches avaient
lieu. Potest fieri mutatio. Cels.
Un changement peut s'opérer.

Quid illo fiet? Cic. Qu'advien-
dra-t-il de lui. Si quid eo factum
esset. Cic. S'il lui arrivait qqch.
Quid de Tulliola meâ fiet? Cic.
Quel sera le sort de ma chère
petite Tullie? Ut fit. lia ul fit.

{

Ul fieri solet. Cic. Comme il ar-
rive d'ordinaire.. Pçtesl fieri ut
fallar. Cic. Il peut arriverque je
me trompe.Fieri nonpolest.Cic.
Il est impossible. Fit ne febris
accédât. Cels. Il arrive! que la
fièvre ne se déclare pas. Quo fit
ut... Lucr. Hor. lta fit ul.. Cic.
C'est ce qui fait que. || Arriver,
résulter.Ex quo fit ut. Nep. Il en
résulte que. lia fit ut sapienlia.
sanitas sit. Cic. Il s'ensuit que la
sagesse est la santé. || Etre. A7ec
potest fieri quieguam me super-
bius. Cic. Il ne peut y avoir rien

1 de'plus superbe que moi. 'Mihi
non fit verisimile. Tert. Pour
moi il n'est pas vraisemblable.
1 (Comme passif de facio.) Etre
fait, être exécuté (au propr.) '
Chabriasstatuantsibifieri voluit.
Nep. Chabrias voulut qu'on lui
élevât une statue. Fit âoeta co-

i rona manu. Ov. On fait habile-
ment les couronnes. || Au fig.
Etre fait, se faire, se produire.
Fit furtum. Plaut. Un vol s'ac-
complit. Fit clamor, Cic. Des

•
cris éclatent. Id nomen factum.
Liv. Ce nom fut donné. Suasit
ne pax.fieret. Eutr. Il conseilla
de ne pas faire la paix. Factum.
Plaut. C'est fait. Dictum-, fac-
tum. Ter. Aussitôt dit, aussitôt
fait. Factum volo. Plaut. Ter. Je
suis satisfait. [| Etre fait, deve-
nir. Melior fis. Hor. Tu deviens
meilleur. Exsul de senatorefieri.
PZire.Quitterle sénatpour l'exil.,
Fieri de mente. S. S. vet. (Luc.
2, 48 cod. Cantâbr) Etre étonné,
stupéfait.||Etrefait,créé,nommé.
Prselor fit. Nep. 11 est nommé
préteur. Consulesfacti sunt. Cic.
On créaconsuls... jl Etre estimé.
Plurimi fieri. Çic. .Etre très
estimé. || Etre sacrifié. Cum
pro populo perd. Cic. Comme
le sacrifice se faisait devant le
peuple.Unâhostiâfieri. Liv.Cèlé-
brer un sacrifice avec une seule
victime.1 (Termed'arilh.)Faire.
Ter, quinquaginta fiunt. Aug.

.Trois fois cinquante font
fircus, i, m. Varr. Mot sabin p.
mucus.

firmâmën, ïnis (firmo), n. Ov.
-Sen. tr. (Herc.fur.1258). Comme
-FIRMAMENTUM.firmâmentum,i (firmo), n. Ce
qui consolide, soutien, appui,
étai. Transversaria tigna, qus
firmamento esse possinl. Cses
Des poutres transversales, qi-puissent consolider. Ossa, fi;

-mamenta corporis. Sen. Les o
,qui soutiennent le corps. || A
fig. — reipublicse. Cic. Le ren

.
part de la république. || Cic Te
moignage, preuve concluante
1 Hier. (ep. 124,11; in Ez. I, ac
1, 2, etc.) Vulg. Rufin. Aug. LE
voûte du ciel.

.
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Firmânus, a, um, adj. Liv. De
Firmum, || Subst. FIRMANI,orum,
m. pi. Cic. Habitants deFirmum.
firmâtïo, ônis (firmo), f. Nov.
vers. vulg. 444, 3. Action d'af-
fermir.

firmâtôr, ôris (firmo), m. Plin.
j. Tac. Celui qui consolide, qui
affermit.
firmâtrix, trïcis (firmalor), f.
Justin. Corrip. Laurent, (hom.
2). Celle qui affermit.

firme (firmus), adv. (av. Comp.
et Superl.). Solidement, forte-
ment,— insistere. Suet. Se tenir
ferme. Firmissime staluere. Vitr.
Construire très solidement. Fir-
mius durare. Plin. Etre plus
résistant. || Au fig. — prseman-
dare. Plaut. Recommander for-
tement. — aliquid comprehen-
dere. Cic. Saisir sûrementqqch.
— respondere. Plin.j. Répondre
avec assurance. Firmissime -as-
severare. Cic. Affirmer très ca-
tégoriquement.

firmïtâs, âtis (firmus), f. Soli-
dité, force, fermeté, stabilité.
— materise. Cses. Solidité de la
charpente. — corporis. Cic. Con-
stitution robuste du corps. —
vocis. Gell. Force de la voix. —
mémorise. Quint. Fidélité de la
mémoire.||(Aufig.) Forced'àme,
constance. — animi. Cic. Fer-
meté d'âme. — exercilus.Plane.
Force de résistance d'une ar-
mée.

firmïtër(firmus), adv. (av. Comp.
et Superl. comme FIRME). Fer-
mement, avec stabilité, avec
constauce. — insistere. Csss. Se
tenir fermementsur sesjambes.
— stabilire aliquem. Cic. Don-
ner à qqn une assiette solide.
|| (Au fi g.)Aveccertitude,expres-
sément, sûrement.—promiltere
Plaut. Promettre fortement.

firmïtûdo, ïnis (firmus), f. Fer-
meté, solidité, stabilité. — ope-
ris. Cses. Solidité d'un ouvrage.
Il Au fig. Constance, force, fer-
meté. — animi. Cic. Force d'âme.

firmo, âvi, âtum, are (firmus), tr.
Solidifier, fortifier, assujetti^-.
— ssepibus fossas. Plin. Soutenir
des fossés au moyen de haies.
— gradum. Curt. Assurer sa
marche. Remedium ad dentium
mobiles firmandos. Plin. Re-
mède pour raffermir des dents
branlantes. || (Par ext.) Recréer,
refaire.— cibo corpora. Liv. Ré-
parer les forces par des ali-
ments. Corpora juvenum labore
firmantur. Cic. Les corps des
jeunes gens se fortifient par le
travail. Vexalos milites quiète
firmare. Curt. Recréer par du
repos les soldats fatigués. —
vocem. Cic. Fortifier la voix. —largo p'ascuo. Virg. Fortifier par\ un fourrage abondant. Non ulla

'magis induslria firmat. Virg.
Aucun moyen ne fortifie davan-
tage. || (T. milit.) Fortifier, pro-
téger, couvrir. — aditus urbis.
Virg. Fortifier les approches de

ia'.'ille.— prsesidium. Lili. Ren-
fo^cr une garnison. — magnis
munitionibus. Css. Protégerpar
de grands travaux. — cor/iua
magnis equitum copiis. Hirt.
Couvrir ses ailes par de gran-
des masses de cavaliers. ^ Au
fig. Rendre constant, fidèle, ras-
surer. — obsidibus. Hirt. Assu-
rer la fidélité par des otages.
— imperium. Cic. Assurer son
autorité. — alicujus opes. Cic.
Soutenir la puissance de qqn.
— lobantes consilio paires. Hor.
Raffermir par son conseil les
sénateurs chancelants. — ani-
mumprsesentipignore.Virg. En-
courager par un gage palpa-
ble d'affection. Cujus adventus
Pompejanos compressa, nostros-
que firmavit. Cses. Son arrivée
découragea les partisans de
Pompée et raffermit le moral
de nos soldats. — animos in
obsidîonis patientiam. Justin.
Donner du courage pour sou-
tenir le siège. Quin animumfir-
mas? Ov. Que ne te rassures-
tu? — aliquem ad obsequium
exemplo. Tac. Encourager à la
condescendance par son exem-
ple. || Prouver ; témoigner. —fidem suam. Ter. Donner l'assu-
rance de sa fidélité.— fidem în-
vicem. Curt. Se donner mutuel-
lement des gages.

Firmum, i, n. Pompej. (ap. Cic).
Vellej. Firmum, ville du Pice-
num (auj. Fermo).

firmus, a, um, adj. (av. Comp.
et Superl.) Qui peut porter ou
résister, solide, dur, fort. Fir-
mus ramus. Cses. Branche so-
lide. Area firma templis susli-
nendis. Liv. Sol capable de sup-
porter des temples. Fundus fir-
mus pascere. Hor. Champ qui
produit de quoi se nourrir.\ (Au fig.) Vigoureux, fort, so-
lide, résistant (au physique).
Firmuspoples. Ov. Jarret solide.
Firma vox. Cornif. Voix forte.
Firma civitas. Cses. Etat flo-
rissant. Ad dolorem ferendum
firmse vires. Liv. Forces capa-
bles de supporter la douleur.
|| Fort, sain, vigoureux. Firmum
corpus. Cic. Corps vigoureux.
Firmus ac valens. Cic. Fort et
bien portant. Infantes firmiores.
Suet. Enfants pleins de santé.
Rémiges firmissimi. Vell. Ra-
meurs infatigables. || (Terme
milit.) Fort, solide, résistant.
Firmus peditatus. Cic. Infante-
rie solide. Firma prsesidia. Csis.
Fortes garnisons. Firmi ordi-
nes. Tac. Rangs fortement dis-
posés. Firmus a'à equitatu.
Plane.Fort en cavalerie. Firmus
ad dimicandum. Cses. Bien pré-
paré au combat. || Fort, nour-
rissant (en pari, des alim.); gé-
néreux, corsé (en pari, du vin).
Firmus cibus. Varr. Nourriture
forte. Firmius est trilicum quant
milium. Cels. Le blé est plus
nourrissant que le millet. Fir-
mum vinum. Gell. Vin géné-

reux. 1 (En part.) Qui résiste au
temps (prop. et ûj). Firmissima
vina. Virg. Vins qui se gardent
bien. Firma acta Csesaris. Cic.
Les actes de César sont en vi-
gueur. 1 (Au moral.)Jerme,con-
stant, persévérant, inébranla-
ble. Firmus animus. Cic. Coeur
ferme. Firmus contra pericula.
Sali. In trépidedevant le danger.
Firmior in sententiâ. Cic. Iné-
branlable dans son avis. Firmus
proposilo. Vell. Constant dans
son but. || Ferme, sûr. à qui
ou à quoi i'on peut se fier. Fir-
mum foedus. Enn. Alliance ins-
cère. Firma amicilia. Cic. Amitié
sûre. Firma spes. Cic. Ferme es-
poir. Nihil salis firmi. Ter. Rien
d'assez sûr. (En pari, des pers.)
Firmus amicus et fidelis. Cic.
Ami sûr et fidèle. Firmior can-
didaius. Cic. Candidat plus sûr
d'être élu. || Fort, efficace. Fir-
missima consolatio. Cic. Conso-
lation très efficace,

fiscâlis, e (fiscus), adj. Suet. Jet.
Du fisc, fiscal. — calumnioe.Suet.
Accusations calomnieuses de
péculat. Fiscalium prseslalio-
num exactores. Firm. Percep-
teurs des impôts du fisc. \\Subst.
FISCALIA,ium. n. pi. Inscr. Droits
du fisc. 1 Spart. Sulp.-Sev. A
la charge, aux frais du fisc.

* fiscârïus, ïi (fiscus), m. Firm.
Débiteur du fisc.

fiscella, se (fiscina), f. Cato. Virg.
Ov. Col. Petite corbeillede jonc
ou d'osier, f Col. Forme à fro-
mage. *\ Cato. Sorte de muse-
lière, pour les animaux. ^ Col.
Panier pour la vendange.

fiscellus,i (fiscus),m.Col.Comme
FISCELLA.

Fiscellus, i, m. Varr. Plin. Mon-
tagne du pays des Sabins (auj.
Monti délia Sibilla).

fiscïna, se (fiscus), f. Plaut. Cato.
Varro. Cic. Virg. Ov. Corbeille,
panier.

fiscus, i, m. Col. Corbeille tres-
sée de jonc, d'osier, etc. (pour
puiser les olives à mettre au
pressoir), f Cic. Phsed. Tac. Pa-
nier ou caisse pour l'argent.
|| (Par ext.) Juv. L'argent lui-
même. 1 Cic. Eutr. Caisse pu-
blique, trésor de l'Etat. || (Pen-
dant l'Empire.) Sen. Sud. Tré-
sor particulier, cassette parti-
culière de l'Empereur. — ju-
daicus. Suet. L'impôt des Juifs
(au profit du trésor impérial).

fîsëter. Voy. PHYSETER.

* fissïcûlo,are (fissum, de findo),
tr. — exta. Apul. Inspecter les
incisions faites aux entrailles
des victimes,pour en tirer des
présages.

fissïlis, e (findo), adj. Qui peut
se fendre. — robur. Virg. Le
chêne facile à fendre. 1 (Par
ext.) Col. Fendu. Fissile habere
caput. Plaut. Avoir la tête fêlée.

fissïo, ônis (findo), f. Cic. Action
de fendre.
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* fissïpës, pèdis (fissus et pes),
adj. Auson. Ayant le pied four-
chu. — calamus. Auson. Plume
à écrire.

fissum, i (findo), n. Cels. Fissure,
fente, crevasse. *j (Par ext.) Cic.
Incision dans le foie des vic-
times.

fissura, se (findo), f. Cels. VII, 42,
4. Scrib. 223. Col. Plin. Fissure,
fente. Labrorum fissurse, Plin.
Gerçures des lèvres.

* fistella, se (fistula), f. Pelag.
Petit chalumeau.

fistùca et festuca, se, i. Cses.
Instrument pour battre des
pieux : maillet, mouton. 1 Cato.
Plin. Hie (pour aplanir ou tas-
ser le sol).

fistûcâtïo et festùcâtïo, ônis
(fisluco etfestuco),!. Vitr.Action
de battre, de tasser, d'aplanir.

fistûco et festûco, âvi, âtum,
are (fistuca), tr. Battre, aplanir,
tasser. — fundamenta. Cato.
Tasser les fondations. — solum.
Vitr. Tasser, aplanir le sol.

fistûla, se, f. Tuyau (et particu-
lièrement tuyau ou conduite
d'eau). — modica. Liv. Petit
tuyau. FMulas prsecidere. Cic.
Couper les conduites. ^ Plin.
OEsophage. °\ Plin. Sorte de
petit vaisseau dans les pou-
mons, dans les dents. ^ Plin.
Pore ou trou d'une éponge.
1 Cels. Veget. Uretère. •[ Julian.
(ap. Aug.) Poreimperceptible de
la peau. "[ Plin. La tige creuse
du roseau et du chalumeau, et
par extens. les objets qui en
sont faits (tels que pipeaux de
tout genre, flûte, sifflet).—ebur-
neola. Cic. Flûte d'ivoire. —pastoralis. Plin. Le chalumeau
champêtre, pastoral. — contio-
natoria Gracchi. Amm. La flûte
qui réglait les intonations dans
les harangues de Gracchus.
|| Pers. Plume à écrire. || Scrib.
Le cannelier. *\ Cato. Fistule
(sorte d'ulcère), f Plin. L'évent
d'une baleine, f Plin. Alêne du
cordonnier. (̂En termede méd.)
Cels. Sonde, cathéter. *[ Apic.
Rouleau de pâtissier. ^ — fan-a-
ria. Cato. Sorte de moulin por-
tatif pour moudre le blé. ^ Plin.
Germandrée (plante).

* fistûlâris,e (fistula), adj. Diom.
A la façon des flûtes de berger.
1 Veget. Employé contre les fis-
tules.

*fistûlârïus, ïi(fistula),m.Inscr.
Celui qui joue de la flûte de
Pan.

fistûlâtim (fistula), adv. Apul.
En forme de roseau.

fistûlâtôr, ôris (fistula), m. Csel.-
Aur.Joueur de flûte champêtre.
1 Cic. Celui qui donnait le ton
à l'orateur.

*fistûlâtôrïus, a, um (fistula-
tor), adj. Arn. Qui concerne le
joueur de flûte.

fistulâtus, a, um (fistula), adj.
Suet. Muni de tubes ou de

tuyaux.^ Arn. Hier. (ep. 130,16).
Sid. Qui a la forme d'un tuyau,
creux comme un roseau.
fistûlesco, ère(fistula),n. Fulg.
Se creuser comme un roseau,
devenir poreux.
fistulo, are, et fistulor, âri
(fistula), intr. Gloss.-Labb. Souf-
fler dans le chalumeau ou la
flûte de Pan.

fistûlôsus, a, um (fistula), adj.
Plein de porosités, veineux,
spongieux. — saxa. Sen. Pierres
poreuses. — terra. Plin. Terre
spongieuse. — caseus. Col. Fro-
mage qui a beaucoup d'yeux.
— cancer. Cato. Cancer fistu-
leux. 1 Vitr. vin, 7, 12. Sere.
(Q. N. m, 25). Col. Plin. Muni
d'un tuyau, ou en forme de
tube.

fïtilla et frïtilla, «, f. Sere. Plin.
Bouillie pour les sacrifices.
fixe (fixus), adv. (Comp. FIXIUS.
Aug.) Cassiod. (in ps. 2 pr. ; Var.
il, 16). Avec fixité, solidement.
fïxïo, ônis (figo), f. Hier. Aug.
Intpr.-Iren. (i, 5, 4; ïi, 12, 7).
Gloss. Action de ficher, d'enfon-
cer, de chasser (des clous ou
des chevilles) ; (par extens.) con-
solidation.
fixûra, se (figo), f. Tert. Hier.
Rufin. Action d'enfoncer, de
clouer.

1. fixus, a, um (figo), p. adj.
Cic. Solide, résistant, durable.
TFig.Fermementdécidé.Fixum
est. SU. Il est décidé, résolu.

2. * fixûs, ûs (figo), m. ltin.
Alex. Action de ficher.

flâbellïfëra, se (flabellum et
fero), f. Plaut. Suivante qui
portait l'éventail.
fiâbello, are (flabellum), tr.
Tert. Eventer; souffler sur (la
flamme).
flâbellûlum, i (flabellum), n.
Ter. Petit éventail.

flabellum, i (flabrum), n. Ter.
Eventail; soufflet. Flabellum
agilare. Aug. Agiter l'éventail.
Au fig. —

séditionis. Cic. Ce qui
attise la sédition.

flâbïlis, e (flo), adj. Cic. Arn.
Aug. Aériforme, léger, aérien,
que le ventpeut soulever. ^ (Au
fig.) Prud. Spirituel.
flâbrâlis,e (flabrum),adj. Prud.
Produit par le vent.

flabrum, i, (flo), n. Macr. Serv.
Souffle, agitation de l'air. (Or-
din. au plur.)
flâbûlôsus, a, um (flo), adj.
Gl. Isid. 727. Venteux.

flaccëo, ère (flaccus), intr. Lact.
Etre flasque, mou. } (Au fig.)
Etre fatigué, s'affaiblir. Jam
flaccet forlitudo. Afran. Déjà le
courage s'amollit. Flaccet ora-
tio. Apul. Le discours languit.
Messala flaccet. Cic. Messala se
démoralise.

flaccesco (FLACCISCO), ère (flac-
cëo), intr. Devenir flasque,com-
mencer à se flétrir, à se faner,
Dum fiaccescat feniculum. Col. j

Jusqu'à ce que le fenouil com-
mence à se faner. Flaccessenle
fronde. Vitr. Quand les feuilles
se fanent, } (Au fig.) Se fati-
guer, s'affaisser, languir.Fiae-
cescebat oratio. Cic. Le discours
languissait.Flaccescentesvolup-
tates. Arnob. Plaisirs qui s'e-
moussent.

Flaccïânus, a, um (Flaccus),
adj. Val.-Max. De Flaccus.

flaccïdus, a, um (flaccus), adj.
Col. Mou, flasque, pendant, «f (Au
fig.) Lucr. Arn. Affaibli, sans
force, épuisé. — argumentatio.
Arn. Argumentation sans force,
languissante.

Flaccilla, se, f. Jorn. Flaccilla
(femme de Thèodose).

flaccisco. Voy. FLACCESCO.

* flaccôr, ôris (flacceo),m. Cass.-
Fel. 4f (p. 103). Langueur (d'es-
tomac). '
flacculus, a, um (dim. de flac-
cus), adj. Treb.-Poll. Un peu
flasque.

flaccus,a, um ([))<££?), adj. Mou,
flasque.— auriculse.Varr\Oreil-
les pendantes. *f (Par ext.) Cic.
Qui a les oreilles pendantes,

Flaccus, i, m. Surnom de fa-
milles romaines (Cornélia, Ful-
via, etc.) et du poète Horace.

* flâgellâtïo, ônis (flagella), f.
Tert. Adaman. (loct. sanct. m,
4). Action de battre de verges,
flagellation.

flâgello, âvi, âtum, are (fla-
gellum), tr. Battre de verges,
iustiger, fouetter, frapper. —aliquem. Suet. Fustiger qqn.
Ultra Isevum humerum flagel-
lare. Quint. Frapper sur le re-
vers de l'épaule gauche. Terga
(leo) quodam incitamento fla-
gellât. Plin. Le lion se bat les
flancs, pour s'exciter. Messis
perticis flagellatur. Plin. La
moisson se bat avec des fléaux.
Qusestorem suum flagellavit.
Sud. Il fit battre de verges son
questeur. Molles flagellent ora
comse. Mart. Que la chevelure
ondoyante batte le visage. Ab-
sol. Flagellare. Dracont. (carm.
x [Duhn], 483). Fouetter. Au
fig. Conscientià flagellari. Sen.
Etre torturé par sa'conscience.
•[(Par extens.)— annonam.Plin.
Accaparer le blé (pour le déte-
nir et en augmenter le prix).
Laxas arca flagellât opes. Mart.
Son coffre-fort détient d'im-
menses richesses.

flâgellum, i (flagrum), n. Ver-
ges, fouet, lanières, étrivières
(pour châtier les esclaves et les
criminels). Aliquem flagelliscse-
dere. Sen. Battre qqn de ver-
ges. Flagellis csedere ad mor-tem.Hor'. Faire mourir sous les
verges. Scissum corpus flagel-
lis. Sen. rh. Corps déchiré à
coups de fouet. || Au fig. Apul.
Fléau, peste. || Lucr. Juven. Re-
mords de conscience. ^ Veget.
Instrument pour exciter les

•
bêtes de somme, fouet. T Pers.
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Lanière pour faire tourner le
sabot. | Virg. Courroie pour
lancer le javelot. 1 Virg. Vrille.
de la vigne et d'autres plantes.

- ^ Ov. Bras des polypes. °\ Hier.
Fléau à battre le blé.

flâgïtàtïo, ônis (flagilo), f. Cic.
Tac. Apul. Demande pressante,
instante prière.

flâgïtàtôr, ôris (flagito), m.
Solliciteur, qui' demande ins-
tamment. — pugnse. Liv. Qui
demande le combat. — trium-
phi. Liv. Qui sollicite le triom-
phe, f Créancier importun. —
molestus. Amm. Créancier exi-
geant. 1 Cic. Celui qui réclame
fortementl'exécution d'une pro-
messe.

* flàgïtâtrix, trïcis (flagitator),
f. Auq. Celle qui sollicite.

flâgïtïôsë (flagilwsus), adv. (Su-
perl. PLAGITIOSISSIME.Cic). D'une
manière déréglée ; honteuse-
ment, avec déshonneur. — vi-
vere. Cic. Mener une vie hon-
teuse. — desciscerea stoicis. Cic.
Abandonner honteusement la
secte stoïcienne. — sumus im-
parati. Cic. C'est une honte de
voir comme nous sommes mal

1 préparés.
fiâgïtïôsus, a, um (flaqitium),
adj. (Comp. Sali. 'Superl. Cic).
Plein de honte, couvert de cri-
mes, hideux, perdu de vices.
Flagitiosi, s.-e. homines. Cic.
Des hommes perdus de vices;
— vita. Cic. Vie odieuse. Quanto
vila illorum prseclarior, tanlo
horum socordia flagitiosior.Sali.
Plus la vie des uns est digne
de louanges, plus la lâcheté des
autres est honteuse. Pacem fla-
giliosissimamfacere. Eutr. Faire
une paix des plus honteuses.
Flagitiosum est (avec une Prop.
Inf.). Sali. C'est une honte de...

flagïtïum, ïi, n. Bruit, tapage,
esclandre. lise fores fecerunl
magnum flagitium. Plaut. Cette
porte a fait un grand bruit. A'e-
que quicquam eveniet noslris fo-
ribus flagilii. Plaut. Et il n'y
aura pas de tapage à notre
porte, «f Scandale, action hon-
teuse, infamante, indigne d'un
homme libre. Flagitium sit.
Plaut. Ce serait un scandale.

-Flagitium est (avec une Prop.
Inf.). 7'ac. C'est une honte de.
Versari in flagitio. Cic. Vivre
dans la débauche. Ingurgitare
se in flagitia. Cic. Se plonger
dans les désordres les plus hon-
teux. Flagitiis infamis fieri Ter.
Encourir l'infamie par ses dé-
vergondages. Flagitiis olque fa-
cinoribus coopertiis. Sali. Cou-
vert d'infamies et de crimes.
Per flagitium ad inopiam redi-
gere patrem. Ter. Réduire sonpère à la misère par des pro-cédés honteux. Prseesse agro
colendo flagitium pulas. Cic.'Tu
regardes comme une honte de
veiller à la culture d'un champ.
s\Honte, opprobre, deshonneur.

Flagitii plenus atque dedecoris.
Cic. Couvertde honte et de dés-
honneur. A'ore glorià neque fla-
gitio moveri. Sali. Etre insen-
sible à la gloire comme au dés-
honneur. Cum maqno flagitio
domum redire. Nep. Revenir
chez soi couvert de honte. Pro
Plancinâ cum flagitio disseruit.
Tac. Il parla pour Plancinâ en
homme honteux de son rôle.
3 (Par méton.) Homme souillé
e crimes. Flagitium haminis.

Plaut. Un monstre d'homme
(un homme perdu de débau-
ches). Flagilia atque facinora.
Sali. Hommes couverts dehonte
et de crimes,

flâgïto, âvi, âtum, are (rac.
FLAG.), tr. Demander avec ins-
tance, avec importunité, insis-
ter; (ère partie) réclamer une
chose à laquelle on pense avoir
droit. —alicujus auxilium. Cic.
Réclamer le secours de qqn.—
moleslius debitum.Amm. Récla-
mer une dette avec importu-
nité. —padum pretium. Phsedr.
Exiger la récompense promise.
Id ex omnibus partibus ab eo
flagilabatur. Cses. On lui faisait
de tous côtés cette réclama-
tion. Cum stipendium ab legw-
nibus flaqitaretur. Cses. Comme
les légions persistaient à ré-
clamer la solde. Nomen flagita-
tur. Plaut. On insiste pour
savoir le nom. Aliud in ora-
tore vel poetâ flagitatur. Treb.-
Poll. On exige autre chose de
l'orateur ou du poète. Avec dou-
ble Ace. — aliquem frumentum.
Cic. Demander avec instancedu
blé à qqn. Avec UT et le Subj.
Flagilas me, ut eloquor. Plaut.
Tu insistes auprès de moi, pour
que je prenne la parole. Avec
l'Inf. Flagïtat in morsus refici.
Hor. 11 démande à être remis
en appétit. Avec l'adj. verb.
en -dus. Delatorespuniendosfla-
gitabat. Tac. Il réclamait le châ-
timent des délateurs. Absolt.
Sedflagitat labellarius.Cic.Mais
le messager presse. || (En pari,
des ch.) Quse tempus flagitat.
Cic. Ce que la circonstance ré-
clame. Causa postulat, non fla-
gitat. Cic. La cause le demande,
ne l'exigepas. 1 Citer en justice.

'— aliquem peculatorem. Tac.
Citer qqn pour péculat. ^ Apul.
Solliciter à la débauche; atten-
ter à la pudeur,
flagrans, antis (flagro), p. adj.

(avee Compar. et Superl.).. En
feu, enflammé, embrasé, brû-
lant. Flagrans telum. Virg.Trait
de flamme (éclair). Flagrantior
fax. Vell. Torche en feu. Fla-
grantissimussestus.Liv. Chaleur
torride. JEstate anni flagran-
tissimà. Gell. Dans la saison la
plus chaude de l'année. || Au fig.
Flagrans multitudo. Cic. Foule
ardente. Flagrans studium. Cic.
Zèle brûlant. Flagrantia comi-
tia. Plin. Comices passionnés.
Flagrantissima flagitia. Tac.

Crimes de la plus violente pas-
sion. Adhuc flagranti crimine
comprehendi. Cod.-Just. Etre
pris en flagrant délit, T" Qui a
l'éclat de la flamme, brillant.
Flagrantesoculi. Ov. Yeux pleins
de flamme. Gense flagrantes.
Virg. Joues en feu. Flagrans
oculis. Tac. Le regard enflammé.
|| Au fig. Brillant, resplendis-
sant. Flagrans clipeo. Virg. Res-
plendissant de l'éclat de son
bouclier. Redditur flaqrantior
sethere lampas. SU. L'éther rend
le (soleil) plus brillant. Lacus
sanguine flagrantes. SU. Lacs
colorés de sang. ^ Qui a l'ardeur
de la flamme. Flagrantiaoscula.
Hor. Baisers de flamme. Fla-
grantissimum ingenium. Val.-
Max. Tempérament de feu.

* flâgrantër (flagrans), adv. (av.
Compar. et Superl.). En brû-
lant, avec ardeur, vivement. —desiderare. Aug. Regretler vive-
ment. Flagranlius exardescere.
Amm. S'enflammer avec plus
de violence.

flagrantia, se (flagro), f. Em-
brasement, flamme, ardeur. —montis (JElnsé). Gell. L'éruption
de l'Etna. —• solis. Solin. La
chaleur brûlante du soleil. Ms-
tatis flagrantix. Arn. Les ar-
deurs de l'été. ^ Au fig. — si-
tiendi. Arn. L'ardeur de la soif.

— pectoris. Prud. Les passions
du coeur. Luis flagrantiam se-
dare. Arn. Apaiser la violence
de la contagion. Flagrantiafia-'
gitii. Plaut. Foyer de crimes
(injure).^

* flagrïfër,fera, fêrum (flagrum
et fero), adj. Auson. Qui porte
un fouet.

* fiagrïo, ônis (flagrum), m.
Afran. Nom donné aux esclaves
habitués aux coups de fouet.

* flagritrîba, se (flagrum et
TpiS(o), m. Plaut. Qui use les
fouets(nom donné aux esclaves
toujours soumis aux coups de
fouet).

flagro, âvi. âtum, are, intr.
Etre en feu, flamber, brûler.
Qnerarise flagrantes. Liv. Vais-
seaux de charge en flammes.
Arse flagrantes. Ov. Autels qui
flambent. 1 Avoir l'éclat de la
flamme, flamboyer, briller. Fla-
grant lumina nymphse. Ov. Les
regards de la nymphes'enflam-
ment. Flagrant oculi. Sen. Ses
yeux flamboient. || Etre dans
tout son éclat, éclater, se mani-
fester. Flaqrante adhuc Poeno-
rumbello. Tac. En plein éclat de
la guerre punique. Flagrante li-
bertate. Cic. Alors que la liberté
brillait de tout son éclat. (Avec
un complt.) Flagrabant vitia
apud Muni. Cic. Les vices écla-
taient en lui. ^ Etre consumé,
brûlé, être en proie à. ttalia
flagrans bello. Cic. L'Italie en
proie à la guerre. Convivia que
stuprïs flagrabunt. Cic. Festins
où la débauche fera rage^ Fia-
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grare infamiâ.Cic.rumoremalo.
Hor. Etre perdu de réputation.
Invidiâ flagrare. Cic. Etre en
butte à une haine ardente.Fla-
grare inopiâ et cupidinibus.
Sali. Etre rongé de misère et
de passions. En partie. Flagrare
cupiditate, amore, odio Cic. Brû-
ler de désir, d'amour,de haine.
Flagrare pugnandi cupiditate.
Nep. Etre enflammé du désir
de combattre. Flagrans eximio
litterarum amore. Quint. Plein
d'un beau feu pour les lettres.
|| (Absolumt).Brûlerpour, brûler
de. Flagrans amor Heben. Prop.
Amour brûlant pour Hébé. —comitari. liai. Brûler d'accom-
pagner. — ire in aciem. Tac.
Brûler de marcher au combat,

flagrum, i, n. Fouet ou verge
pour châtier les eschwes, la-
nières, étrivières. Flagro csedi.
Cato. Flagris csedi. Quint. Etre
battu de verges. Facere ferven-
tem flagris. Plaut. Meurtrir de
coups d'étrivières. ATee dura
timebis flagra pati. Juven. Tu
n'auras pas à redouterles coups
sanglants des lanières. Flagris
objurgari a patre.Suet.Etre châ-
tié à coups de verges par son
père. Gymnasium flagri. Plaut.
Chair à étrivières. \\Macr. Fouet
pour faire avancer les bêtes de
somme. *\ Gloss.-Vat. (ap. Mai
Class. auct. vi, p. 547). Bande-
lettes (au plur.).

* flagurrio, ïre,' intr. Gloss.-Phi-
lox. Brûler.

1. flâniën, ïnis (flo), n. Souffle,
agitation du vent; vent. — su-
dum. Varr. Vent sec. — hiber-
num. Ov. Vent d'hiver (de tem-
pête). || Flamina tibias. Hor. Les
accents de la flûte. *\ Mart.-Cap.
Inspiration.

2. flâmen, ïnis (flo), m. (Propr.
Celui qui souffle le feu ou qui
est inspiré.) Cic. Liv. Prêtre spé-
cial attaché à une divinité; fla-
mine. On distinguait les grands
(majores) et les petits (minores)
ilamines, les premiers choisis
parmi les patriciens, les se-
conds parmi les plébéiens. A
la classe des grands flamines
appartenait le (flamen dialis),
flamine de Jupiter, qui avait le
pas sur tous les autres et était
l'objet de distinctions particu-
lières (licteurs, chaise curule,
robe prétexte). Flaminem ca-
pere. Liv. prodere. Cic. Elire un
flamine.

* flâmentum, i (flo), n. Fulg.
Souffle, agitation du vent.

flâmïna, se (2. flamen), f.
Inscr. Epouse du flamine.
flâmïnâlis,is(flamen),m.Inscr.
Qui a exercé les fonctions de
flamine.

+ flâmïnâtùs, ûs (flamen), m.
Inscr. Dignité de flamine.

* flâmïnëa, se (2. flamen), f. Hier.
Epouse du flamine de Jupiter.

flâmïnïa. Voy. FLAMINIUS.

Flâmïnïânus,a, um(I<laminius),
adj. Cic. De Flaminius.

flâmïnïca, se, f. Gell. Prise. Fest.
Epouse d'un flamine et parti-
culièrement du flamine dialis.

+ flâmïnîcus, a, um (flaminica)
adj. Paul, ex Fest. Qui a rap-
port à l'épouse d'un flamine.

flâmïnïum. Voy. FLAMINIUS.
* flâmïnïus, a, um (2. flamen),
adj.' Paul, ex Fest. De flamine,
relatif au flamine de Jupiter.
|| Subst. FLAMINIA (s.-e. domus);'
se, f. Fab.-Pict. (ap. Gell.). La
maison du flamine de Jupiter.'
(S.-e. uxor.) Voy. FLAMINEA. (S.-e.
camilla) Paul, ex Fest. Assis-
tante de la femme du flamine
de Jupiter. || FLAMINIUM (s.-e. sa-',
cerdotium ou munus) ïi, n. Voy.

•

TLAMONIUM. I

1. Flâmïnïus, ïi, m. Nep. Liv.
C. Flaminius, consul battu par
Annibal au lac de Trasimène.

2. Flâmïnïus, a, um (1. Flami-
nius), adj. De Flaminius. — cir-
cus. Liv. Le cirque de Flami-.
nius (bâti par C. Flaminius
pendant sa censure). — via.
Liv. Tac. La voie Flaminienne.
|| Subst. FLAMINIA (s.-e. via.) se,
f. Tac. Mart. Juv. La voie Fla-
minienne.

flamma, se (p. flagma, cf. grec <pl6l
et <p),é-foû), f. Flamme, feu flam-
bant. — crepat. Sen. La flamme
pétille. — effunditur. Liv. La
flamme se propage. Flammam
concipere. Cic. Prendre feu.
F,lammis injicere. Quint. Jeter
dans les flammes. Fana flammâ

\ deflagrala. Gic. Temples consu-
' mes par la flamme. Sonitu flam-
mse excitatus. Nep. Réveillé par

" le bruit de la flamme. Flammse
volvuntur per culmina. Virg.
Les flammes ondoient çà et là
sur le faîte. Flammarum ghibos
volvere. Virg. Rouler des tour-
billons de flamme. — rapax.
Virg. La flamme dévorante.
Rapere in fontite flammas. Virg.
Propager vivement les flammes
dans le foyer. — fumosa. Sen.
Flamme obscurcie par la fu-
mée. Flammâ exanimari. Cses.
Périr dans les flammes. Permit-
tere flammis. Virg. Abandonner
en proie aux flammes. Tectis
flammas injicere. Curt. Lancer
des brandonssur les toits. Aura
exsuscitare flammas. Ov. Aviver
les flammespar le vent. Flammâ
petere cibum. Ter. Chercher sa
nourriture dans le feu (prov.).
Prius undis flamma (s.-e. mis-
ceatur). Poet. (ap. Cic). Plutôt
la flamme se marierait à l'eau
(prov.). (Absolt.)au plur. Flam-
mse. Cic. Virg. Ov. Les feux du
ciel, les étoiles, "j (Au fig.) Feu,
torche, flambeau. — belli, invi-
dise. Cic. Le feu de la guerre, de
l'envie. — amoris. Cic. ou simpl.
flamma. Hor. Ov. Le feu de
l'amour. Viset quasiflamma ora-
torio, Cic. La véhémence et je
dirais presque la flamme de

l'orateur.FlammaguLv.Cic.Faim
dévorante. Flnmmaullrix. Virg.
L'ardeur de la vengeance. ^Vif
éclat, couleur éclatante, Slant
lumina flammâ. Virg. Ses yeuxjettent un vif éclat. — purpurse.
Plin. La couleur éclatante de
la pourpre. Galea flammas vo-
mens. Virg. Casque étincelant.

*flammâbùndus,a,w»re(/Zarorea),
adj. Mart.-Cap. Qui 'jette des
flammes.

* flamrnasco, ère (flamma),intr.
Ps.-Ambr. (hymn. 21, 7). Voy.
FLAMMESCO.

* flammâtrix, trïcis (flammo),
f. Mart.-Cap.Cellequi enflamme.

flammëârïus, ïi (flammeum), m.
Plaut. Le confectionneur de
voiles pour les jeunes mariées.

flammëôluni, i (flammeum), n.
Juven. Petit voile do mariée.

flammëôlus, a, um (flammeus),
adj. Col. Rougé comme le feu.

fiammesco, ère (flamma), intr.
Lucr. Ps.-Eucher. S'enflammer.

flammeum. Voy. FLAMMEUS.
flammeus, a, um (flamma), adj.
De flamme, ardent, embrasé.
Suntstellse naturâ flammes;. Cic.
Les étoiles ont par nature l'as-
pect de la flamme. Velul flam-
meo halitu fluctus uritur. Ov.
Le flot se dessèche commesous
un souffle enflammé. || Au fig.
Lumina flammea. Ov. Des re-
gards de feu. Flammea prsevor-
tere céleris vestigia cervse. Ca-
tull. Devancer la course ar-
dente de la biche rapide. Acres
et flammei viri. Sidon. Des
hommes actifs et ardents.Flam-
mei versus. Enn. ap. Non. Des
vers enflammés. 1 D'une cou-leur vive et ardente, d'un rouge
vif. — viola. Plin. La violette
au rouge éclatant. — tegmina.
Val.-Flacc.Des vêtements écar-
lates. || Subst. FLAMMEUM, i, n.
Sere. Couleur rouge vif. [| Plin.
Violette sauvage. || Catull. Plin.
Mart.Le voile (rouge)des jeunesmariées.

* flammïcômans, antis (flamma
etcoma), adj. Juvenc. Qui a unechevelure ardente ; entouré
d'une auréole lumineuse.

* flammïcômus, a, um (flamma
et coma), adj. Prud. Même sens
que le précédent.

* flammïcrëmus,a, um (flamma
et cremo), adj. Ven.-Fort. Con-
sumé par le feu.

flammïdus, a, um (flamma),
adj. Apul. Brûlant, torride.
Subst. Flammida.Apul.Vontrces
brûlées par le soleil. °[ Au fig.
(Dea) roseo rubore flammicla.
Apul. Déesse aux joues rosées.

flammïfër, fera, ferum (flamma
et fero), adj. Qui porte ou pro-
duit des flammes. —• pinus. Ov.
La torche ardente. — Olympus.
Val.-Fl. L'Olympe enflammé.
— currus (solis). SU. Char lu-
mineux du soleil.

— pennse
(Cupidinis). SU. Les flèches en-
flammées de Cupidon.
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* flammïflûus, a, um (flamma
et fluo), adj. Anlh.-lal. Qui
roule ou fait jaillir des torrents
de flamme.

* flammïgëna; se (flamma et
gigno), m. Sidon. Qui produit
dés flammes.

flammïgër,géra,gërum (flamma
etgero), adj.Qui portelaflamme.
—' aies. Stat. L'aigle qui porte
la foudre. ^ Qui enflamme, qui
brille. — sol. Val.-Fl. Le soleil
au disque brillant. 1 Embrasé.

-" — zona. Claud. La zone torride.
* flammïgëro, are (flamma et
gero), intr. Ambr. Flamber.

* flammïgo, are (flamma et
ago), intr. Gell. Jeter des flam-
mes.

* flammïpes, pëdis (flamma et
pes), adj. Juvenc. Aux pieds
enflammés, rapides.

* flammïpôtens, entis (flamma
et potens), adj. Dracont. (carm.
vi [Dukn], 5). Scsevola. Maître-
du feu.

* fiammïvôlus, a, um (flamma
et volare), adj. Arator. Qui vole
tout enflammé.

* flammïvômus, a, um (flamma
etvomo),ad}.Juvenc. Mart.-Cap.
Arator (act. n, 531). Coripp.
Aldh. (carm. de virg. 1763). Qui
vomit, qui fait jaillir la flamme.

flammo, âvi, âtum, are (flam-
ma), intr. Etre en flammes, brû-
ler. Fiamînanlia lumina. Virg.
Regards de flamme. *[ Tr. En-
flammer, /embraser. Qusecum-
que igniyflammata cremanlur.
Lucr. .Tout ce qui se consume
sous l'action du feu. Faxnubila
flammans. Val.-Flacc. Le soleil
embrasant les nuages. JEthe-
rio flammatusJuppiter igni. Cic.
poet. L'air enflammé par les feux
de la voûte èthèrée. Ut intcri-
rent crucibus affixi aut flam-
mandi. Tac. Condamnés à périr
en croix ou par les flammes.
|| Au fig. Vulgum don'is fiammat.
SU. Il excite la foule par des
présents. Flammatus amore.
Val.-Flacc. Enflammé d'amour.
Omnes flammaverat arroganlia.
Tac. L'orgueil les avait tous
enflammés (de colère). Flam-
mato corde. Virg. Le coeur cour-roucé. Litterarum studia flani-
mare. Claud. Réveiller l'amour
des lettres. "[ Donner la couleur
de la flamme, rougir. Flammala
pudorejuventus. Val.-Flacc. Jeu-
nesse que colore le rouge de la
pudeur.

* flammôsus, a, um (flamma),
adj. Csel.-Aur. Enflammé, ar-
dent.
iammûla, se (flamma), f. Cic. Pe-
tite flamme, T" Veg. Petite en-"seigne de cavalerie,

flâmônïum,«(mieuxqueFLAMI-
NIOM), n. Cic. Liv. Tac. Suet. Di-
gnité de flamine.

*.lanâtïcus, a, um, adj. (s.-e. si-
nus.)Plin. Baie sur la côte nord-
ôuest de la Liburnie (auj. golfo
di Quarnaro).

* fiasco,' ônis, m. Greg.-Tur.
Flacon, vase à vin.

* flâtïlïs, e (flo), adj. Produit,
excité par le souffle.— sonitus.
Amm. Bruit produit par le
souffle. Flatile virus. Prud. Vi-
rus envoyé par le souffle.
^ Coulé, fondu en soufflant.
Flaliles laminse. Arnob. Lames
de métal qui ont été fondues.
1 (T. de gFamm.) Flatilis linea.
Prise. Signe d'aspiration.

* flatïo, ônis (flo), f. Apic. Fla-
tulence, flatuosilé.

* flâto, are Iflo), intr. Arn. Aug.
(ep. 65, 21 ; Conf. vu, 6, 8). Souf-
fler. — iibiis. Arn. Jouer de la
flûte. || Gloss.-Placid. (p. 46).
Gonfler. 1 Tr. Enflammer en
soufflant. — incendia, Amm. Ex-
citer des incendies.

* flâtôr, ôris (flo), m Paul, ex
Fest. Celui qui joue d'un instru-
ment à vent. ^ Dig. Celui qui
fond, qui coule un métal par
l'action du souffle.

fiâtura, s; {flo), f. Arn. Souffle,
haleine, vent léger; fonte, cou-
lage des métaux. — auri. Plin.
La fonte de l'or. Au fig. Unus
alicujusflatursefuit Thrsex.Petr.
Un seul Thrace fut d'assez
bonne trempe.

* flâtûrâlis, e (flatura), adj.
Tert. Qui contient du souffle,
de I'ajr._

* flâturarïus, ïi (flatura), m.
Inscr. Fondeur, graveur.

flâtus, ûs (flo), m. Souffle, agi-
tation de l'air, vent. — etesio-
rilm. Plin. Le souffle des vents
étésiens.— secundus venlorum.
Amm. Vulg. Le souffle favo-
rable des Vents. — adversus.
Plin. Veut contraire. — antelu-
canus. Sen. Vent qui précède
le lever du jour. — alpiniBorese.
Virg. Les souffles alpins de Bo-
rée. !| Au fig. Prospero flatu for-
tuné uti. Cic. Profiter du bon
vent de la fortune. Prospéra
fortuna flatu suo effertanimum.
Liv. La bonne fortune enfle
l'âme de son souffle. 'j Tert.
Flatuosilé. f Souffle, haleine.
Flatu figuratur vitrum. Plin.
C'est par le souffle qu'on fa-

-çonne le verre. H Aug. Prud.
Souffle vital. || Virg. Souffle,
halètement du cheval. *\ (Au
plur. ordin.) Virg. Orgueil.

flâvëo, ère (flavus), intr. Virg.
Ov Col. Èlrejaune, d'un blond
ardent ou doré, d'un jaune
tirant sur le roux. Messis fla-
vet. Col. La moisson se dore.
Flavens cera. Ov. Cire jaune.

flavesco, ère (flaveo), intr. Cato. '

(r. r. 151). Virg. Sen. (ep. 121,
15). Plin. Capit. (Ver. 10, 7).
Amm. XX, 41, 27. Hier, (in Is.
vin ad 25,13 sqq.). Vulg. Deve-
nir jaune, prendre une cou-
leur d'or. A'e ebur flavescere pos-
sit. Ov. De peur que l'ivoire
ne prenne une teinte jaune.
Molli flavescet campus aristâ.
Virg. La campagne se dorera
de tendres épis.

Flavïâlïs, is (avec ou sans fla-
men), m. Suet. Flamine de la
gens Flavia.

Flâvïânus,a, um (Flavius), adj.
Tac. De Flavius. — jus civile.
Jet. Le droit civil de Flavius.

* flâvïcomans, antis (flavus et
comans), adj. Prud. Aux che-
veux d'or, à la blonde cheve-
lure.

* flâvïdus, a, um (flavus), adj.
Csel.-Aur. Jaune, jaunâtre.

Flâvïna, se, f. SU. Ville d'Etrurie
(auj. Teano).

Flâvïnïus, a, um (Flavina), adj.
Virg. De Flavina.

1. Flâvïus; ïi, m. Cic. Suet. Nom
patronymique d'une famille ro-
maine, d'où sortit Vespasien.
^Liv. Cn. Flavius, affranchi d'Ap-
pius Coecus, auteur du jus Fla-
vianum.

2. Flâvïus, a, um (1. Flavius),
adj. De Flavius. — gens. Suet.
La gens Flavia.

l.fiâvus, a, um, adj. (Compar.
FLAVIOR. Boet.) D'un jaune ar-
dent, blond. — Ceres. Virg. La
blonde Cérès. — Tiberis. Hor.
Le Tibre jaunâtre. — ermes.
Virg. Cheveux blonds. — pu-
dor. Sen. La pudeur rougissante.

2. flavus, i, m. Mart. Pièce d'Or
(jaunet).

* flaxo, are, intr. Gloss.-Placid.
(p. 44). Voy. FRAXO.

flëbïlë (flebilis), adv. Ov. Lugu-
brement.

fiëbïlis, e (fleb), adj. (Compar.
FLEBILIOR. Hor. Sen. tr.) Digne
d'être pleuré, regrettable (pas-
siv.). — species. Cic. Aspectdé-
solant. •— vigilise. Cic. Veilles lu-
gubres. —

hector. Ov. Déplora-
ble Hector. — occidit. Hor. Il est
mort digne d'être pleuré. Fie-
bile dictu. SU. Triste à dire.
1 (Activ.) Qui fait pleurer. —
cèpe. Lucil. L'oignon qui fait
pleurer. — ultor. Ov. Cruel ven-
geur. T Qui pleure, larmoyant,
désolé, lamentable. — femina
sponsa. Hor. Fiancée éplorée.
— vox. Cic. Voix larmoyante.
— modi. Hor. Accents lugubres.
— gemitus. Cic. Gémissement
lamentable. Flebile nescio quid
queritur lyra. Ov. Les accents
plaintifs de sa lyre ont je ne sais
quoi de lamentable.

flêbïlïtër (flebilis),adv. (Compar.
FLEBILIUS. Paul.-Nol) Cic. En se
lamentant, en pleurant.

flëbôtem.... Voy. PHLEBOTOM....
flecto, flexi, fledum, ère, tr.
Courber, plier l'extrémité d'une
chose, recourber, fléchir. Flec-
tere rantum. Ov. Courber une
branche. Fledere membra. Cic.
Fléchir les membres. Flexi mo-
tus. Cic. Mouvements souples.
Capilli ingenio suo flexi. Petr,
Cheveux frisés naturellement.
Flexse pectine comse. Apul. Che-
velures ondulées au peigne.
|| (Au fig.) Infléchir, moduler(un
son, Une syllabe).— vocem. Cic.
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Moduler sa voix. Flexus sonus.
Cic. Ton mineur, triste. Flec-
tere syllabam. Quint. Prononcer
une syllabe avec l'accentcircon-
flexe. || Former des mots (au
moyen de terminaisons). Verba
flectere. Quint. Former des
mots. Vocabulum de Grseco
flexum. Gell. Mot dérivé du grec.
(Qqfs.) Varr. Décliner et conju-
guer. 1 Modifier la direction
de, tourner autrement, chan-
ger. Flectere viam. Nep. iter.
Liv. Modifier sa route.' Flectere
vitam. Cic. Changer de vie.
Flectere fata deum. Vira. Faire
plier la volonté des dieux. In
melius fledi. Sen. S'améliorer.
|| Changer la pensée de qqn,
fléchir, faire plier, amollir.Flec-
tere animum. Cic. Fléchir qqn.
Flectere mentes hominum. Liv.
Dominer les esprits. Judicem
flecticogit. Quint. Il force le juge
àcéderi Nonflecti posse precibus.
Liv. Etre inébranlable aux
prières. Aliquem non flectere
quin... Liv. Ne pouvoir détour-
ner qqn de... Flectere labores.
Stat. Adoucir les fatigues. 1 Im-
primer une direction,conduire,
diriger.Flectereequos. Cses. Con-
duire des chevaux. Flectere cur-
cum in Capitolium. Cic. Mener
son char au Capitule. Flectere
acies. Virg. Tourner son regard
vers.Flectererursum.Liv.Diriger
sacourse.Flectiingyrum. Ov. Se
mouvoir en rond. Flectere se ou
fledi. Cses. Plin. S'étendrevers,
gagner vers (en pari, d'un pays,
d'uneforêt, d'un fleuve).Flexoin
meridiemdie. Tac. Comme lejour
approchaitde midi. Au fig. Ver-
sus gui in Tiberium flecterentur.
Tac. Des vers qu'on pouvait ap-
pliquer à Tibère. || Eloigner de,
écarter, détourner, détacher.
Procul a nobis -flectere. Lucr.
Eloigner de nous. Flectere ali-
quem a proposito Liv. Ecarter
qqn de son but. Flectere animum
judicis ab aliquâopimone. Quint.
Détourner l'esprit du juge de
qq. opinion. In vilium fledi.
Hor. Se laisser entraîner au
vice. || Contourner, doubler.
Flectere promontorium, Leuca-
lam. Cic. Doubler un promon-
toire, Leucate.f Intr. Se diriger
vers (au prop. et au fig).Flectere
in Tusculanos colles, ad Ocea-
num. Liv. Se porter vers les col-
lines de Tusculum,vers l'Océan.
Flectere ad sapientiam. Tac.
Prendre le chemin de la sa-
gesse. Flectere in ambilionem.
Tac. Se jeter dans l'intrigue.

flectura, se (flecto), f. Acr. (ad
Hor. carm. i, 25, 10). Direction.

flegma. Voy. PHLEGMA.
fiemïna, um, n. pi. Fest. Plaut.
Plin. Varices, gt ti^nient des
veines de la jambe.

flëo, flëvi, flètun:. ère (Parf.
FLESTI. OV. FLERÏ.V. ~irg. FLE-
RAT. Prud. FLESSI.T- S, d. TLCSSE.Liv), intr. Pleuiv.. .V fie, mu-lier.Plaul.r\eple'i:ït\ is,femme.

— uberius. Cic. Pleurer abon-
daniment.

— de fîlii morte. Cic.
Pleurer sur la mort d'un fils. '—
cum gemitu. Amm. Pleurer en
gémissant. Lapides omnes fiere
ac lamentari cogère. Cic. Faire
pleurer et gémir toutes les pier-
res.Flendorubent ocelli. Propert.
Ses pauvres yeux sont rouges
de larmes. — effushsinte. Sen.
Verser des torrents de larmes.
— alicui. Propert. Pleurer sur
le sein de qqn, l'associer à ses
larmes. Aliquem fiere cogère.
Curt. Faire pleurer qqn. Fletur.
Apul. Sidon. On pleure. || (Au
fig.) Suinter. Ubenbus fiere gut-
tis. Lucr. Suinter abondam-
ment, T" Tr. Pleurer, déplo-
rer.— amissum fratrem. Sere. rh.
Pleurer la perte d'un frère. —Germanicum. Tac. Pleurer Ger-
manicus.—juvenem. Ov. Pleurer
un jeune nomme. — neptium
necem. Curt. Pleurer le meurtre
de ses petites-filles. — servitu-
tem trislem. Phsedr. Gémir sur
une amère servitude.Avec QUOD.
Quod interemi flso. Sen. tr. Je
pleure d'avoir causé sa mort.
Avec une Prop. Inf. Virg. Hor.
Tibull. Propert. Pleurer (d'avoir
fait telle ou telle chose). Multum
fletiad superos. Virg. Vivement
regrettés sur la terre. Flenda
Grsecia. Oo. La Grèce qui est
digne de pitié. Flenda pati. Sen.
tr. Mériter la commisération.
|| Au fig. — feraliacarmina. Col.
Déclameren pleurantdes chants
funèbres. — cavâ testudme amo-
rem. Hor. Pleurer avec la lyre
un objet aimé. || Prop. Hyq. De-
mander avec larmes, implorer.
|| Prud. Laisser couler,

* flëtïfër, fera, fërum (fletus et
fero), adj. Auson. Qui pleure, qui
distille.

flëtus, ûs (fleo), m. Larmes,
pleurs, gémissement. — taci-
tus. Liv. Larmes silencieuses.
Prse flelu. Cic. A cause des lar-
mes. Fletum populo movere. Cic.
Attendrir le peuple jusqu'aux
larmes. Fletus ducere. Prop.
Pousser des sanglots. Clamore
et fletu omnia complere. Cses.
Mettre tout en émoi par ses cris
et ses pleurs.

Flëvo, ônis, m. Mêla. Plin. Lac
Flevo (auj. Zuydersee).

Flëvum, i, n. 7'ac. Château fort
chez les Frisons.

flexânïmus, a, um (flecto et
animus), adj. Pacuv. Catull. Qui
remue, qui émeut les coeurs.
*[ Pacuv. Qui a le coeur ému.

flexïbïlïs, e (flecto), adj. Souple,
flexible, élastique. — materia
rerum. Cic. La substance des
choses qui se prête (aux chan-
gements). — liber. Sol. L'aubier
flexible, "f (Au fig.)Docile, traita-
ble, souple. — vocis genus. Cic.
Voix qui peut prendre toutes
les intonations. — oratio. Cic.
Parole souple. Flexibiles duci-
mur. Plin. j. Nous nous aban-

donnons avec docilité. — setas.
Cic. Age facile à former. Quid
potest esse lam flexibile? Cic.
Que peut-il y avoir d'aussi in-
constant?

* fiexïbïlïtër (flexibilis), adv.
Aug. Avec souplesse ou doci-
lité.

* flexïbïlïtâs, âtis (flexibilis), f.
Solin. Cassiod. Flexibilité, sou-
plesse.

flexïlis, e (flecto), adj. Ov. Virg.
Souple, élastique. Flexiles lec-
tuli. Amm. Lits d'une molle
élasticité.

flexïlôquus, a, um (flexus et lo-
quor), adj. Cic. Amm. Qui parle
a double sens.

flexïo, ônis (flecto), f. Cic. Action
de fléchir, de courber. || Cic.
Courbure,sinuositéd'uneroute.
1 Cic. Flexion, modulation.

flexïpês^ pêdis (flexus et pes),
adj. Qui a les pieds flexibles et
sinueux. — hederse. Ov. Le lierre
grimpant.

* flexïvïus, a, um (flexus et via),
adj. Pacuv. 'Détourné, entor-
tillé.

flexo, are (flecto)., tr. Cato Plin.
Courber, plier.

flexuntes, m. pi. (flecto). Varr.
Serv. Antique appellation des
chevaliers romains, en activité
de service.

flexûôsë (flexuosus), adv. Plin.
Avec courbure ou sinuosité.

* flexûôsïtâs,âtis (flexuosus), f.
Gromat. Sinuosité.

flexuosus,a, um (flexus, ûs), adj.
(Superl. FLEXUOSISSIMUS. Plin).
Cic. Solin. Arn. Amm. Sinueux,

-plein de détours (au prop. et
au fig.).— Taurusnions. Plin. La
chaîne sinueuse du Taurus. —fossarum ambitus. Val.-Max.
Les détours sinueux des fossés.

flexus, ûs (fleclo), m. Action de
courber ou de se courber,
flexion, courbure, détour, repli,
changement. Flexus cervicis, Ov.
Tête penchée. Flexus manus.
Sen. Main repliée. Nullo suffra-
ginum flexu. Plin. Sans flexion
des jarrets.Flexu eludere. Quint.
Esquiver par un écart. Flexus
itineris. Tac. Changement de
route. Flexupetere. Tac. Gagner
par un détour. Notis flexibus.
Phsedr. Par des détours connus.
|| (Au fig.) Détour,écart, change-
ment, changement de ton ou de
sujet, modulation, digression.
Itinera flexusque rerum publica-
rum. Cic. Le cours et les varia-
tions de la politique. Flexus
vocis. Quint. Changement de
ton. Qui flexus deceat miseratio-
nem. Quint. Quelles inflexions
conviennent à la pitié. Becta et
in nullos flexus decedentia't
Quint. Phrases concises et sans
digressions, f Courbe décrile
par les chars autour de la
borne. (Au fig.) Effort moral.
Mets; mollis flexus. Pers. Courbe
allongée, mol .-effort. || ^oint
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extrême de la course, et par
extens. : retour, penchant, dé-
clin. Altalis flexu. Cic. Au dé-
clin de la vie. Autumni flexu.
Tac. Vers la fin de l'automne.
I (Le fait d'être courbé, plié;)
ondulation, repli. Flexus capil-
lorum. Quint. Frisure des che-
veux.Flexu sinuoso anguis. Virg.
Serpent aux replis tortueux.
Per mullos evadere flexus. Ov.
S'échapper par mille détours.
|| Courbe d'un heu, d'un rivage,
d'un fleuve, détour, sinuosité.
In aliquo flexu vis;. Liv. A un
détour de la route.. Aurium
flexus. Cic. Sinuosités des oreil-
les. Litoris flexus.Meta. La cour-
bure du rivage. Fluminis ad>
flexum veniunt. Ov. Ils arrivent,
au détour du fleuve. Modico'
flexu in orientent versus. Tac. Se
dirigeant vers l'Estpar une lé-
gère courbe. || Quint. (Terme de
gramm.) Flexion (des déclin, et
conjug.). || Terme de rhét.
Quint. Artifice de style.

* flicto, are (fligo), tr. Arn. IV,
24. Heurter, frapper souvent.

fiictûs, ûs'(fligo), m. Pacuv. SU.
Conflit, collision, choc.

flïgo, ère, tr. Liv.-And. Lucr.
Heurter, frapper contre, ren-
verser.

flo, âvi, âtum, are, intr. (En par-
lant du vent.) Souffler. Nullus
flare ventus poterat. Cses. Aucun
vent ne pouvait souffler. Etesise
contra fluvium fiantes. Cses. Les
vents étésiens soufflant à con-
tre-courant. Corus ventus in
his locis flare consuevit. Cic. Le
vent du nord-ouest souffle ha-
bituellement dans ces contrées.
Flavit ab Epiro ventus. Plin. Un
vent s'éleva de l'Epire. || (En
pari, des pers.) Simul flare sor-
bereque haud facile est. Plaut.
II n'est pas facile de souffler et
d'avaler en même temps (prov.).
Folle fabrili flando. Liv. En
soufflant avec un soufflet de
forgeron. Tibia flabil. Ov. La
flûle résonnera. Flare flammam
Lucr. Vomir des flammes. ^ Tr.
Pulvis vento flatus. Afr. Pous-
sière soulevée par le vent. Tibia
flatur. Ov. On joue de la flûte.
|| Au fig. Proelia flare tuba. Mart.
Emboucher la trompette hé-
roïque. — magna. Quint. Parler
avec enflure, i" Soufflersur, mé-
priser, dédaigner. Flare rosas.Prud. Dédaigner les rosés.
1 Fan-. Faire fondre des métaux,
faire fondre de la monnaie.
Triumviri aura argento seri flan-
do feriundo. Jet. Triumvirspré-
posés à la fonte et à la frappe de
l'or, de l'argent et du bronze.

flocces, um, f. pi. Csecil. Dépôt,
Ue du vin.

floccïfâcïo. Voy. FLOCCUS.fioecôsus, a, um (floccus), adj
Apul Plein de flocons.

*floccûras, i (floccus), m. Tert.
Auct. de maqistr. Boni. Cass -Fel.\62; 82. Petit flocon.

floccus, i, m. Flocon, filament
de laine. Floccos légère in veste.
Cels. Recueillir de petits brins
de laihe sur ses vêtements (si-
gne de mort clans certaines ma-ladies). j| Plin. Duvet cotonneux
des fruits. T Prov. Non flocci
facio. Cic. Je ne m'en soucie 1

nullement. Non flocci interduim.
Plaut. Cela m'est complètement
indiffèrent. A'ore flocci pendo.
Ter. Je n'en fais nul cas.

Flora,se(flos),î. Ov.Flove, déesse
des jardins, des fleurs et du
printemps.

Flôrâlïa, ïum et ïôrum (Flora),
n. pi. Ou. Fêtes de Flore.1 Varr.
Parterre de fleurs.

Flôrâlïcïus, a, um (Floralia),
adj. Mart. Qui a rapport aux
fêtes_de Flore.

Floralis,e (Flora), adj. Varr. Re-
latif à Flore. — flamen. Varr.
Flamine de Flore.

flôrens, entis (floreo), p. adj.
(avec Comp. et Sup.). Fleuri,
couvert de fleurs. Florentes fe-
rulse. Virg. Tiges fleuries. || (Au
fig.) Fleuri, gracieux, brillant.
Florens orationis genus. Cic.
Style fleuri. Modus nullusestflo-
rentior in verbis. Cic. Aucune
manière n'est plus gracieuse
dans l'expression. ^ Florissant,
vigoureux, fort, prospère, heu-
reux. Florens setas. Cic. Age flo-
rissant. Florens juventa. Hor.
Jeunesse dans sa fleur. Florens
civitas. Cses. Etat prospère. Flo-
rens fortuna. Cic. Situation heu-
reuse. Florens amicitia. Cic.
Amitié solide. Homo florenlissi-
mus. Cic. Homme en plein suc-
cès. Subst. Florentes. A'ep. Les
gens heureux. 1 Florissant, dis-
tingué,puissant, supérieur,émi-
nent. Gratiâ florens. Cic. Puis-
sant parle crédit. Florens selate,
opibus, etc. Cic. Au premier rang
par l'âge, les richesses. Bérénice
florens forma. Tac. Bérénice su-
périeure par la beauté. Mace-
dones imperio terrarum floren-
tes. Justin. Les Macédoniens à
l'apogée de la puissance. Vir
ingenio florentissimus. Vell.
Homme supérieurement doué.

*flôrenter(/7oren?),adv. (Superl.
FLORENTISSÏME. Hier.) D'une ma-
nière riche, ornée, splendide.

flôrentïa, se (florens), f. Plin.
Sorte de plant de vigne.

Flôrentïa, x, f. Flor. Florence,
ville d'Etrurie (auj. Firenze).
*\ Ant.Florentia,villedelà Gaule
cispadane.

Flôrentînus, a, um (Florentia),
adj. Frontin. Qui est relatif à
Florence. Subst. FLORENTINI,
orum, m. pi. Habitants de Flo-
rence.floreo, uï. ère (Part. fut. FLO-
niTUHus. Porphyr.) (flos), intr.
Etre en fleur, fleurir, être fleuri
de. Floret arbor. Cic. L'arbre
est en floraison. Florent segetes,
vinea. Ov. Les moissons, la vi-
gne, soii en fleur. Floret terra, j

Cic. La terre est couverte de
fleurs. Narcisso f/oreat alnus,
Virg. Que l'aune soit garni de
fleurs de Narcisse. Floret an-
nus. Ov. L'année est fleurie,'
|| Au fig. Etre couvert de, se
couvrir, être brillant de, res-
plendir. Floret vinum. Col. Le
vin se couvre de fleurs. Florent
gens;. Mart. Les joues se cou-
vrent de duvet. Mare florebat
navibus. Lucr. La mer était cou-
verte de navires. Estas urbes
puerum florere videmus. Lucr.
Nous voyons les villesprospères
pleines d'enfants. Variis floret
via armis. Val.-Flacc. La route
resplendit de la variété des ar-
mes. 1 Etre florissant, en pleine
jeunesse, s'épanouir. Verba fiè-
rent modo nata. Hor. Les mois
nouveauxontleurmomentdeflo-
raison.Florerefortunamgentium
videmus. Vellej. Nous voyons les
nations florissantes.Florensvino
animus. Gell. Coeur qui s'épa-
nouit dans le vin. ^ Etre à la
surface, au sommet de, se dis-
tinguer, être florissant, honoré.
Floret Epicurus. Cic. Epicureest
en honneur. Florere in re mili-
tari. Nep. Se distinguer dans
l'art militaire. Florere in admi-
nistratione reipublicse. Cic. Ad-
ministrer l'état avec éclat.
Avec l'Abl. seul. Florere gratiâ
et aucloritate. Cic. Etre riche en
crédit et en autorité. Florere
ingenii lande. Cic. Avoir une
grande réputation de talent.
Florere honoribus. Cic. Etrecou-
vert d'honneurs. Florere famâ
justïlise. Nep, Etre honoré du
renom de justice. Meus accessus
hominum gratulatione florebat.
Cic. Mon approche était saluée
de félicitations,

floresco, ère (floreo), intr. Cic.
Commencerafleurir.1 (Au fig.)
Etre dans sa fleur, prospérer.
Gaudeo quod patria nostra flo-
rescit. Plin. j. Je suis heureux
que notre patrie soit prospère.
Sulpicius ad summam gloriam
florescens. Cic. Sulpicius s'éle-
vant brillamment au faîte de la
gloire.
florêtum, i (flores, de flos), n.
Gloss. (Loewe, Prodr. p. 386).
Jardin fleuriste.

florëus, a, um (flos), adj. De
fleurs. — serta. Tibull. Guirlan-
des de fleurs. 7 Fleuri. —rura.
Virg. Des campagnes fleuries.

* florïcômus, a, um [flos et
coma), adj. Auson. Avien. Arat.
4000 et 4762. Anthol.-Lat. Ve-
nant. (Mart. n, 445). A la tête
couronnée ou ornée de fleurs.

florïdë (floridus), adv. (Compar.
FLORIDIUS. Lact.)Apul. D'unema-
nière fleurie, brillante.

flôrïdùlus, a, um (floridus), adj.
Catull. Elégamment fleuri.

floridus,a, um'flos), adj. (Comp.
FLORIDIOR. Cïr Ov. Quint. Su-
perl. FLOU.Ti-?«! MUS. Aus) Cou-
vert ou èrr.tîTtp de fleurs, fleuri.
— ramuli. ( ciull. Branches fleu-
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ries. 1 Fait de fleurs. — sei'ta.
Tibull. Guirlandes de fleurs.
|| Absol. Florida et varia. Cic.
Des parterres variés. 1 (En pari,
des couleurs.) Plin. Apul. Yif,
brillant, éclatant. ^ (En pari, de
l'âge.) — setas. Catull. Jeunesse
florissante.Galateafloridiorpra-
tis. Ov. Galatée plus fleurie que
les prés, f (En pari, du lang.) —oratio. Quint. Langage fleuri.

flôrïfër, fera, fêrum (flos et
fero), adj. Lucr. Sen. Qui porte,
qui produit des fleurs.

* flôrïgënus, a, um (flos et gi-
gno), adj. Cypr. Qui produit des
fleurs. Au fig. — malse. Anth.
Joues qui se couvrent du pre-
mier duvet.

flôrïgër, géra, gêrum (flos et
gero), adj. Lucan. Sedul. Qui
porte des fleurs.

flôrïlëgus, a, um (flos et lego),
adj. Ov. Qui recueille des fleurs,
ou en extrait le suc.

*flôrïpârus,a, um (flos etpario),
adj. Au>.on. Qui engendre ou
produit des fleurs.

* flôrïo, ïre (flos), intr. Arn.
Fleurir.

* flôrîtïo, ônis (florio), f. Hier.
Floraison.

1. Flôrïus, a, um (Flora), adj.
Gell. De Flore, relatif à Flore.

2. F'ôrïus, ïi, m. Plin. Fleuve de
la Tarraconaise.

*flôrôsus,a, uni (flos), adj. Ven.-
Fort. Plein, émaillé de fleurs.

* flôrûlentus, a, um (flos), adj.
Solin. Ambr. Salv. Fleuri, écla-
tant, qui exhale l'odeur des
fleurs. *f Prud. Qui est jeune.

* flôrus, a, um (flos), adj. (Comp.
FLORIOR. Garyil) Fleuri. ^ Au
fig. Pacuv. Gell. Brillant, écla-
tant.

Flôrus, i, m. P. Annius Florus,
historien romain, contempo-
rain de Trajan et d'Adrien.
T Tac. Julius Florus, chef de la
révolte des Trévires. 1 Quint.
Julius Florus, rhéteur gaulois.
3Gessius Florus, préfet de Ju-

ée, sous Néron.
flos, flôris, m. Fleur. Flos rosas.
Hor. Fleur de rose. Flores verni.
Hor. Fleurs printanières. Flo-/
rum omnium varietas. Cic. Di'
versité des fleurs. Flores ail
mel'faciendumidonei.Sen.Fleuis
à miel. Florem mitlere. Plifi.
Produire une fleur. Flos sertjis.
Apul. Tresse de fleurs. Sepul-
cram floribus ornare. Cic. Ojtner
une tombe de fleurs!, Oratio
quasi verborum floribus cons-
persa. Cic. Style parsemé, pour
ainU dire, des fleurs de 1'av.pres-
sion. Brève velul florum :orpus-
culum feci. Justin. J'ai cjmposé
coume un petit bouquet. || Au
plur. par métaph. Fions. Virg.
Tibull. Plin. Le suc dss fleurs.
j Point de floraison,fleur, pleine
jeunesse, apogée. Fies Grsecise.
C"\ L'apogée de la Grèce. Flos
set dis, Cic. et absolu'Flos. Ter

La fleur de l'âge. Inprimo flore
exstingui. Plin. Périr en plein")
fleur. Caslus flos ou flos xtatis.
Catu'l. SueL La fleur de l'âge,
l'innocence,1 la chasteté, f Ce
qui est à la surface, fleur, qua-
lité. Flos vini. Cato. Fleur du
vin. Flos laclis. Vitr. Crème du
lait. Flos salis, farinse. Plin.
Fleur de sel, de farine. Flos
olei. Plin. marmoris. Col. Huile,
marbre de premier choix. Flos
juvenilis. Claud. Flos gense. Lu-
can. et Flos. Virg. Première
barbe, duvet de jeune homme.
Flos cens. Favor. Les meilleurs
plats. || Ce qu'il y a de meilleur;
au fig. vigueur, éclat, force, or-
nement. Italise flos acrobur. Cic.
L'ornement et la force de l'Ita-
lie. Flos nobihtatis. Cic. L'élite
de la noblesse. Gallia est flos
Italise. Cic. La Gaule est la cou-
ronne de l'Italie. Florem et co-
lorem defuisse. Cic. Que l'éclat
et la couleur manquaient. Flos
Bacchi. Lucr. La force du vin.
Flos flammse. Lucr. L'éclat de
la flamme. T (Architect.) Vitr.
Fleurs du chapiteau corinthien.
|| Vitr. Lanterne de la coupole.

* floscellus, i (flos), m. Apul.
Petite fleur.

* floscûla, x, t. [Fulg.] serm. fi,
Petite fleur. J

* floscûlë (flosculus), adv. Csel.-
Aur. D'une manière gracieuse.

* floscûlum, i (flos), m. Cassiod.
(in ps. 135 pr.). Comme FLOSCU-
LUS.

flosculus, i (flos), m. Toute pe-
tite fleur. Ficta omnia tanquam
flosculi dendunt. Cic. Tout 'ce
qui est mensonger est éphé-
mère. 1 Au fig. A'ore flosculos,
sed certes fructus ostendere.
Owirei.'Produire, non pas de ten-
dres„fïeurs. mais des fruits bien
formés. || (En-pari, de l'âge.) —vitse angustsc. Juv. La fleurd'une
vie qui dure si peu. || (En pari,
du'lang.) Orationis flosculos car-pire. Cic. Choisir les beautés
d'un discours. ^ Col. La partie
du fruit opposée au pédoncule^

^et dont la fleur s'est détachée.
|| Sere. Alaxime tirée d'un ou-
vrage.

flôvïus. Voy. FLUVIUS.

* fluctïcôla, s; (fluctus et colo),
m. et f. Sidon. Qui habite dans
les flots.

* fluctïcôlôr, ôris (fluctus et co-j
lor), m. et f. Mart.-Cap. Qui a la
couleur de la mer.

*fluctïcûlus,i(/Iwctas), m.Apul.
Petit flot.

fluctïfrâgus, a, um (fluctus et'
frango), adj. Lucr. Qui brise lesj
flots.

* fluctïgëna,« (fluctus etgigno),
adj. Mart.-Cap. Né dans les
flots.

* flûctïgënus, a, um (fluctus et
qigno), adj. Avïen. Né dans les
flots. i

fluctïgër, géra, gèrum (fluctus

et gero), adj. Cic. ap. Isid. Qui
pousse les flots.

fluctïo, ônis (fluo), f. Ecoule-
ment. — sanguinis ex naribus.
Plin. L'écoulement du sang par
les narines.Fluctionesquas Grse-
ci rheumatismos vocant. Plin.
Les écoulements que les Grecs
appellent catarrhes.

fluctïsônus, a, um (fluctus et
sono), adj. Sen.-tr. SU. Qui re-
tentit du bruit des vagues.

fluctïvâgus, a, um (fluctus et
vagor), adj. Stal. Sedul. Coripp.
Avien. (Arat. 664). Arator. (act.
n,1088). Ven.-Fort. Qui erre sur
les flots.

* fluctûâbundus, a, um (fluc-
tuor),-ad} Cypr. Ambr. Hier.
Aug. Ondoyant, chancelant.

fluctûâtim(/fec/wo),adv._.4/rare.
En flottant, avec agitation.

fluctûâtïo, ônis (fluduo), f. Agi-
talion, mouvement ondoyant.
— tolius corporis. Sen. ph. Agi-
tation du corps tout entier.
5 Au fig. Liv. Val.-Max. Sen.
Vulg. Au<j. Instabilité, incerti-
tude. In eâ fluduaiione animo-
rum. Liv. Dans celle fluctuation
des esprits.

fluctûo, âvi, âtum, Cire (fluctus);
intr. Rouler des vailles. Fluc-
tuare video vehementer mare.
Plaut. Je Vois la mer rouler des
flots tumultueux, "i Etre porté
par les flots; flotter, surnager.
Quadrirememinsalo flucluantem
reliquerat. Cic. Il avait laissé le
vaisseau flottant au gré des
'flots. Qusedam insulse semper
fluctuant. Plin. Certaines îles
sont toujours flottantes. ^ (Par
ext.) Etre agité comme les flots,
flotter

,
être en mouvement,chanceler,vaciller. Aer fluctuât.

Lucr. L'air est agité. Fluctuai
Zephyro seges. Sen. poet.Lamois-
son ondoie sous le souffle du

,
zéphyr. Coins; cervicum fluc-

.tuantes. Gell. Crinière flottante.
Populus fluctuons. Gell. Peuple
s'agitant en tout sens. Fluctuât
ira. Virg. La colère bouillonne.
Actes fluctuons. Liv. Ligne (de
bataille) qui plie. Oratio fluc-
tuons. Cic. Discours diffus.Gravi
et periculosâ valetudine fluc-
tuare. Val.-Max. Etre entre la
vie et la mort. ^ Etre indécis,

' irrésolu, hésitant. Fluctuât ani-
mus. Plaut. Mon esprit flotte
irrésolu. —inter varia consilia.
Sen. Hésiter entreplusieurs par-lis. Fluctuare inter spem et me-
tum. Suet. Flotter entre l'espoir
et la crainte. Quid responderem
diu fluctuavi. Aug. Je me suis
longtemps demandé que ré-
pondre.

fluctûor, âtus sum, âri (fluctus),
dép. intr. Etre porté par les
flots, flotter, surnager. Torrente
undâ fluctuari. Sen. Etre bal-
lotté par une onde impétueuse
Lapident integrumfluctuari.Pli'
Que la pierre entière4krt;te.<î''
fig. Etre agité (Comme ^~

i'B-
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flots), flotter, être chancelant.
Ancipiti casu salus eorum fluc-
tuabatur. Val.-Max. Leur vie
était à la merci d'un événement
incertain. Vita fluciualur per
adversa et difficdia. Sen. La
vie est ballotlée au milieu des
épreuveset des difficultés.||Etre
flottant, irrésolu, indécis. —
animo. Liv. Etre irrésolu. —
inter spem metumque.Liv. Flot-
ter entre l'espoir et la crainte.

fluctûôsus, a, um (fluctus), adj.
Plaut. Aux flots agités. «[ (Au
fig.) Plin. Ondoyant, chatoyant.

' 1. fluctus, ûs (Arch. Gép. FLUC-

TUIS. Varr. ap. Gell. Nom. plur.
mien. Pacuv.) (fluo), m. Mou-
vement d'un liquide, ondula-
tion. — aquse. fiucr. L'ondula-
tion' de l'eau. ( (Méton.) Flot,
vague. Fluclu maris allui. Liv.
Être baigné par les flots de la
mer. Fluclu operiri. Cic. Etre
couvert par le flot. Media appa-
ret fluclu Zacynihos. ^Virg. Za-
cynthe apparaît au milieu des
vagues. Fluctus sedare. Cic.
Calmer les flots. Ire per longos
fluctus. Hor. Aller à travers la
vaste mer.' Excitare fluctus in
S'inpulo. C-'-. Soulever une tem-
pête dars un verre (prov.).
|| Par ext. — odorum. Lucr. Ema-
nation, flots de parfums. 1 Agi-
tation, épreuve. Fluctus contio-
num. Cic. Le tumulte des as-
semblées populaires. — belli.
Lucr. Les épreuves delà guerre.
Rerum fluctibus in mediis. Hor.
Au milieu des oragespolitiques.

2. fluctus. Voy. FLUXUS. >

flûens, enii.s (fluo), p. adj. Qui
coule doucement, doux, cou-
lant. — oratio. Cic. Style cou-
lant. Gontextus lenis et fluens.
Quint. Style doux et facile.
Fluentes carminum delicise. Gell.
Aisance gracieuse des vers. —cantus. Val.-Flacc. Chant har-
monieux. 1 Qui coule unifor-
mément,monotone, sans relief.
— oratio. Cic. Style monotone.
Fusi ac fluentes sumus. Quint.
Nous sommes diffus et sans re-
lief. 1 Qui est fluide, flasque,
mou. Buccse fluentes, Cic. Joues
-pendantes. Fluentia mentbra.
Curt. Membres sans vigueur.
lncessu fluentes. Sen. A la dé-
marche efféminée. Soluti acfluentes. Quint. Mous et éner-
.vés. — Pour les autres sens cf.
FLUO.

flûentër (fluo), adv. Lucr. En
coulant; d'un mouvement ra-pide.

* flûentïa, se (fluo), f. Candid.-
Arian. (gêner, div. 4). Amm.
Csel.-Aur. Flux, écoulement,

s
abondance excessive.

xflûentïsônus, a, um (fluentum
et sono), adj. Catull. Qui relen-
"\i,du bruit des flots.

"ento, are (fluentum), tr. Vtn.-
v
Baigner, arroser.x^2u,i-{fluo), nv Lucr. Au-\l, Flot, vague, torrent.

* Au fig. Eloquenliseejus fluenta.
l'ier. Les débordementsde cette
éloquence.

* flùentus,a,um (fluo), adj. Inscr.
Qui coule.

* flûesco, ère (fluo), intr. Aug.
Anon. in Job. Commencer, se
mettre à couler.

* flûïbundus, a, um (fluo), adj.
Mart.-Cap. Qui coule, qui se
résout en eau.

* flûïdo, are (fluidus), tr. Csel.-
Aur. Rendre liquide.

flûïdus,a, um (fluo),adj. Fluide,
qui dégoutte,, liquide. Abunda-
bat fluidus liquor. Virg. L'hu-
meur devenaitabondante. Flui-
dam alvum morari. Ov. Ré-

:

primer un cours de ventre.
' Fluidi sanguine rictus. Ov

.Bouche dégouttante de sang.
Fluidum corpus. Lucr. Subs-
tanceliquide ou fluide. 1 Fluide,
qui échappe,qui tombe. Fluidse
frondes. Lucr. Les feuilles ca-
duques. Fluidum syrma. Sen.
Robe traînante. || Au fig. Mou,
languissant. Fluidi lacerli. Ov.
Bras languissants. Fluida caro.
Plin. Chair molle, sans consis-
tance. *\ (Activ.) Qui fait couler,
qui amollit. — calor. Ov. Cha-
leur dissolvante,

fîûïtô, âvi, âtum, are (fluo), intr.
Couler çà et là, ondoyer, rouler
des vagues. Fluitans circum ma-
gnis anfraclibus sequor. Lucr.
La mer battant de ses flots les
grandes sinuosités du rivage.
Fluitantes undse. Tibull. Eaux
bouillonnantes. *, Au fig. Flot-
ter, être agité, être en mouve-
ment, se balancer. In cundis
fluitare videmus rébus. Lucr.
Nous les voyons (les atomes)
flotter partout. Fluitaniia vêla.
Plin. Voiles agitées par le vent.
Ffaitans vestis. Tac. Vêlunent
flottant. || Balancer, être indé-
cis, irrésolu. Fluilat alicujus
fides. Tac. La fidélité de qqn
est chancelante. — spe. Hor.
Flotteraugré deses espérances.
T Flotter, surnager, naviguer.
Materies fluitare incipil. Plin.
Le bois commence à flotter.
Vrphei caput tristi fluitavit Ile-
bro. Sen. tr. La tête d'Orphée
flotta sur l'Hèbre attristé. Flui-
tare contra aquas. Plin. Navi-
guer à contre-courant,

flûmën, ïnis (fluo), n. Cours
d'eau, masse d'eau en mouve-

1 ment, fleuve, rivière. Flumina
fontis. Ov. Eaux d'une source.
— vivum. Virg. Eau courante.
— piscosum. Sen. Cours d'eau
poissonneux. Flumine secundo.
Cses. En suivant le cours de
l'eau. (Mare) mullum fluminum

i
hue atque illuc ferre. Tac. (Que

j là mer) étend de côté et d'au-
l'tre une quantité de bras. Ti6e-

,
ris flumen vomit in mare. Enn.
ap. Macrob. Le Tibre vomit ses
flots dans la mer. Flumine lan-

I guido Cocytus errans. Hor. Le
I Cocyte promenant, ses eaux

paresseuses. Flumine certo per-
ferri. Val.-Flacc. S'abandonner
sans danger au courant. Omnia
flumina, atque omnes rivi, qui
ad mare pertinebant. Cses. Tous
les fleuves et tous les cours
d'eau qui aboutissaient 'à la
mer. || Poêt. au plur. Eau (en
gêner.). Fugientia captare flu-
mina. Hor. S'efforcer d'attein-
dre l'eau qui fuit. Frigida Sca-
mandri flumina. Hor. Les ondes
glacées du Scamandre. Limosa
flumina potare. Ov. S'abreuver
d'une eau fangeuse. || Canal.
Flumen fossile. Amm. Canal ar-
tificiel, i (Par ext.) Masse quel-
conque en mouvement. -— san-
guinis. Lucr. Flot de sang. E
cselo demissum flumen. Lucr.
Pluie torrentielle. Largo' hu-
mectât flumine vullum. Virg. Il
arrose son visage d'un torrent
de larmes. ^ Au fig; Mens in-
genti flumine litterarum inun-
data. Petr. Esprit fécondé par

1 une foule de connaissances lit-
téraires. — ingenii. Çic. Fécon-
dité de génie.-— eloquentise.
Quint. Flot d'éloquence.

Flumentana porta (flumen), f.
Varr. Liv. Cic.' Porte Flumen-
tane, sur le Tibre, à Rome.

* flumïceLkum i (flumen), n.
Grom.-vet. Petit cours d'eau.

* flûmïnâlis. e (flumen), adj.
(Non. p. S35). Cxl.-Aur. Qui a
rapport au fleuve.

flumïnëus, a, um (flumen),adj.
Ov. Comme le précédent.

fluo, fluxi, fluxum. ère (Fut.
FLUEBUM.Itala. Partie,fut. vulg.
FLUITURCS. Boët. Arch. FLÙCTU-

RUS. Prise), intr. Couler, être
liquide. Fluens aqua. Col. Eau
courante,interHelvetiorumfines
et Allobrogum Rliodanus fluit.
Cses. Le Rhône coule entre le
territoire des Helvètes et celui
"des Allobroges. Fluuntiacrimse.
Ov. Les larmes coulent. Fluit
de corpore sudor. Ov. La sueur
ruisselle sur le corps. Fluit
cruor. Ov. Le sang coule. Nuio
sub pede musta fluunt. Ov. Le
moût coule à flots sous le pied
nu. Fluens alvus. Cels. Cours de
ventre. Viles minus fluunt. Col,
Les vignes coulent moins. —sudore, cruore. Ov. Ruisseler de
3ueur,de sang. Au fig. Ex-ejus.
ire nielle dulcius fluebat oratio.
Cic. La parole' coulait 'de ses
lèvres plus douce que le miel.
|| ^Par ext. en pari, du feu et
de l'air.) Venti fluunt. Lucr. Les
vents circulent. Fluit undique
Victor Mulciber. SU. Les flam-
mes victorieuses s'échappent
de toutes parts. ^ Etre fluide,
ondoyant, flotter, s'échapper,
penche™. Fluens vestis. Ov. Vê-
tement flottant. Balteus -kec
stranguul nec fluat. Quint. Que
le baudrier ne soil ni trop serré
ni trop llche. Bamos compesce
fluentes. Virg. Elague les bran-
ches qui débordent. Ad terrain
fluit-eerviz. Virg. Sa tête s'in-
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cline vers la terre. [| Tomber,
s'échapper, s'évanouir, passer.
Fluunt capilli.Cels. Les cheveux
tom bent.Pomaspontesuâ fluunt.
Ov. Les- fruits tombent d'eux-
mêmes. Fluent arma de ma-
nibus. Cic. Les armes leur tom-
beront des mains. Tarda fluunt
tempora. Hor. Les années pas-
sent lentement. Fluit voluptas
corporis. Cic. Les plaisirs du
corps passent vite. || Se dis-
soudre, s'épuiser, s'affaiblir.
Fluunt lassitudine membra Liv.
Les membres s'épuisent par la
fatigue. — mollitie. Cic. Etre
énervé par la mollesse. Luxu
omnia fluunt. Curt. Tout s'af-
faiblit par le luxe, T" Flotter,
être agité comme les flots, être
en désordre, aller çà et là. A'ee
fluit ulla ratis. Mart. Aucun
navire ne flotte sur les eaux.
Ldbor ille fluit. Quint. Ce travail
manque de base solide. Nec
fluat oratio. Cic. Que le discours
n'aille pas à la dérive. Effuse
fluenlem in se aciem excipere.

- Curt. Recevoir le choc d'une
armée en désordre. ï Se répan-
dre comme les flots, s'étendre,
s'avancer, marcher, se diriger
vers (au prop. et au fig.) Turba
fluit caslris. Virg. La foule se
répand hors du camp. Pytha-
gorse doctrina longe latequefluit.
Cic. La doctrine de Pytha-
gore s'étend de tous côtés. Ora-
tio débet fluere. Quint. Le dis-
coursdoitavancerd'une marche
égale. Res ad volunlatem fluen-
tes. Cic. Prospéritédont le cours
ne laisse rien à désirer. Videa-
mus illius rationes quorsum
fluant. Cic. Voyons où tendent
ses calculs. Bes fluit ad inter-
regnum. Cic. Les choses tour-
nent à un interrègne. || Décou-
ler, émaner, provenir. Multa a
lunâ fluunt. Cic. 11 sort de la
lune une foule d'émanations.
Hsec omnia ex eodem fonte fluxe-
runt. Cic. Tout cela vient de la
mêmesource. DisciplinseGrsecse,
unde et nôstrse fluxerunt. Quint.
Les études grecques, d'où les
nôtres sont sorties. Omnia ex
naturâ fluunt. Quint. Tout a sa
source dans la nature. | Tr.
Faire couler,répandre,,disliller.
— vina. Claud. Faire couler le
vin. — sanguinem., Csel.-Aur.
Verser le sang. Litterse mei
fluentes. Auq. Lettres qui dis-
tillent le miel.

Flûonïa, s;, f. Paul, ex Fest.
Flûvïonïa, se, f. Arnob. Flû-
vïôna, se, î-. Tert, et Flûvônïa,
se (fluo), f. Mart. Surnom de
Junon.

flûôr, ôris (fluo), m. Ecoulement,
courant, flux. Amnium fluorés.
Apul. Les eaux courantes des
rivières. Fluor maris. Solin. Le
flux de la mer. Sacri fluorés
Aonidum. Auson. Les ondes sa-
crées des Muses. Fluorés ladis.
Nemes. Flots de lait, 'j Apul.
Emanation.^ Fluorés sanguinis,

Arn. Ecoulements de sang.Fluor
ventris. Cels. Diarrhée. Fluorc
seger. Cels. Souffrant du, cours
du ventre.—aeri.s.Arn. Courant
d'air.

Flusar, aris, m. Inscr. Nom d'un
mois répondant au mois de
juillet.

flustra, ôrum (fluo), n. .pi. Suet.
Tert. Paul, ex Fest. Calme de la

. mer, bonace
flûta, si (aiAUTïi), f. Varr. Col.
Espèce de riiurène, très esti-
mée. l '

flûte, are (ftuito), intr. Lucr. Se
' (balancer en pari, de l'eau), flot-
ter. Flutans coma. Varr. Che-
velure flottante.

flûtor, âri (ftuito), dép. intr.
Varr. Macr. Flotter, surnager.

* flûvïa, * (fluo), f. Forme ar-
chaïque. Sisenn. ap. Non. Même
sens que FLUVIUS.

flûvïâlis, e, (fluvius), adj. Virg.
Ov. De fleuve, de rivière, flu-
vial, qui se trouve dans un

1 fleuve ou sur le bord d'un
fleuve.

flûvïâtïcus,a, um (fluvius), adj.
,
Vitr. Col. Même sens que le

.précédent.
flûvïâtïlis, e (fluvius), adj. Cic.

Curt. Même sens que les deux
précédents.

flûvïâtus, a, um (fluvius), adj.
Piin.Trempédansl'eau,mouillé.

flûvïdus, a, um (fluo), adj. Lucr.
Sedul. Fluide, liquide. ï (Par

,

ext.) Sere. Mou.
* fluvïôlus, i (fluvius), m. Gre-
gor.-Tur.Petitcours d'eau, ruis-
seau.

Flûvïonïa. Voy. FLUONIA.
flûvïus, ïi (fluo), m. (Arch.

FI.OVIUS. Inscr. Gén. pi. FLUVIUM.
Val.-Flacc. Voc. FLUVIE. Serv.
n.uvjORUM, trisyll. Virg) Eau
courante. } Fleuve, rivière.

•—Enrôlas. Cic. Le fleuve de l'Eu-
rotas, ou l'Eurotas.

Flûvônïa. Voy. FLUONIA.

+ fluxë (fluxiis), adv. (Comp.
FLUXIUS.) Amm. Négligemment.

+ fluxïlis, e (fluxus), sadj. Tert.
Fluide, liquide.

* fluxïo, ônis (fluo), i. Ps.-Soran.
(qu. med. 197). Isid. Cours, écou-
lement. (Dans Gic, De Div. i,
111, on lit maintenant aquarum
eluviones. Dans Pline, H. A7.' au
lieu de fluxio on' lit partout

1 fluctid.)
* fluxïpëdus, a,um (fluxus et
pes), adj. Avien. Traînant, flot-
tant jusqu'aux pieds.

* fluxûôsiis,a, um (fluxus), adj.
Fere. (v. Germ. 45). Hier.? (in
ps. 104). Comme 1. FLUXUS.

fluxûra, se (fluo), f. Col. Ecou-
lement, liquide qui coule, jus
que rend le raisin sous le pres-
soir, f Cypr. Volupté, sensua-
lité.

1. fluxus (Forme arch. FLUCTUS.
Prisc),a, Mm(/fao),adj.(Compar.
FLUXIOR. Suet) Qui coule, fluide,

liquide. — sucus. Plin, Suc li-
quide. — elemenla. Apul. Elé-
ments fluides.FlUxum vas.Lucr.
Vase qui luit. *\ (Par ext.) On-
doyant,,trainant, flottant, léger.
— amictus. Lucan. Manteau flot-
tant. — carbasa. Lucr. Voiies
Boitantes. — crines. Tac. Che-

1 velure flottante. Avec le Gén.
Fluxi vestium ,Arsàcidse. Apul.
Les Arsacides aux robes traî-

[ nantes., || ,(En mauv. part.) —
,
arma. lac. Armesi negligem-

! ment portées,. —
hdbena.' Liv.

Courroie lâ'pne. ,Cingi fluxiore

t

cincturâ. Suet.tAvoir une cein-
1 ture trop lâche, j ITaible, peu
solide,amolli,énervé.Murorum
sevo fluxa. Tac. Pans 'de' mur
minés' par l'âge. —: corpora.
Tac. Corps délabrés (ou amol-
lis). Nocte 'die'que fluxi. Tac.
Plongés nuit 'et' jour dans la
mollesse.Spectaculumnori,enerve
nec fluxum. Plin. j. Spectacle

1
qui n'érièrve et n'amollit point.
1 Au 'fig. — fides. Plaut. Fidé-
lité chancelante. — glbria. Sali.
Gloire peu solide. — auctoritas.
Tac. Autorité précaire. — ani-

t
mus.Sali.Caractère faible! Avec

i
le Gén. Fluxa morum gens. SU.
Nation d'un caractère incons-
tant. — mens senio. Tac. Intel-
ligence affaiblie: par l'âge. Stu-

' dia inania et fluxa. Tac. Ou-
vrages sans portée fet qui ne
sont pas destinésà durer. Fluxi
versus. Diom. Vers négligés.
Res humanse fluxse et mobiles.
Sali. Les choses humaines sont
caduques et changeantes.

2. fluxus, ûs (fluo), m. Ecoule-
ment, cours, flux. — aquarum.
Quint. Ecoulement des eaux.
— sanguinis. Justin. Perte de
sang. — aeris. Plin. Courant
d'air. — combustse résina;. Plin.
Résine fondue par la.combus*
tion. f Tert. Traîne, partie
flottante d'un vêtement qui

' traîne par derrière.
. -*fôcacïus, a, -um (focus), adj.

Du foyer. — panis. Isid. Pain
cuit sous la cendre du foyer.
|| Subst. FOCACIUS,n, m. Dynam.
I, 7. Pain cuit sous la cendre.

fôcâlë, is (pour FAUCALE, de
faux), n. Hor. Sen. Pièce d'étoffe

i
destinée à protéger la gorge
des malades, ou que portaient
les soldats exposés aux froids
des contrées du Nord; sorte de
cravate.

fôcânëus, a, um (faux),adj. Col.
' Pall. Qui ressemble au gosier.
— palmes. Col. Rejeton qui
pousse au milieu d'une bifur-
cation vu entre deux branches
de vigne.

* fôcârïs, e (focus), adj. Isid.
i
Qui a rapportau foyer,du foyer.

* fôcarïa, se (focarius), f. Dig.
Vulg. Fille de cuisine.

1. fôcârïus, a, um (focus), adj.
Ulp. Du foyer.

2. fôcârïus, ïi (1. focarius), m.
Ulp. Valet de cuisine, cuisinier.
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focâtïus. Voy. FOCACIUS.
_fôcïlatïo, ônis ou focillatïo

(focilo), f. Paul, ex Fest. Fo-
mentation, réchauffement.

* fôcillus, i (focus), m. Gloss:
Foyer.

fôcïloet non fôcillo, âvi, âtum,
are (même rac. que FOCUS), tr.
Plin. Pelag. Réchauffer, rani-
mer, réconforter, rappeler à la
vie. 1 Au fig. Socielas rcconci-
liationibus variis maie focilaia.
Suet. Alliance mal consolidée
par diverses réconciliations.
^ 11 existe une forme dép. roci-
LOR, ari. Varr. ap. Non.

* fôcûlâre, is (foculum),n. Aldh.
(laud. virg. 38). Casserole.

* fôcûlo, are (foculus), tr. Non.
Faire chauffer.

fôcùlus.i (focus), m. Plin. Apul.
Petit foyer, petit fourneau.
5 Cato. Réchaud. 1 Varr. Cic.
Liv. Réchaud pour les sacri-
fices. 1 Juv. Feu du foyer.

* fôcûlum, i (foveo), n. Plaut.
Tout ce qui sert à réchauffer

'ou à nourrir. Ventris focula.
Plaut. Les mets qui réchauffent
le ventre. ^ Plaut. Vase ou cui-

,
sent les mets, casserole.

focus, i, m. Ov. Cic. Toute place
affectée au feu et particulière-
ment celle où brûlait le feu de
la maison, foyer. Focum suc-
cendere. Hier. Allumer le feu
du foyer. Removerea foco. Apte.
Retirer du foyer, 'j (Par ext.)
Maison, famille, foyer domes-
tique. Domo et focis patriis ali-
quem e/icere. Cic. Chasser qqn
de sa demeure et du foyer de
ses pères. Pro aris et focis cer-
iare. Sali, dimicare. Liv. Com-
battre pour les autels et les
foyers domestiques, c'est-à-dire
pour ce que l'on a de plus cher.
Agellus habilatus quinque fo-
cis. Hor. Hameau de cinq feux,
c.-â-d. où habitentcinq familles.
1 Prop. Vulc.-Gall. Avid. (Cass.
4, 3). Marc -Emp. 21 (p. 340 A).
Hier. (reg. Pachom. 23). Ven. (v.
Radeg. 23). Anthim. Isid. Feu
(it. fuoeo. esp. fuego, port, fogo,
prov. fuec).Facere focum. S/>art.
(Pesc. 10). Hier. (2. Pachom.
120, etc.). Schol.-Juv. 111, 214;
VU, 21. Faire du feu. ^ Cato.
Sen. Vase destiné à la cuisson,
réchaud. ^ Virq. Bûcher. .<\ Ov.
Tib. Réchaud, brasier pour les
sacrifices, par extens. autel.

fôdïco, are (fodio), tr. Piquer,
percer; heurter, pousser. — lo-
tus. Hor. Pousser du coude qqn
(pour attirer son attention). —valvarum latera. Amm. Cher-
cher à enfoncer les panneauxd'une porte. — latera. Amm.
Tenailler les flancs (dans la
torture). (Par extens.) — ani-
mum.'Plaut. Inquiéter l'esprit,
tourmenter.Fodicahles res. Cic.
Affaires qui chagrinent.

fôdïna, s; (fodio), f. Mine d'un
métal quelconque, ou d'une
autre substance minérale. Ar-

genli fodina. Vitr.Jet. Mine d'ar-
gent. — salis. Vitr. Mine de sel,
saline. 1 Amm. Action de creu-
ser une mine de siège.

fôdïo, fôdi, fossum, ère (Parf.
lang. vulg. FODICIT. llala. Infin.
pass. FODIRI. Cato), intr. Creu-
ser. In fundo fodere. Ter. Fouir,
creuser dans un terrain. Fodit;
invenit auri aliquantum. Cic. Il
creusa et trouva quelque peu
d'or. *\ Tr. Creuser qq. ch. —argenti fodinas. Varr. Creuser
une mine d'argent. — hortum.
Plaut. Bêcher le jardin. — hu-
mum. Virg. Creuser la terre.
^ (Par ext.) Creuser, bêcher (la
terre autour de qq.ch.). — vites.
Quint. Labourer les vignes.
1 Creuser en rejetant la terre,
fouiller.— terram. Phsedr. Fouir
la terre (en pari, du sanglier).
— terras. Flor. Fouiller les
terres (en pari, du chercheur
d'or). — mersis sequora remis.
SU. Ramer vigoureusement (en
enfonçant profondément les
rames). ^ Déterrer, extraire. —
argentum. Liv. Extraire de l'ar-
gent. Gypsum et e lapide coqui-
tur et e terra foditur. Plin. Le
gypse s'obtient par la cuisson
de la pierre et aussi par extrac-
tion. 1 Creuser, faire un trou,
une excavation.— puleum.Css.
Creuser un puits, — fossam.
Liv. Creuser un fossé. — cubi-
lia. Virg. Creuser des demeu-
res souterraines. Absolt. Fo-
dientes. Liv. Les mineurs.^ En-
terrer, enfouir. — mortuos.
Mêla. Enterrer les morts. ^ Pi-
quer, percer, crever. — ali-
quem slimulis. Plaut. Stimuler
à coups d'aiguillons. — pugio-
nibus. Tac. Percer à coups de
poignard. -— equum calcaribus.
Virg. Eperonner un cheval. —resistenlium adversa ora, terga
fugientium.Curt. Percer par de-
vant ceux qui résistaient et par
derrièrelesfuyards.A'oii/brfere.
Ter. Fais-moigrâcede tes coups
de coude. — sua lumina natis.
Ov. Crever les yeux à ses en-
fants. — vultus. Sen. tr. Labou-
rer le visage. ^ Au fig. Piquer,
aiguillonner, déchirer. Pungit
dolor... fodiat sane. Cic. Sa
douleur est piquante... qu'elle
le déchire. —peclus in iras. SU.
Provoquer une violente colère.
— mentes invidise siimulo. SU.
Aiguillonnerles coeurs en exci-
tant l'envie.

* fôdo, are. Paul, ex Fest. Arch.
p. FODIO.

foecund... Voy. FECUND...
foede (foedus), adv. (Compar.FOE-
Dius.Liu.Superl. FOEDISSIME. Cic.)
D'une manière affreuse, hor-
riblement,- indignement. Tem-
pestas fit turbida foede. Lucr.
La tempête commence à sévir
d'une manière horrible. — pe-
rire. Liv. Périr cruellement.
Foedissime agere causam. Cic.
Plaider une cause indignement.
— admissum. Lucr. Action hon-

teuse. Foedius pulsi. Lin. Chas-
sés plus ignominieusement.

* foedërâtïcus, a, um (foedera-
lus), adj. Justinian. Novell. Qui
a rapport aux traités.

* foedërâtïo, ônis (fosdero), f.
Hier. Bufin. Cassiod. Alliance,
union, lien.

foedërâtus,a, um (foedus).p. adj.
Allié, confédéré.— génies.Suet.
Nations alliées. — civitas. Cic.
Etat uni par des liens d'al-
liance. || Subst. FOEDEBATI, orum,
m. pi. Cic. Les alliés. \ Con-
tracté, conclu. — pax. Amm.
Paix conclue.

* foederïfrâgus. Voy. FOEDIFRA-

GUS.
foedëro, âvi, âtum. are (2. foe-
dus), tr. Conclurepar un traité.
— amicilias. Hier. Conclure des
alliances. *\ Unir par une al-
liance (avec le Dat.). Foederari
Cynicis. Aug. S'unir aux Cyni-
ques. Rexnobis foederatus. Amm.
Roi qui nous est uni par al-
liance.

foedïfrâgus, a, um (foedus et
frango), adj. Qui viole l'alliance.
— Poeni. Cic. Les Carthaginois
violateurs des traités.

foedïtâs, âtis (i. foedus), f. Lai-
deur, difformité, aspect hor-
rible et repoussant.— Alpium.
Liv. L'aspect effrayant des Al-
pes. — veslïlûs. Cic. Vêlement
misérable. — vulnerum. Liv.
Hideuses blessures. —sordium
ac squaloris. Sen. Souillures et
malpropreté repoussantes. —odoris. Cic. Odeur repoussante.
1 Au fig. — turpificali animi.
Cic. Hideux état d'une âme dé-
gradée. Foeditas supplicii. Liv.
L'horreur qu'excite un sup-
plice. Verborum foeditates. Sal-
vian. De honteuses expressions.

fosdo, âvi, âtum, are (1. foedus),
tr. Souiller, gâter, corrompre,
salir, mutiler, blesser, défigu-
rer. — canitiem pulvere. Ca-
tull.Ov. Souiller depoussièresa
chevelure blanche. — contactu.
Virg. Souiller de son contact.
Verberibus foedalus. Tac. Meur-
tri de coups. — aras sanguine.
Virg. Ensanglanter les autels.
Foedati agri. Liv. Campagnes
horriblement dévastées. — hos-
tium copias. Plaut. Tailler en
pièces l'armée ennemie. Nubes
fwdavere lumen. Sali. ap. Serv.
Les nuages obscurcirent le
jour. Procella magno cruoris
imbre omnia foedatura. Justin.
Tempête qui va tout inonderde
flots de sang, -r- unguibus ora.
Virg. Se déchirer le visage avec
les ongles. ^ Flétrir, déshono-
rer, avilir.-—

appellalione. Cato.
ap. Plin. Donner un nom dés-
honorant. — gloriam majorum.
Plaut. Compromettre la gloire
de ses ancêtres. Vestis serica
viros foedal. Tac. Un vêtement
de soie déshonoredes hommes.
Romam ipsam foedavit adventus
tuus. Cic. Ton arrivée a souillé
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Rome même. Multiplici clade
foedatus annus. Liv. L'année que
des désastres multipliés ont
attristée.
foedôsus, a, um (foedus), adj.

Thés. nov. lot. (p. 244). Comme
1. FOEDUS.

1. foedus, a, um, adj. (avec
Comp. et Superl.) Hideux, hor-
rible, repoussant, laid, sale, dé-
goûtant. — odor. Plin. Odeur
repoussante.— locus. Sali. Lieu
affreux. Foeda nigro simulacra
fumo. Hor. Statues souillées
d'une fumée noire. — oculi.
Sali. Yeux hagards. — tem-
pestas. Virg. Affreuse tempête.
Avec le Dat. — homini pestilen-
tia-Liv.Pestefuneste àl'homme.
Res visu foeda. Cic. Chose hi-
deuse à voir. Avec l'Inf. Res
foeda contingi. Lucan. Chose
qu'on répugne à toucher. Avec
une prop. Inf. Versum in ora-
tione fierimultofoedîssimum est.
Quint. Faire un vers dans la
prose est ce qu'il y a de plus
déplaisant. Cimices, animal foe-
dîssimum. Plin. Les punaises,
insecte dégoûtant. Tibi videtur
fa-dus. Ter. 11 te semble laid.
1 Horrible, honteux, indigne.
— facinus. Ter. Crime horrible.
Bellum foedissimum. Cic. Guerre
atroce. Luxuriaseneduti foedis-
sima. Cic. La débauche est ce
qu'il y a de plus révoltant dans
la vieillesse. Epularum foeda et
inexplebilis libido. Tac. Crapu-
leux et insatiable amour de la
bonne chère. Foedum inceptu,
foedum exïtu. Liv. Chose hon-
teuse au début comme à la fin.
— exprobratio. Plin. Reproche
déshonorant. — condiciones.
Hor. Conditions déshonorantes.
Nihil fieri potest foedius. Cic. On
ne peut rien faire de plus indi-
gne. — carmen. Hor. Vers ca-lomnieux. Foedissimus quisque.
Tac. Les hommes les plus ta-
rés. Foeda ludibria. Quint. In-
fâmes plaisanteries.

2. foedûs, èris, n. (Varron cite
le gén. plur. arch. FOEDESUM.)
Alliance, traité, pacte (entre
états), convention. — pacis.
Vell. Traité de paix. Tabulée foe-
deris. Petron. Instrument au-
thentique d'alliance. — facere,
icere, fer'vre cum aliquo. Cic.
Conclure une alliance avec qqn.
— componere ou pangere. Virg.
Faire un traité de .paix. Foedus
et amiciliam dare. Sali. Faire
un pacte d'alliance et d'ami-
tié. Foedere jungi alicui. Justin.
S'unir à qqn par un traité. Coire
ou mittere se in foedera. Virg.
ou venire in foedera. Cses. Con-
férer ou s'aboucher en vue d'un
traité."—frangere, rumpere, vio-
lare. Cic. solvere. Virg. Rom-
pre, violer une alliance. Store
foedere. Liv. Rester fidèle au
traité. Foedussequum. Liv. Traité
fait sur des bases égales. Foe-
dus iniquum. Liv. Traité fait
dans des conditions inégales.

j Convention, contrat, engage-
ment, union, liens. — amicitise.
Ov. Liens d'amitié. — hospitii.
Justin. Liens d'hospitalité. —scelerum. Cic. Association cri-
minelle. — thalami. Ov. Union
conjugale. Dare foedera per di-
vos. Tibull. Engager sa foi par
serment. Contra data foedera.
Ov. Contre la foi jurée. <\ Lois,
règle. Foedus certum natures.
Lucr. Les lois constantes de la
nature.

3. foedus, i, m. Arch. pour HOE-
DUS, selon Quint.

foemina, etc. Voy. FEMINA, etc.
foen... Voy. FEN...
foenïc... Voy. FENIC.
foetëo (F.ETEO, FETEO), ère, intr.
Laisser échapper une exhalai-
son désagréable, être fétide,
exhaler une mauvaise odeur,
puer. Anima foetet. Plaut. L'ha-
leine est fétide. Acrimonise foe-
ientes. Col. Acretés fétides. Au
fig. Foetet tuus mihi sermo.
Plaut. Ta conversation me ré-
pugne.

* foetërôsus, a, um (p. foetoro-
sus, de foetor), adj. Zen. Ver. I,
tr. 15, 6; 11, 31. Plein de puan-
teur.

*foetesco,ëre(foeteo),intr. Plin.-
Val. I, 40. Isid. Devenir fétide,
se corrompre.

* foetïdo, are (foelidus), tr. Csel.-
Aur. Rendre fétide.

foetïdus (F^ETIDUS et FETIDUS), a,
um (foeteo), adj. (Compar. FOE-
TIDIOR. Cels. Superl. FOETIDISSI-
MUS. Aug.) Fétide, qui exhale
une mauvaise odeur. Fig. —libido. Prud. Débauche répu-
gnante.

foeto. Voy. FETO.
foetôr (FJETOR et FETOR), ôris (foe-
teo), m. Mauvaise odeur, féti-
dité, puanteur. Foetores oris
emendare. Plin. Corriger une
haleine fétide. Fig. Becondito-
rum verborum foetores. Suet.
L'odeur de moisi qu'exhalent
les termes surannés.

1. * foetosus, a, um (foeteo), adj.
Theod.-Prise. Fétide.

2. foetôsus, a, um. Voy. FETOSUS.
* fcetiilentïa, se (foetulentus), f.
Ps.-Hier. (v. circume. 5). Gloss.
Puanteur.

*foetulentus (FETULENTUS),a, um
(foeto), adj. Apul. Fétide.

foetus^ Voy. FÉTUS.foetutinae (yr~Etijtms.), ârum (foe-
teo), f. pi. Apul. Lieux infects,
fétides.' Au fig. — grammalicse.
Prob. Misérables explications
des grammairiens (m -à-rn.
bourbiers de la grammaire).

Fôlïa, se, f. Hor. Fameuse ma-
gicienne d'Ariminum.

* fôlïa, se, f. Isid. Forme vul-
gaire pour FOLIUM.

fôlïâcëus, a, um (folium), adj.
Plin. Foliacé, qui a la forme
d'une feuille.
+ fôlïâtïlis, e (folium), adj. Ven.-
Fort. De.feuilles.

* fôlïâtum, i (foliatus), n. Plin.

Parfum (de nard ou d'autres
plantes), extrait des feuilles de
la plante.

fôlïâtûra, se (folium), f. Vitr.
Feuillage.

fôlïàtus, a, um (folium), adj.
PUn. Apul. Feuillu, garni de
feuilles. Foliota silis. Mart. Soif
de parfums. Voy. FOLIATUM.

fôlïôlum, i (folium), n. Arnob.
Apul.-herb. Petite feuille.

fôlïôsus, a, um (folium), adj.
(Comp. FOLIOSIOR. Plin.) Plin.
Abondant en feuilles, touffu.

fôlïum, ïi (cf. le grec tpuXAov,

p. "cp'jAiov), n. Feuille (des ar-
bres, des plantes et des fleurs).
Folio Sybillse. Juven. Oracles de
la Sybi'lle (écrits sur des feuil-
les). Qui folio facilius moventur.
Cic. Qui sont plus mobiles que
la feuille. In foliis se condere.
Virg. Se cacher dans les feuil-
les. Au fig. Folia et nugse mers;.
Apul. Ce sont des vétilles, de
pures bagatelles. ^ Plin- Feuille
du nard. ^ (En t. d archit.) Vitr.
Feuille d'acanthe dans le cha-
piteau corinthien.^(T.de méd.)
Cass.-Fel. 3B (p. 80); 45 (p. 113).
Plin.-Val. I, 46; II, 47, 30, etc.
Claud. (in Eutr. î, 226). An-
thim. 43. Inscr. Feuille de ma-
lobathron. (Dans Pline H. N.
XXXVIII, 403, on lit mainte-
nant chartarum fila)

* follëâtus, a, um (foliis), adj.
Isid. Qui se dilate comme un
soufflet (en pari, de certaines
chaussures).

follëo, ère (foliis), intr. Se mou-
voir comme un soufflet, ballot-
ter. Si pus laxâ pelle non fol-
leat. Hier. Si le pied ne danse
pas dans une chaussure trop
large.

* follesco, ère, intr. Gloss. Am-
plon. Not.-Bern. 30, 38. Comme
FOLLICO.

* follïco, are (foliis), intr. Apul.
Tert. Se dilater et se rétrécir
tour à tour comme un souf-
flet. Caligsefollicantes. Hier. Des
chaussures lâches, qui ne tien-
nent pas aux pieds. Nares fol-
licantes. Apul. Narines qui se.gonflent (sous l'action de la
respiration).

* follïcûlôsus, a, um (follicu-
lu.s), adj. Apul.-herb. Pourvu
d'une enveloppe, d'un follicule.

follïcûlus, i (foliis), m. Petit sacde peau, outre. — lupinus. Cor-
nif. Sac en peau de loup. ^ Suet.
Balle,balIon (pourjouer), "f Souf-
flet. — artis serons;. Csel.-Aur.
Soufflet de forgeron. •{ (T. de
méd.) Venlris atque intestino-
rum folliculi. Csel -Aur. Mem-
branes de l'estomac et des in-
testins. | Csel.-Aur.Vessie. ^ Au
fig. Col. Sen. Enveloppe (du
grain de-blé, et des autres
graines), gousse, pellicule (des
fruits). || Lucr. Enveloppe de la
larve des insectes. || Lucil. Le
corps (enveloppe de l'âme).



598 FOM FOR FOR

* follïgëna, se (foliis,et gigno),
adj. Anllx. Lot. (742, 63). Aldh.
(de Septen. p. 223, éd. Migne).
Produit par le soufflet.

* follïnùs, a, um (foliis), adj.
Prise, D'outre, de sac.foliis, is, m. Poche de cuir fer-
mée. — pugilatorius. Plaut.
Ballon pour l'exercice des lut-
teurs au pugilat. *\ Mart. Bal-
lon à jouer. 1 Soufflet. — fa-
brilis. Liv. Soulfletde forgeron.
T Macr. Poche de l'estomac.
7 Par ext. Les poumons. Folles
spirant mendacia. Juven. Ses
poumons vomissent le men-
songe. 1 Juven.. Sac de cuir,
bourse. *i Veget. Caisse d'épar-
gne des soldats. ^ Lampr. Pièce
de 21 deniers de cuivre (0r,05).
|| Cod.-Theod. Monnaie de
compte. (Il y en avait trois
espèces : pour l'or, valant
1127f,88; pour l'argent, valant
140',985; pour le cuivre, valant
l',3054). îLampr, Sorte de cous-
sin pour s'asseoir.

*follitim (foliis), adv. Plaut. A
la manière d'un sac.

* fôlus, Fest. Arch. pour HOLUS
(olus).

* fômen, ïnis (foveo), n. De Bseb.
bapt. (v. 28). Calmant. (Voy.
Archiv de Wôlfflin, VI, p. 46 et
p. 168).

* fomentatïo, ônis (fomente), f.
Ulp. dig. Firm. (matth. n, 28).
Theod.-Prisc. î, 19 ; 27. Csil.-Aur.
(ac. n„9, 51, etc.). Cass.-Fel. 4
(p. 5), etc. Muscio (gynoec. i, 73).
Fomentation (terme de méd.).

* fomente, are (fomentum), tr.
Veget. Csil.-Aur. Cass.-Fel. 29
(p. 51). Fomenter (t. de méd.),
bassiner.

fomentum, i (sync. p. fovimen-
tum, de foveo), n. Cataplasme
(pour réchauffer un membre bu
une partie de membre malade),
fomentation, topique, calmant.
— calidum, humidum, siccum.
Cels. Topique chaud, humide,
sec. — frigidum. Suet. Cata-
plasme froid. || (Au plur.) Appa-
reils à blessures, pansement.
Vestem -et fomenta dilargirt.
Tac. Distribuer gratuitement
des vêtements et des bandes
de pansements, f (Au fig.) Cal-
mant, adoucissement, soulage-
ment. Ingrata fomenta vulnusnil malumlevantia. Hor. Inutiles
calmants qui ne soulagent en,rien une douloureuse blessure.
— dolorum.. Cic. Le soulage-
ment, des chagrins. — animis
adhibenda. Tac. Il faut mettredu baume sur les plaies du
coeur. ^ Serv. Aliment du feu.fomës, ïtis,(foveo), m. Virg. Plin.

.Brindilles, copeaux pour allu-
mer le feu. || Au fig. Gell. Auq.Stimulant, aiguillon. ^ Cha-leur, feu. lntepuit fomde fumeoPrud. Le foyer fumeux le ré-chauffe.

* fomis, itis, m. Serv. Paul, exl'est. Comme TOMES.fomïto,are (fornes), intr. Gloss.-

Placid. Fendre le bois en pe-
tits éclats.

fons, fontis (p. funs de fundo),
m. Source, fontaine,' eau jail-
lissante. — callidus, frigidus.
Lucr. Source chaude, froide.
Fontes frigidi medicalique. Cels.
Sources froides et médicinales.
— perennis. Hirt. Source d'eau
vive. — putealis. Col. Source
qui alimente un puits. Eliccre
fonlem. Plin. j. Faire jaillir une
source. Solum pingue crebri
fontes rigant. Curt. De nom-
breuses sources arrosent le sol
fertile. Fontes celeriter sestibus
exarescebant. flirt. Les sources
tarissaient promplement par
l'effet des chaleurs. || Fir<7.
Eau de source. *\ Au fig.Source,
origine, cause, principe. Fons
et caputphilosophise. Cic. Source
et fondementde la philosophie.
— juris. Liv. Source du droit.
A fonte repetere. Liv. Prendreà
l'origine.

Fons, Fontis, m. et Fontus,
i, m. Cic. Inscr. Fons ou Fon-
tus, fils de Janus et dieu des
sources.

fontâlïs, e (fons), adj. Vitr. Qui
a rapport à une source, de

- source._
* Fontana, se (fontanus), f. Vo-
pisc. Fontaine, f Inscr. Déesse
des sources.Fontânâlïa, ium (Fontanus), n.
pi. Varr. et Fontïnâlïa, ïum, n.
pi. Varr. Paul, ex Fest. Fêtes en
l'honneur de Fontanus. '

* fontanëus, a, um (fons), adj.
Solin. Isid. De source, de fon-
taine.

fontanus, a, um (fons), adj. Ov.
Cels. De source.

Fontanus, i, m. Inscr. Fonta-
nus, dieu des fontaines.

Fontëjânus,a, um (1. Fontejus),
adj. Cic. De Fonléius.

1. Fontejus, i, m. Cic. M. Fontéj
jus, qui fut préteur des Gaules,
et dont la soeur, Fontéja, était
vestale.

2. Fontejus, a, um (1. Fonte-
jus), adj. Cic. De Fontéius.

* fontïcôla, se (fons et colo), adj.
Aug. Qui habite dans les sour-
ces.fontïcûlus, i(fons),m. Hor. Vitr.
Col. Petite source.

* fontïgëna, se (fons et giqno),
adj. f. Ser.-Samm. 602. Mart.-
Cap. Ne dans les (ou auprès
des) sources.

* fontïgënus, i, (fons et giqno),
adj. m. C. 1. L. (vi, 1, 554). Né
dans les (ou auprès des) sources.

Fontïnâlïa. Voy. FOSTANALIA.
Fontïnâlis porta, f. Liv. Une
des portes de Rome, située par
le Quirinal, dans la direction
du Champ de Mars.

Fontus. Voy. FONS.for, âris, fâlus sum, fâri (cf. gr.
çof-'-, je parle, çrit-o-xw, je dis),
tr. dep. (Formes usitées : FATUR,
FANTUR. Varr. FABOR, FABITUR,
FARER. Aug. — FATUS, — FATUS

SUM et ERAM. — FAHÉ. — TARI,
FARIER. Virg. '— FANDI, FANDO.

— FATU. — FANS, FANTIS, FANTEM.)
(Propr.) Publier, faire connaî-
tre, énoncer ce qui était in-

* connu (partie, en parlant des
dieux, des oracles, des pro-
phètes). Fata Sibyllina. Cic. Ce
qui a étéprononcéparlaSibylle.f Prophétiser, prédire. — fata.
Urara.Prédirelesdestinées.Venus
quem fari donavit. Enn. Que
Vénus a doué du don de pro-
phétie. || Dire comme les ora-
cles, chanter, célébrer en vers.
— Tarpeium nemus. Prop. Chan-
ter le bois Tarpéien.}(Par ext.)
Déclarer, proférer, dire. Vix ea
fatus erat. Virg. A peine avaiWl
prononcé ces mois. Quis talia
fando tempereta lacrimis. Virg.
Pendant un tel récit, qui pour-
rait retenir ses larmes? Fore
quid venias. Virg. Dis-moi pour-
quoi tu viens'. (Pass.) Fasti
dies sunt in quibus jus fatur.
Suet. Les jours fastes sont ceux
où l'on rend la justice. Fondus.
Lucr. Que l'on peut dire. A'ore

•fonda timemus.Lucan.Isouscrai-
gnonsdesmauxinexprimables.
A'on fonda piacula. Lucan. Ex-
piations impies, T" Intr. Parler,
s'exprimer, avoir l'usage de la
parole. Cum jam per setatem
fari posset. Gell. A l'âge où il
pouvait parler. — ad aliquem.
Cic. Parler à qqn. Fando acci-
pere. Plaut. audire. Cic. En-
tendre dire. Sic fatus. Virg.
Ayant ainsi parlé. Fandi copia.
Virg. Permission de parler.
Omnes fandi virtutes. Apul.
Toutes les qualités de la narra-
tion. Fandi doclissima. Virg. La
plus éloquente.

fôrâbïlis, e (foro), adj. Que l'on
peutpercer. Nulloforabilis ictu.
Ov. Qu'aucun coup ne peut
percer.

* fôrâgo, ïnis. f. Paul. ex. Fest.
Fil ou bandede séparation dans
la toile du tisserand.

fôrâmën, ïnis (foro), n. "Ouver-
ture naturelle ou artificielle,
trou, passage,accès.Profundum
terrse—. Justin. Cavitéprofonde

"de la terre. — auris. Cels. Le
trou de l'oreille. Foramina intra
caput maxima oculorum sunt.
Cels. Les trous des yeux sont
les plus grands du crâne. Fora-
mina illa, qusepatent ad animum
a corpore. Cic. Les canaux qui
s'ouvrent du corps vers l'âme.
— acus. Eccl. Trou d'aiguille.

* fôrâmïnâtus, a, um (furameri),
adj. Sidon. Percé, troué.

fôrâmïnôsus, a, um (foramen),
adj. Tert. Plein de trous.

1. fôrâs (foris, la porte), adv. De-
hors, au dehors (avec mouv.).
— a'bire. Plaut. Catull. Sortir.—
se ducere. Ter. Se diriger dehors.
— ejicere, excludere, exlrudere.
Ter. Jeter, chasser, pousser de-
hors.—prodire,progredi. Plaut.
Aller dehors. Foras se prorum-
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père. Cic. Se précipiter dehors.
Vade —. Mart. 'Dehors ! — neces-
sum est quidquid habeo vendere.
Plaut. Je dois nécessairement
faire vendre au dehors tout ce
que je possède. Dicta foras eli-
minare. Hor. Répandre des pa-
roles au dehors.— cenare. Petr.
Dîner en

,
ville. Vestigia foras

versa. Liv. Traces de pas se di-
rigeant au dehors, s'éloignant.
*j (Pour foris) Petr. 44. Com-
mod. (instr. i, 25, 4; n, 20, 11).
Lucif.-Calar.(p. 223,15, éd. Har-
tel). Dehors, au dehors (sans
mouv.). '(Cf. Roensch, ltala u.,
Vulg. p. 340 ; Semas. Beilr. z.
lat. Woert. II, p. 69).

2. foras (1. foras), prép. (av.
l'Ace.) Hier. En dehors de.

fôrâsgërônes,um (forasetgero),
* m. pi. Plaut. Qui emportent au

dehors, qui déménagent.
fôrastïcus, a, um (foras), adj.
Aldh. (de Septen. p. 167, éd.
Hligne). Gloss.-Placid. Du de-
hors, extérieur, étranger.

fôrâtus, Abl. û (foro), m. Varr.
Tert. Percement, forage.

» forbea, es; (yopê-r), f. Paul,
ex Fest. Nourriture.

forceps, ïpis, (pour formi-ceps,
de formus, « chaud, » et capio,
« prendre «), m. et f. (Gén. pi.,
FORCIPIUM. Lucil). Ov. Hier. Te-,
nailles, pinces (pour le forge-
ron). || Ov. Instrument de tor-
ture. Il Cels. Instrument de chi-
rurgie, forceps. || Cels. Davier,
(pour extraire les dents). ^ (Par
ext.) Cato. Amm. Ordre de ba-]
taille, où les ailes étaient diver-
gentes.

forcillo. Voy. FURCILLO.
forco (?) Gloss.-Placid. (p. 43,

Deuerl) Sorte de couteau ou de
.hache.
forctis, comme FORTIS.
forcûla. Voy. FURCULA.
* Forcûlus, i (pour foriculus),
m. Tert. Aug. Dieu protecteur
des portes.

forda, se (fordus), f. Ov. Col.
Vache pleine.

fordeum, i, n. Arch. pour HOR-
DEUM (selon Quint).

fordïcîdïa,ïorum(fordaetcsedo),1

n. pi. Varr. Fest. Fêtes en l'hon-
neur de Tellus, où l'on sacrifiait
une génisse pleine.

fordus, a, um (fero), adj. Varr.
Ov. Qui porte.

* fôrëcûlse, ârum (fores), î. pi.,
Paul, ex Fest. Petite porte.

fôrem, es, et-, ent (pour FÛEREM,
de l'arch. FUO), inus. à la 1" et
à la 2e pers. du plur. Même!
sens que ESSEM, -ESSES, etc. Vel-
lem hsec vana forent. Sali. Je
désirerais qu'il n'en fût rien.
D'un emploi beaucoup plus

" rare que essem. ^ Infin. FORE,
comme FUIURUM, FUTURAM ESSE.
Usité surtout dans la locution
fore ut..., devoir arriver que...

-
Si quid possit remedium fore.
Gell. S'il peut y avoir quelque
remède.

v.
'

* fôrensïà, ïum (forum), n. pi.
Suet. Habits de cérémonie.

1. fôrensis, e (forum), adj. Liv.
Relatif au forum, au marché,
public, vénal. — lurba. Liv.
Foule vivant habiluellemcntsur
le marché, et prêle à se vendre
au plus offrant. Velut innali
triviis ac psenc foreuses. Hor.
Gomme des gens nés dans les
carrefours et vivant presque
toujours sur le forum. — exerci-
iaiio.Coi.Exarcieefaitenpublic.
1 Du barreau, relatif aux juge-
mentSvOK aux procès du forum.
— causai Cic. Plaidoirie. —

,
opéra. Nep. Occupation du bar-

. reau. — genus dicendi: Quint.
Eloquence du barreau.Mars fo-
rensis. Ou.Les luttes du barreau.1

i2. fôrensis, is (forum), m. Quint.
Varr. Homme du barreau, avo-
cat.

3. * fôrensis, e (foris), adj. Apul.
Ambr. Eges. Theod.-Prisc. IV
(p. 312 b). Qui se trouve au
dehors, du dehors, extérieur,,
étranger.

Fôrentâni, ôrum, m. pi. Plin.
Les habitants de Forentum.

Fôrentum, i. n. Hor. Liv. Ville
d'Apulie (auj. Forenzo).

forfex, fïcis, m. et f. Cels. Col.
Ciseaux. "\ Vitr. Grue pour'
monter des fardeaux. \ Mart.,
Pince épilatoire du barbier.' 1
Plin.Pince (de l'ècrevisse), a'u-l
tenne (des insectes). ^ Veget.,
Ordre de bataille. '

,
'

forfïcûla, se (forfex), f. Plin.
Apul. Petits ciseaux.

,fôri, ôrum, m. Plur. de forus.
Voy. FORUS.

, . i

1. fôrïa, se, f. Varr. Maladie des
porcs, dévoiement.

<
i

2. * fôrïa, ôrum, n. pi. A'ore. Ex-
créments.

fôrïca, se, î. Juven. Latrines pu-
bliques.

fôrïcûla, se (foris), i. Varr. Volet
d'une fenêtre.

* fôrïcûlârïùm, ïi (foris), n.
Inscr. Impôt de douane, droit
de transit.

fôrinsëcus (foris et secus). adv.,
Coi. Plin. XIII, 42, 422. Lact.,
Th.-Prisc. Diom.' Amm. Pall.'
Hier. Vulg. Rufin, Aug. De de-
hors. ^ Apul. Solin. Hier, (in
Ezech. xiv, ad 47, 1 sqq. ;-ep.
98, 20, etc.) Oros. (h. n, 4). Csel.-
Aur. (tard, u, 1, 7). Au dehors
(avec mouv., comme foras). —,
vocare. Sol. Appeler dehors. —>

.
abjicere. Apul. Chasser.

* fôrïo, ïre (foris), tr. Sch.-Juv.t
Aller à la selle.

* fôrïôlus, i (foria), m. Laber,'
Qui a le dévoiement. •

,

1. foris, is (cf. gr.-OOpa), f. Cic'
Amm. Porte. Au plur. TORES.
Porte à deux battants. — cubi-
culi. Cic. Porte dé la chambre
à coucher. — ferrata. Amm.
Porte bardée de fer. —crepuit.'
Ter. La porte a grincé, s'est ou-
verte. Claudere fores. Tibull.

Fermer la porte. Fores obse-
rare. Nep. Fermer la porte à
clef. Foribus obdere pessulum.
Ter. Verrouiller la porte. Fores
aperire. Ter. Cic. rectudere. Lucr.
Ouvrir la porte. Fores moliri.
,Liv. Forcer la porte. Ad fores
assislere. Cic. Se tenir à la porte.
Au fig. Artis fores aperire. Plin.
Ouvrir la porte de l'art. ^ (Par
ext.) Porte, entrée, ouverture.
.— equi serei. Cic. Porte du che-
val d'airain. — nassarum. Plin.
Entrée des nasses.

2. foris, adv. Dehors, au dehors,
extérieurement (sans mouv.).
Intra vallum et foris. Nep. En
dedans..-et'en dehors des re-
tranchements. — cenare. Cic.
Souper dehors. — sunt. Ter. Ils
sontdehors.Fons vidores, domi
trucidamur.Sen. Vainqueurs au
dehors, nous sommes égorgés
chez nous. Animus foris est.
Plaut. Son esprit est absent. —
sapere. Ter. Etre sage pour les
autres (et non pour soi-même),
f Du dehors, de l'extérieur.
Foris fiagitare telum. Nep. De-
mander'une arme du dehors.
Aliquid foris petere. Cic. Tirer
quelque chose du dehors. Pe-
tita verba foris. Hor. Des mots
tirés de l'étranger. Eos qui
foris sunt, Deus judicabit. Vulg.
Dieu jugera ceux qui sont e.n
dehors (de la communauté dès
fidèles).

3. * foris (2. foris), prép. Hors
de. (Construit avec l'Ace. ; S. S.
vet. Vict.-Vit. [persec. Vandal.
i, 5; 12; 16; iv, 3, 15]. Reg. Be-
ned. 3; 67; avec l'Abl. Cassiod.
Vict.-Vit. [persec.Vand., iv, 16].
Beg. Bened. 43: avec le Génit.
S.S.uei.[Matth.23,26cod. Gall.L)

.forma, se, Gén. arch. FORMAS. }?
Plaut. (de même famille que i'
rirtMus et FRETUS). f. Port, main-
tien, allure, extérieur. Forma
corporis. Cic. L'allure du corps,

i
Forma liberalis. Plaut. Ter. Port
d'un homme libre. Forma impe-
ratoria. Nep. Air de commande-

.
ment. In formampanis redigere.
Col. Réduire à l'aspect de pain.
Ex quo colligilui terrarumforma
rotunda.Manil. D'où l'on déduit
la rotondité de la terre. || En

'partie. Dessin, profil, galbe,
visage. Forma nostra reliquaqiie
figura. Cic. Le visage et ,1e
reste de notre extérieur. Formse
dignitas. Cic. La dignité des
traits.Jl Belleprestance, beauté.
Di tibi formam dederant. Hor.
Les dieux t'avaient donné la
beauté. || Qqf. Ter. Prop. Une
beauté, une belle. ^ Manière
d'être (des choses), conforma-
tion, caractère, forme. Forma
rerum publicariim. Cic. Consli-

' tution politique. In formam
provincise rediqere. Liv. Suet.
Réduire à l'état de province.
Specieni principatus in regni
formam converfere. Suet. Don-
ner à un principat apparent le
caractèred'une royauté.||Façon,
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forme, espèce, sorte. Proelii
forma mirabilis. Flor. Forma-
tion de combat admirable.
Forma vitse. Tac. Manière de
vivre. Infinilse litium formse.
Quint. Les mille sortes de pro-
cès. || Ed.-Diocl. (c. 8, 1 ; 6 ; c.
9, 23 ; c. 10,1). Sorte (t. de com-
merce). || Façon d'être conçu,
notion, idée, expression. Ut ad
officii formam redeamus. Cic.
Pour revenir à la notion du
devoir. Ejus scripti talis forma
fuit. Tac. Telle fut l'idée de cet
écrit. Scriptum ex forma pe-
renni. Gell. Rédigé en termes
immuables. Quid et quâ forma
rescribi placeret. Suêt. Quoi et
dans quelle forme il convenait
de répondre. || Formule, édit.
Forma censualis. Ulp. dig. Edit
relatif au cens. ^ Reproduction,
figure, image, dessin, plan,
configuration. Formse virorum.
Cic. Des images de héros.

' Formse quas in pulvere descrip-
serat. Liv. Les figuresqu'il avait
tracées dans le sable. Formse

.
litlerarumaurese.Cic.Caraclères
d'alphabet en or. — templi. Ov.
Le plan du temple. — porti-
ons. Plin. Le dessin d'un por-
tique. Formse magnorum lupo-
rum. Virg. De grands loups.
Formse deorum. Ov. Les dieux
(les figures des dieux). || Au fig.
Configuration, plan, esquisse.
Forma reipublicss. Cic. Plan de
constitution. Forma officii. Cic.
L'exposé du devoir. Forma vitse
beatse. Cic. L'esquisse d'une
vie heureuse. Sequar prsescrip-
tam a te formam. Tac. Je me
conformerai au plan que vous
m'avez tracé. || Espèce (terme
de logique). Formse sunt in
quas genus âividitur.Cic. Les es-
pèces sont les subdivisions du
genre. || Varr. Forme gramma-
ticale, flexion. ^ Forme (ce qui
sert à former), moule. Forma
calcei. Hor. et absolt. Forma.
Edict.-Diocl. Forme à chaus-
sure. Formis buxeis caseum ex-primere. Col. Presser le fro-
mage dans des moules de buis.
|| Ov. Sen. Coin pour la frappe
des monnaies; et par mëton.
monnaie. Formsebinarise.Lampr.
Pièces de deux deniers. || Ce
qui contient : cadre; conduite
d'eau, canal. Forma lignea. Vitr.
Cadre de bois.Formse rivorum.
Frontin. Conduitesd'eau.Formse
aquseductus. Jet. ou absol. for-
mse. Frontin. Aqueducs. || Fest.
Bouillie au miel.

* formabïlis, e (forma), adj.
(Compar. FORMABILIOR. Vulg.)
Aug. Prud. Chalc. (in Tim. 201).
Cl.-Mam. (an. m, 6, 2, etc.).
Susceptible de formation.

* formabïlïtas,âtis (formabilis),
f. Aug. (Gen. ad lit. v, 4). Etat
de ce qui est susceptible de
formation.

formâcëus, a, um (forma), adj.
Plin. Moulé, en pisé.—paries.
Plin. Mur en pisé.

formàlis, e (forma), adj. Qui a
trait ou qui convient à la forme,

- au moule. Formàlis temperalura
seris. Plin. Alliage de l'airain
propre à la confection des
moules. || Au fig. — epistola.
Ulp. dig. Lettre circulaire (qui
doit servir de modèle). — pre-
nant. Ulp. dig. Prix courant ou
usuel (taxe). Observatio —. Cod-
Justin. Formuleà observer(dans
la rédaction d'un testament).
Formalia verba. Cod.-Justin.
Mots prescrits par la formule.

formâmeûtum, i (formo), n.
Lucr. Arn. Formation.

* formastër, tri(formus, chaud),
adj. Tilin. Gloss.-Placid. Cuit
au four.

* formâtïïis, e (formo), adj.
Chalc. (in Tim. 222). Qui est
formé.

formâtïo, ônis (forma), f. Action
de former; formation, confec-
tion, figure. — oblonga fori.
Vitr. l'orme allongée du forum.
Formationes columnarum. Vitr.
Styles des colonnes. 1 Au fig.
— morum. Sen. Education.

formater, ôris (formo), m. Sen.
Amm. Aug. Celui qui forme,
qui crée, qui donne le plan. —universi. Sen. L'auteur de l'uni-
vers. — et ordinator rerum om-
nium. Aug. Le créateur et l'or-
donnateur de toutes choses.
J| Au fig. — animi. Col. Qui fa-
çonne l'esprit. — morum. Plin.
Qui forme les moeurs (maître
de morale).

* formâtrix, trïcis (formator), î.
Tert. Aug. (c. Acad. m, 37, etc.).
Cl.-Mam. (an. î, 26). Coripp.
(Just. min. n, 16). Celle qui
forme, créatrice.

formâtûra, se (formo), f. Forme,
figure, configuration. — labro-
rum. Lucr. Conformation des
lèvres. Formalurse varise. Arn.
Figures variées.

* formella, se (forma), f. Apic.
Petite forme, petit moule.

* formensis, e (forma), adj. Nov.
Valent. 5, 4, 4. Relatif à la
forme, de forme.

Formïse,ârum, f.Cic.Liv.Symm.
Formies, ville de la côte du
Latium (auj. Mola di Gaela).

Formïânus,a, um(Formis), adj.
Liv. Hor. Calull. De Formies.
|| Subst. FORMIANI, orum, m. pi.
Liv. Habitants de Formies. FOR-
MIANUM, i, n. Cic. Métairie et
campagne près de Formies.

formïca.oe (cf. pp|i-»)$), f. Plaut.
Titin. Cic. Virg. Sen. Plin.
Fourmi.

* formïcabïlii et * formïcâlif,
e (formica), adj. Cs:l.-Aur. For-
micant (petit, faible). —pulsus.
Csel.-Aur. Pouls formicant.

formîcâtïo, ônis (formico), f.
Plin. Csl.-Aur. Fourmillement,
engourdissement,

formîcînus, a, um (formica),
adj.Plaut.De fourmi.—gradus.
Plaul. Petit pas.

formïco, are (formica), 'intr.
l'Un. Fourmiller, démanger.ï Plin. Etre formicant (en pari,
du pouls qui bat vite, mais fai-
blement).

formîcôsus, a, um (formica),
adj. Plin. Plein de fourmis.

formïcûla,se (formica), î. Front.
Apul. Petite fourmi.

formîdâbïlis, e (2. formido),
adj. Formidable, redoutable. —lumen. Ov. OEil redoutable. —
sonus. Gell. Bruit terrible. Ace.
n. employ. com. adv. Formida-
bile ridens. Slat. Riant d'un
rire efîfrayant.

* formïdâbïlïter (formidabilis),
adv. Adam. (v. Col. ïi, 21).
D'une manière formidable.

* formïdâmen, ïnis (2. for-
mido), n. Apul. Forme ou figure
effrayante.

* formïdâtôr, ôris (2. formido),
m. Aug. (serm. 23,18). Celui qui
redoute, qui exècre.

i. formîdo, ïnis, f. Effroi, peur,
crainleviolente.i!'ormïàïnenKWâ'
imbuti. Hor. Qui sont sans au-
cune crainte. Formidinemalicui
injicere. Cic. Inspirer de l'effroi
à qqn. || Crainte religieuse,
sainte horreur, respect mêlé de
terreur. — divom. Lucr. Crainte
des dieux. Formidoqusedam in-
cussa est. Curt. Une sorte de
crainte religieusefrappa les es-
prits. Templum formidine cul-
ium. SU. Temple entouré d'une
terreur superstitieuse.Exislunt
horribiles formidines. Cic. Il y
règne des terreurs surnaturel-
les. ^ Epouvantail; objet de
terreur. Formido furum avium-
gue. Hor. L'effroi des voleurs
et des oiseaux (en pari, de
Priape). In/eri eseque formidi-
nes. Cic. Les enfers et les épou-
vanlails du-même genre.^Hyg.
La Peur (déesse).

2. formido, âvi, âtum, are (1.
formido), intr. Avoir peur, être
saisi de crainte ou d'horreur.
A'e formida. Plaut. Sois sans
crainte. Neque prius desinam
formidare, quam... Csel. ap.
Cic. Je ne cesserai pas de crain-
dre avant que... 1 Tr. Redou-
ter, craindre fortement. — ejus
valentiam.Nsev. fr. Redouter sa
force. — alicujus iracundiam.
Cic. Craindre le courroux de
qqn. Aquse formidatse. Ou. Eaux
qui inspirent de la terreur.
Avec l'Inf. Si isti formidas cre-
dere Plaut. Si tu répugnes à
le croire. Ad hsec ego naribus
uti formido. Hor. Je crains -de
tourner ces choses en dérision.
Avec UT et le Subj. Tac. Vopisc.
Craindre que.Avec si et le Subj.
Plaul. Craindre que.

formîdôlôsë et formïdûlôsê
(formidolosui), adv. (Comp. FOR-
MIDOLOSIUS. Cato.) Cic. Avec ef-
froi, terriblement.

* formîdôlôsïtâs (FORMIDULOSI-
TAS), âtis (formidolosus), f. Eu-
gipp. Etat, aspect effrayant.
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formïdôlôsus(FORMIDULOSUS),a,
um (1. formido), adj. (Comp.
FORMIDOLOSIOR. Tac. Superl. FOR-
MIDOLOSISSIMUS. Cic). Ombra-
geux, craintif, peureux. Equus
fiet formidolosus et contumax.
Sen. Le cheval deviendra om-
brageux et rélif. Boves formi-
dolosi. Col. Boeufs craintifs.
^ Dangereux, redoutable, -ter-
rible.Bellumfoi-midolosissimum.
Cic. La plus redoutable des
guerres.
formïdus, a, um (formus),adj.
Paul, ex Fest. Chaud.

formïo (PHORMIO), ônis (çopfiiov),
m. Ulp. Toute sorte de petits
ouvrages en joncs; natte. —•
sparteus. Donat. Ter. Panier de
jonc.

* formïtas, âtis (formo), f. Isid.
Conformation, figure.

formo, âvi, âtum, are (forma),
tr. Former, façonner, figurer;
composer. — materiam. Cic.
Façonner une substance. —varie vultus. Plin. Donner aux
visages des expressions variées.
— comam in gradus. Suet. Nat-
ter la chevelure. — lapsos ca-
pillos. Prop. Relever ses che-
veux. || Au fig. Ea (verba) ad
nostrum arbitrium formamus.
Cic. Nous façonnons ces mots
à notre gré. — orationem. Cic.
Composer un discours. — ver-
sus citharâ. Plin. j. Rythmer
des vers sur la lyre. || (Par ext.)
Former, disposer, ordonner,
régler. Formatis omnibus ad
belli et pacis usus. Liv. Tout
ayant été réglé en vue de la
paix et de la guerre. Format
natura nos intus ad omnem for-
tunarum habitum. Hor. La na-
ture nous dispose intérieure-
ment à toutes sortes d'états ou
de conditions.-—mores. Quint.
Imprimerune direction morale.
— mores adulescentis. Sen. Ré-
glerlesmoeurs du jeunehomme.
Formalusin admirationem.Suet.
Dressé pour l'admiration. Pro-
visa et formata cogitalio. Quint.
Pensée préparée' d'avance et
étudiée. || Instruire, disposer
par des leçons ou par des exer-
cices. — mentes. Quint. Former
les coeurs. — ingénia. Curi. Fa-
çonner les caractères. — pue-
rum didis. Hor. Donner des
leçons à l'enfant. — boves ad
usum agrestem. Virg. Dresser
les boeufs aux travaux des
champs. || Travailler, influen-
cer. — animos. Cic. Agir sur
les esprits. — animum judi-
cum. Quint. Influencer l'esprit
des juges, f Créer, former quel-
que chose d'une substance.

—-signum e marmore. Ov. Faire
une statue de marbre. — moenia
urbis. Tibull. Construireles mu-
railles d'une ville. || Au fig. (en
pari, des écrits). — librum. Plin.j tragoediam. Tac. Composer
un livre; faire le plan d'une
tragédie. — personam novam.
Hor. Composer un personnage

nouveau. Quatuor modis for-
mantur in animis hominum no-
tiones deorum. Cic. La notion
des dieux se produit dans l'es-
prit de l'homme de quatre ma-nières.

formons... Voy. FORMOS...
formôsë (formosus),adv. (Comp.

FORMOSIUS. Prop. Superl. FOR-
MOSISSIME. Aug). Apul. Gra-
cieusement, avec élégance.

formôsïtâs, âtis (formosus), f.
Cic. Apul. Beauté des formes.

formôsûlus, a, um (formosus),
adj. Varr. Hier. Joli, gracieux.

formosus (FORMONSUS), a, um
(forma), adj. (av. Compar.et Su-
perl.) Bien fait, dont les formes
sont parfaites; beau. — Apollo.
Virg. Tibull. Le bel Apollon.
— puella. Tibull. Jeune fille
aux formes élégantes. Alius
formosus, aHus deformis est.
Sen. L'un est bien fait, l'autre
est difforme. Virgines formosis-
simx. Cic. De jeunes vierges
d'une beauté parfaite. — domus.
Sen. Maison de belles propor-
tions. Fqrmosum tempus. Ov.
Le printemps.

fformûcâpes (formus et capio),
f. Paul, ex Fest. Pincettes.

formula, se (forma), f. Plaut.
Pers. Petite forme; grâce des
formes, beauté

,
perfection

.^ Arrangement, règle, mesure,
,

loi, formule, modèle..—dicendi.
Cic. La règle de l'art de dire.
— scribendi. Suet. La règle de
l'art d'écrire. — disciplinas. Cic.
Méthode d'une science. Ad for-
mulam vivere. Cic. Avoir une
règle de vie. || En partie. For-
mule des traités ou des actes
publics. Lampsacenos in socio-
rum formulam referre. Liv. Con-
signer les habitants de Lamp-
saque sous la formule propre
aux alliés (c.-à-d. leur accor-
der les mêmes conditions).
Nationem in provincise formu-
lam redigere. Vell. Assigner à
une nation l'organisation d'une
province. || Taxe légale, tarif
du cens. Censum agere ex for-
mula. Liv. Faire le recensement
d'après le taux de la loi. || For-
mule, texte légal. Formulse pos-
tulalionum, testamentorum.Cic.
Fofmules propres aux péti-
tions, aux testaments. || Règle
ou formule des procès, à la-
quelle devait se conformer le
préteur ou l'avocat. Formula
cadere. Sen. ou excidere. Suet.
Perdre son procès. || Apul. For-
mule (en terme de mathém., de
géom.,etc.).TAmm.Pall.Moule;
modèle. *[ Frontin. Conduite
d'eau, aqueduc.

1. * formûlarïus, a, um (for-
mula), adj. Spart. Conforme à
la règle, àja pratiquejudiciaire.

2. formûlârïu», ïi (formula), m.
Quint. Praticien,légiste (qui se
connaît en affaires).

* formus, a, um, adj. Paul, ex
Fest. Gloss.-Placid. Chaud. |

fornâcâlïa, ïum (fornax), n.
pi. Varr. Fêles en l'honneur de
la déesse Fornax.

fornâcâlîs, e (fornax), adj. Re-
latif aux fours. — dea. Ov. For-
nax (déesse des fours).
fornâcârïus, a, um (fornax),
adj. Ulp. Qui a rapport au four.
fornâcâtôr, ôris (fornax), m.
Paul.-Jct. Celui qui chauffe le
four, ou le bain.

fornâcûla, se (fornax), f. Vitr.
Petit four. •[ Au fig. Apul. Ins-
tigateur, boute-feu.

fornax,âcis, Gén. pi. fornâcium,
f. Cic. Cato. Four (pour chauf-
fer, sécher, cuire et fondre).—
calcaria. Cato. Four à chaux. —seraria. Plin. Forge. In ip:,o for-
nâcium ore. Cato. A la gueule
même du four. ^ Ov. Fornax,
déesse des fours.

fornïcârïa, se (fornix), f. S. S.
vet. Tert. Hier. Prostituée.
fornïcârïus, ïi (fornix),

.
m.

Tert. Intpr.-Orig. (in Malh. 42).
Débauché.

fornïcâtim (fornico), adv. Plin.
En forme de voûte.

1. fornïcâtïo, ônis (fornico), f.
Sen. Construction en voûte.
2. fornïcâtïo, ônis (fornico),

f. S.S. vet. Tert. Hier. Rufin.
Prostitution, débauche.
fornïcâtôr, ôris (fornico), m.
S.S. vet. Tert. Hier, Aug. Dé-
bauché.
fomïcâtrix, trïcis (fornicator),
f. S. S. vet. Tert. Aug. Prosti-
tuée.

fornïcâtusj a, um (fornix), p.
adj. Voûte, cintré. — paries.
Cic. Mur cintré. — via. Liv.
Voie ornée d'arcades (allant au
Champ de Mars).
fornïco, as et fornïcor, âris,
âri (fornix), intr. Tert. Vivre
dans la débauche.

fornix, ïcis, m. Voûte, arcade,
galerie. — parietis. Cic. Voûte
d'un mur. Fornices in muro
erant apti ad excurrendum. Liv.,
Le mur était percé d'une sortie'
voûtée. Pilis ponlis fornices im-
ponere. Liv. Jeter des arcades
sur les piles d'un pont. Cseli
ingentes fornices. Enn. La voûte
immense du ciel. ^Arc de triom-
phe. — Fabii. Crass. ap. Cic.
Arc de triomphe de Fabius.
1 Liv. (En t. de guerre.) Chemin
couvert; porte voûtée. «[ Hor.
Sen. Juv. Petr. Cellule voûtée et
souterraine (où se tenaient les
prostituées.) || (Par ext.) Suet.
Personne débauchée.

fornus, i, m. Varr. Four.
foro, âvi, âtum, are, tr. Plaut.

Cels. Percer, transpercer. ^ Au
fig. Forati animi. Sen. Esprits
qui ne peuvent rien garder.

Foro Appii, etc. Voy. FORUM.Fôrôjûliense oppidum^ n. et
FôrôjulïensisouFôrôjulïen-
sïum côlonïa, se, L Tac. Ville
de la Gaule Narbonriaise (auj.
Frejus).
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forpex, pïcis, f. Cato. Pincettes. I,
1. fors, Abl. forte, f. (Empl. seul,
au Nom. et à l'Abl. sing.) Ha-
sard, aveugle destinée. Sed hsec
ut fors tulerit. Cic. Mais lais-
sons cela au gré du sort. Fors
fuit, ut... Gell. Le hasard vou-,
lut que... Fors faut. Ter. Fasse,
lehasard.Forsfuat,ui... Symm.

' Auson. Puisse-t-il arriver que...
Forte aliquando et forte temere.,
Ter. Liv. Par hasard. Forte te-
mere casu. Cic. Au hasard. Fors
forluna. Cic. Bonne fortune.
Forte forlunâ affuit. Ter. D se
présenta par bonheur. 1 Dca.

Fors. Ov. La Destinée (déesse).
Aides Forlis Forlunse. Liv. Le
temple de la Bonne Fortune.
0 Fors Forluna! Ter. 0 Bonne
Fortune!

2. fors, adv. Ter. Lucr. Virg.
Par hasard, peut-être,

forsan (pour fors sit an), adv.
Lucr. Liv. Peut-être,

forsit (pour fors sit), adv. Hor.
Peut-être, par hasard.

* forsïtam. Leçon des mss du
vne au x" siècle pour FORSITAN.
(Voy. Archiv. de Wôlfflin, i,
p. 557.)

forsïtân (pour fors sit an), adv.
Ter. Cic. Peut-être.

fortasse (fors), adv. Peut-être
bien, j'espère, probablement.
Dolentfortasseetanguntur. Cic.
Ils gémissent peut-être et se
tourmentent.Avec le Subj. For-
tasse dixerit quispiam. Cic. Il
peut se faire qu'on dise. Avec
des adject. et des adv. Res far-
tasse vers, certe, graves. Cic.
Choses peut-être vraies, certai-
nement graves. Incondite for-
tasse. Cic. Sans art peut-être.
Ellipliq. avec l'Inf. Fortasse le
mirari. Plaut. Peut-être es-tu
surpris. ". (Avec un nom de
nombre.) Environ, à peu près.
Trigmta fortasse versus. Cic.
Trente vers environ.

fortassëân (pour fortasse an),
adv. Ace. Varr. Peut-être, en-viron.

fortassis (forte an si vis), adv.
Plaut. Sen. Peut-être.

fortax, âcis (sôP™y, m. Cato.
Support, pied.

forte (Abl. de fors), adv. Ter.
Cic. Par hasard.

* fortesco, ère (forlis), intr.
Lsev. ap. Gell. Devenir brave.

,fortïcûlus, a, um (fortis), adj. '
Cic. Hier. Assez fort, assez cou-
rageux. || Fig. Carmina forti-
cula. Auson. Vers assez forts. '

+ fortïfïcâtïo, ônis (fortifiée), f.
Csel.-Aur. Action de fortifier'.

* fortïfïco, are (fortis et facio),
tr. Aug. Csel.-Aur. Rendre fort'
fortifier. '

fortis, e, vieuxlat. FORCTIS (fero)
adj. (Av. Compar'. et Super].)!
Fort, solide(en pari, des choses.)
— malleus. Amm. Marteau so-lide. Ligna fortissimo. Cses. Boistrès résistant. — cibus. Lact.

Nourriture substantielle. Caput
leonis forte. Plin. Tète de lion
puissante. || Fort, robuste, vi-
goureux (en pari, des person-
nes). — virgo. Afran. Jeune fille
d'une forte santé. — coloni.Virg.
Hor. Cultivateurs durs à la fa-
tigue. Contingat modo te filiam-
que luam fortes invenire! Plin.
j. Puissé-je vous trouver bien
portants ta fille et toi ! Plants;
fortiores fient. Pall. Les plan-
tes deviendront plus vigoureu-
ses. Aceessione virium forlior.
Justin. Devenu plus fort par les
recrues. || Efficace, énergique.
Forlis ou fortior causa. Gell.
Cause bonne ou meilleure. Forte
vinum. Hor. Vin capiteux. For-

' tes herbse. Ov. Plantes efficaces.
— syllaba. T. Maur. Syllabe
forte (qui ressort dans la pro-
nonciation). ^ (Moralement. )
Plein de force,,actif, énergique,
courageux, hardi (en pari, des
pers. et des sentiments). — ani-
mus. Cic. Coeur intrépide. For-
tior in dolore. Cic. Plus fort
dans la douleur. In dicendo for-
tis. Cic. D'une parole ardenle.
Villicusforlis in operibus admi-
nistrandis. Col. Métayer plein
d'activité dans la direction des
travaux.Fortis ad perîcula. Cic.
Courageux en face du danger.
Nondum erant lam fortes ad
sanguinem civilem. Liv. Ils
n'étaient pas encore si prompts
à verser le sang de leurs con-
citoyens. Ul virum fortem decet.
Ter. Comme il sied à un homme
d'honneur. Ironiq. Fortis! Ter.
Quelle bravoure! || Brave, cou-
rageux, héroïque (en pari, du
soldat). Manu forlis. Nep. Brave
de sa personne. Fortis ac stre-
nuus. Cic. Courageux et intré-
pide. Forlissimusanimibellique.
Vall. D'un très grand coeur et
d'une bravoure à toute épreuve.
Proverb. Fortes forluna adju-
vat. Ter. et Forluna fortes. Cic.
La fortune est pour les braves.
|| Par extens. Sententiâ forlis.
Cic. Avis courageux, — factum.
Cic. Acte courageux. Forte co-
natu opus. Vell. Action d'une
exécution hardie. Alicujusforti
operâ utor. Liv. J'ai recours à
l'énergique assistance de qqn.
— ingenium. Quint. Génie en-
treprenant. (Dans la latinité
postérieure, fortis a pris toutes
les acceptions de strenuus et
de validus et se trouvé être
l'équivalent exact du fr. « fort ».,
Cf. Roensch, semasiol. Beitr. z.,lat. Wôrlerbuch, II, Heft. p. 15).

fortïter (forlis'), adv. (av. Com-
par. et Superl.). Fortement,avec
force, avec vigueur, solidement.
Hune adstrin'gite ad columnam
fonder. Plaut. Attachez-le soli-
dement à la colonne. — oc-
cupa portum. 'Hor. Tiens-toi
ferme au port. Fortiusattrahere
lora. Ov. Serrer fortement les
rênes. Rigorem fortissime servatulmus. Plin. L'orme maintient

avec beaucoup de force sa rigi-
dité. Fortius durant. Plin. Us

résistent mieux à l'action du

temps. 1 Energiquement, avec
intensité ou abondance,active-
ment. —

venari. Nep. Chasser

avec ardeur. Fortiusvolare. Ov.

Voler plus rapidement. Fortius
arserunt ignés. Ou.Le feu revint
plus vif. if (Au moral.) Avec pa-

'
tience, avec fermeté,d'une ma-
nière constante, avec intrépi-

-
dite, courageusement, —ferre.
Cic. Supporter avec patience.

—
3 hoc velim accipias, ut ego seribo.

Cic. Je désire que cette nou-

.
velle le trouve aussi ferme que

e moi qui l'écris. Cum fugilivis

- fortiter bellum gesserat. Cic. Il
',. avait soutenu courageusement
e la guerre avec les esclaves fugi-

tifs. Apes fortius operibus inser-
) vient. Col. Les abeilles s'em-
;, ploieront avee plus d'entrain à
:s leurs travaux. — impetum hos-
i- tium sustinere. Csts: Supporter
r- courageusement le choc des
rt ennemis. *t Cypr. Lucif.-Calar.
r- (p. 18, 1. éd. Harlel). Oribas.
e. (v. lat. Bern. 13, 23 ; 21, 30, éd.
i- Hagen). Largement,tout à fait.
n fortïtûdo, ïnis (fortis), f. Force,
ÎS résistance, solidité. — gales;.
c- Jul.-Val. Solidité du casque. —r- vini. Macr. Force du vin. —
"» corporis.Macr.Vigueurdu corps.ls

— hircorum. Phsedr. La force
ts des boucs.^(Au moral.)Activité,
I_ énergie, intrépidité, audace
t- guerrière, sang-froid. — adver-
ie sus aliquem. Vell. Intrépidité
r- en face de qqn. Fortitudo est
J" considerata periculorum suscep-
lu tio. Cic. Le courage est l'aecep-
"e tation réfléchie du danger. For-
'Ç- titudoqus est dolorum laborum-
s- que conlemptio.Cic Le courage
e- qui est le mépris des douleurs
et et des fatigues. Domestics for-
e- titudines. Cic. Traits de cou-
'- rage civique.
c' * fortïuscûius, a, um (fortis),
f- adj. Vulg. Passablementcoura-
[' Seux- '

„.,' fortuite (fortuitus), adv. Cui.

Par hasard. Temere ac fortuite.

fi Cic. Sans calcul et au hasard.

à A'ore hsec omnia fortuilo accidere

,
potuerunt. Css. Toutes ces cho-

ses ne sont point l'effet du ha-

é sard.
s

*foTtu.ïtû(fortuitus),aà\.Plaut.
t Comme FORTUITO.
e fortûîtus, a, um (fors), adj. Qui

., arrive par hasard, fortuit. —

., bonum. Cic. Bien fortuit (inat-
tendu). Oraiio fortuita. Cic.
Discours improvisé. — sermo.

: Tac. Conversation à bâtons
rompus.— cs;spes. Hor. Pelouse

i naturelle. — cibus. Tac. Nour-
-

riture quelconque. ^ Absolt.
Fortuita. Tac. Choses fortuites-

fortuna, se (fors), f. Fortune,
sort, destin, hasard, événement
neureux ou malheureux. —se-cundo,prospéra. Cic. Bonne for-
tune adversa. Cic. Mauvaise
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fortune. — altéra. Liv. Fortune
"conlraire. —florentissima. Cic.
Fortune très prospère. — inté-
gra. Cic. Honneur sans nuage.'Nullane plaçâtes veniet fortuna
procellee?Trop. Un présageheu-
reux ne viendra-t-i) pas annon-

cer la fin de la tempête? For-
• tunee se committere. Cic: S'aban-
donner à la fortune. — belli.
Cees. Les hasards de la guerre.
Fortunée secundee. Cic. Des cir-
constances heureuses. Fortunas
suas laudare. Ter. Se féliciter
de sa bonne chance. Fortunas
suas queri. Plaut. Déplorer ses
malheurs. Tu fortunas alterius
in judicium a/feras? Cic. Pro-
duiras-tu en justice les circon-
stances de la vie d'un autre?
"f La Fortune, déesse de la des-
tinée. Ludus Fortunée. Hor. Jeu
de fortune (jeu de balle). Filius
Fortunée. Hor. Heureux mortel.
Fortunes Antiatinee.' Suet. Les
deux Fortunes honorées à An-
tium. Ara malee Fortunse. Liv.
Autel de la mauvaise Fortune.
T (Sans épith.) Bonheur ou mal-
heur. Fortunam sibi ipsum fa-
cere. Liv. Se faire à soi-même
son boitheur Dum fortuna
fuit. Virg. Tant que la fortune
fut favorable. Venimus ad sum-
mum fortunée. Hor. Nous som-
mes arrivés au comble de la
fortune. Per fortunas. Cic. Dans
l'intérêt de ton bonheur. Com-
mUerarifortunam Greecis. Nep
Plaindre le malheur de la Grèce.
Arte emendare fortunam. Hor.
Corriger adroitement la mau-
vaise fortune. Contra fortunam
paratus armatusque. Cic. Pré-
paré et armé contre la mau-
vaise fortune, f Destinée, sort,
condition,état, rang. — magna.
Liv. Une haute position. — in-
fima servorum. Cic. Condition
infime des esclaves. Homines
ejusdem fortunée. Quint. Des
hommes d'une égale condition.
Similitudo fortunée., Tac.' Res-
semblance de condition. Pâtre
libertino humili fortunâ ortus.
Liv. Né d'un pèreaffranchi dans
une humble condition. Onera-\
lui fortunée apparatibus suée.
Liv. Accablé sous le poids des '

grandeurs attachées à son rang.
intra fortunam débet quisque
manere suam. Ov. Ghacun doit
se tenir à son rang. — corpo-
ris. Quint. Etat du corps. || Lot, 1

part. Triplicis fortuna, novîs-
sima regni. Ov Le dernier lot
dans le triple empire du monde.
1 Au plur. (ordin.). Biens, état
de fortune.Alicui bonafortunas-
gue adimere. Cic. Enlever à qqn
ses biens et sa fortune. Fortu-
nis expers. Sali. Dénué de res-
sources.Fortunis maximisorna-
tus. Cic. Pourvu d'une immense
fortune. Fortunée exercitus. Cees
Les bagages de l'armée. Quo
mihi fortunam, si non concedi-
tur uti ? Hor. A quoi bon la for-
une, si-je ne puis m'en servir?

fortûnàrnis, a, um (fortuiia),
adj. Jul.-Val. Amené, pn duit'
par le hasard. I

.fortùnâtë (fortunalw;), adv.
Plaut. Cic. Heureusement,avec
bonheur. Satis scite aut fortu-
nate gestum. Liv. Fait avec_as-
sez d'habileté ou de bonheur.

fortûnâtim (fortuno), adv.^ Enn.
Par bonheur.

fortûnàtus, a, um (fortuno), p.
adj. (av. Comp. et Superl.). Heu-
reux, fortuné, favorisé.— homo.
Cic. Homme fortuné. — respu-
blica. Cic. Heureuse république.
Nihil nobis fortunatius. Cic.
Rien de plus heureuxpour nous.
Fortunatissimus habetur. Cic:
Il passe pour très fortuné. In-
sulee fortunatorum. Plin. Iles
Fortunées. Poét. Fortunatus la-
borum. Virg. Heureux dans ses
travaux.Absolt. Fortunatus.Cic.
Enfant de la Fortune. 1 Riche,
opulent. — homo et nobilis. Cic.
Homme riche et illustre.

fortuno, âvi, âtum, are (Arch.
FORTUNASSINT pour fortunave-
rint. Afran.) (fortuna), tr. Faire
prospérer.Patrimonium tibi dii
fortunentf Gic. Que les dieux
fassent prospérer ton patri-
moine. Quamcumque deus tibi
fortunaverit horam. Hor. Tou-
tes les heures dont Dieu te fa-
vorisera.

Fôrùlânus,a, um {Foruli), adj.
Inscr. De'Foruli.

Fôrûli, ôrrum, m. pi. Virg. Bourg
du pays des Sabins (auj. Civita
Tommasà). " '

fôrûli, ôrum(for'us),m.pl.Juven.
Suet. Rayons pour les livres.
'[Fest.Bancs inférieurs du théâ-
tre.

forum, i (rappr. foras et foris),
n. 'Espace libre en forme de
carré long, pour servir soit
d'avant-cour à un monument
funéraire (Cic. Fest.), soit d'ap-
pendice au pressoir,pour y dé-
poser le raisin, les olives, etc.
Varr.Col.f Au plur. FOHA, même
sens que FORI. Gell. ap. Charis.
T (En partie.) Place quadran-

" gulaire, pour servir de marché,
ou pour traiter des affaires pu-
bliques ou civiles. Ad forum ire.
Ter Aller au forum. Recta per
forum redire. Phsedr. Revenir
en droite ligne par le forum.
StatuaPreeneslein foro statuta.
Liv. Statue élevée à Préneste
sur le forum, f Forum Roma-
num. Plin. Tac. Le forum ro-
main, la plus ancienne place de
Rome et aussi la plus belle et
la plus fréquentée. Absolt. Fo-
rum. Cic. Le forum par excel-
lence, f Forum Ceesaris. Suet.
Plin. Forum construit par Cé-
sar. T Forum Augusti. Suet. :
Forum construit par Auguste,
et orné d'une très belle statue
en ivoire d'Apollon. T Forum
Trajani. Eutr. Forum construit
par Trâjan. 1 Les autres forum
uniquement' consacrés au com--

merce étaient les suivants : Fo-
rum bovarium ou boarium. Ov.
Varr. Cic. Marché aux bestiaux.
Forum olilorium. Varr.Liv. Tac.
Marché aux herbes. Forum pis-
carium ou piscatorium. Varr.
Plaut. Marché au poisson. Fo-
rumcuppedinis.Varr.Apul. Mar-
ché aux comestibles. 1 Expres-
sions relativesau forum, consi-
déré commepoint central de la
vie publique (spée. forum roma-
num) : De foro decedere. Nep.
Renoncer aux affaires publi-
ques. Verba de foro arripere.
Cic. S'approprier les expres-
sions du forum, parler le lan-
gage de la rue. Triduum foro
operam dare. Plaut. "Vaquer
trois jours durant aux affaires
du forum. Jam triginta annos
in foro versari. Cic. Faire le né-
goce du forum depuis déjà
trente ans. Ratio pecuniarum,
quee in foro versâtur. Cic. Les
affaires d'argent, qui se trai-
tent au forum- Cedere foro. Sen.
Faire banqueroute. Fidem de
foro tollere. Cic. Anéantir le
.crédit public. Foro uti (prov).
Ter. Mettre à profit les circon-
stances. 1 (Forum considéré
comme lieu de rendez-vous
pour les affaires publiques et
judiciaires.) Forum attingere.
Cic. Faire ses débuts au forum.
Fori tabès. Tac. La chicane,
plaie du forum. Res vertitur in
meo foro. Plaut. La chose est
de mon ressort, m'intéresse.
In alieno foro litigare (prov.).
Mart. Ne savoir à quel saint se
vouer. j[ Place de commerce,
comptoir. Vacca, forum rerum
venaliinn lotius regni. Sali.
Vacca, rendez-vous commercial
de tout le royaume, f Ville où
se tenaient les états et les cours
de justice d'une province; de
là le nom de forum donné à
un grand nombre villes. FORUM

'ALLIENI. Tac. Ville de la Gaule
transpadane(auj. Ferrure), f FO-
RUM APPII et APPI. Cic. Ilor. Pe-
tite ville du Latium près de la
voie Appienne- (auj. San Do-
nato). FORO-APPIL, orum, m. pi.
Plin. Habitants de cette ville.
^ FOROM AUKELIUM. ' Cic. et Au-
RELII. Anton. Bourg toscan, près
de la voie Aurélienne (auj.
Monte Alto). | FORUM COUNELIUH.
Cic. et CORKELII. Plin. Ville de
l'Emilie (auj. Imolà). | FORUM
GALLORUM. Cic. Bourg de la
Gaule cispadane (auj. Castel
Franco).| FORUM JULIUM OU JULII.
Cic. Ville de la Gaule Narbon-
naise (auj. Fréjus). ^ FORUM Vo-
CONII.; Cic. Ville de la Gaule Nar-
bonaise (auj. le Luc ou Dra-
Quîgnan).

fôrus, i, m. Toute superficie di-
visée en compartiments, entre
lesquels s'ouvrent des passages
ou couloirs. (T. de mar.) Enn.
Gell. Pont ou tillac d'un na-
vire. (Au plur. Cic. et Virg.)
1 Fori. Liv. Sièges ou bancs
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d'un théâtre, d'un cirque, etc
T Col. Espace libre autour des
plates-bandes d'un jardin, al-
lée. 1 Virg. Cellule des abeil-
les. ^Forus alealorius. Aug. ap
Suet. Espèce d'échiquier ou de
damier. 1 Pomp. Lucil. Isid.
Pour FORUM.

Fosi, orum, m. pi. Tac. Foses.
peuplade germanique (dans la
contrée actuelle d'Hildesheim).

* fosrix. rîcis (fém. de fossor),
f. Charis. Celle qui creuse.

fossa, ee (fodio), f. Fosse, fossé,
sillon. Fossam peditm viginti
ducere. Cees. Creuser un fossé
de vingt pieds. Fossam facere,
fodere. Liv. ou percutere. Plin.
ou deprimere. Ilirt. Faire un
fossé. Fossam obducere, preedu-
cere. Cees. Munir d'un fossé.
Vallo et fossâ cingere. Cic. En-
tourer d'une palissade et d'un
fossé. Fossas implere. Liv. Com-
bler des fossés. Au plur. Cees.
Fossé considéré dans son éten-
due et ses différents points.
1 Luc. Liv. Tac. Fosse (dans le
sens de tombeau). ^ Virg. Ov.
Sillon tracé pour marquer l'en-
ceinte d'une ville. 1 Au fig. Tert.
Limite, borne, f Rigole, fossé
de déviation. Implentur fossee.
Virg. Les rigoles sont pleines.
|| (Spécialt.) Canal. — navigabi-
lis. Tac. Canal de navigation.
Advecta fossâ onera. Plin. j.
Chargements amenés par un
canal. Inchoarefossam abAverno
Osliam usque. Suet. Entrepren-
dre un canal de l'Averne à Os-
tie. Au plur. Fossee. Liv. Canal
considéré dans son ensemble.
Fossa Arconis. Jorn. Canal con-
duisant du Pô à Ravenne. —Clodia. Plin. Canal de Clodius
(formant une des bouches du
Pô). Fossee Cluiliee. Liv. Canal
de Cluilius, près de Rome..—
Corbulonis. Cic. Canal de Cor-
bulon (de la Meuse au Rhin).
— Drusiana.Tac. Canal de Dru-
sus (du Rhin à l'Océan). — Ma-
riana. Mel. Canal de Marius
(pour l'assainissementdes bou-
ches du Rhône). — Neronis.
Plin. Canal de Néron (de l'A-
verne à Ostie). — Papiriana.
Ant. Canal de Papirius, en Etru-
rie. — Philistina. Plin. Une des
bouches du Pô.

Fossa, oe, f. Plin. Fossa, île près
des côtes de la Sardaigne.

* fossârïus, ïi (fossa), m. Hier. ?
(sept. ord. eccl. p. 160 éd. Val-
lars.). Aldh. (de Septen. p. 216.
Migne). Gloss. Isid. Inscr. Fos-
soyeur.

* fossâtum, i (fosso), n. Pall.
Fossé. Voy. FOSSO.

* fossâtus, i (fosso), m. Grom.
vet. Voy. Fosso.

* fossïbïlis, e (fossics, de fodio),
adj. Arn. Il, i7. Que l'on peut
creuser.

fossîoïus, a, um (fossus, a, um),
adj. Varr. Scrib. Plin. Marc-
Emp. Pallad. Qu'on tire de la

.
tei re. — arena. Vitr. Sable tiré

i de terre.
-

fofr.:iis, e (fodio), adj. Qu'on tire
d., la terre, fossile. — ebur.
Plin. Ji'oire fossile.

1 fossïo, ônis (fodio), f. Cic. Ac-
tion de creuser. — puteorum.
Vitr. Forage des puits. } Vitr.
Fossé, ^ Fossiones Philistins.
Plin. Comme Fossa Philistina.
Voy. FOSSA.

fosso, âvi, âtum, are (fodio), tr.
Pall. Usité seulement aux for-
mes du part. empl. comme
subst. FOSSATUM, /, n. Pall. Fossé.
FOSSÂTUS, i, m. Grom. vet. Fossé.
1 Enn. Percer, transpercer.

.fossor, ôris (fodio), m. Virg. Qui
creuse,qui cultive. || Par extens.

•
Calull. Pers. Homme grossier,
inculte. 1 Vitr. Calp. Terras-
sier, mineur. 1 lnsc. Fossoyeur,
f Au fig. Auson. Débauché,

fossôrïa, ee (fodio), i. Firm. Mé-
tier de terrassier.

fossôrïum, ïi (fodio), n. Isid.
Bêche. ^ Gloss. Labb. Pioche.

! *fossôrïus, a, um (fodio), adj.
Isid. Propre à creuser.

fossûla, ee (fossa), f. Cato. Col.
Petite fosse, petit trou, fossette.

fossûra, s (fodio), f. Col. Pall.
Vitr. Action de creuser.^ Vitr.
Fossé.

fostïa, arch. pour HOSTIA.
fostis, arch. pour BOSTIS.

* fôtïo, ônis (foveo), f. Gloss.
Soin.

* fôtôr? ôris (foveo), m. Aug. Ce-
lui qui prend soin.

* fotsa, ee, f. Inscr. Tombeau.
fôtûs, ûs (foveo), m. Amm. Ac-
tion de chauffer ou de réchauf-
fer (ordin. à l'abl. sing. plur.).
^ Chalcid. Incubation. *\ Plin.
Fomentation (t. méd.). ^Au fig.
Prud. Marl.-Cap. Excitation.

fôvea, ee, f. Lucr. Virg. Fosse.
^ (Partie.) Fosse pour prendre
les bêtes sauvages. Ursi foveis
capti. Cees. Ours pris dans des
fosses. TAu fig. Cic. Plaut. Piège
(en génér.).

* fôvêla (FOVEIXA), ee (foveo), f.
Test. Soins, soulagement, ré-
pit.

foveo, fôvi, fôlum, ère (rac. FO
comme dans fomentum), tr.
Chauffer,réchauffer,tenirchaud.
Epuleefovenlur foculis ferventi-
bus. Plaut. Les mets sont tenus
chauds sur des ..réchauds ar-
dents. •—pullospennijs. Cic. Ré-
chauffer ses petitssous ses ailes.
— ova. Plin. Couver des oeufs.
—sinu ou gremio.Virg. Réchauf-
fer sur son sein, embrasser.
|| (Partic.enparlantdes membres
malades.) Réchauffer, bassiner,
soigner. — qenua calido aceto.
Col. Bassiner les genoux avec
du vinaigre chaud. — vulnus
lymphâ. Virg. Laver une bles-
sure avec de l'eau. — artus. Ov.
Ranimer les membres. — cutem
lacté asinino. Plut. Adoucir la
peau avec du lait d'ànesse.

ITenirchaud(unlieu),l'occuper
habituellement, n'en pas bou-
ger. — humum. Virg. Ne pas
sortir de terre. —castra. Virg.
Se tenir dans le camp. Parm'é-
taph. — hiemem luxu. Virg. Pas-
ser l'hiver dans la mollesse.
^ (Plus génér.) Tenir chaud (en
soi), garder en soi, avoir vivant,
entretenir.— aliquid in pectore.
Plaut. Garder qqch. dans son
coeur. — vola animo. Ov. Cares-
ser des voeux. — spem. Liv.
Nourrir l'espoir. ^ Caresser, fa-
voriser, soutenir, seconder, ai-
mer. Inimicum meum sic fove-
bant. Cic. Ils caressaient mon
ennemi avec tant de tendresse.
— aliquem. Cic. Faire la cour à
qqn. — volunlatem patrutn. Liv.
Flatter les désirs du sénat. —
sensus hominum. Cic. Flatter les
passions des hommes. — ali-
quem plausu. Tac. Encourager
qqn par ses applaudissements.
— bella. Virg. Entretenir la
guerre. — alicujus spem. Liv.
Nourrir l'espoir de qqn. — Cx-
saris in nos amorem. Cic. Entre-
tenir les bonnes dispositions de
César à notre égard aliquem
certâ spe. Liv. Entretenir qqn
dans un espoirpresque certain.
Spes vitam fovet. Tibull. L'es-
poir soutient la vie. — alias
partes. Liv. Soutenir une autre
cause, être d'un autre parti. —artes. Suet. Protéger les arts.

fôvïmentum, i, n. Voy. FOBBN-
TUM.

frâceo, ère (fraces), intr. Paul,
ex Fest. Gloss.-Vlacid. Etre
rance, sentir mauvais. ^ Au fig.
Enn. Tourner mal.

fraces, um, f. pi. Cato. Col. Dé-
pôt d'huile, fèces d'olives.

frâoesco, ère (fraces), intr. Cato.
Varr. Col. Pelag. Entrer en fer-
mentation,prendre-unmauvais
goût, se corrompre.

frâcïdus, a, um (fraces), adj.
Cato. Mou, corrompu, flasque,
blet.

fractârïa, s (frango) f. Plin.
Marteau de mineur.

fractê (fractus). adv. Phxdr.
D'une manière efféminée.

* fractïo, ônis (frango), f. Hier.
Vulg. Aug. Action de briser, de
rompre, fracture. Articulorum
fractiones. Firm. Fractures des
articulations.

* fractôr, ôris, (frango), m. Aug.
Sid. _Celui qui brise.

fractura, ee (frango), f. Bris,
fracture, rupture. — calculi.
Cels. Le broiement de la pierre
(lithotritie). || Cato. Cels. Rup-
ture d'un membre. ^ (Méton.)
S. S. vet. (Luc. 9, 17 cod. Pa-
lat.) Fragment, morceau.

* fracturârïus, a, um (frac-
tura), adj. S. S. vet. (Lev 25,
22 palimps. Wirceb.) Qui a les
membres cassés.

fractus, a, um (franqo{, p. adj.
(Compar. FRACTIOR. 6ic.) Faible,
sans force, abattu. — animus.
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Cic. Esprit découragé. — pro-
nuntiatio. Plin. j. Prononcia-
tion languissante. Quid est tam
fractum, tam minutum? Cic.
Est-il rien d'aussihaché,d'aussi
décousu ? Corruption et omni-
bus vitiis fractum dicendi ge-
nus. Quint. Genre d'èlocution
corrompu et dégradé par tous
les défauts. Poét. avec le Gén.
Fractus opum. SU. Tombé du
pouvoir. — partes. Vell. Parti
ruiné. — res. Virg. Affaires dé-
sespérées. ^ Amolli, efféminé.
— gressus. Petr. Démarche effé-
minée. — ocello. Pers. Aux yeux
langoureux. Fracla vox. Juu.
Voix d'eunuque. *[ Vulg. (Lev.
25, 22). Qui a les membres
cassés.

2. * fractus,ûs (frango),m. Prob.
Bris, fracture.

frsen... Voy. TREN....
* frâgesco, ère, intr. Ace. Même
sens que frangi.

frâgïlis, e, (frango), adj. (Com-
par. FRAGILIOR. Plin. Superl.
FRAGILISSIMUS. Ace). Que l'on
peut briser ou rompre, fragile.
— rami. Virg. Branches faciles
à briser. — myrtus. Hor. Myrte
fragile. AEs — malleis. Plin.
Airain que l'on peut casser à
coups de marteau. — poma.
Cels. Fruits dont la chair est
farineuse. Fragiles aquee. Ov.
Glace cassante. || (Par ext.) Cra-
quant, craquetant,crépitant.—lauri. Virg. Le laurier qui cré-
pite au feu. — manus. Prop.
Mains qui craquent. — sonitus.
Lucr. Craquement. ^ Au fig.
Qui passe, périssable, faible,
énervé, sans force, corrompu.
Res humons —. Cic. Les choses
humaines sont périssables. —favor.Sen. tr. Faveur volage, in-
constante. Divitiarum et formée
gloria fluxa et fragilis. Sali.
L'éclat des- richesses et de la
beauté est périssable et fragile.
Foris invicti, domi fragiles. Jus-
tin. Invincibles au dehors, fai-
bles chez eux.frâgïlïtas, àtis (fragilis), f. Plin.
Fragilité. ^ Au fig. Facilité à se
corrompre, faiblesse, caducité.
Generis humani imbecillitas fra-
gilitasque. Cic. La faiblesse et
l'instabilité du.genre humain.

* frâgïlïtër (fragilis), adv. Aug.
Avec fragilité.

* frâgïum, ïi (frango), n. Apul.
Bris, éclat.

* fraglo, are, intr. Dracont.
(carm. x, 119; 287 éd. Duhn).
Gloss.-Hildebr. Pour FRAGRO.

fragmen, înis (frango), n. Action
de briser,brisure.—radii. Chal-
cid. La brisure du rayon. Offen-
santis lingues —. Min.-Fel. Zé-
zaiement'de la langue. || Frag-
ment, débris. — ingens montis.
Virg.Fragment énorme de mon-
tagne. — subsellii. Valt. Débris
de siège. Fragmina navigii. Ov.
Epaves d'un navire. Fragmina
panis. Suet. Morceaux de pain.

fragmentum, i (frango), n. Dé-
bris, fragment. — lapidis. Cic.
Morceau de pierre. —parvulum
ossis. Cels. Petit éclat d'os. —panis. Luc. Morceau de pain.
]| Par ext. Emalhiee fragmenta
ruinée. Lucan. Le débris du
désastre de Thrace (Philippes).

frâgôr, ôris (frango), m. Lucr.
Rupture, fracture. ^ Bruit d'une
chose qui se brise, fracas.—ceeli.
Sen. — coelestis. Quint. Eclat du
tonnerre. — cadentis Nili. Sen.
Fracas de là chute du Nil. Fra-
go?'em dare. Lucr. et Ov. Faire
un bruit éclatant. || (Par ext.)
Fragorem exprimere. Quint. Ar-
racher des applaudissements
frénétiques.^ Au fig. Val.-Flacc.
Bruit, rumeur.

frâgôsê (fragosus), adv. (Comp.
FRAGOSIUS. Plin.) Avec un bruit
éclatant.

frâgôsus, a, um (fragor), adj.
Cassant, friable, Fragosa. Lucr.
Corps friables. "[ (Par ext.) Ra-
boteux, rocailleux, inégal, acci-
denté. -— silva. Ov. Ambr. Çorêt
rocailleuse. — mons. Grat. Mon-
tagne rocheuse. En termes ora-
toires — oratio. Quint. Discours
inégal. Absolt. Fragosisoffendi.
Quint. Etre choqué des disso-
nances.frâgrans, antis (fragro), p. adj.
(Superl. FRAGRANTISSIMUS,Mart.-
Cap.). Odorant, parfumé. —niella. Virg. Miel parfumé.
frâgranter (frâgrans), adv.

(Compar. FRAGRANTIUS Solin.)
En exhalant une odeur suave.

frâgrantïa, s (fragro), t. Val.-
Max. Ambr. Hier. Vulg. Rufin.
Parfum, bonne odeur. ^ Au fig.
— bonorum morwm. Ambr. Par-
fum de bonnes moeurs.fragro, are, intr. Exhaler une
odeur forte et suave. Fragran-
tes thymo colles. Quint. Collines
parfumées de thym. — odore
Assyrio. Calull. Exhalant le
parfum d'Assyrie. Avec l'Ace.
— vinum. Solin. Avoir l'arôme
du vin. — suaviter unguentum.
Aug. Exhaler un parfum déli-
cieux.

frâgum,i, ordin.au plur. fraga,
orum, n. Plin. Virg. Fraise.
^ Apul. Fraisier.

frâmëa, es, autre forme : HRAMEA,
f. Tac. Gell. Espèce de javelot,
à l'usage des Germains et des
Francs. 1 S. S. vet. (Ps. 149, 6.)
Vulg. (Ps. 16, 13). Aug. (in ps.
149, 12). Epée large et plate
(comme SPATHA).

Franci, ôrum, m. pi. Vopisc.
Claud. Francs, peuple germain.

Francïa, ee, f. Auson. Amm.
Claud. France, pays occupépar
les Francs.

Francïcus, a, um (Franci), adj.
Treb.Poll.Ven.-Fort.DesFTd.ncs.
1 Vopisc. Le Francique (c.-à-d.
vainqueur des Francs), surnom.

Franciscus, a, um (Franci), adj.
Isid. Des Francs, qui a trait aux
Francs.

Y Franco, ônis, m. Prob. Franc.
1. Francus, a, um, adj. Hier.
Franc.quiappartientauxFrancs.

2. Francus, i, m. Eumen. Le
Franc (sens collect.).

* frangibïlis, e (/rango), adj.
Thés. nov. lat. (p. 22). Cassant.

frango, frègi, fractum, ère (rac.
FRAG, grec FPAF, dans prf(\\)\u)
tr. Briser, rompre, mettre en
pièces, fracasser, écraser. —anulum. Cic. Briser un anneau.
— patinam. Hor. Casser un
plat. — alicui crura. Sen. Bir-
ser les jambes à qqn Fracla
ceementa. Plin. Morceaux de
moellon. — laqueo gulam. Sali.
Tordrele cou, étrangler.—/ores.
Plaut. Enfoncer une porte. —
comam in gradus. Quint. Se
friser. — torum. Mart. Ecraser
le lit (de son poids). — undam
ulnis. SU. Fendre les flots à la
nage. Fluclus frangitur a saxis.
Cic. Le flot se brise contre' les
rochers. — navem. Cornif. Bri-
ser son navire, faire naufrage.
|| (En pari, des grains.) Broyer,
écraser, moudre. — hordeum
molis. Plin. Ecraser l'orge entre
des meules. Femina Cerealia
munera frangil. Ov. La femme
fait moudre le blé.— frumenta
aquariis molis. Pall. Moudre le
blé dans un moulin à eau. || Intr.
Anthim. c. ïi. Se broyer. ^ Au
fig. Déchirer, lacérer, violer. —foedus. Cic. Déchirer un traité.
— fidem. Cic. Violer la foi ju-
rée. — mandata. Hor. Outre-
passer des ordres. ^ Briser,
morceler, écourter, interrom-
pre. Hoc non est dividere, sed
frangere. Cic. Ce n'est pas un
partage, mais un morcellemenf..
Quoliens F aliquam consonantem
frangit. Quint. Toutes les fois
que F brise le son d'une con-
sonne..Fractiseestibus.Cels. Lors-
que les chaleurs furent apaisées.
— iler. Stat. S'interrompredans
sa route, changer de route. •—diem mero. Hor. Abréger le jour
en buvant. ^ Briser, affaiblir,
abattre. — nervos mentis. Quint.
Briser les ressorts de l'âme. —vim, opes. Cic. Diminuerla force,
les ressources. — furorem ali-
cujus. Cic. Calmer le courroux
de qqn. — se laboribus. Cic.
S'épuiser par les fatigues. —sentenliam alicujus. Cic. Infir-
mer l'avis de qqn. j| Amollir,
adoucir, efféminer,rendre sans
courage, attendrir. — peclora
durata. SU. Amollir les coeursendurcis, Risus frangit vultus.
Petr. Le sourire adoucit le vi-
sage. Histriofractus in feminam.
Hier. Histrion efféminé. Contu-
melia eum non fregit. Nep. L'af-
front ne le découragea pas. —animos. Justin. Abattre le cou-
rage. Frangi anima ou frangi.
Cic. Etre découragé. Fletus fre~
gère virum. Liv. Les pleurs at-
tendrirent cet homme. Te ut
ulla res frangat! Cic. Toi, te
laisserattendrir! Alicujusmise-
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ricordiâ frangi. Cic. Se laisser
toucher de pitié pour qqn.
Flecti atque frangi. Cic. Se lais-
ser fléchir et ébranler. ^ Domp-
ter, maîtriser, vaincre, domi-
ner. Çlassis Corcyrxos fregit.
Nep. La; flotte vainquit les Cor-
cyréens. Hune pedum dolorem
abslinentiâfregit. Plin. Il triom-
phade cette goutte àforced'abs-
tinence.'— nationes. Cic. Sou-
mettre les nations. — se. Cic.
ge dominer. — cupiditates. Cic.
Dompter ses passions. — conci-
tatos animas. Liv. Ramener le
calme dans les esprits. Frangi
dolore. Cic. Etre vaincu par la
douleur.— cupiditate. Cic. Etre
dominé par la passion.
fratellus ou fratillus, i, m.
Paul, ex Fest. (p. 90). Placid.
(Gloss. p. 45). Flocon de laine
sale (sur un fapis).,

frâter, iris, m. Frère, Fratres so-
roresque. Sen. Les frères et les
soeurs. Uxor fratris. Liv. La
belle-soeur. Tuée uxoi'is frater.
Cic. Suet. Ton beau-frère.Fra-
tris filia. Sen. La nièce. Consulis
frater maire eâdem genitus. Liv.
Le frère utérin du consul. Hic
ejus geminus est frater. Plaut.
Celui-ci est son frère jumeau.
Fratres gemini. Cic. Des frères
jumeaux.—germanus.Cic.Frère
de père et de mère, ou aU moins
de père. Fratres uterini. Cod.
Just. Frères utérins. DU fratres,
Suet. fratres gemini. Ov. Cas-
tor et Pollux. J| (Par ext.) Tac.
Eulr. Tous les enfants d'une
même famille. ^ Cousin ger-
main. Fratervatruelis.'Cic. Cou-
sin de père. Cicerofrater nosler,
cognalione patruelis, amoreger-
manus. Cic. Cicéron notre frère,
cousin de père par le sang,
frère germain par l'affection.
^Cic.Liv.Cousinde mère;frère,
beau-frère. ^ Cic. Hor. Phxdr.
(terme d'affection.) ^ Cees. Cic.
Nom honorifique entre alliés
ou collègues. ^ Objets unis par
les mêmes rapports de lieu, de
temps, d'emploi, etc. Posiii ex
ordine fratres. Ov. Livres frères
rangés sur le même rayon. 0
nummi,... vos estis fratres. Ju-
ven. 0 mes écus, vous êtes tous
frères.

* frâtercûlo. are (fraterculus),
intr.Plaut. Paul. ex. Fest. Vivre
en frères, fraterniser, grandir
ensemble.

frâtercûlùs, i (frater), m. Ju-
ven. Petit frère. ^ Cic. Frère
chéri (terme d'affection). '

frâternê (fralernus), adv. Cic.
Hier. En frère, comme des frè-
res. ^ Par ext. Cic. Cordiale-
ment.

frâternïtâs, âlis (fratemus), f.
Tac. Quint, decl. Tert. Lact.
Rufin. Fraternité. Fraternitatis
vinculum. Lact. Lien fraternel.
1(Par ext.) Cypr. Confraternité.

(Sens collectif.) Tert. Cypr.
VU. Cypr. Vulg. (1 Petr, S, 9).

Mar.-Merc. Nestor (serm. 12, 31).
Libérât. Breviar. Les frères.

-
|| (Meton) Pelag. pap. (ep. 14).

-
Greg. M. (ep. x, 33; 36, 42).
Frère. Fraternitas tua. Greg. M.
Ta fraternité (c.-à-d. toi, mon
frère).

: * frâterno, are. Fest. Comme
FRATERCULO.

1. fràternus, a, um (pour frate-
rinus de frater), adj. De frère,
fraternel. — hereditas. Cic. Hé-
ritage fraternel. — nex. Hor.
Meurtre d'un frère. Fraternis
Juppiter subdidit undis. Ov. Ju-
piter les précipita au fond des
mers (des ondes fraternelles).
^ (Par ext.) De parent. Pectora
fraterna. Val.-Flacc. Des coeurs
de frères. Abs. Fraterna peto.
Ov. Je demande les armes de
mon cousin (Achille). H Uni par
l'affection.Animi fraterni. Hor.
Des coeurs unis par l'affection
la plus tendre.

2. * fràternus, i (frater), m.
Rufin. intpr. Orig. (in Cantic. 1,
13; 14; 16; 22, 3; 8; 9;'dO).Ne-

< veu, fils d'une soeur (tr. du gr.
'
àosXçiÊouç).

* fratilli, ôrum, m. pi. Voy. FRA-
TELLUS._

* frâtrabïlïter (fralrabilis, de
: frater), adv. Inscr. En frère.
1. *fràtrïa, ee (fratrius), f. Gloss.

,
Labb: Paul. ex. Fest. Femme du
frère, belle-soeur.

2. frâtria, x (yponoia) f. Varr.
Phratrie, sous-division de la
tribu à Athènes.

frâtrïcïda, x (frater et cxdo),
m. Cic. Meurtrier de son frère.

* frâtrïcïdïum, ïi (fratricida),
n. Tert.- Hier. Salv. Meurtre
d'un frère.

* frâtrissa, x (frater), f. Isid.
Femme du frère, belle-soeur.

* frâtro, are, intr. Gloss.-Placid.
"comme FRATERCULO.

* frâtriiêlis, is (frater), m. Hier.
Isid. Fils de l'oncle paternel,
cousin germain.

'* fraudàbïlis, e (fraudo), adj.
Cassiod. Trompeur, fourbe.

fraudâtïo, ônis (fraudo), f. Cic.
Tromperie, fourberie.

fraudâtôr, ôris (fraudo), m.
i Fourbe, trompeur. — credilo-
rum. Cic. Qui renie ses dettes.
— beneficiorum. Sen. Ingrat, qui
ne reconnaît pas les bienfaits.
Prxdxi n terceptorfraudaiorque.
Liv. Celui qui intercepte le bu-
tin et s'en empare frauduleuse-
ment.

+ fraudâtôrïus, a, um (frauda-
tor), adj. Jet. Qui a rapport à
la fraude, frauduleux.

* fraudâtrix, tricis (fraudator),
f. Tert. Trompeuse, voleuse.

* fraudïfer, ëra, êrum (fraus et
fera), adj. Aucl. Hypogn. IV, 4.
Comme FRAUDIGER.

* fraudïgër, géra, gèrum (fraus
et gero), adj. Tert. Qui porte
tort, qui trompe.

fraudo, âvi,tâtum, are (fraus), tr.'
Tromper, mentir à, faire tort

de, priver de, frustrer. — cre-
ditores. Cic. Duper ses créan-
ciers. — se victu suo. Liv. Se
priver de nourriture.— aliquem
magnà pecuniâ. Cic. Faire tort
à qqn d'une grande somme.
— milites prxdâ. Liv. Frustrer
les soldats de leur part de bu-
tin. — aliquem somno. Ov. Pri-
ver qqn de sommeil, -r- aliquem
testimonio. Vell. Dénier à qqn le
droit de produire ses témoins.
— aliquem débita laude. Quint.
Frustrerqqn de la gloire qui lui
est due. ^ S'approprier indû-
ment, soustraire, dérober.

—annonam publieam. Martian.
Soustraire les revenus publics.
— stipendium cquitum. Cxs.
S'approprier la solde des cava-
liers. Fraudata reslituere. Cxs.
Restituer les sommes soustrai-
tes. 1 Eluder. — legem. Dig.
Eluder la loi.

fraudûlenter (fraudulentus),
adv. (Compar. FRAUDULENTIUS.
Plin.) Cato. Col. Ambr. Hier.
Vulg. Sulp.-Sev. Justin, instit.
Frauduleusement.

* fraudûlentïa, x (fraudulen-
tus), f. S. S. vet. Hitar. Ambr.
Hier. Déni de justice,-fourberie.

fraudulentus, a; um (fraus),
adj.(Compar.Tert.SuperlPlaut.
Plin.). Frauduleux, illégal, dé-
loyal. — Carthaginienses. de.
Lès Carthaginois perfides. —venditio. Cic.Ventefrauduleuse.

* fraudûlosus, a, uni (fraus),
adj. Dig. Frauduleux, plein de
fourberie.

fraus, fraudis (Gén. plur. frau-
dium. Cic. et fraudum. Tac), t.
Action de duper autrui/trom-
perie, mensonge, fraude, four-
berie, escroquerie. Fraudem fa-
cere legi. Plaut. Eluder la loi.
Fraus odio digna. Cic. Fourberie
odieuse. Fraus loci et noctis.
Virg. Illusions que donnent le
terrain et la nuit. Fraude csli
sereni deceplus. Virg. Trompé
par la sérénité perfide du ciel.
Non hostiumsed locorumfraude.
Curt. Victimenon des ennemis,
mais du terrain. Locorumfraude
prior. Tac. Avantagé par un ter-
rain perfide. In fraudem credi-
torum. Jet. Pour duper les
créanciers.Sinefraude.Cic.Liv.
Sans mentir. Fraude malâ.Hor.
Parperfidie.Fraude acdolo Han-
nïbalis Liv. Par la fourberie et
la ruse d'Annibal. Omnes ejus
fraudes ac fallacix. Cic. Tous
ses mensonges et ses faussetés.
|| (Par méton. en pari, d'une
personne.) Fraus popli. Plaut.
Faiseur de dupes. || (Le fait
d'être dupé,) erreur, illusion,
méprise. Imperitos in fraudem
illicfs. Ter. Tu_abuses de leur
inexpérience. In fraudemse in-
ducere.Lucr. Se laisser prendre
au'piège. In fraudem delabi,
incidere. Cic. Tomber dans l'er-
reur. Quis deus te in fraudem
agit? Virg. Quel dieu t'abuse?
^ (Conséquence de la trompe-
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rie ou de l'erreur : tort, dom-
mage, perte. Tuis cruribus capi-
talem fraudem des. Plaut. C'est
à tes jambes que tu portes un
grave préjudice. In eamdem
fraudem incides:Ter. Tu encour-
ras le même dommage. Alicui
fraudem ferre ou fraudi esse.
Cic. Faire du tort à qqn. Sine
fraude esse ou péri. Cic. Ne cau-
ser aucun préjudice. || (Par ext.)
Délit, faute, crime. Fraudem
suscipere. Cic. Etre responsable
d'une faute. Fraudem capitalem
admittere, audere. Cic. Commet-
tre un crime capital. Fraudes
inexpiabiles concipere. Cic. Pro-
jeter d'inexpiables attentats.

frausus, a, um (fraus), adj. Celui
qui machinequelque fraude. Me-
tuo ne quamfraudemfrausussit.
Plaut..ie crains qu'il ne médite
quelque mauvais coup.

* fraxïnêtum, i (fraxinus), n.
Thom. thés. Bois de frênes.

fraxïneus, a,um,(fraxinus),adj.
Ov. Col. De frêne.

1. fraxïnus, i, f. Virg. Plin.
Frêne (arbre). Fraxino niultâ
vestiri. Plin.). Etre couvert de
frênes nombreux. T (Par ext.)
Ov. Javelot en bois de frêne.

1. fraxïnus, a, um (1. fraxinus),
adj. Ov. Comme-FRAXÏNEUS.

fraxo (autreformeFLAXO. Gloss.
Placid.), intr. Paul: ex Fest. Vi-
siter les sentinelles, 'faire des
rondes.

Frëgellae, ârum, î. pi. Liv. SU.
Frégelles, ville des Volsques
dans le Latium, près du Liris
(auj. Ceprano).

Fregellâni, ôrum (Fregellss),m.
pi. Liv. Fregellans, habitants de
Frégelles.

Fregellânus, a, um (Fregellx),
adj. Cic. De Frégelles.

Frëgënae, ârum, f. pi. Liv. Fré-
gènes, ville d'Etrurie,à quelque
distance de la mer (auj. Castel
Guido).

fremebundus (FHEMIBUNDUS), a,
um (fremo), adj. Grondant,souf-
flant avec force, menaçant, fré-
missant, mugissant, bruissant.
Gregis illapsusfremebundus. SU.
L'invasiontumultueusedu trou-
peau, llle fremebundus obambu-
latMtnam. Ov. Tout frémissant
de rage, il va et vient sur les
versants de l'Etna.

* frëmentum, i, n. S. S. vet.
(Levit. 14, 54 cod. Lugd.)Frag-
ment, débris,

fremïdus, a, um (fremo), adj.
Mugissant. — turba. Ov. La '

foule mugissante.
frëmïtus, ûs (fremo), m. Bruit
sourd, grondement, "bruisse-
ment, rugissement. — murmu-

,rantis maris. Cic. Le bruisse-
ment de la mer qui gronde. '

Fremitus hinnitusgue equorum. i
Liv. Les frémissements et les
hennissements des chevaux. —•
canis. Col. Le grognement du
chien. — apum. Virg. Le bour-

donnement des abeilles. Plur.
Rapidi fremitus. Lucr. Des fré-
missements répelés. Fremitui
irxque leonum. Val.-Flacc. Les
rugissements et la fureur des
lions, —urbis. Plin. j. Le mur-

1 mure de la ville. ^ Murmures
malveillants. — gentis. Liv. Les
murmures menaçants de la na-

,
tion. Fremitu aspernari. Tac.
Désapprouver par ses mur-

1 mures.
frëmo, frèmûi, ïtum, ère (cf. gr.
' PpÉ|iu. retentir), intr. Murmu-
rer, bruire, bourdonner, gron-
der sourdement, mugir, rugir,
respirer avec force, frémir.

1 Frémit leo, lupus. Virg. Le lion
rugit, le loup hurle. Leo in vi-
ros potius quam in feminas fré-
mit. Plin. Le lion entre en fu-
reur plutôt contre les hommes
que'contre les femmes. Frémit
equus. Virg. Le coursier' fré-
mit. Fremunt venti. Ov. Les
vents ibruissent, mugissent.
Fremunt ripx. Les rivages re-
tentissent. Terror frémit. Mart.
On frissonne de terreur.Lxtitiâ
fremunt. Virg. Ils font entendre
un joyeux murmure. Adversus
injuriam decreti fréméré. Liv.
Desapprouver par ses murmu-
res un injuste, décret. Vfilscos
Mquosque fremere ob communia

,
tam Verruginem. Liv. Les Vols-
ques et les Eques protestaient
par leurs murmures contre les
fortifications de Verrugo. Ru-
mor de tibicine frémit in theatro.
Phxdr. Une rumeur circule
dans le théâtre contre le joueur
de flûte, f Faire retentir en-
semble, entonner. Hy'menxum
fremunt xquales. Pacuv. fr. Les

1 amis entonnant le chant d'hy-
ménée. Uno omnes eadem ore
fremebant. Virg. Tous d'une
voix faisaient entendrela même
chose. AvecuneProp. ïnî.Adesse
legîones gaudio atacresfremunt.
Liv. Tous bondissant de joie
fêtent par leurs "murmures l'ar-
rivée des légions. || Faire écla-
ter son-mécontentementou son
indignation par des murmures.
Hxc frémit plèbes. Liv. Voilà ce
que le peuple déclare par ses
murmures. Qux ipsi inter se

,
fremere occulti soliti erant. Liv.
Ce qu'ils murmuraient secrète-
ment entre eux. Arrius con.su-
latum. sibi ereptum frémit. Cic.
Arrius tout frémissant s'écrie
qu'on lui a arraché le consulat,
fTr. S'élevercontre. — imperia.
Cass. ap. Serv. S'élever contre
les ordres. || Réclamer à grand
bruit. Fremere hélium. Ace.
Crier à la guerre. — arma.
Virg. Demander des armes à
grands cris. — Avec la Prop.
inf. Liv. — Avec NE et le Subj.
Tac.

Erëmôr, ôm (fremo), m. Apul.
Bruitsourd,rugissement.^Mur-
mure, bruit confus d'hommes
qui parlent. — varius. Virg.
Murmure varié.

* frênâtïo, ônis (freno), f. Aug.
i

(c. Jul. v, 7, 25), Action de ré-
fréner.

frënâtôr, ôris (freno), m. Con-
ducteur. — equorum. Slat. Qui
guide les chevaux. Au fig. infi-
nitx poteslatis frenator animus.
Plin. j. Coeur qui sait tempérer
une puissance sans borne.

* frendesco, ère (frendo), intr.
[Fillg.] serm. H. Se mettre à
grincer des dents.

frendo, fresum (fressum), ère
(Près, FHENDEO. Gloss. Labb.
FRLNDENT. Aug. Infin. Frendëre
Pacuv.Pa.rt.FRENDUI. Vulg.),inir.
Grincer des dents, avec et sans
dentibus (en pari, des hommes
et des animaux). Frendens ira.
Ov. Grinçant des dents de fu-
reur. Vanâ frendens ira. Val.-
Flacc. Tout frémissant d'une
rage inutile. Comitis frendens
casus. SU. S'indignantdu sort
de son ami. Dolor frendens,Sen.

' Rage. Irrita frendit. Stat. Sa fu-
reur est vaine. Frendentes im-
mania. Amm. Terriblement fu-
rieux.Frendente Alexandro vic-
toriam eripi. Curt. Alexandre
grinçant des dents de voir la
victoire lui échapper. || Cri na-
turel de -quelques .animaux.
Aprorum est frendëre. Suet.
C'est >le propre des sangliers

.
de grogner. Merulorum est fren-
dëre. Suet. fr. Les merles sif-
flent. [ Broyer, concasser. —fabaml Varr. ,Moudre la fève.

I Faba 'fresa. Cels Fève mou-
lue. ' i '

*frendor, ôris (frendo),m.'.Ter,t.
Lucif. [Veg.]-v.'Fulg. serm. 14i-
Grincement des dents.

frenëtïcus, a, um. Voy. PHRENE-
TICIIS. ' '

frêni, Srum,'m. pi. Voy. FRENUH.frënïgër, géra, gêrum (frenum
et gero.) adj. Slat. Qui porté un
frein. Frenigera ala. Stat. La
cavalerie.

frëno, âvi, âtum, are (frenum),'tr. Brider, mettre un frein, un
mors. — ora cervi capistris. Ov.
Brider un cerf. Acies frenata.
SU. Cavalerie, Equités frenati.
Liv. Cavaliers qui ont le frein,
f (Par ext.) Tenir en bride, diri-
ger, contenir. — juslitià gentes
superbas. Virg. Contenir par la
justice les nations indociles aujoug. — agmina. SU. Arrêter

| l'élan des bataillons. Frena ,tç-
t
met.Sen.ph.Contiens-toi OM^mo-;dère-toi. Timoré, frenari. Liv.
Etre retenu par la crainte. —
cursus aquarum. Virgr Arrêter
le cours des eaux. — demersis
navibus claustra maris.Liv. Fer-
mer un détroit en y coulant des
vaisseaux. — luctanles ventos.

' Virg. Réprimer les vents, dé-
chaînés. — alicujus furorès. Cic.
Réprimer la fureur de iqqn.

,Frentâni,ôrum, m. pi. Cxs. Cic.
Frentans, peuple du Samnium
sur les bords de l'Adriatique et
au nord du Frento,
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Frentânus, a, um (Frentanî),
adj. Plin. Des Frentans.

frenum, i, plur. FRENA, orum, n.
et FRENI, orum, m. (frendo), n.
(En prose, le Nominilif plur.
freni et l'Ace, pi. frenos parais-
sent être plus usités que frena.)
Frein, mors. Frena remitlere.
Ov. Lâcher la bride. — équestre.
Edict.-Diocl. Mors de cheval.
Frenos inhibere. Liv. Serrer le
frein. || Au fig. Frena imperii.
Ov. Les lois qui régissent l'em-
pire. Frenos dure impotenti na-
tu'rx. Liv. Imposer un frein à
une nature incapable de se do-
miner. Alicui frenos adhibere.
Cic. Tenir la bride courte à
qqn. Temeritaii frenos injicere.
Sen. Mettre un frein à la témé-
rité. Linguxfrena relaxare.Gre-
gor. Donner pleine liberté à la
langue. Frena pudoris rumpere.
Prop. Briser le frein de la pu-
deur. Frenum ou frenos mor-
dere. Cic. Sen. Ronger son frein,
se révolter. Frena mordere. Stat.
Mordre au frein, s'y soumettre.
Ferre frenos. Sen. ph. Suppor-
ter le frein, se montrer docile.
Il Par méton. Frena. Stat. Che-
vaux bridés, attelage, \ Toute
sorte de liens, d'entraves. Tecti
saxea frena lobant. Stat. Les
pierres d'attache de la maison
chancellent.

* frenus, i, m. Cassiod. (comm.
de orat. 596). Comme FRENUM.

*frènuscûlus,2,m.GYoss.(Loewe,
Prodr. p. 386). Ulcération de la
bouche du cheval (causée par
le mors).

ftoquens,entis,adj. (avec Comp.
et Superl.) Répété (dans l'espace
et dans le temps). Activt. (dans
l'espace, en parlant d'une foule
réunie.) Nombreux. Frequentis-
simus legationum conventus.
Nep. Réunion très nombreuse
des dèputations. Fréquentes fui-
mus. Cic. Nous fûmes nom-breux. Senatus frequens conve-nu. Cic. Le sénat se réunit ennombre. (On ne sait pas aujuste combien il devait y avoir
de membres présents).Par ext.
— sententia. Plin. j. Opinion
qui a pour elle beaucoup de
suffrages. || Passivt. (en pari,
du local). Fréquenté, plein de
monde, bien habité.

—- convi-
vium. Suet. Banquetnombreux.
— provincix. Vell. Provinces
peuplées. Avec l'Abl. Loca fre-
quentia xdificiis.Liv. Lieux cou-verts de nombreux édifices.
Frequenscultoribuspopulus.Liv.
District bien peuplé ou habité.
Frequens acies armatis. Liv.
Front de bataille bien pourvude combattants. Vivarium fre-
quens piscibus.. Col. Vivier pois-
sonneux. Avec le Gén. (Mons)
silvx frequens. Tac. Montagne
bien boisée. *[ Activt. (dans le
temps). — Qui vient fréquem-
ment, souvent présent, assidu.
—Plalonisauditor. Cic. Disciple
assidu de Platon. Erat Romx

frequens. Cic. II était souvent à
Rome. Cum aliquo frequentem
esse. Cic. Se trouver fréquem-
ment en compagnie de qqn. —in castris miles. Cic. Soldat as-
sidu au camp. — secretis. Tac.
Confidentassi du. — conlionibus.
Tac. Assidu aux assemblées du
peuple. — convioa. Mart. Con-
vive habituel. Avec l'Inf. Homi-
num casus lenire frequens. Stat.
Prompt, toujours prêt à sou-
lager les souffrances. || Passivt.
Souvent employé, usité, fré-
quemment admis. — pocula.
Cic. Libations copieuses ou ré
pétées. Lactucx frequentioresin
cibo. Plin. La laitue trop sou-
vent employée comme aliment.
Fréquentes honores. Nep. Char-
ges fréquemment décernées.
Frequenlior familiaritas. Cic.
Une familiarité trop souvent
répétée. Illud et poeiis et orato-
ribus frequens. Quint. Cette ex-
pression est usitée chez les
poètes et les orateurs.

* frëquentâmentunij » (fré-
quenta), n. Gell. Répétition fré-
quente.

frëquentâtïo, ônis (fréquente-),
f. Vie. Cornif. Apul. Aug. Jorn.
(h. Goth. 42). Fréquence, répé-
tition, usage fréquent. — argu-
mentorum. Cic. Accumulation
des arguments. 1 Cassiod. Réca-
pitulation.

frëquentâtîvus, a, um (fre-
quenlo), adj. Gell. Qui désigne
la répétition fréquente d'une
action, fréquentatif.

* frëquentâtôr,ôra (fréquenta),
m. Tert. Apul. Adaman. (loc.
sanct. i, 13). Visiteur assidu;
qui répète souvent.

* frëquentâtô (frequentatus)
,adv. Apul. Fréquemment.

1. frequentatus, a, um (fré-
quente-), p. adj. Cic. Abondant,
riche en quelque chose. •[ Plin.
Usité fréquemment.

2. * frequentatus,us(fréquente),
m. Hier? (ad amie. aegr. ep. i,
1; n, 18). [Rufin.] in Os. III ad
40, 1 49. Comme FREQUENTATIO.fréquenter (frequens), adv. (av.
Comp. et Superl.) En grand
nombre, en foule. Ad aliquem
fréquenter ventitare. Cic. venir
souvent et en grand nombre
chez qqn. Romam fréquenter mi-
gratum est. Liv. On émigra à
Rome en foule. Huic fréquenta-
interceditur. Cic. On lui iait uneforte opposition. % Souvent,
presque toujours. Ne plebs fre-
quentius a negotiis avocaratur,
Suet. Pour que le peuple nefût pas trop souvent détourné
de ses occupations.Translalione
frequenlissimeuti. Cic. Se servir
très souvent de la métaphore.

frëquentïa,x (frequens),f. Nom-
breuse assistance, ou réunion
d'hommes.— senatus. Cic. Réu-
nion nombreuse de sénateurs.
Maxima vulgi frequentia. Nep.

,
Un très grand concours de peu-

ple.Frequentiâcrescere.Liv.Avg-
menler de population. ^ (En
pari, des objets.) Grande quan-tité, masse . — sepulcrorum.
Cic. Grand nombre desépulcres.
1 Vitr. Cxl.-Aur. Densité de
l'air.

* frëquentïto, are (fréquente),
tr. Gell. Faire assidûment acte
de présence.

frëquento, âvi, âlum, âreifre-
quens), tr. Rendre nombreux;
rassembler en grand nombre.
— populum. Cic. Faire unegrande réunion du peuple. —scribas ad xrarium. Cic. Con-
voquer en corps les greffiers
au trésor. Par ext. — multa
acervatim. Cic. Entasser beau-
coup de choses. || Visiter engrand nombre, affluer. — lu-
dos,fcrias. Cic. Assisteren foule
aux jeux, aux fêtes. (En pari,
d'une seule pers.) — dies solem-
nes. Suet. Honorer de sa pré-
sence, célébrer les solennités
publiques. — quorumdam Mus-
trium exsequiasusque ad rogum,Suet. Assister jusqu'au bûcher
aux funérailles de quelques
personnages.|i Peupler(unlieu).
— urbes. Cic. Peupler les villes.
— templa. Ov. Affluer dans les
temples. —ItaliamXXVHlcolo-
niarum numéro. Suet. Peupler
l'Italie de vingt-huit colonies.
Pécore atque cultoribusfrequen-
tari. Sali. Etre couvert de trou-
peaux et de cultivateurs.— pis-
cinas. Col. Peupler les viviers
de poissons. — castaneta, vi-
neam. Col. Repeupler des châ-
taigneraies, une vigne. Au fig.
Genus orationis sententiis fre-
quentatum. Cic. Genre de dic-
tion riche en pensées saillantes.
|| Animer une réunion, y attirer
un nombreux public. —contio-
nés legibus agrai'iis.Liv. Attirer
la foule aux assemblées par l'an-
nonce des lois agraires. ^ Se
présenter fréquemment chez
qqn, ou dans un certain lieu.
— domum. Cic. Etre l'habitué
d'une maison. Loca et nationes
minus frequentata. Sali. Con-
trées et nations peu fréquen-
tées (par les voyageurs). || Voir
souvent chez soi. — aliquem.
Plaut. Recevoir souvent la vi-
site de qqn. || Répéter souvent,
constamment qq.ch., user sou-
vent d'une chose.— verbitrans-
lationem. Cic. Faire un fréquent
usage de la métonymie. — ali-
cujus memoriam. Sen. Raviver
souvent un souvenir. Primas
quasque partes in animo fré-
quenta. Cornif. Repasse souvent
dans ton esprit les débuts de
chaque chose. ^ Intr. Cxl.-Aur.
(ac. n, 10, 63; 13, 89; m, 15,
124 sq.; 19, 192; tard, i, 4, 72;
90; n, 1, 8; Y, 2, 29, etc.) Cass.-
Fel. 71. Etre fréquent.

frësus_(FREssus).Voy. FRENDO.
* frëtale, is, n. Apic. Poêle à
frire.

* fretâlis, e (fretum), adj. Amm.
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De détroit. Fretalis Oceanus.
Amm. La Manche,

frëtensis, e (fretum), adj. Cic.
Comme le précédent. Frelense
mare. Cic. Le détroit de Sicile,

fretum, i, n. Courant, flot qui
se brise contre un rivage; la
mer. Fretum favens. Nxv. Flux
favorable. Fretum recens. Col.
Dernier flot. Fretum torrens.
Justin. Flots impétueux. Fre-
tum Oceani. Justin. L'Océan.
Fretum Euxinum. Ov. Le Pont-
Euxin.Artanlibusfreti hloribus.
Justin. Les bords de la mer se
resserrant, f Cours violent, im-
pétuosité, fougue, chaleur. Fre-
tum xtatis. Lucr. La fougue de
l'âge. Fretumadulescenlix.Flor.
L'impétuosité de la jeunesse.
Fretum invidix. Gell. La vio-
lence de l'envie, f Endroit où
la mer se resserre, détroit, ca-
nal. Fretorum angustix. Cic. Les
passes des détroits. Fretum Sici-
liense. Cic. Sicilix. Cxs. Le dé-
troit de Sicile. Fretum Gadita-
num. Cic. Oceani. Liv. Le détroit
de Gadès. || Absolt. Fretum. Cic.
Cxs. Suet. Flor. Le détroit de
Sicile. || Passage. Fréta anni.
Lucr. La saison de passage, le
printemps.

l.fretus,ûs, m.Enn.Luer. Comme
FRETUM. Fretus Hadrise. Hor. La
mer Adriatique. j| Parcours,
étendue.Omniscxli fretus. Enn.
Toute l'étendue du ciel. || Pas-
sage. Fretus anni. Lucr. Le
printemps, saison de passage.

2. fretus, a, um (de l'inus. freo,
tenir, soutenir), adj. (Au pr.)
Virq. (Ain. IV, 245). Appuyé sur.
*[ (Ordin. au fig.) Qui se tient
pour assuré, fermement con-
fiant, qui compte sur; fier, pré-
somptueux. Avec l'Abl. — intel-
ligenlid veslrd. Cic. Comptant
sur votre intelligence. — opu-
lentià. Nep. Fort de son opu-
lence. Avec le Dat. — pietali
deum.Neev. Comptantsur la jus-
tice divine. Avec l'Inf. Naves
frelx irrumpere pontum. Stat.
Navires prenant la mer avec
confiance.Fretusexcijnpossehos-
tem. Curt. Sûr qu'on pouvait
recevoir le choc de l'ennemi.

* 3. frêtûs, ûs (freo), m. Symm.
Confiance, assurance.

frïâbïlis, e (frio), adj. Plin. Fria-
ble.

frïbuscûlurn, i, n. Voy. FRIVUS-
CULUM.

frïcâbïlis, e (frico), adj. Plin.
Friable.

*frïcànientum,!(/Wco),n.ï7ieod.-
Prisc. //, 7; 40; ib. chr. 13; %1.
Cxl.-Aur. Friction, frottement.

* frïcâtïo, ônis, (frico), f. Cxl.-
Aur. Friction, frottement.

* frïeàtôr, ôris (frico), m. Cxl.-
Aur. Celui qui frictionne.

frïcàtùra,.K(/Wco),f. Vilr. Frot-
tement.

frïcâtiis, ûs (frico), m. Plin. Fric-
tion.

frïcïum, ïi (frico), n. Plin. Pou-
dre dentifrice.

frïco, frïc&i, frictumet frïcâlum,
are, tr. Frictionner, frotter. —
corpus oleo. Mart. S'oindre le
corps. — pavimenta. Vilr. Frot-
ter les pavés (leur donner du
brillant). — costas arbore. Virg.
Se frotter les flancs contre un
arbre.

* frictïcûla, x (p. fricliuncula,
de friclio), f. Hier. (adv. Jovin.
i, 40). Friction délicate.

frictïo, ônis, f. Cels. Voy. FRI-
CATIO.

*frictrix, trîcis (frico), f. Tert.
Celle qui frictionne.

1. frictûra, x (frico), f. Apul.
Friction.

2. + frictûra, x (i. frigo), f. An-
thim. 44. Rôti.

1. frictus, a, um. Voy. FRICO.
2. * frictûs, ûs (frico), m. Mart.-

Cap. Friction, frottement.
frigdàrïa. Voy. FRIGIDARIUS.
*frigdôr,ôris(frigidus)m.Gloss.
Froid.

frïgëdo, ïnis (frigus), f. Varr.
Froid.
frîgëfâcïo, ère (frigeo et fa-
cio), tr. Prise. Refroidir, ra-
fraîchir.

frïgëfacto, are (frigefacio), tr.
Plaut. Refroidir.

frïgëo, Parf. FRIXI. Charis, ère
(frigus), intr. Etre froid, avoir
froid, être engourdi par le froid
(en pari, des animaux). Totus
friget. Ter. Le froid l'a envahi
tout entier. Obi extrema pars
corporis friget. Cels. Dès que
l'extrémité du corps est froide.
Corpus frigentis. Virg. Le corps
(du refroidi) du mort. Erigent
effetx in corpore vires. Virg.
Ses forces s'engourdissentdans
son corps affaibli, f (Par ext.)
Elreinactif, oisif,endormi,mou,
languissant. In re frigidissimâ
cales, in ferventissim'd friges.
Cornif.Tu brûles en un sujetdes
plus froids, tu es glacé lorsqu'il
es\.brù.ld.nt.Frigensammis turba.
SU. Foule dont les esprits
sont de glace, f Laisser froid,
être reçu froidement. Frigere
adpopulum. Cic. Laisser le peu-
ple indiffèrent. Frigebal contio
Pompeii. Cic. Le discours de
Pompée restait sans effet. Hice
homines frigenl. Tert. Ces hom-
mes sont reçus froidement.

frîgëro, are (frigus), tr. Catull.
Cxl.-Aur..Rafraîchir, refroidir.

frîgesco, frixi, ère (Parf. riiiGUi.
Hier.) (frigeo), intr. Devenir
froid,se refroidir,seglacer,s'en-
gourdir.Eomeliorquxque(aqua)
est guo celerius et calefit et fn-
gescit. Cels.La qualité d'une eau
est d'autant meilleure qu'elle
s'échauffe et se refroidit plus
vite. Frigescit terra. Lucr. La
terre se refroidit. || Au fig. Vide
sis ne majorum tibi forte limina
frigescant. Pei-s. Prends garde
de trouver un accueil glacial

dans les maisons des grands.
f (En pari, des personnes et des
animaux.) Pallore frigescit san-
guis. Quint. Une froide pâleur
se répand sur son visage. Ubi
frigescerepedpsmanusque iniel-
ligit. Tac. Dès qu'il sent que le
froid envahit ses pieds et ses
mains. || Par ext. Nonpatiamur
frigescere hoc çpus. Quint. Ne
laissons pas se refroidir cette
besogne. Frigescit affectus.
Quint. La passion se refroidit.

f frïgïda (s. e. aqua), x, f. Cels.
Eau froide.

* frîgïdârïum, ïi (frigidus)^ n.
Vitr. Chambre froide des bains;
lieu froid (glacière), pour la
conservation des mets.

* frïgïdârïus, a, um (frigidus),
adj. Vilr. Qui a rapport au froid.

* frïgïdâtïo, ônis (frigido), f.
[Aug.] Categ. 1%. Froid (tr. du
grec Oyuyp^TYfç).

frîgïdë (frigidus), adv. (Compar.
FRIGIDIUS. Quint. Gell.) Froide-
ment (au propr. et au fig.)

frïgïdëfacto, are (frigidus et
facio), tr. Plaut. Refroidir.

* frïgïdïtâs, âtis (frigidus), f.
Cxl.-Aur. Boet. Froid.

frïgïdïuscûlus,a, um (frigidus),
adj. Gell. Passablement froid
(au fig.).

*frigïdo,are (frigidus), tr. Cxl.-
Aur. Refroidir.

frîgïdulus,a, Um (frigidus). adj.
Catull. Virg. Un peu froid (au
propre et au fig.)

frïgïdum, i (frigidus), n. Col.
Froid,

frïgïdus, a, um (frigeo),adj. (av.
Compar. et Superl.).Froid,frais.
Sub Jove frigido. Hor. A l'air
frais. — rura. \irg. Campagnes
couvertes de givre. — annus.
Virg. La saison froide (l'hiver).
Flumen frigidius. Cic. Rivière
plus froide. Frigidissimâ loca.
Cels. Contrées très froides. || (En
pari, des êtres animés.) — an-
guis. Virg. Le serpent glacé. —artus. Tac. Membre glacé. For-
midine frigida corda. SU. Coeur
glacé par la crainte. — ru-
mor.Hor. Nouvelle qui fait fris-
sonner, f (Au fig.) Froid, lan-
guissant, mou, sans force. In
dicendopxnefrigidus. Cic. Dont
la parole est languissante. Accu-
sator frigidissimus. Cic. Accusa-
teur très mou. Ardenlem frigi-
dus JEtnam insiluit. Hor. De
sang-froid il s'élança dans le
cratère enflamme de l'Etna. —lilterx. Cic. Lettre pleine de
froideur. — solatia. Ov. Conso-
lations sans effet. || Qui laisse

froid, indifférent. — calumnia.
Cic. Calomnie sans portée. Fri-
gidi et arcessiti joci. Suet. Plai-
santeries froides et forcées. —
res. Plin. Choses indifférentes.
— sententia. Quint. Pensée in-
sipide. 1 Qui amène, qui pro-
duit le froid. — sidéra. Ov. Les
constellations qui annoncent
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le froid. — Aquarius. Virg. Le
verseau glacial. — febris. Plin.
La fièvre qui fait frissonner.—
mors. Virg. La mort glacée. —
horror. Virg. Le frisson.

frïgilla, s. Voy. FRINGILLA.
' 1. frîgo, is (frixi. Charis. Vulg.),

frictum, ère (Part, FRIXUS. Sidon.
Veget.) (cf. gr. «ypÛYw, rôtir),
tr. Plaut. Varr. Cels. Faire gril-
ler, frire. Faseoli fricli ex oeno-
qaro. Apic. Haricots frits dans
l'oenogarum (sauce faite de vin
et de garum).

2. frïgo, ère, intr, Afran. Crier
comme les petits enfants, vagir.

* frïgôr, ôris (frigus),m. Theod.-
Prisc. Froid.

* frïgôrïfïcus, a, um (frigus et
facio), adj. Gell, Frigorifique,
qui produit le froid.

* frïgôro, are (frigus), tr. Cxl.-
Aur. Refroidir.

*frîgôrôsus, a, um (frigus),adj.
Schol.-Juv. Compend. Vitr. S, 4.
Glacial, froid.

frîgûs, ôris (cf. gr. fïyoç), n.
Froid, frimas, glace. Vis frigo-
ris et caloris. Cic. La violence
du froid et de la chaleur. Fere
matulinis temporibus frigus est.
Cels. Les matinéessontpresque
toujours froides. Frigora atque
eestus tolerare. Cxs. Supporter
les froids et les chaleurs. Vix
in ipsis tectis frigus viialur. Cic.
C'est à peine si l'on s'abrite du
froid même dans les maisons.
Pellibus arcere frigora. Ov. Se
garantir du froid au moyen de
fourrures. Frigus admit vites.
Plin. Le froid grille les vignes.
|| Saison des iroids, froidure.
Propter frigora. Cxs. En raison
des froids. Frigoribus. Col. Pen-
dantlafroidure.||Contréefroide,
glaciale. Frigus non habitabile.
Ov. Contrée que ses glaces ren-
dent inhabitable. Quodcumque
jacet sub urbe frigus. Mari. Tou-
tes les expositions froides si-
tuées près de la ville. ^ Tempé-
rature froide du corps. Qui fri-
gus collegit. Hor. Celui qui
a attrapé froid.Solet ante febres
esse frigus. Cels. On a généra-
lement froid avant la fièvre.

' In leti frigore. Lucr. Dans le
froid de là mort, "y (Au mor.)
Froideur, indifférence. Metuo
majorum ne quis amicus frigore
te feriat. Hor. Je crains fort quequelque ami puissant ne tebatte froid. — caritatis. Aug.
L'indifférence pour la charité.
— argumentorum. Quint. Fai-
blesse des preuves.

* frîguscùlum, i (frigus), n.
Tert. Froid léger, fraîcheur.

frïguttïo (FRIGULTIO,TRINGULTIO,
FMNGUi,io),fre(/W<7o),intr. Varr.
Apul. Paul, ex Fest. Gazouiller,
1 Plaut. Balbutier, bavarder.

fringilla (FRINGUILLA),X, f. Paul,
ex Fest. Pinson, moineau, pas-
sereau.fringillus, i, m. Mart. Comme le
précédent.

fringuilla, x, f. Varr. Comme
FRINGILLA.

fringûlïo et fringultïo, îre.
Voy. TRIGUTTIO.

Frinïâtes, um, m. pi. Liv. Peu-
plade ligurienne.

frïo (âvi), âtum, are, tr. Lucr.
.Plin. Réduire en menus mor-
ceaux, en miettes.

Frïsïi, ôrum, m. pi. Tac. Les
Frisons,peuple de la Germanie.

frisïo, ônis, f. Plin. Sorte d'oi-
seau, gros-bec.

Frîsïus, a, um (Frisii), adj. Tac.
Des Frisons.

frit, indécl, Varr. Pointe de Pé-
pêe.

fritilla. Voy. FITILLA.
frïtillus, i, m. Sen. Mart. Juven.

Cornet à dés.
frïtinnïo, îre, intr. Varr. Ga-
zouiller (en pari, des petits oi-
seaux), "i Suet. Chanter comme
la cigale. ^ Sen. Vagir.

frivole (frîvolus), adv. Hier, (in
Mich. n, ad 1, 8 sq.) Symm.
pap. D'une manière frivole.

* frïvôlôsus, a, um (frivolus),
adj. Mthic. 3, 3S (p. 27, 3).
Comme FRIVOLUS.

frîvolus,a, um (frio), adj. Suet.
Fragile, sans importance, d'au-
cune valeur. || Subst. FRIVOLUM,
i,n.Suet. Bagatelle.Au plur.FRi-
VOLA, orum, n. Sen. rh. Sen. Ulp.
dig. Mobilier sans valeur,misé-
rable. ^ Au fig. — sermo. Cornif.
Entretien frivole.—jactatio.Sen.
rh. Forfanterie. Frivolum dictu.
Plin. Choseinutileàdire.||Subst.
FRIVOLA, orum. n. pi. Quint.
Capit. Vopisc. Propos sans im-
portance, futilités. T (En pari,
des personnes.) Frivole, léger.
Fi-ivolo amentique similis. Suet.
Semblable à un homme frivole
et insensé.

* frïvuscûlum, i (frio), n. Ulp.
dig. Une misère.

* frixo, are (1. frigo), n. Cxl.-
Aur. Cuire à point.

frixôrïum (FRICTORIUM), ïi (1.
frigo),n. Plin. Aug. Poêleà frire.

* frixura, x (frigo), f. Hier. Ven.-
Fort. Commele précédent. 1" (Au
fig.) Hier, (in Am. m ad 7, 7).
Tortures.

frondârïus, a, um (1. frons),
adj. Plin. De feuille, qui a rap-
port aux feuilles.

frondàtïo, ônis (1. frons), f. Col.
Ebranchage, taille des arbres.

frondâtôr, ôris (1. frons), m.
Catull. Virg. Ov. Tailleur d'ar-
bres, ébrancheur. f Sei-v. Pi-
geon ramier.

frondëo, ùi, ère (i.. frons), intr.
Virg. Hor. Avoir des feuilles,
être feuillu, touffu.

frondesco, ère (frondeo), intr.
Cic. Ov. Se couvrir de feuilles,
devenir feuillu.

frondëus, a ,um (1. frons), adj.
Virg. Ov. De feuille, ou de feuil-
lage; feuillu, touffu; où il y a
beaucoup d'arbres.

* frondico, are, mir. Eulych.
(p. 462 éd. Keil.) Pousser des
feuilles.

* frondïcômus, a, um (frons et
coma), adj. Prud. Couvert de
feuilles.

frondïfër (FRUNMFER), fera, fë-
rum (frons et fero), adj. Nxv.
Lucr. Sen. tr. Hier, (in Ezech.
h. 11, 1). Touffu, feuillu; cou-
vert d'arbres.

* frondïflûus,a, um (1. frons et
fluo), adj. Boet. Qui fait perdre
les feuilles.

* frondo, are (1. frons), tr.
Gloss. (ap. Mai). Emonder.

* frondôsïtas, âtis (frondosus),
f. Hier, (in Soph. 3.1 sq.) Fron-
daison.

frondosus,a, um (1. frons), adj.
Varr. fr. Virg. Liv. Couvert de
feuilles; qui a beaucoup d'ar-
bres.

1. frons, frondis (FRUS, FRUXDIS.
Enn. Plur. FRUXDES. Enn.), f.
Cato. Hor. Feuille, feuillage,
branche avec ses feuilles. Via
interclusafrondibus.Cic.Chemm
obstrué de branchages. ^ Hor.
Ov. Couronne de feuillage.

2. frons, frontis, f. (qqf. mascu-
lin dans Plaut Vitr.) Le front.
Frons vultusque totus. Cic. Le
front et le visage entier,frons
cervi. Cxs. taurina. Ov. Le
front du cerf, du taureau. Ad-
versisfron tibus concurrere.Lucr.
S'élancer front contre front.
Fronlem conlraliere. Cic. addu-
cere, astringere.Sen. corrugare.
Amm. Plisser le front; se ri-
der. Frontem exporgere. Plaut.
Ter. explicare. Hor. •emiltert.
Plin. Se dérider le front. Fron-
tem ferire, percutere. Cic. cx-
dere. Quint. Se frapper le front.
Fronsoccipitioprior. (Proverbe).
Le front passe avant l'occiput.
(U n'est tel que l'oeil du maître.)
Il Au fig. Front, visage, ph) sio-
nomie, air. Frons Ixta. Virg.
sollicila.Hor.Visagegai,inquiet.
Verissimâ fronte dicere. Cic.
Parler d'un air tout à fait véri-
dique. Fronte occultare senten-
tiam. Cic. Dissimuler sa pensée
sur sa physionomie. Frons pris-
tina. Cic' Vieil air de sévé-
rité. Frons proterva. Hor. Mine
éhontée. Frons durior. Juven.
Front insensible. Salvâ fronte.
Juven. Sans honte.Homo frontis
integrx. Jet. Homme de moeurs
sans reproche. Périsse frontem
de rébus. Pers. Qu'il n'y a plus
de pudeur. ^ Front, partie anté-
rieure, devant, façade. Frons
lecti. Val.-Max. Le devant du
lit. Frons adversa montis. Virg.
La face opposéede la montagne.
In celebrifrontenotarecarmina.
Tibull. Graver des vers sur un
frontispice célèbre. A fronte
ponere pénates. Ov. S'établir sur
le devant de la rue. Frons xdis.
Vilr. La façade d'un temple.
Frons navium. Virg. La proue
des navires. || (En gèog.) Fron-
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tière, lisière, versant. Frons
Italix. Plin. La frontière de l'Ita
lie. Frons lilorum.Mela. La ligne
des côtes. Frons Caucasi solibus
opposita. Plin. Le versant du
Caucase exposé au midi. Scopu-
lus frontem pomgens. Ov. Ro-
cher qui s'avance en pointe.
|| (Terme milit.) Devant d'une
position ; front de bataille. Und
fronte munire castra. Cxs. Ne
fortifierque le devant du camp.

,
A fronte et a tergo. Cxs. Par
devant et par derrière. A fronte
instare. Liv. Attaquer' de front.
Pulchrum est in frontem. Tac.
Cela est beau pour une marche
en avant,pour l'offensive.Frons
recta. Liv Le centre. Frons Ixvi
cornus. Carf.Lalignede gauche.
Dexlra frons. Tac. L'aile droite.
Prima frons. Liv. Le premier
rang. Frontem xquare. Liv. Op-
poser à l'ennemi un front égal.
In frontem dirigere ou dirigi.
Liv. Se former de front. ^ Par-
tieantérieure,largeur.In fronte.
Hor. Petr. In frontem. Plin. En
largeur, 1" Partie antérieure,
face extérieure, bord. Frons
anuli. Luc. Le dehors de l'an-
neau. Frons rotx. Vitr. Le cercle
d'une roue. Turrita frons. SU.
Enceinte munie de tours. En
part. Frontes geminx. Tibull.
Les deuxbords (d'un manuscrit
roulé). Voluminumfrontes. Sen.
Les bords des volumes.Frontes.
Vitr. Les deux faces d'un mur.
Il Au fig. Extérieur, dehors,
surface. Fronte politus. Pers.
D'extérieur poli. Inira nihil
fronti simile. Sen. Le dedans
ne ressemble en rien au dehors.
Frons causx. Quint. L'aspect
d'un procès. Prima frons. Phxd.
La première vue. Dura prima
fronte quxstio. Quint. Question
ardue de prime abord.

frontale, is (2. frons) n. Liv.
Plin. Fronteau, têtière (des che-
vaux).

frontâti (s.-e. lapides), ôrum, (2.
frons), m. pi. Vitr. Plin. Pierres
de taille, pour le revêtement
des murailles, et qui les traver-
sent de manière à être vues de
chaque face.

* frontispïcïum, ïi (2. frons et
specio), n. Inc. auct. (De prom.
et proed. Dei ps. m, 38). Fron-
tispice. 1 Rufin. inipr. Joseph.
(Antiq. xn, 2). Cimaise.

fronto, ônis (2. frons), m. Cic.
Arn. Qui a un large front.

Fronto, ônis, m. M. Cornélius
Fronto, écrivain lat. du W> siè-
cle, précepteurdes fils de Marc-
Aurèle et de L. Vérus.

* Frontônïâni, ôrum (Fronto),
m. pi. Sidon. Disciples de Fron-
to.

* Frontônïânus,a, um (Fronto),
a.â).Jct. De Fronton.

*frontôsë (fronlosus),adv. Aldh.
(ep. 3). Hardiment, effronté-
ment.

*frontôsus, a, um (2. frons), adj.

Aug. Qui a plusieurs fron<- ;| Au fig. Aug. Hardi. '

'* Fructesëa,x (fructus), f. Au;
.Déesse des produits cûampl-

très.
fructêtum, i (fructus), n. Virg.
Verger, bosquet.

* fructïcûlus, i, m. Eccles.
Anecd. (éd. Caspari, p. 220).
Comme FRUCIUS.

fructïfër;fera, ferum (fructus et
fera), adj. Col. Pall. Abondant
en fruits.

* fructïfïcantïa, x (fructifico),
f. Anon. in Job I (p. 35). Rap-
port, produit abondant.

* fructïfïcàtïo, ônis (fructifico),
f. Tert. Serv. Rufin. Fructifica-
tion.

* fructïfïco, are (fructus et fa-
cio),intr. Tert.Donner,produire
des fruits. 1 Tr. Sedul. Faire
fructifier.

* fruetïvus, a, um (fructus),
adj. Simplic. (ep. 3, 6). Fécond.

*fructûârïa, x, f. et fructûâ-
rïus, ïi (fructuarius), m. Jet.
Usufruitièreet usufruitier.

fructûârïus, a, um (fructus),
adj. Varr. Plin. Qui donne du
fruit (en pari, des animaux et
des arbres). ^ Col. Affecté à la
conservation des fruits. *f Jet.
Qui a rapport à l'usufruit.

* fructûôsê (fructuosus), adv.
(Compar. FRUCTUOSIUS. Aug.)
Aug. Cassian. (Coll. xxm, 21).
Fulg.-Rusp. (remiss. pecc. n.
22). Isid. Avec fruit, avec uti-
lité.

* fructûôsïtâs, âtis (fructuosus),
f. Philostr. (heeres. 132). Gau-
dent. (tr. 18, p. 977). Thés. nov.
lat. (p. 210). Abondancedefruits.

fructuosus, a, um (fructus, adj.
(Comp. Varr. Superlat. Cxs.)
Abondant en fruits, en produc-
tions; d'un bon revenu. — ager.
Cic. Champ fertile. — prxdium.
Plin. Métairie d'un bon rap-
port. — palmites. Col. Vignes
fécondes. || Au fig. Tota philoso-
phia frugifera et fructuosa. Cic.
Toute la philosophie est utile
et fructueuse. Fructuosum est
(avec l'Inf.). Cic. Il est avanta-
geux de, etc.

fructus, ûs, Gén. arch. FRUCTI.
Cato. Ter.Auson. TRUCTUIS. Varr.
(fruor), m. (Propr., mais rart.)
Plaut. Ulp. Tert. (adv. Marc, n,
3). Usufruit. Meus fructus est.
Plaut. J'en ai l'usufruit. || Au
fig. Jouissance. Ad anirni mei
fritetum. Cic. Pour mes jouis-
sances intellectuelles. Fruclum
oculis ex ejus casu capere. Nep.
Jouir de la vue de sa chute.Î Ce qui donne la jouissance;
rapport, revenu, intérêt. Fruc-
tus pecunix. Cxs. L'intérêt de
l'argent. Fructus prxdiorum.
Cic. metallorum. Liv. Le revenu
d'une propriété, des mines.
Alicui fructum ferre. Cic. Rap-
porter à qqn. In fruclu habere.
Cic. Considérer comme d'un I

bon rapport. Fruclui esse. Lw.
In fruclu esse. Plin. Donner du
profit. || Ce qui est rapporté :fruit, production. Frucius Mas-
sici monlis. Plaut. Les récolles
du Massique. Frucluumgênera.
Varr. Les différents fruits de la
terre. Frucius arborum. Quint.
Les fruits des arbres. Fructus
percipere. Cic. Cueillirles fruits.
Fructum ferre. Varr. Cic. Pro-
duire (en pari, des animaux).
|| Au fig. Fruit, résultat, effet,
Frucius divitiarum. Cic. Le fruit
des richesses. Fructus volupla-
tum. Cic. Le charme des plai-
sirs. Fructus utilitatis. Cic. Les
avantages de l'intérêt.Fructum
ferre, capere, percipere. Cic. Ti-
rer profit de. Fructus laboris.
Quint. Le fruit du travail. Fruc-
tum vitx superiorisperdere. Cic.
Perdre le fruit de sa vie passée,
f Leptogenes. (16, 20 ; 21, 6 ; 8 ;
22, 4 ; 32, 5). Oblation, sacrifice.

frûgâlis, e (frux), auj. (Comp.
FRUGALIOR. Plaut. Ter. Sen. rh.
Superl. FRUGALISSIMCS. Cic.) —Le positif frugalis au lieu de
frugi n'a été usité que plus tard
chez les écrivains. — Qui rap-
porte, de rapport. Villa fruga-
lior. Varr.Villaplus productive.
I Econome,réglé (dans sesaffai-
res et dans sa manière de vivre)
frugal, honnête. Factus est fru-
galior. Plaut. Il est devenu plus
rangé. Ht frugalior sim quam
volt pater. Ter. Pour être plus
rangé que ne l'exige mon père.
Homines sunt totâ ex Asiâ fru-
galissimi. Cic. Ce sont les hom-
mes les plus honnêtes de toute
l'Asie. ^ Qui a rapport aux
fruits. — maturitas. Apul. Ma-
turité des fruits.

frûgâlïtas, âtis (frugalis), f.
Apul. Quint, decl. Récolte, pro-
vision de fruits. *\ Economie,
vie rangée, frugalité, sobriété,
honnêteté.Homo summx fruga-
litatis. Cic. Homme d'une très
grande droiture. Nullus illi nisi
ex frugalitate reditus. Plin. j.
II n'a d'autre source de revenu
que sa frugalité. Frugalitatem
colere.Sen. rh. Pratiquer l'éco-
nomie. Bona valetudo, quxque
eamprxstat maxime frugalilas.
Quint. La bonne santé, et ce qui
y contribue le plus, la sobriété.
Ego frugalitatem, id est modes-
tiam et temperantiam, virtutem
essemaximamjudico.Cic. Quant
à moi j'estime que la plus
grande de toutes les vertus est
la frugalité; je veux dire la
modération et la tempérance.
Il Au fig. Mesure, règle étroite.
Quxdam eloquentix frugalitas.
Quint. Une certaine sobriété
d'éloquence.

frûgâlïter (frugalis),adv. (Com-
par. FRUGALIUS. Lact. Quint,
decl.) Plaut. Cic. Avec économie
ou sobriété ou honnêteté.

frûges, um. Voy. FRUX.
Frûges. Voy. PHRVGES.
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*frûgesco,fre(//'ua;), intr. Vul- '
gai. Porter des fruits. I

frûgi, adj. indécl. Voy. FRUX.
(frûgïfër, fera, fërum (frux et

fero), adj. Cic. Qui porte des
fruits, productif, fertile. — nu-
men. Ov. Cérès. Alimentis fru-
gifera insula. Liv. Ile qui offre
des ressources. Au fig. — phi-
losophia. Cic. La philosophie
féconde.

frùgïfërens, entis (frux et fero),
adj. Lucr. Qui porte des fruits.

frûgïlëgus, a, um (frux et lego),
adj. Qui recueille des provi-
sions. — foi~micx. Ov. Les four-
mis économes.

* frûgïpârens, entis (frux et
pario), adj. Ven.-Fort. Fertile,
productif.

frùgïparus,ff,Km(/)'K2;etpario).
adj. Lucr. Comme le précédent.

frûgïperdïa, x (frux etperde),
f. Qui perd ses fruits. — salix.
Plin. Le saule qui perd ses
fruits.

* frûgïus, a, um (frugi), adj.
Inscr. Econome, honnête.

* frùïtïo, ônis (fruor), f. Hilar?
(in Galat. 27). Hier, (in Philem.
ad v. 20). Vers.-Ignat. (ep. ad
Smyrn. 6). Rustic. (c. Aceph. p.
1251). Greg. M. (in i Reg. n, 4,
18, etc.). Thés. nov. lat. Jouis-
sance.

frûïtus, fruïtûrus. Voy. FRUOR.

* frûmën, mis (fruor), n. Arn.
Sorte de bouillie de froment
pour les sacrifices. 1 Donai.
OEsophage.

* frùmentâcëus, a, um (frumen-
tum), adj. Veget. Hier. De blé.

* frumentâlis, e (frumentum),
adj. Cassiod. (in ps. 34, 21). De
ble_.

* frumentarïa, x (frumentum),
f. Cic. Commerce de blé.

1. frùmentârïus,a, um (frumen-
tum), adj. Qui concerne le blé,
qui convient au blé. — ager.Varr. Champ de blé.

-— spicx.
Apul. Epis de blé. — saccus.
Frontin. Sac pour le blé. — lu-
cra. Cic. Bénéfices sur le prix
du blé. -— res Cic. Provision
de blé. — cicada. Plin. La ci-
gale qui vit dans les blés. —provincix. Cic. Provinces qui
fournissent du blé. — lex. Cic.
Loi concernant le blé.

2. frùmentârïus, ïi (1. frumen-
larius), m. Cic. Blatier, mar-chand de blé. Au pi.' Frumen-
tarii. Hirt. Les fournisseurs de
vivres (pour l'armée). <] Aur.-
Vict. Sorte de fourriers précé-
dant l'armée pour lui préparer
des vivres. ^ Aur.-Vict. Sorte
d'inspecteurs que l'on em -ployait comme espions politi-
ques.frûmentâtïo, ônis (frumentor),
f. Cxs. Action de se procurer
du blé ou des provisions, de
fourrager, f Suet. Tert. Distri-
bution de blé.

frûnientâtôr, ôris (frumentor),

'ii. Liv. Celui qui fait des livrai-
sons de blé, marchand de blé.
'i Liv. Soldat qui va couper les
blés, fourrageur.

* frûmentïfër, fera, fërum (fru-
mentum et fero), adj. Junior,
descr. orb. Qui produit du blé.

frumentor, âtus sum, âri (fru-
mentum), intr. Aller à la provi-
sion de blé, fourrager.Materiari
aut frumentari. Cxs. Aller à la
provision de bois ou de blé.
"f Tert. Pourvoir de blé.

frumentum, i (fruor), n. Varr.
Cic. Grain. || (Au plur.) Fru-
menta. Varr. Cxs. Col. Grains,
céréales. Par ext. Plin. Petits
grains, pépins de figue, f (En
partie.) Tac. Apul. Ed.-Diocl.
Amm. Vulg. Ble (gr. à mipôç).

* frûmo, ère, n, Isid. Consom-
mer, jouir.

* frundïfër, fera, ferum. Voy.
FRONDIFER.

frûniscoT,nîlussum, m'scï(forme
allong. de FRUOR), intr. Q. Me-
tell. frg. Commod. Jouir, (av.
l'Abl.; avec l'Ace. Nov. Plaut.
Petr.)

fruor, êris, fruïtus ou fructus
sum, frui (Prés, passif, FRUITUR.
Greg.-Tur.), intr. Avoir en usu-
fruit. Demus agellum qui frua-
tur. Ter. Donnons-lui le champ
en usufruit. Agrum fruendum
locare. Liv. Louer une terre.
Frui fundis. Cic. Avoir la jouis-
sance d'une propriété. ^ Jouir
de, profiter, faire usage (sens
plus restreint que UTI). Bonis
suisuti et frui. Cic. User etjouir
de ses biens. Tu voluptate frue-
ris, ego utor. Sen. Tu as la jouis-
sance du plaisir et moi les avan-
tages. Cum Victoria uti posset,
frui maluit. Flor. Quand il
pouvait tirer profit de sa vic-
toire, il préféra en jouir. Frui
luce. Cic. cxlo libero. Cic. pace.
Nep. Jouir de la lumière, d'un
air libre, de la paix.Frui votis.
Ov. Avoir ce qu'on désire. Avec
l'Ace. Frui pabulum. Cato. Con-
sommer le fourrage. Frui inge-
nium. Ter. S'abandonner à sa
nature. Fruenda sapientia. Cic.
Il faut goûter les joies de la
sagesse. Ad rem fruendam ocu-
lis. Liv. Pour jouir du spectacle
de la chose. — Absolt. Fruere
dum licet. Ter. Jouis, tandis que
tu le peux. |1 Archaiq. même
sens que UTI. — Frui fraternis
armis. Tragic. Se servir des
armes de son frère.

*frus,undis,f. Enn.Voy. 1.FRONS.
Frîisïnâs, âtis (Frusino), adj.

Cic. Liv. De Frusino. || Subst.
FRUSINATES, ïum, m. pi. Liv. Ha-
bitants de Frusino.

Frûsïno, ônis, m. Liv. Juven.
Frusino, petite ville d'Etrurie
(auj. Frosinone).

frustatim (frustum), adv. Pom-
pon. Plin. Prud. Par morceaux.frustillâtim ou frustïlâtim
(frustillum),adv. Plaut. En tout
petits morceaux.

* frustillum, i (frustum), n.
Arnob. Petit morceau, petite
parcelle.

frustra (pour frusterà, Abl. de
frusterusj inus. composé de la
forme primitive FRUSDS. p.
frausus, et du suffixe terus),
adv. Par erreur, faussement,
frauduleusement; en se trom-
pant. — esse. Plaut. Sali. Se
tromper, être trompé dans son
attente. Servus et fiera frustra
sunt.Plaut. L'esclave et la maî-
tresse sont dans l'erreur. || En
trompantles autres. —aliquem
habere. Tac. Tromper, duper
qqn. Jf (Par ext.) Pour rien, en
vain, inutilement, sansrésuîtat.
Frustra me ductare non potes.
Plaut. Tu ne m'auras pas pour
rien (sans me payer). — esse
alicui. Sali. Ne pas réussir à
qqn (en parlant d'une entre-
prise). Neque ipse frustra dic-
talor ero. Liv. Et ce n'est pas
en vain que je serai dictateur.
— ire. Plaut. Faire une course
inutile. Neque ullum frustra
telum mittere. Cxs. Ne lancer
aucun trait qui ne porte. —habere. Tac. Laisser de côté,
négliger. Fruslra,nam...Hor.Ce
fut en vain, car... Frustra ac ne-
quiquam. Calull. Nequiquam
frustra. Apul. Tout à lait inu-
tilement. ^ Sans motif, sans
fondement,sans but. — credere.
Quint. Croire sans raison. Ut
multi nec frustra opmanlur.
Suet. Comme beaucoup le
croient, et non sans raison.Qux
(dispulatio) ne frustra habere-
tur. Cic. Pour que cette discus-
sion ne fût pas sans objet. —tempus contera. Cic. Je passe
mon temps sans but (sans rien
faire de suivi).

« frustrâbîlis, e (frustre), adj
Arn. Qui porte à faux.

frustrâmen, ïnis (frustra), n.
Lucr. Erreur, illusion.

frustrâtim. Voy. FRUSTATBI.
frustrâtïo, ônis '(frustra), f. Du-
perie, moquerie. Hodie in eos
frustrationem injiciam maxi-
mam. Plaut. Je vais aujour-
d'hui les duper de la belle fa-
çon. Optumas frustrationes de-
deris in comoediis. Plaut. Tu
jouerasmagistralementla dupe
sur la scène comique. 1 Illu-
sion, déception, échec. Tanto
majorem Us fruslratio dolorem
attulit. Plane, ap. Cic. La dé-
ception leur fut d'autant plus
sensible. Sine frustratione.
Quint. Sans manquer son but.
— Gallor.um. Liv. La déception
des Gaulois. — cupiditatis. Col.
Déception.

* frustrâtôr, ôi-is (frustra), m.
Symm. Dig. Celui qui amuse,
qui trompe, qui élude.

* frustratorïe (frustratorius),
adv./.eo.Enéludant,entrompant.

* frustrâtôrïus, a, um (frustra-
tor), adj. Tert. Dig. Qui trompe,
qui élude.
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frustràtûsjûs(frustro),m. Trom-
perie. Frustratui habere. Plaut.
Tromper, duper.

frustro, âvi, âlum, are, tr. et
frustror.âfoss!«?i,<m(/ras/™),
dép. tr. Tromper l'attente, du-
per, amuser. Act. — aliquem.
Plaut. Duper qqn. — custodes.
Vell. Tromper ses gardiens. —
nos falsâ atque inani spe. Liv.
Nous amuser d'un faux et vain
espoir. Frustrantur spe. Sali. Il
sont déçus dans leur espoir.
Fruslratus. Justin. Trompé.
1 Dépon. Se ipsum frustratur.
Ter. Nep. Il se trompe lui-même.
Frustrari tum aiios tum eliam
me ipsum velim. Cic. Je vou-
drais faire illusion non seule-
ment aux autres, mais encore à
moi-même. — aliquem spe auxi-
lii. Liv. Faire espérer à qqn
un secours illusoire. Inceptus
clamor frustratur Mantes. Virg.
Le cri expire dans leur bouche
grande ouverte. ^ Au fig. Ren-
dre inutile. — impensas, labo-
rem. Col. Rendre inutiles les
dépenses, la fatigue.

frustûlentus, a, um (frustum),
adj. Plaut. Plein de petits mor-
ceaux (de viande).

* frustûlum, i (frustum), n.
Apul. Petit morceau, parcelle.

frustum, i (cf, gr. Opaow, briser),
n. Morceau, fragment, parcelle.
In frusta secare. Virg. Couper
en tr&nches.Lardisemesafrusta.
Hor. Morceaux de lard à demi
rongés. Frusta esculenta. Cic.
Morceaux, débris d'aliments.
— panis hordeacei. Sen. Mor-
ceau de pain d'orge. ^ Au fig.
Frustum pueri! Plaut. Avorton
d'enfant! Oratio efrustis collata.
Quint. Discours fait de pièces
et de morceaux. Philosophiam
in partes, non in frusta dividam.
Sen. Je diviserai la philosophie,
je ne la morcellerai pas.frûtectôsus (FRUTETOSUS), a, um
(frutectum), adj. Col. Plin.
Plein de buissons, de brous-
sailles. ^ (En pari, des plantes.)
Plin. Buissonneux, plein de
pousses, touffu.

frutectum (FRUTETUM),i (frutex),
n. Plin. Col. Gell. Buisson,
broussaille. ^ (Par ext.) Solin.
Arbuste.

* frûtesco, ère (frutex), intr.
Ambr. (virg. 9, 53). Comme FRU-
TICESCO.frutex, tïcis, Gen plur. FRUTICUM.
Virg. Ov., m. (fém. Mart.-Cap.
3,22$) Ov. Col. Arbuste, brous-
sailles, buisson; jeune pousse;
arbre. || (Au plur.) Lucr. Varr.
Fourré de buissons. ^ Au fig.
Apul. Sot, stupide.

frûtïcâtïo,ônis (frutico), f. Plin.
Pousse de broussailles.

frùtïcesco, ère (fiutex), intr.
Plin. Pousser des branches,de-
venir_buissonneux.

frûtïcetum, i (frutex), n. Hor.
Lieu buissonneux,broussailles.

.
Fruticeta ac vêpres. Suet. Des
broussailles et des ronces.

frûtïoo, âvi, âlum, are, et fl'fi-
tïcor, âri (frutex), iiw". <'ol.
Plin. Pousser des biuiu fies,
être buissonneux. Seges fruii-
cat. Col. La moisson pousse.
Fruticat brassica. Plin. Le chou
pousse des feuilles. Quam fru-
ticetur (arbor), vides. Cic. Tu
vois comme l'arbre devient
touffu.

frûtïcôsus, a, um (frutex), adj.
(Compar.Plin. Superl.Plin.).Ov.
Plin. Plein de jeunes pousses,
buissonneux, touffu (en pari,
d'une plante). ^ (En pari, d'un
lieu.) Ov. Plin. Couvert de buis-
sons.

* frutilla, x, f. Gloss. Labb.
Charme, sortilège.

Frûtinàl, alis, n. Paul, ex Fest.
Temple de Vénus Fruti.

Friitis, is, f. (mot étrusque).
Solin. Paul, ex Fest. Frutis ou
Fruti, nom de Vénus, chez les
Etrusques.

frux, frûgis, frugi (Génit. arch.
FRUGE et FRUGE'I. Jet.) (fruor),
f. (Propr.) Rapport, produit. (En
partie.) Productions de la terre,
blé, céréales, légumes. Sine
fruge, sine arbore tellus. Ov.
Terre sans moissons, sans ar-
bres. Segetes sine fruge. Sen.
Blé sans épis. Terrx ' frûges.
Cic. Les fruits de la terre. Ager
frugum fertilis. Sali. Champ
riche en moissons.Ubertas fru-
gum atque fructuum.Cic. Abon-
dance de grains et de fruits.
Medicatx frûges. Virg. Herbes
qui ont des vertus magiques.
|| Qqfois. Fruit des arbres. Arbor
curvelur frugibus. Col. Que l'ar-
bre ploie sous les fruits. ^ Au
fig. Fruit, heureux résultat. In-
dustrie frûges. Cic. Les fruits
de l'habileté. Ingeniorumprxcox
genus non pervenit ad frugem.
Quint. Les esprits précoces
n'arrivent pas à maturité. Ali-
quidadfrugemperducere.Quint.
Porter qq. ch. à sa perfection.
Expertia frugis. Hor. Choses
sans portée morale. Inseris au-
res fruge Cleantheâ. Pers. Tu
inculques dans les esprits la
doctrine de Cléanthe. Frugem
tuam periclitabor. Apul. Je met-
trai ton savoir-faire à l'épreuve.
*f (Par ext. au moral.) Bien,
amélioration, perfection. Ad
bonam frugem se recipere. Cic.
S'amender, revenir à de meil-
leurs sentiments. Aliquem ad
frugem compellere. Plaut. Ra-
mener qqn à la raison. Ad fru-
gem applicare animum. Ter.
S'appliquerà se corriger. Multa
alia ad frugem ducentia. Gell.
Beaucoup d'autres choses pro-
pres à ramener au bien. Deviare
a bond fruge. Amm. S'écarter de
la bonne voie. ^ Le Génit. arch.
frugi est devenu adj. indécl.
(Propr.) De rapport. Sei-vus
frugi. Cic. Un esclave de rap-
port. || (Ordin.) Econome, fru-
gal, rangé, sobre, honnête.

Frugi dicatur. Hor. Qu'on le
dise économe. Viclus frugi.
Quint. Nourriture frugale. Cena
frugi. Plin. j. Repas frugal.
Homo frugi. Cic. Homme rangé.
Anlonius frugi faclus est. Cic.
Antoine s est rangé. Quo popu-
lus frugi coibat. Hor. Où se
réunissait un peuple sobre.
Sum bonus et frugi. Hor. Je
suis bon et honnête. Frugi es.
Ter. Tu es un brave garçon.
Frugi ille Piso. Cic. Pison l'Hon-
nête.

*Fryges, Frygia. Voy. PHRY-

GES, etc.
frygio. Voy. PHRYGIO.
fu, interj. Plaut. Fi!
+ fùcâtë (fucalus), adv. (Compar.

FUCATIUS. Aug.) D'une manière
qui n'est pas naturelle.

* fûcâtïo, ônis (fuco), f. Inc.
auct. (c. Manich. de fide 38).
Gloss.-Labb. Action de farder.
^ Au fig. Vulgat. Tromperie.

fûcâtus, a, um (fuco), adj. (Com-
par. FUCATIOR. Gell.) Mis en cou
leur, fardé,.paré, apprêté. "\ (Ai'
fig.) Affecté. — nilor. Cic. Éclal
emprunté. — officia. Sen. Pré-
venances affectées. — vernili-
tas. Plin. Bassesse recherchée.
«f S. S. vet. (Deut. 22,11 palimps.

-Monac.) De mauvais aloi.
* fucïdo, are (fucus), intr. Gloss.-
Isid. 750. Tromper en flattant.

fûcïnus, a, um (çiSy.ivo;), adj.
Quint. Coloré avec de l'orseille
(en pari, des étoffes).

Fûcïnus, i, m. (fucus). Virg.
Lac de l'Italieméridionale,dani
le pays des Marses (auj. lac de
Celano).

1. fûco, âvi, âtum, are (fucus),
tr. Mettre en couleur, colorer,
teindre, farder. — vellera hyaïi
colore. Virg. Donner à la lain.i
une teinte hyaline (verte). Colo •
stercore fucatus crocodili. Hoi.
Couleur obtenue avec la fiente
du crocodile. Fucata eorporo.
Quint. Corpsfardés.— oculos ch -cumducto nigrore. Çypr. Se faire
les yeux au crayon noir. || Au
fig. Hxc signa probitatis nonfucata. Cic. Ce sont-là des mar-
ques de probité non affectée?.

2. * fûco, ônis (1. fucus), m.
Gloss.-Philox. Flagorneur.

fucosus, a, um (fucus),adj. Cato.
Cic. Fardé, coloré, c.-à-d. ero-
belH, enjolivé, faussé, imité.

1. fucus, i (oeûy.oç), m. Plin. Es-
pèce de lichen qui s'attache au vrocheis de la mer, et qui teirt
en rouge; orseille. || (Par ext.'
Tout ce qui colore en rouge
(p. ex. le murex). — tyrius. 0\.
La pourpre tyrienne. ^ Virg.
Propolis des abeilles. ^ Prop
Quint. Fard, rouge de toilette.
T Au fig. Faux ornements, éclat
emprunté, dissimulation. Mei
ces sine fucis. Hor. Marchandises
sans apprêt. Fucum facere. Q.
Cic. Faire illusion. Sine fuco et
fallaciis. Cic. Franchement et
sans arrière-pensée.
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2.fucus,!, m. Virg. Varr. Col. Le
frelon des abeilles.

* fùfae, interj. Charis. Pouah!
fi! fi donc!

1. Fûfïus, ïi, n. Cic. Quint. Fu-
fius Calenus, tribun du peuple.
«[ Cxs. Hirt. Un autre, lieute-
nant de César.

2. Fûfïus, a, um (1. Fufius), adj.
Cxs. Cic. De Fufius. — lex. Cic.
Loi Fufia.

fûgâ, x (rac. FUG), f. Fuite, de-
route, évasion.—prxceps. Liv.
Fuite précipitée. — timoris cal-
liditatisgue plena. Hirt. Fuite
pleine de crainte et de ruse.
— equi. Justin. Cheval échappé.
Fuga ab urbe turpissima. Cic.
Fuite très honteuse de la ville.
Sertoriper montes fuga. Sali. fr.
La fuite de Sertorius dans les
montagnes, Fugâ salutem pe-
tere. Nep. Chercher son salut
dans la fuite. Ex fuga se reci-
pere. Cxs. Se remettre de sa
fuite.Aliquemexfuqâretrahere.
Sali. Arrêter la fuite de quel-
qu'un. Esse in fugâ. Cic. Etre
en fuite. In fugam vertere. Liv.
Mettre en fuite. Fugam sistere.
Tac. Arrêter la fuite. Fugam in-
tendere. Curt. Presser sa fuite.
Fugam capessere. Curt. S'enfuir.
— claudere. Ov. Couper la fuite.
Nutare in fugam. Flor. Incliner
vers la fuite. Dare se in fugam.
Cic. Prendre la fuite. Fugx se
mandare. Cxs. Recourir à la
fuite. Fugam dare. Virg. S'en-
fuir. — facere. Liv. Mettre en
fuite. Fugx servorum. Hor. Eva-
sions d'esclaves. || (Au plur. par
méton.) Poltrons, fuyards. Plane
fugx merx. Pers. Ce sont des
poltrons fieffés, f Exil, bannis-
sement. — Metelli. Cic. L'exil
de Metellus. Quoties fugas et
cxdesjussitprinceps.Tac.Toutes
les fois que le prince ordonna
des exils et des massacres. || Ov.
Lieu de refuge, de bannisse-
ment. ^ Course précipitée, dis-
parition rapide. — temporum.
flor.Lamarche rapide du temjjs.
T (Au fig.) Aversion, éloigne-
ment. — laboris. Cic. L'aversion
pour le travail. — culpx. Hor.
La peur de la faute. — lucis.
Quint. Le dégoût de la vie.
|| (Méton). Moyen d'échapper.
—pericli. Virg. Moyen d'échap-
per au danger. — morbi. Hor.
Le remède à la maladie.

fûgâcïus (fugax), adv. au Com-
par. Liv. Avec plus de disposi-
tion à fuir.

* fûgalïa, um (s.-e. sacra), n. pi.
Aug. Fugalies, fêtes à Rome enmémoiredel'expulsion des rois.

* fûgatôr, ôris (fugo), m. Tert.
,

[Fulg.~\ serm. S9. Celui qui met
en fuite.

* fûgâtrix, trîcis (fém. de fu-
gator), f. Tert. Celle qui met
en fuite.

fûgax, acis, Abl. âci. Prop. Plur.
n. FUGACIA. Cic. Gen. pi. FUGA-
CIUM. Tac. (fugio), adj. (Com-\ par. Ov. Superl. Liv.). Fuyard,\

timide, qui fuit volontiers. —Parthus. Ov. Le Parlhe qui se
dérobe. Cura sequitur fugacem.
Hor. Le souci le poursuit dans
sa fuite. Fugacissimus hoslis.
Liv. Ennemi très disposé à
fuir, très poltron. Furax, fu-
gax. Plaut. Voleur, fuyard.
"j Rapide, qui passe ou coule
rapidement. — lympha. Hor.
L'eau qui fuit. Fugacior aura.
Ov. Plus rapide que le vent.
^ Au fig. Ephémère, qui ne fait
que passer. Fugaces anni. Hor.
Les années qui passent rapi-
dement. Bona fugacissima. Sen.
Biens qui passent très vite.
|| Qui fuit ou qui évite une
chose. — ambitionis. Ov. Qui
fuit ^ambition.

* fûgela (FUGELLA), X (fugio), f.
Cato. Apul. Fuite.

fûgïens, entis (fugio), p. adj.
Qui fuit, qui évite (Se conslr.
avec le Gén.). — laboris. Cxs.
Qui fuit la fatigue. — solitudi-
nis. Lact. Qui hait la solitude.
f Subst. FUGIENS, entis, m. Cod.-
Just. L'accusé (t. de droit).

fûgïo, fûgi, fûgitûrus, ère (rac.
FUG, d'où fuga, cf. gr. $1T,
d'où ouy^, çEuyu). (Infin. FU-
GIRE. Inscr. Parf. FUGIVI. Inscr.
Fut. antér. FUGIERO. Vulg. Part,
f. FUGITURUS. Ov.), intr. Fuir, se
dérober, s'esquiver. Senex exit
foras, ego fugio. Ter. Le vieil-
lard sort de la maison, moi je
m'esquive. Vos illifugientiobsis-
titis. Ov. Vous mettez obstacle
à sa fuite. — hinc. Plaut. S'é-
loignerrapidement de ces lieux.
— intra. Ter. Rentrer précipi-
tamment. — longe. Hor. S'en-
fuir au loin. — de caveâ. Mart.
S'évader de sa loge. — in auras.
Virg. S'envoler dans les airs. —Saùromatas ultra. Juven. S'en-
fuir au delà du pays des Sar-
mates. Omne animal fugit a qui-
busdam. Cic. Tout animal a de
l'éloignemem pour certaines
choses. || Etre en déroute. Pa-
vor fugientium. Tac. La terreur
des fuyards. Fugientespersequi.
Nep. Poursuivre les fuyards.
— ex proelio. Cic. S'enfuir du
champ de bataille.

-— sine du-
cibus. Liv. Fuir sans guides.
|| Etre en fuite, être fugitif, être
exilé. — cum magnâ pecuniâ.
Cic. S'enfuir avec une grande
somme d'argent. — a Trojâ.
Cic. S'éloigner en fugitif de
Troie. Fugit mihi servus. Sen.
Un de mes esclaves est en fuite.
— ex palriâ. Nep. a patriâ. Ov.
de civitate. Quint. Quitter son
pays pour l'exil, «f Courir à,
recourir à. In bellum fugitur.
Lucan. On court aux armes. Ad
verba fugi. Petr. J'ai eu recours
aux paroles. T (Dans un sens
plus large, en pari, de choses
qui passent rapidement d'un
lieu à un autre, comme si elles
fuyaient :) passer rapidement,
courir. Fugiens per gramina ri-
vus. Virg. Ruisseau fuyant à

travers le gazon. Fugiunl nubes.
Hor. Les nuages courent. —
per aéra. SU. Voler à travers
les airs. Fugiente pennà. Lucr.
D'une aile rapide. Fugitmissile.
Stat. Le trait vole. Fugit pinus.
Ov. Le vaisseau glisse légère-
ment. || (Par ext.) Disparaître,
s'évanouir, périr. Cana pruina
fugit. Ov- La gelée blanche
passe. Fugiunt cum sanguine
vires. Ov. Fugiunt de corpore
vires. Virg. Ses -forces s'étei-
gnent. Nisi causa morbi fugerit.
Hor. Si la cause du mal ne dis-
paraît. Vinum fugiens. Cic. Vin
(qui s'en va), éventé. Nunquam
fugiens rosa. Lucan. Rose qui
ne passe pas. Fugit irrepa-
rabile tempus. Virg. Le temps
fuit irréparable.Mensis fugiens.
Ov. Fin du mois. Italix f'ugien-
tis prendimus oras. Virg. Nous
touchons les côtes de l'Italie
qui se dérobait devant nous.
1 (Activt.) Fuir, s'éloigner de.
— pairiam. Virg. Quitter sa
patrie. — urbes. Hor. Fuir les
villes. — conspectum. Cxs. Fuir
la vue. — ignominiam et dede-
cus. Cic. Fuir l'ignominie et le
déshonneur. — viluperaiionem.
tarditatis. Cic. Fuir le reproche
de lenteur. || Absolt. Fugienda.
Quint. Ce qu'il faut éviter. ^ Re-
fuser, dédaigner, rejeter, re-
pousser.— aliquemjudicem. Liv.
Récuserquelqu'un commejuge.
—procurationemreipublicee.Nep.
Renoncerà la direction des af-
faires publiques. Neque illud
fugerim dicere. Cic. Je ne me
reiuserai pas à dire... Fugequx-
rere. Hor. Garde-toi de cher-
cher. ^ Echapper à, éviter. —
manus avidas heredis. Hor.
Echapper aux mains avides
d'un héritier. —judieium.Hor.
Echapper aux poursuites. —aciem oculorum. Cic. Echapper
à la vue. || Passer inaperçu,
incompris. Non fugisset hoc ho-
mines Grsscos. Cic. Cette parti-
cularité n'aurait pas échappé à
des Grecs. Fugeratme rescribere.
Cic. J'avais oublié de répondre.
Te non fugit. Cic. Tu n'ignores
pas. Homïnem amentem hoc fu-
git. Cic. Un homme hors de lui
ne s'aperçoit pas de cela. Nisi
aux me forte fugiunt. Cic. Si
je n'oublie rien.

fugïtans, antis (de fugilo), p.
adj. Qui fuit, qui évite. •— li-
tium. Ter. Evitant les procès.

fûgïtïvârïus, ii (fugitivus), m.
Varr. Ulp. Celui qui recherche
un esclave fugitif. ^ Cod.-Theod.
Celui qui cache les esclaves en
fuite.

1. fûgïtïvus, a, um (fugio), adj.
Fugitif, qui fuit. — servus.
Vatin. ap. Cic. Esclave fugitif.
— columbx. Plin. Colombes ou
pigeons fuyards. Apes fugitivx
fiunt. Varr. Les abeilles déser-
tent leurs ruches, prennent
leur vol ailleurs. Avec le Gén.
— loci. Plin. Nomade. — pa-
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trix. Pacat. Qui fuit sa patrie.
Abl. avec AR. — ab jure et ab
legibus. Cic. Qui s'affranchit du
droit et des lois. "\ Ephémère,
précaire, inconstant, fugitif. —
argentum.Ter. L'argentqui fuit.
— gaudia. Mart. Joie éphé-
mère.

2. fûgïtïvus, i (1. fugitivus), m.
Cic-Hoî'.Esclavefugitif."! Claud.
Soldat déserteur.

fûgïto, âvi, âlum, are (fugio),
intr. Ter. Amm. Fuir rapide-
ment. 1 Tr. Plaut. Ter. Fuir,
éviter. Avec l'Inf. Ter. Avoir
horreur de...

* fûgïtôr, ôris (fugio), m. Plaut.
Qui fuit, fuyard.

* fûgïum, ïi, n. Schol.-Bern.
Comme FUGA.

fûgo, âvi, âlum, are (fuga), tr.
Mettre en fuite. Fundere atque
fugare. Sali. Disperser et met-
tre en fuite. Ceedere, fugare.
Cic. Tailler en pièces et mettre
en déroute, f (Par ext.) Chas-
ser, repousser, écarter, exiler.
— flammas a classe. Ov. Eloi-
gner les flammes de la flotte.
Saturno rege fuqato. Tibull. Le
roi Saturne exilé. || SU. Lan-
cer, décocher (un trait).

fulcïmën, ïnis (fulcio), n. Ov.
Soutien, appui, étai, support.

* fulcïmentum, i (fulcio), n.
Apul. Macr. Appui, soutien,
étai.

fulcïo, fulsi, fultum, îre (Parf.
FULCIVI. Prise. Part, FULCITUS.
CxJ.-Aur.), tr. Soutenir, étayer.
—porticum. Cic. Etayer un por-
tique. Vitis fulta. Cic. Vigne
soutenue par un échalas. Atlas,
qui cxlum verlice fulcit.- Virg.
Atlas qui porte le ciel sur sa
tête. T (Au fig.) Soutenir, for-
tifier. — vino venas cadentes.
Sen. Ranimer à l'aide du vin
un pouls qui s'éteint. — infan-
lem solidioribus cibis. Arn. For-
tifier un enfant par des ali-
ments plus substantiels. || Re-
lever, ranimer. — amieum. Cic.
Relever un ami. — rem publi-
cam. Cic. Fortifier l'Etat. Fulta
acies. Liv. Armée qui a reçu du
renfort. — série genus. Prop.
Perpétuer une race par une
longue suite d'enfants.

fulcïpëdïa,x (FULCRIPEDIA, FUL-
TIPEDIA) (fulcio et pes), f. Petr.
Appui pour les pieds.

fulcrum, i (fulcio), n. Virg.
Prop. Ov. Pied, support, bois
ou châssis d'un lit. || Prop. Juv.
Le lit lui-même. Fulcro plumeo
incubuit. Amm. Il s'étendit sur
un lit de plume.

fulctûra. Voy. FULTURA.
Fulfûlse, ârum, f. pi. Liv. Ful-
fules, ville des Samnites (auj.
Monte Fuscone).

fulgens, entis (fulgeo), p. adj.
(Compar. SU. Superl. Vellej.)
Brillant, rayonnant. — arma.
Virg. Armes resplendissantes.
Fulgewtior astris. Claud. Plus

radieuxque les astres, f Au fig.
tJuvems fulqenlissimus. Vell. '

Jeune horam» d'un brillant mé-
rite. Fulgentissimum et cxlesle
os. Vell. Magnifique et divine
éloquence.

fulgentër (fulgens), adv. (Com-
par. ruL&ENTius. Plin.) Plin.
Avec éclat (au pr. et au -fig.).

fulgëo, fulsi, ère ,(mênie„r_ac.
que tçXbi et <pX£Yo>)f intr. Eclai-
rer, faire des éclairs. Jove ou
cxlo fulgenie. Cic. Quand il
éclaire. || Au fig. (en pari, d'un
grand orateur). Fulgere. Cic.
Lancer des éclairs, tonner.
^ Briller, rayonner, jeter un
vif éclat. Fulgent purpura. Cic.
Us sont éclatants de pourpre.
Oculi fulgentes. Hor. Yeux qui
lancent des éclairs. ^ (Au fig.)
Se distinguer, briller. Fulgebat
jam in adulescentulo indoles vir-
tutis. Nep. Déjà dans ce tout
jeune homme brillaient d'heu-
reuses dispositions. Virtus ful-
gens honoribus. Hor. Mérite re-
haussépar l'éclatdes honneurs.
Nob'.li fulgere pâtre. Sen. tr.
Etre tout rayonnant de la gloire
paternelle.

fulgërâtôr. Voy. FULGURATOR.
fulgero,are (fulgur), intr. Stat.
(Theb. iv, 777). CommeFULGURO.

* fulgesco, ère (fulgeo), intr.
Firm. Briller, éclater.

fulgêtra, x (fulgeo), f. Plin.
Comme le suivant.

fulgëtrum, i (fulgeo), n. Cx-
cinna (ap. Sen.) Plin. Eclair.

* fulgïdûlus, a, um (fulgidus),
adj. Ter. Un peu lumineux.

fulgïdus, a, um (fulgeo), adj.
(Comp. Aug.) Lucr. Claud. Bril-
lant, étincelant.

Fulgïnâs, âtis (Fulginia), adj.
Cic. De Fulginie. Sùbst. FULGI-
NATES, ium, m. pi. Inscr. Habi-
tants de Fulginie.

Fulgïnïa, x, f. SU. Fulginie,
ville d'Ombrie (auj. Foligno).
f Inscr. Fulginie (déesse), pa-
tronne de la ville de ce nom.

Fûlgïnïâtes, um ou ium, m. pi.
Plin. Habitants de Fulginie.

* fulgïtrûa, ûum, n. pi. Hyg.
Eclairs.

fulgo, fulgit. Pompon, com. Lu-
cil. Lucr., fulgere. Tragic. vet.
Lucil. Lucr. Virg. Comme FUL-
GEO.

fulgor, ôris (fulgeo), m. Eclair.
Fulgores et tonilrua. Cic. Les
éclairs et le tonnerre. || Lueur
brillante, clarté, vif éclat. •—
solis. Plin. Eclat du soleil. •—
armorum. Hor.Eclat des armes.
Insani fulgores. Hor. Eclat
éblouissant. ^Au fig. Splendeur,
éclat. — nominis. Ov. Splen-
deur du nom. — glorix. Val.-
Max. Eclat de la gloire.

* Fulgôra, x (fulgur), f. Aug.
Fulgora (déesse de la foudre).

*fulgôreus,a, um (fulgur), adj.
Cassiod. (in ps. 117). Comme
FULGUREUS.

fulgôrîtôr, ôris, m. Lucil. Voy.
rULGL'IlATOR.

* fulgrêtïdo, ïnis, f. Vil. s. Bo-
nili. 31. Comme TULGOII.

fulgur, guris (Abl. sing. FULGERE.
Lucr. Nom.-Acc. Plur. FULGORA.
Cic. Min.-Fel.)(fulgeo),n. Eclair,
foudre.Nonalias cxlo ceciderunt
plura sereno fulgura. Virg. Ja-
jnaislafoudrenélombaplus-sou- -
vent par un ciel serein. Condere fa,
fulgura publica. Juven. Enfouir ?

les objets publics frappés de
la foudre, f Eclat, lueur, rayon-
nement. — solis, flammée. Lucr.
Eclat du soleil, de la flamme.
— galex. Claud. Eclat du cas-
qué.

fulgûrâlis. e (fulgur), adj. Cic.
Adaman. (v. Col. in, 24). Rela-
tif à la foudre. Fulgurales li-
bri. Cic. Livre de Tagès con-
tenant la théorie des foudres,

fulgûrâtïo, ônis (fulguro), i.
Sen. Lueur des éclairs, éclair.

fulgûrâtôr (FULGERATOR et FUL-
GUKIATOR. InSCr. FULGORITOR et
FULGURITOR. Lucil.), ôris (ful-
guro), m. Celui qui lance la,
foudre. ^ Cato. Cic. Aruspice
chargé d'expliquer les présages
relatifs à la foudre, et d'enter-
rer les objets qui en étaient
frappés.

* fulgiirâtûra, x (fulguro), f.
Serv. Interprétation des présa-
ges de la foudre.

fulgûrâta, ôrum (fulguro), n.
pi. Sen. Objets frappés de la
foudre.

*fulgûrëus,a, um (fulgur), adj.
Mart.-Cap. Plein d'éclairs.

fulgûrïâtôr. Voy. FULGURATOR.

* fulgûrïo, îvi, îre (fulgur),intr.
Nxv. Lancer la foudre.

* fulgûrîta, x, f. Myth.-Vat.
(m, 11,16). Comme FULGURITUM.

* fulgûrïto, are (fulgurie), tr.
Lucil. 26, $9. Lancer souvent
la foudre (voy. Woelfflin,^lrcAiî).
i, p. 121).

fulguritor. Voy. FULGURATOR.

* fulgûrîtum, i (fulgur), n.
Arn. Objet foudroyé.

fulgûrîtus, a, um (fulgur), adj.
Plaut. Lucil. Frappé de la fou-
dre, foudroyé.

fulguro, âvi, âtum, are (fulgur),
intr. Catull. Cic. Faire des
éclairs, éclairer. Fulgurat. Sen.
Il éclaire. || Au fig. (en pari,
d'un orateur). Fulgurat vis elo-
quentix. Plin. Son éloquence aPéclat de la foudre, f Briller,
resplendir. Aurum fulgurans.
Apul. L'or éblouissant. Ignis
fulgurat. SU. Le feu brille. f Tr.
Vulg. Faire briller.

fûlïca, x, f. Afr. Virg. Plin.
Foulque, poule d'eau.

* fûlïgïnâtus, a, um (fuligo),
adj. Hier. Teint en noir, fuligi-
neux.

* fuligïnëus, a, um (fuligo),adj.
retr. Ai uob. Semblable à asuit.
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* fulïgïnôsus, a, um (fuligo),
adj. Prud. Hier.? (in ps. 50).
Plein de suie, souillé de suie.

fûlïgo, gïnis, S. Cic. Suie. || Au
fig. — verborum et argutiarum.
Gell. Fatras de mots et d'argu-
ties, f Fumée des lampes. Fu-
ligo lucubralionum. Quint. Fu-
mée des veilles, f Juven. Crayon
noir (pour les sourcils).

fûlix, ïcis, î. Cic. p. Avien. (Arat.
1675) Voy. FULICA.

fullo, ônis, m. Plaut. Varr. Sen.
Celui qui foule les draps, qui
les dégraisse, foulon, f Gell.
Titre d'une comédie de Labé-
rius. "[ Plin. Sorte de coléop-
tëre.

iullônïa, x (fullo), f. Plaut. Ate-
lier et métier de foulon.

1. fullônïca, x (fullo), f. Vitr.
Métier du foulon, f Ulp. Ate-
lier du foulon.

2. * fullônïca, ôrum (fullo), n.
pi. Ulp. Atelier du foulon.

fullônïcus, a, um (fullo), adj.
Cato. Qui a rapport au foulon.

*fullômum,ïi, n. Amm. Métier
et atelier du foulon.

fullônïus, a, um (fullo), adj.
Plin. Du foulon, qui a rapport
au foulon.

i. fulmen, ïnis (fulgeo), n.
Foudre, éclair, tonnerre. Ful-
mine ictus, percussus.Cic. Frappé
de la foudre. Ietu fulminis de-

Ïlagrare. Cic. Etre consumé par
a foudre. Inier fulmina et toni-

trua. Cic. Au milieu des éclairs
et des éclats du tonnerre, f (Au

.fig.) Calamité soudaine et iné-
luctable. — fortunx. Cic. Coup
imprévu de la fortune. Duo ful-
mina domum perculerunt. Liv.
Deux calamités ont frappé ma
maison,f Toute forceà laquelle
on ne peut résister. Fulmen
habent in dentibus apri. Ov. Les
défenses du sanglier sont fou-
droyantes. — verborum. Cic.
Paroles foudroyantes. |j Chef in-
trépide. Scipiades, belli fulmen.
Lucr. Scipion, ce foudre de
guerre, f Eclat terrible des
yeux. Tune Ma viri fulmina

.pertuleris? SU. Supporteras-tu
les éclairs de ses yeux?

2. fulmen, ïnis (p. fulcimen de
fulcio), n. Cic. Manil. Colonne
et (au fig.) soutien. Duo fulmina
imperii nostri. Cic. Les deux
colonnes de notre empire.

fulmenta, x (pour fulcrnentade
fulcio), f. Cato. Soutien, appui.f Plaut. Talon de soulier.

fulmentum,i (pour fulcmentum,
de fulcio), n. Vitr. Cels. Solin.
Amm. Support. — Aquitanicum.
Sidon. Colonne en marbre d'A-
quitaine, f Bois de lit. Ful-
menta lectum scandunt. Varr.
(prov.). L'esclave veut être plus
que le maître, f Apic. Sorte de
hachoir.

* fulmïnâris, e (fulmen), adj
C. I. L. (t. 5, n° 2474). Comme
FULMiNATOR.

fulmïnâtïo, ônis (fulmino), f-
Sen. Action de lancer la foudre.

* fulmïnâtôr, ôris (fulmino), m.
Apul. Arn. Foudroyant, ton-
nant, qui lance la foudre.

1. fulmïnâtus, a, um (fulmen),
adj. Inscr. Qui porte la foudre
(surnom d'une légion).

2. fulmïnâtus,a, um. Voy. FUL-
MINO.

fulmïnëus, a, um (fulmen), adj.
Lucr. Ov. De la foudre. 1 Au fig.
Virg. Ov. Qui détruit ou qui
renverse comme la foudre. —
ensis. Virg. Epée meurtrière,
foudroyante.

fulmino, âvi, âtum, are (ful-
men), intr. Lancer la foudre,
éclairer et tonner. Juppiter ful-
minans. Hor. Plin. Jupiter Ton-
nant. Impers. Cum fulminât.
Min. Lorsque la foudre gronde.
Fig. Marte fulminante. Plin.
Lorsque Mars lance ses fou-
dres, f Tr. Foudroyer. Fulmi-
nata abies. Serv. Sapin fou-
droyé. Fig. Quanta vi fulminet
hostem. Claud. Avec quelle force
il écrase l'ennemi. Fulminatus
hoc pronunliatione. Petr. Fou-
droyé par cet arrêt.

* fultôr, ôris (fulcio), m. Eutych.
Ven.-Fort. Celui qui supporte,
qui soutient (au-pr. et au fig.).

* fultrix, tricis (fém. de fultor),
f. Eutych. Celle qui soutient,
qui protège.

fultûra, x (fulcio), f. Sen. Col.
Vitr. Soutien, support',f Au fig.
Hor. Nourriture qui fortifie le
corps.

+ fulvastër, ira, trum (fulvus),
adj. Apul. D'un rouge tirant
sur le jaune, roussâtre.

Fulvïa, x, f. Cic. Vellej. Fui-
vie, épouse de Clodius, puis
d'Antoine.

Fulvïânus, a, um (1. Fulvius),
adj. Val.-Max. De Fulvius.

Fulvïaster,stri (1. Fulvius), m.
Cic. Imitateur de Fulvius (en
mauv. part).

* fulvïdus, a, um (fulvus), adj.
Hier, (in Abd. 1, 1). Comme
FULVUS.

l.Fulvïus, ïi, m. Cic. VeZZ.Nom
de plusieursRomains illustres,
entre autres de M. Fulvius
Flaccus, partisan de C. Grac-
chus.

2. Fulvius, a, um (1. Fulvius),
adj. Cato. Cic. De Fulvius.

fulvôr, ôris (rulvus), m. Calull.
Paul, ex Fest. Couleur rousse.

* fulvum, i (fulvus), n. Solin.
Couleur ou teint jaunâtre.

fulvus, a, um, adj. (Comp. FUL-
VIOR. Cxl.-Aur.) Roux, roussâ-
tre, brunâtre. — cera. Plin. La
cire jaunâtre. — nubes. Virg.
Nuages rougeâtres. — comx.
Ov. Cheveux roux. — aquila.
Virg. L'aigle aux yeux fauves.

* fûmâbundus, a, um (fume),
p. adj. Vulg. Qui produit de la

1
fumée.

* fûmârïôlum, i (fumarium),
n. Tert. Petite issue par où
s'échappe la fumée. "[ Au fig.
Tert. Ouverture ou cratère d'un
volcan.

fûniârïum, U (fumus), n. Col.
Mart. Chambre enfumée (où
l'on faisait sécher le bois et
vieillir le vin). °\ Hier. Chemi-
née (par où s'échappe la fumée).

* fûmâtïo, ônis (fumo), f. Cxl.-
Aur. Action d'enfumer.

* fûmâtôr, ôris (fumo), m. Inscr.
Celui qui enfume (le vin), «fier.
Trompeur, hâbleur (m. à m. qui
débite de la fumée).

* fûmesco, ère (fumus), intr.
Isid. Exhaler de la fumée, de
la vapeur.

fûmeus, a, um (fumus), adj. Virg.
Plein de fumée, enfumé. — vi-
num. Mart. Vin conservé par
la fumée. *\ Au fig. Aug. Qui
s'en va en fumée, sans valeur.

* fûmïcôsus,a, um (fumus), adj.
Thés. nov. lat. (p. 241). Plein
de fumée.

fûmïdus, a, um (fumus), adj.
Virg. Plin. Fumeux, fumant,
vaporeux. — altaria. Ov. Autels
fumants. *\ De couleur de fu-
mée, jaunâtre. —topazus. Plin.
La topaze jaunâtre. ^ Plin. Qui
sent la fumée.

fûmïfër, fera, fërum (fumus et
fero), adj. Virg. SU. Qui pro-
duit de la fumée.

* fùmïfïco, are (fumifkus),intr.
Plaut. Faire de la fumée.

fûmïfïcus, a, um (fumus et fa-
cio), adj. Plaut. Varr. Qui lait
de la fumée. *, Fumant, vapo-
reux. — faces. Prud. Torches
fumeuses.

* fûmïgâbundus, a, um (fu-
migo), p. adj. Vulg. Qui lance
des torrents de fumée.

* fûmïgâtïo, ônis (fumigo), f.
Marc.-Emp. (p. 395 d). Plin.-
Val. Cxl.-Aur. Action d'enfu-
mer, fumigation.

* fûmïgïum, ïi (fumigo), n. Th.-
Prisc. Action de brûler des par-
fums, fumigation.

fûmïgo, âvi, âtum, are (fumus
et ago), intr. Fumer, exhaler de
la vapeur. Montes fumigant.
Vulg. Les montagnes sont cou-
vertes de vapeur. Fumigantes
globi. Gell. Nuages vaporeux.
°i Aug. Brûler des parfums, de
l'encens. ^Tr.Fairebrûler, fumi-
ger (avec qq. ch.) — aromata,
Vulg. Brûler des aromates. —
alvos. Varr. Fumiger les ru-
ches. \ Apul. Noircir de fumée.

fumo, âvi, are (fumus), intr.
Fumer, exhaler des vapeurs.
Agger fumât. Cxs. La terrasse
fume. Arx sacrificiis fumant.
Liv. La fumée des sacrifices
s'élève des autels. Loca sulfure
fumant. Virg. Les lieux exha-
lent des vapeurs de soufre.
Equum (p. equorum) fumaniia
colla. Virg. Les cous fumants

I des coursiers. Campi fumantes
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pulvere. Virg. Campagne obs-
curcie par un nuage de pous-
sière.

* fumôsïtas, âtis (fumosus), f..
Thés, nov. lat. (p. 211). Etat de
ce qui est fumeux ou enfumé.

fùmosus, a, um (fumus), adj.
Plein de fumée, fumant, vapo-
reux. — ligna. Cato. Bois dé-
gageant beaucoup de fumée.
— december. Mart. Décembre,
le mois de la fumée. °\ Enfumé,
noirci par la fumée. — paries.
Petr. Mur enfumé. — imagines.
Cic. Portraits noircis par la fu-
mée. — perna. Hor. Jambon
fumé. ^ Plin. Qui sent la fumée.

fûmus, i, m. Fumée, vapeur
épaisse. — txdx. Apul. Fumée
d'une torche. — ganearum. Cic.
Fumée des tavernes. Fumo ex-
cruciari. Cic. Etre asph) xié par
la fumée. Ut fumo atque igni-
bus significabatur. Cxs. Comme
l'indiquaient la fumée et les
feux. Plur. Fumi incendiorum.
Cxs. La fumée des incendies.
Fumi volucres. Virg. Vapeurs
légères. || Par méton. Fumi Mas-
silix. Mart. Les vins fumés de
Marseille. 5 Au fig. Plaut. Ba-
vardage insignifiant. Vendere
fumum ou fumos. Apul. Mart.
Leurrer de vaines promesses.
Vendere aliquid per fumum ou
fumis. Lampr. En faire accroire.
Ire tendebat de fumo ad flam-
mam. Amm. Il tombait de Cha-
rybde en Scylla (prov.).Flamma
fumo proxima est. Plaut. Le feu
suit de très près la fumée (prov.
Une faute légère nous conduit
au crime). Vertere omne in fu-
mum et cinerem. Hor. Gaspiller
toute sa fortune.

fûnâle, is (funis), n. Hor. Flor.
Claud. (Corde enveloppée de
cire), flambeau, torche, lustre.
Au fig. Sapientix funalia. Fulg.
Le flambeau de la sagesse.

fùnàlis, e (funis), adj. De corde.
— stridor. Prud. Le bruit stri-
dent de la fronde. — cereus. Cic.
Bougie ou cierge. — candela.
Serv. Torche, f Que l'on con-
duit avec des guides. — equus.
Suet. Cheval de volée, cheval
de main.

fùnambûlus(FUNiAMBULus.4wt9.),
i (funis et ambulo), m. Ter. Ca-
pit. Funambule, qui danse ou
se promène sur la corde, f Au
fig. Tert. Comédien.

* fûnàrïus, a, um (funis), adj.
Isid. Qui est conduit par des
guides (cf. FUNALIS).

Fûnàrïus, ïi (funis), m, Amm.
Surnom de l'empereur Gratien.

functïo, ônis (fungor), f. Exécu-
tion, accomplissement, exer-
cice. — muneris illius. Cic.
L'exercice de cette charge. La-
bor est functio quxdam operis.
Cic. Le travail est l'exécution
d'une oeuvre, f Service public,
fonction, charge. Functiones
publicx. Cod.-Just.Les fonctions
publiques. ^ Rufin.intpr.Joseph.

(Antiq. xvn, 2; 11; 17; xviu, 9;
xix, 1). Sid. Payement dos im-
pôts. ^ Arn. Mort. 1 (T. de droit.)
.Res qux functionem recipiunl.
Jet. Choses fongibles (qui n'ont
de valeur que par le nombre,
le poids et la mesure, et qui,
se consommant par l'usage,
peuvent être remplacées par
des quantités égales).

funda, x, f. Fronde. Eminus
fundispugnare. Cxs. Combattre
de loin avec des frondes. Fun-
dis excutere lapides et sagittas.
Curt. Décocher avec les fron-
des des pierres et des flèches.
Funclâ graviter ici. Liv. Etre
grièvement atteint d'un coup
de fronde. || (Méton.) SU. Balle
de fronde, "f Virg. Tramail,
sorte d'épervier(pour la pêche).
"\ Plin. Chaton d'une bague.
"( Macr. Petite bourse.

* fundàbïlis, e (fundo), adj.
Max.-Taur. (éd. Migne, t. 57,
p. 907 b). Qui peut être fondé.

fundâmën, ïnis (1. fundo), n.
Virg. Ov. Hier. Base, fondement,

•f fundâmentàlis, e (fundamen-
tum), n. Hier. ? (in Job. 38). Aug.
Qui a rapport à la base.

* fundâmentàlïtër (fundâmen-
tàlis), adv. Sid. De fond en
comble.

fundâmentum, i (1. fundo), n.
Fondement, fondation, sol.
Fundamenta ponere. Pall. Jeter
les fondements. Saxa lurris,
quibus fundamenta contineban-
tur, convellunt. Cxs. Ils arra-
chent les pierres d'assise de la
tour. Theatri fundamenta lo-
care. Virg. Asseoir les fonde-
ments d'un théâtre. A funda-
mentis diruere. Liv. Détruire
de fond en comble. A funda-
mento movere mare. Plaut. Agi-
ter la mer jusque dans ses pro-
fondeurs, "f Au fig. Fondement,
base. Pistas fundâmentum est
omnium virtutum. Cic. La piété
est le fondement de toutes les
vertus. Narratio est fundâmen-
tum constituendx fldei. Cic. La
narration est la base sur la-
quelle s'établit la conviction.
— oratoris futuri. Quint. Le
point de départ du futur ora-
teur, f (Au plur.) Sen. rh. (con-
trov. n, 9,17). Fondation (d'une
ville)._

Fundanïanus, a, um (Funda-
nius), adj. Serv. De Fundanius.

Fundanius, ïi, m. Nom d'une
famille romaine dont les mem-
bres les plus connus sont :
C. Fundanius, beau-père de
Varron ; un autre, C. Fundanius,
ami et client de Cicéron, et
Fundanius, poète comique, con-
temporain d'Horace.

Fundânus, a, um (Fundi), adj.
Cic. Plin. De Fondi. — vinum.
Plin. Vin de Fondi. || Subst.
FUNDANI, ôrum, m. pi. Liv. Ha-
bitants de Fondi. FUNOANA (s.-e.
vina), orum, n. pi. Mart. Vins
du territoire de Fondi.

fundatïo, ônis (1. fundo), f. Virt.
S. S. (ap. Lucif.). Hilar. (Trin.
xi, 37). Inlpr. Orig. (in Matth.
111). Chalcid. (in Tim. 274). Cas-
siod. (h. trip. iv, 9). Fondation,
fondement.

1. fundàtôr, ôris (1. fundo), m.
Virg. Lact. Fondateur (au pr.
et au fig.).

2. fundàtôr, ôris (funda), m.
Schol.-Bern. Virg. Qui se sert
de la fronde, frondeur.

fundâtus, a, um (1.- fundo), p.
adj. (Compar. Vitr. Superl. Cic.)
Etabli,affermi,solide.Saxo fini-
data sedes. Virg. Emplacement
solidement assis sur la roche.
Fundatiorex arenato directura.
Vilr. Couche de stuc plus so-
lide, "y Au fig. Fundatissima fa-
milia. Cic. Fortune bien éta-
blie.

Fundi, ôrum, m. pi. Cic. Liv.
Fundi, ville marit. du Latium
(auj. Fondi).

* fundïbâlo, are (fundibalus),
tr. S. S. (1. Reg. 25, 29 cod.
Goth. Leg.) Lancer.
fundibalus,i (fundaet piM.ro),
m. Ambr. Machine à lancer des
projectiles.

*înnd.ïbvlS.TÏus,ïi(funâibulum),
m. Vulg. Celui qui lance des
balles avec la fronde.

* fundïbûlâtôr, ôris (fundibu-
lum), m. Veget. Comme le pré-
céd.
fundïbûlum, i (2. fundo), n.

Vulg. Fronde. "\ Gloss.-Labb.
Creuset, entonnoir.

fundïto, are (fundo), tr. Répan-
dre abondamment, lancer en
quantité. — flammam capite.
Flor. Faire sortir des jets de
flamme de sa tête. — creber-
rïma spicula. Amm. Lancer une
grêle de traits. Tanlula (muher)
tanta verba funditat. Plaut. Si

•
petite et si bavarde! Laiius sefunditare. Amm. Se répandre
plus loin.

fundïtôr, ôris (funda), m. Cxs
Sali. Frondeur.

fundïtûs (fundus), adv. De fond
en cohible. — monumenta de-
lere. Cic. Raser des monuments.
|| Au fig. Entièrement, tout à
fait. — evertere amiciiiam. Cic.
Détruire entièrement l'amitié.
*f Lucr. Calull. Au fond (au pr.
et au fig.).

1. fundo, âvi, âlum, are (fun-
dus), tr. Asseoir fortement, éta-
blir solidement, fonder. —pup-
pim carinâ. Ov. Asseoir un
navire sur sa quille. — arces.
Virg. Fonder des citadelles. —urbem colonis. Virg. Peupler
une ville. — parvas sibi xdes.v
Phxd. Se bâtir une petite mai-
son. Ancora fundabat naves.
Virg. Les vaisseaux étaient so-
lidement à l'ancre (l'ancre fixait
solidement les vaisseaux). ^ Au
fig. Fonder, établir. Nihil veri-
tate fundatum. Cic. Rien qui
ait la vérité pour base. — ur-
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bem leqibus. Virg. Donner à
une ville une constitution,f Af-
fermir, consolider. — nostrum
imperium. Cic. Consolidernotre
empire. Si permanetis in fide
fundati. Vulg. Si -vous vous
appuyez constamment sur les
principes de la foi. Pecunia
fundata villis. Hor. Argentbien
placé sur des métairies.

2. fundo, fûdi, fûsum, ëre_ (rac.
FUD, anal, au grec Xï, d'où yiu>,
yyaio), tr. Verser, répandre,
faire couler (en pari, des liqui-
des).,—sanguinem e paiera. Cic.
Répandre du sang d'une coupe.
—paleramvaccx média intercor-
nua. Virg. Répandre le contenu
d'une coupe entre les cornes
d'une génisse.—lacrimas. Virg.
Verser des larmes. Parumne
fusum sanguinis latini? Hor.
N'a-t-on pas assez répandu de
sang latin? Strymon fundilur
in sex lacus. Plin. Le Strymon
se déverse dans six lacs. Fun-
ditur ater ubique cruor. Virg.
Partout coulent des flots de
sang noir. Absol. Fundere. Cos-
mogr. Jul. Cxs. 7. Se jeter (en
parlant d'un cours d'eau). || En
pari, des objets non liquides.)
— segetem in Tiberim. Liv. Ré-
pandre du blé dans le Tibre.
^ Rendre liquide, mettre en
fusion, fondre. — xs. Plin. Fon-
dre l'airain. — glandes. Auct.

.
6. Afr. Fondre des balles de
plomb. — vitrum. Plin. Fondre
du verre. Ipse se xre fudit.
Plin. Il coula lui-même sa sta-
tue en bronze. || T. méd. Cels.
Relâcher. || (Méton.) Arroser
avec un liquide, humecter. —
tempora mero. Tibull. Répandre
du vin sur la tête. ^ Verser à
terre, étendre, abattre. Fundi
in algâ. Val.-Flacc.Etre étendu
sur l'algue. Fusus humi. Virg.
Mart. Etendu sur le sol. Fusus
per herbam. Virg. Couché dans
l'herbe. — corpnra cervorum.
Virg. Abattre des cerfs. — ali-
quem arcu. Val.-Flacc. Renver-
ser qqn d'un coup de flèche.\ Répandre de tous côtés, faire
disparaître, chasser, mettre en
fuite, mettre en déroute. —hostes de jugis. Liv. Déloger
l'ennemi des hauteurs. — Gal-
los de delubris vestris. Liv. Chas-
ser les Gaulois de vos temples.
—, copias hostium. Cxs. Mettre
en déroute les troupes enne-
mies. Cxdere, fundere. Cxs.
Battre et mettre en fuite. Fun-
dere, fugare. Liv. Disperser et
mettre en fuite. Crebris erup-
tionibus fusi. Cxs. Battus dans
de nombreuses sorties. Sabinos
equitatu fundere. Cic. Battre
les Sabins avec sa cavalerie.
1 Répandre, laisser aller, lâ-
cher, étendre, déployer. —
comas. Lucan. Faire flotter ses
cheveux. Fusa late cauda. Plin.
Queue largement déployée

.Fundere qux naturâ contracta
sunl. Quint. Etendre ce que la

nature a resserré. Vilis fundi-
lur. Cic. La vigne étend ses
branches.—habenas.Val.-Flacc.
Lâcher les rênes. || Envoyer,
lancer. — téta. Virg. Lancer des
traits. — sagittam. SU. Déco-
cher une flèche. — lalius in-
cendium. Curt. Propager l'in-
cendie. — plenis se partis. Virg.
Se précipiter à pleines portes.
—secarcere.Val.-Flacc. S'échap-
per de la lice (en pari, des che-
vaux). || (Par ext.) Répandre au
hasard, dissiper follement, dé-
penser, perdre. — opes. Hor.
Dissiper des richesses.Tuverba
fundis. Ter. Tu perds tes pa-
roles. — vitam. Virg. Rendre
l'âme. ^ Répandre hors de soi;
(plus part, en pari, des sons :)
proférer, énoncer, faire enten-
dre.—sonosinanes. Cic. Rendre
de vains sons. — hxc dicta.
Virg. Prononcer ces mots. —
oracula. Cic. Proclamer des
oracles.— convicia in aliquem.
Tac. Proférer des injures con-
tre qqn.— precespectoreabimo.
Virg. Prier du fond du coeur.
— versus hexametros. Cic. Ré-
citer des hexamètres, f (En gén.)
Créer, enfanter, produire. Terra
fundit frûges. Cic. La terre pro-
duit les moissons. Cum cente-
simo fundere. Plin. Rapporter
cent pour un. Quem Maja fudit.
Virg. Que Maia engendra. Ge-
minos fudit infantes. Hier. Elle
eut deux enfants jumeaux.

fundûla, x (funda), f. Varr. Im-
passe, cul-de-sac.

fundùlus, i (fundus), m. Varr.
Sorte de saucisse ou de bou-
din, f Vitr. Piston.

fundus, i (cf. gr. mj6-|ir,v), m.
Fond. Dolium a fundo perlu-
sum. Liv. Tonneau percé par
le fond. In imo scrinii fundo.
Sid. Au fin fond de la cassette.
— maris. Curt. amnis. Plin. Le
fond de la mer, d'un fleuve.
Mquora ciere fundo. Virg. Bou-
leverser la mer dans ses pro-
fondeurs. Vertere fundo. Virg.
Détruire de fond en comble.
|| Par ext. — cenx. Gell. Le
plat de résistance. Largitio non
habet fundum. Cic. La largesse
n'a pas de mesure définie. Ei
rei patersit fundus potior.Plaut.
Que le père en soit le garant
principal, f Mart. Vase à boire.
•f Fonds de terre, bien-fonds.
Fundus populi Romani. Cic. Le
domaine du peuple romain.

funebris, e (funus), adj. Qui atrait aux funérailles. — jusla.
Liv. Solennités funèbres. —
pompa. Quint. Cortège funèbre.
—laudatio.Quinl.'E\o%e funèbre.
— epulum. Cic. Festin funèbre.
•— vestimentum. Cic. Vêtement
de deuil. || Subst. FUNEBRIA, ium,
n. pi. Cic. Obsèques, funérail-
les, f Qui a rapport au mort.
— tunicx. Plin. Les habits du
mort. — sacra. Ov. Les sacri-
fices humains. — aucloramen-
tum. Vell. Le prix du sang.

y Au fig. Qui donne la mort,
pernicieux, fatal. — bellum.
Hor. Vell. Le fléau de la guerre.
— munera. Ov. De fatals pré-
sents.
fûnëràle, is (funus), n. Gloss.-
Labb. Chant des funérailles.
fûnërâlis, e (funus), adj. Aug.
Qui a rapport aux funérailles.

1. * fûnërârïus, a, um (funus),
adj. Jet. De funérailles.

2. * fûnërârïus, ïi (funus), m.
Firm. Préposé aux funérailles.
fûnërâtîcïum, ïi (funus), n.

Inscr. Frais des funérailles.
fûnërâtïcïus, a, um (funus),

adj. Inscr. Qui concerne les
funérailles.
fûnerâtïcus, a, um (funus),
adj. C. I. L. III, 2 (p. 925).
Comme TUNERATICIUS.
fûnërâtïo, ônis (funero), f.

Mart.-Capel. Inhumation, funé-
railles.
fûnerêpus, i (funis et repo),

m. Apul. Danseur de corde,
acrobate.

fûnerëus, a, um (funus), adj.
Qui concerne les funérailles.
— fax. Virg. Le flambeau funé-
raire. — frons. Virg. Le cyprès.
^ Qui donne la mort, fatal. —dextra. Ov. Main fatale. — bubo.
Ov. Le sinistre hibou.

fûnëro, âvi, âtum, are (funus),
tr. Enterrer avec solennité. —filium mortuum. Sen. Célébrer
les funérailles d'un fils. Fune-
rari collato xre. Sen. Etre en-
terré par souscription. Fune-
ratâ eâ. Val.-Max. Après son
convoi funèbre.^iîor.Peir.Tuer.
fûnëror, âtus, sum, âri (fu-

nus), dép. tr. Capit. Même sens
que le précédent.
fûnërus, a, um (funus), adj.
Virg. (Mn. ix, 486). Serv. (ad.
loc.) Qui gémit, qui se lamente.

fûnesto, âvi, âtum, are (funes-
tus), tr. Cic. Juv. Solin. 15, 13.
Tert. (res. carn. 11; 12). Cod.-
Theod. Vict.-Tunun. (paenit. 15).
Souiller, déshonorer par un
meurtre. — aras ac templa hos-
tiis humanis. Cic. Souiller de
victimes humaines les autels et
les temples.

fûnestus, a, um (funus), adj.
(Compar.Cic. Superl.Eutr.)Ren-
du impur ou souillé par la pré-
sence d'un cadavre, plongédans
le deuil. Agros funestesreddere.
Lucr. Souiller les campagnesde
meurtres. Familia funesta. Liv.
Famille plongée dans le deuil.
Quidam annales velut funesti.
Liv. Certaines annales comme
des registres de morts, f Plein
de deuil, désolé, pernicieux,
funeste. — epistula. Vell. Let-
tre néfaste. — omen. Prop. Pré-
sage sinistre. — rei publicx
pestis. Cic. Fléau mortel pour
l'Etat. Caligula sceleratissimus
et funestissimus.Eutr. Caligula,
ce monstre de crimes et d'abo-
mination.
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fûnëtum,î'(/(mis),n.PK?i.Vigne,
dont les branches sont atta-
chées et courbées en forme
d'arc, berceau de vigne.

fungïnus, a, um (fungus), adj.
Plaut. Qui a rapport au cham-
pignon, de champignon.

fungo. Voy. FUNGOR.
îungox,functussum,funqi(rmGO.
Lucil., FUNGUNT. Jet.), dép. intr.
avec l'Abl., trans. avec l'Ace.
S'acquitterde,achever, remplir.
— officiis justifiée. Cic. Remplir
ses devoirs de justice. — cxde
alicujus.Ov.Accomplirun meur-
tre. — vice cotis. Hor. Faire of-
fice de pierre à aiguiser. — ho-
noribus. Nep. Remplir des char-
ges. Avec l'Ace. — officium.
Plaut. Ter. Remplir son devoir.
—militaremunus. Tac. Faire son
servicemilitaire.—vicem. Suet.
Passer à son tour. — suprema
munera. Tac. Rendre les der-
niers devoirs. Munus fungen-
dum. Cic. Fonction à remplir.
|| Mourir (avec ou sans vitâ). —fato sue. Ov. Accomplir sa des-
tinée, mourir. Fungi fato. Val.-
Max. vitâ. Gell. morte. Ov.
diem. Justin. Mourir. Functi.
Stat. Les morts. ^ Se conformer
à, acquitter. — more barbaro-
rum. Nep. Observer les usages
des barbares.— duplici numéro
militum. Vell. Fournir un nom-
bre double de soldats. Focus
fungitur accenso igné. Ov. Le
foyer a du feu allumé. Functus
sepulcro. Ov. Enterré. — gaudio.
Tac. Payer le tribut de la joie
officielle.—intributionibus.Dig.
Payer ses contributions. Fungi
pretio. Dig. Acquitter le prix.
f Servir à'. —fungipro fulturâ.
Col. Servir de nourriture for-
tifiante.Monumentum functum.
Jet. Monument qui a Servi.
T Supporter, souffrir, endurer.
Ab ictu fungi. Lucr. Etre atteint
d'un choc. — mala multa.Lucr.
Endurer beaucoup de maux. —iejgre corpore. Lucr. Supporter
avec le corps. Facere et fungi
sine corpore. Lucr. Etre actif et
passif sans avoir de corps.fungôsus, a, um (fungus), adj.
(Compar. Plin.). Spongieux,
percé de trous comme une
éponge.

f fungûlus, i (fungus), m. Apic.
Petit champignon.
Fungus, i (a-çôffoç), m. Plaut.
Cic. Champignon, f (Par ext.)
Tert. Excroissancede chairsem-
blable au champignon, fongus.
|| Plin. Protubérance, maladie \
de l'olivier, f Virg. Champignon
d'une mèche en combustion.
1 Plaut. Sot, stupide.
fûnïambûlus.Voy. FUNAMBULUS.

^ fûnïcùla, x (funis), f. Charis.
Comme FUNICULUS.

* fùnïculum,i (funis), n. Intpr.
lren.111,12,9.Commele suivant.

funïcûlus, i (funis), m. Corde
mince, ficelle, cordon. — a
puppi religatus. Cic. Cordelette

attachée à la poupe. °[ Vulg.
Rufin. Cordeau pour mesurer.

,

"i Vulg. Part, portion ; lot. f Vulg.
Sentier, chemin, f Vulg. Côte de
la mer, littoral, f Vulg. Ruban,
liseré (t. d'archit.).

fûnis, is, m. (Fcm. Lucr. n,
1154; cf. Quint. I, S, 5. Gell.
XIII, 20, 2i.) Corde, câble. Fu-
nis nauticus. Fest. Câble de na-
vire. — nervinus. Veget. Corde
de boyau. — explicatur. Vitr. La
corde se déroule. Per funem de-
mitti ou labi. Virg. Se laisser
glisser le long d'une corde. A
terra convellere funem. Virg. Dé-
marrer. — ancorarius. Cxs. Câ-
ble de l'ancre. In Cretâ religare
funem. Catull.Aborderen Crète.
Per extentum funem ire. Hor.
Marcher sur une corde raide.
T Au fig. et proverb.Funem re-
ducere. Pers. Changer d'avis.
Funem ducere. Hor. Comman-
der. Fumensegui. Hor. Obéir.Ex
arenâ funem efficere. Col. Ten-
ter l'impossible (faire une corde
avec des grains de sable). ^Ru-
fin. Intpr. Josephi (Antiq. vi, 5).
Mesure itinéraire.

fûnùs, ëris, n. Funérailles, en-
terrement solennel, ensevelis-
sement. Funus, quo amici con-
veniunt ad exsequias cohones-
landas. Cic. Enterrement, où
les amis viennent en foule re-
hausser l'éclat du cortège. Ex-
sequias funeris prosequi. Cic.
Suivre le cortège des funé-
railles. — indicere, facere. Cic.
Annoncer, faire un enterre-
ment. — instaurare. Virg. Faire
les apprêts d'une cérémonie
funèbre. Funeri omnia justa
solvere.Cic. S'acquitterde toutes
les formalités des funérailles.
— ducere. Cic. Conduire le
deuil. In funus venire. Cic.
Se rendre aux funérailles. —celebrare. Liv. Célébrer les fu-
nérailles. Funere efferre. Nep.
Enterrer avec pompe. Efferri
sine ullâ funeris, pompa. Nep.
Etre enterré sans pompe funè-
bre. ^ Le corps du mort. —
meum. Prop. Mes dépouilles
mortelles. — lacerum. Virg. Ca-
davre lacéré. 1 Mort et ordin.
mort violente. Sub ipsum fu-
nus. Hor. Aux portes de la mort.
Edere funera. Virg. Donner la
mort, f (Par ext.) Fléau, ruine.
Funus imperio parabat. Hor. Il
méditait la ruine de l'empire.
Funera rei publicx. Cic. Les
fléaux de la République.

fûo, fUi,' fûtùrus, ère (epu»),
intr, Voy. SUM/

fur, fûris' (qdç.), m. et f. Voleur,
voleuse, larron, filou. — noc-
turnus. Cic. Voleur de nuit.
Fures provinciales. Vop. Dilapi-
dateurs des provinces.Non fur,
sed ereptor. Cic. Non pas un
voleur, mais un ravisseur.
1 Ter. Virg. Mot injurieux à
l'adresse des esclaves. Manipu-
lus furum. Ter. Bande de pen-
dards. *i Varr. Frelon.

fûrâcïtas, âtis (furax), f. PUn.
Rapacité, friponnerie.

fûràcïter (furax), adv. (Superl.
Cic). En voleur, avec rapacité.

* fûrantër (1. furor), adv.
Charis. En fripon.

fùrâtim (1. furor), adv. Plaut.
Comme les voleurs.

* fûrâtôr, ôris (i. furor), m. Tert.
Voleur, 'fripon.

* fûràtrîna, x (1.furor), f. Apul.
Vol, larcin. — conjugalis. Apul.
Adultère.

* fûràtrïnus, a, um (faratrina),
adj. Fulg. Qui a trait au vol.
— deus. Fulg. Le dieu du vol.

fûrax, àcis (1. furor), adj.
(Compar. Mart. Superl. Cic). Cic.
Voleur, rapace.furca, x, f. Fourche à deux
branches. Furcâ detrudere ali-
quem. Liv. Chasser qqn. à coups
de fourche. Naturam expellas
furcâ, etc. Hor. Chassez le na-turel à coups de fourche, f (Par
ext.) Support, étai (en forme
de fourche). Furcas subdere vi-
tibus. Plin. Soutenir la vigne
au moyen d'échalas. Furcx ab

,

terra spectaculasustinentes.Liv.
Pieux fourchus et fichés en
terre soutenant une galerie de
sièges. Furcas subiere columnx.
Ov. Les supports furent rem-
placéspar des colonnes.^Plaut.
Crochet ou brancard pour por-
ter les fardeaux; et par ext.
instrument en forme de A des-
tiné principalement au châti-
ment des esclaves, fourchon,
carcan. Eum sub furcâ vinctum
videre potestis. Liv. Vous pouvez
le voir attaché au carcan, f Au
fig. Esclavage. Ire sub furcam.
Hor. Tomber dans le plus dur
esclavage. f Plin. Sorte de po-
tence pour les esclaves et les
brigands, "f Varr. Joug pour
dompter les jeunes taureaux.j (Au plur.) Apul. Pinces des
écrivisses. ^ Schol. Hor. Partie
inférieuredu corpshumain (par
opposition au buste), -f Etroit
défilé„ Furcx Caudinx. Val.-
Max. Les Fourches Caudines.

furcïfër, fera (furca et fero),
adj. Plaut. Ter. Cic. Pendard,
coquin, scélérat.

furcilla, x (furca), f. Varr. Pe-
tite fourche. Furcilla extrudi.
Cic. Etre chassé à coups de
fourche (honteusement).

furcillàtus, a, um (furcilla),
adj. Varr. Qui a la forme d'une
fourche, fourchu.

*furcilles.PaîiZ.ex Fest. Comme
FURCILLA.

* furcillo (FORCILLO), are (fur-
cilla), tr. Plaut. Etayer, pro-
téger.

* furcôsus, a, um (furca), adj.
Apul. Fourchu.

furcûla, x (furca), f. Liv. Por-
phyr. Petite fourche, support
fourchu. || Liv. Défilé.

* furcûlôsus, a, um (furcula),
adj. Apul. Fourchu.
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fûrens, entis (furo), p. adj.
(Compar. Claud.). Virg. Ov. SU.
Furieux.

fûrentër (furens), adv. Furieu-
sement, avec rage. — irasci.
Cic. Se mettre furieusementen
colère.

furfûr, fûris, m. Enveloppe ou
cosse des graines. Per cribrum
effuso furfure. Plin. Après avoir
passé l'écorce au crible. Fru-
mentifurfures.Non. et abs. fur-
fures. Cels. Le son. Furfures
ordeaci. Varr. Balle d'orge. Qui
aluni furfuri sues. Plaut. Ceux
qui nourrissent les porcs avec
du son. f (Au plur.) Plin. Pelli-
cules écaiileuses, qui se for-
ment sur la peau.

* furfurâceus, a, um (furfur),
adj. Fulg. Furfuracé, qui a
l'aspect du son.

* furfûrâcûlum, i (furfur), n.
Arn. Vrille.

* furfûrârïus, a, um (furfur),
adj. Inscr. Qui a rapport au son.

furfûrëus, a, um (furfur), adj.
Gell. Mélangé de son.

* furfûrïcûlse, ârum (furfur),
f. pi. Marc.-Emp. De toutes pe-
tites pellicules.

furfûrôsus, a, um (furfur), adj.
Plin. Qui a la forme et la cou-
leur du son.

fûrïa, x (furo), f. Virg. Liv. Fu-
reur,frénésie (à la suite d'une
violente passion). Furix auri.
SU. La passion de l'or. Furix
tauri. Mart. Les élans furieux
du taureau. Ventorum furix.
Virg. La fureur des vents.

Fûrïa, x, f. et ordin. au plur.
FûrÏ3e,â™m.LesFuries (Alecto,
Mégère et Tisiphone, comme
personnificationdelà mauvaise
conscience).ScelerumFuriis agi-
talus Orestes. Virg. Oreste pour-
suivi par les Furies vengeres-
ses des crimes. Furias frater-
nas concita. Liv. Invoqueles Fu-
ries pour venger le meurtre de
ton lrère. Furix Calilines. Cic.
Le mauvais Génie de Catilina
(qui le pousse au crime). "J (Par
ext. en pari, d'hommes possé-
dés de l'esprit du mal.) Illa
Faria (Clodius). Cic. Ce génie
infernal.Furia faxque belli. Liv.
Le mauvais démon et le boute-
feu _de la guerre.fûrïalë(furialis), adv. Stat.Avec
fureur.

fûrïâlis, e (furia), adj. Furieux,
insensé, délirant.

— incessus.
Liv. Démarche trahissant la fu-
reur. — vox. Cic. Voix étran-
glée par la fureur. || (Sens ac-tif.) — aurum. Val.-Fl. L'or qui
rend fou. <\ Virg. Qui appartient
aux Furies.

* fûrïalïtër (furialis), adv. Ov.
Verecund. (cant. Deuter. 26). De
mirac. s. Steph. II, s, 1. Avec
fureur ou frénésie.

Furïani, ôrum (Furius), m. pi.
Liv. Soldats de Camille.

Fûrïanus, a, um (Furius), adi
Gell. De Furius.

* fûrïâtïlis, e (furia), adj. Fort.
Emporté, furieux.

* fûrïâtim (furia), adv. Non.
(p. 455, 18.) Comme une furie.
(D'après une conjecture de Sto-
wasser, WienerStudien. V. 267.)

fûrïbundus,a, um (furo), p. adj.
Cic. Furibond, plein de rage,
respirantla fureur. 1 Cic. Plein
d[enthousiasme.

Furma (FURRINA),X, f. Varr. Cic.
Paul, ex Fest. Déesse dont les
attributions sont inconnues.

Fûrïnâlïa, ium (Furinalis), n.
pi. Varr. Fêtes en l'honneur de
Furina.

Fûrïnâlis, e (Furina),adj. Varr.
De Furina.

fûrînus, a, um (fur), adj. Plaut.
Qui a trait aux voleurs.

1. fûrïo, âvi, âtum, are (furia),
tr. Hor. Stat. Rendre furieux,
exalter.

•
2. * fiîrïo, îre (furia), intr. Aug.
Sid. Etre furieux, être hors de
soi.

fûrïôsë (furiosus),adv. (Compar.
Spart. Superl. Sen.) Avec fu-
reur, en furieux.— aliquid fa-
cere. Cic. Agir en furieux.

* fûrïôsïtas, âtis (furiosus), f.
Ps.-Aug. (ad fr. erem. serm. 36).
Fureur.

fûrïôsus, a, um (furio), adj.
(Comp. Cic. Superl. Ov.). Fu-
rieux, frénétique. — oralor.Liv.
Orateur violent. — cupiditas.
Cic. Passion frénétique. — ti-
bia. Ov. Flûte enivrante.

1. Fûrïus, ïi, m. Liv. Cic. Fu-
rius, nom de plusieurs person-
nages illustres : entre autres,
M. Furius Camillus, le vain-
queur des Gaulois, et les poè-
tes A. Furius Antias, et M. Fu-
rius Bibaculus.

2. Furius, a, um (1. Furius), adj.
Cic. De Furius. Lex Furia. Jet.
La loi Furia.

furnâcëus, a, um (fumus), adj.
Plin. De four, cuit au four,

furnàrïa, x (fumus). i. Cic. ap.
Plin. Métier de boulanger.

1. * furnârïus, a, um (fumus),
adj. Schol. in Hor. Qui concerne
la cuisson du pain.

2. * furnàrïus, ïi (furnus), m.
Dig. Boulanger, fournier.

* furnatus, a, um (furnus), p.
adj. Pelag. Séché au four.

* furnax, deis, f. Lucil. Même
sens que FORNAX.Furnïànus, a, um (Furnius), adj.
Plin. De Furnius (sculpteur).

Furnïus, ïi, m. Cic. Plin. Nom
d'homme.

furnus (arch. FORNUS)
,

i, m.
Plaut. Varr.Apic. Four (à cuire,
rôtirousécher).Torreriïn fumo.
Plin. Etre rôti au four, f Hor.
Fournil (où l'on allait se chauf-
fer, et où se débitaient les nou-

' velles).TVilr.Fourneaud'usine.
1. fûro, ère (Parf. FURUI. Gloss.-
Plac. FJJRUIT et FURUERUNT.Serv.
FURUISSE. Rufin.) (cf. gr. Oûw, p.
" 8ù(7U),être inspiré, transporté),

•
intr. Etre en fureur, en délire,
être hors de soi. Eos furere et
bacehariarbitratur. Cic. Il pense
qu'ils ont l'aspect troublé et
qu'ils ne se possèdent plus.
Num furis? Hor. As-tu donc la
tête fêlée? Furere se simulavit.
Cic. Il simula la folie. 't Au fig.
Etre fou, furieux,transportéde
colère, de désir, brûler de. Ca-
tilina furens audacid. Cic. Ca-
tilina fou d'audace. Noslra
juvenlus furit. Vell. Notre jeu-
nesse est folle. Belux in suos
acrius furunt. Curt. C'est sur-
tout contre leurs congénères
que les éléphants entrent en
fureur. Furens Neptunus. Hor.
La mer irritée. — anirni. Virg.
Etre hors de soi. — furorem.
Virg. Etre aveuglé par la fu-
reur. — vix credenda. SU. Se
livrer à des excès de fureur
presque incroyables. Furit te
reperire Tydides. Hor. Diomède
brûle de te rencontrer. Anto-
nius prxlatumsibi Octaviumfu-
rens. Flor. Antoine furieux de
voir qu'on lui préférait Octave.
|| Etre possédé de l'esprit pro-
phétique, êtreégaré par la pas-
sion. Furit. Virg. Elle est dans
le délire de l'inspiration. Libi-
dinîbus inflammatus et furens.
Cic. Consumé et égaré par sa
passion. Furere aliquâ. Hor. et
in aliquâ. Quint. Etre fou de.
|| Cic. S'affranchir de tout de-
voir et par ext. extravaguer.
Dulce mihi est furere. Hor. Il
m'est doux d'extravaguer.*t (En
pari, des ch.) Tempestas furit.
Virg. Là tempête sévit avec fu-
reur. Furit ardor edendi. Ov. Il
a un désir furieux de manger.
Nec copia tanlum argentifurit.
Plin. Ce n'est pas seulement le
poids de l'argent qui fait fu-
reur. Fama furit versos hostes
(poét.). SU. Le bruit de la dé-
route des ennemis fait rage.

2. * furo, ônis, m. Isid. Fu-
ret.

1. fûrôr, âtus sum, àri (Act. fut.
FURAHIT. ItalaSal.antér.FDRAVE-

RIT. Symm. Inf. parf. FURAVISSE.
Fulg. Passiv. FURATUS. Apul.)
(fur), tr. Voler, dérober, escro-
quer, détournera son profit.—
aliquid. Cic. Soustraire quelque
chose. Hxc, qux rapuit et fu-
ratus est. Cic. Ces choses, qu'il
a enlevées et dérobées. — pe-
cuniam ex templo. Quint. Déro-
ber de l'argent d'un temple.
Absolt. Ad furandum. Plaut.
Pour dérober. — verba anti-
qui Catonis. Quint. S'approprier
les expressions du vieux Caton.
Scripla furanles. Vitr. S'attri-
buant faussement des oeuvres
littéraires. || Au fig. —civUatem.
Liv. Usurper le droit de cité. —
speciem alicujus. Prop. Prendre
les dehors de qqn. — se. SU.
Se dérober. — oculos labori.
Virg. Soustraire ses yeux à la
fatigue.Furarivultus veste. Sen.
Cacher son visage sous sonvê-
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-lement. ^ Tac. Diriger un coup
de main contre l'ennemi.

2. fûrôr, ôris (furo), m. Fureur
du corps, folie, délire, frénésie.
Ira furor brevis est. Hor. La co-
lère est une courte folie. Furo-
rem ab insaniâ dislinguimus.
Cic. Nous distinguons la folie
de l'égarement. Ubi maxime fu-
ror urget. Cels. Au dernier pé-
riode du délire. Virgines velut
captx furore. Liv. Les jeunes
filles comme prises de frénésie.
^ En partie. Fureur religieuse,
extase, transport des bacchan-
tes. Violenli signa furoris. Lucr.
Signes d'une' violente fureur.
Face, ut hune furor agitet. Ca-
tull. Fais qu'il soit transporté
de fureur. Majorem orsa furo-
rem. Virg. S'abandonnant à de
plus vifs transports. || Délire
prophétique, inspirationdivine.
Negat sine furore poetam esse
po'sse magnum. Cic. Il nie qu'il
puisse y avoir un grand poète
sans l'inspiration. Vaticinos con-
cipere mente furores. Ov. Etre
saisi de transports prophéti-
ques. Feminx in furorem tur-
batx. Tac. Femmes troublées
jusqu'au délire prophétique.
|| Ardeur belliqueuse, fureur
guerrière.Furorarmorum. Vell.
La fureur guerrière. Furor tau-
rorum. Phxdr. L'acharnement
des taureaux. Furor. Virg. Stat.
La Fureur (déesse du cortège
de Mars). || Ov. Emportements
de l'amour, passion furieuse.
Furorem vincere ratione. Ov.
Dompter par la raison la vio-
lence de son amour. (Méton.)
Furor. Virg. Objet de la pas-
sion. || Emportement de la co-
lère, fureur. Juno acta furore
gravi. Virg. Junon transportée
d'une violente fureur. Méton.
Furor. Prop. Cause de la colère,
^ Egarement de l'esprit (en gé-
rai), délire, folie, aveuglement,
démence. Furore impulsas. Cxs.
Poussé par sa folie. Indomitus
furore. Catull. D'un égarement
indomptable. Furor est (avec
l'Inf.)... Tibull. Ov. Sen. Avec
QUOD. Juven. C'est une folie de...
|| Passion, rage, désir violent.
Movit vox Ma furorem. Lucan.
Cette parole souleva la passion.
Furor lucri. Sen. La fureur du
gain. Quis vos agitât furor (avec
l'Inf.)..? Sen. Quelle rage vous
tourmentede.. ? || Violences fac-
tieuses, sédition, révolte. Furor
multitudinis. Cic. Le soulève-
ment de la foule. Dux illius fu-
roris. Liv. Le chef de cette sé-
dition. Furorem frangere. Cic.
Dompter une révolte,f Fureur,
déchaînement (des éléments).
Cxli furor xquinoctialis. Catull.
Les orages des tropiques. Fu-
ror maris. Tibull. Le déchaîne-
ment des flots.

Furrina, etc. Voy. FURINA, etc.
* furtïfïcus, a, um (furtum et
faeio), adj. Plaut. Qui a rap-
port au vol, de voleur, fripon.

furtim (fur), adv. Plaut. Cic. A
la façon des voleurs; furtive-
ment, à la dérobée, secrète-
ment.

furtïvê (furtivus), adv. Plaut.
Sen. Furtivement,à la dérobée,
en cachette.

furtivus, a, um (furtum), adj.
Dérobé, détourné, soustrait. —virgines. Plaut. Jeunes filles en-
levées. Cornicula furlivis nu-dala coloribus. Hor. Corneille
dépouillée d'un plumage em-
prunté. 1 Furlif, secret, dissi-
mulé, caché.

•— iterper Italiam.
Cic. Passage secret par l'Italie.
— libertas. Ov. Liberté donnée
en cachette. — nox. Ov. Nuit
discrète. — scriptum. Gell.
Lettre secrète.

furtum, i (fur), n. Vol, escro-
querie, larcin. — facere. Cic.
Commettre un vol. — facere
alicujus rei. Cic. Dérober qq.ch.
— facere alicui. Jet. Voler qqn.
Furli damnari. Cic. Etre con-
damné pour vol. Deprehendi in
furto. Cxs. Etre pris en fla-
grant délit de vol. Furti agere.
Pomp. Poursuivre pour vol.
|| (Meton.) Fruit du vol. Furia
ligurire. Hor. Savourer le fruit
de son vol. Navis onusta furtis.
Cic. Navire chargé d'objets vo-
lés. 5 Au fig. Acte secret, clan-
destin, ruse, prétexte, Furto
Istatus. Virg. Triomphant de
sa dissimulation. Furta belli.
Sali. Virg. Ruses de guerre.
Furto,nonproelioopusesse. Curt.
Qu'il fallait recourir à la ruse
et non aux armes. Celari vult
sua furta Venus. Ou.^Vénus
exige que ses mystères soient
tenus secrets. — cessationis.
Cic. Prétexte de retard.

furtûs, ûs (fur), m. Juv. Vol,
larcin.

* fûruncûla, oe (furunculus), f.
Vita s. Genovefx I, 23. Voleuse.

1. furunculus, i (fur), m. Cic.
Tert. Filou, <y Par ext. Col. Re-
jet_ou gourmand de la vigne.

2. furunculus, i (1. furunculus).
Col. Cels. Clou, furoncle.

* furvescens, entis (furvus), p.
adj. Mart.-Capel. Qui s'assom-
brit.

furvus, a, um (pour FUSVUS, rac.
rus), adj. D'un noir de charbon
ou de jais. — dix. Tibull. Ailes
sombres. — equus. Ov. Cheval
noir. || Au fig. Sen. Assombri,
triste, j Infernal, de l'enfer. —antra. Ov. Les antres infer-
naux.

* fuscâtïo, ônis (fusco), f. Rufin.
(Orig. in Gant, n, p. 376). Gloss.
Obscurcissement.

fuscâtôr, ôris (fusco), m. Lucan.
Celui qui obscurcit, qui assom-
brit.

fuscàtôrïus, a, um (fusco), adj.
Thés. nov. lat. (p. 213). Qui as-
sombrit.

fuscïna, x, f. Cic. Le trident
de Neptune. ^ Juv. Fourche à
l'usage des rétiaires (gladia-1

leurs), «f Petr. Harpon de pê-
cheur.
fuscïnûla,x (fuseina), f. Vulg.
Petite fourche à trois dents.

* fuseïtas, àtis (fusais), f. Apul.
Obscurité, ténèbres.

fusco, âvi, âlum, are (fuscus),
tr. Brunir, noircir. Fuscai nube
diem. Val.-F}àcc.\\couvre le ciel
d'une sombre nuée. Sol fusca-
bilur. Lact. Le soleil sera voilé.
1 Par ext. Pacat. Symm. Trou-
bler, ternir la réputation,f Intr.
Stat. S'obscurcir, se noircir.

fuscus, a, um, adj. (Comp.
Plin. Mart. Apul. D'une cou-
leur sombre, noirâtre, brun,
roussâtre. — cornix. Cic. La
sombre corneille. Fuisse dici-
tur fusco colore. Suet. Il avait,
dit-on, le teint basané. Fuscior
lanterna. Mart. Lanterne trop
enfumée.Fusciorfraxinus.Plin.
Frêne d'un brun plus foncé.
*J Cic. Rauque, sourd, voilé (en
pari, de la voix), "f (Dans le sens
mor.) Apul. Sordide, indélicat.

fùsë (fusus), adv. (Comp. Cic.).
Quint. Sur une large étendue.
*[ Fig. Cic. D'une manière large,
amplement.
fûsïcïus, a, um (fusus), adj.

Gloss. (Lcewe, Prodr. p. 386).
Qui se liquide, qui se dissout
facilement.

fûsïlis, e (2. fundo), adj. Fondu,
fluide, liquide. — aurum. Ov.

v Or en fusion. Fusili ex argillâ
glandes. Cxs. Des balles cl'àr-
gile amollie. ^ (Par ext.) Prud.
Coulé, fait de métal fon du.

fûsïo, ônis ({. fundo), f. Ambr.
Ecoulement, action de verser,
•f (Par ext.) Vitr. Amm. Diffu-
sion, expansion. — lenuis stel-
larum. Vitr. La subtile diffu-
sion des étoiles. — largx bea-
titudinis. Ghalc. L'expansion
d'une béatitude inépuisable.
1 Cod.-Theod.Fusion, fonte des
métaux. ^ Gloss.-Philox. (p. 99,
38). Versement, paiement de
l'impôt. (Au plur. Gloss.-Philox.
p._99, 39.).

* fûsitrix, ïcis (fusor),f. S. S. vet.
(Eccl. 2, 8). ap. Rufin. (in Cant.

' i, p. 335). Celle qui verse (le vin).
Fusius. Arch. p. FURIUS.

* fûsor, ôris (1. fundo), m. Cod.
Just. Fondeur, mouleur, f S. S.
vet. (Eccl. 2, 8). ap. Rufin. (in
•Cant. i, p. 335). Hier. Celui qui
verse, qui répand un liquide.
— aqux. Anlh. Le verseau.

fûsôrïum, ïi (2. fundo), n.Pall. Conduite, rigole.
fûsôrïus, a, um(2. fundo), adj.
Vulg. Qui a rapport à la fonte.

fusterna, x (pour fusterina, de
fustis), f. Vitr. Plin. Partie su-
périeure ou pointe noueuse du
sapin.

fustïbâlus, i (fustis et fiô-).)&>),

m. Veget. Machine de guerre
consistant en une longue per-
che avec une fronde au milieu.

* fustïcûlus, i (fustis), m. Apul.



622 GAB GAR '» GAD

Petit bâton, f Pall. Tige des
plantes.

*fustïgo, are (fustis), tr. Cod.-
Theod. Vict.-Vit. (pers. Vand. n,
16). Frapper avec un bâton.

fustis, is (Abl. fusti et fuste),
m. Morceau de bois coupé, bâ-
ton, pieu. Centurionem fusti
percutere. Vell. Frapper un cen-
turion du bâton. Decimum quem-
que fusti necare. Tac. Décimer
par le bâton. Plur. Fustes.Hor.
Bois à brûler. || Fléau à battre
le ' blé. Fuslibus tundere. Col.
Battre au fléau.

* fustïtûdïnus, a, um (fustis et
lundo), adj. Plaut. Qui frappe
du gourdin. — insulx. Plaut.
Maisons de correction pour es-
claves.

fustûarïum (s.-e. supplicium), ïi
(fustis). n. Cic.Liv. Supplice du
bâton, (pour les déserteurs).

* fustûàrïus, a, um (fustis), adj.
Cassiod. Inscr. Du bâton, qui a
rapport au bâton.

* fusum, i, n. De idiom. gen.
(Gramm. lat. éd. Keil, t. IV,
p. 580, 9). Comme 3. FUSUS.

fûsûra, x (2. fundo), f. Plin.
Vulg. Fonte, coulage, moulage.
T Pall. Conduite, déversoir.

1. fusus, a, um (2. fundo), p. adj.
(Compar. FUSIOR. Cels.) Cels.Re-
lâché (t. de méd.). ^ Qui s'étend
de tous côtés, ample, vaste.
Campi fusi in omnem partem.
Virg. Plaines qui s'étendent de
tous côtés. Sunt fusa et can-

dida corpora Gallorum. Liv. Les
Gaulois ont le corps charnu et
blanc. ct Flottant en liberté. —
crines. Virg. Chevelureflottante.
— barbam. Virg. Qui a la barbe
longue et flottante. — loga.
Suet. Robe flottante. 1 (T. de
rhét.) Diffus, loquace, plein de
détails, développé; prolixe. Ge-
nus oralionis fusum atque trac-
tum. Cic. Genre d'élocution dif-
fus et traînant. — Herodotus.
Quint. Hérodote, écrivain abon-
dant.

2. fûsûs, ûs (2. fundo), m. Varr.
Fusion, fonte, épanchement.

3. fûsus, i (Plur. FUSA, ôrum, n.
Hier.),m. Fuseau. Coluset fusus.
Tibul. La quenouille et le fu-
seau. Colus compta et fusus
cum staminé. Plin. La que-
nouille garnie et le fuseau avec
son fil. Fusum torquere. Plin.
versare. Ov: rotare. Hier. Tour-
ner le fuseau. || Virg. Ov. Fu-
seau des Parques. 1 (Par ext.)
Vitr. Traverse d'un rouleau.

1. fûtïle, is (futilis), n. Don.
Lact. Paul, ex Fest. Sorte de
vase (à fond trop étroit pour
tenir debout) en usage dans les
sacrifices de Vesta et de Cérês.

2. * fûtïle (futilis), adv. Enn.
Vainement.

fûtïlis et futtïlis, e (' fulis,
action de répandre), adj. Qui
laisse répandre son contenu,
qui ne garde rien, qui n'a au-

cune consistance. — canes.
Phxd. Chiens qui urinent sans
cesse. — qlacies. Virg. Glace
fragile (qui ne peut rien sup-
porter). \ Au fig. Qui ne mé-
rite aucune confiance, vain,
inutile, futile. — opes. Sali. Ri-
chesses fragiles.— causa. Plin.
Cause futile. — alacritas, Ixti-
tia. Cic. Allégresse, joie sans
fondement. — servus. Ter. Es-
clave indiscret. Subst. Futiles.
Cic. Les gens frivoles,

fûtïlïtas (ruTTii-iTAs), âtis (futi-
lis), f. Cic. Futilité, indiscrétion.

* fûtïlïtër (futilis), adv. Non.
Inutilement, vainement.

f fûtïo, îre (rac. FUT ou FUD, de
j fundo), intr. Prise. Répandre,
I épancher. (Verbe inusité. Voy.
'EFrUTIO.)
fûtis, is, Ace. im (2. fundo), f.

Varr. Serv. Donat. Aiguière.
1. * fûto, are (2. fundo), tr. Paul,
ex Fest. Gloss.-Labb. Répandre,
renverser ; au fig. accabler,con-
vaincre.

2. * fûto, âvi, are (fud), intr.
Paul ex Fest. Gloss.-Plac. Etre
souvent.

futtïl... Voy. FUTIL...
fûtûrus, a, um (part. fut. defuo,
plus tard de sum), p. adj. Cic.
Phxd. Col. Qui sera, futur.
|| Subst. rLTURUM, i, n. et surt.
FUTURA, orum, n. pi. Cic. L'ave-
nir. In faturum Cic. Pour l'ave-
nir.

G

G-, g, septième lettre de l'alpha-
bet latin, issue du C, auquel
elle fut substituée dans cer-
tains mots vers l'an 520 de la
fondation de Rome. ^ Abrévia-
tions : Gai. p. Galeriâ tribu.
|| G. I. p. Germania inferior.
|| G. S. p. Germania superior.
il G. X,. p. genio loci. || G. P.
E. F. p. genio populi Romani
féliciter.

Gâbâli, ôrum,m. pi. et Gâbâles,
um,m. p\.Cxs.Plin.Les Gabales,
peuplade située au sud-est de
la Gaule-Aquitaine, dans les
Cèvennes (pays de Gévaudan).

Gabâlïcus, a. um (Gabali), adj.
Plin. Des Gabales.

Gâbâlïtâni, ôrum, m. pi. Sid.
Habitants du pays des Gabales.

gâbâlïum, ïi, n. Plin. Plante
aromatique d'Arabie.

gâbâlus, i, m. Varr. Croix, po-
tence. \ Capit. Macr. Pendard,
vaurien.

gâbâta, x, f. Mart. Plat, assiette
creuse.

* gabbàras, ârum, f. pi. Aug.
(serm. 361, 12). Gloss. Momies.

* gabbârus, a, um, adj. Gloss.
ap. Mai. (Class. Auct. 6). Comme
INSULSUS OU BARBARUS.

Gâbïensis, e (Gabii), adj. Plin.
De Gabies.

Gâbïi, ôrum, m. pi. Liv. Virg.
Hor. Gabies, ville du Latium.

1. Gâbïnïânus, a, um (2. Gabi-
nius), adj. Cic. De Gabinius.

2. Gâbïnïânus, i, m. Tac. Rhé-
teur gaulois célèbre au temps
de Vespasien.

1. * Gâbïnïus, a, um (Gabinus),
adj. Inscr. De Gabies.

2. Gâbïnïus, ïi, m. Gxs. Aulus
Gabinius, proconsul de Syrie.
f Cic. Liv. Autres du même
nom.

3. Gâbïnïus,a, um (2. Gabinius),
adj. Cic. De Gabinius. Gabinia
lex. Porc.-Lalr. Loi Gabinia di-

rigée contre les sociétés secrè-
tes (139? av. J.-C). Cic. Loi
Gabinia instituant le scrutin
secret pour les élections (139

av. J.-C).
Gâbïnus, a, um (Gabii), adj.

Virg. Liv. Ov. De Gabies. || Subst.
GABIKI, ôrum, m. pi. Liv. Habi-
tants de Gabies.

Gâbïus Bassus. Voy. GAVTOS

BASSUS.
Gaddir. Voy. GADIR.
Gàdës et Gàdis, ïum, f. pi. Plin.
Cic. Vitr. Liv. Colonie des Phé-
niciens, située dans une île du
même nom, au S.-O. de l'Es-
pagne, sur l'océan Atlantique
(auj. Cadix).

Gâdir (GAUDIR), iris, n. Sali.
Plin. Nom phénicien, pour Ga-
des (Cadix).

Gâdis. Voy. GAUES.
1. Gâdïtànus, a. um (Gades),
adj. Cic. Plin. Flor. De Gadès.

2. Gâdïtànus, i (1. Gaditanus),
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m. Plin. j. Gaditain, habitant
de Gadès.

* gassâtes. Comme G,ESATI.
* gsesàti, ôrum (gxsum), m. pi.
Hyg. Oros. Inscr. Soldats armés
du'ga?sum.

gassum, i, n. Varr. Charis. Ga>
sum, lourd javelot de fer, épieu
dont se servaient surtout les
peuplades alpestres.

Goetuli,ôrum (rWoûXoi),m. pi.
Sali. Flor.Les Gélules,peuplade
nomade du N.-O. de l'Afrique.

Gaetûlïa, x (rceiTOiAîa), f. Plin.
Getulie, pays des Gètules.

Gaetûlïcus,a, um(Gxtulus), adj.
Plin. De Gétulie.

Gsetûlus, a. um (Gsetuli), adj.
Virg.Hor.Plin.Juv.Dcs Getulës;
poét. de l'Afrique.
gâgâtës, is, m. Plin. Apul. Cxl.-
Aur. Pierre gagate (espèce de
jais).

Gaja, Gajanus. Voy. CAJA, CA-
JAKUS.

* gâlactïcus,a, um (Y<xXaiaix<5ç),
adj. Marc.-Émp. De la nature
du lait. Subst. GALACTIC^E,arum,
t. pi. Isid. Plats au lait.

gàlactïtes, x (yaXay."riT/]ç), m.gâlactitis, tïdis (faXay.TÏTiç), f.
et gâlaxias, x, m. Plin. Ga-
lactite (pierre précieuse).

Gâlsesus ou Gâlësus, i, m. Liv.
Hor. Galésus fleuve de l'Italie
méridionale (auj. Galaso).

Gâlâtas, ârum (TecXaTai), m. pi.
Cic. Plin. Galates, peuple d'ori-
gine Gauloise, qui occupait un
canton montagneux de l'an-
cienne Phrygie.

Gâlâtïa, x (Galatx), f. Tac. Ga-
latie ou Gallogrèce, pays des
Galates.

* gâlâtïcor, âri (Galatx), intr.
Tert. Imiter les Galates.

Gâlâtïcus, a, um (Galatx), adj.
Col. Des Galates ou de Galatie.

gâlaxïàs, x (-fa),a£î«ç), m. Voy.
GÀLACTÏTES. T Macr. Mart.-Cap.
Voix lactée.

1. galba, x, f. Suet. Larve du
chêne.

2. galba, x, m. Suet. Gros ven-
tre (mot gaulois, devenu sur-
nom romain).

3. galba, x, f. Plin. (H. N. xx,
99). Noix à coquille lisse. Voy.
CALVA.

Galba, x, m. Cic. Suet. Surnom
dans la gens Sulpicia. ^ Tac.
Suet. Galba, empereur Romain.

galbânëus, a, um (galbanum),
adj. Virg. De galbanum.

galbanum, i (xaXSàv/-,), n. Col.
Luc. Plin. Suet. Galbanum,
sorte de gomme, provenant
d'une plante de Syrie.

* galbânus, i, f. Vulg. (eccl. 24,
21). Comme GALBANUM.

gaïbeôlus, i, m. Sud. (fragm.
184, p. 257, 6). Comme GALBEDM.

galbëum (CALBEUM), i, n. Suet.
Bande de laine, enveloppant
des remèdes ou des amulettes,
et dont on entourait le bras.

f Paul, ex Fest. Décoration mi-
litaire,f Cato. Parure de femme.

* galbëus (CALBEUS), i, m. Cato.
Comme GALBEUM.

Galbïâni, ôrum (Galba), m. pi.
Tac. Partisans de Galba.

* galbïensis (CALBIENSIS), is (gal-
beum), m. Inscr. Soldat gratifié
du galbeum.

galbïnâtus, a, um (galbinum,
galbinus), adj. Mart. Vêtu du
galbinum.

* galbïnëus,a, um (galbus), adj.
Veget. D'un jaune pâle.

galbïnum, i (s.-ent. veslimen-
tum), n. Juven. Sorte de vête-
ment, de couleur jaune porté
par les femmes ou les hommes
efféminés.

galbïnus, a, um (galbus), adj.
Petr. Mart. D'un jaune tirant
sur le vert, verdâtre, jaunâtre.
T Au fig. — mores. Mart. Moeurs
efféminées. (Voy. GALBINUM.)

galbûlus, i, m. et galbûla, x
(galbus), i. Mart. Plin. Loriot
(oiseau). "i Varr. Baie de cyprès.

galbus, a, um, adj. Plin'. D'un
jaune pâle, verdâtre, jaunâtre.

gâlea, x, f. Cxs. Cic. Virg. (Pri-
mitiv.) Casque de cuir garni
d'airain,pinscasque (en génér.).
— venatoria. Nep. Casque de
chasseur, f Par ext.) Schol.-Juv.
Tiare. [ Col. Huppe des poules
d'Afrique.

galëâr, âris (galea), n. C. Gracch.
et Varr. ap. Charis. Perruque
(en usage surtout chez les ac-
teurs).

* gâlëâris, e (galea), adj. Claud.-
Quadr. Qui a rapport au casque.

gâlëârïus, ïi (galea), m. Caper.
Soldat armé du casque. || (Au
plur.) Veg. m. Gloss.-Isid. Va-
lets d'armée.

gâlëna, x, f. Plin. Galène, mi-
nerai de plomb argentifère.\ Plin. Substance qu'on extrait
des fours, cadmie.

gâlëo, âvi, âtum, are (galea), tr.
Cic. Treb. Coiffer ou armer du
casque. || Part, subst. GALEATUS,
i, m. Juven. Soldat armé du
casque. ^ Au fig. Prologus ga-
leatus. Hier. Prologue dans le-
quel l'auteur se défend.

gâleobdôlôn, i (yv.liôêSoXov),
n. Comme GALEOPSIS.

gâlëôla, x (galea), f. Varr. ap.
Non. Petit casque, f Van: Vase
en forme de casque.

gâlëôlus,i (galea), n. Suet. Guê-
pier (oiseau).

gâlëopsis, is (yaXiodii;), f. Plin.
Plante qui ressemble à l'ortie.

gâlëos, i (JCO.BOÇ), m. Plin. Sorte
de requin tacheté.

Gâlëôtaa, ârum(raXsûTai),m.pi. '
Cic. Sorte de devins en Sicile,
qui interprétaient les prodiges.

gâlëôtës, x (ya),E(ôtï);), m. Plin.
Sorte de lézard.

gâlërïcûlum, i (galerum), n.
Frontin. Mart. Sorte de bon-
net. *[ Suet. Petite perruque. |

gâlerïta, x (galcrilus), f. Varr.
Alouette huppée.

1. gâlërïtus, a, um (galerus),
adj. Prop. Couvert d'un bonnet
ou d'une huppe. Galerila avis.
Plin. Alouette huppée.

2. gâlërïtus, i, m. Varr. Comme
GALERITA.

gâlërum,i, n. Fronto. (ap. Serv.)
Apul. Hier. Voy. OALERUS.

gâlërus, i, m. Virg. SU. Slat.
Bonnet (fait d'une'peau garnie
de ses poils), f Varr. Stat. Coif-
fure des prêtres et de Mercure,
f Suet. Tert. Perruque. «[ Aus
Bouton de rose.

Gâlësus. Voy. GALÉSUS.
galgûlus, i, m. Plin. (H. N. xxx,
94). Comme GALBÛLUS.

gâlïàrïus. Voy. GALEARIUS.
Gâlïlasa, x (raXiXaîa), f. Plin.
Galilée, contrée au nord de la
Palestine." •

GàlïlSBÎ, ôrum (Galilxa), m. pi.
Tac. Galileens, habitants de la
Galilée.

Gâlïlseus, a, um (Galilxa), adj.
Vulg. De Galilée.

gâlïon, ïi (yâXiov), n. Voy. GAL-
EOPSIS.

galla, x, f. Plin. Noix de galle.
^ Lucil. Petit vin âpre.

1. Galla,x (Gallus), f. Liv. Gau-
loise, femme de la Gaule.

2. Galla, x, f. Cat. Prêtre de
Cybèle. f Prop. Galla, nom de
femme.

* gallaciola. Voy. GALLICDLA.
Galleeci. Voy. CALLXCI.
Gallâïcus. Voy. CALL^CUS.
1. Galli, ôrum (Vâ'û.oi), m. pi.
Gxs. Liv. Gaulois, habitants des
Gaules.

2. Galli, ôrum (râXXoç), m. pi.
Liv. Ov. Les Galles, prêtres de
Cybèle.

Gallïa, x (r«XaT;«), f. Liv. Cxs.
Plin. La Gaule, contrée s'eten-
dant entre les Alpes et le Rhin
d'une part, l'océan Atlantique
et les Pyrénées de l'autre. —Belgica. Plin. La Belgique.

—•bracata. Mêla. La Gaule nar-
bonnaise. — Celtica.Plin. Gaule
celtique, appelée aussi comata
— cisalpina. Cxs. Gaule cisal-
pine, appelée aussi citerior.
Suet. — transalpina. Varr.
Gaule transalpine,appeléeaussi
ulterior. Cic.

Gallïas, ârum, f. pi. Cic. Cxs. Tac.
Les Gaules, nom officiel des
trois parties dont se composait
la Gaule transalpine : l'Aqui-
taine, la Lyonnaise et la Bel-
gique (la Narbonnaise étant à
part).

* gallïambïcus, a, um (qalliam-
bos), adj. Serv. Qui a rapport au
galliambe.

gallïâmbos (GALLIAMBUS) i (gal-
lus et iambus), m. Mari. Quint.
Chant ou rythme employé par
les prêtres de Cybèle.

* gallïambus,a, um, adj. Diom.
Même sens que GALLÏAMBÏCUS.
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gallica, x (s.-ent. solea), f.' Cic.
Sorte de galoche, à l'usage des
Gaulois.

Gallïcâni,ô>!«!î,m. pi. Varr. Cic.
Habitantsde la Gaule cisalpine.

.Gallïcânus, a, um (Galli), adj.
Cato. Varr. Suet. De la partie
de la Gaule appelée Gallia pro-
vincia (Province romaine), dans
la haute Italie.

* gallïcàris, e (gallica), adj.
Chronogr. (éd. Momms. p. 646,
18). De galoche.

* gallïcârïus, ïi (gallica), m.
Hier. Fabricant de galoches.

Gallïcë (Gallicus), adv. Gell.
Varr. A la mode, â la manière
gauloise.

* gallïcïnïum,«'(yaZZaset cano),
n. Censor. Macr. Chant du coq.
|| Apul. Amm. Temps de la nuit,
qui correspond au premier
chant du coq.

gallïcôla. Voy. 2. GALLICULA.
gallicrus, crûris(gallusetcrus),

,n. Apul. Renoncule (plante).
1. * gallïcûla, x (gallica), f.
Hier. Petite galoche.

2. * gallïcûla (GALLICOLA), X (gal-
lum pour callum), f. Gloss.-Plac.
Enveloppe de la noix verte.

1. Gallicus, a, um (2. Gallus),
adj. Prop. Phrygien, Troyen.

2. Gallïcus, a, um (Galli), adj.
Cic. Suet. De Gaule, de Gaulois.

gallïdraga, x, f. Plin. Chardon
,à foulon (plante).

gallïna,x (gâllus), f. Varr. Petr.
Poule. Gaïlinas educare. Pall.
Elever des poules. — pipat.
Varr. La poule glousse. — ce-cinit. Ter. La poule a chanté.
Albx gallinx filius. Juv. Un en- <fant de la Fortune (prov.). '

gallînâcëus (GALLINACIUS)
, a,

um (gallina), a.dj. Plaut. Lucil.
Cic. Qui a rapport aux poules.
— gallus. Cic. Le coq. — pul-
lus. Liv. Le poussin. — ova.Varr. Les oeufs de poule. — :jus. Plin. Le bouillon de poule.
— lac. Plin. Lait de poule, pro-dige (merle blanc), "f Par ext.
Cunila gallinacea. Plaut. Ori-
gan (plante).

Gallïnârïa insula, f. Varr. Ile
de Gailinaria, dans la mer de
Toscane (auj. Isola d'Atbengo).

GaUïnârïa silvi, f. Cic. Forêt
de pins en Campanie.

gallînârïum,ïi (gallina), n. Col.
Poulailler.

1. gallinârïus, a, um (gallina),
n. Col. Cels. De poule. —scalx.
Cels. Echelles du poulailler.

2. gallînârïus, ïi (gallina), m.Varr. Gardeur ou éleveur de
poules. i

* gallmûla, x (gallina), f. Ar-
nob. Petite poule, poulette.

Gallïo, ônis, m. Se!!. Quint. L.
Junius Gallio, rhéteur Romain.
f Sen. Tac. L. Junius Gallio
Annceus, fils de Sénèque le

;Rhéteur, adopté par Gallion.
Gallograacïa, x, f. Liv. Gallo-
grèce ou Galatie.

Gallogreeci, ôrum, m. pi. Liv-
Les Galates ou Gallogrecs.

Gallogroecus, a, um, adj. Cic.
De la Gallogrèce ou Galatie.

gallor, âri (3. Gallus), dép. intr.
l'aîT. Etre inspiré comme les
Galles,

gallûla, x (galla), f. Veg. Plin.
Petite noix de galle.

gallûlasco, ère (gallus), intr.
Nov. (ap. Non.) Commencer à
muer (en pari, de la voix des
jeunes gens).

* gallûlo, are (gallus), intr. Non.
(p. 116). Comme GALLÛLASCO.

* Gallûlus, a, um (Gallus), adj.
Aus. Gaulois.

gallus, i, m. Varr. Cic. Coq.
Sub galli cantum. Hor. Au chant
du coq. Gallus in suo sterqui-
lino plurimum potest. Sen. Le
coq est maître sur son fumier
(prov.).

1. Gallus, i, m. Cxs. Cic. Gau-
lois.

2. Gallus,i (râXXoç), m- Ov. Plin.
Gallus, fleuve de Phrygie, af-
fluent du Sangarius.

3. Gallus, i, ordin. au plur.Galli,
ôrum, m. Liv. Ov. Galle, prê-
tre de Cybèle.

4. Gallus, i, m. Virg. Ov. Quint.
Surnom de plusieurs Romains,
parmi lesquels Corn. Gallus,
poète, orateur et ami de Vir-
gile.

* galmûla, x, f. Thés. nov. lat.
(p. 262). Sorte d'ail.

+ galnapis, is, f. Isid. (reg. mon.
13, 1; orig. xix, 26, 2). Cxsar.-
Arel. Gloss. Sorte de couver-
ture.

gâlumna. Voy. CALYMNA.
Gamâlâ, x (Vâp.où a), f. Suet.
Just. Place forte de la Pales-
tine.

gamba, x, f. Veget. Pelag. Arti-
culation entre le sabot et la
jambe du cheval; paturon.

gambosus, a, um (gamba), adj.
Veg. Qui a le paturon enflé.

Gâmëlïôn, ônis (yafi-^Xîwv), m.
Cic. Gamélion, septième mois
de l'année attique.

* gamella,x (gamma), f. Anecd.
Helv. Petit gamma.

gammà,oe(yi[j.|xa),f..4us. Gamma
(T), 3" lettre de l'alphabet grec.
°f Grom. vet. Terrain qui a la
forme du gamma.

gammârus. Voy. CAMMARUS.
* gammâtus, a, um (gamma),
p. adj. Gi'om. vet. Qui a la forme
du gamma.

* gandeia, ai (mot punique), f.
Schol.-Juv. (v. 89). Espèce de
navire.

gânëa, x, f. Cic. Sali. Liv. Tac.
n. Cic. Nsv. Taverne, gargote,
mauvais lieu, coupe-gorge.

gânëârïus, a, um (ganea), adj.
Varr. De cabaret, de mauvais
lieu.

gànëo, ônis (ganea), m. (Ne setrouve guère qu'au Nom. et à
l'Ace.) Nxv. Ter. Cic Sali. Cra-
pule, débauché, viveur.

gânëum, i, n. Nxv. Plaut. Ter.
Varr. Voy. GAXEA.

* gâneus, i, m. Sutr. ap. Fulg.
(expl. obsc. voc. p. 566,7). Gloss.
(Loewe, p. 165). Débauché.

gangâba, x (mot persan), m.
Curt. Porte-faix.

GangârïdeeetGangârïdes,™,
Ace. af, m. pi. Plin. Virg. Just.
Gangarides, peuplade de l'Inde,
voisine du Gange.

Ganges, is, Ace. em et en, Abl. e(ràyyr,;), m. Virg Curt. Ov.
Gange, jjrand fleuve de l'Inde.

Gangëtïcus, a, um (Ganges),
adj. Ov. Col. Du Gange. —

aies'.
Aus. Le phénix.

Gangëtis, ïdis (rayy^Tc;), f. Ov.
Du Gange, de l'Inde.

*ganglïôn,n(yâyyXiov),m. Veg.
Sorte de tumeur, apophyse.

gangroena (GANGRENA), X (y»y-
ypoiiva), f. Lucil. Varr. Cels. Gan-
grène, carie, corruption (pr. et
i]S-K

, , ,* ganio, îre (yavoç), intr. Gloss.-
Lab. Mener une vie crapuleuse.

* gannatura, x (gannio), i.
Aldh. (laud. virg. 47; 51; 56;
Septen. p. 171, t. 89 éd. Migne).
Criaillerie, clabauderie.

gannïo, îre, intr. Varr. Non.
Japper (en pari, des petits
chiens). î Suet. Hier. Glapir (en
pari, du renard). <\ (Par ext.)
Ter. Afr. Clabauder, criailler,
marmotter. — ad aurem. Afr.
Marmotter à l'oreille. || (En
bonne part.) Apul. Badiner,
jouer, folâtrer.

* gannîtïo, ônis (gannio), f.
Paul, ex Fest. Jappement des
petits chiens.

* gannïturâ. Voy. GANNATURA.
gannïtûs, ûs (gannio), m. Lucr.
Jappement (des petits chiens).
1 Fig. Cris, criailleries. Gan-
nitibus improbis lacessere. Mart.
Poursuivre qqn de ses criaille-
ries malveillantes. || (En bonne
part.) Placili gannitus. Apul.
Causeries charmantes, f Apul.
Gazouillement (des moineaux).
T Lamentations. Gannitus tris-
tis. Plin. Plainte touchante.

ganta, x (allem. gans), f. Plin.
Sorte de petite oie blanche.

Gânyrnëdës, is. Gén. i. Cic.
Ace. en et em (ravu^Sri;), m.
Hor. Cic. Ganymède, fils du roi
troyen Tros, que Jupiter en-
leva au ciel, pour lui servir
d'échanson, à la place d'Hébè.
1 Cic. Le Verseau (constella-
tion).

Gânymëdëus,a. um (Ganyme-
des), adj. Mart. De Ganymède.

Gârâmans (GARAMAS), lis (roepâ-
ji.ac), m.Sen. tr. SU. Garamante.

Gârârnantes, um (fapiiAKVTsç),
m. Virg. Liv. Les Garamantes,
peuplade de l'intérieur de l'A-
frique, au S.-E. des Gétules.

Gârâmantïcus, a, um (Gara-
mantes), adj. Plin. Des Gara-
mantes.

Gâramantis, tïdis (Garamantes),
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adj. Plin. Du pays des Gara-
mantes, de l'Afrique.

* gârâtus, a, um (garon), p. adj.
Apic. Assaisonné de garum.

1. Gargânus, i,- m. HOÎ'. Luc.
Gargano, rameau montagneux
de l'Apulie, qui s'avance dans
la mer Adriatique (auj. Monte
di S. Angelo). '

<

2. Gargânus, a, um (1. Gargâ-
nus), adj. lier. Du mont Gar-
gane.

Gargâphïë, es (rt/fyaçia), f.
Ov. Plin. Vallée conférée à
Diane, avec une fontaine, non
loin de Platées, en Beotie.

Gargâra, ôrum (-rà Tâpyapa), n.
pi. Plin. Virg. Mêla. Sommet du
mont Ida, en Phrygie, avec
une ville du même nom.

* Gargârïcus, a, um (Gargara),
adj. Aus. Du mont Gargare.

Gargârïdae. Voy. GANGARFM.

* gargâridïo, are, intr. Varr.
(ap. Non.) De virt. herb. 62
(Ànecd. gr. lat. éd. Rose n, p.
143). Voy. GARGARIZO.

* gargârisma, màtis (yapyà-
pia|ia), n. Marc.-Emp. (p. 300 d;
304 g). Theod.-Prisc. I, 10. Plin.-
Val. Cassian. Cxl.-Aur. (tard, n,
7, 108; 8 116). Gargarisme.

+ gargârisrnâtïum, ïi (yagya-
pra^à-nov), n. Marc.-Emp. Gar-
garisme.

* gargârismus, i, m. Cxl.-Aur.
(tard. H, 6, 92; 7, 99; 13, 154).
Comme GARGÂRISMA.

gargârizàtïo, ônis (gargarizo),
f. G'eZs. Plin. Action de se gar-
gariser, gargarisme.

gargarizo, âvi, âtum, are (yap-
yapiÇw), intr. Cels. Se gargari-
ser. — aliquâ re ou ex aliquâ
re ou aliquid. Cels. Se gargari-
ser avec qq. ch.

Gargârus, i, m. Serv. Macr.
Même sens que GARGARA.

Gargettus, i (rapy-iit-roç), m. Cic.
Stat. Gargette, dème de l'At-
tique et lieu de naissance d'E-
picure, qui, pour ce motif, reçut
le surnom de Gargetlius.

* Gargïlïânus, a, um (Gargi-
lius), adj. Scxv. De Gargilius.

Gargïlïus, ïf, m. Hor. Gargi-
lius, chasseur cité par Horace.
^ Lampr. Gargilius Martjalis,
auteur latin du ni0 siècle de
notre ère.

* gârïmâtïron, ïi, n. Theod.-
Prisc. Gelée (de viande).

* gârismâtïum, ïi (garon), n.
Cassiod. Lieu où l'on prépare
le garum.

Garocëli. Voy. GRAJOCELI.

* gâroenëus, a, um (garoenum),
adj. Apic. Assaisonné de ga-
roenum.

gâroenum, i (garon et otvoç),
n. Apic. Sauce au vin assai-sonnée de garum.

Gàromna. Voy. GARUMNA.
gârôn et gârum, i (yciipov), n.Plin. Hor. Garum, sauce coû-
teuse que l'on préparait, avec

plusieurs petits poissons de
mer, surtout avec le garus.

gârôs, i (yâpo;), m. Plin. Garus,
poisson aujourd'hui inconnu.

garrïo, ïvi ou ïi, îium, îre, intr.
Bavarder,jaser,chuchoter,cau-
ser. Garris. Ter. Tu plaisantes,
T Tr. Dire. — nugas. Plaut.Dire
des bêtises. — aniles fabellas.
Hor. Débiter des contes de
vieille femme. — libellos. Hor.
Ecrire en babillant des comé-
dies, f Par ext. Mart. Coasser
(en pari.desgrenouilles).||Apul.
Gazouiller (en pari, du rossi-
gnol).

* gamtôr, ôris (garrio), m.
Amm. Bavard.

* garrîtûs, ûs (garrio), m. Sid.
Babil, bavardage.

* garrûlàtïo, ônis (garrulo), f.
Greg.-Tur. (glor. martyr. 12;
23). Bavardage.

* garrûlë (garrulus), adv. Por-
pliyr. En bavard.

garrùlïtâs, âtis (garrulus), f.
Sen. rh. Suet. Bavardage, ba-
bil; caquet. *[ Ov. Bavardage
de la pie. ^ Plin. Croassement
du corbeau.

* garr"Io, are (garrio), intr.
Intpr. Jr'ig. (inMàtth.38). Fulg.
m. Ba'varder.

garrulus, a, um (garrio), adj.
Bavard, causeur. Homo garru-
lus et acer. Varr. Grand par-
leur et promptà la répartie. —
anus. Sen. Vieille femme babil-
larde. Natio garrula. Min.-Fel.
Race bavarde. — hora. Prop.
Heure qui s'écoule en causant.
^ (En pari, des oiseaux.) — hi-
rundo. Virg. cornix, perdix. Ov.
noctua. Plin. L'hirondelle; la
corneille;la perdrix;la chouette
babillardes. Garruli cantus lus-
cinix. Plin. Le gazouillement
du rossignol, f Au fig. Murmu-
rant, frémissant.

-— rivus. Ov.
Ruisseau murmurant. Garrula
lyra. Tibull. Lyre frémissante.

gârum. Voy. GARON.
Garumna (GAROMNA), X, m. Cxs.
Garonne, fleuve de la Gaule.

Gârumni, ôrum (Garumna), m.
pi. Cxs. Habitants de la vallée
de la Garonne.

garus. Voy. GAROS.
gâryôphyllôn . Voy. CARYO-

PHYLLON. "
* gastër, stëris (y«<7Tï)p), f. Cxl.-
Aur. Ventre.

*gastrïmargïa,a;(ya<ïTpi (iapyia),
1. Eccl. Voracité, crapule.

* gastrïmargus, i (ya<7Tpi(j.ap-
yoç), m. Eccl. Homme crapuleux.

gastrum, i (yie-pa), n. Petr.
Vase à large ventre.

Gates, um, m. pi. Cxs. Peuplade
de l'Aquitaine (auj. GaK?'e,-arrt.
de Lectoure).

gau, pour GAUDiu.M. Enn.
* gaudëbundus. Fausse leçon
p. GAUDIBUNDUS.

* gaudentër (gaudens), adv.
Ps.-Aug. (ad fr. erem. serm. 10;

26). Adaman. (v. Col. i, 16; ïi,
30; de loc. sancl. n, 28; m, 4).
Avec joie.

gaudeo, gâvîsus sum, ère (Parf.
GAVISI. Lw.-Andr. dépon. GAU-
DEIUR et GAUDEATUR. Aug.), intr.
Se réjouir, être content, avoir
du plaisir (intérieurement).
Gaudeat an doleat. Hor. Qu'il
soit content ou triste. Gaudent
in insti funere frairis. Luc. Ils
se trouvent heureux de la triste
mort de leur frère. Gaudere
decet, Ixtari non decet. Cic. 11

convient d'avoir de la joie,
mais non de la montrer. Gau-
dent scribenles. Hor. Ils sont
heureux d'écrire. Mihi gaudeo.
Cic. Je me réjouis pour ma
part. — in puero. Prop. Se ré-
jouir sur le compte d'un en-
fant. Delicto dolere, correctione
gaudere. Cir. Gémir de sa faute,
être heureux de la réprimande.
— ingenio suo. Liv. S'abandon-
ner avec joie à son inclination.
Gaudet equo acri. Virg. Il aime
à monterun coursier fougueux.
— voli. Apul. Etre heureux de
posséder l'objet de ses désirs.
Qux perfecta esse gaudeo. Cic.
Je me réjouis de ce que ces
choses se sont pleinement réa-
lisées. Lxdere gaudes. Hor. Tu
te plais à nuire. Iterare culpam
qaudebant. Tac. Ils se plaisaient
a retomber dans leur faute.
Sane qaudeo, quod te interpel-
lavi. Ov. J'éprouve un réel plai-
sir de vous avoir interrompu.
— id. Ter. Se réjouir de cela.
— gaudium alicujus. Ter. Se rè-
jouir de la joie de qqn. — in
sinu. Cic. in tacito sinu. Ti-
bull. Se réjouir en secret. Celso
gaudere refer. Hor. Porte monsalut à Celsus. f Au fig. (en
pari, des choses, et dans le
sens du grec yaipsiv xm). Aimer
à, voir avec plaisir. Humore om-nia hortensia gaudent. Plin.
Toutes les plantes de jardin
aiment l'humidité. Scena gau-dens miraculis. Liv. La scène
qui aime le merveilleux.

* gaudïâlis, e (gaudium), adj.
Apul. Agréable, qui réjouit.

* gaudïbundus, a, um (gaudeo),
adj. Cypr. Apul. Qui est tout
à la joie.

gaudïmônïum, ïi (gaudeo), n.Petr. Vulg. Joie.
gaudïum, ïi (gaudeo), n. Joie
intérieure, contentement. Cum
animus movetur placide atque
constanter, tum illud qaudium
dicitur. Cic. Lorsque l'émotion
de l'âme est douce et constante,
nous l'appelons satisfaction.
Gaudium atque Ixlilia. Sali. La
joie intérieure et extérieure.
Gaudium periculosi saltus supe-rati. Liv. Le plaisir d'avoir fran-
chi un défilé dangereux. Prx
gaudio. Ter. De joie. Gaudio
lacrimare. Cic. Pleurer de joie.
Illi manant gaudio lacrimx. Liv.
Il verse des larmes de joie.

40
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Gaudio exsultare. Cic. Bondir
de joie. Gaudio fungi. Tac. Ex-
primer sa joie. —capere. Val.-
Flacc. Ressentir de la joie. || Au
plur. Manifestations,transports
de joie. Esse in gaudiis. Ter.
Etre dans des transportsdejoie.
Aliquem gaudiis afficere. Plaut.
Fatiguer qqn des manifesta-
tions de sa joie. Quibus gaudiis
exsultabis! Cic. Quels seront tes
transports! 1 (Au fig. en pari,
des choses.) Joie, parure-. Flos
est gaudium arborum. Plin. La
fleur est la parure des arbres
Adamas, opum gaudium. Plin.
lie diamant, la joie de l'opu-
lence. || Plaisir, jouissance (en
partie, des sens). Pecunix et
corporisgaudia. Sali. Les jouis-
sances delà fortune et des sens.
Gaudia mutua. Lucr. Plaisirs
partagés.^ (Méton.)Ce qui cause
la joie. Fugiunt tua gaudia. Ov.
L'objet de ta joie s'éloigne. Co-
gnito repente insperato gaudio.
Gell. A cette bonne nouvelle
inespérée.

* gaudïvïgens, entis (qaudium
et vigeo), adj. Inscr.Tout joyeux.

Gaugamëla, orum (rauyâ[r/]Xa),
n. pi. Plin. Amm. Gaugamèle,
bourgade au N.-O. d'Arbèles
(auj. Karmelis).

i. gaulus, i (yauXdç), m. Plaut.
Sorte de coupe en forme de
bateau, f Paul, ex Fest. Vais-
seau marchandde forme ovale.

2. * gaulus, i, m. Isid. Mésange.
gaunâcârïus, ïi (gaunacum), m.
Inscr.Pelletier,quiconfectionne
la fourrure appelée gaunacum.

gaunacum, i (y.auvây.v)),n. Van:
Genre de fourrure.

Gaurânus,a, um (Gaurus), adj.
Plin. Du mont Gaurus.

Gaurus, i, m. Cic. Montagne de
Campanie, célèbre par ses bons
vins.

gausapa,x, f. Petr. gausape, is,
n. Lucil. gausâpum,i, n. Mart.
et gausâpes, is, m. Prise. Plur.
gausapa. Ov. (yauo-âityjç). Gau-
sape, sorte d'étoffe de laine à
longs poils, pour vêtement outapis de table. [ (Par ext.) Pers.
Barbe hérissée et touffue.

gausàpatus, a, um (gausapa),
adj. Sen. Fait de gausape.
*j Petr. Velu.

* gausâpïnus, a, um (gausapa),
adj. Mari. Fait de gausape.
|| Subst. GAUSAPINA, x, f. Mart.
Vêtement de fourrure.

* gâvâta, x, f. et gàvâta, x, f.
Ennod. Ven. (Mise, xi, 10, 3).
Isid. (Orig. xx, 4, 11). Anthim.
34. Gloss. Jatte, terrine.

gâvïa, x, f. Plin. Apul. Mouette.
* Gâvïnas, nâtis (Gavis), adj.
Grom. vet. Comme GABINUS.
|| Subst. GAVINATES, ium, m. pi.
Grom. vet. Comme GABINI.

* Gâvis, is, f. Grom. vet. Comme
GABII.

Gàvïus Bassus. Gell. Macr.
Grammairien romain, sous Tra-
jan.

gaza, x (m. perse), f. Cic. Pri-
mitivt. Trésor du roi de Perse,
etpar extens. trésor d'un prince
ou d'un roi quelconque. Regix
gazx. Liv. Trésors royaux. Cus-
tos gazx regix. Nep. Gardien du
trésor royal. (Poét.) — agresiis.
Virg. Trésor champêtre (gre-
nier). || Au plur. Luc. Hor. Tré-
sor (en génér.).

Gaza, x (râÇa), f. Mêla. Plin.
Gaza, ville de Palestine.

* Gâzaeus, a, um (Gaza), adj.
Cassiod. De Gaza.

* Gàzensis, e (Gaza), adj. Hier.
De Gaza. || Subst. GAZENSES, ium,
m. pi. Hier. Habitants de Gaza.

* Gàzëtïcus, a, um (Gaza), adj.
Sid. De Gaza.

* gâzôphylâcïum, ïi (yaÇoç-j-
Xày.tov), n. S. S. vet. Cypr. Hier.
Aug. Leo p. Eucher. Isid. Cham-
bre du trésor (dans le temple).

* gâzôphylax,âcis (yaÇoçùXa?),
m. Thés. nov. lat. Conservateur
du trésor.

* gàzum, i (gaza), n. Commod.
Coripp. Trésor sacré.

Gëbenna,etc. Voy. CEBENNA,ete.
Gedrôsi(GEDRUSI, CEDROsii),ô>Km

(TeSpwCTOt), m. pi. Plin. Habi-
tants de la Gédrosie.

Gedrôsïa, x, f. Plin. Gédrosie,
contrée de la Perse, entre la
Carmanie et l'Inde (auj. Me-
kran).

* gehenna (GEENNA), X, f. Vulg.
Enfer, géhenne.

* gehennâlïs, e (gehenna), adj.
Aug. (an. orig. m, 6, 8). Ps.-Aug.
(ad fr. erem. 68). Fulg.-Rusp,
(ad Trasim. m, 34). De l'enfer.

Gela, s (Vêla), f. Plin. Virg.
Gela, ville de la côte sud de Si-
cile, près du fleuve Gelas.

Gëlàni, ôrum (Gela), m. pi. Plin.
Habitants de Gela.

Gelas, x (réXaç), m. Plin. Ov.
Gelas, fleuve de Sicile (auj.
Fiume de Chiozzo).

gëlasco, ère (gelo), intr. Plin.
Se geler.

* gëlàsïânus,i (yeXâw), m. Isid.
Rieur, qui amuse.gëlâsïnus,i (yEXao-ïvoc;),m. Mart.
Fossette (que le rire produit
sur la joue),

gëlàtïo, ônis(gelo),î.Scrib. Plin.
Frontin. (aq. 123). Congélation.

* gëlëfactus, a, um (qelu et
facw), p. adj. Ven.-Fort. Congelé.

* gelela, x, f. Cass.-Fel. 73.
Pap. gloss. Nom vulgaire de la
coloquinte (espagn. gelea).

Gelenses, ïum (Gela), m. Cic.
Habitants de Gela.

* gëlesco, ère (qelo), intr. Tert.
(scorp. 1). Comme GELASCO.gëlïcïdïum, ïi (gelu et cado),
n. Varr. Vitr. Gelée blanche
ou verglas,

gëlïda, x (s.-ent. aqua), f. Hor.
Eau froide,

gëlïdë (gelidus), adv. Hor. De
sang-froid et avec réflexion.

gëlïdus, a, um (gelu), adj. (Com-

par. Cic. Superl./J/i«.)OUé,glacé.
— nox. Virg. Nuit -!„riale.—
humor. Virg. Glace — / oci. Ov.
Foyers sans feu. — lyrannus.
Ov. Borée. ^ Au fig. Qui donne
le frisson, glacé. — horror,me-
ius. Ov. L'horreur, la crainte
qui glacent le sang.

1. Gellïus, ïi, m. Nom de fa-
mille romain. Cic. L. Gellius,
ami de Cicéron. '[.Prise. A. Gel-
lius,grammairienlatin duir3 siè-
cle.

2. Gellïus, a, um (i. Gellius),
adj. Cic. De Gellius.

gëlo, âvi, âlum, are (gelu), tr.
Glacer, geler. — aliquid. Plin.
Congelerqq. ch. Gelari. Col. Se
geler. Gelalus amnis. Plin. Ri-
vière gelée. Poét. Gelât orapa-
vor. Stat. La frayeur glace le
visage. [ Au fig. Coaguler. Cum
se gelaverit adeps. Scrib. Lors-
que la graisse se sera coagulée.
1 Intr. Se geler. Marins aqueetardius gelant. Plin. Les eauxde la mer sont plus lentes à secongeler.

Gëlôn, ontis (YEXÛV), m. Plin.
Fontaine de Phrygie, dont les
eaux provoquaient le rire.

Gelôni, ôrum (rEXmvoî), m. pi.
Virg. Mêla. Gelons, peuplade
de Scythie, près du Borys-
thène.

Gëlônus, a, um, adj. Grat. Du
pays des Gelons. [| Subst. m.
Virg. Un Gélon.

* gëlôtôpnyë, es (YEXWTOS-JTI), f.
Apul.-herb. Batrachion (plante).

gëlôtôphyllis, îdis (YEXU-OS'JX-
).îç), f- Plin. Plante, dont le'suc
excitait à rire.

Gelôus, a, um (Gela), adj. Virg.
De Gela.

gëlu, ûs, n. Plin. gëlum, i, n.Varr. gëlus, ûs, m. Cato. Ge-
lée, glace, froid. Rura gelu clau-
dit hiems. Virg. L'hiver avec
ses frimas rend la campagneinabordable. || Plin. Neige, i Au
fig. Lucan. Virg. Sen. Frisson,
froid de l'âge où de la mort.

gëmëbundus, a, um (gemo), p.
adj. Ov. Qui gémit, qui pleure.

gëmellâr, âi'is, n. Col. Vase (à
-deux compartiments)destiné à
recueillir l'huile sous le pres-
soir.

* gëmellàrïum, ïi, n. Aug. (in
ps. 80, 1; 11; 17). Comme le
précédent.

gëmellïpârus, a, um (gemelli
et pario), adj. Ov. Qui donne
le jour à des jumeaux.

gemellus, a, um (geminus), adj.
Double, jumeau. — fratres. Ov.
Des frères jumeaux. Absolt.
Gemellus. Catull. Frère jumeau,
[ (Par ext.) Double, accouplé.
— poma. Plin. Deux fruits surla même tige. 1 Semblable. —pinus. Mart. Pins semblables.

* gëmïbïlis, e (gemo), adj. Hier.
(inEzech.n,ad 5,15).Déplorable.

* gemïnàtim (géminé), adv.
Diom. Par couples.
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gëmïnàtïo, ônis (gemino), f. Cic.
Quint. Redoublement, répéti-
tion. — verborum. Cic. Répéti-
tion de mots.

gëmïnë (geminus), adv. Suet.
fr. En doublant, en répétant.

* gëmïnïtûdo, ïnis (geminus), f.
Pacuv. Ressemblance entre ju-
meaux.

gëmïno, âvi, âtum, are (gemi-
nus), tr. Doubler, redoubler,
répéter. — favos. Varr. Dou-
bler les rayons de miel. — vic-
torix Ixtitiam. Liv. Doubler la
joie de la victoire. — annos. Ov.
Doubler le nombre de ses an-
nées. Geminabit, nisi caves. Ter.
11 recommencera (les coups), si
tu n'y prends garde. Sole gemi-
nalo.'Cic. Le soleil ayant apparu
double. Geminata Victoria. Liv.
Double victoire. Geminati con-
sulatus. Tac. Deux consulats
successifs. || Au fig. Accoupler,
joindre.— serpentesavibus. Hor.
Accoupler les serpents aux oi-
seaux. ^ Intr. Lucr. Etre double.

gëmïnus, a, um, adj. (Superl.
GEMINISSUMUS. Plaut.) Uni par la
naissance, né en même temps
ou à la fois, jumeau. -—proies.
Virg. Enfants jumeaux. — fra-
ter. Plaut. Frère jumeau. —
ovum. Hor. Hélène, soeur ju-
melle de Léda. f (Au fig.) Dou-
ble, à double forme.— Chiron.
Ov. Le centaure Chiron (moitié
homme et moitié cheval). —portx. Virg. Portes à deux bat-
tants. —

Ùecrops. Ov. Cécrops,
qui est à la fois égyptien et
grec. — lumen. Cic. Double lu-
mière. Gemina legio. Inscr. Lé-
gion formée des débris de deux
légions. Gemini pedes. Ov. Les
deux pieds. Gemina actes. Virg.
Les deux armées. Gemini. Plin.
Les Gémeaux (constellation),
f Semblable, pareil. Geminus et
similhmus nequitiâ- Cic. Pareil
et d'une parfaite ressemblance
pour la méchanceté. Memoria
est gemina litteraturx. Cic. La
mémoire est la soeur jumelle
de l'écriture.Illudgeminum con-
siliis Catilinx. Cic. C'est la ré-
pétition des projets de Cati-
lina.

* gëmïpômus, a,- î»i (geminus
et pomum), adj. Anth. Lat. Qui
ressemble à des fruits accou-
plés.

* gëmisco, ère (gemo), intr.
Claud. Se mettre a gémir.

gëmïtôrïus, a, um (gemo), adj.
Plin. Des Gémonies.

gemïtûs, ûs (Génit. arch. GEMITI.
Plaut. Ace. pi. GEMITOS. Aug.)
(gemo), m. Cic. Virg. Liv. Sen.Gé-
missement, plainte, cri étouffé.
Repeliti alte gemitus. Sen. Gé-
missements tirés du fond de la
poitrine. || (Méton.) Virg. Dou-
leur, chagrin. ^ Grondement,
sourd murmure. —pelagi. Virg.
Le grondement de la nier. Tel-
lus dat gemitum. Virg. Le sol
résonne sourdement.

gemma? x, f. Cic. Bourgeon, oeil
(de la vigne et des arbres). ^ Cic.
Plin. Pierre précieuse, gemme.
Gemma aut margarita. Cic. Un
brillant ou une perle. — vitrea.
Plin. Pierre fausse (verre). Gem-
mas faberrime sculpere. Apul.
Tailler les pierres précieuses
artistement. Fig. — amicorum.

i

Sidon.La perle des amis. '[Mart.
Sidon. Objet orné de pierres
précieuses : joyau. || Virg.
Prop. Ov. Coupe. || Ov. Plin. Ca-
chet. Imprimere gemmam. Ov.
Sceller. •[ Ov. Yeux de la queue
du paon.

* gemmârïus, a, um (gemma),
' a'dj. Vulg. De pierre précieuse.

|| Subst. GEMMARIUS, ïi, m. Vulg.
Inscr. Ouvrier en pierreries,
joaillier.

gemmasco, ère (gemma), intr.
Col. Plin. Bourgeonner.

gemmâtus, a, um (gemma), p.
adj. Pall. Garni d'yeux ou de
bourgeons. ^ Liv. Ov. Enrichi
de pierres précieuses.

gemmesco, ère (gemma), intr.
Plin. Se convertir en pierre
précieuse.

gemmëus, a, um (gemma), adj.
Cic. Ov. Sen. De pierres,pre
cieuses, orné de pierres pré-
cieuses. Au fig. — prata. Plin.
Prairies émaillées- de fleurs.
1 Plin. Qui a la forme ou l'éclat
d'une pierre précieuse. Gemmea
rotunditas. Plin. La rondeur
d'une perle. — euripus. Plin.
j. Détroit étincelant. — rumor.
'Mart. Renomméebrillante.
gemmïfër, fera, fërum (gemma
et fero), adj. Prop. Plin. Qui

'porte des pierres précieuses
ou des perles. 1 Orné ou paré
de pierres précieuses. — aures.
Sen. tr. Oreilles enrichies de
perles.

gemmOjëm, âtum, are (gemma),
intr. Cic. Pousser des yeux ou
des bourgeons, f Ov. Etre garni
ou enrichi de pierres précieu-
ses, i Briller, étinceler comme
des pierres précieuses. Herbx
gemmantes. Lucr. Herbes étin-
celantes (de rosée).

+ gemmôsus, a, um (gemma),
adj. Apul. Plein ou couvert de
pierres précieuses.

gemmûla, x (gemma), f. Apul.
Arn. Petit bourgeon. | Fronto.
Petite pierre précieuse. *[ Au
fig. Apul. Pupille ou prunelle
de l'oeil.

gëmo, ûi, ïtum, ère, intr. Cic.
Virg. Ov. Sen. Gémir, soupirer,
se plaindre. — desiderio alicu-
jus. Cic. Gémir sur l'absence '
de qqn. *[ (Par ext.) Turtur gé-
mit. Virg. La tourterelle gémit
(roucoule),"f (En pari, de choses
inan.) Plaustra gemunt. Virg.
Les chariots crient. Gemuit i

parvo mota fenestra sono. Ov.
La fenêtre remuée grinça légè- \
rement. Gemuit sub pondère
cymba. Virg. La barque gémit
sous le poids. | Tr. Soupirer, I

déplorer. Hxc gemebanl boni.
Cic. Voilà ce que déploraient
les gens de bien. — (av. une
Prop. Inf.)flo!\ Ov. Mart. Gémir
de ce que...

Gëmônïée, ârum (s.-ent. scaloe),
f. pi. Val.-Max. Juv. Suet. Es-
caliers taillés dans le roc, sur
la pente N.-O. du Capitolin, par
où. les

,
cadavres de certains

criminels étaient traînés avec
des crocs et précipités dans le
Tibre.

* gëmûlus, a, Um (gemo), adj.
Apul. Plaintif.

gemursa, x, f. Plin. OEil-de-
perdrix.

gêna, x, f. Suet. et ordin. au
pi. gënss, ârum, f. ,Cic. Pom-
mette de la joue, joue. ^ Plin,
(H. N. xi, 37, 58). Mâchoires.
[(Méton.) Enn. Paupière, et au
pi. Enn. Col. Plin. Les paupiè-
res. T Ov. Orbite ou cavité de
l'oeil, f Prop. Ov. Les yeux.

Gënâbensis, e (Genabum), adj.
Cxs. De Génabum. || Subst. GE-
KAEENSES, ium, m. pi. Cxs. Ha-
bitants de Génabum.

Gënâbum, i, n. Cxs. Génabum,
ville capit. des Carnutes (auj.
Orléans).

Gënauni,ôrum (r£vaûvoi),m. pi.
Hor. et Gënaunes, ïum, m. pi.
Plin. Génaunes, peuplade de la
Vindélicie.

Gënàva (non GENEVA), X, f. Cxs.
Genève, ville des Allobroges, à
la sortie du Rhône du lac Lé-
man.

* Gënâvensis, e (Genava), adj.
Inscr. De Genève.

* gënëâlôgïa, x (yEVE«Xoyi«), f.
Vulg. Généalogie.

gëneâlôgus, i (yEVEctXôyoç), m.
Cic. Généalogiste.

genër, ëri (* GÊNER, eris et pi. GÉ-
NÈRES, um. Inscr. Dat. GENERIBUS.
Ace.) m. Cic. Hor. Gendre, mari
de la fille. || Hor. Futur gendre.
1 Tac. Mari de la petite-fille et
de l'arrière-petile-fille. ^ Nep.
Mari de la soeur, beau-frère.

gënëràbïlis,e (genero),adj. Man.
Qui peut être produit. "f Plin.
Cxl.-Aur. (salut, praec.°29). Créa-
teur.

gënërâlis, e (genus), adj. (Super-
lat. GENERALISSIMUS. Boet.) Lucr.
Cic. S. S. vet. (Matth. 1, 1 cod.
Bob. frg. K). Qui a rapport à la
race. Maculx générales. Lucr.
Couleurs particulièresà la race.
T Qui a rapport à l'espèce, gé-
néral. — causa. Quint. Cause
générale.

f-
gënërâlïtas,âtis (generalis), f.

Hilar. (in ps. 52, 13). Donat.
Serv. Symm. Jul. ap. Aug. (c.
sec. resp. Jul. n, 135; iv, 'l21;
v, 15). Généralité.
jënëràlïter(generaUs),adv. Cic.
Quint. En général.
fgënërâmen, ïnis (genero), n.S. S. vet. (ap. Lucif.). Aldh.
(carm. de virg. 133). Gloss.
Comme GENERATIO.
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genërasco, ère (genero), intr.
Lucr. Etre engendré, naître.

gënëràtim (genus),adv. Cxs. Cic.
Par genre, parespéce,parclasse,
Galli distribua gerieratim. Cxs.
Les Gaulois diviséspar peuples.\ Cic. Liv. En général. — loqui
de aliquâ re. Cic. Parler d'une
chose en général.

gënerâtïo, ônis (genero), f. Plin.
Génération, reproduction. —deorum. Lact. La théogonie
(d'Hésiode). || (Par ext.) Cxl.-
Aur. (chron. m, 8, 108). Boet.
(comm. in Arist. interpr. éd.
prim. 14). Production, nais-
sance (fig.). ^ Ambr. Hier. Vulg.
Génération (d'hommes).

gënëràtôr, ôiis (genero), m. Cic.
Virg. Créateur,producteur,sou-
che.

* gënëràtôrïus, a, um (genera-
tor), adj. Tert. Qui a rapport à
la création, à Ja production.
|| Subst. GENERATORIUM, ïi, n.
Ambr. Moyen de production,

gënërâtrix, trîcis (generator),f.
Mêla. Aug. Créatrice, produc-
trice, génératrice.

* gënërâtûs, ûs (genero), m.
Chalc. Génération, création (au
plur.).

gënëro, âvi, âtum, are (genus),
tr. Engendrer, créer, produire,
enfanter. Deus hominem gene-
ravit. Cic. Dieu a créé l'homme.
Terra animalia générât.Just.La
terre produit les animaux. Her-
culis stirpe generatus. Cic. Issu
de la race d'Hercule. Generandi
gloria mellis. Virg. La gloire de
produire le miel. Exemplum ge-
neratum. Cic. Modèle créé. ^ Au
fig.Produire,faire.—ignem.Just.
Faire du feu. —poema. Quint.
Composer un poème.

gënërôsë(,9e!îe!'osKs),adv.(Seult.
au Comparât.) Hor. Courageu-
sement, noblement.

gënërôsïtàs, âtis (generosus), f.
Plin. Noblesse, bonne origine.
— vini. Plin. Vin de bonne mar-
que. ^Plin. Magnanimité.

gënërosus, a, um (genus), adj.
(Compar. Sali. Plin. Superl.
Hor. Quint.). Noble (de nais-
sance ou de nature). Fortissi-
mum quemque generosissimum
(existumo). Sali. J'estime quele plus courageux est aussi
le plus noble. Generosa virgo.
Cic. Jeune fille de grande nais-
sance. — stirps. Ov. Noble ex-traction. Pater ejus generosusfuit. Nep. Son père était de noble
origine, f Excellent, de bonne
race (en pari, des anim. et des
chos.). Generosx sues. Plin.
Truies de bonne race. — vinum.
Hor. Vin généreux, d'un bon
cru. Generosa ostrea. Plin. Huî-
tres d'excellente qualité. Arbor
generosior. Quint. Arbre d'une
meilleure espèce. — forma di-
cendi. Cic. Manière de dire ex-quise. ^ Qui a des sentimentsno-bles ; magnanime. Generosissimi
ferarum leones. Plin. Les lions

sont les plus magnanimes des
animaux. Generosa mors. Sen.
Noble mort. ^ Fertile. — solum.
Apul. Sol fertile,

fgenësâlïâ, ium (genesis), n. pi.
Not.Bern. Fêtes de la naissance.

* gënësïâcus, a, um (yévEo-iç),
adj. Eust. (hexaem. vi, 5; 7).
Comme 1. GENETHLÏÂCUS.

genesis, is Ace. im, Abl. i (yi-
veaiç), i.Plin. Tert. Création, en-
fantement, genèse. T Petr. Suet.
Nativité, étoile, horoscope.

gënesta. Voy. GENISTA.
* gënethlïâcë, es, f. Mart.-Cap.
Art de tirer les horoscopes.

genethlïâcon, i (yEVE6Xt«y.(iv), n.
Stat. Poème sur le jour de la
naissance.1

1. * genethlïâcus, a, um (ye-
vE6X!«y.ôç), adj. Arn. Qui a rap-
port à la naissance, à l'horos-
cope.

2. genethlïâcus, i (y£VE6Xiay.<Sç),

m. Varr. Aug. Tireur d'horos-
copes, astrologue.

gënethlïâlôgïa, x (yEveOX'.aXo-
y:a), f. Vitr. CommeGENETBLIACE.

gënëtîvus (GENITIVUS), a, um
(geno, pourgigno), adj.Ov. Suet.
Inné, de naissance, natif. —imago. Ov. Forme primitive, na-
tive. — nomina. Ov. Noms de
naissance. ^ Qui enfante, qui
produit. — Apollo. Varr. ap.
Macr. Apollon créateur. *i S. S.

,
vet. (Lev. 16, 29 ; 17,15 cod. Lug-

,dun.) Indigène (gr. avïôyQw).
"f ,(T. de gramm.) Casas g'eneti-
vus. Quint. Le génitif(qui mar-
que l'origine, la provenance).

gënetrix (non GENITRIX), trîcis
(genitor), f. Lucr. Hor. Virg.
Celle qui enfante, mère. T Celle
qui produit, qui invente.—fru-
gum. Ov. CérèSjlamèredes blés.,
— virtutum. Justin.La mèredes
vertus. — Miletus. Plin. Milet,
métropole.

Gëneva, x, f. Voy. GENAVA.

* Gënïâlïa, ïum (genialis), n. pi.
Charis. Fêles du Génie. ^ Arn.
Lit nuptial.

1. gënïàlis, e (genias), adj. Cic.
Qui a rapport au Génie, consa-
cré au Génie. || Cic. Hor. Nuptial,
conjugal. — lectus. Cic. Le lit
nuptial. Raptx, genialis prxda,
puellx. Ov. Jeunes filles enle-
vées pour servir d'épouses. —bella. Stat. Guerre éclatant à
l'occasion d'une noce. ^ Riche,
fécond. — copia pecudum. Plin.
Une riche provision de trou-
peaux, f Gai, joyeux, consacré
aux fêtes ; délicieux. — decem-
ber. Ov. Le gai mois de décem-
bre (consacré au Génie). Genia-
lis hiems. Virg. L'hiver, saison
des réjouissances. -— serta. Ov.
Couronnesdes convives.—uva.
Ov. Raisins délicieux. — plata-
nus. Ov. Platane sous lequel onfait une fête. — divi. Stat. Les
.dieux du plaisir (Cèrès, Bac-
chus, Vénus).

2. gënïàlis, is (s. e. torus), m.

Liv. Lit nuptial. 1 Au pi. (s. e.
homines). Non. Hommes de fête,
de plaisir.

* genïâlïtàs, âtis (genialis), i.
Amm. Joie, réjouissance.

gënïàlïter (genialis), adv. Ov.
Apul. Joyeusement.

* gënïârïus,ïi (genius),m. Inscr.
Fabricant de Génies.

* genïâtus, a, um (genius), adj.
Cassiod. Gai, joyeux.

* gënïcûla, x (genu), f. Adaman.
(v. Col. i, 29). Comme GENICULUM.

* genïcûlàris herba, f. Isid.
Plante inconnue, bonne pour
la morsure des scorpions.

gënïcûlâtim (geniculum), adv.
Plin. Par noeuds.

* gënïeûlàfSo, ônis (genieuh),
f. Tert. Génuflexion.

* gënïcûlàtor, ôris (geniculus),
m. Schol. Aral. Celui qui plie le
genou ; l'agenouillé(constellât.).

gënïcûlâtus; a, um (geniculum),
adj. Vitr. Qui a les genoux plies.
^Plin.Qui a beaucoupdenoeuds.

* genïcùlo, are, et gënïcûlor,
âri ((genu), dép. intr. Charis.
Plier le genou, faire des génu-
flexions (devant qqn.).

* gënïcuiôsus, a, um (genicu-
lum), adj. Apul. -Noueux.

gënïcûlum, i (genu), n. Varr.
Genou des enfants. || Tert. Ge-
nou, "f Plin. Noeud du chaume
ou de la tige du blé.

genïcûlus, i (genu), m. Vilr. Le
coude, où, dans une conduite
d'eau, deux tuyaux se réunis-
sent.

* gënïmen, ïnis (geno pour
gigno), n. Vulg. Produit, fruit.

genista (GENESTA), X, f. Virg.
Col. Plin. Genêt.

Genïta Mana, f. Plin. Déesse
qui était regardée comme la
mère des Lares prxstites.

gënïtâbïlis,e (geno pour gigno),
adj. Lucil. Varr.Lucr. Favorable
à la fécondation,fécondant,fer-
tile.

gënïtalïcïi (s. e. ludî), ôrum
(genitalis), m. pi. Capit. Jeux du
Cirque au jour anniversaire de
la naissance d'un empereur.gënïtàlis, e (geno pour gigno),
adj. Qui a rapport à l'enfante-
ment, à la naissance, à la pro-
duction; fécondant, fertile. —mensis. Gell. dies. Tac. Mois,
jour de naissance. — terra.
Amm. sede.s. Prud. solum. Vell.
Pays, sol natal. — vis. Tac.
Vertu fécondante. -— corpora.
Lucr. Eléments.— DU. Enn.Les
dieux créateurs. — foedus. Stat.
Mariage.

Gënïtàlis, is (genitalis), f. Hor.
Surnom de Diane génératrice.

gënïtâlïtër(<7eHî'iaZ!s),adv.Iucr.
D'une manière féconde.

gënïtivus. Voy. GEKETIVUS.gënïtôr, ôris (geno pour gigno).
m. Cic. Créateur, producteur,
père. —deum. Ov. Jupiter, père

,
des dieux. — universi. Col. Créa-
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leur de l'univers. 1 Au fig. Au-1
teur. — vitiorum. Plin. Propa-
gateur des vices. Qux genitor
produxerit usus.Hor. (Les mots)
que l'usage créateur aura in-
ventés.

gënïtrix. Voy. GENETRIX.gënïtura, x (geno pour gigno),
f. Plin. Production, enfante-
ment. ^ (Méton.) Plin. La se-
mence qui produit. *[ Vulg. La
créature. \ Suet. Spart. Astre
sous lequel on est né, horos-
cope. Fatorum per genituras in-
terpres. Amm. Celui qui tire
l'horoscope.
gënïtùs, ûs (qeno pourgigno),

m. Apul. Production, enfante-
ment.

Gënïus,n,Voc.GENi.7YiKW.(geno
pour gigno), m. Le Génie, dieu
qui veille sur lanature humaine,
qui préside à la naissance, fixe
la destinée de l'homme, l'ac-
compagne durant son existence,
prend part à ses joies et à ses
peines, et après sa mort est
placé parmi les dieux Lares.
(Chaque lieu, chaque peuple,
avait aussi son Génie.) Tuus
malus Genius. Flor. Ton mau-
vais Génie. (Il y avait le bon et
le mauvais Génie.) Genius pu-
blions. Amm.Le Génie de l'Etat.
Genii domuum. Juv. Les Génies
des maisons.Genio loci.Inscr.Au
Génie du lieu. Genio fori vina-
rii. Inscr. Au Génie du marché
aux vins. Quod te per Gemum
obsecro et obtestor. Mart.-Cap.
Je vous en conjure et vous en
supplie au nom de votre Génie.
Genium piare ou placare. Hor.
Se rendre le Génie propice (par
une offrande). Genio indulgere.
Pers. Satisfaire son Génie (s'a-
bandonner à la joie, se livrer
au plaisir, mener joyeuse vie).
Genium curare vino. Hor. Faire
de copieuses libations. Genio
suo sancta bona facere. Plaut.
Se donner beaucoup de plaisir.
Genium suumdefraudare.Plaut.
S'imposer des privations, se

.
rendre la vie dure. Sapis ad
genium. Plaut. Tu connais les
bons morceaux. Victurus ge-
nium débet habere liber. Mart.
Pour vivre un livre doit avoir
un génie (de la verve, de l'en-
thousiasme). Geniumsuum pro-
pitiare. Tac. Se faire à soi-même
son sort, son bonheur. ^ (Par
ext.) Plaut. Protecteur, bienfai-
teur, qui donne les moyens de
vivre heureux. ^ Ennod. Ven.-
Fort. Génie, talent.
gëno, gënûi, gènïtum, ère, tr.

Forme vieillie de gigno. GÉNIT.
Varr. GENUNT. Varr. GENITUR.Cic.
(dans une ancienne formule de
testament), GENUNTUR. Varr. GE-
KAMUR. Censor. GENENDI. Varr.
GENENDO. Censor. GENI (Infin.
pass.). Lucr. Voy. GIGNO.

gens, qentis, Gén. pi. irrég. GEN-
TUM. Insci'. (geno pour gigno), f.
Race, famille (et, à Rome, dans

,
-un sens plusétroit, ensemble de

familles patriciennes' d'abord,
puis plébéiennes,ayantune des-
cendance commune, le même
nom et les mêmes usages reli-
gieux)^—Corneiia. Liv. La gens
Cornèlia. Peruvini, sine génie.
Hor. Pèruvjns, sans ancêtres
(de basse extraction). Palricii
majorum gentium. Cic. Liv. Pa-
triciens de grande lignée (de
la plus ancienne création, sous
Romulus), de la vieille roche.
Patricii minorum gentium. Cic.
Liv. Patriciens (des secondes
races), de la seconde création
(sous Tarquin). DU majorum
gentium; dii minorum gentium.
Cic. Les dieux supérieurs; les
dieux inférieurs. Majorumgen-
tium stoicus. Cic. Stoïcien émi-
nent.|| (En pari.des anim.) Virg.
Col. Espèce, race. Ut luatpoenas
gens hxc. Ov. Pourque cette race
(les renards) expie ses méfaits,î (Méton.) Rejeton, descendant.
Vigllas ne, deum gens? Virg.
Veilles-tu, fils des dieux? *[ (Dans
un sens plus large.JPeuple(com-
posé de plusieurs nations) ou
peuplade (ayant la même ori-
gine). Omnes gentes ac nationes.
Cic. Tous les peuples et toutes
les tribus. — Sabina, Cic. La
nation des Sabins. -— Suebo-
rum. Cxs. La race entière des
Suèves. _f (Par ext,) Population,
association, communauté de ci-
toyens. Omnes ejus gentis cives.
Nep. Tous les membres de cette
cité. T Contrée, pays, canton.
Qux gens jacet...Nep. Cette con-
trée est située... Ùbinam gen-
tium sumus? Cic. En quelle con-
trée sommes-nous?Abesse longe
gentium. Cic. Etre aux extrémi-
tés du mondée Ubicumgue gen-
tium. Cic. Partout. Ubi gentium.
Sali. En quelque endroit que...
Nusquam gentium. Ter. Nulle
part. Minime gentium. Ter. Pas
le moins du monde. ^ (Dans le
sens leplus large.)Cz'c.Ensemble
des individusappartenantàune
même espèce, — humana. Cic.
L'espèce humaine. " Au plur.
(en partie.) Tac. Les barbares,
les étrangers. || Lact. Vulg. Les
gentils, les païens (par oppos.
auxchrétiens).(Cf.legrecTàE6v!).),

gentïàna, x, f. Plin. Cels. Gen-
tiane (plante). '

gentïcus, a, um (gens), adj. Tac.
Propre ou particulier à une1

nation, national.
gentîlïcïus,a,um(gentilis),adj.

Cic. Qui concerne une famille.
— sacra. Liv. Cérémonies de fa-
mille. Nomen gentiticium. Suet.
Nom de famille, f National. —vocabulum. Gell. Mot national.' Cassian. Païen, qui a rapport
aux païens.

* gentïcûlus, a, um (gentilis),
adj. Aug.? (Altère. Eccl. et Sy-
nag. p. 1135, t. 42 éd. Migné).
Qui a rapport aux gentils.

1. gentîlis, e (gens), adj. (Superl.
GENTILISSIMUS.Hier.) De la même,

• k'c, de la même lignée. — ma-
nus. On. Armée composée d'une
seule famille (les Fabius). Elo-
queniia, gcnlilc domus noslrx
bonum. Tac. L'éloquence, qua-
litéhérêdilairedenotre famille.
Fig, Non gentilia poma. Calp.
Fruits étrangers (à l'arbre qui
les porte). l'De la.même natio-
nalité, propre à une nation, na-
tional. — solum. Tac. Sol natio-
nal. — proprietates. Tert. Qua-
lités particulièresà une nation.
— utilitas. Tac. Intérêt national.
^Aus. Barbare, étranger.^ Tert.
Hier. Vulg. Rufin. Prud. Sedul.
Païen. 1 (T. de gramm.) Prise.
Qui indique la nationalité.

2. gentîlis, is (gentilis), m. Qui
est de la parenté, de la famille.
— tuus. Cic. Ton parent. Gen-
tiles deorum. Cic. De la race des
dieux. ^ Gell. Du même pays,
compatriote. T (Au plur.) Aus.
Les barbares. ||7«^.Les païens.

gentîlïtâs, âtis (gentilis), f. Cic.
Alliance de race. Gentilitates.
Varr. Liens de parenté. ^ Plin.
Amm. Communauté de nom.
'1 (Méton.) Plin. Membres de la
même race, de la même fa-
mille, f Min.-Fel. Nationalité,
nation.*[Lact. Hier. Vulg. Rufin.
Oros. Le monde païen.

.gentïlïter (gentitis),adv. Solin.
D'après l'usage ou la langue du
pays. f Vulg. Comme les païens,
les gentils.

gentîlïtïus, a, um. Voy. GENTI-
LICIUSLgentilïtûs (gentilis), adv. Tert.
A la manière du pays.

gënu, ûs, Génit. sing. GENUIS.
Mart.-Cap. Dat. GENUI et GENU.
Mart.-Cap. Génit. pi. GENUORUM.
Vitr. Dat. pi. GENUBUS. Sen. tr.
Nom sing. mas. GENUS. Lucil.
Ace. sing. n. GENUS. Cic. Ow.Nom.
sing. GENUM. Fronto. (y<5vu), n.
Genou. Genuum orbis. Ov. La
rotule des genoux. Fine genus '
vestem succincta.Ou.Vêtue d'une
robe relevée jusqu'au genou.
Agua genus tenus alta.Liv. Eau
qui monte jusqu'augenou,Genu
nixus. Ov. flexus genu. Suet.
Appuyé sur le genou. Obnixo

• genu scuto. Nep. Le bouclier au
genou. Accidere genibus alicu-
jus. Liv. Advolvi genua. Virg.
Tac. Provolvi genibus. Tac. AU-
cui ad genua procumbere. Petr.
Submittere se ad genua. Suet.
Se jeter, tomber 'aux genouxde qqn. Genu ou genua altin-
gere. Liv. amplecti ou complecti.
Petr. Sen. comprehendere. Petr.
Embrasser, saisir les genouxde qqn. — ponere. Sen. rh. sub-
mittere. Ov. Fléchir le genou.Genuaintremueretimoré.Ov. Les
genoux tremblèrent de crainte.î (Par ext.) Plin. Noeud d'une
plante.

Genua, x, f. Liv. Gênes, ville
sur les côtes de la Ligurie.

gënûàle, is (genu), n. Ôv. Ge-
nouillère.
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Gënûates (GENUATEIS), luir., m.
et Gënûenses, ium (Genua), m.
pi. Inscr. Génois, habitants de
Gênes.

>

1. genûïnus, a, um (genx),a.dj.
Cic. Qui a rapport aux joues.
— dentés. Cic. Denis molaires.
|| Subst. GENUINUS, i, m. Juven.
Dent molaire. (Au plur. Virg.
catal.)

.2. genûïnus, a, um (geno pour
gigno), adj. Cic. Apul. De nais-
sance, inné, naturel. ^ Gell.
Vrai, sincère, qui n'est pas
faux. '

Genûmânus. Voy. CBNOMANI.
gënus,nëris (rac.GEN,d'oùgenoet
gr.yévo;), n. Naissance, origine,
descendance. Generis auctor.
Ov. Le père. Generis socia. Ov.
La soeur. — regium. Vell. Sen.
Origine royale. — ducere ou
trahere. Ov. Tirer son origine.
Génère et nobilitate primus. Cic.
Le premier par la naissance et
la noblesse. || Par ext. Noble
origine,noblesse. — amborum.

.
Ov. La noble origine de l'un et
de l'autre. Et genus et formam
pecunia donat. Hor. L'argent
donne et noblesse et beauté.
Virtute,nongénèrecommendari.
Cic. Se recommander par son
mérite et non par l'éclat de
sa naissance, T Race, famille,
maison. Gentum aut generum
affinîlas. Ace. La parenté des
familles ou des races.Fama ge-
neris et familix. Quint. La re-
nommée de sa race et de sa
famille. Auctores generis mei.
Cic. Les auteurs de ma race,
mes ancêtres. — Fabium. Liv.
La famille des Fabius. Génère
regio natum esse. Cic. Etre issu
d'une famille royale. Summis
gnati generibus. Plaut Sortis
desplus hautes familles. [| Poét.
Rejeton, lignée. Divi genus.
Virg. Rejeton de Jupiter. Nepo-
tum genus omne. Hor. Toute la
lignée des descendants. || Gé-
nération, race de peuples, na-tion. — anticum. Lucr. Les an-ciens. — tertium. Sen. tr. La
troisième génération. Pyrrhx
genus. Val.-Flacc. Le siècle de
Pyrrha. — Grajum. Enn. La
race ou la nation grecque. —Romanum. Sali. Le peuple ro-main. Paulo ejusdem generis ce-tefis humaniores. Cxs. Un peuplus cultivés que les autres
peuples de la même race. ^ (En
gén.) Race, genre, espèce,classe,
rang. Divom genus humanum-
que. Lucr. La race des dieux etdes hommes. — humanum. Cic.
Le genre humain.

— omne ani-
mantum. Lucr. Toute la race des
êtres vivants.— avium. Ou. La
race des oiseaux. — facere.
Justin. Propager l'espèce.Genus
hoc universum. Cic. Toute cetteclasse d'hommes. Hjus generis
homines. Cic. Les hommes de
cette trempe. Cujusque generis
homines. Sali. Gens de toute

eaîégorie. f Gramm. Genre.
— masculinum. Paul, ex Fest.
Le genre masculin. In nomini-

i
bus tria gênera. Quint. Il y a
trois genres pour les noms. —verbi. Consent. Diom. CaraMère
du verbe (actif, passif ou dé-
ponent). ^ Par exi. Genre, es-
pèce, nature, sorte» Fructuum
gênera. Van. Espèce? de fruits.
— cibi. Cxs. Genre d'aliments.
Hoc amictus genus. Quint. Un
manteau de ce genre. Alia id
genus. Suet. D'autres choses de
ce genre. Vasa omnis generis.
Liv. Vases de toute sorte. Om-
nis generis arma. Liv. Des ar-
mes de toute nature. Istud ora-
tionis genus. Cic. Ce genre de
discours. Msopi genus. Phxdr*.
Le genre d'Esope. Hoc genus
scribendi. Hor. Ce genre d'écrits.
Aliquid id genus scribere. Cic.
Ecrire qq. ch. d'analogue. || (T.
de phil.) Genre (s'opposant à
espèce et à parties). Genus in
speeies partiri. Cic. Diviser le
genre en espèces. || Moyen,
manière, façon. Eo génère, quo
Galba, interemplus est. Suet.
Il fut tué de la même manière
que Galba. Quo génère? Sen. De
quelle façon, comment? Variis
generibus. Sen. De différentes
façons. In omni génère. Cic. A
tous les points de vue, à tous
égards. In aliquo génère. Cic. A
quelque point de vue.

2. gënus, ûs. Voy. GENU.
Gënûsus, i, m. Cxs. Génuse, pe-tit fleuve d'Illyrie (auj. Iskumi).
gëôdës. Ace. en (YEIÔBVK), m.
Plin. Pierre précieuse auj. in-
connue.gëôgrâphïa, x (yetùypaçîa), f.
Cic. Amm. Géographie.

* gëôgrâphïcus, a, um (yew-
ypaçLy.ôç), adj. Amm. Géogra-
phique.

* gëôgrâphus,i (yEwypâipoç),m.
Amm. Géographe.

* gëômantïa, x (^tu>\i.ama), f.
Isid. Gèomantie, divination par
la terre.

* gëômantis, is (yewpiàvTiç), m.
Serv. Celui qui pratique la
gèomantie.

+ gëômëtra, x, m. Capit. Sid.
Inscr. Voy. GEOMETB.ES.gëômëtrës, x (yEa>|j.ÉTp7);), m.
Cic. Vitr. Géomètre, mathéma-
ticien.

gëômëtrïa, x (yEujiETpîa),f. Cic.
Vitr. Arpentage, géométrie,
mathématiques.

.gëômëtrïcàlis, e (geometrica),
adj. Boet. Géométrique.

gëômëtrïcë (geometricus), adv.
Vilr. Géométriquement.

gëômëtrïcus, a, um (yEwjjiETpi-
y.ô;),adj.Cic. Plin. Qui a rapport
à l'arpentage

, géométrique.
— ratio. Amm. Macr. scientia.
Plin. et subst. GEOMETRICA,X, f.
Apul. Clialc. Géométrie.T Subst.
pi. GEOMETRICI, ôrum, m. Isid.
Géomètres. || GEOMETRICA,orum,

n. Cic. Problèmes de géomé-
trie, géométrie.

Gëorgi, orum (rewpyoi), m. pi.
Mêla. Géorgiens, peuplade d'A-
sie.

* gëorgïca (s.-e. ars), x, î. Serv.
L'art de travailler la terre.

gëorgïcon, i (yewpyr/.ôv),n. Col.
Traité d'agriculture. Au pi.
Georgica, orum, n. Gell. Titre
du poème de Virgile sur l'agri-
culture.

gëorgïcus, a, um (yEwpyiy.iiç),
adj. Col. Qui concerne-le tra-
vail de la terre.
géra, x, f. Plin.-Val. (ïi, 28).
Gloss.-Pap. Comme HIEBA.

Gërsestïcusportas, m. Liv. Port
de Téos, en Ionie.

Gëraestôs et Gërsestus, i (IV
paio-roç), f. Liv. Mêla. Géreste,
ville et port de l'Eubée.

gërânïôn, ii (yEpâviov), n. Plin.
Géranium (bec de grue), plante.

gërânïtis, tïdis (yEpocvï-nç), f.
Plin.Pierreprécieuse inconnue.

gerdïus, ïi (yépôioc), m. Lucil.
Firm. m. Tisserand.

gères. Voy. GERRES.
Gergôvïa, x, f. Cxs. Gergovie,
ville des Gaules, près de l'Al-
lier et de Clermont-Ferrand.

gërïtïo. Voy. GESTIO.
Germâlus (CERSIALUS), i, m. Cic.
Paul, ex Fest. Petit prolonge-
ment du mont Palatin au N.-0.

germâna,x (germanus), f. Virg.
Ov. Soeur germaine ou de père.

germânë (germanus), adv. Cic.
Aug. Véritablement, sincère-
ment.

Germâni, ôrum, m. pi. Cxs. Les
Germains (Allemands), peuple
situé entre le Rhin à l'ouest, le
Danube au sud, la Vistule à
l'est, et la mer du Nord et la
mer Baltique au nord.

Germânïa, x (Germant), f. Cxs.
Tac. La Germanie, pays des
Germains.

Germânïcïa, s (rEpiiavîxeia), f.
Anton. Ville de Commagène.

Germânïcïàna, s, f. Aug. Ville
de la Bysacène.

Germânïcïànensis, e (Germa-
niciana), adj. Aug. De Germa-
niciana.

Germànïcïânus,a,znn(l.Germ<z-
nicus), adj. Suet. Eutr. Qui est
ouqui sertenGermanie.||Subst.
GERMAKICIANI,orum, m. pi. Suet.
Soldatsde l'arméede Germanie.

1. Germânïcus, a, um (Germa-
nia), adj. Cxs. De Germanie,
Germanique. — calendx. Mart.
Le 1er septembre (jour anniver-
saire d'une victoire sur les Ger-
mains).

2. GermànïcuSj i (1. Germani-
cus), m. Tac. Suet. Germanicus,
surnom donné à plusieurs per-
sonnages vainqueurs des Ger-
mains, et, entre autres, à Dru-
sus Néron, neveu et fils adop-
tif de Tibère.

germànïtas, âlis (germanus),
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Cic. Liv. Lien de parenté entre
les enfants (frères et soeurs) du
même père. || (Méton.) Cypr.
Couple fraternel.Apul. La soeur
germaine. 1 (Par ext.) Liv. Pa-
renté (en pari, de villes, filles
d'une même métropole). || Plin.
Affinité, ressemblance (en pari,
de fruits qui naissent sur la
même tige, de vins qui ont
une grande analogie).

i- germânïtûs (germanus), adv.
Pomp. Aug. Fraternellement.

germanus, a, um (p. germn-
anus, de germen), adj. (Comp.
GERMANIOR. Hier. Superl. GERMA-
NISSIMUS. Cic.) (Propr. Qui est
de la souche). 1 Cic. Vrai, na-
turel. Hxc germana ironia est.a
Cic. C'est pure ironie. ^ Cic.
Vrai, propre (se dit d'un frère
ou d'une soeur), germain, né
du même père et de la même
mère. || Qqf. Du même père ou

' de la même -mère. || Subst.
GERMANUS, i, m. Plaut. Virg.
Frère germain. Ace. Frère (en
pari, d'un bélier). *\ (Par ext.)
Enn. Cher, bien-aimé. Germane
Hector. Enn. Mon cher Hector.
1 Uni intimement. Germanum
in modum. Plaut. D'une ma-
nière intime.

-Germanus, a, um (Germania),
adj. Ov. Germain,de Germanie.

germën, ïnis, n. Virg. Plin. Ger-
me, bourgeon, rejeton, pousse.
Serotino germine malus. Virg.
Le pommier qui bourgeonne
tard. || Au fig. Lucr. Germe,
principe.' (Par ext.) Fruit, pro-
duit. Germinamaris. Claud. Les
perles, "j Ov. Justin. Rejeton,
progéniture.

* germïnasco, ère (germen),
intr. Ambr. Bourgeonner.

germïnâtïo, ônis (germino), f.
Plin. Germination. •[ (Méton.)
Plin. Pousse, rejeton.

germïnâtûs, Abl. û (germino),
m. Plin. Germination.

germïnïsëca, x (germen etseco),
m. Varr. Celui qui taille les
pousses, émondeur.

germïno, âvi, âtum, are (ger-
men); intr. Hor. Plin. Pousser
des bourgeons, germer, bour-
geonner, f Tr. Plin. Hier, (in
Is. xvn ad 61,10 sqq. ; c. Joann.
26). Produire,pousser,prendre.
Vermiculi pennas germinant.
Plin. II pousse des ailes aux
larves. | Rufin. (h. eccl. xi, 9).
Vulg. Produire, engendrer.

gëro, gessi, gestum, ère, tr. Por-
ter (en gén.). Vulcanum in cornu
gerere.Plaut.Porterdu feu dans
une(lanterne en) corne.—onera.
Varr. Porter des fardeaux. —terram.LiK.Porter de la terre. —
saxa in muros. Liv. Porter des
pierres aux murs. Gerens in ca-
pite galeam. Nep. Portant un
casque sur la tête. In dextris li-
bertatemgerilis. Curt.Vous por-
tez la liberté dans vos mains.
[Porter sur soi ou en soi, avoir.
Gerere vestem. Nep. Porter un

vêtement. Gerere hastam. Virg.
Porter une lance. Gerere cenlum
oculos. Ov. Avoir cent yeux.
Gerere dislentius uber. Hor. Por-
ter une mamelle plus gonflée.
Gerere vocem corpusque Metisii.
Virg. Avoir la voix et le corps
de Metisius. Gerere partum ou
uterum.Plin.VoTter, êtregrosse.
Il Au fig. Gerere fortem animum.
Sali. Avoir du courage. — ami-
citiam. Cic. Porter de l'amitié.
— inimicitias cum aliquo. Cxs.
Nourrir de l'inimitié contre
qqn. — curampro aliquo. Virg.
Prendre soin de qqn. || (Par
ext.) Porter, produire. Insula
Empedoclem gessit. Lucr. L'île
à produit Empédocle. Permista
semina gerit tellus.Lucr.La terre
porte des germes confondus.
Quidquid et herbarum Thessala
terra gerit. Prop. Tout ce que
la Thessalieproduit aussi d'her-
bes (magiques). ^ Porter hors
de soi, montrer, faire voir, pré-
senter.—prx se utilitatem. Cic.
Présenter de l'intérêt (en pari,
d'une chose). •— prx se perspi-
cuam conjecturam. Cic. Donner
lieu à des conjectures certaines.
Animum altum prx se gerere.
Auct. b. Afr. Montrer un grand
coeur. || Porter en apparence',
soutenir (un rôle), représenter.
Personam alicujus gerere. Cic.
Jouer le rôle de qqri.

— falsum
cognomen. Sen. Porter fausse-
ment un surnom. Magi.stralus
gerit personam civitatis. Cic. Le
magistrat représente l'Etat.
Par extens. Gerere aliguem. Jus-
tin. Tenir l'emploi de qqn. —civem. Claud. Se montrer un ci-
toyen. — principem. Plin. Se
présenter en prince. || Avec SE.
Se montrer tel ou tel, se com-
porter, se conduire. — se ho-
neste. Cic. Se conduire honora-
blement. Se sic gerere. Nep. Se
comporter de la sorte. — se
inconsultius. Liv. Agir trop à la
légère. Gerere dis se minorem.
Hor. Se reconnaître inférieur
aux dieux. — se Mis dignum.
Sen. Paraître digne d'eux. — se
médium. Liv. Rester neutre. —
se pro cive. Cic. Se conduire en
citoyen. Se pro colonis gerere.
Liv. Agir en colons. Seque et
exercitummoremajorumgerere.
Sali. Agir et diriger l'armée
suivant les traditions. Me vas-
que juxta geram. Sali. Je vous
traiterai commeje me traiterai
moi-même. *\ Porter le poids
de, remplir (une charge), diri-
ger, mener (une affaire). Res
gerit, id est, sustinet. Varr.
Il dirige l'affaire, c.-à-d. il en
porte le poids. Hanc rem gère.
Plaut. Applique-toi à ceci. Rei
maie gerentes. Plaut. Ceux qui
négligent leur 'fortune. Negotii
gerentes. Cic. Les hommes d'af-
faires. Sine suffragiopopuli xdi-
litatem gerere. Plaut. Exercer
l'édilité sans mandat.—rempu-
blicam. Cic. Etre aux affaires.

— magistraium. Cic. Occuper
une magistrature. — honores,
imperium. Nep. Remplir des
charges,un commandement. —comitia. Cic. censum. Suet. Avoir
la direction des comices, du
cens. — bellum. Cxs. Nep. Avoir
la conduite de la guerre (en
pari, d'un général),, être en
guerre (en pari, d'un peuple).
Gerere rem publicam felicis-
sime. Cxs. Cic. Liv. Mener une
campagne heureuse pour l'état.
— tutelam alicujus. Dig. Etre
chargé de la tutelle de qqn.
|| Faire, exécuter, accomplir.
Qux gessimus. Cic. Ce que
nous avons l'ai t. Hxc dum Romx -
geruntur. Cic. Tandis que ces
choses se passent à Rome. Quid
negotii geritur? Cic. Que se
passe-t-il?ATejo<!um ou rem ge-
rere bene, maie. Cic. Réussir,
échouer (dans une affaire ou à
la guerre). Rem ou res gerere.
Nep. Faire la guerre. Rem gerere
eminus, gladiis. Liv. Engager
l'action de loin, à l'armé blan-
che. — res magnas. Nep. Faire
de grandes choses. Res gestx.
Cic. ou gesta. Nep. Les actes,
les actions (en partie, les ac-
tions d'éclat). Morem gerere ali-
cui. Plaut. Cic. Faire les vo-
lontés de qqn. — Absolt. Ge-
rere quam fieri re prius est.
Sali. En réalité les actes pas-
sent avant les titres. ^ Accom-
plir, passer (en pari, du temps).
Mlatem gerere cumaliquo. Sul-
pic. Passer sa vie avec qqn.
Annum gerens xtatis sexagesi-
mum et nonum. Suet. Dans sa
soixante-neuvièmeannée.Annos
gerens proxime quadraginta.
Aur.-Vict. Agé de presque qua-
rante ans.

2. * gëro, ônis (gero), m. Plaut.
Porteur. Foras gerones. Plaut.
Déménageurs.

gërontëa,x (yEpovtEÎa),f. Apul.-
herb. Séneçon (plante).

* gërontôcômïum, ïi (yEpovro-
XOSJIEÏOV), n. Cod.-Just. Hospice
de vieillards.

gerra, x (yéppa), f. Varr. Natte
tressée d'osier ou de jonc, f Au
plur. Plaut. Aus. Misères, sor-nettes, bagatelles.

gerres (GIRRES), is, m. Plin. Ger-
ris, petit poisson de mer.

gerrïcûla, x (gerres), f. Plin.
Petit gerris.

* gerrinum, i (gerrx), n. Plaut.
Objet de rien, de nulle valeur.

* gerro, ônis (gerrx), m. Ter.
(Heaut. 1033). Paul, ex Fest.
(p. 40). Placid. (Gloss. p. 50).
Gloss. (Loewe, Prodr. p. 117).
Badaud.

o
;

* gerrônacëus, a, um (gerro),
adj. Thés. nov. lat. (p. 262). De
badaud.

* gerrônëus, a, um (gerro), adj.
Thés. nov. lat. (p. 3; p. 625).
Comme le précédent.

* gërûla, x (gerulus), î. Solin.
Porteuse.
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* gërûlânus, i (gerulus), m.
Inscr. Porteur, porte-faix.

gërûlïfïgulus, i (geruluset figu-
tus), m. Plaut. Sous-aide, com-
père.

* gërûlo, ônis (gero), m. Apul.
Porteur.

i. gërûlus, a, um (gero), adj.
Plaut. Hor. Solin. Qui porte, qui
sert à porter, f Paul, ex Fest.
Qui exécute, qui sert à accom-
plir.

2.' gërûlus, i (gero), m. Hier.
Schol. Juv. Porteur. — littera-
rum. Hier. Sid. Messager.

gërundïum, ïi (gero), n. Diom,
Prise. Gérondif (t. de gramm.).

gërûsïa, x (yepouoia), f. Varr.
Chambre ou conseil des vieil-
lards chez les Grecs, sénat.
T Vitr. Maison de retraite pour
les vieux serviteurs de la pa-
trie.

* G ërûsïarchës, x (yspouaiap-
xhiïi m- Inscr.Gérysîarque,pré-

sident du sénat.
Gëryôn (GERYO), ônis, m. et
Gêryônës, x, Gén. GERYON^E.
Propr. Arch. GERYONAI. Liv. Ace.
GERYONEN. Hor. Abl. GERYONE.
Sidon. (Tripvt&v et rrjpuôvïiç),

- m. Virg. Ov. Géryon, monstre
à trois corps, qui régnait dans
l'île Erythée (golfe de Gadès),
et dont Hercule ravit les boeufs.
— trigeminus/ Boet. Le triple
Géryon. Geryones trimembres.
Inscr. Les Géryons à trois corps
(en pari, de trois hommes).

Gëryônâcëus, a, um (Géryon),
adj. Plaut. De Géryon.

Gëryônéus, a, um (rr;p-j<iv£io;),
adj. Apul. De Géryon.

* geseorëta, x, f. Getl. Navire
de forme inconnue.

Gesorïâcus (GESSORIACUS), i
(s.-e. portus), m. Mêla. Plin.
Gésoriacum, port des Morins
dans les Gaules (auj. Boulogne).

*gestàbïlis, e (gesto), a.â}.Ambr.
Qui peut être porté.

gestamen,mmis (gesto), n. Virg.
Sen. Fardeau, charge, orne-ment ou vêtement que l'on
porte. Clipeum gestamen Aban-
tis. Virg. Le bouclier que porte
Abas. Gestamina décent numé-
ros. Ov. Le fardeau (de sesarmes) sied bien à ses épaules.
1 Tac. Val.-Flacc. Brancard,
chaise à porteurs.

gestàtïo, ônis (gesto), f. Lact.
Action de porter. «[ Sen. Cels.
Locomotion, promenade, mou-vement quelconque du corps,f (Méton.) Plin. Allée, avenue.gestàtôr, ôris (gesto), m. Plin.j. Rufin. (Orïg. in Levit. h. 5,
8). Porteur, f Mart. Celui qui
se promène, qui se donne du
mouvement.

gestâtôrïus, a, um (gesto), adj.
Suet. Vulg. Cxl.-Aur. (tard, i, 5,
162), Ennod. Qui sert à porter.
•— sella. Suet. Chaise à porteurs.
|| Subst. GESTATORIA, X, f. Sid.
(ep. 8, 8). Chaise à porteurs.

(.r ..i.DRroM, ïi, n. Vulg. Même
son-,. Thom. Thés. Gloss.-Labb.
Ci'. 1ère, brancard, GESTATORIA,
OIum, n. pi. Aug. (quoest. in
Geu. 2, 104). Aideaux.

gestâtrix, trîcis (geslator), f.
Vol.-Flac. Porteuse,

gestâtûs, ûs (gesto), m. Plin.
Action déporter.
gestïcûlarïa,x (gesticularius),
f. Gell. Femme pantomime.
g-sstïcûlârïus, ïi (gesliculus),

m. Amm. Le pantomime.
gestïcùlàtïo, ônis (gesticulor),
f. Suet. Val.-Max. Apul. Mou-
vement, geste du pantomime.
f Cassiod. (in ps. 32,17). Comme
GESTATIO.

gestïculâtôr, ôris (gesticulor),
m. Col. Aug. De pantomime.

gestïcûlor, âtus sum, âri (ges-
liculus), dép. intr. Suet. Apul.
Gesticuler, f Tr. Suet. Expri-
mer par la pantomime.
gestïcûlus, i (gestus), m. Tert.

Non. (p. 22 a). Geste, gesticu-
lation.

1. gestïo, ônis (gero), f. Ulp.
dig. Conduite,manièred'êtreou
d'agir, f Cic. Gestion, gérance,
exécution.

2. gestïo, îvi ou ïi, ïtum,' îre
(Arch. imp. GESTIBAT. Gell. GES-
TIBANT. Plaut.) (gestus), intr.
(Propt mais rart.) Gell. Gesticu-
ler, s'agiter. ^ Laisser déborder
ses sentiments dans ses gestes.
Gestit qui nimio corporis motu
exsultat. Paul, ex Fest. Gestire,
c'est exagérer ses gestes. — Ix-
titiâ. Cic. S'abandonner à des
transports de joie. —voluptate
nimiâ. Cic. Se démener sous
l'excès du plaisir. Animus ges-
liens rébus secundis. Liv. Fou de
bonheur.Avesgestiunt. Col. Les
oiseaux s'ébattent. — libertale

' dialogorum. Quint. Se laisser
aller sans mesure à la liberté
des conversations,f Trahir son
désir, brûler de, être impatient
de (avec l'Ace). Nescio quod sce-lus gestions. Apul. Trahissantje
ne sais quel criminel dessein.
Gestio tibi agere gratias. Cic. Je
désire vivement te remercier.
— studio lavandi. Virg. Etre im-
patient de se baigner. Absolt
Gestiunt mihi pugni. -Plaut. Les
poings me démangent (j'ai unefurieuse envie de battre).

gestïto, are (gero), tr. Porter
habituellementsur soi.—fistu-
lam. Arn. Avoir sur soi son
chalumeau. Qui pectus purumet firmum gestitat. Enn. Celui
qui garde constamment un
coeur pur et fort. ^ Solin. Pro-
duire.

gesto, âvi, âtum, are (gero), tr.
Porter. -— puerum in manibus.
Cic. Porter un enfant dans ses
mains. — non obtusa pectora.

i
Hor. N'avoir pas le coeur insen-
sible. — mercem sine fucis. Hor.
Porter une marchandise sans
apprêts. — vix arma humeris.
Liv. Porter avec peine ses ar-

,
mes sur les épaules. —gemmam.
digito. Plin. Porter au doigt
une pierre précieuse. Gestari
non vehiculo, sed equo. Plin. Se
faire porter non en voiture'
mais à clieval. Nunc gestemur.
Sen. A présent donnons-nous
du mouvement. Au fig. — ali-
quem in sinu. Ter. Porter qqn
dans son coeur. Meum animum
gestas. Plaut. Tu connais ma
pensée. 1 Parext. Répandre par-
tout, colporter, publier. — cri-
mina. Plaut. Répandre des ca-
lomnies. ^ Intr. Suet. Se faire
porter (en litière).

gestôr, ôris (gero), m. Plaut.
Porteur, distributeur de nou-
velles, f Scxv.'Aug. Celui qui
s'occupe, gérant.

* gestûôsus, a, um (gestus),
adj. Gell. Apul. Qui gesticule
avec feu.

gestus, ûs (gero), m. Port,main-
tien, tenue, mouvement du
corps. Ilus, gestus ejus. Titin.
Sa marche, son port. Nunc alius
gestus capiundus.Ter. Il me faut
changer de maintien. Gestus
corporis. Cie. Attitude. Gestum
imitari. Lucr. Imiter les mou-
vements. Gestus avium. Suet.
L'allure des oiseaux.Gestusora-
tionis. Cic. Gell. Les mouve-
ments du style. T Geste, mou-
vement des bras et des mains,
mimique de l'orateur et de l'ac-
teur. Motusgestusque.Suet.L'at-
titude fit le geste. In geslu pec-
care. Cic. Pécher par le geste.
Gestum agere. Cic. componere.
Quint. Faire un geste. Gestus
histrionici. Cypr. La mimique
des histrions. ^ Jet. Gestion,

gérance. || S.S. vet. (Dan. 13,
23). ap. Rufin. (Orig. in Lev.h. i,
1). Travail, oeuvre.

* gësum,£, u.Paul.exFest.Gloss.-
Labb.Gloss.-Isid.Voy.GMSïx.

l.Gëta.a,Abl. afTizrn),m.Avien.
Aus. Ven.-Fort. Un Gète. (j Au
Plur. Gëtas, ârum, (réra'.), m.
Cic. Ov. Mêla. Les Gêtes (peu-
ple de même race que les
Daces, à l'est desquels ils ha-
bitaient.)

2. Geta, x, m. Cic. Géta, sur-
nom. |i Spart. Géta, père de Ca-
raralla.

Gëtes, x, m. Ov. Luc. Stat. Voy.
1. GETA.

Gëtïeë(Geticus),a.dv. Ov. Comme
les Gètes.

Gëtïcus, a, um (1. Geta), adj.
Vell.

-
Ov. Gétique et (poét.)

Thrace. °\ Spart. Surnom d'An-
tonin.

gëthyon. Voy. GETIUM.
gëtïum (GETHYUM), ïi (yr,7Eiov,

y-^Ouov), n. Plin. Ciboule ou ci-
boulette.

Gëtûlïa, etc. Voy. G^TULIAV etc.
gëum,t,n. P/t're.Benoite(plante).
* geusia, x, f. Marc.-Emp. (p.

295 c; p, 307 /). Joue.
gibba, x (gibbus, a, um), f. Suet.
Bosse, gibbosité.
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d. gibbër, a, um (gibbus, a, um),
adj. Fan'. Plin. Bossu, bombe.

2. gibbër, bëris (qibbus, a, um),
m. Lucil. Plin. Bosse, gibbosite.

3. gibbër, ëri, m. Mxcen. (ap.
Sen ). Comme 2. GIBBËR.

+ gibbërôsus,a,um (gibbër,eris),
adj. Charis. Bossu. ^ Fronto.
Entortillé (en pari, des express.).

* gibbïtûdo, ïnis (1. gibbus), f.
Aldhelm. (laud. virg. 14, 299).
Gibbosite.

* gibbosus, a. um (2. gibbus),
adj. Firm. Vigil.-Taps. Isid.
Bossu, voûté.

1. gibbus, a, um, adj. Cels.
Voûté, convexe.

2. gibbus, i, m. Juv. Bosse, con-
vexité. 1 (Méton.) Lampr. Un
bossu.

gïgantêus, a, um (yiyavTEtoc),
adj. Ov. Prop. De géant. 1 SU.
Gigantesque.

gïgantômâchïa, x (yiyavro[ia-
via), f. Ampel. Claud. Combat
des géants.

gigarus, i, f. Marc.-Emp. Nom
gaulois d'une plante (iracon-
tium).

gïgâs, gantis, Ace. sing. GI-
GANTA. Stat. Ace. pi. GIGANTAS.
Ov. Gén. GIGANTUM. Cic. Hor.
(yiyaç), m. Ov. Stat. SU. (Com-
mod. ïi, 2). Vulg. (Lev. 21, 20).
Un des Géants, fils de la Terre,
qui voulurent escalader le ciel
et furent foudroyés par Jupi-
ter, f Par ext. Vulg. Un géant.

gigeria, orum, n. Voy. GIZERIA.gignentïa, ium (gigno), n. pi.
Sali. Lact. Corps organiques;
végétaux, plantes.

* gignïbïlïs, e (gigno), adj.
Mar-.Vict. Qui peut être pro-
duit.

gigno, gënui, gënïtum,ère, Infin.
GIGNIER. Lucr. Parf. pass. GIGNI-
TUM EST. Solin. (qeno), tr. Créer,
enfanter, produire, mettre bas,
pondre (en pari, des animaux).
Deus animum ex suâ divi-
nitate genuit. Cic. Dieu fit
jaillir l'âme de sa nature di-
vine. Herculem Jupiter genuit.
Cic. Jupiter enfanta Hercule.
Qux terra gignit. Cic. Ce que la
terre produit. Ubicrocum gigni-
tur. Curt. Où naît le safran. In-
dia gignit beryllos. Plin. L'Inde
produit les béryls. — ova. Plin.
Pondre des oeufs. Genitus diis.
Virg. Issu des dieux. Sub can-
cro gigni. Manil. Etre engen-
dre sous le signe du Cancer. Vir
demerendis hominibus genitus.
Vell. Né pour se concilier la fa-.
veur des hommes. Adolescens in
omnium virtutum exempta geni-
tus. Vell. Jeune homme né pour
donner l'exemple de toutes les
vertus. Absolt. Qux gignunt.
Cels. Celles qui enfantent. ^ Au
fig. Faire naître, engendrer, ex-1

citer. — permolioncm animo-'
rum. Cic. Produire une vive
émotion.— iram. Hor. Soulever
la colère. — sitim. Plin. Don-
ner soif.

* gilarus, i, f. Marc.-Emp. Nom
gaulois du serpolet.

* gillo, ônis, m. Cassian. Cass.-
Fel. 42 (p. 98). Vase ou bocal
pour rafraîchir le vin, etc.

gilvus (plus tard GILBUS), a, um,
adj. Varr. Virg. D'un jaune pâle,
d'un jaune gris.

* gincla, se, f. Gloss.-Cyrill.
Gloss. (Loewe, p. 51). Tumeur
au-dessous des oreilles, oreil-
lon.

gingïber. Voy. ZINGIBER.
gïngidïôn,ïi (ytyy(6iov), n. Plin.
Carotte sauvage.

gingïlïphus, i, m. Petr. Rire
bruyant; éclat de rire,

gingiva, x, f. Cels. Gencive.
gingîvûla,x (gingiva), f. Veget.
Gencive.

* gingrïna, x, f. Solin. Petite
flûte criarde et plaintive.

* gingrïo, îre, intr. Paul, ex
Fest. Piailler, crier (en pari, des
oies),

+ gingrïtûs,ûs (gingrio),m.Arn.
Cri des oies.

ginnus,î'(yi'woç),m. Voy. HINNUS.

+ girba x (mot sémît. signif.
outre en cuir), f. Cass.-Fel. 31 (p.
63); 33 (p. 70); 73, (p. 174). Vase
à piler, mortier.

girres. Voy. GLRRES.
girus. Voy. GYRUS.
gitb ou git, indécl. Cels. Col.
Sorte de cumin noir, ou graine
dejiielle.

gizeria, ôrum, n. pi. Lucil. Petr.
Gésier.

* glàbellus, a, um (glaber), adj.
Apul. Mart.-Cap. Lisse, sans
poil.

glâbër, bra, brum, adj. (au Com-
par. Apul.) Sans poil, lisse, gla-
bre, chauve, épilé. Oves ventre
glabro. Varr. Brebis au ventre
dégarni. Cucurbitâ glabrior.
Apul. Plus chauve qu'une
courge. — colla boum. Col. Les
cous^elés des boeufs. Glabrum
tapete. Cxcil. Tapis à poil ras.
Pueri glabri. Sen. ep. et absol.
Glabri. Sen. Catull. Esclaves
épilés (pour avoir un air effé-
miné), mignons.

glabrârïa, x (glaber), f. Mart.
Qui aime les esclaves épilés,
ou (dans un autre sens) qui a
perdu tout son avoir (jeu de
mots.

* glabre (glaber), adv. Arn.
Sans poil.

glabresco, ire (glaber), intr.
Col. Devenir chauve, perdre son
poil. !

glabrëtum, i (glaber), n. Col.
i

Endroit dépouillé de toute vé-
gétation.

glabrïtâs, âtis (glaber), f. Arn.
Absence de poils; calvitie (au
plur.)

glabro, are (glaber), tr. Col.

*
Rendre glabre, échauder (un
porc).

glâcïâlis, e (glacies), adj. Virg.
Val.-Max. Inscr. Dé glace, gla-
cial.

glâcïës, ci, f. Glace. Dura et
allé concrela glacies. Liv. Glace
dure et d'une grande épais-
seur. — se frangit. Sen. La glace
se brise. Crustx glacierum. Sid.
Des couchesdeglaces,f (Méton.)
Dureté. Glacies xris. Luc. La
rigidité de l'airain.

glâcïesco, ère (glacies), intr.
Plin. Se convertir on glace, se
figer, se coaguler.

glâcïo, âvi, âtum, are (gla-
cies), tr. Hor. Plin. Glacer, con-
vertir en glace. Au fig. Metus
corda glaciat. Stat. La crainte
glace lès coeurs. ^ (Par ext.) Col.
Figer, cailler, coaguler. ^ Intr.
Plin. Se figer.

* 1. glâdïàrïus, a, um (gladius),
adj. Inscr. D'èpée, qui a rapport
à l'épée.

* 2. glâdïârïus, ïi (gladius), m.
Inscr. Fabricant ou fourbisseur
d'épées.

glâdïâtôr, ôris (gladius), m.
Prise. Soldat arme de l'épée.
|| Cic. Gladiateur, genre de com-
battants qui se donnaient en
spectacle,sous la direction d'un
maître, appelé lonista. || (Par
ext.) Cic. Ferrailleur, assassin,
bandit. *[ (Méton.) Gladiatores
dare. Ter. Cic. edere. Suet. Don-
ner un spectacle de gladiateurs.
f Dig. Fabricant, fourbisseur
d'épées.

* glâdïâtôrïcïus, a, um (gla-
dialorius), adj. Aug~. (serm. 20,
3 papyr. de Genève et de Paris).
Oros.' (h. v, 24, 18). Comme
GLADIATORIUS. I| Gladiatorïcia
herba. Marc.-Emp. Plante in-
connueLglâdïâtorïus, a, um (gladiator),
adj. Cic. Liv. Qui concerne les
gladiateurs. — munus, specta-
culum. Cic. Spectacle ou com-
bat de gladiateurs. — consessus.
Cic. Réunion pour assister à un
combat de gladiateurs. — locus.
Cic. Salle ou place pour combat
de gladiateurs. Gladialorium id
quidem. Cic. C'est là se conduire
en spadassin. || Subst. GLADIA-
TORIUM(s.-e.munus),îi. n. Ascon.
Combat de gladiateurs. (S.-e.
auctoramentum.) Liv Salaire
des gladiateurs. 1 Par ext. Ter.
Batailleur, querelleur.

* glâdïàtrix, trîcis (gladiator),
f. Schol.-Juv. Celle qui fait le
métier de gladiateur.

glâdïâtûra, x (gladiator),f. Tac.
Firm.m. Combat de gladiateurs.

* glâdïâtus, a, um (gladius),
adj. Prise. Armé de l'épée.

glâdïôla, x (gladius), f. Plin.-
Val. Glaïeul (plante).

glâdïôlum, i (gladium), n. Mess.
ap. Quint. Petite epée.

glâdïôlus, i (gladius), m.' Gell.
Petite épée. *\ Col. Feuille en
forme d'épée. || Plin. Glaïeul
(plante).

gladïum, ïi, n. Lucil. Varr.
Gloss.-Labb.Voy. GLADIUS.

glâdïus, ïi, m.Epée, glaive (pour
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frapper d'estoc et de taille). Ca- '

pulus gladii. Tac. Garde de
l'épée. Gladium stringere. Cxs.
Tirer l'épée. —- condere. Tac.
Rengainer l'épée. Transfigere
gladio. Liv. Percer d'un coup
d'épée. Suo sibi gladio huneju-
gulo (prov.). Ter. Je le perce de
ses propres armes.Plumbeo gla-
dio jugulari. Cic. Tomber sous
les coups d'une arme inoffen-
sive (être réfuté sans peine).
Scrutari ignem gladio. Hor. At-
tiser le feu avec l'épée (se dit
d'une entreprise insensée). ^ Au
fig. Violence, agression injuste,
meurtre, assassinat. Gladiorum
impunitas. Cic. Impunité des
actes de violence.Jus gladii ha-
bere. Dig. Avoir le droit de vie
et de mort. Magna gladiorum
est licentia. Cic. On ne voit que
meurtres. Locare ad gladium.
Sen. Louer pour un combat de
gladiateurs. Damnari ad gla-
dium. Jet. Etre condamné au
métier de gladiateur, f Plin.
Coutre de la charrue. *f Plin.
Epée de mer (poisson). ^Enn.
Espèce de navette.

glseba, etc. Voy. GLEBA, etc.
glaasârïus (GLESARIUS), a, um
(glesum), adj. Plin. Qui con-
cerne le succin (ambre jaune).

glaesum (GLESUM), i (mot germ.),
n. Plin. Tac. Ambre jaune.

glandârïus, a, um (glans), adj.
Cato. Varr. De glands, à glands.

glandïcûla, x, f. Comme glan-
dula. Voy. GLANDUL.E.

glandïfër, fera, fërum (glans et
fero), adj. Cic. Ov. Qui porte
des glands. || Subst. Glandifera,
n. pi. Plin. Contrées fertiles en
chênes ou en glands.

glandïônïda, x, m. Plaut. Voy.
GLAKDIUM.

glandïum, ïi (glans), h. Nxv.
Plaut. Glande de porc, morceau
délicat (chez les Romains).

* glando, ïnis, f. Avien. Comme
GLANS.

glandûla. Voy. GLANDUL^.
glandùlas, ârum (glans), f. pi.
Ceis.Amygdales,glandesdu cou.
(Se dit surtout des amygdales
enflées.)\Mart. Glandes de porc
ou de sanglier.

glandûlôsus, a, um (glandûla),
adj. Col. Cass.-Fel. 18; 60. Plein
de glandes.

glânis, is et nïdis (yXâviç), m.
.
Plin. Poisson de la famille du
silure.

glans, glandis (pâXavoç), f. Lucr.
Hor. Plin.Tout fruit qui ressem-
ble au gland, et surtout, gland,
faîne. Glandibus vesci. Serv. Se
nourrir de glands, f Cxs. Tac.
Cels. Balle de plomb ou d'argile.

glàrans, antis (cf. gr. yX»^),
adj. Plin.-Val. Chassieux.
glârëa, x, f. Cic. Liv. Col. Gra-
vier. Vias glareâ subslruere.Liv.
Charger les routes de gravier.

glàrëôsus, a, um (glarea), adj.
Col. Plin. Plein de gravier.

* glârïa, x, î. Inscr. Comme
GLAREA.

* glârïger, ëra, êrum (glarea. et
gero),a.àj.Aldh. (laud. virg. 29).
Plein de gravier.

glastum, i, n. Plin. Guède
(herbe).

glattïo, îre, intr. Suet. fr. An-
thol. Lat. 730, 6 et glattïto,
are, intr. Anth. Lat. 762, 60.
Japper.

glaucêum. Voy. GLAUCION.
* glaueëus, a, um (glaucion),
adj. Scrib. De glaucion (plante).

* glaucïcômans, antis (qlaucus,
et como), adj. Juvenc. Qui a le
feuillage d'un gris bleuâtre.

glaucïnus, a, um (yXaûztov), adj.
Plin.-Val. III, 12. De glaucion.
|| Subst. GLAUCXA, ôrum. n. pi.
Mart. Essence de glaucion.

* glaucïo, îre, intr. Apul. Polemo
(physiogn. p. 164, 9 éd. Rose).
Bêler.

glaucïon, ïi et glaucêum, i
(yXaûy.iov, yXaùy.Eiov), n. Plin.
Col. Glaucion (plante).

glauciscus, i (yXauy.ïo-y.oç), m.
Plin. Genre de poisson d'un
bleu chatoyant.

* glaucïto, are, intr. Carm. de
Philom. Voy. GLATTÏTO.

glaucôma, mâtis (yXa-jy.mjj.a), n.
f. Plin. Prud. Glaucome, mala-
die du cristallin, taie, cata-
racte.

* glaucômâtïcus, a, um (glau-
côma), adj. Not. Tir. Qui est
affecté de la cataracte.

* glaucûma, x, f. Plaut. Arch.
p. GLAUCOMA.

1. glaucus, a, um (yXaoy.éç), adj.
Virg. Grat. Glauque, verdâtre,
bleuâtre. — oculi. Col. Yeux
glauques ou bleus. — sorores.
Stat. Les Néréides.

2. glaucus, i (yXauy.dç), m. Plin.
Poisson de mer d'une couleur
bleuâtre.

Glaucus, i (rXa-jy.6ç), m. Virg.
Ov. Glaucus, pêcheur d'Anthe-
don, qui par la vertu de cer-
taines herbes fut changé en
dieu marin. ^ Virg. Glaucus,
fils de Sisyphe.

glaux, glaucis (yX.aûi;), f. Plin.
Plante aussi appeléeeugalacton
parce qu'elle donne de bon lait.

glëba (GL.EBA), X, f. Cic. Ov.
Glèbe, motte de terre. || (Mé-
ton.) Sol, terre. Terra potens
ubere glebx. Virg. Région puis-
sante par la fertilité de son sol.
Gleba Ausonis. Avien. L'Italie.
*[Lucr.Morceau, boule, bloc, lin-
got.^

+ glebâlis, e (gleba), adj. Amm.
De glèbes, de mottes de terre.
|| Jet. Qui se rapporte au sol.

glêbârïus, a, um (gleba), adj.
Varr. Qui a rapport à la glèbe.

* glëbâtim (gleba), adv. Lact.
En forme de glèbe, par mottes.

* glëbàtïo, ônis (gleba), f. Cod.-.
Theod. Impôt du sol.

* glëbo (GL,EBO), ônis (gleba), m.

Gloss.-Epinal.(cf. Loewe, Prodr:
p. 117.) Paysan, laboureur.

glëbôsus, a, um (gleba), adj.
Plin. Plein de mottes. Absolt-
Glebosa, n. pi. Apul. Bouts de
chemins bosselés.

glëbûla, x (gleba), f. Col. Val-
Max. Petite motte de terre.
•[ (Méton.) Juv. Petit champ.
«; (Par ext.) Vilr. Scrib. Petit
morceau, petite boule.

* glêbûlentus, a, um (gleba),
adj. Apul. De terre, fait en
terre.

* glëchôn, ônis (YXT#ÛV), m.
Apul.-herb. Pouliot (hefbe).

glëchônîtës,x (yXïj-/wvli7)ç),m.
Col. Vin de pouliot.

glësârïus. Voy. GLESARIUS.
glesum. Voy. GLESUM.
gleucïnus, a, um (yXEÛ/.ivoc),
adj. Col. De moût, mêlé avec le
moût.

gliccïo, îre, intr. Suet. Crier (se
dit de l'oie).

glïnôn, i (yXîvoç ou yXeîvoç), n.
Plin. Sorte d'érable,

glîrârïum, ïi (1. glis), n. Varr.
Lieu où où l'on élève des loirs.

1. glîs, glïris (Genit. sing. GLISIS.
NXVJ), m. Varr. Plin. Petr. Loir.

2. glïs, glîtis, f. Gloss.-Isid. 797.
Glaise, marne.

glisco, Ère, intr. (Propt. en
pari, du feu.) Commenceras'al-
lumer, grandir inaperçu. Ignis
Phrygio sub pectore gliscens.
Lucr. Le feu qui s'allume dans
le coeur du Troyen. Gliscens la-
bes. SU. Le fléau (en pari, du
feu) gagnant de proche en pro-
che. ' Gliscit ignis oleo. Cic.
L'huile alimente le feu. 1 (Dans
un sens plus large.) Grandir,
croître (en étendue ou en nom-
bre), grossir, se développer.
Cutis gliscit. Stat. La peau se
gonfle. Gliscit asellus. Col.
L'âne s'engraisse. Terra glis-
cit stercore. Col. La terre s'en-
graisse par le fumier. T'en-

tas gliscens. Sali. Progrès du
vent. Gliscere numéro. Tac. Gros-
sir en nombre, s'augmenter.
Gliscentibus negotiis. Tac. Les
affaires se multipliant.|| Au fig.
(en pari, des passions). Grandir,
se développer,faire des progrès.
Invidia gliscens. Liv. Méconten-
tement qui augmente. Gliscentis
discordix remedium. Tac. Un re-
mèdeauxprogrèsdeladiscorde.
Gliscens bellum. Liv. Guerre qui
se propage. T (En pari, des per-
sonnes.) Brûler d'une passion,
d'un désir. — gaudio. Turpil.
Exulter de joie.—regnare.Stat.
Brûler de régner. || Tac. Arriver
peu à peu à la fortune.

glisomarga, s, f. Plin. Marne
blanche.

* glîteus, a, um (2. glis), adj.
Thés. nov. lat. (p. 264). Glaiseux,
marneux.

* glôbâtim (globo), adv. Amm
Par groupe, par tas.

* glôbâtio, ônis (globo), L Cerna-
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lis Castell. (c. Max. Arian. 20;
35) Masse, boule.

* glôbëus, a, um (globus), adj.
Chalcid. D'une forme arrondie,
sphérique.

globo, (âvi), âtum, are (globus),
tr. Plin. Arrondir, Globari.Plin.
S'arrondir. ^ Plin. Réunir en
tas, grouper.

* glôbôsïtas, âtis (globosus), f.
Macr. Rotondité, forme arron-
die. || Chalc. Sphéricité.

glôbôsus, a, um (globus), adj.
Cic. Liv. Arrondi, sphérique.

glôbùlus, i (globus), m. Plin.
Petit globe, petite boule. || Cato.
Pâtisserie de forme ronde, bou-
lette. || Au fig. Petr. Période ar-
rondie. || En médec. Scrib. Pi-
lule.

globus, i, m. Tout corps sphé-
rique.— pilx. Lucr. La balle, au
jeu de paume. — marmoreus.
Claud. Bille de marbre. — solis
etlunx. Lucr. Les disquesdu so-
leil et de la lune. —• ignis. Sen.
Globe de feu. Globi nivium.
Macr. Des flocons de neige.
|| Hier. Peloton de laine ou de
fil. || Varr. Pâtisserie, boulette.
1 Liv. Tac. Groupe ou masse
d'hommes. || (En partie.) Nep.
Vell. Réunion, club ; (en mauv.
part) clique, cabale. ^ Chalc.
Abside.

glômëràbïlis, e (glomero), adj.
Manil. Réuni en peloton.

glômërâmën, ïnis (glomero), n.
Lucr. Groupement, attroupe-
ment. S Au plur. Lucr. Atomes

-
ronds. || Ser.-Samm. Pilules.

glômerârïus, ïi (glomero), m.
Sen. Celui qui brûle de com-
battie, d'en venir aux mains.

* glômeràtë (glomero), adv.
(sous la forme du Compar.
Aus.). En tas, en groupe.

* glômëràtim (glomero), adv.
Cypr. Diom. Macr. Par groupe,
par peloton.

glômëràtïo, ônis (glomero), f.
*
Plin. Amble, trot du cheval,

glbmëro, âvi, âtum, are (glo-
mus), tr. Rassembler en un
seul groupe, former en pelo-

.
ton, .enrouler. — lanam in or-
bes. Ov. Enrouler la laine en
pelotons. Verne glomerantur.
Cels. Les veines s'enroulent.
Fig. Annus glomerans. 'Cic. p.
(L'année qui se pelotonne), le
cercle de l'année. || Varr. Fest.
Faire des boules ou des bou-
lettes (de pâte, etc.). || En t.
d'équitation. — superbos gres-
sus. Virg. Trotter fièrement

' (en arquant les jambes de de-
vant). | Fig. Grouper en pelo-
ton, accumuler, pelotonner.
Clades sxclis glomerata. Cic.

*
Désastre qui s'est accumulé
avec les siècles. Legiones in tes-
tudinem glomerabantur. Tac.

*
Les légions se groupaient pour
former la tortue. — agmina.
Virg. Grouper des bataillons. —manwîn.IVg'.Rallierunetroupe.

— fas et nefas. Prud. Accumu-
ler indistinctement le bien et
le mal.

glômërôsus(a,um(glomus),adj.
Col. Arrondi, rond.

glômus ou glômus, ëris (glo-
bus), a. Lucr. Peloton (de laine),
pelote. ^ Varr. Paul, ex Fest.
Croquette, boulette.

glôrïa, x (d'un subst. clovos,
clos, cf. gr. xXéoç), f. Renom-
mée, gloire. — belli. Cxs. La
gloire des armes. —• dicendi.
Quint. Gloire de l'éloquence. In
summam venire gloriam. Cic. Se
couvrir de gloire. Gloriam ha-
bere, consequi, capere. Cic. Avoir,
obtenir, acquérir de la gloire.
Afficere aliquem glorid. Cic.
Glorifier qqn. ^ (Méton.) Ce qui
donne de la gloire, titre de
gloire, exploit. Erit gloria.
Lucr. Ce sera un titre de gloire.
Veleres Gallorum glorix. Tac.
Les anciens exploits des Gau-
lois. Glorix. Cornif. Sali. Oc-
casions de se distinguer; ex-
ploits. || Honneur,ornement,pa-
rure. Taurus, pecoris gloria. Ti-
bull. Le taureau, l'orgueil, l'or-
nement du troupeau. ^ Amour
de la gloire, ambition; vanité,
gloriole. Trahit gloria non mi-
nus generosos ignotis. Hor. L'a-
mour de la gloire entraîne no-
bles et vilains. — generandi
mellis. Virg. L'émulation à pro-
duire le miel. Qux tua gloria
est. Cic. Etant donné ton amour
de la gloire, ton amour-propre.
Quod genus est glorix? Cic.
Quelle est cette espèce de va-
nité? || Au plur. Forfanteries,
fanfaronnades. Inânes glorix.
Gell. Fanfaronnades ridicules.

* glôrïâbundus,a, um (glorior),
adj. Gell. Lact. Hier. Qui se
vante, qui fait le fanfaron.

* glôrïanter (glorior), adv. Ps.-
Aug. (ad frat. erem. 3, 4). Avec
gloire.

glôrïâtïo, ônis (glorior), f. Cic.
Hilar. Hier. Aug. Action de se
glorifier.

* glôrïàtïôr, ôris (glorior), adj.
au Comp. Jul.-Val. Un peu fan-
faron.

glôrïâtôr,ôris (glorior),m. Fron-
to. Apul. Rodomont.

glôrïfïcâtïo, ônis (glorifico), f.
Mar.-Vict. Hilar. Hier. Aug.,
Glorification.

* glôrïfïcâtôrïus,a, um (glori-
fico), adj. Eust. (Hexaem. iv, 7).
Qui glorifie.

* glôrïfïco, âvi, âtum, are (glo-
rificus). tr. S. S. vet. Tert. Hilar.
Hier. Vulg. Prud. Glorifier.

* glôrïfïcus, a, um (gloria et
facio), adj. Cod.-Just. Glorieux.

« glôrïo,are, intr. Eccles. Anecd.
m, 27 éd. Caspari). Comme GLO-
RIOR.

glôrïôla,oe (gloria),f. Cic. Toute
petite gloire; en mauv. part
gloriole.

glôrïor, àtus sum, âri (gloria),

intr. Se glorifier de, se faire
gloire de, se vanter, se targuer.
Absolt. Defendendi hxc causa,
non gloriandi eloquor. Cic. Je
le déclare dans l'intérêt de la
défense, et non pour m'en faire
gloire. Aperte gloriari. Quint.
Se glorifier ouvertement. Quo
modo ipse gloriari solet. Cic.
Commeil s'en glorifie lui-même
habituellement. — apud ali-
quem. Cic. Se glorifier auprès
de qqn. A'e adversus te quidem
gloriabor. Liv. Je ne m'en pré-
vaudrai même pas contre toi.
In Victoria vel ignavis gloriari
licet. Sali. En cas de succès les
lâches mêmes ont le droit de
se glorifier. — alienis bonis.
Phxd. Tirer vanité du bien
d'aulrui —nimis beneficio. Sen.
Se glorifier par trop d'un bien-
fait. — socero Mo. Ov. S'enor-
gueillir de l'avoir pour beau-
père. Adorix plenx gloriarer.
Apul. Je me glorifierais d'une
victoire complète. De M. Ca-
tone Mo gloriari. Cic. Se faire
un titre de gloire de l'illustre
M. Caton. Id se re'perisse Cas-
sius gloriabatur. Cels. Cassius
se faisait gloire d'avoir fait
cette découverte. Se allerum
fore Sullam gloriatur. Cxs. Il
se vante d'être un jour un au-
tre Sylla. Rem inceptam glo-
riari. Vopisc. Se glorifier de
son entreprise. Beata vita glo-
rianda est. Cic. La vie heureuse
doit être vantée. *\ (Dans, la
basse latinité.) Se gloriari. Jul.-
Val. II, 17. Se glorifier, tirer
vanité de.

glôrïôsë (gloriosus), adv. (Comp.
Cic. Sali. Superl. Cic). Cic. Glo-
rieusement; et en mauv.part, or-
gueilleusement, avec forfante-
rie.

glôrïôsus, a, um (gloria), adj.
(Comp. Cic. Superl. Cic). Glo-
rieux, fameux. Gloriosissimum
factum. Cic. Action très glo-
rieuse. ^ Cic. Suet. Avide de
gloire; ambitieux. '(Plaut. Cic.
Glorieux, vain, fanfaron.

* glôs, glôris (yaXiiç), f. Aus.
Belle-soeur,soeur du mari.|Worc.
Femme du frère.

glosa. Voy. GLOSSA.
glôsârïum. Voy. GLOSSARIUM.glossa (GLOSA), X (yXûcraa), f.
Aus. Glose. 1 Van: Groupe de
mots, qui ont besoin d'être
expliqués, glossaire.

+ glossàrïum (GLOSARIUM), H
(yXmertfâpiov), n. Gell. Glossaire
(dictionnaire où l'on explique
des termes vieillis ou étran-
gers.)

glossëmaf GLOSEMA),mâtis, Gén.
pi. glossematum et ordin. glos-
sematorum (yX(ôccrr)(jia), n. Varr.
Quint. Mot vieilli ou étranger,
qui a besoin d'une explication,
d'une glose. || Au plur. Fest.
Titre d'une réunion de mots de
ce genre.
glossëmâtïcus, a, um (yX<o<?-
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ai)\i.axiv.6ç), adj. Diom. Qui con-
cerne des mots étrangers ou
vieillis.

glossôpëtra,oe (yXScîffaetitérpa),
f. Plin. Glossopêtre, sorte de
pierre précieuse.

* glossôla, x (qlossa), f. Schol.
Pei's. Petite glose.

glottis, lïdis (yXioTTt'ç), f. Plin.
Glotlide, oiseau qui suit la
caille.

* glottôro, are, intr. Anth.-lal.
Claqueter (en pari, de la cigo-
gne).

glubo, glupsi, gluptum, ère (Fut.
GLUBEBiT. Cato), tr. Cato. Ecor-
cer (un arbre), dépouiller (un
animal). || (Sens réfléchi.) Cato.
Se dépouiller de son écorce.
^ Au fig. Catull. Spolier.

* glûcïdâtus, a, um (* glucido,
de yXuy.iÇw), adj. Nxv. ap. Varr.
(L.L. vu, 105). Paul, ex Fest.
Gloss.-Philox. Sucré, édulcoré.

glûma,a?(pourglubma de glubo),
f. Varr. Ecorce, balle du blé.

* glûmûlurn,i (gluma), n. Aldh.
(h. virg. 19). Comme GLUMA.

* glûo. Gloss.-Labb. Resserrer,
contracter.

* glus, glûtis, f. Aus. Colle, glu.
* glutgïut (onomatopée). Anth.
Lat. Bruit que fait un liquide
en sortant par un goulot étroit,
glouglou.

glûtën, ïnis (gluo), n. Virg. Cels.
Voy. GLDTINUM.

glûtïnâmentum, i (glutino), n.
Plin. Collage.

* glûtïnàrïus, ïi (gluten), m.
Inscr. Fabricant de colle.

glûtïnâtïo,ônis (glutino), f. Cels.
Cxl.-Aur. Agglutination, col-
lage et par ext. cicatrisation.

* glùtïnâtïvus,a, um (glutino),
adj. Apul. Qui réunit, qui colle.

-» glûtïnâtôr, ôris (glutino), m.
Lucil. Celui qui colle les feuil-
lets d'un livre, relieur.

* glûtïnâtôrïus,a. um (glutino).
adj. Theod.-Prisc. Cass.-Fel. Qui
colle, qui réunit.

* glûtïnëus, a, um (gluten),adj.
Ruiil. Collant, gluant.

glutïno, âvi, âtum, are (gluten),
tr. Plin. Coller. <[ (Par ext.)
Cels. Cicatriser. Glutinari. Plin.
Se cicatriser, se fermer.

glutïnôsus, a, um (gluten), adj.
(Comp. GLUTINOSIOB. Cels. Superl.
GLUTINOSTSSIMUS. Col.) Cels. II,
4: III, 21. Scrib. 23, 94. Col.
Plin. Apul. Amm. Cxl.-Aur.
Cass.-Fel. Gluant, visqueux.

glutïnum, i, n. Sali. fr. Cels.
Colle, glu. -J (Par ext.) Apul.
Hier. Lien,

glûtïo. Voy. GLUTTIO.gluto. Voy. GLUTTO.
* glutrum, i, n. Liv.-Andr. (cf.
L. Havet, de versu Saturnio,
p. 426). Comme GI.UTINUM.gluttïo (GLUTIO), ïvi ou ïi, ïtum,
îre, tr. Plaut. Pers. Avaler, ab-
sorber. Au fig. — vocem. Plin.Etrangler sa voix.

* gluttîtïo (GLUTITIO), ônis (glul-
iio), f. Ps.-Soran. (quasst. med.
59). Déglutition.

* glutto (GLUTO), ônis (qluttio),
m. Anlh.-lat. Glouton.

1. glûtus (GLUTTUS, GLITUS), a. um
(glus), Plin. Cato. Qui se tient,
qui est agglutiné, compact.

2. glûtus (GLUTTUS), i (glutlio),
m. Gloss.-Labb. Gosier. || Th.-
Prisc. IV (p. 313 a). Dynam. II,
94. Gorgée. || Pers. Aug. Déglu-
tition.

Glycëra, x (Tlv/.ipa), f. Mart.
Glycère, fameuse courtisane
d'Athènes.

Glyco et Glycon, ônis, Aec.
ôna (rxûy.Mv), m. Hor. Glycon,
fameux athlète grec. T Cic. Gly-
con, médecin de Pansa. ^ Quint.
Glycon Spiridion, fameux rhé-
teur.

Glycônïus, a, um (Glyco), adj.
De Glycon. — melrum. Sid. Mè-
tre inventé par Glycon ; glyco-
nique.

* glycy, eos (yXuy.-j), n. Plin.-
Val. Vin cuit, raisiné.

glycyrnâris, îdis (yXuy.ujj.ap!ç),
f. Plin. Espèce de coquillage,
levignon.

glycyrriza(GLYCYRRHIZA),^(yXu-
y-ùppiÇa), f. Plin. Reglisse.

glycysïdë,es (yXuy.-Jo:3-/]),etgly-
cysis, sïdis, f. Pivoine (fleur).

Gnseus, i, m. Gnaeus, prénom
romain (écrit en abrégé On.),

gnâphâlïum, ïi (yvaofXiov), n.
Plin. Immortelle (plante).

* gnârë (gnarus), adv. Gloss.-
Labb. Sciemment.

* gnàrïfïcâtïo, ônis (gnarus et
fado), f. Gloss.-Plac. Notifica-
tion, récit.

* gnârïgo, âvi, are, tr. Liv.-
Andr. Paul, ex Fest. Raconter.

* gnarïo, ïvi, îre (gnarus), tr.
Paul, ex Fest. Communiquer,
raconter.

gnârïtàs, âtis (gnarus), f. Sali,
fr. Connaissance, information.

gnârûris, e, adj. Plaut. Auson.
Arn. Arch. p. GNARUS.

gnarus,a, um (Rac. GNA, ou GNO,
connaître),adj. (Comp. GNARIOR.Jul. ap. Aug. Superl. GNARISSI-
MUS. Solin.). Informé, qui con-naît. — loci. Plaut. locorum.
Tac. Qui connaît bien le lieu,
les lieux. •— rei publicx. Cic.
Au fait des affaires de l'Etat.
— latinx lingux. Liv. Versé
dans la langue latine. Nemine
gnaro quidnam coepiurus esset.
Suet. Personne ne sachant cequ'il allait entreprendre. Gnari.
fugitivos ad se advenfare. Sali,
fr. Certains que les fugitifs sedirigeaientde leur côté. Absolt.

;Custos gnarus. Tac. Gardien ex-:
périme'nté. ^ Connu, su. Gna-
rum id Cxsari. Tac. Cela était
bien connu de César.

Gnàtho, thônis, m. Ter. Nom
d'un parasite dans Térence.
î Cic. Parasite.

Gnâthônïci, ôrum, m. pi. Ter.
Disciples de Gnathon.

Gnàtïa, x, f. Voy. EGNATIA.

gnâtus. Arch. p. KATUS.
gnâvïtâs, etc. Voy. KAVITAS.
Gnïd... Voy- CNIO.

* gnôbïlis. Arch. p. KOBILIS.

* gnômë, es (yvo5(iT|), f. Fronto.
Pensée, sentence.

* gnômïcôs, ê, on (yv(i>[u-/.ôç),
adj. Jul.-Vict. Gnomique, sen-
tentieux.

gnômôn, ônis (fv&yMv), m. Vitr.
Aiguille du cadran solaire.
^ Vitr. Equerre.

gnômônïcus^ a, um (yvujiovi-
y.éç), adj. Vilr. De cadran so-
laire. || Subst. GNOMONICA (s.-e.
ars), x, f. Gell. et GNOMONICE,es,
f. Vitr. Plin. Art de construire
des cadrans solaires, gnomo-
nïque. GNOMONICI, orum, m. pi.
Solin. Experts en gnomonique.

gnosco, ère, tr. Cxcil. Arch. p.
NOSCO.

Gnôsïacus, a, um (Gnosus),adj.
Ov. Comme GKOSIUS.

Gnôsïâs (GNOSSIAS), âdis, f. Ov.
De Gnosse; Cretoise.|| Subst. Ov.
La Cretoise (Ariane).

Gnôsis, ïdis, Ace. ida, f. Ov.

.
Comme GNOSIAS.

Gnôsïus (CNOSSIUS),a, um (Gno-
sus), adj. Liv. Plin. De Gnosse.
|| Subst. GKOSII, orum, m. pi.
Liv.Habitants de Gnosse.^Virg.
Hor. Col. Cretois. || Subst. GNO-

SIA, X, f. Prop. La Cretoise,
c.-à-d. Ariadne.

* gnostïcë, es (yvMffTi-/.^), f.
.Fulg. La gnostique.
* gnostïcï, ôrum (yvwtmy.o:), m.
pi. Aug. Les gnostiques, secte
du n" siècle.

Gnosus (GNOSSUS), i (Kv&xréç), f.
Cic. Mêla.Gnosse,ville de Crète,
antique résidence de Minos.

gôbïo (COBIO), ônis, m. Col. (r.
r. vrn, 17, 14). Plin. (H. N. ix,
83; 175). Voy. GOBIUS.

gôbïus (GOBIOS), ïi (XMSIÔÇ), m.
Lucil. Goujon (poisson).

* goerus, i, m. Non, Vulg. p.
GYRUS.

+ gôëtïa, x (yorjTEîa), î. Aug.
Enchantement,

gômïa,.Voy. GUMA.
* gômor, n. indécl. Isid. Mesure
de capacité chez les Juifs.

Gômorrha(GoMORRA),oe,f. Vulg.
Prud. et Gômorrhum (GOMOR-
RUB), i, n. Tert. Solin. Gomorrhe,
ville de la Palestine.

* Gôrnorrhseus, a, um (Gomor-
rha), adj. Prud. De Gomorrhe.
|| Subst. GOMORRHJEI, orum, m.
pi. Vulg. Habitants De Gomor-
rhe.

Gomphenses,ïum-(Gomphî),m.
pi. Cxs. Les habitants de Gom-
phes.

Gomphi, ôrum (rô(j.ç)ot), m. pi.
Cxs. Liv. Gomphes, ville de
Thessalie.

gornphus, i (yôpupo;), m. Stat.
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Tert. Clou, cheville, jointure.
^ Au plur. Gomphi. Chalc. Liai-
sons invisibles des atomes.

gonger. Voy. CONGER.
gongylis, ïdis (yoyyuXiç)i f- Col.
Rave ronde.

gonïaea, x, f. Plin. Pierre pré-
cieuse inconnue.

*gônorrhcea, x (yovôppoia), f.
Cxl.-Aur. Gonorrhée.

1. Gordïànus, i, m. Capit. Gor-
dien, nom de trois empereurs
romains.

2. Gordïànus, a, uni (Gordia-
nus), adj. Inscr. De Gordien.

Gordïensis, e (Gordium), adj.
Scrib. De Gordium.

Gordïum,ïi (Tôpiïiov), n. Justin.
Gordium, ville capitale du roi
Gordius dans la Grande Phry-
gie.

* 1. Gordïus, a, um (Gordium),
adj. Amm. De Gordium.

2. Gordïus, ïi (FôpSioç), m.
Curt. Justin. Gordius, roi de la
Grande Phrygie.

Gordyaei, Gordysei montes.
Voy. CORDUENA.

Gorgïâs, x, Ace. am et an (Top-
yia;), m. Cic. Gorgias de Léon-
tium, sophiste, contemporain
de Socrate. f Cic. Rhéteur d'A-
thènes, précepteur du jeune
Cicéron.

Gorgo, gônis et Gorgus, Ace.
sing. GORGONA et pi. GORGONAS
(ropyii), f. Ov. Virg. Nom des
trois Gorgones, filles de Phor-
cus (Sthéno, Euryale et Mé-
duse).

* gorgo (CORGO), adv. Paul, ex
Fest. De confiance, sûrement.

Gorgon, ônis (ou ônus. Inscr.),
î. Luc. Stat. Comme GORGO.

Gorgona, x (rôpyova), f. Prud.
Serv. Comme GORGO.

Gorgônëus,a, um (Gorgo), adj.
Vitr. Ov. Des Gorgones, de Mé-
duse. || Subst. GORGONF,UM (s.-e.
caput), i, n. Vitr. IX, 6, 2. Tête
de Méduse.

gorgônïa, x (Gorgo), t. Plin.
Corail (parce, qu'il se pétrifie
au contact de l'air).

Gorgônïdônïi campi, ôrum,
m. pi. Plaut. Nom d'une con-
trée imaginaire.

* Gorgônïfër, fëri (1. Gorgo et
fero), m. Inscr. Qui porte la tète
de Méduse, surnom de Persée.

* Gorgôphôna, x (ropyoçôv?)),
f. Ps.-Cic. Surnom de Minerve.

Gortynaj x (r<5pTUva), f. Mêla.
G-ortynia(CORTYNIA),X, f. Varr.
et Gortyn, tynos (rôpxuv), f.
Val.-Flacc. Gortyne, ville de
Crète.

Gortynïi, ôrum, m. Nep. Habi-
tants de Gortyne.

Gortynïâcus, a, um (roptuvia-
y.65). Ov. et Gortynïus, a, um

(PopTÛvioç), adj. Ov. De Gortyne.
|| Virg. Cretois.

Gortynis,nïdis (Pop-ruvi;),f. Luc.
De Gortyne.

gôrytus. Voy. CORYTUS.

gossypïnus, i, f. ou gossypï-
num, i, n. Plin. et gossipïon,
ïi, n. Plin. Gossampin, arbre
qui produit une espèce de co-
lon.

Gothi, ôrum, m. pi. Amm. Oros.
Les Goths, peuplade germani-
que.

Gôthïa, x, f. Oos. Gothie, pays
des Goths.

* Gôthïcus, a, um (Gothi), adj.
Treb.-Poll. Gothique, f Spart.
Surnom (vainqueur des Goths).

Gôthïni(Go™i),ôram,m.pi.Tac.
Gothins, peuplade germanique.

Gôthônes (GOTONES), um, m. pi.
Tac. Gothons, peuplade germa-
nique.

Gôthus, i, m. Treb.-Poll. Un
Goth.

* grabàtàrïus, ïi (grabatus), m.
Gloss.-Labb. Fabricant de lits.

¥ grâbâtum, i, n. Cxl.-Aur.
Comme le suivant.

grâbâtus, i (xpâ6êaTo;), m. Lu-
cil. Catull. Cic. Lit bas pour
les malades, mauvais lit, gra-
bat.

Gracchânus, a, um (Gracchus),
adj. Cic. Vell. De Gracchus, des
Gracques.

Gracchuris (GRACCURIS), ïdis, f.
Liv. epit. Paul, ex Fest. lsuris,
puis Gracchuris (ville de Grac-
chus), dans l'Espagne tarraco-
naise.

Gracchurïtàni (GRACCURITAKI),
ôrum, m. pi. Plin. Habitants
de Gracchuris.

Gracchus, i, m. Cic. Nom d'une
branche célèbre de la gens Sem-
pronia, dont les membres les
plus célèbres sont Ti. etc. Sem-
pronius Gracchus.

* graccïto,are, intr. Anth.-Lat.
Se dit du cri de l'oie.

Grâce... Voy. GRACCH...

* grâcïlans, antis etgrâcïlens,
entis, adj. Enn. Comme GRACI-
LIS^

* grâcïlentus, a, um (gracilis),
adj. Enn. Gell. Petit, maigre.
|| Amm. (xxi, 16, 16). Grêle (en
pari, de la voix).

* grâcïlesco (GRACILISCO), ère
(gracilis), intr. Amm. S'amincir,
maigrir.

* grâcïlïpës, pëdis (gracilis et
pes), adj. Syr. Qui a le pied mi-
gnon.grâcïlis, e (Fém. GRACILA. Lucil.
PI. GRACILE. Ter.), adj. (Comp.
GRACILIOR. Plin. Superl. GRACIL-
LIMUS. Suet. et GRACILISSIMUS.
Not.-Tir.). Délié, petit; maigre,
chétif, grêle. — virgo. Ter.
Jeune fille svelte. — arbor. Plin. "

Arbre élancé. •—comx. Ov. Che-
veux fins, Crura gracillima.
Suet. Jambes très grêles. Solum
gracilius. Plin. Sol plus maigre.
— vox. Just. S. S. vet. (Exod. 4,

:

10) ap. Rufin. (Orig. in Rom.
h. n, 13). Voix faible, grêle.
^ Simple, sans ornement. —materia. Ov. Sujet simple. —prxfatio. Plin. j. Préface sans

,

fard. — oralor. Quint. Orateur
sobre, sans ornement.

grâcïlïtàs, âtis (gracilis), f. Cic.
Plin. Suet. Finesse, ténuité,
forme déliée ou élancée, et en
mauv. part, maigreur, état ché-
tif. In gracilitatem fasligiaius.
Plin. Qui se termine en une
pointe déliée. —corporis. Cic.
Forme svelte ou élancée du
corps. ^ Au fig. Simplicité, so-
briété. — narrationis. Quint.
Simplicité du récit.

grâcïlïtër (gracilis), adv. (Comp.
Quint). Apul. D'une manière
déliée. [ Au fig. Quint. Simple-
ment, sobrement.

* grâcïlïtûdo, ïnis (gracilis), f.
Ace. Comme GRACILITAS.

* grâcillo, are, intr. Anth.
Lat. Glousser, en pari, des pou-
les.

+ grâcïlus, a, um, adj. Comme
GRACILIS.

* gracûla, x (graculus), f. Auct.
Quer. IV, 2. Femelle du geai.
•f Salv. Terme de caresse.

graculus, i, m. Phxdr. Plin.
Quint. Geai (oiseau). Nihil cum
fidibus graculo. Gell. (prov.).
La musique n'est pas faite
pour le geai.

* grâdâbïlis, e (gradus), adj.
Jul.-Val. Qu'on peut franchir.

* grâdàlis, e* (gradus), adj.
Diom. Cassiod. Qui s'avance len-
tement, pas à pas, par éche-
lons.

gradàrïus, a, um (gradus), adj.
Lucil. Sen. Qui s'avance par de-
gré, sans secousse. — equus.
Lucil. Cheval qui va au pas.
|| Au fig. Cicero quoque grada-
rius fuit. Sen. Cicéron lui aussi
avait une allure posée.

grâdàtim (gradus), adv. Cic.
Pas à pas, par degré.

grâdàtïo, ônis (gradus), f. Vitr.
Construction en gradins, "f (T.
de rhét.) Cornif. Cic. Quint.
Gradation. || Aug. Gradation
(en gén.)^

1. grâdatûs, a, um (gradus), p.
adj. Plin. Arrangé ou disposé
par degrés, par gradins, étage.

2. grâdatûs,ûs, m. Comme GRA-
DATIO.

* grâdïbïlis, e (gradior), adj.
Itm. Alex. Que l'on peut passer
ou gravir.

*gr&dïcûli,5ran(,çTaa'ws),m.pl.
Aquil.^Gradation (fig. de rhét.).

l.*grâdïlis, e (gradior), adj.
Pacuv. Que l'on peut traverser
ou passer.

2.» grâdïlis, e (gradus), adj.
Amm. Qui a des degrés, des
marches. || — panis. Cod.-Tk.
Pain que l'on distribue sur les
escaliers d'une boulangerie.

grâdïor,gressussum, grâdi(gra-
dus), dép. intr. Cic. Marcher,
aller. -— quatuor pedïbus. Macr.
Marcher à quatre pattes. Ad
naves gradilur. Virg. Il se di-
rige vers la flotte. Viam recte
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graditur. Col. Il va son droit
chemin.

_* grâdïtudo, ïnis (gradior), f.
Serv. (Mn. ni, 35). Action de
marcher.

Gràdivïcôla, x (Gradivus et
colo), m. SU. Adorateur du dieu
Mars.

Gradivus et Gradivus, i (gra-
dior), m. Liv. Virg. Qui s'avance
(au combat) ou (selon d'autres),
qui fait, pousser les moissons

' (pour grandivus), surnom du
dieu Mars.

grâdûs,Ss (Arch. génit. GRADIIIS.
Varr., Dat. GRADU. Lucil. Ace.
pi", GRADOS.Pacuv.Jet.), m. Mou-
vement pour marcher, marche,
pas. Prxgrandi gradu. Pacuv.
A grands pas. Tardo gradu.
Ace. A pas lents. — militaris.
Plaut. Pas redoublé. Gradum
facere. Cic. Faire un pas. Gra-
dum inferre in hosles. Liv. Mar-
cher à l'ennemi. Gradum con-
ferre. Liv. S'avancer l'un contre
l'autre (en venir aux mains) ou
Plaut. S'aboucher. Gradum ce-
lerare. Virg. corripere. Hor.
Presser le pas, accélérer sa mar-
che. Gradum referre. Liv. Re-
venir sur ses pas. Gradum sis-
tere. Virg. Curt. sustinere. Ov.
Faire halte. Pleno gradu. Liv.

1 Au pas accéléré.Non gradu, sed
prxcipiti cursu. Vell. Non pas
à pas, mais précipitamment.
|| Au fig. Primus gradus impe-
rii factus est. Cic. Ce fut le
premier pas vers l'agrandisse-
ment de notre empire. Gradum
fecit ad censuram. Cic. Il fit un
pas vers la censure. JSo gradu
via facta est ad consulalum.
Liv. Ce premier pas lui fraya
la route du consulat. || Poet.
Approche. — mortis. Hor. Les
approches de la mort. ^ (T. mi-
lit.) Posture des combattants,
position occupée. Stabili gradu
impetum hostium excipere. Liv.
Soutenir de pied ferme l'atta-
que des ennemis. Stare in
gradu. Ov. Combattre de pied
lerme. Aliquem gradu movere
ou demovere. Liv. Déloger qqn
de sa position. Au fig. Aliquem
de qradu dejicere ou gradû de-
petlere. Cic. Nep. Faire sortir
qqn de son assiette, le décon-
certer, lui faire perdre la tête.
^ (Méton.) Degré, gradin, mar-
che, échelon, et plus partie, aupi. gradins du théâtre. Gradus
templorum. Cic. Les degrés des
temples. Scalarum gradus. Cic.
Les barreaux des échelles. Per
gradus saltare. Petr. Sauter
d'une marche sur l'autre. Subi-
tarii gradus. Tac. Gradins im-
provisés. Gradu post me sedet
uno. Hor. II est assis à un gra-
din derrière moi (il est d'un
rang au-dessous de moi). || Par
exlens. (t. d'agric.) Col. Section,
division faite au moyen d'une
bêche. |J (T. d'astron.) Manil.
Degré d'un cercle. || Veget. Pli
dans le palais des chevaux.

I| Suet. Quint. Ondulations de
la chevelure, frisure. ^ Au fig.
Degré (de parenté, d'amitié),
grade, rang.— cognationis. Sen.
rhet. Degré de parenté. Ali-
quem artissimo gradu contin-
gere. Suet. Etre très proche
parent de qqn. Nullo gradu
contingere Cxsarum domum.
Suet. N'avoir aucun lien de pa-
renté avec la famille des Césars.
Gradus a consortio conjugii ex-
ceptus. Ambr. Parenté par al-
liance. Ad hune gradum ami-
citix ascendimus. Curt. Nous
sommes parvenus à ce degré
d'amitié. — senatorius. Cic.
Rang ou dignité de sénateur.
Primus ou summus dignitatis
gradus. Cic. Le plus haut rang,
ïe faîte des honneurs. Ascen-
dere gradibus magistratuum.
Cic. Parcourir l'échelle des
honneurs. Secundum gradum
imperii tenere. Nep. Occuper le
second rang dans l'empire.
||(T.de gramm.JDegréde compa-
raison.—positivus.Prise, ou ab-
solutusou primitivus.Charis.Le
positif. 1 Gradation, succession,
ordre, hiérarchie. — sonorum.
Cic. L'échelle des tons. — tem-
porum. Cic.Quint.Lasuccession,
l'ordre des temps. Omnes xta-
tis gradus. Cic. Tous les degrés
de l'âge. Per gradus. Ov. Suc-
cessivement. Oratorum xtates
et gradus. Cic. L'ordre chrono-
logique et hiérarchique des ora-
teurs. — officiorum. Cic. La
hiérarchie des devoirs.

Grsea, x (rpaîa), f. Stat. Graea,
ville de Béotie.

Graeca, x (Grxcus), f. Liv.
Femme grecque.

Grsecânïcë (Grxcanicus), adv.
Varr. A la manière, à la mode
grecque.

Grseeànïcus, a, um (Grxcus),
adj. Varr. Plin. De souche grec-
que, conforme à la mode grec-
que.

-¥ Graecâti, ôrum (grxcor), m.
pi. Tert. Imitateurs des Grecs.

+ groecâtim (Grxcus), adv. Tert.
A la grecque.

grsecàtus, a, um (grxcor), p.
adj. Apul. Fait ou écrit à l'imi-
tation des Grecs. Epistula grx-
catior. Apul. Lettre plus con-
forme au génie grec.

Graecè (Grxcus), adv. Cic. En
langue grecque.

* Grsecensis, e (Grxcia), adj.
C. I. L. (vi, 1, 656). Comme GR«-
CIENSIS.

Grasci, ôrum (Ppaixoi), m. pi.
Enn. Cic. Liv. Les Grecs.

Graecïa, x, f. La Grèce, qui
comprend tous les pays situés
entre les mers Ionienneet Egée,
avec la Macédoine et l'Epire.
Magna Grxcia. Cic. La Grande
Grèce, nom donné aux colonies
grecques établies sur les côtes
du golfe de Tarente, où elles
étaient en plus grand nombre
que dans le reste de l'Italie. Les

Grecs l'appelaient : Grxcia exo-
tica. Plaut. Grèce extérieure.
En poésie. Magna Grxcia. Ov.
Toute l'Italie. ' Major Grxcia.
Liv. etsimpl. Grxcia.Liv.-Andr.
Grande Grèce.

Graacïensis, e (Grxcia), adj.
Plin. Gell. Grec, de Grèce.

* Graecïgëna, x (Grxcus et
geno), m. Aug. Un Grec de nais-
sance.

* graseissàtïo, ônis (grxcisso),
f. Schol.-Pers. (i, 99). Imitation
des usages grecs.

* grsecisso, are (ypar/.iÇu), intr.
Plaut. prol. Imiter les maniè-
res grecques. *[ Apul. Parler
grec.

* graecïtâs, âtis (Grxcus), t.
Hilar. (in ps. 2, 38). Cod.-Th.
Langage grec.

* grsecizo, are, intr. Leo. Voy.
GRJECISSO.

graecor, âris, âtus sum, âri
(Grxcus), intr. Hor. Imiter les
Grecs.

* Graecostâdrum,ïi (ypaizoorâ-
Stov), n. Capit. Comme GR^CO-

STASIS.
Grascostâsis, is, Ace. im, Abl. i
(ypaiy.ôo-rao-i;), f. Varr. Cic. Gré-
costase, édifice situé dans le
voisinage de la Curie, à Rome,
où les ambassadeursétrangers
se tenaient en attendant la dé-
cision du Sénat.

Graeeuiïo, ônis (Grxcus), m.Petr. Comme GRACULUS.
1. Graecûlus, a, um (Grxcus),
adj. Grec (ord. av. ironie). —vUis. Col. Plant de Yigne grec.
— negotium. Cic. Affaire ou
travail vétilleux. — eautio. Cic.
Caution douteuse.

2. Graecûlus, i (Grxcus), m. Cic.
Juv. Petit Grec, se disait à
Rome des philosophes et des
rhéteurs grecs, qui faisaient le
métier de parasites dans les
maisons des grands.

Grascum, i (Grxcus), n. Quint.
Cic. Le grec, la langue ou la lit-
térature grecque.

1. Grsecus,a, um (Ppaixôç), adj.
Grec. — nux. Macr. Amande.
— litterx. Cic. Lettres grecques
(éloquence, philosophie, etc.).

— res. Cic. Les ouvrages grecs.
Historia grxca. Cic. Histoire
romaine écrite en grec. Grxcâ
fide mercari. Plaid.' Négocier
argent comptant. Ad calendas
grxcas (prov.). Voy. CALEND.E.

2. Grsecus, i (rpaiy.ôç), m. Cic.
Un Grec. "j Pliv. Graecus, roi de
Thessalie.

grâfïum. Voy. GRAPHTOM.
grâgûlus,. i, m. Varr. Charis.
Voy. GRACULUS.

GTâ.ji,ôrum et um (poét.), m. pi.
Cic. Virg. Comme GRiCi.

Grâjus, a, um, adj. Enn. Virg.
Nep. Comme GRXCUS. — Alpes.
Voy. ALPES.

Grâjôcëli (écr. aussi Garocèli),
ôrum, m. pi. Cxs. Grajocèles,
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peuplade gauloise des Alpes
Grées.

Gràjûgëna, x, Gén. pi. Graju-
genum (Grajus et geno), m.
Virg. Grec de naissance. Gra-
jugenx reges. Stat. Les rois
grecs.

grallse, ârum (p. gradulx, de
gradior), f. pi. Varr. Echasses.

grallàtôr,ôris(grallx),m. Plaut.
Varr. Celui qui marche avec
des echasses.

gràmën, inïnis, n. Gazon, herbe
nouvelle. Graminisherba. Virg.
herbx. Ov. Les nouvelles pous-
ses de l'herbe. °\ Virg. Quint.
Plante (en génér.).. — Indum.
Stat. Costus (planté). ^ Ampel.
Roseau, bambou. "J Plin. Chien-
dent.

gràmïse (GREMLE), ârum (p. gla-
mix, qiamx, de yXâ|r>]), f. pi.
Plin. Fest. Chassie.
gràmïnëus, a, um (gramen),
adj. De gazon. —• corona. Liv.
Couronne obsidionale. *f Cic.
De jonc, de bambou. °\ Virg.
Couvert d'herbes ou d'herba-
ges.

.gràmïnosus, a, um (gramen),
' adj. Col. Vict.-Vit. Herbeux,

plein d'herbe.
* grâmïosus, a, um (gramix),
adj. Cxcil. Chassieux.

gramma, mâtos (ypâmia), n.
Prise. Apul. Caractère d'alpha-
bet.1 Isid.Poids, scrupule équi-
valent à 1/24 d'once.

* grammâteus, ëos, Ace. ea
. (ypaji.|j.aTEÙç), m. Apul. Ecri-

vain, secrétaire en chef, chan-
celier.

1. grammâtïca, x, f. Cic. Suet.
et grammâtïcë,es (ypKp.^.aTiy.7i,

s.-e. tiyyrf), f- Quint. Gram-
maire, philologie.

2. grammâtïca, ôrum, n. pi.
Cic. Connaissances grammati-
cales.

* grammâtïcàlis, e (grammâ-
tïca), adj. Sidon.De grammaire.

* grammâtïcâlïtër (grammati-
calis), adv. Treb.-Poll. Gram-
maticalement.

1. grammâtïcë,es, f. Quint. Voy.
GRAMMATÏCA.

2. grammâtïcë (grammaticus),
adv. Quint. Grammaticalement.

* grammâtïcômastix, stïgis,
m. Aus. Persécuteur, zoïle des
grammairiens.

1. grammaticus, a, um (ypap>
Hemy.ôç), adj. Cornif. Hor. De
grammaire.

2. grammaticus, i, m. Cic.
Grammairien, maître de lan-
gage, philologue.

grammâtista, x (ypanfia-narTiç),
m. Suet. Mart.-Cap. Maître élé-
mentaire.

* grammâtôpnylâcïum, ïi
(ypainiaToipuXâxiov), n. Dig. Ar-
chives, lieu où se conservent
les écrits publics.

grammïcus, a, um (ypa|j.|Aiy.ôç),
adj. Vitr. Qui a rapport aux li-
gnes, linéaire.

'* grammonsus.Voy. GRAMIOSUS.
Grampïusmons. Voy. GRANPIUS

MONS_.grânarïum,ïi (granum),n.Plaut.
Varr. Grenier,grange(au plur.).

grânasco, ère (granum), intr.
Aug. Grener, rendre beaucoup
de grains ; fructifier (fig.).

f granâta, x, f. Cass.-Fel. 20,
82. Comme GRANATUM ((cf. ital.
granata).

grânâtïcïus,a, um (granatum),
adj. Cass.-Fel. 47 (p. 121); 64
(p. 157). De grenade. || Subst.
GRANATICIUM (s.-e. vinum), ïi, n,
Greg. M. Vin de grenade.

» grânâtim (granum), adv. Apul,
Grain par grain.

granatum, i (s.-e. malum), n.
Col. Grenade (fruit).

1. granâtus, a, um (granum).
p. adj. Col. Plin. Grené, qui a
beaucoup de grains.

2. grânâtûs, ûs (gi'anum), m.
Cato. (?) Accumulation de cé-
réales.

* grandsevïtàs, âtis (grandx-
vus), f. Pac. Ace. Arn.-jun. Vieil-
lesse avancée.

grandaevus, a, um (grandis et
xvum), adj. Lucil. Virg. D'un
grand âge. Au fig. — consilia.
Val.-Flacc. Conseils d'une per-
sonne âgée.

grandesco, ère (grandis), intr.
Lucr. Cic. Devenir grand, croî-
tre.

grandïcûlus, a, um (grandis),
adj. Plaut. Assez grand. (Dans
Ter. [Andr. v, 814] il faut lire,
à ce qu'il semble, grandiuscula.]

grandïfër, fera, fërum (grandit
et fero), adj. Cic. Mart.-Cap. Qui
produit de grands revenus, de
grands avantages.

* grandïfïcus, a, um (grandit
et facio), adj. Amm. Qui se con-
duit noblement, qui agit gran-
dement.

* grandïlôquïum, ïi (grandis,
loguor), n. Jul.-Val. 23 (p. 369,
16 éd. Halm.) Sublime.

grandïlôquus (GRANDILOCUS),a,
um (grandis et loquor), adj.
Cic. Qui affecte des expressions
grandioses ou pompeuses^ Cic.
Quint. Sublime, plein de gran-
deur.

i-
grandïnëus, a, um (grando),

adj. Alcim. Plein de grêle.
jrandïno, âtus, are (grando),
impers, intr. Sen. Pac. Il grêle.
|| Par ext. Sagittis grandinat.
Pac. Il tombe une grêle de flè-
ches, f Tr. Vinea grandinataest.
Aug. La vigne a été grêlée.
jrandïnôsus, a, um (grando),
adj. Col. Chargé de grêle.

.
-

grandïo, îre (grandis), tr.
Agrandir. TestudineumMi gra-
dumgrandibo(Fut. arch.).Plaut.
Je lui ferai allonger son pas
de tortue. Pass. Grandiri (sens
moy.). Pac. Devenirgrand, croî-
tre. 1 Intr. Cato. Grandir.
;randis,e,adj .(Comp.Czc.Superl.
Varr.Apul.)Quia grandi,qui a at-

teint un beau développement,
grand,debellevenue.—puer.Cic.
Enfant de haute taille. Grandis-
sima seges. Varr. Moisson de
belle venue. 1 Etendu, consi-
dérable. — epistula. Cic. Grande
lettre. — liber. Nep. Livre volu-
mineux. — litterx. Cic. Lettres
majuscules. — oralio. Cic. Long
discours. Grandiores fétus agri.
Cic. De plus abondantes pro-
ductions du sol. Subst. Grande.
Chalcid. Ce qui est grand. Ad-
verbt. Grande fremere. Stat. Mu-
gir avec force. Plur. adv. Gran-
dia incedere. Amm. S'avancer à
grands pas. «f Gros, nombreux,
long, fort. — pondus argents
Cic. Grosse somme d'argent. ——xsulienum.Cic. Detteénorme.
— xvo. Ov, Avancé en âge.
1 (Au fig.) Important,de grande
conséquence— vitium. Cic. Dé-
faut capital.Resgrandiores.Cic.
Choses d'une importance ma-
jeure. Dicam impingam tibi
grandem. Ter. Je t'intenterai
un bon procès. || (En pari, du
style.) Elevé, magnifique, su-
blime. — oratio. Petr. Langage
élevé. — Ciceronis verba. Quint.
Les nobles expressions de Ci-
céron. Oratores grandes verbis.
Cic. Orateurs à l'élocution pom-
peuse. Professus grandia tur-
get. Hor. En visant au sublime
il devient emphatique, Thucy-
dides sincerus et grandis. Cic.
Thucydide, historien impartial
et plein de noblesse.

grandiscâpïus, a, um (grandis
et scapus), adj. Sen. Au tronc
élevé, haut sur branches.

* grandïsônus, a, um (grandis
et sono), adj. Sedul. Cassiod.
(Var. iv, 50; in ps. 45, 3). Qui
résonne avec force.

grandïtâs, âtis(grandis), f. Gran-
deur. —

xtatis'. Sisenn. La lon-
gueur du temps.^Elévation,so-
lennité, sublimité.— verborum.
Cic. Elévation du style.

grandïter (grandis), adv. Eccl.
Fortement,puissamment.lAvee
•élévation. — sonare. Ov. Parler
avec sublimité.

* grandïtûdo, ïnis (grandis), f.
Gre'g. M. (in i Reg. v, 2, 27).
Comme GRANDÏTÂS.

* grandïuscûlus. a, um (gran-
dis), adj. Ter. (Andr.v, 814). Aug.
Déjà grand, assez grand.

grando, dïnis, f. (et m. Varr.).
Grêle. Verberatx grandine vi-
nex. Hor. Vignes ravagées parla grêle. Fructum grando de-
cutiet. Sen. La grêle fera tom-
ber le fruit. — sa.r.ea. Auct. b.
Afr. saxorum. SU. Grêle de
pierres. •[ Au fig. Aus. Elo-
quence foudroyante.

grânëa, x (s.-e. puis), f. Cato.
Bouillie de gruau.grânëus, a, um (granum), adj.
Cato.De grain de blé.

Grânicus, i (rpaviy.de), m. Curt.
Granique,rivièrede Mysie (auj.
Kodsha Su), célèbre par la pre-



G',(f GRA GRA GRA

miêre victoire d'Alexandre sur
les Perses.

grânïfër, fera, fërum (granum
et fero), adj. Ov. Qui porte des
grains. ^ Nazar. Qui produit du
grain (fig.).

+ granïger, géra, gërum (gra-
num et gero), adj. Aldh. (laud.
virg. 19; 28). Qui porte des
grains.

*' grânômastix, stïchis (granum
et maslix), f. Isid. Espèce de
gomme résineuse du lentisque
(en forme de grains).

grânôsus, a, um (granum), adj.
Plin. Grenu, plein de grains.

* grânûlâtim (granus), adv.
Commod. En forme de nattes.

grânûlum, i (granum), n. Plin.
Claud. Petit grain, granule.

granum, i, n. Grain, graine, pé-
pin. — salis. Plin. Grain de sel.
— uvx. Ov. Pépin de raisin. —
fici. Cic. Pépin de figue. —mar-
moreum. Vilr. Grain du marbre
(broyé ou cassé).

» granus, i, m. Isid. Natte (de
cheveux), tresse.

grâphïàrïum, ÎÎ (graphium), n.
Mart. Etui pour les styles.

grâphïârïus,a. um (graphium),
adj. Suet. De style (à écrire).

1. grâphïcë, es (ypaçiy.vî, S.-e.
zkyyr), f. Plin. Art du dessin.

2. grâphïcë (graphicus), adv.
Plaut. Pers. Comme sur mo-
dèle, sur patron ; parfaitement,
artistement.*[Pittoresquement.
— depingere aliquid, Gell. Dé-
peindre d'une manière expres-
sive.

grâphïcus,a, um (ypaçiy.ôç),adj.
Plin.Quiatraitau dessin.^Par-
fait, beau. Delectatio graphico-
tera (Comp. grec). Vitr. (Habile
combinaison de lignes) qui ré-
jouit davantage la vue. f (En
pari, des pers.) Comme fait au
moule, d'après l'original, con-
sommé. — servus. Plaut. Es-
clave consommé.— fur. Plaut.
Voleur fieffé.

* grâphïôlum, i (graphium), n.Petit style et (par ext.) Fort.
Petit plant, petite pousse.grâphis, ïdis et ïdos (ypaçiç), f.
Diom. Instrument pour dessi-
ller, style ou crayon. ^ Vitr. Art
de dessiner.

grâphïum,?i(ypaçiov),n.Ov.Sen.
Suet. Instrument pour écrire
(sur les tablettes de cire), style.

gràsôs, ! (ypSaoç), m. Plin. Sorte
de goémon.

grassâtïo, ônis (grassor), f. Plin.
Commod. Aus. Zen.-Ver. (n, tr.
18, 1). Vagabondage, brigan-
dage._

grassâtôr, ôris (grassor), m.
Cato. Vagabond, flâneur, ba-
daud, f (Partie.) Cic. Quint.
Vaurien, coureur de nuit, sans
aveu, bandit.

* grassatrix, ïcis (grassator), f.
Atdk.jia.ud. virg. 26). Friponne.

grassatura, x (grassor), f. Suet.
Vagabondage, brigandage.

grassor, âtus sum, âri (Forme
acl. GRASSABAMUS. Apul.) (gra-
dior), intr. S'avancer, s'empres-
ser d'aller. — in aliquem.Plaut.
S'avancer sur ou contre qqn.
— cuspide turmas. Stat. Atta-
quer les escadrons avec la lance.
^ (Par ext.) Courir, fondre sur,
s'acharner à. — ad gloriam.
Sali. Courir à la gloire. — in
possessionem agri publici. Liv.
Envahir le terrain de l'Etat.
— jure, non vi. Liv. Procéder
par le droit, non par la vio-
lence. Ut in te hac via grassare-
mur. Liv. Pour arriver à toi par
cette voie. — veneno. Tac. Re-
courir au poison. — cupidine
atque ira. Sali. Agir sous l'in-
fluence de la passion et de la
colère. — obsequio. Hor. Recou-
rir à une servile complaisance.
— in senatum. Just. S'acharner
contre le Sénat. Romam pesti-
lentiagrassabalur.Jusl.Lapeste
étendait ses ravages sur Rome.
Vis grassabatur. Tac. La vio-
lence se déchaînait. *f (En pari,
de jeunes libertins.) Courir çà
et là, faire du tapage et toute
sorte de désordres. Juventus
g-rassansin Suburrâ.Liv.La jeu-
nesse faisant du tapage dans le
quartier de Suburre. ^ Petr.
Apul. Gloss. Détrousser, vaga-
bonder, rôder nuitamment.

* grâtantër (grator), adv. Lucif.
Amm. Symm. Aur.-Viet. Hier.
Sid. Avec joie.

* grâtàtôrïus, a, um (grator),
adj. Sid. De félicitatlon.

gràtë (gratus),adv. (Compar. Ov.
Superl. Plin. Macr.). Cic. Avec
plaisir, volontiers. ^ Cic. Suet.
Avec reconnaissance.

gràtes (Ace. GRATES, Abl. GRATI-
BUS) (gratus), f. pi. Grâces, ac-
tions de grâces. Alicui gralei
agere. Cic. dicere. Virg. Rendre
grâces à qqn, Alicui grates ha-
bere. Tac. Avoir des obligations
à qqn. Grates diis agere habere-
que. Liv. Remercier les dieux
pour les obligations qu'on leui
a. — referre. Ov. persolvere.
Virg. S'acquitter des dettes de
reconnaissance. Supei'is decer-
nere grates. Ov. Décréter des
actions de grâces solennelles
aux dieux. Debere multas gralei
gratias. Plaut. Devoir de nom-
breuses actions de grâces.

grâtia, x (Abl. pi. GRATUS et
GRATIS) (gratus). f. En gén. Qua-
lité d'une chose agréable, agré-
ment, grâce, charme.—in vultu.
Quint. Grâce dans la physiono-
mie, air aimable. — verborum.
Quint. La grâce des expres-
sions.—villx. Plin. L'agrément
d'une villa. Vinis gratiam offert
fumus. Plin. La fumée donne
un goût agréableaux vins.ï (En
partie.) Grâce que l'on montre,
complaisance, obligeance, bons
offices, faveur. Petivit in loco
graiix. Cic. Il demanda à titre
de faveur. Alicui gratiam dare.

Ter. facere. Plaut. Accorder'une
faveur à qqn. Gratiam dicendi
facere. Liv. Permettre de par-
ler. In gratiam alicujus. Liv.
Pour plaire à qqn, en laveur de
qqn, à cause de qqn. || Abl. gra-
tta. A cause de, en faveur de.
Hominumgratiâ. Cic. En faveur
des hommes. Eâ gratiâ. Ter.
Pour ce motif. Hujus accusandi
gratiâ. Nep. Pour l'accuser. Ho-
noris gratiâ. Cic. Par consi-
dération pour (qqn). Exempli
gratiâ. Cic. Par exemple. Here-
dilatis gratiâ. Quint. En vue
d'un héritage. Brevitalis gra-
tiâ. Quint. Pour abréger. || Abl.
pi. gratiis et gratis. Par com-
plaisance, par pure bienveil-
lance, sans rétribution, gratis.
Si non pretio, at gratiis. Ter.
Sinon contre argent sonnant,
du moins gratis. Gratiis efficere
navem. Cic. Contruire un vais-
seau pour rien. Gratis habilare.
Cic. Etre logé gratis. Cave ne
tibi gratis hic constet amor. Ov.
Prends garde que cet amourne
te rapporte rien. } Rémission
d'une faute par bienveillance;
indulgence, grâce. Jurisjurandi
gratiam facere. Plaut. Remettre '
à qqn son serment. Omnium tibi
gratiam facio. Liv. Je te par-
donne tout. Delicti gratiam fa-
cere. Sali. Pardonner une faute.
De cenâ gratiam facio. Plaut.
Pourledîner,serviteur!(jem'en
dispense).^Reconnaissance,re-
merciement,actions de grâces.
Gratiam ferre alicujus rei. Liv.

,Reconnaître un bienfait. Gra-
tiam persolvere diis. Cic. Témoi-
gner sa reconnaissance aux
dieux. Gratias agere. Cic. Ren-
dre grâce. Alicui gratias agere
de ou pro... Cic. Remercier qqn
au sujet de... Gratias agere ob
hoc quod... Liv. Remercier de
ce que... Gratiam habere quod...
Cic. Etre reconnaissant de ce
que... Gratiam referre. Cic.
Témoigner sa reconnaissancs
par des actes, payer de retour,
et iron. se venger. Gratiam
referre debitam. Cic. prxcla-
ram. Cic. Récompenser comme
on le mérite, reconnaître ma-
gnifiquement. Gratiam referre
parem.Cic.Rendre bienfaitpour
bienfait. Gratiam referre. Col.
(En pari, d'un champ.) Rappor-
ter. Gratiâ est. Ter. Je remer-
cie. Dis gratiâ, cum... Ter. Je
rends grâce aux dieux, lors-
que... Dis gralia. Ter. Ov. Dieu
merci, grâce à Dieu. ^ Grâce
dont on est l'objet,bonnes grâ-
ces , faveur, crédit. Gratiam
alicujus sibi conciliare. Cic. Ga-
gner les bonnes grâces de qqn.
Gratiam inire ab aliquo. Cic.
apud aliquem. Liv. alicujus.
Curt. Gagner la faveur, s'intro-
duire dans les bonnesgrâces de
qqn. Ab aliquo gratiam inisse,
quod... Cic. Avoir mérité la fa-
veur de qqn en... In gratiâ esse.
Cic. Etre en faveur. Quod apud



GRA ' ' GRA GRA Mi

alios gratiam, apud alios offen-
sionem habet. Ptin. Ce qui vaut
l'amitié des uns, la haine dos
autres. || Vulg. La grâce divine,
le secours dé Dieu.^ Bonne in-
telligence, accord, amitié. In
gratiam redire cum aliquo. Cic.
Se réconcilier avec qqn. Esse in
gratiâ cum aliquo. Cic. Etre en
bons termes avec qqn. Spero
xternam inler nos gratiam fore.
Ter. J'espère que nous vivrons
toujours en bonne intelligence.
In gratiam reducere, ou resli-
tuere, ou redigere. Ter. Récon-
cilier. Per gratiam ou cum gra-
tiâ. Ter. Liv. De bonne grâce,
à l'amiable. Componere aliquid
cum bo>iâ gratiâ. Ter. Arranger
une affaire à l'amiable. Cum
gratiâ imperatoris. Liv. A la
'satisfaction du général. ^ In-
fluence, puissance acquise par
la faveur ou le crédit. In hac
summâ tuâ gratiâ. Cic. Au sein
de l'influence souveraine dont
tu jouis. Auctior est gratiâ. Cxs.
Il grandit en influence. Summâ
gratiâ inter suos. Cxs. D'une
grandeinfluence,danssonpays.
Plurimum graiiâpasse.Cxs.Etre
très influent, 1res puissant.

Gràtïas, ârum, f. pi. Hor. Quint.
Les Grâces, les trois filles de
Jupiter et d'Eurynome (Euphro-
sine, Aglaè et Thalie), qui pré-
sidaient à la beauté et à tout
ce qui fait le charme de la vie.
Plus tard elles furent aussi re-
gardées comme le symbole de
la bienfaisance.

GrâtïânôpôHs, is, Ace. im, Abl.
i, f. Aug. Sid. Ville de la Gaule
Narbonnaise (auj. Grenoble).

* Grâtïânôpôlïtânus, a, um,
adj. Ambr. De Gratianopolis.

Grâtïânus7 a, um, adj. Plin. De
Gralius, ciseleur fameux.

* grâtïâtôr, ôris (gralia), m.
Gloss. (Loewe, Pro'dr., p. 410).
Conciliateur.

t gràtïcûla, x, f. Aldhelm. (1.
virg. 14, p. 306). Comme CRA-
TICULA.grâtïfïcâtïo, ônis (grattficor), f.
G'ÎC. Plin. Bienveillance, libéra-
lité^

* gratifieentïa, x, (gratifiais),
f. Anon. in Job. I (p.122). Bien-
faisance.

* gratïfïco, are (gratus et facio),
tr. S. S. vet. Vulg. Gratifier.
1 Cassiod. (Complet. 31, in Act.;
var. vu, 6). Réjouir.

grâtïfïcôr, ans, âlus sum. âri
(gratus et facio), intr. Faire
nlaisir, complaire,- avoir de la
condescendance, des égards
— alicui. Cic. Complaire à qqn.
— alicujus odiis. 'lac. Condes-
cendre à servir les haines de
qqn. — pro aliquo. Liv. Avoir
des prévenances pour qqn. —permrsam gratiam.Sali. Accor-
der une injuste faveur, f Tr.
Sacrifier. — decus et libertatem
alicui. Sali. Sacrifier à quel-
qu'un honneur et liberté.

* grâtïfïcus, a, um (gratus et
facio), adj. Isid. Bienveillant,
complaisant, libéral. P.-Nol.
Eust. (Hex. ix, 3). Cassiod.
[Epiph) (h. trip. iv, 36). ^ Re-
connaissant.

grâtïîs, adv. Voy. GRATIÂ.
grâtilla, x, f. Arn. Espèce de
gâteau sacré.

*giâ.tïôsë(graliosus),adv. (Com-
par. Ps.-Asc.) Dig. Gracieuse-
ment.

* grâtïôsïtàs, âtis (gratiosus),
T. Tert. Bienveillance, préve-
nance.

1. grâtïôsus, a, um (graiiâ),
adj. (av. Comp. et Superl.) Plai-
sant, aimable. Versus gratiosio-
res. Porph. Vers plus agréables.\ Prévenant, complaisant.Apud
Globulum fuisti gratiosior. Cic.
Tuas éléjîlusobligeantàl'égard
de Globulus. 1 (Par ext.) Con-
féré à titre gracieux. —missio.
Liv. Mission conférée à titre
gracieux. *[ Qui est en faveur,
en crédit. Cives gratiosissimi.
Cic. Ciioyensjouissant d'un très
grand crédit. — apud aliquem.
Cic. Qui est en faveur auprès
de quelqu'un.

2. grâtïôsus, i (gratiâ), m. Cic.
Favori, ami.

gratis, adv. Gratuitement. Voy.
GRATIÂ. *[ Vit. Adx et Evx 11
(p. 40, 61, éd. Mayer). Sans rai-
son; en vain.

* gràtïtûdo, ïnis (gratus), f.
Acta s. Polyc. 6, 3.' Gratitude.

Grâtïus, H, m. Ov. Nom de plu-
sieurs Romains,parmi lesquels,
Gratius Faliscus, poète con-
temporain et ami d'Ovide,

grator, âlus sum, âri (gratus),
intr. Témoigner sa sympathie,
féliciter. — alicui. Virg. Félici-
ter quelqu'un. — sibi. Ov. Se
féliciter, se réjouir. — invicem
inter se. Liv. Se féliciter mu-
tuellement. — reduces (s.-e. eos
esse). Virg. Les féliciter de leur
retour. Absolt. Ad gratandum
se expedire. Tac. Se disposer à
saluer de ses félicitations. || Re-
mercier avecjoie. Templum gra-
tantes adiré. Liv. Se rendre au
temple en remerciant le dieu.

* gràtûïtâs,âtis (gratis), f. Tert.
(cuit. fem. n, S cod. Agob.) Gra-
tuité.

* gratuite (gratuitus), adv. Cas-
siod. (in ps. IIS, 53. Comme GRA-
TUITO. ^gràtûïtô (gratuitus), adv. Cic.
Suet. Gratuitement, sans'lrais ;
sans intérêt.

grâtûïtus, a, um (gratis), adj.
Gratuit, qui ne coule rien, non
acheté; sans utilité, sans molif.
— su/fragia. Cic. Suffrages
libres (non achetés). Gratuila
opéra. Suet. Travaux gratuits.
Gratuila in circo loca. Suet.
Places gratuites au cirque. —lavatio. Insc. Bains gratuits.
Graluitam pecuniam dare. Plin.
ep. Prêter de l'argent sans in-

térêt. — verba. Sen. Paroles
inutiles. — odium. Sen. Haine
sans molif.

* grâtû'àbïlis, e (gralulor), adj.
Aug. Qui fail de joyeuses féli-
citations.

grâtûlàbundus, a, um (gralu-
lor), p. adj. Liv. Suet. Qui fait
force félicitations.

* grâtûlanter (gralulor), adv.
Rufin. (h. mon. 9). Gaud. Veree.
(in cant. Azar. 20). Avec de vifs
remercîments; avec joie.

gràtûlàtïo, ônis (gratulor), f.
Témoignage de joie et de sa-
tisfaction; compliments, félici-
tations.— civium. Cic. Les com-
pliments des citoyens. — vic-
torix. Curt. Félicitations pour
une victoire. Magnx graiulalio-
nes fiebant. Cxs. On se confon-
dait en félicitations. 1 Actions
de grâces publiques et solennel-
les; remercîments aux dieux.
— rei publicx bene gestx. Cic.
Actions de grâces pour la bonne
gestion des intérêts de l'Etat.
H

Vulg. (Phil. 1, 26; Sirac. 6,
30). Rufin. intpr. Joseph, (antiq.
xi, 3). Vive joie, allégresse.

grâtûlâtor, ôris (gratulor). m.
Cic. Mart. Aug. Celui qui com-
plimente.

* gràtûlâtôrïë (gratulatorius),
adv. Aug. En félicitant.

* grâtûlâtôrïus, a, um (gratu-
lor), adj. Jul.-Val. Aug. De féli-
citations.

gratulor, âris, âtus sum, âri
(gratus), intr. (ou tr. avec le
nom de la chose). Témoigner sa
joie ou sa reconnaissance pour
un événement privé ou public,
féliciter. — alicui de filid, de
redllu. Cic. Féliciter qqn sur
sa fille, sur son retour. — ali-
cui in aliquâ re. Cic. et aliquâ
re. Apul. Féliciter qqn pour tel
ou tel motif.

-— serx vindictx.
Apul. Féliciter d'une réparation
tardive. — ob vicloriam. Liv.
Féliciter pour une victoire. —advenlum. Ter. Complimenter
qqn de son arrivée.

-— alicui
recuperatam libertatem. Cic. Fé-
liciter qqn d'avoir recouvre sa
liberté. — (av. une Prop. Inf.
Cic. ; avec QUOD. Cic. Sali. ; avec
CUM. Cic.) Féliciter de ce que.
1 Cic. (fam. m, 11, 2). Ov. Suet.
Tert. Lact. Ambr. Vulg. Se féli-
citer, se réjouir de. ^ Ter.Phxd.
Quint. Remercier qqn de qq.
ch., etparlicul. rendre des ac-tions de grâce aux dieux.

gratus, a, um, adj. (avec Com-
par. et Superl.) Qui a de la
grâce, gracieux,agréable, char-
mai! t. Grata Venus. Hor. La gra-
cieuse Vénus. — loca. Ov. Sites
agréables. — artes. Hor. Arts
d'agrément.

— carmina. Hor.
Vers gracieux. ^ Qui rend grâ-
ces, reconnaissant. Homo om-
nium gratissimus. Cic. Le plus
reconnaissant des hommes.
Maie gratus. Ov. Ingrat. Gratus
in ou erga aliquem. Cic. adver-

41
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sus aliquem. Sen. Reconnais-
sant envers qqn. Gratus animus.
Cic. Grala volunlas. Cic. Recon-
naissance. Gratx terrx. Plin.
Terres productives. ^ Accueilli
avec faveur, agréable, cher,
aimé, bien%enu. Gratus et ju-
cundus. Cic. Reçu avec plaisir
et avec joie. Comilum gratis-
sime. Ov. Le plus cher de mes
compagnons. — conviva. Hor.
Aimable convive.Hephxsiiogra-
tissimussibi.Val-Max. Héphes-
tion son favori, Grala in vul-
gus lex. Liv. Loi bien vue du
peuple. Feceris nobis gratum
omnibus. Cic. Tu nous feras
plaisir à tous. Gratiora diclu.
Liv. Choses plus agréables à
dire. || Accueilli avec recon-
naissance, qui mérite de la re-
connaissance. Ista veritas mihi
grata est. Cic. Cette vérité, je
l'accueille avec reconnaissance.
Gratum est (av. l'Inf.) Cic. Gra-
tum mihi est quod ou si. Cic. Je
suis reconnaissant de ce que.
Gi'alum alicui facere. Cic. Cxs.
Obliger qqn, avoir droit à la
reconnaissance de qqn.

Graupïus mons, m. Tac. Auj.
montGrampianen Ecosse (anc.
Calédonie).

* grâvâbïlis,e(gravo),adj. Cxl.-
Aur. Cass.-Fel. 1 (p. 3).Onéreux,
embarrassant.

* grâvàmën, ïnis (gravo), n.
Intpr.-Orig. (m Matth., 95). Cas-
siod. Cod.-Just. Poids, charge,
fardeau.

grâvanter (gravor), adv. Liv.
Avec peine, malgré soi.

* grâvastellus,i (cf, gr. ypaû;),
m. Plaut. Petit vieux.

grâvâtë (gravor), adv. (Compar.
Fronto.)Cic.Plaut.En résistant,
avec peine, de mauvaise grâce.

grâvâtim, adv. Lucr. Liv. Solin.
Comme GRAVATE.

* grâvâtïo, ônis (gravo), f. Cxl.-
Aur. Pesanteur, lourdeur de
tête.

grâvëdïnôsus, a, um (gravedo),
adj. Cic. Qui a le rhume de
cerveau. 1 Plin. Qui a rapport
au rhume de cerveau.grâvëdo, ïnis (gravis), f. Aug.
Pesanteur. ^ Apul. Plin. Lour-
deur des membres, et partie,
de la tête, engourdissement.
|| (Partie.) Cic. Cels. Coryza ourhume de cerveau. ^Nemès.Etat
des femmes enceintes, gesta-
tion. "( Au fig. Fulg. Importu-
nité. ^ (Au plur.) Rufin. intpr.
Joseph, (antiq. xvn, 11). Taxes,
écrasantes.

grâvëôlens, tis (grave et oleo),
adj. Apul. Aug. Nauséabond,
qui exhaleune mauvaiseodeur,
fétide.

grâvëôlentïa, x (graveolens),f.
Plin. Mauvaiseodeur,puanteur,
fétidité.

grâvesco, ïs, ère (gravis), intr.
S'accentuer, s'aggraver, empi-
rer. Gravescit malum. Tac. Le

mal s'aggrave. *( Ambr. Baisser
dans l'estime, perdre de son
prix. || Ambr. S'alourdir, s'ap-
pesantir. *i Plin. Porter (en
pari, des femelles d'anim.)- Au
prop. et au fig. Nemus fétu
gravescit. Virg. Le bois est
chargé de fruits.

grâvïdïtàs, âtis (gravidus), f.
Cic. Etat de grossesse.

1. grâvïdo, as, âvi, âtum, are
(gravidus), tr. Cxcil. Rendre
mère. ^ Au fig. Cic. Féconder,
ensemencer.

2. * grâvïdo, ïnis, f. Lucil. Ca-
tull. Voy. GRAVEDO.

* grâvïdûlus, a, um (gravidus),
adj. Amm. Fécondé.

grâvïdus, a, um (gravis), adj.
Alourdi, lourd, plein. —mulier.
Cels. Femme enceinte. Absolt.
Gravida. Plaut. Femme grosse.
Gravida elephanlus. Plaut. Fe-
melle d'éléphantpleine.— equa,
bos.Plin. Cavale,génissepleine.
— balxnx. Plin. Baleines plei-
nes. *J (Au fig.) Gros, rempli,
chargé. — manus. Plaut. Mains
pleines. Gravidx nubes. Lucr.
Ov. Nuages chargés de pluie.
— aristx. Virg. Epis gonfles. —pharetra sagiltis. Hor. Carquois
rempli de flèches. — Italia im-
periis. Virg. L'Italie qui porte le
germe de grands empires. Gra-
vidum peclus curis.Lucan. Coeur
gros de soucis. — mellis apes.
SU. Abeilles chargéesde miel.

* grâvïpës, pëdis. m. Isid. (Or.
xn, 7, 13). Outarde (oiseau).
(Restit. de G. Lô-we au lieu de
gradipes.)

gravis, e, adj. (Avec Comp. et
Sup.)Qui a du poids, lourd, pe-
sant. Graviora corpora. Lucr.
Les corps plus lourds. Grave
onus. Hor. Fardeau pesant. Gra-
vis pera. Phxd. Lourde besace.
Grave argenium. Sen. Argent
massif. || Pesant, épais, gras,
fort. Gravis tellus. Virg. Terre
grasse. Gravis cibus. Cic. Nour-
riture lourde. Gravis cena. Plin.
Dîner indigeste. || Pesant, qui
se meut lourdement. Grave ag-
men. Liv. Lourds bataillons.
Gravis miles. Tac. Soldat pe-
samment armé. Gravis canis.
Col. Chien pataud. || Grave,
sourd, bas (en pari, d'un son).
Far gravis. Cie. Voix grave.
Gravis syllaba. Quint. Syllabe
grave (sans accent). Gi-avior
vox. Ov. Voix plus sourde. Gra-
vis fragor. Ov. Rauque fracas.
T. (Au fig.) Qui a naturellement
du poids, du caractère, de la
force, grave, important. Gravis
civilas. Sali. Etat puissant. Gra-
vis epistula. Cic. Lettre impor-
tante. Gravis causa. Cic. Affaire
grave. Gravis oratio. Cic. Dis-
cours qui produit une grande
impression. (D'une pers.) Gra-
vis vir. Sali. Homme d'impor-
tance. Gravis teslis, auclor.
Cic. Témoin, autprité de poids.
|| De poids, digne, majestueux,

grave, sérieux, réfléchi. Grave
numen. Cic. Divinité majes-
tueuse. Genus severum et grave.
Cic. Genre sévère et grave. Gra-
vis oratio. Quint. Ton élevé.
Grave pleclrum. Ov. Lyrisme
plein de grandeur. Grave Car-
men. Prop. La poésie épique.
Grave supereilium. Plin. Front
imposant. Gh'avîs senlenlia. Cic.
Pensée sérieuse. Gravissimido-
mini. Cic. Maîtres très rigides.
Gravier in laudando. Ci:. Assez
sévère dans la louange. Ani-
mus nalu gravior. Ter. Esprit
plus réfléchi avec les années.
Gravis homo. Cic. vir. Vell.
Homme de tête. 1 Qui pread
du poids, qui devient pesant;
lourd, dur, fort, violent, terri-
ble. Grave bellum. Sali. Guerre
acharnée. Graves inimicitiee.
Sali. Violentes inimitiés.Nihil
gravius dicam. Cic. Je ne dirai
rien de plus fort. Aliquid gra-
vius statuere. Cxs. Prendre des
mesuresrigoureuses.Grave val-
nus. Cxs. Blessure grave. Gra-
vis tempestas. Cic. Tempête ter-
rible. Gravis sol. Hor. Soleil ac-
cablant. Gi-avis snpor, somnus.
Curt. Sommeil profond. Grave
imperium. Liv. Pouvoirterrible.
Gravis Victor. Virg. Vainqueur
violent. Grave Nereiium nu-
men. Ov. Les redoutables Né-
réides. Adverbialt. Grave risit.
Stat. Il eut un rire terrible.
Grave vociferaris.Val.-Flacc.Ta
vocifèresavec violence-! Lourd,
fort, gros (en pari, du prix ou
du nombre). Grave pretium.
Sali. Gros prix. Grave fenus.
Suet. Taux onéreux. Graviavec-
ligalia. Suet. Lourds impôts.
Gravis supellex. Plin. Mobilier
coûteux. Graves pavonum grè-
ges. Varr. Grands troupeauxde
paons. wt Qui est à charge, pé-
nible, désagréable,fort (en pari,
des odeurs), malsain. Odor gra-
vis. Plin. Odeur forte. Gravis
hircus. Hor. Le bouc fétide.
Gravis sentina. Juven. Sentine
puante. Mullus gravis est. Suet.
Le mulet sent mauvais. Gravis
absinthius. Varr. L'absinthe
amère. || Malsain (en pari, d'un
lieu). Gravis locus. Liv. Lieu
malsain. Grave solum cslum-
que. Tac. Sol et climat perni-
cieux. || Pénible, douloureux,
désagréable, incommode. Grave
opus. Virg. Rude tâche. Gravis
senectus.Cic. Vieillessepénible.
Gravis mors. Ov. Mort doulou-
reuse. Hoc si tibi grave est. Nep.
Si cela te pèse. Grave ,est (avec
l'Inf.) Ter. Cic. Il est pénible
de... Gravia auditu. Liv. Choses
dures à entendre. Gravia per-
peti. Entr. Supporter de grandes
peines. (En pari, des pers.) Gra-
vis adversarius. Cic. Adversaire
incommode. Libertali gravis.
Liv. Funeste à la liberté. Gravis
auribus alicujus. Prop. Curt.
Insupportableà qqn. ^ Alourdi,
chargé, embarrassé, couvert.
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Miles gravis armis. Liv. Soldat
charge de ses armes. Gi*avis
arbor. Ov. Arbre chargé de
fruits. Graves habcnx aura. Ov.
Brides couvertes d'or. || (Au fig.)
Alourdi, incommodé, accablé.
Graves somno epulisque. Liv.
Alourdis par le sommeil et la
bonne chère. Gravis mero. Curt.
Appesanti par le vin. Coipus
grave morbo. Virg. Corps fati-
gue par la malad'ie. Gravis vul-
nere. Vell. ou de vulnere. Val.-
Flacc. Epuisé par sa blessure.
Gravis senectule. Tac. annis.
Virg. Accablé par la vieillesse,
les années. H Par ext. Grosse
(en pari, d'une femme). Gravis
utérus. Oo. Grossesse. Sacerdos
Marte gravis. Virg. Prêtresse
grosse de Mars.

* gràvïsônus, a, um (gravis et
sono), adj. Serv. Qui fait grand
bruit, sonore.grâvïtas, âtis (gravis), f. Qua-
lité des corps pesants, pesan-
teur, poids. Gravitas armorum.
Cxs. Le poids des armes. Im-
mobiles gravitate hasta. Liv.
Lance qu'on ne peut manier
à cause de son poids. Me mea
défenditgravitas. Ov. Mon poids
me protège. || Gravité (du son).
Gravitas soni. Mart. Gravité du
son. ^ (Au fig.) Poids naturel,
importance, influence, auto-
rité, sévérité. Gravitas senten-
tiarum. Cic. La force des pen-
sées. Gravitas civitatis. Cxs.
L'importance de la cité. Gra-
vitas dicendi. Cic. Parole im-
posante. Gravitas oris. Liv. Di-
gnité du visage. Gravitas re-
gentis. Ov. Majesté du souve-
rain. Accessit judiciis gravitas.
Vell. Les jugements prirent de
la sévérité. Gravitas Sophoclis.
Quint. Le ton grandiose de
Sophocle. || Caractère pondéré,
gravité, sérieux, réflexion. Gra-
vitas Cxsaris. Cic. La fermeté
de César. Cum gravitate vivere.
Cic. Vivre avec dignité. In quo
gravitas et auctoritas est. Cic.
Qui a du caractère et de l'au-
torité. Gravitas Lacedemonio-
rum. Nep. Le caractèreréfléchi, j
des Lacédèmoniens. Comitate
condita gravitas. Cie. Sévérité
assaisonnée d'urbanité, f Poids
accablant, charge excessive, jInjuria gravitate tutior. Sali.La
tj rannie a d'autant moins à re-
douter qu'elle est plus violente. §
Gravitas beïli. Liv. Les lourdes
charges de la guerre. || Sur-
charge, intensité, élévation (de
prix). Gravitas annonx. Tac. De
prix élevé des denrées. (Des
odeurs.) Gravitas odoris. Plin.
Force de l'odeur. Gravitas oris,
animx, halitus. Plin. Haleine
forte, fétide. || Insalubrité, no-
cuité. Gravitas autumni. Sali.
L'influence maligne de l'au-
tomne. Gravitas cxli. Cic. L'in-
salubrité du climat, f Accable- '

ment, lourdeur, pesanteur, fa-
tigue, état maladif. Gravitas

corporis. Cic. Accablement du
corps. Gravitas lingux. Cic.
Embarras de langue. Gravitas
aurium, auditus,audiendi. Plin.
Dureté d'oreille. Capilis gravi-
tâtes. Plin. Maux, pesanteur de
tête. Gravitas mentis. Sen. En-
nui. Gravitas senilis. Ov. Fati-
gue de l'âge. || Grossesse. Ten-
debat uterum gravitas mihi. Ov.
La grossesse me tendait les
flancs.

graviter (gravis), adv. (avec
Comp. et Superl.) (Propr. mais
rar.) Lucr. Pesamment, lour-
dement. Graviter cadere. Ov.
Tomber lourdement. || D'un
ton grave. Graviter sonare. Cic.
Virg. Rendre un son sourd.
'j Avec poids, force, influence.
Orationem graviter habere. Cic.
Parler avec autorité. Graviter
contionari. Suet. Causer une
grande impression par sa ha-
rangue. || Majestueusement, di-
gnement, gravement, sérieuse-
ment. Graviter agere. Cic. Se
conduire avec dignité. Gravi-
ter narrare. Cic. Raconter sé-
rieusement, f Fortement, gra-
vement, grièvement, sévère-
ment, violemment. Graviier
amare. Plaut. Aimer passion-
nément. In aliquem gravius di-
cere. Ter. S'emporter contre
qqn. Graviter dolere. Cxs. Se
plaindre hautement. Graviter
ferire. Virg. Frapper violem-
ment. Graviier xgrotare. Cic.
Etre gravement malade. G-ravi-
ter se vulnerare. Curt. Se bles-
ser grièvement. Graviter decer-
nere. Cxs. Prendre une décision
sévère. ^ Péniblement. Graviter
olere. Mart. Avoir une odeur
désagréable. Se graviterhabere.
Cic. Etre indisposé. || Pénible-
ment, difficilement. Gravius
audire coepisse. Cels. Devenir un
peu dur d'oreille. |j Au fig. Pé-
niblement,avec peine, à regret,
à contre-coeur. Graviter audire.
Ter. Entendre à contre-coeur.
Graviter accipere, ferre. Cic.
Supporter avec peine, s'indi-
gner-

_gravïtudo, ïnis (gravis), f. Vilr.
Apic. Hier. Lourdeur ou pesan-
teur de tête, malaise, digestion
difficile.

gràvïuscûlus, a, um (gravior,
-us), adj. Gell. On peu grave (en
pari, du son)._

^ràvo, âvi, atum, are (gra-
vis), intr. Exercer une pression,
une influence. Dxmones a cxlo
deorsum gravant. Min.-Fel. Les
démons (génies) font sentir
leur influence du ciel sur la
terre, f Tr. Charger, alourdir.
— aliquem sarcinis. Tac. Char-
ger de bagages. Nodis grava-
tum robur. Virg. Massue char-
gée de noeuds. Poma gravantia
malos. Ov. Fruits courbant les
pommiers (sous leur poids).
°f Aggraver, rendre plus fort, I
plus sensible, accroître. — mala {
alicujus. Ov. Aggraver les maux |

de qqn. Fenore gravalum xs
alienum. Liv. Dettes accrues
par l'usure. ^ Appesantir, ac-
cabler, fatiguer. — capul. Liv.
Donnerdes maux de tête. Gra-
valus vulneribus. Liv. Epuisé
par ses blessures. Oculi morte
gravati. Ov. Yeux appesantis
par la mort. Cravata ebrietaie
mens. Curt. Intelligence obs-
curcie par l'ivresse. Officium,
quod me gravât. Hor. Charge,
qui m'accable. Gravari militiâ.
Liv. Etre excédé du service.
f Gravari. Prise. Prendre l'ac-
cent grave. ^ (Pass.-moyen.)
Gravari, intr. S'ennuyer, se fa-
tiguer, faire des difficultés, se
refuser, se dégoûter. Ego vero
non gravarer, si... Cic. Quant à
moi je ne serais pas fâché si...
Non gravatus. Varr. Sans peine,
sans difficulté. De nupliis nongravari. Ter. Ne point s'opposer
au mariage. 1 Dép. tr. Souffrir
avec peine. Gravari dominum.
Plin. ]. Supporteravec peineunmaître. — aspectum civium. Tac.
Eviter le regard de ses conci-
toyens. — aliquem fratrem.Sen!
tr. Etre fâché d'avoir qqn pourfrère. Ne graveris exeedificareid
opus. Cic. Ne te refuse pas à
mettre la dernière main à cet
ouvrage.

f grâvôsus, a, um (gravis), adj.
Gloss. (Loewe, p. 166). Chargé,
accablé; comblé,

gregàles, ïum (grex), m. pi. Cic.
De la même société, camarades,
compagnons, compères,

grëgâlis, e (grex), adj. Plin.
Qui appartient au troupeau, du
troupeau. •[ De troupier, de
simple soldat. — habitus. Tac.
Costume de troupier, «f Com-
mun, vulgaire. — poma. Sen.
Fruits communs. — dii. Aug.
Dieux du commun.

1. gregârïus, a, um (grex), adj.
Col. Apul. Du troupeau, "f Du
commun (en pari, des soldats).
— milites. Cic. Sali. Simples
soldats. <[ Commun, sans prix.
— poeta. Sid. Mauvais poète.

2. * gregârïus (s.-e. pastor), H
(1 gregarius), m. Apul. Hist. de
nativ. Mar. 3. Berger.

-3. * gregârïus (s.-e. ?m7es), ïi,
m. Lact. (m. pers. 37, 5). Amm.
(xxvn, 9, 4; xxvm, 3, 1). Simple
soldat, troupier.

grëgàtim (grex), adv. Col. Plin.
En troupeau, f Cic. En troupe,
par groupes. | Plin. Parmi les
gens du commun, de la foule,grëgïcûlus, i (grex), m. Auq.
(ep. 93, 49). Petit troupeau.

grëgo, âvi, âlum, are (grex), tr.
Vopisc. Sulp.-Sev.Attrouper,réu-
nir. Pass. moy. Gregari. Stat.
S attrouper,se former en bande
(en pari, des anim. et par ext,des hommes).

gremïa. Voy. CREMIA.
gremïalis. Voy. CREMIA'LIS.
gremïae. Voy. GRAUI^S,
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grëmïum, ïi, n. Giron, sein. In
gremio matris sedere. Cic. S'as-
seoir sur les genoux de sa
mère. Gremio accipere. Virg.
Presser sur son sein. Au fig.
Abstrahi e gremio pairix. Cic.
Etre arraché du sein de sa pa-
trie. In vestris pono gremiis.
Virg. Je vous le remets entre
les mains. Ad gremium prxcep-
toris. Quint. Sous les yeux du
maître. Poét. — Tethyos. Claud.
Le sein de Téthys (do la mer).
5 Le sein, l'intérieur, les en-
trailles. — monlis. Plin. L'inlé-
rieur de la montagne. — flumi-
nis. Claud. Le lit du fleuve.
Medio Grxcix gremio. Cic. Au
sein de la Grèce. 1 S. S. (cf.
Roensch, It. u. Vulg. p. 314).
Ce que l'on peut embrasser,
brassée.

grërnïus, ïi, m. Auct. de idiom.
Brassée.

* gressïo, ônis (gradior), f. Pac.
Diom. Pas, démarche.

gressûs, ûs (gradior), m. Mar-
che, démarche, pas (au pr. et
au fig.)- Pedes ad gressum com-
posai. Col. Pieds conformés
pour la marche. Gressum ten-
dere ad moenia. Virg. Diriger
sa marche vers les murs. Gres-
sum recipere. Virg. Rétrograder.
Gressum ferre. Ov. Porter ses
pas. — comprimere. Virg. S'ar-
rêter. || Virg. Marche d'un na-
vire. || Gell. Allure du discours.
^ Melon. Arnob. Isid. Pied.
•f Gromat.-vet. Le pas (comme
mes. de longueur).

* gressûtus, a, um (gressus),
p. adj. Ps.-Aug. (categ. 7). Gloss.
(Loewe, Prodr. p. 118). Qui va
à pied.

grex, grègis. m. (qq. fois f. Lu-
cil. Lucr!) Troupeau, troupe. —lanigeri. Virg. Troupeaux de
moulons. Grèges armentorum
reliquiquepecons.Cic. Les trou-
peaux de bêtes de labour et de
menu bétail. — pavonum, anse-
rum, anatum. Varr. Troupeaux
de paons, d'oies, de canards. —suillus. Liv. Troupeau de porcs.
^ (Par ext. en pari, des hom-
mes.) Réunion, groupe, corps,association, cercle, et en mauv.part, bande, cabale. — amico-
rum. Cic. Groupe d'amis. —ju-
venum. Liv. Société de jeunes
gens. — feminarum nobilium.
Curt. Réunion de femmes no-bles. — venalium. Plaut. servo-
rum. Petr. Troupe d'esclaves.
— prxdonum. Cic. Ramas de
pillards. In suum gregem acci-
pere. Ter. Admettre dans sa so-ciété. In grege annumeror. Cic.
Je suis membre de la société.
j| Troupe d'acteurs ou de co-chers, école de philosophes,
collège de prêtres ; corps de
troupes. Gregem ducere. Suet.
Etre chef de troupe. — Chal-
dxus Juv. Corps de prêtres
chaldéens. — p/iilosophorum.
Cic. Secte de philosophes. —

Epicuri. Hor. Troupeau d'Epi-
cure. Cum toto cecidil grege.
SU. Il succomba avec toute sa
troupe. Grege facto. Sali. Liv.
Lorsqu'on se fut réuni en es-
couade. || (En pari, de ch.) —virgarum ulmearum. Plaut.
Faisceau de branches d'orme.
— Pleïadum. Sen. Ir. Groupe
des Pléiades.

grias, âdis, f. Apul. herb. Sorte
de plante, en Lucanie.

* gricenea, x, f. Paul, ex Fest.
Sorte de câble.

* grillo, are (grillus), intr. Anih.
Lat. Se dit du cri du grillon.

grillus. Voy. GRYLLUS.
* gnphus, i (fpXtsoc), m. Gell.
Question embrouillée, énigme.

grocio ou croco. Voy. cnocio.
* groma (CROMA, GRUMA), ,oe (ypw-
ya), f. Grom.-vet. Hyg. Alidade,
règle mobile tournant sur un
cercle gradué, instrumentd'ar-
pentage.

* gromâtïcus, a, um (groma),
adj. Cas'siod. Qui a rapport à
l'arpentage. |j Subst. GROMATICA,
x, i. Cassiod. Arpentage, GRO-
MATICI, ôrum, m. pi. Hyg. Ar-
penteurs.

grompheena, x, f. Plin. Ama-
ranlhe tricolore (plante).

gromphëna, x, f. Plin. Sorte
d'oiseau, du genre cigogne.

gronger. Voy. CONGER.
* grosa, x, f. Arn. Sorte de
lime, à l'usage de ceux qui tra-
vaillent l'argent.

* grosse (grossus), adv. (Comp.
GROSSIUS. Aug.) Aug. (de duab.
an. n, 15). En gros.

* grossesco, ère (grossus), intr.
Schol. Juv. (n, 55). Aldh. (laud.
virg. 22). Beda. Devenir gros.

* grossïtâs, âtis (grossus), f.
Ps.-Aug. Grossièreté, rudesse,
épaisseur.

grossïtûdo, ïnis (grossus), f.
Vitr. Vulg. Grosseur, épaisseur.

grossûlus, i (grossus), m. Col.
Petite figue non mûre.

1. grossus, i, m. f. Cato. Cels.
Figue tardive, qui ne mûrit
pas.

2. grossus, a, um, adj. (Comp.
Hier. Vulg. Superl. Cass.) Ed.-
Diocl. Vulg. Sulp.-Sev. Aug.
Gros, grossier, épais.

* grûïnus, a, um (grus), adj.
Marc.-Emp. Plin.-Val. De grue.

grûis, is, f. Phxd. Voy. GRUS.
gruma. Voy. GROMA^
*grumo, are (gruma), tr. Gloss.
(Loewe, Prodr. p. 118). Tracer
avec une règle ou au cordeau.

* grûmûla, x (p. glumula, dira,
de GLUMA), f. Ambr. Gousse,
cosse.

grûmùlus, i (grumus), m. Plin.
Petit tumulus ou tertre.

grumus (GHUMMUS),?'. m. Ace. fr.
Col. Elévation de terre, tertre.

* grunda, x, f. Gloss.-Labb.Toit,
grundïo, ïi, ïtum,ïre,mir.Claud.
Quadr. Spart. Grogner (en pari,
du porc).

grundïtûs, ûs (grundio et grun-

nio), m. Cic. Grognement du
porc.

grûnïum. Voy. GRYNIA.
grunnïo, îre, intr. Plin. Suet.
Juv. Anlh.-Lat. Comme GRUNDIO.

grunnïtus, ûs, m. Hier. Aug.
Voy. GBUNDITUS.

1. grflo, ère, intr. Suet. Se dil
du cri des grues.

2. * grûo, Èi-e,intr. Gloss. (Loewe,
Prodr. p. 118). Tomber.

grûs, grûis. m. et pi. souv. f.
Cic. Cels. Grue (oiseau). ^ (Mé-
taph.) Vilr. Sorte de machine
de guerre.gryÛo. Voy. GRILLO.

i- gryUus> i, m. Plin. Grillon,
sauterelle.

2. gryllus, i (ypûXXoç), m. Plin.
Petit cochon. || Au pi. Grylli.
Plin. (t. de peint.). Bizarre as-
semblage de figures d'animaux.

Gryllus, i (Tp-ïïlo;), m. Quint.
Gryllus, fils de Xénophon.

Grynëus, a, um (Tpjvsio;), adj.
Virg. De Grynium.

Grynïa, x (rp-ivesa), f. et Gry-
nium, ïi (rpûviov),n. Plin. Gry-
nium, ville d'Eolide (en Mysie),
renommée pour son temple
d'Apollon.

gryps, grypis (gryphis), Ace. pi.
grypas (gryphas) (ypji/), m. PZm.
Solin. Griffon (oiseau fabuleux).
*[ Vulg. Oiseau de proie, vau-
tour. Junguntur jam grypes
equis. Virg. (prov.). OR marie
lesvautoursaux chevaux.(L'im-
possible devient possible.)

grypus, i, m. Mêla. Plin. Comme
GKYPS.

Grypus, i. Voy. GRYPS. ^ Justin.
Surnom, Grypus (qui a le nez
aquilin).

gûbernâbïlïs, e (guberno), adj.
Sen. Qui peut être dirigé.

gûbernàcûlum(poét. sync. gu-
bemâclum), i (guberno), n. Gou-
vernail. Navis gubernaculi im-
patiens. Curt. Navire qui résiste
au gouvernail. Ad gubernacu-
lum accedere. Cic. Prendre le
gouvernail. Gubernaculis assi-
dere. Plin. S'asseoir au gouver-
nail. — diffringitur. Suet. Le
gouvernail se brise. Guberna-
cula relorquere. Plin. Retourner
le gouvernail, c.-à-d. revenir
sur ses pas. || Au fig. Gouver-
nement. Rei publicx guberna-
cula. Cic. Liv. Gouvernail ou
gouvernementde l'Etat. Guber-
nacula urbis invadere. Flor.
Usurper le gouvernement delà
ville. A gubernaculis recedere.
Qu. Cic. Se retirer des affaires.
Fortunarum gubernacula. Na-
zar. Administration des biens.

gûbernàtïo, ônis (guberno), f.
Cic. Direction d'un navire. || (Au
fig.) Cic. Administration, gou-
vernement, direction, gérance.

* gûbernàtïvus, a, um (guber-
naiio), adj. Nov. (vers. ' Vulg.
99 pr.). Propre au gouverne-
ment. *

gûbernâtôr, ôris (guberno), m.
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Cv,_Pilote, timonier. || (Au
fig.) Enn. Sali. Celui qui con-
duit, qui dirige. Gubernator
ventorum. Enn. Le maître des
vents.

* gûbernâtôrïus, a, um (guber-
nator), adj. Intpr.-Orig. (in
Matth. 12). Qui concerne le
gouvernement.

gùheTnë.tTix.,trîcis(gubernator),
f. Cic. Ter. Celle qui conduit,
qui dirige.

Guberni. Voy. CUGERNI.

* gûbernïo, ônis, m. Isid.
Comme GUDERNATOR.

*gùbernïus,?î,m.Laier.Comme
GUBERNATOR.

guberno, âvi, âtum, are (XU6E-
pvû), tr. Gouverner, tenir le
gouvernail. — navim. Enn.
Gouverner un navire. Absolt.
— tranguillo mari. Liv. Gou-
verner par une mer tranquille.
— e terra (prov.). Liv. Gouver-
ner de terre. (Donner des con-
seils sans se risquer au dan-
ger). "J (Au iîg.) Intr. Gouverner.
— me txdebat. Cic. Je gouver-
nais à contre-coeur. || Tr. Con-
duire. — iter pedibus. Flor. Di-
riger la route à pied. — rem
publicam. Cic. Gouvernerl'Etat.
— motum fortunx. Cic. Diriger
les variations de la fortune.

gûbernum, i, n. Lucil. Luc.
Comme GUBERNACULIIM.gubïa (GUVIA), X, f. Veg. Burin.

* guerra, x, f. Schol. Luc. Auct.
de s. Hel. 6. Guerre.

Gugerni. Voy. CUGERNI.
gûla, x, f. Pharynx, oesophage,
gosier et gueule (en pari, des
animaux). Gulam laqueo fran-
gere. Sali. Etrangler.- "j" (Par
ext.) Gourmandise, gloutonne-
rie, sensualité. Gulx parens.
Hor. Qui s'abandonneà la gour-
mandise. Proceres gulx. Plin.
Les princes de la table, les fins
gourmets.

gullioca ou gulluca, x, f. Lucil.
Paul, ex Fest. Brou ou écale
verte de la noix.

gûlo, ônis (gula), m. Apul. Glou-
ton, gourmand.

gûlôsë (qulosus), adv. (Comp.
Col. Superl. Tert.). Gloutonne-
ment.

* gûlôsïtâs, âtis (gulosus), f.
Ps.-Aug. (ad fr. erem. serm. 31).
Greg. M. (in I Reg. v, 1, 4).
Gloutonnerie.

gûlôsus, a, um (gula), adj. Mart.
Capil.Gourmand,glouton,friand
(en pari, des pers. et des ch.).
— fictile. Juv. Vase contenant
des mets délicieux. ^ Au fig.
Leclor nimium gulosus. Mart.
Lecteur trop gourmand.

* gûmën, ïnis, m. Pall. Isid.
Comme GUMMI.

*gûmïa, x, f. Lucil. Un gour-
mand, une fine bouche.

gûmïnâsïum. Voy. GYMNASIUM.
gûmïnastïcus. Voy. GYMNASTI-
cus.

gumma. Voy. CUMHA.

gummâtus. Voy. CUMMATUS.
gummëus. Voy. CUMMEUS.
gummi et gummis. Voy. CUSIMI.
gummïno, are. Voy. CUMMINO.
gummïnôsus, a, um. Voy. CUJI-

MINOSGS.
gummïtïo, ônis, f. Voy. CUMML-

TIO.
gummosus, a, um, adj. Fausse
leçon pour CUMMINOSUS.

gummus, i. m. Gargil-Mart.
Comme GUMMI.

gumnasïum. Voy. GYMNASIUM.
gûnascëum. Voy. GYN.ECEUM.

gunna, x, f. Schol.-Bern. Pe-
lisse.

gupsàrïus. Voy. GYPSARIUS.

* gurdônïcus, a, um (gurdus),
adj. Sulp.-Sev. Stupide, mala-
droit.

* gurdus, a, um, adj. Laber. Stu-
pide, lourdeau.

* gurga, x, f. Grom.-vet. Comme
GURGES.

gurgës, gïtis, m. Abîme où l'eau
s'engoutfre; tourbillon, gouffre,
précipice. Sinuatus gurges in
curvos arcus. Ov. Gouffre aux
tourbillons sinueux. || Au fig.
— turpitudinis. Val.-Max. Un
gouffre de honte, d'infamie. —libidinum. Cic. Gouffre de dé-
bauches. — ac vorago patrimo-
nii. Cic. Dissipateur et fléau de
son patrimoine. "J (Par extens.
et poét.) Toute eau profonde,
mer, fleuve, lac. — Carpathius.
Virg. La mer Carpathienne. (Au
plur. Hier. [ep. 100, 15].)

* gurgïto, are (gurges), tr. Cas-
siod. (in ps. 35, 8). Gorger.

1. gurgûlïo, ônis, m. Varr. Cic.
Gorge, larynx.

2. gurgûlïo, ônis, m. Voy. cun-
CULIO.

gurgûlïônïus (CURCULIONJUS),a,
um (1. gurgulio), adj. Plaut.
Relatif à la gorge.

* gurgustïôlum,i (gurgustum),
n. Apul. Pauvre et misérable
cabane.

gurgustïum, ïi, n. Cic. Suet.
Hutte, chaumière.

*gustâbïlis, e (gusto), adj.
Ambr. Vers. vet. Ignat. Boet.
Que l'on peut goûter.

* gustàtïo, ônis (gùsto), f. Boet.
Action de goûter. || Au fig. Me-
diocris gustatio (litterarum).
Cassiod. Une médiocre teinture
de lettres. °f (Méton.) Intpr.-
Iren. Sens du goût, f Petr. Pre-
mier plat, hors d'oeuvre.

* gustâtôr, ôris (gusto),m. flïe!'.
Celui qui goûte.

gustàtôrïum, ïi (s.-e. vas), n.
Plin. j. Vase ou tasse à dégus-
ter.

gustàtûs, ûs (gusto), m. Cic.
Cornif. Action de goûter, et par
méton, goût, sens du goût.'
|| (Au fig.) Goût, sentiment, ju-
gement, appréciation. Vrrx
taudis gustatum non habere.
Cic. Ne' point avoir le senti-
ment de la vraie gloire. ^ Goût

ou saveur d'une chose. (Uva)
peracerba guslalu. Cic. (Raisin)
d'un goût très acide.

gusto, âvi, âtum, are (guslus),
tr. Goûter une chose ou d'une
chose, en prendre légèrement.
A liuuanlillum etiam quod gusto,
id beat. Plaut. Même un tanti-
net que je goûte me rend heu-
reux. — panem. Petr. Goûter
du pain. Ex quo (fonte) pecus
nullum guslat. Vilr. Aucun bé-
tail ne goûte de celte source.
— de polione. Suet. Goûter
d'une potion. Absolt. Nemo gus-
tavit. Cic. Personne n'a touché
un morceau. Lavabatur, deinde
gustabat. Plin. ep. Il prenait un
bain, puis il coliationnait. ^ Au
fig. •—

physiologiaiii primis, ut
dicitur, labris. Cic. Effleurer,
comme on dit, du bout des lè-
vres les sciences naturelles. —•Metrodorum. Cic. Entendre un
instant Métrodore.

* gustûlum,i (gustum), n. Apul.
Petite entrée, avant-goût.

gustum, i (yeuui), n. Apic. Hors-
d'oeuvre, entrée.

gustûs, ûs (Rac. GUS, essayer),
m. Action de goûter; absorp-
tion légère. Sine crebro salis
gustu. Plin. Sans absorber sou-
vent du sel. || Dégustation,
épreuve. Guslus panis. Col. Ac-
tion, de goûter le pain. Gustu
explorare cibum. Tac. Déguster
un mets. *\ (Au fig.) Epreuve,
avant-goût. Dare alicui gustum.
Sen. Donner à qqn un avant-
goût. Hoc quod gustui mitlimus.
Fronto. L'échantillon que nous
envoyons. || (Méton.) Mart. Plat
d'entrée, entrée. \\Pclr. Gorgée.
T Goût, saveur. Gustus vint aus-
lerior. Plin. Saveur un peu acre
du vin. Au fig. Serm'o ferens gus-
tum urbis. Quint. Langage affec-
tant le goût de la ville, f Cels.
Gell. Macr. Aug. Sens du goût.

1. gutta, x, f. Goutte (au pr. et
au fig.). Guttx imbrium quasi
cruentx. Cic. Gouttes de pluie
rouges comme du sang. — san-
guinea. Plin. Goutte de sang.
— Phaethoniis. Mart. Ambre,
succin. — arabica. Apul. Es-
sence de myrrhe. Au fig. Dul-
cedinis in cor slillavit gutta.
Lucr. Une douce rosée distilla
dans son coeur, f (Au plur.)
Points ou taches (qui ont la
forme de gouttes). (Lacertus)
variig stellatus corpora guttis.
Ov. Lézard, dont le corps est
constellé de taches de diffé-
rentes couleurs. || Vitr. Orne-
ment d'architecture dorique.
T Parcelle, étincelle. —• certi
consilii.Plaut.Unpeudedécision.

2. gutta, x, f. Cic. (Cluent. 71).
Itala (Cantic. 1, 12). Vulg. (Ps.
45, 8; Sirac. 24, 21). Essence de
myrrhe (gr. oTcr/.TY)).

* guttàtim (gutta), adv. Enn.
Arn. Goutte à goutte.

*guttàtus, a, um (gutta), adj.
Pall. Pointillé, tacheté.
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* guttio, ïi'e (qulla), inlr. Gloss.-
Epin. (11 A. 25). Tomber goutte
à goutte.

* guttïto, are (guttio), intr. Thés,
nov. lat. (p. 202). Comme GOTTIO.

guttûla,x (gutta), f. Plaut. Gou I-
telelte. «f (Au fig.) Lampr. Pe-
tite parcelle.

guttur, fins, n. (et m. Plaut.
Lucil. Varr.) Gorge, gosier, gé-
sier. — turgidum ou tumidum.
Juv. Goitre. Guttur alicui fran-
gere. Hor. Tordre le cou à qqn.
Tria gultura pandens Cerberus.
Virg! Cerbère ouvrant sa triple
gueule. Liquidum tenui guitare
canlat avis. Ov. L'oiseau tire
des accents mélodieux de son
gosier délicat, f (Métaph.) Juv.
Gourmandise.

* guttûrîna, x (guttur), f. Thés,
nov. lat. (p. 262). Maladie de la
gorgç.

* guttfirmôsus, a, um (gultu-
rina), adj. Thés. nov. lat. (p. 262).
Malade de la gorge.

* gutturnïurn, ïi (guttus), n-
Paul, ex Fest. Sorte d'aiguière.

* guttûrôsus, a. um (guttur),
adj. Dig. Goitreux. \ Gloss.
Gourmand.

guttus (GUTUS), i (gutta), m.
Gell. Juv. Cruche à goulot
étroit. 1 Varr. Hor. Sorte de
fiole pourverser goutte à goutte
le vin des sacrifices.

guvïa. Voy. GUBIA.
Gyârôs, i (Fûapoç), f. et Gyâra,
ôrum (rûKpa), n. pi. Cic. Varr.
Plin. Gyara, une des Cyclades
(auj. Ciiiura.)

Gyàs, x, Ace. an et Gyës, x,
Ace. en (Vùrfi), m. Hor. Ov.
Gyas, un des Géants. ^ Virg.
Gyas, un des compagnons
d'Enée.

Gygseus, a, um (Gyges), adj.
Prop. De Gygès. Prop. de Lydie.

Gygës, is et x, Ace. en (rOy/-,;),
m. Cic. Gygès, roi de Lydie.
T Hor. Nom d'un jeune homme,

Gylippus, i (VÛII-K-KOC), m. Jus-
tin. Gylippe, nom d'un général
Spartiate.

gymïnâsïum. Voy. GYMNASIUM.

gymnas, âdis (yuji.viç), f. Stal.
Prud. Lutte.
gymnâsïarchës, x (yjjxva-

ciipyjfi), m. Firm. m. Gymna-
siarque.

gymaâsïarchus, i (y-jy/acn'ap-
yoc), m. Cic. Gjmnasiarquc
(qui est à la tête d'un gymnase).

gymnasium (GUMNASIUM. GYMÏ-
NÂSÏUM, GUMINASIUM), ïi (yjti.yà-
criov), n. Gymnase, établisse-
ment public des Etats grecs,
où la jeunesse s'exerçait nue
à la course, à la lutte, etc. —virgineum. Prop. Gymnase des
jeunes filles (à Sparte). Ali-
quem habsre gymnasium.Plaut.
S'exercer sur le dos de qqn. —Academix. Liv. Le gymnase
de l'Académie. (Les gymnases
étaient aussi des lieux de réu-
nion pour les philosophes.)
|| Meton. Terme d'injure. Gym-
nasium flagri. Plaut. Chair à
étrivières.

gynmastïcus, a, um (yj(j.vaoT!-
/.6c), adj. Plaut. Gymnastique.

gymnïcus, a, um (y-j(j.vi-/.ôc),
adj. Cic. Suet. Gymnique, qui a
rapport aux exercices du corps.

gymnôsôphistse, ârum, m. pi.
Plin. Gymnosophistes, secte de
philosophes de l'Inde.

gynsecëum, i et gynascïum,
ïi (yuvaixeïov), n. Ter. Cic. Ap-
partement réservé aux fem-
mes, gynécée. || Lact. Harem,
sérail d'un empereur. f Veget.
Cod.-Theod. Atelier de femmes.

gyynsecïus, a, um (yovatxsïo;),
adj. Th.-Prisc. 111. pr. Qui con-
vient aux femmes.

gynaecïàrïus, ïi, m. et gynae-
cïus, ïi, m. Cod.-Th. Surveil-
lant du gynécée ou harem.

gynascônîtis, ïdis (yjva'.y.uvT-
TS;), f. Nep. Vitr. Comme GYN,E-
CEUM.

Gyndes, is, m. Sen. Tac. Gyn-
dès, fleuve d'Assyrie.

*gypsàrïus, ïi (gypsum), m.
Ed.-Diocl. Plâtrier.

gypsëus, a, um (gypsum), adj.
Spart. Hier. De gypse ou enduit
de gypse, de plaire.

gypso, âvi, âtum, are (gupsum),
Ir. Col. Enduire ou couvrir de
gypse, de plâtre. j| Tibull. Ov.
Marquer de plâtre (le pied
d'un prisonnier pour le vendre
comme esclave).

Y
gypsôplastes, x (yj'ioitXtïcî-

-LÏJÇ), m. Cassiod. Ouvrier plâ-
trier, mouleur en plâtre.

gypsum, i, n. Cato. Plin. Gypse,
pierre à plâtre. *[ Juv. Figure
en plâtre.

* gyrë^us> !> m> ^s^- Tourni-
quet, treuil.

gyrînus, i (yjpîvoç), m. Plin.
Têtard, frai de grenouille.

gyro, âvi, âtum, are (gyrus). tr.
Veq. Faire tourner en rond.
|| Vulg. Faire le tour de. f Intr.
Vulg. Tourner en rond.

* gyrôvâgus, a, um (gyrus et
vagor), adj. Reg. Bened. 1. Am-
bulant, vagabond.

Gyrton, ônis, f. Liv. et Gyr-
tôna, x, f. Mêla. Gyrton, ville
de Thessalie.

gyrus, i (yûpo;), m. Cercle, rond,
mouvement circulaire (d'un
cheval). Linea in gyrum reflexa.
Mart.-Cap. Ligne courbe. Cpm-

ponere in gyro. Apic. Disposer
en rond. Variare gyros. Tac.
Exécuterdesévolutionsvariées.
Anguis gyros Irahens. Virg. Ser-
pent qui rampe en faisant des
sinuosités. Ducensper aéra gy-
ros milvius. Ov. Milan qui plane
en décrivant des ronds. \ Vtà.-
nêge,'piste.Gyrumpulsareequis.
Prop. Faire retentir le manège
sous les pieds des chevaux.
r, (Au fig.) Carrière, sphère, li-
mite, détour. Bruma interiore
diem gyro trahit. Hor. L'hiver
abrège le cercle du jour. In gy-
rum rationis duci. Cic. Etre ra-
mené dans les limites de la
raison. Cur tua prxscriptos
evecta est pagina gyros? Prop.
Pourquoi ton livre est-il sorti
des limites tracées? Dialecticee
gyri. Gell. Détours de la dia-
lectique.

Gythëum, ;', n. Cic. etGythïum,
ïi, n. Liv. Gythéum, ville deLa-
conie.

H

H, h., huitièmelettre de l'alpha-
bet, que plusieurs grammai-
riens ont considérée comme
un simple signe d'aspiration.
Elle s'emploie devant toutes les
voyelles et après les quatre
consonnes c. p. r, t. Elle est
souvent le débris d'une con-
sonne aspirée (cf. TR^XI p. ira-
ghsi). f Abrév. HAR. = /ia-™s-
pex. || HOR. = Horatiâ tribu.

|| H. S = hic situs est. [| HS =sesterlius (propr. I + I + S
[= semis], c.-à-d. 2 1/2 ou deux
as et demi) et surt. sestertium

hâbena, x (habeo), f. Virg. Suet.
Ce que l'on tient avec la main,
courroie et spéc, courroie d'un
javelot, d'une fronde. Lucr. La
fronde elle-même. || Val.-Flacc.
Courroie du casque. || Gell.
Courroie du fouet. || Hor. Fouet.

|| Par ext. Bande ou tranche de
peau. Tenuis habena excidenda
est. Cels. Il faut couper une
légère tranche. ^ Bride, rênes
(génér. au pluriel). Habenas
effundere. Virg. Laisser flotter
les rênes. Habenas adducere ou
premere. Virg. Serrer la bride.
Par ext. Immiltit habenas classi.
Virg. Il vogue à pleines voiles.
|| Au fig. Fluminibus immittere
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iotas habenas. Ov. Laisser aux
fleuves toute leur impétuosité.
Irarum omnes e/fundit habenas.
Virg. Il s'abandonne à toute la
fougue de sa colère. — populi.
Ov. Gouvernement du peuple.
— rerum. Virg. Gouvernement
de l'Etat. Tenere rei pubticx
habenas. Eutr. Tenir les rênes
du gouvernement.

hâbentïa, x (habeo), f. Auct.
prol. PZaî(LAvoir,fortune,biens.

hâbënûla, x (habena), f. Cels.
Petite bande de peau détachée
d'une blessure.

hâbëo, bûi, bitum, ère (Arch.
IIABCSSIT p. HABUERIT. Cic. Inf.
nABERiER. Plaut.), tr. Tenir, por-
ter (sur la tête, au cou, etc.),
manier.Jaculum, quod manibus
habemus. Ov. Lejavelotque nous
tenons à la main. — coronam in
capile. Cic. Porter une couronne
sur la tète. — anulum in digilo.
Ter. Porter un anneau au doigt.
— fenum in cornu. Hor. Avoir
du foin à la corne (en pari, d'un
boeuf dangereux). Vestis quxrit
haberi. Ou. Un vêtement de-
mande à être porté. Arma ha-
benles. Justin. Ceux qui portent
les armes. Immensa scuta ha-
bere. Tac. Manier d'énormes
boucliers. — dorsum ad lucem.
Aug. Présenter son dos à la
lumière. || (Au fig.) Mettre la
main à, entreprendre, faire,
passer (le temps). — nih.il sine
auspiciis. Cic. Ne rien entre-
prendre sans avoir pris les aus-
pices. — certamina.Flor. Livrer
des combats. — comitia, conci-
'lium plebis, senatum. Cic: Con-
voquer les Comices,l'Assemblée
du peuple, le Sénat. — iter
JEqyptum.Cxs. Faire route pour
l'Egypte. Gentes per quas iter
habebant. Justin. Les nations
qu'ils traversaient. — orationem
in senatu. Cic. Faire, prononcer
un discours dans le Sénat. —querelas de aliquo. Cic. Porter
plainte contre qqn. Sermo inter
nos habitus. Cic. La conversa-
tion que nous avons eue en-
semble. —•

verba. Cic. Parler.
— dialogum. Cic. Ecrire un
dialogue. Obi adulescenliam
habuere. Sali. Là où leur jeu-
nesse s'est écoulée. — xtalem
procul a republicâ. Sull. Passer
sa vie loin de la politique.
T Tenir, contenir,. enchâsser.
Me quoque pontus haberet. Ov.
La mer me contiendrait moi
aussi dans son sein. Nihil epis-
tula habebat. Cic. La lettre ne
renfermait rien. Editio habebit
omnia. Quint. L'édition com-
prendra tout. Habent quidam
annales... Liv. Certaines anna-
les portent...|Détenir, occuper,
habiter, être maître de, possé-
der. Tu meum habes. Plin. Tu
détiens mon bien. — moenia.
Virg. Occuper les murs. — sil-
vas. Flor. Habiter les forêts. —Capuam. Liv. Habiter Capoue.
Hostis habet muros. Virg. L'en-

nemi est maître des murs. Ur-
bem Romam a principio reges
habuere. Tac. Rome fut d'abord
gouvernée par des rois.-— Sici-
liam per legalos. Flor. Faire ad-
ministrer l'a Sicile par des gou-
verneurs. Habeo, non habeor a
Laide. Cic. Je suis le maître et
non l'esclave de Laïs. Ventis
aéra habendum permiltere. Ov.
Abandonner aux vents l'empire
de l'air. Nox te habet. Val.-Flac.
La nuit (de la mort) t'entoure.
Metus, ira aliquem habet. Ov. La
frayeur, la colère s'empare de
qqn. — gemmas, argentum. Hor.
Posséder despierres précieuses,
de l'argent. — magna vectigalia.
Hor. Avoir de grands revenus.
•— honeste divitias. Sali. Faire
un noble usage de sa fortune.
Prelium habes. Hor. Tu as reçu
ta recompense. Roma poetas ha-
bet. Hor.'Rome possède des poè-
tes. || Absolt. et intr. Habiter;
posséder, être propriétaire.(h«s
islic habet? Plaut. Qui demeure
là? In delubro habere. Varr.
Habiter dans un temple. Qui Sy-
racusis habet. Plaut. Celui qui
habite à Syracuse. Habere in
Bruttiis. Cic. Avoir des proprié-
tés dans le Bruttium. Habet in
nummis, habet in prxdiis. Cic.
Sa fortune est en argent, en
biens fonds.Habeudicupido,stu-
dium. Phxdr. Plin. La soif de
posséder. Qui habet. Nep. Le
riche. Non habentes. Lact. Les
indigents. || (Part. prés, à sens
passif.).Habentia (c-à-d. ea quee
fiabentur, ta. i>r.ipyo\-a). S. S.
vet.(Ms.tth.i9,'2i.Cod.Sangall.\
Les biens, f Maintenir,'tenir
dans un endroit, faire rester,
laisser. —milites in castris.Sall.
Retenirles soldats dans le camp.
— exercitum inter hiberna. Sali.
Laisser l'armée dans ses quar-
tiers d'hiver. — aquam sub dio.
Col. Laisser de l'eau à l'air.
— arma procul. Tac. Eviter la
guerre. — senatum in curiâ in-
clusion. Cic. Tenir le Sénat en-
fermédanslacurie.—aliquem in
vinculis. Sali. Retenir qqn dans
les fers In custodiam haberi. Liv.
Tac. Etre conduit et retenu en
prison. Sempereos in armis Galli
habebant. Liv. Les Gaulois les te-
naient toujours sous les armes
(les forçaient à être toujours
en armes), f Obtenir, recevoir,
garder. Malum habebis. Plaut.
Tu t'en trouveras mal. Invidiam
habere ex eo, quod... Cic. S'atti-
rer la haine des hommes pour
avoir... Quam Me se habiturum
non dubitabat.Nep. Qu'il ne dou-
tait pas d'obtenir. — sibi here-
ditatem. Cic. Garder pour soi
un héritage. Res tuas tibi habeas
ou habe ou habeto. Plaut. Sen.
Apul. Garde pour toi ce qui
t'appartient, reprends ton bien
(formulede divorce). Istam suas
res sibi habere jussit. Cic. Il lui
a ordonné de reprendre ses
biens, de vivre à l'écart, de s'en

al!''r '(,. lu lecum habeto. Cic.
Gaïue cela pour toi, ne l'oublie
pas. 1 (En génér.) Avoir (au sens
le plus large du mot) ; avoir
pour soi ou en soi; par ext.
comporter, avoir pour effet. —palrem clarissimum. Cic. Avoir
un père illustre. Quid mulieris
uxorem habes? Ter. Quel genre,
de femme as-tu pour épouse?
-—

aliquid semper in ore atque
animo. Cic. Avoir constam-
ment qq.ch. à la bouche et dans
l'esprit. — aliquid in manibus.
Cïc.Avoirqq.ch.entre les mains,
en être sûr. — febrem. Cic.
Avoir la fièvre. — capitis dolo-
rem. Quint. Avoir mal à la tête.
•— vulnus. Ov. Etre blessé. D'où :
Hoc habet. Virg. Le coup a
porté (il est blessé). Habet. Ter.
Il en tient, il est pris (en pari,
d'un amoureux). Hoc habet.
Plaut. Ça va bien (le coup a
porté). — in animo. Cic. Avoir
l'intention de, être décidé à. —animum fortem. Cic. Avoir du
courage. — amorem erga ali-
quem, odium in aliquem. de.
Aimer, haïr qqn. — alicui
fiduciam. Cic. Avoir confiance
en qqn. — limorem. Nep. me-ta. Prop. Craindre. — studia
suorum ardenlia. Cic. Etre vi-
vement aimé dos siens — ne-
que modum. neque modesliam.
Sali. N'avoir ni mesure, ni
règle. Habebat hoc omnino Cx-
sar. Cic. César avait cette qua-
lité au plus haut point. Habet
pacem vultus. Ov. Son visage
respire la paix. Virtus hoc ha-
bet, ut... Cic. La vertu a ceci
de particulier, que... Castrorum
mutatio quid habet? Cxs. Quelle
est la conséquence du change-
ment de camp? Avarilia pecu-
nix studium habet. Sali. La cu-
pidité a pour conséquence l'a-
mour do l'argent. — longam et
difficilem oppugnationem. Cxs.
Demander un siège long et dif-
ficile. — admiralionem, Ixti-
tiam. limorem. Cic. Exciter l'ad-
miration, la joie, la crainte.
|| (Avec un attribut à l'Ace, avec
INTER et Ace, avec PRO et Abl.)
Avoir pour, avoir comme. —
— aliquem collegam. Nep. Avoir
qqn pour collègue. — aliquam
uxorem.Eutr.Ayoirpourépouse.
|j Avec un adjectif. — aliquem
inimicum. Ter. Avoir qqn pourennemi. — aliquem acerbum.
Cic. Trouver qqn intraitable.
Habebantur fidelissimi. Sali. Ils
se montraient très fidèles. Vir-
tus xterna habetur. Sali. La
vertu est un bien qui ne périt
pas. || (Avec un Partie, parf.
pass.) Domitas habere libidines.
Cic. Tenir les passions sous le
joug. In adversariisscriptum ha-
bere. Cic. Garder écrit dans ses
notes. De Cxsare satis dictum
habebo. Cic. J'en aurai assez dit
sur César. — cognitum. Cic.
Connaître. —per'spectum. Cic.
Connaître à fond. — persuasum.
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Cic. Etre persuadé. || (Avec un '

Adj. verb. — respondendum.
Tac. Avoir à répondre. Habemus
enitendum. Plin. Nous devons
travailler à. 1 (Par ext.) Avoir
l'occasion de, pouvoir, savoir,
devoir (surtout dans les au-
teurs ecclés.). Hxc habui di-
cere. Cic. Voilà ce que j'avais à
dire. Habeo eliam dicere. Cic. Je
puis encore ajouter. Pro certo
habeo afflrmare. Cic. Je puis af-
firmer"comme un fait certain.
Non habeo quid scribam. Cic. Je
ne sais que t'écrire. Ecquid ha-
bes quod dicas ? Cic. Sais-tu
qq.ch. à dire. Nec quid man-
dem habeo. Cic. Je ne vois rien
à te faire savoir. De quâ chris-
lus nasci habebat. Tert. De la-
quelle devait naître le Christ.
Carne indui habebat. Lact. 11

devait prendre un corps. Quem
odisse habemus? Tert. Qui haï-
rons-nous? (Cf. Roensch,N. Test.
Tertulliaiis, pp. 581, G24, 648.)
f Avoir de telle ou telle ma-
nière, traiter, élever. — aliquem
sollicitum. Cic. Mettre, tenir
qqn dans l'inquiétude. Neque
ea res me falsum habuit. Sali.
Et la chose ne me trompa pas.
— aliquem maie. Plaut. Elever
mal qqn. Sen. Se moquer de
qqn ou le maltraiter. — exerci-
lum luoeuriose. Sali. Entretenir
son armée dans la mollesse. —pudicitiam parum honeste. Sali.
Fairepeu de cas de sa pudeur.
Uti tu me habueris.Plaut. Selon
que tu me traiteras. — libera-
liter. Sali. Traiter avec bien-
veillance.Haberi ut reginasprx-
cepit. Justin. Il ordonna qu'on
les traitât comme des reines.
Frustra habere aliquem. Tac.
(Ann. xni, 37). Amm. XXIV, 4,
7. Tromper, décevoir qqn. —
— aliquem fate. Gloss.-Hild.
(p. 39, 41. falue. Rufin. intpr
Josephi. (Antiq. n, 13). Se mo-
quer de qqn. — aliquem ludi-
brio. Cic. Traiter qqn en déri-
sion, en faire un objet de risée.
— rempublicam quxstui. Cic.
Trafiquer dé la chose publique,
|J SE HABERE OU seult. HABERE.(sens moyen). Se trouver dans
tel état, se porter, se compor-ter. Graviterse habere. Cic. Etre
gravement malade.Ego me bene
habeo. Tue. Pour moi, je me

.
porte bien. Terentia minus belle
habuit. Cic.Terentia s'estmoins
bien portée. Maie habentes.
Aug. Les malades. — se prx-clare. Cic. Se bien comporter.
— se parce. Ter. Vivre avec éco-
nomie. Bene se habet. Liv. Il estbien où il est (en pari, d'un
mort). Sic habemus. Cic. Voilà
dans quelle situation nous noustrouvons. Res sic ou ita se ha-
bet. Cic. Sic ou ita se habet. Cic.
Voilà où en sont les choses.
Maie se res habet. Cic. Les cho-
ses vont mal. Bene habet. Cic.
C'est bien. — parate. S. S. (Act.
21. 13 cod. Laudian.) Etre prêt.

— invilius. S. S. (Marc. 10, 41
cod. Vercell.) Etre contrarié. —iranquillius. Cxl.-Aur. (de salut,
praec. 5. 10). Etre tranquille.
— novissime. S. S. (Marc. 5, 23
cod. Palat.) Etre à toute extré-
mité. || Qqf. en pari, des pers.
Avoir affaire. Cedo quicum ha-
beam judicem. Plaut. Dis-moi
à quel juge j'aurai affaire.
"\ Avoir dans l'esprit, connaî-
tre, savoir. Habes nostra consi-
lia. Cic. Tu connais nos pro-
jets. Tantum habeto. Cic. Sache
seulement. Habeo viros. Phxdr.
Je connais mes hommes. Habes
qualis sil. Plin. Tu sais quel il
est. || Regardercomme,estimer,
juger, et au pass. être regardé
comme,passer pour. — aliquem
deum. Cic. Regarderqqn comme
un dieu. — deos xternos. Cic.
Regarder les dieux comme éter-
nels. — aliquid non dubium.
Auct. bell. Hisp.Regarderqq.ch.
commecertain.Ea spolia opima
habentur, qux... Liv. Ces dé-
pouilles passent pour opimes,
qui... — aliquem pro hoste. Cic.
Considérer qqn comme son en-
nemi. — aliquid pro certo. Cic.
Tenir qq.ch. pour certain. —aliquem in numéro oratorum.
Cic. Ranger qqn au nombre des
orateurs. — aliquem in summis
ducibus. Sali. Ranger qqn parmi
les plus grands généraux. Dona
omnia in benignitate habeban-
lur. Sali. Tous les présents
étaient regardés comme des
effets de sa bienveillance. Sal-
tationem habere inter exercita-
liones. Quint. Mettre la danseau
nombre des exercices. — ali-
quid sibi studio. Ter. Prendre
qq. ch. à lâche. — aliquid reli-
gioni. Cic. Se faire un scrupule
de qqch. Paupertas probro ha-
beri coepit. Sali. La pauvreté
commença à être regardée
comme un opprobre. —parum.
Sali. Considérer comme peu
de chose, ne pas se contenter
de. Cujus auctoritas magni ha-
bebatur. Cxs. Son autorité était
considérable. Non nauci habere.
Enn. Ne faire aucun cas. Magnx
habitus auctvritatis. Cxs. Pas-
sant pour un homme d'une
grande autorité.

hàbïlis, e (habeo), adj. (Compar.
Liv. Superl. Cels.) Qui est bien
en main, maniable, facile à por-
ter, à mouvoir, souple, docile.
— arcus. Virg. Arc flexible. —currus. Ov. Char facile à diriger.
Navis—velis. Tac. Vaisseau fin
voilier. ^ Au fig. Convenable,
séant, commode, approprié,
adroit, dégourdi, fin, capable,
actif, vigoureux. — juvenla.
Tac. Jeunesse agile. — vigor.
Virg. Vigueur pleine de sou-plesse. Corpus minus —. Vell.
Corps moins souple ou moins
dispos. — lateri clipeus. Virg.
Bouclier s'adaptant bien aucôté. Rubens ferrum non est
habile tundendo. Plin. Le fer

rouge n'est pas facile h mar-
teler. Loca habilia ad planlan-
dum. Amm. Lieux propres à la
plantation. Naves habiles in
omnia. Hor. Vaisseaux qui se
prêtent à tous les usages. || (En
pari, des pers.) Exereitus habi-
lis gubernaculo. Vell. Armée
docile au commandement.

—-armis. Vell. En état de porter
les armes. Ad lalrocinia habi-
les. Amm. Rompus au brigan-
dage. Nunquam ingenium idem
ad parendum atque imperan-
dum habilius fuit. Liv. Jamais
génie ne se prêta mieux tout à
la fois à l'obéissanceet au com-
mandement. — capessendx rei-
publicx. Tac. Capable de gou-
verner l'Etat. In eisdem rébus
habiles. Cic. Habitués aux mê-
mes choses. || Vict.-Vit. (pers.
Vand. H, 37). Gloss.-Placid. (p.
53, 14). Agile, vigoureux.

habilitas, âtis (habilis). f. Apti-
tude, talent. Habilitâtes corpo-
ris. Cic. Les aptitudes du corps.hâbïlïtër (habilis), adv. Liv.
Facilement, commodément.

hâbïtâbïlis, e (habilo), adj. Cic.
Plin. Habitable, qu'on peut ha-
biter. " Sil. Habité.

hâbïtâcûlurn,i (habilo),n.Amm.
GeM.Habitation,demeure.'(Par
ext.) Aug. De corps, séjour de
l'âme.

hâbïtâtïo, ônis (habilo), f. Pall.
Firm. Séjour, action d'habiter.
^ (Méton.) Maison. Merces ha-
bitationis. Cxs. Loyer d'une
maison. || Suet. Loyer.

* hâbïtâtïuncûla,x (habitalio),
f. Hier. Une toute petite mai-
son.

hâbïtàtôr? ôris (habita), m. Liv.
Cic. Habitant d'une maison.
^ (Par ext.) Amm. Veg. Habi-
tant d'un pays, d'une ville.

* habïtâtrix, trîcis (habitalor),
f. Jul.-Val. Auson. Hier. Vulg.
Rufin. Aug. Habitante.

hâbïtïo, ônis (habeo), f. Gell.
Possession, entrée en jouis-
sance ou en possession.

* hâbïtïvus, a, um (habitus),
adj. Qui désigne un état. —verbum. Charis. (p. 167 éd. Keil).
Verbe qui indique un état.

hâbïto, âvi, âlum, are (habeo),
tr. Varr. ap. Non. Avoir habi-
tuellement. — epicrocum. Varr.
Porter une robe transparente,
f Habiter. — urbes. Virg. Habi-
ter les villes. Vix pars dimidia
(urbis) habilabatur. Liv. Une
moitié de la ville à peine était
habitée. Nobis habitabiturorbis
ultimus. Ov. Nous habiterons
les confins de l'univers. ^ Intr.
Habiter, demeurer. — uni.
Fronto. Demeurer ensemble. —inlerius. Mêla. Demeurer plus
avant (dans la contrée). — bene.
Nep. Etre logé commodément.
— conlraclius. Sen. Loger plus
à l'étroit. Habito irighka mitli-
bus xris. Cic. Le prix de mon
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loyer est de trente mille as.
Populus habitat 'duabus urbi-
bus. Liv. La population occupe
deux villes. Pass. impers. Ha-
bilari Xmociaies ait in lunâ.
Cic. Xenocrate prétend que la
lune est habitée. Absolt. Argos
habitaum abire. Nep. Aller ha-
biter 6' Argos. Habitantes. Ov.
Les habitants. || Au fig lnqe-
nium Galbx maie habitat. Macr.
L'âme de Galba est vilainement
logée. Animus cum curis habi-
tdns. Cic. Coeur que hantent
les soucis. *\ (Par ext.) Se trou-
ver habituellement en un lieu.
— in foro. Cic. Vivre habituel- ]
lement sur le forum. — in ocu-
lis. Cic. Etre constamment sous
les yeux. || Demeurer sur une jchose, s'en préoccuper exclusi-
vement, insister sur. — in hac

,unà ratione tractandâ. Cic. N'a- *
voir en vue que cette seule
affaire. Ibi commorer, ibi habi-
tent. Cic. C'est sur ce point queje voudrais m'arrèter, insister.

hâbïtûdo, dïnis (habeo), f. Ter. 1

Cornif. Forme extérieure,exté-
rieur, attitude, f Apul. Cxi.- 1

Aur. Cass.-Fel. 32 (p. 66); 75
(p. 179). Etat, disposition, tem-
pérament. 1 Ter. (Eun. 242).
Thés. nov. lat. (p. 275). Vigueur,
bon état.

* hâbïtûor, âri (2. habitus), intr.
Cxl.-Aur. Etre dans tel ou tel
état (physique).

hâbïtûrïo, îre (habeo), tr. Plaut.
Désirer avoir.
l.hâbïtus, a, um (habeo), p. adj.
(Compar.HABiTioR.Pfauf.Superl.
HABITISSIMUS.Massur.-Sabin. [ap.
Gell.].) Traité, soigné, nourri ;robuste ; corpulent. Equus maie
habitus. Gell. Cheval mal tenu.
Si qua est virgo habitior paulo.
Ter. S'il est quelque jeune fille
un peu mieux parée.

2. hâbïtûs, ûs (habeo), m. Atti-
tude, extérieur, dehors. — on's.
Cic. Physionomie. — oris linea-
mentaque. Vir. Air et traits du
visage. — haud indecorus. Curt.
Extérieur qui ne manque pas
de grâce. — moderali xquabi-
lesque. Cic. Dehors modestes et
irréprochables.—sedenlis. Suet.
Attituded'une personne assise.
— corporis quiescenli quam de-
functo similior. Plin. j. Etat du
corps ressemblaut plutôt au
sommeil qu'à la mort, f Exté-
rieur (habillement, costume),
— atque vestilus, — veslitusque.
— cullusque. Cic. La tenue et
le costume. — virginalis. Cic.
Costume d'une jeune fille. —nuptialis. Aug. Habit de noce,
ou nuptial. — regum Persarum.
Justin. Costume ,des rois de
Perse. — venatorius. Vopisc.
Habit de chasse. Permulatocum

.
uxore habilu. Qa-int. Ayant
changé de vêtements avec sa
femme. Au fig. Suo habitu vi-
tam degere. Nep. (Garder son
costume), vivre dans sa condi-1

tion-1 (Par ext.) Etat, situation.
— pecuniarum. Cic. Etatde for-
tune. — locorum. Sen. rh. Etat
des lieux. In prislinum habilum
revocare. V.-Max. Ramener à
son ancien état. || En partie.
Etat de l'âme ou du corps
(grec É'£IÇ). In optimo habitu-
de. Dans un état de santé ex-
cellent. Animi habitus raiioni
consentaneus. Cic. Etat moral
conforme à la raison. — provin-
ciarum. Tac. L'esprit, les dis-
positions des provinces. || (T.
de phil.) Habitus. Cic. Qualité
individuelle, caractère.

habrôdïaetus,i (àêpoôiai-roç), m.'
Plin. Celui qui vit dans la mol-
lesse.

habrôtônum, i, n. Voy. ABRO- :

TONl'M.
hac (Abl. f. de hic, s.-e. parle ou
via), adv. De ce côte-ci, par ici. '.

Hac atque Mac. Ter. De tout
côté. Hac... hac. Virg. D'un
côté... d'un autre.

hacpropter(hic etpropter), adv.
Varr. C'est pourquoi.

hactenus(tmôseHAC-TENUS.Virg.
Gell.) (pour hac parte tenus),
adv. Jusqu'ici, jusque-là, à ce
point (dans l'espace). Hactenus
dominum est secuta. Ov. Elle n'a
pas suivi son maître plus loin.
|| Au fig. Jusqu'ici, voilà tout,
assez (dans un écrit ou un dis-
cours). Hactenus videor potuisse
dicere. Cic. Voilà, je crois, tout
ce que je pouvais dire. Hacte-
nus fuit quod a me senbiposset.
Cic. C'était tout ce que je pou-
vais écrire. Secl hactenus. Cic.
Mais j'en reste là. Hactenus de
oleâ. Plin. J'ai assez parlé de
l'olivier. Comme transition. Sec
hxc hactenus; nunc. Cic. jam.
Plin. mox. Col. En voilà assez;
maintenant, etc.. || Jusqu'à ce
point, voilà tout (pour indiquer
la mesure d'un jugement,d'une
parole ou d'une action). Hacte-
nus reprehendet, si qui volet.
Cic. Ce sera la mesure du
blâme, si on y a-recours. Hac-
tenus respondit.^Tac. Il ne ré-
pondit que ces mots. Hactenus
induisisse juvat. Virg. C'est le
terme de ma complaisance.
Hactenus Vitellius voluerat. Tac.
C'est tout ce qu'avait voulu
Vitellius. (Cf. Roensch. semas.
Beitr. II, p. 701. Hactenus hxc
artem requirunt ut ornentur.
Cic. Cette partie ne demande
d'art que pour être ornée. Pa-
trem famihx hactenus ago quod
prxdia percurro. Plin. J agis :

en maître de maison en tant
-

que je parcours mes proprié-
tés. Hactenus consultans, veneno i

u/eretur. Tac. Se bornant à dé-
libérer s'il userait de poison. 1

Hactenus non vertit in rem qua-
tenus domino débet. Ulp. dig.
Le profit n'en a pas été ce qu'il
doit être pour un propriétaire.| (Dans le temps.) Jusqu'ici,
jusque-là, jusqu'à présent,jus- 1

qu'alors.Hactenus quielx fuere.
Liv. Jusque-là elles étaient res-
tées immobiles.Thulequam hac-
tenus hiems abdebal. Tac. Thulé
que l'hiver avait jusqu'alors
dérobée à la vue.

Hadra. Voy. HADRIA.

* hadra, x, f. Sch. Bern. in
Virg. Pierre.

Hadrïa (ADRIA), X, f. Liv. Mêla.
Sil. Ville d'Italie, dans le Picé-
num, patrie des aïeux de l'em-
pereur Adrien.^ Varr. Liv. Suet.
Ville fondée par les Toscans, et
plus tard colonisée par Corin-
the, entre le Pô et l'Adige. Elle
a donné son nom au golfe
Adriatique. 1 Mélapb. (Gér
masc). Hor. Mer Adriatique

Hadrïâcus (AMUACUS), a, u,n
('A.Spiay.6c), adj. Prop. Hadrm-
tique (Adriatique).

Hadrïànàlïs,e (Hadrianus),aaj\
Inscr. D'Adrien.

* Hadrïânïa, ïôn (2. Hadrianus),
n. pi. Inscr. Fêtes en l'honneur
d'Adrien.

Hadrïâni, ôrum, m. pi. Liv. Ha-
bitants d'Hadria.

Hadrïânôpôlis, ëos ('ASpiavoû-
iroXiç), f. Différentes villes fon-
dées par Adrien.

1. Hadrïânus,a, um('A.$p:av6ç),
adj. Cic. Liv. Mart. D'Hadria,
qui a rapport à Hadria. — ager.
Liv. Territoire d'Hadria.

2. Hadrïânus,i, m. Spart. Eutr.
P. iElius Hadrianus (Adrien),
emp. romain de l'an 117 à 138.

Hadrïàtïcum, i (s.-e. mare), p.
Catull. Mer Adriatique.

Hadrïâtïcus, a, um (Hadria),
adj. Cxs. Liv. Adriatique, —
mare. Cic. Mer Adriatique,

hadrôbôlôn, i (s.-e. gummi, de
àopôêuXo;), n. Plin. Gomme
noire de l'arbre appelé bdel-
lium.

hadrosphasrus,a, um(à.Sp6a<pxt-
po;), adj. Plin. Qui a de larges
feuilles, espèce de nard.

Hadrûmët... Voy. AORUMET...

* hasdïlïâ, ïum (hxdus), n. pi.
Gloss.-Labb. Etable à chèvres.

Hasdïlïâ, x, f. Hor. Montagne
"de la Sabine.
* hsedillus, i (hxdus), m. Plaut.
Petit chevreau, cabri (terme
de caresse).

* haedma (/EDINA), X (s!-e. caro),
f. Cxl.-Aur.Viande dechevreau.

hasdinus (*DINUS), a, um (hx-
dus), adj. Varr. Cic. De che-
vreau.

Haedûi. Voy. MDUI.
haedûlëa, x (hxdus), i. Hor.
Petite chèvre.

haedûlus, i (hxdus), m. Juv. Pe-tit chevreau.
hasdus (,EDUS), i, m. Chevreau.
Hxdorum grex. Virg. Troupeau
de chevreaux.Hxdùm jugulare.
Ov. Egorger un chevreau. | (Au
plur.) Vihg. Les Chevreaux
(constellation).

Haedûus. Voy. ^EDUUS.
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haemâchâtës,a? (ceî|i.a)[âTï)ç), m.Plin. Hémagate ou agate rouge.
haemâtïnus, a, um (alim-rivoç),
adj. Plin. Qui est d'un rouge
de sang.

hasmâtïtës, x (u\\>.at'nr\£i, m.
Plin. Hématite (pierre pré-
cieuse).

_*hasmesis, is, Ace. in (aîp.-qaiç),
f. Theod.-Prisc. Infiltration du
sang dans les yeux.

Hasmïmontàni, ôrum, m. pi.
Amm. Les Hémimontains.

Hoemïmontus (TEMIMONTUS), i,
m. Vopisc. Amm. Hémimont,
province thrace, près de l'Hé-
mus.

Haemônïa, x (Aijiovïa), f. Hor.
Ov. Hémonie, ancien nom de
la Thessalie.

Heeinônïdës, x (A'I|AOVÎÊ»JÇ), m.
Val.-Flacc. Thessalien. || Au
plur.Val.-Flacc. LesArgonautes.

Hssmônïs, ïdis, f. Ov. Lucr.
Thessalienne.

Hsemônïus, a, um, adj. Ov. Hé-
monien; Thessalien. — puppis.
Ov. Navire Argo. —juvenis. Ov.
Jason. — puer. Ov. Achille.
f (Par ext.) Sil. Thrace. || Ov.
Magique.

* hasmoptôis, ïdis, f. Isid. Cra-
chement de sang.

hsemoptyïcus,i (al[i.onTJiY.6ç),
m. Cxl.-Aur. Qui crache le sang.

haemorrhâgïa, x, Ace. an (a\-
jioppayia), 1. Plin. Ecoulement
de sang, hémorragie.

* hsemorrhoïa, x (ai^ôppoia), f.
Theod.-Prisc. Flux de sang.

* haernorrhôïcus, a. um (atpop-
po'.y.ôç), adj. Firm. Qui a des
hémorrhoides.

hoemorrhôïda, x (ai|xoppoiç), f.
Cels. Cxl.-Aur. Hémorroïdes,

haarnorrhôis, rhàidis, Ace. pi.
idas (aI|j.oppoiç),f. Cxl.-Aur.Hé-
morrhoïdes. •} Cels. Sorte de
serpent.

* hasmorrhôissa et hëmor-
rhôusa, x, f. Hier. Aug. Ven.-
Fort. Femme qui souffre d'une
perte de sang.

Haemus (HAIMOS), i (Aï\j.ac), m.
Hor. Liv. Hômus, chaîne de
montagnes, au nord de la
Thrace (auj. le Balkan).

hasred... Voy. HERCD...hserëo, hxsi, lixsum, ère, intr.
Etre fixé contre, tenir à, être
attaché à, adhérer. Famés utero
hxret meo. Plaut. La faim metient au ventre. Pugnus in malâ
hxreal. Ter. Mon poing va s'ap-
pliquer sur tes joues. — in
equo. Cic. ou cquo. Hor. Se tenir
solidement à cheval. Terra ra-dicibus hxret. Cic. La terre est
maintenue par les racines. Pars
ossi malarum hxret. Cels. Une
partie des joues est adhérente
à l'os. Male-in pede calceus hx-
ret. Hor. Le soulier tient mal
au pied. Hxret pede pes. Virg.
On se tient pied contre pied.
Os fauce cum hxreret. Pluedr.
Comme un os était engagé dans

sa gorge. Hxrere in complexu
alicujus. Quint. Tenir qqn étroi-
tement embrassé. || (Au fig.)
Tenir à, s'adapter à. Hxrere
visreribus civilalis. Liv. Tenir
au coeur de la cité. Hxrere pro-
posilo. Ilor. Tenir au sujet. ^ Se
fixer, rester, demeurer contre
ou auprès; s'attacher à (sens
moyen).Hic hxreo. Cic. Je reste
ici. Ileerere circa muros urbis.
Curt. S'attarder autour des
murs d'une ville. Hxrere apud
aliquem. Plaut. Etre assidu
près de qqn. Hxrere alicui. Plin.
Virg. S'attacher à qqn. Hxrere
ad lalus. Catull. lateri. Plin.
Etre pendu aux côtés de. Hx-
rere in tergo, in tergis, tergis
hoslium. Liv. Tac. Curt. Serrer
de près les ennemis. Hxrere.
Liv. V. 2. N'être qu'un simple
appendice. || Se fixer dans, s'en-
foncer, s'empreindre, rester
sur, s'arrêter à. Dolor animo
infixus hxret. Cic. La douleur
reste empreintedans son coeur.
Hxrent infixi peclore vultus.
Virg. Ses traits restent gravés
dans son coeur. Hxrere in ocu-
lis, in memoriâ. Cic. Demeurer
toujours devant les yeux, dans
la mémoire. Hxrere menti. Ov.
Obséder l'esprit. Crimen hxret
in aliquo. Cic. L'accusation
pèse sur qqn. Hxrere in eâdem
sentenliâ. Cic. Persister dans le
même avis. — in libris. Cic. Se
plonger dans les livres. Hxret
in causa semper. Cic. 11 reste
toujours empêtré dans sa cause.
Hxrent repetundarum crimini-
bus. Tac. Ils sont impliqués
dans des accusations de con-
cussion. ^ Etre arrêté (en plein
mouvement), s'arrêter, rester
immobile. Terrilus hxsit. Virg.
11 s'arrêtaplein de terreur. Lin-
gua hxret metu. Ter. Sa langue
est paralysée par la peur. Vox
faucibus hxsit. Virg. La voix
expira dans sa gorge. Hxrere
in lulo (prov). Voy. LUTUM. Aqua
hxret. (prov.) Cic. L'eau (de la
clepsydre) s'arrête; il y a une
difficulté.H^..:t hxc -res. Plaut.
Nous voici dans le bourbier
(nous sommesdans l'embarras).
Victoria hxsit. Virg. La victoire
s'arrêta. || Etre arrêté, être
dans l'embarras, hésiter. Hxreo
quid faciam. Ter. Je suis em-
barrassé sur la conduiteà tenir.
Hxrei'e homo, rubere. Cic. Notre
homme se trouble, rougit. In
nominibus hxrere. Cic. Etre em-
brouillé dans ses comptes.

hserës, êdis. Voy. HÈRES.
haaresco, ère (hxreo), intr. Lucr.
Etreen suspens, s'arrêtercourt.

* haarësïarcha et hserësïar-
ches, x (aîpsff'.âpyïjc), m. Aug.
Chef d'une hérésie, hérésiar-
que.hserësis, ëos, Ace. im, Abl. i.
Gén. pi. eon. Aug.) («i'pscriç), f.
Doctrine, dogme, école, secte
d'un philosophe. — nova. Varr.
Nouvelle secte. — cynica. La-

ber. Ecole Cynique. Pylhagoras
guique ejus hxrcsnn /wrunt se-
cuti. Vilr. Pytliagorc et ceux
qui ont embrasîé su doctrine.
't Lact. Hier. Sid. KêiV=ie, doc-
trine qui s'écarte de l'enseigne-
ment de l'église. c, CoC-Theod.
Profession, emploi.

*1. haerëtïcus, a, um (v'çiziv.bc),
adj. Tert. Qui a rapport à une
secte, à une hérésie.

2. * hasretïcus, i (1. Iixrelicus),
m. Salv. Un hérétique.

haesïtàbundus, a, um (hxsilo),
adj. Plin. j. Qui est dans l'em-
barras.

* hsssïtanter (hxsitans), adv.
Aug. (serm. 117, 17). Avec hé-
sitation, d'une manière indé-
cise.

hsesïtantïa, x (hxsito), f. Cic.
(Phil. 3, 16). Hésitation, em-
barras.

hassïtàtïo, ônis (hxsito), f. Cic.
Embarras de langue, bégaie-
ment, f Cic. Sen. Tac. Indéci-
sion, irrésolution.

haesïtàtôr, ôris (hxsito),m. Plin.
j. (ep. v, 11, 2). Celui qui hé-
sité, qui tarde, lambin.

hassïto, âvi. âtum, are (hxreo),
intr. Etre arrêté, embarrassé;
s'arrêter. Hxsitantes premere.
Cxs. Accabler une armée em-
barrassée dans sa marche. —in vadis. Liv. S'embourber dans
les bas-fonds. In eodem luto
hxsitas. Ter. Tu patauges, tu
es dans le même embarras
(proverbe). ^ Au fig. Etre em-
barrassé. — linguâ. Cic. Balbu-
tier, bégayer. Dicere aliquid
verbis hxsi'tantibus. Cic. Parler
en bégayant.|| Etre embarrassé,
hésiter," être en suspens. Cum
hxsitaret Catilina. Cic. Comme
Catilina hésitait. Non hxsitans
respondebo. Cic. Je répondrai
sans hésiter. — inter Ixlitiam
et metum. Val.-Max. Balancer
entre la joie et la crainte. Hx-
sitansin majorum institutis.Ck.
Peu ferré sur les institutions
de nos ancêtres. Pass. imp. De
mutando reipublicx statu hxsi-
tatum erat. Suet. On avait hé-
sité à bouleverser le gouver-
nement. Multum ac diu hxsi-
tato.Apul.Après denombreuses
et longues hésitations.

hâgëtër, lëris, Ace. tëra, m.
(âyyjTrip), m. Plin. Guide, con-
ducteur (Hercule).

* hâgïôgrâpha, ôrum (àyô-
ypaçi), n. pi. Hier. Livres ha-
giographies (troisième partie
de l'Ancien Testament).

hâhas! et hâhâhas ou hâhahê!
inlerj. Ter. Plaut. Expression
de satisfaction.

* hâlâbarchës, x, m. Rufin.
intpr. Joseph. (Antiq. xx, 5).
Chef des gabelles (magistrat
juif). (En grec on écrit ordin.
àXaêapyr(ç.)

Halaesa. Voy. HALESA.
Hâlsesus. Voy. HALESUS.
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halâgôra, x, f. Plaut. Marché
au sel.

* hâlâtïo, ônis (halo), f. Cassiod.
(in ps. 37, 12 sq.) Exhalaison,
odeur.

* hâlàtûs, ûs ('ia?o\ m. Mart.-
Cap. Exhalaison suave, bonne
odeur.

haie... Voy. ALC...
hâlëc. Voy. ALLEC.
Haies, lètis, m. Cic. Halès,fleuve
de Lucanie (auj. Alento).

Hâlësa (HAL-ESA), X ("Alaïaa), f-
Cic. Halëse, ville importante
de l'ancienne Sicile, auj. en
ruines.

Halësinus (HALIESINUS), a, um
(Halesa),&à).Cic.Prisc.D'Halèse.

Hâlësus (ALESUS), i, m. Col.
Prise. Cours d'eau près d'Ha-
lese. f Ov. Halésus, descendant
d'Agamemnon.

hâlex. Voy. ALLEC.
Hâlïacmôn (ALIACMON)

,
mônis

Ace. monem et mona ('AXtâx-
Hiov), m. Cxs. Liv. Haliacmon,
fleuve de Macédoine (auj. Vis-
Iriza).

hâlïàetôs (HALIAETUS), et hâ-
lïéeëtos (HALI.EETUS), i (âXiâe-roç
et âXiaisTo;), m. Plin. Aigle de
mer (oiseau).

Hâlïartïï, ôrum (Haliarlus), m.
pi. Liv. Habitants d'Haliarte.

Hâlïartus, i ('AXïxpraç), f. Liv.
Haliarte, ville de Béotie, sur le
lac Copaïs (auj. ruinée).

hâlïca. Voy. ALICA.
hâlïcàcâbôn, i (àXixây.oeêov), n.
ou hâlïcâcâbus, i, f. Cels. Plin.
Cornouiller mâle (plante).

Hâlïcarnassensês, htm ('A)i-
y.apvatro-ôç), m. pi. Liv. Halicar-
nassiens ou habitants d'Hali-
carnasse.Hâlïcarnasseus, i ('Ahy.xpvao-
CEÛ;), adj. Cic. Natif d'Halicar-
nasse.

Hâlïcarnassïi, ôrum, m.pi. Tac.
Habitants d'Halicarnasse.

Hâlïcàrnassos, i ('AXiy.apvao--
CTOÇ), f. Cic. Liv. Halicarnasse,
ville de Carie (auj. Boudroum).

halïcastrum. Voy. ALICASTRUM.
Halïcyas, ârum ('AXiy.-Jai), f.
Prise. Halicyes, ville de Sicile,
près de Lilybée (auj. Salemï).

Hâlïcyensis, e (Halicyx), adj.
Cic. D'Halicjes.

hâlïeus (ALIEUS) (àXieû;), m. Apic.
Le pêcheur, titre du dixième
livre d'Apicius.

hâlïeutïca, on, n. pi. Plin. Ha-
lieutiques, titre d'un poème
d'Ovide sur la pêche.

hâlïeutïcus (ALIEUTICUS), a, um
(âXiE-jTiy.ôç), adj. Treb.-Poll. Qui
a rapport à la pêche.

hàlïmôn, i ($.\i\i.m), u.Plin. Ha-
limon, sorte d'arbrisseau.

hâlïphloeôs,i (ôXiçXoioç), f. Plin.
Haliphlée, espèce'de chêne.

hâlïpleumôn, mônis (âXra)eû-
pitov), m. Plin. Poumon de mer
(zoophyte).

* hâlïto, are (halo), intr. Enn.
tr. 217. Souffler avec force.

hâlïtûs, ûs (halo), m. Cic. Plin.
Souffle, haleine, soupir. '[Quint.
Col. Exhalaison, vapeur, odeur.
( Rutil. Vent.

* hallelûia (ALLÉLUIA) (mot hé-
braïque), interj. Hier. Dieu soit
loué!

* hallelûiâtïcus, a, um (halle-
lûia), adj. Aug. Qui loue Dieu.

hallex. Voy. ALLEC.halluc... Voy. ALUC...hallus. Voy. ALLUS.
halmyrïdïôn, dïi (àXp.up!8iov),
n. Plin. Sorte de chou.

halmyrrhax, rhâgis, Ace. rhaga
(âX|J.ijppaE), m. Plin. Salpêtre.'

halo, âvi, âlum, are, intr. Ov.
Souffler, f Virg. Exhaler une
odeur, embaumer. 1 Tr. Lr.
Exhaler, répandre.

hâlôphanta (HALOFANTA) (<5Xo-

çâvTïjç), m. Plaut. Maraud, vau1
rien.

hâlôs, Gén. o. Ace. o (a)u>ç), m.
Sen. Cercle lumineux autour
des astres, halo.

hâlôsis, Ace. in (a)Maiç.),t.Petr.
Prise (d'une ville).

haltères, êrum Ace. ëras (àXx-?r
pe;), m. Mart. Haltères, masses
de plomb employées dans les
exercices gymnastiques.

hâluc... Voy. ALUC...
Haluntïum,etc. Voy. ALUNIIUM.
halus. Voy. ALUM.
Hàlus, i^ f. Tac. Halus, ville

d'Assyrie (auj. Galula).
Hâlyattës. Voy. ALYATTES.
Hâlys, lijos, Ace. lyn, rar. lym

("AXuç), m. Cic. Liv. Halys,
fleuve de la Paphlagonie (auj.
Kisil-lrmak).

hâlysis, is (âl-juic). f. Apul. Cer-
cle lumineux autour du soleil
ou de la lune.

hâma (ASIA), X (âp.r), f. Plin.j.
Juv. Seau (pour les incendies).

Hâmàdryâs (AMADRYAS), âdis,
Ace. pi. dryadas, Dat. pi. HA-
MADRTASIN. Prop. ('Ap.a6p-Jaç),
f. Virg. Stat. lamadryade,
nymphe qui vit et meurt avec
l'arbre dont elle fait son sé-
jour.

* hâmarthrïtis,is (ap.a et àpOpî-
nç), f. Cxl.-Aur. Goutte, maladie
articulaire.

hâmartïgënîa,x (âp.«pTtyÉv£!a),
f. Prud. L'origine du péché
(poème de Prudence).

hârnâtïlis, e (hamus), adj. Plaut.
Qui se fait avec un crochet, un
hameçon. 1 Tert. Pourvu d'un
crochet. '

hâmâtus, a, um (hamus), p. adj.
Pourvu de crochets ou d'hame-
çons. — arundo. Ov. Ligne à
pêche. 1 Cic. Recourbé en forme
de crochet;crochu. — ensis. Ov.
Faucille, f Au fig. Qui renferme
un piège, trompeur. — mu-
nera. Plin. Présents insidieux.

* hârnaxa (AMVTA), X (oyaSa), f.
Capil, Lourd chariot,

Hamaxôbïce, ôrum (i^aioSioi),
m. pi. Mêla. Peuplade nomade
de la Scythie, Amaxobiens.

hâmaxôpôdes,2OT! (â|j.aÇ6iro5Eç),
m. pi. Vitr. X, 21, 3. Roues do
chariot.

*hânuger, qëra, gërum (hamus
et gero), adj. Auct.-Quer. (r, 1.)
Qui porte un hameçon.

Hâmilcâr, caris ou câris. Val.-
Prob. ap. Gell., m. Cic. Just.
Amilcar, nom de différents per-
sonnages carthaginois, "i Cic.
Nep. AmilcarBarca, père d'Han-
nibal.

*hâmïo, ônis (hamus), m. Isid.
(Orig. xir, 6, 33). Sorte de pois-
son, qui se pêche à la ligne.

hàmiôta, x (hamus), m. Plaut.
Varr. Pêcheur à la ligne.

harnmïtis (AMMITIS), tidis (à\i.\j.l-
Tiç), f. Plin. et AMMITES(â|l|l!T»iç),
x, m. Isid. Pierre précieuse
inconnue.

harnmôchrysos (AMMOCHRYSOS)
et hammôchrysus (AMMOCHRY-
sus), i, m. Plin. Solin. Pierre
précieuse inconnue, peut-être
le mica jaune.

hamrnôdytës (AMMODYTES)^ X
(&ii.\LoovTi}ç), m. Lucan. Isid.
Sorte de petit serpent d'Afri-
que, qui vit dans le sable.

Hammôn (AMMON), ônis ("Ap.|j.o>v),
m. Ov. Luc. Curt. Hammon,
divinitéégyptienneet libyenne,
avee un temple célèbre, situé
dans l'oasis du même nom (auj.
Siuiah). Cette divinité fut plus
tard honoréepar les Grecs et par
les Romains,sous le nom de Ju-
piter Hammon, et représentée
sous la figure d'un bélier.
f Hammonis cornu. Plin. Corne
d'Hammon, ammonite, coquille
fossile.

Hammônïâcum, i (s.-e.gummi),
n. Cels. Gomme résineuse,
gomme ammoniaque,découlant
d'un arbre de l'oasis d'Ham-
mon.Hammonïâcus, a, um (Ham-
mon). adj. D'Hammon. — sal.
Plin. Sel ammoniac.

hammônitrum, i (à|i[idvtTpov),
n. Plin. Ammonitre, mélange
de sable et de nitre.

hàmo, a>e (hamus), tr. Nxv.
Petr. poet Pêcher,' prendre à
l'hameçon (au fig.).

hâmûla, x (hama), i. Col. Vulg.
Petit seau.

hâmùlus, i (hamus), m. Plaut.
Petit hameçon. | Cels. Instru-
ment de chirurgie, petit cro-chet.

hàmus, i, m. Crochet, croc.Hami ferrei. Cxs. Crochets de
fer. Loricaconserta hamis! Virg.
Cotte de mailles. Velut h.amis
inuncari alicui rei. Col. Se pren-dre à une chose comme à des
crochets. || Hameçon. Hamum
jacere. Plin. Jeter l'hameçon.
Hamum vorat (prov.). Plaut. Il
mord à l'hameçon, il se laisse
prendre, il est à moi. || Cels.
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Erigne, crochet de chirurgien.
|| Plin. Sorte de peigne en fer
pour le lin ou le chanvre.
T (Par extens.) Ov. Serre d'un
oiseau de proie, épine d'un ar-
brisseau. ^ Apul. Sorte de pâ-
tisserie.

Hannïbâl (ANNIBAL), bâlis et bâ-
tis. Enn. ('Avviêaç), m. Enn.
Liv. Nep. Annibal, nom de plu-
sieurs personnages carthagi-
nois, entre autres le célèbre
Annibal, fils d'Amilcar Barca.
^(Par extens.)Cic. Vell. Ennemi
acharné.

Hanno, ônis ("Avvuv), m. Plin.
Hannon, général carthaginois,
qui explora avec une flotte les
côtes de l'Afrique, au delà des
colonnes d'Hercule. ^ Liv. Han-
non, adversaire d'Annibal.

hapâlopsis, psïdis (âftaXôç et
oi/o'i), f. Plaut. Sorte d'épice.

hâpâlus, a, um. Voy. APALUS.
hâphë, phës (àoe-^), f. Sen. Mart.

Sable dont se saupoudraient
les lutteurs après s'être frottés
d'huile.

hapsis. Voy. ABSIS.hap'sus, i (wboc), m. Cels. Com-
presse (t. de méd.).

hâra, x, f. Plaut. Cic. Abri pour
les animaux (en partie, pour
les porcs et les oies). ^ Au fig.
Plaut. Terme d'injure.

hârëna, etc. Voy. ARENA.
Hârïi (ARU), ôrum, m. pi. Tac. Ha-
riens, peuplade germanique.

haringus. Voy. ARINGUS.
hârïôla (ARIOLA), X (hariolus), f.
Plaut. Devineresse.

hârïôlâtïo (ARIOLATIO), ônis (ha-
riolor), f. Gell. Divination, ora-
cle. (Au plur. Enn. tr. 79).

hârïôlor (ARIOLOR), âtus sum,âri (hariolus), intr. Plaut. Cic.
Apul. Prédire l'avenir, deviner,
présager. — aliquid naribus.
Apul. Avoir du nez. *t Plaut.
Ter. Radoter.

hârïôlus (ARIOLUS), i, (harius),
m. Plaut. Cornif. Cic. Devin,
astrologue, chiromancien.

hârispex. Voy. HARUSPEX.
harmâmaxa. Voy. ARMAMAXA.
Harmôdïus, ïi ('APJMSIOÇ), m.

Cic. Athénien,qui avec son ami
Aristogiton tua le tyran Hip-
parque. f Sen. Tyrannicide.

harmôgë, es («p^.ôyy)), f. Plin.
Mélange savant des couleurs,f Varr. Harmonie, accord.

' harmônïa, x (âppiovia), f. Cic.
Vitr. Harmonie,concert de voix
ou de sons. || Lucr. Censor.
Union de l'âme et du corps.
|| Plin. Harmonie des sphères,
•j (Méton.)Prad. Mélodie, chant.

Harmônïa, x ('Apnovia), f. Ov.
Harmonie (déesse), fille de Mars
et de Vénus, épouse de Cadmus
et mère de Sémélé.

harmônïcë, es (ùp\i.oviY:q, s.-e.
té.yyr\), f. Vilr. et harmonica,
x, t. Vitr. Science de l'har-
monie.

harmônïcus, a, -um (app.oviy.6c),

adj. Varr. Qui observe les pro-
portions, les rapports, harmo-
nique. — ratio. Plin. Compte
de compensation. Harmonici
linnilus. Mari. Sons harmo-
nieux.
harpa, x, f. Fera. -Fort. (carm.
vin, 8, 63). Harpe.

*harpâga, x («pitâyr,),f. Sisenn.
(ap. Non.) Comme HARPAGO.

1. * harpâgo, âtum, are (âp-
7tây/;),tr. Plaut. Vict.-Vit. (pers.
Vandal, v, 18). Dérober. —alicui aurum. Plaut. Voler de
l'or à quelqu'un.

2. harpâgo, ônis (àp7ï«y/j), m.
Cxs. Liv. Crampon ou fer re-
courbé pour joindre ensemble
les pièces de maçonnerie,
grappin d'abordage pour atti-
rer et retenir les vaisseaux en-
nemis. *\ Plaut. Terme inju-
rieux qui signifie crocheteur,

'coupeur de bourse.
Harpâgus, i("Apnayoç), m. Just.
Harpagus,ministredu roi mède
Astyage.

harpastum, i (ap-.a.c-ô'i, de âp-
xoXw), n. Mart. Sorte de balle
à jouer, balle à la volée que
deux groupes dejoueurs se dis-
putaient, et cherchaient à rete-
nir chacun sur son terrain.

harpax,pâqis,Ace.paga (âpicaE),
m. et f. Plin. Rapace.

harpe, es (ap-xr), f. Val.-Flacc.
Faucille. 1 Ov. Val.-Flacc. Sorte
d'épée, qui se terminait en
forme de croissant, l'épée de
Mercure. <y Plin. Sorte de fau-
con.

Harpôcrâtës, is ('Ap-xo-/.pi-zi)c),
m. Varr. Harpocrate, divinité
égyptienne, qui présidait au
silence, et était pour ce motif
représentée avec un doigt sur
la bouche.

Harpyia (trissyll.), x ("Apmna),
f. ordin. au plur. Virg. Hor. Les
Harpies, monstres ailés et ra-
paces. } Rutil. Sid. Homme ra-
pace.Harûdes, um, m. pi. Cxs. BTaru-
des.peupladegermanique,entre
le Rhin, le Mein et le Danube.

harûga, harviga. Voy. ARVIGA.harund... Voy. ARUND...haruspex (ARUSPEX),spicis, (*ha-
ru. entrailles, * spex. qui exa-mine),m. de. Catull. Sali. Arus-
pice, devin qui suit le rite
étrusque de la divination, pré-
dit l'avenir par l'observation
des entrailles des victimes, de
1B chute de la foudre et des
prodiges, f (Par extens.) Prop.
Toute sorte de devins.

hâruspïca (ARUSPICA) X (harus-
pex), f. Plaut. Devineresse.

* hâruspïcàlis (ARUSPIC\LIS), e(haruspex), adj. Serv. Qui a rap-
port aux aruspices.

hâruspïcïa (ARUSPICIA), X, f.
Plin. VU, 203. Comme ARUSPI-
CIUM.

hâruspïeû^, x (s.-e. ars), f.
Cic. Scie^Bdes aruspices.

hâruspïcinus,a, um (haruspex), '
adj. Cic. Qui a trait à l'art des
aruspices.

hâruspïcïum, ïi (haruspex), n.
Cat. Suet. Cens. Art des arus-
pices.
hâsa, Gloss.-Plac.Arch. p.AFA.

Hasdrûbâl (ASDRUBAL), bâlis (et
bâlis. Val.-Prob. [ap. Gell.]), m.
Just. Asdrubal, nom de plu-
sieurs Carthaginois, entre au-
tres, Asdrubal, fils de Magon
qui fonda la puissance de Car-
thage. f Sil. Asdrubal, frère
d'Annibal. ^ Liv. Un autre As-
drubal qui se distingua dans la
3e guerre punique.

f Hasdrûbâlïânus,a, um (Has-
drubal), adj. Sidon. Qui a rap-
port à Asdrubal.

hâsëna. Voy. ASENA.
haspir... Voy. ASPIR...
1. hasta (ASTA.Varr.),x, f. Hampe,
branche, tige, bâton. Hastx
graminex. Cic. Tiges de bam-
bou. Hastx de vitibus. Calp.
Thyrse. *t En gén. Pique, lance,
javelot. Hastx cuspis. Just.
Pointe du javelot. Prxacutm
cuspidis hasta. Ov. Javelot à la
pointe acérée.— amenlata. Cic.
Javelot garni d'une courroie
(pour le jet). Au fig. Amentatas
hastas iorquere orationis. Cic.
Lancer des argumentsà longue
portée.—pura.Plin.Lance sans
fer (récomp. milit.).— velilaris.
Liv. Javelotdu vélite. Hastâpro-
jectâ. Nep. La lance en arrêt.
Hastarn jacere. Virg. Lancer le
javelot. Hastarn eminus conji-
cere. Virg. Lancer de loin le
javelot. Hastarn dextrâ vibrare.
Curt. Brandir son javelot- Has-
tarn speciosissime contorquere.
Quint. Lancer le javelot avec
beaucoup de grâce. Caput prx-
fixum hastx circumferre. Suet.
Promener une tête fixée au fer
de sa lance. Hastas abjicere
(prov.). Cic. Jeter les armes,
perdre courage. || Javelot planté
en terre pour indiquer une
vente aux enchères,d'où encan,
enchères, vente publique. Sub
hastâ vendere. Liv. ou lutstx
subjicere. Suet. Mettre aux en-
chères. Ad hastarn publicam
accedere. Nep.Aller à une vente
faite au nom de l'Etat.Jus hastx.
Tac. Droit de saisie. || Mart.
Suet. Javelot planté devantle
tribunal des centumvirs, d'où
dignité, autorité des centum-
virs. ^ Ov. Sorte de broche
dont l'époux se servait dans la
cérémonie du mariage pour sé-
parer les che\eux de l'épousée.
1 Justin. Sceptre, f Plin. Sorte
de comète qui a la figure d'une
lance.

2. hasta, x. Voy. ASTA.
hastârïum, ïi (hasta), n. Tert.
Acte de vente.
hastârïus, a, um (hasta), adj.
Paul, ex Fest. Qui a rapport au
javelot. <f Inscr. Qui concerne
les enchères.
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hastâti, ôrum(hasta), m. pi. Curt.
Soldats armés du javelot, has-
tats, composant le premier
corps de la légion.

hastâtus, a, um (hasta), adj. Cic.
Cxs. Liv. Tac. Qui est armé du
javelot. Primus hastâtus ordo
ou simpl. primus hastâtus. Cxs.
Cic. La première compagnie du
corps des hastats. Primus, se-
cundus hastâtus (s.-e. centurie).
Veg. Le centurion de la pre-
mière, de la seconde compa-
gnie des hastats.

f hastella, x (hastula), f. Cass.-
Fel. 32- Adaman. (loc. sanct.
n, 11). Comme ASSULA.

* hastïfër, fèri (hasta et fero),
m. Inscr. Lancier, soldat qui
porte la pique ou la lance.

hastïlë, is (hasta), n. Bois, pi-
quet. — arcus. Amm. Le bois
de l'arc. Delorta hastilia. Sen.
Des pieux tortus. Rasx hastiha
virgx. Virg. Echalas dont on a
enlevé l'écorce. °\ Liv. Le bois
dujavelot ou de la lance. Hastili
nixus. Cic. Appuyé sur la hampe
du javelot. Poet. Densis hasti-
libushoiridamyrtus.Virg.Myrte
hérissé de branches touffues.
y (Méton.) Virg. Le javelot lui-
même tout entier.

* hastïlïârïus, ïi (hastile), m.
C. I. L. (vi, 3226). Porte-javelot.

* hastîna, x (hasta), f. Eutych.
ap>. Cass. Javelot.

1. hastula, x (hasta), f. Petite
tige, petit bâton. — regia. Plin.
(xxi, 109 éd. Jan). Scrib. Apul.-
herb. Asphodèle, y Fronto. Pe-
tite lance.

2. hastula. Voy. ASSULA.Hatërïanus, a, um, adj. Cic.
Qui provient d'Haterius (juris-
consulte).

1. hau! interj. Voy. AU.
2. hau. V. HAUD.
haud (HAUT et vieux lat. HAU),
adv. Non point, point du tout,
en aucune sorte.Avec un verbe,
— abhorreo. 'Cic- Je ne suis pas
éloigné. — dubito. Cic. Je ne
doute nullement. Hau scio ou
hauscio. Corn. Haud scio. Cic.
Je ne sais pas. Haud scio an et
haud sciam an. Cic. Je ne sais
pas si... ne... pas; peut être
que... Avec les adject. — ab-
surdus. Liv. Non ou nullement
déraisonnable.— ignobilis. Hor.
Liv. Qui n'est pas sans célé-
brité. — mirabile est. Ter. Il ne
faut pas s'en étonner. — pauci.
Liv. Non en petit nombre. —Av. un pronom. — quisquam.
Liv. Personne. Av. une locution
adverbiale. — injuria. Liv.
Non à tort. — ab re duxi. Liv.
Je n'ai pas cru hors de pro-
pos. Avec adv. d'un sens néga-
tif. — dubie. Sali. Sans nul
doute.— impune. Virg. Non pas
impunément. —secus. Liv. Non
différemment. || (Dans des pro-
positions contraires). Haud...
sed. Enn. Non que... mais. Haud

quia... sed quia. Hor. Non parce
que... mais parce que. Sans
autre particule. Me, haut uxo-
rem ulciscitur. Plaut. C'est de
moi et non de l'épouse qu'il se
venge. || (Avec une autre néga-
tion formant pléonasme.)Neque
haud, haud non. Corn. Ne—pas.
|| Correspondant à d'autres par-
ticules. Haud iantum... quan-
tum. Liv. Non pas autant... que.I HAUD... VEL... Sid. (carm. 24,
12). Comme NE... QUIDEM...haud-dum (HAUT-DUM),adv, Liv.
Pas le moins du monde encore.haud-quàquam(HAUT-QUAQUAM),
adv. Point du tout, en aucune
façon. Avec un verbe. — mi-
randum est. Cic. Il ne faut point
s'étonner. Avec adject. — par.
Sali. Nullement égal. Avec
subst. verbal. — sui detrecta-
tor. Tac. Loin d'être pour lui-
même un détracteur. Avec adv.
— stolide. Liv. Non sans esprit.

haurïo, hausi, hausium, îre
(Arch. Imp. HAURIBANT. Lucr.
Parf. HAURIERINT. Varr. HAURIE-
RUNT. Vulg. Supin, HAURITU.
Apul. Part. parf. pass. HAURITUS.
Apul. Part fut. actif, HAURITU-
RUS. Juvenc. HAUSURUS. Virg.
Sil. Stat. Parf. depon. HAUSUS
SUM. Solin.) (p. + hausio), tr.
Tirer à soi, puiser (en gén.).
Haurire aquam ex puteo. Cic.
Tirer de l'eau d'un puits. Hau-
rire de dolio. Cic. Puiser au
tonneau. Au fig. Hauris de
fxce. Cic. Tu puises à la lie.
Haurire ex vano. Liv. Puiser
à des sources peu sûres. Hau-
rire sumptum ex xrario. Cic.
Prélever sa dépense sur le tré-
sor public. Acervo haurire ex
parvo. Hor. Prendre à un petit
tas. || (En partie.) Tirer de sa
poitrine.Haurire suspiratus. Ov.
Soupirerprofondément. || Tirer
du sol, creuser, arracher. Hau-
rire arbusta. Lucr. Arracher des
arbustes. Haurire terram. Ov.
Creuser la terre. Haurit arenas
ungula. Stat. Il fait voler le
sable sous ses sabots. || Tirer
(des veines), verser (le sang).
Haurire sanguinem. Cic. cruo-
rem. Ov. Verser le sang. Hau-
riendus sanguisaut dandus.Liv.
II faut verser le sang de l'en-
nemi ou le nôtre. |j Retirer,
ramasser, recueillir. Ctneres
hausti. Ov. Cendres recueillies.
Pulvis haustus. Ov. Poussière
amassée, f Vider en puisant,
épuiser (en gén.). Haurire pa-
teram. Virg. Vider sa coupe.
Haustus craler. Ov. Cratère à
sec. [| Vider (le corps de qqn) ;
ouvrir, percer, perforer. Hau-
rire latus gladio. Virg. Curt.
Percer le flanc d'une epée. Hau-
rire pectora ferro. Ov. Trans- '.

percer la poitrine. Haurire ictu
ventrem. Liv. Ouvrir le ven-
tre d'un coup. Au fig. Haurit
corda pavor. Virg. La frayeur
pénètre les coeurs. || Epuiser,
consumer, dissii^fc Haurienles I

sua. Tac. Les dissipateurs,Hau-
rire palrias opes. Mart. Dévorer
son patrimoine. Au fig. Hau-
rire lialiam fenore. Tac. Epui-
ser l'Italie par l'usure. || Venir
à bout de, achever, accomplir.
Médium sol orbem hauseral.
Virg. Le soleil avait accompli
la moitié de sa course. Haurire
iter. Slat. Achever sa roule.
Au fig. Haurire calamilales. Cic.
Endurer des malheurs. Haurire
supplicia. Virg. Subir les der-
niers supplices. 1 Attirer à soi,
aspirer, absorber. Canas alveus
haurit aquas. Ov. Le navire
s'emplit de vagues écumantes.
Haurire cxlum. Virg. lucem.
Virg. Humer l'air, la lumière
(vivre). || Absorber, boire. Hau-
rire sanguinem. Liv. Boire du
sang. Non respirare in hau-
riendo. Plin. Ne pas respirer
en buvant. || Absorber, con-
sommer, engloutir. Haurire ci-
bos intégras. Col. Avaler les ali-
ments sans les mâcher. — so-
lidos cervos. Plin. Engloutir
des Cerfs entiers. — ardentes
ore carbones. Val.-Max. Avaler
des charbons ardents. En par-
lant des choses. Vineas incen-
dium hausil Liv. L'incendie dé-
truisit les mantelets. Hauriri ur-
bes terrx hialibus. Plin. Que des
villes sont englouties quand la
terre s'entr'ouvre.Pallor hausit
gênas. Stat. La pâleur envahit
ses joues. || Saisir, recueillir avi-
dement (par les yeux, les oreil-
les ou l'esprit). Vocem auribus
hausi. Virg". J'ai écouté la voix
avidement. — aliquid cogita-
tione. Cic. Savourer quelque
chose par la pensée. — animo
spem inanem. Virg. Caresser
un vain espoir. Expugnaliones
urbium haurire animo. Tac. Se
repaître l'imagination d'as-
sauts. — studium philosophix.
Tac. Se passionner pour la phi-
losophie. — voluptales. Cic. S'e-
nivrer de voluptés. — dolorem.
Cic. Savourer la douleur.

*haurïtôrïum, ïi (haurio), n.
S. S. vet. Aug. Gaudent. (tr. 16).
Aldh. (laud. virg. 9). Vase à
puiser.

* haurïtôrïus, a, um (haurio),
adj Gloss.-Isid. Qui sert à pui-
ser.

hauseïo ou hau scïo. Voy.
HAUD et scio.
haustïo, ônis (haurio), f. Prise.
L'action de puiser.

haustôr, ôris' (haurio), m. Firm.
Celui qui p'iise. ' Lucr. Buveur.
1 Inscr. Gourmet.

haustrum (AUSTRUM), i (haurio),
n. Lucr. Drague, roue à épui-
sement, machine élévaloire.

haustus, ûs (haurio), m. Action
de puiser, de creuser, de tirer.
Haustus profundus. Col. Prise
d'eau profonde. Haustus facilis.
Juven. Forage facile. Nostri san*guinis haustus. Lucan. Sacrifice
de noire sang. Aqux haustus.
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Cic. Dig. Droit de puiser. — 1

Méton. Haustus aquarum. Vira.
Eau puisée. Haustus arenx. Ov.
Poignée de sable. } Action d'at-
tirer à soi, de respirer ou d'ava-
ler. Haustus cxli alius est demi.
Curt.Cm respire autrement 1 an-
natal. Imilari haustus. Lucr.
Faire mine d'avaler. Ignis haus-
tus. Flor. Aspiration de vapeurs
enflammées. Apibusesse haustus
xt/ierws. Virg. Les abeilles ont
reçu en elles des émanations ûe
l'ether. || (En partie.) Action
de boire et au concret gorgée,
trait, coup. Haustus humant
rruoris. Plin. Action de boire
du sang humain. Exiguis haus-
Ubus Ubcrc Ov. Boire à petits
<-ûups.7)ec!«,!'!( ad meos haustus
liquor. Phxdr. C est de loi que
m'arrive l'eau que je bois. || Au
lig. Foniis Pindarici haustus
expellere.Hor. Craindredéboire
à la source dePindare.Haustus
juslitix bibere. Quint. S'abreu-
ver de justice.

haut. Voy. HAUD.haut-dum. Voy. IIAUDDUM.hautquâquam. Voy. HAUDQUA-
QUAM.

hâvëo. Voy. AVEO.
heautontïmôrùmënôs, i (éau-

TÔV Tt|j.(opo-iji.svoç); m. Ter. Cic.
Qui se punit lui-même. •[ Ter.
Titred'unecomédiede Térence.

hebdômâda, x (hebdomas), f.
Gell. Cens. Tert. Hier. Anon. in
Job. (p. 214). Aug. (pecc. orig.
31; ep. bo, 23). ' Cass.-Fel. 61
(p. 152) 76 (p. 184). Cassiod.
Un nombre de sept ; partie, le
nombre de septjours, semaine.

* hebdômâdàlis, e (hebdomas),
adj. Sid. D'une semaine.

*hebdômâdàrïus,îi(hebdomas),
m. Hier. L'intendant de se-maine, semainier.

* hebdômâdïeus, a. um (éSSo-
\j.xS:v.6c), adj. Firm. (Propr. Qui
revient de sept en sept); criti-
que, décisif pour la destinée
(se dit des années climaléri-
ques^.

hebdomas, mâdis Ace. mâda,
(Éô5ou.(yç), f. Aus. Espace de sept
ans. "f Cens. Le septième jour,critique pour les malades (et
non pas notre semaine que les
anciens ne connaissaient pas).
— quarta. Varr. Le quatrième
espace de sept jours, au pointde vue du développement de
1 nomme dans le sein de samère. Cic. Le quatrième espacede sept jours pour les mala-des. — seplima. Varr. Le sep-tième espace de sept jours(comme début du développe-
ment du foetus). Hebdomades
lunoe. Gell. Chaque division desept jours du mois (à laquelle
les anciens attribuaient unecertaine influence.

Hebe, es ("Bê-q), f. Cat. Ov. Hébe,
déesse de la jeunesse, femme
d Hercule.

hëbën... Voy. EBEN...
j

hëbeo, ère, intr. J^V. W10
émoussé. 1 Au fig. Virg. Ov.
Tac. Etre engourdi, sans force,
être stupide.

hëbës, bëlis (Ace. HCBEM. Cxcil-,
Abl. beti), adj. (av. Compar. et
Superl.)Emousse(du tranchant,
de la pointe). — gladius. Ov.
Glaive émoussé. — tela. Curt.
Traits émoussés. Tela orationis
hebeliora (fig.). Cic. Arguments
plus faibles. — angulus. Grom.
vet. Angle obtus. Lunx hebe-
liora cornua. Cic. Croissant de
la lune plus arrondi. — ictus.
Oy.Contusion.-Emoussé,insen-
sible, inerte, affaibli, languis-
sant.—sercsus.Cic.Sensémoussé,
sans vertu, blasé. — actes
oculorum. Cic. Eclat terne des
yeux. — obtulus. Apul. Fixité
du regard sans expression. —
caro. Cels. Chair morte ou en-
gourdie. — os. Ov. Palais blasé.
Aureshebeliores.Cic.Oreillesdu-
res. Sensu hebes. Plin. Homme
d'une sensibilité émoussée. Obe-
sum corpus hebes est. Cels.
Un corps chargé d'embonpoint
est mou. — in voluptale. Col.
Froid dans le plaisir. — r.xer-
cilus. Sali. Armée amollie. —lillera. Quint. Lettre peu so-
nore. Spondeus, pes liebetior.
Cic. Le spondée, pied traînant.
— linguâ. Ps. Sali. Qui a la
langue lourde. — color. Ov.
Couleur mate. — vicinâ nocte
dies. Stat. -Crépuscule (jour
voilé par l'approchede la nuit).
Croci genus hebes. Col. Sorte de
safran sans odeur. — gustu.
Col. Fade, "f Emoussé (d'esprit),
épais, hébété, obtus, stupide.
Ad ulleriora non prospicU mens
hebes. Sen. Une intelligence ob-
tuse ne voit pas au-delà.Hebeti
ingenio esse. Cic. Etre faible
d'esprit. — memoria. Cic. Mé-
moire lente. Homines hebetes.
Cic. Hommes stupides. Anima-
lium hebelissima. Plin. Les ani-
maux les plus stupides. Me
hebetemmolestix effecerunt. Cic.
Les chagrins m'ont engourdi
l'esprit. — oratio. Quint. Parole
flasque. — dolor. Cic. Compas-
sion sans chaleur. || S. S. vet.
(Marc. 16, 5. cod. Bobiens.frgm.)
Frappé de stupeur, hébété.

hëbesco, ïs. ère (hebeo), intr.
S'émousser. Acumina hebesce-
bant.Amm.Lespointess'émous-
saient. ^ (Par ext.) S'émousser,
languir (au physique).. Hebcs-
cunt sensus. Plin. Les sens per-

' dent de leur sensibilité. Fulgor
hebescerecxli coepiL Sil. L'éclat
du ciel s'obscurcit. Hebescunt
sidéra. Tac. Les astres pâlissent.
«j (Au moral.) S'alanguir, per-dre de sa vigueur. Hebescit
acies auctoritatis. Cic. La force
de l'autorité s'affaiblit. Hebes-
cere per faslidium. Tac. S'en-
gourdir dans un dédaigneux
orgueil. Hebescere virtus coepit.
Sali. La vertu commença à serelâcher.

hebëtâtïo, ônis (Iiebeto),-i. Sen.
Plin. Oros. (h. iv, 23). Affaiblis-
sèment, atténuation, latigue.

hebëtâtrix, trîcis (hebeto). f.
Plin. Celle qui amollit ou affai-
blît.

hebëteseo, ère (hebeo), inlr.
Cels. S'émousser,perdre de sonintensité.

hëbeto, âvi, âlum, are (lu-
bcs), tr. Emousser. — hastas.
to.Emousserlesjavelots.ffPar
extens.) Aflaiblir, engourdir,
éteindre, éclipser. — flammas.
Ov. Eteindre les flammes, tim-
bra terrée lunam hebetat. Phn.
L'ombre de la terre éclipse la
lune. — vires reipublicer. Ener-
ver la puissance de l'Etat. Ar-
cus pluviâ hebetati. Aur.-Vkt.
Arcs détendus par la pluie.

—alicui visus. Virg. Voiler la \ue.
— ingénia. Plin. Affaiblir les es-prits.

hëbëtûdo, dïnis (hebes), (.Hier.
(ep. 147,3). Aug. Gaudent. (lr.8).
Macr. Cxl.-Aur. (tard, iv, 7,^
etc.). Etat d'affaiblissemen!,'
torpeur.

Hëbraal, ôrum ('ESpaîoi), m. pi.
Tert. Lact. Les Hébreux.

Hëbroeus, a, um, adj. Tac. Hé-
braïque, juif.

* Hebrâïcus, a, HmJ'Eêjtïïj;),
adj.Hier.Lact.etHebrëicus,<i,
um. adj. Ps. Cypr. Hébraïque.

* Hébrâïcë.Hier, et Hëbrêïcë,
(Hebreicus), adv. Ps. Cypr. A la
manière hébraïque.

Hebrus,i("Eëpo;), m. Virg. Hor.
Hèbre, fleuve de Thrace.

Hëcàbë. Voy. HECCBA.
Hëcâlë, es ('Ey.âXr,;', f. Plin.
jl;jîi/.Pe(r.Hécalé,pauvre\ieille
femme, chez laquelle Thésée
trouva une généreuse hospita-
lité.

Hëcâtasus,t ( 'Ey.ocTaïo;),m. Plin.
Hécatée de Milet, célèbre his-
torien (de 549 à 477).

Hecâtë, es ('Ey.â-r,), et Hëcâta,
x, f. Plaut. Cic. Tib. Oc. Hécate,
divinité thrace qui préside aux
enchantements et que l'on con-Ifond souvent avec Diane.

Hëcatëis, ïdos (Hécate), adj. f.
Oc. Magique.

Hëcâtëïus, a, um (Becate). adj.
Stat. D'Hécate. || Poét. Ov. Ma-
gique.

hécatombe, es (itLzzôy.fa), f.
Varr. Capit. Hécatombe, sacri-
fice de cent boeufs ou autres
animaux. Celebratis hecatombis.
Trcb. Après avoir célébré ou
offert des hécatombes.

* hecâtombïôn, ï (hécatombe),
» n. Sid. Petite hécatombe.

* hëcâtompolïs, ACÏ. in (éxa-
TO|MTOXIÇ), f. Isid. Qui a cent vil-
lesJse dit delà Crète).

* hecâtonipylos,
on (i-/.<x-.ô]L-

™Xoç), Amm. (Plur. hélér. BECA-TOJIPÏLi, f. Hyg.) Qui a CMtPortes, surnom de la Tlièbesegyptienne.
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* hëcâtonstylôs, on (éy-aiôvo-ru-
Xoç), Hier. Qui repose sur cent
colonnes.

thëcâtontâmâchus,i(Éy.axovTa-
p-â^oç), m. Rufin. intpr. Joseph.
(Antiq. nii, 19). Qui peut lut-
ter contre cent hommes.

*hëcatontâs, âdis, Ace. pi. aaas
(èy.KTovTâç), f. ffieî'. Une cen-
taine.

Hector, loris, Ace. torem et tara
("Exxup), m. Cic. Virg. Hector,
fils de Priam et mari d'Andro-
maque.

Hectôrëus, a, um ('Ey.TÔpeoç),
adj. Virg. Amm. D'Hector.
|| Virg. Troyen. Sil. Romain.

Hecûba, x, et Hëcûbë, es
('Ey.âëri), f. Plaut. Ov. Hécube,
femme de Priam. ^Mart. Femme
acariâtre.

hëcyra, x (iv.vpâ.), f. Tei'. La
Belle-mère, titre d'une comédie
de Térence.

hedëra (EDERA), X, f. Varr. Cxs.
Curt. Lierre, dont se couron-
naientles poètes etles convives.

hëdëràcëus (EDERACEUS) OU hë-
dërâcïus (EDERACIUS), a, um
(hedera), adj. Cato. Col. De
lierre. "[ Vopisc. D'un vert de
lierre.

* hëdërâtus, a, um (hedera),
adj. Calp. Orné de lierre.

hëdërïger, gëra, gërum (hedera
et gero), adj. Catull. Qui porte
dû lierre.

hëdërôsus, a, um (hedera), adj.
Prop. Couvert de lierre.

Hedessa. Voy. EDESSA.
Hëdûi. Voy. JÎDUI.
hëdychrum, i(-rfiiypo-Jv),n.Cic.
'Sorte d'onguent où de parfum,
baume.

hëdyosmôs,i(ïi8ôo<rfj.oç),m.P&!.
Menthe crépue ou frisée.

hëdyphâgëtïca, ôrum (-qovipa-
ysTixa), n. pi. Apul. Morceaux
friands (titre d'un poème d'En-
nius).

hëdypnôis, pnôïdis, Aec.pnoida
(rfiwKvolc), f. Plin. Sorte de chi-
corée.

hëdysma, mâiis (7Jôu(rp.a), n.
Plin. Parfum, baume.

* hëgëmôn, ônis (yiyep-.tiv), m.
Diom. Qui va devant, se dit du
pied composé de deux brèves,
appelé pyrrhique.

* hëgëmônïcôn, i (rlytii.ov:v.6v),
m. Tert. Principe qui préside
a.ux actions.

hei! interj. Voy. ÏI.
heia. Voy. EIA.
hëjÛlïtO(HEIJULITO),Voy.EIULITO.
hëjûlo, hëjulor. Voy. EJULO.heîeïârïus, ïi(helcium),m. Mart.
Sid. Ilaleur, celui qui haie un
bateau.

helcïum, ïi (HYM), n. Apul. Col-
lier du haleur.

heleysma, mâtis (s'Xy.ucr[Aa), n.
Plin. Scorie d'argent.

Helëna,rr.etHëlënë,ës('E\évri),
f. -Cic. Virg. Hor. Hélène, fille

de Léda et de Jupile • »r oc
Castor, Pollux et Cly i >'<,
épousedeMônélaset in JILI
mione. || Mart. Une Hélène,
femme qui succombeaux séduc-
tions, y Plin. Flamme qui appa-
raît aux navigateurs pendant
une tempête, mauvais présage.
=f Eutr. Julia Héléna, mère de
Constantin.

hëlënïum,«(ÉXÉVIOVJELENIUM),n.
Cels.Apic. Gormandrée (plante).

Hëlenïus, ïi, m. Charis. Hélé-
nius Acron. Voy. ACRON.

Hëlënus, i ("Eltioç), m. Virg.
Hélénus, devin, fils de Priam.

hëlëôsëlïnônouhëlïôsëlînôn,
i (ÈXEIOCÉXIVOV), n. Plin. Céleri.

hëlëpôlis, Ace. polim (éXéjroXtç),
f. Vitr. (La preneuse de villes),
énorme machine de siège, he-
lépole.

*hëlïâcus(ELiAcus),a,um('W.ia-
y.oç), adj. Inscr. Qui concerne le
soleil ou le dieu du soleil.

Hêlïâdes,um, f. pi. Voy. 1. HE-
LIAS.hëlïanthës,is (éX£av6eç), n. Plin.
JHélianthe, plante du genre
myrte.

1. Hëlïâs, adïs, ordin. au pi.
HELIADES ('HXiâç), f. Ov. Virg.
Hèliades, filles ' du Soleil et
soeurs de Phaéton, changées
en peupliers, tandis que leurs
larmes étaient changées en
ambre.

2. Hëlïâs. Voy. ELIAS.
hëlïca, x (ÉXix7)), f. Cic. Circon-
volution de la coquille d'escar-
got, hélice, spirale.

Hëlïcâôn, ônis ('EXty.âwv), m.
ilfarf. Hélicaon, fils d'Anténor,
fondateur de Padoue.

Hëlïcàônïus, a, um (Hélicaon),
adj. Mart. D'Hélicaon; de Pa-
doue.

Hëlïcë, es, Ace. en ('EXIV.TJ), f.
Oc. Sen. Hélice, ville maritime
d'Achaïe. } Itin. Ant. Ville de
Moesie (auj. Ikliman). * Cic. La
grande Ourse (constell.). || Sen.
Le Nord.

hëlichrysôs et helichrysus, i
(È/J.ypwoç), m. Plin. Hélichryse,
plante grimpante du genre
lierre,avecdes fleurs d'un jaune
d^or.

Hëlïcôn, ônis, Ace. ônem et ôna
('EXiy.wv), m. Varr. Virg. Héli-
con (auj. Zagara), chaîne de
montagnes en Béotie, avec
un temple d'Apollon. Heliconis
alumnx. Ov. Les Muses.

Hëlïcônïades, um ('E)iy.wvià-
Seç), f. pi. Lucr. Les habitantes
de l'Hélicon, les Muses.

Hëlïcônis, nïdis ('EXixuvîç), f.
Stat. De l'Hélicon. PI. Hehconi-
des, um. Varr. Les Muses.

Hëlïecmïus,a, am ('EXiwivsoç),
adj. Catull. De l'Hélicon.

hëlïôcallis, ïdis, Ace. ida (-qlw-
y.«XX;'ç), f. Plin. Comme ELIAN-
THES.

hëlïôcâmïnus, i (ï|Xioy.â[itvoç),

' m. Plin. j. Chambre exposée
au soleil.

hëlïôchrysos, i, m. Comme UE-
LICI1RYSOS.

Hëlïôdôrus, i ('HXiiiSupoç), m.
Hor. Héliodore, célèbre rhéteur
du temps d'Horace, f Juv. Cé-
lèbre chirurgien contemporain
de Juvénal. || (Méton.) Juv. Ha-
bile opérateur.

Hëlïôgâbâlus, i, m.Lampr.Aur.
'Vict. Varius Héliogabale, empe-

1 reur romain.

,

Hëlïôpôlis, èos, Ace. im ('IIXioiS-
îtoXic), f. Charis. Plin. Hélio-
polis, ville de la Côlésyrie (auj.
Baalbelt).^ Cic. Ville de la Basse-
Egjple (auj. Matarea).

* Hëlïôpôlïtânus, a, um (He-

,
liopolis), adj. Amm. Macr. D'IIé-

1 liopolis. || Subst. HELIOPOLITANI,

orum, m. pi. Inscr. Habitants
d'Héliopolis.

Hëlïôpôlïtës,x ( 'HXiovi7toXÎT/|i;),

m. Phn. D'Héliopolis. || Au plur.
HELIOPOLITJÏ, arum, m. pi. Plin.
Habitants Héliopolis.

* Hëlïos ou Hëlïus, i (viXtoç), m.
Aug. Le Soleil.

hëlïOSCÔpïÔS, ïi (-/iXiocry.fe'.oç),

m. Plin. (xxvi, 69). Plante du
genre tithymale ou euphorbe.

hëlïoscôpïum, ïi (ïiXioo-y.émov),
n. Plin. (xxu, 57). Sorte d'hé-
liotrope.

hëlïôsëlînôn.Voy.HELEOSELiNON.
hëlïotrôpïum, ïi (ï]X'.oTpdmov),
n. Plin.Tournesol,plante.f Plin.
Sorte de pierre précieuse.

* hëlïtôr, ôris (helus), m. Gloss.-
Sangall. (cf. Loewe,' Prodr. p.
339). Comme HOLITOR.

Hëlïûpôlis, etc. Voy. HELIOPO-
LIS, etc.

Hëlïus. Voy. HELIOS.
hélix, lïcis (êXiÇ), f. Plin. Lierre
grimpant, y Plin.. Osier. y Plin.
Conque radiée, y Vitr. Volute
(t. d'archit.).

* Hellâda, x, f. Cassiod. (Epiph.
h. trip. vi, 1). Comme HELLAS.Hellâdïcus, a, um ('EXXaSty.dc),
adj. Plin. Mart.-Cap. Cassiod.
De Grèce.

Hellas, aâos et âdis ('EXXô-ç), f.
Vitr. Plin. Mêla. La Grèce, paropposition avec le Péloponnèse.

Hellè, es ("EX/.-r), f. Ov. Hellé,
fille d'Athamas et de Néphélé,
qui donna son nom à PHelles-
pont.

hellebôr... Voy. ELLEBOR...Hellen, lënis ("EXX^v), m. Plin.
Hellène, fils de Deucalion.

Hellespontïâcus, a, um ('EX-
Xy)(riiovTiay.[i;), adj. Virg. Amm.
De l'Hellespont.

Hellespontïàs, x, Ace. an ('EX-
Xir]o7rovTÎ«ç), m. Plin. Comme
OECIAS.Hellespontïcus,a, um (Helles-
pontus), adj. Meta. Hellespon-
tique.

1. Hellespontïus, a, um ('EX-
Xv)<77r6vT!oç),adj. Catull, De l'Hel-
lespont.
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2. Hellespontïus,!!, m. Cic. Ha-
bitant de l'Ilellespont.(Au plur.
Plin. V, 123).

Hellespontus, i (MÏXXTISICOVTOÇ),

m. Cic. Ov. Mer d'Hellè, Ilelles-
pont, détroit entre Seslos et
Abydos (auj. delr. des Darda-
nelles), y Cic. Nep. La côte qui
s'étend à l'est et à l'ouest du
détroit. || (Méton.) Nep. Les ha-
bitants de cette côte.

hellûâtïo, ônis (helluor), f. Tr.-
Poll. Débauche. (Au plur. Cic.
post red. in sen. 13.)

hellûcus. Voy. ELIICUS.
hellûo (IIELUO, ELLUO), ônis, m.

2'ei'. Turp. Cic. Débauché, dissi-
pateur.

helluor (HELUOR, ELLUOR, ELCOR),
âlus sum, âri (helluo), intr.
Se débaucher, faire bombance.
— cum aliquo. Cic. Se débau-
cher avec qqn. — in patrimo-
niis. Gell. Dissiper son patri-
moine en bombances. Par ext.
Helluari libris. Cic. Dévorer les
livres.

Hellusïi, ôrum, m. pi. Tac. Hel-
lusiens, peuplade sarmatique.

hëlops (ELOPS, ELLOFS), IÔ]ÀS
(IX)o<!0, m. Enn. Lucil. Varr.
Hélops, sorte d'esturgeon.

Hëlôrusou Hëlôrum.Voy. ELO-
RUS.

Hëlôtes. Mauv. orlh.p.HiLOTES.
hëlûàtïo, etc. Voy. HELLUA-

TIO, etc.
hëlûcus. Voy. ELUCUS.
*hëlus, ëris, n. Paul, ex Fest.
(p. 100, éd. Mûll.) CommeHOLUS.

* helvella (HELVELA), X, f. Titin.
com._Cic. Tout petit légume.

helvenâcus ou helvenâcïus,
a, um (hclvus), adj. Col. Plin.
Rouge pale, jaunâtre.

helvëôlus, a, um, adj. Cato.
Varr. Comme HELVOLUS.

Helvëtïi, ôrum, m. pi. Cxs. Cic.
Les Htlvètes, anciens habitants
de la Suisse.

Helvëtïus et Helvëtïcus, a,
um (Helvetii), adj. Cxs. Helvé-
tique.

Helvïânus, a, um (Helvius), adj.
Spart. D'Helvius.

Helvïcus, a, um (Helvii), adj.
Plin. Des Helviens ou du pajsdes Helviens.

helvïdus. Voy. EI.BIDUS.Helvïi et Helvi, ôrum, m. pi.
Plin. Helviens, petit peuple de
la Provinceromainedes Gaules.

helvïus,a, uni, adj. Plin. Comme
HELVOLUS.

Helvïus, ïi, m. Capit. P. Hel-
vius Pertinax, empereur ro-main,l'an 192 del'èrechrétienne.

helvolus, a, um (helvus), adj.
Col. Rouge pâle, jaunâtre.

helvus, a, um, adj. Varr. Col.
D'un jaune clair, isabelle.

helxïnë, es (éXÇivïj), f. Plin. Pe-
tite plante épineuse, qui don-
nait une sorte de mastic, f Plin.
Pariétaire officinale.

hem, inleij. Ter. Cic. Ah! oh!

eh! (Pour exprimer l'étonne-
ment, la joie, la douleur, etc.)

hëmërësïôs, on (rip.eprj<no;), adj.
Plin. D'un jour.

hëmeris, rïdis (ty.zplç), f. Plin.
Genre de chêne à glands doux.

hëmerôbïôn, ira (rly.zp6êiov), n.
Plin. (xi, 120). Qui ne vit qu'un
jour, éphémère,genred'insecte.

hêmërôcalles, is (rlp.tpoY.a)/.é(),
n. Plin. (xxi, 59). Dont la beauté
est éphémère, sorte de lis.

hëmerôdrômôs, i. Nom. pi.
HDMCRODKOMOE, ACC. pi. DR0.M0S
(yip.EpoSpdp.oc), m. Nep. Liv. Hé-
merodrome, courrier rapide,
messager.

* hëmïcâdïum,ïi(rl\i.iY.ûZiov), n.
Isid. Demi-muid.

hëmïcillus, i (rju-io-uç et -/.II.I.OÇ),

m. Cic. Moitié d'âne (t. injur.).
hëmïcrànïa, x (r][uY.paviu), t.
Plin.-Val. C.-Aur. et hëmïcra-
nïum, a, n. Plin.-Val. Apul.-
herb. Douleur vers le milieu du
crâne, migraine.

* hëmïcrânïci (BKMIGRANICI)
,ôi*um, m. pi. Th. Prise. Per-

sonnes qui souffrent de la mi-
graine.

hëmïcyclïum, clïi ou cli (%.'.-
y.ûy.Xiov), n. Vitr. Hémicycle,
demi-cercle. * Cic. Suet. Siège
à dossier demi-circulaire, qui
pouvait contenir plusieurs per-
sonnes; sièee en pierre sur les
places publiques, y Vitr. Sorte
de cadran solaire.

* hëmïcyclïus (EMICYCLIUS), a,
um (T||X!X-JX).IOÇ), adj. (Comp.
HEMICYCLIOR. Grom. vet. [p. 344,
16J.) Demi-circulaire.

* hëmïcyclùs, i (vju.îy.'jy.Xo;), m.
Ambr. Chalc. Hémicycle.

hëmïcylindrus,i (ïjij.'.-/.'jXiv5poç),
m. Vitr. Demi-cylindre.

* hërnïdexïus,a, um (ïjp.ioÉ£'.oç),
adj. Plot. Qui contient la moitié
(d'un hexamètre).

hëmïgrânïci. Voy. HEMICRANICI.hemina (EMINA)a; (r,p.îva), f. Cato.
Plaut. Cels. Hémine, mesure
pour les liquides et les solides
(û',2736). Heminx inïqux. Pers.
Fausses mesures.

hêmïnârïum, ïi (hemina), n.
Quint. Présent de la capacité
d'une hémine (petit présent).

hëmïôlïos, on et hëmïôlïus,
a, um (ïiiiiôXioç), adj. Gell. Qui
contient un tout et la moitié de
ce tout, une fois et demie aussi
grand.

hëmïônïôn, ïi (^[MÔVIOV), n.
Apul.herb.Germ&ndrée (plante).
y Plin.Hépatiquedorée(plante).

hëmisphaerïum,ii (^.lo-çKipiov),
n. Nxv. ap. Varr. Hyg! Demi-
sphère ou hémisphère, y Vitr.
Coupole.

hêmistïchïurn, «(rip.Kj-iy.iov), n.
Suet. Moitié de vers,hémistiche.

hëmistrïgïum, ïi, n. Voy. SEMIS-
TRIGIU.M.

* hëmïthëa, x (hemitheus), f.
Serv. Demi-déesse.

* hëmïthëus, i (rjp.t6eoç), m.
Mart.-Cap. Demi-dieu.

hëmïtônïôn(HEMITONIUM),«i (Tl(i:-
TÔVIOV), n. Vilr. Demi-ton.

hëmitriglyphus, i (j-^.xpiy'i.-j-
çoç), m. Vilr. Hemitriglyphe (t.
d'archit.).

hëmitrïtseus (HEMITRITXOSJ, i
(rijiiTpiTaîoç),m. Plin. Mari. 11e-
mitntée, fièvre demi-tierce,qui
revient a un jour et demi d'in-
tervalle, y (Par ext.) Mart. Celui
qui est atteint de cette fièvre.

Y
hërnitrïtàïcus, a, um (rt[u-

Tp!TKï-/.éç), adj. Cxl.-Aur. Demi-
tierce (fii-vre).

* hëmitrïtis, Ace. in, f. Th.-
Pnsc. Comme HEMITRIÏXUS.

* hemo, ïnis, Dat. HEMIM. Lucil.,
m. Voy. HOMO.

* hëmônus,a, um, adj. Paul, ex
Fest. (100, 5.) Voy. BUMANUS.

hêmor... Voy. H^HORR...*hendëcâchordus (ENDECACGOR-

DUS), a, um (h/ôzY.a. et yopô-ij),
adj. Boet. Qui a onze cordes.

* hendecâgônus (ENDECAGONUS),

i (É'voE-y.a et yo'vu), m. Boet. Hen-
décagone.

hendecâsyllàbôs, on ou um
(ÉvÔEy.ac7'jX/.a8oç), adj. De onze
syllabes. || Subst. HE>DEC4SÏL-
LABUM, i, n. et HENDECASYLLABOS,
i (s.-e. versus), m. Diom.Vers de
onze syllabes. Au plur. Hende-
casyllabi. Calull. Sen. Plin. j.
Hendécasyllabes phaléciens.

Hënëti,ôrum,m. pi. Voy.VESEII
.Hënïôchi, ôrum ('HVÎOTOI),m.

pi. Plin. Hénioques, peuple de
la Sarmatie asiatique.

1. Hênïôchus (HENIOCHIUS), a,
um (Heniochi), adj. Plin. Relatif
aux Hénioques.

2. Hênïôchus, i (f,vio-/o;), m.
Plin. Hyg. Le cocher (conslell.).

Henna (ENNA), X ("Ewa),f. Cic.
Liv. Enna, ville delà Sicile cen-
trale, avec un temple renommé
de Cérès (auj. Castro Giovanni).

Hennaea, x. f. Lucan. Proser-
pine (l'Ennéenne).

Hennaeus (ENNJEU=),a, um ('Ev-
vaîoc), adj. Ov. D'Enna.

Hennensis, e (Henna). adj. Cic.
Qui est d'Enna, qui appartient
à Enna. || Subst. BJMENSES,
ium,m.pi.Cic.Habitantsd'Enna.

hëpâr (EPAR), pâtis (r^ap), n.
Marc.-Emp. Foie, y1 Plin. Hé-
pate, sorte de poisson.

hëpâtârïus (EPATARIUS), a, um
(hepar), adj. Plaut. Cels. Qui a
rapport au foie, hépatique.

hëpâtïa, ôrum (pi. de Yjîtdmov),

n. pi. Lucil. Petr. Petits foies,
mets recherché.

* hëpâtïàs (EPATIAS),X (vjiraTiaç),
m. et 1. Cxl.-Aur. De foie.

hëpâtïcus (CPATICOS), a,um (f,na-
Tiy.dc), adj. Isid. Hépatique.
|| Subst. HCPATICI, orum, m. pi.
Plin. Ceux qui souffrent du foie.
y Pall. Qui a la couleur du foie,

hëpâtïtes,x (r^a-k^ç), m. Plin.
Hépatite (pierre précieuse).
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hëpâtïtis, tïdis (^wrÎTiç), adj.
f. Marc.-Emp. Qui a l'aspect du
foie. 1 Subst. Plin. Comme HÉ-
PATITES.

hêpâtizôn, zontis (-rpoLTiÇov), n.
Plin. (xxxiv, 8). Qui a l'aspect
ou la couleur du foie.

Hëphaestïas, âdis ('Htpaiariaç),
f. Isid. Héphestias, une des îles
Lipari (auj. Vulcanello).

Hëphsestïo, ônis ('II<parorî<ov),
m. Nep. Curt. Héphestion, gé-
néral et ami d'Alexandre.

hëphsestïtis, tïdos (s.-e. gemma),
f. Plin. Isid. Héphestité, pierre
précieuse inconnue.

* hephthëmïmërës, Ace. en
(éoOr)p.'.p.epy|ç),f- Diom. Serv. Ce
sure du vers après la première
moitié du quatrième pied.
Comme SEMISEPTCNARIA.

hepsëma, mâtis (ïii^a.), n. Plin.
(xiv, 80). Moût réduit au tiers
par la cuisson. Comme SAPA.

heptâbôlus (EPTABOLUS), a, um
(kiiïo. et pàVia), adj. Vitr. Qui
a sept embouchures.

* heptâchordus (EPTACHORDUS),

a, um(i-KTayopSoç),adj.Boet. Qui
a sept cordés.

* heptâgônus (EPTAGONUS), a,
um (é7ra£yM/oç), adj. Roet. Qui
a sept angles, heptagone.

* heptâmyxôs, on (É7trâu.u|oç),
adj. Ambr. Qui a sept lumières
(chandelier à sept branches).

heptâphônôs,on (iTrrâçmvo;),m.
Plin. Qui résonne sept fois.

heptâphyllôn, i (É7rTâcpuXXov),n.
Apul.-herb. Qui a sept feuilles,
sorte de plante.

heptapleurôs, i (£ittâit),B-jpoi), f.
Plin. (xxv, 80). Espèce de plan-
tain.

heptâpylôs,on (knzimloç), adj.
Apul. Hyg. Qui a sept portes.

* heptâs, âdis (éirraç), f. Mart.-
Cap. Nombre de sept.

heptâsëmos, on, et heptâsë-
mus, um \iit-riG-rjp.oç), adj. Diom.
Qui a sept temps (t. de métri-
que). Comme SEPTENARIOS.

heptastâdïum, ïi (ÉTt-raG-râSiov),
n. Amm. Chaussée de sept
stades.

* heptâsyllâbus, a, um (i-jzra-
o-ûXXaêoç), adj. Mar.- Vict. De
sept syllabes.

* Heptâteuchus, i (ÉHTCÎTSUXOÇ),

m. Sid. Heptateuque, nom'des
cinq livres de Moïse avec les
deux livres de Josué et des
Juges.

heptëris, is (i-Kx-qp-m), t. Liv.
Galère à sept rangs de rames.

hëra (ERA), X (herus), f. Plaut.
Mère de famille, maîtresse de
maison. — major et minor.
Plaut. La mère et la fille de
la maison, y' (Par ext.) Catull.
Ov. Maîtresse (en pari, d'une
amante). || Plaut. Souveraine
(en pari, d'une déesse),

Hëra, x ("Hpa), f. Solin. Nom
grec de Junon.

Heràclëa (HERACLIA), X ('Hpdt-

xXçia), f. Liv. Cic. Nom d'un
,
grand nombre de villes, don!
les plus connues sont : ^ Cic.
Liv. Héraclée, dans la Grande
Grèce, fondée par les Taren-
tins sur les bords du Siris.
y' Liv. Héraclée, en Thessalie,
colonie des Spartiates, y' Liv.
Just. Héraclée de Bithynie, près
du Pont-Euxin, colonie de Mi-
let. y" Cic. Héraclée en Sicile,
près du fleuve Halycus. y" Cxs.
Héraclée en Macédoine, sur le
Strymon.

Hërâclëenses (HERACLIENSES),
ïum, m. pi. Cic. Les Hèracléens,
habitants d'Héraclée.

Hërâclëôtës, x ('HpaxXstixYiç),
m. Varr. Cic. D'Héraclée, Hè-
racléote.

* Hëràclëôtïcus, a, um (lHpa-
y.XeiDTiy.ôç), adj. Opp. ap. Macr.
Qui appartient à Héraclée.

Hërâclëôpôlis, is ('HpaxXéouç
TOSXIÇ), f. Mart.-Cap. Héracléo-
polis, ville d'Egypte.

Hërâclëôpôlïtës, x (et au pi,
HERACLEOPOLIM, arum),m. Plin.
D'Héracléopolis.

Hërâclëum, i ('Hpâr.Xsiov). n.
Liv. Héraeleum, ville de Macé-
doine, près de la Thessalie.

Herâcleus et Heraclïus (HERA-
CLIOS), a, um ('Hpây.Xeio;), adj.
Juv. Pelag. Qui a rapport à Her-
cule.Heraclius lapis.Plin.Pierre
de touche pour l'or, pierre de
Lydie. — lapis. Plin. Aimant.

Hërâclïa,x, f. Voy. HERACLEA.
Hërâclides, x ('HpaxXeiôviç),m.

Vell. Sol. Héraelide ou descen-
dant d'Hercule. y" Varr. Cic.
Héraelide du Pont, philosophe
grec, f Gell. Héraelide du Pont,
le jeune, grammairien.

Hëràclïenses. Voy. HERACLEEN-

SES.Herâclitus, i ('HpéxXeiTOt), m.
Cic. Apul. Heraclite, célèbre
philosophe d'Ephôse (500 ans
av. J.-C.). y" Cic. Heraclite de
Tyr, philosophe de l'Académie.

Hëràclïus. Voy. HERÂCLEUS.
1. Hëraea, ôrum ('Hpaîa), n. pi.
Liv. Fêtes en l'honneur de Hera
ou Junon.

2. Hëraea, x ('Hpaîa), f. Liv. Hé-
rée, ville forte d'Arcadie, près
de l'Alphée.

herba, x, f. Herbe,-toute plante
à tige herbacée et par ext. toute
plante verte alimentaireou mé-
dicinale. Stirpes et herbx. Cie.
Les plantes et les herbes. Omne
lierbarumradicumque genus.Liv.
Toute espèce d'herbes et de ra-
cines. — graminis. Virg. Gazon,
Herbxpalustres.Liv. Herbesma-
récageuses. Herbx Ixtx. Virg.
Herbes luxuriantes. — multa.
Hor. Herbe abondante. Vivere
herbis. Hor. Vivre d'herbes.
Victupascisimplicis herbx.Virg.
Se repaître d'herbesans apprêt.
Herbascondire. Cic. Assaisonner
des herbes. Herbx salutares.
Ov. Herbes médicinales, herbx
magicx. Plin. Herbes destinées

aux enchantements. (Sens col-
lect. Fusus per herbam. Virg.
Etendu mollement sur l'herbe.
|| (Au plur. pour désigner les
pâturages.) Armenla per her-
bas cï-rabanl. Ov. Les troupeaux
erraient dans les herbages.
Herbx communes. Hor. Les pâ-
turages communs. |j (Au sing.
pour désigner-un brin.)/leriam
dare ou porrigere (prov.). Afr.
Tendre le brin d'herbe, s'avouer
vaincu. || (En part.) Le chaume
ou la tige du blé. Frumenti
herba. Virg. De blé en herbe.
Jam altx in segetibus herbx. Liv.
Déjà dans les champs ensenien-
cés, les blés sonthautsen herbe.
Au fig. Adhuc tuamessis in herbâ
est. Ov. Ta moisson n'est pas
mûre encore. Omnis Ma laus
velut in herbâ prxcepta. Tac.
Toute cette gloire, moissonnée
en herbe. || Mauvaise herbe,
ivraie. Sterilis herba. Curt.
Herbe folle. Officiunt frugibus
herbx. Virg. L'ivraie étouffe le
grain.

* herbâcanthus,i, f. Serti. (Mn.
i,649).Nomvulgairedel'acanthe.

herbâcëus, a, um (herba), adj.
Plin. Qui a l'aspect ou la cou-
leur de l'herbe.

* herbânse, ârum, et herba-
rise, ârum (s.-e. bestix), f. pi.
Inscr. Animaux herbivores.

* herbànus, a, um (herba), adj.
Insc. Qui vit d'herbe, herbivore.

* herbârïum, h (herbarius). n.
Cassiod. Flore, traité de bota-
nique.

_1. herbarïus, a, um (herba), adj.
Plin. Relatifaux herbes, y' C.I.L.
(m, 1,3498). Champêtre.

2. herbarïus, ïi (1. herbarius),
m. Plin. Botaniste, herboriste.

* herbasco, ère (herba), intr.
Gloss.-Lab. Pousser des tiges
herbacées.

* herbàtïcus, a, um (herba),
adj. Solin. Vop. Qui mange de
l'herbe, herbivore.

herbëo. Voy. HERBO.
herbesco, ère (herbeo), intr. Cic.
Amm. Se couvrir d'herbes,

herbëus, a, um (herba), adj.
Plaut. De couleur d'herbe.

* herbïdOj are (herbidus), intr.
Mart.-Cap.Etre vert, avoir l'as-

,pect de l'herbe.
herbïdus, a, um (herba), adj.

Varr. Liv. Ov. Abondant en
herbe.^Plin.Decouleurd'herbe.
y" Solin. Herbacé,

herbïfër, fera, fërum (herba et
fero), adj. Ov. Fertile en herbe.

herbïgrâdus, a, um (herba et
gradior), adj. Poet. op. Cic. Qui
va dans l'herbe (en pari, du
limaçon).

herbïlïa. Voy. ERVILIA.
*herbïlis, e (herba), adj. Lucil.
Nourri d'herbe.

+ herbïpôtens, entis (herba et
potens), adj. Boet. Qui connaît
et met en oeuvre les propriétés
des herbes.

42
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Herbïta, x ("Ep^rra), f. Cic.
Herbila, ville de l'intérieur de
la Sicile (auj. Nicosia).

Herbïtensis, e (Herbila), adj.
Cic. D'Herbita. Subst. HCRBITI,.N-

SES, ium, m. pi. Cic. Habitants
d'Herbila.

* herbïtum, i (herba), n. Isid.
(Orig. xvn, 7, 55). Pelouse, prai-
rie.

* herbo, are (herba), intr. Apul.
Se couvrir d'herbe.

herbôsus, a, um (herba), adj.
Cato.Hor. Plein d'herbe.^Mart.-
Cap. Vert comme l'herbe.

herbûla,x (herba), f. Cic. Quint.
Pelite herbe, gazon, herbette.

+ herbum, i, n. Pelag. vet. Ed.
Diocl. Voy. ERVUM.

* herbuscûla,x (herba), t. Mart.-
Cap. Petite herbe.

* hercëus (HERCIUS)
, a, um

(épy.eîoç), adj. Hvg. Paul, exFest.
Relatif aux clôtures, qui pro-
tège les enclos. Jupiter Herceus.
Hyg. Jupiter, protecteur des
maisons.

hercisco (ERCISCO),ère (herctum),
tr. Cic. Partager un héritage
Herciscunda familia. Inscr. Hé-
ritage à partager.

hercïus, a, um. Voy. HERCEUS.
Herclë (sync. de Hercule, Voc.
de Hercules), interj. Ter. Cic.
Par Hercule, assurément. .Hercoles. Voy. HERCULES.

herctum, i (EÎpy.-rdv), n. Ce qui
est enclos, bien, héritage.Herc-
tum ciëre. Cie. Partager l'héri-
tage.

Hercûlanensis,e(iïercwZaraeKm),
adj. Sen. D'Herculanum.Subst.
HERCULANENSI-.S,™?)!,m. pi. Inscr.
Habitants d'Herculanum.

Hereûlânëum, i, n. Vell. Sen.
Herculanum, ville de Campa-
nie, engloutie en 79 par la lave
du Vésuve, y Liv. Ville du Sam-
nium.

1. Hercùlânëus et Hercûlà-
nus, a, um (Herculaneum), adj.
Cato. Plin. D'Herculanum.

2. Hercùlânëus (HERCULANIUS),
a, um (Hercules), adj. Plaut.
Plin. Apul.-herb.D'Hercule.lier-
culanex formicx. Plin. Fourmis
géantes. — mater. Apul.-herb.
Nymphéa, plante. — nodus.
Sen. Noeud d'Hercule (très dif-
ficile à dénouer). || Subst. HER-
CULANIA, ee, f. Apul.-herb.Comme
SIDERITIS.

Hercule. Voy. HERCLE.
Hercules, is (Gén. HERCULI.
Plaut. Cic. Dat. HERCULEI OU
HERCOLEI. Inscr. Abl. s. HERCULI.
Inscr. Nom pi. HERCULES. Varr.
ap. Sen. Gén. HEKCULUM. Tert.
Dat. et Abl. HEKCULIBUS. Varr.
Voc. sing. HERCULES OU HERCULE
et par sync. HERCLE. Cic. Ter.)
(*Hp«y.Xï1ç), m. Hercule, héros
national de la Grèce, fils de
Jupiler et d'Alcmëne, fameux
par ses douze travaux; il était
considéré comme le distribu-
teur des richesses, comme le

guide et le compagnon des
Mu^es. Herculis nodus. Plin.
Noeudd'Hercule(amulette).Voy.
HCRCIILANEUS. Herculis cothurnos
aplare infanti (prov.). Quint.
Donner aux petites choses une
importance exagérée. Herculem
lacessere (prov.). Inscr. S'atta-
quer à plus fort que soi. A'ec
Hercules adveisus duos. Catull.
Personne, pas même Hercule
ne peut lutter contre eux. Her-
culis quxstum conterere. Plaut.
Faire des dépenses excessives
|| Vocal, exclamatif. Mehercules.
Mehercule. Cic. Mehercle. Ter. 1

Hercle certe ou sane. Ter. Cic.
Par Hercule.

Hercûlëus, a, um (Hercules),
adj. D'Hercule. — labor. Hor.
Travail d'Hercule.— hospes. Ov.
Crotone,qui donna l'hospitalîlé
à Hercule. — Trachin. Ov. Tra-
chin bâlie par Hercule. -— 7ios-
tis. Ov. L'adversaire (d'Achille),
Teléphe, fils d'Hercule.— gens.
Ov. La gens Fabia. — arbor.
Virg. Peuplier blanc. — astrum.
Mart. Le Lion (constellation).

* Hercûl'ani, ôrum (Herculius),
m. pi. Amm. Les soldats de la
légion Herculienne.

* Hercûlïnus, a, um (Hercules),
adj. Prise. D'Hercule.

Hercûlïus, a, um (Hercules),
adj. Eutr. Herculius, surnom
de l'empereur Maximien, qui
institua la légion Herculienne.

Hercynïa sylva, x, f. Cxs. La
forêt Hercynienne, chaîne de
montagnes boisée, qui s'étend
au nord du Danube, de l'ouest
à l'est, et partage la Germanie
en deux parties. Absolt. Hercy-
nia, ee, f. Tac. Même sens.

Herdônëa (HERDONIA), X, f. Liv.
Herdonée, ville d'Apulie (auj.
Ordonna).

Herdônïenses,ium, m. pi.Plin.
Habitants d'Herdonée.

hërë. Voy. HERI.
*hërëdes. Comme'HÈRES.
* hërëdïfïco, are (hères et'fa-
cio

,
tr. Intpr.-Iren. Instituer

pour héritier.
hërëdïôlum,i (heredium),n.Col.
Petit héritage.

+ hërëdïôlus, i, m. Apul. (flor.
11). Comme HEREDIOLUM.

h.êiêdïpëta.,x(herediumetpeto),
m. Petr. Hier. Schol.-Juv. Qui
chasse les héritages.

*hërëdïtârïë(/ie!-eaï£iriws),adv.
Vulg. Par voie d'héritage.

hêrëdïtàrïus, a, um (hereditas),
adj. Cic. Héréditaire, qui a
rapport à l'héritage. — bellum.
Flor. Guerre héréditaire,

hërëdïtâs, âtis. Gén. pi. HEREDI-
TATIUM (hères), f. Héritage. He-
reditate possidere. Cic. Tenir
par héritage. Au fig — glorix.
Cic. scientix. Suet. Héritage de
gloire; de science.

* hêrêdïto, âvi, are (hères), tr.
Vulg. Hériter. || Vulg. (Sir. 179, ;

24, 13). Adjuger en partage.
T Aug. Prendre pour héritier,

hërëdïum, ïi (hères), n. Varr.
Nep. Bien reçu par héritage.

Hërennïânus, a, um (Heren-
nius), adj. Cic. D'Herennius.

Hërennïus, a, um, adj. Sali.
Tac. Hérennius, nom d'une fa-
mille romaine.

hëres (ÈRES, H^RES), êdis (Arch.
Ace. HEREM. Nxv. Abl. sing.
HI REDI. Inscr.), m. et f. Héritier,
légataire. — ex asse. Plin. Lé-
gataire universel. — bonorum
omnium. Liv. Héritier de tous les
biens. — primus. Quint. Héri-
tier principal. — secundus. Cic.
Héritier conditionnel. — ex
dodrante. Nep. Héritier pour
les trois quarts. — alicujus ou
alicui. Cic. Héritier de qqn.
Heredem scribere, facere, insti-
luere. Cic. Instituer pour héri-
tier. Testamento fecit heredem
filiam. Cic. 11 institua par tes-
tament sa fille pour héritière.
|| (Par ext.) Successeur.— Aca-
demix. Cic. Successeur à l'Aca-
démie. — regni. Liv. Successeur
au trône, y" Plaut. Possesseur.
y" Plin. Bourgeon, rejeton.y"Hè-
res Martea.Paul, ex Fest. Déesse
que l'on honorait après l'entrée
en possession d'un héritage.

hërësis.Voy. HJGRESIS.hërï (HÈRE), (cf. grec ybk, v. lat.
hesi, de HES), adv. "Ci'c. Hier,
y' Jet. (Par ext.) Il y a peu de
temps, naguère, tout récem-
ment.

hêrïcïnus. Voy, ERICINUS.
hërïfûga (ERIFUGA), X (herus et
fugio), m. Catull. Qui fuit son
maître.

hërïlis (ERILIS), e (herus), adj.
Du maître de la maison, du
maître. — filius, filia. Plaut.
Ter. Fils, fille de la maison. —
mensa. Virg. La table du maître.
— metus. Plaut. La crainte du
maître.

Hërillïi, HëriUus. Voy. ERIL-
U'S.Herma. Voy. HERMÈS.

hërïnâcëus. Voy. ERINACECS.

* hërïnus, a, um (heri), adj.
Plin.-Val. D'hier.

* hërïtûdo (ERITUDO),ïnis (herus),
f. Gloss.-Labb. Domination,sou-
veraineté. ^Paul. ex Fest. Ser-
vitude.

Hermaeum, i ('Epp.aïov), n Liv.
Herméum, bourg sur la côte de
Béotie, avec un temple d'Her-
mès, «f Suet. Galerie de bustes.

hermâfrôdîtus. Voy. HERMA-
PHRODITUS.

Hermagoras, x, Ace. an ('Ep-
ixaydpaç), m. Cic. Hermagoras
de Rhodes, rhéteur, y" Quint.
Hermagoras de Temnos, rhé-
teur.

Hermâgôrëi,ôrum, m. p\.Quint.
Disciples d'Hermagorasde Rho-
des.

hermâphrôdîtus (HERMÂFRÔDÎ-
TUS), i (ipp.aspd6i-o<;), m. Titin.
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Plin. Hermaphrodite, andro-
gyne, qui réuuit les deux sexes.
Au fém. Equee hermaphroditx.
Plin. Les cavales hermaphro-
dites.

Hermâthëna, x ('EpuaGïjvï)), f.
Cic. Double buste de Mercure
et de Minerve.

hermëneuma,?>!dïis(Épp/nv&up.a),

n. Sen. Interprétation,exégèse.
Hermërâclës, is ('Epp.ripay.Xric),
m. Cic. Groupe de Mercure et
d'Hercule.

Hermès (HERMA), X ('Epp/ôc), m-
Cic. Nep. Hermès ou Mercure,
buste de ce dieu posé dans les
places publiques sur un pilier
ou une colonne, ou devant les
temples et les maisons, princi-
palement à Athènes. Truncus
Hermx. Juv. Buste d'Hermès.
I Hermès Trimaximus. Amm.
Hermès Trismégisle (surnom
de l'Hermès égyptien), nom
d'un écrivain du 11° siècle de
notre ère, qui s'efforça de res-
taurer les idées de l'Egypte
ancienne, de Pythagore et de
Platon.

Hermïnïus, ïi, m. Suet. Chaîne
de montagnes, au S.-E. de la
Lusitanie(auj.Sierrad'Estrella).

Hermïônë, es et Hermïôna,la
('Epp.idv!)). f. Ov. Hermione,
fille de Ménélas et d'Hélène,
épouse d'Oreste. 1 Liv. Ville de
l'Argolide (auj. Kastri).

Hermïônes, um, m. pi. Tac.
Hermions,une des cinq grandes
races de la Germanie barbare,
entre l'Elbe et la Vistule.

Hermïônïcus,a,um (Hermione),
adj. Liv. De la ville d'Hermione.

hermûbôtânë, es ('Epp.oO (3o-
Tâv-!)),f.^pii/.Mercuriale(plante).

* Hermûla,x (dira, de Herma),
m. Sch.-Juv. Petit Hermès.
II Gloss. (Loeve, Prodr., p. 419).
Statue sans mains; buste.

Hermundûri, ôrum, m. pi. Vell.
Tac. Hermondures, peuple ger-
main vers les sources de l'Elbe.

hermûpoa, x, Ace. an ('Ep[ioû
Ttda), f. Plin.Mercuriaie (plante).

Hernius, i ("Epp.oç), m. Virg.
Mêla. Hermus, principal fleuve
de la Lydie (auj. Kodos).

* herna, x (mot sabin), f. Serv.
(Mn.\u,6&i).Schol.-Virg.(ibid.).
(Cf. Paul, ex Fesl., p. 100, éd.
Miill.) Comme SAXUM.

hernïa, x, et hirnïa, x, f. Mart.
Gloss.-Labb. Hernie, rupture,
descente.

Hernïci, ôrum(herna),m.pi. Liv.
Herniques, peuple du Latium.

Hernïcus, a, um (Hei'nici), adj.
Liv. Des Herniques.

hernïôsus (HIHNIOSUS), a, um
(hernia), adj. Virg. (cat. 5, 39).
Mare -Emp. Qui a une hernie.

hërq. Voy. ERO.
Hëro (ERO), ÛS, ACC. O et on
('Hpii), f. Ov. Héro, prêtresse
de Vénus à Sestos, 'qui fut
aimée de Léandre, citoyen d'A-
bydos.

.hêroas, âdis, f. Gloss.-Placid.
Comme HEROIS.

Hërôdes, is, Gén. x. Char. (' Hpu-
Sv-,ç,), m. Hor. Macr. Hérode le
Grand, roi de Juda. y" Gell. So-
phiste célèbre de Marathon.

* Hërôdïânus, a, um (Herodes),
adj. Aug. D'Hérode.

* hërôdïo, ônis (herodius), m.
Hier. Vulg. Voy. le suivant.

hèrôdïus, ïi (ÈpcoSidç), m. Vulg.
Héron (oiseau).

Hërôdôtus, i ('HpdSo-roç), m.
Cic. Quint. Hérodote d'Halicar-
nassc,père de l'histoiregrecque
(48_4 av. J.-C.).

* hërôïcë (heroicus), adv. Macr.
Héroïquement.

1. hërôïcus, a, um (yipony-dt),
adj. Cic. Héroïque. — tempora.
Cic. Temps héroïques, y' (T. de
gramm.) Aus. Amm. Epique. —metrum. Aus. Vers héroïque,
épique.

2.- * hërôïcus, i, m. Sid. Poète
épique.

+ hërôïda, x, f. Fulg. Forme
latine de HEROIS.hërôïnë, es, pi. se (v\pu>hr\), f.
Prop. Demi-déesse, héroïne.

herois, ïdis, Acc. pi. idas, Dat.
pi. heroisin Ov. (ï]pwiç), f. Ov.
Suet. Demi-déesse, héroïne.
Heroides. Prise. Titre des épî-
tres d'Ovide.

Hërôphïlë, es ('HpooeiXv]), f. Tib.
Herophile, prêtresse d'Apollon.

héros, ois (vjpwç), m. Virg. Ov.
Héros, demi-dieu, fils ou des-
cendant d'une divinité. — Laer-
tius. Ov. Le héros, fils deLaerte
(Ulysse). ^ Cic. Se dit de tout
homme courageux. Heroes nos-
tri. Gic. Nos héros (Cassius et
Brutus).

Hërostrâtus, i ('Hpoo-rpa-roç),m.
Sol. Hérostrate d'Ephëse, qui
pour s'immortaliser mit le feu
au temple de Diane.

heroum, i (herous), n. Plin.
Mausolée d'un héros, d'un
homme illustre, y" Plin. Comme
ASPHODELES.hërôus, a, um (-^pâo;), adj. Slat.

-Qui concerne les héros, y" (T.
de gramm.) Cic. Héroïque, épi-
que. — carmen. Prop. Poème
épique.Experiri se heroo. Plin.
S'essayer dans le genre héroï-
que^
Herous, a, um (Hero), adj. Lu-
can. Relatif à Héro.

herpès, pëtis (ëpmjç), m. Cels.
Plin.Dartre, exanthème, f Plin.
Animal qui guérit les dartres.

herpestïcus,a, um (épîtvio-Tixdç),
adj. Lucil. Qui se propage, qui
ronge autour.

Hersïlïa, x, f. Liv. Hersilie,
femme de Romulus.

hërûca, x, f. Voy. ERUCA.
Hërûli (ERULI), ôrum, m. pi.
Amm. Peuplade du nord de la
Germanie.

* hërûlus (HERULUS), i (herus),
m. Gloss.-Ampl. (p. 327). Gloss.
(Loeve, Prodr. p. 419). Maître. I

herus (ERUS), i, m. Maître de la
maison, père de famille. —major et minor. Plaut. Ter. Le
vieux et le jeune maître de la
maison. Herus atque liera nos-
tra. Titin. Notre maître et notre
maîtresse, y" Cat. Ilor. Maître,
propriétaire.

Hësïôdëus (HESIODIUS) et Hë-
sïôdïcus,a, um (Ilesiodus), adj.
Cic. D'Hésiode.

Hësïôdus, i ('Ho-i'oSo;), m. Cic.
Quint. Hésiode, le plus ancien
des poètes grecs après Homère,
de Cume en Eolide, mais ayant
eu Ascra en Béotie pour patrie
d'adoption.

Hësïôna, x, et Hësïônë, es,
Acc. en ('Ilaidvv)), f. Far!-. Virg.
Hésione, fille de Laomédoii,
sauvée d'un monstre marin
par Hercule, qui la donna pour
femme à Télamon.

Hespërïa, x ('EoTtepia), f. Virg.
Hor. (Région occidentale), se
dit tantôt de l'Espagne, tantôt
de l'Italie.

Hespërïdes,z»î!(Plur. nom.HES-
PERID,E et Abl.HESPERiDis. Schol.-
Juv. ('Ea-7ïépi6eç), f. pi. Varr.
Cic. Les Hespéndes, nymphes,
filles de la Nuit, au nombre de
trois (suivant d'autres de qua-
tre, et même de sept), qui habi-
taient dans une île, près de
l'Atlas, aux extrémités occiden-
tales de la terre, où elles culti-
vaient un jardin rempli de pom-
mes d'or, et gardé par un dra-
gon à cent têtes.

Hespëris, ïdis, Acc. pi. Mas
(Éo-nepi'ç),f. Virg. Du soir ; du cou-
chant, y" Plin. Julienne (plante).

Hespërïus, a, um (luTtéptoç), adj.
Ov. Du couchant, occidental.
-— terra. Virg. L'Italie.

hespërûgo, ïnis (hesperus), f.
Sen. tr. Etoile du soir.

Hesperus (HESPEROS),z'(Eo-Trspoç),
m. Varr. Cic. Etoile du soir,
Hesperus.

* hesternô (hesternus), adv. Si-
senn. Hier.

hesternus, a, um (rac. HES, d'où
heri), adj. Cic. D'hier. —panis.
Cels. Pain de la veille. — Qui-
rites. Pers. Esclaves affranchis
de la veille. || Absolt. Hesterna,
n. pi. Quint. Les choses d'hier.

Hestïseôtis, ïdis ('Eo-xiaiôm.;),
f. Plin. Hestiéolis, contrée de
la Thessalie.

hestïâteris, ïdis, Acc. ida, f.
Plin. Plante ayant des proprié-
tés magiques.'

Hesus (Esus), i, m. Lucan. Hé-
sus, dieu des Gaulois, identifié
à Mars.

hëtaerïa, x (É-raipîa), f. Plin.
Confrérie, association surtout
religieuse.

hëtasrïcôs, e, ore(ÉTatpiy.oç). adj.
Nep. Amical, de camarades.

* hëtëroclïton, i (étEpdy.XtTov),
n. Charis Prise. Hétéroclite,
se dit d'un mot qui s'écarte de
sa déclinaison.
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* hëtërôcranïa, x (ércpoxpavîa),
f. Marc.-Emp. Mal de tête par-
tiel, migraine.

* hëtërômëoes, is (tb êrepd-
(lïixeç), n. Censor. Carré long,
rectangle.

* hëtërôplôcus, a, um (ÉTEpo-
itXoxd;), adj. Diom. Diversement
entrelacé (t. de métrique).

Hetrûrïa. Voy: ETRURIA.

+ hetta,x, f. Paul, ex Fest. Chose
de nulle valeur.

* hettëmâtïcus,a, um (r^i^.a.-
TIXÔÇ), adj. Firm. D'une espèce
inférieure.

heu! interj. Plaut.Ah! oh! (pour
exprimer l'étonnement). *[ Cic.
Virg. Ah ! hélas ! (pour exprimer
la douleur). Heu me miserum !
Cic. Hélas! que je suis malheu-
reux!

+ Heurêsis, is (Eupr,o[ç), f. Inscr.
Fête de la Découverte(célébrée
à Rome dans le mois de no-
vembre, en l'honneur de Pro-
serpine retrouvée par sa mère).

heurëtaouheurëtës,oe(EùpET-rç),
m. Plaut. Inventeur.

heus! Ter. Cic. Interj. pour ap-
peler, pour attirer l'attention.
Holà! hé! Heus tu quid agis. Cic.
Or çà! Que fais-tu?

hexâchordôs, on (ÉEâyopôoç),
adj. Vitr. Qui a six cordes-

* hexaclînôn, i (i^ixXivov), n.
Mart. Sopha (lit de table) à six
places.

* Hexâêmërôn, i (é£ar||AEpov),
n. Ambr. Les six jours de la
Création(traitédeS. Ambroise).

hexagônïum, ïi, n. Ambr.
Comme le suivant.

hexâgônum (EXAGONUM), i (Hâ-
ytovov), n. Col. Hexagone.

* hexâhedrum, i (é?âE8pov), n.
Chalc.Qui a six faces, hexaèdre.

1. hexâmëter, ira, trum (Ë$â-
p.ETpoç), adj. Isid. Qui a six mè-
tres ou six pieds (t. de métri-
que). — versus. Lucil.Vers hexa-
mètre.

2. hexâmëter, tri, m. Quint, et
hexâmëtrus (s.-e. versus), i, m.

Ter.-Maur. Vers hexamètre.
hexâphôrôs, on (âEtzçopoç), adj.

Vilr. Porté par six hommes.
Ï (Au plur.) Vitr. Qui sont six
à porter.

hexâphôrum, i (iEiçopov), n.Mart. Litière à six porteurs.
+ hexaptôtos, on (ÉSâitTwtoç),
adj. Charis. Qui a les six cas(t. de gr.). || Absolt. Hexaptota.
Prise.Nomspourvusdes six cas.hexâpylon, i (éÇomuXov),n. Liv.
Porte de Syracuse avec six en-trées, sur la route de Léontini
et de Mégare.

* hexâs, âdis (é?âç), f. Mart.-
Cap. Nombre six.

* hexàsëmus, a, um (éEâanp.0;),
adj. Mart.-Vict. Qui a si'x temps
(t. de met.).

hexastichus, a, um (ii.iaTiyot),
adj. Çol. Quj a six rangs' ousix lignes.

hexastylôs, on (è£âo-u>Xoç),adj.
Vitr. Pourvu de six colonnes.

* hexâsyllâbus, a, um (éçao-ûX-
Xaêoç), adj. Mar.-Vict. De six
syllabes (t. de met.).

hexêcontalïthôs, i (iirp.ovti').'.-
Ooç), m. Plin. Sorte de pierre
précieuse (à soixante couleurs).

* hexërëmïs, is (de i\ et remus),
i. Isid. Comme HEXERIS.

hexeris,is(é£r,pri<;),f.Liv. Galère
à six rangs de rames.hexis, is, Acc. in, Abl. i (1%ICI,
f. Sen. Aptitude, manière d'être,
faculté.

hïasco, ère (hio), intr. Cato. (r.
r. 17, 2). Se fendre, s'entre-
bâiller.

hïaspis. Voy. IASPIS.
hïâtïo, ônis (hio), f. Apul. Bâil-
lement, entre-bâillement.

hïâtûs, ûs (hio), m. Action de
s'ouvrir, et par ext. ouverture
large et profonde, crevasse. —terrx. Sen. Crevassede la terre.
— spelunex. Virg. Ouverture
d'une caverne. — corticis. Calp.
Fente d'une écorce. -— vulneris.
Amm. Lèvres d'une plaie. Re-
pentini terrarum hiatus. Cic.
Gouffres qui s'ouvrent subite-
ment dans la terre. || Absolt.
Hiatus. Virg. Large ouverture
de la bouche ou de la gueule.
Fig. Quid dignum tanto feret
promissor hiatu? Hor. Comment
répondra-l-ilà de si pompeuses
promesses? y" (Par ext.) Désir
passionné d'une chose, dont on
semble jouir d'avance, convoi-
tise. —prxmiorum. Tac. La soif
des récompenses. -— gladiatorii
spectaculi. Aug. La passion
aveugle des spectacles de gla-
diateurs, y" (T. de gramm.) Cic.
Rencontre de deux voyelles,
hiatus.

Hïbêr, ëris, m. Hor. Un Hibère.
Voy. HIBERES.

Hïbëres,um, Acc.Hiberas.Mêla,
("lërfi^jin.pi. ou ordin.Hïbëri,
ôrum, m. pi. Catull. Virg. Hor.
Hibères, habitants de l'Hibérie,
en Espagne, y" Liv. Aur.-Vict.
Les Hibères, habitants de l'Hi-
bérie, en Asie, subjugués par
Pompée.

Hïbërïa, x ('Iëripc'a), f. Hor.
Vell. Flor. Hibérie, ancien nom
de l'Espagne. T Val.-Flacc. Hi-
bérie, eontrèe d'Asie (Géorgie).

Hïbërïâcus, a, i<m (Hiberia),
adj. Sil. Qui est relatif à l'Hi-
bérie; Espagnol.

Hïbëlïcus, a; um ('Kïjpraôç),
adj. Varr. Gell. Hibérien; Espa-
gnol. — herbx. Auct. ap. Quint.
Sparte, jonc. —funes. Hor. Cor-
dages de sparte ou de jonc.

hïbêris, ïdis, Acc. îda (îë-!jpiç),
f. Plin. Sorte de cresson,hiberna (s.-e. castra), ôrum (hi-
bernus),n. pi. Cxs. Liv.Quartiers
d'hiver. — habere. Liv. Tenir
ses quartiers d'hiver. *[ Varr.
Parc d'hivernage.

I hïbernâcûlum, i (hiberno), n.

(Au plur. Vitr.) Plin. Apparte-
ment d'hiver, y" Cxs. Liv. (sur-
tout au plur.) Quartiers d'hi-
ver.

_ ,
* hïbernalis, e (hiems), adj.

Vulg. D'hiver, hivernal.
Hïbernïa, x, f. Cxs. Irlande,
une des Iles Britanniques.

Hïbernïus, a, um (Hibernia),
adj. Apul. D'Irlande.

1. hiberno, âvi, âtum, are (hi-
bernus), intr. Varr. Liv. Passer
l'hiver, hiverner. || (T. milit.)
Cic. Liv. Tenir ses quartiers
d'hiver. "t Pers. Etre orageuse
(en pari, de la mer).

2. * hîberno (kibernus), adv.
Sol. En hiver.

hïbernus, a, um (hiems), adj.
Hivernal. — annus. Hor. Saison
d'hiver. — imber. Mêla. Pluie
d'hiver. — Alpes. Hor. Les Al-
pes glaciales. — occidens. Liv.
Le côté où le soleil se couche en
hiver.—pira. Plin. Poires d'hi-
ver. — vigilix. Gell. Nuits d'hi-
ver sans sommeil. — legiones.
Suet. Légions dans leurs quar-
tiers d'hiver. || (P. ext,) Virg.
Orageux. Hibernum increpui.
Auct. prol. Plaut. (Rud. 69.)
Voy. INCREPO. y" Subst. HIBERNUM
(s.-e. tempus), i, n. Min.-Fel.
Solin. Tert. (adv. Marc, I, 1).
Cass.-Fel. 24 (p. 41); 33 (p. 70).
Hiver.

1. Hïbërus (et non IBEEUS), i
("Iër.p), m. Cato. Cxs. Ebre,
fleuve d'Espagne.

2. Hïbërus, a, um (Hiberes),adj.
Lucil. Virg. D'Hibérie; d'Es-
pagne. — mare. Val.-Flacc.
L'Océan Atlanlique ou occiden-
tal. — piscis. Hor. Le scombre
ou maquereau.

hïbiscum, i (tôîcxoç), n. Virg.
Cels. Plin. Guimauve (plante
officinale).

* hibiscus, ! (iëfo-y.oç), f. Serv.
Apul.-herb. Comme le précé-
dent.

hïbrïda (HYBRIDA, IBRIDA), X, m.
t. Plin. Mart. Hybride, qui pro-
vient de deux races différen-
tes. <[ Hor. Plin. (En pari, des
hommes.) Celui dont le père est
un homme libre, et la mère
une esclave.

hîc ou hïc, hxc. hoc (Arch. Dat.
f. s. H.C. Cato. Nom m. pi. HIC.
Enn. Plaut. Varr. fém. HJEC.
Turpil. Plaut. Ter. Vai-r. Lucr,
Tib. Catull. Cic. Dat. Abl. HIBUS.
Plaut. Varr. Charis. — Gén.
HUJUS. monosyll. ds Plaut. Dat.
HUIC. Dissyll. ds Avien, Sidon.).

— (Pour hï-ce, arch. proven.de
ho-ei-ce), pron. dém. — Ce,
cette, celui, ceci (indique en
général la proximité dans l'es-
pace, le temps ou la pensée,
d'où en justice : la partie de
l'avocat; dans les lettres : la per-
sonne ou les intérêts de l'écri-
vain). Hic avunculus. Cic. Cet
oncle-ci. Hoc doeere. Cic. Ensei-
gner ceci. Quidque ego hujus
feci. Ter. Tout ce que j'en ai
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fait. Le neutre s'emploie avec
le Gén. Hoc commodi est. Cic.
Il y a cet avantage. Hoc mihi
juris dahis. Hor. Tu me laisse-
ras bien cette part de droit.
|| Joint à d'autres pronoms pour
renforcer. Hic ipse. Cic. Lui-
même. Hic Me. Hic iste. Cic.
C'est lui qui.iïî'e talis. Cic. Un
homme tel que lui. Hic vir, hic
est quem... Virg. C'est l'homme,
c'est bien l'homme que... || (En
opposit.) Hic... hic; Hic... Me;
Hic... iste. Celui-ci, celui-là; le
premier, le second ou (selon la
pensée de celui qui parle) le
second, le premier; l'un, l'au-
tre, etc.. || Hic sert à amener
une proposition commençant
par QUI, QUOD OU QUIA, UT OU NE,
ou une Prop. Inf. || Absolt.
plur. neutre. Hxc. Cic. Cette
ville, cet état. Qqfs Hxc. Cic.
Le monde visible. y" (En parti-
cul, en désignant du doigt un
objet.) Ce, cet (et en se dési-
gnant soi-même :) moi, le mien.
Tu si hic sis. Ter. Si tu étais
à ma place. Hic homo. Hor.
L'homme ici présent, moi. ifoc
in collum. Plaut. Sur mon pro-
pre cou. Hujus non facio. Ter.
Je ne l'estime pas cela (en sou-
lignant du geste.) || (Relativt au
temps.) Présent, actuel. Sj.atus
hic rerum. Cic. L'état de cho-
ses actuel. Hi mores. Cic. Sali.
Les moeurs d'à présent.His duo-
bus mensibus. Cic. Dans ces deux
derniers mois. Hoc xtatis.Plaut.
A notre époque. Hoc noctis.
Plaut. Cette nuit-ci. Hxc. Cic.
Les circonstances présentes.
y" Dans la latinité des bas-
temps, hic tend à devenir arti-
cle défini. Cf. Roensch, It. u.
Vulg. (p. 420-421) et semasiol.
Beilr. z. lat. Woert. (II, p. 17.)

hic etheic, adv. Ici, en ce lieu,
près de moi, de nous. Hic in
proximo. Plaut. Ici dans le
voisinage. Hic vicinix ou hic
proximx vicinix. Ter. Ici tout
près. Hic... Mie. Virg. Ici... là.
"f (Par ext.) Dans ce cas, à cette
occasion, puisqu'ilen est ainsi.
Hic tu miraris. Cic. Ainsi donc
tu t'étonnes, y" (En pari, du
temps.)Cic.Alors,ence moment.

hice, hxce, hoce (Dat. HOICE.
Inscr. Nom. pi. m. mscs.'Plaut.
Ter. Inscr. Acc. pi. n. HAICE.
Inscr. Gén. pi. m. HORUNC. Plaut.
Gén. pi. f. HARUNC. Plaut. Ter.),
pron. dém. arch. Plaut. Ter.
Celui-ci, celle-ci,ceci. S'emploie
surtout avec relation au temps.
Hosce aliquot dies. Ter. Pendant
ces quelques jours.

hïcine, hxcine, hocine, pron.
dém. interr. Est-ce celui-ci?
Celle-ci? Ceci? Huncine solem
tam nigrum surrexe mihi. Hor.
Faut-il qu'un jour si noir se
soit levé pour moi?

Hïcëtaon ônis ('IxsTâwv), m.^jt^.lcétaon,filsdeLaomédon.
Hicëtâônïus,a,M»i('Iy.£Tadv'.oç),
adj. Virg. D'Icétaon.

Hïcetâs, x, m. Cic. Hicélas do
Syracuse, un des anciens py-
thagoriciens.

hictërïcus. Voy. ICTERICUS.hidrogar... Voy. HYDROGAR...hïëmàlis, e (hiems), adj. D'hi-
ver, qui a rapport à l'hiver. —tempus. Cic. Saison d'hiver. —provincix. Plin. Provinces gla-
cées. — xdificium. Acro. Mai-
son d'hiver. — faba. Plin. Fève
qu'on sème en hiver. || Absolt.
Hiemalia. Valer. ap. Vopisc.
Quartiers d'hiver, y' (Par ext.)
Orageux. — navigatîo'. Cic. Na-
vigation orageuse. — aqux.
Sali. Eaux grossies par les
orages.'

hïëmâtïo, ônis (hiems), f. Varr.
Action de passer l'hiver.

hïëmo, âvi, âtum, are (hiems),
intr. Hor. Suet. Passer l'hiver,
hiverner. || (T. de guerre.) —in Galliâ. Cxs. Tenir ses quar-
tiers d'hiveren Gaule.Hiemando
continuare bellum. Liv. Conti-
nuer ou prolonger la guerre en
prenant ses quartiers d'hiver.
"[ Col. Plin. Etre glacé par
l'hiver et p. ext. être orageux.
Hiemat (imp.) Col. C'est l'hiver.
Mare hiemat. Hor. La mer est
orageuse, y" Tr. Congeler, gla-
cer. Hiematur lacus. Plin. Le
lac est glacé,

hïemps. Voy. HIEMS.Hïempsâl, âlis, m. Sali. Hiemp-
sal, fils du roi de Numidie Mi-
cipsa. y" Cic. Uu roi de Numi-
die, ami de Pompée.

hïems (HÏEMPS), h'iëmis (cf. gr.
yul>v, neige, y.eîp.a, tempête), f,
Temps pluvieux, orageux, tem-
pête. Hiemis magnitude. Cic.
Violence de la tempête. NaVem
ex hieme servare. Nep. Sauvei
le vaisseau de la tempête. Sx-
vit hiems. Ov. La tempête sévit,
Hiemes. Virg. Les orages. || (Pai
ext. poét,) Violence, force impé-
tueuse, destruction, — ferrea.
Stat. Le. rage du fer ou des ar-
mes.^L'hiver (temps des pluies
et des orages pour la Grèce et
l'Italie). — perpétua. Sen. Hivei
continuel. Hiemem et xstatem
juxta pati. Sali. Supporter le
froid comme le chaud. — ceci-
dit. Sen. prxteriit, àbiit. Ambr.
L'hiver a disparu. PI. HIEMES.
um, f. Cic. Les hivers. — anni.
Suet. La saison de l'hiver, y" (Au
fig.) Froid, glace. Letalis hiems
in pectora venit. Ov. Le froid
de la mort a pénétré dans son
coeur. —amorismutati. Ou. Les
glaces d'un amour passé, y" An-
née. Plures hiemes. Hor. Plu-
sieurs années.

hïëra, x (Upâ), f. Scrib. Theod.-
Prisc. H (chr. 1 ; 4 ; 6, etc.). Cxl.-
Aur. (tard, iv, 8, 124). Hiéra,
nom d'un antidote.

hîërâ bôtânë (Gén. HIERAS BU-
TANES et HIER.E BOIANIS, ACC HIE-

RAN BOTANEN) (Upà fSoTàvï)), f.
Plin. Verveine (plante).

hïëràcïôn (HIERACIUM), H (lepâ-

xiov), n.Plin.Herbe au vautour,
épervière (plante). y" Plin. Sorte
de collyre.

hïërâcïtis, ïdis (Upay.ïci;), f. Plin.
Genre de pierre inconnue.

hïerâcïum, ii, n. Voy. IIIERACION.
Hïërâ Côrnë. Voy. COJIE.
Hïërâpôlis, is, Acc. in, Abl. i
('Iepà ttdXiç), f. Plin. Hièrapolis,
ville de la grande Phrygie, con-
sacrée à Cybèle (auj. Pambuk
Kalessi).

Hïërâpôlîtse, ârum ('iEpcreoXl-
TOCI), m. pi. Plin. Hiérapolites,
habitants d'Hiérapolis.

hïërâtïcus,a,um (iEpatiy.dç),adj.
Plin. Consacré à des usages re-
ligieux, hiératique.

Hïërëmïâs. Voy. JEREMIAS.
Hïërïcûs, cuntis ('Iep'.y.oOç, oûv-

toç), f. Plin. Jéricho, ville de
Palestine.

Hïëro et Hïëron, ônis ('Iépwv),
m. Cic. Hiéron Ie", tyran de Sy-
racuse, qui accueillit à sa cour
-plusieurs poètes, entre autres
Pindare et Eschyle. y" Cic. Liv.
Hiéron II, l'ennemi d'abord et
plus tard l'allié des Romains.

Hïërôcassârëa, x ('lEpoxaio-â-
psia), f. Tac. Hièrocésarée, ville
de Lydie (auj Semech?)

Hïërôcassârïenses,îum, m. pi.
Tac. Habitants d'Hiérocésarée.

HïërôcleS, !s(tl£poy.X-ôç),m. Cic.
Hiéroclès d'Alabanda, rhéteur
grec.

* hïërôdûlus, i (UpdSouXoç), m.
Firm. m. Serviteur attaché à
un temple.

* hïërôglyphïcus, a, um (U-
poyXuaixôç), adj. Amm. Hiéro-
glyphique.

* hïërôgrâphïcus, a, um (ÎE-
poypacpixo;), adj. Amm. Emblé-
matique.

hïërônîcae, ârum (Upovîxai), m.
pi. Suet. (Ner. 25.) Vainqueurs
dans les jeux sacrés.

Hïërônïcus, a, um (Hiero), adj.
Cic. D'Hiéron.

Hïërônymus, i ('Iep(ivup.oç),m.
Liv. Hièronyme, neveu d'Hié-
ron II, tyran de Syracuse.
f Cic. Hièronyme de Rhodes,
philosophe péripatéticien, qui
vivait du temps de Ptolémée
Philadelphe. y" Sulp.-Sev. Cas-
siod. Saint Jérôme, un des Pè-
res de l'Eglise.

* hïërôphanta (HIÉROPHANTES),

x (iepoçàvcriç), m. Arn. Hier.
Hiérophante, chef du service
divin, qui initiait aux mystè-
res.*hïërôphantrïa,« (ÎÉpoipavTpta),
f. Inscr. Prêtresse qui initiait
aux mystères.

* hïërôphylax,âcis (iEpoçùXaE),
m. Scxv. Celui qui veille à la
conservation de l'édifice sacré.

Hïërôsôlyma, ôrum ('IEPOO-Ô-
Xvp.a), n. pi. Cic. Tac. Suet. et
Hïërôsôlyma (IEROSOLVMA), X,
f. Sev. Vulg. Jérusalem, ville
capitale de la Judée, détruite
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par Titus et rétablie par Adrien,
qui l'appela Mia. Capitolina.

Hiërôsolymârïus (Hierosoly -
ma), ïi, m. Cic. Surnom plaisant
donné à Pompée qui était très
infatué de ses conquêtes asia-
tiques.

* Hïerôsôlymïta, x ('hpoo-oXu-
y.ltrd, m. Hier. Habitant de Jé-
rusalem. (Au plur. Intpr.-Iren.)

* Hïërôsôlymïtànus (IEROSOLY-
MITANUS), a, «ïi!, adj. Hier. Aug.
De Jérusalem.

Hïërûsàlem (JÉRUSALEM), f. in-
décl. Eccl. Voy. HIEBOSOLYMA.

hïëto, are (hio), intr. Cxcil.
Plaut. Ouvrir la bouche toute
grande, bâiller, y" Tr. Laber.
Ouvrir complètement.

hïlàrë (hilarus), adv. (av. Comp.)
Cic, Gell. Gaiement, joyeuse-
ment. Se hilare prxbere. Afr.
Se présenter gaiement.Hilarius
scribere. Plin.j. Ecrire des cho-
ses plus plaisantes.

hïlâresco, ère (hilaris). intr.
Varr. (ap. Non.). Aug. Primas.
(in Hebr. 1). Devenir gai. fTr.
Aug. Egayer.

, 1. * hïlârïa, x (hilaris), f. Laber.
Bonne humeur.

2. hïlarïa, ïum etîôrum (hilaris),
n. pi. Macr. Fêtes en l'honneur
de Cybèle, au printemps.

hïlârïeûlus, a, um (hilarus),
adj. Sen. D'une douce gaieté.

hïlàris, e. et hïlârus, a, um
(iXapoç), adj. (av. Comp. et Su-
perl.) Gai, joyeux, de bonne
humeur, jovial, content. Esse
vultu hilari. Cic. Avoir l'air en-
joué. — vox. Quint. Voix gaie.
Hilariores litlerx. Cic. Lettre de
meilleure humeur. Hilarissimus
conviva.Plaut. Très joyeux con-
vive. — color. Plin. Couleur
riante, agréable à l'oeil.

* hïlârisso,are (hilaris), tr. Isid.
(orig. i, 4, 15). Egayer.

hïlârïtas, âtis (hilaris). f. Gaieté,
bonne humeur,air plaisant. Si-
milis ebrietali hilaritas. Mala.
Gaieté semblable à l'ivresse.
Au plur. Hilaritates. Sen. Les
badineries. — diei. Col. Jour
serein. — arboris. Plin. L'as-
pect riant de l'arbre.

* hïlârïter (hilaris), adv. Charis.
Aug. Gaiement. Comme HILARE.hïlârïtudo,w!is(7u7am),f.PfaMi!.
Comme HILARITAS.hïlàro, âri, âtum, are (hilaris),
tr. Egayer, émoustiller, cha-touiller, éveiller. — sensus. Cic.Réjouir les sens. Hilaratus vul-
tus. Plin. Visage épanoui. —multo convivia Baccho. Ov.Egayer les festins par d'abon-
dantes libations.

hïlârôdôs, i (ÏXapwSdc),m. Paul,
ex Fest. Celui qui'chânte ou qui
compose des chansons joyeu-
ses.

hïlârûlus, a, um (hilarus), adj.
Cic. Passablement gai.

hïlârus, a, um. Voy. HILARIS.

hillâ, x (dimin. de hirà), f. Lu-
cil. (14, 26). Laber. ap. Non.
(p. 121). Plin. (H. N. xi, 200).
Non. (p. 121). Paul, ex Fest.
(p. 101 éd. Mùll.) Petit brin,
mince filet; qqf. boyau mince
employé pour les saucissons.
|| (Au plur.) Hor. (sat. n, 4, 60).
Intestins garnis, c.-à-d. saucis-
sons.

hillum ou hïlum, i (dim. de
* hirum), n. Varr. (L. L. v, lll'î-
Varr. ap. Charis. (p. 102 éd.
Keil.) Comme HILLA. "[ Varr. ap.
Isid. (Orig. x, 485). Moelle d'as-
phodèle. ^ Paul, ex Fest. (p. 101
éd. Mùll.) Petit fil qui adhère
à la fève, y" (En général.) Non.
(p. 121). Quelque chose de tout
à fait mince. || Varr. ap. Cha-
ris. (p. 102 éd. Keil.) Enn. (Ann.
14). Lucil. (sat. 14,11 ; 13). Lucr.
Un brin, un rien. Avec ne ou
net: Poet. ap. Cic. (Tusc. i, 10).
Pas du tout.

Hillur... Voy. ILLYR...
Kïlôtaeet Ilôt83,â!'Km(El) û-rai),
m. pi. Nep. Liv. Les Hiloles, nom
des esclaves Spartiates chargés
de la culture des terres.

Hilur... Voy. ILLYR...
Hïmantôpôdes,um (1Ip.av-d7to-

Ssç), m. pi. Plin. Mêla. Himanto-
podes, peuplade éthiopienne.

hïmantôpùs,pôdis (ip.av-dîto-jç),
m. Plin. Sorte d'échassier.

Hïmella,x, f. Virg. Himelle, ri-
vière des Sabins, affluent du
Tibre (auj. Aja).

1. Hïmëra, x ('Ipipa), m. Liv.
Himère, nom de deux fleuves
de la Sicile, qui coulent l'un au
nord (auj. S. Leonardo), l'autre
au sud (Fiume Salso). y" Fém.
Cic. Himère, ville de Sicile,
près du fleuve de ce nom.

2. Hïmëra, ôrum, n. pi. Ov.
(fast. iv, 475). Comme le piécé-
dent.

Hïmërasus, a. um ('Ip-spaïo;),
adj. Plin. û'Himère.

Hîmeras, x fluépaç), m. Vitr.
III, 3, 7. Voy. HIMERA.

* hin, n. indécl. Vulg. Mesure
hébraïque pour les liquides.

hinc (hic), adv. (Dans l'espace.)
D'ici, de cet endroit. A nobis
hinc profecti. Cic. Etant partis
de chez nous-même. || (Par ext.)
De là, de cette source. Hinc illx
lacrimx. Ter. De là ces larmes.
Hinc mihi prima mali labes.
Virg. De là pour moi la pre-mière atteinte du malheur. Hinc
scibo jam, ubi siet. Ter. J'ap-
prendrai bientôt par là, où il
est. Hinc amputare. Cic. En re-trancher, y" (Dans le temps.) A
partir de ce moment-ci, doré-
navant; ensuite. Hinc jam obli-
viscere Graios. Virg. Dès à pré-
sent oublie les Grecs. Hinc bien-
nio prospéras res habuit. Tac.
Ensuite il fut heureux pendant
deux ans. y" (En opposition.)
Hinc illincgue ou hinc atque
Mine. Cic. Liv. De ce côté-ci et
de ce côté-là, de part et d'au-

tre. Hinc... Mine... Liv. De ce
côté-ci., de ce côté-là... Hinc at-
que hinc. Virg. De côté et d'au-
tre. Hinc indc. Suet. Des deux
côtés.

* hinnïbïlis, e (hinnio), adj.
Apul. Hennissant, y' (P. ext.)
Cxl.-Aur. Lancé avec force.

* hinnîbundë (hinnio), adv.
Claud.-Quadrig. En poussant
des hennissements.

hinnïcûla,x, f. Ps. Aug. Comme
HINNULA.

¥ hinnïenter (hinniens), adv.
Non. En hennissant.

hinnïo, ïvi ou ïi, ïtum, îre, intr.
Lr. Quint. Hennir. || Subst. Hin-
nienles. Lxv. Apul. Les ani-
maux qui hennissent, f (Au
fig.) Hier. Trahir sa lubricité
par des cris inarticulés.

* hinnïto, are (hinnio), intr.
Gloss.-Labb. Hennir fréquem-
ment.

hinnïtûs, ûs (hinnio), m. Cic.
Liv. Hennissement. Hinnitum
edere. Just. Pousser un hennis-
sement.

* hinnûla, x (hinnulus), f. Arn.
Jeune biche.

hinnulëus (HINULEUS, INXULELS),
i (hinnus), m. Varr. Jeune mu-
let, y" Hor. Jeune faon.

hinnulus, i (hinnus), m. Titin.
Hor. Plin. Jeune mulet, pro-
duit du cheval et de l'ânesse.
<[ Ambr. Hier. Rufin. (Orig. in
Cant. m, p. 56). Jeune faon (gr.
VEêpdç).

hinnus, i (fvvoç ou ûvvoc), ra.
Plin. Vair. Col. Muletprovenant
du cheval et de l'ânesse.

hïo, "âvi, âtum, are, intr. S'ou-
vrir, être ouvert, se disjoindre,
être béant, se crevasser. Cum
terra xstibus hiat. Col. Lorsque
la terre se crevasse sous l'in-
fluence des chaleurs. Nec flos
ultus hiat pratis. Prop. Aucune
fleur ne s'entr'ouvre dans la
prairie. Oculi Mantes. Plaut.
Yeux grands ouverts. Concka
hians. Cic. Coquille entre-bâil-
lée. || (Au fig.) Manquer de suite,
de liaison. Hiantia loqui.. Cic.
Prononcer des paroles décou-
sues, sans suite. Hians compo-
sitio. Tac. Style décousu. Ora-
tio hiat. Quint. Le discours pè-
che par les hiatus. 1 (En par-
lant des animaux.) Virg. Hor.
Plin. Ouvrir la bouche, la
gueule, le bec. y" (Par extens.
au fig.) Ouvrir la bouche de
désir; être avide de, aspirer à.
Verres avaritiâ /liante. Cic. Ver-
res, dont l'avidité est insatia-
ble. Hiantes in magnâ fortuna
cupiditates. Tac. Cupidités dé-
vorantes qu'éveille une grande
fortune. Vulgus ad magnitudi-
nem prxmiorum hiabat. Tac. Le
vulgaire était ébahi à la vue
de si grandes récompenses.
|| Sil. Bâiller d'ennui. y" Tr. Ou-
vrir la bouche pour vomir. —
cruores ex ore. Val.-Flacc. Vo-
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mir du sang, y" Pers. Prop. Dé-
clamer, chanter.

hippâcë, es (Imuix?)), f. Plin.
Fromage de cavale. *f Plin. Pré-
sure de jument (considérée
faussement comme une plante
par Pline).

* hippâgïnes, um, f. pi. Gell.
Comme HIPPAGOGOE.

hippâgôgoe, on, Acc. us (al \n-
•Ttaywyoî), f. pi. Liv. Vaisseaux
de transport pour la cavalerie.

hippâlus, i, m. Plin. Vent
d'ouest.

Hipparchus, i ("Imrapx0?)» m.
Cic. Hippïrque de Nicèe, ma-
thématicien et astronome.
y Gell. Fils de Pisislrate et
frère d'Hippias.

hippëgus, i (ÎTtmiydç), f. Plin.
Navire de transport pour la
cavalerie.

hippeus, ëi (IOTTEO;, cavalier), m.
Plin. Sorte de comète.

Hippïâs, x ('iTntc'aç), m. Cic.
Hippias, fils de Pisislrate. y' Cic.
Hippias d'Elis, célèbresophiste.

hippïcë, es (\izmY.r), i. Cod.-
Just Equilation.

1. *hippïus, a, um ("mnoç), adj.
Paul, ex Fest. Qui concerne
l'équitation.

2. * hippïus, ïi, m. Serv. Comme
HIPPEUS.

Hippo, ônis ('ITCTIIÔV), m. Plin.
Hippone, nom de plusieurs
villes, dont deux en Afrique,
Hippo regius, en Numidie (auj.
Bône), et Hippo diarrhytus dans
l'Afrique propre (auj. (Bizerte).
y" Liv. Plin. Ville de la Tarra-
gonaise (auj. Yepes). y" Mêla.
Ville du Brutlium (auj. Bonifia).

fhîppôcâmëlus, i (i?nroxâp.r|-
Xoc), m. Aus. Cheval-chameau,
animal fabuleux.

hippôcampos (HIPPOCAMPUS), i
(iîradxap.Tioç), m. Plin. Hippo-
campe ou cheval de mer.hippôcentaurus, i (ImcoxÉvrau-
poç), m. Cic. Quint. Hippocen-
taure, être fabuleux, moitié
homme, moitié cheval.

* hippôcômus, i (Woy.dp.oc), m.
Çod.-Theod. Palefrenier.

Hippôcrâtës, is ('L-moy-pâr/iç),
m. Varr. Cic. Hippocrate, célè-
bre médecin de l'île de Cos.

* Hippôcrâtïcus, a, um (Hip-
pocrates), adj. Prud. D'Hippo-
crate.

Hippôcrënë, es (iWou xpïjvri),
f. Ov. Hippocrène, fontaine de
l'Hélicon, que Pégase fit jaillir
d'un coup de sabot.

Hippôdâmë, es ('Lniooa[j.ï)), f.
et Hippôdâmëa (HIPPODAMIA),
x ('ImroSâp.Eia), f- Virg. Prop.
Hippodamie, fille d'OEnomaus,
roi de Pise en Elide, femme
de Pélops. Hippodamix regnum
(prov.) Prop. Bonheur inespéré,î Ov. Femme de Pirilhous, ap-
pelée aussi Déidamie et Ischo-
maché.

hippôdâmus, i (bmd6au.o?), m.

Mari. Cavalier, dompteur de
chevaux.

hippôdrômôs (HIPPODROMUS), i
(imroô'pop.oç), m. Plaut. Plin.
Hippodrome, champ de course
pour les chevaux et les chars,
cirque.

hippôlâpâthôn,i (iitvcoXaitaOov),
n. Plin. Patience (plante).

Hippolyte, es et Hippôlyta,
x ('ITOTOXÙTÏ)), f. Virg. Prop.
Hippolyte, reine des Amazones
et femme de Thésée, dont elle
eut Hippolyte. ^ Hor. Femme
d'Acasle.

Hippôlytus, i ('ImtdXuToç), m.
Cic. Ov Hippoiyte, fils de Thé-
sée.

hippômânës (i7ntop.avÉ;),n. Virg
Tib. Humeur sécrétée par les
cavales, f Virg. Sorte de corps
dur sur le front du poulain
naissant. (Les anciens utili-
saient pour des philtres l'une
et l'autre de ces deux substan-
ces )

hippômârâthrum,i (lintop.âpa-
6pov), n. Plin. Grand lenouil
(plante).

Hippômënës,x ('Irnio\i.ivr\(), m.
Ov. Hippomène,marid'Atalante.
y' Ov. Père de Limoné.

Hippômënëis, nëïdis (Hippo-
menes), f. Ov. Limoné, fille
d'Hippomène.

Hippôna Rëgïensis, f. Cas-
sure, (vu, 27). Comme HIPPO
REGIUS.Hipponax, actis ('ImtôivaÇ), m.
Cic. Hipponax. poète d'Ephèse
(540 avant J.-C.).

Hippônactëus, a, um ('Imtw-
vày.TEioç), adj. Cic. D'Hipponax.

Hippônensis, e (Hippo), adj.
Phn. D'Hippone. || Subst. HIP-
PONENSES, ium, m. pi. Plin. Ha-
bitants d'Hippone.

hippôpërae, ârum (iirjiorojpai),
f. Sen. (ep 87, 9). Porte-man-
teau du cavalier.

hippôphâës (bt7to<pa£ç), n. Plin.
Sorte d'euphorbe (plante).

hippôphasstôn, i (IrcTrdçaKjTov),

n. Plin. Centaurée (plante).
hippôphamia. Voy. HIPPOPHO-

NIA.hippôpheon, i, n. Plin. Epi-
thym, fleur du thym.

hippophlômôs, i (luTtdçXop.oç),
f. Plin. Comme HORION.

hippôphôbâs, âdis, Acc. âda
(\mtoyoeaq), f. Plin. Sorte de
plante magique.

* hippôphônïa, ôrum, n. pi.
Jul.-Val Hippophonies, fête an-
nuelle des Amazones. (D'autres
édit. donnent hippôphamia.)

Hippôpôdes, pôdum (ITCTCÔTO-

6EÇ), m. Mêla. Hippopodes, peu-
plade du Nord.

hippôpôtâmus,i (limo-KÔ-cxpoç),

m. Plin.Sol. elhippôpôtâmïos,
ïi ("ititoç 7toTàp.!Oç), m. Jfarr.
Mêla. Hippopotame.

hippôs, i (i'mroç), m. Plin. Pois-
son de mer inconnu.

hippôselînum, i (SmrocrlXtvov),
' Plin. Maceron (plante).
Hippôtâdës,x ('Iiruovâo-^ç), m.

Ov. Hippotadès,surnom d'Éole,
pelit-fils d'Hippolès.

hippôtoxôta, x (inTtotolÔT*];),
m. Cxs. Archer à cheval.

hippûris, ïdis, Acc. rim ou rin
(raitoupiç), f. Plin. Equisetum
(plante).

hippûrus (HIPPUROS), i (l'mtoupoç),
m. Ov. Plin. Sorte de poisson.

hippus, i. m. Comme IIIPPOS.
hîr et ïr (tantôt décl. gén. IIIRIS,

IIIRRIS, tantôt indécl.), m. ou n.
Lucil. Charis. Prise. Paume de
la main, plante du pied.

hïra, x, f. Paul, ex Fest. Intes-
tin grêle, jéjunum, [j Plur. Hirx.
Plaut. Apul. Intestins.

hircïae, ârum, f. pi. Arn. Sorte
de hachis.

* hircïgëna, x (hircus et gigno),
m. Anth.-Lat. De la race du
bouc.

*hircïna, x (s.-e. caro), f. Gloss.-
Labb. Chair de bouc.

hircïnus (HIRQUINUS), a, um (hir-
cus), adj. Plin. Solin. De bouc.
— sidus. Prud. Le Capricorne
(constellation.). — uter. Plin.
Outre en peau de bouc, y' Qui a
l'odeur du bouc. — alx. Plaut.
Aisselles qui sentent le bouc.

* hircïpës,pëdis (hircus et pes),
adj. Mart.-Cap. Qui a des pieds
de bouc.

* hirco, ônis (hircus), m. Gloss.
(Loewe, Prodr. p. 296). Puant
individu.

hircosus, a, um (hircus), adj.
Plaut.Mart. De bouc, qui a une
odeur de bouc. Absolt. Hircosi.
Sen. Hommes qui sentent le
bouc.

hircûlus, i (hircus), m. Priap.
Petit bouc. ^ Plin. Plante in-
connue.

* hircûôsus, a, um (hircus), adj.
Qui ressemble au bouc. — deus.
Apul. Pan.

hircus (HIRQUUS et arch. IRCUS),
i. m. Varr. Virg. Bouc, mâle
de la chèvre. Olere hircum. Hor.
Sentir le bouc, y" Plaut. Terme
injurieux.

hirnëa, x, f. Plaut. Sorte de
vase à boire. ^ Cato. Terrine,
cruche.

1. hirnïa, x, i. Diom. Voy. HIR-
NËA.

2. hirnïa. Voy. HERNIA.

* hirnïôla, x (hirnia), f. Diom.
Petite cruche.

hirnïôsus. Voy. HERNIOSUS.
hirnûla, x (hirnea), f. Paul, ex

Fest. Petite cruche.
hirpex. Voy. IRPEX.
Hirpi, ôrum, m. pi. Plin. Très
ancienne famille des Sabins,
près de Rome, dans le terri-
toire des Falisques.

Hirpïni (IRPINI), ôrum, m. pi.
Liv. Les Hirpins, peuplade sam-
nile._y" Liv. Pays des Hirpins.

Hirpînus (IRPINUS), a, um (Hir-
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pini), adj. Cic. Du pays des Hir-
pins.
hirpus ou irpus, i, m. Paul,
ex Fest. Mot sabin qui signifie
loup.
hirquïcômans, antis (hirquus,
p. HIRCUS, et comans). adj. Auct.
Quer. n, 3 (p. 32 éd. Peiper).
A la toison de bouc.

hirquinus. Voy. HIRCTNUS.
hirquïtallïo (IRQUITALLIO), îre
(hirquus), intr. Ce?isO!\ Muer,
prendre une voix plus mâle
(en pari, des garçons).
hirquïtallus (IRQUKALLUS), Î,

m. Censor. Paul, ex Fest. Jeune
homme ou garçon, qui entre
dans l'âge de puberté.

hirquus, i, m. Voy. HIRCUS.
,hirrïo, ïvi, ou ïi, îre, intr. Sid.

Paul, ex Fest. Pousser des gro-
gnements plaintifs (en pari, du
chien).
hirrïtûs, ûs (hirrio), m. Sid.
Grognement plaintif du chien.

*hirsûtïa, x (hirsutus), f. Solin.
Aspect hérissé.

hirsutus, a, um, adj. (avecCom-
par. Ov. Plin.). Hérissé, rude,

' armé de pointes. — superci-
lium. Virg. Sourcil hérissé. —peclus Herculis. Prop. La poi-
trine velue d'Hercule. — cas-
tanex. Virg. Châtaignes armées
de piquants. — imagines. Ov.
Portraits de vieux ' Romains
(barbus). Hiems canos hirsuta
capillos. Ov. L'Hiver aux che-
veux blancs et hérissés, y" (Au
fig.) Inculte, grossier. Nihil est
hirsutius Mis (annalibus). ,Ov.
Il n'y a rien de plus grossier
que_ces annales.

Hirtinus, a, um (Hirlius), adj.
Cic. D'Hirtius.

HirtïuSj a, um, adj. Varr. Cic.
Dénominationd'une famille ro-
maine dont le membre le plus
connu est A. Hirtius, consul et
auteur du 8e livre de Bello Gal-
lica.

hirtus, a, um, adj. (Compar.
Apul.) Qui a des pointes-, hé-
rissé, velu, raboteux, rude. —
comx. Curt. Chevelure héris-
sée, inculte. Scythis hirta ora.Curt. Les Scythes ont le visage
velu. — setx. Ov. Soies héris-
sées. — toga. Quint. Toge à
poils rudes. Per hirta dumis et
aspera. Amm. A travers des
lieux buissonneuxet rocailleux.
1. (Au fig.) Sans culture, gros-sier, rude. — ingenium. Hor.
Espritgrossier. y" (T. de gramm.)
Ter.-Maur. (p. 332 ed-Keil.) As-
piré (t. appliqué aux muettes
<? y. 6).

hïrûdo (IRUDO), ïnis, f. Plaut.
Hor. Plin. Col. Sangsue, y" (Au
fig.) — xrarii. Cic. Dilapidateur
du trésor.
hîrûla, x, f. Laber. (com. 28

Ribbeclc). Voy. HILLA.*hïrundïnëus, a, um (hirundo),
adj. Sid. D'hirondelle.

k.lrundïnïna,
m (hirundininus),

î-Apul.herb.Cuè\idoine(plante).

i hïrundïnmus, a, um (hirundo),
adj. Plaut. Mart. D'hirondelle.

hïrundo, ïnis (^EXISOJV), f. Virg.
Plin. Hirondelle,f Plaut. Terme
de caresse, y" Plin. Poisson vo-
lant.

hisco, ère (hio), intr. Se, dis-
joindre, être béant, s'ouvrir.
Mdes hiscunt. Plaut. La mai-
son se lézarde, 'j Ouvrir la
bouche, faire entendre un son
inarticulé, parler. Hiscere au-
debis? Cic. Oseras-tu seulement
ouvrir la bouche? Nec hiscere
quicquam audet. Ov. Il n'ose
lairè entendre le moindre mot.
|| (Poét.) Tr. Dire, raconter,
chanter. — reges et regum fada.
Prop. Chanter les rois et leurs
exploits.

Hispâl, alis, n. Mêla. Plin. Sil.
et ordin. Hispâlis, is, Acc. im,
im, Abl. i, f. Cxs. Cic. Isid. His-
pâlis, ville de Bétique (auj. Se-
villa, Séville).

Hispâlensis, e (Hispal), adj.
- Phn. D'Hispalis.
Hispâlïenses, ïum, m. pi. Tac.
Habitants d'Hispalis.

Hispânë (Hispanus). adv. Enn.
A l'espagnole.

Hispani, ôrum, m. pi. Cic. Liv.
Espagnols.

Hispânïa, x, f. Cic. Liv. Espa-
gne, divisée en deux parties
pal l'Ebre, l'Espagne citérieure
( Tarraconaise) et l'Espagne
ultérieure (Lusitanie et Béti-
que).

Hispânïcus, a. um (Hispania),
adj. Suet. D'Espagne, hispa-

nique.
Hispanïensis,e,.adj. Cic. Vell.

Tac- et Hispânensis, e (Hispa-
nia), ad}. Qui a rapport à l'Es-
pagne, qui se passe en Espagne.
— legatus. Cic. Envoyé d e Rome
en Espagne. — bellum. Vell. La
guerre d'Espagne (entre César
et les partisans de Pompée).—
iter. Cic. Voyage d'Espagne. —exercitus. Tac. Armée romaine
servant en Espagne.— Oceanus.
Plin. L'Atlantique. — Rhodani
ostium. Plin. L'embouchure du
Rhône du côté de l'Espagne. —molx. Cato. Moulins à l'espa-
gnole.

Hispanus, a, um, adj.Liv. Quint.
Plin. D'Espagne, espagnol.
|| Subst. HISPANUS, i, m. Cornif.
L'Espagnol (coll. pour les Espa-
gnols).

hispïdus,a,um, adj. Rude,plein
.d'aspérités.— frons. Virg. Front

ridé. Terra silvis. — Macr. Terre
hérissée de forêts. — ager. Hor.
Champ inculte. — sus. Phxdr.
Sanglier hérissé, y" Au fig. Gell.
Rude, grossier.

histër, tri, m. Liv. Val.-Max.
(Mot étrusque.) Voy. HISTRIO.Histër, fo'! ("Io-poç), m. Liv.
Mêla. Plin. Histër ou Ister, nomdu Danube chez les Grecs et,

.chez les Romains, nom de son
cours inférieur. y" Claud. Habi- '.

tant des bords de l'Hister.

histôn, ônis, Acc. plur. ônas
(Îo-Ltiv), m. Varr. Lieu où se
tisse la toile; lissage ou tisse-
rie.

histôrïa, x (ie-opiu), f. Action
de connaître, connaissance.
Aliquid historiâ dignum. Cic.
Quelque chose digne d'être
connu. || (Méton.) Chose con-
nue, connaissance. Liber histo-
rix refertus. Gell. Livre plein de
connaissances, de substance.
y" Relation écrite; histoire. De
nihilo fiet historiâ. Prop. D'un
rien on fera une histoire. His-
torix amarx. Hor. Racontars
méchants. || (Méton.) Sujet des
racontars. Fieri historiâ. Prop.
Devenir la fable de tous, y" (En
partie, et souvent au pluriel.)
Série de récils, relation ordon-
née des événements surtout
contemporains (cf. Gell. [v. 18,
1]. Serv. [Mn. i, 373] Isid. [Orig.
i, 40, 1].) Histoire. Histonx
Grxcx. Cic. L'histoire grecque.
Historiam scribere. Plaut. Cic.
Ecrire une histoire. Historiâ
Grxca. Cic. Histoire écrite en
grec. Historiâ fabularis. Suet.
La mythologie. Historiarum
scriptor. Quint. Historien.

* histôrïâlis, e (historiâ), adj.
Aug. Rufin. (Orig. in Gen. h. 7,
5; 17, 7; Orig. princ. rv, 1, 12,
16, etc.). Intpr.-Orig. (inMallh.
27). Sid. Boet. Isid. (alleg. 12).
Historique.

*histôrïàlïtër (historialis), adv.
Philaslr. (haer. 10"). Paulin,
bened. Anon. in Job I (p. 60).
Salon, (exp. in Eccl., p. 1007,
t. 53. Migne). Ps.-Eucher. Isid.
Schol.-Bern. Historiquement.

1. histôrïcë (historiens), adv.
Plin. Hier. Aug. Conformément
à l'histoire.

2. histôrïcë, es (laropiY.r,, s.-e.
iéyyi)), f. Diom. Connaissance
approfondiedel'histoire-Q«m(.
Commentaire, explication des
auteurs.

1. histôrïcus, a, um (itrTopiy.de),
adj. Cic. Ov, Qui a rapport à
l'histoire, historique.

2.histôrïcus,i,m. Cic. Historien.
*histôrïôgrâphus (HISTORIOGRA-

FUS), i (lo-Topto^pâço;),m. Capil.
Ambr. Historiographe, histo-
rien.

* histôrïôla,x (historiâ), f. Gild.
(Sap. proef.). Isid. (v. ill. 33).
Historiette, histoire.

Histri, ôrum ("Icrpoi), m. pi. Liv.
Mêla. Habitants de l'Istrie.

Histrïa, x ('Io-rpia), f. Liv. Mêla.
Istrie, contrée limitrophe de
l'IIlyrie.

Histrïâni, ôrum (Histrio), m. pi.
Jtist. Habitants de l'Istrie.

Histrïei, ôrum (Histër), m. pi.
Mêla. Habitants des rives de
l'Ister, de la Bessarabie ac-
tuelle.

histrïcôsus. Voy. HYSTRICOSUS.histrïcùlus, i (histrio)),m. Gloss-
Labb. Même sens que HISTRIO.
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histrïcus, a, uni (hisler), adj.
Plaut. Qui a rapport aux ac-
teurs, aux comédiens. — impe-
rator. Plaut. Chef de troupe.

Histrïcus, a, um ('Iorpixoç), adj.
Liv. Plin. De l'Istrie.

histrïo, ônis (histër), m. Liv.
Mime, histrion, y" Plaut. Cic.
Acteur, comédien (en gén.).
y' (Par ext.) Cels. Charlatan.

histrïônâlis,e (histrio),adj. 'fac.
Qui a rapport au métier d'ac-
teur.

histrïônïa (s. e. ars), x (hislrio-
nius), f. Sen. rh. Art ou métier
de comédien.

histrïônïca,x, f. Lampr. Comme
1IISTRION1A.*histrïônïcus, a, um (histrio),
adj. Ambr. Amm. Qui a rap-
port aux acteurs; de comédien.

* histrïônïus, a, um (histrio),
adj. Cxcil. Fronto. D'acteur.

histrix. Voy. HYSTRIX.Histrus, a, um (Histri), adj.
itfar(. De l'Istrie.

* hïulcâtïo, ônis (hiulco), f. Cl.-

_
Sacerd. Hiatus.

hïulcë (hiulcus), adv. Cic. D'une
manièreheurtée, avec des hia-
tus.

hïulco (âvi), âtum, are (hiul-
cus), tr. Catull. Ven.-Fort.Fen-
dre, crevasser.hïulcus, a, um (pour hiulicus,
de hio), adj. (Sens passif.) Virg.
Fendu, crevassé, ouvert. —vulnus. Sid. Blessure béante.
|| (Par ext.) — voces. Cic. Mots
faisant hiatus. Subst. HIULCA,
orum, n.pl. Quint.Rencontre ou
choc de voyelles, hiatus, y" Fig.
Plaut. Qui attend la bouche
ouverte, qui désire vivement.
y" (Sens actif.) Stat. Prud. Qui
pourfend (en pari, de la foudre).

hôc (hic, hxc, hoc), adv. Plaut.
Virg. Ici, de ce côté (av. mou-
vement). Voy. nuc.hôcëdïe, adv. Mar.-Vict. Forme
allongée de HODIE.

hôdïë (pour hoc die), adv. Ter.
Cic. En ce jour, aujourd'hui.
— mane Dolabella venit. Cic.
Dolabella vient ce matin, y" (Par
ext.)Maintenant,présentement.
Qux mens est hodie. Hor. Les
sentiments actuels. || Cic. En-
core aujourd'hui, maintenant
encore, jusqu'aujourd'hui. An
quicquam hodie est factum in-
dignius? Ter. S'est-il encore fait
rien de plus indigne?—quoque.
Cic. hodiegue. Cic. Et encore
maintenant. Hodieque. Vell.
Val.-Max. Aujourd'hui même.
1 Ter. Cic. Sur-le-champ, séance
tenante.

hôdïëquë. Voy. HODIE.
hôdïernus, a, um (hodie), adj.

CÎ'C. Liv. De ce jour, d'aujour-
d'hui, actuel, présent. || Subst.
Hodiemus (s.-e. dies), i, m. Plin.
Aujourd'hui.

* hôdoepôrïcôn, i (<5Soraopiy.dv,
s.-e. cnjyypap.p.a), n. Hier. Iti-
néraire, relation de voyage.

hoedus, hoedinus, etc. Vb,. '

H.£DUS, etc. '
.

* holcë, es (ôXx-o), f. Auct. de
Pond. Drachme (poids).

holcus, i (oXxdç), m. Plin. Es-
pèce d'orge sauvage.

hôlero. Voy. OLERO.
hôlïsatrum. Voy. OLUSATRUM.
hôlïtôr. Voy. OLITOR.
hôlôcarpôma,afe's(oXoy.apîtwp.K),
n. Apul. Holocauste de fruits.

*hôlôcarpôsis, Î'S (6Xoy.àp7ruo-iç)!
f. Vulg. Offrande d'un holo-
causte de fruits.

* hôlôcaustôma (HOLOCAUTOMA),

âtis (uXoxaûo-rwp.a) et hôlô-
caustum, i (ôXôxauo-Tov), n.
Vulg. Holocauste, offrande en-
tièrement consumée.

* hôlôcaustôs, on (<5Xdy.auoroç),
et hôlôcaustus, a, um, adj.
Cypr. Offert en holocauste.

* hôlôcaustôsis, is (OXOXMÛO-TIO-
CTIÇ), f. Vulg. Offrande d'un ho-
locauste.

hôlôcaustum. Voy. HOLOCAUS-
TOMA.

hôlôcaustus.Voy. HOLOCATJSTOS.
1. * hôlôchrysôs, on (ôlàypv-

o-oç), adj. Marc.-Emp.Tout ehor.
2. hôlôchrysôs, i, f. Plin. Sorte
de basilic (plante).

hôlôcyrôn,i (ôXd'/.-jpov),n.Apul.
herb. Ive ou ivette (plante).

* hôlôgrâphus, a, um (<5X6ypa-
<poç), adj. Vulg. Holographe,
autographe.

hôlôporphyrus, a, um (oXoTtdp-
tpupoç), adj. Isid. Tout entier de
pourpre.hôloschoenus, i (ôXdo-jjoivo;),
m. Plin. Sorte de jonc.

* hôlôsërïcâtus, a, um (holo-
sericus), adj. Aug. Tout habillé
de soie. j| Au pi- Holosericati.
Aug. (in ps. 85, 3). Gens luxueu-
sement vêtus.

*hôlôsërïeôprâta,oe(oXo<jï)piy.d<;
et apâirfi), m. Inscr. Marchand
d'étoffes de soie.

*hôlôsërïcus (OLOSERICUS),a, um
(ôXoo-ripixd;), adj. Lampr. Entiè-
rement de soie.

* hôlôsïdërus, a, um (<5Xoo-t'oV
poc), adj. Th.-Prise. Entière-
ment de fer.

hôlosphyràtôs, on (ôXoo-çûprr
TOÇ)

,
adj. Plin. Repoussé à

coups de marteau, massif.
hôlosteôn, i (6XdoT£ov), n. Plin.
Sorte de plantain.

hôlôthûrïa, ôrum (ôloDo-ôpia),
n. pi. Plin. Sorte de zoophytes
marins.

* hôlôvërus (HOLOBERUS), a, um
(8Xoç et verus), adj. Cod.-Just.
Tout en vraie pourpre.

* hôlôvitrëus, a, um (SXoç et
vitreus), adj. Act. S. Sebast. 16,
Si. Primas. Gloss.-Isid. Tout en
verre.

hôlûs, ëris, n. Voy. OLUS.
hôluscûlum. Voy. OLUSCULUM.
Hômërïâcus, a, um (Homerus),
adj. Priap. Comme HOMERICUS.-

Hômërïcus, a. um (Homerus),
adj. Cic. Aus. D'Homère, homé-
rique.

Hômërïda, x ('Op/ripcôr,;), m.
Plaut. Imitateur d'Homère.

Hômërista, x (ônripior^ç), m.
Petr. Rhapsode.

Hômërïus,a, um (Homerus),adj.
Suet. (Ner. 47). Homérique.

Hômërôcento, ônis (ôp.y(poy.Év-
Tpuv), m. Vulg. Poésie faile de
vers glanés d'ans Homère.

Hômërômastix, slïgis (ôp.-opo-
p-âsTiQ, m. Vitr. Le fouet d'Ho-
mère, Zoï'le. *[ Plin. Tout cri-
tique violent et injuste.

Hômërus, i ("0[j.-/)poç), m. Cic.
Hor. Ov. Quint. Homère, le plus
ancien et le plus renommé des
poètes grecs, le père de l'épo-
pée.

hômïcida,x (homo et cxdo), m.
f. Cic. Sen. Homicide, meur-
trier.

* hômïcïdâlis, e (homicida), adj.
Anon. in. Job. I (p. 101). Aug.
Qui a trait à l'homicide, meur-
trier.

* hômïcïdïàlis,e (homicidium),
adj. Interpr.-lren- Intpr.-Orig.
(in Matth. 25). Qui a rapport à
l'homicide.

*hôrnïcïdïâlïtër(homicidialis),
adj. Intpr.-Orig. (in Matth. 14)
En homicide, en meurtrier.

* hômïcïdïâtôr, ôris (homici-
dium). m. Gloss. (Loewe p. 166).
.Meurtrier.

hômïcîdïum, ïi (homicida), m.
Sen. rh. Quint. Meurtre, homi-
cide, assassinat.

*hômïlëtïcus,a,M!n(i5p.tXr|Tey.dç),
adj. Hier. Rufin. Qui a rapport
aux homélies.

* hômîlïa, x (àpuXia), f. Isid.
Discours familier, conférence,
homélie.

hômô (vieux latin HEMO), ïnis,
Gén. arch. HOMONIS. Prise. Acc.
HOMONEM. Enn. Gén. pi. UOMO-
NUM. Nov. Abl. pi. HOMONIBUS.
Plaut. Gén. sing. IIOMINUS. Inscr.
Dat. arch. HEMINI. Lucil. Acc.
HUMINEM. Prise, et HEMONA. Fest.),
m. Homme (en gén. le contraire
de : animal).

— adulescens ou
adulescentulus

.
Ter. Jeune

homme, tout jeune homme.
— senex. Ter. Vieillard. — ser-
vus. Ter. Esclave. — nemo ou
nemo homo. Ter. Personne, pas
âme qui vive. — Romanus. Cic.
Un Romain. Au pi. Homines
Romani. Cic. Des hommes de
sang romain. Inter hominesesse.
Cic. Etre vivant. Inter homines
esse desinere. Jet. Mourir. Pau-
corum hominum esse. Ter. Etre
en rapport avec un petit nom-
bre d'hommes. Acipenser pau-
corum hominum est (jeu de
mots). Scip. fr. L'esturgeon est
pour peu de gens, se fait rare.
Monstrum hominis. Ter. Monstre
d'homme. Odium hominis. Cic.
Homme détestable. Hominum
homo slullissime. Ter. 'Homme,
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de tous les hommes le plus
insensé. Hic hpmosl hominum
omnium prxcipuus. Pl'nit. C'est
l'homme le plus distingué de
tous f L'homme (envisagé
comme personnalité ou carac-
tère). Tantumdemerat in homine
quantum in ingenio. Sen. L'in-
dividu valait le caractère. Ho-
minem ex homine tollere ou
emere. Cic. Dépouiller l'homme
de ce qui fait l'homme. Si homo
esses. Ter. Cic. Si lu étais un
homine. Si vis homo esse. Cic.
Si tu veux être un homme de
parole ou d'honneur. Homines
visi sumus. Cic. Nous nous
sommes montrés hommes de
coeur. Virum te palabo... homi-
nemnonputabo, Cic. Je te comp-
terai pour un brave homme,
mais non pour un homme de
goût. || Homme (l'être humain
opposé aux êtres supérieurs ou'
inférieurs). Summi enim sunt,
homines tamen. Quint. Ce sont
d'admirables maîtres, toutefois

' ils sont hommes. Homines su-
mus, nondei.Petr.'Noussommes
des hommes et non pas des
dieux. Hominem me inter homi-
nes esse voluit. Petr. Il a voulu
faire de moi un être humain
au milieu des hommes (par
opposition à l'esclave qui est
une chose). Ultra hominem.
Amm. Au-dessus de l'humaine
nature, de la condition de
l'homme, y" (Homoemployé pour
un des pronoms is, hic, Me.)
Valde hominem diligo. Cic. J'ai
pour lui une grande affection.
Nosti os hominis. Cic. Tu con-
nais sa physionomie (Et en se
désignant soi-même.)Hic homo.
I/o!-.Moiqui vousparle.IHomme
(lié à un autre), compagnon,
serviteur, esclave.Homo Quinlii.
Cic. L'esclave de Quinlius. (Au
plur.) Les gens, la famille. Ar-
cesse homines.Plaut. Appelle tes
gens. A tins hominibus abesse.
Cic. Etre éloigné de ta famille.
|| (Au plur.) Liv. Les maîtres de
maison, les colons avec leur
famille, y" (Au plur ) Domines.
Cxs. L'infanterie (par oppos. à
la cavalerie), «f (Méton.) La vie
terrestre, le monde. Cum mari-
tus homine discesseril.Sol.Quand
le mari aura quitté le monde.

hômoeômërïa, x, Acc. an,(6p.oiou.ipeia), f. Lucr. Egalité
des parties.

* hômoeôprôphôrôn, i (ôp.010-
irpdoeopov), m. Mart.-Cap. Caco-
phonie résultant d'une simili-
tude de son dans des mots qui
se suivent.

* hômoeoptôtôn,i (6poïdirrrofov),
n. Charis. Diom. Désinence
semblable.

* hômoeôsis, is, Acc. in. Abl. i
(ôpo!wo\;), f. Donat. Simili-
tude, comparaison.

* hôrnoeôtëleutôn, i (6p.oioTÉ-
XEUTOV), n. Charis. Diom. Parité
de terminaison; rime.

hômosusïôs et hômoousïôs,
on (ôpo:o'j(7to;et op.ooùo-co;), adj.
Hier De même nature.

Hômôlë, es ('Ou.ôl-i)), f. Virg.
Homolè, montagne de la Phtio-
tide, en Thessalie.

* hômolôgi. ôrum (ôp.dXoyoi), m.
pi. Cod.-Thod. Habitants d'une
terre passant avec le fonds à
chaque nouvel acquéreur.

Hômôlôis, ïdis ('Op.oXwiç), f.
Stat. D'Homolé.
homonyme (homonymus), adv.
Julian. ap. Aug. (c. sec. resp.
Jul. i, 48). Par homonymie.

* hômônymïa, x (6p.MWp.sa), f.
Fronto. Parité de nom, homo-
nymie.

hômônymus,a, um (c$p.«vjpo;),
adj. Prise. Qui a le même nom,
homonyme. || Plur. n. Quint.
Les homonymes.

hômôtônôs, on (ôp.6tovoç), adj.
Vilr. Egalement tendu.

hômousïos, o?!, adj. Voy. no-
MOEUSIOS.

hômullûlus, i (homullus), m.
Prise. Aldh. (de Septen. p. 224
éd. Migne). Tout petit homme.

homullus et non hômulus, i
(dim. de homo), m. Varr. Cic.
Misérable petit homme.

hômuncïo,ônis (dim. de homo),
m. Cic. Ter. Aug. Petit homme,
pauvre et faible créature.

hômuncûlûs, i (dim. de homo),
m. Cic. Plaut. Petit homme,
pauvre homme.

honer... Voy. ONER...
hônestâmentum, i (honesto) n.
Sen. Apul. Parure, ornement,
beauté1

hônestas, âtis (honestus), f. Es-
time, considération. Honesta-
tem amittere. Cic. Perdre saconsidération. Appetens hones-
tatis. Cic. Désireux d'acquérir
de l'estime. Plur. Honestates.
Cic. Distinctions honorifiques.
(Méton.) Omnes honestates civi-
tatis. Cic. Toutes les notabili-
tés de la cite, y" Honnêteté, ho-
norabilité, dignité extérieure;
honneur. — vitx. Cic. Dignité
de la vie. Ab ommi honeslate
remota. Nep. Contre toutes les
règles de la bienséance, y" (Au
fig.) Cic. Beauté, charme, ver-
tus.

hônestë (honestus), adv. (avec
Comp. et Superl.) Honnête-
ment, avec honneur, selon les
convenances, décemment, se-lon les règles. — cenare. Cic.
Sali. Faire un repas modeste.
— se gerere. Cic. Se conduire

.honnêtement. — mori. Sen.
Curt.Faire une mort honorable.
— in pugnâ cadere. Cic. Suc-
comber en brave sur le champ
de bataille. Honestius cadere.
Suet. Tomber avec plus de dé-
cence. || Convenablement, joli-
ment, bien. Qux in nostris rébus
non honeste fiunt. Cic. Ce qui-
ne va pas bien dans nos affaires.
Vesliti honeste. Varr. Convena-

blement vêtus. Fasligium non
honeste vergit. Cic. Le faîte ne
s'incljne pas bien, y' De façon
honorable, qui donne de l'hon-
neur. •— genili. Liv. D'honorable
naissance. Honeste natus. Suet.
Bien né. y" SS. vet. (Tit. 3, 6,
cod. Clarom.). Lucif.-Calar. (de
non parc. 240 Colet.) Riche-
ment, abondamment.

* hônestïtàs, âlis (honestus),
Gloss.-Labb. Considération, di-
gnité.

* hônestïtûdo, ïnis (honestus),
f. Acc. Comme HÔNESTAS.

honesto, âvi, âlum, are (hones-
tus), tr. Cic. Honorer, distin-
guer, procurer de la considé-
ration ; signaler, y' Gratifier. —aliquem beneficiis. Apul. Com-
bler quelqu'un de bienfaits.
<[ S. S. (cf. Roensch, IL u. V.
p. 367; semas. Beilr. m, p. 45).
Commod. (apol. 978). Enrichir.

hônestum, i (honestus), n. Cic.
Lucan. Le bien, la moralité, la
vertu. || Hir. La beauté.

honestus, a, um (honor), adj.
(av. Comp. et Superl.) Hono-
rable,distingué,bienséant, con-
venable. Magna laus et honesta
oratio. Cic. Grand éloge et noble
parole. — Victoria. Liv. Victoire
honorable. — ordo. Liv. Rang
(militaire) distingué. Honesta-
rum rerum egens. Sali. Dépouillé
de tout ce qui convient à sa
dignité, y" Cic. Honnête, moral,
vertueux. || Bien fait, beau,
gracieux et par ironie : spé-
cieux. — faciès. Ter. Beau vi-
sage. Equus ad speciem —.Apul. Cheval d'une belle appa-
rence. Honestx causx abeundi.
Liv. Prétextes de départ spé-
cieux. Honesta oratio est. Cic.
Le discours a belle tournure,
y" Qui donne de la considéra-
tion, qui met en vue, honora-
ble. — familia. Cic. Famille
honorable. Honesto loco natus.
Cic. D'une bonne naissance.
Vir honestus ou honestissimus.
Cic. Personnage distingué (par
son rang). Absolt. Honesti. Hor.
Quint. Gens de distinction. ^SS.
vet. (Marc. 12, 41, cod. Bob.
frgm.; Luc. 16, 1 cod. Palat.).
Vulq. (2 Reg. 12, 1. cod. N. Va-
tic, n» 3466). Riche.

hônôr. Voy. HONOS.
hônôrâbïlïs, e (honora), adj.
(Compar. HOKORABILIOR. Aug.)
Cic. Amm. Hier, (in Is. n. ad
43, 1 sqq.). Vulg. Aug. Qui fait
honneur. ^ Amm. Honoré, con-
sidéré.

* hônôràbïlïtër (honorabilis),
adv. Capit. Amm. Honorahle-

ment.
* hônôrandus, a, um, p. adj.
(Superl.Paa(.-AroZ.) Digne d'hon-
neur.

hônôrârïum, ïi (honorarius), n.Jet. Don d'honneur, cadeau;
don fait au trésor par le nou-
veau titulaire d'une fonction.
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hônôrârïus, a, um (honos), adj.
Qui se fait, qui se donne, qui
qui est choisi pour l'honneur.
— vinum, frumentum. Cic. Vin,
blé d'honneur donnés à titre de
don gracieux par les adminis-
trés à leurs magistrats. — tu-
mulus. Suet. Cénotaphe. — ai'-
6i(ei\ Cic. Arbitre honoraire
(non rétribué). — ludi. Suet.
Spectacles donnés gratuitement
au peuple. Delectare honorarium
est. Cic. Charmer est un hon-
neur (que fait l'orateur à ses
auditeurs). — munus. Gall.
Charge honoraire.— opéra. Cic.
Servicegratuit, y' Jet. Qui émane
de la dignité, de l'autorité d'un
magistrat. — jus. Jet. Le droit

-
fondé sur les èdits d'un ma-
gistrat.

hônôràtë (honoratus), adv. (av.
Comp. Val.-Max. Superl. Val.-
Max.) Vell. Tac. Honorable-
ment, par honneur.

* hônôrâtïo, ônis (honoro), f.
Arn. Mart.-Cap. Témoignage
d'honneur.

hônôràtus, a, um (honoro), p.
adj. (av. Comp et Superl.) Ho-
noré, considéré, digne d'hon-
neur, et en pari, des choses
honorable, plein d'honneur.
Multo illustrior atque honora-
tior. Nep. Beaucoup plus illustre

-et plus considéré. Qui apud me
honoratior fuit. Cic. Qui chez
moi fut traité avec plus d'hon-
neur. Honoratissimo inter judi-
ces loeo.'Vell. D'un rang très
considérable parmi les juges.
Honoratum rus. Ov. Champ
d'honneur (récompense). Hono-
rata senectus. Cic. Vieillesse
honorable. Mïlilia honoratior.
Liv. Campagne pleine d'hon-
neur, y" Qui a occupé ou qui
occupe de hautes fonctions.
Honoratiquatuor filii. Cic. Qua-
tre fils dans les honneurs.Filios
honoralissimos reliquit. Vall. Il
laissa des fils occupant de hau-
tes fonctions.

* Hônôrïâdës,x (Honorius), m.
Claud. Fils d'Honorius.

Hônôrïânus,a,um (Honorius),
adj. Cod.-Theod. D'Honorius.

* Hônôrïas, âdis (Honorius), f.
Claud. Fille d'Honorius.

* hônôrïfïcâbïlis (honorifico),
adj. Adaman. (loc. sanct. ni, 3).
Qu'on doit honorer.

hônôrïfïeë (honorificus), adv.
(Comp. HONORIFICENTIUS,Cic. Su-
perl. HONORIFICENTISSIME. Cic).
Cic. Suet. Avec honneur, hono-
rablement.

* honôrïfïcentïa, x (honorifi-
cus), 1. Capit. Vop. Arn. III, 5,
Ambr. Symm. Hier. Vulg. Rufin.
Aug. Inscr. (C. I. L. ix, 688).
Témoignage d'honneur, dé-
monstration honorifique.

* hônôrïiïco, are (honorificus),
f, Lact. Honorer.

hônôrïfïcus, a, um (honor et
facio), adj. (Comp. HONORIFICEN-

riOR. Nep. Sup. HONORIFICENTIS-
SIMUS. Cic.) Cxs. Cic. Vell. Qui
honore, honorable,honorifique.
— audienlibus oratio. Liv. Dis-
cours honorable pour les audi-
teurs. Oratio meu in le honori-
fica. Cic. Mon discours qui te
rend hommage.

* hônôrïgër, géra, gërum (honos
et gero), adj. Tert. Qui rapporte,
qui procure de l'honneur.

* hônôrïpëta, x (honos et peto),
m. Apul. Celui qui est avide
de distinctions.

Hônôrïus, ïi, m. Aur.-Vict.
Claud. Honorius, fils de Théo-
dose Ier et empereurd'Occident.

hônôro, âvi, âtum, are (honos),
tr. Cic. Liv. Honorer, rendre
honneur, 'j Liv. Vell. Distin-
guer, récompenser. — certan-
tium quemque. Suet. Récom-
penserchacun des combattants,
y" Liv. Petr. Fêter, parer, orner.

* hônôrôsus, a, um (honos),
adj. Isid. Chargé d'honneurs,
de distinctions.

hônôrus, a, um (konos), adj.
Ov. Tac. Qui procure de l'hon-
neur, honorable, f Stat. Dis-
tingué, noble.

hônôs (Cic.) et hônôr (Quint.),
ôris (Arch. gen.HONORUS.Jet), m.
(Ce mot est à * honus p. onus,
comme décor à decus, ténor à
tenus, angor à angus dans an-
gustus.) Propr. Charge (cf.
Varro [L. L. v, 73]. Serv. [Mn.
i, 289].) y' Cic. Liv. Charge ho-
norifique, poste d'honneur;
magistrature. Honoris gradus.
Cic. Les degrés de la hiérar-
chie. Honore acto. Liv. Au sor-
tir de charge. Honoribus arn-
plissimis perfunctus. Cic. Ayant
rempli les plus hautes fonc-
tions. Honores înire, finire. Vell.
Entrer en fonction, en sortir.
Cûruli honore uti. Liv. Occuper
une magistrature curule. y" Ré-
compense d'honneur.Honor mi-
Maris. Liv. Récompense mili-
taire, f Salaire honorifique, ho-
noraires. Medico honorem ha-
bere. Cic. Faire tenir au méde-
cin ses honoraires, y" Poét.
Victime, sacrifice, louange (en
l'honneur d'un dieu). Baccho
suum dicamus honorem. Virg.
Chantonsà Bacchusson hymne.
"[Témoignage honorifique,hom-
mage, honneur, respect, consi-
dération. Alicui honoreshabere.
Plaut. Rendre des hommages à
qqn. Honorem alicui habere ou
tribuere. Cic. Témoigner de
l'honneur à qqn. Honore ali-
quem augere. Cxs. Grandir qqn
par des hommages. In honore
habere. Cic. Avoir en considé-
ration. In honorem adducere.
Cic. Attirer la considération
sur. Honori duci. Sali. Etre
tenu pour honorable. Malus
honor. Metell. Déshonneur. Ho-
norem prxfari. Cic. Protester
de son respect. Honoris causa
ou gratiâ. Cic. Par considéra-

lion pour... Alcumenx honoris
graiiâ. Plaut. Par respect pour
Alcmène. Veslri honoris causa.
Ter. Par égard pour vous. Ad
honorem alicujus. Liv. Pour
faire honneur à qqn. In Junonis
honorem. Hor. En l'honneur de
Junon. Supremus honor. Virg.
Les derniers honneurs. Moriis
honore carere. Cic. Virg. Ov.
Etre privé des honneurs funè-
bres. || Prix, estime (pour une
chose). Pramnio honos durât.
Plin. On continue de priser le
pramnium. Sunt in honore cre-
ticx cepx. Plin. Les oignons
de Crète sont estimés, f Au
fig. (poét.) Ornement, parure,
éclat. Honos ruris. Hor. La pa-
rure des champs. Honos silva-
rum. Virg. LWnemenl des fo-
rêts. Cinctus honore caput. Ov.
La tête ceinte d'une couronne.
Honor croceus. SU. L'éclat du
safran. Lxti honores oeulorum.
Virg. La gaieté du regard.

Hônôs, ôris, m. Cic. Liv. Aug.
L'honneur (divinité).

* hônus, eris, n, Gell. II, 3, 3.
Voy. ONUS.

hôplîtës, x (êirXÎTïiç), m. Sen.
Hoplite, soldat pesamment
armé.

hôplômâchus, i(àiz).o\).iyo<!),m.
Sen. Mart. Suet. Gladiateur.

hôra, x, Arch. Gén. HOBAI. Liv.
Abl. HORABUS. Jet. (râpa), f.
Temps, époque (en gén.). Mihi
forsanporriget hora. Hor. Peut-
être le temps m'offrira-t-il...
Appropinquante horâ partus.
Lact. Comme le temps de l'ac-
couchement approchait, y" (En
partie). Temps limité, moment;
saison. Arbos omnibus horis
pomifera. Plin. Arbre qui porte
des fruits en toute saison. Verni
lemporis hora. Hor. Saison du
printemps. || Moment déter-
miné du jour, heure. Prima
hora. Plin. La première heure
(de 6 à 7 h. du matin). Horâ
antevenit.Brut. Il vint une heure
avant. In horam Vivere. Cic.
Vivre au jour le jour. In horam.
Hor. D'heure en heure. In horas.
Cic. Hor. A toute heure. In unâ
horâ. Plaut. etinhorâ.Cic. Dans
une heure. Ad horam. Sen. A
l'heure et qqf. Ad horam. Sur
l'heure, alors. Hora quota estl
Hor. Quelle heure est-il? Horx
legitimx. Cic. Heures fixées par
la loi (pour chaque discours)
Amicus omniumhorarum.Quint*
Suet. Un ami de tous les ins-
tants. || (Méton. au plur.) Ca-
dran, horloge. Mittere ad horas.
Cic. Envoyer voir le cadran.
Movenfur horx. Cic. L'horloge
marche.

Hôra et Hôra, x, f. Enn. Ov.
Hora, nom d'Hersilie divinisée.

Hôrae, ârum (TQpai),f. pi. Ov. Les
Heures, qui présidaient à l'or-
dre régulier des saisons, et au
cours des choses naturelles.

hôraeos ou hôrseus, a, on ou
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um («païoç), adj. Plaut. Mariné

,

fraîchement, y' Plin. Se dit du
miel récolté dans la saison.
|| Absolt.Horxon.Plin. et oreum.
Apic. Miel de saison.

* hôrâlis, e (hora),adj. Ven.-Forl.
Qui dure une heure.

* hôrârïum, ïi (hora), n. Censor.
Horloge, clepsydre.

Hôrâtïa, x, f. Liv. Horatia, soeur
des trois Horaces.

Hôrâtïânus, a, um (Horalius),
adj. Gell. D'Horace.

1. Hôrâtïus, ïi, m. Horace, nom
de plusieurs personnages ro-
mains,parmi lesquels : Liv. Les
trois frères jumeaux opposés
aux trois Curiaces, dans la
guerre des Albains. y' Liv. Ho-
ratius Coclës, le héros de la
guerre de Porsena. y" Ov. Quint.
Q. Horatius Flaccus, illustre
poète romain, contemporain
d'Auguste.

2. Hôrâtïus, a. um (1. Hora-
tius), adj. Liv. D'Horace, ou des
Horaces.

* horcista, x, f. Cass. (Var. iv,
51). Danseur, joueur de panto-
mimes (corr. de ORCHESTA).

horcônïa (vitis), f. Plin. Sorte
de vigne en Campanie.

horda, x (hordus), f. Varr.
Vache pleine.

hordëàcëus(ORDEACEUS)et hor-
dëâcïus, a, um (hordeum),adj.
Cato. Plin. D'orge.

hordëârïus (ORDEARIUS), a, um
(hordeum), adj. Relatif à l'orge.
— pruna etpira. Plin. Prunes et
poires qui mûrissent en même
temps que l'orge.—xs.Cic. Con-
tribution annuelle que payaient
les femmes non mariées pour
l'entretien des chevaux de la ca-
valerie. — gladiatores.Plin.Les•
gladiateurs appelés hordéaires,
parce qu'ils étaient nourris de
pain d'orge. 1 Au fig. Gonflé
(commel'orge).—rhetor. Suet.
Rhéleur boursouflé.

hordëàtus. Comme HORDIATUS.hordëïus, a, um, adj. Plaut.
Comme HORDEACEUS.hordëôlus (ORDEOLUS), i (hor-
deum), m. Plin. Isid. Orgelet,
tumeur de la paupière.

hordeum (ORDEUM), i. n. Orge.
Panis ex hordeo. Plin. Pain
d'orge. Humor ex hordeo aut
frumento. Tac. Boisson faite
d'orge ou de froment (bière).

*
Au plur. Serere hordea. Virg.
Semer de l'orge.

hordïâtus. Voy. HORDIOR.
Hordïeâlïa, ïum (hordus), n.Varr. Hordicalies, fêtes pen-dant lesquelles on immolait des
vaches pleines.

* hordïôlum, i, n. Gloss.-Labb.
Comme HORDEOLUS.

*hordïor, ôra, âri (parlic. HOR-
DIATUS. Pelag.-vet.) (hordium p.
hordeum), dép. intr. Avoir uneindigestion d'orge (se dit des
anim.). '

hordus, a, um (Comme TORDUS),

adj. Varr. Qui porte.
hôrïa (ORIA), X, f. Plaut. Bateau
de pêche.

*hôrïlëgïum, ïi, n. Inscr. Voy.
HOP.OLOGIUM.

hôrïôla (ORIOLA), X (horia), f.
Plaut. Petit bateau de pêche.

* hôrïor, îri, dép. tr. Enn. Exci-
ter, exhorter.

¥ hôristïce, es (ôpiGtiY.r), qui sert
à définir), î. Diom. Partie théo-
rique de la grammaire.

*hôrïtor, âri (horior), tr. Enn.
Exciter, exhorter.

horizon, onlis, Acc. onta (ipl-
î>v). m. Sen. Mon. Horizon,
cercle qui partage le ciel en
deux parties égales et qui borne
la vue. y" Vilr. Ligne tirée par
le centre du cadran solaire.

hormïnum, i (opp.tvov), n. Plin.
Ormin, espèce de sauge.

hormiscïôn, ïi (de ôppuaxoç), n.
Plin. OEil de chat (pierre pré-
cieuse).

horno (hornus), adv. Plaut. Lu-
cil. Varr. Pendant l'année.

hornotïnus, a, um (hornus), adj.
Ca(o. Cic. De l'année.

1. hornus, a, um (pour horinus
de hora), adj. Varr. Hor. De
l'année.

2. * hornus, i, m. Calp. Produit
de_l'année._

* horôlôgïâris, e (horologium),
adj. Inscr. Pourvu d'une hor-
loge.

ohôrôlôgïum, ïi (upoXôycov), n.
Varr. Vitr. Plin. Horloge. — ex
aquâ. Vitr. Clepsydre. — sola-
rium. Plin. Cadran solaire.

* hôroscôpïca,x (horoscopicus),
f. Myth. Art de tirer l'horos-
cope.hôroscôpïcus, a, um (horosco-
pes), adj. Plin. Qui indique
l'heure, "f Fulg. Qui concerne
l'horoscope.

*hôroscÔpïum,H((ipoery.OîiEïov),
n. Sid. Instrument pour tirer
l'horoscope.

* hôroscôpo, are (wpoo-y.oTtfi),
intr. Manil. Fournir un horos-
copeL

1. * horoscopes, on (upocxÔTto;,
ov), adj. Mart.-Cap. Qui indique
l'heure. 1 Sch.-Pers. Qui préside
à la naissance.

2. *hôroscôpôs, i. m. Sch.-Pers.
Celui qui tire un horoscope.
y" Manil. Pers. Position des as-
tres à l'heure natale.

* horrëârïus, ïi (horreum), m.
Ulp. Celui qui est commis à la
garde d'un magasin.

* horrëâtïcus, a, um (horreum),
adj. Cod.-Theod. Emmagasiné.

* horrende (horrendus), adv.
Vulg. Lucif.-Calar. (p. 123, 6
Hartel). Prise. Horriblement.

horrendus, a, um (horreo), p.
adj. Virg. Hor. Liv. Plein d'hor-
reur, horrible, effrayant. Ab-
solt. Horrendum. Virg. Prise, et
horrenda. Amm. D'une manière
effrayante. ^ Virg. Redoutable,

auguste. y" Virg. Etonnant, di-
gne d'admiration.

* horrentïa, x (horreo), f. Tert.
Frisson, horreur.

horreo, ère, intr. Etre rugueux,
rude, hérissé. Phalanx horrens
hastis. Liv. Phalange hérissée
de lances. Terga horrenliaselis.
Ov. Dos hérissé de soies. Mare
horret fluctibus. Acc. fr. La mer
est houleuse. Poét. Horrebant
sxvis verba minis. Ov. De cruel-
les menaces perçaient dans ses
paroles. || (Absolt.) Etre rude,
durci (par le froid). Terra hor-
ret. Cic.La terre est glacée. Tem-
pestas horret. Ov. Le temps est
affreux. || Se dresser, se héris-
ser. Hastx horrentes. Virg. Fo-
rêt de piques. Capilli ou comx
horrent. Tib. Ov. Les cheveux
se hérissent. Horrentes rubi.
Virg. Ronces épineuses. Vir
horrens. Sen. Homme de mau-
vaise mine. ^ Frissonner(sous
l'impression d'une sensation su-
bile de froid, de crainte, d'élon-
nement, etc.), trembler, frémir.
Draco horret. Val.-Fl. Le dragon
sursaute. Horreo animo. Cic.
J'en frémis d'horreur. Horreo
quemadmodum accepturi silis.
Liv. Je frémis en songeant à
l'accueil que vous devrez faire.
Horret animus, ne quid incon-
sulte fiât. Liv. Je tremble qu'il
n'y ait quelque maladresse.
î Tr. Avoir horreur de, s'épou-
vanter de, redouter. — cmdeli-
tatem alicujus. Cxs. Avoir hor-
reur de la cruauté de qqn". —tela. Liv. Redouter les traits.
Horreo-dicere. referre. Liv. J'ai
horreur de dire, de rapporter.
Quanquam animus meminisse
horret. Virg. Bien que mon es-
prit se révolle au seulsou\e-
nir. Imminui agrum horrebat.
Liv. Il frémissait de voir amoin-
drir son domaine.

fhorrëôlànus,a, um (horreum),
adj. Apic. Bourré de choses
différentes.

horrëôlum, i(ho;'reum), n. 7a/.-
Max. Petit grenier.

horresco, horr&i, ère (horreo),
intr. Cic. Virg. Ov. Se hérisser,
se dresser, onduler.Segetesaltx
Icnibus hoi-rescuntflabris. Virg.
Les blés hauls en tige ondulent
sous le souffle léger des vents.
y" Ter. Cic. Frémir, reculer d'ef-
froi, d'élonnement. Animi (loc.)
horrescit. Pac. Son esprit est
saisi d'effroi, y" Tr. Trembler
de, frémir de, redouter, s'éton-
ner de. — mortem. Slat. Trem-
bler devant la mort. Non hor-
rui progredi. Cic. Je n'ai pas eu
peur de m'avancer. Quem ter
ovantemJuppiterhorruerat.Petr.
Que Jupiter avait vu avec éton-
nement triompher trois fois.

horreum, i, Cxs. Cic. Col. Gre-
nier, magasin, amas de provi-
sions. *i Hor. Sen. Cellier. *f Sen.
Plin. j. Dépôt de livres, de sta-
tues.
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* horrëus, i, m. Inscr. Comme
HORREUM.horrïbïlis, e (horreo), adj. (av.
Comp.) Cic. Cxs. Horrible, ef-
frayant, y" Cic. Etonnant, sur-
prenant, y" Petr. Respectable,
sacré, inviolable.

* horrïbïlïtas, âtis (horribilis),
f. Greg. (in 1 Reg. m, 5, 9). Thés,
nov. lat. (p. 270). Etat de ce
qui est horrible.

* horrïbïlïtër (horribilis), adv.
(Compar.Aug.) Aug. Etonnam-
ment.

* horrïcômis, e (horreo et coma),
adj. Apul. Au poil hérissé.

horrïdë (horridus), adv. (Com-
par. Cic.) Cic. Tac. Grossière-
ment, avec rudesse (seulem. au
"g-)-

„* horriditas, âtis (horridus), f.
Thés. nov. lat. (p. 270). Etat de
ce qui est hérissé.

horrïdûlus,a. um (horridus),adj.
Lucil.Plaut.Ma-rt.Tendu, raide,
hérissé, y" (Au fig.) Cic. Simple,
sans art (en bonne part), gros-
sier, inculte (en mauv. part).
1 Pers. Tremblant de froid.

horridus, a, um (horreo), adj.
(Compar. Cic). Raboteux, plein
d'aspérités, rude, hérissé, épi-
neux.Hastilibus horridamyrtus.
Fî'rj.Myrtehérisséde branches.
Silva dumis horrida. Hor. Forêt
hérissée de broussailles. Hor-
ridabarba.Cic. Barbe rude. Hor-
ridumjecur. Cic. Foie racorni.
Horridus attactu. Samm. Rude
au toucher. || (Au fig.) Rude, dé-
sagréable. Horridus sapor. Plin.
Goût désagréable. Hoi-ridum
pomum. Plin. Fruit sans qua-
lité. Horrida iempestas. Plin.
Saison rude. || Inculte, grossier;
et en bonne part sans apprêt,
simple. Marins hirlus atque
horridus. Vell. Marius d'exté-
rieur hérisséet inculte. Horrida
oratio. Cic. Discours sans art.
Horridiora verba. Cic. Expres-
sions peu châtiées. Numerus
horridus. Hor. Cohue. Horrida
virgo. Te)*.Jeune fille négligée.
Tubero vitâ horridus. Cic. Tube-
ron simple de vie. y" Crispé, fris-
sonnant de froid, et acliv. qui
fait frissonner de froid. Hor-
ridus december. Mart. Décem-
bre qui fait frissonner. || Qui
donne le frisson, l'épouvante,
effrayant,terrible.Honndafata.
Virg. Destinée terrible. Horri-
diore aspectu. Cxs. D'un aspect
assez effrayant.Horrida auditu.
Sen. Effrayante à entendre.
Horridaeemi.Lucan. Effrayante
à voir.

horrïfër, fera, fërum (horror et
fero),' adj. Acc. fr. Val-Flacc.
Qui fait frissonner, qui glace,
y' (Par ext.) Pac. Ov. Qui cause
de l'effroi, horrible.

* horrïfïcàbïlis, e (horrifico),
adj. Ace. Qui cause de l'effroi,
de l'horreur.

horrïficë(horrificus), adv. Lucr.
Avec une horreur (religieuse).

horrïfïco, âvi, âtum, are (hor-
rificus), tr. Calull. Faire rider,
onduler, agiter, y" Tib. Rendre
terrible, donner un aspect ef-
frayant, y Virg. Claud. Effrayer,
terroriser.

horrïfïcus, a, um (horror et fa-
cio), adj. Lucan. Hérissé, y" Lucr.
Virg. Gell. Horrible, effrayant,
épouvantable.

* horrïpïlàtïo, ônis (horripilo),
f. Vulg. Cass.-Fel. 21 (p. 33).
Horripilation, hérissement des
cheveux.

* horrïpïlo, are (horreo et pi-
lus), intr. Apul. Se hérisser (en
pari, des chev.).«f (Par ext.) Aug.
Etre saisi d'effroi, d'épouvante.

horrïsônus, a, um (horreo et
sono), adj. Cic. Virg. Qui fait
un bruit horrible.

horror, ôris (horreo), m. Action
de devenirrugueux, de se rider,
d'où, agitation, soulèvement (de
la mer), tressaillement, trem-
blement (du sol). Pontus non
horrore tremit. Lucan. La mer
n'éprouve pas d'agitation. Hor-
ror soli. Flor. Les trépidations
du sol. || Soulèvement, hérisse-
ment (des cheveux).' Horrore
comarum terrïbilis. Val.-Fl. Ef-
frayant par ses cheveux héris-
sés, y' (Au fig.)i Apreté, rudesse.
Horror dicendi. Quint. Rudesse
du discours. || Non. (p. 538, 7).
Regard fixe et hautain, y" Agita-
tion,.tressaillement,frisson (de
froid, de fièvre, de crainte).
Horror validus. Cels. Violent
frissor. Horrores febrem prxce-
dentes. Scrib. Les frissons qui
précèdent la fièvre. Aquilo hor-
rores excitât. Cels. L'aquilon
fait frissonner. Ciere horrorem
membris. Lucr. Donner le fris-
son. || (Méton.) Ce qui cause le
frisson.Nix et férus horror. Val.-
Flacc. La neige et le froid cruel.
Ferri frigidus horror. Lucr. Le
froid glacial du fer. y" Effroi,
épouvante, horreur. Ea res me
horrore affîcit.Plaut.Cette chose
me frappe d'épouvante. Me lu-
ndus occupât horror. Ov. Une
sombre horreur m'envahit.Hor-
ror est (avec l'Inf.) Plin. Il est
épouvantable de. || (Méton.) Ce
qui cause l'épouvante. Scipia-
des, Carthaginis horror. Lucr.
Les Scipiohs, l'eflroi de Car-
thage. Venit horror ad aures.
Val.-Flacc. Un bruit horrible
vient frapper les oreilles. || Ter-
reur religieuse, respect crain-
tif. Animas horrore imbuere.
Liv. Remplir les esprits d'une
sainte terreur. Arboribus suus
horror inest. Lucan. Les arbres
aussi ont un aspect effrayant.
|| Tressaillement de joie. Lxtus

' per artus horror Ht. Stat. Un
joyeux frisson me passa dans
le corps.

horsum (de hue vorsum), adv.
Plaut. Ter. De ce côté-ci (avec
mouv.).

Horta, x, i. Fest. Horta, ville

d'Elrurie, au confluent du Nar
avec le Tibre.

hortàmën, ïnis (hortor), n. Sali.
Liv. Exhortation, encourage-
ment.

hortâmentum, i (horloi), n.
Sali. Liv. Exhortation, moyen
d'encouragement.

Hortânum, i, n. Plin. Comme
HORTA.

hortârïa, x (hortus), f. Apic.
Piment (plante).

hortàtïo, ônis (hortor), f. Cic.
Sen. Suet. Exhortation, encou-
ragement.

* hortâtïvë (hortatipus), adv.
Porph. (ad Hor. Epod. 16, 24).
Pour servir d'encouragement.

hortâtïvus, a, um (hortor), adj.
Quint. Qui a l'encouragement
pour but. — modus. Diom. (p.
338 Keil). L'impératif.

hortâtôr, ôris (hortor), m. Cic.
Ov. Celui qui exhorte, instiga-
teur. Absolt. Islo hortatore. Cic.
A son instigation. — animo-
rum. Ov. Qui enflamme les
courages, y" Liv. Celui qui ha-
rangue les soldats, y" Plaut.
Chef des rameurs.

* hortâtôrïus, a, um (hortor),
adj. Ambr. Aug. Qui sert à
exhorter,

hortâtrix, ïcis (hortator), f. Pa-
cuv. Stat- Celle qui exhorte,
instigatrice.

hortâtûs, Abl. û, Dat. HORTATUI.
Macr. (hortor), m. Ov. Encoura-
gement.

* hortellus, i (hortus), m. Greg.-
Tur. (gl. mart. 46; v. Mart. 2,
40). Jardinet.

hortensia, ôrum (hortensius),n.
pi. Plin. Plantes ou fruits- de
jardin.

Hortensia, x, f. Val-Max. Hor-
tensia, fille de l'orateur Hor-
tensius.

Hortensïânus,a, um (i. Horten-
sius), adj* Suet. D'Hortensius.

hortensis, e (hortus), adj. Col.
Cass.-Fel. 73 (p. 182). Du jardin.

hortensïus, a, um (hortus), adj.
Plin. Qui a rapport au jardin,
qui y pousse.

1. Hortensïus, ïi. Gic.Tac. Varr.
Hortensius, nom romain. || Q.
Hortensius Horlalus, célèbre
orateur, contemporain et ami
de Cicéron.

2. Hortensïus, a, um (1. Horten-
sius), adj. Cic. D'Hortensius.

* hortïfër, fera, fërum (hortus
et fero), adj. Act. S. Bios. 4, 11.
De jardin.

Hortmus, a, um (Horta), adj.
Virg. D'Borta.

* hortmus, a, um (hortus), adj.
Cass.-Fel 29 (p. 56, 58); 45 (p.
113); 49 (p. 129); 62 (p. 155).
Comme HORTENSIS.

* horto, âvi, are, tr. Plaut. Sen.
rh. Prise. Comme HORTOR. || AU
passif. Varr. fr. Etre exhorté.

hortogon... Voy. ORTHOGON...hortor, âlus sum, âri. (Inf. HOR-
TARIER. Plaut. (de noRiTOR, fréq.
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de HORIOR), tr. Exhorter, exci-
ter, encourager, consoler, ras-
surer. — aliquem. Plaut. Cic.

•
Cxs. Exhorter qqn. Magno opère
te horior, ut... Cic. Je t'exhorte
vivement à... Horlatur eos. ne
animo deficiant. Cxs. Il les
exhorte à ne point se découra-
ger. Horlatur parem animum
gérant. Sali. 11 les exhorte à
montrer le même courage. Ne-
que ego vos ultum injurias hor-
tor. Sali. Et je ne vous encou-
rage pas à venger vos inju-
res. Hortamur fari. Virg. Nous
l'exhortons à parler. — ad dili-
gentiam. Quint. Exhorter à l'ac-
tivité. — ad capessendam forli-
tudinem. Val-Max. Exhorter à
prendre courage. — in proelia.
Virg. Exciter au combat. — de
conciliandâpace. Cxs. Exhorter
à faire la paix. — pacem. Cic.
Conseiller la paix. — bellum.
Just. Pousser à la guerre. Ab-
solt. Multis hortantibus. Sali.
Sur les exhortations de plu-
sieurs. 1 (Avec un sujet de
chose.) Inviter, pousser. Multx
res ad hoc consilium hortaban-
tur. Cxs. Beaucoup de motifs
les poussaient à cette résolu-
tion. Hxc (ira) in odium horla-
tur. Sen. Cette passion conduit
à la haine. Multx res eum hor-
tàbantur, quarc.Cxs.Plusieurs
circonstances l'engageaient à...
Reipublicx dignitas minora hxc
relinquere hortatur. Cic. La di-
gnité de la républiquedemande
qu'on néglige ces choses moins
importantes. y" (Dans la langue
milit.) Cxs. Sali. Encourager,
haranguer.Pauca milites horta-
tus. Sali. Ayant adressé aux
soldats une courte harangue.
|| Serv. Commanderla manoeu-
vre d'un vaisseau.

*hortûàlis, e (hortus),adj. Apul.
herb. Relatif au jardin.

1. * hortûlânus,a, um (hortus),
adj. Tert. Relatif au jardin.

2.hortûlânus(oRTULANus.7nse!\),
i, m. S. S. vet. Apul. Tert. Hier.
Vulg. Jardinier.

.
hortùlus, i (hortus), m. Catull.

Cic. Apul. Petit jardin, jardi-
net. 1 Col. Quartier de vigne.

hortus, i (^dpToc), m. Plin. Fest.
Enclos, villa. y" Liv. Jardin.
Horti. Cic. Parc. Pensiles horti.
Curt. Jardins suspendus. || (Mé-
ton.) Plin. Légume; produit du
jardin. ^ Col. Quartier de vigne.

Horus, i (Tûpoc), m. Macr. Ho-
rus, dieu du solstice d'été chez
les Egyptiens.

hospës, ïtis (Gén. pi. HOSPITIUM.
Liv.) (hosli-pes, cf. grec wdcriç),
m. et f. Celui qui protègel'étran-
ger, qui donne l'hospitalité,
hôte. Cursitathospes.Hor. L'am-
phitryon va et vient. Non hos-
pes ab hospite tutus. Ov. L'étran-
ger n'est pas en sûreté chez sonhôte. || (En partie.) Petr. Tac.
Celui qui logele soldat.} Etran-
ger reçu chez un ami, hôte,

ami. Hospes Zacyntho. Plaut.
L'hôte qui vient de Zacynthe.
Si te oppresserit hospes. Hor.
S'il te survient un convive.Salve
hospes. Flor. Salut, ami. || (Par
ext.) Etranger, inconnu (dans
une localité). Adeone hospes (es)
hujusce urbis? Cic. Es-tu donc
si étranger dans cette ville?
fAdj .Hospitalier,ami. —

cymba.
Stat.Barque hospitalière. || Plin.
Stat. Etranger, exotique.

* hospïtâlârïus, ïi (hospjtalis),
m. Gloss. (Loewe, Prodr. p. 76).
Celui qui à la charge des hôtes.

hospïtâlis, eOwspes),adj. (Com-
par. Flor. Superl. Cic.) Qui

" donne l'hospitalité, hospitalier,
affable. — domus. Cic. Maison
hospitalière. Homo hospilalissi-
mus. Cic. Homme très bienveil-
lant. — peclus. Hor. Bon coeur.
(Par ext.) — tellus. Plin. Terre
hospitalière. — timbra. Hor. Om-
bre bienfaisante. || Subst. HOS-
PITALES, ium, m. pi. Plin. Hôles,
hôteliers. || HOSPITALIA, ium, n.
pl.Liv. Egards dus à l'hospita-
lité, y" Relatif à l'hôte; d'hospi-
talité. — deifersorium. Liv. Hô-
tellerie. — cubiculum.Liv.Cham-
bre d'hôte. — tessera. Plaut. La
tessère de l'hospitalité (signe
de reconnaissance présenté par
l'étranger pour être accueilli).
— Juppiter. Cic. Jupiter, protec-
teur de l'hospitalité. — aqux.
Plin. Cours d'eau qui traverse
un lac (qui y reçoit l'hospita-
lité). || Subst. HOSPITALIA, ium,
n.pl. Vitr.Paul. diac.(v. S. Greg.
29). Gloss. Chambres d'hôtes.

hospïtïcïda,se (hospesetcsedo),
m. Gloss.-Cyrill. Gloss. (Loewe,
p. 420). Meurtrier d'un hôte.

hospïtàlïtër (hospitalis), adv.
Liv. En ami, avec hospitalité.

* hospïtàtôr, ôris (hospitor), m.
Apul. Celui qui se présente
comme hôte.

* hospïtïa,x (hospes), f. Append.
Probi (éd. Keil, îv, p. 194, 18).
Comme HOSPITIUM.

* hospïtïôlum,i (hospitium), n.
Ulp. dig. Hier. Adaman. (v. Co-
lomb.ni,2,etc.).Petilehôtellerie.

hospïtïum, ïi (hospes), n. Exer-
cice de l'hospitalité, action de
recevoir, accueil hospitalier.
Hospitio accipere ou excipere.
Cic. Liv. Recevoirà titre d'hôte,
héberger. Aliquem hospitio
agresti accipere. Cic. Offrir à
qqn une hospitalité champêtre.
Aliquem hospitio magnificentis-
simo accipere. Cic. Recevoir qqnd'une façon splendide. Hospitio
invitare. 'Cic. Offrir l'hospitalité.
Hospitio arenx prohiber!. Virg.
Se voir refuser asile sur la
côte. Servus ab hospitiis. Jet.
Esclave chargé de recevoir les
hôtes. ^ (Par méton.)Hôtellerie,
logis; quartier;chambred'hôte.
Parare hospitium. Cic. Préparer
un logement. Hospitium renun-tiare. Cic. Donnercongé; quitter
son logis. Prxtorianx cohortes

per hospilia dispersx. Tac. Co-
hortes prétoriennes dispersées
dans leurs cantonnemenls.jîbs-
pitia invisere. Suet. Visiter les
chambres d'hôtes. || (Au fig.)
Lieu de repos, séjour, asile.
Iter est his per hospitia certa.
Plin. Ces oiseaux ont dans leur
route des lieux de repos déter-
minés. Hospitio lucis frui. Jet.
Voir le jour, y" Hospitalité, rap-
ports d'hôte à hôte, liens d'hos-
pitalité. Mihi cum aliquo hospi-
tium est. Cic. intereedit. Cxs.
Je suis en relation d'hospita-
lité avec qqn Alicujus hospitio
usus sum. Cxs. J'ai eu des rap-
ports d'hospitalité avec qqn.
Hospitium cum aliquo facere.
Cic. jungere. Liv. conjungere.
Cic. S'unir avec qqn par les
liens de l'hospitalité.Hospitium
denuntiare. Liv. Rompre les
liens de l'hospitalité.\ (Méton.)
Cornif. Hôte, ami.

hospïtor, âri (Imp. act. HOSPI-
TABAT. Aug ) (hospes), dép. intr.
Petr. Cod.-Theod. Etre hébergé
quelque part, séjourner à titre
d'hôte. Au fig. Ganges in quo-
dam laeu hospitatur. Plin. Le
Gange traverse un lac.

hospïtus, a, um (hospes), adj.
Qui donne l'hospitalité, hospi-
talier, ami, qui reçoit (au prop.
et au fig.) — terra. Virg. tel-
lus. Ov. Terre hospitalière. In-
ter vina hospita. Val -Flac. Au
milieu du festin de l'amitié. —unda plaustris. Virg. Eau (gla-
cée) qui supporte les chars.
|| Subst. HOSPITA, X, t. Cic. Hô-
tesse. 1 Qui vient ou est reçu
comme étranger, étranger. —navis. Ov. Navire étranger. —avis. Slat. Oiseau voyageur.
Conjux hospita Teucris Virg.
Epouse étrangère aux Troyens.
|| Subst. HOSPITA, X, f. Ter. Cic.
Etrangère.

hostïa, x (cf. hostio), f. Victime
(ordin. de menu bétail), of-
frande expiatoire. — humana.
Cic. Victime humaine. Hostiee
majores. Cic. Victimes (en pari,
d'animaux adultes). Hostiasim-
molare. Cic. mactare. Virg. ex
dere. Suet. Immoler des victi-
mes. Bostias sacrifieare. Liv.
Sacrifier, offrir des victimes.
y" Hyg. Groupe d'étoiles dans le
Centaure.

Hostia, etc. Voy. OSTIA.

* hostïâtus, a, um (hostia), adj.
Plaut. Pourvu de victimes.

* hostïcâpas (hoslis et capio),
m. Fest. Preneur ou ravisseur
d'ennemis.

* hostïcïda, as (hostis et csedo),
m. Gloss. (Loewe,Prodr. p. 420).,
Meurtrier d'un ennemi.

hostïcum, i (liostis), n. Liv. Pays
ennemi.

hostïcus, a. um (hostis), adj.
Plaut. Etranger, qui n'est pas
du pays, y" Varr. Liv. Ov. Rela-
tif à l'ennemi, de l'ennemi. —'
terra. Hyg. Terre ennemie.
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¥ hostïfër, fera, fërum (hostis
et fero), adj. Man. Ennemi,hos-
tile.

*hostïfïce(/!osK/îcMs),adv. Acc.
Hostilement, en ennemi.

hostïfïcus, a, um (hostis et fa-
cio), adj. Acc. Cic. Hostile, per-
nicieux.

Hostïlïa, x. f. Plin. Tac. llosti-
lie, bourg de la Gaule Cisalpine
(auj. Ostiglia).

Hostïlma, x (hoslio), f. Aug.
Hoslilina, déesse qui rend les
épis égaux.

hostïlis, e (hostis), adj. De l'en-
nemi, qui a rapport à l'ennemi,
hostile.— expugnatio. Cic. As-
saut de l'ennemi. — exercilus.
Liv. Armée ennemie. — metus.
Sali. Peur de l'ennemi.—naves.
Hor. Navires ennemis. || Subst.
HOSTÏLÏA, ium, n. pi. Pays en-
nemi. Qui médius inter pacata
et hoslilia fluit. Sen. (Fleuve)
qui coule entre des pays amis
et ennemis. || Lucan. Dans la
langue des haruspices, partie
du foie ou des entrailles qui
est attribuée à l'ennemi..y" En-
nemi, funeste, haineux. —odium. Cic. Haine acharnée.
Adversus suos hostilis. Sen. Hai-
neux envers les siens. — impe-
rio nostro. Val-Max. Fatal à
notre empire. || Subst. HOSTÏ-
LÏA, ium, n. pi. Liv. Hostilités.

* hostîlïtâs, âtis (liostilis), f.
Cass. Sid. (ep. v, 3). Hostilité,
inimitié.

hostïlïtër (hostilis), adv. Cic.
Liv. Hostilement, en ennemi.

i. Hostîlïus, ïi, m. Cic. Liv.
Tullus Hostilius, troisième roi
de Rome.

2. Hostîlïus, a, um (i. Hosti-
lius), adj. Liv. D'Hostilius. Cu-
ria Hoslilia. Cic. Liv. La curie
d'Hostilius (ancien lieu de réu-
nion du Sénat sur le Forum).

hostimentum, i (hoslio), n.
Acc. (ap. Non. p. 3). Plaut.
(Asin. 172 Ribb.) Serv. (Mu. n,
156). Fest. (p. 270). Compensa-
tion, représailles, talion, re-
vanche, f Gloss.-Epinal. (11, C.
27). Poids employé pour équi-
librer une balance.

* hostio, ire, tr. Gloss.-Epinal
11, C. 26). Gloss. (Loewe, Prodr.
p. 258). Rendre égal ou uni,
mettre de niveau, f (Au fig.)
Enn. ap. Fest. (p. 270). Plaut.
(Asin. 377 Ribb.) Aug. (C. D. îv,
8). Rendre la pareille, donner
en retour, y" Fest. (p. 102). Met-
tre de niveau avec le sol; ren-
verser, terrasser. || Pacuv. ap.
Non. (p 121). Détruire. || Lxv.~
ap. Non. (p. 121). Faire violence
à. 1 Serv. (Mn. n, 156). Rendre
favorable, propice.

hostis, is (Arch. FOSTIS. Fest.),
m. f. Qui est du dehors, d'un
autre pays, étranger. Apud ma-
jores nos'tros hostis is dicebatur
quem nunc peregrinum dicimus.
Cic. Nos ancêtres appelaient
hostis celui que nous désignons I

maintenant sous le nom depe-
regrinus. y (Par ext.). Etranger
qui porte les armes contre la
patrie, ennemi. Socii atque hos-
tes. Sali. Les alliés et les enne-
mis. Cives hostesque. Liv. Ci-
toyens et ennemis. Pacalus an
hostis sit. Cic. Qu'il vienne
avec des intentions pacifiques
ou hostiles. Pompejus sxpius
cum hoste conflixit, quam quis-
quam cum inimico concertavit.
Cic. Pompée a combattu les
ennemis de la patrie plus sou-
vent qu'aucun autre n'a lutté
contre un ennemi personnel.
Hannibal natus adversus Roma-
nos hostis. Liv. Annibal ennemi
né des Romains. Obsessus multo
hoste locus. Sen. Lieu entouré
par de nombreux ennemis.
Capta hostis. Liv. Captive en-
nemie. || Ennemi privé, adver-
saire déclaré (prop. et fig.). —omniumhominum.Cic. L'ennemi
du genre humain. — diis homi-
nibusque. Cic. L'ennemi juré
des dieux et des hommes. Rhi-
nocéros hostis éléphanto. Plin.
Le rhinocéros est l'ennemi de
l'éléphant. Licentia studioi~um
peiiiiciosissimahostis. Quint. La
licence est l'ennemie la plus
dangereuse des études. || Ou.
Prop. Rival en amour. \\-Plaut.
Adversaire en justice. || Ov.
Pièce d'un jeu d'échecs, y" Hôte.
Hoslem supplex affare. Virg.
Adresse des supplications à
notre hôte.

* hostorïum, ïi (s.-e. lignum)
(hoslio,, n. Prise. Instrument de
bois pour aplanir, pour enlever
le trop plein d'une mesure.
hostus, i, m. Cato. Quantité
d'huile produite par un pressu-
rage.hue (hic), adv. Ici, en ce lieu
même, de mon côte, par ici
(avec mouv.) Accède hue ad me.
Ter. Viens ici près de moi. Hue
ades. Virg. Viens à moi. Ego
hue transeo in proximum. Plaut.
Je m'en vais là tout près. Com-
migravit hue vicinix. Ter. Elle
a émigré ici dans le voisinage.
Tum hue tum Mue. Cic. Nunc
hue nunc Mue. Virg. Tantôt ici,
tantôt là. Bue et Mue; hue Mue.
Cic. Çà et là. Hue et hue. Hor.
Hue atque hue. Virg. De côté et
d'autre, de tous côtés, y" (Au
fig.) A ce point, jusqu'à ce point
Hue evasit. Ter. Il est arrivé là.
Igilur hue intendit. Tac. Voilà
donc à quoi ont abouti ses ef-
forts. Quod posui hue pertinel.
Quint. Ce que j'ai établi tend
à ceci...Remhue deduxi ut...Cic.
J'en suis arrivé à ce point que...
Hue malorum ventum esse. Curt.
En être arrivé à ce degré de mi-
sère. ^ A cela, pour cela, dans
ce but. Hue te pares. Cic. Pré-
pare-toi pour cela. Opus est hue
limalo tuo et pohto judicio. Cic.
Il est besoin ici de ton juge-
ment fin et délicat. Accédât
hue. Cic. Il faut ajouter à cela.

' Hue acide ou adjice. Ov. Ajou-
tez à cela

hûcïne, adv. Jusqu'à ce poinl?
si loin? Ilucine tandem omnia
recideruni? Cic. Est-ce donc
enfin à ce poinl que tout s'est
réduit?

hûc-usquë, adv. Plin. Jusqu'ici
(aveemouv ).—exercitumduxit.
Plin. 11 conduisit son armée
jusque-là. Au fig. •— cogitatio-
nes tuas mille. Sen. Dirige tes
pensées vers ce point. Ï Cl-
Mam. Jusqu'à ce temps, jus-
qu'à présent.

hui! interj. d'étonnement, d'ad-
miration, de dépit, de dédain.
Ah! comment! quoi! bah! Hui,
tam cito? Ter. Quoi! sitôt?

hûjuscemôdi (hujusce, modï),
génitif. Cic. Sali Comme IIUJUS-
MODI. ^ Hier, (in Ezech. vi ad
18, 5 sqq ; adv. Jovin. i, 48. etc.)
Adjectif indecl. synon. deTALis.

hûjus-môdi, gén. Cic. De cette
manière. Hujusmodi aliquid.
Ter. Quelque chose d'analo-
gue, y" Tert. (orat. 12). Hier. (c.
Joann. 3; ep. 117, 4). Inlpr.
Orig. in Matth. 61: 82. Anon.
in Job. 1 (p. 44). Adjectif in-
decl. synon. de TALIS.
hûmâna, x (s.-e. caro), f. Tert.
Chair humaine.

hûmânë (humanus). adv. (av.
Compar. et Superl.) Humaine-
ment , comme il sied à un
homme; avec modestie, avec
résignalioa.Sxpiuspoeticequam
humane loculus es. Petr. Tu as
parlé plus souvent en poète
qu'en homme. Morbos toleran-
ter et humane ferre. Cic. Sup-
porter les maladies avec pa-
tience et résignation. Paullus
non humane loquitur. Cxi. ap.
Cic. Paullus ne parle pas d'un
ton très mesuré, lnlervalla hu-
mane commoda. Ilor. Dislances
passablement grandes, y' Avec
humanité, douceur, bienveil-
lance, affabilité. — facere. Cic.
Agir avec douceur. Ducem se
itineris humanissime promisit.
Cic. Il s'est offert avec beau-
coup de complaisance à être le
guide. Humane nobiscum egit
hiems. Sen. L hiver ne nous a
pas trop mal traités.

hûmânïtàs, âtis (humanus), f.
Humanité, nature humaine, di-
gnité humaine, sentiments hu-
mains

.
Omnem humanitatem

exuere. Cic. Dépouiller tout
sentiment humain. Commune
humanilatis corpus. Cic. L'en-
semble des sentiments com-
muns aux hommes.Id quod est
humanilatis tux. Cic. Ce que
tu te dois en tant qu'homme.
1 (Méton). Apul. Minuc.-Fel
Arn. Hier. (ep. 55, 5). L'huma-
nité, le genre humain, la so-
ciété humaine. y" Cic. Philan-
thropie, affabilité,dévouement,
amour social. — adversus mino-
res. Sen. Affabilité envers les in-
férieurs. Humanitatemexhiber»
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alicui. Ulp. Témoigner de la
bonté à qqn. 5 Instruction, cul-
ture intellectuelle. Belgx acullu
et humanilale Provincix longis-
sime absunt. Cxs. Les Belges
sont bien loin de la civilisation
et de la culture intellectuelle
de la Province. Polilioris huma-
nitalis expers. Cic. Dépourvu de
toute culture un peu raffinée.
Sludia humanilatis. Cic. Les
études libérales. <\ Goût délicat,
politesse, grâce, belles maniè-
res. (Oraior) inops humanilatis.
Cic. Orateur dépourvu de poli-
tesse. Qux mullum ab huma-
nilale discrepant. Cic. Graves
manquements aux convenan-
ces. Lillerx humanilatissparsx.
Cic. Lettres pleines de délica-
tesse.

hûmânïtër (humanus), adv. (av.
Compar. et Superl. comme HU-
MANE). Cic. Januar. (Nepot. 9,
3). Humainement, en homme,
comme il sied à l'homme. ^ Avec
affabilité, courtoisie, poliment.
Litterx humaniler scripts. Cic.
Lettre galamment écrite.

hûmânïtûs (humanus), adv. Hu-
mainement, comme le compor-
tent les choses humaines. Si
quid mihi humanitus accidisset.
Cic. S'il m'arrivait ce qui peut
arriver à tout homme (si je ve-
nais à mourir), y' Comme il sied
à un homme. — humana ferre.
Afr. Supporter en homme ce
qui est le lot de l'humanité.
|| (Par ext.) Te!'. D'une manière
affable, amicalement.

* hûmâno, âlus, are (humanus),
tr. Cassiod. Revêtir d'un corps
humain. Verbum humanatum.
Cassiod. Le Verbe fait homme,

hùmànum, i (humanus), n. Ter.
Sali. Condition humaine. || PI.
Plaul. Cic. Les choses humai-
nes. Fortuna humana fingit ut
label. Plaut. La fortune façonne
àsafanlaisielesortdel'honime.

hûmânus (Arch. HEMONUS.Fest.),
a. um (homo), adj. (avec Com-
par. et Superl.). De l'homme;
humain.—faciès. Cic. Face hu-
maine.— genus. Cic. Genre hu-
main. — ignés. Plin. Feux allu-
més par les hommes. Res hu-
manx. Cic. Les choses humai-
nes, les biens de la terre, le
monde, ou encore la destinée
humaine. — cibi. Flor. dapes.
Ov. Chair humaine. Plin. Ex-
créments humains. — scelus.
Liv. Crime contre les hommes.
Voluptas humanissima.Cic. Plai-
sir très naturel à l'homme.
Subst. Humanus, i, m. Ov. Un
homme. PI. Les humains, y" Qui
convient, qui est conforme à
la nalure ou à la condition de
l'homme. Cibi humaniores. Cxl.-
Aur. Aliments plus coniormes
à la nature de l'homme. Respi-
ratio humanior. Cxl.-Aur. Res-
piration plus naturelle, plus li-
bre. || De bonne qualité. Cibi
humaniores. Musc, (gynsec. ji,

22.) Aliments de meilleurequa- 1

lilé. ^ Bienveillant envers les ç-

hommes, doux, affable, corn- 1

plaisant. — erga aliquem. Cic. »
Bienveillant envers qqn. Homo <

humanissimus. Cic. Homme très <

affable.—ingenium.Cic. Carac- 1

1ère jriein dé douceur. || Muscio i
(gynoec. H, 30). Bénin, y Cultivé, <

poli, fin, spirituel. Gens humana !

et doeta. Cic. Nation civilisée
et instruite. Scipio homo huma- h
nissimus. Cic. Scipion, homme
d'un esprit très cultivé. ', S. S.
vet. (1 Tim. 3,1). Excerpt. Sleph. fc
(ap. Labb. n, 83). Pieux,

hûmatïo, ônis (humo), f. Cic. ¥Plin. (xxn, 4, 8). Inhumation,
enterrement.

hûmàtôr,ôris (humo), m.Lucan. ,Celui qui enterre.
* hûmâtus, ûs (humo), m. Jor-
danes (p. 138, 16). Sépulture. ]

* humecta, x, f. Th.-Prisc. IV
(p. 317 A). Corrpt. de HUMECTA-
TIO.

* hûmectâtïo, ônis (humecto),
f. Cxl.-Aur. Cass.-Fel. 18; 33.
Cassiod. Isid. Muscio (gyn. i, 58).
Action d'humecter,arrosement.

hûmecto (UMECTO), âvi, âtum,
are (humeclus), tr. Virg. Col.
Humecter, mouiller, arroser (en
pari, des fleurs), y" Intr. Plin.
Etre mouillé de larmes(en pari,
des yeux). |) (P. ext.) Plin. Pleu-
rer (en pari, des bourgeons).

hûmectus (ÇNECTUS),a, n (hu-
meo), adj. (Compar. et Superl.
Macr.) Cato. Varr. Humide,
mouillé, aqueux. Subst. Hu-
mecta. Theod.-Prisc. Moiteurs,
suintements.

hûmëfâcïo(UMEFACIO),(feci),fac-
tum, ère (humeo et facio), tr.
Plin. Lact. Humecter, rendre
humide,

hûrneo (UBEO), ère, intr. Ov.
Plin. Etre humide, s'humecter.
y" Part. prés, HUMENS. Virg. Hu-
mide, dégouttant. Subst. Hu-
meniia. Tac. Lieux humides.

hûmërâle,!s (humerus),u.Paul,
dig. Hier. Vulg. Rufin. Vête-
ment pour couvrir les épaules.

i. * hûmërôsus, a, um (hume-
rus), adj. Col. (de re rust., m,
10, 5). Qui concerne la partie
moyenne d'un arbre. (Mot de
la langue vulgaire.)

2. * hûmërôsus,a, um (humor),
adj. Ps.-Fulg. (serm. 9). Comme
nUMOROSUS.

* hûmerùlus, i (humérus), m.
Hier. Vu/g. Petite épaule; part
ext. petit support.

humérus (UMERUS), i, m. Cels. I

Humérus, os de l'avant-bras
y" (P. ext.) L'épaule de l'homme"
tout l'avant-bras (depuis et ycompris l'épaule jusqu'au cou-de.) Sugittx pendebant ab hu-
mero. Cic. Des flèches étaientsuspendues à son épaule -_dexter. Quint. L'épaule droite- Ixvus.Curt. L'épaule gauche'
Demissis humeris esse. Ter Avoir

les épaules basses.Humerisferre
arma. Ov, Porter ses armes sur
les épaules. Humeris aptare ko-

nem. V.-Fl. Revêtir ses épaules
d'une peau de lion. || Cic. Virg.
Col. Epaule (des animaux),'pa-
leron. *\ Col.. Plin. La partie
moyenne d'un arbre, d'un
cep, etc. (entre le tronc et les
branches), d'une montagne,
d'un pays.

hûmesco (UNESCO), ère (humeo),

intr. PUn. Claud: Devenir hu-
mide.

hûmïdê (UMIDE) (humidus), adv.
Plaut. Par l'humidité.

* hûmïdïtas, âtis (humidus), f.
Eust. (Hexaem. iv, 5). Thés. soi).
lat. (p- 266). Humidité.

* hûmïdo, are (humidus), tr.
Vulg. Rendre humide, humec-
ter.

hûmïdûlus (UMIDULUS), a, um
(Immidus), adj. Ov. Un peu hu-
mide.

hûmïdus (uMmus), a. um (hu-
meo), adj. (Compar. Col. Apul.
Superl. Vitr.) Varr. Humide,
mouillé. — materia. Cees.

— li-
gna. Cic. Bois vert. — régna.
Virg. Domaine liquide (le Pé-
née). — nox. Ov. Nuit humide.

i — lumina. Ov. Yeux humides
de larmes.Humidiussolum. Col.
Sol plus humide ou trop hu-
mide. Humidissimi venti. Vitr.
Vents chargés de pluie. Subst.
Humidum. Col. Humidité. Cas-
tra in humido locare. Curt. Cam-

;, per sur un terrain détrempé.

- Au pi. Humida. Cic. et au Comp.

i, Humidiora. n. pi. Apul. Lieux
humides. Poét. Avien. L'Océan.

> * (En pari, du corps.) Cels. Lym-

-, phalique. Subst. Humida. n. pi.
é Cels. Humeurs, sérosités. Mal-

iens morbus —. Veg. La morve.

,
hûmïfër (UMIFEB), fera, fërum

: (humor et fero), adj. Cic. p.
i'. Hier. (ver. circumc.14). Humide.

i- * hùmïfîco (UMIFICO), are (hu-
mificus), tr. Aus. Humecter.

l. hûmïfïcus (uwicusl,a, um (hu-

:- mor et facio), adj. Plin. Quihu-

i. mecte, qui mouille.

>- * hûmïgo (UMIOO),âlus, are (hu-

i, mor et ago), tr. Apul Marc-

e Emp. Humecter.
e * hûmïlïâtïo, ônis (humilie), f.

Tert. Hier. Vulg. Rufin. Aug.

,
Cassian. Humiliation.

' * hûmïlïfïeo, are (humilis et
facio), tr. Tert. Humilier, abais-
ser.

* hûmïlïo, âvi, âlum, are (hu-
milis), tr. Tert. S. S. vet. (ap.
Lact.). Ambr. Hier. Vulg. Rufin-
Humilier,

hûmilis, e (humus), adj. (Coni*
par. HUHILIOR. Cxs. Superl. HU-
MILLIMUS. Liv. Petr. Just. vulg.
HUMILISSIMUS. Ps.-Cypr.). Prop.
Qui est à terre ; peu élevé, bas,
petit, peu profond. Avis votât
humihs. Virg. L'oiseau vole enrasant la terre. — arôusculx.

> I arr. Arbustes peu élevés. Mu-
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nilio humilior. Cxs. Remparts
plus bas. Solum humillimum.
Justin. Sol très bas. Stalurâ
esse humili. Nep. Etre de pelile
taille — fossa. Virg. Tac. Fossé
peu profond, f Rufin. intpr. Jo-
seph. (Antiq. xn, 3, 4; xni, 4).
Creux, cave, concave(dans l'ex-
pression humilis Syria, trad.
de KO:),Y) 2-jpia). f Au fig. Hum-
ble, bas (quant à la condition),
faible, sans importance, com-
mun, de peu de valeur, bas.
Humilibusparentibus natus. Cic.
Né de parents obscurs. Admo-
dum humili loco natus. Val-
Max. De très basse extraction.
Humillimx sortis homo. Liv.
Homme d'une très humble con-
dition. Homines humiles. Balb.
(ap. Cic.) Hommes de peu.
Subst. Humilis. Hor. Quint. Un
homme du commun. Humiles,
m. -pi. Quint. Les petites gens.
— civitas. Cxs. Cité sans impor-
tance. Aliguem humiliorem re-
digere.Cxs.Affaiblirqqn. Subst.
Humiles, m. pi. Val-Max. Les
faibles. — vestitus. Nep. Vêle-
ment commun. Curx humiles
et sordidx. Cic. Occupations
basses et honteuses. — verbum.
Cic. Terme trivial. Subst. Hu-
milia, n. pi Quint. Expressions
vulgaires. || (En pari, du dis-
cours.) Sans élévation, sans
hauteur. — oratio. Cic. Langage
sans noblesse. — sermo. Cic.
Conversation familière. Subli-
mia humilibus miscere. Quint.
Mêler le bas au sublime. y" (En
pari, des sentiments.) Abattu,
humble, soumis, résigné. Effi-
cere animos humiles. Lucr. Abat-
tre les esprits. Humili animo
ferre. Cic. Supporter avec dé-
couragement. Consulum humi-
les mentes. Cic. L'abattement
des consuls. Pièce humili uti.
Cic. Recourir à d'humbles priè-
res. In humiles demissa pre-
ces. Claud. S'élant abaissée à
d'humbles prières, f (P. ext.)
Vil, rampant, servile. Negue
nos simus tam humiles, ut...
Quint. Et ne soyons pas assez
vils pour... Assentator humil-
limus. Vell. Flatteur rampant.
y" Vulg. Humble (au sens chré-
tien).

hûmilïtâs, âtis (humilis), f. Etat
d'une chose qui est peu élevée,
bassesse, petite taille. — arbo-
rum. Sali, navium. Cxs. Le peu
d'élévation des arbres, des na-
vires. — animalium. Cic. La pe-
tite taille des animaux, y" (Au
fig.) Bassesse de condition, de
rang; et en gén. insignifiance,
peu d'importance, abjection. —generis. Sali. Obscurité de la
naissance.Alicujus humihtatem

- despicere. Cic. Mépriser l'hum-
ble origine de qqn. Id se facile
ex huini/ilate sud probare posse.
Cxs. Qu'il pouvait facilement
le prouver par sa faiblesse.
Huic humilitati mors anlepo-
nenda. Cic. La mort est préfé-

rable à cette abjection. — re-
' rum. Plin. Le peu d'importance'

des événements. 1 Aballement,
découragement. Habet liumili-
latem melus. Cic. ,La crainte
est démoralisatrice.|| Extérieur
humble, humilité. Sxpe magni-
ficentia plus proficit quam'hu-
militas. Cic. Souvent la hau-
teur réussit mieux que la mo-
destie. •- causam diceniium.
Liv. L'altitude modeste des plai-
deurs. — animi. Lact. L'humi-
lité (vertu chrétienne). ^ (Ab-
solt.). Tert. (cuil. fem. n, 3; 9).
Lact. Vulg. Sulp.-Sev. (Mart. 2,
7, etc.). Humilité.

hûmïlïtër(humilis), adv. (Comp.
HUMILIUS. Pallad. Superl. nu-
MILLLME. Plin. j.) A peu de dis-
tance de terre, bas. Au fig.
Eadem facta aut tollunturaltis-
sime aut humillime deprimun-
lur. Plin. Les mémos faits sont
ou élevés aux nues ou rabais-
ses jusqu'à terre. ^ Servile-
ment, en rampant, en s'humi-
liant. — sentire. Cic. Avoir des
sentiments d'esclave.— servire.
Liv. Subir lâchement l'escla-
vage, f Hier. Avec humilité.

* hûmïlïto, âtus, are (humi-
lis), tr. Amm. Aug. Cassian.
(Coll. vi, 9). Schol.-Cic. Humi-
lier, rabaisser.

* hûmïlïtûdo, ïnis (humilis), f.
Gloss. (Loewe, p. 51). Comme
IIUMILITAS .

* hûmïlo, are (humilis), tr. S. S.
vet. Corripp. Humilier.

humo, âvi, âtum, are (humus),
tr. Lucr. Cic. Inhumer, enter-
rer, y" Nep. Ensevelir, c.-à-d.
brûler et enfermer les cendres
d_ans une urne.humor (UMOR), ôris (humeo), m.
Catull. Virg. Ov. Toute sorte
de liquide, humidité, eau; hu-
meur. — Bacchi. Virg. Le vin.
— lactis. Ov. Le lait. Humor in
gênas lahitur. Hor. Les larmes
coulent sur ses joues. Humores
marini. Cic. Les eaux de la mer.f Virg. Sève des plantes.

*hûmôrôsus,a, um (humor),adj.
Apul. Cxl.-Aur. Cass.-Fel. 46
(p. 117). Apul.-herb. 5. An-
thim. 61. Plein d'humidité.
y" Cxl.-Aur. Riche en sève.

humus, i, i. (masc. Lxv. fr.)
Terre, sol, terrain. Pabulum
humi. Sali Gazon, herbe. Hu-
mum mordere. Virg. Mordre la
terre (de désespoir). Repère per
humum. Hor. Ramper à terre.
Propler humum volare. Ov. Vo-
ler près de terre. Dejicere in hu-
mum vultum. Ov. Baisser les
yeux. Humi (loc). Cic. Liv. A
terre, sur le sol. Humi jacere.
Cic. Etre étendu à terre. Pros-
ternere aliguem humi. Virg.Tten-

- verser qqn sur le sol. Theodori
nihil interest, huminc an su-
blime pulrescat. Cic. Théodore
se soucie peu de pourrira terre
ou en l'air. Humo (abl.). Cic.
De terre, de dessus Lerre. —

sUrgere. Ov. Se lever de lerre.
Venlus arenam humo excitavit.
Sali. Le vent souleva le sable
de terre. Humo (abl.). Ov. Sur
terre ou en terre. — sedere, ja-
cere. Ov. Phxdr. S'asseoir, être
étendu à terre. — figerc plan-
tas. Virg. Mettre des plantes en
terre. — conderc aliguem. Virg.
Enterrer. 1 (Melon.) Contrée,
pays. — Pontica. Ov. Le Pont.

Huimi, ôrum, m. pi. Amm. Les
Huns, nation barbare sortie
d'Asie.

Hunniscus, a, um (Hunni), adj.
Veg. Des Huns.

* hyâcinthoeus, a, um (hyacin-
thus), adj. Ven.-Fort. D'hyacin-
the.

Hyâcinthïa, ôrum (TtmvOia),
n. pi. Ov. Ilyacinthies, fêtes en
l'honneur d'Hyacinthe et d'A-
pollon.

hyâcinthïnus, a, um (ûaxivOi-
voç), adj. Catull. D'hyacinthe.
y" Pers. Vop. De couleur d'hya-
cinthe (violet tirant sur le
bleu).

hyâcinthizôn, ontis, Acc. pi.
ontas (ÔKxivOiÇuv), adj. Plin.
(xxxvn, 93). Solin. Isid. Qui a la
couleur de l'hyacinthe.

Hyâcinthus (HYA CINTHOS)
, i ('Ti

xivOoç), m. Ov. Plin. Hyacin-
the, jeune Lacédémonien, aimé
d'Apollon, qui le tua par mé-
garde, et le métamorphosa en
fleur.

hyâcinthus, i (iây.'.vOoç), m.
Virg. Plin. Hyacinthe des an-
ciens (vaciet). *[ Plin. Sorte
d'améthyste, couleur hyacin-
the, y Vulg. Soie qui tire sur
l'hyacinthe.

Hyâdes, um, Acc. das (TCÏÔEÇ),
f. pi. Virg. Les Hyades, groupe
de sept étoles, dont l'apparition
coïncide avec les pluies du prin-
temps.

hyasna (Y,EXA), X (uaiva), f. Plin.
Hyène, bête féroce.'[Plin.Sorte
de plie.

hyeenîus, a, um (hyxna), adj.
Plin. D'hyène. — gemma. Plin.
Pierre précieuse que l'on trou-
vait, dit-on, dans l'oeil de
l'hyène.

* hyâlïnus, a, um (ûàÀivoç), adj.
Fulg. De verre. "f Mart.-Cap.
Hyalin, de la couleur du verre.

* hyalôïdes, is {VXXOEIS-^), adj.
Theod.-Prisc. Qui ressemble au
verre, hyalo'ide.

hyâlus, i (ya),oç), m. Virg. Verre.
1 Aus. Couleur de verre.

Hyampôlis, is, Acc. in ('Yâii.-
ïtoAiç), f. Liv. Plin. Hyampôlis,
ville de Phocide.

Hyantes, tum. Acc. tas ("Tav-
TEÇ), m. pi. Plin. Hyantes, peu-
ple d'origine pélasgienne, en
Béotie.

Hyantëus, a. um (Hyantes), adj.
Ov. Des Hyanles.

1. Hyantïus, a, um (Tâvrioç),
adj. Des Usantes. || Poét. Stat.
Sid. Béotien."

43 '
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2.Hyantïus, ïi, m. Ou. L'Hyante,
le Béotien, c.-â-d. Acléon, pe-
tit-fils de Cadmus.

Hyarôtis, tïdis, Acc. tim ('Yàpw-
TIÇ), m. Cu-t. Hyarôtis, fleuve
des Indes (auj. Rauiï).

1. Hyas, Û!!<ÎS ("Ta?), m. Ou.
Hyas, fils d'Atlas et frère des
'Hyades.
2. Hyas, àcfis, f. CZa!/a\ Voy.

HYADES.
hybern... Voy. HIBEBN...
Hybla, x, et Hyblë, es ('Tê).a),
f. Ov. Plin. Hybla, montagne
de Sicile, renommée pour le
miel de ses abeilles, y" Cic. Nom
de trois villes de Sicile (la pe-
tile, la grande et la moyenne).

Hyblseus, a. um (Hybla), adj.
Virg. Du mont Hybla; de Sicile.

Hyblenses, tum (Hybla), m. pi.
Cic. Les habitants d'Hybla.

Hybrida. Voy. HIBIUDA.
Hydaspës, pis, Acc. en ('Yôao--
*7]ç), m. Mêla. Hydaspës, fl. de
l'Inde, qui tombe dans l'Acé-
sines (auj. Behut ou Djelun).
Il (Poét.) Petr. Orient, y" Hor.
Nom d'un esclave indien.

Hydaspeus, a. um (Hydaspës),
adj. Sid. De l'Hjdaspes.

* hydâtis, ïdis (ûSarfç), f. Mart.-
Cap. Pierre précieuse d'un vert
d'eau.

* hydërôs, i (jôspoç), m. Cxl.-
Aur. Hydropisie.',

hydra, x (ûSpa), f. Virg. Hydre,
serpent d'eau; monstre infer-
nal armé de cent gueules. —Lernxa. Varr. Lr. L'hydre de
Lerne, serpent à plusieurs tê-
tes, qui fut tué par Hercule. Ler-
nxas pugnet ad hydras (prov.).
Prop. Il courrait les plus grands
dangers. y" Nom pr. HYDRA, X,
f. Cic. L'Hydre, mère de Cer-
bère, y" Cic". L'Hydre (constell.),
serpentaire.

hyclràgôgïa, x (û8paywy!a), f.
Varr. Conduit d'eau, canal.

* hydrâgôgôs, on (iSpaycovô;),
adj. Cxl.-Aur. Qui sert à éva-
cuer les sérosités, diurétique.

hydrâlëtës, x (i3pa).ÉTY)ç), m.
Vilr. Moulin à eau.hydrargyrus, i (iSpâpyupoç), m.'
Plin. Hydrargyre, combinaison
artificielle du vif-argent avecd'autres substances.

hydraula. Voy. 1. HYDRAULIA.hydraules,x (ûopa-jÀTi;), m. Petr.
Suet. Joueur d'orgue hydrau-
lique.

1. *hydraulia (HYDRAULA),ôrum,
n. pLMyth. Orgue hjdraulique.

2. hydraulïa, x, f. Serv. Comme
HYOHAULUS.

hydraulïcus,a, um (ûôpa-jXtv.ôç),
adj. Vitr. Plin. Hydraulique.

hydraulus, i (C8pau).oc), m. Cic.
Vilr. Orgue hydraulique.

hydreuma, âtis (flo>u[L«), n.Phn. Soi, Réservoir à l'usage
des caravanes.*hydrëus, a, um (hydra), adi,
Mart.-Cap. De l'hydre.

* hydri, n. indécl. Plin.-Val. v,
24: 25; 27. Sorte de blé ou de
préparation à la farine de fro-
ment.

hydrïa, x (ûôpîa), f. Cic. Cruche
à eau; urne.

*hydrïnus, a, um (hydrus), adj.
Pnid. De l'hydre.

* hydrïus, a, um (vôtop), adj.
Prud. D'eau, qui a rapport à
l'eau.

hydrôcëlë, es (û3po-/.v|Xï)), f-
Mari. Sorte de tumeur aqueuse,
hydrocèle.

hydrôcëlïcus, a. um (vôpo-/.-^-
1.'.Y.6Ç), adj. Plin. Qui est atteint
d'un hydrocèle. '

Hydrôehôus, i (vopoyôoc), m.
Calull. Celui qui verse'de l'eau,
le Verseau (constellation).

* hydrôgârâtus (HIDROGARATUS),

-a, um, adj. Apic. Saturé d'hy-
drogarum.

•fhydrôgârum, i (-jBpÔYapov), n.
Lampr. Garum délayé avec de
l'eau, liydrogarum.

hydrôgërôn,ontis ('jSpoyépMvl,
m. Apul.-herb. Séneçon (plante).

hydrôlâpâthôn, i (-JSpo/crâaOov),

n. Plin. Obcillc d'eau (plante).
hydromantïa,x, Acc. an (Oôpo-

jj.avT£!a), f. Plin. Aug. Hsdro-
mancie, divination par'l'eau-

* hydrômantis (-jôpôu.av-ic), m.
Serv. Virg. Celui qui pratique
l'hydromàncie.

hydrômëH, ïtis (ûôp6p.E).[), n. et
hydromel, mellis. n. Plin.
Theod.-Pnsc. Hydromel.

* hydrôphobïa, x (ûSpoçoSîa),
f. Cxl.-Aur. Hydrophobie, hor-
reur de l'eau.

* hydrôphôbïcus, a, um (ûôpo-
<poS'.x6ç), adj. Cxl.-Aur. Atteint
d'hydrophobie.

hydrôphôbus, a, um (iôpoço-
êoç), adj. Cxl.-Aur. Plin. iiy-
drophobe.

hydrôphylax,ac!s('jôpoo-J)a£),
m. Cod.-Just. Inspecteur des
eaux.

1. hydrôpïcus, a, um (vSpum-
Y.ÔÇ), adj. Cels. Mac?: Hydropi-
que.

2. hydrôpïcus,i, m. Veg. Ambr.
Un h\dropique.

hydrôpïsis, is (ûôpûmo-iç), f.
Plin. Hvdropisie.

* hydrôpismus, i (ùôpco7tio-|j.oç),
m. Cxl.-Aur. Hydropisie.

hydrops, ôpis, Acc. ôpem et ôpa
(vôpaé), m. Cels. Hor. Hydro-
pisie. Au pi. Hydropes. Cxl.-
Aur. Les diverses sortes d'hv-
dropisie. y" Au fig. Cl-Mam.
(an. ni, 7). Sid. (ep.ix, 9). Grands
airs.

hydros. Voy. HYDRCS.
Hydruntîni, ôrum (Hydrus),
m. pi. Inscr. Habitants d'Hy-
dronte, H\drontins.

Hydruntïnus, a. um (Hydrus),
adj. Cassiod. D'Hydronle.

hydruntum. Voy. UYDRUS.
hydrus, i (ûôpo;), m. Plin. Mart.-

Cap. Serpent d'eau, y' Virg. Ov.
Serpent (en gén.). — Cadmeus.
Val.-Fl. Serpent de Cadmus.
Hydri. Virg. Ov. Serpents com-
posant la chevelure des Furies
et de Méduse. Au fig. Codèrent
a crinibus hydri. Juv. Le feu de
l'inspiration s'éteindrait en lui.
|| (Méton.) Sil. Venin, y" Ven.-
Fort. Sein des femmes encein-
tes, y" Plin. Sorte de gâteau.

Hydrus, unlis fTôpoûç), f. Cic.
Plin. et Hydruntum, i, n. Liv.
Hydronte, ville sur la côte
orientale de la Calabre (auj.
Otrante).

hyems, elc. Voy. HIEMS, elc.
Hygîa, x (ûyjîa de vyU'.a), i.
Plin. et Hygïeia, x, f. Hygia,
déesse de la santé.

*hygra, x (ûypoç),f. Scrib. Sorte
de pommade pour les yeux.

hygremplastrum,i (ùypÉp.iù.ao
-rpov). n. Plin. Emplâtre liquide.

* hygrôphôbïa, x (Sypoçoêia),
f. Cxl.-Aur. Hygrophobie', hor-
reur de toute sorte de liquides.

1. Hylasus, i ('Y).aîoç), m. Virg.
Ov. flylée, centauretué par Al'a-
lante.

2. Hylasus, a, um (1. Hylxus),
adj. Prop. D'Hjlée.

Hylâs, x ("Y'j.xç), m. Virg. Ov.
Hylas, ami d'Hercule et l'un des
Argonautes.

hylë, es (ÛXT,), f. Macr. Matière,
substance. || Au fig. Suet. Maté-
riaux, éléments d'une oeuvre
littéraire.

Hyllus, i (T».o;), m. Ov. Hyl-
lus, fils d'Hercule, mari d'Iole.

hymbër. Voy. IMEER.
Hymen, seul au Nom. et au Voc.

(Tp-viv), m. Ov. Hymen, dieu
du mariage. ||(Méton.) Ov.Chant
d'hyménee, epithalame.

* hymen, ïnis (i^v), m. Serv.
Membrane hymen.

* hymënoea, ôrum (ipiveua), n.
pi. Mart.-Cap. Noces.

hymënseôs et hymënseus, i
(ûp-évaioo), m. Plaut. Tert. Lact.
Chant d'hvménée, épilhalame.
y" (Ordin. "au pi.) Catull. Virg.
Cortège de la fiancée, noces,
mariage, y" Nom propre. 7air.
Ov. L'hymen, dieu de l'hymé-
née.

* hymënâïeus, a. um (ijisvaï;
y.ôc), adj. Serv. D'hyménee,qui
a rapport au mariage.

*hymënëïus, a, um (ifiEv/j'ioç),

.
adj, Mart.-Cap. Qui a rapport
à l'hyménée.

* Hymettïus, a, um (Hymetlos),
adj. Hor. De l'Hymette.

Hymettôs et Hymettus, i
(Tp/ziTTÔç),m.Cic.Hor. Hymette,
montagne de l'Attique, renom3
mée pour le miel de ses abeil-
les.

* hyrnnïdïeus, a. um (hi/mnus
et dico), adj. Faustin. presb.
Cxleshn. pap. (ep. 25, 16). Cas-
siod. (in psall. proef. ; in ps. 60
fin ; jn ps. 67, 5, etc.). Greg. M.
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Qui chante des hymnes. i| Subst.
HYMKIDICUS, i, m. Fulg. Chan-
teur d'hymnes.

* hymnïfîco (YMNIFICO)
,

âlus,
are (hymnus et facio), tr. Com-
mod. Chanter, louer.

* hymnïfïcus;a, um (hymnuset
facio), adj. Adaman. (loc. sanct.
i, 10). Qui forme ou qui fait
une hymne.

* hymnïo, îre (ùp.vÉw), intr.
Prud. Chanter des hymnes.

Hymnis, ïdis ('ïp!;), f. Cic.
Hymnis, nom d'une courtisane
grecque et titre d'une comédie
de Céecilius Slalius.
hymnïsônus, a. rail (hymnus
et sono), adj. Paul.-Nol. Qui fait
retentir des hymnes.
hymnista,a;(/i!/!ii?!Ms),m.Aldh.
(laud. virg. 18). Chanteur ou
faiseur d'hymnes.

* hymnizo, are (ûp.v!Çw), intr.
Aug. (in ps. 33 serm. 2, 22).
Entonner un chant de louan-
ges, «f Tr. Inlpr.-Iren. (i, 23, 3;
26; 29, 3; n, 9, 1). Chanter, cé-
lébrer.
hymnôdïco, ère, tr. Vulg.

Louer par des chants.
hymnôdïeus, a, um (hymnus
et dico), adj. Firm. Qui chante
des hymnes, qui loue.
hymnôlôgus,i (ûpo).6yoc),m.
Firm. m. Celui qui chante des
hymnes.

hymnus, i (vip.voç),m. Sen.Prud.
Hymne, chant de louanges en
l'honneur de la divinité.

hyophthalmus, i (66cp6oe),p.oç),

m. Apul.-herb. OEil de cochon
(plante).

hyoscyâmïnus, a, um (ioo-x-jâ-
p.ivo;), adj. Plin. De jusquiame.

hyoscyâmus, i (ioa-/.ia.p.oi), m.
et hyoscyânium, i, n. (Forme
corromp. jusquiamus. Plin. Ve-
gct.) Plin. Jusquiame (plante).

hyôsëris, is (iôo-sp'.;), f. Plin.
Espèce de centaurée.

Hypsepa, ôrum (m Tîtairat), n.
pi. Ov. Petr. Hypépa, bourgade
de Lydie (auj. Bereki).

Hypsepëni, ôrum (Ilypxpa), m.
pi. Tac. Habitants d'Hypépa.

1. hypaethrôs,on (ûwaiOpoç), adj.
Vilr. Qui est sous le ciel, à la
belle étoile, non couvert.

2. hypsethrôs, i, f. Vitr. Tem-
ple dont l'enceinte est à ciel
ouvert.

* hypallâgë, es (iitaW.afn), f.
Serv. Virg. Hypallage, fig. de
rhét.

Hypânis, is ('Titaviç), m. Cic.
Virg. Hypanis, fl. de la Sarma-
tie européenne (auj. Bog).

Hypâsis, is, Acc. in ('Tçaai;),
m. Curt. Sol. Hyphase, fleuve
de l'Inde.

Hypata, x ("ÏW«), f. Liv. Hy-
pata, ville de Thessalie (auj.
Hypati).

Hypâtaei, ôrum (Hypata), m.
pi. Liv. Habitants d'Hypata. -

Hypâteeus, a, M, (Hypata), adj
-y

Liv. D'Hypdln.
hypâtë, es (h-r.-'i-r), f. Vitr. L'J
.dernière u<mt d'un instru-
ment, cello qui donne les tons
les plus graves.

Hypâtensis, e (Hypata), adj.
Liv. D'Hypata.

hypâtôïdës, des (v-K<j.-.oz'.M&-ii),
adj. Mart.-Cap. De la corde
appelée hypaie.

hyp.ëcôôn, i (ÛIUYJXOOV), n. Plin.
Hy-pécoum (plante).

hypëlâtë, es (fj-nù.i-zr), f. Plin.
Comme HYroGLOrnoN.hypënëmëus, a.-um (inx-qvtij.ioc),
adj. Phn. (Qui est soumis au
vent, vain.) Clair, sans germe
(se dit d'un oeuf).

*hyperseôlïus, a. <um (impaiâ-
Xioç), adj. Cassiod. Hyperéolien,
sorte de ton musical.

* hyperaustërôs, on (OicEpauo-
TTjpoc), adj. Cxl.-Aur. Très âpre
(en pari, du vin.)

* hyperballontes,Acc. as (farep-
Bâ/lo'ixEç), m. pi. Solin. Jours
intercalaires.

hyperhâtôn, i (Û7iEp6aTov), n.
Quint. Charis. Hyperbate ou
violation de l'ordre régulier
des mots (fig. de rhét.).

hyperbôlseoe, Gén. on ({mtpêo-
XaXoi), m. pi. Vitr. Les tons hy-
perboliques ou les tons extrêmes
d'une gamme.

hyperbole, es (tizBpêolr,), f.
Quint. Sen. Hyperbole ou exa-
gération (fig. de rhét.).

hyperbôlïcê (hyperbolicus),
adv. Hier. Hyperboliquement,
avec exagération.

* hyperbolicus, a, uni. (ùwep-
ëo),i-/.ôç), Sidon. Hyperbolique.

* Hyperbôrëànus, a, um (Hy-
perboreus), adj. Hier. Hyperbo-
reen.Hyperbôrëi, ôrum ('TntpSô-
pEoi), m. pi. Cic. Hyperboreens,
peuple fabuleux que les Anciens
supposaient habiter tout a fait
au Nord.

Hyperborëus,a, um, adj. Virg.
Hyperboréen, glacial.

hypercâtâlectïcus, a, um, adj.
Serv. Pour HYPERCATALECTUS.

* hypercatalectus, a, um (ûitsp-
y.aTà),ï)y.xoç), adj. Diom. Prise.
Vers qui compte une ou plu-
sieurs syllabes de plus qu'il ne
faut.

hyperdôrïus, a, um (OTIEPÔW-
pioç),adj. Cassiod. Hyperdorien
(ton de musique).

* hypërïastïus, a, um (ùr.zpiie-
TIOC), adj. Cassiod. llyperio-
mcn. un des quinze tons de
musique chez les Grecs.

hypërïcôn, i ({mspixov), n. Plin.
lve ou îvette (plante).

Hypërïdës, is (TirepeiSïiç), nj.
Cic. Quint. Hypéride, orateur
athénien.

Hyperïôn, ônis (TTispitov), m.
Ov. Hypérion, un des géants,

I fils d'Uranus et de la Terre, et I

•, ji I,Î de Hélios (Soleil), y Ov.
- Le Soleil lui-même,
HypërïÔnïdës,a;('YiTEptov!or|ç),

ni. Val.-Fl Le fils d'Hypérion.
ou le Soleil.

Hypërïônis, '/dis (Hi/perion), f.
Ov. L'Aurore, fille d'Hypérion.

* Hypërïônïus, a, um (Hypé-
rion), adj. Avien. D'Hypérion
ou du Soleil.

* hypermixôlydïus, a , um
(jn£pp.<Eo),ù8'.oc), adj. Boet. Hy-
permixolydien, mode de ta
musique grecque.

Hypermnestra, x et Hyper-
mnestre, es (TitEpp.v7|<7Tp_a), f.
Ov. Hypermnestre, la plusjeune
des Danaïdes.

* hypërôcha, x (b-xBpoy-r), f. Dig.
Excédant, ce qui reste, excès.

hypërôchïus, a. um (ÛTtÉpo^oç).
adj. /!isc!-. Qui surpasse les'au-
tres, vainqueur.

* hyperphrygïus, a, um (v-Ktp-
oepûyioc), adj. Cassiod. Hjper-
phrygien, un des quinze, tons
de musique d'après Cassiodore.

hypersarcôsis, is (ûïrspa-âpxw-
(jiç), f. Marc.-Emp.Excroissance
de chair.

hyperthyrum, i (vmspOupov), n.
Vilr. Frise ou ornement sculpté
au-dessus de la porte, en de-
hors du linteau.

hyphëar, dtos (vtptuo), n. Plin,
Gui.

hyphën(Ù9'i'v),n.indécl.Dio)!!.
Prise. Hyphen, fig. de gramm.,
quand deux mots se prononcent
à la fois, et n'ont qu'un seul et
même accent.

* hypnâlë, es (\j-K-/oO:f), f. Sol-
Sorte d'aspic.

hypnôtïcë, es, f. Apul. Sorte
de plante soporifique.

*hypnôtïcus, a, um (ùirvomv.o'ç),
adj. Theod.-Prisc. Soporifique,
narcotique.

* hypôseôlïus, a, um (ÛTrocuô-
>.ioc), adj. Cassiod. Hypéoliqué
ou sous-éolien, un des quinze
tons de musique selon Cassio-
dore.

*hypôbâsis, is (û^ôgao-iç), f.
Inscr. Piédestal, base d'un mo-
nument.

Hypôbôlïm83us,!(Û7toSo>,'.p.aïo;),
m. Quint. L'Enlant supposé, ti-
tre d'une comédie de Ménan-
dre.

* hypobrachys, Acc. yn (ù-nô-
6pa-/u;), m. Diom. Pied de cinq
syllabes -"

.*hypobrychïum, ïi (Oïrogpû-
Xiov), n. Tert. Tournant d'eau,
gouffre dévorant.

hypôcausis, is, Acc. in (0™-
Y.xvmç), f. Vitr. Calorifère sou*terrain, ètuve.

hypôeaustërïum, ïi, n. Vitr,
Comme HYPOCAUSÏON.hypôcaustôn et hypôcaus-
tum, i (VK6Y.OI\IGTO-,), n. P/ira,
Stat. Construction voûtée sous

.
le sol d'une chambre, d'où s'é-
chappait la vapeur du calorifère
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(hypocausis), qui au moyen de'VV
tuyaux échauffait les apparie- i
menls.hypôcaustus, a, um (uit<s*au<r- *
TOI), adj. Dig. Echauffé par un

^appareil calorifique souterrain, fc

vhypôchondrïa, ôrum (Û7t°z°v-
Spfa),

n. pi. Tt-Pr.Hypocond i es 1
régions supérieures et latérales
de l'abdomen.

racte, maladie des yeux.
hypôcistis, tVZis et Wos («ÎOÏW-

TrCl J. Cek. II>pociste, plante
parasite qui vint sur les racines
du ciste.

0 .hypôcôriasrs, !S (uTioy.opiaciç),
f. Ke<?- Maladie de la prunelle
de l'oeil (chez les animaux).
hypôcôrisma? âtis (\JKOY.6-

pio-p.oc), n. Charis. Diminutif (t.
de gramm.).
hypôcôristïcôs (ÛÏIOXOPHJTI-

y.û;), adv.Fes(. Par diminution.
hypôcrïsis, is, Acc. in (ûr.ÔY.p:-
ctç), f. Donat. Imitation du lan-
gage et des manières.

hypôcrïta, x, et hypocrites,
x (Orcos'.ptTTjc), m. Quint. Mime,
comédien. ', Vulg. Hypocrite.
hypôdïâcônus, i (inoôiâxo-
vo;), m. Cod.-Tlieod.Sous-diacre.

hypôdîdascâlus, i (•jKooiôâtry.a-
Àoç), m. Cic. Sous-précepteur,
soiH-majtre.
hypôdorïus, a, um (OTTOSÛ-

f.oc), adj. Cassiod. Sous-dorien,
qui est plus grave que le dorien
(l. de musique).
hypôdyma, âtis ((nz6frju.a), n.
Cxl.-Aur. Plèvre.

hypôgoeôs, on (OTroyaioç), adj.
Cxl.-Aur. Qui est sous terre.hypôgoeum (ir-occnu), i (JJT.Ô-
yaiov), n. Petr. Voûte souter-raine, hypogée.

hypôgësôn, i (W.b^iaov), n.Plin. Joubarbe (plante grassedes toits).
hypôgëum, i (teôyuov), n. Vilr.
Voûte souterraine, cellier.hypoglossa,

oe (i,^6yyMmov), f.
l'Jin. Hypoglosse (plante).hypoglottïon, ïi (b-no-fldïTiov),
n. Plm. Brusc ou mvrle épi-
neux à larges feuilles.'

* hypôgrâphum, i (ù^ypacov),n.Aug. ap. Donat. Ebauche.
* hypôïastïus, a, um (-ônoiâc-

TIOÇ), adj. Cassiod. Sous-ionien
(t. de musique).

ihvpbliptïcus, a, um ({mo"/.£Wt-1 H
CIYMC), adj. Chalc Qui reste en ^
arrïère, satellite. s

•hyiiôlydïus, a, um, adj. Cen- I

sor. Sous-lydien (t. de musique), ij
hypblysôs, *(•J'no'yjo)), f- Apul.- '

herb. Armoise (plante). *
hypômelis, ïdis, f. Pallad.

Pomme assez semblable au I
i

sorbe. 1

hypômnëma, âtis (imô^-ir^a),
n. Abl. pi. HYPOMXEMATIS. .Cic. 1

I fil. ap. Cic. Notice. •
I

I * hypômônëmâtogrâphus, i I

(j'!iop.vripairoYpàçoç),m.Jc(.Con-1
I trôlcur. I

hypômochlïôn, ïi (\ir.oy.iyj.iov),
n. Vilr. Point d'appui du levier.
hypôphôra, x (iir.oqopo), f.
Marl.-Cap. Objection de la par-

' tie adverse.
hypophrygïus, a, um, adj.
Cassiocl. Sous-phrygien, mode
de musique.
hypôpïum, u (imômov), n.
Th.-Pr. Partie du visage qui
est sous les yeux.

- * hypôpôdïôh, ïi (ÙT.OTMIO;), n.
- P. Jet. Tabouret.

* hypostàsis, is (OTIÔOTMIÇ)
,

f.

,
Cod.-Jusl. Subslance, personne

,
(de la Trinité).

• * hypôtaurïum, n (ûnoiaûptov),
n Veg. Périnée.

•
*hypôtënûsa, x (ÛTto-sîvo'jtra),

- f. Boet. Hypoténuse.
,

hypôtënûsàlis, e (hypote-
nusa), adj. Boet. Qui a rapport
à l'hypoténuse.

' hypôthëca, x (ÙTtoe^xr)), f. Cic.
1 Hypothèque.

* hypôthëcârïus, a, um (hypo-
theca), adj. Jet. Hypothécaire.

*hypôthëtïcus, a, um (ÙÎIO6E-
-Î'.Y.OÇ), adj. Cassiod. Hypothé-
tique, conditionnel.

" hypôtrâchëlïum, ïi (v-xo-zpayj,-
Àiov), n. Vitr. Le fût supérieur
de laj;olonne.

* hypôtrimma, âtis (\jxà-p<.\j.\j.a),
1 n. Apic. Sauce piquante faite

de différentes herbes,
hypozeugrna,a(ts ('jTroXEUYfia),

n. Diom. Figure qui consiste à
rattacher plusieurs sujets à un
seul et même attribut placé à
la fin de le phrase.

hypozeuxis, is, Acc. in, Abl. i
(jTioltviiç), f- Diom. Subjonc-
tion, figure qui consiste à don-

-
ner un attribut distinct à cha-
que sujet.

^hypozygos, i (ûmo'Çvyoç), f. ]
Cxl.-Aur. Plèvre.

Bipyle?Wde Thoas, et reine
de Lemnos.

Hvpsïpylëus,a,Mm(H7/ps!p!/fe),
adj- Ov. D'Hypsipyle.

hypsôma,aiis (ûd/o)p.«),n. Tert.
Haut,_hauteur.

Hyrcani,orum ( l pxavoi), m. pi.
Mêla. Tac. Hyrcaniens, habi-
tants de l'Hyrcanie.

! Hyrcânïa, x ('Ypy.avîa), f. Cic.
Mêla. Hyrcanie, contrée de

i l'Asie, à l'est de la mer Cas-
i- pienne.

I Hyrcânus, a, um, adj. Prop.
), Aur.-Vict. D'Hyrcanie, Inrca-
r. nien.
f. Hyrcânïus, a, um (Tpxâvio;),
r- adj Plin. Hyrcanien.

Hyrgâlêtïci campï, m. pi. Plin.
j. Les champs Hyrgaléfiens, aux
le frontières de la Phrygie et de

la Carie.
n. Hyrïë, es (Tp:V,), f. Ov. Hïric,
ui ville et lac de Béotie.

Hyrïeus, êi ('l>svç), m. Ov.
n- Hyriée, père d'Orion.

, Hyrïëus, a, um (Huricus), adi,i- Ov. D'Hyriée.
ie hyrpex. Voy. IRPEX.

,
Hyrtâcïdês, x (Tp-axiSï,;),m.

"« Virg. Hyrtacide,fils d'H\rtaeus
(Nisus).

l>> hysex, ïcis, m. Plin. Animal in-
connu.

e~ hysïcïnus, a, um (hysex), adj.
irl Plin. De l'hysex.

hysgînum, i (ûirfivov), n. Vilr.
IC' Plin

.
Couleur violette car-

minée.

e
hyssôpîtës,x (ùoea-nixftcohoç),

_'_ m. Col. Plin. Vin d'hysope.

s. hyssôpum (HYSOTUM), i (5îsu-
^ov), n. et hyssôpus (HÏSOTOS),

; i ('Jo-o-uîtoç), f. Cels. Hysope.
lT Hystaspës, i (lVa-.iar.rfi), m.

Nep. Just. Hystaspës, père du

\ roi Darius lct".
é *hystëra, x (ta-kpa), f. Intpr.-

lren. Matrice.
), hysterïcus, a, um (ÛITTEP'.XO;),

à adj. Mart. Hystérique,
u *hystërôlôgïa, x (6sT£po).oy!(i),
à f

.
Serv

.
Hystérologie

,
fig

de rhét. qui consiste à dire
i après ce qui devrait être dit
- avant.
- * hystrïeûlus, a, um (liyslnx),

adj. Tert. Arnob. Au poil épais
et rude.

•
hystrix (nisTmx), ïcis (vo-TpiH), f.
Plin. Porc-épic.

I
î, i. Neuvième lettre de l'alpha*

bot latin. || Comme chiffre I'signifie I-KUS ou PRIJIUS. y Abré-
viations. I = in, infra, ipse etqqf. lsis..l\ IDQ = iulemque.

|| î. H. F. C. = ipshls het'es
faciendum curavit. \\ IM. =immunis. || IMP. = impera-
ior.

Iacohus, i, ta. Cicx Autre nom

de Bâcchiis.'«f (Méton.) Virg.
L-O/. Le vin.I^s,iu,s' a' wn (lalysos), adj.(^ D lalysos; (poét.) Rhodien,lalysos, i ClaXvtréç), f. Mêla.
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Plin. lalysos, ville dans l'île de
Rhodes (auj. Jaliso).

Iâlysus, i ('lâ).'jo-oç), 'm. C/a.
Plin. Gell Nom d'homme.

* iambëlëgus, a, um (iopoIXe-
yoç), adj. Serv. Compose d'un
ïambe et d'un élégus.

ïambëus, a, um (itmëE'.oç), adj.
Hor. (A. P. 253). Iambique;
propre à la satire.

ïambïcus, a. um (lap.6iy.oc), adj.
Diom. Mart.-Cap: Iambique.
|| Subst. ÏAMBÏCUS, i, m. Apul.
Poète satirique (qui compose
des ïambes).

* ïambôdës, ïs (îau.ê<i8ï|ç),Diom.
adj. Qui a rapport à l'ïambe.

* ïambôgrâphus, i (i«p.6oypâ-
oeoç), m. Marc-Victor, (p. 80 éd.
Keil). Auteur d'invectives dans
le goût d'Archiloque.

ïarnbus, i, m. f/o!\ ïambe, pied
composé d'une brève et d'une
longue. || Fig. Cic. Quint. Vers
iambique; poème en vers iam-
biques.

ïanthïnus, a, um (îâvOivoc), adj.
Plin. Vopisc. Hier. Vulg. Cou-
leur de violette, violet. j| Subst.
IANTHINUM, i, n. Ulp. dig. Vulg.
La couleur violette. Au plur.
IANTMNA, orum, n. Mart. Vête-
ments violets.

ïanthis, ïdis (îavOiç), f. Marc.-
Emp. Fleur qui a la couleur de
la violette.

ïâpetïônïdes, x (lapetus), m.
' Ov. Descendantde Iapet (Atlas).

Au plur. Claud. Prométhée et
Epiméthée.

lâpëtus, i (TaitETÔç), m. Virg.
Iapet, géant, père d'Atlas et de

^Prométhée.
Iâpûdës,Mm,m. pi. Inscr. Comme
J.e suivant.
Iapydes, um, Acc. as flcnruÔEç),
m. pi. Cic. Liv. Plin. Iapydes,

opeuplade d'IUyrie.
ïâpûdïa, x, f. Sali. fr. Inscr.
oComme le suivant.
Iâpydïa,^ (Iapydes), f. Tib. Plin.
JPays des Iapydes.
Iâpygïa, x (lapyx), f. Ov. Plin.
Apul Contrée de l'Italie (l'Apu-

JAe ou Za Calabre).
Iâpygïus, a, um (lapyx), adj.
^Ampel. D'Iapygie.
Iàpys, p#àYs (Iapydes), adj. 7i)'<7.
Du pays des lapides.

1. Iâpyx, ijgis, Acc. yga ('IemuQ,
m. Plin. lapyx, fils de Dédale,
qui donna son nom à l'Iapygie.
y" Ov. Plin. lapyx, fleuve d'Apu-
lie. Iapygis arva. Ov. L'Apulie.
|| Virg. Hor. Gell. Vent qui
souffle au midi de l'Italie.

2. ïâpyx, ygis (1. lapyx), adj.
„Virg. Ov. DTap'yx.
Iarb'a, x, m. Ov. ou Iarbas, x,
„m.7in7.Iarbas,roideMauritanie.ïarbîta, x (Iarba), m. Hor. Sujet
„d'Iarbas, Mauritanien.
Iardânis, nidis, f. Ov. Omphale

(fille de lardanus).
*Iâs, aâïs ('lâç), f. Prise. Io-
nienne.

Iasidës, x ('Iao-iSiid, m. Virg.
Fils d'Iasius. y" Stat. Desrondant

_d'Iasius (Adraste).
îasïnë. Voy. IASIONE.Iâsïôn, ônis, Acc. ôno ( 'laaîuv),
m. Ov. Iasion, aimé do Cérès.

lâsïônè, es (îao-rcWo), f- Plin-
Liseron des haie*;.

ïâsis, sïdos, f. Pi op. Fille d'Ia-
sius (Atalante).

1. ïâsïus, ïi ('ï«<noç), m. Hyg.
Iasius, roi d'Argos (père d'Ata-
lante). y' Virg. Ov. Comme IA-
SION.

2. ïâsïus, a. um (1. Iasius), adj.
Val.-Flacc. D'Iasius, d'Argos.

3. ïâsïus, a, um. Voy. IASSIUS.
Iâsôn, ônis ('Iiawv), m. Cic. Ov.
Iason, chef des Argonautes.
|| Cic. Nep. Val.-Max. Tyran de

^Phères, en Thessalie.
Iâsônïdës, x ('I«o-ovc8-/iç), m.
Stat. Descendant de Jason. || Au
plur. Stat. Thoas et Eunus, fils

ude Jason.
Iâsônïus, a, um ('Iao-ovioç), adj.
Prop. Ov. De Jason. lasoma ca-
rina. Prop. Le navire Argo.

ïaspâchàtës,x (lao-7ta-/,âT7|ç),m.
Phn. Agate jaspée.

ïaspïdëus, a, um (iaspis), adj.
Plin. xxxvn, 156 (éd. Jan). De
jaspe.

ïaspis,pMis (îatnnç)j f. Plin. Luc.
Stat. Juven. Claud. Jaspe.

*ïaspïus, a, um (iasjjis), adj. An-
thol.-Lat. De jaspe.

ïaspônyx, nïjchis (îaoTiôvu|), f.
JPlin. Onyx jaspé.
Iassenses, ium (lassus), m. pi.
JÀv. Habitants d'Iassus.
Iassïus (IASIUS), a, um (lassus),
adj. PZi?i. D'Iassus. — sinus.
Plin. Golfe d'Iassus (auj. golfe
d'Askem). || Subst. Itsn, ôrum,

jra. pi. Liv. Habitants d'Iassus.
lassus (IASUS), i ("Iauo-oç), f. las-
sus, ville forte de Cane, avec
un port (auj. Aslcem ou Asyn
Kalessi).

*ïastïus, a, um ('Iàonoç), adj.
Cassiod. Mart.-Cap. Ionien,

^ionique.
Iâsus, i (Taaoç), f. Comme IAS-
sus.ïâtrâliptës, x (iocTpaXei'iroiç), m.
Plin. Plin.-j. Médecin qui traite
par des frictions.

ïàtrâliptïcë, es (ïaTpaÀEcmrr/.ri

s.-e. xé);vn), f. Plin. Art du mé-
decin qui traite par des fric-
tions.

* ïàtrïa, x ftarpesa), f. Alcim.-
Avit. Traitement, cure.

* ïàtrômëa, x (iarpôp-Eia), f.
Inscr. Sage-femme.

* ïâtrônïcës, x (!<xTpovîx»)ç), m.
Inscr. (ap. Plin.). Vainqueur des
médecins.

* ïàtrôsôphistes, x (îa-rpodosmi-
TTJç), m. Fulg. Myth. Praticien

^habile.
Iâzyges, um ('Iâ^yEç), m. pi.

Ov. Tac. Peuplade sarmate sur
I les bords du Danube.

ïâzyx, zijgis (lazyges), adj. Ov.
Des lazyges.

Iber... Voy. HIBER...
ïbëris. Voy. HIBERIS.
1. Ibërus. Voy. 1 HIBEIIUS.
2. Ibërus. Voy. 2 HÏBËRUS.
ibex, ïcis, m. Plin. Vulg. Sorte
de chamois.

ïbi (rac. pron. i, d'où is), adv.
Cic. Là, y, en ce lieu (sans mou-
vement). Ibi loci. Plin. En ce
lieu. || Par abus. Ibi cum vene-
rimus. Gaj. dig. Quand nous
en serons arrivés là. f Cic. Liv.
En ce moment, alors. Ibi tum.
Cic. Même sens. Ibi vero. Sali.
Alors précisément. || Plaut. Cic.
Liv. Dans ce cas, dans cette
circonstance.

+ ibïcïnus, a, um (ibex), adj.
Phn.-Val. De chamois.

ïbïdem (ibi), adv. Cafo. Cic. Là
même, dans cet endroit même
(sans mouvement). Fig. Ibidem
diviliarum cupido, ubi et usus.
Just. La passion et l'usage des
richesses vont ensemble. || (Par
abus.) Ibidem trahere. Plaut.
Traîner dans le même endroit. -
1 Cic. Tert. (carn. Chr. 7 ; an.
19 ; 25 ; apol. 2 ; 23 ; adv. Valent.
3; 7, etc.). Là même, précisé-
ment en cela, dans la même
occasion.

ïbis, ïbis ou ïbïdis, Acc. IBIM.
Nom. pi. IBES ou IBIDES, Gén.

.
1B1UM, ACC. IBES OU I3IDAS (f6iç),
f. Cic. Plin. Ibis (oiseau).

ïbiscum. Voy. HIBISCUM.
ibix. Voy. IBEX.
Ibycïus, a, um ('IgiixEio;), adj.

Serv. DTbycus.
ïbyeus, i ("lëuxoç), m. Cic. Poète
lyrique grec qui florissait vers
540 av. J.-C.

îcâdes, um (EIX«3E;), f. pi. Voy.
_ICAS.Icâdïôn, ônis, m. Lucil Comme
le suivant.

ïcâdïus, ïi ('Iy.âSio;), m. Cic.
Célèbre pirate.

Icârïa, x ( 'Ixapia), f. Mêla. Ica-
rie, île de la mor Egée (auj.

_Nicaria).
Icârïôtïs, tïdis ('IxapiuTiç), f.

Virg. cul. Prop. Pénélope (fille
d'Icarius). <[ Adj. Ov. D'Icarius

_ou de Pénélope.
Icâris, ïdos ('Ixapiç), f. Ov. Pé-
nélope.

1. ïcârïus, ïi (T/.âpso:), m. Ov.
Hyg. Icarius, père de Pénélope.

2. ïcârïus, H ('Ix^pioç), m. Hyg.
Comme 1. ICARUS.

3. ïcârïus, a, um ('Iy.âptoç), adj.
Prop. Ov. D'Icare, père d'Eri-
gone.

4. ïcârïus, a, um (Ty.àpio;), adj.
Ov. Plin. Apul. D'Icare, fils de
Dédale. Icarium pelagus. Claud.
ou Subst. ICARIUM. OV. La mer
Icarienne.

1. Icârus, i ("Ixapoç), m. Tib.,
Prop. Ov. Icare, père d'Erigone,
qui apprit aux Athéniens à
cultiver la vigne, et qui devint
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. au ciel la constellation du Bou-
"vier.

2. ïcârus, i ("l/.apoc), m. Ov.
Hyg. Icare, fils do Dédale, qui
voulut voler trop haut et se
noya dans la mer Egée.

ïcâs, cadis (EÎy.âç, le nombre
vingt), f. Usité au plur. ïcâ-
dës, um, Acc. as. Phn. Fête

.
célébrée en l'honneur d'Epicurc
le 20 de chaque mois (Epicure

détail né le 20 du mois gamé-
lion).

iccirco. Voy. IDCIRCO.
Iccius portus. Voy. ITIUS.
ïcëlos, i (I-/.E).OÇ, semblable), m.

Ov. leélus, fils de Morphee.
Icëni, ôrum, m. plur. Tac. Peu

plade de la Grande-Bretagne.
ichneumôn, mônis' (r/vEup-uv),

m. Cic Vitr. Plin. Solin.Ichneu-
môn, rat de Pharaon.' "[ Plin.
Guêpe des sables.

ichnogrâphïa, x (ï/voypaçîa),
f. Vilr. Esquisse, ébauche.

Ichnûsa, x ('L/voûo-a), f. Plin.
Ancien nom de" l'île de Sardai-
gne (appelée ainsi par les Grecs
parce qu'elle ressemble à la
trace d'un pied humain [ïyyoc]).

ïchthyôcolla, x (iyfi-jôy.ollcc),
f. Cels. Plin. Colle de poisson.

.
[ (Méton.) Plin. Esturgeon
(poisson qui donne cette colle).

Ichthyôphâgi, ôrum, gén. gr.
Ichthyophagôn. Plin. (lybvâya-
yoi), m. pi. Plin. Ichthyophages
(mangeurs de poisson), nom de
de quelques peuplades.

ïcïo ou ico, ici, iclum, ère (For-
mes usitées : Prés, icit, iciunt,
icere. Parf. icit, iceram, iceras,
icero, icisse. Passif prés. : ici-
iur, icimur. ParL^ctus est. Part.
ictus. Caper [ap.~ Prise, x, 17]
scande ïco, mais partout dans
Lucrèce on trouve au présent
îcit), tr. Frapper (au pr. et au
fig.) Tragulâ graviier ictus. Liv.
Ayant reçu un violent coup de
tragule. Corruit icla. Liv. Elle
s'abattit sous le coup. Fulmine
ictus. Liv. e cxlo ictus. Cic.
Frappé de la foudre. Iclum ca-pul. Hor. Tète étourdie (par
l'ivresse). Pestifero sidère icli.
Liv. Accablés par l'influence
d'un astre malfaisant. Ictus
nova re. Liv.' Etonne par cet
étrange événement. Desideriis
icta palria. Hor. La patrie acca-blée de regrets. <\ Cm. Liv. Con-
clure (un traité, parce qu'on
immolait des victimes). Icio
foedere. Liv. Le traité ayant été
conclu.

+ ÏCÔn, CÔnis (Eiy.cov), f. Apul.
(de not. aspir. 24). Portrait (t.
de rhét.).

âcônïcus, a, um (elxovixôc),adj.
.

Plin. Suet. Fait d'après nature.
— statua. Plin. Statue de gran-deur naturelle.

*ïcônisma, mâlis (d-/.6vi.ay.a.),
n. Gloss. Vat. Copie, y" Volu-
sian. (ap. Aug.) Portrait, com-
paraison (t. de rhét.).

5*3Ôniî;mus,i (EÏxovio-p.ôç), m. Sen.
Copie, représentation fidèle.

ïcôliïum, ïi ('Iy.ôviov), n. Cic.
Vilk -le Lycaonie, dans une
conliM fertile (auj. Kuniah ou
Cogni).

* ïcônôy a^jhïa, x (EÎxovoypa-
aia), f. Nol -Tr. Représentation

- par images, lableaux, statues,
etc.

* ïcôsâhedrL'-i, i (EÎXOO-C/EÔPOV),

n. Chalcid. T:m Icosaèdre, so-
lide à vingt cet-

-=
{t. de math.).

* ÏCÔsaprÔti, ÔY m (dy.naà.ixpuj-
TOI), m. pi. Arisad. Charis. dig.
Les vingt pren iers membres
d'un sénat munii pil.

* ïcôsaprôtïa,x (E- /oconrpu-Eia),
f. Arcad. Charis. dig. Dignité
des ÏCOSAPROTI.

ictërïâs, x (IxTEpictç s.-e. ),;0oç),
m. Plin. Pierre précieuse in-
connue.

ictërïcus, a, um (W.tzp.Y.&c), adj.
Juven. Qui a la jaunisse. || Subst.
ICTCRICI, ôrum, m. pi. Plin.
Ambr. Les malades de la jau-
nisse.

ictërus, i (ïxrepoc), m. Plin. Oi-
seau jaune dont la vue guéris-
sait la jaunisse.

ictis, tïdis, Acc. tim. Acc. pi.
%idas (ÏXTIÇ), f. Plaut. Plin. Fu-
ret.

* ictûlentus, a, um (ictus), adj.
Dynamid. i, 40. Prédisposé à
l'apoplexie.

* ictûo, are (ictus), tr. Greg.-
Tur. (h. Fr. vi 35). Thés. nov.
lat. (p. 2S7). Donner un coup;
en partie, frapper d'apoplexie.

ictus, ûs (icio), m. Coup, choc,
heurt.—gladiatorius.Cic.Bolte
(t. d'escrime). Ictus capitis. Cor-
nif. Coup à la tête. — calcis. Tac.
pugni. Treb. Poil. Coup de pied,
coup de poing. Ictus apri. Ov.
Coup de boutoir d'un sanglier.
— fulminis. Cic. fulmineus. Hor.
Ov. Coup de foudre. — soiis.
Hor. Ov. Rayons dardés par le
soleil, lctibus aéra rumpere. Ov.
Fendre l'air de ses jets rapides.
Concipere ictibus ignem. Ov.
Prendre feu par le choc. Ictus
sanguinis. Aur. Vict. Coup de
sang, apoplexie. Ictus pollicis.
Hor. Coups frappés par le pouce
sur les cordes de la lyre. -—cilharx. JPlm. Action de jouer
de la lyre. Fig. — calamitatis.
Cic. Coup du sort. Voluptas non
habet iclum. Cic. La volupté n'a
pas de puissant aiguillon. Sub
iclum dari. Tac. Etre exposé
aux coups de l'ennemi, lctu
primo. Plin. Du premier coup,
tout d'un coup. Si singulisvelut
ictibus bella transacta sint. Tac.
Si chaque guerre fut terminée
du premier coup. Sub ictu ha-
bere. Sen. Avoir sous les yeux.
Sub ictu nostro position est.
Sen. C'est une chose mise en
notre pouvoir. Sub ictuesse. Sen.
Etre en danger. Sub ictu esse.
Sil. Etre devant les yeux. Extra

iclum. Sen. Hors d'atteinte.
|| (T. de rhèt.). Subili ictus sen-
lentiarum. Sen. Traits brillants
et inattendus, y" (T. de musi-
que). Hor. Quint. .Battement de
la mesure, f Plin. Pulsation,
pouls, t (Méton.) Ictus feederis.
Luc. Val-Max. Conclusion d'un
traité.

îcuncûla, x (icon), f. Suet. Pou-
pée.

ïda, x et Ide, es ("K-/j), f. Virq.
Ov. Mêla. L'Ida, montagne de
Phrygie. || Ov. Montagne de
Crète.

ïdssus, a, um (Ida), adj. Cic.
Viig. Du mont Ida, en Phrvgie.
|| (Poét.) Virg. Ov. Phrygien ou
Troyen. Sil. Romain. || Virg.

_Mela. Du mont Ida, en Crète.
ïdâlïë, es (Tôa/.iV,), f. Ov. Sur-
nom de Vénus adorée à ldalie.

Idâlïurn, ïi ('ISàXiov), n. Virg.
ldalie, ville et promontoire de
Chypre, avec un temple de

_Venus.
Idâlïus,a,um (Idalia), adj. Virg.
D'Idalieott de Chypre, de Vénus.
|| Subst. IDALIA (s.-e. terra), x,
f. Virg. Environs d'Idalie.

idcirco (id, circo), adv. Cic. Poui
cela, pour celte raison. Si...,
non idcirco,... Cic. Si.., ce n'est
pas une raison pour...ïdëa, x (îôéa), f. Sen. Idée, idéal;
prototype.

* ïdëâlis, e (idea), adj. Mart.-
Cap. Idéal.

ïdem, eadem, ïdem (Nom. sing.
masc. ISDEM et EIDEM. Inscr.
Dat. IDEM. Inscr.Dat. fém. sing.
E.EDEM Anlhol. lat. Nom. pi.
masc, IDEM. Lucr. Virg. Ov.
Dat. Abl. pi. ISDEM. Pacuv. ap.
Gell. Virg. Hor. Prop. Ov. Ju-
ven.) (is), pron. et adj. Le même,
la même. Eodem modo. Cic. De
la même manière. Unuselidem
exilus. Cic. Une seule et même
issue. Uno eodemque tempore.
Cic. A la fois, en même temps.
Quibus iisdem in vallo perma-
nendum eral. Cxs. Eux qui de-
vaient resterconstammentdans
le retranchement, sans être re-
levés. Eadem virtus qux in
proavo. Cic. Même mérite que
chez son bisaïeul. In eâdem me-
cum Africâ geniti. Liv.- Nés
comme moi eiî Afrique. Eodem
mecum pâtre genitus. Tac.' Né
•du même père que moi. Eodem
tempore referebantur et legali
veniebant. Cxs. Au moment
même où l'on faisait ces rap-
ports, les envoyés arrivaient.
Idem valere ac si... Cic. Avoir la
même valeur que si... Eodem.
Cic. Là même (avec mouv.).
Eâdem. Cic. Par le même che-
min. Asia ista referta et eadem
delicata. Cic. Celte Asie opu-
lente et en même temps volup-
tueuse.

* îdemlôquïum, ïi (idem, lo-
quor), n. Isid. (Orig. i, 34, 9).
Tautologie.

ïdentïdem, adv. Plaut. Catull.
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Cic. A plusieurs reprises, plu-
sieurs fois, sans cesse, tou-
jours.

* ïdentïtas, âtis (idem), f. Can-
did.-Arian. (ep.'ad Mar. Vict. 2).
Mar.-Vict. (adv. Ar. i, 59, etc.).
Vigil.-Taps. (Trinit. x, p. 272.
t. 62. ed.Migne). Félix p. (ep. 3):
Rustic. Boet. Identité.

ïdëo (is, eo), adv. Pour cela.—
aizia. Cic. Parce que. — ut...
Cic. Afin que...

* ïdïôgrâphus, a, um (iSi6-
' ypaçoc), adj. Gell. Autographe.
'* ïdïôlôgus, i (ÎÔIOXOYOÇ), m.

Inscr. Régisseur du domaine
privé de l'empereur en Egypte.

* ïdïôma, mâtis (îoiup.a), n.
Charis. Particularité, idiotisme
(t. de gramm.).

.ïdïôta, x (Î8IC6TY)Ç)) m. Lucil. Cic.
Vitr. Qui n'est pas initié, qui
n'est pas connaisseur,profane;
mazette. Idiotx- Quint. La foule
imbécile.

* ïdïôtes, x, m. Tert. Comme le
précédent.

.* ïdïôtïcë(idioticus),adv. Intpr.-
Iren. En langage ordinaire.
y" Intpr.-Ircn. Maladroitement.

* ïdïôtïcus, a, um (idiotes), adj.
Tert. Ignorant,maladroit.

ïdïôtismôs, i (iÔKOT'.o-p.ô'ç), m.
Sen.rh. Usageparticulier (d'une
lang_ue); idiotisme.

Idmon, mônis ("I8p.tov), m. Ov.
Idmon, père d'Arachné.

Idmônïus, a, um (Idmon), adj.
Ov. D'Idmon.

* îdôlatrïa, x, f. Salv. Voy,
'ipOLOLATRIA.
* idoleum,êi (E'LBWXEÏOV),n. Eccl.
Temple païen.

* ïdôlïcus (ïdôlïcus. Paul.-Nol.).
a, um (EÎSÛJXIXÔÇ), adj. Tert.
D'idole, qui a rapport aux
idoles.

* ïdôlïum (ïdôlïSn. Prud.), ïi, n.
Eccl. Comme IDOLEUM.

* ïdôlôlatrës, x. Acc. em. Lu-
cif.-Calar. Nom. et Acc. pi. es.
Lucif.-Calar. (EÏ6wXoXctTpr|ç), m.
Tert. Idolâtre.

idôlôlâtrïa, x (EÎÔCOXÔXKTPEIK),

f. Tert. Idolâtrie.
* ïdôlôlâtris, tris. adj. f. Ps.-

Cypr. Vouée au culte des idoles.
|| Subst. Prud. Femme idolâtre.

* ïdôlôthytus, a, um (ûlm-
Xô6u-oç), adj. Tert. Immolé aux
idoles. || Subst. IDOLOTHYTUM, i,
n. Tert. Ps.-Cypr. Sacrifice of-
fert aux idoles.

ïdôlum, i (EÏÔWXOV), n. Plin. j.
Image, spectre, fantôme.^ (Dans
la phîl. stoïcienne.) Lucil. Re-
présentation, idée, f Lact. Aug.
Idole, image d'un faux dieu.

ïdômëneus, ei, Acc. ea ('I3op.E-
VEUÇ), m. Virg. Ov. Idoménée,
roi de Crète.

ïdônëë (idoneus), adv. (Compar.
iDONius. Tert.) Cic. Apul. Con-
venablement. 1" Jci. Suffisam-
ment.

* ïdônëïtas, .âtis (idoneus), f.

Aug.Hier?(ad am.aîgr. ep.i. 7).
Cassian. (Coll. ni, 15). Boet.
(Arist. anal. pr. i, 32). Aptitude,
capacité, savoir-faire.
ïdoneus, a,um, adj. (Compar.
IDONEOR. Ulp. dig. Tert. Aug.)
Bon pour, propre à, apte à,
convenable, capable. — arti.
Hor. Qui a de l'aptitude pour
un art. Locus idoneus castris.
Cxs. Emplacement tout indiqué
pour un camp. Tempus ido-
neum ad eam rem. Cic. Temps
favorablepourcetteoccupation.
— in nullam spem. Sen. Sur qui
l'on ne peut fonder aucun es-
poir. Res non idonex dignilate
suâ. Cornif. Choses incompati-
bles avec sa dignité. Idoneus
non est qui impetret. Cic. Il n'a
pas l'aptitude requise pour l'ob-
tenir. Alia annexu idonea. Sali
fr. D'autres instruments ser-
vant à accrocher. Fons rivo dare
nomen idoneus. Hor. Source
assez belle pour assurer un
nom au ruisseau qui en sort.
Absolt. ldonei equi. Cxs. Che-
vaux bons pour le service. —paries. Jet. Mur en bon état.
Verba minus idonea. Cic. Termes
assez impropres. —debitor. Jet.;
Débiteur solvable. || Capable^
digne, méritant. Idoneus homo.
Cxs. Va homme capable, com-
pétent. — auclor. Cic. Autorité
respectable, ldonei homines in-
digentes. Cic. De pauvres gens'
bien méritants, lllud exemplum
ab dignis et idoneis ad indignos
et non idoneos transfertw: Sali
Cette mesure prise justement
contre des gens coupables et
passibles d'une peine, on l'appli-
que à des innocents qui ne l'ont
pas méritée. ldonei homines, et
qqf. absolt. idonei. Cic. Les hom-
mes de mérite, y" Dicta abbatis
Priminii(c.2'ï). Digne d'estime.

îdos (EÏSOÇ), n,Sei!. Aspect,forme.
*Idûlis, e (Idus), adj. Macr.Paul
ex Fest. Relatif aux Ides. —
ovis. Macr. Brebis qu'on immo-

..
lait à Jupiter le jour des Ides.

Idûrnsea, x ('ISo-jp.aia), f. Plin.
Jdumée, contrée de Palestine.
Idûmasus, a, um ('ISoup-atoç),

.
adj. Virg. D'Idumée. || (Par ext.)

Jlart. de Palestine.
Idûmê, es, f. Luc. Val.-Flacc.
_comme IDUM^EA.,
ïduo, are, tr. Macr. Partager
_(mot étrusque).
îdùs (EIDUS. Inscr.), uum, f. pi.

Cic. Les ides (le jour qui divise
le mois en.deux),le 15 des mois
de mars, mai, juilletet octobre,
le 13 des autres mois. Poslridie
idus. Cic. Le lendemain des
ides.

Idyia, x flSuîa), f. Cic. Hyg.
Idyia, mère de Médée.

îdyllïum,ïi (eîSûXXsov),n. Plin.j.
Idylle, poème pastoral.

lërëmïas. Voy. JEREMIAS.

Ierna, x, f. Apul. ou Iernë, es,
f. Claudian. Comme HIBERNIA.

Iësus. Voy. JÉSUS.

Iëtse, arum ('livrai), m. pi. Varr,
(ap. Gell.) Habitant d'ios.

Igïlïum, ii, n. Cxs. Mêla. Rutil.
Petite île de la mor Tyrrhé-
nienne (auj. Giglio).

ïgïtur (eicei, local, d'où eigei,
puisiai et le suffixeadv. iur, ci.
simi-iur), adv. (Se construit,qqf.
en tête de la phrase, et ordin.
après un ou deux mots; cf.

•

Quint, i, 5, 39.) Propr. et an-
cien. XII Tab. Cic. Plaut. Alors.
1 (Ordin.1 Cic. Conséquemment,
donc, ainsi (marquant une con-
clusion logique), y" (Dans les
interrogations qui expriment
le doute et/1'indignation.) In
quo igitur lEpo est? Cic. Dans
quel lieu ewjyA donc? Ileec igi-
tur est tûa disciplina? Cic.
C'est donc là votre discipline?î (Comme le grec oîiv après une
digression ou une parenthèse.)
Cic. Nep. Curt. Donc, je disais
donc, y' (Pour résumer plu-

,
sieurs idées exprimées aupa-
ravant.) Cornif. Cic, Donc, eh
bienl_

* ignàrius, a, um'(ignis), adj.
Marc.-Emp. (p. 394 f.). Hier?
(in ps. 96).A feu. — lapis. Marc.
Emp. Pierre à feu.

* ignàrûris, c (in, gnaruris, adj.
Gloss.-Labb. Ignorant.

ignârus, a, um (in, gnarus),
adj.(Superl.IGNARISSI^IUS. Plauf.
Gell,) (Sens actif.) Qui ne sait
pas, ignorant. — physicorum.

.
Cic. Etranger-à la physique. —ante malorum. Virg. Oublieux
des maux passés. — de cxde
Galbx. Tac. Ignorant le meur-
tre de Galba. Me ignaro, Cic.
A mon insu, y" (Sens passif.)
Inconnu, ignoré. Proies ignara
parenti. Ov. Enfant ignoré de
son père. Per occulta et vigilibus
ignara. Tac. Par des sentiers
détournés, inconnus des senti-
nelles'. — montes. Virg. Monts
inconnus. — lingua. Sali. Lan-
gue inconnue.

ignâvë (ignavus). adv. (Compar.
iGKivius Virg.). Mollement, sans
énergie, y" Cic. Lâchement.

* ignâvesco,ère (ignavus). intr.
Tert. Devenir inerte, paresseux.ignavïa,^ (ignavus), 1. Cic. Cels.
apathie mollesse. || Lâcheté,
peur, y" Phn. Faiblesse (d'une
odeur),

ignàvïter (ignavus), adv. Lucil.
Hirt. (ap. Cic.) Comme IGNAVE.

* ignavo, are (ignavus), tr. Acc.
(ap. Non. p. 123 et 126). Rendre

_

paresseux ou lâche.
ignavus, a, um (in, gnavus),
adj. (Comp. IGNAVIOR. Cic. Su-
perl. IGNAVISSIMUS Liv.) Sans
énergie, indolent, mou, pares-
seux,inactif. Ignavissimuspoeta.
Gell. Poète des plus pitoyables.
|! (En pari, des choses.) Virg.
Plin. Sans énergie, inefficace.
— cornicula. Plin. Petiles cor-
nes peu utiles. — nemus. Virg.
Bois qui ne produit rien. —lux. Juven. Journée ou l'on est



680 IGN IGN IGN

sans énergie. Homines ignavâ
operâ. Pacuv. Hommes inutiles.
Qux gustu ignava sunt. Aus.
Choses qui sont fades au goût.
|| Lâche, sans courage. Miles —
ac timidus, Cic. Soldat lâche et
poltron. Ignavus sanguis. Phxd.
Le sang d'un lâche. || Subst.
IGNAVUS, i, m. Sali. Un lâche.
IGNAVI, orum, m. pi. Cic. Les
lâches, y" Qui rend mou, indo-
lent. Ignavum frigus. Ov. Le
froid qui engourdit. Ignava ra-
tio. Cic. Lâche raisonnement.

* ignëfâcïo, ère (ignis, facio),
tr. Gloss.-Labb. Rendre brûlant,
enflammer.
* ignëo, e>e, intr. Prise. Etre
chaud, être embrasé.

* igneôlus, a, um (igneus), adj.
Prud. Assez ardent.

ignesco, ère (Passif IGNESCITUR.
Laber.) (ignis), intr. Cic. Plin.
Stat. Prendre feu, s'embraser,
s'allumer. 1 Virg. Val-Max. Sil
Aug. S'enflammer, s'allumer(en
pari, des passions).

ignëus, a, um (ignis), adj. Cic.
De feu, enflammé, embrasé,
brûlant. Ignea vis cxli. Ov. La
partie du ciel qui contient la
substance du feu, l'éther. Ignea
vis. Cic. L'élément du feu,
•[ Virg. Plin. Val.-Flacc. Etin-
celant, brillant, y" Virg. Ov. Ar-

,
dent, bouillant, enflammé.

ignïàrïus, a, um (ignis), adj.
Marc.-Emp. A feu. — lapis.
Marc.-Emp.Pierre à feu. || Subst.
IGMARIUM, h', n. Gloss.-Labb. Al-
lume-feu. Au plur. Iffniaria.
Plin. Matières inflammables.

* ignïcans, antis (ignis), adj.
Jul.-Val. Flambant, couleur de
feu.

* ignïcôlor, ôris, et ignïcô-
lorus, a, um (ignis, color), adj.
Juvenc. Qui a la couleur du feu.

* ignïcômans, anlis, adj. Avien.
Comme le suivant.

ignïcômus, a, um (ignis, coma),
adj. Nemes. Aus. A la cheve-
lure de feu.

ignïcûlus, i (ignis), m. Pft7i. Pe-
tit feu, flamme, étincelle. || Phn.
Eclat (d'une pierre préci&use).
y Fig. Vivacité (d'un sentiment).
lgniculi desiderii tui. Cic. La
vivacité des regrets que tu
nous causes.ignïfactus,a, um (ignis, facio).
adj. Theod.-Prisc. Enflammé,
embrasé.

ignïfer,/i!ra, fërum (ignis, fero),
adj. Qui porte dufeu,enflammé.
Ignifer axis. Ov. Le char en-flammé (du soleil). Fig. —hor-

' tatus. Sil. Exhortation qui en-flamme.
* ignïflûus, a, um (ignis, fluo),
adj. Claud. Qui répand des tor-
rents de feu.

* ignïformus, a, um (ignis, for-
ma), adj. Geogr. Ravennas (i,
9; p. 23, 17; p. 24,'2 et 9). Igni-
forme.

ignïgëna, x (ignis, gigno), m.,

Ov. Né du feu (èpithète de Bac-
chus\

* ignmus, a, um (ignis), adj.
Apul. Qui se tient dans le feu.

* ignïo, ïvi, ïtum, îre (ignis), tr.
SS. vet. (Ps. 65, 10; 19). Cypr.
Rufin. Prud. Aug. Oros. Choie.
Embraser, allumer.

ignïpës, pëdis (ignis, pes), adj.
Ov. Slat. Aux pieds de ieu,
rapide. Ignipedesequi. Ov. Cour-
siers dont les pieds brûlent le
sol.

ignïpôtens, entis (ignis, notens),
adj. Avien. Qui a ia puissance
du feu. y" Virg. Maître du feu
(èpithète deVuleain).

ignis, is (Abl. E et i), m. Feu.
Jgnem concipere ou comprehen-
dere. Cic. Prendre feu. In ignem
ponere. Ter. Mettre sur le bû-
cher. Ignés fien prohibuit. Cxs.
11 défendit d'allumer les feux.
Crebris micat ignibus xther.
Virg. L'éther étincelle d'éclairs
répétés. Ignés. Auct. b. Alex.
Matières inflammables. Igni
ferroque vastare. Dévaster par
la flamme et le fer. Ignés coorli
sunt. Liv. Des incendies ont
éclaté. || Fig. Liv. Brandon,
étincelle, y" Cic. Hor. Mart. Cou-
leur de feu; lumière,éclat, y" Ov.
Hor. Val-Max. Feu (des pas-
sions), ardeur, flamme; amour.
Exarsere ignés animo. Virg.
Alon âme fut embrasée de fu-
reur. Ignés socii. Ov. Amour
conjugal. Jf SACER IGMS. Virg.
Cels. Erysipèle.

ignisco. Comme IGNESCO.
ignispïcïum, ïi (ignis, sjiecio),
n. Plin. Divination par l'ins-
pection du feu.

* ignïtàbûlum, i (ignio), n. So-
lin. Briquet, allumette. || Fig.
Maei-. Excitant.

* ignïtôsus, a, um (ignitus), adj.
Adaman. (loc. sanct. m, 6.) En

Jeu.
* ignïtûlus, a um (ignitus), adj.
Tert. Assez enflammé.

i. ignïtus a, um (ignis), adj.
Cic. (ap. Serv.) Virg. Apul. En-
flamme, brûlant.

2. ignitus. Part, de IGNIO.
3. * ignïtus (ignis), adv. Cassiod.
Par le moyen du feu.

* ignïvâgus, a, um(ignis,vagor),
adj. Mart.-Cap. Cor'ipp. (Johan.
iv, 24). Comme une traînée de
feu.

* ignïvômus, a, um (ignis,
vomo), adj. Coripp. (Joann. vi,
23). Venant, (ressur. Dom.). Qui
vomit du feu.

ignobilis,e (2. in, gnobilisp. îioôi-
lis), adj.(Comp.IGNOBII.IOR.PZin.
Sup. IGNOBILISSIMUS..

Plin.) Cic.
Cxs. Liv. Curt. Inconnu,obscur.
°f Ter. Cic Virg. Qui est d'une
naissance obscure; bas, abject.

ignôbïlïtas, âtis (ignobilis). f.
Cic. Défaut de renommée, obs-
curité, y" Cic. Liv. Bassesse de
naissance.

* igrôiù^ter (ignobilis), adv.

Solin. Eutr. D'une façon mes-
quine,d'une manièrecommune.

* ignôbïlïto, âvi, are (ignobilis),
tr. Aug. Déconsidérer.

ignôminïa, se (2. in, gnomen p.
nomen), f. Ignominie, déshon-
neur, flétrissure, honte, infa-
mie. Ignominiâ afficere. Cic.
Flétrir, noter d'infamie. Igno-
miniam alicui injungere ou
inferre. Liv. inurere. Cic. Même
signification. Ignominiam acci-
pere. Cxs. Etre flétri.

* ignômïnïo, (âvi), âtum, are
(ignominiâ), tr. Gell Outrager,
deshonorer._

* ignômïnïosë (ignominiosus),
adv. (Comp. IGXOMIXIOSIUS.Arn.
Superl. IGKOMINIOSSIME. Oros.)
Eutr. Honteusement, outrageu-
sement.

ignômïnïôsus, a, um (ignomi-
niâ), adj. Cic. Liv. Ignominieux,
flétrissant, honteux, y" Petr,
Quint. Tac. Tert. Frappé de flé-
trissure, déshonoré.

* ignômïnïum, ïi, n. Commod.
Comme IGNOMINIÂ.ignorâbïlis e (ignore), adj.
(Comp. IGNORABILIOB, Gell.) Cic.
Gell. Apul. Tert. (adv. Marc, ni,
6). Hilar. (Trin. n. 7). Boet.
Inconnu, ignoré, f SS. (1. Reg.
2, 30 cod. Amiat.). Vil, méprisa-
ble.

* ignorâbïlïter (ignorabilis),
adv. Apul. D'une manière obs-
cure.

* ignôranter(ignoro), adv. Cypj-..
Vulg. Rufin. [Orig. in Levit. h.
9, 9). Aug. (c. sec resp. Jul.
vi, 9; c. Faust, xiv, 10: c. duas
ep. Pelag. ni, 3, 5. etc.). Par
ignorance, inconsciemment.

ignorantïa, x (ignoro), f. Dé-
faut de connaissance, igno-
rance. — leclorum. Nep. L'igno-
rance des lecteurs. — loci. Cxs.
Ignorance du terrain. Ignoran-
liâ bonarum rerum. Nep. Faute
de connaître les friandises.

ignorâtïo, ônis (ignoro), f. Cic.
Défaut de connaissance, incons-
cience. || Ignorance. — locorum,
Cic. Ignorance des lieux. Igno-
rationem régis excusons. Curt.
S'excusanl de ne pas avoir re-
connu le roi.

ignoro, âvi, âtum, are (ignarus),
tr. Ignorer, ne pas connaître.
Id vos ignorare nolui. Nep. Je
n'ai pas voulu vous le cacher.
— aliquem. Plaut. Cic. Nep. Ne
pas connaître qqn. Pater igno-
ratur. Ter. On ne veut pas con-
naître le père. Ignorons fecit.
Sen. Il l'a fait sans le savoir.
1 Méconnaître. Eloquentia igno-
rata. Quint. Eloquence mécon-
nue, f (Au partie.) Ignoratus.
Cic. Hor. Inconnu. || Sali Tac.
Inaperçu, non découvert. Igno-
ratus evasit. Tac. Il s'échappa
sans être reconnu. || Cic. Invo-
lontaire, dont on est irrespon-
sable.

ignoscens, entis (iqnosco), p.
adj. Ter. Qui pardonne aisé-
ment, indulgent.
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+ ignoscenter (ignoscens), adv.
Donat. Avec indulgence.

ignoscentïa,x (ignosco), f. Gell,
lntpr.-lren. Pardon.

* ignoscïbïlis, e (iqnosco) adj.
Castric (ap. Gell.) Pardonnable,
réniissible.

ignosco, nôvi, nôlum, ère (Part.
1. act.'iGNOTURUs. Ca(o. Cic. [ap.
Prise] Spart, IGNOSCHURUS, Piso
[ap. Prise.J. Ambr.)(%. in, gnosco,
p. nosco), intr. Anthim.' c. 25.
Gloss. (Loewe, Prodr. p. 409).
Ne pas connaître. [ (Ordin.)
Cic. (Ne pas vouloir connaître),
oublier, pardonner.Tibiignosco.
Nep. Je vous pardonne.— adu-
lescentix. Sali Pardonner à la
jeunesse (de Céthégus). Hoc
ignosco. Cic. Je passe là-dessus.
Poét. Dementia ignoscenda.Virg.
Folie pardonnable. Ignosciie,
si.., ou quod... Cic. Pardonnez-
moi de...

ignôtïtïa. Voy. INNOTITIA.
1. ignotus. Part. p. de IGNOSCO.
2. ignotus, a, um (2. in, gnotus p.
notus), adj. (Compar.' I'G.NOTIOR.

Liv. Superl. IGNOTISSIMUS. Plaut.
Cic.) Inconnu, ignoré. Exerci-
tus ignotusadhuc ducisùo. Liv.
Armée que son chef ne connais-
sait pas encore. Ignota regio.
Curt. Pays inconnu, inexploré.
Il Cic. Hor. Ov. De naissance
obscure. Ignoti Achivi. Ov. Le
commun des Achéens. Absol.
Ignoti. Hor. Les gens du com-
mun. || (Sens actif.) Qui ne
connaîtpas, qui ignore. Ignoti.
Nep. Ceux qui ne connaissaient
pas (Agésifas). Ignotos .fallit.
Phxdr. 11 trompe ceux qui ne
le connaissent pas. Ignoto loco.
Phxdr. Dans un endroit où on
ne le connaissait pas. y" (Avec
le Gén.) Nxv. Callistr. dig. ou
absol. Arn. I, 56. Commod.
(apol. 16). Cxl.-Aur. (chr. ni,
2, 24); Qui ne connaît pas, qui
ne sait pas; ignorant.

Igûvînàtes, ïum (Iguvium). m.
pi. Cic. Habitants d'Iguvium.

igûvïni, ôrum (Iguvium), m. pi.
Cxs. Comme le précédent.

Igûvïum, ïi, n. Cxs. Cic. Ville
d'Ombrie (auj. Gubbio ouEugu-
bio).

* île, is, n. Serv. Gloss.-Labb.
Plus usité au pluriel ILIA.

îlëàtïcus, i (ileos), m. Cxl.-Aur.
Atteint d'obstruction intesti-
nale.

ïleôs (ILEOS), i (EÎXEÔÇ), m. Plin.
Plin.-Val. Iléus, obstruction

^intestinale.
Ilerda, x, f. Cxs. Hor. Ville
forte dans laTarraconaise(auj.

_Lerida).
ïlergâônes, um, m. pi. Cxs.
Liv. Plin.- Peuplade de la Tar-

_raconaise.
ïlergàônïa, x (Ilergaones), I.
„Liv. frg. Capitale des llergons.
Ilergëtes, um, m. pi. Liv. Phn.
Inscr. Peuple d'Espagne, au
nord de l'Ebre, avec Ilerda
pour capitale.

* ïlëtum, i (ilex), n, Gloss.-Labb.
Endroit planté d'yeuses.

¥ ïlëum, i, n. Gloss.-Labb. Autre
forme de u.c.ïlëus, i, m. Comme ILEOS.

ïlex, ïcis, f. Sali. Virg. Plin.
_Chêne vert, yeuse.ïlïa, x (Ilius). f. Virg. (La
Troyenne), Rhéa Silvià, mère
de Romulus et de Rémus.

ïlïa, ium (Dat. ILIIS. Cels.), n. pi.
Liv. Cels. (Parlie du ventre au-
dessous des côtes), flancs, ven-
tre. || Hor. Mart. Entrailles.

ïlïâcus, a. um (Ilion) adj. Virg.
Amm. D'Ilion, de Troie.

ïlïâcus, a. um (ileos), adj.
Theod.-Prisc. Plin.-Val. Cxl.-
Aur. Cass.-Fel. 51 (p. 134). Re-
latif à l'obstruction intestinale.
|| Subst. ILIACI, ô/rum, m. pi.
Theod.-Prisc. Cxi -Aur Ceux
qui sont atleints d'obstruction
intestinale.

* Ilïâda, x, f. Solin. Iliade
(poème d'Homère).

1. ïlïâdës, x (llion), m. Ov. Le
Troyen Ganymède.

2. ïlïâdës, x (Ilia). m. Ov. Des-
cendant d'Ilia. Iliadx fratres.
Ov. Romulus et Rémus.

Ilïâs, ados, Acc. âda, Acc. pi.
âdas) ('IXiâç), f. Virg. Troyenne.
|| 7ar?'. Cic. Juven. Aus. Iliade
(poème d'Homère).

îlïcet (ire, licet), adv. Plaut.
Ter. Allons ! <[ Plaut. Ter. C'en
est fait! Trop tard! "f Virg.
Val.-Flacc. Aussitôt, sur-le-
champ, f Sid. Bref.

ïlïcëtum, i (ilex), n. Mari. Bois
d'yeuses.

ïlïcëus, a, um (ilex), adj. Stat.
D'yeuse.

* ïlïcïnus, a, um (ilex), adj.
C. /. L. (t. VIII, n" 2165). Comme
ILICEUS.

îlïco (ILLICO) (ire loco), adv. Ter.
Sur place, y" Turpil De ce côté-
là, par là. y" Plaut. Cic. Sur-le-
champ, tout de suite.

ïlïenses, ïum, m. pi. Liv. Mêla.
Peuplade de Sardaigne.

Ilïensis, e (Ilion), adj. Serv.
D'Ilion. || Subst. ILIENSES, ium,
m. pi. Vilr. Liv. Les Troyens.

* ïlïgïnëus, a, um (ilex), adj.
Auct. Quer. II, 1. Comme le
suivant.

ïligneus, a, um(ilex), adj. Cato.
Col. D'yeuse.

ïlignus,a, um (ilex), adj. Ter.
Hor. D'yeuse.

îlïôn, ïi ("IXiov), n. Cic. Virg.
Ov. Pelr. Amm. Ilion ou Troie.
y" Liv. Ilion, ville bâtie par les
Romains sur la côte de la

_Troade.
ïlïôna, x, f. Cic. Hor. Ilioné,
Jautre nom d'Hecube).
Ilïônë, es, f. Virg. Ilioné, fille
aînée do Priam, épouse du roi

_de Thrace Polymestor.
Ilïôs, ïi, i. Hor. Ov. Comme ILION.

îlïôsus, a, um (ilia), adj. Plin.

Qui a une maladie d'entrailles.
_(Au plur. subst. Plin.)
Ilïthfia, x (ElXsiOuice), f. Hor.

Ov. llithyie, déesse qui assiste
les femmes en couche.

Iliturgi (iLLiTunûi),ôrum, m. pi.
Liv. Plin. Ville de Bôtique (auj.
Andujar).

Iliturgitâni, ôrum (Iliturgi), m.
_pl. Liv. Habitants d'iliturgi.
Ilïum, ïi, n. Virg. Comme ILION.
îlïum, ïi, Dat. ILIO. Poet. (ap.
Serv.), n, Marc.-Emp. Comme

_ILE.
Ilïus, a, um (Ilion), adj. Virg.
D'Ilion, Troyen. || Subst. lui,
orum, m. pi. Plaut. Troyens.

illâ (Me), adv. Plaut. Tac. Par
là. <j Ov. Phn. j. Là, de ce côté
(avec mouvement).

illâbëiactus, a, um (2. in. labe-
factus), adj. Ov. Qui n'est pas
ébranle.

illâbor, lapsus sum, lâbi (1. in,
laber), dép. intr. Tomber sur,
pénétrer, se glisser dans. —conjugis lacrimis. Luc. Succom-
ber vaincu par les larmes d'une
épouse. — urbi. Virg. Se glisser"
dans la ville. Si fractus illa-
batur orbis. Hor. Si le monde
brisé s'écroulait (sur lui). —in
stomachum. Cic. Pénétrer, glis-
ser dans l'estomac (en pari, des
aliments). — mari. Plin. Se
perdre insensiblement dans la
mer (en pari, d'un cours d'eaù).
— in civium animas. Cic. S'in-
sinuer dans l'âme des citoyens.

illâbôrâtus,a, um (2. in, labora),
adj. Sen. Qui n'est pas travaillé,
non cultivé, y" Quint. Qui n'a
pas coûté de peine.

illâbôro, are (1. in, labore), intr.
Tac. Travailler à.

illâc (Me), adv. Ter. Là-bas.
f Cic. Par là-bas.

illâcërâbïlis, e (2. in, lacerabi-
lis), adj. SU. Qu'on ne peut dé-
chirer.

ïllàcessïtus, a. um (2. in, la-
cesso), adj. Tac. Qu'on ne pro-
voque pas, qu'on n'attaque pas.illâcrïmâbïlis,e (2. in, lacrima-
bilis), adj. Hor. Qui n'est pas
pleuré, y" Hor. Inexorable.

iilàcrïmo, âvi, âtum, are (1. in,
lacrimo), intr. Nep. Virg. Ov.
Pleurer sur, déplorer. — morti
alicujus. Liv. Tac. Déplorer la
mort de qqn. "J Cels. Pleurer
(en parlant des yeux malades).
f Virg. Col. Suinter,couler.yTr.
Gargil. Distiller (une gomme).

,illâcrïmor, âtus sum, âri (1. in,
lacrimor), dép. intr. Cic. Comme
ILLACRIMO. Il Tr. — alicujus mor-
tem. Just. Donner des larmes
au trépas de qqn.

* illâcrïmôsus, a, um (2. in, la-
crimosus), adj. Amm. Qu'on ne
pleure pas.

* illâc-tenus, adv. Gell. Jus-
que-là.

* illâcûo, ëre,,%r. Pacuv. Comme
ILLAQUEO.
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*illoe&ïbïlis, e (2. in, Ixdo), adj.
Isid. Qui ne peut être blessé.

* illsedo, Ixsûrus, dëre (2. in,
Ixdo), tr. Dracont. Ne pas bles-
ser.

* illoesïbïlis, e (2. in, Ixsus, de
Ixdo), adj. 7'erZ. Laci. Qui ne
peut être endommagé.

illsesus, a. um (2. in. Ixdo), adj.
OÎ). Sere. 2'ac. Qui n'a pas été
blessé.

illïetàbïlis, e (2. in, Ix/abilis),
adj. Virg. Stat. Amm. Dont on
ne peut se réjouir, triste, dou-
loureux.

* illoevïgâtus.Voy. ILLEVIGATUS.

* illâmentâtus,a. um (2. in, la-

t

menlatus),ad].Vulg.Nonpleuré.
illapsus, ûs (illabor), m. SU. 111,
463. Ambr. Cassian. (inc. Chr.
ïi, 6). Ps.-Hier.- (assumpt. b.
Virg. 5). Action de se glisser.
|| Col Suintement.

* illâquëâtïo, ônis (Magueo), f.
Isid. Action de circonvenir.

1. illâquëàtus. Part. d'iLLAQUEO.
2. * illâquëàtus,a, um (2. in, la-
queatus), adj. Paul, ex Fest. Qui
n'est pas enlacé.

illâquëo, âvi. âtum, are (1. in,
lagueo), tr. Prud. Prendre au
lacet. || Fig. Cic. Hor. Enlacer,
séduire.

* illargïo, îre (1. in, largio), tr.
Cato. Donner avec générosité,
prodiguer.

* illassâbïlïter (2. in, lasso),
adv. Vila s. Torquati (Espaiia
sagrada, t. III, p. 381). Sans se
lasser.

* illâtâbïlis, e (2. in, lâtus), adj.
Gell. Sans largeur (gr-à^Xa-r/jc).

+ illâtëbro, are (in. latebra), tr.
Claud. Quadriq. (ap. Gell.) Ca-
cher dans un coin.

* iUâ-tënus, adv. Apul. Jusqu'à
ce point.

* illâtïo, ônis (infero), f. Action
d'apporter dans. — mortui. Ulp.
dig. Enterrement. ^S.-S. vet.
Valer. imp. (ap. Vop. Aur. 9).
Novat. (cib. Judoeor. 2). Hier.
Cod.-Theod. Rufin. intpr. Jose-
phi. (Antiq. xvn, 2). Cassiod.
Payement (des impôts), contri-
bution. || Arn. IV, 30. Ambr.
Sacrifice, «f (Par ext.) Paul. dig.
Aug. Action de faire subir, de
causer (du mal à qqn). f Ps.-
Apul. Conclusion (d'un raison-
nement).

* illâtïvus, a, um (infero), adj.
Ps. Apul. Qui clôt (un raison-
nement).

* illâtor, ôris (infero), m. Boet.
Grej-.p. Celui qui est la causede.

*illâtrix, ïcis (infero), f. Aug.
Celle qui est la cause de.

illatro, are (1. in, latro), intr.
Lucan. Sil. Aboyer contre;
aboyer.

illaudâbïlis,e (2. in, laudabilis),
adj. Slat. Gell. Qui n'est pasdigne de louanges.

* illaudandus, a, um (2. in, lau-
dandus), adj. Ps.-Tert. (adv.

Marc, ni, v. 181). Cassiod. (Var.
vin, 20). Comme ILLAUDÂBÏLIS.

illaudâtus, a, um (2. in, laudo),
p. adj. Plin. j. Qui n'est pas
loué, y" Virg. SU. Qui n'est pas
digne d'être loué.

illautus, a, um, adj. Plaut. Ca-
mt. Comme ILLOTUS.

ille, Ma, illud (Gén. ILLI. Cato),
pron. et adj. déni. Celui-là,
celle-là, ce...-là (désignant un
objet ou un individu éloigné de
la personne qui parle). Philo-
sophia non ilia de nalurâ sed
hxc... Cic. La philosophie, non
poinl celle qui traite de la phy-
sique, mais celle dont nous
nous occupons. PaucisMis die-
bus. de. Peu de jours aupara-
vant. Neque hanc consuetudi-
nem cum illâ comparandam. '

Cxs. Et qu'il ne fallait pas com-
parer les habitudes d'ici (des
Gaulois) avec celles de là-bas
(des Germains). Me...hic...Sali
Cic. Le premier..., le second...;
l'un..., l'autre...; celui-là...-celui-
ci... Si hic illi insidiasfecit.Cic.
Si Milon ici présent a tendu
un piège à Clodius (qui est
mort)... Hune illum poscere fata
reor. Virg. Je crois que cet
Enée que nous voyons est bien
l'homme annoncé jadis par le
destin. Ex Mo. Virg. Ov. De-
puis ce temps-là, dépuis lors.
|| (Marquant éloignement rela-
tivement à la pensée.) Melior
est cerla pax quam sperata Vic-
toria : hxc in tuâ. ilia in deo-
rum manu est. Liv. Une paix
assurée vaut mieux que l'espé-
rance de la victoire : l'une (la
paix) est à nous, l'autre (la vic-
toire) dépend des dieux. || (Mar-
quant opposition relativement
à une autre personne.) Ad eum
filiam adduxit ut ille insperato
aspectu meerorem deponeret. Cic.
Il lui amena-sa fille pour qu'à
cette vue inespérée il renonçât
à sa tristesse. |l (Dans le style
indirect, pour désigner la per-
sonne à qui l'on s'adresse.) Si
quid Me se velit, illum ad se ve-
nire oportere Cxs. Que s'il (Cé-
sar) veut qq. ch. de lui (Ario-
viste), il faut qu'il vienne le
trouver. Caveat ne Mo cunc-tante Numidx sibi consulant.
Sali II doit craindre que s'il
tarde davantage, les Numides
ne prennent conseil que d'eux-
mêmes, y" (Pour annoncer ce

.
qui va suivre, quand il s'agit
de qq. ch. de nouveau ou de no-
toire.)SedMa sunt luminaduo...
Cic. Mais voici deux nouvelles
lumières... Illud negarepotes te
de re judicatâ judicasse? Cic.
Pouvez-vous nier ce fait no-toire que vous avez jugé une
chose jugée! || (Emphatiq.) Le
fameux. Ilia Medea. Cic. La fa-
meuse Médée. Me Epaminon-
das. Cic. L'illustre Epaminon-
das. Hic ille. Cic. Cet admira-
ble... «f (Pour reprendre unsubstantif.) Libri scripti incon- \

sidérale ab oplimis Mis quidem
viris, sed non satis eruditis. Cic.

'Ouvrages composés inconsidé-
rément par des gens dont les
intentions sans doute étaient
excellentes, mais qui n'avaient
pas de connaissances suffisan-
tes. Parmenides,Xenophanes mi-
nus bonis quanquam ver.sibus,
sed lamen Mis versibus... Cic.
Parménide et Xénophane, ce-
lui-ci en moins bons vers sansdoute,maisnéanmoinsenvers...f Hic et (ou atque) ille. Hor. L'un
et l'autre. Ille aut ille. Cic. Me
et ille. Suet. Me vel Me. Aug.
Celui-ci ou celui-là; celui-ci et
celui-là. ', (Tient lieu au nomin.
de pron. personn. de la 3° pers.)
Tu ais, ille negat. Cic. Vous
dites oui, et lui, non.illëce, illâce, adj. pron. Plaut.
Cato. Varr. Renforcement du
pronom ILLE.

illëcëbra, x (illicio), f. Cic. Ap;
pât, attrait ; séduction, f Apul'
Sortilèges, magie (au plur.).
|| (Méton.) Plaut. Appelant ouappeleur (oiseau qui attire les
autres dans le piège.) y" Plin.
Pain des oiseaux (plante).

f- illecëbro, are (illecebra), tr.
Aug. Isid. 'Charmer, séduire.

illeeëbrôsë (illecebrosus),adv.
(Comp. ILLECEBROSIUS. Amm.)

' Aug. D'unemanière séduisante.
*illecëbrôsus,a, um (illecebra),
adj. (Compar. ILLECEBROSIOR.Plaut. Sup. ILLECEBBOSISSIMUS.
Aug.) Ambr. Prud. Plein de sé-
ductions, -attrayant.

+ illectàmentum, i (illecto), n.
Apul. Claud. Marn. (an. ïi, 7, 6).
Moyen de séduction;séduction.

* illectàtïo, ônis (illecto),!. Gell.
Séduction.

illectïo, ônis (illicio). f. Cassiod.
(in. ps. 120, 8). Attrait, séduc-
tion.

* illecto, âvi, are (illicio). tr.
Ps.-Tert. Ambr. Aug. Paul, ex
Fest. Séduire.

illectrix, ïcis (illicio), f. Cassiod.
Cassian. Celle qui attire, séduc-
trice.

1. illectus, a, um (2. in, ledits,
de lëgo), adj. Gaj. Non recueilli
(en glanant), y" Ov. Apul. Kon lu.

2. illectus. Part. p. d'iLucio.
3. * illectus, ûs (illicio), m.
Plaut. Itin.-Alex. Jul.-Val. Sé-
duction, appât.

* illëgïtïmë (illegiiimus), adv.
Gaj. Illégalement.

* illëgïtïmusVa, um (in. legiti-
mus), adj. Paul. Seul Illégal,
illégitime.

illëmet, adj.-pron. Diom. Ren-
forcement de ILLE.illëpïdë (illepidus), adv. Plaut.
Hor. Gell. Sans goût, .sans
finesse, sans grâce.

ïllëpïdus, a, um (2. in, lepîdus),
adj. Cxcil. Plaut. Plin.j. Gell.
Qui est sans finesse,sans grâce,

,sans esprit, déplaisant, cho-
1 quant.
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.llëvigâtus, a, um (2. in, leviga-
lus), adj. Diom. (Propr. qui n'est
pas raboté); rude.
. * illex, lïcis (illicio), adj.
Apul. Cypr. Solin. Prud. Qui
attire, qui séduit, y" Subst. f.
Plaut. Appeau, appelant ou ap-
peleur (oiseau .qui attire les
autres dans le piège), f Subst.
m. et f. Plaut.Apul Lact. Ambr.
Séducteur ou séductrice.

.
illex, lêgis (2. in. lex), adj. Cx-

cil Qui ne connaît pas de lois;
sans gouvernement.
illi (pourii?oi,anc.dat. de ille),
adv. Plaut. Ter. En cet endroit-
là. 1 Ter. En cette affaire-là.
illïbàbïlis, e (2. in, libo), adj.

Lact. Qu'on ne peut ariioindrir
ou déprécier.
illïbâtë (illibalus), adv. Greg.

M. Sans amoindrissement,sans
dépréciation.
ïllïbâtïo, ônis (2. in, libatio), f.

Hier? (ad am. asgr. u, 5). Anon.
in Job I (p. 111). Bon état de
conservation.
llïbâtus, a, um (2. in. libo), p.
adj. Cic. Liv. Tac. Qui n'a pas
ete entamé ou effleuré, entier,
intact, y" (T. de gramm.) Diom.
Intact (gr. à'iO.ii-rffi).
Uïbëràlis,e(2. in, liberalis), adj.
Ter. Cic. Qui n'est pas digne
d'un homme libre, peu noble,
commun, grossier, vil. lllibera-
les quxstus. Cic. Gains indignes
d'un homme libre, llliberalis
ïabor. Cic. Travail manuel.
|| Liv. Peu généreux, avare.
llîbërâlïtas, âtis (ilhbcralis).î.
Cic. Conduite indigne d'un
homme libre, défaut de géné-
rosité, petitesse.
llîbërâlïter (illiberalis), adv.
Ter. Cic. Sans noblesse. Facere
Miberaliter. Cic. Ne pas agir en
galant homme. I| Cic. Peu gé-
néreusement, mesquinement.

;
illîbëris, e (2. in. hberi), adj.

Tert. Sans enfants (gr. coratc).
.illic, illxc. Mue (ille-ce). adj.
pron. dem. Plaut. Ter. Comme
ILLE. lllicine est? Plaut. Est-ce
celui-là?

!. illic. (Me), adv. Plaut. 'Cxs.
Sali. Là, en cet endroit-là.
|| Prop. Ov. Dans l'autre monde
(gr. ÈXEÏ). y" (Par ext. en pari,
des person.) Tac. Juven. De ce
côté-là; chez cette personne-là.
chez ces gens-là. || (En pari,
des choses.) Plaut. Ter. Liv.
Quint. En cela, en ce cas-là, à
cette occasion-là", y"S. S. (l.Macc.
11, 73). Leptogenes. (c. 29, 21).
Comme ILLUC
illïcenter (2. in, licet), adv. In-

noc. p. (ep. 30, 1). Indûment.
llïcëor, ëri (1. in, lacio), dép.
tr. Plin. (xiv, 191 d'après le meil-
leur ms.) Séduire, enjôler.
llicet. Voy. ILICET.
llïcïbïlis (illicio), adj. Lact. Qui
attire, qui séduit.
llïcïo, lexi, lectum, ère (Parf.
infin. ILLEXE, p. ILLEXISSE. Acc).

(l.in, lacio), tr. Cic. Sali. Attirer,
gagner, séduire(en mauv. part).
(Se construitavec UT et le Subi-
Lucr. }Av. Lact. ; avec le Subj.
seul. Tac; avec l'Infin. Tac.
Amm.) Par ext. —sallus. Nxv.
Envelopper de lacs (de filets)
les fourrés, y" Varr. Vell. En-
gager, encourager (avec AU et
l'Ace.)
illïcïtâtïo,ônis (illicito), f. Cas-
sian. (Coll. v, 4; 6). Séduction.

illïcïtâtor, ôris (illicito), m. Cic.
Enchérisseur fictif (qui enché-
rit dans l'intérêt du vendeur).

illïcïtë (illicitus), adv Dig. Tert.
Hier. Auq. (doctr. chr. ïi,26, etc.)
Intpr. Orig. (in Matth. 110).
Anon. in job I (p. 7, 60, etc.).
Chromât, (tr. 10, 1). D'une ma-
nière illicite.

*-illïcïto, are (illicio), tr. Ennod.
Séduire.

illïcïtus, a. um (2. in. licitus),
adj. Sen. Stat. Plin.j Tac. (Sup.
ILLICITISSIMUS. Aug.)illicite, illé-
gitime.

illïcïum, ïi (illicio), n. Varr.
Séduction, moyen de séduction,
y" (T. techn.) Varr. Convocation
du peuple dans ses comices.

illïco. Voy. ILICO.illido, lïsi, lïsum, ère (1. in, Ixdo),
tr. Choquer,brisercontre.Amnis
illiditur. Curt. Le courant se
brise (contre le pont). || Lucr.
Virg. Curt. Faire entrer (à force
de frapper). Saxea pila vadis
Misa. Virg. La digue s'enfon-
çant dans' la mer qu'elle brise.
|| Stat. Val.-Flacc. Pousser con-
tre; contraindre à. || ;7arr. Cic.
Broyer, écraser.

* illïgârnentum, i .(illigo), n.
Salv. Lien, attache.

* illïgâtôrïum, ïi (illigo), n.
Inscr. Hisp. Christ. 34. Lien, 1

attache. ',
illïgâtïo, ônis (illigo)', f. Arn.

Mart.-Cap. Cassiod.(inps. 146,3).
Action d'attacher solidement;
lien solide.

illïgo, âvi, âlum, a>e(l. in, ligo),
tr. Lier, attacher, adapter. Lit-
lerx in jaculo illligatx. Cxs.
Lettre attachée à un javelot.
|| Cic. Tac. Arrêter, gêner, em-barrasser. || Enchaîner,embras-
ser, unir. Eum respublica illiga-
tum lenet. Cic. La république
se l'est attaché solidement. —aliquem pignoribus. Cic. S'atta-
cher qqn en lui donnant des
gages. — aliquem stupro. Tac.
Engager qqn dans les liens de
l'adultère.

illim, adv. Pompon. Plaut. Ter.
Lucr.Cic. ArchaïsmepourILLINC

illîmis, e (2. in, limus), adj. Ov.
Sans vase, limpide, pur.

'* ïllïmïtàtus, a, um (2. in, li-
'mito), adj. llin. Alex. Qui n'a pas
'dé roules praticables, y' Serv.
Où il n'y a rien de tracé.

,illïmo (âvi), âtum, are (i. in, li-
mus), tr. Col. Act. Martyr. Cou-
vrir de limon.

iîlinc (p. illim-ce), adv. Plaut.
'Ter. Cic. De là-bas. || Plaut. Cic.
De cette personne,do ce côté-là.

* illïnîmentum, i (illinio), n.
Cxl.-Aur. Cass.-Fel. 35 (p. 70);
36 (p. 82). Application d'un li-
niment.

illïnïo, illïnïius, îre (1. in, lino),
tr. Comme ILLINO. (Les formes
usitées sont les suivantes : ILLI-
NIES. S. S. vet. Th.-Prise. Veg.
Imper, ILLINITO. Marc.-Emp. In-
fin. ILLINIBE. Cels. Col Passif.
ILLINITUR. Plin.-Val. ILLINIUNTUR.
Plin.-Val. ILLINIRENTUR. Sulp.-
Sev. ILLIXIRI. Tert. Gargil. Pari.
v.mmTUS.Plin.-Val.Theod.-Prisc.
Apul.-herb. Adj. verb. ILLINIEN-
DUS. Vilr. VIII, 7, S. Theod.
Prise).

illïno, lëvi, lïtum. ëre(i. in. lino),
tr. Etendre (un corps gras) sur,
appliquer sur. — pocula ceris.
Ov. Couvrir les coupes d'une
application de cire. Navem bitu-
mine ac sulfure—.Curt. Enduire
un vaisseau de bitume et de
soufre. — aliquid chartis. Hor.
Barbouiller du papier. — nwes
aqris. Hov. Etendre sur les
champs une couche de neige.
— palatum medicamine. Tac.
Appliquer un Uniment sur le
palais. Fig. Color venustatis non
fuco illitus. Cic. Fraîcheur de
la grâce qui ne doit rien au fard.

illïquëfactus, a, um (1. in, li-
-quefacio), adj. Cic. Fondu, li-
quéfié.

* illiquor, lïqui (ï. in, liquor),
dép. mtT. Symm. Couler dans.

* illïsïo, ônis (illido), f. Diom.
(n, p. 420). Hier. Cxl.-Aur. Fulg.
Choc, heurt.

1. illïsus. Part. p. d'iLLmo.
2.illisus, Abl.û [illido), m. Plin.
Apul. Solin. Heurt, choc,

illittërâtus, a, um (2. in, littera-
tus). adj. Cato. Cic. Sen. Plin.j.
Illettré, ignorant, sans culture.
— villicus. Col. Fermier qui ne
sait ni lire, ni écrire. Vir non
illiteratus.Cic. Homine qui n'est
pas sans culture, sans instruc-
tion

.
Litlerx illilleratissimx.

Plin. j. Lettres sans aucune
prétention littéraire,f Gell. Non
écrit (gr. aypaçoç). y' Prise. Inar-
ticulé (en pari, d'un'son).

* illïtïo, ônis (illino), f. Marc -Bmp.Application d'un Uniment.
1. illïtus. Part. p. d'n.Lixo.
2. illïtus, Abl. ù(illino), m.Plin.
Application d'un médicament.

illix. Voy. 1. ILLEX.illo (ille), adv. (Pour Moi, anc.Dat.) Cic.Là-bas (question quo).
|| (Par ext.) Cxs. Vers ce but.
y" (Pour illo Abl.) Ulp. Dig. Là

' (question ubi).
* illoc (1. illic), adv. Plaut. Ter.
Petr. Comme ILLUC.

* illôcâbïlis e (2. in. loco), adj.
Plaut. Dont leplacementest im-
possible, qu'on ne peut marier.

* ïllôcâlis, e (2. in, localis), adj.
Claud. -Mam. Qui n'existe pas
dans Ve-.iiçe.
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* illôcâlïtâs, âtis (Ulocalis), f.
Claud.-Mam. Propriété de ce
qui n'existe pas dans l'espace..

ïi.ïocâlït&r(Ulocalis),aàY.Claud.-
Mam. Sans existerdansl'espace.

* illorsum (Me, versum), adv.
Cato. Paul, ex Fest, Vers cette
direction-là.

illôtus (ILLAUTUS, ILLUTUS), a, um
(2. in, lotus), adj. Qui n est pas
lavé, sale, malpropre. — sudor.
Virg. Sueur qu'on n'a pas es-
suyée, lllotis manibus (prov.).
Gaj. Gell. Macr. Sans les soins
requis, convenables.

illûbrïco, âre(l. in, lubrico), tr.
Apul. Lubréfier.

illûc (Me), adv. Là-bas, de ce
côté-là (question quo). Hue atque
Mue. Cic. Ici et là (avec mou-
vem.). y" Là, à ce point.Sed Mue
revertor. Nep. Mais je reviens
au fait, f Cic. Tâc. En vue de
cette chose oa.de cette per-
sonne. "J Plaut. Tac. Là, jus-
que-là (en pari, du temps).

illûcëo, ère (1. in, luceo), intr.
Plaut. Ambr. Firm. m. Briller
sur ou dans; éclairer, illumi-
ner.

illûcesco (ILLUCISCO), luxi, ère
(1. in, lucesco), intr. Cic. Virg.
Ambr. Commencer.à paraître,
poindre (en pari, du jour). Illu-
cescit. Aur.-Vict. Il fait jour.
Ubi illuxit. Liv. Au point du
jour. iLLUCESCiT (fig.)- Cod.-Just.
Il devient clair, évident (que...)
f Tr. Plaut. Eclairer.

illûcïdo, are (1. in, lucidus), tr.
.

Viciorin. (Coeperitne a vespera
diés.c. 1). Comme ILLUMINO.

illuctor, âri (1. in, luctoif), dép.
intr. Stat. Lutter contre.

* illûcûbràtus, a, um (2. in, lu-
cubralus), adj. Sulp.-Sev. Non
travaillé à la lumière, fait sans
soin.

ïillûcûlasco, <?re (Lira,Zw.r),intr.
Fronto. Commencer à luire.

* illûdïo, are (1. in, ludio), tr.
Gell. Persifler.

illûdo, lûsi,lùsum,ëre(l.in,ludo),
intr. et tr. f Intr. Tib. Se jouer
contre, jouer avec. — aliquid
chartis. Hor. Jeter en se jouant
qq. ch. sur le papier. y" Tr. Enjo-
liver, lllusx aura vestes. Virg.
Vêlements où l'or se joue,étof-
fes brodées d'or, y" Thlr. et tr.
Se faire un jeu de, railler, in-
sulter. — capto. Virg. Insulter
le prisonnier, —miseras. Cic.
Railler les malheureux. Dixit
illudens. Cic. Il a dit ironique-
ment, lllusis Cretensibus. Nep.
Après avoir abusé les Cretois,
y" Intr. et tr. Virg. Tac. Faire
du tort à, endommager, y" Tac.

_

Gaspiller (l'argent).
illûmïnàtë (illumino), adv. Cic.
D'une manière lumineuse.

* illûmïnâtïo, .ônir (illumino),
f. Tert. Ambr. Hier. Vulg. Rufin.
(Orig. in Num.'h. 2.1. i.). Anon:

' in Job l (p. 17). ïrdi.-i -Orig. (jn
Matth. 45). Intpr ~-!r:n, Macr.

Inscr. Action d'éclairer; éclat,
illumination (au pr. et au fig.).

+ illûmïnâtôr, ôris (illumino),
m. Tert. Lact. Vulg. Aug. (c.
Maxim, i, 4 et 5); Celui qui
éclaire (fig.).

* illumïnâtrix, ïcis (illumino),
f. Hier. Isid. Celle qui éclaire.

illûmïnàtus, a, um (illumino),
p. adj. (Superl. ILLUMINATISSIMUS.
Aug.) Eclairé, splendide, ma-
gnifique.

.illumïno, âvi, âlum, are (Lire,
lumino), tr, Cic. Col. Eclairer, il-
luminer.— excos. Cypr. Rendre

.

la vue aux aveugles, leur faire
voir clair, y" Rendre éclatant,
rehausser, embellir, mettre en
lumière, llluminala sapientia.
Cic. Sagesse dont le mérite est
encore rehaussé. Corona gem-
mis Muminata. Cornif. Cou-
ronne (d'or), dont des pierre-
ries rehaussent l'éclat.

* illûmïnus, a, um (2. in, lumen),
adj. Apul. Sans éclat, sombre.

Munis, e (2. in, luna), adj. Sil.
Amm. Non éclairé par la lune.

* illûnïus, a, um (2. ire, luna),
adj. Apul. Comme le précédent.

Illurgavonenses, ium, m. pi.
Cxs. Comme ILERGAONES.

Illurgavonensis, e, adj. Cxs.
D'Ilergaons, relatif aux Iler-
gaons.

Illûrïcus, a, um, adj. Comme
ILLYRICUS.

Illûrïus, a, um, adj. Gomme
ILLYRIUS.

illûsïo, ônis (illudo), f. S.S. vet.
(2. Petr. 3, 3). Hier, (in Is. x ad
33, 2 sq.) Aug. (Civ. D. xx, 18).
Leo M. (serm. 57, 3; 61, 2; 70,
5, etc.). Sedul. (op. pasch. v,
p. 732 Migne). Cassiod. (Com-
plex. in 2. Petr.). Moquerie.f (T. de rhét.) Cic. Quint. Iro-
nie (gr. yXEuaau.ôç). y' S.S. vet.
(Ps. 37, S)ap. Ambr. (in ps. 37,
33). Claud.-Mam. (an. i, 24, 1).
Anon. in Job III(p. 222). Cassian
(Coll. xxiv, 18, etc.) Leo M. (ep..
15, 4). Vig.-Taps. (c. Eutych. 1,
3). Ps.-Eucher. (Comm. in Regg.
lib. i, 29). Erreur (des sens);
illusion.

* illûsôr, ôris (illudo), m. Tert.
Hier. Vulg. Aug. Railleur; qui
faitjllusion, trompeur.

* illusôrïus, a, um (illusor), adj.
Jul. ap. Aug. (c. sec. resp. Jul.
v, 25). Ambr. Aug. (cons. evang.
m, 13, 46). Trompeur, illusoire.

illuster, tris, ire, adj. Val-Max.
Marc.-Emp. Not.-Tù: Comme
ILLUSTRIS.

* illustràbïlis, e (illustra), adj.'
*

Cassiod. in ps. 118 (p. 397 éd.
Gar.) Qui éclaire.

illustrâmentum, i (illustre), n.
Quint. Embellissement, orne-
ment.

illustrâtïo, ônis (illustra), f.
Action d'éclairer. || (T. de rhét.)
Quint. Description lumineuse
(gr. èvâp-jeia). f Vulg. Timas.
et Jàc. ep. (ap. Aug. gost. Pe-
lag. 24). Chalciâ. (in Tim. 10;

107, etc.). Manifestation, appa-
rition.

* illustrâtôr, ôris (illuslro), m,
Lact. Hier. Aug. (Conf. vni, 5;
x, 31; xn, 16; 23, etc.). lnsci:
(Celui qui éclaire), celui qui il- '
lustre.

* illustrïa,x (illustris), f. Schol,-
Lucan. Illustration de la race.

f illustràtûs, fis (illustris), m.
Cod.-Just. Dignité d'iLLUSTRis.

illustris, e (1. ire, lustre), adj.
(Comp. ILLUSTRIOR.Cic.Superl. IL-
LUSTRISSIMUS.Cic.) Clair, éclairé,
lumineux, y" Cic. Clair, évident,
manifeste, f Cxs. Cic. Nep.
Brillant, éclatant, distingué,
noble, célèbre, illustre. — adu-
lescens. Cxs. Nep. Jeune homme
de naissance illustre. Illustrior
res. Cxs. Fait plus remarquable.
Nihil est ad laudem illuslrius.
Cic. Rien ne sert mieux à re-
hausser (sa) gloire, y" Vir illus-
tris. Cod.-'l'heod. Titre hiérar-..
chique sous le bas-empire.

.

(porté par les grands digni-
taires du palais, les sénateurs
de la première classe, et les
comtes des Gaules). Equités il-
lustres. Tac. Jeunes gens de
l'ordre sénatorial qui faisaient
leur temps de service parmi les
équités.

illustrïus(iH,Msi?'is),adv. au Com-
par. Cic. Gell. Arn. Plus claire-
ment.

illustro, âvi, âtum, are (illus-
tris), tr. Eclairer, illuminer.
Sol cuncla suâ luce illustrât et
complet. Cic. Le soleil éclaire
et remplit tout de sa lumière.\ Rendre clair, rendre évident.
Omnia illustranlur. Cic. Tout
se - révèle, y" Rendre brillant,
orner. — orationem. Cic, Em-
bellir un discours (de traits
brillants), •y' Rendre célèbre, il-
lustrer. — aliquem laudibus.
Cic. Donner à qqn gloire et
honneur. Illustraribello. Vellej.
SUlluslrer à la guerre.

* illûtïbarbus, a, um (illutus,
barba), adj. Apul. Dont la barbe
n'est pas nettoyée.

* illûtïlis, e (2. in, luo), adj.
.Plaut. Ineffaçable.

1. * illutus, a, um (2. in, lutus),
adj. Arn. Non mouillé, non
trempé.

2.illutus,a,MOT, adj. Cato.Plaut.
Hor. Arn. Comme ILLOTUS.illûvïës, ëi (1 et 2. in, luo), f. Dé-
bordement. — aquarum. Just.
Inondation, y" Eau stagnante,
dépôt de vase. — placida. Tac.
Eaux qui sur la rive baignaient
doucement (le corps de Zéno-
bie). '[Lucil Virg. Tac. Prud.
Saleté, ordure (pr. et fig.).

* illûvïo, ônis (1. in, luo), f. Hier.
(in Joël 2, 1 sqq.). Déborde-
ment, inondation.

* illûvïôsus, a, um (illuvies),
adj. Non. Plein d'ordure.

Illyrïa, x, f. Prop. L'Illyrie, con-
trée au nord de l'Epire.
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*Illyrïcïànus,a, MIIÎ (lllyricus),
adj. Spart. Treb.-Poll. Cod.-
Theod. D'illyrie, Illyrien.

Illyrïcus, a, um (lllyria), adj.
Cic. D'illyrie, Illyrien. il Subst.
II.LYRICUM, i, n. Varr. Cic. Tac.
L'Illyrie.

Illyris, rïdis (lllyria), adj. f. Ov.
Illyrienne.f Subst. f. Ov. Mêla.
Illyrie.
Illyrïus, a, um (lllyria), adj.
Cato. D'illyrie. || Subst. ILLYIUI,
orum, m. pi. Liv. Les lllyriens.

Ilotoe. Voy. HILOT.Ï.
Hùrïi, ôrum, m. pi. Plaut. (éd.
Ritschl). Comme ILLYRII. (Voy.
ILLYRÏUS).

îlus, i f'TXoç), m. Virg. Ilus,
fils de Tros, roi de Troie, fon-
dateur d'Ilion. f Virg. Surnom
d'Ascagne.

Ilva, x, f. Virg. Liv. Ile d'Elbe
sur les côtes de l'Etrurie.

Imachâra, x, f. Cic. Ville sur la
côte orientale de Sicile (auj.
Maccara).

Imaehârensis, e (Imachâra),
adj. Cic. D'Imachara. || Subst.
IMACHARENSES,ium, m. pi. Cic.
Habitants d'Imachara.

* ïmàgïnâbïlis, e (imago), adj.
Candid. (gêner, div. 6). Boet.
Qu'on peut imaginer, qui est
dans l'imagination.

* ïmàgïnâbundus, a, um (ima-
ginor), adj. Apul. Qui se repré-
sente vivement (qqn owqq.'ch.).

* ïmâgïnâlis, e (imago), adj.
Inipr.-lren.Figuré ; symbolique.

*ïmàgïnâlïter(ire!aji)!aiis),adv.
Aug. (cur. mort. 12). En imagi-
nation; au moyen d'une image,

ïmàgïnârïë (imaginarius),adv.
Aug. Sid. Isid. En imagination,

ïmâgïnârius, a, um (imago),
adj. Edicl.-Diocl. Qui concerne

' les portraits.—pictor.Êd.-Diocl.
Peintre de portraits. || Subst.
IMAGINARIUS, ïi, m. Veg. m.
Comme IMAGINIFER. y" Liv. Flor.
sQui n'a que l'apparence,-ima-
ginaire, faux, apparent,
ïmâgmâtïo, ônis (imaginor), f.
Plin. Tac. Imagination, vision.
f Ps.-Acr. (Hor. Ep. i, 18, 6; 20,
24). Action de caractériser.

* ïmâgïneus, a, um (imago),
' adj. Ven.-Fort. Qui représente,
qui est le portrait de. "j Fig.
Sedul. Imaginaire.

ïmâgïnïfer, fëri (imago, fero),
m. Veg. m. Inscr. Sous-officier
qui porte l'étendard (sur lequel
se trouve l'image de l'empe-
reur).

ïmagïno, are (imago), tr. Gell.,
Apul. Lact. Firm. Rufin. (h.
mon. 29) Aug. Représenter,
figurer.

ïmâgïnor,âtus sum, âri (imago),
dép. tr. Sen. Plin. j. Suet'. Se
représenter,s'imaginer,se figu-
rer; rêver, voir en rêve,

ïmâgïnôsus, a, um (imago),
adj. Calull. Qui s'abandonne à
l'imagination.

ïmâgo, ïnis, f. Image, portrait.

— Epicuri. Cic. Le portrait
d'Epieure. Sine imagine tellus.
Ov. La terre (qui n'était alors ;
qu'une masse) informe. Fig./
Alexisimago Tironis. Cic. Alexis,
tout le portrait de Tirons
Imaginent belli navalis agitare.
Flor. Donner un simulacre de
bataille navale. Alicujus imagi-
nent ferre. Plaut. Prendre la
figure, les traits de qqn, se
faire passer pour qqn. Imago
animi vultus est. Cic. Le visage
est le reflet de l'âme. — tabu-
larum. Cic. Copie des registres.
|J (Au plur.) Images, portraits
(des ancêtres ayant exercé des
magistratures curules). I7O?IÎO
mulfarum imaginuin. Cic. Hom-
me qui a une longue suite
à'aïewa.Jusïmaginum.Liv.Droit
d'images (droit de conserver
chez soi et de produire aux
fêtes domestiques et aux'funê-
railles les portraits en cire des
ancêtres), y" Image, ombre, ap-
parence, fantôme. — et simu-
lacrum judiciorum. Cic. Une
ombre et un simulacre de jus-
lice. — glorix. Cic. Un fantôme
de gloire. His quoque imagini-
bus juris spretis. Liv. Dédai-
gnant même ces formalités qui
auraient donné l'illusion de la
justice. Imaqines somniorum.
Suet. Les visions des rêves.
Imago. Plin. j. Fantôme, reve-
nant. — vocis. Ov. L'écho. (Glo-
ria) virtuti resonat tanquam
imago. Cic. La gloire est comme
l'écho de la vertu, y" Allégorie,
fable. Hxc imago, Hor. Cette
fable (la fable dés grenouilles).
Invenire imagines. Sen. Trouver
des allégories, des comparai-
sons. 5 Représentation, image,
idée. Cxdis imago. Ou. Le spec-
tacle du carnage. Tota est in
imagine poenx. Ov. Elle est tout
entière à l'idée du châtiment.
Tua, pater Druse, imago. Tac.
L'idée que je me fais de vous,
ô mon père Drusus.

ïmâguncûla,x (imago), f. Suet.
Hier. Petite figure, petit por-
trait.

* imbalnïtïës, êi (2. in, bal-
neum), f. Lucil. Saleté, crasse,
état d'une personne, qui ne,
prend pas de bains.

imbëcillis, e, adj. Schol. Lei-
dens. (in Juven. 111, 28). Qui est
sans bâton, y" Cic. (Hortens.
fragm.). Sen. Aur.-Vict. Nbt.-
Tir. Comme IMBECILLUS.

imbëcillïtas, âtis (imbecillus),
f. Faiblesse (de corps), débilité.
— valetudinis. Cic. ou abs. Inv-
becillitas. Suet. Santé frêle. —matcrix. Cic. Construction lé-
gère. " Cic. Cxs. Justin. Fai-
blesse (morale); lâcheté, pusil-
lanimité.

imbëciflïter- (imbecillus), adv.
Aug. Par- faiblesse. y" (Ordin. auCompar.) lmbeciliius. Cic. Avec
lrop.de pusillanimité.

* imbëcillor, âri (imbecillus),

idép. intr. Dosith. Gloss.-Labb.
I Etre toujours souffrant, être
.'maladif.
* irnbëcillôsus, a, um (imbecil-
lus), adj. Aug. (ver. relig. 1b).
Plein de faiblesse.

imbecillus, a, um, adj. (Comp.

.
IMBECILLIOII. Cic. Superl. IMBECIL-
LISSIMUS. Cels. Sen.) Cic. Sen.
Faible, frêle, débile, -maladif.
y' Cic. Plin. Faible, sans cou-
rage, lâche, pusillanime, f Fai-
ble, impuissant. — vina. Plin.
Vins sans force..— medicina.
Cic. Médecine impuissante, trai-
tement inefficace. — suspicio.
Tac. Soupçon vague,. insigni-
fiant.

* imbellïa, x (imbellis), f. Gell
Incapacité pour lé service mi-
litaire.

imbellis, e (2. i?i, hélium), adj.
(Comp. IMBELLÎOR. Tac.). Virg.
Hor. Liv. Peu propreàla guerre,
étranger à la guerre, pacifique:
f Cic. Lâche, pusillanime, -r-
annus. Liv. Année sans guerre,
pacifique. — columba. Hor. La
timide colombe. Fig.—somnus.
Stat. Sommeil tranquille, pai-
sible. Res imbelles. Liv. Con-
duite pusillanime., f Faible,
sans force, efféminé. Telum im-
belle. Virg. Trait sans force.

* imbënignus, a, um (in, béni-
gnus), adj. Hier, (in Eccl. 3 p.
409, éd. Vallarsi). Qui n'est pas
bénin.

imbër, bris, Abl. ord. bri (cf.
gr. 6'u.époç), m. Averse, pluie. —lapidum ou lapideus.Liv.Saxeus.
Sil. Pluie de pierres. 1 Lucr.'
-Virg. Orage, bourrasque, y" Eau
de pluie, eau. Accipere imbrem.
Virg. Faire eau (en pari, des
navires). Servandisimbribuspis-
cinx. Tac. Citernes pour con-
server l'eau de pluie. Poétiq.
— gelidus. Lucr. Eau froide.
— calidus. Ov. Eau chaude. —pluvius. Ov. Eau de pluie. —fluminis. Ov. Eau de rivière.
— torlus. Virg. Grêle, grésil,
Iniber. Ov. Imbres lacrimarum.
Aug. Torrents de larmes.

imberbis, e, adj. Cic. et imber-
bus, a, um (2. in, barba), adj.
Lucil. Van: Charis. Qui est
sans barbe, imberbe.

imbïbo? bïbi, ère (i. in, bibo), tr.
Plin. S'imbiberde, s'imprégner,

.absorber. || Cic. Liv. Se péné-
trer (d'une idée, d'une résolu-
tion). — animo opinionem. Cic.
Concevoir"une opinion.

* imbïto, ère (Lire, bito), intr.
Plaut. Entrer dans.

* imbônïtas, âtis (2. in, boni-
tas), f. Tert. Dureté, rudesse.

* imbractëp, âvi, âlum, are (1.
in, bracteo), tr. Amm. Plaquer
de feuilles de métal.

* imbractum, i (iy,êpiyui, imbi-
ber), n. Apic. Sauce.

imbrexy-i.;.'.- (iniber), m. {.Virg,
Plih."\ii\\i: faîtière,tuilecreus'e.
} Col- 'i-i.di. Rigole pour abre.u-
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* immâeûlabïlis, e (2. in, ma-
culo), adj. Aus. Aug. (in ps. 140,
10). Qui ne peut pas être souillé.

immâcûlâtus, o,um(in.macûlo),
adj. (Superl. IMMACULATISSIMUS.
Aug.) Lucan. Amm. Lact. Vulg.
Non souillé; sans tache.

*immâcûlo, âvi, are (1. in, ma-
culo), tr. Firm. m. Salir, tacher,
maculer.

immâdesco, madûi, ère (i. in,
madesco), intr. Ov. Plin. Slat.
Amm. Se mouiller, s'humecter.

* immâdïdo, are (1. in, madi-
dus), tr. Ambr. Mouiller, hu-
mecter.

4. +immâdïdus, a, um (i. in,
madidus), adj. Avien. Mouillé,
trempé, humide.

2. -fimmâdïdus, a, um (2. in,
madidus), adj. Non. (p. 394, 34).
A sec ou à jeun.

immânë (immanis), adv. (Com-
par. IMMANIUS. Amm.) Virg.Claud.
Démesurément.

* immâneo, ère (1. in, maneo),
intr. S. S. Vet. Aug. Demeurer
dans, s'attacher à.

* immânïfestus, a, um (2. in.
manifestas), adj. Rufinian. Qui
ne ressort pas clairement,obs-
cur.immânis, e (2. in, mânus, bon),
adj. (avec Compar. et Superl.)
Mauvais,malfaisant,cruel, sau-
vage, atroce, horrible. Hostis
férus et immanis. Cic. Ennemi
sauvage et atroce. Immane fa-
cinus. Virg. Crime abominable,
monstrueux. — natura. Cic,
Nature bestiale, y" Enorme,dé-
mesuré, monstrueux.—prxda.
Cic. Immense butin. — corpo-
rum magnitudo. Cxs. Enorme
stature. Immania.Tac.Histoires
effrojables. Immane quantum.
Hor. Sen. Prodigieusement (m.
â-m. c'est prodigieux combien,
cf. gr. Oa-jp-aorôv 3o-ov).

immânïtâs, âtis (immanis), f.
Barbarie, férocité. — belux. Cic.
Férocité de la bête. 7anJi faci-
noris immanilas. Cic. Ce qu'un
tel crime a de monstrueux. —verborum. Cic. Manière inhu-
maine de s'exprimer, y' Gell.
Just. Grandeur démesurée.

i- immânïter (immanis), adj.
Gell. Amm. Aug. Prodigieuse-
ment. Voy. IMMANE.

immansuëtus, a. um (2. in,
mansuetus), adj. (Comp. IMJIAX-
SUETIOB. Sen. Superl. IMMANSUE-
TISSIMUS. OV.) OV. Sen. Non ap-
privoisé, sauvage, féroce.

* ïmmarcescïbïlis,e (2. in.mar-
cesco), adj. S. S. vet. Tert. Hier.
Vulg. Paul-Nol. Anon. in Job 11
(p. 152). Ps.-Hier. (assumpt. b.
Virg. 4). Qui ne peut se flétrir,
qui ne passe pas.

* immasso, are (i. in, massa),
tr. Isid. Réduire en bouillie.

inimastïcàtus, a, ZHH (2.in.mas-
tico), adj. Cxl.-Aur. Non mâché.

* immàterïâlïs, e (in, malcria-
lis), adj. Ambr. (in ps. 118, serm.

voir, y" Suet. Manière d'applau-
dir en bombant les mains.
T Arn. Cloison bombée des na-
rines, y" Imbrex porci. Mart.
Entre-côte de porc.

* imbrïàlis, e (imber), adj. Cxl.-
Aur. De pluie.

imbrïcàtim (imbricalus, d'im-
brico), adv. Plin. En forme de
tuile creuse.

* imbrïcïtôr, ôris (imber, cieo

ou cio), m. Enn. Celui qui amène
les pluies. y" Apul. Surnom de
Jupiter. || Macr. Surnom d'Apol-
lon.

1. imbrïco, âvi, âlum, are (im-
brex), tr. Sid. Coin rir de tuiles.
y" (Par ext.) Plin. Donner la
forme d'une tuile creuse. Au
part.lmbncatus.Plin.imbriqué.
hnbricata cxmenia. Vitr. Moel-
lons disposés comme les tuiles
d'un toit.

2. •»
imbrïco, are (imber), tr.

Gargil Mouiller de pluie.
3. * imbrïco, ère (imber), tr.

Gloss.-Labb. Comme le précé-
dent.

* imbrïcûlus, i (imbrex), m.
Isid. Petite tuile faîtière.

* imbrïcus, a. um (imber), adj.
Plaut. Macr. Paul, ex Fest. De
pluie; qui amène la pluie.

* imbrïdus, a, um (imber), adj.
Solin. Pall Anon. in Job 11 (p.
175). De pluie; pluvieux.

imbrïfer, fera, fërum (imber,
fero), adj. Virg. Ov. Col. Qui
amène la pluie, pluvieux.

* imbrïfïco, âlus. are (imber,
facio), tr. Mart.-Cap. Faire ré-
soudre en pluie. 1 Aug. Mart.-
Cap. Humecter, mouiller, trem-
per.

* imbrïgënus, a. um (imber,
geno. p. gigno), adj. Anthol.-
Lat. Produit par la pluie.

* imbrïlis, e (imber), adj. Cxl.-
Aur. (de salut, proecept. 39).

" Cass.-Fel. 29 (p. 53). De pluie.
Imbrîus, a, um (Imbrus), adj.

Ov. D'imbros.
Inïbros, i, f. Mel. et Imbrus,
i ("lp.6'po:), f. Liv. Plin. Imbros,
île de la mer Egée près de
Lemnos et de Samothrace (auj.
Embro).

* imbûbïno, are (1. in, bubino),
tr. Lucil. Tacher de sang.

* imbulbïto,are (1. in, pôXéi-rev),
tr. Salir d'ordure.

* imbûmentum, i (imbuo), n.Gloss. ap. Mai. (Class. Auct.
7). Instruction première; élé-
ments.

imbûo, is, id, ûlum. ère, tr.
Imbiber, imprégner. A'on esseialibuspromissis imbuendas au-
res mihtum. Curt. Qu'il ne fal-
lait pas -serser de pareilles pro-
messes dans l'oreille du soldat.
f Tacher, souiller.'

— gladium
,-. seelere. Cic. Souiller son èpee

d'uçLçrinie. Imbutus hudeli-
lateUcic. 'S'élant souOi- d'une
cruauté, "j Pénétrer, remplir
(l'esprit). — animuiû i ,u.nne.

Cic. Inculquer une opinion. Im-
butus admiralione. Liv. Pénétré
d'admiration. 1 Instruire, for-
mer, dresser. Studia guibus se
imbuerat. Cic. Les études aux-
quelles il s'était formé, y" (Poét.)
Calull. Ov. Inaugurer, appren-
dre à connaître pour la pre-
mière fois. Imbuil opus. Ov.
(Phalaris) élrenna son oeuvre
(son taureau). — terras vo-
mere. Val.-Flacc. Imprimerpour
la première fois le soc dans la
terre. Cursu prima imbuit Am-
philrilen. Calull. Ce fut le pre-
mier (navire) dont la course
déchira le sein d'Amphitrite-.
— exemplum palmx primai.
Prop. Donner le premier exem-
ple d'une victoire.

* imbûtâmentum, i (imbuo), n.
Fulg. M. Enseignement.

* imbutïo, ônis (imbue), f. Gloss.-
Philox. Initiation.

ïmïtâbïlis,e (imitor), adj. (Com-
par. IMITABILIOR.Plin.)Cic.Quint.
Plin.j.Qu'onpeutimiler.^ Vilr.
Enclin à imiter.

ïmïtâmën, inis, n. Ov. et ïmï-
tâmentum, i (imitor), n. S'en.
Tac. Gell. Amm. Imitation, co-
pie.

ïmïtâtïo, ônis (imitor), f. Cic.
Action d'imiter, imitation, co-
pie, y" Quint. Instinct d'imita-
tion.

* ïmïtativus, a, um (imitalio),
adj. Doslih. Diom. Vinc.-Lirin.
(p. 298,cd. Brem.)iQuireprésente
par l'imitation, imitatif.

ïmïtàtôr, ôris (imitor). m. Cic.
Imitateur, y" Inscr. Mime.

* ïmïtâtôrïus, a, um (imitalor),
udj. Aug. (serm. 57, éd. Mai).
Qui sert à l'imitation, y" Aug.
(c. Julian. vi, 24). Produit par
imitation.

ïmïtàtrix, ïcis (imitor), f. Cic.
Ov. Plin. Imitatrice.

* ïmïtâtus, Abl. û (imitor), m.
Aus. Imitation.

* ïmïto, are, tr. Liv.-Andr. Varr.
(ap. Non.) Valet: imper, (ap.
Vopisc). Comme IMITOR. y" (Le
part. parf. passif est resté dans
la bonne langue.) Imilata simu-
lacra. Cic. Copies. Affeclus imi-
tati. Quint. Sentimentssimulés.

ïmïtor, âtus. sum, âri, dép. tr.
Imiter. — aliquem in aliquâ re.
Nep. Suivre en qq. ch. l'exem-
ple de qqn. Dignus ad imilan-
dum. Cic. Digne de servir de
modèle. |f Reproduire en imi-
tant, copier, contrefaire. — ali-
quid penicillo. Cic. Reproduire
qq. en. à l'aide du pinceau. —molles capillos xre. Hor. Rendre
avec l'airain la souplesse des
cheveux. — solum putre arando.
Virg. Rendre la terre meuble
par le labour. — chirographum.
Cic. Contrefaire une signature.
— carmina.Liv. Mimer des vers.
— mxstitiam. Tac. Affecter la
tristesse.

* ïmïtus (imus). adv. Gell. Cas-
siod. Du fond; au plus profond.
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10, 15). Hier. (Orig. in Ezech.
h. 14, 2). Immatériel.

immature (immalurus), adv.
(Comp. IMMATURIUS. Apul.) Sen.
rh. Vell. Prématurément.

immâtûrïtâs, âtis (immaturus),
f. Suet. Défaut de maturité.
y" Cic. Activité intempestive,
précipitation.

immàtûrus, a, um (2. in, matu-
rus), adj. Cels. Quint. Qui n'est
pas mûr. — pirum. Cels. Poire
qui n'est pas mûre. Gallus —.Quint. Jeune coq (qui n'est pas
encore formé). y" Prématuré. —
mors. Lucr. Catull. Cic. Mort
prématurée. — infans. Suet.
Enfant venu avant terme. —funus. Quint. Cadavre d'un

1 homme mort avant l'âge.
*immëâbïlis,e (2. in, meo), adj.

Vit. s. Machnes 9. Not.-Tir. Où
l'on ne peut passer.

* immëdïâtus, a, um (2. ire, -mé-
dius), adj. Boet. Immédiat (t. de
philos ).

immëdïcâbïlis, e (2. ire, medica-
bilis), adj. Virg. Ov. Sil. Hilar.
(in ps. 13. 3), Incurable (pr. et
fig-)-

* immedïcabïlïter (immedica
bihs),, adv. Hilar. Nov. (vers-
vulg. 25, 2). Sans remède. '

* immëdïcâtus,a, um (2. in, me-
dicalus), adj. Apul. (apol. 76).
Hilar. (Trin. vi, 3). Qui n'est
-pas soigné.
¥ immëdïtâtê (immeditatus),
adv. Gell. Sans réflexion, sans
art.

* immëdïtâtus,a. um (2. in, me-
ditalus), adj. Apul. Adaman.
(Martyr, de b et v. p. 194). Non
médité, non étudié; naturel.

* immëlïôrâtus, a, um (1. in,
mehoro), adj. Greg. M. (lib.
sàcr. éd. Migne, t. 78, p. 255).
Amélioré.

immëmôr, ôris (2. in, memor),
adj. Qpi ne se souvient pas, qui
ne pense pas à, qui oublie, ou-
blieux. — rerum a Se gcstarum.
'Cic. Qui oublie ce qu'il a fait.
lmmemores salulis. Curt. Sans
songer à leur salut. Haud sui
immemor unquom. Val.-Flacc.

*
Ne perdant pas un seul instant
son sang-froid. (Se constr. avec
l'Inf. Plaut. avec l'Ace, et l'In-
fin. Suet.) Absolt. — juvenis.
Catull. Jeune homme sans mé-

' moire. — pectus. Calull. Coeur
insensible. — ingenium. Cic.
Caractère oublieux. || Plaut.Sot,
stupide. | Stat. Sil Qui donne
l'oubli (en pari, du Léthé).

immëmôrâbïlis, e (2. in, memo-
rabilis), adj. (Sens passif). Auct.
prol. Plaut. (Capt. 36). Dont on
ne doit pas se souvenir, digne
d'être oublié. || Lucr. Qui ne
peut être exprimé, indicible.
Il Intpr.-Iren. V, 7, 1. Livre à
l'oubli. y" (Sens actif). Plaut.
Qui ne veut pas parler.

immemôrâtïo, ônis (2. in, me-
moro), i. Vulg. Oubli.

immërnôràtus,a, um (2. in, me-
moro), adj. Ilor. Aus. Non men-tionné, non cité, || Subst. n. pi.
IMMEMORATA.Ilor. Choses inédi-
tes, nouveautés.

+ immëmôris, e (2. in, memor),
adj. Cxcil. Qui oublie.

+ immendo,are \i. in. mendum),
tr. Aug. (contra mendac. 3, 0).
Commettreune faute ; aupassif
être en iaute.

immensïtâs, âtis (immensus), f.
Cic. Arn. Rufin. Cassian. Cas-
siod. Immensité, grandeur in-
commensurable. Immensitales
comporum. Cic. Plaines incom-
mensurables.

*immensïter (immensus), adv.
Alcim. Immensément.

1. immensum, i, n. Voy. IMMEN-
SUS.

2. immensuni (immensus), adv.
Voy. IMMENSES.

* immensûrâbïlis, e (2. in, me-
lior), adj.Hier.Claud.-Mam. Qui
ne peut se mesurer.

* immensùrâtim (immensura-
tus), adv. Salv. Immensément,
démesurément.

+ immensuratus, a, um (2. ire,
metior), adj. Salv. Martin.-Du-
miens. (forai, honest. vit. 6, 3).
Immense, qu'on ne peut me-
surer.

immensus, a, um (2. in, metior),
adj.(Superl.iMMENSissiMus.Sparf.)
Immense, démesuré, énorme.
— magniludo. Cic. Grandeur
énorme. — campus. Cic. Plaine
immense, sans limite. — tem-
pus. Cic. Temps incommensu-
rable. || Subst. IMMENSUM, i, n.
Lucr. Liv. Immensité. — alti-
tudinis. Liv. Profondeur inson-
dable. Per immensum. Ov. Sur

'une étendue immense. Ad im-
mensum. Liv. Jusqu'à l'infini,
démesurément, .extraordinai-
rement. Collis immensum perti-
nens ou editus. Sali. Colline
extrêmement haute. Immenso
plus. Plin. Enormément (m.-à-
m. plus que trop). Immenso
mercari. Plin.Acheter à un prix
énorme. y" Adv.- Immensum. Ov.
Tac. Immensément. Immensum
quantum. Plin. Enormément,
extrêmement (cf. gr. 0auu.a<7TÔv
OGOV).

immëo, are (i. in, meo), intr.
Plin. Pénétrer dans.

immërens, entis (2. ire, mereo),
adj. Nep. Hor. Qui ne mérite
pas, innocent.

imniërentër (immërens), adv.
Val-Max. Sans l'avoir mérité.

immergo, is, mersi. ère (Pari.
2e p. s. IMMERSTI. Plaut. Infin.
pass. IMMERGERI [d'immergeo}.
Col. (i.iri, mergo), tr. Immerger,
submerger, plonger dans. —aliquem 'undâ. V. Précipiter
qqn dans l'eau. Ubi Isler immer-
gitur. Plin. Où le Danube sejette dans la mer. — se in
aguam. Plin.Plongerdans l'eau.
— se flammis. Val.-Max. Se
jeter dans les flammes, y" (Par

extens.) Enfoncer, plonger. —
manum in os leonis. Justin. En-
foncer, la main dans la gueule
d'un lion.

•— se in conlionem.
Plaut. Pénétrer dans l'assem-
blée. — se inter mucrones hoi-
tium. Justin. Se ruer à travers
les glaives des ennemis. — se
in çonsueludinem alicujus. Cic.
S'insinuer dans la familiarité
de qqn. Immergi. Plin. Se ca-
cher (en pari, d'une étoile). '

immërïtô (inimeritus), adv. (Su-
perl. IMMEHITISSIMO. Ter.) Ter.
Cic. Injustement, à tort.

immërïtus, a, um (2. in, mereo),
adj. (Sens actif.) Virg. Horr Lact.
Qui ne mérite pas, qui n'est
pas coupable de. — gens. Virg.
Nation irresponsable. Inimeri-
tus mori. Hor. Qui ne mérite
pas la mort, y' (Sens passif.)
Plaut. Liv. Mari. Qui n'est point
mérité. Laudes haud immerîtx.
Liv. Eloges bien mérités. lm-
merito meo. Plaut. Malgré mon
innocence.

immersâbïlis, e (2. in, merso),
adj. Hor. Qui ne peut être en-
glouti.

* immersïo, ônis (immergo), f.
Arn. Schol.-Gronov. in Cic. Ac-
tion de plonger, immersion.

immëtâtus, a, um (2. in, melo),
adj. Hor. Qui n'a pas été me-
suré ou délimité.

immïgro, âvi, âtum, are (1. in,
migro), intr. Plaut. Cic. Immi-
grer, aller habiter dans, passer
dans. (Par extens.) — in inge-
nium suum. Plaut. Devenir son
propre maître.

* immïnentïa, x (immineo), f.
Nig. ap. Gell. Greg. ep. Immi-
nence, approche.

immïûëo,ère (1. in, mineo)>intf.
S'élever au-dessus, dominer,
surplomber; être proche. Quer-
eus ingens prxtorio imminebat.
Liv. Un énorme chêne s'éten-
dait au-dessus de la tente du
général. Cxlum imminet orbi.
Virg. La voûte du ciel est sus-
pendue au-dessus de la terre.
Carcer imminens foro. Liv. Une
prison attenante au forum. In-
sulx Italix imminentes.Liv. Les
îles qui avoisinent l'Italie. Ab-
solt. Turris ingens imnfinebat.
Liv. Une énorme tour s'élevait.
Lunâ imminente.Hor. Au clair
de lune. 1 Se pencher vers,
poursuivre, menacer. Mors quo-
tidie imminet. Cic. La mort
nous menace tous les jours.
Qux imminent non vident. Cic.
Ils ne voient pas ce qui les me-
nace. Imminentes domîni. Tac.
Les maîtres qu'on allait avoir.
Imminet castris capi. Flor. Le
camp est suj,\, le point d'être
pris. Part, sùbst. lmminentium
nescius. Tac. Ignorant ce qui
est près -d'arriver. Navis quin-
queremi imminebat. Curt. Le
vaisseau serrait de prèslaquin-
quérème. Alexander Dario im-
minens. Curt. Alexandre pour-
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suivant Darius. Absolt. Videl
hostes imminere. Cxs. 11 voit les
ennemis sur ses talons. Immi-
nebat Aigina Pirxo. Cic. Egine
était menaçante pour le Pirée.
Geslu imminenti. Cic. D'un geste
menaçant, y" Chercher à attein-
dre, désirer, convoiter. Immi-
nent duo reges toti Asix. Cic.
Deux rois aspirent à la posses-
sion de l'Asie entière. Si aliéna
'imminet. Sen. S'il convoite le
bien d'aulrui. — bccasioni. Curt.
Guetter l'occasion. In fortunas
nostras imminebal. Cic. 11 en
voulait à nos fortunes. — in
victoriam, in occasionem. Liv.
Poursuivre la yictoire, l'occa-
sion. — ad cxdem. Cic. Epier
le moment du massacre.

immïnûo,ûi, ûtum, ère (1. ire, mi'
nuo), tr. Diminuer, amoindrir,
affaiblir, abréger, réduire. —copias. Cic. Amoindrir les trou-
pes. — pretium. Plin. Réduire
le prix. Verbum imminulum.
Cic. Mot abrégé. — xstivorum
lempus. Sali Abréger la cam-
pagne. Membra imminuta. Cic.
Membres étiolés. De aspectu ni-
hil imminuitur. Vitr. L'aspect
n'en souffre nullement. Post-
quam se dolor imminuit. Ov.
Lorsque la douleur se fut cal-
mée. — corpus otio, animum
libidinibus.Tac.Enerverle corps
par l'oisiveté, l'esprit par les
plaisirs. Mente paululum immi-
nutâ. Sali. L'intelligence quel-
que peu affaiblie. — majesta-
tem. Liv. libertatem. Cic. Porter
atteinte àla majesté, àla liberté.
— Bocchi pacem. Sali. Ruiner
la paix de Bocchus, c.-à-d. ame-
ner une rupture entre Bocchus
et Rome. — Rufum Fxnium.
Tac. Mettre de côté Rufus Fae-
nius. Se imminui querebatur.
Tac. (Livie) se plaignait d'être
traitée avec peu d'égards.

•—virginem. Lact. Déshonorer unevierge.
immïnûtïo, ônis (imminuo), f.

Cic. Diminution, amoindrisse-
ment. — corporis. Cic. Mutila-
tion, y" Déconsidération, affai-
blissement, dommage, amoin-
drissement. — dignitalis. Cic.
Atteinte à la considération.
Imminutiones malorum. Lampr.
Atténuation des maux. T Cic.
Litote (fig. de rh.).

1. immïnûtus, a, um (2. in, mi-
nutus), adj. Jet. Non diminué,
non affaibli, intact.

2. immïnûtus, a, um (imminuo),
p. adj. (Comp. IMMUNITIOR.Solin.)
Amoindri.

immisceo, cûi, mixlum ou mis-
tum, ère (Infin. passif, IMMISCE-
RIER. Virg.) (1. in et misceo), tr.Mêler à, confondre, amalgamer,
unir. — summis ima. Ou.""Mettre
sens dessous. Nives cxlo propeimmixtx. Liv. Neiges se confon-dant presque avec le ciel. —vianus manibus. Virg. Etre auxprises, lutter corps à corps.

Vestis immiscet cutem. Sen. De
vêtement colle à la peau. Im-
mixlus castris hostium. Vell.
Ayant fait irruption dans le
camp ennemi. — preees. Virg.
Conlondre leurs prières. (Par
extens.) — sortem regni cum ré-
bus romanis. Liv. Associer les
destinées du royaume à la lor-
tune de Rome. •— se negotiis
alienis. Jet. Se mêler des affai-
res d'autrui. — se nocli. Virg.
S'engager dans l'obscurité. Pe-
riculis ejus immixti. Tac. Asso-
ciés à ses dangers.

immïsërâbïlis, e (2. in, misera-
bilis), adj. Hor. Qui ne rencon-
tre pas de pitié, y" Serv. Schol-
Bern. (ad Virg. Georg.IV, 512).
Qui est sans pitié.

* immïsërïcordïa, x (immiseri-
cors), f. Tert. Insensibilité, du-
reté de coeur.

* immïsërïeordïtër (immiseri-
cors), adv. Ter. Aug. A-non. in
Job I (p. 81). Cassiod. (in ps. 118,
87). Sans pitié.

immïsërïcors, cordis (2. in, mi-
sericors), adj. Acc. Cic. Gell.
Ambr. Hier. Vulg. Anon. in Job I
(p. 7). Impitoyable.

immissârïum, ïi (immilto), n.
Vilr. Récipient, réservoir (pour
la distribution de l'eau).

immissïo, ônis (immitto), f. Ulp.
Hier, (in Ezech. v ad 16, 27).
Cxl.-Aur. (ac. ni, 4, 38). Action
de faireentrer,de donner accès.
^ Rufin. (Orig. princ. ni, 3, 4).
Anon. in Job. I (p. 98). Aug. (in
Joann. tr. 55, 4; in ps. 77, 28).
Instigation, y' Cic. (sen. 53). Ac-
tion de laisser pousseren liberté
(des branches).

f immissôr, ôris (immitto), m.
Eucher. Greg. M. Isid. (sent, in,
5, 7). Celui qui fait pénétrer;
fig. instigateur.

immissulus. Voy. IMMCSULUS.
* immissûs, Abl. û (immitto), m.
Macr. Action d'envoyer, d'in-
troduire.

immistus.Voy. IMMIXTUS.
* immitesco, ère (immitis), intr.
I7ie/\(ep.l00,15)Entreren fureur.

* immitïgâbïlis,e (2. in, mitigo),
adj. Cxl.-Aur. Qu'on ne peut
calmer.

immîtis, e (2. in, milis), ad}.
(Compar. IMMITIOR. Tac. Superl.
IMMITISSIJIUS. Plin.) Qui n'est pas
doux (au goût) ; qui n'est pasmûr, âpre, aigre, acerbe. —fructus. Plin. Fruit acerbe.
^ (Par extens.)Rude,dur, âpre;
sauvage (en parlant des hom-
mes et des animaux). Claudius
naturâ immilis. Liv. Claudius
dur de caractère, — tyrannus.
Virg. Tyran impitoyable. —mandata. Tac. Ordres cruels. —cxlum. Plin. j. Ciel inclément.
— ai-a. Ov. Autel barbare (ar-
rose de sang humain). — cxdes.
Liv. Meurtre inhumain. Subst.
n. pi. Immitia. Hor. Férocité.
f IMMITE, Acc. n. adv. Sil. Ru-
dement, horriblement.

immitto, mïsi, missum, ère (Pari.
sync. IMMISTI. Sil.) (1. in, mitto),
tr. Envoyervers ou dans, lancer
contre. — aliquem in urbem.
Cic. Introduire qqn dans la
ville. — aliquem mediis flam-
mis. Ov. Lancer qqn au milieu
des flammes. — juvencos. Nep.
Lâcher des taureaux. — canes.
Virg. Lâcher les chiens. — pila
in hostes. Cxs. Lancer des ja-
velots contre les ennemis. Tra-
bes insuper immissx. Cxs. Pou-
tres emboîtées par-dessus.

—aquam canalibus. Cxs. Distri-
buer l'eau au moyen de canaux.
— feraces plantas. Virg. Greffer
des plants productifs. Lentum
fihs immillilur aurum. Ov. (Sous
leurs doigts) l'or flexible semêle à la laine. — mappamcirca cervices. Petr. Mettre UReserviette autour de son cou.
(T. de droit). — ire bona alicu-
jus aliquem. Cic. Envoyer qqn
en possession des biensde qqn.
Se inimiltere ou immilti. Mêla.
S'étendre dans ou vers. Fig. —aliauid (in) aures suas. Plaut.
Prêter l'oreille à qq. ch. (m.-à-
m. laisser pénétrer qq. ch. dans
ses oreilles). — senarium. Cic.
Laisser échapper un vers iam-
bique. f Envoyer comme émis-
saire, poster, suborner. Immis-
sus a Cicérone. Sali Envoyé
comme émissaire par Cicéron.
Suilium accusandisutrisgue im-
mitlit. Tac. Il suborne Suilius
pour les accuser l'un et l'autre.
— indices. Just. Envoyer secrè-
tement des espions. y" Lâcher,
laisser aller, laisser croître,
produire. — frena. Virg. Lâcher
les freins. — habenas classi.
Virg. Mettre toute voile au
vent. — vilem. Varr. Laisser
croître la vigne. Immissa barba.
Virg. Barbe qu'on a laissée croî-
tre'en liberté, y" Inspirer, cau-
ser. •— amorem. Sen. tr. limo-
rem. Virg. Inspirer de l'amour,
de la crainte.

1. * immixtus ou immistus, a,
um (2. ire, misceo), adj. Aus. Non
mêlé, pur.

2. immixtus ou immistus, a,
um. Partie, de IMMISCEO.immô (IMO), adv. (S'emploie
pour renchérir sur une affir-
mation précédente ou pour la
contredire). Bien plus, bien
plutôt; oui, sans doute; mais,
non, au contraire. (Qqi. seul,
et plus souvent combiné avec
les adv. ETIAM, VERO, ENIM VERO,

MAGIS, TOTIUS, etc.) Ego sum
Orestes. Immo enim vero ego
sum, inquam, Orestes. Pacuv.
C'est moi qui suis Oreste. En-
core une fois, oui, vous dis-je,
c'est moi qui suis Oreste. Ve-

-rum vis dicam? Immo etiam!
Ter. Veux-tu que je parle fran-
chement? Mais certainement1

Vivil? immo in senatum venit.
Cic. S'il vit? bien plus il vient
au sénat. Causa non bona est?
immo optima. .Cic. La cause
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n'est pas bonne, dis-tu? bien
au contraire,elle est excellente.
Immo callide. Ter. Oh! parfai-
tement. Silebilne? immo vero...
Cic. Va-t-il garder le silence?
non, mille fois non. Ubi fuit
Sulla...? Num Romx? Immo
longe afuit. Cic. Où était Sylla?
A Rome? II en était au con-
traire bien loin. Immo pror-
sus ita censeo. Cic. Bien au con-
traire,je suis pour l'affirmation.
Immo contra ea. Liv. Immo con-
tra. Sen. Non, au contraire.
Immo e diverso. Suet. C'est tout
l'opposé. Immo si scias. Ter.
Ah ! si tu savais. Imo si audias.
Plaut. Ah ! si tu entendais.

immôbïlis, e (2. ire, mobilis), adj.
(Compar. IMMOBILIPH.Ou.) Immo-
bile, ferme. — phalanx. Liv.
Phalange inébranlable. Immo-
bilier scopulis. Ov. Plus immo-
bile que les rochers. Res immo-
biles. Jet. Biens immeubles.
1 Ferme, inflexible, inébranla-
ble. Princeps immobilis precibus.
Tac. Le prince, qui ne se laisse
pas émouvoir par les prières.
— animus. Plin. Esprit inerte.
Pietatis immobilis erqa princi-
pem. Suet. D'un dévouement
inaltérable envers le prince.

immôbïlïtàs,âtis (immobilis), f.
Justin. Tert. Cxl.-Aur. Immo-
bilité, y" (Par extens.) Lact.
Vulg. Invariabilité; impassibi-
lité.

* immôbïlïter (immobilis),adv.
Aug. Prosp. Cass.-Fel. 45. Chalc.
(in Tim. 76). Cassiod. (in ps. 99).
En gardant l'immobilité ; en
restant impassible, y" (T. de
gramm.) Pompej. Sans flexion
(t. de gramm.).

* immôderantïa, x (2. in, mo-
deror), f. Tert. Défaut de modé-
ration, intempérance.

immôdërâtë (immoderatus),adv.
(Comp. IMMODERATIUS. Cic. Su-
perl. IMMODERATISSIME. Spart.).
Cic. Quint. Sans mesure, sans
règle. 1 (Par extens.) Cic. Suet.
Spart. Sans frein, outre mesure;
inconsidérément.

immôderâtïo, ônis (immodera-
tus), f. (Avec le Gén.). Cic.Ambr.
Eges. (B. Jud. v, 7). Hier, (in
Eccl. 10, p. 579). Aug. Fulg.- '

Rusp. (ep. 1, 4). Excès. || Absolt.
Arn. vn, 44. Firm. m. Rufin.
(princ. ni, 2, 3). Aug. mus. In-
tempérance, dérèglement.

immôdërâtus, a, um (2. in, mo-
deratus), adj. (Comp. IMMODERA-
IIOR. Cels. ap. Quint. Superl.
isiaroDERATissiMUS. Suet.) Cic.
Saas mesure, infini, y' (Par
extene.) Immodéré, déréglé, ex-
cessif. — libertas. Cic. Liberté
sans îrcin. Vox immoderatior.
Cels. cp. Quint. Voix mal ré-
glée. Subst. n. pi. Immoderata.
Sali. Dcirs excessifs.

immodeste (immodesties), adv.
(Comp. IMMODESTIUS.Sen.) Plaut.
Liv. S;, us mesure, au delà des
bornes, indécemment.

immôdestïa, x (immodestus), f.
Plaut. Tac. Défaut de modes-
tie, conduite malséante, excès.
^ Nep. Manque de discipline,
insubordination.

immodestus,a, Mm(2. in, modes-
tus), adj. Plaut. Ter. Sen. Tac.
Desordonné, indiscret, intem-
pérant. Immodesti fautores his-
trionum. Tac. Ceux qui caba-
lent au théâtre.

immôdïcë (immodicus), adv.
Mêla. Plin. Sans mesure, im-
modérément, à tort et à tra-
vers, y" (Par extens.) Liv. Quint.
Sans retenue-, insolemment.

immôdïcus, a, um (2. in, modi-
cus), adj. Qui dépasse la mesure,
exagéré, excessif. Immodicum
frigus. Ov. Froid excessif. —tempestates. Suet. Violentes
tempêtes. Si (Nilus) immodicus
super/luxit. Sen. Si le Nil a dé-
passé la mesure de ses inonda-
tions, y" (Par extens.) Qui n'a
pas de retenue, de règle, de
mesure. — in appetendis hono-
ribus. Vell. Affamé d'honneurs.
— linguà. Liv. Tac. Qui ne sait
pas maîtriser sa langue.— glo-
rix. Vell. Ixtitix. Tac. libidinis.
Col. Affolé de gloire, de joie,
de plaisirs. — oratio. Plin. j.
Discours trop long, hors de
toute proportion. Immodica cu-
pere. Sen. Avoir une ambition
effrénée.

immôdûlàtus,a, um (2. in, mo-
dulatus), adj. Hor. Dépourvu de
cadence.

immoenis, e. Arch. p. IMMUNIS.
*immôlâtïcïus, a, um (immolo),
adj. S. S. vet. Aug. Fulg.-Rusp.
c. Fabian. frgm. 12). Cassiod..
Offert en sacrifice. || Subst, IM-
MOLATICTUM, ïi, n. Aug. Gloss.
Viande des sacrifices.

immôlâtïo,ônis (immolo),f. Cic.
"Quint. Action d'immoler, immo-
lation, ïmmolationes nefandx.
Tac. Sacrifices impies, y" (Sens
concret.) Hier, (in Ezech. h. 7,
10). Aug. (ep. 36, 30). Victime.

immôlâtôr, ôris (immolo), m.
Cic. ^Sacrificateur.

immolitus, a, um (1. ire, molior),
adj. Liv. Bâti sur (quelque en-
droit).

immolo, âvi, âtum, are (1. in,
mola), tr. Caio. Placer le gâteau
sacré (mola) sur la victime, y' (Par
extens.) Sacrifier, immoler. —hoslias. Cic. Immoler des vic-
times (grandes ou petites). —vitulum Musis. Cic. Sacrifier un
veau aux Muses. Cum pluribus
diis immolatur. Cic. Quand on
sacrifie à plusieurs dieux. —majoribus hostiis. Liv. Sacrifier
de grandes victimes. Jovi tauro,
verre, ariete immolari non licet,
Macr. Il n'est permis d'of-
frir à Jupiter ni taureau, ni
verrat, ni bélier. Absolt.

—• in
Capitoho. Liv. Sacrifier au Ca-
pitule, y" Immoler, tuer. — qua- :

tuor juvenes inferias umbris.
Virg. Immoler quatre jeunes '

hommes pour apaiser les mâ-
nes. *f Offrir. — humililalem
animx sux Deo. Tert. Offrir à
Dieu l'humilité de son âme.

immôrïor, mortuus sum, môrï-
tûrus, môri (1. ire, morior), intr.
Mourir dans, ou sur, ou auprès.
— sorori. Ov. Tomber mort sur
le cadavre de sa soeur. Apes
immoriuntur in nielle. Plin. Les
abeilles périssent dans le miel.
Vulneri immoritur manus. Sen.
tr. La main se paralyse sous
l'action de la blessure. ^ Hor.
Quint. S'épuiser, se consumer,
sécher (sur une chose). ^ Ex-
pirer, prendre fin. Aura immo-
ritur velis. Stat. Le souffle des
vents expire dans les voiles.

* immôrandus, a, um (immo-
ror), p. adj. Cass.-Fel. 50 (p. 61).
Qui doit être maintenu.

* immôrâtus, Abl. û (immgror),
m. [Rufin.'] in Amos I, ad S, 1
sq. Influence prolongée.

immôror, âtus sum, âri (1. in,
moror). Rester sur, séjourner,
insister. — sedecim annis Ita-
lix. Justin. Séjourner seize ans
en Italie.

-— quindecim annis
pacandx Asix. Justin. Mettre
quinze ans à pacifier l'Asie. —in hoc. Quint. Insister sur ce
point. — honestis cogitationi-
bus. Plin. j. S'arrêter sur des
pensées honnêtes.

immorsus, a, um (1. in, mordeo),
adj. Prop. Stat. Mordu profon-
dément, y" Hor. Corrodé (par
des acides, en pari, de l'esto-
mac)

.
* îmmortâlïcius, a, um (im-
mortalis), adj. Acta s. Blasii
(iv, 19). Comme IMMORTALIS.

immortâlis, e (2. in, mortalis),
adj. Immortel. — dii. Cic. Les
dieux immortels. — animi. Cic.
Les âmes immortelles. || Subst.
IMMORTALIS, is, m. Cic. Un im-
mortel. AU plur. IMMORTALES,
i-ùm, m. 7arr. Les dieux. j| Adv.
IMMORTALE, Acc. n. adv. Com-
niod. Eternellement, f Eternel,
impérissable.

-— memoria. Cic.
Mémoire impérissable. — inge-
nium. Quint. Génie immortel.
— Falernum (vinum). Mart. Le
vin de Falerneàjamais fameux.
— gratix. Plane, ap. Cic. Une
reconnaissance éternelle. [J IM-
MORTALE, Acc. n. adv. Stat. Val.-
Flacc. Toujours, y" Prop. Bien-
heureux comme les dieux.

immortâlïtâs,âtis (immortalis),
f. Immortalité. — animorum.
Cic. L'immortalité des âmes.
Immortalitates. Cic. Natures im-
mortelles, "j (Par extens.) Eter-
nité, mémoire éternelle. — rei
publicx. Cic. L'éternité de la
république,; — glorix. Cic. L'im-
mortalité de la gloire, lmmor-
talitali commendarc ou tradere.
Cic. Eterniser.[PIaut. Ter. Sou-
veraine félicité, béatitude.

immortàlïtër (immortalis), adv.
Aug. Eternellement. *\ (Par
extens.) Cic. Infiniment. — gau-

44
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deo. Cic. J'éprouve une joie in- :

finie.
*inimortalïtus(i?n»!0!'taZis),adv.

TurpU. De source divine.
immôtus, a, um (2. in, moveo),
adj.Immobile, calme,tranquille,
paisible. Arbores ita inciderunt,
ut immotx slarent, momento levi
impulsx occiderent. Liv. Ils cou-
pèrent les arbres de telle sorte
qu'étant maintenus en repos
ils restaient debout, et qu'ils
tombaient sous une légère se-
cousse.Slat immotum mare.Sen.
rhet. La mer reste calme. 1m-
molus aer et serenus. Plin. At-
mosphère sereine et immobile.
Portus ab accessu ventorum im-
molus. Virg. Port à l'abri du
souffle des vents. — supercilia.
Quint. Front immobile. Immo-
ius. Plin. j. Sans remuer, sans
bouger. Legio gradu immola.
Tac. La légion restant immo-
bile sur ses positions. — pax.
Tac. Paix ininterrompue, non
troublée. y" Immuable, inébran-
lable, ferme, solide (au fig.).
Nihil immotum, nihil tranquil-
lum relinquebat. Vell. Il ne lais-
sait rien de solide, rien de tran-
quille.Mens immotamanet. Vira.
Son âme reste impassible.Mihi
animo fixum immotumque sedet,
ne... Virg. J'ai la résolution ar-.
rêtée et inébranlable de ne...
pas... Immotum fixumque Tibe-
rio fuit (av. l'Infin.). Tac. Tibère
s'obstina dans sa résolution
de... y" Insensible. — animus.
Tac. Ame insensible.

immûgïo, ïi. îre (1. in, mugio),
intr. Sil. Mugir, siffler contre
(av. le Dat.). 't Virg. Gronder
dans; retentir.

immulgëo, ère (1. in, mulgeo),tr.
Liv. Andr. Plin. Traire dans. —ubera labris. Virg. Presser les
mamelles entre les lèvres (de
l'enfant).

* immundâbïlis,e (2. ire, munde),
adj. Tert. Qu'on ne peut laver
(fig-)-

* îmmunde (immundus), advJul.-Obseq. Ps.-Ambr. (serm. 29'
2). D'une manière malpropre
ou impure.

immundïtïa, x (immundus), fPlaut. Col. Tert. Impureté. Plur.Col. Ordures^ immondices
* immundïtïës, ëi (immundus),
i. Vulg. Impureté.

i. immundus, a, um (2 in 1mundus), adj. (Compar. IMMDN:
Dc'0"-p^'Su?eorl-,IMS,UNDI^iMus.
Sen. Plin. j.) Sale, malpropreboueux, immonde, —

homo'
Plaut. Homme d'uue tenue trèsnégligée. — ager. Paltad Ter-rain couvert de mauvaises her-bes. Immundissimoaspectu.PUnj. D'un aspect repoussant. Fis'
— dicta. Hor. Paroles orduriè-
res, obscènes.

2. immundus, i (2. in, 2. mun-_dus),jn.Tert.Absencedeparure.
immunïo, ïvi, îre (i. in, munie)tr. Tac. Dosith. (p. 63). Fortifier.

immunis, e (2. in, munia), adj.
(Prop.). Cic. Liv. Exempt de
charges, d'impôts, de contribu-
tions, de droits. —

portorio-
rum. Liv. Exempt des droits de
douane. — celerorum. Tac.
Exempt des autres charges. —
ab omni opère. Suet. Exempt
de toute corvée. — mililiâ. Liv.
Exempt du service militaire.
Bos immunis aratri. Ov. Boeuf
qui n'est pas assujetti au la-
bour. Absolt.—a.oer. Cic. Terre
exempte de toute redevance.
— lellus. Ov. Terre franche.
y Virg. Hor. Gell Qui ne con-
tribue pas, qui ne pave pas son
écot. Immunem tingere poculis.
Hor. Abreuver qqn sans qu'il
paye son écot. — fucus. Virg.
Le frelon oisif, inactif (qui ne
contribue pas à l'oeuvre com-
mune), y" Plaut. Hor. Qui ne
fait pas de libéralités, peugé-
néreux. "[ Qui ne rapporte rien.
lmmune facinus. Plaut. Action
sans profit. T (Au fig.) Exempt
de, libre de, innocent de; in-
tact, pur. — mah. cxdis. Ov.
Pur de tout mal, de tout meur-
tre. — delictorum paternorum.
Vell. Innocent des fautes de
son père. — vitiis. Vell. Exempt
de vices. Terrarum pais immu-
nis a periculo. Sen. Contrée à
l'abri de tout danger. Dentés
immunes a dolore. Plin. Dents
préservées de tout mal. Absolt.
— manus. Hor. Mains pures,
innocentes. — cxlum. Sen. tr.
Ciel serein. — rediit. Solin. H
est revenu sain et sauf.

immûnïtas, âtis, Gén. pi. IMBU-
NITATIUM. Cic. (immunis), f. Cic.
Cxs. Justin. Franchise, exemp-
tion d'impôts ou de toute
charge onéreuse, y" de. Dis-
pense; immunité.

immûnïtus, a, um (2. ire, muni-
tus), adj. Liv. Ov. Non fortifié,
ouvert.— oppida. Liv. Villes ou-
vertes. Subst. n. pi. Immuniia
terrx. Vulg. Les points faibles
du pays. *\ Apul. Sans défense.
y" Cic. Non pavé(en pari, d'une
route).

immurmuro, (âvi), âtum, are
(1. in, murmure), intr. Virg. Ov.
Slat. Amm. Murmurer dans ou
contre. Silvis immurmurat aus-ter. Virg. L'auster murmuredans les forêts.

* immûsïcus, a, um (2. in, musi-
cus), adj. Tert. Qui n'est pasmusical ou harmonieux.

immusûlus (INHUSULUS) OU im-
musïlus. i, m. Phn. Arnob.
Espèce de vautour ou de fau-
con.

1. * immûtâbïUs, e (immuto)
adj. Plaut. Changé, différent.

2. immutabïlis, e (2. in, mulabi-
lis), adj. (Comp. IMMUTABILIOH.Cic). Cic. Quint. Immuable, fixe.

_f Lucr. Qui ne change pas.immûtâbïlïtâs, âtis (2. immuta-
bilis), f. Cic. Hier. (Didym. sps. 12; 38). Aug. (serm. 117, 9).

Cassian. (Coll. xxm, 3). Nestor,
ep. (in Caelestin. pap. ep. 7, 2).
Boet. Immutabilité.

* immûtâbïlïtër (2. immutabi-
lis), adv. Apul. Cels. Dig. Aug.
Cassian. Sans changement
d'une manière immuable.

immûtâtïo, ônis (immuto), f.
Cic. Changement. || (T. de rhét.)
Cic. Quint. Métonymie, y' Vulg.
(Sirac. 26,^18). Troc, échange.

* immûtâtôr, ôris (immuto), m.
Orov. Celui qui change (qq. ch.).

1. immûtâtus, a, um (2. in,
mule), adj. Ter. Cic. Qui n'est
pas changé; persévérant,cons-
tant.

2. immutatus, a, um. Partie, de
IMMUTO.

immutesco, mûtùi, ère (1. i«,
mulesco), intr. Quint. Deveair
muet.

immûtïlâtus, a, um (2. in, mu-tile), adj. Sali fr. Non mu-tilé, intact. ^ Cod.-Theod. NOR
écourté.

immuto, âvi, âtum, are (Infîn.
pass. IMMUTABIER. Ter.) (I. in,
mule), tr. Modifier; altérer. —aliquid de inslilutis priorum.
Cic. Altérer sur quelque point
les institutions des anciens.
Prosperis rébus immulari. Cic.
Etre changé par la prospérité.
Me immularunt tibi. Cic. Ils
m'ont représenté à vous sous
un faux jour. || (T. de rhét.)
Cic. Employer par métonymie.
Immutata verba. Cic. Métony-
mie. || Cic. Employer par allé-
gorie. Immutata oratio. Cic.
Allégorie. ^ Intr. Lucr. Se mo-
difier.

imo, adv. Voy. ruuo.
impàcâtus, a, um (2. in paca-
tus), adj. (Compar. BIPACVIIOR.
Aug.) Virg. Sen. Amm. Qui n'est
pas pacifié; agité, troublé.

impàcïfïcus,a, um (2. in.pacifi-
cus), adj. Ambr. Qui n'est pas
pacifique.

impactïo,ônis (impingo),i.Eier.
(in Matth. n, ad 15,12). Action
de heurter.

* impaetûs, Abl. ù (impingo),
m. Chalcid. (inTim.255).Comme
IMPACTÏO.

* impasnïtendus, a, um (2. in,
pxnitendus), adj. Apul. S. S.

ap. Aug. (serm. 154, 2). Cassiod.
Dont on ne doit pas se repentir.

* impasnïtens, entis (2. in, ps-
nitel), adj. Hier. Vulg. Rufin.
(in Rom. n, 4). Anon, in Joli 11

(p. 155, etc.). Jul. ap. Aug. 'c.

sec. resp. Jul. v, 64). Powrt.
(bened. 6, 2). Impénitent

* impsenïtentïa, x (2. i.. pzni-
tentia), f. Hier. Aug. iinpéni-
tence.

* impsenïtûdo, ïnis (in pxni-
tudo), f. Greg. (in I R' q. v, 2,

_40)._Comme le précèO'Tt.
impages, is (impingO. i. Vitr.
Traverse ou tringle »cur con-solider.

impallesco, pallùi ï;-e (i. in,
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pallesco), intr. Stat. Pers. Pâlir
sur ou de qq. ch.

vimpalpàbïlis, e (in, palpo), adj.
Tichonius Afer (de vu regulis
reg. 1). Arn. jun. (de Deo trino
n. 7). Leo M. (serm. 30, 6). Fers.
vet. lgnat. ad Polycarp. 31.
Beda.lmpalpable,insaississable.

* impalpëbrâtïo, ônis (2. in,
palpebro), f. Cxl.-Aur. Immobi-
lité, paralysie des paupières.

* impancro, âvi, are, tr. Varr.
Tomber de tout son poids sur
quelque chose, se ruer sur.

impàr, paiis, Abl. ordin. ^ari,
poet. IMPARE. Virg. (2. in, par),
adj. Inégal (pour la grandeur,
le nombre ou la durée), dissem-
blable. — mensx pes. Ov. Pied
de table inégal. Si toga dissidet
impar. Hor. Si la toge est plus
longue d'un côté que de l'au-
tre, si elle tombe mal. Modi
impares.Ov. Des rythmes d'une
durée inégale. — forma et arei-
mi. Hor. Inférieur de beauté et
d'esprit, y" Cic. Impair. Ludere
par (et) impar. Hor. August.
(ap. Suet.) Jouer à pair ou non.
y" Insuffisant, impuissant, qui
est au-dessous de. — dotori.
Suet. Qui ne peut résister à la
douleur. — Achilli. Virg. Qui
ne peut lutter avec Achille. —tantis honoribus. Suet. Qui suc-
combe à de si grands honneurs.
— moribus patriis. Tac. Dégé-
néré des vertus de son père.
— pugna. Virg. Combat inégal.
— tangi. Grai. Qui ne peut être
touché. — maternum genus.
Tac. Famille maternelle moins
illustre. Spreverat (Tiberium)
ut imparem. Tac. (Julie) avait
méprisé Tibère comme étant
de moins bonne naissance
qu'elle.

* impârâtïo, ônis (imparatus),f.
Marc.-Emp. Mauvaise disposi-
tion de l'estomac.

impâràtus, a, um (2. in, para-
tus), adj. (Superl. Cxs.) Cxs.
Cic. Alal préparé, mal disposé à.

t imparcentër (2. in, parco),
adv. Anon. in Job I (p. 76; p.81;p.90);//(p.l91);J;/(p,225).

.
Sans épargner, sans ménage-
ment.

* impârens, ereifis (2. in, pareo),
p. adj. Paul, ex Fest. Désobéis-
sant.

* impârïlis, e (2. ire, parilis),
adj. Aur. Vict. Dissemblable.

impârïlïtàs, âtis (imparilis), I.
GeU. Aug. (Trin. iv. s. f.) Leo
M. (serm. 27, lu Fulg.-Rusp.
Cassiod. (an. 5). Dissimilitude.
y" Sinn.-Càpito (ap. Gell.) Man-
que d'accord, solécisme (t. de
gramm.).

*impârïtâs,âtis (impar), f. Boet.
Inégalité.

impârïtër (impar), adv. Hor.
Inégalement.

* impartïcïpàbïlis, e (2. in,
participa), adj. Hier. Qui ne
peut participer.

* impartïcïpatus, a, um (2. in,
participo), adj. Mar.-Victorin.
(adv. Ar. îv, 19). Qui n'entre pas
en participation.

impartïlis, e (2. in, partilis), adj.
Claud.-Mam. Indivisible.

* impartïo, îre, tr. Cassian.
(Coll. xxi, 6). Voy. 1MPERTIO.

impartïor (Impér. IMPARTIRB.Apul Aus. Infin. IMPARIIRI. Sen.
Vulg.) Voy. IMPEUTIOR.

impasco, ère (1. ire, pasco), tr.
Faire paître dans ou sur. Ne se
trouve que sous la forme pas-
sive. Impaseor. Col. Paître dans
ou sur.

* impassïbïlis, e (2. in, passibi-
lis), adj. Tert. Novat. Lact. Mer.
Rufin. (in Symb. 5, etc.) Intpr.-
Orig. (in Matth. 73, etc ). Im-
passible.

* impassïbïlïtas, âtis (impassi-
bilis), f. Hilar. Hier. Rufin. (Orig.
in Ps. 38 hom. 1, 5). Intpr.-lren.
Mar.-Merc. (Cyrill. apol. adv.
Orient, p. 965, etc.) Vigil.-Taps.
(Trin. x,p. TI%ed.Migne).Fulg.-
Rusp. (quinque qua;sl. 17). In-
sensibilité, impassibililé.

* impassïbïlïtër (impassibilis),
adv. Mar.-Vict. Ambr. (fid. i,
18, 67). Rufin. (Orig. in Ps. 37
hom. 2, 3). Aug. (collât, c.
Maxim, p. 730 ea. Migne). Cas-
siod. Avec impassibilité.

* impassiônâbïlis, e (2. in, pas-
sionabilis), adj. Julius episc. (ap.
Léon. M. ep. 21). Impassible.

* impassiônâbïlïter (impassio-
nabilis), adv. Mar.-Vict. (adv.
Ar. i, 32). Sans être soumis à
la passion.

impastus, a, um (2. in, pasco),
adj. Virg. Lucan. Qui n'est point
repu ; affamé.

* impâtëfactus, a, um (2. ire,
patefaclus), adv. Aug. ? (specul.
27). Non dévoilé.

impâtïbïlis.Voy. 1. IMPETIBILIS.
impatiens, entis (2. in, patiens),
adj.(Compar.iMPATiEKTiOR.A/ac!'.
Superl. IMPATIENTISSIMUS. Col.
Plin. Solin.). Qui ne peut sup-
porter ou qui ne supporte pas
volontiers, qui n'est point dis-
posé à endurer, impatient. -—laborum. Ov. Qui supporte mal
ou qui ne supporte point les
travaux. — irx. Ov. Qui n'est
point maître de sa colère. —veritatis. Curt. Qui n'admet pas
la vérité. — dominationis. Plin.
]. Qui résiste à la domination.
— facetiarum. Macr. Rétif à la
plaisanterie. — morx. Suet. Que
les délais irritent. — viri. Ov.
Qui a horreur du mariage. Pi-
sum impatientissimum frigo-
rum. Plin. Le pois très sensible
aux froids. — cohibere furorem.
Sil. Qui ne peut réprimer sa
fureur.Absolt.Impatiensetxger
animi. Lact. Impatient et l'es-
prit inquiet. — gaudium. Min.-
Fel. Joie qui ne peut se maî-
triser. ^ Lact. Insensible. || (T.
de phil. stoïcienne). Sen. Im-

passible à la souffrance, ou àla
passion.

impatienter (impatiens), adv.
(Compar. Plin.j. Superl. Plin.
j.) Tac. Vopisc.Avec impatience,
impatiemment. •[ Theod.-Prisc.
1, 10. D'une manière insuppor-
table.

impâtïentïa, x (impatiens), f.
Impatience, incapacité de sup-
porter quelque chose. — frigo-
rum. Plin. Horreur du froid.'

—caritatis. Tac. Susceptibilité
d'un coeur aimant. Retinere si-
lentii impatieniiam. Tac. Savoir
se résigner au silence. Absolt.
Ad impatientiam dilabi. Tac.
Tomber en faiblesse. Aliquem
impatientiee reumagere. V.-Max.
Accuser quelqu'un d'intempé-
rance, y" (T. de philos.) Sen. Im-
passibilité (gr. cMiâSEia).

* impausàbïlis,e (2. ire, pause),
adj. Fulg. Non interrompu.
y' Mythogr.-Lai. Qui ne se repose
jamais (traduct. du nom de la
furie 'AXE-/.TC6).

eimpausâbïlïtër(impausabilis),
adv. Ceel.-Aur. Sans cesse ni
repos.

impavide (impavidus), adv. Liv.
Ceel.-Aur. Sans s'effrayer.

Lmpâvïdus, a, um (2. in, pavi-
dus), adj. Hor. Liv. Inaccessible
à la peur, intrépide.

impeccâbïlis,e (2.in,pecco), adj.
Gell. Pelag. ap. Aug. (gest. Pe-
lag. 30). Impeccable, incapable
de faute.

impeccantïa, x (î. in, peccan-
tia), f. Hier. Cassian. (Coll. xxm,
7). Éloignement de toute faute,
innocence.

Lmpëdàtïo, ônis (impedo), f. Col.
Action de planter des échalas.

impëdïco,are (1. in, pedica), tr.
Amm. Prendre -au piège.
Lmpëdîmentum, i (impedio), n.
Empêchement, embarras, obs-
tacle, entrave. — crurum-. Sen.
Entraves. (Par extens. et au
fig.) — nalurx. Cic. Les obsta-
cles naturels. — alicui facere
ou inferre. Cic. afferre. Tac.
Susciter des embarras à qqn.
Esse impedimenti loco ou impe-
dimento. Cxs. Cic. Etre un obs-
tacle. Ad omnes conatus régis
impedimenta esse. Liv. Etre un
obstacle à toutes les tentatives
du roi. ^ (Surtout au plur.) Ba-
gages ,

effets d'un voyageur, '
train d'une armée en marche.
Nullis impedimentis. Cic. Sans
aucun bagage. Au fig. Pleni
sunt ejus modi impedimentis
grammaticorum commentarii.
Quint. Les notes des grammail
riens sont pleines d'un parei-
remplissage.
mpëdïo, ïvi ou ïi, îtum, ire
(tmèse INQUE PEDIBI. tuer.) (i. in
et pes), tr. Empêtrer, enlacer,
entraver, embarrasser. — se îre
plagas. Plaut. Se prendre au
piège. — pisces reti. Plauty/'
Prendre des poissons au file'
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(Par extens.) — se nuptiis. Ter. '

S'enchaîner aux liens du ma-
riage. Ipse te impedies. Cic. Tu
vas toi-même te prendre à ton
propre piège. A'isi te impedi-
visti. Cic. Si déjà tu ne t'es en-
gagé'. •—

aliquem amplexu. Ov.
Embrasser, enlacer qqn. —
capul. Hor. Se ceindre la tête.
— equos frenis. Ov. Mettre les
freins aux chevaux. — profec-
tionem. Cxs. Arrêter le départ.
— aquam.Frontin.Arrêterl'eau.
Impediri flumme. Cxs. Etre ar-
rêté par un fleuve. Impediri
domestico bello. Curt. Etre im-
pliqué dans une guerre intes-
tine. Se a suo munere non impe-
dire. Cic. Ne point se créer
d'embarras dans l'exercice de
sa charge. — aliquem a vero
bonoque. Sali Empêcher qqn
de se conformer à la raison et
à la justice. — aliquem fugâ.
.Tac. Couper la retraite à qqn.
-—aliquemad capiendamfugam.
Cxs. Ne pas permettre à qqn
de prendre la fuite (en pari, de
l'âge et de la faiblesse). In suo
jure impediri. Cxs. Etre entravé
Jans l'exercice de son droit.
Novitati non impedit vêtus con-
suetudo. Varr. Un vieil usage
n'empêche pas une nouveauté.
Non impedio, quo minus, etc.
Cic. Je ne m'oppose point à ce
que. Impedior ne, elc. Cic. Je
suis empêché de, elc. A'e quid
împediare, quin, elc. Cornif.
Pour que rien ne vous empê-
che de, elc. Aliquem aliquâ re
non impedire, ut, etc. Cic. Ne
poinl s'opposer par quoi que ce
soit à ce que qqn fasse telle ou
telle chose. Nihil impedit (av.
Finira.). Lucr. Ov. Rien ne s'op-
pose à ce que... — aliquem ali-
quid facere. Cic. Virg. Arn. Em-
pêcher qqn de faire qq. ch.
Slulliliâ suâ impeditus est se
expedire. Cic. Sa. sottise l'a em-pêché de se tirer d'affaire.

impëditïo, ônis (impedio), f.
Cic. Vitr. Obstacle, empêche-
ment.

impëdïto, are (impedio), tr. Slat.
Empêcher.
impëditôr, ôris (impedio), m.Aug. Celui qui empêche.

impeditus, a, um (impedio), p.adj. (av. Comp. el Superl.) Qui

^

n'est pas libre de ses mouve-ments, embarrassié, trop char-
ge; gêné. — agmen. Liv. Armée
dont la marche est embarras-
sée ou retardée par des baga-
ges. -— miles. Cxs. Soldat lour-
dement chargé. Subst. IMPEDITI.
Cic. Ceux qui ne sont pas libres
de leurs mouvements. || Com-

-ment. Bernens. (in Lucan. iv447). Gloss.-Placid. (p. 60, 1)'.
Attaché, enchaîné. ^ Embar-
rassé, difficile. Silva impedita.
Cxs. Forêt semée d'obstacles!
ltinera impeditissima. Cxs. Mar-
ches très difficiles. Impedila so-lutio. Cic. Explication em-brouillée. Fig. Omn.'um impe-

ditis animis. Cxs. Au milieu des
préoccupations générales. Im-
pedita tempora. Cic. Circons-
tances critiques.

impëdo, are (1. in, pede), tr. Col.
Fchalasser (la vigne).

impello,pûli, pulsum,ère (Infin.
pass. IMPELLIER. Lucr. Partie, p.
vulg. IMPULITUS. P. Cypr. Vulg.)
(1. ire, pello), tr. Pousser vers,
exciter, inciter, frapper, heur-
ter. — januam digito. Trab. fr.
Frapper du doigt à la porte. —
marmor remis. Virg. Frapper
la mer à coups de rames. —
chordas. Ov. Faire vibrer les
cordes (de sa lyre). —undas. Ov.
Mettre les vagues en mouve-
ment, les agiter. — linlea. Hor.
Enfler les voiles. Saxa impel-
lentia cxlum. Claud. Rochers
qui vont frapper les nues (qui
s'élèvent jusqu'au ciel). —mon-ta in latus. Virg. Frapper la
montagne au flanc. Momento
levi impulsx (arbores). Liv. Ar-
bres mus par une légère im-
pulsion. — navem remis. Virg.
Donner au moyen des rames
l'impulsionau vaisseau.—xquor
velis. Tac. Fendre les flots sous
l'impulsion des voiles. Fig. —aliquem quovis sermone. Hor.
Troubler qqn par n'importe
quels propos. — aliquem in
casum. Cic. Faire tomber qqn
dans le malheur. — ad scelus.
ad bellum. Cic. Pousser, exciter
au crime, à la guerre. — in

1 fraudem, in spem. Cic. Induire
en fraude, en espérance, lm-

1 pelli ut venirent. -Cxs. Etre dé-
terminés à venir. — barbaros
homines ad bellum- suscipien-
dum. Cic. Exciter les'barbares
à faire la guerre. Impellit Arta-
xerxem parricidium parricidio
vindicare. Justin. 11 engage Ar-

' taxerxès à venger un parricide
par un autre parricide. Qux
mens tam dira... impulit his
cingi telis? Virg. Quel funeste
délire vous a poussé à prendre
ces armes? ^ Donner le coup de
grâce, faire tomber, précipiter,
renverser. Cecidit' impulsus.
Sen. tr. Il tomba sous les coups.
— hostes. Liv. aciem. Tac. Faire
reculer ou plier les ennemis;
culbuter l'armée. — hostem.
Tac. Mettre l'ennemi en fuite.
Au fig. — aliquem prxcipitan-
tem. Cic. Enfoncer qqn plus
avant dans le malheur, l'ache-
ver. — aliquem ruentem. Tac.
Précipiter la chute de qqn. —
mores. Plin. Achever de perdre
les moeurs.impendeo, ère (1. in, pendeo),
intr. et qqf. tr. Etre suspendu
sur. •— cervicibus. Cic. Etre sus-
pendu sur la tête. Montes impen-
denles. Cic. Des montagnes qui
surplombent. Impendct saxum
Tantalo. Cic. Un rocher est sus-
pendu sur la tête de Tantale.
Il Tr. Mare qux impendent saxa.
Lucr. Les rochers qui domi-
nent la mer. 1 (Au fig.) Mena-

cer. Impendet scelus. Cie. Le
crime est imminent. Mihi ou
in me -lerror impendet. Cic. La
terreur m'assiège. Bellum im-
pendet a Parthis. Cic. La guerre
menace d'éclater du côté des
Parthes. || Tr. Qux res me im-
pendet. Lucil. l'en suis menacé.
Te impendent mala. Ter. Des
maux vous menacent.

* impendïa, x, f. Inscr, Comme
IMPENDIUM.

impendïô (impendium), adv.
Abondamment

,
grandement.

lmpendio sollicilus. Amm. Gran-
dement inquiet. Devant un
Comp. lmpendio magis. Ter.
Cic. Beaucoup plus. — minus.
Plaut. Beaucoup moins. Av. un
verbe. — calulos diligere. Sol.
Affectionner particulièrement
ses petits. (Cette dernière cons-
truction est particulière aux
écrivains de l'époque archaïque
et à ceux de la décadence. Cf.
Lxv. ap. Gell. Apul. Hier. [ep. 5,
1, etc.] Amm. XXX, 2- I, etc.
Claud.-Mam. (anim. i, 2].)

* impendïôsus, a, um (impen-
dium), adj. Plaut. Dépensier.

impendïum, ïi (impendo), n.
Dépense, frais. Reditus et im-
pendïa civitutis. Plin. j. Les re-
venus et dépenses de la ville.
lmpendio privato, puOlico. Liv.
Aux frais des particuliers, de
l'Etat. Fig. — operx. Plin. Dé-
pense de travail. Tanlulo im-
pendio ingens Victoria sletit.
Curt. Si faible fut le prix dont
on paya une si grande victoire.
y Sacrifice. Probilalis impendio.
Quint. Au prix de l'honnêteté.
Parvo impendio. Curt. Avec une
faible perte, y" Cic. Intérêt (pour
une somme prêtée).

impendo,pendi, ère (i .in,pendo),
tr. Dépenser, débourser. —pe-
cuniam in aliquam rem. Cic.
Dépenser de l'argent pour quel-
que objet, y" Au fig. Employer,
sacrifier.—vilaniusui alicujus.
Tac. Sacrifier sa vie à l'intérêt
de quelqu'un. — studia eru-
diendis juvenibus. Quint. Faire
servir sa science à l'instruction
des jeunes gens. — curam in

"ou ad aliquid. Cic. Mettre son'
soin, consacrer ses soins à
quelque chose.

impënëtràbïlis,e (2. in,penetra-
bilis), adj. Liv. Sen. Plin. Im-
pénétrable. — silex ferro. Liv.
Silex impénétrable au fer. —aquis arca. Sulp.-Sev. Cassette
imperméable, y" Au fig. Inacces-
sible, inattaquable. —pudicitia
Agrippinx. Tac. La chasteté
-d'Agrippine était inattaquable.
— irx. Sil. Inaccessible à la
colère.

* iinpënëtrâbïlïtër (impenetra-
bilis). adv. Greg. M. (in Cant. 8,
12). D'une manière impénétra-
ble.

impensa,«(i)n;)e!!c?o),f.Dépense,
frais. Impensx itineris. Suet.
Frais de voyage. Impensx pu-
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blicx. Tac. Dépenses faites au
nom de l'Etat. Impensam facere
in aliquid. Cic. Faire des frais
pour quelque chose. Impensam
prxstare alicui. Liv. Défrayer
quelqu'un. Impensxparcere.Liv.
Economiser les frais. Nullâ im-
pensâ. Cic. Sans frais. Impensa j
cxigua. Suet. Moyennant une
faible dépense. (Au fig.) Sacri-
fice. Impensâ cruoris. Ov. Au
prix de son sang. Impcnsis offi-
ciorum. Liv. A force de bons
offices. Tantorum operum im-
pensx. Virg. Peine dépensée à
de si grands travaux. Impcnsis
mcis. Nep. Aux dépens de ma
réputation, y' (Méton.) Petr.
Frontin. Arn. Pallad. Ce que
l'on se procure; matériel; ma-
tière; fournitures; ustensiles.
|| (Au plur.) Epitom.-Vitruv.
Symm. (rei. 26,5). Salv. (gub. D.
vu, 1, 1). Mortier, ciment.

* impensàtïo, ônis (impenso), l.
Isid. Dépense; usure, épuise-
ment.

impensë (1. impensus), adv.
(Compar. IMPENSIUS. Cic. Superl.
IMPENSISSIME. Plaut. Suet.) Avec
de grandes dépenses, à grands
frais, somptueusement. — ali-
guem humare. Justin. Faire à
quelqu'un de somptueusesfuné-
railles. °\ (P. ext.) Ter. Liv.
D'une manière pressante, avec
insistance, avec force, excessi-
vement, — petere ou rogare.
Plin. j. Demander ou prier
avec instances. Impensius orare.
Liv. Supplier avec beaucoup
plus d'instances. — improbus.
Plaut. Excessivementméchant.
— doctus. Gell. Doué de beau-
coup de science. Impensius.
Virg. Davantage.

* impensïo, ônis (impendo), f.
Pompej. Dépense.

* impenso, are (impendo), tr.
Thés. nov. lat. Dépenser, con-
sommer.

* impensôr, ôris (impendo), m.
Aug. Celui qui fait preuve de.
.

impensus, a, um (impendo),
p.adj.(Compar.iMPENSiOR.PiaM(.
Ov. Val-Max. Gell. Superl. IM-
PENSISSIMUS.Saei.)Coûteux, cher.
Impenso pretio. Cic. et simpl.
impenso. lier. A grands frais.
Ingrato homine nihil impensius
est. Plaut. Rien ne coûte plus
cher qu'un ingrat, y" Exprès,
pressant; marqué; vif, vio-
lent, formel. — volunlas bo-
norum. Cic. Volonté formelle
des gens de bien. Impensissimx
preces. Suet. De très instantes
prières.
2. * impensus, ûs (impendo),
m. Symm. Dépense.

* imperâbïlïtër (impero), adv.
Cato ap. Charis. Avec autorité.

* impërâtïo, -ônis (impero), f.
Boet. Ordre, commandement.

* impëràtïvë (imperativus)
.adv. Ulp.-dig. Donat. Cassiod,

Impérativement.
* impërâtîvus, a, um (impero),

adj. (Sens actif.)Quicommande.
— modus. Gramm. Mode impé-
ratif.f (Sens passif.) Commandé.
— ferix. Marc. Fériés pres-
crites (par le préteur ou les
consuls). — officium. Salv. De-
voir imposé.

impëràtôr, ôris (impero), m.
(Propr.) Celui qui possède et
exerce le pouvoir, comman-
dant, chef. Populus imperalor
omniumgentium. Cic. Le peuple
romain, souverain absolu du
monde. — vitx. Sali (L'âme)
souveraine maîtresse de la vie.
J| (Partie.) Cxs. Cic. Liv. Géné-
ral en chef. |1 Cxs. Cic. Titre
d'honneur donné par l'armée
sur le champ de bataille à un
général victorieux. || (Plaisam-
ment.) — familial. Plaut. Le
'chefdu personnel, des esclaves.
— histricus. Plaut. Directeur
d'une troupe de théâtre, y" Cic.
Surnom de Jupiter, y" Vopisc.
Le vainqueur au jeu d'échecs.
y" Plin. Suet. Empereur (depuis
Jules César, titre du chef de
l'Etat).^

* impërâtôrïë (imperaiorius),
adv. Treb.-Poll. Comme il con-
vient à un général.

imperâtôrïus, a, um (impera-
tor), adj. De général en chef,
qui convient au général en
chef. — parles. Cxs. Rôle du
général. — forma. Nep. Vraies
manières de général en phef.
— verba. Quint. Paroles dignes
d'un général. —jus. Cic. Droit
attaché au titre de gênerai. —
navis. Plin. Vaisseau amiral.
Haud imperalorium ratus (avec
Finfin.).2'ac.Considérantcomme
indigne d'un chef de... 1 Tac.
Suet. Spart. Impérial, relatif à
l'empire ou à l'empereur.

impëràtrix, trîcis (imperator),
f. Cic. Général en jupons.
f Ambr. Auct. de S. Hel 11,
15, elc. Impératrice.

impërâtum, ii (impero), n. Cxs.
Ordre,commandement.Auplur.
Imperata facere. Cxs. Exécuter
des ordres.

* impëràtus, Dat. ûi, Abl. û
(impero), m. Ambr. Amm. Com-
mandement. Imperatu ducis.
Amm. Par l'ordre du chef.

imperceptus,a, um (2. in, perci-
pio), adj. (Compar. IMPERCEPTIOR.
Gell.)Ov.Inaperçu,non reconnu.
1 Gell. Imperceptible, insaisis-
sable.

* imperco, ère (1. in,parco),intr.
Plaut. Epargner.

impercussus, a, um(2. in,percu-
lio), adj. Ov. Hier, (in Am. i,
ad. 3, 1 sq.) Non frappé. —
pedes. Ov. Pieds qui ne reten-
tissent point (sur le sol), qui
ne font pas de bruit.

imperdïtus, a, um (2. in, perdo),
adj. Virg. SU. Non détruit, non
mis à mortL

* imperfecte (imperfectus),adv.
Gell. Amm. Imparfaitement.

* irnperfectïo, ônis (imperfec-

lus), f. Rufin. (in Cant.n, p. 419).
Aug. (in Gai, 12 etc.) lmperlec-
tion.

inrperfeetus, a. um (2. in, per-
/icio),adj. (Compar.iMPEiirEcriOR.
Gell.) Inachevé, incomplet. —
theatrum Nicxse.Plin.j.Théâtre
de Nicée inachevé.— liber.Hirt.
Livreincomplet.Infans adhuc—.
Ov. Enfant qui n'est pas encore
formé (foetus). — cibus. Juv.
Nourrituremal digérée. Absolt.
Imperfecta loqui. Plin. Parler
sans suite. ^ Sen. Imparfait.

ïmperfossus,a, um(2. in, perfo-
dio),adj.Ov.Quin'estpas percé.

imperfundïës,Si (2.in, perfun-
do), f. Lucil. Ordure, malpro-
preté.

imperïâbïlïtër. -Fausse leçon
pour 1MPERABILITER.
imperïâlis, e (imperium), adj.
Capit. Aur.-Vict. Ambr. Aug.
Impérial, de l'empereur.

*impërïâlïtër,(imperialis),adv.
Cod.-Just. En empereur.

impërïôsë (imperiosus), adv.
(Compar. IMPERIOSIUS. Varr. ap.
Non.) Gell. Charis. Impérieuse-
ment.

imperïôsus, a, um (imperium),
adj. (Compar.Hor. Superl. Liv).
Qui commande en maître, puis
sant. •—populus. Cic. Peuple qui
veut être obéi. y" Impérieux,
tyrannique.— philosophus. Cic.
P*hilosophe impérieux. Familia
imperiosissima.Liv. Famille très
despotique.

impërïtë (imperitus) adv. (av.
Compar. et Superl.) Cic. Mala-
droitement, sans habileté.

imperîtïa, x (imperitus) f. Sali.
Tac. Gell. Inhabileté, mala-
dresse, ignorance. — rerum.
Sen. Ignorance. — inveniendi.
Sen. Incapacité de trouver.

impërïto, âvi, âtum, are (im-
pero), tr. Commander, ordon-
ner. Mquam rem imperito.
Hor. Je commande une chose
juste. (Construit avee l'infin.
Plin. avec NE et le Subj. Plaut.)
Absol. Imperito pro jure meo.
Plaut. Je commande comme
j'en ai le droit. — oppido. Liv.
Commander la place. Avare et
superbe imperitalumsibi esse cre-
debant. Curt. Ils croyaient qu'on
avait exercé sur eux un pouvoir
avide et despotique.

impërïtus, a, um (2. in, peritus),
adj. (av. Comparl. et Superl.)
Inexpérimenté, inhabile, igno-
rant. A'OÎI — juris civilis. Cic.
Qui n'est pas sans expérience
du droit civil. — rerum. Cxs.
Ignorant de la situation. —dicendi. Cic. Sans expérience de
la parole. In his (doclrinis) non
imperitus. Vitr. Qui n'est pas
étranger à ces sciences. Absolt.
Imperiti. Sali Soldats inexpé-
rimentés. Rudes et imperitas
auresadmaieaudiendumhabens.
Apul. Dont les oreilles ne sont
point façonnées et aguerries
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contre les paroles blessantes.
Absolt. — homines. Cic. Des
hommes ignorants. Subst. 7m-
periti. Cic. Les ignorants.

impërïum, ïi (impero),n. Ordre,
commandement. — accipere.
Liv. Recevoir l'ordre. — exse-
qui. Ter. Exécuter l'ordre. —
abnuere. Liv. Désobéir. *t Plin.
Ordonnance du médecin, y' Pou-
voir, droit de commandement,
autorité des parents, du chef
de famille, souveraineté. — do-
meslicum. de. Puissance domes-
tique. Esse sub imperio ma-
tris. Ter. Etre sous la puissance
maternelle. Est mihi imperium
in re. Plaut. J'ai bien en cela
2uelque droit. Proimperio.Ter.

iv. En vertu du droit de com-
mandement. — sui. Plin. Pou-
voir sur soi-même. Tenere im-
perium in suos. Cic. Conserverde
l'empire sur les siens. Terra nun-
quam récusât imperium. Cic. La
terre ne refuse jamais d'obéir.
f (En partie.) Liv. Souveraineté
absolue (de l'Etat à l'égard
des citoyens ou des étran-
gers). Sub populi Romani im-
perium redigere. Cxs. Sou-

' mettre au pouvoir du peuple
romain. Summa imperii. Nep.
Liv. Autorité suprême. || Délé-
gation de la puissance souve-
raine. Imperiumpermittere. Liv.
(Par un vote de l'assemblée)
déléguer à un magistrat (consul,
prêteur ou dictateur) la souve-
raineté de l'Etat (lui conférer
une autorité absolue comme
chef d'armée ou comme juge).
Imperium consulare. Cic. Auto-
rité, puissance consulaire. Cum
imperio esse. Cic. Avoir un pou-
voir absolu. In imperio esse.
Cic. Etre revêtu d'une dignité.

-Il Commandement militaire.
Summumimperium.Cic. Summa
imperii. Cic. Nep. Le comman-dement en chef. — maritimum.
.Cxs. Nep. Commandementma-ritime. Imperia magistralusque.
Nep. Commandements militai-
res et dignités civiles. Alicui
imperium prorogare. Cic. Liv.
Proroger à qqn son comman-dement.Classemimperioprxsensregebat. Plin. j. Il commandaitla flotte en personne. *j (Méton.)

(

Celui qui commande ; au plur.
les autorités. Plena imperiorum
provincia. Cxs. Province rem-plie d'agents du pouvoir, y" Di-
gnité impériale, empire. In im-
perium vocitari. Vopisc. Etre
appelé à l'empire. Militaribus
usque ad imperium gradibus
eveclus. Treb.-Poll. Promu de
grade en grade jusqu'au pou-voir impérial, y" Etat, empire.
Imperii fines propagare. Cic.
Reculer les limites de l'empire.
Ad/ecli Brilanni imperio. Hor.
Des Rretons réunis à l'empire.imperjûràtus, a, um (2. in, pçr-juro), adj. Ov. Par lequel onn'ose pas sejiarjurer.

* impermisceo, permixtus, ère

(1. in, permisceo), tr. Boet. Mêler
avec, confondre,

impermissus, a, um (2. in, per-
milto), adj. Hor. Auct. de S. He-
len. 15. Non permis, illicite.

1. * impermixtus (IMPEHMISTUS),

a, um (2. ire, permisceo), adj. Lu-
cil. Nom mélangé.

2. + impermixtus, a, um. Part.
de IMPERMISCEO.

* impermûtâbïlis,e (in,permu-
tabilis). Aug. (Trin. ix, 6, 11).
Oros. (c. Pelag. p. 618). Censor.
frg. Immuable.

* impermûtâbïlïter (impermu-
tabitis), adv. Ruslic. (c. Aceph.
p. 1203). Immuablement.

* impermûtàtus, a, um (2. in,
permuta), adj. Boet. Non changé.

impero, âvi, âtum, are (Arch.
IMPERASSIT, p. imperaverit. Cic),
tr. et intr. Commander, ordon-
ner, prescrire, enjoindre. Bo-
nam atque juslam rem imperas.
Ter. Tu commandes une chose
bonne et juste. — cenam. Cic.
Commanderson dîner.Nondomi
imperaram. Cic. Je n'avais pas
donné d'ordre pour le dîner.
lmperata pensa. Quint. La tâ-
che imposée. — signa extemplo
canere. Acc. fr. Ordonner de
sonner sur-le-champ les trom-
pettes. — frumentum compor-tai. Sali. Ordonner un con-
voi de froment. Hxc ego pro-
curare imperor. Hor. J'ai ordre
de m'occuper de ces choses.
Avec une Prop. Infin. au passif.
Tibi prxsenlem pecuniam solvi
imperavi. Cic.J'ai ordonné qu'on
vous comptâtl'argenten caisse.
Actuarias imperat fieri. Cxs. Il
ordonne la construction de bâ-
timents légers. — aliquem in
vincula duci. Sali. Donner l'or-
dre de conduire qqn en prison.
Avec une Prop. Infin. à l'actif
(poét.) Dentés cadere imperat
xtas. Lucr. Le tempsveut que les
dents tombent. (Mais se cons-truit ordin. avec UT ou NE et le
Subj.) Imperat ut faciam .. Cic.
Il me commande de faire.
Imperat ne faciam... Cic. Il me
commande de ne pas faire...
(Qqf. avec le Subj. seul.) Huic
imperat, quas possil, adeat civi-
tates. Cxs. Il lui commande
de visiter tous les Etals qu'il
pourra. Absolt. Impera si quid
vis. Plaut. Commande si tu
désires quelque chose. y" Exi-
ger, imposer. -— pecunias pri-
vatis. Nep. Imposer une contri-
bution en argent aux particu-
liers. — obsides. Cic. arma. Cxs.
Exiger des otages; les armes.
|| Virg. Col. Forcer (la terre, les
vignes, etc.) à produire. j| Trop
exiger de, forcer. — voci susPlin. j. Forcer sa voix, y' Avoir
autorité sur, commander à. —liberis suis. Ter. Avoir autorité
sur ses enfants. — gentibus.Nep.
Commander aux nations. Illo
imperante. Nep. Sous son auto-
rité. Adesse ad imperandum.

Cic. Se présenter pour prendre
en main le commandement.
|| Fig. Commander, maîtriser.
— cupiditatibus. Cic. Comman-
der à ses passions, les maîtri-
ser. — irx. Ov. Etre maître de
sa colère. Ego possum mihi im-
perare, guin doleam. Sulp.-Sev.
Je puis prendre sur moi de ne
pas me plaindre. *\ Gouverner,
régner, être empereur. — recu-
sabas. Plin. j. Vous refusiez de
régner. Triduo tantum impera-
visse. Treb.-Poll. N'avoir-régné
que trois jours. Imperare (Gor-
dianum) coegerunt. Capitol. Ils
forcèrent Gordien à prendre le
pouvoir, y" Cels. Faire une or-
donnance (en pari, de méd.)
y" Convoquer en assemblée pu-
blique. — exercitum. Varr.
Convoquer l'assemblée du peu-
ple, y" (T. de gramm.) Imperandi
modus. Mart.-Cap. Impératif.

* imperpetrâtus, a, um (2. in,
perpétra), adj. Rhetores lat. mi-
ner, (p. 140, 31). Non perpétré.

imperpëtûusa,Mm(2. in, perpe-
tuus), adj. Sen. Qui n'est pasperpétuel.

* imperscrûtâbïlïs,e (2. in, per-
scrutor),&d}. Hilar. (Trin.n, 47).
Fulg.-Rusp. (ad Monim.n, 8in. ;praédest. et grat,IS,etc.)Ruslic.
Impénétrable, insondable..

* imperscrûtâtus, a, um (2. in,
perscrutor), adj. Nov.Iyers.vulg.
13 pr.l. Non scruté, non fouillé.

impersônâlis,e(2.in,pei'sonahs),
adj. Charis. impersonnel (t. de
gramm).

* impersônâlïtër (impersona-
lis), adv, Florent, dig. Sansnom
de personne, f (T. de gramm.)
Donat. Intpr.-Orig. (in Matth.
75). Jlfacr. Impersonnellement.

impersônâtîvus (s.-e. modus),
i (2. in, persona),adj. Diom.Mode
impersonnel (l'infinitif).

* imperspïeàrjïlis,e (2. in, per-
spicabihs),adj. Hilar (inps. 9,2;
129, 1). Ambr. Cassiod. Impéné-
trable.

imperspïcûus,a, um (2. in, per-
spicuus), adj. Plin. j. Impéné-
trable, caché.

imperterrïtus,a, um (2. in, per-
lerreo), adj. Virg. SU. Ambr. Qui
est sans effroi, intrépide.

* impertïlis, e (in, partilis), adj.
Aug. Claud.-Mam. Indivisible.

* impertïnens, entis (2. in, per-'
tineo). adj. Mart.-Cap. Qui n'a
pas rapport à.

impertïo, ïvi, ïtum, îre (Arch.
Fut. IMPERTIBIS. Nov. Imparf. IM-
PERTUUNT. Fronto.)(1.ire,partie),
tr. Donner à qqn la part qui lui
revient d'une chose, faire part,
accorder, gratifier, lndigenlibus
de re familiari impertiendum.
Cic. Il faut donner une part de
son bien aux malheureux. —piopulo potestatîs aliquid. Liv.
Accorder au peuple une partie
du pouvoir. — alicui civitatem
Cic. Accorder à qqn le droit de
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cité. — alicui multam salutem.
Cic. Faire mille compliments à
qqn, lui dire mille choses ai-
mables, lui souhaiter bien le
bonjour. Si quid novisti rectius
istis, candidus imperti. Hor. Si
tu connais quelque chose de
plus juste, fais m'en part en
toute sincérité, y" Gratifier. —aliquem nuntio. Plaut. Commu-
niquer une nouvelle à qqn. —aliguem plurimâ salute. Tac.
Faire toutes sortes de compli-
ments à qqn. Vicinos impertio.
Plaut. Salut, bonjour aux voi-
sins. Quibus (doctrinis)xtaspue-
rilis impertiri débet. Nep. Con-
naissances auxquelles l'enfance
doit avoir part. Partie, subst.
lmpertita, n. pi. Liv. Conces-
sions, faveurs.

impertïor, ïri, dép. tr. (Formes
usitées : Infin. IMPERTIRI. Ter.
Subj. IMPERTIAR. Virg. ep. [ap.
Macr.]). Comme IMPERTIO.

* impertïtïo, ônis (impertio), f.
Arnob. Hilar. (in ps. 145, 5).
Aug. (in Joan. tr. 74, 2; Gen.
ad lit. v, 9). Julian. ap. Aug.
(c. sec. resp. Jul. v, 9; vi, 20).
Partage, gratification.

* impertîtïvus, a, um (imper-
tio), adj. Prise. Qui fait part,
qui gratifie.

* imperturbâbïlis,e(2. in, per-
turba), adj. Aug. (Trin. ix, 6,
11 ; ep. 248, 2, etc.). Oros. (c. Pe-
lag. p. 618). Fulg.-Rusp. Qui ne
se trouble pas, imperturbable.

imperturbâtïo,ônis (2. in, per-
turbatio), f. Hier. Impassibilité
(gr. àTtaèeia).

imperturDâtus,a, um (2. in, per-
to'e-o),adj.Ou.Quin'est pas trou-
blé. ^ (En pari, des pers.) Sen.
Plin. j. Que rien n'émeut, im-
passible.

.impervïus, a, um (2. in, pervius),
adj. Ov. Tac. Infranchissable,
impraticable.

-—
ignibus. Tac.

Incombustible.
impes,e£is,Abl.ete(!.ire. peto),m.
Elan brusque.Impete vastoferri.
Ou.Fondreviolemment et brus-
quement lmpetibus crebris.Lucr.
Par des assauts répétés.

l.impëtïbïlis(iMPATiBiLis),e(2.in,
patibilis), adj. (.Sens passif.)v4cc.
Cic. Intolérable, insupportable.
y" (Sens actif.) tact. Insensible,

.
impassible.

2. *impëtïbïlis, e (impeto),adj.
Ambr. Qui fond sur.

impëtïgïnôsus,a,um (impétigo),
ad|. Ulp.-dig. Theod.-Prisc, At-
teint d'exanthème.

impétigo, ïnis (impeto), f. Cels.
Plin. Eruption cutanée,eczéma;
dartre, gale (des hommes et des
animaux).Impetigines. Col. Plin.
Croûtes, y" Plin. Maladie des
figuiers.

* impëtîtôr, ôris (impeto), m.
Félix ep. (t. 13, p. 13 d ; 21 c,
éd. Migne.) Celui qui attaque.

* impëtix. Paul, exFest. Comme
IMPETIGO.

impeto, ère (1. in, peto)', tr. Varr.
Slat. Sil. Fondre sur, attaquer,
assaillir, y' Fig. Solin. 52, 40.
Ps.-Quint. (decl. trib. Mar. 5).
Sulp.-Sev. (dial. I, 6, 2). Gelas.
(ep. 15).Sid. Cassiod. S'en pren-
dre à, accuser. Part, subst. Im-
petili, m. pi. Cassiod. Les accu-
sés. "| Amm. Importer à qqn,
intéresser qqn (avec une Prop.
Infin.).

impëtrâbïlis, e (impetro), adj.
(Compar. ÏMPETRABILIOR. Plaut.)
(Sens passif.) Liv. Tac. Qu'on
peut obtenir, possible, y" (Sens
actif.) Plaut. Amm. Qui obtient
facilement, efficace, habile; qui
a de la vertu, fort. ïmpetrabi-
lior qui vivat nullus est. Plaut.
Il n'y en a pas un sur la terre,
qui ait la main plus heureuse.
— dies. Plaut. Jour de bonheur.
* impëtrâbïlïus (impetrabilis),
adv. au Compar. Symm. D'une
façon plus réalisable.

impëtrâtïo, ônis (impetro), f.
Cic. Donat. Hier. (adv. Jovin. n,
30). Aug. (Conf. xn, 1, 1; serm.
mont, n, 10). Cod.-Theod. Cas-
siod. (in ps. 101,3). Ennod. (ep.
vin, 37, etc.). Action d'Obtenir,
réussite.

* impëtrâtïvus,a, um (impetro),
adj. Serv. Propreà faire obtenir.

* impëtràtôr,ôris (impetro), m.
Cod.-Theod. Aug. Celui qui ob-
tient, intercesseur heureux.

* impëtràtrix, ïcis (impetrator),
f. Vit. s. Patient. 5. Celle qui
obtient.

* impëtrâtus, Abl. û (impetro),
m. Ambr. Obtention,réalisation,
accomplissement.

impetrïo, ïvi, îtum, îre (impe-
tro), tr. Cic. Chercher à obtenir
(quelque chose par d'heureux
présages). Impetritumest. Plaut.
Les augures sont favorables.
y" Part, subst. IMPETRITUM, i, n.
Val-Max.Bon présage obtenu.
IMPETRITJ:, arum, f. pi. Plin. For-
mules de prières pour obtenir
des présages favorables.

irnpëtro, âvi, âtum, are (Arch.
Infinit, fut. act. IMPETRASSERE.
Plaut.) (1. in, patro), tr. Amener
quelque chose au point désiré,
effectuer, accomplir, mener à
bonne fin. —- optatum. Cic. Ve-
nir à bout de ce que l'on désire.
Non impetrare ab animo potuit,
ut, etc. Liv. Il ne put pren-
dre sur lui de... Incipere multo
facilius est, quam impetrare.
Plaut. Il est beaucoup plus fa-
cile d'entreprendre que de réus-
sir, y" Obtenir, atteindre, parve-
nir à. Eâ re impetrajà. Cees.
Ayant obtenu ce qu'il deman-
dait. — aiiewi aures. Quint. Ob-
tenir une audience pour qqn.
—. quxsluram a Cxsare. Plin. j.
Obtenir de l'empereur la charge
de questeur. Impetrabis a Cx-
sare ut tibi abesse liceal. Cic.
Vous obtiendrez de César qu'il
vous permette de vous absen-
ter. Impetrato ut manerent. Liv.

Après qu'on eut réussi à les
'faire rester. Tributum pendére
ne cogerenlur impctraverunl.
Curt. Us obtinrent de ne pas
être contraints à payer le tri-
but. (Se construit aussi avec le
Subj. seul Plaut.;avec l'Ace, et
l'Infin. Tac. Amm.) Absolt. A
proximis impetrare non possunt.
Cxs. Ils ne réussissent pas à
gagner leurs voisins. *J (T. de la
langue relig.) Plin. Comme IM-
PETRÏO.

* impëtûosë (impeluosus), adv.
Acr. Impétueusement.

* impëtûosus, a, um (impetus),
adj. Pind.-Theb. Firm. m. Anon.
in Job. III (p. 225). Impétueux,
violent.

impëtus, ûs, Dat. IMPETU. Plane,
ap. Cic.; le Datif-ibl. pi. ne se
rencontre que rar. (impes), m.
Impétuosité, élan, mouvement
violent. Animalia quxdam im-
petum habent. Sen. Certains
animaux peuvent se porter li-
brement en avant. (Signa qux-
dam) cursum habent et impelum.
Quint. Certaines statues pré-
sentent l'attitude de personnes
qui courent, qui se portent en
avant. Nocturno impelu. Acc.
Pendant que la nuit se déroule.
— cxli. Lucr. Cic. Le mouve-
ment (de rotation) du ciel.
Magnum impetum habere. Vitr.
Exercer une forte pression. —gravescit. Lucr. La pesanteur
s'aecroî t. Quingueremis prselata
impetu. Liv. La quinquérème
portée d'un mouvementrapide.
Impetu capto. Liv. Prenant leur
élan. Uno impetu polare. Plin.
Vider (la coupe) d'un seul trait.
1 Attaque, assaut, charge.Primo
impetu. Cxs. Au premier choc.
Fit impetus. Cic. On se préci-
pite. Continenti impetu. Cxs.
D'un élan soutenu. In fortunas
ou in bona alicujus impelum fa-
cere. Cic. Envahir les biens de
qqn. Impetum alicujus repri-
mere, ou retardare, ou fran-
gere. Cic. — coniinere. Liv. con-
tundere. Hor. propulsare. Sen.
inhibere, coercere, domare, sis-
tere. Plin. Réprimer (ou modé-
rer, calmer, repousser, maîtri-
ser) l'élan de qqn. — excipere ou
sustinere. Cxs. Braver, soutenir
une attaque ou une charge. —dare. Liv. ou capere in hostem.
Plin. ou impetu incurrere in hos-
tem!' Cxs. Attaquer vivement
l'ennemi, y" Impétuosité, vio-
lence (des flots, des vents ou
de la flamme). Magno impetu,
erumpentes fluvii. Sen. Fleuves
roulant avec une grande impé-
tuosité, y" Au fig. Violence (d'une
passion), fougue, emportement,
accès, attaque, crise (dans une
maladie). — orationis. Cic. Véhé-
mence ou entraînement du dis-
cours. Impetu magis animi guam
cogitatione uti. Cic. Mettre plus
de passion que de réflexion. Im-
petu animi incitari. de. Etre
emporté par la passion. — fe-
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bris. Cels. Paroxysme de ïa
fièvre. — podagrx. Plin. Atta-
que de goutte.— sanguinis. Aur.-
Vict. Coup de sang. — piluitx
in facie. Plin. Eruption de pus-
tules au visage. — oculorum.
Plin. Inflammation des yeux.
— divinus. Cic. sacer. Ov. En-
thousiasme. Impetu rapi ad
omnes affëctus, Currt. Etre en-
traîné à toutes les passionspar
un tempérament fougueux. Im-
petus est (av. l'Infin.) Ov. J'ai le
vif désir de, il me tarde de....
Impetumcaperealiquidfaciendi.
Curt. Tac. Prendre la brusque
résolution de faire qq. ch. Im-
petum capere Neronem aggre-
diendi. Tac. Concevoir le plan
hardi d'assaillir Néron. Primo
gaudeniium impetu. Tac. Dans
les premiers transports de joie.
—offensionis. ï'ac'.Emportement
d'un coeur blessé. — G. Graechi.
Tac. La fougue de.C. Gracchus.
— mullitudinis. Justin. Fureurs
de la multitude. — famx. Tac.
Rapidité de la renommée.

impexus,a, um{2.in,pecto), adj.
Vira. Non ou mal peigné. °[ Tac.
Rude, grossier.

* ïmpïâmentum, i (impio), n.
Cypr. Souillure, profanation.

impïco (âvi), âtum, are (1. ire,
pied), tr. Col. Enduire de poix.

impïe (impius), adv. (Superl.
IMPIISSDIE. Salv.) Cic. D'une ma-nière impie, indignement.

impïëtâs, âtis (impius), f. Cic.
Vulg. Impiété, scélératesse,
y" Plin.j. Crime de lèse-majesté.

* impïgens, entis (2. ire, piget),
adj. Cxl.-Aur. Non interrompu,
incessant.

impïgër, <?ra,grum(2. in,piger),
adj. Actif, diligent, prompt,infa-
tigable. — ire scribendo. Cic. Qui
ne se lasse pas d'écrire,de com-
poser. — militia. Liv. Campa-
gne bien remplie. — manu.Tac. Intrépide.

— urbanx mi-litix. Tac. A Rome officier vigi-lant. — militix. Tac. Brave ouin-
fatigableà laguerre.—fluminum
Rhodanus.Flor.LeVChônerapide
entre tous les fleuves.— vexare.Ilor. Ardent à harceler.

impigrê (impiger), adv. Plaut.Sali Liv. Tac. Activement,avecardeur, promptement, avec en-train
.impigrïtâs, âtis (impiger), f. Cic.Activité.

* impigrïtïa, x (impiqer), f.Ambr. Comme le précédent.impïlïa, ïum (1. in, pilus), n. pi.Plin. Chaussons de feutre.
* impïlo, âvi, are (1. in, pilus), tr.Placid.-Gloss.Prendre aux che-
veux:; maltraiter.

l.impingo, pëgi, paeium, ère (1.in,pango), tr. Pousser,jeter,lan-
cer, frapper contre, appliquer.
— pugnum in os. Plaut. Donner
un coup de poing sur le vi-
sage.- — se in columnas. Sen.
Se heurter à des colonnes. —

(se) in lapides. Lact. Min.-Pel.
Trébucher contre des pierres.
— capulparieti. Plin.j. Se frap-
per la tête contre un mur. —lapidem alicui. Phxd. -Lancer
une pierre à qqn. — laqueum.
Sen. Mettre la corde au cou.
— navem. Quint. Jeter un vais-
seau (sur une roche, à la côte).
— clitellas. Hor. Heurterde son
bât la porte ou la maison (faire
une maladresse), f Imposer,
mettre de force sur le cou (ou
sur les épaules, etc.). — alicui
calicem. Cic. Mettre de force à
qqn une coupe dans la main. —alicui epistulam ingentem. Cic.
Sen. Infliger, faire subir une
longue lettre à qqn. — alicui
Ovidium suum (famil.). Sen.
Mettre à qqn le nez dans son
Ovide (lui citer un vers d'Ovi-
de). — alicui dieam. Ter. cri-
men. Hier. Mettre à qqn un
procès sur le dos, charger qqn
d'une accusation, y" Pousser
qqn quelque part; chasser, ré-
duire à. — hostes in vallum.
Tac. Rejeter l'ennemi sur les
palissades. — agmina mûris.
Virg. Pousser, jeter les batail-
lons contre les murs. Flavianis
impingi. Tac. Se heurter à l'ar-
mée Flavienne. — aliquem in
mortem voluntariam. Lact.Pous-
ser qqn au suicide.

2. i- impingo, pinxi, ère (1. in,
pingo), tr. Muscio (gynoec. i, 11).
Dessiner.

* impinguâtïo, ônis (impinguo),
f. Eucher. (instr. i, 1). Ps.-Rufin.
(in Os, i, ad 2,11.) ÎVies. nov. lat.
Engraissement.

* impinguesco,ère (impinguis),
intr. Hier, (in Is. xvi ad 58, 10).
TVies. nov. lat. Devenir gras ou
gros.

* impinguis, e (1. ire, pinguis),
adj. Heges. Gras.

* impinguo, (âvi), âtum, are
(1. ire, pinguis), tr. Vulg. Engrais-
ser. *f Intr. Apic. Cass.-Fel. 39
(p. 54). Devenir gras; s'épaissir.

*impïo,âvi, âlum, are (impius),
tr. Plaut. Min.-Fel. Profaner,
souiller.

irnpïte. Paul, ex Fest. Pour im-
petum facite.

impïus, a, um (2. in. pius), adj.
(Superl. IMPIISSIMUS.Macrin. dig.
Aus. Hier. Aug. Salv.) Impie,
irréligieux, sans conscience,
scélérat, dénaturé.-—civis. Cic.
Citoyen impie. Impios deos in-
vocare. Tac. Invoquer d'affreu-
ses divinités (pour perdre le
prince). — soecula. Virg. Les gé-
nérations impies. — Carthago.
Hor. Carthage infidèle à ses ser-ments. — sponsx. Hor. Epouses
dénaturées. — erga parentes.
Suet. Manquant à tous ses de-
voirs envers ses parents. Subst.
Impius. Cic. Un impie. Impii.
Catull. Scélérats, gredins. y" (En
pari, des choses entachées d'im-
piété.) Barbare, cruel, injuste.
— arma. Virg. Guerre impie,.

détestable. — furor. Virg. Fu-
reur impie. — venena. Ov. Exé-
crables poisons. — Tartara.
Virg. De Tarlare, séjour des
impies. — in deos dicta. Tibull.
Blasphèmes. — herba. Plin.
Romarin.

implâcâbïlïs, e (2. in, placabilis),
adj. Cic. Nep. Liv. Implacable,
inexorable (en pari, des pers.
et des_choses).

» implaeabïlïtas, âtis (implaca-
bilis), f. Amm. Cassian. Dureté,
inflexibilité.

irnplâcâbïlïus (implacabilis),
adv. au Compar. Tac. D'une
manière plus implacable.

implâcâtus, a, um (2. in, plaça),
adj. Viry. Ou.Non apaisé, cruel,
inflexible.

implâcïdus, a, um (2. ire. placi-
dus), adj. (Superl. IMPLACIDISSI-

* MUS. Stat.) Hor. Prop. Stat. Qui
n'a pas de repos ; agité ; fig. vio-
lent, cruel.

* implâgo, ârelA. in,plaga),tr.
Sid. Prendre au filet.

* implânàtôr, ôris (impiano),m.
Ps.-Cypr. Trompeur.

implâno, âvi, are (1. ire. 2. pld-
nus), tr. Vulg. Tromper.

*implanto,âre(l. in,planto),tr.
Intpr. Orig. (in Matth. 39). Sur-
planter.

* implanus, a. um (2. in, 1. plâ-
nus). Aur.-Vict. Qui n'est pas
plan (ou uni).

* implaudo, ëre (1. in, plaudo),
tr. Hier. (adv. Rufin. m, 43).
Comme INFLIGO.

* implêbïlis, e (impleo), adj.
(Sens passif.) Cassian. (Luc. i,
o). Arn. jun. (confl. de Deo n,
8). Vigil.-Taps. (Trin. x, p. 280).
Qui peut être rempli. 1 (Sens
actif.) Cxl.-Aur. Propre à rem-
plir, qui remplit.

* implectïcus,a, um (implecto),
adj. Veg. Qui se tourne ou se
retourne péniblement.

implecto,plexi,plexum,ëre(i.in,
plecto), tr. Enlacer, entrelacer.
Implexse crinibus angues (acc.)
Eumenides. Virg: Les Euméni-
des à la chevelure entrelacée
de serpents, y" (Par ext.) Sen.
Tac. Enchaîner, unir. Séries im-
plexa causarum. Sen. La chaîne
ininterrompue des causes. Im-
plexa luctucontinua. Tac. (Veu-ve
inconsolable),toujours envelop-
pée de deuil.

* implëmentum, i (impleo), n.
Theod.-Prisc. Cxl.-Aur. Réplé-
tion, lourdeur. — capitis. Cxi.
Aur. Pesanteur ou mal de tête.

impleo, ëvi, ëlum, ère (1. in,pleo),
tr. Emplir, remplir, combler.
— fossas. Liv. Combler les fos-
sés. — amphoram. Plaut. Rem-
plir une amphore. -— mero pa-
teram. Virg. Remplir une coupe
de vin. Impletx cibis vinoque
veux. Liv. Veines gonflées d'a-
liments et de vin. — ollam de-
nariorum. Cic. Remplir une
marmite de pièces d'argent. —voluminadeistis 7-ebus. Cic.Rem-
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plir des volumes de ces choses.
Fig. — totam Italiom nominis
sui. Liv. Remplir de son nom
l'Italie tout entière. Turnum
sxvissimuS implet nuntius. Virg.
La terrible nouvelle absorbe
Turnus tout entier. — aliquem
fustibus. Plaut. Charger qqn de
coups de bâton, lui donnerune,
volée de coups. — calido oléo
caput.Cels.Arroserla têted'huile '
chaude. — fusti fissorûm capul.
Plaut. Trouer partout la tète à
coups de bâton. Vitesse implent.
Col. Les vignes se chargent de
grappes.—maria terrasquefoedâ
fugâ. Liv. Remplir la mer et la
terre des honteux débris de sa
fuite. Urbs impletur contagione.
Liv. La ville est entièrement
prise par la contagion."JRassa-
sier, donner de l'embonpoint;
enfler,gonfler. ImplenlurBacchi
carnisque. Virg. Ils se rassa-
sient de vin et de viande. Flatus
vêla implet.Plin. Le souffle des
vents enfle les voiles. Tenuis
homo implere se débet, plenus
exlenuare. Cels. L'homme mai-

' gre doit se donner du corps,
celui qui est replet se faire
maigrir. Fig. —se cxdibus. Sil.
Se gorger de carnage. — lacri-
mis dolorem. Tac. Rassasier sa
douleur de larmes. — orbem.
Ov. Curt. Remplir son disque
de lumière, être pleine (en pari,
de la lune). Cum aut inchoatur
luna aut impletur. Tac. Ala nou-
velle et à la pleine lune.— aures
meas. Cic. Satisfaire mes oreilles
(mon goût;, y" Compléter (un
nombre). Triginta legionumins-iar impleveral. Vell. Il avait
complété à peu près le nombre
de trente légions. Impleta ut
essentsexmiltiaarmatorum. Liv.
Afin d'atteindre le nombre de
six mille soldats. Eques triginta
miltia implebat. Curt. Les cava-
liers atteignaient le chiffre de
trente mille. Fig. — vitx cur-
sum. Plin. Achever le cours de
sa vie. — finem vitx. Tac. At-
teindre le terme de sa vie. —
nonum annum. Ov. Avoir neuf
ans accomplis, y" Occuper (une
place).—vicem alicujus. Plin.j.
Tenir la place de qqn. — locum
principem. Tac. Occuper le rang
suprême. — censorem. VelLUem-
plir les fonctions de censeur.
"f Accomplir, réaliser. — ali-
quid. Cic. Réaliser qq. ch. —promissum.Plin.j.Tenir sa. pro-
messe. Impletum est omne consi-
lium. Tac. Toutes mes inten-
tions se trouvent remplies.

•—
spem. Plin. j. Réaliser une es-
pérance. — leges alicujus. Ov.
Exécuter les lois de qqn. —partes. Ov. Remplir des obliga-
tions. — fata. Liv. Exécuter les
volontésdu destin.— vera bona.
Tac. Posséder la plénitude des
vrais biens.

* implëtïo,ônis (impleo), f.Hier.
Salv. Action de remplir, pléni-
tude.

* implëtôr, ôris (impleo), m.
Aug. Celui qui remplit, qui ins-
pire, f Aug. Celui qui réalise,

jqui accomplit.
* implexïo, ônis (implecto), f.
Mart.-Cap. Enlacement.

implexûs, Abl. û (implecto), m.
Plin. Enlacement, entrelace-
ment.

* implïcâmentum, i (implico),
n. Aug. Julian. (vit. contempl.
i, 13, 1), Isid. (qu. in Gen. 31,
51). Complication; intrigue.

implïcàtïo,ônis (implico), f. Cic.
Complication, variété, y' Entre-
lacement, enchaînement, liai-

.
son, connexité. || (T. de rhét.),
Jul-Rufinian. Comme PLOCE.
T Cic. Donat. Aug. (in ps. 69, 8).
Possid. (v. Aug." 24). Complica-
tion, embarras.

* implïcâtûra, x (implico), f.
Sid. Intrigue (au plur.).

implïcâtus, a, um (implico), p.
adj. (Compar. Amm. Superl.
Gell.Aug).Cic. Sen. Embrouillé,
entortillé, compliqué, embar-
rassé

.implïciscor, i ou ier (implico),
dép. intr. Plaut. Fronto. Etre
troublé,avoirla tête à l'envers.

implïcïtë (implicitus), adv. Cic.
Confusément, d'une manière
embrouillée.

implïcïto, are (implico), tr.
Dracont. Plonger profondément
(Dans Plin.j. [ep.ix, 33], il faut
lire hnphcat.)

implïcitus, a, um (implico), p.
adj. Aug. Entortillé, confus.
*[ Cxl.-Aur. (ac. ni, 8, 87). In-
quiet, agité.

implïco (Parf. PLIOUI. Cic. Virg.
Tib. Ov. Phxd. Sen. Val-Flac.
Fronto. ou PLICAVI. Liv. Val-
Max. Apul. Sup. PLICATUM. 7arr.
Cic. Cxs. Sali Hor. Sen. Phn.
Tac. Prud. ou PLICITUM. Plaut.
Lucr. Hor. Liv. Col. Sen. tr.
Plin. j. Curt. Flor. Apul.), are
(1. in, plico), tr. Mettre l'un dans
l'autre, envelopper, enrouler,
enlacer, entremêler,confondre,
entortiller.—epistulam epistulx.
Fronto. Mettre une lettre dans
une autre lettre. — se dextrx.
Virg. Etreindre craintivement
la main de... — manum. Val.-
Flacc. Saisir qqn par la main.
— orbes. Virg. Faire détours
sur détours. — brachia collo.
Ov. circum colla lacertos. Tibull.
Passer les bras autour du cou.
— crinem auro. Virg. Mettre un
noeud d'or à sa chevelure. —
comam Ixvâ. Virg. Enfoncer sa
main gauche dans les cheveux
(m. à m., enrouler la chevelure
dans sa main gauche). Implici-
tus laqueis. Ov. Pris dans des
filets. — aciem. Sali Mettre le
désordre dans les rangs. Impli-
catx rates. Sali fr. Navires en-
gagés les uns dans les autres.
Animalia implicalahumore. Tac.
Animaux englués, y"Fig. Enfon- :

cer profondément,unir étroite-
mont. — vim suam naturis ho-

minum. Cic. Faire sentir sesinfluences jusqu'au plus pro-
fond de la nature humaine.

—ossibus ignem. Cic. Faire courir
un feu secret dans les veines.
Familiarilalibusnoslris implica-
tus. Cic. Compris parmi nos
amis, qui est de notre inti-
mité. Consiliis Agrippinx im-
plicari. Tac. S'engager dans les
intrigues d'Agrippine. — orato-
ribus. Cic. Entrer en relation
avec des orateurs.Alicui appli-
cari, non implicari. Sen. Se lier
avec qqn, mais non s'enchaîner
à lui. f Embarrasser, engager.
Implicari morbo ou ire morbum.
Cxs. Nep. Liv. Tomber malade.
Implicari negotiis, tanlis rébus.
Nep. Avoir des affaires sur les
bras, être engagé dans de si
grandes choses, lmplieare ali-
quem incertis responsis.Liv. Em-
barrasser qqn_par le vague de
ses réponses. Tanti errores im-
plicant (nos). Liv. Nous sommes
en proie à de si graves erreurs.

implôrâbïlis, e (imploro), adj.
Val.-Flacc. Qu'onpeut implorer.

implôrâtïo, ônis (imploro), f.
Cic. Liv. Quint. Action d'implo-
rer. — alicujus. Cic. Cri de dé-
tresse(pousséparqqn.)—deum.
Liv. Invocation des dieux.

* implôrâtôr, ôris (imploro), m.
Aug._ Solliciteur, qui implore.

imploro, âvi, âlum, are (1. in,
ploro), tr. Appeler en pleurant.
— milites. Cxs. Appeler les sol-
dats en pleurant. — filii nomen.
Cic. Invoquer en pleurant le
nom de son fils, y" Implorer, in-
voquer. — alicujus auxilium,
fidem, misericordiam.Cic. Invo-
quer avec larmes le secours, la
bonne foi, la pitié de qqn. —deos. Cic. Implorer les dieux.
— aliquid ab aliquo. Cic. Cxs.
Demander avec instanceqq.ch.
à qqn. Milites... implorabanl,
ne se in servilutemRomanambra-
dèrent. Cxs. (Ces femmes) sup-
pliaient les soldats de ne point
les livrer à l'esclavage de
Rome.

implumbo, âvi, âtum, are (1. in,
plumbo), tr. Vitr. Recouvrir
d'une couche de plomb.

implûmis, e (2. in, pluma), adj.
Virg. Hor. Ov. Plin. Ambr. Hier.
Saus plumes; nu.

implûo,plûi, ère (t.in,plue),intr.
Varr. Pleuvoir sur ou dans. (Se
Constr. avec IN et l'Ace. Plin.;
aveeleDat.-Ou.Sid.) Peneussum-
mis aspergine silvis impluit. Ov.
L'écume du Penée tombe en
pluie sur le faîte des forêts.
Absolt. Leviter impluit. Sen. II
plut légèrement. ^ Tr. Non.
Mouiller, arroser.

implûvïâtus,a,um(impluvium),
adj. Plaut. Qui affecte la forme
d'un impluvium. '[Non. Qui ala
couleur de l'eau, bleuâtre.

impluvium ti(impluo), n. Far!1.
Vitr. Cour carrée située au cen-
tre d'une maison romaine, avec
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un bassin pour recueillir les
eaux pluviales.

impcen... Voy. IMP^N...
* impoenitus, a, um, adj. Gell.
Arch. p. IMPUNITUS.

impôlïtë (impolitus), adv. Cic.
Aug. (c. Cresc. iv, 2). Aug. Sans
ornement, avec simplicité.

ïmpôlïtïa,^. Arch. AS. Paul, ex
Fest. (impolitus), f. Gell. Défaut
de soin, négligence. (Note du
censeur à un chevalier romain
dont le cheval n'était pas en
bon état.)

impolitus,a, um (2. in,polio),ad).
Vulg. Qui n'est pas poli. brut.
y" (Au fig.) Cic. Quint. Négligé,
inculte, sans art. || Cic.Inachevé.

impollûtus,a, um (2. ire,polluo),
adj. Sali. fr. Tac. Hilar. (in ps.
14, 6). Ambr. Cassian. (Col. xiv,
14). Ps.Hier. (assumpt.B.Virg.7).
Non souillé, non profané, non
défloré, chaste,-pur. \ Sil. Non
trahi.

* impondërâbïlis,e (2. in,pon-
derabilis), adj. Ps.-Aug. (médi-
tât. 30, t. 40, p. 924 Migne). Im-
pondérable.

impôno, pôsûi, pôsïtum, ère.
Arch.mrosmT.Plaut.Cato.lnSn.
Parf. IMPOSISSE. Plaut. Partie.
Parf. IMPOSTUS. Lucr. Virg. (t.in,
pono), tr. Mettre sur, déposer
sur ou dans. —pedem in navem.
Plaut. S'embarquer.— aliquem
sepulcro. Ov. Ensevelir qqn. —prxsidium arci. Curt. Mettre
une garnison dans la citadelle.
— aliquem in perdilam causam.
Cxi. ap. Cic. Engager qqn dans
une affairedésastreuse.—alicui
coronam. Cic. Couronner qqn.—
clona aris. Virg. Charger les au-
tels d'offrandes.— aliquem rogo
ou in rogum. Virg. Mettre qqn
sur le bûcher. — in equum. in
plauslrum. Liv. jumento. Gell.
axi. Stat.Mettre à cheval, sur unchar. Eo mulieres imposuerunt.
Cxs. C'est là qu'ils placèrent les
femmes.— operi inchoato fasti-
gium. Cic. Couronnerune cons-truction.—clitellas bovi (prov.).
Cic. Bâter un boeuf (faire unechose absurde). — pedem su-
per cervicem jacentis. Plaut.
Mettre le pied sur la tête d'un
homme étendu à terre. Impo-
nere in naves. Cxs. ou absolt.
imponere. Cxs. Cic. Embarquer.
Q'-o majornumerusmilitumpas-
se imponi (s.-e. in naves). Cxs.
Arm qu'un plus grand nombre
it, soldats pût être embarqué.

— pongiamvulneri. Ceis.Appli-
iu-r une éponge sur la bles-
sure. — supra suum xdificium.
l'aul. dig. Elever sa maison
d'un étage. — claves partis. Liv.Mettre les clefs aux portes.
moenia. Tert. Elever des murail-
les, y" (Au fig.) Imposer, don-
ner, assigner, infliger. — belli
invidiam consuli. Sali. Faire
porter au consul tout l'odieux
de la guerre. — nimis duras
leges huie xtati. Cic. Imposer

à cet âge de trop dures condi-
tions. — milili plus laboris. Cic.
Imposer un plus grand travail
au soldat.—plagam morliferam
reipublicx. Cic. Porter un coup
mortel à la République.—regem
Maccdonix. Liv. Donner un roi
à la Macédoine. Alicui imposi-
lum est (av. l'Infin.). Virg. Sil.
Quelqu'un a l'obligation de... —
ullimam manum. Vell. extre-
mam manum. Virg. summam
manum. Plin. manum supre-
mam. Ov. Mettre la dernière
main. — impensam alicui rei.
Liv. Faire de grands sacrifices
pour une chose. — finem. Liv.
ou clausulam alicui rei. Col.
Mettre fin à quelque chose. —
leges civitali per vim: Cic. Im-
poser de force des lois à une
ville. — veetigal fructibus. Cic.
Mettre un impôtsur les fruits.—
poenamdelicto. Ulp. dig. Infliger
une peine pouruu délit. — vul-
nus. Cic. Faire une blessure (à
qqn).|fEn imposer,tromper.—
Catoni egregie. Cic. En imposer
habilement à Caton. — prxfec-
tis Anligoni. Nep. Tromper les
généraux d'Antigone.

* imporcïtôr, ôris (imporco),
m. Fab.-Pict. (ap. Serv.) Di-
vinité qui préside aux sillons,
ou (suivant Festus) aux par-
ties proéminentes des sillons
(PORCE).

imporco (âvi), âtum, are (1. in,
porca), tr. Col. Tracer des sil-
lons. — semen. Col. Sem«r par
sillons.

» importâbïlis, e (2. in,portabi-
lis), adj. Tert. Ambr. (in Rom. ad
6,19). Hier, (in Jer. iv ad 23, 33
sqq.) Intpr.-Orig. (in Matth. 10
p. 199). Ps.-Aug. (serm. 90, 6).
Ferrand. (ad Regin. com. 2.).
Cassiod. Que l'on ne peut por-
ter; insupportable (au fig.).

* importàbïTïtër (importabilis),
adv. Cassiod. D'une manière in-
supportable.

importo, âvi, âtum, are (i. in,
porto), tr. Porter dans, impor-
ter, introduire du dehors. —commeatus in oppidum. Cxs. In-
troduiredes vivres danslaplace.
Importari vinum ad se non si-
nunt. Cxs. Ils ne souffrent pas
qu'on importe du vin chez eux.
Fig. Importatx artes. Cic. Des
arts transplantés de l'étranger.
y" Causer.— alicuidetrimentum.
Cic. Causer du dommage à quel-
qu'un.

importune (importunus), adv.
(Compar. Lact. Superl. Gell)
Gell. A contre temps, mal à
propos, y" Cic. Brusquement,
rudement, avec une insistance
déplaisante. — insistere. Cic. In-
sister désagréablement.

importûnïtâs,âtis (importunus),
f. Désavantage.— loci. Gell. Po-
sition désavantageuse, y" Ter.
Cic. Importunité, insistance,
impudent bavardage.

importunus, a, um (2. in, por-

tus), adj. (av. Compar. et Su-
perl.) Où l'on ne peut aborder
en sûreté; inabordable, inac-
cessible, inhospitalier. — Ca-
phareus. Ov. Capharée, promon-
toire sans ports, inhospitalier.
Armeniaid lemporisimportuna.
Tac. L'Arménie à cette époque
impraticable.— locusaggeriOus.
Sali Terrain peu favorable à
l'établissement des terrasses.
Importuna locorum. Sil. Lieux
impraticables. y" Fig. Difficile,
inopportun, dangereux, criti-
que; dur, fâcheux. — lempus.
Cic. Temps malheureux. — tem-
pestas. Plaut. Circonstance cri-
tique. — pauperies. Hor. Pau-
vreté fâcheuse. Viregerepalriam
importunum est. Sali. Vouloir
gouverner de force sa patrie
c'estune entreprisedangereuse.
|[(En pari.des pers.)Incommode,
importun, fâcheux; impudent.
— senex. Ter. Vieillard impor-
tun, ennuyeux, tracassier. —tyrannus. Cic. Tyran cruel. Hos-
tis importunissimus. Cic. En-
nemi très dangereux, très gê-
nant. Importunusamat laudari.
Hor. Il aime avec excès les
louanges.

_* importûosïtas,âtis (importuo-
sus), f. Adaman. (loc. sanct. n,
30). Etat d'un pays sans port.

importûôsus,a, am (2.in,portuo-
sus), adj. (Superl. Plin.) Sali.
Tac. Liv. Qui n'a pas de port,
inhospitalier.

impôs, pôtis, adj. Qui n'est pas
maître de, qui ne possède pas.
— animi Plaut. Qui n'est pas
maître de ses passions, —men-
tis. Suet. Tac. Qui n'a pas son
bon sens. — sui. Sen. Qui ne se
possède pas, qui n'est pas maî-
tre de soi. — veritalis. Apul.
Qui n'est pas en possession de
la vérité.

impôsïtïcïus, a, um (impono)
adj. Paul. dig. Mis sur,appliqué
contre, rapporté. Fig. — no-
mina. Van: Noms imposés (aux
choses). — res. Paul. dig. Chose
faite et ajoutéeaprès coup, pos-
tiche. — causa. Ulp. dig. Cause
qui n'est pas naturelle.

impôsïtïo,ônis(impono),f. Cypr.
(ep. 16,2, etc.) Hier.(cLucif 7).
Vulg. Aug. (serm. 99,10,11, etc.)
Imposition, action d'imposer.
— rnanuum. Aug. Imposition
des mains. ^ (T. de gramm.)
Varr. Imposition (de noms).

* impôsïtîvus, a, um (impono),
adj. Plin. Imposé.^ Prise, (inst.
xn, 1, 6). Subsidiaire.

impôsïtôrj ôris (impono), 'm.
Varr.Celui qui impose (un nom).

impôsïtûs, Abl. û (impono), m.
Plin. Comme IMPOSITIO.impossïbïlis, e (2. in, possibilis),
adj. (Sens passif). Quint. Apul.
Tert. Ulp. dig. Lact. Amm. Hier.
Auq. Impossible, y" (Sens actif.)
Vulg. Infpr.-Iren. IV. 20, 9.
Impuissant à, qui n'est pas en
état de...
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* impossïbïlïtàs,âtis (impossi-
bilis), f. Apul. Tert. Hier. Rufin.
(Orig. in Rom. vi, 12). Cas-
sian. (Inc. vn, 3 et 4). Salv.
(avar. i, 3). Petr.-Chrysol (serm.
51, etc.) Impossibilité. *j Rufin.
intpr. Josephi (Anliq. m, 10).
Impuissance.

* impossïbïlïtër (impossibilis),
aav. Schol.-Vindob. (in Hor.
A. P. 138). D'une façon impos-
sible.

* impostôr, ôris (impono), m.
Ulp. dig. Hier. Rufin. (Orig. in
Ps. 36, h, 3, 12). Paul. Nol. Im-
posteur.

*impostûra,s(iniposior), f. Cor-
nel (ap. Cypr. ep. 49). Ulp. dig.
Treb.-Poll. Coll. leg.Mos.et Rom.
15, 2. Aug. Arn. jun. (in ps. 71
et 118). Tromperie, imposture.

* impostrix, ïcis (imjiostor), i.
Paul.-Diac. (t. 95, p. 1234 d, éd.
Migne). Féminin de IMPOSTÔR.

* impôtàbïlis, e (2. in, potabilis),
adj. Hier. Qu'on ne peut boire,
non potable.

impôtens, entis, Abl. ente ou
enti (2. in, potens),adj. (av. Com-
par. et Superl.) Impuissant, fai-
ble.—homo. Cic. Homme débile.
— cedere tellure. Hor. Quittei
une terre qu'on est impuissant
à protéger. || Subst. IMPOTENTES
ium, m. pi. Cic. Les faibles
y" Qui n'est pas maître de, qu
ne peut maîtriser. — irx. Liv
Qui n'est pas maître de sa co
1ère. — Ixtitix. Liv. Qui ne peu
tempérer sa joie. — quidlibe
sperare. Hor. Qui ne sait pai
modérer ses espérances. — equ
regendi. Liv. Qui ne peut maî-
triser son cheval, y" Qui ne s<
possède pas, emporté. — homo
Cic. Homme emporté, violent
— animus. Ter. Cic. Esprit pas-
sionné. — militibus. Justin. Im
périeux, despotique avec se;
soldats. Homo impotentissimus
Cic. Homme des plus emportés
] Au fig. Effréné, immodéré. —dominatio. Nep. Domination ef-
frénée. — injuria. Liv. Injustice
poussée à l'excès. — Ixtitia
Cic. Joie folle. In multo impoten
tiorem rabiem subito accensi.Liv
Subitement enflammés d'uni
rage beaucoup plus violente.

impôtentër (impôtens), adv.
(Comp. Liv. Superl. Sen.) San;
force, d'une manière inefficace
T Liv. Sans mesure, excessive-
ment, violemment, despotique
ment.Elephantiimpolentiusjarr,
régi. Liv. Les éléphants met-
taient déjà une certaine mau-
vaise humeur à se laisser gou-
verner.

impôtentïa, x (impôtens), f. Ter,
Impuissance, faiblesse, incapa-
cité. } Cic. Tac. Défaut de mo-
dération, de mesure, emporte-
ment, violence, transport, pas-
sion effrénée.

* improegno, (âvi), âlum, an
(i.in,pregnas),tr.Aug.(c. Faust
Manich. xv, o). Ps.-Àug. (serm

121, 3; 195, 5, 6). Atici.-Hypo-
qnost. V, 6, 11. I.'.ylh.-lat. II.
Féconder; au fig. imprégner.

* impraejûdïcâtuc,o, am (2. in,
prxjudico), adj. l'!uci,'.-Gloss.
Non jugé d'avance.

* impraeniëdïtàtas, a, um(2. in,
prxmedilor), adj. (Sens passif.)
Mart.-Cap. Qui n'est pas pré-
médité, y' (Sens actif.) Inc. visit.
infirm. II, 1. Sans y avoirpensé
d'avance.

imprsepâràtus,a, um (2. in, prx-
paratus), adj. Hier. Qui n'est
point préparé d'avance.

* imprsepëdïtë (imprxpeditus),
adv. jireîire. Sans empêchement.

* imprsepëdîtus, a, um (2. in,
prxpedio), adj. Amm.Non empê-
ché, libre d'obstacle.

* imprsepûtïâtus,a, um (2. ire,
prxputium), adj. Tert. Incir-
concis.

* ïmpraescïentïa, x (2.in prxs-
cientia). Tert. Défaut de pres-
cience.

+ impraescïus,a, um (2. in, prxs-
cius), adj. Inc. qu. ex vet. Test.
46. Inc. qu. ex utroque Test. 104.
Ps.-Ambr. (comm. in Ep, ad
Rom. ad 3, 24.) Qui n'a pas la
prescience.

* imprsescrûtâbïlis, e (2. in,
prxscrutor), adj. Auct. de s. Hel.
29. Insondable.

impraesentïârum (p. in prx-
sentia rerum),adv. Cato. Cornif.
Nep. Tac. Fronto. Apul Hier.
(très souvent). Vulg. Présente-
ment, pour le moment, dans
les conjonctures présentes.

* improestâbïlis,e (2. in,prxsta-
bilis), adj. Firm. Salv. Qui n'est
bon à rien.

* imprsestrictus, a, um (2. in,
prestringo), adj. [Fulg.'j serm.
53. Qui'n'est pas ébloui.

* imprsetermissë (2. ire, prxter-
mitto), adv. Possid. (v. Aug. 31).
Sans s'interrompre.

*imprsevârïcâbïlis,e(H.in.prx-
varicor), ad}.lgnat.(ep.aà Ephes.
vers. vet. 20). S. S. vet. (Hebr. 10,
23.) Ambr. Qui ne peut pas fail-
lir; exempt de faute.

impransus, a, um (2.in,pransus),
adj. Plaut. Hor. Qui n'a pas dé-
jeuné, qui est à jeun.

imprëcâtïo, ônis (imprecor), f.
Hier. Prière ; bénédiction ou
consécration. ^ (En mauv. part.)
Sen. Plin. Vulg. Imprécation,
malédiction,anathème.Diraraire
imprecationes.Min.-Fel. Invoca-
tions aux Furies.

imprecor,âtussum,âri(i.in,pre-
cor), dép. tr. Souhaiter, deman-
der enpriant. —alicuibene.Petr.
Souhaiter du bonheur à qqn.
— alicui salutem. Apul. Souhai-
ter à qqn la santé (quand il
éternue), dire à qqn : A vos
souhaits!— alicuimultosannos.
Hier. Souhaiter à qqn de lon-
gues années, *[ Souhaiter (du
mal).—alicuiinfeliciamaria.Sen.
Souhaiter à qqn une mauvaise

navigation. — alicui diras poe-
nas. Plin. Appeler sur qqn de
cruels châtiments. — alicui di-
ras. Tac. Charger qqn d'impré-
cations. — alicui morlem. Suet.
Souhaiter la mort de qqn.
5 Apul Solin, 1.11, Hier. Prier,
invoquer.

* imprensïbïlis,e(2. in,prehen-
do), adj. Gell. Insaisissable.

* impressë (impressus, de impri-
mo), adv. (Compar. IMPBUSSIUS.
Cxl.-Aur.) Tert. Cxl.-Aur. De
manière à pénétrer profondé-
ment; au fig. de manière à faire
impression.

impressïo, ônis (imprima)
l

S.
Apul. Action d'appuyer surim-
pression, lmpressiones nummo-
rum. Aug. Les empreintes des
monnaies. || Fronto. Presse,
foule, y" Heurt, choc. Vi et im-
pressione aliquem evertere. Cic.
Renverser qqn à force d'atta-
quesviolentes,y" Attaque,charge
(d'une armée ou d'un corps de
troupes). Cuneo impressionem
jocere. Liv. Charger l'ennemi
en disposant ses hommes en
coin. Dant impressionem. Liv.
Ils exécutent une charge. lm-
pressiones facerein fineshoslium.
Hist. Faire irruption sur le ter-
ritoire ennemi, y' Au fig. (t. de
rh.) Cio. Articulation nette, pro-
nonciation distincte.Explanata
vocum impressio. Cic. Articula-
tion nette des mots, lmpressio-
nes. Cic. Intonations (tantôt ai-
guës et tantôt graves, dans le
nombre oratoire). || (T. de phil.)
Cic. Impression (sur les sens}.
lmpressiones. Cic. (Acad. u, 58).
Sensations.

* impressïor,ôris(imprime),adj.
au Compar. Auct.'physiogn. Plus
profondément enioncé (en par-
lant des yeux).

* impresso, are (imprimo), tr.
Conpp. Presser fortement sur.

* impressus, ûs (imprimo), m.
Prud. Impression.

*imprëtïàbïlis,e (2.in,prelium),
adj. Cassiod. Inappréciable.

imprimis (ou peut-être mieux
in primis, de in et de primis),
adv. Cic. Sali. Virg. Avanttout,
principalement.

imprïmo,pressi,/)resswm,èi'e(l.ire,
premo), tr. Presser fortement
sur, graver, appuyer sur ou
contre, imprimer, empreindre.
Cippus imprimit ossa. Pers. UJ.
cippe pèse (presse) sur (mes;
cendres.— incuriâdwii t; '-alas
parieti. Plin. Aeerorh.i deux
tableaux aux nui: de la curie.
— dentés ahrhi. Luc. Mordre
qqn. — a»-!''-';) litteris. Curt.
Cachetei i'm >< > Ire en y impri-
mant la ,n u,ue d'un anneau.
Signe :i i mx tabellx. Liv. Ta-
blettes *<-,-nées avec un sceau.
— dj> Le notam. Hor. Imprimer
une na''queavecladent.^Faire
périttrer (en pressant).— mu-
cre ru. Petr. Enfoncer l'épée.
— testigium. Cic. Laisser la
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trace de ses pas. — vulnus. Col
Faire une blessure. Impressopol-
lice. Ov. En y appliquant le
pouce. Impresso genu. Virg. En
appuyant le genou. — aralrum
mûris.Hor.Faire passer lachar-
rue sur les murs. Radix cphe-
mcri cavis et exesisdenlibus im-
primilur.Plin.Laracine de l'iris
s'insère dans les dents creuses
et cariées. Impressa signa. Liv.
Empreinte des cachets. Im-
pressa orbila. Cic. Trace d'une
roue, ornière. || Creuser. — al-
iius sulcum. Cic. Creuser un
peu plus profondément un sil-
lon. — vulnus. Col. Plin. Faire
une profonde blessure — pu-
teum. Pall Forer un puits.
y" Graver, empreindre; figurer,
représenter. Crater impressus
signis. Virg. Cratèreorné de ci-
selures.

— sigillum in cerâ. Cic.
Imprimer la marque d'un sceau
dans la cire. — humi rostro A
lilteram. Cic. Tracer à terrera
figure d'un A avec son groin.
— signumpecori. lirg. Marquer
sonbétail.Fig. An imprimi,quasi
ceram, animum putamus? Cic.
Croyons-nous quel'âmepeutre-
cevoir des empreintes comme
la cire (des tablettes)? — in
animis deorum notionem. Cic.
Graver dansles esprits la notion
des dieux. Visum objectumimpri-
mel in animosuam speciem. Cic.
Un objet placé sous nos yeuximprimerason image dans l'es-
prit. Menti subiililer impressa.
Cic. Choses que l'esprit saisit
avec promptitude. Horum flagi-
tiorum iste vesligiis omnia im-
pressit. Cic. Il a laissé partout
l'empreinte de ses crimes,y" Col
Refouler, écraser, effondrer.

• * inrprincïpàlïtër (2. in, princi-
paliler), adv. Cxl.-Aur.Tout par-ticulièrement.

imprôbàbïlis,e(2.in,pro6aiiZis),
adj. Sen. Cels. Plin. Condamna-
ble,inadmissible,y" (En pari, des
pers.)J'e#. Répréhensible.

* imprôbâbïlïter (improbabilis),
adv. Rufin. Sid. Sans bonne
raison.

imprôbâtïo, ônis (improbo), f.
Cornif. Cic. Aug. (in Joann. tr.
90, 2). Primas, (in i. Cor. 14).Désapprobation.

* imprôbàtôr,ôris(improbo),m.
Apul Tert. Improbateur.

improbatus, a, um (improbo),
p. adj. (Superl. IMPROBATISSDIUS.
Gell.) Sen. Ulp. dig. Désap-
prom c. rejeté. || Sen. Gell. Apul
Décrié, di-crédité.

imprôbë(iîi^,'o6!(s),adv.(av.Com-
par. et Superlv Cic. Mal. — di-cere.Gell.Parlerincorrectement.
|| Fig. Mèchamme/it,malhonnê-
tement. — facere multa. Cic.Commettre 'beaucoup de me-.hfiicetés. — de aliquo dicere.
Cic. Tenir des méchants propos
sur le compte de qtn. Nihil
improbius fieri potes'. Cic. Iln'est pas possible d'aioir une

conduite plus déloyale. || Impu-
demment. Improbissimerespon-
dere. Cic. Répondre très ef-
frontément, y' Suet. Marc.-Emp.
D'une manière excessive, mons-
trueuse.

imprôbïtâs, âtis (improbus), f.
Cic. Plin.Aug. Méchanceté, per-
versité, délojauté.f(P. ext.) Cic.
Plin. Insolence, impudence, ef-_
fronterie.

imprôbïter(improbus),adv.Petr.
Comme IMPROBE. '

* imprôbïto, âvi, are (improbo),
tr. Gell. Désapprouver tout à
fait

improbo, âvi, âtum, are (2. in,
probe), tr. Désapprouver, reje-
ter. •— utrumque consilium.Cxs.
Desapprouver l'un et l'autre
avis. — judicium. Cic. Casser,
infirmer un jugement.— mores
alicujus. Ov. Blâmer la conduite
de qqn. — aliquem teslem. Cic.
Récuser qqn comme témoin.
Improbandum gaudium. Val-
Max. Joie condamnable, crimi-
nelle.

imprôbôsus, a, um (improbus),
adj. Ps.-Cypr. Déshonnête.

imprôbûlus, a, um (improbus),
adj. Juven. Quelque peu fripon.

improbus, a, um (2. in, probus),
adj. (av. Compar.et Superl.) Qui
n'est pas bon ; mauvais,de mau-
vais aloi. — panis. Mart. Pain
de mauvaise qualité. — defen-
sio. Cic. Défense pitoyable. —
coquus. Plaut. Piètre cuisinier.
y" Au fig. Méchant, fourbe, dé-
loyal, pervers. — homo. Cic.
Homme méchant. — factum.
Plaut. Mauvaiseaction.— dicta.
Ov. Paroles répréhensibles. Lex
improbissima. Cic.Loi très mau-vaise. Improbum est (av. l'Infin.).
Quint. Il n'est pas admissible
de... •— puer. Virg. Enfant mali-
cieux, cruel (l'Amour). Subst.
Callidus improbus. Cic. Rusé
coquin. Improbi. Cic. Vauriens,
drôles, coquins. || Impudent,
effronté. — faciès. Quint. Front
éhonté, impudent. — earmina.
Ov. Vers licencieux. |) Vulg.
(Sirac. 13, 13 cod. Amiat.) Im-
portun.]| (En bonnepart.)Hardi,
décidé; téméraire, aventureux.
— Mneas. Virg. Le hardi Enée.
— ausum. Plin. Tentative har-
die, aventureuse, y" Démesuré,
excessif,extraordinaire.— arua.Val.-Flacc. Vastes campagnes.
Imber improbior. Sen. Pluie vio-
lente. — tegmina. Val.-Flacc.
Chaussuresdemesurémentgran-
des. — labor. Virg. Travail infa-
tigable.—conatus.Sen.Effortex-traordinaire lumen. Sen. Lu-
mière trop vive. — mons. Virg.
(En. XII, 687). La masse énorme
(détachée de la montagne). —ora. Virg. Gueule avide (du
lion). — somnus. Mart. Sommeil
interminable. — rabies ventris.
Virg. Faim insatiable. — anser.Virg. Oie goulue, vorace. Fig.
Resetiamdeo improba.Plin-Ghase

délicate, embarrassante même
pourun dieu.Improbissimavere-
cundia. Inscr. Pudeur à toute
épreuve, f Au mor. Affamé,
avide, insatiable.— amor. Hor.
Amourextravagant,déraisonna-
ble. — spes. Quint. Espoir in-
sensé. — foeneralor. Aus. Usu-
rier avide, insatiable.

imprôcërus,a. um (2. in, proce-
rus),aàj.Tac.Gell.De petite taille.

imprôcrëâbïlis, e (2. in, procrée),
adj. Cic. Apul. Qui ne peut être
procréé.

improdictus, a, um (2.in, prodic-
tus), adj. Cic. (de domo 45. con-
jeet. de Mommsen).Non différé.

* imprôdûcïbïlis,e (2. in.produ-
cibilis), adj. Hier: (Orig. in Je-
rem. h. 3, 1). Qui ne peut s'al-
longer.

imprôfessus,a, um (2. in. profi-
teur), adj. (Sens actif.) Dig. Qui
n'a pas déclaré (sa professioR
ou sa religion), y' (Sens passif.)
Quint. Non déclaré, passé enfraude.

* improles, is (2. in, proies), adj.
Mar.-Victor. Gloss.-Labb. Sans
enfant._

* impromiscus, a, um (in, pro-
miscus), adj. Gell.Noa mélangé,
pur.impromptus,a,um(2. in,promp-
tus), adj. Tac. Qui n'est pas
dispos, rebuté. ^ Liv. Aus. Qui
éprouve de la difficulté (pour
parler). — linguâ. Liv. Qui a la
langue lourde.

* imprôpë (1. in, prope), adv.
Tert. Tout près.

*imprôpërantër(i.in.properan-
ter), adv. Aus. Insensiblement,
peu à peu.

* imprôpërâtïo, ônis (impro-
pero), t. Cassiod. (in ps. 73, 9).
Comme IMPBOPERIOM.

ïmprôpërâtus,a, um (2. in, pro-
pero),adj. Virg. Qui ne se presse
pas, lent,

imprôpërïum,ïi(impropero),u.
Vulg. Cassiod. Gloss.-Philox.
Outrage.

* imprôpero, <zre (vulg. pour iffl-
probro, de in et de probrum), tr.
Commod. Vulg. Reprocher (quel-
que chose à qqn), rabrouer;
outrager. (Cf. Roensch, semas.
Beilr. m, p. 46).

imprôpërus, a, um (2. in, prope-
rus), adj. Sil. Qui ne se hâte
pas, lent.

imprôprïê (improprius), adv.
Plin. Gell. Rufin. (Orig. princ.
in, 5, 4). Intpr.-Iren. Aug.?
(Categ. 16). Improprement.

*imprôpïïëtâs,â7is(i«2propri«s),
f. Gell. Rufin. (prol. in Cant.
p. 308). Gloss. Impropriété (d'ex-
pression).

imprôprïus,a,Km(2.ire,pî-o/>riMs),
adj. Quint. Impropre (t. de
gramm.). || Subst. IMPROPRIUM, ïi,
n. Quint. Impropriété.

* impropugnâtus, a, um (2. in,
propugno), adj. Amm. Gell. Qui
n'est pas fortifié;non défendu.
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* improspectë (improspectus),
adv. Tert. Hier. Comme IMPRO-
'VIDE.
improspectus, a, um (2. in,pros-
picio), adj Auct.-Mtn. (v. 342).
Où la vue ne peut atteindre.

improspër, a.um(2. in,prosper),
adj. 7'ae. Gell. Qui ne réussit
.pas, malheureux, y" Tac. Schot.-
Bob. (ad Cic.) Défavorable, fu-

,neste. ]

improspërë (improspër), adv.
Col. Tac. Gell. Malheureuse-
ment.

* improsperïtâs, âtis (impros-
për), f. Rufin. (Orig. in Exod.

;hom. 7, 4.) Chalc. (in Tim. 18). '
Malheur, infortune.

* imprôtectus, a, um(2. in,pro-
tego). adj. Gell. Amm. Qui n'est
pas protégé.

imprôvïdë (improvidus), adv.
Liv. Col. Curt. Sans prévoyance,
par mégarde.

* imprôvïdentïa,^ (2. in,provi-
dentia), f. Tert. Imprévoyance.

imprôvïdus, a, uni (2. in, provi-
dus), adj. Qui ne prévoit pas,
qui ne s'attend pas à. Improvi-
dos hostes opprimere.Liv. Pren-
dre l'ennemi à l'improviste et
l'écraser. — hujus mali. Plin.
Qui ne prévoyait pas cet acci-
dent, y" Cic. Tac. Imprévoyant,
imprudent, léger, frivole. —
.senes. Cic. Vieillards frivoles,
imprévoyants. — vulgus. Tac.
Foule stupide. — amici. Tac.
Amis à courte vue. — futuri.
Tac. Imprévoyant. — consilii.
Tac. Incapable de prévoyance.
Tela improvidafëruntur. Plin.j.
(ep. îv, 22. 5). Les traits volent
insouciants (du butvisé), y" (Sens
passif.) Eust. (Hexaem. i, 3).
Imprévu.

* improvise ( improvisus), adv.
Ps.-Tert. Comme le suivant.

imprôvïsô (improvisus), adv.
Plaut. Cic. Cxs. A l'improviste,
subitement.

improvisus, a, um (2. in, provi-
deo), adj. (Compar. IMPROVISIOR.
Tac. Apul!) Cic. Virg. Tac. Im-
prévu^ quoi l'on ne pense pas.
— adventus. Cic. Arrivée impré-
vue.—aderunt. Virg. Ils se pré-
senteront à l'improviste. Subst. :

Improvisa, n. pi. Tac. Cas ou
événements imprévus. De ou ex
improviso. Cic. A l'improviste.

* improxïmo, are (1. ire, proxi- '
mus), tr. Romulus Nilanti 26.
Approcher.

imprùdens,entis,Abl.ente Cic.et '

,
entiTac.(2.in,prudens),adj. (Su-
perl. LMPRUDENTISSIMUS.Sen.) Qui
ne se doute pas,quinesongepas,
qui ne prévoit pas. Imprùdens i
dico omnia. Ter. Je parle tou-
jours sans savoir. Imprudentem
hostem aggredi. Cxs. Attaquer
l'ennemi à l'improviste. Impru- i
dente Sullâ. Oie. A I'insu de
Sylla, sans que Sylla s'en doute,
fQui ignore, étranger à. — legis.
Cic. Qui ignore la loi. — maris.

Liv. Qui ne connaît pas la mer(qui n'a jamais été sur mer).
Aon imprùdens usurum eum ra-
bic. Curt. N'ignorant pas qu'il
s'abandonnerait à sa fureur. —aduleseens. Ter. Jeune homme
sans expérience. ] Ov. Sen. Tac.
Mal avisé, inconsidéré, impru-
dent. SllbSt. IMPRUDENTES, IUIU.
m. pi. Phxd. Gens à courte vue.imprûdentër (imprùdens), adv.
(Comp. IMPRUDENTIUS. Ter.) Cic.
Sans le savoir, par ignorance,
parinadvertance.^ Cxs. ap. Cic.
Nep. Vell. Imprudemment, in- '
considerément.

imprudentïa, x (imprùdens), f.
Défaut de connaissance, igno-
rance; inadvertance, incons-
cience. Peccatum imprudenliâ
est.Ter.C'est une faute involon-
taire. Cadunt in imprudentiam
perturbaliones animi. Cic. Les
passions de l'âme sont du do-
maine de l'inconscient. Per im-
prudentiam. Cic. Sans intention
particulière. ^ Ignorance, inex-
périence, manque d'informa-
tion. — eventûs. Liv. Ignorance
de l'événement. Per impruden-

tiam. Cic. Par mégarde; par
ignorance. Imprudeiriâ admis-
sionfacinus. Sali Crime commis
par mégarde *[ Imprudence,
imprévoyance. Per impruden-
tiam. Cic. Par imprudence. —prxtorum. Nep. Imprévoyance
des _généraux.

impubës, bëris, adj. Cic. Ov. et
impubis, e (2. in, pubes), adj.
Virg. Ov. Plin. Tac. Qui n'a pas
de barbe, de poils; qui n'a pas
atteint l'âge de la puberté.
|| Subst. IMPUBÈRES, arn, m. pi.
Cxs. et IMPUBES, ium, m. pi. Ai».
Les enfants, y" Cxs. Chaste.

* impûdëfactus, a, um (i. in, pu-
defoclus), adj. Monian. (ep. 1,
7). Qui a perdu toute pudeur.
impûdendus,a, um (1. in,pu-
denclus), adj. Cassian. (Coll. xx,
9). Dont il faut rougir.

impùdens, entis, Abl.' ente.
Plaut. enti. Cic. PI. n. eniia.
Cic. (2. in,pudens),adj. (Compar.
Cic. Super). Cic.) Cic. Hor.
Phxd. Sans pudeur, impudent,
effronté.

impûdentër (impùdens), adv.
(Compar. Cic. Superl. Cic.) Cic.
Liv. Ter. Effrontément, impu-
demment.

impûdentïa, x (impùdens), f.
Plaut. Cic. Impudence, effron-
terie.

impûdïcë (impudicus), adv. (Su-
perl. MPUDICISSIME. Eutr.). Sen.
Tert. Vu/g. D'une manière im-
pudique.

impfidïcïtïa, x (impudicus), f.
Plaut. Suet. Impudicité. Au
pi. Impudicitix. Salv. (av. 1,1).
Actes impudiques.
impudicus,a, um (2.in, pudicus),
adj. (Comp. IMPUDICIOR. Plaut.
Superl.iMPUDicissiMus.Cic.)Plaut. :
Cic. Sans pudeur, éhonté. Fig.
— odor urcei. Mart. Odeur el-

froyable d'un cruchon, y" Cic.
Lampr. Impudique, débauché.
Subst. lmpudici. Vitr. Les dé-
bauchés.

* impûdôrâtë (2. in, pudoralus),
adv. Intpr.-lren. D'une façon
éhontée.

* impugnâmentum, ï (impu-
gno), n. Greg. (in i Reg. iv, 4,
6; v, 1, 11). Assaut (fig.).

impugnàtïo, ônis (impugno), f.
Cic. (ad Attic. iv, 3, 3). Cypr. (ha-
bit, virg. 14, etc.). Firm. (math,
n, 15 ; 16). Hier, (in Is. vu, ad 22,
7 sq., etc.) Julian. ap. Aug. (c.
resp. Jul. iv, 103, etc.). Cassian.
(Coen. Inst., vi, 4). Ennod. (ep.
vi, 3; 9, etc.). Attaque, assaut
(pr. et fig:).

-fimpugnatôr, ôris (impugno),
m. Cypr. (ep. 59, 18). Ambr. (in
ps. 118, serm. 13, 6). Cassiod.
(var. i, 9). Félix pap. III, ep. 6.
Celui qui attaque (par action
ou par paroles).

impugno, âvi, âlum, are (1. in.
pugno), tr. Attaquer, assaillir.
— patriam. Liv. Porter les ar-
mes contre sa patrie. — Syra-
cusas. Justin. Assiéger Syra-
cuse. Absolt. Cxs. Justin. Com-
battre. Part. Subst. IMPUGNAN-
TES, ium, m. pi. Justin. Les as-
saillants, les agresseurs. || (Par
extens.). Lutter contre, com-
battre. — regem. Sali Lutter
contre le roi. — morbum. Phn.
Combattre'une maladie, f Fig.
Inquiéter, attaquer (en paro-
les). — plebem. Liv. Se faire
l'adversaire de la plèbe. —'opus.
Ov. Critiquer une oeuvre.

*impûlïtus. Part. vulg. d'iM-
PELLO.

* impullâtus, a, uni (ï. in, pul-
lus), adj. Dracont. (ix, 98).
Noirci, obscurci.

impulsïo, ônis (impello), f.
Donat. Poussée, heurt, choc,
coup. (Au plur. Arn. //, 58.)
y" Cic. Impulsion; influence.
(Au plur. Arn. VU. 28.) y" Fig.
Incitation, excitation. Omnis ad
omnem animi motum impu/sio.
Cic. Tout ce qui sert à exciter
les passions. Ad hilariiatem
impulsio. Cic. Quint. Incitation
au rire, c.-à-d. plaisanterie,
bon mot (gr. ^apievTio-(iôç).

*impulso, are (impello), tr. S.
S. vet. (n, Reg. 6,16). Ps.-Cypr.
(sing. cler. 41). Greg.-Tur.Gloss.-
Placid. Lancer contre. ( S. S.
vet. (2, Reg. 6, 16 cod. Légion,
marg.).Préluder,y" Gloss.-Cyrill.
(p. 593, 16). Injurier.

impulsôr, ôris (impello), m. Ter.
Cic. Suet. Celui qui pousse à
une chose, instigateur, conseil-
ler. Cxsare impul.sore atque
auctore. Cic. A l'instigation et
sur les conseils de César. (^

impulstrix, trîcis (impulsôr),f.
Non. (p. 150, 29.) Instigatrice.

impulsûs,iis (impello), m. Cic.
Plin. Sen. Action de pousser,
choc, impulsion. || (Au fig.). Çiç.
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Cxs. Excitation; engagement,
exhortation. Impulsu meo. Cic. '
A mon instigation. 1 Cic. Mo-
bile intérieur; instinct naturel,
fantaisie.

# impulvërëus,a. uni (2. in, pul-
vereus), adj. Gell Sans pous-
sière, c.-à-d. sans effort, aisé.

impunctïo, ônis (i.in,pungo), f.
Ps. Soran. (quoest. med. 245).
Ponction, opération de chirur-
gie.

fimpunctus,a,um (2. in,pungo),
adj. Apul. Sans petits points,
sans moucheture.

impùnë (impunis), adv. (Comp.
IMPUNIUS. Ter. Cic. Superl. IMPU-

NISSIME. Plaut.). Impunément,
avec impunité. — facere. Cic.
Agir impunément. — ferre. Cic.
alire. Ter. S'en tirer à bon
compte. Impune esse. Cic. Res-
ter impuni (en pari, d'actes ou
de paroles). Impune erit ille.
Plaut. Liv. Il s'en tirera. — in-
juriamaccipere. Sali. Se laisser
impunément outrager. — faci-
nus habere. Tac. Laisser un for-
fait impuni, y' Fig. Cic. Hor.
Solin. Sans dommage, sans en-
combre.

* impûnïs, e (2. in, poena), adj.
Apul. Impuni ; sans aucun dom-
mage.

impûnïtas, â<is (impunis), i. Cic.
Liv. Quint. Impunité, exemp-
tion de toute peine, de tout
dommage.— peccdndi. Cic. Im-
punité de la faute. — a judicio.
Cic. Impunité de la part des
jugés. y" (Par extens.). Cic. Li-
berté illimitée, licence.

impùnîtë (impunitus), adv.
(Compar. IMPUNITIUS. Fest. p.
173 a, S). Cic. Impunément.

impûnïtus, a, um (2. in, punio),
adj. (Compar. IMPUNITIOR. Liv.).
Cic. Liv. Sen rh. Vellej. Im-
puni, indemne.lmpunitascelera
ferre. Cic. Laisser des crimes
impunis. Aliguem impunitum
dimittere. Cornif. Sali. Laisser
qqn impuni, y" Cic. Effréné,
excessif.

*impùrâtus, a. um (impuro),
p. adj. (Superl. IMPURATISSLMUS.
A2Jul). Plaut. Ter. Souillé mo-
ralement, infâme.

impure (impurus), adv. (Su-
perl. Cic.) Cic. D'une manière
ignoble, infâme.

* impurgàbïlis, e (2. in,purgabi-
lis), adj. Amm.-Qu'on ne peut
justifier.

impùrïae, ârum (impurus), f.
pi. Eccles.-Anecd. (éd. Caspari,
i, p. 174.). Ordures.

impûrïtàs,âtis (impurus),f. Cic.
Capit. Ambr. Hier, (in Is. xvi,
ad 57, 1). Vulg. Rufin. (Orig. in
Rom. n, 13, p. 133, etc.) Cas-
sian. (Coll. xn, 6, etc.) Impu-
reté, infamie. (Au plur. Cic.
[Phil. n, 6]. Ambr. [de off. i,
28, 136]. Salv. [gub. D. vi, 5
fin[.)

*impûrïtïa, x (impurus), i.

Plaut. (plur.) Comme IMPURITAS.
*impûro, are (impurus), tr. Isid.
(dilf. ï, 230). Souiller, désho-
norer. (Dans Sen. ep. 87, 16 [éd.
Haasej : inspurcavit.

*impurpûrâtus,a, um (ï.in,pur-
pura), adj. Charis. Enrichi ou

,
bordé de pourpre.

impurus, a, um (2. in,purus),adj.
(Compar. Cic. Superl. Cic.) Qui
n'est pas pur. — medicamina.
Flor. Remèdes empoisonnes.
Il Ov. Malpropre, "f Fig. Souillé,
impur. — omni libidine. Petr.
Souillé par toute sorte de dé-
bauches. — homo. Ter. Débau-
ché, libertin. Homo non —. Ter.
Homme respectable. — animus.
Sali Ame dégradée. Hic impu-
rUsimus. Plaut. Ce misérable,
cet infâme drôle.
impûtâtïo, ônis (imputa), f.
Callis tr. dig. Compte, calcul.

*impûtâtïvë(imputativus),adv.
Cassiod. (in ps. i, 6). Sur le ton
du reproche.

* impûtàtïvus, a, um (imputa),
adj. Tert. Qui demande compte,
qui accuse.

impfltàtôr, ôris (imputo), m.'
Sere. (ben. n, 17, 5). Celui qui
porte en compte, qui tire va-
nité, (d'un bienfait rendu).

1. impûtâtus,a,'um (2. in, puto,
couper), adj. Hor. Plin. Non
taillé, non élagué.

2. impûtâtus, a, um. Partie, de
IMPUTO.

impûto, âvi,âtum,âre(i.in, puto,
compter), tr. Mettre en ligne
de compte, imputer (au pr. et
au fig.). — longe plus seminis
jacti. Col. Porter en compte
beaucoup plus de graine se-
mée. — sumplus alicui. Jet. Por-
ter des frais en compte à qqn.
Hoc non imputo insolutum. Sen.
Je ne porte pas ceci en paye-
ment. Fig. — alicui nectar.
Mart. Verser (débiter) à qqn
du nectar. — alicui otia. Mart.
Consacrer ses loisirs à qqn.
— plurimum alicui. Tac. Rendre
le plus de services (possible)
à qqn. y' Faire valoir (un ser-
vice), faire honneur de. Noli
imputare vanumbeneficiummihi.
Phxd. Ne fais pas valoir à mes
yeuxunprétendubienfaïtA'ectte
erat adhuc cui imputaretur.Tac.
Et il n'y avait encore personne
auprès de qui l'on pût s'en faire
unmérite.—exemplum (s.-e sibi).
Tac. Se faire un titre de l'exem-
ple qu'on a donné. || Faire un
crime de, reprocher. — alicui
inïtium belli. Tac. Mettre sur le
compte de -qqn le commence-
ment des hostilités. || Attribuer,
assigner. — alicui natum. Ov.
Attribuer à qqn la paternité
d'un fils. — culpam. Plin. Accu-
ser qqn d'une faute. Sibi impu-
tare. Plin. j. Se mettre dans
son tort.

impûtresco, trûi, ère (1. in, pu-
tresco), intr. Coi. Se pourrir.

* imputrïbïlis, e (i.in,pulresco),
adj. Hier. Aug. (in ps. 95; Civ.
D. xxi, 7). Imputrescible.

* imputrïbïlïtër (imputribilis),
adj. Aug. Sans se pourrir.

îmulus, a, um (imus), adj. Ca-
tull. Qui forme le tout petit
bout.

ïmus, a, um (in), adj.Le plus bas.
— sedes. Cic. Le siège le plus
bas. — leclus. Hor. Le lit du
bas (voy. ACCUMBO). || Subst.
IMUM, i, m. et IMA, orum, n. pi. Le
bas. Ab imo. Cxs Du bas. Ab
imo suspirare. Ov. Pousser unprofond soupir. Imo. Ov. En
bas. Ex imo. Ov. Profondément.
Ima cornuum. Liv. Les racines
des cornes. Ima monlis. Plin.
Le pied de la montagne. Ima
maris. Phn. Les profondeurs,
le fond de la mer. Ima. Ov.
Mondesouterrain,enfers.y(Dans
le sens partitif.) Le plus bas, le
plus profond. — cauda. Ov.
L'extrémité de la queue. Ab
imo pectore. Virg. Du fond de
la poitrine. Ab imis unquibus
ad verlicem summum. Cic. De la
pointe des pieds au sommet de
la tête. Subst. Ab imo. Cxs. De
l'extrémité. Fig. — sonus. Phn.
Le son le plus bas, le plus
grave. Ab imo ad summum.
Quint. D'un bout à l'autre.
Maxirni imique. Sen. Les plus
hauts et les plus bas. —mensis.
Ov. Le dernier mois. Ad imum.
Hor. Jusqu'à la fin. Ad imum.
Hor. (ep. i, 18, 35). Enfin.

1. in (cf. gr. èv), prép. qui se
construit avec l'Abl. ou l'Ace.

1° AVEC L'ABLATLF. Dans, en, sur
(sans mouvement).Esseinagris.
Cic. Etre aux champs. Habere
coronam in capite. Cic. Avoir
une couronne sur la tête. Se-
dere in solio. Cic. Etre assis sur
un trône. In eguo. Cic.A cheval.
Navigare in Italiâ. Cic. Navi-
guer sur les côtes de l'Italie.
Castra in limite local. Tac.
(L'armée)campe sur le rempart
même (de Tibère). In flumine
pons est. Cxs. Sur le fleuve est
un pont. In flumine pontem fa-
cere. Cxs. Faire un pont sur le
fleuve. Esse in veste domeslicâ.
Ov. Etre en vêtements d'inté-
rieur. Esse in crepidis. Suet.
Etre en sandales, avoir ses san-
dales.Formatus in cornibus. Ov.
(Ammon) représenté avec des
cornes.Excubare in armis. Cxs.
Veiller sous les armes. Patriis
in armis. Virg. Couvert des ar-
mes de son père. Horridus in
jaculis. Virg. Tout hérissé de
dards. In vinculis esse. Liv. Etre
aux fers, en prison. Ambulare
in sole. Cic. Se promener au so-
leil. In oculis,in ore alicujus. Cic.
Sous les yeux de qqn. Esse in
summohonore. Cic. Etre au faîte
des honneurs. In spe esse. Cic.
Avoir de l'espoir, y' Chez, entre,
parmi. In barbaris. Cxs. Chez
les barbares. In Sequanis. Cxs.
Dans le pays des Sèquanes.
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Esse in clarissimis civibus. Cic.
Etre au nombre des plus illus-
tres concitoyens.- In his. Cxs.
A'ep, In quibus. Sali. Entre au-
tres. In Epaminondx viriutibus.
Nep. Entre autres mérites que
possédait Epaminondas... Ha-
bere aliquid in bonis. Cic. Comp-
ter quelque chose' parmi les
biens, y' (En pari, du-temps.)
Pendant, dans. In ipso negotio.
Cxs. Au moment même de l'ac-
tion. In omni xtate. Cic. A tout
âge. (Cf. Ma xtate. Cic. A cette
époque-là.) In bello. Cic. Pen-
dant la guerre. (Cf. Bello. Cic.
En temps de guerre). In pace.
Sali. Pendant la paix. In tem-
pore.Cic. En temps opportun, à
propos. In eo (res) est,ut...Nep.
Liv.Il vabientôtarriverque....In
tali tempore. Liv.Cic.Dans un tel
péril. In primo conqressu. Cxs.
Au premier choc, in principio.
Cic. (de orat. i, 48, 209). Au
début. In pueritiâ. Cic. Dans
l'enfance. (Mais extremâ senec-
tule. Cic. Dans l'extrême vieil-
lesse.) Quâ in xtate. Cic. A cet
âge-là. In itinere. Cxs. Pendant
la marche. In quâ potestate.
Nep. Pendant cette magistra-
ture. In deliberando. Cic. Durant
la délibération.In petendâpace.
Cxs. En demandant la paix.
Il Dans l'espace de. In diebus
proxumis decem. Sali. Dans un
délai de dix jours. 7re tam mul-
tis annis. Nep. Dans l'espace de
tant d'années Ter in mense, in
anno. Varr. Cic. Trois fois par
mois, par an. Semel in vitâ.
Cic. Une fois dans sa vie. y' Dans,
en, à l'égard de. In tantis tuis
occupationibus. Cic. Avec tes
grandes occupations. In iantâ
iniquilate. Cxs. Vu l'extrême
difficulté. In summâ exercitus

-
luendâ. Cxs. Pour protéger le
gros de l'armée. Esse in num-
mis. Cic. Etre en fonds, avoir
de l'argent comptant. Esse in
magno xre aliéna. Cic. Etre ac-
cablé de dettes. Talis fuit in
hoste. Virg. II fut tel envers son
ennemi. Idem in bono servo dici
solet. Cic. On dit ordinairement
la même chose d'un esclave
honnête. In amicitiâ alicujus
vituperari. Cic. Etre blâme à
propos de l'amitié qu'on a pour
qqn. In variis voluntatibus, ta-
men... Liv. Malgré les diver-
gences de vues, cependant...
In magno impetu maris. Cxs.
(B. G. ni, 8, 1). A cause de la
violence des marées. In y-eli-
quis officiis. Cic. Pour ce qui
est des autres services Pec-
care in aliquo. Cxs. Avoir des
torts à l'égard (à l'endroit) de
qqn. Res est in intégra. Cic. in
facili. Liv. La chose est intacte,
est facile. In difficili, in obs-
cure, in promiscuo. Voy. IUFFI-
CILIS, etc.

2» AVEC L'ACCUSATIF. A l'inté-
rieur de, dans, sur (avec mou-
vement). Ad urbem vel potius

in urbem exercitum adducere.
Cic. Amener son armée à la
ville ou, pour mieux dire, dans
l'intérieur de la ville. In hume-
ros suos effcrre. Cic. Emporter
sur ses épaules. In aram con-
fugere. Nep. Se réfugier sur les
marches de l'autel. Miltere ali-
quem in Asiam. Nep. Envoyer
qqn en Asie. Se in medios hos-
tes immittere. Cic. Se jeter dans
la mêlée. [ Vers, dans le sens
de, du côté de. Suspicere in cx-
lum. Plaut. Lever les yeux au
ciel. Spectare in Septentrionem.
Cxs. Etre tourné vers le Nord.
In longiludinem. Cxs. En allant
dans le sens de la longueur.
In altitudinempedum sedecim.
Cxs. A une hauteur de seize
pieds. In orientem. Tac. Vers
l'Orient. In latus. Cels. Quint.
De côté; latéralement. In dex-
trum, in sinislrum (ou Ixvum).
Cels. Stat. A droite, à gauche.
In meridiem versus. Curt. Du
côté du midi. Fig. In omnespar-
tes. Cic. (ad Attic. xi, 6, 2). A
tous les points de vue. *, (En
pari, du temps.)Jusqu'aumilieu
de. Dormire in medios dies. Hor.
Dormirjusqu'au milieu du jour.
Dormire in lucem. Hor. Dormir
jusqu'au jour. Dicere in noctem.
Plin.j. Plaider fort avant dans
la nuit. Boves pariunt in decem
annos. Col. Les vaches vêlent
jusqu'à dix ans. Usque in ad-
ventum ejus. Liv. Jusqu'au mo-
ment de son arrivée. || Pour.
Magistratum creare in annum.
Liv. Elire un magistrat pour
un an. In multos annosprxdi-
cere. Cic. Prédire pour une date
fort éloignée. Aliquem invitare
in posterwn diem. Cic. Inviter
qqn pour le lendemain. In diem.
Liv. Ov. Pour un jour, pour
peu de temps. In diem vivere.
Cic. Vivre au jour le jour. Fun-
dum emere in diem solvendum.

'Nep. Acheter à terme un bien-
fonds. In diem raplo vivere. Liv.
Vivre de rapine tous les jours
(jour par jour). In diem poenas
reservare. Cic. Réserver des
supplices pour un jour à venir.
In dies ou in singulos dies. Cic.
De jour en jour. In horas. Hor.
A toute heure. In singulos an-
nos. Liv. D'année en année ou
année par année. In tempus.

' Cic. Pour la circonstance. In
futurum, in posterum, etc. Voy.
FUTURUS, etc. y" (Au fig ) Envers,
pour. Bono animo esse in ali-
quem. Cxs. Etre bien disposé
pour qqn. Amor in patriam.
Cic. L'amour envers (pour) la
patrie, lmpietas in deos. Cic.
Impiété religieuse (m. à m. en-
vers les dieux). Munificentia in
aliquem. Sali Traitement ma-
gnifique à l'égard de qqn. Se-
verus in filium. Cic. Sévère à
l'égard de son fils. || Contre.
In consules designatos legem de-
cernere. Cic. Voter une loi visant
les consuls désignés. In Sar-1

matas cxpedilio. Tac. Expé-
dition contre les Sarmates.
Aliquem n os laudare: Ter.
Louer qqn à son nez et à sa
barbe. De servis quxrere in
dominos. Cic. Tirer d'esclaves
des indications contre leurs
maîtres. Caimen in aiquem
scribere. Nep. Composer un
poème contre qqn. || Dans le
sens de, en faveur de. In eam
legem oratio. Cic. Le discours
prononcé pour appuyer cette
loi. Carmen in aliquem. Cic.
(Brut. 43, 160). Poème à la
louange de qqn. || Suivant, se- .

lon./re eamdemsententiamloqui.
Cic. Parler dans le même sens
(m. à m. en suivant le même
avis). Judicium accipere in ea
ipsa verba, qux... Cic. Accep er
le débat dans les termes mêmes
que... Foedus in hxc verba fere
conscriptum. Liv.,Traité rédigé
à peu près dans ces termes.
Jurare in verba alicujus. Liv.
Tac. Jurer en répétant les pa-
roles de qqn, lui prêter ser-
ment. Jurare in verba magistri.
Hor. Se faire l'humble disciple
d'un maître. In rem esse. Plaut.
Sali. Etre conforme aux inté-
rêts, utile au dessein. Tradere
regnum in fidem alicujus. Sali.
Livrer son royaume à qqn en
s'en remettant à sa parole.
Prxclara classis in speciem. Cic.
Belle flotte en apparence (m. a
m. selon l'apparence). Hostilem
in modum. Liv. A la façon d'un
ennemi. In morem nostrum.
Tac. Comme chez nous. In eam-
dem formam. Tac. De la même
façon, dans le même sens. In
universum. Liv. En général ou
en tout. 7re vicem. Cxs. Cic. In
vices. Ov. Alternativement. || Par
(dans un sens distributif).Des-
criberecensores binos in singulas
civitates. Cic. Répartir les cen-
seurs à raison de deux par cité.
In singulos équités togas et
tunicas dare. Liv. Distribuer
des toges et des tuniques à rai-

son de unepar cavalier.Sextan-
tes collati m capita. Liv. Coti-
sation d'un sixième d'as ° par
tête. Semilibras in mililem prxs-
tare. Liv. Fournir une demi-
livre par soldat. || En vue de.
Venire in funus Cic. (ad Att.
xv, 1 b, 1). Venir pour les fu-
nérailles. Pecuniam in rem mi-
litarem dare. Cic. Donner de
l'argent pour les besoins de
l'armée. Aliquo mitti in prxsi-
dium. Liv. Etre envoyé quelque
part pour y tenir garnison.
Prxcepta dare in aliquid. Cic.
Donner des prétextes en vue
de quelque objet. In hxc obsi-
des accepti. Cic. Otages reçus
pour cela. Ci6o in vitam uti.
Vell. Manger pour vivre. In
hoc. Hor. Ov. Vell. En vue de
cela. N (Pour marquer le résul-
tat). Villx in urbium modum
iCLxdificalx. Sali. Villas im-
menses qui ressemblent à des
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villes (m. à m. bâties de ma-
nière à avoir les dimensions
de villes). Excisum latus rupis
in antrum. Virg. Flanc d'une
montagne creusé en forme de
.grotte. In plumam. Virg. (En.
xi, 771). De manière à figurer
des plumes. Aucto in barbarum
cognomento. Tac. (Hist. v, 2, 6).
Leur surnom ayant reçu une
addition barbare. Jacens in
mortuum .Apul.(met.ivfi).Eten-
du comme un mort (m. à m.
de façon à ressembler à un
mort). 1 (Locutions diverses.)
|| (L'Ace, remplace un verbe de
mouvement.) In Tusculanum fu-
turum esse.Cic.Avoirl'intention
d'aller dans son domaine de
Tusculum. Adesse in senatum.
Cic. Se présenter au sénat (cf.
gr. iroepeîvai d< TYIV pouXriv). Esse
in potestatem. Cic. Etre venu
au pouvoir de... Habere in potes-
tatem... Sali. Entrer en posses-
sion de... Alicui esse in mentem.
Plaut. Venir à l'idée de qqn.
Alicui in conspectum esse. Suet.
Tomber sons les yeux de qqn.
|| (L'Ace, marque la relation ou
le but). Probari in vulgus. Cic.
Etre louable aux yeux du vul-
gaire. In vulgus gratum esse.
Cic. Etre bien vu de la foule.
Galliam retinere in senatus po-
pulique Romani potestatem.Cic.
Maintenir la Gaule pour l'assu-
jettir à Rome. Ut in funebrem
pompam. Tac. Comme à une
pompe funèbre. || (L'Aec. est in-
correct.) In médium relinque-
mus. Quadrîg. (ap. Gell. xvn,
2,11). Nous laisseronsindécis...
(m. à m. dans l'incertitude). Cf.
Tac. (Germ. 46 fin), y' En com-
position, IN conserve la plupart
du temps sa valeur propre :
cf. incïdo, tomber sur; incïdo,
faire une entaille dans ; includo,
enfermer, etc. Qqf. il renforce
le simple : cf. informa, façon-
ner, inverto, renverser; im-
muto, modifier, etc. || IN reste
sans changement devant les
consonnes autres que b, p,^
m, r. Il se change en IM

devSK
b etp, ex. : imbuo, imputa, etc. ;devant l, m, r, Vn s'assimile,
ex. : illudo, immuto, irrideo,
etc.

2. in (correspond, à l'a privatif
grec), particule négative insé-
parable qui se met devant les
substantifs,les adjectifs,les par-ticipes et les adverbes. Comme
la préposition IN, ce préfixe
reste sans changement devant
les consonnes autres que b, p,l, m, r; il devient IM, devant
Ti, m, p, s'assimile devant l etr,
et se réduit à i devant are. ex. :ignosco, ignominiâ, ignobilis,
ignotus.

ïna, x(iç), f. Marc.-Emp.Paul, exFest. Fibre très mince (du pa-pier).
ïnabruptus, a, um (2. in,
abrumpo), adj. Slat. (Silv. v, 1,
44). Non brisé, indissoluble.

*ïnabsôlûtus, a, um (2. ire, ab-
solvo), adj. Apul. (Non accom-
pli ;) inachevé, incomplet, y" <?e-
las. (tract. 4, 6.) Insoluble.

ïn-abstïnentïa,x. f. Ennod.(ep.
iy, 12.) Défaut d'abstinence.

ïn-abstractus, a, um, adj. Boet.
(de trin. 1, p. 1121). Insépara-
ble (gr. à^tôpioro;).

ïnaccensus, a, um (2. ire, ac-
cendo), adj. Sil Qui n'a pas été
allumé, y" Fig. Claud. Qui n'est
pas enflammé.

* ïn-acceptïbïlis, e (2. in, acci-
pio), adj. Vigil-Taps. (Trin. xu,
p. 317). Inadmissible.

* ïn-accessïbïlis, e, adj. S. S.
vet. Tert. Novat. Ambr. Hier.
Vulg. Anon. in Job. I (p. 52).
Inaccessible, qu'on ne peut
aborder.

* ïnaecessïbïlïtâs, âtis (inac-
cessibilis), f. Aug. (coll. c. Maxim,
p. 732 éd. M.). Ps.-Hier. (vinc.
Pétri 10). Arn. jun. Etat de ce
qui est inaccessible, inaborda-
ble.

ïnaccessus,a, um (2.ire,accède),
adj. Virg. Plin. Tac. Vulg. Où
l'onnepeut entrer,inaccessible.
Subst. n. pi. Inaccessa mapa-
lium. Tac. Huttes inaccessibles.
"j Fig. Apul. Amm. Macr. Que
l'on ne peut acquérir, hors
d'atteinte.

*ïn-accresco, ère, intr. Tert.
S'accroître.

* ïn-accûsâbïlis, e, adj. Intpr.-
Iren. Ps.-Cypr. (de sing. cler.
44). Gloss.-Philox. Irrépréhen-
sible, inattaquable.

* ïnaccûsâtus, a, um (2. in, ac--
cuso), adj. Tert. Qu'on n'accuse
pas.

ïn-âcesco (INACISCO), âcûi, ère,
intr. Plin. Scrib. Gargil. S'ai-
grir, y" Fig. Ov. Apul. Devenir
odieux, désagréable.

Inâchïa, x. Stat. f. Inachie ou
_Argolide. y" Hor. Nom de femme.
Inâchïdës, x ('IvajrtSïiç), m. Ov.
Fils ou descendant d'Inachus
(Persée, Epaphus). lnachidx.
Stat. (Theb. ni, 366). Les Ar-

Jgiens.
Inàchïs, ïdos, Voc. chi. Acc. pi.
chidas ('hayjc), f. Ov. D'Inachus.
y" Subst. Prop. Ov. Io, fille d'Ina-
chus. lnachrdes. Claud. Les Ar-

_giennes.
Inâchïus, a. um ('h/àyioc), adj.
J'irg. D'Inachus. ï Virg. Argien.
Inâchus (INACHOS), i ("hixyoç),

m. Ov. lnachus, premier "roi
d'Argos, père d'Io et de Pho-
ronée, qui donna son nom au
fleuve lnachus, en Argolide
(auj. Najo).

* ïn-actûôsus, a, um, adj. Aug.
Serv. Oisif.

ïnactùs, a, um. Voy. INIGO.
ïnade... Voy. INACC.
ïn-adfectâtus. Voy. INAFPECTA-

ÏUS.
* ïnâdïbïlis, e (2. ire, 1. adeo),adj.

Cass. Fortunat. Munich, (ap.

Aug. c. Fort, i, 3). Sid. Cassiod.
Inabordable, inaccessible.

ïnadp... Voy. INAPP.
inadsc... Voy. INASC...
inadsp... Voy. INASP...
inadsuetus. Voy. INASSUETUS.
inadt... Voy. INATT...
* ïn-âdûlâbïUs, e, adj. Gell.
Inaccessible à la flatterie.

* ïnâdultërâtus, a, um (2. in,
adultéra), adj. lntpr.-Iren. Nov.
(vers. vulg. 47, 1). Non falsifié.

ïnâdustus, a, um (2. in, aduro),
adj. Ov. Prud. Non brûlé.

ïn-asdïfïco, âvi, âtum, are, tr.
Bâtir sur ou dans. — parie-
tes clivulo. Col. Bâtir des murs
sur une petite pente. — sacel-
lum in domo. Cic. Bâtir unsanctuaire dans sa maison.

-—supra pilas. Jet. Bâtir sur pi-
lotis. — meenia in mûris. Cxs.
(B. C. n, 16). Relier les ouvra-
ges en maçonnerie aux murs
(de la ville), y" Entasser. Nubila
nubilis xdificata. Lucr. Nuages
entassés les uns sur les autres.
— locum. Scxv. dig. Couvrir
une place d'habitations ou d'édi-
fices. — nias plaleasque. Cxs.
portas. Liv. Barricader les rueset les places, les portes. Fig.
Alicui inxdificare. Sen. Sur-
charger qqn.

ïn-asquâbïlis, e, adj.Liv.Inégal,
accidenté, qui n'est pas nivelé.
y" Cic. Plin. Inégal, irrégulier.
y' Varr. De nombre inégal.

ïn-oequâbïlïtâs, âlis (inxquabi-
lis), f. Ai-n. Inégalité, dissimi-
litude, y" Varr. Anomalie (t. de
gramm.).

ïnaaquàbïlïtër (inxquabilis),
adv. Varr. Suet. Inégalement
(au pr. et au fig.).

ïn-aequâlis, e, adj. (Comp. TSZ-
QUALIOR. Sen. Superl. EN.EOUA-
LISSIMUS. Suet.). Inégal. — loca.
Tac. Terrain accidenté. —
mensa. Mart. Table boiteuse.
— calices. Hor. Coupes tantôt
pleines, tantôt à demi pleines.
Res inxqualissimx.Suet. Objets
de valeur très inégale. — au-
tumni. Ov. Automnes capri-
cieux. || (En pari, des pers.)
Hor. Sen. rh. Inconstant, ca-
pricieux, y" (Sens actif). Qui
rend inégal, lnxqualis tonsor.
Hor. Barbier qui coupe les che-
veux en échelles. — procellx.
Hor. Les tempêtes qui font hé-
risser la mer.ïnaequâlïtàs, âtis (inxqualis),
f. Varr. Quint. Plin. Inégalité,
dissemblance. (Au plur. Col.
Plin.) f Gell. Anomalie (t. de
gramm.). y" Ambr. Cxl.-Aur.
Insalubrité.

ïnsequâlïter (inxqualis), adv.
Liv. Sen. Tac. Inégalement;
sans régularité.

ïnsequàtus, a, um (2. in, xquo),
adj. Tibull. Tert. (spect. 22). Qui

^n'est pas égalisé, inégal.
ïn-aequo, are, tr. Cxs. (B. C. ï,

27, 4). Mettre de même niveau.
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ïn-aestïmâbïlis, e, adj. Lact.
Amm. Incalculable. ^ (Par ext.)
Liv. Sur lequel on ne peut avoir
un jugementassuré. 1 Liv. Val-
Max. Lact. Inestimable, inap-
préciable; extrême. *\ Cic. (Fin.
ni, 20). Qui n'est pas digne
d'estime, méprisable, y" (Sens
actif.) S. S. vet. (Jac. ru, 17)
ap. Aug. (Nat. et Grat. 16). Qui
ne juge pas.

*ïnaestïmàbïlïtër (inxstimabi-
lis). adv. Rufin. (Orig. princ. i,
1, 5). Ps.-Aug. (serm. 108 ex.).
Mar.-Merc. (Cvrill. inc. Unig.
26; blasph. Nestor, p. 923 B,
etc.). Rustic. (c. Aceph. p. 1185).
D'une manière inappréciable.

*ïn3estïmâtus, a, um (2. ire, xs-
timo), adj. Ulp. dig. Scxv. dig.
Non estimé, non tarifé.

ïn-sestûo, are. intr. Boet. Fer-
menter, bouillonner. ^ Au fig.
Hor. Prud. Etre en efferves-
cence,ïnaffectâtus, a, um (2. in. af-
fecta), adj. Plin. j. Quint. Apul.
Sans recherche, sans affecta-
tion; naturel.

* ïnaggëràtus, a, um (1. in,
1. aggero), adj. Sid. Entassé,
mis enmmonceaux.

ïn-àgïtâbïlis
, e, adj. Sen.

(Quaest. nat. v, 5, 2). Incapable
de se mettre en mouvement,

ïnâgïtâtus, a, um (2. ire,' agito),
adj. Sert. Qui n'est pas agité;
en repos (pr. et fig.).

ïn-albëo, ère, intr. Apul. (met.
vu, 1 in.). Devenir blanc, luire
(en pari, du jour).

ïnalbesco, ère (inalbeo), intr.
Cels. Arn. Blanchir, devenir

^blanc, pâlir.
ïn-albo (Arch. INDALBO), are, tr.
Apul. Rendre blanc, y" Intr.
Enn. Faire clair, faire jour.

ïn-algesco, ère, intr. Cels. De-
venir froid, se glacer.

* ïnalïênâbïlis,e (2. in, aliène),
adj. [Isid.] Coll. canon, (cpnc.

^Nicoen.) p. 16. Inaliénable.
ïnâlïenàtus,a, um (2. in, alieno),
adj. Scrib. Qui n'est pas fal-
sifié.

*in-aUïgo (âvi), âtum, are, tr.
Marc.-Emp. 34 (p. 398 E). At-
tacher, lier à ou sur.

In-alpînus,a, um (1. in. Alpes),
adj. Plin. Suet. Qui habite sur
les Alpes. || Subst.INALPINI,ôrum,
m. pi. Brut. ap. Cic. Plin. Ha-
bitants des Alpes.

* ïn-altëro, are, tr. Tert. Mettre
l'un dans l'autre, impliquer,

^comprendre dans.
ïn-alto, âvi, âlum, are, tr. Paul-
Nol Elever, porter en haut (au
pr. et au fig.). (Dans Apul. [Ascl.
17], Goldbacher lit iiilialalo.)

ïn-âmâbïlis, e, ad|. (Compar.
INAMABILIOR.Sen.) Plaut. Ov. Qui
n'est pas aimable, odieux, dé-
testable.

ïn-âmâresco, ère, intr. Hor.
Devenir amer.

*ïn-âmârïco,âwi,âre(i.in,ama-
f

rus), tr. Aug. Aigrir, irriter.
1 Intr. Aug. S'aigrir, s'irriter.

ïnâniâtus, a, um (2. in, amo),
adj. Sil. XII, S27. Qui n'est pas
aimé ou favorisé.

*ïn-ambïgûus, a, um, adj. Al-
beric. Diac. (serm. in Scholast.
p. 946; p. 94S, éd. Migne, t. 66).
Non équivoque, franc.

ïn-ambïtïosus, a, um, adj. Ov.
Sans prétention, simple.

ïnambûlàtïo, ônis (inambulo),
f. Cic. Action de se promener,
promenade. 1 (Meton.) Vitr.
Plin. S. S. vet. (Ezech.42, 6; 10-
12). Lieu où l'on se promène;
promenade.

ïn-ambûlo, âvi, âlum, are, intr.
Plaut. Cic. Liv. Min.-Fcl Vulg.
Aller et venir, se promener.

* ïn-àmissïbïlis, e, adj. Aug.
Prosper. (c. collât. 9). Leo p.
(serm. 87, 2, etc.). Qu'on ne
peut perdre.

ïn-àmoenus, a, um, adj. Ov.
Slat. Plin.j. Aus. Qui n'est pas
ravissant; affreux, odieux.

* ïnamplexïbïlis, e. (2. in, am-
plexus, de amplector), adj. Cas-
siod. (in ps. 17, 13). Qui ne
peut être embrassé.

ï-nânesco, ère (inanis), intr.
Aug. Se désemplir, devenir
vide. y1 (Au fig.) Aug. Se ré-
duire à rien.

ïnânïse, âmm (inanis), f. pi.
Plaut. Frivolités, riens, baga-
telles.

ïnânïlôcus, a, um. Voy. INANI-
LOQUUS.

ïnànïlôgus, a, um. Voy. INAKI-
| LOQUUS.*ïnânïlôquïum, ïi (inanis, lo-

quor), n. Vulg. Langage vide.
*ïnânïlôquus(iNANiLocus),a,aii:
(inanis, loquor), adj. Plaut. Qui
parle pour ne rien dire.

* ïn-ànïmal, âlis, adj. Intpr.-
Iren. Qui n'est pas animé.

*ïn-ânïmâlis, e, adj. Charis.
Tert. Qui n'a pas vie, inanimé.
Plur. Subst. Inanimalia. Tert.
Les êtres inanimés. (Dans Liv.
[xxi, 32, 7] il faut lire, semble-
t-il, animalia inanimaque.)

*ïn-ànïmans, antis, adj. Firm.
Mer. (in Ezech. ni ad 44, 29 sq.)
Privé de vie.

*ïn-ânïmàtus,a, um, adj.Hier.
(in Dan. 3 ire.). Anon. in Job 1

(p. 49 ; 58 ; 78 ; 99 ; m, p. 221, etc.)
Eustath. (Hex. iv, 1.). Boet.
Sans mouvement, sans vie, ina-
nimé^

* ïnânimentum, i (inanis), n.
Plaut. Vide.

* ïnânïmis, e (2. in, anima), adj.
Apul. Sans haleine, sans souf-
fle, y" Fig. Apul. Privé de vie
ou de sentiment.

ïnânïmus, a, um (2. in. anima),
adj. Cornif. Cic. Inanimé, privé
de vie. || Subst. INANIMUM, i, n.
Cic. Etre inanimé. (Usité sur-
tout au pluriel.)

ïnànïo, ïvi, ïtum, îre (inanis), tr.
Lucr. Plin. Cass.-Fel. 76 (p. 182).

Rendrevide,vider.Partie,subst.
INANITUM, i, n. Tert. Le vide.
<[ (Par ext.) S.S. vet. (1. Cor.
9, 15) ap. Tert. (pud. 14). Com-
mod. (inslr. i, 23, 15; apol. 31).
Epuiser, anèan'ir.

ïnânis, e, adj. (Compar. INANIOR.
Liv.Superl. INANISSIMUS. Cic.Lact.)
Vide (pr. et fig.); débarrassé,
libre, sans emploi. — vas.
Cic. domus. Cic. Vase vide;
maison sans habitants. — cor-
pus. Cic. Corps sans âme. — rea-
vis. Cxs. Vaisseau sans équi-
page ou sans chargement. —
txva. Hov Main gauche sans
anneaux d'or (en avoir trois
était un grand luxe). — funus.
Hor. Funérailles sans cadavre.
— lumulus Virg. Cénotaphe.—umbra. Ov. Ombre vaine, sans
corps.,—equus. Cic. Cheval sans
cavalier.—homo.Plaut.Homme
libre de tout fardeau. Inania
régna. Virg. ou inania Tarlara.
Ov. Le royaume des ombres. —
vultus. Sen. Visage sans yeux.
— lumina, Ov. Yeux sans re-
gards. — galea. Virg. Casque
vide (quela têtene remplitplus).
— leo. Stat. Peau de lion. —vulnus. Ov. Profonde blessure.
— Gaurus. Juven. Le Gaurus
crevassé, fendillé. — litterx.
Cic. Lettre sans portée, qui ne
dit rien. (Se constr. avec l'Abl.
Cic. Sali fr.; av. le Genit. Ov.;
av. AB et l'Abl. Prud.) |j Subst.
INANC, is, n. Cic. I_,e vide. Per
inane. Cic. Per inania. Virg. A
travers le vague des airs. Inane.
A!i>.(xxxvm,7,9).Mine(desiège).
f Quia les mainsvides.—redire.
Cic. Revenir sans provisions.
Sipulsetinanis.Prop. S'il frappe
à la porte les mains vides. ||
Pauvre, qui manque de. — ci-
vitas. Cic. Etat pauvre, sans
ressources. — Sicilia. Cic. La
Sicile appauvrie, épuisée, "f Qui
a l'estomac vide, affamé. —
venter Hor. Ventre affamé. —parasitus. Plaut. Parasite à
jeun. } (Au fig.) Vide, creux. —elffltio. Cic. Manière de s'ex-
primer vide de sens. (Se cons-
truit avec le Gén. Cic.) —causa.
Virg. Ov. Raison spécieuse. —credulitas. Tac. Illusion. Falsa
etinanïa. Tac. Imputations men-
songères et vaines. — cogita-
tiones. Cic. Pensées frivoles. ||
Subst. INANE, is, u.,Hov. Chi-
mère. Inania belli. Tac. Vain
appareil de guerre. Inania ho-
noris. Tac.Honneurchimérique.
Inaniafamx. Tac. Rumeurs peu
sérieuses, ^aines, y" Cic. Sali.
Hor. Liv. Vain, suffisant, vani-
teux, fat. Subst. INANCS. ium,
m. pi. Hor. Niaisprésomptueux.
INANE, is, n. Cic. Vanité, fatuité.
Specie inanium validus. Tac. Se
faisant valoir même par de
vains dehors.

ïnânïtàs, âtis (inanis), f. Plaut.
Cic. Sen. Vide, cavité, creux. —
oris. Quint. Cavité buccale,y" (Au
fig.) Vide, néant, inanité, lna-

45
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ninales verborum. Gell. Déluge
de paroles vaines. — votorum.
Amm. Frivolité des voeux, des
prières, y' Amm. Vanité, suffi-
sance, fatuité.

ïnànïtër {inanis), adv. Calull
Cic. Hor. Vainement, sans fon-
dement, sans consistance.^Ov.
En vain, sans profit. 1 Cic. Amm.
Vaniteusement, avec forfante-
rie.

* ïnânîtïo, ônis (inanio), f. Isid.
Action de vider.

ïn-antë, adv. Veg. Devant, en
face.

ïnâpertus,a, um (2. in, aperlus),
adj. Sil. Qui n'est pas ouvert à,

qui ne donne point accès à.
ïn-appàrâtïo, ônis, f. Cornif.
Défaut de préparation; négli-
gence.

* ïn-apprëhensïbïlis, e, adj.
Tert. Cxl.-Aur. Que l'on ne
peut saisir ou comprendre.

V ïnapprëhensïbïlïtër (inap-
prehensibitis), adv. Inlpr.-lren.
D'une manière insaississable,
incompréhensible.

* ïn-apto, are, tr. Th.-Mops.
(comm. in op. s. Pauli ï, p. 247,
16 éd. Sweete). Adapter.

* ïnâquo, are (1. in, aqua), tr.
Cxl.-Aur. Changer en eau.

*ïn-âquôsus, a, um, adj. Tert.
(bapt. 1). Vulg. (Ps. 105, 14;
106, 4). Cassiod. (h. eccl. i, 1).
Qui n'a pas d'eau, sec, aride.
|| Subst. INAQUOSA, orum, n. pi.
Tert. (loc. cit.) Lieux privés
d'eau.

1. ïnâràtus, a, um. Partie, de
INARO.

2. ïnâràtus, a, um (2. in, aro),
adj. Virg. Ilor. Ov. Stat. Pelag.
(ad Demetriad. 28). Non labouré,
inculte.

*ïn-arcto, Voy. INARTO.
* ïn-srcùlum, i, n. Paul, exFert. Comme ARCULUM.ïn-ardesco,arsi, ère. intr. Hor.
Brûler sur (av. le Dat.). || Virg.
Sen. tr. Plin. Cypr. S'embraser,
devenir rouge comme leMeu.1 (Aufig.)Oî). Quint. Tac^ug.
S allumer, s'enflammer(au mo-ral).

ïn-âresco, ârûi, ère, intr. Varr.
Vilr. Col. Cels. Quint Plin. j.

^Se dessécher, s'épuiser, tarir.ïnargentatus, a, um (inargento),
adj. Plin. Paul. dig. Vuîq. Ar-
genté. w

* ïnargento, as, âvi, âtum (i. in,
argentum), tr. Paul, sent V, 25,

5 (ed._ Huschke). Argenter.ïnargute(inargutus), adv. Gell.Sans esprit, sans finesse.
*in-argutus, a, um, adj. Ulp.jtig. Dépourvu d'esprit, sot.Inârïme. es (sïv 'ApcWç Hom.
[II. B, 783]), f. Virg. Ov. Comme
AiKAKU.

ïn-âro, âvi, âtum. are, tr. Cato.
Varr. Col. Plin., Couvrir en la-bourant. îPlin. Ulp. dig. Ambr.Labourer (pr. et fig.)

* ïn-artïcûlâtus, a, um, adj.
Arn. Prise. Inarticulé.

ïnartïfïcïâlis, e (2. ire, artifi-
cium), adj Quint. Mart.-Cap. Où
il n'y a pas d'art ou d'artifice.

ïnartïfïcïâlïtër (inarlificialis),
adv. Quint. (Inst. orat. n, 17,
42). Sans art ou sans artifice;
naturellement.

*ïn-arto, are, tr. Aug. (c. epist.
Manich. 25, 27; 28). Resserrer,
amoindrir.

ïnascensus,a. um (2.in, ascendo),
adj. Plin. j. Non gravi.

ïnaspectus, a. ira! (2. in, aspicio),
adj. Stat. (Theb. i, 50). Non vu.

* ïnaspïcûus, a, um(2. in, aspi-
cio), adj. Aus. Invisible.

ïnassàtus, a, um (1. in, asso), adj.
Plin. Convenablement rôti.

* ïnassëro, are (1. in, asser), tr.
Inscr. Couvrir de planches.

* ïnassignâtus,a, um(2. in, assi-
gno), adj. Grom. vet. Non indi-
qué, non désigné, non déter-
miné.

ïn-assuetus, a, um, adj. Ov.
Sulp.-Sev. Inaccoutumé. Inas-
suetum (est) (av. l'Infin.). Sil.
On-n'a pas l'habitude de...

* ïnattâmïnâtus,a, um(2.in, at-
tamino), adj. Tert. Non souillé.

ïnattënûâtus, a, um(2. in, atté-
nua), adj. Ov. Non diminué.

* ïnattingïbïlis,e(2.ire,attingo),
adj. Isid. (Sent, n, 7, 5). Qu'on
ne peut toucher, inviolable.

* ïnattrîtûs, a, um (2. in, attero),
adj. Paul.-Nol. Non usé.

ïn-audax, âcis, adj. Hor. Sans
hardiesse, peureux.-

* ïnaudïbïlis,e (2.ire, audio),adj.
Censor. Qu'on ne peut ou qu'on
ne doitpas entendre. ^Ps.-Aug.
(ad. fr. erem. 5, 47). Inouï, in-
croyable.

ïn-audïentïa,x, f. Cypr. Déso-
béissance.

ïn-audïo (Arch. INDAUDIO), ïvi et
ïï, ïtum. îre, tr. Plaut. Cic. Prê-
ter l'oreille, entendre, écouler
(surtout un secret ou une nou-
velle), connaître par ouï-dire,
apprendre.

ïn-audïtïuncûla, x, f. Gell. Pe-
tites conférences, petite leçon
(au plur.).

1. ïnauditus,a, um (2. in, audio),
adj. (Comp. INAUDITIOR. Jul.-
Val). Lucr. Cic. Justin. Non en-
tendu. — criminatio. Cic. Accu-
sation qui n'a pas encore été

' entendue, qui n'est pas publi-
que, f Cxs. Cic. Liv- Tac. Non
encore entendu, inouï, étrange,
sans précédent. InaudUumhobe-
tur (une Prop. Infin.). Tac. Il
est sans exemple que... Subst.
Inaudita pati. Suet. Subir une
destinéeinouïe,étrange, y" Qu'on
n'a pas entendu (se défendre).
Aliquem inauditum damnare.
Tac. Justin. Condamner quel-
qu'un sans l'entendre, y" (.Sens
actif.) Gell. 6 (7), g, /. Qui n'en-
tend pas. Mais il laut lire INAU-
RITA.

,
2. ïnaudîtûs, a, um. Partie, de

INAUDIO.

* ïnaugûrâtïo, ônis (inauguro),
f. Tert. Inauguration, début.

ïnaugûrâtô (inauguro),adv. Liv.
Après avoir pris les augures.

ïn-augûro, âvi, âtum, are, intr.
Plaut. Liv. Prendre ou consul-
ter les augures. Impers. Inau-
guratum est. Plaut. On a con-
sulté les augures. (Lepart, passé
n. empl. absol. à l'Abl. a donné
l'adv. INAUGURATO.) | Tr. Cic.
Liv. Claud. Consacrer (par la
consultation des augures), inau-
gurer (un temple, etc.). || Cic.
Liv. Sacrer (un prêtre). Fig. Po-
culis dux inauguralur. Apul.
C'estpar des rasadesqu'on inau-
gure son commandement.

*ïnaurâtôr, ôris (inauro), m.Firm. Inscr. Doreur.
ïnaurâtûra, x (1. in, aura), i.
Frontin. Dorure (Au plur. Gi-om.
vet. 97, 8.)

i. ïn-aurâtus, a, um, adj. Titin.
Non doré.

2. ïnaurâtus, a. um (inauro), p.adj. (Comp. INAURATIOR. Tert.)
Enn. Cic. Ov. Doré.

*ïnauxïo, îre (1. in, auris), tr.
Tact. Rendre le sens de l'ouïe.
y" Hilar. (in ps. 54, 3; t). Exau-
cer.

* ïnaurïor, ïrï (1. in, auris), dép.
tr. S.S. vet. ap. Hilar. (in Ps.
54, 1). Exaucer.

ïnauris, is (1. in, auris), f. Vulg.
Pendant,boucled'oreille. |] Hier.
Anneau du nez. y" Plur. iKAUÈrs,
ium, f. Plaut.Plin. Lampr. Vulg.
Pendants ou boucles d'oreille.

* ïnaurïtus, a, um (2. in, auris),
adj. Gell. Qui u'a pas le sens
de l'ouïe.

ïn-auro, âvi, âtum, are, tr. Vitr.
Plin. Dorer. ^ Cic. Hor. Couvrir
d'or, enrichir.

ïnauspïcàtô(inauspicatus),adv.
Cic. Liv. Val-Max. Sans avoir
pris (convenablement) les aus-
pices.

ïn-auspïcâtus,a, um, adj. (Su-
perl. INAUSPICATISSIMUS.P'in.)AÛl.
Fait sans qu'on ait pris les
auspices, «[ Petr. Plin. De mau-
vaisprésage, de fâcheuxaugure;
funeste, y' Ennod. Inespéré, ino-
piné,

ïnausus, a, um (2. in, audeo),
adj. Virg. Mart. Tac. Non ose,
non tenté.

* ïnauxïlïâtûs, a. um (2. in,
auxilio), adj. Vulg.Nonsecouru.

* ïn-âvârus,a,um,adj. Cassiod.
Qui n'est pas avare.

* ïnâversïbïlis, e (2. in, averto),
adj. Apul. Qu'on ne peut dé-
tourner, éviter.

* ïnàvertïbïlis, e (2. in, averto),
adj. Vulg. Commele précédent.

*ïnàvulsïbïlis, e (2. in. avello),
adj. Nov. (vers. vulg. 68 pr.).
Qu'on ne peutarracher,enlever.

inb... Voy. IMB...
in-caedûus, a, um, adj. Os.
Stat. Non coupé, non taillé.
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•
*in-cselestis, e, adj. S.S. vet.
(Hebr. 8, 5 cod. Clarom. et San-
germ.). Comme CEIXSTIS (gr.
èitoMpavio?).

incoenàtus, a, um. Voy. INCE-
KATUS.

incaenis, e. Voy. INCENIS.
incasno. Voy. INCENO.iiicâlâtïônes, um (incalo), f. pi.
Paul, ex Fest. Comme INVOCA-
TIONES._

* incâlative (incalo), adv. Paul
ex. Fest. Par invocation.

* incalcàtus, a, um (2. ire, calco),
adj. Paul-Nol. Non foulé.

in-câlesco, càlîd, ère, intr. Liv.
Sen. Col. S'échauffer, y (En pari,
des pers.) Liv. Ov. Tac. Curt.
S'échauffer, s'enflammer, s'é-
prendre. ^ Tr. Amm. Echauffer.

in-calfâcïo, ère, tr. Ov. Echauf-
fer.

incallesco. Voy. INCALLUISSE.
incallïdë (2. in, callidus), adv.

Cic. Gell. Sans habileté, sans
adresse.

in-callïdus, a. um, adj. Cic.
Tac. Inhabile, ma'adroit, inex-
périmenté.

in-callo, are, tr. Veg. Rendre
calleux.

* incalluisse,Inf. parf.de l'inus.
INCALLESCO. Schol.-Pers, III, 31.
S'être épaissi.

in-câlo, are, tr. Gloss. Appeler,
invoquer.

in-candëo, ère, intr. Schol-Juv.
(m, 214). Comme INCANDESCO.in-candesco, candùi, ère, intr.
Catull Devenir blanc, y" Virg.
Ov. Plin. Frontin. (aq. 123). So-
lin. Claud. S'enflammer, deve-
nir brûlant, y" (Au fig.) Claud.
Symm. S'enflammer, se passion-
ner, y" Tr. Ps.-Hie;: (assumpt.
b. Virg. 14). Enflammer, pas-
sionner.

*in-candïdo, are, tr. Firm.
(err. relig. 28, 1). Cass.-Fel. 32
(p. 66). Rendre blanc; purifier.

in-cànesco, cânùi, ère, intr.
Virg. Val.-Flacc. Devenir blanc-
gris. 1 Sil. Vulg. Grisonner.

incantâmentum, i (incanio), n.
Plin. Amm. Enchantement, for-
mule magique.

¥ incantâtïo, ônis (incanio), f.
Hier. Vulg. Sortilège, incanta-
tion. (Au plur. Tert. Firm. m.
Vulg.)

u* incantator, ôris (incanto), m.
S.S. vet. (Lev. 20, 27), ap. Aug.
(quuest. in Hept. ni, 71). Tert.
Firm. (math, vm, 27). Ambr.
(Hex. IV, 8, 33). Hier. (ep. 96,
16). Vulg. Isid. Schol-Virg. Ma-
gicien, enchanteur.

* incantâtrix, ïcis (incanto), f.
Ps. Cypr. (dupl. mart. 35). Ma-
gicienne, enchanteresse.

in-canto, âvi, âtunt, are (Arch.
I:\CANTASSIT p. incantaverit. XII
Tab. ap. Plin.), intr. et tr.
1 Intr. Apul. (met. vm, 20).
Chanter dans (av. le Dat.). y" Tr.
Xll Tab. Prononcer des i'ormu-

,
le; magiques contye ou sur qqn
O" qq. ch. || Hor. ^MZ.Soumettre

à des enchantements, ensor-
celer.

in-cânus, a, um, adj. Catull.
Virg. Col Entièrement gris,'
chenu. —-

sxcula. Catull. Les
siècles vieillis.

*in-câpâbïlis, e, adj. Aug. (ep.
174 ;serm.199,2 éd.Mai). Jnlpr.-
Iren. (i, 2, 1; 17, 11). Insaisis-
sable, impalpable.

*incâpâbïlïtas,â<is(iî!capa&iiis),
f. Aug. (c. Maximin. i, 9, 2).
Propriété de ce qui est insaisis-
sable.

* incâpâcïtàs, âtis (incapax), f.
Philastr. (de haeres. 70). Rufin.
(Orig. in Lev. h. 4, 1). Incapa-
cité.

* in-câpax, âcis, adj. Hier. Rufin.
(Orig. in Cant, i, p. 330). Ps.-
Rufin (i - Joël 3, 8 sqq). Aug.
Prud.Paul.-Nol.Mar.-ilerc.Sal'v.
Incapable de recevoir ou de
profiter.

* in-câpistro,âvi, are. tr. Apul.
Mettre le licou à, enchevêtrer;
au fig. enlacer, embarrasser.

* incaptus, a. um (2. in, copie),
adj. Hier, (in Ezech. xiv ad 47,
6 sqq.) Non pris, non saisi.

incaraxo. Voy. INCHARAXO.

«
incardïnàtïo,ônis, f. Greg. M.
(ep. ï, 83). Dignité de cardi-
nalis (évêque).

* incardïnâtus, a, um, adj. Greg.
M. (ep. ïi, 37). Promu à la di-
gnité de cardinalis (évêque).

* incarnâtïo, ônis (incarno), f.
Hilar. Ambr. Hier. Rufin. (Orig.
in Rom. vu, 6). Ps.-Rujin. (in
Os. ni ad 1, 10, etc.). Juhan. ap.
Aug. (c. sec. resp. Jul. i, 67, etc.).
lntpr.-lren. Cassian. Fulg.-P>usp.
Incarnation.

*in-carneus, a, um, adj. Vic-
torin. (ad Justin. Manich. 15).
Non charnel.

* incarno, âtus, are (i. in caro),
tr. Ambr. Rufin. (Orig. in Ps.
3S, h. 2,8). Intpr.-Orig. (in Matth.
96). Aug. (serm. 118, 15). Salv.
Fulg.-Rusp. Incarner.

incàsëâtus, a, um(l. in, caseus),
adj. Aug. Bien pourvu de fro-
mage. j| (Au fig.) Vulg. Aug.
Abondant, riche.

incassum ou in cassum. Voy.
CASSUS.

* incassus,a, um (incassum),adj.
Sulp.-Sev. Vain, inutile.

incastïgâtus, a, um (2. ire, cas-
tigo),adj. Hor. Ps.-Rufin. (inAm.i
ad 3, 1 sq.). Ps.-Hier. (ver. cir-
cumc. IS). Ferreol (reg. ad.
monach. pr.). Non réprimandé,
non chatiéL

* incastratura, x (1. in, castra),
f. Vul Encastrement.

in-câthôlïcus, a, um, adj. Cas-
siod. Qui n'est pas catholique.

* incausans, antis, p. prés, de
l'inus. incauso. Amm. xvu, 11,
o. Voy. INCUSO.

incautë (incautus), adv. (Com-
par. Ca?s. Superl. Aug.) Cic. Liv.
Quint. Plin. j. Sans précaution,
sans souci, imprudemment.

y Lt"iimod. (apol. 1003, éd. Dom-
( barl). Inopinément, à l'impro-

viste.
* in-cautêla,x, f. Anon. in JobII

(p. 200). Salv. Facund. (defens.
x, 2). Défaut de précaution ou
de prudence.

in-cautus, a, um, adj. (Comp,
INCAUTIOR. Liv. Superl. INCAUTIS-
SIMUS. Sid.) Cic. Virg. Liv. Sans
précaution, sans circonspec-
tion, inconsidéré, imprudent,
irréfléchi, —a fraude. Liv. Non
prémuni contre une trahison.
— futuri. Hor. Insouciant de
l'avenir. — ad credendumpavor.
Liv. La peur qui rend irréfléchi
et crédule, lncautum est (av.
l'Infin.). Plin. j. Il est impru-
dent de... T Sali. Liv. Tac. Non
gardé, non surveillé, qui n'est
pas sûr. || Lucr. Prop. SU. Dont
on ne se garde pas, imprévu,
Inopiné.

* incâvillàtïo,ônis (incavillor),
f. Paul, ex Fest. 107, 15. Rail-
lerie méprisante.

*in-câvillor,âi«ssum, âri, dép.
tr. Gell. Gloss. Honnir, tourner
en ridicule.

in-câvo, are, tr. Col. (iv, 25, 3).
Creuser.

in-cëdo, cessi, cessum, ère (Sync,
INCESTI p. incessisti. Plaut.), intr.
Marcher (avec gravité, avec
majesté), s'avancer. Non ambu-
lamus sed incedimus. Sen. Nous
n'avons pas une allurenaturelle,
nous marchons à pas comptés.
Incedenti victimx cxsx. Suet.
On lui immole des victimes sur
son passage.Claudosprxcipiebat
incedere. Aimob.Xl commandait
aux boiteux de marcher. —?na-
gnifice. Liv. S'avancer majes-
tueusement. — mollitei: Ov.
Avoir une démarcheefféminée.
— durius. Ov. Marcher assez
lourdement. -—

grandia. Amm.
Faire de grands pas. — passu
inerti. Ov. S'avancera pas lents.
—pedibus. Plin. j. Aller à pied. -
— equis. Justin. Aller à cheval.
(Dans Cic. [ad famil. n. 9, 2].
Madvig lit : repente vero incessi:
« omnibus Isetitiis Ixtus. ») —
cum silentio. Plin. j. Marcher
en silence. Reclusincedit. Capit.
Il marche le corps bien droit.
Altus incedit. Sen. Il marche la
tête haute. — pedes. Liv. Aller
à pied. Incedo divum regina.
Virg. Je marche en reine des
dieux. — alicui Ixvus. Eutr.
Marcher à la gauche de quel-
qu'un

.
Quacumque incederet.

Cic. Partout où il passait. —mediâ nave. Virg. S'avancer au
milieu du navire. — a foro
domum. Ov. Aller du forum
à la maison. Incedunt per ora
vestra magnifiée. Sali Ils mar-
chent devant vous pleins de
jactance. Absolt. Incessit. Tac.
(Hist. ïi, 89). Vitellius s'avançaà
pied. <\ (T. inilit.) Sali Liv. Curt.
Se mettre en marche, marcher
ou se porter en avant. Agm°n
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reliquum incedere cxpit. Liv. Le
reste de l'armée s'ébranla. —
— quadrato agmine. Sali. Mar-
cher en formant le carré. —Incessit dux itineri et prxlio.
Tac. Le général prit ses dispo-
sitions pour la marche et pour
le combat. (Au fig.) Malilixleno-
nis contra incedam. Plaut. Je
tiendrai tête à la perversité du
marchand d'esclaves.1 (En pari,
des choses.) Survenir, arriver.
Î76i crepusculum incesseril. Col.
Dès que le crépuscule sera ar-
rivé. Incessit in castra vismorbi.
Liv. La violence du fléau envahit
le camp. Rumor ou fama inces-
sit (une Prop. Infin.). Tac. Le
bruit ou la nouvelle se répan-
dit que... Sjues incesserat dis-
sidere hostem. Tac. On avait
compté sur les divisions de
l'ennemi. Incessitreligioquonam
in templo locaretur. Tac. Ils fu-
rent pris de scrupule religieux
au sujet du temple dans lequel
ils placeraient (l'offrande). Cu-
pido incessit animo sortis im-
plendx. Curt. Il lui prit fan-
taisie d'accomplir la prédiction.
Commutatio incessit. Sali Un
changement se produisit, y" Tr.
Mettre le pied sur, marchersur,
entrer dans. — scenam. Tac.
Monter sur la scène. — &gyp-
tum. Justin.Pénétrer en Egypte.
|| Fig. Surprendre, attaquer, at-
teindre. Miseratio incessit om-
nes. Liv. La pitié s'empara de
tous les esprits. Legiones sedi-
tio incessit. Tac. La sédition en-
vahit les légions.

* incëlàtus, a, um (2. in, celo),
adj. Gloss-Labb. Non caché.

-in-celëbër, bris, bre et incë-
lëbrïs, e, adj. Sil. Gell. Macr.
Inconnu, obscur.

incëlëbràtus, a, um (2. in, célè-
bre), adj. Sali fr. Tac. Non
publié.

* in-cenatus, a, um, adj. Plaut.
Cato. Scrib. Vulg. Qui n'a pas
encore soupe, affamé.

*incendëfâcïo, fëci.ère (incendo
et facio), tr Treb.-Poll. (Claud.
8, 2. ed Jordan.) Mettre en feu.incendïalis, e(incendium),adj.
Tert. Defeu, d'incendie.

incendïarïus,a,am(incendium),
adj. Plin. Lampr. Amm. Veg.
Qui incendie, incendiaire. ||
Subst. INCENDIARIUS,ïi, m. Tac.
Suet. Quint, decl. Incendiaire.

* incendïosus, a, um (incen-
dium), adj. Cxl.-Aur. (acut. m4, 46). Cass.-Fel. 28 (p. 45); 61
(p. 149). Apul.-herb. Fulg. m.Brûlant, violent.

incendïum, ïi (incendo), n. In-
cendie, embrasement. — exci-
tare. Cic. conûare. Liv. facere.
Cic. Mettre le feu, provoquer
un incendie.Conctonaiumincen-
dium. Sen. On cria au feu. —restinguere. Cic. sedare. Ov. com-
pescere. Plin. arcere. Suet. inhi-
bere. Curt. Eteindre, étouffer
un incendie. — meum. Sali.

(Cat. 31). L'incendie qu'on al-
lume contre moi. || (Par ext.)
Cxs. Cic.Dangerextrême, ruine.
*j Ardeur, chaleur brûlante. —sideris. Plin. La chaleur brû-
lante du soleil. || (Méton.) Bran-
don. Incendia poscit. Virg. Il
demande des torches. y" Fig.
Feu, ardeur, violence (des pas-
sions).—cupidilatum. Cic L'ar-
deur des passions. — belli civi-
lis. Cic. Le feu, l'ardeur la
guerre civile. Incendia mentis.
Calull. Les agitations de mon
esprit. y" Quint, decl. Enchéris-
sement du blé. (Au plur. Manil
IV, 168.)

incendo, cendi. censum, ère (1.
in, *cando, brûler), tr. Mettre
le feu à, incendier, brûler, con-
sumer. — lus et odores. Cic.
Brûler de l'encens et des par-
fums. — lychnos. Virg. Allu-
mer les lampes. — urbem. Cic.
Embraser la ville. — febricu-
lam. Cels. Allumer la fièvre.
Incensi xstus. Virg. L'ardeur
brûlante de la lièvre. —altaria.
Virg. Allumer du feu sur l'autel.
— aras votis (Dat.). Virg. Allu-
mer sur l'autel le feu destine à
consumer les victimes. — for-
nacem. Col. Allumer du feu
dans le four. — corpus. Cels.
Mettre le feu dans le corps (en
pari, d'un remède). Fig. Luna
incensa radiis solis. Cic. La
lune qui doit son éclat aux
rayons du soleil. Squamam in-
cendebat fulgor. Virg. L'écaillé
resplendissait de l'éclat du feu.
|[ (Au fig.) Enflammer, exciter,
irriter. — animas judicum in
aliquem. Cic. Enflammer contre
quelqu'un les esprits des juges.
— querellis. Virg. Emouvoir,
troubler (qqn) de ses plaintes.
— amore, desiderio. Cic. Enflam-
mer d'amour, de regret. —dolore. Nep. Pénétrer de dou-
leur. — calcaribus equum. Hirt.
ap. Gell. Eperonner un che-
val. — animum diclis. Virg.
Ulcérer l'âme par des paro-
les. Incensus. Virg. Enflammé
de rage. Incendunt cxlum cla-
more. Virg. Ils font éclater leurs
cris jusqu'au ciel. — regiam
luctu. Just. Remplir le palais
des éclats de sa douleur. y" Aug-
menter. — vires. Virg. luctum.
Virg. Redoubler les forces, le
deuil. Incendebat hxc flefu. Tac.
Il augmentait par ses pleurs
l'effet de ces paroles. || Hausser.
•— annonam. Varr. Faire enché-
rir le blé. f Livrer aux flammes,
réduire en cendres, détruire.
—genussuum. Plant. Ruiner samaison. — eamj}os nebularum
amictu. Stat. Etendre sur les
plaines le manteau de nuées
destructrices.

* incënis, is (2. in, cena), adj.
Plaut. Comme IXCENATUS.in-ceno, are, intr. Suet, Dîner
dans,

incensïo, ônis (incendo), i. Arn.
1 Vulg. Aug. (serm. 138,2). Action

d'allumer. (Au plur. Cxl.-Aur.
[tard, i, 4, 122].) || Offrande, sa-
crifice. (Au plur. Apul. [Ascl.
51].) y" Cic. Action d'incendier,
de réduire en cendres.

* incensïtus, a, um(2.in,censée),
adj. Cod.-Theod. Qui ne figure
pas sur les registres du cens.

* incenso, are (incensum), tr.
S.S. vet. (Exod. 40, 5 et 25 cod.
Wirc.) Thés. nov. lat. Gloss. Brû-
ler de l'encens.

* incensôr ôris (incendo), m.Apul Aug. Allumeur, incen-
diaire y" Amm. Boute-feu, ins-
tigateur.

* incensôrïus, a, um (incendo),
adj. .Cass.-Fel. 13 (p. 20). Caus-
tique.

* incensum,i lincendo), n. Cypr.
Sulp.-Sev.Inscr. Encensallumé,
fumée de l'encens, y' Tert. Vulg.
Sacrifice, y" Ambr. (virg. 3).
Allumage (des lampes).

1. incensus, a, um (2. in, censeo),
adj. Cic. Liv. Qui n'est pas re-censé ou porté sur les listes du
cens. Plur. subst. Lex de incen-
sis. Liv. Loi concernant ceuxqui ne sont pas inscrits sur les
rôles du cens.

2. incensus, a, uni (incendo), p.adj. (Comp. IXCEXSIOR. Porphyr.
ad Hor. [sat. i, 2, 120 sq.]). En-
flammé, y" (Au fig.) Cic. Por-
phyr. Qui parle avec feu, avecvéhémence; violent. «[ Part,
passé. Voy. INCENDO.

3. * incensus, ûs, m. SS. vet.
(Gènes. 27, 25 cod. Lugdun.)
Comme INCENSUM.

* incentïo, ônis (incino), f. Gell.
Action de souffler dans un ins-
trument à vent. Au plur. Incen-
tiones. Gell. (N. AU. xvi, 11, 2).
Sons des instruments à veut.

* incentïva.Voy. INCENTIVUS.
* incentive (incentivus), adv.

Ven.-Fort. (v. Leob. 10). Comme
par un stimulant.

* incentïvum. Voy. INCENTIVUS.incentivus,a, um (incino), adj.
Varr. Qui donne le ton. Incen-
tiva tibia. Varr. et Subst. INCEN-
TÏVA, x, t. Ambr. (in Luc. 7,
237). Flûte qui joue la partie
haute. (Voy. SUCCFNTIV*..) || Fig.
T'ar?\ Qui donne le ton ; qui a
le pas sur, qui vient en pre-
mière ligne. y" Prud. Qui met
en mouvement, qui excite. 1|

Subst. INCENTIVUM, i, n. Tert.
(pall. 4). Ps.-Cypr. Arn. IV,
33, etc. Amm. Hier. Rufin. Sid.
Stimulant, attrait (du vice).
(S'emploie surtout au pluriel.)

incentôr,ôris (incino),m.Avien.
Celui qui donne l'intonation.
*i Amm. Hier. Vulg. Rufin. (in
Jes. Nav.th. 1, 6, etc.). PauL-
Nol. Oros'. Boute-en-train, ins-
tigateur, meneur.

* incentrix, trîcis (incentor), S.
Hier. Instigatrice.

inceptïo, ônis (incipio), f. Cic.
Quint, Apul. Début, commen-
cement. (Au plur. Donat. [ad
Ter. Andr. ni, 1,13].) || Assumpt.
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Mosis I, 3. Prémices. ^ Ter.
S.S. vet. (Jerem. 23, 20, cod.
Wirceb.)Entreprise ; projet, des-
sein.

inceps, adv. Paul, ex Fest. Not.-
Tir. Comme DEINCEPS.

* inceptïvus, a, um (incipio),
adj. Donat. Diom. Caper(p. 2240
éd. Putsch). Qui commence, ini-
tial:

* incepto, âvi, are (incipio), tr.
Plaut. Ter. Gell. Commencer,
projeter, y" Intr. Ter. S'entre-
prendre, chercher querelle à
qqn.

* ineeptôr,ôris (incipio), m. Ter.
Avien. Celui qui commence.

inceptum, i (incipio), n. Début,
commencement,entreprise,pro-
jet. — temerarium. Liv. Projet
ouentreprise téméraire.— exse-
qui. Val-Max.Exécuter un pro-
jet. Incepta pairare. Sali. Con-
sommer un attentat, in incepto
perstare.Liv. Ov. Persister dans
son entreprise.—omiitere.Sall.
Renoncer à une entreprise. Ab
incepto ou inceptodesistere. Virg.
Liv. S'arrêter dans une entre-
prise. Hostem ab incepto reti-
nere. Sali. Contrarier les des-
seins de l'ennemi.

inceptûs, ûs (incipio), m. Liv.
Sen. Prise. Commencement,dé-
but. 5 J"aZ.-F/acc. VI, 124. En-
treprise, tentative (au plur.).

* inceramenta. Voy. INTERA-
MENTA.

incernïcùlum, i (ineej'no), n.
Lucil. Cato. Crible, blutoir,
f Plin. (H. N. vm, 175). Sorte de
caisse dans laquelle les fari-
niers grecs exposaienten vente
de la larine ou du gruau (trad.
du grec t^Xia).

in-cerno, crëvi, crêtum, ère, tr.
Cato. Varr. fr. Passer au crible
ou au tamis.

incëro, âvi, âtum, are (1. in,
cera), tr. Van: Cels. Couvrir ou
enduire de cire. — genua deo-
rum. Apul. Couvrir les genoux
des dieux d'ex-voto en cire.

* incertë (incertus), adv. Enn.
Pacuv. Plaut.D'un manière dou-
teuse, avec incertitude.

+ incertïtùdo, ïnis (incertus), S.
Greg. M. Philastr. Incertitude.

1. * incerto (incertus),adv.Plaut.
Avec incertitude.

2. * incerto, are (incertus), tr.
Apul. Rendre indistinct; ren-
dre incompréhensible, y" Pacuv.
Plaut. Rendre indécis.

in-certus,a, uni, adj. (av. Comp.
et Superl.) Incertain, mal as-
suré, peu sûr, douteux, vague.
— responsum. Liv. Réponse va-
gue.—rumor.Suet.Bruitvague.
Spes incerhssima. Cic. Espoir
très douteux. Amicus certus in
re incertâ cernilur. Enn. Un ami
sûr se connaît dans les circons-
tances critiques. —sol. Ov So-
leil voilé.— securis. Virg. Hache
dont le coup est mal assuré. —crines. Or. Cheveux en désor-

dre. — vultus. Cic. Visage bou-
leversé. Incertis ordinibus. Cxs.
Comme les rangs étaient mal
gardés. Incerto exilu victorix.
Cxs. Quand on ne pouvait déci-
der où la victoire inclinerait.—nuptix. Ter. Mariage sur lequel
on ne sait rien de certain.— os.
Ov. Prononciation indistincte.
Incerti socii an hostes essent. Liv.
On ne savaitauj usle s'ilsétaient
des alliés ou des ennemis. A
l'Abl. abs. Incerto prx tenebris
quid pelèrent. Liv. Comme les
ténèbres les empêchaient de
savoir où ils allaient. || Subst.
INCERTUM, i, n. Incertitude. A'e
cujus incerti auctor esset. Liv.
Pour ne rien avancer d'incer-
tain. Creatus in incertum. Liv.
Nommé pour un temps indé-
terminé. Ad incertum revocare.
Cic. Remettre en question. In
incerto esse. Sali. Liv. Etre dans
1 incertitude.Incertumhabetur...
(utrum)...an... Sali On ne peut
décider si.... ousi... Incerta belli.
Liv. fortunée. Liv. Plin. j. Péri-
péties ou hasards de la guerre;
vicissitudes de la fortune. Per
incerta maris volvi. Tac. Flotter
à la merci des vagues.Employé
absolt. commeunadv. Incertum
metu an per invidiam Tac. Sans
qu'on sache si c'était par peur
ou par haine, f (En pari, des
pers.) Incertain, hésitant. Cum
incertus essem, ubi esses. Cic.
Comme je ne savais trop où tu
étais.— animi. Ter. Sall.fr. Tac.
Indécis. — sententix. Tac. Irré-
solu. Incerta ultionis. Tac. Ne
sachant si elle (Agrippine) se-rait vengée. — futurorum. Plin.
j. Incertainde l'avenir.—rerum
suarum. Liv. Ignorant où en
étaient ses affaires. — locorum.
Auct. b. Afr. Qui ne sait pas
où il est. Absolt. Me, incerto.
Plaut. Sans que j'en fusse cer-
tain. Ne me incertum dimitlas.
Plin. j. Ne me laisse point dans
l'incertitude.

incespïtâtor. Comme CESPITA-
TOR.

* incessâbïlis, e (2. in, cesso),
adj. S. S. vet. Cypr. Ambr. Hier.
Rufin.(Orig. in Ps. 37, h. 1 fin).
Aug. (in ps. 39, 1). Oros. (h. n, 4;
13, iv, 12, etc.) Cxl.-Aur. Cass.-

Fel. 55. Qui ne cesse pas, inces-
sant.

* incessabïlïtër (incessabilis),
adv. Hier. Rufin. (h. mon. 12).
Aug. (in ps. 93, 23). Oros. Mart.-
Cap. Sans cesse.

* incessans, antis (2. in, cesso),
adj. Anon. in Job //(p.131). Cas-
siod. Greg. M. Incessant.

* incessantër (incessans), adv.
Anon. in Job II (p. 49). Intpr.
Orig. (in Matth. 45). Vers. Poly-
carp. Cassian. (coll. vm, 3, etc.)
Sedul. Sid. Isid. Sans interrup-
tion, sans cesse.

incesso, cessivi et cessi, ère (in-
cedo), tr. Virg. Liv. Ov. Suet.
Chercher à atteindre, assaillir,
attaquer, envahir. —. aliquem

i-xiu: S&(. Lancer de la boue
f-'iinre -qqn. — aliquem bello.
Stat. Attaquer qqn par les ar-
ia, h. In erumpentes incessit.
liv. Il fondit sur les assaillants.
y" (Au fig.) Attaquer, critiquer,
accuser. — dictis amari.s. Ov.
Invectiver. — dolis. Plaut. At-
taquer par la ruse. — convi-
ens. Amm. Assaillir d'outrages.
— acerbâ cavillalione. Suet. At-
taquer par des railleries mor-
dantes. —planctibus.Val.-Flacc.
Poursuivrede ses lamentations.
— poenis. Stat. Infliger un châ-
timent. — aliquem criminibus.
Tac. Imputer crime sur crime
à qqn. —aliquem occullis suspi-
cionibus. Tac. Charger qqn de
secrètes imputations. — uxo-
rem Vitellii tanquam superbe
egisset. Tac. Accuser la femme
de Vitellius de s'être signalée
par son orgueil.

incessfls,«s (inceào),m. Tac. Ac-
tion de marcher, marche. || (T.
milit.) Tac. Marche en avant,
progrès (de l'ennemi);invasion,
irruption.Au plur. Tresinces<,us.
tolidem-agmina parantur. Tac.
L'armée se dispose à marcher
par trois routes et en trois co-
lonnes. || (Méton.) Tac. Accès,
entrée, passage (au plur.) "f Cic.
Sen. Quint.Démarche, allure (Au
plur. Ov. Sen.).

* incestàtôr, ôris (incesto), m.
Zen. (tr. n, 40j. Aug. (c. Faust.
Manich'.xxn,98; unit. eccl. 9,etc.).
Primas, (in ep. ad Rom. 1). Celui
qui commet un inceste, qui
souille par un inceste.

inceste(i. incestus), adv. (Comp.
INCESTIUS.Amm.) Cic. D'une ma-
nière impure, coupable, crimi-
nelle.

incestïfïcus, a, um (incestus,
facio), adj. Sen. tr. Qui se souille,

• qui se déshonore.
incesto, âvi, are (1. incestus),
tr. Virg. Stat. Claud. Souiller,
corrompre; profaner. 1 Plaut.
Virg. Tac. Déshonorer.

incestum. Voy. INCESTUS.

* incestûôsus, a, um (2. inces-
tus), adj. Hilar. (in ps. 130, 3).
Firm. (math, vin, 30). Inces-
tueux.

1. incestus, a, MOT(2. in, caslus),
adj. Impur, souillé, corrompu,
impie,scélérat.—os.Cic. Bouche -impure. — manus (plur.) Liv.
Mains criminelles.—mens.Aur.-
Vict. Ame corrompue. Qux no-
bis incesla. Tac. Ce que nous te-
nons pour abominable. || Subst.
INCESTUS, i, ni. Hor. (carm. m,
2, 30). Impie, sacrilège, y" Cic.
Hor. Tac. Impudique, débau-
ché, incestueux. || Subst. INCES-
TUM, i, n. Cic. Vell. Quint. Plin.
j. Débauche; inceste.

2. incestus, ûs, (1. incestus), m.
Cic. Gell. Hier, (in Is. vi, ad
15, etc.) Inceste.

* incharaxo, are (iyyapâaixui),
tr. Apic. Faire une entailledans
qq. ch., entailler.
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* inchôamen, ïnis (inchoo), n.
Carm. ined. (éd. Hagen 19, 14).
Commencement, début.

incliôâmenta, ôrum (inchoo), n.
pi. Mart.-Cap. Principes, élé-
ments.

*inchôâtë(inchoatus),adv. Aug.
En commençant.

* inchôâtïo, ônis (inchoo), f.
S. S. vet (Gen. 1, 16) ap. Aug.
(de Gen. c. Man. i, 14,20). Hilar.
(in ps. 118, 1.10, 6, etc.) Rufin.
Aug. Sid. Boet. Isid. Action de
débuter, d'entreprendre.

* inchôâtïvus, a, um (inchoo),
adj. Charis. Inchoatif, qui mar-
que le commencement de l'ac-
tion (t. de gramm.).

* ïnchôâtôr, ôris (inchoo), m.
Aug. (Gen. ad lit. i, 4,28). Prud.
Inc. auct. (quoest. ex nov. Test,
part. ait. 29). Celui qui com-
mence.

inchoo (INCOHO), âvi, âtum, are,
tr. Cic. Lia. Tac. Mettre la main
à qq ch., commencer,entamer,
entreprendre (qq. ch. qui doit
être continue).Templuminc/ioa-
tum pro magnituchne dei. Liv.
Temple dont le projet répond
à la grandeur du dieu. Aliquid
in animo—. Cic. Jeter dans l'es-
prit la première idée de qq. ch.
Exxdificare inchoalam igna-
viam. Plaut. Mettre le comble
à ses habitudes vicieuses. Cum
inchoaiur luna. Tac. Au mo-
ment de la nouvelle lune. —
annum. Tac. Ouvrir l'année (en
parl.desconsuls).Inchoataimlia
(belli) a Philippe. Liv. Philippe
ouvrit les hostilités. — menlio-
nem affinilatis. Liv. Mettre tout
d'abord en avant la question de
parenté. — plures reges. Plin.
Désigner d avance plusieurs
rois. — aras nocturnas. Virg.
Commencer à offrir un sacri-
fice nocturne. Inchoare de ali-
quâ re. Tac. Présenter(au sénat)
une motion sur quelque objet.
Absolt. Inchoare. Tac. Prendre
l'initiative (Se constr. av. l'Inf.
Lucr. Lucan. Pallad.) Ab in-
choato. Col. Inscr. De fond en
comble. || Cic. Quint. Ebaucher,
esquisser./ne/ioatacognitio. Cic.
Connaissance incomplète, im-
parfaite. Part, subst. Inchoata.
Cic. Ebauches, y Intr. Pall. Sid.
Commencer, débuter || Stat.
(Theb. vm, 623). Commencer à
parler.

* incïbâtus,a, um (2. in, cibus),
adj. Vila s. Dransii, g. Schol.-
Leid. (in Juv. m, 102). Qui n'a
pas mangé.

* incïbo, are (1. in, cibus), tr.
Schol. Juv. Nourrir; gaver.

* in-cïcur, cicôris, adj. Pacuv.
Non apprivoisé, sauvage.

1. incïdo, ctdi, ère. Part. fut. is-
CASURUS. Plin. (i.in.cado), intr.
et qqf. tr. Tomber, se jeter dans
ou sur.—infoveani.Cic.Tomber
dans un trou. Incidit saxum in
crura. Cic. La pierre leur tomba
sur les jambes. — ad terrain.

Virg. Tomber à terre. — in
oculos. Sen. Tomber sous les
yeux. — in insidias. Cic. Tom-
ber dans des embûches.— inter
calervas. Liv. Tomber au mi-
lieu de détachements. — ire
quemdamdiem. Cic. Tomber un
certain jour (en pari, d'une cé-
rémonie).Quorumxlasineorum
tempera incidit. Cic. Le temps
où ils ont séeu se trouve être
le même que pour ceux (dont
j'ai parlé). — in morbum. Cic.
Tomber malade. — in febrem.
Cels. Prendre la fièvre. — in xs
alienum. Cic. Contracterou en-
courir une dette.—in errorem.
Justin. Tomber dans l'erreur.—
in eadem vilia. Justin. Tomber
dans les mêmes défauts. — in
glorix cupiditalem. Cic. Deve-
nir avide de gloire. Avec le Dat.
— capitibus nostris. Liv. Tom-
ber sur nos têtes. — portis pa
tentibus. Liv. Se précipiter sur
les portes ouvertes. — caslris
Liv.Voudresurlecamp.Hiamnes
incidunt Oriundi flumini. Liv.
Ces rivières se jettent dans le
fleuve Oriundis. — ultimis. Liv.
Tomber ou se jeter sur les der-
niers. Ballista obruit quos inci-
derat. Tac. La baliste écrasa
ceux sur lesquels elle tomba. —
manus. Apul. Tac. Tomber entre
les mains. — fatales laqueos.
Vulc.-Gallic. Tomber dans des
pièges funestes. — modo xsli-
vum modo autumnale tempus.
Solin. Tomber tantôt en été,
tantôt en automne. — coecila-
tem. Ambr. Tomber ou devenir
aveugle — repente morbum.
Plin. Contracter subitementune
maladie.—o^ensam..-iKs.Encou-
urirla haine.— iram.Lacl. S'ir-
riter.— amorem. Lact. S'épren-
dre d'amour.y"Survenir,arriver,
se produire. Qux cogitatio si
non incidisset.Cic. N'eûtété celte
pensée. Incidit mihi in mentem.
Ter. Cic. 11 me vint à l'esprit.
Incidit mihi suspicio. Ter. Le
soupçon me vint. A'isi si quid
incidcrit. Sen. A. moins de quel-
que événement inattendu. Si
iste casus incidit. Cels. Si ce cas
se présente. Inciditbellum. Nep.
La guerre survint. Si qua ela-
des incidisset. Liv. Si quelque
désastre s'était produit. Incidit
de wroribus mentio. Liv. On en
vint à parler des épouses.
Forte ita incidit (av. UT et Subj.).
Liv. Il arriva par hasard que....
Ei morbus incidit. Plaut. Une
maladie lui survint. Multis taies
casus inciderunt. Cic. De tels
accidentsarrivèrentà plusieurs.
Absolt. Narrationes incidentes.
Mart-Capel. Des récits acces-
soires, des épisodes. || Tomber
sur, rencontrer par hasard. —alicui ou in aliquem. Cic. Se je-
ter dans ijqn, le rencontrer par
hasard. — ire sermonem. Cic.
Tomber au milieu d'une con-
versation.

2. iucîdo, cïdi, cïsum, ère (1. in,

cxdo), tr. Faire une entaille ou
une incision dans, entailler, in-
ciser, graver. -—

arborem. Cxs.
Graver sur un arbre. Arbor in-
ciditur. Plin. On fait une inci-
sion à l'arbre, —manum. Auct.
b. Hisp. Faire une estafilade à
la main. Marmara incisa notis
publicis. Hor. Marbres sur les-
quels sont gravés les actes pu-
blics.Folia incisa. Plin. Feuilles
qui ont des nervures. — in xs.
Cic. Liv. in zere. Plin. j. Graver
sur l'airain.—amoresarboribus.
Virg. Graver ses amours sur les
arbres — leges ligno. Hor. Gra-
ver les lois sur des tables de
bor-. Absolt. Incidereleges(s. e.
in xs). Liv. Graver des lois sur
l'airain. Incidi jussisti. Plin.j.
Vous fîtes graver (leurs noms).
— ferre perpétues dentés. Ov.
Tailler dans le fer une rangée
de dents. 5 Trancher, couper.
—funem. Virg. Couperun câble.
— venam. Cels. Tac. Ouvrir une
veine. — corpora morluorum.
Cels. Disséquer des cadavres,
y" Interrompre, retrancher, dé-
truire. — sermonem alicui. Liv.
Couper la parole à qqn. — c-7n-
nem spem. Liv. Enlever tout es-
poir. — média. Cic. Supprimer
les détails intermédiaires. —teslamentum.Jet. Casser, annu-
ler un testament.

incîdûus. Comme INCEDUUS.
ïncïens, entis, adj. Varr. Col.
Pleine (en pari, d'une femelle).
Par ext. — palma. Col. .Palme
couverte de bourgeons.

incîlis, e (p. incidilis, de 2. in-
cïdo), adj. Cato. Jet. Découpé.—
fossa. Cato. Fossé de décharge.
Il Subst. iNCii.E, is, n. Cato. Col.
Fossé de décharge, rigole. Cxi.
ap. Cic. (ep. vm, 5, 3). Bourbier.

incîlo, are, tr. Acc. Pac. Lucil.
Lucr. Critiquer, réprimander,
blâmer.

incincta (2. in, cinctus), adj. f.
Isid. (Orig. x, 151). Comme GRA-

VIDA (Cf. ital. incinla, fr. en-
ceinte).

* in-cïnëfactus a, um, adj.
Commod. Réduit en cendres.

incïnëro, are (1. in. cinis), tr.
Placit. (de me'dic. 20, 1). Ré-
duire en cendres.

in-cingo, cinxi, cinctum,ère, tr.
Ov. Ai«.Ceindre,entourerd'une
ceinture, couronner. Incingi.
Ov. Se couronner, f Fig. Ov.
Mêla. Enceindre, entourer,en-
vironner.

* incingûlum, i, (incingo), n.
A'on. Ceinture.

incïno, ère (1. in, cano), intr.
Gell. Souffler (dans un instru-
ment). T 7arr. Retentir, réson-
ner, y" Tr. Prop. Gell.Jouer (sur
un instrument); chanter.

incïpïo, cëpi, ceptum, ère (Arch.
Parf. Subj. INCEPSIT. p.inceperit.
Paul, ex Fest.) (1. in, capio), tr.
(Prendre en main), entrepren-
dre, commencer — iter. Plaut.
Se mettre en route, entrepren
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dre un voyage. — proelium.
Sali. Engager le combat. —xgrotare. Varr. fr. Commencer
à être malade. — bella gerere.
Cic. Entrer en campagne. —maturescere. Cxs. Commencer
à mûrir. — a fine. Sen. ab ul-
timo. Sein rh. Commencer par
la fin. y" Commencer à parler,
à chanter. Sicstatimrex incipit.
Sali Aussitôt le roi commença
ainsi. — casus. Ov. Se mettre à
raconter les événements, ydnlr.
Etre à son début, commencer.
Incipiente febriculâ. Cic. Au
début de la fièvre. Die inci-
piente. Col. Au début du jour,
Qua crus esse incipit. Ov. A l'en-
droit où la jambe commence.
Mox Idumxa incipit. Ptin. Bien-
tôt après commence l'Idumée,
Sinus Acroceraunis montibus
(Abl.) incipit. Plin. Le golfe com-
mence aux -monts Acrocérau-
niens. Cum xquinoctio corus in-
cipit. Plin. Le corus commence
à souffler au moment de l'équi-
noxe. ^ (Dans la basse latinité.)
S. S. vet. Devoir, être sur le
point de (comme (j.éXXw pour
indiquer le futur); être destiné
à. (Voy. Roensch, semas. Beitr.
m, p. 47).

* incïpisso, ère (incipio), tr.
Plaut. Commenceravec ardeur.

in-circum, adv. Varr. Tout au-
tour (av. l'Ace.).

* in-circumcisïo, ônis, f. Hier.
(in Jerem. u ad 9, 26). Etat
d'un- incirconcis.

* incircumcisus, a, um (2. in,
circumcido), adj. Hier. Prud. In-
circoncis.

* incircumfusus {2. in, circum-
fundo), adj. Petr.rChrysol. (t.
52, p. 614 e, éd. Migne). Qui
n'est pas répandu autour.

+ incircumscriptïlis, e (2. in,
circumscribo),adj. Ps.-Aug. (So-
lil. 10). Qui n'est pas limité.

* in-circumscriptïo, ônis, i.
Hilar. (in ep. ad Ephes. 21). Non-
limitation.'

incircumscriptus,a, um (2. in,
circumscribo), adj. Tert. (adv.
Hermog. 38). Hilar. Ambr. Hier.
Oros. Prud. Illimité.

* incircumspectë (incircums-
pectus), ad\. Cassian. (Coll.iv.3).
Etourcliment.

*in-circumspectus, a, um, adj.
Oros. (h. n, 6 extr.) Cassian.
Irréfléchi, étourdi.

* incircumvënïendus, a, um
(2. in, circumvenio), adj. Nov.
(vers vulg. 111, 3). Qu'on ne peut
pas tourner_(en pari, d'une loi).

inciseetincisim(2. incïdo),adv.
de. Brièvement, avec conci-
sion.

incisïo, ônis (2. incïdo), f. Ambr.
Incision, entaille, y' Veg. Tran-
chée, colique, y" (Au fig.) Cic.
Incise, membre d'une période
(rh.). 'j (T. de gramm.) Diom.
CésuVe.

* incisôr, ôris (2. incïdo), m. Al-
cim. Celui qui coupe, découpeur.

incisum, i (2. incïdo), n. Cic.

Quint. Incise d'une période (t.
de_rhél.)

incisûra,x (2.incïdo), f. Plin. En-
taille, coupure. ^ Plin. Ligne (de
la main), section, division (des
insectes), nervure (des plantes),
y" Plin. (II. N. XXXIII, 163). Ligne
de démarcation entre l'ombre
et la lumière.

incïsûs, Abl. û (incïdo), m. Plin.
Entaille.

* incïtabûlum,i (incita), n. Gell.
Mobile, stimulant.

* incïtâmën, ïnis (incita), n. Al-
tère. Hadr. et Sextiphil. (p. 520,
Mullach)..Comme le suivant.

incïtâmentum, i (incito), n. Cic.
Tac. Aiguillon, mobile, stimu-
lant;excitation; encouragement.

incïtatë (incilatus), adv. (Com-
par. INCITATIUS Chalcid.) Cic.
Avec animation, avec ardeur.

incïtâtïo, ônis (incito), f. Cic.
Action de mettre en mouve-
ment. ^ Cic. Excitation, provo-
cation, entraînement. ^ Passiv.
Cic. Mouvementprécipité, rapi-
dité. || Cic. Cxs. Amm. Passion,
fougue,_impétuosité.

* incïtàtôr, ôris (incito), m.
Fronto. (eloq. p. 146, éd. Naber).
Tert. Cypr. Amm. Eges. Hier.
Instigateur,provocateur,boute-
feu.

incïtâtrîx,ïcis(incitator),i.Arn.
Lact. Instigatrice,provocatrice.

incïtâtus, a, um (incito), p. adj.
(av. Comp. et Superl.) Cic. Cxs.
Mis en mouvement, lancé; vif,
rapide. Incitati equi. Cxs. Che-
vaux lancés au galop. Incitatx
naves. Cxs. Vaisseaux en pleine
marche. Incitato equo. Cxs. Cic.
A toute bride. ^ Cic. Véhément,
impétueux. Tempus viris armis
incitatissimum. Flor. L'époque
la plus féconde en guerriers, en
combats. Incitatissimumodium.
Val.-Max. Haine très violente.

*incïtëga, x (Èyyj67|-/.7]), f. Paul,
ex Fest. Table percée de trous,
pour recevoir les amphores.

in-eïto, âvi, âtum, are, tr. Metr
tre en mouvement, pousser,
lancer. — equos. Cxs. Eperon-
ner les chevaux. Naves remis
incitantur. Cxs. On fait force
de rames. Se incilare et pass.
moy. incitari. Cxs. Accélérer sa
marche ; s'élancer, se précipi-
ter, y" Cxs. Cic. Ov. Animer, en-
traîner, encourager, exhorter,
irriter contre. —stuclium. Cic.
Activer le zèle. Incitatâ Ma suâ
vecordi mente. Cic. Dans un vio-
lent accès de sa manie. — ad
bellum. Cies.Pousseràlaguerre.
— Pythiam. Cic. Exciter l'en-
thousiasme de la Pythie. Quasi
mente incitati. Cic. Comme ins-
pirés. — aliquem in aliquem.
Cic. contra aliguem. Hirt. Exci-
ter qqn contre qqn y" Augmen-
ter, grossir. Amnis incitatus
pluviis. Liv. Le fleuve grossi par
les pluies. — vitem. Col. Acti-
ver la pousse de la vigne.Fig. —eloquendi celeritatem. Cic. Ren-
dre le débit plus rapide et plus

aisé. — panas. Tac. Aggraver
les peines. Incitantur colores.
Sen. Les couleurs s'avivent.

1. incïtus, a, um (2. ire, ciee),
adj. Inerte,qu'on ne peut mou-
voir, échec et mat (en par-
lant d'une pièce qu'on ne peut
plus mouvoir au jeu d'échecs
tcalxl.) Prov. Aliquem ad incitos
(s. e. calces) redigere. Plaid, ad
incita adigere.Lucil. Mettre qqn
'dans le plus grand embarras,
le réduire à l'exlrêmilé.

2 incïtus, a, um (1. ire. cied),
adj. Lucr. Virg. Mû rapidement,
prompt, rapide.

3. incïtus, Abl. û (1. in, cieo), m.
Phn. Mouvement rapide.

* in-cïvïlis,e, adj. Gell. Lampr.
Aur.-Vict. Contraire aux droits

du citoyen, injuste, tyrannique.
Subst. Incivilia. Eutr. Mesures
violentes, tvranniques; illéga-
lité.

* incïvïlïtâs, âtis (incivilis), f.
Amm. Cassiod. Violence, bruta-
lité._
incivïlïtër (incivilis). adv.
(Comp. INCIVILIUS. Flor.) Jet.
Illégalement, d'une manière ty-
rannique.

* inclâmâtïo, ônis (inclamo), f.
Tert. Cassian. (coll. xiv, 7). Nov.
(v. vulg. 6, 2). Cri, appel.

* inclâmïo, are (inclamo), tr.
Plaut. Hêler, appeler en criant,
crier après qqn; gronder.

inclamo, âvi, âtum, are (1. ire,.
clame), tr. Cic. Liv. Lact. Crier à"
qqn, appeler en criant, deman-
der à cor et à cri. Mihi non ocu-
los quisquam inclamavit eunles.
Prop. Personne n'a crié mon
nom et ne m'a fermé les yeux.
— aliquem, ut... Val.-Max, Crier
à qqn de...Inclamat alios, quid.
cessarent? Liv. Il crie aux au-
tres: «Pourquoicetarrêt?»—ter-
tiamhoramesse. Varr.Annoncer
en criant qu'il est neuf heures
du matin (la troisième heure).
— Curiatiis, ut... Liv. Crier auxCuriaces,de(secourirleurfrère).
— ire aliquem. Gell. contra ali-
quem. Aur.-Vict. Crier contre
qqn, gourmander qqn. y" Cic.
Crier à l'aide, faire entendre uncri d'appel. — deum atque homi-
num fidem. Gell. Invoquer les
dieux et les hommes.

in-clango, ère, f. Jul. ap. Auy.
(c. sec. resp. Jul. vi, 28). Faire
retentir, faire entendre.

inclaresco, clârûi, ère (t.in. cla-
resco), tr. Amm. Vulg. Briller,
devenir clair (en pari, du jour).
f Au fig. Plin. Tac. Suet. S;illus-
trer, devenir célèbre.

* in-clarus, a, um, adj. Symm.
Inconnu, obscur.

* inelaudïbïlis,e(2.in, claudo),
adj. Gloss -Placid. Qui n'est pas
logique, irrationnel.

* inclaudïcâbïlis,e (2 in, clau-
dico), adj. Gloss.-Placid. Qui ne
cloche pas.

* in-clausïbïlis, e, adj. Gloss.-
Placid. Qu'on ne peut fermer.
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in-clemens,mentis, adj. (Comp.
TNCLEMENTIOR.Liv. Superl. INCLE-
MENTISSIMUS. Macr.). Dur, sans
ménagements, impitoyable.

inclëmenter (inclenvns), adv.
(av. Compar.) Liv. Durement,
d'une manière impitoyable.

inclëmentïa, x (inclemens), f.
Virg. Tac. Inclémence, dureté,
rigueur. Fig. — cxli. Justin.
Rigueur du climat.

i. inclïnâbïlis, e (inclina), adj.
Sen. Qui peut se plier, docile.

2. * inclïnâbïlis,e (2. in, y.Xivw),
adj. Anon. in Job. I (p. 104).
Inébranlable.

* inclmamentum, i (inclino), n.
Nig. ap. Gell. Sulfixe de déri-
vation (t. de gramm.).

inclinatïo,ônis (inclino), f. Cic.in
Plin. Quint. Action de se pen-
cher ou de se baisser; incli-
naison, courbure. — corporis.
Quint, et absolt. Cic. Action de
se baisser. Jam inclinatio maris
erat. Sen. Déjà la mer était hou-
leuse. Verlebrarum ïnclinatio-
nes. Cels. Les infléchissements
de la colonne vertébrale, y' Va-
riation,changement.Ratioatque
inclinatio temporum. Cic. L'es-
prit changeant des époques.
Magnx temporum inclina tiones.
Cic. Les grands changements
de l'histoire. Inclinatio. Tac.
(ann. ï, 28). Changement dans
les dispositions (de l'armée).
y" Fig. Cic. Quint. Tac. Incli-
nation, disposition, penchant.
1 (Sens spéciaux.) |j (T. d'as-
tron.). Inclinaison de la terre
(de l'equaleur au pôle). — cxli
(gr. Y.Xip.a). Vitr. Gell. — mundi.
Vitr. Latitude, climat, région,
zone. || (T. de gramm.). Varr.

.
Dérivation. || (T. de rhét.).— vo-
cis. Cic. Quint. Inflexion de la
voix._(Au_plur. Quint.)

* inclmativus, a, um (inclino),
adj. Prise. Enclitique (t. de
gramm.).

1. inclïnàtus, a, um (inclino), p.
adj. (Comp. INCLINATIOR. Ain.) In-
cliné, penché. — senectus. Calp.
Vieillesse courbée (par l'âge).
— sonus. Cornif. Son grave. —vox. Cic. Voix qui tantôt monte
et tantôt s'abaisse. y" Fig. Qui
est sur son déclin. — fortuna.
Cic. Fortune qui décline. Subst.
Inclinala rerum. Sil. La mau-vaise fortune. ï Qui incline à,
porté vers; bien disposé pour.
— ad suspicionem mentes. Tac.
Esprits portés au soupçon. Ad
pacem inclinatior. Liv. Plus
porté à la paix. Plebs inclina-
tior ad Poenos. Liv. Le peuple
mieux disposé pour Cartilage.

2. + inclïnàtus, Abl. û (inclino),
m. Gell Flexion (des mots).

1. inchnis, e (inclino), adj. Val.-
Flacc. Qui s'incline,qui penche.

2. inchnis, e (2. in, clino), adj.
Manil. Qui ne fléchit point, qui
ne change pas.inclino, âvi, âtum, are (1. in,

clino, cf. gr. -/.Xivw), tr. Pen-

cher, incliner. — caput. Quint.
Pencher la tête. — aquas ad
lilora. Ov. Incliner (amener) les
flots vers le rivage. — genua
arenis. Ov. Fléchir les genoux
sur le sable. — cursus. Ov. Vo-
ler en tournoyant. Cum fretum
xstu inclinatum est. Liv. Aussi-
tôt que dans le détroit le cou-
rant porta au large. || Faire
pencher, faire retomber.— ani-
mum, ut...Liv.Décider qqn à...,
le déterminer à... —judicem.
Quint. Faire pencher le juge
(vers la douceur). Fraus rem
inclinavit. Liv. La perfidie dé-
cida de l'affaire. Res inclinala
est. Cic. L'affaire vase débrouil-
ler.—omnemculpamin aliquem.
Cic. Rejeter toute la faute sur
qqn. — onera in dites. Liv. Faire
retomber les charges sur les
riches. [| Air*. Quint. Faire dé-
cliner, ruiner. — eloquentiam.
Quint. Perdre l'éloquence, la
faire tomber en décadence. || (T.
de gramm.). Gell. Fléchir, dé-
river, y" (Sens réfléchi.) — se.
Liv. ou absolt. Jnclinare. Liv.
Juven. et au Passif-moyen in-
clinari. Cic. Se pencher, pen-
cher. Inclinari ad judicem.
Quint. Se rejeter sur le juge.
Acies inclinatur ou inclinât.
Liv. L'armée plie. — in fugam.
Liv. Lâcher pied. Sol se incli-
nât. Liv. Sol inclinai. Juven.Le
soleil décline. Inclinabat dies.
Tac. Le jour baissait. Inclinala
die. Plin. j. Le jour étant sur
son déclin. — ad sanitatem.
Cels. Tourner vers la guérison.
Inclinala febre. Cels. La fièvre
ayant cédé, ayant faibli. Color
ad aurum inclinatus. Plin. Cou-
leur tirant sur l'or. Color in lu-
teum inclinatus. Plin. Couleur
jaune sale. Fortuna se inclinât.
Cxs. La fortune change, se gâte.
Inclinari timoré. Cic. Fléchir
devant la crainte. || Cic. Liv.
Tac. Pencher du côté de, être
porté vers. — ad Stoicos. Cic.
Pencher du côté des Stoïciens.
Inclinavit sen tentiauniversosire.
Liv. On fut d'avis que tous de-
vaient marcher ensemble. In-
clinavit animus (ou senlentia),
ut... Liv. On inclina à... Hue
ejus vita farnaque inclinai, ut...
Tac. Sa vie et sa réputationpor-
tent à croire que... -— bonis.
Hor. Incliner du côté des qua-
lités. — in slirpemregiam. Curt.
in Sotarzen. Tac. Pencher pour
la famUle royale, pour Sotarzès.

* inclmor, âri (inclino), dep.
intr. Aron. (p. 84, 15). S'accrou-

_pir,_se tapir.
inelîtus. Voy. INCLUTUS.ïncludo, si, clûsum, ère (1. in,
cludo, claudo), tr. Enfermer,
renfermer, serrer. — parieti-
bus deos. Cic. Emprisonner les
dieux dans des murs.—carcere.
ou in carcere. Liv.in carcerem.
Cic. Mettre en prison. — sese
Heraclex ou Heracleam. Liv.
S'enfermer dans Héraclée. —

corpora exco lateri. Virg. Ca-
cher' des hommes dans les
flancs ténébreux (du cheval de
bois).Fig. Includi...quominus...
Liv. Etre emprisonné de façon
à ne pas pouvoir. y" Enclaver,
enchâsser, intercaler, insérer.
—germen. Virg. Insérer, greffer
un oeil, un bourgeon. — verba
versu. Cic. Ecrire en vers. —sentenliam versibus.Hor. Mettre
une pensée en vers. — aliquid
orationi. Cic. Insérer qq. ch.
dans un discours.—smaragdum
auro. Lucr. Monter une éme-
raude en or. — suras auro. Virg.
Chausser un brodequin d'or.
y" Boucher,arrêter, comprimer.
— os spongiâ. Sen. Bâillonner
la bouche avec une éponge. —
vocem. Cic. Etouffer la voix, in-
terdire la parole. — spiritum.
Liv. Plin. Arrêter la respira-
tion. Emplaslrum includel le-
cum. Plin. L'emplâtre de la
greffe devra couvrir entière-
ment la place. Inclusif dolor
lacrimas. Stat. La douleur a
empêché les larmes de jaillir.
— viam. Liv. Barrer la route,
y" Borner; clore, finir. Callipidis
Hypanis includit. Mêla. L'Hjpa-
nis forme la limite du pajs'des
Callipides.—poiionemaquâ fri-
gidâ. Cels. Achever la prépara-
tion d'un breuvage en y ajou-
tant de l'eau froide. — epistu-
lam. Sen. Clore, terminer une
lettre. Includet crastina fata
dies. Prop. Demain finira ma
destinée.

inclûsïo, ônis (ïncludo), î. Cic.
Action d'enfermer, emprison-
nement, y" Theod.-Prisc. Action
de boucher: obstruction. |f (Fig.
de rhét.). Rufinian. Répétition
du même mot au début et à la
fin d'une période (gr. Èïïavaôi-
-ÎTXWG-'.Ç)

._
* inclusive (includo).adv. Oros.
(h. ï, 2, 52 cod. V). Inclusive-
ment^

* inclusôr, ôris (includo), m.
7/ier. Vulg. Aug. (civ. D. xn,
26). Celui qui enchâsse; joaillier.

inclutus (INCLTTUS, INCLITUS), a,
um (1. in, clueo ou cluo). adj.
(av. Superl.) Illustre, glorieux,
renommé, fameux. Saguntini
fide incluti. Sali. fr. Les Sa-
gontins renommés pour leur
fidélité, incluta leti. Sil. (Lu-
crèce), célèbre par sa mort. —gloria. Virg. Gloire éclatante.

1. incôactus, a, um (2. in. cogo),
adj. Sen. Cassiod. (Var. ix, 3).
Non violenté, volontaire.

2. * incôactus, a, um (i. in,
cogo). adj. Apul. Coagulé.

* incôâdùnàtïo, ônis (1. in, coa-
dunatio). f. Arn. jun. (de deo
tr. n, 14). Union intime.

incoctïlis,e (incoquo), adj. Inscr.
Emaillé, étamé. Subst. INCOC-
TILIA, ïum, n. pi. Plin.- Vases
élamés.

* incoctïo,ônis (incoquo) f. Cxl.-
Aur. Action de laisser bouillir
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1. * incoctus, a, um (2. ire, co-
quo), adj. Fub.-Pict. (ap. Gell.).
Plaut. Theod.-Prisc. I, 15. Non
cuit, cru.

2. incoctus, a, um. Part, de
Ii\COQUO^

in-coenatus, a, um, adj. Voy.
INCENATUS.

incosnis, e, adj. Voy. INCENIS.1
ïn-cceno. Voy. INCENO.
* incoeptus,a, um (2. in, coepio),
adj. Apul. Qui n'a pas de com-
mencement.

* incôercïtus, a, um (2. in, coer-
ceo), adj. Julian. ap. Aug. Dé-
réglé.

* in-côgïtàbïlis, e, adj. (Sens
actif). Plaut. Lact. Inconsidéré,
étourdi (en pari, des pers.).
^ (Sens passif). Amm. Fragm.
jur. Valic. 75. Mart.-Cap. Cl.-
Mam. (an. i, 3). Qu'on ne peut
concevoir ou comprendre.

incôgïtans, antis (2. in, cogito),
adj. Ter. Irréfléchi, étourdi.

* incôgïtantïa, x (incogitans),
f. Plaut. Irréflexion, légèreté.

incôgïtâtë (incogitatus), adv.
/n(j»i'.-A'en.Sansréflexion,étour-
diment.

ineôgïtâtus,a, um!2.in, cogito),
adj. (Sens passif).Sen.Fait' sans
réflexion, sans étude. Subst.
Incogitata. Apul. Improvisa-
tions. || Sen. tr. Inimaginable,
inouï, y" (Sens actif.) Lampr.
Qui n'a pas médité. Incogitalus
dixit. Lampr. Il parla d'abon-
dance. || Plaut. Inconsidéré, ir-
réfléchi.

in-côgïto, are, tr. Hor. (ep. n,
1,122). Pensera,méditercontre.

* in-cognïtïo, ônis, f. Isid. (diff.
i, 216). Méconnaissance.

in-cognïtus, a, um, adj. Cic.
Vell. l'ae. Non connu, inconnu.
— mare. Vell Mer inexplorée.
Habere aliqaem incognitum.Suet.
Ne point connaître qqn. — fé-
licitas. Flor. Bonheur inouï.
Palus oculis incognita nostris.
Ov. Marais que nos yeux ne
voient jamais. Subst. Incognito
assentiri. Cic. Adopter l'avis
d'un inconnu. Incognita, n. pi.
Cic. L'inconnu, y" (T. de droit.)
Non informé. Incognita causa.
Cic. Sans avoir informé; sans
avoir examiné la cause, y" Liv.
Qu'on ne reconnaît pas, qu'on
ne réclame point. Subst. Inco-
gnita, n. pi. Liv. Biens non re-
connus (sans propriétaires).

* incognoscïbïlis,e. (2. in, cog-
nosco), adj. Mar.-Vict. Candicl-
Arian. Hilar. (in ps. 143, 8).
lnlpr.-ïren. Qu'on ne peut con-
naître, incompréhensible.

* incognosco, ère (1. in, co-
gnosco). tr. Apul. Prendre con-
naissance (d'une chose).

* in-eôhaarens, entis (2. in, co-
hxreo), adj. Boet. Incohérent.

*in-côhïbïiis,e, adj.Gell. Qu'on
ne peut retenir en faisceau.
1 Amm. Qu'on ne peut arrêter
ou maintenir. I

incôlio. Voy. nriioo.
+ incôinquïn?"oïiis, e (2. in,
coingumo), adj. Aug. (c. For-
tun. i, 1). Fulg.-Rusp. (ad. Tra-
sim. i, 3). Fei, a'id. (ep. ad Anat.
4). Qu'on ne peut souiller.

* incôinquïnâbïlïtër(ineoino!<i-
nabilis), adv. Aug. (de nat. bon.
44). Saris souillure.

* incôinquïnâtus, a, um (2.
in, coinqmno), adj. Ambr. Eges.
(b. Jud. i. 31, 3). Vulg. Aug.
(coll. Max., p. 726; Gen. ad lilt.
x, 17, 31). Anon. in Job. I (p. 25;
36). Non souillé, non profané.

incôla, x (incolo), m. et f. Ha-
bitant, qui est du pays, indi-
gène. Pythagorxi inco'lx pxne
nostri. Cic. Les Pythagoriciens
qui sont presquede notre pays.
— ab Tarquiniis. Liv. Emigré
de Tarquinies. — stagni. Phxdr.
Une habituée de l'étang (gre-
nouille).— arbor. Plin. Un arbre
du pays. Incolx Padi. Plin. Les
affluents du Pô. f Cic. Métèque
(qui ne jouit pas du droit de
cité).

1. * incôlàtûs, ûs (incolo). m.
S. S. vet. Inscr. (temp. Hadr.).
Tert. Modestin.dig. Ambr. Hier.
Cod.-Theod. Résidence en pays
étranger; élection de domicile.

2. incolatus, a, um (2. in, 1.
colo), adj. Plin.-Val. Il, 30.
Non filtré.

1. incolo, côlûi, cullum, ëre (1.
ire, 2. colo), tr et intr. Cic.
Liv. Flor. Résider dans, habi-
ter. Subst. INCOLENTES, ium, m.
pi. Liv. Habitants. — fe-ares Rhe-
num. Cxs. Habiter au delà du
Rhin.

2. incolo, are (incola), tr. Tert.
(res. oarn. 26). Comme 1. IN-
COLO.

* incôlômis, e, adj. (Comp.
INCOLOMIOR. Claud. - Quadrig.)
Comme INCOLUMIS.

in-côlôràtë, adv. Ulp. (dig. vi,
4,18, § 1). Sans alléguer de pré-
texte.

incôlûmis (INCOLOMIS), e (1. in,
* columis=salvus),adj. Cxs. Cic.
Tac. Qui n'a pas éprouvé de
mal, sain et sauf, intact. — a
culamitate. Cic. Que le malheur
n'a pas atteint.

incôlûinïtâs (INCOLOMITAS), âtis
(incolumis), f. Cic. Cxs. Conser-
vation, salut.Incolumitatempol-
liceri. Cxs. Promettre la vie
sauve. Donare aliquem incolu-,
mitate. Vell. Suet. Amnistier

* in-comes, ïtis, m. et f. Paul, ex
Fest. Sans compagnon, isolé.

* in-cômis, e, adj. Mac: (sat. i,
7, 23). Peu aimable, grossier.

incômïtër (incomis), adv. Flor.
(iv, 8, 4). Sans esprit, sans grâce.

incômïtàtus, a, um (2. in, comi-
tor), adj. Varr. Virg. Sen,. Sil.
Non accompagné, sans suite.
1" (En pari, des choses 'abstr.)
Ov. Sans être accompagné de.

*incômïtïo, are (i. in, comi-

iium), tr. Plaul. Insulter publi-
quement.

*incommium, ïi, n. Veg. Sorte
d'onguent inconnu.

* incomma, x, f. Veg. (m. i, 5),
et incomma (CNCOMMA), a(is
(£Y«op.|j.a), n. Hier. Sorte d'é-
chelle graduée pour mesurer
la taille des conscrits, toise.

in-commendàtus, a, um. adj.
Ov. Non recommandé; exposé,
livré. •—ventis tellus. Ov. Terre
abandonnée à la merci des
vents.

in-commensurabïlis, e, adj.
Boet. (inst. arithm. i, 17). In-
commensurable.

* incommïnùtus, a, um (2. in,
.

comminuo),adj. Anon. in Job II
(p. 137; 157). Non amoindri.

*in-commiscïbïlis,e, adj. Tert.
(an. 12). Qui ne peut se mélan-
ger.

* incommixtus,a,um (2.in, corn-
misceo), adj. Eust. (hex. n, 7).
Qui n'est pas mélangé.

* incommôbïlïtâs, âiîis (2. in,
commobilis), f. Apul. Impassibi-
lité.

incommode (incommodus), adv.
(av. Comp. et Superl.) Cxs. Cic.
Sen. D'une manière peu com-
mode ou désavantageuse,mal.
Mecum incommodius aclurn est.
Cic. J'ai été moins bien traité.
y" Mal à propos, à contre-temps.
lncommodissime navigare. Cic.
Naviguer dans de très mauvai-
ses conditions.

* incommôdestïcus, a, um,
adj. Plaut. Mot plaisamment
iorgé pour INCOMMODUS, d'après
la terminaison de venaticus.

incommôdïtàs, âtis (incommo-
dus), f. Plaut. Cic. Liv. Inoppor-
tunité, incommodité, désagré-
ment. Incommodilales. Plaut.
Ter. Arn. Inconvénients, desa-
gréments. || Plaut. Incivilité.f Ter. Désavantage, dommage.
y" Eges. Felic. p. (ep. ni, 2).
Incommodité, indisposition,
malaise.

incommôdOjâvi, âtum, are (in-
commodus), intr. Ter. Cic. Gell.
Causer du désagrément, porter
préjudice, incommoder, être à
charge, fatiguer, y" Tr. Ulp. dig.
Rendre pénible, gêner, contra-
rier.

incommôdum, i, n. Voy. IN-
COMMODUS.

in-commôdus, a, um, adj. (av.
Compar. et Superl.) Incom-
mode, désavantageux,désagréa-
ble, importun. — valetudo. Cic.
Incommodité, indisposition. —
vox. Liv. Parole désagréable,
désobligeante. — onus Curt.
Fardeau pénible. — colloquium.
Cic. Entretien ennuyeux. —iter. Ter. Voyage insupporta-
ble. — uxor. Plaut. Epouse in-
supportable. — alicui videri.
Cic. Paraître à qqn insuppor-
table. Incommôdum est. (av.
l'Infin.). Ter. Il est fâcheux de
Non incommôdum videtur. (av.
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l'Infin.). Cic. Nep. 11 ne semble
pas hors de propos de... '[Rufin.
(h. mon. n, p. 169). Indisposé,
souffrant. Incommôdum facere
aliquem. Ampel. Incommoder
qqn. y" Subst. INCOMMÔDUM, i, n.
Incommodité, désavantage, in-
copvénient, désagrément. —
repentinum. Cxs. Contre-temps
fâcheux. — meum. Cic. Le dé-
sagrémentqui m'attend.Incom-
mode- tuo. Cic. Contre ton gré.
Il Tort, préjudice, mal. Affici
incommoda. Cic. Incommôdum
capere. Cic. Eprouver du dom-
mage. A licui incommôdum ferre.
Cic. a/Terre. Cxs. dare, impor-
lare. Cic. Porter préjudice à
qqn. Aliguid incommodi nun-
tiare. Cornif'. Annoncer quelque
malheur. || Hor. Sen. Plin. In-
commodité, indisposition.

* incommônïtus, a, um (2. in,
commoneo), adj. Hier, (in Ez. h.
1, 8). Aeo p. (ep. 157, 4). Non
averti.

* incommôtë (2. in, commotus),
adv. Cod.-Just. D'une manière
immuable.

* incommûnïcàbïlis, e (2. ire,
communico), adj. Vulg. Aug. (in
Joann. tr. 79). Chalc. (Tim. 25).
Boet. Fulg.-Rusp. (ad Trasim.
m, 4).Incommunicable.^ Chalc.
(in Tim. 3). Qui n'est point
communiqué.

* incommûnïcâtus, a, uni (1.
in, communico), adj. Jul.-Val.
Créé en commun avec.

*in-eommûnis, e, adj. (Comp.
Boet.) Tert. Non commun, non
partagé avec d'autres, y" Gell.
Ambigu, équivoque.

in-commûtâbïlis,e, adj. Varr.
Cic. Aug Boet. Que l'on ne
peut ou que l'on ne doit pas
changer.

*incommûtâbïlïtàs, âtis (in-
commulabilis), f. Aug. Dionys.-
Exig. Greg. (cr. hom. 1). jBoei.
Primas. Fulg.-Rusp. Immutabi-
lité.

* incommûtâbïlïtër (incommu-
tabilis), adv. Aug. Fulg. (c Fas-
tid. 14). Cassiod. (in ps. 23, 6).
D'une manière immuable.

* ineommûtâtus, a, um (2. in,
commuto), adj. Aug. Qui est
resté sans changement.

in-compàràbuis, e, adj. (Com-
par. .4m4r. Superl. Inscr.).Quint.
Plin. Vulg. Incomparable, sanspareil (au pr. et au fig.).

*incompàrâbïiïtâs, âtis (in-
comparabilis), f. Aug. (coll. cMax. p. 729). Vers. vet. Ignat.
(ep. ad Trall. 5). Etat incom-
parable.

*incompàrâbïlïtër (2. in, com-parabilis), adv. Aug. (C. D. xxi9; ep. 67, 7). Cl.-Maur. (an. ij
16). Sans comparaison, incom-
parablement.

* incompâràtus, a, um (2. in,
compara), adj. (Superl. Inscr.)
Inscr. Incomparable.

*in-compassïbïlis,e, adj. Tert.

(Prax. 29). Phxb. (c. Ar. 19).
Qui ne compatit pas.

* incompellâbïlis, e (2. in,
compello), adj. Rufin. Eust.
(Hexaem. n, 5). Qu'on ne peut
nommer.

incompertus, a, um (2. in, com-
perib), adj. Lucil. Liv. Plin.
Prud. Qui n'est pas exposé ou
connu ; obscur. Incomperlum
habeo... Plin. Je n'ai pas pu
découvrir...

* in-compëtens, entis, adj. Th.-
Prisc. Il, 17. Cassian. (coll. i,
20). Mal approprié, déplacé.

*ineompetentër (incompetens),
adv. Diom. (I, p. 386). Rufin.
(Orig. in Num. h. 25,1; Clem.
Recogn. m, 23). Cod.-Theod.
Cassiod. D'une manière mal-
séante.

* incomplëtus, a, um (2. in,
compleo), adj. Firm. (math, v,
2). Incomplet.

*in-eompôs, polis, adj. Apul.
Polem. (Physiogn. p. 125). Qui
n'est pas maître de.

incomposïtë (incompositus),
adv. Liv. Curt. D'une manière
désordonnée. *j Fig. Quint. Sans
art, grossièrement.

* incompôsïtïo, ônis. f. S. S.
vet. (iv Esdr.). Désordre.

incompôsïtus, a, um (2. in,
compono), adj. Ambr. Boet. Non
compose, simple. — numeri.
Boet. Nombres premiers. 1 Mal
ordonné ou agencé, non rangé.
— theatrum. Plin. j. Théâtre
mal agencé, mal bâti. —pes.
Hor. Pied mal assuré (versifica-
tion qui cloche). Armis incom-
positus. Tac. Portant mal ses
armes. — agmen. Liv. Troupe
en désordre, à la débandade.
f Vulg. Indiscij^liné. y' Sans art,
sans grâce. — motus. Virg.
Danse rustique, grossière. '—
oratio. Quint. Discours sans art,
sans harmonie.

in-eomprëhensïbïlis, e, adj.
Col, Macr. Qui échappe à
l'étreinte, insaisissable. Subst.
Incomprehensibile. Tert. L'in-
saisissable. — in disputando.
Plin. j. Qui ne donne aucune
prise sur lui dans la discussion,
y" Cels. Quint. Vulg. Incompré-
hensible, y' Sen. Immense,infini.

* inconrprëhensïbïlïtër (in -comprehensibihs), adv. Hilar.
(Trin. ni, 17). Ambr. Hier. Rufin.
(Orig. pr. iv, 1, 7). Vigil.-Taps.
D'une manière insaisissable ou
incompréhensible.

*incomprensus, a, um (2. in,
comprendo), adj. Aaci!. Prud.
Max.-Taw:(serm.48).Nonsaisi,
non compris. (Dans Cicéron
[Acad. n, 95], on lit non com-
prehensa).

incomptê (2. in, complus), adv.
Amm. Grossièrement. || Stat.
Sans apprêt, sans art.

in-cômptus,a. um, adj. (Comp.
S«e(.) Cic. fr. Tib. Hor. Ov. Tac.
Non peigné, mal soigné. — ap-

paralus. Tac. Simple appareil.
— capilli. Hor. Ov. Cheveux en
désordre. Horridus, incomplus.
Tac. Les cheveux et la barbe
en désordre, y' Fig. Cic. Virg.
Tac. Négligé, sans art. Viri mi-
lilaris sensus incompti. Tac.
Naïve saillie d'un soldat.

* in-conceptus, a, um (2. in,
concipio), p. adj. Plixbad. (c.
Arian. 9). Non conçu.

* inconcessïbïlis,e (2. in, con-
eedo), adj. 7'eW. Qu'on ne peut
admettre.

inconcessus, a. um (2. in, con-
cedo), adj. Virg. Ov. Val-MOT.
Aug. Non permis, défendu, in-
terdit, illicite. ! Quint. Impos-
sible.

1. *inconcïlïo, âvi. are (i. in,
concilio), tr. Plaut. Sid. Séduire
par des intrigues, tromper.
1 Plaut. S'approprier fiauduleu-
sement.

2.*inconcïTïo,ëi>i,dre(2.iii,con-
cilio), tr. Paul.-Nol. (ep. 24, 9).
Brouiller. y" Au Part. p. INCO\-
CILIATUS, a, um. Boet. Non con-
cilié.

»meoncinnë (inconcinnus),adv.
Apul. Sans adresse, sans talent.

* ineoncinnïtâs,âtis (inconcin-
nus), f. Apul Manque d'harmo-
nie (fig.).

* inconcinnïtër (inconcinnus),
adv. Gell. Comme ISCONCINNE.

in-concinnus,a, um, adj. Cic.
Hier. Amm. Inhabile,maladroit-,
sans grâce.

* in-concrëtus, a, um, adj.
Nazar. Incorporel.

inconcussë (inconcussus),adv.
Hiei: (in Is. h. 7, 2). Aug. Cod.-
Theod. Fermement.

* inconcussïo, ônis (2. in, con-
cutio), f. Act. s. Ignat. Fermeté
inébranlable.

inconcussus, a, um (2. in, con-
cutio), adj. Sen. Plin. Tac. Lact.
Solide, inébranlable (pr. et fig.).

* incondemnatus, a. um (2. in.
condemno), adj. Ca(o. S. S. vet.
Non condamné.

incondïtë (incondilus), adv. Cic.
Fronto. Amm. Apul. Sans or-
dre, confusément;fig. sans art.

incondïtus, a. um (2. in. condo),
adj. Tert. Non fait, non crée.
y" Col. Qui n'est pas mis de
côté, en réserve. !i A«e. Non
enseveli, y" Liv. Plin. Suet. Dé-
sordonné, déréglé, confus: in-
forme, grossier. — acies. Liv.
Ordre de bataille confus. — li-
bertas. Liv. Liberté excessive.
— carmina. Liv Poème sans
art. Hxc incondita jactàbat.
Virg. Il parlait ainsi sans suite.
Inconditus sermone. Hier. (adv.
Vigil. 3). Décousu dans, son
langage.

incônexïo. Voy. INCONNCXIO.
incônexus. Voy. INCONNEXUS.

* ineonfectus,a. um (2. in, con-
ficio), adj. Hier. Inachevé. (Dans
Cels. 4, 16 il faut lire imper-
fection).
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* inconfïdens, entis (2. in', con-
fido), adj. Greg. (in ps. paenit.
2, 15). Qui n'a pas confiance.

*in-confùsë, adv. Marc.-Merc.
(hlasph. Nestor, p. 914 B). Vi-
gil.-Taps. (c. Eutych. iv, 19; v,
25). Cassiod. (in ps. 16 fin.).
Facund. (def. ix, 7). Sans con-
fusion.

* inconfùsïbïlis, e (2. in, con-
fundo), adj. Fulg. (ad Trasim.
i, 7). Qui ne peut être con-
fondu. 5 Fig. Vulg. (2. Tim. 2,
15). Qui ne peut être confondu,
c.-à-d. sans reproche.

* in-confûsïbïlïter (inconfusi-
bilis), adv. Cl.-Mam. (an. i, 15).
Fulg. (ad Trasim. ni, 6). Sans
confusion.

in-confûsus, a, um, adj. Sen.
Claud. Anon. in Job II (p. 131).
Non confondu, y" Sen. Non con-
fus, non déconcerté.

* incongëlâbïlis, e (2. ire, con-
gela), adj. Gell. Qui ne se gèle
pas.

* incongressïbïlis, e (2. in, con-
gredior), adj. Tert. Inabordable.

* incongrue (incongruus), adv.
Serv. Hier. Rufin. Aug. Macr.
Sid. Improprement;d'une ma-
nière inconvenante.

in-congrûens, entis, adj. (Su-
perl. Aug.) Plin j. (ep. iv, 9,
19). Tert. Lact. Inconséquent,
incohérent, déraisonnable, sau-
grenu, lncongruens est (avec
l'Infin. ou UT et le Subj.). Aaci.
11 est absurde de... ou que....

* incongrûentër (incongruens),
adv. Tert.Novat. (trin. i). Aug.
Cassian.D'unemanièredéplacée.

* incongrûentïa, x ( incon-
gruens), f. Tert. (an. 6; adv.
Marc, n, 25). Défaut de rapport,
de justesse.

* incongrûïtâs, âtis (incon-
gruus), f. Ruslic. (c. Aceph. p.
1200 Migne). Comme INCONGRÛEN-
TÏA. y" (T. de gramm.). Prise.
XVIII, 4. Construction toute
en cas obliques (gr. âo-U|j.ëa(ia).

*in-congrûus, a, um, adj. Apul.
(dogm. Plat. 3, p. 265 Hild.).
Symm. Veg. m. Hier. Oros.
Chalc. Boet. Comme INCON-
GRUENS.incônïvens. Voy. INCONNIVENS.

incônîvus. Voy. INCONNIVUS.
vinconjûgus, a, um (2. in, con-
jungo), adj Prise. XVII, 60.
Impersonnel (t. de gramm.).

*in-eonjunctus, a, um, adj.
Ps.-Ilier. (assumpt. b. Virg. 13).
Boet. Non lié.

in-connexïo,ônis, f. Jul.-Ruf.
(de schem. lex. 20). Défaut de
liaison entre les propositions
ou les phrases (gr. àffûvSEtov).

* inconnexus (INCOAEXUS)
, a,

um (2. in, connecta), adj. Aus.
(idyll. 12). Boet. Non lié, non
connexe, f (T. de métr.) ilfar.-
Victorin. Asynartète (vers dans
lequel la fin'du premier hémis-
tiche est traitée comme une fin
de vers). I

* incomneens (INCÔNÏVENS), en-
tis (2. ih. conniveo), adj. Gell.
Qui ne -'erme pas les yeux, qui
a les y ux ouverts, y" Amm. Ou-
vert ('di pari, des yeux).

«inconuïvus (INCONIVUS), a, um
(2. in. conniveo),adj. Apul Amm.
Comme le précédent.

*in~conseïus,a,um, adj. Mart.-
Cap. Cassiod. Cassian. Qui ne
sait pas, qui n'a pas connais-
sance de.

* inconscriptus, a, um (2. in,
conscribo), adj. Serv. (Virg. ecl.
2, 4). Qui n'a pas été convena-
blement mis par écrit.

* in-consecrâtïo, ônis, f. Boni-
fat, (t. 89, p. 790 b, éd. Migne).
Caractère profane, impiété.

*in-consentânëus,a, um, adj.
Mart.-Cap. Inconvenant, mal-
séant.

* inconsentïens, entis (2. in,
consentio), adj- Boet. Qui n'est
pas d'accord avec.

* in-conssquens, entis, adj.
Diom. (11, p. 455). Hier. Bufin.
Cxl.-Aur. Prise. Ps.-Ascon.
Inconséquent, illogique.

* inconsequenter (inconse-
quens), adv. Hier, (in Galat. m
ad 5, 13). Rufin. Jul. ap. Aug.
(c. sec. resp. Jul. n, 105). Cxl.-
jlî/r.Illogiquement,faussement,
en contradictionavecsoi-même.

inconsëquentïa, x (inconse-
quens), f. Quint. Inconséquence,
défaut de suite.

* inconsïderans, antis (2. in,
considero),adj. (au Superl. Tert.)
Irréfléchi.

* inconsïderantër (inconside-
rans), adv. (Superl. Tert.). Ulp.
dig. Hier. Sans réflexion, élour-
diment.

inconsïdërantïa,x (inconside-
rans), f. Cic. Suet. Irréflexion,
étourderie, inadvertance.

inconsïdërâtë (inconsideratus),
adv. (Compar. Val-Max. Aug.)
Cic. Gell Inconsidérément.

* inconsîderâtïo, ônis (inconsi-
deratus), f. Salv. Arn. jun. (in
ps. 148). Comme INCONSÏDËRAN-
TÏA.

* inconsïderâtô (inconsidera-
tus). adv. Tert. (praescr. haer.
1). Comme INCONSIDERATE.

in-consîdërâtus, a, um, adj.
(Comp.Nep. Quint. Superl.Cic).
Cic. Irréfléchi, à quoi l'on ira
pas réfléchi. 1 Cic. Nep Quint.
Qui ne réfléchit pas, irréfléchi,
inconsidéré.

* inconsignàtus, a, um (2. in,
consigno), adj. Greg. M. (ep. 10,
15). Non confirmé, non ratifié.

inconsïtus, a, um (2. ire, con-
sero), adj. Varr. Non ense-
mencé.

in-consôlâbïlis, e, adj. Ov.
Amm. Ambr. Eges. Hier. Incon-
solable. Fig. — vulnus. Ov
Blessure incurable.

* Inconsôlâtus, a, um (2. in,
consolor), adj. Vita s. Drausii. 2.

Paul-Diac. (t. 95, p. 1302 a, éd.
Miqnc). Inconsolé.

* in-consônans, antis, adj.
Rufin. (tiencd. n, 9, 2). Aug. (c.
Faust, XXXIII, 3). Chalc. (Tim.
20). Pompej. gr. Boet. Qui sonne
mal (à l'oreille), qui jure, dis-
cordant.

* inconsônanter (inconsonans),
adv lnlpr.-Iren. V, 20, 1. Cas-
siod. Ps.-Sor. D'une manière
discordante.

* in-consônantïa, x, f. Rufin.
(Clem. Recogn. n, 34). Anon.
in Job I (p. 101). Prise. Défaut
d'harmonieou d'accord,discor-
dance (pr. et fig.).

*inconsônë (inconsonus), adv.
7eree..(in cant. Deuter. 22).
Comme INCONGRUE.

*in-consônus, a, um, adj. Boet.
Vigil.-Taps. (c. Eutych. H, 1).
Dissonant; qui n'est pas à l'u-
nisson.

* inconspectus, a, um (2. in,
conspicie),adj.GeW.Inconsidéré.

in-conspïcûus, a, um, adj.
Mart.-Cap. Invisible, f Flor.
Peu remarquable, obscur.

in-constans. antis, adj. (av.
Comp. et superl.). Cic. Sen.
Quint. Vulg. Inconstant, chan-
geant, variable, indécis, trou-
blé. Fig. Inconstanlem reditum
videt. Cic. Il comprend que
faire un pas en arrière serait
une inconséquence.

inconstantër(inconstans), adv.
(Comp. M. Aur. ap. Front. Su-
perl. Cic.) Lucr. Cic. Liv. D'une
façon inconstante ou inconsé-
quente, sans suite.

inconstantïa, x (inconstans), f.
Cic. Plin. Quint. Inconstance,
mobilité, inconséquence.

* inconstrûo, struxi, structum,
ère (1. ire, construo), tr. Ps.-Fulg.
(serm. 11). Construire ou appli-
quer sur.

* in-consubstantivus, a, um,
adj. Vig.-Taps. (trin. vu, p. 266).
Non consubstantiel.

in-consuëtus, a. um. adj. Vitr.
Inusité. y" Sil. Qui n'a pas l'ha-
bitude de...

*in-consultàtôr, ôris, m. Paul-
Diac. (t. 95, p. 1488 d, éd. Mi-
gne). Qui n'est pas consultant.

inconsultë (inconsultus), adv.
(Comp. Cxs.) Cic. Liv. Incon-
sidérément, sans réflexion.

inconsultô (inconsultus), adv.
Cornif. (rhet. m, 8). Ulp. dig.
Paul. dig. Comme INGOINSULTE.

1. inconsultus, a, um (2. in,
consulo), adj. (Comp. Veg. m.Superl. Salv.). Liv. Suet. Amm.
Aug. Qui n'a pas été consulté.
Inconsultô senatu. Liv Sans
avoir consulté le sénat, y" Virq.
(Mu. m, 452). Luc. 1, 498. Arn.'l,
46. Qui n'a pas reçu, de con-seils. 1 Cic. Liv. Jul.-Val. In-
considéré, irréfléchi. || Subst.
iNCONsuLTUM,i,n.SiZ. Irréflexion,
étourderie.

2. * inconsultus, Abl. û (2. in,
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consulo), m. Plaut. Action de
ne pas consulter. Inconsullu
meo. Plaut. (trin. 167). Sans
m'avoir consulté.

*in-consummatïo,ônis, f. Tert.
(adv. Val. 10). Imperfection.

_* in-consummâtus, a, um, adj.
Ambr. Inachevé. Subst. Incon-
summata. Boet. Imperfections.
T Amm. Vulg. Non dégrossi,
grossier (en pari, des pers.)

* in-consumptïbïlis, e, adj.
Cassiod. (in ps. 127, 2). Qui ne
peut se consumer, infini.

inconsumptus, a, um (2. in,
consumo), adj. Ov. Stut. (silv.
iv, 6, 5). Non consumé, intact.

* inconsûtïlis, e (2. ire, consuo),
adj. Vulq. Aug. Sans couture.

ineonsutus,'a, um (2. in, con-
suo), adj. Hier. (ep. 22, 19).
Comme le précédent.

* in-contâmïnâbïlis, e, adj.
Tert. Rufin. Qu'on ne peut
souiller.

incontâmïnàbïlïtër (inconta-
minabilis), adv. Aug. Sans souil-
lure possible.

incontâmïnâtus, a, um (2. in,
- contamino), adj. (Superl. Aug.)

Varr. Liv. Vulg. Pur de toute
souillure, intact.

incontanter.Voy. INCUNCTANTER.incontâtus. Voy. INCUNCTATUS.
*in-contemplàbïlis,e,adj.Tert.
Petr.-Chrys. (serm. 69). Qu'on
ne peut contempler.

* in-contemptïbïlis, e, adj.
Tert. (apol. 45). Qu'on ne sau-
rait mépriser.

* incontentïbïlis, e (2. in, con-
lineo), adj. Aeo p. (ep. 22, 1).
Qu'on ne peut retenir.

incontentus, a, um (2. in, con-
tendo), adj. Cic. (fin. iv, 75).
Non tendu, lâche.

* in-contïgûus,a, um, adj. Arn.
Mar. Merc. (Cyrill. inc. unig.
33). Intangible.

in-contïnens, entis, adj. Plin.
Qui ne retient pas. *f Plaut.
Hor. Sen. Ambr. Qui ne se re-tient pas, intempérant, incon-
tinent.

incontïnentër(ineoniinens),adv.
Cic. Cels. Sans retenue, immo-
dérément, avec excès.

*in contïnenti, adv. S. S. vet.
(Jac. 1,24 cod. Corbei.).Ps.-Cypr.
(ad Novat. 11: 12; de rebapt. 4).
GZoss.-Q/r.Immédiatement,sur-le-champ.

incontïnentïa, x (incontinens),
f. Plin. Difficulté de retenir ;incontinence (d'urine), y" Cic.
Incontinence dans les désirs,
intempérance, cupidité.

* in-contïnûus,a. um, adj. Boet.
Non continu.

*incontrâdïcïbïlis, e (2. in,
contradico), adj. (Comp. Tert.)'.
Tert. Qu'on ne peut contredire
irréfutable. '

*in-contrectâbïlis,e, ad]. Auq
(c. sec. resp. Jul. vi, 22; serm214, 7). Vigil-Taps. (c. Eutvch.
iv, 22). Insaw=;&ablo.

*in-contrïtus, a, um, adj. Hier.
(Orig. in Jerem. h. 3", 1). Sans
contrition.

in-convënïens,ere£is,adj.P/i«à>.
Quint. Qui ne s'accorde pas,
discordant,dissemblable.^^pui.
Lad. Vulg. Inconvenant, mal-
séant. Subst. n. pi. lnconve-
nentia. Chalc. Inconvenances.

* in-convënïentër, adv. (Su-
perl. Jul ap. Aug. [c. sec. resp.
Jul. m, 90].) Rufin. (Orig. in
Rom. m, 8). Aug. Chalc. Boet.
Gi'eg. M. Isid. Sans convenance.

inconvënïentïa, x (inconve-
niens), f. Tert. Auq. Macr. Fulg.-
Rusp. Manque d'accord.

* inconventus, a, um (2. in,
convenio),adj. Nov.Valent. Crise.
(brev. can. 281). Non averti-,
non visé dans la poursuite.

*in-conversïbïlis, e, adj. Aug.
mus. Qu'on ne peut retourner.

* in-convertïbïlis, e, adj. Tert.
Hier. Rufin. Aug. Immuable.
1 Fig. Paulin, (v. Ambr. 17).
Qu'on ne peut convertir.

* inconvertïbïlïtàs, âtis (in-
conoertibilis), f. Hier. (Did. sp.
set. 5). Rufin. (Orig. princ. n,
6, 6). Rustic. (c. Aceph. p. 1248,
1249). Cassiod. Immutabilité.

" * inconvertïbïlïter (inconverti-
bilis), adv. Hier. (Did. sp. set
7). Rufin. (Orig. princ. H, 6, 5).
Aeo (ep. 102). Eutych. ap. Léon.
(ep. 21). Mar.-Merc. (Cyrill. apol.
adv. Theod. p. 974). Vigil.-Taps.
(c. Eutych. iv, 4 -, 8; 19; v, 25).
Rustic. (c. Aceph. p. 1235). Dio-
nys. (cr. hom. 28). Immuable-
ment.

*in-convincïbïlis,e, adj. Hier.
(Orig. in Jerem. h. 3, 1). A'ou.
(v. vulg. 44, 1). Irréductible.

ïinconvôlûtus, a, um (1. in,
convolvo), adj. Amm. (xxix. 2,
21). Enroulé.

* inconvulsus, a, um (2. in,
convello), adj. C.-Theod. Boet.
Qui n'a pas été ébranlé, qui n'a
pas été abrogé; permanent.

* incôpïôsus, a, um. adj. Tert.
(jejun. 5). Qui n'offre pas de
ressources, infertile.

*incoprïo, are (1. in, Y.ô-xpoc),
tr. Commod. (instr. i, 19, 6).
Gl. Isid. (Couvrir d'ordure) ; au
fig. abuser qqn; jeter de la
poudre aux yeux, tromper.

in-CÔquo, coxi, coctum, côquêre.
tr. Virg. Hoi. Ov. Plin. Faire
cuire dans, y" Fig. Virg. Pers.
Sil. Lact. Imprégner de, tein-
dre, y" Plin. Elamer; argenter.
'i Ov. Luc. Gell. Bien cuire;
mûrir, brûler; brunir (le teint).
|| Plin. Faire réduire (par la
cuisson).

* in-eôram, adv. Apul En pré-
sence de (av. le Gén.). Absolt.
Symm. En face, y" Apul Ouver-
tement.

* incôrônâtus. a. um (2. in,
corono), adj. Apul (met. îv, 29),
Non couronné.

* incorpôrâbïlis, e (2. in, cor-

pore), adj. Tert. Auct. et Apoll.
cons. II, 15. Max.-Taur. Boet.
Incorporel.

in-corpôralis, e, adj.Sen. Prise.
Incorporel,abstrait. Plur.Subst.
INCORPORALIA, ium, n. Sen. Abs-
tractions.

* incorpôrâlïtâs, âtis (incorpo-

.
ralis), i. Tert. Aug. (C. D. x, 11).
Macr. Boet. Isid. (ord. cr. 15, 9).
Immatérialité.

incorpôrâlïter (incorporalis),
adv. Tert. (ad Nat. n, 12). Cl-
Mam. (an. m, 14). Sans corps,
d'une façon immatérielle.

* incorpôràtïo,ônis (incoiporo),
f. Chalc. Action de se revêtir
d'un corps, incarnation, y' Cod.-
Theod. Incorporation, associa-
tion, assimilation.

1. incorpôrâtus. Part. d'iscoR-
PORO.

2. * incorpôrâtus,a, um (2. in,
corporo), p. adj. Cl-Mam. (an.
n, 3). Qui n'est pas revêtu d'un
corps. y" Non. (p. 454, 20). Dé-
suni.

* in-corpôrëus, a, um, adj.
Gell. Hier. Rufin. (Orig. princ. i,
pr. 8; mon. 1, p. 133 éd. ValL).
Anon. in Job 1 (p. 9). Macr.
Mart.-Cap. Cl-Mam. Incorpo-
rel, immatériel.

*in-eorpôro, âvi, âtum, are,
tr. Prud. Chalc. Cl-Mam. (an.
u, 3, 2). Revêtir d'un corps, in-
carner, y" Amm. Aug. (in Job
39). Adjoindre, incorporer. —bona. Frgm. vet. Jet. Confisquer
des biens.

in-correctus, a, um, adj. Ov.
(trist. m, 14,23). Non amélioré.

* incorreptïbïlis, e (2. in, cor-
ripio), adj. Isid (sent.m, 5, 34).
Qu'on ne peut réduire.

* in-correptïo, ônis, f. Beda
(homil. a. d. t. p. 55.). (Etat de
qqn qui n'a pas besoin d'être
repris) ; absencede corruption;
innocence.

* incorreptus, a, um (2. in,
corripio), adj. Greg.-M. (in i
Reg. n, 4, 20). Non repris, non
réprimandé.

* incorrïgïbïlis, e (2. in. cor-
rige), adj. Greg.-M. Isid. (sent,
ni, 46, 4). Incorrigible.

* incorrïgïbïlïter (incorrigibi-
lis), adv. Isid. (sent, m, 2, 6).
D'une manière incorrigible.

incorruptë (incorruptus), adv.
(Comp. Cic.) Gell. Purement.
y' Cic. Avec impartialité, sans
préjugé.

*in-corruptëla,#, f. Tert.(carn.
Chr. 15; resurr. carn. 31). Aug.
Intpr. - Iren. Incorruptibilité
(d'une substance).

* in-corruptïbïlis, e (incor-
rumpo), adj. (cf Rjensch, ltala
u. Vulg. p. 111). Tert. Lact.
Firm. (math, v pr.) Hier, (in
Is. xi, ad 40, 6 sqq.) Rufin.
(Orig. princ. n, 3, 2). Anon. in
Job l (p. 12). Incorruptible.

*incorruptïbïlïtàs, âtis (incor-
ruptible), f. S. S. vet. (cf.
Roensch., It. u. Vulq. p. 217).
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Tert. Lucif. Rufin. Aug. Sulp.-
Sev. Cl.-Mam. Incorruptibilité.

* incorruptïbïlïtër (incorru/iti-
bilis), adv. Aug. Max.-Taur.
Anon. in Job I (p. 54). D'une
manière incorruptible.

*in-corruptïo, ônis, f. S. S.
(Roensch., lt. u. Vulg. p. 217).
Tert. Cypr. (mort. 8). Hilar.
(trin. m, 16). Ambr. Hier. Rufin.
Auq. Incorruptibilité; nature
impérissable.

*in-corruptïvus, a, um, adj.
Hier, (ep 119, 7). Incorruptible.

* in-corruptôrïus, a, um, adj.
Tert. (adv. Marc, n, 16). Incro-
yable.

in-corruptus,a, um, adj.(Comp.
Plin. Superl. Ilor.)Cic. Liv. Plin.
Non corrompu, non altéré. —sanilas. Cic. Santé robuste, vi-
goureuse. — a fraude. Sen. A
l'abri des larcins.—monumenta.
Liv. Monuments historiques in-
tacts, — sensus. Cic. — judi-
cium. Liv. Jugement sain. Id
incorruptum est. Tac. (L'é-
preuve) est fidèle, f Cic. Hor.
CoMncorruptible,intègre, pro-
be, irréprochable. — adversus
blandientes. Tac. Qui ne se laisse
pas corrompre par la flatterie.

* incoxo, âvi, are (1. ire, coxa),
intr. Pompon, (com. 97). S'ac-
croupir.

* incrasso (âvi), âtum, are (1.
in, crassus), tr. et intr. S. S.
(cf. Roensch, lt. u. Vulg. p. 193).
Tert. Ambr. Hier, (souv.) Rufin.
Aug. Engraisser,épaissir,s'en-

graissej.
* incrëatus, a, um (2. ire, creo),
adj. Ambr. Hier. Cl.-Mam. In-
creé.

in-crëbresco ou incrëbesco,
crëbrui ou crëbui, crëbrescëre ou
crëbescëre, intr. Sil. X, 1. De-
venir plus fréquent, y" (Par
ext.) Augmenter, s'accroître, se
répandre. Increbrescit ventus.
Cic. Liv. Le vent fraîchit. In-
crebrescit fama. Liv. Le bruit
se répand, prend de la consis-
tance. Increbuit consuetudo. Cic.
L'habitude s'est généralisée.
Rem ad triarios rediisse prover-
bio increbuit. Liv. « Il a fallu
faire donner les triaires » est
un proverbe courant.

* incredendus (INCREDUNDUS)a,
um (2. ire, credo), adj. Apul In-
croyable.

in-crëdïbïlis, e, adj. (Compar.
Sen.) (Sens passif.) Cic. Sali.
Just. Incroyable. Incredibile me-
moratu est... Sali dictu est...
Nep. On ne saurait croire. In-
credibile quantum. Justin. Eton-
namment. Subst. 1NCREDIBILIA,
ium, n. pi. Sait. Sen. Choses in-
croyables, y" Au fig. Cic. Vell.
Extraordinaire, y" Plaut. (Bac-
ch. 614). Oui ne mérite aucune
créance, y" (Sens actif.) Apul.
(Ascl. 28). Incrédule. || (Dans la
latin, eeclés.) S. S. vet. Vulg.
Gloss.-Cyrill. Qui ne croit pas;incrédule. (Cf. Roensch, lt. u. I

Vulg. p. ;.'(> ^uiv. et semas.
Beitr. n, p. .M).

* incrëdït ilstât, âtis (incredi-
bilis), i. Ulp. Dig. Etat d'une
chosequi est incroyable, y"Apul.
Incrédulité, manque de foi.

incrëdïbïlïtër(ij!C!'erfiiî7is),adv.
(Compar. Aug.) Cic. D'une ma-
nièreincroyable; étonnamment.

-f incredïtus,a, uni(2. in,credo),
adj. Apul. (de deo Socr. 18). A
quoi l'on ne croit pas. (Dans
Sen. rh. [contr. 5, 1 (30), 6J on,
lit maintenant ita creditam.

* incrëdûlïtâs,âtis(incredulus),
f. Apul. (met. ï, 20). Incrédulité.
|| (Dans le lat. eeclés.) Tert.
(adv. Marc. i. 12). Hier, (souv.)
Rufin. P.-Nol Oros. Incrédulité,
manque de foi.

* incrëdûlë (incredulus), adv.
Aug. Avec incrédulité.

in-crêdûlus, a, um, adj. (Sens,
actif.) Hor. Quint. Incrédule.
|| Tert. (res. carn. 36). 7/ier In-
crédule (au sens chrétien).
y" (Sens passif.) Gell. Rufin.
(Orig. princ. i, 3,1). Incroyable.

incredundus.Voy. INCREDENDUS.
* incrëmento, âvi, are (incre-
menlum), intr. Val.-Prob. Aug.
Prendre de l'accroissement.

* incrëmentûlum,i (incremen-
tum), n. Apul Petit accroisse-
ment.

încrementum, i (incresco), n.
Cic. Col. Plin. Accroissement,
grossissement, croissance. Ani-
maliaparvi incremenli. Cic. Ani-
maux d'une faible croissance.
— lucis. Plin. Accroissement
de la lumière. — capere. Col.
Etre dans son croissant (en
pari, de la lune.) y" (Au fig.)
Augmentation. Incrementa pre-
tiorum. Ambr. Elévation du
prix des denrées. Virtus tua
semper in incrëmento erit. Curt.
Ton mérite ira toujours en
grandissant. Ingentiincrëmento
rébus auctis. Liv. Sa fortune
ayant pris un immense accrois-
sement. Incrementa sua sibi
debere. Vell. Etre redevable à
soi-même de son avancement.
Ducum hxc incrementa sunt.
Curt. Ce sont là les degrés qui
mènent au grade de général.
|| (T. de rhét.) Quint. Amplifi-
cation, y" (Méton). Ce qui ac-
croît. Incrëmento renovareexer-
citum. Curt. Grossir son armée
par de nouvelles recrues Legata
cum incrëmento reslituere. Suet.
Remettre les legs avec les inté-
rêts. Incrementa.Amm. Supplé-
ments. || Ov. (Met. m, 103). Se-
mence, germe. || Virg. Inscr.
Rejeton, descendant, y" Fronto.
Ce qui fait pousser, moyen
d'accroissement.

* incrëpàtïo, ônis (increpo) f.
Tert. Donat. Hier. Vulg. Aug.
Reproche, reprimande.(Auplur.

Aug.)
_ _ _

(
* incrëpative (increpativus),
adv. Aug. (in Joann. tr. 37. 3).
Acr. (ad Hor. ep. n, 2, 154

.

Sid. Cassiod. (in ps. 54, 13). En
réprimandant, sous forme de
reproche.

* incrëpâtïvus, a, um (increpo),
adj. Ps.-llier. (in Job 38 in.)
Inïpr.-Iren. Auct. Prxdest. III,
14. Qui réprimande, qui gour-
mande.

* incrëpâtôr, ôris (increpo) m.
Aug. (in Joann. tr. 37, 5). Cas-
siod. (in ps. 140,6). Acr. (ad Hor.
A. P. 174). Gloss. Celui qui
réprimande ou gourmande.

*incrëpàtôrïus,a,um (increpo),
.adj. Sid. Ps.-Fulg. (serm. 7).
Cassiod. (h. trip. x, 4). De re-
proche.

increpïto, âvi, âtum, are (in-
crepo), intr. et tr. y" Intr. Virg.
(JEn. i, 738). Crier à qqn (pour
l'exhorter). || Prop. (u, 26. 15).
Crier contre, y" Tr. Cxs. Virg.
Liv. Apostropher,rudoyer,brus-
quer, malmener,rabroue,r,gron-
der, réprimander. — aliquem
morx. Sil. Réprimander rude-
ment qqn à cause de son re-
tard. 1 Prop. Val.-Max. Repro-
cher, faire reproche de. f Stat.
(Theb. x, 132). Frapper, battre.

* incrëpïtûs, Abl. û (increpo),
m. Apul. Tert. Reproche san-
glant, outrage.

in-crëpo, ûi (rar. âvi), ïtum
(rar. âtum), are, intr. Plaut.
Cic. Virg, Liv. Faire du bruit,
claquer, craquer,retentir.Gran-
dines increpitant. Min.-Fel. Les
grêlonscrépitent.frecrepm'reiàer-
num. Plaut. (Rud. prol. 69). (J'ai
mugi comme dans la tempête),
j'ai soulevé la tempête. ^ (Par
ext.) Cic. Liv. S'ébruiter, se ma-nifester. Quidquid increpuerit.
Cic. Au moindre bruit. Si quid
increparet terroris. Liv. Si quel-
que bruit terrible se répan-
dait, y' Virg. (MU.ÏH, 127). S'em-
porter. || Liv. (xxvn, 1, 9). Se
répandre en sarcasmes, y" Tr.
Ov. Hor. Faire retentir; impres-
sionnervivement.étourdir,aba-
sourdir. || Virg. Liv. Ov. Faire
résonner. — lyram. Ov. Faire
entendre les accords de sa lyre.
—»iarez;s.Ou.Claquer des mains.
Increpuit tuba sonilum. Virg. La
trompette fit entendre ses ac-
cents. — aliquid in aliquem.
Liv. Proférer certaines invec-
tives contre qqn. <[ Faire en-tendre à qqn un bruit violent;
invectiver, incriminer. Me in-
crepuit Jupiter. Plaul. (Amph.
1077). Jupiter m'a fait entendre
son tonnerre.—Tulliumnomine.
Liv. Apostropher Tullius par
son nom. — aliquem maledictis.
Sali. Déblatérer contre qqn. —valli angustias saltu. Flor. Par
dérision franchir d'un sautl'étroit retranchement. — ali-
quem verbis. Liv. Faire une se-
monce à qqn. — aliquem vocegravissimâ. Suet. Adressera qqn
une réprimande très sévère. —aliquemdeserlorem. Tac. Traiter
qqn de déserteur. — aliquem
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quod. Liv. ou lanquam. Plin. j.'-,
Accuser qqn de ce que... Phx-\
bus me increpuit lyrâ, ne... Hor.
Phebus me gourmanda en me
frappant de sa lyre, pour m'en-
pêcher de... — (avec une Prop.
Infin.) Liv. S'écrier ironique-
montque...—aliguem avarilix.
Suet. Reprocher rudement à
qqn son avarice. Increpabalur
Maxentio favisse. Aur.- Vicl. On
lui reprochait d'avoir favorisé
Maxence. y' Virg Tib. Exhorter,
exciter, stimuler, y' Prop. Se
plaindre, déplorer.

incrëpundïai ôrum, n. pi.
Fulgent. (oet. mund. xi ire.).
Comme CREPUNDIA.

in-cresco,erë!Ji,crêton,êre,intr.
Ov. Plin. Croître dans ou sur
(av. le Dat.). y' Ov. Mêla. Phn.
Croître, grandir, se dévelop-
per. Jaculis increvit acutis. Virg.
(Cette moisson de traits) a
pousseen ligeshérissées. *\ Virg.
Liv. Ov. -Cels. Croître, augmen-
ter, faire des progrès, empirer.
Ingenium mcrescil. Plin. j. Le
génie gagne en puissance.

incrëto, are (1. in. creta), tr.
Petr. Veg. Blanchir (avec la
craie).

_1. incretus, a, um (2. in. cerno).
adj. Apul. (met. vu, 15). Non
passé au tamis.

2. incretus, a, um. Partie, de
I.NCERNO.

incribro (âvi), âlum, are, tr.
Plin. (xvn, 76 éd. Detlef.). Tami-
ser sur...

in-crîmïnàtïo, ônis, f. Tert. In-
nocence.

incrispâtïo, ônis (1. in, crispo),
f. Aug. Primas, (in Apoc. v, ad
22). Action de friser.

incrûentâtùs, a, um (2. in,
cruento, adj. Ov. Tac. Non en-
sanglanté, non souillé de sang.
incrûentë (incruentus), adv.

Prud. Sans répandre le sang.
in-crûentus, a, um, adj. Sali.

Liv. Tac. Non sanglant, qui ne
coûte pas de sang, y" Sali Liv.
Qui ne verse pas son sang.
Exercilu incruento. Sali Sans
aucune perte pour l'armée.
incrustâtïo, ônis (incrusta), f.

Procul. dig. Inscr. Revêtement
de marbre, plaque de marbre.
(Au plur. Paul. dig.).

in-crusto, âvi. âlum, are, tr.
Fa!-!'. Just. Couvrir d'un revê-
tement, incruster. — sincerum
vas. Hor. Salir un vase bien
propre, y" Varr. Procul. dig.
Appliquer un revêtement (de
marbre), un enduit.

incûbâtïo, ônis (1. incubo), f.
Plin. Incubation des oeufs.
y" Cod.-Just. Possession illégi-
time.
incûbàtôr, ôris (1. incubo). m.Tert. Celui qui couche habi-
tuellement dans ou sur; gar-dien; celui qui couche dans le
temple pour y attendre l'inspi-
ration divine. 1 Macr. Serv.

-.
"d.-Theod. Possesseur illégi-

tî e.
<-incûbâtrix, ïcis (incubutor),f.
Aug. (serm. 23, 4 éd. Mai). Qui
se couche, s'étend sur.

incûbïto, âvi, âtum, are (l.ïn-
cubo), Col. Couver.

incûbïtûs, ûs (1. incubo), m.
Plin. Etat de celui qui est cou-
ché sur qq. ch. ^ Plin. Incuba-
tion

,
couvaison. "J Placid. (gloss.

p. 55 Deuerl.) Désir passionné.
1. in-cûbo, âvi ou ùi, ïlum
(Part. fut. INCUEATURUS. Tert.
[an.48]), are, intr. et qqf. tr. Etre
couche dans ou sur. —slramen-
tis. Ilor. Coucher sur la paille,
sur la dure. — cxspilem. Fronto.
Coucher sur le gazon. Hasta
incubât humero. Ov. La lance
repose sur son épaule. — ferro.
Sen. tr. (Phaîdr.254). (S'abattre),
se jeter sur son épée. — in
fane. Plaut. Cic. Jovi. Plaut.
Se coucher dans un temple,
dans le temple de Jupiter (pour
y attendre des songes prophé-
tiques), y' Ov. Col. Mêla. Couver
(en pari, des oiseaux). — otia.
Varr. Petr. ovis. Col. Couver
des oeufs. || Fig. Cic. Virg. Liv.
Sen. Garder, surveiller avec un
soin jaloux. — pecumx. Cic.
auro. Virg. Couver son argent,
son trésor. — dolori suo. Sen.
S'abandonner à sa douleur. 7n-
cubans llalix Hannibal. Flor.
Annibal qui gardait l'Italie avec
un soin jaloux. — pro salute
palrix. Val.-Max. Travailler de
toutes ses forces à sauver sa
patrie, y" Ne plus sortir d'un
endroit. — rei olienx. Jet. Dé-
tenir injustement le bien d'au-
trui. — rure. Plaut. Ne pas
quitter la campagne. — taber-
nulam. Apul. Ne plus sortir
d'une petite cabane, y" (Par
ext.) S'étendre au-dessus.Ponto
nox incubât alra. Virg. Sur les
flots s'étend une nuit noire.
lugum incubans mari. Plin.
Montagne qui touche à la mer.

2. incubo, bonis (1. incubo), m.
Petr. Porphyr. Génie gardien
d'un trésor, y" Scrib. Tert. Cxl.-
Aur. Cauchemar.

* incûbus, i (1. incubo), m. Serv.
Aug. Isid. Incube (démon) ; cau-
chemar.

incûdis, is, f. Auct. de idiom.
gen. 577 a, 25. Forme access.
de INCUS.in-cudo (cûdi), cûsum, cûdëre,
tr. Forger. Lapis incusus. Virg.
Grosse pierre travailléeau mar-
teau pour servir de meule.

* inculcâtïo, ônis (inculco) f.
Tert. (apol. 39). Action d'im-
primer, d'inculquer.

* inculcàtïus (inculcatus), adv.
au Compar. Aug. (c. Jul. v, 16,
63). Avec une insistance assez
grande.

* inculcâtôr, ôris (inculco), m.
Tert. Ce'ui qui foule aux pieds.

_y Cassioc. Celui qui inculque.
inculco, âvi. âtum, are (1. in,

calco), tr. Col. Battre, fouler,
tasser solidement. ]j Gell. Pall.
Boucher (en pressant, en fou-
lant), y" Enfoncer (en tassant),
bourrer. — lanam morsibus ca-
ninis. Plin. Bourrer de la laine
dans les blessures faites par
les dents d'un chien. Concklâ
inculcatus pullus. Apic. Poulet
bourré (farci) de petites fèves.

,
|| Cic. Introduire de force, four-
rer. — verba' grxca. Cic. Faire
entrer de force (dans son style)
des mots grecs. 'Ap-/É-j7:ov cre-
bris locis inculcatum. Cic. Ori-
ginal enrichide nombreusesad-
ditions. 1 Cic. Quint. Inculquer.
Inculcatum est Mclello te ara-
tores evertisse. Timarch. ap. Cic.
On a mis dans la tête de Métel-
lus que tu avais ruiné les la-
boureurs. Inculcare alicui ut...
Cic. Inculquer à qqn l'idée
de .. ]| Cic. Sen. Imposer, forcer
qqn d'accepter qq. ch. — se
alicujus auribus. Cic. Forcer
qqn à vous écouter. '[S. S:vet.
(Matth. 7. 6, frgm. Bob.; Luc.
21, 24 cod. Palat. ; Hebr. 10,29
cod. Clar.) Tert. (pat. 15; ad ux.
n, 5). Intpr.-Iren. II, 24. 4.
Eges. (b. Jud. v, 25). Gloss.
Marcher sur, fouler aux pieds
(fig.).

* in-culpâbilis, e, adj. Solin.
Hilar. (in ps. 52, 9). Avien.
Rufin. (Orig. princ. m, 5, 5).
Prud. Qui est irréprochable.

* inculpâbïlïter (inculpabilis),
adv. Rufin.Aug. Julian.ap. Aug.
(c. sec. resp. Jul. m, 87). Libérât.
(brev. 11). Cassiod. D'une ma-
nière irréprochable.

* ïnculpàtë (inculpatus), adv.
Zen. Ambr. Hier. Aug. Inscr.
Sans faute.

* inculpâtim (inculpatus), adv.
Cod.-Theod. Comme INCULPATE.

* ïnculpatïo, ônis (inculpa), t.
Boet. Imputation, inculpation.

inculpatus, a. um (2. in. culpo),
adj. (Superl. Gell.) Ov. Gell. Ir-
réprochable.

* in-culpo, are, tr. Boet. (Arist.
top. 8, 4). Imputer qq. ch. à
qqn.

inculte (1. incullus), adv. (Com-
par. Sali) Cic. Sali. Sans raffi-
nement. Incultius vivere. Sali.
Mener une vie plus sauvage.
y" Cic. Sans art, sans élégance.

1. in-cultus, a, um, adj. (Com-
par. Cic.)Non travaillé ; non cul-
tivé; inculte, inhabité, désert.
— locus. Cic. Lieu' inculte. —
ager. Varr. Champ en friche. —
regio. Cic. Contrée inculte. —via. Cic. Route non frayée, im-
praticable. — trames. Prop.
Sentier désert. || Subst. INCULTA,
orum, n. pi. Virg. Liv. Plin.
Vulg. Terrains incultes; pays
désolé; déserts. y^Qui n'est pas
soigné, négligé — comx. Ov.
Cheveux sans parure. — ca?ii-
ties. Virg. Cheveux blancs en
désordre. Inculto hoc sub cor-
pore. Hor. Sous cette enveloppe
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grossière. — equus. Lucan. Che-
val sans harnais,oH mal équipé.
^ (Par ext.) Qui est sans cul-
ture, sans élégance; informe,
rude, grossier. — ingenium.
Hor. Esprit grossier. Ôralione
incultus. Cic. Barbare, négligé
dans son style. — mores. Sali
Moeurs sauvages. — versus.Hor.
Vers sans élégance.

2. incultus, ûs, m. Air,. Sali.
Manque de soin; négligence.
«[ Sali. Défaut de culture (fig.),

incumba, x (incumbo), f. Vitr.
Imposte (t. d'archit.).

in-cumbo, cûbui, cûb'ttum, ère,
intr et qqf. tr. Se coucher sur,
s'appuyer, se coucher. — toro.
Virg. Se coucher sur un lit. —
remis. Virg.Faire force de rames.
— ad aliquem. Ov. Se baisser
vers qqn.— super aliquem.Ov.
Se pencher sur qqn. —superali-
quem. S. S. vet. (act. 20, 37 cod.
Laudian.) Se jeter au cou de
qqn. — super prxdam. Petr. Se
coucher sur sa proie. — ire ali-
quem. Curt. S'appuyer sur qqn.
— in qladium. Cic. gladio. Cor-
nif. Val.-Max. gladium. Plaut.
Se jeter sur son épée. — ejecto
armo. Virg. S'abattre l'épaule

.
luxée (en pari, d'un cheval). In-
cumbunt alia. Quint. (Parmi les
statues), les unes ont l'attitude
de personnes qui s'appuient...
|| Peser, s'appesantir. Invidia
mihi incumbit. Tac. La haine
pèse sur moi. Ira incumbit in
aliquem. Cic. Tac. La colère
tombe sur qqn. || Liv. Tac. Se
jeter sur, assaillir. — ire Mace-
doniam. Liv. Tomber sur la Ma-
cédoine. — sagittariis. Tac. Se
jeter sur les archers.— a fronte.
Tac. Charger par devant. Tem-
pestas incubuitsilvis. Virg. L'ou-
ragan s'est déchaîné sur les fo-
rêts. Vis venti in mare incubuit.
Quint. Le vent s'est déchaîné
violemment sur la mer. Incu-
buere maria. Plin. Les mers se
sont ouvertun chemin(dansles
terres). || S'appuyer contre, être
conligu. Laurus incumbens arx.
Virg. Laurier s'appuyant contre
l'autel. — ad amnem. Virg.
Toucher au fleuve. — mare.Plin. Se pencher sur la mer,
surplomber, "f (Par ext.) Se pen-
cher sur qq. ch c.-à-d. s'appli-
quer à, s'occuper de. — eodem.
Cic. S'appliquer avec ardeurau
même objet. Quocumque incu-
buerit orator. Cic. Quelque im-
pression que l'orateur veuille
produire (ire. àm. dans quelque
sens qu'il se donne delapeine)
— ire aliquod studium. Cic. Liv. :

S'appliquer à une étude. — ire
Cxsaris cupiditates. Cic. Ap-
puyer César pour tout ce qu'il
dcsire — in bellum. Cxs Ne
s'occuper que de la guerre. -—ad salutem rei publicx. Cic. Se
dévouer au salut de l'Etat. -—ad excidium Cremonensium.
Tac. S'acharner à la ruine de"
Crémone. — ad laudem. Cic.

Travailler à requérir de la
gloire. — Palladios haustus.
Slat. (Theb. vi, 575). S'oindre
soigneusement le corps avec la
liqueur do Pallas (l'huile). Hxc
incumbe. Cic (Plane. 45). Ap-
pliquez-vous à ceci. — (avec
ÎTnfin.) Fi'ro. 7'ac. (avec le
Subj.) Ait). S'appliquer à. Absolt.
Ari(nc incumbere iempus. Ov.
Voici le moment de rassembler
toutes ses forces. || Virg. Liv.
Peser d'un poids décisif', pres-
ser,hâter. f Jet. Aug. Incomber.
' incûmûlâtïo, ônis (1. ire, cu-
mula), f. jli're. Gonflement, bouf-
fissure.
n-eunâbûla,ôrum, n. pi. Plaut.
Langes ou maillot (d'un enfant
au berceau). 1 (Méton.) Cic. Ov.
Berceau, lieu de naissance.
|| Naissance, première enfance.
Ab incunabulis. Liv. Dès la plus
tendre enfance. || Cic. Quint.
Plin. j. Berceau, commence-
ment, origine.
incunctàbîlis, e (2. in, cunc-

tor), adj. ^rcarf. (dig. 22, 5, 21).
Qui ne souffre aucun délai ; dont
on ne peut avoir le temps de
douter.

f in-cunctabundus,a, um, adj.
Auct. Zacch.et Apoll. cons. I, 18.
Qui ne s'attarde pas.

f incunctans, antis (2. in, cune-
tor), adj. Jul.-Val. Qui ne tarde
pas, qui n'hésite pas.

* incunctantër (incunctans),
adv. Ulp.-dig. Cyr. Lact. Hier.
Sulp.-Sev. Oros. Sans retard,
sans hésitation.

* incunctâtus (INCONTATUS), a,
um (2. in, cunctor), adj. Apul
Qui n'hésite pas.

* incûpïdïor, us (1. in, cupi-
dus), adj.* au Compar. Afran.
(com. 361). Qui désire plus vi-
vement.
in-curàbïlis, e. adj. Zen. (tr. n,
43, 2). Th.-Prisc. Cxl.-Aur. Cass.-
Fel. 29; 46. Cassian. (Coll. xvm,
17). Cassiod. (Epiph. h. trip.).
Gloss. Incurable.
' incûràbïlïtër (incuràbilis),
adv. Inscr. D'une manière incu-
rable.
n-curâtus, a, um, adj. Hor. Non
guéri. T Vopisc. Non soigné, né-
gligé^
ncurïa, x (2. in, cura), f. Cic.
Tac. Incurie, négligence.
ncùrïôsë ( incuriosus)

,
adv.

(Compar. Liv.) Tac. Gell. Sans
soin,_néglige_mment.
incûrïôsïtàs, âtis (incuriosus),

f. Cassiod. Gloss.-Philox. Négli-
gence.n-cûrïôsus, a, um, adj. (Sens
actif.) Plin. j. Tac. Suet. Qui
n'a pas de soin, négligent, in-
diffèrent. — juventa. Tac. In-
conscient à cause de sa jeu-
nesse. Aîtas incuriosa suorum.
Tac. Siècle insouciant des con-
temporains. — melioribus. Tac.
Sans s'inquiéter de ceux qui
valaient mieux, y' (Sens passif.)
Sali frg. Tac. Suet. Apul. Sans

soin, négligé. — agnus. Apul.
Agneau maigre.

in-curro, curri (et cùcurri), cur-
sum, ère, intr. et tr. Courir sus,
fondre sur, attaquer. — ire co-
lumnas (prov.). Cic. Donner de
la tête contre les colonnes. —
armentis. Ov. Fondre sur les
grands troupeaux. — in conf'er-
tissimos hostes. Sali Se préci-
piter au plus épais des enne-
mis. — ao Zaiere Mauris. Sali.
Prendre les Maures en flanc.
— novissimos. Tac. Fondre sur
l'arrière-garde. — in. Macedo-
niam. Liv. Faire une incursion
en Macédoine. Fig. Casus quiin
sapientem incurrere polest. Cic.
Le revers qui peut assaillir le
sage. || (Par ext.) S'emporter
contre, invectiver. — in tribu-
nos mililares. Liv. Se déchaîner
en paroles contre les tribuns
militaires, y" Rencontrer par
hasard, tomber sur ou dans. —in aliquem. Cic. Heurter qqn,
le rencontrer. In eum incu-
curri. Cic. Il m'est tombé sous
la main. Nusquam ineurrit. Cic.
(ep. ix, 2, 2.) U ne se cogne
nulle part. — in oculos. Cic.
oculis. Sen. Tomber sous les
yeux, sauter aux yeux, frapper
les regards (Avec l'Ace, s. Apul)
— ire Cumanum. Cic. Rencontrer
(border) le territoire de Cumes.
— ire aliquid. Cic. Tomber sur
qq.ch.(enlisantou écrivant).—
ire morbum. Cic. Tomber ma-
lade. — in reprehensionem. Cic.
Tomber sous le coup d'un re-
proche.— in odia hominum Cic.
Encourir la haine des hommes.
|| Tr. Lact. Arn. Cod.-Just. En-
courir. Incursus angor. Sid. (ep.
vm, 9). Angoisse dont qqn est
atteint, y" Survenir,arriver,avoir
lieu, lncurrunt têmpora. Cic. Il
se produit des circonstances.—
in etesias. Cic. Tomber au mo-
ment des vents étésiens. —Circensibus. Suet.Coïncider avec
les jeux du Cirque. — in ali-
quem. Cic. Echoir à qqn. Nulla
est disputatio in quam non ali-
quis locus incurrat. Cic. Pas de
discussion qui ne comporte qq.
lieu commun. Aurum in istum
meurrit. Aug. L'or tombe en
partage à cet individu ingra-
tos. Sen. (ben. i, 12, 1). S'in'ipo-
ser aux ingrats, les impor-
tuner.

* incursâtïo, ônis (incurso), f.
Cypr. (ad Demetr. 18). Non'.
Incursion, attaque.

* incursax, âcis (incurso), adj.
Sid.(ep. vin, 12. Enclin à faire
des incursions.

* incursïbïlis, e (incurso), adj.
Nov. (vers. vulg. 30, 8). Exposé
aux attaques.

* incursim (incurso), adv. Cx'
cil. (com. 46). A la hâte.

incursïo, ônis (incurro), f. Choc,
rencontre. — atomorum. Cic.
Choc, rencontre des atomes.•yIn-
cursion, irruption, attaque, as-
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saut. — armaiorum Cic. Attaque
de gens armés. Incursionem fa-
cere in fines Romanos. Lw. Faire
irruption sur le territoire ro-
main.

incursïto, are (incurso), intr.
Sen. Faire des incursions, se
jeter sur. y" Sen. Rencontrer,
trouver par hasard. Totâ vita
incursilamus. Sen. Toute la vie
nous sommes en butte à des
accidents.

incurso, âvi, atum, are (incurro),
intr. et tr. Se jeter (volontaire-
ment) sur; attaquer, assaillir.—
in hostem. Liv. Fondre sur l'en-
nemi. — aliquem pugnis. Plaut.
Attaquerqqn à coups de poing.
— obvios. Ta''. Assaillir ceux qui
se présentent. — aciem. Tac.
Fondre sur la ligne de bataille.
— agros. Liv. Faire irruption
sur un territoire. Agmen incur-
satum ab equitibus. Liv. Colonne
attaquée par la cavalerie. — in
amicos atque inimicos. Cornif.
Attaquer amis et ennemis. 7re-
cursabit in te dolor meus. Cic.
Ma mauvaisehumeurretombera
sur toi. Febris incursat. Cels.
Une attaque de fièvre se pro-
duit, y" Rencontrer, heurter. —
rupibus. Ov. Donner contre des
roches. — ramis. Ov. Bondir sur
les branches. — oculis. Quint.
Tomber sous les yeux, s'offrir
aux regards. Cui nullus alius
color incursaverit. Plin. Couleur
qu'aucune autre ne heurtera.

* incursor,âri, dép. tr. Jul.-Val.
III, 16, 151. Comme INCURSO.

* incursôrïus, a. um (incurso),
adj. Gi-om. vet. Qui s'étend jus-
que...incursûs, ûs (incurro), m. Choc,
rencontre, attaque.— undarum.
Ov. Envahissement de l'eau. —fluminis. Plin. j. Irruption d'un
fleuve. — sanguinis. Lucan. Af-
flux de sang. — tempeslatum.
Quint. Déchaînement des tem-
pêtes. — luporum. Virg. Atta-
que de loups. — equitum. Cxs.
Attaque-de cavalerie. Primo in-
cursu. Liv. Au premier choc. (Au
fig.) Incursus animus varios ha-
bet. Ov. Son âme est assaillie

_de pensées diverses.
incurto, are (1. in, curtus), tr.

Hor. (Sat.. i, 3, 56). Ebrécher.
.
(Leçon du ms. le plus ancien.)

* in-curvâbïlis, e, adj. Cassiod.
(var. x, 30). Qui ne peut secourber ou s'infléchir.

ineurvâtïo, ônis (incurva), f.
Phn. Action de courber ou de
plier; courbure. Fig. — cordis.

.Aug. Per\ersion du coeur.incurvesco. Voy. INCURVISCO.
* incurvïcervïcus,a, um \incur-
vus, cervix), adj. Pacuv. Qui
courbe le cou.incurvisco (INCURVESCO), ère (ire-
curvus), intr. Enn. tr. 194. Vah-
len). Se recourber, plier.

» incurvïtàs, âtis (incurvus, f
^Chalcid. (in Tim. 62). Courbure'
incurvo, âvi, âlum, are (incur-

vus), tr. Cic. Vrg. Ov. Courber,
recourber, plojer. Pass.-moy.
Incurvari.Plin. Se courber. Sen.
Capit. Marcher le dos voûté.
Hier. S'incliner (devant qqn).
y" Au fig. Sen. Abattre, terras-
ser. || Pers. Ebranler, émouvoir.

in-curvus, a. um, adj. Cic.
Courbé. •— lilus. Mêla. Rivage
qui se courbe, y" 7'er. Cornif.
Voûté. Incurvus humeris. Plin.
Qui a les épaules voûtées.

incûs,cûdis (incudo),f. Enclume.
Eandemincudemdiem noctemque
tundere (prov.). Cic. Battre nuit
et jour la même enclume (faire
sans cesse la même chose).
Juvenesinipsastudiorum incude
positi (fig.). Tac. Jeunes gens
dont le talent novice est en
quelque sorte encore sur l'en-
clume.

* incûsâbïlïor, us (incuso), adj.
au Compar. Tert. (ad nat. i, 12).
Plus blâmable.

* incûsâbïlïter (incuso), adv.
Gelas (ep. 1,17). D'une manière
répréhensible.

incûsâtïo, ônis (incuso), f. Cic.
Donat. Accusation, blâme.

* incùsâtïvus, a, um (incuso),
adj. Qui accuse. || Subst. IXCCSA-
TIVUS, (s. e. casus), i, m. Diom.
Accusatif (t. de gramm.).

* incûsâtôr, ôris (incuso), m.
Cod.-Just. (xn, 36, 18, 58). Accu-
sateur.

incuso, âvi. âlum. are (i. in,
causa), tr. Plaut. Cxs. Cic. Ov-
Tac. Mettre en cause, accuser,
blâmer, incriminer. — aliquem
superbix. Tac.Accuser qqn d'ar-
rogance. — multa in Blxsum.
Tac. Flétrir Blésus de mille im-
putations. — dolo dimissum Ro-
manum. Liv. Se plaindre de ce
qu'on a frauduleusement relâ-
ché le Romain. Incusabatur fa-
cile toleraturus exilium. Tac.
On lui faisait ce reproche qu'il
supporteraitfacilementson exil.
— quod (Subj.)... PZire. ;'. Se plain-
dre de ce que... Incusatus. Col.
Plin. Reproché, imputé.

* incussôr, ôris (incutio), m.
' P.-Peine. Celui qui frappe; tor-
tionnaire.

incussûs, Abl. û (incutio), m.
Sen. Tac. Choc, heurt.

incustôdïtus, a. um (2. in, cus-
lodio), adj. Ov. Tac. Non gardé,
non surveillé, négligé. — urbs.
Tac. Ville ouverte. — nox. Tac.
Nuit où l'on n'est pas sur ses
gardes. Secretielincustoditi.Tac.
Seuls, sans surveillants. y" Par
ext. (Sens passif.) Tac. A quoi
l'on n'attache pas d'importance.
|| Tac. Non dissimulé; qu'on ne
tient pas secret. || (Sens actif.)
Plin. j. Qui ne se tient pas sur
ses gardes.

1. * incùsus, a, um (2. in, cudo),
adj. Aus. (epigr. 131, 4). Brut,
grossier.

2. incûsus, a, um. Partie, de
INCUDO.

incûtïo, cussi, cussum,êre(l.in,
qualio), tr. Frapper contre ou
sur, choquer, heurter, cogner.
— scipionem in caput alicujus.
Liv. Asséner un coup de bâton
sur la tête de qqu. — pedem
terne. Quint'. Frapper la terre
du pied. Puppibus prorx incu-
tiebantur. Curt. Les proues se
choquaient contre les poupes.
— alicui colaphum. Juv. Appli-
quer à qqn un violent souf-
flet, f Par ext. Jeter, lancer. —faces et hastas. Tac. Lancer des
torches et des javelots. Imber
grandinem incutiens. Curt.
Averse de grêle, y' (Pousser
contre;) occasionner, exciter.
—-alicui morbum. Plaut. Cau-

.ser une maladie à qqn. —iram. En. fr. Exciter la colère.
— alicui timorem. Cic. metum.
Liv. Inspirer de la crainte
à qqn. -— populi superslilio-
neni. Justin. Faire naître la su-
perstition chez le peuple. —
minas. Ov. Faire des menaces.
— vim ventis. Virg. Exciter la
fureur des vents. — alicui foe-
dum nuniium. Liv. Communi-
quer à qqn une horrible nou-
velle, y" Blesser. Incussi articuli.
Plin. Articulations froissées.
1 Emouvoir. — menlem. Quint.
Faire sur l'esprit une vive im-
pression.

* indàgâbïlis, e (1. indagd), adj.
Cassiod. (in,ps.l45,l ; USeoncl.;
150 concl.) Boet. Isid. Qui cher-
che, qui scrute.

indâgâtïo, ônis (indago), f. Cic
Gell Recherche, poursuite. Au
pi. Indagatioiïes. Vitr. Investi-
gations, éludes.

indâgâtôr, ôris (2. indago), m.
Farr. Col. Isid. Celui qui suit
à la piste, y" Plaut. Vitr. Ser.-
Samm. (ap. Macr.) Boet. Cher-
cheur, investigateur.

indàgâtrix, icis (indagator), S.

Cic. V.-Max.Celle qui recherche.
indâgâtus, Abl. û (1. indago),m.
Apul. (met. vu, 7). Action de
cerner.

* indàgës, is (2.indago),î.Prud.
(Symm.u, 835). Cl.-Mam. (an. H,
2) Recherche.

1. indago, fnis (ind. p. in etago),
f. Hirt. (B. G. 8, 18.) Virg. Luc.
Stat. Flor. Placid. (ad Stat.
Theb. n, 553). Ligne de chas-
seurs disposée autour d'un bois
pour empêcherle gibier de sor-
tir. || Fig. Plin. j. (pan. 35, 2).
Cercle étroit, y' Liv. Schol.-Luc.
(vi, 42). Troupe d'hommes char-
gée de rabattre le gibier: ra-
batteurs. || Tac. (Agric. 37). Bat-
tue. *f (Au fig.) Frontin. Gell
Gloss.-Philox. Gloss. (Loewe, p.
56). Recherche minutieuse.

2. indago, atii, atum. are (Infin
pass. INDAGARIER. Plaut.) (1. in-
dago), tr. Cic. Apul Col. Sen.
Suivre la piste, quêter (le gi-
bier), f Fig. Cic. Plin. Apul.
Chercher, rechercher minutieu-
sement.
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indàgor, âri, dép. tr. Varr. (L. L.
v, 49^ M.) Comme 2. INDAGO.

* indâgus, a, um (2. indago),
adj. Gloss.-Placid. Qui recher-
che, qui dépiste.

indalbo. Voy. INALBO.
* indamnus, a, um (2. ire, dam-
num), adj. Gloss. (Loewe, p. 55.)
Innocent.

indaudïo. Voy. INAUDIO.
indë (de is), adv. (Dans l'espace.)

Ter. Cxs. Nep. Virg. De là, de
ce lieu. Quos inde Stygiâ pro-
pexit ab undâ prospiciens.Virg.
En les apercevant, des eaux du
Styx. Inde loci. Cic. A partir
de ce lieu, en venant de ce lieu.
1 (Dans le temps.) Cxs. Nep.
Liv. A partir de ce moment, dès
lors, après cela, là-dessus, en-
suite. Inde loci. Enn. Lucr. Cic.
Dès lors. Inde ab ineunte xtate.
Plaut. Dès le premier âge. Jam
inde a principio. Cic. Dès le
principe, lndeusgue apueritiâ.
Tac. Dès l'enfance, y" (Au fig.).
Cic. Liv. Ov. Curt. De là, par
suite, par conséquent. Inde est
quod... Sen. rh. (contr. iv, pr.
2). Sen. Phnj. Solin. Quint, decl.
Capit. A-rn. Rufin. Il suit de là,
il en résulte que... || (En par-
lant des personnes.) De lui,
d'elle, d'eux; en. Inde oriundus
erat. Liv. Il était sorti de lui.
Inde major. Ter. L'aîné des
deux. Te pxnitet inde. Commod.
(instr. i, 25. 7) Tu t'en repens.
Inde reddo rationem. Anthim.
(ep. pr. p. 822). J'en rends
compte.

indebïtë (indebitus), adv. Paul,
dig. Indûment.

indëbïtus, a, um (2. in, debeo),
adj. Virg.Ov. Tert. (adv Marc, i,
23). Hier, (in Dan. 9, 24). Oros.
Cod.-Theod. Cxl.-Aur. Qui n'est
pas dû, immérité. || Subst. IN-
DEBiruM, i, n. Jet. Ce qui n'est
pas dû.

in-dëcens, entis, adj. (Comp.
Sen. rh. Superl. Sid.) Vilr. Suet.
Inconvenant, indécent, imper-
tinent, malséant,

indëcentër, (indecens), adv.
(Comp. Sen. Superl. Quint.)
Sen. Quint. Mart. D'une ma-
nière malséante, indécemment.

indëcentïa, x (indecens), f.
Vitr. Cxl.-Aur. Inconvenance,
indécence.

1. indëcëo, ère (2. in, deceo), tr.
Plin. j. Aller mal (à qqn),

•
être

disgracieux ou malséant (pour
qqn).

2. * in-deceo, ère, tr. Gell. Aller
bien, convenir.

in-dëclmàbïlis, e, adj. Sen.
Gell. Amm. Inflexible, ferme.
T (T. de gr.) Diom. Serv. Indé-
clinable.

* indëclînâbïlïter (indeclina-
bilis), adv. Rufin. (Orig. princ. il,
6, 6 ; in Jes. Nav. h. 4, 2 ; in ps.
36 h. 5, 4). Aug. Cassian. (Coll.
xxiv, 24). Chalc.Max.-Taur.Sans
fléchir, sans changer; d'une
manière immuable.

indëclïnâtur,, a, um (2. in, dé-
cline), adj. Inébranlable, im-
muable^

in-dechvis,e, adj.C/iaieid.(Tim.
34). Qui n'est pas en pente.

1. * in-decor, ôris, adj. Charis.
Prise. Comme INDECORIS.

2. *in-dëcor, ôris, m. Ps.-Ambr.
(in Sus. laps. 8, 31). Déshon-
neur.indëcôràbïlïtër(indecoro), adv.
Acc. (tr. 258). D'une manière
inconvenante.

indëcôrë(ina!eeor«s),adv.(Comp.
Fronto [p. 96, 21 Naber].) Cels.
Curt. Sans grâce, affreusement.
I Cic. Quint. D'une façon incon-
venante, malséante.

in-dëcôris, e, adj. Acc.fr. Virg.
Val.-Flacc. Sansgloire, indigne,
honteux.

in-dëcôro, are, tr. Acc. Hor.
Déshonorer, enlaidir.

* in-dëcôrôsus, a, um, adj.
Anon. in Job II (p. 150). Comme
INDKCORUS.

* in-dëcôrus, a, um, adj. Liv.
Quint. Tac. Qui n'est pas beau
à voir, disgracieux. Subst. IN-
DECOR.E (s. e. mulieres), ârum,
f. pi. Cic. Laiderons Actio omni-
bus indecora. Quint. Action qui
ne va bien à personne. Subst.
Indecora cânis. Sen. Choses qui
ne conviennent pas à des che-
veux blancs, y" (Dans le sens mo-
ral.JDéshonorant,commun, dés-
honnête; sans gloire. Si nihil
malum, nisi quod lurpe, indeco-
rum. Cic. S'il n'y a de mal que
ce qui est honteux, déshonnête.
Pulvis non indecorus. Hor. Pous-
sière, qui n'est pas sans gloire.
A'ee quicquam indeeorumjudici
faciens. Sen. Ne faisant rien de
déshonorant pour un juge. In-
decorum est (avant l'Infin). Cic.
II est honteux de. Trebelhus
indecorus. Tac. Trebellius sans
illustration.

indëfâtîgàbïlis, e (2. in, defa-
tigo), adj. Sen. (ir. n, 12, 4).
Infatigable,

indëfâtïgàtus, a, um (2. ire, de-
fatigo), Sen. Fulg. (6et. mundi
xi, p. 142). Infatigable.

* indëfectus, a, um (2. in, de-
ficio) Tert. Apul. Non amoindri,
non affaibli.

* indëfensë (indefensus), adv.
C.-Just. Sans défense.

indefensus, a, um (2. in, de-
fendo),adj Non défendu. Capua
indefensa Liv. Capoue sans dé-
fenseurs. Capilolium indefen-
sum conflagravitl Tac. Le Capi-
tole brûla sans que personne le
secourût, y" Tac. Privé du se-
cours de la parole (dans un
procès).

* indëfëssë ( indefessus), adv.
Spart. Aus. Chah: Sans se fati-
guer.

* indëfessim (indefessus), adv.
Sid. Comme INDEFESSE.

in-dëfëssus, a, um, adj. Virg.
Ov. Plin. j. Infatigable. I

* indëfïcïens, entis (2. in, defi-
cio), adj. S. S. (cf. Roensch, lt.
u. V. p. 225). Tert. Lact. Ambr.
Rufin. Oros.) Qui ne fait pas dé-
faut.

* indëfïcïentër, (indeficiens),
adv. Hilar. (in ps. 118 1. 13, 2).
Aug. Fulg.-Rusp. Sans faiblir.

indëfïcïentïa,«;(indeficiens),i.
Facund. (defens. iv, 2). Etat de
qqch. qui ne diminue pas.

* indëfînïtë (indefinitus), adv.
Gell. Hilar. Intpr.-Orig. (in-
Matth. 59). Aug. (Conf. xi, 26,33).
D'une manière indéfinie, indé-
terminée.

* in-dëfïnïtïo, ônis, f. Nov.
(vers. 'vulg. 103). Indétermina-
tion.

in-defïnïtus, a, um, adj. Gell.
Apul. (dogm. PI. m, p. 263).
Mart.-Cap. Indéfini, indéter-
miné, non précisé.

indêflëtus, a, um (2. ire, defleo),
adj Ov. Non pleuré, non re-
gretté.

indëflexus, a, um (2. in, de-
flecto), adj. Apul. Non courbé,
qui ne se dévie pas. y" Au fig.
Plin. j. Amm. Qui n'est pas
aff'aibli._

* indeftoratus,a, um (2. ire, dé-
flora), adj. Hier.? (ad am. aegr.
n, 5). Qui n'est pas défloré.

indëjectus,a,Mire (2. in, dejicio),
adj. Ov. Non abattu.

indëlassàtus, a, um (2. in, de-
lasso), adj. Manil. Qui ne sue-
combe pas à la fatigue.

in-dëlëbïlis, e, adj. Ov. Lact.
Hier.(lu Jer. ni, ad 17, î). Gaud.
(tr. 2). Adam. (loc. sanct. in, 4).
Ineffaçable, impérissable, indé-
lébile.

indëlectàtus, a, um (2. in, de-
leclo), adj. Petr. Non réjoui,
contrarié.

indëlïbâtus,a, um (2. in,delibq),
adj. Ov. Non entamé, intact-,
Pur-

* indelïbëranter (2. in, déli-
béra), adv. Anon. in Job. II.
(p. 126.) Sans réflexion.

* indëlïbërâtus, a, Mire (2. in,
dehbero), adj. Cassiod. Indéli-
béré, irréfléchi, inconsidéré.

* indëlictus, a, um (2. in. delin-
quo), adj. Acc. Exempt de fautes
ou de torts, immaculé.

* indëmïnûtus a, um (2. in, de-
minuo), adj. Zen. (tr. u, 13).
Petr.-Diac. (inc. et grat. 3). In-
tact.

* indemnàtio, ônis (2. in, dam-
natio), f. Gloss-Cyrille Comme
INDEMNITAS.

indemnâtus,a, um (2. in, dam-
natus), adj. Cic. Liv. Vellej. Qui
n'a pas été jugé, condamné
sans jugement. *[ Apul. Inno-

_

cent.
indemnis, e, (2. in, damnum),
adj.Sen.Jet.Qui n'apas éprouvé
de dommage, indemne.

* indemnïtâs, âtis (indemnis), f.
Amm. Jet. Indemnité, dédom-
magement.

4(5
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* indemnïter (indemnis), adv.
Nov. vers. vulg. 29, 3j. Sans
indemnité.

* in-dëmonstrâbïlis, e, adj.
Apul (dogm. Plat. 3). Boet.
(Arist. anal. post. i, 2; 3, 7;
19, etc.). Qui ne peut être
prouvé ou vérifié; hypothéti-
que.

* in-dëmfltàbïlis, e, adj. Tert.
Hilar. (in ps. 52, 12). Zeno. Cas-
sian. (Coen. inst. vm, 4). Ennod.
Immuable, invariable.

* indëmûtàbïlïtër (indemuta-
bilis), adv. Mar.-Merc. Ennod.
Cassiod.(in ps. 16 s. f.). Immua-
blement, invariablement.

* indëmùtâtusa, um (2. in, de-
mulo), adj. Hilar. Fulg. (adv.
Pint. 10). Immuable.

indënuntïâtus, a, um (2. in,
denuntio),adj.Sen.Non déclaré,
non dénoncé.

* indëpiscor, pisci, dép. tr.
Paul, ex Fest. Comme INDI-
PISCOR.

indëplôrâtus, a, um (2. in, dé-
plora), a'dj. Ov. Non pleuré.

indëprâvâtus, a, um (2. in, dé-
prava), adj. Sen. Non détérioré.

* indëprëcâbïlis, e (2. in, de-
preeor), adj. Gell. (N. A. m, 13,
3). Inévitable, fatal.

indëprëhensïbïlis, e (2. in, de-
prehendo),adj. Quint, decl. Auct.
Zaeeh.etApollcons. 1,26. Inscr.
Qu'on ne peut remarquer; im-
perceptible.

indëprëhensus et indëprën-
sus, a, um (2. in, deprehendo),
adj. Virg. Stat. Qu'on n'a pas
remarqué ; imperceptible.

* indepto, are (indeptus de in-
diphcor), tr. Paul. ex. Fest. At-
teindre.

indeptus. Voy. INDISPISCOR.
indescriptus, a, um (2. in, des-

cribo), adj. Col. Sid. Non di-
visé, non délimité.

* indësëcâbïlis, e (2. in, de-
seco), adj. Hilar. (Trin. x, 34).
Insécable.

ïn-dësërtus, a, uni, adj. Ov.
am. n, 9, 52. (Jamais aban-
donné,c.-à.-d.) qui ne passe pas,impérissable.

* in-dësës,sïdis, adj. Gell. (N. A.
vi [vn], 22, 4). Non inhabile.

* in-designatus, a, um, adj.
Vict.-Tun. (de pajnit. 8). Non
spécifié.

* in-dësïnens, entis, adj. S.S.
(2. Petr. 2, 14 cod. Tolet.) Cypr.
Rufin. h. eccl. xi, 7; Orig. in
Gen. h. 7, 6; in Cant. n, p. 434)
Anon. in Job. Ennod.Incessant,
continuel.

* indësïnentër (indesinens),
adv. S. S. (Cf. Roensch, lt. u, V.
p. 151). Cypr. Lucif. Hier. Aug.Ennod. Perpétuellement, sans
cesse.

indespectus, a, um (2. in, des-
picw). Lucan. Invisible.

* indesponsata, x (2. in, des-
ponso), f. Ambr. Non fiancée.

indestrictus, a, um, (2. in, des-
trrngo), adj. Ov. Non lésée.

* indëtermïnâbïlis, e (in,deter-
mino), adj. Tert. Qu on ne peut
définir; qu'on ne peut limiter.

* indëtermïnâtë (indetermina-
lus), adv. Boet. Ruslic. c. Aceph.
(p. 1217). Dionys.-Exig. D'une
manière illimitée, indétermi-
née.

* indëtermïnâtus, a, um (2.
in, détermina), adj. Cassiod. Non
limité. H Fig. Tert. Chalc. Boet.
Indéterminé.

indetonsus, a, um (2. in, de-
tondeo), adj. Ov. (Non tondu,
c.-à-d.) à l'opulente chevelure.

* indëtrîbïlis, e (2. in, detero),
adj. P.-Nol (ep. 16). Inusable,
indestructible.

* indetrïtus, a, um (2. ire, de-
tero), adj. Tert. (res. carn. 58).
Non usé.

indëvitàtus, a, um (2. in, de-
vito), adj. Ov. (met. 11, 605).
Qu'on n'a pas évité, inévitable.

* indëvôtë (indevotus), adv.
Ambr. (in Luc. vu, 9, 28). D'une
manière irrespectueuse; sans
égards.

* in-devôtïo, ônis, f. Ambr. (de
Eliaxvu, 62). Irrévérence.^Salv.
Alcim. Irreligion, y" Cod. Nov.-
Jusl. Désobéissance (à la loi).

*in-dëvôtus, a, um, adj. Rufin.
(Orig. in Exod. h. 13, 3). Ps.-
Hier. (scient, div. leg. 5). Cas-
sian. (Coll. xix, 3). Alcim. Cas-
siod. Cod. Just. Irrévérencieux,
désobéissant (à l'autorité ou
aux lois).

index, ïcis (indico), m. et f. Cic.
Celui ou celle qui indique, in-
dicateur, indicatrice, révéla-
teur, révélatrice, y" Subst. (touj.
masc.) Cic. Dénonciateur, es-
pion, y" (En pari, des choses.)
Cic. Ov. Ce qui indique, signe,
marque. Digitus index. Hor. ou
subst. INDEX, ïcis, m. Cic. L'in-
dex, le doigt indicateur. || (En
partie.) Ai&er index. Varr. ou
INDEX, ïcis, m. Sen. Quint. Ré-
pertoire, catalogue; table des
matières.Legis index. Cic. Som-
maire,résuméd'uneloi.||Subst.
Cic. Liv. Tib. Titre, en-tête,
étiquette (voy. SILLYEUS); fron-
tispice; inscription (d'un ta-
bleau, d'une statue). || Subst.
Ov. (met. 11, 706). Pierre de
touche.

Indi, ôrum ('IvBoi), m. pi. Catull.
Cic. Mêla. Indiens, habitants
de l'Inde. y" Poét. Virg. Ethio-
piens. Il Ov. Arabes. Voy. 1.
INDUS.

Indïa, x (TvSt'a), f. Cic. Inde,
vaste contrée de l'Asie que les
Anciens divisaient en Inde au
delà et l'Inde en deçà du Gange.
y" Hyg. La haute Egypte, l'E-
thiopie.

* Indïânus, a, um (Indid), adj.
Inscr. Indien.

* indïcâbïlis, e (indico), adj.
(Sens actif). Cxl.-Aur. (ac. n,
3, 13). Qui indique. •[ (Sens

passif.) Cassiod. (m ps. 148, 3).
Qui peut être indiqué.

indïcâtïo, ônis (indico), f. Plaut.
Plin. Ulp. Indication du prix,
évaluation ;_taxe.

* indicative (indicalivus), adv.
Prise. Au moyen d'une affirma-
tion; d'une manière affirma-
tive.

indïcâtïvus,a, um (indico), adj.
Donat. Mart.-Cap. Prise. Propre
à indiquer, à désigner. — mo-
dus ou IÏIDICATIVUS, i, m. Donat.
Ter. Diom. L'indicatif.

indïcâtûra, x (1. indice), f.
Plin. Indication de la valeur
d'une chose, taxe, prix.

1. indïcens, eniis (2. in, dîco),
p. adj. Ter. Liv. Qui ne parle
pas. ilfe indicente. Ter. Sans
mon ordre.

2. indïcens, partie, de 2. in-
dico.

in-dicïbïlis, e, adj. Hier. (Orig.
in Is. hom. 7. 1). Max.-Taur.
Ven. (v. Maur. 25). Adam. (v.
Columb. u, 30). Indicible.

* indïcïna, x (index), f. Fausse
leçon pour INDICIVA. Voy. INDI-
CIVUS.

* indïcïum, ïi (index), n. Plaut.
Ter. Cic. Déclaration, indica-
tion, révélation, délation. —facere conjurationis. Cic. Dé-
noncer une conspiration. Per
indicium. Cxs. Par un rapport.
lnfando indicio. Virg. Sur un
rapport scélérat. — facere.
Plaut. Ter. Faire une déposi-
tion, témoigner. — déferre ad
aliquem. Tac. Faire part à qqn
d'une dénonciation. — profiteri.
Sali. Faire des révélations
(spontanément). — offerre. Tac.
Offrir de faire des révélations.
— postulare. Cic. Demander la
permission de faire des révé-
lations devant le tribunal.
y" Cic. Jet. Prime offerte à la
délation

,
salaire d'une dé-

nonciation, y" Cic. Lucr. Indice,
trace, marque, preuve; pièce à
conviction. Indicio esse alicui
rei. Nep. alicujus rei. Ter. Ser-
vir de preuve à qq. ch. — ve-
neni. Cic. Trace de poison. —
insignebenevolentix.Cic. Preuve
éclatante de bon vouloir.

indïcîvus, a, um (indicium),adj.
Qui concerne le renseignement
ou la dénonciation. || Subst.
INDICIVA. (S. e. pecunià), x, f.
Sen. rh. (contr- ix, 3 [26]. 1; 5.
[28]. 4). Apul. (Met. vi, S). Jul-
Vict. (Halm, p. 390). Prix d'une
dénonciation.(DansApulée[met
vu, 25], il faut lire sans doute
indicii.)

1. indïco, âvi, âtum, are (index),
tr. Indiquer, découvrir,révéler,
trahir, déclarer, notifier. —
— rem patri. Ter. Révéler la
chose à son père. — dolorem
lacrimis. Cic. Trahir sa douleur
par des larmes. Se indicare. Cic.
Se révéler tel qu'on est. Qux
resindicabatpopularesesse. Sali.
Ce fait indiquait que c'étaient
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des compatriotes. || Dénoncer,
— conscios. Cic. Dénoncer, tra-
hir ses complices.— de conspi-
ratione. Sait. -Faire des révéla-
tions sur la conspiration. —
de aliquo. Sali Dénoncer qqn.
y" Plaut. Cic. Fixer la valeur eu
le prix d'une chose.

2. indîco, dixi, dictum, ère (Im-
per, INDICE. Plaut.) (1. in, dico),
tr. Notifier, publier. — diem
concilii. Liv. diem comitiis. Liv.
Fixer officiellement le jour
d'une assemblée, des comices.
— funus. Cic. Porter à la con-
naissance du public l'heure
d'un convoi funèbre (l'inviter à
y assister). — alicui bellum.
Cic. Déclarer (officiellement) la
guerreà qqn. — exercitum Agui-
leiam. Liv. Envoyer par ordre
l'armée à Aquilée. — alicui ut...
Liv. Inviter officiellement qqn
à... y' Liv. Plin. Tac. Imposer,
"prescrire, infliger, y' Jul.-Vict.
Dire en outre.

* indictïcïus, a, um (2. indico),
adj. Cassiod. (var. v. 14). Im-
posé.

indictïo, ônis (2. indico), f. Flor.
Fest. Avis officiel; annonce.
y" Jet. Publication (du rôle des
contributions ) ; imposition

.|| (Melon) Plin. j. Impôt extra-
ordinaire, contribution. y" Cod.-
Theod. Isid. (Nat. rer. vi, 6). In-
diction, période de quinze ans.
— secunda. Inscr. Indiction se-
conde (deuxième année d'une
période de quinze ans.*indictïonalis,e (indictio), adj.
Amm. Relatif à l'impôt.

indictivus, a, um (2. indico),
adj. Varr. Ov. Fest. Qui est an-
noncé à l'avance (par le crieur
public).

1. indictus, a, um (2. in, dico).
Ter. Virg. Liv. Qui n'a pas été
dit. y" Cic. Curt. Qui n'a pas été
plaidé. Indiclâ camâ. Cic. Sans
qu'il y ait (eu) de plaidoyer.
y" Apul. Inexprimable.

2. indictus, a, um. Partie, de
2. INDICO.

* indïcûlum, i (indiculus), n.
Aug. Petite notice; court exem-
ple.

*indïcûlus, i (index), m. Symm.
Court exposé.

Indïcus, a, um ('IvScxô;), adj.
3'er. Hor. Curt. De l'Inde, In-
dien. — dens. Mart. Ivoire.
|| Subst. INDICUM, i, n. Vitr. Plin.
Indigo. — nigrum. Plin. Encre
de Chine.

indïdem (inde et idem), adv. Aiu.
Du même lieu. — ,1'hebis. Nep.
Pareillement de Thèbes. y' Pac.
fr. Cic. Liv. De la même chose,
de la même personne. Hinc in-
didem. Plaut. De la même
source.

indiffërens, entis (2. in, différa),
adj. Qui ne diffère pas; qui ne
se dislingue pas. || (T. de phil.)
Cic. Sen. Gell Indifférent, ni
bon ni mauvais. || (T. de mèlr.)
Quml Indiffèrent, commun (ni

bref ni long). f{ (En pari, des
pers.) Suet. Indifférent. — circa
victum. Suri Qui n'est pas dif-
ficile pom l,i nourriture.

1. indifïerentër (indiffërens),
adj. Quint. Scrib. Sans iairo de
différence, f Suet. Indifférem-
ment.

2. indiffërentër (2. in, différa),
adv. Aug. (serm, 351, 4) Vita
Fulg.-Rusp. 13. Greg. (ep. i, 20).
Saris différer, sans tarder.

* indiffërentïa, x (indiffërens),
f. Gell. Quint, decl. Tert. (adv.
Mare, v, 19). Hilar. (synod. 36;
41). Mar.-Vict. Hier. Intpr.-lren.
Vict.-Vit. (pers. Vaud. m, 19).
Ressemblance ; état de ce qui
n'est pas différent.

* in-difïïcultër, adv. Aug. (C.
D. x, 15). Cl-Mam. Félix, p.
(ep. m, 2). Sans difficulté.

indïgëna, x (Gén. pi. INDIGENUM,
Prud.) (indu, p. 1. in et geno,
gigno), m. f. Virg. Ov. Liv. Col.
Originaire du pays, indigène.
— vinum. Plin. Vin du pays.

indïgens, gentis (indigeo), p.
adj. (Superl. INDIGENUSSIMUS.
Jul.-Val.) Cic. Sali Nep. Qui
manque de, qui a besoin. —som'ii. Suet. Accablé de som-
meil. Utrumgueper se indigens.
Sali. Chacune de ces choses,
insuffisante en soi. || Subst. IN-
DIGENTES, ium, m. pi. Cic. Eutr.
Les pauvres. Sing. INDIGENS,
entis, m. Vulg. Le pauvre.

indïgentïa, x (indigens), i. Cic.
Indigence, besoin, nécessité.
(Au plur. Chalcid.). || Cic. (Tusc.
îv, 16; 21). Exigence, insatiabi-
lité. ^Ambr. Vulg. Heges. Rufin.
intpr. Josephi (Antiq. xiv, 24;
xv, 6). Manque, défaut (Au plur.
Aug.).

* indigënus, a, um (indigena),
adj. Apul. (met. i, 1). Du pays.indïgëo, gui, ère (indu, p. 2.
in et egeo), intr. Manquer, être
privé, avoir besoin. — consihi.
Cic. Avoir besoin de conseil.
— medicinâ. Cxs. Réclamer un
traitement. — bonâ existimâ-
tione. Cic. Etre privé de l'es-
time d'autrui. — pecuniâ. Nep.
Avoir besoin d'argent. — nihil.
Varr. N'avoir besoin de rien.
Indigeodiscere. Gell. Il me tarde
de savoir, d'apprendre. (En
parl. des ch.) Hoc bellum indi-
get celeritatis. Cic. Cette guerre
demande à être conduite vive-
ment. Cotes oleo indigent. Plin.
Les pierres à aiguiser ont be-
soin d'huile.

* in-dîgerïes, ëi, f. Marc.-Emp.
(p. 324 E; p. 585 F). Pelr.-Chrys.
(serm. 121). Anthim. 66. Indi-
gestion.

1. indïges, gëtis (indu, p. 1.
in, et geno, p. gigno), adj. (Né
à l'intérieur[dupays] ;) national.
|| Subst. Virg. Tib. Liv. Gell.
Divinité nationale ou locale.
|| (Au plur.) Virg. Liv. Indigè-
tes (héros du pays diviriisés).
Arn. Empereurs divinisés.

2. v indïges, ïs (indigeo), adj.
Pac. Qui est dans le besoin.

* indïgestë (indigestus), adv,
Gell. Macr. Sans ordre.

* indîgëstîbïlis, e, adj. Th.-
Prisc. (med. proes. i, 9; dioel. 6).
Aug. (Gén. ad lit. x, 13. 24).
Cxl.-Aur. Dynam. Il, 3. Muscio
(gynoec. i, S6). Indigeste.

* indïgestïo, ônis (indigestus),
f. Gargil. Ambr. (de Elià n, 39).
Veg. hier. Aug. (serm. 28, 2).
Cxl.-Aur. Cass.-Fel. ,41 (p. 94);
44 (p. 109); SI (p. 132); 60 (p.
148). Schol.-Pers. 111, 99.Schol-
luv. Indigestion.

indigestus, a, um(2. in. digero),
adj. (Compar. Oribas. frg.) Ov.
Plin. Amm. Informe, désor-
donné, embrouillé, conius. —moles. Ov. Masse confuse. a,Maci:
Non digéré. || Schol.-Juv. Qui
digère mal.— stomachus.Schol-
Juo. Estomac qui digère mal.
|| Veg. Qui souffred'indigestion.
Subst. INDIGESTI, orum, m. pi.
Cxi -Aur. Ceux qui ont des in-
digestions, f 'Oribas. fr. Non
encore déposé, trouble.

2. * indigestus, ûs (2. ire, di-
gero). m. Schol.-Juv. Indiges-
tion.

indïgëtâmenta (INDIGITAMENTA),
ôraire (indigeto), n. pi. Arn. Cen-
sor. Serv. Recueil de formules
(qu'on disait rédigées par
Huma), rituel.

indïgëto (INDIGITO), are, tr.
Varr. (ap. Non.) Tert. Serv.
Macr. Invoquer une divinité
(selon la formule précise du
rituel).

indignàbundus, a, um (indi-
gnor), p. adj. Liv. Suet, Qui
laisse éclater une vivo indigna-
tion.

indignans, areiis (indignor), p.
adj. (Comp. Col.) Ov. Mécon-
tent, malveillant, chagrin, im-
patient, y" Soulevé,révolte. Venli
indignantes. Virg. Los vents
furieux. Fréta indignantia. Ov.
Les flots indignés, agités, fu-
rieux.

* indignantër (indignans), adv.
Arn. Amm. Rufin. (apol. u, 29).
Aug. (div. daem. 6; adv. Jud. 8,
11; 10, 15). Ps.-Rufin. (in Joet
2, 4, 11). Avec indignation.

indignàtïo, ônis (indignor), f.
Mécontentement, mauvaise hu-
meur.1 Indignationem movere.
Liv. Exciter l'indignation.Plur.
Indignationes.Liv. Sen. rh. Arn.
Marques de mauvaise humu""",
d'irritation. || (Méton.) Quint.-
decl. Ce qui excite l'indigna-
tion; inconvenance, indignité.
f (Par ext.) Cic. Indignation
(fig. de rhét.). Au plur. Quint.
|| (T. de méd.). Th.-Pr. Plin.-
Val Rufin. (Orig. in Rom. n, 6).
Cxl.-Aur. (tard, m, 8, 128).
Cass.-Fel 78. Irritation, inflam-
mation.

indignàtïuncûla, x (indigna-
tio), f.Plin.j. (ep. vi, 17,1).Léger
mouvement d'indignation.
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* indignàtivus, a, um (indi-
gnor). adj. Tert. Porté à l'indi-
gnation, irascible. y" (T. de
gramm.) Diom. Qui sert à mar-
quer l'indignation.

indigne (indignus), adv. (av.
'Comp. et Superl.) 7'er. Cxs.
Cic. D'une manière indigne,
déshonorante; outrageusement;

d'une façon révoltante. y" Cic.
Nep. Just. Avec indignation. —
ferre (avec une Prop. Inf.) Nep.
Phxdr. (avec QUOD et le subj.)
Phxdr. Val.-Max. Supporter
avec peine que...; s'indigner
de...

indignïtas, âtis (indignus), f.
Cic.Indignité(d'une personne).
^ Cxs. Cic. Ain. Indignité (d'un
procédé); traitement indigne,
ontrage, avanie, atrocité. Om-
nes indignilales perferre. Cxs.
Supporter tous les outrages.
Indignitate servos vincere. Cic.
Surpasser les esclaves en bas-
sesse. 1 Cic. Liv. Sentiment
d'une indignité; indignation,
exaspération.

* indignïtër (indignus), adv.
Inscr. Indignement.

indignor, âtus sum, âri (Inf.
INDIGNAR ER. Awer.) (indignus).
dép. tr. et intr. Tenir qq.ch.
pour indigne. — aliquid. Cic.
S'indigner de qq. ch. —de ali-
quâ re. Auct. b. Hisp. Se cour-
roucer à propos de qq.ch. —
pro aliquo. Ov. Se révolter dans
l'intérêt de qqn. — (avec QUOD.
Cxs. Liv. ; av. si. Sulp. [ap. Cic.].
Val.-Max; av. une Prop. Infin.
Cxs. Liv.; av. l'Infin. Malius
[ap. Cic] Sali.)... S'indignerde
ce que... Au fig. Ponlem indi-
gnalus Araxes. Virg. L'Araxe
indigné sous le pont qui l'ou-
trage. Adj. verb. INDIGNANDUS, a,
um. Ov. Val.-Fl. Qui mérite l'in-
dignation. Vestis vilis leclo non
indignanda saligno. Ov. Etoffe
grossière bien digne d'un lit
en bois de saule. 1 (T. de méd.)
Th.-Prisc. Cxl.-Aur. S'enflam-
mer, être irrité; s'envenimer.

1. in-dignus, a, um, adj. (av.
Comp et Superl.) Qui ne mé-
rite pas (soit le bien, soit le
mal), indigne de. — injuria.
Ter. Qui ne mérite pas un déni
de justice. — avorum. Virg.
Indigne de ses ancêtres, dégé-
néré. — ad ea legenda.- Boet.
Qui ne mérite pas de lire ceschoses. Indigna relatu. Virg.Proies indignesd'être rappor-tées. — qui faceret... Ter. Qui
n'était pas en droit de faire...
— qui impetret. Cic. Indigne
d'obtenir, lndigni ut a vobis re-dimantur. Liv. Ne méritant pas
que vous les rachetiez. Absolt.
Quivis quamvis indignus... Cic.
Le premier venu, bien qu'indi-
gne... Homines indigni. Cic. In-
dividus sans mérite ou gens
indignes, y' Cic. Val.-Max. Plin.
j. Qui n'est pas conforme à,
qui ne convientpas à. Adjulorii
genus indignum ad conslrictio-

nem. Cxl.-Aur. Sorte d'adju-
vant qui ne peut servir à ar-
rêter l'hémorrhagie. Non indi-
gnum videtur (av. l'Infin.)...
Sali II ne semble pas hors de
propos de... ^ Ter. Cic. Immé-
rité, injuste, indigne, révol-
tant. — amor. Virg. Amour in-
digne, sans foi. Siibst. INDIGNA,

orum, n. pi. Nep. Virg. Sen.
Traitement indigne, révoltant.
A'ec fuit indignum Superis (avec
une Prop. inf.)... Virg. Et les
dieux du ciel n'ont point trouvé
révoltant que... Facinus indi-
gnum (avec l'Inf. ou une Propr.
inf.)... Ter. Cic. C'est (ou ce
serait) un scandale que... Ab-
solt.Indignum!Hor.Faitodieux,
indigne! Indignum! Ter, Hor.
0 honte! 1 Virg. Liv. Immo-
déré, excessif. — hiemes. Virg.
Hivers trop rigoureux.

2. * indignus, a, um (indignor),
adj. It. Alex. Qui s'indigne,
courroucé.

indïgus, a, um (indigeo), adj.
Aiicr. Virg. Ov. Tac. Qui man-
que de, indigent, y" Lucan. Dé-
sireux, avide.

* indïgûus,a, um (indigeo),adj.
Apul. Paul.-Nol.Qui manque,qui
a besoin.

in-dîlïgens, gentis. adj. (Comp.
Cxs.). (Sens actif.) Plaut. Cxs.
Gell. Négligent, sans soin,écer-
velé; mou, sans énergie.y' (Sens
passif.) Plin. XIX, 57.) Négligé,
mal tenu,

indîlïgentër (indiligens), adv.
(Compar. Cxs.). Cic. Sans soin,
négligemment.

indïlïgentïa, x, (indiligens), f.
Cxs. Cic. Défaut de soin ou
d'attention. — veri. Tac. Défaut
d'examen.

* in-dïlûcesco, ère, intr. Jul.-
Val. (III, 27). Commencer à
luire.

* indïmensus, a, um (2. in, di-
metior), adj. Amm. Qu'on ne
peut mesurer; innombrable.

* indîmïnûtë (2. in, diminuo),
adv. Adeodat. (éd. Migne, t. 87,
p. 1144 b.). Sans diminution.

+ indïmissus, a, um (2. in, di-
mitto), adj. Tert. Non répudié.

* in-dïnoscïbïlis, e, adj. lt.
Alex. Qu'on ne peut reconnaî-
tre, distinguer.

indïpisco,ft'e, tr.Plaut. Comme
INDIPISCOR.

indïpiscor, deptus sum, dïpisci
(indu, p. 1. ire et apiscor). dép.
tr. Aiicr. Ain. Apul. Saisir, at-
teindre. «[ (Par ext.). Plaut.
Gell. Aug. Obtenir, acquérir.
— regnum. Sulp.-Sev. Se ren-dre maître du trône. — dolo-
rem. Plaut. Eprouver de la dou-
leur, y" Gell. Saisir, compren-
dre. *[ Gell. Commencer (le par-
ticipe INDEPTUS est employé pas-
siv. dans Cod.Just.Xll,24,14).

* in-dïrectô, adv. Ven.-Fort.
Indirectement, par un inter-
médiaire.

indireptus,a,um (2. in. diripio),
adj. 2'ac. (h. III, 71). Non pillé.

* indiscîplïnâtïo, ônis (2. in,
disciplinai, f. S. S. vet. (Os. 7,
16) ap. Hier, (in Is. XVII] ad 65,
6 sq.). Pa.,s. S. Sereni. Possid.
Max.-Taur. Dionys.-Exig. Cas-
siod. Indiscipline, licence.

* indiscîplïnâtus,a, um (2. in,
disciplina),adj.S. S.(cf.Roensch.
IL u. V. p.' 143). Cypr. Prisait.
Aug. Anon. in Job U (p. 198).
Julian. ap. Aug. (c. sec. resp.
Jul. I, 27). Cassian. (Coll. VII,
19; Coen. Inst. II). Indiscipliné;
désordonné.

* indiscissus, o, um (2. in, dis-
cindo). Hier. Anthol.-lat. Non
séparé; fig. entier.

* indisco, ère (1. ire, disco), tr.
Schol.-Juv. Apprendre parfai-
tement.

* indiscrëpans, antis (2. in, dis-
crepo), adj. Aug. Qui ne s'écarte
pas; conformé.

* indiscrëpantër (indiscrëpans),
adv. Boet. Sans écart.

indiscrète (indiscrelus), adv.
(Comp. INDISCREIIUS. It. Alex).Plin. Spart. Amm. Boet, Indis-
tinctement.

indiscrëtim (indiscrelus), adv.
Solin. (XXX, 10). Comme INDIS-
CRÈTE.

* ïn-discrëtïo, ônis, f. Hier.
Rufin. (bened. I, t. ea;.; Orig.
in Gen. h. 17, 5). Indiscernabi-
lité.

indiscrëtus, a, um (2. in, dis-
cerno), adj. Varr. Cels. Quint.
Tac. Non séparé, inséparable;
connexe, semblable. Suum cui-
que sanguinem indiscretum.Tac.
(Que) personne ne seséparede
son propre sang (la parenté du
sang est un lien indissoluble).
1 (Sens passif.) Virg. Tac. Que
l'on ne peut distinguer, indis-
tinct, confus. Proies indiscreta
suis. Virg. Enfants que leurs
parents ne pouvaient distin-
guer (à cause de leur parfaite
ressemblance). Indiscieti ini-
bant (locos). Tac. (Les deux or-
dres) étaient confondus (au
théâtre). Omnia indiscreta sunt.
Sen. Tout est confondu, sens
dessus dessous. *[ (Sens actif.)
Tac. Eutr. Indifférent.

* indiscrïmïnàbïlis, e (in, dis-
crimino). adj. Cl.-Mam. Qu'on
ne peut distinguer.

*in-discrïmïnàtim,adv.Farr.
(ap. Non). Indistinctement, in-
différemment.

indiscussïbïlis, e (2. in, discu-
tio), adj. Cl.-Mam. Qu'on ne
peut discuter, débattre.

* indiscussë (indiscussus), adv.
Aug. Mar.-Merc. (ex. Nestor,
coll. ïi, 21). Sans discussion.

* indiscussus, a, uni (2. in, dis-
cutio), adj. Rufin. (Orig. in
Rom. II, 6; 7; Pamph. pr. Orig.
p. 362). Intpr.-Orig. (in Matth.
27). Aug. (ad Oros. 2).' Cassian.
(Coen. Instit. I, 3). Cl.-Mam. (an
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H, 7; III, 1). Cassiod. Non dis-
cuté.

indïsertë (indisertus), adv. Cic.
(ad Q. fr. II, 1, 3). Sans élo-
quence.in-dïsertus, a, um, adj. Cic.
Qui n'a pas d'éloquence. — in-
terpres. Cic. Pauvre traducteur.

indispensàtus, a, um (2. in,
dispensa-), adj. Sil. (xvi, 341).
Qui n'est pas ménagé, excessif.

* indispertïbïlis, (2. in, disper-
tio), adj. Mar.-Merc. (Cyrill. in-
carn. unigen. 25). Qui ne peut
pas se partager.

indispôsïtë (indispositus),adv .Sen. Aug. (conf. x, 11). D'une
façon désordonnée; au hasard.

in-dispôsïtus, a, um, adj. Tac.
Désordonné, y' Aug. Non pré-
paré; surpris.

* in-dispûtàbïlis, e, adj. Cas-
siod. Indiscutable.

x in-dissëcâbïlis, e, adj. Pas-
chas, (spir. sanct. n, 4). Isid.
Indivisible, insécable.

in-dissïmïlis, e, adj. Varr. Hi-
lar. (Trin. vu, 5). Hier. Rufin.
(Orig. princ. n, 3, 4). Intpr.-
Iren. Cassiod. (Épiph. h. trip,
II, 7). Pareil, semblable.

* indissïmûlâbïlis,e (2. ire, dis-
simula), adj.. Gell. Julian. ap.
Aug. (er sec. resp. Jul. i, 1).
Qu on ne peut méconnaître ;
irréfragable, péremptoire.

» indissïmûlantër (2. in, dis-
simulo), adv. Faust, ap. Aug.
(c. Faust, xvi, 1). Aeo. M. (ep.
122). Dionys.-Exig. Ouverte-
ment, franchement,

* indissôcïâbïlïs, e, adj. Lact.
Hier. Rufin. (Orig. princ. II, 5,
3). Inséparable; indissoluble.

* indissôcïâbïlïter (indissocia-
bilis), adv. Rufin. (Orig. princ.
n, 5, 3; 6). Anon. in Job 7 (p.
48). Cl.-Mam. D'une manière
indissoluble.

* indissôcïâtus, a, um (i. in,
dissocia), adj. Anon. in Job. I
(p. 23); III (p. 214). Insépara-rable.

in-dissôlùbïlis, e, adj. Cic.
(univ. u, 35). Plin. Lact. Amm.
Priscill. Hier. Intpr.-Orig. (in
Matth. 134). Bachiar. (ad Ja-
nuar. 1). Chalcid. Indissoluble;
insoluble, inextricable.

* indissôlûbïlïtër (indissolubi-
lis), adv. Chalcid. Claud. Mam.
Indissolublement.

* in-dissôlûtïo, ônis, f. Gloss.
Indissolubilité.

* ïndissôlûtus, a, um (2. in,
dissolvo), adj. Cic. Boet. Non
dissous.

* indistantër (2. in, disto), adv.
Prise. Sans intervalle ; sans
pause (de la voix), y" Amm. Sans
différence, sans exception.

* indistincte (indistinctus),adv.
Gell. Dig. Indistinctement.

in-distinctus,a, um, adj.Calull.
Quint. Ambr. Indistinct;désor-
donné. 1 Fig. Quint. Tac. Gell.
Confus, obscur, embrouillé.

* indïvïdûë (individu-us), adv.
Cassiod. (in ps. SP, 8). D'une
manière indivise, y Boet. Indi
viduellement.

* indîvïdûïtâs,iiiis(ire(7iDidi(!is),
Tert. Boet. Indivisibilité.

indîvïdûum, i, (individuus), n.
Voy. IVDIVIDUUS.

in-dîvïdûus, a, um, adj. Plin.
Qui ne se sépare pas. || Fig.
Quint, decl. Arn. VI, 2. Egal,
pareil, uniforme. || Col. Sen.
Tac.Apul. Arn. Indivisible, insé-
parable, y" Cic. Amm. Insécable.
|| Subst. INDIVIDUUM, i, n. Cic.
Atome. Surt. au plur. INDIVIDUA,
orum, n. Cic. Arn. Atomes. ||
Subst. INDIVIDUUM, i, n. Julian.
ap. Aug. (c. sec. resp. Jul. v,
24). Individu.

indîvïsë (indivisus),adv.Anon.
in Job 111 (p. 236). Non séparé-
ment.

*in-dïvïsïbïlis, e, adj. Tert.
Diom. Hier. Isid. Indivisible.

* indîvïsïbïlïter (indivisibilis),
adv. Tert. D'une manière indi-
visible.

*indïvïsim (2- in, divido), adv.
Acta Martyr. (H a. 22). Indis-
tinctement.

* in-dïvïsïo, ônis, f. Boet. Isid.
Ce qui ne peut être divisé. Au
plur. iNnivisioNES. Boet. Propo-
sitions qui n'admettent pas la
division.

indïvïsus, a, um (2. in, divido),
adj. Varr. Qui n'est pas sépare
ou partagé, y" Fig. Stat. SU.
Justin. Amm. Indivis. Pro indi-
viso. Sen. Plin. Par parties éga-
les, dans la même proportion.
Pro indivise Cato. Plin. En
commun, par indivis.

xindïvulsus, a. um (2. in, di-
vello), adj. Pau/.-Nol. (ep. 8, 11.
Aug. Anon. in Job. III (p. 214).
Macr. Paul.-Pétrie, (v. Mart.
p. 1021, t. 61, Migne). Qui ne se
sépare pas.

in-do, dïdi. dïlum, ère, tr. Plaut.
Cels. Sen. Plin. Tac. Mettredans.
||Fig. Tac. Introduire; apporter,
causer, inspirer, y' Plaut. Tac.
Gell. Mettre sur ou à. — alicui
compedes. Plaut. vincula. Tac.
Mettre qqn aux fers. — cas-
tella rupibus. Tac. Bâtir des
forts sur la cime des rochers.—
pontes. Tac. Jeter des ponts. —verba Catonis commentario.Gell.
Ajouter les paroles de Caton à
un commentaire. || (En partie.)
Plaut. Liv. Mêla. Tac. Imposer,
donner (un nom ou un surnom\

+ in-dôcïbïlis, e, adj. Ambr.
(in ps. 47, 21). Rufin. (Orig. in
Rom. vin, 5). lntpr.-Iren. Cas-
siod. Qui a de la peine à ap-
prendre.

*indôeï,oïlïtâs,âWs(inà'ociO!7is),
f. Rufin. (Orig. in ps. 36 hom.
5,1). Incapacité d'apprendre.

in-dôcïlis, e, adj. Cic. Hor. Plin.
Qui n'est pas capable d'instruc-
tion; qu'on ne peut instruire,
ou apprivoiser, ou dresser. (Se

constr. av. le Gén. Plin. SU.
Frontin. Claud. ; av. le Dat. Sil. ;
av. l'Infin. Hor. Luc. Sil. Stat.
Claud.) || Virg. Ov. Phn. Sil
Ignorant, inexpérimenté;mala-
droit, grossier, y" Cic. Qu'on ne
ne peut apprendre. || Ov. Prop.
Non appris, non enseigné.

* indôcïlïtâs, âtis (indocilis), f.
Apul. (dogm. Plat. n. 4). Phi-
lastr. Intpr.-Orig. (in Matth. 15).
Incapacité d'apprendre.

indoctê (indoclus), adv. (Comp.
IKDOCTIUS Gell.) Plaut. Cic. Gell.
En ignorant, gauchement.

* in-doetrma, x, f. Gloss.
(Loewe, p. 53). Comme IMPERITIA.

in-doctus,a,um, adj. (av. Comp.
et Superl.) Cornif. Cic. Sen.
Aug. Qui n'est pas instruit;
ignorant, inhabile. — disci.
Hor. Inhabile à lancer le dis-
que. — pleraque. Gell. D'une
ignorance à peu près générale.
— /11,9a ferre. Hor. Qui n'est
pas dressé à porter le joug.
1 (En pari, des choses.) Plaut.
Hor. Val.-Max. Quint. Que l'on
n'a pas appris; sans art, gros-
sier.

*in-dôlâtïlis, e, adj. Sid. (ep. v,
5). Qui ne peut être façonne;
fig. indocile.

+ indôlâtus, a, um (2. in. dolo),
adj. Arn. Hier. Qui n'est point
équarri.
indôlens, entis (2. in, doleo),
adj .Jlier.Insensibleà ladouleur.

indôlentïa, x (indolens) f. Cic.
Sen. Absence de douleur; insen-
sibilité. — sectionis. Macr. Etat
de qqn qui ne sent pas une cou-
pure.indôles (ind. c.-à-d. indu p. 1.
in, et ' oleo, grandir), f. Plant.
Liv. Nature intime; disposition
naturelle. — arborum.Gell. Pro-
priété naturelle des arbres. Ser-
vare indolem. Liv. Conserver
ses propriétés, y" Plaut. Cic.
Gell Naturel, caractère, incli-
nation, penchant. (Au plur.
Gell.) y" Val-Max. Sen. Macr.
Fest. Non. Jeunesse, nouvelle
génération, jeune postérité.

indôlesco (indolui. Cic), ère
(1. in, doleo), intr. Cels. Sen.
Etre douloureux, faire mal (en
pari, des membres). || Tr. Justin.
Eprouver une sensation dou-
loureuseà l'occasion de... y" Cic.
Ov. Ressentir une douleur (mo-
rale) àl'occasionde...(Seconstr.
avec l'Abl. Ov.; av. l'Ace. Ov.
Apul). — (avec une Prop. Inf.
Cic. Ov. ; avec QUOD ou QUIA. OV.)
Déplorer que...

1. * indôlôrïa, x, (2. in, dolor),
i. Hier, (in Ephes. II, ad 4, 17).
Aug. Sid. Comme INDÔLENTÏA.

2. indôlôrïa, ôrum (2. in, dolor),
n. pi. Cxl.-Aur. Remèdes ano-
dins.
in-dômàbïlis, e, adj. Plaut.
Hier!Vulg.Aug. Ps.-Aug. (Serm.
22, 4). Julian. ap. Aug. (c. sec.
resp. Jul. IV, 6.). Anon. ire/06. II
(p. 157). Indomptable.
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» indômïtàbïlis, e (2. in, do-
mito). adj. Vic'.-Tunun. (pamit. 1

30). Indomptable,
indômïtus, a, um (2. in, domo), '

ad}. Plaut. Van: Cic. Virg. Sen.
Indompté, insoumis; sauvage.j Pers. Plin. Tac. Non travaillé;
indigeste, y"^ Ov. Sen. Tac. In- \
domptable, invincible; effréné,
excessif.
indonatus, a, um (2. in, dono),
adj. Lampr. Non gratifié.

in-dormïo ïvi, ïtum, îre, intr.
]77or. Petr. Dormir sur ou daijs '

(av. le Datif). || (Au fig.) Cic.
Sen. Plin. Curt. S'endormirsur,
perdre du temps à (av. le Dat.
ou IN et l'Abl.). y" Veg. S'en-
gourdir, devenir paralysé (en
pari, d'un membre).

*in-dormisco, ère, intr.'Aug.
(ep. 1, 20). S'endormir. \

* indormïtâbïlis, e (2. in, dor-
tmito), adj. Faustin. (libell. prec.

6). Dionys-Exig. (créât, hom. 12 ;
ep. Procli. de fide, p. 412. Rus-
tic. (c. Aceph. p. 1251). Qui ne
peut dormir; au fig. vigilant,
diligent.

in-dôtâtus,a, um, adj. Tert.Hor.
Ov. Val.-Max. Sen. Sans dot,
qui n'a point de dot. 1 Cic.
Sans ornement, pauvre, y" Ov
Privé des honneurs funèbres.
— corpora. Ov. Corps frustrés
des honneurs suprêmes.
indu, arch. p. IN.

* indûbïë (indubius),adv.Hilar.
Mar.-Victor. Cl.-Mam Cassiod.
Sans aucun doute.

in-dûbïtàbïlis, e, adj. Quint.
Stat. Ulp. dig. Arn. Il, 60. Pa-
irie. Salv. Indubitable;que l'on
ne peut mettre en doute.

*indûbïtâbïlïtsr(ina'reiiiûêiKs),
adv. Arn.Serv. Vigil.pap.Pomp.
(comm. p, 273). Ven. (v. Albini
pr. 2; Mise. X, 3). Indubitable- :
ment.
indûbïtandus, a. um (2, in,
dubito), adj. Aug. Indubitable.

* in-dûbïtantër, adv. Ulp. dig.
Tert. (ad.. Prax. 21). Charis.
(ï, p. 67 sq.) Priscill. Hier. Aug.
Mar.-Marc. Sans doute.

ïndûbïtàtë (2. in, dubilo), adv.
(Superl. INDUBlrATISSLME. Oros.).
Liv. epït. Tert. Marc.-Emp.Intpr.-
Iren. Sans aucun doute.

indûbïtâtim(indubitalus),ad\.
•Glos.s.-Vat. Comme INDUIÎITATE.indûbïtàtus, a, wn (2. in, du-

bito). adj. (Compar, Ulp.) Sen.,'dial. VI, 20, i).iplin. Quint.
Justin. Ulp. dig. Tefl. Hors de
doute, incontestable.

in-dubïto, are, intr. Virg. Stat.
Douterde, se défier (av. le Dat.).in-dûbïus, a, um, adj. Quint.
Tac. Hors de doute, incontes-
table.

inducise. Voy. INDUTLE.in-duco,duxi.ductum,ère (Parf.
sync. INDUXTI. Ter. INDUXIS, p.induxeris. Plaut. Imperat. IK-
DUCE. Tan-.), tr. Mettre sur,appliquer sur, revêtir, enduire.

— tectorium. Cic. Couvrir d'une
toiture. — aurum liqno. Plin.
Dorer du bois. — vanasplumas
membris. Hor Revêtir les mem-
bres de plumes variées. — lim-
eras terris. Hor. Etendre sur la
terre l'obscurité de la nuit. —
pontem. Curt. Jeter un pont. —
— alicui caliginem. Vell. Eclip-
ser qqn. — cicatricem. Plin.
Fermer une plaie, la cicatriser.
— calceum. Luet. Mettre un
soulier. — humerasamictu. Stat.
Se couvrir les épaules d'un ve-
ulent, y" Aplanir, niveler. —solum.Plin. Niveler le sol. y" Pas-
ser (le style) sur, biffer, ratu-
rer, effacer. — nomina. Cic.
Effacer des noms.—Senatuseon-
sultum. Cic. Rapporterou abro-
ger un 'sénatus-consulte.— de-
cretum. Suet. Rapporter un dé-
cret, y" Porter en compte. — pe-
cuniam in ralionem. Cic. Porter
en compte une somme d'argent.
— alicui agros pecuniâ ingenti.
Cic. Adjuger des terres pour
une somme considérable, y" Me-
ner à ou dans, faire entrer, in-
troduire. — exercitum Aïgyp-
tum. Liv. Faire entrer une ar-
mée en Egypte. — nubila. Ov.
Faire monter les nuées (dans le
ciel). — in regiam. Cxs. Amener
dans le palais. — Lolliam. Tac.
EpouserLollia. — turmas. Virg.
phalangem. Curt. Faire avancer
des escadrons; faire entrer en
lignelaphalange.—gladiatores.
Cic. Faire paraître sur la scène
des gladiateurs.— Afraniï toga-
lam. Suet. Fairereprésenterune
comédie d'Afranius. — dubita-
lionem. Tac. Jouer (feindre) l'ir-
résolution, y" Fig. Introduire,
faire figurer dans. — Gygen.
Cic. Introduire le personnage
de Gygès. — matrem familias
precari Apollinem. Porphyr.Re-
présenter une mère de famille
implorant Apollon. — rationem.
Cic. Produire (mettre sous les
yeux) un système. — causam.
Cic. Alléguer un prétexte. —injuriam adversusaliquem. Gell.
Faire affront à quelqu'un. *[ Im-
porter (un usage, une mé-
thode, etc.). — morem novum.
Cic. Introduirede nou-v elles ha-
bitudes. Sermo inductus. Plin,
j. Langage exotique. Inductum
in rempublicam ut... Aur.-Vict.
L'usage s'est introduit dans
l'Etat que... y" Cic. Aug. Entraî-
ner à.—aliquem in errorem. Cic.
Induire qqn en erreur. — ani-
mum ou in animum(avec l'Infin.
Plaut. Ter. Qte. ; a-\ ec UT et le
Subj. Cic.) Se* mettre en tête
de..., prendre sur soi de..., se
résoudre à... Nonjiotui inducere
in animum quin... Liv. ou quo-
minus... Plin. j. Je n'ai pas pu
prendre sur moi de ne pas...
— in animum (av. une Prop.
Infin.) Liv. — animum (av. une
Prop. Inf.) Apul. Se persuader
que... — animum ad ou ire ali-
quid. Ter. Cic. Incliner à telle

ou telle chose. — aliquem ad
bellum. Nep. ad misericordiam.
Cic. Engager qqn à faire la
guerre, à avoir de la pitié. —aliquem ut mentiatur. Cic. En-
traîner qqn à mentir. — ali-
quem promissis. Cic. Entraîner,
séduire qqn par des promesses.
f Cic. Tib. Abuser, tromper.

* inductïbïlis, e (induco), adj.
Cxi. Aur. Propre à être étendu
sur. y' Caio. fr. (ap. Plin.), Sé-
duisant, engageant.

* inductïcïus, a, um (induco),
adj. Aug. (de duab. anim. 12,
18). Gloss. Importé, emprunté.

f inductïlis, e (induco), adj.
Ed. Diocl. Propre à être appli-
qué sur.

inductïo, ônis (induco), f. Ac-
tion d'appliquer sur; applica-
tion. || (Méton.) Pall. Enduit,
crépi (d'un mur). Cxi Aur. Ca-
taplasme, fomentation. f Action
d'étendre sur. |J (Méton.) Vitr.
Rideau, vélum (au plur.). y" Ac-
tion d'effacer. ]| (Méton,). Jet.
Rature (au sing. et au plur.).
y" Actiond'introduire, introduc-
tion. — juvenum armatorum.
Liv. Entrée en scène de jeunes
gens armés. Inductiones aqua-
rum. Cic. Irrigations. Fig. —anhni. Cic. Penchant, sympa-
thie. Inductio. Cic. Résolution,
détermination. Intpr. Orig. (in
Matth. 39). Innovation. «, (T.
techn.) Cic. Prosopopée. 1| Cic.
Action d'induire enerreur. || Cie.
Quint. Induction (gr. ir.^iùfr).
|| Prise. Hypothèse.

* inductïvë (induco), adv. Cxl.-
Aur. D'une manière engageante.

* inductïvus, a, um (induco),
adj. Boet. Prise. Hypothétique.

* inductôr, ôris (induco), m.
Plaut. Celui qui applique la bas-
tonnade. 1 Gloss.-Lab. Limier.
y" Itala (Deuter. 31, 28). Aug.
Professeur de lettres 1 Isid.
(diff. I, 317). Séducteur.

* inductôrïum, ïi (induco), n.
Plin.-Val. Cataplasme.

* inductôrïus, a, um (induco),
adj. Aug. Séduisant, trompeur.

* inductrix, feis. (inductôr). f.
Apul. Mart.-Cap. (V, 514). Sé-
ductriceL

* inductura,x (induco). f. Cxl.-
Aur. Couche, enduit.

inductus, û (induco), m. Cornif.
Cic. fr. (ap. Quint.). Instigation.

* indùcùla, x (induo), f. Plaut.
(Epid. 223). Vêtement de des-
sous (à l'usage des femmes);
chemise.

* indûgrëdïor, grëdi (indu p.
1. in et gradior), dép. tr. Aucr.
Comme INGREDIOR.

* in-dulco, are, tr. S. S. (cf«
Roensch, lt. u. Vulg. p. 193).
7'eri. Hier, (in Is. h. 2, 2). Ren-

_

dre doux. (Au fig.) Parler doux.
indulgens, entis (indulgeo), p.
adj. (av. Comp. et Superl.) Cic
Nep. Liv. Bienveillant, indul-
gent, complaisant. — peccatis.
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Cic. Qui ferme les yeux sur les
fautes. y" Quint, decl. Tendre-
ment chéri.

indulgentër (indulgens), adv.
(av. Comp. et Superl.) Cic. Liv.
Sen. Avec bienveillance, avec
indulgence. "\ Iladr. imper, (ap.
Spart.) Solin. Avec une com-
plaisance exagérée; immodéré-
ment.

indulgentïa, x (indulgens), f.
Cic. Liv. Sen. Bonté, douceur,
complaisance, indulgence. —filiarum. Cic. Tendresse pour
des filles. — corporis. Cic. Com-
plaisance pour le corps. — ire
captivos. Liv. Bonté envers les
prisonniers. Au plur. Indulgen-
tix. Aus. Inscr. Témoignages de
bienveillance.Fig. — cxli. Virg.
Douceur du climat, y' Capit. Eu-
men. Remise (d'une peine, d'un
impôt). (Au plur. Capit. Amm.)
\\Eccl. Remise (d'un péché); in-
dulgence.

indulgëo, dulsi, dultum (INDUL-

SUM. Prise), ère, intr. Etre in-
dulgent, complaisant, bienveil-
lant, gracieux pour qqn. — sibi.
Cic. Etre indulgent pour soi-
même, suivre sesfantaisies.fSe
laisser aller à, céder, s'aban-
donner. — precibus. Plin. j. Se
laisser fléchir par les prières.
— irx. Nep. animo. Ov. S'aban-
donner à la colère, à la passion.
— gaudio. Plin. j. S'abandonner
à la joie. — dolori. Nep. Se lais-
ser aller à la douleur. — somno.
Tac. Se livrer au sommeil. —luxurix. Curt. Se livrer à la dé-
bauche. — ordimbus. Virg. Es-
pacer les rangs (de la vigne). —pomis. Lampr. Avoir une pas-
sion pour les fruits. Impers.
Aviditati indulgetur. Liv. On
s'adonne à l'avarice. || (Qgf en
bonne part.) S'occuper de, soi-
gner, ménager. — vnletudini.
Cic. Ménager sa santé. — hos-
pitio. Virg. Pratiquer l'hospita-
lité, y" Tr. Ter. Afran. Avoir de
la complaisance (p. qqn). Au
passif. Quando animus eorum
indulgeri potuisset. Gell. Quand
leur désir aurait pu être satis-
fait. || Lucil. Céder à. — iram.
Lucil. Céder à la colère. || Liv.
Plin. j. Permettre, autoriser. Se
indulgere alicui. Juven. S'aban-
donner, se vendre à qqn. — se
videndum. Stat. Se laisser voir.
|| Suet. Jet. Faire remise de,
concéder. || Quint. Suet. Faire
don de.

* induigïtâs, âtis (indulgëo), f.
Cxl-Antip. (ap. Serv.) Sisenn.
(ap. Non). Comme INDULGENTÏA.

* indultôr, ôris (indulgëo), m.
' Tert, Ps. Hier. Petr.-Chrysol.
(serm. 58). Laur. (hom. 2). Celui
qui favorise, qui protège. —legis. Tert. Celui qui fait passer
une loi. } Tere. (v.Mart. IV, 57S).
7i'ia\ (v. ill. 8). Celui qui fait re-
mise de, qui gracie.

* indultus, û (indulgëo) m. Sid.
Cassiod. (Var. XI, 14). Ennod.

(y. Epiph. p. 400). Concession,
faveur. '

indumentum, i (induo), n. Gell.
Aur.-Vict. Enveloppe. — oris.
Gell. Masque, y' Sen. Lact. Macr.
Vêlement.

induo, dûi, dûtum (Part, passif.
INDUITUS. S. S. vet. [Ephes. 6,
14]. Part. Fut. INDUITURUS. Tert.
[adv. Prax. 12], ère (p. indu —i. in etuo. vêtir), tr. Mettre (à
qqn) un vêtement, etc.; habil-
ler. — alicui tunicam. Cic. Met-
tre une tunique à qqn. — sibi
torquem. Cic. Se mettre un col-
lier. —•

alicui insignia Bacchi.
Ov. Revêtir qqn des insignes
de Bacchus. — arma alicui. Liv.
Armer qqn. Fig. — alicui spe-
ciem lalronis. Liv. Représenter
qqn sous les traits d'un bri-
gand — homines in vultus fera-
rum. Virg. Métamorphoser des
hommes en bêtes. — aliquem
scopulo. Val.-Flacc. Changer
qqn en rocher. || (Par ext.) Faire
prendre, communiquer, inspi-
rer, donner. — alicui nomeu.
Liv. Imposer un nom à qqn.—
vino vetustatem. Plin. Faire
prendre au vin le goût de la
vieillesse. — orationem fictam
personis. Quint. Prêter un dis-
cours à des personnages. —elo-
quentiam pueris. Petr. Incul-
quer l'éloquence aux enfants.
— alicui amarem sui. Gell Ins-
pirer de l'affection à qqn. y' Se
mettre, endosser, passer un
vêtement ; revêtir, se revêtir
de. — vestem. Suet. Passer un
habit. — galeam. Cxs. Mettre
son casque. — anulum articu-
lis. Ov. ou simpl. anulum. Cic.
Passer une bague à son doigt.
Fig. — scalas. Ov. Passer son
cou entre les barreaux d'une
échelle (porter une échelle). —prxtextam. Plin. j. Revêtir la
robe prétexte (c.-à-d. remplir
réellement la charge d'un con-
sul). Au passif. Indui veste. Ter.
Etre revêtu d'un habit, lndutus
galeâ. Virg. Le casque en tête.
lndutus duabus quasi personis.
Cic. Portant pour ainsi parler
deux masques (c.-à-d. jouant
deux rôles.) Au passif-moyen
avec l'Ace. Ostrinum indutus
supparum. Varr. fr. Vêtu d'un
vêtement de toile pourpre.Exu-
vias indutus Achilli. Virg. Re-
vêtu des dépouilles d'Achille.
Longam indutx vestem. Liv.
Ayant revêtu la robe longue.
|| Fig. Revêtir, se couvrir de.
DU induti specie humana. Cic.
Des dieux revêtus de la forme
humaine. — avféi. Apul. Pren-
dre la forme d'un oiseau. Indui
segetibus. Plin. Se couvrir de
moissons. Arbor se induet in flo-
rem. Virg. L'arbre se couvrira
de fleurs". — se pomis. Virg. Se
couvrir de fruits. —se uvis.
Col Se garnir de grappes. —
se in nubem. Cic. Se couvrir
d'une nuée, se cacher dans une
nuée. (Par ext.) — sibi cogno-

men. Cic. Prendre un surnom.
— munia duels. Tac. Remplir
les fonctions de général. —
mores Persarum. Curt. Adopter
les usages des Perses. — prodi-
lorem. Tac. Entrer dans le rôle
de traître. — diversa. Tac. En-
trer dans des sentiments oppo-
sés. — societatem. Tac. Avoir
les dehors d'un allié. — sedilio-
nem. Tac. Entrer en révolte.
^ Faire entrer dans, enfoncer,
introduire. — se ire laqueum.
Plaut. Donner dans le piège.—
se in lagueos. Cic. Se jeter dans
l'embarras. — se vallis. Cxs.
S'engager dans un retranche-
ment.— se. Cic. S'embarrasser.
— se mucrone. Virg. Se percer
de son épèe. — se reipublicx.
Suet. S'identifier avec la Répu-
blique. Indui confessione suâ.
Cic Se livrerpar son propreaveù.
Indui in poenas legum. Quint.
Encourir les peines légales.

* indûpëdïo, ïvi, ïtum, îre, tr.
Aller. Comme IMPEDIO.

indûpërâtôr, ôris, m. Enn.
Lucr. Comme IMPERATOR.

indûpëro, âvi, are, intr. AJrere.
Comme IMPERO.

indûrâtïo, ônis (induro), t. Phi-
lastr. Rufin. Aug. (grat. et lib.
arb. 20, 41). Faust, (grat. Dei I,
18). 7sitf\ (sent. II, 19, 5). En-
durcissement (du coeur).

indurâtus, a, um (induro), p.
adj. (Comp. INDURATIOR. Sen.)
Liv.Just. Endurci.

in-duresco, dûrûi, ère, intr.
Virg. Col. Devenir dur, se dur-
cir, y" (Au fig.) Ov. Sen. rh. Luc.
S'endurcir,s'habituer à. || Quint.
Plin. j. Tac. Tenir ferme, s'ob-
stiner. — pro Vitellio. Tac. Te-
nir opiniâtrement pour Vitel-
lius. — magis ac magis. Plin. j.
S'obstiner de plus en plus dans
sa résolution.

in-dûro, âvi, âtum, are, tr. Ov.
Cels. Plin. Durcir, rendre dur.
|| (Au fig.) Sen. Endurcir, trem-
per. || Cassian. (Coen. Inst. II,
16). Rendre endurci, insensible.
y" Intr. Cels. Veg. Devenir dur,
s'endurcir; se fortifier. || S. S.
vet. (Exod. 9, 17; 13. 15). Vulg,
(Sirac. 30, 12). S'endurcir (le
coeur).

1. Indus, a, um ('Ivôdç), adj.
Virg. Indien. 7rediis dens. Ov.
Ivoire. — conchx. Prop. Perles.
|| Subst. INDUS, i, m. Virg. Ov.
Un Indien ou l'Indien (collec-
tif). (Par ext.) Ov. L'Arabe (col-
lectif). Liv. Conducteur d élé-
phants, pornac. Voy. INDI.

2. Indus, i ('Iv66ç), m. Cic. Vilr.
Indus, grand fl. de l'Inde (auj.
Sind.) y" Liv., Plin. Fleuve de
Phrygie, appelé aussi Calbis
(auj. Quingi ou Tavas).

* indùsïârïus, ïi (indusium),m.Plaut. Fabricant de vêtements
de dessus.

* indusïàtus, a, um (indusium),
adj. Plaut. Apul. Qui porte unvêtement de dessus.
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* indusïo, are (indusium), tr.
Mart.-Cap. Habiller de.

ïndusïum, n (induo), n. Varr.
Tunique ou vêtementde dessus.

* industrïa, le (industrius), f.
Cic. Nep. Tac. Activité, applica-
tion, zèle. Ponere industriam in
scribendo. Cic. Mettre tous ses
soinsàécrire. Quibusmaxirnain-
dustriavideiur(àYA'lnCm.).Sall.
Ceux qui considèrent comme
le comble de l'activité de... —itinerii. Suet.Rapidité d'un tra-
jet. (Au plur. Plaut. Cornif. Cic.
Vitr. Arn. Marques d'activitéou
de zèle; travaux). Industriel.
Plaut. Plin. De industrie. Cic.
Ex industrie. Liv. Ob indus-
triam. Plaut. Avec intention, de
propos délibéré, exprès, à des-
sein. Sine industriâ. Cic. Sans
préméditation.

Industrïa, se, f. Plin. Industrie,
ville de Ligurie (auj. Casale).

industrie(industrius),adv.Cato.
fr. Cies. Avec application, avec
zèle.

industrïensis,e (induslria),adj.
Inscr. D'industrie.

*industrïôsë(indMsft'ïjsiAs),adv.
(Comp. Fronto. Superl. Cato.).
Ps.-Suet. Cassiod. Comme IN-
DUSTRIE.

* industrïôsus, a, um (indus-
trie). Cassiod. Junior Philos. 47.
Très industrieux, très actif.

industrius,a, um (p. industruus,
de struo, propr. « celui qui
combine en lui-même »), adj.
(Comp. INDUSTMOR. Plaut. Cato.)
Cic. Actif, laborieux, zélé.

* indûtïa, s, f. Gell. (xix, 7, 13).
Arcb. p. INDUTLE.

indûtïss (INDUCLE), ârum (peut-
être p. endo et itise, de eo), f.
pi. des. Cic. Nep. Liv. Conven-
tion, trêve, suspension d'armes.
Indulias facere. Cic. Conclure
une trêve. Jndutias poslulare.
Sali. Demander un armistice.
Per inductas. Sali. Pendant une
trêve. (Au fig.). Plaut. Ter. Plin.
j.Relâche, répit, repos, silence.
— noctis. Apul. Le silence, la
tranquillitéde la nuit. || Cassiod.
Répit accordé pour le paye-
ment de l'impôt (cf. l'Haï, in-
dugio).

* indùtïlis, e (induo), adj. Cato.
Que l'on peut faire entrer faci-
lement.

Indûtïômârus, i, m. Cses. Indu-
tiomare, prince germain.

* indutôr, ôris (induo), m. Aug.
_(c. Faust, vin extr.) Endosseur.
indutorïus, a, um (indutus),adj.
Paul. (sent. III, 7). Qui peut ser-vir de vêtement.

indûtùs {induo), m. (Employé
seul, au Dat. s. indutui et à l'Abl.
p\.indutibus). Varr. Apul. Amm.
Action de prendre (tel ou tel
vêtement); vêtement.

* indûvïae, ârum (induo), f. pi.
Plaut. Symm. Salv. Habits, ha-
billement.

_

indûvïes,f.GeH.CommerNDuvLE.

ïnebraî (INHIBR*), f. pi. Serv.
Isid. Paul, ex Fest. Oiseau de
mauvais augure.

* ïnëbrïâtïo, ônis (inebrio), f.
Bilar. (in pp. 64,16). Aug. (C. D.
xvi, 1). Saturation; enivrement.

* ïnebrïâtôr, ôris (inebrio), m.
Tert. Celui qui enivre.

ïn-êbriOj avi, âlum, are, tr. Val.-
Max. Sen. Plin. Hier. Enivrer,
f (Au ûg.).Ptin. Juv. Sid. Abreu-
ver, saturer.

* ïn-ëdax,âcis,adj. Gloss.-Labb.
Qui n'est pas vorace.ïn-ëdïa, as (2. in, edo), î. Cic.
Sali. Cels. Tac. Privation de
nourriture, abstinence, diète.
^ Amm. Disette, famine.

* ïnêdîoïbïlis, e (2. in, edico),
adj. Ps.-Aug. (t. 40, pp. 1008,
1009, éd. Mi'gne). Bonifat. (t. 89,
pp. 877 d; 879 b. éd. Migne).
Qui ne peut être proclamé.

ïnêdïtus, a, um (2. in, edo), adj.
Ov. Inédit, qui n'est pas publié.

ïn-effâbïlis, e, adj. Plin. Aug.
Ineffable, qu'on ne peut racon-
ter ou révéler.

* ïneffâbïlïtas,âtis (ineffabilis),
f. Aug. (serm. 117, 4; 126, 4;
7; c. serm. Arian. 19). Cassiod.
(h. trip. I, 19). Dionys.-Exig.
(Procli ep. de Cde p. 415 d, éd.
Migne). Etat de ce qui est inef-
fable.

_* ïneffabïlïtër(ineffabili$),a.dv.
Hier. Rufin. (in Symb. 9). Aug.
D'une manière ineffable.

ïneffectus, a, um (2.in, efficio),
adj. Hier. Non achevé.

* ïneffïcâcïtër (inefficax), adv.
Paul. dig. Sgmm. Cod. Just.
D'une manière inefficace, vai-
nement.

ïn-effïcax, âcis, adj. (Comp.
Plin. Superl. Inscr.) Qui est
sans effet; inutile, inefficace.
Vox inefficax verborum. Sen.
Voix qui ne peut pas articuler.

* ïn-effïcïentïa, oe, f. Cassian.
(Nestor. 7, 3). Impossibilité.

* ïneffïgïâbïlis,e (2. in, effigio),
adj. Tert. Dont on ne peut re-
tracer l'image.

* ïneffïgïâtus, a, um (2. in, effi-
gio), adj. Gell. Tert. Non figuré;
immatériel.

* ïneffûgïbïlis, e (2. in, effugio),
adj. Apul. Inévitable.

ïnêlâbôrâtus, a, um (2. in, éla-
bora), adj. Sen. Cassiod. Qui
n'est pas travaillé, négligé,
f Ambr. Que l'on obtient sans
peine.

ïn-êlegans, anlis, adj. Catull.
Cic. Qui n'est pas choisi, inélé-
gant, grossier.

* ïnëlegantër (inelegans), adv.
Cic. Suet. Sans choix, sans élé-
gance, sans goût.

* ïn-ëlëgantïa, se, f. Gaj. inst.
Chalc.Manque de discernement
ou de goût.

ïn-êlïmâtus, a, um, adj.Ennod.
Non soigne.

f ïnëlïcjuàtus, a, um (2. in, eli-

quo), adj. Jul. ap. Aug. (c. sec.
resp. Jul. I, 27). Qui n'est pas
tiré au clair.

* ïn-ëlixus, a, um, adj. Apic.
Non bouilli.

* ïn-ëlôquens, entis, Lad. Aug.
Dépourvu d'éloquence.

* ïnëlôquïbïlis,e (2. in,eloquor),
adj. Lact. Inexprimable, inef-
fable.

ïn-ëluctabïlis, c,adj..Sen.Stat.
Anlh.-lat. Dont on ne peut se
dégager; impraticable. ^ Fig.
Virg. Arn. Insurmontable, iné-
vitable. — servitus. Sen. Servi-
tude qu'on ne peut secouer. —propositurn. Amm. Résolution
inébranlable.

* ïnëluctans, antis (2. in, eluc-
tor), adj. Ps.-Fulg. (serm. 13,
p. 875 d). Qui ne lait pas effort.

* ïnëluctâtus, a, um (2, in,
eluctor), adj. Ennod. (dict. 1.
p, 645). Comme INELUCTAEILIS.

* ïnëlûïbïlïs,e (2. in, eluo), adj.
Lacl. Qu'onne peut laver; inef-
façable.

ïn-emendabïlis, e, adj. Val.-
Max. Sen. Quint. Incorrigible,
irrémédiable.

* ïnëmendâtus, a, vm (2. in,
emendo), adj. (Compar. Serv.).
Hilar. Hier. Rufin. Non corrigé.

* ïnëmërïbïlis,e (2. in, emereo),
adj. Tert. Qu'onne peutmériter
ou obtenir.

* ïnëmïgrâbïlis, e (2. in, emi-
gro),adj.Anon. in Job JJ(p. 128).
Qu'on ne peut éloigner.

ïn-ëmôrïor, êmôri. dép. intr.
Hor. (epod. 5, 34). Mourirdans.

ïnemptus (IVEHTUS),a, um (2. in,
emo), adj. Virg. Ov. Mart. Jet.
Non acheté. Inemptum facere
aliquid. Jet. Annulerune vente.
Subst. n. pi. Inempta diripere.
SpaH.Prendre tout sanspayer.i Plin. j. Tac. Claud. Qui ne
coûte rien ; qui n'est pas à ven-
dre.

* ïnëmundâbïlïs, e (2. in,
emundo), adj. Innoc. ap. Aug.
Qu'on ne peut nettoyer.

ïn-ënarrâbïlis, e, adj.iiu. Vell.
Sen. Lact. Lucif.-Calar. Qu'on
ne peut raconter ou décrire;
inexprimable, indicible.

* ïnënarràbïlïter (inenarra-
bilis), adv. Hilar. Faust. (Cf.Qui-
cherat, Add. p. 137). D'une ma-
nière inexprimable. (Fausse le-
çon dans Liv. 41, 15, 2).

* ïnênarrandus, a. um (2. in,
enarro), adj. Hilar. (Trin. 5, 32;
11, 23). Inexprimable.

* ïnênarrâtîvus, a, um (2. in,
enari'o), adj. Tert. (adv. Valent.
27). Inexprimable.

* ïnênarrâtus, a, um (2. in,
enarro), adj. Gell. Inexpliqué.

* ïnënâtâbïlis, e (2. in, enato),
adj. Tert. (ido). 24). Dont on ne
peut se tirer à la nage.

ïnënôdâbïlis, e (2. in, enodo),
adj. Apul. Qu'on ne peut dé-
nouer; emmêlé. ^ Ace. de. In-
soluble, inexplicable.
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* ïn-ënc s, <
adj. Apul.

(met. n, î ' ni n'est pas déme-
suré.

* ïnenuntïâbïlis, e (2. in, enun-
iio), adj. Censor. 19, 3. Inexpri-
mable.

ïn-eo, ïi (rar. îvï), Uum, ïre
(Parf. MIT p. iniit. Lucr. Stat.
INIVI. Vopisc. INIVIMUS. Curt. intr.
et tr. 11ntr. Aller dans, entrer
dans. — in urbem. Liv. Entrer
dans la ville. Absolt. Inire. Tac.
Faire son entrée. Impers. Ini-
bitur lecum. Plaut. On entrera
dedans avec toi. || (Par ext.)
Commencer. lneunteanno. Suet.
Au début de l'année, lneunte
oetate ou ab ineunte seiate. Cic.
Dès l'âge le plus tendre. <\ Tr.
Aller dans, s'engager dans. —viam. Cic. Entrerdans une voie.
— urbem. Liv. Entrer dans une
ville. — convivia. Liv. Aller à
un banquet. — proelium. Cic.
Entrer dans la mêlée. — bel-
lum cum aliquo. Liv. S'engager
dans une guerre contre qqn.
|| (Fig.) Commencer. — fugam.
Val.-Max. Se mettre à fuir. —
cursus. Virg. Se précipiter,faire
des charges impétueuses. —magistratum. Cic. Entrer en
charge. — consulatum. Cic. En-
trer en fonction comme con-
sul. Tua munera inibo. Virg. Je
ferai ton service. || (Locut. di-
verses). — sestimationem. Sen.
Evaluer. — consilium. des. Ov.
Prendre un parti. — consilium
interficiendi desaris. Vell. Tra-
mer le meurtre de César. —consilia reges tollere. Nep. For-
mer des plans pour supprimer
les rois. — formam vitse. Tac.
Se tracer un plan de conduite.
— gratiam. des. Cic. Nep. En-
trer en grâce, se faire un mé-
rite (auprès de qqn).—impcria
domini. Stat. Subir les ordres
d'un maître. — nexum. Liv.
Engager sa propre personne
(pour dettes).— numerum. Cas.
Liv. ouralionem. Cato. Cic.Faire
le compte de, calculer. — ra-
tionem (au fig.) Cic. Nep. Liv.
Imaginer. Initâ subductâque
ratione. Cic. Après avoir tout
calculé et supputé. — societa-
tem, amicitias, foedus, pactum.
Cic. Entrer en société, faire
amitié, alliance (av. qqn), con-
clure un arrangement.

_ïneptê (ineptus), adv. (av. Comp.
et Superl.) Csecin. (ap. Cic.)
D'une manièredéplacée, à con-
tre-temps. T Cic. M aladroife-

rment, gauchement.
ïneptïa, se (ineptus), f. Plaut.

Ter. Prud. Gaucherie, mala-
dresse, sottise, f Surt. au plur.
INEPTIJS, ârum, f. decil. Caiull.
Petr.-Tac. Sottises, inepties, ab-
surdités ; sornettes, contes de
vieilles femmes, lneptiis suis
plaudere. Tac. Flatter sa pro-
pre manie; caresser sa ma-
rotte. || Suet. Saillies, boutades
(titre de certains recueils).

ïneptïo, ire (ineptus), intr. Ter.

Catull. Aug. Agir ou pailer sot-
tement.

* ïneptïôla, m (ineplia), î. Aus.
Baliverne, puérilité.

* ïneptïtûdo, mis (ineptus), f.
decil. com. Comme INEPTIA.

* ïnepto,âre (ineptus), tr. Thés,
nov. lat. (p. 37). Comme INFA-
TOO.ineptus, a, um (2. in, aptus),
adj. (Comp. Catull. Superl.
Quint.) Hor. Qui n'est propre à
rien, qui ne vaut rien. — char-
tie. Hor. Papiers sans valeur.
°i (Par ext.) Ter. Cic. Val.-Max.
Ov. Quint. Qui ne convient pas;
déplace, maladroit, absurde.—
causa. Ter. Raison insuffisante.
Subst. INEPTUII. Cic. Absurdité.
Ineptissimum est (avec l'Infin.)
Quint. Sid. C'est une très grande
absurdité de... || (En pari, des
pers.) Ter. Cic. Hor. Quint. Sot,
niais, inepte. Subst. INEPTUS.
decil. Ter. Un sot. Au plur. Cic.
Gens sans goût, pédants, sots,
niais.

ïn-equïtâbïlis, e, adj. Curt.
(vin, 14 [47], 4). Où l'on ne peut
aller à cheval, impraticable à
la cavalerie.

ïn-equïto, are, intr. Flor. Arn-
Aller à cheval sur (avec le Dat.)
|| Tr. — cselum. Apul. Traverser
le ciel sur son char (en pari de
l'Aurore).1^ (Par exl.)Arn.Ambr.
(off. î, 48, 233). Heges. (b. Jud. v,
5 ; 46). Macr. Outrager qqn (av.

Je Dat.)
ïnermis,e (2. in arma), adj. Cic.
Non armé, sans armes. — miles.
Cic. Soldat sans armes. — ager.
Liv. Territoire sans armée, sans
défense. — gingiva. Juv. Gen-
cive édentée. — legali. Tac.
Gouverneurs désarmes ou sans
armées. (Par ext.). — in philo-
sophiâ. Cic. Qui n'est pas ferré
sur la philosophie. — carmen.
Prop. Ov. Vers inoffensifs.

ïnermus, a, um (2. in, arma),
adj. Plaut. decil. Cic. Prud.
Accus. Virg. Tac. Plur. Nom.
masc. Claud.-Quadrig. (ap. Gell.)
des.Auct.b. Alex.Nom. n. Lucr.
Gén. Lepid. (ap. Cic.) Ace. m.
Sisenn. (ap. Non.) des. Cic.
Sali. Tac. Abl. Cic. Sali. Comme
INERMIS.

* ïnerrâbïlis, e (2. in, erro), adj.
Apul. Ambr. Qui n'est pas er-
rant, fixe. || Fig. Aug. Infail-
lible.

1. ïnerrans, antis (2. in, erro),
adj. Cic. Lact. Fixe (en pari, des
étoiles).

2. ïnerrans. Part, de INERRO.
* ïn-errâtum, i, n. Boet. (inst.
arithm. i, proef.) Absence d'er-
reur.ïn-erro, are, intr. Tib. Stat.
Plin.). Min.-Fel. Errer dans ou
sur(av. le Dat.).—oculis.Plin.j.
Flotter devant les yeux, f * Tr.
Apul. Décrire (en dansant)...

ïners, ertis, Abl. erti (IIVERTE. Ov.
[Pont, i, 5, S]). Plur. n. crtia
(2. in, ars), adj. (av. Compar. et

Superl.) Ter. Cic. Prop. Mala-
droit, gauche. ^ Ter. Cic. Tib.
Inactif, endormi, paresseux,
oisif, mou, lâche. — pecora.
Virg. Troupeaux craintifs, effa-
rouchés. || (En pari, des choses).
Cic. Ov. Sen. Luc. Sans force,
sans action, sans énergie. —
aqua. Ov. Sen. Eau stagnante.
— sequora. Luc. Mer calme, pa-
resseuse. — pondus. Ov. Masse
immobile. — ignis. SU. Feu
languissant. — tranquillitas.
Sen. Calme plat. — querelsc. Ov.
Plaintes sans effet, oiseuses. —
horee. Hor. Heures de paresse.
— caro. Hor. Viande sans goût,
fade. *f Ov. Qui engourdit. —friqus. Ov. Le froid qui glace.

* ïnerter (iners), adv. (Superl.
INERTISSIME). Charis. ISS, 10 sq.
Avec paresse ou inertie.

ïnertïa, se (iners), f. Auct. b.
Alex. Auct. b. Afr. Petr. Inca-
pacité, complète ignorance. Au
plur. IKERTLE. Cic. Maladresses.
^ Cic. Sen. Indolence, paresse,
inertie, négligence. — inquiéta.
Sen. Désoeuvrement affairé. —laboris. Qic. Répugnance pour
le travail.

ïnertïeûla, se (iners), f. Col.Plin.
Vigne qui donnaitun vin faible
(engr. à|iÉ0utxTo;).

ïnërûdîtë (ineruditus), adv.
Quint. Gell. Avec ignorance; en
ignorant.

* ïn-êriidïtïo, ônis, t. Vulg. Cf.
Rcenseh, It. u. V. p. 217.) Man-
que d'éducation.

ïn-êrûdîtus, a, um, adj. Cic.
Suet.Ignorant,peu éclairé. Fig.
— voluptates. Quint. Plaisirs
peu délicats.

ïn-esco,rà>i, âtum, are, tr. Petr.
Appâter, amorcer. || Fig. Ter.
Liv. Vell. Flor. Allécher, leur-
rer, f Apul. S. S. vet. (Jerem.
23, i5\.Amm. Donnera manger,
nourrir; gaver.

ïnëvectus, a, um (1. in, evehor),
adj. Virg. (cul. 100; 339). Qui
s'élève.

* ïnëvincïbïlis,e (2. in, etiinco),
adj. Cassiod. (h. eccl. m, 7).
Vit. s. Protadii 4. Qui ne peut
être vaincu.

ïn-êvîtâbïlis, e, adj. Ov. Sen.
Tac. Hier. Inévitable.

* ïnêyïtâbïlïter (inevitabilis),
adv. Aug. (quant, anim. 37).
Oros. (h. vi, 3). Cassian. (coll.
xn, S). Boet. Primas, (in Apoc.
iv, ad 14). Rustic. (c. Aceph.
p. 1172). Inévitablement.

ïnêvôlûtus, a, um(2, in.evolvo),
adj. Mart. (xi, 1. 4). Non dé-
roulé (en pari, d'un livre), c.-ù-
d. non ouvert.

* ïnëvulsïbïlis, e (2. in, evello),
adj. Aug. (c. Don. 3, 10). Insé-
parable.

* ïnexâmïnàtus, a, um '(2. in,
examine-), adj. Firm. m. Mart.-
Cap. Chah. (Tim. 25; in Tim.
339). Non examiné, non mis à
l'épreuve.
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ïn-excïtâbïlis, e, adj. Sen. (ep.
83, 15). Dont on ne peut être
réveillé. — somnus. Sen. Som-
meil léthargique. *\ Anon. in
Job II (p 128). Qui ne peut être
stimulé.

ïnexcïtus, a, um (2. in, excieo),
adj. Virg. Stat.T\on soulevé; en
repos.

* ïnexcoctus, a, um (2. in, ex-
coquo), adj. Sid. (carm. vn,
380). Non desséché.

* ïnexcôgïtâbïlis, e (2. in, ex-
cogito), adj. Tert. Lact. Intpr.-
Ir'en. Qu'on ne peut imaginer.

ïnexcôgïtâtus, a, um (2. in,
excogito),adj.Plin. (xxxvi, 107).
Non imaginé, non inventé.

* ïnexcrûcïâtus, a, um (2. in,
excrucio), adj. Eges. (b. Jud. v,
22 in.). Qui n'a pas été mis à la
torture.

* ïnexcultus, a, um (2. in, ex-
colo), adj. Gell. Non soigné,'
mal tenu._ïn-excusàbïlis, e, adj. (Com-

,par. Ambr.)Hor. Ov. Inexcusa-
ble. 1 Jet. Ambr. Cassian. (Coll.
xxi, 5). Choie. Qu'on ne peut
pas décliner, éviter.

* ïnexcûsâbïlïter (inexcusa-
bilis), adv. Aug. (in ps. 73, 3).
Cassian. (coll. xxi, 29). Alcim-
Avit. Fncund. Greg.-M. D'une
manière inexcusable ; sans pou-
voir s'y soustraire.

* ïn-excûsâtus, a, um, adj.
^Ambr. Sans excuse,ïnexeussus, a, um (2. in, excu-

tio), adj. Virg. (cul. 300). Non
^abattu.
ïnexercïtâtus, a, um (2. in,
exercito), adj. Gels. Sen, Qui ne
prend pas d'exercice, f Cic.
Nep. Quint. Tac. Qui n'est pas
exercé; peu exercé, novice.

* ïnexercïtus, a, um (2. in.
exerceo), adj. Tert. (apol. 47).
Macr. Csel.-Aur. Non tour-
menté.

* ïnexësus,a, um (2. in, exedo),
adj Min.-Fel. Non rongé.

ïnexhaustus, a. um (2. in, ex-haurio),aâj.Sil. Tac. Non épuisé.J Virg. Inépuisable.
înexistens. Voy. INEXSISTENS.
* ïnexistïmâbïiis, e (2. in, exis-

timo), adj. Donat. (ad Mn. vi,
489). Incalculable.

* ïn-exïtïâbïlis, e, adj. Heges.Jb. Jud. iv, 14). Non funeste.
ïn-exôrâbïlis, e, adj. Pacuv.

Cornif. Cic. Liv. Curt. Qu'on nepeut fléchir par des prières,
inexorable. — in ahquem. Cic.
Curt. adversus aliquem. Liv.
Sans pitié pour qqn. — delictis.
Tac. Inexorable pour les fautes.
— odium. Ov. Sen. rh. Haine
implacable. — disciplina. Tac.
Discipline d'une rigueur inflexi-
ble. "J Val.-Flacc. Qu'on ne peutobtenir par des prières,

f ïnexoràbïlïtâs, âtis (inexora-
bihs), f. Serv. (ad ^En. XII, 199).
Inflexibilité (fig.). ;

* ïnexôrâbïlïtêr (inexorabilis),

h .. Vonat. (ad Andr. i, 2,18).
Sans sejaisser fléchir.

*• ïnexorstus, a, um (2. in,
exoro), adj. Arn. Non demandé
(en pari, des choses), f Aug.
Inexorable (en pari, des pers.).

ïnexpectâtus. Voy. INEXSPEC-
TATUS.

* ïnexpëdîbïlis, e (2. in, ex-
pedio), adj. Amm. Dont on ne
peut sortir.

t ïn-expëdïtus, a, um, adj.
Tert. (adv. Marc, i, 9). Arn.
Embarrassant. "J Arn. Mala-
droit. (Dans Tite-Live, xxiv, 16,
3 Madvig lit impeditior).

* ïnexpërïbïlïs, e (2. in, expe-
rior), adj. Intpr.-Orig. (in Mat-
th. 55). Dont on a l'expérience.

•»
ïn-experïentïa, se, f. Tert.

(an. 20). Inexpérience,
ïnexperrectus, a, um (2. in,
expergiscor), adj. Ov. (met, xn,
317). Non éveillé.

* ïn-expers,perlis, adj. (Comp.
Inlpr.-Iren.) Avien. Qui ne con-
naît pas du tout.

ïn-expertus, a, um, adj. (Sens
actif). Hor. Liv. Tac. Qui n'a
pas fait l'expérience, inexpéri-
menté. — lascivise. Tac. Qui ne
connaît pas la licence. — bonis.
Liv. Qui ne connaît pas le bon-
heur. — ad contumeliam. Liv.
Qui n'est pas habitué aux ou-
trages. Absolt. Inexperti. Hor.
Les novices. \ (Sens passif.)
Fir^.Dontonn'apas fait l'essai,
non essayé. || Stat. Plin. j.
Qu'on n'a pas encore rencontré
dans la pratique; inédit. || Liv.
Ov. Tac. Dont on n'a pas fait
l'épreuve; peu sûr.

ïnexpïâbïlis, e (2. in, expio),
adj. Cic. Lact. Qui ne peut être
réparé par aucune expiation;
inexpiable.lCî'c.Liw.Implacable.

* ïnexpïâbïlïter (inexpiabilis),
adv. Aug. Sans qu'on puisse
trouver de réparation.

* ïn-expïâtïo, ônis, î. Gelas.
(ep. 26, 5). Non-expiation.

* ïnexpïâtus, a, um (2. in, ex-
pia), adj. Aug. Qui n'a pas été
expié ou réparé.

*ïn-explânâbïlis, e,adj. Mart.-
Cap. Inexplicable.

ïn-explânâtus,a, um, adj. Plin.
( H. N. xi, 174). Qui manque de
netteté, embarrassé.

ïnexplëbïlis, e (2. in. expleo),
adj. (Sens passif.) Sen. Plin.
Qui ne peut être rassasié. Fig.
— cupiditas. Cic. Passion insa-
tiable. — epularum libido. Tac.
Gourmandise insatiable. (En
pari, des pers.). — laudis. Liv.
Insatiable de gloire.— adomne
lucrum. Apul. D'une avidité in-
satiable pour toute sorte de
profits, f (Sens actif.) Apul.
(flor. 20). Qui ne peut pas ras-
sasier.

* ïnexplëbïlïter (inexplebilis),
adv. Dionys.-Exig. Cassiod. (in
ps. 67). Inc. visit. infirm. II, 7.
Sans pouvoir être rassasié.

ïnexplêtus,a, um (i.in, expleo),
adj. Virg. Ov. Stat. Hier. Non
rassasié, insatiable. — lacri-
mans. Virg. Versant des larmes
intarissables.

ïn-explïcâbïlis, e, adj. Quint.
Curt. Qu'on ne peut dénouer;
inextricable, f Fig. Cic. Plin.
Tac.Qoai on ne peut se tirer.
— via. Liv. Chemin impratica-
ble. — murus. Sen. Rempart
imprenable. — morbus. Plin. j.
Mal incurable. — bellum. Tac.
Guerre sans issue. — legatio.
Cic. Mission inexécutable. —mulliludo. Plin. Foule innom-
brable. Inexplicabile est (av.
l'Infin.) Plin. Il est impossible
de... — ambiguitas. Gell. Equi-
voque très obscure. Inexplica-
bilia. Cic. Questions insolu-
bles.

* ïnexplïcâbïlïter (inexplica-
bilis), adv. Apul.Aug.D'une ma-nière inextricable ou inexpli-
cable.

* ïnexplïcâtus, a, um (2. in,
explico), adj. Arn. VII, 1S. Inex-
pliqué.

ïnexplïcïtus, a, um (2. in, ex-
plico), adj. Prud. Inextricable,
emmêlé. °j Stat. Embrouillé,
obscur. ^ Mart. Dont le front
ne se déride pas.

* ïnexplôrâbïlis, e (2. in. ex-
plora), adj. Ignat. (ep. ad Trall.
7 vers. vet.). Anon. in Job II
(p. 201). Qui ne peut pas être
examiné.

* ïnexplôrâte (inexploralus),
adv. Gell. Sans examen.

ïnexplôrâto.Voy.rxEXPLORATos.
ïnexplôrâtus, a, um (2. in,
explora), adj. Liv. Sen. (ben. vi,
30; vn,2; 6). Plin. Priscill. Cai-
siod.Non exploré,nonreconnu;
inconnu. Abl. n. adv. INEXPLO-
RATO, Liv. Sans avoir envoyé à
la déeou'serte, sans recherche
préalable.

* ïnexposïtus, a. vm (2. in.
erpono), adj. Schol.-Vindeb. (in
Horat. A. P. 192). Non exposé.

* ïnexpressus, a, um (2. in,
exprima), adj. Schol.-Luc. Con-
fus, peu clair.

ïn-expugnàbïlis, e, adj. Liv.
Sen. Inexpugnable, imprenable.
Fig. — exercitus. Justin. Armée
invincible.—gramen.Ov. Gazon

-indéracinable. — terra. Plin.
Terrain qu'on ne peutentamer.
— via. Liv. Route impraticable.
^ (Par ext.) Insurmontable.—
rationi. Sen. Dont la raison.ne
peut venir à bout. — homo.
Cic. Homme invincible. — vir
adversus insidias. Sen. Homme
qui demeure inébranlable en
face des pièges.

* ïnexpûgnâtus, a, um (2. in,
expuqno), adj. Paul.-Nol. (ep.
18, 5). Invincible.

* ïnexpurgâbïlis, e (2. in, expurgo).&dj.Gloss.(Loe\ve,p.\6't).
Qui ne peut pas être purifié.

* ïnexpurgâtus, a, um (2. in,
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cxpurgo), adj. Greg. M. (in i,
Reg. v, 4, 33). Non purifié, im-
pur,ïnexpûtâbïlis, e (2. in, exputo),
adj. Col. (r. r. ix, 4, 6). Incal-
culable.

* ïn-exquîsïtus, a, um, adj.
Hilar. (in ps. 118 1. 12, 14). Cas-
sian. (Ine. vn, 2S). Mar.-Merc.
Fulg.-Rusp. Sans raffinement.

* ïn-exsâtûrâbïlis, e, adj. Arn.
Oros. Insatiable.

* ïnexscrûtâbïlis, e (2. in, ex,
scrutor), adj. S. S. vet. (Rom.
H, 33). ap. Cypr. (test, m, 5.(9
Hilar. Impénétrable.

* ïnexsistens, entis (1. in, ex-
sisto), adj. Mar.-Vict. (adv. Ar.
i, 50). Boet. Qui existe dans ou
dedans.

*ïn-existentïâlïter,adv.Mar.-
Vict. (adv. Ar. i, 50). Non essen-
tiellement.

ïnexsôlubïlis,e (2. in. exsolvo),
adj. Ambr. Indissoluble.

,ïnexsôlûbïlïter(inexsolubilis),
adv. Cass. (Coll. xvn, 5). D'une
manière indissoluble.

ïn-exspectâtus, a, um, adj.
Cic. Ov. Val.-Max. (v, 10, ext. 3).
Sen. (ep. 91, 3). Frontin. (strat.
ni, 9, 7). Inattendu.

ïnexstinetus, a, um (2. in, ex-
stinguo), adj. Ov. Non éteint,
inextinguible ; qu'on ne peut
assouvir; impérissable.

ïn-exstinguïbïlis, e, adj. Lact.
Arn. Vulg. Aug. Heges. Qu'on
ne peut éteindre. ^Fig. Varr. fr.
Arn. Lucif-Calar. Inextingui-
ble; sans fin, impérissable.

* ïnexstinguïbïlïter (inexstin-
guibilis), adv. Greg. M. (in Job
18,35). Sans pouvoirêtre éteint.

ïnexstirpâbïlis, e (2. in, ex-
stirpo), adj. Plin. (H. N. 15, 84).
Indéracinable.

ïn-exsûpërâbïlis, e, adj. (Com-
par. Liv.) Liv. Infranchissable.
"[ Fig. Liv. Sen. Invincible. || Liv.
Vell. Sen. Qu'on ne peut sur-
monter.

* ïnextermïnâbïlis,e (2. in, ex-
termina), adj. S.S. (Sap. 2, 23).
Priscill. Aug. (pecc. orig. 4).
CL-Jl/am. lndestructible;éternel.

* ïnextïmâbïlis, e (2. in, ex,' timo, apprécier), adj. Gïoss.-
Labb. Inappréciable.

* ïnextïmabïlïter (inextimabi-
lis), adv. Apul. (met. n, 2). D'une
façon inappréciable. (Mais le
texte est douteux.)

ïnextrïcâbïlis, e (2. in, extrico),
adj. Varr. fr. Virg. SU. Apul.
(met. vi, 14). Hier, (in Ps. m ad
7, 21 sqq.) Myth.-Lat. Dont on
ne peut se tirer, inextricable.
— cortex. Plin. Ecorce qu'on
ne peut détacher. Fig. •— vitia.
Plin. Défauts irrémédiables. —perjeclio. Plin. Perfection inex-
primable.

* ïnextrïcâbïlïter (inextricabi-
lis), adv. Apul. Cassian. (Coll. i,
20). Aldh. (ep. i). Sans pouvoir
s'en tirer.

* ïnexustus,a, um (2. in, e.ruro),
adj. Heges. (b. Jud. v, 42, 2).
Non brûlé.

in-fâbrë, adv. Pacuv. Hor. Liv.
Sans art, grossièrement.

infâbrïeâtus, a, um (2. in, fa-
brico), adj. Virg. Aug. (c. ep.
Manich. 31, 34'; ver. relig. 11,
21). Ennod. (ep. v, 19). Non tra-
vaillé.

* in-fâbûlôsus, a, um, adj.
Glois. (Loew. p. 55). Qui ne
parle pas beaucoup.

infâcëtê (INFICETE) (infacetus),
adv. Vell. Suet. Sans esprit,
sans goût.

infâcëtÏBe (INFICETI*), ârum (in-
facetus), f. pi. Catull. 30, i9.
Stupidités, inepties.

in-fâcëtus (INFICCTUS), a, um,
adj. (Comp. Catull.) Cic. Suet.
Qui n'a pas d'esprit; sans goût.

* infâcundïa, se iinfacundus),
f. Gell. (xi, 16, 9). Difficulté de
parole, embarras de langage.

in-fâcundus,a, um, adj. (Comp.
Liv.) Liv. Petr. Suet. Gell. Peu
éloquent.

* infeeco, are (1. in, fsex), tr.
Tert. (an. 53). Souiller.

* infallïbïlis, e (2. in, fallo),
adj. Beda. Infaillible.

*infallïbïlïter (infallibilis),adv.
Aug. (praedest. sanct. 15, 2). In-
failliblement.

* infalsâtôr, ôris, (1. in. falso),
m. Aug. (c. Faust. 22,15). Faus-
saire.

* infalsâtus, a, um (1. in, falso),
adj. Aug. (c. Faust. 13, 4). Fal-
sifié.

* infâmâtïo, ônis (infamo), f.
Non. Julian. ap. Aug. (c. sec.
resp. Jul. n, 15 ; iv, 56). Facund.
Isid. (ep. 6, 3). Diffamation.

* infàmâtôr, ôris (infamo), m.
Julian. ap. Aug. (c. sec. resp.
Jul. iv. 108). Cassian.(Coll.xvm,
15). Gennad. (vir. ill. 24). Diffa-
mateur.

infâmïa, se (infamis), î. Mau-
vaise renommée, déshonneur,
honte. In infamiâ esse. Ter.
Avoir une mauvaise renommée.
Infamiâ aspergi. Nep. Etre en
butte à des proposmalveillants.
lnfamiam habere.Cses. Etre dés-
honorant. Au plur. Infomise.
Plaut. Tac. Arn. Hontes. — dua-
rum legionum.Cses. L'affrontque
lui avaient valu les deux lé-
gions. — pecunise. Vell. Cupi-
dité scandaleuse. T (Méton.).
Honte, opprobre. — silvse. Ov.
(Cacus), opprobre de la forêt.

infamis, e (2. in, fama), adj.
(Superl. Serv. Cod.-Just.) Cic.
Tac. Mal famé, décrié. Plur.
subst. Infâmes. Lampr. Gens
perdus de réputation, f (En
pari, des chos.). Cic. Liv. Serv.
Honteux, déshonorant. Infâme
est quod... Aug. ap. Suet. C'est
une honte que... Infâme est (av.
une Prop. Inf.)... Auc'. b. Alex.
Quint. Même sens. — carmen.
Ov. Formule magique, incan-

tation. — materia. Gell. Para-
doxe.

¥ infâmissïmë (infamis), adv.
au Superl. Capit. (Perl. 13, 8).
Avec un très grand scandale.

* ïnfâmïum, H (in/amis), n. En-
nod. (v. Epiph. p. 390). Comme
INFAMIÂ. (Dans Isid. [or. v, 27,
26], le texte est douteux.)

infamo, âvi,âtum,âre (infamis),
tr. Décrier, diffamer, déshono-
rer. — aliquem. Nep. Décrier
qqn. —ahquid. Cic. Rendre qq.
ch. odieux. ^ (Par ext.). Liv.
Quint. Tac. Rendre suspect, ac-
cuser, noircir. — aliquem terne-
rilatis.Sen. Faire peser sur qqn
le soupçon d'imprudence.

* infâmus, a, um, adj. Lucil.
Comme INFAMIS.

* infandïdïcus, a, um (infan-
dus, dico), adj. Gloss. (Loewe,
p. 53). Qui dit des abomina-
tions.

infandus, a, um (2. in, fari),
adj. (Superl. Varr. Aug.) Ace.
Cic. Virg. Liv. Indicible, dont
on ne doit pas parler; horrible,
monstrueux,abominable.Infan-
dum! Virg. Horreur! Subst.i\-
FANDA, orum, n. pi. Virq. Liv.
Plin. Actions abominables, cri-
mes atroces.

infans, anlis, Abl. anti, Plur. n.
antia, Gen. pi. INFANTIUH. Liv.
INTANTUM. Plin. j. (2. in, fari),
adj. (av. Comp. et Superl.) Cic.
Hor. Gell. Qui ne peut pas par-
ler, muet. || Cic. Liv. Val.-Max.
Tout petit, tout jeune. — puer.
Cic. Enfant en bas âge. — sstas.
Csel.-Aur. Age tendre. Subst.
INFANS, antis, Abl. ante (touj.)
Gén.pi. antium et (poèt.) antum,
m. f. Cses. Liv. Tac. Enfant en
bas âge. Ab infante (quand il
s'agit d'un seul). Col. et ab in-
fantibus (en pari, de plus.) Cels.
Dès la plus tendre enfance. Liv.
Suet. Foetus. || Cic. Ov. Enfan-
tin; puéril. ^ Cqrnif. Cic. Hor.
Prud. Qui n'a pas le talent de
la parole. — pudor. Hor. Honte
qui empêche de parler. — his-
toria. Cic. Histoire peu élo-
quente. \Acc. Comme INFANDUS.

infantârïus,a, um (infans), adj.
Mart. Ami des enfants. | Au
plur. Infantarii. Tert. Tueurs
d'enfants (épithète infamante
appliquée aux chrétiens).

infantïa, m (infans), f. Lucr. In-
capacité de parler.-^ Quint. Plin.
j. Tac. Eutr. Vidq. Enfance,
bas âge. Statim ab infantiâ.
Plin.j. Dès l'enfance.|| (Méton.).
Plin. Macr. L'enfance, c.-à-d.
les enfants. (Au plur. Tert.).
|| Suet. Niaiserie. °f Plin. Flor.
Macr. Nouveauté, fraîcheur.
T" Cornif. Cic. Absence de talent
oratoire, défaut d'éloquence.

* infantïcîda,se (infans elesedo),
m. Tert. Meurtrier d'un enfant.

* infantïcïdïum, n (infanti-
cida), n. Tert. (apol. 2). Infan-
ticide^

infantïlis, e (infans), adj. Jus-
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Un. Apul. Vlp. dig. Ed.-Diocl.
Hier. Aug. Cass.-Fel. D'enfant.
•— anima. Aug. Ame d'enfant.
— formse. Ed.-Diocl. Embau-
choirs pour souliers d'enfant.
T Apul. Encore tout petit.

* ïnfantïlïter (infantilis), adv.
Hier. (Orig. in Jerem. h. 1. p.
750 Vallarsi) Ps.-Fulg. (serm.
23). En enfant.

* infantïôsus,a, um, adj. Gloss.
Comme INFANTILIS.

* infanto, are (infans), tr. Tert.
(adv. Marc, i, 14). Nourrir
comme un enfant.

* infantula, se (infans), f. Apul.
Sid. Petite fille.

infantûlus, i (infans),m. Apul.
Nazar. Hier. Aug. Petit enfant,
petit garçon.

infarcïo (INFERCIO), farsi (fersi),
farsum (fersum)et farlum (fer-
tum), ire (Imparf. IXFARCIBAT
Greg, 'fur. P-q- Parf. INFARCIVE-
RAT. Porphyr. Part, INFARCTUS.
Plin.) (1. in, farcio), tr. Col.
Plin. Fourrer, mettre dans. Fig.
— verba. Cic. Faire un rapié-
çage de mots. 1 Plin.Lact. Tert.
Remplir, bourrer, farcir. Voy.
INFERCIO.

* infarctîcïus,a, um (infarcio),
adj. Oribas. (vers lat. p. 9; 12
Hagen). Qui bourre, indigeste.

* infâs. Inscr. Neap. 66 et 5376.
Dat. et Abl. pi. INFATIBUS. Exe.
ex Juliani comm. in Donut. (p.
324,9). Forme syncop.p. INFANS.

f in-fastïdïbïlis,c,adj. Cassiod.
Qui ne se rebute pas.infastiditus, a, um (2. in, fasti-
dio), adj. Sid. Cassiod. Qui ne
rebute pas, qui n'inspire pas de
dégoût.

* in-fastus, a, um. adj. Ps.-Acr.
(inHor. Carm.m,6,23).Sacrilège.

in-fâtîgâbïlis,e, adj. (Compar.
Rufin. intpr. Josephi [antiq. vin,
10]: Val.-Max. Sen. Lact. Infati-
gable. T Rufin. (loc. cit.)Exempt
de peine, facile.

* infâtïgâbïlïter(infatigabilis),
adv. Aug. Cassian. Sans fati-
gue; sans se fatiguer.

*ïnfâtïgâtus,a,ttm(2.in,fatigo),
adj. Mart.-Cap. Non fatigué.

* infâtûâtïo, ônis (infaluo), f.
Anon. in Job. III (p. 219). Egare-
ment.

* infâtûo, âvi, dtum, are (1. in,
fatuus), tr. Cic. Sen. Hier. Vulg.
Rendre fou ou déraisonnable;
infatuer. — consilium alicujus.
Vulg. Rendre inutiles les des-
seins de qqn. "J Oter le goût.
Infatualum sal. Hier. Sel fade.

* infaustë (infaustus), adv. Cas-
siod. (an. 12). Malheureusement.

in-faustus, a, um, adj. (Sens
actif). Virg. Plin. De mauvais
augure, funeste; malheureux.
Subst. iNFAUSTUMji, n. Plin. Mal-
heur, revers. *[ (Sens passif ).
Tac. (ann. xn, 40). Qui éprouve
des revers.

* in-fâvôrâbïlis, e, adj. Cels.-
dig. -Défavorable.

'.
}i3£avôrâbïlïter (infavorabi-

>'•'', adj. Ulp.-dig. Défavorable-
U'tiit. '

ini'eco. Voy. INF^ÎCO.

I infectïo,ônis(inficio),f. Theod.-
Prisc. Ambr. Csel.-Aur. (tard,m,
5, 72). Cass.-Fel. 49. Action de
teindre; teinture. ^ Jul.-Val.
Soui'lure.

infeccïvus, a, um (inficio), adj.
Vitr. Propre à teindre. || Subst.
INFECTIVA,ôram, n. pi. Vitr. Sub-
stances tinctoriales.

* infeoto, are (inficio), tr. Apul.
(met. n, 18 éd. Ilild.) Empoi-
sonner. (Au fig.) Troubler.

infecter,ôris (inficio), m. Plaut.
Cic. Sen. Marc.-Emp. Teintu-
rier 1 Adj. — sucus. Plin. Ma-
tière tinctoriale.

* infectôrïus, a, um (infector),
adj. Marc.-Emp. Colorant; qui
sert à la tein lure. || Subst. INFEC-
TORIUM, ïi, n. Gloss.-Labb. Ate-
lier de teinturier.

* infectrix, ïcis, plur. n. îcia.
Aug. (gramm. 6). (infector). f.
JuLap.Aug.(c. sec.resp. Jul.n,
105). Aug. (loc. cit.) Qui teint,
qui empoisonne.

1. infectas, a, um (2. in, facio).
adj. Virg.Liv. Petr. Edict-Diocl.
Non fait, non fabriqué ; non
travaillé. — corium. Ed.-Diocl.
Cuirnon tanné. f Cic. Cses. Virg.
Plin. Qui n'a pas été fait, qui
n'a pas eu lieu. — damnum. Cic.
Dommage à venir. Pro infeclo
habere. Cic. Tenir pour non
avenu. Infecta re. Cses. Infectis
rébus. Nep. Infecta negotio.Sali.
Sans être venu à bout de l'en-
treprise. Infecta Victoria. Lio-
Sans avoir triomphé. Infecto
bello. Liv. Sans avoir terminé
la guerre. Infecta pace. Liv.
Sans avoir réussi à faire la
paix. Reddere infectum. Plaut.
Hor. Faire que quelque chose
ne soit pas arrivé. Subst. Facta
alque infecta cancre. Virg. Pro-
clamer le vrai et le faux.1 Sali.
Apul. Qui n'est pas faisable ;
impossible.

2. infectus, a, um. Part. p. de
INFICIO.

3. infectus, Abl. û (inficio), m.
Plin. Action de teindre.

* infëcundê (infecundus), adv.
Gell. Sans fécondité, c.-à-d.par-
cimonieusement.

infëcundïtïs,âtis (infecundus),
f. Sali. fr. Col. Plin. Tac. Ambr.
Stérilité; disette.

in-fëcundus, a, um, adj. Sali
Virg. Mêla. Prud. Infécond, sté-
rile. — ager arbori. Sali. Ter-
rain peu propice aux arbres.
— ingenii fons. Ov. Pauvre
source de talent.

* infeineitus, Abl. infeineileis
Varr. (L.L. vm, 50). Arch. p.
INFINITUS.

ïnîè\ïoït§.s,âtis(infelix),î.Quint.
Stérilité, «y Cic. Liv. Sen. Flor.
Situation pénible; malheur, in-
fortune.

infelïcïter (infelix), adv.(Comp.
INFEMCIUS.Sen. rh. Superl. INFE-
LICISSIME. Aug ) Ter. Liv. Val,-
Max. Malheureusement.

* infêlïcïto. Voy. INFCUCO.
* infelico,are (infelix), tr. Csecil.
com. Plaut. Gloss.-Placid. Ren-
dre malheureux; châtier.

in-fëlix, licis, Ahl. lici (rar. IK-
FELICE. Catull. Sen. rh.), neut.
pi. licia, adj. (Compar. Liv. Su-
perl. Cic.) Cato. Virg.Plin. Apul.
Stérile. *\ Cic. Virg. Liv. A qui
rien ne réussit, malheureux,
infortuné.— animi. Virg. Triste
dans son coeur. — fidei.Sil. Mal-
heureux dans sa fidélité, —ope-ris summâ. Hor. Qui ne réussit
pas dans l'ensemble de l'oeuvre.
— victus. Virg. Nourriture misé-
rable. 1 Qui porte malheur. —reipublicse. Cic. Funesteà l'Etat.
— forma. Liv. Beauté fatale.
•— fama. Virg. Bruit sinistre.
— maria. Sen. rh. Navigation
fatale. — opéra. Quint. Peine
perdue. — vates. Virg. Devin
de malheur. —

arb'or. Macr.
Arbre à fruits sombres, voué
aux dieux infernaux. Vet. lex
ap. Liv. Cic. Potence.

* infëlox, âcis, adj. Forme don-
née par Prise, (de accent. 34).
Pour INFELIX.

infensê(infensus),adv. (Compar.
Cic. Liv. Tac.) Cic. Tac. ER en-
nemi, d'une manière hostile.

infenso, die (infensus), tr. Tac.
Traiter en ennemi. 11ntr. Tac.
Avoir des sentiments hostiles.

infensus, a, um (1. in, fendo),
adj. (Compar. Liv. Tac. Suet.
Superl. Aug.yCic. Liv. Tac. Ir-
rité contre. — alicui. Virg. Ir-
rité contre qqn. — virtutibus.
Tac. Plein de haine pour la
vertu. ^ Cic. Liv. Tac. Hostile,
ennemi. — in aliquem. Liv.
Animé de sentiments hostiles
contre qqn. — animus. Cic. Sen-
timents hostiles. —hasla. Virg.
Lance ennemie.—valetudo.Tac.
Mauvaisesanté.—Servitium in-
fen&ius. Tac. Tyrannie plus en-
nemie de la liberté. Opes prin-
cipibus infensse. Tac. Puissance
menaçante pour les princes.

* infer (Cato. r. r. 149), a, um,
adj. Arch. p. INFÈRES.*in-fërax, âcis, adj. Hier. (Orig.
in Cant. h. 2 p. 523; Orig. in
Ezech. h. 1.5). Boet. (arithm.n,
2). Infertile, stérile.

infercïo, ire (Parf. vulg. Diren-
CIVERIT. It.-Alex. Part. pas. ix-
FERSUS. Tert.), tr. Comme rx-
FARCIO.

* infërendus, a, um (2. in, fe-
rendus, fero), adj. Vict.-Vit.
(Persec. ra, 1; 50). Que l'on ne
peut supporter.

Inferi, ârum, m. pi. Voy. s. Ix-
TERUS.

infërïas, ârum (1. inferais), f.
pi. Lucr. Cic. Virg. Sacrifices ou
libations offertes aux mânes.
Inferias alicui afferre.Cic. dare.
Ov. Suet. Apporter des offran-
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des, offrir un sacrifice aux mâ-
nes de qqn. "[ Inscr. (Orell.
n° 7413). Tombeau.

* infërïâlis, e (inferise), adj.
Apul. (met. vin, 7). Qui a rap-
port aux funérailles.

infërïôr, us, Gén. Srit (Compar.
d'inferus),adj. Cornif. Cses. Cic.
Qui est plus bas. — labrum.
Cses. Lèvre inférieure. In infe-
rius ferri. Ov. Etre entraîné
vers le bas. Ex inferiori loco
dicere. Cic. Parler d'en bas, de
sa place (et non de la tribune).
Subst. INFERIORES. Auct. b. Alex.
Habitants des bas quartiers.
Fig. Modiinferiores. Quint. Tons
plus bas. — versus. Ov. Le vers
qui vient après (l'hexamètre,
c.-à-d. le pentamètre). Inferio-
res quinque dies. Varr. Les cinq
derniersjours.JEtaie inferiores.
Cic. Ceux qui sont plus jeunes.
Inferior numéro navium. Cses.
Plus faible par le nombre de
ses vaisseaux. •—

gradus. Cic.
Rang inférieur. —ordines. Cses.
Charges, fonctions inférieures.
Subst. INFERIOR. Cic. Homme
sans naissance,hommede rien.
INFERIORES. Cornif. Cic. Gens de
rien. 1 Plus faible, moins ha-
bile. Inferiorem esse. Cses. Avoir
le dessous. — animo. Cses. Infé-
rieur par le caractère. — in
agendo. Cic. Moins habile en
plaidant. Gallicâ gente opibus
inferior. Liv. Inférieur en res-
sources à la nation gauloise.
Nullâ arle cuiquam inferior.
Sali. fr. Ne le cédant à per-
sonne dans aucun art. Subst.
INFERIORES. Justin. Gens plus
faibles. Quint. Elèves moins
avancés.

1. infërïus, a, um (infero), adj.
Cato. Arn. Paul, ex Fest. Offert
en sacrifice. — vinum. Cato.
Arn. Libation de vin offerte
aux dieux.

.2. infërïus (inferior), adj. n.
Voy. INFERIOR. *j (Compar. d'in-
fra.) Adv. Ov. Sen. Quint. Plus
bas, au-dessous.

1. infermentâtus, a, um i2. in,
fermenta), adj. Paul.-Nol.(carm.
23, 47). Sans levain (en pari,
du pain).

2. * infermentâtus, a, um. Part.
p. de INFERMENTO.

* infermento, âtus, are (1. in,
fermenta), tr. Plin.-Val. Faire
fermenter. Panis infermentâtus.
Plin.-Val. Pain bien levé.1 Fig.
Rufin. (Orig. h. in Num. 23, 7).
Faire entrer en fermentation.

* infernâlis, e (infernus), adj.
Ps.-Hier. (in ps. 17; 23, etc.)
Prud. Alcim. Infernal.

infernas, nâtis (infernus), adj.
Vitr. Plin.Mart.-Cap. Inscr.Des
pays bas (en pari, de ceux qui
sont baignés par la mer Tyr-
rhénienne, Infernum mare).

infernê (infernus), adv. Lucr.
Au-dessous.

infernus,a,um (infer), adj. Qui
se trouve au-dessous, qui est

en bas. — mare. Luc. L' n »v |

inférieure ou tyrrhénien > -partes. Cic. Les'parties du b..'
— stagna. Liv. Fonds maréca-
geux. || Subst. INFERNA, ôrum,
n. pi. Plin. T'-rt. Bas-ventre.
f Qui est sous terre. — via. Veg.
Route souterraine. || Subst. IN-
FERNUM i, n. Jul.-Obseq. Profon-
deur de la terre. ^ Qui est sous
terre, c.-à-d. dans les enfers;
infernal. — rex. Virg.ha loi du
monde souterrain (Pluton). '—
Juno. Virg. La Junon infernale
(Proserpine). — Diana. Val.-
Flarc. Hécate. — ratis. Prop.
Barque infernale. — aspectus.
Tac. Aspect infernal. || Subst.
INFERNUS (s.-c. locus), i, m. Ambr.
Vulg. Enfer. INFERNI, ôrum, m.
pi. Prop. Monde infernal. IN-
FERNA (s.-e. loca), ôrum, n. pi.
Sen. Tac. Solin. Enfers. Lact.
Vulg. Enfer.

in-fëro, intûli, illâtum, inferre
(Fut. vulg. INFEREBIS. Apic.Part.
iNFERTU'S.jipa/.[met.iv,26cod.Fj),
tr. Porter dans, apporter. —aliquid in ignem. Cses. Jeter qq.
ch. dans le feu. — ignés tectis.
Cic. Mettre le feu aux maisons.
— scalas ad mcenia. Liv. Mettre
des échelles contre le rempart.
— spolia templo. Liv. Porteries
dépouilles dans le temple. —
semina arvis. Tac. Ensemencer
les champs.— aliquemin equum.
Cses. Mettre qqn à cheval. —
mensam secundam.Plin. Appor-
ter sur la table le second ser-
vice. — lancem. Plin. Servir un
plat. — honores Anchisss. Virg.
Offrir un sacrifice à Anchise.
— rationes. Cic. Apporter, pro-
duire ses comptes. — pecuniam
ssrario. Plin. j. Verser de l'ar-
gent au trésor. — in rationes.
Jet. ralionibus. Col. Inscrire en
compte. Bationibusinferri.Suet.
Venir en compte. •— sumptum
civibus. Cic. Imputerla dépense
aux citoyens.— tributum alicui.
Col. Payer tribut à qqn. — vige-
simam. Plin. j. Payer l'impôt
du vingtième. — manus alicui.
Cic. in aliquem. Cic. Porter la
main sur qqn. — vim alicui.
Cic. Faire violence à qqn. ^ Met-
tre en terre. — corpus eodem.
Nep. Porter le corps au même
endroitpour l'y enterrer. ^ Por-
ter (les armes) contre, attaquer.
•— signa. Liv. Attaquer l'ennemi
dans les formes. — signa in hos-
tem. Cses.Jwstibus. Auct. b. Afr.
Faire avancer ses troupes con-
tre l'ennemi. T Commencer(les
hostilités).—

hélium alicui. Cic.
Prendre l'offensive contre qqn.
— bellum contra patriam. Cic.
Engager les hostilités contre sa
patrie. — arma. Liv. Commen-
cer la guerre. —pugnam. Liv.
Engager l'action, f Faire avan-
cer. —pedem. Cic. gressum. Virg.
Se porter en avant. — pedem
in ssdes. Plaut. Mettre le pied
dans la maison (y entrer). —
pedem. Liv. Se porter en avant

(pour attaquer).—pedem alicui.
Liv. Se jeter sur qqn. — se. Liv.
Marcher, s'avancer. — se per
medios. Virg. Se jeter dans la
mêlée. — se flam'mse. Virg. Se
précipiter dans les flammes.
Magnifiée infert sese. Plaut. Il
s'avance l'air majestueux. In-
ferri. Liv. Se jeter, se précipi-
ter, f Apporter, causer, susci-
ter. — alicui mortem. Cic. Cau-
ser la mort de qqn. — alicui
periculum. Cic. Mettre qqn en
danger.—

alicui spem. Cses. Don-
ner à qqn de l'espoir.—moram.
Cses. Déterminer un retard. —
terrorem. Cic. Liv. Inspirer de
l'effroi. — crimina. Cic. Intro-
duire des griefs. — sezmonem
de cliqua re. Cic. Faire porter
l'entretien sur quelque objet.
— mentionem alicujus rei. Liv.
Faire mention de qq. ch. ^ Four-
nir; alléguer. — causam. Cses.
Alléguer un prétexte. —

alicui
causam belli. Cic. Prendre le
premier prétexte venu pour
faire la guerre à qqn. — cau-
sant,jurgii. Phsed. Prendre le

' premier' prétexte venu pour
chercher querelle, f Cic. Quint.
Inférer, conclure.

infersus et infertus. Voy. IN-
FERCIO et INFARCIO.

* in-fertïlis, e, adj. Serv. (ad
jEn. iv, 212). Julian. (Antec.
constit. 111, 2). Stérile, impro-
ductif, f Gloss.-Philox. Importé.

* infertïlïtâs, âtis (infertilis), f.
Hier. (Orig. in Ez. h. 4, 1; 2).
Gloss.-Cyrill. Stérilité.

* infertôr, ôris (infero), m.
Schol.-Juv. Ecuyer tranchant.

infërus, a, um, adj. Plaut. Cic.
Plin. Qui est en bas, inférieur.
— fulmina. Plin. Les coups de
tonnerre venus d'en bas. Infera
in loca obire. Cic. poet. Dispa-
raître au-dessous (de l'horizon),
se coucher (en pari, des astres).
Inferum mare. Cic. La mer in-
férieure ou tyrrhénienne.Subst.
INFERUM (s.-e. mare). Cic. (ad Att.
ix, 5, 1). Même sens. } Qui est
sous la terre. — deus. Liv.-Andr.
Dieu infernal, lnferi dii. Cic.
Dieux infernaux.— flumina. Ov.
Fleuves des enfers. || Subst. is-
FERUS (s.-e. locus), i,. m. Vulg.
Ven.-Fort. Enfer, INFE.RI, orum.
(Gen. um. Inscr.Enn. Varr. Sen.
Plin. Apul.). m. pi. Enn. Cic.
Liv. Plin. Monde infernal, habi-
tants des enfers; enfers. Exci-
tare ab inferis. Cic. Ressusciter.

in-fervëfâcïo,fëci,factum.ère,
tr. Cato. Col. Faire cuire dans.

infervefio, factus sum, passif
du precèd. Scrib. Col. Etre sou-
mis à la cuisson.

in-feivëo,ferbûi, ère, intr. Cato.
Col. Cels. ^picChauffer, bouil-
lir, cuire.

infervesco, ferbûl, ère (infer-
ueo),intr. Cato. Plin. SU. Aug.
Bouillir dans ou sur; fig. s'é-
chauffer. — sole. Plin. Chauffer
au soleil.
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* infestâtïo, ônis (infesto), f. '
Froniin. Tert. Cypr. (ep. 39, 2;
57, 1; 59, 6, etc.). Th.-Prise.
(n chr. 16). Lucif.-Calar. (mo-
riend. p. 1014). Ambr.(ep.15, 2).
Aug. Oros. Salv. Cassiod. Hos-
tilité; action de harceler.

infestâtôr,ôris(infesto),m. Plin.
ltin.-Alex. Celui qui attaque,

' qui harcèle.
* infestâtus, a, um, p. adj.
(Superl. INFESTATISSIMUS. Oros.
(h. i, prol. 9). Attaqué, infeste.

infesté (infestus), adv. (Comp.
Liv. Superl. Cic. Quint.) Liv.
Vell. Apul. En ennemi, en ad-
versaire décidé.

•*infestfvïtër, (infestivus), adv.
Gell. (N. A. ix, 9, 9). Sans agré-
ment, sans grâce.

+ in-festïvus, a, um, adj. GeX.
(N. A. i, 5, 3). Qui manque de
grâce ou de délicatesse.

infesto, âvi, âtum, are (Form.
sync. INFESTARUNT. Cels. INFES-
TASSE. Stat.) (infestus), tr. Liv.
epit. Ov. Justin.'rQteqazVf'.'ti&F?'•
celer, inquiétè"r,"infester.̂ Cels.
Col. Sen. Altérer, corrompre,
gâter.

infestus, a, um (p. infendtus,
de 1. in, et de fendo, heurter),
adj. (Comp. Cic. Superl. Cic.)
(Sens passif.) Attaqué, infesté,
peu sûr. — locus. Liv. Position
dangereuse. — vita. Cic. Vie
exposée à des attaques. Mare
in/estum habere. Cic. Infester la
mer. Vias infestas habere. Cic.
Rendre les routes peu sûres.—
terra colubris. Ov. Terre infes-
tée par des serpents.— ager ab
nobilitate.Liv. Possessions atta-
quées par la noblesse. ^ (Sens
actif.) Ennemi, hostile. •— con-
tio. Curt. Assemblée hostile.—alicui. Liv. Acharné contre qqn.—insuos. Cic. Ennemi acharné
des siens. || (T. milit.). Prêt
pour l'attaque; prêt à livrer
bataille. Infesto exercitu. Sali,
agmine. Liv.Avec une armée (ou
une colonne) prête à la lutte.
(Fig.) -^ fulmen. Virg. Foudre
prête à frapper. —

bculi. Cic.
Yeux qui semblent vouloir frap-
per. — arma ferre. Justin. S'a-
vancer en ennemi. Infestis si-
gnis. Cses. En colonnes d'atta-
que. Infestasarissà. La lance enarrêt. Infestis pilis. Cses. Les
javelots tout prêts.

* infiblo, are (infibulo sync),
tr. Apic. Ficeler.

in-fîbûlo, are, tr. Serv. Paul,
ex Fest. Attacher avec uneagrafe, f Cels. Infibuler.

infïcëtè (inficetus), adv. (Superl.
INFICETISSIME. Plin. 3S,2S). Voy.
INFACETE.

infïcëtïas,ârum, f. pi. Catull.30,
49. Voy. INFACErLE.

inficetus, a. um, adj. Voy. IN-
FACETUS.infïcïae, etc. Voy. INFITM;. etc.

1. infïcïens, entis (2. in, facio),
adj. Varr. Qui ne fait rien,
paresseux.

.cïens. Part. prés, de IN-
ucio.

inficïo, fêci, fecluni, Sre (1. in,
fuJo), tr. Virg. Mêler dans. —dictamno amnem. Vira. Mélan-
ger ii l'eau le suc du dictamne.
Alieno sapore infici. Plin. Pren-
dre une saveur étrangère. Mel
ir.feclum fronde. Plin. Miel qui
a p-is un goût de feuille. —Scg/has lepidà rotâ. Sen. tr.
Eclairer et réchauffer les Scy-
toes des rayons de son char (en
pari, du soleil), *f Imprégner,
teindre, colorer. — lanas. Plin.
Teindre des laines. — se vitro.
Cses. Se frotter le corps de
guède (ou pastel). Palpebrse in-
fecta:. Plin. Paupières fardées.
— rivos sanguine. Hor. Teindre
les ruisseaux de sang. Infecta
maria. Plin. j. Mers souillées
de sang. — nulics. Sen. Colorer
les nuages. — Indos. Sen. Basa-
per les peuples de l'Inde. —ifëgj&£<OivK-y.oiler le jour. —rfetuoPum ignés. Claud. Voiler
l'éclat du regard. Infici gênas.
Tib. Avoir les joues couvertes
de rougeur. ^ Imprégner (l'es-
prit). — puerum artibus. Cic
Pénétrer l'esprit de l'enfant de
connaissances... — animum.
Sen. Imprégner profondément
l'âme. ^ Imprégner de poison,
empoisonner; altérer, infecter,
corrompre, gâter. — flumina.
Plin. Empoisonner les fleuves.
Infectum cselurn. Claud.Air em-
pesté. — vitiis civitatem. Cic.
Infecter l'État de vices.Hostium
artibus infectus. Tac. Corrompu
par les arts de l'ennemi. Ho-
mines superslitione infecti. Tac.
Gens infectés d'erreurs supers-titieuses. Blandimentis infects
episluls. Tac. Lettres pleines
d'avances déshonorantes. Infec-
tum scelus. Virg. (Mn. vi, 472.)
Souilluredu crime.

infïcïor. Voy. INFITIOR.
in-fïdëlis, e, adj. (Compar.
Plaut. Cic.) Plaut. Cic. l'Un.
Aus. Infidèle, déloyal ; peu sûr,
peu solide. 1 S. S. (cf. Roensch^
IL u. Vulg. p. 333). Ter. Cypr.
Arn. II, 60. Rufin. (Orig. in
Num. h. 9, 1), Intpr.-Orig. (in
Matth. 16). Anon. in JobI (p. 18).
Salv. Infidèle, qui n'a pas la
foi (gr. amuTo;).

infïdëlïtâs, âtis (infidelis), f.
Cses. Cic. 'Infidélité, déloyauté.
(Plur. Cic. [p. Mil. 69].) ï Hier.
(adv. Lucif. 17; c. Pelag, n, 14;
ep. 60, 5). Vulg. Rufin. (Orig. in
Rom. n. 14; iv, 4). Intpr.-Orig.
(in Matth. 27). Anon. in Job III
p. 231). Cl.-Mam. (an. n, 7, 15).
Manque de foi (chrétienne).

infïdëlïter (infidelis), adv. (Su-
perl. Salv.) Cic. Vulg. 'D'une
manière infidèle,déloyalcment.

* infïdïgrâphus, a, um (infi-
dus, -fpâtpw), adj. Anon. in Job I
(p. 124). Qui viole ses engage-
ments.

in-fïdiîs, a,um, adj. Plaut. Cic.

Sali. Vire/. Hor. A qui l'on ne
peut se fier; infidèle, peu sûr.
— ad occasiones. Tac. Traître à
l'occasion. — 'mare, Lucr. Mer
perfide. — consilia. Tac. Con-
seils de la perfidie.

in-fîgo; fixi, fixum, ère, tr. Cic.
Tac. Ficher dans, enfoncer.—
gladium hosli in peclus. Cic.
Enfoncer une épée dans la poi-
trine d'un ennemi. — aliquem
scopulo. Virg. Clouer qqn. à unrocher. — natis oscula. SU.
Couvrir ses enfants de baisers.
Infixum vulnus. Virg. Blessure
pénétrante. ^ (Au fig.) Cic. Liv.
Quint. Enfoncer (dans l'esprit),
inculquer, graver. Animus in-
fixus est in patriie caritate. Cic.
On a dans l'âme une tendresse
profondepour lapatrie. Infixum
est (av. l'Inf.). SU. C'est uneintention arrêtée de... Part,
subst. Infixum erat arma Ro-
mana viiandi. Tac. (C'étaitpour
Vologèse) un principe immua-
ble d'éviter les armées romai-
nes.

* infïgûràbïlis,e (2. in, figura).
adj. Amm. (xxiv, 4, 15). Sans
forme.

* infïgûrâtus, a, um (2. in,
figura), adj. Inlpr.-Iren. Sans
forme.

* infïmâs, âtis, adj. Prise.
Comme le suivant.

* infïmâtis (INFUMATIS), e (infi-
mus), adj. Plaut. Prise. Gloss.-
Labb. De la dernière classe.

* infime (infimus), adv. Aug.
(ep. 18, 2.) Tout en bas.

* infïmïtâs, âtis (infimus), î.
Amm. Aug. Bassesse, humble
condition.

* infïmo (âvi), âtum, are (infi-
mus), tr. Apul. (met. i, 8; de
deo Socr. 4). Abaisser, rabais-
ser.

infimus (iNFUMus),a,am_(superl.
d'infer et inférus), adj. Com-
par. iNFiMiOR. S. S. vet. Intpr.-
Iren.) Cses. Cic. Nep. Liv. Le plus
bas. Cumscripsissemhxcinfima.
Cic. Après avoir écrit ces der-
nières lignes. Ab infimo. Cses.
D'en bas ou tout en bas. Ad
infimumArgiletum.Liv. Jusqu'à
la partie la plus basse de l'Ar-
gilète. Ad infîmos montes. Nep.
Jusqu'au pied de la montagne.
Ab infimâ arâ. Cic. Depuis le
bas de l'autel. Infimo loco na-
tus. Cic. D'une très- petite (ou
très basse) naissance. Subst.
INFIMUS. Amm. Un homme de
rien. Ord. au plur. INFIMI,arum,
m. Cic. Gens de rien. Preces
infimss. Liv. De basses prières.

in-findo, fïdi, fissum. ère, tr.
Virg.Tracer (des sillons). [ Val.-
Flacc. Fendre, sillonner (la
mer).

* in-fingo, ère, tr. Tert. (cuit,
fem. n, 5). Chalc.Façonner.(Au
fig.) Imaginer.

* infïnïbïlis, e (2.in, finio),aài>
Apul. Mart.-Cap. Infini.
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infmïtàs, âtis (2. in, finis), f. Cic.
Mar.-Vict. Hilar. (in Matth. 14,
11 ;Trin. n, M,'Amm. Aug. (ver.
rel. 43). Cassian. (Inc. iv, 6),
Eu^lath. (Hex. i, 2). Etat de ce
qui est sans limites, infinité,
immensité.

infïnîtë (infinitus), adv. Cic. A
l'infini, f Gell. D'une manière
indéfinie; en général. || Cic.
D'une manière abstraite.

infïnïtïo, ônis (infinitus), î. Cic.
(fin. i, 21). Infinité, immensité.

infïnïtïvus, a, uni (infinitus),
adj. Indéterminé. — modus ou
absolt. Infinitivus.Diom. Prise.
L'infinitif (t. gramm.)

infïnîtô (infinitus), adv. Sen. rh.
Sen. Plin.. Quint. Infiniment.

infînïtus, a, um (2. in, finio),
adj. (Comp. Cic. Superl. Boet.)
Sans limites, infini, immense.
— altiludo. Cic. Profondeur
immense. — pelagus. Mêla.
Mer sans bornes. — tempus.
Cic. Temps illimité. — bellum.
Nep. Guerre à mort. — odium.
Cic. Haine éternelle. — equita-
ius. Auct. b.Afr. Cavalerie in-
nombrable.—vanetas. Cic. Va-
riété infinie. — opéra. Spart.
Travail interminable. •— pon-
dus. Justin. Poids énorme. —silva. Cses. Forêt immense. —labor. Cic. Fatigue excessive.
— pretium. Nep. Prix exorbi-
tant. Infinitum est (av. l'Inf.).
Cic. Quint. Ce serait une tâche
interminable de... || Subst. IN-
FINITUM. i, n. Cic. Plin. Quint..
L'infini.In infinitumabire.Plin.
S'étendre à l'infini. Ad infini-
tum.pervenire Quint. Atteindre
une puissance infinie. In infi-
nito. Jet. Sans restriction. Infi-
nito magis, ou plus. Quint. Infi-
niment plus. — auri. Eutr.
Quantité d'or immense. ^ Indé-
terminé; indéfini, général. Infi-
nitior distributio. Cic. Distribu-
tion plus générale. — res ou
qusestio. Cic. Question indéter-
minée, sujet général. | T. de
gramm.) Varr. Quint. Indéfini.
— modus. Quint. L'infinitif.

* infio. Varr. de mens. (ap.
Prise. î, p. 420, 450 éd. Keil.). IN-
FIUM. Mart.-Cap. #.J?S0.iNrE =
opÇai. Gloss.-Philox.Verbeusité
seul à la 3° pers. du sing. Voy.
INFIT.

infirmâtïo, ônis (infirma), f. Cic.
Action d'affaiblir. |[ (T. de rhét.
Cic. Réfutation. ^ Cic. Mart.-
Cup. Annulation d'un juge-
ment).

infirmé (infirmus), adv. (Comp.
Suet.) Plin. j. Sans fermeté.
|| Suet. Avec pusillanimité,t Cic. D'une manière douteuse,
sans qu'on puisse y compter.

* infirmas, c, adj. S. S. (cf.
Roensch, It. u. Vulg. p. 274).
Ambr. (in Luc. n, 24). Hier, (in
Is. 54). Comme INFIRMUS.

infirmïtàs, âtis (infirmus), î.
Cic. Liv. Quint. Plin. j. Fai-
blesse; manque de force; dé-

faut de solidité.— corporis. Cic.
Faiblesse de constitution. —valetudinis.Cic. Mauvaisesanté.
Méton. Infirmilas. Liv. Le sexe
faible. Quint.Lesentants. \\Plin.
j. Suet. Justin. S. S. vet. Lucif-
Calar. Vulg. Cass.-Fel. Infir-
mité, maladie. Infirmitaie cor-
reptus. Justin. Pris d'une indis-
position subite. 1 Cic. Quint.
Tac. Faiblesse (d'esprit, de ca-ractère). — animi. Cic. Pusilla-
nimité. — nostra. Quint. Nos
faibles forces. Aliquid infirmi-
tah assignare. Csecin. ap. Cic.
Mettre qq.ch. sur le compte du
manque de talent. — Gallorum.
Cses. judiciorum (p. judicum).
Cic.Espritd'indécisiondes Gau-
lois, des juges.
* infirmïtër (infirmus), adv.
Vulg. Sans force; sans consis-
tance, f Arn. Aug. Sans valeur
intellectuelle ; sans fermeté de
caractère.

1. infirmo âvi, âtum, a?jp'(infir-
mus), tr. Cels. Tac. Affaiblir,
débiliter. <\ Cic. Infirmer, inva-
lider. — fidem testis. Cic. Affai-
blir l'autoritéd'un témoin. || Cic.
Réfuter. || Cic. Vell.Jct.Abroger
(une loi), annuler, casser (un
testament).

2.in-firmo,<zre,tr. Cssl-Aur.(ac.
m, 36.) Comme CONFIRMO.

* infirmor, dri (infirmus), dép.
intr. S. S. vet. (cf. Roensch, It.
u. Vulg. p. 370 sq. et semas.
Beitr. m, p. hfy.Vulg. (u Cor. 11,
29). Cypr. (op. et eleem. è).Aug.
(in Joann. tr. 18. 6). Rufin. (Orig.
in ps. 37, h. 1, 2.ÏEtre malade.
Au partie, prés.Infirmons. S.S.
~vet. (ps. 104, 37) ap. Rufin. (Orig.
în Num. xxvii, 6). Souffrant,
malade (gr. à<r6evwv). Subst. IN-
FIRMANTES, iîftn, m. pi. Sulp.-
Sev. Petr.-Chrysol.he,smalades.

in-firmus, a, um. adj. (Comp.
Cses. Hor. Cels. Superl. Cic.) Fai-
ble. Valetudo infirmissima. Cic.
Santé très débile. — senex. Liv.
Vieillard sans force. — sexus.
Vulg. Sexe faible. — ad resis-
tendum. Cses. Qui manque de
solidité. Infirmissimum adver-
susvirosfortes telum. Curt.Arme
impuissante contie les âmes
fortes. Subst.Infirma linese.Plin.
Les parties faibles de la ligne.
^ Cic. Cels. Plin. Débile, ma-
ladif, souffrant, indisposé,f (Au
fig.) Faible d'esprit, de carac-
tère). Anima infirmo esse. Cic.
Etre- pusillanime. Infirmions.
Cses. Les soldats plus poltrons.
— desiderium. Tac. Lâche re-
gret. Sum paulo infirmior. Hor.
Je suis un peu moins espritfort.
—animus.Ter.Manque de carac-
tère. Homines infirmissimi. Col.
Gens sur qui l'on ne peut pas
du tout compter. ] (En pari,
des choses). Sans solidité; sans
efficacité. Infirmiorpanis. Cels.
Pain moins nourrissant. Infir-
missima res. Cels. Aliment qui
n'est pas du tout substantiel.
— cauliones Cic. Précautions

inefficaces. — senatue consul-
tum. Tac. Sénatus-consultcsans
effet. — nuplise. Ter. Mariage
sans valeur. Res infirma adpro-
bandum. Cic. Preuve faible.

* infisco, are (1. in, fiscus), tr.
Adhelm. (laud. virg. 35). Comme
CONFISCO.

infit (1. in et fîo), v. défect. Plaut.
Lucr. Virg. (Il ou elle)commence
(av. l'Infin.) Absol: Infit (anima).
Prud. L'âmeal'iniliative(de ses
actes). 1 Liv. m, '1,6.) Il com-
mence à dire lie... (av. une
Prop Inf. Abso Enn. Virg. Liv.
11 ou elle) com:..ence à parler.
Voy. INFIO."

* infïtëor; Sri, dép. hosith. (61,
12 éd. Keil. Voy. INFITIOR.

* infïtïâbïlis, e (infitior), adj.
Jul. ap. Aug. (c. sec. resp. Jul.
vi, 30). Chalc. (in Tim. 15). Que
l'on ne peut pas nier.

.infïtïse, ârum (2. in, fateor), f.
pi. usité seul, dans la locut. In-

•-fitias-ire qu-ire infitias. Plaut.
Nep. Liv. Tac. "Nier. Omnia in-
fitias ire. Plaut. Nier tout. Quod
nemo eat infitias. Nep. Ce que
personne ne saurait contester.
(Se constr. av. une Prop. Inf.
Liv.; av. QUIN et le Subj. Fron-
tin. Gell. ; absol. Plaut. Ter. Tac.)
Infitias ire. Paul dig. S'inscrire
en faux.

infïtïâlis, e (infitisé), adj. Cic.
Quint. Négatif.

infïtïâtïo, ônis (infitior), f. Cic.
Dénégation.^ Cic. Jet.Action de
nier (un dépôt, une dette, etc.).
(Au plur. Sen)

infïlïâtôr, ôris (infitior), m. Cic.
Sen. Mart. Sid. Celui qui nie
un dépôt ou une dette.

* infïtïâtrix, ïcis (infitiator), î.
Prud. (psych. 630). Celle qui
nie.

infïtïor, âtus sum, âri (infitisé),
dép.tr. Cic.Nep. Liv. Ov. Quint.
Nier, désavouer. — rem mani-
festant.Plin.j. Nier l'évidence.
— nos amicos. Ov. Nous renier
comme amis. Progenies haud
infitianda parenti. Ov. Progé-
niture que le père ne peut dé-
savouer, lnfitiari (av. une Prop.
inf. Lucr. Cic. Nep. av. l'Inf.
Cic.) Ne pas vouloir convenir
que... Non infitiaripotestquin...
Gell. Il ne peut pas nier que...
Absolt. Infitiandi ratio. Cic. Le
moyen de nier. *\ Varr. Cic. Ju-
ven. Flor. Jet. Nier (une dette
ou un dépôt). — prsedas. Flor.
Retenir le butin promis. Absolt.
Qui infitiatur. Varr. Le débi-
teur qui cherche des faux-
fuyants.

* in-flâbellcvâre/tr. Tert. (adv.
Val. 23). Attiser (le feu).

* inflâbïlis, e (infio), adj. Lact.
Qui peut se gonfler. || (Sens
actif.) Csel.-Aur.Qui gonfle, qui
étouffe.

» in-fiâgro, are, tr. Solin. Allu-
mer, mettre le feu à.

* inflâmen, 'mis (infio), n. Fulg.
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myth.Myth.-lal.Gor\Qemeni(des
joues pour souffler.)

* inflammantër(inflammo), adv.
Gell. Avec chaleur,avecardeur.

inflammâtïo,ôîu'j (inflammo), f.
Flor.Nazar.Action d'incendier,
incendie. Fig. — animorum.Cic.
Enthousiasme (poétique). —
— solis. Chah. Eclat du soleil.
ï (T. de méd.) Cels. Plin. In-
flammation.

inflammâtri.^.triais (inflammo),
f. Amm. Mat -rt. Celle qui en-
flamme. (Af V ^Cellequi excite.

ïn-fiammo, ". -
âtum, are. Cic.

Suet. Mettre ». feu à, allumer,
embraser. —

Uassem, urbem
Cic. Mettre le feu à une flotte,
à une ville. — tsedas. Cic. Allu-
mer des torches. — epistulam.
Cic. Brûlerune lettre.(Au fig.)—animes Cic. Passionner les es-
prits. — cupiditates. Cic. Allu-
mer les passions. Inflammari ad
cupiditates. Cic. Etre excité à
la passion. Inflammatusad glo-
riam. Cic. Qui a l'amour ardent
delà gloire.Inflammatusorator.
Cic. Orateur plein de feu, ar-
dent. T (T. de méd.) Cels. Plin.
Enflammer, irriter. — vulnera.
Plin. Enflammer des blessures.
Partie, subst. Inflammala.Plin.
Parties enflammées.

* infiâtïlis, e (infio), adj. Ignat.
(ep. ad Tral.,7 vers. lat.). Cassiod.
Dans lequel on souffle. — ins-
trumentum. Cassiod.Instrument
à vent.

inflatïo, ônis (infio), f. Prise.
cf. Anecd. gr. éd. Rose, l,p. 53).
Souffle (des vents déchaînés.)
|| Vitr. Gonflement, bouillonne-
ment (de l'eau) || T. méd.) Cic.
Scrib. Col. Sen. Csel.-Aur. Dila-
tation (d'estomac), ballonne-
ment du ventre), météorisme.
—prsecordiorum. Suet. Csel.-Aur.
Pneumonie. (Méton.) Flatuosi-
tés, vents, lnfiationem habere.
Cic. facere ou parère. Col. Plin.
Donner des venls. f (Au fig.)
S. S. vet. (n Cor. 12, 20 cod.
Amiat-Fuld. Hier, (in Is. hom.
8. 2.) Intpr.-Orig. (in Matth. 12).
Anon. in Job I (p. 34). Aug.
Sulp.-Sev. Oros. (apol. 22). Or-
gueil.

infiâtïus (inflatus), adv. auComp. Cses. Amm. Aug. Avec
trop d'emphase.

* inflâtôr, ôris (infio), m. Aug.
(gr. et lib. arb. 14, 27; c. sec.
resp. Jul. n, 154; ep. 194,13). Ce-
lui qui donne de l'orgueil.
^ Anthol.-lat. (682, 7). Celui qui
s'enfle d'orgueil.

* inflatrix, Irlcis (inflator), [f.
Aug. (serm. 118, 5). Celle qui
donne de l'orgueil.

1. inflatus, a, um (infio), p. adj.
(Compar. Liv. Suet. Tert.) Enflé,
gonfle. — collum. Cic. Cou en-flé. — capilli. Ov. Cheveux flot-
tants. Vestis inflatior. Tert. Vê-
tement trop ample, f (Au fig.)
Enflé (de joie, d'orgueil) ; gon-fle (de colère). — animo. Yal.-

Max. Qui a l'esprit enflé d'or-
gueil. — Iselitiâ. Cic. Gonflé de
joie. — jaclatione. Liv. Enflé
d'arrogance. Juvenis inflatior.
Liv. Jeune homme trop plein
de lui-même. — animus. Cic.
Esprit gonflé de colère, "j Cor-
nif. Sen. Suet. Emphatique.

2. inflâtûs, ils (infio), m. Cic.
Tert. (an 48). Action de souffler,
souffle. Au fig. Inspiration.

in-fiecto, flexi, flexum, ère, tr.
Cic. Cses. Suet. Courber, plier,
tourner. — bacillum. Cic. Cour-
ber un bâton.— capillum.Suet.
Boucler les cheveux. Inflectit
vestros oculos. Cic. Il attire vos
regards.Cum ferrum se inflexis-
set. Cses. Le fer s'étant tordu.
Passif-moyen. Inflecli. Cic. Se
plier, se courber; former un
arc de cercle. "[ (Par ext.) Cic.
Plier, changer. —jus civile. Cic.
Donner une entorse au droit
civil. •— magnitudinem animi.
Cic. Ravaler la grandeur d'âme.
^ Cic. Tib. Boet. Varier les in-
flexions de la voix. Sonus in-
flexus. Cic. Tonalité moyenne.
— orationem. Cic. Sen. rh. Don-
ner de la souplesse à sa parole.| Cic. Boet. F'aire dériver, em-
prunter (un nom). ^ (T. de
gramm.) ira. Mart.-Cap. Frap-
per de l'accentcirconflexe.T (Au
fig.) Cic. Virg. Fléchir, faire
changer, émouvoir. Precibus in-
flecterenostris. Virg. Laisse-tôi
émouvoir par nos prières.

inflëtus, a, um (2. in, fleo),
adj. Virg. Val.-Flacc. Aus. Non
pleuré.

inflexïbïlïs, e, adj. Plin. Csel.-
Aur. Qui ne peut se plier. —dolor. Plin. Sorte de tétanos.
T Sen. Plin. j. Amm. Inflexible.

* in-flexïbïlïter (inflexibilis),
adv. Aug. (quaîst. in Hept. n,
18). Damas, (ep. dub. 2,9). D'une
manière inflexible.

inflexïo, ônis (infleeto), f. Cic.
Cassiod. Action déplier; méton.
Courbure. — Bospori. Amm. Si-
nuosité du Bosphore. (Au plur.
Julian.ap.Aug.)"\ (T. de gramm.)
Macr. Boet. Inflexion ; flexion.
(Au plur. Hier. [adv. Jov, n, 8].)

* inflexûosus, a, um (2. in,
fleclo), adj. Isid. (or. xu, 4, 26).
Qui ne se plie pas.

1: inflexûs, ûs (infleeto), m. Ju-
ven. (Sat. m, 236). Courbure
(Au plur. Arn.) fSen. (brev. vit.
12, 4). Modulation.

2. inflexûs. Part. p. de INFLECTO.
3. inflexûs, a, um (2. in, flecto),
adj. Mart.-Cap. Qui ne se dé-
cline pas.

* inflictïo, ônis (infligé), f. Cod.-
Theod. Action d'infliger (une
amende, etc.)

* inflictûs, abl. û (infligo), m.
Arn. Heurt, rencontre.

in-flïgo, flixi, flictum, ère, tr.
Cic. Virg. Ov. Val.-Max.Heurter
contre, frapper. — alicui secu-
rim. Cic. Porter à qqn un coup
de hache. — cratera viro. Ov.

Lancer violemment un cratère
contre l'homme. — alicui pla-
gam. de. Asséner un coup à
qqn. —alicui vulnus. Cic. Faire
une blessure à qqn. ( Cic. Jet.
Infliger.'— lurpitudinem alicui.
Cic. Infliger une honte à qqn.
— damnum. Jet. Faire subir
une perte. — alicui usuras. Jet.
Imposer à qqn un taux d'in-
térêt.

in-flo, flâvi, flâtum,are, tr. Cato.
Vitr. Souffler dans. Inflatus
ventus. Vitr. Air insufflé.'

—bucinam. Varr. Sonner de la
trompette. — tibias. Cic. Jouer
de la flûte. Absolt.Simul infla-
vit tibicen. Cic. Aussitôtque le
joueur de flûte a commencé.
Paulo inflavil vehemenlius. Cic.
Il a un peu trop monté le ton.
— sonum. Cic. Donner le ton.
^ Amm. Veg. Publier à son de
trompe, prôner. <\ Enfler, gon-
fler. — buccas. Hor. Gonfler les
joues. — se. Phsedr. S'enfler.
Carbasus inflatur austro. Virg.
Lavoile se gonflesous le souffle
de l'auster. Amnis inflatus. Ov.
Cours d'eau gonflé. || Scrib. Cels.
Pers. Gonfler, bouffir. Absolt.
Inflare. Cels. Donner des vents.
Partie, subst. Omnia inflantia.
Cels. Tout ce qui est venteux.
|| Cssl.-Aur. Donner de l'inflam-
mation. '(Aufig.)Enfler,gro3sir.
Aliquidextenuatur,inflatur.Cic.
C'est tantôt un son doux, et
tantôt un son fort que l'on en-
tend. Inflata verba. Cic. Paro-
les boursouflées. Inflatus et
tumens animus. Cic. Ame gon-
flée de passion. || Cic. Hor. Liv.
Curt. Enfler (d'orgueil). — ani-
inos. Liv. Inspirer de l'orgueil.
Il Liv. Curt. Porter plus haut,
élever. — spem régis. Liv. Con-
firmer le roi dans son espoir.

* in-flôresco, flôrui, ère, intr.
Claud. Commencer à fleurir.

* inflûesco, ère, intr. Claud.
Couler dans.

iD.-S.no,fluxi, fluxum, ère, intr.
Cses. Sen. Curt. Couler dans. —lacum. Cses. Se déverser dans
un lac. Absolt. Influens amnis.
Curt. Le cours du fleuve. || Cic.
Plin. Quint. Flor. Déborder,
fondre sur. — in Galliam. Cic.
Se précipitercomme un torrent
sur la Gaule. — Italise. Quint,
decl. Fondre sur l'Italie. Ab-
solt. Influere. Flor. Faire irrup-
tion. Influentia negotia. Plin. j.
Le flot montant des affaires.
T (Au fig.) Cic. Quint. Aug. Pé-
nétrer, se glisser, s'insinuer.—
in aures contionis. Cic. Gagner
l'oreille de l'assemblée. Fortuna
influens.Sen.Forlnne favorable.
^ Ambr. Faire affluer.

* infiùus, a, um (influa) adj.
Paul.-Nol. Qui s'infiltre dans.

* influxïo, ônis (influo),i. Macr.
Csel.-Aur. Action de pénétrer
dans, f Csel.-Aur. Cass.-Fel.
Epanchement (de sang) ^ Csel.-
Aur. Catarrhe.
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1. * influxûs, us (influo), m.
Firm. m. Influence.

2. *in-fluxus, a, um, adj. Avien.
Invariable, constant.

* infôco, are (1. (in, focus), tr.
Gloss. (ap.Mai Cl. Auct.6).Mettre
en feu, allumer.

in-fôdïo, fôdi, fossum, ère, tr.
Cato. Varr. Cses. Nep. Virg.
Aug. Enfouir, enterrer. ^ Col.
Creuser, fouir,

infoec... Voy. INFEC...
* infoederâtus a, um (2. in,
foedero), adj. Tert. Qui n'estpas
allié.

* in-fôras. adv. Aneed.-Helv.
(p. 213, 35). Comme FORAS.

* in-formâbïlis, e, adj. Tert.
Qui ne prend pas de forme.

informâtïo, ônis (informo), f.
(Propr. Action de façonner.)
Vitr. Plan, dessin. ^ Vulg. Ps.-
Rufin. (in Am. i ad 3, 1 sq.)
Julian ap. Aug. (c. sec resp.
Jul. m, 126). Aug. Cassian. (Inc.
vn, 31). Enseignement, instruc-
tion. Il Amm. Doctrine, philo-
sophie. •[ Cic. Conceptionde l'es-
prit, idée, notion, représenta-
tion. ^ (T. techn.) Cic. Etymo-
logie (d'un mot.) Auct. deschem.
dian. Ethopèe (fig. de rhét.).

* informâtôr, ôra (informo), m.
Tert. Jul. ap. Aug. (c. sec. resp.
Jul. u, 236; m, 98). Celui qui
façonne ou qui instruit.

* informâtûs, Abl. ù (informo),
m. Ps.-Rufin. (comm. in Joël
ad 2,21 sqq.). Enseignement.

* informïdâtus, a, um (2. in,
formido), adj. SU. Non redouté.

informis, e (2. in, forma), adj.
(Comp. INTORMIOR. Sen.) Cornif.
Liv. Plin. Informe, non formé.
^ Virg. Hor. Tib. Tac. Difforme,
laid, hideux, affreux.

* informïtâs, âtis (informis), f.
Tert.Aug. Chah. Etat de ce qui
est sans forme.

informïtër (informis),adv. Aug.
Sans forme.

in-formo, âvi, âtum, are, tr.
Donner une forme, façonner. —clipeum. Virg.Façonner un bou-
clier. — cerâ Minervam. Plin. j.
Modeler en cire une Minerve.
1 (Au fig.) Former, instruire,
élever. Animus a naturâ bene in-
formâtûs. Cic. Ame que la na-
ture a bien organisée. Infor-
mari ad humanitatem. Cic. Re-
cevoir l'éducation d'un homme
de bonne compagnie. ^ Figu-
rer, imaginer. — oratorem. Cic.
Tracer le portrait de l'orateur
(idéal). — quid hominis natura
postulet. Cic.Indiquercequ'exige
la nature humaine.^ Cic. S'ima-
giner, se représenter. In animis
nominum informatse notiones.
Cic. Idées innées dans l'âme
humaine. — sapientem. Tac.
Avoir dans l'idée un philoso-
phe. Informari cogitatione. Cic.
Se former dans l'imagination.

* infôro, are (1. in, forum), tr.
Plaut. Citer en justice.

in-fortûnatus,a,î;»!,adj.(Comp.
Cic. Superl. Apul.). Ter. Infor-
tuné.

¥ infortûnïtàs, âtis (2. in, for-
tuna), f. Gell. Infortune.

infortûnïum, ïi (2. in, foriuna),
n. (sing. Apul. Macr. Boet. Coa.-
Just. ; au plur. Hor. Apul.Amm.)
Malheur, infortune. 1 Plaut.
Ter. Liv. Châtiment, correction.

* infossïo, ônis (infodio),î.Pall.
Action d'enfouir.

1. infrâ (p. inferâ, s.-e. parte),
adv. (Comp. INFËRÏUS. OV. Sen.
Quint.) Au-dessous, plus bas.
Humum infra moliri. Tac. Creu-
ser des tranchées souterraines.
Discumbere infra. Sali. frg.
Avoir à table la place du bas.
Porcins erat infra. Hor. Por-
cius était au bas bout. Exem-
plum infra scriptum. Cic. Dont
ci-dessous copie. Infra quam id
quod devoratur. Cic. (La partie
de l'oesophage)qui se trouve au-
dessous de l'aliment absorbé.
Infra quam solet esse fuit. Ov.
(La terre) s'abaissa au-dessous
de son élévation ordinaire. || Au
Compar. INFËRÏUS. OV. Plus bas,
trop bas. Inferius suis luna ad-
miratur equos. Ov. La lune voit
avec étonnement les chevaux
(de Phaéton) courir au-dessous
des siens. Inferius. Ov. Plus bas,
ci-dessous, 1 Tib. En bas, c.-h-d.
dans les enfers, f Quint. Plus
tard. ^ Plin. Au-dessous (par
l'importance, etc.). — descen-
dere. Liv. Descendre bien bas.
Liberos ejus ut multum infra
despectare. Tac. Regarder les
enfants (de Tibère) avec le dé-
dain d'un homme qui est bien
au-dessus d'eux. || Au Compar.
Inferius descendere. Quint. Des-
cendre plus bas (en pari, de la
voix).

2. infrâ (1. infra), prép. avec
l'Ace. Cic. Tac. Au-dessous de.
Accubuerat infra me Verrius.
Cic. A table Verrius était à ma
droite. T Cic. Postérieurement
à, après. 1 Cses. Cic. Liv. Tac.
Au-dessous (par la grosseur, le
nombre, le rang, l'importance).
Lalitudo nusquam infra duo ju-
gera. Plin. Nulle part la largeur
n'en est inférieure à deux ju-
gères. Est libi non infraspeciem.
Prop.Elle ne t'estpas inférieure
en beauté. Neque Neroni infra
servos ingenium. Tac. Néron n'é-
tait pas de caractère à se sou-
mettre à des esclaves. Omnia
infra se esse judicare. Cic. Con-
sidérer tout comme au-dessous
de soi.

infractïo, ônis (infringo), f.
Prise. Action de briser. (Au fig.)
— animi.fiic. Abattement.

* infractôr, ôm (infringo), m.
Prise. Celui qui brise.

* infractrix, icis (infringo), f.
Prise. Celle qui brise.

* infractûra, se (infringo), i.
Prise. Action de briser; frac-
ture.

l.infractus,a, um (2.in,frango),
adj. Plaut. (ap. Paul, ex Fest.)
Non brisé, f Ov. Non courbé,
droi t. — cornu. Ou. Embouchure
droite (de la flûte). ^ Symm.
Hier. Non abattu.

2. infractus,a, um (infringo), p.
adj. (Compar. Sulp.-Sev.) Brisé,
cassé.— annis. Sulp.-Sev.Cassé
par l'âge. || (En pari, de la voix.)
Qui se fait douce, efféminée.
— nutricis loquela. Lucr. Voix
douce et caressanted'une nour-
rice. Voces infractse. Arn. Pa-
roles caressantes. Canlus in-
fracti. Sen. Chants efféminés.
|| Faible. — explicatio. Sen. Ex-
positionlanguissante. ^ Cic. Liv.
Curt.Abattu.Voy.aussi INFRINGO.

3. * infractus, ûs (infringo), m.
Prise. Comme INFRACTÏO.in-frâgïlis, e, adj. Plin. (xx,
prooem. 2). Qui ne peut être
brisé. "[Fig. Ov. Sen.Auct.carm.
ad Liv. Indestructible, inébran-
lable; solide.

* in-fragro, are, intr. Ignat.
(ep. ad Ephes. 17, 1, vers lat.)
Exhaler.

* infrâmûrânëus, a, um (infra,
murus), adj. Greg.-Tur. (h. Fr.
vn, 22). Qui est au-dessous des
murs.

* in-frangïbïlis, e, adj. Hier.
(in Jer. m ad 17, 1). Qui ne
peut être brisé.

in-frëmo,frèmûi, ère, intr. Virg.
Lucan. (i, 210). Stat. (Achil. îi,
181). Juv. Hier. (ep. 38, 2). Fré-
mir, gronder, résonner. Bellum
infremuit.SU. La guerre fit en-tendre des grondements me-
naçants.

* infrënâtïo, ônis (infreno), f.
Tert. Action de modérer, d'ap-
privoiser.

1. infrënâtus,a, um (Z.in.freno),
adj.Liv. Sans bride. — équités.
Liv. Cavaliers qui montent dos
chevaux sans bride. [ Cassiod.
Sans frein (fig.).

2. infrënâtus. Part. p. de IN-
FRENO.

in-frendëo,êre.intr. Virg.Stat.
Amm. Grincer des dents. Fig.
—alicui. Stat. Montrerles dents
à qqn, être furieux contre lui.

* infrendo, ère, intr. Tert. Ps.-
Virg. (cuil. 177). Comme rs-
FRENDEO.infrenis, e (2. in, frenum), adj.
Virg. Petr. Nemes. Gell. Com-
mod. Amm. Comme INFRENUS.

in-frëno, âvi, âtum, are, tr. Liv.
Virg. Sil. Quint, decl. Mettre

,une bride, brider. — currus.
Virg. Atteler dés chars. || S. S.
vet. (i. Cor. 9, 9) ap. Aug. (cf.
Roensch, senias. Beitr. m,'p. 50).
Emmuseler. ^ (Par ext.). Plin.
Attacher (un bateau à ses an-cres). 1 Cic. Plin. Ambr. Vulg.
Refréner, modérer, dompter.'

inirënus, a um (2. in, frenilm),
adj. Enn. Virg. Col. p. Stat.
Ser.-Samm. Aies. Sans bride;
fig. sans frein, effréné.

4.7
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in-frëquens, entis, adj. (Com-
'par. Cses. Superl. Liv.) (Sens
actif.) Peu nombreux, rare. —
senatus. Cic. Sénat qui n'est
point en nombre. (Voy. FRE-
QUENS). — sum et Romse et in
prsediis. de. Je suis au dé-
pourvu à Rome et dans mes
fermes (je manque d'esclaves).
|| Qui fréquente peu, peu as-
sidu, peu exact. — miles. Cinc.
frg. Soldat qui manque au ser-
vice. — rei militaris. Cornif.
Même sens. — cultor deorum.
Hor. Peu exact à remplir ses
devoirs religieux. || Gell. Peu
versé dans (av. le Gén.).*î (Sens
passif.)Pi J fréquenté, peu peu-
plé. Pars urbis infrequens sedifi-
ciis. Liv. Partie de la ville où
les habitations sont rares.Signa
infrequentia. Liv. Etendards
mal gardés.— causa. Cic. Affaire
peu étudiée (peu importante).
Subst. Infrequentissima urbis.
Liv. Les quartiers les moins
peuplés. || Gell. Peu usité, rare
(en pari, de mots, de tournures).

* in-frëquentàtus, a, um, adj.
Sid. Peu usité, rare.

*ïD.ÎT:ecpienteï(infrequens),adv.
(Compar.Boet. [Arist. de interp.
p. 378].) Ambr. (ep. 55). Non
fréquemment.

infrëquentïa, se (infrequens), f.
Cic. Petit nombre, rareté. Per
infrequentiam senatus. Cic. Le
sénat n'étant pas en nombre.
T Tae. Rareté des habitants,
dépopulation.

in-frïco, frïcûi, frictum et fri-
câlum, are, tr. Col. Plin. Frot-
ter sur (av. le Dat.). ^ Plin.
Frotter de.

* lnfrïcôlo, are (infrico), tr.
Pelag.vet. Frotter souvent con-tre ou sur.in-frîgesco, frixi, ère, intr.
Cels. Veg. Se refroidir.

* infrïgïdâtïo, ônis (infrigido),
f. Veg. Isid. Action de se re-froidir; refroidissement.

* infrigïdo, âtus, are (1. in, fri-
gidus), tr. Th.-Prisc. I, 40; 24.
Plin.-Val. (v, 2; 35). Csel.-Aur.
Cass.-Fel. 30. Inc. qusest. ex vet.
Test. S.. Muscio (gynaec. i, 64).
Schol.-Juv. Rafraîchir, refroi-
dir. *{ Intr. Cass.-Fel. 2 (p. 11);
48 (p. 26);,3S (p. 77); 40 (p. 93).
Se refroidir.

infringo, frègi, fraclum, ère (1.
in, frango), tr. Briser contre,briser.—aulam in caput.Plaut.
Briser une marmite sur la tête

» de qqn. — alicui colaphos. Ter.
Souffleter qqn. — liminibus
lumbos. Hor. Briser à qqn les
reins sur le seuil. — cratera
viro. Ov. Briser un cratère en le
lançant contre qqn. Infrînqitur
undagenibus. Val.-Flacc. L'onde
se brise contre ses genoux.
— articulos ou manus. Quint.
Claquer des doigts où frapper
dans ses mains (pour appeler).
— hasiam. Liv. Casser unehampe. — remum. Cic. Briser

I.FC me. — digitos citharas.
tùo '

.
rapper de ses doigts les

cnj-<i. de la lyre. Fig. — vim
miïtlitiii. Cses. Briser l'élan im-
p ii,eux des soldats. — impe-
tum. Tac. Arrêter brusquement
un mouvement.— exercitus vir-
tutem. Tac. Enerver le courage
de l'armée. — aliquem. Cic.
Abattre, terrasser qqn. ^ Rui-
ner, détruire. —Samnitiumres.
Liv. Abattre la puissance des_
Samnites..—alicujuspotentiam'.
Tac. Ruiner la puissance de
qqn. — Drusi tribunatum. Cic.
Affaiblir l'autorité du tribun
Drusus. — conatus adversario-
rum. des. Briser les efforts de
sesadversaires. Veritas infracta.
Tac. Les atteintes portées à la
vérité. — Gallias. Vell. Abattre
la puissance des Gaules. In-
fringi armis. Vell. Etre réduit
par les armes. Infracta Juno.
Virg. Junon domptée. —alieu-
jus dicta. Tac. Violer la parole
de qqn. — consulis jus. Tac.
Attenter aux droits du consul.
—pacem.Eulr. Rompre la paix.
•— tributa. Tac. Faire des dé-
grèvements. 1 Abattre, décou-
rager.— alicujus animum. Liv.
Abattre le courage de qqn. —
spem. Cic. Ruiner les espéran-
ces. Venus fatis infracta. Virg.
Vénus découragée par la vo-
lonté du destin. Oralio fuit in-
fracta. Liv. Son discours fut
celui d'un homme abattu.^ Af-
faiblir, diminuer. Infringitur
lingua.Lucr. La langue est pa-
ralysée. —• vocem. Sen. rh. Ne
faire que balbutier. Voy. 2. IN-
FRACTUS. ^ (T. de rhét.). Briser
(le rythme). — numéros. Cic.
Briser le rythme. — verborum
ambitum. Cic. Couper brusque-
ment la période. Partie, subst.
Infracta et amputata loqui. Cic.
Parler par phrases saccadées et
tronquées. Voy. 2. INFRACTUS.in-frïo, âvi, âtum, are, tr. Cato.
Col. Emietter et faire tremper
dans...

in-fronSj/rorctfï's, adj. Ov. (Pont,
iv, 10,31). Sans feuillage,c.-à-d.
sans arbres.

* infrontâtë (2. in, 2. frons), adv.
Fulg. Sans pudeur.

* infrontûôsus, a, um {2. in,
2. frons), adj. Thés. nov. lat.
Sans pudeur.

* infructïfërus, a, um (2. in,
fructifer), adj. Ps.-Aug. (ad fr.
erem. serm. 3). Qui ne porte
pas de fruits. (Arbores infructi-
ferse dans Marini [Papir. Dipl.
n. 122, p. 187] et arborum in-
fructiferarum dans Eust. [Hex.
n, 1 cod. Colb.il].)

f infructûosë (inftuctuosus)^
adv. (Compar. Sid.) Hier. Aug.
Sans fruit ; sans profit.

* infructuôsïtâs âtis (infruc-
tuosus), f. Tert. Cassian. Ab-
sence de profit.

in-fructûôsus, a, um, adj. Col.
Ulp. dig. Aur.-Vict. Vulg. In-

fertile; qui ne produit pas de
fruits. 1 Fig. Sen. rh. Plin.j.
Tac. Stérile, sans utilité, in-
fructueux. — mililia. Tac. Ser-
vice ingrat. — laus. Tac. Gloire,
stérile. Infructuosum est (av.
l'Infin.). Aug.Il est inutile de...

* in-frûgïfer,fera, fèrum, adj.
Vict.-Tun. (poenit. 20). Scliol. vet.
(ad. Hor. carm. n, 15, 4). Im-
productif.

* infrûnîtas, âtis (infrunitus),
î. Gloss.-Cyrill. Sottise. 1 Ghss.
(Loewe, p. 56). Ignorance du
bien.

* infrunïtë (infrunitus), adv.
Herm. (Past. i, 3, 9). Anon. in
Job III (p. 220). Sottement.

infrûnïtus, a, um (2. in, frunis-
cor), adj. Sen. Macr. Vulg. Qui
n'a pas le sens commun, sot,
niais.

* infrûtïcans, anlis (2. in, fru-
tico), adj. Adhelm. (Iaud. virg. i,
17). Qui ne pousse pas de re-jetons.

* infueâtim. (infucalus), adv.
Félixp. (ep. 13,4 conj. de Thiel).
-Sans fard?
l.*infucâtus,a,um (2. in,fuco),
adj. Arn. Qui n'est pas fardé,
naturel.

2. infùcâtus,a, um (1. in, fuco),
adj. Cic. (de or. in, 25, MO). Re-
couvert d'un vernis brillant.

* infûdïbulum, i, n. Auct. de
idîom. gen. (583, 50). Comme
IKTUNniBULUM.

* in-fûgo, are, tr. Vita s. Allie-
laidis (F, 3). Faire fuir.

infûla, se, î. (Propr. Bande, ru-
ban). "[ Cic. Cses. Virg. Liv. Ban-
deau, bandelettedelaine blan-
che et écarlate (qui ornait la
tête des prêtres, des victimes
ou des suppliants). Fig. Ipsas
miserias infularum loco liabet.
Sen. Son malheur même lui sert
à inspirer une certaine crainte
religieuse. Infulse populi Ro-
mani. Cic. Les domaines invio-
lables du peuple romain.

infûlâtus, a, um (infula), adj.
Suet. Prud. Sid. Inscr. Orné de
bandelettes sacrées.

in-fulcïo, fulsi, fultum. ire, tr.
Suet. Bourrer, fourrer dans.
^ Fig. Sen. Capit. Insérer, in-
troduire dans.

* in-fulgëo, fulsi, ère, intr. Cas-
siod. (anim. 8). Briller dans.

* infûmàtis. Voy. INFIHATIS.mfumatus, a, um(i. in, fumus),
adj. Plin. Séché à la fumée,
fumé.

* infûmus. Voy. INFIMUS.
infundïbûlum, i (infundo), n.

Cato. Plin. Entonnoir. ^ Vitr.
Trémie (d'un moulin).

in-fundo, fûdi, fûsum, ère, tr.
Verserdans. Quodcumqueinfun-
dis, acescit. Hor. Tout ce qu'on
y verse s'aigrit. — aliquid in
vas. Cic. Verser qq. ch. dans un
vase. — aquam in manus, Petr.
Verser de l'eau sur les mains.
— mare in satinas. Plin. Faire
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entrer la mer dans lés salines.
— lucernis oleum. Petr. Verser
de l'huile dans les lampes. Cum
sol in aliquem locum infusus est.
Sen. .tr. Quand le soleil s'est
infiltré dans quelque endroit.
|| (T. méd.) — aliquid in aurem.
Plin. Injecter qq. ch. dans l'o-
reille. — naribus aliquid. Plin.
Injecter qq. ch. dans le nez.—
acetum vulneri. Cels. Verser du
vinaigre sur une blessure. —aliquid clysiere.' Plin. Adminis-
trer qq. ch. en lavement. —alicui venenum. Cic. Adminis-
trer à qqn du poison. — ce-
ris opus. Pkscdr. Verser la pro-
duction (de miel) dans les al-
véolesT^ Fig. Faire pénétrer,
introduire. — lumen rébus. Sen.
Répandre sa lumière sur les
choses. — sese fortunis. Amm.
Miner (propr. affouiller,) le bon-
heur de qqn. — urbi agmen.
Flor. Faire*pénétrer une troupe
dans la ville. — se. Amm. et
infundi. Curt. S'introduire. In-
fusus populus. Virg. Peuple ré-
pandu en grand nombre.— ora-
tionem in aures. Cic. auribus.
Amm. Glisser un discours à l'o-
reille. — vitia in civitatem. Cic.
Répandre des vices dans l'état.
— animas terrse. Ov. Répandre
la vie sur la terre. Infundi. Cic.
Se glisser dans, f Répandre sur;
semer. —nimbum desuper. Virg.
Répandre du haut du ciel une
pluie d'orage. — ceram tabetlis.
Ov. Etendre une couche de cire
sur des tablettes. Caligo infusa
terrse. Plin.j. Brouillard étendu
sur la terre.—pulverem.Catull.
Répandre une couche de pous-
sière. Gemmas mare litoribus
infundit. Curt. La mer sème sur
ses bords des pierres précieu-
ses. Nix infusa. Virg. Couche
de neige. Jam sole infuso. Virg.
Quand le soleil a répandu ses
rayons sur le monde. Humeris
infusa capillos. Ov. Dont les
cheveux flottent sur les épau-
les. — decus urbi. Val.-Max. Ré-
pandre de l'éclat sûr une ville.
—puerismonitus.Pers.Faire pé-
nétrer des avertissementsdans
l'âme des enfants. — alicui op-
probrium. Ps. Quint. Faire re-
jaillir la honte sur qqn. || Au
part, passé (av. le Dat.) Infusus
gremio. Virg. La tête cachée
dans le sein (de qqn). Infusus
collo. Ov. Tenant embrassé le
cou (de qqn). | Col. Sid. Pall.
Arroser, humecter, mouiller,

in-fusco, âvi, âtum are, tr. Cic.
Virg. Gell. Teindre en brun,
noircir. ^ Sen. rh. Plin. Assour-
dir (la voix), f Cic. Altérer, dé-
naturer. ^ Plaut. Cic. Cod.-Jus-
lin. Souiller, corrompre, trou-
bler.

in-fuscus,a, um, adj. Col. Noi-
râtre.

infûsïo, ônis (infundo), f. Scrib.
Plin. Hier. Action de verser
dans; melon, injection. T Csel.-
Aur. Cass.-Fel. %9 (p. 49); 43

(p. 108); 61 (p. 153)'. Action
de se répandre; èpahchement.
*j Ambr. Pall. Action de mouil-

'ler, d'humecter; arrosage.
* infûsôr, ôris (infundo), m.
Prud. Celui qui verse dans (qui
inspire).

*• infûsôrïum, ïi (infundo), n.
Vulg. Vase pour verser;burette.

Ingaevônes, um, m. pi. Plin.
Tac. Nom générique d'unepeu-' plade établie sur les bords de
la mer du Nord.

* ingannâtûra, se, î. Gloss.
(Loewe, p. 53). Grimace, mo-
querie.

Inganni, ôrum, m. pi. Liv. Peu-
ple de Ligurie.

ingëmesco. Voy. INGEMISCO.in-gëmïno, âvi, âtum, are, tr.
Virg. Ov. Aus. Hier. (c. Joann.
29; adv. Jov. n, 37). Aug. Re-
doubler,répéter, réitérer.^Intr.
Virg. Val.-Flacc. Redoubler. In-
geminant plausu. Virg. Ils re-
doublentd'applaudissements.

in-gëmisco (INGËMESCO), gëmûi,
•

ère, intr. Cic. Virg. Liv. Ov.
Gémir, se lamenter à propos
de ou sur. (Se constr. av.-ra et
l'Abl. Cic. ; av. AD et l'Aec. Suet. ;
av. le Dat. Cic. Virg. Liv. Ov.
Val.-Max Plin. ; av. l'Abl. Virg.
Val.-Max. Curt.). «fTr. Cic. Virg.
Stat. Apul. Déplorer (se constr.
av. l'Ace. Cic. Virg. Stat. Apul.
Amm.; av. une Prop. Inf. Cic.
Pers, Mort. Min.-Fel.)

* in-gemmesco, ère, intr. Isid.
Se changeren pierre précieuse.

in-gëmo, ère, intr. Gémir sur.
(Se constr. av. le Dat.Lucr. Virg.
Hor. Val.-Flacc. Tac.) Absolt.
Val.-Flacc. Gémir. ^ Sen. tr.
Stat. Déplorer.

in-genëro, âvi, âtum, are, tr.
Cic. Val.-Max.Curt. Fairenaître
dans, implanter, inculquer dès
la naissance. ^ Cic. Liv. Faire
naître, créer.

ingënïâtus, a, um (ingenium),
adj. Plaul. Gell. Apul. Chalc.
Créé par la nature et (en pari,
des pers.) naturellement dis-
posé à, enclin à.

* ingenïo, âvi, are (ingenium),
tr. Auct. de s. Hel. 4S. Disposer
naturellement (qqn).

* ingënïcûlâtïo, ônis (ingeni-
culo), f. Adaman. (v. Col. n, 20).
Agenouillement.

Ingënïcûlâtus, i (1. in, genicu-
lum),m. Vitr. Comme ENGONASI.

ingënïcûlo, âvi, are (1. in, ge-
niculum), tr. Plier les genoux.
•—se. Hyg. etabsolt.Lampr.Vulg.
S'agenouiller, (Voy. Roensch,lt.
u. Vulg. p. 194).

* Ingënïcûlus, i (1. in, genicu-
lum), m. Comme ENGONASI.

* ingënïôlum, i (ingenium), n.
Arn. Hier. Lueur de talent.

* ingënïosë (ingeniosus), adv.
(Comp. Sen. rh. Plin. Superl.
Vell.) Cic. Vell. Ingénieuse-
ment, ave es irit, avee talent.

* ingënïosïtàs,âtis (ingeniosus),
f. Iiiscr. Riche talent.

ingënïôsus, a, um (ingenium),
adj. (Comp. Cic. Superl. Cic.)
Ov. Apte à, propre à. — ager
ad segeles. Ov. Champ naturel-
lement propre aux moissons.
1 Cic. Ov. Plin. Mart. Qui a des
dispositions naturelles pour;
bien doué; habile. ï Cic. Ov.
Plin. Ingénieux, adroit; spiri-
tuel.

1. ingënïtug, a, um (2. in, geno
p. gigno), adj. Arn. Ambr. Ru-
fin. (Orig. pnne. ï. 273 ; 6). Con-
sent, (ap. Aug.) Paul.-Nol. Fer-
rand.(ep. ad Sever. 2). Incréé.

2. ingënïtus, a, um (ingigno),
adj. Cic. Tac. Suet. Inné, na-
turel. Voy. aussi INGIGNO.

ingënïum, a (1. in, gigno), n.
Nsev. Sali. Virg. Tac. Nature,
qualité, propriété, — arvorum.
Virg. Qualité des terres. — loci.
Sali. Nature du terrain. Ingé-
nia nasci. Nsev. Naître sponta-
nément. * Caractère, naturel,
penchant.Novi ingenium mulie-

' rum. Ter. Je connais le carac-
tère féminin. Ingenio suo vivere.
Liv. Vivre selon son tempéra-
ment. Redire ad ingenium. Ter.
Reprendre ses vieilles habitu-
des. Fretus ingenio ejus. Plaut.
Confiant en son bon coeur. —forte. Enn. Courage naturel. In-
génia validissima. Sali. Coura-
ges éprouvés. 1 Dispositions
naturelles, intelligence, esprit,
capacité, habileté, talent.—tar-
dum. Cic. Intelligence pares-
seuse. Ingenii acies ou acumen.
Cic. Esprit pénétrant. Promptus
ingenio. Liv. Un homme capa-
ble. Cum ingenio versari in ali-
quâ re. Cic. Montrer de l'intel-
ligence dans quelque affaire.
Exlremi ingenii esse.Liv. Avoir
un esprit bien pauvre. Ingenii
celeritas.Nep, Rapidité de con-
ception. Ingenii'docilitas. Nep.
Conception facile. || (Méton.)
Cic. Liv. Vell. Sen. Suet. Génie,
homme de génie, homme de
talent. || (Méton.) Plin. j. Tac.
Invention ingénieuse.

Ingens,gentis (in, en haut,gigno),
adj. (Compar. Virg. Superl. Veg.
Aug) Cic. Liv. Très grand, ex-traordinaire, immense, consi-
dérable. — campus. Cic. Champ
vaste ou étendu. — pecunia.
Cic. Somme énorme. — nu-
merus. Cic. Nombre considé-
rable. — clamor. Liv. Immense
clameur. | Virg. Liv. Tac. Grand,
puissant (par quelque avan-tage). — bellum, Ov. Guerre
importante. — genus. Virg.
Grande race. Animus belli in-
gens. Sali. Ame indomptable à
la guerre. — famâ. Virg. Grand
par la renommée. — animo.
Aus. Magnanime. — animi.
Tac. Qui a l'âme grande. — re-
rum. Tac. D'une grande puis-
sance. — vir. Sali. Homme de
grand mérite.
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ingënûê (ingenuus), adv. Cic.
En homme libre; d'une ma-
nière libérale. *\ Cic. Quint.
Franchement, sincèrement,

ingënuïtâs, âtis (ingenuus), f.
Cic. Liv. Condition d'homme
né libre; noble origine, no-
blesse. (Au plur. Arn.) f (Au fig.)
Cic. Plin. Sentiments d'un
homme libre, noblesse de sen-
timents, honnêteté, loyauté,
sincérité.

*ingënuôsus,a,wro,adj.(Superl.
INGENUOSISSIMUS. Insci:) Comme
INGENIOSUS.

ingenuus, a, um (1. in, gigno),
adj. Lucr. Juv. Indigène. *[ Plaut.
Prop. Inné, naturel. ^ Cic. Né
de parents libres, de condition
libre; ingénu. || Cic. Digne
d'un homme libre; noble, libé-
ral. — studia. Cic. Goûts déli-
cats. — gula. Mort. Fine bou-
che. 1 Cic. Honnête, franc, sin-
cère. "[ Ov. (trist. i, 5, 72). Ten-
dre, délicat.

* in-germïno,are, tr. Auct. de
i.flet.SS.Fairenaître, inculquer.

in-gëro, gessi, gestum, ère (Im-
per, INGER. Catull.), tr. Porter
dans, sur ou contre. — aquam.
Plaut. Verser de l'eau (dans
une urne).—stercus vitibus. Col.
Fumer sesvignes. — ligna foco.
Tib. Mettre du bois au feu. —
saxa in svbeuntes. Liv. Lancer
des pierres contre les assail-
lants. — verbera. Curt. Porter
des coups. — alicui osculum.
Suet. Donner un baiser à qqn.
— alicui calices. Catull. Offrir
à boire .à qqn. — se omnium
oeulis. Justin. S'exposer à tous
les yeux.— se pericuhs. SU. Se
jeter dans les dangers. Faciès
ingesla sopori. Claud. Figure
qui se présentependant le som-
meil. — supplicia. Sen. tr. In-
fliger des supplices. — probra.
Liv. contumelias. Tac. Proférer
des outrages. ^ Imposer, forcer
à accepter. — alicui nomen.
'Tac. Imposer un nom à qqn. —alicui omnia imperia. Justin.
Obliger qqn à accepter tous les
pouvoirs. — aliquem. Cic. Im-
poserqqn (commejuge,parex.).
— se. Plin. j. Se pousser (à unemploi). — se alicui. Juv.
S'imposer à qqn. — se oeulis
ou ingeri oeuhs. Sen. S'imposer
aux regards.

in-gestâbïlis, e, adj. Plin. Quin'est pas à porter.
* ingestïo, ônis (ingero), f. Cod.-

Theod. Csel.-Aur. Action de ver-ser dans. 1 Mart.-Cap. Action
de porter la parole, f (Au fig.)
Jul. ap. Aug. Action d'infliger
(un châtiment).

*ingestiis, us (ingero),m. Tert.
Action de donner, de conférer.in-gigno, gènixi, gènïtum, ère,
tr. Lucan. Faire poiibser dans.
5 Cic. Manil, Faire naître dans,
implanter, inculquer,

in-glômëro,are, tr. Stat. Amon-
ctler.

in-p1')i.os,us, a, um, adj. Varr.
Plia. i. vu. Sans gloire.

* m^lcrip, st. (inglorius), f. Por-
fir.-Oidul. (c. 22, 14). Absence
de gi< n'.

inglôiius, a, um (2. in,gloria),
adj. Ci'. 1 irg. Sans gloire, obs-
cur. — iilo ( te. Vie sans éclat.
— mûilim. Tac. Sans gloire mi-
litaire. — ausi. SU. Dont l'essai
n'estpas glorieux.Inglorium ar-
bitrabatur (av. l'Inf.). Tac. Il
croyait qu'il n'y avait pas de
gloire à...

* inglûtïnâtus, a, um (2. in,
glulino), adj. Gloss.-Cyrill.Gloss.
(Loewe, p. 55). Qui n'est pas
collé avec...

* in-glûtïo (IKGLUTTIO), ire, tr.
Cass.-Fel. 44 (p. 109). Isid. Gloss.-
Valic. Avaler (cf. ital. inghiot-
lire, fr. engloutir).

ingluvies, êi (p. ingulvies, de
1. in et de gula), f. Virg. Col.
Apul. Jabot ou gésier (des oi-
seaux). || Fronto. Gorge, cou.
1 (Au fig.) Hor. Tert. (jejun. 1).
Eutr. Claud. (in Eutr. n, 333).
Hier, (in 1s. XVIII, pr.). Macr.
Voracité, gloutonnerie; rapa-
cité.

* inglûvïôsus,a, um (ingluvies),
adj. Paul ex Fesf. Vorace.

in-grandesco, grandûi, ère, in-
tr. CoLDeveniv,grand, grandir.

ingrate (ingratus),adv. Ov.Plin.
D'une façon désagréable; à re-
gret. T Cic. Sans reconnais-
sance. — ferre aliquid. Tac.
Se trouver mal récompensé de
quelque chose, f Pall. (va, 5,
1). Envain, sans profit.

* mgratïa, se (ingratus), f. Tert.
Ingratitude.

* ingrâtïfïcâtïo,ônis (2. in, gra-
tifico), f. Anon. in Job III (p. 212).
Absence de reconnaissance.

* in-grâtïfïcentïa, se, f. Fulg.-
Rusj). (ad Monim. in, 4). Ingra-
titude.

* ingrâtïfïcus, a, um (ingratus,
facto), adj. Ace. Ingrat.

ingratïis et ingrâtis (abl. plur.
d'ingratia), adv. Plaut. Contre
le gré.—alicujus.Plaut. Malgré
qqn. Absol. Ingraliis. Plaut.
Ter. Cic. Nep. A regret, à contre-
coeur.ingrâtïtudo, înis (ingratus), î.
Sen. Ennod. Firm. m. Cassiod.
Ingratitude, "j Cassiod. (Var. i,
30). Déplaisir.' "

in-gratus, a. um, adj. (Compar.
Cic. Super). Sen.). Cic?Cses.Virg.
Ov. Tac. Lact. Désagréable, dé-
plaisant. || Rufin. intpr. Josephi
(Antiq. XIII, 2). Comme INTES-
TDS. 1 Ter. Cic. Curt. Ingrat.
Ingratus animus. Cic. Ingrati-
tude. — in amicos. Cornif. Cic.
Ingrat envers ses amis. —adversus beneficium. Sen. Sans
reconnaissance en face d'un
bienfait. — contra aliquem.
Paul. dig. Ingrat à l'égard de
qqn. — sua; condicioni. Lad.
Peu satisfait de sa condition.
— salutis. Virg. Maudissant le

bienfaitqui le sauve. — in refe-
rendâ gratiâ. Cses.Qui témoigne
sa reconnaissance d'une façon
insuffisante. || (En pari, des cho-
ses.) — cinis. Virg. Cendre in-
sensible (aux honneurs qu'elle
reçoit). — ingluvies. Hor. Avi-
dité jamais satisfaite. Ager non
ingratus. Mart. Champ qui ré-
compense son propriétaire.
Subst. Ingratum.Sen. rh. Ingra-
titude, «f Plaut. Ter. Cic. Sali.
Dont on n'est pas reconnais-
sant. — dona. JPlaut. Présents
reçus sans plaisir. — pericula.
Virg. Dangers qui ne rappor-
tent aucune reconnaissance. Id
erit ingratum. Ter. Tu n'en re-
tireras pas un merci.

* in-grâvantër,adv. Auct. con-
sult. Zacch. et Apoll. (i, 18).
Greg. M. Sans faire de diffi-

cultés.
* in-grâvâtë,adv.Amm. Comme
le précédent.

* ingrâvâtïo, ônis (ingravo). f.
Cod.-Theod. Surcharge, f Aug.
(quoest. in Hept. n, 30). Endur-
cissement du coeur; irritation,
aigreur.

* ingrâvëdo, înis (2. in, gra-
vedo),i. Greg. M. (ep. ix, 104).
Pesanteur.

* in-grâvesco, ère, intr. Ptin.
Devenir plus lourd, s'alourdir.
|| Lucr. Devenir enceinte, f Fig.
S'aggraver. JElas ingravescens.
Cic. L'âge qui devient plus lourd
à supporter. Ingravescente sevo.
Eutr. L'âge devenant plus pé-
nible. Annona ingravescit. CU:
Le prix du blé renchérit. Fenus
ingravescens. Liv. Fardeau des
dettes qui devient plus lourd.

— aère. Plin.j. Se remplir d'un
air moins respirable. Ingraves-
cit morbus. Cic. Le mal empire.
Ingravescit bellum. Liv. La
guerre s'aggrave. || (En pari,
des pers.) Ingravescit. Plin. Son
mal empire. Csesar in dies in-
gravescit.Cic. César devient tous
les jours plus dur. Falsis ingra-
vescebat. Tac. Les mensonges
(deVitellius) aggravaient sa si-
tuation. |[ (En bonne part.) Cic.
S'accroître. Hoc studium cotidie
ingravescit. Cic. Ce goût (pour
la philosophie) prend tous les
jours plus d'importance. 1 Tr.
Vopisc. Aggraver.

* in-grâvïdo,âre,iv.AugMow-
dir. <) Paul.-Nol. Rendre mère.

in-grâvo, âvi, âtum, are, tr.
Stat. Alourdir, surcharger.
f Aggraver. — casus. Ov. Ag-

•

graver des malheurs. Ingrcva-
tum est bellum. Vulg.La guerre
redoublade îureur.Ingravatlise
Drances. Virg. Drancès enve-
nime ces reproches. Ingravat
Scipio. SU. Scipion fait enten-
dre des plaintes plus irritées.
— coi- suum. Vulg. Aigrir, en-
durcir son coeur. ^ Intr. Deve-
nir insupportable. Ingravanti-
bus annis. Phsedr.Le poids des
ans se faisant lourdement sen-
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tir. Ssevitia /lieras, ingravat.-
Plin. Les froids de l'hiver de-
viennent durs et plus insup-
portables.

ingrêdïor, gressus sum, grèdi
(1. in, gradior), dép. intr. Aller
dans, entrer dans. — in navem.
Cic. Entrer dans un vaisseau.
— in litora. Mêla. Pénétrer dans
les côtes (en pari, de la mer).
— intra munitiones. Cses. Pé-
nétrer à l'intérieur des retran-
chements. — in oralionem.
Cses. Entrer en matière. — in
spem. Cic. Concevoir une es-
pérance. — in rem publicam.
Auct.b.Afr. Commencer à ser-
vir l'Etat. Absolt. Eras jam ipse
ingressus. Cic. Vous aviez déjà
frayé la route.^ Aller,marcher.
— tardius. Cic. Aller d'un pas
plus lent. — in urbe mediâ.
Gell. Marcher au milieu de la
ville. — per funes. Quint. Mar-
cher sur la corde. Grandia ingre-
diens. Gell. Marchant à grands
pas.— patris vestigiis. Cic. Mar-
cher sur les tracesde son père.
^ Luc. Etre à son début. ^ Tr.
Se rendre dans. — domum. Cic.
Entrer dans la maison.— curru
urbem. Suet. Entrer dans la
ville sur un char. — viam. Cic.
Se mettre en route. — mare.
Cic. Se mettre en mer. — ves-
ligia patris. Liv. Marcher sur
les traces de son père. — peri-
cula. Cic. S'engager dans des
périls. Euphrates Arabas ingres-
sus. Mêla. L'Euphrate pénétrant
chez les Arabes. — annum seta-
tis decimum. Quint.Entrer dans
sa dixième année. *, Entrepren-
dre. — iter. Cic. Entreprendre
un voyage. — oralionem. Cic.
Commencerun discours. — di-
cere. Cic. Commencer à parler.
Absolt. Ingressusousic ingressus.
Virg. Ayant commencé en ces
termes. T Tac. Dict. Attaquer
(en justice ou les armes à la
main).

* ingressïbïlis, e (ingredior),
adj. Nov. (vers, vulg." 30, 8).
Praticable.

ingressïo, ônis (ingredior), f.
Cic. Cypr. (hab. virg. 7). Ambr.
(in ps. 43, 1). Hier, (in Ez. vin,
ad 25, 1). Atil.-Fort. Isid. (hist.
Goth. 83) Entrée. 1 Cic. Début.
f Cic. Marche, allure.

* ingressum, i (ingredior), n.
Grom. vet. Commencement (au
plur.)

* ingressus, us (ingredior), m.
Action d'aller dans. || (Méton.)
Vell. Plin. j. Spart. Entrée.
|| Tac. Frontin. Incursion, atta-
que. || Non- (p- 376.) Hier, (in
Ez. xiv, ad 46, 19, sqq.) Prud.
Entrée, vestibule. ^ Fig. Vitr.
Val.-Max.Mise en train entre-
prise. ^ Virg. Quint. Macr. Aug.
Début. ^ Cic. Plin. Marche, dé-
marche, allure. Instabilem in-
gressum prsebere. Liv. Rendre
la marchemal assurée, lngressu
prohiber!. Cses. Ne pas pouvoir
bouger. i

* ingrûentïa,^ (ingrvo), f. Aug.
Imminence (des dangers.)

ingrûo, griii, ère (1. in, qruo,
tomber), intr. Plaut. Virg.
Plin. Fondre sur, attaquer.
MÇrbus inqruit in rémiges. Liv.
La maladie attaque les ra-
meurs.Armorum ingruithorror.
Virg. Nous sommes saisis du
frisson que cause le cliquetis
dc.s armes. Absolt.Periculum in-
gruit. Virg. Liv. Un danger
menace.

*ingrûus, a, um (ingruo), adj.
Solin. (xxiv, 6). Qui menace.

inguen, mis, n. Virg. Cels. Aine,
flanc,bas-ventre.(Plus souv. auplu!r. Virg. Ov.) ^ (Méton.) Cic.
Cels. Tumeur à l'aîne. *[ Plin.
(Dans un arbre) endroit où une
branche se rattache au tronc.

V inguïna et inguïnârïa, se
(inguen), f. Isid. Tumeur à
l'aine.

inguïnâlis, is (inguen), f. Plin.
Apul. herb. Vulvaire (plante).

* inguïnïs. Plac. gloss. 54, 4.
Ace. INGUINEM. Schol.-Juven. (x,

'248). Barbarisme pour INGUEN.

* ingurgïtâtïo, ônis (ingurgito),
(. Aug. Goinfrerie. (Au plur.
Firm. m.)

ingurgïto, âvi, âtum, are (1. in.
gurges). tr. Apul. Lact. Plonger
comme- dans un gouffre, en-
gouffrer. — se cseno. Lact. Se
vautrer dans la boue. Rhoda-
nuspaludi sese ingurgitât.Amm.
Le Rlione s'engouffre (se jette)
dans un lac. Fig. — se in flaqi-
tia. Cic. Se plonger dans l'in-
famie. — se in alicujus copias.
Cic. Se plonger jusqu'au cou
dans les richesses de qqn. 1(En
partic.)Bourrer(de nourriture).
— se. Cic. Faire bombance,faire
une orgie. — se in vinum. Plaut.
vino. Lact. Se saouler de vin.

ingustâbïlis,e (2. in,guslo),adj.
(Sens passif.) Plin. Dont on ne
peutgoûter.^ (Sens actif.).lgnat.
(ep. ad Philipp. 9 vers.vet). Qui
ne goûte pas à.

ingustatus, a, um (2. in, gusto),
adj.Hor.Dont on n'a pas goûté.

* in-gusto, are, tr. Tert. Faire
goûter.

ïn-hâbïlis,e, adj.Liv.Curt.Diffi-
cile à manier ; incommode.Navis
inhabilismagnitudine.Liv.Vais-
seau que sa masse rend diffi-
cile à gouverner. Telum inhabile
ad remittendum. Liv. Arme de
jet-5qu'il est difficile de ren-

-' voyer. — pondus. Curt. Poids
trop lourd.^Impropre. —labori
valetudo. Tac. Mauvaise santé,
peu propre à supporter les fati-
gues. Tegimen inhabile ad re-'
surgendùm. TacArmure qui ne
permet pas de se relever. '[Plin.
j. Tac. Vopisc. Inhabile, inca-
pable. (Se constr. av. le Dat
Plin. j. Spart, av. AD et l'Ace.
Liv. Vopisc. av. AD et le Gérond
Tac. ; avec l'Infin. Callist. dig.'

1. ïn-hâbïtâbïlis, e, adj. Cic.
Mêla. Lact. Inhabitable. || S. S.

vet. (cf. Roensch,semas. Beilr. n,
p. 2i). Sans habitation, sans de-
meure.

2. * ïnhâbïtâbïlis, e (inhabilo),
adj. Arn. Habitable.

3. * ïnhâbïtâbïlis, (2. in, habita,
p. habeo), adj.S.S. vet. (Sap. 3,
11 cod.Amial.) Comme INHADILIS
ou INUTILIS.

* ïnhâbïtâeûlum, i (inhabilo),
n. Félix II, epist. (t. 13, p. 270
éd. Migne). Demeure.

* ïnhâbïtâtïo ônis (inkabito), f.
Terl. Vulg. Intpr-lren. Barnab.
(ep. 6). Habitation, demeure.

* ïnhâbïtàtôr,ô>/s (inhabilo), m.
Ulp. dig. Hier. Vulg. Habitant.

* ïnhâbïtâtrix, îcis (inhabilo),
f. Isid. Habitante.

ïn-hâbïto, âvi, âtum, are, tr.
Ov. Sen. Plin. Vulg. Habiter
dans, habiter. || Tert. Porter
(un vêtement), \ Intr. Apul.
Ambr. Vulg. Habiter dans, ré-
'sider (pr. et fig). Partie, subst.
INHABITANTES, ium, m. pi. Plin.j
Les habitants. j

ïn-haerëo,A«si. hsesum, ère, i'
Cic. Virg.Ov. Tenir à, adj
être attaché. — ad sa"
Etre fixé aux roche.
inhsesuro similis. Ou
semble déjà s'emr
proie. "^Fig. Cic. V
attaché à, être fi
mente. Cic. El'
l'esprit. — stu
quer à l'étud
Flotter toujr
yeux. — alU
à qqn. — vc
ses racines '
inséparable

ïn-haeresco
(inhiereo), i:;
S'attaeher £-
Cic. Se fixe
l'esprit

* ïnnàlâtïo, c
siod. Exhalai;

* ïnbâlâtiis, /
Apul_. Parfum.

ïn-halo, âvi.
.Lact. Souffler

Exhaler une o
Apul. Exha'<Y

* ïn-bebes
Hild. (p^m"
ïn-he;
(nor

V
t;
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Serrer la bride. — equos. Ov.
Retenir des chevaux. || Plin.
Quint. Arrêter, détourner, em-
pêcher. (Se constr. av. l'Infin.
Plin. Quint ; avec NE OU QUIN ou
QUOMiNusetle Subj.Plin. Quint.

-Curt. Suet.) || (T. nautique.) —
navem remis. Lue. Curt. ou na-
vemretro.Liv.ouabsott.inhibere.
Cic. Ramer en arrière (pour
n'avoir pas l'air de fuir), i Cic.
Liv. Appliquer, employer^ exer-
cer. — supplicia alicui. Cic. In-
fliger des supplices à qqn. —
imperium. Liv. Exercer une au-
torité. — imperium in deditos.

,
Liv. Exercer la souveraineté sur
un peuple qui s'avoue vaincu.

ïnhïbïtïo, ônis (inhibeo), f. Cic.
(ad Att. xm, 21, 3). Action de
ramer en sens contraire.

* ïnhïbïtôr, ôris (inhibeo), m.
Nov. (vers. vulg. 8, 12; 133, 21).
Thés. nov. lat. (p. 268 ; 295). Celui
iui empêche.
n-hîëto, are, tr. Porcius Li-

(ap. Suet. p. 27 Reiff.)
'er bouche béante. (Cou-
' Fleckeisen.)

âvi, âtum, are, Stat.
\ Avoir la bouche ou
Géante. 1 Plaut. Cic.

la bouche ou la
*e pourhapper (av.

•
rh. Tac. Flor.

-ament (av. le
av. le Dat. du

. ; av. IN et
-. et l'Ace.

Hor. Etre
Etre ébahi
tonnement

Plaut. Virg.
it. || Virg.

.
i (inho-

,ap. Isid.)
j'nte.

î. Tert. Aug.

,. Honte.
impav.Capit.)
r, d'une ma-
,e. f Ter. Cic.
malhonnête.

thonestus), tr.
n ps. 127, 8.)
°.r. b _ jt. .ij.(Comp.

"'éshon-
Ov.
ita.
dd
ue
e.

ïn-liôrGratus,a,Mjn,adj.(Comp.
Liv. Superl. Liv.) Cic. Liv. Non
honoré, qui est sans considé-
ration, f Liv. Qui ne reçoit fias
de récompense; sans distinc-
tions. /
ïnhônôrê (inhonorus), adv.;Ças-
siod. Sans honneur. i

ïn-hônôrïfïcus,a, um, adj. Sen.
Déshonorant. '

ïnhônôrïs, e, adj. Jul.-Val. I,
3g (éd. Mai). Comme INHONORUS.
ïnnônôro, are (inhonorus), tr.

S.S. vet.(cî. Roensch.//.u. Vulg.
p. 194). Tert. Hilar. (in pa. 51,
8; 13). Hier. (ep. 148, 4; in Ez.
nom. 12). Anon- in JobI (p. 21).
Enlever l'honneur, déshonorer.

ïn-bônôrus, a, um, adj. Plin.
Entr. Qui est sans honneur,
<\ Plin. SU. Tac. Laid, affreux.

ïn-horrëo, ère, intr. Liv. Etre
hérissé de. "j Apul. Se hérisser.

ïn-horreseo, horrûi, ère, intr.
Virg. Plin. Se hérisser, se dres-
ser. Inhorrescit mare. Pacuv.
Curt. La mer devient houleuse.
Inhorruit unda tenebris. Virg.
La mer se hérissa de sombres
vagues.Campismessis inhorruit.
Virg. La houle agita les épis
dans les plaines. || Ov. Sulp.
Sev. Devenir âpre, glacé. ^ Fris-
sonner, trembler (de froid ou de
peur). Inhorrui frigore. Petr.
J'eus la chair de pouie. Cum pri-
mum aliquis inhorruit. Cels.
Aussitôtqu'on a ressenti Is pre-
mier frisson de la fièvre. Inhor-
ruit civitas. Cic. fr. L'état fris-
sonna de peur. Inhorrescel ad
subita. Sen. Il tremblera devant
l'imprévu. *[ Hor. Ov. Tres-
saillir. 1 Tr. Aur.-Vict. Redouter.

* ïn-hortor, âtus sum. âri, tr.
Apul. Exciter des (chiens) con-
tre (qqn). Partie, passif. Inhor-
lati canes, Apul. Chiens excités.

ïn-hospïtâlis,e, adj. Varr. Hor.
Phsedr. Plin. j. Quint, decl.
Inhospitalier. — duritia. Plin.
Dureté (du bois) qui ne permet
pas l'emploi de la greffe. (Mé-
ton.) — feritas. Plin. Barbarie
qui viole les lois de l'hospita-
lité.

ïnhospïtàlïtâs, âtis (inhospita-
lis), f. Cic. Tert. Vulg. Inhos-
pitalité.
ïnhoSpïtâlïtër (inhospitalis),

adv. Tert. D'une manière inhos-
pitalière.

ïn-hospïtus, a, um, adj. Virg.
Ov. SU. Solin. Inhospitalier.
Subst. INHOSPITA, orum, n. pi.
SU. Contrées inhospitalières.
ïnhûmânâtïo, ônis (inhuma-

natus),î. Flavian. (ap.Leon. ep.
22, 3. Cassiod. Facund. Cod.-
Justin. Rustic. Incarnation.
ïnhùmânàtus, a, um (1. in,

homo), adj. Cod.-Just. Fait
homme, incarné,
ahumânê, (inhumanus), adv.
.Compar. Cic.) Ter. Cic. Dure-
ment, inhumainement,
nbûmânïtâs,âtis (inhumanus),

i. Cic. .Inhumanité, cruauté,
barbarie, f Cic. Manque d'édu-
cation, défaut de politesse ;
grossièreté. *\ Cic. (p. Muren.
76.) Lésinerie, mesquinerie,
crasse._ïnhûmanïtër (inhumanus),adv.
Cic. Spart. D'une manière inci-
vile.

_* ïnhumano, are (1. in, homo),
tr. Libérât, (brev. 12; 17). In-
carner ou être incarné?

ïn-nûmânus,a, um, adj. (Comp.
Cî'c.Superl.Ter.). Cic. Inhumain,
cruel, barbare. *\ Cic. Qui man-
que d'éducation, incivil, gros-
sier. Inhumanum est (avec l'In-
fin.)... Quint. C'est un manque
d'éducation de... ^ Cic. Qui
manque de culture, non civi-
lisé. *\ Apul. Surhumain.

1. ïn-hûmâtus,a,um(ï.in,humo),
adj. Cic. Qui n'a pas reçu la
sépulture.

2. ïnhûmâtus. Part, de IXHUMO.
ïn-hûmeetus, a, um, adj. Csel.-
Aur. Qui n'est pas mouillé; sec.

* ïn-hûmïgo (INUMIGO), are, tr.
Liv.-Andr. Mouiller.

ïn-bûmo, are, tr. Plin. Enter-
rer, inhumer.

ïn-ïbi, adv. Cato. Cic. En ce
lieu-là, dans le même endroit.
*t Fig. Csecil. Cic. Gell. A l'ins-
tant. Inibi est. Csecil. Cic. U est
sur le point d'arriver (telle ou
telle chose); presque... || Auct.
argum. (ad Plaut. capt. 3.).
Auct.b.Afr.Entreautres,parmi.

ïnïcïo. Voy. INJICIO.
ïnïgo, ëgi,actum, ëre(ï.in,ago),
tr. Varr. Fronto. Apul. Conduire
dans, pousser,faire entrer (des
troupeaux) dans; par ext. cul-
buter.

* ïnïmïcâlis, e (inimicus), adj.
Sid. D'ennemi.

* ïnïmïcârïus,a, um (inimicus),
adj. Thés. nov. lat. (p. 295).
Comme INIMICALIS.

ïnïmïcë (inimicus), adv. (Comp.
Liv. Superl. Cic). En ennemi,
avec hostilité.

f ïnïmïcïtër (inimicus), adv.
Enn. Ace.Adaman.(y. Columb.
n, 17.). Comme INIMICE.

ïnïmîcïtïa,iE(inmticus),î.Tragic
Plaut. Cic. Inimitié, haine. Au
plur. Cum aliquo milii inimi-
citisesunt ou intercedunt. Cic. Je
suis l'ennemi de qqn. Inimici-
tias gerere. Cic. exercere cum
aliquo. Sali. Etre l'ennemi de
qqn. Inimicitias suscipere. Cic.
S'attirer des inimitiés. Inimi-
citias deponere.Anton, (ap. Cic).
ponere. Cxi. (ap. Cic.) Renoncer
à son inimitié.

ïnïmïco, âvi, âtum, are (ini-
micus), tr. Hor. Stat, Aus. Sid.
Rendre ennemi.

* ïnïmïcor, âri (inimicus), dép.
intr. Vulg. Rufin. (Orig. in ps.
36 h. 3, 12). Aug. (conf. i, 18,
29.) Etre animé de sentiments
hostiles. Partie. Inimicans.Aug.
(in ps. 84, 4). Haineux.
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ïnïmïcus, a, um, Gèn. plur.
îNiMicusi. Plaut. (2. in, amicus),
adj. (Comp. Cic. Liv. Superl.
Cic.) Ennemi. ^ (Sens actif.)
Cic. Liv. Qui a des sentiments
haineux, hostile. Subst. INIMI-
CUS, i, m. Cic. Ennemi particu-
lier, INIMICA, se, f. Cic. Ennemie.
|| (En pari, des choses.) Varr.
Hor. Plin. Préjudiciable, désa-
vantageux, défavorable, con-
traire, nuisible. Inimicum est
(av. l'Infin.). Hor. Plin. Il ne
vaut rien de... Inimicissimum
omnium est (av. l'Infin.). Cels.
Ce qui est surtout très nuisi-
ble,c'est de... || (Par ext.) Vire:.
Comme HOSTILIS.*\ (Sens passif.)
Hor. Sen. Tac. Haï, détesté,
odieux.

ïn-ïmïtâbïlis, e, adj. Vell.
Quint. Ambr. Auct. Zacch. et
Apoll. (i, 18). Intpr.-lren. Cas-
sian. (Coen. Inst. ni, 1; Coll. ix,
25). Inscr. Inimitable.

* ïn-indïgens,entis, adj. Ignat.
(ep. ad Philipp. 9 vers. vet.). Qui
ne manque pas de...

* ïnïnïtïâbïlis, e (2. in, initio),
adj. Hilar. Cassian. (Inc. Chr.
M, 22). Qui n'a pas de commen-
cement.

_* ïnïnïtïatus,a,um(2.in, initio),
adj. Cl.-Mam. Non commencé.

ïn-intellïgens,entis, adj. Cicero
(frgm. p. 998, 4 Orelli). Inintel-
ligent.

* ïn-intellïgïbïlis,e, adj. Mar.-
Vict. (gêner, verbi div. 13).
Hilar.Ambr.Mar.-Mercal.Cyrill.
(apol. adv.Orient, p. 944,Migne).
Inintelligible.

* ïn-intellïgo, ère, tr. Inc.
qusest. ex utroq. Test. 4OS.
Comprendre.^

* ïn-interpretàbïlis, e, adj.
Vulg. Rufin. Primas. Inexpli-
cable.

* ïn-interprëtatus,a, um (2. in.
interpretor). adj. Hier. Inexpli-
qué.

* ïninventïbïlis, e, adj. (2. in,
invenio), adj. Tert. (Qu'on ne
peut trouver); qu'on ne peut
approfondir; insondable.

* ïn-investïgâbïlis,e,adj.Tert.
Hilar. Hier, (in Eph. n, ad 3,
8 sq.). Impénétrable, inscru-
table.

inique (iniquus), adv. (Comp.
Ter. Superl. Cic.) Inégalement.
°[ Cic. Injustement, iniquement.
«f Suet. Lact. Avec peine, impa-
tiemment. Iniquissime aliquid
ferre. Suet. Supporter quelque
chose avec beaucoup de peine.

ïnîquïtâs, âtis (iniquus), f. Cses.
Liv. Inégalité, manque de ni;
veau. (Au plur. Liv.) f Désavan-
tage, difficulté.— temporis. Cic.
Le malheur des temps. In tantâ
rerum iniquitale. Cses. Quand la
situation était si difficile. —
loci. Liv. Désavantage de la po-
sition. *[ Apul. Manque de pro-
portion. || Col. Excès. Jf Cic,
Tac. Injustice, iniquité. (Au
plur. Cic. Plin. Tac. Vulg.)

* ïnïquïtàte. Inscr. (Wilmanns.
319). Ablatif remplaçant l'adv.
INIQUE.

* ïnîquo, are (iniquus), tr. La-
ber. Dépiter, indisposer (qqn).

ïnïquus (INICUS). a, um (2. in.
sequus), adj. (Comp. INIQUIOH.
des. Superl. INIQUISSIMUS. Cic.)
Inégal. — locus. Cses. Liv. Ter-
rainaccidenté.— mons. Ov.Mon-
tagne abrupte. <\ Défavorable,
difficile.-—ascensus.Liv. Montée
pénible. — locus. Cses. Terrain
désavantageux. Palus iniqua
nesciis. Tac. Marais dangereux
pour des étrangers. Defensio
iniquior. Cic. Défense portée sur
un terrain défavorable. Vina
iniqua capiti. Plin. Vins capi-
teux. — tempus. Liv. Moment
mal choisi. ^ Mal proportionné,
excessil. — pondus. Virg. Poids
trop lourd. — sol. Virg. Chaleur
excessive. — pretium. Jet. Prix
exorbitant.— pondus.Jet.Poids
insuffisant. ^ Injuste, inique.
— judex. Ter. Juge partial. —condicio. Cic. Convention ini-
que, htiquum est (av. l'Infin.
Plaut; av. UT et le subj. Lact.
Salv.)... C'est une iniquité de...
Subst. INIQUUS,i, m. Catull. Hor.
Quint. Homme injuste. (Surt.
au plur. Cic.) IXIQUUM, i, n. Ter.
Hor. Injustice, iniquité. (Au
plur. Liv.) 1 Défavorablement
disposé, ennemi. — alicui. Cic.
in aliquem.' Ter. Mal disposé
pour qqn. — oculi. Ov. Yeux
prévenus, jaloux. T Cic. Mécon-
tent. Iniqua mens. Hor. Mau-
vaise humeur. Animo iniquo.
Cic. A contre-coeur. Animo ini-
quissimo. Cic. De la plus mau-
vaise grâce du monde. Animo
iniquo ferre aliquid. Cic. Etre
contrarié de qq.ch. Animo ini-
quissimo rnori. Cic. Mourir sans
aucune résignation.

* ïnïtïâlis, e (initium), adj. Apul.
Amm. Gromm.vet.Initial.Subst.
INITIALES, ium, m. pi. Inscr.Mem-
bres fondateurs, INITIALIA, ium,
n. pi. Capit. Mystères.

ïnïtïârnenta, ôrum (initio), h.
pi. Boet. Introduction (à une
science), f Sen. (ep. 90, 28).
Initiation.

ïnïtïâtïo, ônis (initio), f. Suet.
Tert. (adv. Marc, iv, 33). Hier.
(inAbac.i,ad2,15sqq.)Initiation.

ïnïtïâtôr, ôris (initio), m. Tert.
Novat. (Trin. 4).'Celui qui com-
mence, f Hier. Initiateur.

ïnïtïâtrix, icis (initio), f. Tert.
Salv. Celle qui commence.

ïnïtïo, âvi, âtum, are (initium),
tr. Cod. Just. Commencer. Au
passifmoyen. Initiari. Firm. m.
Commencer. j| Intr. Pall. Com-
mencer, être au début. ^ Cic.
Plin. Apul. Initier aux mystè-
res. Fig. — puerum. Ter. Ins-
crire un enfant sur la liste des
citoyens. Studiisinitihri. Quint.

<
Etre initié à l'étude. || Tert.
Baptiser. *y Min.-Fel. Introduire
(un usage). J

ïnïtïum, ïi (ineo), n. Cic. Csrs.
Quint. Commencement, début.
— dicendi sumere. Cic. Prendre
pour exorde... — capere ab ou
ex... Cses. Quint. Commencer
par...—csedisfacere. Cic.Donner
le signal du massacre. Ab initio.
Civ. Dès Je début, dès le prin-
cipe. Initio. Cic. Suet, Au dé-
but; en commençant. <\ (Au
plur.) Cic. Quint. Principes, élé-
ments (d'une science). || Cic.
Eléments, corps simples (atoi-
yjXa). || Vell. Origine, extrac-
tion. || Tac. Curt. Avènement.
|| Curt. Auspices, || Varr. Cic.
Liv. Mystères, (Méton.) Catull.
Objets du culte secret. || S. S.
vet. (Exod. 23, 19; 25, 2; 3 cod.
Otlob. ; 3 Esdr. 1, 8 ; 9 cod. Col-
bert.; Rom. 16, 5 ap. Rufin.
([Orig. in Rom. x, 19]). Intpr.-
lren. (i, 8, 3). Prémices.

* ïnïto, are (ineo), tr. Pacuv.
Pénétrer dans.

ïnïtûs, ûs (ineo), m. Lucr. Arri-
vée, venue, f Lucr. Commence-
ment. ^ Ov. Plin. Accouple-
ment; saillie.

injectïo, ônîs (injicio), f. Csel.-
Aur. (Action de jeter dans);
injection. || Csel.-Aur. Cass.-Fel.
49. (p. 132). Clystère. «[ Tert.
Inspiration, f Quint. Action de
jeter contre ou sur. — manus.
Quint. M^in mise; contrainte
par corps. || Tert. Objection.
|| (T. de rhét.) Aquil.-Rom. F!-
gure qui consiste à commencer
plusieurs phrases par le même
mot ou par un synonyme (gr.
èmëo/ïj.) ^ S. S. vet. (Marc. 2,
21). Pièce, morceau rapporté.
1 S. S. vet. (n Cor. 2, 11), ap.
Tert. (pud. 13). Idée, concep-
tion.

* injectïonâlë, is (injicio), n.
Th.-Prisc. Clystère.

» mjectîvus, a, um (injicio), adj.
Grom. vet. Qui concerne l'arti-
culation des preuves.injecto, are (injicio), tr. Luc.
Amm. Jeter sur, mettre (la
main) sur. ^ SU. Amm. Jeter
dans. — dextram. SU. Donner
la main droite.

* injectôrïus, a, um (injicio),
adj. Cass.-Fel. 48, (p. 127); S4
(p. 133.) Qui sertaux injections.

injectûs, ûs (injieio), m.. Plin.
Action de -jeter dans. Fig. —

-
animi. Lucr.Conception. ^ Plin.
Stat. Tac. Action de jeter con-
tre ou sur. — vestis. Tac. Action
de couvrir d'un vêtement. Ocu-
lorum injectum suscipere. Arn.
Soutenir l'éclat des regards.

injïcïo, jëci, jeelum, ère", Parf.
subj. INJEXIT, Plaut. p. injecerit
(1. in, jacio), tr. Ter. Cic. Virg.
Tac. Jeter dans. — ignés in do-
mum. Cic. Jeter des brandons
dans une maison. — faces cas-
tris. Tac. Jeter des torches dans
le camp. Militibus injectis (s.-e.
in naves). Cses. Les soldats ayant
été pris à bord. — se in hostes.
Cic. Se précipiter au milieu
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des ennemis. Animus se-injicit
in aliquid. Cic. L'esprit avec sa
pénétration saisit qq. ch. <\ Sus-
citer, inspirer. — alicui melum.
Cses. Inspirer des craintes à
qqn. — suspicionem.Nep. Faire
naîtreun soupçon.—alicuimen-
tem ut audeat. Cic. Suggérer à
qqn l'idée d'oser. — certamen.
Liv. Faire naître une rivalité.
— admirationem sui. Nep. Pro-
voquer l'admiration pour sa
personne, f Laisser tomber,
jeter (dans un discours un nom,
une parole).—alicui nomen cu-
juspiam. Cic. Donner à qqn en
passant le nom de qqn. — ali-
cui in sermone (av. une Prop.
Inf.)... Cic. Dire brusquement
à qqn dans une conversation
que... 1" Jeter sur ou contre.
— securim alicui. Cic. Porter
un coup de hache à qqn. —pontem flumini. Liv. Jeter un
pont sur un fleuve. — brachia
collo. Ov. Jeter ses bras autour
du cou. — sibi vestem. Ov. Se
mettre un vêlement sur les
épaules. — alicui calenas. Cic.
Mettre les fers à qqn. — vin-
cula. Virg. Enchaîner. — ali-
cui manum. Cic. Mettre la main
sur qqn, l'arrêter. | — manum.
Virg. Liv. Sen. ^Emporter qq.
ch. de vive force. — manum
splendiclis conjugiis. Val.-Max.
S'efforcer de contracter un bril-
lant mariage. Quieli ejus ma-
nus injeci. Plin. j. J'ai fait vio-
lence à son repos, je l'ai arra-
ché de force à son repos. 1 —alicui manum. Plaut. Adresser
à qqn une sommation.

* in-jûbïlo, are, Intr. Ps.-Hier.
(in Job 38). Comme JUBILO.

injùcundë (injucundus), adv.
usité seul, au Comp. INJUCUN-
DIUS. Cic. D'une manière trop
désagréable.

injûcundïtâs,â<!>(injucundus),
f. Défaut d'agrément; désagré-
ment.

in-jucundus, a, um, adj. Cic.
Désagréable; peu bienveillant,
dur. — adversus malos. Tac.
Rude aux méchants.

injûdïcâtus, a, um (2. in, judi-
co), adj. Cato. Hier, (in Jer. iv.ad 25, 30 sq.) Non jugé.fÇi.m..
Gell. Csel.-Aur.Non décidé, nontranché.

* injûgàtus.a, um (2. in,jugo),
adj. Sid. Qui n'a pas été mis
sous le joug.

* injûgis, e (2. in, jugum), adj.
Enn. Macr. Fulg. Paul, ex,Fest. Qui n'a pas encore porté
le joug. 1 (T.' de gramm.)Diom.
Où il y a des asyndètes (gr.
àÇuyEÏç ou àïrJvÔ£Toi).

* injunctïo, ônis (injungo), f.
Sid. Ven. (v. Abb. 18). Action
d'imposer.

1. injunctus,a,um(2. in,jungo),
adj. Tert. Non uni.

2. injunctus.Part. p. d'iNJUNGO.
in-jungo, junxi, junctum, ère,
tr. Joindre à, réunir. — tignos

in asseres. Liv. Emboîter des
soliveaux dans des poutres ron-
des. — arborem scrobi. Pall. >

Planter un arbre dans une fosse.
— opéra et vineas muro. Liv.
Relier au mur les travaux d'ap- <

proche et les mantelets Tecla
injuncta muro. Liv. Habitations
reliées au rempart.—sarmenta.

<Pall. Faire un fagot de sar-
ments. ^ Fig. Infliger, causer.
— alicui detrimentum. Brut. ap. j
Cic. Causer un préjudice àqqn.
— alicui poenam. Jet. Infliger
une peine à- qqn. ^ Enjoindre,
imposer. — civilaiibus servitu-
tem. Cses. Imposer l'esclavage j
à des cités. — alicui munus.
Liv. Prescrire une tâche à qqn.
— alicui ut... Plin.j. Sid. En-
joindre à qqn de...

in-jûrâtus, a, um, adj. Plaut.
Cic. Liv.Qui n'a pas juré. Subst.

.Injurati. Quint. Gens inasser-
mentés.

...injuria, se (injurius), f. Pacuv.
'1er. Cic. Liv. Injustice, action
injuste, préjudice causé injus-

.tement.Injuriant alicui inferre,
imponere ou facere. Cic. Faire
du tort, causer un préjudice à
qqn. Injuriant accipere. Cic.

.Eprouver une injustice. Contra
jus et injurias omnes munitus.
Sali. Garanti contre tout châti-
ment légal et contre toute vio-

:lence. — judicii. Liv. Iniquité '
d'une sentence. Injuria tua.
Cic. L'injusticecommise envers
vous ou par vous. •— sociorum.
Sali. Attentat commis contre
des alliés. Injurise in populum
Romanum. Liv. Préjudices eau-

.ses à l'Etat. Decernere injuriant. '
Cic. Prendre une décision illé-
gale, arbitraire. Per injuriant.
Cic. Injuria. Cic. Injustement.
^ Injure, outrage. Spretss in- :juria formai. Virg. Le mépris
injurieux de sa beauté. (T. de
droit.) Actio injuriarum. Cic.
Action en réparation de dom-
mages faits à la personne et
à l'honneur de qqn. Agereinju-
riarum. Jet. Porter une plainte
en diffamation, "j Ter. Sévérité
excessive, dureté, f (En pari,
des choses.) Dommage, dégât.
— frigorum. Plin. Dommage
causé par les froids. Foribus in-
juriant facere. Plaut. Causer des '
dégâts à la porte. — oblivionis.
Plin.j.Injures de l'oubli. ^ (Mé-
ton.) Liv. (xxix, 1, 17). Usurpa-
lion. || Virg. Liv. Vengeance
(d'une injustice).

* injûrïâtôr, ôris (injurio), m.
Ignat. (ep.ad Philipp. 11). Celui
qui fait injure à...

* injùrïë (injurius), adv. Nsev.
tr. 40. Injustement.

* injûrïo, à»i, âtum, are (inju-
ria), tr. S. S. (Hebr. 10, 29) ap. :

intpr.-Orig. (in Matth. 114).
Flavian. àp. Léon. M. (ep. 22).
Gloss.-Labb.Traiter avec injus-
tice, maltraiter, violenter. Fréq.

'1 au part, passé. Injuriatus. Tert.

Optât, (cf. Roensch, IL u. Vulg.
p. 298). Outragé, insulté.

* injurïor, âri (injuria), dép.
intr. Thés. nov. toi. Faire l'inso-
lent.

* injûrïôsë (injuriosus), adv.
(Comp. Cic. Superl. Aug.) Cic.
Val.-Max. Ulp. dig. Injustement.

* injûrïôsïtâs, âtis (injuriosus),
f. Thés. nov. lat. (p. 281). Comme
INJURIA.

injûrïôsus, a, um (injuria), adj.
(Comp. Sen. Superl. Hadr. ap.
Vopisc. Aug.) Cornif. Cic. Hor.

_4M<.. Injuste (en pari.des pers.);
nuisible (en pari, des choses).

injûrïus, a, um (2. in, jus), adj.
Plaut. Ter. Cic. Injuste. Inju-
rium est. Plant. Ter. C'est une
injustice. Injurium est (avecune
Prop. inf. Plaut. Liv. ;avec l'Inf.
Ter. Apul.). Il est injuste de...

* injûro, âvi, are (1. in, juro),
ialr.Inscr. Prêter serment.

* injurus, a, um (2. in, jus), adj.
Nsev. tr. Plaut. 40. Plaut. (Pers.
408). Sans droit.

1. injussus, a, um (2. in, jubeo),
adj. Virg. Hor. Qui n'a pas reçud'ordre, qui n'a pas été appelé;
qui agit de soi-même, spontané.

2. in-jussûs, Abl. û, m. Cic. Liv.
Absence d'ordre. Injussu meo.
Cic. Sans mon ordre. Injussu.
Liv. Sans ordre.

injuste (injuslws), adv. (Superl.
Sali.) Cic. Cels. Injustement, à
tort.

* injustïfïcâtïo, ônis (2. in, jus-
lifico), f. Ignat. (ep. ad Rom. 8,
5). Etat de celui qui n'est pas
justifié.

injustïtïa, se (injuslus), f. Ter.
Cic. Injustice. (Au plur. Lact.).

* injustô (injuslus), adv. S. S.
vet. (Job 35, 6). Injustement.

in-justus, a, um, adj. (Comp.
Ter. Superl. Cic.) Ter. Cic. Ov.
Lact. Injuste, inique, méchant.
Injustopeterealiquem ferro. Ov
Tirer injustement l'épée contre
qqn. — régna. Ov. Royauté illé-
gitime. Injustum est ut... Aug.
Il est injuste de... Subst. INJUS-
TUM, i, n. Hor. Lact. Injustice,
iniquité. ^ Cic. Virg. Excessif,
immodéré. — onus. Cic. Far-
deau trop lourd. *, Stat. (Theb.
vi, 767). Disproportionné.

in-jù-vënesco,ère, intr.Myth-
Lat. (n, 13S). Rajeunir (intr.).

inl... Voy. ILL...inm... Voy. IMM...
* innâbïlis, e (2. in, no), adj. Ov.
(met. i, 16). Qui ne coule pas
aisément, qui n'est pas fluide.

* in-narrâbïlis, e, adj. Lact.
Inexprimable.

* in-nascïbïlis, e, adj. Tert.
Hilar. Priscill. Intpr.-lren. Qui

_

ne peut pas être né.
in-nascor, nâtus sum. nasci,
dép. intr. Hor. Liv. Ov. Sen. Just.
Naître dans ou sur. Eodem solo
innati. Just. Nés sur le même
sol. ^ Cic. Cses. Naître (dans
l'âme).
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* in-nâtïvïtâs, âtis, f. Hilar.
(op. hist. frg.).Ps.-Victorin.(de
physic. 5). Etat de ce qui est
incréè.

>in-nâto, âvi, âtum, are, intr.
Cic. Entrer en nageant dans...
1 Nager dans. — flumini. Plin.
Nager dans un fleuve.—undam.
Virg. Nager, flotter sur les eaux.
Absol. Liquor innatat. Tac. Le
liquide surnage. Fig. Innatans
verborum facilitas. Quint. Fa-
cilité d'élocution superficielle.
'[Ov.Plin. Val.-Flacc.Déborder.

1. * in-natus, a, um (2. in, nas-
cor), adj. Tert. (apol. il). Rufin.
(Pamph. pr. Orig. p. 307). Prud.
Nicel. Incrèé.

2. innâtus, a, um (innascor), p.
adj. Cic. Plin. Plin.j. Inné, na-
turel. Subst. INNATA, n. pi. Cic.
Dispositions naturelles.

in-navïgâbïlïs, e, adj. Liv. Lact.
Hier, (in Ez. rx ad 30, 1 sqq.).
Jorn^ Qui n'est pas navigable.

in-navïgo, are, Intr. Mêla.
Avien. Apul. Naviguer dans ou
sur.in-necto, nexûi, nexum, ère,
Inf. pass. INNECTIER. Prud. tr.
Lier, attacher.

•— comas. Virg.
Nouer sa chevelure. — fauces
laqueo. Ov. vincula gutturi.Hor.
Passer un lacet autour du cou.
—palmas armis. Virg. Attacher
des armes (c.-à-d. des cestes)
aux mains (des combattants).
-—

capiti diadema. Aur.-Vict.
Ceindre la tête d'un diadème.
Innecti cervicibus. Tac. Tenir
embrassé (s'attacher au cou).
^ Virg. Su. Tramer, imaginer
(fig.) "f Sen. Tac. Unir, enlacer.

* innervis, e(2. in,nervus), adj.
Sid._Sans ressort.

in-nitor, nixus sum, nîti, Par-
tic, INNISUS. Plin. j. Tac., dép.
intr. S'appuyer sur. — in cu-
bitum. Nep. S'appuyer sur le
coude. — scutis. Cses. S'appuyer
sur les boucliers. — alis. Ov.
Voler.Innixumsidus. Avien. L'A-
genouillé (constellation).^Liv.
Quint. Tac. Reposer sur, dé-
pendre de (av. le Dat. Liv. Quint.
av. l'Abl. Tac).

in-no, âvi. âtum, are, intr. et
tr. Cic. Virg. Suet. Nager dans
ou sur. — aquse. Liv. Flotter
sur l'eau. — fluvium. Virg. Se
mettre à la nage dans un fleuve.
T Virg. SU. Tac. Naviguer sur.
— Stygios lacus. Virg. Traver-
ser en barque les eaux du Styx.
1 Hor. Former des marécages
(en pari, d'un cours d'eau).

* innôbïlïtàtus, a, um (2. in,
nobilito), adj. Lampr. Qui n'est
pas noble.

in-nôcens, entis, adj. (Comp.
Plin. Flor. Superl. Cic Tac.) Cic.
Hor. Plin. Inoffensif, f Cic. Tac
Innocent, irréprochable, hon-
nête. 1 Cic. Désintéressé, probe.
Vità innocentissimus. Vell. Irré-
prochable dans sa vie. — fac-
torum. Tac. Innocent dans ses
actes. Subst. Innocens. Cornif.
Sali. Homme intègre.

innocenter (innocens), adv.
(Comp. Tac. Superl. Auct. decl.
in Sali.) Quint. Honnêtement,
innocemment; d'une manière
irréprochable.

innôcentïa,.E(innoeeîis), f. Plin.
Pall. Innocuité. ^ Cic. Inno-
cence, intégrité, vertu. (Méton.)
Innocentiam poenâ liberare. Cic
Renvoyer les innocents absous.
^ Cic. Désintéressement, pro-
bité.

innôcûë (innocuus), adv. Suet.
Sans faire de tort.-^ Ov. A l'abri
de tout reproche.

in-nôcûus, a, um, adj. (Sens
actif). Virg. Ov. Plin. Qui ne
fait pas de mal, inoffensif. —litus. Virg. Côte où l'on est en
sûreté. 1 Qv. Innocent, hon-
nête. Agere causas innocuas. Ov.
Plaider la cause des innocents.
— vitse. Luc. Pur dans sa vie.
^(Sens passif.) Virg. Tac. Ambr.
Claud.Non endommagé, intact.
— iter. Tac. Marche qui se fait
en toute sécurité.

* innôcus, a, um, adj. Inscr.
Comme INNOCUUS.

* innôdâtïo, ônis (innodo), f.
Hormisdse epist. (18, 4). Action
de nouer, d'enlacer.

* in-nôdo, âvi, âtum, are, tr.
Ambr. (in ps. 118 serm. 8, 44).
Heges. (b. Jud. v, 49, 2). Amm.
Sedul. (Pasch. in, 7). Sid. Cod.-
Just. Attacher, nouer; entor-
tiller.

* innômïnâbïlis, e (2. in, no-
mino), adj. Apul. Innommable.

* innômïnâtus, a, um (2. in,
nomino), adj. Donat. Innommé.

* innômïne (2. in, nomen), in-
décl. Boet. (comm. in Arist. in-
terpr. n, p. 254, 18). Le con-
traire de nomen.

* innômïnis, e (2. in, nomen),
adj. Apul. Qui n'a pas de nom.

* innôtescentïa, se (innotesco),
f. Ps.-Eucher. (comm. in Reg. î,
14). Connaissance.

in-nôtesco, nôtûi, ère, intr. Liv.
' Ov. Phoedr. Se faire connaître.

Innotuit (av. une Prop. Inf.)...
Jet. Il est devenu certain que...
Absolt. Quod ubi innotuit. Liv.
Quand on en fut sûr. "_" Amm.
Macr.Devenirclair.Innotescente
jam luce. Amm. Au moment ou
le jour brillait, «J Tr. S. S. vet.
(Rom. 9, 23 cod. Boern. ; Matth.2,
11; Luc. 2, 15 cod. Sangall.)
Bufin. (Orig. princ. iv, 1, 1; Jo-
sephi antiq. iv, 2 ; x, 12 ; xn, 3 ;
xiu, 10). Vicl.-Vit. (persec. ni,
4; 14). Cassiod. Libérât, (brev.
11). Greg. M. (ep, 3, 2; 4, 17;
10, 22). Èuclter. (in Gen. 1, p. 2).
Faire connaître, faire savoir.
|| Pass. quatuor Coronator. (c. 6).
Connaître, apprendre.

in-nôtïtïa, se, f. Vitr. Gell. Igno-
rance.

* in-nôto, are, tr. Hyg. Prud.
Marquer,dèsigner.ïKu/;rc.(Orig.
in Rom. u, 13). Noter, censurer.

* innôvatïo, ônis (innovo), S.

Apul. Tert.Mar.-Vicl.Hier.Vulg.
Rufin. (Orig. in Rom, iv, 7;
bened. i, 6). Changement, inno-
vation.

in-nôvo, âvi, âtum, are, tr. Cic.
Solin. (pr. 5), Tert. (adv. Val. 4).
Minuc-Fel. Lact. Veq. v. Hier.
(in Is. xvi ad 5S, 12). Înlpr.-Orig.
(in Matth. 143). Cod.-Theod.
Changer, innover.

* innox (2. in, noceo), adj. Isid.
Gloss.-Labb. Inscr. Inoffeneif.

innoxïë (innoxius), adv. Plin.
Vopisc. Sans faire de mal.
^ Plin.-j. Min.-Fel. Honnête-
ment, vertueusement.

* innoxïëtâs, âtis (innoxius), f.
Novell. (119 pr.). Immunité.

+ in-noxïus, a, um, adj. (Comp.
INNOXIIOR. Cato.) (Sens actif).
Virg. Plin. Tac. Qui ne fait pas
de mal, inoffensif. -— vulnera.
Plin. Blessures guérissables.
|| Sali. Liv. Innocent, honnête.
— criminis. Liv. Innocent d'un
crime. — consilii. Curt. Inno-
cent d'un complot,f (Sens pas-
sif.) Sali. Tac. Curt. Qui n'a pas
été endommagé,intact.—morsu.
Luc. A. l'abri de la morsure (des
serpents. Absolt. Innoxii. Sali.
Nullementinquiétés."\ Tac. Just.
Qu'on n'a pas mérité; dont on
est innocent.

* in-nûbïlo,are, tr. Solin. Firm.
(math, vi, 31). Aug. Zozim.pap.
(ep.3, 7). Assombrir (pr.et fig.).

in-nûbïlus, a, um, adj. Lucr.
Sans nuages.

innûbis, e (2. in, nubes), adj.
Sen.tr. Sans nuages.in-nubo, nupsi, nuptum, ère,
intr. S'unir à un époux, se ma-
rier avec,"entrer par mariage
dans une famille.—nostris tha-
lamis. Ov. Partager notre cou-
che (c.-à-d.meremplacercomme
épouse.)||(Parext.)LMCïZ.Passer.

innûbus, a, um (2. in, nubo),
adj. Ov. Aus. Prud. Qni n'a pas
contracté mariage. Innuba lau-
rus. Ov. Le chaste laurier (allus.
à Daphné).

* innûclëâtus, a, um (2. in. nu-
cleus), adj. Plin.-Val. Qui n'a
pas de noyaux ou de pépins.

* innullo, are, tr. S. S. vet.
(Marc. 9, 12 cod. Bob. [old La-
tin Biblical Texts n. p. 5].) An-
nuler, c.-à-d. mépriser.

in-nûmerâbïlis, e, adj. Cic.
Hor. Plin. Gell. Innombrable.

innùmërâbïlïtâs,âtis (innume-
rabilis), f. Cic. Arn. Multitude
innombrable.

innûmërâbïlïtër (innumerabi-
lis), adv. Lucr. Cic. A l'infini.

in-nûmerâlis, e, adj. Lucr. In-
nombrable.

* innûmërâtus, a, um (2. in,
numéro), adj. Tert. Rufin. In-
nombrable._

* innûmërôsus, a, um (innu-
merus), adj. Hilar. (in ps. 122,
6). Juvenc Petr.-Chrys. (serm.
81). Cassian. Coripp. Innom-
brable.
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innûmërus, a, um (2. in. nume-
rus), adj. Lucr. Virg. Ov. Plin.
Tac. Innombrable. Subst. INNU-
MERUM, i, n. Fulg. frg. Nombre
infini, infinité. \ Sans rythme.
— numeri. Plaut. (epigr.) Aus.
Des vers qui nesontpasdes vers.în-nùo, nui, ère, intr. Ter. Liv.
Plin.j. Faire un signe de tête.
^Tr. F*. Indiquer. (Dans Cicé-
ron [Mur. 51] il faut lire induit).

innuptus, a, um (2. in, nubo),
adj Virg.Ov. Sen. tr. Non mariée
(en pari, d'une femme). Subst.
iNNunA, se, f. Arn. Vierge. (Au
plur. Catull. Virg. Prop. Aug.).
I| Tert. Célibataire (homme).
|| (Méton.)Nuplise innuplse. Poet.
ap. Cic. Union qui n'en est pas
une, union malheureuse.

*in-nûtrîbïlis,e, adj. Csel.-Aur.
Qui n'est pas nourrissant.

in-nûtrïo, îvi, ïlum, ire, tr. Sen.
Tac. Nourrir dans ou sur. Cas-
tris innutriri. SU. Etre nourri
dans le camp. Innutriri armis.
Sen. Etre nourri au milieu des
armes, lnnutritus pessimis. Tac.
Nourri dans la science du mal.

1. + innûtrïtus, a, um (2. in, nu-
trio), adj. Csel.-Aur, Qui n'est
pas nourri.

2. innûtrïtus,a, um. Part, passé
_de INNUTRIO.înô, ûs et ônis, Ace. Ino et Ino-
nem. Ace. Inum. Mart.-Cap.
('Ivw), f. Cic. Ino, fille de Cad-
mus, épouse d'Alhamas, roi de
Thèhes.

* ïnôbaudïentïa, se (ïnobau-
dio), f. Tert. Désobéissance.

* ïnôbaudïo,!>e(2.ire,obuudio),
tr. Tert. Désobéir.

* ïnôbaudïtïo,ônis (inobaudio),
f. S. S. (Col. 2, 14) ap. Pacian.
(bapt. 7). Désobéissance.

* ïnobdormïbïlis, e, (2. in, ob,
dormio), adj. Ignat. (ep. ad Po-
lyc. 1). Qui ne peut sommeiller.

* ïn-oblector, âri, dép. intr.
Tert. Se réjouir à propos de...

* ïnoblîtërâtus, a, um (2. in,
oblitero), adj. Tert. Non effacé,
non oublié.

ïnôblîtus, a, um (in, obliviscor),
adj. Ov. Qui garde toujours le
souvenir de...

*ïnôboedïentër(inoboedio), adv.
Aug. Avec désobéissance.

* ïnôboedïentïa, se (inoboedio),
f. S. S. (cf. Roensch,if. M. Vulg.
p. 217). Tert. Hilar. Ambr. Hier.
(quajst. Hebr. in Gen. 22, 20).
Rufin. (Origin.in Cant.n,p.415).
Anon. in Job. III (p. 232). Aug.
Paul.-Nol. Intpr.-lren. Déso-
béissance.

* ïnôboedïo, ïre (2. in, oboedio),
intr. Hilar. Ambr. Vulg. Intpr.-
lren. Désobéir.

* ïnôboedus, a, um (2. in, oboe-
dio), adj. Arn. Désobéissant.

ïnobrùtus,a, um (2. in, obruo),
adj. Ov. Non englouti.

* ïnobsseptus, a, um (2. in, ob-
ssepio), adj. Lact. Non enclos,
non intercepté.

* ïnobscûrâbïlis, e (2. in, obs-
curo), adj. Tert. Aug. (in ps. 41,
2). Qui ne peut être obscurci.

ïnobsequens, entis (2. in, obse-
quor), adj. Sen. Tert. Désobéis-
sant.

* ïnobsequentïa, se (inobse-
quens), f. Jul.-Val. Désobéis-
sance.

ïn-observâbïlis, e, adj. Catull.
Plin. Qui ne peut être observé,
imperceptible.

* ïnobservans, antis (2. in, ob-
servo), adj. Pall. Inattentif.

* ïnobservanter (inobseivans),
adv. Ignat. (ep. ad Trall. 6 vers,
vet.) Sans être sur ses gardes.

ïn-observantïa, se, f. Cic. (ad.
Allie, iv, 1, 1 conj. de Madvig).
Quint.Défautd'attention.^Sùet.
Défaut d'ordre, de mesure.

ïn-observâtus, a, um, adj. Ov.
Sen. Mort. Frontin. Non ob-
servé.

* ïnobsessus, a, um (2. in, ob-
sideo), adj. Serv. (Mn. XII, 559).
Non assiégé.

* ïn-obsôlëtus,c, um, adj. Tert.
Qui n'est pas tombé en désué-
tude.

* ïnôbumbrâbïlis, e (2. in,
obumbro), adj. Jul. ap. Aug. (c.
sec. resp. Jul. iv, 5). Qui ne peut
être obscurci.

* ïnôbumbro, are (1. in, obum-
bro),ir. S. S. (Matth. 17, 5). ap.
Faustin. (de Trinit. ed Migne 13,
51, d). Obscurcir, couvrir (d'un
nuage).

ïn-occïdûus, a, um, adj. Luc.
Qui ne se couche pas. ^ Fig.
Stat. Claud. Toujours éveillé,
vigilant.

ïn-occo, âvi, âtum, are, tr. Col.
Herser.

ïnôcïôsus. Voy. INOTIOSUS.
ïnôcûlàtïo, ônis (inocula), f.

Col. Plin. Greffe par bourgeon
ou en écusson.

ïnôcûlâtôr, ôris (inocula), m.
Plin. Celui qui greffe en écus-
son.

ïnôcûlo, âvi, âtum, are (1. in,
oculus), tr. Col. Apul. Pall.Ecus-
sonner. *\ Fig. Macr. Inculquer.
|| Apul. Décorer.

* ïnôdïo, are (1. in. odium), tr.
S.S. vet. (Exod. 5, 21 cod. Lug-
dun.) Avoir de l'horreur pour...

* ïn-ôdïôsus, a, um, adj. Quint,
decl. 9. Odieux.

ïn-ôdôro, are, tr. Col. Rendre
odorant,

ïn-ôdôrus, a, um, adj. Pers.
Apul. Sans odeur, sans parfum.
^ Gell. Sans odorat. -

* ïnoffensë (inoffensus), adv.
(Comp. Gell. Itin.-Alex.) Ambr.
Cassiod. Chalc. Sans empêche-
ment.

* ïnoffensïbïlis, e (2. in, of-
fendo), adj. Cledon. (p. 9 Keil).
Sans faux pas.ïn-offensus, a, um, adj. Tib.
Luc. Non heurté. Pedem inof-

\ fensum referre. Tib. Revenir

sans obstacle. ^ Fig. Virg. Sen,
Tac. Qui ne rencontrepas d'obs;
tacle; ininterrompu; sans en-
combre. — elapsa_ oratio. Sen.
Parole qui coule librement. —valetudo. Gell. Santé inaltéra-
ble. — cursus honorum. Tac.
Carrière des honneurs par-
courue sans encombre.

in-offïcïôsus, a, um, adj. Qui
manque à ses devoirs, qui man-
que d'égards.— privignus. Apul.
Beau-fils peu affectueux.— pa-
trono. Ulp* dig. Qui manque de
respect pour son patron. ^ (T.
de droit.) Inofficieux. — testa-
mentum. Cic. Testament inoffi-
cieux (par lequel l'héritier légi-
time est privé sans raison de
la part qui lui revient). — do-
natio. Cod.-Just. Donation inof-
ficieuse (celle par laquelle un
des enfants est avantagé aux
dépens de la légitime des au-
tres). 1 Cic. Peu serviable, qui
manque de complaisance.

ïn-ôlens, entis, adj. Lucr. Sans
odeur.

ïn-ôlesco, ôlêvi, ôlitum, ère
(Sync. INOLESTI.Aus.),intr. Virg.
Col. SU. Pousser avec, croître
dans ou sur. _ Virg. Gell. Pacat.
S'implanter, s'enraciner. ^ Tr.
Gell. Aus. Vulg. Implanter, in-
culquer. Partie. Inolitus. Jul.-
Val. Vulg. Fulg.-Rusp. (âdTra-
sim. î, 4). Cassiod. Invétéré.

* ïnômïnâlis, e (2. in, omen),
adj. Gell. Macr. D'un mauvais
présage.

ïnômïnâtus, a, um (2. in, omen),
adj. Hor. De sinistre présage,
funeste, malheureux.

* ïn-ônustus, a, um, adj. Nov.
(vers. vulg. 59, 7). Qui n'est pas
chargé.

ïn-ôpâco, are, tr. Col. Ombra-
ger.

* ïnôpërâtïo, ônis (inopero), f.
Theod. Mops. (p. 30, 18; 38,4;
60, 1; 101, 5). Opération, ma-
nifestation.

* ïnôpërâtôr,ôris (inopero), m.
Ps.-Hier.(indicul.hoer. 39). Celui
qui opère.

* ïnôpërâtus, a, um (inopero),
adj. (Sens actif.)Tert. Inoccupe,
inaclif. *\ (Sens passif.) Ambr.
Non travaillé, grossier, brut.

» ïn-ôpero,are, tr. Rufin. (Orig.
princ. i, 3, 7). Petr.-Diac. (in-
carn. 3). Opérer.

* ïn-ôpëror, âri, dép. tr. S. S.
(Phil. 2, 13) ap. Theod.-Mops.
(p. 225, 15). Tert. (adv. Marc, u,
11; v, 17). Hier, (in Ezech. h.
10, 1). Manifester, opérer, pro-
duire.

ïnôpertus, a, um (2. in, operio),
adj. Sen. Prud. Non couvert,
découvert.

ïnôpïa, se (inops), f. Cic. Sali.
Manque, défaut, privation. Ino-
piam lolerare mercede manuunt.Sali. Vivre misérablement du
travail de ses mains. Ad pu-
dendam inopiam .delabi. Tac.
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Tomber dans une détresse hu-
miliante. — ~.u ni. Liv. Pénurie
du trésor. - locorum. Vell.
Manque de ressources d'une
contrée.— oraloris. Cic. Manque
d'idées d'uno^ateur.(Partie.)—senatorum. Ln Petit nombrede
sénateurs. — •umentaria. Cses.
Faible quantité d'approvision-
nements de b.t.— frugum. Cic.
Disette de céréales. — loci. Liv.
Manque de place. Inopiâ bono-
rum. Sali. Faute de gens aisés.
— sermonis. Sen. Laconisme
dans un entrelien. — consilii.
Cic Perplexité, embarras."[ Cic.
Perplexité, embarras.

* ïn-ôpîmus, a, um, adj. Oros.
Très abondant.

» ïn-ôpïnàbïlis, e, adj. Gell.
Aur.-Vict. Amm. Inconcevable.
— materia. Gell. Paradoxe.

ïn-ôpïnans, antis, adj. Cses.
Sen. Suet. Qui ne s'attend pas à,
surpris.

ïnôpïnanter (inopinans), adv.
Suet. Fulg. (myth. i, p. 25.).
Inopinément, à l'improviste.

* ïnôpînâtë (inopinatus), adv.
Aug. (c. Faust, xxn, 50 ; conf.
vm,6,14). Intpr.-lren. (iv, 33, 4).
Chah. Cassiod. Comme ÏNÔPÏ-
NANTER. (Dans Sénèque,ad Helv.
S, 3, il faut lire inopinantis.)

ïnôpînâtô (inopinatus), adv.
Liv. (xxvi, 6, 9). Comme ÏNÔPÏ-
NANTER.ïn-ôpïnâtus, a, um, adj. (Su-
perl. Aug.) Cic. Csss. Suet. Just.
Inattendu, inopiné. Subst. INO-
PINATUM, i, n. Cic. Evénement
imprévu. Ex inopinalo. Cic. A
l'improviste, *\ Liv. Val.-Max.
Qui ne s'attend à rien, pris à
l'improviste.

* ïnôpïno (inopinus), adv. Marc.-
Emp. A l'improviste.

ïnôpïnus, a, um (2. in, opînus,
qu'on voit venir), adj. Virg. Ov.
Tac. Amm. Inattendu, inopiné.

* ïnopïôsus,a, um (inopia), adj.
Plaut. Qui manque de.

*ïnoppïdâtus,a, um(2.in, oppi-
dum), adj. Sid. Qui ne possède
pas de ville.

* ïnopportûnë (inopporlunus),
adv. Aug. (c. Faust, xxti, 72 ;
quoest. evang. n, 18). Mal à
propos.

* ïnopportûnïtâs, âtis (inop-
porlunus), î. Idac. citron, (ad
ann. a. Chr. nat. 467). Inoppor-
tunité.

* ïn-opportùnus, a, um, adj.
Oros. (c. Pelag. p. 618 ; hist. vi,
12). Inopportun. (Dans Cicéron
on lit partout IMPORTUNUS.)

ïn-ops, ôpis, Abl. ope ou qpi,
adj. Dénué de ressources, pau-
vre, malheureux, misérable, in-
digent.

•— iter ingreditur. Liv.
Il se met en roule les mains
vides. — serarium. Cic. Trésor
épuisé. — cupido. Hor. Avidité
toujours nouvelle. 1 Qui man-
que de, privé de. — pecunise.
Liv. Qui manque d'argent. —

cibi. Ov. Privé d'appétit. —
rerum. Hor. Pauvre d'idées. —
verborum ou verbis. Cic. Pauvre
en expressions. — amicorum ou
ab amicis. Cic. Privé d'amis. —consilii. Cic. Perplexe. — animi.
Virg. mentis. Ov. Hors de soi,
éperdu. || (En partie.) — oratio.
Cic. Style maigre.— disciplina.
Cic. Pauvre science. — epulum.
Macr. Maigre festin. ^ Liv. Sali.
Faible,impuissant. (Subst. surt.
au plur.) *| Cic. Virg. Délaissé,
abandonné ; sans secours.

* ïn-optâbïlis, e, adj. Apul.
Hier. (Orig. in Is. hom. 6, 1).
Qui'n'estpas souhaitable.

ïn-optâtus, a, um. adj. Sen. rh.
(Qui n'est pas souhaité), déplai-

sant.
Inôpus, i ("IvùiTtoc), m. Plin.
Val.-Flacc. Fleuve dans l'île de
Délos.

* ïnôrâbïlis, e (2. in, oro), adj.
^4cc. ap. Non. Inexorable.

ïnôrâtus, a, um (2. in, oro), adj.
Enn. Cic. Ambr. Qui n'est pas
exposé dans un discours. Re
inoratâ. Cic. Sans que la cause
ait été plaidée.

* ïnordïnâbïlïtër (2. in, or-
dino), adv. Ps.-Soran. (quoest.
medic. 184; puis. p. 279 éd.
Rose). Sans ordre, sans régu-
larité.

* ïn-ordïnâlis, e, adj. Ps.-Cypr.
Qui est contre la règle.

* ïnordïnâlïtër (inordinalis),
adv. Csel.-Aur. Contrairement
à la règle.

ïnordïnâtê (inordinatus), adv.
Cels. Cypr. (ep. 73, 14). Rufin.
(Orig. princ. î, 1, 6). Aug. (c.
Faust vi, 9; serm. 302, 14; unit,
eccl. 20, 53). Inc. qusest. ex vet.
Test. 1. Sans ordre, confusé-
ment.

* ïnordïnâtim (inordinatus),
adv. Amm. Sans ordre, en dé-
sordre.

* ïn-ordïnâtïo, ônis, f. Apul.
Vulg. Rufin. (Orig.princ. u, 10,
5.) Aug. Chalc. (in Tim. 350;
351). Cassiod. (in ps. 135, 5).
Cod.-Just. Confusion, manque
d'ordre. '

ïn-ordïnâtus, a, um, adj.
Liv. Plin. (xxn, 45, 91). Quint.
Curt. (v, 13, 11). Apul. (met. n,
9). Hier, (in Luc. h. 25). Rufin.
(Orig. in Cant. m, p. 19). Oros.
h. iv, 16). Csel.-Aur. (tard, i, 4,
67). Cass.-Fel. %l (p. 33). Mal
ordonné, en désordre. — exer-
citus. Liv. Armée qui marcheà
la débandade. Subst. INORDI-

NATUM, i, n. Cic Désordre, con-
fusion.

* ïnormis, e (corrupt. popul. de
enormis), adj. (Comp. Spart.)
Spart. Commod. (apol. 214 Dom-
bart). Auct. v. Cypr. 42. Déme-
suré, excessif. 1 Ps.-Cypr. (p.
165, 19. Hartel). Orgueilletfx.

* ïnormïtâs, âtis (inormis), î.
Cod.-Theod. Grandeur exces-
sive.

ïnornâtê (inornatus),adv. (Com-
par. Fronlo.) Cornif. Sans orne-
ment.

ïn-ornàtus, a, um, adj. Cic.
Sans parure. ^ Fig. Cornif. Cic.
Hor. Quint. Sans ornement (en
parlant du style); simple; qqf.
commun. ^ Hor. Non loué.

* ïn-orno, are, Tert. Orner,
parer.

* ïnôro, are (1. in, ora), tr. En-
tourer le bord de.

* ïnôrus, a, um (2. in, os), adj.
Turpil. Sans bouche. (Dans
Aulu-Gelle, vu, G, I il faut lire
sans doute inodora.) ,ïn-ôtïôsus, a, um, adj. Quint.,>
(Qui est sans loisir), toujours'1,

en action. /
înôus, a, um (Ino), adj. Virg.Ôv.
Stat. Val.-Flacc. DTno.

* ïnôvans, antis (1. in, ovo), adj.
Apul. (met. 11, 15 Hild.) Rempli
de joie.

inp... Voy. IMP...
* inpestis (2.

,
ire, pestis), adj.

Gloss-Philox. Non corrompu
ou incorruptible (gr. açOopoç).

in-prïmis. Voy. IUPRIHIS et
PR1MUS.

* in prïôre, locut. adv. S. S.
vet. (Luc. 19, 4 cod. Palat. ; Phi-
lipp. 3, 14 cod. Clarom.). De-
vant, en avant.

* inquassîtus,a, um(2.in,qusero),
adj. Tert. Non cherché. *\ Nsev.
Non examiné.

inquam, is, it, Parf. inquïi
(Partie, INQUIENS. Hier. Cassian.
Cl.-Mam. Greg.-M. Prés, INQUIO.
Jul. ap. Aug. [c. sec. resp. Jul.
iv, 9]. Rustic. [c. Aceph. p. 1250].
Greg.-Tur. [de mirac. 5]), v. dé-
fect. Dis-je, dis-tu, dit-il. (On
trouve aussi les formes : INQUI-
MUS. Hor. INQUITIS. -i4ra.,INQUIUNT.
Cic. INQUIAT. Cornif; INQUIEBAT.
Cic; INQUISTI. Cic. INQUIES. Ca-
tull. INQUIET. Cic. INQUE. Plaut.
Ter. ; INQUITO. Plaut.)

* in-quantumeumquë, adv.
Aug. (conf. xu, 6, 7). Comme
QUANTUMCUMQUE.

1. in-quïês, ëtis, f. Plin. Gell.
Tert. Agitation, absence de
repos.

2. in-quïës, ëtis (Abl. INQUIETI.
Apul.), adj. Sali. Tac. Apul.
Agile, remuant, inquiet.

* inquïesco, ère (inquies), tr.
Auct. de idiom, cas. (p. 569, 2
Keil.). Ne pas laisser tranquille.

inquïëtàtïo, ônis (inquiéta), S.
Sen. rh. Marc.-Emp. Mouve-
ment, agitation, trouble.

* inquïëtâtor,ôris (inquieto), m.
Tert. Cod.-Theod. Celui qui
tourmente.

* inquïëtë (inquietus), adv.
(Comp. Amm.) Vulg. Sans re-
pos, sans cesse.

inquïëto, âvi, âtum, are (inquie-
tus), tr. Sen. rh. Sen. Petr Tnn.
Agiter, inquiéter, il'.ulii jr.

* inquïêtûdo, mu (_, ; .ci s)
f. Solin. Lact. (i-- J.H,I-. i$\.
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Marc.-Emp. Hier. Rufin. (Orig.
in Gen.h. 2, 1). Oros. (h. iv, 18).
Csel.-Aur. Ruric (ep.n,6). Cod.-
Just. Agitation, troublé; fièvre.
(Fausse leçon dans Sénèque.)

in-quïëtus, a, um, adj. (Superl.
Sen.) Hor. Liv. Sen. Just. Agité,
remuant, inquiet.

inquïlïna, se (inquilinus), f.
Varr. Tert. Habitante, loca-
taire.

inquïlïnâtus. ûs (inquilinus),m.
Tert. Aug. (in ps. 38, 21). Cod.-
Theod. (XII, 19, 2). Sid. Condi-
tion de locataire.

inquïlînus, i (1. in, colo), m.
Cic. Jet. Habitant (d'une pro-
priété qui ne lui appartient
pas) ; locataire. Fig. M. Tullius,
inquilinus civis urbis Romse.
Sali. Cicéron, citoyen de Rome
à titre étranger (il était né à
Arpinum). Non discipulosphilo-
sophorum sed inquilinos voco.
Sen. Je les appelle non pas dis-
ciples, mais auditeurs de ren-
contre de philosophes, f Sen.
Mart. Colocataire.^ Plin. Amm.
Habitant.

inquïnâmentum, i (inquino),n.
Vitr. Gell.Paul, ex Fest. Ordure;
souillure.

inquïnâtê(inquinatus),adv. Ch.
Sans pureté (dans l'expression).

* inquïnâtïo, ônis (inquino), f.
Vulg. Aug. (mus. vi, 43; mor.
Mariich. 16,51). Herm. (Past. m,
10, 3). Souillure.

inquïnâtus, a, um (inquino), p.
adj. (Comp. Catull. Cic. Superl.
Cic.Aug.)Cic. Val.-Max.Souillé,
sale; corrompu, ignoble.

inquino, âvi, âtum, are, tr. Vitr.
Barbouiller, teindre. Fig. Litle-
ris satis inquinatus est. Petr. Il
a un vernis sulfisant d'instruc-
tion. Non inquinati sumus. sed
infecti. Sen. (Ces "\ices) n'ont
pas seulement pris sur nous,
ils nous ont pénétrés. °f Plaut.
Cic. Vitr. Salir, souiller, tacher.
1 Cic. Ov. Phsedr. Claud. Souil-
ler, déshonorer.— famant alte-
rius. Liv. Flétrir la réputation
d'autrui. — se vitiis. Cic. Se
souiller de vices. 1 Hor. (epod.
16, 64). Altérer.

inquïo. Voy. INQUAM.
inquïro, quisïvi, quîsltum, ère
(Parf. INQUISII. Paul. dig. PI. q.
P. Subj. iNQUTsrssENT. Liv. Infin.
Parf. INQUISISSE. Liv.) (1. in,
gusero), tr. Cic. Liv. Aug. Re-
chercher, chercher à découvrir.
1 Cic Tac. Rechercher, exami-
ner, s'enquérir. — in se. Cic.S'observer soi-même. ^ (T. de
droit). Cic. Faire une enquête,
instruire un procès. ^ Cassiod.
Interroger, questionner.

inquîsîbïlis, e (inquiro), adj.
Hormisd. pap. (ep. 43, 1). Qui
s'informe.

-
inquîsîtë (inquisitus), adv.

(Compar. Gell.) Gell. Avec des
.
cherches convenables, avec

-um.

inquîsîtïo, ônis (inquiro), f.
Plaut. Cic. Val.-Max. Curt. Apul.
Recherche, investigation, pour-
suite. — militum. Curt. Recru-
tement. — veri. Cic. Recherche
de la vérité. Tuas inquisitiones.
Apyl. Les recherches que lu
nous as fait faire. ^ Cic. Tac.
Enquête judiciaire, poursuite,
instruction. — candidati. Cic.
Poursuites contre un candi-
dat. Inquisitionem annuam im-
pelrare. Tac. Obtenir un an
pour faire une enquête.

* inquisitïvus,a, um (inquiro),
adj. Prise.Qui sert à la recher-
che, qui exprime l'idée de cher-
cher. ^ Boet. Empressé à cher-
cher (la vérité).

inquïsïtôr, ôris (inquiro), m.
Plin. Suet. Celui qui recherche
ou épie;espion.1 Cic. Sen. Aug.
Investigateur,chercheur. «[ Cic
Plin. j. Tac. Commissaire en-
quêteur, chargé d'une enquête
judiciaire.

_1. * inquisitus, a, um (2. in,
qusero), adj. Plaut. Non recher-
ché.

,2. inquisitus, a, um. .Part. p.
de INQUIRO.

inquoquo. Voy. INCOQUO.
inr... Voy. IRR...
» inrïgïvus, a, um, adj. Cato.
r. r. S, 1 ; 9; 50,1). Comme IRRI-
GUUS.in-saepïo, sseptus, ire, tr. Sen.
Ceindre, entourer, enclore.

1. insaeptus, a, um. Part. p.
d'iNSXPIO.

2. * insaeptus, a, um. (2. in, sse-
pio), adj. Paul, ex Fest. Non
enclos.

* in-saevïo, ïre, intr. S. S. vet.
ap. Ambr. Cassiod. Entrer en
fureur, concevoir l'idée cruelle
de (avec UT et le Subj.).

* in-sâlo, are, tr. S. S. vet.
(Marc. 9,48). Anthim. 4%. Saler.

in-sâlûber.Plin. et insâlûbris,
bris, e, adj. Sen. (dial. vi, 17, 5).
Col. Curt. Malsain, insalubre.
^ Plin. Sans profit, peu avan-
tageux.

* insâlûbrïter (insaluber), adv.
Salv. D'une manière nuisible.

* in-sâlûtâris, e, adj. Hilar. (in
ps. 118 1. 13,11). Nuisible.

insâlûtâtus,a,um(2.in. saluto),
adj. Virg. (av. tmëse). Hier. Sid.
Non salué; dont on n'a pas pris
congé.

in-sânâbïlïs, e, adj. Cic. Hor.
Sen. Qui ne peut être guéri,
incurable. ^ Cic. Plin. Quint.
Irréparable.

*insânàbïlïtër(t're.sarea&tfts),adv.
S. S. vet. (Jerem. 8, 17). Csel.-
Aur. Aug. (c. Cresc. n, 12).
D'une manière incurable.

insânê (insanus), adv. (Compar.
Hor. Superl.Aug.) Plaut. Folle-
ment, d'une manière insensée.
— amare. Plaut. Aimer à la
folie.

insânïa, se (insanus), f. Cels. Fo-
lie, démence (maladie). 1 Cic.

Virg. Folie, rage, passion fu-
rieuse. — belli. Virg, La fureur
de la guerre. Concupiscere ad
insaniam. Cic. Désirer avec fu-
reur. — vestium. Cic. Luxe in-
sensé de toilette. — mensarum.
Cic. Dépenses folles pour la
table. — libidinum. Cic Pas-
sions désordonnées. Au plur.
Insanise. Cic.Actesde folie.^Hor.
Délire poétique (gr. jiavia).

* insânïfûsôr, ôris (insanus, fu-
sor), m. Aug, (c. Faust, xix, 22).
Qui verse la folie (étymologie
de Manicheeus, piavia et -/eïv).

1. insanïo, îvi ou n, itùrn, Ire
(Imparf. sync. INSANTBAT. Ter.)
(insanus), intr. Cels. Etre atteint
de folie, êtreen démence.Subst.
INSANIENS, entis, m. Cels. Un fou.
(Surt. au plur.) ^ Ter. Cic. Liv.
Agir comme un fou ou comme
un furienx. — ex amore. Plaut.
Etre fou d'amour. — ex inju-
ria. Ter. Liv. Perdre la tête
pour une injustice. Insanireju-
vat. Hor. Il est doux de faire
des folies. — certà ratione mo-doque. Hor. Agir par méthode
comme un fou. InsaniensBospo-
rus. Hor. Le Bosphoreen fureur.
Fig. — in Tusculano. Cornif.
Faire des folies (en construc-
tions) dans son domainede Tus-
culum.— similem errorem. Hor.
Etre possédé d'une folie sem-
blable. — sollemnia. Hor. Etre
fou comme toutle monde.^Tr.
Prop. Aimer avec passion.

2. * insânïo, are (insanus), tr.
Gloss. (Loewe, p. 167). Rendre
fou, faire perdre la tête.

insânïtâs,âtis (insanus), i. Varr.
Cic. Maladie d'esprit.

* insânïtër (insanus), adv. Pom-
pon. Comme INSAXE.

in-sânus, a, um, adj. (Comp.
Cic. Superl. Cic.) (Sens passif.)
Cic. Malade d'esprit,qui a perdu
la raison. Subst. IXSANI. m. pi.
Cic. Sen. Les fous. 1 Plaut. Ter.
Cic. Hor. AT. euglépar la passion,
fou, insensé, extravagant, fu-
rieux. Subst. Insanus. Hor. Un
fou. Insana. Ter. Une folle. In-
sani, m. pi. Cic. Les fous, les
extravagants. Fig. — fluctus.
Virg. Les flots furieux. — ven-
tus. Tib. Un vent violent. — fo-

rum. Virg. Prop. Tac. Le forum
orageux. || Cic. Hor. Liv. In-
sensé, c.-à-d. démesuré, exa-
géré.—moles.CicMasseénorme.
— cupiditos. Cic. Désir excessif.
Neutre adv. Insanum. Plaut.
Follement, immodérément.
|| Virg. Plein du délire divin,
inspiré. <\ (Sens actif.) Ov. Luc.
Plin. Ser.-Samm. Qui rend fou.

in-sâpïens, entis, adj. Catull.
Schol.-Bob. ad Cic. Forme blâ-
mée par Caper (de orth. p. 2249
Putsch.) pour DCSIPIENS.

* in-sâpôro, are. tr. Cassiod.
Donner de la saveur à.

*in-sârcïo, îvi, ire, ir.Porphyr,
Fourrer dans,

insatïâbïlis, e (2. in, satio), adj.
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(Comp. Cic.)Cic.Sali. Csel.-Aur.
Qui ne peut être rassasié, insa-
tiable. — sitis. Csel.-Aur. Soif
inextinguible. — avaritia. Sali.
Cupidité insatiable. Spectaculi
insatiabiles oculi. Sen. Yeux qui
ne peuvent se rassasier d'un
spectacle. — laudis. Val.-Max.
Jamais rassasié de gloire. —animus eo quod fortuna spondet.
Liv.Ame que ne satisfait jamais
cequepromella forlune.T(Sens
actif.) Cic Liv. Qui ne rassasie
pas.

* insâtïâbïlïtâs, âtis (insatiabi-
lis), f. Amm. Anon. in Job 1
(p. 83). Insatiabililé.

insâtïâbïlïtër(insaliabilis), adv.
Lucr. Plin. j. Tac. Sans pou-
voir être rassasié.

insàtïâtus, a, um (2. in, satio),
adj. Stat. Prud. Qui n'est pas
rassasié, insatiable.

* in-satïëtâs,âtis, f. Plaut. Ap-
pétit insatiable.

insâturâbïlis, e (2. in, saturo),
adj. Cic. Vulg. Cassiod. (inst.
div. 33). Insatiable.

insâtùrâbïlïtër (insaturabilis),
adv. Cic. Ven.-Fort. Sans pou-
voir être rassasié.

* insâtûrâtus, a, um (2. in, sa-
turo), adj. Avien. Non rassasié.

* insaucïâtus, a, um, adj. Ambr.
Cassian. (Coen. Inst. vi, 4). Non
blessé.

in-scalpo, (scalpsi). scalptum,
ère, tr. Donat. Gratter. 1 Plin.
Lact. Graver, entailler.

* inscalptïo, ônis (inscalpo), î.
Jul.-Val. (n, 28). Gravure.

in-scendo, scendi, scensum, ère
(1. in, scando), intr. et tr. Plaut.
Cato. Cic Monter sur. — in
currum. Plaut. Monter sur un
char. — in lectum. Plaut. Se
mettre sur un lit. — equum.
Suet. Monter à cheval. — na-
vem.Plaut.S'embarquer.Absolt.
Plaut. Monter à bord, s'embar-
quer.inscensïo, ônis (inscendo), f.
Plaut. Action de monter dans
ou sur. ^ Itin.-Alex. Ascension
(d'une montagne).

* inscensûs, Abl. û (inscendo),
m. Apul. Saillie (d'une jument).

* inscïë (inscius),adv. Apul. Par
ignorance ; par niaiserie.

in-scïens, entis, adj. Plaut. Cic.
Liv. Qui ne sait pas, qui ignore.
— feci. Ter. Je l'ai fait sans le
savoir. Me insciente. Plaut. Cic.
A mon insu. ^ Ter. (Phorm. 59).
Maladroit.

inscïentër (insciens), adv. (Su-
perl. Hug.) Cic. 'Liv. Avec igno-
rance; maladroitement.

inscïentïa, se (insciens), f. Cic.
Cses. Liv. Tac. Ignorance; inex-
périence.

* inscïëtâs, âtis (inscius), f.
Paul.-Diac. (t. 95, p. 1222 b,
Migne). Comme le précédent.

in-scindo, ère, tr. Apul. (met.
vin, 17. Hild.) Déchirer à belles
dents,

i

* inscissûra, se (inscindo), f.
Greg.-Tur. (Hist. Fr. x, 16). Dé-
chirure, partie déchirée.

inscitë (inscitus), adv. (Comp.
Hyg. ap. Gell.) Plaut. Cic. Liv.
Sans habileté, maladroitement,
sottement.

inscîtïa se (inscitus), f. Cic. Liv.
Tac. Ignorance, inexpérience,
incapacité.. — ducum. Liv. In-
capacité des généraux. — belli.
Nep. Liv. Inexpérience de la
guerre. — sedificandi. Tac. Igno-
rance dans l'art de bâtir. —
erga domum. Tac. Ignorance
pour ce qui regardait sa mai-
son, f Hor. Liv: Plin. j. Tac.
Défaut d'intelligence, stupidité.
— rerum. Hor. Manque d'usage,
de savoir-vivre. — rei publiese.
Tac. Ignorance grossière de la
politique.

*inscitûlus, a, um (inscitus),
adj. Afran. Un peu sot.

in-scitus, a, um, adj. (Comp.
Cic. Gell. Superl. Plaut.) Plaut.
Cic. Suet. Ignorant ; maladroit,
sot, stupide.

in-seïus, a, um, adj. (Sens actif.)
Cic. Virg. Jet. Qui ne sait pas,
qui ignore. Inscii misistis. Cic
Vous avez envoyé, sans vous
en douter... Me inscio. Cic. A
mon insu. — omnium rerum.
Cic. Etranger à tout. — culpse.
Virg. Qui se sent pur de toute
faute. — de malitià. Jet. Non
coupable de méchanceté. —sutrinas facere. Varr. Inhabile
à faire le métier de cordonnier.
— quid gereretur. Cses. Igno-
rant ce qui se passait. ^ (Sens
passif.) Apul. (met. v, 26). In-
connu, ignoré. (Mais le texte
paraît altéré : voy. Woelfflin,
Archiv, t. II, p. 608.)

in-scribo, scripsi, scriptum,
ère, tr. Cic Quint. Suet. Lact.
Ecrire sur, inscrire. — nomen
monumento. Cic. Inscrire son
nom sur un monument. Fig.
— orationem in animo. Cic. Gra-
ver un discours dans l'esprit,
f Mettre une inscription sur,
mettre un titre, marquer par
un écriteau. — statuas. Cic.
Mettre une inscription à des
statues. — epistulam alicui. Cic.
Adresser une lettre à qqn. —libros rheloricos. Cic. Intituler
un traité : Rhétorique. Liber
qui inscriplus est Hortensius.
Cic. Le traité intitulé Horten-
sius. Part, subst. INSCRIPTA ,ôrum, n. pi. Gell. Titres. —
sedes vénales. Plaut. Mettre une
maison en vente (mettre l'écri-
teau : maison à vendre). —
sedes. Ter. Mettre l'écriteau à
sa maison. — aliquem littera-
torem. Suet. Mettre en vente
un esclave comme grammai-
rien (lui mettre l'écriteau :
Grammairien). Fig. Sua quem-
que deorum inscribit faciès. Ov.
Les traits de chacun des dieux
le font aisément reconnaître.| Plin. Juv. Mart. Marquer,
stigmatiser. 1 Marquer, sillon-

ner. Pulvis inscribitur haslâ.
Virg. La lance trace un sillon
dans la poussière. ^ Assigner,
attribuer. — sibi nomen philo-
sophi. Cic. S'appliquer le nom
de philosophe. — deos sceleri.
Ov. Imputer un crime aux
dieux. Ôexlra (mea) lelo inscri-
benda luo est. Ov. C'est mon
bras qu'il faut accuser de ton
trépas.

* inscriptïlis,e (2. ire, scriplilis),
adj. Diom. Qui ne peut être
écrit.

inscriptïo, ônis (inscribo), f. Cic.
Aetion d'écrire sur,inscription.
1 (Méton.) Cic Quint. Inscrip-
tion (d'une statue), titre (d'un
livre). *[ Sen. Petr. Stigmate.
Inscriptiones. Sen. Flétrissures.

*inscriptôr, ôris (inscribo), m.
Inscr. Graveur (d'inscriptions).

*inscriptura, SB (inscribo), f.
Tert. Comme INSCRIPTÏO.

l.inscriptus, a, um (2. in, scribo),
adj. Quint. Chah. Non écrit.
_" Lucil. Varr. Non écrit dans
les tarifs; non déclaré, de con-
trebande. T Sen. rh. Quint. Non
écrit dans la loi.

2. inscriptus. Part. p. d'iNS-
CRIBO.

* inscrûtabïlis,e (2. in, scruter),
adj. (Comp. Aug.) Hilar. (Trin.
vin, 38). Vulg. (Jer. 17, 9).
Aug. Prosp. Insondable.

* inscrutatus, a, um (2, ire, scru-
ter), adj. Act.-Marlyr. (p. 167).
Sans être examiné.

*in-scrutor,dri,dép.intr. Aug.
Chercher soigneusement.

in-sculpo, sculpsi, sculptum, ère,
tr. Cic. Plin. Just. Graver sur,
inciser. — saxo. Hor. Graver
sur la pierre. — tabelles. Quint.
Graver sur une tablette. — co-
lumnâ. Liv. Graver sur une co-
lonne. Fig. — in animo. Cic.
Graver dans l'àme.

in se, loc. adv. Inscr. (C. I. L.
m, 1, 2534; v, 1, 3996). Ensem-
ble, à la fois. (Cf. Woelfflin,
Archiv, VI, 255.)

in-sëcâbïlis,e, adj. Vitr. Quint.
Lact. Insécable, indivisible.

1. in-sëco, sëcûi, sectum, are,
tr. Cornif. Cic Plin. Gell. Cou-
per, tailler. — corpora. Plin.
Gell. Disséquer des cadavres.
Part, subst. INSECTA, orum, n. pi.
Plin. Insectes, animaux articu-
lés, "i Cornif. Faire pénétrer
(en coupant), inculquer.

2. *inseco (INSEQUO), ère (I. in,-
'seco, dire. Cf. gr. CTETC-

dans
EOTtETS, tviOTCE, allem. sagen), tr.
Liv.-Andr. (ap. Gell. xvin, 9,
5). Enn. (ap. Gell. ib.) Cato (ap.
Gell. ib.). Paul, ex Fest. Gloss.
Placid. Dire, raconter.

* insectantër (insector), adv.
Gell. Outrageusement.

insectatïo, ônis (insector), f.
Liv. Action de poursuivre, pour-
suite. ^ Liv. Quint. Tac. Achar-
nement contre. T Tac. Attaque.
Inseclationes. Tac. Reproches
ou invectives,
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insectâtôr, ôm (insector), m.
Liv. Quint. Amm. (xxvm, 4,1).
Eges. (b. Jud. i, 41, 4). Aug. (in
ps. 55, 10). Paulin, (bèned.
pair. 6, 1). Persécuteur. Fig.
— vitiorum. Quint. Censeur des
vices.

1. *insectïo, ônis (2. inseco), f.
Gell. Récit, narration.

2. *insectïo, ônis (1. inseco), f.
Macr. (sat. vn, 8, l). Ps.-Soran.
(quoest. medic. 235). Gloss.-Phi-
lox. Entaille, incision.

*insecto, are, tr. Plaut. Primas.
(in Apoc. iv ad 17). Comme
INSECTOR. *[ Part, passif. Insec-
tatus. Auct. b. Afr. (71, 4).
Poursuivi.

insector, âtus sum, âri (inse-
quor), dép. tr. Cic. Virg. Pour-
suivre, persécuter. ^ Ch. Plin.
j. S'acharner contre, attaquer
(en paroles), reprocher, invec-
tiver. — aliquem maledictis.
Cic. Accabler qqn d'invectives.

1. insectus, a. um (2. in, seco),
adj. Paul, ex Fest. Non coupé.

2. insectus, a, um. Part. p. de
1.INSECO.

*in-sëcundus,a, um. adj. Eutr.
IX, 24. Not.-Tir. Malheureux.

* in-sëcus, adv. Gloss.-Labb.
Près.

* insëcûtïo, ônis (insequor), i.
Apul. Aug. Jul.-Val. Poursuite.

»insëcûtôr, ôris (insequor), m.
Apul. Tert. Celui qui poursuit.

insëdàbïlïter (2. ire, scdo), adv,
Lucr. Sans pouvoir être calmé.

* insèdûcïbïlis, e (2. ire, seduco),
adj. ^4reore. ire Job II (p. 188).
Qu'on ne peut détourner ou
séduire.

* insêdûcïbïlïtër (inseducibi-
lis), adv. Intpr.-Orig. (in Matth.
43). Gloss. Sans pouvoir être
entraîné ou séduit.

* insëgestus,a, um (2. in, seges),
adj. Plaut. (Truc. 314 conj. de
Bucheler). Qui ne peut être semé
ou ensemencé. Non — malum.
Plaut. Une raclée soignée.

*in-sëgnis,e, adj.Anecd.-Helvet.
(p. 98, 17). Diligent.

* insëgnïtïa, oe (insegnis), f.
Anecd.-Helvet. (p. 98, 17). Dili-
gence.

in-sèmel, adv. Flor. Gaj.-dig.
En une fois, à la fois.

in-sëmïno, âvi, âtum, are, tr.
Gell. Semer ou planter dans.
*i Vitr. Féconder. ^ Arn. En-
gendrer, procréer, produire.

*insëmïtàtïo,ônis (2. in. semila),
f. Gloss. Manque de roules.

in-sënesco, sènûi, ère, intr.
Hor. Ov. Quint. Tac Vieillir
dans. — iisdem negotiis. Tac.
Vieillir dans le même emploi.
— libris. Hor. Vieillir sur les
livres

* insensàtë (insensatus), adv.
Vulg. Follement, stupidement.

* insensâtïo, ônis (insensatus),
f. lnlpr.-lren. Folie, déraison.

f in-sensâtus, a, um, adj. S. S.

vet. Hier, (in Ez. h. 5, 5). Rufin.
(Orig. princ. iv, 1, 4). Inlpr.-
Orig. (in Matth. 39). Aug. Intpr.-
lren. Ilerm.-Past. Insensé, slu-
pide.

* in-sensïbïlis, e, adj. (Sens
passif.) Ser.-Samm. Qu'on ne
sent pas. Subst. INSFNSIBILIA,
ium, n. pi. Apul. Lact. Choses
insensibles. || Gell. Incompré-
hensible. 1 (Sens actif.) Lact.
Qui ne sent pas, insensible.
Subst. INSENSIBILE, is, n. Lact.
Insensibilité. •[ Hier, (in Eccl.
7 col. 442). Intpr.-lren. (I, 6, 4).
Privé de raison, insensé.

*insensïbïlïtâs, âtis (inscnsibi-
lis), f. Ambr. Mar.-Merc. (Nest.
c. Pelag. tr. 3,2). Aug. Ps.-Aug.
(caleg. 18). Cl.-Mam. Cass.-Fel.
63; 6S (p. 158), 74 (p. 169). Boet.
Isid. (quaîsl. in Exod. 31, 1}.
Ps.-Soran. (quoest. med. 208).
Insensibilité.

* insensïbïlïtër (insensibilis),
adv. Mar.-Merc. Cassian. Cass.-
Fel. 46 (p. 116). D'une manière
insensible.

insensïlis, e (2. ire, sentio), adj.
Lucr. Arn. (vi, 15). Chah.
(Tim. 26). Insensible, qui ne
tombe pas sous les sens.

* in-sensûâlis, e, adj. Cassiod.
Insensible.

* insensûâlïtâs, âtis (insensua-
lis), f. Aug. (c. Faust, xv, 4 ;
gen. ad lit. op. impf. 5, 24).
Insensibilité.

in-sëpàrâbïlis, e, adj. (Comp.
Aug.) Sen. Inséparable.

* insëpârâbïlïtâs, âtis (insepa-
rabilis), f. Rufin. (Pamph. pr.
Orig. p. 333). Aug. Faustin.
(Trin. 8). Indissolubilité.

* in-sëpârâbïlïtër (inseparabi-
lis), adv. Lact. Mar.-Vict. Hier.
(Didym. spir. set. 4). Rufin.
(Orig. princ. i, 2, 7). Aug. (serm.
52,15).Macr. Ps.-Hier. (àssumpt.
b. Virg. 13, p. 143). D'une ma-
nière inséparable, indissoluble.

*in-sëpârâtus,a, uni. adj. Tert.
Anon. in Job III (p. 214). Maxim.-
Taur. (serm. 48). Qui n'est pas
séparé.

insëpïo, etc. Voy. INS^PIO, etc.
insëpultus,a. um (2. in, sepelio),
adj. PMUI. Cic Liv. Sen. Just.
Non enseveli. Sepultura inse-
pulta. Cic. Ensevelissementqui
n'en est pas un, funérailles mi-
sérables.

1. *insequentër(2>2se__'KO!-), adv.
A'ore. Comme PROTINUS.

2. * insëquentër {2. in, sequor),
adv. Gell. Sans suite, sans
liaison.

insëquo. Voy. 2. INSECO.
in-sëquor, sëcûtus (ou sëquûtus)
sum, sèqui, dép. intr. et tr.
Cic. Virg. Liv. Tac. Suivre, ve-
nir après. Proximus huic inse-
quitur. Virg. Immédiatement
après lui vient... — agmen.
Curt. Suivre la colonne. Hune
Themistocles insecutus est. Cic.
Après lui vint Thémistocle.

Insequentes consules. Liv. Les
consuls de l'année suivante.
Nocle inseguenli. Hirt. La nuit
suivante. Partie, subst. lnse-
quentia. Quint. Les conséquen-
ces. Fig. — arva semine jacto.
Virg. Repasser sur sa terre im-
médiatement après les semail-
les. — fugientem lurnine pinurn.
Ov. Suivre du regard la nef
qui s'enfuit. ^ Poursuivre,per-
sévérer; aspirer à, s'efforcer
de. Insequor longius. Cic. J'irai
plus loin (dans mon discours).
Insequebalur. Cic. 11 poursui-
vait son discours. — convellere
vimen. Virg. Persister à vou-
loir arracher l'osier. ^ Attein-
dre, frapper. Mors insecuta est
Gracchum. Cic. La mort vint
frapper Gracchus. ^ Poursui-
vre (l'ennemi) ; s'acharnercon-
tre. — cedentes. Coes. Poursui-
vre l'ennemi en retraite. —slrenue hostem. Liv. Poursuivre
vigoureusement l'ennemi. —alicujus familiares. Nep. S'a-
charner contre les amis de
qqn. — aliquem contumelià.
Ch. Outrager qqn. — saxum
morsibus. Ov. S'acharner à mor-dre une pierre.— manibus ora.
Ov. Frapper de ses mains la
figure (de qqn). 1 Cic. Quint.
Plin. j. Attaquer (en paroles),
accabler de reproches.

* insërâbïlïtër (2. in, sera), adv.
Itin. Alex. Sans qu'on puisse
ouvrir.

in-sërënus, a. um, adj. Stat.
Qui n'est pas serein.

1. in-sëro, sévi, sïtum, ère, tr.
Col. Semer dans. _[ Planter
dans ; fig. implanter, inculquer.
— novas opiniones. Ch. Incul-
quer de nouvelles opinions. —vitia. Hor. Implanter des dé-
fauts. || Partie, INSITUS, a, um,
adj. Ch. Liv. Implanté, natu-
rel, inné. Insita: deorum opinio-
nes. Cic. La croyance innée à
l'existence des dieux. Penitus
insita opinio. Cic Opinion qui
a de profondes racines. Hoc
naturâ est insitum, ut (et le
subj.)... Cic. La nature nous
porte d'elle-même à... Insita
feritas. Cic. Cruauté naturelle.
— natura. Liv. Caractère (na-
tional). •[ Varr. Col. Enter,
greffer. Part. Subst. INSITUM, i,
n. Col. Greffe. || Varr. Col. Gref-
fer sur. — pirum bonam in pi-
rum silvaticam. Varr. Greffer
un poirier de bonne espèce
sur un sauvageon. || Fig. Cic.
Col. Tac. Greffer sur, c.-à-d.
introduire par adoption. In Ca-
latinos Atilios insitus. Ch. In-
troduit par adoption dans la
famille Calatina Atilia. Insitus.
Tac. Un intrus. ^ Cic. Unir
intimement.

2. in-sëro, sërui, sertum, ère,
tr. Cic. Ov. Val.-Max. Mettre
dans, introduire, fourrer. —collum in laqueum. Cic. Se
passer un lacet au cou. — ros-
trum lagense. Phsedr. Introduire
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son bec dans une bouteille. —
oculos in pectora. Ov. Lire dans
le coeur (de qqn). lnsrrlse fenes-
trse. Virg. Ouvertures prati-
quées dans la muraille pour
laisser passer la lumière. — se
turbse. Ov. Se faufiler dans la
foule. || Col. Hier. Greffer. || Ov.
Sen. Passer (la navette dans la
trame). 1 Intercaler, mêler, in-
sérer. Aureis soleis inseruerat
gemmas. Curt. Il avait enchâssé
des pierresprécieusesdans l'or
de seschaussures.— narrationes
orationibus. Tac. Intercaler des
récits dans les discours.— deos
vel minimis rébus. Liv. Faire
intervenir les dieux dans les
moindres choses. — nomen
famx. Tac. Glisser son nom
parmi ceux qu'on vante. — se
fortunée. Tac Se pousser à une
haute situation. — aliquem va-
tibus. Hor. Donner à qqn une
place parmi les poètes.

in-serpo, serpsi, serptum, ère,
tr. Stat. Apul. Claud. Se glis-
ser dans ou sur.

* insertâtïo, ônis (inserto), f.
Csel.-Aur. Action d'introduire.

* inserticïus, a, um (2. insero),
adj. Gloss. Enté, greffé.

* insertïo, ônis (2. insero), f.
Jul. ap. Aug. (c. sec. resp.
Jul. m, 102). Chalc. Action d'in-
troduire, introduction. *\ Aug.
Isid. Action de greffer. Au plur.
Insertiones. Macr. Greffes.

insertivus, a, um (2. insero),
adj. Calp. Greffé (fig.).

inserto, âvi, âtum, are (2. ire-
sero), tr. Virg. Sen. Csel.-Aur.
Introduire dans.

*insertus, a, um (i. in, sero,
diviser), adj. Enn. (Bat. 27 Ribb.)
Ouvert.

in-servïo, îvi, îtum. ire (Imp.
sync. INSERVIBAT. SU. Fut. IN-
SERVIBIS. Plaut.), intr. Tac Etre
sujet, être dépendant. ] Cic.
Servir, être prêt à servir, mon-
trer de la complaisanee.— ali-
cui. Cic. aliquem. Plaut. Cher-
cher à plaire à qqn. Au passif
impers. Nihil est inservitum a
me iemporis causa. Ch. Je n'ai
pas regardé d'où venait le vent.
1 Se plier à, s'accommoder à.
.—

temporibus. Nep. Se plier
aux circonstances, f S'appli-
quer à, être dévoué à, recher-
cher. — suis commodis. Ch.
Soigner ses intérêts. — hono-
ribus. Cic. Rechercher les hon-
neurs (être l'esclave de l'ambi-
tion). Inserviendum est consi-
lium. Plaut. Il faut exécuter
fidèlement le projet.

in-servo, are, tr. Amm. (xxxi,
15, 11 cod. V). Conserver avec
soin. ^ Stat. Observer, consi-
dérer attentivement.

1. «nsessïo,ônis (insideo),f. Cas-
siod. (in ps. 21,12). Action d'as-
siéger.

2. *insessïo, ônis (insideo), f.
Cass.-Fel. 46. Bain de siège.

*insessôrj ôris (insideo), m. I

Symm. Paul, ex Fest. (p. 111).
Celui qui assiège, qui occupe;
bandit, batteur d'estrade.^Jul.-
Val. Celui qui a pris jilace sur;
passager (d'un bateau).

1. * insessus, a, um (2. in, sido),
adj. Grom. vet. Qui n'a pas de
résidence fixe.

2. insessus, a, uni. Part. p. de
INSIDEO OU INSIDO.

* insïbïlâtïo, ônis (insibilo), f.
Aug. (c. Forlun. 29, t. 42, 128,
Migne). Action de soufflerdans.

*insîbïlâtôr, ôris (insibilo), m.
Aug. (in Joann. tr. 8, 6). Celui
qui souffle dans.

in-sîbïlo, are, intr. Ov. SU. Sif-
fler dans; pénétrer en sifflant
(dans). ^ Tr. SU. Insuffler en
sifflant.

in-siccâbïlis, e, adj. Aug. Sid.
Qui ne peut être séché ou des-
séché.

insiccâtus, a, um (2. ire, sicco),
adj. Stat. Non séché.

insicï... Voy. ISICI...
insïdëo, ère (1. ire, sedeo), intr..
et tr. f Intr. Ch. Cels. Tac. Etre
assis ou placé sur. — equo. Cic
Liv. Etre à cheval. — ad dex-
tram. Mêla. Etre établi à main
droite. — penitus. Cic. Avoir
sa place au fond. Insidens ca-
pulo manus. Tac. La main ser-
rant la poignée. Dolor pedibus
insidebat. Plin. j. La douleur
s'était fixée aux pieds. In exul-
cerato animo facile ficlum cri-
men insidet. Cic. Une âme ulcé-
rée est facilement impression-
née par une fausse aécusation.
His insidentibus malis. Cic. Sous
l'impression de ces maux. | Tr.
Liv. Plin. Occuper. — vias.
Plin. j. Occuper les routes. —
locum. Liv. Être maître de la
position. — collem. Plin. Etre
perchée sur une colline (en pari,
d'une ville), f Tac. Habiter.

insïdïse,ârum(insideo),f.p\.Cajs.
Ch. Liv. Tac. Embuscade. Insi-
dias equitunt collocarc. Cses.
Placer une embuscade de ca-
valiers. In insidiis milites col-
locarc Cses. Placer des soldats
en embuscade. Intrare insidias.
Cses. Donner dans une embus-
cade.^ Cic.Sen. Suet. Embûches,
piège ; attentat. Insidias struere,
parare, tendere, collocare, op-
ponere, facere alicui. Cic. po-
nere contra aliquem. Cic. com-
ponere alicui. Tib. Tac. portare.
Ov. machinari. Lact. Dresser
des embûches, tendre des piè-
ges à qqn. Per insidias ou insi-
diis ou ex insidiis interficere
aliquem. Ch. Tuer qqn par tra-
hison. Sibi has urbanas insidias
csedis atque incendiorum depos-
cere. Cic Réclamer pour lui
ici dans Rome le rôle de meur-
trier et d'incendiaire. ^ Virg.
Suet. Tromperie, artifices.

*insïdïâtïo, ônis (insidior), î.
Intpr.-Orig. (in Matth. 103).
Gloss. Traîtrise.

insïdïâtôr, ôris (insidior), m. I

Hirl. Auct. G. Afr. Just. Soldat
en embuscade. ^ Ch. Liv. Celui
qui tend des pièges, traître,
bandit.

*insïdïàtrix, îcis (insidialor), f.
Ed.-Diocl. Amm. Ambr. Hier.
(nom. hebr. p. 25). Ennod. (v.
Ant. p. 424). Cod.-Just. Celle
qui se tient en embuscade;celle
qui dresse des embûches.

*insïdïo, are (insidise), intr.
Callisir. dig. Comme INSIDIOR.

insïdior, âtus sum, âri (insidise),
dép. intr. Cses. Dresser une em-
buscade. ^ Dresser des embû-
ches, tendre des pièges.— hos-
tibus. Ov. Tendre un piège à
l'ennemi. Illud insidiantis for-
tunse fuit. Quint. Ce fut un
trait de perfidie de la fortune.
1 Cic. Apul. Intriguer contre,
attenter à. — alicui. Ch. Atten-
ter à la vie de qqn. ^ Guetter,
épier. — ad prsedam. Aug. Etre
aux aguets pour saisir sa proie.
— tempori. Liv* Epier l'occa-
sion.

insïdïôsê (insidiosus), adv. (Su-
perl. Ch.) Perfidement, par tra-
hison.

insïdïôsus, a, um (insidiae), adj.
Cic. Ov. Plin. Suet. Perfide ; in-
sidieux, plein d'embûches.

in-sïdo, sêdi (sïdi dans qqs
mss.), sessum, ère, intr. et tr.
^ Intr. S'asseoir sur, se placer
sur. — equo. Vopisc. Monter à
cheval. — floribus. Virg. Se po-
ser sur les fleurs. Semen in lotis
insedit. Ch. La graine a poussé
(a pris racine) dans l'endroit.
Fig. Littera sibi insidit. Quint.
La lettre se redouble. ^ S'éta-
blir, se poster. — silvis. Virg.
Se poster dans les forêts. —silvestribus locis. Liv. Prendre
position sur un terrain coupé
de forêts. ^ Se fixer dans. —
ire animo, in memoriâ. Cic. Sa.
graver dans l'esprit, dans Ta
mémoire. — aurïbus. Plin. j.
Retentir dans les oreilles. ^Tr.
Occuper. — currum. Nsev. Pren-
dre place sur un char. Insessum
diris avibus Capitolium. Tac
Des oiseaux sinistres se per-
chèrent sur le Capitole. — ci-
neres patrise. Virg. S'établir sur
les ruines de sa patrie. — viam.
Liv. Occuper la route. — arcem
milite. Tac. Mettre un poste
dans la citadelle.

insigne, is (Abl. pi. hétér. IKSI-
GMIS. Bonif. [t. S9, 873 b-, 875 a;
877 b, Migne]), n, Cic. Marque
distinelive, signe. — veri. Cic.
Signe distinctif (critérium) de
la vérité. Insignia morbi. Hor.
Symptômes de maladie. || Liv.
Signal. — noclurnum. Liv. Si-
gnal de nuit, "f Insigne, déco-
ration, ornement (surtout au
plur.). — regium eapitis. Curt.
Diadème royal. — regni. Aur.-
Vict. regium. Cic. Tac. Même
sens. — navis. Vulg. Figure
placée à l'avant (et représen-
tant la personne ou la divinité
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dont le bateau porte le nom).
Insignia imperaloris. Cses. Insi-
gnes de général. — regia. Cic.
Ornements royaux, — triumphi.
Tac. Ornements du triomohe.
— militaria. Tac. Décorations
militaires. |j Ch. Morceau d'ap-
parat. Fig. Verborum insi-
gnia. Ch. Expressions brillan-
tes.

* insigneitus, a, um, adj. Enn.
Arch. p. 2. INSIGNITUS.

* insignïfïcâtivus(s. e. modus),
i (2. in, significo), m. Diom. Le
mode indéterminé, l'infinitif.

* insignïfïcâtuSj a, um (insi-
gnis,^ facio), adj. Arn. III, 8.
Distingué, rendu distinct.

insignio, îvi, îtum, ïre (Formes
sync. INSIGNIBAT. Virg. Claud.
1NSIGNIBANT. Stat. INSIGNIBATUR.
Apul.) (insignis), tr. Distinguer
(par quelque signe), marquer.
Pueri msigniti. Plaut. (ap.Fest.)
Enfants qui ont des signes par-
ticuliers. Euglyphus, id est bene
insignitus. Ambr. Euglyphus,
c'est-à-direbien ciselé. || Partie.
Insignitus. S. S. vet. (n Sam. 9,
3 cod. Légion, marg.) Contu-
sionné. Subst. INSIGNITA, orum,
n. pi. Plin. Bleus, contusions.
^ Signaler, rendre remarquable.
•— annum calamitalibus. Tac
Signaler une année par des
désastres. — finem belli. Tac.
Rendre remarquable la fin
d'une guerre. — aliquem. Plin.
j. Désigner qqn de façon à le
faire reconnaître. Io clipeum
aura insignibat. Virg. La figure
d'Io ciselée en or décorait le
bouclier. — oralionem vestibus
fucalis.Tac.Attifer un discours
d'une manière bizarre.Insigniri
omnibus. Sen. Se singulariser,
trancher sur tout le monde.
^ Graver. — cerse formas. Chalc.
Imprimer des figures dans la
cire. Fig. In animis tanquam
insignitse notse veritatis. Cic. Ce
sont dans les âmes comme les
empreintes de la vérité.

insignis, e (1. in, signum), adj.
(Comp. Liv. Superl. Tert.) Cic
Virg. Liv. Qui a un signe par-
ticulier, qui se fait remarquer
par quelque chose. — vestis.
Liv. Vêtement distinctif, cos-
tume particulier. — maculis.
Virg. Reconnaissable à ses ta-
ches. — auro. Liv. Remarqua-
ble par les bijoux. — crinibus.
Ov. (Phébus) reconnaissable à
sa chevelure.

— debilitale ali-
quâ corporis. Sen. Qui se dis-
tingue par quelque infirmité
physique. — ad deformitalem.
Ch. D'une laideur frappante.
1 Qui se distingue, remarqua-ble

; extraordinaire, insigne ;illustre.
-— omnibus nolis turpi-

tudinis. Cic. Marqué de tous
les stigmates de la turpitude.
— improbilas. Cic. Déloyauté
insigne. — virtus. Cic. Vertu
éclatante, qui brille dans tout
son jour. — gaudia. Liv. Trans-
ports extraordinaires.— incen-

diis annus. Liv. Année signalée
par des incendies. Insigne ali-
quid facere alicui. Ter. Admi-
nistrer à qqn une correction
soignée. — ad irridendum vi-
tium. Ch. Défaut qni appelle
la moquerie. •— libidinum. Tert.
Signalé par ses débauches.

insignïtë (1. insignitus), adv.
(Comp. Liv.) Plaut. Ch. D'une
manière remarquable.

insignïtër(iresiffreis),adv.(Comp.
Nep. Superl. Hier) Gell. Apul.
D'une manière remarquable(en
bien ou en mal), f Cic. Singu-
lièrement, extraordinairement.

* insignïtïo, ônis (insignio), f.
Eccles. Anecd. (éd. Caspari, vin,
1). Action de donner du relief.

*insignïtôr, ôris (insignio), m.
Aug. Graveur(surpierres fines).

1. insignitus, a. um (insignio),
p. adj. (Comp. Liv. Tac.) Cic.
Reconnaissable à quelque si-
gne. ^ Cato. Ch. Liv. Tac. Sail-
lant, remarquable, distingué ;
extraordinaire, inouï, sans
exemple. — contumelia. Liv.
Outrage insigne. — injurise.
Cato. Injustices criantes.

2. * insignitus (INSIGNEITUS), a,
um (1. ire, signum), adj. Enn.
Qui a un étendard.

insïle, is, n. Lucr. Ensuple (cy-
lindre dont se servent les tis-
serands pour rouler leur toile).

* insïlentïa, s (2. in, sileo), f.
Gloss.-Epinal. (11. E. 21).
Comme INQUIETUDO.

insïlïo (Arch. INSULIO), sïlùi (sû-
lui et INSILIVI. Liv), sultum, ïre
(Forme sync. INSILIBAT. Gell.)
(I. in, salio), intr. et tr. Sauter
sur ou dans, s'élancercontre. —
ire scapham. Plaut. Sauter dans
une barque. •— supra tignum.
Phsedr. Sauter sur un soliveau.
— tergo. Ov. Plin. j. Sauter
sur le dos. — ramis. Ov. Sauter
sur les branches. — equum.
Sali. fig. Apul. Sauter à che-
val. — undas. Ov. S'élancer
dans les flots. Absolt. Insilire.
Plin. Bondir. 1 Vulg. (1 Macch.
3, 23). Se précipiter contre,
attaquer. || Aug. Inscr. Afr. (n.
647, 11). Attaquer en paroles;
apostropher vivement, gour-
mander.

insïmïlo. Comme INSIMULO.
in-sïmul, adv. Stat. (silv. i, 6,

36). En même temps,ensemble.
insïmûlâtïo, ônis (insimulo), f.

Cic. Apul. (met. x, 33). Hilar.
Oros. (h. n, 15). Accusation.

* insïmûlâtôr, ôris (insimulo),
m. Apul. Pacat. Accusateur.

in-sïmûlo,âvi, âtum,<îre(Form.
sync. INSIMULASTI. Cic. INSIMU-
LASTIS. Apul. INSIMULARIM. Ch.
INSIMULASSET. L'tV. INSIMULASSE.
Ov), tr. (Propr. Rendre vrai-
semblable, d'où) rendre (qqn)
suspect par des imputations
vraisemblables;accuser (ordin.
à tort). •— aliquem insontem.
Plaut. Accuser un innocent.

— aliquem falso. Cic. ou falso
crimine. Liv. Accuser qqn faus-
sement. (Se constr. avec une

.Prop. Infin. Ch.) Seiimm.oc- '
cidisse insimulolus est. Val.-
Max. Il fut accusé d'avoir tué
un esclaye. (Cf. Justin. Amm.)
— aliquem probri. Plaut. Cic.
Rendre qqn suspect d'une in-
famie. —proditionis. Cses. Faire
peser sur qqn une accusation
de trahison. Insimulari prodi-
tionis crimine. Liv. Etre sous
le coup d'une accusation de
trahison. ^ Cic Imputer, incri-
miner (av. l'Ace, de la chose).

* insincerïtâs, atis (insincerus),
î. Gelas, (tract, iv, 13; v, 5):
Défaut de sincérité.

* in-sineërïtër,(iresireceiw),adv.
Paul.-Diac (t. 95, p. 1399 a,éd. Migne). Sans sincérité.

in-sincerus, a, um, adj. Virg.
Prud. Gâté, corrompu. ^ Cypr.
Min.-Fel. Impur. •[ Gell. Ambr.
Qui manque de sincérité.

insïnûâtïo, ônis (insinua), {.
Avien. Action de se glisser (par
un passage étroit). ^ Fig. (t. de
rhét.) Cornif.Ch. Quint. Exorde
insinuant ou par insinuation.
|| Auct. Zacch. et Apoll. con-sult. (n, 19). Cod.-Just. Com-
munication, notification.

* insïnûàtôr, ôris (insinua), m.Tert. Arn. Cassian. (Coen. inst.
v, 31). Salv. Cod.-Just. Celui
qui insinue ou qui s'insinue.

* insïnûâtrix, trîcis (insinuo), f.
Aug. Ennod. (dict. 11). Celle
qui s'insinue.

ïn-sïnûo, âvi, âtum, are, tr.
Apul.-Tert. Glisser dans le sein
de. 1 Lucr. Ch. Cêss. Gelt.Fam
entrer dans, introduire, insi-
nuer. — ordines. Liv. Faire pé-
nétrer les compagnies (dans les
vides laissés par 1 ennemi). —
se. Liv. ou insinuari. Lucr. ou
absolt.-insin!«zre.Cic.S'insinuer,
se glisser dans. Novus cunctis
insinuatpavor.Virg. Unefrayeur
nouvelle se glisse'dans tous les
coeurs. Fig. — se in familiari-
talem alhujus. Ch. S'insinuer
dans l'intimité de qqn. — se
in philosophiam. Cic Se faufiler
dans la philosophie. — se ou
insinuare (absolt.) alicui. Cic.
Se pousser auprès de qqn. In-
sinuari Augusto. Suet. Gagner
l'amitié d'Auguste. ^ Spart, (cf.
Paucker, Scrutai: p. 10). S. S.
vet. (cf. Roensch, IL u. Vulg.
p. 387 et semas. Beitr. m, 51).
Capit. Dict. Dar. Macr.Jul -Val.
(n, 5 ; m, 21). Musc. (Gynaec. i,
141; n, 6, 32; 24,75). Vht.-Vit.
(persec. n, 74 ; 79 ; m, 29). No-
tifier, faire connaître.

* ïnsïpïdus, a, um (2. in, sapi-
dus), adj. Firm. m. Paul.-Nol.
Aug. Sans saveur, fade.

insïpïens, entis (2. in, sapiens),
adj. (Comp. Ch. Superl. Sen)
Plaut. Cic. Déraisonnable, in-
sensé.

insïpïentër (insipiens), adv.
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Plaut. Ch. D'une manière in-
sensée, sottement.

.* insïpïentïa, se (insipiens), î.
Plaut. Cic. Sottise, déraison.

* insïpïo, ère (2. in, sapio), intr.
Symm. Déraisonner.

in-sïpo, slpûi, ère, tr. Pompon.
Cato. Varr. Jeter dans ou sur.

insistenter (insiste), adv. Ja-
nuar. (Nepot. 21, 1). Avec per-
sistance.

in-sisto, stïti, ère, intr. et tr.
Cic. Cses. Liv. Plin. Se tenir
sur, marcher sur. — in sinis-
trum pedem. Quint. Se tenir
sur le pied gauche. — summis
digitis. Sen. rh. Marcher sur
la pointe des pieds. —jacen-
tibus. Cses. Marcher sur ceux
qui sont tombés. — margine
ripse. Ov. Marcher sur le bord. —virgâ. Val.-Max. S'appuyer en
marchant sur une badine. —plantain. Plaut. Marcher sur la
plante du pied. — linten. Virg.
Mettre le pied sur le seuil. —firmiter ou firme. Cses. Suet.
Marcher d'un pas ferme. —vestigiis alicujus. Cic. Marcher
sur les traces de qqn. Absolt.
Insistere.Tac. Marcher. (En pari,
de choses.) Villse margini insis-
tunt. Plin. j. Des maisons de
plaisance sont assises sur les
bords (du fleuve). ^ S'engager
dans. — viam. Ter. Cic. S'enga-
ger dans une route. — pravë.
Ter. Suivre une voie fausse. —in gloriâ. Cic. Suivre la route de
la gloire. _" Poursuivre. — re-
ferentibuspedem. Liv. Serrer de
près les fuyards. — hostibus.
Liv. Donner la chasse aux enne-
mis. "J Hor. Col. Etre sur le dos
de qqn (famil.), insister auprès
de qqn (av. le Dat.). 1"poursuivre
(un projet), s'appliquer avec
zèle (à qq. ch.). — ire dolos.
Plaut. S'appliquer à imaginer
des ruses. — in bellum. Cses.
Concentrer ses efforts sur la
guerre. -— studiis. Quint. Don-
ner tous ses soins à l'étude. —
munus. Cses. Remplir une obli-
gation. — rationem belli. Cses.
Poursuivre l'exécution du plan
de guerre, f S'arrêter sur, de-
meurer immobile ou silencieux.
Insistenlibus, qui... Tac. Pen-
dant ques'arrêtaientceuxqui...
Paulum instiiit. Cic. 11 s'arrêta
qqs instants, il demeura qqs
instants sans parler. Insistit
oratio. Ch. Il y a une pause dans
le discours. 1" Cic. Ov. S'appesan-
tir, insister sur (avec le Dat.).
1 Cic. Liv. Tac. Persévérer, per-
sister. — flagitare. Cic. Deman-
der avec instance.T Ch. (Ac. n,
107)._Hésiter.

insïtîcïus, a, um (1. insero),
adj. Varr. Intercalé.—somnus.
Varr. Méridienne,sieste.^ Varr.
Apul. Obtenu par croisement.
^Plin.j. (ep.iv, 3,5). Implanté,
emprunté.

insïtïo, ônis (1. insero), f. Cic.
Sen. Col. Action d'entre, de

greffer. Insitiones. Cic. Les di-
verses sortes de greffe, f (Mé-
ton.) Col. Pall. Ente, greffe.
|| Ov1 Temps où l'on greffe.

insïtivus,a, um (1. insero),adj.
Hor. Greffé, obtenuparla greffe.
^ Cic. Aur.-Vict. Importé,étran-
ger. || Ch. Phsedr. Sen. Faux,
supposé; illégitime. — liberi.
Phsedr. Bâtards. \\Sen.rh. Adop-
tif. — hères. Sen. rh. Héritier
par adoption.

insïtôr, ôris (1. insero), m. Prop.
Plin. Celui qui greffe, f Sen.
Dieu de la greffe.

insïtus, Abl. û (1. insero), m.
Plin. Greffe.

in-sôcïâbïlis, e, adj. Liv. Tac
Qu'on ne peut associer, incom-
patible. — generi humano. Liv.
Insociable.

* in-sôcïâlis, e, adj. Porphyr.
Insociable.

* insolabïlis, e (2. in, solor),
adj. Paul.-Nol. (carm. 34, 387).
Inconsolable.

insôlâbïlïtër (insolabïlis), adv.
Hor. Ennod. (ep. vin, 41). Sans
pouvoir être consolé.

insôlens, entis (2. in, goleo),adj.
(Comp.Hw'f.Superl. Csel. ap. Ch.
Quint) Ter. Sali. Qui n'a pas
l'habitude de, novice. — mala-
rum artium. Sali. Non habitué
à de fâcheuses pratiques. —belli. Cses. Sans expérience de
la guerre. — in dicendo. Cic.
Qui n'est pas exercé à la pa-
role. T Auquel on n'est pas ha-
bitué, inaccoutumé. — verbum.

,
Cic. Mot insolite. || Apul. Non
fréquenté. ^ Immodéré, exces-
sif. — alacritas. Cic. Entrain
exagéré. — Isetitia. Hor. Joie
immodérée. Ne multus et insô-
lens sim. Cic. Pour ne pas mon-
trer une insistance déplacée.
|| Ch. Prodigue. — in aliéna
re. Ch. Fastueux avec le bien
d'autrui. f Hautain, arrogant,
superbe, insolent. — exercitus.
Hor. Armée fière de ses succès.
Homines insolentissimi. Csel.
(ap. Cic.) Hommes très arro-
gants. ^Porphyr.(Hor. carm.n,
4, 2). Cruel.

insôlentër(iresoferes),adv.(Comp.
Cic. Superl. Val.-Max.) Ch. Con-
tre l'habitude, contre l'usage.
<\ Cic. D'une manière excessive;
immodérément.^Cses. Cic. Val.-
Max. Fièrement, insolemment.

insôlentïa, se (insôlens), f. Cic.
Défautd'habitude, inexpérience
(d'une chose.)— fori. Cic. Inex-
périence des affaires. — rerum
secundarum. Cic Incapacité de
supporter le bonheur. | Singu-
larité, rareté. — verborum. Cic
Bizarrerie de langage. — pere-
grina. Cic. Singularité qui sent
l'étranger. Au plur. Insolentise.
Gell. Nouveautés. 1 Cic._ Excès;
prodigalité, faste. ^ Cic. Liv.
Insolence, arrogance. — sermo-
nis. Liv. Arrogance de langage.
Au plur. Insolentise.Phsedr. Gell.
Airs insolents.

insdiers,etc.Voy.iNS0LLERs,etc.
insôlesco, ère (2. in, sofco), intr.

Tert. Hier. Prendre une appa-
rence inaccoutumée; changer,
muer ; grossir. *\ Tiro (ap. Gell.)
Tac. Dépasser la mesure.^Sall.
Tac. Just. Amm. Devenir arro-
gant, hautain, insolent.

in-sôlïdus, a, um, adj. Ov. Fai-
ble, délicat.

* insôlïtë (insolitus), adv. Aug.
Contrairementa l'habitude.

in-sôlïtus, a, um, adj. Cic. Cses.
Sali. Virg. Non accoutumé à;
qui agit contrairement à ses
habitudes ou à sa nature. —
rerum beïlicarum. Sali. Etran-
ger à la guerre. — ad laborem.
Cses.Peu fait à la fatigue.Anima
— arhtari. Sen. Ame qui n'a
pas l'habitude de supporter des
assauts. "5 Non habituel; inac-
coutumé; inusité, insolite. —
— labor. Sali. Ov. Fatigue ex-
traordinaire. — res. Lucr. Sali.
Chose rare. — verbum. Cic. Mot
rare, insolite. Subst. Moribus
veterum insolitum. Tac Chose
opposée à l'esprit des ancêtres.
Insolitum est (avec l'Inf. Cal-
listr. dig. ; av. UT et le Subj.
Plin. j). Il y a quelque chose
de singulier à ce que...

*-in-sollers, ertis, adj.Boet.Qui
n'est pas travaillé avec art.

* insollertër (insollers), adv.
Boet. Sans art.

insolo, âvi, âtum, are (1. in, sol),
tr. Col. Exposer au soleil.

in-sôlûbïlis, e, adj.Macr.Qu'on
ne peut dénouer; indissoluble.
— colligatio. Macr. Lien indis-
soluble'. || Hier. (ep. 120, 10).
Bufin. (Orig. in Rom. m, 7).
Insoluble. 1 Sen. Dont on ne
peut s'acquitter. ^ Apul. Qui ne
se résout pas, impérissable.
^ Quint. Indiscutable, indubi-
table.

* insôlûbïlïtâs, âtis (insolubi-
lis), f. Sid. Indissolubilité.

*insôlùbïlïtër(insolubilis), adv.
Macr. Aug. D'une manière in-
dissoluble.

* insôlûtus, a. um (2. ire, solvo),
adj. Grom. vet. Non délié, non
séparé, f Aug. Laissé sans so-
lution.

insomnïa, se (insomnis), f. .Erere.
Pacuv. Ter. Suet. Privation de
sommeil, insomnie (gr. da«ivia.)

* insomnïëtâs, âtis (insomnis),
f. Th.-Prise. Plin.-Val. Cass.-
Fel. 48 (p. 122); 71 (p. 170).Ps.-
Soran. (Quaest. medic. 116). In-
somnie.

* insomnïôsus, a, um (insom-
nia), adj. Cato. Qui est sans
sommeil.

insomnis, e (2. in, somnus), adj.
Virg. Sen- rh. Plin. j. Tac. Qui
est sans sommeil, qui est privé
de sommeil. ^ Claud. Qui prive
de sommeil.

* insomnïtâs, âtis (insomnis), f.
Schol.-Pers. (m, 84). Comme in-
SOMMETAS.

48



754 lr\l. INS INS

1. insomnïuiu, >• i. iv, M1/1-
nium), n. Virg. SU. Tac. Songe,
rêve (gr. ~évunviov). ^ Cic. (sen.
44). Plin. Cauchemar.

2. insomnïum,' ïi (2.in, somnus),
n. (seul, au plur ) insomnïa,
ôrum, n. Sali. Prop. Val.-Flacc.
Insomnie.

* insônâbïlïter(2. in, sonabilis),
adv. Aug. Sans faire entendre
un son perceptible.

* insônans, antis (2. in, sono),
adj. Isid. Qui n'a pas de son.

in-sôno, sônili, sônttum, are,
intr. Virg. Ov. Sen. rh. (contr. i,
7, 4). Luc. Plin.j. Résonner, re-
tentir. — flagella. Virg. Faire
claquer son fouet. — calamis.
Ov. Jouer du chalumeau. || Ab-
solt. Quint. Tousser (pour s'é-
claircir la voix). 1 Tr. Virg.
Stat. Claud. Faire résonner ou
retentir.

in-sons,sore/i's, Gén. pi. sontium,
adj. Plaut.Sali. Virg. Lin. Inno-
cent, non coupable. — culpse.
Liv. Qui n'est pas coupable de
la faute. Plur. subst. lnsontes.
Sali. Les innocents. 1 Hor. Ov.
Innocent, inott'ensif.

* insontine (2. in, sons), adv.
Csel.-Aur. (acut. i, 40). Sans mo-
tif. (Peut-être INSONTICE?)

* in-sônus, a, um, adj. Apul.
Amm. Qui ne fait pas de bruit,
muet, silencieux.

* insôpîbïlis, e (2. ire, sopio),
adj. Mart.-Cap. Qui ne peut
s'assoupir ou s'éteindre.

insôpïtus, a, um (2. ire, sopio),
adj. Ov. Claud. Qui ne peut
s'endormir; qui veille toujours.

in-sôpôr, ôris, adj. Ov. (her. 12,
101). Qui ne dort pas, vigilant
(gr. uvizvot;).

* in-sordesco, sordùi, ère, intr.
Rulil.-Nam. Sid. Devenir sale.

* in-sordïdo, are, tr. Exposit.
toi. m. S. Salir.

in-spargo,sparsi, sparsum, ère,
tr. Plin. Comme TNSPEHGO.

* in-spëcïâtus, a, um, adj. Tert.
Qui n'a pas de forme.

in-specïôsus, a, um, ad']. Petr.
Sans forme; laid.

+ inspectâbïlis, e (inspecte), adj.
Gell. Digne d'être vu, c.-à-d.

_

remarquable, distingué.
inspectatïo, ônis (inspecte), f.
Trojan. ap. Plin.j. (ep. x, 48).
Tert. Chalc. (in Tim. 156). Inspec-
tion; considération, réflexion.
(Dans Sen. [N. Q. î, 7, 3 et 6,
4, 3] la leçon est fausse.)

v inspectâtôr, ôris (inspecte), m.Mythogr.-Lat. Chalc. Specta-
teur, témoin.

inspectïo,ônis (inspicio),i.Apul.
Cassiod. Action de regarder
dans; coup d'oeil sur. ^ Quint.
Vopisc. Aug. Inspection, exa-
men. || Ambr. Visite (méd.)
Il Veg. m. Revue. ^ Fig. Sen.
Quint. Considération sur; re-cherche.

* inspectïônâlis, c (inspeclh),
adj. Ps.-Soran. (qusest. med. 7;

28). Qui concerne l'examen, la
visite (médicale).

* inspectîvus, a, um (inspicio),
adj. Bufin. (prol. in Cant. p. 307;
308). Cassiod. (in ps.33, 8). Prise
Isid. Contemplatif; théorique.

inspecto, âvi, âtum, âre(inspi-
cio), tr Plaut. Ch. Cses. Liv.
Jeter fréquemmentles yeux sur,
examiner, inspecter. [ Sisenn.
Cic. Voir. Viroque exercilu ins-
pectante. Sisenn. fig. En pré-
sence des deux armées. Aliquo
inspectante. Cic. Devant qqn, en
présence de qqn.inspectôr,ôris (inspicio),m. Sen.
Observateur. 1 Ulp. dig Cod.-
Theod. Cod.-Just. Inspecteur,
vérificateur,contrôleur: expert.
1 Hier, (in Jer. n ad 11,18 sqq.).
Ps.-Rufin. (in Am. nad 7,14 sq.).
Aug.Celui qui sonde (lescoeurs).

* inspectrix, trîcis, (inspecter),
f. Ambr. Celle qui examine.

inspectûs, us (inspicio), m. Sen.
rh. Amm. Inspection, examen.
^ Sen. Manil. Contemplation.

* in-spêrâbïlis,,e, adj. Amm.
Dict. (ephem. i, 20). Intpr.-lren.
Inespéré.

inspërans, antis (2. in, spero),
adj. Ter. Cic. Inscr. Qui n'es-
père pas. lnsperaniirnihicecidit,
ut... Cic. Contre mon attente,
il m'est arrivé que...

+ inspêrâtë (insperaius), adv,
Vulg. Anon. in Job U (p. 136).
Intpr.-Orig. (in Matth. 100). Cas-
siod. D'une manière inespérée.

inspërâtô (insperatus), adv.
(Comp. INSPERATIUS. Val.-Max.)
Plaut. Lucil. Apul. D'une ma-
nière inattendue.

inspêrâtus, a, um (2. ire, spero),
adj. (Superl. Plaut. Ter.) Cic
Liv. Sen. Inespéré, inopiné,
inattendu. Subst. INSPERATA, n.
pi. Sen. Bonheur inespéré. Ex
insperato. Liv. Vell. Inopiné-
ment, contre toute attente.

inspergo, spersi, spersum. ère
(1. ire, spargo), tr. Cic. Cels. Plin.
Répandre sur OKdans.—vinum.
Cic. Verser du vin.-—farinant
potioni. Plin. Saupoudrer un
breuvage de farine.

* inspersïo, ônis (inspergo), f.
Pall. Action de semer sur.

* inspersûs, Abl. û (inspergo),
m. Apul. Comme INSPERSÏO.

* inspex, îcis (inspicio),m.Inscr.
Celui qui observe (le vol des
oiseaux).

inspïcïo, spexi, spectum, ère, tr.
Plaut. Ter. Phsedr. Jrea. Jeter les
yeux sur; regarder dans. — in
spéculum. Ter. spéculum.Phsedr.
Apul. Regarder dans un miroir.
•— marsupium. Plaut. Regarder
dans sa bourse.Locus undequod
est usquam inspicitur. Ov. En-
droit d'où l'on a vue sur tout.
|| Voir dans, suivre (sur un
livre). — libros. Plaut. Regar-
der dans des livres. — leges.
Cic. Regarder les textes de lois.
— litteras. Tac. Jeter les yeux

sur une lettre. — rationes. Sen.
rh. Traj. (ap. Plin.). Lire en
entier un livre de comptes.
Absolt. Insphere. Liv. Consul-
ter les livres sibyllins. 1 Péné-
trer du regard, apprendre à
bien connaître; considérer, ob-
server, examiner. — aliquem a
puero. Cic. Examiner la con-
duite de qqn depuis son en-
fance. — penilus. Plin.j. Exa-
miner à fond. — aliquem fami-
liariler. Plin. j. Avoir avec qqn
un entretien confidentiel.Villi-
cus inspectûs experimentis.Col.
Fermier qu'on a vu à l'oeuvre.
|| Inspecter, passer en revue. —
arma. Cie. Faire une revue d'ar-
mes. — viros. Liv. Passer les
hommes en revue. || Visiter.—
domum venalem. Suet. Visiter
une maison à vendre. — ali-
quem. Ambr. Soumettre qqn à
la visite, à l'examen (du méde- "
cin). —morbum.Plaut. Etudier
les symptômes d'un mal. || Vitr.
Tac. Sonder, examiner (les en-
trailles d'une victime). Absolt.
Commod. (instr. i, 22, 3). Rem-
plir l'office d'haruspice. j| Jet.
Instruire une affaire, examiner
(un dossier). ^ Ov. Parcourir
des yeux, regarder.

* inspïeïum,ïi (inspicio),n. Tert.
Examen.

in-spïco, are, tr. Virg. (Don-
ner la forme d'un épi), rendre
pointu.

* inspiràcûlum, i (insjriro), n.
Greg.M. (mor. 9, 50) Inspira-
tion.

* inspîrâmen, înis (inspiro), n.
S. S. vet. (Gen. 2, 7) ap. Virg.-
Taps. (trin. 12 exlr). Cassiod.
(in ps. 102, 21). Isid. Inspira-
tion (pr. et fig.).

* inspïrâmentum, i (inspiro),
n. Priscill. Inspiration. Au plur.
Inspiramenta. Csel.-Aur. Insuf-
flation.

inspîrantïa,se (inspiro), f. Paul.-
Nol. (ep. 33). Inspiration.

* ïnspïràtïo, ônis (inspiro), f.
Lact. (opif. 19). Chalc. Action
d'insuffler. || (Méton.) Chalc.
Souffle vital. ^ S. S. vet. (4Esdr.
7, 80 cod. Ambian.). Ame sans
corps, pur esprit. ^ Fig. Solin.
Tert. Cypr. (ep. 73,13 ; adFort.l).
Firm. (math. vi. 31). Hilar. (in
ps. 118, 10, 8). Philastr. Hier.
Rufin. Aug. Inspiration.

inspîràtôr, ôris (inspiro), m.
Csel.-Aur. Cassian. Celui qui in-
suffle ou qui inspire.

* inspîrâtrix, trîcis (inspirator),
f. Julian. ap. Aug. (c. sec. resp.
Jul. i, 98). Celle qui inspire.

* in-spîrïtâlis, e, adj. Paul.-
Nol. Matériel (non spirituel).

in-spïro, âvi, âtum, are, intr.
et tr. ^ Intr. Ov. Quint. Souf-
fler sur ou dans (av. le Dat.).
|| (T. de gramm.) Gell. Aspirer
une lettre (av. le Dat.). 1 Tr.
Col. Plin. Souffler sur, effleu-
rer d'un souffle. || Insuffler. —aliquid per scriplorium cala-
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muni. Cels. Insuffler qq.ch. au
moyen d'un tuyau de plume.
— animam. Col. Donner le souf-
fle vital. — venenum. Ov. Insuf-
fler du poison.—graves animas.
Ov. Souffler une haleine empes-
tée. — se alicui. Ov. Souffler
dans la bouche de qqn. || Fig.
Gell. Donner le ton avec un ins-
trument à vent. || Virg. Quint.
Inspirer (tel ou tel sentiment).
|| Animer, enflammer. — ali-
quem. Just. Inspirer qqn. Quihus
viribus inspiret orator. Quint,
Par quelles qualités l'orateur
enflamme (ses auditeurs).

* in-spisso, âtus, are, tr. Veg.
Marc.-Emp. Epaissir.

*in-splendesco,êre,intr.Gloss.-
Labb. Commencerà resplendir.

inspôlïâtus,a, um (2. ire, spolie),

.
adj. Virg. Sen. rh. Quint. Non

.
dépouillé, non pillé.

* in-spûmo, are, intr. Tert.
Ecumer.

in-spûo, spùi, spûtum, ère, intr.
et 1r. •[ Intr. Sen. Suet. Cra-
cher dans ou sur ou contre (av.
IN et l'Ace). T Tr. Plin. Lancer
en crachant. (| Serv. Couvrir de
crachats.

in-spurco, âvi, are, tr. Sen.
• (ep. 87, 16). Salir.
* in-spûto, are, tr. Plaut. Cra-
cher au visage de.

* in-stâbïlïo, ïre, tr. Hyg. Con-
solider. tin-stâbïlis, e, adj. (Sens actif).
Virg. Ov. Liv. Curt. Qui man-
que de stabilité. •—

gradus. Curt.
Démarche chancelante. -— in-
gressus. Liv. Même sens. •— vo-
lutalio. Plin. Roulis. — hoslis.
Liv. Ennemi qui ne maintient
pas sa position. — pedes. Liv.
Pieds mal assurés. — aures.
Ov. Oreilles mobiles (comme
celles de l'âne). — navis. Ov.
Navire sans lest, ballotté sans
cesse. — animus. Virg. Esprit
inconstant, f (Sens passif.) Ov.
Tac. Où l'on ne peut se tenir.
— tellus. Ov. Terrain qui man-
que de consistance, mouvant.
— ad gradum locus. Tac. Ter-
rain sur lequel le pied glisse.

instâbïlïtâs, âtis (instabilis), f.
Plin. Tert. (adv. Jud. 11). Arn.
Ambr. Rufin. (Orig. in Cant. n,
p. 379). Schol.-Pers. Mobilité
(pr. et fig.).^

* instâbïlïter (instabilis), adv.
Aug.D'une manièrechangeante;
avec inconstance.

*in-stannàtus,a,um, adj. Dios-
corid. 1, 34. Etamé.

instans, antis (insto), p. adj.
(Comp. Quint. Superl. Aug.)
Cornif. Quint. Présent (gr. èvsa-
TÙSÇ). Subst. INSTANS, antis, n.
Cic. Le présent. Au plur. INS-
TANTIA, ium, n. Tac. Même sens.
1 Quint. Tac. Aug. Pressant,
menaçant; empressé, ardent.

instantër (instans), adv. (Comp.
Plin.j. Tac. Superl. Gell. Apul.
Lucif.-Calar.) Quint. Plin. j.

Gell. Hier. (ep. 5, 3). Rufin. (h. I

eccl. x, 10). D'une manière pres-
sante. —petere.Plin. j. Deman-
der avec instance. <\ S. S. vet.
(i Sam. 19,20 cod. Légion) Fer-
mement, constamment. ^ S. S.
vet. (Dan. 2. 25 cod. Weingart).
En hâte, avec empressement.

instantïa, se (insto), f. (Propr.
Le fait d'être imminent). Nigid.
(ap. Gell.) Cic. Imminence (d'un
fait, d'un danger). ^ Plin.j. Assi-
duité,application. '(Plin.j.Véhé-
mence (du discours). •[ Apul.
Dig. Tert. (adv. Marc, iv, 36).
Cypr. (domin. orat. 8). Hier, (in
Jerem. n ad 11, 11 sq.). Rufin.
(Orig. in Jes. Nav. h. 5, l).^lre<m.
in Job i, p. 9). Insistance,

instar (de ire et de stare, être en
équilibre),n. (ne se trouve qu'au
Nom. et à l'Ace, sing. bien que,
d'accord avec Servius [Ma. il,
15; vi, 865), Probus dise qu'il
fait au Gén. INSTARIS; cf. Ps.-
Prob. [Cath. p. 17 éd. Keil.])
Poids,nombre; mesure.Pondus
et instar. Ov. Le poids qui fait
équilibre.Mo'mentiinslarhabere.
Cic. Faire l'office du poids qui
fait pencher la balance. — libro-
rum octo. Varr. Le nombre de
huit livres. Habet Tiro instar
septuaginta. Cic. Tiron en a
soixante-dix en tout. — trium
heminarum. Col. Une mesure
de trois hémines (0. lit 8208).
— altitudinis. Donat. Mesure
de la hauteur. ^ Dimension, vo-
lume, grandeur. Puncli instar
obtinere. Cic. Avoir les dimen-
sions d'un point. Urbis instar
habere. Cic. Avoir la grandeur
d'une ville, Navalis belli instar
efficere. Flor. Prendre les pro-
portions d'une guerre mari-
time. T Equivalent, ressem-
blance parfaite (Gloss.-Philox.
INSTAR à\j.oiu>\>.a, à7CEty.6vto-|xa).
Equus cujus instar dedhavit.
Suet. Cheval dont il inaugura
la statue de grandeur naturelle.
^ Type, patron, modèle, spéci-
men! Parvurn instar. Liv. Pau-
vre échantillon. Inculpatus ins-
tar est absolutse virtutis. Gell.
Le mot inculpatus donne l'idée
du parfait mérite. Adinstarpro-
prietatis non ad instar posses-
sionis respicere. Dig. Prendre
comme type le droit de pro-
priété et non la possession de
fait. Ad instar. Gell. Apul. A
l'exemple de, sur le modèle de.
(Poét.). Quantum instar in ipso!
Virg. Quellebeautéidéale.^Esse
(videri) instar alicujus rei. Lucr.

•
Cic Cses. Etre (paraître) aussi
grand que qq. ch., avoir des
dimensions égales à celles de
qq. ch. Fisse non vhi instar sed
urbis. Cic. Avoir l'importance
d'une ville et non d'un bourg.
f (En apposition à un substan-
tif.) Equivalent de, aussi grand
que, aussi fort que, aussi bon
que. Navis maxima, triremis ins-
tar. Cic. Un très grand navire,
groscommeune trirème.—mon-

ta equum sedificant. Virg. Ils
construisent un cheval gros
comme une montagne. Milites,
duarum instar legionum, Liv.
Soldats dont le nombre était
équivalent à l'effectif de deux
légions. Lalere mortis erat ins-
tar turpissimse. Cic. Se cacher
c'eût été l'équivalentd'une mort
déshonorante.Plate mihi instar
est omnium. Cic. Pour moi, Pla-
ton vaut tous les autres. Quod
deorum est instar. Ov. Ce qui est
un équivalent de la divinité.| (Adverbialt.) Jusqu'à concur-
rence de, pour la somme de.

- — quinque modiorum. Col. Jus-
qu'à concurrence de cinq bois-
seaux (43. lit. 77). || Catull. Au-
tant que. || Ovf Comme. (Cf. Net-
tleship, Contributions lo latin
lexicography, p. 487; Woelfflin,
Archiv. n, 581-597; iv, 357).

* instaurâtïcïus, a, um ; (ins-
taura), adj. Macr. Qui rétablit,
qui renouvelle. — dies. Macr.
Jour dé la réouverture desthéâ-

- très.
instauration ônis (instaure-), f.
Ch. Liv.-Val.-Max. Renouvelle-

- ment, répétition. <] Paul.,sent.
Eumen. ûiier. (in Eph: n ad 4,
Zty.-Vulg. Aug. (Civ. D. xvm, 45).
.Rétablissement, restauration.
iristaurâtîvus,a, um (instaura),
.

adj. Ch. .(de Div. î, 26, 55). Re-
pris, célébré de nouveau.

* instaurâtôr, ôris (instauro),
m. Amm. Hier. (adv. Helvid. 7).

"Alcim. Inscr.- Celui qui rétablit,
.
qui restaure.

instauro, âvi, âtum, are (1. ire,
stauro, fixer), ,tr. Virg. Plin.
Tac. Mettre en, place, établir. —choros. Virg{ Etablir des danses
sacrées. — sacrum. Tac. Fonder
un temple. ^ Rétablir. — sacri-
ficium. Cic. sacra. Liv. ludos.
Liv. Rétablir un sacrifice, des
cérémonies, des jeux. — diem
donis. Virg. Répéter plusieurs
fois les sacrifices dans la même
journée. — scelùsl Cic. Renou-
veler un crime! — bellum. Auct.
b. Alex. Reprendre, recommen-
cer la guerre. Tdlia Graiis ins-
taurâtes Virg. Renouvelez de
telles horreurs, mais pour les
Grecs. — urbes. Treb.-Poll. Re-
construire des villes. Fig. 1ns-
taurati sunt animi (av. l'Inf.)
Virg.Ils reprirentleurprojetde.

in-sterno, strâvi, strâtum, ère,
tr. Etendre ou établir sur, cou-vrir. — cavernam paleâ. Plin.
Joncher une grotte de paille.
Instrati equi. Liv. Chevaux sel-
lés. Torusmodice instratus.Suet.
Lit recouvertd'une housse or-dinaire. Part, subst. INSTRATUM,
i, n. Cato. Couverture. j| Poét.
— sese caris ignibus. Stat. Se

•
jeter sur des cendres chéries.

instîgâtïo, ônis (instigo), f. Cor-
nif. Lact. Aug. Action d'exciter,
instigation. Instigationes nover-
cales. Gaj. Provocations de ma-
râtre.
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instïgâtôr, ôris (instigo),m. Tac,
Apul. Dig.Arn. Aug. Intpr.-Orig.
(in Matth. 27). Celui qui excite,
instigateur.

* instîgâtôrïus, a, um (instigo),
adj. Cassian. Provocant.

instïgâtrix, trîcis (insligator),
*

f. Tac. Mar.-Merc. Celle qui
excite.

* instïgatûs,Abl. û (instigo). m.
Ulp. dig. Excitation, instiga-
îon.

instïgo, âvi, âtum (1. in,stinguo,
piquer), tr. Piquer, stimuler.—
aliquem. Ter. Exciter qqn, —
canum agmen. Ov. Pousser une
meute. — iracundiam.Sen. Ex-
citer la colère. — (av. l'Inf.
Lucr.; av. UT et le Subj. Ter).
Exciter à... Absolt. Instigante
te. Cic A ton instigation.

instillâtïo, ôreu (instillo), f.
Plin. Pall. Action de verser
goutte à goutte.

in-stillo, âvi, âtum, are, tr. Ver-
ser goutte à goutte. — oleum
lumini. Cic. Verser de l'huile
pour alimenter la flamme. —
merum in ignés. Ov. Verser du
vin pur sur le feu. — squamam
seris per fislulam. Cels. Intro-
duire une paillette de cuivre

. au moyen d'un tube. || Fig. Hor.
Sen. Cic (Poét.)Dégoutter sur.

instïmûlâtôr, ôris (instimulo),
m. Ch. (de domo 11). Celui qui
excite, instigateur.

in-stïmûlo, are, tr. Ov. SU.
Jet. Exciter, stimuler.

* instinctïo, ônis (instinguo), f.
Rufin. (Orig. princ. m, 2, 2).
Impulsion, instigation.

instinctôr, ôris (instinguo), m.
Tac Tert. Ami':. Rufin. (Orig. in
Jes. Nav. h. 1, 6). Instigateur.

instinctûs, ûs (instinguo), m.
Cic. Tac. Instigation,excitation,
impulsion. —divinus. Cic Inspi-
ration divine. Instinctu alicu-
jus. Tac Lact. A l'instigation de
qqn.instinguo, stinxi, stinctum, ère
(1. ire, stinguo, piquer), tr. Vell.
Tert. Exciter, pousser. *j Part.
INSTINCTÛS, a, um. Cic Liv. Tac.
Poussé, excité ; d'où enflammé,
enthousiasmé.

* in-stîpo, are, tr. Marc.-Emp.
Entasser. || Cato. Emplir jus-
qu'à la bonde.

* in-stïpûlor, âtus, sum, âri,
dép. tr. Plaut. Stipuler.

ïnstïta, se, î. Hor. Ov. Garniture
de robe, volant (d'une robe de
dame). || (Melon.) Ov. Dame,
matrone. ^ Fig. Scrib. Petr.
Bande; sangle (de lit).

instïtïo, ônis (insiste), f. Ch.
(Tusc. i, 25, 62). Immobilité,

.
fixité.

* instïtïum,n (insiste), n. Inscr.
Cessationdumouvement; arrêt.

.— solis. Inscr. Solstice.
instïtôr, ôris (insto), m. Hor.
-Liv. Vendeur, colporteur, com-mis voyageur. — popinse. Sen.
cauponis. Jet. Garçon de caba-

ret. Fig. — eloquentise. Quint.
Celui qui fait étalage de son
éloquence.

instïtôrïus, a, um (inslitor),adj.
Jet. Qui concerne les vendeurs,
les colporteurs. Subst. INSTITO-
RIUM. ii, n. Suet. Métier de col-
porteur.

instïtûo, lui, tûtum, ère (1. ire,
staluo), tr. Virg. Suet. Mettre
dans, fixer dans. —vestigiape-
dis. Virg. Poser le pied a terre.
— arborem. Suet. Planter unarbre. — olera manibus. Aur.-
Vict. Planter des légumes de
ses mains. Fig. — argumenta in

' pectus. Plaut. Faire pour soi
des réflexions sur... — aliquem
in animum. Ter. Faire une place
à qqn dans son coeur. — ani-
mum ad cogitandum. Ter. Se
recueillir,réfléchir. || Etablir.—
exemplum. Quint. Proposer un
exemple. Quse instituerunt.
Quint. Leurs préceptes, leurs
doctrines. 1 Cses. Virg. Cons-
truire, faire. — pila. Cses. Fa-
briquer des javelots. — naves.
Cses. pontem. Cses. Construire
des vaisseaux, un pont. -— am-
pltoram. Hor. Fabriquer une
amphore. — solem. Lact. Créer
le soleil. || Former. — aciem.
Cses. Disposer une ligne de ba-
taille. — rémiges. Cses. Mettre
sur pied des rameurs. || Insti-
tuer. — aliquem tutorem, hère--
dent. Cic. Instituer qqn comme
tuteur, comme héritier. — fe-
rlas. Plin. Instituer des fêtes.
— ludos. Ov. Fonder des jeux.
— biremem. Plin. Inventer la
birème. — r'alionem.Plaul. Cses.
Avoir un plan, prendredes me-
sures. — poenam. Cic. Etablir
une peine. — (av. UT et le Subj.
Ch.Suet. avecle Subj. seul.Suet.
av. QUOD et le Subj. Curt. av.
l'Infin. Cses.) Introduire l'usage
de, prendrel'habitude de. Fru-
inentum plebi darï instituerai.
Vell. Il avait mis à la mode de
donner du blé au peuple. Abs.
Ut instituerai. Cses. (Comme il
l'avait institué), suivant son ha-
bitude. ^ Fixer, régler. — civi-
tates. Cic. Constituerdes états.
-— civitalum mores. Sali. Re-
dresser les moeurs de l'Etat.
— vitam. Sali. Adopter une rè-
gle de conduite. 1 Dresser, ins-
truire. — oralorem. Quint. For-
mer un orateur. — aliquem ad
dhendum. Ch. Former qqn à
l'art de la parole. — de aliquâ
re. Cic. Donner des leçons de
quelque chose. — (avec l'Inf.).
Virg. Col. Enseigner, appren-'
dre à... ^Commencer,entrepren-'
dre. — delectum. Cses. Cic. Faire
une levée. — historiam. Cic. Se
mettre à écrire l'histoire.

-—iler. Ch. Entreprendre un
voyage. — viam. Ch. Se mettre
en route. — actionem.Ch. Intro-
duire une plainte. — sibi quses-
tum. Plaut. Cic. Se créer des
profits.—(avecl'Inf.). Ch. Pren-
dre des mesures pour (faire

telle ou telle chose). — artem
scribere. Cornif. Entreprendre
d'écrire un traité. — castramu-
nire. Cses. Se mettre à fortifier
le camp. ^ Nep. Se proposer de
(av. l'Infin.).

instïtûtïo, ônis (institue-), f. Cic.
Disposition. InstUutwnemsuam
conservare.Cic Demeurer fidèle
à ses habitudes. } Cic. Tac. Suet.
Enseignement, instruction.

—cynha. Tac. La doctrine des
Cyniques.

instïtûtôr,ôris (inslituo),m.Sen.
Tert. Amm. Celui qui établit:
créateur,fondateur. ^Ed.-Diocl.
Treb.-Poll. Aug. Celui qui ensei-
gne. — litlerarum. Ed.-Diocl.
Maître de lecture.

* instïtûtôrïus,a,um (inslituo),
.adj. Pompej.Propreà instruire.
instïtûtum, i (inslituo), n. Lact.

Ce qui est créé. Instituta. Lact.
Les créatures.% Cic. Entreprise,
intention, projet. Non ad nos-
trum inslilutum pertinet. Cic.
Cela ne rentre pas dans nosintentions. Absolvere instituta.
Cic. Mettre la dernière main à
des travaux entrepris. ^ Usage,
coutume; règle, principe. Insti-
tuta majorum. Cic. Les coutu-
mes des ancêtres.— vitse capere.
Cic. Adopter un plan de con-
duile.EoeinsiiiHÏo.L!!).Conformé-
ment à l'usage, à la règle. || Cic.
Quint. Enseignement. Instituta.
Cic Quint. Leçons, préceptes.

in-sto, stîtï, (IKSTATURUS. Liv.
Fronlin), are, intr. et tr. Se
tenir dans ou sur. — saxo in
globoso. Pacuv. Se tenir debout
sur une pierre sphérique. —
anle oculos. Lucr. Rester devant
les yeux. •— rectamviam.Plaut.

"Se trouver dans la bonne voie
(avoir raison). *t Etre près, être
voisin. — vestigiis. Liv. Flor.
Etre sur les talons de..., serrer
de près, -v- adversario. Cic. Ser-
rer de près un adversaire. —
— hostibus. Nep. hosti. Liv.
Poursuivre vivement l'ennemi
Absolt. — cupidius. Cses. Presser
l'ennemi avec trop d'ardeur.
Impers. Si instetur. Liv. Si -l'on

presse l'ennemi. || (En pari, des
choses.) Etre imminent, mena-
cer. Nox instat. Sali. La nuit
va tomber. Hiems instat. Liv.
L'hiver est proche. Bellum ins-
tat. Cses. Liv. La guerre est
imminente. Alicui iter instat.
Cic. Quelqu'un va être appelé
à se mettre en route. Instantes
cladès. Liv. Les désastres qu'on
avait devant les yeux. Instantia
ora. Ov. Gueule menaçante
(d'un serpent). ^ Virg. Curt.
Presser, s'appliquer à. —operi.
Virg. Presser le travail. — obsi-
dioni. Curt. Poursuivre vive-
ment un siège. — currum. Virg.
Presser la construction d'un
char. — poscere. Cic Persister
à demander. — aliquid factura
esse. Ter. Soutenir que qq. ch. a
étéfait.— unum de induliis.Cses.
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Tenir uniquement a la trêve.\ Plaut. Ter. Cic Demander
avec instance, insister. Absolt.
Alicui instanti negare aliquid.
Cic. Refuser qq. eh. aux ins-
tances de qqn. — alicui, ut (et
le Subj.). Cic. Insisterauprès de
qqn pour... — acriter ne (av.
le Subj.)... Plaut. Demander
avec instance à ne pas... Ins-
tando evincere, ut... Liv. Obte-
nir à force d'instances que...
^ Virg. Suet. Rester dans ou sur
(av. le Dat.). ^S. S. vet. (Luc, 2,
38; 4, 38 cod. Cantabrig) Sur
venir.

* instrâgùlum, i (insterno), n.
Cato. Couverture;couvre-pied.

instrâtum. Voy. INSTERNO.
1. instratus,a, um (2. ire, sterno),
adj. Non jonché (de feuilles),
dur.

2. instrâtus, a, um. Partie.
d'iNSTERNO.

3. instrâtus, Abl. û (insterno),
m. Plin. (H. N. vin, 64, 154).
Selle.

* instrënûë (instrenuus), adv.
Justin. Lâchement.

in-strënûus,a, um, adj. Plaut.
Ter. Inactif, non entreprenant;
paresseux. ^ Suet. Lâche.

* instrëpïto,are(instrepo),intr.
Ven.-Fort. Bourdonner sur.

in-strëpOjjpai, pïtum, ère, intr.
Virg. Claud. Faire du bruit,
résonner. — questus. Apul.
Faire _entendre des plaintes.

in-strido, ère, intr. SU. Siffler
dans.

* in-stringo, strinxi, strictum,
ère, tr. Isid. Serrer fortement.
T" Apul. Lier, garrotter. ^ Gell.
Apul. Exciter, stimuler.

instructë ( inslructus ), adv.
(Comp. Liv).Liv. Avec beaucoup
de frais.

* instructïlis, e (2. ire, struo),
adj. Tert. Non assemblé.

instructïo, ônis (instruo), f.
Cornif. Cic. Mise en ordre, ar-
rangement. || Frontin. Veg. m.
Ordre de bataille. || Trajan. (ap.
Plin.)Construction.fVitr.Adap-
tation, aménagement. 5 Amm.
Donat. Hier. (ep. 130, 15). Rufin.
h. eccl. x, 31). Instruction, en-
seignement, leçon.

instructôr, ôris (instruo), m.
Cic. Cypr. Rufin. Aug. (c. duas
ep. Pelag. iv, 9; praedest. ni,
6). Cassiod. (var. vn, 5). Celui
qui bâtit ou établit ; fondateur,
créateur.

instructûra,se (instruo),f. Grom.
vet. Construction. Au plur. Ins-
truclurse. Grom. vet. Construc-
tions, bâtiments, f Arrange-
ment. || Frontin. Ordre de ba-
taille. || Fronto. Arrangement
des mots.

1. instructus, a, um (instruo),
p. adj. (Comp. Hor. Superl.
Cic.) Pourvu. Domus instructa
omnibus rébus. Cic. Maison bien
montée. Horti instrucli. Cic.
Parc tout garni. Nihil ad inci-

tandas voluptales .'> "IruclMs
Curt. Rien n'est m!i";v VHbour
provoquer au pif" .) ' ^laul.
Cic. Dressé, ins.

•
1' -- jure

civili. Cic Versé df.,> le droit
civil.

2. instructus, Abl. û (instruo),
m. Cic.Auq. (quoest. in Hept. n,
47). Oros. (h. iv, 6; v,_4; 6; 14).
Arrangement; appareil ; atti-
rail, 'j Paul. (ap. Aug.) Instruc-
tion,_enseignement.

instrumentum, i (instruo), n.
Cic. Ameublement, mobilier.
^Attirail,matériel.—rusticum.
Phsedr. ou instrumentum (ab-
solt.). Cic Instruments aratoi-
res, outils de labourage. — mi-
litare. des. Matériel de guerre,
— hibernorum. Cses. Equipe-
ment d'hiver. — triumphorum.
Suet. Accessoires pour scènes
de triomphe (au théâtre). —imperii. Suet. Documents offi-
ciels, archives. Absolt. Instru-
mentum. Cic. Bagages; néces-
saire de voyage. || Au plur. Ov.
Apul. Justin. Ustensiles,instru-
ments. — anilia. Ov. Accoutre-
ments de vieille. Absolt. Ins-
trumenta. Pall. Instruments
aratoires. Ov. Vignettes (sur
les livres.) ^ Fig. Ressource,
moyen, instrument. — oratoris.
Cic Bagage de l'orateur. '— re-
gni. Cic. Instrument de règne.
Instrumentaluxurise.Sali.Auxi-
liaires de la volupté. ^\ Docu-
ment. — tribunatus. Cic. Docu-
ment pour le tribunat. — litis.
Quint. Pièces du procès, dos-
sier. Instrumentumaucloritatîs.
Scsev. dig. Pièce qui fait foi.
— publicum. Suet. Pièce offi-
cielle. ^ Tert. Hier. (c. Pelag. i,
23 : adv. Rufin. n,24 ; adv. Jo-
vin, i, 4). Rufin. (Orig. in Rom.
i, 18). Gaudent. Eucher. L'en-
semble des livres de l'Ancien
ou du Nouveau Testament.

in-strûo, struxi, structum, ère
(Form. sync. INSTRUXTI p. ins-
truxisti. Plaut), tr. Cses. Vitr.
Disposer dans, engager, em-
boîter. — contabulationem in
parietes. Cses. Encastrer dans
les murs les poutres du plan-
cher. ^ Dresser, élever, bâtir.
— muros. Nep. Construire des
murailles. — parhtem.S. S. vel.
Elever un mur.-—aggerem. Hirt.
Construire une terrasse. — tu-
guria ^conclus. Curt. Bâtir des
chaumières en coquillages. —
mensas. Virg. Dresser des ta-
bles. 1 Disposer, préparer. —
— convivium. Curt. Faire les
apprêtsd'un festin. —sycophan-
tias. Plaut. Préparer ses four-
beries. — fraudem. Liv. Prépa-
rer des manoeuvres déloyales.
—•

alicui insidias. Catull. Jus-
tin. Dresser des embûches con-
tre qqn. — bellum. Ch. Faire

le nécessaire en vue d'une
guerre. H (T. milit.) — exerci-
tum ou aciem, ou exercitum in
aciem. Cic. Ranger une armée
en bataille. — suos pugnse. Sali. \

frg. Disposer ses soldats pour
le combat. Inslruclis navibus.
Virg, Les vaisseaux étant en
ligne. 1 Procurer. — alhui or-
namenla. Plaut. Fournir à qqn
des bijoux, 'j Pourvoir, garnir.
— tabernaculumomni luxu.Curt.
Meubler luxueusement une
tente. — vias copiis. Tac. Gar-
nir les routes de troupes. —
agrum. Liv. Pourvoir une ex-
ploitation agricole de tout l'ou-
tillage nécessaire. — domum
suant. Cic. Monter sa maison.
Domus instructa ou wdes ins-
truetse. Cic. Maison meublée.
Voy. 1. INSTRUCTUS. -— aliquem
viatho.- Vell. Donner à qqn ses
frais dé route. — filiam. Suet,
Doter sa fille. Par ext. — accu-
sationem. Cic. Faire toutes ses
diligences pour soutenir une.
accusation. — causam. Plin. j.
Réunir pour une affaire toutes
les pièces nécessaires. •— ali-
quem mandatis. Liv. Munir qqnd'instructions. — se ira. Ov.
Faire une provision de colère.
Deirttibusinstruilur. Ov. (Elle)a
l'ajustementprescritpar le dieu.
|| (T- milit.) — exercitum. Liv.
classem. Quint. Justin. Equiper
une armée, armer une flotte.
— aliquem armis. Virg. Tac.
Armer qqn. — classem omnibus
rébus. Cses. Pourvoir une flotte
de tout le nécessaire, f Ter.
Cic. Ov. Quint. Munir qqn d'en-
seignements.instruire.—testes.
Cic. Faire la leçon aux témoins.
— aliquem ai te suâ. Ov. Ins-
truire qqn dans son art. —aliquem ad csedem. Liv. Dresser
qqn au meurtre. ^ Apul. (dogm.
Plat, m, p. 266 sq. éd. HUd)
Etablir (opp. \DESTRITO.)

*in-stûdïôsus,a, um, adj.Apul.
Qui n'a pas de zèle pour.

* insuàdïbïlis, e (2. -in. suadeo),
adj. S. S. ap. Lucif Hilar.
Theod.-Mops. (p. 271, 21). Qui

ne peut être conseillé.
* insuâdïbïlïtër (insuadibilis),
adv. Adaman. (v. Col. n, 17).
D'une façon qui ne peut être
conseillée.

* insuâsïbïlïtâs, âtis (2. in,
suadeo), f. Hier. (Impossibilité
d'être persuadé;) incrédulité.

* insûasïbïlïtër (2. in, suadeo),
adv. Aug. (categ. 10, col. 1437,
éd. Migne). Comme INSUADI-
BILITER.

* insuâsum, i, n. Paul, ex Fest.
Tache brune. Voy. SUASUM.in-suâvis, e, adj. (Comp. Cor-
nif. Superl. Cic) Ch. Vitr. Col.
D'une saveur désagréable ; (en
gén) désagréable, f Ch. Hor.
Lact. Déplaisant.

*in-suâvïtàs, âtis (insuavis), f.
Gell. Tert. Cxl.-Aur. Absence
d'agrément, de charmes.

* insuavïter (insuavis), adv.
Aug. (catech. 14 ; doctr. Christ:
iv, 11). BoeL Désagréablement.

* in-subdïtivus, a, um, adj.
Tert.- Non exposé à...
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a. Insùbër, bris, m. Ch. Spart.
Un Insubre. Voy. INSUBRES.

2. Insubër, èm, bre, adj. Liw.
Insubrien.

+insubïdë(irasu6idi«),adv. Gell.
Macr. Maladroitement, niaise-
ment.

*in-sûbïdus,a, um, adj. (Comp.
Gell.) Gell. Lampr. Sot, niais.

* insubjectïbïlis, e (2. in, sub-
jicio), adj, S. S. vet. (Num. 20,
10 cod. Lugdun) Rebelle.

* insûbïtâtus,a, um (2. ire, subi-
tus), adj. Cypr. (ep. 60, p. 693,
16). Qui n'apparaît pas à l'im-
proviste.

*insubjeetus, a, um (2. in, sub-
jhio), adj. Avien. Hier. Prud.
Non soumis, indépendant.

* insublum. Voy. INSUBULUM.
Insubres, ium ou um, m. pi.

Cic. Liv. Plin. Insubres, peuple
de la Gaule Cisalpine, dont la
capitale était Mediolanum(auj.
Milan).

*in-substantïvus, a, um, adj.
Ambr. Rufin. (in Symb. 8).
Intpr.-lren. Ruslic (c. Aceph.
p. 1184 b c). Qui n'a pas de
substance.

*in-subtilis, e, adj. Papin. dig.
-Qui n'est pas fin, inintelligent.
* insubtïlïtër (insubtilis), adv.

Ulp. dig. Sans finesse.
* insùbùlo, are (1. in, subula),
tr. Isid. Faire pénétrer dans.

* insûbûlum (INSUBLUU), i, n.
Isid. Ensouple, cylindre du mé-
tier à tisser.

* insubvertïbïlis, e (2. ire, sub-
verte), adj. Anon. in Job II
(p. 188). Qu'on ne peut mettre
sens dessus dessous.

*in-sûcïdus (INSUCCIDUS), a, um,
adj. Ps.-Aug. (serm. 17, 1. Qui
n'est pas humide-, sec.

insûco, âvi, âtum, are (1. in,
sucus), tr. Col. Csel.-Aur. Im-
biber, mouiller.

in-sudo, are, intr. Hor. Calp.
Ps.-Aug. Suer sur (av. le Dat.
ou IN et l'Abl.). || Absolt. Cels.
Suer.

insuefactus, a, um ("insueo,
facio). adj. Cses. Accoutumé,

_

habitué.
in-suesco, suëvi, suëtum, ère,
intr. S'habituer à. — duritise.
Tac. Etre habitué à la vie dure.
— ad disciplinant. Liv. S'habi-
tuer à la discipline. — mentiri.
Ter. potare. Sali. S'habituer à
mentir, à boire, f Tr. Lucr.
Hor. Liv._ Habituer à.

* insuete (1. insuetus), adv.
(Comp. Aug). Csel.-Aur. Contre
l'habitude.

* insuëto, are (insuetus), tr.
Gloss. (ap. Mai Cl. Auct. 6).
Gloss.-Èild.

« Inclemcnter vel
insolejiter invadere. »*insuetudq, dïnis (insuetus), f.
Spart. Jnac'coutumance.

1. insuetus. Part. p. d'iNSUEsco.
S .insuetus, a, um (2. in, suesco),
i-dj. Cses. Virg. Liv. Qui n'est
pas habitué à. — laboris. Cses.

Qui n'a pas l'habitude du tra-
vail,— navigandi. Cses. Qui n'a
pas l'habitude de la naviga-
tion. — qd onera porlanda. Cses.
Non habitué à porter des far-
deaux. (Se constr. av. l'Infin.
Virg. Liv) *t Inaccoutumé, inu-
sité. — iter. Virg. Route nou-
velle. — pabula. Virg. Pâturages
nouveaux. Insueta (adv.) rudere.
Virg. Pousser des rugissements
insolites.

.
* insuffërïbïlis,e (2. ire, suffero),
adj. Intpr.-Orig. (in Matth. €2).
Intolérable..

* insufficiens, entis (2. ire, suf-
ficio), adj. Tert. Schol.-Luc.
(vin, 376).^Insuffisant.

* insuffïcïenter (insufficiens),
adv. Muscio (gynoec. î, 88). In-
suffisamment.

f insuffïcïentïa,se (insufficiens),
f. Tert. Boet. Insuffisance.

* insufflâtïo, ônis (insufflo), f.
Ambr. (parad. 5, 28; 29; 7, 35).
Hier. (c. Joann. 15; 18). Rufin.
(pr. Orig. p. iOb). Aug. (de gen.
c. Manich. n, 8; anim. orig. i,
14, 22;#, 33). Intpr.-lren. Oros.
(apol. 26). Léo M. Cassian. (coll.
vin, 21). Csel.-Aur. Cassiod. In-
sufflation.

*in-sufflo. âvi, âtum, are, intr.
et tr. S. S. vet. Tert. Cypr. Veg.
v. Marc.-Emp. (p. 250 A). Plin.-
Val. I, S6. Hier. Rufin. (p. Orig.
p. 339). Aug. Prud. Cass.-Fel.
Csel.-Aur. Salv. Insuffler dans
ou sur; faire entrer en souf-
flant.

insula, se, f. Cic Liv. Ile. |j Cic.
Ile, quartier de Syracuseséparé
par un bras de mer du reste
de-la ville. ICic. Suet. Pâté de
maisons; cité; grande maison
habitée par des locataires.
1 Eccl. Temple.

*insûlâneus, a, um, adj. Gloss.-
Philox. Comme 1. INSULANUS.

1. *insûlànus, a, um (insula),
adj. Serv. Pacat. D'île; insu-
laire.

2. insûlânus, i (insula), m. Ch.
Insulaire (au plur.).

*insûlâris, e (insula), adj.
Amm. D'île. — poena. Amm.
Rélégation dans une île. || Subst.
INSULARES, ium, m. pi. Justin.
Habitantsd'unemaison à loyers;
locataires,

insûlârïus, ïi (insula), m. Petr.
Ulp. dig. Locataire. ^ Pompon.
dig. Gérant d'une maison à
loyers ; gardien d'une cité.

*insûlâtus, a, um (insula), adj.
Apul. Changé en île.

*insulcâtïo, ônis (insulco), î.
Jul.-Val. Disposition du sol en
forme de sillon.

in-sulco, are. tr. Not.-Tir. Tra-
cer des sillons dans; sillonner.

* insûlio. Voy. INSILIO.
*insûlosus, a, um (insula), adj.
Amm. Plein d'îles.

insulsê (insulsus), adv. (Superl.
Gell.) Cic. Sans goût; sans es-
prit.

msuisitas, ans (insutsus), i. uic.
Aur.-Vht. Sottise; manque de
goût. — villse. Cic Manque de
goût dans l'établissement d'une
maison de plaisance.

insulsus, a, um (2. ire, salsus),
adj. (Comp. Hier) Col. Vulg.
Pall. Non salé, sans goût, fade.
1 (Comp. Gell. Superl. Catull.)
Ch. Petr. Sot, imbécile. Homo
non insulsus. Cic Homme qui
ne manque pas d'esprit. Subst.
INSULSÊ, arum, f. pi. Ch. Stu-
pides créatures.

insultabundus, a,um (insuïlo),
adj. Aug. (ep. 35, 3; 86; c. Jul.
vi, 12, 38).^PIein de moquerie.

* insultanter (insulte), adv. Do-
uât. Aug. (c. sec. resp. Jùl. vi,
25; serm. 88, 18). Ps.-Rufin. (in
Am. i ad 4, 3 sqq.). En se mo-
quant; avec ironie.

insultâtïo, ôreù (insulte), f. So-
lin. Action de sauter. ^ Fig.
(T. de rhét.). 'Quint. Bravade.
f Val.-Max. (\i, 8, 4). Flor. Hier.
Aug. Oros. Arn. jun. Ennod.
Outrage, insulte. (Au plur. Aug.
Arn. jun.)

* insultâtôr, ôris (insulte), m.
Aug. (c. Faust, xv, 9; serm.
105, 8; in ps. 41, 8; 74, 3). Aldh.
(laud. virg. 45). Celui qui ou-
trage, insulteur.

* insultâtôrïê (insultatorius),
adv. Sid. D'une façon outra-
geante.

* insultâtôrïus, a, uni (insulta-
ter), adj. Tert. Aug. (in ps. 34
serm. 2, 11). Outrageant.

* insultâtrix, trîcis (insultator),
f. Hhr. Celle qui outrage.

insulto, âvi, âtum. are (insilio),
intr. et tr. Ter. Virg. Ov. Tac.
Sauter ou bondir sur. — fluc-
libus. Ov. S'élancer dans les
flots. -— nemora. Virg. Danser
des rondesdans les bois. 1 Serv.
(Mn. n, 330). Se réjouir de la
Idouleur d'autrui. || Cic. Tac.
Suef. Insulter, outrager. —alicui. Ch. aliquem. Sali. frg.
Injurier, outrager qqn. — pa-
lientiam alhujus. Tac. Braver
la patience de qqn. — in rem
publicam. Cic. Se répandre en
outrages contre l'Etat. — om-
nium capitibus. Suet. Tourner
tout le monde en ridicule.
|| Absolt. Virg. Gloss.-IIild.Etre
insolent.

* insultûra, se (insilio), f. Plaut.
(mil. 2S0). Action de sauter sur.

*insultùs, ûs (insilio), m. Ps.-
Lact. (carm. de'pass. Dom. 33).
Ps.-Aug. (ad fr. erem. serm. 2;
8; ll;'n). Insulte, outrage.

in-sum, fui, esse, intr. Plaut.
Ov. Liv. Sen. Etre dans ou sur.
Nullus digitis cnulus inest. Ov.
U n'a pas un anneau aux doigts.
f Ch. Nep. Sali. Tac. Se trou-
ver dans, exister. Vitium inest
in moribus. Cic. Le défaut est
dans le caractère. Genti plus
inest virium quant inqenii. Nep.
Cette nation a plus de vigueur
physique que d'esprit naturel.
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(Se constr. avec JN et l'Abl.
Ter. Cic. Sali.; av. le Dat. Sali.
Nep. Sen. Tac.) Absolt. Mullus
lepos inerat. Sali. (Sempronia)
avait^ beaucoup de charme.

*insumentum, i (insuo), n.
_S. S. vet. Pièce, morceau.in-sûmo, sumpsi, sumptum, ère,
tr.Cic. Tac. Dépenser; employer,
consacrer. — sumptum in rem.
Cic. Se mettre en dépense pour
un objet. — opérant in aliquâ re.
Tac Se donner de la peine à
propos de quelque chose. —
paucos dies componendo animo.
Tac. Prendre quelques jours
pour calmer son coeur. *\ Stat.
Prendre pour soi; se fixer sur.
— médium latus. Stat. Se fixer
sur le milieu du flanc. — men-
tes. Stat. Prendre des senti-
ments. ^ Csel.-Aur. Cass.-Fel.
47 (p. 121). Epuiser. Comme
CONSUMO.

* insumptïo, ônis (insumo), f.
Cod.-Theod. Dépenses, frais.
^Csel.-Aur. Cass.-Fel. 49 (p. 128).
Epuisement; consomption.

in-sûo, 4!"ti, sûtum, ère, tr. Varr.
Virg. Ov. Col. Coudre dans. —aliquem in culleum. Cic. culleo.
Sen. Coudre qqn dans un sac.
Voy. culleus parrhidalis. (Avec
IN et l'Abl. Apul.[apo\.31].)ï Cou-
dre sur, faire une application
de. — aurumvestibus.Ov. Orner
un vêtement d'une broderie
d'or. Absolt. Tert. Broder.

1. in-sûper, adv. Cses. Sali. Liv.
Par-dessus. 1 Liv. Luc. Tac.
D'en haut. 1 Fig. Plaut. Ter.
Cornif. Liv. En sus, en plus,
outre cela. || Surabondamment.
Aliquid insuper habere. Fronto.
Gell Apul. S. S. vet. (Cf. Roensch,
IL u. Vulg. p. 371, et semas'.
Beitr. ni, p. 52). Tenir qq. ch.
pour superflu, c.-à-d. ne pas
faire attention à qq. ch., dédai-
gner qq. ch.

2. insûper (1. insuper), prép.
(avec l'Ace). Cato. Vitr. Apul.
Par-dessus.

in-sûpërâbïlis, e, adj. Liv.
Qu'on ne peut gravir ou fran-
chir. _[ Fig. Virg. Ov. P.lin. j.
Frontin. Gell. Insurmontable,
inévitable; invincible.

* insùperâbïlïtër (insuperabi-
lis), adv. Aug. (corr. et grat.
12, 38). Chalc D'une manière
invincible.

* insûpërâtus, a, um (2. in, su-
pero), adj. Maximiam.- (Poet.
lat. min. ,6, 275, éd. Wernsd.)
Non vaincu; invincible.

insupportâbïlis, e (2. in, sup-
porte), adj. Anon. in Jobf(p.95));
/! (p. 196). Insupportable; into-
lérable.

in-surgo, surrexi, surrectum,
ère, intr. Tac. Se relever. 1 Virg.
SU. Veg. Se.lever ou se dresser
sur. Insurgens Entellus. Virg.
Entelle se dressant de toute
sa hauteur. — remis. Virg. Se
dresser sur les rames (faire
force de rames). *\ -S'élever.

Pulvis insurgit. Virg. ïapout-
sière s'élève. Aquilo n»urgii
Hor. Le vent d" No J -o lève.
Colles insurguid. I tv. Des col-
lines s'élèvent r dex spelunese
dorso insurger::. Virg. Roche
qui se die=sc sur la croupe de
la grotte, «f Fig. S'élever, gran-
dir. Csesar paulatim insurgere.
Tac. César grandissait insensi-
blement. Insurgit oratio. Quint.
Le style s'elèvc. Iloraiius in-
surgit aliquando. Quint. Horace
a parfois de l'élan. "\ Plin.j.
Faire effort pour, se donner de
la peine pour (av. le Dat.). ^ Ov.
Stat. S'élever contre, se soule-
ver. — regnis. Ov. S'insurger
contre un trône, f Tr. Apul.
Gravir.

* insurrectïo, ônis (insurgo), f.
Intpr.-Orig. (m Matth. 36; 38).
Gloss.-Philox. Soulèvement, in-
surrection. ^ Cass.-Fel. 45; 76
(p. 182). Gonflement, disten-
sion.

insusceptus, a, um (2. in, susci-
pio), adj. Auct. consol. ad Liv.
4 97. Non entrepris.

* in-suspectus, a, um, adj.
Rufin. lntpr. Josephi (Antiq. xv,
6). Non suspect.

* in-suspïcâbïlis, e, adj. Vulg.
Zeno. Auct,. Zacch. et Apoll.
cons. III, 8. Facund. (defens. v,
2). Qu'on ne peut soupçonner;
inattendu.

* insustentâbïlis, e (2. in, sus-
tente), adj. Lact. Th.-Prisc II, 4.
Eust. (Hex. î, 9). Csel.-Aur. Rus-
tic. Intolérable.

* insustïnïbïlis, e (2. ire, susli-
neo), adj. Ps.-Cypr. (de Sina et
Sion 8). Insoutenable.

*insûsurrâtïo, ônis (insusurro),
f. Capitol. Ambr. (Caïn et Abel
n, 1, 2). Chalc. Chuchotement.

in-sûsurro,âvi, âtum, are. intr.
et tr. Ch. Chuchoter, murmu-
rer. — alicui ou in aurem ali-
cujus. Cic. Chuchoter à l'oreille
de qqn. — alicui cantilenam.
Ch. Dire une chanson à l'oreille.

* insùtûs, Abl. û (insuo), m.
Apul. Action de coudre dans.

in-tâbesco, tâbûi, ère, intr.
Hor. Ov. Col. Se fondre, se li-
quéfier. •[ Fig. Sen. Quint. Se
consumer (de douleur, d'envie,
etc.), dépérir.

in-tactïlis, e, adj. Lucr. Impal-
pable.

1. intactus, a, um (2. ire, tango),
adj. (Comp. Juv). Non touché;
non atteint, non endommagé,
intact. — nix. Liv. Neige qui
n'est pas fondue.— cervix. Virg.
Nuque que le joug n'a pas tou-
chée. — Britannus. Hor. Le Bre-
ton indompté. Bellum iniactum
trahebatur. Sali. La guerre se
traînait sans qu'on tentât rien
de décisif. Intactis assidere mu-
ris. Liv. Camper devantles rem-
parts sans les attaquer.— Grsecis
carmen. Hor. Genre de poésie
auquel les Grecs n'ont pas tou-
ché. Integer intactusque. Liv.

r jin et sauf. |j Virg. Juv. Chaste,
pur. ^ Préservé de, qui n'a pas
été alleint par. — infamiâ. Liv.
Pur de tout mauvais renom.—
superstilione.Tac. Librede toute
superstition. — ab sibilo. Csel.
(ap. Cic). Qui n'a jamais été
sifflé.

2. in-tactûs, Us, m. Lucr. In-
tangibilité. k
intâmïnàbïlis, e(2.ire, tamino),
adj. Aug. (c. adv.Leg. e t Proph.i,
50). Qui ne peut être souillé.

intâinïnâtë (intaminalus), adv.
Intpr.-lren. Sans souillure.

intâmïnâtus, a, uni (2. in, ta-
mino), adj. Hor. Tert. Eges. (b.
Jud. v, 26, p. 302, 306, éd. Web.
Anon. in) Job 1 (p. 13). Non
souillé, pur.
in-tâmïno, are, tr. Eges. (b.

Jud. n, 10,4). pomme CONTAMINO.
in-tardo, âtus, are, intr. Csel.-
Aur. S'attarder, traîner. Part,
subsl. Intardata, n. pi. Csel.-
Aur. Maladies chroniques.

1. in-tectus, a, um, adj. Sali.
Plin. j. Apul. Non couvert. —domus. Sali. Maison à ciel ou-
vert. 1 Sali. Tac. Apul. Non
vêtu. Capite inlecto. Tac. La
tête découverte. ^ Fig. Tac.
Ouvert, franc, sincère.

2. intectus. Part. d'iNTEGO.
intëgellus, a, um (integer), adj.

Catull. Cic. A peu près intact.
integer, gra, grum (2, in, tango),
adj. (Comp. INTEGRIOR. Ch. Su-
perl. 1NTEGERRIMUS. Ch.). Non
entamé, non endommagé, non
altéré. — pars. Cses. Partie en
bon état, intacte. — loca. Cses.
Localités non endommagées.
Integra die. Hor. (Quand le jour
est encore entier), au point du
jour. — opes. Hor. Fortune in-
tacte. Vos quibus fortuna in
intégra est. Tac. Vous dont la
situation est intacte. — fama.
Sali, existimatio. Ch. Réputa-
tion sans tache. — famà et for-
tunis. Sali. Dont l'honneur et -la fortune sont intacts. — nu-
merus. Boet. Nombre entier. —fontes. Hor. Sources pures. —sopor.Hor. Saveursans mélange.
Anteponere intégra contamina-
lis. Ch. Préférer aux mélanges
ce qui est pur. — aper. Hor.
Sanglier frais. — vinum. Col.
Vin naturel. •[ Dispos, bien por-
tant. — valetudo. Ch. Santé flo-
rissante. — artus (Ace.) S'al.
Vigoureux. — sévi. Virg. a-'no-
rurn. S<aï. Dans la force de l'f.(;t

.
— exercitus. Nep. Armée ' n
disposée. Integris vtribu.

-
Avec ses forces entière;
gri defessis succedunt. C.

.
3 e-'

troupes fraîches remplacsni • " '
les qui sont épuisées. Si ad qnv-
lem inlegri iremus: Cic. Si nous
nous couchions sains de corps
et d'esprit. — ire omni voce. Cor-.
nif. Qui a la voix en très bon
état. — mentis ou animi. Hor.
Qui a tout son bon sens. Adhuc
integer. Hor. Que l'amour ne
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troublepas encore. 1 Plaut. '1er.
Catull. Ch. Pur, chaste. ^ Non
diminué, complet. Integrum fa-
mem ad ovum affero. Cic. Je me
mets à table avec un appétit
sérieux. Inlegrum bellum. Sali.
Guerre toute nouvelle.—causa.
Ter. Prétexte qui n'a pas encore
servi. Subst.INTEGRUM,i, n. Tert.
Intégrité. De inlegro. Ch. Ex

,
inlegro. Col. Suet. Ab intégra.
Cic'. De nouveau, à nouveau. In
inlegrum restiluere. Cic. Réta-
blir dans l'ancien état. ^ Qui
reste entier, non décidé. Re in-
tégra. Cic. Quand la question
est entière, n'est pas tranchée.
Res est intégra ou ire inlegro.
Cic. La question reste entière,
l'affaire n'est en rien décidée.
Adoplandi judhium integrum.
Tac. Celui qui adopte est maître
de ce qu'il fait. In inlegro mihi
res est ou est (mihi) integrum.
Cic. J'ai mes coudées franches.
Non est inlegrum mihi (av. l'Inf.
ou UT et le Subj.). Cic. Je ne
suis pas maître de... Integrum
dare. Cic. Donner toute liberté,
f Ch. Novice. — discipulus. Cic.
Disciple tout neuf. — urbis.
Val.-Flacc. Qui ne connaît pas
la ville (et ses plaisirs). ^ Qui
n'a pas d'opinion préconçue. —
testes. Ch. Témoins sans pas-
sion. Integris animis. Tac. Avec
impartialité. Inlegrum se ser-
vare. Ch. Rester impartial.
•j Ch. Sali. Liv. Tac Honnête,
vertueux, intègre. — vitss. Hor.
Dont la vie est sans reproche.
— a conjuralione. Tac. Innocent
de la conspiration. Ab integris
sumptuososdiscernere. Curt. Dis-
tinguer les dépensiersdes bons
ménagers.—proconsulalus.Tac
Proconsulat désintéressé. Inte-
gerrima vita. Ch. Vie toute de
probité. 1 Cic. Tac. Suet. Inal-
térable, immuable, invariable.

in-tëgo, texi, tectum, ère, tr.
Plaut. Cses. Hirt. Liv. Couvrir,
recouvrir.

* intëgràlis, e (integer), adj.
Schol.-Ch. Intégral; intégrant.

* integrâlïtër (integralis), adv.
Auct.de s.Hel.4-1.Intégralement.

* intëgrasco, ère (inlegro), intr.
Ter. (Cf. Prise, vin, 72). Se re-nouveler, se reproduire.

* intëgrâtïo, ônis (integro), f.
Ter. Symm. Renouvellement;
rétablissement.

* intëgrâtôr, ôris (integro), m.Tert. Celui qui renouvelle ou
_

rétablit.
intègre (integer), adv. (Superl.

INIEGERRIME. Suet.) Cic. Gell.Pu-
rement, correctement(en pari,
du style). ^ Cic Tac. Suet. Avec
intégrité. <\Ch. Tac. Avec équité;
avec impartialité.

intëgrïtâs âtis (integer), f. Ch.
Phsedr. Etal de ce qui est entier
ou intact. || (Méton.) Macr. Greg.-
Tur. (de curs. s tell. 35). Tota-
lité, tout, ensemble. *f Aug.
Chasteté, pureté, «f Ch. Netteté,

pureté (du langage. || Cic. Fraî-
"cheùr (des sentiments, des im-
pressions)^ ^ Cic. Bon état de
santé. || Cels. Santé. ^ Cic In-
tégrité, honi.êteté, innocence.
1 Cic. Impartialité.

* intëgrïtër (integer), adv. Cha-
ris. Comme INTÈGRE.intëgrïtûdo, mis (integer), f.
Trajan. (ap. Ulp.). Loyauté.

integro, âvi, âtum, are (integer),
tr. Tac. Rétablir (dans l'état
primitif), remettre (un membre
luxé). T Lucr. (î, 1032). Rendre
à la mer ce qu'elle perd, f Virg.
Liv. Renouveler, recommencer.
^ Cic. Gell. Refaire, récréer, ra-
fraîchir (l'esprit).

* intëgûlâtus, a, um (1. ire, te-
gula), adj. Aug. Couvert en
tuiles.

intëgûmentum, i (intego), n.
Liv. Aur.-Vhl. Ambr. Ce qui re-
couvre; couverture, vêlement.
IFig. Cic. Manteau, voile, mas-
que. — dissimulalionis. Cic Lit
masque de la dissimulation.
^ Plaut. Ce qui protège; abri.

* intellectïbïlis, e (intelligo),
adj. Mar.-Vict. (adv. Ar. î, 24;
iv, 2). Candid.-Arian. (gen.
div. 11). Philastr. (ha;r. 150;
155). Eust. (Hex. i, 5). Boet.
Intelligible.

intellectïo, ônis (intelligo), f.
Tert. Interprétation. *{ (T. de
rhét.) Sulp.-Vht. Intelligence
(de l'affaire à débattre). |) Cor-
nif. Synecdoque.

* intellectîvus, a, um (intel-
ligo), adj. Aug.Piisc. Théorique.

* intellectôr, ôris (intelligo), m.
Aug. (serm. 126, 8; 136, 4);
ep. 148, 15). Jul. ap. Aug. (c.
Jul. iv, 15, 80). Intpr.-lren. Cas-
siod. (in ps. 89, 12). Celui qui
comprend.

* intellectûâlis, e (intellectus),
adj. Tert. Hier. Rufin. (pr. Orig.
p. 322). Aug. Cl.-Mam. (an. i, 5).
Dionys.-Exig. Cassiod. (in ps.
148 pr.). Intellectuel.

* intellectûâiïtâs, âtis (intel-
lectûâlis), f. Tert. Capacité de
saisir, de comprendre.

* intellectûâlïtër (intellectûâ-
lis), adv. Mar.-Vict. Aug. (Gen.
ad lit. i, 9, 17). Cl.-Mam. (an. n,
5, 2). Cassian. (Coll. vi, 10). Ps.-
Cypr. (duodec. abus. 9). Boet.
Intellectuellement.

* intellectûo, are (intellectus),
tr. Mar.-Vict. (gen. div. verbi 7).
Aug. (in ps. 118 serm. 18, 4).
Donner l'intelligence.

intellectus, ûs (intelligo), m.
Sen. Plin. Perception, sensa-
tion, sentiment. •— saporum.
Plin. Perception des saveurs.
Nec est intellectusullus in odore
vel sapore. Plin. On ne peut re-
connaître (le poison)ni à l'odeur
ni à la saveur. 1 Conception,
intelligence. — boni. Tac. Intel-
ligence du bi'en. — sermonis
patrii. Plin. Intelligence de la
langue maternelle. — deorum.

Sen. Notion de la divinité.Nullo
intelleclu sui esse. Sen. N'avoir
aucune idée de son être. || Vell.
Intelligence artistique, goût.
«f Sen. Quint. Jet. Faculté de
comprendre, entendement, in-
telligence. — animi. Quint.
Même sens. 1 Sen. Quint. Tac.
Sens, signification (d'un mot).
Intellectunt habere. Tac. Avoir
un sens. Intelleclu carere. Sen.
N'avoir pas de sens.

intellëgo. Voy. INTELLIGO.
intellïgens, entis (intelligo), p.
adj. (Comp.INTELLIGENTIOR.Aug)
Cic. Qui comprend, qui con-
naît. — cujusvisgeneris.Ch. Qui
connaît tous les genres quels
qu'ils soient. —principisnostri.
Plin.j. Qui connaîtnotre prince.
^ Intelligent, éclairé. — in hisce
rébus. Ch. Qui fait preuve de
goût en ces matières. Subst. In-
telligentes. Cic. Connaisseurs,intelïïgentër (inlelligens), adv.
Ch. Plin.j. S. S. (Ps. 46, 8) ap.
Aug. (in ps. 46, 9). Hilar. (in
ps. 52, 10). Aug. (relr. n, 57;
c. adv. Leg. et Proph. i, 41;
adv. Jud. 2; Civ. D. xvi, 2).
Ps.-Rufin. (in Os. i ad 2, 8 sq.).
Avec intelligence ; en connais-
seur.intellïgentïa, se (intelligens),f.
Ter. Cic. Quint. Plin. j. Lact.
(opif. 3, 7). Hier. (ep. 140, 13).
IntelUgence, entendement, fa-
culté de comprendre. ^ Cic.
Connaissance, notion, percep-
tion, idée, sentiment. (Au plur.
Ch) 1 Cic. Connaissance, habi-
leté. T Hier, (in Is. xvm ad 65,
15 sq. ; ep. 36,13 ; 140,17). Rufin.
(Orig. inLev. h. 1,1; 5, 5). Ps.-
Rufin. (in Joël, i, 13 sq.) Jul.

' ap. Aug. (c. sec. resp. Jul. n,
117). Interprétation; sens, si-
gnification.

intellïgïbïlis, e (intelligo), adj.
(Comp. Boet.) Macr. Qui tombe
sous les sens, sensible, percep-
tible. *, Sen. Tert. (adv, Marc, iv,
25; adv. Prax. 7). Mar.-Vict.
(adv. Ar. i. 32). Ambr. (in ps.
118, s. 21, 11). Hhr. (in Is. m
ad 1% 10 sq). Aug. Chalc. Intel-
ligible; imaginable: théorique,
abstrait. Subst. Intelligibilia.
Chalc. Ce qui est purement in-
telligible, î S. S. vel. (Sap. 7,
23; Sirac. 3, 32 cod Amiat.).
Sage, intelligent.

inteUïgïbïlïtër (intelligibilis),
adv. Mar.-Vict. Rufin. (Orig. in
Rom. vin, 7. Aug. Chah, (in
Tim. 136 ex.) Julian. (vit.cont.i,
6, 2). D'une façon intelligible,

intelligo (INTELLËGO), lexi, lec-
tum, ère (Form. sync. Parf. IK-
TELLEXTI. Plaut. Ter. Cic. P. q. p.
Subj. INTELLEXES. Plaut. Arch.
Parf. INTF.LLFGIT. Lucr. INTELLE-
GERIT. Sali, frg) (inter. lego), tr.
Cic. Nep. Plin. (Démêler); per-
cevoir par les sens, sentir, re-
marquer, reconnaître. De-gestu
intelligo, quid respondeas. Cic.
Je vois à votre geste ce que
vous allez répondre.— vestigia
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ftominum. Plin. Reconnaître les
•traces d'hommes. — aquse sapo-
rem. Plin. Percevoir la saveur
•de l'eau. Saluberrimum intelli-
'gitur (avec l'Infin.). Plin. On
s'aperçoitqu'il est très sain de...
•1 Conjecturer, savoir, conclure.
lntellexi ex tuis litteris te au-
disse. Cic. J'ai conclu de votre
lettre que vous avez appris...
Ex quo intelligitur ou intelligen-
dum est ou intelligi potest (av.
une Propos, lnfin.) Ch. Ne]). On
voit par là-, il en faut ou on en
peut conclure que... Propositio
ex se intelligitur. Cic. La pro-
position se conçoit d'elle-même,
•est bien claire, "intéllecto in quos
sseviretur. Tac. Quand on eût vu
contre qui la punition était di-
rigée. 1 Concevoir,comprendre,
se faire une idée exacte de.JVe-
gant animum se sine corpore in-
telligere passe. Cic. Ils disent
qu'ils ne peuvent concevoir
l'âme sans le corps. — magna
ex parvis. Cic. Se faire une idée
des grandes choses d'après les
petites. Intelligo quid loquar.
Ch. Je sais bien ce que je
dis. — alhujus linguam. Sen.
Petr. Entendre, comprendre la
langue de qqn. Os intellectum
ferarum sensibus, Ov. Bouche
dont les bêtes comprenaientles
accents. Pars parum intellecta.
Ov. (Cette) partie (de ses pa-
roles) fut à peine intelligible.
— aliquid in aliquà re. Cic. sub
aliquâ re. Sen. per aliquid. Ter.
Entendre par qq. ch. telle ou
telle chose. Intelligo sub hoc
verbo multa. Sen. Par ce seul
mot j'entends bien des choses.
Honestumintelligit quem divitem
intelligimus. Cic II entend"hon-
nête, et nous, riche. Quse intel-
ligi volunt. Quint. Ce qu'on veut
faire comprendre. Intellextin?
Ter. Compris? Intelligo. Ter.
Entendu; c'est bon. TPenser.—
naturâ gigni sensum diligendi.
Cic. Avoir conscience que la fa-
culté d'aimer est innée. Di esse
beaii intelliguntur. Cic. On a
cette idée que les dieux sont
bienheureux. Arore intelligendi
solum sed etiam dicendi auctor.
Cic. Un maître non seulement
de pensée, mais de style. Ad
intelhgeadum et ad agendumna-
tus. Cic. Né pour penser et pour
agir. *[ S'entendre-(à qq. ch.), se
connaître (en qq. ch.). Faciunt
inlelligendout nihil intelligant.
Ter. A force de faire les enten-
dus ils arrivent à ne rien en-
tendre. — prudenter. Cic. Avoir
un jugement sûr. — non mul-
tum in re aliquâ. Cic Ne pas
se connaître beaucoup en une
chose. Infin. subst. Meum intel-
ligere. Petr. Mon goût artis-
tique. [ Savoir apprécier, con-
naître (les hommes).— aliquem.
Vell. Sen. Apprécier nettement
qqn. Falsus intelligitur. Tac.
On lit sur son visage la faus-
seté de son coeur.

Intëmëlïi (INTIMELII), ôrum, m.
pi. Csel. (ap. Cic.) Liv. lnlémé-
liens. peuplade ligurienne.

Intëmëlïum, il, n. Varr. Tac.
Intemelium, capitale des Inté-
méliensjauj. Vintimille).

* intëmërâbïlis,e (2.ire, temero),
adj. Cl.-Mam. Anthol.-lat. In-
violable.

intëmërandus, a, um (2. in,
temero), adj. Val.-Flacc. Qui nedoitpas être souillé,ou profané.

* intëmërâtë (intemeralus), adv.
Cod.-Theod. (xv, 5, 3). Gomme
INCORRUPTE. (Mais il faut peut-
être lire INTEMPERATE.)

intëmërâtus, a, um (Jà in, te'-\.
mero), adj. Virg. Ov.-Tqe. JStç-n"
souillé, intact; pur, sansAache.

* in-tëmëro, are, tr. Placid.-
Gloss. Souiller, profaner.

* intempërâbïlis, e (2. ire, tem-
pera), adj. Csel.-Aur. Qui ne
peut être tempéré.

in-temperans,areù's,adj.(Comp.
Sen.) Apul. Qui dépasse la me-
sure. ^ (Compar. Liv.) Cic. Im-
modéré, inconsidéré, violent,
désordonné. ^ (Superl. Cic. Sen.)
Intempérant, incontinent, dis-
solu.

intemperantër ( intemperans),
adv. (Comp. Cic. Liv. Curt. Su-
perl. Apul.) Cic. Nep. Apul. Sans
modération, sans retenue.

internpërantïa,oe (intemperans),
f. Col. Sen. Intempérie. ^ Cic.
Nep. Défaut de modération, de
retenue ; excès. — libidinum.
Ch. Passions effrénées. — vini.
Liv. Vin'pris avec excès. — lit-
terarum. Sen. Défaut de me-
sure dans le savoir. — civitatis.
Tac. Besoin immodéré qu'é-
prouvait Rome de... — militum.
Nep. Insubordination des sol-
dats. T Val.-Max. Suet. Incon-
tinence, intempérance.

intempërâtë ( intempevatus ),
adv. (Compar. Cic.) Cic. Ps.-
Hier. (se. div. leg. S). Avec ex-
cès. — vivere. Cic. Vivre dans
les excès.

* intempërâtïo, ônis (intempe-
ratus), f. S. S. vet. (cf. Roensch,
IL u. Vulg. 74; 318). Fierté,
excès d'orgueil.

* in-tempërâtus, a, um, adj.
Csel.-Aur. Non trempé, pur (en
pari, du vin). Fig. Intemperalâ
nocte. Ov. Dans une nuit pro-
fonde. °f (Comp. Ch. Superl.
Cic). Cic. Ov. Immodéré, ex-
cessif.

* intempërïoe, ârum (intem-
pero), f. pi. Cato. Intempéries.
^ Plaut. Gell. Emportements,
folie.

intempéries, ëi, f. Liv. Col.
Tac. intempérie de l'air. — so-
lis aut anni. Col. Excès de cha-
leur ou état atmosphérique fâ-
cheux pendant l'année. —
cseli. Liv. Tac. Climat malsain,
défavorable. — aquarum. Liv.
Pluies torrentielles,fFig. Plaut.
Orage, malLeur.' ^ Cic. Just.

Manque de mesure, excès; in-
tempérance, incontinence. (Au
plur. Gell) "j Cic. Tac. Gell.
Indiscipline.

intempestive (intempeslivus),
adv. Ch. Vell. Col. Sen. D'une
manière intempestive, mal à
propos, hors de saison.

* intempestïvïtâs, âtis (inlem-
pestivus), f. Gell. Inopportu-
nité.

* intempestivïtë.r (intempesli-
vus), adv. Gell. Mal à propos.

in-tempestîvus, a, um, adj.
(Comp. Val.-Max.) Cic. Ov. Tac.

tSuet. Qui se fait hors de sai-'
^son, inopportun, intempestif.

"^ Amm. Qui n'est pas mûr, qui
vient avant terme.

intempestus, a, um (2. ire, tem-
pus), adj. Virg. Malsain (à cause
de la température).^ Stat. Ora-
geux, f Cic. Virg. Défavorable
(pour agir). — nox. Cic. Nuit
profonde.

* intempôrâbïlis, e (2. ire, tem-
pus), adj. Priscill. (tr. vi, p. 106
b). Non soumis à la durée.

in-tempôrâlis, e, adj. Apul.
Prud. Qui n'est pas soumis à la
durée, éternel. *\Aug. (in ps. 39,
13). Csel.-Aur. Inopportun.

* intempôrâlïtâs, âtis (inlem-
poralis), f. Csel.-Aur. Arn. jun.
Inopportunité.

intempôrâlïtër (intemporalis),
adv. Csel.-Aur. Comme INTEM-
PESTIVE.intemptatus. Voy. 1. INTCNTATUS.

* intendïtus, a, um (intendo),
part. Fronto. (p. 225,18. éd. Na-
ber). Forme vulgaire pour m-
TENTUS. (Mais il faut peut-être
lire INTENDITUR.)

in-tendo, tendi, tentum, ère, tr.
Etendre, allonger, diriger vers
ou contre. —digituminaliquem.
Plaut. Allonger le doigt vers
qqn. — fallaciam in senem Ter.
Tourner ses fourberies contre
le vieillard. Intentus est arcus
in me unum. Ch. L'arc est dirigé
contre moi seul. — tela in ali-
quem. Cic Diriger ses armes
contre qqn. — brachia remis.
Virg. Tendre les bras vers les
rames. — Sejano manus. Tac.
Lever la main sur Séjan. — ver-
beribus manus. Tac. Lever le
bras pour frapper. — se. Liv.
Se tourner vers... Qui se inten-
derant adversarios in ejus tribu-

'natum. Cic. Ceux qui avaient
pris une attitude hostile contre
son tribunat. — aerem in omnes
partes aciem. Cic. Diriger de
tous côtésun coup d'oeilperçant.
— aures ad verba. Ov. Prêter
une oreille attentive à des pa-
roles. || Fig. Periculum quod in
omnes intenditur. Cic. Le péril
qui menace tout le monde. —facinus in aliquem. Cic. Diriger
un crime contre qqn. — Lepidse
perlcula.Tac. PersécuterLèpida.
— pugnam. Liv. Donner au
combat une certaine direction.
— bellum inHispaniam. Liv. Diri-
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ger l'effort de la guerre contre
l'Espagne.— opes suas in occu-
pandam dominationem. Justin.
Se servir de sa fortune en vue
d'obtenir le pouvoir. •— litem
alicui. Cic. Intenter un procès
à qqn. — aclionem perduellio-
nis. Cic. Introduire une pour-
suite pour crimede haute trahi-
son. |f Ter. Cic. Soutenir, affir-
mer énergiquement. Eam sese
intendit esse. Ter. Elle soutient
que c'est elle-. — aliquid. Quint.
Mettre qq. ch. en avant, affir-
mer une proposition. ^ Conti-
nuer, poursuivre. — coeptum

' iter. Liv. Poursuivre la marche
commencée ou continuer son
chemin.—fugam.Liv.Luc.Fuir
(dans une certaine direction).
Absolt.— aliquo. Cic. Diriger ses
pas quelque part.1 Tourner(son
esprit) vers. —animum ou men-
tem aliquo ou ad aliquid. Cic.
in aliquid. Liv. Faire attention
à quelque chose. Servilibusoffi-
ciis intentantsetatemagere. Sali.
Se livrer durant sa vie à des
occupations d'esclave. Animo
intendi in aliquid. Liv. Avoir
l'esprit tourné vers qq. ch. —aliquem ad curam alicujus rei.
Liv. Déterminer qqh à s'occu-
per de qq. ch. ^ Absolt. Sen.
Val.-Flacc. Justin. Fixer son at-
tention sur. Totus in se inlcndat.
Sen. Qu'il concentre toute son
attention sur lui-même. || (Dans
la latinité postérieure.) — ali-
quid. Serv. Faire attention à
qq. ch. Ambr. Hier, (in Luc.
hom. S ; 19). Vulg. Rufin. (princ.
î, 5). VicL- Vil.(persec. Vand.v,
7.) Entendre, comprendre qq.
ch. ^ Avoir en vue, se propo-
ser, avoir l'intention de.— con-
silium. Ter. Avoir un projet en
vue. Quodanimo inlendebai. Cic
Ce qu'il se proposait de faire.
Infecta quod inlenderat negotio.
Sali. Sans avoir réussi dans cequ'il avait eu l'intention de
faire. Quo ire inlenderant per-
ventum est. Sali. Us arrivèrent
au but de leur voyage. |l S'ap-
pliquer à, s'efforcer de. Fugâ
salutem petere intenderunt. des.
Us se mirent à chercher leur
salut dans la fuite. — summâ vi
locum capere. Sali. Faire tous
ses efforts pours'emparerd'une
position, j Etendre, déployer
(d'un bout à l'autre). — vêla
thealris. Lucr. Tendre des voi-
les au-dessus du théâtre. •—sellse pellem. Val.-Max.Etendre
une fourrure sur le siège. Nox
intenditur. Curt. La nuit s'é-
tend. Nubes intendere se cselo.
Curt. Des nuées se déployèrent
dans le ciel. Intenta; vestes. Tac
A'êtementsétendus. || Tendre (de
qq. ch.). Tabernacula carbaseis
intenta velis. Ch. Des tentes
tendues de voiles de lin très
fin.— telas staminé. Ov. Tendre
les fils sur le métier. || Tendre
fortement. Corpus imbecillis ner-vis intentum. Cels. Corps garni'

de faibles muscles. Fig.— in<7e-
nium. Cic. Bander tous les res-
sorts de l'esprit. Omnibus 'in-
tenta nervis oralio. Quint. Dis-
'cours où tous les ressorts sont
tendus.— numéros nervis. Virg.
Accorder sa lyre et jouer un
air. || Grandir,augmenter;exa-
'gérer. — officia. Sali. Faire
plus que son devoir. Intenditur
febris. Cels.Le fièvre augmente.
Malum se intendit. Cels. La ma-
ladie prend de l'extension. —
curas régis. Curt. Augmenter
les soucis du roi. — ardorem
exercitus. Tac. Echauffer l'ar-
deur de l'armée.— metum.Tac.
Redoubler les craintes (deqqn).
— alimenlorumprelia. Tac.Ele-
ver le prix des denrées. — spi-
ritum. Curt. Rendre qqn hale-
tant. Gradu intente. Amm. Au
pas accéléré. || Enn. Cic. Virg.
Bander (un arc). || Ch. Virg.
Quint. Hausser; forcer(sa voix).
— Tartoream vocem. Virg. Tirer
(de l'instrument) un son violent
et infernal. Intendi. Plin. j.
Se surmener.

* intenëbresco, ère (1. in, tene-
brse), intr. Ambr. Greg. M. (in i
Reg. i, 1, 25). Commencer à se
couvrir de ténèbres.

* in-tënëbrïco, âtus, are, tr.
.S. S. vet.'Inlpr.-Orig. (in Matth.
70). Couvrir de ténèbres.

* in-tënëbro, are, tr. Intpr.-
lren. (m, 25, 6). Priscill. Obs-
curcir.

* intënïbïlis, e (2. in, teneo),
adj. Aug.(c. Fortun. 1, 3).Qu'on
ne peut tenir.

* intense(intensus), adv. (Comp.
Fronto. Aug.) Attentivement.

intensïo,ônw(ireieredo),f. Scrib.
Tension. Intensiones. Sen. Ar-
deurs excessives (du soleil).
1 Ambr. (in ps. 118, serm.22, 23).
Hier, (in Zacch. i ad 1, 7). Ten-
sion (d'esprit.)

* intentïose (intensus), adv.
Schol.-Juv. (xi, 15). Avec pas-
sion.

* intensus, a, um (intendo), p.
adj. (Compar. Nazar. Superl.
Aug.) Intense. * Nazar. Aug.
Qui a l'esprit tendu, attentif.

* intentâmentum, i(intento), a.
Paul.-Diac (t. 95, p. 14, 82 b.
éd. Migne). Menace.

* intentâbïlis, e (2. ire, tente),
adj.minore, (de vocal, omn.gent.
n, 35). Gloss.-Pliilox. Qui ne
peut pas être tenté.

intentâtïo, ônis (intente), Î.Sen.
Action de tendre ou d'étendre.
^ Fig. Tert. Julian. ap. Aug.
(c. sec. .resp. Jul. vi, 14). Me-
nace.

* in-tentatôr, ôris, m. Vulg.
Qui ne tente pas.

1. intentàtus (INTEMPTATUS), a,
um (2. in. tente),adj. Virg. Hor.
Sen. rh. (suas. 1, 2). Sën. (dial.
vi, 18, 7). Sen.p. (Med. 62). Tac.
Frontin. Gell. Non tenté, non
essayé: non touché.

2. intentàtus. Part. p. de INTENTO.

intente (intentus), adv. (Comp.
Amm. Superl. Lampr.) Quint.
Avec attention 1 (Compar. Cor-
nif. Liv. Tac) Liv. Plin. j. Tac.
De toutes ses forces, avec em-
pressement; ardemment.

intentïo, ônis (intendo), f. Cic.
Action de diriger vers ou con-
tre. || Coimif. Jet. Prétention;
imputation, accusation. || Jet.
Prétexte, objection; défaite.
|| Cic Attention. || Ch. Plin. j.
Tert. Hier. Aug. Intention, pro-
jet, volonté. ^ Cels. Action de
tendre, tension. — nervorum.
Col. Tension des nerfs. || Cic.
Contention , application. —animi. Ch. Contention d'esprit.
— quidquid velisobtinendi. Plin.
j. Ardeurdépensée à acquérirce
qu'on veut. ^ Quint. Elévation,
augmentation. — doloris. Sen.
Intensité de la douleur. ^ (T.
teehn.) Quint. Majeure d'un
syllogisme. || Quint. Degré d'in-
tensité du son.

* intentïôsus, a, um (intento),
adj. Auct. Zacch. et Apoll. cons.
I, SO. Violent, intense.

* intentïvus, a, um (intendo),
adj. Prise. Augmentatif (t.- de
gramm.).

intento, âvi, âtum, are (intendo),
tr. Petr. Diriger vers ou contre.
— manus ad sidéra. Petr. Lever
les mains au ciel. — manus in
aliquem. Liv. alicui. Sen. Lever
la main sur qqn. — alicui vo-
lumen. Cic. Montrer à qqn un
rouleau (un livre) d'un air de
menace. ^ Présenter, tendre
(qq. ch. de menaçant). — arma
Latinis. Cic Menacer les Latins
de la guerre. — alicui mortem.
Virg. Menacer qqn de la mort.
^ Cic. Quint. Intenter (une ac-
cusation).

1. intentus, a, um (intendo), p.
adj. (Comp. Liv. Superl. Liv).
Cels. Sen. Violent, intense.î Tac. Rude, sévère. ^ Cses.
Sali. Virg. Qui est sur le qui
vive, dans l'attente. — in omnem
occasionem. Liv. Dans l'attente
d'une occasion quelconque.| Cic. Sali. Liv. Tac. Qui a les
yeux ou l'attention fixés sur. —ad id tantum. Liv. L'esprit
tendu vers cela seulement. -_-
adversus omnes motus Philippi.
Liv. Attentif à tous les mouve-
ments de Philippe ^ Liv. Sali.
Tac. Empressé, zélé, ardent. —
operi. Liv. Appliqué au travail.
— publicas ad curas. Tac. Tout
occupé d'affaires politiques. —ad dicte parendum. Liv. Tout
disposé à obéir à la parole. —in hoc Sen. Tout entier à ceci.
— aliquo negotio. Sali. Absorbé
par une affaire. Paratus et in-
tentus ou intentus paratusque.
Sali. Liv. Tac. Tout disposé à,
(av. le Dat. Liv.; avec AD et
l'Ace. Tac; av. IN et l'Ace.
Just.).

2. intentus, ûs (intendo), m. Cic.
Action de diriger vers. ^ Apul.
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Action de tendre ou d'étendre.
<] Vig.Pompej. (comm. p. 144,éd.
Keil). Intention.

in-tepëo, ère, intr. Prop. Stat.
Etre tiède.

intëpesco, tèpûi, ère (intepeo),
intr. Ov. Col. Sen. Devenir
tiède, f Fig. Petr. Amm. Se cal-
mer, s'adoucir, perdre de sa
violence.

l.inter(l. in,tersuffixeadv.),adv.
Val.-Flacc. Dans l'intervalle,
au milieu. Cf. Prise, xiv, 35.)

2. inter (1. inter), prép. (av.
l'Ace.) Dans l'intervalle de, en-
tre. — Euboeam continentemque.
Nep. Entre l'Eubée et le conti-
nent. — urbem ac Tiberim. Liv.
Entre Rome et le Tibre.— ATo-

nas et ldus Martias. Col. Entre
les Nones (le 7) et les Ides (le 15)
de Mars. Fig. Nihil interest inter
te et quadrupedem. Ch. II n'y a
aucune différenceentre un qua-
drupède et vous. Inter aquilum
candidumque. Suet. (Couleur)
entre le brunfroncéet le blanc.
Bellum inter et pacem dubita-
bant. Tac. Ils hésitaient entre
la paix et la guerre. ^Au milieu
de, parmi : au nombre de. Cum
inter homines esset. Cic. Tandis
qu'(Hercule)étaitparmi leshom-
mes.— ceteramplanitiam.Sall.
Au milieu du reste de la plaine.
— figulos esse ou habitare. Vai'r.
Demeurer rue des Potiers. De
même. — falcarios. Cic. Demeu-
rer rue des Taillandiers. —sta-
iiones hoslium. Liv. Au milieu
des postes ennemis.—verberaet
cruciatus. Liv. Au milieu des
coups et des tortures. — tanta
vilia imbeeilla setas ienebatur.
Sali. C'était au milieu de ces
vices que ma faible jeunesse
était obligée de vivre. — jocum
minari. Suet. Menacer tout en
plaisantant.— ambiguos,quis...
Tac. (Ann. xi, 10). Pendant
qu'ils (les Parthes) se deman-
daient qui... Inter hsec parata.
Sali. Au milieu de ces prépa-
tifs.—patresleclus. Liv. Nommé
sénateur (compris dans la liste
des sénateurs). Allecti — pa-
tncios. Suet. Nommés d'office
patriciens. Amiciliam nisi —
bonos esse non posse. Ch. Que
l'amitié ne peut exister qu'en-
tre les gens de bien. ^ (Avec
un pronom, pour marquer ré-
ciprocité). — se amure. Ter. Cic.
S'aimer les uns les autres. •— se
timere. Nep. Se craindre mutuel-
lement.Colloquiinterse. Cic.S'en-
tretenirensemble. Complexiones
atomoruminterse. Cic.Lesdiver-
ses façons donlies atomes s'en-
lacent les uns les autres. Cse-
des civium inter se. Cic. Le mas-
sacre des citoyens les uns par
les autres. Auxerat inter se opi-
nionem. Liv. (Cela) avait aug-
menté l'idée qu'ils avaient l'un
de l'autre. Interse nondum satis
noti. Liv. Ils ne se connais-
saient pas encore assez les uns
les autres. Placide inter se rem-

publicam tractare.Sall.Gouver-
ner conjointement l'Etal avec
douceur. || (Pour marquerproxi-
mité, ressemblance ou opposi-
tion.) Marius colles propinquos
inter Se occupât. Sali. Marius
occupe deux collines voisines
l'une de l'autre. Duobus locis
haud longe inter se castra fa-
ciebant. Sali. Ils établissaient
leurs camps à une courte dis-
tance l'un de l'autre. Bes inter
se similes. Cic. Quint. Objets
qui se ressemblent.Diversa in ter
se mala. Sali. Vices opjDosès.
Inter se contrarise opiniones.
Quint. Opinionscontradictoires.
^ Pendant. -— ipsum pugnse tem-
pus. Liv. Pendant la durée
même du combat. Hsec inter ce-
nam Tironi dictavi.Ch. J'ai dicté
ceci à Tiron pendant le dîner.
— agendum. Virg. Pendant
qu'on agit. — ludendum. Quint.
Pendant qu'on joue. || Dans l'es-
pace de. Inter decem annos. Ch.
En dix ans. ^ (Locutions diver-
ses.) — manus. Ch. Cses. Voy.
MANUS. — vias. Plaut. Inscr.
Chemin faisant. — exempta
esse.Sen. Tac. haberi. Solin.Ser-
vir d'exemple.— sharios accu-
sare. Cic. Intenter (à qqn) une
accusation de meurtre avec
guet-apens. Qusestio inter sha-
rios. Ch. Le tribunal chargé
des accusations de meurtre avec
guet-apens. Inter pauca. Liv.
Tout particulièrement. Inter
paucos disertus.Quint.-Eloquent
comme il y en a peu. — cuncla.
Hor. omnia. Curt. Avant tout.
— cetera. Lir. Notamment. Inter
hsec ou inter quse. Liv. Curt.
Comme INTEREA.— moras. Plin.
j. En attendant, cependant. —principia. Cels. Tou( d'abord.
^En composition INTER signifie
tantôt « au milieu », ex : inter-
cedo, interpono. je me place
entre, etc.; tantôt « par inter-
valles », ex : intermitto, inter-
viso, etc., tantôt enfin « en bas,
au fond», ex: intereo, interficio.

*intër-aestïmâtïo,ônis, f. Pom-
pon, (dig. 21, 1, 64). Estima-
tion?
inter-aestûo, are, intr. Ambr.
Etre agité par instants.

interàmenta, ôrum (inter), n.
pi. Liv. (28, 45, 15). Varangues,
pièces entrant dans la construc-
tion de la quille (gr. èvTEpdveia).

Interamna, se, f. Varr. Ch. Tac.
Interamne, ville d'Ombrie (auj.
Terni).']Ch.Liv. Interamne,ville
du Latium (auj. Teramo).

* interamnânus, a, um (inter,
amnis), adj. Lampr. Placé entre
deux cours d'eau.

Intëramnânus, a, um (Inter-
amna), adj. Cic. Inscr. D'Inté-
ramne.

Intëramnâs, âtis (Interamna),
adj. Cic. Liv. D'Intéramne.
|| Subst. INTERAMNATES, Ium, m.
pi. Varr. Cic. Plin. Habitants
d'Inléramne.

* Intëramnîtes, tum ou tium
(Interamna), m, pi. Inscr. Habi-
tants d'Interamne.

Interamnïuni, n ('IvrEpâ|j.viov),
n. Flor. Interamne(auj. Teramo).

intëramnus, a, um (inter, am-
nis), adj. Solin. Placé entre
deux cours d'eau. Subst. IN-IE-
RAMNUM, i, n. Jul.-Val. Domaine
enveloppé par un cours d'eau.

intërâneus. a, um (inter), adj.
Scrib. Intérieur, d'intérieur.
Subst. INTERANEUM, i, n. Plin.
Rectum, INTERANEA, orum, n. pi.
Col. Plin. Inscr. Intestins.

*intër-ânhëlo, are, intr. Ven.-
Fort. (carm. v, 5, 2). Souffler
par instants.

*intër-âpertïo, ônis, f. Gloss.-
Phil. Intervalle.

* intërâpertum, i (inter, ape-
rio), n. Cypr. (laud. martyr. 13).
Intervalle, lacune.

inter-aptus, a, um, adj. Lucr.
Uni ensemble.

intër-âresco, ère, intr. Vitr.
Se dessécher. || Vitr. Se rouil-
ler. 1 Fig. Ch. Tarir.
intërâtim (inter), adv. Paul,
ex Fest. Comme INTÉRIM.

tinter-bïbo, ère, tr. Plaut.
Boire entièrement.
inter-bïto, ère, intr. Plaut.
Comme INTEREO.

* inter-blandïor, îri, dép. intr.
Aug. Flatter par moments.

intercâlâris, e (intercalo), adj.
Intercalaire, intercalé.— dies.

.
Plin. mensis. Macr. Inscr. Jour,
mois intercalaire. •— calendse.
Cic. Le premier jour d'un mois
intercalaire. -— calendse prio-
res. Cic. Le premier jour du
premier mois intercalaire (lors
la réforme du calendrier par
César). ^Fig. — versus. Serv.
Refrain.

intercàlârïus,a, um (intercalo),
adj. Cic. Liv. Censor. Interca-
laire, intercalé. Kalendse inter-
calarise. Liv. Comme interca-
lares calendse. — annus. Plin.
Année où se trouve le jour ou
le mois intercalaire.

intercâlâtïo, ônis (intercalo) f.
Plin. Macr. Intercalation.

inter-calco, are, Ir. Col. Fou-
ler dans l'intervalle.

inter-câlo, âvi, âtum, are. tr.
(Propr. Annoncer que qqch. a
été intercalé, d'où) intercaler.
— unum diem quarto quoque
anno. Suet. Introduire un jour
intercalaire tous les quatre ans.
T Absolt. Ch. Plin. Suet. Intro-
duire un jour intercalaire.
Intercalatur. Cic. Il-y a inler-
calation (d'un ou plusieurs
jours). ^ Liv. Différer.

intercâpêdïnans,antis (inter-
capedino), adj. Fulg. Intermit-
tent.
intercâpëdïnâtus, a. um (in-
tercapedino), adj. Mart.-Cap.
Csel.-Aur. Cass.-Fel. 40 (p. 90).
Intermittent.
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intercâpëdïno, are (interca-
pedo), intr. Usité seulement
aux deux participes, présent et
passe. Voy. les deux articles
précédents.

intercâpëdo, dïnis (intercapio),
f. Ch. Plin. Quint. Aug. Inter-
ruption; suspension; remise,
délai. (Le nominatif est pros-
crit par Quint, vm, 3, 46.)
inter-capïo, ère, tr. Prise In-
terrompre. (Verbe cité par
Priscien comme étym.de JTNTER-
CAPEDO.)
inter-carpo, ère, tr. Schol.-

Bern. (in Luc. p. 56, 25). Pren-
dre par intervalles.

Intercatïa, se, f. Liv. epit. Val.-
Max. Aur.-Vht. Intercatia, place
forte située en Espagne, non
loin de la ville actuelle de Pa-
lencia.

Intercatïensis, is (Intercatia),
m. Plin. Habitant d'Inlercatia.

inter-cëdo, cessi. cessum, ère.
intr. Venir entre, se placer
entre. Hue si quis intercédât
tertius. Plaut. Si un tiers inter-
vient. Intercedente lunà. Plin.
Par l'interposition de la lune
(entre le soleil et la terre).
*[ Exister entre. Palus inferce-
debat. Cses. Un marais formait
une séparation. Vêtus usus in-
tercéda inter nos. Ch. Il existe
entre nous une ancienne inti-
mité. ^ S'écouler entre. Nullus
dies intercessit. Ve_u. Il n'y eut
pas un jour d'intervalle. Inter-
cessere pauci dies. Liv. Il s'é-
coula quelques jours dans l'in-
tervalle. 1 Survenir. Parvis
momenlis magni casus interce-
dunt. Cses. De petites causes
font survenir de graves événe-
ments. 1" Fig. Intervenir, s'op-
poser à, protester. -— alicui.
Cic. Faire de l'oppositionà qqn.
— legi. Ch. Opposer son veto
à une loi (en pari, d'un tribun).
Nihil intercedit,quominus... Liv.
Rien ne s'oppose à ce que...
Sulpicius intercesserat, ne... Cor-
nif. Sulpicius s'était opposé à
ce que... Absolt. Cic. Faire de
l'opposition, protester. ^ S'in-
terposer, intercéder; caution-
ner. Nullum meum factum pro
Csesare intercessit. Ch Je n'ai
pas fait en faveur de César la
moindre démarche. — pro ali-
quo. Cic. Se porter garant de
qqn. — magnam pecuniam proaliquo. Ch. Cautionner qqn
pour une forte somme.interceptïo, ônis (intercipio),
f. Cic. Hilar. Ps.-Hilar. (in Gai.
68). Jul. ap. Aug. (c. sec. resp.
Jul. vi, 29). Intpr.-lren. Cassiod.
Soustraction, vol.

intercepter, ôris (intercipio),
m. Liv. Val.-Max. Tac. Celui
qui soustrait, qui dérobe.
interceptûs, Abl. û (interci-

pio), m. Fulg. m. Soustraction,
vol.

intercessïo, ônis (intercedo), f.
Gell. Interposition, f Cic Liv.

Gell. Opposition, lntercessio-
nem facere. Gell. Faire opposi-
tion. Intercessionem remitlere.
Liv. Renoncer à son opposi-
tion. || Liv. Droit de veto (ap-
partenant au tribun) ; interven-
tion d'un tribun (en faveur
d'un citoyen). •[ Cic Caution,
garantie. "[ Jet. Exécution.

intercessôr, ôris (intercedo), m.
Cic. Liv. Celui qui fait oppo-
sition, qui empêche;opposant.
*[ Cic. Sen. Quint. Garant, cau-
tion. ^ Jet. Celui qui exécute
ou accomplit.

intercessûs, ûs (intercedo), m.
Oros. Intervalle (de temps).
Jf Val.-Max. Salv. Entremise ;
intercession.

1. intercïdo, cîdi', ère (inter.
cado), intr. Liv. Tomber dans
l'intervalle,f Cic. Survenirdans
l'intervalle. \ Poet. ap. Cic Hor.
Liv. Quint. Tac. Tomber, périr,
se perdre. — memoriâ. Liv.
S'échapper de la mémoire. In-
tercidunt verba. Quint. Les
mots tombent en désuétude.

2. intercïdo, cîdi, cîsum (inter,
csedo), tr. Cic Plin. Poli. Cou-
per par le milieu ; couper. —montem. Cic. Percer une mon-
tagne. — isthmon. Quint. Cou-
per l'isthme. — pontem. Liv.
Rompre un pont. — eedes. Jet.
Démolir une maison. Intercisi
dies. Varr. Macr. Jours dont
les matinées et les soirées ne
devaient être occupées par au-
cune affaire publique. *i Col.
Tailler dans. || Plin. j. Ulp. dig.
Déchirer (les feuillets d'un re-
gistre).

Intercïdôna, se (2. intercido),
f. Varr. ap. Aug. Déesse qui
veille sur les accouchées et
sur l'enfant.

intercïno, ère (inter, cano), tr.
Hor. Chanter dans l'intervalle.

intercïpïo, cëpi, ceptum, ère
(inter, capio), tr. Cses. Cic. Plin.
Prendre au passage, arrêter,
intercepter. — commeatus. Cses.
Liv. Enlever des convois de
vivres. — litteras. Cic. Surpren-
dre, intercepter une lettre. —
— venenum. Cic. Boire le poison
destiné à un autre. — hastam.
Virg. Recevoir le javelot lancé
contre un autre. ^ Soustraire,
dérober. — aliquem neci. Ov.
Ravir qqn à la mort. — agrum
ab aliquo. Liv. Enlever un do-
maine à qqn. — pecunias e pu-
blico. Tac. Détourner les de-
niers publics. Interceptarum
'pecuniarum reus. Suet. Prévenu
de détournements. Intercepta
colla. Ov. Le cou manque. —aurium usum. Curt. Enlever le
sens de l'ouie. f Faire périr
(avant le temps). — aliquem
veneno. Tac. Tuer qqn par le
poison. Interceptûs. Quint. Sur-
pris par la mort. Urbs inter-
cepta. Apul. Ville engloutie,
f Liv. Quint. Tac. Interrompre,
empêcher. — iter. Curt. Inter-

cepter le passage,— sermonem.
Quint. Empêcher une conver-
sation, couper la parole.

* intercîsâmën, ïnis (2. inter-
cido), n. Gloss. (Loewe, p. 58).
Comme INTERCISIO.

intercïsë (inlercisus), adv. Cic
Gell. D'une manière hachée.
|| Gell. Par fragments. || Gell.
Avec syncope.

intercîsîo, ônis (2, intercido), f.
Varr. (ap. Aug.) Action de cou-
per au milieu. Intercisiones.
Grom. vet. Divisions.

* intercïsîvë(inlercisivus), adv.
Schol.-Pers. (ad î, 3). Par dis-
jonction.

* intercïsîvus, a. um (2. inter-
cido), adj. Grom. vet. Qui sé-
pare, qui divise.

* inter-clâmo, are, intr. Amm.
Crier par instants.

* interclînus, a, um (inter,
-/.V.vio), adj. Tltes. nov. lat. (p.
127). Étendu entre.

interclûdo, clûsi, clûsum, ère
(inter, cludo, claudo), tr. Ch.
Cses. Liv. Fermer, boucher. —commeatum inimicis. Plaut.
Couper les vivres à ses enne-
mis. — iter. Cic. Barrer la route.
— alicui fugam. Cic. Couper la
retraite à qqn. ^ Cses. Cic. Liv.
Ecarter, éloigner de.-—aliquem
ab exercitu. Cses. Séparer qqn
de son armée. — aliquem com-
meatu. Cses. Intercepter les
convois de qqn.Yïg.Intercludor
dolore, quominus...Cic. La dou-
leur m'empêche de... *\ Enfer-
mer. — aliquem in insidiis. Ch.
Cerner qqn dans' une embus-
cade. Angustiis infercludi. Cses.
Etre bloqué dans un défilé.
T Stat. Couvrir, protéger.

interelûsïo, ônis (interclûdo),
f. Cic. Th.-Prisc. (n, chr. 1).
Aug. Action de boucher, d'obs-
truer. — animse Ch. Suffoca-
tion. 1 Quint. Parenthèse.

intercôlumnïum, n (inter, co-
lumna), n. Cornif. Val.-Max.
Intervalle entre deux colonnes,
enlre-colonnement. (Au plur.
Cic. Vitr. Vulg.)

* intercrëâtus, a, uni (inter,
creo), adj. Csel.-Aur. (chron. v,
5). Produit intérieurement.

interculco. Voy. INTERCALCO.
inter-curro, cûcurri et curri,
cursum. ère, intr. Lucr. Plin.
Courir dans l'intervalle ou au
milieu. 1 Liv. Courir en atten-
dant. T Ch. Intervenir, s'inter-
poser. ^ Cornif. Cic. Survenir;
se mêler à. ^ Tr. Amm. Par-
courir.

intercurso, are ( interewrro),
intr. Liv. Courir au milieu, se
jeter entre. *\ Fig. Lucr. Plin.
Se trouver entre.

intercursùs,Abl. û (intercurro),
m. Liv. Tac. Action de venir à
la traverse, passage rapide. In-
tercursu consulum. Liv. tribuno-
rum. Tac Grâce à l'interven-
tion des consuls, des tribuns.
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Nox horrida intercursu luminis
diri. Sen. Nuit rendue horrible
par l'apparition brusque d'é-
clairs espacés.

intercùs, ûlis (inter, cutis), adj.
Plaut. Cic. Suet. Hier. Qui est
sous la peau, entre cuir et
chair. Morbus aquse intercutis.
Suet. Hydropisie. Subst. INTER-
CÙS, cutis, î. Csel.-Aur. Hydro-
pisie. *[ Gell. Caché, intime.

*intercùtanus,a, um (intercùs),
adj. Thés.nov.lat. (p. 120). Sous-
cutané.
interdiânus, a, um (inter, dies),
Faust, (ap. Aug.) Csel.-Aur. Isid.
(nat. rer. 1, 1; reg. mon. 11, 1.)
De jour, diurne.

inter-dico, dixi, dictum, ère
(Korm. sync. INTERDIXEM, p. ire-
terdixissem. Catul.p. ap. Gell),
tr. et intr. Cornif. Dire par in-
tervalles (ou en passant). ^ (T.
de droit). Interposer son au-
torité, défendre par un arrêt
(en parlant du préteur). — de
vi. Cic Rendre un interdit en
matière de violence. || (Par ext.)

.
Quint. Jet. S'autoriser d'un in-
terdit du préteur (pour intenter
une action ou pour se défen-
dre). ^ Cic Ordonner (avec UT
et le Subj.). f Interdire, défen-
dre, prohiber. — Bomanis omni
Galliâ. Cses. Interdire aux Ro-
mains toute la Gaule. — alicui
aquâ et igni ou aquâ atque igni
ou aquâ ignique. Ch. Cses. Vell.
Tac. ou igni atque aquâ. Tac.
Interdire à qqn l'eau et le
feu, prononcer contre qqn la
formule de bannissement. —sacrificiis. Cses. Exclure des cé-
rémonies religieuses. (Impers.
Maie rem gerenlibus patriis 'bo-
nis interdici solet. Cic. Contre
ceux qui gèrent mal leur for-
tune on prononce ordinaire-
ment l'interdiction.) Philosophi
urbe et Italia interdicti sunt.
Gell. Les philosophes furent
exclus de Rome et de l'Italie.
— alicui rem capitalem. Cato.
Interdire à qqn une affaire ca-
pitale. — histrionibus scenam.
Sen. Chasser les histrions de
la scène. Interdicte prsemio. Ch.
Toute récompense étant inter-
dite. — alicui de medicis. Cato.
Défendre à qqn les médecins.
— alicui arte suâ uti. Paul. dig.
Défendre à qqn d'exercer son
art.-—atque imperare ne... Cses.
Défendre expressément que..:
Pythagoreisinterdhtumnefabâ
vescerentur. Cic. Il était inter-
dit aux Pythagoriciensde man-
ger des fèves.

*interdictâlis, e (interdhtum),
adj. Ps. Hier. (ver. circumeis.
4). D'interdiction.

interdiclïo, ôreû (interdico), f.

.
Ch. Liv. Jet. Interdiction, pro-
hibition. — aquse et ignis. Cic:
Bannissement.

.* interdictôr, ôris (interdico),
m. Tert. Salv. (gub. Dei, iv,127).

.
Ps.-Fulq. (serm. 62). Celui qui

.
interdit.

* interdictôrïus, a, um (inter-
dico), adj. Salv. Qui concerne
l'interdiction; prohibitif.

interdictum, i (inUrdico), n.
Plaut. Cic. Amm. Interdiction,
défense. *f Ch. Interdit, ordon-
nance du préteur sur un cas
litigieux, surtout en matière de
possession.

* interdi"!ïùs, ûs (interdico), m.
Jul. ap. Aug. (c. sec. resp. Jul.
vi, 20). interdiction.

* interdïgïfcâlïa,«m (inter, di-
gilus), n. pi. Plin.-Val. Comme
le suivant.

» interdïgïua. ôrum (inter, di-
gitus), n. pi. Marc.-Emp. Plin.-
Val. (n, 52). Verrues, oignons,
etc. entre les doigts.

inter-dïu, adv. Cato. Cses. Liv.
Pendant le jour. Noclu an in-
lerdiu. Cornif. Nocte an inter-
diu; noctu an inlerdiu. Liv. De
nuit ou de jour, de jour ou de
nuit. Interdiu nocte. Liv. Inter-
diu et noctu ou noctuque. Cels.
Jour et nuit.

* interdïus, adv. Plaut. Cato.
Varr. Gell. Arch. p. INTERDIU.inter-do (didi. Not.-Tir), dâtus,
dâre, tr. Lucr. Donner dans
l'intervalle. ^ Lucr. Distribuer,
çartager._

*interdùatim (inter), adv. Paul,
ex Fest. Comme INTERDUM.interductûs,Abl.û (inter, duco),
m. Cic. Séparation des mots,
ponctuation.

interduiin. Voy.- INTERDUO.
interdum (inter, dum), adv.'

Ter. Cic. Quelquefois, parfois,
de temps en temps. Interdum...
interdum. Cic. Intérim... inter-
dum. Quint. Interdum... non
nunquam. Ter. Cic. Modo... in-
terdum... Sali. Tantôt... tantôt.| Modest. dig. Cependant, en
attendant. ^ Anthim. 6; 2S ;
27; 32; 49. A de rares inter-
valles seulement.'

* interduo, subj. parf. inter-
duim, tr. Plaut. Donner pour.
Nihil interduo. Plaut. Je ne
donne rien pour cela, cela m'est
indifférent.

intërëâ (inter, is), adv. Cic.
Pendant ce temps-là; entre
temps. Interea loci. Plaut. Ter.
et interealoci. Diom. (p. 433, 31).
Même sens. — cum. Cic Lors-
que dans la suite. — Sum. Ter.
Pendant que. — quoad. Cses.
Jusqu'à ce que. ^ Cic. Virg.
Cependant. *\ SU. Th.-Prisc
Parfois, quelquefois.

intërëmo. Leçon de très bons
manuscr. pour INTERIMO. (Voy.
Wôlfflin, Archiv. iv, p. 315.)

* intëremptïbïlis, e (interimo),
adj. Tert. Qui peut être tué.

intëremptïo, ônis (interimo), f.
Auct. decl. in Catil. Tert. Phoe-
bad. (Fil. divin. 8). Schol.-Cic.
Boet. Meurtre, destruction.

intëremptor, ôris (interimo),
m. Vell. Val-Max. Sen. Treb.
Poil. Prud. Aug. Meurtrier, des-
tructeur.

T

* intëremptôrïus, a, um (inte-
rimo), adj. Aug. Isid. Meurtrier.

*intëremptrix, trîcis (intëremp-
tor), f. Lact. Tert. Celle qui met
à mort.

¥interemptûs,ûs (interimo), m.
Lact.-Plac Meurtre.

inter-ëo, n, ïtum, ïre (Form.
sync. INTERISSET. Lact. INTERIS-
SÊNT. Cic TNTERISSE. Cic), intr.
Cic Sen. Se perdre complète-
ment, disparaître, périr. Saxa
intereuni venis. Auct.-Mtn. Les
roches se perdent (disparais-
sent) dans les filons. Usus inle-
rit. Cses. L'expérience est vaine.
IntereUnt sacra. Cic. Les sacri-
fices tombent en désuétude.
Pecunia interil. Nep. L'argent
est dissipé sans profit. Interit
possessio. Jet. La possession
cesse. — famé aut ferro. Cses.
Mourir de faim ou être égorgé.
Interii.Plaut. Ter. Je suis mort,
je suis perdu! f INTERITUS, a,
um, part. Claud.-Quadrig. Sid.
Mort.

intër-ëquïto, are, intr. et tr.
Liv. Curt. Chevaucher dans
l'intervalle ou au milieu de.

intër-erro, are. intr. Min.-Fel.
Avien. Errer parmi. *._ Prud.
Exister dans.

interfâtïo, ônis (interfor), f.
Quint. Action de,s'interrompre
en parlant. °\ Cic. Action de
couper la parole à qqn.

* interfectïbïlis, e (interficio),
adj. Apul.-herb. Qui peut tuer;
mortel.

interfectïo, ônis (interficio), f.
Brut. ap. Cic Meurtre. ^ Csel.-
Aur. Issue fatale d'une mala-
die.

* interfectivus, a, um (interfi-
cio), adj. Csel.-Aur. Mortel, qui
tue.

interfectôr, ôris (interficio), m.
Cic. Justin. Meurtrier de (av. le
Gén.). Absolt. Liv. Val.-Max.
Meurtrier. ^ Tert. Lact. Celui
qui détruit.

* interfectôrïë (interfectorius),
adv. Aug. (c. ep. Parmen. m, 2,
14). Mortellement, de manière
à donner la mort.

*interfectô"rïus, a, um (inter-
ficio), adj. Ambr. Aug. Isid. Qui
donne là mort. Subst. INTERPEO
TORIUM, îi, n. Ambr. Moyen de
destruction.

interfectrix, îcls (interfectôr),
f. Tac. Vulg. Csel.-Aur. Aug.
Celle qui lue.

*interfëmus,fêmôris, n. Glost,.-
Labb. Partie entre les cuisses.

interficio, fëci, fectur-l, ère (in-
ter, facio), tr. Faire en-aller,
faire disparaître, détruire,
anéantir. — fragmenta panis.
Lucil. Dévorer des morceaux
de pain. — herbas. Cic. fr. mes-
ses. Virg. Détruire les plantes,
les moissons. [ Tuer, faire pé-
rir. — aliquem famé. Liv. ve-
neno. Sali. fr. Faire mourir
qqn de faim, par le poison. —
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aliquem. Cses. Sali. Mettre qqn
à mort. — se. Sulp. (ap. Cic).
Cses. Liv. Se donner la mort.
— exercitum. Nep. Massacrer
une armée. || Lact. (m. pers. 2,
6). Tuer avec l'épee. ^ Apul.
Jet. Interrompre. î Plaut. Gell.
Dépouiller, priver (qqn de qq.
ch.),

interfïnïum, U (inter, finis), n.
Isid. Ligne de démarcation.

inter-fïo, jîëri, passif. d'iNTER-

PICIO. Plaut Lucr.
* inter-flecto, ère, tr. Romuli
fabul. (2, 17 cod. b.). Faire plier
par instants.

inter-fiûo, fluxi, ûuxum, ère,
intr. et tr. Liv. Curt. Couler
entre, couler. Amnes non adeo
interfluunt. Curt. (Ces) fleuves
n'ont pas un cours aussi long.
— Romanos Cheruscosque. Tac.
Couler entre les Romains et les
Chérusques. — média moenia.
Curt. urbi. Flor. Traverser la
ville (en pari, d'un fleuve). —pinguibus arvis. Sen. Couler
dans de grasses campagnes.
Au passif. Insulse interfluun-
tur. Apul. Ces îles sont sépa-
rées par des bras (de mer). Fig.
Aurum cumulo rerum aliarum
interfluens. Liv. L'or qui cou-
lait en ruisseau sur l'amas des
autres choses.

interflûus,a, um (interfluo), adj.
Plin. Qui coule entre. Subst.
INTERFLUUM, i, n. Avien. Bras de
mer.

inter-fôdïo (fôdi), fossum, ère,
Ir. Lucr. Pall. Creuser entre,

' percer, trouer.
inter-for (inus. à la lre pers.),
fâlus sum, âri, tr. Liv. Plin. j.
Parler entre. — aliquem. Liv.
Interrompre qqn. Absolt. Virg.
Liv. Interrompre.

*inter-frigesco?ft'e,intr.Fî-a.9n2.
jur. Se refroidir dans l'inler-
valle.

interfringo, frègi, ère (inter,-
frango), tr. Cato. Plin. Rompre,
briser.

inter-frîgïo, ère, tr. Lucr. Se
glisser entre.

inter-fundo, fûdi, fûsum, ère,
tr. Répandre entre ou dans. Pas-
sif, moy. Interfundi. Virg. Hor.
Se répandre entre,couler entre.
Novies Styx interfusa. Virg. Le
Styx dont le cours forme neuf
replis. Interfusa nitentessequoraCycladas. Hor. La mer qui serépand entre les brillantes Cy-
clades. Nox interfusa. Stat. La
lijU qui s'écoule dans l'inter-
valle.

-inter-furo, ère, tr. Stat. Exer-
cer ses fureurs dans.

•*
interfûsïo, ônis (interfundo),

f. Lact. Ambr. (Hex. n, 3, 11).
Eges. (b. Jud. m, 26). Action de
couler entre.

* inter-garrïo (îvi), Hum, ïre,
- tr. Apul. Chuchoter dans l'in-

tervalle.
intergerîvus,a, um (intergero),
adj. Plin. Inscr. Elevé entre. —.

paries. Inscr. Mur mitoyen.
Subsl. INTERGERIVI, orum, m. pi.
Plin. Murc de soutènement.

* intei- '. .'0, ère, tr.- Paul, ex
Fest. PI, f.i élever entre.

* intergietsîs, Abl. û (inter,
gradior), in. hlin.-Fel. Inter-
vention.

* intër-hïo, are, ''rjtr. Tert.
S'ouvrir entre.

* intër-ïbi, adv. ;',',; i. Afran.
Apul. Sur ces en!refaites.

* intërïbïlis, e (;nhreo), adj.
Tert. Arn. Périssable, mortel.
*\ Fig. Grom. vet. Qui n'aboutit
pas.intërïcïo. Voy. TNTERJICIO.intërim (inter, im, cf. in-de),
adv. Plaut. Cic. Cses. Pendant
ce temps-là, cependant. -1 Cses.
Quint. Pour te présent, en atten-
dant, provisoirement. T Plaut.
Quint. Cependant, toutefois.
T Sen. Quint. Quelquefois, par-
tois. Intérim... intérim... Quint.
Tantôt... tantôt...

intërïmo, êmi, emptum (emtum),
ère (inter, emo), tr. Plaut. Lucr.
Cic. Enlever (du milieu de), dé-
truire. — vitam suam. Plaut.
Mettre fin à ses jours. — sacra.
Cic Détruire des cérémonies.
— sensum. Lucr. Oter la sensi-
bilité. Fig. — dilationem. Jet.
Supprimer une remise, un dé-
lai, "f Cic. Nep. Liv. Faire mou-
rir,faire périr, tuer.—se.Plaut.
Cic. S'ôter la vie. — aliquem
ferro. Nep. gladio. Curt. Tuer
qqn d'un coup d'épée. Illsec in-
teremit me modo oratio. Plaut.
Ces paroles-là viennent de me
porter le dernier coup.intërïor, ûs (in, et le suff. ter),
adj. (au Comp.). Intérieur, qui
est dedans. —pars sedium. Cic.

— domus. Virg. L'intérieur de
la maison. •— lnteriore epistula.
Cic. Vers le' milieu de la lettre.
— lorus. Ov. sponda. Suet. La
partie de la couche qui se
trouve le plus près du mur, le
fond du lit. Falernum inte-
riore nota. Hor. Falerne dont
l'étiquette est le plus au fond
du cellier, Falerne de qualité
supérieure. Ibat interior.. Ov.
Il marchait à gauche, — ictibus.
iiu.Hors delà portée des coups.
— periculo. Liv. A l'abri du pé-
ril. Subst. INTERIORA, uni, n. pi.
Cic L'intérieur. Cels. Veg. Les
intestins. Scrib. Plin.-Vel. Le
noyau. Amm. L'intérieur de la
ville; méton. Les habitants, les
assiégés. 1 Eloigné (des bords.)
— terrse. Mêla. Les terres inté-
rieures, le centre d'un pays. —nationes. Ch. Les peuples de
l'intérieur.Subst. INTERIORA,um,
n. pi. Vell. L'intérieurd'unpays.
-— gyrus. Hor. Tour de piste
moins long (parce que la circon-
férence décrite est plus près du
centre). ^ Intime, secret.— ami-
citia. Ch. Amitié étroite. — po-
tenlia. Tac Influence secrète. In-
teriora coniWa. Nep. Secrets

desseins, — timor. Ch. Crainte
plus profonde. Interioreslitlerse.
Ch. Connaissances qu'on n'ob-
tient qu'à force de recherches.

interïtïOj ônis (intereo), f. Vitr.
Destruction, anéantissement.
^ Cic Arn. Aus. Meurtre, mort.

intërïtûs, ûs (intereo), m. Cic.
Sen. Gell. Destruction, ruine;
disparition. — coloris. Sen. Dis-i
parilion de la couleur. — legumA
Cic. Renversement des lois.
^ Cic. Val.-Max. Just. Meurtre,
mort (Plur. Cic).

intërïus (Comp. de 1. intra),
adv. Cic. Virg. Ov. Plus à l'in-
térieur.

inter-jâcëo,ëre,intr. Liv.Plin.j.
Etre placé entre (av. le Dat. Liv.
Col. ; av. l'Ace. Plin. Stat. ; av.
INTER et l'Ace. Plin).

inter-jâcïo. Voy. INTERJICIO.
interjectïo, ônis (interjieio), f.

Cassiod. Chalc. Action de jeter
entre; intercalation, insertion.
T Fig. Quint. Incidente (t. de
gramm.). — verborum. Cornif.
Mention de mots incidente.
1 (T. de gramm.) Quint. Ru-
finian. Parenthèse. || (T. de
gramm.) Quint. Charis. Diom.
Hier, (in Is. xv ad 54, 16 sq.)
Aug. Prise. Interjection. ^ Col.
Intervalle (de temps).

* interjectïvê (inlerjectivus),
adv. Prise. A la façon d'une
interjection.

* interjectivus, a, um (interji-
eio), adj. Grom. vet. Placé entre,
intercalé.

interjectûs, ûs (interjieio), m.
Apul. Chalc Action de mettre
entre, intercalation. ^ Ch. In-
terposition. ^ Tac. Intervalle de
temps (DansÇolumelle[in,21,6]
Schneider lit interjectionibus).

intevjïcio,jëci.jectum,êre(inter,
jacio), tr. Cic. Cses. Tac. Placer
entre, interposer, intercaler.
Interjectse solitudines. Cic. Dé-
serts intermédiaires. Interjec-
tûs inter philosophos et... Cic.
Tenant le milieu entre les phi-
losophes et Paucis interjec-
tis diebus. Liv. A quelques jours
d'intervalle.

intei-jnngo,junxi.junctum,êre
tr. Liv. Stat. Joindre, unir.
^ Mart. Dételer (en attendant
qu'on reparte). ^ Absolt. Sen.
Mart. Prendre du repos.inter-lâbor, lâbi, dép. intr. Virg.
SU. Se glisser entre (av. le Dat.
Avien.; av. l'Ace. Avien. Amm.)
T Claud. S'écouler dans l'inter-
valle (en pari, du temps).

inter-lâtëo, ère. intr. Sen. Etre
caché à l'intérieur.

* inter-latro, are, intr. Paul.
(ap. Aug.). Aboyer par instants.

* interlectïo, ônis (interlego),î.
Tert. Lecture faite par instants.

inter-lëgo, ère, tr. Pall. Cueillir
par-ci, par-là.^ Virg. (av.tmèse).
Elaguer.

*interlido, lïsi, lîsum, ère(inter,
lsedo),\,v. Gav.-Bass. (ap. Macr.).
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Supprimer(une lettre au milieu
d'un mot). ^ Paul.-Nol. Comme
ILL1D0.

inter-lïgo, are, tr. Stat. Lier au
milieu.

inter-lïno, lèvi, lîtum, ère, tr.
Liv. Plin. Curt. Enduire par
places ; relier (des pierres avec
du mortier ou du bitume). ^ Cic.
Raturer, altérer (un écrit).

interlôcûtïo, ônis (interloquor),
î. Quint. Interpellation. (Au
plur. Gell.) f Jet. Aug. Juge-
ment interlocutoire.

* interlôquïum, ïi (interloquor),
n. Donat. Interruption.

inter-lôquor, lôcûtus (loquùtus),
sum, lôqui, intr. Ter. Interrom-
pre qqn (av. le Dat.). || Fig. Itin.-
Alex. Clapoter par instants (en
pari, de l'eau). ^ (T. de droit.)
Sen. Plin. j. Gell. Faire une
objection. ^ Jet. Rendre un ju-
gement interlocutoire.

inter-lûcëo, luxi, ère, intr. Liv.
Tac. Solin. Luire entre, briller
dans l'intervalle. Impers. Noctu
interluxit. Liv. Au milieu de la
nuit il y eut une clarté sou-
daine. 1 Cornif. Liv. Qtant.-deel.
Se distinguer, se montrer par
intervalle. ^ Virg. Frontin. Veg.
Etre espacé, être clairsemé.

interluco, âvi. âtum, are (inter,
lux),lr. Plin. Eclaircir (un bois),
élaguer (un arbre).

inter-ludo, ère, intr. Ambr. Aus.
Jouer entre; fig. se renvoyer
la balle1

* interlunis, e (inter, luna), adj.
Amm. De nouvelle lune. — nox.
Amm. Nuit de nouvelle lune,
c.-a-d. non éclairée par la lune.

interlûnïum, ïi (interlunis), n.
Plin. Not.-Tir. Temps de la nou-
velle lune. (Au- plur. Hor. Veg).

inter-lûo, lui, ère, tr. Tac. Solin.
Amm. Couler entre, arroser,
baigner, "j Cato. Laver dans
l'intervalle, j Plaut. (ap. Isid.).
Enlever en rinçantpar instants.

* interlûvïës, êi (interluo), f.
Solin. Amm. Eau qui coule au
milieu.

» interlûvïo, ônis (interluo), f.
Gloss.-Phillips. (4626). Ecoule-
ment de l'eau au milieu.

inter-mâneo, ère, intr. Luc.
Demeurerentre.

* inter-mâno, are, tr. Chalc.
Couler entre.

inter-mëdïus, a, um, adj. Varr.
Paul.-Nol. Intermédiaire.

inter-menstrûus, a, um, adj.
Entredeuxlunaisons.Intermens-
truo tempore. Ch. Au moment
du changementde lune.Lunâin-
termenstruâ. Plin. Au temps de
la nouvelle lune. Subst. INTER-
MENSTRUUM, i, n. Varr. Cic. Le
moment de la nouvelle lune, la
nouvelle lune.

inter-mëo, are, tr. Plin. Mar-
cher entre.

intermestris, e (inter, mensis),
adj. Cato. Varr. Entre deux
lunaisons.

inter-mïco, mîcui, are, tr. ot
intr. Vall.-Flacc. Claud. Briller
par instants ; faire élinceler par
instants.

* intermïnâbïlis. e (2. in. ter-
mino), adj. Tert. Hier, (in Ez. ix
ad 28, 11 sqq.) Salv. Sid. Boet.
Illimité, infini; éternel.

* intermïnâtïo, ônis (intermi-
nor), f. Cypr. Donat. Rufin.
(Orig. in Rom. iv. 4). Cassian.
(Coen. inst. x, 12). Cod.-Theod.
Cassiod. (Epiph. h. trip. iv, 16).
Menace.

1. intermïnâtus, a, um (2. ire,
termina), adj. Cic. Apul. Jul.-
Val. Non limité, sans bornes.
^ Fig. Vell. Amm. Infini, insa-
tiable. || Vulg. Interminable.

2. intermïnâtus. Part. p. d'iN-
TERMINOR.

* intermïnis,e (2. in. terminus),
adj. Jul.-Val. Illimité, infini.

inter-mïnor,âtus sum, âri, dép.
tr. Plaut. Lact. Menacer. Part,
passif. Interminata poena. Cod.-
Theod. Le supplice dont on a
menacé, f Ter. Gell. Défendre
avec menace. (Se constr. av. NE
et le Subj. Plaut. Ter. Gell.) —alicui ne (Subj.) Rutil.-Lup. Dé-
fendre à qqn sous peine de châ-
timent de... Part, passif. Cibus
interminatus. Hor. Aliment in-
terdit.

in-termïnus, a, um, adj. Avien.
Sans bornes, infini. ^ Fig. Apul.
Symm. Aus. Sans fin, éternel.

inter-miscëo, miscûi, mixtum,
ère, tr. Virg. Col. Plin. Mêler,
mélanger. ^ Liv. Entremêler à
(av. le Dat.).

intermissïo, ônis (intermitto),t.
Cic. Interruption, suspension,
cessation. — epistularum. Cic.
Interruption dans la correspon-
dance. — febris. Cels. Intermit-
tence de la fièvre. Sine ullâ tem-
poris intermissione. Cic. Sans
cesse.

intermissûs, Abl. û (intermitto),
m. Plin. Interruption, suspen-
sion.

inter-mitto, misi, missum, ère,
tr. Mettre entre. Trabes pari-.
bus intermissse spatiis. Cses. Des
poutres disposées a intervalles
égaux. Nocte intermissâ. Cses.
Une nuit s'étant passée. T Lais-
ser libre. Planifies collibus in-
termissâ. Cses. Plaine que les
collines laissaient libre. Qua
erat opus intermissum. Cses. A
l'endroit où l'ouvrage offrait
une solution de continuité. Me-
diocribusspatiis intermissis. Cses.
A des intervalles modérés. ^ In-
terrompre, suspendre. — proe-
lium, iter. Cses. Suspendre le
combat, la marche. — alicui lit-
teras mittere. Cic. Interrompre
une correspondance avec qqn.
— obsides dare. Cses. Négliger
pour un moment de donner des
otages. Intermissis magistraii-
bus. Ces. La magistrature étant
devenue vacante. Au passif-
moyen. Vento intermisso. Cses. |

Le vent étant tombé. Pars op-pidi intermissâ et a flumine et a
palude. Cses. Partie de l'enceinte
qui n'est couverte ni par le
fleuve ni par le marais. Inter-
missâ verba. Paroles entrecou-
pées. Intermissûs mos. Plin. j.
Usage abandonné (depuis long-
temps). 1 Laisserpasser, omet-
tre. Ne quem diem intermille-
rem. Ch. Pour ne pas laisser
passer un jour. Utreliquum tem-
pus ab labore intermitteretur.
Cses. Afin que le reste du temps
ne fût pas consacré au travail.
Nulla pars nocturni lemporis ad
laborem inlermitlitur. Cses. Pas
un instant de la nuit qui ne
soit consacré au travail. Nul-
lum diem — quin (Subj.)... Ter.
Cses. Ne pas laisser passer un
jour sans... ^ Intr. Ch. Cses.
Plin. Cesser, s'arrêter pour un
temps. Qua flumen intermittil.
Cses. Où cesse le fleuve.— nihil.
Cic Ne pas discontinuer.Febris
inlermittit. Cels. La fièvre est
intermittente.

* intermixtïo,ônis (intermisceo),
f. Mar.-Vict. Mélange.

inter-môrïor,re!orta(.J.SKm,)reôri,
dép. intr. Suet. Mourir lente-
ment. || Fig. Cato. Cic. Ov. Plin.
Curt. S'éteindre, dépérir. Inter-
moritur ignis. Curt. Le feu
s'éteintparintervalle.Conliones
intermortuse. Cic. Des harangues
languissantes, sans vie. '{Liv.
Tomber en défaillance.

* inter-môvëo, ëre, tr. Symm.
Remuer (c.-à-d. creuser) entre.

intermundïa,ôrum(inier,l,mun-
dus), n. pi. Cic. Inlermondes,
espace entre les mondes.

inter-mùrâlis, e, adj. Liv. Qui
se trouve entre les murs.

* inter-muto, (âvi), âtum, are,
tr. Tert. Echanger l'un avec
l'autre. Intermutalis manibus.
Tert. Les mains placées en
forme de croix.

inter-nascor, nâtus sum. nasci,
dép. intr. Liv. Sen. rh. Col. Plin.
Tac. Naître entre (av. le Dat.).

* internàtïum, i (inter, nates),
n. Fronto. Le sacrum.

* inter-nâto, are, tr. Avien.
Schol.-Luc. (m,574).Nager entre.

f interne (intérims), adv. Aug.
Intérieurement.

* internëcïda, se (interneco,
csedo), m. Isid. Celui qui tue qqn
pour rendre valable un testa-
ment supposé.

* internëcînus. Fausse leçon
pour INTERNECIVUS.

internëcïo (INTERNICIO), ônis (in-
terneco), f. Ch. Cses. Liv. Col.

Suet. Tuerie, carna,ge, massa-
cre. Facere interneciones hos-
tium. Col. Faire des tueries
d'ennemis. Lucerini ad interne-
cionem csesi. Liv. Les habitants
de Lucérie massacrés jusqu'au
dernier.Adinternecionemdeleri.
Liv. Etre totalement détruit.\ Col. Plin. Ruine totale, anéan-
tissement.

,



768 INT INT ' INT

* internëcïum, îi (interneco), n.
Isid. Not.-Tir. Meurtre, mas-
sacre.

*internëcïvê(inife?'reeciDtis),adv.
Amm. En anéantissant totale-
ment.

internëcïvus, a, um (inlerneco),
adj. Cic. Fronto. Gell. Just. Très
meurtrier; qui détruit complè-
tement. — bellum. Cic Guerre
à mort ou d'extermination.

inter-neco, (âvi), âtum (Part.
iNTERNECTUs.Prisc.Jjôre,Vc.Plaut.
Massacrer. 1 Ambr. (Noe 15 ; 55).
Eges. (b. Jud. iv, 17). Amm.Prud.
Détruire, anéantir.
inter-necto, ère, tr. Virg. Stat.
Eges. (b. Jud. i, 46, 2). Chalc.
(in Tim. 40). Boet. Unir, réunir.

internicio. Leçon de qqs bons
mss de Cicéron pour INTERNECIO.

inter-nîdïfïco, are, intr. Plin.
Faire un nid entre.

inter-nigro, are, intr. Stat.
Claud. Etre noir par endroits.

inter-nïtëo, nitùi, ère, intr.
Plin. Curt. Briller entre ou à
travers.^Cwrf.Brillerpar places.

internôdïum, ïi (inter, nodus),
n. Varr. Ov. Espace entre deux
articulations. || Mêla. Col.Espace
entredeuxnoeuds (d'uneplante).
||Auplur.(Méton.,lCa/p. Jambes.

inter-nosco; nôvi, nôtum, ère,
tr. Pacuv. Cic Distinguer, dis-
cerner.internundïnum, i (inter, nun-
dinse), n. Mar.-Vict. Macr. In-
tervalle entre deux marchés;
espace de neuf jours.

internuntïa, se, f. Voy. INTER-
NUNT1US.inter-nuntïo, are, tr. Liv. Par-
lementer.

inter-nuntïus, a, um, adj. Qui
s'entremet. || Subst. INTERNUN-
TIUS, ïi, m. Plaut. Cses. Cic. Curt.
Celui qui négocie entre deux
partis, intermédiaire; parle-
mentaire. || INTERNUNTÏA, se, f.
Cic. Plin. Celle qui sert d'inter-
médiaire. !| INTERNUNTIA? orum,
n. pi. Apul. Intermédiaires.

internus, a. um (in, et le suff.-
ter), adj. Ov. Sen. Plin. Inté-
rieur, interne. — arse. Ov. Au-
tels qui se trouvent à l'intérieur
de la maison. — mare. Plin.
Mer intérieure, méditerranée.
Subst. INTERNA, ôrum, n. pi. Plin.
Le dedans, l'intérieur. — veri-
tatis. Amm. Le fond de la vérité.
Interna. Vulg. Les intestins
1 Sali. frg. Tac. Intérieur, do-
mestique. Subst. INTERNA, orum,
n. pi. Tac. Affaires intérieures'

1. in-tëro, trîvi, trïtum, ère
(Form. sync. INTRISTI p. intri-
visti. Ter), tr. Cato. Ter. Plin.
Vulg. Broyer pour un mélange;
pétrir. Prov. Tute hoc intnsti;
tibi omne est exedendum. Ter.
Aus. Le vin est tiré, il faut le
boire (litter. tu t'es trempé la
soupe, il faut la manger). "[Part.
lntritus. Varr. Emietté, coupé
pour être trempé, lntritus cibus.
Phsedr, Brouet clair. Subst.

INTRITA se, f. Cels. Plin. Soupe au
vin froid. Plin. Pâte (de chaux,
de glaise, etc.). — laterum. Plin.
Briques, INTRITUM, i, n. Apul.
Soupev

2. * intëro, are, intr. Inscr. (C.
I. L. ni 2, p. 945 et 947). Pour
INTRO.intër-ordïnatus, a, um, adj.
Vitr. Rangé, disposé entre.

intërordïnïum,ïi (inter, ordo),
n. Col. Espace entre deux ran-
gées d'arbres.

* inter-pâtëo, ère, intr. Macr.
Etre ouvert entre. *[ Lact. Amm.
Aug. S'étendre entre.

* interpëdïo, ïre (inter, pes), tr.
Aug. (ver. rel. 55). Intpr.-lren.
Macr. Comme IMPEDIO.

interpellâtïo, ônis (interpello),
f. Ch. Quint. Interruption, in-
terpellation, f Cic. Plin. j.
Trouble, interruption, désorga-
nisation. Jf Jet. Intimidation,
poursuite judiciaire.

interpellâtôr, ôris (interpello),
m. Aug. Interrupteur.^ Cornif.
Ch. Celuiqui dérange,fâcheux,
importun, f Paul. dig. Séduc-
teur.

* interpellâtrix, trîcis (inter-
pello), f. Hier. Celle qui fait une
réclamation.

interpello, âvi, âtum, are (inter,
* pello, adresserla parole à), tr.
Cic Cses. Liv. Interrompre, in-
terpeller. — dhentem. Uses. In-
terrompre qqn qui parle. Inter-
pellando trahere tempus. Sali.
Gagner du temps en entravant
la discussion. T Ch. Présenter
comme une objection, objecter.
*\ Cic. Liv. Curt. Troubler, em-
pêcher. — aliquem injure suo.
Cic. Gêner qqn dan§ l'exercice
de son droit. — aliquem ne...
Liv. quominus... Brut. ap. Cic.
Empêcherqqn de... Otiuminter-
pellandum erat bello. Curt. Il
fallait que la guerre vînt rom-
pre la tranquillité. — satieta-
tem epularum ludis. Curt. Pré-
venir par des jeux le dégoût des
festins. — potestatempopuli Ro-
mani. Ascon. Empiéter sur les
droits du peuple Romain. •—consilium. Ascon. Préjuger une
décision.-—alveolum.Curt.Obs-
truer le lit (d'une rivière). Hsec
res interpellata bello. Cic Cette
entreprise a été arrêtée, déran-
gée par la guerre. ^ Curt. Suet.
Fatiguer de questions ou de
prières. ^ Paul. dig. Chercher à
séduire, faire des propositions
à. 1 Jet. Mettre qqn en demeure
de payer, lui adresser une som-
mation.

interpensiva,ôrum (inter, pen-
deo), n. pi. Vitr. Traverses, so-
lives.

inter-plïco, are, tr. Stat. Tres-
ser entre, entrelacer.

* interpôlâmentum, i (inter-
polo), n. Cl.-Mam. Interpola-
tion.

interpôlâtïo, ônis (interpolo), f.
Plin. Intpr.-lren. Changement

fait ici et là, modification, in-
terpolation. 1 Tert. Illusion,
erreur, tromperie.

* interpôlâtôr, ôris (interpola),
m. Tert.Ps.-Hier.(ad am.a5gr.11,
20). Celui qui altère par ci, par
là, falsificateur.

* interpôlâtrix, trîcis (inlerpo-
lator), f. Tert. Nazar. Celle qui
altère ou corrompt.

interpôlis, e (inter, polio), adj,
Fronto. Réparé, remis à neuf.
Il Fig. Plaut. Requinqué. ^ Plin.
Remanié, refondu.

interpolo, âvi, âtum, are (in.
terpolis), tr. Cic. Remettre à
neuf, reparer, donner une autre
forme à, métamorphoser.^ Cic.
Plin. Ambr. Falsifier, contre-
faire.

* interpôlus, a, um, adj. Macr.
Comme INTERPOLIS. «inter-pôno,pôsûi, pôsïtum, ère,
tr. Hirt. Auct.-b. Afr. Liv. Met-
tre ou placer entre. — pedites
equilatui. Hirt. Placer des fan-
tassins entre les cavaliers. —
menses. Liv. Insérer des mois
(intercalaires),*f Cic.Nep. Quint.
Insérer, mêler (dans un dis-
cours). A'e inquam et inquit
ssepius interponeretur.Cic. Pour
ne pas avoir trop souventà in-
tercaler inquam etinquit.^ Cic.
Cses. Liv. Laisser écoulerun cer-
tain temps. — spatium ad re-
creandos animas. Cses. Laisser
passer un certain temps pour
ranimer les courages. Spatio
interposito. Cic. Après quelque-
intervalle de temps. Interposito
die. Cels. Après un intervalle
d'un jour. Singidis vtteipositis
horis. Cels. En laissant chaque
fois écouler une heure. — fri-
gidam cibis. Plin. Prendre de
l'eau froide en mangeant.^Lais-
ser survenir. — morant. Cses.
Mettre en retard. — nullam
moram quin (Subj.)... Cic. Ne
perdre aucun instant pour...
Tridui morâ interposiiâ. Cic.
Après un retard de trois jours.
Neque ullâ bellisuspieione inter-
positâ. Cses. Et, comme aucun
soupçon de guerre ne s'y oppo-
sait...^ Faire intervenir. — ope-
rarn, studium, laborem. Cic.
Faire intervenir ses soins, son
zèle et sa peine. — jusjuran-
dum. Liv. (Faire intervenir un
serment,) donner sa parole. —-decretum. Cic. Faire intervenir
un décret. — aucloritatem. Cic.
Interposer son autorité. —fidem. Cses. Engager sa parole,
garantir. — exceptionemactioni.
Jet. Introduire une exception
dans la poursuite intentée. —judices. Cic Faire intervenir les
juges. — accusalorem. Cic.Faire
intervenir un accusateur. — se
scriptis Csesaris. Hirt. Se faufi-
ler au milieu des écrits de
César.Semperseinterposuit.Nep.
Il intervint toujours. — se au-
dacise alicujus. Cic S'opposer à

1 l'audace de qqn. Nihil me inter-
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oono. Cic. Je ne fais aucune op-
position, f Alléguer, prétexter.
— causant. Cses. Alléguer un
prétexte. ^ Fairevenir, engager.
— aliquem convivio. Suet. Enga-
ger, inviter qqn à un festin. —
se ire aliquid. Cic. alicui rei.
Liv. Se mêler de qqch.

interpôsïtïo, ônis (interpono),
.Vitr. Action de placer entre;

disposition (descolonnes), fCh.
Quint. Introduction; intercala-
tion. || (Méton.) Cic. Mot inter-
calé. Prise. Epenthèse (t. de
gramm.). Quint. Parenthèse (t.
de rhèt.). \ Cic. Rature, sur-
charge. 4 Chalc. Entremise.

* interpôsïtôrïum, a (inter-
pono), n. S. S. vet. (Exod. 3S,
24 cod. Monac) Haie, clôture.

interpôsïtus,Abl.â (interpono),
m. Cic Plin. Interposition.

interpres, prë-tis (inter, et même
racine que pretium), m. et f.
Plaut. Cic. Liv. Intermédiaire,
agent, négociateur, médiateur.
Te interprète. Plaut. Par ton
entremise. — pacis. Liv. Négo-
ciateur de la paix. — divum.
Virg. Intermédiaire des dieux.
Interprètes corrumpendi. Cic.
Agents de corruption. Harum
curarum interpres Juno. Virg.
Junon, qui t'es prêtée à ce que
je subisse ces peines... f Cic.
Virg. Gell. Amm. Celui qui ex-
plique. 1 Cic. Liv. Truchement,
interprète; traducteur. °\ Cic.
Commentateur, interprète.
* interprëtâbïlis, e (interpré-
ter), adj. Tert. Qui peut être
expliqué ou traduit.

interprëtâmentum, i (interpré-
ter), n. Petr. Explication, inter-
prétation. 1 Gell. Traduction.

ïnterpretâtïo,ônis (interpréter),
f. Ch. Plin. Explication, inter-
prétation. Hujus verbi vis et in-
terpretatio. Ch. La définition de
ce mot. (Au plur. Plin. Vulg).
ÎPlin. Quint. Traduction. || (Mé-
ton.) Cic. Intpr.-lren. Isid. Texte
traduit. || Cornif. Eclaircisse-
ment d'une expression par une
autre expression. T Liv. Tac.
Suet. Signification.

* interprëtâtïuneûla, se (inter-
pretatio), f. Hier. Traduction.

* interprëtâtôr, ôris (interpré-
ter), m. Tert. Charis.Auq. intpr.-
Oi'ig. (in Matth. 5.). Salv. Celui
qui explique, interprète.

* ïnterprëtâtôrïus, a, um (in-
terpretator), adj. Tert. Propre
à expliquer.
* interprëtâtrix, tricis (inler-
pretator), f. Charis. Celle qui
explique.

Y interprëtïum, ïi (interpres),
n. Amm. Cassiod. Commission,
droit de courtage.

interprëto,âre(ireto'_o»,e.s),tr.Ps.-
Cypr. Voy. INTERPRETOR.

^ S'em-
ploie au passif surtout au Parf.
Cic. Sali. Intpr.- lren. ; au Prés.
Cornif.Paul.dig. Amm. ;au Part,
parf. Ch.

interpretor, àtus sum, âri (ir-
terpres), dép. intr. et tr.

_,

Intr.
Plaid. Servir de négociateur,
venir en aide à. ^ Tr. Ch. Inter-
préter, expliquer.—somnia.Cic
Interpréter les songes. — reli-
giones. Cic. Donner des éclair-
cissements sur les cérémonies
religieuses. TCic.Liv.Traduire,,
donner le sens de... f Cic. Vell.
Col. $en. Prendre dans tel ou
tel sens, comprendre, appré-
cier, juger. — eam sapientiam
quam adhuc nemo est consecu-
tus. Cic. Entendre cette sagesse
à laquelle personnen'estjamais
arrivé.—aliquem callidum. Tac.
Voir en qqn un trompeur. —
ire mitiorem partent. Cic. Pren-
dre en bonne part. Liberatum
seesse jurejurandoinierpretaba-
lur. Cic. 11 entendait par là qu'il
était relevé de son serment. —consilium ex necessitate. Cic. Ju-
ger de sa détermination d'après
la nécessité (dans laquelleil s'est
trouvé). — recte alicujussenten-
tiam. Ch. Comprendre bien la
pensée de qqn. — famam ali-
cujus. Tac. S'expliquer la re-
nommée de qqn. ^ Liv. S'expli-
quer clairement(sur qqch.), dé-

-
cider.

interprïrno,pressi, pressum, ère
(inter, premo), tr. Plaut. Serrer,
presser.^ Min.-Fel. Chercher à
cacher, à dissimuler.

interpunctïo, ônis (interpungo),
f. Cic Division,-séparation des
mots par des points (c.-à-d.par
des signes de ponctuation).

inter-pungo, punxi, punctum,
ère, tr. Sen. (Mettre un point
entre deux mots), séparer les
mots par des signes de ponc-
tuation. T. de rhét. Distincta et
interpuncta intervalla. Cic. Pau-
ses nettement indiquées par la
ponctuation. Narratio distincta
personis et interpuncta sermo-
nibus. Cic. Un récit animé par
des personnages et coupe de
conversations. || Part, subst.
Interpuncta verborum. Cic. Si-
gnes de ponctuation. Inter-
puncta qusedam. Quint. Para-
graphes, alinéas.

inter-purgo, are, tr. Cato (ap.
Plin.). Emonder ici et là.

inter-pûto, are, tr. Cato. Varr.
Col. Elaguer par places.

inter-cjuïeseo, quïëvi, quïêtum,
ère, intr. Cic Sen. Plin. j. Se
reposer un peu, avoir quelque
relâche (pr. et fig.).

inter-râdo, râsi, râsum, ère, tr.
Plin. (Racler par places), tra-
vailler à jour, ajourer, f Col.
Plin. Tailler, élaguer par pla-
ces.interrasïlis, e (interrrado), adj.
Plin. Hier. Vulg. Ven.-Fort.
Travaillé à jour, ciselé.

* interrâsor, ôris (interrado),
m. Gloss.-Labb. Ciseleur.

inter-regnum,i,n. Cic.Liv. In-
terrègne, intervalle entre deux
règnes.ou deux consulats, pen-

dant lequel gouverne un in-
terroi.

inter-rex, régis, m. Sali. fr.
Cic Liv. Interroi, magistrat
chargé de l'intérim en cas de
vacance de. la royauté; sous la
république, magistrat patri-
cien nommé par les sénateurs
pour remplacer les consuls em-
pêchés ou morts; chaque inter-
roi ne conservait le pouvoir,
que cinq jours; le premier
nommé désignait un autre in-
terroi qui généralementfaisait
procéder aux élections.

* intër-rïgo, are, tr. Rutil.-Na-
mat. Partager en plusieurs cou-
rants.

* interrïtê (inlerritus), adv.
Mart.-Cap. Intrépidement.

interrïtus, a, um (2. in, terreo),
adj. Virg. Ov. Sen. Quint. Curt.

' Non effrayé, intrépide. Mens in-
territa leli. Ov. Esprit à qui la
mort ne donne point d'effroi.

* interrïvâtïo, ônis (inter, rivo),
f. Mart.-Cap. Ecoulement de
l'eau entre deux rives.

* interrivâtus, a, um (inter,
rivo), adj. Mart.-Cap. Arrosé
au milieu.

t- interrôgâmentum, i (inter-
rogo), n. Gloss.-Labb. Demande,
question.

fïnterrôganter (interrogo),adv.
Aug.m lob. 34. En interrogeant.

interrôgâtïo, ônis (interrogo),
f. Cic Liv. Quint. Interroga-
tion, question, demande. (Au
pi. Cic Liv. Quinl.) f (T. de
droit.) Cic Tac. Interrogatoire
(des accusés, des témoins), au-
dition des" témoins. 1 (T. de
rhét.) Quint.Interrogation.^ (T.
de log.) Ch. Sen. Question, ar-
gument, syllogisme.^ Sen. En-
gagement verbal.

interrôgâtïuncûla, se (interro-
gatio), f. Macr. Question insi-
gnifiante, f Cic. Sen. Amm.
Hier.Petite question (poséepar
le juge ou par le logicien et
dont la réponse conduit à la
conclusion souhaitée). Interro-
gatiunculseangustse. Ch Péni-
ble travail de déductions, ln-
terrogatiunculas nectere. Sen.
Tirer des conclusions.

* interrôgâtïvê (interrogalivus),
adv. Tert.Ps.-Ascon. Prise. Sous
forme de question, d'interro-
gation.

* interrogâtïvus,a, um (inter-
rogo), adj. Diom.—Prise.Relatif
à l'interrogation; interrogatif.

* interrôgâtôr, ôris (interrogo),
m. Aug.Arn.jun. (de~Deo trino
n, 23). Celui qui interroge.
1 Ulp. dig. Plaignant (t. de
droit.)

* interrôgâtôrïë (interrogato-
rius), adv. Intpr.-Orig.(inMatth.
118). Sur un ton interrogatif.

* interrôgâtôrïus, a, um (in-
terrogator), adj. Tert. Callistr.
dig. Qui sert à interroger ; qui
consiste en interrogations.

49
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inter-rôgo, âvi, âtum, are, tr.
Plaut. Cic. Plin. j. Curt. Suet.
Interroger, questionner, de-
mander. — aliquem de aliquâ
re. Ch. Questionner qqn sur
qq. ch. — aliquem qusedam geo-
melrica. Cic. Poser à qqn qqs
questions de géométrie. Sen-
tentise interrogari coeptse. Liv.
On se mit à demander les avis.
Interrogatus sententiam. Liv.
Sen. Invité à donner son avis.
Casus interroqandi. Nigid. (ap.
Gell.) Gell. Le Génitif.' Partie,
subst. INTERROGATUM, i, n. Jet.
Question. (Au plur. Cic). ^ Cic.
Plin. j. Jet. Interroger en jus-
tice, faire subir un interroga-
toire. "[ Sali. Liv. Tac Poursui-
vre en justice, accuser. —aliquem legibus. Sali. Liv. Pour-
suivre qqn en vertu des lois.
— aliquem repetundarum. Tac
Intenter à qqn une accusation
de concussion. *i (T. de phil.)

.Sen. Argumenter, faire des dé-
ductions.

inter-rumpo,rûpi, ruptum, ère,
tr. Rompre par le milieu. —pontem. Cses. Liv. Couper un
pont. -— aciem hostium. Liv.
Rompre la ligne de bataille
ennemie. Verne interruptse. Tac.
Veines coupées. ^ Séparer, ln-
terrupti ignés. Virg. Feux isolés.
Interruptse voces. Ch. Sons en-
trecoupés. *\ Interrompre, trou-
bler. — sermonem.Plaut. Inter-
rompre une conversation. —
res Asise. Curt. Interrompre
l'histoire de l'Asie. — aliquem.
Varr. Interrompre ou déranger
qqn.mterrupte (interruptus), adv.
Ch. En s'interrompant.

interruptïo, ônis (interrumpo),
f. Hier. Macr. Interruption.
1 Paul. dig. Discontinuation,
"j Fig. de rh'et.) Quint. Réticence
(gr. à-Kouid}T<r,Gi<;).

* interruptôr, ôris (interrumpo),
m. Ambr. Gloss. Celui qui in-
terrompt.

inter-saepïo, ssepsi, sseplum,
'ire, tr. Cic. Liv. Fermer, bar-

.
rer. — foramina. Cic Boucher
des ouvertures. — iter. Cic.
Fermer la route. T Séparerpar.
— urbem vallo ab arce. Liv. Sé-
parer par un retranchement la
ville de la citadelle.

*intersaeptïo, ônis (interssepio).
f. Eust. (Hex. vu, 1). Obstruc-
tion.

* intersaeptum, i (interssepio),
n. Gloss.-Labb. 'Diaphragme.
1 Au plur. Aus. Barrières, clô-
tures.

interscalmïum, ïi (inter, scal-
mus), n. Vitr. Espace entre les
deux chevilles où se place la
rame.

* interscâpïlïum (INTERSCAPU-

LIUM, INTERSCAPULUH), H (inter,
seapuld), n. Apul. Csel.-Aur.
Nol.-Tir. Espace entre les deux
épaules.

* inter-scâtëo, ëre, intr. Itin.-

Alex. Jaillir au milieu, tour-
noyer ou tourbillonner au mi-
lieu.

inter-scindo,scïdi,scissum,ëre,
tr. Cic. Cses. Tac. Séparer par
le milieu, rompre, couper. —pontem. Cic. Rompre un pont.
— venas. Tac Ouvrirles veines.
T Liv. Sen. Amm. Séparer, di-
viser. 1 Sen. Gell. Rompre,
troubler.

inter-scrîbo, ère, tr. Plin. j.
Ecrire entre les lignes, ratu-
rer. 1 Solin. Entrelacer, croi-
ser, sillonner.

inter-sëco, sècui, sectum, are,
tr. Vitr. Stat. Avien. (perieg.
940 ; or. mar. 608; 632). Amm.
Macr. Couper par le milieu ;
séparer.

intersectïo, ônis (interseco), f.
Vitr. Métope (t. d'archit.).

inter-sëmïno, (âvi), âtum, are,
tr. Apul. Semer entre ou par
intervalles.

intersep... Voy. INTERSSP...
1. inter-sëro, sévi, sïtum, ère,
tr. Lucr. Col. Hier. (adv. Lucif.
15; in Eph. m ad 6, 4). Rufin.
(Orig. in Rom. m, 11). Semer,
planter entre.

2. inter-sëro, ëre, tr. Cornif.
Nep. Ov. Vopisc. Ambr. Claud.
Entremêler, insérer.— causam.
Nep. Alléguer un prétexte.

intersertïo, ônis (2. intersero),
f. Auct. carm. de fig. Epipho-
nène (t. de rhét.).

* inter-signum,i, n. Greg.-Tur.
h. Franc, x, 16). Signe fait au
milieu.

inter-sïlëo, ëre, intr. Aug. (ord.
i, 19). Faire une pause.

inter-sisto,s£fti, ère, intr. Quint.
S'arrêter au milieu d'un dis-
cours. Pass. impers. Iniersisti-
tur. Quint. On fait une pause.f Vulg. Aug. (quoest. 80, 1). Se
tenir entre deux, s'insérer
entre.

1. inter-sïtus, a, um, adj. Ml.-
Gall. (ap. Gell.) Plin. Apul.
Placé ou situé entre.

2. intersïtus. Part, passé de
i. INTERSERO.

inter-sôno, are, intr. Stat. Ps.-
Rufin. (in Joël, 3. 4 sqq). Cas-
sian. Retentir au milieu, faire
entendre des sons (ou des
chants) parmi.

* inter-spâtïum, ïi, n. Tert.
Espace intermédiaire;division
(du jour).

* interspergo, spersi, spersum,
ëre (inter, spargo), tr. Apul. Ar-
roser çà et là; parsemer, sau-
poudrer.

f- interspïcïo,êî'e(inter, specio),
tr. Romuli appendix 54. Voir
entre.

interspïratïo,ônis (inter, spiro),
f. Cic. Action de reprendre ha-
leine par instants, pause pour
respirer.

* inter-spïro, are, imr. Cato.
(Reprendre haleine de temps
en temps) ; laisser passer l'air
(en pari, de vases mal clos).

* inter-stellatus, a, um, ad}.
Slephan. ll.pap. (t. 89,1022 c,
éd. Migne). Etoile entre.

inter-sterno, (stràvi), strâtum,
ère, tr. Plin. Just. Etendre
entre.

* interstes, stïtis (inter, sto),
adj. Tert. Qui setrouve entre.

* interstinctïo^ ônis (interstin-
guo), f. Arn.Distinction.^™.
Modification, changement. •

1. inter-stinguo, stinctus, ère,
tr. Plin. Tac. Amm. Parsemer.
Lapis interstinclusaureisgultis.
Plin. Pierre veinée de taches
dorées. Faciès insterstincta me-
dicaminibus. Tac. Visage cou-
vert d'emplâtres.

2. inter-stinguo,ère, tr. Lucr.
Mart.-Cap. Eteindre. ^ Fig.
Apul. Achever, tuer.

* interstïtïës, èi (intersislo), f.
Chah. Espace intermédiaire, in-
tervalle.

* interstïtïo, ônis (intersislo), f.
Grom. vet. Espace intermé-
diaire, intervalle.H Gell. Suspen-
sion, stagnation (des affaires).
^ Grom.vet. Différence.

* interstïtïum, ïi (intersislo), n.
Macr. (au plur.) Intervalle,dis-
tance, f Macr. Intervalle de
temps.

* inter-sto, stêti ou stïli, are,intr. et tr.^Tr.Avien.Elre situé
entre. ^ Intr. Amm. Se passer
entre (en pari, du temps).

inter-strëpo, ère, intr. et tr.
Virg. Ambr. (in ps. 43, 5). Claud.
Hier. (ep. 29 fin). Paul.-Nol.
Boet. Faire du bruit entre.

* inter-stringo, ëre, tr. Plaut.
Serrer vigoureusement.

inter-strùo, ère, tr. SU. Joindre
ensemble, assembler. ^ Tert.
Faire intervenir.

inter-sum, fui, esse, intr. Cic.
Liv. Etre entre, dans l'inter-
valle. Tiberis inter eos interesl.
Ch. Le Tibre les sépare. Inter
hsec anni triginta interfuere.
Liv. Il y eut entre ces événe-
ments un intervalle de trente
ans. T Etre différent, différer.
Hoc paler ac dominus interest.
Ter. C'est en ceci que consiste
la différence entre un père et
un maître. In his rébus nihil
omnino interest. Ch. Entre ces
choses il n'y a pas la moindre
différence.Interest aliquid inter
laborem et dolorem. Cic. Il y a
une certaine différence entre
la peine et la douleur. Tantum
id interest veneritne, an... Liv.
Toute la différence la voici :
est-il venu ou...? *\ Etre pré-
sent, assister. — in convivio.
Cic Assister à un festin. —omnibus in rébus.-Cic Avoir la
main dans toutes les affaires.
— negoliis. Cic Prendre part
à des affaires. — Satyris. Hor.
Prendre part à un drame sati-
rique. Raliocinatio interfuit.
Ch. Le raisonnement eut sa
part. | Impers, interest. H
est de l'intérêt de, il importe.
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Interest eorum. Ch. Il leur
importe. — reipublicse. Suet.
Il est de l'intérêt public... Ves-
trâ hoc maxime interest. Cic.
Il est d'un très grand intérêt
pour vous. Nîhil interest régis.
Curt. C'est pour le roi d'un
intérêt nul. Ad nostram laudem
interest. Cic II importe à notre
gloire. Interest omnium recte
facere. Cic. Il importe à tout
le monde de bien faire. Quod
eos scire aut noslrâ aut ipsorum
interest. Cic. Qu'ils le sachent
voilà ce qui nous importe à
nous et à eux aussi. Multum
ou magni interest. Cic. Il est
très important. (Se constr.avec
les Accus, n. MULTUM, QUANTUM,
TANTUM,PLUS,PLURIMUM,NIHIL,etC.
ou avec les adverbes MAXIME-
VEHEMENTER, QUANTO OPERE (QUAN-
TOPCRE), etc., ou avec le Gén. de
prix, MAGNI (beaucoup), PERMA-
ONI (beaucoup fort), PARVI (peu
MINORIS (moins), PLURIS (plus,
davantage). '

* intertâlïo, are (inter, talea),
tr. Ebrancher, élaguer.

inter-texo, texui, textum, ëre,
tr. Virg. Ov. Quint. Salv. Tis-
ser entre, entrelacer, Chlamys
aura interlexta. Virg. Chla-
myde brochée d'or. ^ Macr.
Assembler.

intertignïum, ïi (inter, tignum),
n. (Espace entre deux poutres),
métope.

* inter-trâho, traxi, ère, tr.
Plaut. Prendre sous main, en-
lever.

+ intertrîgïnôsus,a, um (inter-
trigo), adj. Not.-Tir. Plein d'é-
corchures, écorché.

intertrîgo, trïgïnis (inter, tero),
f. Van: Col. Plin. Ecorchure,
excoriation(produiteparl'usage
du cheval ou une marche trop
prolongée).

intertrïmentum, i (inter, tero),
n. Varr. Liv. Jet. Usure par le
frottement, déchet. Nihil inter-
trimenti fit. Liv. II n'y a pas de
déchet, il n'y a rien de perdu.
— culleorum. Jet. Détérioration
des outres. ^ Ter. Ch. Perte,
dommage._

* intertrïtura, se (inter, tero), f.
Scsev. dig. Usure par le frotte-
ment.

+ inter-trûdo, trûsus, ëre, tr.
'Aug. (de ord. i, 7). Pousser,

.entraîner dans ou parmi.
interturbâtïo, ônis (interturbo),
f. tiu.(xxiu,8,7).Trouble. (Mais
il faut lire perturbationem)

inter-turbo, are, tr. Plaut. Ter.
Don. Ambr. Amm. Troubler, dé-
ranger (qqn au milieu de ses
occupations).

* interturrïum,ïi (inter, turris),
n. Inscr. Partie de mur entre
deux tours.

* intërûlus, a, um (interus),&d).
Mart.-Cap. Intérieur, intime.
|| Subst. INTERULA (s. e. tunica),
se, f. Apul. Vopisc. Treb.-Poll.
Vêtement intime, chemise.

* intër-undatus, a, um, adj.
Solin. Onde, moiré. '

* intërûsûrïum, ïi (inter, usura),
n. Ulp. dig. Intérêt de l'argent
pendantun intervalle de temps.

intërutrâque (inter, uterque),
adv. Lucr. Entre les deux.

inter-vâco, are, intr. Col. Etre
vide entre.

* inter-vâdo, vâsi, ëre, intr.
Tragh. inc. fr. 90. Survenir
entre.

* intervallâtïo, ônis(intervallo),
f. Csel.-Aur. (signif. diaet. pass.
42; 45). Intervalle.

* intervallo, (âvi), âtum, are
(interva/lum), tr. Gell. Amm.
Csel.-Aur. Faire arriver par in-
tervalles.—polestates assiduas.
Amm. Remplir l'une après l'au-
tre de hautes fonctions. || Part,
passé INTERVALLATUS,a, um. Gell.
Csel.-Aur. Espacé.

intervallum, i (inter, vallus),
n. Cic. Cses. Plin. (Propr. Dis-
tance entre deux pieux.) Inter-
valle, espace. Pan intervallo.
Cses. A égale distance. Ex in-
tervallo. Liv. A distance. Gell.
Plus loin, plus bas (dans un
discours).1 Intervalle de temps.
— litterarum mearum. Ch. In-
tervalle entre mes lettres. —
annuum regni. Liv, Interrègne
d'un an. Sine intervallo toqua-
citas. Cic. Bavardage sans ré-
pit. Datum hoc intervalli. Liv.
On accorda ce délai. Sine inter-
vallo. Varr. Sans perdre de
temps. Intervallo dhere. Cic.
Parler en faisant des pauses,
en prenant des temps. Longo
intervallo.Cic.Longtempsaprès.
Ex intervallo. Cic. Après un
certain temps. Ex tanto inter-
vallo. Liv. Tanto intervallo. Cic.
Après un si long temps. J[ Cic.
Différence, contraste. ^ Cic. In-
tervalle (en musique).

* inter-vëho, ëre, tr. Elever au
milieu. Part. Intervectus. Jul.-
Val. Qui s'élève jusqu'à (Ace).
inter-vello,vulsi, vulsum, ère,
tr. Quint. Arracher au milieu
ou par places. — barbant, Sen.
Epiler la barbe. ^ Col. Plin.
Eclaircir (les semis), ebrancher
(les arbres).

intervënïa, ïôrum (inter, vena),
n. pi. Vitr.Pall. Interstices, fis-
sures (du sol).

inter-vënïo, vëni, ventum, ïre,
intr. et (rar.) tr. Ter. Cic. Liv.
Tac. Venir ou exister entre,
arriver ou être entre, survenir,
intervenir. — bellisGermanhis.
Suet. Se produire pendant les

.guerres de. Germanie. — ser-
moni. Liv. Etre présent à un
entretien, y prendre part. — ,alicui quiritanti. Liv. Survenir
au moment où qqn demande à
l'aide, — aliénas glorise. Tac.
Mêler son .nom à une gloire
étrangère. — alicui. Tac Sur-
prendre qqn. Cassius intervenu.
Cic Survint Cassius. Impers.
Interventum est éi. Ter..On est

tombé sur lui. Via publha in-
tervenu. Jet. La voie publique
traverse... Noxintervenitproelio.
Liv. La nuit interrompitle com-
bat. Verbo intervenu omniplan-
gor. Ov. A chaque mot elle s'in-
terrompt pour se frapper la
poitrine. — cogniiionem. Tac.
Se produire, arriver pendant
une enquête. — coeplis. Liv.
Faire obstacle à une entreprise,
l'interrompre. Casics mirificus
quidam intervenu. Cic. Survint
un incident étrange. Foedus in-
tervenu. Sali. Le traité fut un
obstacle. Exigua forluna inter-
venu sapienti (fipayeïa <royS>

cvy.-q irapEiMii'uTei). Cic. Une mo-
deste situation, voilà le lot du
sage. [ Tac. Suet. Apul. Inter-
venir, s'entremettre. '{Suet.Jet.
Faire intervenir son autorité.
— pro sociis. Flor. Interposer
son autorité en faveur des alliés.
— ne quid perperam fiât. Suet.
S'interposer pour que rien
n'aille de travers. ^ Jet. Se por-
ter caution ou garant.

* interventïo,ônis (intervenio),
f. Ulp. dig. Intervention, média-
tion.

interventôr,ôris(intervenio),m.
'Cic. Visiteur importun,fâcheux.
f Jet. Intermédiaire. || Lampr.
Paul.-Vol. Intercesseur. IFulg.-
Ferr. (brev. can. 22 ; 23). Criscon.
(brev. can. 267). Qui fait l'inté-
rim.

interventûs, ûs (intervenio), m.
Cic. Cses. Plin. Symm. Arrivée
soudaine; interposition. *[Plin.
Suet. Intervention, médiation,
entremise.

* interversïo, ônis (interverto),
f. Tert. Action d'empêcher, em-
pêchement, entrave. ^ Cod.-
Just. Soustraction, détourne-
ment, malversation.

1. inter-versor, âri, dép. intr.
Plin. Nager rapidement au mi-
lieu ou parmi.

2. *interversôr,ôris(interverto),
m. Aug. Cassian. Cod.-Just. Celui
qui commet des malversations.

* intervërsûra, se (interverto), f.
Grom. vet. Sinuosité.

inter-verto (INTERVORTO), verti
(vorti), versum (vorsum), ëre, tr.
Vitr. Sen. Détourner de sa di-
rection; fig. changer, tourner
à mal. Ingénia interversa. Sen.
Qualités naturelles qui s'altè-
rent. ^ Plaut. Ch. Suet. Dé-
tourner, soustraire, dérober. —donum. Cic. S'approprierun ca-
deau. — aquse duclum. Scsev.
dig. Retirer l'usage de l'eau. —aliquem.possessione fundi. Gell.
Dépouillerqqn de la possession
d'undomaine.—aliquem.Plaut.
Dérober, voler qqn. — prqmis-
sum consulatum. Cic. Supprimer
le consulat promis. Interversà
sedililate. Cic. En ' escamotant
I'édilité. Interversa feritas.Apul.
Sauvagerieétouffée. ^ Tac. Gas-
piller. •{ Jet. Etouffer (une
plainte),ne pas donner suiteà...
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* inter-vibro,are, intr. Mart.-
Cap. Luire, scintiller entre.

*inter-vïgïlo,are, intr. Lampr.
Veiller par instants. (Dans Sen.
[ep. 83, 61 on lit maintenant
interjunga).

inter-vïrëo, ëre, intr. Stat.
Claud. Verdoyer entre (av. le
Dat.) ï Solin. Jeter une lueur

' verte.
inter-vïso, vïsi, visum, ëre, tr.
Plaut. Cic. Aller voir secrète-
ment, surveiller en cachette.

" 1 Cic. Tac. Suet. Aller voir, faire
visite de temps en temps.

* inter-vôcâlïtër, adv. Apul.
Distinctement, par intervalles.

intervôlïto, âre(intervolo),intr.
Liv. Voltiger entre.

inter-vôlo, âvi, are (Form: sync.
INTERVOLASSET.Amm), intr. et tr.
Col. Amm..Voler, entre. * Slat.
Val.-Flacc. Se presser, voler
entre.

inter-vômo, ëre, tr. Lucr. Tert.
(Vomir entre), répandre parmi.

in-testâbïlis, e, adj. XII Tab.
Jet. Qui ne peut être témoin;
qui ne peut tester. 1 (Compar.
Sali. Tac)Plaut.Sali. Hor. Tac.
Malhonnête, infâme.

ïn-testatus,a, um, adj. Ch. Qui
n'a pas fait de testament. In-
testate ou ab intestatemori. Ch.

.
Mourir sans avoir testé, jntes-

.
tat. Ab intestate hères. Jet. Héri-
tier ab intestat. ^ Plaut. Qui
n'est convaincu par aucun té-
moignage.

f i. intestina, se, f. Apic. Voy.
INTESTINUS.

2. intestina, ôrum, n. pi. Voy.
INTESTINUS.

intestïnàrïus,a, um (intestinus),
adj. Inscr. Qui exécute de la mar-
quetterie. — faber. Inscr. et
subst. INTESTINARIBSïi, m. Cod.-
Theod. Menuisier ébéniste, ta-
blettier.

intestinus, a um (intus), adj.
Ch. Curt. Just. Intérieur, d'in-
térieur. Intestinum opus. Varr.
Vitr. Travail de marqueterie,
tabletterie. Plur. subst. INTES-
TINA, orum, n. Plaut. Mêmesens.
|| INTESTINUMi, n. Ch. Intestin. —médium. Cic. Mésentère. — te-
nuius ou jéjunum. Cels. Intestin
grêle. — rectum. Cels. Rectum.
— summum. Cels. Duodénum.
— farcire. Apic. Isid. Faire du
boudin. Surt. au plur. INTESTINA,
ôrum, n. Plaut. Cic Intestins,
entrailles.Exintestinislaborare.
Cic. Avoir des tranchées, INTES-
TINA, se, f. Apic. Comme INTES-
TINUM. Plur. INTESTINE ârum, f.
Petr. INTESTINI, ôrum, m. Varr.
Comme INTESTINA, ôrum. ^ Do-
mestique,intime.—bellum. Ch.
Guerre intestine. — csedes. Liv.
Meurtre de parents. 1 Cic. Qui
a rapportau sujet pensant, sub-
jectif.

in-texo, texûi, textum, ère, tr.
Virg. Ov. Curt.Hier. Tisserdans,
entrelacer de, entremêler. —diverses colores phturse. Plin.

Marierdifférentescouleursdans
un tableau.—facta chartis. Tib.
Mettrespar écrit des exploits. —fabulas. Ch. Faire entrer des
contes (dans un récit). — in
causa aliquid. Ch. Faire entrer.
quelque chose dans un plai-
doyer. Chlamysvariis coloribus
intexta. Cornif. Chlamyde bro-
dée de diversescouleurs. Stra-
gula auro intexta. Suet. Tapis
broché d'or.—hastasfoliis. Vira.
Enguirlander des hampes de
feuillage. Camerse intextse. Vitr.
Voûte revêtue de roseaux. —
iruncos. Ov. Embrasser le tronc

.
(despeupliers,en pari.du lierre).
Canis frondes intexere Mis. Ov.
Enlacerles feuilles de fils blancs
(en parlantdes chenilles).1Calp.
Plin. Cypr. Réunir en entrela-
çant.

* intextïo, ônis (intexô), f. Ambr.
Action de mélanger, d'entre-
mêler.

intextûs. Abl. û (intexo), m.
Plin. Entrelacement.

* inthronizo,are (in, Opôvoç), tr.
Libérât, (brev. 14; 15; 16; 18;
20). Cassiod. (hist. trip. 12, 8;
10). Introniser.

intïbum (INTYBUM, INTUBUM), i, n.
Virg. Ov. Col. Plin. Ed.-Diocl.
Csel.

— Aur. Chicorée, endive,
intïbus (INTYBUS,INTUBUS),i, xa. et

f. Pompon. Lucil. Cels. Plin.
Comme le précédent.

* intïmâtïo, ôrei? (intima), f.
Avien. (or. mar. 74). Mart.-Cap.
Chalc. (in Tim. 198). Cod.-Just.
Communication, déclaration,
avis; dénonciation.

* int"màtïus (intimo) adv. au
Compar. Anecd. Helvet. (p. 160,
24). Avec plus d'explication.

intïmâtôr,ôris (intimo), m. Ca-
pit. Celui qui exprime un avis;
donneur de conseils.

intime (intimus), adv. (Comp.
Inscr.) Apul. Au plus profond,
f Fig. Nep. Apul. Avec intimité,
affectueusement. Utebatur in-
timeHortensia.NepWconnaissait
intimement Horlensius. ^ Cic.
Avec empressement, instam-
ment.

Intïmëlïi, ôrum, m. pi. Voy. IN-
TEMELU.

*in-tïmïdë,adv. (Comp. Amm.)
Amm. Sans crainte.

* in-tïmïdus,a, um adj. Gloss.
(Lcewe, Prodr. p. 61). Qui ne
connaît pas la crainte.

intïmo.âOT,âtum,âre(intimus),
tr. Apul. Tert. Solin. Faire en-
trer, faire pénétrer. Intimari.
Solin. Pénétrer (s'écouler) dans.î Fig. Tert. Mart.-Cap.Vawe en-
trer dans l'esprit, inculquer,
insinuer. ^ Spart. Solin. Mart.-
Cap. Communiquer, notifier,
faireconnaître;intimer.^ Chalc.
Rendre intelligible.

* intïmôrâtê (2. in, timoratus),
adv. Intpr.-lren. I, 6, 3. Sans
avoir la crainte de Dieu.

intïmus,a, um (superl. d'inierus

inus.), adj. Cic. Phsedr. Gell.he
plus reculé, le plus profond. —spelunca. Phsed. Le fond de l'an-
tre. In intimo sacrario. Cic. Au
fond du sanctuaire. Subst. In-
tima corporis. Chalc Les par-
ties les plus cachées du corps.
Intima Ponli. Vell. Les parages
du Pont les plus éloignés de la
mer. ^ Ch. Tac. Agissant, puis-
sant, efficace. — vires. Tac.
Armée formidable. ^ Ch. Pro-
fond, secret. — disputatio. Cic.
Discussion très profonde. —philosophia. Cic. Le domaine
secret de la philosophie. Dispu-
tatio est intimas artis. Cic Cette
discussion appartient à un art
raffiné. Subst. Intima mentis.
Chalc. Les secrets de l'âme.
^ Cic. Etroitementuni, intime.

" — amicus. Cic Ami intime.
—consiliis alicujus. Ter. Confident

des desseins de qqn. — alicui.
Cic.Nep. Familierde qqn.Subst.
INTIMOS, i, m. Cic Ami intime,
confident.

* intinctïo,ônis(intingo),f. Hier.
Isid.Action de tremper,de plon-
ger dans. "[ Tert. Baptême.

* intinctôr, ôris (intingo), m.
Tert. (bapt. 4). Celui qui trempe,
c.-à-d. qui baptise.

intinetùs, ûs (intingo), m. Plin.
(Action de tremper); méton.
sauce, jus (dans lequel bai-
gnent les mets).

in-tingo ou intinguo, linxi,
tinctum, ëre, tr. Ov. Vitr. Quint.
Tremperdans,imprégner.^Cafo.
Plin. Faire tremper dans une
sauce, assaisonner.^ Tert. Cypr.
(sent, episc. 27; 72). Ps.-Cypr.
(adv. Jud. 10). Baptiser.

* intïtûbâbïlis,e (2. in. titube),
adj. Cassiod. (in ps. 120 fin.;
in. ps. 134, 2). Qui ne vacille
pas.

* intïtûbantër (2. in, tilubo),
adv. Boet. Sans hésitation.

in-tïtûlo, âvi, are, tr. Rufin.
(apol. u, 8). Gennad. Inc. qusest.
ex Novo Test. 7S. Intituler.

in-tôlërâbïlis, e, adj. (Comp.
Cic. Juv. Superl. Cassian) Liv.
Intolérable. ^ Cic. Liv. Insup-
portable, fâcheux. ^ Afran. Im-
patient.

intôlëràbïlïter (iniolerabilis),
adv." Col. Rufin. (Orig. princ. n,
10, 5). Fulg.-Rusp. (ad Monim.
m, 1). Myth.-Vat. D'une ma-
nière intolérable.

intôlërandus, a, um (2. in, to-
léra), adj. Pacuv. Cic. Intolé-
rable, insupportable.Subst. In-
toleranda. Gell. Choses insup-
portables. Adv. lntolerundum.
Gell D'unemanière intolérable.

in-tôlërans, antis, adj. (Comp.
Liv. Tac Superl. Liv.) Liv. lac.
Qui ne peut pas supporter. —sequalium. Tac. Qui ne peut pas
souffrird'égaux.^ Lsev.(ap. Gell.)
Tac. Flor. Gell. Intolérable, in-
supportable.

intôlërantër, (intolerans), adv.
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(Comp. Cic. Sup. Cic.) Cic. D'une
manière intolérable; immodé-
rément.

intôlërantïa, se (intolerans), f.
Gell Caractère ou conduite in-
supportable, insolence. 1 Cic.
Suet. Impatience, humeur peu
endurante.

intôlerâtus,a,[um (2. ire, tolero),
adj. Csel.-Aur. ' Qui n'est pas
nourri; qui ne se fortifie pas.

* in-tôlëro, are, tr. Not.-Tir. Ne
pas supporter.
in-tollo, ëre, tr. Apul. Pous-

ser (un cri).
in-tondeo, ère, tr. Col. Tondre,
tailler.

in-tôno, tônûi, tônâtum, are
(Part. fut. INTONATURUS. Sid.Part,
passé.INTONATUSHor. Parf. subj.
INTONAVERIT Paul.-Nol. P. q. p.
subj. mTOKkvisserJul.-Val.)intr.
Cic. Virg. Ov. Tonner, retentir.
Impers. Intonat. Virg. Ov. Le
tonnerre retentit.1 Tr. Hor. Ov.
Liv. Val.-Fl. Faireretentir, pro-
férer d'une voix de tonnerre.

intonsus, a, um (2. in, tondeo),
adj. Ace fr. Varr. Tib. Ov. Sen.
Curt. Non tondu, non coupé;
non rasé. ^ Hor. Tib. Ov. Baïbu
ou à longue chevelure. — deus.
Ov. Le dieu à la longue cheve-
lure (Apollon).

— avi. Ov. Nos
aïeux barbus. [| Rude, sauvage,
grossier. Homines intonsi et in-
culti. Liv. Hommes rudes et
sauvages. Intonsi Getse. Ov. Les
Gètessauvages.Juventuscomam
intonsa. SU. Jeunesse à la che-
velure longue (habitants de la
Gaule chevelue). ^ Virg. Non
taillé, non élagué; boisé.

in-torquëo, torsi, tortum, ëre,
tr. Catull. Tib. Ov. Liv. Apul.
Tordre, tourner.—undamremis.
Val.-Flacc. Labourer les flots
avec les rames. — pallium cir-
cum brachium. Liv. Petr. En-
rouler son manteau autour de
son bras. Inlorti capilli. Mart.
Cheveux bouclés. Folium inter-
tum. Plaut. Feuille frisée ou en
spirale. Intortum stramentum.
Plin. Lien de paille. Intortus
sonus. Plin. Trille, roulade. In-
tortum carmen.Apul.Chant per-
çant, strident. Rudentes intorti.
Catull.Cables dechanvretordu.
Intorto verbere. Tib. Avec les
étrivières. 'j Lucil. Cic- Virg.
SU. Brandir, lancer. — telum
in hostem. Virg. Sen. Lancer un
javelotcontre l'ennemi. — has-
tam tergo. Virg. Lancer une
javeline dans le dos. — diram
vocem. SU. Lancer un mot fu-
neste. — conlumelias. Cic. Lan-
cer des injures, des reproches.
1 Faire entreren tournant. Pro-
cella nùbibus intorsit sese. Lucr.
La tempête se précipiteen tour-
billonnant dans les nuages. In-
torticapillisEumenidumangues.
Hor. Les serpents entremêlés
aux cheveux des Euménides.
1 Faire dévier. — lalum. Auct.
b. Hisp. Se donner une entorse

au talon. — vultum. Gell. Gri-
macer.— menlum in dhendo.Cic
Tourner le menton en parlant.
1 Plaut. Mêler, brouiller, em-
brouiller, "f Pers. (Donner une
mauvaise courbe), corrompre.intortê (intortus), adv. Plin. En
spirale. 1 Fig. Aug. D'une ma-
nière entortillée.

intortïo,ônis (intorqueo), f. Arn.
Aug. Frisure.

1. intrâ, (p. interâ, s. e. parte),
adv. Cels. Col. Quint. Dans l'in-
térieur, au dedans. *j" Mêla. Plin.
Dans l'intérieurdes terres; dans
la mer intérieure.

2. intrâ (1. intra), prép. (av.
l'Ace.) Cic. Cses. Nep. Liv. Dans
l'intérieur de, en dedans de.
— munitiones. Cses. Dans l'en-
ceinte des murs. — se. Plin.
En soi-même, *{ Dans l'inter-
valle de, pendant, en. — annos
quatuordecim. Cses. En qua-
torze ans. — decimum diem
quam veneral. Liv. Moins de dix
jours après son arrivée. ^ Fig.
En deçà de, au-dessous de. —
montent Taurum. Cic. En deçà
duTaurus.— famam esse. Quint.
Rester sans gloire. — verbapec-
care. Curt.N'être coupablequ'en
paroles. — gloriam fuitfacinus.
Flor. L'action fut sans gloire. —
nos. Quint. Entre nous. Se intra
silentiumtenere.Plin.j.Observer
le silence. —• aquam manere,
Cels. Se restreindre à l'eau, ne
boire que de l'eau. Intra mo-
dum. Cic. Plutôt pas assez que
trop. — legem. Cic. Moins- que
la loi ne l'autorise.

intrâbïlis,e (intro), adj. Liv. Où
l'on peut entrer.

* intrâ-caelestis, e, adj. Mar.-
Vict. (adv. Ar. iv, 31). Intracé-
leste.

_* intraclûsûs, a, um (intra,
claudo), adj. Grom. vet. Inclus.

in-tractâbïlis, e, adj. (Comp.
Gell.) Virg. Sen. Gell. Intraita-
ble,qu'onnepeutmanier ;roide,
âpre. —setas.Sen. Age indocile.
— loca. Just. Parages inhabita-
bles. — bello. Virg. Invincible,
indomptable.

*intractâbïlïtër,(intractabilis),
adv. Ronif. (t. 89, 881a, éd.
Migne). D'une manière intrai-
table.

intractâtus,(iNTRECTAxus),a, um
(2. in,tracto), adj. Cic. Csel.-Aur.
Non manié. — equus. Cic. Che-
val non dressé. — lanse. Csel.-
Aur.Lainesnoncardées. T Virg.
Non essayé, non tenté.

intractïo, ônis (inlraho), f. Plin.
Action de tirer avec peine.

* in-trâho, traxi, tractum, ëre,
tr. Apul. Traîner ou porter pé-
niblement. *{ Apul. Attirer, ap-
procher en tirant. ^ Paul, ex
Fest. Faire injure.

intràniissôr,ôris (intra,mitto),
m. Agnell. (c. 25). Introduc-
teur.

* intrâmûrânëus, a, um (intra,
,murus),adj. Greg,-Tur.(h.Franc. |

H, 34; vu, 22; vit. patr. 3). Qui
est à l'intérieur des murs.

* intrâmurânus, a, um (inlra,
murus), adj. Script, hisl. Aug.
Qui est à l'intérieur des murs.

* intranëus, a, um (inlra), adj.
Cassiod. Du dedans; privé.

* in-transëo, ïre, intr. Aug. (t.
37, p. 731 Migne). Ne pas'tra-
verser?

* intransgressïbïlis, e (2. in,
transgredior), adj. Aug. (Gen.
ad lit. n, 10; Trin. xi, 11, 8).
Ps.-Aug. (serm. c. Jud. Pagan.
et Ariàn. 6). Ps.-Ambr. (serm.
21, 2). Maxim. Taur. Cassiod.
Infranchissable.

* intransïbïlis, e (2. in. transeo),
adj. Hier. Infranchissable.

* intransïtive, (intransitivus),
adv. Prise Intransitivement (t.
de gramm.).

* in-transïtîvus, a, um, adj.
Prise. Intransitif.

* intransmëâbïlis, e (2. in,
transmeo), adj. Rufin. (Orig.
princ.n, 3,6).Max.-Taur.(serm.
61). Cl.-Mam. Jordan. Isid. Qui
ne peut être traversé.

intrectatus. Voy. INTRACTATUS.
intrëmëfactus, a, um (intremo,
facio), adj. Public. Optât. Qu'on
a fait vibrer.

intrëmisco, trëmûi, ère, intr.
Virg. Ov. Plin. Trembler, fris-
sonner.

in-trëmo, ëre, intr. Virg. Cels.
Trembler, frissonner. ^ SU. Se
troublerdevantqqn(av.leDat.).

1. * in-trëmûlus, a, um, adj.
Auson. Tremblant.

2. * in-trëmûlus, a, um, adj.
Cassiod. Non tremblant.

* intrëpïdans (2. in, trepido),
adj. Inscr. Non tremblant; en-
core vigoureux.

* intrëpïdantër (intrepidans),
adv. A'ore. Hilar. Ps.-Hier. (ad
Tyras. consol. 8). Sans trembler.

intrëpïdë (intrepidus), adv.Liv.
Sans effroi.

in-trëpïdus, adj. Liv. Sen. Curt.
Non effrayé, non troublé, intré-
pide. — pro se. Ov. Tranquille
pour lui-même.Intrepidusvultu.
Luc. Le visage assuré. Intrepi-
dus animo. Sen. D'un courageintrépide. ^ Tac. Qui ne donne
pas de craintes. Hiems inirepida.
Tac. Hiver pendant lequel onn'est pas inquiété.

* intrësëcus. Inscr. .Pour IN-
TRINSECUS.in-trïbûo, ère, tr. Trajan.- (ap.
Plin. j.) Imposer une contribu-
tion effective, en nature.

intrïbûtïo, ônis (intribuo), f.
Paul. sent. Impôt, contribution.
Il Ulp. dig. Charge effective,
impôt en nature.

intrico, (âvi), âtum, are (1. in,
triese), tr. Plaut. Afran. Cic. fr.
Jet Embarrasser; embrouiller.

* intrïmentum, i (intero), n.Apul. Zen. (u tr. 38). Assaison-
nement, sauce (dans laquelle
entrentdes substances râpées).
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l.intrinsëcus (intra,secus),adv.
Cato. Auct. b. Afr. Cels. Col.
Just. Intérieurement, à l'inté-
rieur, f Suet. Hier, (in Ezech. 40,
14). De dehors en dedans, vers
l'intérieur. 1 Plin. (ap. Prob.
p. 137 éd. Keil). Cledon. (p. 15
Keil). Charis. (p. 162 éd. Keil).
Pour le sens. ïntrinsecus et ex-
trinsecus. Prob. Pour le sens et
pour la forme.

2. intrinsecus, a, um (1. ïntrin-
secus). adj. Ps.-Aug. (ad frat.
erem. 5). Cassiod. (in ps. 118,
82). Du' dedans.

1. intrïtus, a, um (2. ire, tero),
adj. Col. Non broyé. ^ Oses. Non
usé. Cohortes intritse ab labore.

.
Cffîs. Cohortes que la fatiguen'a
pas affaiblies.

2. intrïtus. Part. p. de INTERO.
i. intro (p. intero, s.-e. loco
[Dat.]), adv. Plaut. Ter. Cses.
Cic. Dedans (avec mouvement).
T Cato. S. S. vet. (cf. Roensch,
It. u. Vulq. p. 342 et semas.
Beitr, n, p. 72). Pall. Comme
TNTUS.

i. intro, âvi, âtum, are (Arch.
INTRASSIS p. intraveris. Plaut.)
(* interus), intr. et tr. Pénétrer
dans, entrer —ire hortos. Ov.
Pénétrer dans les jardins. —
ire porlum. Dict. Entrer dans le
port. — intra prsesidia. Cses.
Pénétrer au milieu des portes.
— sseptis. Stat. Pénétrer dans
l'enclos. — regnum. Cic. Entrer
dans un royaume. — portum.
Curt. Entrer au port. -— signum
arietis.Plin.Entrerdansle'signe
du bélier, lntratse silvse. Liv. On
pénétra dans des forêts. Absolt.
Inirare. Plin. Plin. j. Entrer,
s'introduire; parthul. compa-
raître. Part, subst. INTRANTES.
Col. Petr. Ceux qui entrent.
1 Fig. Pénétrer dans, entrer auiond des choses, lnlrabo etiam
magis. Cic. J'irai encore plus au
fond,j'approfondiraidavantage.
— in rerum naturam. Cic. Péné-
trer les secrets de la nature. —
•ire alhujus familiantalem. Ch.
S'insinuer dans l'amitié de qqn.
— vatcm.SU. Entrer dans l'âme
du devin (en pari, du dieu qui
l'inspire). — terram. Ch. Péné-
trer la terre, deviner ses se-
crets. Intravit animum glorise
cupido. Tac. Le désir de la
gloire s'insinua dans son âme.
Absolt. Segnitia cum olio intra-
vit. Tac. La lâcheté s'est intro-
duite avec le repos. 1 Stat. At-
taquer (l'ennemi). ^ Mart. Per-
cer (avec un épieu, une épée),
transpercer.

* intrô-clûdo, (clûsi), clûsum,
ëre (intro, claudo, cludo), tr.
Isid. (ord. cr. 4, 1). Gloss.-Phi-
lox. Enfermer.

* intrô-curro, ëre, intr. Nsev.
Courir pour entrer dans.

*intrô"-do,cte'e,tr.Cltakid.264.
Donner dans, mettre dans.

* introduca, se (intro, duco), f.
Myth.-Vat. (m, 4, 3). Celle qui

introduit, épilhète de Junon.
(Voy. DOMODUCA.)

intro-duoo, duxi, ductum, ëre,
tr. Cses. Sali. Liv, Sen, rh. Curt.
Introduire, faire entrer. — co-
pias in fines hostium. Cses. Faire
entrer des troupes sur le terri-
toire ennemi. Fig. — consuetu-
dinem. Cic. Introduire, faire
adopter un usage. ^ Cic. Quint.
Introduire dans un discours.
^ Cic. Emettre dans un dis-
cours, avancer, prétendre (av.
la Prop. Infin.)! Anon.in Job. 1
(p. 95). Guider, instruire.

intrôductïo, ônis (introduco), f.
Cic. Tert. Vulg. Introduction
(pr. et fig.).

* introductôr, ôris (introduco),
m. Rufin. Aug. Cassiod. Intro-
ducteur, guide, initiateur.

* intrôductôrïus, a, um (intro-
duco), adj. Cassiod. Qui sert à
introduire, à initier.-

intro-ëo, îvi et ïi, ïtum, ïre,
intr. et tr. Ter. Cic. Tac. Entrer,
pénétrer. — ire urbem. Ch. ur-
bem. Tac. Entrer dans la ville.
— porta. Cic. Entrer par la
porte. — in naso. Cato. Péné-
trer dans le nez.intrô-fëro, tûli, ferre, tr. Cic.
Liv. Val.-Max. Porter dans.

intrôgrëdïor,gressus sum,grëdi
(intro. gradior),intr. et'tr. Virg.
Vulg. Chah. Entrer dans.

*introgressûs,i« (inlrogredior),
m. Tert. (adv. Marc, m, 21). Ac-
tion de pénétrer dans, entrée.

* intrôïtum, i (inlroeo), n. Nov.
(vers. vulg. 139, 1). Entrée.

1. intrôïtus, ûs (introeo), m.
Cses. Cic. Plin. j. Action d'en-
trer, entrée. ^ Plin. j. Entrée
(en fonctions). | Ch. Plin. En-
trée en matière, début, exorde.
^ (Méton.) Cic. Entrée, accès,
endroit par où l'on entre.

2. * intrôïtus, i (introeo), m.Inscr. Comme le précédent.
* intrôjùgus, a, um (intro, ju-
gum), adj. Inscr. Attelé en de-
dans. Subst. Introjugi. Inscr.
Chevaux attelés à gauche (du
côté de la borne).

* intromissïo,ônis (intromitto),
f. Aneed. Grsecolal. (t. n, p. 301,
14 éd. Bose). Action de faire
entrer; introduction.

intro-mitto,misi,»îissuïre,é"re(In-
fin. passif INTROMITTIER. Plaut),
tr. Cses. Auct. b. Hisp. Tac. Faire
entrer, introduire. Inlromitti
propler notitiam. Nep.Avoir son
entrée parce qu'on est connu.
Intromitti ad palatium. Amm.
Avoir ses entrées au palais.
1 Gell. Amm. Produire un
exemple), amener (un débat).

* intro-répo, ère, mtr. Apul.
S'introduire en rampant.

introrsum et introrsus (p. in-
troversum et introversus), adv.
Cses. En dedans, à l'intérieur.
^ Hor. Liv. Au dedans.

intrô-rumpo, rûpi, ruptum, ëre,
intr. Plaut. Ter. Cses. Gell.Entrer
de force, faire irruption dans.

intro-specto, are, tr. Plaut.
Regarder dans.

introspectûs, ûs (introsphio),
m. Auct.-Mtn. Action de regar-
der dans.

introspïcïo, spexi, spectum, ëre
(intro, specio), tr. Ch. Vulg. Re-
garder dans l'intérieur, exami-
ner, f Cic Tac Gell. Pénétrer,
sonder, percer. — ire mentem
suant. Cic. Descendre en soi-
même. — forlunam suam. Tac
Avoir une vue nette de sa des-
tinée.

introsum, adv. Lucr. Grat.
Comme INTRORSUM.

* intrôsus, adv. Inscr. Comme
INTRORSUS.

* intrô-trùdo, ëre, tr. Cato.
Pousser violemment dans...

introversus (INTROVORSUS), adv.
Lucil. Varr. Petr. Mart.-Cap.
Inscr. Comme INTRORSUM.

*intrôvôcâtûs,Abl.rë(ire&TOoco),
m. Amm. Appel à l'intérieur.

intrô-vôco. Fausse leçon pour
INTRO voco.

intùbâcëus, a, um (intubus),
adj. Plin. De chicorée,d'endive.

intûbum, i, n. et intubus, i,
m. et f. Voy. INTIBCM et INTIBUS.in-tûëor, tùïtus sum, ëri, dép.
tr. Cic. Liv. Regarder attentive-
ment, considérer, contempler,
observer. 1 Cic. Regarder avecadmiration. ^ Ch. Examiner,
considérer, étudier. ^ Cic. Avoir
égardà, tenircomptede. *AHin.j.
Regarder, avoir vue sur. ^ For-
mes passiv. INTUERI. Amm.(xxm,
5,13). INTUITUS. Rufin. (Pamphil.
pr. Orig. 3 init).

* intviïtïo, ônis (intueor). f. Tert.
(adv. Val. 33). Rufin. (Pamphil.
pr. Orig. p. 322; Orig. in Gen.
h. 1, 7; in ps. 37 h. 1, 2). Intpr.-
lren. Coup d'oeil, regard, vue.
*{ Chalc. Apparition de l'image
sur la surface d'un miroir.

intuïtus, ûs (intueor), m. Varr.
Treb.-Poll Vulg. Salv. Cbup
d'oeil, regard, vue. Intuitu ali-
cujus rei. Treb.-Poll. Par consi-
dération, par égard pour qq.ch.
^ Boet. Organe de la vision,
puissance visuelle.

* in-tûmëo, ëre, intr. Papise
fragm. 3, 2. Comme INTUSICSCO.

in-tûmesco, tûmûi. ère, intr.
Ov. Cels. (iv. 2; 15; 16; v, 26).
Plin.. S'enfler, se gonfler. || (Par
ext.) Ov. Sen. rh. Col. Plin. Tac.
Se grossir, s'augmenter. ^ Fig.
Ov. Plin.j. Tac. Etre enflé d'or-
gueil,s'enorgueillir.T Ov. Claud.
Se gonfler de colère. Partie,
subst. Foeda faciès intumescen-
tium. Sen. Traits affreux des
gens bouffis de colère.

intûmùlâtus, a, um (2. ire, tu-
mulo), adj. Ov. Privé de sépul-

_

ture.
in-tundo, ère, tr. Scrib. Enfon-
cer en pilant.

* intûo, ère, tr. Commod.Comme
INTUEOR.

intûor, tui, dép. tr. Plaut. Ter.
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Ace. Turpil. Nep. Sen. tr. Comme
INTDEOR._

* inturbabïlis, e (in, turbo), adj.
Intpr.-Orig. (in Matth. 119).
Qu'on ne peut pas troubler.

in-turbâtus,a, uni, adj. Plin. j.
Non troublé, calme.

in-turbïdus, a. um, adj. (Sens
passif). Tac. Non troublé, tran-
quille. 1 (Sens actif.) Tac. Non-
turbulent,

* in-turgesco,ëre, intr. Veg. Se
gonfler, être bouffi.

intûs (ire, et le suff.-ta. cf. gr.
ÈVTÔÇ), adv. Plaut. Varr. Cels.
De dedans, de l'intérieur. —egredi. Plaut. Sortir de la mai-
son. °\ Plaut. Cic. Cels. Vulg. Au
dedans, dedans. — in corpore.
Cic. Au dedans du corps. —templo. Virg. Au dedans du
temple. — sedium. Apul. Dans
l'intérieur de la maison. Adduc-
tos intus agere equos. Ov. Pous-
ser et maintenir ses chevaux
tout près du but (leur faire
décrire autour de la borne une
courbe qui ait le rayon le plus
petit possible). H Varr. Mêla. A
l'intérieur (d'un pays), au cen-
tre, loin des côtes. ", Plaut. Cic.
Sen. Pers. Intérieurement, au
fond du coeur. 1 Lucr. Ov. Tac.
Anthim. (c. 80). Anecd.-Helv.
(p. 194, 14). Vers l'intérieur.
Comme INTRO. Injhere intus
narem. Scrib. Injecter à l'inté-
rieur de la narine. || Cels. Quint.
En dedans. Pollice intus incli-
nato. Quint. Le pouce tourné
en dedans.

intûsïum. Voy. INDUSIUM.in-tutus, a, um, adj. (Comp.
Nazar.) Sali. fr. Liv. Tac. Non
gardé, non fortifié. Subst. In-
tula moenium. Tac. Points fai-
bles des remparts. *\ Plin. Tac.
Amm. Dont on se doit défier,
peu sûr.

intybum, i, n. et intybus, i, m.
f. Voy. INTIBUH et INTIBDS.

* ïn-ûbër, bëris, adj. Gell. Qui
n'est pas plein, maigre (en pari,
des huîtres).

* ïn-ûbëro, are, intr. Alcim. Se
répandre, déborder sur (fig.).

* ïn-ûdo, are, tr. Paul.-Nol.
Mouiller, rendre humide.

ïnûla, se. i. Virg. (moret. 73).
Hor. Col. Plin. Aunée, plante.

* ïn-ulcëro, are, tr. Veg. Dé-
terminerune plaie suppurante.

ïnultus, a, uni (2. ire. ulciscor),
adj. Ter. Cic Sali. Hor. Val.-
Max. Qui n'a pas été vengé. —injurise. Ch. Injures restées
sans vengeance. — preces. Hor.
Prières dédaignées et qui crient
vengeance.lnultiperierunt.Sa.il.
Ils périrent sans vengeance.
1 Cic. Sali. Impuni. ^ Cic. Sali.
Hor. Non troublé, non inquiété,
sûr.

ïnumbrâtïo, ônis (inumbro), f..
Mart.-Cap. Obscurité. ^ Hilar.

JTrin. n, 26). Ebauche.
ïn-umbro, avi, âtum, are, tr.

Lucr. Virg. Val.-Max. Curt.

Tac. Ombrager, couvrir d'om-
bre. ( Plin. j. Cels. dig. Cod.-
Just. Rendre sombre, obscur-
cir. ^ Varr. Esquisser, tracer
la silhouette de.

ïnûmïgo. Voy. INHUMIGO.
ïn-unco, âvi, âtum, are, tr. Col.
Apul. Saisir avec un croc (avec
desgriffes,etc.). Inuncari(pass.-
moyen). Col. S'accrocher. ^ Fig.
Lucil. Chercher à arracher, à
emporter.

ïnunctïo, ônis (inungo), f. Scrib.
Plin. Action de frotter avec un
liquide, friction, lotion. ^ Cels.
Col. Application d'un onguent.

ïnundâtïo, ônis (inundo), f. Liv.
Sen. Suet. Inondation, déborde-
ment. — 'amnis. Val.-Max. Dé-
bordement d'une rivière.— ter-
rarum. Plin. Inondation des
terres. || Schol.-Juven.Flot, mul-
titude. 1" Chalc. Redondance,
verbiage.

ïn-undo, âvi, âtum, are, tr. Cic.
Liv. Val.-Max. Curt. Inonder,
déborder sur. Tiberis campum
inundavit. Liv. Le Tibre a dé-
bordé dans le Champ de Mars.
Imbres campis inundantes. Liv.
Des pluies qui inondent les
campagnes. Cimbri inundarunt
ltaliam. Just. Les Cimbres inon-
dèrent l'Italie. TFig. Petr. Tert.
Abreuver, remplir, f Intr. Dé-
border, être inondé de. Inun-
dant sanguine fossse. Virg. Les
fossés débordent de sang.

* ïnundor, âri, dép. tr. Dosith.
Comme INUNDO.

ïn-ungo (INUNGUO), unxi, ,unc-
tum, ère, tr. Varr. Hor. Cels.
Scrib. Vulg. Oindre, frotter avec
un liquide. — aliquem. Hor.Cels.
Frictionner qqn. Inungi.Hor. Se
bassiner les yeux. Part, subst.
Conchis inuncta tibi. Mart. Les
frictions qu'on te fait avec des
flacons (d'huile). ^ Plin. Cass.-
Fel. 76 (p. 185). Appliquer un
Uniment sur...

ïnûnïtus, a, Um (1. in, unio),
adj. Apul. Tert. Réuni.

+ ïn ûnum, adv. S. S. net.
(Matth. 22, 34 cod. Sangall.
Act. 2, 1 cod. Gigas Holmiens.).
Pass. sept, monach. 7. Gloss.-
Cyrill. (p. 472, 1). Ensemble
(gr. èiti io aÙTÔ).

ïnurbânë (inurbanus), adj. Ch.
Sans élégance, sans esprit, sans
politesse.

* ïnurbânïtër (inurbanus), adv.
Aug. (c. Faust. Manich. XH, 1).
Comme INURBANE.

ïnurbânus, a, um, adj. Cic.
Quint. Qui est sans usage, sans
délicatesse; grossier, incivil.
5 Ch. Hor. Qui est sans esprit,
sans élégance.

ïn-urgëo, ursi, ère, intr. Lucr.
Attaquer, s'élancer. ^ Tr. Apul.
Lancer, souffler aux oreilles
(certains mots).

* ïnûrïlis, e (inuro), adj. Csel.-
Aur. (praec. sal. x, 3 b 18).
Bouillant?

ïn-ûrïno, are, intr. Col. Se
plonger dans (un liquide).

ïn-ûro, ussi, uslum, ère, tr.
Virg. Val.-Max. Cod. Plin. Just.
Brûler sur. — notant. Virg'. Im-
primer une marque avec un
fer rouge. 1 Fig. Imprimer,gra-
ver. — turpitudinis notam alhu-
jusvitse. Cic. Imprimer une flé-
trissure à la vie de qqn. —-maculam genti. Liv. Imprimer
une tache au nom d'une famille.
Inuri nota. Cic Etre noté d'in-
famie. — alicui dolorem. Cic.
Causer à qqn une profonde dou-
leur. •—

mala reipubliese. Cic.
Causer de grands maux à l'état.
1 Brûler, consumer.Locainusta.
Lucr. Endroits brûlésùjù soleil.
— quidquid vitiosi esEiCol. Dé-
truire par le feu tout ce qui est
gâté. Part, subst. Inusta. Plin.
Brûlures. *\ Ch. Quint. Suet.
Friser au petit fer. ^ Cels. Col.
Rendre brûlant, échauffer.

ïnusïtâte (inusilatus), adv.
(Comp. Cic. Super). Macr.) Cic.
D'une manière inusitée.

ïn-ûsïtâtus, a, um, adj. (Comp.
Cses. Superl. Aug.) Cornif. Cic.
Cses. Gell. Inusité, inaccoutumé, '''
extraordinaire, inouï. Inusita- !__

tum est (avec une Prop. Infln.)
Cic. 11 est sans exemple que...
Quid tant inusitatum, quantut...
Cic Y a-t-il un fait aussi extra-
ordinaire que celui où nous
voyons que...

* ïnustïo, ônis (inuro), î. Jul.-
Val. Rufin. (Orig. in Jesu Nav.
h. 5, 6; 10, 1). Marque d'une
brûlure ou d'une flétrissure.

1. ïnustus, a. um (2. ire, uro),
adj. Luc. Non brûlé.

2. ïnustus. Part, de INURO.ïn-utïlis, e, adj. (Comp. Ov.
Superl. Cels. Col.) Plaut. Cic.
Liv. Inutile, qui ne peut servir.
— aliquâ parte. Curt. Inutile
par qq. côte. — armis. Ov. Im-
propre à manier les armes. —bello. Cses. ad bellum. Cses. Im-
propre au service militaire.
1 Varr. Cic. Hor. Liv. Nuisible,
dangereux. Sibi inutilior. Ov.
Trop dangereuxpour soi-même,
trop imprudent. — aquse. Sen.
Eaux nuisibles.

ïnûtïlïtâs, âtis (inutilis), f. Lucr.
Vulg. Inutilité. [ Cic. Nocuité.

ïnûtïlïtër (inutilis), adv. Liv.
Quint. Inutilement, f Varr. Cic.
Auct. b. Afr. Quint. D'une ma-nière nuisible. '

Inûus, i (ineo), m. Liv. Le dieu
qui féconde (les troupeaux),
surnom de Pan.

* ïriuxorus, a, um (2. in, uxor),
adj. Tert. Célibataire.

* in vâcûum, loc. adv. S. S. vet.
(Lev. 26, 16; 20 cod. Lugdun)
Commod. (instr. i, 27, 13 ; n, S,
4; apol. 75). Paul.-Pell. (Eucha-
rist. 531). En vain.

1. in-vado, vâsi, vâsum, ëre
(Forme sync. INVASSE, p. inva-
sisse. Lucil), intr. et tr. Cic.
Marcher vers, entrer dans. —
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in urbem. Cic. Entrer dans la
ville. — porlum. Virg. Pénétrer
dans le port. — biduo tria milia
stadiorum. Tac. Franchir trois
mille stades en deux jours. —
viam. Virg. Se mettre en route.
1 Se jeter sur, fondre sur, at-
taquer. — castra. Sali. Atta-
quer le camp.— ire hostem. Cic.
Fondre sur l'ennemi. Fig. —
pugnam. Curt. Engagerl'action.
— aliquid magnum. Virg. S'at-
taquer à une grande entreprise.
|| Apostropher. Continue inva-
dit. Virg. Aussitôt il l'attaque
par. ces paroles violentes. —
aliquem minaciler. Tac. Adres-
ser à qqn de menaçantes apos-
trophes. 1 Envahir, s'emparer
par violence. — ire alicujus
prsedia, fortunas. Cic. S'empa-
rer des domaines,des biens de
qqn. ^ Envahir, saisir. — ire

corpus. Liv. S'emparer du corps
(en pari, d'une maladie). Pesti-
Untia populum invasit. Liv. La
peste saisit le peuple. Vis avari-
tise in animos eorum invasit.
Sali. La cupidité pénétra pro-
fondément dans leurs âmes.
Mirus furor invaserat improbis.
Cic. Une folie étrange avait
saisi ces scélérats. Eos atrox
bellifamainvasit.Liv.Desbruits
horribles sur la guerre couru-
rent parmi eux. T S. S. vel. (cf.
Roensch, IL u. Vulg. p. 372).
(Hex. v, 5, 14; vi, 5, 30). Cypr.
Ambr. (ad Demetr. 10 ; de op. et
eleem. 19). Csel.-Aur. (ac. i, 3,
36). Non. (p. 59, 20). Manger,
dévorer._

2. * invado, are, intr. et tr.
Jul.-Val. Forme vulg. pour 1. IN-
VADO.

* invâlentïa, se (2. ire, valeo), f.
Gell. Apul. Indisposition, fai-
blesse maladive, incommodité.

*in-vâlëo,ère, intr. Amm. Faire
des progrès.

invâlesçp, vâlui ,èrc (invaleo),
intr. Ov. Quint. Plin. j. Tac.
Vulg. Se fortifier, s'affermir,
f Quint. Suet. S'établir, pro-
gresser. Consuetudo invalescit.
Quint. L'usage s'établit.

* invâlëtûdo. Comme INVALI-
TUDO.

* invalide (invalidus), adv. Arn.
Faiblement, sans action, sans
efficacité.

in-vâlïdus, a, um, adj. (Comp.
Just. Superl.Plin.). Ov. Liv. Tac.
Faible, affaibli par la maladie.
— senectâ. Liv. Affaibli par la
vieillesse, malade de vieillesse.
— virium. Dict. Sans force. —ci6o capiendo. Aug. Trop faible
pour se nourrir. — ad munera
corporis. Liv. Que la maladie
rend incapable de se soigner.
_[ Claud.Jet. Faible, impuissant,
inefficace. — venenum. Claud.
Poison sans force.

.* invâlïtûdo (INV^LETUDO), mis
(invalidus), f. Plin.-Val. Thés,
nov. lat. Etat maladif.

* in vanê, loc. adv. S. S. vet. (I

Esdr. i, 16 cod. Ambian) En
vain.

* in vânô, loc. adv. Commod.
(intr. i, 17, 15; 19, 14; 21, 9;
apol. 585; 693; 781 Dombarl).
En vain.

*invâsïo, ônis (invado),f. Symm.
Attaque. "[ Aug. Attentat.

* invâsôr, ôris (invado), m.
Ambr. Aug. Cod.-Just. Envahis-
seur, usurpateur.

* invàsûs, Abl. û (invado), m.
Csel.-Aur. Attaque (d'un mal).
invectâbïlis, e (invecto), adj.

Eust. (Hex. iv, 7). Attaquable.
invectâtïo, ônis (invecto), f.

Cassiod. Attaque en paroles.
invectïcïus, a, um (inveho), adj.
Plin. D'importation, exotique.
1 Fig. Sen. Affecté, qui n'est
pas sincère.

invectïo, ônis (inveho), f. Col.
Apul. Action de faire pénétrer.
[| Cic. importation (de denrées),
jj Cic. Introduction par bateau,
entrée. *[ Fig. Ambr. Eges. Hier.
(in Mich. i, ad 2, 9 sq.; in Is.
v, ad 15, 1 ; adv. Rufin. i, 11).
Rufin. Julian. ap. Hug. Schol.-
Gronov. (ad Cic). Fulg. m. At-
taque en paroles, apostrophe,
invective^

* invectivalïtër (invectivus),
adv. Sid. Avec invectives.
invectivus, a, um (inveho),

adj. Amm. Insultant, plein d'ou-
trages. Subst. INVECTIVA (s. e.
oratione.s), ârum, f. pi. Prise.
Invectives (appl. aux Catilinai-
res de Cicéron).
invecto, are (inveho), tr. Thés,

nov. lat. (p. 295). Insulter, ou-
trager.

invectôr,ôris(inveho),m. Ambr.
(Hex. n, 3,12). Symm. Importa-
teur.

1. invectus, Abl. û (inveho), m.
Plin. Action d'apporter, de
transporter.— fluminum. Plin.
Limon charrié par les fleuves.
^ Varr. Importation (de mar-
chandises).

2. invectus, i. Ace. pi. invectos
(inveho), m. Varr. Importation.

in-vëho, vexi, vectum, ëre, tr.
Ch. Plin. Curt. Tac. Voiturer,
charrier, porter dans, importer.
— frumenta. Plin. Faire des
transports de blé. — legiones
Oceano. Tac. Transporter ses
légions sur l'Océan. — opes lito-
ribus. Curt. Apporter (jeter)
des richesses sur les côtes (en
pari, de la mer). Delphinus in
arenam invectus. Plin. Un dau-
phin poussé par les flots sur la
grève. — peregrinas merces.
Plin. Importer des denrées
étrangères.— vinumin Galliam.
Liv. Importer du vin en Gaule.
lnvecta (et) illata. Paul. dig.
Mareian. dig. Objets que le lo-
cataire a apportés avec lui et
fait emménager. — torrenles
aquas. Curt. Rouler des eaux
impétueuses. — mare flumini-
bus. Liv. Faire faire irruption
è la mpr dans les fleuves. Fig.

— avaritiam. Liv. A mener avec
soi l'avarice. 1 INVEHI, passif.-
moyen. Ch. Liv. Se transporter
à cheval, en voiture, en bateau.
— equo. Liv. Aller, se transpor-
à cheval. — carpento in forum.
Liv. Aller au forum en voilure.
— corporipatris. Liv. Passer en
voiture sur le corps de son
père. — nave. Liv. Aller en ba-
teau. — urbem. Liv. Entrer dans
la ville. — patenli portse. Liv.
Entrer à cheval par la porte
grande ouverte. — heptopylo
(Abl.) Liv. Entrer à cheval par
l'heptapyle. — litori. Liv. Ac-
coster. — flumine. Ch. Se tran-
porter par eau. Partie, prés,
dépon. Invehens. Cic. Porté,
monté sur. Triton pingilur in-
vehens beluis. Cic. Triton est
représente à cheval sur des
monstres (marins). ^ SE IXVE-
HERE ou INVEHI (passif-moy.).
Liv. Curt. Se précipiter contre,
assaillir. Se invexit acies. Liv.
La ligne de bataille se précipita
pour attaquer. Invehi navibus.
Curt. Se porter contre les na- '
vires. Invehi vehementer. Curt.
Charger vigoureusement.Invehi
in Isevum cornu. Curt. Charger
l'aile gauche. Currus invehuntur
in phalangem. Curt. Les chars
se précipitent contre la pha-
lange. Fluclusse invehunt.Curt.
Les flots se déchaînent. ^ IN-
VEHI, pass.-moy. Se déchaîner
en paroles. — acriterinaliquem.
Curt. Se répandre en vifs re-
proches contre qqn. — petulan-
ter in aliquem. Cic. Donner des
coups d'épingle à qqn. — multa
in aliquem.Nep. Faire plusieurs
.sorties contre qqn. Absol. In-
vehi. Ch. Ov. S'emporter.

* invëlâtus, a, um (2. in. vélo)
adj. Ambr. Eges. (b. Jud, i, 37,
4). Mart.-Cap. Non voilé.

* in-vënâlis, e, adj. Gloss.-Cy-
rill. Gloss. (Loewe, p. 57). Qui
n'est pas à vendre.

* in-vendïbïlis, e. adj. Plaut.
Qu'on ne peut vendre, inven-
dable.

invendïtus,a. um (2. in. vendo),
adj. Scsev. dig. Non vendu.

* invënïâbïlis, e (2. in, venia),
adj. Ambr. Priscùl. Greg. Im-
pardonnable.

¥ invënïbïlis, e (invenio), adj.
Hier, (in Is. nom. 2, 2). Facile
à trouver.

in-vënïo, vêni, ventum, ïre (Fut.
arch. INVENIBIT. Pompon), tr.
(Arriver sur), trouver par ha-
sard, rencontrer. — aliquem.
Ch. Rencontrer qqn. —popula-
bundum hostem. Liv. Rencon-
trer l'ennemi en train de com-
mettre des déprédations. Mor-
tuus in cubhulo inventus est.
Liv. epit. On le trouva mort
dans son lit. — aliquid in libris.
Ch. Trouver qq.ch. dans les
livres. Apud plerosque auctores
invenio (av. une Prop. Infin.).
Liv. Dans la plupart de mes au-
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torités je trouve (je lis) que...
f Trouver; découvrir. — ali-
quem in culpâ. Ter. Trouver
qqn en faute. — aliquem ido-
neum.Nep.Trouverqqn capable.
Inventa est civis. Ter. On dé-
couvrit qu'elle était citoyenne.
^ Trouver à force de recher-
ches, découvrir,mettreau jour.
— aliquem. Nep. Mettre la main
sur qqn. — venas argenti. Cic.
Découvrir des mines d'argent.
— conjurationem. Cic. Décou-
vrir une conspiration. •[ Trou-
ver à force de réflexions, ima-
giner, inventer. — fallaciam.
Ter. Imaginer une tromperie.
— aliquid acute. Ch. Inventer
qqch. d'ingénieux. — artes. Cic.
Créer, inventer les arts. — aus-
picia. Cic. Etablir les auspices.
|| Rendre possible. Per me in-
venta salus. Cic. C'est grâce à
moi Oju'on a pu se sauver. Onde
tant incrcdibilis cursus inventus
(est). Cic. C'est par là qu'une
marche aussi incroyable est
devenue possible. Se invenire.
Sen. Se retrouver, se reprendre,
avoir conscience de soi-même.
Nec medhi se inveniunt. Petr.
Les médecins s'y perdent. Se
dolor invenit. Ov. La douleur
se retrouve. ^ Trouver en in-
terrogeant, apprendre. — ex
captivis (av. une Prop. Inf.).
Cses. Découvrir en interrogeant
les prisonniers que... lnventum
est (av. une Prop. Inf.). Cses. On
constata que... Neque certum
inveniripoterat, fieretne... an...
Cses. On ne pouvait apprendre
avec certitude si (cela) aurait
lieu... ou... ^ Trouver, obtenir,
acquérir. — cognomen. Cïc_ Ob-
tenir un surnom. Ex quo illi

.gloria inventa. Sali. Ce qui
avait été pour Jui une source
de gloire. — vituperationem.
Cornif. Encourir un blâme.

* inventârïum, ïi (invenio), n.
Jet. Inventaire.

inventïo, ônis (invenio), t. Apul.
Action de trouver par hasard,
rencontre. || (Méton.) Vulg.Trou-
vaille. ^ Action de découvrir
en cherchant, découverte, in-
vention. Inventio. Petr. Décou-
verte de la vérité. Inventiones.
Vitr. Inventions, découvertes.
— gaudentium. Plin. Décou-
verte due à des gens gais. —ignis. Vitr. Invention du feu.
|| (T. de rhét.) Cornif. Cic. Quint.
Plin. j. Viclorin. Invention.\ Cic Quint. Plin. j. Faculté
d'invention, imagination, con-
ception. || (Méton.) Plin. j. Tac.
Just. Produit de l'imagination;
trouvaille.—arlis.Vulg. Produit,
trouvailledeVarl.\Intpr.—frère,
(i, 9, 1). Tromperie, fourberie.

inventïuncula, se (inventio), f.
Quint. Petite trouvaille, pauvre

_

découverte:
inventer, ôris (invenio), m. Ter.

Cic. Liv. Celui qui trouve, in-
venteur. — legis. Cic. Auteur
d'une loi.

inventrix, trîcis (inventer), f.
Cic. Virg. Ov. lïulil.-Nam. Celle
qui trouve, qui invente.

inventum, i (invenio), n. Ter.
Cic Invention, découverte.

* inventûôsus, a, um (invenio),
adj. Virg. gramm. (ep. 1, 11).
Qui peut être trouvé; en pari,
des pers. inventif.

inventus, Abl. û (invenio), m.
Plin. Invention, découverte.

invënustë (invenuslus),adv. Sen.
rh. Quint. Plin. j. Gell. Sans
grâce, sans élégance.

in-vënustus,a, um, adj. Catull.
Cic. Qui est sans grâce, sanscharme, sans beauté. î Ter.
(Andr. 245). Malheureux en
amour.

invërëcundë ( inverecundus ),
adv. (Comp. Hier.) Sen. Sanspu-
deur, impudemment.

* invërêcundïa, se (inverecun-
dus), f. Tert. Arn. Schol.-Juv.
Impudence.

in-vërëcunduâ, a, um, adj.
(Comp.Val.-Max.Superl.Plaut)
Poet. (ap. Cornif.) Sali. fr. Hor.
Sen. rh. Quint. Qui manque de
respect ou d'égards; impudent.
— frons. Quint. Impudence. In-
verecundum est (av. l'Infin.).
Paul. dig. C'est ne montrer ni
honte, ni pudeur que de... (In-
verecundus dans Ven.-Fort. [v.
s. Mart. i, 393]).

in-vergo, ère, tr. Plaut. Virg.
Ov. Val.-Flacc. Cosm.-Cses. 46.
Verser sur. — vina fronti. Virq.
Verser du vin sur le front de
la victime. — se. Cosm.-Cses. Se
jeter (dans la mer, en pari,
d'un fleuve).

* in-vërîsïmïlis, e, adj. Prise.
Invraisemblable.

* in-versâbïlis, e, adj. Mar.-
Vict. (adv. Ar. i, 22). Invariable,
constant.

* inversïbïlis, e (2. ire, verte),
adj. Candid.-Arian. Mar.-Vict.
(de gêner, div. verbi 9). Comme
INVERTIBILIS.

inversïo, ônis (inverte), f. Ren-
versement."J (T. de rhet.) Quint.
Anastrophe. || Cic. Sarcasme
déguisé, ironie. || Quint. Allé-
gorie, f Mart.-Cap. Transposi-
tion.

* in-verso, are, tr. Fulg. (Ma-
nier en tous sens); examiner,
approfondir.

*inversum(inversus,de inverto),
adv. Solin. Sulp.-Sev. A rebours.

inversûra, se (inverto) f. Vitr.
' Courbure; coude.
1. inversus. Part, de INVERTO.
2. inversus, a, um (2. ire, verte),
adj. Apic. Non changé; non dé-
bité, entier.

* invertïbïlis, e (inverto), adj.
Hilar. Fragm.-Arian. Aug. (lib.
arb. n, S, 24). Mar.-Merc.(Cyrill.
apol. adv. Theodoret. p. 973 M).
Rusth. (c. Aceph. p. 1172). Inva-
riable, constant, immuable.

,* invertïbïlïtâs, âtis (inverti-

bilis) f. Aug. (de mor. eccl. caht.
i, 13, 23). Immutabilité.

in-verto, verti, versum, ëre, tr.
Ch. Sali. Hor. Plin. Mart. Re-
tourner, renverser. — ire locum
anulum. Cic. Retourner l'an-
neau pour le remettre en place.
Alveus navium inversus. Sali.
Coques de navires renversées.
Inversa charta. Mart. Le verso.
— se. Plin. Se retourner, se •

mettre sur le dos (en pari, d'un
poisson).—vomereterram.Virg.
Retourner la terre avec la char-
rue.—campum. Virg. Labourer
la plaine. ^ Hor. Claud. Ren-
verser,vider (des corbeilles, des
.amphores). ^ Se tourner (le
pied.) — talum. Apul. Se donner
une entorse. ^ Fig. Ter. Cic.
Quint. Renverser, modifier; al-
térer. — ordinem. Cic. Boule-
verser l'ordre. Inversa consue-
tudo. Quint. Mode retournée.
Inversi mores. Hor. Désordre
moral. — virtutes. Hor. Déna-
turer les vertus. — verba. Cic.
Employer des mots dans un
sens ironique. Inversa verba.
Ter. Lucr. Mots faussés, altérés.
— lanas. SU. Altérer des laines
(les teindre). — verba alicujus.
Tac. Traduire les paroles de
qqn, refaire son discours. ^ Ps.-
Ascon. Changer, échanger, tro-
quer.

in-vespërascit,éYe,impers.Liv.
Il se fait tard.

1. * investigâbïlis,e (investigo),
adj. Lact. (Qu'on peut décou-
vrir), compréhensible.

2. * in-vestigâbïlis, e, S. S.
(Rom. 11, 33) ap. Tert. (adv.
Marc, v, 14) et ap. Cassian. (coll.
XIII, 17). Lact. Hier. (Abac. i, ad
1, 1). Aug. Gloss. Cyrill. lnson-

_

dable.incomprèhensible.
învestigatïo, ônis (investigo), if.
Cic Tert. (adv. Val. 9). Firm. m.
Vulg. Jul. ap. Aug. (c. Jul. v, 15,
53). Rechercheprofonde, inves-
tigation.

investigâtôr,ôris (investigo), m.
Cic. Sen (ben. m, 26, 2). Hier.
(nom. hebr. p. S9). Vulg. Ambr.
hymn. 61. Celui qui fait de pro-
fondes recherches, investiga-
teur.

* investigâtrix, trîcis (investi-
gâtôr), f. Mart.-Cap. Celle qui

_

fait de profondes recherches.
in-vestigo, âvi, âtum, are, tr.
Cic Suivre à la piste, quêter le
gibier. | Plaut. Ter. Cic. Curt.
Rechercherattentivement,scru-
ter. 1 Plaut. Cic. Val.-Max. Dé-
couvrir, trouver à force de re-cherches.

in-vestïo, îvi, îlum, ïre, tr. Enn.
Msecen. (ap. Sen.) Sen tr. (Herc.
OEt. 384). Revêtir; entourer.in-vestis, e, adj. Tert, (Pall. 3).
Qui n'est pas vêtu, nu. "{Apul.
(met. v, 29). Tert. (virg. vel. 8;
an. 66). Serv. (Mn. xi, 543).
Macr. (sat. 3, 8, 7). Paul, ex
Fest. Qui n'a pas de barbe ; im-
pubère. *[ Apul. (apol. 98). Non.
(p. 45). Isid. (Or. x, 152.) Chaste.
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invëtërasco, âvi, ëre (invetero),
intr. Ch. Cses. Plin. Devenir
vieux, vieillir; traîner en lon-
gueur. ^ Ter. Lucr. Cic. S'affer-
mir par le temps, s'invétérer,
s'enraciner. Invclerascitses alie-
num. Nep. Les dettes s'éterni-
sent. Ubi inveteraverit malum.
Cels. Une fois le mal invétéré.
Inveleravit faha verbi signifi-
catio. Gell. La fausse significa-
tion du mot a passé dans l'usage
courant. Impers. Inveleravit,
ut... Cic. Il est passé en usage
que... "]Cses. S'implanter, rester
à demeure.

invëtërâtïo, ônis (invelero), f.
Cic. Maladie invétérée.

*invëtërâtôr, ôris (invetero),m.
Ecclcs.-Anecd. XII (éd. Caspari).

Isid. Comme VETERATOR.
invëtërâtus, a, um (invetero),
adj. Cic. Liv. Tac. Suet. Lact.
Enraciné, implanté, invétéré.

* invëtëresco, ëre. intr. Inscr.
Comme INVETERASCO.

in-vëtëro,âwi, âtum, âre,tr. Cic.
Plin. Curt.Conserverlongtemps,
faire vieillir. — peregrinam no-
vitatem. Curt. Donner tous les
privilèges de l'ancienneté à
ceux qui étaient nouveaux et
étrangers. 1 Lact. Faire tomber :

en désuétude, faire oublier,
f iNVETERAiu, passif.-moy. Cic.
S'implanter,s'enraciner,sefixer
solidement. Animus est invefe-
ratus. Liv. Le courage a grandi.
Inveteratâ ium gloriâ, tum
etiam licentiâ. Nep. Leur indi-
cipline ayant grandi avec la
gloire qu'ils avaient acquise.

invëtïtus, (2. ire, veto), adj. SU.
Non défendu, permis.
invexâtusa, um (2. in, vexo),

adj. Aug. Non troublé.
invïcem (1. in, vicis), adv. Coes.

Liv. Cels. Alternativement, tour
à tour *\Liv. Tac Mutuellement,
réciproquement, respective-
ment; l'un... l'autre, les uns...
les autres... —diligere. Plin.j.
Avoir de l'affection l'un pourl'autre. Hsec pugnant invicem.
Quint. Ce sont des choses con-tradictoires. — salulare. Phsed.
Se saluer l'un l'autre. — se ob-
trectare. Tac. Se faire de mu-tuels reproches. ^ Tac. De part
et d'autre. Alitum cantus ca-
numque lalratits invicem audi-
untur. Plin. On entend sur les
deux rives les chants des oi-
seaux et les aboiements des
chiens. 'jllor. Liv. Inversement.
|| Liv. Plin. j. En revanche,
"î Locut. composées.Ad invicem
ahcujus rei. Veg. Vulg. A la
place de qq. ch. Ab invicem.
Eccl. Inversement; en revan-

_

che.
invictë (invhlus), adv. Jul. ap.Aug. (c. sec. resp. Jul. v, 62).
Aug. D'une manière invincible.

invictus, a, um (2. ire. vinco),
adj. (Comp. Aug. Superl. Symm.

:Aug.) Qui n'a pas été vaincu
-,invincible-, qui résiste à. —ab

hoslibus. Sali. Que les ennemis
ne peuvent vaincre. —alabore.
Cic Sur qui la fatigue n'a pas
de prise. — ad laborem. Liv.
Qui résiste à la fatigue. — in
moriem animus. Just. Ame iné-
branlable en face de la mort.
Advorsumdivitiasanimum invic-
tum gerebat. Sali. Il avait une
incorruptible probité. —adver-
sum gratiam animus. Tac. Ame
inaccessible à la faveur. — ar-
mis.Liv. Invincibleàlaguerre.-—
ferro.Just. A l'épreuvede l'épée.
— perhulo. Vell. Que le péril
ne peut abattre. Spartum in
aquis inuiclum. Plin. Sparte que
l'eau ne peut gâter. — impe-
ralor. Ch. Général invincible.
— vindemiator. Hor. Vigneron
qui veut avoir le dernier mot.
— adanias. Ov. Diamant indes-
tructible.—fides. Curt. Fidélité
à toute épreuve. — defensio.
Cic. Défense irréfutable, irré-
fragable. Subst. Invictaqusedam
fecerat. Liv. Il s'était imposé
des barrières infranchissables.

1. invïdens. Part. d'iNviDEO.
2. * in-vïdens,entis, adj. Apul.
Hist. Apollonii régis Tyrii (c. 71.)
Qui ne voit pas.

invïdentïa, se (invideo), f. Cic.
Scrib. Apul. Col.-Aur. Senti-
ment de jalousie.

in-vïdëo, vïdi. vïsum, ëre, intr.
et tr. Ace. Catull. Regarder avec
le mauvais oeil, voir d'un mau-
vais oeil. *\ Plaut. Cic. Cses. Re-
garderavec envie,porter envie
à, jalouser. — honori alicujus.
Cic. Liv. Etre jaloux des hon-
neurs de qqn. Pass. impers.
Mihi invidetur. Cic On me porte
envie. InhocCrasso invideo. Cic.
Voici le point sur lequel je suis
jaloux de Crassus. Non invideo
suâ laude mulieribus. Liv. Je ne
suis pas jaloux des femmes à
cause de leur gloire. Invideo
illi quod jocatur tecum. Asin.-
Poll. (ap. Cic.) Je lui en veux
de plaisanter avec vous. Part,
subst. Invidens. Ch. L'envieux.
Plur. Invidentes. Tac. Jaloux.
1 Envier, refuser. — alicui lau-
dem. Curt. Refuser des louanges
à qqn. —alicui usum lignorum.
Hor. Refuser à qqn l'usage du

-
bois. Quod mulli invideant. Nep.
Ce que beaucoup envieraient.
Cur ïnvideor? Hor. Pourquoi
m'envie-t-on? Adj. verb. Invi-
dendus. Hor. Sen. Enviable. —sepulturâ. Tac. Priver de sépul-
ture. — aliis beneesse. Plaut.
Ne pas permettre aux autres
d'être bien. Plurima invident
(av. une Prop. Inf.) Hor. La
malveillance s'oppose de bien
des façons à ce que... — ut...
Virg. Ne pas vouloir que... •—
ne... Virg. Ne pas accorder
que... 1 Cic. Traiter sans
égards, humilier (av. le Dat,).

invïdïa, se (invidus). f. Jalousie,
envie, haine qu'on ressent.
lnvidiam suscipere provincise.

Ch. Subir la haine d'une pro-
vince. Invidise fuimus. Prop.
Nous avons été jalousé. Res
nullam habuit invidiam. Nep.
Le fait n'excita aucune jalousie.
Sine invidiâ. Mart. Volontiers.
Odia invidiseque. Tac. Basses
jalousies. 1 Envie, haine (dont
on est l'objet). — diclatoria,
decemviralis. Liv. Haine contre
le dictateur, contre les décem-
virs. — ea. Liv. La haine qui
en résultait. -— facti. Sali. La
hainequ'excitait le fait, l'odieux
de l'action. — illius temporis.
Cic. Les haines politiques de
celte époque là. Alicui invidiam
facere. Brut. (ap. Cic.) con-flare. Cic. Rendre qqn odieux.
In invidiâ esse. Cic. Sali. Etre
haï. Invidiâ ardere. Cic. Liv. Etre
l'objet d'une haine ardente.

—civium.Nep. Jalousie qu'on ins-
pire à des concitoyens. Plénum
invidise esse. Cic 'Etre tout à fait
impopulaire. In invidiam inci-
dere. Nep. Tomber en défaveur.
Aliquem in summam invidiam
adducere. Cic. Discréditer abso-
lument qqn. Sub invidiâ aliéna
(ou allerius). Liv. Aux dépens
de la bonne renommée d'aulrui.
Absit invidiâ verbi (ou verbo
invidiâ) ! Liv. Absitinvidia ! Curt.
Soit dit sans offense! ^ (Méton.)
Virg. Hor. Claud.L'envie,c.-à-
d. ies envieux. || Cic. Objet de
l'envie. Quse tandem Ausoniâ
Teucros considère terra invidiâ
est? Virg. Pourquoidonc envier
aux Troyens l'empire de l'Au-
sonie? ^ Cic. Liv. Tac. Appré-
ciation malveillante, hostilité;
reproches.

Invïdïa, se, f. Hyg. L'Envie
(déesse).

invïdïosë (invidiosus), adv.
(Comp. Vell. Just.) Cic. Suet.

' Avecjalousie. [ Cornif. De ma-
nière à exciter la haine.

invïdïosus, a, um (invidiâ), adj.
(Comp. Cic. Superl. Cic.) Cic.
Ov. Envieux, jaloux. Invidiosa
Ceres. Ov. Cérès pleine de haine
(contre le ravisseur de sa fille).
Subst. Invidiosi. Cic Les en-
vieux. fQui excite l'envie. DUT
invidiosuserat.Luc.Le chefétait
un objet de haine. — fortuna.
Tac. Situation enviée. || Cic.
Plin. j. Odieux, impopulaire.
T Cic Tac. Propre à jeter de la
défaveur sur, odieux,révoltant.
Damnationem multo invidiosio-
rem fore. Ch. Que la condam-
nation serait beaucoup plus
mal vue.invïdus, a, um (invideo),adj. Cic.
Envieux, jaloux. — sibi. Plaut.
Jaloux de soi-même. — segris.
Hor. Qui en veut aux malades.
— qloriarum. Sulp.-Sev.Jaloux
des gloires. || Subst. INVIDUS, i,
m. Cic Un envieux. (Plur. Cic.
Tac.) 1 Hor. Ov. Jaloux, ennemi,
funeste.

in-vïgïlantïa, se, f. Gloss.
(Loewe, p. 167). Défaut de vigi-
lance.
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in-vïgïlo, âvi, âtum, are, intr.
Ov. Cels. Stat. Val.-Flacc.Veiller
sur ou à cause de (av. le Dat.).
\ Cic. Virg. Plin. j. S'occuper
de, s'appliquer à. -— reipubliées.
Cic. S'adonner à la politique.

* in-vïlesco, vîlûi, ëre, intr.
Not.-Bern, (48, 89; 90). S'avilir.

* in-vincïbïlis, e, adj. Tert.
Jul. ap. Aug. (c. sec. resp. Jul.
n, 12). Cassiod. (in ps. 135, 12).
Invincible.

* invincïbïlïtër (invincibilis),
adv. Apul. D'une manièreinvin-
cible.

* invindïcâtus, a, um (2. ire,
vindho ,adj. Serv. (jEn. xi, 847).
Gloss. (Leewe, p. 167). Non
vengé.

* invïnïus, a, um (2. in,vinum),
adj. Apul. Qui s'abstient de
boire du vin.

*invïo, are (1. in, via), tr. Solin.
Marcher, faire'route sur.

in-vïôlâbïlis, e, adj. Lucr. Virg.
Sen. Tac. Inviolable; invulné-
rable.

* invïôlâbïlïtâs,âtis (inviolabi-
lis), Î.Rustic. (c. Aceph.p. 1249).
Inviolabilité.

* invïôlâbïlïtër (inviolabilis),
adv. Aug. Boet. Inviolablement.

invïôlâtë (inviolatus), adv. Cic.
Inviolablement. ^ Gell. Avec
fidélité.

invïôlâtus, a, um (2. ire, violo),
adj. Cic, Vell. Justin. Non violé.
Inviolalo fallaci nuntio. Liv.
Sans avoir touché au porteur
de fausses nouvelles. Inviolatà
vestrâ amicitià. Cic. Sans por-
ter atteinte à votre amitié. —vita. SU. Vie que le malheur
n'a pas effleurée. ^ Cses. Liv.
Inviolable.

* in-vïôlentus, a, um, adj. Cas-
siod. Not.-Tir. Non violent.

*in-virtùôsus, a, um, adj. Thés,
nov. lat. (p. 293). Non vertueux.

* in-viscëra, um, n. pi. Intpr.-
lren. Entrailles.

in-viscëro, âvi,âtum, are (1. ire,
viscera), tr. Nemes. Mettre dans
les entrailles. || Fig. Aug. Impri-
mer, inculquer profondément.

* in-visco, are, tr. Tert. (an. 1).
Ps.-Fulg. (serm. 69). Not.-Tir.
Thés. nov. lat. Engluer. | Intr.
Cass.-Fel. 4 8.Devenir visqueux.

* invîsë (invisus), adv. Fulg.
myth. Sans être vu.

in-vïsïbïlis, e, adj. Cels. Lact.
Hier. (ep. 98, 10). Vulg. Paul.-
Nol. Sulp.-Sev. (dial. in, 9, 2).
Macr. Chalc. Invisible.

* invïsïbïlïtàs, âtis (invisibilis),
f. Tert. Novat. (trin.' 18). Hilar.
(synod. 15). Phoebad. (Fil. div. 8).
Rufin. (apol. i, 18). Aug. (e.
Maxim, i, 13). Intpr.-lren. Arn.
jun. Invisibilité.

* invîsïbïlïtër(invisibilis), adv.
Tert. Hier. (Did. sp. set. 31).
Paul.-Nol. Intpr.-Orig.(in Matth.
83). Sulp.-Sev. D'une manière
invisible, invisiblement.

* in-vîsïo, ônis, f. Boet. Priv>
tion delà vue.invïsïtâtus, a, um (2. in, vi •adj. Quint, decl. Non \i'
1 (Compar. Jul.-Val.) Ace. fr.
Cic. Curt. Tac. Non encore vu,
nouveau, rare, extraordinaire.
Arbores alibi invisitalse. Curl.
Des arbres qu'on n'avait pas
encore vus ailleurs. <\ Vitr. Non
vu d'où invisible.

* invïsïto, are (inviso), tr. Cas-
siod. Visiter souvent.

in-vîso, vïsi, vïsum, ère (Inf.
arch. INVISIER. Ps.-Sall.), tr. et
intr. Cic. Liv. Aller voir, visi-
ter. — res rusthas. Cic. Aller
voir son exploitation agricole.
— ad filiam. Plaut. Aller en
visite chez sa fille. — aliquem.
Cic. Rendre visite à qqn. —Delum, urbes. Virg. Venir voir,
visiter Délos, des villes.— spé-
culum. Apul. Venir interroger
son miroir. *\ Catull. Jeter les
yeux sur, regarder.

* invîsôr, ôris (invideo),m. Apul.
Ambr._ Envieux, jaloux.

1. invisus, a, um (2. in, video),
adj. Cato. Cic. Flor. Non encore
vu, nouveau. 1 Apul. S. S. vet.
(Luc. 24, 31 cod. Rehd. ; Sirac. n,
4; 20, 32 cod. Amiat) Commod.
(apol. 831 éd. Dombart). Lact.
Invisible.

2. invîsus, a, um (invideo), adj.
(Comp. Ch. Superl. Amm) (Sens
passif.) Cic. Val.-Max. Tac. Hai,
détesté, odieux.—persona. Cic.
Personnage, rôle odieux. Ali-
quem invisum habere. Cic. Dé-
tester qqn. — deo. Cic. Haï du
dieu. Invisus infestusque alicui.
Liv. Qui est haï de qqn et le
lui rend bien. Invisus infensus-
que alicui. Tac. Même sens. —ad militare genus. Liv. Objet de
haine (auprès de) pour l'élé-
ment militaire. — apud incolas.
Justin. Trouvé odieux par les
habitants, détestable aux yeux
des habitants.(En pari, des cho-
ses.) — aurum. Prop. L'odieuse
richesse.—tyranni nomen.Just.
Nom odieux de tyran. Libera-
lilas invisa. Curt. Libéralité
odieuse. Munera mihi invisa.
Phsed. Je ne puis souffrir les
présents. — alicui faciès. Quint.
Traits odieux à qqn. Perfidia
minus in eo invisa. Curt. Dé-
loyauté qui en lui paraissait
moins odieuse. T (Sens actif.)
Virg. Luc. Qui hait, ennemi.

invïtâbïlis, e (invite), adj. Varr.
(ap. Gel\)Gloss.-Labb. Attrayant;
propre à stimuler.

invïtâmentum,i (invite),n. Cic.
Tac. Appât, attrait. Cum multa
haberet invitamentaurbis et fori.
Cic. Quand la ville et le forum
lui offraient beaucoup de "sé-
ductions.—sceleris. Vell. Appât
du crime. Multa ad luxuriam
invitamenta. Cic. Beaucoupd'ex-
citations aux excès.

invïtâtïo, ônis (invite), f. Cic.
Liv. Plin. Invitation (à loger, à

dîner). — in Epirum. Gic. Invi-
tation d'aller en Epire. 1 Ch.
Gell.Excitation(à' faire qq. eh.),
défi. —

vini. Gell. Provocationà
boire.

* invïtâtïuncûla?se (invilalio),
f. Gell. Provocation (à boire).
— vini. Gell. Orgie.

invîtâtôr, ôris (invite), m. Mart.
S. S. vet. Tert. Zen. (tr. n, 38).
Hier, (in Matth. î ad 9,13). Aug.
(ad Donat. 20). Celui qui invite
(à dîner, à boire); au fig. celui
qui pousse, qui engage à.

* invïtâtôrïus, a, um (invita),
adj. Tert. Hier. Gennad. D'in-
vitation.

* invîtâtrix, trïcïs (invilator), î. '
Symm. Cassiod. (Var. xi, 38).
Celle qui invite ou engage.

invïtâtûs, Abl. M (invite), m. Cic.
Invitation.

invite (invitus), adv. (Comp. IN-
VITIUS. Cic.) Ch. Sen. Malgré soi.

* in-vïtïâbïlis, e. adj.Prud. Qui
ne peut être endommagé.

.1. invïto,âvi.âtum,are (Arch. IN-
VITASSITIS p.invitaveritis. Plaul)
(1. in, vita), tr. Propr. Réjouir,
égayer, animer; régaler. Invi-
tare est delectare. Non. (p. 321).
Invitare signifie réjouir. Invita-
vit sese in cenâplusculum. Plaut.
Turpil. frgm. Ils'est un peu trop
régalé à table. Magnis poculis
eum invitavit. Plaut. Il l'a régalé
de force rasades. Se cibo vino-
que invitare. Sali. frg. Manger
et boire avec excès. \ Cic. Liv.
Justin. Traiter, héberger.f Ch.
Phsed. Just. Inviter (à dîner, à
loger). — aliquem hospitio. Cic.
in hospitt'um. Liv. Offrir à qqn
l'hospitalité.—aliquem bénigne.
Cic. Inviter courtoisement qqn.
|| Plin. j. Traiter avec courtoi-
sie. ^ Cic. Virg. Engager, invi-
ter, convier. — Mnean solio.
Virg. Engager Enée à s'asseoir
sur un trône. ^Turpil. Cic. Virg.
Solin. Animer, encourager, ex-
citer. — hostes ad deditionem.
Hirt. Engager les ennemis à se
rendre. — somnos. Hor. Provo-
quer le sommeil.

2. * invïto (invitus), adv. Plaut.
(ap. Charis.) Inscr. (Ephem.
epigr. 2, p. 111). Comme INVITE.

* in-vïtûperâbilis, e, adj. Tert.
Non blâmable.

invitus, a, um, adj. (Comp.
Plaut. Superl. Cic.) Lucr. Cic.
Cses. Qui agit malgré soi, à re-
gret, à contre-coeur.Invitus fa-
cto, ut... Ch. C'est malgré moi
que je fais en sorte de... Invites
consistere cogunt. Cses. Ils les
forcent à s'arrêter malgré eux.
Hic ordo, qui decrevit invitus.Cic.
Cette assemblée (le sénat), qui
a été contrainte à cette décision.
Me invite. Cses. Cic. Malgré moi.
Me invilissimo. Cic. Tout à fait
à_contre-coeur. Invitissimis Stoi-
cis. Cic. Malgré les résistances
les plus vives des Stoïciens.
Invita maduere oculi. Oo. Mal-
gré elle ses yeux se mouillèrent.
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"j (En pari, des choses.) Invo-
lontaire. Verba haud invita se-
quentur. Hor. Les mots vien-
dront d'eux-mêmes. Invita in
hoc loco versatur oratio. Cic.
C'est à contre-coeur que dans
mon discours j'insiste sur ce
point. || Ov. Val.-Flacc. Donné
à contre-coeur.

invïus, a, um (2. in, via), adj.
Sali. fr. Virg. Ov. Liv. Curt, Où
il n'y a pas de chemin frayé,
impraticable. Subst. INVIUM, ïi,
n, Sen. Passage impraticable.
Au plur. INVIA (s.-e. loca), ôrum,
n. pi. Lin. Curt. Lieux inacces-
sibles. Invio. Fronto. Par une
route impraticable. Fig. Lorica

' invia sagiltis. Mart. Cotte de
mailles à l'épreuve des flèches.

invôcâtïo,ônis (invoco), f. Quint.
Action d'invoquer, invocation.
(Au plur. Paul, ex Fest. Isid.)

* invôcâtïvus, a, um (invoco),
adj. Serv. Boet. Propre à invo-
quer, d'invocation.

* invôcâtôr, ôris (invoco), m.
Cod.-Theod. Celui qui invoque.

1. invôcâtus, a, um (2. in, voco),
adj. Cic. Csel. (ap. Cic.) Non
appelé. 1 Ter. Nep. Non invité.

2. invôcâtus. Part, de INVOCO.
3. f invôcâtus, Abl. û (invoco),
m. Fronto. Absence d'invita-
tion, absence d'ordre.

in-vôco, âvi, âtum, are, tr.
Plaut. Enn. fr. Cic. Sen. rh. Liv.
Tac. Appeler, invoquer. — ali-
quem. Enn. Appeler qqn à l'aide.
— deos testes. Liv. Prendre les
dieux à témoin. — leges. Tac.
Invoquer les lois | Erere. fr.
Curt. Intpr.-lren. I, 30, 4. Nom-
mer, appeler.

invôlâtûs, Abl. û (involo), m.
Cic. Action de voler vers; vol.

involgo. Voy. INVULGO.invôlïto, are (involo), intr. Hor.
Prud. Voler sur; flotter sur.involnërâbïlis. Voy. IXVULNE-
RABILIS.in-vôlo, âvi, âtum, are, intr., et
qqf. tr. Varr. Col. Voler dans
ou sur. f Ter. Tac. Fondre sur,
se précipiter contre. — ad ali-
quem. Auct. b. Alex. Se jeter
sur qqn. —oeulis. Lucil. Sauter
aux yeux. — aliquem. Plaut.
Tomber sur qqn. — castra. Tac.
Fondre sur le camp. ^ S'empa-
rer. — ire possessionem vacuam.
Cic. S'emparer d'unepossession
vacante. — provinciam. Ch
Usurper le gouvernement d'une
province.Animas involat cupido
eundi. Tac. Le désir de mar-cher (au combat) s'empare des
esprits. * S. S. vet. (cf. Roensch,It. u. Vulg. p. 372). Ps.-Cypr.
(adv. Jud. 6).Potam. (ep. p. 99).
Optât, (schism. Donat. iv, 6).
Gloss.-Amplon. Dérober, voler.

* in-vôlûcër, cris, ère, adj.
Gell. Qui ne vole pas encore.

*invôlûcrë,i.î(ire!)oiî)o), n. Plaut.
Peignoir (pour la coiffure).

invôlûcrum, i (involvo),-n. Cic.

Just. Enveloppe, couverture.
h'Fig. Ch. Voile, f S. S. vet.
(i.'rov. 7, 20) ap. Ambr. (de
Ca^i. et Abel. i, 4). Bourse, sac
d'ai-gent.

* invôlïïmentumi (involvo), n.
Vulg. Aug. Enveloppe.

* iuvôluntârïë (involunlarius),
adv. Cass.-Fel.46 (p. 116). Boet.
Involontairement.

+ in-vôluntârïus a, um, adj.
del.-Aur. Cass.-Fel. 46 (p. 117).
Involontaire.

*in-vôluntâs,âtis, f. Tert. Man-
que de volonté.

*invôlûtê(involutus),adv.Spart.
Boet. D'une manière envelop-
pée, peu clairement.

invôlûtïo, ônis (involvo), f. Vitr.
Don. (de com. p. 10 Reiff) Csel.-
Aur. Cass.-Fel. Si (p. 134). En-
roulement.

invôlûtus, a, um (involvo),p.adj.
Cic Sen. Enveloppé, obscur
f Vulg. Travaillé au marteau,
aplati. — argentum. Vulg. (Je-
rem. 10, 9). Argent en lingots.

in-volvo, volvi, vôlûtum, ëre,
tr. Lucr. Tac. Enrouler dans,
envelopper. Fig. Si qua iniqui-
tas involveretur. Tac. Si quel-
ques abus s'étaient glissés,t Virg. (Mn. xn, 689). Entraîner
en roulant. ^ Cses. Virg. Rouler
sur. — Olympum Ossse. Virg.
Rouler l'Olympe sur l'Ossa.
1 Vitr. SU. Arn. Apic. Rouler.
— se farina. Phsed. Se rouler
dans la farine. Involuta vestis.
Arn. Vêtement drapé. Circa
tympanuminvolutus funis. Vitr.
Câble roulé autour d'un tam-
bour. Involuti eanales. Vitr.
Chêneaux en spirale. ^ Cic. Cses.
Virg. Phsed. Pall. Envelopper,
couvrir, cacher. — caput flam-
meolo. Petr. Se couvrir la tête
d'un petit voile. — diem. Virg.
Couvrirlejourdesonombre(én
pari, de la nuit). Bellum pacis
nomineinvolutum.Cic.Laguerre
cachée sous le nom de paix.—
se lilleris. Ch. Se plonger dans
l'étude. — se sud viriuie. Hor.
S'envelopper dans sa vertu.
Fraudibus involuti. Tac. Gens
intrigants et sournois.

* involvûlus (INVOLVOLUS), i (in-
volvo), m. Plaut. Chenille rou-leuse.

* involvus, i, m. Paul, ex Fest.
Comme INVOLVÛLUS.in-vulgo (INVOLGO), âvi, âtum,
are, tr. Gell. Publier.

in-vuinërâbïlis(iNvoLNERABiLis),
e, adj. Sen. Invulnérable,

invulnërâtus,a, uni (2. ire, vul-
nero), adj. Cic. Arn. V, 34. Aug.
(in ps. 33 serm. 2, 3). Non
blessé.

ïô (cf. gr. îco, ioû), interj. Virg.
Hor. Vive la joie! ah! eh!
". (Cri de douleur.) Tib. Ov.
Hélas! ah!

ïô, ûs, Ace. Io, Abl. Io, et ïo
(ION), ônis, Dat. ôni. Ace. Iônem
('Ici), f. Io, fille d'inachus, roi

d'Argos, aimée de Jupiter et
^changée en génisse par Junon.
Ioannes. Voy. JOANNES.

,
Iocasta, se, f. et Iocastë, es

('lonâa-cn), f. Stat. Hyg. Jocaste,
femme de Laïus et mère d'OE-

„dipe.
Iôlâus, i (Tô).aoç), m. Ov. Hyg.
Iolas,filsd'Iphiclus, compagnon

od'Hercule.
Io\ai,ôrum ('IUAV.OC),m. pi. Serv.
^Habitants d'Iolcos.
Iolcïâcus, a. um ('luù.-uayAç),
adj. Prop. Ov. D'Iolcos.

Iolcos et lolcus, i ('JcoXxô.), m.
Hor. Liv. Col. Mêla. Iolcos, ville
de Thessalie où Jason construi-sit le navire Argo.

ïôlë, es ('loir,), f. Ov. Hyg. Iole,
fille d'Eurytus, roi d'OEchalie.

ïôn, K(ibv),n. Plin.YMeUe.^Plin.
Iolithe, saphir d'eau,pierre pré-
cieuse.

1. ïon, ônis, f. Voy. Io.
2. Ion, ônis (lones), adj. Ter.-
Maur. Ionique, nom d'un pied

Jl. de métrique).
Iônaeus, a, um (Ionas), adj.
Juvenc De Jonas.

* Iônâs, se ('I(ovâ{),m. Paul.-Nol.
„Sid. Jonas, prophète juif.
Iônes, um, Ace. as ("Itoveç), m.
pi. Cic. Liv. Vitr.Claud.loniens.
habitants de l'Ionie, un «des
quatre peuples de la race hel-

Jénique.
Iônïa; se ('Iuvîa), f. Liv. Ionie,
^province d'Asie-Mineure.
lônïâcus, a, um (Ionia), adj. Ov.
Ionien.

* lônïeë (lonhus), adv. Gell. En
^dialecte ionien.
Iônïeus, a, um (Tuv.xôç), adj.
Hor. D'Ionie. *\ Vitr. Ionique.
*\ Diom. Serv. Serg. Prob. Piisc.

^Ionien, ionique.
Iônis, nïdis (Ttov.'ç), f. Sen. tr.
Avien. Ionienne.

1. îônïus, a, um ('Icôvioç), adj.
Plin. D'Ionie, ionien.

2. îônïus, a, um (gr. honiér.
'Iôvioc), adj. Hor. Ov. D'Ionie,

^ionien.
Iôs, i ('Ioç), f- Mêla. Ios, petite
île du groupe des Sporades (auj.
Ario).

ïôs, U (loc), m. Plin.-Val. (n,37;
__56): Rouille.
Iôsëph. Voy. JOSEPH.
1. ïôta (Îà-La), n. indécl. Cic.
Mart. Fulg. Iota, lettre de l'al-
phabet grec.

2. * ïôta, se, f. Auson. Comme
1. IOTA.

* ïôtâcismus, i (i(OTa%:c(jLÔc),m.
Mart.-Cap. (v, 514). Abus de l'i,
allitération excessiveavec la let-
tre i. ^ Prononciationfautivede
l'i. || Serv. (in Don. p. 445). Si-
bilafion de di et ti devant une
voyelle. || Consent, (p. 394). Pro-
nonciation trop forte ou trop
faible de l'i (p. ex. js pour jus,
Troiia p. Troia [Troja]). *{ Pom-
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pej. (p. 286). Non-sibilation de
di et de ti devant une voyelle.

ïphïânassa, se, Arch. ai, î. Lucr.
Comme IPHIGENIA.

Iphïâs, phïâdis ('ItptcSç), f. Ov.
Evadné, fille d'iphis.

ïphïgënïa, se Ace. Iphigenian.
Ov. ('IoeiyévEia), f. Cic. Ov. Hyg.
Iphigénie, fille d'Agamemnon
et de Clytemnestre.

ïphïmëdïa, se ('IçtuiSeia), f. ou
ïphïmëdë, es ('IÇILIÊS».),f. Serv.
Hyg. Iphimédie, épouse d'A-
loé'e, mère des géants OEtus et
Ephialtes.

ïphyôn, yi (î<puov), n. Plin. Nom
d'une plante potagère.

ippocentaurus. Voy. HIPPOCEN-
TAURUS.

ipsë, a, um (is, et pse p. pie, de
pote), adj. pron. (Arch. Gén.
IPSI. Afran. IPSEIUS. Inscr. IPSIIUS.
Inscr. Nom pi. IPSEI. Inscr.
|| Formes vulg. Dat masc. IPSO.
Apul. Inscr. Dat. fera. IPS.E.
Apul. Nom.-Ace. n. IPSDD.Apul.
S. S. vet. Commod. Vht.-Vit.
Anthim. Gloss.-Labb. Dat.-Abl.
plur. f. IPSABUS. Pompej.) Même,
lui-même, elle-même. Ego ipse.
Ch. Moi-même, llle ipse. Cic.
Lui-même. Ipse videbo. Cic. Je
verrai moi-même. Mihi ipse as-
sentor. Cic. C'est moi-même qui
.m'approuve constamment. Ne
me ipsum irrideam. Ch. Pour
ne pas me moquer de moi-
même. Agam per me ipse. Cic.
J'agirai par moi-même. Ipse
aderat. Cses. Il y était en per-
sonne. Et ipse. Cses. Cic. Lui
aussi. Crassus... très et ipse ex-
citavit recitalores. Ch. Crassus
'produisit lui aussi (comme
l'avait fait son adversaire) trois
lecteurs de documents. Ipse
etiam.Cic.Luiaussi. Ipsequoque.
Liv. Sen. Flor. Même sens. Nec
(neque) ipse. Ch. Liv. Lui non
plus. ^ De lui-même, d'eux-
mêmes, etc. Valvse se ipsse aper-
uerunt. Cic Les portes s'ouvri-
rent d'elles-mêmes. Animus ipse
segrotus. Ter. Ame qui se rend
elle-même malade. ^ II, elle,
.lui (par opposition). Mihi satis
est, ipsis non satis. Cic. C'est
assez pour moi, mais non pas
pour eux. Incolumes ipsi evase-
runt. Liv. Quant à eux (à ceux
qui montaient, le navire) ils
s'en tirèrent sans dommage.
Legatosad consulem...mittit qui
ipsi liberisque vitam pelèrent.
Sali. (Jugurtha) envoie au con-
sul des députés chargés de de-
mander la vie sauve pour lui
personnellement et pour ses
enfants. Cur de suâ virtuie aut
'de ipsius diligentiâ desperarent?
Cses. Pourquoi désespéraient-
ils de leur courage et de son
zèle à lui (César)? 1 II, elle; le
maître, la maîtresse. Me ipsa
misit. Plaut. La maîtresse m'a
envoyé. Lora tenebat ipse. Juv.
•Le _maître (Néron) tenait les
rênes. Ipse dixit. Cic. Le maître

l'a dit (aîiTOç eipa, formule py-
thagoricienne).^ Pur, sans mé-
lange. An hsec ipsa vis est? Ch.
N'est-ce pas subir une véritable
violence? Opimium semper ipse
populus Rontanus periculo libe-
ravit. Cic. Opimius fut cons-
tamment soustrait au péril par
le vrai peuple romain. Supra
ipsumbalneumhabitàre.Sen.lla-
biter immédiatement au-dessus
des bains. Vigilare ad ipsum
mane. Hor. Rester éveillé jus-
qu'au grand jour. || Pour lui-
même, en lui-même, seu\, Ahud
secum ipse volutat. Virg.^Jupi-
ter) songe à part lui à autre
chose. Lectica plena ipso. Juv.
Litière que sa personne suffit
à remplir. Ignoratio rerum a
quâ. ipsâ horribiles existunt for-
midines. Cic. L'ignorance qui
suffit à elle seule_à provoquer
d'horribles~craintes. ^ Précisé-
ment. Crassus triennio ipso mi-
nor erat quam Antonius. Cic.
Crassus avait juste trois ans
de moins qu'Antoine. Triginta
erant dies ipsi. Cic. 11 y avait
juste trente jours. Ipso vicesimo
anno. Cic. Précisément la ving-
tième année. Sub ipsâ profec-
tione. Cses.Au momentmême du
départ. Nunc ipsum. Ch. Pré-
cisément maintenant. 1 (Chez
certains prosateurs de l'époque
impériale, comme SénèqTie et
Quinte-Curce, ipse est employé
au lieu du pronom réfléchi.)
Sciunt ipsos omnia habere com-
munia. Sen. Ils savent qu'ils
possèdent tout en commun.
Macedonum reges credunt ab
Mo deo ipsos genus ducere.
Curt. Les rois de Macédoine,
croient que ce dieu est la sou-
che de leur race. (Cet emploi
est incorrect et il ne sert pas
du tout à éviter l'équivoque).î S. S. vet. (Act. 16, cod. Gigas
Holm). Vht.-Vit.(pers.ni, 7 ; 22).
Passio sept, monach. 42- Acta
s. Timoth. (p. 8, 19; 12, 63; 13,
65 éd. Usener). Comme HIC OU
ILLE. 1 S. S. vet. (Cf. Roensch,
IL u. Vulg. p. 422 et semas.
Beitr. n, p. 26J. Employé avec
la valeur de l'article. ^ S. S. vet.
(Ps. 101, 28) ap. Ambr. (Hex. î,
6, 24). Vulg. (m Reg. 18, 34;
Hebr. 13, 8; Jac. 3, 10). Cypr.
(ep. 75,11). Ps.-Cypr. (sing. cler.
16).' Lucif.-Calar. (p. 18, 9; 329,
28 éd. Hartel). Arn.IV, 22. Com-
mod. (apol. 92). Vht.-Vit. (per-
sec. 1,19; 43; n, 18; 52; m, 43).
Anthim. c. 71. Theodor. (de situ
Terr. Sanct. p. 37 éd. Tabler).
Rufin. intpr. Josephi (Antiq. x,
1). Greg.-Tur. (de cursu stell.
52; 53; 55; 59). Alex.-Tralt. (cf.
Rose, Anecd. u, 101). Acta Sa-
turn. 3. Acta Felic. ep. (p. 511).
Cosmogr.-Ravenn. (îv, 36 ; 40).
Comme IDEM.
ipsëcë, Gén. ipsiusce. Macr.
(sat. v, 22,3 eod.P).CommeIPSE.

rpsëdem, Gén. ipsiusdem. Vht.-
Vit. (pers. m, 41). Comme IPSE.

ipsëmet, adj. pron. Plaut. Cic.
Sen. Comme IPSE.

*ipsïmus, ipsïma, adj. Petr.
Le maître, la maîtresse. Form.
vulg. p. IPSE. ". Au Superl. Ipsis-
simus. Plaut. Afran. Pompej.
Lui-même en personne, en
chair et en os (cf. «ÙTÔTKTOÇ

Aristoph. Plut. 83).
ipsissïmus. Voy. IPSIMUS.
ipsos. Lex Numse (ap. Paul,
ex Fest. 6, 2). Arch. pour IPSUS.
ipsus, ipsa, ipsum, adj. pron.
Liv.-Anar. Enn. Plaut. Titin.
Pompon. Ter. Cato. C. Titius
(ap. Macr.). Fronto. Auson. Itin.-
Alex. Inscr. Arch. pour IPSE.

*ipsullices. Paul, ex Fest. (105,
14). Bijoux représentant des
hommes ou des femmes. (Bugge
lit IPSILLES, dimin. d'ipsus et
traduit « personnages en mi-
niature ».)

ir. Voy. HIR.
ira, se, f. Colère, courroux, res-
sentiment. Irse indulgere. Liv.
Se laisser aller à la colère. Ali-
cui esse irse. Virg. Etre odieux
à qqn. — fugse. Liv. Ressenti-
ment d'une déroute. — ire ou
adversus Romanos. Liv. Colère
contre les Romains. Ira memor.
Virg. Ressentiment, rancune.
Au plur. Irarum ardor. Cic Co-
lères enflammées. Irse cselestes.
Liv. Courroux céleste. Plenus
suarum irarum. Liv. Furieux
contre lui-même, contre sa per-
sonne. Plenus paternarum ira-
rum. Liv. Violemment irrité
contre son père. || (En pari', des
choses). Sali. SU. Fureur, rage,
violence. — belli. Sali. fr. Les
fureurs de la guerre. T (Méton.)
Ov. Occasion de colère, outrage.

ïrâcundê (iracundus), adv.
(Comp. Cic.) Cic. Plin. Avec
colère.

ïrâcundïa, se (iracundus), f. Cic.
Sen. Penchant à la colère, hu-
meur irascible, irascibilité.
•j Plaut. Ter. Cic. Liv. Tac. Mou-
vement de colère, emporte-
ment. Iracundiam reprimere
Ter. cohibere. Cic. Comprimer
sa colère. Iracundiam dimittere
rei publiese. Cses. Sacrifier sa
colère au bien de l'Etat. Au
plur. Iracundise.Plaut. Cic. Tac.
Accès de colère,emportements,
violences.
ïrâcundïtër (iracundus), adv.
Enn. Csecil. Avec colère, avec
emportement.

ïrâcundus, a, um (irascor), adj.
(Comp. Hor. Just. Superl. Sen.)
Cic. Ov. Enclin à la colère,
irascible, irritable, emporté.

' 1 Hor. Irrité. — fulmina. Hor.
Foudres vengeurs.
ïrascentïa, se (irascor), î. Apul.
Colère.

*îrascïbïlis, e (irascor), adj.
Firm. m. Hier, (in Matth. n, ad

,
13, 33). Cassian. (coll. xxiv, 15).
Ps.-Aug. (ad fr. erem. serm. 9).
Dionys.-Exig. (Greg.créât, hom.'
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12; 30). Irascible. Subst. Iras-
cibile. Hier. Irascibilité.

* ïrascïbïlïtâs, âifis (irascibilis),
f. Ps.-Aug. (de spir. et an. t. XL,
p. 782 ; 789 éd. Migne). Irasci-
bilité.

*ïrasco, ëre (ira), intr. Comme
IRASCOR. (On trouve l'infin. iras-
cere. Pompon, [com. 30] et le
Subj. passif, irascatur. M. Cses.
[ap. Fronton.].)

ïrascor, iralus sum, irasci, Inf.
IRASCIER. Plaut.Lucil.(ira), dép.
intr. Plaut. Ch. Sen. Se mettre
en colère, s'emporter, s'irriter.
Irasci in cornua. Virg. Voy.
CORNU. — amicis. Cic. S'irriter
contre ses amis. — admonitioni.
Quint. S'irriter d'une observa-
tion. — in fratrem. Sen. rh.
S'emporter contre son frère.
— contra feminam. Serv. S'irri-
ter contre une femme. •— alicui
ob aliquid. Sen. En vouloir à
qqn de qq. ch. Idne irascimini?
Cato. Vous irritez-vous pour
cela? Ne nostram vicem irasca-
ris. Liv. Pour que vous ne vous
érigiez pas en vengeurs de
notre querelle. Irasci (av. une
Prop. Inf.) Donat. S'irriter de
ce que... Irascitur ventus. Petr.
Le vent se déchaîne.

ïrâtê (iratus), adv. (Comp. Col.)
Phsedr. Avec colère.

îrâtus, a, um (irascor), p. adj.
(Comp. et Superl. Cic). En co-
lère, irrité. Alicui iratos deos
precari. Liv. Appeler dans ses
prières la colère des dieux sur
qqn. — alicui. Ch. En colère
contré qqn. (En pari, des cho-
ses.) — mare. Hor. Mer démon-
tée. — venter. Hor. Appétit fu-
rieux. — preces. Hor. Impréca-
tion, malédiction.

ircus. Voy. HIRCUS.ïrënacëus, i, m. Plin. Hérisson.
*îrênarcbës, as (ùarpâûyTy), m.Marc. dig. Arcad. dig'. Cod.-
Theod. Officier de paix ou juge
de paix.
îrïcôlôr, ôris (iris, color), adj.
Aus. Couleur d arc-en-ciel.

ïrïnus, a, um (fpivoç), adj. Scrib.
Plin. D'iris (plante). Subst. IRI-
NUM, i, n. Cels. Plin. Baume
d'iris.

ïrïo, ônis, m. Plin. Plante in-
connue (peut-être l'herbe auxchantres ou encore le réséda

_gaude).
Iris, rïdis, Ace. IRDI. Virg. IRIN
et IRIDA. Apul. Voc. IRI. Ov.
plptç), f- Virg. Ov. Iris, fille de
Thaumas, messagère des dieux,
déesse de l'arc-en-ciel,

ïrïs, ris et l'ïdis (Gén. IRIOS. Th.-
Prisc), Ace. irim, Abl. iri (Abl.
IRIDE. Cels.) (îpi.), f. Cato. Cels.
Iris, glaïeul (plante). "_" Plin.
Iris (pierre précieuse).

ïrîtiSj iïdis, f. Plin. Iris (pierre
précieuse).

irnea. Voy. IIIRNEA.irnela. Voy. HIRNULA.
ironia, se (EÎpuvEi'a), f. Cic. Sen.

.rh. Quint. Rufinian. Ironie (fig.
de rhét.)

*ïrônïcë (eîpwvty.tôç), adv. Ps.-
Ascon. Ironiquement.

* ïrônïcôs (e'ipMvi-/.w;), adv.
Schol.-Juv. Comme IRONICE.

* îrônïcus, a, um (eîpuviy.ik),
adj. Fulg. m. Ironique.

Iros. Voy. IRUS.
irpex (URPEX. HYRPEX), pïcis, m.

Cato. Varr. Sorte de herse (ital.
erpice).

Irpîni, etc. Voy. HIRPINUS, etc.
irpus. Voy. HIRPUS.
irquïtallïo, etc. Voy. BTRQUI-

TALLIO, etc.
* irrâdïâtïo, ônis (irradio), f.
Serv. Action d'éclairer; inspira-
tion, trait de génie. Firm.
(math, iv, 12). Rayon; regard.

irrâdïo, are (1. in, radio), tr.
Stat. Mart.-Cap. Claud. Répan-
dre ses rayons sur, éclairer.
"f Intr. Ambr. Sedul. Firm.
(math, vin, 17). Briller, étince-
ler.

irrâdo, âsus, ère (1. ire, rado), tr.
Cato. Râper dans.

1. irrâsus, a, um (2. ire, rado),
adj. SU. Non raboté, non poli.
f Plaut. Non rasé.

2. irrâsus. Part, de IRRADO.
*irratïo, ônis (2. in, ratio), f.
Tert. Déraison.

irrâtïônâbïlis, e (2. in, raliona-
bilis), adj. (Comp. IRRATIONABI-
UOR. Intpr.-lren.). Quint, (inst.
n, 16, 16). Quint, decl. 32S.
Apul. S. S. vet. (Ps. 48, 21). ap.
Tert. (res. carn. 52). Lact. Hier.
(in Ez. iv ad 13, 4 sqq.) Rufin.
(Orig. princ. i, 3, 6). Intpr.-Orig.
(in Matth. 50). Anon. ire Job H
(p. 1911. Intpr.-lren. Salv. Cod.-
Just. Déraisonnable. Subst. IR-
RATIONABILIA, ium, n. pi. Lact.
Etres privés de raison.

ifirrâtïônâbïlïtâs,âtis (irratio-
nabilis), f. Apul. Anon. in Job II
(p. 192) ; m (p. 226). Aug. (Gen.
ad lit. 5, 24). Intpr.-lren. Boet.
Dionys.-Exig. (Greg. cr. hom.
29). Gelas, (adv. Pelag. heer.
p. 123 éd. Migne). Absence de
raison.

* irrâtïônâbïlïtër (irrationabi-
lis), adv. Tert. Amm. Charis.
Hier. (adv. Lucif. 4). Intpr.-Orig.
(in Matth. 17). Csel.-Aur. Prise
D'une manière déraisonnable.

irrâtïônâlis, e (2. ire, rationalis),
adj. Cels. Sen. Mart.-Cap. Dé-
raisonnable. ^ Quint. Irratio-
nel. — usus. Quint. Exercice
mécanique.

*irràtïônâlïtër (irrationalis),
adv. Tert. Déraisonnablement.

irraucesco ou irraucïo, rausi,
ëre (1. ire, raucus), intr. Cic.
S'enrouer.

*irraucus, a, um (in, raucus),
adj. Plin.-Val. Enroué.

* irrëcessïbïlis,e (2. in, recedo),
adj. Intpr.-Orig. (in Matth. 63).
Qui ne peut se retirer.

*irrëeïtâbïlïtër (2. in, recito),

adv. Ven.-Fort. D'une façon
inexprimable.

*irrëcôgïtâtïo, ônis (2. ire, re-
cogitalio), f. Tert. Irréflexion.

* irrëconcïlïâbïlis, e (2. ire, ré-
concilia), adj. Eges. (b. Jud. i,
40, 8). Act. Niceph. mart. n. 6.
Irréconciliable.

irrecordâbïlis, e (2. in, recor-
dabilis), adj. Arn. Dont on ne
peut se souvenir.

* irrëcûpërâbïlis, e (2. ire, reçu-
pero), adj. Tert. Irréparable;
fig. qui ne peut être purifié.

firrëcûpërâbïlïter (irrecupe-
rabilis), adv. Ps.-Acr. Libérai.
(brev. 13). D'une façon irrémis-
sible.

_* irrëcûsabïlis, e (2. in, recusa-
bilis), adj. Hier. Cod.-Just. Qui
ne peut être refusé.

irrëdux, dûcis (2. in, redux),adj.
Luc. Qui ne ramène pas en ar-
rière, par où l'on ne peut pasrevenir.

* irreflexus, a, um (2. in, re-
flecto), adj. Boet. Recourbé.

* irrëformâbïlis, e (2. in, re-
forme-), adj. Tert. Qui ne peut
être reformé.

* irrefrâgâbïlis, e (2. in, re-
frago), adj. Ps.-Aug. (ad fratr.
erem. serm. 55). Thés. nov. lat.
Irréfragable.

* irrëfrâgâbïlïter (irrefragabi-
lis), adv. Ven.-Fort. (v. Hilar.i,
praef. 1). Auct. hist. Dian. f;
20. D'une manière irréfragable.

* irrëfrënâbïlis, e (2. in, re-
fréna), adj. Aug. Chalc Que
l'on ne peut pas refréner.

* irrëfûtâbïlis, e (2. ire, réfuta),
adj. Arn. Rustic. (c. Aceph. p.
1188). Irréfutable.

* irrëfûtâbïlïtër (irrefutabilis),
adv. Julian. ap. Aug. (c. sec.
resp. Jul. i, 48; 63; n, 16; ri-,
51). D'une manière irréfutable.

* irrëfûtâtus, a, um (2. in, ré-
fute), adj. Lact. Non réfuté.

* irrëgïbïlis, e (2. in, rego), adj.
Veg. Qui ne peut être dirigé ou
gouverné. <\ Csel.-Aur. Excessif,
hors de proportion.

* irrëgressïbïlis,e (2. in, regre-
dior), adj. Aug. D'où l'on ne
peut pas revenir.

* irrëgûlâris, e (2. in, regularis),
adj. Thés. nov. lat. (p.-17). Anor-
mal, irrégulier.

* irrëgûlârïtâs, âtis (irregula-
ris), f. Ps.-Aug. (t. XL, p. 1249
éd. Migne). Irrégularité.

irrëlïgâtus,a. um (2. ire, religo),
adj. Ov. Non lié. \ Auct. eleg.
ad. Liv. Non attaché (au rivage).

irrëlïgïo, ônis (2. in, religio), f.
Cornif. Apul. Absence de scru-
pules ; irréligion, impiété.

irrëlïgïôsë (irreligiosus), adv.
(Comp. Arn) Tac. Arn. Irréli-
gieusement.

* irrëlïgïôsïtâs, âtis (irreligio-
sus), f. Tert. Hilar. (in Matth.
5, 13; Trin. i, .23; 36). Intpr.-
lren. Impiété, irréligion.



IRR IRR 1RR 783

jrrelïgïôsus, a, um (2. in, reli-
giosus), adj. (Comp. Aur. Su-
perl. Tert) Liv. Plin. j. Irréli-
gieux, impie.

îrrëmeâbïlis, e (2. ire, remeabi-
lis), adj. Virg. Claud. D'où l'on
ne peut revenir, que l'on ne
peut repasser.

irrëmëdïâbïlis, e (2. in, reme-
diabilis), adj. Plin. Salv. Irré-
médiable. ^ Msecen. (ap. Sen.).
Implacable.

* irrëmëdïâbïlïtër (irremedia-
bilis), adv. Ambr. Rufin. (Orig.
princ. i, 6, 2). Vigil.-Taps. (c.
Arian. i, 5). Primas, (in Apoc.
iv ad 16). D'une façon irrémé-
diable.

+ irrëmëdïâtus, a, um (2. in,
remédia), adj. Ps.-Hier. (Valer.
Rufin. 16). Qui ne peut être
guéri.

* irremissë (irremissus), adv.
Amm. Sans indulgence, sans
rémission.

irrëmissïbïlis, e (2. in, remissi-
bilis), adj. Tert. Hier. Cassiod.
Irrémissible.

* irrëmissïbïlïtër (irremissibi-
lis), adv. Vig.-Taps. (c. Ar. n,
14). D'une manière impardon-
nable.

* irremissus, a, um (2. ire, re-
mitto), adj. Hilar. Eucher. Cas-
sian. (Coll. vi, 14; xin, '6; xvn,
29). Non interrompu. ^ Hilar.
Non remis, non pardonné.

* irremôtus, a, um (2. in, re-
moveo), adj. Prud. Ps.-Hier. (as-
sumpt. b. Virg. 17). Prosp.
(carm. ad uxor.) Immobile.

* irrëmûnërâbïlis, e (2. ire, ré-
munérai), adj. Apul.Que l'on ne
peut récompenser (convenable-
ment).

* irrëmûnerâtus, a, um (2. ire,
remuneror), adj. Ps.-Aug. (ad
fratr. erem. serm. 41'. Cassiod.
(Var. vu, 32). Greg. M. (in i Reg.
i, 3, 26). Non récompensé.

irrëpârâbïlis, e (2. ire, repara-
bilis), adj. Virg. Col. Sen. Irré-
parable.

* irrëpârâbïlïtër(irreparabilis),
adv. Aug. (c. Faust, xv, 3; de
virg. 29). Vigil.-Taps. (c. Eu-
tych. v, 26). D'une manière ir-
réparable.

* inëpercussus, a, um (2. ire,
repercutio), adj. Tert. Julian'.
Non repoussé; non réfuté.

irrëpertus, a, um (2. ire, repe-
rio), adj. Hor. Sen. tr. Non
trouvé, non découvert.

* irrëplêtus, a, um (2. ire, re- •

pleo), adj. Paul.-Nol. Non rem-
pli; à qui l'on n'a pas accordé :
sa_demande.

irrepo, repsi, reptum, ëre (1. ire,
repo), intr. ei (rar.) tr. Ramper
dans, sur ou vers. — arbori.
Plin. Monter à un arbre en ram-
pant. — ad aliquem. Suet. Se i
glisser vers qqn. — cubhulum.
Apul. Se glisser en rampant
dans une chambre. Fig. Gabi-

>

niusirrepsit. Cic. Gabinius s'est

introduit furtivement (au sé-
nat), f Ch. Plin. Tac. Aug.
S'introduire en secret, s'insi-
nuer. — ire mentes hominum.Ch.
Se glisser dans l'âme des hom-
mes. -— animo. Sen. S'insinuer
dans l'âme. — militares animos.
Tac. S'insinuer peu à peu dans
l'esprit des soldats. Absolt. Ir-
repentibus dominationis magis-
tris. Tac. Comme il s'était glissé
(auprès de Vilellius) des maî-
tres dans l'art de gouverner.

* irreposcïbïlis, e (2. ire, re-
posco), adj. Apul. Sid. Qui ne
peut être réclamé.

* irrëprëhensïbïlis, e (2. in,
reprehendo), adj. S. S. vet. Tert.
Arn. Firm. m. Hier. (ep. 148,
16). Vulg. Irrépréhensible.

* irrëprëbensïbïlïtër [jrrepre-
hensibilis), adv. Ambr. Hier.
(Did. spir. set. 11). Intpr.-Orig.
(in Matth. 107). Claud.-Main.
Auct.-Prsedest. D'une manière
irrépréhensible.

* irrëprebensïbïlïtâs, âtis (ir-
reprehensibilis), f. Greg. M. (reg.
past. 8). Etat de ce qui est ir-
répréhensible.

irrëprehensus, a, um (2. ire,
reprehendo), adj. Ov. Charis.
(i p. 57). Hier, (in Gai. n ad 4,
10 sq.). Irrépréhensible.

irrëprôbâbïlis,e (2. ire, reprobo),
adj. Intpr.-lren. Qui ne peut
être repoussé.

irreptïo, ônis (irrepo), f. Aug.
Romuli appendix 27. Action de
s'insinuer dans.

irrepto, are (irrepo), intr. et
"(rar.) tr. Stat. Se glisser dans
ou sur ; entrerfurtivementdans.

* irreptôr,ôris (irrepo), m. Cod.-
Theod. Celui qui s'insinue dans,
qui obtient subrepticement.

irrëquïëbïlis, e (2. ire, requiesco),
àdj. Scrib. Marc.-Emp. Qui ne
peut se calmer.

irrëquïës,quïêtis (2. ire, requies),
f. Aus. Paul.-Nol. Qui ne reste
pas tranquille.

irrëquïëtus, a, um (2. in, re-
quietus), adj. Ov. Sen. Plin.
Lact. Qui n'a pas de relâche,
incessant._

* irrëquisitus, a, um (2. ire, re-
quiro), adj. Sid. Greg. Non re-
cherché.

irrësectus, a, um (2. ire, reseco),
adj. Hor. Non coupé.

* irrësërâtus, a, um (2. ire, re-
sero), adj. Ps.-Hier. (ad am. oegr.
11, 5). Non relâché, non libre.

k irrësôlûbïlis, e (2. ire, resolu-
bilis), adj. Apul. Indissoluble.

Lrresôlûtus,a, um(2.in,résolve-),
adj. Ov. Non relâché, non dé-
noué, "f Boet. Indissoluble.

f irrespirâbïlis, e (2. ire, res-
p&o), adj. Tert. Où l'on ne peut
pas respirer.

irrestinctus, a, um (2. ire, ins-
tinguo), adj. SU. Mart.-Cap.
Non éteint.

^ irrëtïcentïa (INRETICENTIA), se
(2. ire, rethentia), f. Carm. de

fig. Franchise, liberté (de lan-
gage).

irretïo, îvi, itum, ïre (1. in, rele),
tr. Cic. poet. Gell. Prendre dans
un filet. Il Fig. Cic. Aug. Enla-
cer (comme dans un filet), em-
barrasser, envelopper, captiver,
séduire. •—

aliquem corruptela-
rum illecebris. Cic. Enlacer qqn
dans les séductions du vice.

irrëtortus, a, um (2. in, rétor-
quée-), adj. Hor. Qu'on ne dé-
tourne pas. lrretorlo oculo. Hor.
Sans détourner les yeux.

* irrëtractâbïlis, e (2. ire, ré-
tracte), adj. Aug. Cassian. Qui
ne peut pas être rétracté.

* irreverbërâtus, a, um (2. in,
réverbéra), adj. Adam. (v. Co-
-umb. m, 23). Qui n'est pas
ébloui, aveuglé (en pari, du re-
gard)^.

irrëvërendus, a, um (2. in, re-
verendus), adj. Ps.-Hier. (ver.
circume. 8) Non respectable.

irrevërens, entis (2. ire, reve-
rens), adj. (Superl. Aug). Plin.
j. Spart. Tert. Irrespectueux,
irrévérencieux. — operis. Plin.
j. Qui ne respecte pas une
oeuvre. — alicui. Spart. Irrévé-
rencieux à l'égard de qqn. —in aliquem. Tert. Qui n'a pas
d'égard pour qqn. Irrevërens
est (av. l'Inf.)... Tert. C'est man-
quer d'égards que de...

irrëverentër (irrevërens), adv.
Plin. j. Apul. Intpr.-lren. Petr.-
Chrysol. (serm. 175). Avec irré-
vérence, sans respect.

irrëvërentïa, se (irrevërens), f.
Plin. j. Tac. Vulg. Irrévérence,
manque de respect. •—juventu-
tis. Tac Insolence de la jeu-
nesse. — perhulorum. Plin. j.
Indifférence à l'égard des pé-
rils. — adversus fas nefasque.
Tac. Mépris des lois divines et
humaines.

* irrëvertïbïlis, e (2. in, reverto),
adj. Gloss. (Loewe, p. 167). Dont
on ne peut pas se tirer.

irrëvôcâbïlis ÛNREVOCABILIS), e
(2. ire, revocabuis), adj. (Comp.
Tac) Lucr. Hor. Qu'on ne peut
rappeler, irrévocable. — setas.
Lucr. Temps qui ne revientplus.
— donatio. Jet. Donation irré-
vocable. ^ Qu'on ne peut rame-
ner en arrière. — hamus. Plin.
Hameçon qu'on ne peut retirer.
1 Fig. Qu'on ne peut modifier.
— casus. Liv. Malheur irrépa-
rable. — constantia. Plin. j.
Fermeté inflexible. <\ Tac. (Agr.
42). Implacable.

irrevôcâbïlïtër (irrevocabilis),
adv. Sen. Aug. Irrésistible-
ment.

* irrëvôcandus, a, um (2. in,
revoco), adj. Claud. Irrévocable,
irréparable.

irrëvôcâtus, a, um (2. in, re-
voco), adj. Hor. (Non rappelé
c.-à-d.) sans y être obligé, de
soi-même, f Stat. Irrévocable,
inflexible.
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«rrïdenter (irrideo), adv. (Com-
par. Fronto) Laber. Aug. (Civ.
D. xx, 30, 3; anim. orig. n, 17).
Acr. (ad Hor. sat. n, 3, 130 sqq.)
Avec moquerie.

irrîdeo (INRIDEO), râi, rïsum, ère
(1. in. rideo), intr. Ch. Se mo-
quer. ^ Tr. Ch. Se moquer de,
railler. Irrisum habere aliquem.
Plaut. Se moquer de qqn, le
tourneren ridicule.Irrisa. Virg.
Objet de moqueries (en pari, de
Didon).

irrîdïcûlë (2. ire, ridicule), adv.
Cses. D'une manière peu plai-
sante.

irrîdïcûlum,i (irrideo),n. Plaut.
Raillerie.
irrïdo (INRIDO), ère (Inf. pass.

IRRIDIER. Csecil), tr. Csecil. com.
Brut. (ap. Diom.) Comme IRRI-
DEO.

irrïgâtïo, ônis (irrigo), f. Ch.
Arrosement, irrigation. — flu-
minis. Plin. L'eau que donne
un fleuve, lrrigationes agri. Ch.
Les procédés d'irrigation pour
une terre. || Abs. Varr. Hyg.
Inondation, déluge.

irrïgàtôr, ôra (irrigo), m.
Avien. (or. mar. 393). Aug. In-
noc. (ep. 28, 7). Celui qui ar-
rose.

irrigo (INRIGO), âvi, âtum, are
(1. in, rigo), tr. Cato. Virg,
Amener, faire couler (un li-
quide) dans, vers ou sur. Fig.
— quietem per membra. Virg.
Verser le sommeil sur les mem-
bres. *[ Cic. Liv. Sen. Arroser.
— Mgyptum. Cic. Arroser l'E-
gypte. — platanos vino. Macr.
Arroser des platanes avec du
vin. ^ Humecter, baigner. So-
por irrigat artus. Virg. Le som-
meil rafraîchit les membres. —fietu gênas. Sen. tr. Avoir les
joues baignées de larmes. —juvenes lectione severâ. Petr.
Comme calmant donner auxjeunes gens qqch. de sérieux à
lire.

irrïgûus, a, um (irrigo), adj.
(Sens actif.) Virg. Tib'. Ov. Qui
arrose. — ignis. Auct.-JEtn.
Ruisseau de feu, lave. — car-
men. Auct.-JEtn.Sons de l'orgue
hydraulique. — somnus. Pers.
Le sommeil, celte rosée. Plur.
subst. Irrigua aquarum. Plin.
Endroits marécageux. ^ (Sens
passif.) Hor. Prop. Sen. Salv.
Arrose.

irrio. Voy. UIRRIO.
irrîsïbïlis,e (irrideo), adj. Aug.

Digne d'être raillé, ridicule.
irrïsïo, ônis (irrideo), f. Cornif.

Cic. Don. Moquerie, raillerie.
Cum irrisione audientium. Cic.
En excitant les railleries de
l'auditoire.— narrationis. Don.
Railleries qu'excite un récit.
(Plur. Salv.)

* irrïsïvus (INRISIVUS), a, um(irrideo), adj. Gloss. (Loewe,
p. 167). Qui concerne la raille-
rie; ironique.

* irrïsîvë (irrideo), adv. Amm.
Sc/wl -Juv. Ironiquement.

irrïsôr, ôris (irrideo), m. Cic.
Prop. Aur.-Vict. Celui qui se
moque, railleur.

*irrïsôrïë (irrisorius), adv. Serv.
Aucl.-Prsedest. (i, 88). Ironique-
ment.

* irrïsôrïus, a, um (irrisor), adj,
Aug. (don. persev. 2; c. sec.
resp. Jul. iv, 112). Mart.-Cap.
Cassian. Railleur, moqueur.irrïsûs, ûs (irrideo), m. Plaut.
Cses. Liv. Tac. Apul. Moquerie,
raillerie. Irrisui esse. Cses. Etre
un objet de raillerie. Alicui ir-
risui esse. Tac. Etre pour qqn
un sujet de railleries. Ab irrisu.
Liv. Par dérision, par moque-
rie. Irrisum pueri sperans. Tac.
Comptant faire rire aux dépens
d'un enfant.

irrïtâbïlis, e (irrite), adj. Cic.
Hor. Amm. Irritable, suscep-
tible. *\ Lact. Qui irrite, irri-
tant.

irrîtâbïlïtâs, âtis (irrilabilis), î.
Apul. Irritabilité.

irrïtâmën, ïnis (irrite), n. Ov.
Prud. Comme IRRITAMENTUM.irrîtâmentum,i (iivilo), n. Hall.
Ov. Liv. Tac Ce qui excite;
stimulant, excitant. Irritamenta
guise. Sali. Tac. Ce qui excite
l'appétit, excitants. — sangui-
nis. Amm. Irritation du sang.

irrïtâtïo, ônis (irrito), f. Liv.
Val.-Max. (vi, 3, 10). Sen. Gell.
Action d'exciter ; stimulant.
Conviviorum irritationes. Tac.
Festins qui allument les pas-
sions. Irritalio animorum. Liv.
Excitation à la colère, irritation.

* irrïtâtïus (irritatus), adv. au
Comp. Arum. En chatouillant
assez doucement.

irrïtâtôr, ôris (irrite), m. Sen.
Celui qui excite. ^ Vulg. Celui
qui irrite.

* irrîtâtrix, trîcis (irritator), f.
Vulg. Celle qui excite à la ré-
volte, insoumise.

1. * irrîtâtûs, Abl. û (i. irrito),
va. Paul. sent. Excitation.

2. irrîtâtûs, a, um (1. irrite), p.
adj. (Comp. Gell. Jul.-Vht.)
Plaut. Ter. Lucr. Poussé à la
colère, en colère, irrité.

1. * irrite (irritus), adv. Aug.
Cassiod. En vain.

1. irrïto, âvi, âtum, are (irrio,
Jtirrio, gronder, grogner), tr.
Exciter, irriter. — dentés. Cels.
Agacer les dents. — capitis do-
lores. Cels. Provoquer des dou-
leurs de tête. ^ Stimuler, inci-
ter; provoquer. — aliquem. Tac.
Suet. Exciter, pousser qqn. —fata. SU. Défier, provoquer la
destinée. — aliquem ad cerla-
men. Liv. Provoquer qqn en
combat singulier. 1 Ch. Hor.
Pousser à la colère, irriter.
f Lucr. Ov. Liv. Provoquer (un
sentiment violent), faire naître,
entraîner (un mal, etc.) après
soi.

2. * irrïto, are (irritus), tr. S. S-
vet.' (cf. Roensch, IL u. Vulg.
p. 165 et semas. Beitr. m, p. 54).
Cod.-Theod. Rendre vain. ^ S.
S. vet. (Matth. 15, 6; Marc. 7,
9 cod. Sangall). Gloss.-Arab.-
Lat. (p. 706, 33). Dédaigner,
mépriser.

3. * irrïto (irritus), adv. Eumen.
(grat. act. 11, 4; pr. restaur.
schol. 4 Bsehrens). En vain.

irrïtus, a, um (2. in, ratus), adj.
Non ratifié, annulé, nul. Quod
erat ratum irritum est. Ter. Ce
qui était décidé ne l'est plus.
Testamentumfacere irritum. Cic.
Casser, annuler un testament.
^ Sans effet, vain, inutile. —inceptum. Liv. Tentative infruc-
tueuse. — remedium. Tac. Re-
mède sans effet, inefficace.

—ova. Plin. OEufs clairs, sans
germe. Subst. IRRITUM, i, n. Liv.
Tac. Inutilité, inefficacité, lrrili
ludibrium. Tac. (Hist. iv, 81).
Le ridicule du mauvais succès.
Ad irritum cudere. Liv. Tac. ve-nire. Vopisc. Ne pas aboutir, ne
pas se réaliser. ^ Cato. Virg.
Sen. Tac. Qui ne réussit pas
(en pari, des pers.). Domum
irritus rediit. Sen. Il rentra chez
lui sans avoir réussi. Ne irriti
dissuadèrent. Tac. Pour ne pasdonner d'autres conseils qui
eussent été inutiles. Irritus le-
galionis. Tac. Qui a échoué dans
sa mission. — consilii. Vell.
Qui voit ses conseils mécon-
nus. •— spei. Curt. Trompédans
son espoir. — incepti. Sd. Déçu
dans son entreprise.

* irrôbôrasco, ravi, ëre (1. in,
roborasco), intr. Gell. Prendre
de la force, s'implanter, s'enra-
ciner.

irrôgâtïo, ônis (irrogo), f. Cic.
Plin. j. Action d'infliger. —multse. Cic. Condamnation à
une amende.

irrogo (INROGO), âvi, âtum, are
(Arch. IHROGASSIT. p. irrogave-
rit. Cic.) (1. in, rogo), tr. Cic.
Proposer contre, prononcer
contre, imposer, infliger. —alicui legem. Ch. Proposer une
loi contre qqn. — alicui pri-
vilegium. Cic. Proposer une loi
d'exception contre qqn. — ali-
cui multam, poenam. Cic. (Avec
l'agrément du peuple) imposer
à qqn une amende, un châti-
ment. — poenas peccatis. Hor.
Imposer des châtiments aux
fautes. — imperium in aliquem.
Plin. Exercer contre qqn les
rigueurs du pouvoir. — plus
labori. Quint. Consacrer plus
de soins au travail. Sibi —mortem. Tac. Se donner la mort
irrôrâtïo onis (irroro), 1. Aug.
Cassiod.-Arrosement. '

irrôro (IMIORO), âvi, âtum. are
(1. in, roro), tr. Col. Couvrir de
rosée. Abs. Africus irroral. Col.
L'Africus (le vent d'O.-S.-O)
amène la rosée. ^ Virg. Ov.
Cels. (v, 26, 8). Apic Aug. Ar-
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roser, ba.0 .'.r, mouiller. —
erinem uquis. Ov. Mouiller ses
cheveux avec de l'eau. Partie,
subst. De humano nubilo irro-
tata. Aug. Ce qu'arrose la nuée
de l'humaine ignorance. ^ Ov.
SU. Faire tomber en rosée, ver-
ser goutte à goutte. T Intr. Virg.
Ov. Hier, (in Ephes. ni ad 6,12).
Tomber en rosée. Lacrimse ir-
rorant foliis. Ov. Ses larmes
tombenten roséesurles feuilles.

* irrôto, are (1. ire, rote), tr.
Minuc.-Fel. Cassiod. (in ps. 58,
4). Faire rouler sur.

irrûbesco, rtibùi. ëre (1. ire, ru-
besco). intr. Stat. Ambr. Solin.
Devenir rouge, s'empourprer.

* irructo, are (1. in, ructo), intr.
Plaut. Roter dans.

* irrufo, âvi, âtum. are (1. in,
rufo), tr. Tert. Hier. Rendre
roux, teindre en roux.

irrûgâtïo,ônis (irrugo), f. Varr.
(ap. Serv.). Pli de rides.

* irrùgïo, ïi, ïre (1. ire, rugio),
tr. Vulg. Rugir.

irrûgo,ôto, are (1. in, rugo), tr.
Stat. Gell. Hier. Rider, plisser.

irrumpo (INRUMPO),rûpi. ruptum,
ëre, intr. et qqf. tr. Ter. Ch.
Cses. Virg. Aug. Se précipiter
dans ou vers. — ire castra. Cses.
Forcer un camp. — stationes.
Liv. Se jeter sur des postes. —ihalamo. Virg. Faire irruption
dans la chambre. — portam.
Sali. Forcer une porte.— oppi-
dum. Cses. Aug. Se jeter dans
une place forte. — in terras.
Plin. Envahir les terres. A Sep-
tentrione Ionium mare irrum-
pit. Plin. Le courant de la mer
Ionienne vient du nord. Fig.
Luxuriesin domum irrupit. Ch.
La corruption a emahi la mai-
son. In nostrum fletum irrum-
pes? Cic. Vous ferez violence à
nos larmes?— deos. Stat. Acca-
blerles dieux de prières.Absolt.
Irrumpunt optimi non nunquam
sensus. Quint. Les meilleures
pensées se font qqfois jour.
f Envahir, usurper. — in alicu-
jus palrimonium. Cic. Usurper le
patrimoine de qqn. ^ (Seulem.
tr.) Tert. Lact. Cassiod. Rompre
violemment,violer, enfreindre.

irrùo (INRUO), rûi. ëre (1. ire, ruo),
intr. et (rar.) tr. Se jeter sur, se
précipiter dans. — in aliquem.
Ch. Fondre sur qqn. — in mé-
dium aciem. Liv. Se précipiter
au milieu de la mêlée. — flam-
mis. Claud. Se jeter dans les
flammes. — agros. Frontin. ter-
ras. Amm. Envahir les champs,
les terres. — in aliénas posses-
siones. Cic. Envahir la propriété
d'autrui. ATe quo iiruas. Ch. De
peur que vous ne fassiez quel-
que faux pas. — ire odium. Ch.
Aller au devant de la haine.
1 Tr. Lsev. fr. (ap. Non.). Jeter
sur. ^ Hier. Faire écrouler.

irruptïo,ônis (irrumpo), ï. Plaut.
Sen. Plin. Tac. Hier. Irruption,
attaque, invasion.

1. irruptus, a,um (2. ire, rumpo),
adj. Hor. Prop. (de ingrat, vers.
662). Non rompu; inséparable.

2.irruptus,ûs (irrumpo),m.Fab.
Claud. Gord. Fulgent. (oelat.
mund. xi, p. 141). Invasion.

* irrûtïlo (INRUTILO), âvi, are
(1. ire, rutila), intr. Ambr. Bril-
ler d'un éclat rougeâtre; fig.
briller.

irtïôla vitis, f. Col. Plin. Sorte
de vigne.

ïrûdo. Voy. HIRUDO.
îrus et ïros, i ('Ipoc), m. Ov.
Prbp. Mart. Irus, mendiant d'I-
thaque; fig. un Irus, un men-
diant (opposé à un Crésus)".

ïs, ea, id (rac. î), adj. pron.
(Arch. Gén. s. EIIUS. Inscr. Dat.
s. EEI. Inscr. IEI. Inscr. EIEI.
Inscr. Dat. f. s. E;E. Plaut. Cato.
Ace. m. XII Tab. Ch. EM XII Tab.
Câto. Nom. pi. m. i. Plaut. Q.
Cic. Inscr. EEI. Inscr. IEI. Varr.
Inscr. EIS. Inscr. EEIS. Inscr.
IEIS. Pacuv. Inscr. Gén. pi. EUM.
Inscr. Dat.-Abl. pi. is. Enn. Pa-
cuv. Plaut. Inscr. IBUS. Plaut.
Lucil. EABUS. Cass.-Hem. Cato.
Vulg. Ace. n. s. EUM. p. id. Do-
sith. Greg.-Tur. Formes com-
posées avec pse ou pte : EAPSE p.
ea ipsa. Plaut. EUJIPSEp. eum ip-
sum. Plaut. EAMPSE p. eamipsam.
Plaut. EOPSE p. eo ipso. Plaut.
EOPTE p. eo ipso. Paul, ex Fest)
Ch. Cses. Nep. Liv. Celui, celle,
ce (dont il a été question); ce-
lui-là, celle-là, cela; il, elle,lui.
Ejus adventu. Cses. A son arri-
vée. Ea causa belli fuit. Liv. Ce
fut là la cause de la guerre. Is
est, non est? Ter. Est-ce lui ou
n'est-ce pas lui? *f (Pour re-
prendre un verbe ou toute une
proposition.) Si nos. id quod
débet, nostra palria deleclat.
Cic Si, comme cela doit être,
nous trouvons du charme à
notre patrie, f Subst. Ad id
loci. Sali, locorum. Liv. ad id
Liv. Jusqu'ici. Post id locorum.
Plaut. Sali. Là-dessus. Ad id
diei. Gell. Jusqu'à ce jour. Id
temporis, id selatis. Cic. De cette
époque, de cet âge. In id. Liv.
Pour cela, à cause de cela. Id
gaudeo. Ch. C'est pour cela que
je me réjouis. Id quod. Ter.
Pour cette raison que... Idne
eslis auctores mihi. Ter. Est-ce
là ce que vous me conseillez?/»
eo. Plaut. En cela. In eo est ou
res in eo est ou res in eo sunt,ut...
Nep. Liv. Il va bientôt arriver
que... In eo sum, ut... Hyg. Jet.
Je suis sur le point de... Nunc
id est, cum... Plaut. Voici le
moment, où... Ex eo. Cic. De là;
dès lors. Id est. Cic. C'est-à-dire,
à savoir. ". (Avec ET, ATQUE, QUE et
souv. aussi QUIDEII, pour ajou-
ter à un substantif ou à une
Propos, une détermination ex-
primée par un adjectif ou un
adverbe.) Sermo isque multus
de nobis fuit. Cic. On parla de
nous et longtemps. Unâ in domo

et câ guident anguslâ. Ch. Dans
une seule maison et qui de plus
était étroite.Apolloniumdoclum
hominem cognovi idque a pueris.
Cic. J'ai connu Apolloniuspour
un savant, et cela dès l'enfance.
1 Tel, de telle sorte. Neque is-es
qui (Subj.)... Cic Et tu n'es pas
homme à... Ea slullilia, ut...

_Cic. Sottise si grande, que...
Isaeus, i('Ioaïoç), m. Qreire^.Isée,
de Chalcis, maître de Démos-
thène.'iPlin. j.Juven. Isée, rhé-
teur célèbre, originaire d'Assy-
rie, venu à Rome sous Trajan.

* ïsâgôgë, es (E^aywY'ô), f. Gell.
Introduction.

ïsâgôgïcus, a, um (daaiw(iv.6ç),
adj. Varr. (ap. Gell.) Servant

^d'introduction.
Isâïâs ou ïsâïâs. Voy. ESAIAS.
Isapis, is, m. Luc. Comme SAPIS.

Isâra, se, m. Plane, (ap. Cic.)
Luc. L'Isère, rivière de Gaule.

isatis, tïdis, Ace. tin (terà-riç), f-
J?lin. Guède.
Isaura, se, f. Amm. Isaura, capi-
tale des Isauriens.
Isauri, ôrum ("Icraupoi), m. pi.
Mêla. Amm. Isauriens, habi-
tants de l'Isaurie. \ (Méton.)
Flor. La capitale des Isauriens.

Isaurïa, se ('lo-aupia), f. Treb.-
Poll. Amm. Isaurie,contrée d'A-
sie-Mineure.

Isaurïcus, a, um ('Iuaupixôç),
adj. Cic. Plin. D'Isaurie, Isau-
rien. || Liv. Flor. Isaurien, sur-
nom de P. Servilius Vatia, vain-
queur dos Isauriens.

1. Isaurus, a, um (Isauri), adj.
Ov. Isaurien.

2. Isaurus, i, m. Luc. Comme
PISAURUS.

* ïsâzûsa, se (laiX,ij), f. Fortuit.
(i, 2, p. 82, 22). Qui égalise?

ischsemôn, ônis (io-/a:|xu)v), f.
Plin. Plante hémostatique.

* isenïâ, ôrum ficr/ia), n. pi.
Gell. Csel.-Aur. Hanches.

* iscbïâcus, a, um (iay^ay.âç),
adj. Cato. Atteint de sciàtique.
Subst. ISCHIACI, orum, m. pi.
Cato. Ceux qui sont atteints de
sciàtique.

ischïâdïcus, a, um (io-YiafiiziJç),
adj. Plin. Csel.-Aur. Boet. Qui
concerne la sciàtique. Subst.
ISCHIADICI, orum, m. pi. Plin.
Csel.-Aur. Ceux qui ont la scia-
tique.

iscnïâs, âdis, Ace. âda (ler/sâc),
i. Plin. Sciàtique. *j Plin. Plante
employée contre la sciàtique
(épine blanche?).

* ischïâsis, is, f. Ps.-Cypr.
Comme ISCHIAS.

* ischïâtïcus, a, um (ischias),
adj. Dynam. (n, 10; 22). Comme
ISCHIADICUS.

Ischômâchê, es ('laxo^iy^, f.
Prop. Ischomaehé, femme de
Pirithoùs.

* ischûrïa, se (icyoupia), î. Veg.
Rétention d'urine.

50
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iscurra, se, m. Isid. Forme vulg.
p. SCURRA.

* iscus, i, m. Isid. Forme vulg.
de DISCUS.

ïsëlastïcus, a, um (ûaù,a<:x<.v.6<),
adj. Plin. j. Traj. (ap. Plin. j.)
Inscr. Qui concerne une entrée
triomphale.— cerlamen. Plin.j.
Concours, joute, combat qui
procure une entrée triomphale.
Subst. ISELASTICUM,i, n. Trajan.
(ap. Plin. j.). Récompense dé-
cernée par l'empereur à un
vainqueur.

* ïsëmërïnos, on (l(77)u,épivoç),
.adj. Chalc. Equinoxial.
ïsëôn (ISEUM), i ("ICTEIOV), n. Plin.

Plin. j. Temple d'Isis.
ïsïum, ïi, n. Lampr. Treb.-Poll.
Comme ISEON.

ïsex, ïcis, m. Plin.-Val. Comme
ESOX.ïsïacus, a, um ('Icjcay.rfç), adj.
Cic. Ov. Juv. Qui concerne Isis,
d'Isis. Subst. ISIACUS,i, m. Val.-
Max. Prêtre d'Isis.

* ïsïcïârïus (INSICIARIUS), ïi (isi-
cium), adj. Test.-Porcell. Hier.
Marchand de hachis,charcutier.

* ïsïcïâtus (INSICIATUS), a, um
(isicium), adj. Apic. Farci de
chair à saucisses.Subst.isiciATA,
orum, n. pi. Apic Volailles far-
cies, ISICIATA, se, i. Anth.-Lat.
(176. 235 éd. Biese). Volaille
farcie.

* îsïcïôlum (INSICIOLUM), i (isi-
cium), n. Apic. Farce.

* isïcïum (INSICTUM),U(ireseco),n.
Varr. Lampr. Ed.-Diocl. Chair à

_saucisses; saucisse.
ïsis, ïdis. Gén. Isis. Varr. Inscr.
Ace. ISIM. Cic. Ov. Luc. ISEM.
Inscr. Voc. Isi. Ov. Abl. Isi.
Serv. (r\mc), f. Cic. Ov. Val.-
Max. Isis, divinité égyptienne,
épouse d'Osiris. Isidis crinis.
Plin. Nom d'un arbre d'Orient.
Isidis sidus. Plin. La planète
Vénus.

Ismâël, m. indécl. (Gén. Ismae-
lis. Vulg.) Vulg. Ismaël, fils
d'Abraham et d'Agar.

Ismâëlîtës, se, m. Vulg. Des-
cendant d'Ismaël, Ismaélite.

Ismârïcus, a, um ('Io-iiapiy.ôç),
adj. De. l'ismarus. || Avien. De
Thrace.

Ismârïus, a, um (Ismarus), adj.
De l'ismarus. || Ov. De Thrace.

. — tyrannus. Ov. Térêe.
Ismârus, i ("lay.xpoç), m. Virg.
et Ismàra, ôrum, n. pi. Lucr.
Virg. Ismarus, montagne de
Thrace.

Ismënïâs, se (Ismenus),m. Varr.
De l'Isménus; Thébain.

ïsmënïs, nïdis ('la^dc), f. Ov.
Thébaine.

Isniënïus, a, um (Ismenus), adj.
Ov. Stat. De l'Isménus; Thé-
bain. — héros. Stat. Polynîce.

Ismënus et Ismënos, i ('Io-|j,rr
<iôc), m. Ov. Plin. Slat. Isme-
nus, fleuve de Béotie, près de
Tlièbes,

ïsôeiiinâmôs, on (l<xox:vv<zu.oç),
adj. Plin. Qui ressemble à la
cannelle.

ïsôcrâtës, is, Gén. ISOCRATI. Cic.
Ace. ISOCRATEV.Cic Çlaov.pô.irfi),
m. Cic. Quint. Isocrate, orateur
athénien.

Isôcrâtëus et îsôcrâtïus, a,
um ('lt70v.pi.1e.10c), adj. Lucil.
Cic. D'Isocrate. Subst. ISOCRATU,
ôrum, m. pi. Gell. Elèves ou
imitateurs d'Isocrale.

* îsôcâtâlectïcus, a, um Çiaoc,
y.a-za.l-qY.-ziY.àç),adj.Cledon.(p. 28,
4). Qui a la même désinence.

ïsôdômus, ore (io-ôSofioç), adj.
Vitr. Plin. A assises égales. —
genus. Vitr. Plin. Construction
dans laquelle les assises de
pierres sont égales.

ïsôëtës (ÎO-OETÉ;), n. Plîn. Jou-
barbe (plante).

ïsôpleurôs, ore et îsôpleurûs,
um ('Lcro7t),E-Jpo;),adj.Aus. Grom.
vet. Ëquilatéral.

îsôpyrôn, i (îo-dïrupov), n. Plin.
Nom d'une plante inconnue.

îsoscëlës, is (iGOG-/.ù/rfi), m. Aus.
Boet. Isocèle.

* ïsôsyllâbus, a, um (i<jotri'û.a-
6oç), adj. Serv. Parisyllabique.

isox. Comme ESOX.

* isportûla, se, f. Inscr. Forme
vulg. p. SPORTULA.

Israël (ISRAHEL), ëlis et Israël,
m. indécl.Just. Vulg. Prud. Sid.
Israël, surnom du patriarche
Jacob.

Isrâêlïta, se, m. Vulg. et Israé-
lites, se, m. Tert. Israélite.
Plur. ISRAÉLITE, ârum, Gén.
ISRAELITUM. Tert. m. pi. Vulg.
Juvenc. Israélites.

Isrâëlïtïcus, a, um (Israélite),
adj. Aug. Israélite, des Israé-
lites.

Isrâëlîtis, ïdis. f. Hier. Vulg.
Israélite.

Issa, se ("laça), f. Mart. Nom
d'un petit chien. ^ Cses. Liv.
Issa, île de la mer Adriatique
(auj Lissa).

issa. Mart. Inscr. Pour ipsa,
fém. d'iPSE.

Issseus, a, um ('Icrcraïoç), adj.
Liv. D'Issa. Subst. ISSJÎI, ôrum,
n. pi. Liv. Habitants d'Issa.

Issâïcus, a, um (Issa), adj. Liv.
D'Issa,

* isse, a, um, adj. Aug. (ap.
Suet.) Inscr. Pour IPSE.

Issëdônïus.Comme KSSCDOKIUS.
Issensis, e (Issa), adj .Liv. D'Issa.
Subst. ISSENSES, ïum, m.,pi. Liv.
Habitants d'Issa.

Issïcus, a, um (To-ov-o;), adj.
Mêla. Plin. Itin-Alex. D'Issus.
— sinus. Mêla. Plin. Golfe d'Is-
sus (golfe d'Ayas). — bellum.
Ilin.-Alex. Bataille d'Issus.

Issos et Issus, i ('louôc), f. Cic.
Curt. Issus, ville et port de
Cilicie, célèbre par la victoire
d'Alexandre sur Darius.

* issulus, a, um, adj. pron.Inscr. Pour IPSE.

* istâc (iste), adv. Plaut. Ter.
Par là (où tu es). Mac judho.
Plaut. Je suis d'accord avec toi.

* istâc-tënus, adv. Plaut. Jus-
que-là, jusqu'à ce point.

istë, ista, istud, Gén. ISTÎUS, Dat.
ISTI (is, te), adj. pronom. (Arch.
Gén. ISTI. Ace Cato. Plaut. Ter.
Vulg. Dat. ISTO. Apul. Dat. f.
isT.fi. Plaut. Ace. n. ISTUJI p.istud. Inscr.Vorraes apocopées:
Nom. STE. Abl. STO. Gén. pi.
STORUÏI, STARUH. Abl. pi. sus.
[Cf. A'ore. p. 476 et Lucr. m,
954 éd. Laehmann]) Ce, celte,
celui-là (qui est près de toi,
que tu sais, etc.) Adventu tuo
ista subsellia vacuefacla sunt.
Cic. A ton arrivée, ces bancs où
tu sièges se sont vidés. Mulls
istarumarborum. Ch. Beaucoup
des arbres que vous voyez...
Cum islâ sis auctorilale'. Cic
Avec votre autorité. De islis
rébus exspecto tuas lilleras. Cic.
Sur ce qui se passe là où tu
es, j'attends une lettre de toi.
Isti doceant. Cic. Demande des
leçons aux philosophes que lu
suis.istad/aciam.A'e/i.Jeferaice
que vous dites. Ulinam quideni
istud evenisset! Nep. Plut auxdieux que fût arrivé ce que
vous dites! f Cic Celui (qui est
assis au banc de Ja partie ad-
verse),celui-là; mon adversaire.
} Avec une idée de mépris.) Ut
isti volunt. Liv. Comme le veu-
lent ces gens-là. Non ista erit
amicitia, sed mercatura. Ch. Ce
ne sera pas là de l'amitié, mais
un trafic.

Ister, etc. Voy. HISTER, etc.
Isthmïâcus, a, um ('Ic8u'.«y.6.),
adj. Stat. SU. De l'Isthme;
Isthmique; desjeuxIsthmiques.
— spectaculum. Stat. Les jeux
Isthmiques. — coloni. SU. Les
colons de l'Isthme (les Syracu-
sains, colonie de Corinthe).

Istnmïcus,a, um('M\i:Y.K),&àj.
Val.-Max. De l'Isthme; Isthmi-
que.Isthmïus, a, um ("[cBjiio::), adj.
Hor. Slat. De l'Isthme de Co-
rinthe; Isthmique. — Dione.
Stat. Dioné qui est honorée à
Corinthe. — labor. Hor. Les
luttes soutenues aux jeux Isth-
miques. Subst. Israël*, ôruiii,
n. pi. Liv. Jeux Isthmiques.

isthmus (ISTHUOS), i (îo-0(i6ç), m.
Prop. Isthme.

Isthmus (ISTIIMOS), i('Io-f)(i6c), ni.
Cses. Liv. Prop. Ov. Isthme de
Corinthe.

*istî(iste), adv. Enn.Plaut.Apul.
Là (où tu es).

1. istïc (ISTHÏC), sec, oc ou ne
(iste, -ce), adj. pron. Plaut. Ter.
Cic Gomme ISTE. "[ Plaut. Ter.
Auct. b. Afr. Tel, de telle na-
ture. Homo istuc setatis. Plaut.
Ter. Un homme arrivé à un tel
âge._

2. istic (ISTHÏC) (iste), adv. Plaut.
Ter. Ch. Là (où. tu es). Istic
mane. Ter. Demeure où tu es. -
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Prius hic te nos, quam istic tu
nos videbis. Cic Je te verrai ici
avant que tu ne me voies là-
bas. Scribite quid istic agatur.
Cic. Ecrivez-moi ce qui se passe
là-bas (à Rome, où vous êtes).
Fig. Istic sum. Ter. Ch: Je vous
écoute, je suis tout oreilles.

1. * istïce, istace (Nom f. plur.
iSMicp. islsece. Plaut. Ter), adj.
pron. Plaut. CommeISTE. ^ (Dans
les interrogat.). Isthine? Plaut.
Est-ce celui-là? Istdcine causa?
Plaut. Est-ce pour la raison que
tu dis?_

2. * istïce, adv. Pour 2. ISTIC.j (Dans les interrogat.) Istîcine
vos habitatis? Plaut. Est-ce là
votre domicile.

istim (iste), adv. Plaut. Cic'.
Comme ISTINC.
istîmôdi, gén. pron. Ace Cato.
Plaut. Voy. ISTIUSMODI.istinc (ISTIIINC) (istim,-ce), adv.
Plaut. Ter. Cic. De là (où tu es).
Fig. Fortassis et istinc largiter
abslulerit longa setas. Hor. Peut-
être aussi que l'âge fera dispa-
raître un certain nombre de ses
défauts.

* istïpendïum, ïi, n. Inscr.
Forme vulg. p. STIPENDIUH.

istîus-môdi el mieux istius
modi, gén. pron. Cic. De cette
sorte. . Hier. (ep. 65, 2). Adj.
indéclinable synonyme deTALis.

istô (iste), adv. Plaut. Ch. Plin.
j. Là (où tu es) (question QUO).
Isto venire. Cic. proficisci. Plane
ap. Cic. Venir là où vous êtes,
partir pour l'endroit où vous
vous trouvez. ^ Fig. A cela. —admiscere aliquem. Cic. Enga-
ger qqn dans l'affaire dont vous
parlez.

1. istoc (Datif de 1. istic), adv.
Plaut. Suet. Là (où tu es) (ques-
tion QUO).

2. istoc (Abl. de 1. istic), adv.
Ter. (ad. 169). De là (où tu es).

istorsum (istoversum),adv. Ter.
Vers cet endroit (où tu es).

Istri. Voy. HISTRI.
Istria. Voy. HISTHIA.
Istrïcus, etc. Voy. HISTRICUS.
1. istuc. Neutre de 1. ISTIC.
2. istuc (ISTHUC) (istud-ce, Ace.
n. de iste-ce), adv. Plaut. Ter.
Cic. Là (où tu es) (question QUO).
1 Fig. Ter. A cela (à ce qui t'oc-
cupe). Istuc ibam. Ter. J'allais
y venir (j'allais précisément
parler de ce que vous dites).

istûcïne (istud-ce-në), adv. in-
terr. Ter. Jusqu'au point que
tu dis?

ltâ (thème i, et Abl. f. du thème
lo, cf. tant, ium), adv.Plaut. Ter.
Ch. De cette manière, ainsi.
•[ Ch. Quint. De la manière sui-
vante, comme il suit. Hsec ita
digerunt. Quint. Ces arguments,
ils les disposent ainsi (comme
il suit). Ita scripsit ad me. Cic.
H m'a écrit dans les termes
suivants, f Cic. Sen. Tac. Comme
on vient de le dire. Est ita. Ch.
Ita est. Lucil. Sen. C'est cela;

c'est bien (M; comme jeudis;
comme vous dites; oui. Fra-
lerne? Ita. Ter. Est-cô mon
frère? Oui. Ita prorsUs. Ch.
vero (enimvero, profecto). Plaut.
Ch. plane. Cic Lact. Oui, très
certainement. Non ita. Cic. Pas
précisément. Ita est? Sen. Est-
ce vraiment cela? Vraiment?
Itane? Plaut. Ter. Quoi! vrai-
ment! (pour marquer de l'éton-
nement)Cïc.Quoi! vraiment(iro-
niquement)? Itane vero? Plaut.
Cic. Même sens. Quid ita ? Plaut.
Cic. Liv. Comment cela? Pour-
quoi cela?Pourquoi donc? Que
dites-vouslà? Qu'est-ce que cela
signifie? 1 Cic. (de or. i, 15, 66).
Ainsi par exemple. 1" Ter. Cic.
Ainsi (fait). Ita est homo. Ter.
L'homme est ainsi fait. Si ita
sum. Cic. Si je suis ainsi fait.
^ Cic Liv. Ainsi, de cette ma-
nière,dans ces conditions, après
de pareils précédents, d'après
cela, par conséquent, donc.
*i (Comme terme d'une compa-
raison). Plaut. Ter. Cic. Ainsi,
de même. A'ore ita amo ut sani
homines. Plaut. Je n'aime pas
de la même manière que les
gens sensés. Ita ut res se habet
narrabo. Ter. Je raconterai l'af-
faire telle qu'elle est. Ut...ita...
Ch. Sicut... ita. Liv. De même
que..., de même... Ut (sicut)...
ita... Quint. Tac. Quoique...
cependant...; s'il est vrai que...
toutefois... || Dans la mesure
(où)... Ita vivam ut maximos
sumptusfacto! Cic. (Puissé-jene
vivre que dans la mesure où il
est vrai que je suis en train de
me ruiner; nous disons) que je
meure, si je me ruine! Sollici-
tât (lia vivam!)me tua valetudo.
Cic. Votre 'santé m'inquiète,

sur ma vie! (littéral, puissé-je
ne vivre que dans la mesure où
ce que je dis là est vrai!). Ita
me di ament ut Isetor! Ter. Bonté
divine! j'éprouve une joie...
(littér. Que les dieux m'aiment
comme il est vrai que...) f Cic.
Tellement, si, à tel point. Erat
ita non superstitiosus ut sacrifi-
cia conlemneret, ita non timi-
dus ut in acie sit interfectus.
Cic. Il était si peu superstitieux
qu'il méprisait les sacrifices, et
il craignait si peu la mort qu'il
a été tué en combattant. || (Dans
une exclamation.) Tant, telle-
ment, tant il est vrai que...!
Ita conscienliamentemvastabat!
Sali. Tant le remords faisait de
ravages dans cette âme! lia
sum perturbaius ! Cic, Tant
je suis troublé! Ita mendose
scribuntur! Ch. Les copies (des
mss latins) sont si fautives!
(Par ext.) Arore ita, haud ita. Cic
(Pas tellement, c.-à-d.) pas pré-
cisément. Non ita mulli. Cic.
Pas précisément nombreux, en
assez petit nombre. Haud ita
magnâ manu. Nep. Avec une
assez petite troupe. A'ore ita
valde. Cic. Pas beaucoup. A'ore

(haud) ita multo posl. Cic. Liv.
Assez tôt ensuite. T" De telle
sorte (que), de manière (à ceque). Hoc tibi ita mando, ut
(Subj.)... Cic. Je te fais ces re-
commandations de manière à
ce que... 1 (Pour indiquer une
restriction).Alacondition(que),
avec cette restriction (que). Pax
ita convenerat ut (Subj.)... Liv.
La paix avait été conclue à la
condition que... Cujus ego inge-
nium ita laudo ut non pertime-
scam. Cm. J'estime son talent,
mais pas au point de le redou-
ter, lia quidem, ut (Subj.)...
Cic Avec cette seule restriction
que... lia, ne (Subj.)... Liv. A
la condition de ne pas... Ita...
quod... Ch. A condition que...
lia... cum... Ch. A condition
que... lorsque... Ita... si... Ch.
A la condition que si...

itoeomëlis, Ace ire, f. Plin. Vin
_fabriqué.
Itâli, ôrum, m. pi. Cic Virg.
_Italiens, habitants de l'Italie.'
îtâlïa, se (Itali), f. Varr. Ch.

,Virg. Italie, contrée d'Europe.
I| (Méton.). Cic. L'Italie, c.-à-d.Jes Italiens.

Itâlïca, se (Italicus), f. Vell. Nom
donné à Corfinium, capita e de
la confédération italique pen-
dant la guerre sociale, "f Cses.

_Nom d'une ville de Bctique.
Italïcensis,e (Italha),adj. Auct.

b. Hisp. D'Italica (en Belique).
Subst. ITALICENSES, ium, m. pi.
Auct. b. Alex. Habitants d'ita-
lica.

* îtâlïcïânus, a, um (Italicus),
adj. Cod.-Theod. Not. dign. Qui

_concerne la préfecture d'Italie.
ïtâlïeuSj a, um (Itali), adj. Ch.
Liv. Plin. Claud. D'Italie, ita-
lique. -— bellum. Cic. Guerre
sociale. — jus. Plin. Droit ita-
lique, privilèges accordés par
les Romains aux Italiens.Subst.
ITALICUS, i, m. Plin. j. Italien.
Au plur. ITALICI, orum, m. Liv.
Vell. Les Italiens confédérés
pendant la guerre sociale.

Itâlïs, ïdis, adj. f. SU. Mart. Ita-
lienne. Subst. ITALIDES, um, f.
Virg. Italiennes. -l.ïtâlus, a, um, adj.-Virg. Hor.
Oc Plin. Aug. D'Italie, italien.

2. ïtâlus, i, m. Serv.' Italus, an-
cien roi d'Italie.

ïtâ-que, adv. Plaut. Ch. Csrs.
Et ainsi. 1 Ch. Ainsi donc, jDar
conséquent, donc; c'est pour-quoi ; aussi.

Itargus, i, m. Auct. cons. ad
Liv. Fleuve de Germanie (le
Weser?)

ïtem (thème ifffi suff. tem), adv.
Plaut. Cic. De même, égale-
ment, pareillement. Item, ut
(ou quemadrnodum). Cic. De
même que, comme. Sicut...
item... Ch. De même,... "de
même... | (Dans une énuméra-
tion.) En outre, de plus. Et
item, itemque. Cic. Cses, Et aussi.
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Persuadet Caslho itemque Dum-
norigi... Cses. Il persuade à Cas-
ticus ainsi qu'à Dumnorix.
î" Plaut. Varr. De même nature.
Lapides aut quid item. Varr.
Des pierres ou quelque chose
de semblable,

ïtër, ïtïnèris (rac. i, aller), n.
(Arch. Gén. ITERIS. Nsev. Ace.
Jul-Hyg. (ap. Charis.)Abl.ITÈRE.
Ace. Lucr. Varr. Jul.-IIyg. (ap.

1
Charis.). Marche, voyage, che-
min (parcouru). lier illi ssepius
in forum. Plin. j. Il allait assez
souvent au forum. In itinere.
Ter. En marchant. Itinera egres-
susque. Sall.-Les pas et les dé-
marches de qqn. — ingredi.
Cic. inire. Curt. Se mettre en
route.—facere. Ch. Faire route.
Iter terrestre facere. Just. Voya-
ger par terre. Ex itinere. Cses.
Immédiatement après la mar-
che. Abesse ilerwnius diei. Cses.
Que la distance est d'un jour
de marche. Iter paucorum die-
rum. Cses.Quelques journées de
marche. Magnis ilineribus. Cses.
A grandes journées, à marches
forcées. Amnes lier percurrunt.
Curt. Les fleuves suivent leur
cours. || (Méton.) Cic. Ulp. dig.
Libre passage, libre pratique.
|| Cses. Droit de traverser (une
province). } Fig. Marche. —disputationis. Cic. Marche d'une
discussion. — sermonis. Cic.
Marche d'un entretien.^(Comme
VIA.) Voie, route, chemin. —angustum. Cses. Route étroite.
— terrestre. Cses. Route de terre.
Itinera dévia. Cic. Chemins de
traverse. Itinera intercludere.
Cses. Barrerles routes.— facere.
Liv. Construire une route. Iti-
nera (urbis) Liv. Rues (d'une
ville). || Vitr. Couloir, passage,
corridor (d'une maison). ^ Fig.
Cic. Virg. Tac. Voie, moyen.

* ïtërâbïlis, e (itero), adj. Tert.
Qui peut être recommencé, ré-
pété.

* ïterâmën, ïnis (itero), n. An-
thot.-Lal. (485, 43 Riese). Répé-
tition.

ïtërâtïo, ônis (itero), f. Cic.
-Quint. Min.-Fel. Répétition. —verborum. Cic. || (T. de rhét.)

Ch. Jul.-Rufin. Mart.-Cap. Ré-
pétition d'un même mot au
commencement de plusieurs
propositions. || (T. de gramm.)
Dwm. Emploi d'un fréquentatif
(au lieu du verbe simple). •] Col.
Second labour. 1 Col. Second
pressurage des olives.
ïtërâtïvus, a, um (itero), adj.

£>io?re.Frèquentatif(t.degramm.).
ïtërâtô (iteratus),adv. Just.Ulp.
dig. Tert. Vulg. Sulp.-Sev. (cf.
Roensch, semas. Beitr. u, p. 73)

ut!ne seconde fois, de nouveau.Iterdûca, se (iter, duco), f. Aug.
Mart.-Cap. Thés. nov. lat. La

"Conductrice, celle qui guide les
pas sur la route (surn. de Ju- ;

non).
1. ïtëro, âvi, âtum, are (iterum),

tr. Recommencer, renouveler,
i éprendre. — pugnam. Liv. Re-
commencerlecombat. — sequor.
Hor. Recommencerà naviguer.
— lanam. Hor. Donner à la lame
une seconde teinture. — ja-
nuam. Ov. Revenir une seconde
fois à la porte. — viiam morte.
Plin. Recommencer à vivre. —
tumulum. Tac. Elever une se-
conde fois un tombeau.-—jac-
tata. Ov. Recommencer à lan-
cer. Iterata mûris saxa. Val.-
Flacc. Une double muraille de
rochers. 1 Cic. Col. Donner une
nouvelle façon à la terre; biner,
— segetes. Plin. Sarcler une se-
conde fois les blés. *t Fig. Cic.
Quint. Suet. Répéter, redire.
|| Hor. Chanter de nouveau.
*i (T. de gramm.) Diom. Em-
ployer un verbe fréquentatif;
donner à un verbe la forme
d'un fréquentatif.

2. * ïtëro, âvi, are (iter), intr.
Gloss.-Philox (p. 124, 46). Voya-
ger (prov. edrar; v. fr. errer).

3. ïtëro, adv. Inscr.. Comme
ITERUM.ïtërum, adv. Plaut. Cic. De nou-
veau, une seconde fois, dere-
chef. — consul. Ch. Liv. Tac.
Consul pour la seconde fois.
Semel atque iterum. Ch. Semel
iterumque. Cic Cses. Semel ite-
rumve. Cels. Deux fois. Iterum
atque iterum. Hor. Iterumque
iterumque. Virg. Iterum iterum-
que. Plin. j. Mart. A plusieurs
reprises. '[Liv. Tac D'autrepart,
en revanche.

Ithaca, se ('IOây.v.), f. Cic Virg.
Ithaque (auj. Thialn), île de la

„mer Ionienne.
Ithâcë, es ('IOây.v.), f. Hor. Ov.
__Sere. tr. Comme ITHACA.
Ithàcensis, e (Ithaca), adj. Hor.
^D'Ithaque.
Ithâcësïus, a, um ('IOay.r.trioç),
_,adj. Sd. Aus. Macr. D'Ithaque.
Ithâcus, a, um (Ithaca), adj.
Prop. Ov. D'Ithaque. Subst. ITHA-
cus, i ("I6ay.oç), m. Virg. Ov.
Juv.Habitantd'Ithaque; Ulysse,

uroi d'Ithaque.
Ithônë, etc. Voy. ITONE.
ïtïdem (item,-dem), adv. Plaut.
Ter. Lucr. Cic. De la même ma-nière; semblablement, égale-
ment.

+ ïtïner, ïtïnèris, n. Enn. Ace
Pacuv. Plaut. Lucr. Varr. Jul.-
Hyg. (ap. Charis.) Manil. Arch.
p. ITER.

* ïtïnërâlis, e (itincr), adj. Cle-
don. (p. 25 éd. Keil). Qui mar-
que mouvement (en pari, d'une
prépos. comme AD OU IN).

* ïtïnërârïus, a, um (iter), adj.
Lampr. Amm. De voyage, de
marche. — agqer. Amm. Chaus-
sée (de route). Subst. ITINERA-
RIU-U, ïi, n. Amm. Signal de la
marche, l'eg'.Relationdevoyage.ïtïnërâtôr, ôris [ilineror), m.
Ven.-Fort. (v. Mauril. 24). Voya-
geur.

* îtmeror, an (iter), dep. mti.
Aug. Se mettre en route. Part.
Subst. ITINÉRANTES, ium, m. pi.
Ambr. Aug. Salv. Voyageurs.

ïtïo, ônis (eo), f. Ter. Cic. Arn.
Action d'aller; allée (Plur. Ter.
Arn.)

* ïtïto, are (ito), intr. Nsev. Aller
souvent.

Itïus portas, m. Cses. Port de la
Gaule Belgique (peut-être Bou-
logne).

ïto, are (eo), intr. Plaut. Cic.
Plin. Gell. Apul. Aller souvent.

Itônaei, ôrum (o\ 'ITWVSÎÇ), m.pi. Stat. Habitants d'Jlone.
ïtônë, es ('Uii-ir,), f. Slat. Itone,
ville de Béotie. avec un temple
fameux de Minerve.

*ïtônïda,
se (Itone), f. Paul. ex.Fest. La Minerve d'Itone.

Itônïus, a, um ('iTtivio.), adj.
Liv. D'Itone.

ïtônus, i ("ITWVO;), m. Catull.
uComme ITONE.
Itûrasi (ITYR^I),ôrum('ko-j[,zïo!),
m. pi. Cic. Tac. Apul. Ituréens,
habitants de l'Iturée, partie de
la Célésyrie.

ïtûraeus (ITÏR^US), a, um ('WJ-
patoç), adj. Virg. Luc Valer.
(ap. Vopisc.) De l'Iturée, Itu-
réen.

ïtûs, ûs (eo), m. Titin. Cic. Amm.
Inscr. Action d'aller. Uns acreditus. Cic Allée et retour.
^ Titin. (com. 117). Démarche,
allure.

Itylus, i ("IT-JAOÇ), m. Catull. Fils
de Zethas, roi de Thèbes, et
d'Aédon.

Ityraai, etc. Voy. ITURSI.
Itys, tyos, Dat. ly. Ace. tyn et

tym, Abl. ty C'ITJ;), m. Prop.
Ov. Serv. Itys, fils de Térée et
de Procné.

iugo, ëre, intr. Paul, ex Fest.
Gloss. Crier (en parlant du mi-
lan).

Iûlêus, a, um (Iulus), adj. Mart.
Ov. D'Iule, fils d'Enée. f Prop.
Ov. De Jules César. — gens,hue La famille des Jules. — ca-
lendse. Ov. Le premier juillet.
— carinse. Prop. La flotte d'Au-
guste. *i Mart. De l'empereur,
impérial. — habense. Mart. Les
rênes de l'empire.

Iùlis, Ace. lïdem et lïda ('lo-j).ic),
f. Val.-Max. P&'re.;Ville de l'île
de Céos (auj. Zip), patrie de
Simonide et de B'acchylide.

ïûlis, lïdis (IO-JV.C), f. Plin. Csel.-
Aur. Nom d'un poisson inconnu.

i. ïûlùs, i(ïouÀoç),m. Plin. Cha-
ton de noisetier.

2. ïûlùs, i, m. Ov. Plin. Poisson
^inconnu.
Iûlus, i, m. Virg. Iule, fils d'Enée
et de Creuse. (Par ext.) Phrygii
luli. Val.-Flacc. César et sa
flotte. JreZi. Tac. Des genscomme
Iule, des Iules.

ïuscyâmus.Voy. HYOSCÏASIUS.
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îunx. Voy. IYNX.
Ixâmâtae, ârum, m. pi. Voy.

JAXAMAT^E .ixïa, se (ÎEia), f. Plin. Comme
CHAM^ELEON (plante).

Ixion, ônis ('IEiwv), m. Virg. Ov.
Hyg. Ixion, roi desLapithes,père
de Pirithoùs et des Centaures.

uIxîôriïus, a, um ('IÇiévto.';, adj.
Virg 'Lampr. D'Ixion. — amie.
Lampr. Amis attache? à une
roue _(plaisamm.).

Ixiômdës, se ('IÇcoviôvjç), m.
Prop. Ov. Pirithoùs,fils d'Ixion.
Plur. Ixionidse. Luc. Les Cen-
taures.

* ixïôs, h', m. Vulg. Espèce de
vautour.

ïynx (IUNX), gis (ÏUYÇ), f- Lsev.
fr. Plin. Gloss. Torcol ou tourne-
cou (oiseau dont les viscères
entraient dans la composition
des philtres).

J

J. Dixième lettre de l'alphabet.
C'est l'i consonne, confondue
dans le principe avec l'i voyelle,
parce qu'iln'yavaitqu'une seule
lettre pour les représenter.

Jâbôlënus (Javolenus), i, m.
Dig. Jabolenus,juriconsulte du
temps d'Antonin-le-Pieux.

jâcëo, cui, cïtùrus, ëre (jacio;
propr. être jeté), intr. Etre
étendu, couché. Jacere humi-
de Etre couché à terre. Jace-
re in gramme. Ov. Etre couché
sur l'herbe. Silvis agrisque viis-
que corpora jacent. Ov. Des
corps sont étendus dans les
bois, dans les champs et sur
les chemins. Jacere ad alicujus
pedes. Ch. Etre couchéauxpieds
de quelqu'un. ^ Etre étendu
par terre, blessé ou mort, l'er
me jaeet inclitus Hector. Ov.
Grâce à moi l'illustre Hector a
mordu la poussière. Jacere pro
patrid. Ov. Etre mort pour la
patrie. Et causa litis regibus

(Chryse, jaces. Sen. tr. Tu es
étendu mort, ô Chrysès, cause
de la querelledes rois. Hhjacet.
Auson. Inscr. Ci-gît, ici repose.
1 Etre alité (en pari, d'un ma-
lade) ; dormir, se reposer. Cura
ut valeas, ne ego, te jacente,
bona tua comed'am. Ch. Tâche
de te bien porter, de peur que,
si tu es malade, je ne mange
ton bien.In antroSilenumsomno
videre jacenlem Virg. Ils aper-
çuren t Silènecouché et endormi
dans son antre, f (En pari, des
choses.) Etre situé, couché à
terre; être bas (en pari, des
lieux); s'étendre (ordin. dans
un lieu bas). Pernam, facito in
aquajaceat. Plaut. Qu'un jam-
bon soit mis dans l'eau (c.-à-d.
dans la marmite). Jacsntiaurbis
loca. Tac. Les parties bassesde
la ville. Jacentia animalia. Col.
Poissons plats (ou qui séjour-
nent au fond de l'eau). Patria
alio sub solejacens. Virg. Patrie
située sous un autre ciel. Quse
gens jacet supra Cilhiam. Nep.
Ce peuple est établi au-dessus
de la Cilicie. Locus jacens inter
tumulos.lÀv.Lieu encaisséentre
des-collines. Jacuit mare. Luc. ',

La mer devint calme, f Etre
traînant, lâche, flotter (en pari,
des vêtements, des cheveux).
Prseverrunt jactas veste jacente
vias. Ov. Ils balayent les che-
mins avec leur robe traînante.
Si quid ea juba jacuit. Sen. Si
une mèche pend et dépasse les
autres. Ire ore jacens ricl/um.
Lucr. Bouche qui s'ouvre lan-
guissamment.Jacensvultus. Ov.
Regards abattus. 1 Etre lan-
guissant, inactif, inerte; être
humble,abandonné;être abattu,
découragé ; ètreaffaibli,anéanti,
humilié; être délaissé, négligé,
méprisé, déprécié. Probus puer
ab Mo segni et jacente.pluri-
mum àberit. Quint. Un enfant
diligent, bien dilïérent de celui
qui est endormi et sans ardeur.
Jacere Brundisii. Ch. Se con-
sumer, croupir à Brindes. —
ire pace. ,Ch. Languir dans la
paix. Gnseus totus jacet. Ch.
Cnéus est dans un abattement
complet. Videsne tu illum tris-
tem(s.-c.candidatuinf.Jacet, dif-
fidit, abjecit hastas. Cic Vois-tu
ce candidat au visage triste?

.11 est découragé, il ne croit
plus au succès, il a jeté ses
armes. Jacent suis testibus. Cic.
Ils sont confondus par leurs
propres témoins. Jaeet igitur
tota conclusio. Cic. La conclu-
sion tout entière est à bas.
Jacent bénéficia. Cic. Les ser-
vices sont oubliés. Ars jacet.
Ov. L'art est sans honneur. Ja-
cent pretia prsediorum. Cic Le
prix des terres est tombé. Phi-
losophia jacuit usque -ad hanc
setatem. Cic. Jusqu'à cette épo-
que la philosophie a été né-
gligée.Judiciajacebant. Cic. La
justice était avilie, "j" Etre sans
emploi, sans valeur (en pari,
des choses); être improductif;
être vacant (t. de dr.) Verbaja-
centia sustulimus e medio. Cic.
Nous avons retranché les mots
qui sont du domaine public. Ne
pecunise otiosse jaceant. Plin.-j.
Que les capitaux ne dorment
point. Heredilas jacet. Dig. La
succession est vacante.
lacëtâni, ôrum, m. Cass. Jacé-

tans, peujDle de la Tarraco-
naise, au N. O. de l'Espagne
ultérieure, au pied des Pyré-
nées.

j âcïo, jëcï, jacfum, ëre, tr. Jeter,
envoyer, lancer (au prop. et au
fig.). Jacere tela. Cic. Virg. Lan-
cer des traits. — lapides in mu-
rum. Cses. Lancer des pierres
contre la muraille. — fulmen
in mare, in terras. Lucr. Ch.

Lancer la foudre dans la mer,
sur la terre. — in aliquem scy-
phum de manu. Cic. Jeter à
quelqu'un la coupe que l'on
tient à la main. Jacere merces.
Dig. Jeter sa cargaison à la
mer. Jacere ancoram. Cic. Jeter
l'ancre. Jacere talos. Cses. Jeter
les dés. Ciconise pedes ante se
jaciunt. Plin. Les cigognes jet-
tait rapidement les pattes en
avant. Lèse jaciebant corpora
saltu undique. Lucr. Les lionnes
bondissaient de toutes parts.
Jacere se e culmine turris. Ov.
Se précipiterdu hautd'une tour.
lacère semen. Virg.' Répandre
la semence. — umbras. Plin.
Projeter de l'ombre. — oscula.
Tac. Envoyer des baisers. —injuriam in aliquem. Cic. Lancer
l'injure à qqn. — probra in
feminas illustres. Tac. Outra-
ger des femmes illustres. Jacit
ad extremum id quod... Cic. II
relègue à la fin ce' qui... —sauta. Plaut. Jeter son bouclier.
T Jeter hors de soi, répandre,
produire. — odorem. Lucr. Ex-
haler une odeur. Arbor pomajacit. Ov. L'arbre donne des
fruits. 1 Au fig. Jeter dans le
discours, répandre un .bruit,
dire, mettre en avant. Jacere
querelas. Cic.-poet. Exhaler des
plaintes. Jacere et immitlere in-
juriam inaliquem Cic. Proférer,
lancer des injures contre qqn.
Quod jacis obscure. Cic. Ce quetu dis à mots couverts. — men-tionem. Vell. Faire mention.
Inter alias res jacit oportere dé-
créta omnia rescindi. Sa/l. En-
tre autres choses il dit et ré-
pète qu'il faut abolir tous les
décrets. Absol. Quisnam esset
is, qui per ambages de lacu Al-
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bano jaceret. Liv. Quel était
celui qui avait prononcé au
sujet du lac Albain des paroles
mystérieuses. ^ Etablir, poser,

' asseoir, installer. Jacere agge-
rem. Cses. Construireune chaus-
sée. — moles. Hirt. Jeter une
digue. — muros. Virg. Cons-
truire des murs. — fundamenta
urbi. Liv. Jeter les fundements
d'une ville. Au fig. Jacere fun-
damenta paeis. Cic. Jeter les
fondements de la paix. Jacere
salutem in arte. Viig. Mettre
son salut dans un procédé.

Jâcôb etïâcôb, m. indécl. Vulg.
Fils d'Isaac et de Rebecca, un
des douzes patriarches.

jactâbïlis, e (jacto), adj. Cses.
Que l'on peut jeter.

*jactâbundus,a, um(jacto),adj.
Gell. Qui jette ou se jette de
part et d'autre; d'où (en pari,
de la mer :) agité. Mare ionium
violenlum et vastum et jacta-
bundum. Gell. La mer Ionienne,
violente, large et agitée. ^ (Au
fig.) Gell. Hier, (Orig. in Ezech.
h. 8, 3; Orig. in Jerem. h. 7).
Qui se vante, glorieux. Grsecse
facundise glorià jactâbundus.
Gell. Homme qui se vante de
sa faconde grecque.jactans, antis (jacto), p. adj.

,
(Comp. JACTANTIOR. Virg. Su-
perl. JACTANTISSIMUS Spart). Qui
se vante, qui est plein de jac-
tance, de vanité. || (En mauvaise
part, avec le Gén.) Tumidus ac
sui jactans et ambitiosus. Quint.
Un (maître d'éloquence) tout
plein de lui-même, gonflé d'or-
gueil et ambitieux. Absol. Mi-
serat etiam epislulasRomamjac-
tantes et gloriosas. Plin. j. Il
avait envoyé à Rome des let-
tres pleinesde jactance et d'or-
gueil. 1 (En bonne part.) Fier,
glorieux. Et seplem geminojac-
tantior setherapulset liomajugo.
St. Et que Rome, fière de sessept collines, porte sa tète dans
les nues.jactantër,(jactans), adv. (Comp.
JACTANTIUS. Tac). Amm. Hier.
(ep. 112, 11). Aug. (c. Jul. v, 9)
Cassian. (coll. xxn, 7) Ennod.
(v. Epiph. p. 365). Avecjactance,
ostentation. Minse jactanler so-nanles. Amm. Des menaces qui
résonnent pleines de jactance.jactantïa, se (jacto), f. Jactance,
présomption, vanité. Privata
jactantm. Plin.-j. Jactantiasui.
Tac. Même sens que le mot
employé seul. Jactantia mili-
taris. Tac. Jactance militaire.

*jactdntïcûlus,a, uni (jactans),
adj. Aug. Anon. in JobI (p. 62).
Schol.-Juv. Un peu vantard.jactâtïo, ônis (jacto), f. Action
d'agiter ,de remuer,de secouer ;ballotement, secousses répé-
tées; mouvement, agitation (au
pr. et au fig.). Jactatio navis.
Cic. Ballottementd'un vaisseau
(par la tempête). Pati jactalio-
nem. Liv. Pouvoir supporter le

transport (en par!, d'un Blessé).
Jactatio cervicum. Curt. (En
pari, des chevaux) qui secouent
la tête. Jactatio manus. Quint.
Le balancement de la main (en
pari, de l'orateur). Jactatio cor-
porismodha. Ch. Gestes sobres.
Levitas et jactatio animi. Liv.
Légèreté et mobilité de l'es-
prit. 1(Au fig.) Jactance, osten-
tation. — verborum. Cic. Me-
naces vaines. — eruditionis.
Quint. Parade d'érudition. Jac-
tatio popularis. Cic. Agitation
populaire, efforts que l'on fait
ponr gagner les faveurs du peu-
pleJ'actalioneminpopulohabere.
Cic. Etre en vogue. — circula-
toria. Quint. Hâblerie des char-
latans. — cultus. Tac. Recher-
che dans la mise. — dicendi.
Quint. Eloquence d'apparat.
•]S.S. vet. (2. Cor. 6, 5) ap. Aug.
(de Trin. vu, 8,12). Trouble, sé-
dition.

jactâtôr, ôris (jacto), m. Celui
qui se vante. Avec le Gén. Quint.
Stat. Qui se vante d'une chose.

jactâtus, ûs (jacto), m. Agita-
tion, mouvement, action de je-
ter, de remuer en tous sens.
— maris. Plin. ou simpl. jac-
tâtus. Sen. Roulis. Pennarum
jactâtus (plur.). Ov. Action de
secouer les ailes. Vas... quoli-
bet fragile jactatu. Sen. Vase
fragile, qui se casse au moin-
dre choc.

jactïtâbundus, a, um (jactito),
adj. Sid. Plein de jactance;

jactïto, âvi, are (jaçto), tr. Liv.
Débiter en public. \ Phsedr.
Tert. Jul.-Val. Hier. Sulp.-Sev.
Tirer vanité de qq. ch-.','se pi-
quer de...

jacto, âvi, âtum, are (jacio), tr.
(Jeter à plusieurs reprises, avec
précipitation, avec force), lan-
cer. Jactare hastas, faces. Cic.
Lancer des javelots, des tor-
ches. — fulmina. Ch. Lancer
la foudre. — argenlum de mut o.
Cses. Jeter de l'argenterie du
haut des murs. — pecunias.
Ulp. Jeter l'argent, dissipersbn
bien. 1 Rejeter. — merces irh-
probas. Plaut. Rejeter les mar-
chandises avariées. — jugum.
Juv. Secouer le joug. — arma
multa passim. Liv. Jeter partout
ses armes. ^ Répandre hors de
soi, projeter, répandre (avec
l'idée accessoire de chose lé-
gère). — semen. Varr. Semer.
— odorem laie. Virg. Répandre
au loin une odeur. — suam pro-priam de corpore lucem. Lucr.
Projeter de la lumière de son
corps, éclairer par soi-même.
^ Mouvoir, agiter, remuer, se-
couer, ballotter. Jactare cervi-
culam. Ch. Balancer la tète. —brachium. Cses. Agiter le bras.
— csestus. Ov. Agiter, lancer le
ceste. Jactare pennas. Ov. Battre
des ailes. — brachia in nume-
rum. Lucr. Mouvoir les bras encadence. Jactati in alto. Virg.
Ballottés sur la mer. Jacldri

tempeslale. Cic. Etre ballotté
par la tempête. Jaclalus crinis
per auram. Ov. Chevelure qui
flotte au vent. Jaclari febri. Cic.
Etre en proie à la fièvre. —convicio. Ch. Etre poursuivi
d'injures. Jactabatur nummus.
Cic La valeur du denier était
flottante. ^ Agiter, rouler dans
son esprit; agiter une ques-
tion, s'occuper activementde.
Jactare curas pectore. Virg.
Rouler dans son esprit des
pensées sérieuses. Jactare se
valde in republicà. Cic S'occu-
per activement des affaires de
l'Etat. Nostram sctatem jaclari
forensi labore. Cic. Que notre vie
s'agite dans les travaux du fo-
rum. Jactare se in cousis. Cic.
S'occuper de plaidoieries, plai-
der beaucoup. ^ Répéter,- dire
sans cesse; vanter, faire étalage
de, faire valoir. Jactare se (se
expr. ou sous-ent.). Se vanter
de. Jactamus jampridem ontnis
le Roma beatum. Hor. Depuis
longtemps à Rome tous nous
célébrons ton bonheur. Jacla-
tum est in condicianibus. Liv.
On mit en avant dans les clau-
ses du traité. Jactare probra in
quemquam. Liv. Proférer des
injures contre qqn. Jactare mi-
nas. Cic Proférer des menaces.
Jactare rem sermonibus. Liv.
Faire d'une chose le sujet de

' son entretien. Fabula jactaris
in urbe. Ov. Tu es la fable de
la ville. Jactare genus et nomen.
Hor. Etre fier de son nom et
de sa race. — se ultorem. Hor.
Se donner pour vengeur. Quo te
jaclas, Alcmenâ note, creatum.
Ov. Fils d'Alcmène, celui que tu
te vantes fièrement d'avoirpour
père... Jactare se tribuniciis ac-
tionibus. Liv. Se vanter, pour
se faire valoir, d'avoir participé
aux poursuites des tribuns.
Illa se jactet in aula. Virg.
Qu'il commande fièrementdans
ce palais. Ne guis sit lucus quo
plus se jaclet Apollo. Hor. Qu'il
n'y ait pas un bois sacré dont

-
Apollon soit plus fier. Jactarese
magnificentissime.Cic. Se vanter
avec emphase. Jactare se alicui.
Ov. Se faire valoir auprès de
qqn. Jactare se in pecuniis ins-
peratis. Cic. Dépenser avec os-
tentation une fortune acquise
d'une manière inespérée. Jaclat
se de Calidio. Ch. Il triomphe
au sujet de Calidius. Jactare
sejustitise.Eier.Se vanter d'être
juste. Jactabat hostis quam so-
cius. Tac. Il se glorifiait d'être
ennemi plutôt qu'allié.

jactura, se (jacio), f. Action de
jeter par-dessusbord (des mar-
chandises). Si in mari jactura
facienda sit. Cic. S'il faut jeter
qq. ch. à la mer. 1 Perte, dom-
mage, préjudice; sacrifice, dé-
pense. Jacturse rei familiaris
erunt faciendse. Ch. Il faudra
éprouver des pertes d'argent.
Jacluram pati. Ch. Eprouver
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une perle. Magnis jacturis sibi
animos quorumdam conciliare.
Cic. Se concilier certains hom-
mes par de grandes dépenses.
Exhausta sum/dibus et jacturis
provincia. Cic. Province épuisée
par les frais et les dépenses.
"| (Perte en général), privation.
Jacturam facere rei. Ch. Perdre
qq. ch. Facilis jactura sepulcri.
Virg. On se résigne facilement
à être privé d'un tombeau.
Jacturam criminum facere.
Ch Omettre des accusations.
^ Echec, défaite. Parvâ jactura
accepta. Liv. Ayant essuyé un
léger échec.

* jacturârïus, ïi (Jactura), m.
Gloss. (ap. Mai A. Auct. 6) Qui
subit souvent des pertes.

jactùs, ûs (jacio), m. L'action
de jeter, de lancer, le jet (au
pr. et au fig.). Jactus rptis. Dig.
Coup de filet, les poissons pris
d'un coup de filet. On emploie
aussi dans ce sens jactus seul.
A piscatoribus jactum emere.
Val.-Max.Acheter aux pécheurs
la prise faite par eux d'un
coup de filet. Jactus vocis. Val.-
Max. Mot échappé. Jactus mer-
cium. Paul.-Jct. Action de jeter
des marchandises a la mer.
Intra teli jactum. Virg. A la
portée du trait. Jactus fulmi-
num. Ch. Action de lancer la
foudre. Jactus tesserarum. Liv.
Coup de dés. Se jactu dédit
sequor in alfum. Virg. D'un
bond il s'élança dans là mer.jâcùlâbïlis, e (jaculor), adj.
Qu'on peut lancer, de trait. —telum. Ov. Trait qu'on peut lan-
cer. — pondus. St. Poids qu'on
peut lancer.

* jâcûlâmentum, i (jaculor), n.
A'ore. Trait.

jâcûlâtïo, ônis (jaculor), f. Sen.
Action de lancer. — equestris.
Plin. Exercice équestre du ja-
velot, "i Au fig. Jaculatio verbo-
rum. Quint. Action de décocher
des traits.

j âcûlâtôr,ôris (jaculor), m. Hor.
Stat. Celui qui lance, qui jette
ou rejette. î Liv. Soldat armé
du javelot. T Plaut. Pêcheur
(qui lance le rete jaculum).

jâcûlâtôrïus, a, um (jaculor).
Dig. Qui sert à l'exercice du
javelot.

jâcûlâtrix, ïcis (jaculor), f. Ov.
Celle qui lance le javelot à la
chasse, chasseresse ( surnom
de Diane).

*jâcûlâtûs,ûs (jaculor), m. Tert.
L'action de lancer.

jâcûlo, are, tr. Infin. pass. JACU-
LARI. Apul. Part. pass. JACULA-
TUS Luc. Voy. JACULOR.

jaculor, âtus sum, âri (jaculum),
dép. intr. et tr. Lancer, jeter
le javelot. Toium diem jaculari.
Ch. Lancer des javelots tout
le jour. Magnam laudem conse-
qui equitando, jaculando. Cic.
Acquérir une grande renommée
par l'équitation et l'exercicedu

javelot.^Frapper,alleindreavec
le trait. — cervos. Hor. Frapper
les cerfs. — arces sacras. Hor.
Foudroyer les temples.Jaculari
aliquem ferro. Ov. Percer qqn
d'un glaive. ^ Jeter, lancer (en
général). Juppiler durasjacula-
tur imbres. Col.-poet. Jupiter
envoie la grêle. Jaculari ful-
mina. Plin. Lancer la foudre.
Jaculari lucem, timbrant. Plin.
Répandre de la lumière, pro-jeter de l'ombre. Jaculari ver-
bum. Lucr. Jeter des paroles.
Jaculari multa (brevi sevo). Hor.
Faire mille projets (alors que
la vie est si courte).

1. jâcûlum, i, n. Voy. 2. JACULUS.
2. jâcûlum, i, n. Cses. Virg.
Trait, javelot, javeline, dard,
toute arme de jet. ^ (Sous-ent.
rete). Ov.Aus. Filet de pêcheur.
^ Isid. Filet de gladiateur (dont
on se servait pour envelopper
l'adversaire en le lui jetant sur
la tête; le gladiateur armé du
filet s'appelait retiarius).

1. jâcûlus, a, um (jacio), adj.
Ce qui est jeté, ce qui se lance.
Jaculum rete. Plaut. Filet de
pêcheur, épervier.

2. jâcûlus, i (s.-e. serpens), m.
Luc Plin. Espèce de serpent
qui des arbres s'élance sur sa
proie. 1 (S.-e. funis.) Col. Licou
que l'on jette aux cornes des
taureaux et des boeufs pour les
prendre (le lasso italien).

jam (is), adv. (En pari, du pré-
sent, par opposition avec un
passé ou un avenir éloigné :)
Maintenant, en ce moment
même, déjà, à l'instant. Janine
autem ut soles deludis ? Plaut.
Veux-tu maintenant me trom-
per selon ton habitude? Sunt
duo menses jam. dices. Cic II y
a déjà deux mois, diras tu.
Reddere gui voces jam scitpuer.
Hor. L'enfant qui déjà sait ar-
ticuler quelques mots. Jam
nune Cic. Maintenant, dès à
présent. Jam jamque. Cic En
ce moment même. Satis diu
jam. Ter. Depuis assez long-
temps déjà. 1 (En pari, d'un
passe fini au moment où l'on
parie :) Déjà, tout à l'heure,
à l'instant. Illa his, quse jam
posui, consequentia. Ch. Ceci
découle des principes que j'ai
posés tout à l'heure. Jam per
fines Sequanorum copias trans-
duxerant. Cses. Ils avaient déjà
fait passer leurs troupes sur le
territoire des Séquanes. Jam
ante. Cic. Déjà auparavant.Jam
tum. Ch. Dès lors, alors. Jam
a, jam incle a. Ter. Depuis. Jam
non lonqius aberant. des. Ils
n'étaient plus bien éloignés.
Jam ut. Plaut. Jam cum. Ch.
Aussitôt que, dès que. Jam ut
me collocaverat, exorilurvenlus.
Plaut. Sitôt qu'il m'eut placée,
un vent s'éleva. Jam non, ne
plus; non jam, pas encore.
Cum admiraretur non jam de

eo sumptum esse supplhium,
Nep. Comme il s'étonnait qu'on
ne l'ait pas encore livre au
supplice. Jam dudum, jam pri-
dem. Voy. JAMDÛDUM, JASIPRIDEM.
^ (Par rapport-à l'avenir, avec
le verbe au Fut. ou à l'Jmpér.)
Bientôt, tout à l'heure, au plus
tôt, désormais, llle quidem aut
jam hic aderit aut jam adest.
Plaut. 11 sera là dans un ins-
tant, s'il n'y est déjà. Id tu,
Brute,jam inlelliges, cum in Gai-
liam veneris. Cic. Tu compren-
dras cela, Brutus, sitôt quo tu
seras arrivé dans la Gaule.
Jam te premet nox. Hor. Bien-
tôt la nuit (de la mort) t'enve-
loppera.Jam parce sepulto.Virg.
Epargne maintenant un mort
sous la terre. Janine imus ?
Plaut. Partons-nous enfin? Jam
concedo non esse miseros qui
mortui sunt. Ch. Eh bien ! soit,
j'accorde maintenant que les
morts ne sont pas malheureux.
Jam non. Ch. Désormais ne
plus, ou pas encore. Jamjam.
Bientôt, déjà. Jam nemo. Cic.
Personne désormais. ^ Jam tan-
dem. Plaut. Enfin. ^ Même, en-
core, de plus, en outre, d'ail-
leurs (dans les gradations et
les transitions; dans ce sens il
a beaucoup de rapport avec
tum.) Jam vero, jam porro. Cic
Qui plus est, en outre, ce n'est
pas tout. Quid jam exspectas?
Cic. Qu'attends-tu encore? Idem
et perornatuù et brevis. Jam in
allercando invenit parem nemi-
nem. Ch. Son style est orné et
concis. Et pour la réplique, il
n'a pas son égal. Quse cum ita
sint; jam prsedho eum... Liv.
Cela étant, je dis de plus que...
Et jam. Cic Et même. J.am...
jam. Hor. Vell. Tantôt... tantôt.

jamdûdum ou jam dudum,
Adv. Cic. Virg. Sen.-lr. A l'ins-
tant, sur l'heure, promplement.
Dixit et... jam dudum de grege
dari jussii. Ov. U dit et or-
donna qu'on lui donnât sur-
le-champ un... tiré du trou-
peau. 1 Depuis longtemps (avec
le verbe au prés, ou au passé).
Dixi ego jamdûdum tibi. Plaut.
Il y alongtemps que je te l'ai
dit. Vocat me alio jamdûdum
tacita veslra exspectatio. Cic.
Depuis longtemps'votre attente
silencieuse m'invite à traiter
un autre sujet. Quod te jamdû-
dum horfor. Cic. Chose que je
t'engage à faire depuis long-
temps. |(Avec l'Impér.) Bientôt,
sur-le-champ (Celui qui com-
mande est impatient de voir
l'action accomplie). Ardua jam-
dûdum dimittite cornua. rector
clamât. Ov. Vite, abaissez les
vergues, crie le pilote. ^ Stat.
Bientôt. Voy. DUDUM.jamjam oujamjam (C'estjam
renforcé), adv. Hor. Bientôt, à
l'instant, dans un instant. Jam-
jam lapsura. Virg. Qui est près
de tomber. Jamjam faciam, ut
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jusseris. Ch. Je vais à l'instant
faire comme vous me l'avez
dit. 1 Ch. Virg. Déjà, mainte-
nant. Jamjam minime miror te
olium perturbare. Cic. Mainte-
nantje ne suis plus étonné que
tu troubles le repos.jamprïdem ou jam pndem,
adv. Ch. Ter. Depuis longtemps.
Voy. PRIDEM.Jâna, se (p. Diana, fille de Jupi-
ter), f. Varr. Macr. La déesse
de la Lune, la lune, f Tert. La
déesse des passages (fém. de
Janus).

Jânâlis, e (Janus), adj. Ov. De
Janus, qui appartient à Janus.

Jânïcûlum, i, n. et mons ou col-
lis Jânïcûlus (Janus), m. Ch.
Ov. Le Janicule, une des sept
collines de Rome, sur la rive
droite du Tibre. D'après la lé-
gende, Janus y avait élevé lui-
même une citadelle. ^ JANICU-

LARIS mons. Serv. Même sens.Jânïgëna, se (Janus et gigno),
m. et f. Ov. Enfant de Janus.

jânïtôr, ôris (janua), m. Plaut.
(Asin. 390, Afran. 392). Cic. Por-

- tier. Janitor carceris. Cic. Geô-
lier. ^ Janus, portier du ciel.
Janitor cselestis aulse. Ov. Por-
tier du palais céleste, f Virg.
Cerbère, portier des enfers.

janïtrïces (slvâTEpeç), f. Dig.
Belles-soeurs,femmes des deux
frères.

.janïtrix, îcis (janitor). f. Plaut.
Portière. ^ Laurus janitrix Cse-
sarum. Plin. Laurier planté à
la porte des Césars.

janûa, as (Janus), f. Porte (de la
maison). Januam aperire. Ov.
Ouvrir une porte. Scsev. dig.

- Ouvrir une porte sur la rue.
Januam claudere. Ch. Fermer
une porte. Januam pulsare.
Plaut. Frapper à la porte. Quse-
rere aliquem a januâ. Cic. De-
mander qqn à la porte. Januam
reserare. Ov. Ouvrir une porte.
1 (Entrée en général),porte, ou-
verture donnant accès en un
lieu. Janua Ditis. Virg. L'en-
trée de l'Enfer. — marisgemini.
Ov.Le Bosphore. 1 (Au fig.)Ac-
cès, chemin, moyen, introduc-
tion. Quâ nolui januâ sum in-
gressus in causam. Cic. Je suis
entré dans mon sujet par uneautre porte que celle par où
j'aurais voulu entrer. Janua
animi frons est. Ch. Le front
est la porte de l'âme, llla actio
januam famss patefecit. Plin. j.
Cette allaire a commencé nia
réputation.

* Jânûal,-âZis, n. Paul, ex Fest.
Sorte de gâteau offert à Janus.

Jânûâlis, e (Janus). adj. Varr.
De Janus.

Jânûârïus, a, um (Janus), adj.
Ch. De Janus, qui tire son nom
de Janus; de janvier. Janua-
rius mensis. Cic. et subst. JA-
HUARIUS, ii, m. Cses. Le mois de
janvier, le premier mois de
l'année.

Jânus, i (p. Dianus, Djanus), m.
Hor. Ov. Dieu de l'Italie an-
cienne,qui, comme divinité so-
laire, représentait le cours de
l'année. On le représentait avec
deux visages, symbole du soleil
et de la lune. Le premier mois
de l'année, la première heure
du jour, ainsi que le commence-
ment de toute chose, lui étaient
consacrés. ^ Ov. Mois de Janus,
janvier.^ Liv. Passage couvert,
passage pour aller d'une rue à
l'autre; janus, voûte, guichet.
|| Ch. Ov. Suet. En particulier,
certains portiques sur le forum.
Il y en avait trois : summus,
médius, imus janus; sous le
médius se tenaient les mar-
chands et les banquiers. *\ Aus.
L'année. Venturi Jani. Aus. Les
années à venir.

Jânuspâter. Gell. Pour JANUS
PATER.Jâpbët, m. indécl. Vulg. Fils de
Noé.

Jâvôlënus. Voy. JABOLENCS.
Jaxâmâtse, arum ('loia^-â-zai),
m. pi. Val.-Flacc. Amm. Peuple
qui habitait les bords du Pa-
lus-Méotide.

Jaxartes, is, m. Mêla. Fleuve
au N.-E. de la Sogdiane (au-
jourd'hui Sir-Darja).

* jëcïnerôsus et jôcïnërôsus,
a, um (jecur, jocur), adj. Marc.-
Emp. Malade du foie.

* jëcôrïtïcus, a, um (jecur),
adj.Marc.-Emp. Malade du foie.-

* jëcôrôsus, a, um jecur), adj.
Sid. Comme les deux précé-
dents.

jëcûr, jêcôris et jècïnôris, n. et
jôcûr, jôcïnèris, n. Ch. Virg.
Foie.^ (Au fig.) Hor. Coeur, siège
des passions, surtoutdel'amour
sensuel et de la colère; pas-
sion. ^ Bibac. ap. Suet. Siègede
l'intelligence, esprit.

jëcuscûlum, i (jecur), n. Cic.
Plin. Petit foie.

* jëjûnâtïo, ônis (jejuno), f.
Tert. Action de-jeûner, jeûne.

* jêjûnâtôr, ôris (jejuno), m.
Hier. Aug. Qui jeûne.

jejunë (jejunus), adv. (Comp.
JEJUNIUS. Ch) Cic. Gell. Plin.
j. Maigrement (au fig.) ,d'une
manière sèche, pauvre, sans
ornement. De aliquâ re jejune
et exiliter disputare.Cic Traiter
un s'ujet avec sécheresse et
pauvreté. Hsec fortasse dhuntur
jejunius. Cic. Cela est peut-être
exprimé d'une manière un peu
sèche.

* jëjûnïdïcus, a, um (jejunuset
dicere),adj. Gell. Qui parle avec
sécheresse.

jêjûnïôsus, a, um (jejunium),
adj. A jeun, affamé. (Comp.
Plaut. [capt. m, 1, 6].)

jëjûnïtâs, âtis (jejunus), f. Es-
tomac creux, faim. Jejunitatis
plenus. Plaut. Affamé. 1" Vitr.
Sécheresse, manque d'humidité
(d'une substance). 1 Cic. Séche-

resse, maigreur (du style).
^ Manque de, absence. Illorum
jejunitas bonarum artium. Cic.
Leur manque d'instruction.

jëjûnïum, U (jejunus), n. Pri-
vation de nourriture, diète,
jeûne. Jejunium solvere. Ov.
Romprele jeûne. Jejunium ins-
t'tuere Cereri. Liv. Etablir unjeûne en l'honneur de Cérès.
^ Faim. Jejunia pascere, sedare, '
solvere. Ov. Assouvir sa faim.
Jejunia undse.Luc. Soif. ^Virg.
Georg. m, 128.) Maigreur (d'un
animal, parce que la maigreur
provient généralementdu man-
que de nourriture). ^ Col. Pau-
vreté, maigreur, stérilité (du
sol).

jëjûno,âvi, âtum, are (jejunus),
intr. S.S. vet.Philastr.Th.-Prisc.
(iv f 313 a). Hier. (ep. 84, 9).
Aug. Cass.-Fel. 58 (p. 147). Sid.
Jeûner, s'abstenir de nourri-
ture. Jejunantes. Aug. Ceux qui
jeûnent. Jejunare arbusculse.
Tert. S'abstenir- du fruit d'un
arbre. Ab hoc sseculo jejunare.
Aug. Vivre retiré du monde.

jëjûnus, a, um (Comp. JEJUNIOR.
Cic.) Qui est à jeun, qui n'a rien
mangé ni bu, qui a faim ou
soif. Ita jejunus ut ne aquam
quidem gustarim. Ch. Je suis
si bien à jeun que je n'ai pas
même bu une goutte d'eau. Je-
juna plebecula. Ch. Populace
qui meurtde faim. Vilemjejunse
ssepe negavit aquam. Prop. Il a
souvent refusé à ma soif un
misérable verre d'eau. Jejuna
cupido. Lucr. Faim. ^ Jéjunum
(avec ou sans intestinum), n.
Cels. Le jéjunum, partie de l'in-
testin. •[ Qui manque de, qui
est vide, avide de. Corpora
succojejuna.Lucr. Atomes secs.
Jejunse hujus orationis aures.
Cic. Oreilles qui ne sont point
faites à ce genre de style (parce
qu'elles n'ont encore rien en- •tendu de semblable). Imperii
divitiarumque avidi jejunique.
Justin. Qui sont avides et qui
ont soif du pouvoir et des ri-
chesses, f Sec, stérile, inutile.
Jejuna calumnia. Cic. Vaine
calomnie. ^ Sec, maigre, pau-
vre, insignifiant. Jejuno ani-
mo et angusto. Ch. D'un esprit
étroit et borné.Si non jéjunum
hoc, quod ego gessi, et contem-
nendum videbitur. Ch. Si ce quej'ai fait ne paraît pas inutile et
méprisable.^Sec,pauvre,aride,
maigre (en pari, du style). Je-
juna oratio. Cic. Style maigre.
Antonius jejunior. Cic Antoine
a un style plus aride.

jentâcûlum, i. et jantâcûlum,
i (jento), n. Plaut. Suet. Apul.
Le déjeuner du matin, qu'on
prend en se levant.

* jëntâtïo, ônis (jento), f. Firm.
(math, n, 10.) L'actionde déjeu-
ner.

jento et janto, âvi, âtum, are,
tr. Varr. Manger pour son dé-
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jeûner. ^ Intr. Suet. Mart. Dé-
jeuner. >

Jërëmïâs, se, m. Prud. Le pro-
phète Jèrémie.

Jërïcho ('Iepix^î.indécl. Vulg.
Prud. La ville de Jéricho, en
Palestine.

Jërïchontînus et Jerïchuntî-
nus, a, um (Jéricho), adj. Vulg.
Aug. De ou dans Jéricho.

Jérusalem, f. indécl. Voy. HIE-
ROSOLYMA.

Jësûs et Iësûs, Gén. û ('Lio-oûç),
m. Lact. Prud. Vulg. Jésus.
^ Vulg. Prud. Josué.

Jôannëset Iôannes,r>,m. Lact.
Vulg. Prud. St. Jean-Baptiste.
f Vulg. Prud. St. Jean (l'apôtre).

jôcâbundus, a. um (jocor), adj.
Val.-Max. Lact. Qui plaisante,
qui badine, qui folâtre.

* jôcâlïtër (jocalis, de jocus),
adv. Amm. En plaisantant.

jôcâtïo, ônis (jocor), f. Cic. Ba-
dinage,plaisanterie.Nunc venio
ad jocationes tuas. Cic. J'arrive
maintenant à tes plaisanteries.

*jôcâtûs, ûs (jocor), m. Vopisc.
Plaisanterie, badinage.

jôcïnërôsus, a, um. Voy. JECI-
NEROSUS.

* jôcista, se (jocor), m. Gloss.-
lsid. Plaisant, railleur.

jôco, are. Voy. JOCOR.
jôcondus. Voy. JUCUNDUS.
jocor, âtus sum, âri (jocus), dép.
intr. Cic. Liv. Badiner, plaisan-
ter. — cum aliquo per litteras.
Cic Plaisanter avec qqn dans
une lettre. Hilari animo esse et
promploadjocandum.Cic.Avoir
l'esprit joyeux et prompt à la
plaisanterie. Quid agis? Jocabar
equidem. Ter. Que fais-tu? Je
plaisantais. ^ Tr. Dire en plai-
santant. Hsec jocatus sum. Cic.
C'était de ma part une plaisante-
rie. Mimi obscoena jocantes. Ov.
Mines remplis de plaisanteries
obscènes. In faciem permulta
jocatus. Hor. Ayant beaucoup
plaisanté sur sa figure. ^ Cat.
Juv. Jouer, folâtrer (en action).
T-La forme joco, are n'est pas
certaine. Car dans Plaut. Cas.
iv, 4,20, quasijocabo doit se lire,
dans le Cod. Ambr., d'après
Studemund, quasi Luca bos.

jôcôsë (jocosus). adv. (Gomp.jo-
cosics. Cic). Catull. Cic. Nep.
En plaisantant, plaisamment.
Aliquem luderejocosesatis. Cic.
Se moquer de qqn d'une ma-
nière assez plaisante.

jôcôsus, a, uni (jocus), adj. Cic.
Hor. Ov.Plaisant, enjoué,badin,
joyeux, drôle (en pari, des pers.
et des choses). JocosusMecsenas.
llor. Le plaisantMécène. Jocosa

dicta. Liv. verba. Ov. Paroles
enjouées. Jocosus Nilus. Ov. Le

•
Nil dont les habitants sont amis
des plaisirs. Jocosum furtum.
Hor. Larcin fait par badinage.

* jôcûlantër (joculans. de jacu-
lor), adv. Sia. En plaisa.itant.

jôcûlaris, e (joculus), adj. Ter.
Cic. Arn. Plaisant, enjoué, ba-
din, bouffon, risible. 0 jocula-
rem licentiam! Ch, Plaisante
liberté! Plur. neut. Jocularia.
Ilor. Plaisanteries, saillies. Jo-
cularia fundere. Liv. Faire des
plaisanteries.

*jôcûlârïtâs, âtis (joeularis), f.
Hier. Humeur railleuse, enjoué--
ment.

jôcûlârïtër (joeularis),adv.Plin.
Plaisamment,gaiement, en ba-
dinant. — carmina canere. Suet.
Chanter des chansons par plai-
santerie.

jôcûlârïus,a, um (joculus), adj.
Ter. Ch. Porphyr. Plaisant, ri-
sible, drôle.

*jôcùlâtïo, ônis, (joculor), f.
Firm. Plaisanterie, badinage.

jôcûlâtôr,ôris (joculor), m. Cic.
Rieur, railleur, qui aime à plai-
santer.

*jôcûlâtrix, ïcis (joculator), f.
'lhes. nov. lat. Qui plaisante, dé-
bite des bons mots (èpith'. de
ludia et pantomima, danseuse
de théâtre).

joculor,âtus sum, âri (joculus),
dép. tr. et intr. Liv. Dire en plai-
santant, plaisanter. Qusedam
militariter joculantes. Liv. Dé-
bitant de grosses plaisanteries
militaires.

joculus, i (jocus), m. Plaut.
Petite plaisanterie, bon mot.
Sive adeo joculo dixisset'mihi.
Plaut. S'il me l'avait dit en
plaisantant. _" Vitr. Un jouet.

jocund... Voy. JUCUND...
jocur. Voy. JECUR.
JOCUS, i, m. Plur. joci, m. et

(forme archaïque), JOCA, n. Plai-

,

santerie, raillerie, badinage,
moquerie. Joca tua plena face-
tiarum. Ch. Tes plaisanteries
pleines de bons mots. Hospes
mulli joci. Cic. Hôte très amu-
sant, spirituel.Jocos darealicui.
Hor. Faire rire qqn (à ses dé-
pem>).Nocturnasreligionesjocum
risumaue facere. Petr. Livrer à
la moquerie et à la risée publi-
que les cérémonies nocturnes.
Jocum movere. Sali. Faire rire
par des bons mots Joci causa.
Ch. gratiâ. Val.-Max. Joco.
Liv. Perjocum. Ch. En plaisan-
tant, pour rire. Extra jocum,
remoto joco. Ch. Omissis jocis.
Plin.-j. Plaisanterie à part, sans
plaisanter. Ne sis jocus. Hor.

.
Pour que tu ne prêtes pas à
rire. Lacessere jocis. Suet. Pour-

,
suivre de sarcasmes, f Jeu,
rires, ébats, passe-temps. Mille
faeesse jocos. Ov. Livre-toi à
toutes sortes d'ébats. 1 Vell.
Mart. Suet. Poésies légères, ba-
dinage. 1Jeu,bagatelle, plaisan-
terie, chose facile et sans im-
portance. Ludumjocumquefuis-
se. Ter. Que ce n'était qu'unjeu
d'enfant. *\ Joci. Hor. Petits
dieux de la suite de Vénus.

jôeuscûlum, i, n. Voy. JECUS-
CULUM.

jôgâlis. VOJ. JU6ALIS.
Jônâs, ;e, m. Vvlg. Prud. Le pro-
phète Jonas.

Jônseus, a, um(Jonas), adj. Ju-
venc De Jonas.

Jôpë (JOPI'E), es ('\Ô-KT\), f. Mêla.
Plin. Vulg. Joppé, ville de Judée
(auj. Jafja).

Jôpïcus, a, um (Jope), adj. Plin.
De Joppé.

Joppïtse, ârum, m. pi. Vulg.
Habitants de Joppé.

Jordânës, is, et Jordânïs, is,
m. Plin. Tac. Lact. Vulg. Jour-
dain, fleuve de Judée, qui se
jette dans la mer Morte.

Jordânïcus, a, um (Jordanes),
adj. Aug. Du Jourdain.
Joseph et ïôsëph, m. indécl.'
Justin. Vulg. Prud. Joseph, fils
de Jacob et de Rachel. \ Vulg.
St Joseph, époux de la Ste
Vierge, "f Vulg. Joseph d'Arima-
thie, qui donna la sépulture à
Jésus.

joubeo. Voy. JUREO.
Jôva, se, (Jovis), f. Fille de Ju-
piter. D'après Varr. (L. L. ix, 55)
ce mot est inusité.

* Jôvïâlis, e (Jovis), adj. Apul.
Macr. De Jupiter.

Jôvïâni, orum, m. pi. Amm.
Légion d'honneur de Dioclé-
tien; soldats Joviens.Voy. 2. Jo-
vius.

Jovis, (proprement Diovis), is,
m. Enn. Ace. Apul. Inscr. Com-
me JUPPITER. Voy. ce mot.

Jôvis-jùrandum, i, n. Enn. ap.
Apul. Serment par Jupiter.

1. * Jôvïus, a, um (Jovis), adj.
Arn. Comme JOVIALIS.

2. Jôvïus, ïi, m. Surnom de
l'empereur Dioclétien. ' D'où :
Jovia cohors. Claud. La légion
d'honneur de Dioclétien. Voy.
JOVIANI.

jûba, se, f. Cic. Virg. Crinière
(des chevaux et autres ani-
maux). I Sen. Mart. Chevelure
abondante, ou pendante. *\ Virg.
Crê_e (de coq, de serpent),
f Virg. Crinière d'un casque,
panache. ^ Plin. Queue d'une
comète, f Plin. Cime d'un ar-
bre, 'j (Au fig.) Abondance ora-
toire. Tori et quasijubse. Plin.j'.
Les muscles et, pour ainsi dire,
l'abondante cheyelure du style.
Voy. TORUS.

Jûba, se ('Idëocç), m. Cses. Suet.
Hor. Juba, roi .de Numidie et
d'une partie de la Mauritanie,
fils d'Hiempsal. ^ Plin. Tac.
Fils du précédent, Juba II, au-
teurd'ouvrages scientifiqueset
d'histoire.

jûbâr, âris (jubare, sous-enx.
lumen, de juba), n. (m. Enn)
Propr. Chevelure d'un astre,
rayons (en particulier).Ov. Eclat
de l'étoile du matin, de l'au-
rore. Plin. Eclat des comètes.
Ov. Eclat du feu. Val.-Flacc.
Eclat de l'or. <\ Lumière du
soleil, le soleil lui-même. J-"-
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bare exorto. Virg. Après le 1 à
lever du soleil. Jubaris exortu. \ (
Apul. Au lever du soleil. ^ (Au c
fig.) Eclat, majesté, Tayons de I

1

gloire. Fundens Coesar ab ore \
<

jubar. Mart. César dont le vi- I

sage rayonne de majesté. I

jûbâtus, a,um(juba),adi.Plaut. \

Plin. Qui a une crinière (en l

pari, des chevaux, des lions);
qui a une crête (en pari, des
serpents); qui a une queue (en
pari, d'une comète).

iubëo, jussi, jusswn, jubere, \.r.
etintr.fFormessyncopees.Parf.
jusTi. Plaut. Ter. lnlin. JIISSE.
Ter. Formes anciennes. Subj. I

parf. JUSSIU Plaid, JUSSIS, JUSSIT.
Fest. Cic. Fût. JUSSITUR. Cato.
Fut. anlèr. JUSSO. Plaut. Virg. I

SU. Sen. Orfhogr. ancienne :
JOUBEO.)Ordonner, commander,
donner des ordres à. Eos in eo
loco suum advenlum exspeclare
jussit. Cses. 11 leur ordonna
d'attendreen celieu son arrivée.
Jussit Timarchidem facere sesli-
malionem. Cic. Il chargea Ti-
marchides de faire l'estima-
tion. Abire Cophen jubel. Curt.
11 ordonne à Cophe de pour-
suivre son chemin. Quis le
islsec jussit loqui? Ter. Qui
t'a dit de parler ainsi? Marii
silos reliquias apud Anienem
dissipari jussit. Cic. Il fit jeter
au vent les cendres de Marius
enseveli sur les bords de l'Anio.
Pontem jubel rescindi. Cses. Il
fait couper le pont. 1 Engager
à, prier de, inviter. Csesar te
sine cura esse jussit. Cic. César
t'a invité à le tranquilliser.Jussi
eum valcre. Ch. Je lui ai dit
adieu, j'ai pris congé de lui.
Dionysium jubé salvere. Cic.
Salue Denjb de ma part. Jubeo
Chremetnii (sous-ent. salvere).
Ter. Bonjour, Chrêmes. Jubelo
habere bonum animum. Plaut.
Exhorte-le à prendre courage.Au passif. Dure vêla jubemur.
Ov. On nous ordonne de met-tre à la voile. Consulesjubentur
senbere exercitum.Liv. Les con-suis sont chargés d'enrôler lessoldats. Ihspanis duplicia ci-barta dan jussa. Liv. On or-donna de donner double ra-tion aux Espagnols. Quod jussisunt, faciunl. Ov. Ils exécutentles ordres qu'ils ont reçus.Avec llnfin. actif et le sujet
a 1 Accus, sous-entendu, quand
on peut le suppléer facilement,
surtout quand il s'agit d'or-dres militaires. Receptui ca-ncre jubel (sous-ent. tiùicines).
Cses. Il fait sonner la retraite.înfandum, reqina, jubés reno-vare dolorem. (sous-ent. me).Virg. Tu me demandes de ravi-
ver en moi une horrible dou-leur. Avec le Dat. de la per-

,sonne qui reçoit l'ordre etl'In-un. act. Jussit eenlurioni cuslo- îZ''e, eu.m- Vulg. 11 ordonna au "
6ta/ff,"r? 1? JfJSMder. JubeA
(ralhs. Claud. Il donne des lois j

à la Gaule. Avec UT et le Subj. * J,1
(surtout dans la langue de la "}.
conversation).Tu deinde jubelo 1 * 31

ut certet Amyntas. Virg Tu H
diras ensuite à Amyntas de lut- (f
ter avec moi. Sive jubebat ut *•'

facerem quid, sive vetabat. Hor. jû
Soit qu'il m'ordonnât,soit qu'il i
me défendît de faire qqch. c
Avec le Dat. et le Subj. Jussit I

i Britannica ut exsurgeret. Tac. s
11 ordonna à Britannicus de se ilever. Avec UT sous-ent. Jube\ '

1 maneat. Ter. Dis-lui de rester.
I Bonum haberet animum jubé- \ îbanl. Tac. Ils l'exhortaient à
1 avoir bon courage. Avec l'Ac-

cus. de la pers. qui agit et le
I Subj. Jubé famulos rem divinam \
I mihi apparent. Plaut. Dis aux I

-
:

I esclaves de m'apprêter tout ce I

,
1 qu'il faut pour le sacrifice. I

_) I Avec NE et le Subj. Quod ne
e fieret consules amhique Pornpei
i jusseruni.Hirt. (B. G. vni, 52, 5).
:. Les consuls et les amis de Pom-
i- pèe s'opposèrent à l'exécution
- de ce dessein. ||(Avec l'Accus.

•

de la chose.) Prescrire, ordon-
!. ner, enjoindre, imposer. Nero
•- jussit scelera, non speclavit.Tac
e Néron ordonna des crimes et
ïi n'en fut pas spectateur. Jubere
U silenlia. Slat. Imposer silence,
re Neque jubere csedem fratris pa-
r lam audebal. Tac. 11 n'osait or-
s donner ouvertement le meur-
). tre de son frère. D'où le partie.
II pass. Jussa mors. Tac. Mort
:r ordonnée. Avec l'Accus. de la
'e chose et l'Ace, de la pers. Lit-
x lersc, non quse te aliquid ju-
si berent. Ch. Une lettre, non
it pour te donner quelque ordre.

Au passif. Opte, ut ea jubear
quse, etc. Plaut. Je désire que

o l'on me commande ce que...
f Ordonner, décider, sanction-

0 ner, proposer, décerner, assi-
gner (en pari, du peuple et du
sénat). Ordint.avecuTetleSubj.
Senatus decrevilpopulusquejus-
sit, ut... Cic. Le sénat a décrété

<• et le peuple a ordonné que...
Vellent juberent ut... Liv. Veli-

; tis jubeatis uti... Gell. (Formule
de délibération). Qu'il vous
(leur) plaise d'ordonner que...
Avec une Prop. Infin. Senatus

1 dhtatorem dici jussit. Liv. Le
Sénat ordonna de nommer un ;
dictateur.Jubere legem. Cic. Liv.
Porter une loi. — foedus. Cic.
Ratifierun traité. — regem. Liv. j
Elire un roi. — aliquem impe-
ralorem. Sali. Décerner le com-
mandement à qqn. — provin-
ciam alicui. Sali. Assigner un
gouvernement à qqn. Populus
jussit de bello. Lw. Le peuple
a pris une décision touchant

,la guerre. Lex jubet aut vetat.
;Cic. La loi prescrit ou défend.
-.Jûberna, se, f. Mêla. Juv. Voy. j

I HlBERNIA.
„jubïlseus (JUBEL^US) annus (mot ;hébreu). Vulg. Jubilé, grande csolennité des Juifs revenant ctous les cinquante ans.
_.

jûbïloeum, i, n- Vulg. Le ju-

'iubïlâtïo,ônis (jubile-),! Apul.
frfer Cassian. Cris de joie
(propr. des bergers), jubila-

tion.
. -,-,.,,ubïlo- âvi, atum, are hubilum),

intr. 'Varr. Pousser de grands
cris de joie (se dit surtout des
paysans). — Deo. Vulg. Pous-

ser des cris de joie en l'hon-
neur de Dieu. f Tr. Vulg. Appe-

ler qqn, faire entendre à haute
voix.

î Qbïlum, i, n. Hier. Plur. JUBIU.
SU. Calpurn. Fronto. Chanls,
cris de joie (des pâtres, du peu-
ple). Amm. Cris des soldats,
clameurs guerrières.

i * jûbïlus, i, m. Vigil.-Trid. (ep.
2, 6). Comme JUBILBM.

» j ûeundantër (jucundo), adv.
Vit. s. Caslelus. Avec joie.

*jucundâtïo, ônis (jucundo), t.
Arn. L'action de réjouir, de
charmer,

jucundê (jueunde, jucundus),
adv. (Comp. JUCUMIDS. Cic. Su-
perl. JUCUXDISSDIE Cic.). Agréa-
blement, joyeusement, d'une
manière attrayante. Comiler et
jueunde esse. Cic.Etre d'humeur
agréable et facile. — cantare.
Suet. Chanter agréablement.

— olere. Plin. Sentir bon. Ju-
cundissime vivere. Cic. Mener
joyeuse vie.

.jûcundïtâs, âtis (jucundw), l.
Charme, agrément,plaisir;joie,
gaieté, bonne humeur, ama-
bilité. — vitse. Cic. Les dou-

ceurs de la vie. — urbis. Tac.
Les agréments de la ville.

— naturse. Cic. Caractère aima-
ble. — lsocratis. Quint. Les

charmes du style d'Isocrate.
Dare se jucundi'tati. Cic. Se li-

vrer à la joie. Ea est in homim
jucunditas,ut... Cet homme est
si aimable que... Epistula plena
jucundilatis.Cic. Lettretrès en-
jouée. Jucunditate quidam,per-
funditur. Cic. 11 est inondé de
joie. Au p\ur. jucunditates. Cic.

Témoignages d'amitié,services
rendus, complaisances.

•

*jûcundo, âvi,âtum,âre(jucun-
dus), tr. Lact. Aug. Réjouir, re-
créer, charmer,

jûcundôr, âri (jucundus), dép.
intr. Lact. Se réjouir, se ré-
créer.

I jucundus, a, am (pourjuvicun-
dus, de juvo), ad}. (Comp. Jucux-
DIOR. Cic Superl. JUCUXDISSDIUS.
Plaut. Cic). Aimable, agréable,
qui cause de la joie, qui fait
Plaisir, qui charme (les sens ou
1 esprit). — agri. Cic Riantes
campagnes.— odor. Cic. Odeur
agréable. Nihil visum est Mo
Pane jucundius. Ch. Rien de
plus savoureux que ce pain.
*ZU9-Potui jucunda. Plin. Eau
agréable à boire. Cornes ali-
cnL 3ucundus- Cic. Aimablem/^agn0n' Milli semper f™'quens conspectus ve.stÂ- Julio
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jucundissimusvisus est. Ch. J'ai
toujours été heureux de vous
voir réunis en grand nombre.
In rébus jucundis. Hor. Dans
le plaisir. Jucundum tempus
aqer'c Ov. Mener joyeuse vie.
<\S.S. vet. (cf. Roensch. IL u. V.
p. 333 et semas. Beitr. n, p. 27).
Comme HILORIS ou CETUS.

Jûdoea, se ('louSaîa),f. Plin. Tac.
Suet. Judée, contrée de la Pa-
lestine, et, par extension, la Pa-
lestine tout entière.

* jûdseïdïo, are, intr. Commod.
Comme JUDAIZO.

Jûdeeus, a. um(Judsea),adj.Piire.
De Judée. Subst. JUD.CUS i, m.
Un Juif. JUD.EI. m. pi. Cic. Hor.
Les Juifs.

* jûdâïcë, adv. Hier. Vulg. Ju-
daïquement, en Juif. — loqui.
Vulg. Parler comme un Juif.

Jûdâismus, i, m. Tert. Le ju-
daïsme, la religion juive.

jûdâizo, are, intr. Mar.-Vict.
Hier. Vulg. Aug. Vivre à la ma-
nière des Juifs, observer les
rites juifs.

Jûdâs, se, m. Vulg. Sedul. Judas
Iscariote, un des apôtres de
Jésus.

jùdex, ïcis (jus et dhere), m.
Juge constitué pour connaître
d'une affaire et prononcer un
jugement. —, quod jus dicat,
accepta potestate. FUÎT. Le juge
est ainsi appelé, parce qu'il
rend la justice, après avoir
été investi du pouvoir néces-
saire. — nequam et levis. Ch.
Juge inique et léger. — rectissi-
nnis. Plin. j. Juge très impar-
tial. Selecli judices. Cic. Juges
choisis par Je_préleur (sur la
liste des citoyens qui pou-
vaient être jugés). Judex quses-
tionis. Cic Le premier juge dé-
signé par le préteur, dont il
tenait souvent la place (corres-
pondant à peu près au prési
dent du jury chez nous). Judi-
cem dare alicui. Cic. Renvoyer
devant un juge (en pari, du
préteurqui organisel'instance).
Judicem ferre. Cic. Désigner un
juge à qqn, ou le sommer d'en
indiquer un lui-même, c'est-à-
dire, le traduire en justice. Ju-
dicem dhere. Liv. Proposer ce-
lui que l'on veut avoir pour
juge (en pari, de l'accusé) ; d'où
accepter le jugement. Judices
sortiri per prselorem urbanum.
Cic. Faire désigner des juges
par le préteururbain. Apud ju-
dicem causamaqere. Cic. Plaider
devant le juge. Judicem esse de
aliquâ re. Cic. Etre juge d'une
affaire, être chargé de la juger.
Lis ad forum deducla est, vespâ
judice.Phsedr. On porta l'affaire
au forum, devant le tribunal
de la guêpe. ^ Juge, arbitre,
appréciateur, critique. Me ju-
dice. Hor Ov. A mon avis. Judex
rerum. Cic. Un connaisseur.
Judices lilterati. Vitr. Des juges
tettrés-lAvant la créationdéju-

ges spéciaux, les consuls ren-daient la justice et s'appelaient
alors judices. Omnes Quirites,
inlicium visite hue ad judices.
Varr. (L.L. vi, S8).Romains, ren-dez-vous à la convocation du
peuple auprès des consuls.

*judïcâbïlis, e (judho), adj.
Mart.-Capel. Qui peut être l'ob-
jet d'un jugement, litigieux,
contestable. ^ (Sens actif.)
Ambr^ (in ps. 37). Qui juge.

judïcâtïo, ônis (judho), f. Cic.
Enquête judiciaire. ^ Cic. Mart.
Jugement, décision.

* jùdïcâtô (judicalus, part, de
judho), adv. Gell. Avec juge-
ment, avec réflexion,de propos
délibéré.

jûdïcâtôr, ôris (judho), m. Ps.-
Pulg. (serm. 17). Celui qui
juge-^

* judïcatorïus, a, um (judho),
adj. Aug. De juge.

jûdïcâtrix,zeisf/redico),f. Quint.
Celle qui juge.

jûdïcâtum, i (judho). n. Juge-
ment, chose jugée, arrêt. Judi-
catum non facere. Cic. Ne pas
exécuter l'arrêt. Ut Qvinclius
judicatum solvi satis daret. Cic.
Que Quinctius donnât caution
pour l'exécution de la sentence
(c'est-à-dire pour que la sonvn»e
allouée par un arrêt au deman-
deur lui fût pavée). Judicatum
negare. Cic. Refiler de se sou-
mettre à un tirrêt prononcé,
"f Ch. Jet. Chose jugée, qui sert
de règle pour les cas semblables
et constitue un précédent juri-
dique.

jûdïcâtûs, ûs (judho), m. Ch.
Gell. Office de juge, judicature,
droit de juger.

jûdïcïâlis, e (judhium), adj. Cic.
Suet. Relatif aux jugements,
judiciaire. — laudatio. Suet.
Certificat délivré à un accusé
pour lui servir en justice.

jûdïcïârïus, a, um (judhium),
ad(. Judiciaire, relatif à la jus-
tice, de justice. — coniroversia.
Cic. Conflit de juridiction. —
lex. Cic. Loi concernant l'ordre
judiciaire ou la procédure. —
dies. M.-Aur. (ap. Fronton.)
Jours où l'on plaide, où l'on
juge. — leges. Suet. Lois appli-
quées par les juges, lois qui
régissent les tribunaux. T Jet.
Qui appartient au juge, con-
cernant le juge ou l'office de
juge. *, Judiciarise (s.-e. naves).
Cod.-Theod. Vaisseaux fournis
et entretenus par l'Etat pour
le service des magistrats.

* jûdïcïôlum, i (judhium), n.
Faible jugement. Non judicioli
est noslri. Amm. Ce n'est pas à
notre faible jugement'à déci-
der.

jûdïcïum,M (judex),n.Enquéte
judiciaire, instj_uçtLQn. d'une
affaire, procès, jugement, jus-
tice. — privatum. Cic. Procès
sur une 'affaire privée, une

question de propriété entre
particuliers. — publhum. Cic
(le contraire de causa). Procès
public, pour des crimes com-
mis contre des particuliers ou
contre l'Etat. — capitis. Cic
Procès capital. — injuriarum,
Cic. Procès pour obtenir répa-
ration d'une injustice. — inter
sicarios. Cic. Affaire d'assas-
sinat.— dare. Cic. (En pari, du
prêteur.) Autoriser une ac-
tion judiciaire en désignant les
juges. — accipere. Cic. Accepter
le débaten justice. Adjudhium
cogère. Cses. Traduire en jus-
lice. — exercere, agere. Cic. Di-
riger les débats (en pari, du pré-
teur). — nullum habuit. Nep.
11 n'a jamais eu de procès. —•proferre. Cic. Remettre une
affaire. — quod prope om-
nium forlunarum suarum C.
Mustius habuit. Ch. Le procès
dans lequel C. Mustius avait
toute sa fortune engagée. °\ Ju-
ges, tribunal, lieu où l'on rend
la justice. In judhium vocare,
adducere. Cic. Traduire en jus-
lice, accuser. — sortiri. Cic.
Tirer les juges au sort. In ju-
dhium venit. Nep. Il se présenta
devant les juges. — implorare.
èali. Implorer 1er iuges. ", Pro-
cès. — habere, vincet-c. Cic. Ga-
gner son procès. * Jugement,
sentence, arrêt, décision (du
juge ou de l'autorité en géné-
ral). — populi. Liv. Jugement
rendu par le peuple. — senatus.
Cic. Sénatus-consulle. — ferre
de aliquâ re. Cic. Prononcer un
jugement sur une affaire. —Paridis. Virg. Le jugement de
Paris. Judicia pênes vos erunt
de capite nostroforlunisque. Liv.
Vous aurez à prononcer sur
notre vie et sur nos biens.
*\ Jugement, opinion, avis. Meo
judicio. Ch. A mon sens. Homo
sui judhii. Nep. Qui a sa ma-
nière de voir, fidèle à ses prin-
cipes, lntelligenlium judicio.
Cic. D'après le jugement des
connaisseurs. Nihil possumus
judicare nisi quod est noslriju-
dhii. Cic. Nous ne pouvons ju-
ger que ce qui est de notre
compétence. De aliquo prseclara
judicia facere. Cic Faire grand
cas de qqn. — animi mutare.
Sali. Changer d'opinion. Non
tuum judhium fallemus. Hirt.
Nous ne tromperons pas vo-
tre attente. T Faculté de ju-
ger, jugement, goût, discer-
nement, appréciation. — in-
telligens. Ch. Goût éclairé. —
acre. Lucr. Sagacité, pénétra-
tion. Magni judhii esse. Ch.
Avoir beaucoup de goût, unjugement sûr. — subtile. Hor.
Goût fin et délicat. Oratores
ejusdem setatis pi. currit judi-
cio. Tac. Il l'emporte par le ju-
gement- sur les orateurs de la
même époque. Judicio aliquid
facere. Ch. Agir avec réflexion,
avec prudence. Necessitatema-
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r
gis quam judicio. Suet. Plutôt
par nécessité que par un libre
choix. 1 Estime, prédilection, J
témoignage d'estime. Uti judi-
ciis qui nunc sunt hominum. Cic.

*

Jouir de l'estime de ses con-
temporains. De quo homine vos
lanla et tam prseclara judicia

;fecistis. Cic. A qui vous avez
rendu de si magnifiques témoi-
gnages d'estime. Judicia prin-
cipes. PUn. j. Les éloges décer-
nés par l'empereur. ^ Disposi-
tion testamentaire, testament,
dernières volontés. Suprema
hominum judicia. Plin. j. Der-
nières volontés des mourants.

jûdïco, âvi, alum, âre(jus, dho),
intr. et tr. (Ancienne forme :
Infin. pass. JUDICAREI. Inscr).
Faire l'office de juge, rendre
la justice; d'où qui judical =
judex. Cic. ou prsetor. Cic Ju-
dhaluri = judices. Mêla. Judi-
care in sud causa. Cod. Etre
juge en sa propre cause. ^ Ju-
ger, rendre un jugement, pro-
noncer un arrêt, décider (au
pr. et au fig.). '— rem. Cic.
.Etre juge dans une affaire.
Res judicala. Cic. Jugement pro-
noncé. Proeliisjudhalur inter...
Tac Le sort des armes décide
entre... Ita diis judicani'Uws,
ut... Ju<t I s dieux jugeant à
propos de... — deberi dotem.
Cic. Décider qu'on doit la dot.
^ Condamner, déclarer coupa-
ble. — capilis. Liv. Condamner
à mort. — pecunisc Liv. Con-
damner à une amende. Confessi
seris ac debiti jvdhali. Gell.
Condamnés à payer la dette
qu'ils ont reconnue. Judicari
suspicionibus. Nep. Etre con-
damnésurde simples soupçons.
1 Poursuivre judiciairement,
faire condamner. — alicui per-duellîonem. Liv. Requérir con-tre qqn la peine du crime
d'Etat. •; Adjuger. Ego ad Me-
nsechmum nunc eo, cui jam diu
sum judicaltis. Plaut. Je vais
vers Ménechme, à qui j'ai été
adjugé depuis longtemps, f Ju-
ger, penser, estimer, apprécier,
regarder comme. Recte judi-
care. Cic Porter un jugement
juste. — sequo Jove. (Prov.)Hor.
Juger (sans être sous le coupde la colère de Jupiter c.-à-d.)
sagement, raisonnablement.
De aliquo judhare. Ch. Porter

- unjugement sur qqn. —aliquid
pulcherrimum. Cses. Regarder
qq. eh. comme très beau. Iqno-
miniam judicat gladiator cuminferiore componi. Sen. Le gla-diateur regarde comme igno-

.
minieux d'êtremis de pairavecun inférieur.Judiconeminem tôtet tanta habuisse ornamenta di-
cendi. Cic. J'estime

,
que per-sonne n'eut un style aussi orné

que lui. Nos bene émissejudicati
sumus. Cic. On a jugé que nousavions acheté à bon compte.
*_" Décider, résoudre. Mihi judi-
catum est (avecJ#nfin.). Ch. Je

suis résolu à, j'ai pris le parti'
de.

„ .Jûga, se (cf. gr. "Hpa Zuyîa), f- J
Voy. JUOUS.

* jûgâbïlis, e (juqo), adj. Macr.
Inc. quxst. ex ulroq. Test. 106.
Qu'on peut unir, atteler au joug.

* jûgâbïlïtâs, âtis (jugabilis), f.
Myth.-Valic (m, 8, 14). Etat de
ce qui peut être (attelé), uni.

jugalis, e (jugum), adj. Curt.
Macr. De joug, attelé au joug,
d'attelage. Equorum jumento-
rumque jugalium vis inqens.
Curt. Une grande quantité de
chevaux et autres bêtes de trait.
JUGALES (s.-e equi), ium, m. pi.
Ov. Un attelage.Jugales gemini.
Virg. Un double attelage.^ Con-
jug'al, nuptial, d'hymen. — vin-
culum. T irg. Les liens du ma-
riage. Jugales tsedse. Catul. Les
flambeaux de l'hymen. || Subst. I

JUGALIS, is, m. S.S. vet. Ambr.
(off. min. m. 19,112; in Hex. v,
7, 18). Cassiod.(Var.x. 24; hist.
trip. n, 14). Ven.-Fort. Epoux.
JUGALIS, is, f. Ambr. (off. min. m,
19, 112). Cassiod. (in ps. 50. 19).
De mirac.s. Steph. I, 6. Epouse.
'i Horizontal (en pari, du mé-
tier de tisserand). Tela jugalis.
Cato Métier horizontal.*, Qui a
la forme d'un joug. Os jugale.

1 Cels. L'os jugal, de la joue.
* jûgaiïtâs, âtis (jugalis), f. Ju-

_ lian. ap. Aug. (c sec. resp.' Jul^i, 36). Fulg. Union, alliance.

_

jugàmento.jùgJunenturn.Voy.
j JUGUHENTO, etc.

jûgârïus, a, um (jugum), adj.
E

Hygin. Qui va au joug, attelé,
,- d'attelage.^Jugarius vhus. Liv.

Le quartier des jougs,à Rome,
au-dessous du Capitole (ainsi
appelé sans doute de Junojuga.

1 qui y avait un autel.) ^ Subst.
_

JUGARIUS, U, m. Col: Bouvier.
; Jûgâtînus, i (jugo), m. Aug.

Dieu du mariage.
t jûgâtïo, ônis (jugo),i. Varr. Cic.
s L'action d'attacher la vigne sur
s un treillage. T Cod.-Th,Etendue

de terre, journal.
.

*jûgâtôr, ôris (jugo), m. Arn.
Qui attelle.

1
*jûgë (jugis), adv. Prud. Sans
cesse, sans interruption.

* jûgërâlis, e (jugerum), adj.
Pall. D'un jugerum, d'un ar-
pent. *f It.-Alex. Grand, im-
mense.jùgërâtim (Jugerum), adv. Col.
Par jugerum, par arpent.

jûgërum, i, n. Gén. plur. JUGE-
RUM. Dat. et Abl. plur. ordin. JU-
GERIBUS rar. JUGERIS. Varr. Ch.
Virg. Juv. Un jugerum, un ar-
pent (réunion de deux actus
carrés,valeur actuelle 25"es 182).

juges,gêtis (jugum, cf. eques de
equus), adj. Cic. (Divin, n, 77
mss.) Serv. (jEn. m, 537). Paul.
ex Fest. 104. Qui concerne unanimal attelé à un joug. Juges
auspiciinn. Voy. JUGIS.

*_jûgïflûus, a, um (jugis, fluo).

adj. Paul.-Nol. Qui coule sans
cesse.

iûgis, e (jungo), adj. Cic. Serv.
D'attelage,qui est attelé ensem-
ble. _ ausphium. Cic. Auspice
conjoint (qui est interrompu et
devient défavorable lorsque les
boeufs laissent échapper leurs
excréments. Cf. Fest. 104 M.),

Voy. JUGES. *. (Au fig.) Qui dure
toujours, continuel. — thésau-

rus. Plaut. Trésor inépuisable.
Dol'or jugis. Csel.-Aur. Douleur
continuelle. — concordia. Gell.
Concorde inaltérable. <\ Qui
coule toujours, intarissablefen
pari, de l'eau). — aqua. Sali.
Hor. Eau courante. — lac-rimss.
Lact. Larmes intarissables.Ujûgïtâs, âtis (jugis), f. U.-
Emp. Mart.-Cap. Ecoulement
continu. — tam magni tempo-
ris. Cod. Une si longue période
d'années.

* jûgïter (jugis), adv. Apul. Ma-
rnerl. Amm. Veget. En coulant
toujours, sans interruption,
sans cesse. ^ Aus. Aussitôt,à
l'instant.

jûglans, glandis (Jovis glam),
f. Varr. Cic. Noix. Juglansma.
Cels. Plin. Même sens. ]Verr.
Col. Plin. Noyer.

1. jûgo, âvi, âtum, are (jugum\
tr. Attacher, lier. — vinm.
Varr. Col. Attacher la vigne .à

un treillage. " Virg. Cat. Unir,
marier,joindre. 1 Unir, réunir,
joindre ensemble. Omnes vir-
tûtes inter se nexx et jugatx
sunt. Ch. Toutes les vertus se
tiennent.

2. jugo, ère, intr. Varr, Crier(en
>

part? au milan..
1 jûgôsus,a, um (jugum), adj. Oc.

De montagne, montueux.
' I jugula, s, f. Varr. Paul, ex

Fest. Comme le suivant.
jûgûlae, arum (de juguhis =
/ancfj«),f.pl.PZaaf.Orion,cons-

; fellation. *t Man. Synon. de
' Aselli. Voy. ASELLUS.

jûgûlâtïo, ônis (jugulo), i. Auct.
b. Hisp. XVI, 5. Tert. (an. 25).

Primas, (in Apoc. in ad c 8)

Propr. L'action de couper la
gorge;d'où en gén. égorgeaient,
massacre.

* jûgûlâtôr, ôris (jugulo), m,
Salv. Egorgeur. assassin.

jûgûlâtôrïus,a, um (jugulator),
adj. Thés. nov. lat. (p. 280). Qui

_

égorge.
jugulo, âvi, âtum, are (jugu-

Ium), tr. Cic. Vulg. Couper la
gorge; égorger. ^ Tuer, massa-
crer, faire périr, assassiner. Se
tradere jugulandum. Cic. Ten-
dre la gorge au couteau. Jugu-
lati (eenturionis) prsecisum ca-put. Liv. La tête coupée du cen-turion égorgé. — hominem cru-déliter. Cels. Tuer un homme
a-s ec cruautè.Quarlananeminemjugulât. Cels. La fièvre tierce nftue personne, «f Au fig. Mettre
a qqn le couteau sur la gorge,
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l'accabler, le perdre; gâter qq.
ch. — aliquem faclis decretis-
que. Cic. Assassiner un homme
par des actes et par des dé-
crets dirigés contre lui. — Fa-
lernum. Mari. Gâter le Falerne
(en y ajoutant de la piquette).

j

— curas. Mart, Enterrer le cha-
ërin-

. .- ~jugulum, i, n. et jugulus, i
(jungo), m. Clavicule; le creux
qui est au-dessus de la clavi-

' cule près de la gorge; d'où,
(par extens.)la gorgeelle-même.
Uni homini juguli, humeri, ce-

.
teris arnti. Plin. L'homme seul

t a une clavicule et des épaules ;
-

les épaules chez les autres ani-
: maux s'appellentarnti. Jugulum

dare alicui. Cic. — porriqere.
•

Hor. Tendre la gorge, se laisser
i tuer. Dentittere gladium in ju-
L.

gulum. Plaut. Egorger qqn, lui
plonger l'épée dans la gorge. —

,
petere. Cic. Viser à la gorge,
c.-à-d., vouloir tuer qqn; et au
fig. (t. de droit) attaquer le

i) point principal. — causée. Plin.
j. Le point, l'argument prin-
cipal. —premere. Plin. j. Pren-
dre à la gorge, serrer de près

- (l'orateur).
Ljûgum, i (du rad. jug, d'où

jungo ; cf. grec Çuyôv), n. Le joug
' des boeufs, des chevaux.— bes-

- tiis imponimus.Cic. Nousfaisons
_

porter le joug aux animaux. De-
i mère juga equis. Ov. Enlever
.' le joug aux chevaux, les dete-
_

1er. Bos juga detrectans. Virg.
r Bosuf rebelle au joug. ^ Alte-
...

lage, paire, couple. •— boum.
Plin. Une paire de boeufs. Al,-

.[ soit. MultaJuga. Cic. De nom-
breuses paires de boeufs. Juga

r
flectere liabenis. Virg. Diriger

'' l'attelage.
-— aquilarum. JPltn.

v Un couple d'aigles, f Ce qu'une
paire de boeuls laboure en un

:i jour, un arpent. Jugum vo-
cant quod juncti boves uno

.' die exarare possinl. Varr. On
• appelle jugum ce que deux
; boeufs attelés peuvent labourer
r en un jour, f Lien, liaison, lien
i commun. Par jugum carilatis.

Val.-Max. Un môme lien d'af-
i

fection. Pari jugo niti. Plin. j.
Faire des efforts communs.
Ferre jugum pariter. Hor. Res-
ter attaché à son ami (dans le
malheur). •[ Joug, servitude,
esclavage. Jugum accipere. Lin.
Se soumettre',accepter le joug.
Jugum exuere; jugo se exuere.
Liv. jugum excutere. Plin. j.
Secouer le joug, se révolter.
Ab alhujus cervicibus jugum
servile dejicere. Cic. Rendre à
qqn sa liberté. ^ Joug sous
lequel on faisait passer les vain-
cus (formé de deux lances pi-
quées transversalementet sur-
montées d'une troisième Et).
Mitlere subjugum.Cic.Liv. Faire
passer sous ic ioug. 1 Varr.
Col. Tout ce.qui est placé hori-
zontalement » r'-unit deux au-
tres objets; treillage pour la

vigne. "J Cic. Le fléau de la ba- î

lance, f Man. Cic. La Balance,
constellation, f Virg. Banc de
rameurs sur un navire. <\ dus.
Croupe, crête de montagne,f Virg: Ov. Chaîne de monta-
gnes, cime, sommet; la mon-tagne elle-même. <\ Ov. Ensou-
ple d'un métier de lisseserand.f Varr. Joug pour porter les
fardeaux. !

jûgûniento, are (jugumentum).
tr. Vitr. Joindre par des tra-
verses.

jûgûmentum, i, et jûgânif.n-
tum, i (jugo), n. Cato. Traverse,
linteau.

Jûgurtha, se, m. Sali. Hor. Flor.Jugurtha, roi de Numidie.
Jûgurthmus, a, um (Jugurlha),
adj. Ch. Ov. Hor. Sali. De Ju-
gurtha, contre Jugurtha.

1. jûgus, a, um (jugo), adj. (Sens
actil.) Qui unit. Juno juga. Fest.
Junon qui préside à l'hymen
("Hpa ZuYi'a). f (Sens pass.) Cato.
Joint, réuni.

2. * jûgus, i, m. Inscr. Voy.
JUGUM.

i. Jûlïânus, a, um (Juhus), adj.
De Jules César, Julien. Juliana
vectigalia. Cir. Les impôts éta-
blis par Jules César. Anni Ju-
liani. Censor. Les années depuis-I
la reforme du calendrier par
Ci-sar. f Subst. JULIAKI. ôrum,
m. pi. Suet. Les soldats du
parti de César, les Juliens.

2. Jûlïânus, i, m. Nom de plu-
sieurs personnages, f Lampr.
Salvianus Julianus, célèbre ju-
risconsulte; M. Salvianus Ju-
lianus, son fils. ". Eutr. Amm.
M. Didius Salvius Julianus, em-
pereur romain. ^ Amm. Anicius
Julianus, aïeul de Julien l'Apos-
tat. 1 Amm. Eutr. Julien l'Apos-
tat (Flavius Claudius Julianus).

3. Jûlïânus, a, um, adj. Apic
D'un certain Julianus.

jûlïcae, ârwm(îou),ixats.e.Tpi).6ç,
de ÏOUÀO;, poil follet), f. pi. Ca-
tull. (41, 136). Première barbe.

Jûlïus, a, um. Nom d'une fa-
mille romaine, la famille des
Jules, dont les membres les
plus connus sont : ^ Jules Cé-
sar (C. Julius Csesar), et son
fils adoptif Octave (Oclavius)
qui portait son nom : C' Julius
Coesar Octavianus. Voy. CÉSAR.
^ Parmi les femmes : Julie (Ju-
lio), la célèbre fille d'Auguste,
qui épousasuccessivementMar-
cellus, Agrippa et Tibère. ^ De
la' famille des Jules, Julien,
de César. Julise leges. Ch. Lois
juliennes, portées par Jules
César. Julium sidus. Hor. L'astre
des Jules, de César reçu parmi
les dieux. Portus Julius. Suet.
Le port de Jules, entre Putéo-
les et le cap Misène. Mensis
Julius, ou simplt. Julius. Sen.
Mart. Le mois de juillet (aupa-
ravant quintilis), ainsi appelé
en l'honneur de César,qui élait

né en ce mois. D'où l'adj. Ju-
lius, a. um, du mois de juillet.
— Calendse. Col. Sen. Calendes
de juillet.

* jûmentâlis, e (jumenlum), adj.
Ambras. De bêle de somme.

" jûmentârïus, a, um (jumen-
'('i'?), adj. Apul. Dig. Inscr. De
!>-_!e de somme. Subst. JUMEN-
TAUIUS, ïi, m. Gloss.-Cyrill. Gloss.
(Loewe, p. 59). Bouvier, vacher.
JUMENTAIIIUM, ïi, n. Gloss.-Cyrill.
Gloss. (Loeve, p. 59). Elabl'e.

t jùmentÎYum, i(jumenlum),n.
S.S. vet. (Exod. 34. 20 cod.
Lugd.) Bête de somme.

jûinentum, i (p. jugmentum,
de jungo), n. Bête de somme
ou de trait (cheval, boeuf, mu-let, âne). Jumente desiluit.
Amm. Il sauta à bas de sa mon-
ture. Csesaris Augusti ajumen-
lis. Inscr. Intendant prépose
aux écuries de l'empereur.
^ Gell. Char, voilure.

juncëtum, i (juncus), n. Varr.
Lieu où croissent des joncs.

juncëus,a, um (juncus),adj. Col.
' Ov. Plin. De jonc. Mihi poiione
junceâ onerabo gulam. Plaut.
Je vais m'étrangler avec une
potion de jonc (c.-à-d. avec une
corde faite de joncs), f fer.
Plin. Qui ressemble à un jonc,

," mince, souple comme le jonc'
juncïnus, a. um (juncus), adj.
Pfére.-Dejonc. Subst. JUNCIKA,
se, f. Grom. vet. Jonc.

juncôsus, a, um (juncus), adj.
Ov. Plin. Où le jonc croît en
abondance.

junctim (junctus), adv. Cic.
Gell. Cic. Ensemble, côte à
côte. "[ Suet. Consécutivement,
l'un derrière l'autre.

.

junctïo, ônis (jungo), î. Cic.
Arn. VI, 17. Ven. (Mise, vin, 7,
29). Liaison, union, assemblage
(au pr. et au fig.).

junctïvus, a, um (jungo), adj.
Prob. Dont on se sert pourjoindre. —modus.Prob. Le con-
jonctif ou subjonctif.

junctôr, ôris (junqo), m. Dig.
(50, 16, 203). Inscr. Celui qui
attelle; postillon.

junctûra, se (jungo), i. Assem-
blage, jointure, point de jonc-
tion; lien, ce qui sert à assem- T
bler. Laterum juncturse. Virg.
Les deux extrémités de la cein-
ture qui se rejoignent./urectara
genuum. Ou... Jointure des ge-
noux. ^ Col. Attelage-, manière,
d'atteler, f Dig. La courroie du \
joug. ^ Au fig. Alliance. — gc-
neris. Ov. La parenté, f Hor.
Quint. Alliance demots, liaison.

1. junctus, a, um (jungo), p.
adj. (Comp. JUNCTIOR, Ch. Su-
perl.juNCTissmus. Ow.-ï'ac.)Joint,
uni, lié à, cdftjiçu (au propr.
et au lig.). Juivilior ponto. Ov.
Plus près de la mer. Junetse fe-
nestrse. Hor. Fenêtres bien join-

,tes, fermées. Improbilas scelere
/rerecia.Cic.Pervei'sitéqui-ajus-
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qu'au crime. Juncla oratio. Cic)
Style bien lié. His qui erant phi-,
losopho Tauro junctiores. Gell.
Ceux qui étaient plus liés avec
le philosophe Taurus. JunHv-
simus cornes. Ov. Ami intima.
Sanguine junctus. Ov. Parenl.
1 Attelé, apparié. Juncla equis
rheda. Cic. Char attelé de che-
vaux. ^ Continu, conséculil.
Junctse tenebrse. Luc. Ténèbres
continues. lundis sopitus vmis.
Ov. Endormi dans une ivresse
continuelie._

2. junctus, us (jungo), m. Varr.
Liaison, assemblage, union.

juncus, i m. Plaut. Virg. Ov.
Jonc. 1 Plin. Tige qui ressem-
ble à un jonc.

jungo, junxi, junclum, ère (rad.
JLG, cf. grec ÇEÛYVU|1!, Ç-JVÔV),

tr. Atteler ensemble, mettre
ious le même joug. Jungere
tqdos ad cuirum. Plin. curru.
Virg. Atteler des chevaux à un
char. || Absol. S.S. vet. (Exod.
40, 36; 37 palimps. Frising.).
Vulg. (i Macc. 12, 32). Atteler,
c.-à-d. s'en aller, partir. ^Join-
dre, assembler, unir, lier, réu-
nir, rapprocher, adjoindre,
adapter, contracter. —

aliquid
cum aliquâ re. Cic. Unir une
chose à une autre. Dextramjun-
gere dextrse. Virg. Se donner
la main (en signe d'alliance).
— fluvium ponte. Liv. Jeter
un pont sur le fleure. —pon-
tem. Tac. Construire un pont
(parce que le pont est fait de
bateaux ou de bois joints en-
semble.) — cursum equis. Liv.
Suivre les chevaux en courant.
— ostia. Juv. Fermer les portes.
Jungi humero, lateri alicujus.
Ov. S'attacher à qqn, le suivre.
— fossas saltu. Stat. Sauter des
fossés. — vulnera. Scrib. Slat.
Rapprocher les lèvres d'une
blessure. — oscula. Ov. Echan-
ger des baisers.

•— amicitiam,
consuetudinem cum aliquo. Cic.
Lier amitié avec qqn. Cum ho-
minibus nostris consuetudines,
amhitias, res ralionesquejunge-
bal. Ch. Il se liait avec noshommes et formait avec eux
des relations d'affaires et d'in-
térêt. Amicitiâ vetustà alicui '
junctus. Ov. Uni à qqn par unevieille amitié. Foedere ou socie- •tate alicui jungi. Lie. Etre l'al-
lié de qqn. — pacem, foedus.
Liv. Faire un traité., une al-

-liance. Si Hannibali Hasdrubal
junctus esset. Liv. Si Hasdrubal
eût fait sa jonction avec Han-
nibal. ï Unir par le mariage,
accoupler. — aliquem secummatrimonio. Liv. in malrimonio.
Curt. Se junqere. Virg. Jungi
cum aliquo. Ov. Se marier avec

.qqn. Juncta vitis ulmo. Ov. Vi-
gne mariée à l'ormeau. ] Join-
dre, faire succéder, faire suivre
sansinterruption(dans le temps
et dans l'espace). —longos fines
agrorum. Luc. Réunir une vaste
étendue de terre. Itaha Dalma-

iis juncla. Vell. L'Italie voisine
de la Dalmatie. Dhi noctent per-
vigilem jungere. Justin. Veiller
nuit et jour. — somnum morli.
Petr. Faire succéderla mort au
sommeil.—consiliobelli bellum.
Vell. Entreprendre une guerre
après une autre. — taborem.
Plin.-j. Travailler sans relâche.
"j (T. de gramm.)Jungere verba.
Quint. Former des mots com-posés. ^ (T. de rhét.) Jungere
verba. Quint. Mettre du nombre
dans la phrase par l'arrange-
ment des mots.

Jûnïânus, a, um (Junius), adj.
Cic. Plin. De Junius.

jûnïcûlus, i, m. Plin. Junicule,
vieux cep de vigne.

* Jûnïlïcïa, ôrum (Junius), n.
pi. Inscr. Fêtes du mois de
juin.

junïôr. Voy. JUVEKIS.
1. jûnïpërus, i, f. Varr. Virg.
Plin. Genévrier, genièvre.

2. *jûnïpërus, a, um (i.junipe-
rus), adj. Grom. vet. De gené-
vrier.

Jûnïus, c, um, adj. Nom d'Une
famille romaine. Principaux
membres: L. Junius Brutus,qui
expulsa les Tsrquins; M. Ju-
nius Brutus et L1. Junius Bru-
tus, les meurtriers de César.
5 Adj. Junia lex. Ch La loi
Junia. Mensisjunius, ou J'-nplt.
Junius. Ch. Le mois de juin.
1 D'où le nouvel adj. Junius,
a. um. Col. Du mois de juin.

jûnix, ïcis, f. Pers. Paul.-Nol.
Inscr. Voy. JUVEKIX.

Jûno, ônis, f. Junon, fille de Sa-
turne soeur et épouse de Ju-
piter, Juno regina. Cic Junon,
reine des dieux. Juno Lucina.
Plaut. Junon Lucine, qui prési-
dait aux accouchements. (Voy.
Lucina.) Juno inferna. Virg. La
Junon des enfers, c.-à-d.'Pro-
serpine. Juno Averna. Ou.Même
sens. Junonis sacra ferre. Hor.
Marcher lentement 'comme ce-
lui qui porte les objets sacrés
du culte de Junon).

Jûnônâlis, e (Juno), adj. Ov. De
Junon ou du mois de juin.

Jûnônïcôla, se (Juno, colo) m.
et f. Ov. Adorateur de Junon.

Jûnônïgëna, se (Juno et gigno),
m. Ov. Fils de Junon (en pari,
de Vulcain).

Jûnpnïus, a, um (Juno), adj.
Ov. Virg. De Junon. Junonius
cuslos. Ov. Argus. — mensis.
Ov. Mois de juin. — aies. Ov.
Le paon, consacré à Junon.Ju-
nonia hospilia. Virg. Cartilage
(où Junon était particulière-
ment honorée).

Juppïter (orthog. préférable à
Jupiter), m. Jovis. (Formes par-
ticulières : Gén. JUPriTEius et
JUPPITRIS. Csesell. op. Prise, vi,
39. Accus, plur. JUPPITERES et
JUPPITROS. Tert. Dat. sing. -IOVEI
et JOVE. Inscr. Gén. plur. JOVUM
ou JOVERUM. Varr. et JOVIUSI.

Prob) (Propr. Viuspaler, Dius-
piter, Diespiler, c.-à-d. le père
du jour, de la lumière). Jupi-
ter, fils de Saturne, roi des
dieux et des hommes. Juppiter
Optimus Maximus. Cic. Jupiter
très bon et très grand. Aiquo

>
Jove judhare. Hor. Juger avec
bon sens. Juppiter pluvius.
Tib. uvidus. Virg. Jupiter le
fécondant (qui fait pleuvoir).
Jovis ahs. Hor. L'Oiseau de Ju-
piter, l'aigle (qui lui était con-sacré). Juppiter Slygius. Virg.
Pluton. HumaniJovés. Plaut.Les
Jupiters d'ici-bas. Jovem lapi-
dem jurare. Cic. Gell. Jurer
par Jupiteren tenantun caillou.ï Cic. Luc. La planète Jupiter.i Ciel, air, atmosphère, tempé-
rature, climat. Sub Jove. Ov.
En plein air. Sub Jove frigide
Hor. A la belle étoile. Jupjnler
malus. Ov. metuendus. Virg.
(c.-à-d. pluvius). La pluie, le
mauvais temps. — hibemus.
Hor. L'hiver. Jovem loci ferre.
Ov. Supporter les intempéries
du climat. 1 Jovis flos. Plin. Co-
quelourde. Jovis flamma. Plin.
Sorte de violette. Jovis glans.
Voy. JUGLAXS.Jura ou mons Jura, se, m. Cses.
Les monts du Jura.

jurâmehtum, i (juro), n. S.S.
vel. Ulp. (dig. xii, 2, 34). Hier.
Rufin. Amm. Sulp.-Sev.Serment,
jurement. (C'était un mot du
lansage courant, cf. Donat. [ad
Te_r. Andr. iv, 3, 13].)

*jurandum, i (juro), n. Ter.
Plaut. Serment, jurement. Ju-
j-andum apponere ad aliquem.
Ter. Prêter sermentdevantqqn.
Voy. JUSJURASDUM.

i jùràrïus, a, um (juro), adj.
huct. Que l'on invoque en ju-
rant -en pari, de Jupiter).

jûrâtïo, ônis (juro), f. S.S. vet.
Tert. Aug. Chromât, (tr. 10. 3),
Macr. Isid. (sent. u. 31,1). L'ac-
tion de jurer, le serment.

* jûrâto (juratus), adv. Paul,
dig. Avec serment.

jûrâtôr, ôra (juro), m. Celui qui
jure, atteste par serment. Fal-
sus juralor. Macr. Parjure.
1 Plaut. Cato. Liv. Asses-
seur juré, celui qui assiste le
censeur pour estimer les biens
des citoyens et faire le cens;
ainsi appelé parce qu'il prêtait
serment. ', Sen. Symm. Un té-
moin qui, lors de l'élection des
consuls, attestait par serment
la conduite du candidat.

* jùrâtôrïus, a, um (juro), adj.
Cod.-Just. Juraloire (t. de droit).

1. jûrâtus, a, um. Part. p. de
juro eijuror.

2. jûrâtus. a, um(jus),p.adj.(Su-
perl.Plin) Cornif. Cic Tac Juré,
qui a prêté serment, assermenté
(en pari, des juges et des ma-
gistrats). Jurati judices. Cic. Ju-
ges qui ont prêté serment.Eligi
a magislratibus juratis. Tac-
Etre choisi par les magistrats
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assermentés. Juralissimi auc-
te)-es. Plin. Les auteurs les plus
dignes de foi.

jûreconsultus. Voy. CONSULTUS.

* jûrëdïcus, i (jus, chco), m.
Act.-Martyr. (439 à 27 Ruinar'A
Oomme 2. junimcus. ''

^Jûrensis, e (Jura), adj. 5?V.
'Du Jura, qui est sur les ii,cms
du Jura,

jûrëpërïtus. Voy. PERITUS.
Jures, ium, m. pi. Plin. Comme

JURA.
jûrëus, a, um (1. jus), adj. De
jus. Jurea. Plaut. (Pers. i, 3,
15). Pâtéeclaire pour les chiens.

*jurgàtïo, ônis (jurgo), î. Paul.
ex Fest. Procès, contestation en
justice.

_* jurgatorïus,<z,um(jurgo)!ad}.
Amm. Qui gronde, querelleur.

*jurgâtrix, ïcis (jurgo), f. Hier.
Isid. Femme querelleuse, aca-
riâtre.

jurgïâlïtër (jurgium), adv. Fé-
lix II (ep. 2, t.'l3, p. 28 c Mi-
gne). En contestation.

jurgïo, are (jurgium), tr. Com-
mod. Quereller qqn.

jurgïôsê (jurgiosus), adv. Jul.-
Vict. En querellant, d'un ton

- querelleur.
jurgïôsus,a,um (jurgium), adj.
Fronto. Gell. Querelleur.

jurgïum, ïi (p.jwigium, > oy,
jurgo),v. Contestationenjnstice
(surtout entre gens q'-' m, lr
manie de plaider), <- d./-./ -gia rabiosafori. S"; - • '
passionnés du foru <r <

gia. Amm. Discussic.
. ' " =.f (Au fig.)Débal,quer
. , ier-

calion, dispute. Irrita jurgia
jactare. Vire. Provoquer d'inu-
tiles quere'les. Jvrgio lacessere
aliquem. Sali. Chercherquerelle
à qqn. Quotiens inter virum et
uxorcm aliquid jurgii interces-
seral. Val.-Max. Toutes les fois
qu'il yavait eu entre l'homme et
la femme un sujet de querelle.
Alterna jurgia dare. Claud. Se
renvoyer dés injures. Per jur-
gia. Ov. Dans la dispute. Sine
jurgio. Plin. j. Sans brouille.

jurgo, âvi, âtum, are (p.jurigo
de jure ago), inlr. et tr. Dig.
Plaider, être en procès. Jur-
gare ad fines. XII Tab. Etre
en contestation pour des limi-
tes. "[ Etre en différend, se que-
reller, se disputer, gronder.
Jurgare cum 'aliquo. Ter. Se
quereller avec qqn. Jurgare coe-
pit dhens... Varr. Il commença
à gronder en disant... Jure
Trausius istis jurgatur verbis.
Hor. Voilà les reproches méri-
tés qu'on fait à Trausius.

*jurgor,âtus sum, âri, dép. intr.
Amm. Vulg. Plaider, quereller,
se plaindre. Voy. JURGO.

jûrïdïcïâlis, e (juridicus). adj.
Cornif. Cic. Quint. Qui concerne
le droit, relatif à un point de
de droit. — constitufio. Cornif.
Question de droit(etnon de fait). |

*iûr!àÏQÏna.,se(juridhuk)', Tert.'
l'oléine JURISDICTIO.

5. j -a-ïdïcus, a, um (jus et^r')>
P-Ô.î- Plin. Aug. Juridique qui

"-ionoerne la justice ou le tri-
bunaux. — convcntvs. l'Un.
Ville où il y a un tribunal chef-
lieu de juridiction.

2. jûrïdïcus, i (1. juridir's),m.
Sen.-tr. Capit. Jet. Ju.e, qui
rend la justice. Jundin's pro-
vincialis. Apul. Qui ren' la jus-
tice au nom de IV ^ • ;ur dans
les provinces im,.. .',

* jûrïgo, are (jure </>.,, intr.
Plaut. (Merc. i, 2, J). Forme
ancienne de JURGO.

,jurisconsultus. Voy UI.NSULTUS.
jurisdictïo, ônis (j »• dho) f.

Cic. Action de rend, e \s justice,
judicature (en ma1 èie civile),
fonction dévolue -A Kome_ au
préteur, — urbana it peregrina,
ou jurisdictio ut uqve. Liv. Ju-
ridiction urba'.'ie et étrangère
(c.-à-d. le dro;. de juger les af-
faires entre citoyens romains,
et les affV.es entre citoyens et
étrange-s ou entre étrangers.).
Jurishctic-ncm intermittere. Cic
In te 1 rompre le cours de la jus-
ticr Jurisdiclionem decernere
alv ui. Lw. Déférer à qqn la con-
n-issancc d'une affaire. 1 Juri-
.
iction, droit de rendre la jus-

tice compétence, autorité. Ju-
ri r-clio mea est. Sen. Cela est
ck ma compétence. ^ Amm.
Plin. Chef de juridiction, tri-
bunal.

* jûrïsônus, à, um (jus, sono),
adj. Anth. Qui cite souvent les
lois, qui ne parle que de lois.

* jûrispërïtïa, se (jus,peritia), i.
Boet. Science du droit.

jûrispërïtus. Voy. PERITUS.

* jûris prûdentïa, se (jus, pru-
dentia), f. Dig. Sciencedu droit,
jurisprudence.

-jûro, âvi, âtum, are (2. jus),
tr. et intr. (Formes anciennes.
Part. subj. JURASSIT. Acta Ar-
valium) Jurer, faire serment,
affirmer avec serment. Jurare
Jovem ou per Jovem. Ov. Jurer
par Jupiter. — deos, per deos.
Cic Jurer par les dieux. — per
aras. Hor. Jurer la main sur
l'autel. — morbum. Cic. Jurer
qu'on est malade. — falsum.
Cic. Ov. falsa. Ov. Faire un
faux serment. Juravi verissi-
mum jusjurandum. Cic. J'ai
juré la vérité, et la vérité pure.
— in lilem. Cic, Affirmer par
serment son droit à la posses-
sion de l'objet en litige. — li-
quida. Liw.Jureravec assurance,
avec une conscience tranquille.
Omnis exercitus in se quisque
jurât. Liv. Toute l'armée prête
serment, chaque .soldat jurant
pour son compte. — in verba
alicujus. Cses. Répéter la for-
mule de serment dictée par
qqn. — ire verba magistri. Hor.
Jurer sur la parole du maître,
embrasser sa doctrine. — in

legem, leges. Ch. Liv. Jurer
d'observer une loi, les lois. — in
acta, in nomen ' principis. Suet.
Jurer obéissance et fidélité àl'empereur. Juranlia verba. Ov.
Formule de serment. —• alicui.
Plin.-j. Prêter à qqn le ser-
ment de fidélité. Jurât se eum

\non esse deserlurum. Cses. Il jure
j qu'il ne l'abandonnerapas. Ju-' rant nisi vhtoresnon se rediluros

ex hacpugnà. Liv. Us jurent de
ne revenir du combat que victo-
rieux. Lsetsejurantur aves. Luc.
On jure qu'on a vu des oiseaux
(c.-à-d. des augures) favorables.
Quod juratum est. Ch. Ce que
l'on a affirmé par serment. Ju-
rata. orum, n.pl. Cic. Promesses
faites avec serment. Diis ju-
randa palus. Ov. Marais ou
fleuve par lequel les dieux ju-
rent (en pari, du Styx). ^ Ju-
rer qu'on s'abstient de. Jurare
calumniam. Csel. ap. Cic. Affir-
mer par serment que ce n'est
pas par esprit de chicane que
l'on accuse.Voy.cALumxiA.fCon-
jurer, conspirer — ire aliquem.
Ov. Conspirer contre qqn. —inter se (avecl'Infin.). Cato. Con-
spirer pour... — in facinus. Ov.
Se concerter pour un crime.
Au fig. In me jurarunt somnus
ventusquefidesque. Ou.Sommeil,
vent, bonne foi, tout conspire
contre moi.

jûror, âtus sum, âri (usité
seulement au parf. et au part,
parf.). dép. Jurer. Quod fui
juratus feci. Plaut. J'ai fait- ce
que j'ai promis par serment.
Begulus juratus missus est ad
senatum. Cic. On députa Régu-
lus au sénat, après lui avoir
fait prêter serment. Jurato mihi
crede. Ch. Crois-moi sur mou
serment.

* jûrùlentïa, se (jurulentus), f.
Tert. Jus de viande.

jurulentus, a, um (1 jus), adj.
Cels. Cuit dans son jus, avec
de la sauce. Jurulenta (plur.
neut.). Cels. Les ragoûts.

1. jus, jûris, n. Sauce, jus, suc
des viandes cuites, bouillon.—
pulli gallinacei. Cels. Jus ou
bouillon de poulet. Jus Verri-
num. Ch. Jus de porc et justice
de Verres (jeu de mots). In jus
vocal pisees. Varr. Il met les
poissons à la sauce. Multa jura
confundere.Plaut. Mélanger les
sauces. ^ Plin. Suc, sanie (du
pourpre).

2. jus, jûris, n. (Anciennes
formes : Dat. sing. JURE, dans
la formule JURE DICUNDO. Liv.
Suet. Gell. Gen. plur. JURUM.Plaut. Cato) Droit, ensemble
des lois et des coutumes et des
arrêts des magistrats. Jus an-
ceps novi. Hor. Je connais tous
les détours de la chicane. Fas
et jura. Virg. La religion et les
lois. Contra jus fasque Cic.
Contre le droit et le devoir.
Ipso jure. Dig. En droit. Jura
dare. Liv. Virg. Donner des lois



800 JUS JUS 'jus '..

ou une constitutionà un peuple.
Jus discere. Aug. Etudier le
droit. Jus hominum. Ch. Le
droit naturel, les droits de l'hu-
manité. — gentium. Ch. Le
droit des gens; qqf. le droit
nature). — civile. Cic Droit ci-
vil. — prselorium. Cic. Droits
prétorien (ensemble des arrêts
et des décisions du préteur).
Jura conjugalia. Ov. Droits qui
résultent du mariage, union
conjugale. Jus necessitudinis.
Suet. Liens du sang. Jus sequum.
Tac. Lois fondées sur l'équité.
*i Le droit, ce qui est conforme
à la loi (écrite ou naturelle);
ce que chacun peut exiger lé-
galement ou moralement. Sum-
mum jus, summa injuria. Ter.
Cic. Le droit strict est une sou-
veraine injustice. Summi juris
peritissimus. Cic Très versédans
la philosophie du droit. Summo
jure agere cum aliquo. Cic. User
contre qqn de tous ses droits.
Jus dicere. Cic. reddere. Liv.
Rendre la justice (en pari, du
préteur ou du gouverneur).
Jus petere. Ch. Se faire rendre
justice. Jus petis. Plaut. postu-
las. Cic. Taréclamationestjusle.
Jus ou de jure respondere. Cic.
Donner des consultations de
droit (en pari, des jurisconsul-
tes). Populis sequata jura duo-
bus dare. Ov. Rendre même
justice aux deux peuples, les
gouverner d'après les mêmes
lois. Divina ac liumana jura.
Ch. Les lois divines et humai-
nes. Jus cseli. Ov. Prétention,
droit aux honneurs divins. Jura
belli. Cic. Droits de la guerre.
Uxores eodemjure sunt quo viri.
Cic. Les épouses ont les mêmes
droits que leurs maris. Jure.
Ch. Justement, à bon droit.
Juslo jure. Liv. Jure suo. Cic.
De plein droit, légitimement.
Jure an injuria. Cic A tort ou
à raison. Omnia pro suo jure
agere. Ter. Se tenir dans sondroit strict, le défendre. Jus
suum persequi. Cic. Faire valoir
son droit. De suo jure cedere.
Ab jure abire. Ch. Suo jure de-
cedere. Liv. Renoncer à sondroit. Jura mittere. Tac. En-
voyer ses titres. Jus est. (av.
l'Infin.) Cic Suet. 11 est permis,
la loi autorise... Avec le Dat.
et l'Infin. Cic Virg. Ov. On peut,
on ose. Avec ur et le Subj.
Plaut. Ter. Meum jus est ut...
J'ai le droit de... jus dare (fa-
ciendi). Cic Donner la permis-
sion de... _"[ Le droit, c.-à-d., l'au-
torité qui en dérive, privilège,
puissance. Sui juris esse. Cic
Etre son maître, être indépen-
dant (au pr. et au fig.). Aliquem
proprii juris facere. Justin. Ren-
dre qqn indépendant et libre.
Mais, aliquem sui juris facere.
Vell. Soumettre qqn a son au-torité. Alicuijus de aliquo dare.
Liv. Donner à qqn des droits
sur un autre. Dhtator mililise

surmumjushabelo. Les up. Ch.
Qu; le dictateur ait'u-u fulo-
rit absolue sur les tu M'.;.es.
Ju: eivitaiis. Cic Droit d<- f5*é.
Ju libertatis. Sali. Les d r-i-
de hommeslibres. Jus pairam.
Lh Puissance paternelle. —
menllorum. Suet. Droit d'ex-
plojer des mines dans ses do-
maiies.

— de tergo vitâque.
Liv. iroit de vie et de mort.
Jura-mulebria. Liv. Privilèges
des fenmes. Juris Carthaqinien-
sis âge., Liv. Terre qui dépend
de Cart.age. Jus militum. Tac.
AutoriU sur les soldats, com-manden»nt. In paucorum jus
atque di ionem concedere Sali.
Tomber :0us la domination de
quelques-,ras. 1 Droit, applica-
tion des _ijs, tribunal (du ma-
gistral), in Jus ambulare, ire.
Ter. adiré. Cic. Aller devant le
magistrat....7» jus vocare. Ch.
Traduiredev..nt le magistrat. In
jus nunquam -ont. Nep. Il n'eut
jamais de procis.

* juscellârïus,iiQuscellum), m.
Gloss.-Philox. Cuisinier qui ap-
prête les_ sauces.

* juscellâtûs, a, um (jusculum),
adj .Apic.Accommodeàla _mce.

juscellum, i(jusculum), n Th.-
Prisc. Bouillon. ^ Fort. Saoce.

* juscûlum, i (i.jus), n. Calo.
Bouillon.

*jusjûrâmentum, i (confus,en-
tre jusjurandum et juramen-
tum), n. S.S. vet. (Ezech. 17,19
cod. Weing). Serment.

jûs-jûrandum, gén. JURIS JU-
RANDI, (Plur. JURAJURAP\DA. Pa-
cat. ap. Fesl.) n. Serment,jure-
ment, protestation avec ser-
ment. Jusjurandum concipere.
Tac. Rédiger une formule de
serment. Jusjurandum dare.
AU. Nep. Prêter serment. Jusju-
randum dare et alicui jusjuran-
dum dare (avec une Prop. Infin.)
Ter. Ch.Liv. Promettreavec ser-
ment de... — accipere. Cses. Se
faire prêter serment.— servare.
Nep. conservare. Ch. Nep. jure-
jurando stare. Quint.Etre fidèle
à son serment. — negtigere,
violare. Cic. Trahirson serment,
violer sa parole. Fidem aslrin-
gere jure jurando. Cic. S'enga-
ger par serment. Jure jurando
interposito. Liv. Sous la foi du
serment. Jus jurandum remit-
tere. Paul.-Jet. Dégager qqn de
son serment. || (Tmèse :) Jus
igiturjurandum.Cic. Inversion :Jurandi formula juris. Ov. Ju-
rando jure. Plaut.

jusquïâmus, i, m. Plin.-Val.
(i, 14, 58; n,2S; 30; m, 6). Pal-
lad. Veg. v.Dynamid. II, 40.
Voy. HTOSCTAHUS

jussïo, ônis (jubeo), f. Ai-n. Lact.
Hier. Oros. Sulp.-Sev. Action
d'ordonner, ordre, commande-
ment, 'j Modest. Volonté (d'un
testateur).

1. * jusso, ère, Pass. JUSSITUR.
Cato. (jubeo). Ordonner.

2. * jusso, sync. pour juabàho.
Voy. JUBEO. |

* jussôr, oro (jubeo), m. Gh*s.-
Labb. Celui qui donne des or-
dres (aux rameurs).

<•
jussôrïus, a, uni (jussoi^ inj.

?s.-Aug. (ad fr. erem. sei m.50,.
Relatif aux ordres. Subst. .lut.
soria. Ps.-Aug. (ibid.) Ordie-.

jussûlentus, a, um (jus) ,-(,]|.
Apul. (apol. 39). Mauv. leçon
p. JURULENTUS.

jussum, i. ordin. au plur. JUSSA,

orum (jubeo), n. Ordre, com-
mandement,ce qui est ordonné.
Jussa effhere.Sali, exsequi. Tac.
facessere. Virg. Exécuter les or-
dres, obéir. Jussa detrectare,
abnuere, exuere. Tac. Refuser
d'obéir. ^ Ov. Ordonnance du
médecin. 1. Ordres, décrets,lois.
Jussa ac scita noslra. Ck. Nos
loiset décrets. (Au sing. Cic.Ov.).

jussûs, Abl. û (jubeo), m. Ordin.
à l'Abl. sing. Cic. Sali. Ordre,
commandement, permission.
Au Dat. Parère jussu. Donat.
Obéir aux ordres.

juste (justus), adv. (Comp. JUS-
TICS. CIC. Superl.jusTissi.iiE. Cic).
Cic. Tac. Avec justice, juste-
ment, légitimement.|Avec fon-
dement, avec raison. Lacrimse
tamjuste cadenles. Sen. Larmes
que l'on a tant de raisons de
verser.

* justïfïcâtïo, ônis (juslifico). f.
Iv Gloss.-Phil. Justification. ^ (Au

xsing. et au plur.) Hier. Salv.
Arn. Justification, en terme de
théolog.

* justïfïcâtor,ôris (juslifico), m.
Aug. Celui qui justifie.

* justïfïcâtrix, ïcis (juslifica-
tor), f. Tert. Celie qui justifie.

*justïfïco, âvi, âtum. are (justi-
ficus), tr. Tert. Hier. Traiter
avec justice, rendre justice à.
^ Tert. Hier. Justifier, rendre
juste, absoudre (en t. de théol.).

justïfïcus, a, um (justus, fa-
do), adj. Catul. Qui agit juste-
ment, juste.

1. Justînïânus,a, um (Justinus),
adj. Coripp. De l'empereur Jus-
tin. ^ Coripp. Epithète de Car-
thage. ainsi appelée de l'em-
pereur Justinien Ier.

2. Justînïânus, i, m. Jord. Jus-
tinien 1er, empereur d'Orient.

Justïnus, i (M. JunianusJustinus
ou Jlf. Justinus Frontinus), m.
Hier. Justin, historien latin,
abréviateur deTrogue-Pompée.
', Sid. Saint-Justin, martjr.i Jord. Justin, empereur d'O-
rient.

justïtïa se (justus), f. Justice,
équité, le sentiment de la jus-
tice. Juslitïam colère. Cic. Pra-
tiquer la justice. Juslilia erga
deos, parentes. Cic La pratique
des devoirs envers les dieux,
envers les parents. ^ Flor. Le
droit, les lois. % Tert. Justesse
du poids ou de la mesure, ré-
gularité,f rec.Honnêtelépbontè.
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,— Aristidis. Nep. La- bonté, la
'modération d'Aristide. (Au
plur. Hier. Vulg)

justïtïum, ïi (pour jurisstitium,
de jus, sisto), n. Justitium,
vacances des tribunaux, sus-
pension des affaires de justice,
fériés. Justitium edhere, indi-
cere. Cic Déclarer les tribu-
naux fermés. -— remittere. Liv.
Rouvrir les tribunaux. — ser-
vare.Liv. Observer le justitium.
^ Suspension des affaires en
général, trêve, repos, interrup-
tion. — omnium rerum. Liv.
Cessationde touteschoses^ Tac.
.Fronto.Sid.Deuilpublic."\Amrn.
(xxvni, 1,15; xxix,2,15).Absence
de toute justice, de toute ga-
rantie offerte par les lois.

justus, a. um $us), adj. (Comp.
JUSTIOR. Cic. Superl. JUSTISSIMUS.
Cic.) Juste, qui observe la jus-
tice, qui agit selon le droit,
équitable.Justus vir. Cic. L'hom-
me juste, le juste. Justissimus
judex. Ch. Juge très équitable.
Subst. Justus. Nep. Hor. Le
juste, |j Légitime, conforme
au droit, aux lois. — suppli-
cium. Ch. Châtiment mérité.
— imperium. Cses. Autorite lé-
gitime. — liberi. Jet. Enfants
légitimes, issus d'un mariage
régulier. Filii justâ nati uxore.
Cic. Enfantsque l'on a eus d'une
épouse légitime. — hostis. Cic.
Ennemi qui a le droit de faire
la guerre. Justum est ut (Subj.)...
Plaut. Il est juste que... Subs.
Justum, i, n. Cic La justice.
Justum colère. Cic Pratiquer la
justice. 1 Doux, modéré, bon.
Justa servilus.'Ter. Servitude
douce, supportable. Ut jusliori-
bus Us utamur. Ch. Afin que
nous trouvions plus de bonté
.chez eux. ^ Juste, exact, conve-
nable, suffisant, qui a la juste
mesure.— reditus. Tac. Revenu
suffisant. Justum proelium. Liv.
Bataille dans les règles. —exer-
citus. Liv. Armée complète. Mi-
lites sine justis armis. Tac Sol-
dats mal armés. — altitude
Cses. Hauteur voulue. — iter.
Cses. Journée de marche. D'où
le subst. Justum, i, n. Lucr. Ov.
La juste mesure. Plus juste.
Hor'. Val.-Max.Trop; plus qu'il
ne convient. Prseter justum.
Luc. Trop^ Plur. subst. Ter. Cic.
Justa, orum, n. Droits, devoirs,
ob\igal\ons.Justa servisprsebere.
Cic. Donner aux esclaves ce
qui leur revient (en fait de nour-
riture et de vêtements). Justa
militaria. Liv. Devoirs mili-
taires. — funebria. Liv. exse-
quiarum. Ch. Honneurs funè-
bres. — solvere, persolvere. Cic.
prsestare. Curt. facere. Ov. Ren-
dre les derniers devoirs.

* jûsum (p. deorsum, deosum,
zosum, josum, jusum. cf. ital.
giuso, giù, etc.), adv. Tert. Aug.
Cass.-Fel. 49 (p. 29). Muscio
(gyn. i, 103). En bas, par en
bas.

*jûtrix, icis (juvo), f. Insc. Celle
qui aide, protège.

Jûturna, se (Ju-t-urna, dejaio),
f. Virg. Juturne, fonlaine du
Latium; nymphe et soeur de
Turnus. f Ov. Virg. Source à
Rome,près du temple de Castor
et de Pollux.

Jûturnâlïa, ium (Juturna), n.
pi. Serv. Fêtes de Juturne.

* jûvàbïlis, e (juvo),'adj. Boet.
Qui aide ou fuit plaisir.

* jûvâmen, mïnis (juvo), n. Ps.-
Hilar. (in Gai. 64). Eust. (He-
xaem. vm, 6).Boet.Cassiod. Acr.
(ad Hor. ep. 5, 8). Greg. M. et

* jûvâmentum,i (juvo),n. Veget.
Aide, secours, assistance.

* jûvantïa, se, f. Boet. Secours,
assistance.

jûvënâlis, e (juvenis), adj. Virg. '

Liv. Ov. Tac. De jeunesse, de
jeune homme. — ludus. Liv.
Jeu des jeunes hommes. —hilaritas. Liv. Bonne humeur
propreà la jeunesse.Ludi juve-
nales ou subst. Juvenalia, ium,
n. pi. Suet. Tac. Juvénales, fêtes
en l'honneur de la jeunesse.

Jûvënâlis, is (D. Junius Juve-
nalis), m. Juvénal, poète sati-
rique, contemporain de Domi-
tien et de Trajan.

* jûvënâlïtas, âtis (juvenalis),
f. Panegyr. (lO, 36 p. 242, 5
Bsehrens).Thés. nov. lat. (p. 279).
Jeunesse, ardeur de la jeunesse.

jûvënâlïtër, (juvenalis), adv.
Ov. En jeune homme, avec la
vigueur de la jeunesse.

jûvenca, se, î. Hor. Ov., Jeune
fille, jouvencelle. ^ Varr. Virg.
Jeune génisse.

*jûvencûla,oe(dimin.du préc),
f. Tert. Vulg. Jeune fille.

* jûvencûlesco, ëre (juveneu-
lus), intr. Ambr. Entrer dans la
jeunesse, se fortifier, grandir.

1.jûvencûlus, a, -uni (juvencus),
adj. Aug. Tert. Vulg. Toutjeune.

2. jûvencûlus,i, m. subst. Hier.
Aurel.- Vht. Jeune homme.
f Vulg. Jeune taureau.

1. juvencus, a, um (pour juve-
nicus, de juvenis), adj. Jeune
(en pari, des animaux).Juvencus
equus. Lucr. Jeune cheval, pou-
lain. — gallina. Plin. Poulette.

2. juvencus, i (Gén. pi. JUVEN-
CUM. Virg. Stat.) (1. juvencus),
m. Varr. Virg. Jeune taureau.
^ Jeune homme,jouvenceau. Te
suis maires meluunt juvencis.
Hor. Les mères te craignent
pour leurs fils. ^ Stat. Beau de
veau, cuir.

jûvenesco, vënûi, ëre (juvenis),
intr. Hor. Grandir, atteindre
l'âge et la force de la jeunesse.
^ Ov. Plin. Stat. Rajeunir, se ra-
viver, reprendre de l'éclat, re-
fleurir.

jûvënîlis, e (juvenis), adj. De
jeune homme, javènW. Juvéniles
anni. Ov. Les années de la jeu-
nesse. — ardor. Quint. Ardeur

juvénile. Suis semper juvenilior
annis. Ov. Jeune en dépit de
l'âge (littér. plus jeune que son
âge). f (Au fig.) Qui a la viva-
cité ou la légèreté de la jeu-
nesse. Subili prseceps juvénile
pericli. Stat. La marche vio-
lente et rapide d'un grand dan-
ger. ^ Accus, neul. adv. Adhuc
juvénilevagans. Stat. Alors que
j'avais été jusque là volage et
capricieux.

jûvënîlïtâs, âtis (juvenilis), f.
Varr. Jeunesse, temps de la
jeunesse.

jûvënïlïtër(juvenilis), adv. Ch.
Ov. (?). En jeune homme, avec
vivacité, présomption.

1.'jùvënis, is, adj. m. et f.
(Comp. JUNIOR. Eutr. Apul)
Jeune (en pari, de l'homme et
des animaux). — anni. Ov. Jeu-
nes années. — ovis. Col. Jeune
brebis. Junior anno. Hor. Plus
jeune d'un an. Juniores patrum
evincebant.Liv. Les plus jeunes
sénateurs firent triompher cet
avis. T Le Comp. JUNIOR, est em-
ployé surtout au plur. et par
oppos. à SENIORES.Juniores. Cses.
Liv. Les jeunes gens, les jeunes
soldats.

2. juvenis, is, m. f.Jeunehomme
ou jeune fille. Juvenes utriusque
sexus. Suet. Jeunes gens des
deux sexes. Caméliajuvenis est.
Plin. Cornélie est encore une
jeune femme. Consul trahit un-
dique lectum Ausonise juvenem.
SU. Le consul lève l'élite de la
jeunesse Ausonienne.

jûvenïtâs. Voy. JUVENILITAS.
jûvënix, icis (juvenis), f. Plaut,
Jeune vache, génisse.

jûvënor, âri (juvenis). Hor,
Gloss.-Philox. Faire le jeune
homme, parler, agir en jeune
homme.

jûventa, se (juvenis), f. Virq.
Ov. Liv.Jeunesse, jeune âge (de
20 à 40 ans). Florens juventa.
Hor. La jeunesse dans sa fleur.
Ab juventâ. Liv. Dès la jeu-
nesse. Intra juventam. Tac. En
pleine jeunesse. | Collect. Hor.
Jeunesse réunie, jeunes gens.
^ Virg. Le jeune duvet, la pre-
mièrebarbe. Hor.^La Jeunesse,
déesse.

jûventâs, âtis (juvenis), f. Lucr.
Hor. Virg. Jeunesse, jeune âge.
*\ Ch. Hor. La Jeunesse, déesse.

jûventûs, ûtis (juvenis). f. Cic.
Sali. Jeunesse, jeune âge (de
20 à 40 ans). Ibique suantjuven-
tutem exercuit. Sali. Tels furent
les exercices de sa jeunesse. Le-
gendus est hic orator juventuti.
Cic. Lesjeunes gensdevrontlire
cetoratear.^Princepsjuventutis.
Cic. Prince de la jeunesse (se
disait du jeune chevalier ins-
crit le premier de son ordre).
^ Hyg. Déesse de la jeunesse.

* jûvënûlus, i (juvenis), m.
Greg.-Tur. (vit. s. Mart. 19, 2).
Jouvenceau.
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Juverna, se, f. Voy. JURERNA.
juvo, jûvi, jûtum-(Pari. fut. jû-
vâturus. Sali. Plin. j. Th.-Pri'sc)
jûvàre (Formesanc.Impér.juvE.
Ace. (Formes part. Parf. JUVA-
VERUNT. Th.-PriSC JUVARIT p. JU-
verit. Jul.- Val. Part. parf. pass.
JUTUS. Tac. JUVATUS. Th.-Prisc.
[î, 10]. Part. fut. Act. JUTURUS.
Col. Formes s\ncop. JUERIM p.
juverint. Catull.Prop.)lr. etintr.
Aider, secourir, servir, être
utile, soutenir, seconder, favo-
riser, soulager, remédier à. —
aliquem in aliquâ re. Ch. Etre
utile à qqn en qq. ch. — ali-
quem frumento, veste, viatico.
Liv. Fournir à qqn du blé, des
vêtements et des vivres. Au-
dentes Forluna juvat. Virg. La
Fortune favorise les audacieux.
— gestus histrionum. Tac. En-
courager le jeu des acteurs. —fomentis vulnera. Ov. Soulager
les blessures par des calmants.
Juvare fessos. Hor. Soulager les
malades. — onera principis.
Vell. Alléger les charges du
prince.— disciplinambeatsevitse.
Ch. Faire avancer dans la voie
du bonheur. Imbres arvajuvan-
ies. Ov. Pluies qui font du bien
aux terres. Id ut eveniat. diiju-
vent. M. Cses.ap. Fronto.Fassent
les dieux que ceci aarive! Im-
pers. Juvat (avec l'Infin.) Il 'est
utile de. Juvat Ismara Raccho
conserere. Virg. Il est bon de
-planter la vigne sur l'ismarus.
Juvanle deo ou juvantibus diis.
Cic. deis bene juvantibus. Liv.
Avec l'aide du dieu ore des dieux.
Noxjuvitsideribusillustris. Tac.
Lanuit étoilée favorisaitl'entre-
prise.Au pass.iea; Cornelia pro-
scriplumjuvari vetat. Ch. La loi
Cornelia défend d'assister un
proscrit. Viatico a mejuvabilur.
Liv. Il recevra de moi des se-
cours en vivres. ^ Faire plaisir,
plaire, réjouir, charmer, être

agréable, fairedu bien à. Uljuvit
le cena?Hor. Commentvousêtes-
vous amusé au souper de...?
A'ec me vita juvaret invisa civi-
bus et mililibus meis. Liv. Si je
me sentais odieux à mes sol-
dats et'à mes concitoyens, la
vie pour moi n'aurait plus de
charmes. A'ec lusus qui juveni
placuere Juvant. Ov. Les jeux
qui amusèrent ma jeunesse
n'ont plus d'attrait pour moi.
Au pass. Aures ita se dicentju-
vari. Ch. Les oreilles diront
qu'elles sont satisfaites.Impers.
Juvat. Il fait plaisir, il est agréa-
ble de... Quse scire magis juvat
quam prodest. Sen. La connais-
sance de ces choses est plus
agréablequ'utile.Juvitme... (av.
une Prop. Inf.) Cic. J'ai été bien
aise que... Forsan et hsec olim
meminisse juvabil. Virg. Peut-
être un jour le souvenir de ces
épreuves vous charmera.Juvat
me quod...Plin. Je suis heureux
de voir que...

1. juxta (rac. JUG., se rattache
à jungo), adv. Tout proche, au-
près, à côté. Legio quse juxta
consliterat. Cses. La légion qui
était placée près de là. Juxta
accedere.Ov. S'approcher.^Tout
de suite après, ensuite. Quse
deinde Cato juxta dicit. Gell.
Ce que Caton dit immédiate-
ment après. ^ Autant, égale-
ment, aussi bien, de la même
manière.Plebipatribusquejuxta
carus. Sali. Egalementaimé du
peuple et des patriciens. Juxta
ac, ou atque, ou quam. Aussi
bien que. Reipublicse juxla ac
sibi consulere. Sali. Servir à la
fois la république et ses pro-
pres intérêts. Parère atque im-
perarejuxta paratus. Liv. Aussi
propre à l'obéissance qu'au
commandement. Juxta ac si.
Comme si. Juxta ac si hostes
adessent. Liv. Comme si l'en-

nemi était en vue. Avec le Dat.
Res parva ac juxla magnis dif-
ficile. Liv. Petite chose, mais
aussi difficile qu'une grande.
Avec CUM et l'Abl. Juxta eam
euro cum meâ. Plaut. Je la soi-
gne comme ma fille.

2. juxta (1. iuxta), prép., (avec
l'Accus.) A côté de, auprès de.
Juxta genitorem adstat virgo.
yï7-(_/.Lajeunefillese tientauprès
de son père.Juxtamurum castra
posuit. Cses. Il campa tout près
des murs. — viam sepultus.Nep.
Enseveli près de la route. Pro-
vehimur pelago vhina Ceraunia
juxta. Virg. Nous passons jus-
que sous les monts Cérauniens.
Juxta seditionem ventum. Tac.
Gn en vint presque à l'émeute.
*[ Immédiatementaprès. Juxla
deosin tuà manupositum est im-
perium. Tac. Après les dieux, il
dépend de toi d'avoir l'empire.
Nigidius Figulus, juxla Varro-
nem doclissimus.Gell. Nigidius
Figulus,l'homme le plus savant
après Varron. | Avec, parmi,
comme, aussi bien que. Peri-
culosiores sunt inimicitisejuxta
libertatem. Tac. Les inimitiés
sont plus dangereuses chez les
hommes libres. Juxta suant
quisque centuriam. Tac. Chacun
avec sa centurie. Cum faeeret
juxta ancillas lanam. Varr.
Comme elle filait la laine au
milieu de ses servantes. ^ Con-
formément à, selon, suivant.
Juxta prseceptum Themisloclis.
Just.D'apr'eslarecommandation
de Thémislocle. — nocturnum
visum. Just. Conformémentà la
vision de la nuit. \ Ti. Don.
(Ma. iv, 371; v, 6). Faustus
Reiensis (ep. p. 6). Touchant,
par rapport à.

juxtim (comme juxta, se rat-
tache àjungo), adv. Liv.-Andr.
Suet. Tout près, tout proche,î Prép. Sisenn. Auprès de.

K
K. k, ancienne lettre de l'alpha-
bet latin, employée pour dési-
gner le son-A-, alors que le C
avait le son g. Quand C repré-
senta aussi le son k, et parsuite de l'introduction du G, nereprésenta plus que ce son, le
K ne fut plus conservéque dans
quelques abréviations, comme

K=Kseso (voy. CESO), E. ou KAL.= kalendse (voy. CALEND.SE), et
dans quelques mots qui s'écri-
vaient également par C.

kakia, x, f. Intpr.-lren.(i, 29, 4).
Transcript. en lettres iatines
du mot grec xoextec,méchanceté.

kânâba. Voy. CANABA.kàput. Voy. CAPUT.

Karthâg... Voy. CARTHAG...
kâsa. Voy. CASA.klepsydia, etc. Voy. CLEPSÏ-

DRA, etc.
koppa, lettre de l'ancien alpha- '
bet grec (9), qui dans la suite
ne futplus employéequecomme
signe numérique représentant
le nombre 60. (Cf. Quint, i, 4,9.)

L
L, l. Onzième lettre de l'ai-
phabet latin. *\ Abréviations.
3L. = Lucius. || Signe de l'As

romain (AS LIERA). || Signe nu-
mérique : L. = 50.

lâbàrum, i (du Breton lab, éle-

ver, ou du basque labarva, en-
seigne),n. Prud. Tert. Làbaium,
étendard impérial sur lequel
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Constantin fit mettre son nom.
une couronne et une croix,
avec le monogramme de J.-C.

lâbasco, ëre (labo), intr. Plaut.
Ter. Lucr. Cl.-Mam. (an. i, 3 ; n,
3, 6). Etre sur le point de tom-
ber, chanceler, fléchir (au pr.

- et au fig.).
lâbascor, basci, dép. intr. Varr.
ap. Non. Comme le précédent.

Labdâcïdês, se (Labdacus), m.
St. Fils ou descendant de Lab-
dacus, un Labdacide. l'Ail plur.
LABDACID.E, arum. Stat.Les Lab-
dacides (Laius, Etéocle, Poly-
nice); par ext. les Thébains.

labdàcismus,i (Xa68ay.itr|j.é<;), m.
Mart.-Capel. Labdacisme, faute
de style qui consiste à répéter
la lettre L. ^ Quint. Conseut.
(p. 29bKeil).Serv.(in Don. p.445).
Labdacisme, prononciation vi-
cieusede la lettre L (Xâ\i.6Sa.).

Labdâcïus, a, um (Labdacus),
adj. Stat. De Labdacus, descen-
dant de Labdacus; par ext.
Thébain.

Labdacus, i (AâëSaxoç),m. Sen.-
tr. Hygin. Labdacus,roi de Thè-
bes, père de Laïus.

lâbëa (LAEIA),se, f. Plaut. Titin.
Gell. Lèvre. 1 (Au fig.) Cato.
Bord du pressoir à l'huile. Voy.
d'ailleurs LABIUM et LABRUM.

Lâbëâtse, arum,-Plin. et La-
beâtes, ium (rar. um), m. pi.
Liv. Labéates, peuple d'Illyrie

". idontla capitale était Scodra,
Xâbëâtis, ïdis, f. Liv. Des La-' -béates.

,/lâbëcûla, se (labes), f. Cic. Ta-
~ che légère (au fig.).
lâbëfâcïo,fëci, factum,ëre (labo,

facio), tr. Ebranler, faire chan-
celer sur sa base, renverser.
— dentés. Ter. Ebranler les
dents. — partem mûri. Cses.
Ebranler une partie de la mu-
raille. Charta a vinclis non labe-
facta suis. Ov. Lettre dont les
liens ne sont pas brisés, non
ouverte. | Ebranler, affaiblir,
ruiner.Rebussecundislabefactis.
Sali. Quand la prospérité vintà chanceler. — fidem. Suet.
Ebranler le crédit. Labefecit
hune Macronis odium. Tac. La
hainede Macron le perdit. Con-
tagione labefacere. Col. Com-
muniquer son mal. Membra vo-
luptatis vi labefacta liquescunt.
Lucr. Les membres semblent
fondre dans l'ivresse de la vo-
lupté. ^ Ebranler la constance,
la fidélité, débaucher.Primores
classiariorum labefacere. Tac.
Séduire les chefs de la flotte.
Quem nunquam ulla vis, ullse
minse, ulla invidiâ labefecit. Cic.
Que ni la violence ni les me-
naces, ni la malveillance n'ont
jamais ébranlé.

lâbëfactâtïo, ônis (labefacio), f.
Plin. Quint. Cod.-Theod.Ebran-
lement, secousse (au pr. et au
"g-)-

* labëfactïo, ônis (labefacio), f.

Oros, (h. vu, 41). Comme LABE-
FACTATIO.

lâbëfacto, âvi, âtum, are (labe-
facio), tr. Ebranler fortement,
battre en brèche, renverser,
détruire, porter atteinte, affai-
blir, perdre (au pr. et au fig.).
— signum vectibus. Cic. Ebran-
ler une statue avec des leviers.
Animam labefactant sedibus in-
tus. Lucr. Ils ébranlent la -vie
dans son siège intime. — ara-
tores. Cie.Compromettrelebien-
être des cultivateurs (en pari,
d'une mauvaise année). — ali-
cujus fidempretio. Cic. Ebranler
la fidélité de qqn par de l'ar-
gent. Vilas hominumlabefactare.
Ch. Ebranler les fondements de
la vie sociale. Causa labefac-
tatur. Cic. La cause périclite.

*lâbëfaetôr,ôris (labefacio), m.
Gtoss.-Hild. Celui qui ébranle.

lâbëfîo, faclus sum, fïëri, pass.
de LABEFACIO.Sen. Etre ébranlé.

1. làbellum, i (1. labrum), n.
Plaut. Ch. Virg. Petite lèvre,
lèvre d'enfant, lèvre délicate;
lèvre.

2. lâbellum,i(2.labrum)^. Cato.
Col. Petit bassin,-cuyette. 1 Cic.
Un petit vase d'ornement sur
un tombeau.

,lâbëo, ônis (làbea), m. Plin. Arn.
Lippu, qui a de grosses lèvres.
1 Surnom romain des Fabius,
des Antistius et autres,

lâbeôsus, a, um (labea),- adj.
Lucr. Voy. LABIOSUS.

Lâbërïânus,a, um (1. Laberius),
adj. Sen. De Laberius (auteur
de mimes).

1. Lâbërïus, ïi, m. Ch. Hor.
Nom d'une famille romaine,
dont le personnage le plus
connu est Laberius, chevalier
et auteur de mimes.

2. Lâbërïus,a, uni (i. Laberius),
adj. Ch. Hor. De Laberius.

lâbës, is (1. labor), f. (Abl. sing.
LABE et Arch. LABI. Lucr) Chute,
écroulement. Labes terrse. Liv
Des écroulements de terre. Mul-
lis tocis labes factse sunt. Cic 11

y eut des éboulements en plu-
sieurs endroits. Labes imbris e
cselo. Arn. Pluie tombant du
ciel. 1 (Au fig.) Ruine, destruc-
tion, dissolution, dégât; fléau;
maladie.Prima malt labes. Virg.
La première atteinte du mal-
heur. Metuo legionibus labem.
Plaut. Je crains un désastre
pour nos légions. Innocentise
labes Ch. La perte de l'inno-
cence. Labes atque pernhies pro-
vinciss. Cic. La ruine et le fléau
de la province. Labes corporis.
Lucr. Suet. Infirmité physique.
Dédit hanc contagio labem. Juv.
L'exemple t'a corrompu. ^ Ta-
che, souillure. Labem remittunt
atramenta. Hor. L'encre laisse
des taches. Victima labecarens.
Ov. Victime sans tache, "f (Au
fig ) Souillure, honte, tache,
déshonneur,marqueinfamante, |

stigmate; homme ignoble. Est
hsec sseculi quxdam labes atque
macula virluli invidere. Cic.
C'est la honte et la marque in-
famante de notre siècle, que
de porter envie à la vertu. Prse-
terilos sine labe peregimus an-
nos. Ov. Notre existence passée
est sans tache. Alicui labem
inferre. Ch.imponere.Liv.Souil-
ler, flétrir qqn, le couvrir de
honte. Csenum illud ac labes.
Cic. Ce sale et ignoble person-
nage.

* lâbesco, ëre (1. labor), intr.
Rufin. Aldh. (laud. virg. 50).
Glisser, s'écouler.

•
'

* lâbïa, se, f. Apul. Comme LA-
BEA. 1 Oribas. Bord d'un vase.

* lâbïbundus, ajûm (1. labor),
adj. Tiberian.- Qui coule, s'é-
coule.

Lâbîci (ouLâvîcî),ôrum, m. pi.
Cic. Liv. Labicum, ville du La-

'tium', près de Tusculum. ^ Virg.
" Habitantsde Labicum.
Lâbïeum, i, n. SU. Comme le
' précédent.
Lâbîcânus, a, um (Labici), adj.
Liv. Plin. De Labicum. ^ Subst.
LABICAKUM, i. n. Cic. Le terri-
toire de Labicum. Suet. Une
campagne près de Labicum.
|| LABICANI, orum, m. pi Habi-
tants de Labicum.

lâbïdus, a, um (1. labor), adj.
Vitr. Glissant. H Chalcid. Peu
fidèle-(en pari, de la mémoire).

Lâbïënânus, a, um (Labienus),
adj. Auct. b. Afr. De Labienus.

Lâbïënus, i, m. Cses. Luc.
(Atius) Labienus, lieutenant de
César, qui passa ensuite du
côté de Pompée.

* lâbïlis, e (1. labor), adj. Arn.
Amm. Aug. Ps.-Hier. (ad amie,
segr. i, 4). Csel.-Aur. (ac. i, 1, 30 ;
n,37, 316). Glissant,mobile, qui
coule, qui passe, caduc.

* lâbïlïtër (labilis), adv. Aug.
En glissant doucement.

* labma, se (1. labor), f. Aug. (in
ps. 36 serm. 3,12). Ps.-Hier. (ad
am. aîgr. i, 3). Isid. (Or. xvi, 1,
4). Gloss.-Vat. Eboulement, ava-
lanche.

lâbïo, ônis, m. Voy. LABEO.
* labiscor, bisci (1. labor), dép.
intr. Diom. Commencer à glis-
ser, à tomber.

* lâbïto, are (labo), intr. Hilar.-
Arelat. Chanceler.

lâbïum, U (lambo), ordint. au
plur. LABIA, ôrum, n. Ter. Plin.
Quint. Lèvre, lèvres. Labiis duc-
tare aliquem. Plaut. Faire à qqn
toutes sortes de grimaces avecla bouche, pour se moquer de
lui. 1 (Au fig.) Gromat. Csel.-Aur.
Bord recourbé d'un vase, d'une
rivière, etc.

2. * lâbïum, ïi (lavo), n. S. S.
vet. (Exod. 30, 18). Vase, bas-
sin (gr. ÀouTï.p). Voy. 2. LABRUM.labo, âvi, âtum, are, intr. Chan-
celer, vaciller, être ébranlé,
perdre l'équilibre, être sur le
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point de tomber. Labat ariete
crebrojanua. Virg. La porte s'é-
branle sous les coups répétés
du bélier. Labat signum. Cic.
La statue est ébranlée. Liltera

.
labat. Ov. L'écriture n'est pas

.
ferme. Genua lobant. Virg. Les
genoux fléchissent.La&ares acies.
Liv. Tac. Armée qui plie. Labare
sermone. Plin. Avoir la langue
épaisse (en pari, d'un ivrogne),ï (Au fig.) Etre ébranlé, incer-
tain, fléchir, hésiter. Partes rei-
publicse labantes. Ch. Ce qu'il
y a de chancelantdans la répu-
blique. Labans fortuna populi
romani. Liv. La fortune du peu-
ple romain qui commenceà s'é-
branler. Memoria labat. Liv. La
mémoire se perd. Labat consi-
lium meum. Ch. Ma résolution
faiblit. Fides sociorum labare
coepil. Liv. La fidélité des alliés
commença à faiblir. Cum ei la-
bare Anlonius videretur. Cic.
Comme Antoine lui paraissait
hésitant.

1. lâbor, lapsus sum, lâbi, dép.
intr. Glisser, se glisser, couler,
s'écouler, s'échapper, fuir (au
pr. et au fig.). Serpens labitur.
Ov. Le serpent se glisse. Conii-
nenter labuntur et fluunt omnia.
Cic. Tout dans la nature est
animé d'un mouvement perpé-
tuel.Sidéra tacito labentia cselo.

.
Virg. La marchesilencieuse des
étoiles au ciel.Fluminasubterra
labentia. Virg. Les fleuves qui
coulent sous la terre. Labi per
sequora. Ov. Glissersur les flots.
—in magno mari. Ov. Flottersur
la vaste mer. Labi sub sidéra
(en pari, des oiseaux). Virg.
S'envoler dans les nues. Inde
lapsus est ignis in porthus. Tac.
La flamme de là gagna Jès por-
tiques. Populus in diversa labi-
tur.Just.Lepeuples'écouleetse
disperseen sens d\vers.Lacrimse
per gênas in ensem labuntur.
Ov. Des larmes coulent sur ses
joues et tombent sur son épée.
Mella truncis cavis lapsa. Hor.
Le miel coule du creux des ar-bres. Sanguis tardior labebatur.
Tac. Le sang circulait plus len-
tement.Somnuslabitur in artus.
Ov. Le sommeil se répand dans
les membres. Ilhores foras la-
bitur. Plaut. Son argent s'é-
chappe et se perd. Oratio pla-
cide labitur. Cic. Le discours
coule doucement. Cite pede la-
bitur setas. Ov. Le temps s'en-
fuit d'un pas rapide. ^ Tomber
(au prop. et ou fig.) —ex equo.
Liv. equo. Hor. Tomber de che-
val. — ea; rupe. Curt. Tomber
du haut d'un rocher. Lapsa ca-dunt folia. Virg. Les fouilles sedélachentettombent.Silexjam-
jam lapsura. Virg. Rocher qui
•menace ruine. Labentes deorum
-sedes. Hor. Les temples des
dieux, qui sont en ruines. Sub

•onere labitur. Petr. Il succombe
sous le faix. Labuntur frigida
leto lumina. Virg. Ses yeux se

ferment glacés par la mort.
Malse labentes. Suet. Joues pen-
dantes. Ferrepraesidium labenti
reipubliese. Ch. Venir au se-
cours de la république chance-
lante. Labenle disciplina. Liv.
La discipline se relâchant. Mi-
serere domus labenlis. Virg. Aie
pitié de ta race qui s'éteint.
Lapsi mores. Liv. Moeurs qui se
relâchent. 1 Tomber hors de,
perdre. Labi spe. Cses. Etre
trompé dans ses espérances.
Labi facultatibus. Jet. Perdre
sa fortune. Lapsus mente. Cels.
Qui a perdu connaissance. Labi
memorià. Suet. Etre trompé par
ses souvenirs. ^ Faire un faux
pas, se tromper,faillir. Opinione
labi. Cic. Se tromper, avoir des
idées fausses. In aliquâ re lap-
sum esse. Cic. Qu'il a failli en
qq. ch. Labi per errorem. Cic.
errore. Modest. Faire une faute
par erreur. Labi in officio. Cic.
Broncher sur le devoir. Quà in
re simediocriterlapsus sum. Ch.
Si je me suis légèrementtrompé
en cette circonstance.*\ Arriver
peu à peu, incliner vers, tom-
ber dans, être entraîné. Labi in
somnum, in soporem.Petr. S'en-
dormir. — ire vitium. Hor. Tom-
ber dans le vice. Labor eo, ut

.
assentiarEphuro. Cic. J'en viens
à partager l'avis d'Epicure. —ad opinionem, ad aliquem. Ch.
Se ranger à une opinion,à l'avis
de qqn. Mores lapsi ad molli-
tiem. Cic. Moeurs qui s'amollis-
sent. Quidquid ad Eoos tractus
labitur. Luc. Tout ce qui est
situé du côté de l'Orient. Lon-
gius labor. Ch. Je me laisse en-
traîner trop loin.

2. lâbôr (LABOS), ôris, m. Labeur,
peine, effort,fatigue,travail ; en-
treprise, exploit. Labores defen-
sionum, labor forensis. Cic. Les
plaidoieries, les travaux du fo-
rum. Res erat mullse operse et
laboris. Cses. La chose était dif-
ficile et pénible. Magnus di-
cendi labor. Cic. C'est un tra-
vail pénible que l'exercice de
l'éloquence. Meo labori haud
parcens. Ter. N'épargnant point
ma peine. Tôt adiré labores.
Virg. Essuyer tant de fatigues,
courir tant de périls. Labo-
res belli. Cic. Les travaux de la
guerre; les exploits. Nullo la-
bore tuo. Ch. Sans que cela
vous coûte la moindre peine.
Laborem inanem capeie. Ter.
Prendre une peine inutile. Inte-
rest aliquidinter laborem etdolo-
rem. Cic. U y a une différence
entre la peine et la douleur.
Intermittere laborem. Ov. Inter-
rompre son travail, se reposer.
Summus labor in publhis priva-
tisais rébus. Cic. Une grande
activité dans les affaires publi-
ques et privées. Laborem iole-
rare. Plin. sustinere. Vitr. Etre
de durée, résister au travail du
temps (en pari, des matériaux).
Labor est (avec l'Infin.) Liv.Plin.

C'est un travail que de... ^ Ré-
sultat du travail, ouvrage, oeu-
vre. Boum labores diluere. Virg.
Inonder le travail des boeufs,
c.-à-d. les champs fécondés par
leur travail,les moissons. Texti
labores. Virg. Des tissus. Periit
labor irritus anni. Virg. Le tra-
vail de l'année est anéanti. Po-
cula, veterum labor. Val.-FI,
Coupes, oeuvre d'artistes anti-
ques. *[ Souffrance, douleur,
calamité, épreuve, désastre,
soucis, chagrin. Scis laborem
meum. Plaut. Tu connais mes
misères. In labore meo. Cic.
Dans mes disgrâces. Supremus
Trojse labor. Virg. Lessuprêmes
malheurs de Troie. Lucinse la-
bores. Les douleurs de l'enfan-
tement. Labores uteri. Cl. Les
enfants.Lunse labores. Virg. Les
phases ou les éclipses de la
lune.Maximusearum labor. Col.
Le temps le plus critique pour
elles (les abeilles). \ Maladie.
Frumentis labor additus. Virg.
La maladie attaqua les blés.
Valetudo decrescit, accrescit la-
bor. Plaut. Ma santé s'en va et
mon mal empire. Nervorum la-
bores. Vitr.Maladies nerveuses.

* lâbôrâtïo, ônis (laboro), t.
Fronto. Adam. (v. Col. i, 1; m,
13). Action de travailler.

lâbôrâtus,a, um (laboro), p. adj.
(Comp. LABORATioR. Tert). Tra-
vaillé. Subst. Laborata Perseo
et Herculi. Plin. Les travauxde
Persée et d'Hercule. Arte labo-
ralse vestes. Virg. Vêtements
travaillés avec art. Custodia
laboratwr.Tto'ï.Surveillancequi
demande plus de peine et de
difficulté. ^ Exercé par le mal-
heur, pénible, laborieux. Labo-
rata vita. Stat. Existence tour-
mentée. — sevum. Val.-Fl. Vie
d'épreuves.

lâbôrïfër, fera, fèruni (labor,
fero), adj. Ov. Stat. Qui sup-
porte ou qui cause la fatigue.

Lâbôrïnus (LEBORIXUS) campus,
i, m. et Lâborini (LEBORKI)
campi, ôrum, m. pi. et Lâbo-
rïae (LEBORLE),ârum, f. pi. Plin.
Contrée de la Campanie, entre
les deux routes consulaires qui
vont de Puteoli et de Cumes à
Capoue (auj. Terra di Lavora,
Terre de Labour).

lâbôrïôsê (laboriosus), adv.
(Comp. Cic Superl. Cic) Cic
Avec peine, avec travail, labo-
rieusement. 1 Avec souffrance,
misérablement.MaUest Catullo
tuo, maie et laboriose. Cat. Ton
Catulle va bien mal, oui, bien
mal, il est très souffrant.

* lâbôrïôsïtàs, âtis (laboriosus),
f. Thés. nov. lat. (p. 307). Acti-
vité.

lâbôrïôsus, a, um (2. labor),
adj. (Comp. 'Cic Superl. Liv.
Col.) Ter. Cic Liv. Pénible, dif-
ficile, qui coûte beaucoup de
soins et de peine, fatigant.
Exercitatio corporis teboriosa:
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Ch. Exercice du corps fatigant.
Vitse genus laboriosum. Cic.
Vie laborieuse et active. Labo-
riosissimum opus. Liv. Ouvrage
qui coûte énormément de tra-
vail.Deambulationon laboriosa.
Ter. Promenade peu fatigante.
Nihil erit his laboriosiusprovin-
cià. Ch. Rien ne leur sera plus
pénible que la province, 'j Cic.
Nep. Qui supporte le travail,
laborieux,occupé,actif. Bos, la-
boriosissimus socius in agricul-
tura. Col. Le boeuf, le plus in-
fatigable compagnon du labou-
reur. ^ Qui est dans la souf-
france, tourmenté, éprouvé. La*
-boriosa cohors Ulixei. Hor. Les
compagnons d'Ulysse, exercés
par le malheur.

laboro, âvi, âtum, are (2. labor),
intr. Travailler, faire effort; se
donner de la peine, tâcher de^
Laborare in aliquâ re, de aliquâ
re. Ch. Travailler à qq. ch. —
pro aliquo. Ch. Travailler pour
pour qqn. •—ire ou circa aliquid.
Quint. Même sens. Tum illud
laboro ut...Cic.Jem'efforcede...
Laborastine... Cic. Tu as fait tes
efforts pour empêcher... Si so-
ciis fidelissimis prosphere non
laboratis. Cic. Si vous ne vous
mettez point en peine de veiller
au salut de vos alliés les plus
fidèles .Huneatque hunesuperare
laborat. Hor. Il s'efforce de l'em-
porter sur l'un et sur l'autre.
Quod ne nunc quidem fieri labo-
rabo. Sen. Je ne ferai rien pour
que cela ait lieu. ^ Etre travaillé
(par un mal), souffrir,pâtir, être
lésé, être malade, être affligé,
être fatigué, succomber; être en
travail d'enfant; s'éclipser (en
parl.desastres).Laéo?'aremono.
Cic. Etre malade. — ex pedibus.
Cic. Avoir la goutte. — famé.
Plin. Avoir faim. —a refrumen-
tarià. Cses. Manquer de blé. —magnitudine suâ. Liv. Succom-
ber sous le poids de sa gran-
deur. — ex sere aliéna. Cic. Etre
criblé de dettes. Siccitate eo
anno laboratum est. Liv. Cette
année fut éprouvée par la sé-
cheresse. Aciem laborare vidit. '
Liv. 11 vit l'armée en danger.
Non laboraremus. Cic. Nous ne
serions pas dans une situation
si difficile. Laborat verilas. Cic.
La vérité est méconnue. Silvse
laboranles. Hor. Arbres fatigués
(sous le poids de la neige). La-
boranles utero puellse. Hor. Jeu-
nes femmes en travail. Luna
laborat. Prop. Ov. La lune est
éclipsée. Laborabatur legibus.
Tac. Les lois étaient devenues
un fléau. ^ Se mettre en peine,
s'inquiéter, se tourmenter, se*
travailler l'esprit. Vides me la-
borantem, quomodo ea tuear...
Ch. Tu me vois me tourmenter
pour savoir comment je pour-
rai défendre. Non laboro disces-
sisse Merulam. Varr. Je ne me
tourmente point du départ de

.
Mérula. Cujus manu sit perçus- \

sus, non laboro. Cic. Quelle
main l'a frappé, je m'en occupe
peu. Non laborabat quin maie
audiret. Cic. Il ne s inquiétait
point de sa mauvaise réputa-
tion. Laboro idem quod tu. Cic.
J'ai les mêmes soucis que.vous.
^ Tr. Travailler à, exécuter
(avec une idée d'effort). Dona
laboratse Cereris. Virg. Le pain
fait avec du blé. Laborare fru-
menta. Tac. Cultiver le blé. —
venenum. Jul.-Val. Préparer un
poison. Quale non perfectius
mese non laborarint manus. Hor.
Tel que mes mains n'auraient
rien pu exécuter de plus par-
fait. Laborare letum alicui. SU.
Préparer la mort de qqn.

lâbôs, ôris, m. Pacuv. Plaut.
Ter. Lucil. Varr. Sali. fr. Catull.
Plin. Voy. 2. LABOR. ^ Labos.
Virg. La Peine (divinité infer-
nale).

* labôsus, a, um (labes), adj.
Lucil. (ap. Non.). Glissant.

*lâbrâtus?a, um ({.labrum),ad}.
Char. Qui a de grosses lèvres.

Labrâyndos, i (AagpâuvSo;), m.
Plin. Lact. Surnom de Jupiter
Stratius, du bourg Labranda,
où il avait un sanctuaire.

lâbrôsus, a, um (labrum), adj.
Gloss.-Cyr. (p. 598, 34). Gloss.-
Sangall. (p. 146, 132). 'Qui a la
lèvre supérieureépaisse, *[ Cels.
Muni d'un rebord en forme de
lèvre.

,1. labrum, i (lambo), n. Lèvre.
Labrum superius. Cses. Lèvre su-
périeure. — inferius. Petr. Lè-
vre inférieure. Paulisper labra
comprimere. Macr. Tenir les lè-
vres serrées. Hsec ego mecum
compressis agite labris. Hor.
Voilà ce que je me dis tout
bas. Labra mordere. Quint. Se
mordre les lèvres. Vix allevare,
vix diducere labra. Sen. Desser-
rer à peine les dents. Primis
ou pnmoribus labris gustare.
Cic. Effleurer, étudier superfi-
ciellement. A'ora a summis labris
ista venerunt. Sen. Ces paroles
ne sont pas seulement sur le
bout des lèvres. Linere alicui
labra. Mart. Se moquer de qqn.
^ Cses. Liv. Bord, rebord, cir-
conférence, tour; bord d'une
rivière. T Labrum Venereum, la-
brum Veneris. Plin. Samm.
Comme DIPSACOS.

2. labrum, i(lavo),n. Vase,cuve,
bassin, baignoire. — culleare.
Calo.Yasedelà grandeur d'une

-outre. Spumat plenis vindemia
labris. Virg. La vendange écume
à pleins bords dans les cuves.
Labrum si in balineo non est.
Cic S'il n'y a pas de lavoir dans
le bain. Labra Dianse. Ov. Le
bain de Diane. *f Auson. Le
fossé des remparts^

lâbrusca ûva ou vitïs, f. Virg.
Col. Plin. Vigne sauvage, lam-
bruche.

làbruscum, i, n. Cul. Fruit de
la vigne sauvage.

làbundus, a, um, adj. Alt. Qui
tombe. Voy. 1. LABOR.

laburnum, i, n. Plin, Aubour,
arbre,

lâbyrinthëus, a, um (labyrin-
thus), adj. Catull. (64, 116). Se-
dul. -(1, 27). De labyrinthe (au
pr. et au fig.).

* làbyrinthïcus, a, um (laby-
rinthus), adj. Sid. Comme LABY-
RINTHEUS.

* labyrinthïus, a, um (labyrin-
thus), adj.Hier, (in Zacch. npr.).
De labyrinthe.

Labyrinthes et Lâbyrinthus,
i (Àaê-jpivOoç), m.-Mêla. Plin.
Le labyrinthe d'Egypte, cons-
truit par Psammeticus sur le
lac Moeris. ^ Virg. Sen. Plin.
Le labyrinthe de Crète, cons-truit par Dédale. ^ Varr. ap.
Plin. Labyrinthe construit par
Porsêna près de Clusium.

lâc, laclis, n. (Formes ancien-
nes : Nom. EACTE. Brere. Cato.
Plaut. Ace. masc. LACTEH. Petr.
Apul. Gell. Nom. LACT. Varr.
Auson. Mart.-Cap.) Lait. Lac
gallinaceum. Petr. (Prov.) Lait
d'une poule, c.-à-d-, chimère,
chose qui n'existe pas, merle
blanc. Satiari velut disciplina;
lacté. Quint. S'abreuver du lait
delà science.Lacpressum. Virg.
Fromage. — concretum. Tac.
Même sens ou lait caillé. ^ Ov.
Col. Lait de plante, suc. Lac
veneni. Virg. Suc vénéneux.
^Blancheur du lait. Cetera lactis
erant. Ov. Le reste était blanc
comme le lait.

Lâcsena, se (Aâxaiva), adj. L
Ch. Virg. Lacédémonienne.
(Trois femmesentre autres sont
désignées par cet adjectif-sub-
stantif : Hélène, Léda et Cly-
temnestre.)

lacca, se, f. Veget. Tumeur aux
jambes (des bêtes de somme).
f Apul. Plante inconnue.

laecâr, âris, n. Plin.-Val. Sorte
d'herbe.

* laecârïus,«(faecïw),m.Gloss.-
Cyr. Constructeur de citernes.

* laecûs, i ().i-/.xoç), m. Inscr.
(Comptes-rendusde l'Acad. des
Inscr. 18S3, p. 217). Gloss.-Cyr.
Citerne.

Lâcëdasmon, mônis (AaxeSoec-
(i(ov). f. Lacédémone ou Sparte,
ville de Laconie. Ablat. locat.
LACED-EMONI. Nep. A Lacédé-
mone.

Lâcëdsemônïus, a, um (Lace-
dsemon), adj. Cic. Sen. Hor. De
Lacédémone. || Subst. LACEDS-
MONii,'Orwîre, m. pi. Nep. Les La-
cédémoniens.

lacer, êra, ërum, adj. (Sens
passif.) Sali. fr. Virg. Tac. Dé-
chiré, mutilé, mis 'en pièces.
Deiphobus lacer crudeliter ora.
Virg. Déiphobe, le visage cruel-

.lement déchirè.Millelacerspar-
gëre heis. 'Ov. Tes membres
mutilés seront semés çà et là.
Lacera navis. Flor. Vaisseau
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qui fait eau. Lacerse gentilita-
tes. Plin. Familles dispersées,
f (Sens actif.) Ov. Qui déchire.

* lâeërâbïlis, e (lacera)-, adj.
Auson. Qui peut être déchiré.

* lâcërans,arefe (lacero),p. adj.
(Comp. LACERAKTIOR. Csel.-Aur.)
Qui déchire.

lâcerâtïo, ônis (lacera), f. Cic.
Liv. Action de déchirer. ^ S. S.
vet. (2. Cor. 6, 5) ap. Salv. (Gub.
D. m, 18). Sédition, rébellion.

* lâcërâtôr,ôris (lacero), m.Hier.
(in Ez. ix ad 29,. 1). Aug. Jul.a).
Aug. (c. sec. resp. Jul. iv, 3).
Celui qui déchire.

lâcerâtrix,icis(iacerafor),adj.f.
Diocl. Macer. Qui déchire, qui
ronge.

* lâcërâtûra,oe(Zace)-o),f. Cass.-
Fel. IS (p. 26); 24 (p. 41); 54
(p. 140); 75 (p. 180). Déchirure
(faite par un scarificateur).

lacerna, se, f. Cic'.Ov. Hor. Juv.
Lacerne, petit manteau qui se
mettait par-dessus la toge ou
tout autre vêtement,s'attachait
sous le mentonau moyen d'une
fibule et était muni d'un capu-
chon.

lacernâtus, a, um (lacerna),
adj. Vell. Petr. Juven. Revêtu
de la lacerne.

* lâcernûla, se (lacerna), î.
Arn. Petite lacerne.

lâcëro, âvi, âtum, are (lacer),
tr. Déchirer, mettre en pièces,
mutiler. — vestetn. Ov. cri-
nes. Curt. Déchirer un vête-
ment, arracher les cheveux.
Lacerare teraum virais, aliquem.
verberibus. Liv. Déchirer le" dos,
le corps à coups de verges. —aliquem omni cruciatu. Cic.
Faire subir à qqn toutes sortes
de tortures. — hostium rates.
Flor. Briser les vaisseaux enne-
mis. ^ Déchirer en paroles,
maltraiter. Hsec te lacérât, hsec
cruental oratio.Cic. Ce discours
te déchire et te fait de san-
glantes blessures. Invidiâ, qusesolet lacerare plerosque. Cic.
L'envie, qui déchire la plupart
des hommes. — aliquem pro-bris. Liv. Déchirer qqn et le cou-vrir d'injures. Vulgi rumorelacerari. Tac Etre accusé parla rumeur publique. ^ Déchi-
rer, détruire, ruiner, amoin-
drir, perdre. Lacerare rem pu-blham. Ch. Ruiner la répu-
blique, ou lui faire de pro-fondes blessures. — rem suam.Plaut. Dissiper sa fortune.

•—bona palria manu, ventre. Sali.
Dissiper son patrimoine par le
jeu et la table. Quai loquens
lacérât diem. Plaut. Elle perd
la journée à bavarder. ^ Faire
souffrir, tourmenter. Mserorme
lacérât. Ch. Le chagrin medéchire le coeur.

lâcerta, se, f. Sen. Plin. Hor.
Lézard. Prov. Unius lacertse se
dominum facere. Juv. S'assurer
la possession d'un petit trou

de lézard, c.-à-d., d'un petit
coin de terre. 1 Cic. Dig. Pois-
son de mer, sorte de maque-
reau. Voy. 2. LACERTUS.lâcertôsus, a, um (1. lacertus),
adj. Ch. Ov. Col. Robuste,
musculeux.

1. lacertus, i, m. ordint. au plur.
LACERTT, orum (ci gr. (lûeç), m.Partie supérieure du bras, bras.
Subjecta lacertis braehia sunt.
Ov. (met. xiv, 304).(Nos)épaules
reparurent, puis nos bras. La-
certis colla complecti. Ov. Jeter
ses bras autour du cou.Lsevo ta-
bulas suspensi lacerto. Hor. Por-
tant leurs tablettes suspendues
au bras gauche. (Apes)aptant la-
certos. Virg. Les abeilles assou-
plissent leurs membres. 1 SU.
Action de lancer avec force.
1 (Au fig.) Force, nerf, vigueur.
In Lysiâ sunt lacerti.Ch. Lysias
a du nerf. Carnis plus habet,
minus lacertorum. Quint. II a
plus de chair que de muscles
(en pari. d'Escnine orateur.)

2. lacertus, i, m. Virg. Lézard.\ Cels. Col. Plin. Mart. Poisson
de mer peu estimé, sorte de
maquereau.

Lâcësis. Comme LACHESIS.

* lâcessîtïo, ônis (laeesso), f.
Amm. Hier. (nom. hebr. p. 84).
Attaque, agression.

* lâcessîtôr, ôris (laeesso), m.
Isid. Agresseur, qui attaque.

lâcesso, îvi ou ïi, itum, ëre, tr.
Harceler, attaquer, provoquer,
poursuivre, frapper, blesser, ir-
riter(au pr. et au fig.). Lacessere
aliquem ferro. Cic. Attaquer qqn
le fer à la main.— aliquem proe-
lio, bello. Cses. Liv. Attaquer
l'ennemi.—aliquemadpugnam.
Liv. Provoquer au combat. —jocis petulantibus. Suet. Atta-
quer par des plaisanteries inso-
lentes. — jurgiis.Liv. Attaquer
par des propos injurieux. Apes
soient lacessirisoli novitate. Col.
Le changement de climat nuit
ordinairement aux abeilles.
Manibus lacessunt pectora plau-
sa cavis. Virg. Ils excitent
les chevaux en leur caressant
le poitrail. JEra fulgent sole
lacessila. Virg. L'airain brille
frappé par les rayons du soleil.
Pelagus lacessere carinâ. Hor.
Défier la mer sur un vaisseau.
Nilus spumâ astra lacessit. Luc.
Le Nil lance son écume jus-
qu'aux astres. ^ (Avec L'ACC de
la chose.,) Provoquer,faire naî-
tre (un événement, un senti-
ment), susciter, exciter, appe-
ler de ses voeux. — pugnam.
Liv. bella. Virg Engager le
combat. — sermones. Cic. Pro-
voquer des bruits. — risum.
Quint. Exciter le rire. — otium.
Tac. Songer, aspirer à la re-
traite. || Frapper (les sensl. Quse
res visum laeessunt. Lucr. Pro-
voquer les regards. — aures.
Lucr. Frapper les oreilles.

Lâcëtâni, ôrum (AaxetKvoi), m.

pi. Liv. Plin. Lacétains, peuple
de la Tarraconaise, qui occu-
pait toute la partie nord de la
la Catalogne actuelle.

Lâcëtânïa, se (Lacetani), f. Liv.
Plin. Lacétanie, partie de la
Tarraconaise.

lâchânizo,àre (Xâ.>_avov,légume).
intr. Suet. Etre mou, mollasse,
languissant.

Lâches, ëtis, (Aâ-/y_ç), m. Ch.
Just. Lâches, général athénien,
mort à la bataille de Mantinée.

Lâchësis, is, Ace. ire (Aâ^eciç),
f. Ov. Juv. Lachesis, une des
trois Parques.

lâehrïma (LACHRYHA), se, f. Voy.
LACRIMA.

làchrïmo (LACBRYSIO) et LACHRI-
MOR. Voy. LACRIMO, etc.

Lâcïâdës, oe (Accxi2Ê7);), m. de.
Habitant du dème de Lacia, enAttique.

* lacinea (LACINIA), se, f. Grom.
vet. Parcelle de terre.

lâcïnïa, se, (même rac. que la-
cer, cf. gr. }.«-/.!;), f. En gén.
Pièce, morceau (d'une étoffe ou
d'un objet semblable); en part.
coin, pan, bord, frange (d'un
vèlemenl).Sumelacimam.Plaut.
Prends le pan de la robe. Ali-
quem lenere laciniâ. Plaut.
Tenirqqn par le pan de la toge.
Au fig. Obtinëre laciniâ. Cic.
Ne tenir que par un coin, du
bout des doigts (ne pas tenir
solidement). Allium in laciniis
colligatum.Plin. De la semence
d'ail contenue dans de petits
sacs. Lacinise a cervice depen-
dentes. Plin. Excroissances,ca-
roncules pendant au cou (des
chèvres). ^ Apul. Vêtement.
Lintea lacinia. Apul. Une robe
de lin. 'j Morceau, parcelle,
languette (de terre). Id oppi-
dum velul in laciniâ erat. Plin.
Cette ville était située sur une
langue de terre. Grex in laci-
nias distribuatur. Col. Que le
troupeau soit partagé dans des
parcs différents et en petits
pelotons.

* lâcïnïâtim (lacinia), adv.
Apul. Par morceaux.

* lâcïnïâtus, a, um (lacinia),
adj. Cato. ap. Fest. Fait de piè-
ces ou de morceaux.

lacïnïôsus, a, um (lacinia), adj.
(Superl. LACTNIOSISSIMUS. Hier)
Découpé, dentelé, déchiré, fes-
tonné. Magis laciniosa folia.
Plin. Feuilles plus dentelées.
Alexandria gyrato orbe laci-
niosa. Plin. Alexandrie, qui a la
forme d'un cercle avec des den-
telures. 1 Apul. Tert. Embar-
rassé, gêné. Laciniosa vita et
implicite. Tert. Existence gênée
et embrouillée, f Apul. Hier.
(in Dan. ïi, 21 sq. ; in Is. rx ad
30, 21). Diffus (en pari, du dis-
cours). Laciniosissimo sermons.
Hier. Avec beaucoup de diffu-
sion.

Lâcïnïum, U, (Aaxiviov axpov),
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n. Liv. Cap dans le Bruttium,
près de Crolone, où Junon avait
un temple (auj. Capo délia
Colonne).

Lâcînïus, a, um (Lacinium),
adj. Virg. Ov. Plin. De Laci-
nium.

* lâcïo, ëre, tr. Paul, ex Fest.
Attirer.

Lâco ou Lâcôn, ônis (A&xuv),
m. Hor. Cato. Cic. Laconien,
Lacédémonien. ^ Hor. Chien de
Laconie, estimé pour sa force
et sa vigilance.

Lâcônes, Mm, Ace. as (Adbuoveç),
m. pi. Prop. Mel. Mart. Habi-
tants de la Laconie, Lacédemo-
niens. ^ Mart. Castor et Pollux,
fils de la Laconienne Léda.

Lâcônïa, se (Laco), f. Plin. La-
conie, contrée du Péloponnèse.
Voy. LACONICA SOUS LACONICUS.

lâcônïcum, i (Laconicus), n.
Cic. Vitr. Cels. Col. Laconicum,
étuve sèche (dans les bains).
1 Plaut. Vêtement lacédémo-
nien.

Lâcônïcus, a, um (Aaxwnxôç),
adj. Liv. Hor. Laconien, Lacé-
monien; laconique. || Subst.
LACONICA, se, f. Vell. Plin. ou LACO-
NICE, es, f. Nep. Mêla, contrée
du Péloponnèse.

Lâcônis, ïdh (Aaxwv!.), f. Ov.
Lacèdémonienne. ^MeL Comme
LACONICA.lâcrïma, se (Formes anciennes :
LACRUMA ; s'écrivait LACHRIMA OU
LACHRYMA) (de Sîxpu ou Sây.pu(i.a,
d'où le vieux lat. dacrima ou
dacruma), f. Larmes, pleurs.
Lacrimse suisse. Lucr. Larmes
amères.Lacrtmasfundere. Virg.
Verser des larmes.' Lacrimse
gaudio effusse. Liv. Larmes de
joie. Cite arescit laerima. Ch.
Les larmes sèchentvite. Lacri-
mis oculos suffusanitenles. Virg.
Ses beaux yeux remplis de lar-
mes. Lacrimis indulgere. Ov.
In lacrimas effundi. Tac Fon-
dre en larmes, verser un tor-
rent de larmes. Lacrimas excu-
tere alicui. Ter. ciere. Virg. mo-
vere. Sen. Faire pleurer qqn.
Débiliter lacrimis. Cic. Je suis
miné par la douleur."\ Col. Virg.
Plin. Sève des arbres, suc,
goutte, larmes.

làcrïmâbïlis, e (lacrimo), adj.
(Compar. Salv) Virg. Ov. Digne
de larmes, lamentable, déplora-
ble. } Qui fait verserdes larmes,
gémissant, plaintif. — gemitus.
Virg. Un gémissementlugubre.
^Arn. Qui suinte, qui découle.

* lâcrïmâbïlïtâs, âtis (lacrima-
bilis), f. Adam. (v. Col. m, 26).
Ton plaintif, qui tire des lar-
mes.

* lâcrïmâbïlïtër (lacrimabilis),
adv. Hier. Fulg. Avec larmes.

lâcrïmâbundus, a. um(lacrimo),
adj. Liv. Cypr. Qui est tout en
pleurs.

lâcrïmâtïo, ônis (lacrimo), f.
Plin.Larmoiement (maladie des

yeux). 1 Vulg. Pleurs; l'action
de pleurer.

* lâcrïmâtôrïum, ïi (lacrimo),
n. Sext.-Plaut. (17, 1). Sac la-
crymal.

lâcrïmo (LACRHYMO,LACRUMO),â!Ji,
âtum, are (laerima), intr. Pleu-
rer, verser des larmes, être
touché jusqu'aux larmes. Lacri-
mandum est, non plorandum.
Sen. 11 faut pleurer, non fondre
en larmes. Lacrumare ex obitu
alicujus. Plaut. Pleurer sur la
mort de qqn. ^Tr. Pleurer sur,
déplorer. — casum alicujus.
Nep. Déplorer le malheur de
qqn. D'où le part, LACRIJUNDUS.
Stat. Digne d'être pleure. T Tr.
et intr. Pleurer, distiller (en
pari, des végétaux). Calamus
lacrimans. Plin. Une greffe en
pleine sève. Oculi vinum lacri-
mantes. Rut.-Lup. Des yeux qui
pleurent du vin. D'où le part,
pass. LKCRmAïus.Lacrimatsecor-
the myrrhse. Ov. Myrrhe dis-
tillée par son arbre.

* lacrïmor (LACHRYMOR, LACRU-
NOB),âtussum, âri,dép.iritr.Hyg.
Tert. Vulg. Aug. Isid. 'Comme
le précédent.

* lâcrïmôsë (LACRUMOSE) (lacri-
mosus),adv. (Comp. LACRIMOSIUS,
Schol.-Ch) GeU. En pleurant.

lâcrïmôsus (LACRUMOSUS),a, um
(laerima), adj. Pleurant, lar-
moyant. Lacrimosi oculi. Plin.
Yeux qui pleurent, malades.Lu-
mina vino lacrimosa. Ov. Yeux
qui pleurent du vin. —carmen.
Ov. Lamentations. Vîtes lacri-
mosa:. Plin. Vigne qui pleure
la sève, 'j Qui fait pleurer (au
pr. et au fig.). Lacrimosus cepis
odor. Plin. L'odeur de l'oignon
qui fait pleurer.— fumus. Hor.
La fumée qui fait pleurer. —bellum. Hor. Guerre qui coûte
bien des larmes. Lacrimosa poe-
mata. Hor. Poèmes larmoyants.

lâcrïmûla, se (laerima), f. Cic.
Petite larme, larme. Una falsa
lacrimula. Ter. Larmes de cro-
codile.

làcrûma. Voy. LACRIMA.
lâcrûmo. Voy. LACRIMO.

* lact. Voy. LAC
Lactantïus, /i.m.ffieî'.Laclance,
écrivainehrétien,contemporain
de Constantin-Ie-Grand(ivesiè-
cle).

lacta, se, f. Plin. Casse, plante.
Voy. CASIA.

* lactâneus, a, um (lac), adj.
Qui allaite. Nutritores lactanei.
Inscr. Pères nourriciers. ^ Th.-
Prise Dé lait, couleur de lait.

* lactâris, e (lac), adj. Marc.-
Emp. Qui allaite.

1. lactârïus, a, um (lac), adj.
Plin. Qui renferme du lait, lai-
teux; qui donne du lait, qui
allaite. Herba lactaria. Plin.
Herbe laiteuse. Lactarise boves.
Varr. Vaches laitières. Lacta-
riumopus. Lampr.Metspréparés
au lait. Subst. LACTARIA, ôrum,

n. pi. Lampr. Gâteaux au lait.
^ Lactaria columna. Fest. Co-
lonne à Rome, dans le Forum
olilorium.—mons. Cassiod. Mon-
tagne de la Campanie, renom-
mée pour le bon lait que don-
nent ses pâturages. <\ Lactaria,
n. pi. Cels. Laitage.

2. lactârïus, U, m. Lampr. Qui
fait des gâteaux au lait. *\ Gloss.-
Labb. Qui fait le commerce du
lait, crémier.

1. * lactâtïo, ônis (1. lacto), f. Ps.-
Rufin. (in Os. i ad 2, 14-17).
Intpr.-lren.(iv, 38, l). Mar.-Merc.
Aug. Lactation, allaitement.

2. lactâtïo, ônis (2. lacto), i. Ch.
(Tusc. iv, 16). Charme, séduc-
tion (gr. xTJAïiffiç). Voy. Nett-
leship, op. cit. p. 512.

* lactâtum, i, n. Isid. Breuvage
au lait.

* lactë, is, n. Voy. LAC.lactens. Voy. le suivant.
lactëo, ère (lac), intr. Schol.-
Pers. Téter. •[ Col. Pall. Etre
en lait, en sève, 'j Solin. Allai ter.
D'où lactens, entis, p. adj. Qui
tette ; par ext. tout enfant,
tendre," délicat.

•—
hostia. Ch.

Victime qui tette encore, Vis-
cera lactentia. Ov. Enfants à la
mamelle Lactens annus. Ov.
L'année qui ne fait que de
naître (le printemps). Lactentes.
ium, m. (sous-ent. infantes),
Vulq. Enfants à la mamelle.
^ Solin. Qui contient du lait,
laiteux (en pari, des plantes).
— lactuca. Plin. Laitue (de la
famille des plantes laiteuses).
Lactentia frumenta. Virg. Aug.
Blés encore en lait. ^Lactentia,
plur. neut. Cels. Comme LAC-
TANTIA.lactëôlus, a, am (lacteus), adj.
Cat. Prud. Blanc comme le lait.
Lacteolum viscus. Aus. Laite,
laitance. ^ Pur, candide. —spi-
ritus Eulalise. Prud. L'âmepure
d'Eulalie.

lactés, ium (lac), f. pi. Plin. Prise.
Intestin grêle; en gén. intes-
tins, boyaux. Laxse làcles.Plaut.
Ventre vide. Alligare canem fu-
gitivam agninis laclibus. Plaut.
(Prov.) Attacher une chienne
coureuse avec des tripes d'a-
gneau, c.-à-d. perdre sa peine-
*\ Suet. Laites, laitances de pois-
son. '

lactesco, ëre (lacteo), intr. Cic.
Se convertir en lait. ^ Plin.
Aug. Commencer à avoir du
lait.

lactëus, a, um (lac), adj. Lucr.
Ov. De lait. ^ Virg. Plein, gonflé
de lait. ^ Qui se nourritde lait,
qui tette. — poreus. Mart. Co-
chon de lait. | Semblable aulait, couleurde lait. — orbis. Ch.
Circulus lacteus. Plin. Voie lac-
tée. Lactea colla. Virg. Cou
blanc comme le lait. ^ Doux,
pur, aimable. Lactea ubertas
Livii. Quint. L'abondaage et la
douceur de Tite-Live/1»

* lactïcïnïâ (U^ulx). Gloss.-



808 LAC LAC L^SL

Labb. Mets composé de lait.
(Dans Apic. vn, 306, il faut lire
lactantia [Voy. 1. LACTO]).

* lactïcôlôr, ôris (lac, color),
adj. Aus. Couleur de lait.

* lactïcûlôsus,i(lac), m. Gloss.-
Labb. A peine sevré, qui a en-
core du lait aux lèvres.

* lactïcôlôr, ôris (lac, color),
adj. Aus. Ven. (exe. Thuring. î,
16). Qui a la couleur du lait.

lactïcûlôsus, i (lac), m. Petr.
Gloss.-Philox. Qui vient à peine
d'être sevré.

* lactïfër, fera, fèrum (lac, fera),
adj. Inscr. Qui produit le lait
(en pari, de Sylvain).

* lactïfiûus, a, um (lac, fluo),
adj. Agnetlus c. 22. Quia l'abon-
dance'du lait.

* lactïlâgo, ïnis (lac), f. Apul.
Comme CHASLEDAPHNË.

* lactïnëus, a, um (lac), adj.
Vita.-Fulg. 18. Ven.-Fort. Blanc
comme lé lait.

* lactis, is, î. Prise (vi, 21).Sing.
de LACTÉS. Voy. ce mot.

lactïto, are (1. laclo), tr. Mart.
Allaiter.

d. lacto, âvi, âtum, are (lac),
tr. .Vulg. Hier, (in Lue. h. 9).
Allaiter. || Fig. Zeno (tr. n, 55).
Alimenter, nourrir, f Intr. Aus.
Téter. ^ Usité surtout au part,
lactans, tr. et intr. Qui allaite
ou qui tette. Ubera lactantia.
Lucr. Ov. Sein rempli de lait.
Lactans femina. Gell. Femme
qui allaite. Lactans deus. Van:
ap. Virg. Le dieu qui fait naître
le lait dans le chaume. Laclan-
tesanni. Aus.Première enfance,
bas âge. Subst. Lactans. Plaut.
Ter. Tert. Un enfant à la ma-
melle. ^ Mart. Fait avec du lait.
Subst. LACTANTIA, ium, n. plur.
Cels. Apic. Mets composés de
lait.

2. * lacto, âvi, âtum, are (lacio),
tr. Plaut. Csecil. (ap. Non.)
Pacuv. (ap. Non.).4cc. (ap.Non.)
Paul, ex Fest. Séduire, duper,
leurrer.

lactôris (lac), f. Plin. Plante lai-
teuse.

lactûca, se (lac), f. Col. Hor.
Plin. Laitue. — marina. Cels.
Col. Tithymale. — caprina.
Plin. Même sens.

* lactûcârïus, u (lactuca), m.Diom. Marchand de laitues.
lactûcôsus,a,um (lactuca), adj.
Diom. Où il vient beaucoup de
laitues.

lactûcûla, se (lactuca), f. Diom.
Col. Suet. Petite ou jeune lai-
tue.

Lacturcïa(sous-ent.dea),ffl(tae),
f. Aug. Déesse des grains qui
sont en lait.

Lacturnus, i (lac), m. Aug. Dieu
des grains qui sont en lait (le
masc. du préced.).

lâcûâta|fVoy. LAOLEATUS.
* lâcu-Ktus, a. um (/acres), adj.
Isid. Quadrillé. Luculata vestis.

Isid. Etoffes à raies quadril-
lées.

làculla (LUCULLA), se (lacuna), f.
Varr. Apul. Fossette au menton.
1. lâcûna, se (lacuina, de lacus),
f. Trou où l'eau s'amasse, fosse,
fossé; fondrière, ornière. Qua
aratrum vomere lacunam facit,
sulcus vocalur. Varr. On appelle
sillon le fossé creusé par le soc
de la charrue. Lacunse salsse.
Lucr. Les profondeurs de la
mer. In pavimento non audes
facere lacunam. Varr. Tu n'oses
pas faire de trous dans le pavé.
"(Trou,ouverture,cavité, étang,
lâc. Vastse lacunseOrci. Lucr. Les
abîmes de l'enfer. In glaciem
vertere lacunse. Virg. Les étangs
se sont transformés en un bloc
de glace. *j Trou, fossette. Sub
ea (supercilia) lacunse. Varr.
Salières sous les sourcils (des
chevaux).Sintmodicirictuspar-
vseque utrimque lacunse. Ov.
Que la bouche soit petite, avec
une fossette de chaque côté.
"[ (Au fig.) Vide, manque, dé-
ficit, lacune, brèche.Lacuna rei
familiaris. Cic. famse. Gell. Brè-
che faite à la fortune, à la répu-
tation. ATe qua lacuna in aura
sit. Ch. Qu'il n'y ait pas d'al-
liage dans l'or.

2. f lâcûna, se, f. Inscr. Comme
LAGOENA.

lâcûnâr,â?'is,Abl. lacunari, Gén,
plur. LACUNARIORUH. Vitr. Dat.
plur. LACUNARIIS. Vitr. (lacuna),
n. Hor. Panneau dans un pla-
fond. Spectare lacunar (prov.).
Juv. Regarder les mouches vo-
ler. ^ Vitr. Espèce de cadran;
face inférieure du larmier (t.
d'archit.).

lâcûnârms, ii(lacuna),m.Firm.
Ouvrier qui creuse des fossés,
terrassier.

lâcùnâtûra, se, f. Comme LA-
CULLA.

lâcûno, âvi, âtum, are (lacuna),
tr. Ov. Orner comme un pla-
fond. ^ Plin. Creuser, voûter.

lâcûnôsus,a, um (lacuna), adj.
Cic. Vitr. Qui a des creux, des
cavités, des inégalités.

lâcûs, ûs (même rac. que le
gr. Xixxoç, creux,cf. lacuna), m.
(Formespartie. Gén, LACI. Inscr.
Cassiod. Abl. sing. LACO. Nom.
plur. LACI. Grom.-vet. Ace. plur.
LACOS. ibid. Dat.-Abl. plur. LACIS.
Anth. ordint. LACUBUS. Varr. Ov.
rart. LACTEUS. Plin.) Lac, bassin
naturel; trou rempli d'eau,
étang. Lacus Averni. Cic. Le
marais del'Averne.Sreprafocrerei.
Plaut. Au-dessus du lac (pro-
bablement le lac Curlius, à
Rome), f Poèt. L'eau, les eaux
d'un fleuve, d'unefontaine, etc.
Stygii lacus. Virg. Les eaux du
Styx. 1 Liv. Plin. Bassin arti-
ficiel, auge, réservoir, fontaine
publique. Lacus Servilius, Ch.
Le lac Servilien, fontaine pu-
blique à Rome. Shco vilior
lacu. Prop. (Prov.) Qui ne vaut

pas un bassin sans eaux. Re-
dire a lacu. Hor. Revenir de la
fontaine. *\ Cato. Col. Plin.-j,
Fosse ou cuve attenant à un
pressoir, tonne. Nova ista quasi
de musto ac lacu fervida oralio.
Ch. Ce style d'un nouveau
genre, qui bouillonne comme
le vin sortant de la cuve.f Vitr. Bassin à chaux. •[ Vitr.
Virg. Vase de grande dimen-
sion pour contenir les liquides,
auge, cuve, baquet; le bassin
des forgerons. ^ Col. Coffre,
case, compartiment pour les
grains (dansun grenier). 'jPrud.
Fosse. Lacus leonum. Prud.
Fosse aux lions. •[ Lucil. Isid.
Caisson de plafond. Voy. LA-
CUNAR.

lâcuscûlus, i (lacus), m. Col.
Petite fosse creusée aux pieds
des arbres, des ceps de vigne.
1 Col. Petite cuve dans laquelle
l'huile coule du pressoir.

lacuturris, is, m. Plin. Sorte de
chou

Lâcydes, is, m. Ch. Lacyde,
philosophe,discipled'Arcésilas,
fondateur de la nouvelle Aca-
démie.

lada, se (mot barbare), f. Plin.
Lédon, ciste de Crête, plante.

lâdânum. Voy. LEDA.
Lâdas, se (AàBaç), m. Cornif.

Catull. Mart. 'Juv. Ladas, célè-
bre coureurdu temps d'Alexan-
dre, dont la vitesse était pro-
verbiale dans l'antiquité.

Lâdôn, ônis (AàSwv), m. Serv.
Ov. Sen. Ladon, fleuve d'Arca-
die, qui se jetait dans l'Alphée.
T Mart. (x, 85). Ladon, nom
d'homme. ^ Ov. Nom d'un chien
d'Acléon.

lsedo, Isesi, leesum, ère, tr. Heur-
ter, froisser ; blesser, endom-
mager, gâter. Frondes Isedit
hiems. Ov. L'hiver nuit aux
feuilles. ATe te frigora Isolant.
Virg. Que le froid ne nuise
point à ta santé. Lxsus nube
dies. Lucan. Jour assombri par
les nuages. Lsedere collum.Hor.
S'étrangler. ^ Blesser, offenser,
faire tort, affliger, incommo-
der, charger un accusé. — ali-
quem perjurio suo. Cic. Nuire à
qqn par son parjure. — nulli
os. Ter. Ne dire d'injures en
face à personne. — fidem. Cic.
Manquer à sa parole. — famam.
Cic. Suet. Porter atteinte à sa
réputation. Lsesa majestas. Sen.-
rhet. Crime de lèse-majesté.
Res lsesa. SU. Adversité, revers.
Si strepitus te Ixdit. Hor. Si le
bruit te gêne. Tua me inforlu-
nia Isedent. Hor. Tes malheurs
m'affligeront. Hsec me non Ise-
dunt. Ne}}. '3e suis au-dessus de
ces offenses.Testis IseditPisonem.
Ch. Le témoin charge Pison.

Lselïânus, a, um (Lselius), adj.
Cses. De Lélius.

Lselïus, a, um, adj. Ch. Nom
d'une famille romaine, dont les
membres les plus connus sont:
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C. Laelius, l'ami de Scipion
l'Africain || D. Laelius, partisan
de Pompée, qui commandait la
flotte d'Asie. || Loelia, fille de
C. Lélius, belle-mère de JL.
Crassus.

lsena, se (y),atva), f. Cic. Virg.
Etoile de laine qui se portait
par-dessus la toge ou le pallium
en cas de mauvais temps.

Lasnâs, âtis (plur. Lsenates.
Quint.), m. Cic. Ov. Lénas, sur-
nom de la famille Popilia.

lseôtômus, i (Acad-ronoç), f- Vitr.
Corde d'un segment; le seg-
ment lui-même.

Lâerta, se, m. Ace Sen. tr.
Comme le suivant. '

Lâertës, se (rar. is), Ace. em
(AaépTï);), m. Ch. Ov. Hyg.
Laerte, père d'Ulysse.

Lâertïâdës, se (AaEpTiaSvjç), m.
Hor. Ov. Fils de Laerte, Ulysse.

Lâertïus, a, um (AocépTio;), adj.
Virg. Ov. De Laerte.
lsesïbïlis, e (tsedo), adj. Libe-
rat. (brev. 12). Susceptible de
blesser.

lsesïo, ônis (Isedo), f. Ulp. dig.
Lact. Vulg. Lésion, blessure,
tort (au pr. et au fig.) ^ Cic.
Attaque, moyen d'irriter l'ad-
versaire (fig. de rh., gr. (ÎXàJnç).

Lsestrygônes, um, Ace. as
(Aaïa-rpûrove;), m. Plin. Juv.
Lestrygons, peuple de Sicile,
voisin de l'Etna-, d'après la lé-
gende, anthropophages. 1 Au
sing. LUESTRYGON,oni.s, Ace. ona,
m. Ov. SU. Un Lestrygon.

Lsestrygônïus, a, um (Lsestry-
gones), adj. Ov. Hor. Plin. Des
Lestrygons. Lsestrygonise do-
mus. Ov. Formies.
lsesûra, se (Isedo), f. Tert. Vulg.
Lésion, dommage, perte de
biens. ^ Au fig. Tert. Inscr.
Comme L^ESIO.

Isetâbïlis,e (loetor),adj. (Compar.
Cl.-Mam.) Cic. Ov. Agréable, qui
cause de la joie.

* lsetâbundus, a, um (Isetor),
adj. Gell. Hygin. Hier. Tout
joyeux. Avec l'Abl. — his Apol-
linis dictis. Capel. Tout joyeux
de ces paroles d'Apollon.

1. lsetâmen, ïnis (Iseto), n. Plin.
Pall. Engrais.

2. lsetâmën, ïnis (Isetor), n.
Adaman. (v. Col. m, 26) Joie.

* lastantër (Isetor), adv. Lampr.
Avec joie.

* lsetaster, tri (Isetm), m. Titin.
Gai, guilleret.

loetâtïo, ônis (Isetor), f. Cses. S.
S. vet. Adaman. (v. Col.n, 20 ; 30 ;
m, 27; loc. set. î, 10). Trans-
port de joie, allégresse.

lsetë (Iselus), adv. (Comp. Vell.
Plin.j. Superl. Gell.) Cic. Quint.
Avec joie, joyeusement, avec
enjouement. ^ Col. Avec abon-
dance, avec fertilité.
lsetïcus, a, um (1. Isetus), adj.
Cod.-TA.Létique (en pari, d'une
terre).

.

lsetïfïcâtïo, ônis (Isetifico), f.
Adaman. (v. Col. n, 26). Réjouis-
sance.

lsetïfïco, âvi, âtum, are (Isetifi-
cus), tr. Rendre joyeux, réjouir,
égayer. Sol terram Isetificat. Cic.
Le soleil donne à la terre un
aspect riant. Lsetificari alicujus
damno et malo. Plaut. Se ré-
jouir du malheur de qqn. '[Plin.
Rendre fertile, féconder (sur-
tout par l'engrais). Indus aquâ
Isetificat agros. Cic. L'Indus fer-
tilise les terres. ^ Part. prés,
intr. Plaut. Lsetificanles faciam
ut fiant. Je les rendrai joyeux.

laetïfïcus, a, um (Isetus, facio),
adj. Enn. Lucr. Qui cause de
la joie, qui réjouit. Alicui Iseti-
fica referre. Sen.-tr. Apporter à
qqn une joyeuse nouvelle.
lsetisco, ëre (1. Isetus), intr. Si-
senn. Se réjouir.
lsetïtâs, âtis (1. Isetus), f. Inscr.
Joie, gaieté.

leetïtïa, se (Isetus), f. Joie qui se
manifeste, allégresse (plus fort
que gaudium). Gaudium atque
Isetitiam agitare. Sali. S'aban-
donner à lajoie et à l'allégresse.
Lsetitiam capere ou percipere ex
aliquâ re. Cic. Eprouver de la
joie de qq. ch. Dare alicui lse-
titiam. Ch. in Isetitiam conji-
cere aliquem. Ter. Causer de la
joie à qqn, plonger qqn dans
la joie. Laetitia aliquem efferre,
afficere. Ch. Combler qqn de
joie. Ingénia in Isetitiam evo-
care. Sen. Disposer les esprits
à la joie. Victorise Iselitia. Liv.
La joie que cause la victoire.
Quibus Damasippi mors Isetitise
fuerat. Sali. Ceux à qui la mort
de Damasippe avait causé de
la joie. Magna Isetitia nobis est
cum... Sali. Nous nous réjouis-
sons fort en voyant que... Lse-
titia misera. Tac. Joie doulou-
reuse. | Prop. Joies et plaisirs
de l'amour. ^ Charme, agré-
ment, beauté, grâce, ornements
(tout ce qui réjouit les sens,
la vue en particulier). — mem-
brorum. Stat. Beauté des mem-
bres. — orationis. Tac. Eclat,
richesse du style. H Fécondité,
fertilité. — loci. Col. Fertilité
du sol. — pabuli. Justin. Abon-
dance des pâturages.
lsetïtïes, ëi, f. Virg.-gram.
Comme L^TITIA.

*lsetïtûdo, ïnis, f. AU. ap. Non.
CommeL^TiTiA.
Iseto, âvi, âtum, are (Isetus), tr.
Andr. AU. Apul. Réjouir. '[Pall.
Rendre fertile, engraisser.

Isetor, âtus sum, âri (Isetus),
dép. intr. Ter. Cic. Se réjouir,
êtrejoyeux,oreheureux,se livrer
à la joie. Lsetari malo alieno.
Cic. Se réjouir du malheur
d'autrui. — de communi salule.
Ch. Se réjouir du salut com-
mun. Biduum modo ex perfidid
Isetati. Sali. La joie (des habi-
tants de Vaga) ne dura que
deux jours à partir de leur per-

fide trahison. Epislula Leonidse
quid habet in quo magno opère
tsetemur? Ch. Qu'y a-t-il dans
la lettre de Léonidas dont nous
ayons à nous réjouir? Ulrum-
que -Isetor. Cic.ie me réjouis de
l'une et de l'autre chose. Vete-
rum memini Isetorque malorum.
Virg. Je me souviens et je me
réjouis des malheurs passés.
Non Isetatus sum me accepisse...
Virg. Je n'ai pas eu à me féli-
citer d'avoir accueilli... Hoc ou
ire hoc Isetor quod... Cic. Je me
réjouis de ce que... Absolt. (sur-
tout au part. prés.). Lsetans.
Cic. Joyeux. Lsetantio. loca.
Lucr.Lieuxriants.^Au fig. (avec
un sujet de ch.) Col. Se trou-
ver bien de. Vitis Isetatur le-
pore. Col. La vigne se trouve
bien d'une douce température.
lsetrorsum (p. Isetroversum),
adv. Paul, ex Fest. (p. 117 éd.
Mùller). A gauche.
lsetrum, adj. n. Paul ex Fest.
(p. 117 éd. Mùller). Qui est à
gauche.

1. lastus, a, um (Comp. Virg.
Superl. Virg.), adj. Joyeux, gai,
content, heureux, satisfait. Va-
gantur Iseti toto foro. Ch. Ils se
promènent tout joyeux sur le
forum. Imperio Isetiparent.Virg.
Joyeux ils exécutent cet ordre.
Senatus Isetus supplementumde-
creverat.Sali. Le sénat avait dé-
crété avecjoie le supplémentde-
mandé. Avec l'Abl. (par rapport
à). Lsetus ingenio. Aur.-Vht.
Gai par tempérament. Avec
l'Abl. (de, à cause de). Laita
voluptatibus adulescentia. Tac.
Jeunesse égayée par les plai-
sirs. Lsetus dono. Ter. Content
du présant reçu. Lsetus meo.
Mart. Content de mon lot. ^4rei-
malpabulo Isetum. Sen. (ep. 92.)
Un être qui trouve son bonheur
dans la nourriture. Lsetus omni-
bus Isetitiis. Cic. Au comble de
lajoie.Lsetuslupeetegmine.Virg.
Qui n'a pour vêtement qu'une
peau delouve.Lsetus animi et in-
geniijuvenis. Vell.Jeunehomme
d'un aimable enjouement. Irse
Isetissimus. SU. Exultant dans
sa colère. Lsetus est de amicâ.
Ter. 11 est tout joyeux d'avoii1

sa maîtresse. Servatam ob na-
vem Ixtus. Virg. Content de
voir qu'il (Sergeste)a sauvé son
navire. Avec QUOD. Tac. Avec
la propos, lnfin. Lsetussum lau-
dari me abs te. Nsev. Je suis "
heureux d'être loué par toi.
Avec l'Infin. seul. Gens Iseta do-,
mare labores. SU. Peuple qui
exécute avec joie les plus durs
travaux. ^ Au fig. (en pari, des
ch.) Qui exprime la joie. Lseta
oratio. Liv. Discours joyeux.
— vultus. Cic. Visage rayon-
nant

_

de joie. — clamor. Virg.
Cris joyeux. — oculi. Val.-Max.
Yeux où brille la joie. ^ Qui
réjouit, agréable, heureux; fa-
vorable,propice, d'heureux au-
gure. Lastum militibus id no-
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mère. Tac. Ce nom était agréa-
ble aux soldats. Lsela fama.Tac.
Nouvelles heureuses. Res Iselse.
Virg. Prospérité. Virlus haud
Iset'a tyranno. Val.-Flacc. La
vertu offusquait le tyran. Lseti
venti. Val.-Fl. Vents favorables.
— prodigium. Plin. Prodige de
bon augure. Exta Isetiora. Suet.
Entrailles plus favorables. Lse-
tum est alicui (avec l'Infin.)
Plin,C'estun bon présage que...
^ Qui fait sur les sens, sur la
vue en partie, une impression
agréable, qui a un aspect riant,
qui inspire la joie. Lsetus color.
Plin. Beau teint. Lsetos oeulis
afflarathonores. Virg. Elle avait
animé ses yeux d'un charme
ineffable. Colles frondibus lseti.
Curt. Collines recouvertesd'une
riante verdure. ^ Fertile, riche,
abondant, gras (en pari, des
animaux). Flumina mammis
pressis Iseta manabunt. Virg.
Des flots abondants (de lait)
couleront des mamelles pres-
sées. Tellus juste Isetior. Virg.
Terre trop fertile. Lsela ar-
menta. Virg. De gras troupeaux.
— vineta. Lucr. Vignobles fer-
tiles. Avec le gén. Lucus Isetis-
simus umb'rse. Virg. Un bois
touffu. Avec l'Abl. Lilora myr-
telisIselissima. Virg.Rivagescou-
verts de myrtes abondants.
*\ Riche, abondant, brillant (en
pari, du style, d'un orateur,
d'un poète). Copia dicendi flo-
ribus lsela. Quint. Abondance
fleurie du style. Numeri Isetio-
res. Quint. Harmonie trop abon-
dante. Homerus lsetus et pres-
sus. Quint. Homère est fécond
et précis. Ingenium Iselissimum
et plane poelhum. Plin. j. Es-
prit heureusement doué et tout
à fait poétique. *\ Ace. neut.
adv. Lsetum rubere. St. Rougir
de plaisir.

2. lsetus, i, m. Eum. Amm. Lète,
étranger auquel l'État romain
donnait, moyennant une rede-
vance, des terres à cultiver.

lsevâmentum.Voy.LEVAMENTUH.
laevë (Isevus), adv. Hor. Gauche-
ment, maladroitement.

Laevïânus, a, um (Leevius), adj.
Gell. Du poète Lévius.

lsevïgâtïo, lsevïgo, lsevis,
lsevo, lsevôr. Voy. LEVIGATIO,
etc.

loevis, lsevïtas, lsevo, etc.
Voy. 2. LEVIS, 2. LEVITAS, 2. LEVO,
etc.

Lsevïus, ïi, m. Hor. Prise Nom
d'un ancien poète latin, né en
104 av. J.-C.

f lsevorsum (Isevus, versum),
adv. Apul. Amm. Mart.-Cap.
Paul, ex Fest. A gauche, versla gauche (avec mouvement).

*lsevorsus (Isevus, versus), adv.
Amm. Comme le précédent.

Isevus, a, um (cf. )«iôç), adj.
Gauche, qui est du côté gauche.
Lseva manus. Cic. La main gau-che. — oculus. Lucr. L'oeil gau-

che. — habena Hor. La rêne
gauche. — ripa. Plin. La rive
gauche. Lsevus polus. Ov. La
partie gauchedu ciel. —Pontus.
Ov. La partie gauche du Pont.
Lsevo amne. Tac Sur la rive
gauche. Lsevi boves. Sei'v. Boeufs
dont les cornes sont recourbées
en dedans. Subst. L^EVA (s.-e.
manus), se, f. Lucr. Virg. La
main gauche. (S.-e. pars). Le
côté gauche. Lsevam pete. Ov.
Va vers la gauche. A Isevâ. Cic.
Ov. Ad lsevam. Cic. In lsevam.
Plin. A gauche. Subst. L,EVUM,
i (seulement avec une prép.),
n. In Isevum flectere cursus. Ov.
Diriger sa course à gauche. Au
plur. L^EVA, orum, n. La con-
trée ou la partie d'une contrée
située à gauche. Lseva tenent.
Virg. Ils se tiennent à gauche.
Lseva Maurelanise. Plin. La par-
tie gauche de la Maurétanie.
<\ Gauche, maladroit, mal avisé,
niais. Si mens non lseva fuisset.
Virg. Si je n'avais été si aveu-
gle. O ego Isevus! Hor. Sot que
je suis, "j Qui paraît à la gau-
che de l'observateur, défavora-
ble (d'après les idées des Grecs
qui observaient le ciel en se
tournant vers le nord), sinistre.
Lsevum omen. Val.-Flacc. Pré-
sage funeste. Fata lseva. Virg.
Destins contraires. — numen.
Jl/aî'i.Divinitémalfaisante.iceuo
tempore. Hor. A contre-temps.
Lsevus ignis. Sen.-tr. Le feu
dévastateur de la peste. "[ Qui
paraît dans la partie gauche
du ciel (c.-à-d. vers le levant,
à la droite des dieux, (parce
que, chez les Romains, l'obser-
vateur se tournait vers le midi),
favorable. — numina. Virg. Di-
vinités propices. —tonitrus. Ov.
Bruit du tonnerre à gauche (à
l'orient, présage heureux). In-
tonuit Isevum (Ace. adv.). Virg.
Le tonnerre gronda à gauche.

lâgânum, i (Xi-favov), n- Cels.
Hor. Sorte de gâteau, beignet.

lâgëa, se tyi-^ûa), f. Plin. Macr.
Comme LAGEOS.

lâgëna. Orthographe défec-
tueuse de LAGOENA. Voy. ce mot.

lâgëôs, ei (Xàyaoç), f. Virg. Isid.
Espèce de vigne grecque, ainsi
appelée de la couleur de son
raisjn.

Lâgeus, a, uni (Lagu.s), adj. SU.
Mart. De Lagus,c.-à-d. d'Egypte.
— amnis. SU. Le Nil.

lagine, es, f. Plin. Sorte de
plante grimpante inconnue.

lâgo, ïnis, f. Plin. Petite scam-
monée, plante.

lâgcena (LAGONA, LACUNA, LA-
GUENA, LAGUINA),SB ().ifavoç). Ch.
Hor. Col. Plin. Vase à col étroit
et à corps bombé, destiné sur-
tout à contenir du vin ; gourde,
bouteille, flacon.

* lâgcenâris (LAGUENARIS), e (lâ-
gcena), adj. Grom.-vet. Formé
par une bouteille.

lâgôis, ïdis (laya'U), f. Hor.

Oiseau (peut-être le même que
1. LAGOPUS) ; selon d'autres, la
gelinotte des bois.

lâgôna, se, f. Phsedr. (î, 26, 8
L. Mùll) Mart. Juv. Pompej. gr.
Comme LAGOENA.lâgophthalmôs,i (Aay<iç6a).[j.oç),

m. Cels. Lagophthalmie, mala-
die des yeux, lorsque la pau-
pière ne recouvre pas l'oeil.

lâgÔpÛSj pôdh (layii-izo-Jç),m. t.
Plin. Pied de lièvre, plante.
'j Plin. Oiseau des Alpes, duc,
ou probablement gelinotte blan-
che.

* lâguëna, se, f. Apul. (met. n,
15 Eyss.) Grom.vet. Herm. (Past.
ni, 4,1 cod. Palat.) Comme LA-
GOENA.

lâguënâris. Voy. LAGOENARIS.
lâguina, se, f. Grom. vet. (308,
21). Comme LAGOENA.

* lâgûna, se, f. Grom. vet. Inscr.
Comme LAGOENA.

lâguncûla, se (lagcena), 1. Plin.
j. Col. Petite bouteille, flacon.

* lâguncûlâris, e (laguncula),
adj. Marc.-Emp. Mis 'en bou-
teille.

_,lâguncûlusj i, m. Stat. Sorte
de pâtisserie.

Lâgus, i, m. Luc. SU. Lagus,
père de Ptolémée, chef des La-
gides. Flumina Lagi. SU. Le
Nil.

*lâgyna, se, f. Vulg. Schol.-Ver.
(ad Virg.) Porphyr. (Hor. carm.
n, 3, 9). Comme LAGOENA.
làgynos, i (Xàyyvoç), f. Scsevol.
dig. (xxxn, 37, 2 M). Comme
LAGOENA.

Lâïâdës, se (Laius), m. Ov. Fils
de Laius, OÈdipe.

lâïcâlis, e (lahus), adj. Eutych.
pop. (exil, ad presb. t. V, p. 166
Migne). Ps.-Cassiod. (in Cant.
4, 1). Ven. (v. Hilar. i, 3). Greg-
Tur. (h. Fr. rx, 42). Laïque.
lâïcus, a, uni Q.OÏY.ÔC), adj.
Vulg. Laïque, de laïque.^Subst.
LAICUS, i, m. Tert. Un laïque.

Lâïda, se, î.Anth.Comme LAIS.
laina, se, f. Plin. Variété du
mastic, arbre.

Lâis, ïdis et ïdos, Ace. idem et
ïda (Aaîc), f. Cic. Ov. Prop.
Gell. Nom de deux hétaïres
célèbres : la première, à Corin-
the, au temps de la guerre du
Péloponnèse; la seconde, con-
temporaine de Démosthène et
d'Apelle.

Lâïus ou Lâjus, i (Aâïoç), m.
St. Hygin. Laius, fils de Lab-
dacus, roi de Thèbes, père
d^OEdipe.

Lâlëtânïa, se. i. Mart. Lalétanie,
partie de la Tarraconaise.

Lâlëtânus, a, um (Laletania),
adj. Plin. Mart. De Lalétanie.
|| Subst. LALETANI, ôrum, m.
pi. Plin. Habitants de la Lalé-
tanie. Voy. LACETAKI.

lâlïsïo, ônis, m.Plin. Mart. Anon
sauvage.lallo, are (onomatopée), intr.
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Pers. Hier. Chanter lalla, se dit
des nourricesqui chantent pour
endormir les enfants.

* lallus, i, m. ou lallum, i, n.
Aus. Le chant de lalla, chant
de la nourrice.

lama, se, f. Enn. Hor. Fest. Bour-
bier, marais, fondrière,

lambdacismus. Voy. LABDACIS-
MUS.

* lambero, are (lambo), tr.
Plaut. Lucil. Déchirer, mordre
(au pr. et au fig.), grignoter.

* lambio, îvi, ïre, tr. Cassiod. (de
orth. 195,15 Keil). Voy. LAMBO.

* lambisco, ëre (lambo), tr.
Grom.-vet. Lécher.

* lambïto, are (lambo), tr. So-
lin. Lécher, lapper,

*lambïtûs, Abl. û (lambo), m.
Aur.-Vict. Action de lécher.

lambo (lambi. Prise), lambïtum,
ëre (Formes partie. Parf. LAMBUI
et LAMBUERUNT. Vulg. Ennod.
LAMBIVI. Cassiod), tr. Lécher,
lapper, humer. — aquam. Aug.
Lapper l'eau (en pari, des
chiens). — vulnus suum. Plin.
Ov. Lécher sa blessure. Cum
belua propinquorum sanguinem
lamberet. Plin. j. Comme cette
bête féroce s'abreuvait du sang
de ses proches. *i Au fig. Lè-
che.r,effleurer,caresser.Fia?re?rêa
summumproperabat lambere tec-
tum. Hor. La flamme courut
embraser le haut du toit. Quse
loca lambit Hydaspes. Hor. Les
lieux que baigne l'Hydaspe.
Imagines lambunthederse.Plaut.
Le lierre enlace les statues.

lamella (LAMMELLA),.a? (farenrea), f.
Vitr. Sen. Pelag. vet. Petite lame
de métal. Paucseargenti lamellse.
Sen. Quelques minces pièces
d'argent.

* lâmellâtus, a, um (lamella),
adj. S. S. vet. (Exod. 30, 4 cod.
Lugd.) Garni de lamelles.

lâmellûla, se (lamella), f. Petr.
Comme LAMELLA.

* lamenta, se (lamenter), f. Pa-
cuv. Plaintes, lamentation.

làmentâbïlis, e (lamenter), adj.
Cic. Où l'on pleure, qui se fait
avec des lamentations. Lamen-
tabilia funera. Ch. Funérailles
où il y a des pleureuses. —mulierum comploralio. Liv. Les
gémissements et les lamenta-
tions des femmes. 1 Virg. La-
mentable , déplorable, digne
d'être pleuré. — tributum. Ov.
Douloureux tribut. ^ Plaintif,
qui se lamente. Lamentabilis
vox. Cic. Voix lamentable.

lâmentâbïlïtër (lamentabilis),
adv. Anon. in Job. 111 (p. 233).
Cassiod. (in ps. 9, 30). Beda. En
gémissant.

* lâmentârïus, a, um (lamen-
tum), adj. Placit. Qui cause des
lamentations.

lâmentâtïo, ônis (lamenter), î.
Plaut. Ch. Liv. Plin. Lamenta-
tions, gémissements,cris plain-
tifs.

* lâmentâtôr, ôris (lamenter), m.
Adaman. (v. Col. m, 29). Inscr.
Gloss.-P'hil. Celui qui se la-
mente, le pleureur.

lamentâtrix, ïcis (lamentator),
f. Vulg. Celle qui se lamente,
la pleureuse.

*lâmento, âvi, âtum, are, intr.
et tr. ^ Intr. Vulg. Se lamenter,
gémir, pousser des cris plain-
tifs. 1 Tr. Vulg. Gémir, pleurer
sur qqch. ou qqn, déplorer. —
se. S. S. vel. (Matth. 24, 30) ap.
Cypr. (ad Fortun. c. 11). Ilin -Burdig. (c. 4 éd. Tobler). Se la-
menter.

lâmentor, âtus sum, âri (lamen-
tum), dép. intr. Ch. Liv. Suet.
Se lamenter, se désoler, pleu-
rer, pousser des cris plaintifs.
Clamor lamentantiummulierum.
Liv. Les cris des femmes qui se
lamentent. *{ Pass. impers. La-
mentatur. Apul. On se lamente.
^ Tr. Plaut. Lucr. Ch. Gémir
sur, déplorer. — matrem mor-
tuam. Ter. Pleurer la mort de
sa mère. — (av. une Prop. In-
fin.) Plaut. Hor. Se plaindre en
voyantque...*[ Part, LAMENTATUS,
a, um, pass. SU. Pleuré. Stat.
Qui est rempli de gémisse-
ments, qui retentit de lamen-
tations. Act. Qui s'est lamenté.

* lamentosus,a, um (lamentum),
adj. Eugipp. Qui gémit, se ré-
pand en lamentations.

lamentum; i, n. Vulg. Lamen-
tation, cri plaintif, 'j (Ordint.
au plur.) LAMENTA, ôrum, n. La-
mentations, pleurs. Lamenta ac
lacrimse. Tac. Des lamentations
et des larmes Parcere lamentis.
Liv. S'abstenirdes lamentations.
Lamentis vacare. Cic. Etre dis-
pensé des lamentations aux fu-
nérailles. ^ Plin. Gloussement
des poules.

lâmïa, se (Aa.ua), f- ordint. au
plur. LAMI.E, ârum, f. Hor. Apul.
Vampires à figure de femme,
qui attiraient les beaux jeunes
hommes, suçaient leur sang et
mangeaient leur chair. 1 Vulg.
Animalsauvage en Afrique,cha-
cal. ^ Plin. Sorte de poisson.

1. Lâmïa, se, m. Cic. Hor. Sur-
nom de la famille jElia.

2. Lâmïa, se (Aafjua), f. Liv. La-
mia, ville de la Phthiotide,
connue par la guerre des Athé-
niens contre Antipater de Ma-
cédoine (auj; Zeitunï).

Lâmïânus,a, um(1. Lamia), adj.
Cic. Suet. De Lamia.

lâmïna (LAMMINA) et lamna (LAM-
MNA), se. f. Sali. Liv. Ov. Tac.
Lame, feuille, plaque de métal.
Lamina argentea. Suet. Feuille
d'argent. — ferrea Sali. Lame
de fer. Laminafulva. Ou.Feuille
d'or. Ais in laminas tenuare.
Plin. Laminer le cuivre. ^ (Au
fig.) Or ou argentnon monnayé,
en barre. Inimicus lamnse. Hor.
Ennemi de l'argent, "j Cic. Lame
de métal-rougie au feu, instru-
ment de torture. Laminas ar-

dentes. Cic. Lamna candens.Hor.
Fer chaud. T Lame. Argutse la-
mina sensé. Virg. La lame de la
scie criarde. — ensis. Ov. Lame
du glaive. *\ Feuille, plaque
mince (en gén.). Lamina uuris.
Csel.-Aur. Cartilage de l'oreille.
Doliorum laminse. Plin. Douves
des tonneaux. ^ Ov. Ecale de
noix.

* lâmïnôsus (LAMMINOSUS), a, um
(lamina), adj. Isid. En feuilles,
lamelleux.

lâmïrus. Voy. LAHYRUS.
lamïum/M, n. Plin. Ortie morte.
lammella. Voy. LAMELLA.
lammïna. Voy. LAMINA.
lamna, se, t. Voy. LAMINA.
lamnûla, se (lamna), i. Tert. Pe-

tite feuille, petite lame.
* lampâbïlis, e (lampo), adj.

Cassiod. (in psalt. pr. 17 ; in ps.
48 ire.) Qui brille, lumineux.

* lampâda, se, f. Treb.-Poll. En-
nod. Comme LAMPAS.

lampâdârïus, ïi (lampas), m.
Cod.-Just. Inscr. Porte-flam-
beau.

lampâdïâs, se ().a|i7taSîaç), m.
Plin. Sorte de comète.

lampâdïum, ïi O-ay.nkhiov), n.
Lucr. Petit flambeau, petit vol-

,
can (t. de tendresse).

lampâdo, onis, m. Th.-Prisc.
Espèce d'oignon.

lampago, ïnis, f. Apul.-herb.
Comme SAXIFHAGA.

lampas, âdis, Ace. pâda, Ace
plur. pâdes et padas (Forme
partie. Ace. LAMPADEM. Plaut)
p.aixitàç), f. Torche, brandon,
flambeau. Prima lampade. Stat.
Au premier flambeau (de l'hy-
men),à la premièrenoce. Cursu
lampada tibi trado. Varr. Je te
remets la torche, c.-à-d. je te
cède la place (expression pro-
verb. tirée de la course au
flambeau à Athènes, jeu clans
lequel il s'agissaitde parcourir
la carrière sans éteindre son
flambeau, que J'on passait en-
suite à un autre coureur). Cur
me in decursu lampada po'seis ?
Pers. Pourquoi veux-tu me
prendre la torche des mains?
(c.-à-d. veux-tu mon héritage
de mon vivant.) •[ Lampe. Lam-
pades igniferse. Lucr. Des lumi-
naires brillants. ^ Eclat, lumière
des astres,disque. Phoebea lam-
pas. Virg. La lumière du soleil,
le soleil. Alterna lampas mundi.
lucr. L'éternelle clarté des
cieux. Nonâ lampade. Lucr. Le
neuvième jour. Décima lampas
Phoebes. Val.-Fl. La dixième
nuit.^ Plin. Météore igné, sem-
blable à une torche. ^ Isid. (de
nat. rer. 8, 2). Solstice d'été.

* lampense, ârum (Xa_i.ru), f.
pi. Gloss-Placid. Etoile, astre.

* lampo, âvi, are (Xôpirco), intr.
Cassiod. Ps.-Fulg. (serm. 52 ex.)
Briller.

Lamprïdïus, ïi, m. Vop. Sid.
Lampride, biographe latin, un
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des écrivains de l'Histoire Au-
guste.

Lampsâeënus,a, um (Aa|i<i/axï.-
voc), adj. Val.-Max. De Lamp-
saque. || Subst.LAMPSACENi,orum,
m. pi. Ch. Liv. Habitants de
Lampsaque.

Lampsâcïus, a,um(Lampsacos),
adj. Mari. De Lampsaque. Lamp-
sacius versus. Mart. Vers pria-
péens, priapées (Priape était né
à Lampsaque).

Lampsâcum,i,n. Ch. Mêla.Plin.
et Lampsâcus, i, f. Liv. Lamp-
saque, ville importante de la
Mysie, appelée d'abord Pityusa
(auj. Lepsek).

lampsana. Voy. LAPSANA.
lamptër, êris, Ace. plur. ëras

(Xa_j.ircT.p), m. Plin. Flambeau.
Lamptër,ëris, ëra (AafuiTïjp),m.
Liv. Un des ports de Phocée,
éclairés par un phare. Voy.
NAUSTATIIMON.

larnpyris, ïdis (/.auTtupiç), f. Plin.
Ver luisant.

Lâmùs, i (Aâ_j.o:), m. Ov. Fils
d'Hercule et d'Omphale. ^ Ov.
Roi des Lestrygons, fondateur
de Formies. 1 SU. Nom d'un
cheval.

lâmyrus et lâmïrus, i, m. Ov.
Plin. Poisson de mer inconnu.

lâna, se (p. laena, cf. gr. lâyvn,
toison), f. Laine, toison, lai-
nage. Coluslanâ amhtus. Catull.
Quenouille revêtue de laine.
Vellera tenuia lanse. Virg. Nua-
ges qui ressemblent à des flo-
cons de laine. Lanam carère.
Plaut. Carder la laine. Lanam
tingere. Jet. sufficere. Cic fu-
care. Virg. Teindre la laine. La-
nam nere. Jet. ducere. Ov. tra-
here. Varr. Filer la laine. —facere. Lucr. Travailler la laine.
Cogitare de lanâ sud. Ov. (Prov.)
Ne penser qu'à son affaire, à
ses intérêts. Lanâ ac telâ vh-
tum quseritans. Ter. Gagnant sa
vie à travailler la laine et à
tisser la toile. ^ Chose qui res-
semble à la laine, poil, duvet
(des animaux, des fruits et des
plantes).Lana leporina, caprina.
Ulp. Poil de lièvre, de chèvre.
Interior eyeni lana. Mart. Le
duvet du cygne. Rixari de lanâ
caprinâ. Hor. (Prov.) Se dis-
puter sur la laine.des chèvres,
c.-à-d., sur des riens. Nemora
Mthiopummolli candentialanâ.
Virg. Les bois de l'Ethopie queblanchit un tendre duvet.

lânâris, e(lana), adj. Gloss. Lai-
neux. *[ Varr. Lanifère.

1. lânârïus, a, 'um (lana), adj.
Col. Plin. Relatif à la laine, de
laine, f Subst. LANARIUS, U, m.Plaul. Arn. Inscr. Ouvrier qui
travaille la laine. || LAKAEIA, se,
f. Inscr. Atelier où l'on travaille
la laine.

lânâtus,a, um(lana), adj. (Comp.
Plin.) Col. Plin. Juv. Couvert de
laine. Lanala animalia. Juv. Les
animaux à laine. Lanala pellis.

Col. Peau non tondue. Subst.
LANAM, arum, f. Juv. Les bre-
bis. 1 Mart. Ed.-Diocl. Couvert,
enveloppé, fourré de laine. DU
lanatospedeshabent.Petr.(Prov.)
Les dieux ont les pieds enve-
loppés de laine,c.-à-d.marchent
silencieusement pour poursui- '

vre et punir les coupables.
^ Lanugineux, cotonneux, re-
couvert de duvet.

-— vitis. Col. '.

Vigne velue. *\ Mou, tendre et
blanc comme la laine. Lupi la-
nati, acandore mollitiâque car-
nis. Plin. Brochets appelés lai-
neux parce qu'ils ont la chair
tendre et blanche.

lancëa, se (X^Yyr_), f. Virg. Tac.
L'anciennelance espagnole, lon-
gue pique munie d'une courroie
vers le milieu; d'où en gén.
lanceLpique, javeline.

lancëarïus (LAKCIARIUS), ii (lan-
cëa), adj. m. Inscr. Qui porte
une lance. •[ Subst. LANCËARÏUS,
ïi, m. Amm. Cassiod. Inscr. Sol-
dat armé d'une lance.

* lanceâtus, a, um (lancea), adj.
Vulg. Muni d'une lance.

* lancëo, are (lancea), intr.
Tert. Manier'la lance.

lanceôlaet lancïôla, se (lancea,
lancia), f. Capit. Treb.-Poll.
Apul Petite lance.

* lancïa, se, f. Gloss.-Labb. Voy.
LANCEA.

* lancïârïus, ïi, m. Inscr. Gloss.-
Labb. Voy. LAKCEAP.IOS.

* lancïcùla, se (lanx), f. Arn.
Petit plat.

* lancïnâtôr, ôris (lancino), m.Prud. Ecorcheur.
lancïno, âvi, âtum, are, tr. Sen.
Déchiqueter, morceler, mettre
en pièces. — aliquem morsu.
Plin. Déchirer à belles dents.
Qui ante norint lanceare quam
lancinare (jeu de mots). Tert.
Qui savent manier la lance
avant de savoir manger. ^ Au
fig. -— paterna bona. Catull.
Dissiper son patrimoine.

lancïôla. Voy. LANCEOLA.lanctans. Pour LACTANS. Voy. 1.
LACTO.

lancïum, ii, n. Isid. Comme
LANX.

lancûla, se (lanx), f. Vitr. Pla-
teau d'une petite balance.

* lanestris, e (lana), adj. Vop.
De laine.

lânëus, a. um (lana), adj. De
laine. — pallium. Ch. Manteau
de laine. — infula. Virg. Infuie,
bandeau de laine. ^ Plin. Lanu-
gineux, cotonneux. ^ Mou, ten-
dre comme la laine. Laneum
latusculum. Catull. Côtes déli-
cates. ^ Laneus lupus. Mart.
Laneipedes. Macr. Voy. LANATUS.langa, se. f. Plin. Espèce de lé-
zard dont l'urine forme, dit-on,
la pierre appelée langurium, et
plus généralement lyncurium.

* langisco, ëre, intr. Enn. Forme
archaïque de LANGUESCO.

Langôbardi, ôrum, m. pi. Vell.

Tac Les Langobardes, peuple
de la Germanie septentrionale,
à l'ouest de l'Elbe (les mêmes
que les Lombards).

* langon, ônis, Ace. plur. lan-
gonas (\i-(yo>v), m. Vet. interpr.
ad Virg. Lourd, lent, lambin.

languëfâcïo, ëre (langueo, fa-
do), tr. Cic. Rendre languis-
sant,ralentir,calmer, endormir.

languëo,gûi, ëre, intr. (En pari,
des pers.) Etre languissant, ma-lade, mou, affaibli, énervé, fa-
tigué, abattu (de corps ou d'es-
prit). — e via. Cic. Etre fati-
gué du voyage. —morbo. Virg.
Etre malade. Part. Languentes
oculi. Sen. Yeux languissants.
Longuet juventus. Cic. La jeu-
nesse est sans ardeur. Messala
languet. Ch. Messalase relâche.
A'ec eam solitudinem languere
patior. Ch. Je ne laisse pas masolitudese changeren mollesse.
Languens labensque populus.
Cic. Peuple indolent et dégé-
néré. ^ (En pari, desch.)Languir,
être affaibli, sans force, dans
le marasme.Languet flos. Prop.
La fleur languit. Languet mare.Mart. La mer ,dort'. Languet
lunse jubar. Stat. L'éclat de la
lune est affaibli. Languens sto-
ptachus. Csel. ap. Ch. Estomac
fatigué.

languesco,langui,ëre (langueo),
intr. (En pari, des pers.) Deve-
nir languissant, mou, faible,
malade, se relâcher, se refroi-
dir. Corpore languescit. Cic. Sa
santé s'affaiblit. Orator langues-
citseneclute. Cic. L'orateur s'af-
faiblit en vieillissant. Nec mea
consueto languescent corpora
lecto. Ov. Et nion corps languis-
sant ne reposera pas sur ma
couche accoutumée. ^ (En pari,
des ch.) Perdre sa force, s'af-
faiblir, s'émousser, se calmer,
s'adoucir. Languescunt vîtes.
Plin. La vigne dépérit. Langues-
cunt fluctus. Ov. Les flots s'a-
paisent. Bacchus in amphorâ
languescit mihi. Hor. Mon vin
se fait, perd son âpretë dans
l'amphore. Luna visa langues-
cere. Tac. La lune sembla pâlir.
Languescuntaffectus. Quint. Les
sentiments s'émoussent. Lan-
guescere paulatim Vilelliano-
rum animï. Tac. Le couragedes
Vilelliens commençait à fai-
blir.

languïdê (languidus), adv.
(Comp. LANGUIDIUS. Cses.) Lan-
guissamment, nonchalamment,
faiblement. Cunclanter et lan-
guide procedere. Col. Marcher
lentement et avec nonchalance.
SMOS languidiusin opère versari
jussit. Cses. Il ordonna aux siens
de se ralentir dans leur travail-
Palmse languide dulces. Plin.
Dattes d'une douceur fade. Ne-
gant ab ullo philosopho quid-
quant dictum esse languidius.
Cic. Ils disent que jamais un
philosophe n'a prononcé une
parole plus lâche.
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languïdûlus, a, um (languidus),
adj. Langoureux, languissant,
fané. — corona. Ch. ap. Quint.
Couronne fanée (de la veille).
— somni. Catull. Sommeil ac-
compagné d'une douce lan-
gueur.

languïdus, a, um (langueo), adj.
(Comp. LANGUIDIOR. Cic. Val.-
Max. Sen. Amm) En pari, des
pers. Languissant, mou, faible,
indolent, lâche, nonchalant,
malade (de corps ou d'esprit).
Languidus vino vigiliisque. Cic.
Alangui par l'ivresse et les veil-
les. Somno languida. Ov. En-
core languissante de sommeil.
Languidiorsi noster est Paulus.
Mart. Si notre Paulus est plus
malade. Senectus languida. Ch.
Vieillesse languissante. Quis
hoc philosophus tam languidus
probare posset? Cic. Y a-t-il un
philosophe assez lâche pour ap-
prouver cela ? Languidioresfacti
sumus. Cic. Nous sommes de-
venus tièdes. Languido animo
esse. Cses. Etre indifférent. *[ (En
pari, des ch.) Faible, lent, sans
force, calme, doux. Languidi
oculi. Quint. Firm. Yeux lan-
guissants et fatigués. — color.
Plin. Couleur pâle. — venarum
ictus. Plin. Pouls faible. — ven-
tus. Ov. Brise faible. — aqua.
Liv. Eau qui coule doucement,
stagnante. — aides. Vbg. Som-'
meil. Languiaiora vina. Hor.
Vin qui a perdu son âpreté.
Oratio languidior. Quint. Style
languissant. Nihil languidi ne-
que remissipatiebatur. Sali. (Les
ruses des Numides) ne permet-
taient ni relâche ni négligence.
1 (Sens act.) Languidse volupta--
tes. Cic. Les plaisirs énervants.

* languïfïcus, a, um (langueo,
facio), adj. Aus. Qui rend lan-
guissant.

* languïtâs, âtis (langueo), f.
Gloss.-Cyr. Maladie.

languon. Voy. LANGON.
languôr, ôris (langueo), m. Ma-
ladie, langueur, épuisement,
faiblesse, fatigue, abattement.
Deambulatio me ad languorem
dédit. Ter. La promenade m'a
fatigué. Multis languoribus pe-
resus. Catull. Epuisé par les fa-
tigues. Languor aquosus. Hor.
Hydropisie. — faucium. Suet.
Enrouement. In languorem in-
cidere. Suet. Tomber malade.

.^ (En pari, des ch.) Languore
fixa maria. Sen. Mer immobile,

,calme plat. Languor gemmas.
Pfe're.Couleurmated'unegemme.

,*i Langueur morale, mollesse, '
paresse,indolence,nonchalance,
lâcheté. Languor bonorum. Ch.
L'abattementdesbons citoyens.
Antiquorum languor. Cic. Le
style ennuyeux' des anciens. 1

Languori se desidiseque dedere.
' Cic. Se laisser aller à l'indolence 1

et à la paresse. ^ Val.-Flacc. Pas-
sion amoureuse. 1

langûria se, f. Comme LANOA.

langûrïum, ïi, n. Voy. LANGAlangurus,' i, m. Plin. Comme
LANGA.

lânïârïum, ïi (lanius), n. Varr.
Etal de boucher, boucherie.

* lânïârïus, ïi, m. Inscr. Bou-
cher.

*lânïânientum,i (lanio),n. Eccl.
Action de déchirer.

lânïâtïo, ônis (lanio), f. Sen.
Action de déchirer.

* lânïâtôrïum, ïi (lanio), n.
Thés. nov. lat. (p. 312). Bouche-
rie, métier de boucher?

lânïâtûs,ûs (lanio), m. Cic. Sen.
Action de déchirer, morsures.
Canum laniatus. Just. L'action
d'être mis en pièces par les
chiens. —pecudum. Val.-Max.
L'action de mettre en pièces et
de mangerles animaux.^Tac.Vè-
chirements de l'âme, remords.

lanïcïum. Voy. LAMTIUM.
* lânïcûtis, e (lana, cutis), adj.
Laber. ap. Tert. Qui a une toison.

lànïëna, se (lanius), f. Plaut.
Varr. Liv. Etal de boucher,
boucherie. 1 Apul. Amm. Ac-
tion de déchirer les chairs.

lânïfïcïum, ïi (lanifhus), n. Col.
Plin. Just. Travail de la laine.

lânïficus, a, um (lana, facio),
adj. Tib. Phsedr. Mart. Qui tra-
vaille la laine. Lanificse sorores
ou très puellse. Mart. Les soeurs
filandières, les trois Parques.
Lanifica ars. Ov. Claud. Travail
de la laine. T Subst. LANIFICA,se,
f. Vitr. Phsedr. Ulp. Ouvrière en
laine, fileuse.

* lanïfrïcârïus, ïi (lana, frho),
m. Inscr.Celuiquifrottelalaine.

1. lânïgër, gëra, gêrum (lana,
gero), adj. Ov. Phsed. Porte-
laine, couvert de laine, qui a
une toison. — pecus. AU. Mou-
tons. ^ Plin. Claud. Qui porte
du coton, de la soie (en pari,
des arbres).

2. lânïgër, gëri, -m. Ov. Phsed.
Mouton, agneau, bélier. ^ Man.
Le Bélier, signe du Zodiaque.

lânïgera,se, f. SU. Varr. Brebis.
1. lânïo, âvi, âtum, are, tr. Dé-
chirer, mettre en pièces. — ali-
quem dentibus. Liv. Déchirer
qqn avec les dents. — crinem
manibus. Ov. S'arracher les che-
veux. Au fig. Venti mundum
laniant. Ov. Les vents saccagent
la terre. T Critiquer vivement,
blâmer. — carmina. Ov. Criti-
quer des vers. 1 Voy. 3. LANIO.

2. lânïo, ônis (lanius), m. Petr.
Boucher. ^ Sedul. Bourreau.

3. lânïo, are (lanius), tr. S. S.
vet. (Lev. 4,24 cod. Ashb. ; Lev. 14,
25 cod. Monac. ; Luc. 15, 23; 27;
30 cod. Palal.) Gloss.-Cyrill.
(p. 522, 9). Egorger, immoler.

[ânïôlum, i (lanius), n. Fulg.
Petit étal.
ânïônïus, a, um (1. lanio), adj.
.Suet. De boucher.

,ânïpenda, se (lana, pendo), f.
Inscr. Comme'LANH^DiA.

* lanïpendens, entis (lana,
pendo), f. Inscr. Comme LANI-
PENDIA.

lânïpendïa, se (lana, pendo), S.
Dig. Schol. Juv. Inscr. Ouvrière
en chef, celle qui pèse et dis-
tribue la tâche (pensum) aux
ouvrières dans les ateliers.

lânïpendïus, n, m. ctlânïpen-
dus, i (lana, pendo), m. Inscr.
Ouvrier en chef, qui distribuait
la tâche aux ouvriers dans les
ateliers impériaux.

lânïpens. Voy. LANÏPENDENS.
lânïpës, pëdis (lana, pes), adj.

Cass. ap. Quint. Qui a les pieds
enveloppés de lame.

lânista, se, m. Ch Juv. Laniste,
maître d'escrime qui dressait
les gladiateurs; il avait à son
compte des troupes de gladia-
teurs qu'il louait pour les com-
bats de gladiateurs dans les
fêtes publiques, f Au fig. Col.
Qui dresse les oiseaux de com-
bat. T. Qui excite à la guerre,
aux querelles. Lanistis JEtolis.
Liv. A l'instigationdes Etoliens.

lânistâtûra, se (lanista), f. Inscr.
Métier de laniste.

lânistïcïus, a, am (lanista), adj.
Petr. De laniste.

* lânïtïa, se (lana), f. Laber.
Laine, lainage.

* lânïtïës, ëi, î. Tert. Comme
LANITIA.

lânïtïum(non lanicium),ïi(lana),
n. Virg. Laine. ^ Plin. Duvet
des arbres.

lânïus, ïi (1. lanio), m. Ch. Ter.
Varr. Liv. Boucher.^Plaut.Vic-
timaire, sacrificateur. ^ Plaut.
Bourreau.*[Te!'£.Bourreau,écor-
cheur (en pari, d'un médecin).

Lânïvïum. Voy. LANUVIUM.

» lanna, se, f. Csel.-Aur. Carti-
lage de l'oreille. CommeLAHiNA.

* lânôcûlus, i (lana, oculus), m.
Paul. ex. Fest. Qui a l'oeil cou-
vert d'un bandeau de laine(pour
dissimuler un défaut, une infir-
mité).

+ lânôsïtâs, âtis (lanosus), f.
Tert. Nature laineuse d'une
chose.

lânôsus, a, um (lana), adj. Col.
Apul. Garni de laine, laineux.

lanterna,se, f. Plaut.Cic. Lampe,
lanterne. (L'orthogr. LANTERNA
est celle des meilleurs mscr.)

lanternârïus, ïi (lanterna),ja.
Cic. Celui qui éclaire avec" un
flambeau ; d'où, au fig. esclave,
vil ministre de qqn.

* lânùgïnans, antis (lanugo), p.adj. Aug. Laineux, floconneux.
* lânûgïnëus, a, um (lanugo),
adj. Apul. Comme LANUGDÏOSUS.

* lânûgïnôsïtâs, âtis (lanugi-
nosus), f. Cass.-Fel. 29 (p. 53).
Villosité.

lânûgïnôsus, a, um (lanugo),
adj. Plin. Laineux, cotonneux
couvert de duvet.

lânûgo, ïnis (lana), f. Substance
laineuse,coton, duvet(des plan-
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tes et des fruits). Lanugo arun-dinum. Plin. Le plumet des ro-
seaux, n Duvet, poil follet, pre-mière barbe. Prima lanugo.
Virg. Le premier duvet de la
jeunesse.Lanugo corporis. Plin.
Corps velu (des abeilles).^Chose
qui ressemble à de la laine, à
du duvet. Nulla interveniente
lanugine. Col. Sans produire de
sciure.

làn'ûla,
se (lana), f. Cels. Flocon

de laine.
Lânûvïânus (LANUMVIANUS), a,
um (Lanuvium), adj. Capit.
Inscr. De Lanuvium.

Lânûvïnus (LANUMVINUS), a, um
(Lanuvium), adj. Cic. Cat. Liv.
De, dans ou près de Lanuvium.
ISubst. LANUVINUS(LANUMVINUS),
i, m. Catull. Ch. Hab. de La-
nuvium. || LANUVINUM, i, n. Cic.
Territoire de Lanuvium, cam-
pagne près de Lanuvium.

Lânûvïum (LANUBVIUM
,

LANI-
VIUM), ïi, n. Cic-Liv. Plin. Ville
antique du Latium, à 48 milles
sud-ouest de Rome.

'lanx, lancis, f. Ch. Hor. Plat,
bassin, plateau.Furtum per lan-
cem liciumque concipere.XIlTab.
Faire une visite domiciliaire
pour découvrir un vol (parce
que celui qui faisait la perqui-
sition avait à la main un bas-
sin et autour du corps un cale-
çon de toile). 1 Virg. Ov. Dis-
que, plateau pour les sacrifi-"
ces. [ Plateau de balance.Mquâ
lance pensitare.Plin. Peser avec
équité. JEquâ lance. Modest.
Egalement.

Lâôcôôn,onlis, Ace. onta (Aao-
X(5MV), m. Virg. Plin. Laocoon,
•fiis de Priam et d'Hécube, prê-
tre de Neptune.

Lâôdamîa, se (Aao8âp.Eia), f. Ca-
tull. Ov. Laodamie, fille d'A-
caste, épouse de Protésilas.

Lâôdïcëa, se (Aaoôixeia), f. Lao-
dicée, nom de plusieurs villes,
dont les plus connues sont
|| Cic. Ville de la grande Phry-
gie, sur le fleuve Lycus (auj.
Eski-Hissar) || Cic. Ville de la
Séleucide (Syrie), sur la mer
(auj. Lâdikiyeh). j| Mel. Ville de
Célésyrie. \\Plin.Villede Médie.

Làôdïcëni, orum (Laodicea), m.
pi. Ch. Habitants de Lao-
dicée.

Lâôdïcensis, e (Laodicea), adj.
Ch. De Laodicée. || Subst. LAO-
DICENSES, ium, m. pi. Vulg. Ha-
bitants de Laodicée.

- Lâômedôn, ontis, Ace. ontem et
onta(Aoeo\i.i$m),m.Hor.Ov.Lao-
médon, roi de Troie, père de
Priam.

Lâômëdontëus, a, um (Laome-
don), adj. Virg. De Laomédon,
troyen. 1 SU. Romain.

Lâômëdontïus, a, um (Laomé-
don), adj. Virg. De Laomédon.

Lâômedontïâdës, se (Laomé-
don), m. Virg. Fils ou descen-
dant de Laomédon. Plur. LAO-

IÏEDONTIAD,E, arum, m. Virg.
Troyens. SU. Romains.

lâpâthïum, ïi (lapathum), n.
Varr. Patience, sorte d'oseille.

lâpâtbum, i, n. lâpâtnus, i, m.
f. (XÔTtaOov, de XaTtâÇEiv, relâ-
cher le ventre). Plin Hor. Col.
Cels. Patience, remède pour les
estomacs fatigués.

* lâpïcssdînse, ârum, f. pi.
Inscr. Comme LAPICIDIN*.

lâpïcïda, se (lapis, csedo) m.
Varr. Liv. Sid. Lapicide, tail-
leur de pierres, carrier.

lâpïcïdînse, arum (lapis, csedo),
î. Plaut. Cic. Carrières de
pierre.

+làpïcïdïnârïus,ïi (laphidinsé),
m. Inscr. Surveillant (dans les
carrières).

lâpïdâris, e (lapis), adj. Iriser.
De pierre. Lapidaris terminus.
Inscr. Borne de pierre.

* lâpïdârïus, a, um (lapis), adj.
Plaut. De pierre, à pierre. La-
pidaria navis. Petr. Navire qui
transporte des pierres. Lapi-
darias litleras scire. Petr. Con-
naîtrel'artd'écriresurlapierre,
Ij Subst. LAPIDARIUS (s.-e. faber),
ii, m. Petr. Ulp. Vulg. Tailleur
de pierres, appareilleur.f Solin.
Rempli de pierre, pierreux.

lâpïdâtïo, ônis (lapido), i. Cic.
Flor. Aur.-Vht. Action de jeter
des pierres, grêle de pierres.
Lapidaiio grandims. Cod.-Just.
Chute de la grêle. ^ Hier. La-
pidation.

làpïdâtôr, ôris (lapido), m. Cic.
Qui lance des pierres. *j Aug.
(serm. 49,10; 315,6). Qui lapide.

* lâpïdâtrix, ïcis (lapidator), f.
Intpr.-Origin. (in Matth. 28).
Celle qui lapide.

lâpïdeseo,ê>e (lapis), intr. Plin.
Se pétrifier.

lâpïdëus,a.rem(lapis),adj. Varr.
Liv. Cic. De,pierre, en pierre.
^ Plaut. Insensible comme la
pierre. ^ Plin. Pierreux. Lapi-
dei campi. Plin. La plaine pier-
reuse(la Crau,en Narbonnaise).

lâpïdïc... Voy. LAPICID...
lâpïdo, âvi, âtum, are (lapis), tr.
Flor. Hirt. Frapper à coups de
pierres, lapider. ^ Petr. Cou-
vrir (un mort) avec une pierre.
*\ Neut. impers. Lapidât. Liv. H
pleut des pierres.

* Iâpïdôsïtâs, âtis (lapidosus),
f. Tert. Pétrification.

lâpïdôsus, a, um (lapis), adj.
(Comp. LAPIDOSIOR. Plin.) Varr.
Virg. Ov. Plein de pierres, pier-
reux, dur comme la pierre. —ager. Ov. Terre pierreuse. —
corna. Virg. Cornouilleau noyau
pierreux. *f Qui durcit. Lapidosa
chiragra. Pers. La goutte pier-
reuse, noueuse, f Sen. Hor. Dur
comme la pierre. — panis.Hor.
Pain dur comme pierre.

* lâpillisco, ère (lapillus), intr.
Tert. Se durcir.

* lâpillôsus, a, um (lapillus),

adj. Aldh. (septen. col. 218 et
227, t. 89 Migne). Schol.-Virg.De
pierre, pierreux.

* lâpillûlus, i (lapillus), m. So-
lin. Petite pierre.

lapillus, i (lapis), m. Ov. Hor.
Plin. Petite pierre,caillou. Diem
signare melioribuslapdlis. Pers.
meliore lapillo. Mart. Marquer
les jours heureux d'une pierre
blanche.^ Plin. Calculdes reins,
de la vessie. 1 Pierre précieuse,
perle. Nivei viridesque lapilli.
Hor. Des perles et des émerau-
des. ^ (Au plur.) Ov. Petits cail-
loux blancs ou noirs que les ju-
ges mettaient dans l'urne pourexprimer leur vote, f Inscr. Pe-
tite pierre tombale. i

* lâpïo, ïre (même racineque la-
pis), tr.Pacuv.Pétrifier (au fig.),
rendre dur comme la pierre.

lapis, ïdh, m. (f. Enn. Varr. Am-
pel. Grom. vet. Anthim.) (For-
mes anciennes : Abl. sing.
LAPI. Enn. LAPIDI. Lucr. Gé-
nit. plur. LAPIDERUJI. Cn. Gell.
ap. Charis.) Pierre en général.
Lapidibus aliquem cooperire ouobruere. Ch. Ecraser qqn à
coups de pierres. Lapidibus
pluit.Liv. Il tombe une pluie
de pierres. Lapide eandidiore
diem notare. Catull. Marquer
un jour d'une pierre blanche
(cf. lapillus). ^ (Express, fig. ouproverb.) Verberare lapidem.
Plaut. Battre une pierre (se

•donner du mal inutilement).
Lapides loqui. Plaut. Dire des
choses qui tombent sur le coeur
comme des pierres, c.-à-d. des
duretés. Allerà manu ferre la-
pidem, panem ostentare altéra.
Plaut. Tenir une pierre d'une
main et présenter une pierre
de l'autre (à un chien); c.-à-d.
flatterqqn ou lui rendre service
pour lui nuire ensuite ou tirer
de lui quelque avantage. Ad
eundem lapidem bis offendere.
Aus. Commettre deux fois la
même faute. Quid stas, tapisl
Ter. Que fais-tu là p'anté comme
une borne? ^ Liv. Pierre ser-
vant de limite;borne milliaire.
*( Tibul. Prop. Pierre tombale.
Lapis ultimus. Prop. Mêmesens.
^ Pierre précieuse, perle. Clari
lapides. Hor. Pierreries. 1 Mar-
bre. •— Parius. Virg. Marbre de
Paros. — albus. Hor. Table de
marbre blanc. Lapides varii.
Hor. Mosaïque. 1 Tribune de
pierre, où se tenait le crieur
public pour la vente des escla-
ves. Duos de lapide emptos tri-
bunos. Cic. Deux tribuns ven-
dus, soudoyés. T Juppiter lapis.
Jupiter-pierre, pierre ou cail-
lou, qui représentait la foudre
et que l'on tenait à la, main
comme symbole de la"puissance
vengeressede Jupiter,quand on
jurait. Jovem lapidem jurare.
Cic. Jurer par Jupiter-pierre,
c.-à-d. en tenant à la main la
pierrede Jupiter ; d'où, faire un
serment terrible.
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«
lâpiscûlus, i (lapis), m. Marc.-

Emp. Petite pierre.
Lâpïthseus, a, um (Lapithes),
adj. Ov. Des Lapithes.

Lâpithëïus, a, um (Lapithes),
adj. Ov. Même sens que le préc.

Lâpïthës, se, m. Prop. Ov. Val.-
Flacc. Un Lapithe. ^ Au plur.
LAPITH^E, ârum (Gén. LAPITHUM.
Virg), m. Cic. Ov. Apul. Jul.-
Val. Les Lapithes, peuple de
Thessalie, célèbre par son com-
bat avec les Centaures auxnoces
de Pirithoùs.

Lâpïthônïûs, a, um (Lapithes),
adj. Stat. Comme LAPITBEIUS.

lappa, se, f. Virg. Ov. Plin. Bar-
dane, plante.

lappâcëus, a, um (lappa), adj.
Plin. Qui ressemble à la bar-
dane.

lappâgo, ïnis (lappa), f. Plin.
Plante qui ressemble à la bar-
dane.

* lapsâbundus, a, um (lapso),
adj. Julian. (v. conlempl.). Inc.
de sobr. et cast. 3. Chancelant,
mal affermi.

lapsânâ (LAMPSANA), se Q.xiiâv-q),
f. Varr. Col. Plin. Sénevé des
champs. Lapsanâ vivere. Plin.
(Prov.) Vivre chichement, ne
manger que des croûtes.

* lapsânïum, ïi,n.Hhr. Comme
le précèdent.

* lapsïiis, e (1. labor), adj.
Gloss.-Labb. Glissant.

*lapsïto, are (lapso), intr. Lu-
pus Ferrar. 329. Comme LAPSO.

* lapsïo, ônis (1. labor), f. Ch.
Chute, faux pas (au fig.).

lapso, are (1. labor), intr. Virg.
Flor. Tac. Ven.-Fort. Glisser,
chanceler, trébucher, tomber.
T Au fig. Verba lapsantia. Gell.
Flux de paroles.

lapsor, âri, dép. intr. Diom.
Comme le précédent.

+ lapsum, in. (1. labor), Greg.
Tur. (h. Fr. vin, 10; v. patr.17,
4.) Vivier ou peut-être filet.

lapsus, ûs (1. labor), m. Action
de se mouvoir, de glisser, de
couler (au pr. et au fig.). Vol-
vuntur sidéra lapsu. Virg. Les
astres se meuvent dans l'es-
pace.Flumina sempiterno lapsu
fluere prsecepit. Lact. Il ordonna
auxfleuvesde couler sans cesse.
Volucrum lapsus. Cic. Le vol
des oiseaux. Gemini lapsu dra-
cones effugiunt. Virg. Les deux
serpents s'enfuienten rampant.
Vitis serpens multiplhi lapsu
atque erratico. Cic. Vigne qui
serpente et pousse des jets
vagabonds. Lapsus rotarum.
Virg. Rouleaux pour faire glis-
ser. ^ Chute, action de tomber,
écroulement; blessure prove-
nant d'une chute. Magnarum
urbium lapsus (plur.) Sen. La
ruine des grandes villes. Lapsus
scalarum. Plin. Chute en bas de
l'escalier. Sustinere se a lapsu.
Liv. Se retenir dans sa chute.
Rerba contra rupta et lapsus

singularis. Plin. Plante d'une
vertu singulière pour guérir
les fractures et les blessures
qu'on s'est faites en tombant.
1 (Au fig.) Erreur, faute, faux
pas, entraînement. Populares
lapsus. Cic. Erreurs du vul-
gaire. Ab omni lapsu continere
temeritatem. Ch. Se mettre en
garde contre tous les mauvais
tours que peut jouer la préci-
pitation. Haud alio fidei pro-
niore lapsu. Plin. Jamais on ne
se laisse plus facilement sur-
prendre.

lâquëâr (Prise vi, 31; Gloss.-
Labb. [104b.])et lâquëâre (Ps.-
Virg. cul. 64), is,ordint. au plur.
h\QUEAniA.,ium(laqueus),ri.Virg.
Sen. Plin. Apul. Plafond lam-
brissé, lambris. 1 Gloss.-Epinal.
(p. 13. C. 35). Chaîne d'une sus-
pension. (Peut-être est-ce le
sens du mot dans Virg. LEn.i,
726].)_

lâquëarïum (Seiv. [Mn. i, 726].
Gloss.-Labb.[104 b.~]),ïi, Gén. pi.
LAQUEARIORUM. Inscr. Dat.-Abl.
pi. LAQUEARIIS, Amm. xxix, 2, 4.
Forme accessoire de LAQUEAR.

* lâquëârïus, a, uni (laquear),
adj. Bufin.mtpr.Joseplu (Antiq.
vm, 3.) Gloss.-Paris. (p. 190, 41).
De lambris, qui concerne les
lambris. Subst. LAQUEARIUS, ïi,
m. Cod.-Theod. Lambrisseur.

* lâquëâtôr, ôris (1. laqueo),m.
Isid. Laquéaire, gladiateur fai-
sant usage d'un noeud coulant
ou d'un lacet.

1. lâqueo, lâquêans, lâquëàtus
(laqueus),ir.MxxxàTd'unplafond,
de lambris. Usité seulement :
au part. prés. : LAQUEANS avec
l'Ace. Sidéra cselum laqueantia.
Mardi. Les astres qui ornent la
voûte céleste (forment comme
un plafond lambrissé); au part,
parf. LAQUEATUS, a, um (avec
l'Abl.) TemplumJovis laqueatum
aura. Liv. Le temple de Jupiter
orné d'un plafond d'or. Absolt.
Laqueatse domus. Vulg.Maisons
lambrissées. '

2. lâquëo, âvi, âtum, are (la-
queus), ir. Manil. Col. Lact. En-
lacer, prendre dans un filet,
dans un lacet, entrelacer. ^ Au
fig. Si te error laqueaverit. Ju-
venc. Si vous êtes enlacé dans
les filets de l'erreur.

lâquëus, i, m. Hor. Cic. Sali.
Liv. Lacet, noeud coulant (pour
pendre ou étrangler). Injicere
laqueumcervicibus. Suet. Mettre
la corde au cou. Laqueo gulam
frangere. Sali. Etrangler avec
un lacet. Se laqueo suspendere.
Aug. Elidere vitam laqueo.
Amm. Se pendre. T Lacs (de
chasseur), collet, filet. Laqueis
capture feras. Virg. Tendre des
lacs pour prendre les bêtes sau-
vages, f (Au fig.) Filets, piège,
panneau, embûches. Alicui la-
queos ponere ou disponere. Ov.
Tendre des pièges à qqn. ire
laqueos se induere, Cic, Donner

dans le panneau. Lagueus verbi.
Cic. Mot captieux. Laquei stoï-
corum. Cic. Les subtilités, les
sophismes des Stoïciens. —legum. Cic. Le dédale des lois,
f Entraves, liens qui enchaî-
nent (au fig.) Nunquamne hos
arlissimos laqueos abrumpam?
Plin j. Ne briserai-je donc
jamais ces liens qui m'enser-
rent étroitement.

1. Lâr. Voy. LABS.
2. Lâr, Lâris (1. Lai), m. Plaut'.
Un Lare. \ Au plur. Lares. Gén.
LARUM. Cic. rar. LARIUM. Liv.
Ps.-Quint. Les Lares, divinités,
protectrices chez les Etrusques
et chez les Romains; désignées
d'après le lieu qu'elles protè-
gent. Lares prsesliles (avec le
Gén)0v. Dieuxprotecteurs de...
Lares domestici, familiares, pri-
vati, patrii. Suet. Ov. Tibul.
Lares domestiques protecteurs
du foyer (qui étaient près du
foyer, dans une châsse, [sedes]
ou -une chapelle particulière
[lararium]). Lares compilâtes.
Suet. Lares des carrefours. —vicorum. Arnob. Lares des rues.
^ (Au fig.) Maison, foyer, de-
meure. Ad larem suum reverti.
Ch. Revenir dans sa maison.
Cum lare fundus. Hor. Domaine
avec une habitation. Avis larem
parât. Ov. L'oiseau fait son nid.

Lara, se, f. Ov. Nymphe, à qui
Jupiter enleva la langue pour
la punir de son bavardage.
Elle passa pour être la mère
des Lares. Cf. MUTA.

Lârâlïa, ïum (Lar), n. Paul, ex
Fest. La fête des Lares, qui se
célébrait le l" mai.

larârïum, ïi, n. Lampr. Chapelle
ou châsse destinée aux dieux
Lares; laraire.

larbâsis, Ace. im, f. Plin. Anti-
moine, sorte de métal.

-* lardârïus, ïi, (lardum), m.
Inscr. Marchand de lard, char-
cutier.

lardum. Voy. LARIDUM.Lârentâlïa, ïum (Larentia), n.
Varr. Ov. Fête en l'honneur
d'Acca Larentia. (Voy. ACCA.) 'Lârentïa. lVoy. ACCA.

1. Lâres, Plur. de 2. LAR. Voy,
" ce mot.
2. Lares, Ace. LARES (et LARIS),
Abl. LARIBUS, (Aâpyjç). f. Sali,
Lares, ville de Numidie (auj.
Larbus ou Lorbus).

lârex, rïcis, f. Isid. Voy. LABIX.
large (largus), adv. (Comp. LAR-

GIUS. Varr. Gell. Superl. LARGIS-
SISIE. Plin) Largement, abon-
damment, avec profusion, sans
réserve, tout à fait bien. Large
adorare deos. Plin. Faire aux
dieux de riches sacrifices (avec
beaucoup d'encens et de par-
fums.) Large frequentare locum.
Plin. Fréquenter un lieu. Lar-
gius pronuntiare. Gell. Pronon-
cer trop pleinement, durement
(une lettre). Large donare. Ch.
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Faire des largesses. Large ani-
mantibus comparare. Cic. Pour-
voir abondamment à la nour-
riture des animaux(en pari, de
la nature). Senatus consultum
large factum. Tac. Sénatus-con-
sul'te conçu dans les termes
les plus larges. *\ Pallad. Aur.-
Vht. Au loin, au large.

Largïânus, a, um (Largus).adj.
De Largus, relatifà un Largus.
— senatus consultum. Cod.-
Just. Le sénatus-consulte de
L. Licinius Coecinna Largus,
dans la première année du
règne de Claude.

f largïfër, fera, fèrum (largus,
fero), adj. Drepan. Vulfinov. 5.
Comme le suivant.

largïfïcus, a, um (largus, facio),
adj. Pacuv. Lucr. Riche, abon-
dant.

*largïfiûë(farg'i/?WMs),adv. Cris-
con. (brev. canon, pr.) Abon-
damment.

largïnûus, a, um (large, fluo),
adj. Lucr. Qui coule abondam-
ment.

largïlôquus,a, um (large, loqui),
adj. Plaut. Bavard, babillard.

* largïmentum, i, (largior), n.
Fulg. Don, présent.

* largïo, Fut. LARGIEO. Cato.
Impér. LARGI. Ace. LARGITO.Inscr.
Infin. LARGIRE. .EceZ. Comme
LARGIOR. T Formes passiv.Prés.
indic. LARGIUNTUR. Hier. (Did.
sp. set, 4). Subj. prés, LARGIA-
TUR. Papin. dig. Part, LARGITUS.
Tib. Etre donné libéralement.

largïor, îtus sum, ïri (largus),
dép. tr. (Formes anciennes :
Imparf. LARGIBAR.PTO/).Fut.LAR-
GIBOR. Juvenc. LARGIBERE.Plaut.
Infin. LARGIRIER. Plaut. Lucr)
(Formes actives : Voy. LARGÏO).
Donner en présent à plusieurs,
donner libéralement, prodi-
guer. Largitur in servos quan-
tum aderat pecunise. Tac. Il
distribue aux esclaves tout cequ'il avait d'argent, 'j Absolt.
Faire des largesses, des pré-
sents considérables; corrom-
pre par des largesses. Largiri
ex alhno. Cic. de aliéna. Liv.
Fairedes largesses avec le bien
d'autrui. Largiundo aliquid pa-
rafe. Sali. Obtenir qq. ch. par
des largesses. Largiundo atque
pollicitando ineendere plebem.
Sali. Enflammer la multitude
par des largesses et des pro-
messes. } Accorder, fournir. —populo libertatem. Ch. Donner
la liberté au peuple. —occasio-
nem alicui. Plin. Fournir l'oc-
casion. -—palrise suum sangui-
nem. Ch. Verser son sang pourla patrie. Si quis mihi deus lar-
giaturut...Cic. Si un dieu m'ac-
cordait la grâce de... "t Remet-
tre, pardonner. — injurias rei-
publicse. Tac. Sacrifier les res-sentiments de l'Etat, laisser im-
punis les outrages faits à l'Etat.

largïtâs, âtis (largus), f. Ter.

Cic. Libéralité, munificence,
largesse.
lârgïtër (largus), adv. (Comp.
Voy. LARGE). Abondamment,
largement,grandement,copieu-
sement, beaucoup. Largiter
posse. Cses. Etre très puissant
(par ses richesses). Largiter
peccare. Plaut. Faire une grosse
faute. Largiter distare. Lucr.
Etre très différent. Avec le
Gén. Largiter auri et argenti.
Plaut. Beaucoup d'or et d'ar-
gent. Largiter mercedis. Plaut.
Une ample récompense.

largïtïo, ônis largior), f. Dis-
tribution, largesses, libéralité;
faveurs intéressées, corruption
par des largesses. Largitio sedi-

'licia. Liv. Distributions faites
par les édiles au peuple. Largi-
tionebenevolentiamalhujuseon-
sectari. Cic. Chercher à gagner
qqn par des largesses. Avec le
Génit.Largitiobeneficiorum.Sen.
Prodigalité dans les bienfaits.
Largitioni resistere. Cic. Résis-
ter à la corruption. Largitionis
susphionem reeipere. Ch. Etre
soupçonné d'avoir voulu cor-
rompre par des largesses,f Ac-
tion d'accorder, don. — civita-
iis. Cic. Concession du droit de
cité. — sequitatis. Cic Bonne
distribution de la justice. ^ Dis-
tributionsfaites au peuple sous
les empereurs, fonds destinés
à cet emploi, caisse des larges-
ses. Cornes largitionum. Amm.
Intendant des largesses impé-
riales.

* largîtïônâlis, is (largitio), m.
Vop. Cod.-Th. Intendant des
largesses impériales.

largïtôr, ôris (largior), m. Qui
distribue, donneur: qui est gé-
néreux, prodigue. Prsedse erat
largiter. Liv. Il abandonnait
généreusement le butin aux
soldats. — sacri lathis. SU. Ce-
lui qui donne une liqueur di-
vine (en pari, de Bacchus).
T (En mauvaise part.) Cic. Cor-
rupteur,qui séduit par des lar-
gesses.

* largitrix, trîcis (largiter), î.
Jonas (t. 87. p. 1037 b, Migne).
Celle qui fait des largesses".

largïtûdo, ïnis (largus), adv.
Nep. ap. Charis. Hier, (in Ez.
h. 13, 2). Comme LARGUAS.

* largïtûs (largus), adv. Afran.
Comme LARGITER et LARGE.

* largïuscûlë (largiusculus), f.
Gramm.-Vat.Vnpeu abondam-
ment.

* largïuscûlus, a, um (largus),
adj. Solin. Un peu abondant.

largus, a, um, adj. (Comp. LAR-
GIOR. Plaut. Superl. LABGISSLMUS.
Cic)Abondant, ample, copieux,
riche, considérable. Larga pa-
bula. Lucr. Riches pâturages.
Largus imber. Virg. Pluie abon-
dante. Cumsol terras largâ luce
comptèrent. Ch. Lorsque le so-
leil aura inondé la terre des
flots de sa lumière. Largius vi-

num. Liv. Libations copieuses.
Larga messis. Ov. Riche mois-
son. ^ Qui abonde en. Largus
opum. Virg. Riche. — comse.
SU. Qui a une épaisse chevelure.
Fons aquse largus. Luc. Source
abondante Folia larga suco.
Plin. Feuilles pleines de suc.
Homo largior linguâ. Plaut.
Un homme trop bavard. ^ Qui
donne beaucoup, qui est pro-
digue, large, libéral; prodigue
de qq. ch. Larga manus. Virg.
Main libérale. Largi (subst.
plur.). Cic. Les hommes géné-
reux, qui donnent volontiers.
Largus animo. Tac. D'une âme
généreuse. Largus promissis.
Tac. Qui n'est pas avare de pro-
messes. Largus -mercandi. SU.
Libéral à payer. — animas. St.
Prodigue de sa vie. Largus
habense. Luc. Qui lâche la bride.
Largus spes donare novas. Hor.
Qui verse à grands flots l'espé-
rance.

Largus, i (largus), m. Cic. Sur-
nom romain, partie dans Ja
gens Scribonia.

lârïdumet lardum,i, n. Plaut.
Plin. Hor.Viande de porc salée,
lard.

lârïdus, a, um, adj. Plaut. Cod.-
Theod. Salé, qui n'est pas frais
(en pari, de la viande de porc).

lârïfuga, se (lar, fugio), m. Petr.
Vagabond.

lârignus, a, um (larix), adj.
Vitr. De mélèze.

Lârînâs, âtis (Larinum),adj. Cic.
Liv. SU. De Larinum. || Subst.
LARLVATES, ium, m. pi. Cic. Habi-
tants de Larinum et des envi-
rons.

Lârïnum., i, n. Cic. Ville de
l'Italie méridionale, dans le ter-
ritoire des Frentans (auj. La-
rino).

Lârîsa (LARISSA), se, f. Cses. Hor.
Luc Larisse, v. de Thessalie
(auj. encore Larisse; en turc
Yenischehêr ou Jegni Sclwhr).
*j LARISA CREMASTE. Liv. Ville de
Phthiotide (près de la Gar-
dhici actuelle), f LARISA PHRI-
CONIS. Vell. Plin. Ville pélas-
gique sur la côte de Mysie
entreNeontichos et Cyme.'jLfa.
Nom d'une citadelle d'Argos.

Lârïsseus (LÂRISS.EUS), a, um
(Larisa), adj. Virg. Cic. De La-
risse (en Thessalie). T Stat.
De Larissa, citadelle d'Argos.
|| Subst. LARIS.-EI, orum, m. pi.
C^ES. Plin. Habitants de Larisse
(en Thessalie); de Larisse (en
Syrie).

Larisenses, ium (Larisa), m. pi.
Liv. Habitants de Larisse (en
Thessalie).

1. Lârïus, ïi, m. Virg. Plin. Le
lac Larius, au nord de l'Italie
(auj. lac de Côme).

2. Lârïus, a, um (1. Larius),
adj. Catull. Du lac Larius.

larix, ïcis (XâptË), f. (m. Vitr)
Luc. Plin. Veget. Mélèze.
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* lârôphôrum, i (lar, a>Épw), n.
Inscr. Sorte de tréteau pour
porter les petites statues et les
luminaires.

lars (ou lâr), lartis, m. Cic. Liv.
Lar, chef militaire, titre ou
surnom chezles Etrusques, cor-
respondant au grec avaÇ. ^Aus.
Chef barbare.

lârûa, lârûâlis. Voy. LAHVA, LAR-
VALIS.

lârûâtus. Voy. LARVATUS.
Lârunda, se, f. Comme LARA.
lârus, i (Xàjtoç), m. Vulg. Gloss.-
Phil. Mouette, oiseau.

larva (Arch. LARUA), se (2. Lar),
f. Plaut. Sen. Plin. Fantôme,
spectre, larve, génie malfai-
sant (mort qui revient pour
tourmenter les vivants). Larva-
rum plenus. Plaut. Furieux, en
délire. ^ Plaut. Masque (terme
injurieux). ^ Hor. Masque de
théâlre,épouvantailpour les en-
fants, f Petr. Squelette. *[ Petr.
Marionnette.

larvâlis et lârûâlis, e (larva),
adj. Sen. Apul. Amm. De larve,
de fantôme; effrayant.

¥ larvâtïo, ônis (larve), f. Isid.
Visions, délire (en pari, des
épileptiques).

larvatus (Arch. LARUATUS), a, um
(larva, larua), adj. Plaut. Apul.
Fest. Possédépar un esprit mal-
faisant, qui a des visions de
fantômes, ensorcelé, furieux.

* larvea. Voy. LARVEUS.
* larvëus, a, um (larva), adj.
Fort. Qui ensorcelle, de démon.
|| Subst. LARVEA, se, f. Porphyr.
(in Hor. ep. i, 16, 60). Comme
LARVA.

* larvo, are (larva), tr. Apul.
Firm. Ensorceler, effrayer par
des apparitions.

* larvûla, se (larva), f. Aldh.
(eenigm. polystich. 9). Comme
LARVA.

* lâryngôtômïa, se (Xapuyyo-
T0(j.ca), 1. Csel.-Aur. Action de
couper la gorge.

Las,«,Acc.iare(Aâç),f.iii). Las,
ville de Laconie.

lâsânum, i (Xâaavov), n. Hor.
Petr. Table de nuit, pot de
nuit,

lâsâr, lâsârâtus. Voy. LASER, LA-
SERATUS.

lâsarpïcium. Voy. LASERPICIUM.
lascîvë (lascivùs), adv. (Comp.

LASCIVIUS. Sen. Avien). Avien.
Mart. En folâtrant. f Mart.
D'une manière lascive, sans
retenue.

lascîvïa, se (lascivùs)f. Humeur
folâtre, enjoûment, jeux, ébats,
pétulance, badinage. Lascivia
piscium. Pacuv. Ebats des pois-
sons. Lascivia nalurse. Plin. Ca-
prices de la nature. O virgarum
lascivia! Plaut. O toi, le régal
des verges (en pari, de qqn qui
est souvent battu). * (En mauv.
part.)Défautderetenue, licence,
effronterie, libertinage, dérè-
glement, désordre. Quos solulo

imperio licentia atque lascivia
corruperat. Sali. Qui, par le
relâchement de la discipline,
étaient livrés à la licence et à
la débauche. — populi. Tac.
Licence populaire.— epularum.
Tac. Intempérance dans les fes-
tins. A vobis lasciviam prohibe-
tote. Liv. Ne vous laissez point
aller à une folle joie (qui vous
ferait oublier vos devoirs en-
vers les dieux). Lascivia male-
dicendi. Quint. Fureur de mé-
dire. Plur. Lasciviss. Tac. Fantai-
sies, élans capricieux vers qq.
ch. ^Luxe des mots, dévergon-
dage de style, afféterie. Recens
lascivia. Quint. Affectation du
langage moderne.

* lascîvîbundus, a, ûm (las-
civia), adj. Plaut. Folâtre, gail-
lard, guilleret.

lascïvïo, ïi, ïtum, ïre (lascivùs),
intr. Folâtrer, se jouer, badi-
ner, s'ébattre; se livrer à une
folle joie, s'enorgueillir. Agnus
lascivit fugâ. Ov. L'agneau fo-
lâtre. Licentiam lasciviendipas-
sait permiltebat. Suet. Il leur
donnait la liberté de s'ébattre
çà et là. Lascivire licet. Cic. Il
est permis de s'émanciper.
1 S'abandonner à la licence, au
désordre. Plebs lascivit. Liv. Le
peuple s'abandonneà la licence.
Nunquamvacal lascivire distric-
tis. Sen. Les gens occupés n'ont
pas le temps de se livrer à la
licence. ^ Au fig. (en pari, du
style). Pécherpar l'excès des or-
nements, être -affété. Quod sen-
tenliolislascivit. Quint. Stylequi
se complaît dans les pointes.

*lascîvïôsïtâs, âlis(lasciviosus),
î. Thés. nov. lat. (p. 322). Pen-
chant à l'exagération.

* lascîvïôsus, a, um (lascivia),
adj. Isid. Immodéré, exagéré.

* lascïvïtâs, âtis (lascivùs), f.
Firm. Cxi.-Aur. Lascivité.

* lascîvïter (lascivùs), adv. Lsev.
En folâtrant.

* lascivo, are (lascivùs), intr.
Anthol. Comme LASCÏVÏO.

* lascîvôlus, a, uni (lascivùs),
adj. Lssv..ap. Prise Un peu fo-
lâtre.

lascivùs,a,rem,adj. (Comp. LAS-
CIVIOR. UV. Sup. LASCIVISSIMUS.
Sue<.),Folâtre, badin,enjoué,qui
se joiie, qui s'ébat, bondissant.
Lasciva puella. Virg. Jeune fille
folâtre. — capella. Virg. Chèvre
bondissante, — setas. Hor. L'âge
de la folle gaîté. — verba. Hor.
Langage enjoué, badin. — he-
dera. Hor. Lierre capricieux et
abondant. l(En mauvaisepart.)
Sans retenue, pétulant, peu ré-
servé, impertinent. Lascivi ho-
mines. Quint. Hommes d'hu-
meur insolente, "j Lascif, dis-
solu, licencieux, obscène. —Epi-
crales. Cic. Epicrate était licen-
cieux.Lascivilibelti.Mart.Ecrits
licencieux. Lascivissimse pictu-
rse. Suet. Tableaux obscènes.
1 Quint. Gell. Affété (en pari, du

style), recherché, chargé d'or-
nements.

lâsër, êris, n. Plin. Col. Suc ré-
sineux du laserpicium, laser,
benjoin. ^ Plin. Scrib. La plante
elle-même, le laserpicium.

làserâtus (LÀSXHÂTUS), a, uni
(laser), adj. Plin.-Val. Préparé
avec du laser. || Subst. LASERA-
TUM, i, n. Apic Sauce au laser.

lâserpîcïârïus, a, um (laserpi-
cium), adj. Petr. Relatif au la-
serpicium.

lâserpîcïâtus, a, um (laserpi-
cium), Cato. Plin. Préparé avec
du laserpicium.

lâserpîcïfër, fera, fërum (lase-
phium, fero), adj. Catull. Qui
produit du laserpicium.

lâserpïcïum (LASARPITIUM, LASER-
PITIUM), ïi, n. Plin. Plaut. Laser-
picium oMsilphium.plantedont
le suc était employé comme
remède ou comme assaisonne-
ment.

lâses. Quint. Ter.-Scaur. Abl.
L<ÏSIBUS. Varr. Arch. pour LARES.
Voy. 2. LAR.

* lassâmen, ïnis, n. Not.-Tir.
Comme LASSITUDO.

lassâtïo, ônis (lasso), f. Mart.-
Capel. Fatigue.

lassesco, ère (lassus), intr. Plin.
Prud. Se lasser, s'épuiser.

lassïtûdo, ïnis (lassus), f. Ch.
Plin. Lassitude, fatigue, épui-
sement. Lassitudine exanimari,
confici. Cses. Etre épuisé, ha-
rassé de fatigue. Citra lassitu-
dinem. Sen. Sans aller jusqu'à
la fatigue. Lassitudinem sedare.
Plaut. reficere, recreare, mul-
cère, solvere, levare. Plin. Sou-
lager, dissiper, calmer la fati-
gue, reposer. Lassitudo armo-
rum equitandive. Plin. Fatigue
produite parle maniement des
armes ou par l'équitation. Plur.
Lassitudines. Plin. Défaillances,
faiblesses.

lasso, âvi. âtum, are (lassus), tr.
Tib. Ov. Sen. Lasser, fatiguer.
Insolitum cubile lassât. Cels. Un
lit auquel on n'est pas accou-
tumé fatigue. —

numiha. Luc.
Importuner les dieux (par ses
prières).—aliquemlibellis.Mart.
Fatiguer, ennuyer qqn de ses
requêtes, f Faire céder, défier,
supporter avec constance. —sidus Bootse.Marl.Défierle Bou-
vier, c:-à-d., supporter avec
constance le froid hyperboréen.
1 (Au fig.) Lassatur venlus. Luc.
Le vent se lasse à... Astra las-
santur. Manil. Les astres de-
viennent invisibles, disparais-
sent. Lassanlur montium juga.
Plin. Les montagnes vont ens'abaissant. ^ Intr. Aug. (serm.
216, 4). Gloss.-Hild. (p.'l91, 54).
Se fatiguer.

lassûlus, a, um(lassus), adj. Ca-
tull. Hier. (adv. Rufin, n, 2). Un
peu las.

lassus, a, um, adj. Plaut. Ter,
Catull. Hor. Ov. Las, fatigué,

52
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lassé; épuisé, languissant, ma-
lade (de corps ou d'esprit).Las-
sus viator. Cat. Voyageur fati-
gué. Lassus opère faciundo.
Plaut. Fatigué par le travail.
Ilinere atque opère castrorum et
proe/io fessi lassique erant. Sali.
Ils étaient épuisés de fatigue
par suite de la marche, du tra-
vail des camps et des combats.
— lacrimis.Lucr. Las de pleurer.
— ab equo indomilo. Hor. Fati-
gué par un cheval rétif.—de via.

-
Plaut. Fatigué par le voyage.
Avec le Gén. — animi. Plaut.
Qui a l'esprit fatigué, malade.
— mariset viarum. Hor. Fatigué
de la mer et des voyages. Avec
l'Ace. — pondus. Sen.-tr. Suc-
combantsous le faix. Avec l'In-
fin. Necfuerisnomen lassavocare
meum. Prop. Tu ne te lasseras
point de répéter mon nom. A
lasso rixa quserilur. (Prov.) Sen.
Gens fatigués sont querelleurs.î (En pari,des ch.) Humus lassa
fructibus assiduis. Ov. Terre
épuisée par une production
continue. Lassas undse. Luc.
Flots qui se calment. — mons.
Stat. Montagne qui s'abaisse.
Lassas res. Ov. Mauvaise for-
'tune.
lastaurus? i (Xâaraupoç), m. Suet.
Débauche.

làtë (kitus), adv. (Comp. LATIUS.
Cses. Superl. LATISSIME. Cic). Au
loin, au-large, sur une grande
étendue. Longe lateque. Cic
Cses. Late hngeque. Cic. Sen.
Longe atque late. Cic. Au loin.
Vallis laie païens. Hirt. Vallée
d'une grande étendue. Populus
late rex. Virg. Peuple qui étend
au loin sa domination. Ger-
manise latissime vhlor. Plin.-j.
Vainqueur sur presque tous
les points de la Germanie.
Fidei bonse nomen latissime ma-
nat. Cic.Saréputationde loyauté
s'étend très loin. *\ Largement,
amplement. Latius integris opi-
bus uti. Hor. Jouir largement
de ses richesses. Sibi indulgere
latius. Juv. Se donner libre car-
rière. Verba late concipere. Dig.
Comprendre les mots dans un
sens large. ^ Longuement, avec
prolixité, avec étendue (en pari,
du discours). Latius loqui. Cic.
S'étendre dans ses discours.

lâtëbra, se (lateo), f. Cachette,
retraite, refuge, repaire. Late-
bras ferarum. Liv. Repaire des
bêtes fauves. Latebrse animas.
Virg. Le siège secret de la vie.
Latebra teli. Virg. La blessure
où le trait est enfoncé. Latebrse
lunse. Virg. Eclipse de lune.
7(Aufig.) Cachette, mystère,obs-
curité. Cum in animis hominum
tantse latebrse sint. Ch. Puisque
il y a dans le coeur de l'homme

'tant de replis cachés. Latebra
obscurilatis. Ch. Enveloppe
d'obscurité. Latebra scribendi.
Gell. Procédémystérieuxd'écri-
ture. ^ Excuse, prétexte, sub-
terfuge, faux-fuyant. Quserere^

talebram perjurio. Cic. Cher-
cher des excuses au parjure.
Latebram dare vitiis. Ov. Cou-
vrir les vices d'un voile.

* lâtëbrïcôla, se (latebra, colo),
m. Plaut. Qui fréquente les
mauvais lieux.

* lâtëbrôsë (latebrosus), adv.
Plaut. En cachette, dans un
lieu caché.

latebrosus, a, um (latebra), adj.
(Sup. LATEBROSISSIMUS.Aug) Cic.
Virg. Liv. Caché, obscur', qui a
des cachettes, secret, retiré.
Latebrosa loca. Plaut. Lieux de
débauche. — purnex. Virg.
Pierre poreuse.làtens, entis (lateo), p. adj.
(Comp. Aug.) Ch. Virg. Plin.
Curt. Amm. Caché, secret, mys-
térieux, obscur. Lalentia saxa.
Virg. Ecueils cachés. Latentior
origo.Aug. Originemystérieuse.
Subst. lit latenti. Jet. Secrète-
ment, à la dérobée.

lâtentër (latens), adv. Cic. Ov.
En cachette, secrètement. La-
lenter intélligere aliquid aliquâ
re. Gell. Comprendre une chose
implicitement contenue dans
une autre.

lâtëo, tûi, ère (rac. LAT, cf. gr.
XavSàvw), intr. Ch. Etre caché,
se tenir caché; ère t. de droit,
ne pas comparaître. In occulte
latere. Cic. Etre caché, mysté-
rieux. — domi. Quint. Rester
caché à la maison. Latet anguis
in herbâ. Vira. Un serpent' est
caché sous lherbe. Latet sub
classibus sequor. Virg. La mer
disparaît sous les vaisseaux.
Fraudationis causa latere. Cic.
Faire défaut par mauvaise foi.
*\ Vivre caché, obscur, dans
l'ombre. Beree qui latuû, bene
vixit. Ov. Qui a vécu obscur, a
vécu heureux. 1 Etre à l'abri,
en sûreté. Sub umbrâ amicitise
Romanse latere. Liv. Etre sous
la tutelle de l'amitié du peuple
romain.^ Etre caché à, inconnu,
ignoré de, échapper à. A'ee la-
tuere doli fratrem Junonis. Virg.
Les ruses de Junon n'échappè-
rent point à son frère. Ubi nobis
hsec auctoritas tanta latuit? Ch.
Comment cette autorité si
grande a-t-elle pu rester igno-
rée de nous? Latet plerosque
siderum ignés esse, qui, etc. Plin.
La plupart ignorent que c'est la
lumière des astres qui, etc. Id
qaâ ralione consecutus sit latet.
Nep. On ignore comment il y
réussit. T Tr. Vit. Adse et Evse
31 (cod. Paris. 5327). Cacher
(qqch. à qqn).

lâtër, ëris, m. Brique (ère partie
brique cuite au soleil). Laterem
crudum lavare (Prov.) Ter. La-
ver une brique, c.-à-d., perdre
sa peine. ^ Plin. Varr. Lingot.

1. lâtërâlis, e (lâtus), adj. 7'Zire.
Calp. Qui tient au côté. || Subst.
LATERALIA, ium, n. Just. (ep. ad
Serg. pap. t. 67, p. 962 éd. Mi-
gne). Les plats d'un volume.

Scsevol: Sacoches suspendues
de chaque côté de la selle, fon-
tes. 1 (T. de géomét.) Lateralis
quanlitas.Boet. La longueur du
côté.

* lâtërâlis, e (laler), adj. Rufin.
intpr. Josephi (Antiq. î, 4).
Comme LATEBICIUS.

* lâtërâlïtër (lateralis), adv.
Boet. Latéralement, de côté.

lâtërâmën, ïnis (later), n. Lucr.
Une chose faite avec de la bri-
que.

__,l.Lâtërânus, a, uni. adj. Tac.
Juv. Nom de famille dans la
gens Claudia, dans la gens Sex-
tia et dans la gens Plautia. Les
membres les plus connus sont
les Plautii Laterani, qui possé-
daient sur le mont Coelius unpalais magnifique (egregise La-
teranorum sedes. Juv. x, 17, ouLatéraux sedes. Prud-) ; ce fut
plus tard la basilique de Latran
(basilica Laterana), que Cops-
tantin-le-Granddonnaàl'évêque
de Rome, et qui fut longtemps
la résidence des papes (auj. il
Lalerano).

2. Lâtërânus, i (later), m. Arn.
Dieu du foyer (parce que le
foyer était revêtu de briques).

1. lâtërârïus, a, um (later), adj.
Plin. De brique, à briques.
|| Subst. LATERARIUS, ii, m. Non.
Briquetier. LATERARIA,se, f. Plin.
Briqueterie.

2. lâtërârïus, a, um (lâtus), adj.
Vitr. Charis. De côté, relatif aux
côtes. Subst. LATERARIA, orum, n.
pi. Vitr. Chevrons posés en tra-
vers.

* laterclus. Inscr. Syncope de
LATERCULUS.

* làtercûlensis, is (laterculum),
m. Cod.-Just. Gardien des rôles
ou registre des charges.

* lâtercûlum, i (later), n. Cod.-
Just. Tert. Le registre de toutes
les charges et dignités de l'em-
pire.

làtercûlus, i (later), m. Cses.
Plin.Curt. Petite brique. _[ Plaut.
Cato. Sorte de gâteau, ainsi ap-
pelé à cause de sa ressemblance
avec une brique. *j SU. Val.-
Flacc. Carré de terrain (en
forme, de brique). Voy. PLINTHIS.

lâtërensis, e (lâtus), adj. Qui
est sur le côté. D'où le subst.
LATERENSIS, is, m. Tert. Garde
du corps, satellite.

Lâtërensis, is, Abl. e. m. Cic.
Surnom des Juvencius; le plus
connu est ilf. JuvenciusLateren-
sis, lieutenant de Lépide.

Lâtërësïâna, ôrum, n. pi. Macr.
Voy. LATERITAKA.

lâtërïâna, ôrum, n. pi. Plin.
Voy. LATERITANA.lâtërïcïus, a, um (later), adj.
Varr. Cses. Suet. De brique, en
brique. Opus latericium. Col. ou
simpl. latericium. Cses. Brique-
tage, maçonnerie de briques.

lâtërïcûlus, i, m, Cses. (B. C.
u, 9, 2 Nipperdey et Dinter d'à-
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près les mss.). Comme LATER-
CULUS.

* lâtërïna, as (later), f. Tert. Fa-
brication de la brique, brique-
terie.

lâtërïtâna ou lâtërïtïana pira,
orum, n. pi. Col. Sorte de poires.

Lâtërïum, ïi, n. Ch. Maison de
campagne de Q. Cicéron, près
d'Arpinum.

lâterna. Voy. LANTERNA.lâternarius. Voy. LANTÊRNARIUS.

* lâtëro, are (lâtus), tr. Prise.
Mettre de côté.

1. lâtesco, ëre (lateo), intr. Cic-
poet. Se cacher.

2. lâtesco, ère (lâtus), intr. Cels.
.Col. S'élargir, grossir.
1. latex, ïcis (fém. dans AU. tr.
666), m. Toute espèce de liquide
(eau, vin, huile, lait). In latices
desilire. Ov. S'élancer dans les
flots. Cupido laticum frugum-
que. Lucr. La soif et la faim.
Latex meri. Ov. vineus. Solin.
— Lyseus ou Lenseus. Vii'g.Nin.
Laticum honor. Virg Libations.
Palladii latices. Ov. Huile, li-
queur de Minerve. Latices nivei.
Prud. Lait.

2. * lâtex, ïcis (lateo), m. Com-
mod. Cachette, coin retiré.

latnûrus. Voy. LATHYROS.lâthyr, is, î. Ser.-Samm.Comme
.le suivant.
lâthyris, ïdis (XaOupiç), f. Plin.
Sorte d'euphorbe ou d'épurge,
plante.

* lathyros, i (XâOupo;), f. Apul.-
herb. Comme LEONTOPODION ou
TLAMMULA.

Lâtïâlis, e (Latium), adj. Ov.
Suet. Relatif au Latium, latin.
Latialis Juppiter. Suet. Jupiter
Latial (en tant que protecteur
du Latium). Latiale caput (c.-à-
d. sedes Jovis Latialis). Luc.
Temple de Jupiter Latial.

* lâtïâlïtër (latialis), adv. Mart.-
Cap. Sid. En latin.

Lâtïar, âris (Laliaris), n. Ch.
Macr. Fête de. Jupiter Latial.

Latiaris, latiariter. Comme LA-
TIALIS, LATIALITER.

Lâtïârïus, a, um (Latium), adj.
Latiarius Juppiter. Plin. Jupi-
ter Latial.

lâtïbûlo,are, intr. etlâtïbûlor,
âri (latibulum), dép. intr. Nsev.
AU. Varr. Se cacher.

lâtïbûlunij i (lateo), n. Catull.
Cic. Retraite, cachette, repaire;
asile, f (Au fig.) Cic. Apul. Com-
mod. Moyen de cacher.

* lâtïclâvïâlis, e (laticlavius),
adj. Inscr. Comme LATICLAVIUS.

lâtïclâvïus,a, um(latus, clavus),
adj. Petr. Suet. Inscr. Garni
d'une bande de pourpre. —tunha. Val.-Max

.
Laliclave,

(porté par les sénateurs, et,
sous l'empire, par les tribuns
militaires de l'ordre équestre
et les fils des vieilles familles
patriciennes qui se destinaient
auxfonctionspubliques).TSubst.

LATICLAVIA (sous-ent. togo), se,
f. Lampr. La toge bordée d'une
large bande de pourpre. || LA-
TICLAVIUBI, ii, et i, n. Lampr.
La large bande de pourpre
"à la tunique. || LATICLAVIUS, ii,
m. Suet. Qui a le droit de por-
ter le laticlave; un sénateur, un
patricien, "y (Au fig.) Petr. Cas-
siod. De_ sénateur.

* lâtïclavus, i (laius, clavus),
m. Tert. Cod.-Theod. Not.-Tir.
Large bande de pourpre de la
tunique. Voy. CLAVUS.

* lâtïcôsus, a, um (latex), adj.
Thés. nov. lat. (p. 361). Aqueux.

lâtïfïco, are (2. latus, facio), tr.
S. S. vet. (Roensch, It. u. V.
p. 177). et ap. Aug. (c. Faust.
XII, 24). Gloss.-Phil. Elargir.

lâtïfôlïus, a, um (lâtus, folium),
adj. Plin. Aux larges feuilles.

latifundium, ii (lâtus, fundus),
n. Val.-Max. Sen. Plin. j. Vaste
propriété territoriale.

*lâtïlôquens,entis (late, loquor),
adj. Gloss.-Labb. Bavard.

Lâtïna, se (Latinus), f. Virg. Une
femme du Latium. ^ (Sous-ent.
via) Juv. La voie Latine (de
Rome à Casilinum). Voy. LATI-

NUS.
Lâtînse (s.-e. ferise), arum, f. pi.

Cic. Suet. Les fériés latines.
Lâtînë (Latinus), adv. (Comp.

LATINIUS.Hier, [in Is. vin, ad 26,
7 sqq.].) Ch. Liv. Plin. j. En
latin. — loqui. Ch. Liv. Par-
ler latin-, ère partie parler un
latin élégant, pur et correct;
parler franchement et sans de-
tours (comme nous disons : en
bon français). — reddere. Cic.
transferre. Quint. Traduire en
latin. •— scire. Cic. nescire. Ti-
tin. Savoir, ne pas savoir le
latin.

Lâtînî, ôrum, m. pi. Ch. Virg.
Lqiv. Les Latins, habitants du
Latium. 1 Latini juniani. Gai.
Latins Juniens (esclaves deve-
nus Latins par la loi Junia Nor-
bana).

1. Làtînïensis, e (Latinus), adj.
Cic. Plin. Latin. |[ Subst. LATI-

NIENSES, ium, m. Cic. Les Latins.
2. Làtînïensis, is, m. Ch. Nom
d'homme, surnom de Quintus
Coelius.

Lâtïnïgëna, se (Latium, gigno),
m. Prise Né dans le Latium.

lâtïnïtâs, âtis (Latinus), f. Cic.
Latinité, pureté de la langue
latine. 1 Cic. Suet. Latinité, le
droit Latin ou Latial, accordé
dansle principepar les Romains
aux seuls Latins, et qui leur fai-
saient une situation intermé-
diaire entre les citoyens ro-
mains et les étrangers, en leur
donnant le commercium.

* làtînizo,are (latinus), tr. Csel.-
Aur. Traduireen latin.

* lâtîno, âvi, are (Latinus), tr.
Csel.-Aur. Mettre, traduire en
latin.

1. Lâtïnus, a, um (Latium), adj.

(Comp. LATINIOR. M. Aur. ap
Fronton. Hier. Superl. LATINIS-
SIMUS. Hier.) Du Latium, latin,
des Latins. — lingua. Cic. La
langue latine. In Latinum ver-
tere. Quint, converlere. Ch. in
Latinum sermonem. Liv. Tra-
duire en latin. Ferise lalinse ou
simpl. Lalinse. Liv. Ch. Hor.
Les fériés latines, fêtes fédéra-
les des Latins. Via Latina. Liv.
Voie latine (partant de la porte
Latine près de la porte Capène).
— colonise. Suet. Colonies, peu-
ples jouissant du droit latinv
jus Latii (voy. LATINITAS). Casus
Latinus. Varr. Cas particulier à
la langue latine, dont manque
le grec, l'ablatif.

2. Lâtïnus, i, m. Liv. Virg. La-
tinus, roi de Laurente, dont
Enée épousa la fille Lavinie.
5 Cic. Mart. Nom d'hommes.

lâtïo, ônis (fero), f. Ch. Liv. Ac-
tion de porter (du secours, une
loi). •— suffragii. Liv. Le droit
de vote ou l'action de voter.
Expensi lalio. Gell. Avances,
déboursés (inscrits sur le livre

,de compte, avec 'le nom du dé-
biteur à côté.) ^ Marias Casso-
bol. episl. (ad Ignat. 3, 4). Elan,
impulsion.

* latïpës,pëdis (lâtus, pes), adj.
Avien. Qui a de larges pieds.

* lâtïtâbundus, a, um (latito),
adj. Sid. Qui se tient caché.

lâtïtâtïo, ônis (latito), f. Quint.
Ulp. Action de se cacher.

* lâtïtàtôr, ô-ris (latito), m. Aug.
Celui qui se tient cache.

* lâtïtïa, se (latus), f. Grom.
vet. Inscr. Largeur.

1. lâtïto, âvi, are (lateo), intr.
Plaut. Cic. Ov. Spart. Se tenir
caché. Latitare per tecta. Ov.
Se tenircaché dans sa demeure.
Fruticelo latitans aper. Hor.
Sanglier qui se cache sous les
buissons. Ille ignavissimus mi
latitabat. Plaut. Le lâche, il se
dérobait à mes recherches. La-
titare patronum. Pompon. Se
cacher de son patron. *\ (En
pari, des^h.) Lucr. Cses. Sen.
Ov. Etre dérobé aux regards.
Invisse atque latitanles res. Cses.
Choses invisibles et cachées.
1 Ch. Ulp. Dig; Faire défaut,
ne pas comparaître (en justice).
Iraudationis causa latitare. Cic.
Dig. Voy. LATEO.

2. * lâtïto, âvi, are (latum, sup.
de fero), tr. Cato ap. Fest. Por-
ter souvent.

1 .latïtudo,ireis(lâtus), f. Largeur.
In latitudinempatere. Cses. S'é-
tendre en largeur. *f Etendue
(en largeur et en longueur). —possessionum. Ch. Etendue des
propriétés. ^ Latitude. Latitu-
dinum ratio. Plin. Théorie des
latitudes. ^ (Au fig.) Cic Pro-
nonciation lourde.Lalitudo ver-
borum. Cic. Pesanteur du débit.
f Plin. j. Ampleur, richesse du
style.

2. * lâtïtûdo, ïnis (lateo), f.
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Csel.-Aur. L'action de se tenir
-

caché.
Lâtîum, ïi, n. Cic. Hor. Le La-
tium, contrée de l'Italie, entre
le Tibre et la Campanie (auj.
Campagna di Roma et une par-
tie de la Terra di Lavoro).^La-
tinité, droit latin ou latial. Jus
Latii. Tac. Même sens. Voy.
LATIMTAS. Dilargiri Latium ex-
ternis. Tac. Accorder aux étran-
gers le droit de cité latine.

Lâtïus, a, um (Latium), adj. Ov.
Col. Du Latium, latin; par ext.
Romain. Latius Juppiter. Ov.
Jupiter Latial.

* Latmïâdëus, a, um (Latmus),
adj. Mart.-Cap. Du Latmus.

Latmïus, a, um (Latmus), adj.
Catull. Ov. Val.-Flacc. Du mont
Latmus.

Latmus, i (Aâx|io.), m. Cic. Mel.
Montagne de la Carie, célèbre
par le mythe de Séléné et En-
dymion.

Lâtô, ûs (Avjra, dor. Aa-ïih), f.
V_arr. Comme LATONA.

Lâtôbngi, ôrum, m. pi. Cses.
Latobriges, peuple gaulois, voi-
sin des Helvètes (probablement

^_jjans le Brisgau actuel),^^tôïdës,
se (AaTuiS/jç),m. Sial.

Fils de Latone, Phoebus. f LA-
TOID.E, arum, m. pi. Stat. Phoe-
bus et Diane, les deux enfants
de Latone.

Lâtôis ou Lëtôis, loidis ou loi-
dos (Acntiic), adj. f. Ov. De La-
tone. f Subst. Ov. Diane, fille
de Latone.

Lâtôius ou Lëtôius, a, um
(AY]TUHOÇ ou AK)TGOC), adj. Ov.
De Latone, Laioi'a proies. Ov.
Apollon et Diane. T Subst. LA-
TOIUS, ii, m. Ov. Apollon. LATOIA,
se, f. Ov. Diane,

lâtômïse. Voy. IAUTDMXE.
lâtômus, i (XdcTO_joç), m. Hier.

Vulg. Carrier, tailleur de pier-
res.Lâtôna, se (Gén. arch. LATONAS.
Liv.-Andr) (Lato), f. Ch. La-
tone, fille du Titan Céus, mère
d'Apollon et de Diane.

Lâtônïgëna, se (Latona, gigno),
m. f. Ov. Enfant de Latone.
Lalonigense duo. Ov. Apollon et
Diane.

Lâtônïus, a, um (Lato), adj.
Virg. De Latone. Latonia virgo
ou simplt Latonia. Virg. Diane.

lâtôr, ôris (fero), m. Aug. (ep.
45, 2). Ps.-Fulg. (serm. 38).
Porteur. ^ Cic. Qui porte (une
loi, un vote). Lator legis. Cic.
rogationis.Liv. Qui propose une

_

loi.%Au fig.)Artislator.Gramm.-
Vatic Celui qui présente unethéorie grammaticale, auteur
d'une grammaire.

Lâtous, a, um (Lato), adj. Ou.
Do Latone. "j Subst. Hor. Ov.
Apollon.
lâtrâbïlis, e (i. latro), adj.

Csel.-Aur. Boet. Qui aboie,
"âtrâtôr, ôris(i. lalro), m. Virg.
X'art. Juv. Qui aboie, aboyant.

<\ Quint. Braillard, criard,
âboyeur.
lâtrâtôrïus, a, um (latralor),
adj. Isid. Criard, querelleur.

lâtrâtus, ûs (1. latro), m. Aboie-
ment. Latratus edere. Ov. Plin.
dare. Sen. Aboyer. ^ (Au fig.,
Val.-Max. Amm. Hier. Sid. Cris
(des avocats qui plaident), criail-
leries (des envieux, des calom-
niateurs, etc.).
latrïa, se (Xaipeia), f. Cassiod.

Culte de latrie, adoration.
lâtrïna, as (contracté de lava-
trina, de lavo), f. Varr. Lucil.
Salle de bain. 1 Plaut. Col. Apul.
Latrines, lieux d'aisance. _[ (Au
fig.) Apul. Tert. Lieu de débau-
che.

* lâtrînum, i (contr. de lavalri-
num, de lavo), n. Laber. Lucil.
Bain.

* lâtrix, trîcis (lator), f. Greg.
M. Porteuse.

1. lâtro, âvi, âtum, are, intr. et
tr. 1 Intr. Aboyer. Multum la-
trante Lyciscâ. Virg La chienne
Lycisca aboyantbeaucoup. fTr.
Aboyer après qqn. Senem adul-
terum latrent Suburanse canes.
Hor. Que les chiennes de
Subura poursuivent de leurs
aboiements le vieillardadultère.
Latrariacanibus.Plin.'Eitrepour-
suivi par les aboiements.Subst.
LATnANS,are/is, m. Ov. L'aboyeur,
lechien.^(Au fig.) Aboyer,crier,
brailler, gronder. Rumperis et
lalras. Hor. Tu cries à te faire
crever. Declamalor latrat. Cic.
Le déclamateur criaille. *\ (En
pari, des ch.) Retentir, gronder,
crier, mugir, être agité. Undse
latrantes. Virg. Flots mugis-
sants. Curas latrantes. Petr.
Agitation tumultueuse de l'âme.
Animuscum pectore latrat. Enn.
L'orage gronde dans son coeur,
^ Tr. Aboyer après qqn, invec-
tiver. Si quis opprobriisdignum
latraverit. Hor. Si qqn poursuit
de ses cris un homme digne
d'être flétri. *{ Demander à
grands cris. Nihil aliud sibi
naturam latrare, nisi... Lucr.
Le cri de la nature ne demande
pas autre chose.

2. lâtro, ônis (Xà-rpiç), m. Enn.
Plaut. Serviteur à gages, mer-cenaire, satellite, garde, soldat
mercenaire. ^ Cic. Hor. Sen.
Brigand, voleur de grand che-
min, bandit, larron, vaurien.
Plenus lalronum locus. Cic. Lieu
infesté de brigands. Improbus
lalro. Phsed. Loup ravisseur. Tu
omnium gentium, quas adisti,
latro es. Curt. Tu es le brigand
dévastateur de tous les pays
que tu as parcourus. || Curt.
VIII, 2 (6), 9. S. S. vet. (act. 7,
52 palimps. Paris 6400). Meur-
trier. — servatorum meorum.
Curt. Meurtrier de ceux qui
m'ont sauvé. 1 Virg. Chasseur.
T Cses. Liv. Qui fait la guerre
pour son propre compte, pourpiller, corsaire, pirate. ^ Ov.

Mart.Pion d'un échiquier(parce
qu'il représente un soldat).

Lâtro, ônis, m. Sen. Quint. Sur-
nom romain ; (par ex.) M. Por-
cius Lalro, orateur et rhéteur
venu d'Espagne, ami de Sénè-
que le père.

* lâtrôcïnâlis, e (latrocinium),
adj. Apul. Amm. De brigand.

* lâtrôcïnâlïtër (latrocinalis),
adv. Mart.-Cap. En brigand.

*lâtrôcïnantër (lalrocinans, de
latrocinor), adv. Aug. A la ma-
nière des brigands.

lâtrôcïnâtïo,ônis (latrocinor),f.
Plin. Aug. Brigandage.

lâtrôcïnïum, ïi (latrocinor), n.Plaut. Service militaire. <\ Ch.
Cses. Brigandage, attaque ou
vol à main armée; guerre de
brigands; piraterie. Incursiones
hostium et latrocinia. Cic. Les
incursions des ennemis et les
brigandages. Alexandrilatroci-
nia. Sen. Les brigandages d'A-
lexandre. Pugna latrocinio simi-
lis. Sali. Combatqui ressemble
à une attaque de brigands.
*\ (Au fig.) Acte injuste et vio-
lent, violences. Per latrocinia.
Sali. Par coquinerie. Latroci-
nium tribunorum. Cic. La scé-
lératesse des tribuns. ^ Ch.
Hirt. Bande de voleurs, troupe
de brigands. Latrocinium, non
judicium. Cic. Une troupe de
brigands, et non une assemblée
de juges. H Ov. Jeu des échecs
(latroncules).

* lâtrôcïno. Infin. LATROCTNARE.
Vopisc. (Prob. 16, 6). Comme
LATROCINOR.lâtrôcïnor,âtus sum, âri (2. la-
lro), dép. intr. et qqf. tr. Plaut.
Etre mercenaire, servir. '{ Cic.
Faire une guerre de brigands,
exercer le brigandage, voler à
main armée, exercer la pirate-
rie. Latrocinari navibus Roma-
norum. Eutr. Faire la course
aux vaisseaux romains. Piratée
simul terras ac maria latroci-
nantes. Sen. Les pirates infes-
tant les terres et les mers.
', Plin. Chasser (en pari, des
animaux.) f Cels. Disséquer,
observer avec un scalpel (en
pari, du médecin).

Lâtrônïânus, a. um (Lalro),adj.^
Sen. rh. De Porcius Latro.

lâtruncûlârïus, a, um (latrun-
culus), adj. Sen. Relatif au jeu
d'échecs.

* làtruncûlâtôr,oris (latruncu-
lus), m. Ulp. dig. Juge en ma-
tière de vol à main armée, en-
voyé par l'empereur dans les
provinces.

lâtruncûlus, i (2. latro), m. Vulg.
Soldat mercenaire, 'j Ch. Vop.
Vil brigand, misérable voleur.
T Varr. Sen. Latroncule, pion,
pièce du jeu d'échecs,

lattuca. Voy. LACTUCA.lâtûmïa, se, f. Voy. LAUTU.MLA.latura, as (fero), f. Sen. (apoc. 14,
3 Buecheler).Mart.(ni, 52,1 cod.
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Edinb.) Aug. Schol.-Juv. Action
de porter, port d'un fardeau,
transport. Laturam -ou laturas
facere. Aug. Etre portefaix.
^ Gloss.-Pltil. Salaire du por--
teur, frais de transport.

* laturarïus, ïi (latura), m. Aug.
Ps.-Fulg. (serm. 63). Portefaix.

1. latus, a, um, part. p. de FEIIO,
2. lâtus, a, um (primit. part,
signifiant élargi, étendu), adj.
(Comp LATIOR. Liv. Sen. Jet.
Sup. LATISSIMUS. Cses.) Large.

' Lata via. Cic Route large. Lati
humeri. Virg. Larges épaules.
Fossa quindecim pedes lata. Cses.
Fossé large de quinze pieds.
Areas latas pedum denunt. Col.
Des aires larges de dix pieds.
Latum pede. Plin. Large d'un
pied. Latus ab humeris. Suet.
Large d'épaules. || Subst. LATUM,
i, n. Largeur. In latum crescere.
Ov. S'élargir. ^ Vaste, étendu,
spacieux. Latus fundus. Virg.
Vaste domaine. Latissimse soli-
tudines. Cses. Vastes solitudes.
Lalutn regnum. Liv. Royaume
étendu. Lata fama. Amm. Re-
nommée qui s'étend au loin. —fuga. Dig, Exil lointain en un
lieu déterminé, avec interdic-
tion de tout autre lieu. f (En
pari, des pers.) Qui se rengorge,
fier, superbe (à qui il faut beau-
coup de place). Lati incesserunt.
Sen. Ils s'avancèrent grandis
(par le cothurne). Latus ut spa-
tiere in circo. Hor. Pour que
tu te promènes fièrement dans
le cirque. ^ Abondant, ample,
étendu (en pari, du style). Lata
oratio. Cic. Style large, qui a
de l'ampleur. — disputatio. Cic.
Discussion étendue. Nonne his
latior et audentior (Mschines).
Quint. Eschine n'a-t-il pas

• plus d'ampleur et de hardiesse
qu'eux?^ Lent, lourd (en pari,
du débit). Cujus tu Ma lata
non numquam imitaris. Cic.
Dont tu imites quelquefois la
prononciation traînante.

3. lâtus, ëris, n. Côté, flanc (dans
le corps des hommes et des ani-
maux). Dolor lateris. Ch. la-
terum. Hor. Point de côté, pleu-
résie. Mutare latus. Virg. Chan-
ger de côté (quand on est cou-
ché). Aceommodare ensem lateri.
Virg. Ceindre l'epée. Vellere la-
tusdigitis. Ov.Donnerdes coups
de coude à qqn (pour'l'avertir
ou lui rappeler qq.ch.) Cujus la-
tus mucro ille petebat? Cic.
Quel sein cherchait ton glaive?
Lateri alicujus hserere ou junc-
tum esse. just. Ne pas quitter
qqn. Alicui latus tegere. Hirt.
Hor. claudere. Juv. cingere. Liv
Marcher, être aux côtés de qqn
(pour le protéger ou lui faire
honneur). Lateris inflexio. Ch. ]

Mouvement du corps (en pari
de l'action oratoire) Artifices
lateris. Ov. Maîtres de danse.
Latus dare. Val.-Flacc.prsebere. 1

Sen. Présenterle flanc,sedécou- 1

vrir,donnerprise (en t. delutte).

D'où au fig. Latus nudum dare.
Tib. aperlum obdere. Hor. Prê-
ter le flanc, s'exposer, être ac-
cessible. 2'ecio latere abscedere

-(Prov.) Ter. Se retirer sain et
sauf, "f Poumons, reins, voix;
force physique. Cum leqem Vo-
coniam voce magnâ et bonis la
teribus suasissem. Cic. Comme
j'avais défendu la loi Voconia
avec une voix forte et de bons
poumons. Vocis sonus, latera,
vires. Ch. La voix, le souffle,
les forces. Nobilitatus ex lateri-
bus. Cic. Fameux par la force
de ses reins. Voci laterique con-
sidère. Plin. j. Ménager son or-
gane (sa voix), llla majorum
laterum. Quint. Cette tâche de-
mande des reins plus solides,
f Le corps en général. —
fessum militiâ. Hor. Corps "fati-
gué par la guerre. — sub-
mittere in herbâ. Ov. Reposer
ses membres, se coucher sur
l'herbe.Breîiilatereetpede longo
est. Hor. Il a le buste court 'et
les pieds longs. T Société, en-
tourage, amis, compagnons as-
sidus. Sollicitare a latere alhu-
jus. Curt. Chercher à corrom-
pre les amis de qqn.Necausuros
a latere tyranni. Liv. Et que les
amis du roi n'auraient pas osé.
Ille tuum duhe latus. Mart. Lui,
ton compagnonchéri, ton insé-
parable. ^ Parenté collatérale,
parenté (en général),famille.Ex
lateribus cognati. Paul. dig. Les
collatéraux. Ex latere uxorem
ducere. Paul. Dig. Epouser une
parente collatérale. 1 Côté,
flanc (d'une ch.), partie laté-
rale. — unum castrorum. Cses.
Un des côtés du camp. — ire-
sulse. Cses. Un côté d'une île.
— occiduum, australe, septen-
trionale. Amm. Le couchant,
le midi, le septentrion. Prora
avertit et undis dat latus. Virg.
Le vaisseau tourne et prête le
flancauxvagues.Latere ex utro-
que infraque superque. Lucr. A
droite et à gauche, au-dessus
de nous et au-dessous. Ex uno
latere constat contractus. Ulp.
Le contrat oblige une des par-
ties. *[Flanc (d'unearmée).Nos-
tros latere ajjerlo aggressi. Cses.
Ayant attaqué nos soldats par
le flanc qui était à découvert.
A latere ou lateribus. Cses. ex la-
teribus. Sali. De flanc. De latere
ire. Lucr. Se heurter par le flanc
(en pari, des nuages). 1 (T. de
math.) Côté d'un triangle, d'un
carré, etc. Triangulumsequis la-
teribus constituere. Quint. Cons-
truire un triangle équilatéral.
Crystallus nascitur sexangulis
lateribus. Plin. Le cristal de
roche est hexaèdre(à six faces).

•àtuscùlum, i (latus), n. Catull.
Côte délicate, "f Latuscula spe-
culorum. Lucr. Faces d'un mi-
roir.
jaûcôon. Voy. LAOCOON.
audâbïlis,e(laudo),adj. (Comp.
Ch. Plin. Sup. Inscr) Louable, |

digne d'éloges. — orator. Cic.
Orateur estimable. || Subst.
LAUDAEILE, is, n. Cornif. Ce qui
est louable.^Estimé, renommé.
Laudabilius vinum. Plin. Vin
de meilleure qualité.

» laudâbïlïtâs, âtis (laudabilis),
f. Cod.-Theod. Mérite, grandeur
(titre honorifique).

laudâbïlïtër (laudabilis), adv.
(Comp. LAUDABILIUS. Val.-Max)
Ch. Inscr. D'une manière loua-
ble, honorablement, avec hon-
neur. *i Gell. En louant, par
l'éloge.

* laudabundus, a, um (laudo),
adj. Charis. Qui se répand en
éloges.

laudandus, a, um (laudo), p.
adj. Nep. Ov. Plin.j. Louable,
estimable, précieux, qui mérite
des éloges. — vitse opaese. SU.
Qui mérite des éloges pour sa
vie passée à l'ombre des forêts.
Subst. Laudanda, n. pi. Plin.
Actions qui méritent l'éloge.

laudâtïo, ônis (laudo), f. Action
de louer, louange, éloge. —tua. Ch. L'éloge que tu as fait.
•— hominis turpissimi. Ch.
(Gén. subj.) Eloge fait par un
homme méprisable. } Cic^Té-
moignage rendu en justice en
faveur de qqn, témoignage à dé-
charge. ^ Cic. Sen. Plin. Orai-
son funèbre, panégyrique.^Cic.
Adresse envoyée au sénat ro-
main par les habitants d'une
province et contenant un rap-
port élogieux sur l'administra-
tion d'un gouverneur.

* laudâtîvë (laudativus), adv.
Donat. En louant.

laudâtïvus, a, um (laudo), adj.
Quint. Amm. Cassiod. (m ps.
40,14). Laudatif, démonstratif
(t.derhét.)Subst.LAUDATivA(s.-e.
oratio), se, f. Quint. Le genre
démonstratif.

laudâtôr, ôris (laudo), m. Qui
loue, apologiste, approbateur.
Paris semper laudalor. Ch. (J'ai)
toujours prôné la paix. — tem-
poris acti. Hor. Apologiste du
passé. 1" Cic. Témoinà décharge.
"[ Liv. Plin. Celui qui prononce
un éloge funèbre.

* laudâtôrïus,a, um (laudatoi),
adj. Ps.-Rufin. (in Am. i ad 4,
4 sqq.) Fulg. m. Eugraph.' (ad
Ter.) Approbateur, d'approba-
tion.

laudâtrix, ïcis (laudator), f. Cic.
Ov. Celle qui vante, qui fait
l'éloge. — Venus est invidiosa
mihi. Ov. Les louanges de Vé-
nus m'exposent aux traits de
l'envie.

Laudâtus, a, um (laudo), p. adj.
(Comp. Plin. Gell. Superl. Ov.
Plin) Cic. Loué, prôné, vanté,
estimé, qui a du prix. —
vox. Suet. Parole vantée. Sac-
charon laudatius India (fert).
Plin. L'Inde produit un sucre
plus estimé. Caseus e Csedicio
campo laudâtissimus. Plin. Le
fromage de Cédicia est

-
très
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estimé.
•—

vullus. Ov. Beau vi-
sage.Lâûdïcëa et Lâûdïcêni. Voy.
LAODICEA, etc.

laudïcënûs, i (laudo, cena), n.
Plin. Parasite. (Littér. Qui loue

,
et flatte pour se faire inviter à
souper.

laudo, âvi, âtum, are (laus), tr.
Louer, vanter, prôner, faire
l'éloge de, approuver, recom-
mander, faire cas de, estimer.
— aliquem alicui. Ter. Louer

.
qqn en présence d'une autre
personne. — coram in os. Ter.
Louer qqn en face. Aliquid
in aliquo laudare. Tac. Louer
qqn en qq.ch. Au pass., avec le
Dat. de la pers. Lucifer lauda-
tur Veneri. SU. Lucifer est loué
par Vénus. Exstinxisse nefas
laudabor. Virg. On me louera
d'avoir exterminé ce monstre.
Absolt. Abi, laudo, ou simplt.
laudo. Plaut. Ter. Bien agi, bien,
c'est bien. — amplissime Plin.
pleno ore. Cic. Louer en ter-
mes magnifiques. — maligne.
Hor. Etre avare de louanges.
Laudant hoc genus ante cetera,.
Plin. On estime cette espèce
entre toutes. Laudatur api'i ce-
rebrum contra serpentes. Plin.
On recommande la cervelle de
sanglierpour guérirla morsure
des serpents.Avec le Gén. Lau-
dabat leti juvenem. SU. Il fé-
licitait ce jeune homme de sa
mort. T Cic. Soutenir par son
témoignage, déposer en faveur
de qqn. ^ Ch. Faire l'éloge d'un
mort, prononcer l'oraison fu-
nèbre de qqn. ^ Nommer, ap-
peler, citer. — aliquem-teslem.
Plaut. Invoquer le témoignage
de qqn, le prendre à témoin.
Auctores laudare. Ch. Citer des
autorités.

Laumellensis, e (Laumellum),
adj. Not.-Tir. De Laumellum.

Laumellum, i, n. Not.-Tir. Ville
de la Gaule transpadane, chez
les Insubriens (auj. encoreLau-
mello ou Laomello).

* laurâgo,ïnis (laurus), f. Apul.-
herb. Laurier alexandrin.

lânrëa, se (laureus), f. Lia. Lau-
rier, arbuste. ^ Feuille, cou-
ronne de laurier, branche de
laurier. Decemviri laureà coro-nati. Liv. Les décemvirs cou-ronnés de laurier. LaureamCa-
pitolino Jovi referre.Suet. Offrir
à Jupiter une branche de lau-
rier (après la victoire). f (Au
fig.) Les lauriers de la victoire,
la gloire militaire, palme. Lau-
ream deportare. Tac. Cueillir les
lauriers de la victoire. Concédât
laurea linguse. Cic. (poét.) Que la
gloire des armes cède à l'élo-
quence. Linguse lauream mérite.
Ch. Toi qui as mérité la palme
de l'éloquence.

laurëâtus, a, um (laurea), adj.
Ch. Liv. Orné, couronné de
laurier (en signe de victoire).
Laureatss fasces. Cic. Faisceaux

ornés de laurier. — lictores.
Ch. Licteurs qui portaient ces
faisceaux. — litlerse. Liv. ou
simplt. laurqatse. Plin. j. Tac.
Dépêches ornées de laurier
(annonçant une victoire).

Laurens, entis, m. f. n. Liv. De
Laurente. || Subst. LAURENTES,
ium, m. pi. Liv. Habitants de
Laurente, Laurentins. ^ Lau-
rens Lavinas. Voy. LAUROLAVI-
NIUM. ^ SU. Romain.

* Laurentâlia. Orthog. fausse
pour LARENTALIA.

* Laurentia,orthog. faussepour
LARENTIA. Voy. ACCA.

Laurentïnus, a, um (Lauren-
tum), adj. Plin. De Laurente.
|| Subst. LAURENTINUM, i, n. Plin.
j. Campagne de Pline le jeune,
près de Laurente.

* Laurentis, ïdis (Laurentum),
adj. f. .Erere. De Laurente.

1. Laurentïus, a. um (Lauren-
tum), adj. Virg. De Laurente.

2. Laurentïus, K, m. Prise. Nom
d'homme, "j Prud. Saint Lau-
rent, martyr.

Laurentum, i, n. Mêla. Lau-
rente, ville du Latium, près de
la mer, entre Ostie etLavinium
(à l'endroitpeut-être où est auj.
Cassate di Capocotta.selon d'au-
tres auj. Terra di Paterne).

laurëôla,«(Zaurea), f. Cic. Bran-
che ou couronne de laurier^que
portait le triomphateur). ^ Fig.
Cic. Le triomphe, le succès.
Laureolam in muslaceo quserere.
(Prov.) Ch. Chercher la gloire
à peu de frais.(Littèr. chercher
ses lauriers dans un gâteau.)

Laurëôlus, i, n. Mart. Brigand
fameux.

Laurêtum, i (laurus), n. Varr.
Plin Laurêtum. (Litter) lieu
planté de lauriers, partie du
mont Aventin.

laurëus, a, um (laurus), adj. Liv.
Ov. De laurier. —

silva. Varr.
nemus. Mart. Bois de lauriers.
— pira. Plin. Poires ayant un
goût de laurier. — cerasa. Plin.
Cerises greffées sur des lau-
riers.

laurex, ïcis, m. Plin. Lapereau
enlevé tout jeune à sa mère.
(Plur. LAURICES. Plin. vin, 217).

laurïcômus, a, um (laurus,
coma), adj. Lucr. Couvert de
lauriers.

+laurïcûlus,i(£arerîw),m. Marc.-
Emp. Branche, jeune pousse de
laurier.

laurïfër, fera, fêrum (laurus,
fero), adj. Plin. Qui produit des
lauriers. "\ Luc. Couronné, orné
de laurier.

laurïgër, gëra, gërum (laurus,
gero), adj. Prop. Ov. Mart. Orné
de lauriers.

laurïnus, a, um (laurus), adj.
Scrib. Plin. De laurier.

laurio, ônis, f, Plin.-Val. Comme
SERPYLLUM.

Laurïôtis, ïdis, Ace. -tim (Aau-
ptûTiç), f. Plin. De Laurium,

contrée de l'Attique, riche en
mines d'argent.

Laurïpôtens, entis (laurus, po-
tens), adj. Mart.-Cap. Apollon,
à qui le laurier est consacré.

Laurôlâvinïum, ii, n. Frontin.
Nom que prit Lavinium,quand
les habitants de Laurente y fu-
rent transportés,à l'époque des
Antonins. (On l'appelait aussi
Laurum Lavinia. Grom. vet.
et ses habitants Laurentes La-
vinales. Symm. Inscr.)

Laurôn, ônis, f. Flor. Ville de
la Tarraconaise, en Espagne,
près de Sucro,célèbreparlavic-
toire de Sertorius sur Pompée.

Laurônensis, e (Lauron), adj.
Plin. De Laurone.

laurus, i (m. Pallad. cf. Prise.
V, 42), f. (Formes partie. Gén.
LAUBÛS. Col. Plin. Stat. Nom.
plur. LAURUS. Virg. Luc. Plin.
Ace. plur. LAURUS. Catull. Virg.
Tib. Dat. ou Abl. plur. LAURIBUS.
Serv. Voc. plur. LAURUS. OV.
Stat). Laurier. — Delphica.
Hor. Les lauriers du Parnasse.
Laurum -momordit. Juv. Il a
mâché du laurier,il est inspiré.
^ Ch. Mart. Couronne, palme,
victoire, triomphe (parce que
le triomphateur portait une
couronne de laurier et tenait
en mains une branche de lau-
rier ; les faisceaux étaient ornés
de laurier, etc.). Parthica lau-
rus. Plin.-j. Victoire sur les
Parthes.

1. laus, laudis (Gén. plur. ordin.
LAUDUM, qqf. LAUDIUM.Cic. [Phil.
2, 28. Cod.-Vat) Sid. [Carm. 23,
31]), f. Louange, éloge (ordin.
au plur.) ; éloge prononcé.Laude
affici. Ch. Recueillirdes louan-
ges. Agere laudes. Nsev. Faire
l'éloge de. Agere laudes gralias-
gue. Liv. Louer et remercier.
Cancre ad tibiam clarorumviro-
rum laudes. Ch. Chanter avec
accompagnement de flûte les
louanges des hommes illustres.
Aliquem cumulare omni laude.
Cic. Tac. afficere. Cic. prsedi-
care. Plin. implere. V.-Fl. Com-
bler, accabler, chargerd'éloges,
exalter par ses louanges.Efferre
aliquemlaudibus,o\isummislau-
dibus ad cselurn. Cic. Porter qqn
aux nues. Laudes alicujus exse-
qui. Liv. Plin. S'étendre longue-
ment sur les louanges de qqn.
Scribere laudem victori cuidam
pyclse. Phsedr. Faire un poème
pour célébrer un athlète vain-
queur. Déesse alicujus laudibus.
Ch. Ne pas vouloir faire l'éloge
de qqn. Supremse laudes. Plin.
Eloge funèbre. — vulgi. Quint.
Les éloges de la foule. ^ Con-
sidération

,
honneur, gloire,

renom, estime, titre de gloire,
mérite, qualité. Bellica laus, ou
bellicse laudes. Cic. La gloire
militaire. Laus rei mililaris.
Nep. Même sens. — populi Ro-
mani. Cic (Verr. 5, 3). La gloire
que donne le peuple romain.
Ab ista laude non absum. Cic.
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On ne peut me refuser cet hon-
neur. Assequi alicujus laudes.
Liv. Egaler le mérite de qqn.
In summâ laude esse. Plin. Être
en grand renom. Magnis in lau-
dibus totà fere Grseciâ fuit vh-
torem Olympise citari. Nep. C'é-
tait dans presque toute la
Grèce une grande gloire que
d'être proclamé vainqueur aux
jeux Olympiques. Cum populo
Romano et in laude et in gratiâ
esse. Cic. Jouir de l'estime et
des faveurs du peuple romain.
Laudifacere modum. Curt. Met-
tre un terme à son ambition.
Aliquid laudi ducere. Nep. dare.
Quint, ponere in laude. Cic.Faire
un mérite, un titre de gloire.
Laudidicitur adolescentulis(avec
l'Infin.).Nep. On fait auxjeunes
gens un mérite de... Laus est,
ou laudis est (avec l'Infin.). Cic.
C'est un titre de gloire de...
Brevitas laus est interdum. Cic.
La brièvetéest une qualité dans
certainesoccasions.Quod omnes
laudes habet,idest optimum. Cic.
Ce qui a toutes les qualités,
nous l'appelons excellent. Cae-
cum Galatise in maximâ laude
est. Plin. Le coccus de Galatie
est fort estimé. Cois amphoris
maxima laus est. Plin. Les am-
phores de Cos sont très renom-
mées. 1 Action louable, action
d'éclat,mérite. Leqere laudespa-
trum. Virg. Lire les hauts faits
des ancêtres. Digna prsemia pro
laudibus solvere. Virg. Récom-
penser dignement les hauts
faits. Laus Thesea. Ov. La gloire
de Thésée (qu'il s'est acquise
par ses exploits).

* lausïa, se (cf. Wblfflin, Archiv.
n, p. 406), f. Lex metalli Vipasc.
54. Mince plaque de pierre, car-
reau.

Lausus, i, m. Ov. Lausus,fils de
Numitor. ^ Virg. Fils de Mé-
zence, tué par Ënée.

lautë (laulus), adv. (Comp. Cic.
Superl. Poet. ap. Cic). Propre-
ment, richement, avec magni-
ficence, avec élégance et dis-
tinction. — vivere. Nep. Vivre
avec faste. — loqui. Plaut. Par-
ler élégamment. — ludificari
aliquem. Plaut. Duper qqn de
la belle manière. Lautissime
emungere. Poet. ap. Cic Se
jouer' délicieusement de qqn.
Facete! lepidel lautel Ter. Déli-
cieux! charmant! ravissant!

lautïa, ïorum (lavo), n. pi. Liv.
Apul. Hospitalité qu'on accor-
dait à Rome aux ambassadeurs
et autres hôtes considérables,
et qui consistait dans la table,
le bain et les autres choses né-
cessaires au confort.

* lautïtâs,âtis (lautus), f. Gloss.-
Philox. Comme LAUTITIA.

* lautïtïa, se (lautus), f. Luxe,
magnificence, somptuosité, vie
luxueuse, table somptueuse-
ment servie. Tripatinium appel-
labatursummacenarumlautitia. |

Plin. Le service composé de
trois plats passait pour un
grand luxe de table. Au plur.
Mundiliarumlautiliarumqucslu-
diosissimus, Suet. Qui aime pas-
sionnément l'élégance et la
somptuosité. ^ Paul, ex Fest.
Gloss.-Isid. Farine de froment
délayée.

* lautïuscûlus,a, um (laulior),
adj. Apul. Assez riche, assez
élégant.

Lautûlae (LAUTOL^L), ârum (lavo),
f. pi. Varr. Serv. Lautules; en-
droit de Rome, près du Janus
geminus, où se trouvait une
source d'eau chaude, f Liv.
Bourg du Latium, entre Anxur
et Fundi.

lautûmïse, (LATOMI^), arum (Xa-
Toju'at), f- Plaut. Cic Latomies,
carrières servant de prison
pour les esclaves, qu'on y fai-
sait travailler.

lautus, a, um ' (lavo), p. adj.
(Comp. Cic. Hier. Superl. Plin).
Lavé, baigné, arrosé, nettoyé.
Dolia lauta. Cato. Des tonneaux
bien lavés, f Magnifique, somp-
tueux, splendide, riche (en pari,
des pers. et des ch.). Lauta su-
pellex. Cic. Riche mobilier.
Cena laufissima. Plin. Repas
somptueux. Lautum patrimo-
nium. Cic. Patrimoine riche.
Rhombos libertis ponere lautus.
Hor. Poussant le faste jusqu'à
faire servir des turbots à ses
affranchis. Lautum negotium.
Ch. Affaire magnifique. Valde
jam lautus es, qui... Ch. Tu es
donc bien grand

-
seigneur,

pour... % Délicat, recherché,
élégant, distingué. Cura lautis-l
sima asparagis. Plin. Les as-
perges demandent des soins
très délicats. — sermo. Cic. Ma-
nière élégante de s'exprimer.

lâvâbruni, i (lavo), n: Lucr.
Mar.- Vict. Comme LABRUM.

* lâvâcrum, i (lavo), n. Gell.
Amm. Spart. Bain, sallede bain,
eau dans laquelle on se baigne,
f Prosp. Aug. Ce qui purifie.
^ Aus. Prud. Vulg. Baptême.

* lâvâmenturn, i (lavo), n. Ps.-
Hier (virg. laus 11). Lavage.

* lâvandârïa, orum (lavo), n.
pi. Laber. (ap. Gell.) Not.-Tir.
Ce qui doit être lavé; lessive.

*lei-va.sco,ëre(lavo),intr.Aldhelm.
(de re gramm. ap. Mai, Class.
Auct. 5, 560). Se mettre à laver.

lâvâtïo, ônis (lavo), f. Cic. Plin.
Varr. Action de laver, lavage,
nettoyage. ^ Cic. Cels. Plin. Ac-
tion de se baigner, bain. || Dig.
Toutl'appareil du bain. Lavatio
argentea. Phsed. Baignoire d'ar-
gent. 1 Vitr. Salle de bain.\. Cypr. Baptême.

* lâvâtôr, ôris (lavo), m. Gloss.-
Labb. Celui qui lave, laveur.

* lâvâtôrïus, a, um (lavo), adj.
Schol. ad Virg. Qui sert à laver,
à baigner. ]| Subst. LAVATORICM,
ii. n. Gloss.'-Labb.Thés. nov. lat.
Lavoir; salle de bain.

lâvatrîna, se (lavo), f. Pompon.
Varr.Bain,salle debains. ^ Varr.
Puisard, égoul, latrines.
+ lâvâtrix, ïcis' (laiiator), f.
Thés. nov. lat. (p. 321). Laveuse.

laver, èris, f. Plin. Berle, plante.
Lâverna, se, f. Plaut. Nov. Hor.
Déesse protectrice du gain
juste ou injuste, et par consé-
quent des voleurs et des trom-
peurs.

Lâvernâlis, e (Laverna), adj.
De Laverne. — porta. Varr.
Fest. Porte Lavernale, près de
laquelle se trouvait un autel de
Laverne.

lâvernïo, ônis (laverna),m.Paul.
ex Fest. Voleur.

Lâvernïum, ii, n. Cic. Lieu
(d'ailleurs inconnu) de la Cam-
panie, près de Formies, où P.
Scipion l'Africainavaitune cam-
pagne.

Lâvîci, Lâvîcum,Lâvîcânus.
Voy. LARICI, etc.

Lâvmas.Voy. LAURENS LAVINAS.Lâvïnïa, se, î! Virg. Liv. Fille
de Latinus, femme d'Enée.

Lâvînïum, ïi, n. Liv. Tib. Ov.
Ville du Latium, fondée par
Enée, et ainsi appelée en l'hon-
neur de Lavinie, son épouse.

•Lâvïnïenses, ium (Lavinium),
m. pi. Varr. Hab. de Lavi-
nium.

Lâvïnïus,a, um (Lavinium),adj.
Virg. De Lavinium.

Lâvînus, a, um (Lavinium), adj.
Virg. Prop. De Lavinium.
lâvïto, are (lavo), tr. Pompon.
Baigner, mouiller.

lavo, lâvi; lautum(lavitum),Part.
l^pass. lautus et lotus, lâvëre, etlavo, lâvâtum (Part. fut. lâvâtû-
7'as),/(ïwâ?__e(gr.Xoû(i)),tr.Baigner,
mouiller, laver, arroser, net-
toyer. Manuslavare.Cic. Se laver
les mains. Manus manum lavât. '
(Prov.)Sen.Petr. Une main lave
l'autre (servicepour service).—
peccatumprecibus.Ter. Laver sa.
faute par des prières. Lavere
malavino. Hor. Noyer ses soucis
dans le vin. LavereXanlho amne
crines. Hor. Baigner ses che-
veux dans le Xanthe. Pure loti
pedes. Plin. Pieds bien lavés.
— vultum lacrimis. Ov. Inon-
der son visage de larmes.
^ Intr. LAVARE et pass. LAVARI
(sens du moyen). Se baigner,
se laver. Phces' usque dum vi-
vunt, lavant. Plaut. Les pois-
sons prennent un bain perpé-
tuel. Illa si jam laverit mihi
nuntia. Ter. Si celte messa-
gère est sortie du bain. — fri-
gidâ. Plaut. Prendre des bains
froids. Cum soceris generi nonlavantur. Cic. Les gendres ne
se baignent pas avec leurs
beaux-pères.Adlavanditempus.
Gell. A l'heure du bain. (NOTA.

— Le parf. est toujours lavi;
le supin lautum ou lavatum,
d'où le part. fut. lavaturus.Ov. ;le part. parf. classique est tou-
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jours lautus. Les autres formes
de la 3e conj. sont étrangères
à la prose classique.)

laxâmentum i, (laxo), n. Action
de relâcher,d'élargir,d'élendre.
— ventris. Macr. Relâchement, '.

cours de ventre. °( Vitr. Sen.
Espace, étendue, largeur. Cho-
ragium habeat laxâmentum.
Vitr. Que le choragium soit
spacieux. — sibi parure. Sen.
S'ouvrir un passage. 1 (Au fig.)
Relâchement, adoucissement,
répit, repos. Laxâmentum dare,
legi. Cic. Adoucir la rigueur de
la loi. Legem nihil laxamenli
habere. Liv. Que la loi n'ad-
mettait aucune indulgence. Si
quid laxamenli a bello Samni-
tium esset. Liv. Si la guerre
contre les Samnites lui laissait
quelque répit.

laxâtïo, ônis (laxo), f. Vitr. Vide,
intervalle. 1 Csel.-Aur. Relâ-

-
chement, adoucissement.

* laxâtivus, a, um (laxo), adj.
Csel.-Aur. Plin. Adoucissant,
émollient, laxatif.

laxâtus, a, um (laxo), p. adj.
(Compar. Sen. Plin). Détendu,
relâché, élargi,étendu,agrandi.
— foramina retis. Ov. Mail-
les de filet élargies. Maceratas
(virgas Uni) indhio est mem-brana laxatior. Plin. L'écorce
amollie indique que le lin a été
macéré. 1 (Au fig.) Relâché,
adouci, affaibli. — pugna. Liv.
Combat ralenti. — vis morbi.
Curt. Maladie calmée. | Déli-
vré de. — corpore. Ch. Dégagé
des liens du corps. — curis.
Cic Affranchi des soucis.

laxë (laxus), adv. (Comp. Ch.
Superl. Plin) Cic. Plin. Curt.
Largement,au large, avec éten-
due, spacieusement.

•—
habi-

tare. Ch. Etrelogé grandement.
Laxissime vagatur Mercurii
Stella. Plin. La planète de Mer-
cure a une orbite très lon-
gue. Laxius tendere. Curt. Cou-
vrir de ses tentes un large
espace. ^ D'une manière lâche.
— manus vincire. Liv. Atta-
cher qqn sans serrer les liens.
T(Au fig.) D'une manière large,librement,avec latitude.Laxius
vivere. Liv. Vivre largement,
dans l'abondance. Romanos
laxius futures. Sali. Que les
Romains se relâcheraient de
leur discipline et marcheraient
avecmoins d'ordre.

laxïtas, âtis (laxus), f. Cic Sali,
fr. Plin. Etendue, espace. — ur-bium. Sen. Villes spacieuses. —maris. Plin. Immensité de la
mer. — aeris. Pall. Air libre. In
domo clari homini.s adhibenda
est cura laxitatis. Cic. Dans la
maison d'un homme éminent,
(qui doit recevoir beaucoup),
il faut songer à l'espace, •j (Au
fig.) Détente, relâchement. Ani-
mi remissio et laxitas. Sen. Le ',

repos et la détente de l'esprit.
— feminei languoris.Arn. Corps
efféminé. ^ Arn. Ps.-Hier. (ad-

amie. oegr. ep. i, 7; 8). Mollesse,
affaissement.

* laxïtudo, ïnis (laxus), f. Hier.
(Nom. hebr. p. 3S). Action de
rendre flasque ou lâche.

laxo, âvi, âtum. are (laxus), tr.
Elargir, agrandir, étendre. —forum. Cic. Elargir le forum. —relis foramina. Ov. maculas.
Plin. Elargir les mailles d'un
filet. — manipulas. Cses. Déve-
lopper les manipules. Littera
se laxat (in corlice). Calp. La
lettre grandit (avec l'écorce)
— alveum Tiberis. Suet. Elar-
gir le lit du Tibre, f Au fig.
Prolonger, ajourner (en pari,
du temps). — nécessitaient di-
cendi longiore dierum sjialio.
Quint. Accorder un mus grand
nombre de jours pour accom-
plir la tâche d'un discours im-
posé. 1 Détendre, desserrer, re-
lâcher, ouvrir (au pr. et au fig.).
— arcum. Phsedr. Débander un
arc. — habenas. Curt. Lâcher
les rênes.— claustra. Virg. Ou-
vrir la porte. — excussos ru-
denles. Virg. Lâcher les cables.
Lnxatis undique compagibus.
Sen. Les pièces (du vaisseau)
étant disjointes, le vaisseau
faisant eau de toutes parts. •—intestina concrète. Plin. Ren-
dre le ventre libre. Ferrum
laxatur in usus innumeros. Stat.
Le fer amolli se plie à une foule
d'usages. — nigrantes tenebras.
Stat. Diminuer l'obscurité des
nuages. Laxantarvasinus. Virg.
La terre ouvre son sein. Ubi
dolor vocem laxaverat. Justin.
Dès que la douleurlui permit de
parler. Laxare fata.St. Dévoiler
les destins.\ (Au fig.) Détendre,
relâcher, amollir, diminuer,
affaiblir, adoucir, alléger, ré-
créer, égayer. Laxare membra
quiele. Virg. S'abandonner auxdouceurs du sommeil. — ani-
mum lusu lalrunculorum. Plin.
Se récréer en jouant aux échecs.
— vino animum. Sen. Chercher
la gaîlé dans le vin. Cum laxati
curis sumus. Cic. Lorsque nous
oublions nos soucis. — séria.
Pers. Faire diversion aux cho-
ses sérieuses. — aliquid laboris.
Liv. Faire un peu trêve auxexercices pénibles. — iram.St.
Modérer sa colère. — anno-
nam. Liv. Faire baisser le prix
des denrées. — judhum ani-
mas. Cic. Egayer l'esprit des
juges. "[ Alléger, délivrer. —humerospharetrâ.Sen. Déposer
son carquois, f Intr. ou réflé-
chi. Se détendre, se relâcher.
Compages laxaverunt. Curt. Les
charpentes lâchèrent. Annona
laxaverat. Liv.- Les denrées
avaient baissé. *( * Greg.-Tur.
(H. Franc, n, 41). Laisser.
*[ Laxare se. Gest. purgat. Felie
ep. (p. 527). S'en aller.

laxus, -a, um (anc. part, passé
d'un verbe ay. même rac. quelangueo), adj. (Comp. Liv. Sen.
Superl. Cic) Large, ample,

étendu, vaste. Laxus anulus.
Ov. Anneau trop libre au doigt.
Laxum rus. Sen. Laxum spa-
tium. Sen. Espace étendu.
Laxior negligenlise locus esset.
Liv. On pourrait se relâcher de
sa vigilance. Laxse opes. Mart.
Richesses considérables.Laxius
tempus. Plin.-j.Délai assez long.
Laxioribus verbis sententia corn-prehensa.Gell. Pensée exprimée
avec prolixité.^Détendu,lâche,
desserré, ouvert, relâché. —arcus. Virg. Arc détendu.

—frena. Ov. habense. Virg. Rênes
flottantes. Laxior to'ga. Sen.
Toge ample. Maie laxus in pede
calceus hseret. Hor. Le soulier
trop large tient mal au pied.
Laxa janua. Ov. Porte ouverte.
Laxiore imperio milites habere.
Sali. Laisser relâcher la disci-
pline militaire. Caput laxum
compagesolutâ. Pers. Tête bran-
lante qui ne peut se soutenir
(alourdie par le vin). Annona
laxior. Vivres à bon marché.
Laxior vocis sonus. Gell. Son
trop ouvert.

2. »laxûs,ûs(1. laxus), m. Plin.-
Val. Il, 49. Luxation.

lëa, se (leo),f. Lucr. Varr. Lionne.
^ Val.-Fel. Lion (en général).

lëaena, se (Xéaiva), f. Varr. Ch.
Virg. Lionne. \ (Au fig.) Varr.
Sorte de filet.

Lësena, se (Aéa:va), f. Lact. Hé-
taïre grecque, amante d'Aristo-
giton.

Lëandër et Lêandrus, drt
(AeîavÊpoç), m. Ov. Mart. Léan-
dre, amant d'Héro.

* Lëandrïcus, a, uni (Leandei),
adj. Fulg. m. De Léandre.

Lëandrïus, a.um(Leander),aà}.
SU. De Léandre.

Lëarcbëus, a, um (Aeip__Eio;),
adj. Ov. De Léarque.

Lëarchus, i ( Aéapyoç ), Ov.
Léarque,fils d'Àthamàsetd'Ino,
tué par son père en délire.

Lëbâdëa, se, Slat. Comme LE-
BADLA.

Lëbâdîa, se (AEëâosia), f. Ch.
Ville de Béotie, célèbre par l'o-
racle et la grotte de Tropho-
nius (auj. Livadia).

Lëbëdôs et Lëbëdus, i (Aéëe-
8o;), f. Hor. Mel. Ville d'Ionie.

lëbês, bëtis, Ace. plur. bêles ou
bêlas (XÉgr.ç), m. Virg. Ov. Bas-
sin pour recevoir l'eau lustrale
qu'un esclave versait d'une ai-
guière (gutturnium) sur les
mains et sur les pieds des con-
vives avant et après le repas.
T Vulg. Isid. Bassin ou chau-
dière de bronze pour faire cuire
la viande.

Leboriae, Leborinus campus.
Voy. LABORINUS CAMPUS.

* lëcëbra, se. f. Gloss. (ap. Mai,
Class. Auct. 6). Gloss.-Hild.
Gloss.-Cyrill. Action d'enjôler,
séduction.

Lëehaeum, i (AÉy.aiov), n. Liv.
Prop. et Lëchese, ârum, f. pi.



LEO LED LEG 823

Plin. St. Léchée, petite ville
sur le golfe Corinthien,qui ser-
vait de port à Corinthe.

Lechëus, et Lëchaeus, a, um
(Lechese), adj. Grat. De Léchée.

* lectârïcïus, a, um (lectarium,
lit), adj. Paul, diac (hisl. Lan-
gob. v, 2). De lit.

* lectârïus, a, um (2. lectus),
adj.Inscr. Délit.||Subst. Gloss.-
Phil. Ouvriers en lits.

lecte (1. lectus), adv. Varr. Sid.
(ep. ix, 9). Avec choix, excel-
lemment.

lectica, se (lectus), f. Cic. Hor.
Litière, lit portatif, civière, pa-
lanquin (porté par des escla-
ves, servant d'abord pour les
voyages ou pour les malades;
plus tard on s'en servit même
dans la ville). Lectica aversa.
Cic Partie de la litière où était
le coussin qui appuyait la tête.
Comparare ad lecticam homines.
Catull. Se procurer des por-
teurs, "j Plin. Aisselle des bran-
ches, bifurcation du tronc,

lectïcârïôla, se (lecticarius), f.
Mart. Qui aime les porteurs de
litière (t. injurieux.)

lecticârïus, ïi (lectica), m. Cic.
Inscr. Porteur de litière.Supra
lecticarios. Inscr. Chef du corps
des porte-litières.

lectîcûla, se (lectica), f. Cic. Li-
tière. Lecticulâ in curiam de-
ferri. Cic. Se faire porter au
sénat en litière.Ire lecticulâvehi.
Eutr. Etre porté en litière.
^ Nep. Civière, lit, brancard
(pourporter les morts.) ^ Lit de
repos, pour se reposer ou pour
étudier et écrire. — lucubrato-
ria. Suet. Lit de repos pour tra-
vailler. f(Au fig.) Apul. Nid.

lectïo, ônis (2. lego), f. Action
d'amasser,derecueillir,dechoi-
sir. — lapidum. Col. Epierre-
ment. _f Choix, élection, triage.
— judicum. Cic Choix des ju-
ges. Lectio senatus. Liv. Suet.
Triage,épurationdu sénat (faite
par les censeurs en lisant la
liste). 1 Lecture, action de lire,
manière de lire.Lectio sine ulld
delectatione. Cic. Lecture peu
intéressante. Homo multâ lec-
tione exercilus. Gell. Un homme !

qui a de la lecture. Lectio docet
(avec l'Infin.).Macr.Leslectures
nous apprennent que... | (Mé-
ton.) Tert. (Apol. 22). Arn. Serv.
Amm.llhr. (in Jon. 1,5 ;inEzech.
xiv, ad 47, 6 sqq.) Ce qui est lu,
passage, texte. Diversas juris
lecliones. Cod.-Just. Divers tex-
tes de lois. Falsa lectio. Sei'V.
Texte altéré, mauvaise leçon.

* lectisternïâtôr,ôris (lectisler-
nium), m. Plaut. Esclave qui ;
dispose les lits autour des ta-
bles.

u
i

lectisternïum,ïi (lectus,sterno),
n. Liv. Lectisternium, repas 1

offert aux dieux (dont on pla-
çait les images sur des cous- 1
sins). 1 Sid. Festin funèbre, re-
ligieux, chez les chrétiens.

lectïto, âvi, âtum, are (2. lego),
tr. Val.-Max. Recueillir,amasser
avec empressement, en grand
nombre. —flores. Arn. Cueillir
des fleurs. || Lire souvent,avec
attention, lire et relire. Non
legendos libros, sed Icclitandos.
l'Un. j. Des litres qu'il faut,
non pas lire une fois, mais lire
et relire sans cesse. °{ Plin. j.
Lire aux autres (ses discours
avant de les publier ou de les
prononcer).

lectïuncûla, se (lectio), f. Ch.
Courte lecture.

lecto, are (Z.legn), tr. Hor. Cha-
ris. Mar.-Vict. Comme LECTÏTO.Lecton et Lectum, i, n. Liv.
Plin. Promontoire au sud de la
Troade.

lectôr, ôm(2. lego), m. Cic.Hor.
Lecteur (en général), celui qui
lit un livre, une poésie, etc.
^ Cic. Quint. Lecteur, celui qui
lit aux autres, esclave qui fait
la lecture.

* lectrix, ïcis (lector), f. Serv.
Inscr. Lectrice.

* lectûâlis,e (lectus), adj. Spart.
Qui retient au lit.

* lectûârïus, a, um (lectus), adj.
A'ore. De lit.

lectûlus, i (lectus), m. Lit pour
dormir In lectulis suis mori.
Cic Mourir dans son lit. ^ Ca-
tull. Cic. Lit de repos, pour
lire ou écrire. 1 Plaut. Ter. Ch.
Lit de table. ^ Tac. Lit funèbre,
lit de parade.

lectûrïo, ïre (2. lego), intr. Sid.
Avoir envie de lire.

* lectum, i, n. Dig. Comme
2. LECTUS.Lectum, i, n. Plin. Comme
LECTON.

1. lectus, a, um (2. lego), p. adj.
(Comp. et Superl. Cic) Choisi,
recherché, distingué, excellent,
d'élite. Verba lectissima. Ch.
Expressions choisies. Neque fe-
mina lectior in terris sit. Cic.
Il n'y a pas sur la terre une
femme plus distinguée. — vi-
num Massicum. Hor. Du Massi-
que de premier choix. — ar-
gentum. Ter. De l'argent de bon
aloi.

î. lectus, i (cf. gr. Xéxtpov, Xé_/-

oç, lit), m. Lit pour dormir.
— celebs. Ov. Lit de célibataire.
— genialis. Ch. Lit nuptial.
Lecto leneri. Cic. Garder le lit.
^ Sen. Hor. Lit de repos, pour
lire, méditer ou écrire. ^ Ch.
Plin. Tac. Lit de table. «[ Lit
funèbre, lit de parade, bran-
card. Arsuro 2iositus lecto. Tib.
Placé sur un lit qui doit être
la proie du bûcher.

1. + lectus,us, m. Plaut. Comme
le précédent.
i. * lectus, ûs (2. lego), m. Prise.
Action de lire.
ëeythus, i (Xvjy-uOoç), m. Vulg.
Flacon à huile.
ëda, se ((X-Tjôoç), f. et ledon, i,
(XY.SOV), n. Plin. Lédon ou ciste
de Crète, plante.

Leda, se, f. et Lëdê, es (Ar,Sa), f.
Ov. Hor. Léda, fille de Thes-

' tius, épouse de Tyndare, roi de
Sporte. Séduite par Jupiter mé-
tamorphosé en cygne, elle en-
fanta deux oeufs : dans l'un
étaient Castor etPollux(lesDio-
scures), et dans l'autre Hélène
et Clytemnestre.

Lëdaeus,a, um (Lseda), adj. Virg.
De Léda. Hermione L'edsea. Virg.
llermione, petite-fille de Léda.
Ledsei dii. Ov. Castor et Pollux.
Ledsea sidéra. Luc. Ledseum as-
trum. Mart. Les Gémeaux, cons-

,fellation. Ledseum ovum. Mari.
OEuf de cygne. "J Par ext. SU.
Mart. De Sparte. Ledseus Phq-
lanlus. Mart.Le Spartiate Pha-
lante (fondateur de Tarenle).

lëdânum (LADANUJI), i, n. Plin.
Cels. Ladanum, resine_du ledon.

ledon, i. n. l'Un. Voy. LEDA.lêgâlis, e' (lex), adj. Quint. Hier.
Rufin. Relatif aux lois. °\ Tert.
Conforme à la loi, irrépro-
chable.

lëgâlïtër(legalis),adv. Consult.
vet. Jet. Petr.-Chrysol. (serm.
171). Cassiod. Ps.-Fulg. (serm.
55). Conformément à la loi, lé-
galement.

lëgârïum, ïi (2. lego), n. Varr.
Légume(terme de la langue rus-
tique).

1. lëgâtârïus, a, um (hgalum),
adj. Jet. Mentionné, imposé par
un testament à un légataire,
stipulé par un testateur. Subst.
LEGATARIUM, ii, n. Schol.-Juv.
Legs. 1 Jet. Institué légataire.
Subst. LEGATARIUS, ii, m. LEGA-
TARIA, se, f. Jet. Légataire.

2. * lëgâtârïus, ïi (legatus), m.
Cassiod. (Epiph. h. tr'ip. vu, ,24;
x, 33; xi, 15) Anthim. (titre de
sa lettre). Comme LEGATUS, lé-
gat.

^legatïo, ônis (1. lego), î. Am-
bassade, députation, légation,
mission. Legationem suscipere.
Cses. Se charger d'une ambas-
sade.— administrais. Nep.obire.
Cic. peragere. Liv. S'en acquit-
ter. Legatio libéra. Cic. Léga-
tion libre, mission honoraire
ou fictive (dont le sénat inves-
tissait des hommes de distinc-
tion voyageant dans les pro-vinces pour leurs propres af-
faires ou pour leur plaisir, et
qui jouissaient alors de tous
les droits et privilèges des am-bassadeurs véritables) — vo-
liva. Cic. Légation votive (dont
on se chargeait sous prétexte
d'accomplir un voeu dans les
provinces).^ Mission, message,
réponse, rapport, ce que l'on afait ou doit laire comme am-bassadeur. Legationem renun-
tiare. Cic Liv. referre. Liv. Ex-
poser ce dont on est chargé,
faireconnaîtreses instructions ;
ou faire son rapport sur ce
point. ^ Personnel de l'ambas-
sade, les députés. loegatio Ro-
mam venit. Ch. La' députa-
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tion arriva àRome. 1 Cic. Com-
mandement, lieutenance d'un
général, gouvernement d'.une
province. /

* lêgâtïuncûla, se (legatio), f.
Adaman. (v. Columb. i, 17). Pe-
tite ambassade.

lëgâtïvus, a, um (1. lego), adj.
Dig. D'ambassade. Subst. -LEOA-

TIVUM (S. e. viathum), i. n. Dig.
Frais de route. *i Inscr. Stipulé
dans un testament, légué.

lêgâtôr, ôris (1. lego), m. Suet.
Qui lègue, testateur.

* lëgâtôrïus, a, um (legatus),
adj. Ch. D'ambassadeur; de
lieutenant. — provincia. Ch.
Mission, affaire confiée à qqn.
Legatoria provincia.Lampr.Pro-
vince donnée à un lieutenant.

lêgâtum, i, (1. lego), n. Cic.
Suet. Dig. Legs, don par testa-
ment. Solutio legati. Cic. Ac-
quittementd'un legs. — habere
in testamentoalicujus. Petr.Etre
légataire de qqn.

lëgâtus, i, (1. lego), m. Ch. En-
vové, député, ambassadeur.
1 Uses. Tac. Suet. Lieutenant
d'un général (il y en avait
ordin. deux, qui comman-
daient les deux ailes de l'ar-
mée). || (Sous l'empire.) Legati
legionum. Tac. Commandants
d'une légion, "j Ch. Nep. Légat,
assesseur d'un préteur. ^ Tac.
Lieutenant ou légat de l'empe-
reur, gouverneur d'une pro-
vince. \S. S. vet. (Luc. 20, 20
cod. Palat.; Gen. 36, 15;16;17;
IS, etc. palimps. Wûrzb.) Chef;
magistrat.

* lëgïbïlis, e (2. lego), adj. Ulp.
Lisible.

lëgïfër, fera, fêrum (lex, fero),
adj. Virg. Ov. Apul. Législa-
teur.

lëgïo,ônis (2. lego, propr. levée),
f. Ch. Cses. Liv. Légion, corps
d'armée (de 4200 à 6000 hom-
mes), divisé en dix cohortes,
plus 300 cavaliers. Chaque lé-
gion était désignée d'après son
rang de formation (ex. legio ter-
tia décima),ou d'après celui qui
l'avaitformée(ex. Claudiana),ou
d'aprèsune divinité (ex. Martia).
^ Virg. Plaut. Troupes (en gé-
néral), armée. Fig. Legiones pa-
rât. Plaut. Il prépare ses for-
cesses moyens d'attaque. ^Ru-
fin. intpr. Josephi (Antiq.rx, 1).
Une partie quelconque de l'ar-
mée.

lëgïônârïus, a, um (legio), adj.
Cses. Cic D'une légion, légion-
naire. || Subst. LEGIONARU,orum,
m. pi. Tac Suet. Les légion-
naires.

* lëgïrflpa, se (lex, rumpo), m.Plaut. Qui viole les lois.
* lëgïrûpio, ônis, m. Plaut.
Comme LEGIRUPA.

* lëgisdâtïo, ônis (lex, datio),
f. Intpr.-lren. (iv, 4, 2; 9, 1).
Action de donner des lois, lé-
gislation.

* lëgislâtïo, ônis (legis, lalio),
f. Vulg. Rufin. (Orig. princ. rv,
1, 15). Cassiod. Voyez LATIO.

* lëgislâtôr,ôm,m. Voy. LATOR.

* lêgispërïtus, i, (lex, peritus),
m. Vulg. Juriste, juriconsulte,
cf. Goss. lat. gr. « legis peritus,
vop.iy.oç ».

lëgïtïmë (legitimus), adv. Ch.
Juv. Conformément aux lois.
^ Au fig. Plin. Tac. Comme il
faut, selon les règles, convena-
blement.

lëgïtïmus,a, um (lex), adj. Con-
forme aux- lois, légal. — setas.
Liv. Age légal. — pasna. Nep.
Peine fixée par la loi. — con-
jux.Ov. liberi.Ch.Quint.Epouse,
enfants légitimes. — imperium.
Sali. Gouvernement fondé snr
des \ois,re%y\\ier.Légitimashorse.
Cie. Temps accordé par la loi
(pour plaider), f Subst. plur.
Légitima quasdamconficere.Nep.
Remplir les formalités requi-
ses, "fLégitime, régulier, conve-
nable, juste, vrai, parfait, com-
plet. Legitimum poema. Hor.
Poèmg conforme aux règles de
l'art. — vox. Ov. Prononciation
exacte. — insania. Plin. Folie
bien caractérisée. Legitimum
(est avecl'Infin.)Plin. 11 est con-
venable, il est de règle de...

* lëgïto, are, tr. Prise. Comme
LECTÏTO.lëgïuncûla,se (legio), f. Liv.Pe-
tite légion, légion incomplète.

1. lêgo, âvi, âtum, are (lex), tr.
(Arch.Parf. LEGASSIT,P.legaverit.
XII Tab.) Confier, charger de,
envoyer par l'intermédiaire de
qqn. — verba ad aliquem. Gell.
Faire dire à qqn. — alicui ne-
gotium. Plaut. Confier à qqn
une mission. ^ Léguer, donner
par testament. — alicui pecu-
niam. Cic. Faire à qqn un legs
en argent. — aliquid alicui ab
aliquo. Cic. Faire un legs qui
doit être acquitté par l'héritier,
f Envoyer, députer qqn à qqn,
envoyer en ambassade. — ali-
quem ad Apronium.Députerqqn
à Apronius.— aliquem Romam
ad senatum. Gell. Envoyer qqn
à Rome au sénat. ^ Déléguer,
nommer lieutenant ou légat
d'un général ou d'un gouver-
neur. — aliquem Csesari. Cic.
Déléguer qqn auprès de César.
— aliquem sibi. Cic Sali. Pren-
dre pour lieutenant, s'adjoindre
dans le commandement ou le
gouvernement.

2.lëgo, lëgi. lectum, légère (Xlyw),
tr. Cueillir, recueillir, ramas-
ser. Légère spolia csesorum. Liv.
Ramasser les dépouilles des en-
nemis tués. — couchas, nuées.
Ch. Ramasser des coquillages,
des noix. — flores. Virg. Apul.
Cueillir des fleurs. — oleam.
Varr. Faire la cueillette des
olives (avec les mains, au b'eu
de secouer l'arbre). légers ho-
mini mortuo ossa. Ch. Recueil-
lir les cendres d'un mort. Ossa

lecta cado texn aeno. Virg. Il
recueillit les cendres et les en-
ferma dans un vase d'airain.
— ossa vivis. Sen. Désosser les
membres d'un homme vivant,
f Prendre, enlever, voler. In-
gère sacrum. Cornif. Déroberun
objet sacré. Omnia leget viscatis
manibus.Lucil. Il dérobera tout
de ses mains crochues (littér.
engluées, poissées).^Epier, sur-
prendre. — sermonem alicujus.
Plaut. Epierles discours de qqn.
Voy. SUBLEGERE.'Ramenerà soi,
retirer en pliant, replier, en-
rouler, dévider. Légère funem.
Val. -Place.Enrouler le câble (de
l'ancre). — vêla. Virg. Carguer
les voiles. Parcse extrema fila
legunt. Virg. Les Parques filent
ses derniers jours. — fila. Ov.
stamen. Prop. Pelotonner un
fil. 1 Enlever en choisissant,
choisir, trier, prendre dans le
nombre, élire. Vir virum legit.
Virg.Chacunchoisitsonhomme
(c.-à-d. se choisit un adversaire
à combattre). — judices. Cic.
Choisir les juges. — milites.
Liv. Lever des soldats. — ali-
quem in senatum. Ch. in patres.
Liv. Nommer .qqn sénateur. —dhtatorem,magistrum equilum.
Liv. Nommer dictateur, maître
de la cavalerie. ^Examiner, pas-
ser en revue, parcourir, suivre
(reconnaître les traces), raser
en passant. Luna cselum freno
propiore hgit. Sen. tr. La lune
parcourt le ciel retenue de plus
près à la terre. — vestigia ali-
cujus. Virg. Suivre les traces
de qqn. — sequor. Ov. Naviguer.

— litora. Met. Raser la côte. —
oram Italise, Asise. Liv. Côtoyer
l'Italie, l'Asie. mt Prendre con-
naissance de, lire pour soi.;
faire connaître par la lecture,
lire aux autres, réciter; faire
unelectureaveccommentaireou
une leçon sur, expliquer.Libres
légère'Cic. Lire des livres. Li-
brum ab oculo legit. Petr. R lit
celivrecouramment,il litàlivre
ouvert. Legendi studio promp-
tus. Aur.-Vht. Qui aime la lec-
ture. Avec une Prop. Infin. Legi
apud Clitomachum. A. Albium
jocantem dixisse... Cic. J'ai lu
dansClitomaquequ'Albiusavait
diten plaisantant.Au pass. avec
le Nom. et l'Infin. Gryphes au-
ront jugiter leguntur effodere.
Cassiod. On lit au sujet des grif-
fons qu'ils extraient sans cesse
l'or caché dans la terre. — ora-
tiones. Plin.j. Lire ses discours
(aux autres). Audio me maie lé-

gère versus. Plin. j. J'entends
dire que je lis mal les vers. —
commode. Plin. j. Lire avec ta-
lent. Cato grammathus,quisolus
legit ac facit poetas. Auct. inc.
ap.Suet.Le grammairienCaton,
qui seul explique et fait les
poètes. •—

Lucili saliras apud
aliquem. Suet. Entendre chez
qqn la lecture des satires de
Lucîlius. Senatum légère. Cic.
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Liv. (Littér. Lire publiquement
la liste des sénateurs, on sui-
vant l'ordre, pour faire connaî-
tre qui est le princeps senatus
[le premier inscrit], quels sont
ceux des sénateurs inscrits qui
doivent rester ou non, et quels
sont les nouveaux noms à ad-
mettre sur la liste. C'est le cen-
seur qui était chargé de cet
office.)^Part. subst. LEGENS,ereiis,

m. Ov. Le lecteur. LEGCNTES,«irez,
m. pi. Liv. Quint. Les lecteurs.

* lëgûla, se, f. Sid. Pavillon de
l'oreille.

lêgûlêjus, i (lex), m. Ch. Quint.
Avocat chicaneur, à cheval sur
les formalités légales, procédu-
rier.

lëgûlus, i (lëgo), m. Cato. Varr.
Qui ramasse,cueille (les olives,
les raisins).

lëgûmen, ïnis (2. lego), n. Cic.
Col. Légume (toute graine qui
vient dans des gousses et se
mange cuite en purée). *j Petr.
Porphyr. Toute plante légumi-
neuse.

* lëgùmentârïus, a, um (legu-
mentum), adj. Inscr. De graine
légumineuse, relatif aux légu-
mes. — negottatrix. Inscr. Grai-
nière.

* lëgûmentum, i (2. lego), n.
GeZf. Comme LEGUMEN.

legûmïnârïus, ïi (legumen),m.
Gloss.-Phil. Marchand de grai-
nes.lëgumlâtôr, ôris (legum, lator),
m. Liv. (xxxiv, 31, IS). Quint.
(vu, 6,8; 8,7). Ps.-Quint. (décl.
329; 334; 340). Il vaut mieux lire
LEGUM LATOR.

* lêïostrëa, se, f. Lampr. Sorte
d'huître à écaille lisse.

Lëlëgëis, ïdis (AEXE-_-Y.ÏÇ), f. Ov.
Des Lèlèges.

Lelëgëïus, a, um (Leleges), adj.
Ov. Des Lèlèges.

Lëlëges.çureî,Acc.<?as(AéXerEç),
m. pi. Virg. Ov. Luc. Peuple
d'origine pélasgique, répandu
dans l'Asie-Mineure et dans la
Grèce (en partie, en Thessalie,
dans la Locride et dans la ré-
gion de Mégare).

Lëlex, lêgis, m. Prise. Un des
Lèlèges. *j Ov. Nom djun guer-
rier.

lema, se (X^pi), f- Plin. Chassie.
Lëmannus (LEUÂNUS), i. m.
(s.-ent. lacus). Cses. Mel. Plin.
Le lac Léman (auj. lac de Ge-
nève).

* lembûlus,i (lembus),m. Prud.
Petite chaloupe, barque co-
quette.

lembuncûlus, Voy. LENUNCULUS.lembus, i ()ép.6oç), m. (f. Twrpil)
Virg. Liv. Navire léger, bateau
petit et bas, allongé en pointe,
muni d'un grand nombre de
rames et marchant très vite.

lemma, âtis (X%tia), n. Donat.
Gell. Majeure d'un syllogisme,
prémisse (propr. en lat. sump-
tio). ] Sujet, matière d'un ou-

vrage. Défera lemma. Petr. Je
te laisse le choix du sujet. —sibi sumere. Plin. Prendre un
sujet. 1 Mart. Aus. Titre d'un
écrit ou d'un discours. *f Mart.
Plin. Pièce de vers, épigramme.
T Nutricis lemmata. Aus. Contes i
de nourrice.

Lemnïâcus,a,um(Lemnos),adj.
Stat. Mari. De Lemnos.

Lëmnïâs,(Mis,f. Ou. De Lemnos.
_f Subst. Ov. Femme de Lemnos. '

«f Dat. plur. grec : LEMNIASI. OV.
Lemnïcôla, m, m. Ov. Habitant
de Lemnos (Vulcain). '

Lemnïensis, e (Lemmos), adj. '
Plaut. De Lemnos.

lemniseâtus, a, um (lemniscus),
.adj. Cic. Tert. Serv. Orné de '

lemnisques. — palma. Gloss.-
Placid. Branche de palmier or-
née de bandelettes, la plushaute >

récompense dont on honorait
le vainqueur (général, gladia- 1

teur, etc.).
lemniscus, i (X^vicr/ôc), m. Liv.
Plin. Suet. Lemnisque, (ru-
ban, d'abord de lin, puis d'é- 1

toffe précieuse,et enfin tissu de
fils d'or et d'argent, attaché aux
couronnes ou aux palmes des
vainqueurs), «f Veget. Charpie,
bande, compresse.

Lemnïus, a, um (Lemnos), adj.
Ch. De Lemnos. — pater. Virg.
ou simpl. Lemnius. Ov. Le
dieu de Lemnos, Vulcain. Lem-
nium furtum. Ch. Le larcin de
Prométhée) qui déroba le feu
de Vulcain, dieu de Lemnos.
^ Subst. LEMNII, orum, m. pi.
Nep. Habitants de Lemnos.

Lemnos ou Lemnus, i (Av,p.vo;),
f. Plin. Ov. Ile de la mer Egée,
résidence principale de Vulcain
(auj. Stalimène).

Lemonia tribus. Cic. La tribu
Lemonia, une des tribus rusti-
ques de Rome (ainsi appelée
du bourg de Lemonium situé
en dehors de la porte Capène).

Lemônum (LmoNUM),i, n. Hirt.
Ville des Pictonesdans la Gaule
Celtique (auj. Vieux-Poitiers).

* Lëmôres, um, m. pi. Charis.
Forme vulg. p. LÉMURES.

* Lëmôvîcensis, e (Lemovices),
Greg. Des Lemovices.

Lëmôvîces,um, m. pi. Cses. Les
Lemovices, peuple celtique de
la Gaule, dans le Limousin ac-
tuel. _[ Sing. LEMOVIX. Not.-Tir.
Un Lémovice.

lémures, um, m. pi..Hor. Ov. Lé-
mures, nom par lequel on dési-
gnait en général les âmes des
morts, revenants, fantômes.

lëmûrïa, orum (lémures), n. pi.
Ov. Fêle des Lémures, Lému-
ries, que l'on célébrait le 9 mai
pour apaiser les ombres, les
esprits n.alfaisants et les chas-
ser de la maison.

lëna, se (hno), i Ov. Tib. En-
tremetteuse, f Au fig. Séduc-
trice, séduisenia. Natura quasi
suilena. Ch. i.a nature qui T :*

valoir ses charmes. Pro fade
multis vox sua lena fuit. Ov.
Beaucoup de femmes, à défaut
de beauté, ont séduit par leur
voix. Lena piclura. Claud. Por-
traij. séduisant.

1. Lënssus, a, um (Aï.vaïoç), adj.
De Bacchus. Lenseus later, ou
honor. Virg. La liqueur de Bac-
chus. Lenseus pater ou simpl.
Lenseus. Virg, Bacchus.

2. Lenseus, i, m. Suet. Affran-
chi de Pompée, auteur d'une sa-
tire contre Salluste.

lënë Uenis),adv. Ou.Doucement.
* lênïfïco, are (lenificus), tr.

Cass.-Fel. 29 (p. S0);4S(p. 124);
73Jp. 177). Lénifier.

lënëfïcus, a, um (lenis, facio),
adj. Cass.-Fel. 34 (p. 73), Léni-
fiant.

lënïmën, ïnis (lenio), n. Hor.
Ou.Adoucissement,consolation.

lënïmentum, i (lenio), n. Plin.
Adoucissement,lénitif.^(Aufig.)
Tac. Val.-Max. Adoucissement,
soulagement.

lënïo, îvi et ïi. îtum, ïre (lenis),
tr. (Imparf. LENIBAT et LENIBANT.
Virg. Fut. LENIBUNT. Prop.) Ren-
dre plus doux, adoucir, apaiser,
soulager, calmer (au pr. et au
fig.)Lapsana alvum lenit et mol-
lit. Plin. Le chou sauvage relâ-
che le ventre. — vulnera. Prop.
Panser une blessure. — stoma-
chum latrantem. Hor. Apaiser
l'estomac qui crie la faim. —tumores. Plin. Etre un lénitif
pour les abcès. — inopiam fru-
menti. Sali. Parer à la disette
de blé. Te dies leniet. Cic. Le
temps vous calmera.—animum
ferocem. Sali. Dompter un ca-ractère intraitable. — somno cu-
ras. Virg. Chercher dans le som-
meil un soulagement à ses pei-
nes.— facinus. Amm. Diminuer
l'odieux d'un crime (en le pré-
sentant sous un jourfavorable).
|| Intr. et réfl. Plaut. S'adoucir,
se calmer. Iras leniunt.Plaut. La
colère s'apaise.

1. lënis, e, adj. (Comp. Ter. Ch.
Superl. Cic.)Doux, doux au tou-
cher, qui n'est pas rude, agréa-
ble pour les sens, facile, calme.
Sensus judhat lene, asperum.
Cic. Les sens jugent de ce qui
est doux ou rude. — vox. Cor-
nif. Voix douce. — vinum. Hor.
Vin adouci par le temps. —venenum. Cic. Poison doux
(dont l'action n'est pas vio-
lente). — clivus. Liv. Pente
douce. Leni igni coquere. Plin.
Faire cuire sur un feu doux.
Lenes motus laterum. Quint.
Mollesse dans les mouvements
du corps. ^(Au fig.) Doux, bien-
veillant,commode,facile,agréa-
ble (en pari, des pers. et des
ch.) — a le et facilis existi-
mari debeo. Ch. Je dois te pa-raître bon et indulgent. In hos-
tes lenissimus. Ch. Très doux
envers ses ennemis. Ingenium
l^ne. lenissimum. Ter. Ch.Cvr-
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tère doux, extrêmement doux,
Servilutemlenemreddere. Plaut.
Rendre l'esclavage facile. Avec
l'Infin. A'ore lenis precibus fata
recludere. Hor. Inflexible aux
prières qu'on lui fait pour chan-
ger les destinées. "[ (En pari,
du style). Doux, tempéré. Lene
genus. Quint. Le style tempéré.
«f (T. de gramm.) Spiritus lenis.
Prise L'esprit doux.

* lënis (LINIS), is (cf. Xïjvy.), f.
A'ore. (p. 544). Dig. 19, i, 15.
Cuve, grand tonneau.

lënïtâs, âtis (lenis), f. Qualité de
ce qui est doux pour les sens,
ad toucher, à l'oreille, à la vue,
au goût. — Uni, vini. Plin.
Douceur de la toile de lin, du
vin. — vocis. Cic. Douceur de
la voix. Arar... in Rhodanum
influit incredibili lenitate. Cses.

' L'Arar se rend dans le Rhône
avec un cours extrêmementpai-
sible. 1 (Au fig.)Douceur,amabi-
lité, indulgence, bienveillance,
bonté. — patris. Ter. Indul-
gence paternelle. — audiendi.
Ch. Bienveillanceà écouter. —animadverlendi. Ch. Douceur à
punir. f Ch. Quint. Douceur du
style.

lênïter (lenis), adv. (Comp. Cses.
Superl. Cic.) Doucement, légè-
rement, avec calme, paisible-
ment. — arridere. Ch. Sou-
rire doucement. — iter facere.
Cses. Marcher lentement, voya-
ger à petites journées. Torrens
lenius decurrit. Ov. Le torrent
coule plus doucement. Collis
leniler editus ou acclivis. Liv.
et Cses. Colline en pente douce.
Stacte guslu leniler amara. Plin.
La gomme de myrrhe est légè-
rement amère. "\ Avec douceur,
calme, modération,indulgence,
bonté. — alloqui. Liv. Parler
à qqn avec douceur. — ferre.
Ou. Supporteravec résignation.
Lenius lacessere aliquem. Cses.
Attaquer moins vivement. Le-
nius agere. Cses. Agir molle-
ment. Lenissime senlire. Cic.
Exprimer un avis très modéré.
1 Quint. Avec douceur (en pari.
du_style).

+ lenïtïës, ëi (lenis), f. Anth.
Comme LENITAS.lënïtudo,?nis (lenis),t. Cic Dou-
ceur, bonté. 1 Tac. Douceur du
style.

1. lëno, ônis (lenio), m. Plaut.
Cic (Liltér. Celui qui attire et
cajole les autres dans un intérêt
personnel); marchand de fem-
mes, entremetteur,pourvoyeur,
proxénète. 1 Au fig Cic. Ov.
Entremetteur, séducteur, agentd'intrigues,hommeimpur.^Jus-
tin. Celui qui sert d'intermé-
diaire.

2. * lëno, lenàtus,are, intr. Anth.
Faire le métier d'entremetteur.
1 Tr. Anthol. Schol.-Juv. Cor-
rompre.

* lënôcïnâmentum, i (lenoci-
nor),^. Sid. Séduction, attrait.

* lënocïnatïo, onis (lenocinor),

î. Cassiod. (in ps. 15 concl.)
Séduction, attrait.

lênôcïnâtôr,ôris (lenocinor), m.
Terl. Qui séduit, qui obtientpar
flatterie.

lënôcïnïum,«(ieno),n.Cic.Trafic
de femmes, métier de pour-
voyeur,d'entremelteur.^Moyen
de séduction, charmes, appas,
coquetterie, parure recherchée,
toilette provoquante. Lenocinia
cupidilatum. Ch. Entraînement
des passions. Omnis lenocinii
negligens. Suet. Dédaignant les
artifices de la toilette. .Veto
antecedens est lenociniummune-
ris. Sen. La crainte qui précède
le présent en rehausse le prix,
«J Quint. Recherche (du style),
effélerie, clinquant.

lënôcïnor, âtus sum, âri (leno),
dép. intr. (Faire le métier d'en-
tremetteur); d'où, au fig. s'en-
tremettre pour qqn, employer
des moyens de séduction, faire
des bassesses auprès de cfqn,
être à sa merci. •—

alicui.
Cic. Faire sa cour à qqn.
1 Relever le prix d'une chose,
la rendre plus attrayante, la
seconder, lui venir en aide.
Insitseferitati arte lenocinantur.
Tac. Us ajoutent à leur air sau-
vage en empruntant les secours
de l'art. Puerorum formas leno-
cinari. Quint. Rendre les jeunes
garçonsplus beaux. Lenocinatur
glorise mese. Sen. H sert ma
gloire. Libro novitas lenocina-
tur. Plin.j.La nouveauté plaide
en faveur d'un livre.
lënônïcë. Voy. le suivant.

* lënônïê(lenonius),adv.Lampr.
A la manière des entremet-
teurs. (Autre leçon : lenonhe.)

lënônïus, a, uni (leno), adj.
Plaut. Varr. D'entremetteur, de
corrupteur.—sedes. Plaut. Mai-
son de débauche.

1. lens, tendis, f. Plin. OEuf de
pou, lente (ordint au plur. ten-
des, mascul. d'après Charis. et
Diom.)

2. lens, lentis, Ace. sing. LENTEM
et LENTIM. Cato. FaîT. Abl. LENTE
ou LEKTI. f. (m. Titin.) Virg.
Plin. Lentille.

lente (lentus), adv. (Comp. Cses.
Superl. Col.) Lentement, avec
lenteur, longuement.—coquere.
Plin. Faire cuire lentement, à
petit feu. — agere. Liv.Agir non-
chalamment. Lentissime man-
dere. Col. Manger très lente-
ment. Cum res lentius trahere-
tur. Liv. Comme la chose traî-
nait en longueur plus qu'on nes'y attendait.^ Avec calme, froi-
dement, sans s'émouvoir.Lente
ferre. Cic. Supporter avec pa-
tience. Lentius disputare. Cic.
Discuter froidement et simple-
ment. Lente ac fastidiose librum
probare. Ch. Examiner un livre
avec une sévérité minutieuse et
pédantesque.

lentëcûla, se, f. Plin. Voy. LEN-
TICULA.

¥ lentëo, ëre (lentus), intr. Lucil.
Se ralentir.

lentesco, ëre (lenleo), intr. S'as-
souplir, s'amollir, se macérer,
devenir visqueux,s'étendre (en
pari, d'un métal battu). Tellus
picis in morem ad digitos len-
tescit habendo. Virg. La terre,
quand on la pétrit, s'attache auxmains comme la poix. Salix
in stercore obruenda ut lentcscat.
Col. Il faut enterrer le saule
dans du fumier pour le rendre
plus flexible. ^(Au fig.) Ov. S'af-
faiblir, se calmer, se ralentir.
Lentescunt tempore curas. Ov.
Les peines s'adoucissent avec
le temps.

* lentïârïûs, a, um (2. Uns), adj.
Inscr. De lentilles. —negoliator.
Inscr. Marchand de lentilles.

lentïcûla,se (2. tens),i.Cels.PalI.
Lentille. ',Plin. S. S. vet. Vulg.
(Roensch, IL u. V. p. 316). Mus-
ch (gynsec. n, 1). Gloss.-Amplon.
Objet de forme lenticulaire;
vase, bassin. Lentieula olei.
Vulg. Amphore à huile. || Cels.
Plin. Tache de rousseur, len-
tille (ordin. au plur.).

* lentïcûlâris, e (lentkula), adj.
Apul. De lentille, de forme len-
ticulaire.

lentïcûlâtus, a,um (lentieula),
adj. Cass.-Fel. 24 (p. 41); 52
(p. 137). Apul. (herb. 90). En
forme de lentille, qui rappelle
la forme de la lentille.

lentïgïnôsus, a, um (lentigo),
adj. Val.-Max. Couvert de len-
tilles, détaches de rousseur.

lentïgo, ïnis (2. lens), f. Plin. Ta-
ches semblables à des lentilles;
ère partie, taches de rousseur.

* lentïpës, pëdis (lentus, pes),
adj. Aus. Qui marche lente-
ment.

* lentis, is, f. Prise. Comme 2.
LENS.

lentiscïfër, fera, fêrum (lentis-
cus, fero), adj. Ov. Planté de
lentisques.

lentiscïnus, a, um (lentiscus),
adj. Plin. Pall. De lenlisque.

.lentiscus, i, f. et lentiscum, i,

n. Cic.-poet. Plin. Mart. Lentis-
que, arbre. T Cato. Varr. Cels.
Résine, huile de lentisque.
^ Mart. Cure-dents de lentis-
que.

lentïtïa, se, et lentïtïës, êi
(lenius), î.Plin. Comme le sui-
vant.

lentïtûdo, ïnis (lenius), f. Vitr.
Souplesse, flexibilité, viscosité.
*, Ch. Tac Défaut d'énergie,
indolence, apathie, lenteur.
1 Tac. Mollesse, langueur, froi-
deur (du style).

lento, âvi, âtum, are (lentus), tr.
Ployer, courber.Lentare arcum.
Slat. Bander un arc Lentandus
remus in undâ. Virg. La rame
doit encore se mouvoir (littér.
être ramenée en cercle) long-
temps dans l'onde. ^ Prolonger,
faire traîner en longueur. —
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bella. SU. Faire traînerla guerre
en longueur.

lentôr, ôris, m. Col. Plin. Com-
me LENTITUDO.

Lentûlïtâs, âtis (Lentulus), f.
Ch. Vieille noblesse des Len-
tulus.

*Lentûlizo,âre(Lentulus),intr.
Consent. Jouer au Lentulus.

lentulus, a, um (lentus), adj.
Ch. Un peu lent; au fig. un
peu lent à payer.

Lentulus, i, m. Cic. Sali.
Nom de famille de la gens Cor-
nelia. Les personnages de ce
nom les plus connus sont :
Publius Cornélius Lentulus
Spinther, qui pendant son con-
sulat contribua au rappel de
Cicéron; P. Lentulus Sura,
complice de Catilina. 1 Juv.
Nom d'un acteur.

lentus, a, um, adj. (Comp.-LEN-
TIOR. Liv. Sup. LENTissmus. Hor.
Sen). Flexible, souple, pliant;
ductile, malléable. Lenta salix.
Le saule flexible. — flagellum.
Ph. Houssine souple. — brachia.
Ov. Bras flexibles. Lentissima
brachia. Hor. Bras pendants.
Lentior salicis ramis. Ov. Plus
souplequel'osier.—massa.Virg.
Massede métal malléable. — ar-
gentum. Virg, L'argent docile
(malléable). ^ Visqueux, gluant,
glutineux. Gluten pice lentius.
Virg. Une. gomme plus vis-
queuse que la poix. *, Lent,
engourdi, immobile, tranquille
(au pr. et au fig.); apathique,
indifférent, froid, impassible.
Lentus amnis. Plin. Fleuve au
cours paisible! — marmor.
Virg. Mer calme. Tellus lenta
gelu. Prop. Terre engourdie par
le froid. Lenti carbones. Ov.
Charbons qui brûlent lente-
ment. — venenum. Tac. Poison
qui se glisse imperceptible. —remédia. Curt. Remèdes qui
agissent lentement. — color.
Plin. Couleur terne. —pugna.
Liv. Combat mou, peu vif. —pondéra. Prop. Fardeau pesant
(qui ralentit). Lentus ccepti. SU.
Lent à agir. Avec l'Infin. Len-
tus solvere. Lucil Débiteur re-
tardataire.Lentus judex. Ch.Ov.
Jugecirconspect.Lentissimapec-
tora. Ov. Coeur insensible.Lereto
ire dolore suo. Tac.Tiède à venger
une injure personnelle. Lentus
in umbrâ. Virg. Couché non-
chalamment à l'ombre. Lenti
spectamus. Liv. Nous regardons
sans nous émouvoir. | Qui

.dure, long, qui se prolonge.
Lenius abesto. Ov. Reste long-
temps absent. Lentse militise.
Tib. Longues campagnes. Lenio
aniore torqueri. Ov. Etre tour-
menté par un long amour. Len- '

tus amor. Ov. signifie aussi :
un amour qui s'affaiblit. Lenta
spes. Ov. Espoir qui se réalise
lentement. ^ Tenace, dur, opi-
niâtre, difficile à1 amollir (au pr.
et au ,fig.). Aron mas durior

est et in coqucada lentior. Plin.
La serpentaire maie est plus
dure et plub difficile à cuire.
— faslus. Oi. Orgueil opiniâtre.
Panthera lioacualis est adeo
lentse... Plin. La. panthère a la
vie si dme. Natura lenta. Suet.
Nature infleuble. — A'ais. Ov.
La prude Naïade.

*lënullus, i (leno), m. Plaut. En-
tremetteur.

* lënuncùlârïus, ïi (2. lenuncu-
lus), m. Inscr. Batelier.

1. lënuncûlus, i (leno), m.
Plaut. Entremetteur.

2. lënuncûlus, i (pour lembun-
culus, [qu'on trouve aussi dans
les bons manuscrits], dim. de
lembus), m. Cses. Tac. Petit ba-
teau, barque. — piscantis. Amm.
Barque de pêcheur.

lëo, ônis (Xéwv), m. Plin. Virg.
Lion. — fëmina. Plaut. Lionne.
1 Stat. Lionne. | (Au fig.) Un
lion (en pari, d'un homme cou-
rageux).Inpaceleones,in proelio
cervi. Tert. Lions dans la paix,
cerfs dans le combat. ^ Val.-
Flacc. Peau de lion fHor. Plin.
Le Lion, constellation. ^ Plin.
Sorte de homard. «[ Col.-poet.
Sorte de plante, peut-être la
gueule-de-lion.^ (Au plur.) Leo-
nes. Tert. Prêtres de Mythras,
adoré chez les Perses sous la
forme d'un lion.

2. * leo, ère, tr. Prise. Détruire
(primit. de DELEO).

Lëôcôrïôn, ii (Aewxôpiov), n.
Ch. Temple d'Athènes, fondé
en l'honneurdes trois filles de
Léos (Leontides), qui, lors d'une
famine, s'étaient dévouées pour
la patrie : leur père les immola
pour apaiser les dieux.

Lëôn,ontis, Ace. onia (AÉWV), m.
Liv. Léon, bourg de Sicile, non
loin delà presqu'île de Thapsus
(auj. Magnisi). *\ Cic Nom d'un
roi des Phliasiens,du temps de
Pythagore. *\ Cic. Liv. Plin. Au-
tres du même nom.

Lëônïdâs, se (AetovîSaç), m. Ch.
Nep. Lépnidas, roi de Sparte,
qui périt aux Thermopyles,
^ Vitr. Architecte, qui fit un
ouvrage sur la symétrie; selon
quelques-uns, un philosophe
stoïcien.

LëônïdëS; se (Ae<ovt8ï.ç)_, m. Plin.
Quint. Léonidès, maître d'A-
lexandre-le-Grand. f Ch. Maî-
tre du jeune Cicéron à Athè-
nes. ^ Cato ap. Gell. Le même
que Léonidas.

lëônïnus,a, um (ho), adj. Varr.
Plin. V.-Max. De lion. Au fig.
— societas. Ulp. Société léo-
nine, dont un membre a seul
tout le bénéfice.

Lëonnâtus, i(AEowàToç),m.A'ep.
Curt. Plin. Général d'Alexandre
le Grand. ^ Liv. Macédonien qui
suivit Pyrrhus en Italie. ^ Liv.
Un des officiers de Persée.

t- lëontëus, a, um (XetSvrejoç),
adj. Fulg. Semblable au lion, |

de lion. — virtus. Fulg. Cou-
rage de lion.

lëontïcë, es (XEOVTIXTÎ), f. Plin.
Chervis sauvage, planté.

leontïcus, a, um (Xeovny.o'i;), adj.
De lion. Subst. LEONTICA, orum,
Inscr. n. pi. Léonliquos, fêtes en
l'honneur du dieu Mithras re-
présenté sous la forme d'un
lion.

Lëontïdës, um, f. pi. Nom pa-
tronymique des filles de Leos.
Voy. LEOCORION.

Lëontîni, ôrum (Aeovrïvoi)! m.
pi. Cic. Liv. Leonlini ou Leon-
tium, ville ancienne de Sicile
(auj. Lentini).

Leontînus, a, um (Leonlini),
adj. Ch. De Leonlini. || Subst.
LEONTINT, ôrum, m. pi. Cic. Ha-
bitants de Leonlini.

lëontîôs, ïi (XEÔVTEÏOÇ), f. Plin.
Pierre précieuse inconnue, de
la couleur du lion.

Lëontïum, ii (AEÔVTIOV), f. Cic.
Courtisane athénienne, amie
d'Epicure "\ Csecil. Nom de
courtisane dans les comédies.

lëontôcârôn,"i (XEOvroxapov),n.
Apul. herb. Polium, plante.

lëontôpëtâlôn,i (XEovTrraÉTaXov),

n. Plin. Feuille de lion, plante.
lëontôpbônôs, i (XEOvoicpovoç),

m. Plin. Le tueur de lion, petit
animal dontl'urine est mortelle
pour le lion, qui ne peut ainsi
le manger sans en mourir.

lëontôpôdïôn, ii (XEOVTOTI<58IOV),

n. Plin. Apul. herb. Comme
LËONTOPËTALON.

* lëôpardâlis, is (Xéuv, mâpSa-
Xiç), m. Paul, ex Fest. Comme
LEOPARDUS.

* lëôpardïnus, a, um (leopar-
dus), adj. Marc.-Emp. De léo-
pard

.
» lëôpardus, i (Xs<$7tap8o;), m.
Vop. Lampr. Hier. Acr. (ad. Hor.
ep. n, 1. 194). Léopard.

lëpas. Voy. LOPAS.
lèpasta, lëpesta. Voy. LEPISTA.
Lepethymnus, i, m. Plin. Mon-

tagne de Lesbos.
* lëpïda, se, f. Csel.-Aur. (tard.
m, 8, 138). Pelag. Comme LEPIS.Lëpïdânus, a, um (Lepidus),
adj. Sali. De Lépidus.

lëpïdë (lepidus), adv. (Comp.
LEPIDIUS. Plaut. Sup. LEPID1SSIME.Plaut) Cic. Plaut. Avec grâce,
agréablement, finement, avecesprit, avec gaité, enjouement,
fort bien, gentiment, "j Joli-
ment, bien, parfaitement. Le-
pide ludificare.Plaut. Jouer unjoli tour. Ubi lepide voles, esselibi, mihi dhilo. Plaut. Quand
tu voudras prendre tes aises,
tu me le diras. — adjuvas.
Plaut. Tu me rends un fameux
service. A'i?reis lepide fabulare;
eo jj'otuerit lepidius pol fieri..
Pla'at Vous parlez à merveille;
nop affaires en iront plus mer-
veilleusementencore.t(Comme
réponse eteomme exclamation).
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Lepide. Plaut. Ter. Bien, fort
bien, entendu, c'est cela, à mer-
veille.

* Lëpïdïanus,a, um (Lepidus),
adj. Macr. Comme LEPIDANUS.

*lëp'ïdïtâs,âtis (lapidus). f. Thés,
nov. lat. (p. 306). Grâce, finesse.

lëpïdïum, ïi (XETTÎSIOV), n. Col.
Plin. Passerage, plante.

lëpïdôtis, idis (XE7ÎI6IOTOÎ, cou-
vert d'écaillés), f. Plin. Lepi-
dotis, pierre inconnue.

* lëpïdûlus, a, um (lepidus),
adj.Mart.-Capel.Assezgracieux,
joli, plaisant.

lepïdus, a, um (Comp. LEPIDIOR.
Plaut. Sup. LEPIDISSIMUS. Ter).
Gracieux, joli, aimable, plai-
sant, beau, charmant. Pater le-
pidissime. Ter. Mon cher petit
père. Capiiulum lepidissimum.
Ter. O le plus aimabledes hom-
mes. Lepida dies. Plaut. Jour
heureux. En mauvaise part :
élégant, efféminé. Hi pueri tam
lepidi ac delhati. Cic. Ces jeunes
gens si coquets et si délicats,
•f Joli, ingénieux, spirituel, plai-
sant (en pari, du style). Lepi-
dum dhtum. Hor. Mot spiri-
tuel. — versus. Cat. Vers élé-
gant et aimable. Quse lepida et
concinna sunt, cite satietate
afficiuntaurium sensum. Cornif.
Les beautés mignardes du style
fatiguent bien vite l'oreille.

Lëpïdus, i, m. Cic. Surnom de
la gens vEmilia. Les plus con-
nus sont : M. jEmilius Lepidus,
en 79 consul avec Q. Catulus le
fils; ennemi acharné de Sylla,
dont il voulu faire casser les
actes après sa mort. M. Mrai-

' lius Lepidus, en l'an 44 triumvir
avec Antoine et Octave,

lëpis, ïdis ou ïdos, Ace. ïda (XEÎIÎÇ),
f. Plin. Ecaille (en lat. squama).
T Pelag. Paillette de cuivre,

lëpista (aussi LEPESTA, mais non
LEPASTA), se (XEïiâa"rr_), f. Varr.
Paul, ex Fest. Gloss.-Labb.Vase
d'une assez grande contenance,
en forme de coquille (XÉ-iiaç),
servant à contenir le vin avant
qu'il fût mélangé à l'eau pourboire à table.

Lepontïcus,i (Lepontii), m.SU.
Un Lépontien. ^ SU. Nom
d'homme.

Lepontïi, orum, m. pi. Cses. Lè-
pontiens,peupledesAlplesdans
la Gaule cisalpine (dans le Val
Leventina actuel).

1. +lëpôr,pôra, m. Gloss.-Labb.
(Xavuôç), Comme LEPUS.

2. * lëpôr, ôris, m. Anthol. lat.
(v.aXXiÉTtEia. Gloss.-Labb.) Pour
LEPOS.

lëpôrârïuSj a. um (lepus), adj.
Serv. De lièvre. || Subst. LEPO-
RARIUS, ii, m. Anth. Qui garde
et soigne les lièvres, LEPOIIARIA(s.-ent. vilis), se, f. Serv. Comme
LAGEOS. || LEPORARIUM, ii, Xi. Varr.
Parc pour les lièvres, garenne;
parc (pour les animaux),

lërjôrïnus, a, um (lepus), adj.

Varr. Plin. De lièvre. •[ Junior.
De poil de lièvre. ^ Subst. LE-
PORINA, se, f. Gloss.-Labb. Viande
de lièvre.

lëpôs,ôris, m. Cic. Grâce,beauté,
charme, attrait, agrément. Ri-
dens lepos. Lucr. Beauté gra-
cieuse. F'om leporum. Lucr. La
source des plaisirs. Liberi lepos.
Plaut. Les charmes du vin. f
Grâce (dans l'esprit), finesse,
délicatesse,amabilité,élégance.
Dhendi lepos. Cic. Grâce del'élo-
cution. — scurrilis. Cic En-
jouementqui dégénèreen bouf-
fonnerie. Leposfacetiarum. Cic.
Plaisanteries délicates.

lëpra, se (Xéirpa de XETIP&Ç), f.
Scrib. et ordin. au plur. LEPRJE,
arum, f. Plin. Lèpre, maladie
de la peau.

f lëprôsus, a, um (lepra), adj.
Tert. (adv. Marc, iv, 9). Hier.
(in Eccl. 10, p. 472 Vallarsi).
Vulg. Sedul. Lépreux. Subst.
pluf. LEPROSI, ôrum, m. Vulg.
Lépreux. ^ Au fig. Prud. Cor-
rompu, vicié, gangrené.

Leptïcus, a, um (Leptis), adj.
Plin. De Leptis.

Leptïmagnensis, e (Leptis ma-
gna), adj. Cod.-Just De Leptis
la Grande.

Leptines, is, m. Cic. Leptine,
Athénien contre lequel il existe
un discours de Demosthène.
^ Val.-Max. Mathématicienqui
vécut à la cour de Séleucus,
roi de Syrie.

Leptïnus, a, um (Leptis), adj.
Tac. De Leptis.

Leptis, is, Ace. im ou in. Abl. i
(AÉTÎTIÇ), f. Luc. Plin. Nom de
deux villes sur la côte d'Afrique.
Leptis magna. Sali. Mel. Leptis
la Grande, entre les deuxSyrtes
(auj. Libida, dans la Trïpoli-
taine). Leptis minor. Sali. Cic.
Liv. Leptis la Petite, colonie
phénicienne, entre Hadrume-
tum et Tbapsus, patrie de Sep-
time Sévère (auj. Lempta, dans
la Tunisie).

Leptïtâni, ôrum (Leplh). m. pi.
Sali. Cses. Habitants de Leptis,
Leptitains.

* leptômërês, es. Gén. is (XETI-

TopEpriç, ÉÇ), n. Th.-Prisc. Com-
pose de parties très déliées,
peu énergique, bénin.

* leptômerïcus, a, uni (lepto-
meres), adj. Th.-Prisc. Comme
le précédent.

*le.ptôn centauriôn, n. Plin.
Petite centaurée, plante.

leptôphyllôn, i (XETTTÔÇ-JXXOV),

n. Plin Espèce de lithymale.
leptopsëphôs, i (XETC-Ô.II/JÇOÇ),

m. Plin. Sorte de porphjre cou-
vert de taches blanches.

* leptôpyrexïa, se (Xswvôç, *•!>-
pEËic), f. Marc.-Emp. (p. 537 E).
Fièvre bénigne.

leptôrhax, rhâgïs, Ace. pi.
rhâgas (XETtTo'pay, f. Plin. Sorte
do raisin à petits grains.

lëpûs, ôris, m. (fém. dans Hor.

[Sat. n, 4, 44]. Ter. Varr. Liè-
vre. 1 (Express, fig. et pro-verb.) Excitare, exagitare lepo-
rem aliis. Pelr. Faire lever le
lièvre pour autrui, c.-à-d. sedonner du mal pour un autre.
Lepores argenlarii. Plaut. Nos
poltrons de banquiers. Lepus
Iule es, el pulpamenlum quseris.
Ter. Tu es toi-même un lièvre
et tu cherches un civet, c.-à-d.
tu cherches ce que tu as sousla main. Edisli nunquam lepo-
rem. Mart. Tu n'as jamais
mangé de lièvre, tu n'es pasbelle (suivant un dicton, celui
qui mangeait du lièvre était
beau pendant sept jours). Mi
lepus. Plaut. Mon petit lapin
(t. de caresse). ^ Plin. Poisson
de mer de la couleur du lièvre,
d'où les anciens tiraient unpoison. ^ Cic-poet. Man. Le
Lièvre, constellation.

lëpuscûlus, i (lepus), m. (Ace.
plur. LEPUSCLOS.Poet.ap.Lampr.)
Cic. Petit lièvre, levraut.

* lêrÏ33,ârum (Xf.poç), f. pi. Cha-
ris. Bavardage, bagatelles, ga-lanterie.

* lërïa, ôrum (même étymolo-
gie et même sens général),n. pi.
Cf. Leria, ornamenta tunicarum
aurea. Fest. (p. 115 M.) ; nous ap-pelons encore aujourd'hui ba-
gatelle une sorte de dentelle aucrochet).

Lerma, se, f. Plin. Ile Lèrine,
sur la côte de la Narbonaise,
en face d'Antipolis (auj. St-Ho-
norat, une des îles de Lérins).

Lerna, se, Ace. grec : Léman.
Stat. f. et Lerne, es (Aépv7]), f.
Ch. Virg. Lerne, marais, ville
et fleuve, près d'Argos, où Her-
cule tua l'hydre aux têtes mul-
tiples ainsi que l'énorme cancer
envoyé par Junon au secours
de l'hydre.

Lernseus, a, um (Lerna), adj.
Lucr. Virg. Ov. Prop. De Lerne.
*t_Stat. D'Argos, argien, grec.

Lëro, dreis (Ar.puv, f. Plin. An-
ton. Une des îles de Lérins,
sur la côte de la Narbonnaise
(auj. Ste-Marguerite). Voy. LE-
RIXA.*lero, âvi, are, intr. et tr. Arch.
p. LIRO.

lerôs, i f. Plin. Pierre inconnue,
peut-être un cristal peu lim-
pide.

* leroe (Xf.pot), m. pi. Plaut.
Bavardage, frivolités.

Lesbïa, se, f. Catull. Mart. Ov.
Lesbie, nom de femme.

Lesbïâcus, a, um (Lesbos), adj.
De Lesbos, Lesbien. Libri gui
Lesbiaci vocantur. Cic. Dialo-
gues lesbiens (ainsi appelés
parce que l'auteur, Dicéarque,
place la scène à Mitylène).
Lesbiocunt metrum. Sid. Mètre
lesbien ou saphique. ^ Subst.
LESBIACI, ôrum, m. pi. Cic. Les
Lesbiens.

Lesbïâs, âdis (AîuSsâc), f. Ov. De
Lesbos,Lesbienne. ^ Subst. Ov.
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La Lesbienne. *j Lesbias. Plin.
Pierre précieuse de Lesbos.

Lesbis, ïdis, Ace. ïda (AzaêU),
adj. f. De Lesbos. Lesbis lyra.
Ov. La lyre d'Arion. Lesbtdes.
Ov. Filles de Lesbos, Lesbien-
nes. Lesbis puella. ou simpl.
Lesbis. Ov. Sapho.

Lesbïus, a, um (Lesbos), adj.
Plin. De Lesbos. Lesbius civis.
Hor. Alcée. Lesbium plecirum.
Hor. La lyre d'Alcée. Lesbius
pes. Hor. Vers saphiquel Lesbia
vates. Ov. Sapho. Lesbium vi-
num. Plaut. ou simpl. Lesbium.
Hor. Vin de Lesbos.

Lesbos, i, Ace. LESBON. OV. LUC.
LCSBUM. Vell. Plin. (Aéaêoç), f.
Varr. Virg. Plin. Mel. Ile de la
mer Egée, patrie de Pittacus,
d'Alcée,deThéophraste, d'Arion
et de Sapho (auj. Metellino ou
Midilly).

Lesbôus, a, um (Lesbos), adj.
Hor. De Lesbos.

Lesbus, i, f. Tac. Comme LES-
BOS.

lessus, Ace. um (employé seul,
à l'Ace.) Lamentations (dans
les funérailles). Lessum funeris
ergo habere. XII Tab. ap. Ch.
Faire entendre les lamenta-
tions funèbres. (Nota : Le texte
de Plaut. Truc, iv, 2, 218 est
maintenant : lamentando pau-
sam fecit filio, et non, comme
le donne la vulgate : lamen-
tando lessum fecit filio).

Lestrygônes. Voy. L^STRYGO-
NES.
lëtâbïlis, e (leto), adj. Amm,

Ps.-Rufin. (in Joël ad 2, 4-11).
Comme LETALIS.

lêtâlis, e (letum), adj. Lucr.
Virg. Suet. Plin. Mortel. Letalis
sudor. Amm. Aug. La sueur de
la mort. |j Subst. plur. LETALIA,
ium, n. Liv. vin, 18 (éd. Hertz).
Drogues meurtrières. ^ Neutr.
adv. Létale. Stat. Mortellement.

lêtâlïtër (letalis), adv. Plin.
Jul.-Val. Amm. Aug. (c. Jul. n,
10, 33). Jul. ap. Aug. (c. sec.
resp. Jul. n, 213). Intpr.-lren.
Cassian. (coll. vi, 9). Facund.
(ep. fld. cath. p. 874 M.) Mor-
tellement.

Letandros, i, f. Plin. Une des
Sporades.

Lëthseus, a, um (Aï|0aïoç), adj.
Du Léthé, des enfers. Lëthseus.
Virg. Le fleuve Léthé. Lethsea
stagna. Prop. Même sens. Le-
thsea ratis. Tib. La barque de
Caron. Lethsea vincula abrum-
pere alicui. Hor. Briser les chaî-
nes qui retiennentdans les en-
fers, c.-à-d. rappeler qqn â la
vie. ^ Virg. Ov. Qui produit
l'oubli, soporifique.

lèthâlis. Voy. LETALIS.lêthargïa, se (Xr,6ap-_-îa), f. Csel.-
Aur. Léthargie, sommeil pro-
fond et maladif.

.lëthargïcus, a, um(l-eQttpyiY.6t;),
adj. Csel.-Aur. Aug. Léthargi-
que. || Subst. LËTHARGÏCUS, i, m.

Hor. Plin. Qui est en léthargie,
sujet à la léthargie.

lëthargus, i (XïjOapYoï.),m. Csel.-
Aur. Le léthargique. 1 Au sing.
et au plur. Hor. Quint. La lé-
thargie. Morbus lëthargus.Plin.
Même sens.

Lëtnë, es (A-ffiri), f. Ov. Luc. Lé-
thé, fl. des enfers,où les morts
buvaient l'oubli du passé, f Au
fig. Pelag. Oubli, f Sali. Fleuve
de la Lusitanie, le même que
Minius. Voy. OBLIVIO.

lëthum, orthogr. défectueuse
pour LETUM. Voy. ce mot.

lêtïfër, fera, fêrum (letum, fero),
adj. Virg. Col. Qni donne la
mort, mortel, meurtrier. Le-
tifer locus (corporis) Ov. Endroit
dangereux, où la blessure est
mortelle.

lêto, avi, âtum are (tetum), tr.
Culex. Ov. Tuer.

Lêtôïa, se, f. Plin. Ile de la mer
Ionienne.

_Lêtois, Letôïus, Voy. LATOIS,
LATOIUS.

lëtum, i (2. leo, d'où deleo), n.
Cic. Mort (ordint. violente).
Letum sibi consciscere. Plaut.
Lucr. sibi parère manu. Virg.
Se donner la mort. Leto absumi.
Liv. Etre tué. Leto dare aliquem.
Enn. Pacuv. Virg. Donner la
mort à qqn. •[ (Au fig.) Ruine,
anéantissement (en pari, des
ch.). Teucrum res eripe leto.Virg.
Sauve de la ruine la puissance
des Troyens.

* Lëtus mortis, m. Inscr. Dieu,
esprit de la mort.

leuca. Voy. LEUGA.
leucâcantha, se (XEuy.âxavOa), f.
Plin. Epine blanche, aubépine.
^ Plin. Comme LEUCANTHEMON.

leucâcanthôs, i, m. Plin. Voy.
LEUCÂCANTHA.

leucâebâtês, se (Xeoxaxâtvi?), ni.
Plin. Agate blanche.

* Leucada, se, f. Dict.' Comme
LEUCATAS.

Leucâdïa, se, f. Liv. Ov. Ile, au-
trefois presqu'île, de la mer
Ionienne, près de l'Acarnanie,
avec un temple d'Apollon (auj.
Ste-Maure).

Leucâdïus, a, um (Leucadia),
adj. Plaut. Ov. Plin. De Leu-
cade. f Subst. LEUCADIA, se, f.
Cic. Nom d'une pièce du poète
Turpilius. || LEUCADH, orum, m.
pi. Liv. Habitants de Leucade.

leucanthëmis, ïdis, Ace. ïda
(X£uxav6E(iiç), f. Plin. Camo-
mille, plante.

leucanthemon ou leueanthë-
mum, i, (Xsuxâv8Eu.ov), n. Plin.
Comme le précédent.' ^ Plin.
Hémérocalle, appelée plus gé-
néralement phalangitis ou leu-
câcantha.^ Plin. Plante dont l'o-
deur ressemble à celle de l'au-
rone (abrotonum).

lèucanthës, is (XsuxavSI.), n.
Plin. Pariétaire, plante.

leucargillôs, i (XeuxâpviXXoç), f.
Plin. Argile blanche. |

Leucâs,ddis, Ace. âda (AEUXKÇ),

f. Ov. Comme LEUCADIA. °f Liv.
Plin. Leucade, capitale de l'île
de ce nom (auj. Leucada). ^ Ov.
Sen. tr. Comme LEUCATAS.

leucaspis, ïdis (XEi5za<j7iiç), f.
Liv. Qui porte un bouclierblanc.

Leucatas,ffi(AEUy.âTaç),m. Enn.
Cic. Virg. Liv. et Leucates, se,
m. Virg. Liv. Plin. Flor. Pro-
montoire de Leucate, au sud de
Leucade (auj. Capo Ducalo).

leucë, es (XEW.-Ô, c.-à-d. alba),
f. Plin. Ortie blanche, pied-de-
poule. ^ Plin. Sorte de raifort
blanc sauvage. 1 Cels. Tache
blanche sur la peau.

Leucë, es (AEw.Y|),f.Nomde plu-
sieurs îles, ère partie. || Mêla. Ile

' consacrée à Achille dans le
Pont-Euxin, à l'embouchuredu
Borysthène, appelée aussi pour
cette raison Acliillea ou Achillis
insula. || Liv. Ville de Laconie,
peut-être près d'Acrioe. f Leuce
petra. Prise. Promontoire de
Rhégium.

leucëôrôn, i (Xe-uy.Y.opov), n. •Plin. Apul. herb. Comme LEON-
TOPODION.

Leuci, ôrum, m. pi. Cses. Tac.
Peuple de la Belgique (hab. le
pays de Toul). \ Sing. collect.
LEUCUS, i, m. Luc. i, 424. Les
Leuces.

Leucippis, ïdis (AEUXI7HU<;), f.
Prop. Fille de Leucippe. ^ (Au
plur.) Ov. Phébé et Hilaïra.

Leucippus, i (AEIIXITCTCOÇ), m.
Ov. Leucippe, père de Phébé :

et d'Hilaïra, qui, fiancées à
Idas et à Lyncée, (les deux fils
d'Apharée) furent enlevées par
Castor et Pollux. 1 Ch. Philo-
sophe grec, disciple de Zenon
d'Elée. ^ Hyg. Fils d'Hercule et
d'Auge. 1 Ov. Un des chasseurs
du sanglier de Calydon.

Leucôsetbïôpes, um (AEUxoat-
eioiiEç) m. pi. Mel. et Leucoe
.^Etnïôpes,2(m(AEUXO)ALOI'OTÏE;),

m. pi. Plin. Ethiopiens blancs,
habitants de la Lybie.

leucôchrysôs, i (XEUXÔ/P-JO-O;),
f. Plin. Pierre de l'espèce de la
chrysolithe (topaze).

leucôcômis, f. Plin. Qui est re-
couvert d'un duvet blanc (sur-
nom ajouté à une variété du
grenadier).

leucôcôum (s.-ent. vinum), i,
n. Plin. Vin blanc de Cos, mé-
lange d'une sorte de vin de
paille, de moût blanc, avec
une certaine dose d'eau de
mer.

leucôgseus, a, um (Xeuxôyaioç),
adj. Plin. Dont laterreestblan-
che. Leucôgseus collis. Plin. Col-
line Leucogée, en Campanie, où
se trouvaientdes gisements de
craie et'de soufre. D'où Leuco-
gsei fontes. Plin. Source sortant
de>cette colline.

leucôgrâphis, ïdis (XeuKOYpaçîç),
f. Plin. Sorte de chardon qui
pousse sur les chemins.
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leucôgrâphîtiSjAcc.im, X.Plin.
Pierre précieuse.

leucôïôn, ïi (Xeux6ïov), n. Col.
Violette blanche.

* leucôma, mâtis (XEiixtoixa), n.
Marc-Emp. (p. 276 E). Placit.
47, 4. Leucome, tache blanche
sur l'oeil.

Leucônïcus,a, um (de Leucones
ou Leuci), adj. Mart. Des Leu-
cons ou Leuques (Leuces), peu-
ple de la Gaule. ^ Subst. LEU-
CONICU.M, i, n. Mart. Laine ou
feutre leuconique.

leucônôtus, i (ÀEUXÔVOTO;), m.
Vitr. Sen. Aus. Vent du midi,
vent clair et sec, qui ramène le
beau temps.

Leucôpëtra, se ()EW.6Ç, blanc,
OTÉTpa, rocher), f. Ch. Promon-
toire au sud du Brutlium (auj.
Cap delV Arnti).

leucôpbssâtus, a, um (leuco-
phxus), adj. Mart. Qui a un vê-
tement gris-cendré.

leucôpbseus, a, um (XEUXÔÇKIOC),

adj. Vitr. Plin. Gris-cendré.
*' leucophlegmâtïa, se (Xeuxo-

oXEY(j.aT;a), f. Plin.-Val. (m, 12).
Csel.-Aur. Leucophlegmasie,
sorte d'hydropisie.

leucôphôrum, i (XEvxoçôpov),

n. Plin. Chrysocolle.
Leucophryna, se (Xeuxoçpûvï.),

f. Tac. Arn. DianeLeucophryne,
qui avait un temple célèbre à
Magnésie du Méandre.

Leucophrys, yos (AEuxôçpuç), f.
Serv. Ancien nom de l'île de
Ténédos.

leucophtbalmôs, i (XEU-/.<5(j6aX-

p.oç), f. Plin. OEil-de-chat,pierre
précieuse.

leucôpoecïlôs, i (XEUXOÏIOIXIXOÇ),

f. Plin. Pierre précieuse in-
connue, tachetée de blanc.

leucôs, ôre (XS-JXOÇ), adj. Plin.
Blanc.

Leucôsïa, se (AE-jxwcria), f. Ov.
SU. Ile près de Pestuni, dans la
mer Tyrrhénienne (auj. Lho-
sia). *( Plin. Nom d'une femme
qui fut enterrée dans cette île.

Leucôsyri, ôrum (AEUxôaupot),
m. pi. Plin. Leucosyriens, peu-
ple de Cappadoce.

Leucôthëa, se, et Leucôthôë,
es (AEuxoôéa, déesse blanche), f.
Cic. Ov. St. Prop. Leucothée,
nom d'Ino, fille de Cadmus, de-
puis qu'elle fut reçue au nom-bre des divinités marines. Plus
lard elle fut confondue avecl'antique divinité italienne Ma-
tuta. ^ Plin. Mel. La même que
Leucosia. *\ Plin. Nom d'une
fontaine de Samos.

Leucôthôë, es. f. Ov. Leuco-
thoé, fille d'Orchame, roi de
Babylone, aimée d'Apollon.
1 Prop. Ov. Autre forme de LEU-
COTHEA.

* leucôzômus, a, um (XeuxôÇw-
lioç), adj. Apic. Mis à la sauceblanche.

leucrôcôta, se, f. Plin. Sol. Ani-

' mal sauvage des Indes, très
agile, d'ailleurs inconnu.

Leuctra, ôrum, n. pi. Cic.Nep.et
Leuctrse, arum, f. pi. Sol. Leuc-
•tres, bourg de Béotie, célèbre
par la victoire remportée sur
les Spartiates par les Thébains,
sous le commandement d'Epa-
minondas.

Leuctrïcus, a, um (Leuctra),
adj. Cic. De Leuctres.

Leucus. Voy. LEUCI.
leuga (LEUCA), se f. Amm. Isid.

Lieue gauloise de 1500 pas ro-
mains.
lëuncûlus, i (ho), m. Hier.

Vulg. Lionceau.
* lëvâbïlis, e (2. levo), adj. Csel.-
Aur. Qui peut être soulagé.

lëvâmën, ïnis (2. levo), n. Ca-
tull. Cic. Liv. Soulagement, al-
légement (au pr. et au fig-).
Ejus mali levamen. Liv. Soula-
gement à cet état de misère.
Omnis curas casusque levamen
(en pari. d'Anchise). Virg. Dont
la présence adoucissait mes
peines et mes malheurs.

* lëvâmentârïus, a, um (1. le-
vamentum), adj. Cod.-Theod.
Qui sert à alléger; conducteur
d'une allège.

1. lëvâmentum, i (2. levo), n.
Soulagement, allégement,adou-
cissement, remède, consola-
tion. — tributi in posterum.
Tac. Diminution d'impôts pour
l'avenir. Levamentum prsestare.
Plin. Procurer du soulagement
(en pari, d'un remède).

2. lëvâmentum (L^EVAMENTUJI), i
(1. levo), n. Varr. ap. Non. Ni-
veau, équerre. Comme .EQUA-
MEN.

Lëvâna; se (2. levo), f. Aug. La
déesse sous la protection de la-
quelle étaient les nouveau-nés,
lorsque le père les relevait de
terre et les embrassait, indi-
quant par là qu'il les recon-
naissait et se chargeait de les
élever.
levâtë (levatus, de 2. levo), adv.
Usité seul, au comp. LEVATIDS
Csel.-Aur. En soulevant; plus
haut.

lëvâtïo? ônis (2. levo), f. Vitr.
Hier, (in Zacch. ni, ad 12, 1).
Action de lever, de soulever.
1 Soulagement,adoucissement.
Invenire levationem molestiis.
Cic. Trouver un soulagement à
sespeines.^Diminution, amoin-
drissement.- — vitiorum. Cic.
Atténuation des vices. — peri-
culi. Vell. Eloignement du dan-
ger. ^ (T. de musiq.). Aug. Elé-
vation du ton, le temps fort de
la mesure.

lëvâtôr, ôris (2. levo), m. Petr.
Qui enlève, voleur. ^ Ep.-ll.
Qui soulage.

* lëvâtôrïum, ïi (2. levo), n.
Thés. nov. lat. (p. 306). Soula-
gement.

lêvâtus (LEVATUS). a, um (1.
levo), p. adj. (Comp. LEVATIOR.

Gell.) Ch. Virg. Poli, uni, lisse.
1 Quint. Epilé.

.
levâtus, a, um (2. leva), part,

de 2. LEVO.
levenna homo, m. Laber. ap.

Gell. Comme LEVIS HOMO.

* lëvïânïmus, a, um (levis, ani-
mus), adj. Mar.-Vict. Léger.

lëvïcûlus, a, um (2. lèvis), adj.
Assez léger, frivole. Leviculus
noslcr Demosthenes, qui... Ck.
NotreDémosthêne montraquel-
que faiblesse,quand il... ^ Gell.
Futile.

* levïcûtis, e (1. lèvis, cutis), adj.
Carmen de Sodom. 443 Qui ala peau lisse.

levïdensis, e (i.'lëvis), adj. Isid.
Léger, mince. Au fig. Levidense
munusculum. Ch. Mince pré-
sent.

* levïfâcïo, ëre (2. lèvis, facio),
tr. Gloss.-Phil. (p. 131, 1). Ren-
dre mince, réduire à rien.

* lëvïfïco,are (1. lèvis, facio), tr.
Ps.-Hier. (in Job 40). Rendre
lisse.

* lëvïiïdus, a, um (2. lèvis. fides),
adj. Plaut. Sur qui on ne peut
compter, peu sûr, peu digne de
foi, perfide.

1. lëvïgâtïo, ônis CL. levigo), f.
Vitr. Polissage. ^.lùi-Val. Chal-
cid. Le poli d'une chose, qua-
lité de ce qui-est lisse et uni.
*i Diom. La non aspiration des
lettres.

2. * lëvïgâtïo, ônis (2. Uvigo), f.
Csel.-Aur. (ac. n, 10, 68; sign.
dioet. pass. 21). Soulagement,
diminution. Sine febrium levi-
gatione. Csel.-Aur. Sans que la
fièvre diminue.

* lëvïgïno, are (1. levis), tr.
Capit. tisser, polir, épiler.

1. lëvïgo et lsevïgo,âvi, âtum,
are (1. lèvis, ago), tr. VOIT. Plin.
Polir, lisser, raboter, rendre
uni, adoucir. 1 Col. Pulvériser.

2. lëvïgo, âvi, âtum. are (2. lèvis,
ago). tr. Cassiod. Greg. Ciel -Aur.
Rendre léger, alléger, adoucir.
Omni sarcinâ levigati. Apul. Al-

légés de tout bagage.
* lëvïo, are (2. levis). tr. Venant,
(v. Leob. 23). Alléger, soulager.

lëvïpës, ëdis (2. levis, pes), adj.
Varr. Ch.-poet.Lègeràla course.

lëvïr, ïri. m. Modestin.-dig.
Paul. ex. Fest. Beau-frère, frère
du mari.

1. lëvis (L.EVIS), e (analogieavec
XEÎOÇ), adj. (Comp. Ov. Sup.
Lucr). Uni, poli, glissant, bril-
lant. Levia folia. Plin. Feuilles
lisses, douces au toucher. Levis-
sima corpora. Lucr. Des atomes
polis au passage (qui caressent
doucement les organes). Levia
pocula. Virg. Coupes bien po-
lies, brillantes. — sanguis.
Virg. Sang glissant. Per levé.
Hor. Per levia. Pers. Sur un ter-
rain uni, sur.une surface polie.
1 Cels. Scrib. Amolli, délayé.
Levh slamina. Mart. Etoffe
douce, moelleuse. 1 Epilé, sans
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poil, imberbe, pelé. — entra.
Juv. Jambes épilées. — sc-
nex. Ov. Vieillard chauve.
Apollo tôt setatibus levis. Vin.-
lel. Apollon imberbe maigre le
temps. Canes scabie levés. Juv.
Chiens pelés par la c"!°-1 D'où
au fig. Mou, erreur

>
beau,

élégant. Trossulus lecis. Petit-
maître élégant (épile). Cum sit
vir levior ipsâ. Ov. Si l'homme
est plus efféminé qu'elle (la
femme). ( Uni; poli, harmo-
nieux, coulp.nl (en pari, du
style). Levis et quadrata compo-
siiio. Quint. Arrangement des
mots harmonieux et symétri-
que. Sit concursus verborum quo-
dammodo coagmentatuset levis.
Cic. Que les mots forment un
assemblage uni et régulier.

2. lëvis, e (p. leg-vis, cf. gr.
'EXa_/ù.), adj. (av. Comp. et Su-
perl.) Léger, peu pesant; ère
part, facile à digérer. Levis ar-
matura. Cses. Liv. Troupes lé-
gères. — terra. Varr. humus.
Curt. Terre légère, maigre. Le-
vés populi. Ov. Les ombres lé-
gères. Terra sit super ossa levis.
Tib. Que la terre te soit légère!
(form. d'èpitaphe). Sit tibi terra
levis. Formule plus usitée, ainsi
abrégée dans les inscript, fu-
néraires : S. T. T. L. — cibus.
Ceis.Nourriturelégëre.—malvse.
Hor. La mauve digestive. Au
fig. avec l'Infin. Pergama fessis
Grsecisleviora tolli.Iïor.'Pergarae
plus lacile à détruire pour les
Grecs fatigués de la guerre.
1 Léger à la course, alerte, agile,
rapide. — cervus. Virg. Le cerf
agile. — ventus. Ov. Le vent lé-
ger. — hora. Ov. L'heure fugi-
tive. — pollex. Ov. Doigt agile.
Avec l'Infin. Levior discurrere
Maurus. SU. Le Maure plus
agile encore dans ses évolu-
tions. Exsullare levis. SU. Agile
à sauter, f Léger, faible, peu
important. Levis dolor. Cic Dou-
leur légère. — praesidium. Liv.
Faible garnison. Levius peri-
culum. Cses. Péril moins grand.
— proelium. Cses. Escarmou-
che. In levi habere. Tac. Faire
peu de cas de, mépriser. Levis
somnus. Hor, Sommeil léger.
— vinum. Plin. Vin léger. —
causa belli. Liv. Prétexte de
guerre peu sérieux. Cuipecunia
levissima est. Cic. Qui fait très
peu de cas de l'argent. — stre-
pitus. Ov. Léger bruit. Levior
auditio. Cses. Un bruit vague,
une vaine rumeur. ^ Léger, fa-
cile à supporter, doux. Repre-
hensio levior. Cic. Reproche
faible. — exsilium. Suet. Exil
supportable. Aliquem leviore
nomine appellare. Cic. Qualifier
qqn moins sévèrement.Avec le
Bat. (en pari, des pers.) Sitho-
niis non levis Euhius. Ilor. Bac-
chus irrite contre les Sithones
(Thraces). ^ Léger (de carac-
tère), facile, inconstant, sans
consistance, peu sûr, peu solide,

mobile. Levés Grseci. Ch. Les
Grecs légerset inconstants.Quid
ais, homo levior quam pluma?
Plaut. Que dis-tu, homme plus
léger que la plume? Levés ju-
dhes.Ch.Jugessans conscience.
Levés amhitise. Ov. Amitiés peu
solides. ATe me leviorem erga te
putes. Plaut. Ne crois pas que
je sois plus indifférent à ton
égard. Levis auctor. Liv. Garant
peu dignede foi, faible autorité.
Quidam ssepe in parvâ (re) pers-
phiunturquam sint levés. Ch. Il
ne faut souvent que quelques
écus pour montrer combien est
fragile l'attachement de cer-
tains hommes. Levi brachio ali-
quid agere. Cic. Faire qq.ch.
sans se donner grand mal. Quid
levius quam... Cses. Quelle con-
duite plus inconsidéréequede...
Sit precor illa levis. Tib. De
grâce, qu'elle se parjure! Levés
atqueinanessoni.Petr.Degrands
mots vides et sonores, du char-
latanisme. °f (En pari, de la
poésie légère). Léger, badin.
— Musa. Ov. Muse légère. —carmina. Tac. Poésies légères.
Levi calamo ludere.Phsedr. Com-
poser en se jouant des poésies
légères.

lëvïsomnus, a, uni (levis, som-
nus), adj. Lucr. Qui a le som-
meil léger.

* lëvistïcum, i, n. Plin.-Val.
(n, 30, 36). Veg. (vet. m, 52, 2
Gesn.) Livèche, plante médici-
nale.

Lëvïta, se, m. Voy. LÉVITES.

1. lëvïtas (LEVITAS), âtis (1. lë-
vis), f. Poli, qualité de ce qui
est uni. Speculorum levitas. Ch.
Le poli des miroirs. — inlesti-
notum. Cels. Lientérie, flux lien-
térique. Mundi corpus levitate
continua lubrhum. Plin. La
voûte célested'un poli uniforme,
glissant dans l'espace. ^ Le poli,
la douceur, la netteté (du style).
Numerus et levitas. Ch. Le nom-
bre et la douceur. Levitas ver-
borum. Quint. Le poli de l'élo-
cution. — effeminata. Quint.
Afféterie féminine.

2. lëvïtâs, âtis (2. lëvis), f. Lé-
gèreté, faible poids. Levitas ar-
morum. Cses. Légèreté des ar-
mes. ^ Légèreté, agilité, mobi-
lité. Volucri ou summâ levitate
ferunlur. Lucr. lis sont empor-
tés avec une vitesse extrême,
— tibi libéra non est. Ov.
La mobilité est pour toi une
loi absolue. | Légèreté, mobi-
lité, inconstance,frivolité,étour-
derie, futilité, caprices. Levitas
muliebris. Petr. L'inconstance
féminine. — ire populari ra-
tione. Ch. Inconstance dans la
conduite politique. — animi.
Cses. Légèreté d'esprit. Levitatis
est. Ch. C'est un signe de fai-
blesse, de légèreté. — temere
assentientium. Cic. Etourderie
de ceux qui donnent au hasard
leur assentiment. Levitates ama-

torise. Cic. Folies amoureuses.
— comiese. Ch. Les espiègleries
de la comédie. — opinionis. Cic.
Le peu de poids d'une opinion.

lëvïtër (2. levis), adv. (Comp.
LEVIUS. Cses. Sup. LEVISSLME. Cic)
Curt. Légèrement, (quant au
poids). Miles leviter armalus.
Curt. Soldat armé à la légère.
1 Légèrement, laiblement, peu.
Leviter saucius. Cic. Blessé lé-
gèrement. — casura pila. Cses.
Que les traits feraient des bles-
sures moins graves. — segro-
tare. Cic. N'être pas grave-
ment malade. — agnoscere. Cic.
Avoir une légère connaissance
de. — eruditus. Cic. Qui a un
peu d'instruction, médiocre-
ment instruit. Levius miser.
Hor. Moins malheureux^ Ut le-
visslme dicam. Ch. Pour me
servir du terme le plus doux.
T Légèrement, facilement, sans
peine, sans souffrir. Id eo levius
ferendum est. Cic. On doit sup-
porter cela avec d'autant moins
de peine. Levissime feram. Ch.
Je ne m'en affligerai guère.
Malumforiiteraut leviter ferre.
Varr. Supporter le malheur
courageusementet aisément.

Lëvîtës et Lëvïta, se, m. Vulg.
Prud. Lévite, ministre du culte
judaïque. 1 Sid. Diacre.

Lëvïtïcus, a, um (Lévites), adj.
Vulg. Des lévites, lévitique.
"i Subst. m. Isid. Le Lévitique,
un des livres du Pentaleuque,

Lêvîtis, ïdis, f. De la tribu de
Lévi. — gens.Prud. Les Lévites.
lëvïtissa, se (Lévites), f. Thés,
nov. lat. (p. 306). Femme d'un
Lévite.

*lëvïtûdo (L^VITUDO), ïnis (2.
lëvis), f. Lact. Le poli.

i. lëvo (L,Evo), âvi, âtum, are
(lëvis), tr. Lucr. Cels. Lisser,
unir, polir, aplanir, planer, ra-
boter. Levure ligna.Lucr. Equar-
rir des poutres. — mensas. St.
Polir des tables. Gnosia levato
ferro. Virg. Javelots armés d'un
fer poli, i Epiler (par le frotte-
ment). — corpus. Cic. S'épiler
le corps, "i Polir, adoucir (en
pari, du style). Aspera levabit.
Hor. Il polira ce qui est rabo-
teux.

2. lëvo, âvi, âtum, are (Arch. LE-
VASSO p. levavero. Enn) (2. lëvis).
tr. Elever,soulever, dresser, éle-
ver en l'air, enlever. Ter seseattollens cubitoque adnixa leva-
vit. Virg. Trois fois se soule-
vant avec effort et s'appuyant
sur son coude, elle se dressa.
De cespite virgo se levât. Ov.
La nymphe se soulève sur le
gazon. —piscem arundineextra
aquam. Plin. Tirer et enlever
le poisson hors de l'eau avecla ligne. — se alis (en pari, des
oiseaux). Liv. S'envoler,prendre
son essor. — alicui vincula
Virg. Oter les chaînes. — ictum
dextrâ. Hor. Détourner un coup
de la main droite. Per hiemem,

'53
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quse altius levât Alpes. Flor.
Pendant l'hiver, qui ajoute à la
hauteur des Alpes, f Au fig.
Levare tribulum. Ulp. Lever un
tribut. 1 S. S. vel. (Luc. 5, 4;
8, 22). Lever l'ancre, gagner le
large. ^ Alléger, rendre plus lé-
ger, soulager, décharger. Ego
hoc te fasce levabo. Virg. Je te
soulagerai de ce lardeau. Ser-
pentunt colla levavit. Ov. Elle
déchargea le cou de ses dra-
gons, c.-à-d., elle descendit de
son char, que traînaient des
dragons. — membrabaculis. Ov.
S'appuyer sur des bâtons. —
dentés. Mart. Se nettoyer les
dents. — vesicam. Spart. Soula-
ger sa vessie, uriner. 1 Allé-
ger, amoindrir, rendre plus lé-
ger, plus supportable, adoucir,
écarter, atténuer, affaiblir. Le-
vare morbum mulieri. Plaut.
Guérir une femme.— alicuime-
tum. Cic. Rassurer qqn. Ango-
ris et doloris tui levandi causa.
Ch. Pour adoucir ta douleur et
tes angoisses. — omen. Virg.
Détourner un présage. — cri-
men. Just. Atténuer un crime.
Levavit apertis horreis pretia
frugum. Tac. Il fit baisser le
prix des grains en ouvrant les
magasins. — injurias. Cass. Ré-
parer un tort. — suspicionem.
Cie.Dissiper les soupçons.Multa
fidem promissa levant. Hor. Des
promesses trop nombreuses di-
minuent la confiance. Incons-
tantiâ levatur auctoritas. Cic.
Ce changement d'opinion nuit
à son autorité. Morbi vim teva-
turum. Curt. Qu'il vaincrait la
violence du mal. Cave lassi-
tudo poplitum cursum levet.
AU. Prends garde que la fati-
gue des jambes ne ralentisse ta
course. "[ Délivrer, affranchir,
soulager qqn de qqch. Leva
me hoc onere. Ch. Soulage-moi
de ce fardeau. — aliquem metu.
Liv. Dissiper les craintes de
qqn. •— animum religionc Liv.
Lever les scrupules. — aliquem
magnâ cura. Ch. Délivrer qqn
d'un grand souci. Levare se sere
aliéna. Cic. Se débarrasser de
ses dettes. — se infamiâ gra-
vissimâ. Ch. Se décharger du
soupçon le plus odieux. Hoc
opinione levandi sunt. Cic. 11
faut leur ôter cette opinion. Me
omnium jam laborum levas.
Plaut. Tu soulages déjà toutes
mes souffrances. Levarealiquem
iras. Pacuv. Calmer la colère de

.-qqn. ^ Récréer, ranimer, forti-
fier, guérir, égayer, charmer.
Qui salutari levât arte fessos
corporis artus. Hor. Qui par sonart salutaire guérit les mala-
dies du corps. Quhumque et
canlus corpora fessa levant. Tib.
Et tous les chants qui soula-
gent et reposent les malades.
Me levarat tuus adventus. Ton
arrivée m'avait ranimé. Rore et
matutino frigore corpora leva-
bantur. Curt. La rosée et la

fraîcheur du matin ranimait
les forces. Levatur animus exer-
cendo. Ch.L'exercice(physique)
repose l'esprit. Levari alicujus
luclu. Ov. Etre heureux de la
douleur de qqn. Levare viros
auxilio. Virg. Porter du secours
aux combattants. Levare mem-
bra gramine. Ov. Reposer ses
membres sur le gazon. — arida
ora aquâ. Ov. Rafraîchir avec
de l'eau son gosier desséché.
^ Passif. Levari. Anthim. (ep.
c. 1). Lever (en pari, du pain).Î Intr. Levare. Gloss.-Reichen.
(n. 277). Se lever, se mettre
debout.

lëvôr et laevôr, ôris (levis), m.
Le poli. Levor chartse. Plin. Le
poli du papier. — vocis. Lucr.
La douceur de la voix.

lex, lêgis (lego), f. Proposition
ou projet de loi présenté au
peuple par un magistrat du
haut de la tribune, proposi-
tion, motion. Legem ferre ou
rogare. Ch. Proposer un projet
de loi. Legem perferre (ou en-
core ferre). Cic. Fairepasser une
loi. —promulgare.Ch. Publier,
afficher le texte d'une loi, afin
que chacun puisse le lire avant
le vote. -— sciscere ou jubere.
Cic. Ratifier, sanctionner, voter
une loi (en pari, du peuple). —repudiare. Cic. — antiguare
Cic. Repousser une loi. ^ Loi,
c.-à-d. le projet voté et devenu
loi obligatoire par la sanction
du peuple dans les comices,
disposition législative. Leges
regise. Cic. Les lois du temps
des rois. Leges duodecim tabu-
larum. Cic. Loi des douze ta-
bles. Lege carens civitas. Ch.
Etat sans lois, qui est dans l'a-
narchie. Legem abrogare. Ch.
Abroger une loi existante. Le-
gibus aliquem solvere. Ch. Dis-
penser qqn des lois. Lege agere.
Liv. Agir conformément aux
lois (en pari, du licteur qui
exécute la sentence du juge).
Lege agere. Cic. Intenter une
accusation en se conformant
aux lois. Lege experiri. Nep.
Même sens. Per leges ire. Ov.
Se soumettre aux lois, les accep-
ter. Legem negligere, perrum-
pere, perfringere,'evertere. Ch.

' Mépriser,violer, détruire la loi.
Lex est apud Rhodios (avec UT et
le Subj.). Cic. Il y a chez les
Rhodiens une loi qui veut que...
(Au fig). Legem sibistatuere. Cic.
S'imposer une obligation, sefaire une loi de. Meâ lege utar.
Ter. Je vivrai à ma fantaisie.
^ Formule ou texte qui règle
les conditions d'une affaire,
d'un contrat; clause, condition,
stipulation, tarif de vente et
d'achat. Lex mancipii. Ch. Con-
trat d'achat. Lex vendilionis.
Jet. Contrat de vente. Lex cen-
soria ou simpl. lex. Cic Con-
trat que les censeurs propo-
saient aux \ entrepreneurs ou
aux fermiers et passaient avec

eux. Leges fasdens. virg. Les
clauses du traité. Pax data in
has leges. Liv. La paix fut ac-
cordée à ces conditions. Legem
alicui scribere. Cic. Dicter ses
conditions à qqn. Homines eâ
lege nati. Ch. Telle est la con-
dition humaine. Legem accipere
ne... (avec le Subj.) Ov. Accep-
ter la condition de ne pas...j Règle, ce qui est dans l'ordre
établi, ce qui fait loi, précepte,
modèles, règles (d'un art oud'une science). Lex gramma-
tica. Gell. Les règles de la
grammaire. Versibus certa quse-
dam et defininita lex est. Ch.
Le vers a des lois positives, in-
variables. Leges citharse. Tac.
Les règles concernant l'art du
joueur de cithare. Quâ sidéra
lege mearent. Ov. Quelle loi pré-
side au mouvement des -astres.
Hsec est ejusmodi sermonum lex
(avec l'Infin.)... Tac. La pre-mière loi de ces discussions
est de... Quis nescit primam
esse historias legem ne... (Avec
le Subj.) Cic. Qui ne sait quela première loi de l'histoire est
de ne pas...? Sub lege loci. Ov.

" Selonlanatureduterrain./aceni
collo sparsi sine lege capilli. Ov.
Ses cheveux flottent en désor-
dre sur son cou. Legem dai-e
capillis. Sen. Arranger ses che-
veux, se coiffer.

* lexïdïôn,îi ((XE^GIOV), n. Gell.
Petit mot.

lexïpyrëtôs, ore, Ace. plur. us
(Xri?iiî-JpE-oc),adj.Plin.M.-Emp.
Fébrifuge.

lexïpyrexïa, se (Xi.lji'îrjpslia), f.
M.-Emp. Cessation de la fiètre.

lexis, eos, Ace. plur. eis (XÉE:?),
f. Lucil. Charis. Expression,
mot. (Dans Sen. rh. [conlr. 7
prsef. § 2] on lit maintenant
hexisj

* lexiva. se, f. Plin.-Val. II, 14.
Lessive. Voy. LIXIVIUS.Lexovii, ôrum,m. pi. Cses.Plin.
Lexoviens, peuple de l'Armori-
que, à l'embouchurede la Seine,
dont la capitale était Novioma-
gus (auj. Lisieux).

liâcûlum, i (lio), n. Vitr. Gloss.-
Phil. Batte (outil de maçon),
pôlissoir.

* lîbâcuncûlus, i (libum), m.
Tert. Petit gâteau.

lïbâdïôn, ïi (Xi6â8sov), n. Plin.

,
Petite centaurée.

lïbâdïôs, ïi, f. Plin. Sorte de
vigne à odeur d'encens.

lïbâmën, ïnis (libo), n. Virg. Ov.
Apul. Arn. Vil, 20. Vopisc.
Hier, (in Is. vi ad 57, 6). Vulg.
Rufin. (Orig. in Lev. h. 4,
7; in Jesu Nav. 2, 1). Ce qui
dans les sacrifices était ré-
pandu en l'honneur des dieux,
libation; ère genér. offrande.
Libamina prima. Virg. Les poils
coupés sur le front de la vic-
time etjetés dans le feu. Stat. Ce
qu'on jette dans les flammes
avec la victime à brûler. 1 (Au



L1B' LÎB L1B 83EJ

fig. Première atteinte, brèche,
tort fait à une chose. Tu nova
servatse carpes libamina famse.
Ov. Tu prendras les prémices
de mon honneur, f Porphyr.
Comme LIBUM.

* Lïbânïtis, ïdis, Ace. plur. ïdâs
CAiëavïTiç),adj. f. Orb. descr. Du
Liban.

lïbânôchrus, i (Xiëav6-/pouç), f.
Plin. Pierre précieuseinconnue,
peut-être une sorte d'ambre.

lïbânôtis, ïdis, Ace. ïda (Xi6av<o-
TIÇ), f. Plin. Romarin.

1. Lïbânus, i (Atëavoç), m. Plin.
Tac. Flor. Le Liban, montagne
de la Syrie.

2. Lïbânus, a, um (1. Libanus),
adj. Du Liban. Libana cedrus.
Sedul. Cèdre du Liban.

1. * lïbânus, i (Xi'êavoç), m. f.
Vulg. Encens.

2, * lïbânus, i, m. Vulg. (4 Esdr.
15L20). Vent d'Est-Sud-Est.

lîbarïus, ïi (libum), m. Sen.
Inscr. Marchand de gâteaux.

lïbàtïo, ônis (libo), f. Ch. Vulg.
Isid. Libation, offrande, sacri-
fice. (Plur. Cic.) ;

* lïbâtôr, ôris (libo), m. Fronto.
Qui offre en libation.

* lîbâtôrïum, ïi (libo), n. Vulg.
Libatoire, vase pour les liba-
tions.

libella, se (libra), f. Cato. Varr.
Petite monnaie d'argent valant
un as, le dizième du denarius.
f (En gén.) Petite somme d'ar-
gent, un sou, un obole, etc.
Tibi libellant argenti nunquam
cr,edam. Plaut. Je ne te con-
fierai jamais une obole. Ad li-
bellam. Cic. Jusqu'au dernier
sou, intégralement.^ Tout com-
posé de douze parties, (en par-
tic.) un héritage.ito'esex libella.
Cic. Légataire universel. Voy.
AS. °\ Lucr. Vitr. Niveau, niveau
d'eau (l'expression complète est
libella fabrilis. Col). Ad regu-
lam et libellam. Plin. A la règle
et au niveau. Locus, qui est ad
libellam sequus. Varr. Un sol
bien nivelé, sans aucune pente.

* lïbellâris, e (libellus), adj. Sid.
De livre.

* lïbellârïus, a, um (libellus),
adj. Cassiod. Contractuel,fondé
sur un acte authentique; em-
phytéotique.

* lïbellâtïci, ôrum (libellus), m.
pi. Cypr. Libellatiques,nom que
l'on donnait aux chrétiens qui,
pour se sauver des persécu-
tions, achetaient des autorités
de faux certificats constatant
qu'ils avaient sacrifié aux dieux
et qu'ainsi ils n'étaient plus
chrétiens.

* lïbellensis, is (libellus), m.
Cod.-Just. Officier qui recevait
et enregistrait les Suppliques
adressées à l'empereur, maître
des requêtes.

lïbellïo, ônis (libellus), m. Varr.

^

Tabellion, notaire. ^ Stat, Pau-
' vre libraire, bouquiniste. |

* lïbello, are (libellus), tr. Cypr. I

(de dupl. mart. 26). Produire
une attestation.

* lïbellùlus, i(libellus),m.Tert.
(adv. Marc, u, 1 ; adv. nat. i, 20).
Mart.-Cap. Fulg. m. Petit livre.

lïbellus, i (liber), m. Petit écrit,
petit livre, opuscule, petit
poème. Scripsi in libello. Ch.j'ai écrit dans un petit traité.
Lepidus novus libellus. Catull.
Petitlivre nouveau et tout frais.
Mei libelli. Hor. Mes satires.
f (Ordint. au plur.) Catull.'Mart.
Boutique de libraire, librairie.
1 Recueil de notes, carnet, jour-
nal, cahier, registre. Si quidmé-
morise causa rsttulil in libellum.
Cic. Ce qu'il a écrit sur ses ta-
blettes pour aider sa mémoire.
Ex libello respondere. Plin. j.
Répondre en s'aidantde tablet-
tes. "\ Citation en justice, accu-
sation, dénonciation écrite.
Componere formareque libellos.
Juv. (Elles savent) rédiger des
mémoires(pourlesprocès qu'el-
les soutiennent). *} Placet, re-
quête, supplique, mémoire, ré-
clamation écrite. Libellos si-
gnare. Suet. subnotare. Plin. j.
Mettre un cachet, des notes au
bas d'une requête, répondre,
aux pétitions. Supplhibus do-
minum lassare libellis. Mart.
Fatiguer le maître de ses sup-
pliques. A libellis. Suet. Inscr.
Officier, préposé aux requêtes,
chargé de les recevoir et de les
enregistrer. 1 Billet de théâtre,
billet d'invitation à une lec-
ture, programme. Gladiatorum
libelli. Ch. Des programmes de
gladiateurs. Libellos dispergere.
Tac. Faire distribuer des invi-
tations. 1 Notification, affiche,
annonce, placard ; liste de pros-
cription. Edere per libellos.
Suet. Faire connaître par des
bulletins. Suspensus bonis libel-
lus. Sen. Ecriteau, affiche an-
nonçant la vente des biens de
qqn. Dejhere libellos. Cic. En-
lever les affiches (qui annon-
cent la vente des biens), lever
le séquestre. f Lettre, écrit, pa-
piers. Ut ex libellis ejus ani-
madverti. Cic. Comme je m'en
suis rendu compte par ses pa-
piers. ^ Certificat. Significent id
libello manusuâ subscripto. Dig.
Qu'ils le certifient par un mot
signé d'eux, f Libelle diffama-
foire, pamphlet. Sparsos de se
in curià famosos libellos. Suet.
Les libelles injurieux répandus
contre lui dans le sénat.

lïbens et lûbens, entis, Abl.
ente et enti (libet, lubet), p. adj.
(Comp. LIBENTIOR. Plaut. Sup.
LIBENTISSIUUS. Cic) Qui agit de
bon gré, volontiers, avec plai-
sir. Animo libenti. Cic. De bon
coeur. Libentissimis Grsecis. Gic.
Avec l'entière approbation des-s
Grecs. Me libente eripies mihi ^
errorem. Cic. Vous me ferez
grand plaisir de me tirer de
celte erreur. Lubens faxim. Ter.

Je le ferai avec plaisir. _f Con-
tent, gai, joyeux, bien disposé.
Ililarum ac lubentem fac te
gnali in nuptiis. Ter. Tâche
d'être gai et joyeux aux noces
de ton fils. Uti ego illos luben-
tiores faciam quam Lubenlia'st.
Plaut. Pour les rendre plus
joyeux que la Joie même,

lïb'entër (libens) et lûbentër
(lubens), adv. (Comp. LIBENTIUS.
Cic. Sup. LIBENTISSIME. Ch) Vo-
lonliers, avec plaisir. Cenare li-
benter. Cato. Manger avec plai-
sir (dans un festin). Fere liben-
ler homines id quod volunt cre-
dunt. Cses. Les hommes croient
volontiers ce qu'ils désirent.
Nunquam se libentius cenasse.
Ch. Qu'il n'avait jamais mangé
avec plus d'appétit. Alicui li-
bentissime commodare. Cic Se
prêter de bonne grâce, avec em-
pressement aux désirs de qqn.

lïbentïa(&'6eres) et lûbentïa, se
(lubens), f. Plaut. Joie, plaisir,
jouissance.^LiBENTiA^jf.PZawï.
La joie personnifiée, la déesse
de la joie.

Lïbentïna et Lûbentîna, se
(libens, lubens), f. Varr. Ch.
Aug. Surnom de Vénus, comme
déesse de la volupté.

* lïbentïôsë (libet), adv. Hist.
Apollon.-Tyr.39. Gaîment, avec
plaisir.

1. liber, ëra, èrum, adj. (Comp.
LIBERIOR. Cic Superl. LIBERRI-
MUS. Cic) Libre, de condition
libre (qui n'estpas ou n'est plus
esclave). Facta e servâ libéra
est. Plaut. D'esclave elle est
devenue libre. Aliquem non libe-
rum putare. Ch. Ne pas regarder
qqn comme un homme libre.
Liber jure Quiritum. Cic. Libre
d'après le droit des Quintes.
Liber faclus vindictà aut censu,
Cic. (Esclave) affranchi par la
baguette ou par le cens (par
l'inscription sur les rôles de
l'Etat). In jure civili qui est ma-
ire libéra liber est. Cic. Dans le
droit civil, celui qui est né
d'une mère libre est libre lui-
même, f Libre, qui jouit de
l'indépendance, qui n'est passoumis au régime monarchique
ou n'est pas sous la dépen-
dance d'un autre peuple ; franc,
exempt de charges. Ari?reis hbe*
rum populum libertas ipsa ser-vitute afficit. Ch. L'excès de la
liberté conduit un peuple à la
servi tude. Velregnumma lo quamliberum populum. Cic. Je préfère
même une monarchie à l'anar-
chie populaire. Civitates libéras
atque immunes. Liv. Villes fran-
ches et libres de toutes charges.
"[Libre dans ses mouvementsoudans ses actes, qui agit libre-
ment, qui a le pouvoir de, qui
n'est ,pas empêché, sans .con-trainte. Dhtumest ab eruditissi-
mis viris, nisi sapientem liberum
esse neminem. Cic Des hommes
très savants ont dit qu'il n'y a de
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libre que le sage. Integro animo
ac libero. Cic Avec un esprit
impartial et indépendant. Liberi
ad causas solutique veniebant.
Cic Ils venaient au barreau
avec un esprit libre et désinté-
ressé (non corrompus par des
présents). Sit adulescenlia libe-
rior. Ter. Laissons quelque li-
berté à la jeunesse. Poêlas ver-
borum licentia liberior. Cic Le
poète a plus de liberté pour
l'expression. Comici veteres, li-
berrimumhominumnenus.Quint.
Les anciens comiques, race
d'hommes fort indépendante.
Liberrime Lolli.Hor. Lollius,toi,
le plus franc des hommes.Avec
le Gén. Liber reverlendi. Ov. Li-
bre de revenir. Liber rerum.
Plaut. Qui se permet bien des
licences. i Sans frein, trop libre,
licencieux, déréglé, sans rete-
nue. Libéra iurba temulentorum.
Cic. Troupe licencieuse de gens
ivres. Amores soluli ac liberi.
Cic. Amours déréglés. Libéra
consuetudo peccandi. Ch. Mau-
vaise habitude qui ne trouve
pas de frein. Liber dolor. Tac.
Indignation courageuse. T Li-
bre, vide, vaste, où l'on est
libre; ouvert, non obstrué, qui
n'offre pas d'obstacle; loisible,
permis,non limité. Libéras sedes.
Liv. Maison libre (dont le libre
usage était laissé à Rome aux
envoyés des nations amies).
Liber leclulus. Cic. Lit solitaire,
célibat. — locus. Plaut. Lieu
retiré, où l'on est seul et sans
visiteursimportuns.Iiftera io^a.
Ov. (pour virilis togd). Robe de
l'homme fait (qui a la liberté
de ses mouvements). Liberiore
frui cselo. Ov. Se répandre dans
l'immensité de l'air. Aqua libe-
rior. Ov. La mer (liltër. l'eau
qui coule plus librement). Li-
béra custodia. Ch. Arrêts qu'on
garde chez soi. Liberum fenus.
Liv. Intérêt arbitraire (qui n'est
pas réglé par les lois). Otia li-
berrima. Hor. Loisir indépen-
dant. Libéra fide.Liv. Sans avoir
engagé sa parole. Libéra man-data. Liv. Pleins pouvoirs. Li-
berum haberealiquid.Liv. Avoir
la liberté de faire qq. ch. A'ore
Turno mora libéra mortis. Virg.
Turnus n'est pas libre de re-tarder sa mort. Liberum est mihi
(avec l'Infin.). Cic Liv. J'ai la
faculté de... Libero quid firma-
ret mutaretve. Tac. Avec la fa-
culté de confirmer ou d'abolir.
Libéra uti linguâ collibitum est
mihi. Plaut. J'ai voulu avoir
mon franc parler. Liberum fas-
tidium. Cic. Expression franche
de son dégoût. Liberum arbi-
trium eis populo romano per-miltente. Liv. Le peuple romain
les laissant entièrement libres
et maîtres. Judhium liberum.
Cic. Liberté du jugement. Li-
beiocorde fabulari. Plaut. Par-
lera coeur ouvert. Libéra vina.
Hor. Le vin qui délie la langue.

Liberum convivium. Cic Repas
où règne la licence. ^ Libre,
délivré, exempt, affranchi de.
Avec l'Abl. Liber cura. Cic.
Exempt de soucis. — animus
religione. Liv. Exempt de su-
perstition. Libéras odio et gralia
mentes. Quint. Esprits exempts
d'envie et de complaisance, dé-
sintéressés. Omni liber metu.
Liv. Libre de toute crainte.
Avec le Gén. (poét.). Libéra gens
Lydiafati. Virg. La nation Ly-
dienne, quitte envers le destin.
Indoctus liberque laborum.Hor.
Ignorant et qui a terminé ses
1 ravaux.Liberiorcampi.Slat.Qui
a libre carrière. Avec AB : So-
luti ac liberi ab omni sumptu.
Cic. Affranchis et libres de tous
frais. Liber a delhlis. Cic.
Exempt de fautes. Sum ab ob-
servando homine perverso liber.
Cic. Je suis dispensé d'égards
envers cet homme pervers. Li-
béra a ferro crura. Ov. Pieds
libres d'entraves. Liber a talï
irrisione Sacrâtes. Ch. Socrate
est à l'abri de ce ridicule. Ani-
mus liber a partibus reipublicse.
Sali. Esprit étranger aux fac-
tions qui divisent la républi-
que. ^ Subst. LD3EBI, orum, Gén.
plur. LIBERUM. AU. Ch. Tac.
m. Les enfants (proprt les li-
bres, par opp. aux servi, les
esclaves). Au sing. Si quis maxi-
mamportionemlibero relinquat.
Cod.-Just. Si qqn laisse la plus
grande part à son enfant. Li-
beri. Dig. Les enfants et petits-
enfants. Liberi. Hygin. Les gar-
çons, (par oppos.' aux filles).

2." lïbèr, bri, m. Ch, Hor. Virg.
Liber, écorce intérieure d'un
arbre, qui servait pour écrire.
^ Livre, écrit, ouvrage, traité,
volume, partie d'un ouvrage.
Demelrii liber de concordiâ. Cic
Le livre de Démélrius sur la
concorde. Librum divulgare.
Ch. Publier un livre. Versus de
libro Ennii annali sexto. Quint.
Vers tirés du sixième livre des
Annales d'Ennius. Très libri de
nalurâ deorum. Cic. Ouvrage
en trois livres sur la nature des
dieux. In T. Liviiprimo (s.-ent.
libro). Quint. Dans le premier
livre de Tite-Live. ^ Livre, re-
cueil (religieux ou de droit).
Libri Sibyllini ou simplt libri.
Cic. Les livres Sibyllins. Adiré
libros. Liv. ad libros. Ch. ad
libros Sibyllinos. Ch. Consulter
les livres Sibyllins. Libri lintei.
Liv. Les livres de lin. (voy.
LINTEUS). Libri pontificum. Hor.
Livres des pontifes, grandes
annales. A'os aulem in libris ha-
bemus. Ch. Nous lisons dans
nos livres de droit. Liber cseri-
moniarum. Tac. Rituel, f Cic.
Liste, registre,catalogue.fVulg.
Contrat (d'achat ou de vente).
1 Nep. Hor. Journal, mémorial,
tablettes. ^ Plin. j. Rescrit im-
périal.

3. * lîbër, êri, m. Quint, decl.

Vicl. (Caes. 26, 4). Vict.(epit.
12, 9). Cod.-Just. Voy, 1. LIBER.Lïbër, êri, m. Varr. Cic. Hor.
Ancienne divinité italienne,
dieu de la fécondation et de la
plantation, identifiée plus tard
avec le dieu grec Bacehus."[.&»•,
Vin.

Lîbëra, se (Liber), 1. Cic. Liv.
Proserpine. fille de Cérës et
soeur de Liber. T Ov. Ariane,
ainsi appelée comme épouse de
Liber.

Lïbërâlïa,iz#n(Li6er),n.plJ/flcr.
Ch. Fest. Fêtes de Bacchus, qui
se célébraient le 17 mars, et où
les jeunes gens prenaient la
robe virile. Ludi Liberalia, Abl.
ludis Liberalibus. Nsev. Même
sens.

lïbërâlis,e (l. liber), adj. (Comp.
LIBEliALIOR. Liv. Superl. LIBERA-
LISSIMUS. Ch.) Qui concerne
la liberté. — caresa. Cic Pro-
cès dans lequel il s'agit de
la liberté de qqn. Libéralesnup-
tise. Ter. Mariage entreperson-
nes de condition libre, _" Qui
convient à un homme libre,
noble, généreux, qui a de no-bles sentiments,bienséant,hon-
nête, beau. Libérale ingenium.
Ter. Bonne nature. — conju-
gium. Mariage convenable. Li-
bérales artes et doclrinse. Cic.
Arts libéraux (sciences qui con-
viennent à un homme libre :
poésie,éloquence,histoire,con-
naissance des langues,philoso-
phie).Z.i6era/ias<udia.rac.Même
sens, ère partie belles-lettres.
Liberalis actio. Cic.Action (ora-
toire) noble. Liberalior victus.
Liv. Nourriture plus conforta-
ble. Liberalis forma virginis.
Plaut. Belle jeune fille. •[ Bon,
bienveillant, libéral, qui donne
largement. Minus libérale res-
ponsum. Cic. Réponse dure. Li-
beralissimus in aliquem. Suet.
Très libéral envers qqn. Laudis
avidi, pecunise libérales. Sali.
Avides de gloire, prodigues de
leur argent. ^ Donné libérale-
ment, abondant, copieux. Lar-
gum et libérale viathum. Cic.
Amples provisions de route.
Polio débet esse liberalis. Cels.
Il faut qu'il boive beaucoup.
Libérales épuise. Tac. Repas co-
pieux et abondant,

lïbërâlïtâs, âtis (liberalis), f.
Ter. Cic Sentiments dignesd'un
homme libre, noblesse, bien-
veillance,bonté. Liberalilatere-
tinerepueros. Ter. Maintenir les
enfants parlesbonssentiments,
^ Générosité, libéralité, muni-
ficence; libéralités, largesses,
présents. Liberalitatem a largi-
tione sejungere. Cic. Distinguer
la libéralité des dons intéres-
sés. Liberalitales crebrse. Apul.
Largesses fréquentes. Liberali-
tales ejus revocatse. Suet. Ses
largesses furent retirées. *\S. S.
vet. (Jac. 2, 12 cod. Corbeiens,
625). Liberté.
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lïberàhter(KAe?'afts),adv,(Comp.
LIBERALIUS. Ch. Superl. LIBERA-

.
LÏSSIME. Ch.)Comme il convient
àl'hommelibre,noblement,con-
venablement. Liberaliter educa-
tus. Cic. Qui a reçu une éduca-
tion libérale. —

' servire. Ter.
Servir fidèlement.— vivere. Cic.
Vivre noblement. ^ Avec bonté,
obligeamment, poliment. Non
potui accipi liberalius. Cic. Je
ne pouvais recevoir un accueil
plus obligeant. *[ Libéralement,
généreusement, avec munifi-
cence, abondamment, copieu-
sement. Liberaliter instructus.
Cses. Qui a unbrillant équipage.
Vivo paulo liberalius quam so-
lebam. Ch. Je mène plus grand
train que de coutume. Indulgere
sibi liberalius.Nep.Selaisser trop
aller à ses inclinations. Libera-
lius odisse. Plin. j. Ne pas être
avare de sa haine, haïr sans
ménagement.
liberâmentum, i (libero), n.

Aug. Action de rendre libre.
lïbërâtïo, ônis (libero), f. Action
de délivrer ou d'être délivré,
délivrance

,
affranchissement.

Liberatio culpse. Ch. Remise
d'une faute. — omnis molestise.
Cic. Absence de toute douleur.
•f Acquittement en justice. Li-
bidinosissimse lïberationes. Ch.
Les acquittements les plus ar-
bitraires.^ Acquittement d'une
dette, soit par paiement, soit
par remise.Liberatio legala.Dig.
Remise d'une dette par testa-
ment.

lïbërâtôr, ôris (libero), m. Qui
délivre, libérateur, sauveur. —patrise. Ch. Sauveur de la pa-
trie. Juppiter liberator. Tac Ju-
piter libérateur.

* lïbërâtrix, ïcis (liberator), f.
Inscr. Libératrice.

lîbërë (1. liber), adv. (Comp.
LIBERIUS. Cic. Nep. Virg.) Libre-
ment, en homme libre.

— edu-
cere. Ter. Elever en homme
libre. 1 Librement, sans con-
trainte, sans obstacle, hardi-
ment, franchement. — vivere.
Cic. Vivre à sa guise. -— respi-
rare. Cic. Respirer librement.
Animus somno relaxatus soluté
movetur et libère. Ch. L'esprit
abandonné au sommeil, se meut
en toute "liberté. — me gessi.
Ch. Je me suis conduit avec
indépendance. Liberius loqui.
Ch. Parler avec trop de rete-
nue. T Généreusement, large-
ment. Tellus omnia liberiusfen

-bat. Virg. La terre produisait
tout avec plus d'abondance.'

lîbëri,ôrum, m. pi. Voy. LLIUER.
lïbëro, âvi, âtum, are (1. libci ,u
tr. (Forme archaïq. Fut. araér.
LIBERASSO. Plaut). Rendreliore,
mettre en liberté, donne'" Ja
liberté à, affranchir. Lib'cra-.-e
servitute ou e servitute. jPto>._ eu
simpl. liberare. Cses. Affranoh r
un esclave. —pullos caved. Cic. I

Faire sortir les poulets de 1 ar |

cage. Nox libérât umbras. Prop.
La nuit rend la liberté aux

- ombres (des enfers). 1 Délivrer,
dégager, exempter, affranchir
(d'un mal, d'un danger, d'un
obstacle, d'un engagement).Qui
a Venere se liberarunt. Cic. Qui
se sont rachetés de l'esclavage
de Vénus. — obsidione. Cses. Dé-
gager une ville, en faire lever
le siège. Ul omni me invidiâ
libèrent. Cic. Pour me soustraire,
à la malveillance. — se sere
aliéna. Cic. Payer ses dettes,
se libérer. — se ex incommodis.
Cic. S'affranchir d'embarras.
Animus corpore liberatus. Cic.
L'âme dégagée des liens du
corps. — fidem. Ch. Dégager
sa parole. Liberantur hsec pro-
missa jure prsetorio. Ch. Le
droit prétorien peut relever de
ces engagements. Liberata iti-
nera. Liv. Chemins devenus li-
bres. Avec le Gén. Liberari voti.
Liv.S'acquitterd'un voeu. —do-
mum. Cic.Rendre à l'usageprivé
une maison (qui était réservée
par le fait d'une consécration
religieuse) —- pignoratas res.
Dig. Retirer des objets engagés.
^ Acquitter, absoudre, discul-
per, dégager d'une accusation.
Judicio liberari. Dig. Etre ac-
quitté par jugement. — ali-
quem culpâ. Ch. Absoudre qqn.
— aliquem lege majestatis.
Tac. Ne pas condamner qqn
pour crime de lèse-majesté.
Milo liberatur non eo con-
silio profeclus esse, ut... Ch.
Milon est pleinement justifié
d'être parti dans le dessein
de... Liberare innocentiam. Ch.
Faire triompher l'innocence. —crimine. Cic. Absoudre d'une
accusation. ^ Exempter d'im-
pôts, dégrever,décharger, faire
remise de. Buthrotios cum Cse-
sar décrète suo liberasset. Ch.
César ayant libéré par son dé-
cret le territoire des Buthro-
tiens (qui devait être partagé).
Liberantur emporta Asise por-
lusque. Liv. Les ports et les
marchés de l'Asie sont déclarés
francs. Fundum alii obligatum
liberare. Dig. Dégrever d'hypo-
thèques un fonds de terre. Pu-
blha liberare. Cic. Affranchir
les propriétéspubliques,f Fran-
chir (un obstacle), passer, tra-
verser. — flumen. Hygin. Tra-
verser un fleuve. ^ Dégager un
lieu, une maison, l'ouvrir aux
regards en l'entourant d'un
espace libre sur lequel on ne
doit pas bâtir; consacrer. Libe-
rata templu. Cic. Temples li-
bres, dégagés, ouverts aux re-
gardsTTh.-Prisc. (i, 0 ; 10). Plin.-
Val. (i, 2; n, 17). del.-Aur.
(acut. n, 37, 91). Guérir.

lïberta. Voy. LIBERTUS.
lïbertâs, âtis (liber), f. Liberté,
condition d'homme libre (par
opp. à l'esclavage). Se ire liber-
tatem vindhare. Ch. S'affran-
chir, reconquérir la liberté.

i-ervosad liberlalemvocare. Cses.
Promettre la liberté aux escla.
ves. "T Liberté civile et politi-
que^est-à-dire,l'ensemble des
droits et privilèges du citoyen
romain. Liberlalem eripere. Liv.
Enlever à qqn ses droits de
citoyen, ère partie le droit de
voter, t Liberté politique, état
républicain, démocratie. L.Bru-
tus, eondilor romanse libertatis.
Liv. L. Brutus, fondateur de
la république romaine. Plebi re,
non verbo danda libertas. Cic.
Il fallait donner la liberté au
peuple, non en paroles, mais
en réalité. ^ Liberté, pouvoir
d'agir à son gré, permission.
— vivendi. Cic. La liberté de vi-
vre. — testamentorum. Quint.
Liberté des testaments. Liber-
tas tollere fréta. Val.-Flacc.Pou-
voir de soulever les flots. Om-
nium rerum liberlatem deside-
rare. Liv. Vouloir une liberté
complète. Liberlatem dat po-
dulo ut guod velint faciant. Cic.
Il donne au peuple la liberté de
faire ce qu'il veut. 1 Liberté
dans les paroles ou les senti-
ments, franchise, hardiesse, li-
cence.— ingenii. Sali. Indépen-
dance de caractère. Libertatis
poenas pendere. Just. Expier la
franchisedesonlangage.Magnâ
cum libertale notare.Hor. Flétrir
sans ménagement.. Quasi per
liberlatem. Tac. Avec une fausse
indépendance. ^ Libre espace.
Libertas cseli. Quint. Le ciel
libre. ^ Dig. Exemption d'im-
pôts, immunité,franchise.°\ Ch.
Liv.LaLiberté,déesse,qui avait
un temple à Rome sur le Fo-
rum et sur l'Aventin.

* liberté (1. liber), adv. Concil.-
Hispal. I. (t. 84, p. 482, Migne).
Comme LIBÈRE.

* lïbertïnïtâs, âtis (libertinus),
f. Dig. Condition d'affranchi.

lïbertïnïum, ïi (libertus), n.
Calp. Biens que reçoit un affran-
chi à la mort de son maître.

lïbertînus,a, um (libertus), adj.
D'affranchi,relatifà lacondition
d'affranchi. Libertinusordo. Liv.
Suet. La classe des affranchis.
Libertina plebs. Plin. Affranchis
plébéiens. Libertini optimales.
Cic. Aristocratie des affranchis.
|| Libertinus homo. Cic. ou simpl.
LIBERTINUS, i. m. Aur.-Vht. Fils
d'affranchi. Cic. Hor. Affranchi.
LIBERTINA,se. t. Hor. Suet.Affran-
chie. Ingenuamnean libertinam?
Plaut. Est-elle libre ou affran-
chie?

* lîberto, are (1. liber), tr. Con-
cil.-Hispal. I (t. 84, p. 591 c.
Migne). Affranchir.

lïbertuSj a, um.(pour liberatus),
adj. Qui a recouvré la liberté.
|| Subst. LIBERTUS, i, m. Affran-
chi, esclave devenu libre (par
rapport au maître, auteur de
l'affranchissement; au contraire
libertinus, par rapport à la con-
dition d'affranchi). Feci ex seivo
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ut esses liberius mihi. Ter. De
mon esclave que tu étais je t'ai
fait mon affranchi, LIBERTA se, ;

Dat. et Abl. plur. liberlabus
(quand on veux distinguer le
sexe), Dig. Inscr. ou liberlis
(quand on parle en général).
Affranchie. Liberta Veneris. Ch.
Affranchie qui faisait partie
auparavant des Venerii, escla-
ves du temple de Venus.

lïbestïcum, ï, n. Dynam. (i, 63).
• Comme LEVISTICUM.
lïbet ou lûbet,uit ou ïtum est,
ëre, impers. Il plaît, il fait
plaisir, on trouve bon, il prend
fantaisie.il convient. Phil.Mea
Philemalium, polare lecum col-
libitum est mihi. — Ph. Lubet
etedepolmihi lecum : nam quod
tibi lubet,idem mihi lubet.Plaut.
Ma chère Philémalion, j'ai en-
vie de boire avec toi. — Ph. Et
moi aussi avec toi : car ce qui
te plaît me plaît aussi. Si et
poterit Navius id quod libet, et
ei libebit quod non licet. Quint.
Si Névius peut ce qu'il veut et
veut ce qui n'est pas licite. Adi,
si libet. Plaut. Va, si tu veux.
Quodcumque accidildibere,passe
retur. Qiant. Tout ce qui lui
passe par la tête lui semble pos-
sible. Ut libet. Ter. Comme il
te plaira, j'y consens (expr.
d'assentiment. 1 Au plur. Quse
cuique libuissent. Suet. Ce qui
plairait à chacun.

Lïbëthra, ôrum(Aùërfiça),n. pi.
Mel. Grotte et fontaine de Thés- ;

salie (ou de Béotie), consacrée
aux Muses.

Lîbëthris, ïdis (Aeiëi.6pîç), f. De
Libèthre. Nymphes Libelhrides.
Virg. Les Muses.

Lïbëtbrum,i (AEiër)0pôv),n.Liv.
Ville de Thessalie (ou de Béotie).

Lîbetbrus,i (AEi6ï)6p6ç),m.Sero.
Comme LIBETHRA.

* lïbïdïnïtas (LÛBÎDÏNÏTAS), âtis,
f. Laber. Comme LIBIDO (LUBIDO).

lïbïdïnor, âtus sum, âri (libido),
dép.i.intr. Petr. Mart. Suet. Se
livrer à la débauche, faire la
débauche.

lïbîdïnôsë (libidinosus) adv.
(Comp. LIBIDINOSIUS. Tert.) Cic.
Capricieusement, arbitraire-
ment; avec passion, licence,
tyranniquement.

lïbîdïnôsus,a, um (libido), adj.
(Comp. LIBIDINOSIOR.Cic. Superl.

.LIBIDINOSISSIMUS.Cic)Quis'aban-
donne à sa passion, licencieux,
débauché, dépravé. Libidinosus
crudelisque tyrannus. Cic. Tyran
cruel et débauché. Subst. pi.
Libidinosi. Cic. Les débauchés.
Libidinosas voluptates. Cic. Plai-
sirs sensuels. Libidinosa et in-
temperans adulescenlia. Ch.Une
jeunesse livrée à la débauche et
à l'intempérance.Libidinosaelo-
guentia. Quint. Eloquence effé-
minée. 1 Qui suit son caprice,
capricieux, arbitraire. Fortuna
varia et libidinosa. Sen. La for-
tune inconstanteet capricieuse.

1 (Avec le Gén.) Tert. Passionné
pour.

lïbïdo (LUBÏDO), ïnis (libet), f.
Désir, envie, caprice; vif désir,
penchant prononcé. Ad libidi-
nem, Ch. ex lubidine. Sali, ou
simpl. libidine. Cic. A son gré,
suivant son caprice. In armis
lubidinem habebat. Sali. Il était
passionné pour les armes. Lu-
bido lucri. Capit. L'amour duiucre.

— ulciscendi. Cic. Désir
de vengeance. Est lubido (avec
l'Infin.). Plaul. Je (lu, il, etc.)
prends plaisir à... ^ Désir dé-
réglé ou violent, passion; ca-
price, fantaisie, arbitraire, bon
plaisir, tyrannie. Libido san-
guinis. Tac. Soif de sang. —judicum. Cic. Caprice, décision
arbitraire des juges. Muliebrem
libidinem comprimere. Cic. Met-
tre un frein aux caprices de
cette femme. Eorum libidines
frangere. Ch. Briser leur or-
gueil. Mala libido Lucretise per
vint stuprandse. Liv. Le coupa-
ble désir de faire violence à
Lucrèce. } Désir sensuel, lasci-
veté, lubricité, débauche; folie,
chaleur (en pari, des animaux).
Libidine accensa. Sali.Emportée
par le libertinage. Equorum
libido adhinniens. Hier. Hennis-
sement des cavales en chaleur,f (Au plur.) Libidines. Plin.
Sujets obscènes, obcénités.

lïbïta, orum (libet), n. pi. Tac.
Fantaisies, caprices.

Lïbïtîna, se, f. Liv. Suet. Libi-
tine, déesse qui présidait aux
funérailles. On trouvait dans
son temple des brancards et
tous les objets nécessaires aux
cérémonies funèbres, ainsi que
les personnes employéesau ser-
vices des funérailles. Qusestus
Libitinse acerbse. Hor. Gain que
fait sur les morts la cruelle Li-
bitine. Funera in raiionemLibi-
tinse renerunt. Suet. Les morts
furent inscrits sur les registres
de Libiline (des décès). Libitina
vix funeribus sufficiebat. Liv.
Libiline (le matériel et le per-
sonnel) suffisait à peine aux fu-
nérailles. ^ Mart. Civière, bran-
card (pourporter les cadavres);
bûcher, f Val.-Max.Entreprise
des funérailles. ^ Amm. Céré-
monie funèbre, enterrement,
•y Hor. Juv. La mort.

Lïbïtînârïus, ïi (Libitina), m.Sen. Petr. Entrepreneur de fu-
nérailles.

* Lïbïtïnensis, e (Libitina), adj.
Lampr. De Libiline. Libitinensis
porta. Lampr. Porte de Libitine,
peut-être la porte de l'amphi-
théâtre par laquelle on empor-tait les gladiateurs tués dans
l'arène.

* lïbïtûs, ûs (libet), m. Paul
(bened. 5,2). Alcim.Ps.-Euche:,

,(in Reg. comm. m, 20). Prima: '
(in Apoc. n, ad 7). Caprici.. 'désir.

,1. libo, âvi, âtum, are (XSI'6M"'. !

tr. Prendre une petite partie
d'une chose, détacher un mor-
ceau, un peu de qq. ch. ; goûter,
manger ou boire de; toucher
légèrement, effleurer. Libare
qramina dentibus. Calp. Brouter
l'herbe avec les dents. Flumina
libant summa. Virg. Ils effleu-
rent la surface des eaux. —
amnem. Virg. Goûter l'eau d'un
ruisseau. Omnes libare arles.
Tac. Acquérir des notions suf-
fisantes sur toutes les sciences.
— cibos digitis. Ov. Toucher
des mets avec les doigts. —oscula nalse. Virg. Donner unbaiser à sa fille (liltêr. lui effleu-
rer la joue). •—florem hominum.
Plin. Ne prendre que les hom-
mes supérieurs. ^ Enlever, re-trancher qq. ch. d'une chose,
diminuer,altérer,endommager.
Libare nil de corpore. Lucr. Ne
rien enlever au corps. Terra
tibi libatur. Lucr. Tu le vois,
la terre s'use. — virginitatem.
Ov. Déflorer. Are gui'd libet ab
ore dhs. Prop. De peur que le
temps ne vienne altérer ta
beauté. ^ Verser une partie,
répandre une libation en l'hon-
neur des dieux; verser le tout;
arroseren versantsur. Laticum
in mensam libavithonorem.Virg.
H répandit sur la table le vin
offert en libation. Nunc paieras
libate Jovi. Virg. Maintenant
videz les coupes en l'honneur
de Jupiter. Libavit rorem in
tempora nati. V.-Fl. R versa la
rosée sur le front de son fils.
— altaria pateris. Virg. Arroser
l'autel de libations. 1 Offrir
commeprémicesoven sacrifice,
sacrifier, consacrer, dédier. —fruges. Cic lura diis, Ov. Offrir
les prémices des récoltes, de
l'encens. —uvam. Tib. Offrir les
prémices des raisins. Avec l'Abl
— lacté, vino. Plin. Faire des
libations avec du lait, du vin.
— Celso lacrimas. Ov. Verser
des larmes sur Celsus. — car-
mina ai'is. Prop. Faire aux au-
tels l'offrande de ses accords.
Impers. Libatur Jovi. Gell. On
offre un sacrifice à Jupiter.

lïbônôtus, i (Xtëôvo-oç), m. Sen.
Plin. Vent du S.-S.-E.

lïbra se (O.é-rpa), f. Balance pour
peser (au pr. et au fig.). Librse
taux. Cic Plateau de la balance.
Per ses et libram (t. de dr.).
Suet. Par la monnaie et la ba-
lance, c.-à-d., en observant
toutes les formalités légales
(parce que dans la vente, l'ache-
teur mettait un as dans la ba-
lance, formalité à remplir dans
les actes de ventes, de dona-
tions ou de testaments). Librà
et sere mercari. Hor. Acheter la
balance et l'argent à la main,
on bonne forme. Sine librâ tes-

i 'utnentum facere. Cic Faire un
1 iestament sans les formalités
1 Régales,^ Ce qui estpesé, c.-à-d.,
; la livre, mesure romaine de
,

douze onces. Libra pondo. Liv.
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Une livre pesant. Mulli binas
Ultras pondens raro exsuperant.
l'Un. Les mulets dépassent ra-
rement le poids de deux livres.
Libra olei.Suet.XSnelivred'huile.
*jSen. Plin. La Balance, signe du
zodiaque, f Vitr. Niveau. —
— aquaria. Vitr. Instrument
pour mesurer la hauteur des
eaux. ^ Plin. Contrepoids,équi-
libre.

lîbrâlis, e (libra), adj. Col. Plin.
D'une livre, du poids d'une
li\re.
lïbrâmën, ïnis(libro),n.Pacian.
(ep. 8 s. f). Bufin. (Orig. in
Cant. n p. 379). Canre. de So-
doma (152). Max.-Taur. Claud.-
Mam.Action debrandir. '{Cypr.
Contrepoids, équilibre.

lïbramentum, i (libro), n. Ce
qui imprime une force d'impul-
sion de haut en bas, un poids.
— plumbi.Liv. Poids en plomb,
masse de plomb pesant sur...
1 Force en vertu de laquelle
une chose se meut rapidement.
— aquse. Plin. Pente de l'eau,
hauteur de la chute. •[ Ce qui
fait mouvoir. — tormentorum.
Tac. La courroie qui sert au
jeu des machines. 1 Equilibre,
contre-poids. Libramento ear-
dinis 'suspensus. Plin. Suspendu
en équilibre sur un pivot.
". Surface unie et de' niveau,
ligne horizontale. Sub eodem
libramento stare. Sen. Etre au
même niveau. ^ Egalité, équi-
libre, balance. Lïbramentum
ventorum hiemalium et sestivo-
rum. Col. Proportion égale des
vents d'hiver et des vents d'été.

1. lïbrârïa, se (2. liber), f. Mart.-
Cap. Capel. Celle qui fait les
fonctions de copiste ou de se-
crétaire.T Gell. Librairie, bou-
tique de libraire (s.-ent. ta-
'berna).

2. lïbrârïa, se (libra), f. Juv. In-
tendante qui pèse la laine et
distribue la tâche aux esclaves.

lïbrârïôlus, i (1. librarius), m.
Ch. Secrétaire copiste.

lïbrârïum, ïi (2. liber), n. Ch.
Amm. Lieu où l'on garde les
papiers, archives, armoire,
porte-feuille.

1. lïbrârïus, a, um (2. liber),
adj. Rc«'atif aux livres. Libra-
rius scriba. Varr. scriptor. Hor.
Copiste.Librariumatramentum.
Plin. Encre.

2. lïbrârïus, ïi (2. liber), m. Cic.
Copiste, écrivain, secrétaire.
1 Veget. Fest. Teneur de livres,
comptable, qui tient les écri-
tures. | Sen. Gell. Marchandde
livres, libraire.

3. lïbrârïus, a, um (libra), adj.
Qui pèse. Libraria (s.-ent. are-
cilld).Voy. plus haut 2. LIBRARIA.
1 Col. Gell. Qui pèse une livre.

4. lïbrârïus, ii (3. librarius), m.
Juv. Intendant qui distribue la
tâche aux esclaves.

lïbrâtïo, ônis (libro), f. Vitr.
Vulg. Pesée. 1 Vitr. Niveau,

nivellement. *[ Minuc. Mouve-
ment régulier, balancement/
pondération. || Hier. (c. Joann.
3). Balancement de mots.

lïbrâtôr, ôris (libro), m. Cato.
Plin.-j. Frontin. Qui -prend le
niveau, niveleur (partie, au
moyen du niveau hydraulique).
^ Tac. Qui lance des pierres ou
autres objets avec la main
(XiOoëôXo;).

* lïbrâtûra, se (libro), f. Veget.
Action de rendre uni.

lïbrâtus, a, um (libro), p. adj.
Vitr. Qui est de niveau. 1 Ba-
lancé, brandi, lancé. Libratus
magis quam certus ictus. Tac.
Des javelines lancées avec plus
de vigueur que d'assurance. Li-
bratior ictus. Liv. Un coup
mieux asséné, plus violent.

•f lïbrïgër, ëri (liber, gero), m.
P.-Nol. Porteur de lettres, com-
missionnaire.

lïbrïlïs,e (libra), adj. Relatifau
pesage. Subst. LIBRILE, is, n.
Gell. Balance. Paul, ex Fest.
Fléau de la balance. 1 Vop. Qui
pèse une livre. Fundse libriles.
Cses. Frondes avec lesquelleson
lance des pierres d'une livre.
Subst. LIBRILIA (s.-ent. saxa),
ium, n. Paul, ex Fest. (116, 5).
Pierres d'une livre.

* libriUa, n. pi. Paul, ex Fest.
(116,5).Autreleçon POUTLIBRILIA.
Voy. LIBRILIS.

lîbrïpens, endis (libra, pendo),
m. Plin. Celui qui pesait ou
comptait la solde aux troupes,
"f Gaj. Officier public qui dans
les ventes simulées tenait la
balance avec laquelle il faisait
semblant de peser le cuivre re-
sentant le prix de la chose
vendue.

librïtôr, ôris, m. Tac. (Ann. n,
20; xni, 39). Comme LIBBATOR
(XiOoëôXoç).

lïbro, âvi. âtum, are (libra), tr.
Pers. Vulg. Peser (au pr. et au
fig.). Librare crimina in antithe-
tis. Pers. Répondre à l'accusa-
tion par des antithèses. "\ Stat.
Cod--Theod. Peser, examiner.
*i Cato. Vitr. Niveler, aplanir,
prendre le niveau. ^ Maintenir
en équilibre, balancer, pon-
dérer. Terra librataponderibus.
Cic. La terre maintenue en
équilibre par son propre poids.
lia libraveratcorpus, ut se pedi-
bus exciperet. Curt. Il s'était
maintenu en équilibre, de ma-
nière à se retrouver sur ses
pieds. Aeris vi suspensam librari
mediospath tellurem. Plin. Que
la terre est suspendue en équi-
libre au milieu de l'espace par
la force de l'air. Librari corpus
imperii nequit. Tac. Le corps
de l'Etat ne peut se -maintenir
d'aplomb, dans son assiette.
Vêla librantur ab aura. Ov. La
voile flotte au gré des vents,
f Lancer en balançant,brandir,
darder. Librare telum ab aure.
Virg. Balancer un trait à la

hauteur de l'oreille. — glan-
dem. Liv. Lancer une balle de
plomb.

•—
bipennem. Luc. Bran-

dir une hache. Sic libravit
manum. Quint. U a si bien dirigé
son coup. — vulnera. Stat. Lan-
cer des traits.

librum, i (mot de la langue vul-
gaire), n. Petr. Comme 2. LIBER.

Libs, Lïbis, m. Sid. Un Libyen.
*\ Plin. (s.-ent. venlus). Vent du
sud-ouest, d'O.-S.-O. (Dans ce

.sens, il y a l'Ace. LIBA).
îibs etlubs, adj. Inscr. Comme

LIBENS.Lïbûa. Arch. p. LIBYA.
libum i, n. Cato. Varr. Gâteau
(fait avec du fromage râpé, de
la farine, des oeufs et de l'huile).
— Ces gâteaux étaient offerts
aux dieux, en partie, aux anni-
versaires de la naissance ; d'où :
Quinguagesima liba. Mart. Gâ-
teau offert aux dieux pour le
cinquantième anniversaire de
la naissance, f Vulg. Comme
LIBAMEN.

Lïburna se (s.-ent. navis), f. Cses.
Hor. Tac. Bateau à forme légère
et allongée, emprunté aux li-
burnes ; un liburne (brigantine,
felouque).
lïburnâtus,a,um(liburna),adj.
Schol.-Juv. Fait comme un li-
burne,semblable à un liburne.

Lïburni. Voy. LIBURNUS.
Lïburnïa,oe, i.Plin. LaLiburnie,
contrée d'illyrie, entre l'Istrie
et la Dalmatie (la Croatie ac-
tuelle). ' Apul.-herb. 32. Nom
d'une plante inconnue.

Lïburnïcus, a, um (liburnid),
adj. Cses. Plin. Des Liburnes,
liburniens. Subst.LIEURNICA (s.-
ent. navis), se, f. Plin.j. Tac. Sûet.
Comme LIBURNA.

Lïburnus,a, um (Liburnia),adj.
Luc De Liburnie. || Subst. LÏ-
BURNI, ôrum, m. pi. Virg. Liv.
Les Liburnes. LIRURNA, se, f.
Voy. LIBURNA.

Lïbya (Arch. LIBUA), se, î. Cic.
Virg. Plin. et Lïbyë,és (Aiëûv;),
f. Ou. Luc. Col. SU. Mart. La
Libye, partie nord de l'Afrique,
qui allait de l'Atlas jusqu'au-
delà de l'Egypte à l'entrée du
golfe Arabique. ^ (Parext.) Virg.
SU. L'Afrique entière.

Lïbysegyptïi, ôrum, m. pi. Mel.
Plin. Libyégyptiens, peuple de
la Libye occidentale.

Lïbycë,ès,f. Cato.CommeLIBYA.
Lïbycus, a, um (Aiêuxôç), adj.

Virg. Plin. De Libye, libyen,
d'Afrique. Libyca lampas. Luc.
Le bûcher sur lequel Annibal,
après la bataille de Cannes, fit
brûler les Romains tués. Liby-
cum mare. Hor. Mer libyenne,
le long de la côte de Libye.
Subst.LIBYCI,ôrum, m. pl.ilfàcr.
Libyens.

Lïbyes .^Sgyptïi, ôrum, m. pi.
Mêla. Autre forme de LÏ&VM-
GYPTII.

Lïbyphpenïces, um (Aiëuooi-
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VIXEÇ), m. pi. Liv. Plin. Les Liby-
p'héniciens, peuple de Libye,
dans le Bysacium, originaire de
Phênicie."

Lïbys, bijos, Ace. byn (Aïëuç),
SU. Libyen. Subst. LIBYES, um,
m. pi. Sali. Libyens.

1. Lïbyssa, se (Aiëoacra),f. Varr.
fr. Catull. Col. SU. De Libye,
libyenne.

2. Lïbyssa, se (Aiêvaaa), f. Plin.
Eutr. Ville de Bithynie, sur la
côte N.-O. do Nicomèdie,où An-
nibal s'empoisonna.

Lïbystïcse fâbûloe, f. pi. Isid.
Fables composées d'après une
-certaine Libyenne, dans les-
quelles les personnages sont
des hommes et des animaux,
par opp. aux fables Esopiennes,
où il n'y a que-des animaux et
des objets inanimés.

* lïbystïcum, i, n. Marc.-Emp.
20. Vindician. ep. (p. 248 St.).
Th.-Prhc. (chr. u, 8, 16; iv,
f. 311 b, 312 a). Plin.-Val. (i,
62). Comme LEVISTICUM.

Lïbystînus,a, um (Aiëuo-rîvoç),
adj. Catull. De Libye, Libyen.

Lïbystïs, ïdis (Aië-jazk), f. Virg.
De Libye.

Lïbyus, a, um (Libya), adj.
Vai-r. Tac. De Libye, libyen.

1. lïcens, entis, part, de LICEOR.
Voy. ce mot.

i. lïcens, enlis (licet), p. adj.
(Comp. LICENTIOR. Cic.) Libre,
hardi, licencieux, sans frein,
déréglé. || (En pari, des pers.)
Unde licens Fabius sacra Luper-
cus habet. Prop. De là ces fêles
licencieuses, instituées par Fa-
bius, le premier des Luperques.
—•turba. Sen. Une troupe licen-
cieuse. || (En pari, des chos.)
Licentior dithyrambus. Cic. Le
dithyrambe, trop libre dans ses
écarts. Licentes joci. Stat. Jeux
trop libres.

lïcenter (lïcens), adv. (Comp.
LICENTIUS. Cic.) Librement, har-
diment, d'une manière déré-
glée, licencieuse, avec excès.
— errare (en pari, du style).
Cic. Errer à l'aventure, en de-
sordre. At quam licenler! Cic.
Mais que vous usez de la chose!

lïcentïa, se (licet), f. Liberté,
permission d'agir, pouvoir de
faire ce que l'on désire. Licet.
Herculesistum infelhet cum suâlicenliâ. Plaut. C'est bon. Qu'il
soit maudit d'Hercule avec tous
ses « c'est bon ». Tantum licen-
tise dabat gloria. Cic Tant la
gloire lui donnait de privilè-
ges. Pueris non omnem ludendi
damus licenliam. Cic. Nous nedonnons pas aux enfants toutepermission de jouer. — absol-
vendi. Tac. Pouvoir d'absoudre.
Uli itinerum licenliâ. Cses. Pro-
fiter de ce que les chemins sontlibres. A'ecis civium et vilse li-
eentia. Sali. Droit de vie et de
mort sur tous les citoyens.
1 Liberté que l'on prend, lati-

tude qu'on se donne, hardiesse,
licence. Homo adscribendilicen-
tiamliber. Cic. Homme qui a une
grande hardiesse à écrire tout
ce qu'il lui plaît. A Democrilo
hsec licentia. Cic. Ces hardies-
ses sont du fait de Démocrife.
Per interealandilicentiam. Suet.
Par des intercalations arbitrai-
res. 1 (En pari, du style.) Li-
cence, hardiesse. Poetarum li-
cenlise. Ch. La licence poétique,
les libertés de la poésie. — ver-
borum. Quint. Témérités ora-
toires. 1 (En t. de rhét.) Cornif.
Licence, franc-parler(figure ap-
pelée en grée Tcapp-^aîa). ^ Li-
cence, excès, dérèglement,abus
de la liberté, dissolution, dé-
sordre. — militaris. Tac. L'in-
discipline militaire. Licentia
noclurni lemporis. Cses. La li-
cence et le désordre favorisés
par la nuit. Détériores omnes
sumus licenliâ. Ter. La licence
nous conduit à la dépravation.
(En pari,des ch.) Magna gladio-
rum est licenliâ, Ch. Le glaive
est souverain, les massacres
sont impunis. Immensa licentia
ponti. Ov. L'immense déborde-
ment des flots. Licentia cupidi-
tatum. Ch. Débordement des
passions. *[ Ch. La licence (per-
sonnifiée comme déesse).

* lïcentïâtûs,Abl. û (licens), m.
Laber. Permission, liberté.

* lïcentïôsë (licentiosus), adv.
Aug. (gen. ad lit. vin, 11). Avec
licence.

lïcentïôsus,a, um (licentia),adj.
(Comp. LICENTIOSIOR. Sen. Su-
perl. LICENTIOSISSIMDS. Aug.) Li-
cencieux, déréglé, trop libre,
excessif. Quod non minus est
licenliosum quam si... Quint.
C'est une licence non moins
grande, que de... Libidini licen-
tiosissimum spatium prsebere.
Aug. Donner à ses passionsunecarrière sans limites.

lïcëo, eut, cïtum, ère, intr. Etre
mis en vente, estimé, coté, mis
à prix. Quanti licuisse scribis
hortos. Cic. Quelque élevé que
soit le prix auquel tu me dis
que les jardins ont été mis en
vente. *f Tr. (En pari, du ven-
deur). Mettre à prix, demander
un prix, estimer. Quanti licerel
opéra effecta. Plin. A quel prix
il évaluait' des ouvrages qui
étaient là terminés.

lïcëor, cïlus sum, ëri (liceo), dép.
intr. et tr. Ch. Cses. Mettre unprix à une marchandise(comme
acheteur), miser, mettre en-
chère, enchérir. Liciti sunt us-
gue eo. Cic. Ils poussèrent l'en-
chère jusque-là. Illo licenle con-tra liceri audetnemo. Cses. Lors-
qu'il offre un prix, personne
n'ose surenchérir. Digilo liceri.
Cic. Lever le doigt pour enché-
rir (c'était le geste consacré).
Avec l'Abl. du prix. Centusse
liceri. Pers. Mettre enchère à
cent as. ^ Tr. Mettre à prix,

offrir un prix. Liceri hortos. Cic.
Offrir un prix pour un parc. —hoslium capila. Curt. Mettre à
prix la tête des ennemis. || Au
fig. Plin. Estimer, évaluer.

lïcessit. Voy. LICET.lïcët, cuit et cïtum est, ère (For-
mes anciennes : LÏCESSIT,p. Kcue-
rit. Plaut. Impér. LICETO. Inscr.
Au plur. LICENT. Suet.LECUERUM,
p. licuerunt. Inscr. Reinesii cl. 20,
n. 435), intr. et impers. U est
permis (parla loi ou parl'usage),
il est licite, on peut, on a le
droit. Licet rogare? Ch. Puis-je
demander? Licet mirari. Ch. On
peut, on doit s'étonner. Lhet
meidscirequidsit?Plaut.Pais-je
savoir ce que c'est? A'ore lhet
homincm esse ssepe ita ut vult,
si res non sinit. Ter. il n'est
pas toujours permis à l'homme
d'être comme il veut, si les cir-
constances nelepermettentpas.
Themisloclilicuitesseolioso. Cic.
Thémistocle a pu vivre en re-
pos. Si civi romano lhet esseGaditanum. Cic. Si un citoyen
romain peutêtre de Gadès. Quo
mihi commisso non licet essepiam? Ov. Quel crime ai-je
commis pour qu'il ne me soit
plus permis d'être vertueuse?
Si quid liceat quseritis. Ch. Si
vous cherchez ce qui vous est
loisible. Neque idem ubique aut
lhet aut décorum est. Quint. La
même chose n'est pas permise
ou convenablepartout. Crei tan-
tum de te licuit? Virg. Qui a pu
se porter sur toi à de pareilles
violences?Cumin servumomnia
liceant. Sen. Quoique tout soit
permis à l'égard des esclaves.
Post Ula jam, ut lubet, ludas
lhet. Ter. Tu peux maintenant
jouer comme il te plaît. Sis
ignoia licehit. Prop. Tu peux
rester inconnue. Fremant omnes
lhet. dham quod senlio. Cic.
Tout le monde peut murmurer,
je n'en dirai pas moins ce que
je pense. Aliis si licet, tibi non
lhet. Ter. S'il est permis aux
autres, il ne t'est pas permis à
toi. Licetne pauca? Ter. Est-il
permis de dire deux mots?
(Comme réponse). Licet. Plaut.
Oui, c'est bon ; je ne m'y op-
pose pas, etc.. Si mihiper ejus-
dem amhitiam licebit. Ov. Si
son amitiéme le permet. Ferme
lhet. Ch. Je le veux bien, j'y
consens, soit. Dum per setatem
licet. Ter. Tandis que l"àge le
permet. Per leges lhet. Cic. On
peut légalement, les lois per-
mettent. ^ (Au fig. licet intro-
duit une proposition conces-
sive, ce n'est donc pas une sim-
ple conj.)Quoique, bien que, il
peut arriver que, dut... Omnia
lhet concurrant. Cic. Quoique
tont se réunisse. Vila brevis est,
lhet supra mille annos exeat.
Sen. La vie est courte, quand
même sa durée serait de plus
de mille ans. Quamvis licet in-
sectemur istos ; metuo... Cic.
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.
Nous pouvons les attaquer à
notre aise, mais je crains...;
Lhet imperator resci-ip.sit. Dig.'

.Malgré.le rescrit impérial. Chez
les poètes, sans verbe, avec un
adj. ou un partie. Huh licet in-
gratse canam. Prop. Malgré son
ingratitude, je chanterai pour
elle. Isque, lhet cseli regione re-
motos, mente deos adiii. Ov. Sa
pensée s'éleva jusqu'aux dieux,
toutéloignés qu'ilsfussent dans
les régions célestes.

lïchânôs, i (Xr/avôç), f. Vitr.
Lichanos, un des sons mobiles
du tétracorde.

Lïchâs,'
se (Aiyaç), m. Ov. Li-

chas, esclave d'Hercule, qui lui
porta la robe empoisonnée de
Déjanire.

lïcnën, chënis (XEI^TIV), m. Plin.
Lichen, plante. ^ Plin. Mart.
Lichen, maladie de la peau chez
l'homme et chez l'animal.

lichena, se, f. Plin. Comme
LICHEN.

lïchënïcos, i, Gén.-plur. ère (li-
chen), m. Plin. Atteint du lichen.

lïcïârnentum, i, n. Not.-Tir.
Comme LICIUM.

* lïcïâtôrïum, ïi (licium)', n.
Vulg. Ensouple du métier des
tisserands.

* lîcïâtus, a, um (licium), adj.
Aug. Qui est enroulé sur l'en-
souple; d'où, au fig. ébauché.

Lïcïnïânus, a, um (Licinius),
adj. Cato. Col, De Licinius.
Subst. LICINIANI, ôrum, m. pi.
Plin.Les descendants de Caton
le Censeur (par sa femme Lici-
nia). f^aci. Soldats de Licinius.

* lïcïnïo, are, tr. Apul. Couvrir
comme de fils très minces,
d'où : rendre transparent.

lïcïnïum, ïi (licium), n. Veget.
Cass.-Fel.32 (p. 67), 36(p. 80). Fi-
laments de linge effilé, charpie.

Lïcïnïus, a, um, adj. Nom d'une
gens romaine, dont les mem-
bres les plus connus sont :
|| Varr. Ch. C. Licinius Cras-
sus, tribun du peuple, et sa
fille Licinia, vestale. || Cic Tac.
L. Licinius Crassus, orateur
distingué, et ses filles. \\Cic. Ov.
Val.-Max. Flor. M. Licinius
Crassus, le triumvir (appelé
aussi Crassusdives. Apul. Varr.
Ch) ^ Adj. De Licinius. Licinia
lex. Varr. Ch. La loi Licinia.

lïcïnus, a, um. adj. Tourné en
haut. Lhini boves. Serv. Les
boeufsaux cornes dont la pointe
est tournée en haut.

Lïcïnus, i, m. Mart. Anth. Nom
romain, sous lequel sont con-
nus surtout : un riche barbier
de Rome, du temps d'Auguste;
etPorciusLicinus.Voy.PORCIUS.

.lïcïtâtïo, ônis (licilor), f. Offre
d'un prix dans une enchère, en-
chère. Licitatio maxima. Suet.
Le plus haut prix atteint.Divi-
dere ad licilationem. Suet. Ven-
dre par lots aux enchères.

lïcïtàtôr, ôris (licitor), m. Cic,

Gloss.-Labb. Celui qui met en-
chère dans une vente,,enché-
risseur.

lïcïtë (licilus), adv. Dig. Hier.
Aug.(conj.adu\t.i,l2; Civ. D.i,

,
9, 2). Oros. (h. v, 20). Aucl.-Prse-
dest. (m, 31). Licitement, léga-
lement.
lïcïtô (licitus), adv. SoZin. Cod.-
Theod. Comme LICITE.. lïcïtor, âtus sum, âri (liceor).
Plaut. Curt. Offrir un prix,
mettre une enchère, enchérir,
1 Ambr. (virg. î, 3, 50; ep. 18.
12). Amm. (xxvi, 6, 14). Eges. (b.
Jud. i, 37, 2). Offrir, exposer
en vente. *\ Enn. Csecil. Lutter.

lïcïtus, a, um (licet), adj. Per-
mis, licite, légal,légitime.Licite
sermone frui. Virg. S'entretenir
librement. Quidquid libet pro
licite vindhans. Vell. S'arro-
geant le droit de faire tout ce
qu'il lui plaisait. Subst. Licita,
n. pi. Tac. Ce qui est permis.

licïum, ïi, n. Plin. Lisse, cordon
employé dans le tissage pour
séparer les fils de la chaîne.
Licia telse addere. Virg. Ourdir
une toile. ^ Fils isolés d'un
tissu. Lhia texere. Aus. Tisser.
1 (Par ext.) Toute espèce de fil,
cordon, bandelette. Licium re-
solvere. Hyg. Dérouler le fil (en
pari, de Thésée dans le laby-
rinthe). Terna tibi lhia ci'r-
cumdo. yii'gr.J'entoureton image
de trois fils. ^ Petit caleçon des-
tiné à couvrir la partie infé-
rieure du tronc. Per lancem
liciumque. Voy. LANX.

lictôr, ôris (Arch. Dat. LICTORE.
Inscr.), m. Cic. Liv. Licteur, offi-
cier qui marchait devant le dic-
tateur, le consul et le préteur,
portant les faisceaux, chargé
d'écarter la foule et de faire
respecterles magistrats,et enfin
d'exécuter les condamnations
prononcées par eux). Lictor pri-
mus. Ch. Le licteur qui mar-
chait le premier. Lictor proxi-
mus. ' Ch. Celui qui ferme la
marche, le plus près du magis-
trat, celui qui reçoit et exécute
ses ordres. ^ (Au fig.) Plin.
Sauve-garde, porte-respect.

lictôrïus, a, um (lictor), adj.
Flor. Aur.-Vht. De licteur.

Lïcymnïus, a, um (Aixû(i.vioçde
Aîxu(i.va),adj. Stat. De Licymne,
citadelle de Tirynteen Argolide.

liduna, se, f. Marc.-Empir. 16
(p. 121, 38); 23 (p. 168, 24); 25

- (p. 171, 20; 33; 179, 9). « Maris
oestus languidior ac remissior
(Gloss). »

lïën, ënis, m. Plaut. et lïënis,
is, m. Cels. (Plur. MENÉS, Gén.
um et ium). Rate. Au fig. (Traja-
nus) fiscum lienem vocavit, quod
eo crescente artus reliqui tabes-
cunt. Aur.-Vht.Trajan a dit que
le fisc était la rate, parce que
lorsqu'il grossit le reste du
corps est malade.

lïënïcus, a, um (lien), adj. Csel.-
Aur. Comme le suivant. Subst. |

LIENICA, ôrum, Csel.-Aur. n. pi,
Remède contre la maladie de
la rate.

lïênôsus, a, um(lien),adj. Plaut.
Plin. Qui a la rate malade.

* lîentërïâ, se JXeiEvrepîa), f. Th.-
Prisc. Lientérie, sorte de flux
deventre,danslequel la nourri-tureestrenduesansêtredigérée.

lïentërïcus, a, um (Xeieycepixiç),
adj. Plin. Atteint de lientérie.

lïgâmen, ïnis (ligo), n. Prop. Ov.
Col. Lien, bande, ligature.

lïgâmentum, i (ligo), n. Quint-
Tac Comme le précédent.

Lïgârïânns, a,'um (Ligarius),
adj. De Ligarius. Ligarianaora-
tio. Cic ou simplt'. LIGARIANA,

se, t. Ch. Le plaidoyer pour
Ligarius.

Lïgârïus,a,um, adj. Nom d'une
gens romaine dont le membre le
plus connu est : || Cic. Quint. Li-
garius, adversaire de César, que
Cicéron défendit dans un dis-
cours que nous avons encore.

lïgâtïo, ônis (ligo), f. Scribon.
Csel.-Aur. Gelas, (ep. 4). Adion
délier, ligature, bande. ^Aquil.
Jul.-Ruf. Liaison (t. de gram.).

* lïgâtôr, ôris (ligo), m. Acr.
(ad Hor. serm. i, 6, 121). Pro-
bablement p. LITIGATOR.

lïgâtûra, se (ligo), f. Pall. Liga-
ture, lien. Au'fig. Ligaturis cor-
poris certare. Ambr. Lutter en
s'enlaçant étroitement, f Aug.
Amulette. ^ Vulg. Paquet.

Ligdïnus. Voy. LYGDINUS.
Lïgêa, se (AiyEia, la mélodieuse),

Virg. Ligéa, dryade.
Lïgër, êris, m. Ace. LIGEREM.

Cses. et LIGERIM. Cses. Plin. Abl.
LIGERE et LIGERI. Cses. Fleuve
qui séparait l'Aquitaine de la
Gaule Lyonnaise (auj. Loire).

Ligii, ôrum, m. Tac. Ligiens,
peuple de Germanie.

Ligitâni, ôrum, m. Inscr. Peu-
ple de la Bétique. Voy. ILIGITARI.

* lïgistïcum, i, n. Apic. Voy.
LIGUSTICUS.

* lignâmën, ïnis (lignum), n.
Inscr. Ouvrage en bois.

lignârïus, a, uni (lignum), adj.
Scrib. De bois, qui à rapport aubois. ^ Subst. LIGNÂRÏUS, ii, m.Pall. Ouvrier qui travaille le
bois, menuisier, charpentier.
|| Inscr. Marchand de bois. Inter
lignarios. Liv. Dans l'endroit où
se tenait à Rome le marché aubois. || Hier. Esclave chargé de
couper et d'apporter le bois
pour le service du temple.

lignâtïo, ônis (lignor), f. Cses.
Vitr.Actionde faire du bois, ap-provisionnement de bois-l Col.
Lieu où l'on fait du bois, coupede bois.

lignâtôr, ôris (lignor), m. Cses. ~
Liv. Soldat envoyé pour faire
du bois.

lignëôlus, a, um (ligneus), adj.
Lucil. Ch. De bois, en bois (en
pari, de petits objets).
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lignëus, a, um (lignum), adj.
Debois,en bois.Ligneacustodia.
Plaut. Entraves en bois. Lignea
salus. Plaut. Vie sauve promise
sur des tablettes de bois. ^ Plin.
De la nature du bois, ligneux.
1 (Au fig.) Dur comme du bois,
sec, décharné. Lignea conjux.
Catull. Epouse sèche comme un
morceau de bois,

lignïcïda, se (lignum. csedo), m.
Varr. Qui taille le bois (Varr.
[L. L. 8. 62] prétend que ce mot
est inusité.).

* lignïcôla, se (lignum, colo), m.
Vita Cassar. (i, 5, 42). Qui adore
le bois.

* lignïfër, êri (lignum, fero), m.
Inscr. Porteur dé bois.

lignor, âtus, sum, âri (lignum),
dép. intr. Cato. Cses. Liv. Faire
du bois, aller à la provision de
bois. Num lignalum mjttimur?
Plaut. Est-ce que nous irions
faire du bois? (double sens,
parce que les lora servaient à
lier le bois et à fouetter).

lignôsus, a, um (lignum), adj.
(Comp. Plin.) Plin. Ligneux,
semblable à du bois.

lignum, i, n. Bois, morceau de
bois, bois à brûler (par opp. à
materia, bois de construction).
Ligna vitea. Solin. Sarments.
Ligna exstruere. Liv. Entasser
du bois pour faire un bûcher.
Ligna super foco large reponere.
Hor. Mettre force bois dans le
foyer. Ligna ferre in silvam
(prov.)Hor. Porter du bois dans
la forêt (de l'eau à la rivière).
1 Sen. Bois d'un trait, d'une
lance. "5 Juv. Tablettes à écrire.
1 (Poét.) Un bois, c.-à-d. un ar-bre. Ligna fructifiera. Aug. Ar-
bres fruitiers, "f Plin. Partie
dure et ligneuse des fruits,
noyau, écale, pépin, f Plin. Dé-
faut de certaines tables, dont
le bois est droit, uni et sans
dessin.

lignyzôn, ontis (Xi-pris), m. Plin.
De couleur sombre, fumé (en
pari, d'une sorte d'escarboucle).

1. lïgo, âvi, âtum, are, tr. Lier,
attacher, nouer, joindre, ser-
rer, fixer. Ligare manus post
ierga. Ov. Attacher les mains
derrière le dos. — funem lito-
ribus. Luc. Attacher un câble
au rivage. — mulam. Hor. En-
harnacher la mule. — guttura
laqueo. Ov. Mettre la corde au
cou. — csementa. Plin. Cimen-
ter les moellons. Nimbi ligali.
Petr. Glace, f (Au fig.) Unir,
nouer, enchaîner. Dissociata lo-
ris concordi pace ligavit. Ov. Il
unit par les liens de la paix les
éléments séparés par l'espace.
— conjugia. Sen. Nouer les liens
de l'hymen. Vinculo tecum jjro-phre ïigari. Ov. Etre uni à toi
par des liens plus étroits.

2. lïgo, ônis, m. Plin. Ov. Hor.
Houe, hoyau à long manche,
pour défricher ou labourer la
terre. Ligonis paliens. Juv. Ac-

coutumé aux travaux des
•champs.

* lïgônizo, are (2. ligo), intr.
Ps.-Aug. (t. 40, p. 1299 et 1303
Migne), Travailler à la houe.

lïgûla et lingula, se (lingua), f.
Petite langue, d'où : 'j Cses. Pe-
tite langue de terre, f Mart.
Languette, oreille d'une chaus-
sure. Ligulas dimittere. Juv.
Avoir ses soub'ers dénoués.
|| (T. d'injure). /, liqula. Plaut.
Va-t-en, vaurien. * Col. Plin.
Spatule, petite cuilier. ^ Cato.
Cuillerée, ligule(mesure,'0'0114).
*t Nsev. Varr. Petite épée. *( Col.
Extrémité pointue d'un pieu
qu'on introduit dans un objet,
tenon, pointe, bout. ^ Vitr. Ex-
trémité d'un levier,becdepince.
1 Plin. Fest. Bec d'instrument
à vent, anche. 1 (Au plur.) Apul.
Bras ou membres allongés des
calmars. 1 Schol.-Pers. Aiguille
de balance, languette. ^ Apul.
Celui des deux bouts d'un tuyau
de conduite qui est plus étroit
pour pouvoir entrer dans un
autre.

lïgûmen, lïgûmïnârius. Voy.
LEGUJ1EN, etC

Lïgûres, um, m. pi. Serv. Liv-
Ch. Les Ligures ou Liguriens,
peuple italique de la Gaule ci-
salpine (Piémont, Gênes et Nice
actuels) ; ils avaient la réputa-
tion d'être déloyaux et fripons.

Lïgûrïa, se, f. Plin. Flor. Ligu-
rie, territoire des Liguriens.

Lïgûrïnus,a, um(Liguria), adj.
Grat. De Ligurie. ^ Subst. m.
Hor. Ligurinus, nom d'homme.

lïgûrius. Voy. LYNCURIUM.
lïgurrïo (LIGURIO),fuiet fi, ïtum,
ïre (Forme syncop : Imparf.
LIGURRIBANT.Macr.) (lingo), intr.
Ter. Manger du bout des dents,
faire la petite bouche. [ Tr. Lé-
cher, sucer, goûter à. (Apes)
pungunt, non ut musese ligur-
riunt. Fari-. Les abeillespiquent,
elles ne sucent pas comme
les mouches. Au fig. — ali-
quem. Plaut. Ecornifler qqn.
— lucra. Cic. Toucher du bout
du doigt à un bénéfice. — cu-rathnem. Ch. Flairer une
charge, s'en montrer friand.

lïgurrîtïo,ônh (ligurrio), f. Ch.
Friandise, gourmandise.

*lïgurrïtôr, ôris (ligurrio), m.
Macr. Paul ex Fest. Friand.

Lïgûs, plus tard Lïgûr, ûris,
m. f. Ch. Virg. Ligurien, Ligu-
rienne, f Subst. m. Ch. Ligur
ou Ligus, surnom romain. 1 Adj.
m. f. Pers. De Ligurie.

Lïgustïcus, a, um (Ligures),
adj. Vai-r. Sid. Plin. De Ligurie,
ligurien. Subst. LIGUSTICUM, i
(ligisticum), n. Plin. Livèche,
plante indigène de la Ligurie.

Lïgustînus, a, um (Ligures),
adj. Liv. Comme LÏGUSTÏCUS.
*f Subst. LIGUSTINI, ôrum, m. pi.
Plin. Les Liguriens.

Lïgustis,ïdis, f. Sid.Ligurienne.

lïgustrum, i, n. Virg. Mari.
Troène, arbrisseau; fleur ou
baie de troène. ^ Col. Plin.
Plante inconnue, peut-être
comme CYPROS.

*Lïgyes,m. pi. Avien. (or. mar.
609). Comme LIGURES.

*lïlïâcëus, a, um (lilium), adj.
Th.-Prisc Pall. De lis.

* lïlïëtum, i (lilium), n. Pall.
Plate-bande de lis.

lïlïnum, i, n. Plin. Huile de lis
(vulgairement lirinon).

lîlïum, ïi (de Xeîpiov), n. Varr-
Virg. Ov. Plin. Lis, plante, f (T-
de guerre.) Cses. Sorte de re-
retranchement consistant en
plusieurs séries de fossés, dans
lesquels on enfonçaitdes pieux,
qui dépassaient de quatre pou-
ces, f Vulg. (Judith 10, 3).
Chaîne de cou.

Lïlybaeôn et Lilybaeum, i
(AO.-jëaiov), n. Ch. Ov. Mel. Li-
lybée, promontoire (auj. Capo
di Boco) et ville (auj. Marsala)
sur la côte occidentale de la
Sicile.

Lûybsetânus, a, um (Lilybe),
adj. Ch. De Lilybée.

Lflybaeus, a, um (Lilybe), adj.
Luc. De Lilybée.

Lïlybë, es (AùMij), f. Prise:
Comme LILYB^UH.

Lïlybëïus, a, um (Lilybe), adj.
Virg. Comme LILYBJEUS.

lîma, se, f. Plaut. Plin. Lime,
râpe. Lima prseterere aliquid.
Plaut. Limer qq.ch. — polire.
Plin. Polir avec la lime. ^ (Au
fig.) Hor. Ov. Quint. Plin.-j. La
lime, c.-à-d. le travail de la
lime, action de limer, de polir
une oeuvre d'art, un écrit. La-
bor limas. Hor. Le travail de la
lime, c.-à-d., de la révision, de
la correction. Ultima lima. Ov.
Les derniers coups de lime, la
dernièremain. In illispluslimas.
Vell. Les uns (paraissent avoir)
plus de correction.

Lîma, se (lim-en), f. Arn. Déesse
protectrice du seuil des portes.

* lîmâcëus,a, um (2. limus). adj.
Tert. Fait de limon, de boue.

lïmârïus, a, um (2. limus), adj.
Frontin. Qui dépose du iimon.

*lîmâtë (lim'atus), adv. (usité
seul, au comp. LIUATIUS.) Amm.
Avec plus de travail, d'élégance
et de correction. (Dans Cic. [de
fin. v, 12] limatius est le com-
par. de l'adjectif).

lïmâtïo, onis (2 limo), f. Cxi.
Aur. Action de limer, d'user.

lïmâtfllus, a, um (limatus), adj.
Cic. Limé finement, fin, délicat.

* limâtùra, se (2. limo), f. Plin.-
Val. (i, 25). Cass.-Fel. 32 (p. 66);
12 (p. 174). S.-Placit.10.1.Greg.
M. (ep. iv, 30). Gloss. Limaille.

lïmâtus, a, um (2 limo), p, adj.
(Comp. LÏMATIOR. Ch) Limé,
poli, affiné, travaillé avec soin,
corrigé. Homo oratione maxime
limatus. Cic. Orateur dont le
style est travaillé avec le plus
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grand soin. Limatius dicendi
genus. Ch. Style travaillé avec
plus d'art.

lïmax, âcis (2. limus), m. f. Varr.
Col. Plin. Limaçon, limace.
"J Au fig. (t. d'injure). Plaut.
Animal immonde.

* limbâtus, a, um (limbus), adj.
Gall. ap. Treb. Garni d'une bor-
dure.

* limbûlârïus (LIMBULARIUS), ïi
(limbus), m. Plaut. Inscr. Qui
fait les bordures,passementier,
frangier.

limbus, i, m. Virg. Ov. Bande
pour border, liseré, bordure,
bande, lisière. ^ Arn. Claud.
Ruban pour les cheveux, ban-
delette, "j Slat. Ceinture. Au
fig. ^Limbus duodecim signorum
Varr. Le cercle zodiacal. T Grat.
Lacet pour prendre les ani-
maux.

lïmen, ïnis (analogie avec 1. li-
mus et ob-liquus), n. Seuil, pas
d'une porte; par ext. porte,
portique, entrée, Limen infe-
rum. Plaut. Seuil. — superum.
Plaut. Linteau. Intra limen.
Sen. A la maison, entre les
quatre murs. Amat janua li-
men. Hor. La porte aime le
seuil, c.-à-d. reste fermée. In-
trare limen. Cic. intra limen su-
bire. Plaut. limina subire. Juv.
Franchir le seuil, entrer. Pros-
picere tantum et a limine salu-
tare (prov.). Sen. Regarder et
saluer en passant, c.-à-d. effleu-
rer (une science) sans appro-
fondir. ^ Seuil, c.-à-d. demeure,
maison, résidence. Limina mu-
tant. Virg. ils abandonnent
leurs foyers. Limen sceleralum.
Virg. Demeuredes impies (dans
les enfers). *( Entrée. Casilina
limina. SU. La porte de Casili-
num. In limineportus. Vira. A
l'entrée du port (au fig.). *\ Virg.
Issue, barrière (dans les cour-
ses). ^ Frontière, limite. Extra
limen Apulise. Hor. Hors de l'A-
pulie.— maris interni. Plin. La
passe de Gibraltar. T (Au fig.)
Seuil, c.-à-d. début, commence-
ment. In limine belli. Tac. Au
début de la guerre. In ipso li-
mine victorise slamus. Curt. Nous
nous arrêtons alors que nous
n'avons qu'ébauché,la victoire.
Limen mortis. Catull. Plin. Les
portes du tombeau, f Fin. —finitse lucis. Apul. Issue, sortie
de l'existence, terme de la vie.

* lïmënarcha, se (Xiixevâpxy,?),
m. Dig. Inscr. Liménarque,ins-
pecteurdu port.

Limentmus, i (limen),_ m. Arn.
Tert. Dieu qui veillait sur le
seuil.

fîmes, ïtis (1. limus), m. Varr.
Col. Chemin de traverse, sen-
tier, limite entre deux champs
ou deux vignes. Limes decuma-
nus. Plin. Chemin principal,
dansun champ, de l'est à l'ouest.
1Limite entre deuxterres (mar-
quée par un sillon, un sentier

ou par une pierre). Partiri li-
mite campum. Virg. Borner les
champs. Saxum inqens, limes
agro positus. Virg. Une grande
pierre, borne fixée au champ.
"f Ligne de démarcation, terme,but, différence. Limes carminis.
St. Le terme de mes chants.
Brevi limite follere. Ov. Trom-
per par une faible différence,
"f Frontières fortifiées, limites
défendues par des forts ou des
retranchements.A'owis limitibus
permunire. Tac. Retrancher et
fermer par de nouvelles lignes
de défense. 1 (Au fig.) Chemin,
route, voie, ligne. Limes accli-
vis. Ov. Chemin en pente. Li-
mite recto fugere. Ov. Fuir en
droite ligne. Limes aquarum.
Ov. Le lit des fleuves, des ri-
vières. Dare lucem longo limite.
Virg. Laisser après soi une lon-
gue traînée de lumière. Sectus
limes. Ov. Le zodiaque. Limites
circi. Tert. Les passages entre
les bancs de l'amphithéâtre.
Laxum limitem aperiré. Sen.
Ouvrir une vaste carrière.
'j Plin. Ligne, veine dans une
pierre précieuse.

lïmëum, i, n. Plin. Plante véné-
neuse.

* lïmïcôla, se (2. limus, colo),
m. f. Aus. Qui se tient dans le
limon.

^* lîmïgënus, a, um (2. limus,
geno p. gigno),adj.Aus. Né dans
le limon.

lïmïnâris, e (limen), adj. Vitr.
Relatifau seuil, de porte. Subst.
LIMINARE, is, n. Hier, (in Is. m,
ad 6, 4). Seuil, porte, entrée.
^ Aug. Du commencement.

* limis, e, adj. Amm. Donat.
Comme 1. LIMUS.

lïmïtâlis, e (limes), adj. Inscr.
Qui est sur la limite, frontière,
limitrophe.

* limïtamentum, i (limite), n.
Mar.-Vict. L'action de fixer, de
déterminer, d'établir.

* lîmïtânëus, a, um (limes), adj.
Spart. Lampr. De frontières,
placé aux frontières. Limitanei
agri. Cod.-Just. Terreé données
aux soldats qui gardent les
frontières.

* lïmitânus, a, um (limes), adj.
Prise. Comme le précédent.

lîmïtâris, e (limes), adj. Varr,
Grom. vet. Qui marque les Ii-

-mites.
lîmïtâtïo, ônis (limite), f. Col.
Délimitation, bornage, action
de déterminer.

lîmïtatôr, ôris (limite), m. Serv.
Arpenteur, qui délimite, fait le
bornage.

lîmïto,âvi, âtum, are (limes), tr.
Plin. Jet. Délimiter, borner, di-
viser, tracer des limites ^ (Au
fig.) Varr. Circonscrire, limiter.

j * lïmïtrôphus,a, uni, adj. Cod.-
Just. Comme-LIMITANEUS.

* lîmïtus, a, um. p. adj. Ven.-
Fort. (carm. u, 16, 153). Comme
LIMATUS.

* limma, âtis (XEÎ(i.|/.a), n. Boet.
Demi-ton (t. de musique).

Limnaeum, i (Ai(iva!a), n. Liv.
Limnée, ville d'Acarnanie (près
de la v. actuelle de Kervasara).

Limnâtis, Mis (AI(J.VSTIÇ, dor.
pour AI|IVV,TIC), f. Tac. Surnom
de Diane, protectrice des pê-
cheurs.

* limnëstis (LIMNETIS), ïdis Çu\i.-
vvjffTiç ou Xi|i.vî)Tiç),f. Apul. herb.
Comme CENTAUREA MAJOR.

limnïcë,es, f.Apul.-herb, Glaïeul,
plante (le nom lat. est gta-
diolus).

_1. * limo (1. limus). adv. Solin.
De côté, de travers.

2. lïmo, âvi, âtum, are (Arch. LI-
MASSESp. limaveris.Csecil) (lima),
tr. Scrib. Plin. Limer, polir,
frotter. Limare gemmas. Plin.
Polir des pierres précieuses.
Plumbum limatum. Plin. Li-
maille de plomb, f Frotter, ai-
guiser. — cornua ad s'axa. Plin.
Aiguiser ses cornes contre la
pierre. — caput cum aliquo.
Plaut. Frotter sa joue con-
tre celle d'un autre, l'embras-
ser. *\ (Au fig.) Limer, polir, châ-
tier, retoucher. Stilus et alia et
hoc maxime ornât ac limât. Cic.
Le style orne et polit surtout
cette partie, f Examiner avec
attention, rechercher soigneu-
sement, scruter, èclaircir. —subtilitermendacium.Phsedr.Dè-
couvrir adroitement le men-
songe. — veritatem. Cic Recher-
cher la vérité. ^ Enlevercomme
en limant, retrancherde,amoin-
drir, affaiblir, amincir. Tantum
alteri affinxit, de altero limavit,
ut. Ch. Il ajouta à l'un, retran-
cha à l'autre ce qu'il fallait
pour... Limât commoda alicujus
oculo obliquo. Hor. (L'envieux)
au regard oblique cherche à
amoindrir le bonheur de qqn.Se ad mihutarum gênera cau-
sarum limare. Ch. Plier son ta-
lent aux proportions des pe-tites causes.

3. lïmo, are (2. limus), tr. Plaut.
Couvrir de boue.

1. Limo, ônis (XEI_KÔV, la prairie),
m. Suet. Titre d'un ouvrage de
Cicéron.

2. Limo, ônis, f. Voy. LEMONUM.
*limôcinctus,i(3.limus, cingo),
m. Inscr. Appariteur ceint du
Jimus.

"Lïmones, um (i. limus), m. pi.
Arn. Divinités protectrices des
directions obliques.

Lïmônïa,se (Xei|i<i>via, c.-à-d,pra-
tensis), f. Plin. Sorte d'anémone.
f Plin. Comme SCOLYMOS.Lïmônïâdes, um (AsiiiwvtâSs;),
f. pi. Serv. Nymphes des prairies
et des fleurs.

limônïâtis, ïdis (XEijxwviàTi.), f.
Plin. Pierre précieuse de cou-leur verte,peut-élre l'émeraude.

limônïum, ?Z'(XEI_MÔVIOV),n. Plin.
Rette sauvage, plante,

Limônum, i, n. Hirt. Ville de
laGaule (auj. Vieux'-Poiliers).

* hmôsïtâs, âtis (limosus), f.
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Cass.-Fel. 32 (p. 65). Humeur
pecçante.

lïmosus, a, um (2. limus), adj.
Virg. Sali. Ov. Col. Bourbeux,
fangeux. Limosum flumen. Fron-

.
tin. Fleuve limoneux. Subst.
pi. LWOSA,orum, n.pl.Plin.Lieux
marécageux. 1 Cass.-Fel. 46
(p. 117). Epais, chargés (en pari,
de liquides).

»limpïdë(/impidt«),adv.(Comp.
LIMPIDIUS. Aug.) Csel.-Aur. Clai-
rement, avec limpidité.

* limpïdïtâs, âtis (limpidus), f.
Th.-Prisc. Clarté.

* limpïdo, are (limpidus), tr.
Zeno (tr. n, 45). Veg. v. Rendre
clair, nettoyer.

limpïdus, a, um, adj. (Comp.
Vitr. Superl. Col.) Catull. Vitr.
Col. Plin. Clair, limpide, 1 Fig.
Csel-Aur. (tard, i, 4, 73; acut.
u, 36, 189). Pur, net; simple.

* limpor. Voy. LYMPHOR.

* lîmûla, se (lima), i, Ter.-Ma.ur.
Petite lime.

hmûlus, a, um (limus), adj.
Plaut. Un peu de côté, un peu
oblique.

1. lïmus, a, um (probabl. p.
lic-mus, cf. ob-liquus), adj.
Plaut. Ter. Plin. De travers,
oblique, tourné de côté. Limis
(s.-ent. oeulis) asphere ou spec-
tare. Plaut. Ter. Regarder du
coin de l'oeil. Ut limis rapias,
quid... Hor. Afin que tu sur-
prennes par un coup d'oeil fur-
tif ce que... [ (En pari, des
pers.) Varr. Qui regarde de tra-
vers, obliquement. 1 Limi di.
Arn. Comme LIMONES.

2. lïmus, i, m. Ch. Virg. Limon,
boue, fange, vase. Au fig. Li-
mus malorum. Ov. La fange du
malheur. ^ Lucr. Hor. Dépôt,
sédiment. ^ Pall. Déjections,
excréments.

3. limus, i (1. ligo), m. Virg.
Gell. Limus, sorte de jupon,
bordé d'une bande de pourpre,
à l'usage des victimaires. Velati
limo et verbenâ tempora vincti.
Virg. Couverts d'un limus et
couronnés de verveine.

Lïmyra, ôrum (ta Ainupa), n. pi.
et Lïmyra, se, f. (•?_ Aifiùpa), et
(form. plus rare) Lïmyre, es,
f. Ov. Vall. Plin. Ville de Lyeie
sur le fleuve Limyrus ou Li-
myra.

* linabrum, i (linum), n. Not.-
Tir.Boutiquedemarchanddelin.

lmamen,mis,n.Not.-Tir.Comme
LINAMENTUM.lïnâmentum,i (linum), n. Plin.
Not.-Tir. Toile de lin, lin effilé,
bande, 1 Cels. Col. Charpie.
1 Cels. Mèche faite de lin.lïnarïus, a, um (linum), adj. De
lin, relatif au lin. Subst. LÏNA-
RÏUS, ii, m. Plaut. Inscr. Ouvrier
qui travaille le lin. UNARIA. se,f. Not.-Tir. Atelier où l'on tissé
le lin.

linctûs, Abl. û (lingo), m. Lucr.
Plin. Action de lécher, succion.

lincùrïus. Voy. LTNCURIUM.

Lindïus; a, um ("Aîvôtoç),- adj.
Plin. Aus. De Linde. ^ Subst.
LINDIA, se, f. Prise. La Lindienne,
titre d'une comédie de Turpi-
lius.

Lindos et Lindus, i (AivSoç), f.
Cic. Mel. Lindos, ville de l'île
de Rhodes, avec un .temple
d'Athéné et un autre d'Hercule,
patrie de Cléobule, un des sept
sages (auj. Lindo).

lïnëa (LINIA), as (linum), f. Fil de
lin, petite corde, cordon. ATec-
tere lineas. Varr. Faire des
ficelles, iireea margaritarum.
Jet. Collier de perles enfilées.

.
^ (Au plur.) Plin. Sen. Fils
qui forment des ouvertures,
des oeillets (dans les filets) ; le
filet lui-même (de chasse ou de
pêche). 1 Mart. Ligne de pêche.
Sensim mittam lineam. Plaut.
Je vais jeter ma ligne, c.-à-d.
lui tendre un piège et chercher
à le prendre. ^ Cordeau pour
aligner, fil à plomb. Ad lineam.
Cic. En ligne droite, perpendi-
culairement. Redis lineis. Ch.
Même sens. ^ Ter.-Maur. Corde
de l'arc. 1 Ligne, trait de plume
ou de pinceau, linéament, tireea

-
circumcurrens. Quint. Circon-
férence. Linese extremse. Plin.
Tracé, contour. Nulla dies sine
lineâ (prov.). Plin. Pas de jour
sans ligne, sanspeindre. Primas
lineas aucere. Quint. Esquisser,
faire l'ébauche. T Prud. Limite.
d'où en gén., chemin, sentier.
|| (Au fig.) Stat. Dig. Ligne de pa-
renté. ^ Cassiod.Sillon rempli de
craie ou de chaux qui indiquait
le point de départ et le but
dans l'arène; terme, limite,
bornes. Peccare est tanquam
transire lineas. Cic. Pécher,c'est
en quelque sorte franchir les
bornes. Mors ultima linea re-
rum est. Hor. La mort est le
terme de toutes choses. Ex-
tremâ lineâ amare. Ter. Aimer
de loin, à distance. ^ Ligne de
démarcation (qui sépare les
places au théâtre). Cogit nos li-
nea jungi. Ov. La ligne nous
forceà nous rapprocher.^Traits
du visage. Venustissimse linex.
Arn. Gracieux visage.

* lmëâlis, e (linea), adj. Amm.
Linéaire, formé par des lignes-

lïnëamentum(LiNiAMF.s-TUji),i(ii-
reea), n. Cic. Ligne, trait formé
avec la plume ou la craie, trait
de plume. Lineamentum. longi-
tudo latitudine carens. Cic. La
ligne, longueur sans largeur.
T (Au plur.) Linéaments, con-
tours, configuration, traits (au
pr. et au fig.) Lineamenta oris
effingere. Cic. Reproduire les
traits du visage. Numerus quasi
lineamenta extrema orationi at-
tulit. Cic. Le nombre donna en
quelque sorte la dernière tou-
che au discours. Animi linea-
menta sunt pulchriora quam
corporis. Cic. Les traits de l'âme
sont plus beaux que ceux du
corps. Operum lineamenta sol-

lertissime perspieere.Ch. Savoir
apprécier (dans les ouvrages
d'art) la finesse du dessin,

lïnëâris, e (linea), adj. Linéaire,
formé avec des lignes. Linearis
piciura. Plin. Dessin linéaire,
art d'esquisser (sans couleur).
Linearis ratio. Quint, cognilio.
Cap. La science des lignes, la
géométrie. — probatio. Quint.
Démonstration géométrique,
preuve mathématique.
lïnëârïtër (linearis), adv. Boet.
Par des lignes.

* lïneârïus, a, um (linea), adj.
De ligne. Linearius limes. Hy-
gin. Sentier étroit entre deux
terres (plus étroit que limes ac-
luarius).

lïnëâtïo, ônis (lineo), f. Vitr.
Ligne tracée à la main, ligne.
1 Firm. Traits du visage.

1. lïnëâtus, a, um (linea), adj.
Solin. Isid. Rayé.

2. lïnëâtus, a, um (lineo), p. adj.
Hier. Elégant, tiré à quatre
épingles.

lînëo (LINIO), âvi, âtum, are (li-
nea), tr. Cato. Aligner, tirer au
cordeau. Badii lineati. Vitr.
Rayons qui s'étendent en ligne
droite.

lïnëôla (LDTIOLA), se (linea), f.
Gell. Petite ligne.

lînëus, a, um (linum), adj. Col.
Virg. Ch. De lin. — lanterna.
Cic. Lanterne dont les côtés
sont de toile de lin. Linea terga.
Virg. Boucliers recouverts de
lin.

lingo, linxi, linctum, lingère
(Uiya), tr. Plaut. Plin. j. Lé-
chef, sucer.

Lingônes, um, Ace. as. m. pi.
Cses. Luc.Tac. Lingons,peuple de
la Gaule celtique, avec une ca-
pitale du même nom (auj. Lan-
gres). ^ Liv. Les Lingons émi-
grés et fixés dans le nord de
l'Italie.

Lingônïcus,a, um (Lingônes),
adj. Mart. Des Lingons.

Lingônus, i, m. Tac. Mart. Un
Lingon.

lingua, se (vieux lat. dingua), f.
Langue. Prima lingua. Plin. Le
bout de la langue. Linguampro-
tendere. Hier, ejicere. Ch. proji-
cere. Plin. Tirer la langue. Lin-
gua titubante aliquid loqui. Ov.
Balbutier qq.ch. 1 Langue, pa-
role, faculté, langage, discours.
Commercialinguse. Ov. Les rap-
ports que la parole crée. Lin-
gua mala. Virg. Charme, sort
jeté à qqn (littér. mauvaise pa-
role, comme nous disons : un
mauvais oeil). Linguam tenere.
Ov. Retenir sa langue, se taire.
Si Mlolorum linguas retundere
vellent. Liv. S'ils voulaient fer-
mer la bouche aux Etoliens.
Linguam solvere ad jurgia. Ov.
Donner carrière à sa langue
dans une dispute, se quereller.
Linguas hominum vitare Cic.
Echapperaux méchantspropos.



LIN LIN LIN 845

Est malas linguse. Petr. Elle a
une méchante langue. Cato, vir
promptiore ad vituperandum
lingua. Ep.-Liv. Caton, dont la
langue était prompte à la cri-
tique. ^ Son, cri, chant. Lin-
guam vis meam prsecludere, ne
latrempro re domini, Phsedr. Tu
veux me fermer la bouche, afin
que je n'aboie point pour dé-
fendre le bien de mon maître.
Linguse volucrum. Virg. Chant
des oiseaux. *[ Langue d'un
peuple, dialecte, idiome. Utra-
que lingua. Hor. Les deux lan-
gues (grecque et latine). Lalinse
linguse gnarus. Liv. sciens. Tac.
Qui sait parler latin. Ejusdem
esse linguse. Cic. Parler la même
langue. Linguse inter se diffé-
rentes. Quint. Dialectes diffé-
rents, f Plin. Nonï d'une plante,
(ordin. appelée lingulaca); sco-
lopendre. — bubula. Cato. Bu-
glosse. — canina. Cels. Langue
de chien, cynoglosse. 1 Cic Ov.
Luc. Langue de terre. ^ Vitr.
Boutamincid'unlevier.^ Schol.-
Pers. Languette de la balance,t Cels. Epiglotte. ^ Plin. Ligule,
cuillerée. ^ Plin. Biseau d'ins-
trument à vent.

linguârïum, ïi (lingua), n.
Amende pour avoir trop parlé.
Linguarium dabo. Sen. 3e paie-
rai les frais de mon bavardage.
linguâtûlus,a, um (linguatus),
adj. Tert. Qui a assez de'langue,
assez éloquent ou bavard.
linguatus, a, um (lingua), adj.
Tert. Vulg. Aug. Qui a de la
langue, éloquent. ^ Anth. Ex-
pressif, parlant.
linguax, âcis (lingua), adj.

' Gell. Thés. nov. lat. Bavard.
lingula. Voy. LIGULA.
lingûlâca, se (lingula), m. f.
Plaut. Gell. Bavard, babillard.| Fém. Varr. Poisson plat, sole,
limande, f Plin. Scolopendre,
espèce de fougère.

lingùlâtus, a, um (lingula), adj.
Vitr. Isid. En forme de langue-
linguo, ëre, tr. Aug. Comme

LINGO.
lingûlus, a, um (lingula), adj.
Anth.Jlavard, querelleur.

linguosus, a, um (lingua), adj.
Petr. Hier. Aug. Ps-Aug. (serm.
228, 3). Bavard. ^ Aug. Cassiod.
Expressif.

lînïa. Voy. LINEA.linïamentum. Voy. LINEAMEN-
TUM.
lînïâtôr, ôris (linio), m. Eccles.
Anecd. (i, p. 228 ea. Caspari).
Tisserand; fig. fabricant.
lïnïâtûra, se (linio), f. Gloss.-

Phil. Action d'oindre, de frotter.
*• lînïfârïus et lïnyfârïus, H
(Xïwoeoç), m. Cod.-Theod. Tisse-
rand, qui fait la toile de lin.

ïînïfër, ëra. ërum (linum, fero),
adj. PHn. Qui porte, produit du
lin.f Inscr. Surnom de Silvain.

*lïnïfïcus,a, um (linum, facio),
' adj. Aug. Qui travaille le lin.

lïnïfïo (LINYPHIO),' ônis m. Vop.
Comme LINYFUS.

vlïnïfïum, ïi, n. Ar Ml. dign.Voy'.
LINYPHIUM.

>lînïgër, ëra, ërum (linum, gero),
adj. Ov. Juv. (x, 175). Juv.. Qui
est vêtu de lin. Linigera turba.
Ov. grex. Juv. Les prêtres d'Isis,
(littér. la foule vêtue de lin).

* lïnïmën, ïnis (linio), n. Th.-
Prisc. Limment.

lïnîmentum, i (linio), n. Pall.
Lut, enduit pour boucher un
vase, une amphore pleine de
vin. "f Th.-Prisc. (i, 1, 2). Csel.-
Aur. (tard, m, 2, 40). Liniment.

1. lïnïo, îvi, îtum, ïre (autre
forme de lino), tr. Vitr. Plin.
Frotter, oindre; couvrir, revê-
tir. || S. S. vet. (Act. 10, 38 cod.
Gigas) Oindre,consacrer.^JJai£.
Frotter sur, appliquer.

2. lïnïo. Voy. LINEO.lïnïôla. Voy. LINEOLA.lïnïtïo, ônis (linio), f. Vulg. Li-
nition, onction.

lïnîtûs, û (linio), m. Plin. Fric-
tion, application d'un remède.

lïno, livi et lëvi, lïtum, ère, tr.
Ov. Etendre en frottant, appli-
quer sur. ^ Enduire, frotter,
oindre. Linere cerâ spiramenta.
Virg. Enduire de cire (pour les
boucher) les fentes de la ru-
che. Vinum levi (s.-ent. pice).
Hor. J'ai (poissé,) cacheté mon
vin. Linere alicui labra. Mart
Se jouer de qqn. — faciem. Juv.
Se farder. — tecta aura. Ov.
Dorer les toits. 1 Ov. Effacer ce
qui est écrit sur les tablettes
enduites de cire avec le bout
large du stilus. f Salir, souiller
(au pr. et au fig.) Linere ora
luto. Ov. Se barbouiller le vi-
sage avec de la boue. Carminé
foedo splendida facta linunt.
Hor. Ils ternissentpar leurs vers
dégoûtants les plus brillantes
actions.

Lïnôs. Voy. Lmus.
linostemus, a, um (linum,

<7Trj[j.a p. OTÏI!J.CI)V), adj. Isid. Moi-
tié laine et moitié lin (la chaîne
étantde lin et la tramede laine).

* lïnostïmus, a, um, adj. Aug.
(c. Faust, vi, 9), Comme le pré-
cédent.

lïnôstrôphôn, i (Xivôtrtpoipov),n.
Plin. Comme HARRUBIUJI.

lïnozôstis, ïdis, Abl. i (XivôÇwtr-
TIÇ), f. Plin. Mercuriale, plante.

linquo, lîqui, (lictum), ère (cf.
gr. XEOTU), tr. Laisser derrière
soi, quitter, abandonner, s'é-
loignerde.Urbem linquat.Plaut.
Qu'il quitte la ville. Linquebant
dulcesanimas.Virg. Ilsperdaient
la douce existence. Linquere va-
cuos cultoribus agros. Luc. Lais-
ser les champs .dépourvus de
laboureurs. •. Remettre, aban-
donner. Linquere socios iqnotse
terrse.Virg.Abandonner ses com-
pagnons à une terre inconnue.
Linquememesementi.SU.Laisse-
moi suivre mes projets (aban-

donne-moi à mes idées).— pro-
missa procellse. Cat. Livrer ses
promesses au caprice des vents.
Me linquit animus. Sen. poet.
La vie m'abandonne. Linqui
animo. Suet. ou simpl. linqui.
Ov. S'évanouir, tomber en dé-
faillance. Nec Poenum liquere
doli. SU. Et le Carthaginois
resta fidèle à ses ruses. *J Pass.
impers. Linquitur (avec UT et le
Subj. Lucr. ou avec l'Infin. SU.)
II ne reste qu'à..., on peut en-
core... 1 Intr. Se retirer, ces-
ser. Jam linquente animo. Curt.
La vie se retirant. ^ Tr. et intr.
Dracont. (salisf. 39). Comme
DELINQUERE.

* lintëâmen, ïnis (linleum), n.
Lampr. Apul.Toile de lin, linge.

lintëârïus, a, um (linleum), adj.
Dig. C.-Just. De la toile, du
linge. Lintearia ars. Inscr. Fa-
brication de la toile, lisseran-
derie. |. Subst. LINTEARIU'S, ii, m.
Dig. Tisserand, marchand d'é-
toffes de lin. LINTEARIA, as, f.
Inscr. Marchande d'étoffe de lin.

lintëâtus, a, um (linteûm), adj.
Vêtu de lin. Linteatus senex.
Sen. Vieillard vêtu de lin. Tert.
Prêtre d'Isis. Linleata legio. Liv.
La légion de lin (ainsi appelée
à cause de la toile de lin qui
couvrait l'enceinteoù les patri-
ciens Samnites faisaient le ser-
ment d'initiation). Pallio dese
Isidis linteata. Tert. Femme re-
vêtue du pallium d'Isis, c.-à-d.
prêtresse d'Isis.

*lintëo, ônis (linteum), m. Plaut.
Serv. Ouvrier en toile de lin,
tisserand.

lintëôlum, i (linleum), n. Petit
morceau de toile de lin, petit
linge, serviette, mouchoir.Lin-
teolum concerptum. Plin. Char-
pie. ^ Mèche de lampe. Linteo-
lum ebrium. Prud. Mèche satu-
rée d'huile.

* lintëôlus,a. um (linteus), adj.
Prud. De lin fin, de toile.

lintër (LUNTER, LYNTER),tris, Gén.
plur. trium, f. (m. Tib. Vell)
Petite embarcation, barque, na-
celle, canot. Loqui in lintre
(prov.) Cic. Parler comme dans
une barque(enpari, d'un homme
qui se dandine en parlant). In
liquida nat tibi linter aquâ. Tib.
Tu as maintenant une bonne oc-
casion, tu as le vent en poupe.,f Cato. Virg. Auge en forme de
bateau, vase pour la vendange,
maie.

Linternïnus.Voy. LITERNINUS.
Linternum. Voy. LITERNUM.
linteum, i (neutr. de linteus), n.
Cic Plin. Liv. Toile de lin, cou-
verture,drap, "j Catull. Virg. Ov.
Voile de navire. f Mart. Rideau
de litière. ^ Gaj. Sorte dejupon,
caleçon. ^ Plin. Tissu de coton,
étoffe.

linteus, a, uni (linum), adj. De
lin. Linlea vestis. Ch. Couver-
ture. Lintea lorica. Nep. Cui-
rasse en toile (faite de cordes
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de lin). Lintei libri. Liv. Ancienne
chronique du peuple romain
écrite sur de la toile de lin et
conservée dans le temple de
Juno Môneta.

lintïârïus. Voy. LINTEARIUS.
lintïo. Voy. LINTEO.

* lintrârïus (LYNTRARIUS),ïi (Hit-
ler), m. Ulp. Inscr. Qui conduit
une barque, batelier.

lintrïcûlus (LUNTRICULUS),i (tin-
ter), m. Cic. Petite barque, na-
celle, misérable canot.

* lintris, is, m. Sid. Autre forme
de LINTER.

lïnum, i (Xfvov), n. Virg. Plin.
Lin, plante. ^ Cic Dig. Lin, ex-
trait de la plante. "\ Fil, corde
de lin, fil qui scelle une lettre,
un testament, etc. Lina piscato-
ria. Plin. Fils de lin pour les
filets de pêcheur. Immillere lina
per acum. Cels. Enfiler une ai-
guille. T Tert. Cordon de perles
enfilées. ^ Ov. Ligne pour la
pêche. *, Hor. Toile de lin,
linge, f SU. Cuirasse en toile.
1 Sen.-tr. Voile de navire. *\ Ov.
Corde, câble. ^ Ov. Filet de
chasse ou de pêche. ^ Vulg.
Tert. Mèche de lampe.

LïnûsetLïnôs, i (Aivoç),m.Stat.
Linus, fils d'Apollon et maître
d'Orphée. 1 Plaut. (Bacch. 155)
Un maître maltraité par son
élève, un Linus. ^ Mart. Bibl.
Autres du même nom. ^ Plin.
Fontaine d'Arcadie.

* lïnyfârïus, ïi, m. Cod.-Theod.
Comme LINYFUS.

* lïnyfïo (LINYPHIO), ônis, m.
Vop. Comme LINYFUS.

* lïnyfus, i (Xîvuçoç, XivoOçoç),
m. Cod.-Theod. Tisserand.

lînyphïum (LINIFIUJI),il, n. Notit.
dign. Atelier où l'on lisse le lin,
fabrique de toile de lin.

1. * lïo, are (XEIÛ), tr. Tert. Po-
lir, rendre lisse.

2. * lïo, are (X-iu), tr. Apic. Ren-
dre liquide, dissoudre.

lïostrëa. Voy. LEIOSTREA.liostrâcôs, i (XEios-paxo;), m.Ambr. Huître à écailles polies.
liôthâsïumgenus naporum (XEIO-
8acîa), Phn. Sorte de navet à
écorce lisse, de Thasos.

lïpâra, se (Xwràpoc), f. Plin. Scrib.
Emplâtre gras et adoucissant.

Lïpâra, se (Araâpa), f. Mêla.
Phn. Apul. etLïpârë,ès,f. Virg.
Val.-Flacc.Claud.Lapiusgrandedes îles Eoliennes, au N. de la
Sicile, avec une ville du même
nom (auj. Liparï). Plur. LIPARA,
ârum (ai Amérpai). f. Liv. Val -Max. Frontin. Les îles Lipari
ou Eoliennes.

Lïpâraâus, a, um (Amapaïoc),
adj. Juv. Plin. De Lipara.
|| Subst. LIPARJÎI, ôrum, m. piPlin. Habitants de Lipara.

liparea, se, f. Plin. Isid. Pierre
précieuse inconnue.

Lïpârensis, e (Lipara), adj. Cic.
De Lipara. || Subst. LIPARENSES,

ium, m, pi. Cic. Habitants de
Lipara.

Lïpârêses, ï\im, m. pi. Paul. ex.
Fesl. PourLIPARENSES.Voy.LÏPÂ-
RENSIS.

Lïpàris, ïdis, f. Vitr. Petit fleuve
côlier de la Cilicie, qui passe à
Soles.

Lïpârïtânus, a, um (Lipara),
adj. Val.-Max. Paul. ex. Fest.
De Lipara. || Subst. LIPARITAM,
ôrum, m. pi. Val.-Max. Habi-
tants de Lipara.

* lippesco, ëre (lippus), intr.
Hier, (in Sophon. ad 3,19 sqq.)
Comme LIPPIO.

lippïo. (ïvî), ïlum, ïre (lippus),
intr. Avoir les yeux chassieux,
enflammés, avoir mal aux yeux.
Cum levilerlippirem.Ch-.Comme
j'avais une légère ophthalmie.
Lippiturus negalur, qui... Plin.
Celui-là sera préservé du mal
d'yeux qui... Part, subst. Lip-
piens. Cels. Chassieux, qui a
mal aux yeux. Au fig. Lip-
piunt fauces -famé. Plaut. La
faim me rend la bouche pâ-
teuse.

lippïtûdo, ïnis (lippus), f. Cic.
Plaut. Cels. Lippitude, inflam-
mation des yeux, ophthalmie,
fluxion sur les yeux.

* lipposus. a, um (lippus), adj.
Ps.-Fulg. (serm. 17). Chassieux.

lippûlus, a, um (lippus), adj.
Arn. Un peu chassieux.

lippus, a, um, adj. Chassieux,
qui a les yeux malades. Lippa
lacuna. Mart. Ouverture chas-
sieuse, c.-à-d. yeux malades.
Fuligine lippus. Juv. Aveuglé
par la noire vapeur. Messalse
lippa propago. Pers. Le rejeton
chassieux de Massala, c.-à-d.
énervé par la débauche.*[ Au flg.
Pers. Aveugle d'esprit, myope,quial'espritmal tourné. ^Lippa
ficus. Mart. Figue qui perd son
jus,parce qu'elle est trop mûre.

Lips,£(è/s. m. Sen. Suet. Veg. m.
Le vent d'O.-S.-O. Voy. Lms.

+ lïquâbïlis,e (liquo), adj. Apul.
Prud. Fusible.

lïquâmën, ïnis (liquo), n. Col.
Liquide provenant dun corps
fondu, suc exprimé, jus. Li-
quamen de piris. Pall. Confiture
de poires. T Vop. Apic. Sauce
préparée avec la graisse de
poisson, sauce garum. ^ Csel.-
Aur. Comme LIXTOUM.

* lïquâmentum, i (liquo), n.
Veg. Sauce, purée.

* lïquâinïnârïus, ïi (liguamen),
m. Gloss.-Placid. Marchand de
sauce de poisson, de garum.

* lïquâmïnâtus, a, um (liqua-
men), adj. Apic. Accommodé
dans la saumure, à la sauce.

* lïquâmïnôsus, a, um (liqua-
men), adj. Marc.-Emp. Juteux,
plein de jus. de sauce.

* lïquârïus, a, um (liquo), adj.
Inscr. Relatif aux faux liquides.

* lïquâtïo, ônis (liquo), f. Vop.
Fusion, fonte de métaux.

* lïquatôrïum, ïi (liquo), n.,
Csel.-Aur. Chausse, filtre. "

,lïquëfâcïo, fëci, factum, ère
(hqueo, facio), tr. Fondre, li-
quéfier.Liquefacere ceram.Plin.
Fondre de la cire. Viscera lique-
facta. Virg. Chairs en décompo-
sition. l(Au fig.) Affaiblir,éuer-
ver, amollir. Peclora liquefiunt
curis. Ov. Mon coeur s'énerve
dans les angoisses. Carmina
Phriâ liquefacta lyrâ. SU. Poé-
sies-chantées avec une voix
douce et des accents .inspirés.

* lïquëfactïo, ônis (liquefacio),
f. lnct. auct. (de tripl. habitac.
2). Action de se fondre en eau.lïquëfïo, fis, factus sum, fïëri.
Pass. de LIQUEFACTO.

Lïquentïa, se, m. Plin. Serv.
Fleuve de la Vénétie, entre Al-
tinum et Coneordia, qui, à son
embouchure formait dans le
golfe Tergestin (sinus Tergesti-
nus) un port (auj. Livenza).

lïquëo, lïqui ou lïcûi, ëre, intr.
Cic Etre liquide. D'où liquens,
liquide, fluide. Campi liquentes.
Virg. Les plaines liquides, la
mer. Res liquentes. Varr. Ali-
ments liquides. ^ Etre limpjde,
clair, pur. Polus liquet. Prud.
Le ciel est pur. Liqueatia flu-
mina. Virg. Fleuves limpides.
T (Au fig! Etre clair, certain,
évident, manifeste (ordin. im-
personnel : liquet). Liquet mihi.
Ter. Pour moi la chose est
claire, je n'ai aucun scrupule.
Quidquid incerli mihi in animo
prius aut ambiguum fuit, nunc
liquet. Plaut, Tout ce qui avait
été jusqu'ici incertain et dou-
teux dans monesprit, est main-
tenant clair et dégagé de toute
obscurité. Gui neulrum licuerit,
nec esse deos, nec non esse. Cic.
Qui n'est en état d'affirmer
(parce qu'il le voit clairement)
ni l'existence ni la non-exis-
tence des dieux. Irascor, nec
liquet mihi an debeam, sed iras-
cor. Plin. j. Je suis en colère,
je ne sais pas au juste si j'ai
raison, mais je suis en colère.
Avec DE et l'Abl. De hac re mihi
salh haud liquet. Plaut. Je De
suis pas bien fixé sur ce point,
la chose pour moi n'est pas
claire, f En partie, t. de droit.
Mihi liquet ou non liquet. Cic
La cause est entendue, ou il y
a doute. Par la formule : A'ore
liquet (en abrégé : N. L.), que
les juges écrivaient sur leur
tablette de vote, ils concluaient
à un plus ample informé. Voy.
AMPLE, AMPLIUS.

lïquesCG, lïcûi, ëre (Hqueo), intr.
Liv. Virg. Devenir liquide, se
liquéfier, fondre. ^ Ov. Se cor-
rompre, se putréfier. ^ Prob. Se
fondre et couler dans la pro-
nonciation (en pari, des liqui-
des L, M, N, R). <\Hirt. Devenir
clair, se clarifier. ^ Cic. S'amol-
lir, s'énerver. ^ Ov. Sen. Se
fondre, tomber en ruines,-périr.
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lïque't.- Voy. LIQUEO.
lïquïdë (liquidus), adv. (Comp.

LIQUIDIUS. Cic. ^Superl. LIQUIDIS-'
SIME. Aug) Clairement, avec
clarté (au pr. et au fig.); avec
certitude, manifestement, évi-
demment. Caslum liquide sere-
num. Gell. Ciel tout à fait pur.
Liquidius audiunt talpse. Plin.
Les taupes ont l'ouïe plus fine.
Liquidius de aliquâ re judicare.
Cic. Reconnaître plus sûrement
une chose. Liquidius negare.
Ch. Nier tout net, absolument.
Liquidissimedefendere. Aug.Dè-
fendre, soutenir avec force et
netteté.

lïquïdïtâs, âtis (liquidus), f.
Apul. Pureté, limpidité.

* lïquïdïuscûlus, a, uni (liqui-
dior), adj. Plaut. Un peu plus
doux, paisible.

lïquïdo (Abl. n. de liquidus),
adv. (Comp. LIQUIDIUS. Plin.) Ch.
Liv. Clairement, avec toute cer-
titude, sans scrupule. Liquida
jurare. Ter. Jurer sans scru-
pule, avec la conscience nette.
— confirmare- Cic. Affirmer net-
tement. Si liquida constilerit..
Ulp. S'il apparaît clairement,
s'il est reconnu que...

lïquïdum, i, n. Voy. le sui-
vant.

lïquïdûs, a, um (liqueo), adj.
(Comp. LIQUIDIOR. Cic Superl.
LIQUIDISSIMUS. Lucr.) Liquide,
fluide, coulant.Liquidaflumina.
Plin. Les fleuves qui coulent
(par oppos. à gelu rigentia). Li-
quidi odores. Hor. Parfums li-
quides, essences odériférantes.
Liquidum iter. Virg. Voyage à
traversl'air.Prop.Voyage surles
eaux, sur la mer. Subst. LIQUI-
DUM, i, n. Lucr. Ce qui est li-
quide, eau. "f En partie. Liquidas
consonantes. Charis. Prise. Les
consonnes liquides (L, M, N, R.)
1 Coulant, sans heurt (en pari,
du style). Genussermonis liqui-
dum. Cic. SI) le coulant, f V.-Fl.
Qui détend et rafraîchit, qui
s'insinue dans le corps (en pari,
du sommeil). ^ Clair, pur, lim-
pide. Liquida aqua. Liv. Eau
pure, claire. Lux liquidior. Curt.
Lumière plus pure. Liquidis- '.

sima tempestas. Lucr. Etat du
ciel qui est très pur. Liquida '.

vox. Virg. Voix claire. Oratio
ita pura, ut nihil liquidius. Ch.
Style tellement pur qu'il ne se
peut rien imaginer de plus lim-
pide. Voluptas liquida et pura.
Lucr. Plaisir pur et sans mé- ]
lange. ^ Calme, serein. Liquida
mens.Cat. Esprit calme.Liquida
animo es. Plaut. Sois tranquille.
T Manifeste, évident, certain.
Liquidum ausphium.Plaut.Pré-
sage certain, c.-à-d. favorable.
Subst. LIQUIDUM, i. n. Certitude,
évidence, clarté. Rem ad liqui-
dum perducere. Vell. Tirer une
chose au clair, l'éclaircir.

* lïquïrïtïa, se (corrupt. du gr. 1
ïXw.ippiÇa), f. Th.-Prisc (n, chr.

20). Veg. v. Cas^.-Fel. 33 (p.
71). Réglisse.

liquis,e, adj. Gium. v-t. Comme
0RL1QUUS.

1. lïquo, âvi, âtum, are, tr. Li-
quéfier, rendre liquide, fondre.
Liquatse nives. Vitr. Neige fon-
due. Liquare alvum. Cels. Tenir
le ventre libre. ^ Clarifier, ren-
dre clair, filtrer, passer. —vinum. Hor. Filtrer le vin. —silhem rivo saliente. Manil. La-
ver la pierre dans le ruisseau
bondissant. Au fig. Liquala vox.
Macr. Voix pure et claire. Li-
quala dicta. Quint. Style cla-
rifié, c.-à-d. débarrassé d'une
abondance inutile.

2. liquo, ëre, pass. LIQUITUR.Atil.
com. 2. Infin. LIQUIER. Ace Ar-
chaïsme p. LINQUO.

1. lïquor (lïquôr. Lucr), ôris
(liqueo), m. Liquidité, fluidité;
(par ext.) Toute substance li-
quide, fluide. Liquor aquse.
Lucr. Varr. La fluidité de l'eau.
Liquor mellis. Lucr. et simple
liquor. Col. Le miel.Liquor albus
ovorum. Col. Plin. Blanc d'oeuf.
— salis. Cic. poet. La mer. —fluidus. Virg. Humeur, sanie.
Perlucidi omnium liquores. Cic.
L'onde transparente des fleu-
ves. Liquor. Hor. La mer. In
liquorem solvere. Plin. Evapo-
rer, f Limpidité, clarté, pureté.
Cydnus, aquse liquore çonspi-
cuus. V.-Max. Le Cydnus. re-
marquable par la limpidité de
ses_eaux.

2. liquor, lïqui (Infin. arch. LI-
QUIER. Ace) intr. Etre liquide,
se fondre, couler. Liquitur gla-
cies. Ov. La glace se fond. Toto
corpore sudor liquitur. Virg. La
sueur ruisselle sur tout mon
corps. ^ (Au fig.) Dépérir, venir
à rien, se fondre.Liquunturres.Plaut. Son argent s'en va. Li-
quitur setas. Lucr. L'âge perd
de sa force, de sa solidité.

lira (LÊRA), se, f. Col. Billon,
ados, sillon.

lïrâtim (lira), adv. Col. En bil-
lons, en ados, en sillons.

lïrïnôn, i, n. l'Un. Huile de lis.
Voy. L1LINUM.

Lïrïôpë, es, f. Ov. Nymphe ma-
rine, mère de Narcisse.

Liris, is, Ace. em et im, Abl. i
(AEïpi;), m. Cic. Liv. Un des
fleuves les plus importants du
Latium, sur la limite de Cam-
panie, se jette dans le sinus
Cajetanus (auj. Carigliano)

lîro (vieux lat. LÊRO), âvi, âtum,
are (lira), intr. Col. Plin. La-
boureren billons,faire des ados,
herser pour recouvrir le grain

-semé, f Tr. Quattuor jugera
lirantur. Col. Quatre jugères
sont labourés en billons. || (Au
fig.)Déchirer, égratigner. — ali-
cui labeas. Pompon. Egratigner
les lèvres à qqn. ^ Aus. Etre en
délire,s'égarer.CommeDELiRARE. I

lïroe (X-?ipoi), m. pi. Plaut. Ba-
gatelles, sornettes.

-i

lis (Arch. STLIS), lîlis, Gén. plur.
lîtïum, f. Lutte, débat, querelle,
contestation, différend (en gé-
néral). Philosophi sciaient in
litibus conlerunl. Cic. Les phi-
losophes passent leur temps à
disputer.Litem componerc Virg.
Régler le différend. In litem
ire. Ov. Se quereller. Lis est
cum formâmagnapudicilise.Ov.
Une grande lutte est engagée
entre la sagesse et la beauté.
Litem lile resolvere. Hor. Ré-
soudre une difficulté par une
autre. 1 (En partie.) Procès, con-
testation en justice. Deccmviri
litibus (stlitibus)judhandis. Ch.
Juges composant le tribunal
chargé de remplacer le préteur
dans les procès privés. Litem
intendere alicui. Cic. Intenter
un procès à qqn. Inferre in ali-
guem litem capitis. Cic Intenter
à qqn un procèscriminel. Lilem
oblinere, amiltere. Ch. Gagner,
perdre son procès. Litem orarc
Cic Plaider une cause. Litem
suam facere. Cic. Plaider sa pro-
pre cause, parler pour soi, au
lieu de défendre son client (en
pari, de l'avocat). Dig. Porter
un jugement injuste, par fa-
veur ou par corruption, faire
acte de partialité, se faire juge
et partie (en pari, du juge).
Macr. Faire défaut au terme
fi^é (en pari, du juge). Litem
daresecundumaliquem. V.-Max.
Prononcer en faveur de qqn.
^Objet de la contestation,point
en litige. Litem in rem suam
verlere. Liv. Faire son profit de
l'objet en litige, se l'adjuger.
Litem sestimare. Voy. .ESTIMO.
De tolà lile facere pactionem.
Cic. Transiger sur toute l'af-
faire.

Lissum oppidum, Plin. Comme
le suivant.

Lissus, i (AIOTJÔS), m. Liv. Cses.
Plin. Ville de la Dalmatie, sur
le Drinus(auj. Alessio ou Leseh,
en Albanie).

lïtâbïlis, e (lito), adj. (Comp.
LITABILIOR. Lact) Lact. Qu'on
peut ou qu'on doit immoler
(avec chance d'être agréable
aux dieux).

lïtâmën, ïnis (lilo), n. Stat.
Prud. Sacrifice, offrande.

Lïtâna silva, se, f. Liv. Frontin.
ou simpl.Litana,se, f. Ch. Forêt
sur l'Apennin dans la Gaule ci-
salpine, où les Romains furent
complètement battus par les
Gaulois (216 av. J.-C).

* lïtânîa, se (XiravEia), f. Sid.
Cod.-Just. Prières publiques.

lïtâtïo, ônis (lito), f. Plaut. Liv.
Offrande d'un sacrifice agréé
par les dieux. Senatus usque ad
litationemsacrificari jussit. Liv.
Le sénat ordonna d'offrir des
sacrifices jusqu'à ce qu'on ob-
tîntj'agrément des dieux.

lïtatôr, ôris (lito), m. ltala.
Celui qui apaise les dieux.

* lïtâtôrïum, ïi (lito), n. S. S.
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vet. (Numer. 4, 7, cod. Lugd.)
Gobelet d'aspersion.

lîtëra, etc. Voy. LITTEBA, etc.
Lïterninus, a, um (Liternum),
adj. Val.-Max.Plin.DeLiterne.
Subst. LITERNINUM (s.-ent. prse-
dium), i, n. Cic Liv. Maison de
campagne près de Literne.

Liternum, i, n. Liv. Literne,
ville de la Campanie, célèbre
par le séjour du premier Afri-
cain, qui avait une campagne
sur son territoire.

_1. Liternus, a, um, adj. Cic. De
Literne. Lilerna palus. SU. Lac
de Literne (auj. Lago di Pa-
tria).

2. Lïternus, i, m. Comme CI.A-

NIUS.
* lïthargyrïnus, a, um (lithar-
gyros), adj. Boet. De litharge.

lïtnargyros, i, (XiOâp-fupo.), m.
Plin. Litharge d'argent.

* lïthognômon, ônis (XIOOYVIO-
(uov), m. Ambr. Qui se connaît
en pierre.

lïthospermôn, i (Xi9ôci7tEpp.ov),

n. Plin. Lithospermon ou gré-
mil, plante.

lïtbostrâcos. Voy. LIOSTRACOS.
lïthostrëa. Voy. LEIOSTREA.
Lïthostrôtos, i, m. Vulg. Le
Pavé, endroit de Jérusalem.

lïtbostrôtus, a, um (XiOdo-rpu-
TOÇ), adj. Varr. Pavé en mosaï-
que. Subst. LITHOSTROTUM i, n.
Varr. Plin. Mosaïque.

lïthôtômïa,s(Xi6oTop.i'a),f.Csel.-
Aur. Taille de la pierre (de la
vessie), lithotomie.

lïtïcën, ïnis (lituus. cano), m.l'an-. Ch. Stat. Qui joue du
clairon ^lituus).

* lïtïgâtio, ônis (litige), f. Lact.
Aug. Gloss. Débat, contesta-
tion^ procès.litïgatôr, ôris (litigo), m. Plin.
Lact. Querelleur. "\ Cic Quint.
Plaideur, processif.'

* lïtïgâtrix, ïcis (liligator), f.
Not.-Tir. Querelleuse.

litïgatùs, U (litigo), m. Quint.
Querelle, débat, procès,

lïtïgër, ëra, èrum (lis, gero), adj.
Anth. Qui concerne les procès.

* lïtïgïôsë (litigiosus), adv. Aug.
(c. duas ep. Pelag. m, 4, 13).
En provoquant des querelles.lïtïgïosus,a, um (litigium),adj.
(En pari, des ch.). Cic. Où il ya des querelles, des contesta-tions. 1 Plein de procès. Liti-
giosum forum. Ov. Le forum oùS'agitent les procès. «[ Cic. Ov.En litige, sujet à procès, liti-gieux, ï (lîn pari, des pers.).
Cic. Hor. (Comp. Sid. Superl.
Aug.) Querelleur, processif.lîtïgïum ïi (litigo), n. Contesta-
tion, querelle, dispute. Liti-
gium tibi est cum uxore. Plaut.
Tu te querelles avec ta femme.htïgo, âvi, âtum, are (pour litem
ago), intr. Se quereller, dispu-
ter, débattrp. Quâ de re liti-
gatis inter vbs? Plaut. Quel est

' l'objet de votre querelle? —

cum venlis. (prov.) Petr. Mart.
Disputer avec les vents, c.-à-d.
se donner une peine inutile.
^ Etre en procès, plaider. Liti-
ganles. Plin. Les plaideurs.

* lïtïgôsus, a, um, adj. Mylh.-
Vat. (m, 9, 4). Comme LITI-
GIOSUS.

lïto, âvi, âtum, are, intr. Offrir
un sacrifice agréable, obtenir
des signes favorables dans un
sacrifice. A'ore facile litabant.
Suet. Ils avaient de la peine à
obtenir de bons présages. Lita-
lum est egregie aucloribus dis.
Liv. Les dieux agréèrent le sa-
crifice et envoyèrent d'excel-
lents présages. .Avec l'Abl. de
la VICTIME. Proximâ hostiâ lita-
tur ssepe pulcherrime. Cic. La
victime sacrifiée ensuite donne
souvent d'excellents présages.
Litato (Abl. absol.). Liv. Après
avoir offert un sacrifice pour
obtenir les présages favorables.
Molà tantum salsà lilant, qui
non habenl tura. Plin. Quand
on n'a pas d'encens, on sacri-
fie tout simplement avec de la
farine mêlée de sel, c.-à-d. on
donne ce que l'on a. *\ Donner
de bons présages, promettre le
succès (en pari, de la victime).
Victima nulla litat. Ov. Aucune
victime ne donne d'heureux
présages. ^ Sacrifier à, satis-
faire, apaiser. Avec le Dat. Li-
tare publico gaudio. Plin. Sacri-
fier à la joie publique. — legi-
bus. Apul. Donner satisfaction
aux lois. Postquam litatum est
llio. Sen.-tr.Quand Ilion eut été
vengée. 1 Tr. Offrir, sacrifier
avec succès. Sacris litatis. Virg.
Le sacrifice ayant été accueilli
favorablement.Lilare exta ovis.
Ov. Offrir les entrailles d'une
brebis. Avec l'Abl. de la chose
offerte. Ponlifices, fordâ sacra
litote bove. Ov. Pontifes, sacri-
fiez la vache forda. ^ Consa-
crer, vouer, offrir en sacrifice.
Plura non habui, dolor, quse tibi
litarem. Sen.-tr. O ma haine,
je ne pouvais l'offrir plus de
victimes, f Apaiser par un sa-
crifice, satisfaire, venger. Duo-
rum centurionum inleritio hâc
adversariorum poenâ litata est.
Hirt. Ce supplice infligé aux en-nemis vengea la mort des deux
centurions.

lïtôr, ôrti (lino), m. Sen. ap.Aug. (C. D. vi, 10, p. 268, 27
Dombart). Celui qui frotte.

lïtôrâlis, e (litus), adj. Catull.
Plin. Du rivage, du littoral. DU
litorales. Catull. Dieux qui pré-
sident au rivage.

* lïtôrârïus, a, um (litus), adj.
Csel.-Aur. Du rivage, du litto-
ral.

lïtôrëus, a, um (litus), adj. Virg.
Ov. Comme les précédents.

lïtôrôsus, a, um (litus), adj.
(Superl. LITOROSISSIMUS. Fab.-
Max. ap. Serv). Plin. Du rivage,
voisin du rivage. Ager macer-

rimus litorosissimusqlle. Sert).
Terrain très maigre et rempli
de gravier,

littëra (LITERA), as, f. Lettre, ca-ractère de l'alphabet. Nescius
litlerarum. Varr. Qui ne saitpasécrire. Prima litterarum ele-
menla. Quint. L'ABC, l'alphabet.
Miraculumlitterarum.Liv.L'ai-
mirable invention de l'écriture.
|| Dans la langue comique :Homo trium litterarum. Plaut.
Homme dont le nom s'écrit entrois lettres, c.-à-d. voleur
(fur. Nous disons de même : Tu
es un soten trois lettres.). Lit-
teram ex se longam facere.
Plaut. Faire de sa personneunelettre longue, un I, c.-à-d., sependre. Littera salutaris. Cic.
La lettre qui absout, c.-à-d.,
l'A, première lettre du mot
ABSOLVO. Littera tristis. Cic.
La lettre qui condamne, c.-à-d.
le C, première lettre du mot
CONDEMNO. (Ces lettres étaient
tracées sur les tablettes des
juges). Litteras discere. Plaut.
Apprendre l'alphabet. Litteras
lapidarias. Pelr. Ecriture lapi-
daire. Litteras maximas. Cic. Un-
ciales. Ad me litleram nunquammisit. Ch. Il ne' m'a jamais
écrit une ligne. ^ L'écriture,
manière dont on écrit, main.
Alexidis manus accedebat ad
similitudinem tus litterse. Ch.
L'écriture d'Alexis se rappro-chait beaucoup de la tienne.
^ Lesing.au lieu du plur. (poét.).
Ov. Tib. Mart. Ecrit, lettre,mis-
sive. ^ On écrit delà main de
qqmreconnaissanced'unedette.
Littera poscelur. Ov. On te de-
mandera un billet. 1 Epitaphe.
Insepulchro sinon urna, tamen
junget nos littera. Ov. Si nos
cendres ne reposent pas dans
la même urne, du moins nos
noms seront inscrits sur le
même tombeau,

lïttërse, ârum (plur de littera),
f. Ce qui est écrit, l'écriture;
écrit, ordonnance, papiers,piè-
ces écrites. Quod parvse et r'ars
per eademtempora littera: fuere.
Liv. Parce que, en ce temps-là,
on écrivait rarement et d'une
façon très brève (il s'agit des
annales anciennes, rares et
concises). Grsecas dephilosopkiâ
litterse. Cic. Les écrits des Grecs
sur la philosophie. Litterse pu-
blicse. Cic Les documents pu-
blics. Quod litteris exstat. Cic.
Ce que l'histoire nous ap-
prend. Prastoris litterse. Cic.
L'ordonnance du préteur. Lit-
teras revocavit. Suet. Il révoqua
l'ordonnance de nomination^
Hic propter magnitudinem furti
sunt, ut opinor, litterse factse.
Cic. Car ici, vu l'importance de
l'objet volé, il en aura sans
doute fait mention dans ses
registres officiels; il aura ré-
digé un contrat d'achat. 1 Let-
tre, missive, épître (privée ou
officielle), message, rapport,
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dépêche, ordre, rescrit. Litte-
ras ab aliquo. Cses. Lettre ve-

' riant de qqn. — ad aliquem.
Ch. Lettre envoyée à qqn. Lit-
terse commendantium. Fronto.
commendalhise. Ch. et Jet. com-
niendaiorise. Sid. Lettre de re-
commandation.Ad litterasscri-

-bendaspigerrimus. Csel. ap. Cic.
Très paresseux à écrire. Litte-
rarum missarum et àllatarum
libri. Ch. Copie de lettres écri-
tes et reçues, livre de corres-
pondance. — domesticse. Cic.
Lettres de famille. — inanes.
Cic. Lettre vide, insignifiante.
Cassii litteras vhtrices. Cic. Le
bulletin de victoire de Cassius.
Litteras dare alicui. Ch. Confier
une lettre à qqn pour la re-
mettre au destinataire.Litteras
dare ad aliquem. Cic. Ecrire à
qqn, correspondre avec lui. Lit-
terasdatas Idibus.Nov. Cic. Lettre
datée des ides (de novembre).
Litterasmittere (adalqm). (Avec
uneProp. Inf.)Ecrire à qqn pour
lui annoncer que... (Avec UT et
le subj.) Hirt.- Cses. Envoyer à
qqn l'ordre de... ^ Littérature,
culturelittéraire, science, étude
des belles-lettres, érudition,
études. Litteras communes. Cic.
Instruction ordinaire.— domes-
ticse. Cic. Science de cabinet,

' théorie(paropp. aforensesartes,
la pratiquedu forum). Cupidis-
simus litterarum. Cic. Très cu-
rieux d'érudition. Doctus Grsecis
litteris. Cic. Instruit dans la lit-
térature grecque. Lilteris tinc-
tus. Cic. Qui a de la littéra-
ture. Abest historia lilteris nos-
tris. Cic. L'histoire manque à
notre littérature. Id litteras dor
cent. Nous apprenons cela pae
la science de la langue. Nescir,
litteras. Cic N'avoiraucune cul-

" ture, être ignorant. Nonnihil
temporis litteris tribuit. Nep. Il
consacra une partie de son
temps à l'étude.

* littërâlis,e (littera), adj. Diom.
Relatif aux lettres de l'alpha-
bet, formé de lettres. ^ De li-
vres. Lilteralis lectio. Cxl.-Aur.
La lecture des livres. ^ Epis-
tolaire. Littérale commercium.
Symm. Correspondancepar let-
tres.

* littërâlïtas, âtis (lilteralis),
adj. Gramm.-Lat. (t. vu, p. 321,
8). Caractère de ce qui est lit-
téral

._littërarïus, a, um (jutera), adj.
Relatif aux lettres, à l'écriture,
à la lecture. Litteraria tabula. '.

Varr. Tablette à écrire (pour
les enfants). Litterarius ludus.
Sen. Ecole élémentaire (où l'on
apprend à lire et à écrire). —psedagogus. Vop. Maître qui en-
seigne les éléments.

litteiaXê(litteratus),adv. (Comp.
LITTERATIUS. Ch). Cic. En carac-
tères nets. *\ Cic. Littéralement,
mot pour mot. 'j Savamment,
en homme instruit. Perbene ]
lo'qui Latine et litteratius quam

t

J

ceteri. Cic. P.irlci' tiès bien
latin et plus correctement que
les autres.

litterâtïo, ônis (littera), f. Varr.
ap. Aug. Isid. Elude de la lan-
gue, grammaire.

littërâtôr, ôris (littera),m. Apul.
Qui enseigne à lire et à écrire,
maître élémentaire. '{Suet. Cat.
Grammairien,qui commenteles
poètes.^Suet. Gell. Demi-lettré,
demi-savant. Aller lillerator
fuit, aller litteras sciens. Gell.
L'un était un demi-lettré, l'au-
tre un véritable savant.

litterâtôrïus, a, um (litterator),
Ps.-Hier. (ad am. oegr. ep. n,
8). Tert. Prise Grammatical.

' "(SubSt.LITTERATORIA, SB, i.Quint.
La grammaire.

littërâtrix, ïcis (litterator), f.
Quint. La maîtresse qui ensei-
gne à lire et à écrire.

*littërâtûlus,a, um (litteratus),
adj. Hier. Quelque peu lettré.

littërâtura, se (litterse), f. Tac.
Alphabet. ^ Cic. Ecriture, art
de tracer les lettres. 1 Sen.
Quint. L'enseignement d'une
langue ou de la lecture; gram-
maire. "\ (Méton). Tert. (ad nat.
i, 10 ; n. 2 ; 12 ; apol. 18 ; 47 ; idol.
15). Hier, (in Abac. i, ad 2, 9;
adv. Jovin. i, 4; n, 35). Littéra-
ture.^ Vitr. (vi pr. 4et 6). Mare-
Aur. ap Front, (ep. ad M. Caes.
n, 6). Tert. Capit. (Aut. P. 2).
Aug. Cod.-Theod. xiv, 1,1. Eru-
dition, philologie.

litteratus, a, um (littera), adj.
(Comp. LITTERATIOR. Sen. Superl.
LiTTCRATissiMus. Nep). Marqué
de lettres, qui porte des carac-
tères. Ensiculus aureolus litte-
ratus. Plaut. Poignard à lame
d'or portant des caractères.
f D'où : Plaut. Apul. Stigmatisé,
marqué d'un fer rouge (en pari,
d'un esclave), f Qui sait écrire
et lire, instruit, qui a une cul-
ture littéraire. Canius nec in-
facelus et salis litteratus. Cic.
Canius, qui n'est pas sans es-
prit et est assez cultivé. Pueri
litteratissimi.Nep. Esclaves très
instruits. Litteratumotium. Cic.
Loisir studieux. || En partie,
en pari, des critiques et des
grammairiens. Judices litterati.
Vitr. Juges savants et éclairés.

littërïo, ônis (litterse), m. Aug.
Amm. Mauvais petit maître,
faux savant, pédant.
littërosus, a, um (litteras), adj.
Cass.-Hemin. Lettré, savant.

littërûla, se (littera), î. Cic. Pe-
tite lettre, f Au plur. Litlerulse.
Cic. Petite épître, billet, f Lé-
gère teinture des lettres, con-
naissances médiocres, instruc- '.

tion peu étendue, études un
' peu littéraires. Litterulse mese.

Cic. Mes modestes travaux lit-
téraires. Litterularum nescio
quid. Ch. Une certaine instruc-
tion qui n'est pas à dédaigner.

littûs, ôris, n. etc. Voy. LITUS.lïtûra, se (lino), f. Col. Enduit,

action d'enduire. ", Action d'ef-
facer ce qui est écrit (sur les
tablettes enduites de cire), cor-
rection, rature. Nomen est in
liturâ. Ch. Le nom est biffé,
raturé. || (Au fig.) Changement,
retour sur ce qui a été fait.
Nec in decretis cjus litura sit.
Sen. Qu'il' ne revienne pas sur
ses décisions, f Prop. Ov. Ta-
che produite par l'eau tombée
sur -ce qui est écrit; ère gën.
tache quelconque. Cum corpus
nulla litura notet. Mart. Quoi-
que ton corps ne soit marqué
d'aucune ride.

* lïtûrârïus, a, um (litura)., adj.
Qui a des ratures. || LITURARI.
(s.-ent. libri ou codhilli),orum,
m. pi. Aus. Brouillon.

*lïturgus, i, (XEiTo-jpvôç), m.
Cod.-Theod. Mart.-Cap. Esclave
public.

* lïturo, are (litura), tr. Sid.
Effacer, raturer.

1. lïtûs (LITTUS), Oris, n. Rivage
de la mer (proprement : bande
de terre qui marque la limite
entre la terre et la mer), côte.
Litus est quousque maximus
fluctus a mari pervenit, idque
M. Tullium aiunt, cum arbiter
esset, primum constituisse. Cels.-
dig. Le rivage est la partie que
la mer couvre de ses flots dans
les plus fortes marées; c'est,
dit-on, M. Tullius, qui, pris
pour arbitre, en donna le pre-
mier Cette définition. Litoris
ora. Virg. L'extrémité du rivage
ire litus harenas fundere (prov.).
Ov. Porter du sable au rivage
(de l'eau à la rivière).1 (Comme
ora.) Contrée du littoral, région
des côtes, côte. Litus arandum
dedimus. Virg. Je lui ai cédel e
rivage pour le cultiver. De elec-
tione litorum loqui. Tac. II par-
lait de la côte qu'il choisirait
(pour sa retraite). 5 Suet. Tib.
Le rivage comme lieu de dé-
barquement, anse, baie, port.
•f Catull. Ov. Virg. Rives d'un
lac, d'un fleuve.

2. lïtûs, û (lino) m. Plin. L'ac-
tion d'enduire, de frotter.

lïtûus. i Gén. plur. uorum et
uum (lito), m. Cic. Liv. Bâton
courbé des augures, bâton au-
gurai. ^ Cic. Virg. Trompette
recourbée qui donne le signal
de la bataille,clairon, f (Au fig.)
Qui donne le signal, instiga-
teur. Quintum fratrem liluum
mese profectionis esse. Cic. Que
mon frère Quintus avait été
l'instigateur de mon départ.

* lïventër (livens), adv. Paul.-
Petroc. D'une manière livide.

lïvëo, ëre, intr. Plaut. Prop.
Cels. (vn, 30). Tac. Etre livide,
avoir des meurtrissures, des
bleus, être contusionné. Part.
Livens. Virg. Livide, bleuâtre,
noir de contusions. Liventes
lacerli. Luc. Bras meurtris. —
prima. Ov. Flamme blafarde.
1 Stat. Mdrt, Etre pâle d'envie,

54
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être jaloux. — alicui.Mart. Tac.
Regarder qqn d'un oeil d'envie.
Part. Livens. Mart. Jaloux, en-
vieux.

lïvesco, ère (liveo), intr. Lucr.
Csel.-Aur. (tard, m, 1, 3). Deve-
nir bleuâtre, livide, plombe.
<\ (Au fig.) Claud. Devenir ja-
loux.

Lïvïa. Voy. LIVIUS.
Lïvïânus, a, um (Livius), adj.
Ch. Liv, Plin. De Livius. Li-
viani modi. Cic. Les tragédies
de Livius Andronicus. — exer-
citus. Liv. L'armée du consul
M. Livius. 1 De Livie. Livwna
charla. Plin. Le papier Livia
(auquel Livia a donné son
nom).

* lïvïdïnus, a, um(lividus), adj.
Apul. (met. ix, 12). Qui a des
tons bleus, bleuâtre.

1. * lïvïdo,âre(lividus),tr.Paul.-
Nol. Rendre livide.
2. + lïvïdo, ïnis, i.Edht.-Diocl.
Comme LIBIDO.

lïvïdûlus, a, um (lividus), adj.
Juv. Un peu jaloux.

lïvïdus,a, um (liveo), adj. (Comp.
LIVIDIOR. Sen. rh. Superl. LIVI-
DISSIMUS. Catull.) Plombé,bleuâ-
tre, noirâtre, livide; noir de
contusions. Lividi racemi. Hor.
Raisins noirs.Lividavada. Virg.
Les ondes noires du Styx. Ora
livida facta. Ov. Visage meur-
tri. 1 (Au fig.) Envieux, jaloux,
pâle d'envie. Di/fer opus, livida
lingua, tuum. Ov. Langue mé-
disante, retarde ton ouvrage.
Livida oblivio. Hor. L'oubli ja-
loux (qui envie au mérite la ré-
compense qui lui est due).

Lîvïus, a, um, adj. Nom d'une
gens romaine, dont les mem-
breslesplus connus sont: || Ch.
Liv. C. ou M. Livius Salina-
tor, qui reçut ce surnom pour
avoir pendant sa censure intro-
duit l'impôt sur le sel. || Ch. Liv.
Livius Andronicus,de Tarente,
esclave de Livius Salinator, le
plus ancien poète romain; il
composa des tragédies et des
comédies. || Plin.j. Mart. T. Li-
vius Patavinus (de Padoue).
Tite-Live, historien, né en 59
av. J.-C, mort l'an 16 ap. J.-C.
Livii. Vop. Des Livius, des
hommes comme Tite-Live. Jo-
sephus Grsecus Livius. Hier. Jo-
sèphe, un Tite-Live grec. || Ov.
Suet. Livia Drusilla (Livie),
deuxième femme d'Auguste.
|| Livia Orestilla. Suet. Femme
de Caligula. ^ Adj. De Livius.
Livia lex. Cic. Loi Livia (pro-
posée par LiviusDrusus, tribun
du peuple). Livia familia. Tac.
La famille des Livius.

Iivôr, ôris (liveo), m. Couleur
livide, tache noirâtre sur le
corps, meurtrissure,contusion,
bleu. Oliva conlusione livorem
contraint. Col. Si les olives sont
heurtées, elles deviennent noi-
râtres. T{Au fig.) Ch. Ov. Envie,
jalousie, malignité. Livor cupi-

dus. Pio, L'emie qui souhaite
du mal

c JX autres.
* lïvôrôsus, a, um (livor), adj.
Adaman. (v. Col. m, 5). En-
vieux.

* lix, f. A'ore. Lessive.
1. * lixa, se (rac. Lie, cf. liq-uor),
f. A'ore. (p. 48). Isid. (Or. xx, 2,
22). Gloss.-Hild. (cf. Loewe, Pro-
dr. p. 403). Eau.

2. lixa, se (1. lixa?), m. Liv. Sali.
Valet d'armée (chargé dans l'o-
rigine de faire la cuisine, d'al-
ler chercher l'eau), vivandier,
cantinier. Au plur. Lixse. Sali.
Troupe des vivandiers qui sui-
vent l'arméeen campagne.1 (Au
fig.) Apul. Appariteur,huissier.

* lixâbundus,a, um (lixa), adj.
Plaut. (Slich. 228 Ribb.) Paul, ex
Fest. Qui marche en désordre,
gaîment.'

lixïus, a, um (lix), adj. Varr. ap.
Plin.Lessivé,mouillédelessive.

lixïvïus, a, um (lix), adj. Plin.
De lessive, passé à la lessive.
Cinis lixivius.Plin. Cinis lixivia.
Col. Lessive. Subst. LIXIVIA, se,
f. Col. et LIXIVIUM, ïi, n. Plin.-
Val. (i, 21). Csel.-Aur. Placit.
(16, 15). Lessive.

lixïvus, a, um (lix), adj. Cato,
Scrib. De lessive,lessivé.Subst.
LIXIVUM, i, n. Col. Pall. (n, 15,
18). Lessive. Muslum lixivum.
Cato. Mère-goutte (le vin qui
coule de soi-même, avant le
pressurage).

lixo,ôreis(l. lixa),m. Gloss.-Epin.
(13. A. 27). Porteur d'eau.

* lixoperita, ôrum (corrupt. de
Xr,ÊomjpeTo;), n. pi. Th.-Prisc. II,
i. Plin.-Val. (m. 3). Fébrifuges.

lixûlse, arum, f. Varr. Gâteau
fait de farine, de fromage et
d'eau.

* lôbus, i (Xoëôç), m. Apic.Apul.
herb. Ecale, cosse.

* lôcâLis, e (locus), adj. Tert.
Local. Adverbium locale. Varr.
Charis. Adverbe de lieu. Loca-
les serumnse. Amm. Désastres
causés par la guerre dans une
localité.

* lôcâlïtâs, âtis (localis), f. Cl.-
Mam. (i, 15, 18, 3 ; m, 12, 1).
Ps.-Hier. (indic. hoer. 29). Le
fait d'être dans l'espace,comme
propriété nécessaire des corps.

* lôcâlïtër (localis), adv. Tert.
Amm. Cassiod. Fulg. (ad Mo-
nim. n, 6). Dans le pays, dans
le lieu, dans certaineslocalités,
par places. 1 Aug. (immort. an.
24; Gen. ad lit. vm, 21, 40).
Intpr.-Orig. (in Matth. 70). Cl.-
Mam. (an i, 14). Dans l'espace.

lôcârïus, a, um ( locus ), adj.
Qui est loué, qu'on donne à
louage. Subst. LOCARIUS, îi, m.
Mart. Loueur de places authéâtre, LOCARIUM, ii, n. Varr.
Loyer d'un emplacement pour
marchandises à vendre, droit
d'emmagasinage.

*lôcâtïcïus,a,Mïre(/oco),adj.Sid.
De louage, donné à loyer.

locatio, oms (loco), t.Quint.Dis-
position, arrangement. Vitiosa
localio verborum. Quint. Mau-
vaise construction.^Cic. Loyer,
location, louage, ferme! ^ Cic.
Liv. Bail, contrat de louage.

lôcâtôr, ôris (loco), m. Vitr. Plin.
Qui tient à bail, fermier, adju-
dicataire,entrepreneur.Locator
a sesenâ ou sesenhorum. Inscr.
Entrepreneurde spectacles, qui
fournissait à celui qui donnait
desjeux,moyennantune somme
convenue, les acteurs et tout
l'appareil scénique.

* lôcâtôrïus, a, um (loco), adj.
Gloss.-I'hil. Pris, donné à loyer.
(Dans Cic. ad Alt. xv, 9, 1, onlit maintenant: legatoriampro-
vinciam.)

lôceUus, i (loeus),m.Cses.ap.Cha-
ris. Val.-Max. Coffret, petite
boîte.

Lôchïa, se (Xo-/Eia), f. Inscr. Qui
préside à l'accouchemenl(épith.
de Diane).

* lôcïflûûs, a, um (locus, fluo),
adj. Valer. abbas (t. 87, p. 455
a, Migne). Mobile, variable.

* lôcïto, are (loco), tr. Ter. Don-
ner à bail, louer.

l.lôco,âvi, âlum,are(Arch. Subj.
parf. LOCASSIMp. locaverim.Plaut.
LOCASSiMp. locaverint. Cic.) (lo-
cus), tr. Placer, mettre, poser,
établir, disposer. Locarecastra.
Cic. Asseoir son camp,camper.
— fundamenlaurbis. Virg. Jeter
les fondements d'une ville. —hominemin insidiis. Cic. Placer
qqn en embuscade. — insidias
circa ipsum iter. Liv. Dresser
une embûche sur le chemin.
^ (Au fig.) Mettre, placer. Duas
sunt arles, quse hominespossunt
locare in amplissimo gradu di-
gnitatis. Ch. Il y a deux pro-
fessions qui peuvent élever un
citoyen au faîte des honneurs.
Vos horlor, ut ita virtulem loce-
tis, ut... Ch. Je vous engage à
donner à la vertu une telle as-
siette, que... Prudentia locala
est in deleclu bonorum et malo-
rum. Cic. La prudence repose
sur le discernement du bien et
du mal. "f Placer, marier, éta-
blir (une fille). Locare virginem
in malrimonium. Plaut. in ma-
trimonio. Ch.nupiiisalicui. Enn.
nuptum. Ter. Marier sa fille,
la donner en mariage à qqn.
^ Loger (des troupes). Cohortes
alasquenovis hUternaculis locatse.
Tac. Les cohortes et la cavalerie
furent transférées dans des can-
tonnements nouveaux. 1 Don-
ner à bail, à loyer, à ferme,
louer, affermer, amodier; prê-
ter moyennant salaire. Locare
porlorium, fundum, vectigalia.
Ch. Affermer les droits d'oc-
troi, une terre, la perception
des impôts. Avec

.
l'abl. du

prix: Locareprsedia non'nummo,
sed partibus. Plin. j. Affermer
les terres, non pour l'argent
comptant,mais pour une partie
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du revenu. || Subst. LOCATUM, :','

n. Louage,location.Judhia'quas
fiunt ex empto, aut vendito, aut
conducto aut localo. Cic. Juge-
ments rendus dans des ques-
tions d'achat,de vente,de ferme
ou de loyer. Locare se, opérantsuam.Plàut. Se mettreau service
de qqn, se mettre aux gages. Lo-
care se ad gladium, ad cultrum.
Sen. Mettre au service de qqn
son glaive ou son poignard."—
vocem.Juv.Faire traficdesa voix
(s'engager comme acteur dans
un théâtre), f Donner en adju-
dication, donner eii entreprise,
à faire pour un prix. Locare
statuam faciendam. Cic. Donner
en entreprise l'exécution d'une
statue.—marmorasecanda.Hor.
Donner des marbres à scier.
1 Placer de l'argent à intérêt,
prêter. Locare argenli nemini
nummum queo. Plaut. Je n'ai
pas le moyen'de prêter un écu
vaillant à qui que ce soit. Lo-
care se (en pari, d'une ch. qui
rapporte des intérêts).Se payer,
rapporter qq. ch. Disciplina ab
hoc Iradita locabat se non minus
IIS CCCIODO- Cic L'art qu'il
enseignait ne se payait pas
moins de 500,000 sesterces. Au
fig. Locare bénéficia apud qra-
tos. Liv. Bien placer un bien-
fait. || (Particul.)Locare nomen.
Phsedr. Engager sa signature,
répondre pour.

2. * loco [Abl. de locus), adv.
Aneed.-Helv. (p. 176 Hageri). Là
même, ici même; là, ici.

locor. Voy. LOQUOR.
Lôcrensis, e (Locri), adj. Ch.
De Locres, en Italie. Subst. Lo-
CRENSES, ium, m. pi. Cic. Liv.
Locriens, habitants de Locres.
1 Liv. De Locres, en Grèce.

Lôcri, orum (Aoxpo.), m. pi. Liv.
Locres, ville du Brutium. ^ Cic.
Liv. Locriens Epizéphynens,
peuple du Brutium. ^ Plin. Lo-
criens, peuple de Béotie (sur-
nommésEpienémidiens).^ Plin.
Locriens, peuple d'Etolie, sur le
golfe de Corinthe (surnommés
Ozoles). 1 Locri Opuntii. Liv.
Locriens du sud (surnommés
Opontiens).

Lôcris, Mis et ïdos (Ao-/.p.ç)_, f.
Cal. Locrienne. ^ Liv. Locride,
partie de la Grèce, voisine de
la Phocide.

lôcûlâmentum, i (joculus), n.
Vitr. Boîle divisée en comparti-
ments. ^ Col. Trou de colom-
bier, niche. ^ Vitr. Alvéole
d'une ruche, f Sen. Rayon de
bibliothèque. ^ Veg. Alvéole
dentaire.

1. V. lôcûlâris, e (loculus), adj.
Chalc. (Tim.'ll). Comm.in Tim.
(120,136, 221,'260)."Qui'a rap-
port à,f/espace,locàl.

2. * lôcûlâris, è (loculus), adj.
Pall, (in, 25, 23). Conservé dans
des barils.

lôcùlâtus, a, um (loculus), adj.
Varr. Distribué en compar-1

timents, par cases, par cel-
lules.'

lôcûlôsus, a, uni (loculus), adj.
Plin. Qui a des compartiments.

lôcûlus, i (locus), m. Plaut. Pe-
tite place, petit endroit, petit
coin. ^ Plin. Just. Fulg. Cer-
cueil, bière. 1 Veg. Case, com-partimentd'unemangeoirepour
chaque bête. ^ Plaut. Plin.Hor.
Meuble à compartiments,petite
boîte, cassette, écrin, coffret,
petite valise, bourse. (Employé
surtout au plur.) Nummum in
loculos demittere.Hor. Faire en-
trer un écu dans son coffre-
fort. Lsevo suspensi loculos tabu-
lamque lacerto. Hor. Portant
suspendus à leur bras gauche
leur sac (qui renfermait les
calculi pour compter) et leur
tablette.Loculi peculiares. Suet.
Cassette particulière. Stimulo-
rum loculi. Plaut. Sac à verges,
grenier à coups de poing.

lôcûples, ëtis, Abl. sing. loeu-
plete et ordint. locupleti, Gén.
plur. etum ou etium (locus,
pleo), adj. (Comp. Cic. Superl.
Cic. Uses) Ch. Plin. Riche en ter-
res, en biens-fonds. ^ (En gén.)
Riehe en biens et en argent,
opulent. Mulier copiosaplane et
locuples. Ch. Femme très riche
et très opulente. Subst. plur.
Locupletes. Ch. Les riches. Co-
-piis rei familiarislocupletes. Cic.
Qui ont un riche patrimoine.
Avec le Gén. Pecunias satis lo-
cuples. Apul. Assez riche en
argent. ^ (En pari, des choses.)
Productif, riche, abondant,pré-
cieux (au pr. et au fig.). Urbs
locupletissima. Cses. Ville opu-
lente.Locuplesac referta domus.
Ch. Maison riche et bien mon-
tée. Locupletia munera. Nep.
Présents somptueux. Locuples
aquila. Juv. La place de cen-
turion où l'on s'enrichit. Annus
locuples frugibus. Hor. Année
très abondante. Li/sias oratione
locuples. Cic. Lysias, riche d'ex-
pressions. Latinam linguam lo-
cupletiorem esse quam Grsecam.
Cic. Que la ' langue latine est
plus riche que la langue grec-
que, f Digne de foi, de con-
fiance (ère partie en justice).
Locuples reus. Liv. Accusé qui
peut remplir ses promesses. —
testis. Cic. Témoin irrécusable.
Plalo et Pythagoras, locupletis-
simi auctôres, jubent. Cic. Py-
thagore et Platon, deux philo-
sophes d'une grande autorité,
ordonnent... Locuples labella-
rius. Cic. Messager sur qui on
peut compter.

* lôcûplëtâtïo, ônis (locupleto),
f. Vulg. Arn.'jun. (in ps. 118,
p. 513 ilf.) Vita s. Eugenise 12.
Enrichissement, richesses.

* lôcûplëtâtôr, ôris (locupleto),
m. Eutr. Inscr. Celui qui enri-
chit.

lôcûplëtïus (locuples), adv. au
Compar.Fronto.Plusrichement,

plus complètement; et lôcû-
plëtissïme, adv. au Superl.
Aur.-Vht. Spart. Très riche-
ment.

lôcûplëto, âvi, âtum, are (lo-
cuples), tr. Enrichir (au pr. et
au fig.).pourvoir abondamment,
orner, embellir. Sreas ut auro
locuplelent domus. Alt. ap. Gell.
Pour remplir d'or leurs mai-
sons. Sapientem locuplelat ipsa
nalura. Cic. Le sage est assez
riche des biens de la nature.

+ lôcûplëtus, a, um (locuples),
adj. Ven.-Fort. Enrichi.

locus, i (Plur. LOCI, m. Endroits
isolés, passages [d'un auteur],
et LOCA, n. localités), m. Lieu,
place,endroit,contrée, localité,
emplacement, position, poste.
Proximos mari locos occupare.
Sali. Occuper les lieux voisins
de la mer. Locum facere in
tuibâ. Ov. Faire place (à qqn)
dans la foule. Locus superior. Cic.
Lieu élevé, c.-à-d. le tribunal
ou la tribune aux harangues.
D'où : Ex loco superiore dhere.
Ch. (en parlant de l'orateur où
du juge). Parier du haut du tri-
bunal (prononcer un jugement),
ou de la tribune (prononcer un
discours). Cic. Ex inferiore loco
dhere.Cic(enpari, de l'avocatou
de son client). (Parler d'en bas)
1. plaider. Ex sequo loco dicere.
Cic. Parler au sénat ou dans une
conversation particulière. Dans
la langue militaire, locus supe-
rior est la partie la plus élevée
du terrain, une hauteur, par
conséquent, une position avan-
tageuse, d'où : Ex superiore
loco pugnare. Cses. Combattre
d'une èminence. Iniquj loco pu-
gnare. Cses. iiu._j.Se battre sur
un terrain défavorable. JEquo
ou suo loco pugnare. Cses. Com-
battre sur un terrainfavorable,
dansune position avantageuse.
Loco cedere. Sali. Abandonner
ses positions, reculer. Locum
dare alicui. Ter. Céder la place
à qqn. lui céder. Loco movere.
Ter. Cic. Faire sortir (une pers.
ou une ch.)de l'endroit occupé
par elle. Loco dejicere. Hor. Dé-
busquer de sa position. Verba
movere loco. Hor. Déplacer des
mots. Slare loco. Virg. Rester
en place. ^ Place au théâtre, aucirque. Locum dare ad spectan-
dum. Liv. Donner>une-placeau
spectacle.Loca assignata.Inscr.
et absolt.Loca. Èiv. Places mar-
quées, réservéesk,(au théâtre).
f Lieu, endroit, emplacement
(occupé par une chose, qui y est
encore ou qui n'y est plus); lo-
calité, ville. Locus Pherse, loca
Buprasium, Hyrmine. Plin. La
ville de Phères, les bourgs de
Buprasium, d'Hyrminé (auj. en
ruines). Ubi nunc urbs est, tune
locus erat. Ov. Il n'y avait alors
de Rome que l'emplacement
qu'elle occupe auiourd'hui. Lo-
cus oculi. Plaut. La cavité de
l'oeil. Primus locus sedium. Nep,



883 LOC LOC LOG

Levestibule(ou le rez-de-chaus-
sée). 1, Contrée, pays, climat.
Loci ferï'ililas. Cses. La fertilité
'du pays.Loca'lemperàtiora.Cses.
Climat plus tempéré. ^ Place,
endroit' particulier du corps,
partie malade, blessée. Aquâ
fovendus locus. Cels. U faut bas-
siner la partie avec de l'eau
'tiède. Aperiendus locus. Cels. Il
faut faire une incision. •[ Ch.
Di(?.Partiedebien-fonds,champ,
terre. î inscr. Lieu de la sépul-
ture,tombeau.1 Partie,passage,
lieu, endroit, morceau (d'un li-
vre, d'un discours); point, su-
jet, matière. Aliquot locis si-
gnificavit.Ch.il a indiqué dans
quelques'passages. Omnes phi-
losophise loci. Cic. Toutes les
parties delà philosophie. Aller
'erat locus cautionis, ne... Ch.
Le second point sur lequel il
fallaitdiriger son attention, c'é-
taitde ne pas...Loci, orum, m.pi.
ou Loci communes. Ch. Lieux
communs (t. de rhét.). Locos
nosse. Cic. Connaître les lieux
communs. Honeslatis quattuor
loci. Cic. Il y a quatre sources
de l'honnête. 1 L'espace néces-
saire pour qq. ch., l'occasion,
le lieu; sujet, cause, raison,
motif. Locum dare suspicioni.
Cic Donner lieu à un soupçon.
Quid habet ars loci? Cic. Quelle
place y a-t-il pour l'art? Male-
dhlo nihil loci est. Ch. La mé-
disance n'a pas de prise, ne
trouve pas son compte. Locum
non relinquere precibus. Cic.
Aller au-devant des désirs de
qqn, ne pas attendre qu'il de-
mande Ignoscendi dabitur pec-
cati locus. Ter. On te donnera
le moyen de te faire pardonner
ta faute. Locum dare nocendi.
Nep. Prêter le flanc, offrir l'oc-
casion de nuire. Locum aperire
hosli ad occasionem. Liv. Four-
nir à l'ennemi l'occasion de
faire un coup de main. Relin-
quere locum mor'li honestse. Cic.
Laisser la ressourced'une mort
bonorable. Nancisci locum. Cic.
Trouver l'occasion. ^ Lieu où
l'on est, c.-à-d. situation, état,
circonstances, condition.Si egoin istoc sim loco. Plaut. Si j'é-
tais dans cette position. Pejore
loco non potesl res esse. Ter. Cela
ne peut pas aller plus mal. Tuli
graviter, judices, me in eum lo-
cum adduci,ut, aut... aut. Cic Je
vois avec peine, juges, que j'en
suis réduit à celte alternative
ou... ou...||De là viennent diffé-
rentes locutions adverbiales :Loco ou ire loco. Cic. Hor. A pro-
pos, au bon moment, en temps
et lieu.Bo loci. Cic. En cette si-
tuation. Quo loci. Cic. En quelle
situalion.CMifociresnorfî'aenzi?
Plaut. Où en sont nos affaires?
Saperein loco. Ter. Etre sage à
propos. Dulce est desipere in
loco. Hor. Il est doux de faire
une folie à propos. En pari, du
temps : Ad id locorum. Liv.

Adhuc locorum. Plaut. Jusqu'à
présent. Tune locorum. Tert.
Alors. Post id locorum. Plaut.
Inde loci. Lucr. Postidea loci.
Plaut. Postea loci. Sali. Ex hoc
loco. Plaut. Ad locum. Liv. Aus-
sitôt, sur-le-champ. ^Lieu,place,
rang (que l'on occupe dans une
série). Secundo loco. Ch. En
second lieu. Priore loco dicere.
Cic. Parler le premier. Poste-
riore loco dicere. Cic. Parler le
second. Suo loco. Cic. A son
tour. Antiquior senlentisedicen-
dse locus. Cic. Privilège d'expri-
mer son avis le premier (au
sénat), préséance dans le vote.
Sententise loco dhere. Plin. j.
Parler à son tour, en suivant
l'ordre du vote. Prsetorio loco
dhere sententiam. Cic Emettre
son avis en qualité de préteur
(au moment où le préleur est
appelé à parler). *\ Lieu, place,
rang, situation (que qqn prend

,de lui-même ou qu'on lui ac-
corde), considération, dignité.
Quem locum apud Csesarem obti-
nuisti. La position que tu as
occupée auprès de César. Tenere
oralorum locum. Cic. Etre au
rang des orateurs. || D'où loco
ou ire loco avec le Génit. Au lieu
de, pour, comme.Filii loco esse.
Cic. Etre comme un fils. Alicui
parenlis loco esse. Cic. Tenir à
qqn lieu de père. Sunt qui cri-
minis loco putent esse quod vi-
vam. Cic. Il en est qui me font
un crime de vivre. Nullo loco
numerare. Cic Ne faire aucun
cas de, compter pour rien.
^ Ordre, classe, rang. Locus
senatorius, equesler. Cic. Ordre
-des sénateurs, classe des che-
valiers. Summus locus civita-
tis. Ch. Les premières digni-
tés de l'Etat. Loco movit signi-
feros. Cses. Il destitua les por-

,

te-drapeau. Honesto loco nati.
' Plin. j. D'une naissance hono-

rable. Obscuro loco nati. Plin. j.
' De condition obscure. Tana-

quil, summo loco nata. Liv. Ta-
naquil,d'unenaissance illustre.

lôcusta (LUCUSTA), a?, f. Enn.
Plaut. Plin. Sauterelle. Prius lô-
custa pariet Lucam bovem. Nsev.
(prov.) On verra plutôt un boeuf
naître d'une sauterelle. ^ Plin.
Langouste, éerevisse de mer.

Lôcusta (LUCUSTA), se, f. Tac.
Suet. Célèbre empoisonneuse,
au service de Néron.

*lôcùtïlis, e (loquor),adj. Apul.
(met. 11, 3 H). Eloquent.

lôcûtïo (LOQUUTIO),ônis (loquor),
Cic. Action de parler, langage,
diction. ^ Quint. Prononciation.
f (Au plur.). Quint. Locutions,
façons de parler, tournures, ex-
pressions.

Lôcûtïus. Voy. Aius.
lôcûtôr, ora (loquor), m. Apul.
Qui parle, parleur. ^ Aug. Qui
parie bien, maître dans l'art de
parler, «J Gell. Grand parleur,
bavard.

f lôcûtôrïum, U, n. (locuior).
Hier, (in Eph. i ad 2, 19 sqq.).
Parloir.

f lôcûtûlëjus, a (loquor), adj.
Gell. Un bavard, une bavarde.

f lôcûtûlëus, a, um (loquor),
adj. Alcim.-Avit. Bavard, criard.

f lôcûtûs, û (loquor), m. Apul.
(Flor. 15. p. 19, 1 Kr) Langage.
Solula locutu. Apul. (ibid.) En
-prose.
lôdïcûla, <c (lodix), f. Suet.Petr.
Petite couverture tissée.

lôdix, ïcis, f. (m .Poll.ap. Quint).
Mart. Juv. Suet. Couverture
grossière.

* loedôrïa, se (Xosôopia), f. ilfacr.
Injure,affront, invective.

* lcedus, i, m. Cic. (leg. n, 22).
Arch. p. LUDUS.

lôgârïum, ïi (Xoyàpiov), n. Ulp.
Petit compte, compte de me-
nues dépenses.

lôgêum, ëi, n. et lôgïum, ïi
(Xo-yeîov et XÔYIOV), n. Cic. Archi-
ves. ^ Vitr. Comme PULPITUM.

* lôgïca, se, f. Boet. Isid. et lô-
gïcê,es (Xoyiy.v),sous-ent.TÉjçvr,),
f. Boet. La logique (en latin :rationalis species- philosophiss).
(Cic. de fin. i, 22 ; de fato 1, em-
ploie le mot grec XoYixrj.)

lôgïcus, a, um (Xoyiy.0;), adj.
Mart.-Cap. Isid. Logique, rela-
tif au raisonnement. ^ Subst.
* LOGICUM, i, n. Sid. et LOGICA,

orum, n. pi. Ch. La logique.
LOGICI, orum, m. pi. Csel.-Aur.
Les médecins rationnels ou
théoriciens (par opp. aux empi-
riques).

* lôgïon, ïi (XOVEÎOV), n. Rufin.
intpr. Josephi (Antiq. m, 11).
Comme 2. LOGIUSI.

* lôgista, se (loyic-zf^), m. Cod.-
Just. Inscr. Agent comptable,
receveur des finances (sous
1 empire).

lôgistïcus, a, um (logista), adj.
Cassiod. Qui concerne l'admi-
nistration des finances.

lôgistôrïcus, i, m. Gell. ordin.
au plur. LOGISTORICI, orum, m.
Titre sous lequel est désignée
une catégorie d'ouvrages de
Varron, satiriques et anecdo-
tiques.

1. * lôgïum, ïi, n. Voy. LOGECM.

2. * lôgïum, ïi (XOVEÎOV), n. S.
S. vet. (Lev. 8, 8 cod'. Ashburnh.)
Pectoral, rational (insigne du
grand prêtre).-

* lôgôdsedâlïa,se (XoYoSaiôaXia),
f. .4MS. Affectation et recherche
dans le langage.

* lôgôgrâphus, i (XofoYpisoç),
m. Arcad. dig. Cod.-Just. Agent
comptable, receveur.

lôgôs et lôgus, i (XÔTO;), m.
Mot, discours. Non longos logos.
Plaut. Point de longs discours,
pas de verbiage. Logi. Plaut.
Paroles creuses, chansons, sor-
nettes, f Plaut. Cic. Bon mot.
*i Sen. Fable, apologue. ^ M.-
Emji.AusAiaison,raisonnement.
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lôlïacëus, a, um (lolium), adj.
Varr D'ivraie.

lôlïàrïus, a, um (lolium), adj.
Col. Relatif à l'ivraie.

lohgo, mis, f. Voy. LOLLIGO.
lôlïum, a, n. Virg. Hor. Plin.
Ivraie, plante. Lolio victitare.
Haut. Vivre d'ivraie, c.-à-d.
avoir mal aux yeux (l'ivraie
trouble la vue).

Lollïa, se. f. Cic. Tac. Nom de
femme. Voy. LOLLIUS.

Lollïânus, a, um (Lollius), adj.
Tac. Suet. De Lollius.

lollïgïuncula et lollïguncûla,
se (lolligo), f. Plaut. Petite sei-
che, petit calmar.

lolligo (non lôlîgo), "mis, f. Varr,
Cic. Hor. Plin. Seiche, calmar.

Lollius, a, um, adj. Nom d'une
gensromaine, dont les membres
les plus connus sont : || Vell.
Suet. M. Lollius, gouverneur de
Galatie et des Gaules, favori
d'Auguste,précepteur de Gajus,
petit-fils d'Auguste, fameux par
la défaite qu'il essuya en Ger-
manie. || Suet. Lollia, femme
de Gabinius. || Lollius Urbicus.
Lampr. Historien latin.

lomentum, i \lavo), n. Plin.
Mart. Inscr. Savon de farine de
fèves et de riz, dont les dames
romaines se servaient pour dis-
simuler les rides et polir la
peau. Persuasum est ei censu-
ram lomentum esse aut nitrum.
Ceci. ap. Cic. 11 est persuadé
que la censure est une espèce
de lessive, qui décrasse bien.
1 Plin. Couleur bleu d'azur,
safre.

lonchïtis, ïdis (Xoyxm<;), f. Plin.
Serapias-langue,plante.

* lonchus, i, m. Tert. Dard,
lance.

Londiniensis, e (Londinium),
adj. De Londres. Londiniense
oppidum. Eumen. Londres.

Lôndinïuni (LUNDIMUM), ïi, n.
Tac. Amm. Ville de la Bretagne
(auj. Londres, London).

*longsevïtâs, âtis (longsevus), f.
Ambr. Hier. (ep. 36, 6). Aug. (in
Jo. tr. 32, 9) Longue durée.
^ Macr. Ruric. (ep. n, 10). Cas-
siod. (in ps. 38, 5). Longévité,
grand âge.

* longsevïtër (longoevus),.adv.
Paul. (t. 89, p. 1140 a, 1156 a,
1168 a, 1183 a, Migne). Longue-
ment, longtemps.

* longsevïto, are (longoevo), tr.
Alcim.-Avit.Comme le suivant.

* longaevo, are (lonqsevus), tr.
Ven.-Fort. Faire vivre long-
temps.

-longéevus, a, um (longus, sevum),
adj. Stat. Amm. Qui dure long-
temps, ancien, vieux (en pari,
des en.). ^ Virg. Ov. Mart. Très
âgé, d'un grand âge.

* longanimis, e (longus, ani-
mus), adj. S. S. vet. Hier. Anon.
in Job 11 (p. 137). Aug. (serm.
9, 1, 2V Oros- (c. Pelag. p. 606).
Not.-Tir. Qui a de la longani-
mité, patient.

longânïmïtas, âtis (longani-
mis), f. S. S. vet. Vulg.' Ps.-
Hier. (in ps. 56). Aug. (quant.
anim. 36; c. Jul. v, 4,' 14). Arn.
in Job I (p. 27). Ps.-Rufin. (in
Arn. i ad 5, 25 sqq.) Cassiod.
(Epiph. hist. trip.). Longani-
mité.
longânïmïtër (longanimis),

adv. Vulg. Aug. (serm. in cir-
cumeis. t. 47, p. 1138 d, Migne).
Anon. in Job. 1 (p. 47). Vers. vet.
Ignat. Cassiod. Jsid. (sent, i, 2,
6). Avec longanimité. ^ Fulg.
(ep. ad Venant.) Avec résigna-
tion.

v longânïmus, a, um (longus,
animus), adj. Ambr. (Parv. Gen.
19, 8). Comme LONGANIMIS.

longânon (LONGAO et LONGAVO,
LONGAVUS), unis, m. Veg. Csel.-
Aur. Rectum, gros intestin.
^ Varr. Am. Sorte de saucis-
son.

longârïus, a, um (longus), adj.
Anecd.-Helv. Tiré en longueur,
long.
longavo. Voy. LONGANO.

longe (longus), adv. (Comp. Cic.
Sup. Cic.) Loin, au loin, à une
grande distance, de loin. Longe
gradi. Virg. Faire de grands
pas. Longe abesse. Cic. longe esse.
Ov. Etre éloigné. Longius ab
urbe (quam) mille passuum.Liv.
A une distance de la ville de
plus de mille pas. Quam longe
est bine in saltum vestrum Gcil-
licanum ? Cic. Quelle distance
y a-t-il d'ici à vos domaines
de la Gaule? Longe lateque.
Voy. LATE. Avec le Gén. Longe
genlium abes. Cic. Tu es au
bout du monde. Longe paren-
tum. Apid. Loin des parents.
T Au fig. A'e longius abeam. Cic.
Pour ne pas trop m'écarter de
mon sujet. Longissime abesse a
vero. Cic. S'écarter beaucoup
de la vérité. Quod abest longis-
sime. Cic. Ce qui n'est nulle-
ment mon dessein. Ab eloquen-
tiâ\.longissime esse. Quint. Etre
très loin de l'éloquence, c.,-à-d.
lui être étranger. Ab aliquo
longe abesse. Cses. et alicui longe
esse. Virg. Etre inutile, n'être
d'aucun secours à qqn. Errât
longe, meâ quidem senlentiâ.
Ter. A mon avis, il est dans
une grande erreur (littér. il
s'égare au loin). Quam tu longe
juris principiarepetis! Cic. Que
tu vas chercher loin les prin-
cipes du droit ! ^ Avec les mots
qui marquent la différence,
l'infériorité ou la supériorité,
(les Comp. et les Superl.) Beau-
coup, très, fort, de beaucoup,
bien. Longe a nostris rébus
juncla div'um natura. Lucr. Les
dieux vivent loin, bien loin des
soucis de notre monde. Longe
diversus, dispar. Cic. Bien dif-
férent. Longe alius, longe aliter.,
Cic. Tout autre, tout autre-
ment. Longe beatior. Hor. Bien
plus heureux.Longe major.Petr.

Beaucoup plus grand. Prailium
longe magis prosperum. Vell.
Combat beaucoup plus heu-
reux. Jjmge dilissimus. Cxs.
Sans contredit le plu^ riche.
Longeprimus civilalis. Cic. Sans
contreditle premier de la ville.
Longe pneslare, antecellei e. Cic.
L'emporter de beaucoup. ^ (En
pari, du temps.) Longtemps, de-
puis longtemps (se dit surtout
de la durée qui va du présent
dans l'avenir). Longe ante vi-
dere. Cic. Prévoir de loin. Lon-
gius debere. Nep. Rester trop
longtemps débiteur, ne pas
payer ses dettes _à l'échéance.
Quarndudum in porlum venis
hue? — Longissime. Plaut. Y a-

,

t-il longtemps que tu es débar-
qué?— Bien longtemps.Sermo-
nem longius producere. Cic. Pro-
longer une conversation.

* longïbarbus, a, um (longus,
barba), adj. Paul. diac. (liist.
Langob. 1, 8). Qui a une longue
barbe.

* longïlâterus, a, um (longus,
latus), adj. Boet. Longilalëre
(t. de mathém.).

* longïlôquïum, "ri (longus, lo-
quor), n. Donat. Discours sans
fin. Voy. MACROLOGIA.

Longïmânus, a, um (longus,
inanus), adj. Hier, (traduction
de May.p6-/£ip). Longue-Main,
surnom d'Àrtaxerce 1".

* longinquê (longinquus), adv.
(Comp. I.O;\GINQUIUS.Gell.) Loin,
auloin.Longinqueabdomo. Enn.
Loin de sa patrie. ^ Longtemps.
Longinquius adesse. Gell. Vivre
plus longtemps. ^ D'une ma-nière antique, insolite. Lonqin-
que scripsit historiam. Fronto.
Son histoire est composée à
l'antique.

longinquïtâs, âtis (longinquus),
f. Flor. Gell. Longueur, éten-
due. 1 Cic. Tac. Eloignement.
grande distance. ^ Longueur,
longue durée. Longinquïtâs
morbi. Cic. Longue maladie.
Longinquïtâs setatis. Ter. Lon-
gue vie, grand âge.

1 *longinquo, are (longinquus),
tr. Tert. (pudic. 5). Eloigner.

2. *longinquo (longinquus), adv.
Jet. Au loin, à une grande dis-
tance.

* longinquôsus, a, um Uonqin-
quus), adj. Thés. nov. lat. (p.
313.) Comme LONGINQUUS.longinquum (longinquus), adv.
Plaut. Longuement.

longinquus, a, uni (longus),
adj. (Comp. LONGINQUIOR. Coes,
Nep. Superl. LONGINQUISSIMUS.
Aug.) LoBg, étendu. Longinqua
linea. Plin. Longue ligne. Lon-
ginqui amnes. Tac. Fleuves au
cours étendu (qui protègent les
frontières sur un long par-
cours)

.
Lonr/inqua oculorum

acies. Gell. Vue qui porte loin.
Neut. pi. Subst. Longinqua Ta-
renti. Virg. Les vastes plaines
de Tarente. "\ Lointain, eloi-
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gné, situé à une grande dis-
tance. Ex locis tam longinqws
tamque diversis. Cic. De lieux si
éloigneset si divers. Hoslis lon-
ginquus. Cic. Ennemi éloigné.
Longinqua cura. Liv. Souci de
choses très éloignées. Longin-
qua vulnera. Luc. Blessures qui
sont faites de loin. Subst. neut.
E ou Ex longinquo. Sen. De
loin. Plur. Longinqua imperii.
Tac. Les extrémités de l'em-
pire. *f Qui vit au loin, dans un
pays lointain, étranger. Homo
aHenigena et longinquus. de.
Etranger. Longinquus piscis.
Ov. Poisson étranger. Clodius
squaliler in longinquos, in pro-
pinquos ...irruebat. Cic. Clodius
se ruait indistinctement sur
les étrangers, sur ses proches...
T(En pari du temps.)Long, éloi-
gné, qui dure longtemps ou de-
puis longtemps ; qui s'étend
dans l'avenir. Longinqua mala
consuetudo. Varr. Mauvaise ha-
bitude invétérée. — observatio.
Cic. Observationancienne. Lon-
ginquus dolor. Cic. Douleur
invétérée. Longinquum istuc
amanti est. Plaut. C'est bien

' long pour un amant. In longin-
quum lempus differre. Cic. Ga-
gner du temps. Spes longinqua.
Tac. Espérances lointaines.

' f Vieux, antique. Longinqua
monwnenta. Plin. Antiques mo-
numents.

Longinus,i (longus).m. Surnom
romain dans la gensCama. Voy.
CASSIUS. T Vop. I ongin, philo-
sophe grec, ministre de Zèno-
bie, mis à mort par Aurélien.

* longïo, are (longus), tr. Diom.
Allonger.

longïpês, pëdis (longus. pes),
adj. Plin. Aux longues jambes.

* longisoo, Ère (longus), intr.
Glosf.-Ph.il. S'allonger.

longïter (longus), adv. Lucr.
Loin, à dislance.

* longïtïa, se (longus), f. Grom.-
Vet. Longueur.

longitrorsus (* longitro,de lon-
gus et versus), adv. Paul, exFesl. (120, 7 Miill. not. cr.) En
long, en longueur.

longïtûdo, mis (longus), f. Lon-
gueur, étendue en long. Longi-
tudo agminis. Csss. La longueur
de la colonne. — itineris. Cic.
Longueur d'une route. In lon-
gitmtinem dif/indere. Cic. Fen-
dre en long, «[ Longueur du
temps, longue durée. — oratio-
nis. Cic. Long discours. Con-
sidère in lonqitudinem. TertPourvoir à l'avenir. ^ Longitu-
dmes et brevitates in sonis. Cic.
Les syllabes longues et brèves.

* longïturnïtâs, âtis (longitur-
nus), i. Vulg. Cassiod. Longue
durée.

* longïturnus, a, \m (longus),
- adj. S. S. vet. (Deut. 32, 27 pa-limps. Frising.) Vulg. Qui dure

longtemps.
* longïuscûlê (longiusculus),

adv. Donat. (ars. n, 13 p. 386).
Aug. Cl.-Mam. (an i, 1). Sià.
Un peu loin ou un peu plus
loin.

longïuscûlus, a, um /dim. du
Comp. longior), adj. Cic. Plin.
(x, 52, 17) Lampr. Aug. (conf. xi,
27, 36). Assez long. Allerni ver-
sus longiusculi. Cic. Distiques
un peu longs.

longo, are (longus), tr. Ven.-
Fort. Rendre long, allonger.
•f Arn. Eloigner, tenir éloigné.

Longobardi, ôrum, m. pi. Voy.
LANGOBARDI.

Longûla, se, î. Liv. Ville des
Volsques, non loin de Corioli,

' détruite de bonne heure par
les Romains, probablement sur
l'emplacement du Buon Ripo^o
actuel. '

Longûlâni,orum (Longula), m.
pi. Plin. Habitants de Longula.
longûlê (longulus), adv. Plaut.
Ter. Apul. Assez loin, un peu
loin.

longulus, a, um (longus), adj.
Cic. Un peu étendu, assez long.

longûrïo,ônis (longus), m. Varr.
Grande perche, grand échalas
(en pari, d'une pers. démesu-
rément grande).

longûrïus, H (longus), m. Varr.
Oses. Longue perche, grande

latte.
longus, a, um, adj. (Comp. Cic.

Superl. Cses.) Long, étendu en
longueur ou en hauteur. Lon-
gum spatium. Csss. Long espace.
Epistula longa. Plin.-i. Longue
lettre. Proficiscunlur longissimo
agmine. Coes. Us parlent en es-
paçant les files (de manière à
former une longue colonne).
Lonqa navis. Liv. Cic. Galère,
vaisseau long. Longus versus.
Enn. Long vers, c.-à-d. hexa-
mètre. Avec l'Ace. Cubitum
longse litterse. Plaut. Lettres
longues d'une coudée. Avec le
Gén. ou l'Abl. Longus pedum
sex. Col. Long de six pieds.
Machina longa ppdibus decem.
Veget. Machine longue de dix
pieds. Avec IN et l'Ace. Sulcus
in quattuor pedes longus. Col.
Un sillon de quatre pieds de
long. Subst. neut. Quattuor pe-
des in longo. Plin. Quatre pieds
dans la longueur. Sonus (lusci-
nise) continuospiritu trahilur in
longum. Plin. Le chant (du ros-
signol) se prolonge tout d'une
haleine. An nescis longas regi-
bus esse manus? Ov. Ignores-
tu que les rois ont les bras
longs? Longus homo est. Ca-
tull. C'est une perche. ^ Vaste,
grand, étendu. Longus pontus,
fluctus. Hor. La vaste mer. Lon-
gus Olympus. Virg. L'immen-
sité du ciel. *{ Eloigné, lointain.
Qui tam longâ a domo militiâ...
Just. Lui qui dans ses guerresloinlaines... Longseorse. SU. Con-
trées lointaines. ^ Long (en du-
rée), qui dure longtemps; lent,
qui tarde (en pari, des ch.).

Vita longa ou longior. Liv.Lon-
gue vie. Longa selas ou longa
aies. Hor. Tib. La longue durée,
le cours du temps: Uno die Ion-
giorem mensem faciunt. Cic. On
allonge le mois d'un jour. Lon-
gus morbus. Liv. Cels. Maladie
chronique (opposé à acutus,
affection aiguë). Longi anni:
Virg. Grand âge, vieillesse.
Mehsis quinque et quadraginla
dies longus.Cic.Vn mois de qua-rante-cinq jours. Neutr. Subst.
In longum ducis amores. Virg.
Tu traînes nos amours en lon-
gueur,tu nous fais languir dans
l'attente. Per longum. SU. Pen-
dant longtemps.Ex longo. Virg.
Depuis longlemps.Lon9H»i,(Acc.
adv.) Virg. Hor. Longtemps.
Au plur. Longa tueri. Stat. Re-
garder longtemps. Non longius
faciam. Cic. Je ne veux pas al-
longer la discussion. Ne lon-
gum faciam. Cic. Pour abréger.
Nec mihi longius quidquanïest
quam videre hominum vultus.
Cic. Je suis impatient de voir
ces hommes et d'examiner leur
figure.Non longiusmihiestou vi-
detur quamutou quamdum, etc.
Cic. Rien ne me larde davan-
tage que de..., j'attends avec
impatience que... Longum est...
Cic. Il est ou il serait trop long
de... Longum est dicere. Cic. si
narrem... Ter. Il serait trop long
de dire, de raconter. Nolo esse
longus. Cic. Je ne veux pas être
long. *[ Qui s'étend dans l'ave-
nir. Longa spes. Hor. Longues
espérances. Longa spes auxilio-
rum. Sali. On n'avait qu'un es-
poir éloigné d'être secouru.
Spe longus. Hor. Qui étend loin
ses espérances dans l'avenir,
f (T. de métr.) Long. Syllaba
longa. Cic. Subst. Longa. Cic.
Quint. Une syllabe longue.

lôpâs, âdis, Ace. plur. pâdas
Q.oxic), f. Plaut. Non. Patelle,
mollusque à coquille univalve.

lôquâcïtâs, âtis (loquax), i. Cic.
Quint. Loquacité, bavardage,
verbosité, prolixité; babil, ca-
quet. T Fulg. (myth. i, 27 ; Vir-
gil. conlin. p. 144). Conversa-
tion.

lôquâcïtër(/og«aa;),adv. (Comp.
LOQUACIUS. Aug. Paul.-Nol.) Cw.
Hor. Verbeusement, longue-
ment, en détail.

lôquàcùlus, a, um (loquax), adj.
Lucr. Un peu bavard.

loquax,âcis(loquor),adj.(Comp.
Cic. Sup. Tert.) Loquace, par-
leur, bavard, qui jase, verbeux.
Senectus est naturd loquacior.
Cic. La vieillesse est naturelle-
ment un peu causeuse. Menda-
ciorum loquacissimus. Tert. Qui
débiteforce mensonges.Loquax
epistula. Cic. Lettre prolixe. En
pari, des anim. Loquaces rans.
Virg. Les grenouillesbavardes.
Loquacia stagna. Virg. Les
étangs qui retentissent du chant
des oiseaux. Loquax nidus.
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Virg. Nid qui .gazouille. ^ (Au
fig.' en pari, des ch.) Loquaces
lymphm. Hor. Onde qui mur-
mure. Loquaces nutus. Tib. Si-
gnes expressifs. — oculi. Tib.
Yeux expressifs, parlants.

lôquëla, se (loquor), f. Plaut.
Lucr. Parole, langage. ^ Varr.
Virg. Mot, terme, expression.
1 Ov. Langue, langage, idiome.

* lôquêlâris, e (loquela), adj.
Prob. Relatif au langage.Loque-
lares prsepositiones. Paul ex.
Fest. Particules inséparables
(re, se, dis, etc.).

lôquentïa, se (loquor), f. Jul.-
Candid. (ap. Plin.) Prob. ap.
Gell. (En mauvaise part ce que
eloquentia est en bonne part.)
Faconde, grande facilité d'élo-
cution.

* lôquïtor, âlus sum, âri (lo-
quor), dép. inlr. Plaut. Apul.
Parler beaucoup, parler.

loquor, lôcûtus (lôquûtus) sum,
lôqui (locus? propr. « s'éten-
dre »), dép. intr. et tr. (For-
mes anciennes : Infin. LO-
OUIER. Nasv. ap. Gell. LOCUNTUR.
p. loquuntur. Cic. [de leg. n,
22]. LOCUNDUS p. loquendus.
Plaut. [Asin. 520].) Intr. Parler
(comme on parle dans les rela-
tions ordinaires de la vie, en
conversation; opposé à dicere,
orare, qui expriment le langage
soutenu et suivi de l'orateur),
s'exprimer, converser. Scipio
mihi sane bene et loqui videtur
et dicere. Cic. Scipion parle
également bien dans la conver-
sation et en public. Magistra-
tum legem esse loquentem. Cic.
Que le magistrat est la loi par-
lante. Loqui Grsece, Latine. Cic.
Parler grec, latin. — de aliquâ
re, de aliquo. Ter. Cic. Parler
de qqch., de qqn. — cum ali-
quo. Ter. Cic. Parler avec ou à
qqn. — secum. Sen. Se parler à
soi-même. Maie loqui alicui.
Plaut. de. Mal parler de qqn,
médire de lui. — apud aliquem.
Cic. Parler devantqqn. — apud
populum aut in senatu. Cic. Par-
ler devant le peuple ou au sé-
nat. Non loquens. Gell. Qui ne
parle pas, muet, f Au fig. Cum
charte ' dextra locuta est. Ov.
La main (a conversé avec le pa-
pier) a tracé des mots sur le
papier. Vt prooerbium loquitur
vêtus.Amm. Comme dit un vieux

,
proverbe. Res ipsa loquitur. Cic. j

La chose parle d'elle-même.
Pinus loquentes. Virg. Les pins
harmonieux. *\ Tr. avec l'Ace. ]

Parler de, dire, raconter. Quid
turres, quid vineas testudinesque
loquar! Liv. Qu'ai-je besoin de ]

parler des tours, des mantelels
et des tortues? Loquuntur. (av.
une Prop. Inf.). On dit, on'ra-
conte, llospitibus te dure jura
loquuntur. Virg. On dit que
c'est toi qui protèges les lois
de l'hospitalité. Loquendumali-
quem populis dare. Mart. Faire

parler de qqn. Merum belluin
loquitur. Cic. Il ne parle que de
guerre. Maie loqui aliquem. Ca-
pit. Dire des injures à qqn. —pugnantia. Cic. Se contredire.
Rem loquere. Plaut. Tu as rai-
son, tu dis vrai. Sortes tibi re-
ditum locutse. SU. Les oracles
t'ont promis le retour. ^ Plaut.
Solin. (11; 17; 26; 32, 1). Cypr.
(laps. 25; ep. 45, 4). Exprimer,
dire; nommer.

lôquûtïo, ônis, f. Voy. LOCUTIO.l.lora et lorëa, se, f. Cato. Plin.
Piquette, mauvais vin.

2._ lora. Voy. LURA.lorâmentum, i (lorum), n, Jus-
tin. Courroie. ^ Vulg. Assem-
blage.

* lorandrum, i, n. Isid. (Orig.
XVII, 7, 54). Forme vulg. p. RHO-
DODENDRON.

* lôrârïus, ïi (lorum), m. Imcr
Fabricant de courroies. *\ Gell.
Fouetteur, qui donnait les ètri-
vières aux esclaves.

lorâtus, a, um (lorum), adj.
Virg. (Moret. 122). Lié avec des
courroies.

lorëa. Voy. 1. LORA.
LâOrêtum, i, n. Plin. (xv, 138).
Fasli Vall. Aug. 13. Voy. LAU-
RETUM.

*lôrëus,a, um(lorum),adj. Cato.
Plaut. S. S. vet. (Math. 3, 4
cod. Bob.) De cuir. Vestra fa-
ciam lalera lorea. Plaut. Je

" vous taillerai des lanières sur
le dos.

lorica, se (lorum), f. Cic. Cui-
rasse, faite d'abord avec du
cuir non préparé, puis plus
tard recouverte de plaques de
métal (thorax est la cuirasse de
métal). Loricse thoracesque. Liv.
Les cuirasses en cuir et en
métal. Lorica lintea. Nep. Cui-
rasse de toile (faite de cordes
de lin). Lorica conserta hamis.
Virg. Cotte de mailles. Libros
mutare loricis. Hor. Laisser les
livres pour la cuirasse. ^ Cses.
Parapet, mantelet, palissade,
f Vitr. Enduit, revêtement de
muraille. ^ Lucan. Trône (du
corps).

* lôrîcârïus, a, um (lorica), adj.
De cuirasse. Loricaria fabrica.
Veg. Fabrique de cuirasses.
1 LORICARIUS, ii, m. Gloss. Fa-
bricant de cuirasses, LORICARIA,
(s.-e. fabrica), se. f. Notit. dignit.
Fabrique de cuirasses.

lôrïcâtïo, ônis (lorico),î. Action
de cuirasser. D'où : Loricatio
duplex. Vitr. Double plancher,

loricatus, a, um (lorico),p. adj.
Auct. b. Hisp. 4. Auct. b. Afr.
Cuirassé. •

lôrico, âvi, âtum, are (lorica),
tr. Varr. Plin. Tert. (an 38).
Cuirasser, couvrir d'une cui-
rasse. Ubi se plwibus coriis lo-
ricavit. Plin. Dès qu'il s'est cui-
rassé de plusieurs couches (de
boue). Part, LORICATUS, a, um.
Liv. Cuirassé, f Varr. Enduire,
crépir. |

lôrîcula( se (lorica),^ f. Hirt. Veg.
Petile circonvallalion, rempart
peu élevé.

lôrïfïcïum, H (lorum, facio), n.
Apul. Courroies.

lôrïpês, id!s (grec \\>.a<)x6%ov<;),

m. f. Plin. Juv. Qui a les pieds
comme une courroie, c.-à-d.
flexibles ou tortus; d'où : lent
à marcher ou cagneux, qui
traîne les pieds.

Lorïum,« ou i, n. Fronto.Capit.
Villa de l'empereur Anlonin le
Pieux, à douze lieues de Rome,
entre Rome et Alsium.

lôrum, i, n. Plaut. Ov. Cour-
roie, lanière. 1 Plaut.Teî'.Fouet,
étrivières, martinet. *\ Mart.
Ceinture de Vénus. °\ Liv. Virg.
Rênes, bride, guides. ^ Juv.
Bulle en cuir que portaient les
enfants des plébéiens. 1 Lorum
vomitorium.Scrib. Courroie que
les anciens s'enfonçaient dans
le gosier pour se faire vomir,f Plin. Cordon de vigne, cep
qui s'étend.

* lorus, i, m. Petr. Apul. Comme
LORUM.

lôtaster, tri (lotos), m. Grat.
Lotus sauvage, dont le bois ser-
vait i faire des traits et des
javelots. (Qqs mscr. ont lutoser.)

* lôtïfer, fera, fêrum (lotus,
fera), adj. Aldhelm. (14,- 288).
Qui porte des lotus.

* lôtïlentus, a, um (lotium), adj.
Titin. Impur, sale.

lôtïo, ônis (lavo), f. Vitr. Plin.-
Val. (i, 4). Action de laver, de
baigner, lotion (en t. de chimie).

lôtïum, ïi, n. 'Cato. Petr. Urine.
lôtômëtra, se ().MTO|r/|Tpa), f.
Plin. Sorte de lotus, lotus cul-
tivé.

Lôtôphâgi, Gen. on (Aïo-roçi-
•yoi), m. pi. Ov. Mel. Plin. Loto-
phages, qui mangent le fruit
du lotus, peuple de l'Afrique,
sur la petite Syrte, et dans une
île voisine.

lôtor, ôris (lavo), m. Paul.-Nol.
Isid. Laveur, baigneur. ^ Inscr.
Blanchisseur, dégraisseur.

lôtôs et lotus, i, Plur. LOTOE.
Plin. (à XMTOÇ), f. (m. Mart.)
Lotus, nom de plusieurs plan-
tes. 'jPlin. Lotus du Nil, plante
sacrée chez les Egyptiens, sym-
bole de la fécond'ité (actuelle-
ment on ne la trouve plus enEgypte,mais dans l'Inde). || Plin.
Virg. Arbre sur la côte nord de
l'Afrique, portant un fruit doux
et parfumé, que les Lotophages
mangeaient,d'où leur vient leur
nom. || Prop. Ov. Hygin. Fruit
du lotus. T (Au fig.) Ov.Sil. Flûte
faiteavecle bois du lotus. "\ Plin.
Lotus, arbre d'Italie, appelé or-din. celtis. ^ Plin. Prune, datte
d'Italie (ordin. faba grseca).
! Virg. Mélilot.

lôtûra, se (lavo), f. Plin. Lavage,
nelloiemenl.T(Aufîg.)OZ.-j*to\
Eau qui a servi à laver, lavure,
rinçure.
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1. lotus, a, um. Voy. LAVO.
2. lotus, i, i. Voy. LOTOS.'Lûa, se (luo), f. Varr. Liv. Gell.
Déesse à qui on offrait les ar-
mes prises sur l'ennemi, en les
brûlant, en expiation du sang
versé.

lûbentïa. Voy. LIBENTIA, etc.
lûbet, lûbîdo, etc. Voy. LIBET,

LIBIDO, etc.
lûbîdïnïtâs. Voy. LIBIDINITAS.

lûbrïoàtïo, ônis (lubrico), f.
S.S. vet. (Dan. ll,32eoc(. Wirc.)
Eustaih. (Hexaem. ni, 4). Cas-
siod. (inps. 120, 3). Glissement.
lûbrïcïtâs, âtis (lubricus, f.)

Cassiod. Mobilité, inconstance.
lûbrïcê (lubricus), adv. Hier.

(adv. Jovin. n, 24). En faisant
glisser sur la pente du mal.

lûbrïoo, âvi, âtum, are (lubri-
cus), tr. Juv. Rendre lisse, glis-
sant. || Au fig. Pmd. Faire va-
ciller, rendre incertain, f Intr.
Vulg. Jul. ap. Aug. (c. sec. resp.
Jul.' v, 30). Etre glissant.

lûbrïcus, a, um, adj. Plaut. Liv.
Glissant, où l'on glisse; lisse,
poli. Assiduo lubricus imbre la-
pis. Mart. Pierre que la pluie
continuelle a rendue glissante.
Lubrica glacies. Liv. Glace qui
fait glisser, subst. LUBRICUM,
i, n. Plin. Terrain glissant, en-
droit glissant. Avec le Gén.
Lubrico iiinerum. Tac. Dans
des chemins glissants. Lubrico
paludum. Tac. Sur une terre
glissante et marécageuse. ^ Au
fig. Difficile, hasardeux, péril-
leux. Lubricus locus. Plin. Si-
tuation difficile. Lubrica selas
puerilis. Cic. Age tendre, mo-
ment critique pour l'enfant.
Perdifficilis et lubi*ica defensio-
nis ratio. Cic. Plan de défense
difficile et bien délicat. Avec
l'Infin. (poét.) Vultus nimium
lubricusaspici.Hor.Visagechar-
mant, qu'il est dangereux de
regarder. || Subst. LUBRICUM,i, n. Momeht critique, ha-
sard, péril. Lubricum adules-
centise. Tac. Les écueils de la
jeunesse. In lubrico versari. Cic.
Etre en danger, f Glissant, mo-bile, qui coule, qui échappe,
qui glisse dans les mains (au
pr. et au fig.); incertain, trom-
peur. Lubricus amnis. Hor. Ov.
Fleuve rapide. Lubrieioculi.Cic.
Yeux mobiles.Lubricus anguis.
Virg. Serpent lisse et glissant.
Histonalubrica estetfluit.Quint.
L'histoire (quant au style) coule
sans cesse et, pour ainsi dire,
elle glisse. Avec AD et l'Ace.
Mtas, quse magis ad vitium lu-
brica esse consuevit. Ambr. Age
qui est plus qu'un autre porté
au vice. Avec l'Infin. Flore capi
juvenum primsvo lubrica men-
tem nympha. SU. Nymphe trop
portée à s'éprendre des jeunes
hommes à la fleur de l'âge.

lubs. Voy. LIBS.
1. Luca, se, f. Cic. Ville d'Etru-
rie (auj. Lucca), Lucques.

2. Lûca, s, m. De Lucanie.
|| LUCA BOS, luese bovis, m. f.
Nsev. Plaut. Lucr. Eléphant
(parce que les Romains appe-
lèrent les premiers éléphants
qu'ils virent dans la Lucanie
« des boeufs de Lucanie »).

* lûcâna. Voy. LUCANUS.
Lûcâni, ôrum (Azuv.avoi), m. pi.
Liv. Lucaniens, peuple de l'Ita-
lie méridionale. (Voy. Lucania.)
^ Cses. Le territoire de Lucanie.

Lûcânïa,se (Lucania), i. Cic. Hor.
Lucanie, contrée de l'Italie mé-
ridionale.

Lûcânïcus,a, um (Lucania).De
Lucanie. Subst. LUCANICA, se, f.
Cic. Mart.Ed.-Diocl.Apic. Sau-
cissedeLuc"anie.LucANicA,ô>z«?2,
n. pi. Stat. Arn. et LUCANIA,

oruni, n. pi. Apic. Même sens.
1. Lûcânus,a, um (Lucania), adj.
Liv. Hor. De Lucanie, Luca-
nien. Voy. LUCANI.

2. Lûcânus (M. Annseus), i, m.
Tac. Mart. Lucain, poète ro-
main, né à Cordoue, contem-
porain de Néron, auteur de la
Pharsale.

* lûcânus, a, um (lux), adj. Re-
latif au j our,à lalumière. Subst.
Ante lucanam ou lucanum. liai.
Avant le jour.

1. lûcâr, âris (lucus),n. Paul, ex
Fest. Inscr. Impôt sur les bois
sacrés. ^ Tac. Tert. Salaire des
acteurs (parce qu'ils étaient en-
tretenus du produit de cet
impôt).

2. * lûcâr, âris (lucus), n. C. /. L.
(ix, 7_S2). Comme LUCUS.

* lucâris, e (lucus), adj. Paul, ex
Fest. Qui concerne les bois sa-
crés. — pecunia. Paul, ex Fest.
Comme LUCAR. ^ Subst. LUCARIA,
ium, n. pi. Masur. (ap. Macr.)
7nscr.Lucaries,fêtedes bois sa-
crés,qui se célébrait le 19juillet.

Lucas,as (Aovjy.âç), m. Prud. Sid.
Saint Luc, le troisième évangé-
liste._

Lucceius, i, m. Cic. Luceéius,
ami de Cicéron, historien latin,
auteur d'un ouvrage sur la
guerre civile. T Cic. Autres du
même nom.

lûcellum, i (lucruni),-n. Cic.
Hor. Petit gain, léger profit.
Ecquidnam m tabulis patet lu-
celli expensum? Cat. Y a-t-il unpetit gain consigné sur vos
tablettes?

* lucens, entis (luceo), p. adj.
(Compar. Mall.-Theod.)Brillant.
Lucentiorusus. Mall.-Theod. (de
metr. 9,7).Un emploi plus bril-
lant de qq. ch.

Lucensis, e (Luca), adj. Cic.
De Luca, ville d'Etrurie.

lûcëo,luxi,ère flux), intr. Luire,
jeter delalumière, briller, éclai-
rer, étinceler.Dum meus assiduo
luceat igné focus. Tib. Pourvu
qu'un peu de feu brûle toujours
à mon foyer. Stella lucet. Ch.
L'étoile brille. Lucent oculi. Ov.
Ses yeux brillent. En pari, du
jour. Enunquam lucebit in orbe

ille aies, «te. SU. Verra-t-on
jamais luire ce jour?Impers.
Lucet. Cic. 11 fait clair, il fait
jour. Lucet hoc. Plaut._U fait
grand jour. «[ Etre apparent,
visible, briller à travers, se
montrer. Femineum lucet sic
per bombycina corpus. Mart.
Ainsi le corps d'une' femme se
laisse voir sous la gaze de soie,
f Etre clair, manifeste,' appa-
rent, sauter aux yeux. Res lucet
argumentis. Cic. Le fait«stclai-
rement démontré.Mea officia et
studia, quse parurn, ante luxe-
runt. Cic. Mon affection qui a
éclatépeu de temps auparavant.
^ Tr. Faire luire, éclairer.Huic
lucebisnovsenuptsefacem.Plaut.
Tu porteras la torche devant la
nouvelle mariée.

iiûcëres,um, m. pi. Varr. Cic.
Ov. Lucères, une des trois tri-
bus dans lesquelles les citoyens
romains furent répartisd'après
leur nationalité.

Lûcërêses, mm, m. pi. Paul. ex„
Fest. Comme LUCERES.

Lûcerïa, 33. f. Cic. Cses. Lucérie,
ville d'Apulie (auj. Lucera).

Lûcërïnus,a, um (Luce-ria),adj.
Cic.De Lucérie.Subst.LUCEREVI,
orum, m. pi. Liv. Les habitants
de Lucérie, les Lucériens.

lûcerna, se (luceo), f. Cic. Hor.
Juv. Lampe. Vigiles luce\~nas
profer in lucem. Hor. Prolonge
jusqu'aujour la vigilante clarté
des flambeaux. Ante lucernas.
Juv. Avant la nuit. Accedit nu-
merus lucernis.Hor. Le nombre
des lampes augmente(parl'effet
de l'ivresse), "f (Au fig.) Veille,
élucubration, travail fait à la
lampe. Venusinâdigna lucernâ.
Juv. Choses dignes de la verve
satirique d'Horace (littér. de
la lampe du poète de Venouse).
*[ Plin. Poisson de mer qui
brille quand les nuits sont
claires.

* lûcernârïa, se (lucernâ), f.
Marc. - Emp. Bouillon - blanc,
plante.

* lûcernâris, e (lucemà), adj.
Relatif à la lampe, de la lampe.
— hora. Cassian. Le soir. —herba. Isid. Comme LTJCERNARIA.

* lûcernârïum,ïi (lucernâ), n.
Cassiod. Lampe, flambeau al-
lumé, f Aug. Moment.où l'on
allume les lampes.

+ lûcernârïus, ïi (lucernâ), m.
Gloss.-Labb. Qui porte une
lampe.

* lûcernâtus, a, um (lucernâ),
adj. Tert. Garni de lampes,
éclairé.

* lûcernïnus, a, um (lucernâ),
adj. Testam. porcell. (p. 231, 9,
Buecheler).Qui sefait à la clarté
de la lampe. LuceminseHa^ndse.
Petr. Le premier des mois dans
lesquels on travaille à la lu-
mière (décembre ou janvier).

* lûcernûla,s (lucernd),î:Hier.
Petite lampe.
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lûcesco et lûcisco, luxi, ère
(luceo),intr. Commencera luire;
(impers.)lejour commence.No-"
vus sol lucescit. Virg. Le soleil se
lève, il" commence à faire jour.
Cras lucescuntnonse. Ov. Demain
commencent les nones. Lucis-
cit hocjam. Plaut. Voilà déjà le
jour qui paraît.fFirm. Etrebril-
lant. i (Au fig.) Commencer à
se produire. Luciscens amor.
Fronto. Amour naissant.

+ Lûcëtïus, a, um (lux),adj. Gell.
Serv. Qui porte ou produit la
lumière, surnom de Jupiter et
de Junon.

lûci. Pour LUCE. Voy. LUX.

* lûcïbïlis, e (luceo), adj. Serv.
Gloss.-Labb. Lumineux.

* lûcïdâtïo, ônis (lucido), f.
Cassiod. Eclaircissement, luci-
dité.

lûcïdê (lucidus), adv. (Comp.
Sen. Superl. Quint.) Cic. Quint.
Clairement, d'une manière lu-
mineuse.

lù.cïà.ïtâ.s,âtis(lucidus),î. Intpr-
Oiig. (in Math. 32). Eclat.

lûcïdo, âvi, are (lucidus), tr.
Petr.-Chrysol. (serm. 112). Alc-
Avil. Cassiod. (inst. div. 7).
Gloss.-Labb.Rendreclair ; au fig.
expliquer, élucider, éclairer.

lucidus,a,um (lux),adj.(Comp.
Ou. Quint. Superl. Vitr. Sen.
Aug.) Hor. Lumineux, brillant,
qui jette de la clarté, éclatant,
transparent. Adv. Lucidum ful-
gentes oculi. Hor. Des yeux qui
jettent un vif éclat. "\ Tib. Prop.
Eclatantde blancheur.^ (Au fig.)
Hor. Quint. Clair, lumineux,
lucide.

lûcïfër, fera, fêrum (lux, fera),
adj. Lucr. Cic. Ov. Lumineux,
qui jette de la clarté. Luciferi
equi. Ov. Les chevaux de la
lune. Luciferse manus. Ov. La
main (de Lucine) qui met au
monde... T (Au fig.) Prud. Qui
produit la lumière (la vérité).

Lûcïfer,fcri, m. Cic. Tib. La pla-
nète Vénus ou l'étoile du matin
(d'après la fable, fils de l'Au-
rore et père de Céyx). ^ (Au fig.)
Ov. Luc. Amm. Jour, journée.
Tôt Luciferi. Ov. Tant de jours.

*lûcïfërax,âcî's(fea;,/ei'a.r),adj.
Ven.-Fort. Qui répand beaucoup
de lumière.

*lûeïfïcus,a,um(lux, /acio),adj.

.
Aug. (c. Faust, xxn, 9). Csel.-
Aur. Qui produit la lumière.

lûcïflûus, a, um (lux, fluo), adj.
Juvc. 'ien. (tr. i, 16, S). Schol.-
Germ. Ven.-Fort. (v. Mart. 265 ;
Mise, xi, 29, 7). D'où découle la
lumière; au fig. éclatant de lu-
mière, qui verse la lumière (la
vérité).

.,lûcïfaga, 83 (lux, fugio), m. Qui
JJ\I f^tt la lumière. Lucifuga mari-

tus. Apul. L'Amour (parce qu'il
ne visitait Psyché que la nuit).
J Sen. Qui lait de la nuit le
jour (gr. XvyyôBtoi;).

* lûcïfûgax." Comme LUCUUGUS.

lucïfûgus, a, um (lux, fugio),
adj. Virg. Min.-Fel. Qui fuit ou
craint la lumière. Subst. LUCÏ-
FÛGUS, i, m. Lucil. Celui qui se
caclie. (Au plur. Cic.)

Lû'cïlïânus. a, um (Lucilius),
ad].Varr.Plin.Mao-.DeLucilius.

Lûcîlïus, a. um', adj. Cic. Hor.
Juv. Nom d'une gens romaine,
dont les membres les plus con-
nus sont : || Cic. Hor. Plin.
Quint. C. Lucilius, de Suessa
Aurunca,en Campanie (148-103),
chevalier romain, créateur de
la satire romaine. |j Cic. Q. Lu-
cilius Balbus, stoïcien, disciple
de Panétius.

Lûcïna, se, f. Tib. Lucine, déesse
de la lumière, qui préside aux
mauvais songes et" aux visions
nocturnes(synonymed'Hécate).
1 Plaut. Ter. Virg. Lucine. c-
à-d. Junon, en tant qu'elle pré-
side aux accouchements. || Virg.
Ov. L'accouchement lui-même.
Lucinam pati. Virg. (G. ni, 60).
Vêler.

* lucmus,a, um (lux), adj.Prud.
Qui met au jour, relatif à la
naissance.

* lûcïpàrens, entis (lux.parens),
m, f. Avien. Qui produit le jour.

* lûcïpëta, se (lux, peto), adj.
m. et f. Aug. (c. Faust, xix, 24).
Isid. (orig. XH, S, 7). Qui recher-
che la lumière.

ïiVLCÏ'p6i,ôris(Lucupuer),m.Plin.
Esclave de Lucius.

•* lûcïsâtôr?ôrâ(c.-à-d. sator ou
auctor lucis), m. Prud. Père de
la'lumière.

lûcisco. Voy. LUCESCO^
Lûcïus, ïi (lux, prop. : qui est
né de jour), m. Prénom ro-
main (ordinair. abrégé : L.).

lûcïus,ïi, m. Aus. Anthim. (c. 40).
Gloss.-Amplon. (p. 345, 71). Bro-
chet.

* lûcrâtïo, ônis (lucror), f. Tert.
Gain.

lûcràtïvus, a, um (lucror), adj.
Cic. Quint.Lucratif,avantageux,
gagné, mis en réserve. ^ Jet.
Qui n'est soumis à. aucune
charge, où il n'y a que du gain
(en pari, d'un testament).

* lûcrâtôr,-ôris (lucror),m. Arn.
Hier. Qui gagne.

Lûcrêtïânus,a, um (Lucretius),
a.dj.Diom.De Lucrèce (le poète).

Lûcrêtïlis, is, m. Hor. Fest. Le
Lucrétile, près de la villa d'Ho-
race, montagne de la Sabine,
qui fait partie du Monte Gen-
naro actuel.

Lûcrêtïus,a, um, adj. Nom d'une
gens romaine, dont les mem-
bres les plus connus sont :
|| Cic. Liv. Sp. Lucretius Trici-
pitinus, successeur de L. Ju-
nius Brutus dans le consulat;
et sa fille Lucrèce, femme de
Tarquin Collatin, célèbre par
sa vertu et son suicide. || Cic.
Quint. T. Lucretius Carus. Lu-
crèce, poète romain, contem-
porain de Cicéron.

* lûcrïcûpïdo, mis (lucrum, cu-pido), f. Apul. Amour du gain.
lûcnfacïo, et ordin. lûcri fâ-
cïo. Voy. LUCRUM.

* lùcrïfïcàbïlis, e (lucrifico),
adj. Plaut. Qui apporte du gain
(mot forgé).

+ lùcrïfïco, are (lucrificus), tr.
Tert. Aug. (cateeh. 10). Gagner.

* lûcrïfîcus, a, um (lucrum,
facio), adj. Plaut. Qui apporte
du profit.

lucrïïïo et mieuxlucrifio (pas-
sif de lucri facio). Voy. LUCRUJI.

* lûcrïfûga, se (lucrum, fugio), '
m. Plaut. Qui fuit le gain.

Lûcrïi (dii), m.' pi. Arn. Dieux
qui président au gain. Voy. LU-
CKIUS.

Lûcrïnensis, e. Cic. Du Lucrin.
1. Lûcnnus, i (avec ou sans
lacus), m. Virg. Plin. Le lac
Lucrin, sur la côle de Campa-
nie, entre Pouzzole et Baies,
célèbre par ses huîtres excel-
lentes.

2. Lûcrïnus, a, um (1. Lucrinus),
adj. Plin. Hor. Du Lucrin. Lu-
crina ostrea. Plin. — conchylia.
Hor. et subst. LUCRINA, orum,
n. Mart. Huîtres du Lucrin.
|| Subst. LUCRINA, se, f. Pays du
Lucrin. Lucrina tacita (Lucrina,
subst. f.). Symm. La contrée
silencieuse qui environne le
Lucrin.

lûcrïo, ônis (lucrum), m. Paul,
ex Fest. Homme cupide, âpre au
gain.^

* lûcrïpëta, se, Plaut. et lûcrï-
pes, ètis (seul, au plur. lucri-
petes), m. Cass. Homme cupide,
avide, âpre au gain.

* lûcrïus, a, um (lucrum), adj.
Arn. Qui concerne le gain, qui
préside au gain.

* lûcro, âvi, âtum, are (lucrum),
tr. Actt. S. Luciani et Marc. S.
Vict.-Vit. (persec. Vand. i, 11).'
Auct. de S. Hel. 29. Cod.-Just.
Gagner, faire profit de.

lucror, âtus sum, âri (lucrum),
dép. tr. Gagner, avoir en gain,
bénéficier en trafiquant; ga-
gner au jeu. Lucrari slipendium
missorum. Cic. Garder pour soi
la paye des (matelots) licenciés.
— dotem. Jet. Recevoir une dot
à titre gratuit. Lucrari plusmen-
dacio. Suet. Doubler son gain
par le mensonge. Occasione lu-
crandisalis.Plin. Pour épargner
du sel. Partie, subst. Lucrantes
Suet. Les marchands. l(Au fig.)
Gagner. Lucralus nomen ab
Africâ. Hor. Qui sut conquérir
dans l'Afriquedomptée un sur-
nom glorieux. Lucretur indicia
veteris infamise. Cic. Qu'on lui
fasse grâce des preuves de son
infamie. — moram fali. Stat.
Jouir des lenteursdu destin.It-
érâtes est eum inimicum. Vulg.
Il a trouvé en lui un,ennemi.

lûcrôsë (lucrosus),adv. (Comp.
Hier.). Cassiod. Avec profit,
avantageusement.
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lticrôsus, a, um (lucrum), adj. ' )
(Compar. et Superl. Plin.) Ov. iPlin. Tac. Hier, (in Matin, m
ad 26,15), Ennod. (dict. 9). Isid.
(eccl. off. n, 16, 3). Lucratif,
avantageux,profitable,

lucrum, i (même rac. qu'en gr.
à7to-).aiiw, profiter), n. Gain, ••

profit,bénéfice,avantage(aupr.
et au fig.). Lucri causa. Cic. En
vued'unbénéfice.Ponereinlucro 1

ou in lucris. Cic. depulare esse
in lucro. Ter. lucro apponere. '.

Hor. Regarder comme un pro-
fit, un bénéfice, une faveur.
Revocare ad lucrum prsedamque.
Cic. Faire son profit de qq. ch.,
l'employer à son usage person-
nel. Lucrumfacere. Plaut. Faire
un gain, un bénéfice, gagner.
Lucra facere ex vecligalibus. Cic.
Bénéficier sur les impôts. Lu-
cro esse alicid. Plaut. ou in
lucro esse. Ov. Etre avantageux
à qqn. Lucri dare, facere, ad-
dere, confcrre, numcrare, au-
feri'e. Cic. Donner, etc., à titre
de gain, en présent. Lucri fa-
cere (avec l'Ace, de la somme).
Gagner, avoir en gain, en béné-
fice, profiter de. .Aie esse hos
trecentosPliilippos facturumlu-
cri. Plaut. Que je gagnerai ces
trois cents philippes. — inju-
riam. Plin. Faire tort impuné-
ment. — maleficium bénéficia.
Auct. bell. Hisp. Racheter ses
torts par un service. Lucrifac
censoriam notam. Val.-Max. Re-
garde-toi comme heureux d'a-
voir échappé à la note du
censeur. De lucro vivere. Cic.
etc. Vivre comme par miracle,
par la grâce d'aulrui. ld jam
de lucro est, quod vivis. Plaut.
On vit encore, c'est déjà cela
de gagné. ^ Luc. Sen. Amour
du gain, cupidité. •[ Ov. Or, ri-
chesses (amassées par le gain),lucta, se, f. Apul. Aus. Lutte,
exercice de la lutte. ^ Aug.
Lutte morale, combat,épreuve.

* luctâbundus, a, um (luctor),
adj. Thés. nov. lat. (p. 322). Qui
lutte,

luctâmën, ïnis (luctor), n. Lam-
pr. Capit. Lutte, exercice de la
lutte. Î Virg.Anth.Claud. Lutte,
combat, résistance, effort.
^ Pall. Mélange, mixtion, ac-tion d'un agent chimique.

Luctâtïânus.Voy. LUTATIANUS.
luctâtïo, ônis (luctor), î. Cic.
Sen. Action de lutter, lutte,f Liv. Sen. Lutte, effort poursurmonterune difficulté, f Cic.
Vell. Lutte par la parole, dis-
cussion. Dna tamen quasi luc-
talio civitatis fuit, pugnantis
cum Csesare ut... Vell. ïi y eut
comme une lutte entre Rome
et César pour décider celui-ci
à...

Luctâtïus. Voy. LUTATIUS.
luctâtôr, ôris (luctor), m. Plaut.
Ov. Sen. Lutteur. Pedes captât
primum : luclator dolosus est
(en pari, du vin). Plaut. Il vous

prend d'abord par les pieds, i
c'est un lutteur traître,(les lut- i

teurs grecs cherchaient à sai- •'

sir l'adversaire par'les pieds, '
parce que le reste du corps,frotté d'huile, donnait moins
de prise).

* luctatorïum, ïi (luctor), n.
Gloss.-Paris.Emplacementpour 1
la lutte.

luctatiis, fis (luctor), m. Amd.
Lutte. 1 Plin. Effort.

luctïfér, fera, fërum (luctus,
/ero'i,adj. Sen.-tr. Val.-Flacc. Qui
apporte le deuil, messager de
malheur, triste.

luctïficâbïlis,e( luctifico),adj.
Pacuv. ap Pers. Accablé de dou-
leur.

luctïfïcus, a, um (luctus, facio),
adj. Cic.-poet. Virg. SU. Affli-
geant, triste, funeste, qui ap-
porte le deuil ou le malheur.
Luctificiclangore'!.Stat.Lessons
terriblesde la trompette. —Ace.
neutr. adv. Luclificum clangens
tuba. Val.-Flacc. La trompette
qui fait entendre des sons lugu-
bres.

* luctïfûgus, a, um (luctus,
fugio), adj. Schol.-Bern.(in Lu-
can. p. 220, 7). Qui chasse la
tristesse.

luctïsonus, a, um (luctus, sono),
adj. Ov. Dont le son est lugu-
bre.

*luctïto,â»'e(lucto),intr. et luc-
tïtôr, âri (luctor), dép. intr.

" Prise. Lutter avec ardeur.
* lucto, âvi, are, intr. Enn.

Plaut. Ter. Comme le suivant.
luctor, âlussum, âri (lucta), dép.
intr. Nep. Cic. Virg. S'exercer
à la lutte, lutter.Luclanturinler
se cornibus hsedi. Virg. Les che-
vreaux s'enlre-heurtentdeleurs
cornes. ^ Lutter contre les obs-
tacles, contre la résistance, être
aux prises, s'efforcer, combat-
tre (au pr. et au fig.). Luctari
bene cum morbo. Sen. Lutter
avec succès contre la maladie.
Avec l'Abl. Africus luctatur fluc-
iibus. Hor. L'Africus lutte con-
tre les flots. Funera luclantur
plauslris. Hor. Des convois fu-
nèbres se heurtent contre des
chariots. — Avec le Dat. Luc-
tari morti. Stat. Luttercontre la
mort. — Avec l'Infin. Luctari
telum eii'pere. Virg. S'efforcer
d'arracher le trait de la bles-
sure. Congredi et luctari cumaliquo (en pari, de l'orateur).
Cic. Entrer en lutte et se me-
surer avec qqn. Luctatiis diu
clementiâsuâ. Vell. Après avoir
longtemps lutté contre son pen-chant à la clémence.

luctûôsë (luctuosus)
, adv.

(Comp. Liv.) Varr. Amm. Auq.
D'une manière triste, d'une fa-
çon lamentable, tristement.

luctûôsus, a, um (luctus), adj.
(Comp. et Superl." Cic). Plein
de deuil, déplorable, funeste
(en pari, des ch.). Dies reipu-
blicse luctuosus. Cic. Jour fu-

neste pour ia repuuiique. JMC-
tuosum est tradi alteri, luclvo-
sius inimico. Cic. Il est triste et
déplorable d'être livré à la dis-
crétion d'autrui, plus triste en-
core de l'être à son ennemi.
«[ Hor. Plongé dans le deuil,
affligé, malheureux,

luctus, us (lugeo), m. Deuil
causé par la mort d'une per-
sonne chère, par l'exil ou tout
autre grand malheur; signes
extérieurs de deuil, gémisse-
ments, larmes, vêtements de
deuil. Luctus domesticus. Cic.
Deuil de famille. In luctu esse.
Cic. Etre en deuil, porter le
deuil. Senatus consulta diebus
triginta luctus est finitus. Liv.
Un sênalusconsulte fixa la du-
rée du deuil à trente jours.
|| (Au plur.) Deuil, signes exté-
rieurs, manifestation de la dou-

; leur. Feminarum gaudia insi-
gnia erant et luctus. Liv. Les

s femmes surtout se faisaient re-
5 marquer par leur joie et l'ex-

-
pression de leurdouleur.^Deuil,
affliction, douleur.Furere'luclu

,
filii. Cic. Etre fou de douleur
d'avoir perdu son fils. Dare

i animum in luctus. Ou. S'aban-
donner à l'affliction, luctu at-
que csede omniacomplentur.Saïï.

I Partout le carnage et la déso-
lation. * Ce qui cause le deuil,

. la douleur, événementmalheu-
reux, perte, désastre. Tu luctus

eras levior. Ov. Tu élais un
moindre objet de douleur.

' *f Virg. SU. Le Deuil (person-
nifié).

' * lûcûber, bri, m. Isid. (Orig.

r,
xvn, 9, 73). Comme PHLOSIUS!

.
lûcûbrâtïo, ônis (lucubro), f.

3
Cic. Col. Sen. Veillée, travail du
soir, à la lumière. Vix digna

B
lucubratione anicularum. Cic.

. Qui méritent à peine d'occuper
i le bavardage des vieilles fem-

r mes à la veillée. \ Cic. Col. Tra-
vail fait à la lumière, fruit des

il veilles, élucubralion. \ Ruse,
tromperie, fraude. Quiesita ma-

r lis lucubrationibus. Amm. Bien

. acquis par des moyens cbu-

5
pables.

- * lûcûbrâtïuncûla, s (lucu-

i bratio), f. M.-Aur. (ap. Fron-
i ton.Jffrer.Courteveille, le temps

r que dure une veillée, f Gell.
Travail fait à la lumière, opus-

i cule.
.

lucûbrâtôrïus, a, um (lucubro),

-
adj. Suet. Qui sert pour veiller.

'- * lucûbràtus, a, um (lucubro),
' P- adj. (Superl. Oros.). Oros. (c.

Pelag. p. 618). Travaillé, soigné,
lucubro, âvi, âtum, are (lux),
intr. Liv. Vatr. Cels. Travailler
le soir à la lumière. 1 Tr. Faire
pendant la nuit. Opusculum lu-,
cubratum. Cic, Opuscule, fruit
des veilles. Lucubrare viam.
Apul. Voyager la nuit.

* lucûlentas, âtis (luculentûs),
1. Mart.-Cap. Distinction, ma-gnificence, importance.
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lûcûlentë (luculentus), adv.
(Comp.Ennod.) Fort bien, par-
faitement, comme il faut, net-
tement, clairement. Luculenie
vendere. Plaut. Bien vendre,
avec avantage. Liber luculente
scHptus, Gell. Livre écrit fort
lisiblement. Luculente diem ha-
bere. Plaut. Passer la journée
en plaisirs.

lûcûlentër (luculentus), adv.
Très bien, excellemment, com-
me il faut. Grsece luculenler
scire, Cic. Savoir très bien le
grec. Voy. LUCULENTE.

¥ lûcùlentïa, se (luculentus), f.
Arn. Oros. Eclat, distinction,
élégance.

* lûcûlentïtâs,âtis (luculentus),
f. Cxcil. Laber. Splendeur,ma-
gnificence, importance.

1. luculentus, a, um (lux), adj.
(Comp. Cic. Superl. Plane, ap.

,

Cic.) Clair, éclairé, brillant. Lu-
culentum veslibulum.Plaut.Yes-
tibule bien éclairé. ^ Clair, lu-
cide (en pari, du style). Verbis
lucidentioribus rem comprehen-
dere. Cic. Enoncer une chose en
termes plus nets. ^ Beau, élé-
gant, excellent, distingué, ma-
gnifique (en pari, de tout ce

,
qui attire les regards ou l'at-

-
tentîon). Facinus luculentum.
Plaut. Action d'éclat. Luculen-
tum corpus. Apul. Un beau
corps. Luculenta femina. Plaut.
Belle femme.

2. luculentus, a, um (lucrum),
adj. Plaut. Profitable. ^ Impor-
tant, grand, considérable (en
pari, des pers. et des ch.). Lu-
culenta legio. Cic. Une belle et
excellente légion. Luculentum
patrimonium. Cic. Riche patri-
moine. Luculenta plaga. Cic.
Large plaie, de belle taille. Lu-
crum homines luculentos reddit.
Plaut. Une bonne affaire fait
de bien des gens de riches
personnages. Luculenti aucto-
res. Cic. Graves autorités,

lûculla. Voy. LACULLA.
* Lucullanus, a, um (Lucullus),
adj. Fronlin. Sid. De Lucullus.

Lûculleus, a, um (Lucullus),
adj. Plin. De Lucullus. Lucul-
leum marmor. Plin. Espèce de
marbre trouvé par Lucullus
dans une île du Nil.

Lucullïânus, a, um (Lucullus),
adj. Tac. Suet. De Lucullus.

Lucullus, i, m. Cic. Hor. Nom
de famille dans la gens Licinia.
Le principal personnage de ce
nom est L. Licinius Lucullus,
général romain, célèbre par ses
victoires sur Milhridate et par
ses richesses.Plur. Lùculli. Sen.
Des Lucullus.

lûcùlus, i, m. Suet. Petit bois,
bosquet.

Lùcômëdïus. Voy. LVCOMEDIUS.
Lûcumo et par sync. Lucmo
ou Lucmon, ônis (en étrusque
Lauchme), m. Serv. Lucumon,
titre que portaient chez les
Etrusques les cheis de tribus,

qui étaient prêtres en même'
temps. 1 Liv. Lucumon, nom
propre (les Romains par ier-
reur firent de ce mot un nom
propre et le donnèrent à.Tar-
quin l'Ancien et à son père Dé-
marate). ^ Au fig. Lucumo Sa-
mius. Aus. Pythagore. ^ Fest.
Inspiré, enthousiaste, fou.

lùcûna. Voy. LACUNA.
* lûcûnàr, àrii, n. Ckaris (p. 38

Keil). Comme LACUNAR.
lûcuncûlus,i(lucuns),m. Afran.
Petr. Pain cuit dans la poêle,
petit gâteau.

lûcuns, untis, f. Varr. Fest. Gâ-
teau, pain cuit dans la poêle.

1. lûcus, i (luceo, lux, éclaircie,
clairière dans le bois), m. Cic.
Liv. Hor. Bois sacré. •[ Virg.
Bois (en général).

2. lûcûs, û, m. Donat. Comme
LUX. Cum primo lucu. Ter. A la
pointe du jour (on lit aussi
luci). Noclu lucuque. Varr. Le
jour et la nuit (d'autres lisent :
noctulucus).

lùcusta. Voy. LOCUSTA.
Lûcusta. Voy. LOCUSTA.
lûdïa, se (ludius), î. Mart. Dan-
seuse de théâtre. *[ Juv. Femme
de gladiateur.

* lûdïârïus, a, um (ludius), adj.
Inscr. Qui concerne les jeux.

lûdïbrïôsê (ludibriosus), adv.
Tert. Amm. Avec dérision, d'une
manière insultante, outrageu-
sement.

* lûdïbrïôsus,a, um(ludibrium),
adj. Gell. Hilar. (in ps. 41, 11).
Firm. m. Amm. Aug. Dérisoire,
ridicule, outrageant.

lûdïbrïum, ïi (ludo), n. Moque-
rie, caprice, jeu, dérision; ou-
trage, déshonneur. Alicui esse
ludibrio. Cic. Servir de jouet à
qqn. Habere aliquem ludibrio.
Ter. Se jouer de qqn. Per ludi-
brium. Liv. Avec dérision, ou-
trageusement. Ludibriumcasus.
Liv. Jeu, caprice de la fortune.
Debere ludibrium ventis. Hor.
Etre destiné à être le jouet des
vents. Ludibria meorum. Curt.
Le déshonneur des miens. Lu-
dibria corporum flebant. Curt.
Elles pleuraient sur l'outrage
qu'elles avaient subi. ^ Jouet,
objet de risée ou de mépris,
risée. Is ludibrium verius ductus
quam cornes. Liv. Emmené plu-
tôt comme jouet que comme
compagnon. Ludibria fortunes.
Cic. Jouet du hasard. Ludibria
ventis. Virg. Jouet des vents.
^ Ce qui se joue de, ce qui
trompe,déception. Mentium hu-
nianarum ludibrium,superstitio.
Liv. La superstition qui aveugle
l'esprit de l'homme. Ludibrium
oculorum. Curt. Illusion (sur-
prise des yeux).

lûdïbundus, a, um (ludo), adj.
Plaut. Liv. Qui joue, qui folâtre,
joyeux et de bonne humeur.
Oculi ludibundi. Gell. Yeux
éveillés, lascifs. *j Cic. Qui fait

qq. ch. en se jouant, sans dif-
ficulté, sans danger.

lûdïcer (inusité), cra, crum
(ludus), adj. Amusant, diver-
tissant, récréatif. Ars hidicra
armorum. Cic. Escrime. Noxepu-
lis sollemnibus ludicra. Tac. Nuit
passée en joyeux festins. Simu-
lacrum ludicrum pugnoe. Liv.
[In simulacre de combat. 1 De
jeu public, de théâtre, de di-
vertissement. Ludicras partes
sustinere. Suet. Jouer comme
acteur.Ludicrum inmodum.Tac.
A la manière des comédiens.
Ludicrse tibis. Plin. Flûtes de
théâtre.Ludicradeformitas.Tac.
La honte de figurer dans les
jeux publics. 1 Subst. LUDICHUM,
i, n. Hor. Plin. Cat. Amuse-
ment, plaisir, jeu. Au plur. LUDI-
CRA, orum, n. Hor. Badinage.
*\ Liv. Curt. Jeu public (au cir-
que ou au théâtre).

* lûdïcrê (ludicer), adv. Enn.
Plaut. Apul. Aug. (bapt. vu. 53,
102). En jouant, en badinant.

* lûdïcror, âri (ludicrum), dép.
intr. Fronto. Jouer, badiner.

* lûdïcrus, a, um, adj. Gloss.-
Labb. Voy. LUDICER.

lûdïfïcàbïlis,e (ludifico).Plaut.
Propre à duper, avec quoi l'on
peut duper qqn.

* lûdïfïcâbundus, a, um (ludi-
ficor), adj. Sid. (ep. vu, 14).Qui
se joue ou se moque.lùdïfïeâtïo, ônis (ludifico), î.
Cic. Liv. Aug. (C. D. vi, 7, 2).
Ennod. (ep. ix, 31). Action de
se jouer, de se moquer, mo-
querie, mystification. Exactâ
prope mstale per ludificationem
hostis. LîV.Toutl'étés'étantàpeu
près passé àsejouerdel'ennemi.
Ludificatio veri. Liv. Ironie.

* lûdïfïcâtôr, âris (ludifico), m.
Plaut. Trompeur, mystifica-
teur.

* lûdïfïcàtôrïus,a, um (ludifi-
cator), adj. Aug. Léo (serm. 36,
4). Décevant.

.
,* lûdïfïcâtûs, us (ludifico), m.Plaut. Moquerie, risée.
lûdïfïco, âvi, âtum, are (ludus,
facio), tr. (Arch. Infin. pass. LUDI-
FICARIER, p. ludificari. Plaut.)
Plaut. Sali. Se moquer,se jouer
dé qqn, tromper,mystifier, du-
per. — corium alicujus. Plaut.
Tanner le cuir à qqn. Ludificali
incerto proelio. Sali. Déconcer-
tés par un combat incertain et
sans ordre.

lûdïfïcor, âtus sum, âri (ludus,
facio), dép. tr. Plaut. Tac. Se
jouer de qqn, tromper, duper,
amuser, berner; outrager. Le-
pide ludificari aliquem. Pldut.
Se moquer joliment de qqn.
Virginem —, Ter. Outrager,

- déshonorer une jeune fille ^Liv.
Flor. Déjouer par ruse ou, par
adresse, mettre en défaut, ren-
dre vain, esquiver, éluder.

lûdîmâgistër, tri et mieux ludi
magister. Voy. LUDUS.
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lûdïo, ônis, m.Liv. Apul. Cpmme
LUDIUS.

lûdïus, ii (ludo), m Cic. Ov. Dan-
seur,histrion,pantomime. •} Juv.
Lutteur, gladiateur.

* lûdïvàgus, a. um (ludus, va-
gus), adj. Cassiod. (in ps. 1, 6).
Qui se joue.

lûdo,lûsi,lûsum,lûdère(A.Tch.lnl.
pass. LUDIEB, p. ludi. Ter.), intr.
Jouer àunjeu quelconque (pour
passer le temps et s'amuser).—ialis.PUn.Jouerauxdés.— aleâ.
Civ. aleam.Suet. Jouer aux jeux
de hasard. — ad latrunculos.
Top.Jouer au jeu des latroncu-
les. — in pecuniam. Jet. Jouer
de l'argent. Ludere de alieno
corio. Voy. CORIUM. Absolt. Lu-
simus per omnes dies. Suet.Nous
avons joué pendant les cinq
jours (de fête). f Liv. Figurer
dans une représentation, f Se
livrer à des exercices, faire des
exercices militaires. — palses-
trâ. Ov. S'exercer à la palestre.
— armis. Cic. Hor. Faire des
manoeuvres en armes. — ver-
sibus. Virg. S'amuser à faire des
vers. Ludere qui nescit. Hor.
Celui qui est inhabile aux exer-
cices (du corpsr du Champ de
Mars), f S'amuser, se jouer,
s'ébattre, danser. Exempta ho-
nesta ludendi. Cic. Divertisse-
ments honnêtes. Ad luden-
dumne an ad pugnandum. Cic.
Si c'est pour la parade ou pour
le combat. Ludere in numerum.
Virg. Danser en cadence. Ludit
Mseandros in undis.Ov.LeMéan-
dre se joue dans son cours.
Ludens per colla juba. SU. Cri-
nière qui se joue sur le cou.
Cymba ludit in lacu. Ov. La bar-
que se joue sur le lac. f Se faire
un jeu de, prodiguer. Ludere
viribus imperii. Sen. sanguine
hominis. Liv. Gaspiller les for-
ces de l'empire; se faire un jeu
de la vie .humaine, f Badiner,
plaisanter, rire. Ludere me pu-tas? Plin. Crois-tu que je plai-
sante? ÏHor. Ov. Petr. Se livrer
aux ébats amoureux.f Tr.Jouer.
Ludere par impar. Hor. Jouer à
pair ou impair. Ludere ducalus
et imperia. Suet. Jouer au gé-
néral et au roi. — proelia latro-
num. Ov.Jouer aux échecs.«[Re-
présenter,jouer le rôle dépein-
dre, simuler. Trojam lusit. Suet.
La troupe représenta les jeux
troyens (sorte de course éques-
tre. Voy. LUDUS). Ludere catenas.
Lucr. Danser en rond. — ursos.Liv. Paraître en ours dans les
jeux. Ludere bonum civem. Cic.
Faire le bon citoyen, f Passer
en jouant, employer en jeux.
— otium.Mart. Passer agréable-
ment ses loisirs. — operam.Plaut. Perdre son temps ou sapeine.Ludum insolentem ludere.
Hor. Se jouer insolemment.
Consimilem luserat ludum. Ter.
Il avait fait une frasque sem-blable, f Faire qq. ch. par jeu,
s'amuser à faire, s'exercer à.

Quse domi luserat. Suet. Le ba-
dînage de sa muse. Ludere ali-
quid calamo. Virg. Jouer sur le
chalumeau. •— carmina pasto-
rum. Virg. Redire les chants
des bergers. — convicia. Mart.
S'amuser à lancer des sarcas-
mes. Luserunt ista poetx. Sen.
Les poètes nous ont raconté
ces fables, f Se jouer, se mo-
quer de qqn, tourner en ridi-
cule. Ludere periculum. Mari.
Se jouer avec le danger. Ludere
aliquem. Cic. Tourner qqn en
ridicule. Omnium irrisione ludi.
Cic. Etre la risée de tout le
monde, f Tromper,duper, mys-
tifier. — aliquem dolis. Ter.
Jouer qqn. Ludit pedes glacies.
Liv. La glace manque sous les
pieds_.

* lûdosus, a, um (ludus), adj.
Mim. anon. (frag. xxv, p. 400
Ribb.) Relatif au jeu.

ludus, i, m. Jeu, amusement,
divertissement, récréation ; jeu
d'enfants, jeu de hasard. Datur
huic aliquis ludus setati. Cic. On
permet quelques distractions à
cet âge. Sibi ludos facere. Varr.
S'amuser, se divertir. Exercere
ludum ad judices. Spart. Jouer
aux juges (en pari, des enfants).
Ludus talarius. Cic. Jeu de dés.
Tali ludo ludere. Plaut. S'amu-
ser à de pareilles choses, "y Exer-
cice (de corps). Ludus campes-
tris. Cic. Les jeux, les exercices
du Champ de Mars. — milita-
ris. Liv. Exercices militaires.
Iliaci ludi. Virg. Jeu de Troie
(exercices équestres), f Jeux
publics, représentation théâ-
trale. Ludicircenses, scenici,gla-
dialorii, magni. Cic. Jeux du
cirque, jeux scéniques, com-
bats de gladiateurs

,
grands

jeux. Ludi Olympii ou Olympia.
Varr. Jeux olympiques. Ludos
facere. Cic. Ordonnerdes fêtes.
Ludoscommittere. Cic.Liv. Com-
mencer les jeux. Ludis.Cic.Liv.
Pendant les jeux, <\ Plaut. Ter.
Ebats amoureux. °j Jeu, baga-
•telle, chose qu'on fait facile-
ment oie légèrement, jeu d'en-
fants, llla perdiscere ludus est.
Cic. Apprendre tout cela n'est
q'u'un jeu. Ad honores per lu-
dum pervenire. Cic. Arriver auxhonneurs sans aucune peine,
f Plaisanterie; moquerie, risée;
objet de risée.^moto ludo.Hor.
Plaisanterieà part. Ut ludos fa-
cit. Ter. Comme il se moque!
Ludos prsebere. Ter. Donner à
rire. Ludos alicui facere. Plaut.
aliquem ludos facere. Plaut. ali-
cui ludos reddere. Ter. Se jouer
de qqn, s'amuser à ses dépens,
le bafouer. Ludos aliquem di-
miltere. Plaut.Jouerde mauvais
tours à qqn. Si ille tibi ludus
fuit. Cic. S'il a été pour toi un
objet de risée. Operamludos fa-
cere. Plaut. Perdre sa peine.
J Cic. Jeu,plaisanterie (dans les
écrits), satire, f Ecole, lieu où

| l'on exerce l'esprit ou le corps.

Ludus fidicinus. Plaut. Ecole de
musique. — gladiatorius. Cic.
Ecole de gladiateurs, salle d'es-
crime. (En partie.) Cic. Ecole où
l'on enseigne les éléments aux
commençants. Ludus littera-
rum. Liv. litterarius. Quint.
Ecole élémentaire (où l'on ap-prend à lire et à écrire). Magis-
ter ludi et ludi magister. Cic.
Maître d'école. Ludum halere.
Cic. exercere. Tac. Tenir une
école. Ludum aperire. Cic. Ou-
vrir une école.

lûella (LUELA), se (luo), Lucr. f.
Châtiment, punition.

lues, is (luo), f. (Nom. et Ace.
plur. LUES. Cypr. Prud. Vict.
[ep. 16, 3]. Gén. plur. LUUM.Placid.) Lie-Mac. (ap. Non.)
Tout liquide impur qui se ré-
pand. || (En part.) Petr. Neige
fondue. *f Peste, contagion,épi-
démie, matière infectieuse,
fléau. Lues cxli. Luc. Corrup-
tion de l'air, «f (Au fig.) Tout
mal qui se répand. Luesmorum.
Plin. Corruption des moeurs.
Immensa belli lues. Vaste conta-
gion de guerre. Sseva Theba-
rum lues. Sen.-tr. Le cruel fléau
de Thèbes (le sphynx).

Lugdunensis, e (Lugdunum),
adj. De Lugdunum. Lugdunen-
sis provineia. Plin. Gaule lyon-
naise. Lugdunensis ara. Juv.
Autel élevé à Auguste, à Lyon,
f Subst. LUGDUNENSES, ium, m.
pi. Tac. Habitants de Lugdu-
num^Lugdunum, i, n. Tac. Suet.
Ville de la Gaule (auj. Lyo.n).
f Lugdunum Ratavorum. An-
ton. Capitale des Bataves (auj.
Leyde). f Lugdunum Convena-
rum. Anton. Capitale des Con-
venu (auj. St-Iiertrand de Co-
minges).^LugdunumClavatum.
Greg. Ville de Belgique (auj.
Laon).

lugëo, luxi, luctum, ère, intr.
Etre en deuil;être affligé, pleu-
rer, se lamenter. Luget senatus,
niseret equesler orào. Cic. Le
sénat est en deuil, l'ordre des
chevaliers est dans l'affliction.
Annum feminis ad lugendum
majores. Sen. Nos ancêtres (ont
fixé) à un an le deuil des fem-
mes.Lugerepro aliquo.Cic. Etre
en deuil de qqn. Rami lugere
videntur. Ov. Les branches (dé-
pouillées) paraissent en deuil.
«T Tr. Pleurer, déplorer, être en
deuil de. Lugere aliquem vero
desiderio. Curt. Pleurer sincè-
rement qqn. Au pass. Lugebere
nobis. Ov. Nous te pleurerons.
Avec une Prop. Infin. Luget va-
nas abisse minas. Claud. Il dé-
plore l'impuissance de ses me-
naces. Avec le Gén. de cause.
Lugenda formse. SU. Dont on
doit déplorer la beauté, f Part,
prés. LUGENS,eiift's, m.Quipleure.
Lugenles campi. Virg. Le champ
des pleurs (dans les enfers).
Lugentes lanse. Mart. Laines

I d'une couleur lugubre,dedeuil.
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¥ lûgïum, ïi (lugeo), n. Corn-
mod. Deuil, affliction. Comme
LUCTUS.

lûgubris, e (lugeo), adj. De deuil,
lugubre,qui marque la douleur.
Lûgubris vestis. Ter. ornatus.
Cic. cultus. Tac. ou subst. LUGU-
BRIA, n. pi. Sen. Ov. Vêtements
de deuil. Lûgubris domus. Liv.
Maison en deuil (où il y a un
mort), «f Qui cause le deuil, qui
répand l'affliction, sinistre,
triste. Lugubre bellum. Hor.
Guerre funeste, f Qui annonce
ou présage le malheur. Lugu-
bri alite. Hor. Sous de funestes
auspices.^Lamentable,plaintif,
gémissant. Lûgubris vox. Lucr.
Voix plaintive. D'où Ace. neutr.
adv. LUGUBRE. Hier. D'une ma-
nière lugubre.

* lûgûbrïtër (lûgubris), adv.
Apul. Cassian. (Col.xxi, 4;xxiv,
6). Lugubrement, d'un ton lu-
gubre.

Lugudûnuni, i, n. Inscr. Helvet.-
Lat. (n. 221Momms.) Voy. LUG-
DUNUM.
luis, is, fr. Prud. (ham. 249;

psych. 508). Comme LUES.
lûïtïo, ônis, (luo), f. Jet. Paye-
ment d'une dette.

* lûma, se, i. Paul ex. Fest.
Epine, ronce.

lûmârïus, a, um (luma), adj.
Varr. Relatif aux épines.

lumbago, ïnis(lumbus), f. Paul,
ex Fest. Faiblesse ou paralysie
des reins.

lumbârë, is, (lumbus), n. Hier.
Ceinture, caleçon.

lumbellus, i (lumbus), m. Apic.
Comme LUJIBULUS.

V lumbïfïdus, a, um (lumbus,
findo), adj. Paul.-Diac. (t. 95,
p. 1598 a). Qui a le dos fendu.

lumbïfrâgïum, ïi ( lumbus,
frango), n. Plaut. Rupture des
reins.

lumbrîcus,i, m. Cato. Cels. Ver
intestinal. Lumbricuslatus. Cels.
Le ver solitaire, le ténia, f Col.
Lombric, ver de terre, f (Au
Cig.) Plaut.Hommede rien, vil,
avorton.

lunibulus, i (lumbus), m. Plin.
Rognon.

lumbus, i, m. Plaut. Cic.-poet.
Juv. Rein. Lumbus aprunus.
Plin. Filet de sanglier, f Col.
Plin. Reins de la vigne, partie
inférieure du cep.

lûmectum, i (luma), n. Varr.
Buisson d'épines, lieu couvert
d'épines.

lumen, ïnis (pour luemen, de
luceo), n. Au pr. Lumière na-
turelle, clarté; corps lumineux.
Lumen solis. Cic. Lumière du
soleil. Lumen lunare. Macr.
Clarté de la lune. Tabulas pictas
collocare, in bono lumine. -Cic.
Placer des tableaux dans un
jour favorable. Clarum lumen
transmiltere.Sen. Etre bien net
et transparent (en pari, des mi-
roirs), f Lumière (artificielle),

flambeau, luminaire, torche,
lampe. Lumini oleixm instillare.
Cic. Mettre de l'huile dans une
lampe. Ad lumina. Suet. A la
lumière, aux flambeaux. Sub
luminaprima. Hor. A la tombée
de la nuit (quand on commence
à allumer les lampes), f Lu-
mière du jour, jour. Secundo
lumine. Bnn. Lumine quarto.
Virg.'he. second, le quatrième
jour, «y Lumière de la vie, la
vie, le jour. Lumen adimere.
Ov. Faire mourir qqn. Lumen
relinquere. Virg. Quitter la vie,
mourir, «f OEil, regard, vue ;
pupille de l'oeil. Lumina amit-
tere. Cic. Perdre la vue. Lu-
mina alicui fodere. Ov. Crever
les yeux à qqn. f Jour, ouver-
ture, vue, perspective (en pari,
des bàliments). Alicu/us lumi-
nibus obstruere. Cic. Masquer,
obstruer la vue à qqn (en bâ-
tissant devant sa maison). Au
fig. Catonis luminibus obsiruit
oratio posteriorum. Cic. L'élo-
quence des modernes a masqué
les beautés de Caton. «f Toute
ouverture par où entre la lu-
mière : ouverture des yeux,
fente, soupirail, fenêtre,porte.
In binos actus lumina esse de-
bebunt. Plin. On établira des
soupiraux de deux en deux
actes (tous les 70 mètr.). Sta-
bula non egenl sepfentrionis
luminibus. Pall. Les étables
n'ont pas besoin de fenêtres au
nord. Immittere lumina. Jet. Ou-
vrir des fenêtres, f (En t, de
peinture.) Clairsdans un^'ta-
bleau (par opposition au? om-
bres). Â'icias lumen et itmbras
cusiodivit. Plin. Nicias observa
la lumière et les ombres. "[Stef.
Coll. Couleur éclatante, éclat
(d'un métal), f Lumière, éclat,
splendeur,ornement,ce qui fait
la gloire, la distinction de qq.
ch. Lumina civitatis. Cic. L'élite
des citoyens: Corinthus totius
Grsecise lumen. Corinthe, l'orne-
ment de la Grèce. In eo quasi
lumen aliquod probitatis et vir-
tutis perspicere videmur. Cic.
Nous croyons voir en lui l'écla-
tant reflet de la probité et de la
ver.tu. Lumina dicendi. Cic. Les
ornements de l'éloquence. *f Ce
qui réjouit, ce qui ranime, se-
cours, espérance. Hune lumen
rébus dubiis futurum. Liv. C'est
la lumière qui doit ranimer un
journos espérances, f Lumière,
clarté, ce qui éclairait. Ordo est
maxime qui mémorise lumen af-
fert. Cic. C'est surtout l'ordre
qui sert de flambeau (de guide)

-à la mémoire. Aliquid prsenos-
cere sine lumineammi non passe.
Col. Qu'on ne peut rien prévoir
et deviner sans la vue claire de
l'esprit.

lumfo. Voy. LYMPHO.
Lumina, um (lumen), n. pi. Ru-
fin, intpr.Josephi (Antiq. xn, 10).
Fête (juive) des lumières.

lûmïnârë, is (lumen), n. Cato.

Cic. Volet d'une lenêlre.fHier.
Cats. Lumière, flambeau, lumi-
naire, lampe, cierge.fffie)-.Vulg.
Astre. Luminaria coeli. Arn. Les
flambeaux du ciel.

* lûmïnârïum, a (luminare), n.
Eustath. (Hexaem. vi, 2; 9; 11;
vu, 1). Intpr.-Iren. I, 29, Si.
Isid. fep. 1, 13). Comme LUMI-
NARE.

* lûmïnâtïo, ônis (lumino), f.
Ps.-Cypr. (ad Vigil. 7). Intpr.-

Iren. Inscr. Eclat.
* lûmïnàtôr, ôris (lumino), m.
Aug. (c. Faust. Manich. xx, 12).
Celui qui éclaire.

* lûmïnëus, a, um (lumen), adj.
Thés, nov.lat. (p.299).Lumineux.

lûmïno, âvi, âtum, are (lumen),
tr. Apul. Munir de lumière, de
fenêtres,éclairer, rendre lumi-
neux. — locum fenestris. C.-
Aur. Eclairer par des fenêtres.
f Au fig. Maie luminatus. Apul.
Qui a la vue courte ou faible.

lûmïnôsUs, a, um (lumen), adj.
(Comp. et Superl. Aug.) Vitr.
Bien éclairé, lumineux, clair,
qui a du jour. *f Aug. Qui donne
de la lumière. 1 (Au fig.) Cic.
Qui a de l'éclat, brillant, distin-
gué (en pari, du style). Tum
sunt maxime luminosse et quasi
actuosse partes duse. Cic. 11 y a
surtout, deux ornements prin-
cipaux qui répandent sur le
tout l'éclat et la vie.

lûna, se (Gén. arch. LUNAI. Lucr.)
(pour luena, de luceo), f. La lune,
astre. Lunée annus.Macr.L'an-
née lunaire. Luna plena. Plin.
La pleine lune. — nova. Varr.
nascens, minor. Hor. Nouvelle
lune. — senescens. Varr. decres-
cens. Plin. Lune en décours. —novissima. Plin. Dernier jour
de la lune. — prima, secunda,
guarta. Plin. Premier jour,
deuxième, quatrièmejour de la
lune. Luna extrema et prima.
Vari: Jour qui est à la fois le
dernier d'une lunaison et le
premier d'une autre. — dimi-
diata. Cato. Lune à l'un de sesquartiers (premier ou second).
Luna intermestris, intermens-
trua, silens. Cato. Col. Plin.
Conjonction de la lune, inter-
lune, syzygie. Per lunam. Virg.
Ad lunam. Petr. A la clarté de
la lune. Lunse dies. Inscr. Jour
de la lune, lundi. *f Mois. Cen-
tesimà revolvente se lunâ. Plin.
Dans le courant du centième
mois, f La nuit. Roscida luna.
Virg. La nuit humide de rosée.
J Stat.Juv.Lunule, croissant enivoire que les sénateurs patri-
ciens portaient sur leur chaus-
sure, f Sid. Cartilage de la
gorge, gorge, gosier, f Liv. Ov.
La Lune (personnifiée), fille de
Latone

_

et soeur de Phébus,
identifiée plus Lard avec Diane
et Apollon. (D'après Tite-Live,
40, 2, 2, elle avait un temple
sur l'Aventin ; élevé par Servius
Tullius, il fut brûlé sous Néron.)



862 LUO LUP LUR-

Lûna, se, t. Liv. Mel. SU. Ville
sur la frontière de la Ligurie et
de l'Etrurie, avec un bon port.
Luns portus. Liv. Auj. port de
Spézzia.

lûnâris, e (luna), adj. Cic. Sen.
De la lune, lunaire. Lunaris cur-
sus. Cic. Lunaison. *[ Ov. Sem-
blable à la lune.

* lûnâtïcus, a, um (luna), adj.
Lact. Qui vit dans la lune,
f Dig. Hier. Soumisà l'influence
de la lune, lunatique, mania-
que, épileptique. •[ Lunalicus
oculus. Veg. OEil qui se trouble
par intervalles. 1 Aug. Qui ne
dure qu'un mois; fugitif, éphé-
mère.

lûnâtus, a, um (luno), p. adj.
Qui est en forme de croissant,
de demi-lune, semi-circulaire.
Lunatse peltse. Virg. Boucliers
échancrés. Lunatum ferramen-
tum. Col. Serpe, serpette. Lu-
natum ferruin. Lue. Epée re-
courbée, sabre en forme de
serpe(en grec âpmi). Nondum lu-
natâ frontejuvenci. Slat. Jeunes
taureaux dont le front n'est
pas encore armé de cornes.
Lunata cauda. Sen.-tr. Queue
recourbée, f Lunata pellis.
Mart. Chaussure ornée de la
lunule.

lunchus, i, m.- Voy. LONCHUS.
Lundïnïum. Voy. LONDINIUM.
Lûnensis, e (luna), adj. Liv. De
Luna. Subst. LUNENSES, ium, m.
pi. Plin. Habitants de Luna.

lûno, âvi, âtum, are (luna), tr.
Ov. Prop. Courber en forme de
croissant, arquer, disposer en
demi-lune.

lunter. Voy. LINTER.lûnûla, se (luna), f. Plaut. Cypr.
Lunule, ornement des femmes
et des enfants. «| Juv. Lunule,
petit croissant d'ivoire qui or-nait la chaussure des séna-
teurs.

Lûnus, i, m. Spart. Lunus,
c.-à-d. la Lune, divinité mas-culine chez les habitants de
Carrée.

luo, lui, lùitûrus, ère (cf. gr.
XOIJU), tr. Laver, arroser, bai-
gner. Grsecia luitur lonio pro-fundo. SU. La Grèce est bai-
gnée par la mer Ionienne.
1 Purifier, purger, effacer, ra-cheter, éloigner par des expia-tions. Luere noxam pecunià.
Liv. Racheter' une faute à prixd'argent. Luere stuprum morte.
Cic. Expier par sa mort là vio-lence dont on a été victime.
Obsides capite luerent, si paclo
non staretur. Liv. Les otagespayeraient de leur vie la non-exécution des conventions.
periculapublica. Liv. Détourner
par sa mort les dangers publics.
— responsa. Val.-Flacc. Annuler
des oracles. ^ Payer, acquitter;
subir (une punition). In singu-
las (arbores) seris guindecim
luere. Plin. Payer pour chaque
arbre une amende de 25 as.

ses alienum. Curt. Payer une
dette Luereprsediumacredilore.
Jet. Dégrever une propriété
hypothéquéepar un créancier.
— pignus. Jet. Eteindre une
hypothèque. Luere poenas. Cic.
poenam. Ov. Porter la peine,
être puni. Luere poenas peccati.
Cic. Expier sa faute. Luere
poenas alicui. Just. Etre puni
par qqn. — augurium malis.
Plin. Vérifier un présage par
ses malheurs.

lûpa, se (lupus), f. Liv. Hor.
Louve. *\ Plaut. Lucil. Laber.
Fillepublique,prostituée, f Col.
Nom d'un certain chien.

lûpâna, se, f. Cypr. Comm. Fille
publique.

lûpânàr, âris (lupa), n. Plaut.
_Sen. V.-Max. Lupanar, maison
de prostitution. "[ Catull. Terme
d'injure.

* lûpânâris, e (lupanar), adj.
Apul. De lupanar.

* lûpânârïum, ïi, n. Dig. Comme
LUPANAR.

lûpârïus, ïi {lupus), m. Serv.
Chasseur de loups.

lûpâtrïa, se, î. Petr. Carogne
(t. d'injure).

lupâtus, a, um (lupus), adj.
Hor. Garni de pointes en forme
de dents de loup. Lupatafrena.
Hor. et ordin. Subst. LUPATA,
orum, n. pi. ou LUPATI, orum, m.
pi. (s.-ent. frena ou freni). Sol.
Virg. Mors garni de ces pointes.

Lûperca, as, f. Arn. Anciennedi-
vinité romaine, qu'on croit être
la même que Acca Larentia.

Lûpercâl, âlis, Abl. âli (luper-
eus}, n. et ordin. au plur. Lu-
PERCALIA, ium, n. Liv. Cic. Lu-
percales, fêles qui se célé-
braient à Rome au mois de fé-
vrier, en l'honneur de Pan
Lycéen (Lupercus). ^ Cic. Virg.
Grotte sous le mont Palatin,
consacrée à Pan Lycéen.

LûpercâliSj e (Lupercus), adj.
Suet. Relatif aux Lupercales ou
à Pan Lycéen.

Lupercus, i (lupus, arceo), m.
Just. (littér. qui écarte les
loups). Lupercus, nom romain
de Pan Lycéen. *\ Cic. Virg.
Prêtre de Pan Lycéen.

.Lupïa, se, m. Mel. Fleuve de
Germanie, affluent du Rhin
(auj. Lippe).

lûpillus, i (lupinus), m. Plaut.
Petit lupin.

* lûpïnâcëus, a, um (lupinus),
adj. Apul. herb. Dynam. (n, 98).
De lupin.

* lûpïnârïus, a, um (lupinus),
adj. Cato. Qui concerne le lu-
pin, relatif aux lupins. Subst.
LUPINARII, orum, m. pi. Lampr.
Marchands-de lupins.

* lûpmum, i, n. Cato. Comme
2. LUPINUS.

1. lûpînus, a, um (lupus), adj.
Cic. Plin. De loup, de louve.
Lupinus folliculus. Cic. Outre
faite d'une peau de loup.

2. lupinus, i (lupus), m. Cato:
Col. Virg. Lupin

,
légume.

*\ Plaut. Hor. Lupin, monnaie
de comédie,

lûpïo, ire, intr. Suet. Anth. Se
dit du cri du milan.

Lûpôdûnûm, i, n. Aus. Ville
de Germanie, près des sources
du Danube (auj. Ladenburg'ou
Lupff).

* lûpor, âri (lupa), dép. intr.
Atta. Lucil. Faire des débau-
ches avec les courtisanes.

* lûpûla, 33 (lupa), i. Apul. Petite
louve; t. d'injure, sorcière, vi-
laine femme (c. lamia); pros-tituée.

lupus, iÇlvY.oc), m. Loup, animal
carnassier. Lupi rostrum. Plin.
Museau du loup. Simulacra lu-
porum. Liv. Groupe représen-
tant la louve et ses petits. Lu-
pus Martialis. Hor. Màrlius.
Virg. Le loup consacré à Mars.
Lupus femina. Enn. Le loup fe-
melle, la louve. In lupum verti.
Plin. Lupum fieri. Virg. Se chan-
ger en loup, devenir lycan-
thrope(loup-garou). Expr. prov.Lupi Moerinvidereprières. Virg.
Moeris perd la voix : le* loups
l'ont vu les premiers (d'après
une croyance superstitieuse,
on perdait l'usage de la parole
quand on avait été vu par un
loup avant de l'avoir vu soi-
même). Lupus in fabula. Ter.
C'est comme le loup de la fable ;
quand on parle du loup, on en
voit la queue. Eccum tibi lupum.
in sermone. Plaut. Tiens, le
voilà

, quand on parle du
loup, etc. Tenere lupum auri-
bus. Ter. Tenir le loup par les
oreilles, c.-à-d., être dans un
grand embarras.Ovem lupocom-
mittere. Ter. Donner les mou-
tons à garder au loup. Lupo
agnum eripere. Plaut. Tirer un
agneau de la gueule du loup (en
pari, d'une chose difficile.) Lu-
pus non curât numerum. Virg.
Le loup ne s'inquiète pas si oii
a compté les brebis. Lupus
ullro fugiatoves. Virg. (Vouloir)
que le loup fuie de lui-même les
brebis (en pari, d'une chose
impossible). ^ Varr. Col. Hor.
Loup marin, poisson très vo-
raee.. % Plin. Araignée-loup.
1 Plin. Veget. Enseigne mili-
taire, f Ou.' Stat. (C. FRENUJI LU-
PATUM.) Mors, frein dentelé.
^ Pall. Petite scie à main. ^ Liv.
Veg. Croc, grappin. ^ Plin.
Houblon, plante^Nov. Employé
plaisamment comme masc. de
lupa (courtisane).

Lupus, i, m. Lucil. Cic. Surnom
dans la gens Rutilia. Voy. RUTI-
LIUS. ^ Sid. Saint Loup, évêque.

* lûra, se, î. Paul, ex Fest. -Ou-
verture d'une outre. ^ Aus.
Outre, sac. '

lurchmàbundus, a, um (de la
forme arch. 1. lurcho),adj.Cato.
ap. Quint. Glouton, vorace.

1. lurco, are, et lurcor, âri
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(2. lurco). (Forme anc. .LURCIIO.
et LURCiioit),, tr. et intr. Varj:
Lucil. Manger avec avidité,
gloutonnement. '

2. lurco (LURCHO),ônis, m, Lucil.
Plaut. Suet. Gourmand, man-
geur, gloulon. *i Apul. .Volup-
tueux, débauché.

Lurco, ônis, m. Cic. Surnom ro-
main. M. Aufidius Lurco. Varr.
Plin. (le premier qui engraissa
un paon)._

*Lurconïanus,a,um(lurco),adj.
Tert. De Lurco ou de gourmand.

lûrëo, ère, intr. Plaut. (Men.
828 Ritschl). Ov. (Met. il, 776
mss.). Etre jaune.

lûrïdâtus, a, um (luridus), adj.
Tert. Sali, souillé.

* lûrîcûla, se, f. Ps. -Eucher. (in
Reg. comm. ni, 11). Comme LO-
RICULA.

lûrïdus, a, um (lureo), adj. Hor.
Ov. Col. Blême, jaune, jaunâtre,
livide. 1 Ov. SU. Qui fait pâlir,
qui rend pâle.

lûrôr, Bris (lureo), m. Lucr.
Apul. Claud. Couleur jaunâtre,
teint livide,pâleur mortelle.

luscïnïa, se, f. Plin. Apul. Ros-
signol.

luscïnïôla,se (luscinia), f. Plaut.
Petit rossignol.

1. lûscïnïus, ïi, m. Phsedr. Sen.
Mart. Comme LUSCINIA.

2. lûscïnïus, a, um(luscus), adj.
Lampr. Aveuglé, borgne (par
suite de violences subies).

luscïnus, a, um (luscus), adj.
Comme le précédent..

luscïôsus, a, um (luscus), adj.
Varr. Plin. Nyctalope (vux-
mlwii), qui ne voit pas la nuit,
à la lumière; qui a la vue fai-
ble.

* luscïtïo, ônis (luscus), f. Ulp.
dig. Paul, ex Fest. Nyctalopie,
vue qui se trouble à la lumière.

luseïtïôsus, a, um (luscus), adj.
Plaut. Varr. Comme LUSCIOSUS.

luscus, a, um, adj. Cic. Mart.
Qui n'a qu'un oeil, borgne.
1 Juv. Qui ferme un oeil, cligne
de l'oeil (pour viser). ^ Juv.
Aveugle , qui y voit mal ,
myope.

^lùsïo, ônis (ludo), f. Action de
jouer, jeu, divertissement. Lu-
dus discendi, non lusionis. Cic.
Ecole où l'on s'occupe d'étude
et non de jeu. Lusio pilse. Cic.
Jeu de balle. ^ Plur. Cic. Jeux,
divertissements. ->Lûsïtânïa, se, f. CSPS. Liv. Lusi%-
nie, qui compritd'abord le pays\
entre le Durius (Douro) et-le "

Tagus (Tage), depuis la merjusqu'à la frontière orientale
du Portugal actuel. Plus tard,
elle comprit, comme province
romaine, le Portugal actuel,
au sud du Douro, la plus
grande partie de l'Estramadure '.

et la pointe occidentale de la
province de Tolède.

Lûsitanus, a, um, adj. Cic.
Plin. De Lusitanie, lusitanien.

Subst. LUSITANI, orum, :u. pi.Tac.
Habitants de la Lusitanie.

lûsïto, âvi, are (ludo), intr.
Plaut. Gell. Jouer, s'amuser.
^ Tert. Se jouer, badiner, plai-
santer.

lûsôr, âris (ludo), m. Ov. Sen.
Joueur

,
qui aime à jouer.

1 Inscr. Comme LUDÏO. ^ Ov.
Poète dans un genre léger.
^ Plaut. Qui se joue de, trom-
peur, railleur.

lûsôrïë (lusorius), adv. Dig. Par
collusion.

lûsôrïus, a, um (lusor), adj. De
jeu, qui sert à jouer. Lusoria
pila. Balle à jouer, paume.
1 Qui se joue, va et vient. Lu-
sorise naves. Amm. et absol. Lu-
sorise. Vop. Navires croiseurs,
croisières. ^ Relatif au spec-
tacle, au théâtre. Subst. LUSO-
RIUM, H, n. Lampr, Amphi-
théâtre, arène pour les jeux.
1 (Au fig.) Qui sert au jeu, au
divertissement, amusant, ré-
créatif. Lusoria arma. Sen. Ar-
mes d'escrime, fleurets, f Dé-
risoire, vain, sans effet, nul.
Lusorium nomen. Sen. Dette
fictive. Lusoriumimperium prse-
toris. Jet. Autorité du préteur
nulle et dérisoire.

lustrâgo, ïnis, f. Apul. Verveine,
plante.

lustrâlis, e (2. lustrum), adj.
Liv. Virg. Qui sert à purifier;
expiatoire, qui apaise les dieux.
Lustrâlis aqua. Virg. Eau lus-
trale. Lustrales bellis anima.
Luc. Les âmes de ceux qui dans
la guerre se sont dévoués pour
le salut de l'armée. ^ Ulp. Qui
concerne le lustre, qui se fait
tous les cinq ans. Lustrale cer-
tamen. Tac. Jeux quinquennaux
(qui accompagnaient la céré-
monie du lustre). Lustrale au-
rum. Inscr. Impôt lustral.
^ Subst. LUSTRÂLIS. is, m. Inscr.
Percepteur de l'impôt lustral.

lûstrâmen, ïnis (1. luslro,), n.
Val.-Flacc. Objet expiatoire.

1. * lustrâmentum, i (1. lustro),
n. Arn. Expiation, purification.

2. * lustrâmentum, i (lustror),
n. S. S. vet. (cf. Roensch, It. u.
Vulg. p. 24). Marcian. dig. Aldh.
(laud. virg. 35). Gloss.-lsid. Ba-
layure, rebut; odeur forte,
puanteur.

lustrâtïo, ônis (1. lustro), f. Col.
Jtoi.Lustration,purificationpar'
des sacrifices ; (en part.) Liv. pu- ;rification de l'armée après le

^recensement. ^ Action de par-rèourir. Lustraiio solis. Cic.
;*Çours du soleil. ' '
lufctràtôr, âris (!'.- lustro), m. ]

Apvl\ Qui parcourt. %ustrator
orb\ç(Apul. Qui a parcouru le
monde,' (en pari. d'Her'4ule).

lustrïcfes, a, um (2. àistrum),
adj. Lustral, de ' purification.
Lustricusdies. Suet. Jour (ordin.
le huitième ou neuvième après
la naissance) où l'on purifiait]

le nouveau né et où on lui don-
nait un nom (un prénom),

lustrïfïcus, a, um (lustrum, fa-
cio), adj. Val.-Flacc. Expiatoire.

* lustrïvâgus,a, um (1. lustrum,
vagor\a.à].Anth. Quierreçàetlà
dans la solitude, dans les bois.

1, lustro, âvi, âtum, are (lus-
trum), tr. Purifier par un sa-
crifice, arroser d'eau lustrale.
Lustrarepopulum,exercilum, co-
loniam. Cic. Purifier le peuple,
l'armée, une colonie.—aliquem
tiédis. Tib. Purifier qqn à la
clarté des torches. Lustrari
Jovi. Virg. Offrir à Jupiter un
sacrifice expiatoire. Cum lus-
trabimus agros. Virg. Lorsque
nous ferons le tour des champs
(pour les purifier). 1 Faire le
tour de, aller autour; d'où pas-
ser en revue, parcourir, entou-
rer, danser autour. Lustrare
exercitum. Cic. Passer en revue
l'armée. Lustrare aliquem cho-
reis. Virg. Entourer qqn en
dansant. Lustratis signis. Suet.
(en pari, d'un aigle). Après qu'il
eut volé autour des étendards.
Lustrare vestigia alicujus. Virg.
Etre à la poursuite de qqn. —prsedam. SU. Epier, guetter une
proie. Lustrare navibus sequor.
Virg. Parcourir les mers. Lus-
trare pericula. Virg. Affronter
tous les hasards. || Eclairer,
répandre la lumière sur. Sol
cuncta suâ luce lustrât et com-
plet. Cic. Le soleil éclaire et
inonde le monde de ses rayons.
^ Parcourir des yeux, visiter,
examiner. Lustrare aliquid lu-
mine. Virg. oculis. Petr. Par-
courir qq'ch. du regard, l'exa-
miner. Lustrare omnia ratione
animoque. Cic. Examiner, pas-
ser tout en revue par la pensée.

2. * lustro, ônis (1. lustrum), m.
Nsev. Coureur, qui court les
mauvais lieux.

* lustror, âtus sum, âri (1. lus-
trum), dép. intr. Plaut. Courir
les mauvais lieux.

1. lustrum, i (luo ou lavo, grec
XUTOOV), n. Varr. Lieu où les
cochons se vautrent, bourbier,
lieu fangeux, bauge. 1 (En gén.)
Séjour, repaire des animaux
sauvages dans les bois, grotte,
tanière. Lmtra ferarum. Virg.
Forêts, repaire des bêtes sau-
vages. 1 Cic. Hor. Lieu de dé-
bauche,maison de prostitution,
bouge. ,

2. lustrum,z'(too),n.Purification,
sacrifice expiatoire (offert tous
les cinq ans par les censeurs ausortir de leur charge pour le
peuple entier; on immolait un

: boeuf et un mouton, et le cen-seur prononçait une prière so-lennelle). Lustrum condere. Cic.
iî'îif.Blore le cens par la céré-
•moi^i^lustrale. Lustrum agere,
perficw'k, Liv. Faire, achever
le dénombrement. Sub lustrum.
Cic. A- la fin de la censure,f Ov. Plin. Lustre, espace de
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quatre ou de cinq ans. Octavum
claudere lustrum. Hor. Clore
le huitièmelustre (avoir40,ans).
1 Plin. Epoque à laquelle on

•
fait ou on renouvelle les baux,
les fermages ; durée de ces
baux. 1 Varr. Cic. Période
financière, temps des impôts,
c.-à-d., époque à laquelle on
payait les impôts, directs et in-,
directs, perçus par les publi-
cains. ^Stat. Sous l'empire, jeux

' qui se célébraient tous les cinq
ans,enpart.desjeuxCapitolins.
Ingens lustrum. Mart. Les jeux
séculaires (qui marquaient la
fin du grand lustre de cent ans).

3. * lustrum, i (luceo), n. Gloss.-
Epinal. (13. E. 22.). Gloss. (ap.
Mai Cl. Auct. 6.). Comme ILLU-
MINAT!».

* lûsum, i, n. Priminius (c. 22,
p. 176 Caspari). Comme LUSUS.

lûsûs, ûs (ludo), m. Jeu, action
de jouer. Lusus calculorum.
Plin. Jeu d'échecs. Lusus ad
judiees. Spart. Action de jouer
aux juges (en pari, des enfants).
^ Ov. Plin. Sen. Amusement,
jeu, divertissement; jeu d'es-
prit, bluette. Lusus vocantur.
Plin. Ce sont des jeux. Qui eum
lusum luseramus. Gell. Nous
qui nous étions livrés à ces
jeux d'esprit. ^ Ov. Prop. Ebats
amoureux, plaisirs des sens.
1 Exercices, jeux publics, évo-
lutions. Lusus Trojse. Suet.
iroicus. Sen.-tr. Le jeu de Troie
(exercices équestres). 5 Plai-
santerie, raillerie, moquerie.
Dare de se lusus. Quint. Apprê-
ter à rire.
lûtâmentum, i (luto). n. Cato.

Application de terre pétrie.
lûtârïus, a, um (lùtum), adj.
Plin. Qui vit dans la vase.

Lûtàtïânus, a, um (Lutatius),
adj. Dig. De Lulatius.

Lûtâtïus, a, um, adj. Cic. Nom
d'une gens romaine dont le
membre le plus connu est :
Qu. Lutatius Catulus, l'auteur
de la loi Lutalia sur la violence
exercée par des fonctionnaires
(78 av. J.-C).

* lûtefïo, fièri (lutum, facio),
passif. Marc.-Emp. (p. 376 D).
Devenir fangeux.

lûtensis,e (lutum),adj. Plin. Qui
vit dans la vase.

lûtëolus, a. um (luteus), adj.
Virg. Col. Jaunâtre.
lûtêr, èris (XOUTT,P), m. Hier.

Bassin, baignoire.
lûtesco, ère (2. lutum), intr. CoZ.
Non. Devenir bourbeux, maré-

L
cageux.

Lûtëtïa(Pârïsïôrum),as, f.Coes.
Lutèce, ville de la GauleLyon-
naise, dans une île de la Seine
(auj. Paris).

lûteum.P/rà. Voy. 1. LUTEUS.
1. lûteûs, e, um (1. lùtum), adj.
Plin. Varr. Jaune, couleur de
ssafran, jaunie orange. Luteapel-
Ijs. Pers. Pejiu livide. Lutea Av-

rora. Virg. L'Aurore au teint
rose. Lutea palla. Tib. Robe,
manteaujaune. ^ Subst. LIITEUM,
i, n. Jaune, couleurjaune. Co/or
in lutcum inclinatus. Plin. Cou-
leur tirant sur le jaune. 1 (Par-
licnl.) Plin. Jaune d'oeuf.

2. lûtëus,a, um (Z.lûlum), adj. Ov.
Plin. De boue, de limon, d'ar-
gile.Luteseglebse. Fz'fr.Morceaux
de terre glaise. Luleumtoreuma.
Mart. Poterie d'argile. 1 Cou-
vert de boue, sale, noir. Luleum
caput Rheni. Hor. La tête limo-
neuse du Rhin.Luteus ceromate.
Mart. Frotté de sable (en pari,
d'un athlète). îPlaut. Cic. Sale,
vil, méprisable. Luteus homo.
Cic. Homme abject. Luleum ne-
gotium. Cic. Une misère,unrien.

* lûtïna, se, f. Charis. Torchis,
bousillage.

* lûtïto,âre(2. lûtum), tr. Plàut.
Enduire ou barbouillerdeboue.

1. lûto, âvi, âtum, are (2. lûtum),
tr. Cato. Cal]}. Enduire de boue
ou de terre pétrie. Lutarenidos.
Calp. Enduire son nid de boue
(en pari, de l'hirondelle), f Mart.
Pers. Salir, souiller, oindre
d'une substance épaisse, d'un
onguent grossier.

2. lûto, âvi, are (luito, de luo),
tr. Varr. Payer, acquitter.

* lûtôr, ôris, m. Inscr. Gloss.-
Labb. "Voy. LOTOR.

lûtôsër. Voy. LOTASTER.
lùtôsus, a. um (2. lùtum), adj.

Cato. Lucil. Col. Hier. (ep. 127,
9). Boueux, limoneux, vaseux.

lutra, se, f. Lucil. Plin. Loutre,
quadrupède aquatique.

* lûtulento, âvi, are (lululentus),
tr. Gloss.-Plac. Couvrirde boue,
barbouiller.

lùtûlentus, a, um (lûtum), adj.
Boueux, bourbeux, limoneux,
vaseux, sali. Lutulenta sus. Hor.
Truie qui s'est vautrée dans la
fange. Lutulentumanimal. Lact.
Animal fangeux (en pari, du
porc). Au fig. Cum flueret lulu-
lentus.Hor.Dans le torrentbour-
beuxde son style. ^ Mart.Frotté
d'onguent. ^ ' (Au fig.) Souillé,
impur,abject. Illius domino non
lutum est lutulentius. Plaut. La
fange n'est pas plus immonde
que son maître.

1. lutum, i, n. Vitr. Plin. Sar-
rette, gaude, herbe qui teint
en jaune. ^ Virg. Tib. Couleur
jaune. "\ Nemes. Couleur rouge.

2. lùtum, i, n. Boue, bourbe,
terre détrempée, limon, fange.
In luto volulari. Cic. Se rouler
dans la fange (en pari, de Ver-
res, avec allusion au motverres,
porc). In luto esse ou hserere,
hsesitare (prov.). Plaut. Etre en
plein bourbier, être bien em-
barrassé. Pro luto esse. Petr.
Se donner pour rien, n'avoir
pas de valeur. Aurum pro luto
habere. Petr. Faire fi de l'or.
|| (T. d'injure). Plaut. Cic. Or-
dure, misérable, homme vil.
^ Sen. Sable dont se frottaient

les lutteurs. Voy. CEROMA. ^Cses.
Liv. Vitr. Terre grasse (pour
construire), terre brovée, pisé.
Au fig. Quibus meliore luto finxit
prsecordia Titan. Juv. Dont Jupi-
ter a façonné les coeurs d'un
meilleurlimon. •[ Au plur. Luta.
Cses. Cic.

* lûtus, i, m. Claud.-Quadrig.
Comme 2. LUTUM.

lux, lûcis (rac. Luc, d'où luceo),
f. Clarté répandue dans la na-
ture, lumière des corps céles-
tes, en part, du soleil; corps
lumineux. Lux solis. Cic. Lu-
mière du soleil. Lux sesliva.
Virg. La splendeur de l'été.
Lux diurna. Lucr. Lumière du
jour. Lux brumalis. Ov. L'hiver.
illiB quse fulgent luces. Cic.-poel.
Ces astres éclatants. ^ Clarté,
éclat d'un corps quelconque.
Lucem non emiltentes gemmse.
Plin. Pierres précieuses sans
éclat. Lux ahena. Virg. L'éclat
de l'airain. ^ Lumière-du jour,
jour, clarté. Ante lucem. Cic.
Avant le jour. Ad lucem. Cic.
Le matin. Prima lux. Liv. Le
point du jour. Luce ou luci.
Plaut. Cic. De jour. Lucipalam.
Cic. In luci. Lucr. Pendant le
jour. Luciclaro (masc). Plaut.
En plein jour. Obseuràjam luce.
Liv. A la chute du jour. ^ Jour,
espace d'un jour, journée. Lux
centesima.Cic. Le centièmejour.
Lux natalis. Ov. Anniversaire
de naissance. Luces festse. Hor.
Jours de fête. ^ Lumière de la
vie, vie. Lucem intueri. Cïc. vi-
dere. Ov. Voir la lumière,vivre.
Sub lucem dare. Juv. Mettre au
monde. In lucem suscipi. Cic.
Etremis au jour, venir au mon-
de. Coipora luce carentia. Virg.
Les, morts. Mea lux. Cic. lux
meâ. Ov. (t. de tendresse). Ma
vie, mon âme. ^ Vue, yeux.
Damnum lucis ademptse. Ov. La
perte de la lumière, de la vue.
Lux sicca. Rut. Yeux secs. 1 Lu-
mière, grand jour, évidence;
publicité, gloire. Res occultas in
lucem proferre. Cir. Mettre en
évidence, produire au grand
jour les choses cachées. Fami-
liam e tenébris in lucem vocare.
Cic. Mettre en lumière ma ta-,
mille obscure. In luce Ilalis.
Cic. A la face de toute l'Italie.
Isocratesforensi luce caruit. Cic.
Isocrate n'eut pas la place pu-
blique pour théâtre de son élo-
quence, f Ce qui éclaire, lu-
mière, explication. Historia tes-
tis temporum, lux veritatis. Cic.
L'histoire, témoin du passé,
flambeau de la vérité. Senten-
tise auctoris lucem desiderant.
Cic. Les pensées de l'auteur
ont besoin d'être éclairées.
*j Lumière, salut, secours. Lu-
cem afferre reipublicse. Cic. Ren-
dre de brillants services à. la
république. *\ Lumière, parure,
ornement, gloire. Hsec urbs, lux
orbis terrarum. Cic. Cette ville,
l'ornement du monde.Sine luce
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genus. SU. Naissance obscure.
* luxâtïo, ônis (luxo), f. Gloss.-
-Pkilox. Comme le suivant.
luxâtûra, se (luxo), f. Marc-
Emp. Plin.-Val. II, A9. Luxa-
tion, déboîtement.

* luxâtûs, ûs (luxo), m. Th.-
Prisc. (iv, f. 312 a; 314 b). Luxa-
tion.

luxo, âvi, âlum. are (XOSOM), tr.
Cato. Luxer, déboîter, dislo-
quer, démettre. Part, subst.
LUXATA, orum, n. (s.-ent. mem-
bra). Plin. Luxations. 1 Au fig.
Déplacer, écorcher. Luxare vi-
tium radiées. Plin. Déplacer,
fausser (en labourant) les ra-
cines de la vigne.

* luxor, âri (luxus), dép. intr.
Plaut. Paul, ex Fest. Vivre dans
la mollesse, se livrer à la dé-
bauche.

luxûrïa, se. f. et luxûrïës, êi,
(luxus), f. Cic. Virg. Plin. Exu-
bérance, excès, surabondance,
excès de fertilité, végétation
trop vigoureuse. Luxuria folio-
rum. Virg. Luxe de feuillage.
^Val.-Flacc.Excèsd'ardeur(dans
les animaux), fougue. ^ Cic.
Ter. Sali. Amour du luxe, goût
des plaisirs, faste, somptuo-
sité; luxure, dissolution, sen-
sualité, débauche. Odit popu-
lus Romanus privatam luxu-
riam. Cic. Le peuple romain
déteste le luxe dans les par-
ticuliers. Res ad luxuriam per-
tinentes. Cses. Les objets de
luxe. Luxuriâ et lasciviâ dif-
filuere. Ter. Se jeter à corps
perdu dans la débauche et le
libertinage. ^ Liv. Orgueil, ex-
cès, intempérance dans l'exer-
cice du pouvoir.

+ luxûrïâlis, -e (luxuria), adj.
~l\fart.-Cap. (v, 554, p. 186, 22).

Comme LUXURIOSUS.
luxûrïo, âvi, âtum, are, intr. et
luxurior, âtus sum, âri (luxu-
ria), dep. intr. Surabonder,
être exubérant, luxuriant, se
développer avec excès, être
trop fertile, trop vigoureux.
Luxuriat seges. Ov. Une mois-
son luxuriante s'élève. Luxu-
riant virgse arborum. Col. Les
arbres poussent dés rejetons
en abondance. Luxuriare in
comas. Ov. Se couvrir d'un
riche feuillage. Ager luxuriabat
aquâ. Ov. La campagne était
couverte d'eaux trop abondan-
tes. ^ Avoir en abondance, pro-
duire en abondance, abonder
en. Luxuriat toris animosumpec-
tus. Virg. Son poitrail plein 'de
vie laisse saillir ses muscles.
Faciem decet deliciis luxuriare
novis. Ov. Cette beauté doit
emprunter au luxe des raffi-
nements toujours nouveaux.
Il Au fig. (en pari, du style).
Luxuriantia compescere. Hor.
Elaguer les ornements super-
flus. Ingenium luxurians. Plin.
Génie très fécond. *i Sauter,
bondir, folâtrer. Pecus luxuriat

inpratis. Ov. Le troupeau s'ébat
dans les prairies.Luxurians leo.
Val.-Flacc. Le lion qui bondit
joyeux sur sa proie. ^ Prendre
ses ébats, se livrer au plaisir, à
la mollesse, vivre dans le luxe,
dans la débauche. jYe luxuria-
rent otio animi. Liv. De peur
que les âmes ne s'amollissent
dans l'oisiveté. Vereor, ne hsec
Isetitia nobis luxuriet. Liv. Je
crains que notre joie ne soit
excessive et stérile. Principia
Iseta nimis luxuriavere. Cic. Ces
heureux débuts avortèrent.

luxûrïôsê (luxuriosus), adv.
(Comp. Nep. Super). Aug.).
Cato. Avec excès, sans retenue.
1 Nep. Aug. Avec luxe, somp-
tuosité, mollesse.

lùxûrïôsus, a, um (luxuria),
adj. (Comp. Cic. Superl. Col.).
Abondant, exubérant, luxu-
riant, trop fécond, trop riche.
Luxuriosa frumenta. Cic. Blés
de belle venue, moisson luxu-
riante. Luxuriosavitis. Sali. Vi-
gne qui pousse trop de bois.f Excessif, immodéré. Luxu-
riosa Isetitia. Liv. Joie immo-
dérée, insolente. Luxuriosus
amor. Ov. L'amour qui aime le
luxe et les richesses. ^ Volup-
tueux, dissolu, sensuel; ami
du luxe, de la profusion, ma-
gnifique. Luxuriosushomo. Sen.
Homme riche. Cic. Homme.vo-
luptueux. Otio luxurioso esse.
Sali. Aimer le faste dans ses
loisirs.

1. luxus, a, um (Xo£ôç), adj.
Cato. Sali. Luxé, déboîté, dé-
mis, f Subst. LUXUM, i, n. Cato.
Scrib. Luxation. Au plur. Luxa.
Marc.-Emp. Comme LUXATA.

2. luxûs, ûs, m. Tac. Aur.-Vict.
Intempérance, dissolution, dé-
bauche. 1 Luxe, splendeur, pro-
fusion. Exponere suos luxus.
Luc. Etaler son luxe. Fluere
luxu. Liv. Nager dans le luxe.
Pex luxum et ignaviam setatem
agere. Sali. Passer sa vie au
sein delà mollesse et de l'indo-
lence.

3. luxûs, ûs (1. luxus), m. Scrib.
2,66. Flor. Apul. Apul.-herb.
Auct. Quer. (v, 4). Luxation.

Lyseus i (Auaîo;), m. Virg. Ov.
Lyaeus (libérateur), surnom de
Bacchus. T Hor. Ov. Le vin.
T Adjectivt. LatexLyseus. Virg.
La liqueur de Bacchus.

1. Lycseus, i (Aùy.asov ô'poç ou
Aûxcaov),m. Virg.Plin.he Lycée,
mont d'Arcadie, consacré à
Jupiter et à Pan (auj. au N.
Dhioforti, et au S. Tetragi).

2. Lycseus, a, um (Aiixaioç),
adj. Virg. Plin. Du Lycée.

Lycainbës,oe(Auy.â[j.6ï];),m.flo!'.
Lycambe, de Thèbes,qui, ayant
refusé sa fille Néobule à Ar-
chiloque, fut réduit, par les sa-
tires du poète, à se pendre
avec sa fille.

Lycambêus, a, um(Lycambes),
adj. Ov. Mart. De Lycambe.

lycâôn, ônis (Xuxâiov), m. Mel.
Animal d'Ethiopie, espèce de
loup.

Lycâôn, ônis (Auxâwv), m. Ov.
Hyg. Roi d'Arcadie, père de
Cailisto, barbare et impie,
changé en loup par Jupiter.
S Ov. Petit-fils du précèdent,
fils de Cailisto; comme cons-
tellation, synon. de ARCTOPIIY-
LAX.

Lycâônes, um (AUXCSOVE;), m.
pi. Cic. Plin. Mel. Lycaoniens,
peuple de l'Asie Mineure, entre
la Cappadoce, la Cilicie et la
Pisidie; tirent leur nom, d'a-
près la légende, de l'Arcadien
Lycaon.

Lycâônïa,se, f. Cic. Liv. Lycao-
nie, contrée de l'Asie Mineure.

* Lycâônïeë (Lycaonia), adv.
Vulg. Dans la langue des Ly-
caoniens.

Lycâônïs, ïdis, Voc. ni (Avr/.ao-
vic), f. Ov. Fille de Lycaon
(Cailisto).

Lycâônïus, a, um (Auxaôvid:),
adj. Ov. De Lycaon. Lycaonia
parens. Ov. Cailisto, fille de
Lycaon et mère d'Arcas. ^ Virg.
De Lycaonie.

lyeapsôs, i (ïvxaitot;), f- Plin.
Plante qui ressemble à la lan-
gue-de-boeufou anchusa.

Lycëum, i, n. Voy. LYCIUM.
Lycêus, i, m. Voy. LYOEUS.
lychnïcus, a, um (Xuyviyôc),adj.
Lychnicus lapis. Hyg. Espèce
de marbre blanc (lychnites).

* lychnïon, i (Xu-/vcov), n. Isid.
Lampe, flambeau, lumière.

lychnis, ïdis (Xu-/vi;), f. Adjec-
tiv. Fulg. Qui " éclaire, qui
porte un flambeau. ^ Subst.
Plin. Lychnide, sorte d'escar-
boucle. 1 Plin. Sorte de rose
couleur de feu. ^ Lychnis agria.
Plin. Gueule-de-lion sauvage.

lychnïtës, se (Xu^vcr/);), m. Plin.
Sorte de marbre blanc, que
l'on tirait dans l'île de Paros
à la lumière des lampes.

lychnïtis, Mis (XUJÇVÎTIÇ), f. Plin.
Plante dont on faisait des mè-
ches de lampe.

lychnôbïus, ïi (Xuy,vô6ioç), m.
Sen. Qui vit à la lumière des
lampes, qui fait de la nuit le
jour.

lyehnûehus, i (luyvovy.oç), m.
Cic. Suet. Porte-lampe,"lampa-
daire, chandelier à branches,
lustre, candélabre.

lychnus, i (Xii^voç), m. Enn.
Lucil. Virg. Lampe, lustre.

Lycïa, se (Auxia), f. Liv. Virg.
La Lycie, contrée de l'Asie
Mineure, entre la Carie et la
Pamphylie, renommée pour safertilité.

1. Lycïum. Voy. LYCIUS.
2. Lycïum, îi (Aôy.eiov), n. de.
Liv. Gell. Le Lycée, gymnase
d'Athènes, en dehors de la
ville, avec de beaux jardins,
où Aristot'e enseignait. ^ Cic.

55
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Gymnase fondé à Tusculum par
Cicéron, avecune bibliothèque.
T Spart. Gymnase fondé à
Tibur dans la villa d'Hadrien.

Lycïus, a, um (Aiixioç), adj.
Lycien. Lycia hasta. Ov. La
lance du roi lycien Sarpédon.
Lycius deus. Prop. Apollon (par-
ce qu'il avait un oracle à Pa-
tara, en Lycie). Lycise sortes.
Virg. L'oracle d'Apollon (à Pa-
tarà). ^ Subst.LYCU,orum, m. pi.
Les Lyciens,habitants de la Ly-
cie. LYCÏUM, ïi, n. (s.-ent.medica-
mentum).Plin. Remèdefait avec
le suc de la racine du rhamnos
(voy. ce mot) et d'autres ar-
brisseaux épineux.

Lycômëdës, is (Auxou.7)êTjç)>m.
Cic.Stat. Lycomëde,roi de Scy-
ros, chez qui Achille se cacha
déguisé en femme."[Lacus Lyco-
medis. Plin. Lac de Lycomède,
chez les Psylles.

L,y-com.ëdëus,a,um(Lycomedes),
adj. Anth. De Lycomède.

Lycomêdïus (LÙCUHÎDÏUS),M(Z.?/-

como, Lucomo), m. Prop. Un
Etrusque.

lycôphon,n. Apul.-herb. Herbe
scélérate, plante.

lycôphôs, phôtis (Xuxôçuc), n.
Paul, ex Fest. Crépuscule du
matin (rappelle notre expres-
sion prov. « entre chien et
loup »).

Lyeôpnrôn, ônis (A-Jxôçpoev),
m. Ov. Slat. Poète et grammai-
rien de Chalcis en Eubée, cité
pour son obscurité.

lycophthalmôs,i (X\)xôj?6aX[ioç),
î. Plin. OEil-de-loup, pierre
précieuse.

Lycôrïâs, âdis (Auxwpiâç), f.
Virg. Hyg. Nymphe marine,
fille de Nèrée et de Doris.

Lycôrïs, ïdis, Ace. ïda, f. Virg.
Lycoris (de son vrai nom Ci/-
theris), affranchie du sénateur
Volumnius Eutrapelus, comé-
dienne, amante d'Antoine le
triumvir, puis du poète L. Cor-
nélius Gallus.

Lyeormâs, se (Aux6p[iccc),m. Ov.
Fleuve d'Etolie, appelé aussi
plus tard Chrysorrhoas.

Lycortâs, se, m. Liv. Lycorlas,
chefde la ligue Achéenne aprèsla mort de Philopémen,et père
de l'historien Polybe.

lycôs, i (Xiixoç, loup), m. Plin.
Araignée-loup, appelée de son
nom latin lupus.

Lyctïus, a, um (Lycios), adj.
Virg. Oe. De Lyctus ou de Crète.Lyctôs et Lyctus, i (A-JX-O;), f.
Mel. Plin. Ville de Crète, à l'estde Gnosse, colonie de Lacédé-
mone.Lycurgëi, ôrum (Lycurgus), m.pi. Cic. Les partisans de L)-
curgue (l'orateur) ; par ext. sé-vères, censeurs des vices des ci-
toyens.

Lycurgïdës, 33, m. Ov. Descen-
dant de Lycurgue, Ancée, l'un
des Argonautes.

Lycurgus,i (Auxoûpyoç), m. Ov.
Hyg. Lycurgue, fils de Dryas,
roi des Edons en Thrace, qui
interdit à ses sujets le culte, de
Dionysos (Bacchus) et fit arra-
cher tous les ceps de vigne.î Slat Fils de Phérès, roi de
Némée. f Ov. Fils d'Alee et de
Nééra, père d'Ancée, roi d'Ar-
cadie; d'où Lycurgides. Voy. ce
mol. î Cic. Vell. Roi et législa-
teur de Sparte, fils d'Eunom'e.
^ Cic. Amm. Orateur athénien,
violent et sévère, contemporain
de Démosthène.

Lycus et Lycôs, i (Av"/.o;),_ m.
Mel. Fils de Pandion et roi de
Lycie. *\ Mel. Roi de Béolie,
époux d'Antiope. <\ Sen.-lr. Thé-
bain tué par Hercule pour avoir
voulu ravir Mégare. ^ Mart.
Nom d'un Centaure. *\ Virg.
Guerrier troyen. f Hor. Nom
d'enfant. 1 Plaut. Personnage
comique. "[ Plin. Historien de
Rhegium. 1 Nom de plusieurs
fleuves dont les plus connus
sont : Ov. Fleuve de la Paphla-
gonie qui se jette dans le Pont-
Euxin près d'Héraclée (auj. Tu-
rak). Il Ov. Rivière de la Grande
Phrygie, qui se jette dans le
Méandre(auj.Tchoruk-Su).\\Plin.
Mel. FI. de Phénicie (auj. Nahr
el Kelb ou fleuve du chien).

Lydïa, -as (AuSia), f. Varr. Cic.
Contrée de l'Asie Mineure, d'a-
près la tradition pays d'origine
des Etrusques. *[ Rut. L'Etru-
rie. 1 Suet. Nom d'un poème de
Valérius Caton. "\ Hor. Nom de
femme.

Lydïasta, se, m. Diom. Qui
chante ou compose des poésies
lydiennes, sur le mode lydien.

Lydïus, a, um (AûSsoç), adj. Cic.
Lydien, de Lydie. J^ydius aurifer
amnis. Tib. Le Pactole. Lydius la-
pis. Plin. Pierre lydienne,pierre
de touche. "\ Virg. Etrusque (à
cause de la colonie lydienne
établie en Etrurie). Ly'dia sta-
gna. SU. p. lacus Trasimenus.

lydos. Mai't. Voy. LIGDINOS.
Lydus, a. um (A-JSÔÇ), adj. Ov.
Lydien, f Subst. Lydus. Cic.
Un Lydien. Lydi. Cic. Les Ly-
diens. T Lydus (= Cayslrus)
septifluus. Petr. Le fleuve Ly-
dien aux sept branches. 1 SU.
Etrusque. Subst. plur. Lydi.
Virg. Les Etrusques.

lygdïnôs, on et lygdïnus, a,
um (XuvSivoç), adj. Plin. Isid. De
marbre blanc; (on part.) lygdi-
nos lapis. Plin. Marbre d'une
blancheur éblouissante dans
l'île de Paros (appelé aussi LY-
DOS. Mart.).

lygôs, i (Xùyoç), f. Plin. Agnus-
castus, arbre d'Adam.

Lygôs, i (A-JVOÇ), f. Plin. Aus.
Ancien nom de Byzance.

ïympha ou limpha, 33, f. Eau,
surtout eau claire des fontaines
et des rivières. Lymphoe putea-
les. Lucr. Eau de puits. Lympha
intercus. Samm. Hydropisie.

Lymphon (gén. pi. grec) lacus.-
Varr. Réservoir, bassin d'une
fontaine. "j Varr. Lympha, di-
vinitéchampêtre.Lymphse.Hor.
Comme NYMPHE.

* lymphâcëus, a, um (lympha),
adj. Mart.-Cap. Clair comme de
l'eau de roche.

lymphâtïcus, a, um (lympha),
adj. Hier. Hydrophobe. f (Au
fig.) Produit par le délire, in-
sensé, de fou, frénétique. Lym-
phaticus pavor. Liv. Panique,
terreur panique. Lymphaticus
error. Samm. Délire, folie. Lym-
phaticus nummus. Plaut. Ar-
gent insensé, qui sort volon-
tiers de la bourse, qui glisse
entre les doigts.

lymphâtïo, ônis (h/mpho), f.
Plin. Sol. Folie, délire.

1. lymphâtus, a, um. Part. parf.
pass. de LYMPHO. Voy. ce mot.

2. lymphâtus, ûs (lympha), m.Plin. Délire, folie.
lympho, âvi, àlum, are (lym-
pha), tr. Val.-Flacc. Stat. (Tlieb.
vn, 113). Ps.-Rufin. (in Os. mad 11, 3). Jeter dans le délire,
troubler la raison, rendre fu-
rieux. Au passif : Lymphari.
Plin. Dosith. (p. 60). Ps.-Rufin.
(in Os. 1 ad 4, 8). Devenir fou,
perdre la raison. D'où LYMPHÂ-
TUS, a, um, p. adj. Liv. Virg.
Egaré, troublé, hors de soi, fou
de peur. Veluli lymphati. Liv.
En proie à une terreurpanique.
Lymphata mens. Hor. Esprit
troublé.

1. lymphor, ôris, m. Lucil.
Comme LYMPnA.

2. lymphor. Voy. LYMPHO.
* lymphosus, a, um (lympha),
adj. Thés. nov. lot. (p. 324).
Aqueux.

Lyncëïus AJIXIS. Voy. LYNCES-
TIUS.

Lyncëstaa, ârum (A^yy.rla-a!),
m. Liv. Lyncestes, peuple au
S.-O. de la Macédoine,

Lyncêstis, ïdis, f. De la Lyn-
cestide. Lyncêstis aqua. Plin.
L'eau du Lynceste.

Lyncëstïus, a, um (Lyncestes),
adj. De la Lyncestide. Lynces-
tius amnis. Ov. Le Lyncesle,
fleuve de la Lyncestide. (Dans
Sen. Nat. Qu. 3, 20, 6, Haase lit
Lynceius amnis).

1. Lyncëus, ëi, Voc. LYNCEU.
(A-jyxsùç), m. Ov. Lyncèe, fils
d'Apharée, roi de Messénie, un
des Argonautes, célèbre par
sa vue perçante (comme celle
d'un lynx). «[ Hyg. Fils d'Egyp-
tus. "j Virg. Compagnon d'E-
née.

2. Lyncëus, a, um (AÛYXEIO;),
adj. Ov. De Lyncée. ^ (Au fig.)
Qui a la vue perçante (en pari,
des pers.). Quis est tam lyncëus...
Cic. Qui est assez clairvoyant...
1 Boet. Perçants (en pafl. des
yeux)-

Lyncïdës, se (Lyncëus), m. Ov.
Un Lyncide ou descendant de
Lyncée.
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lyneurïuïîij ïi, n. et lyncû-
rïus, ii (Xuyxoûpiov), m. Plin.
Pierre dé lynx, tourmaline.

Lyncus, i (Aûvxoç),m. Ov. Hyg.
Roi de Scylhie, changé en lynx
par Cérès. f f, Liv. Ville de Ma1-
cédoine, cap. des Lyncestes
(Voy. LYNCEST.*).

lyntër,lyntrârïus. Voy. LINTER,
LINTRARIUS.

lynx, cis, Ace. pi. cas, Gén. pi.
cum (X-iyÇ), m. f. Virg. Plin.
Lynx, animal auquel on attri-
buait une vue très perçante.

lyra, se (Xûpa), f. Lyre, luth, ins-
trument à cordes (inventé, dit-
on, par Mercure, qui en fit pré-
sent à Apollon). Lyrâ cancre.
Val.-Flacc. Chanter sur la lyre.
Lyra curva. Hor. La lyre aux
formesarrondies,f (Au fig.)Hor.
Ov. Poésie lyrique, chant, petit
poème. 1 Slat. Le talent poéti-
que. 1 Ov. La Lyre, constella-
tion.

Lyrcëïus et Lyrcêus, a, um,
adj. Ov. Val.-Fl. De Ljrcée ou
du Lyrcéus (Aùpy.etov).

Lyrcîus, i. m. Stat. Lyrcèe,
source du Péloponèse.

* lyrïcën, ïnis (lyra, cano), m.
Gloss.-Labb. Joueur de lyre.

lyrïcus,a, um (Xupixôç),adj. Ov.
Lyrique, qui se chante sur la
lyre. Lyricus vates. Hor. Poète
lyrique. Lyricus senex. Ov. Ana-
crêon. Regnator lyriese cohortis.
Stat.he prince des poètes lyri-
ques, c.-à-d. Pindare. ^ Subst.
LTRICUS, i, m. Sid. Amm. Poète
lyrique. Plur. Lyrici. Quint.

Plin. Les lyriques. LYHICA, ont!»,
n.(s,.-en\,.carmina).Plin.j.Lact.
Poèmes lyriques,poésie lyrique.

lyristes, as (Xopio-r/îç), ni. Plin.
Joueur de lyre.

* lyristrïa, se (X-opictpca), f. Aug.
Joueuse de lyre.

Lyrnêsïas, âdis (Lymesos), f.
Paul, ex l'est. Femme de Lyr-
nesse.

Lyrnesis, ïdis, Voc. i (Aupvv)-
uiç),f. Ov. De Lyrnesse. 1 Subst'.
Ov. La jeune fille de Lyrnesse,
Briséïs ou Hippodamie, aimée
d'Achille.

Lyrnësïus, a, um (Aupvïjmoç),
adj. Virg. Ov. De Lyrnesse.

Lyrnêsôs, i (Aupvrjo-ô;), f. Virg.
Plin.Lyrnesse,villedelàTroade,
patrie de Briséïs.

lyrôn, i (Xupov), n. Plin. Plan-
tain d'eau.

Lysandër, dri (AûcravSpo;), m.
Nep. Lysandre, célèbre général
de Sparte, vainqueur d'Athènes.
^ Cic. Un éphore de Sparte, qui
concerta avec le roi Agis le
plan pour ramener à Sparte la
constitution de Lycurgue.

lysas,antis, f. Apul.-herb. Comme
ARTEM1SIA.

Lysïâcus,a, um (A-J<7iaxo'ç),adj.
Quint. De Lysias.

Lysïas, aï (Auo-iaç).m. Cic. Ora-
teur célèbre d'Athènes, con-
temporainde Socrate.

Lysimâchia, se (A-Jo-qui/Eia), f.
Liv. Mel. Lysimachie,ville de la
Chersonèse de Thrace, fondée
_par Lysimaque.
Lysïmâchïenses, ïum (Lysimâ-

chia), m. pi. Liv. Habitants de
Lysimachie.

lysïmâchôs, i (X\)<7;u.ax°Ç.)> m-
Plin. Pierre précieuse incon-
nue.

Lysïmâchus, i (A\)aiu.a^o;), m.
Cic. Just. Lysimaque, un des
généraux d'Alexandre le Grand,
devenu roi de Thrace et de
Pont à la mort de ce prince.

Lysippus, i (AÛD-imtoç), m. Cic.
Prop. Lysippe, célèbre sculp-
teur de Sicyone, contemporain
d'Alexandre le Gr'and.

lysïs, is (Xûo-iç), f. Vitr. Cymaise,
talon.

1. Lysis; idis, Ace. im (AOtric),
m. Cic. Philosophe pythagori-
cien de Tarenle, précepteur
d'Epaminondas.

2. Lysis, is, m. Liv. Fleuve d'Io-
nie.

Lysïthôë, es (AOOÏOOÏJ), f. Cic.
Fille d'Océanus, mère de l'un
des Hercules.

Lystra, se, f. et Lystra, n. pi.
orum, Vulg. Ville de la Ly-
caonie.

lytra, as, f. Voy. LUTRA.
lytrôn, tri (XÙTpov), n. Rançon.
Hectoris lytra. Paul, ex Fest.
(Ribbeck et Vahlen lisent : Hec-
toris lustra.) La Rançon d'Hec-
tor,_tragédie d'Ennius.

lytrotes, as (XuTpwT/);), m. Tert.
On des éons de Valentin.

lytta, as (Xilrra), f. l'Un. Petit ver
sous lalangue desjeunes chiens,
qui, croyait-on, engendrait la
rage.

M

1. M, m. Douzième lettre de
l'alphabet latin. ^ Comme abré-
viation M. désigne Marcus, et
M' Manius.

2. M, signe numérique (prove-
nant de CIO) p. MILLE.

Macse, ârum (Mâxai), m. pi.
Mel. Plin. Maces, peuple de
l'Afrique, aux environs des
Syrtes. •

Mâcârêis, ïdis. Ace. Ma (Mcexa-
pyjîc), f. Ov. Fille de Macarée,
c.-à-d. Issé.

Mâcâreus, èi et èos (Maxaps-jç),
m. Ov. Hyg. Macarée, fils d'Eole.

Mâcârïa, se, f. Plin. Ancien nom
des îles de Lesbos, de Chypre
et de Rhodes. [ Plin. Ile de
l'Ethiopie. ^ Tert. Un des éons
de Valentin.

* macarïôtës, têtis (u.'xv.ap:6ïrlc),
f. Tert. Félicité, un des éons
de Valentin.

* maccïno. Voy. MACINO et MA-
CHINO.

maccis, ïdis, f. Plaut. Fleur de
muscade; selon d'autres, assai-
sonnement imaginaire.

maccus, i, m. Diom. Bouffon,
polichinelle(dans les atellanes).
1 En gén. Apul. Niais, imbécile,
lourdaud.

Mâcëdae. Comme MACEM:.

1. Mâcëdo et Mâcëdon, ônis
(Maxeôûv). m.Cic.De Macédoine,
Macédonien. Plur. MACEDONES,

um. Ace. plur. ordin. Macedo-
nas. Cornif. Liv. (MKXEÔÔVEÇ),m.
Plaut. Cic. Macédoniens, habi-
tants de la Macédoine. — Hyr-
cani. Plin. Macédoniens Hyr-
cans, en Lydie. — Cadueni.
Plin. Macédoniens Caduènes,
en Phrygie.

2. Mâcëdo, ônis, m. Ulp. Nom
d'un usurier.

Mâcedonïa, se (May.Eoovia), f.
Cic. Liv. Macédoine, contrée
entre la Thessalie et la Thrace,
réduite en province romaine
par Q. Caecilius Métellus (146
av. J.-C.)._

Mâcëdônïanus, a, um (Macedo),
adj. Dig. De l'usurier Macédon.
Macedonianum senatus consul-
tum. Dig.Sénalus-consulteporté
contre Macédon. ^ Subst. (2. Ma-
cedonius), MACEDOMANI,orum, m.
pi. Cod.-Theod. Partisans de
l'évêque Macédonius.

Mâcëdônïcus; a, um (MaxeSo-
vixôç), adj. Plaut. Cic. De Macé-
doine, Macédonien. Subst. HA-
CEDONICUS,i, m. Vell. Le Macédo-
nique, surnom de Q. Caecilius
Métellus, qui réduisit la Macé-
doine en province romaine.

Mâcëdônïensis, e (Macedonia),
adj. Plaid. Comme le suivant.

1. Mâcëdônïus, a,-um (MKXEÔÔ*
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vioç), adj. Plaut. Ov. Macédo-
nien.

2. Mâcëdônïus, ïi, m. Evêque
de Constantinople.

mâcellârïus, a, um (macellum),
adj. Relatif au marché à la
viande, aux comestibles. Macel-
laria taberna. Val-Max. Bou-
tique de boucher, boucherie.
|| Subst. MACELLARIUS, ïi, m. Varr.
Suet. Boucher, marchand de
comestibles ou de viande.

Macellïnus, i (macellum), m.
Capit. Macellinus, surnom de
l'empereur Opilius Macrinus,
parce qu'il avait fait dans sa
maison une boucherie de ses
esclaves.

macellum, i, n. Varr. Marché
ou l'on vend de la viande, de la
volaille, du poisson, des légu-
mes, etc. 1 Plin. Man. Marché,
provisions faites au marché.

1. mâcellus, i, m. Mart. Comme
MACELLUM.

2. mâcellus, a, um (macer), adj.
Lucil. Varr. Un peu maigre.

* inâcëo, ère, intr. Plaut. Etre
maigre.

inâcër, cra, crum, adj. (Comp.
MACRIOR. Varr. Superl. MACERRI-
MUS. Col.). Maigre (au pr.), en
parlant des êtres vivants. Ma-
crse ostrese. Gell. Huîtres mai-
gres. Macer taurvs. Virg. Tau-
reau maigre. (Fig.) Aliquem ma-
crum reducere. Hor. Faire mai-
grir qqn, l'attrister. ^ Au fig.
(en pari, des ch. inanimées).
Macrum solum. Cic. Sol maigre.
Macer libellus. Mart. Un maigre
volume.

Mâcer, cri, m. Nom de famille
romain, sous lequel sont con-
nus : || Cic. Liv. C. Licinus
Macer, historien. || Ov. iEmï-
lius Macer, poète, ami de Vir-
gile et d'Ovide.

* macéra, se, f. Plaut. (mss.)
Capit. (Pertin, 8, 4 P). Comme
MACH/ËRA.mâcërâtïo, ônis (macero), f.
Tert. (jejun. 3). Macération.
|| Vitr. Infusion à froid dans
l'eau (de la chaux, en particul.).
f Fig. Aug. (ad fr. erem. serm.
48). Macération, mortification,
austérités (au plur.). <\ Arn. Pu-
tréfaction, corruption.

* mâcëresco, ère (macero), intr.
Cato. Se détremper, devenir
tendre.

mâcerïa, as. î. Ter. Cic. Mur
brut, sans revêtement ni ci-
ment, qui enclôt un jardin ou
une vigne.

* mâcërïâtïo,ônis,i. Gloss.-Labb.
Construction d'un mur en pier-
res sèches.

+ mâcerïâtus, a, um (maceria),
adj. Anon. in Job I (p. 107).
Inscr. Enclos d'un mur en pier-
res sèches.

1. mâcërïês,Si (macer), f. Afran.
Affliction, chagrin.

2. mâcërïês, êi, f. Varr. Comme
MACERIA.

f macërïôJa, se (macend), f.
Inscr. Petit mur de clôture.

màcëro, âvi, âlum, are, tr.
Amollir, faire tremper, ma-
cérer. Macerare Uni virgas.
Plin. Rouir les tiges du lin. —
calcis glebas. Vitr. Manière
d'éteindre la chaux en la re-
couvrant d'une couche de sable
mouillé. — fimum assiduo li-
quore. Col. Faire pourrir le fu-
mier en l'arrosant souvent. —aliquid fumo. Plin. Faire cuire
à la fumée, fumer. ^ (Au fig. en
pari, du corps). Affaiblir, éner-
ver. Multos iste morbusmacérât.
Plaut. C'est un mal qui con-
sume bien des gens. — aliquem
famé. Liv. Epuiser qqn par la
faim. || (Au moral.) Consumer,
ronger, miner, tourmenter. II-
lorum me aller cruciat, aller
macérât. Plaut. L'un est mon
bourreau, l'autre me fait mou-
rir à petit feu. Me macérât
Phryne. Hor. Je me consume
pour Phryné. — aliquem desi-
derio. Liv. Consumer qqn de
regret. Si (infelix sollicitudo)
oratorem macérât et coquit.
Quint. S'il faut que le souci et
de malheureux efforts fassent
maigrir et sécher l'orateur. Au
pass. MACERARI. Etre consumé,
se consumer de chagrin, se
tourmenter. Macerari desiderio.
Sen. ex desiderio. Afran. Se
consumer de regrets. Macerari
lenlis ignibus. Hor. Brûler
(d'amour) à petit feu. Maceror
quod... Ov. Je me désole de ce
que... Unum hoc maceror et do-
leo tibi déesse. Cses. fr. Je re-
grette vivement que cette seule
chose te manque. (Réfléchi :
Macerare se, par ex. :) Cur me
excrucio? cur me macero? Ter.
Pourquoi me tourmenter? pour-
quoi me consumer de chagrin?
Macerare alicujus exspectatio-
nem. Sen. Faire languir qqn
dans l'attente.

Mâcës, se, Aec. Macen. SU. m.
SU. Un Mace. Voy. MACE.

macesco, ère (maceo), intr.
Plaut. Varr. Maigrir, devenir
maigre. *\ Au fig. Varr. Col.
Maigrir, s'appauvrir (en pari,
du sol), se flétrir (en pari, des
plantes).

Mâcëtae MÂCËDO), arum et um,
m. Luc. Slat. Gell. Comme MA-
CEDONES. 1 SU. (XDJ, 878). Les
Syriens (parce qu'ils avaient
pour roi Antiochus le Grand,
d'origine macédonienne).

Mâchabseus,i,m. Vulg. Surnom
de Judas. Au plur. MACHABJEI,

orum, m. Hier. Aug. Les Ma-
chabées (Judas et'ses frères).

mâchsera, as (|j.d<-/aipa), f. Enn.
Plaut. Sen. Epée large et courte
à un seul tranchant; coutelas,
couperet.

mâchserôphôrus, i (p.ayaip6-
çopoç). Cic. Machérophore", sol-
dat armé d'un sabre, traban.

* machâgistïa, se ([HKYOÇ, &yia-

zEia), f. Amm. Mystères des ma-
giciens.

Machaon, ônis (Mayâiov), m.
Virg. Cels. Prop. Machaon, fils
d'Esculape, élevé par le Cen-
taure Chiron, célèbre médecin
des Grecs au siège de Troie.
1 Au fig. MACHAONES, Ace. onas.
Mart. Les médecins.

* Mâchâônïcus,
- a, um (Ma-

chaon), adj. Sid. Comme le sui-
vant.

Mâchâônïus, a, um (Machaon),
adj. Ov. De Machaon, chirur-
gical.

mâchïna, oe (pixavrç), f. Ma-
chine, appareil, "ensemble de
pièces artistementréunies. Ma-
china mundi. Lucr. Le savant
édifice du monde. ^ Hor. Cic.
Vitr. Ouvrage, appareil con-struit avec art (pour produire
ou faciliter un mouvement);
machine, appareil (propre à
mouvoir ou à lancer qq. ch.).
1 Virg. Vitr. Plin. Machine de
guerre. Machina arietaria. Vitr.
Bélier. Machinas murales. Plin.
Machines de siège. 1" Au fig.
Armes, moyens d'action. Omnes
adhibere machinas. Cic. Faire
tous ses efforts, employer tous
les moyens. \ Machination,
ruse, intrigue. Quantas moveo
machinas! Plaut. Que de ma-
chines je fais mouvoir ^ Q.-Cic.
Echafaud où l'on exposait en
vente les esclaves. ^ Plin. Jet.
Machine à construire, echafaud
de maçon ou de charpentier.
*i Plin. Chevalet des peintres.

mâchïnâlis, e (machina), adj.
Plin. Relatif aux machines, Ma-
chinalis scientia. Plin. La mé-
canique. Machinale pondus.
Aus. Poids qui exige l'emploi
d'une machine.

* mâchïnâmën,ïnis (machiner),
n. Cassiod. Machination.

mâchïnâmentum,i (machinor),
n. Liv. Tac. Machine, machine
de guerre. ^ (Au fig:) Apul.
Instrument, organe des sens.
|[ Cod.-Theod. Expédient, ruse,
invention. ^ Cels. Appareil de
chirurgie.

* mâchïnârïus, a, um (ma-
china), adj. Relatif aux machi-
nes. Machinaria mola. Apul.
Meule tournée à l'aide d'une
machine par un cheval ou un
âne. Machinarius asinus. Dig.
L'âne qui tourne la meule. Ma-
chinarius mensor. Jet. Inscr.
Arpenteur, géomètre. Machina-
rius commenlor. Solin. Inven-
teur ou constructeur de ma-
chines, mécanicien. ^ Subst.
MACHINARIUS, ïi, m. Paul.-Jct.
Ouvrier qui travaille sur un
echafaud.

mâchïnâtïo, ônis (machinor), f.
Disposition ingénieuse d'une
machine (pour mettre qq. ch.
en mouvement), appareil mé-
canique, mécanisme. Machina-
iione quddam moveri. Cic. Etre
mis en mouvementpar un mé-
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.canisme. ^ Cas*. Liv. Vitr. Ma-
chine (de guerre ou autre). Ma-
chinatio navalis. Cses. Machine
pour mettre les navires à flot.
* Cic. Ulp. Machination, ruse,
artifice, expédient, dol.

mâchïnâtôr,ôra (machinor), m.
Liv. Sen. Celui qui invente ou
fabrique une machine, méca-
nicien, machiniste. | Tac. Ar-
chitecte, ingénieur. [ (Au fig.)
Cic. Lad. Celui qui machine,
inventeur, auteur, artisan (or-
din. en mauvaise part).

* mâchïnâtrix, îcis (machina-
tor), f. Sen.-tr. Celle qui ma-
chine.

* mâchïnâtûs, ûs (machinor),
m. Apul. Sid. Machination, ex-
pédient, ruse. Voy. MACHINATIO.

* mâchïno, âtus, are (machina),
tr. Oribas. (vers. lat. p. 2, 11
Hagen). Moudre.

machïnor, âtus sum, âri (ma-
china), dép. tr. Cic. Lucr. Imagi-
ner, inventer, exécuter (qq. ch.
d'ingénieux). 1 (En mauv. part.)
Cic. Plaut. Sali. Machiner, mé-
diter,tramer,ourdir.1 Lepartie.
MÂCHÏNÂTÛS a aussi le sens pass.
(au pr. et au fig.) dans Sali,
vitr. Apul.

mâchïnôsus, a, um (machina),
adj. Suet. Ingénieusementcom-
biné.

* mâchïnùla, se (machina), î.
Paul.-Nol. Paul, ex Fest. Petite
machine.

* màchïo, ônis (machina), m.
Isid. Qui travaille sur un echa-
faud, maçon.

macïa, as, f. Max.-Emp. Mouron,
anagalis.

mâcïes, Si (maceo), f. Cic. Virg.
Maigreur (en pari, des hom. et
des anim.). || Col. Ov. Maigreur,
pauvreté, aridité, stérilité (du
sol et des plantes). Macies aqua-
rum. Sali. Diminution des eaux
(à la marée basse), "j Tac. Pau-
vreté, sécheresse (du style).

* mâcïlens, entis, Plur. MACI-

LENTES. Agnell. (108), adj. (liai.
macilente.) Comme le suivant.

* mâcïlentus, a, um (macies),
adj. (Comp. Pelag. vet. Vulg.)
Plaut. Hier, (in Gai. i ad 1, 18).
Vulg. Pall. Maigre (au pr. et
au fig.).

* macïno (MACCINO), are, tr.
' Comme MACHINO.
mâcïo, are (macies), tr. Eutych.
Gloss.-Labb. Faire maigrir.
°\ (Au fig.) Solin. Epuiser, dimi-
nuer.

macir (p.c£xEp). Plin. Ecorce
rouge et aromatique d'un arbre
de l'Inde.

mâcôr, ôra (macer), m. Pacuv.
Maigreur.

Macra, se, m. Liv. Luc. Fleuve
d'Italie, entre la Ligurie et
l'Etrurie (auj. Magra). 1 Macra
corne (Maxpà XI6U.TJ), f. Liv. Le
Long-Bourg, en Locride.

macresco, crùi, ère (macer),
intr. Varr. Col. Devenir mai-
gre. ^ Hor. Sécher, dépérir.

Macri campi et •J^mpi macri,
ôrum, m. Varr. Liv. Les Longs-
Champs, longue plaine dans une
vallée de la Gaule cispadane
(auj. Val di Monlirone).

macrïcûlus, a, um (macer), adj.
Varr. Assez maigre.

Mâcrïnïânus,a, um (Macrinus),
adj. Lampr. De Macrin.

Macrînus, i, m. Capit. Eutr.
C. Opilius Macrinus, empereur
romaim

macrïtas, âtis (macer), f. Vitr.
Finesse (du sable), maigreur
(du sol).

macrïtûdo, ïnis (macer), f. Non.
Maigreur.

Macrôbïi, ôrum (May.pcS6io0, m.
pi. Mel. Plin. Macrobiens, peu-
ple d'Ethiopie. *\ Plin. Peuple
de l'Inde. "[ Plin. Nom donné
aux habitants d'Apollonie en
Macédoine.

Macrôbïôtse, arum, m. pi. Sen.
Comme MACROBH.

Macrôbïus, ïi (Maxpo'gioç, qui
vit longtemps), m. Macrobe
(Aurelius Ambrosius Theodo-
sius Macrobius), dignitaire à
la cour.deThéodose II, et gram-
mairien.

macrôehëra, as (p.axp6vEtpa), f.
Lampr.Tunique à longues man-
ches (en latin tunicata).

Macrôchïr, iris, Ace. ira (|j.axp6-
5jeip), m. Nep_. Longue-main,
surnom du roi Artaxerxès.

macrôcollum, i (naxpâxuXov),
n. Cic. Plin. Papier d'un grand
format, papier royal.

* macrôlôgïa,se ((j.axpoXoyia), f.
Pompej. gr. Isid. Prolixité (en
lat. longiloquium; en grec dans
Quint. 8, 3, 53, et traduit par
longior quam oportet sermo).

mactâbïlis, e (macto), adj. Lucr.
Mortel, qui peut causer la mort.

* mactâtïo, ônis (macto), f. Arn.
Symm. Isid. Action d'immoler.

mactâtôr, ôris (macto), m. Sen.-
tr. Meurtrier, assassin.

mactâtûs, û (macto), m. Lucr.
Action d'immoler, sacrifice san-
glant.

macte, macti. Voy. MACTUS.
mactëa. Voy. MATTEA.
1. macto, âvi, âtum, are (1. mac-
tus), tr. Agrandir,honorer, glo-
rifier, apaiser (par une of-
frande). Mactarepuerorum extis
deos mânes. Cic. Apaiser les
mânes avec des entrailles d'en-
fants.Mactatusmagnotriumpho.
Enn. Honoré d'un grand triom-
phe. Ferunt laudibus et mactant
honoribus. Cic. Ils comblent
d'éloges et d'honneurs. Lacté
mactare Latinas. Gic.-poet. Cé-
lébrer les fêtes latines par des
offrandes de lait.

2. macto, âvi, âtum, are (2. mac-
tus), tr. (Arch. Parf. MACTASSDJT.
Enn.Afran.Pompon,p.mactave-
rint. Form. sync. Parf. MACTASTI.
Cic. poet. TUACTARUNT. Val.-Max.
MACTASSENT. OV. MACTASSE. Sid.)
Charger, accabler. — aliquem.

Plaut. Plonger qqn dans l'infor-
tune, le ruiner. Te macto infor-
lunio. Plaut. Je te souhaitemille
morts; que la peste Le crève!
— morte. Cic. Mettre à mort. —aliquem summo suppliao. Cic.
Faire subir à qqn le dernier
supplice. } Mettre sur la tête
de la victime le sel et la farine,
d'où offrir aux dieux, vouer,
immoler et par ext. tuer, as-
sommer. Mactare hosliam. Hor.
bidentes. Virg. Immoler, offrir
une victime, des brebis. — ali-
quem Orco. Liv. Dévouer qqn
aux dieux infernaux. ^ (Au fig.)
Immoler, anéantir, détruire.
Mactarejus civitatis. Cic.Anéan-
tir le droit de cité. — aliquem
testimonio. Cic. Perdre qqn par
un témoignage. Castra mactabo
in mare. Ace. Je jetterai leur
armée dans la mer, je la noierai
sous les flots.

1. mactus, a, um (deniago, maxi,
maclum = augeo, agrandir, re-
lever, glorifier), adj. (usité seu-
lem. aux formes MACTUS et
MACTE). Augmenté, accru, ho-
noré, glorifié(par une offrande).
Mactus fwc ferclo. macte hac
dape esto. Cato. Reçois ce gâ-
teau sapré, agrée ce sacrifice.
Macte vino inferio esto. Cato.
Reçois l'offrande de ce vin.
^ (Exclamation pour encoura-
ger, féliciter). Macte esto (m. à
m. sois augmenté, enrichi par).
Sois heureux à cause de... Ju-
berem macte virtute esse. Liv.
Honneur à ta bravoure! te
crierais-je. Macte nova virtute,
puer. Virg. Courage, enfant,
grandis en vaillance. Vos macti
virtute eslote. Curt. Courage!
bravo! Honneur à vous! Macti
ingénia este. Plin. Redoublez de
génie. Macte animo, juvenis.
Stat. et avec le Gén. Macte
animi. Stat. Courage! à mer-
veille! Macte forlfssimam civi-
latem. Flor. Gloire à cette cité
si courageuse! '

2. mactus, a, um (maco, blesser,
épuiser, détruire),p.adj.Frappé,
atteint. Maie ferro mactse. Lucr.
Maltraitées par le fer. blessées.

macula, 33 (maco, blesser), f.
(propr. Blessure ou trou fait on
donnant un coup); marque
quelconque qui tranche sur le
fond ; tache, marque. Equusma-
culis albis. Virg. Cheval tacheté
de blanc. In ipsis quasi maculis
(terras) ubi habitatur. Cic. Dans
ces sortes de points noirs, de
taches, qui sonthabités.^Veines
du marbre et du bois. Mensa
non varietate maculqrum cons-
picua. Sen. Table qui n'est point
remarquable par la variété des
veines et du dessin naturel.
1 Cic. Col. Plin. Ouverture prati-
quée dans les choses tricotées
ou tissées, maille d'un, filet,
d'une toile d'araignée, f Tache,
marque, souillure (au pr.). Ma-
culatur corpus maculis luridis.
Plaut. Le corps est couvert de
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taches livides. Maculas in veste
facere. Plaut. Faire des taches
sur un vêlement. Maculas au-
ferre de vestibus. Ov. Enlever
les taches des vêtements. f (Au
fig.)Tache,souillure,flétrissure.
Est hujus sseculi labes qusedam
et macula, virtuti invidere. Cic.
C'est la honte de ce siècle de
porter envie à la vertu. Si qua
macula concepta est, elui non
polest. Cic. Quand on a con-
tracté une souillure, on ne peut
l'effacer. Macula familias. Cic.
Le déshonneur de la famille.
Afficere macula, adspergere ma-
culis. Cic. Imprimere maculam.
Sen.-tr. Souiller 4'une lachV
imprimerune tache. Deleremak
culam. Cic. Laver une tachéeî (En pari, des ouvrages de l'es-
prit.) Défaut, tache, incorrec-
tion. Non ego paucis offendar
maculis. Ho?: Je n'irai pas me
choquer de quelques taches
(dans un poème).

*mâcûlâtim(»!ûc«Zo),adv. Aug.
(gen. ad lit. v, 10). Par places
colorées, marquées.

* mâcùlâtïo, ônis (maculo), î.
Apul. Finn. Action de souiller,
tache, souillure (au pr. et au
"g-).

V mâeûlentus, a, um (macula),
adj. Dynamid. (I, 25). Tacheté,
moucheté.

mâcûlo,âvi. âtum, are (macula),
tr. Val.-Flacc. Bigarrer, tache-
ter, moucheter, barrioler. ! Ta-
cher, souiller. Terram — (abo.
Virg. Souiller la terre d'un
sang noir. Castra sunt cruenta
et maculata. Tac. Le camp est
couvert de cadavres et souillé
de sang. 1 (Au fig.)Tacher, souil-
ler, flétrir, déshonorer. Macu-
lare sacra loca stupro et scelere.
Cic. Profaner les lieux sacrés
par des abominations et des
attentats. Ne parricidio macu-
larent partus suos. Liv. De ne
pas imprimer à leurs enfants la
souillure du parricide, f Intr.
Faire tache. Maculantia verba.
Gell. Des .expressions qui font
tache.

* mâcûlôsïtâs,âtis (maculosus),
î. Thés. nov. lat. (p. 47o). Etat
de ce qui est plein de taches ;saleté.

mâcûlôsus,a, um (macula).adj.
(Comp. Fronto). Plaut. Virg.
Col. Plin. Plein de taches,
marqué, moucheté, bariolé.Ma-
culosum marmot: Plin. Mar-
bre veiné. Fieret corium macu-
losum. Plaut. Ta peau devien-

*
drait bigarrée (c.-à-d. meur-trie de coups). Maculosa luna.
Plin. La lune pleine de ta-
chés. [ Taché, souillé, couvert
de taches. Maculosa veslis. Cic.
Vêtements couverts de taches.
Littera quod Habet sufl'usas ma-
culosa lituras. Ov. Ecriture çà
et là couverte de taches. Ma-
culosioraquam nutricispalhum.
Fronto. Plus souillé (couvert de

taches) que le manteau d'une
nourrice.*! (Au fig.) Souillé,im-
pur, flétri, infâme. Maculosi se-
nalores. Cic. Sénateurs mal fa-
més. Maculosum nefas. Hor.
Vice contre nature, infâme.
Avariliâ et libidine foedus .et
maculosus. Tac. Flétri des
souillures de l'avarice et de la
débauche.

mâdëfâcïOj fêci, faclum, ère,
pass.mâdefio,factoSK?», fièri
(madeo, facio"), tr. Rendre hu-
mide, mouiller, humecter. San-
guis madefecerat herbas. Virg.
Le sang répandu avait mouillé
la pelouse (et l'avait rendu
glissante).Sj/nomadefactuslem-

^pora nardo. Tib. Les tempes
^imprégnées du nard de Syrie.
^ttadefacere lanam aceto/etnilro.

Plin. Tremper de la laine dans
un mélange de vinaigre et de
nitre. Madefactum iri Grseciam
sanguine. Cic. Que la Grèce se-
rait inondée de sang. "J Plin. Ma-
cérer, faire infuser.^ (En part.)
Enivrer (mouiller de vin). Multo
madefactus Iaccho. Col.-poet.
Ayant fait de copieuses liba-
tions.

* mâdefactïo,ônis (madefio), f.
Th.-Prisc. (I, 20). Etat humide.
mâdëfâcto, are (madefacio),

tr. Plaut. Ven.-Fort. Mouiller,
tremper.

madefio^ factus sum. Voy. MA-
DEFACIO.

Madena, se, f. Eulr. Contrée de
la Grande-Arménie, entre le
Cyrus et I'Araxe.

mâdëo,&£,ëre,inlr.Etremouillé,
humide,dégoutter;êtreparfumé.
Terra madet sanguine. Virg. La
terre est inondée de sang. Persse
madent unguenlo. Plin. Les
Perses sont ruisselants de par-
fums. Madent capilli. Mart. Des
cheveux ruissellent de parfums.
D'où le part. prés, MADENS.
Humecté, mouille, trempé. Ma-
dentes oculi. Apul. Yeux mouil-
lés de larmes. Madenles campi.
Tac. Plaines marécageuses. Ma-
dens aeus.Stai.Neptune.Madens
Auster. Sen. L'Auster pluvieux.
1 Fondre (en pari, de la neige).
Nix sole madens. Ov. Neige qui
fond au soleil. ^ Etre mouillé,
arrosé (de vjn), être ivre. Ma-
dère vino. Plaut. Sen. mero. Tib.
et absol. madère. Plaut. Tib.
Etre ivre, q Etre mouillé de
sueur. Madeo metu. Plaut. Je
sue de peur. *[ Plaut. Virg. Etre
amolli par la cuisson, être cuit.\ (Au lig.) Etre plein, regorger
de. Csecubx vîtes in Pontinispa-
ludibusmadent.Plin. Les vignes
de Céeube sont pleines de sève
dans les Marais-Ponlins. Cujus
Cecropiâ peclora voce madent.
Mart. Qui possède à fond la
langue de Cécrops (grecque).
Sciticet arte madent simulacra?
Lucr. Est-ce donc que les simu-
lacres (idées images)sont imbus
des principes de l'art? || D'où

lePart. MADENS.Mart. Aus.Plein,
qui regorge, rempli de.

mâdesco, dûi, ère (madeo), intr.
Virg. Ov. Cels. S'humecter,
s'imbiber

,
devenir humide.

1 Fronto. S'enivrer. f[ Col. Plin.
S'amollir, se macérer.

mâdïdë (madidus), adv. De ma-
nière à être trempé. Au fig.
Madidemadère, plaut.Etre bien
mouillé, c.-à-d. être complète-
ment ivre.

* mâdïdo, âvi, âtum, are (ma-
didus), tr. Apul. Claud. Hu-
mecter, mouiller. ^ Arn. Eni-
vrer.

mâdïdus, a, um (madeo), adj.
(Comp. Plin.) Cic. Ov. Plin.
Mouillé, humide. Madidi lacri-
mii ocelli. Ov. Beauxyeuxmouil-
lés de larmes. Madidis Nolus
alis. Ov. Le Notus aux ailes
mouillées (c.-à-d. qui amène la
pluie). Madidse comas. Ov. Che-
velure parfumée. Modida fossa.
Ov. Fossé rempli d'eau. Veslis
cocco madida. Mart. Vêtement
teint en écarlate.Rosss madidse
divini roi'is etneetaris.Apul.Ro-
ses imbibées de rosée et de nec-
tar, t Plaut. Sen. Vulg. (Jerem.
23, 9). Gtaw.-ffî'M.p.2(J2,9). Eni-
vré,ivre. Madidus (avec ou sans
vino), Plaut. Sen. Ivre. Madidi
dies. Mart. Jours de bombance,
où l'on boit beaucoup.1 Plaut.
Mart. Amolli par la cuisson,
cuit; tendre, pourri, corrompu.
îCsecil.Faible,infidèle (en pari,
de la mémoire). "\ Plein, rem-
pli. Madidi jocis libelli. Mart.
Vers enjoués.Madidus Minervss
artibus. Mart. Imbu des arts de
Minerve.

madôn, i, n. Plin. Vigne blan-
che.

mâdôr, ôris (madeo), m. Sali.
Mart.-Cap. Moiteur, humidité.

mâdulsa, se (madeo), m. Plaut.
Homme ivre.

msea, se (jj.aîa), f. Plin. Poupart
ou tourteau, sorte de crabe.

Mssandër,âri, m. iî'w.etMaean-
àxos,àri (Maiavêpoc),m. Ov. ou
Mseandrus, dri. m. SU. Claud.
Méandre, fleuve de Phrygie,cé-
lèbre par les sinuosités de son
cours (auj. Meinder). "\ (Au fig.)
Méandre, sinuosité, courbure,
détour. Dialeclicse gyri atque

tmseandri. Gell. Les détours et
les méandres de la dialectique.
TVirg. Ligne qui serpente, bor-
dure circulaire (autour des vê-
tements)

.Mseandrâtus, a, um (Mssandër),
adj. Varr. Plein de détours, si-
nueux.

Mseandrïcus, a. um (Mssandër),
adj. Tert. Du Méandre.

Maeandrïus, a. um (Maiivopioç),
adj. Prop. Du Méandre. Maean-
drïus juvenis. Ov. Caunus, pe-
tit-fils du Méandre.

Maecënâs, âtis, m. Hor. Sen.
Nom d'une famille étrusque,
dont le membre le plus eélè-
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.bre est C. Cilnius Msecenas,
Mécène, chevalier romain, ami
d'Auguste, protecteur des poè-
tes et notamment de Virgile et
d'Horace. ^ Au fig. Msecenates.
Mart. Juv Des Mécènes.

Maeeënâtïànus, a, uni (Masce-
nas), adj. Plin. Suet. De Mé-
cène.

Msecïus, a, um, adj. Nom d'une
contrée du Latium, près de La-
vinium. D'où : Msecia tribus.
Cic. Liv. La tribu Mécia, une
des tribus rustiques. ^ Nom
d'une gens romaine, dont le
personnage le plus connu est :
|| Cic. Hor. Sp. Msecïus Tarpa,
critique d'art et de littérature.

Msedi, orum, m. pi. Liv. Eutr.
Médiens, peuple de Thrace.

Masdïeus, a, uni (Msedi), adj.
Des Médiens. Subst. M/KDICA, se,
f. Liv. Médie, pays des Mé-
diens.

masdïca. Voy. 2. MEDICA.
mseles. Voy."BÊLES.
Maelïânus, a, um (Mselius), adj.
Liv. De Mélius. Plur. subst.
MSLIANI, ôrum. m. pi. Liv, Les
partisans de Mélius.

mselïum, ïi, n. Voy. MELLUM.
Msslïus,a, um, adj. Nom d'une
gens rom., dont le personnage
le plus connu est : || Cic. Liv.
Sp. Maelius, qui fut soupçonné
d'aspirer à la royauté et mis à
mort.

msena (MENA), oe (jiatvyj), f. Cic.
Ov. Petit poisson de mer que
l'on salait, tomme les harengs,
et que mangeaient les pauvres.
Deglupta masna. Plaut. Sardine
pelée (t. d'injure).

Msenâdes, um, f. Voy. M^ENAS.
Msenâlïdës, se (Ma-.yaXfSjjç), m.
Aus. Le dieu du Ménale, Pan.

Msenâlis, ïdis (MaivaXîg), f. Ov.
Du Ménale, d'Arcadie.

Moenâlïus, a, um (MajvaXtoç),
adj. Du Ménale; par ext. d'Ar-
cadie. Msenalius deus, Ov. Pan.
Msenalia Arctos, Ov. Cailisto,.
Msenalius versus. Virg. Poésie
pastorale d'Arcadie, chants de
bergers d'Arcadie. Msenalius
ramus. Prop. Massue d'Hercule
(qu'il avait faite d'un olivier
du Ménale). Msenalius aies. St.
Le diep ailé du ilèpale,' c.-à-d.
Mercure, né en Arcadie.

Msenâlus (MXNALOS), i, m. Virg.
Ov. et Masnâla, ôrum (TÔ Maî-
vaXov), n. pi. Virg. Le Ménale,
montagne d'Arcadie,qui s'éten-
dait de Mégalopolis à Tégée et
était consacrée à Pan; près de
la montagne était la ville du
même nom, Msenâlus ou Msena-
lum.

Msenâs, àdis ([utivâç)» f. Prop.
Ov. Bacchante, ménade. ^ Cat.
Femme inspirée par Cybèle,
prêtresse de Cybèle. "\ Juv. Prê-
tresse de Priape dans le temple
de la Bonne Déesse. *\ Prop.
Prophétesse,femmeinspirée (en
par), de Cassandre),

Msenïânus, a, um (Masnius), adj.
De Ménius. **, Subst. M,ENIANUM,
i, n. Varr. Cic. Vitr. Hier, (in
Ezech.41. 3 sqq.)Salleàmanger
d'été,galerieextérieure à l'étage
supérieur d'une maison ; ter-
rasse (genre de construction
dontC.Méniusétait l'inventeur).
(Ordint au plur. Mseniana. Cic.
Vitr.)

Msenïus (et non MÉNIUS), a,
uni, adj. Nom d'une gens ro-
maine dont on connaît : || Cic.
C. Moenius, tribun du peuple.
*i (Comme adj.) Cic. De Ménius.
Columna Msenia (Menia), A'oy.
COLUMNA. Msenia lex. Cic. Loi
Ménia. Msenium atrium. Liv. Le
Ménium, nom d'un vestibule à
Rome.

méenômënôn (u.aivô|j.Evov) MEL,
n. Plin. Sorte de miel que l'on
recueillait dans le Pont et qui
produisait la folie.

Maeon,ônis(NLaiiav),m.Stat.Nom
d'un Thébain, prêtre d'Apollon.
*L Adj. Claud. Méonien. Voy.
M^EONES.

Mseônes, um (MKIOVEÇ), m. pi.
Claud. Mèoniens, habitants de
la Méonie ; par ext. Lydiens.
^ Plin. Habitants d'une contrée
voisine du Taurus.

Mseônïa, as (Maiovia), f. Plin.
Ov. Méonie, contrée de la Ly-
die ; par ext. Lydie. ^ Virg.
Etrurie (parce que les Etrus-
ques sont une colonie ly-
dienne).

Masônides, se (Matov/Sriç), m.
Ov. Mari. Le Lydien, surtout
pour désigner Homère, qui est
né d'après les uns à Colophon,
d'après d'autres à Smyrne.
T Virg, Etrusque. Mseomdum
tellus. SU. Etrurie.

Mssônis, ïdis (Maiovj'ç), f. Ov.
La Lydienne (en pari. d'Arachnè
ou d'Omphale).

Mseônïus, a, um(Maiôvtoç), adj.
Virg. De Méonie, de Lydie.
Mas'onii.Plin. Les Lydiens, ilfeo-
muspâtes ou senex. Ov, Homère
(voy. MXONIDES). \ Homérique,
d'Homère, Mssonium carmen.
Ov. Poème épique. ^ Ov. SU.
D'Etrurie. *[ SU. D'Asie, asia-
tique.

Mssptse,arum (MaiôTou), m. pi.
Plin. Meotes, peuple scythique,
sur le Palus-Méotide.

Mseôtïcus, a, um (Masotas), adj.
Plin. Juv. Méotique, scythique.
Masoiiea palus. Plin. Le Palus-
Méotide (auj. la mer d'Azow).
Masoiiea glacies. Juv. La glace
du Palus-Méotide.

Mseôtïdae (MEOTID^E), arum, m.
pi. Tac. Vopisc. Les habitants
du Palus-Méotide.

Mseotis (MEOIIS), tïdis ou tïdos,
Accus, tim, Ace. plur, tidas
(MaicôTiç), L Méotique, scythi-
que. Mseotis ara. Juv. L'autel
Taurique (c.-à-d. de Diane, en
Tauride). •—

Penthesilea. Prop.
Penthésilée, qui vient du Pa-
lus-MéotideJiseotidespeltiferas.

Sabin. Les Amazones (qui ha-
bitaient sur le Tanaïs); lillér.
les femmes du Palus-Méotide,
qui portent le pelle (sorte de
bouclier). Mseotis palus. Plin.
ou simplement Mseolis. Mêla.
Le Palus-Méotide. Mseolis lacus.
Plin. Même sens. Mssotis (genit.
contr. pour Mssoiidis) paludes.
Enn. Même sens.

Masôtïus, a, um (Masotas), adj.
Plin. Virg. Méotique, du Palus-
Méotide.

* masrens, enlis (moereo),p. adj.
(Sup. Inscr.) Inscr. Affligé.

* mserentïa, as(masreo),i. Boni-
fat, (t. 89, p. 876 c, Migne).
Tristesse, affliction.

msereo (mser&i, inusité d'ap.
Priscien [vin, 11,60] ; Subj. parf.
'ULERUERINT. Hier, [in ls. II ad A,
1 et 2 sq.]), mserêre, intr. Etre
triste, affligé, abattu, s'affliger.
— sono tenui. Ov. Pousser de
légers gémissements. Kcmo mas-
ret suo incommodo.Cic. Personne
ne pleure pour soi-même. Mas-
retur. Apul. On est triste. 1 Tr.
Cic. Déplorer, s'affliger de.
|| Dire tristement. Taha mserens.
Ov. En proférant ces plaintes.

meeror, ôris (msereo), m. Tris-
tesse,affliclion,abattement(sur-
tout chagrin silencieux et rési-
gné, mais-qui peut se traduire
cependant par la physionomie,
le geste ou une plainte légère).
In masrore esse. Ter. jacere. Cic.
Etre dans l'affliction, accablé
de tristesse. Mserores qui ani-
mas exedunt. Cic. Les chagrins
qui rongent le coeur.

Msssia. Voy. MOESIA.
Maesîa silva. Voy. Mesia silva.
* msesius, i, m. Paul, ex Fest.
(p. 136). Mot osque pour MAJUS.
•f Varr. (L. L. vu, 96): Paul, ex
Fest. (p. 136). Nom d'un per-
sonnage des atellanes comme
PAPPUS.

msestê (msestus), adv. Cornif.
Tristement, avec affliction.

* nisestïfiCQ, âvi, âtum, are
(msestus, facio), tr. Mart.-Cap.
Rendre triste.

* msestïfïcus, a, um (msestus,
facio), adj. Ps.-Fulg. '(serm. 14,
p. 876 e; 22, p. 8S9 b ; 60). Epi-
toph.Alcim.-Avit.(ini\,.)Quiiend
triste, affligeant.

* masstïtër(msestus), adv.Plaut.
Tristement.

msestïtïa, se (msestus), f. Cic.
Liv. Tristesse, affliction, abat-
tement. l(Au fig.) Cic. Tristesse,
défaut d'agrément ; sévérité
froide (en pari, du style). Msss-
titia frigorum. Col. La triste
saison du froid.

* msestïtudo, ïnis {mssslus), f.
Plaut. Pall. Sulp.-Sev. Tris-
tesse.

* msesto,âî'e (msestus),tr. Laber.
Attrister.

msestus, a, um (msereo), adj.
(Comp. Cic. Sup. Virg.) Cic. Liv.
Triste,affligé, abattu. Msesta ac

.
lugentia castra. Justin. Le camp
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plein de tristesse et de deuil.
Masstum silentium. Liv. Un si-
lence morne. Msestus amissis li-
beris. Sen. Affligé de la perle
de ses enfants. ^ Qui annonce
la tristesse, l'affliction. Msesla
vestis. Prop. Habits de deuil.
Msestx aras. Virg. Autel funé-
raire. Masstas comas. Ovid. Che-
veux en désordre (en signe de
deuil). "\ Qui cause de l'afflic-
tion. Exsilii msesta fuga. Cic.
Le triste départ pour l'exil.
Msestus timor. Virg. Crainte qui
abat. Masstum tectum. Ovid- De-

meure funeste. 1 (Au fig.) Tac.
Triste, dénué d'agrément, sé-
vère (en pari, d'un orateur).

Msesûli. Voy. MASSYLI.
Msevïa, se, f. Dig. Mévia (nom
de femme).

Maevïânus, a, um (Mssvius),adj.
Dig. Ile Mèvius. '

Msevïus, ïi, m. Virg. Hor. Mè-
vius, mauvais poète, contem-
porain de Virgile.

mâfors, mâforte. Voy. 2. MA-

VORS.
* mafortïum, ïi, n. Ed.-Diocl.
(Cf. Woelfflin, Archiv. vi, 566).
Voile (de femme).

màga, as (magus),f. Aug. Magi-
cienne.

mâgâlïa, ium (mot carthagi-
nois), n. pi. Sali. Virg. Tentes,
huttes, cabanes de nomades.

Mâgâlïa, ium, n. pi. Plaut.
(Pcenul. pr. 86). Nom d'un fau-
bourg de Carthage.

maganum. Voy. MAGGANUM.
Mâgâria, ium, n. pi. Voy. MA-

GALIA.
magdalïa, orum, n. Plin.-Val.
Voy. MAGDALIDES.

magdalides, um, î. Scrib. Es-
pèce de forme ou de moule cy-
lindrique, qui servait à faire
des emplâtres (terme de phar-
macie).

magdalïôlum,i (|j.av8aXiâ,mie
dont on se servait à table pour
s'essuyer les mains), n.Alcim.-
Avit. (ep. 96. 23). Miette.

mâgë, adv. Voy. MAGIS.
+ mâgëfïo, fiëri (mage, p. magis,
fio), passif. Paul.-Diac. (t. 95,
p. 1594 c. Migne). S'augmenter,
s'accroître.

mâgester. Quint. Arch. pour
HAGISTER.

màgîa se ((/.avEia), f. Plin. Apul.
Prud. Science des mages, ma-gie, sorcellerie.

mâgïcë (s.-ent. ars), es ([urfi-
xr], s.-ent. TÉXVY)), f. Plin. Voy.
MAGIA.

mâgïcus, a, um ((j.aviy.6ç), adj.
Virg. Tac. Plin. Appartenant à
la magie, magique. Magici dii.
Tibul. Les dieux que l'on invo-
que par des formules et dans
des cérémonies magiques (Plu-
ton, Hécate, Proserpine). Lin-
gual magicas. Ov. ^Formule ma-gique. Différent de linguas ma-
gicas. Luc. (m, 224). Hiérogly-
phes.

magïda, se, î. Varr. Voy. 1. MA-

GIS.
* mâgïra, se (de [urfeipoi;, cuisi-
nier),f. Cato ap. Fronton, (de fer.
Als. 2). L'art du cuisinier.

mâgïriscïum,ïi (dimin. de pt-
yeipo;), n. Plin. Petit cuisinier,
marmiton.

mâgïrus, i (y.âftiç>oç), m. Plin.
Cuisinier.

1. magis, ïdis,t. Nep. (ap. Plin.)
Paul. (dig. 12,63,6). Magide, plat
detable,sortede bassin.^itfarc-
Emp. Huche ou pétrin.

2. magis (du rad. MAC, idée de
grandeur [cf. mag-nusj et de la
désinence adverbiale is, cf. po-
lis, nimis), adv. (Arch.) Plaut.
(Amph. 110). Varr. (L. L. rx,73.)
Beaucoup, fort. Ut rem teneatis
magis. Plaut. (loc. 1.) Pour que
vous le sachiez bien. Magis
mane significat primum mane.
Varr. (1. 1.) Magis mane signifie
de grand matin, de bon matin.
I (Ordint.) Plus, davantage, à
un plus haut degré. (Devantles
adjectifs et les adverbes qui
n'ont pas de comparatif, puis
aussi devant les autres, pour
marquer plus fortement l'idée
du comparatif.) Magis necessa-
rius. Cic. Plus nécessaire.Magis
ssepe. Plaut. Plus souvent. Non
Apollinismagis verum atque hoc
responsum est. Ter. L'oracle
d'Apollon n'est pas plus sûr
que ceci. (Avec les comparatifs,
pour les renforcer, lat. familier
ou vulg.) Magis clarior. Just.
Plus illustre. (Devant les ver-

,bes, avec QUAM, exprimé ou
non.) Scuto vobis magis quam
gladio opus est. Liv. Vous avez
plus besoin de bouclier que
d'épée. Prseterita magis repre-
hendi possunt quam corrigi. Cic.
II est plus facile de blâmer les
faits que de les corriger. Si
magis me instàbunt. Plaut. S'ils
me pressent trop (litt. plus
qu'il ne convient). Nihil vidi
magis (s.-ent. quam quidquam
aliud). Plaut. Cic. Je ne vois
pas cela du tout. ^ Non magis...
quam. Cic. Sali. Nep. Autant
que; non seulement,mais aussi
(quand la seconde proposition
est affirmative) ; ou bien : aussi
peu que (lorsque la seconde
prop. est négative) ; ou : pas
précisément, mais plutôt; pas
tant que (lorsque la première
idée est donnée comme moins
importante que la seconde).
1 Quo magis... eo (magis). Cic.
Plus... plus. Quo magis... eo
minus. Cic. Plus... moins.
Quanto minus... eo magis. Ter.
Moins... plus. Quam magis...
magis. Plaut. Tammagis... quam
magis. Virg.Magis quam... tam'
magis. Plaut. D'autantplus que.
Quam magis... minus. Plaut.
Plus... moins. Quam magis...
tanto. Plaut. Plus... plus. Eo
magis. Cic. D'autant plus. Eo
magis... quo, quod, quoniam, si,

ut, ne. Cic. D'autant'plus... que,
Multo magis. Cic. Bien plus,
beaucoup plus. Solito magis.
Liv. Plus que de coutume. Ma-
gis etiam. Cic. Plus encore. Ma-
gis magisque, ou magis et ma-
gis.Cic. Magismagis.Calull. Plus
et plus encore, toujours davan-
tage, de plus en plus. ^ Plutôt,
de préférence, plus volontiers.
Non equidem invideo, miror ma-
gis. Virg. Je n'en suis point ja-
louxje m'en étonne plulôtJfa-
gis id diceres,si... Cic. Tu dirais
plutôt cela, si... Csel.-Aur. (lard,
iv, 2, 16; v, 10j 94; ac. ni,
20). Surtout, principalement.
(Comme MAXIME; partie, quand
magis ut estprécédé de ET ou de
ATQUE : voy. Cass.-Fel.SS [p. 135];
66 [p. 160]. Csel.-Aur. [lard, i,
4, 70; n, 14,203; 13, 185; m, 2,
33; 8, 154; iv, 1, 11; 3, 70; 8,
114].) 1 Magis velle. Ter. Val.-
Flacc. Magis malle. Cic. Ulp. Ai-
mer mieux. *[ Magis est quod...
quam quod, ou : Magis est ut...
quam ut. Cic. Il y a plus de rai-
sons pour... que pour. Magis est.
Dig. Il vaut mieux. ^ MAXIME,
superl. correspondant à MAGIS.
Voy. ce mot.

mâgister, tri (de la rac.MAC, d'où
mag-nus), m. Celui qui com-
mande, qui dirige; maître, di-,,
recteur, gérant, chef. Mâgister
populi. Cic. Dictateur. — equi-
tum. Liv. Amm. Maître de la
cavalerie. — sacrorum. Liv. Le
roi des sacrifices. — rei mili-
taris ou militise. Liv. Général

j
d'armée. — morum. Cic. Cen-
seur (celui qui a la garde des
bonnes moeurs).— curise.Plaut.
Président de la curie. — vici.
Suet.Administrateurd'un quar-
tier. — chori canentium. Col.
Chef de musique, maître de
chapelle. — operum (operarum).
Col. Surveillant, contremaître.
— societaiis ou in socielate. Cic.
Directeur d'une compagnie ou
société financière, en particu-
lier, celle des fermiers de l'im-
pôt ou publicains. — scripturs.
Cic. Celui qui est préposé à la
perception des droits de pa-
cage. — pecoris. Cic. Berger
chef d'un grand troupeau. —
ovium. Virg. Berger, pasteur
de brebis. — asini. Apul. Con-
ducteur d'un âne, ânier. —elephanti. Liv. SU. Cornac.
— convivii. Varr. cenandi.
Cic. censé. Mart. Le roi du fes-
tin. — navis. Liv. Hor. Capi-
taine de vaisseau (sur un vais-
seau de guerre). — mémorise.
Amm. Secrétaire. — ludi litte-
rarii. Aur.-Vict. Amm. Maître
d'école, maître élémentaire.

•*J Maître, celui qui enseigne.
— artium. Cic. Celui qui ensei-
gne les arts. — virtutis. Cic.
Qui enseigne la vertu. Docen-
dis publiée juvenibus mâgister.
Gell. Maître d'une école publi-
que. Te uti magistro volo. Cic.
Je veuxvous avoir pour maître.
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Au fig. Stilus optimus dicendi
mâgister. Cic. C'est la plume

,

qui est le meilleur maître pour
former le style. Stultorum even-
tus mâgister est. Liv. L'événe-
ment est le maître des sots.
! Ter. Gouverneur, précepteur,
pédagogue. ^ Conseiller, auteur
(de), instigateur.Magislrum ca-
pere ad aliquam rem improbum.
Ter. Prendre pour conseiller un
fripon. Ssepe in magistrum sce-
lera redierunt sua. Sen.-tr. Le
crime retombe souvent sur ce-
lui qui l'a conseillé. Ritu ma-
gistro. Sed. En se conformant
a la coutume.

* mâgistërïânus, a, um (mâ-
gister). s.d}.Jul. ep. Nov. (c. 122,
§ 528). Comme MAGISTRIANUS.

mâgistërïum, ïi (mâgister), n.
Fonction de chef, de président,
de directeur, intendance. Ma-
gislerium morum. Cic. La cen-
sure. — sacerdotii. Liv. Suet.
Dignité de grand prêtre. —
equitum.Suet. Charge de maître
de la cavalerie. — municipale.
Suet. Fonction d'inspecteurdes
rues et des routes, ingénieur
de la voirie. Me magisteria dé-
lectant (sous-ent. conviviorum).

'Cic. J'aime à être roi dans les
festins. ^ Plaut. Aug. Fonction
de maître qui enseigne, de gou-
verneur, de précepteur.*,Plaut.
Tib.Enseignement,leçons ; con-
seils. Nullo novo magisterio.
Cels. Sans le secours d'aucune
médicationnouvelle.

» mâgistërïus,a, um (mâgister),
adj. Cassiod. (Var. rx, 24). Cod.-
'Just. Souverain. Magisteriapo-
testas. Cod.-Just. Pouvoir su-
prême.

mâgistëro, are (mâgister), intr.
Fest. Remplir les fonctions de
maître, de chef. 1 Tr. Ensei-
gner. Vitam, militarem magis-
trans. Spart, (lladr. 10, 2). Ré-
glant la vie des camps.

mâgistra, se (mâgister), f. Ter.
Inscr. Celle qui dirige ou pré-
side. 1 Celle qui enseigne, maî-
tresse. Vita rustica parsimonise
mâgistra est. Cic. La vie des
champs est l'école de la fruga-
lité. Lex, mâgistra officiorum.
Cic. La loi qui nous enseigne
nos devoirs, Arte magistrâ.
Virg. Par le secours de l'art.
1 Inscr. Grande prêtresse.

*magistrâlis, e (mâgister), adj.
Vop. Qui appartient' au maître,
magistral. 'j Subst. Inscr. Celui
qui a exercé le magisterium
dans un collège.

* mâgistras, âtis, m. Inscr.
Comme MAGISTRATUS.

* mâgistrâtïo,ônis(magistro),f.
Cvd.-Theod.Etablissement d'in-
struction, école. (Dans Apul.
[dogm. Plat. 2, 6], il faut lire
magistrâ ratione.)

mâgistrâtûs, ûs (mâgister), m.
Fonction publique (à Rome),
charge, emploi, magistrature.
Magislratumpetere. Cz'c.Briguer

une charge. — dare, mandare, I

commitlere. Cic. Conférer une
charge. — gerere. Cic.tobtinere.
Cses. Remplir une fonction. —inire, ingredi.Sall.accipere. Liv.
Entrer en charge. Magistraium
depônere. Cses. Magistratu abire.
Cic. Sortir de charge. In magis-
tratu esse: Liv. Etre en charge.
^ Cic. Sali. Fonctionnaire pu-blic, magistrat. Magistratusge-rit personam civitatis. Cic. Le
magistrat est le représentant
de l'Etat. Magistratus intermit-
tere. Cses. Suspendre les auto-
rités civiles. His magistralibus.
Nep. Sous leur consulat, pen-dant leur magistrature.

* mâgistrïânus, a, um (mâgis-
ter), adj. Fulg. Qui vient du maî-
tre. || Subst.Libérât,(breviar. 13;
18 ; 19). Envoyé dumaître (ayant
toute autorité).

+ mâgistro, are, tr. Vict-Vit.
(pers. I, 16). Voy. MAGISTERO.

magma, âtis (y.âyy.a), n. Plin.
Scrib. Résidu, marc d'un on-
guent.

magmentârïus, a, um (mag-
mentum), adj. Varr. Cic. Relatif
aux offrandes supplémentaires.

* magmentâtus, a, um (mag-
mentum), adj. Fest. Accompa-
gné d'une offrande supplémen-
taire.

magmentum, i (du rad. MAC,
grandir, ou MAC, tailler, cou-
per), n. Inscr. Placid. (p. 66
Deuerl.), Partie des entrailles
offerteen sacrifice.^ Varr. Arn.
Offrande supplémentaire.

* magnaevus (magnus, sevum),
adj. Gloss.-Labb. Très âgé.

* magnâlia,ïMm (magnus), n. pi.
Tert. Cypr. (souv.)Hier. (Dydim.
sp. set. 52). Vulg. Aug. Max.-
Taur. (serm. 51). Greg.-Tur. (h.
Fr. vi, 6). Inscr. Grandes cho-
ses, merveilles.

magnânïmis, e (maqnus, ani-
mus), adj. S.S. vet. (2. Cor. 13,
4), ap. Tert. (pat. 12). Intpr.-lren.
Jorn. (Get. i, 40). Comme HAGNA-
NIMUS.magnânïmïtâs, âtis (magnani-
mus), f. Cic. Sen. Magnanimité,
grandeur d'âme.

* magnânïmïter(magnanimus),
adv. Lact.Avec grandeurd'âme.

magnânïmus, a, um (magnus,
animus), adj. Cic. Virg. Magna-
nime, grand, noble, généreux.

* magnârïus, a, um (magnus),
adj. Apul. Inscr. Qui fait en
grand (surtout en pari, du com-
merce). || Subst. MAGXARU,ôrum,
m. pi. Inscr. Marchandsen gros.

* magnâtes, ium (magnus), m.
pi. Vulg. Amm. Auct. de s. Hel.
9. Les grands (d'un Etat).

* magnâtîo, ônis (magnâtes), f.
Paul.-Diac. (vit. Gregor. 25).
Condition d'un grand person-
nage.

t magnâtus, a, um (mag-
nus), adj. Plin.-Valer. (i, 43;
ïi, 28). Grand, gros. T Subst.
MAGNÂTUS, i, m. Vulg. Un

grand,unpersonnagemarquant.
*magne (magnus), adv. S. S. vet.
(Num. 6, 2 cod. Ashb.) Herm.
(Past. ni, i, 1 ; ix, 18, 4 cod. Pa-
lal.) Aug. (C. D. i, 22). Grande-
ment, magnifiquement.

Mâgnës, élis (Mâ-fv^;), m. Cic.
Qui est de la Magnésie, Ma-
gnète ou Magnésien. Lapis Ma-
gnes, ou simpl. Magnes. Accus.
Magnela ou magnelèm. Cic. Plin.
Aimant, pierre d'aimant (ainsi
appelée du pa\b où on la trou-
vait), f MAGNETES, um. Ace. as
(M<ZYVÏ]TEC), m. pi. Liv. Ov. Tac.
Les Magnetes, habitants de
Magnésie, soit de la ville, soit
du pays.

Magnësïa, se (Mavvrjfféa), f. Liv.
_Plin. La Magnésie, province'

maritime de la Thessalie, sur
la mer Egée. ^ ÎÀV. Nep. Ma-
gnésie, ville de Carie, sur le
Méandre(auj. Inek-bazar). 1 Liv.
Ville de Lydie (auj. Manissa).

Magnësïâni, ôrum (Magnesia),
m. pi. Hier. Magnésiens, habi-
tants de Magnésie.

Magnësïus, a, um (Mayv/jaioç),
adj. Lucr. De Magnésie. Magné-
sium saxum. Lucr. Pierre ma-
gnétique, aimant.

Magnessa, se (Mi.yjr,a<Tc>.),f. Ilor.
Femme de Magnésie, Magné-
sienne.

Magnësus. Comme MAGNESIUS.
Magnetarches, se (MayvYiTâp-
yjfi), m. Liv. Premier magistrat
de la Magnésie.

Magnëtïcus,a, um (MoeYV7)Tixôç),
adj. Claud. D'aimant, magné-
tique^

Magnetis, ïdis, Ace. ïda (MaYVîj-
nc), f. De Magnésie. Magnetis,
Argo. Ov.( Her. xn, 9.) Le navire
Argo (construit à Pagase, en
Magnésie).

Magni Campi, ôrum (ta [lEvâXa
niSia), m. pi. Liv. (xxx, 8,3j. Les
Grandes Plaines, canton près
d'Utique.

magnïcïes. Comme MAGNITIES.

* magnïdïcus, a, um (magnus,
dico), adj. Plaut. Tert. (adv.
Marc, v, 8). Amm. Vantard, fan-
faron.

*magnïfïcâtïo, ônis (magnifico),
f. Macr. Action de vanter,
d'exalter.

magnïfïcë (magnificus), ady.
(Compar. MAGNIFICENTIUS. Cic.
Superl. MAGNIFICENTISSIME. Cic.)
Magnifiquement, grandement,
glorieusement, avec noblesse,
avec pompe, avec emphase (en
pari, du discours). Magnifiée
habilare. Cic.Avoirune demeure
magnifique.— vivere. Cic. Vivre
grandement,avecmagnificence.
— convivium ornare. Cic. Pré-
parer un festin somptueux. —vincere. Cic. Remporter unevictoire glorieuse. Magnificen-
tius appetere et ardentius. Cic.
Montrerun plus noblepenchant
et un zèle pluspassionné pour...
— laudare aliquem. Cic. Faire
de quelqu'un un éloge pom-
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peux. ^ Avec orgueil, fierté. —
i-e efferre. Ter. Se_ vanter or-
gueilleusement. —incedere.Liv.
S'avancer fièrement, f Grande-
ment, puissamment. — pro-
desse ad tussim. Plin. Etre sou-
verain contre la toux.

magnïfïcentër (magnificus),
adv. Comme MAGNIFICE.

magnïfïeentïa, as (magnificus),
f. Cic. Grandeur d'âme, géné-
rosité de sentiments, noblesse
de caractère, grandeur dans les
pensées. *\ Cic. Liv. Magnifi-
cence, splendeur,pompe, somp-
tuosité, f Cic. Magnificence,
élévation (du style); emphase
(en m. part). 1 Cic. Vell. Osten-
tation, faste. "[ Plin. Admirable
talent (d'un artiste), beau ca-
ractère de ses oeuvres.

magnïfïco,are (magnificus),tr.
Vulg. (Malth. 23, 5). Agrandir,
rallonger. <] Fig. Plaut. Ter.
Faire beaucoup de cas de...
1 Plin. Eccl. Vanter, exalter.

magnïfïcus, a, um (magnus, fa-
cio), adj. (Compar. MAGNIFICEN-
TIOR. Cic. Superl. MAGNIFICENTIS-
SIMUS. Cic. Formes anciennes.
Compar. MAGNIFICIOR. Fest. Su-
perl.MAGNincissiMus.Fest.Prise.)
Qui fait de grandes choses,
grand, noble, glorieux. Animo
excelso magnificoque. Cic. Qui a
l'âme grande et élevée. Vir fac-
tis magnificus. Liv. Homme
grand par ses exploits. *\ Qui
aime le luxe, la magnificence,
qui fait de grandes dépenses.
In suppliciis deorum magnifici.
Sali. Magnifiques (faisant gran-
dement les choses) dans le culte
des dieux. Elegans, non magni-
ficus. Nep. Tenant son rang,
mais sans faste. *\ (En mauv.
part.) Glorieux,magmfiqne,fan-
faron. — miles. Plaut. Soldat
fanfaron. Jugurtha magnificus
ex Auli socordià. Sali.-Jugurtha
triomphait insolemment, grâce
à l'inertie d'Aulus. ^ (En pari, j

desch.)Magnifique,somptueux,:
splendide; glorieux, grandiose,j

brillant. Magnifica villa. Cic.
Magnifique maison de campa-
gne. — funus. Cses. Funérailles'
magnifiques. -*- sedilitas. Cic. '

Edilité pendant laquelleon s'est
distingué par sa splendeur. Ma- '

gnificentissimumâecretum. Cic.
Décret glorieux pour celui qui
en est l'objet. Magnificum est
(avec l'Infin.).Aus.Il est beau et
glorieuxde. [ (En pari,du style.)
Noble, pompeux, sublime. Ma-
gnificumdicendigenus.de.Style
noble, pompeux. || (En mauv.
part.) Emphatique,plein de jac-
tance. Magnifica verba. Ter.Fanfaronnades, *f Efficace, sou-verain, très précieux (en pari,
d'un remède). Laser magnificum
in medicamentis. Plin. Le laser
est merveilleux.commeremède.

magniloeus. Voy MAGNILOQUUS.

* magnïlôquax, âcis (magnus,
loquor), adj. Intpr.-Orig. (in Is.

hom. 8, 2). Gloss. Beau par-
leur.

magnïloquentïa, se (magnilo-
quus), f. Cic. Gell. Elévation de
style, sublimité de langage,
pathétiquedel'expression.*[(En
mauv. part.)/.».Gell. Emphase,
jactance, vanterie.

* magnïlôquïum, ïi (magnilo-
quus), n. Vulg. S.S. vet. (1 Sam.
2, 3) ap. intpr. Orig. (jn 1 Sam.
h. i, 14). Aug. Emphase, jac-
tance.magnïlôquus, a, um (magnus,
loquor), adj. Stat. (Silv.v, 3, 62).
Dontle langageest élevé, pathé-
tique, sublime, f (En mauv.
part.) Ov. Tac. Glorieux en pa-
roles, qui se vante, plein d'em-
phase.

_* magnïsônus,a, um (magnus,
sonus), adj. Hier. (Orig. in Jer.
h. 3, 1). Qui fait grand bruit.

* magnïtâs, âtis (magnus), f.
Ace, (trag. 248). Grandeur.

* magnïtïes,ëi (magnus),f. Lact.
Grandeur.

magnïtûdo, ïnis (magnus), î.
Grandeur, grandeétendue(dans
l'espace et dans la durée); gros-
seur. Magnitudo mundi, Cic. La
vaste étendue du monde, —fluminis. Cses. Largeur d'un
fleuve. Silva magnitudinis infi-
nitse. Cses. Forêt d'une étendue
infinie. Eximiâ corporis magni-
tudine Gallus. Liv. Un Gaulois
d'une taille immense. Magnitu-
dines regionum. Cic. Ç'immen-
ses espaces. Ad magnitudinem
fabse. Cels. Magniludine ciceris.
Plin. De la grosseur d'une fève,
d'un pois -chiche. Dierum ac
noctium magnitudines. Plin. La
longueurdes jours et des nuits.
"f Force, intensité, importance,
grandeur. Magnitudo frigoris.
Cic. Intensité du froid. — vocis.
Cornif. rhel. Etenduede la voix.
—beneficii.Cic. Importanced'un
bienfait. — penculi. Cic. Gran-
deur du péril. — ingenii. Plin.
Force de génie. — consilii. Cic. i

Grande pénétration. *j Abon- j

dance, grande quantité, — co-piarum. Nep. Grand nombre de
troupes. — seris alieni. Cic. ;

Dettes nombreuses et impor- '

tantes. — gusestus. Cic. Impor-
tance des bénéfices. ^ Grandeur
(morale), élévation. Magnitu-
do animi. Cic. Grandeur d'âme,
grand coeur, f Elévation, gran-deur, haut rang, importance,
puissance. Magnitudo impera-
toria. Tac. Grandeur, majesté
impériale, f Cassiod. Grandeur
(titre honorifique).

magnôpëre ou magno opëre
(magnus, opus), adv. (Compar.
MAJORE OPÈRE. Cato ap. Gell.
Superl. MAXIMOPERE ou MAXLMO
OPÈRE. Cic.Liv.)Beaucoup,gran-dement, fortement, instam-
ment, très fort, à un haut de-
gré. Magnopere velle, expetere,
desiderare, Cic. Vouloir forte-
ment, désirer, regretter vive-
ment. —suadere. Liv, Conseiller

fortement. Magnoque opère abs
tepeto.Cic.ievousdemaedeins-
tamment. —perturbari.Cassiod.
Etre dans un grand trouble.
Non magno opère laboro, quor-
sum,etc.Cic.Je ne me préoccupe
pas beaucoup de savoir dans
quel sens(sera iaréponseJ.AW/a
magnopere exspeetatio est. Cic.
On n'est pas dans une grande
attente. Quo majoreopère dico.
Cato ap. Gell. C'est pourquoi
je vous le dis avec plus d'ins-
tance. Id maximo opère censcoperferendum. Cic. Je suis for-
mellementd'avis qu'il faut sup-
porter cela.

magnus, a, y,m (du rad. mac,d'où mag-is, mac-lus, mac-to),
adj, (Comp. MAJOR. Sup. NAXI-
MUS.) De grande dimension,
grand, vaste, gros, long, élevé.
Magnum mare. Sali. Magnum
lequor. Virg. La vaste mer.
Magna et pulchra domus. Cic.
Une grande et belle maison.
Magni membrorum artus, ma-
gna ossa^ Virg. Des membres
énormes et de grands osse-
ments.Magnusmons.Catull.Vne
montagneélevèe.Maximàbarbâ
et capUlo.Cic.(Portant) la barbe
et les cheveux très longs. Ne-
quarnetmagnus homo.Lucil. Un
vaurien long comme une per-
che. Incensse urbis in majus res-
titutio.Justin.ha. reconstruction
de la ville sur un plus vaste
plan. Aquse magnas. Liv. De
grandes pluies. ^ Grand (par
rapport à la quantité, au nom-
bre), fort, gros, pesant, consi-
dérable, nombreux. Frumenti
magnus numerus. Cses. Dne
grande quantité de blé. Magna
pecunia. Nep. Beaucoup d'ar-
gent. Maximum pondus auri.
Cic. Une très grande quantité
d'or. — multitudo peditatus.
Cass. Nombre considérable de
fantassins. — pars. Cic. Une
grandepartie, c.-à-d. beaucoup.
Magnâ ex parte. Sali. Magnant
partem. Cses. En grande partie.
Magni refert. Lucr. magni inte-
rest. Cic. Il importe beaucoup.
% Grand, fort, intense. Magna
vis solis. Lucr. L'action puis-
sante du soleil,,la grande cha-
leur. — ventus. Plaut. Vent
fort. — morbus. Cels. Grave ma-
ladie. — clamor. Cic. Un grand
cri. Major sonus. Curt. Bruit
plus fort. Naso magnum cla-
mât. Plaut. Il fait avec son nez
un bruit du diable. ^ Long (en
pari, du temps), qui dure long-
temps, âgé. Magnus annus. Cic.
La grande année sidérale ou
platonique (de 12960 ou 25920
années communes). Magno post
tempore. Justin. Longtemps
après. Magno natu esse. Nep.
Etred'un grandâge.^Vatemo/or
frater. Cic. Frère aîné (en pari,
de deux). Maximus natu e filiis.
Liv. L'aîné des fils (en pari, de
plusieurs). Majores quindecirn
annos nati. Liv. Agés de plus de
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quinze ans. Non major quin-
quaginta annis. Liv. N'ayant pas
plus de cinquante ans. Annos
nota est sedecim, non major.
Ter. Elle a seize ans, pas davan-
tage. Biennio quam nos major.
Cic. Plus âge que nous de
deux ans. Major quinquenni.
Liv. Agé de plus de cinq ans.
Absol. Major, minor. Cses. Liv.
L'aîné, le cadet. Major herus.
Plaut. Le vieux maître de la
maison, le vieux, le père (par
opposition à minor herus, le
jeune maître, le fils). Virgo Ves-
talis maxima. Suet. L'aînée dos
Vestales. Majores natu. Cic. Les
vieux, les anciens, les aïeux.
Majores. Liv. Même sens. Cato
major. Cic. Caton l'ancien.
*[ Grand, important, considé-
rable, précieux, de bonne qua-
lité; difficile,dangereux. Magni
ludi. Cic. Les grands jeux. Ma-
gna mercatura. Cic. Commerce
imjjortant.Majoresres appetere.
Nep. Viser à de plus grandes
choses. Magnacausa. Cic. Cause
importante. Magna spes. Nep.
Ferme espérance. Magno casu
accidit. Cses. Il arriva par un
singulier hasard. Magnum tes-
timonium. de. Témoignageim-
posant. Cultus maximi. Flor.
Magnifique parure. Magna cu-
rant dii. Cic. Les dieux pren-
nent soin des grandes choses.
Magni et magno (pour dési-
gner le prix, ia valeur). Cher,
à ou d'un prix élevé. Compar.
Pluris. Superl. Maximi. Plus
cher, très cher. Maqno emere,
vendere. Cic. Acheter, vendre
cher. Magni seslimare. Cic. Es-
timer, priser fort. Magnum
opus et arduum. Cic. Grande et
rudeenlreprise.BeZtonmagnum-
atque difficile. Cic. Guerre lon-
gue etpénible.Magnumest (avec
l'Infin.). Cic. C'est une chose
difficile;'il est difficile de...
Magnum fuit,quod... Hor. Ce fut
une tentative hardie que de...
Maxima rei publicas tempora.
Cic. Temps où la république a
couru les plus grands dangers.
5 Grand, important, puissant,
illustre, riche. Juppiter oplimus
maximus. Cic. Jupiter très bon
et très grand. Prsetor maximus.
Liv. Le dictateur (dans les an-
ciens temps). Civitas magna
atque opulenta. Sali. Républi-
que puissante et riche. Magni
pueri. Hor. De riches enfants.
Magnus hoc bello fuit. Nep. Il
s'illustra dans cette guerre.
Magni. Hor. Les grands, les
riches.ilfa/oî'es (s.-ent. dignitate,
gr. Ta TÉXÏJ). Capit. (Gord. 12,1).
Sid. (ep. m, 3; vu, 1; 7). Les
grands, les dignitaires. En
mauv. part. Magnus fur. Cic..
Insigne voleur. — nebulo. Ter.
Vaurien fieffé, rç Fier, superbe,
orgueilleux, emphatique. Ma-
gni atque .humilcs sumus. Ter.
Nous sommes taptôt fiers, tan-
tôt humbles. Magna lingua.

Hor. Magna verba. Virg. .Grands
mots,langagesuperbe.Inmajus
ferri,nuntiari.Liv. Etre rapporté
avec exagération. 1 Grand, no-
ble, élevé (en pari, des senti-
ments). Anima magno fortique
sis. Cic. Soyez grand et coura-
geux.

Mago (MA.GON), ônis (Mâvmy),m.
Cic. Liv. SU. Plin. Mag'on, gé-
néral carthaginois,frère d'Han-
nibal,identifiéaujourd'huiavec
l'auteur d'un ouvrage sur l'agri-
culture, en langue punique et
qui avait 28 livres, f Justin.
Magon, fils d'Hamilcar. } Plin.
Ville del'îleMinorque(auj.Po7'£-
Mahon).

Magontiâcum.Voy. MOGONTIA-
CUM.

mâgûdaris et mâgydâris, Ace.
im (fiaY'jgap'.c), f. Plaut. Plin.
La tige ou la graine ou le suc
du laserpitium.

Maguntia. Voy. MOGONTIACUM.
1. mâgus, i, (y.âyoc), m. Cic.Hor.
Mage, prêtre et savant chez les
Perses, f Hor. Luc. Magicien,
ehchanleur.

2. mâgus,a, um (1. magus), adj.
Ov. Magique, qui appartient à
la magie.

mâgydâris. Voy. MAGUDARIS.
maia," JE, f. Voy. M.EA.
Maj.a et Majâ, se, Ace. am ou
an, f. Cic. Maïa, fflle d'Atlas et
de Pléioné, mère de Mercure.
Maiâ genilus. Hor. Fils de Maia
(en pari, de Mercure). 1 Cic.
Virg. Une des Pléiades.

Maius. Voy. MAJUS.
Mâjâdës, se, m. Prise. Le fils

de Maia, Mercure.
majalis, is, m. Varr. Pourceau
châtré, ^ Cic. Terme injurieux.

Mâjesta, se, f. Piso ap. Macr.
Femme de Vulcain.

mâjestas,âtis (1 majus), f. Gran-
deur, majesté, puissance^ di-
gnité (en pari, des dieux ou des
hommes). Majestas deorum. Cic.
La majesté des dieux. —divina.
Suet. Majesté divine. —palria.
Liv. Autorité paternelle. \ Gran-
deur, majesté (dans l'Etat);
niajesté violée, attentat aux
droits de l'Etat ou du chef de
l'Etat. — populi Romani. Cic.
Lamajestédu peupleromain.—
regia. Cses. Majesté royale. Ma-
jestatem minuere. Cic. Attenter
aux droits du peuple. Cnmen
majestalis. Cic. Accusation de
lèse-majesté; crime d'Etat. Lex
majestalis. Cic. Loi de majesté.
Lsèsse majestalis accusari. Sen.
Etre accusé de lèse-majesté.
Majestatisou de majestatedam-
nari. Cic. Etre condamné pour
crime de lèse-majesté. Judicia
majestatis. Suet. Tribunaux
chargés de juger les attentats
contre la sûreté ou l'honneur
du peuple, et plus tard de l'em-
pereur. 5 Titre donné anx em-
pereurs. Majestas tua. Synim.
Vptre Majesté. "J Grandeur, di-
gnité, renonij épia}.. Majestas

malronarum.Wn.La.dignité des
dames romaines. — loci. Liv.
La majesté du lieu. — boum.
Varr. L'importancedu boeuf (à
cause des services qu'il rend).
•—

Tyria. Claud. L'éclat de la
pourpre tyrienne.

mâjestus, a, um (1. majus), adj.
Petr. Grand, imposant.

major, etc. Voy. MAGNUS.

* niâjôrâtiis, Abl. û (major), m.
Prob. Majorât.

* mâjôrïârïus, ïi (major), m.
Inscr. Fermier général.

* Mâjôrïca, se, f, Vict.-Vit. (pers.
Vand. 1, i). Isid. Majorque, la
plus grande des lies Baléares.

* Mâjôrïcensis, e (Majorica),
adj. Epist. Sev. 4, 16. De Ma-
jorque.

majormus, a. um (major), adj.
Plin. Çod.-Theod. De la plus
grosse espèce, de la plusgrande
dimension.

* Mâjûgëna, as (Moja,gigno),m.
Mart.-Cap. Fils de Maia, Mer-
cure.

Mâjûma, se (Majus), f. Cod.-
Theod. Fête populaire que l'on
célébrait sur le Tibre au mois
de mai, sorte de combat de
pêcheurs.

Mâjus, a, um, adj. Cic. De mai.
MensisMajus. Cic. ou absol.Ma-
jus. Op. Mois de mai.

1. mâjus, a, jxm (rad. MAC, gran-
„dir), adj. Arch. p. MAGNUS. Ma-
jus. Macr. Le grand dieu,c.-à-d.
Jupiter.

2. mâjus. Neutre de MAJOR.
mâjuscûlus, a, um (major), adj.
Sen. Plin. Un peu plus grand.
f Cic. Un peu grand. ^ Ter. Un
peu plus âgé.

maia, se (p. maxla, de maxilla),
i. Cic. Virg. Hor. Mâchoire (des
hommes et des animaux). Or-
dinair. au plur. Os superiusma-
larum. Cels. L'os maxillaire su-
périeur. T Plaut. Virg. Hor.
Joue.

malabathrôn, i, n. Voy. MALO-
BATHRON.

Malâca, se, f. Plin. Mel. Ville et
rivièred'Espagne(auj. Malaga).

mâlâchê, es (y.a.Xâyrl), f. Varr.
Plin. Apul. herb." Sorte de
mauve. — agria. Plin. Apul.
herb. Guimauve.

niâlâcïa, as (jiaXocxi'a), f. Cses.
Calme de la mer, bonaco. ^ (Au
fig.)Sen. Langueur,apathie. Ma-
lacia stomachi, ou absol. mala-
cia. Plin. Manque d'appétit.

* mâlâcisso, are (^aXaxîÇw), tr.
Plaut. Cassiod. Adoucir, assou-
plir. Malacissandus est. Plaut.
(Bacch. 73). IJ faut l'apprivoiser.
(Dans Sen. [ep. 66,53] il faut lire
malaxandos.)

* mâlactïcus, a, um (p.«JKXT!-
xôç), adj. Th.-Prisc. Emollient.

mâlâcus, a, um (piaX«y.ôî), adj.
Mou, tendre, doux. Malacum
pallium. Plaut. Manteau moel-
leux. ^ Souple, flexible. Malacus
ad saltandum. Plaut. Qui danse
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avec souplesse. ^ Plaut. Mou,
ivoluptueux, délicat.

* mâlagma, se, f. Pelag. (vet. 16,
p. 6S et 67; 25, p. Si). Veget.
v. Dynam. (i, 57). Aug. (serm.
33, i éd. Mai). Comme le sui-
vant.

mâlagma,âtis. Dat. etabl. plur.
âtis. n. Cels. Plin. Cataplasme
émollient.

* malandrïa, ôrum, n. pi. Veg.
Comme le suivant.

malandrÏ3e,âîTOH,Î.Plin. Marc-
Emp. Pustules au cou des che-
vaux, malandrie.

* malandrïôsus, a, um (malan-
drise), adj. Marc.-Emp. Qui a
des pustules au cou.

* mâlâtus, a, um (malum), adj.
Gloss.-Phil. Chagrin.

*mâlaxâtïo,ônis (malaxo),î.Th.-
Prisc. Action d'adoucir.

mâlaxo,*™.âtum,âre(\i.a).â<jau>),
tr. Lober. Sen. Plin.-Val. Th.-
Prisc. Amollir.

malba. Voy. MALVA.
malchïo, ônis, adj. Gloss.-Phil.
Déplaisant. Subst. Mart. (ni, 82,
32). Un déplaisant. ^Inscr. Sur-
nom romain.

maldâcôn, ï, n. Plin. Gomme
qu'on tire du bdellium.

mâle (malus), adj. (Comp. PEJUS,
Superl. PESSIME.) Mal (au physi-
que et au moral),dans un mau-
vais état, d'une façon défec-
tueuse, pénible; mal, mécham-
ment, injustement. Maie olere,
Cic. Sentir mauvais. Animo
maie est, maie fit. Plaut. On se
trouve mal. Animo maie factura
cum perhibetur. Lucr. Ce que
l'on appelle défaillance. Maie
sit Antonio! Cic. Puisse-t-il arri-
ver malheur à Antoine! (for-
mule de malédiction.) 0 faetum
malelo misellepasser! Catull. 0
quel triste destin! pauvre pas-
sereau ! Maie audirc. Cic. Avoir
une mauvaise réputation. Maie
velle alicui. Plaut. Vouloir du
mal à qqn. Maie dicere alicui.
Voy. MALEDICO. Maie facere. Voy.
MALEFACIO. Maie sentire, pessime
sentire de re publicà. Cic. Etre
animé de mauvais sentiments
envers la république. Maie exi-
stimare de aliquo. Nep. Avoir de
qqn une mauvaise opinion. Pes-
sime agitur mecum. Cic. On est
injuste à mon égard. Maie co-gitare de aliquo. Cas?, ap. Cic.
Nourrir contre qqn de mauvais
desseins, f Mal, peu, pas, à
peine; à faux, de travers, au-trement qu'il ne faut, mal à
propos. Scula maie tegebant
Gallos. Liv. Les Gaulois étaient
mal protégés par leurs bou-
cliers. Maie sustinere arma. Liv.
Avoir de la peine à tenir ses
armes. Maie plense legiunculse.
Liv. Pauvres légions qui nesont pas complètes. Maie per-cepti frucius. Cic. Mauvaise
récolte. Digitus maie pertinax.
Hor. Un doigt qui résiste mol-
lementpour(retenirun anneau).

Maie sanus. Cic. Qui n'est pas
sain d'esprit. Maie grains. Ov.
Ingrat. Maie dormiens. Petr. Qui
fait semblant de dormir. Maie
Iseti. Val.-Flacc. Avec une joie
feinte. Maie salsus. Hor. Spiri-
tuel à contre-temps, mauvais
plaisant. Maie emere. Cic. Ache-
ter trop cher. — vendere. Cic.
Vendre mal. Publica maie re-
dempla. Cic. Les impôtspublics
affermés trop cher, "f Beaucoup,
fortement, violemment, tout à
fait. Maie mulcare. Liv. Punir sé-
vèrement.Maie metuere. Plaut.
— timere. Ter. Craindre fort.
— odisse.- Cses. Hair extrême-
ment. — raucus. Hor. Forte-
ment enroué. — dispar. Hor.
Tout à fait inégal (en forces).
— parvus. Hor. Un nabot.
T Mal, malheureusement, pau-
vrement, sans succès. Malerem
gerere. Cic. Mal administrer
ses affaires. — pugnare. Sali.
Liv.Perdre une bataille,essuyer
une défaite. Maie vivere. Cic.
Vivre misérablement. — mori.
Plin. j. Mourir au milieu de
cruelles souffrances. Fungis
maie creditur. Hor. Il faut se
méfier des champignons. Quse
res libi maie vertat. Ter. Que
cela tourne à ton malheur !

Mâlëa, as, Ace. an (MaXéa, Mo-
XEKZ), f. Liv. Virg. Malée, pro-
montoire deLaconie (auj. Malio
di S. Angelo).

Mâlëse, ârum, f. pi. Cic. Comme
le précédent.

* mâlëcastus, a, um (maie, cas-
tus), adj. Aug. Impudique.

* màlëdïcax, âcis (maie, di-
cax), adj. Plaut. Macr. Médi-
sant.

* mâledïcë (maledicus), adj.
Cic. Liv. En médisant.

m£lëd.iceris,entis(maledico),a.d}.
(Comp. MALEDICENTIOR. Plaut.
Superl. MALEDICENTISSIMUS. Cic.)
ilédisa.nt.Maledicentiorem quam
te novi neminem. Plaut. Je ne
connais personne de plus mé-
disant que toi. In maledicentis-
simâ civilate. Cic. Dans une
ville aussi médisante.

* mâlëdïcentïa, se (maledico),f.
Gell. Médisance, insultes en
paroles.

mâlëdîco, dixi, dictum, dicere
(maie, dico), intr. Parier mal
de, médire, calomnier. Maledi-
cere alicui turpissime. Cic. Mé-
dire de qqn d'une manière in-
fâme. Impers. Maledicitur.
Plaut. On dit du mal de... ^ In-
jurier, insulter. — alicui. Cic.
aliquem. Petr. Arn. (n, 45). In-
jurier qqn. Maledictus. Spart.
(Get. 3, 3). Maudit.

màlëdictïo, ônis (maledico), f.
Cic. Arn. Médisance, calomnie,
outrages. T Hier, (souv.) Aug.
(in ps. 108,22; 30). Ps.-Hier.
(in ps. 118). Vulg. Malédiction.

* mâlëdictïuncûla,se (maledic-
tio), f. Intpr.-Aristot. (Rhet. m,
2). Médisance, calomnie.

* mâlëdictôr, ôris (maledico),
m. Aug. (in ps. 57, H). Ennod.
(carm. i, 6 prol.). Paul, ex Fest.
Celui qui médit, calomnie ou
bien outrage.

mâledictum, i (maledico), n.
Mot blessant, injure, outrage.
Maledicta in aliquem dicere,
conferre, congerere. Cic. Inju-
rier, outrager qqn. ^ Plin. Ma-
lédiction. *j Pseudo-Sall.Propos
séditieux.

mâlëdïcus, a, um (maledico),
adj. (Comp. et Sup. Voy. MALE-
DICENS.) Comif. Cic. Val.-Max.
Quint. Médisant, qui injurie.

*mâlëfâbër, bra, brum(male,fa-
ber), adj. Prud. Artisan de mal,
perfide (en pari, des choses).

mâlêfâcïo, fëci, faetum, fâcêre
(maie, facio), intr. Plaut. Ter.
Faire du mal, nuire à. ^ Doctr.
duod. apostol. (fragm. Mellens.
n, 2 Funk). Se livrer à la pra-tique de là magie.

* mâlëfactïo, ônis (malefacio),
f. Dynam. (n, 15). Th.-Prisc. (rv,
f. 317 6). Défaillance.

* mâlëfactôr, ôris (malefacio),
m. Plaut. Ps.-Cypr. (De Sina et
Sion 7). Vulg. (Joan. 18, 30; i.Petr. 2, 12).'Qui fait du mal,
malfaiteur.

mâlëfactum, i (malefacio), n.
Plaut. de. Mauvaise action,
méfait ; faute, manquement
contre le devoir.

* mâlëfïcë (maleficus), adv.
Plaut. Méchamment.

màlëfïcentïa, se (maleficus), f.
Plin. Lact. Ctialc. (in Tim. 286).
Malfaisance, méchanceté, acte
par lequel on fait tort à qqn.

mâlëfScïum (MALIFICIUM),ïi (ma-
leficus)

, n. Mauvaise action,
méfait. Maleficium covimittere,
admittere. Cic. Commettre une
mauvaise action, f Tort, dom-
mage, préjudice. Sirle ullo ma-
leficio. Cass. Sans causer de
dégâts. 5 Quint. Plin. Fraude,
tromperie, falsification. *\ Tac.
Apul. Vulg. (cf. Roensch, lt. u.
Vulg. p. 316, et semas. Beitr. î,ify.'Rufin. (Orig. in Num. 16, 7).
Charme, maléfice, sortilège.
^ (Au plur.)\Maleficia. Plin.km-
maux nuisibles, malfaisants
(serpents, vers, etc.), vermine.

mâlëfïcus (MALIFICUS), a, um
(malefacio) (Superl. MALEFICEN-
TISSIMCS). Qui fait le mal, mal-
faisant, méchant; criminel,nui-
sible; malveillant, défavorable.
Malefici homines. Cic. Malfai-
teurs. Maleficentissimos inco-
lumes prsestitit. Suet. Il assura
l'impunité aux plus scélérats.
Malefica superstitio. Suet. Fu-
neste superstition. — bestia
piscibus. Plin. Bête nuisible
aux poissons. — natura. Nep.
La nature malveillante (en pari,
de qqn qui en est disgracié).
1 Lact. Cod.-Just. Magique.
|| MALEFICUS, i, m. Subst. S. S.
vet. (Cf. Roensch, lt. u. Vulg.
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p. 316).' Commod. (apol. 457).
Hier. lntr.-Orig. (in Matth. 99).
99).Cassiod.(ykr.iu,l).Cod.-Just.
(ix, 18, 9). Magicien, sorcier.
MALEncA, se, f. Salv. (G. D, v,
45). Sorcière.

mâlëfïdus, a, um (maie, fidus),
adj. Ov. (Ib. 85). Amm. (xxx, 7,
8; xxxi, 10, 11). Rufin. (Orig. in
ps. 36 h. 3,11). Peu sûr, dange-
reux.

mâlëfïo, factus sum, fièri (niale.
facio), intr. Csel.-Aur. (signif.
diset. pass. 89). Avoir des fai-
blesses, se trouver mal.

* mâlëformis, e (maie, forma),
adj. Gloss.-Philox. Difforme.

malel... Voy. MALIL...
* mâlëjûrus, a, um (male,juro),
adj. Gloss. ap. Mai. (Cl. Auct. 7).
Parjure.

mâlens. Voy. MALO.
*mâlësànus, a, um (maie, sa-
nus), adj. Mar.-Marc. (symb.
Theod. Mops. pr. 3). Aug. (c.
Faust, xvin, 1). Prise, (de accent.
8). Insensé.

* mâlësuâdïum, ïi (maie, sua-
deo), n. Plaut. Mauvais conseil.

mâlësuâdus, a, um (maie, sua-
deo), adj. Plaut. Virg. Mauvais
conseiller, qui porte au mal.

* mâlëtractâtïo, onis (maie,
tracto), f. Tert. (pud. 13). Arn.
Mauvais traitement.

Mâlêus, a, um (Malea), adj.
Flor. Du cap Malée.

Mâlëventum, i, n. Liv. Très
ancienneville des Hirpins, dans
le Samnium, que les Romains
ont appelée Beneventum, à
cause des auspices.

* mâlëvôlë (malevolus), adv.
Aug. (in ps. 68 serm. 2, 7).
Primas, (in. Apoc. i, ad 6). Avec
malveillance.

mâlëvôlens (MILIVOLENS), entis
(maie, volo), adj. (Superl. MALE-
VOLENTISSIMUS.

Cic). Plaut. Cic.
Malintentionné,malveillant,ja-
loux.

màlëvôlentïa (MALIVOLENTIA),se
(malevolens), f. Cic. Sali. Mal-
veillance, jalousie, mauvais
vouloir, inimitié.

mâlëvôlus (MALIVOLUS), a, um
(maie, volo), adj. (Superl. MALE-
VPLENTISSIMUS. Cic.) Cic. Malin-
tentionné, malveillant, jaloux.-
Subst. MALEVOLI, orum, m. pi.
Cic. Ennemis. Tua inimica et
malevola. Plaut. (Elle) qui t'en
veut, qui est ton ennemie.

* malflo. Voy. MALEFIO.
Mâlïâcus siNUs(xôXTCoçMaX[axdç),
m. Liv. Plin. Le golfe Malia-
que, au sud-ouest de la Thes-
salie, vis-à-vis de l'Eubée (auj.
golfe de Zeitun ou Zeituni).

mâlïcôrïum,ïi (malum,corium), :

n. Cels. Plin. Ecorce de la gre-
nade.

:mâlïfer,ëra,ërum(malum, fera),
adj. Virg. Qui produit des pom-
mes. :mâlïfïcïum. Voy. MALEFICIUM.

mâlïfïcus. Voy. MALEFICUS.
maligne (malignus),adv. (Comp.

MALIGNIUS. Seii.) Curt. Mécham-
ment, avec malignité, avec ja-
lousie. Maligne loqui. Liv. Par-
ler avec malveillance. T Chi-
chement, mesquinement, avec
parcimonie, peu. — laudare.
Hor. Louer de mauvaise grâce.
Non mihi fuit tam maligne, ut...
Catull. La fortune ne m'a pas
tellement maltraité, que... —aperlse fores. Sen. Porles entr'
ouvertes. — virens. Plin. D'un
vert tendre.

malignïtâs, aiis (malignus), f.
Plaut. Sen. Tac. Mauvaise na-
ture,méchancetéjalousie.^Mes-
quinerie, parcimonie. Is dies
malignitale oneravit omnes mor-tales'mihi. Plaut. Celte journée
a mis l'avarice au coeur de tous
les hommes que je rencontre.
Malignitas conferendiexprivato.
Liv. La mesquinerie des parti-
culiers dans le payement des
contributions. ^ (Au fig.) Col.
Mauvaise nature, dégénéres-
cence (d'une plante).

mâligno, âvi, are, intr. et mâ-
ligno, âtus sum, âri (mali-
gnus), dép. intr. Montrer de la
malignité, préparer mécham-
ment. Venena malignantes (tr.).
Amm. Préparant méchamment
du poison. Malignari in prophe-
tis. Vulg. Maltraiter les pro-
phètes. Partie, subst. MALI-
GNANTES, ium, m. pi. Vulg. Les
méchants.

malignus, a, um (malus, gigno),
(Comp. Plin. j. Superl. Sen.)
Méchant, de mauvaise nature,
malin, malveillant. 0 malignis-
sima capita. Sen. 0 têtes plei-
nes de malignité (méchantes
gens). Oculis malignis spectare.
Virg. Regarder d'un oeil jaîoux.
— sermo. Suet. Paroles sati-
riques. Malignas leges. Ov. De
mauvaises lois. Maligna tellus.
Stat. Une terre perfide (c.-à-d.
un chemin fangeux). ^ Nuisi-
ble,funeste.Maligna studia. Ov.
Des goûts funestes. — lolium.
Calp. L'ivraie funeste (au blé).
*[ Chiche, avare, mesquin, par-
cimonieux

.
Malignus caupo.

Hor. Aubergiste fripon. In lau-
dandis discipulorum dictionibus
malignus. Quint. Avare d'éloges
pour les discours de ses éco-
liers. ^ Stérile, improductif. —terra. Plin. Terre ingrate. —colles. Virg. Collines stériles.
f Petit, chëtif, mesquin; faible.
Maligni aditus. Virg. Entrée
étroite. — lux. Virg. Faible
clarté. — ostium. Sen. Embou-
chure trop étroite. — munus.
Plin. Chétif présent.

mâlïlôquax,âcis (maie, loquax),
adj. Syr. Médisant.

f màlïlôquentïa, se (maie, lo-
quor), i. Prosp. (c. collât. 21, 2).
Comme le suivant,

f mâlïlôquïum, ïi (maie, lo-
quor),n. Tert.Sulp.-Sev.P.orphyr. \

ad. Hor. Ps.-Auq. (serm. 76, 6).
lgnat. (ep. ad Polyc. 11, vers,
vet.) Médisance.
malïlôquus, a, um (maie, lo-
quor), adj. Hier. Arn.jun. Médi-
sant.

mâlïnus, a, um (p.-/jXivoç, dor.
p.âXtvoç), adj. De pommier.
Malinapruna.Plin. Prunes pro-
venant d'un prunier greffe sur
un pommier. ^ Plin. Couleur
vert-pomme. '
màlis, Ace. Ï!n(|/.SXiç),f. Pelag.

Maladie des chevaux.
mâlïtâs, âtis (malus), f. Ulp.
Méchanceté.

mâlïtïa, as (malus), f. Mauvaise
qualité, mauvaise nature. —arboris. Pall. Stérilité d'un
arbre. *\ Méchanceté, malice,
malignité, vice. Tôt imperato-
rum malitia. Tac. L'a méchan-
ceté de tant d'empereurs. Mali-
tise. Plaut. Mauvaises disposi-
tions, malices, actions méchan-
tes. T Fourberie, malice, ruse,
friponnerie. Perfidia et malitia.
Cic. Fraus et malitia (id.). Perfi-
die et perversité! Everricu-
lum maliliarum omnium. Cic.
Le filet où l'on prend toutes
les fraudes (avec lequel on
prend les fripons), l'amen a
malitia non discedis (en bonne
part). Cic. Toujours de la ma-
lice! Nisi tua malitia affuis-
set. Cic. Sans ta finesse (si tu
n'avais été si avisé). ^ Vulg.
(Sirac. 12, 9 ; 30, 14). Malheur,
infortune, adversité.
mâlïtïës, ëi, i. Gloss.-Labb.
CommejiALiTiA.

mâlïtïosftj (malitiosus), adv.
(Comj$KVic.) Cic. Nep. Mé-
chamïwimtoêayec fourberie, de
mauvaSe^SojKmalicieusement.
mâlïtïôsr^^^jjjs, (malitiosus),
f. Tert. Mécliôrîcelé, fourberie,
malice.

mâlïtïôsus, a, um (malilia),a.d}.
(Comp. Aug. Superl. Fronto.
Aug.) Cic. Gell. Malicieux,
trompeur, fourbe, perfide. Silva
Maliliosa. Liv. La forêt Mali-
tiosa, dans le pays des Sabins.
T Oribas. (vers. lat. p. 4, 13
Hagen). Nuisible (en pari, des
choses).

Mâlïus, a, uni. Comme MALIA-
cus.

mâlïvôlus, etc. Voy. MALEVO-
LUS, etc.

mallëâtôr, ôris ("malleo, are), m.
Mart. Hier. (nom. hebr. col. 13;
Orig. in Jer. h. 3, 1). Vulg. Bat-
teur, qui frappe avec le mar-
teau. T Inscr. Ouvrier qui
frappe la monnaie.

malleâtus, a, um (participe de
'malleo, âre),s.d].Col. Ulp. Battu
au marteau, martelé.

mallëôlàris, e (malleolus), adj.
Col. Qui sort à faire une bou-
ture.

mallëblus, i (malleus), m. Cels.
Un petit marteau. ^ Cic. Col.
Bouture, crossette (de la vigne
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et des autres arbres).\Cic. Liv.
Sorte de trait enflammé, qu'on
lançait sur les tours et les mai-
sonsd'une ville assiégée, f Isid.
Bouton sur le soulier, qui ser-
vait à fixer les courroies.

mallëus, i, m. Plaut. Liv. Mar-
teau, maillet, battoir, mail-
loche, f Ov. Suet. Masse pour
assommer les victimes f Veget.
Sorte de maladie du cheval.

mallo, ônis (y.a)Xbc), m. Pelag,
Veget. Tige des oignons. 1 Ve-
get. Tumeur du genou chez les
animaux.

Mallcea, as, f. Liv. Mallée, ville
de Thessalie, près de la ville
actuelle de Mologhusta.

Mallos (MALLUS), i, f. Mêla. Luc.
Ville de Cilicie. «f Plin. Ville
d'Ethiopie.

Mallôtës, es (MaXXc6ïr,ç),f. Varr.
Plin. Originaire de Mallos.

mallus, i (p.aXXoç), m. Cato. Flo-
con de laine.

Mallus. Voy. MALLOS.

* mallùvïse,arum (manus, luo),
f. Fest. Eau pour laver les
mains.
mallûvïum, U (manus, luo),
n. Fest. Bassin pour laver les
mains.

malo, màlûi, malle (p. mavolo
de magis volo), tr. (Arch. MA-

VOLO-Plaut. Ter. MAVOLUNT.Nsev.
MAVELLU.Plaut.MAVCLLEM.Plaut.
MAVOLET. Plaut. MAVOLUIT. Petr.
Néolog. Fut. MALEEIT. Jul.-Val.
Partie, MALENS. Tert. Hier. Aug.
[c. Jul. IV, 14, 687].) Aimer
mieux, préférer. Omnia malit,
gusecumque...Hor. Il D«tférerait
tout ce qui... Quod^^Uem. Ce
que j'aimerais ^^B^Bk Avec
l'Infin. Meo j^jm^^^Bstare
malo. Cic. B^Bj^Bweaueoup
mieux m'e^vX^BSter à mon
jugement. ffB^Mune Propos,
înfin. Malo nie^mnci quam vin-
cere. Cic. J'aime mieux être
vaincu que de vaincre. Avec le
Subj. Mallem dédisses. Catull.
J'aimerais mieux que tu eusses
donné. Avec QUASI. Homines
malunt exempta quam verba.
Lact. Les hommes préfèrent les
exemples aux paroles. Avec
l'Ablat. de compar. Nullos his
mallem ludos spectasse. Hor. Il
n'es t pas de comédie que j'eusse
mieux aimé voir que celle-là.
A^ecpotius owmagis ajouté parpléonasme.An ille Uti'cas potius
quam Romas esse maluissetl Cic.
Eût-il mieux aimé être à Utique
qu'à Rome? f Intr. Etre mieux
disposé pour qqn, lui vouloir
du bien, défendre ses intérêts.
In hac re malo universoe Asias.
Cic. Dans cette affaire, je suis
pour l'Asie tout entière, llli om-nia malo quam mihi. Cic. Je
lui souhaite toutes sortes de
biens plutôt qu'à moi.
mâlôbathrâtus, a, um (malo-
bathron). adj. Sid. PaTfumé de
malobathron.

* mâlôbathrïnus, a, um (pocXo-

gàOpivo;), adj. Csel.-Aur. De
malobathron.

mâlôbathrônet mâlôbathrum
((iaXo6ec8pov), n. Plin. Sid. Arbre
de l'Inde, qui donne une essence
précieuse (d'après qqns, c'est la
casse en bois, d'autres le pren-
nent pour le bétel. ^ Hor. Plin.
Essence de_malobathron.

* mâlôehites, se, m. Isid. (or.
xiv, 3, 15). Malachite (gr. |i«Xo-
Xkr,; XiGoc).

_* malogranatum,i (malum,gra-
natum), -a. .Hier, (in Zacch. m,
ad 14,9 sqq.).Vulg.Isid.Grenade.

* mâlômëlum, i, n. Isid. (or.
xvii, 7, 5). Comme MELLMELUM.

jinaltha (MALTA), se (vA").%a), f.
Plin. Mallhe, espèce de bitume
ou de pétrole épais et gras.
^ Plin. Pall. Vernis, ciment fait
de chaux et de graisse de porc,
dont on enduisait les conduites
d'eau et les réservoirs pour les
rendre imperméables. 1 Lucil.

' Non. (37, 7). Homme mou, effé-
miné.

maltho, are (maltha), tr. Plin.
Schol.Juven.Ènduire de malthe.

1. malum, i (1. malus), n. Mal,
malheur, calamité, souffrance.
Eos malum publicum alebat.
Sali. Ils vivaientdes maux de la
république. Malum externum.
Nep. Guerre étrangère. Maia
civilia. Cic. Dissensions civiles.
Pessimo publico. Liv. Pour le
.plus grand mal de l'Etat, "f Tort,
dommage, préjudice. Malo cum
tuo. Plaut. A ton détriment.
Malo esse alicui. Cic. Etre fatal
à qqn, tourner à sa perte.Î Peine, châtiment, mauvais
traitement, coups (de bâton),
torture. Malo exercitwn coer-
cere. Sali. Maintenir la disci-
pline dans l'armée par des pu-
nitions corporelles.Non ego te
comprimere possum sine malo?
Plaut. A moins de t'assommer,
je ne pourrai te faire taire?ilia-
lum militibus meis, nisi quieve-
rint. Liv. Je châtierai mes sol-
dats, s'ils ne se tiennent tran-
quilles. Dabitur malum. Plaut.
Gare à toi, il t'en cuira. ^ Mé-
fait, faute, crime. Irritamenta
malorum.Ov.Qbjetsqui excitent
au mal.Famamextinguivelerum
malorum. Virg. Que le souvenir
de ses anciensforfaits serait ef-
face. ', Mal, maladie (du corps
ou de l'âme), défaut. Maia ven-
tris. Cels. Douleurs d'entrailles.
Ne qua cruditas in quotidianam
id -malum vertat. Cels. Qu'une
indigestionne vienne pas chan-
ger cette maladie en fièvrequo-
tidienne. Videre sua maia. Hor.
Phasd. Voir ses défauts. ^ Dé-
fauts (en art ou en littérature).
Dum mea' délectent maia me.
Hor. Pourvu que mes défauts
me plaisent-.T(Inlerjection,pour
exprimer la colère, l'indigna-
tion ou l'impatience, dans les
prop. interrog.etexclamatives.)
Malheur! Peste! 0 misère! Que
diable! fi donc! etc. Quid tu,

malum, nie sequere?. Plaut.
Qu'as-tu, maudite peste, à.mé
suivre ainsi? Quse, malum, est
ista tanta audacia atque amen-tia? Cic. Quelle est donc, .(s
honte! cette audace et cette
folie? Quid tibi, malum, hic ante
sedesclamitatio est?Plaut.Qu'as-
tu à crier ainsi.devant la mai-,
son,_maudit animal'?

2. mâlum, i (|xf,Xov, dor. pvâXov),

n. Virg. Pomme, fruit du pom-
mier.Maia silvestria. Plin. Pom-
mes sauvages. Au 'fig. Malum
discordise.Just. Pomme de dis-
corde. *i (Nom générique de
plusieurs autres fruits ressem-
blant à la pomme;) grenade,
pêche, coing, orange, citron.
Aurea maia. Virg. Des coings.
Malum granatum. Plin. Malum
Punïcum. Col. Grenade. Ad ma-lum Punicum. Suet. A l'ensei-
gne de la Grenade. Ab ovo usquead maia. Hor. Depuis les oeufs
jusqu'auxfruits (c.-à-d. du com-
mencement à la fin du repas).
^ Malum terras. Plin. Malum ter-
renum. Veget. Plante dont il
v avait quatre espèces, aristo-
loche?

malundrum,i, n. Plin. Sorte de
plante,probabIenientuneespèce
sauvage de lychnide.

i. mâlus, a, um, adj. (Comp.
PKJOR. Sup. PESsnnus.) Mauvais,
de mauvaise qualité. Mata tu
merx es. Plaut. Tu es une
mauvaise marchandise (c.-à-d.
un mauvais homme, un triste
sire). Haud malum huic est pon-
dus pugno. Plaut. Ce poing ne
pèse pas mal. Mali versus. Cic.
Mauvais vers. Maia consueludo.
Cic. Mauvaise habitude. Malus
poeta. Cic. Méchantpoète.—su-
tor.Phsedr.Mauvais cordonnier.
1 Laid, mal fait, d'un aspect dé-
plaisant. Haud maia est mulier.
Plaut. Cette femme n'est pas
mal. Crus malum. Hor. Jambe
mal faite. ^ Méchant, mauvais,
déshonnête, dépravé, bas. Mali
mores.Sal/.Moeurs corrompues.
Malus philosophus. Cic. Philo-
sophe peu honnête. Maia cons-
cientia. Quint. Mauvaise cons-
cience. Mali cives. Nep. Mau-
vais citoyens (dans la langue
politique : les démagogues).

_

Maia mens, malus animus. Ter.
" Mauvaise tête, mauvais coeur.
Pejor an ignavior. Sali. S'il est
plus méchant ou plus lâche.
Pessima sors. Ov. Comble de
l'adversité. Subst. Mali. Cic. Les
méchants. *" Malicieux, retors,
perfide. 0 hominem malum.
Plaut. Ah ! le rusé fripon ! Deli-
tuit maia. Plaut. La friponne
s'est cachée. Minus malse quam
sumus. Plaut. Moins rusées que
nous ne sommes. [ Malais,
funeste, nuisible, dangereux,
malfaisant. Maia tempestas.
Hor. Tempête funeste. Maia
selas. Plaut. L'âge incommode
(c.-à-d. la vieillesse).— morbus.
Maladie dangereuse. Malum
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virus. Virg. Venin pernicieux.
Malas herbse, Tib. Herbes mal-
faisantes. Malum carmen. Hor.
Vers injurieux (ou, dans les ]
XII tables : sortilège, maléfice).
Malam opinionem habere de ali-
quo. Cic. Avoir mauvaise opi-
nion de qqn. Malas artes. Sali.

}Pratiques coupables,mauvaises
habitudes. Malam rem alicui
dare. Plaut. (comme malum

,dare). Mettre qqn en mauvaise
situation, le maltraiter, le pu-
nir. 1 Mauvais, malheureux,
fâcheux, triste, défavorable.
Maia pugna. Cic. Sali. Combat
malheureux, revers. Maia se- '
ges. Sen. Mauvaise récolte.
Respejore loco nonpolis est esse.
Ter. La situation ne peut pas
être plus mauvaise. In pejus
mutari. Quint. Se changer en
mal, devenir pire. Maia avis.
Hor. Funestes augures. f En
mauvais état de santé, malade.
Cum seger pejor fiât. Cels. Le
malade étant plus mal. Cum
(segroti) pessimi fiunt. Cels.
Lorsque (les malades) sont au
plus mal.

2. mâlus, i (2. mâlum), f. Varr.
Virg. Pommier, arbre. Malus
Persica. Plin. Figuier. Malus
granata. Isid. Grenadier.

3. malus, i, m. Frontin. Perche,
poteau. 7 Cic. Liv. Virg. Mât
de vaisseau. ^ Lucr. Mât où
l'on fixait les tentures du cir-
que. T Pl{n. Arbre de pressoir.
^ Turrium malt. Cses. Les pou-
tres des tours.

malva, se, f. Cic. Hor. Plin.
Mauve, plante.

malvâcëus (MALVACIUS), a, um
(malva), adj. Plin. De mauve,
semblable à la mauve.

malvella. Voy. MOLOCHINA.
Mamaea, se, f. Lampr. Mère de
l'empereur Alexandre Sévère.

Mamseânus.a. um(Mamsea),a.di.
Lampr. De Marnée.

Mâmercus.i (de Mamers, c.-à-d.
Mars), m. Fest. Prénom osque.
^ Nom de famille romain, en
particulier de la gens JEmilia.

Màmers, ertis, m. Varr. Fest.
Nom de Mars dans la langue
osque ou Sabine.

Màmertïni, ôrum, m. pi. Cic.
Les Mamerlins, habitants de
Messine, en Sicile, qui se di-
saient fils de Mars.

Mâmertînus,a, um (Mamertini),
adj. Cic. Mart. De Messine.

Mâmïlïus, a, um, adj. Cic. Sali.
Nom d'une famille romaine, il-
lustrée par le préteur C. Mami-
lius Vitulus (207 av. J.-C.) et le
tribun du peuple C. Mamilius
Limetanus (110 av. J.-C). Lex
Mamilia. Sali. La loi Mamilia
(présentée par le tribun Mami-
lius).

mamilia (et non MAMMILLA), as
(mamma), f. Vell. Juv. Mamelle,
sein, telle, f Plaut. Mon petit
coeur(terme d'affection)" ^ Varr.
Petit tuyau, adapté à un plus

grand, pour la disdibjiim de
l'eau dans différent.. >'n. ctions,
(sorte do robinet).

imâmillânus, a, u-n (romilla),
adj. Plin. Qui a des mamelles,
mamillane (en pari, d'une sorte
de figue).

mâmillâre. is (mamilia), n. Mari.
Bande pour soutenir le sein,
sorte de corset.

* mâmillâris, e (mamilia), adj.
Dynam. (n, 96). Du sein.

* mâmillâtus, a, um (mamilia),
adj Aug. (serm. 243, 7). Qui a
de la gorge.

manima, se (p.âp.|i«, nap.pi), f.
Cic. Virg. Mamelle, sein. Mam-
mam pùero dare. Plaut Donner
le sein à un enfant. Mammam
sugere. Varr. premere. Plin.
Sucer la mamelle, téter. Suibus
mammarum data est multitudo.
Cic. La nature a donné aux
truies un grand nombre de
mamelles. ^ Plin. Saillie de
l'écorce des arbres, bourgeon.
^ Varr. Mart. Nom que l'enfant
qui bégaye donne à la mère,
maman, "f Inscr. Mère, grand'
mère, f Musc, (gynaec. 85; 88;
89; 93; 107; 134; 135). Nour-
rice.

Mammsea, etc.Voy. MAMJÎA,etc.
* mammâlis, e (mamma), adj.
Apul.-herb. Relatif aux mamel-
les.—herba.Apul.-herb.Comme
CHAM.EPITYS.

mammâtus,a, um (mamma),adj.
Pourvu de mamelles ou de cho-
ses qui en ont la forme, p. ex.
de robinets. Tegulse mammatse,
et subst. MAMMATA^KTO,n. Vitr.
Plin. (xxxv, 159) Tuyaux garnis
de robinets.

* mammëâtus, a, um (mamma),
adj. Plaut. Qui a de grosses
mamelles.

* mammïcûla, as (mamma), f.
Plaut. Tétin.

* mammo, are (mamma). tr. S. S.
vet. (Marc. 13, 17) ap. Aug. (in
ps.95,14).AIIaiter,donnerIesein.
<\ S. S. vet. (î Reg. 15, 3 Vercel-
lone, var. lect. t. 2, p. 250). Aug.
(in ps. 39). Gloss.-Labb. Téter.

* mammon, ônis, m- Ps.-Hier.
(in Job t. 3, p. 1132 Bened.)
Comme le suivant.

* mammona ou mammônâs,
as, m. Vulg. Aug. Richesse,gain.

* mammônëus, a, um (mam-
mona), adj. Prud. Avide de
gain.

_mammosus, a, uni (mamma),
adj. Lucr. Varr. Qui' a de gros-
ses mamelles. 1 Plin. Qui a la.
forme d'une mamelle, mame-
lonné.

* mammothreptus,a, um (pap-
(j.ô6pEitxo<;), adj. Aug. Elevé par
son aïeule.

mammûla, se (mamma), f. Varr.
Petite mamelle. 1 Inscr. Petite
mère, c.-à-d. grand'mère (dans
la langue des enfants).

* mamona. Voy. MAMMONA.

f mamphûla, se, f. Lucil. Fest.
Sorte de pain syriaque.

Mamûrïus,M,m. Ov.Prop.Mamu-
rius Velnrius, forgeron osque,
qui fabriqua les anciles ou bou-
cliers sacrés.

Mâmurra, as, m. Cic. Plin. Suet.
Mamurra, chevalier romain de
Formies, qui, comme préfet
des ouvriers (prasfeetusfabrum)
dans l'armée de César, amassa
d'immenses richesses; sa mai-
son était célèbre par sa magnifi-
cence. Mamurramm itrbs. Hor.
Formies, patrie des Mamurras.

manaa, n. indécl. S. S. vet.
(Ezech. 46, 5; 7 cod. Wirc. ;
Ezech. 46, 11; 14; 15; 20 frg.

• Wemg.) Hier. (nom. hebr. p. 46,
13 dans Lagarde, onom. sacr.
p. 46, 13). Mot hébreu traduit
tantôt par DONUM OU MUNUS, tan-
tôt par SACninc.iUM.

mânàbïlis, e (mano), adj. Lucr.
Cassiod. (in ps. 135, 17), Qui
coule, qui pénètre.

1. + mânalis, e (mano), adj. Qui
donne de l'eau, qui coule.Mâna-
lis fons. Fest. Source qui coule
toujours, d'eau vive. — lapis.
Fest. Rocher pluvial (qu'on dé-
plaçait pour faire tomber la
pluie), f Subst. MANALE, is, n.
Non. Cruche, aiguière.

2. * mânâlis, e (mânes), adj. Re-
latif aux mânes. — lapis. Fest.
Porte des mânes (par où ils
remontaient sur la terre),

* mânâmen, ïnis (mano),n. Aus.
Ecoulement, flux, courant.

mànàtïo,ôm's(?H<zno), f. Frontin.
Marc.-Emp. (p. 252 B). Sev. ap.
Aug. (ep. 109,1 ). Aug. (in ps. 77,
2S).Rufin. (in Rom. i, o). Action
de coukâfcécoulement.

rnanceAB^fc. Gériit. arch. cupis(manu^^^^ÊLm. Celui qui
aehètè^BjB^KMkJrentepubli-
que, encïï^Bj^BJ acquéreur,
adjudicatairB^BBI|Hipôts,des
travaux publBJPEc.). Manceps
fit Chrysogonus. Cic. Chrysogo-
nus se fait adjudicataire. JVZ^Z-

Kus rei neque prass neque man-
ceps. Cic. U n'entrajamais dans
aucune affaire,soit comme cau-
tion, soit comme adjudicataire.
—sutrinse.Suet.Locataire d'une
boutiquede cordonnier, —ope-
rarum. Suet. Celui qui loue des
ouvriers pour les céder à d'au-
tresavecbénéfice.||(Au iig.)Plin.
Entrepreneurdesuccès(quiloue
des claqueurs pour les lectures
publiques). 1 Cic. Plaut. Garant,
répondant. <[ Tert. Possesseur.

Mancînïânus,a, um (Mancinus),
adj. Flor. De Mancinus.

Mancinus, i, m. Cic. C. Hosti-
lius Mancinus, consul romain,
qui, ayant conclu avec les Nû-
mantins une paix honteuse,
leur fut livré par le sénat.
mancïôla, as (manuciola), f.

Lasv. ap. Gell. Petite main.
* mancïpâlis, e (manceps), adj.
Not.-Th:D'esclave.||Subst.GzW.
(i, 5). Esclave.
mancïpârïus, ïi, m. Schol.-

Jup. Voy. JUANGO.
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mancïpàtïo ou mancûpâtïo,
ônis (mancipo), f. Gaj. Plm.
Mancipation, aliénation volon-
taire ou acquisitiond'une chose
faite avec certaines formes so-
lennelles, vente, achat. Voy.
HANCIPIUM.

mancïpâtus, ûs (mancipo), m.
Plin. Aug. (in Jo. tr. 8, 4). Vente
(comme MANCIPATIO). *J Cod.-
Theod. Fonctions d'un fermier
de l'Etat; (mëton.) entrepreneur
de travaux publics.

* mancïpïôlum, i, n. Paul.-Nol.
(ep. 15 &z.)Dimin. de MATÎCIPIUH.

mancïpïumou mancûpïum,zi
(manus, capio), n. L'action de
porter la main, en présence de
cinq témoins, sur un objet
pour acquérir ainsi le droit de
propriété sur la chose touchée;
en même temps l'acquéreur
frappait avec une pièce de
monnaie la balance tenue par
le libripens. Lex mancipi (man-
cipii). Cic. Contrat de vente.
Jus mancipi. Cic. Droit de pro-
priété qui résulte du contrat.
Mancipio dare. Cic. Vendre,
céder la propriété d'une chose.
(Au fig.) Vitamancipionulli da-
tur. Lucr. La vie n'est donnée
à personne en toute propriété.
Suimancipiiesse. Brut. ap. Cic.
Etre son maître, indépendant
et libre. Esse in mancipio alicu-
jus. Gell. Etre la propriété de
qqn. Res mancipii. Cic. Choses
qui nous appartiennent en pro-
pre. "J Esclave de l'un ou de
l'autre sexe. Mancipia argento
parala. Liv. Esclaves achetés.
Se fore mancipiuyl^tempus in
omne tuum. Ov.„Qu?îl sera à
jamais ton esclave.^Maneipium
omnis Musse, ,'Pgg^Favori de
toutes les Musj|y

mancïpo '^u^pfencûpo, âvi,
atum, are (manus, capio), tr.
Solin. Saisir ou faire saisir
a^ec la main, prendre. ^ Alié-
ner, céder la propriété, traris-
mettre par mancipation, ven-
dre. Mancipare agrum actori
publiée. Plin. j. Vendre un
champ à l'intendant de l'Etat
(par une vente fictive). Qusedam
mancipat usus. Hor. Il est cer-
taines choses qu'on acquiert
par l'usage. || Fig. Tac. Apul.
Voler, ap. Vop. (Prob.4,1). Tert.
Hier. (adv. Jov. n, 21; ep. 120,
11 ; in Eph. m ad 5,15). Livrer.
Saginas mancipatus. Tac. Vendu
en esclave à qui l'engraisserait.

mancûpâtïo, etc. Voy. MANCI-
PATIO, etc.

mancus, a, um, adj. Lucil. Cic.
Manchot, privé d'un ou plu-
sieurs membres, mutilé, estro-
pié. Manci ac^lebiles. Liv. Des
manchots et des infirmes. f(Au
fig.) Cic. Hor. Défectueux, in-
complet, impuissant. Cognitio
rerum naturse manca. Cic. Une
connaissance imparfaite de la
naXure.Mancum (accus.ad verb.).
Prud. Comme fait-un estropié.

* mandalia, n. pi. Plin.-Val.
(n, 30). Collyres de bonne qua-
lité.

* mandatëla, se (mandatum), t.
Gaj. Prise. Mandat.

* mandatrvus, a, um (manda),
adj. Diom. Dont on se sert pour
donner une commission ou un
ordre^

mandatôr, ôris (1. mando), m.
Dig. Tert. Celui qui commande,
qui donne commission, man-
dant, commettant. ^ Suet. Dig.
Celui qui aposte des délateurs
et les style. 'j Dig. Celui qui se
porte garant pour un emprun-
teur.mandatorïus,a, um(i.mando),
adj.. Cod.-Just. Relatif à un
mandat.

mandâtrix, îcis (mandatôr), i.
Claud Celle qui commande, qui
préside à.

mandatum, i (1. mando), n.
Charge, mandat, commission,
instruction(surtoutquand c'est
qq.ch. à dire, par opposition à
negotium, quand c'est qq.ch. à
faire). Mandata meo. Cic. D'a-
près mes instructions. Mandata
interficiendi Plsonis dare. Tac.
Charger (qqn) de tuer Pison.
Mandataalicujusexhaurire.Cic.
Exécuter de point en point les
ordres de qqn, faire toutes ses
commissions. -— neglegere ou
fallere. Ov. N'en tenir aucun
compte. Mandata bibere. Plaut.
Oublier ses instructionsau fond
de la bouteille. Darealicui man-datait... Cic. Charger qqn de...
^ Contrat par lequel qqn se
charge d'une affaire et s'engage
à la mener à bien. Actio man-
dati. Dig. Judicium mandati.
Cic. Poursuite, jugement pour
inexécutiond'un mandat.^P/m.
/. Ordre, circulaire de l'em-
pereur.^mandatûs, Abl. û (i.' mando),
m. Cic. Suet. Commission, or-
dre, recommandation.

Mandela, se, f. Hor. Bourg de la
Sabine, à l'extrémité de la val-
lée d'Ustica, sur une colline,
arrosée par la Digentia (sur
l'emplacement de l'abbaye ac-
tuelle de St Como ou San-Cosi-
mato de Vico-Varo).

mandëla, se, f. Script, deidiom.
gen. (Gram. lat. iv, 581 Keil.)
Serviette.(Corruption probable
du plur. MANTELIA.)

Mandëlànus, a, um (Mandela),
adj. Inscr. De Mandela.

* mândïbùla, ss (2. mando), f.
Tert. (an. 10).Juao'. Isid. Potam.
(tr. t. 8, p. 1412 Migne). Mandi-
bule, mâchoire.

* mandïbûlum, i (2. mando),
n. Gloss.-Philox. Râtelier.

1. mando, âvi, âtum, are (pour
manui ou in maman do), tr.
Confier, remettre, livrer. Man-
dare alicuihonores. Cic. Déférer
à qqn les honneurs, les charges.
— filiam viro. Plaut. Donner sa
fille en mariage. — aliquem
asternis tenebris. Ciç. Condam-

ner qqn aux ténèbres éternelles
(c.-à-d. à la prison perpétuelle).
— semen terras. Col. Confier la
semence à la terre, semer, —hordea sulcis. Virg. Confier de
l'orge aux sillons. — corpus
humo. Virg. Enterrer. — se
fugse. CéBS.Fuir. Mandare ali-
quid mémorise. Cic. Confier
qq.ch. à sa mémoire, le remar-
quer, l'apprendre par coeur; ou
encore (Liv.) : confier à la pos-
térité, consacrer un souvenir.
— litteris. Cic. Consigner parécrit. — fruges vetuslati. Cic.
Conserver, laisser vieillir des
fruits. — caput clavse. Sen. tr.
Reposer sa tête sur sa massue.
— aliquem malis, Lucr. Livrer
qqn à ses mâchoires (le dévo-
rer). Jf Charger de, donner com-
mission, prescrire, enjoindre.
Avec l'Accus. Typos tibi mando
(sous-ent. emendos). Cic. Je te
charge de m'acheter des bas-re-
liefs. Mandare excwsationem ali-
cui. Suet. Charger qqn de don-
ner une excuse. — adoptionem.
Charger qqn de promettre sonadoption.Avec UT, Î»E ou le Subj.
seul. Tibi mandavit, ut... Cic.
Il t'a prescrit de... Trebonio
mandaverat, ne... Cses. Il avait
recommandé à Trébonius de
ne pas... Huic mandat, Remos
adeat. Cses. 11 lui prescrit de se
transporter-chez les Rémois.
Avec l'Accus. et le Gérond. Gla-
dialores vi rapiendosmandabat.
Suet. Il ordonnait d'enlever de
force des gladiateurs. ^ Faire
dire, annoncer. Si quid ad uxo-
res mandarent. Flor. S'ils n'a-
vaient rien à faire dire à leurs
femmes. Mandabat in urbem.
Tac. Il écrivait à Rome que...

2.mando,mandi, mansum,man-
dère, tr. Mâcher. Anhnalia alia
sugunt, aliacarpunt...,aliaman-
dunl. Cic. Parmi les animaux,
les uns sucent, les autres brou-
tent...,lesautres mâchent. Man-
dere vulnera ssevo dente. Ov.
Dévorer d'une dent cruelle des
chairs sanglantes. — humum.
Virg. Mordre la poussière (en
parlantd'un combattant).^Man-
ger, consumer (en mâchant).
Mandere lora. Liv. Manger des
courroies (pressé par la faim).
Corpora mandier igni. Matt. ap.
Varr. Que les corps sont con-
sumés par la flamme.

3. * mando, ônis (2. mando). m.
Lucil. Gros mangeur, glouton.

* mandor. Prise. Forme dépo-
nente de MANDO.mandra, se ((idcvôpa),f. Mart. Juv.
Train (formé de bêtes de trait).
T Ps.-Cypr. Série, ramassis.
*\ Auct. paneg.ad Pison.Mart.Lz
rangée des figures inférieures
dans l'ancien jeu d'échecs,quel-
que chose comme-cheznous la
rangée de pions.

mandrâgôras, se (p.av8piYopaç)j
m. Cels. Col. Plin. Mandragore,
plante'

* mandrâgôrïcus, k, um (mon-
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dragoras), ao'j. >-. S. vet. (Gen.
30, 15). Aug. Isia. De mandra-
gore.Mandûbïi, ôrum, m. pi. Cass.
Mandubïeris,peuple de la Gaule
celtique, ayant pour capitale
Àlesia (auj. Alise, dans la Côte-
d'Or).

y manducâbïlis, e (manduco),
adj. lnterpr.-Iren. (i, U, 14).
Mangeable.

*mandûcâtïo,ôm's (1. manduco),
i. Hilar. (in ps. 127, 6). Mandu-
cation.

* mandûcâtôr, ôris, m. Aug.
Celui quimange, mangeur.

1. manduco, âvi, âtum, are
(mando, ère), tr. Varr. Sen. Mâ-
cher. "\ Aug. (ap. Suet.) Marc-
Emp. Plin.-Val. (n, 17). Th.-
Prisc. (iv, f. 313 b). Hier, (in
Ez. vi ad 18, 5 sqq. ; ep. 31, 1;
123,15). Vulg. Intpr.-Iren. Man-
ger.

2. manduco, ônis (2. mando), m.
Pomp. Apul. Grand mangeur.

* inandûcor, âri, dép. tr. Pom-
pon. Afran. Lucil. Comme MAN-
DUCO.

* manducus, i (1. manduco), m.
Pompon, ap. Non. Glouton.
^ Plaut. Fest. Le Manducus,
personnage des vieilles comé-
dies italiennes,représentéavec

.une bouche énorme, ouverte,

.et des dents qu'il faisait cla-
quer avec bruit.

Mandûrïa, as, f. Liv. Plin. Ville
des Salentins dans l'Italie méri-
dionale, entre Aletium et Ta-

- rente (ruines près de Casai
Nuova).

1. mânë, subst. neutre indécli-
nable. Le matin, la matinée.
Ad ipsum mane. Hor. Jusqu'au
matin. Multo mane. Cic. De
grand matin. A mane usque ad
vesperum. Suet. Du malin au
soir. Primo mane. Col. Dès le

'matin. Sub obscuro mane. Col.
Dans.l'obscurité du matin.

2. mânë, adv. Au matin, le ma-
tin, dès le matin. Mane et ves-
peri. Varr. Le matin et le soir.
René mane. Cic. De grand ma-
tin. Plane mane. Plin. j. Même
sens. Hodie mane, cras mane.

'Cic. Ce matin, demain matin.
f mânentïa, se (maneo), f. Aug.
(ep. 11, 13). Persistance.

mânëo, mansi, mansum, mânère
(Parf. syncop. MANSTI pour man-
sisti), intr. Demeurer, rester.
Manere domi. Cses. Rester ^chez
soi. — ad exercitum. Cses. Res-
ter à l'armée. Pass. Impers. In
llaliâ manebitur. Cic. On res-
tera en Italie. Mansum oportuit.
Ter. Il aurait fallu rester. ^ Sé-
journer dans un lieu, y passer
la nuft. — apud aliquem. Cic.
Passer un- certain temps chez
qqn. Manet sub Jove frigido ve-
nalor. Hor. Le chasseur

t
passe

la nuit à la belle étoile. || Lampr.
S. S. vet. (Matth. 13, 32,cod.
Palat ; Joli. î, 38 cod. Verm.
Verc. Palat.) Min.-Fel. (32, 1).

Cypr. (idol. 9). Hi<>, (e ,.47, 3;
77, 8).Aug. (serm.?!:!. >,).Gloss.-
Ampl.Demeurer. l..i'iit"i\|]S. S.
vet. (cantic. 1,0 [1]) ap. Ambr.
(Hex. iv, 5. 22). C//,,. (ep. 4, 4).
S. S. vet. (Le\. i j, n; 15,4; 18;
20; 24; 26; 3? nu. Ashb.) Coha-
biter. 1 Dur-., continuer, per-
sister, perr< \\ > i :, demeurer
ferme. Ma1a p ,n ère salis com-

"mode. Var
.

Ci;.- les pommes se
conservent assc/. bien. Nihil suo
statu manet. Cic. Rien ne reste
dans le même état. Manere his
bellum. Liv. Que la guerre con-
tinue pour eux. Manere in ami-
citiâ. Cic. Rester ami. — in vo-
luntate. Cic. Persévérer dans
une volonté. — in pactione.
Nep. Tenir un engagement.Quse
fato manent. Tac. Les arrêts des
deslins.Maneatergo....Cic.Qu'il
reste donc établi que...^ Atten-
dre, ne pas s'en aller. Haud
mansisti. Plaut. Tu n'as pas
attendu. Mane enarrem. Ter.
Attends, que je te raconte. ^ Tr.
Attendre, être réservé à. Te
manebit supplicium. Virg. Un
châtimentt'est réservé. Indigna
quse manent victos. Liv. Les in-
dignes traitements qui atten-

•
dent les vaincus. 1 Attendre
(qqn ou qq. ch.). Hostium adven-
tum manere. Liv. Attendre l'ar-
rivée des ennemis.

,mânes, ium (' mânus, bon), m.
(f. Inscr.) Virg. Liv. Ames des
morts, mânes, esprits,fantômes
(surtout favorables, par oppo-
sition a.uxlarvas et aux lémures).
DU mânes. XII Tdb. Les dieux
mânes. ^ Virg. Liv. L'âme d'un
seul mort, ses mânes. Quisque
suos patimur -mânes. Virg. Nous
souffrons chacun dans nos mâ-
nes ce que nous avons mérité,
f Virg. Hor. Les enfers (séjour
des mânes). l'Virg. Stat. Châ-
timents des enfers. ^ Liv. Luc.
Cadavre, dépouille mortelle.

*mangânum,i(|xâYyavov),n.iJg'ej.
(b. Jud. iv, 20). Nebrid. ap. Aug.
(ep. 8). Machine de guerre, in-
strument de destruction.

mango, ônis, m. Plin. Quint.
Marchand de mauvaise foi, qui
falsifie sa marchandise ou l'em-
bellit par des moyens artifi-
ciels,surtout marchand de pier-
res précieuses, de parfums et
d'onguents, de vin. _f Sen. Mar-
chand d'esclaves,qui s'applique
à relever leur beauté ou à dis-
simuler leurs défauts, maqui-
gnon,_revendeur.

inangonïcus, a, um (mango),
adj. Plin. De marchand d'es-
claves, de brocanteur. Mango-
nicus quasstus. Suet. Métier de
maquignon, maquignonnage.

mangônïum,«(ma?!<?o),n. Plin.
Action de dissimuler les dé-
fauts des objets vendus, maqui-
gnonnage.

mangonizo,are ([laYYaveûw), tr.
Plin. Faire valoir sa marchan-
dise, la parer pour tromper l'a-
cheteur.

Mânïa, as (mânes), î. Varr. Macr.
Mère des Lares, f Fest. Arn.
Esprit malin, épouvanlail pour
les enfants, loup-garou.

manïa, se (p.avL<x), f- Csel.-Aur.
Rage, folie, fureur. 1 Veg. Sorte
de maladie des boeufs.

mânïbïa. Voy. MANUUM:.
mânïbûla, se. Voy. MANICULA.
mânïca, se (manus), f. Cic. Virg.
Manche de tunique, qui des-
cendait jusqu'à l'extrémité des
mains et remplaçait ainsi notre
gant, portée seulement à Rome
par les femmes et les effémi-
nés. ^ Plaut. Uor. Fers pour
les mains, menottes. 1 Luc.
Main de fer, harpon, grappin,
pour saisir les vaisseaux enne-
mis. Jf Au fig. Laqueis, manicis,
pedicis mens irretita. Lucil. Es-
prit enchaîné de toutes parts,
par des lacets, des menottes et
des entraves.

* mânïcârïus, ïi (manica), m.
Inscr. Gladiateur qui cherche à
mettre les menottes à son ad-
versaire.
mânïcâtus, a, um (manica), adj.

Cic. Col. Qui est à manches.
mânïcha. Orth. vicieuse p. MA-

NICA.
Mânïchsei, ôrum,m.pl.Prud.Les
Manichéens, secte chrétienne

1 hérétique. Au sing. MANICH^US, '
i, m. Cod.-Just. Un manichéen.

* mânicla, as, f. Lasv. (ap. Gell.).
Voy. MANICULA.

* mâniclëâtus, a, um (manicla),
adj. Isid. Comme MANICATUS.

* mânïeo, âvi, are (mane), intr.
Vulg. Arriver dès le matin.

mânïcôs, on (jj.ocvixo;,
-t\, ôv),

adj. Plin. Qui met en fureur.
mânïcûla, as (manus), f. Plaut.
Petite main. î Vitr. Bras de la
baliste. Comme CHELE. ^ Varr.
Mancheron de charrue.

mânïfestârïus (MANUFESTARIUS).

a, um (manifestus), _adj. Plaut,
Gell. Manifeste, évident (en
pari, des choses). T Plaut, Pris
sur le fait, en flagrant délit (en
pari, des personnes).

*mânïfestâtïo, ônis (manifesta),
f. S. S. vet. (i Cor. 12,1) ap. Hi-
lar. (trin. vm, 29) Hilar. (ibid.
et 30). Rufin. Aug. Action de
publier.

* mânïfestâtôr,ôris (manifeslo),
m. Non. Acr. (ad Hor.) Oros.
Aug. (c. Petil. u, 14, 33). Qui
démontre, qui dévoile.

mânïfestê (manifestus), adv.
(Comp. MANIFESTIUS. Virg. Sen.
rh. Tac. Superl. MANIFES'TISSIMB.
Scsev. Apul. Cod.-Just.) Cels.

,

Scrib. Apul.Mier. (ep. 1061, 70).
Rufin. (princTi pr. 3, 4). Mani-
festement, évidemment.

1. mânïfesto, adv. Comme MA-
NIFESTE.

2. mânïfesto, âvi, âtum, are
(manifestus),tr. 0». Stat. (Theb.
n, 389). Just- Claud. Hier. Vulg.
Manifester, découvrir, révéler.

56
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mânïfestus (Arch. MANurasTus),
a, um (manus,* festus, part, de
fendo inus. proprement: heurté
avec la main), adj. (Comp. Plin.
•Superl. Plin.) Manifeste, évi-
dent, clair, qui saute aux yeux.
Manifestumpeccatum.Cic. Faute
palpable, crime manifeste. Pé-
nates multo manifesti lumine.
Virg. Pénates parfaitement vi-
sibles au milieu d'une pleine
lumière. Hàbere aliquid pro ma-
nifesta. Liv. Tenir qq.ch. pour
manifeste. Nondum manifesta
sibi est. Ov. Elle ne sait pas
encore à quoi s'en tenir sur
elle-même (sur son amour).
Avec l'Infin. Manifestus nosci.
Stat. (Theb. x, 759). Evident et
facile à reconnaître.Manijeslum
est (avec la Prop. Inlin.). Plin. Il
est clair, manifeste que... 1 (En
pari, des pers.) Convaincu, pris
sur le fait, qui trahit, qui fait
voir. Uii eos maxime manifestos
habeant. Sali. Qu'ils les fassent
se découvrir le plus possible
(de manière à rendre la conjuj
ration manifeste). Manifestus
sceleris. Sali. Convaincu de
crime. Manifestavitse. Tac. Don-
nant des signes de vie. Avec
l'Infin. Manifestus dissentire.
Tac. Laissant voir (par des si-
gnes extérieurs) son dissenti-
ment.
mânïfôlïum, ïi, n. Apul. herb.

•Comme BECHION.
Mânïlïânus, a, um (Manilius),
adj. De Manilius. Manilianse le-
ges. Cic. Lois de Manilius, for-
mulesjuridiques, indiquant les
formalités légales à observer
dans la vente des esclaves.

Mânîlïus, a, um, adj. Nom
d'une famille romaine, dont les
membres les plus connus sont :
C. Manilius, tribun du peuple
en 687 de Rome; et l'astronome
A. Manilius, auteur d'un poème
didactique qui a pour titre
Astronomica.^A.dj.'DeManilius.
Manilia lex. Cic. Loi Manilia,
présentée par le tribun C. Mani-
lius, et qui donnait à Pompée
le commandement de la guerre
contre Milhridate.

» mânïôlse,ârum (mania), f. pi.
Col. Stilo ap. Fest. Petits génies
malins, épouvantails des en-
fants, petits loups-garous.

mânïôpoeôs, i (p.oevio7toi6ç), m.
Apul.-herb. Autre nom de la
jusquiame.
mânïôsus, a, um (mania), adj.
Amm. Fou, insensé.

màniplàris, màniplus. Voy.
MANIPULARIS. MAKIPULUS.mânïprëtïum. Voy. MANUPRE-
TICM. *

mânïpulâi^Sj^rttampuZus),adj.
De manipulé, qui appartient à
un manipule. Manipularis miles.
Plin. Simple soldat. — judex.
Cic. Juge pris parmi les sim-
ples soldats. — imperator.Plin.
Général parvenu (nous disons :sorti des rangs), soldat devenu

général. 1 Subst. MANIPULARIS,
is, m. Cses. Cic. Simple soldat.

mânïpûlârïus, a, um (manipu-
lus), adj. Suet. De manipule,de
simple soldat. ^ Subsl. MANIPU-
LARIUS, U. m. Val.-Max. Liv.
epit. Simple soldat.

mânïpûlâtim (manipulus), adv.
Plin. Par poignées, en fais-
ceaux. 1 Liv. Tac. Par manipu-
les. || (Au fig.) Plaut. En troupe.

* mânïpûlôsus,a, um (manipu-
lus), adj. Gloss. ap. Mai (Cl.
Auct. 6 et 1). Formé en gerbes,
ou en troupe.

mânïpûlus, i (manus), m. (Plur.
neutre : MANIPULA. Spart.) Poi-
gnée, faisceau, botte de foin,
gerbe de blé. De his (herbis)
manipulos fieri. I arr. Faire des
bottes de foin, f (Au plur.) Ma-
nipuli. Csel.-Aur. Comme HAL-
TÈRES. Voy. ce mot. ^ Cses. Ma-
nipule, compagnie (trois mani-
pules formant une cohorte),
ainsi appelée de la poignée de
foin qui, piquée au bout d'une
perche,servait d'enseigne, f (Au
ûg.Wanipulusfurum.Tei'.Bajide
de voleurs.

* mânis, is, Ace. manem deum.
Apul. (de deo Socr. 15). Voy.
MANES.

Mânïus, ïi (mane), m. Prénom
romain, écrit ordinairement en
abrégé, M'.

Manlïanus, a, um (Manlius),
adj. De' Manlius. Manlianum
supplicium. Liv. Supplice de
Manlius. Voy. 1. MANLIUS.Man-
liani maia. Plin. Pommes gref-
fées par un Manlius. Prov.Man-
liana imperia. Liv. ou simpl.
Manliana. Cic. Ordres rigou-
reux. || Subst. MANLIANUM, i, n.
Cic. Le Manlianum, campagne
de Cicéron, provenant sans
doute d'un Manlius.

1. Manlïus, a, um, adj. Nom
d'une famille romaine, dont les

•
membres les plus connus sont :
|| M. Manlius Capitolinus, qui
sauva le Capitole, mais qui,
soupçonné ensuite d'aspirer à
la royauté, fut précipité de la
Roche Tarpéienne. || L. Man-
lius, et son fils T. Manlius, qui
à cause de leur sévérité reçu-
rent tous deux le surnom d'im-
periosus.

2. Manlïus, a, uni (1. Manlius),
adj. De Manlius. Gens Manlia.
'Cic. La famille Manlia.
1. manna, se ((«ivva), f. Parcelle,
petite quantité. — turis. Plin.
Grains d'encens. — croci. Veg.

~Un peu de safran.
2. * manna (mol hébreu), neut.
indécl. Tert. La manne des Is-
raélites. Voy. aussi MANAA.

3. * manna, se, f. Hier. Comme
le précédent.

mannûlus,z (mannus),m. Plin.-j.
Petit cheval gaulois.

mannus, i (mot celtique), m.
Lucr. Hor. Sorte de cheval
gaulois, petit et court; à cause
de leur vitesse, les Romains

employaientvolontiersces che-
vaux pour les promenades à
leurs campagnes.

Mannus, i, m. Tac. (Germ. 2).
Dieu Germain, fils de Tuisco.

mâno, âvi, âtum, are, intr. Cou-
ler, dégoutter, ruisseler. Manat
ex omni corpore sudor. Enn. La
sueur coule sur tout son corps.
Fons inanal. Ov. Une source
coule.Manantibuslacrimis.Curt.
En versant des larmes. Lacrimas
Isetitia manant. Quint. La joie
fait verser des larmes. Simula-
.crurn sudore manavil. Cic. La
statue se couvrit de sueur. —Subst.Mananlia (gr. -za pVjp.a-a),
n. pi. Plin. Suppuration (des
ulcères), f Se répandre, éma-
ner, se propager (par analogie
avec les liquides). Aer, qui permaria manat. Cic. L'air qui cir-
cule sur la mer. Multa a lunâ
manant. Cic. Beaucoup d'in-
.fluences qui viennent de la lune
(agissent sur les corps). Nec
cessant sonitus manare per au-
ras. Lucr. Et des bruits ne ces-
sent de se répandre dans les
airs. ^ Se répandre, s'étendre,
se propager. Malum manavit
per ltaliam. Cic. Ce mal se pro-
pagea dans toute l'Italie. Fidei
nomen manat longius. Cic. Le
mot fides a un sens plus étendu.
Rumor manat totâ urbe. Liv.
Le bruit se répand dans toute
la ville. ^ Découler, provenir.
Peccata ex vitiis manant. Cic.
Les fautes naissent des vices.
A Socrate hsec philosophia ma-
navil. Cic. Cette philosophie a
sa source chez _Socrate. Hones-
tas manat a pâftibus quattuor.
Cic. L'honnêteté dérive de qua-
tre sources. ^ S'échapper de,
être oublié. Supervacuum de
pectore manat. Hor.Le superflu
s'échappe de l'esprit, "f Tr. Dis-
tiller', faire couler. Manare pi-
cem. Plin. Rendre de la poix.
— sudorem. Plin. Distiller des
gouttes de sueur. — lacrimas.
Ov. Verser des larmes (en pari,
d'une statue). Manare poetica
mella. Hor. Distiller le miel des
Muses.

manôs, i (u-avôç, r„ ôv, non serré),
in. Plin. Sorte d'épongé.

mansïo, ônis (maneo), f. Action
de demeurer, de séjourner.
Mansio Formiis. Cic. Le séjour
à Formies. In vilâ mansio. Cic.
Le séjour que l'on fait dans
la vie. ^ Persistance, durée.
Mvi mansio perpétua. Chalcid.
La durée éternelle de la vie.
f Plin. Pall. Séjour, lieu où l'on
demeure, résidence,habitation.
^ S. S. vet.-(Le\: 20, 13). Coha-
bitation

, commerce charnel.
•^ Suet. Hier. Gîte pour la nuit,
auberge, station. Mansiones ca-
melorum. Plin. Stations de cha-
meaux (où ils s'arrêtent pour
boire). * Plin. Hier. Halte, étape,
journée de marche, campement
"volant. ^ Mansio maia. Dig.
Mauvais gîte, supplice qui con-
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sistait à atiidier le patient sur
une planche jusqu'à ce qu'il fit
des aveux.mansïônârïus,a, um (mansio),
adj. Fulg. Qui a lieu dans le
gîte de la nuit; de passage,
il Subst. MANSIONARIUS, ïi, m.
Greg.-M. (dial. i, 5 ; m, 25). Inscr.
Gloss. Gardien d'un édifice.

mansïto, âvi, âtum, are (maneo),
intr. Plin. Tac. Solin. (i, 18).
Fronto. Jul.-Val. Lucif. (pro
Athan. i p. 831 Migne). Hier. (ep.
52, 5; v. Hilar. 39). Laurent.
(hom. 1). Se tenir habituelle-
ment dans un lieu, habiter.

* mansïuncûla, se (mansio), ï.
Hier, (in Agg. ad 2, 19 sq.). Pe-
tite chambre, loge, case. 1 Hist.
de nativ. Marias (c. 22). Voyage
d'une journée.

* mansôr, ôris (maneo), m. Se-
dul. Aug. (serm. 66, 5). Ps.-Aug.
(serm. 85, 2). Qui loge chez
qqn, hôte.

* mansôrïus, a, um (maneo).
adj. Aug. Permanent, durable.

mansuëfâcïo, fëci, faetum, fa-
cere (mansues, facio), tr. Quint,
Habituer à la main, apprivoi-
ser des animaux, f (En pari.
.des pers.) Liv. Suet. Rendre
traitable, adoucir, humaniser.
^ Cic. Just. Civiliser, policer.

* mansuëfactïo, ônis (mansue-
faeio), f. Aug. Apprivoisement.

mansuëfïo, faetus sum, fïêri,
passif de MANSUEFACIO. Ca2.s. Col.
S'apprivoiser. [ Suet. S'adou-
cir, f Cic. Se civiliser.

*mansuës,ùetëtis (manus,sueo),
adj. (Nomin. Ace. Cato. Fest.
Accus, sing. MANSUEM. Varr.
Apul. Accus, plur. MANSUES.
Apul. Accus, sing. MANSUETEM.
Plaut.) Comme MANSUETUS.

mansuesco, ëvi, ètum, escëre
(mansueo inus.), tr. Varr. Corip.
Habituer à la main, c.-à-d; ap-
privoiser. 1" Intr. S'apprivoiser.
Ubi mansuevere feras. Lucr.
Lorsque les bêtes sauvages se
furent apprivoisées. | S'adou-
cir, se civiliser (en pari, des
pers. et des ch.). Mansuescunt
corda. Virg.Les coeurss'adoucis-
sent. Tellus mansuescit arando.
Virg. La terre s'améliore par
(le ïabour)_la culture.

* mansuëtârïus, ïi (mansuetus),
m.Lampr.Dompteurd'animaux.

mansuëtë (mansuetus), adv.
(Comp. Apul.) Cic. Liv. Douce-
ment, avec douceur.

* mansuëto, are (mansuetus), tr.
Oros. (c. Pelag. p. 596). Vulg.
Herm. (Past. n, 12 cod. Palat.).
Apprivoiser, dompter.

mansuëtûdo, ïnis (mansuetus),
f. Plin. Just. Douceur (des ani-
maux privés). \ Douceur, bonté,
mansuétude. Mansuetudo mo-
rum. Cic. Douceur des moeurs.
— animorum. Cic. Adoucisse-
ment des esprits. *\ Titre donné
aux empereurs romains. Man-
suetudo tua. Eutr. Votre Man-
suétude, Votre Bonté.

mansuëtus,a,um (moitié,sueo),
p. adj. (Comp. et Sii) eiï. Cic.)
Apprivoisé, privé (ei' pu.l. des
animaux). Man j ,o tabula.
Grat. Elables d'.\< .n.u.xdomes-
tiques, f Dou', :

,
il .ble, bon,

paisible. Mandai',, cami officia.
Ter. Actesqui di-m lent un coeur
sensible et bon. Ut in Victoria
mansuetior fiai. Asell. ap. Prise.
Qu'il devienneplus doux dans la
victoire. Ut mansuetissimusvide-
ra: Cic. Afin de paraître d'une
extrême douceur. Musse man-
suetiores. Cic. Des Muses plus
douces (en pari, de la philoso-
phie et de la rhétorique). Man-
sueta litora. Prop. Rivages pai-
sibles et sûrs (où il n'y a pas
de tempêtes). Mansuetum ma-
lum. Liv. Un mal peu grave.

mansurus,a, um (maneo),p.adj.
Ov. Luc. Durable.

mantële, is (manus, tela), n.
Virg. Plin. Serviette (d'un tissu
rude et grossier avec laquelle
on s'essuyait les mains après le
repas, ou que l'on mettait de-
vant soi à table). 1 Mart. Treb.-
Poll. Nappe (sous l'empire).

mantëlïum, ïi, n. Varr. Por-
phyr. Comme MANTELE.mantellum et mantelum, i, n.
Plaut. Couverture, enveloppe.
1 Lucil. Fest. Comme MANTELE.

mantïa, se (u.avTEia), f. Apul.-
herb. Ronce (chez les Daces).

mantïca, se, f. Lucil. Hor. Be-
sace, bissac (formé de deux sacs
joints l'un à l'autre par une
courroie). Non videmus mantiese
quod in tergo est.Catull. Nous ne
voyons pas ce qui est dans la po-
che de la besace qui est par der-
rière (nos défauts).

* Mantïcë, es ((lavTixrj), f. Mart.-
Cap. Déesse des prédictions.

mantïchôrâs,«([iavr'.)jdpaç),m.Plin. Animal fabuleux de l'Inde,
avec un corps de lion, un vi-
sage d'homme et une queue de
scorpion.

* mantïcïnor, âtus sum, âri
([livTiç, cano), dép. tr. Plaut.
Prédire.

* mantïcûla, se (mantica), f.
Fest. Petite besace, bourse.

* mantïcûlârïus,ïi (manticula),
m. Tert. Coupeur de bourse.

* mantïcûlâtïo, ônis (manlicu-
lor), f. Gloss.-Placid. Brigan-
dage, vol.

* mantïcûlâtôr, ôris (manticu-
lor), m. Pacuv. Coupeur de
bourse, filou.

* mantïcûlo, are, tr. Gloss.
(Loewe, Prodr. p. 106 et 121).
Comme le suivant. '

* mantïcûlor, âri (manticula),
dép. intr. ettr. Apul. Fest. Faire
le métierde coupeur de bourse,
voler, dérober.

mantïlë.Voy. MANTELE.
Mantïnëa, as (MavnvEia), f. Nep.

Cic. Mantinée, ville d'Arcadie,
célèbre par la victoire et la
mort d'Epaminondas.

mantîsa (MANTISSA), as, f. Lucil.
Fest. Excès, excédent, f Petr.
Gain, profil.

* manto, are (maneo), intr.
Plaut. Fest. Persister, demeu-
rer, attendre. ^ Tr. Plaut. At-
tendre qqn.

Mantô, ûs, Ace. ô (Ua-nd), f.
Ov. Mêla. Fille du devin thé-
bain Tirésias, devineresse elle-
même, et mère du devin Mop-
sus de Rhakios. | Virg. Nym-
phe italienne qui prédisait l'a-
venir, et mère d'Ocnus, fonda-
teur de Manloue.

Mantûa, se, f. Liv. Virg. Man-
loue, ville d'Italie, sur le Min-
cius, près de laquelle se trouve
le bourg d'Andes, patrie de
Virgile.

1. Mantûânus, a, um (Mantua),
adj. De Mantoue, mantouan.
MantuanusHomerus.Macr.L'Ho-
mère de Mantoue (Virgile).
|| Subst. MANTUANUS, i, m. Jlfacî'.
Le poète de Mantoue, Virgile.

2. Mantûânus, a, um(ï. Mantua-
nus), adj. Stat. De Virgile, vir-
gilien.

* mantûelis, e (mantelum), adj.
Treb. Qui a la forme d'un man-
teau.

* mantum, i, n., ou mantus,
Abl. M (mot espagnol), f. Isid.
Mantelet, petit manteau, pèle-
rine.

Manturna, se (manto), f. Aug.
Déesse qui prolongeait la durée
du mariage.

Mantus, i, m. Serv. Le Pluton
étrusque.

* mantus. Voy. MANTUM.

* mânûa, oe (manus), f. Aug.
Gloss.-Labb. Poignée.

mânûâlis, e (manus), adj. Plin.
Tac. De main, que la main peut
saisir ou lancer. Manualis fas-
ciculus. Plin. Petite botte. Ma-
nualia saxa. Tac. Des pierres
lancées avec les mains, ou
des meules que l'on tourne avec
la main. Manualis aqua. Tert.
L'eau que l'on verse sur les
mains des convives avant et
après le repas. 1 Subst. MA-
NUALE, is. n. Mart. Etui de livre.
atjiX3hUh,iuin,Ti.'pl.Fragm.-Vat.
Livre portatif, manuel. || MA-
NUALE, is, n. S. S. vet. (Exod.
36, 15; 16). Rational (du grand
prêtre).

1. manûârïus, a, um (manus),
adj. Dig. Charis. De main. JEs
manuarium. Gell. Argent ga-
gné au jeu de dés, argentde jeu.

2. * manûârïus, ïi (1. manua-
rius), m. Laber. Voleur.

'•nnânûâtus, a, um (manus), adj.
Mart.-Cap. Qui a des mains.

* mânûballista, se (manus, bal-
lisla), f. Veg. Baliste à la main,
arbalète.

* mânûballistàrïus, ïi (mânû-
ballista), m. Veg. Arbalétrier.

mànûbïa,se (manus), f. Sen. Serv.
Eclair, coup de tonnerre (terme
de la langue des augures).
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mânûbïse, ârum (manus), f. pi.
Nsev. Flor. Butin fait sur l'en-
nemi, argent provenant du bu-
tin vendu. ^ Part du général
dans le butin (qu'il employait
ordinairement à la construc-
tion d'un monument public ou
d'une oeuvre d'art). Porticum de
manubiis Cimbricis fecit. Cic. Il
fit construire un portique avec
le butin enlevé aux Cimbres.
1 Cic. Butin (en général), profit.
^ Suet. Gain illicite, pillage,
vol.

mânûbïâlis, e (manubias), adj.
Suet. .Qui provient du butin.

* mânûbïârïus, a, um (manu-
bias), adj. Qui concerne le bu-
tin, dont on retire du profit.
Sallem amicus mihi esto manu-
biarius. Plaut. (Truc, iv, 4, 27).
Que j'aie au moins un ami que
j'exploite.

* mânûbrïâtus, a, um (manu-
brium), adj. Pall. Qui a un
manche.

mânûbrïôlum, i (manubrium),
n. Cels. Petit manche.

mânûbrïum, ïi (manus), n. Cic.
Col. Juv. Anse, manche, poi-
gnée. Manubriumepistomii.Vitr.
Clefd'un robinet. (Au fig.) Exemi
e manu istis manubrium. Plaut.
(Aul. m, 4,12).Je leur ai enlevé
l'arme de la main (c.-à-d. les
moyens de faire ce qu'ils mé-
ditaient).

mânûcïôlus, i (manus), m. Petr.
Petitpaquet (d'herbes,depaille).

* mânûensis, e (manus), adj.
Thés. nov. lat. (p. 367). Qu'on
peut tenir à la main, portatif.

mânûf... Voy. MANIF...
* mânûfactïlis, e (manus, fa-
cio), adj. Ps.-Hier. (in ps. 118).
Fait à la main.

* mânûfacta, ôrum, n. pi. Hier.
(in Is. xvni ad 66, 1). Objets
fabriqués.

* mânûleârïus, ïi bnanuleus),
m. Inscr. Qui fait de longues
manches.

mânûlëâtus, a. -um (manuleus),
adj. Plaut. Qui a de longues
manches. ^ Suet. Vêtu d'une
tunique à longues manches.

mânulëus,i (manus), m. Plaut.
Ace. ap. Non. Longue manche
de la tunique, terminée en
forme de manchette, couvrant
la main.

+mânûmissâlïa,îMnï,n.pl.Prob.
Formalités de la MANUMJSSIO.

mânûmissïo, ônis (manumitlo),
f. Cic. Plin. Action d'affranchir
un esclave, affranchissement.
*i (Au fig.) Sen. Remise d'une
punition, pardon.

* mânûmissôr, ôris (manu-
mitto), m. Gaj. Tert. Celui qui
affranchit, libérateur.

mânûmitto, mîsi, missum, mit-
lire(manus, milto), tr. Cic. Plin.
Affranchir un esclave, lui don-
ner la liberté.

mânûor, âtus, sum, âri (manus),

intr. Laber. ap. Gell. Voler,
faire sa main.

mânûplâris. Voy. MANIPULARIS.

*mânûprëtïôsus, a, um (manu-
prelium), adj. Cato. Riche,pré-
cieux (au point de vue de l'art
et du travail).

mânûpretium (MANIPRETIUM) OU

manus prëtïum, ïi, n. Plaut.
Cic. Plin. Salaire, prix de la
main-d'oeuvre, f (Au fig.) Cic.
Salaire, récompense. 1 Ascon.
Gaj. Mérite du travail, façon.

1. mânûs,ws (Génit.arch.MANUIS),
f. Main. Manus dextera, Iseva.
Cic. sinistra. Nep. Main droite,
main gauche. Abslinere manus
ab aliquo. Cic. S'abstenir de
toucher à qqn. Accedere ad ma-
num ou ad manus. Cic. Appro-
cher à l'appel de la main (en
pari, d'un animal, qui vient
quand on l'appelle et mange
dans la main). Adiré alicui ma-
num. Voy. 2. ADEO. Manus adhi-
bere genibus. Ov. Prendre les
genoux avec les mains (pour
supplier). Manus adhibere po-
mis. Sen. Toucher les fruits de
la main (pour les cueillir). Ap-

!
ponere manus ad os. Casl. ap.
Cic. Mettre la main à la bouehe
(pourparlerbas). Utrâquemanu.
Mart. Des deux mains, c.-à-d.
volontiers. Cohibere manus ab
alieno. Plaut. S'abstenir de
toucher à ce qui ne nous appar-
tient pas. Manum dare alicui.
Quint. Tendre la main à qqn.
Au fig. Manus dare. Cass. Cic. et
vicias manus dare. Ov. Se ren-
dre, se déclarer vaincu, rendre
les armes. Dimittere (ex) mani-
bus. Voy. DIMITTO. Elabi de ma-
nibus (fig.). Cic. Devenir un
jouet du hasard. Esse in mani-
bus. Liltér. : Etre dans les
mains. Cette locution a plu-
sieurs sens : Oratio est in ma-
nibus. Cic. Ce discours est dans
toutes les mains, il est connu,
on peut le lire. In manibusMars
ipse. Virg. Vous avez Mars dans
les mains, c.-à-d. l'issue du
combat dépend de votre cou-
rage. Liber est mihi in manibus.
Cie. Je suis en train de compo-
ser un livre, j'y travaille. Ecce
in manibus vir prsestantissimo
ingénia... C. Gracchus. Cic. Voilà
que nous en sommes arrivés
(dans notre énuméralion) à un
homme d'un grand génie, C.
Gracchus. Vindemias in mani-
bus. Plin. j. Nous sommes en
pleine vendange. Tibi in manu
est ne fiai. Ter. Il dépend de
toi de l'empêcher. Habere in
manibus aliquem. Cic. Choyer,
cajoler qqn. Habere in manibus
aliquid. Cic. Avoir qq.ch. en
train, sur le métier. Jaclare
manus. Prop. Ov. Quint. Gesti-
culer, faire aller ses mains en
dansant, en parlant. Manusma-
num lavât. (Prov.). Sen. Petr.
Une main lave l'autre (service
pour service). Sumere vas in

manus; Cic. Prendre un vase
dans ses mains. Tangere alicu-
jus manum. Sen. Tâter le pouls
à qqn. Aliquem venerari manu.
Tac. Vénérer qqn de la main
(en envoyantunbaiser).Alicujus
rei causa ne manum quidemver-
1ère. Cic. Ne pas même tourner
la main au sujetde qq.ch.,c.-<kf.
ne pas s'en préoccuper le moins
du monde. 1 (Locutions parti-
culières, composées de manus
à l'Ablat. ou avec une Prép.) Ad
manum. Sous la main. Ad ma-
num habere. Quint. Avoir sous
la main. Ad manum intucri.
Plin. Regarder de très près.
Servum sibi habere ad manum.
Cic. Avoir un esclave comme
secrétaireparticulier.Submanu
ou manum. Plane, ap. Cic. Sous
la main, tout près, d'où faci-
lement, sans peine, loutde suite.
De manu. De sa propre main
(Cic), à ses frais (Col). De manu
in manumtradere.Cic. Remettre
de lamain hla.mam.Plenâmanu.
Tibul. Cic. Avec les mains plei-
nes (d'argent), richement. Ma-
nibus pedïbusque ou manibus
pedibus. Ter. Des pieds et des
mains (c.-à-d. de tout son pou-
voir). Per manus servulse serva-
tus. Cic. Sauvé par le secours
d'une servante. Traditseper ma-
nus religiones.Liv. Coutumesre-
ligieuses transmisesde main en
main (depère en ûls).Prsemanu.
Sous la main, entre les mains.
Prse manu esse. Plaut. Etre sous
la main, à la disposition. Inter
manus. Entre les mains, sous
les yeux. Ante oculos interque
manus sunt omnia vestras. Virg.
Tout est là sous vos yeux, vous
le topehez de la main. Inter
manus signifie aussi : dans les
bras, entre les mains. Inter ma-
nus auferri. Cic. Etre emporté
dans les bras. Sub manus suc-
cedere.PlauL Réussirà souhait.
Manibus sequis. Liv. Tac. Avec
des avantages égaux (en pari,
d'une bataille). A manu servus.
Suet. Esclavesecrétaire, scribe.
Brevimanu. Ulp. Promptement.
Longâ manu. Jabol. Lentement.
Manum de tabula! (Prov.). Cic.
Cessede travaillerà ton tableau,
c.-à-d. assez, cela suffit. ^ Main
avec laquelle on combat, main
armée, combat, engagement,
force, violence. Manu fortis.
Ne]}. Brave au combat. Manu
sternere aliquem. Virg. Abattre
qqn d'un coup d'épée. Commit-
tere manum Teucris. Virg. Enga-
ger le combat avec les Troyens.
Voy. CONFEHO et CONSERO. Res ve-
nit ad manum. Cic. On en vint
aux coups. Manibus temperare.
Liv. Ne pas employer la vio-
lence. Manum ou manus afferre
alicui. Cic. Faire violence à
qqn. Manum ou manus injicere.
Sen. Même sens. Manuvindicare
injurias. Sali. Venger ses inju-
res par les armes. Per manus
liberlatem retinere. Sali. Dé-
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fendre sa liberté les armes à la
main. ^Autorité, pouvoir, puis-
sance. Hase non sunt in nostrà
manu. Cic. Cela n'est pas en
notre pouvoir. In vestrâ manu
situm est (avec l'Infin.). Apul. Il
est en votre pouvoir de... In
manum convenire. Voy. CONVE-
NIO. Manu miltere ou emittere.
Voy. MANUMITTO et EMITTO. ^Main,
travail des mains, industrie,
art, ouvrage de l'homme (sur-
tout l'ablatifmanu) .Portusmanu
facti. Cic. Ports creusés par la
.main des hommes. Multa manu
sata. fiscs. Beaucoup de champs
ensemencés. Urbs manu muni-
tissima. Cic. Ville très bien for-
tifiée par des travaux d'art.
Morbi, quos manu fecimus. Sen.
Les maladies qui sont notre
ouvrage. Oratio fucata et manu
facla. Sen. Discours fardé, tra-
vaillé. Manus extrema. Cic. ul-
tima. Petr. summa. Plin. Der-
nière main, achèvement, per-
fection. Aptius a summâ cons-
piciare manu. Ov. Tu te mon-
treras avec plus_ d'avantage,
quand tu auras mis la dernière
main à ta toilette. Manus pre-
tium. Voy. MANUPRETIUM. 1 Main,
écriture, manière (d'unartiste),
style. Redii ad meam manum.
Cic. Maintenant j'écris moi-
même. Propter emissam ab eis
manunn Dig. A cause de la si-
gnature qu'ils avaient donnée.
ManusPraxitelis.Mart. Ouvrage
de Praxitèle. ^ Coup, bolle
(t. d'escrime). Manus prima,
secunda, tertia. Quint.Première,
seconde, troisième passe. Ma-
num exiqere. Quint. Allonger
une botte. ^ Coup de dés. Si
quas manus remisi cuique exe-
gissem. Aug. ap. Suet. Si j'avais
exigé le payement des coups
dont j'ai fait grâce à chacun.
^ Cic. Plin. Curt. Trompe d'é-
léphant. T Plin. Les pieds 'de
devant (de l'ours et du singe).
^ Pall. Stat. Branche d'arbre.
^ Manus ferrea ou simpl. ma-
nus. Liv. Cses. Main de fer,

.crampon, grappin (pour saisir '
les vaisseaux), f Troupe, corps
de troupes, bande, foule. Manus

.conjuratorum. Cic. La bande
des conjurés. Manus bicorpor.
Cic.-poet. La troupe des Cen-
taures. Parva manus. Sali. Une ;
poignée d'hommes. — nova.
Cses. Des recrues. Manumfacere.
Liv. Réunir une troupe. Manum
conducere. Cses. Prendre à sa
solde (des troupes étrangères.

2. * mânus, a, um (mot arch.),
adj. Varr. Macr. Bon.
mânûtergïum, ïi (manus, ter-
geo), n. Isid. Essuie-mains.

mânûtâgïum, ïiÇmanus', tango),
n. Csel.-Aur. Friction avec la
main.

*manzer,m>(mot hébreu).Vulg)
Enfant illégitime.

mâpâlïa, ïum (mot punique), n.
pi. Cato. Sali. Liv. Huttes, ten-11

.tes, avec une couverlure arron-
die en voûte, que les nomades
d'Afrique portaient avec eux
sur des chariots; campement,
douar. Voy. MAGALIA.^ (Au sing.)
MAPALE,is, n. Aus. Hutte,cabane.
} (Au fig.) Petr. Vauriens (t. d'in-
jure), "f Sen. Choses inutiles,
bagatelles.

mappa, se (mot punique), f.
Hor. Petr. Serviette de table,
que les hôtes apportaient avec
eux, et dont les parasites seservaient pour emporter des
morceaux qu'ils lie pouvaient
manger à table. ^-Suet. Sen.
Sorte

v
de drapeau servant à

donner aux coureurs du cirque
le signal du départ.

* mappûla, as (mappa), î. Hier.
Petite serviette.

*mappûlum, i (mappa), n. Sle-
phan. II (t. 89, p. 1017 d, Migne).
Comme MAPPULA.

Mârâthënus,a, um (MapaOvyvôç),
adj. Cic. De Marathe.

Marathon, ônis. Ace. ONA. Nep.
Plin. ONEM. Just. ON'AM. Sulp.-
Sev., m. Stat. fém. Ov. Mêla.
Stat. Marathon (auj. village de
Maralhona), bourg de l'Attique,
célèbre par la victoire de Mil-
tiade sur les Perses.

Marathônïs, ïdis (Marathon), i.
Stat. Sid. De Marathon.

Mârâthônïus,a, um(Marathon),
adj. Cic. De Marathon. — tau-
rus. Cic. Le taureau de Mara-
thon, qui ravageait l'Attique et
qui fut tué par Thésée. ^ SU.

.Athénien.
Mârâthos ou Mârâthus, i (Mâ-

pa6oç), f. Curt. Mêla. Marathe,
ville de Phénicie, en face de l'île
d'Aradus (auj. probablement
Mera-Kin).

mârâthrïtës (MARATHITES), as
(p.apa6piTï)ç), m. Col. Vin de fe
nouil.

mârâthrum (MARATHUMet MARA-
TUM),'i, Ace. pi. MARATHROS. OV.

:

(p.ffpa6pov), n. Plin. Fenouil (le
mot latin est feniculum).

Marcellîa, ôrum (MapxeXXeïa),
n. pi. Cic. Fête en l'honneurde
Marcellus, à Syracuse.

Marcellïânus, a, um (Marcel-
lus), adj. Suet. De Marcellus
(neveu d'Auguste).

Marcellus, i, m. Nom de la fa-
mille des Claudius, dont les
membres les plus connus sont :
l| Liv. M. Claudius Marcellus,

.qui vainquitHannibal à Noie et
prit Syracuse. || Cic. M. Clau-
dius Marcellus, consul; ennemi
de César, il provoqua le séna- 3

tus-consulte qui le rappelait
des Gaules. || Virg. Hor. Vell. 1

Sen. M. Claudius Marcellus, ne-
veu d'Auguste, jeune homme
de talent et d'espérances, dont
la mort prématuréefut, croyait- ]

on, provoquée par Livie. f (Au
plur.) Marcelli. Cic. (Pis. 58).
Des hommes commft Marcellus.

marcens, entis (Comp. MARCEN-

TIOH. Jul.-Val.). Languissant,
engourdi, énervé, énervant, af-
faiblissant

.
Marcentes oculi.

Apul. Yeux alanguis. — pax.
Tac. Paix énervante, langueur
de la paix. Desesel marcens. Tac.
Oisif et indolent. Marcenlia po-
cula. SI. Coupe enivrante.

marcëo, ûi, ère, intr. Mart.
Claud. Etre flétri, fané. 1 (Au
fig.) Etre affaibli, languissant,
énervé. Marcent luxuria. Liv.
Ils sont épuisés par la débau-
che. Si marcel animus. Cels. Si
l'esprit est engourdi.

marcesco,escis, escëre (niarceo),
intr. Vitr. Plin. Hier. Se faner,
se flétrir, f S'affaiblir, s'éner-
ver, languir.— morbo. Col. Dé-
périr par l'effet de la maladie.
— olii situ, otio, desidiâ. Liv.
S'énerver dans l'inaction.Mar-
cescentes senio vires. Plin, For-
ces affaiblies par l'âge.

Marcïânê (Marcianus), adv.
Prise. A la manière de Mar-
cius.

Marcïânôpôlis, is, Ace. polim
(MapxiavoûiroXiç), f. Treb.-Poll.
Ville de la basse Mésie sur le
Pont-Euxin (auj. Imerljé).

Marcïânus, a, um (1. Marcius),
adj. De Marcius. Marcianum foe-
dus. Cic. Traité conclu par L.
Marcius avec les habitants de
Cadix. Marciana carmina. Liv.
Les prédictions du devin Mar-
cius. H De M. Aurelius (Marc-
Aurèle). Marciani sodales. Ca-
pit. Collège de prêtres institués
en l'honneur de Marc-Aurèle.

* marcïdïtâs, âtis (marcidus),î.
Thés. nov. lat. (p. 359). Etat de
ce qui est flétri.

* marcïdo, are (marcidus), tr.
Gloss.-Philox. Dissoudre, con-
sumer.

* marcïdûlus, a, um (mayreidus),
adj. Mart.-Cap. Un peu fané,
un peu languissant.

marcïdus, a, um (marceo), adj.
Fané, flétri, gâté. Marcida lilia.
Ov. Lis fanes. Marcidse aures.Plin. Oreilles tombantes. Mar-
cidi asseres. Vitr. Ais pourris.
1 (Au fig.) Faible, languissant,
énervé. Marcidus vino et somno.Sen.-rhet. Alanguipar le vin et
le .sommeil. Marcida seneclus.
Val.-Max. Décrépitude do la
vieillesse. Oculi libidine mar-cidi. Apul. Yeux que la passion
rend langoureux.

Marcïon, ônis, m. Tert. Mar-
cion, hérétique du n° siècle de
l'ère chrétienne.

Marcïônensis, e (Marcion), adj.
Tert. De Marcion.

Marcïônîta, as (Marcion), m.De Marcion. Marcionita Deus.
Prud. Le dieu inventé, forgé
par Marcion.

Marcïônïtse et Marcïônistse,
ârum (MarJon), m. pi. Tert.
Lact.Lfi, partisans de Marcion,
les M? 'ciocistes ou Marcioni-
tes.
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Marcïpôr, ôris, m. Pour Marci
puer. Varr. Fest. Esclave de
Marcus. Marcipores Luciporesve.
Plin. Les esclaves appelés Mar-
cipor ou Lucipor,

* marcitus. Faute de lecture
pour AMAHITIES.

1. Marcïus, a, um, adj. Nom
d'une gens romaine, dont les
membres les plus connus sont :
\\Cic. Virg. Liv. Ancus Marcius,
petit-fils de Numa, et 4e roi de
Rome. || Liv. L. Marcius, che-
valier romain, qui, après la
mort des Scipions, prit le com-
mandement de l'armée en Es-
pagne. j| Cic. Deux frères Mar-
cius, devins des temps anti-
ques.

2. Marcïus, a,um (1.Marcius),adj.
De Marcius. Marcia aqua. Plin.
ou simpl. Marcia. Mart. Marcia
lympha. Tibul. Marcius liquor.
Prop. Eau Marcia, amenée à
Rome d'abord par Ancus Mar-
cius, puis par Q. Marcius Rex.
Martius sallus. Liv. Bois et dé-
filédans laLigurie,ainsinommé
à cause de la défaite qu'y es-
suya le consul Q. Marcius en
566 de Rome (188 av. J.-C).

Mareôdûrum, i, n. Tac. Bourg
des Ubiens, en Germanie (auj.
Duren).

Marcômâni et Marcômanni,
ôrum, m. pi. Cses. Tac. Stat.

- Marcomans,peuple de Germa-
nie, le plus redoutable de ceux
de la race suève.

Marcômannïa,se, f, Capit. Ter-
ritoire des Marcomans.

Màrcomannïcus, a, um (Mar-
cômanni), adj. Capit. Eutr. Des
Marcomans.

marcôr, ôris (marceo), m. Etat
de ce qui est fané, pourriture.
Panni marcor. Plin. Etoffe
pourrie, 'j (Au fig.) Faiblesse,
abattement, apathie, langueur,
marasme.Marcor segetum. Sen.
Moissons faibles, épis grêles etchétifs. Masror marcorque. Sen.
Mélancolie et torpeur de l'âme!

* marcùlentus, a, um (marcor),
adj. Fulg. Flétri, fané.

marcûlus, i (marcus), m. Lucil.
Fronto. Petit marteau.

Marcûlus, i (Marcus), m. Fest.
Le cher petit Marcus.

marcus, i, m. Isid. Gros mar-teau de forgeron, qu'on levait
des deux mains.

Marcus, i (pour Maricus, de
mas, maris), m. Prénom ro-main, ordint écrit en abrégé JlfMardi, ôrum, m. pi. Tac. Curt.
Les Mardes, tribu pillarde desbords de la mer Caspienne,
dans le voisinage des Hyrca-
niens, entre la Mèdie, la Susiane
et la Perse. Au sing. Natione
Mardus. Curt.Ms.vde d'origine.

Mardônïus, ïi (Mapèôvioc), m.Nep. Curt. Gendre de Dariusj
fils d'Hystaspe, général des
-Perses, vaincu à Platées parPausanias.

mârë, is (Abl. rare MARE. Varr.
ap. Charis. Lucr. Ov. Lact. Gén.
pi. MARUUM, Nsev.), n. Mer. Nos-
irum mare. Cses. Notre mer (di-
saient les Romains en pari, de
la mer Méditerranée).— supe-
rum. Cic. La mer Supérieure
(merAdriatique ou Ionienne).—inferum. Cic. La mer Inférieure
(mer Tyrrhénienne ou d'Etru-
rie).— clausum. dealer fermée
à la navigation. Ire mari. Virg.
Aller par mer, naviguer. Terra
marique; terraet mari, etc. Voy.
TERRA. Mai'ia omnia caslo mis-
cere. Virg. Mêler le ciel et la
mer, c.-à-d. soulever une tem-
pête effroyable. Mare caslo eon-
fundere (prov.). Juv. Remuer

' ciel et terre. E mari natus.
Catul. Né de la mer, c.-à-d. in-
sensible et dur. Maria et montes
polliceri(prov.).Sali. Promettre
monts et merveilles. In mare
fundereaquas(prov.). Ov. Porter
de l'eau à la rivière. 1 Eau de
mer. Vinum mari condire.Plin.
Mêler de l'eau de mer au vin.
Chiummarisexpers.Hor. Vin de
Chios auquel on n'a point mêlé
d'eau de mer.f Plin. Couleur de
mer, couleur verte. ^ Mareaeris.
Lucr. L'Océan de l'air. ^ Mare
sereum. Vulg.Mer d'airain, vase
immense placé à l'entrée du
temple de Jérusalem.

Mârëa, se (MapÉa), f. Cod.-Just.
Nom d'un lac et d'une ville de
la basse Egypte, célèbre par
les vignobles des environs (auj.
Mariut).

Mârëôta, se, f. Cod.-Just. Voy.
MAREA.

Mârëôtae^âram (Ma-rea), m. pi.
Plin. Habitants de Maréa.

Mârëôtïcus, a, um (Mareota),
adj. Col. Maréotique, de Maréa
ou Maréota; par ext. Egyptien.
Subst. Mareoticum (s.-ent. vi-
num), i, n. Hor. Vin maréoti-
que. Mareoticus labor. Mart.
Les pyramides d'Egypte. Ma-
reoticus cortex. Mart. Le papy-
rus. — arbiter. Stat. Busiris,
roi d'Egypte.

Mârëôtis, ïdis, ou ïdos (Ma-
pEûTt;), f. De Maréa, Maréoti-
que. Mareotis Libya ou absolt
Mareotis. Mart. Maréotide, par-
tie de la Libye qui forme le
district de Maréa. Mareotis
palus. Curt. ou absolt Mareo-
tis. Luc. Le lac Mareotis. Ma-
reotis vitis. Virg. Raisin ma-
réotique.

marga, se, f. Plin. Marne, es-
pèce de terre.

Margania, as, f. 'Curt. (vu, 10
[40], 15). Ville de la Margiane
(auj. peut-être Meru al rud).

margârïdes, um" ( p.apYap['8Eç,
liapY<]XiSEç), f. pi. Plin. Sorte de
datte en forme de perle, proba-
blement le nargel persan, noix
maldive.

margârïta,se (y.açrja.pWrfi), f. Cic.
Plin. et margâritum, i, n.Syr. (ap. Petr.). Anlhol. lat.

Plin. j. Tac. Perle. Ad marga-
rita. Inscr. Préposé à la garde
des bijoux en perles de la maî-
tresse. 7 Aug. ap Macr. Terme
de tendresse.

margârîtâTÏus, a, um (marga-
rita), adj. Qui a rapport aux
perles. Porticus margarilaria,
P.-Vict. Portique où l'on vend
des perles. || Subst. MARGARITA-
RIUS, H, m. Firm. Inscr. Mar-
chand de perles, MARGARITARIA,
se, f. Inscr. Marchande de per-
les.

margârïtatus, a, um (marga-
rita), adj. Ven.-Fort. Orné de
perles.

margàrïtïfëf, fera, fêrum (mar-
gania, fero), adj. Plin. Qui con-tient ou produit des perles.

* margârîtïon, ônis (margâri-
tum), m. Inscr. Petite perle,
bijou (t. d'affection).

margâritum,n.Voy. MARGARITA.
Margïânë, es (Mo.f,yiavfi),{.Plin.
La Margiane, contrée d'Asie,
entre la Bactriane et l'Hyrca-
nie.

margïno,âvi, âtum, are (marge-),
tr. Entourer d'un bord, border.
Tabulée marginalas. Plin. Ca-
dres en bois. Saga limbis rnar-
ginala puniceis. Sid. Casaques
bordées de pourpre. Marginare

' vias. Liv. Encaisser des routes.
margo, ïnis, m. et f. Bord, ex-
trémité. Margo fonlis. Ov. Bord
d'une fontaine.— conchas. Plin.
Pourtour d'un coquillage.—ul-
ceris. Plin.Lèvres d'une plaie.—templi. Stat. Seuil d'un temple
—oculorum.Stat.Tourdesyeux,
bord des paupières. °\ Ov. Juv.
', Marge d'un livre. ^ Plin. Li-
mite, frontière.

Mârïa, se, f. Prud. Claud. Marie,
nom defemme, enpartie.Marie,
mère de Jésus.

mârïambûlus, i (mare, ambulo),
m. Aug. (in ps. 39, 9). Qui mar-
che sur les flots.

Mârïandyni, ôrum, Génit.sync.
MARIANDYNUM (Maptavô'jvoi), m.
pi. Mel. Mariandyns, peuple de
Bithynie.

Mârïandynus, a, um, adj. Plin.
Des Mariandyns.

Mârïânus, a, um (Marins), adj.
De Marius. Mariant consulatus.
Cic. Les consulats de Marius.
Mariana lempestas. Flor. Orages
suscités par Marius. ^ Subst.
MARHNI, orum, m. pi. Plin. Les
habitants de la colonie fondée
en Afrique par Marius.

Mârîca, as, f. Virg. Nymphe des
enA irons de Miriturnes.prèsdu
fleuve Marica. Lucus Maries.
Liv. Le bois sacré deLiris. Palus
Maricas. Vell.LacdeMarica,près
de Miniurnes, où se cacha Ma-
rius. Absolt Marica. Hor. Même
sens. Régna Maricas. Luc. Les
environs de Minturnes.

mârïnûs, a, um (mare), adj.Ma-
rin, de mer. Marinus morsus.
Plin. Acreté de l'eau de mer.
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Marina Venus. Hor. Vénus née
des eaux de la mer- Marinus
ros. Hor. Voy. ROS. Aquu marina
ou absolt marina. Plin., Eau de
mer. Terrenum (animal) differt
a marino. Quint. L'animal ter-
restre diffèrede l'animal marin.

mârisca, as (mas, maris), f. Col.
Plin. Marisque, grosse figue de
qualité médiocre. ^ Juv. Fie,
excroissance de chair.

mâriscus, a, um (mas, maris),
adj. Mâle, de la grosse espèce
(qui est aussi la plus mauvaise).
Mariscaficus. Cato. Sen. ou sim-
plt marisca. Voy. MARISCA.mârîta, as, f. Hor. Ov. Femme,
épouse. Voy. MARITUS.

mârïtâlis, e (maritus), adj. Ov-
Col. Lact. Hier. Conjugal, nup-
tial, marital. Maritalis vestis.
Ov. Habits de noces. Maritale
jugum. Lact. Joug de l'hymé-
né'e.

* mârîtâlïtër (maritalis), adv.
Aug. (in Jo. tr. 31, 3). En mari,
maritalement.

màrïtâtus, a, um, part, de MA-

.
RITO Voy. ce mot. ^ Subst. MA-
RITATA, 33, f. Lact. Hier. (ep. 77,

.
12; adv. Jov. î, 3; 29). Mariée,
épouse.

* mârïtïmensis, e (maritimus\
adj. Grom. vet. Comme w,^m-
T1MUS.

mârïtïmusetmârïtûmus,a,um
(marc), adj.Maritime, de la mer,
qui est sur, dans ou auprès de
la mer. Maritïmi milites. Plaut.
Soldats, troupes de marine.
Maritimus prsedo. Cic. Pirate.

. — hostis. Cic. Ennemi qui vient
par mer. Marilimum imperium.
Cic. Commandement en chef
sur mer. Res marilimse. Cic. La
marine. Marilimi homines. Cic.
Les habitants des côtes.1 Subst.
MARITIMA, orum, n. pi. Plin. Con-
trées maritimes, bords de la
mer, côtes. *\ (Au fig.) Maritumis
moribusmecumexperitur.Plaut.
Il me traite au gré de son ca-
price (me fait flotter comme
une mer capricieuse).

mârîto, âvi, âtum.are (maritus),
tr. Tac. Donner en mariage,ma-
rier(un homme ou une femme).

.
Lex de maritandis ordinibus. '

Suet. Loi sur le mariage des
ordres(patriciens et plébéiens).

,

Subst. MARITAT/E, arum, f. Lact.
Voy. MARITATUS. ^ Accoupler (en
pari, des animaux). Maritari.
Varr. S'accoupler, 'j Hor. Col.
Marier, unir (en pari, des ar-
bres, de la vigne), f Plin. Fé-
conder, fertiliser.

:
1. mârîtus, a, um (mas), adj.
Relatif au mariage, conjugal,
marié. Marila lex. Hor. Loi sur
les mariages. Marila Venus. Ov.
Amour conjugal. Fratre marita
soror. Ov. Soeur unie à son
frère. | Cato. Col. Uni, marié
(en pari, des arbres). ^ Avien.
Fécondant, fertilisant. j

2. mârîtus, i (1. maritus), m.

Cic. Mari, époux. Marili. Apul.
Les deux époux, 'j Tibul. Prop.,
Fiancé, promis, prétendant.
1 Virg. Le mâle (des animaux).
Mariti gregum. Col. Les bé-
liers.

Mârïus, a, um, adj. Nom d'une
gens romaine, dont le repré-
sentant le plus connu est :
[| Cic. Sali. C. Marius, rival de
Sylla, vainqueur de Jugurtha
et des Cimbres, chef du parti
populaire à Rome. (Au fig.) Cas-
sari multos Marios inesse. Suet.
Qu'il y a dans César plusieurs
Marius. *{ Adj. Maria lex. Cic.
Loi présentée par C. Marius.

Marmârïca, as (MappLapixrj), f.
Plin. La Marmarique, contrée
de l'Afrique entre l'Egypte et
les Syrtes (auj. Barka).

Marmârïcus, a, um (Marma-
rica), adj. Sen. tr. Luc. Plin.
De la Marmarique; par exl.
Africain.

Marmârïdës, ss (MapjLapt?-,^,
m. Ov. Habitant de la M^n'ja-
rique. Plur. MARMARIDJ cum,
Génit. poét. um, m. P in. SU.
Habitants de la M&rr rique.

marmârîtis (?.-erif. l.erba), ïdis,
Ace. im, i. l'h.t. Plante qui croît
dans le? corrières de marbre,

-e! "uni appelée AGLAOPHOTIS.
YOJ. ce-mot.

* marmâryga, se (p.appi«puYï|),
f. et marmârygma, âtis, n.
Csel.-Aurel. Mouche volante,
étincelle qui brille devant les
yeux éblouis, semblable à une
tache de marbre.

Marmessus. Voy. MARPESSUS.
marmôr, ôris, Abl. sing. rare :

MARMORI. Inscr. (p.oepu.o:po;), n.
(m. Plin.-Val.). Cic. Quint. Plin.
Marbre. ^ Cato. Poudre de mar-
bre,marbre pilé. ^ Mart. Borne
milliaire en marbre. ^ Hor. Ov.
Mart. Objet en marbre,ouvrage
de marbre, monument, tom-
beau, table, statue en marbre.| Catult. Virg. Surface unie de
la mer. 1 Pierre (en général).
Flumen inducit marmora rébus.
Ov. Le fleuve pétrifie. *\ Veget.
Tumeur dure qui vient aux
articulations du cheval.

marmôrârïus, a, um (marmor),
adj.Fii'm. m. Relatif au marbre,
de marbre. ^ Subst. MARMORA-
RIUS,H, m. Sen. Vitr. Marbrier,
sculpteur en marbre.

» marmôrâtïo, ônis (marmoro),
f. Apul. Action de construire en
marbre, de recouvrir en mar-
bre.
marniorâtus, a, um (mai~mor),
adj. Fait de marbre. Opus tec-
torium marmoralum. Van: En-
duilfait de marbre pilé, f Subst.
MARMORATUM, i, n. Varr. Stuc.
^ Veget. Revêtu de marbre.| Veget.Qui a aux articulations
une tumeur appelée mai-mor
(en pari, des chevaux).
narmôreus, a, um (marmor),
adj.Cîc.De marbre, en marbre.

Aliquem marmertu F'"ere ou
poncre. Virg. Hor. Eli />i h qqn
une statue en marbn Varmo-
rea ars. Vitr. La statuaire, T, Qui
a l'aspect du marbre \\<r ,Ja
poli ou sa blancheur. t i"i)w-
reum ssquor. Virg. La '"' ace
polie de la mer. Mon/, : "a cer-
vix. Virg. Cou d'albâlr

•
'Mar-

morea Paras. Ov. I... Manche
Paros (à cause de ses ,-arbres).
Marmoreum gelu' /h. Gelée
blanche (qui rend ljf t.'rre sem-
blable à un mari vi\ blanc).

marmoro, (avi).i>lfm, are (mar-
mor), tr. Petr. SI-1. Lampr. Re-
vêtir, incru-!o' de marbre.
Marmoratas ,JL

'drus. Petr. Por-
tiques cni'-i'-uts en marbre.
Plaga mai m » ata.Stat. Chemin
pavé de -nrrbre.

marmôrïbus, a, um (marmor),
"adj. PRn. Qui est'de la nature
CV'LÎarbre, dur comme le mar-
bre.

* marmur, plur. MARMURA. Ant.
'Gnipho (ap. Quint.). Arch. p.
MARMOR.

marmuscûlum, i (marmur), n.
Isid. Petit morceau de marbre.

1. Màro, ônis, m. Juv. Lact. Sur-
nom de Virgile. Au plur. Ma-
rones. Mari. Des Virgiles, de
grands poètes.

2. Mâro, ônis (Mâpwv), m. Enn.
Compagnon et éducateur du
jeune Bacchus.

Marobodûus, i, m. Vell. Tac.
Marbod, roi des Suèves, adver-
saire d'Arminius.

mârôn, i (iicîpov), m. Plin. Ma-
rum, herbe odorante.

Mârônëa et Mârônîa, as (Ma-
pwvEia), f. Liv. Maronée, ville
du pays des Samnites (auj.
Marano). ^ Liv. Mêla. Ville de
Thrace,-sur le Sehoenée, célè-
bre par ses vignobles (auj.Ma-
rogna).

Mârônëum, i, n. Plin. Endroit
ainsi appelé dans la Sicile- oc-
cidentale.

Mârônëus,a, um (Maronea),adj.
Plin. De Maronéa. Maroneus
Bacchus. Tibul. Vin de Maro-
née. ^ (1. Maro). Stat. De Vir-
gile1

Mâronïanus, a. um (1. Maro),
adj. Slat. De Virgile, virgilien.

Màrônîtës, se (MapwvEiTïiç), m.
Varr. Liv. Maronite, habitant de
Maronée.

1. Marpessïus, a, um (1. Mar-
pessus), adj. Tib. Du bourg de
Marpesse, en Phrygie.

2. Marpessïus (MARPESIUS), a,
a?)z(Mapvrii<T<"oç),adj.Virg. Arn.
Du Marpesse, montagne de Pa-
ros.

1. Marpessus, i (Map7tï]crodç, au-tre forme de Map^oGÔc), f.
Varr. ap. Lact. Bourg de Phry-
gie, séjour de la sibylle d'Ery-
thrée.

2. Marpessus (MARPESUS), i, m.
Vib. Sequest. Serv. Montagne
de l'île de Paros, qui renier-



db8 . r
' MAR MAS

mail de ! .,nes carrières de mar-
bre bl.iiïc.

3V ' 'se, f. Col. Plin. Sorte de
r. - -.entée, pour arracher les
1.1 ' 'es herbes, "f Plin. Har-
poi. fer.

Marri;uïum, etc. Voy. MABRU-
VIUM, 1,'c.

marrût Xum, ii, n. Col. Plin.
Marrul,, niante.

*Marrûc"uë (Marrucinus), adv.
Tert. A la toçon des Marrucins,
c.-à-d. lojalcment.

Marrûcini VMARUCINI),ôrum, m.
pi. Cato. Cas. Marrucins, peu-
ple delacôlc,,iu Latium, entre
les Frentani c le fleuve Ater-
nus, avec Téa oour capitale.

Marrûcînus, a, v i (Marrûcini),
adj. Liv. Calull. Di b Marrucins.

Marrûvïni (MÀRDVL-'),.O/ um. m.
pi. Plin. Les habitants d<-Marru-
vium, les Marruviens.

Marrûvïum (MARRCDIUM), U L.
Sil. Ville des Marses,sur la rive
orientale du lac Fucin (auj.
Benedetto).

Mars, Marlis, Dat. arch. MARTE.
Inscr. (Forme arch. MAVORS et
MAVORTIUS, voy. ces mots), m.
Mars (un des du consentes), qui
commandait aux éléments et:
au cours des saisons ; c'est
pour cela que l'ancienne année
romaine,d'après la division de
Romulus, fils de Mars, com-
mençait au mois de mars. C'est
plus spécialement le dieu de la
guerre et des combats. Mars
Silvanus, Quirinus, Gradivus,
Ultor. Voy. ces mots. *\ Guerre,
combat, lutte. Mars Hectoreus.
Ov. Combat avec Hector. —apertus. Ov. Combat en pleine
campagne. Invadere Marlem.
Virg. Commencer le combat.
Suo Marte cadunl. Ov. Ils tom-
bent par leur propre combat,
c.-à-d. en combattant l'un con-
trel'autre.FemineoMartecadere.
Ov. Tomber, être vaincu dans
un combat avec une femme.
Suo, nostro,vestroMarte. Cic. Par
ses, nos,vospropresforces, sans
secours étranger. Mars foren-
sis. Ov. Les luttes du barreau.
1 Manière de combattre. Equi-
tem suo alienoque Marte pu-
gnare. Liv. Que la cavalerie
combattit à sa manière et à
celle des autres, c.-à-d. à che-
\a\ et à pied. •[ Chances de la
guerre, succès, issue du com-bat. Mars anceps. Liv. Succès
incertain.Mquo ou pari Marte.
Liv. Avec des avantages égaux.
Belli Mars communis. Cic. Chan-
ces de guerre également incer-
taines pour tous.^Valeur, cou-
rage, fureur guerrière.Sipalrii
quid Martis habes. Virg. Si tu
as quelque chose du courageguerrier de tes pères. Terribili
Marte ululare. Plin. Pousser
dans le combat de terribles
hurlements. *, Cic. Mars, pla-
nète.

Marsi,ôrum, m.pi. Csss.Flor.Les

Marses, peupledu Latium, alliés
des Romains,qui danslaguerre
sociale, appelée aussi guerre
des Marses (bellum Marsicum),,
déployèrent en faveur de Rome
laplus grandeactivité.Ils étaient
connus comme magiciens, ver-
sés dans l'art de conjurer les
reptiles et de guérir leurs mor-
sures. Au sing. Marsus,, i, m.
Cato. Un Marse. Cic. Un augure
superstitieux. Firm. (En géné-
ral) un charmeur de serpents.
f Tac. Peuple de Germanie, en-
tre le Rhin, la Lippe et l'Ems.

Marsïcus, a, um (Marsi), adj.
Cic. Mart. Des Marses.

fmaxsïo,ônis(Marsus),m. Gloss.-
Cyrill. Chasseur de serpents ;
charmeur de reptiles.

Marspïtër, têris et tris (c.-à-d.
Mars pater), m. Varr. Gell. Le
dieu Mars.

ETarsûa, se, m. Plin. Autre forme
-•e MARSYAS. Voy. ce mot.

m&rsùpïum et marsuppïum,
il ([• JOG'.K'.OV, (J.ap<7STT7C£ÏGv), n.
Plavt ' Van: Sac à serrer l'ar-
gent, -ourse.

1.Marsu
v

.Voy.MARSI.*f Commod.
(apol. 7).* jW«.-ici>r. sorcier.

2. Marsus, a, v>n,aùj. Cic. Cses.
Marsum duelluin i'V;î'"<-,ï. Hor.
Guerre des Marses.V<.-- r,ïvh~i.
Marsa nenia.Hor. Formule 'l'in-
cantationemployéepar les Mar-
ses.^ Ov. SaetDomilius Marsus,
nom d'un poète du temps d'Au-
guste.

Marsyâs,oe, Ace.are, etMarsya,
se (Mapo-ja;), m. Liv. Ov. Mar-
syas, satyre, célèbre joueur de
flûte; il défia Apollon, qui le
vainquit et, pour le punir de
son arrogance, l'écorcha tout
vif. *t Hor. Sen. Statue de Mar-
syas, sur le Forum, à Rome,
près de laquelle se traitaient
les affaires, f Liv. Ov. Fleuve de
la grande Phrygie, qui se jette
dans le Méandre.

1. Martïâlis,e (Mars),adj. Relatif
à Mars, de Mars. Martialis fla-
men. Cic. PrêtredeMars. || Subst.
MARTIALES, ium, m. pi. Cic. Les
prêtres de Mars. Martiales ludi.
Suet. Jeux en l'honneur de
Mars Ultor, à qui Auguste avait
consacré un temple. Martialis
lupus. Hor. Le loup consacré à
Mars. —campus. Fest. Le champ
Martial, sur le mont Cajlius.

2. Martïâlis,is, m. Plin.j.Martial
(M. Valerius Martialis), célèbre
épigrammatisle latin, de Bil-
bilis enEspagne, qui vécutsous
Domitien, Nerva et Trajan.

# Martïâtïcus, a, um (Mars),
adj. De Mars. Martiaticastipen-
dia. Prise. Solde militaire.

Martïcôla, as (Mars, colo), m. et
f. Ov. Adorateur de Mars.

Martïcultôr,ôris (Mars, cultor),
m. Inscr. Adorateur de Mars.

Martïgëna, se (Mars, geno-gi-
gnd), m. et f. Ov.Stat. (Theb.x,
103). Enfant de Mars. Au fig.

Martigenum vulgus. Sil. Peuple
guerrierj

martïôbarbûlus, i, m. Voy.
MATTIOBARBULUS.

Martïus, a, um (Mars), adj. De
Mars. Marlia proies. Ov. Fils de
Mars' (en pari, de Romulus et
Remùs). Martiusmiles. Ov. Sol-
dat romain (parce que Mars
était le fondateur de la race
Romaine).— anguis. Ov. Le ser-
pent consacré à Mars. Martius
mensis. Plin. Mois, de mars.,
Car, pus Martius. Cic. "Le Champ
de Mars,entre Rome et le Tibre,,
où se tenaient les comices et où
les jeunes Romains se livraient
aux exercices physiques. Mar-
tia legio. La légion de Mars.
— harena. Ov. L'arène de Mars
(endroit du cirque où combat-
taient les gladiateurs). Narbo
MarZHis.Voy.N.ARBO.lDeguerre, '
guerrier, martial, bejliqueux.
Marlia vulnera. Virg. Blessures
reçues à la guerre. Martia
Thebe. Ov. Thèbes, le théâtre
de nombreuses guerres. 1 Cic.
De la planète Mars.

Martûlûs, i (Mars), m. Caper.
Prêtre de Mars.

martùlus, i, m. Voy. MARCÛLUS.
martyr, yiis (p.iprjp), m. et f.
Prud. Tert. Témoin; par ext.
<.<Àu\ qui meurt pour attester
-sa foi, martyr, martyre.
* martyrârïus, ïi (martyr), m.
Greg.-Tur. (h. Fr. iv, 11; 16;
18). Prêtre préposé à la garde
des reliques.

* martyrïâlis, e (martyrium),
adj. Vit.-Fulg. 9. Aug. (serm.
56, 1). Gestt. coll. Carth. cogn.
S, n. 10. Vigil.-Trid. (ep. ad J.
Chrys.5). Vicl.-Vit. (pers.Vand.
v,4). Relatifau martyre. || Subst.
MARTYRULIS, is, m. Act. martyr.
(p. 538 a 2, Ruin.) Gardien du
tombeau ou des reliques d'un
martjr.

martyrïum, ïi (p.zp~jpiov), n.
Tert. Prud. Témoignage rendu
à la vérité de la religion chré-
tienne pour laquelle on meurt,
martyre.^Tert.Cod.-Just.Tom-
beau d'un martyr. ^ Hier. Eglise
consacrée à un martyr.

* martyrizo, âtus, are (martyr),
tr. Act. s. Bonif. (n. 14). Marty-
riser. ^ Intr.Aldh.(la.ud. virgin.
35; 36). Subir le martjre

Marus, i, m. Tac. Plin. Marus,
fleuve de Dacie (auj. Marosch
ou Mardi).

mas, âris (Génit. plur. ordint
MARIIIM. Cic. et MARUM. Suet.
Apul.), m. Mâle, du sexe mas-
culin (en pari, des dieux, des
hommes, des animaux et des
plantes). Bestise alias.mares, alias
feminas. Cic. Parmi les animaux,
les uns sont mâles, les autres
femelles. Et mares deos et fe-
minas esse. Cic. Qu'il y a parmi
les dieux des mâles et des fe-
melles. Teneri mares. Ov. Jeu-
nes garçons. Mares olese. Ov.
Olives mâles. Mas vilellus. Hor,



MAS ;U>* MAT 889

Jaune d'oeuf qui contient un
germe mâle. ^ Mâle, viril, éner-
gique. Aninu mares. Hor. Des
âmes mâles, c.-à-d. de robustes
courages. Maie mas. Catull. Peu
viril, mou,, efféminé. Mas stre-
pilus. Pers. Mâles accents.

Massesûli et Masaesyli, ôrum
et um (Ma<xai<rjXioi), m. Liv.
Peuple de>Libye, vers l'ouest;
les Massyli au contraire se trou-
vaient à l'est.

Masassyîïa, se, f. Plin. Pays des
Masésyles. !'

masca, se, f. Aldh. (de vm vitiis
414)1 Sorcière.

mascarpïoj ônis (manu, scar-
pere, déchirer), m. Petr. 134.
Découpeur, maître d'hôtel.

«•niascel. Prob. Forme inusitée
de MASCULUS. Voy. ce mot.

mascûlesco, ère ( masculus ),
intr. Plin. Devenir mâle (en
pari, d'une plante).

mascûlëtum, i (masculus), n.
Plin.Lieu planté de vigne mâle.

* masculine (masculinus), adv.
Arn. Charis. Au masculin (t. .de
gramm.).

* mascûlînïtër (masculinus),
Interp.-Iren. Au masculin.

masculinus, a, um (masculus),
adj. Phasdr. Plin. Mâle, mascu-
lin, de mâle. *, Charis. Du genre
masculin (I. de gramm.).

* mascûlôfëmïna,oe (masculus,
femina.),(.Interpr.-Iren.Uonime-
femme.

* mascûlo, are hnasculus), tr.
Mar.-Vict. (adv. Ar. î, 51). Ren-
dre mâle.

masculus,a, um (mas),adj.Mâle,
de mâle, masculin. Masculum
genus. Ph. Le sexe masculin.
Mascula tura. Virg. Encens
mâle. || Subst. MASCULUS, i, m.
Plaut. Liv. etMASCULUM,i, n. Plin.
Sexe masculin. ^ (T. d'archit.)
Masculus tornus. Vitr. Grosse
moulure ronde d'une colonne?
l'Mâle,viril, digned'unhomme.
Mascula Sappho. Hor. La mâle
Sapho. Masculus animus. Apul.
âme virile.

Mâsïnissa, se (Maaaiviaaaç), et
ordint (Macro-avâu^riç), m. -Cic.

.iiî). Masinissa, roi des Numides,
•

père de Micipsa, grand-père de
.Jugurtha, grand ami des Ro-

mains.
maspëtum, i (u,âoTi:ETov),n.Pftre.
Feuille du laserpitium. -~-

massa, se (v.iXa), î. Amas de cho-
ses pressées et comme pétries '
ensemble, masse, bloc. Massa
picis. Virg. Gâteau de poix. —
— salis. Plin. Bloc de sel. — '
lactis alligati ou coacli. Mart.
Fromage. — ficorum. Vulg. Pâte •*

de figues. Massasfereirum. Greg.-
Tur. (de cursu stell. 52). Pétrin,
huche, maie, "j Masse de métal i
ou de pierre. Massa ferri. Col.
Gueuse, masse 1 de fer fondu.
1 Ov. Le chaos, la masse in- 4forme des éléments, f Cassiod.
Inscr. Ensemble, tolaiité d'une

propriété; ilniuiition. ^ Oros.
Tas, mass io do (en pari, des
hommes).

Masssesyi;. etc. Voy. MAS.E-
SULI.

Massâgetës, se, Plur. MASSAGE-
™, àrum, m. Ilor. Nep. Hier.
Massagètes, peuple sur la côte
orientale de la mer Caspienne,
dans la Mongolie actuelle.

* massâlis, e (massa), adj. Qui
forme une masse. Massahs mo-
les. Tert. Le chaos. — summa.
Tert. Qui embrasse tout (en
pari, de Jésus-Christ).

* massâlïtër (massâlis), adv.
Tert. En masse, en totalité.

massâris, f. Plin. Grappe d'une
vigne sauvage, que l'on ne re-
cueille que pour son parfum
ou pour des médicaments.

1. Massïcus, i (s.-ent. ?nons), m.
Plaut. Le Massique, coteau en-
tre le Latium et la Campanie,
renommé par son vin (auj.
Monte Masso ou Massico).

2. Massïcus,a, um, adj. Virg. Du
Massique. Massicum vinum, ou
absolt Massicum. Hor. Vin du
Massique. Racchi Massicus hu-
mor. Virg. Même sens.

Massïlïa, se, f. Ca;s. Liv. Massi-
lie, ancienne et célèbre ville de
la Gaule Narbonnaise, colonie
de Pliocée (auj. Marseille).

Massïlïensis, e (Massilia), adj.
-Plaut. De Marseille. Subst.
MASSILIENSES, ium, m. pi. Cic.
Les Massiliens.

Massïlïôtïcus,a, um (Massilia),
adj. Plin. Mart. De Massilie.

Massïlïtânus, a, um (Massilia),
adj. Enn. De Massilie. || Subst.
MASSILIIANUM, i, n. Mart. Vin
de Massilie. Plur. MASSILITANI,

orum, m. Vitr. Massiliens. ha-
bitants de Massilie.

* masso, are (mando), tr. Th.-
Pr. Gloss. Mâcher.

massûla,se(massa),f.Col.Marc-
Emp. (p. 350 d). Petite masse.

Massûrïus. Voy. MASURIUS.
Massyli, ôrum et (poet.) um

(Macro-ùXioi), m. Plin. Virg. Les
Massyles,habitants de la Numi-
die orientale.

Massylïus,a, um (Massyli), adj.
Luc. Massylien.

Massylus, a, um (Massyli), adj.
Virg. Mart. Massylien;^. ext.
Africain. Massylus serpens.Mart.
Le dragon qui gardait le jardin
des Hespérides.

* mastïcâtïo, ônis (mastico), f.
Csel.-Aur. Action de mâcher,
mastication.

* masticha, se, f. Marc.-Emp.
Comme MASTICHE.

unastïehâtus, a. um (mastiche),
adj. Lampr. Aromatisé avec du
mastic.

tnastïchë et mastïcë, es (\i.sa--
v.yr), f. Plin. Mastic, résine odo-
rante du lentisque.

^
mastïchïnus ou mastïcïnus,
a, um (p.a(?Ti-/ivoç), adj. Paît. De
mastic.

* mastïco, âvi, âtum, are (cf.
mando, masso), tr. Marc.-Emp.
Casl.-Aur. Mastiquer, mâcher.

* mastïcum, i, n. Pull. Voy.
MASTICHE.

mastïgïa,éB (^.ac^i^ia:,), f- Plaut.
Ter. Polisson, maraud, qui mé-
rite le fouet,ou souvent iouetté.\ Sulp.-Sev. Fouet.

* mastîgïum, ïi (^aGii-^oi), n.
-Aldlu (11. 14, 305). Fouet.
mastïgôphôrus,i(|j.aoT'.Yo:pôpoç),
m. Dig. Prud. Olficicr armé du
fouet'(chargé de la police des
théâtres et autres lieuxpublics).

* mastixj ïchis, f. Isid. Voy.
MASTICHE.

mastôs, i (ô \i.aixô<;, la mamelle),
f. Plin. Plante efficace pour gue- '
rir les plaies du sein.

mastrûca (MASTRUGA), as (d'après
Quint, i, 5, S, mot d'origine
sarde), f. Cic. Peau de mouton,
vêtementou couvertureen peau.
T Plaut. Terme injurieux.

mastrûcâtus, a, um (mastrûca),
adj. Cic. Qui porte le vêtement
appelé mastrûca.

mastruga. Voy. MASTRÛCA.

* mâsucius (de masso, mâcher),
m. Fest. Gros mangeur, glouton.

Mâsûrïânus, a, um (Masurius),
adj. Fronto. De Masurius.

Mâsûrïus Sâbînus, i, m. Pers.
Gell. Jurisconsulte du temps de
Tibère.

matâra, se, f. et mataris ou ma-tëris, is (mot celtique), f. Cses.
Liv. Matare, sorte de javelot,
lance, pique.

mataxa. Voy. METAXA.matela. Voy. MATELLA.
mâtella, se (matula), Cato. Varr.
Pot, vase à mettre des liquides.
Musinmatellâ(prov.). Petr. Une
souris dans un pot d'eau (un
homme embarrassé), f Vase de
nuit. Malellamprsestare alicui.
Mart. Tendre à qqn le vase de
nuit, c.-à-d. lui rendre de vils
services.

mâtellïo, ônis (matula), m. Cato.
Varr. Vase de nuit.

mâtëôla, se, f. Cato. Instrument
pour enfoncer dans la terre.

mâtër, tris ([ITÎITJP, dor. y.irqp),
f. (Dat. arch. MATRE. Inscr.)Mère.
Matrem agere. Fel. Donner à té-
ter. Matremfieri de Jove. Ou.Etre
rendue mère par Jupiter. Mater
familias. Voy. FAMILIA. f (Eh
pari, des animaux.) Maires cor-nigerse. Lucr. Les mères armées
de cornes (les chèvres), f Virg.
Liv. Femme, épouse, dame.f Plaut. Mère, petite mère (ap-
pellation familière adressée à
une femme âgée), "j Plaut. Virg.
Nourrice. | Mère, titre respec-
tueux donné aux déesses. Flora
mater. Lucr. La déesse Flore.
Mater Maluta. Liv. Déesse Ma-
tuta. Mater Terra. Liv. Terre
qui nourrit tout. Mater magna.
Cic. ou simplt. Mater (sous-ent.
deorum). Virg. Cybèle,la grande
déesse.— amorum. Ov. La mère
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des Amours, Vénus, f Celle qui
produit. Apes mellis maires.
Varr. Les abeilles qui produi-
sent le miel. ^ Col. Virg. Sou-
che mère, tronc de l'arbre où
se formentles branches. ", Mêla.
Source (en pari, des eaux), f Flor.
Solin. Mère-patrie, métropole.
^ (Au fig.) Amour maternel.Si-
mul matrem labare sensil. Ov.
Dès qu'elle sentit son coeur ma-
ternel chanceler. Mater redit.
Sen. La mère reparaît. *\ Sen.
Maternité.fMère, source, cause,
origine. Omnium mdlorum stul-
lilia est mater. Cornif.Lasottise
est la mère de tous les maux.
Prima scelerummater, avaritia.
Claud. La cupidité, source pre-
mière des crimes.

mâtercûla, se (mater), f. Plaut.
Cic. Petite mère, bonne mère.

matërïa, se (Génit. ^arch. MATE-
RIAI. Lucr.), et matërïes, ëi, f.
Matière dont une chose est
faite. Ferri maleria. Just. Mine

' de fer. Quseque de suâ materiâ
grandescere. Lucr. Que chaque
corps s'accroît d'une matière
qui lui estpropre.Materiaparie-
tum. Vitr.Matériauxdonton fait
les murs.Materia rudis. Luc. Le
chaos. ^ Bois, branche, pousse
d'un arbre. Omnis materia culta
et silveslris. Cic. Toute sorte de
bois et d'arbres, celui qui est
planté et cultivé, et celui qui
croît naturellement. Materics
vitis. Cic. Le bois de la vigne.
^ Bois de construction. Liqno-
rum,' materias aggestus. Tac.
Transport de bois de chauffage
et de construction. Materiam
csedere. Lia.Abattre des arbres.
T Substance alimentaire, nour-
riture. Materia imbecillissima.
Cels. Mets très peu substantiels.
1 Col. Race, caractère, espèce
(en pari, des animaux). ^ Ma-
tière, sujet,-obiet (d'un art),
thème. MaleriâCad jocandum.
Cie. Matière à plaisanterie. —sequitatis. Cie. Lieu commun

' sur l'équité. Crescit mihi mate-
rics. Cic. Mon sujet s'étend,
grandit sous ma plume. ^ Occa-
sion, cause, sujet. Materies om-
nium malorum. Sali. Cause de
tous les maux. Materiam dare
invidias. Cic. Donner prise à la
malveillance. Pro materiâ. Ov.
En proportion delà cause, f Na-
turel, humeur,caractère, fonds.
Materies Catonis. Cic. Le natu-
rel de Caton. Nihil materias in
viro neque ad cupiditatem ne-
que ad audaciam esse. Liv. De
ce qu'il n'y avait dans son mari
aucune dispositionni pour l'am-
bition ni pour l'audace. Non
sum materiâ digna perire tuâ.
Ov. Je ne mérite pas de mourir
victime de ta dureté.

mâtërïâlïs.fi(materia),ad\ .Tert.
(adv. Val. 17). Ambr. (de Èlia 3,
5). Rufin. (in Rom. vu, 4; Orig.
in Cantic. pr. p. 300). Aug. (bon.
conjug, 20). Macr. Chalc. (in
Tim. 219). Dionys.-Exig. (cr.

hom. 13). Matériel, formé de
matière.

^ mâterïâlïter (malerialis),adv.
Mar.-Vicl. Sid. Greg. M. (in i
Reg. 3, 9). Matériellement.

mâtërïârïus, a, um (materia),
adj. Relatif au bois, et ordin.
au bois deconstruction.Fabrica
maleriaria.Plin.Aridetravailler
le bois. Materiarius negoliator.
Inscr. Marchand de bois. || Subst.
MATERIARIUS(s.-e. negoliator), U.
m. Plaut. Marchand, fournis-
seur de bois. (Sous-ent. faber.)
Gloss. Charpentier, MATERIARIA
.(s.-ent. negotialio),se, i. Paul.ex
l'est. (27,11). Commerce de bois.
*\ Relatif à la matière. Hserelici
maleriarii. Tert. Hérétiques qui
croyaient à l'éternité de la
matière.

mâtënâtïo, ônis (malerio), f.
Vitr. Ouvrage de charpente.

mâterïâtûra, se (malerio), f.
Vitr. Travail du bois, char-
pente.

matërïes, ëi, f. Voy. MATERIA.
mâtërïnus,<z,«n2 (materia),adj.

Cato. Dur, solide comme le
bois.

mâtërïo, (âvi), âtum, are (ma-
teria), tr. Vitr. Construire en
bois, en cnarpente. Mdes maie
maleriatas. Cic. Maison qui pè-
che par la charpente, qui me-
nace ruine.

* mâtërïôla,oe (materia),f. Tert.
Petit objet.

mâtërïor,<m («!afeHo),dép.intr.
Cses. Faire provision de bois de
construction.

+ mâtërïôsus, a, um (materia),
adj. Th.-Prisc.(iv, 317a). Gloss.-
Philox. Riche en matière.

matëris. Voy. MATARA.
mâternus, a, um (mater), adj. De
mère, maternel. Materna tem-
pora. Ov. Malernimenses.Nemes.
Le temps de la gestation. Ma-
terna Delus. Virg. Délos, où
Latone fut mère d'Apollon. Ma-
ternas Idus. Mart. Les ides ma-
ternelles, c.-à-d. le jour où
Maia enfanta Mercure (le 15
mai).MaternasNuma. Ov. Numa,
parent par les femmes.

mâtertëra, se (mater), i. Cic.
Soeur de la mère, tante. —
magna. Jet. Soeur de l'aïeule,
grand'tante. — major. Jet. Ar-
rière-grand'tante.

mâthëmatïca. Voy. MATREMA-
TICUS.

mâthëmâtïcus, a, um ((j.a6ï)-
Iia6iy.6c), adi. Vitr. Plin. Mathé-
matique, quia rapport aux ma-
thématiques. || Subst. MATHEMA-
TICA (s.-ent. ars), as, f. Suet. (Tib.
69). Astrologie, MATHEMATICE, es,
f. Sen. Schol.-Juv. Les mathé-
matiques. MATHEJIATICUS, J, m.
Cic. Mathématicien. Tac. Juv.
Astrologue.

mâthësis, ëos et is, Ace. in et
im (jj.â6ïj!7iç), f. Cassiod. Mathé-
matiques, î Spart. Astrologie.

Mâtïânus (MATTIANUS), a, um

(Malius), adj. De Matius. Matia-
num malum. Suet. Espèce de
pomme portant le nom d'un
Matius.

Mâtïlïca, se, f. Frontin. Ville
d'Ombrie (auj. Matelica).

Mâtïlïcâtes, ïum (Matilica), m.
pi. Plin. Habitants de Matilica.

1. Mâtïnus, i, m. Luc. Le mont
Matinus, en Apulie, au pied du
Garganus, célèbre par son miel
(auj. Malinata).

2. Mâtïnus, a, um (1. Matinus),
adj. Hor. Du mont Matinus.

Matisco, ônis. f. Cses. Ville des
Eduens, dans la Gaule lyon-
naise (auj. Mâcon).

1. Mâtïus, a,um, adj. Nom d'une
gens romaine, dont les mem-
bres les plus connus sont :
|| Varr. Macr,: Cn ou C. Matius,
poète, traducteur de l'Iliade.
|| Cic. Plin. C. Matius, ami de
César et d'Octave, auteur d'un
livre sur la cuisine.

2. Mâtïus (MATTIUS), a, um (1.
Matius), adj. Fronto. De Matius.
Matrae, ârum, dat. plur. malris
et matrabus, f. Inscr. Déesses
protectrices d'une localité.

Mâtrâlïa, ïum (Mater), n. Varr.
Ov. Fête célébrée le 11 juin à
Rome par les femmes en Tlion-
neur de la déesse .Mater Matuta.

* mâtresco, ère (mater), intr.
Pacuv.Gloss.-Labb.Devenir sem-
blable à sa mère.
mâtrïcâlis, e (matrix), adj.
Veg. Relatif à la matrice. Matri-
calis herba. Apul. herb. Matri-
caire, plante.

mâtrïcïda, se (mater, csedo), m.
et f. Cic. Nep. Parricide.

mâtrïcîdâlis,e (malricida),adj.
Thés. nov. lat. (p. 356). De par-
ricide.

mâtrïcïdïum, ïi (matricide), n.
Cic. Meurtre d'une mère, parri-
cide.

mâtrîcûla, se (matrix), f. Veget.
Matricule, registre public, re-
gistre original.
mâtrïcûlârïus, ïi (matricula),
m. Greg.-Tur. (h. Fr. on, 29).
Gloss.-ïsid.Aldh. (laud. virgin.
52). Pauvre inscrit sur le regis-
tre de la paroisse.

* mâtrîmes. Autre forme du
Nom. singulier (Paul, ex Fest.
96,2) ou du Nomin. plur. (Paul,
ex Fest. 125, 2) de MATIUMCS.

* mâtrïmônïâlis, e (matrimo-
nium), adj. Firm. De mariage,
matrimonial.

mâtrïmônïum, ïi (mater), n.
Mariage. Tenere matrimonium
alicujus. Cic. Etre la femme de
qqn. Sibi aliquam in matrimo-
nium petere. Suet. Demander
une femme en mariage. In ma-
trimonium ire. Plaut. Se marier
(en pari, d'une femme). In ma-
trimonium ducere. Cic. Epouser
(en pari, d'un homme). Dare
filiam alicui in matrimonium.
Cic. conjungerematrimonio.Liv.
Marier sa fille à qqn. Collo-



MAT MAT MAT 891

care aliquam in matrimonium
ou in matrimonio. Cic. Marier
une fille. Ex matrimonio expel-
lere. Cic. Répudier. Aliquam ex
matrimonio alicujus exturbare.
Tac. Chasser une femme du lit
de son mari, la faire répudier.
^Au plur. (méton.) Matrimonia.
Tac. F/or. Femmes mariées.

màtrïmus, a, um (mater), adj.
Cic. Liv. Qui a encore sa mère.

* matris animula, se, f. Isid.
(or. xvu, 9, 51). Nom donné au
serpolet considéré comme em-
ménagogue.

matrix, îcis (mater), f. Varr. Col.
Nourrice(en pari, des animaux),
femelle qui nourrit. ^ Mère (en
pari, des pers.). Eva matrix ge-
neris feminei. Tert. Eve, mère
de l'espèce féminine. 1 Suet.

*
Souche qui produit des reje-
tons. 1 Sen. Veg. Matrice.^ Tert.
Matricule, registre. *\ Tert.
Source, origine, cause. 1 Fulg.-
Ferrand. (brev. canon. 11, 38).
Métropole, chef-lieu.

mâtrôna, se, Dat. plur. ma-
tronabus. Inscr. (mater), f. Ma-
trone, mère de famille, dame
de qualité, femme respectable.
Nom donné quelquefois aux
divinités protectrices d'un lieu.
Matrona Juno. Hor. L'auguste
Junon. 1 Cic. Hor. F'emme,
épouse. — Gaji principis. Plin.
Femme de l'empereur Caius.

Mâtrôna, se, m. Cses. Fleuve de
la Gaule lyonnaise (auj. la
Marne).

mâtrônâlis, e (matrona), adj.
Liv. Ov. Qui convient aux fem-
mes mariées, de matrone, de
dame. Matronale decus. Liv. Les
bienséances du sexe. Ferise Ma-
tronales. Fête en l'honneur de
Juno Lucina, célébrée par les
dames romaines le 1er mars
(d'où feminese calendse. Juv.).
Ce jour-là on faisait des ca-
deaux aux femmes mariées et
aux fiancées.

* mâtrônâlïtër (matronalis),
adv. Pass. Perpet. etFelicit. 1, 1.
Inscr. Comme il convient à une
femme mariée.

* mâtrônâtûs, ûs (matrona), m.
Apul. Tenue d'une matrone,
d'une femme respectable.

* mâtrônômïcus, a. um (mater,
nomino), adj. Serv. Tiré du nom
de la mère.

mâtrûêlis, is (mater), m. Aur.-
Vict. Neveu ou cousin germain
par sa mère.

* matta, se, f. Hier. (reg. Pa-
chom.88). Aug. Natte de joncs.

* mâttârïus,ïi (matta), adj. Aug.
Celui qui couche sur une natte.

mattea, se ([la-nûa), f. Sen. Petr.
Mets délicat, friandise,

mattëôla, as (mattea), f. Arn.
Friandise.

Matthseus,i (MatOaîoç), m. Eccl. i
Saint Mathieu, évangéliste.

Mattheus, i, m. Prud. Comme
le précédent.

Mattïâcum, i, n. Ville de Ger-
manie, dans la contrée où est
maintenant "Wiesbaden.

Mattïâcus, a, um (Mattiacum),
adj. De Mattiacum.Mattiacifon-
tes. Plin. Sources d'eau miné-
rale de Mattiacum (auj. Wies-
baden). || Subst. MATTIACI, ôrum,
m. pi. Tac. Les habitants de Mat-
tiacum.

Mattïânus. Voy. MATIANUS.

* mattïôbarbûlus, i (corrup-
tion d'une plaisante expression
grecque composée de [ia-rcûa,
« friandise », et de nâp6oXoç,
« qui jette », m. Veg. (mil. 19,
11; 97, 13). Balle de plomb.| (Méton.) Veg. (m. 9, 5; 9). Sol-
dat qui lance des balles de
plomb. (Voy. Wolfflin,^lre/n!;. 1,
135.)

,
'

Mattïum, ïi, n. Tac. Ville de
Germanie, capitale des Cattes
(d'après quelques-uns auj. iliet-
den. près de Fritzlar).

Mattïus. Voy. MATIUS.

* mattûla, as (matta), f. Vita S.
Gaudent. 9. Petite natte.

mâtûla, oe, f. Plaut. ap. Non.
Vase pour les liquides. Est
modus malulse (prov.). Van: Il
faut garder la mesure. 1 Dig.
Vase pour se laver. *\ Plaut.
Fest. Vase de nuit. ^ (Au fig.)
Plaut. Pot, cruche, sot, imbé-
cile.

f mâtûrasco, âvi, ère (maturo),
intr. Lact. (inst. n, 11, i). Vulg.
(Joël 3,13). Aug. (serm. 223 ex.).
Mûrir.

* mâturate (maturatus, de ma-
turo),adv. Plaut. Promptement.

mâtûrâtïo, ônis (maturo), f.
Cornif. Célérité, promptitude.

* mâtûrâtô (maturatus, de ma-
turo)', adv. Sehol.-Verg. Promp-
tement.

* mâtûrâtôr, ôris (maturo), m.
Ven.-Fort. (v. Mauril. 15). Celui
qui hâte.

mâture (maturus), adv. (Comp.
MATUBIUS. Cses. Cic. Sup. MATU-
RISSIME. Cato. [ap. Charis]. Cic.
Plin. j.Apul. etMATURRi.ME. Cato.
Cic. Sali.) A propos, à point, en
son temps, à temps. ^ Cic. Cses.
Vite, tôt, promptement; trop
tôt, avant le temps. Les trois
sens du mot sont réunis dans
celte phrase de Plaute (Cure.
380 et suiv.) : Qui homo mature
qusesivit pecuniam, nisi eam ma-
ture parsit, mature esurit. Celui
qui a de bonne heure amassé
de l'argent, s'il ne l'économise
•à—pTSpos, -mourra bientôt de
faim'i'^,l'4 '*"••»*'

* mâtûrëfâcïo, ère (maturus,
facio), tr. Th.-Prise. Rendre
mûr.

* mâtûrëo, ëre (maturus), intr.
Eutych. (p. 486 Iieil). Pour MA-
TURESCO.

mâtûresco, tùrùi, escëre (matu-
rus), intr. Cass. Devenir mûr,
mûrir. °j Col. Cels. Mûrir (en
pari, d'un abcès). ^ Mûrir, se

former, se développer. Nubili-
bus maluruit annis. Ov. Elle
devint nubile. Libros nondum
salis maluruisse. Quint. Que
mes livres n'étaient pas encore
mûrs pour la publication,

mâtûrïtas, âtis (maturus), f.
Maturité des fruits. Maturitas
frumentorum. Cass. Maturité des
blés. — feslinaia. Quint. Matu-
rité précoce. ^ Pall. Fruits
mûrs. 1 Complet développe-
ment, perfection, maturité, ma-
turité de l'âge. Maturitasparlus.
Plin. Le terme de la grossesse.
•— murise. Col. Saumure salée à
point. Maiuritatem adipisci, ad
maturitatemvenire.Plin. Attein-
dre tout son développement. —setalis. Plin.j. Maturité de l'âge.
Scelerum maturitasinnoslricon-
sulalus tempus erupit. Cic. Ces
crimes, déjà mûrs, ont éclaté
sous notre consulat. — sslatis
ad prudenliam. Cic. L'âge de la
sagesse. Maturitatem Galli cri-
minando. Tac. En accusant la
maturité de Gallus. ^ Occasion,
opportunité, temps favorable.
Ejus rei maturitas neque dum
venit. Cic. Le moment n'est pas
encore venu. Maturitales tem-
porum. Cic. Le cours régulier
des saisons. | Frontin. Rapi-
dité^ promptitude.

1. maturo, âvi, âtum, are (ma-
turus), tr. Mûrir, faire mûrir
(les fruits). Maturari. Cic. Plin.
Mûrir, arriver à maturité, Ma-
turaia uva. Cic. Raisin mûr.
^ Mûrir, faire aboutir, conduire
à terme, achever, perfection-
ner. Maturare partus conceptos.
Plin. Faciliter les accouche-
ments. Quod (mâlagma) pusmaturat. Cels. Ce cataplasme
amène la suppuration. T Faire
à temps, à loisir. Multn matu-
rare daiur. Virg. On peut faire
à loisir bien des travaux. | Ac-
célérer, hâter, mener prompte-
ment à bonne fin. —coepta. Liv.
Presser l'exécution de ses en-treprises. — alicui mortem. Cic.
Faire avancer la mort de qqn.
Avec l'Infin. Se hâter de. Oro ut
matures venire. Cic. Je vous prie
de hâter votre arrivée. ^ Intr.
Pall. Mûrir, devenir mûr. | Se
hâter, faire vite. Matura. Plaut.
Allons,remue-toi.Maturatoopus
est. Liv. Il faut agir prompte-
ment^

2. mâturô (maturus), adv. Cato.
ap. Charis. A temps, de bonne
heure.

maturus, a, um, adj. (Comp.
MATURIOR. Cic. Superl. MATUR1SSI-
MUS. Cornif. Col. et MATURRIMUS.Tac). Mûr (en pari, des fruits).
Matura seges. Liv. Moisson en '
pleine maturité. Maturissimse
ficus. Col. Figues très mûres.
Quod maturi erat. Liv. Tout cequi était mûr. *[ Arrivé à ma-turité,àun développement com-plet. Maturi soles. Virg. Soleil
dans toute sa force. Maturus
venter. Ov. Grossesse arrivée à'
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son terme. Matura ex Alexan-
dro. Just. Qui allait avoir un
enfant d'Alexandre. Matura se-
ditio. Liv. Sédition mûre, sur
le point d'éclater.Matura causa
belli.Liv.Cause de guerre qu'on
peut faire valoir. Scribenditem-
pus maturius. Cic. Temps plus
favorable pour écrire. Omnia
matura sunt, Victoria, pr-seda,
laus. Sali. Tout est prêt : la
victoire, le butin et la gloire.
I Mûr, qui a l'âge convenable
pour. Matura viro. Virg. Jeune
fille nubile. Maturus imperio.
Liv.En âge de régner.—adarma.
SU. mililise. Liv. En âge de por-
teries armes. 5 Qui se fait dans
le temps convenable. Seram
maturo tempore vites. Tibull. Je
planterai la vigne dans son
temps. Maturum videbalur.Liv.
II semblait que c'était le mo-
ment de... f D'un âge avancé,
vieux. Maturus asvi. Virg. asvo.
Ov. Qui est d'un âge mûr, vieux.
Maturi patres. Hor. Vénérables
vieillards, sénateurs.Maturicen-
turiones. Suet. Centurions dont
le temps de service va finir.
*i Mûri par l'expérience, sage,
prudent; doux, moelleux (en
pari, du style). Animi maturus
Aletes. Vivg. Le prudent Alétès.
Thucydidesmaturiorfuisset. Cic.
Thucydide aurait eu dans son
style quelque chose de plus
moelleux. "\ Hâté, prompt, pré-
coce, prématuré. Matura faba.
Col. Fève hâtive. Maturum fe-
num. Col. Premier foin (par op-
position au regain). Maturi ho-
nores. Ov. Honneurs prématu-
rés. Maluriora messibvs loca.
Liv. Contrée où la moisson est
plus précoce, se fait plus tôt.
Robur selatis quam malurrimum
precari. Tac. Il priait (les dieux)
de hâter pour lui l'âge de la
force. Sum maturior illo. Ov. Je
suis venu avant lui. Matura de-
cessio. Cie. Sortie de charge
prochaine. Matura Victoria. Liv.
Prompte victoire. Malwumju-
dicium. Cic. Jugement rendu
sur-le-champ.

matus, a, um, adj. Petr. (c. 41,
p^2_8, 1). Tout troublé, abattu.

Matuta, se, f. Ov. Cic. Déesse du
matin, de l'aurore, appelée or-din. Matula Mqter^yieille divi-
nité italique, -confondue plus
tard avec la Leucolheades Grecs
et l'Albunea des Latins; aussi
les légendes et le culte de InoLeucothealui furent attribués.

* matutinalîs, e (matulinus), adj.
Valer. (hom. 15, 2). Cassian.
(înstit. m, 5). Anlhol. Lat. Du
malin.

matutlne(matulinus),adv. Vitr.Plin,
* màtutmô (malutinus), adv.Prise. Le malin, au matin.
matutrnus,a,K»i, adj.Dumatin,
delà matinee. Malutina tempora.
Cic. Le matin. Matutina aura.Vitr. Brise du matin. Matutina
'rena. Ov. Combat du cirque

le malin. — salulalio.Sen. Les
clients qui viennent le matin
saluer leur patron. Matulinus
paler. Hor. Janus, invoqué le
matin (quand on commenceson
travail). Mneas se matulinus
agebal. Virg. Enée se prome-
nait le matin. Matutina frons.
Mari. Front severe (de qqn qui
s'est levé matin). <\ Subst.
MATUTINUM, i, n. Quint. Sen. Le
matin, la matinée. Matulinis.
Plin. Le matin.

* maurella, se, f. Bened.-Crisp.
(t. 89, p. 374 a, Migne). Morelle,
plante.

Maurëtânïa, se, f. Inscr. Voy.
MAURITANIE.

Mauri, ôrum (Maûpoi), m. pi.
Sali. Liv. Les Maures, nom -gé-
nérique des habitants de la
Mauritanie, fl Sing. MAURUS, i,
m. Luc. Juv. Un Maure.

* Maurïcâtim (Mauri), adv.
Laber. En langue maure.

Maurice (Mauricus), adv. Varr.
ap. Cell. A la façon des Maures.

Maurïcus, a, um (Mauri), adj.
Coripp. Des Maures.

Maurïtânïa(MAURETAR'iA),a3(May-
P'.tavia), f. Cses. Tac. La Mau-
ritanie, contrée au nord-ouest
de l'Afrique, entre l'Atlantique
et laNumidie(auj..Fezet .Maroc).
Sous les empereurs, elle fut di-
visée en deux parties : la Mau-
ritania Tingitana, vers l'océan
Atlantique, et la Cassariensis,
du côté de laNumidie.

Maurus, a, um (Mauri), adj. Liv.
Maure, de Mauritanie. Maura
unda. Hor. La mer d'Afrique.
Silvse filia Maurse. Mart. Fille
des bois de Mauritanie, c.-à-d.
faite en bois de citronnier.
Mauras manus. Ov. Les armées
carthaginoises.

Maurûsïa,oe(Maupo-j(rtK),f. Vitr.
Nom que les anciens Grecs don-
naient à la Mauritanie.

Maurûsïâcus, a,um(Mawusia),
adj. Mart. Mauritanien, Maure.

Maurûsïus, a, um (Maupo-jtnoç),
adj. Virg. Mauritanien, Maure,
Africain.IlSubst.MAURUsn,ô!'ura,
m. pi. Liv. Plin. Les Maures.

Mausôlëum(Autresformes : M.E-
SOLIUM, M.ESOLEUM, MOESOLEUM,
MESOLUM.huer.), i (Mauo-<iXE!ov),
n. Plin. Mêla. Tombeau de Mau-
sole, à Halicarnasse. ^ (En gê-
ner.) Suet. Mart. Mausolée, tom-
beau magnifique.

Mausoleus, a, um (Mausolus),
adj. Prop. De Mausole.

Mausolus,£(MGCIJC7(I)XO;),m. Cic.
Gell. Mausole, roi de Carie,
époux d'Artèmise, du temps de
Xerxès. Le tombeauque lui fit
élever sa femme fut compté
parmi les sept merveilles du
monde.

* mâvôlo. Voy. MALO.Mavors, ortis (nom archaïque
et poetiq. de Mars), m. Cic.
Virq.Ledieu Mars.Mavors pater.
Val.-Flacc. genitor. Ov. Mars,

père des Romains. ^ (Au fig.)
Aus. La guerre. Voy. MARS.

,mavors (MAFGRS),ortis, m. Serv.
Cassian. Isid. Petit manteau,
capeline.

Mâvortïus,a, um (Mavors),adj.
Relatif à Mars, deMars. Mavor-
tiamoenia. Virg. Rome.— tellus.
Virg. La Thrace. •— proies. Ov.
Les Thébains (parce qu'ils na-quirent des dents du serpent
consacré à Mars). ^ Subst. Ma-,
vortius. Ov. Méléagre (que l'on
jeroyaitêtre fils de Marsj.f Val.-
Flacc. Stat. Lie guerre, guerrier.

Maxentïânus,a, um(Maxentius),
adj. Lact. De Maxence.

Maxentïus, ïi, m. Eulr. Aur.-
Viet. Maxence, empereur ro-
main (306-312 ap. J.-C).

maxilla, se (maxla, d'où maia),
f. Cic. Suet. Plin. Mâchoire.
1 Pers. Menton.

maxillâris, e (maxilla),adLCcls.
Plin. De la mâchoire, maxil-
laire.

maxime (MAXUME), adv. (superl.
de magis). Au plus haut degré,
grandement, fort, extrême-
ment, infiniment. Devant les
Adj. et les 'Adv. : Maxime ne-
cessarius. Cic. Le plus néces-
saire. — dignus. Ter. Très di-
gne. Devant les verbes : Culpâ
maxime facere, ut... Plaut. Etre
par sa faute grandementcause
que... Aliquem maxime colère.
Ter. Avoir pour qqn les plus
grands égards. — pugnare.
Plaut. Combattre avec lé plus
d'acharnement.—jubere. Plaut.
Ordonner très expressément.—alicui confidere. Cass. Avoir en
qqn le plus de confiance.Avecun
Superl. Maxime remotissimus.
Cic. Le plus éloigné. — pessima.
Col. (L'abeille) de beaucoup la
plus méchante,f (Constr. diver-
ses, avec UNUS, MULTO, OMNIUM,
VEL, QU4M, etc.). Unus omnium
maxime. Nep. Le plus de tous,
au plus haut degré. Ea res
multo maxime disjunxit illurn
ab illà. Ter. C'est surtout cette
conduite qui l'a détaché d'elle.
lllud mihi videlur vel maxime
confirmare. Cic. Cela me paraît
être la preuvela plus frappante.
Quam potes, tam verba confer
maxime ad compendium. Plaut.
Abrège autant que possible. Ou
simpl. avec tam et posse sous-
ent. : Quam maxime; quam qui
et ut qui maxime. Tam sum
amicus rei publiess quam qui '
maxime. Cic. Je suis l'ami de
la républiqueautant qu'homme
du monde, que qui que ce soit.
Ut quisque maxime... ita maxi-
me... Cic. Plus... plus...; d'au-
tant plus que. "y En premier
lieu,principalement,avanttout,
surtout. Poetse, maximeque Ho-
merus... Cic. Les poètes, et Ho-
mère enpartieulier...Cwm...ï«7re
maxime. Cic. Ceci d'abord, mais
aussi et surtout cela. ^ Préci-
sément, justement. Quos nuper
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piaxime liberaverat. Cass. Ceux
qu'il venait justement de déli-
vrer. Base cum maxime loquere-
tur. Cic. Au moment où il par-
lait ainsi. ^ Tout au plus. Ad
annos maxime nalus octo. Gell.
Agé de huit ans au plus. T Très
bien, oui, certainement,volon-
tiers, précisément (dans le dia-
logue). Operam mihi da. — Ma-
xume. Plaut. Donne-moi au-
dience.— Très volontiers. Non
meà culpâ evenit. —• Immo ma-
xime. Ter. Ce n'est point ma
faute. — Si fait, c'est bien ta
faute.

maxïmïtâs, âtis (maximus), f.
Lucr. Grandeur.

maxïmôpëre. Voy. MAGNOPERE.
maxïmus (MAXUMUS),a, um. Voy.

MAGNUS.
Maxïmus, i, m. Liv. Virg. Fa-
bius Maximus Cunctator, dic-
tateur romain, célèbre pour
avoir arrêté les progrès d'Han-
nibal. Maximi. Cic. Des hom-
mes comme Maximus.

mâza, se (nâÇa), f. Grat. Pâtée
de farine pour les chiens.

Mazâca, se, f. Eutr. Mazâca,
ôrum, n. pi. Vitr. etMazâeum,2,
n. Plin- Capitale de la Cappa-
doce au pied du mont Argée
(auj. Kaisariyé).

Mazaces,um, m. pi. Suet. Peu-
plade importante et belliqueuse
de la Mauritanie,au sud du Ché-
liff. ( (Au sing.) MAZAX, acis,
m. Luc. Un Mazace ou les Ma-
zâces (collectif).

Mazagse, ârum (ta Mâtro-aYa et
Mâcrcaxa), f. pi. Curt. Mazagues,
ville de l'Inde (contrée de Bi-
chor).

Mazax. Voy. MAZACES.
Mazices, um, m. Amm. Comme

MAZACES.
mâzônômus, i ((ioeÇovôpioç, sous-
ent. xuxXoç ou TtivaÇ), m. Varr.
Hor. Grand plat creux, bassin.

mëâbïlis, e (meo), adj. Plin.
Amm. (xvm, 8, 11). Où l'on
peut passer, praticable. *[ Plin.
Qui pénètre facilement.
mëâcûlum, i (meo), n. Mart.-
Cap. Marc.-Emp. (p. 248 St.).
Passage, chemin.

meamet, meapte. Voy. MEUS.
Mëandër. Voy. M^ANDER.

mëâtim (meus), adv. Charis.
Prise. A ma manière.

* mëâtïo, ônis (meo), f. Csel.-
Aur. Cours, marche.

* mëàtôr, ôris (meo), m. Inscr.
Voyageur, f Inscr. Surnom de
Mercure.

mëâtus, ûs (meo), m. Action de
passer d'un lieu dans un autre,
passage, mouvement. Meatus
sp'.ritus, animse. Plin.-j. Quint.
Respiration. Solis lunsequemea-
tus. Lucr. Mouvement du soleil
et de la lune. — fluminis. Casl.-
Aur. Courant d'un fleuve. 1 Pas-
sage, voie, canal, ouverture.
Meatus deserere suos. Luc. Aban-
donner sa voie, s'éclipser (en

par), d'un astre). Danubius in
Ponticum mare sex meatibus
erumpit. Tac. Le Danube se
jette dans le Pont-Euxin par
six embouchures.

mecastor,interj.J°/aai!.Gell.P&r
Castor!

*mëchânëma, âtis (\Lrix&vi\y.a),
n. Sid. Ouvrage d'art.

*mëchânïcus,a, Mm(p.T]);avty.6ç),
adj. Relatif à la mécanique,
mécanique.Mechanicaars.Ilier.
disciplina. Gell. ou simpl. ME-
CHANICA, as, f. Sid. La méca-
nique, MECHANICA, orum, n. pi.
Apul. Même sens, MCCHANICUS,
i, ni. Lucil. Mécanicien.

* mëchânisma,âtis, n. Cassiod.
Comme MECANEMA.

meebir, ïris, m. Nom d'un mois
égyptien, correspondant à peu
près au mois de janvier et une
partie du mois de février chez
les Romains.

Mëcïus. Voy. M^cius.
mëcôn, ônis, Ace. ôna (PJXMV),
f. Plin. Sorte de pavot.

* mëcônïcôs, on (p.v)xwvix6ç),
adj. Phn.-Val. (iv, 8). De pavot.

mëcônïôn, et mêcônïum, ïi
(jj.Y]-x(iviov), n. Plin. Suc de pa-
vot, opium. f Plin. Plante ap-
pelée aussi péplis.^Plin. Excré-
ments noirâtres et épais des
enfants nouveau-nés.

mëcônîtis, ïdis (pjxcoviTi;), f.
Plin. Pierre précieuse incon
nue,

med pour ME. Voy. EGO.
* Medamna, se (médius, amnis),
f. Prise. Mésopotamie.

meddix (MEDIX), ïcis (contr. de
l'osque metideicos, qui donne
des conseils), m. Enn. Magis-
trat chez les Osques. Medix
tuticus. Liv. Magistrat suprême.

Mëdëa,as (Mrfizio), f. Ov. Medée,
fille d\Eétés, roi de Colchide,
célèbre magicienne, qui aida
Jason à s'emparer de la toison
d'or, f Au fig. Medea Palatina.
Cic. La Médée du Palatin (Clo-

.dia). f Plin. Pierre précieuse
noire inconnue.

Mêdêis, ïdis (Medea), f. Ov. De
Médée, magique,

mëdëla (MEDELLA), se (medeor),
-f. Gell. Just. Guérison, cure.

*f Gell. Ajml. Rufin. (princ. ni,
1, 21). Médicament, remède.

mëdëlïfër, ëra, êrum (medela,
fero), adj. Fort. Qui apporte la
guérison.

mëdeor, ëri, dép. intr. et qqf. tr.
(Imparf. subj. act. MEDERET.Fort.
Imp. subj.pass. MEDERETUR.Hier.
[ep. 22, 8]). Apporterdu remède,
.soigner, traiter,guérir (Se cons-
tr. av. le Dat., rar. avec l'Ace.
ou CONTRA et l'Ace). Mederi
morbo. Cic. Guérirune maladie.
—•

vulnus. Vitr. Guérir une
blessure. — contra ictus serpen-
tium. Plin. Etre un remède
contre la morsure des ser-
pents. — Au passif. Ut ex vino
slomachi dolor medeatur. Hier.

Pour trouver dans le vin un
remède aux maux d'estomac.
Ars medendi. Ov. La médecine.
Partie, subst. Medentes. Lucr.
Les médecins. T (Au fig.) Remé-
dier, porter remède, venir en
aide. —rei nubliese afflictse. Cic.
Guérir les blessures de la répu-
blique.

•—
inopise rei frumenla-

rise. Coes. Remédier au manque
de blé. Dies slultis quoque me-
deri solet. Cic. Le temps con-
sole même le vulgaire inintel-
ligent. Mederi cupiditates. Ter.
Guérir les passions. Absol.
Aigrescitmedendo. Virg. Le re-
mède ne fait que l'envenimer.

Mëdi, ôrum (M-îjSot), m. pi. Cic.
Hor. Les Mèdes; p. ext. Perses,
Assyriens, Parthes (en poésie).
"\ Au sing. collectif. MEDUS, i, m.

_
Hor. Le Mode, le Parlhe.

Mëdïa, se (M-/)Sia), f. Plin. La-
Médie, contrée d'Asie (compre-
nant les provinces actuelles
d'Aberbidjan, Schirvan, Ghilan
et Mâ7enderan).

1. * mëdïâlis, e (médius), adj.
Placé au milieu, f Subst. ME-
HIALE, is, n. Solin. Le milieu, le
coeur (d'un arbre).

2. * mëdïâlis, e (contr. de medi-
dialis, de médius et dies), adj.
Medialis hostia. Fest. Victime
noire que l'on immolait à midi.

* Mëdïamna, se f. Prise. Voy.
MEDAMNA.

* mëdïânus, a, um (médius),adj.
Vitr. Veg. Qui se trouve au
milieu, moyen. || Hier. (ep. 73,
3). Cadet, f Subst. MEDIANUM, i,
n. Ulp. Le milieu.

mëdïastînus(MEDiASTRiNus)z',(»ie-
dius), m. CatO. Lucil. Col. Es-
clave d'un âge moyen; esclave
employé à toutes sortes de be-
sognes inférieures.

mediastrinus. Comme MEDIAS-
TINUS.

* mëdïâtënûs (média, tenus,
comme hactenus), adv. Mart.-
Cap. Jusqu'au milieu, à la moi-
tié.

* mëdïâtïo, ônis (medio),f. Aug.
Médiation.
* mëdïâtôr, ôris (medio), m.
Apul. S. S. vet. Lact. Hier, (in
Abd. 1, 1; in Zacch, i ad 3, 1
sqq. ; in Gai. n, ad 3, 19 sq.).
Rufin. (in Cant, n, p. 419). Mé-
diateur.

* medïâtrix, ïcis (mediator), f.
Rufin. (in Rom. m, 8). Alc.-Avit.
Aug. (serm. 47, 21 ; 293, 7). Mé-
diatrice.

+ mëdïbïlis, e (medeor), adj. Fest.
Qu'on peut guérir.

Mëdïca ouMsedïca(s.-e.fte!*£a),
as (Mvy5ixï|), f. Plin. Varr. Lu-
zerne de Médie.

1. mëdïca,as (medicus),{. Apul.
Femme médecin, f Donat. Sage-
femme.

2. mëdïca, W'um, n. pi. Plin.
Plantes médicinales.

mëdïcâbïlis, e (medicor), adj.
Sil, Ov. Qu'on peut guérir.
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*j Col. Val.-Flacc. Qui guérit,
salutaire.

* mëdïcâbïlïter (medicabilis),
adv. Pall. Ven.-Fort. (v. Germ.
24). En guérissant, de manière
à guérir.

* mëdïcâbûlum,i (medicor), n.
Apul. Lieu où l'on guérit.

mëdïcâmën, ïnis (medicor), n.
Médicament, remède, méde-
cine, onguent, emplâtre. Au fig.
Iratse medicamina forlia prsebe.
Ov. Apaise son courroux par un
puissant remède. 1 Liv. Tac.
Breuvage^empoisonné, poison;
drogue pour provoquer l'avor-
tement. 1 Ov. Breuvage magi-
gique, philtre, enchantement.
•\ (En gen.) Drogue, ingrédient,
préparation (pour modifier en
bien ou en mal les qualités na-
turelles d'une chose). Vina me-

' dicamine instaurare. Plin. Pré-
parer les vins avec un ingré-
dient (pour leur donner une
belle apparence).—vitiosum.Col.
Mauvais assaisonnement. ^ Ov.
Luc. Plin. Teinture, matière co-
lorante; fard,_cosmétique.

mëdïcamentarïa, se (medica-
mentum),f. Cod.-Theod. Empoi-
sonneuse. *\ Plin. Pharmacie.

l.mëdïcâmentârïus,a,um(me-
dicamentum). Relatif à la mé-
decme.Medicamentariaars.Plin.
Art de guérir, médecine.

2. mëdïcâmentârïus, ïi (medi-
camenium), m. Cod.-Theod. Em-
poisonneur. ^Plin. Pharmacien.

mëdïcâmentosus, a, um (medi-
camentum),adj.Médicamenteux.

medicamentum, i (medicor), n.
Médicament, remède, onguent,
emplâtre. Medicamentumdiffun-
dit se invenus. Curt. Le breuvage
pénètre dans les veines. Medica-
mentum componere. Plin. Pré-
parer un remède. 1(Au fig.) Re-
mède contre qq. ch. Mullorum
medicamentum malorum. Cic.
Remède qui sauve de bien des
maux. 'j Breuvage empoisonné,
poison. Coquere medicamenta.
Liv. Préparer des 'poisons. Me-
dicamentosagittas tingere.Plin.
Empoisonnerdes flèches. Medi-
camentis partum abigere. Cic. Se
faire avorter au moyen de dro-
gues. ^ Breuvagemagique, phil-
tre, enchantement. — amalo-
rium. Suet. Philtre amoureux.
1 Cato. Col. Drogue, ingrédient,
préparation pour changer les
qualités naturellesd'une chose,
surtoutpourembellir; enpartie.
teinture, couleur, fard, cosmé-
tique (au pr. et au fig.). Fucati
medicamenta ruboriset candoris.
Cic. Le fard qui donne au style
une blancheur ou un incarnat
factice.

mëdïcâtïo, ônis (medicor), f.
Col. Plin. (xv, 4, 18), Applica-
tion d'un remède, traitement.

* medïcâtôr, ôris(medicor), m.
Tert. Avien. Petr.-Chysol.(serm.
52).-Boe^consol.iv,6). Médecin.

* mëdïcâtôrîus, a, um (medica-

tor), adj. Eustath. (Hexaem. m,
7). Médical.

1. mëdïcâtus, a, um (-médico),p.
adj. (Comp. et Sup. Plin.). Mé-
dicinal, propre à guérir, salu-
taire.Medicalifontes. Cels. Sour-
ces minérales. Medicata potio.
Curt. Potion,breuvage médical.
Lac bubulum medicalius. Plin.
Le lait de vache est plus effi-
cace. 1 Qui a subi une prépa-
ration, trempé,frotté d'unesub-
stance. Medicatse fruges. Virg.
Graines préparées (de manière
à avoir une vertu soporifique).
Medicatus somnus. Ov. Sommeil
causé par un breuvage ou par
la magie. Medicatse sedes. Virg.
Demeures (ruches) frottées de
sucs odorants. ^ Empoisonné.
Medicata veneno tela. SU. Traits
empoisonnés. ^ Teint coloré.
Lana medicata fuco. Hor. Laine
teinte.

2. mëdïcâtus, ûs (medicor), m.
Ov. Composition magique.

mëdïcïna, se (medicinus), f. (s.-
ent. ars). La médecine, l'art mé-
dical. Medicinam exercere. Cic.
factitare.Quint.facere.Ph.~Fn.er-
cer la médecine. ^ (Sous-ent.
res.) Remède, médicament,trai-
tement.Medicinamadhibere.Cic.
Employer un remède. Medici-
nam dare Curt. Traiter un ma-
lade. || (Au fig.) Remède, soula-
gement, consolation, guérison.
— periculorum. Cic. Arme con-

•
tre les dangers. Non egeo rnedi-
cinâ; me ipse consolai: Cic. Je
n'ai pas besoin de soulagement,
je me console moi-même, Me-
dicina temporis. Cic. Le soula-
gement apporté par le temps.f (Sous-ent. officina ou taberna.)
Plaut.Officine,pharmacie,mai-
son du médecin. *{ Procédé pour
embellir. Nonulla tuse est medi-
cina figuras. Prop. Ta beauté se
passe des secours de l'art. *\ Ace.
Poison.

mëdïcînâlis, e (medicina), adj.
Cels. Plin. De médecine, médi-
cal, médicinal. — digitus.Macr.
Le doigt annulaire.

mëdïcïnâlïtër ( medicinalis),
adv. Aug. (c. Cresc. m, 63). Gau-
dent. (serm. praef. p. 228, b).
Gelas, p. (ep. 15). Ennod. Cas-
siod. (in ps. 76, 17). D'une ma-nière propre à guérir.

medïcînus, a, um (medicus),
adj. De médecin, médical. Medi-
cina ars. Varr. L'art de guérir,
la médecine. — res. Gell. Re-
mède.

mëdïco,âvi, âtum, are (medicus),
tr. et intr. Col. Sil. Ser.-Samm.
Traiter, soigner, guérir. Medi-
care apesodoregalbani. Col. Gué-
rir les abeilles avec l'odeur du
galbanum. — vulneris sestus.
Sil. Prévenir l'inflammation
d'une plaie. Avec le Dat. — tre-
mulis membris. Samm. Guérir le
tremblementdes membres.^Mé-
langer, arroser, oindre, faire
infuser, préparer. — semina.

Virg. Préparer les semences.—
aquam thymo. Col. Faire une
infusion de thym. — oves un-
guine. Col. Frotter les brebis
avec un onguent, f Ov. Hor.
Teindre, colorer. ^ Sil. Em-
poisonner.

medïcor, âtussum,ârUjnedicus),
tr. et intr. Traiter, guérir (au
prop. et au fig.). — alicui. Virg.
aliquid. Virg. Plin. Guérir qqn,
qq. ch. Medicari sibi. Ter. Trou-
ver un remèdepour soi-même.
Istum medicabor metum. Plaut.
Je vais guérir cette peur.

* mëdïcosus, a, um (medicus),
adj. Csel.-Aur. Médicinal, qui
guérit.

1. mëdïcus, a, um (medeor), adj.
Propre à guérir, salutaire, mé-
dicinal, de médecin. Ars me-dica. Ov. Art de guérir, méde-
cine. — manus. Virg. Main se-
courable (du chirurgien). Me-
dicus digitus. Plin. Le doigt

.
annulaire. *} Sil. Magique.

2. mëdïcus, i (1. medicus), m.Plaut. Cic. Médecin,chirurgien.
— jumentarius. Inscr. pecorum.
Varr. Vétérinaire. — legionis.
Inscr. Médecin militaire.

Mëdïcus, a. um (Mr;3ixôç), adj.
Nep. De Médie, médique.Mediea
maia. Plin. Oranges, citrons.
Mediea dea. Aus. Statue de
Némésis en marbre de Paros,
placée par les Perses à Rham-
nuse,bourgde l'Atlique.||Subst.
MEDICUS i, m. Capit. LeMédique,
surnom de l'empereur Vérus,
vainqueur des Mèdes.

* mëdïë (médius), adv. Apul.
Lact. Médiocrement, passable-
ment. ^ Ambr. D'une façon in-
déterminée.

* mëdïetâs, âtis (médius), î. Cic.
(univ. 7, 20). Lact. Paul. (dig.
v, 4, 3). Milieu, juste milieu,
terme moven. T Hygin. (Astron.
iv, 14). Tert. (bapt. 3; adv. Val.
23). Veg. (r. m. u, 20). Eutr.
(n, 6). Amm. (xxn, 13, 3). Hier.
(Didym. sp. set. 60). Cod.-Theod.
(x, 18, 1). Pall. (i, 12). Macr.
Boet. (arithm. i, 28). Moitié.

* mëdilûnïa, se (médius, luna),
f. Mart.-Cap. Isid. (lib. num.
8, 44). Premier quartier de la
lune, demi-lune.

mëdimnum, i, n. Cie. et' më-
dimnus, i, m. Génit. plur. or-
din. MËDIMNUM. CiC. (p.ÉSl[J.VOç),

m. Lucil. Nep. Médimne, me-
sure grecque pour les grains,
valant six modii (51 lit. 78).

mëdïo, are (médius), intr. Rufin.
(ben. patr. n, 9, 2). Sid. (ep. rx,
3). Cl.-Mam. (an. î, 1). Greg.-
Tw: (li. Fr. vu, 2). Se mettre
entre deux, s'interposer (surt.
au Part. prés.). || Pall. Intpr.-
Iren. Etre au milieu, à la moi-
tié, f Tr. Aug. Apic. Partager
par le milieu (surt. au Partie,
passé). Die mediato. Aug. A la
moitié du jour.

* medïÔcer, cris, cre, adj. Prise.
Voy. MEDI0CRIS.
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* medïôcrïcûlus, a, um (me-
diocris), adj. Cato. Tout à fait

médiocre.
mëdïôcris, e (médius), adj. Mé-
diocre, moyen, qui tient le mi-
lieu, passable, ordinaire. Me-
diocrespatium. Cass. Espace mé-
diocre. Mediocris statura. Suet.
Taille moyenne. Non mediocris
hominis hsec sunt officia. Ter.
Ce sont là des services qu'on
ne pourrait pas attendre du
premier venu. Mediocris elo-
quentia. Cic. Eloquence fort
ordinaire.Subsi.Mediocres. Vell.
Lesgens decondition moyenne.
Médiocre malum. Cic. Mal peu
grave. Subst. plur. Mediocria

*gerebat. Sali. 11 ne fit rien d'im-
portant. 1 Sali. Cses. Modéré,
retenu,réservé.^Syllabsemédio-
cres. Gell. Syllabes douteuses
(t. de métr.).

mëdïôcrïtâs, âtis (mediocris),
f. Mesure, juste milieu, modè-
ralion.Mediocritalemtenere. Cic.
Se tenir dans la mesure, entre
le trop et le trop peu. Aurea
mediocritas.Hor. La médiocrité
d'or, c.-à-d. précieuse comme
l'or.—dicendiou m dicendo. Cic.
Eloquence tempérée. Mediocri-
tas vultus. Cornif.-Rket.~Ex.pres-

,
sion du visage ni trop sérieux
ni trop gai. Mediocritates pro-
babant. Cie. Us recommandaient
un juste tempérament (des
passions modérées). ^ Médio-
'crité, exiguïté, insuffisance. Me-
'diocritas rei familiaris. Suet.
'Exiguïté du patrimoine. — ho-
'minum. Vell. La faiblesse hu-
maine. — mea. Gell. Mon insuf-
fisance, le peu que je suis.

mëdïôcrïtër (mediocris), adv.
Cic. Modérément, avec mesure,
passablement. Ordo annalium
mediocriter nos retinet. Cic. La
succession méthodique des an-
nées ne nous fait éprouver
qu'un plaisir médiocre. Cupit
triumphare; hoc vellem medw-
crius. Cic. Il désire le triomphe;
je voudrais qu'il le désirât un
peu moins. ~\ Médiocrement,
faiblement. Mediocriter veslita
veste lugubri. Ter. Vêtue sim-
plement d'une robe de deuil.
Reprehensusest non mediocriter.
QuintAl a été vertementblâmé.

Mëdïôlânensis,e (Mediolanum),
.adj. Varr. Cic. De Mediolanum.
I Subst. MEDIOLANENSES, ium, m.
pi. Varr. Habitants de Mediola-
num. •Medïôlânum, i, n. et Mëdïô-
lânïum, ïi, n. Liv. Plin. Tac.
Mediolanum, ville de la Haute-
Italie, capitale des Insubriens
(auj. Milan). *~ (Sous la forme
Mediolanum seulement.) Amm.
Ville principaledes Santons, en
Gaule, sur la Charente (auj.
Saintes).

* medïôlum, 'i (médius), n. An-
thim. (c. 35; 36). Plin.- Val. (1,64).
Moyeu, jaune d'o:mf.

Mëdïômatrïci, ôrum,m.pi. Cses.

Peuple de la Gable, sur la Mo-
selle (contrée de Metz). i

mëdïôn, ïi ((«iBiov), n. Plin.
Plante médicinale.

Meâ.ïôn,6nis(MEÔKOVOUMESIWV),

m. Liv. Ville d'Acarnanie, près
de la v. actuelle de Kaluna.

Mëdïônïi, ôrum (Mefiicivioi), m.
pi. Liv. Habitants de Médion.

medïoxïmë (medioximus), adv.
l'on*. Comme MEDIOCRITER.

+ mëdïoxïmus et mëdïoxû-
mus, a, um, adj. Plaut. Claud.-
Mam. (an. m, 12). Sid. (ep. ix,
3). Moyen, qui se trouve au
milieu. Medioximi dii. Plaut.
Apul. Serv. Mart.-Cap. Dieux
moyens (au point de vue de la
puissance), ou divinités de la
mer, ou encore divinités tuté-
laires inférieures. ^ Paul. ex.
Fest. (123, 18). Comme JUEDIO-
CRIS.

* medipontus, i, m. Cato.
^Grosse corde de pressoir.

* mëdïtâbundus, a, um (medi-
tor), adj. Just. Qui médite sans
cesse ou profondément. — hél-
ium. Just. Qui songe sans cesse
à la guerre.

mëdïtâmen, ïnis (meditor), n.
Sil. Prud. Méditation,projet.

mëdïtâmentum,i (meditor), n.
Tac. Exercice, travail prépara-
toire, étude. Arielum medita-
menta. Amm. Béliers ingénieu-
sementconstruits.Meditamenta
puerilia. Gell. Premiers exer-
cices intellectuels des enfants,
éléments, premières notions.

mëdïtâtë (meditatus), adv. Avec
réflexion, avec étude, de pro-
pos délibéré.Alicujusmores per-
quam meditate tenere. Plaut.
Connaître à fond le caractère de
qqn. — effundere probra. Se_n.
Dire des insolences de propos
délibéré.

mëdïtâtïo,ônis (meditor), f. Ac-
tion de méditer, de réfléchir,
méditation. Meditatio futuri
mali. Cic. Action de penser au
mal qui doit arriver. ^ Action
de sepréparerà, exercice,étude
préparatoire. Meditatio obeundi
muneris. Cic. Action de se pré-
parer à remplir une charge. —mortis. Sen. Préparation à la
mort.—dicendi.Quint.Exercice
oratoire. —• campestris. Plin.
ou absol. meditatio. Veg. Exer-
cices ou jeux militaires. *\ Ha-
bitude. Ramum edomari medi-
tatione curvandi. Plin. Que la
branche s'assouplità forced'être
courbée.

*mëdïtâtïuncûla,selmeditatio),
f. Claud.-Mam. Petite médita-
tion.

* mëdïtâtïvus,a, um (meditor),
adj. Diom. Méditatif. Meditativa
verba. Prise. Verbes méditatifs
ou désidératifs (qui indiquent
une envie ou les préparatifs
d'une action).

mëdïtâtôr, ôro (meditor), m.
Ambr. (in ps. 118 serm. 13, 8).

Paul.-Nol. (ep. 11, 7). Qui mé-
dite.

* medïtâtôrïum, ïi (meditor),
n. Hier. Isid. (prooem. 23). Pré-
paration. ] Hier. Lieu où l'on
prépare.

f mëdïtâtrïx, trïcis (medilaior),
f. Auson. (vers, rhopal.12). Celle
qui médite.

1. mëdïtâtus,a,«m.Voy. MEDITOR.
2. * mëdïtâtus,ûs (meditor), m.
Apul. Comme MEDITATIO.

mëdïterrâneus, a, um (médius,
terra), adj. Qui est au milieu
des terres. Mediterrâiieus locus.
Quint. Lieu situé dans l'inté-
rieur des terres (oppose à mari-
limus). Homines maxime medi-
terranei. Cic. Les hommes les
plus reculés dans l'intérieur
des terres. Subst. MEDITERRA-
NEUM, i, n. Col. (xn, 25,1). L'in-
térieur d'un pays, les régions
centrales.Au plur. Mediterranea
Gallise. Cses. Les régions cen-
trales de la Gaule. 1" Mediterra-
neum mare. Isid. La mer Médi-
terranée.

* mëdïterrëus, a, um, adj. Si-
sen. ap. Fest. Comme MËDÏTER-
RÂNEUS.mëdïtor, âtus sum, âri (Arch.
Inf. MEDLTARIER. Ven.-Fort.) (de
P.EXET5.V, comme lacrima de 8â-
y.puov), tr. et intr. Méditer, ré-
fléchir. Ea para, meditare, co-
gita. Cic. Préparez, méditez,
roulez dans votre esprit. Utjam
de tua quoque ratione medïtere.
Cic. Afin que tu réfléchisses,
toi aussi, sur le parti que tu
as à prendre. Mecum meditabar,
quid dicerem. Cic. Je pensais à
ce que je pourrais dire. ^ Pen-
ser, réfléchir à qq. ch., se pré-
parer à, machiner. Meditari ali-
cui pestem. Cic. Méditer, ma-
chiner la perte de qqn. Medi-
tari ad dicendum. Cic. S'exercer
à la parole. —inproslia. Virg.
S'exerceraux combats. Meditari
multos annos reqnare. Cic. Son-
ger à régner de longues années.
Cum medilareturproficisci. Nep.
Comme il se préparait à partir.
Ut te accusemmecum meditabar.
Plaut. Je m'apprêtais à te faire
des reproches. ^ S'exercer, sepréparer à, travailler à, étu-
dier. SUvestrem Musammeditari
avenâ. Virg. Exécuter des airs
rustiques sur le chalumeau.
Ferrum et arma meditans. Tac.
Occupé d'armes et de fer.
Absol. Meditari extra forum.
Cic. S'exercer hors du barreau.
Cauda scorpionis nullo modo
meditari cessât. Plin. La queuedu scorpion ne cesse pas uninstant de s'agiter, de menacer.
1 Passif. Adulteria meditantur.
Min.-Fel. On médite des adul-
tères. Surtout le part, MEDITA-
TUS. Meditatumet cogitatum sce-
lus. Cic. Crime prémédité. Ora-
tio meditata. Plin. Discours
préparé.Probemeditatus.Plant.
Bien dressé, endoctriné.'
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Medïtrma dea, as, f. Paul, ex
Fest. Déesse de la guérison.

Mëdïtrïnâlïa, ïum (Mediirina),
n. pi. Varr. Fête de la déesse
Méditrina, qui se célébrait le
11 octobre, et à l'occasion de
laquelle on goûtait le vin nou-
veau.mëdïtullïum, ïi (médius), n.
Serv. (ap. Cic). Sen. Apul. Hier.
Milieu, centre.

mëdïum, ïi (médius), n. Milieu,
centre, espace intermédiaire
(par rapport au lieu et au
temps). Imperalores in médium
exeunt. Plaut. Les généraux
s'avancent entre les deux ar-
mées.Medio cseli terrasque. Virg.
Entre le ciel et la terre. Medio
sextam legionem conslUuit. Tac.
11 place la sixième légion au
centre. Diu in medio csesi mili-
tes. Liv. Les soldats .pris de
tous côtés furent massacrés
pendant longtemps. Noctis erat
médium. Ov. C'était au milieu
de la nuit. Medio diei. Tac. Au
milieu du jour, à midi. Medio
temporis. Tac. Dans l'intervalle.
*[ Domaine commun ,

fonds
commun, ce qui .est à la portée
de-tout le monde; le public, la
publicité, le grand jour, les tri-
bunaux; endroit public , le
monde, le commun des hom-
mes. In medio palma est posita.
Ter. La palme est proposée à
tous. In médium miserere. Virg.
Amasser dans lintèrêt com-
mun. Discenda in médium da-
bat. Ov. (Pythagore)donnaitson
enseignement à ceux qui vou-
laient l'entendre.In mediumcon-
ferre laudes. Liv. Acquérirde la
gloire chacun pour tous. In —considère. Ter. Délibérer pour le
bien public. In — conferre. Jet.
Mettre à la masse commune (t.
de droit). Mater virginis est in
medio. Ter. La mère de la jeune
fille est là (on peut l'interroger).
Venire in médium. Cic. Se pré-
senter, se montrer, comparaître
(en justice). Tabulas sunt in me-dio. Cic. Les tablettes sont là,
chacun peut les voir. Aliquid
in medio relinquere. Cic. ou in
médium. Tac. Laisser une chose
indécise, ne pas se prononcer
sur qq. ch. Prima veniat in
médium Epicuri ratio. Cic. Met-
tons d'abord en discussion le
système d'Epicure. In médium
procedere. Plaut. Se montrer enpublic. De medio recedere. Cic.
Céder la place, se retirer. —excedere. Ter. Se retirer du
monde

, et aussi quitter la
vie. Aliquem tollere de medio.
Cic, Faire disparaître qqn, le
tuer. In médium conferre. Liv.
Livrer à la publicité. Ex medio
res arcessil comoedia. Hor. La
comédie emprunte ses sujets
à la vie commune. Verba e me-
dio sumpla. ~Ilor. F,\pressions
simples, usuelles. Verba tollere
e mediv. Cic. Emprunter des expressionsau langage usuel,f La

moitié. Scrobem ad médium com-
pleto. Col. Tu rempliras la fosse
à moitié. 1 Juste milieu, parti
neutre. Per médium via tutis-
sima est. Quinl. Un moyen
terme est la voie la plus sûre.
Cornelium Caudinum de mêdio
adjecit. Liv. Il adjoignit (aux
deux juges intéressés dans la
question) C. Caudinus, qui était
neutre. Media sequi. Tac. Gar-
der la neutralité.

mëdîus, a, um (en grec (JLÉCTOÇ,

T|, ov), adj. Qui est au milieu,
au centre, intermédiaire, cen-
tral (au pr. et au fig.). En pari,
du lieu. Médius digitus. Quint.
Le doigt du milieu, le médius.
Mediam locavit. Virg. Il lui
donna la place du milieu, Me-
dius mundi ou terrse locus. Cic.
Le centre du monde, de la
terre. Aliquem locum médium
utriusque colloquio dicere. Cass.
Assigner pour l'entrevue un lieu
intermédiaire. Megara média
Corintho Athenisque urbs. Vell.
Mégare, située à égale distance
de Corinthe et d'Athènes. Ne
médius ex tribus Jugurthaforet.
Sali. Pour que Jugurtha ne fût
point assis au milieu (entre
ses deux cousins). Per média
hostium tela. Liv. Au milieu
des traits ennemis. Medio op-
pido fluere. Liv: Traverser la
ville (en pari, d'un fleuve). Mé-
dium aliquem arripere. Ter.
Saisir qqn par le milieu du
corps. Alteri suntemediis Csesa-
rispartibus. Cic. Les autres sont
des partisans avérés de César.
Cum inter bellum et pacem nihil
médium 'sit. Cic. Puisque entre
la paix et la guerre il n'y a pas
de milieu. Léo médius occidit.
Col. (xi, 2). L'étoile qui" est au
centre de la constellation du
Lion se couche. ^ (En pari, du
temps.) Medio tempore. et medio
temporis spatio. Suet. Dans l'in-
tervalle, sur ces entrefaites.
Mediis diebus. Liv. Dans les
jours intermédiaires. Medium-
gue fuit brève tempus, et orsa est
Leucothoe. Ov. Après un court
moment,Leucothoéparla ainsi.
Médius dies. Ov. Le milieu du
jour. Cibus médius. Varr. (in, 7).
Le repas de midi. In mediosdor-
mire dies. Hor. Prolonger son
sommeil jusqu'au milieu du
jour. Médius dies. Le milieu du
jour, c.-à-d. le midi, le sud.
Stabula ad médium conversa
diem. Virg. Etables tournées
vers le midi. OccidensZephyros,
Austros médius dies mittit. Apul.
Le couchant nous envoie le
zéphyr et le midi l'auster. Aîsti-
bus mediis. Virg. Au fort de la
chaleur. ^ Qui est au milieu de

' sa course, qui se fait, qui est
dans son plein. In honore deum
medio. Virg. Au milieu du sa-
crifice. In mediâ pace. Sen. En
pleine paix. In mediâ potione
exclamavit. Cic. Avant d'avoir
finideboire, elle s'écria. ~\ Capit.

(Ant. P. 4 ; 9,4 ; Ant. Ph. 26,12)!
Veg. (m. i, 25). Vict. -(Caes. 40,
17). Ulp. (fragm. t. 26, 2). Hier.
(in Is. vu ad i 9,19 sqq. ; in Agg.
2, 16 sqq.) Cod.-Theod. vu, 8, 5).
Boet. (geom. p. 406, 10). Isid.
(or. xvm, 6, 5). (Cf. Roensch, lt.
u. Vulg. p. 333 et semas. Reilr.
n, 30.) Demi, qui est la moitié
de. Demeremédiumcibum.Varr,
Retrancher la moitié de la nour-riture. Médium scrupulum croei.
Pall. (n, 18). Un demi-scrupule

' de safran. Mediâ (poét. p. dirai-
dia) plusparte erectus. Ov. Plus
de la moitié de son corps se
dresse. ^ (En pari, de l'âge.)
Moyen, qui est entre deux âges.
Media setas. Plaut. Age moyen.
Adulescens, senex, médius. Sen.
Adolescent, vieillard,' homme
fait. Vinum médium. Varr. Vin
qui n'est ni trop vieux ni trop
jeune. 1 Moyen, modéré, me-
suré, qui tient le milieu ; ordi-
naire, médiocre, commun. Mé-
dium dicendi genus. Quint. Style
moyen (qui n'est ni abondant
ni sec). Médise artes. Quint. Arts
indifférents (qui dépendent de
l'usage qu'on en fait). Media of-
ficia. Cic. Devoirs moyens; or-
dinaires. Médium erat in Anco
ingenium. Liv. Ancus avait un
caractère modéré.Media consilii
via. Liv. Un parti moyen (entre
l'extrême rigueur et l'extrême
indulgence). Médium quiddam.
tenere. Plin.-j. Médium agere.
Vell. Garder un juste milieu.
Ipsi médium ingenium. Tac.
C'était un esprit médiocre.
Medii sermones. Ov. Conversa-
lions banales. Bella média. Liv.
Guerres ordinaires. Médium
vulgus, média plebs. Ov. Le peu-
ple, le vulgaire. Intacta invidiâ
médiasunt. Liv. L'envieépargne
les talents ordinaires. ^ Equi-
voque, ambigu, indécis. Médius
ambiguusque sermo.Plin.-j. Lan-
gageéquivoque.Mediavocabula.
Gell. Mots moyens, qui ont un
sens double et opposé. Sacrum
média res est. Gloss.-Plac. Le
mot sacer se prend en bonne et
en mauvaisepart.Ad Varumme-
dia scriptitabat. Tac. Il écrivait
à Varus en termes équivoques.
*\ Qui participe de deux choses
contraires etles concilie.Médius
inter imperatorem et militem.
FI. A la fois général et soldat.
Pacis eras mediusque belli. Hor.
Tu étais fait pourlapaix comme
pour la guerre. ^ Neutre, qui
garde la neutralité. Médium se
gerere. Médium agere. Liv. Res-
ter neutre. De mediis et neutram
partem sequentibus. Suet. De
ceux qui n'étaient inféodés à
aucun parti. Medios esse jam
non licebit. Cic. Il ne nous sera
plus permis de rester neutres.
f Intermédiaire, qui s'interpose
(pour favoriser ou pour empê-
cher). Media qusedam manus.

' Quint. Une-main tierce inter-
médiaire.Paci médiumseoffert.
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Vira. Il s'interpose pour main-
tenir la paix. Mediis irrita verba
diis. Ov. Vains serments où l'on
invoque l'entremise des dieux.
Ne médiusoccurrerepossit. Virg.
De peur qu'il ne se jette à la
traverse de mes desseins.

mêdïus fïdïûs et më dïus fï-
dïûs. Cic. Liv. Forme d'invoca-
tion pour me Dius Fidius juvet.
Que Jupiter, dieu de la bonne
foi, m'assiste.
medïfïco, are (medeor),tr. Greg.
Tur. (hist. Fr. iv, 25; 41; vit.
Mart. p. 585, 33). Préparer un
breuvage.

medix. Voy. MEDDIX.
Medobrega (MEDUBRÏGA), se, i.
Ilirt. Ville de Lusitanie (auj.
Uarvao).

Medobrëgenses (MEDUBRÎGEN-
srs), ïum (Medobrega),m.pl.Plin.
Inscr. Hab. de Medobrega.

Mëdôn, ontis (MéSwv), m. Vell.
Fils du roi Courus, premier ar-
chonte d'Athènes.

Mëdontïdse, ârum, m. pi. Vell.
Descendants de Médon.

Medubrïga, etc. Voy. MEDO-
ÏREGA, etc.

Mëdûli,ôrum, m. pi. Aus. Peuple
d'Aquitaine,habitants du Médoc
actuel.

Mëdûlïcus, a, um (Medulï), adj.
Des Méduliens, du Médoc. Me-
dulica supellex. Sid. Huîtres du
Médoc,

mëdulla, se, f. Moelle des os.
Cum albis ossa medullis. Ov. Les
os avec leur moelle blanche.
1 Moelle (des végétaux), chair
(d'un fruit), intérieur d'une
graine, farine. Frumenta can-
didioremmedullamredduni.Plin.
Le froment donne de la farine
plus blanche. Nuces sine me-
dullâ. Petr. Noix creuses. | La
partie intime, le coeur, les en-
trailles. Mihi liserés in medullis.
Cic. Je te porte dans mon coeur.
'Est filamma medullas. Virg. Le
feu de la passion la consume
•jusqu'aux os. f Le meilleur
d'une chose, le coeur, la fleur.
Suadse medulla. Enn. L'âme de
la persuasion. Medulla verbo-
rum. Gell. La fine fleur de
l'expression. ^ S. S. vel. (Joh.
12,13). Comme SPADIX.

* mëdullâris, e (medulla), adj.
Apul. Th.-Prisc. (iv, f. 314 b).
Qui a son siège dans la moelle.
mëdullâtus, a, um (medulla),

adj. Vulg. Paul.-Nol. Rempli de
moelle; excellent.

Mëdulli,ôrum, m. pi. Plin. Inscr.
'Peuple des Alpes, dans la Gaule
cisalpine.

Medullïa, se, f. Liv. Ville du
Latium, colonie d'Albe (auj.
St-Anqelo).

Mëdullïnus, a, um (Medulli),
adj. Aus. Des Médulles, de Sa-
voie, des Alpes. 1 Liv. De Me-
dullia. || Subst. MEDULLLM,orum,'m. pi. Habitants de Médullie.

mëdullïtùs(medulla),ad-v. Varr'

Jusque dans la moelle des os.\ Au fig. Enn. Plaut. Au fond
du coeur, du fond du coeur. —
gemere. Amm. Pousser de pro-
fonds gémissements.

* mëdullo, (âvi), âtum, are
(medulla), tr. Apul. S. S. vet.
(Ps. 65,15). Hier, (in Is. ix ad 30
ex.) Aug. (an. orig. iv, 5). Rem-
plir de moelle.

mëdullôsus, a, um (medulla),
adj. CeU. Rempli de moelle.

mëdullûla, as (medulla), f. Ca-
tull. Moelle tendre.

l.Mëdullus, i, m. Flor. Monta-
gne de la Tarraconaise (auj.
Sierra de Mameda).

2. Mëdullus ou Mëdùlus, a, um
(Medulï), adj. Des Méduliens.
Medula ostrea. Plin. Huîtres du
Médoc.

1.Medus,i (Mvjêoç),m. Voy.MEDI.
2. Medus, a, um (Medi), adj.
Hor. Virg. Médique, de Médie;
Perso, Assyrien.

3. Mëdus, i (Mf|8oç), m. Curt.
Rivière de Perse, affluent de
gauche de l'Araxe (auj. Polar).
Medum flumen. Hor. La rivière
du Médus. f Cic. Fils de Médée,
titre d'une tragédie de Pacu-
vius.

mëdus, i (mot gothique), m
Anthim. (c. 76). Ven.-Fort. (Ra-
deg. 15). Isid. Hydromel.

Mëdûsa, as (MéSo-jra), f. Ov. Luc.
Méduse, fille de Phorcus, mère
de Pégase qu'elle eut de Nep-
tune, la plus terrible des Gor-
gones; sa tête hérissée de ser-
pents changeait en pierres ceux
qui la regardaient.

Mëdûsseus, a, um (Médusa),
adj. DeMeduse.Medusseus equus
ou prsepes. Ov. Pégase. —

fons.
Ov. La fontaine d'Hippoerène
(qui avait jailli sous le pied de
Pégase, fils de Méduse).

mëfïtis, Voy. MEPHITIS.
Mëgâbocchuset Mëgâboccus,
i, m. Cic. C. Megabocchus, prê-
teur de la Sardaigne, complice
de Catilina.

Megâbyzus, i (MEYCCÊU^OÇ), m.
Quint. Nom d'un eunuque per-
san.

Mëgsera, se (Mkjaiço), f. Virg.
Mégère, une des Furies. ^ Amm.
Une mégère, une femme fu-
rieuse.

Mëgâlë, es (MEYCCXY)),f. Inscr. La
Grande, l'Auguste, surnom de
Cybèle. (Son nom latin est
Magna Mater.)

Mëgâlensïa et Mëgâlësïa, ium
(Megalensis), n. pi. Cic. Jeux
mégalésiens, fête en l'honneur
de la Magna Mater ou Cybèle,
qui se célébraient tous les ans le
4 avril. Megalcsia ludi. Ov. Ludi
Megalensià. Tac. Même sens.

Megalensis, e (Megale), adj. Re-
latif à Cybèle, mégalésien. Me-
galenses ludi. Tac. Gell. Jeux
mégalésiens. Voy. MEGALENSIÀ.
Megalensià sacra. Plin. Même
sens. Megalensis purpura. Mart.

Vêlement de pourpre porté par
le prêteur aux fêtes mégalé-
siennes.

Megale polis. Voy. MEOALO-

POLIS.
Megâlësïâcus, a, um (Meqale-
sia), adj. Des jeux mégalésiens.
Megalesiaca mappa. Juv. Ser-
viette qu'on jetait en l'air pour
donner 'le- signal des réjouis-
sances, aux jeux mégalésiens.

Mëgâlïa, as, f. Plin. Slat. Ile ro-
cheuse reliée maintenant au
continent par un pont, dans la
mer Tyrrhénienne (auj. Caslello
del Ovo).

mëgâlîum,ïi (y.zyalûo'j),n. Plin.
Onguent précieux.

mëgâlôgrâphïa, se (\j.tya.')o-(px-
çca), f. Vitr. La grande pein-
ture.

Mëgâlôpolis, Ace. im, Abl. i
(MeYaXÔTuoXiç),f. Liv. et Mëgâlë
polis, Ace. Megalen polin. Liv.
(MEY^XÏ) wciXiç), f. Liv. Plin. Me-
galopolis, ville d'Arcadie, patrie
de Polybe.

Mëgâlôpôlîtse, ârum (Megalo-
polis), m. pi. Liv. Habitants de
Mégalopolis, Mégalopolitains.

Megâlôpolîtânus, a, um (Me-
galopolitse), adj. Liv. Relatif à
Mégalopolis

,
Mégalopolitain.

|| Subst. MEGALOPOLITANI,orum,
m. pi. Liv. Les Mégalopolitains.

Mëgâra, se, f. Cic.J^Acc. Mega-
ran. Mart.) et Mëgâra, ôrum
(îà MÉYapoe), n. pi. Liv. Mégare,
capitale de la Mégaride, patrie
d'Euclide (auj. Magara). ^ Serv.
Ville de Sicile, appelée autrefois
Hybla, non loin de Cattaro.

Mëgârëïus, a, um (Megara),
adj. Stat. De Mégare. *{ De Me-
garée. Megareius héros. Ov.
Hippomône.

Mëgârensis, e (Megara), adj.
Plin. De Mégare. j| Subst. MEGA-

RENSCS, ium, m. pi. Plin. Méga-
riens, habitants de Mégare.

* Mëgâres. Plaid. Abl. Megari-
bus. Plaut. Voy. MEGARA.

Mëgârëus, a, um (MEY^-PEIO:),
adj. Cic. De Mégare en Grèce.
|| Subst. MEGAREA, orum, n. pi.
Ov. Les champs de Mégare.

1. Mëgârëus,Si ou èos (MEYOVEI'Ç),
Cic. m. Le Mégarien (en pprl.
d'Euclide).

2. Mëgârëus, èos Q/Uyapzi-), m.
Ov. Megarée, fils de Neptune et
père d'Hippomène.

Mëgârïcus, a, um (MsYapsxo'c),
adj. De Mégare (en Grèce). Me-
garica signa. Cic. Statues enmarbre de Mégare. f Subst. ME-
GÀRICI, orum. m. pi. Quint. Les
philosophes de l'école de Mé-
gare.

Mëgârïi, ôrum, m. pi. Quint.
Habitants de Mégare, Méga-
riens.

Megâris, ïdis, Ace. ïda (MSY»?''Î)>
f. Mel. Mégaride, contrée de la
Grèce, où était Mégare. f Cic.
Ville de Sicile, appelée aussi
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Megara. \Plin. Comme MEGALIA.

Voy. ce mot.
Megârus, a, um (Megara), adj.
Virg. De Mégare (en Sicile).

megistânes, um, Accus, as (\>.t-

vio-TàvEç), m. pi. Sen. Frontin.
Les grands, les principaux sei-
gneurs d'un royaume, qui sont
de la suite du roi.

Mëgistô, ûs (MeYtc7Tii), f. Hyg.
Fille de Cétée.

mehe, arch. pour me,^de EGO._
mëhercûlë, mëhercûlës, me-
herclë. Ter. Cic. Quint. Par
Hercule, qu'Hercule m'assiste,
assurément, sur ma foi (formule
d'invocation et de serment
pour les hommes). Voy. HER-
CULES.Meidubregenses. Inscr. Voy.
MEDOBREGENSES.

* meiles. Arch. p. MILES.
mèin. Voy. 2. MIN^
mëjo, ère et mejo, âvi, are,
intr. Catull. Pers. Uriner.

mel, mellis (ui)t), n. Miel. Mellis
vindemia. Col. La récolte du
miel. — silvestre. Plin. Miel
sauvage. Mel colligere (en pari,
des abeilles). Sen. (en pari, des
hommes). Just. Amasser, re-
cueillir du miel. Mihi mel vi-
deor lingere (prov.) Plaut. Il
me semble que je lèche du
miel (cela me paraît doux
comme du miel). E medio flu-
mine mella petere. Ov. Chercher
du miel dans un fleuve (pour-
suivre une chimère, chercher
vainement). } (Au fig.) Chose
douce. Hoc juvat et melli est.
Hor. Cela m'est bien agréable,
c'est monplaisir. MelNesloreum.
Ad Pis. La douce éloquence de
Nestor. Meum mel. Plaut. Mon
doux coeur (t. de tendresse).

1. Mêla, se, m. PomponiusMêla,
géographe romain, contempo-
rain de Claude.

2. Mêla, se, m. Voy. MELLA.
melsenàëtôs, i, m. et melâ-
nâëtôs, i (iiEXavae-roç),Plin. m.
Aigle noir.

mëlamphyllum,i(jj.EXâp.s-jXXov),
n. Plin. Plante qui a des feuilles
noires, espèced'acantheappelée
aussi psederos.

mëlampôdïôn, ïi (jjeXa|Mîô8iov),
Plin. Ellébore oriental ou noir,
ainsi appelé du médecin Mé-
lampus,qui en a le premier fait
connaître l'usage.

mëlampsythïum (NELAMPSI-
TUIUM), ïi (p.EXa(j.'i-Jeiov), n. Plin.
Espèce de vin noir fait avec des
raisins secs.Mëlampûs, ôdis Voc. MELAMPU.
Stat. m. (MEXKJJTIO'JÇ),Cic. Virg.
Mélampus, célèbre devin et mé-
decin.

înëlânâëtos, i, m. Voy. MEL^S-
NAETOS.

Mëlanchsetês, se (MsXaYy.airaç,
poil noir), m. Ov. Chien"d'Ac-
léon.

mëlanehôlïa,as (y.ilar/.oV.a), i.
Hier. Bile ou humeur noire.

melànchôlïcus, a, um (\i.zï,a-{yo-
Xixôç), adj. Cic. Mélancolique,
atrabilaire.

mëlancôryphôs, i ((j.sXayv.ô-
p-jçoç), m. Plin. Bécasse à tête
noire.

mëlancrânis, is (nEXaYxpavcç), f-
Plin. Sorte de jonc qui a à son
extrémité de petits noeuds
noirs.

mëlandryum, i (iiEXâvBpuov), n.
Varr. Plin. Morceau de thon
salé.

Melânippë,'ês (M.E>.aviimrt), f. et
Mëlânippa, se, f. Just. Soeur
de l'amazone Antiope, faite pri-
sonnière par Hercule dans sa
lutte contre les Amazones.
*\ Varr. Fille d'Eole ou Desmon-
tès, mère de Boeolus et d'An-
clus qu'elle eut de Neptune.
\ Cic. Gell. Sujet d'une tragédie
d'Accius, et d'une autre d'En-
nius.

Mëlânippus (MENALIPPUS) , i
(MEXCCVITOTO;), m. Stat. Fils d'As-
taque, Thébain, qui défendit
vaillamment Thèbes contre les
sept princes ,

meurtrier de
Tydée, et enfin tué par Am-
phiaraûs. ^ Cic. Titre d'une tra-
gédie d'Accius.

melantërïa, as ((lEXav-r/ipia), f.
Scrib. Poix de cordonnier.

Mëlanthëus, a, um (Melanthus),
adj. Ov. De Melanthus.

mëlanthïum, ïi (p.e/'.âvBiov), n.
Cato. Plin. Cumin noir. ^ Plin.
Camomille.

Melanthïus, ïi (MEX(£V6IOÇ), m.
Ov. Berger d'Ulysse.

Melanthô, ûs (MeXavOtô), f. Ov.
Nymphe marine, fille de Deu-
calion.

Melanthus, i (MÉXavOoç), m. Ov.
Fleuve de Sarmalie. _f Vell. Roi
d'Elide, puis d'Athènes, père
de Codrus.

mëlânûrus, i (u.EXâvov>poç), m.
Enn. Ov. Plin. Sorte de poisson
de mer.

mëlâpïum, ïi ([«iXov, pomme,
crasov, poire), n. Plin. Sorte de
pomme-poire.

* mëlârïus, u (p.vjXov), m. Aldh.
(14, 275). Pommier.

melâs, ânos, Ace. lan (piÉXaç),
adj. Apul. Noir. 1 Subst. Plin.
Petite tache noire de la peau,
lentille.

Melâs, Ace. ana et an (MéXaç),
m. Ov. Fleuve de Sicile (auj.
Mêla), f Liv. -Fleuve de Thessa-
lie, dans le pays de Malis (auj.
Mavra-neria). ^Sen. Stat. Fleuve
de Bêotie, entre Orchomène et
Asplédon (auj. Mauropotami).
«f Liv. Mêla. Fleuve de Thrace
qui se jette dans le golfe du
même nom.mëlaspermôn, i (jUXdraîisp.^ov),
n. Plin. Cumin noir.

* melca, n. indècl. (?). Anthim.
(c. 78). Lait aicri, petit lait
(prov. mergue, franc, mègue).

melcûlum, i, n. Plaut. ap. Prise.

et melculus, x, m. Aug. (ap'
Macr.). Voy. MELI.ICULUS.

Meldi, ôrum, m. pi. Cass. Peuple
de la Gaule celtique (contréede
Meaux).

mêle. Plur. de MELOS. Voy. ce
mot.

Mëleâgër, Mëlëagrôs et Me-
lëagrûs, i (MEXÉO-^°Ç), Ov. Mé-
léagre, fils d'OEnée, roi de Ca-
lydon, célèbre surtout par sa
fin tragique. Sa mère Allhéé,
pour venger la mort de son
frère, tué par Méléagre, jeta au
feu le tison fatal auquel était
attachée l'existence de son fils,
qui mourut aussitôt.-

.Mëlëâgrëus,a,um (MEXEOCYPESO;),

adj. Luc. De Méléagre.
Melëagris, ïdis (Méleagris), adj.,
f. De Méléagre. Plur. MELEAGRI-
DES (sous-ent. aves). Varr. Plin."
Pintades, dont les gallinas Afri-
canse sontune espècedégénérée.
|| Ov. D'après la fable, soeurs' dé'
Méléagre, qui furent changées
en pintades.

Mëlëagrïus, a, um (Meleager),
adj. Stàt. De Méléagre.

Mëlës, ëtis (MÉXYJÇ), m. Plin. St.
Rivièred'Ionie,près_de Smyrne.

mêles (MXLES) et melis (ILÉUS),
is, Génit. plur. melium, f. Varr.
Plin. Mart. Quadrupède, pro-
bablement la martre ou le blai-
reau.

Mêles, ïum, f. pi. Liv. Bourg du
Samnium, peut-être Molise ac-
tuel.

* mëlëte, es ([IEXÉÎÏ-,), f. Apul.-
herb. Plante, appelée aussi CHA-

M.ELEON. Voy. ce mot.
Mëlëtëus (MELET^US), a, um

(Mêles), adj. Du fleuve Mélès.î Tib. Homérique (parce que le
Mélès passait près de Smyrne,
patrie supposée d'Homère).

Mëlëtïdës, se (MEXETIÔT^), m.
Apul. Athénien renommé pour
sa sottise.

Mëlëtînus, a, um (Mêles), adj.
Ov. Du fleuve Mélès.

Mëlïboea, se (MeXifoia), f. Liv.
Mel. Mélibée, ville de Thessalie,
sur les premières hauteurs du
mont Ossa, patrie de Philoclète.

Mëlïbceus,a, um (Meliboea),aii.
De Mélibee, Melibéen. — dut.
Virg. Philoctète.

* mëlïcë, es (U,EXIXVT), f. Censc-
rin. (d. nat. 19, 2). Poésie lyri-
que.

mëlïcëris, ïdis, Ace. plur. ïdas
(liEXtxripïç), f. Veg. Plin. Sorte
de tumeur (dont le pus jaunâtre
ressemble à du miel).

Mëlïcerta et Mëlïcertës, x
(MEXixép-r)ç), m. Virg. -Ov. Méli-
certe, fils d'Inos et d'Athamas.
Sa mère, poursuivie par Atha-
mas furieux, se précipita dans
la mer, avec son fils, qui devint
un dieu marin, nomméPalsemort
chez les Grecs, Portunus chez
les Latins.

mëlïchlôrôs,i(|j.EXîx).«(ioç,Jaune
comme le miel), mïPlin.Pierre
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précieuse jaune, d'ailleurs in-
connue.

mëlichrûs (jiEXfypooç, contr. en
p.eXixpou;, couleur de miel), m.
Plin. Pierreprécieuseinconnue.

mëlichrysôs ou melïchrysus,
i (p.EX:xpv!ioç, jaune d'or de
miel),m.P/in.Chrysolithe jaune,
pierre précieuse-,peut-être aussi
l'hyacinthe jaune.

*melicras, Abl. melicrate. Plin.-
Val. Comme le suivant.

melicrâtum, i (jiEXcxpaTov), n.
Veg. Hydromel.

mëlïcus, a, um (JIEXLXÔ'Ç), adj.
iuo'.Musical,harmonieux.^Ctc.
Lyrique". Subst. MELICUS, i, m.
(s.-ent. poeta). Plin. Poète lyri-
que. Subst. MELICA, orum, n. pi.

• Petr. Poésies lyriques, odes.
Mëlïcus, a, um (form. vulg. p.
Medicus), adj. Varr. Col. Médi-
que, de Médie.

Mëlïë, es (MEXÎ<X, poét. MEX;/)), f.
Oo.NymphcdeBithynie,amante
du dieu-fleuve Inachus.

mëlïlôtos, i (U.EX!X(OTOO, m. et
mëlïlôtÔn ou mëlïlôtum, i
(IAEXJXWTOV), n. Ov. Plin. Mèlilot,
plante.

mëlïmëli, n. Comme MELOMELI.
Voy. ce mot.

mëlïmëlon. Voy. WELIMELUM.
mëlïmëlum, i (p.EXip.-^Xov), n.

Varr. Col. Pomme d'une sa-
veur douce, mielleuse. ^ (Autre
forme : melimelon.) Csel.-Aur.
Vin de grenade.

Melïnus, a, um (Melos), adj.
Plin. De l'île de Mélos. || Subst.
MELINUM, i, n. Plaut. Vitr. Plin.
Blanc de Mélos, espèce de fard.

1. mëlïnus, a, um (p.^Xivoç, de
irijXov, pomme), adj. De coing.
Melinum oleum ou absolt MELI-
NUM, i, n. Plin. Huile de fleur de
coing. Melinum vinum. Csel.-
Aur. Vin de coings.

2. mëlïnus, a,um, et mieuxmel-
lïnus. Voy. ce mot.

3. mëlïnus, a, um (mêles), adj.
Plaut.De martre owdeblaireau.

mëlïôr (Arch. Ace. MELIOSEM, p.
meliorem. Varr. Abl. plur. ME-
LIOSIBUS, p. melioribus. Paul, ex
Fest.). Voy. BONUS.

* melïôrâtïo, ônis (melioro), f.
Gelas, (adv. Pelag. t. 59, p. 133
Migne). Primas, (in Hebr. 9).
Greg. M. (reg. past. 34; in î
Reg. m, i, 7). Cod.-Just. Amé-
lioration.

* mëlïôresco, ère (melior), intr.
Gloss -Labb. S'améliorer.

* mëlïôro, are (melior), tr. Ulp.
Améliorer.

mélïphyllum, i, n. Voy. MELIS-
PI1YLLUM.

* melis, is, f. Autre forme de
MÊLES. Voy. ce mot.

mëlisphyllum, i ((isXîçuXXov),

n. Virg. et mëlissbphyllôn, i
(JIEXIGO-OÇUXXOV),n. Plin.Mélisse,
plantequ'affectionnentlesabeil-
les (d'où.son nom, littér. feuille
à niel).

Mëlissa, as (MéXtuo-a), f. Lact.
Fille de Mélissée, qui, avec sa
soeur Amalthée,nourritJupiter
enfant.

Mëlisseûs, ëi, Ace' ëa (MeXir-
<7EÛ;), m. Lact. Mélissée, roi de
Crète, père d'Amalthée et de
Mélisse.

mëlissôphyllôn, i, n. Voy. MË-
LISPHYLLUM.

Mëlissus, i (MÉXio-aoç), m. Cic.
Philosophe grec de Samos.
f Ov. Suet. C. Moecenas Mëlis-
sus, affranchi de Mécène, gram-
mairien et bibliothécaire d'Au-
guste.

Mëlïta, as, f. et Mëlïtë, es, f.
(MEXSTÏI). Cic. Mélite, île entre
la Sicile et l'Afrique, avec une
ville du même nom (auj. Malte).
f Ov. Plin. Ile de Melita, sur la
côte de Dalmatie (auj. Meleda).
1" Virg. Nymphe marine.

Melïtaeus, a, um (MEXITCCÏOÇ),

adj. Plin. De l'île de Mélita
(côte de la Dalmatie).

Mëlïtensis, e (Melita), adj. Cic.
De l'île de Mélite (Malte), mal-
tais. Melitenses vestes. Cic. ou
subst. MELITENSIA, ium, n. pi.
Lucr. Cic. Etoffes, tapis de Mé-
lite.

Mëlïtësïus, a, um (Melita), adj.
Grat. De Mélite, maltais.

mëlïtïnus,a, um (JI.EXÎUVOÇ), adj.

,

Plin. De miel, mêlé de miel.
melïtîtes, se (u.eXiTÎT/)ç)> m. Plin.
Vin miellé.

mëlittsena, se (jisXÎTTaiva),{.Plin.
Comme MËLISPHYLLUM. "] Apul.-
herb. Comme MARRUBIUM.

mëlitturgus, i (p.EXcrToupYÔi;),m.
Varr. Qui soigne les abeilles.

Melïtus, i (MÉXITOC), m. Tert.
Poète tragique d'Athènes, qui
accusa Socrate.

mëlïum, ïi, n. Voy. MELLUM.mëlïus, adj. Comp. de BONUS.
"y Adv. Comp. de RENÉ.

1. Mëlïus, ïi, m. Nom pr. Voy.
M/ELIUS.

2. Mëlïus, a. um (Melos), adj.
Cic. De l'île de Mélos.

mëlïuscûlë (meliusculus), adv.
Cic. Fronto. Aug. (mor. eccl. S,
11). Un peu mieux. Meliuscule
tibi est. Cic. Tu te trouves un
peu mieux.

melïuscûlus, a, um (melior),
adj. Plaut. Varr. Cels. Aug.
(mor. Manich. 16, 40). Un peu
meilleur. Meliuscula spes. Varr.
Meilleur espoir. — faciès. Sen.
Figure un peuplus belle.Melius-
culumest monere. Plaut II vaut
mieux avertir. 1 Ter. Un peu
mieux portant. Meliusculus esse
coepit. Cels. Il commence à être
un peu mieux.

* mëlizômum, i (jj.EXiCioji.ov), n.
Apic. Breuvage au miel.

1. mella, se (peut-être pour mel-
lea, sous-ent. aqua), f. Col. Eau
miellée.

2. * mella, se, f. Isid. (or. xvn, 7,
9). Lotus.

M'jlla, -se, m. Cat. Virg. Fleuve
ûe la haute Italie, près de Bres-
cia (auj. Mêla).

>-
mellàcëus, a, um (mel), adj.

De miel. || Subst. MEI.LACEUM, i,
n. Non. Comme SAPA.

mellârïus,a,um (mel), adj.Plin.
Relatifau miel, à miel,de miel.
[I Subst. MELLARIUS, U, m. Varr.
Eleveur d'abeilles, MELLAMUM,
U, n. Varr. Ruche d'abeilles,

mellâtïo, ônis (mello), f. Col.
Plin. Récolte du miel,

mellëus, a,' um (mel), adj. Aus.
De miel. | Au fig. Plin. Apul.
Qui a la saveur du miel, doux,
suave.mellicrasetmellicratum. Voy.
MELLICRATUM.

mellïcûlus, a, um (mel), adj.
Doux comme le miel. Corpuscu-
lum melliculum, ou absolt MEL*
LICULUM, i, n. Plaut. Mon gentil
petit corps, mes délices (t. de
tendresse).

mellïfër, ëra, êrum (mel, fero),
adj. Ov. Claud. Qui produit du
miel.

mellïfex, ïcis (mel, facio), m.
Col. Producteur de miel, éle-
veur d'abeilles.

mellïfïcus, a, um (mel, facio),
adj. Col. Propre à la produc-
tion du miel.

m.6llïBuens,enUs(mel,/foo),adj.
D'où coule le miel. ^ Au fig.
Aus. Dont la parole est douce

i comme le miel (en pari, de
Nestor.)

mellïflûus, a, um (mel, fluo),
adj. Avien. D'où coule le miel,
f Au fig. Aus. Cassiod. Arn.'
jun. (in ps. 150; Pr. ni, 8). Qui
parle un doux langage (en pari,
des pers.), doux comme le miel
(en pari, du langage).

*mèllïgër,ëra, ërum (mel,gero),
adj. Aldh. (octost. 9,1). Qui pro-
duitjo miel.

melligo, ïnis (mel), f. Plin. Mel-
i

ligo ou propolis, résine recueil-
lieparlesabeilles.''Plin.Verjus.

* mellïlus, a, um (dimin. de
l'inus. mellinus), adj. Plaut. De
miel, doux comme le miel.
Subst. Mea mellila. Plaut. Ma
douce amie (t. d'affection).

mellïna. Voy. MELLINUS.
mellïnïa, as, f. (mel), Miel, dou-
ceur, plaisir.

mellinus, a, um (mel), adj. De
miel. || Subst. MELLÏNA, as, f.
Plaut. Vin miellé.

* mellïtas,âtis (mel). f. Bonifat.
(t. 89, p. 926, Migne). Douceur
du miel.

mellïtûlus, a, um (mellitus),
adj. Plaut. Hier. Doux,aimable.
Subst. Jlfea mellitula. Apul. Ma
douce et tendre amie.

mellitus, a, um (mel), adj. Varr.
(Sup. MELLITISSIMUS. Apul.) De
miel. «[ Hor. Plin. Assaisonné
avec du miel, 'j Catull. Apul.
Doux comme le miel, suave,
cher.

Mellôna ou Mellônïa, se (mel),
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f. Aug. Arn. Déesse des abei.-
les et du miel.

V mellôproxïmus(mothybride,
de jxéXX(fl elproximus). C.-Just.
Voisin du grade de Proximus,
destiné à être revêtu de celte
dignité_.

* mellosus, a, um (mel), adj.
Csel.-Aur. Plein de miel, de
miel, doux comme le miel.

mellum, i, n. Varr. Collier de
chien en crins ou armé de
pointes.

Mëlo, ônis, m. Aus. Ancien nom
latin du Nil.

i. melo, ônis. m. Capit. Pall.
Comme MELOPEPO.

2. mëlo, ônis, m. Isid. (or. xu,
2, 40). Comme MÊLES.

* mëlôcarpôn, i, n. Apul.-herb.
Plante, ordin. appelée ARISTO-
I.OCHIA.

melôdïa, as (p.EXwB!a), f. Mart-
Cap. Chant, mélodie.

Melodûnum, i, n. Cses. Ville de
la Gaule celtique (auj. Melun).
Voy. METIOSEDUM.

* mëlôdus, a, um (JI.EXWBÔÇ),adj.
Aus. Qui chante mélodieuse-
ment.

mëlôfôlïum, «(mot hybride,de
,|xv}Xovet/bZz'um),n.Pftn. Pomme
avec feuilles.

mëlômëli (JJ.TIXO'|J.EX0, n. Col.
Eau de coing, cotignac.

mëlôpëpo, ônis, Ace. plur. ônas
(JITIXOTÏÉUMV),m. Plin. Sorte de
melon, qui a la forme d'une
pomme.

mëlophyllôn, i, n. Apul.-herb.
Plante appelée plus ordin. MIL-
LEFOUUM.

* mëlôpoeïa, se ((uXoitoEia), f.
Fulg.Déclamation rythmée, mé-
lopée. (Le vrai nom latin est
modulatio,ou plus exactement.
habitusmodulationis.Mart.-Cap
[9, 965].)

melopos. Voy. METOPION.mëlôs (itÉXo;), n. (Plur. MÊLE.
Lucr.; MÊLA. Aus. Accus, masc.
MELUM. Pacuv. Ace. plur. MELOS.
Ace. Cato. ap. Non.) Hor. Chant,
poème.

Mëlôs, i (MvjXoç), f. Mel. Mélos,
île de la mer Egée, une des
Sporades (auj. Milo).

melosmôs, i, m. Apul.-herb.
Plante, plus ordin. appelée
ÏOLION.

* melota, se, f. Vulg. ou më-
lotë, es (jj.7)X(OTri), f. Csel.-Aur.
Vulg. Peau de brebis avec salaine.

* mëlôtës, Ace. en. Isid. Autre
formede MELOTA.

* melotis, ïdis, f. Ambr. Autre
forme de MELOTA, MELOTE.mëlôthrôn (MELOTRUM), i (p.ïjXw-
Qpov),n. Plin. Couleuvfée.plante
(de son nom latin, vilis alba).

* melotris, ïdis (jx^Xtoxpiç), f.
Csel.-Aur. Sonde (de chirurgien).

Melpômënë,es (MEX7iojj.Év/),celle
qui chante), f. Hor. Aus. Mel-
pomène, muse de la tragédie et
de la poésie lyrique.

mëlum, i (iwjXov), n. Dioscor.
52 b 23, 98 a 28, 99 a 5). Comme
MÂLUM.

_membrana,a? (membrum), f. Cic.
Membrane, pellicule dont les
membres des animaux sonteou-
verts. Membrana cerebri. Cels.
Méninge. — abdominis. Cels. Pé-
ritoine. |f Plin. Peau de cer-
tains fruits, liber, pellicule en-
tre l'écorce et le bois d'un ar-
bre; épiderme, pellicule d'un
oeuf. ^ Ov. Luc. Peau de ser-
pent. *[ Cat. Hor. Quint. Peau
préparée pour écrire, parche-
min, tablette. ^ Lucr. Superfi-
cie, surface, extérieur.^ Calull.
Gaine en parchemin (pour en-
fermer un manuscrit). Mem-
brana direcla plumbo. Catull.
(xxu, 7 sq.). Gaine soutenue par
une tige de plomb.

membrânâcëus, a, um (mem-
brana), adj. Plin. Inscr. Formé
d'une membrane; de parche-
min: qui est de la nature de la
peau, semblable à de la peau.

* membrânârïus,?/(mem6ra7ia),
m. Ed.-Diocl. Gloss.-Labb. Qui
prépare le parchemin, parche-
minier.

m.em~bTâ.neus,a,um(membrana),
adj. Mart. Ulp. De parchemin.
|| Subst. MEMBRANEUS,i, m. Gloss.-
Labb. Qui bat des timbales, tim-
balier.

membrânûla, se (membrana), f.
Cels. Petite membrane. ^ Cic.
Hier. Parchemin. ^ Dig. Acte
sur parchemin (surtout au plu-
riel).

* membrânûlum, i (membra-
num), n. Apul. Petite peau.

* membrânum, i, n. Isid. Par-
chemin (surtout au plur. dans
la langue_ classique).

+ membranus, a, um. Interpr.-
Orig. (in Matth. 11). De par-
chemin.

membrâtim (membrum), adv.
Membre par membre, de mem-
bre en membre. Membrâtim de-
perdere sensum. Lucr. Perdre
membre par membre le senti-
ment. — casdere. Plin. Couper
en morceaux, par tranches.
°\ (Au fig.) Pièce à pièce, en dé-
tail. — enumerare. Varr. Enu-
mérer un à un. Membrâtimgesti
negotii explicatio. Cic. Exposi-
tion du fait point par point.
1 Par petites phrases. Membrâ-
tim dicere. Cic. Avoir un style
coupé.

membratura, se (membro), f.
Vitr. Conformation des mem-
bres.

membrïpotens,enlis(meinbrum,
potens), adj. Julian. ap. Aug.
Fort.

* membro, are (membrum), tr.
Dracont. (carm. vin, 8 Duhn).
Gloss.-Labb. Former.

membror, âtus sum, âri (mem-
brum), intr. Censor. Se former
(en pari, du corps de l'homme
et des animaux).

*mem.bTôsïtâs,àtis(membrosus),

f. Eust. (hexaem. ix, 5). Mem-
brure.

membrum, i, n. 'Membre (de
l'homme et des animaux), le
corps lui-même (au plur.) Cap-
lus omnibus membris. Liv. Pa-
ralysé de tous les membres.
Membramovere ad cerlosmodos.
Tib. Danser au son des instru-
ments. ^Partie d'un tout, pièce.
Membradomus. Ov. Pièces d'une
maison. Dormiloriummembrum.
Plin.j.Chambrea coucher.Afem-
braralis. Ov. Pièces, débris d'un
navire. Membra urbis. Amm.
Quartiers d'une ville. Philoso-
phie membra. Amm. Les parties
ou divisions de la philosophie.
Fluctuanlia membra Libyse. Sil.
Les débris flottants des vais-
seaux carthaginois.^ Cic. Mem-
bre de période ou de phrase.

mëmëcylon, i (jxripixvXov), n.
Plin. Fruit de l'arbousier, ar-
bouse.

mëmët. Voy. EGO et MET.mëmïni,isse(rac. MEN,voy.MENS),

v. défect., tr. et intr. Se sou-
ven ir de, se rappeler.Avec le Gé-
nit. Vivorum memini nec tamen
Epicuri licet oblivisci. CicAe me
souviens des vivants,mais je ne
puis non plus oublier Epicure.
Memineris mei. Cic. Pensez à
moi (n'oubliezpas de m'écrire).
Meminisse leti palerni. Val.-
Flacc. Ne pas oublier la mort
de son père (songer à la ven-
ger). Avec l'Ace. .Von meminisse
officium suum. Plaut. Ignorer
ses devoirs. Numéros memini.
Virg. Je me rappelle bien l'air.
Antipater ille, quem lu probe
meministi. Cic. Cet Antipater
que tu as encore bien présent
à l'esprit (étant son contempo-
rain). Avec nE et l'Ablat. De
pallà mémento. Plaut. Songe à
la mantille. De Herode memi-
nero. Cic. Je me souviendrai
d'Hérode.Avec une Prop. relat.
Memini, qui me saxo pelierit,
quipanemdederit. Phsed. Je sais
qui m'a jeté des pierres et qui
m'a donné du pain. Avec UT
(comme).Meministinolimutfue-
rit vestra oralio? Ter.Vous sou-
venez-vous comme vous aviez
un discours toutprêt (pour vous
défendre)? Avec CUM. Memini
cum mihi desipere videbare. Cic.
Je me rappelle que vous me
paraissiez déraisonner. Avec
UT (que, marquant l'intention).
Oportebit meminisse ut... Col. Il
ne faudra pas oublierde...Avec
une Prop. Infin. Memini me vi-
dere. Ter. Je me souviens d'a-
voir vu. Meminisline me dicere
insenatu...?Cic. Ne te souviens-
tu pas que j'ai dit au sénat...?
Memini me vidisse senem. Virg.
Je me souviens d'avoir vu un
vieillard. Avec le simple Infin.
Arec seras meminit decedere nocti.
Virg. Elle ne songepas à se re-
tirer quand la nuit est venue.
Mémento dbnuere. Hor. Ne man-
que pas de refuser.Absolt. Me-
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minisse jacet languelquesopore.
Lucr. La mémoire est inerte et
endormie. Memini (dans les ré-
ponses)..Plaut. Ov. Oui, je sais.
Meminitmare. Luc. La mer s'en
souvient. ^ Mentionner, faire
mention de. Avec le Génit. Me-
minerunt hujus conjurationis.

_

Suet. Us ont parlé de cette con-
juration. Avec DE et l'Ablat.
Meminisli de ëxsulibus. Cic. Tu
as fait mention des exilés.

Memmïâdës, se (Memmius), m.
I«C!-.J3escendant de Memmius.

Memmïânus, a, um (Memmius),
adj. Cic. De C. Memmius.

Memmïus, a, um, adj. Nom
d'une gens romaine, dont le
personnage le plus connu est :
Cic. C. Memmius, qui, accusé
de brigue par Q. Curtius, et
condamné, alla en exil à Athè-
nes. Lucrèce lui dédia son
poème.

Memnon, ônis (MÉp.vwv), Virg.
Ov. Memnon,roi d'Ethiopie, fils
de Tithon et de l'Aurore, alla
au secours des Troyens et fut
tué par Achille. Memnonis saxea
effigies. Tac. ou simpl. Memnon.
Juv. Statue de Memnon,à Thè-
bes (en Egypte),quirendait des
sons lorsqu'elleétait frappée par
les premiers rayons du soleil.

Memnônïdes (s.-ent. aves), um
(Memnon), f. pi. Ov. Plin. Les
memnonides, oiseaux qui sorti-
rent du bûcher de Memnon.

Memnônïus, a, um (Msp.vôvioç),
adj. De Memnon. Memnonias
aves. Sol. Les oiseaux de Mem-
non (cf. MEMNONIDES).f Au fig.
Oriental, de l'Orient. Memnonia
régna. Luc. Les royaumes de
l'Orient. T De nègre, noir. Mem-
nonius color. Ov. Couleur noire,

jnëmôr, ôris. Abl.memori (memi-
ni), adj. (Comp.MEMORiOR.Pràc.)
Qui se souvient.Memorbeneficii.
Cic. Qui se souvient d'un bien-
fait.—Lucullumperiisse.Plin.Se
rappelant que Lucullus a péri.
Memor quse essent dicta contra.
Cic. Se rappelant ce qui avait
été dit contre. Absolt. Memorem
mones. Plaut. Recommandation
inutile. Cadus Marsi memor

,
duelli.Hor. Tonneau de vin qui
a vu la guerre des Marses. f Qui
ne perd pas de vue, qui tient
compte de. Memor libertatisvox.
Liv. Parole qui respire la li-
berté. Oratio memor majestatis
patrum. Liv". Discours qui est
conforme à la dignité du sénat.
1 Reconnaissant.Animus memor
in bene meritos. Cic. Coeur sen-
sible aux bienfaits. | Qui se
souvient du mal qu'on lui a fait,
qui garde rancune, vindicatif.
Ira Junonis memor. Virg. La
rancune de Junon. *{ Qui se
souvient de ce qu'il faut faire,
prévoyant. Multâ memor occule
terra. Virg. N'oublie pas de les
couvrir d'une couche épaisse de

,
terre. ^ Qui a bonne mémoire.
Memores oratores. Cic. Des ora-

teurs doués d'une bonne mt-
moire. Mendacem memorem esn-
oportet (prov.). Quint. U faut
que le menteur ait une bonrii
mémoire, f Qui fait souvenir
de, qui rappelle. Nostri memo-
rem sepulcro scalpe querelam.
Hor. Grave sur mon' tombeau
des regrets qui consacrent no-
tre souvenir. Memores versus.
Ov. Vers destinés à perpétuer
un souvenir.

mëmôrâbïlis, e (memoro), adj.
(Comp. MEMOlUBiLioR. Liv. Sen.)
Qui peut être raconté, croya-
ble. Hocine credibile aut memo-rabile? Ter. Cela est-il croyable
ou possible? 1 Qui mérite d'être
raconté, mémorable, digne de
mémoire. Egregium atque me-
morabile facinus. Sali. Action
glorieuse et mémorable.Memo-
rabilior prima pars vitse. Liv. La
première partie de sa vie fut
plus glorieuse.

mëmôrâbïlïtër (memorabilis),
ady. Aug. (c. Jul.H, 7, 21). Mar.-
Merc. (Cyrill. apol. adv. Orient,
'p. 951). Hormisd. pap. (ep. 78).
D'une manière mémorable.

mëmôrâcûlum, i (memoro), n.
Apul. Monument.

* mëmôrâlis, c (memoro), adj.
Arn. Commémoratif.

memôrâlïtër (memoralis), adv.
Ven.-Fort. Pour rappeler un
souvenir.

mëmôrandus, a, um (memoro),
adj. Plaut. Virg. Ov. Qui doit
être raconté; digne d'être ra-

.
conté, mémorable, fameux (en

' pari, des pers. et des ch.).
* mëinorâtïo, ônis (memoro), f.
Maximian. Intpr.-Arist. (rhet.
ni, 10). Inscr. Action de rap-
peler.

*mëmôrâtïvus,a, um (memoro),
adj. Prise. Qui sert à rappeler
un fait.

mëmôrâtôr, ôris (memoro), m.
Prop. Qui'rappelle, raconte.

mëmôrâtrix, ïcis (memorator),
f. Val.-Flac. Celle qui rappelle.

1. mëmôrâtus, a, um (memoro),
p. adj. (Sup. MEMORATISSIMUS.

' Gell.). Liv. Plin. Gell. Rappelé,
rapporté, dont on a fait men-
tion ; célèbre, fameux.

2. * mëmôrâtus, ûs (memoro),
m. Plaut. Capit. Aciion de rap-
peler, récit.

+ memôrë (memor), adv. Pomp.
Par coeur, de mémoire.

mëmôrïa, se (memor), f. Mé-
moire, faculté de se souvenir.
Memoria acris, bona. Cic. Mé-
moire vive, bonne.— segnis ac
lenta. Sen. Mémoire lente et pa-
resseuse. — tenacissima. Quint.
Mémoire tenace, fidèle. Memo-
riam agere. Quint. Exercer sa
mémoire.Aliquidmémorise man-
dare. Cic. Se mettre qqch. dans
la mémoire. Memorià complecti,
comprehendere, tenere. Cic. Ha-
bere in memoriâ. Ter. Se souve-
nir de. Hoc est mihi in memoriâ.

Cic. J'ai cola présent à la mé-
moire. Deponere aliquid ex -me-moriâ. Cic. Oublier. In memo-
riam rédigera. Ter. Rappeler
qq. ch. à qqn. Ex memorià ex-
ponere. Cic. Exposer de mé-
moire. Memoriâ cedere, exce-
dere. Liv. Sortir de la mémoire,
tomber dans l'oubli. 1 Souve-
nir, action de se souvenir, ré-
miniscence,mémoire. Seinme-
moriam alicujus rei inducere.
Plaut. Renouveler le souvenir
ddqqch. Redite in memoriam,
quse libido... Cic. Remettez-
vous dansl'esprit, rappelez-vous
quelle passion... Memoria ali-
cujus rei excidit, abiit, abolevit.
Liv. Le souvenir de qqch. s'est
effacé, s'est perdu. E memoriâ
excessif avec une Prop. Interr.).
Liv. On a oublié, f Mémoire
des siècles à venir, souvenir de
la postérité. Mémorise prodere.
Cic. Nep. tradere. Liv. Livrer
au souvenir des hommes,faire
passer à la postérité. Dare ali-
quem in omnem memoriam.Sen.
Faire passer qqn à l'immorta-
lité. Memoriam adipisci apud
posteras. Tac. Se faire un nom
dans la postérité. [ Action de
penser à qqch. (en pari, d'une
chose future). Memoria periculi.
Liv. La prévision du danger.
Belli inferendimemoria.Liv. La
penséede faire la guerre.^ Con-
science. Memoria scele-ris. Tac.
La conscience de son crime.
^ Le temps présent ou passé
(auquel se rapporte le souve-
nir). Philosophi liujus mémorise.
Cic. Les philosophes de ce

" temps-ci. Nostrà memorià. Cic.
De notre temps. Avorummemo-
riâ. Liv. Du temps de nos an-
cêtres. In omni memoriâ inau-

•
ditum. Cic. Ce dont on ne
trouve d'exemple à aucune épo-
que. A summâ memorià. Varr.
Depuis les temps les plus recu-
lés. Veteris cujusdam mémorise
recordatio.Cic.Le souvenird'un

.
événement qui remonte à une
époque déjà ancienne, f Tradi-
tion verbale ou écrite, relation,
mémoires, histoire. De homi-
num memoriâ tacere, litterarum
memoriam flagilare. Cic. Négli-
ger un témoignage oral, récla-
mer des écrits authentiques.
Aliquid prodere memorià. Cois.
Transmettre qq. ch. verbale-
ment. De Magonis inleritu du-
plex memoria prodita est. Nep.

.
Il y a sur la mort de Magon

.deux versions. Liber quo, om-
nem rerum memoriam complexus
est. Cic. Le livre dans lequel jl
a embrassé l'histoire de tous
les siècles. In memoriam noiam

.
et sequalem incurro. Cic. J'arrive
à une histoire connue et con-temporaine. Vitse memoriam
componere. Suet. Ecrire unebiographie.A memoriâ. Lampr.
ad memoriam. Spart. Historio-
graphe de l'empereur In velc-
ribus memoriis legimus. Gell.
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Nous lisons dans les vieilles
annales. Memoriam rerum ro-
manarum tenere. Cic. Bien sa-
voir l'histoire romaine. *\ S. S.
vet. (Num. 11,34 cod. Ashburnh.;
Num.33,16 fragm.Monac.).Tert.
(an. 46). Cypr.'(ep. 12, 2). Hier.
(ep. 108, 11; in Matth. 23, 29;
v. ill. 9). Aug. (c. D. xxn, 11 ; 12;
22, 10; confess. v, 8, 15; vi, 1.
2). (Voy. Roensch.semas. Beilr. i,
p. 44 et suiv.). Monument,tom-
beau, oratoire, châsse à reli-
ques. Memoriam sibi et suis com-
parare. Inscr. Faire bâtir un
tombeau pour soi et pour sa
famille. Memoria marlyrum.
Aug. La châsse des martyrs.
1 Hier. Monument d'architec-
ture, oeuvre d'art,

mëmôrïâlis, e (memoria), adj.
Qui a rapport à la mémoire, au
souvenir. Memorialis libellus.
Suet. Mémoire, journal, livre
de notes. 1 Subst. MEMORIALIS,
is, m. C.-Just. Historiographe
del'empereur.Memoriales(sous-
ent. libri). Gell.Mémoires, faits
mémorables (titre d'un livre).
|| MEMORIALE, is, n. Hier, (in Is.
vin ad 26, 7 sqq.) Vulg. Arn.
jun. Ce qui fait souvenir, mo-
nument. (Au plur. MEMORIALIA,
ium, n. Paul. Jet. Gell. Mémoi-
res, notes, journal [titre d'un
écrit du jurisconsulte Masurius
Sabinus].) Vulg. Fête commé-
morative. Vulg. Souvenir, mé-
moire.

* mëmôrïâlïtër (memorialis),
adv. Bonifat. (t. 89, p. 800 d,
Migne). Comme MEMORALITER.

mëmôrïôla, se (memoria), f. Cic.
Mémoire. 1 Inscr. Petit monu-
ment, tombeau.

* mëmôrïôsë (memoriosus),adv.
(Comp. et Superl. Fest.) Fronto.
Charis. Paul, ex Fest. Avec une
mémoire sûre.

* mëmôrïôsus,a, um (memoria),
adj. Auct. v. Cypr. S. Paul, ex
Fest. Qui a de la mémoire.

mëmôrïflsr (memor), adv. Hier.
De 'mènrsire, par coeur. *f Avec
une mijha^rvjidèle, avec des
souvenrwMfns, sans rien
oublier. MIBÈf'' meminisse.
Plaut. Se raj^Mfl exactement.
— narrare.jBPj^laconter d'a-
près des spjjjWnrs précis.

mëmôro,-uvi, âtum, are (Arch.
Infin. pass. MEMORAHIER. Plaut.)
(memor),tr. Tac. Rappeler qqch.
au souvenir de qqn, remettre
en mémoire. ^ Mentionner, ra-conter, dire, exposer.Mira me-
moras. Plaut. Ce que tu racon-tes là est merveilleux. Vocabula
alicui memorata. Hor. Les mots
employés par qqn. De naturâ
deorum nimis obscure memora-vit. Cic. Il a parlé de la nature
des dieux d'une façon trop peuclaire.Idfactumperambilionem
consulis memorabant. Sali. Ils
disaient que le consul avait fait
cela dans un but d'ambition
personnelle. Regulusdixisse me-

moralur. Col. On rapporte que
Régulus a dii. Memoratur (pass.
impers.) Mêla. Memorant. Tac.
On rapporte que. Dicta memo-
ralu digna, res dignse memo-
ratu. Vàt.-Mux.Dits et faits mé-
morables.

* mëmôror, âtus sum, âri (me-
mor), tr. S. S. vet. (Gen. 40, 13)
ap. Ambr. (de Joseph 6). S. S.
vel. (Ps. 15, 4) ap. Hilar. (in
ps. 15). S. S. vel. (Habac. 3, 2)
ap. Intpr.-Iren. (m, i 6, 7). Cypr.
(ep. 21, 1; 2; 22,1). Intpr.-Iren.
(i,911). Optat.(sch.Donat.iiAS).
Songer à, réfléchir. (Se constr.
av. le Génit. Ambr. Vulg., av.
l'Ace. Vulg. Inscr., av. DE et
l'Abl. Vulg.)

Memphis, ïdis, Ace. im et in,
Voc. i, Abl. i (Mljj.cn:), f. Liv.
Tac. Memphis, capitale de l'E-
gypte moyenne, célèbre par les
pyramides et par le culte du
boeuf Apis (auj. Menf).

Memphîtes, se (MEJ/.OÎTT)Ç), m.
De Memphis. Memphites bos.
Tib. Le boeuf Apis.

Memphîtïcus, a, um (MEJAÇITI-
xô;), adj. Ov. Luc. De Memphis;
par ext. Egygtien.

Memphîtis,ïdis (Memphis),f. De
Memphis ; par ext. Egyptienne.
Memphitis vacea. Ov. Io.

mena. Voy. M^ENA.
Mena, se (jj.r,vï)), f. Aug. Mena,
déesse qui présidait aux mens-
trues.

Mënse,â?'um(MÉvai),f.pl.Menée,
ville de Sicile (auj. Meneo).

Mënaeehmi, ôrum, m. pi. Titre
d'une comédie de Plaute.

Mënsenus, a, um (Menas), adj.
Cic. De Menée. Subst. MENANT,
orum, m. pi. Cic. Habitants de
Menée.

Mënseus, a, um (MEVOTO;), adj.
SU. De Menée.

mënseus, i (juivaio;), m. (sous-
ent. circulus). Vitr. Le cercle
mensuel.

Mënâlippê(MENALiPPA).Voy.ME-
LANIPPE.

Mënâlippus.Voy.MELAKIPPUS.
Mënander, dri (MÉvavBpo;), m.

Ter. Cic. Ov. Ménandre, célèbre
poète comique d'Athènes, dis-
ciple de Théophraste et modèle
de Térence, florissait vers 340
av. J.-C. ^ Cic. Nom d'un esclave
de Cicéron et d'un affranchi de
T. Ampius Balbus.

Menandrëus, a, um (MEVCCV-
BpEioç), adj. Prop. De Ménandre.

* Mënandrïcus,a, um (Mënan-
der), adj. Tert. De Ménandre.

Mënandros, i, m. Ov. et Më-
nandrus, i, m. Vell. Voy. MË-
NANDER.

Mënânïni, ôrum, m. pi. Plin.
Habitants de Menée.

Mënâpïa, se, f. A.-Vict. Capitale
des Ménapiens (auj. Jemmapes).

MënâpïcuSj a, um (Menapii),
adj. Ed.-Diocl. Des Ménapiens.

Mënâpïi, ôrum, m. pi. Cass. Les

Ménapiens, peuple de la Gaule
Belgique.

* menceps (contr. de mentecap-
tus), adj. Prise. Qui a perdu
l'esprit.

menda, se, f. Voy. MEXDUM.

* mendâcïa, se, î. Adhelm. (14,
787). Comme MENDACIUM.

* mendâcïlôquus, a, um (men-
dacium, loquor), adj. Plaut. Aug.
Qui dit des mensonges, men-
teur.

* mendâcïtâs, âtis (mendax), t.
Tert.Habitude de mentir.

* mendâcïtër (mendax), adv.
(Sup. MENDACISSIME. Aug.) Solin.
Hier, (in Jer. ni ad 15,17 sq.).
Vulg. D'une façon mensongère,
faussement.

mendâcïum,ïi(mendax),n. Men-
songe, imposture, fausseté.Men-
daciumdicere. Nep.Dire un men-
songe. Cave mendacium (sous-
ent. dicas). Plaut. Pas de men-
songe! Onerare aliquem menda-
ciis. Cic. Dire force mensonges
à qqn. Mero mendacio abuti.Liv.
Mentiravec désinvollure.^Curt.
Fictionpoétique, fable, légende.
*\ Tromperie, fausseté, imita-
tion, contrefaçon (en pari, des
ch.). Mendacia famse. Ov. Faux
bruits répandus par la renom-
mée.Mendaciumvilri.Plin. Con-
trefaçon(d'unepierreprécieuse)
à l'aide du verre. Phoebi men-
dacia. Poeta ap. Suet. Imita-
tion du rôle de Phoebus. Oculo-
rum mendacia. Cic. Illusions,
erreurs des yeux.

mendâcïuncûlum, i (menda-
cium), n. Cic. Petit mensonge.

mendax, àcis (mentior), adj.
(Comp. Hor. Sup. Plaut.) Men-
teur, imposteur (en pari, des
pers.). Homo mendax, ou absol.
mendax. Cic. Un menteur. Ali-
cujus rei mendax. Plaut. Qui
ment en qq. ch. Mendax esse
alicui. Ov. — esse in ou adver-
sum aliquem. Plaut. Mentir à
qqn, user de mensonge envers
qqn. In lenui farragine —. Pers.
Qui ment pour une bagatelle.
*[ Faux, trompeur, imité, con-
trefait (en pari, des ch.). Men-
dax spéculum. Ov. Miroir trom-
peur. — fundus. Hor. Terre qui
trompe les espérances du la-
boureur. — damnum. Ov. Dom-
mage imaginaire. — infamia.
Hor. Prétendu déshonneur.Men-
daces pennse. Ov. Ailes d'em-
prunt.

Mendès,èifo (MévBïjç),f.MendèS;
ville d'Egypte, sur le Nil.

Mendêsïcus, a, um (Mendes),
adj. Plin. De Mendès.

Mendësïus, a, um (Mendes), adj.
Ov. De Mendès.

* mendîcâbûlum, i (mendico),
n. Plaut. Mendiant.

* mendîcâbundus,a, um (men-
dico), adj. Aug. Qui mendie,
mendîcâtïo, ônis (ttcndico), f.
Sen. Firm. (math, i, 3). L'action
de mendier qq. ch.
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mendîcê (mendicus),adv. (Comp.
MENDICIUS. Tert.) Sen. Chiche-
ment, pauvrement, en men-
diant.

+ mendioïmôn^um, ïi (mendi-
cus), n. Laber. ap. Gell. Indi-
gence qui pousse à la mendi-
cité.

mendïcïtâs, âtis hnendicus), f.
Plaut. Cic. Hier. Vulg. Mendi-
cité, extrême misère.

mendïço, âvi, âtum, are, intr. et
mendicor,âtus sum, âri (men-
dicus) (Arch. Inf. MENDICARIER.
Plaut.), dép. intr. Plaut.Sen. rh.
Mendier, demander l'aumône.
Partie, subst, MENDICANTES, ium,
m. pi. Sen. Les mendiants. ^ Tr.
Plaut. Ov. Lact. Mendier qq. ch.
A me mendicas malum. Plaut.
Tu viens me mendier des coups.
Mendicatus panis. Juv. Pain de

" la mendicité.
mendîcûlus,a,um (mendicus),
adj. De mendiant. Inducula men-
dicula. Plaut. Tunique de men-
diant. || Subst. MENDICULUS, i, m.
Adaman. (v. Col. u, 25). Men-
diant.

mendîcus, a, um, adj. (Comp.
MENDICIOR.Tert. Sup. MENDICISSI-
MUS. Cic.) De mendiant, très
pauvre. || Subst. MENDICUS, i, m.
Cic. Un mendiant, un gueux.
MENDICI, ôrum, m. pi. Hor. Les
mendiants, c.-à-d. les prêtres
de Cybèle, qui vivaient a'au-
mônes. f Obtenu en mendiant.
Mendica prandia. Mart. Dîners
mendiés, de philosophe men-

' diant. ^ Pauvre, chèlif, misé-
rable. Mendicum inslrumenlum.
Cic. Moyen mesquin.

mendôsë (mendosus), adv. Cic
D'une manière défectueuse, in-
correcte, avec des fautes. Men-
dose colligere. Pers. Tirer une
conclusionfausse.

* mendôsïtâs, âtis (mendosus),
f. Aug. (c. Faust, xxxn, 16 ; nat.
et grat. 61). Cassiod. Incorrec-
tion, erreurs, fautes.

mendosus,a,um (mendum), adj.
(Comp. MENDOSIOB.Cic. Sup. MEN-
DOSISSIMUS. Aug.) Qui a des dé-
fauts, défectueux, vicieux. ATee
equi mendosa faciès. Ov. (met.
xu, 399). Ce qu'il avait du cheval
étaitsans défauts. Mendosum tjn-
nire. Pers. Rendre un son faux.| Plin. Incorrect, où il y a des
fautes, aes inexactitudes. ^ Vi-
cieux, mauvais. Mendosi mores.
Ov. Moeurs corrompues. 1" Cic.
Qui fait des fautes, commet des :

erreurs (en copiant).
mendum, i, n. Cic. Ov. et
menda, se, f. Ov. Suet. Défaut
physique, tache sur la peau,
"f Cic. Faute de copiste, incor-
rection. *f Faute de conduite,
erreur. Idus Martise magnum
mendum continent. Cic. Aux ides
de Mars on a commis une '.

grande faute (en ne tuant pas
Antoine en même temps que
César). <[ (Forme MENDUM.) S. S.
vet. (Joh. 1, 47 cod. Palat.).

Fraude. || S. S. vet. (Joli. 8, 44
cod. Palat.) Juvenc. frgm. (v.
62, Spicil. Solesm. i, 266). Vulg.
Aug. (c. mendae. 3, 6). Gloss.-
Hild. Mensonge,tromperie(syn.
de mendacium).

* mendus,a, um, adj. S. S. vet.
(Habac. 2, 18) ap. Priscill. (tract,
i, p. 15, 9 Schepps). Mensonger,
trompeur.

Menëclës, is (MevsxXîiç), m. Cic.
Ménéelès, rhéteur d'Alabanda,
en Asie.

Mënëclîus, a, um (Menecles),
adj. Cic. De Ménéelès.

Mënëcrâtës, is (MEVEXP<XT:Y]Ç,), m.
Varr. Ménécrate, poète grec
d'Ephèse, qui a écrit sur l'agri-
culture, "j Plin. Affranchi de
Sextus Pompée.

Mënëlâëus, a, um (Menelaus),
adj. Prop. De Ménélas.

* Mënëlàïs, ïdis (MEVEXC«Ç), f.
Diom. La Ménélaïde, c.-à-d. la
femme de Ménélas, Hélène.

Mënëlâuset Mënëlâôs, i (Msvé-
Xaoç), m. Cornif. Ov. Ménélas,
fils d'Atrée, frère d'Agamem-
non, époux d'Hélène, f Cic. Sur-
nom plaisant donné à Lucullus,
dont la femme avait été séduite
par Memmius.

Menënïânus, a, um (Menenius),
adj. Liv. De Menenius Agrippa.

Mënënïus, a, um, adj. Liv. Hor.
Nom d'une gens romaine, dont
les membres les plus connus
sont : le consul Menenius Agrip-
pa; puis un personnage ex-
travagant qui vivait du temps
d'Horace.1 Adj. Menenia tribus.
Cic. La tribu Sfenenia.

* mënëris. Appendix Probi
(Gramm. lat. iv, p. 198, 1. 3S
Keil). Corruption de MENETRIS.

Mënesteus, ëi, Ace. ëa (MEVEU-
TEUÇ), m. Nep. Fils d'Iphicrate.
1 Stat. Cocher de Diomède.

mënestrâtor. Voy. MINISTRATOR.

* mënëtris. Poet. lat. min. (t. iv,
528 Bsehrens). Corruption deME-
RETIUX.

* mënetrix, ïcis, f. Non. (p. 423,
11). Forme vulg. de MERErRix.

Mënïânus. Voy. MXSOAKUS.

* mëninga, se (^IVJÏ), f. Th.-
Prisc. Méninge, membrane qui
enveloppe le cerveau.

Méninx (MENIX), ingis (MTJVIY?),
f. Liv. Mel. Petite îie de la côte
d'Afrique, près de la petite
Syrte (auj. Yerbi).

mënïôn, ïi, n. Apul.-herb. Voy.
MENOGEMON.

Mënippëus, a, um (MEVOTTIEIOÇ),

adj. DeMénippe. Satirse Menip-
pese. Gell. Satires Ménippées,
composées par Varron, à l'imi-
tation de celles de Ménippe.
Varro Menippeus. Arn. Varron,
l'imitateur de Ménippe.

Menippus, i (Mévimroç),m. Cic.
Macr. Ménippe, philosophe cy-
nique, célèbre par ses raille-
ries mordantes, imité par Var-
ron. ^ Cic. Le plus grand des

orateurs asiatiques, né à Stra-
tonice.

* mënïs, ïdis (de JJLTJVÏ), lune), f.
Croissant que l'on plaçait au
frontispice des livres; d'où :
Menis libri. Aus. Le commence-
ment d'un livre.

mëniscor. Voy. MINISCOR.
Mënïus. Voy. 'MJEKIUS.
Menix. Voy. MENINX.
Mennis, is, f. Curl. Ville de
Babylonie, près de Dus-Char-
matu, ou, selon d'autres,de Ker-
kuk actuel.

Mënoeceus, ëi et èos, Ace. ëa,
Voc. eu (MEVOIXE'J;), m. Cic. Juv.
Ménécée, fils de Crôon, roi de
Thèbes.

Mëncecëus, a, um (Menoeceus),
adj. Slat. De Ménécée.

Mënoetïâdês, se (MEVOITIKBTJÇ),

m. Prop. Le fils de Méncetius,
Patrocle.

Mënoetïus, ïi (MEVOÎTIOÇ), m.
Hyg. Ménoetius, un des Argo-
nautes, fils d'Actor et père de
Patrocle.

mënôgenïôn, ïi, (|i^v»i, lune, et
YÉVELOV, menton), n. Apul.-herb.
Plante médicinale, qui guérit
les lunatiques.

* mënôidës (ITOVOEIÊIÏ?). Firm.
La lune à son premier ou son
dernier quartier.

Mënôn, ônis (MÉVCDV), m. Cie.
Titre d'un dialogue de Platon.

mënôtyrannus,2(jj.7ivotùpavvoç),
m. Inscr. Le roi des mois.

mens, mentis, Abl. vulgaire :
MENTI. Col. (de la rae. MEN, d'où
memini, et le grec jxévo;), f.
Ame, principe immatériel; es-
prit, intelligence, raison, goût.
Mens divina. Virg. L'âme di-
vine. Mens agitât molem. Virg.
Uneâme fait mouvoir le monde.
Mens et ratio. Cic. La raison et
l'intelligence. Animus et mens.
Cic. L'esprit et le coeur. Mens,
cui regnumtotiusanimia nalurà
tributum est. Cic. La raison, à
qui la nature a donné l'empire
sur l'âme entière. Mens sana.
Cic. Esprit sain. Esse suse men-
tis. Cic. Avoir sa raison, être
dans son bon sens. Mente cap-
tus. Cic. inops mentis. Ov. mente
lapsus. Suet. Qui a perdu la
raison, insensé. Mente compre-
henderc, complecti. Cic. Saisir,
comprendre. 1 Acte de l'intel-
ligence, pensée, souvenir. Men-
tem dare, injicere. Cic. mittere.
Virg. Donner, inspirer une idée
à qqn. Venit (mihi) in mentem.
Je me souviens, il me vient à
l'esprit. Avec le Génit. de la
chosedontonse souvient: Venit
mihi in mentem illius temporis.
Cic. Je me rappelle ce temps-
là. Avec le Nomin. Non venit
in mentempugna apud Regilluin
lacum? Liv. Le souvenir de la
bataille du lac Régille ne s'est
pas présenté à ton esprit? —Avec l'Infin. Qui in mentemvenit
tibi istsec dicta dicere? Plaut.
Comment t'est-il venu à l'idée
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.
de dire cela? Avec une Prop.
Infin. Venit hoc mihi in men-
tem, te esse divilem. Plaut. Je
me suis mis dans l'idée que tu

.
étais riche. Avec UT (comme).

-
Veniat in mentem, ut majores
vestros quondam defenderimus.
Liv. Rappelez-vous commenous
avons défendu autrefois vos an-
cêtres. Avec DE. In mentem
venit de speculo mais. Plaut.
Cette maligne a eu l'idée ingé-
nieuse du miroir. In mentem
mihi est. Ter. 11 me vient à l'es-
prit, je m'avise de. ^ A-vis, opi-
nion. Longe mihi alia mens est.
Sali. Ma manière de voir est
tout autre, f Dessein, inten-
tion, projet. Muta jam istam
mentem. Cic. Renonce à ce des-
sein. Nostram accipe mentem.
Virg. Ecoute monprojet. Mentes
deorum explorare. Sil. Chercher
à découvrir la volonté des
dieux. Hac mente, ut... Cic.Dans
l'intention de... ^ Ame, coeur
(siège des sentiments et des
passions). Mens mollis ad per-
ferendas calamita/es. Cic. Amè
trop faible pour supporter le
malheur.Animi, qui noslrsemen-
tis sunt. Liv. Les sentiments de
notre âme. ^ Dispositions d'es-
prit, senliments,caractère..Ma/a
mens. Ter. Mauvais caractère.
Mens illiberalis. Quint. Esprit
mesquin, sentiments bas. Ves-
trse mentes atque sententise. Cie.
Vos sentiments et vos pensées.
1 Courage. Mentem alicui dare.
Liv. addere. Hor. Donner du
courage à qqn. Mentes demit-
tunt. Virg. Ils perdent courage.
*\ Conscience. Mens bona. Ov.
Juv. Bonne conscience. Deum
adhibere testem, id est, mentem
suam. Cic. Prendre à témoin
Dieu, c'est-à-diresaconscience.
T Cic. Liv. La Raison personni-
fiée, déesse, dont la fête se célé-
brait le 8 juin.

mensa, se, f. Table à manger.
Cibosapponerein mensam.Plaut.
Servir des mets sur la table.

' Mensas cibis exstruere. Cic. one-
rare. Virg. Charger les tables
de mets. Mensam ponere. Ov.
Mettre la table. — auferre.
Plaut. tollere. Cic, movere, re-
movere. Virg. Oter la table, des-
servir. A mensâ surgere. Plaut.
Se lever dé table. 'Mensss far-
rese. A.-Vict. Gâteaux de farine
qui servaientd'offrandes-^ Mets,
ce que l'on sert à table, service.
Apudmensam. Plaut. super men-
sam ou mensas. Curt. A table,
en mangeant. Miltere alicui de
mensâ. Cic. Envoyer à qqn des

- plats de sa table. Lautiores
mensas. Col. Une table plus lu-
xueuse. Syracusias mensss. Cic.
La bonne chère de Syracuse.
Mensa secunda. Cic. Deuxième
service, dessert (fruits, vins,
friandises). ^Suet. Etal de bou-
cher, billot. T Hor. Table à
l'usage des marchands de co-mestibles. ^ Hor. Bureau de

change, comptoir de banquier,

,
banque. Mensâpublica.Cic. Cof-
fres de l'Etat, trésor public.
"JMensa lusoria, ou absol.mensa.
Aug. Table à jeu. ^ Cic. Fest.
Table pour placer les objets sa-
crés et les offrandes; autel. Cu-
riales mensas. Fest. Table des
sacrificesen l'honneur de Junon
(qui était appelée Curis). f Cic.
Pierre funéraire, petit autel sur
un tombeau, "f Vitr. Partie al-
longée et plate des machines à
lancer les traits, table des ca-
tapultes. *[ Apul. Estrade ou
plateforme sur laquelle se te-
naient les esclaves exposés en
vente.

* mensâlis, e (mensa), adj. Vop.
De table, qu'on sert à table.
|| Subst. MENSALIA, ium. n. pi.
Desider. (t. 87, p. 237 c, 265 d,
Migne). Ce qui est sur une table.
<T 'Grom.-vet. Qui a la- forme
d'une table.

mensârïus, a, um (mensa), adj.
Relatif au comptoir du ban-
quier. Mensarii tresviri ou quin-
queviri. Liv. Les triumvirs ou
lesquinquèvirsdu Trésor,fonc-
tionnaires nommésparle Sénat,
chargés de faire les opérations
financières de l'Etat, et d'agir
comme banquiers en son nom.[ Subst. MENSÂRÏUS, U, m. Cass.-
Parm.(ap.Suet.).Banquier,chan-
geur. "( (En partie.)Cic. Banquier
ou changeur public (chargé des
dépenses de l'Etat). || Subst.
MENSARIUM, U, n. Prise. Ce qui
est sur une table.

*mensâtim(meresa),adv.Juvenc.
De table en table, par table.

mensïo, ônis (melior),f, Cic. Hyg.
(P. Astr.). Arn. (in, 13). Mar.-
Vict. Boet. (arithm. î, 16, 17;
mus. il, 9). Action de mesurer,
mesure. Mensio vocum. Cic. Me-
sure des sons ou des sjllabes.

mensis, is, Gén. plur. mensium
et mensum (rad MCX, d'où jrr,v,lune, et JT/JV^, mois), m. Mois.
Singulismensibus.Liv. Quolmen-
sibus. Vitr. Tous les mois.
Mense primo. Virg. Au commen-
cement du mois. In mensibus
suis. Liv. Dans ses mois de
commandement, "j Varr. Plin.
Flux menstruel.

mensôr (MESSOR), ôris (melior),
m. Hor. Qui mesure, mesu-
reur. Mensor itinerum. Plin. Qui
mesure les routes. ^ Mensor ou
agri mensor (ou en un seul mot
agrimensor). Amm. Arpenteur,
géomètre. î Veg. Officierchargé
do mesurer et de distribuer les
places que devaient occuper les
divers corps de troupes dans
le camp. ^ Mensor sedificii ou
sedificiorum, ou absol. mensor.
Plin. Architecte. ^ Mensor fru-
menlarius. Paul.-Dig. Mesureur
de blé, préposé pour mesurer
le blé qu'on apportait dans les
greniers publics.

mensorïus, a, um (metior), adj.
Grom.-vet. De mesure ou de

mesureur. 1 Subst. MEXSORIDM,
ii, n. Cassiod. Plateau de ba-
lance, plateau.

menstrua, ôrum, n. pi. Voy.
MENSTRUUS.

menstrûâlis, e (menstruus), adj.
Plaul. Mensuel, qui a lieu tous
lesmois.'|Ju'a7,c.-.E»i/).Relatifaux
menstrues, menstruel. ^ Plin.
Qui a ses menstrues. 1 Qui
dure un mois. Menstruales épu-
ise. Plaut. Bons dîners pour
tout un mois.

menstrûâtus, a, um (mens-
truum), adj. Vulg. Qui a ses
menstrues. Subst. MENSTRUATA,
se (sous-ent. mulier), f. Vulg.
Hier, (in Ezech. vi ad 18, 5 sq.).
Femme qui a ses menstrues.

* menstrûo, are (menstruus),
intr. Pall. Avoir ses menstrues.
Part.MEXSTRUANS,antis, adj. Th.-
Prisc. Pallad. Qui a ses mens-
trues.

* menstrûosus, a. um (mens-
trua), adj. Thés. nov. lat. (p. 350).
Comme MENSTRUUS. -

menstruus, a, um (mensis), adj.
Mensuel ; qui a lieu tous les mois
ou qui dure un mois. Menstrua
usura. Cic. Les intérêts d'un
mois. — Luna. Virg, La lune
qui met un mois à faire sa
révolution. ^ Subst. MENSTIIUUM,
i, n. Plin. Service d'un mois
(en pari, d'un fonctionnaire!.
MENSTRUA, oi'um, n. pi. Sali. Sa-
crifices mensuels. ^ Menstrua
cibaria. Cic. Des vivres pour
un mois, MENSTRUUM (sous-ent.
frumentum), i, n. Liv. Provision
de blé pour un mois. ^ Arn.
Plin. De menstrues, menstruel.
MENSTRUUM, i, H. Plin. et MENS-
TRUA, orum, n. pi. Cels. (iv, 12).
Menstrues.

* mensûâlis, e (mensis), adj.
Grom.-vet. Fulg. D'un mois.

mensûla, se (mensa), f. Plaut.
Petr. Apul. Hier. (ep. 52, 5). Pe-
tite table. *\ (Au fig.) Grom.-vet.
Quadrilatèreirrégulier (comme
en grec Tpxiiéî/.ov).

mensûlârïus, ïi (mensula), m.
Sen.-rh. Banquier d'ordre infé-
rieur, changeur.

mensum, i, n. Voy. METIOR.mensûra, se (metior), f. Action
de mesurer, mesurage (au pr.
et&uu~g.).Mensuramalicujusrei
facere. Ov. inire. Col. agere, agi-
tare. Plin. Mesurer qq. ch.
Quidquid sub aurium mensuram
cadit. Cic. Tout ce qui tombe
sous l'appréciation de l'oreille.
*\ Mesure, instrument pour me-
surer. Qui modus mensuras mè-
dimnusAthenisappellatur.Nep.
Cette mesure répond au mé-
dimne d'Athènes. Majore men-
surâ reddere. Cic. Rendre avec
usure. ^ Résultat du mesurage,
longueur, largeur, dimension.
Mensuracubiti. Suet. Longueur
du coude. Mensura roboris. Ov.
Circonférence d'un chêne. Poste-
riorpartes superalmensurapria-
res.Ov.Lespiedsdederrièresont
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plus longs que ceux de devant.
Nosse mensuras ilinerum. Cses.
Connaître les mesures itiné-
raires.f (En pari, du temps.) Me-
sure, durée. Alicui bibendi men-
suram dare. Ov. Fixer à qqn le
temps pendant lequel il doit
boire. Mensurseverborum.Quint.

.
Le temps qu'il faut pour pronon-
cer,quantité des mots, f (Au fig.)
Mesure, dimension, grandeur,
proportion.Mensura legali. Tac.
Dans la limite de ses fonc-
tions de lieutenant. Ad mensu-
ram discentis. Quint. A la portée
de l'écolier. Mensuram nqminis

.implere. Ov. Faire honneur à
son nom. Mensurajuris vis eiat.
Lucr. La force était la mesure
du droit, f Mesure, modération.
Cum mensuiâ et sine jactantiâ.
Capit. Avec discrétion et sans '
jactance. 1 Plin. Justesse des
proportions, symétrie (t. de
peinture).

*me'nsûrâbïlis,e (menswo), adj.
Cl.-Mam. (an. n, 4, 2). Hier, (in
Os. î, ad 1, 10). Prud. Mesura-
ble.

*mensurabïlïtër(mensurabilis),
adv. Ps.-Aug. .(specul. 20). Re-
lativement à ce qui est mesu-
rable. "

* mensûrâlis, e (mensura), adj.
Grom.-vet. Boet. Qui a rapport
à la mesure, qui sert à mesu-
rer./nnens\iralïter(mensuralis),ad\.
Grom. vet. En mesurant.

f mensûrâtë (mensuratus), adv.
Cses. Reg. ad virg. recap. 20.
Reg. s. Bened. 31, 48. Cassiod.
(iri ps. 69, 5). Cf. Intpr.-Orig.
(in Matth. 69). Modérément.

* mensûrâtïo, ônis (mensuro),
f. Jut.-Vict. Grom.-vet; Mesu-
rage, arpejitage.

* mensurâtôr, ôris (mensuro),
m. Ps.-Hier. (brev. in ps. 44).
Celui quijnesure.

* mensûrmus, a, um, adj. Gloss.-
Labb. et mensurntis, a, um
(mensis), adj. Cypr. Mensuel.

* mensuro (âvi), âtus, are (men-
sura), tr. Hilar. (in ps. 15, 8).

~ Mar.-Vict. Hier, (in Jer. m, ad
13, 24 sq). Vulg. Veg. m. Coripp.
Intpr'.-Arist. (rhet. n, 12). Me-
surer. ^ Part, MENSURATUS,a, um,
adj. Grom.-vet. Boet. Cassiod.
Mesuré.

menta (MENTHA),.S?(v.iv0r),î. Varr.
Cic. Col. Menthe, plante.

mentagra, se (mothybr.demen-
' tum et aYpa), f- Plin. Sorte de
dartre au menton,au visage,etc.

V'mentâlis, e (mens), adj. Ps.-
Aug. (ad fratr. erem. serm. 19).
De l'esprit.

mentastrum,i (menta), n. Scrib.
SS. Cels. Col. Ser.-Samm. 47%.

,

Menthe sauvage.
mentha. Voy. MENTA.
* mentïcïus, a, um (mentior),
adj. Act. Martyr, (pass. Tarachi
p. 467, 3). Menteur.

mentigo, ïnis (mentum), f. Col.
Tac, maladie des agneaux.

l.mentïo, ônis (memini),î. Pla"tl.<
Ter. Cic. Action de mentionner,
de rappeler, de citer, mention:
ouverture, proposition. Menlio
lui. Cic. La mention qu'on a
faite de toi. — civitalis. Cic.
L'action de rappeler qu'on cfct
citoyen. In eorum mentionem in-
cidi. Csecil. Je suis venu parhasard à les rappeler. Mentio-
nem facere alicujus rei, de ali-
quâ re, de aliquo. Cic. Parler
d'une chose, de qqn, faire sou-
venir de, amener la conversa-
tion sur qqn ou qq. ch. Mentio-

.
nem alicujus rei habere. Liv.
infeiTe ou jacere. Vell. injicere.
Hor.inti-oducere.Val.-Max.Mème
sens. Mentionemfacere cum ali-
quo de aliquâ re. Plaut. S'en-
tretenirou s'entendre avec qqn

.
sur une affaire. Mentionem fa-
cere de puellâ. Plaut. Faire des
ouvertures au sujet d'une jeune
fille, la demander en mariage. '
Secessionismentionesserere. Liv.
Engager (les soldats) à se ré-
volter. 't (En part.)' Motion,
proposition (au Sénat). Men-
tionem facere alicujus rei, de ali-
quâ re. Cic. Faire une proposi-
tion, une motion (en dehors de
l'ordre du jour). Mentionem fa-
cere insenatu. Cic. Mettre en déli-
bération (en pari, du consul).

2. ïmentïo,tre, intr.FK/ij.Forme
active dejiiENTioR.

3. * mentïo, ônis, i. Gloss.-Phi-
- lox. (p. 158, 11). Comme MENDA-

CIUM.mentïor, tîtus sum, ïri (Formes
•
anciennes. Fut. MENTIBITUR et
MENTIBIMUR.Plaut. Inf. prés. pass.
MENTIRIER.Plaut. Le partie,MEN-
TITUS a souvent le sens passif.
Plaut. Virg. Sen.) (mens), dép.
intr. Mentir, dire des choses
fausses, parler contre la vérité
(volontairement ou non), se
tromper.Nejocoquidemmentiri.
Nep. Ne pas mentir même par
manière de jeu. Mentiri aperte.
Cic. Mentir ouvertement. — ad-
versus aliquem. Plaut. apud ali-
guem. Plaut. Cic. ad aliquem.
Gell. alicui. Aug. Mentir à qqn.
— in aliquâ re, de aliquâ re. Cic.
Mentir, se tromper sur qq. ch.
Mentire (p. menliris).Plaut.Tu es
dans l'erreur. Mentior ou men-
tiar nisi... Sen. et Ov. Je veux
bien passer pour menteur, si...
ne pas. Mentitur hyperbole.
Quint. L'hyperbole exagère, dé-
passe la vérité. Signa nunquam
mentientia. Cic. Des signes qui
ne trompent jamais. ^ Partie,
subt. MENTIENS, entis, m. Cic.
Le menteur,argumentcaptieux
(en grec tyzvS6\i.zvoq). *\ (En pari,
des fictions poétiques.) Racon-
ter, imaginer. lia mentitur (Ho-
merus) ut... Hor. Tel est l'art de
ses fictions, que... ^ Manquer à
sa parole, ne pas tenir ses pro-
messes. Mentieturhonestius. Cic.
Il sera plus honnête qu'il ne
tienne pas sa parole. Nunquam
tellus mentita colono. Sil. Terre

qui n'ajamais trompé les espé-
rances du laboureur, f Tr. Dire
faussement, inventer, dire par
erreur. Mentiri tantam rem.Sali. Commettre une si grande
imposture. Mentiri se Persei
fîlium. Epil.-Liv. Se donner faus-
sement pour le fils de Persôe.
Menlimur regnare Jovem. Luc.
II n'est pas vrai, comme nous
le disons, que Jupiter règne.
*\ Promettre faussement, trom-
per, ne pas tenir sa parole.
Quascumque in me fueras men-
tita. Prop. Toutes tes perfidies
à mon égard. Quod mentitur tua
tussis. Mart. Ce que promet ta
toux menteuse(c.-à d. ta mort).
Spem mentita seges. Hor. Mois-
son qui trompe les espérances.
1 Inventer, feindre, controuver,
donner comme prétexte. Men-
tiri auspicium. Liv. Mentir au
sujet des auspices, les donner

* comme bons quand ils sont
mauvais. — capitis dolores. Ov.
Alléguer un mal de tête. 1 S'ar-
roger des qualités que l'on n'a
pas, imiter,contrefaire, se don--
ner l'air de. Mentiri regise slirpis
originem. Vell. Se faire passer
pour un descendant des rois.
— colorem fuco. Quint. Imiter
avec le fard la couleur natu-
relle. —juvenemtinctis capillis.
Mart. Se donner l'air d'un jeune
homme en teignant ses che-
veux. Color qui chrysocollam
mentitur. Plin. Couleur qui
imite celle de la chrysocolle.

* mentïôsus,a, um (menta), adj.
M.-Emp. Qui exhale une forte
odeur de menthe.

* mentis, is, î. Enn. Arch. p.
MENS.

* mentïtïus. Voy. MENTÏCÏUS.
* mento, ônis (mentum), m. Arn.
Menton saillant, personne dont
le menton est saillant.

Mentor, ôris (MÉvTup), m. Cic.
Célèbre ciseleur sur métaux,
qui florissait vers 356 av. J.-C.| Juv. Un Mentor, c.-à-d. un
plateau ou une coupe ciselée.

Mentôrëus, a, um (Mentor), adj.
Prop. Mart. De Mentor.

mentum, i, n. Cic. Plin. Men-
ton (des hommes et des ani-
maux);^)- ext. barbe du men-ton, lncana menta régis Ro-
mani. Virg. La barbe blanche
du roi romain, f Vitr. Larmier
d'un couronnement, par où
tombe la pluie (t. d'archit.).

mëo, âvi, âtum, are, intr. Aller,
passer (en suivant une route
tracée, dans une direction et
d'après des lois déterminées).
Meansexercitus.Curt. Armée enmarche. Quo simul mearis. Hor.
Sitôt que tu y seras arrivé.
lier qua meani^navigia. Curt.
Route par où passent les navi-
res. Rhodanusper Lemannumla-
cum méat. Mart.-Cap'. Le Rhône
dans son cours Î;MV<\ ,e le lac
Léman. Meanti" n^r.n,. Ov. Pla-
nètes. Circula-: pf* quem sol
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méat. Plin. Le cercle que par- •court le soleil. Liberius meure
spiritus coeperat. Curt. La res-
piration commençait à être
plus libre. Mobililas magnum
per inane meandi. Lucr. Pro-
priété (des atomes) d'être tou-
jours en mouvement dans le
vide infini,

meopte. Voy. MEUS.

* mephïtïcus, a, um (mephitis),
adj. Sid. Méphitique, pestilen-
tiel.

mëphïtis (MEFITIS), is, Ace. im,
f. Virg. Pers. Exhalaison fétide;
pestilentielle. ^ Tac. Plin. Me-
phitis, déesse des exhalaisons
pestilentielles.

mepte, pour ME IPSUM.
* mërâcitâs, âtis (meracus), f.

Thés. nov. lat. (p. 356). Qualité
de ce qui est sans mélange.

mërâcïus (meracus), adv. au
Comp. Plus purement (au pr.
et au fig.). Meracius bibere. Cels.
Boire son vin plus pur. — ru- '
bere. Sol. Etre d'un rouge plus

,
éclatant. — amare. Sid. Aimer
plus sincèrement.

merâcûlus, a, um (meracus),
adj. Cels. Assez pur, presque
pur. Meracius(sync.) flos Liberi.
Plaut.De l'excellentvin presque
pur.mërâcus, a, um (merus), adj.
(Comp. MERACIOR. Cic. Aug. Su- ;

péri, MERACISSIMUS. Sid.) Cels.
Prop. Pur, sans mélange (en

•pari, du vin); en gén. pur.
Meraeum helleborum. Hor. Ellé-
bore pur. Nimis meraca liberlas.
Cic. Liberté qui n'est pas assez
tempérée, sans restriction.

* merâlis, e (merus), adj. Marc- '
Envp. Comme MERACUS.

* mërârïus, a, um (merum),adj.
Relatif au vin pur. } Subst.
MERARIA, as, f. Gloss.-Philox.
Femme qui boit du vin pur. || ME- I
RARiuM,W,n.GZoss.(Loewe.p.167,)
Vase pour le vin.

* merâtus, a, um, adj. Csel.-
Aur. Comme MERACUS.mercabïlis, e (mercor), adj. Ov. i
Qui peut être acheté, acheta-
ble, vénal.

* mercalis, e (merx), adj. Cod.-
Just. Achetable.

* mercantïa, se (mercor), f. Ps.-
Aug. (ad fr. erem. serm. 3;
serm. 36) Commerce; au plur.
opérations commerciales.

* mercatïo, ônis (mercor), f.
Firm. m. Aug. (in ps. 47,6).
Nov. (26,4). Vente, commerce
de marchandises.

mercatôr, ôris (mercor), m. Cic.
Cass. Marchand,négociant. ^ (Au '
fig.) Qui trafique de. Non con-
sules, sed mercatoresprovincia- '.

rum. Cic. Non des consuls, mais (des trafiquants de provinces.
* mercatorïus, a," um (merca-
tôr), adj. Plaut. De marchand,
de commerce.

* mercatrix, trîcis (mercatôr), f.
Hilar. (in ps. 118, 1. 14, 4). Celle
qui achète.

•mercatûra, se (mercor), f. Com-
merce, négoce, trafic. Mercatu-
ras facere. Liv. exercere. Capit.
Faire le commerce. ^ (Au fig.)
Achat, trafic. Mercatûra quse-
dam utilitatum. Cic. Un trafic
d'intérêts. Tanquam ad merca-
turam bonarum artium. Cic.
Comme pour s'acheter une pro-
vision de vertus.

mercatus,ûs (mercor),m. Plaut.
Cic- Commerce, trafic, négoce.
T Cic. Liv. Place de commerce,
marché, foire. Ad mercatum
procifisci. Cic. Aller au marché.
1 Assemblée, réunion solen-
nelle, à l'occasion d'une fête
religieuse. Mercatus Olympia-
cus.Just. Fêtepopulaire à Olym-
pie, où, en même temps que
les jeux, il y avait un marché,
une foire. Mercatus is qui habe-
tur tolius Grseciascelebritate.Cic.
Celte assemblée où toute la
Grèce se donne rendez-vous.

mercëdârïus, ïi (merces), m.
Sen.-rh. Isid. Qui donne un sa-
laire.

«nercëdicïus, a, um (merces,
dico), adj. Thés. nov. lat. (p. 361).
Qui parle moyennant salaire.

* mercëdïmërus, a, um (mer-
ces, mereo), adj. Non. (p. 345,
conj. deNettleship).Porphyr. (in
Hor. ep. î, 3, 6). Mercenaire.

mercëdïtûus (merces),m.Fest.
Mercenaire.

1. mercëdonïus, a, um (mer-
ces, do), adj. Fest. (Jour) où le
salaire est payé, jour de paye.
|| Subst. MERCËDONÏUS,U, m. Isid.
Celui qui fait la paye aux ou-
vriers.

2. * mercëdonïus mensis (ji.r)v
jj.Epxr|Bôvioç), adj. Inscr. Mois,
tantôt de 22, tantôt de 23 jours,
intercalé par Numa entre le 23
et le 24 février.

mercëdûla, se (merces), f. Cic.
Sen. Cliétif salaire, petite ré-
compense. *[ Cic. Revenu mé-
diocre, petit rapport (d'une
terre).

mercennârïus (MERCENARIUS), a,
um (proprement mercedinarius,
d'où mercednarius, et par assi-
milation mercennarius, de mer-
ces), adj. Mercenaire, salarié,
stipendié, vénal. Mercennarii
milites. Liv. Soldats mercenai-
res. — testes. Cic. Témoins
achetés. Mercennaria vincula.
Hor. Chaîne salariée, c.-à-d. as-sujettissement d'une profession
salariée. j| Subst. MERCENNARIUS,
ii, m. Cic. Mercenaire, ouvrier
ou serviteur à gages.

1. merces et mercis, f. Char.
Forme arch. pour MERX.

2. merces, ëdis, gén. plur. ëdum
(mereo), f. (Forme rare : Ace.
sing. MERCEM. Claud.) Récom-
pense pour un travail, salaire,
paye, honoraires, appointe-
ments. Merces diurna. Hor. Sa-
laire quotidien. Conducere ali-
quem mercede. Cic. Nep. Pren-
dre qqn à gages. Non aliâ mer--

cède bibam.Hor.Je ne boirai^ju'à
ce prix. Sine mercede. Phasdr.
Gratis, pour s'amuser. Unâ
mercededuas res assegui (prov.).
Cic. Faire d'une pierre deux
coups.Mercede docere. Cic. Faire
payer ses leçons. Mercedes sce-
nicorum. Suet. Salaire des co-médiens. Mercede milites condu-
cere. Liv. Embaucherdes soldats
mercenaires,f (En mauv. part.)
Prix d'une mauvaise action,
salaire du crime. Merces prodi-
tionis. Tac. Curt. Prix de la
trahison. Lingua astricta mer-
cede. Cic. Langue enchaînéeparl'or, silence vendu. Pràusquam
infanda mercesperfieeretur.Liv.
Avant que cet infâme marché
fût conclu. ^ Salaire, peine,
châtiment. Merces iemeritalis.
Liv. Le juste prix de sa témé-
rité. — spreti numinïs. Liv.
Punition pour avoir méprisé
les dieux. ^ Prix que l'on paye
une chose, dommage. Non sine
magnâ mercede. Cic. Cela se
paye cher. Mercede suorum.
Virg. Pour le malheurdes siens,
f Revenus, intérêts, rapport
(d'unemaison,d'unchamp,d'une
somme d'argent). Mercedes ha-
bitalionum annuse. Cass. Loyers
des maisons. Publicanos tertiâ
mercedum parte relevare. Suet.
Faire remise aux publicainsdu
tiers de leur redevance. Quinas
hic capilimercedes exsecat. Hor.
Il prélève cinq pour cent d'in-
térêt (par mois) sur le capital.
(Au fig.) Magnâ quidem res tuas
mercede colui. Sen. Il m'en a
coûté fort cher pour faire valoir
ton bien._

* mercïmonïum, ïi (merx), n.
Plaut. Tac. Marchandise à ven-
dre, marchandise achetée, em-
plette.

mercor, âtus sum, âri (merx),
dép. tr. (Formes anciennes :
Inf. MERCARIER. Hor. Fut. antér.
MERCASSITBR. Inscr. ; le part.
MERCATUSa aussi le sens passif.
Sali. Prop.) Acquérir à prix d'ar-
gent, acheter. Mercari aliquid
ab aliquo, de aliquo. Cic. Ache-
ter qq.ch. à qqn. —prsesentipe-
cuniâ. Plaut. Acheter argent'
comptant. — rus DC nummum.
Plin. Acheter une campagne
600 000 sesterces. — magno.
Virg. Payer cher. 1 Au fig. Mer-
cari officia vitâ. Cic. Payer de
sa vie l'accomplissement de ses
devoirs.5 Intr. Plaut. Cic. Plin.
Trafiquer, faire le commerce.
Part, subst. ÎIERCANTES, ium, m.
pi. Suet.Les marchands.

Mercûrïâlis, e (Mercurius), adj.
De Mercure. Mercurialis herba
ou simpl. Mercurialis.Plin. Mer-
curiale mâle, plante. Mercuria-
les viri. Hor. Les favoris de
Mercure, c.-à-d. les savants,les
poètes, surtout les poètes, et,
parmi eux, les poètes lyriques.
"f Subst.MERCURIALES,iums-m. pi.
Cïc.-LesmarehandSjqui avaient "

à Rome un collège de prêtres.



MER MER MER 907

Mercûrïôlus, i (Mercurius), w
Apul. Petite statue de Mercu «

Mercûrïus,H, m. Cic. Hor. Virg.
Mercure, fils de Jupiter et de
Maia; messager des dieux; dieu
de l'éloquence, inventeur de la
lyre; dieu du commerce, de la
ruse; protecteur des chemins;
dieu de la gymnastique; con-
ducteurdes âmes des mortsaux
enfers, etc. ~\ Nep. Statue de
Mercure, Hermès. ^ Cic. Planète
de Mercure. ^ Aqua Mercurii.
Ov. L'eau de Mercure, source
près de la voie Appienne. Tu-
mulus Mercurii. Liv. Le Tom-
beau de Mercure, lieu de la
Tarraconaise, près de Cartha-
gène. Promuntorium Mercurii.
Liv. Le promontoire de Mer-
cure, dans la Zeugitane (auj.
Cap Bon ou Ras addar).-

mercûrïus, ïi, m. Veg. Garrot,
partie du corps de certains
quadrupèdes.

merda, >e, f. Mart. Veg. Excré-
ments, fiente.

merdâcëus et merdâleus, a,
um (merda),adj. Anthol. Souillé
d'excréments.

* mërê (merus), adv. Gell. Non.
Purement, sans mélange, tout
à fait.

mërenda, se, f. Plaut. Fest. Col-
lation, goûter, repas que l'on
prenait entre quatre et cinq
heures de l'après-midi. *j Enn.
Calp. Repas des animaux.

* mërendo, are (merenda), intr.
Isid. Goûter, faire collation.

* merendûla, se (merenda), t.
Vita s. Romani 13. Petite col-
lation.

mërens, entis (mereo), adj.
(Sup. MERENTISSIMUS.Inscr.) Sali.
Virg. Qui mérite (en bon. et en
mauv.part), digne de,coupable,
qui rend service. | Merens et
plus ordin. bene merens. Plaut.
Qui oblige, qui rend service.
Bene merentissimus. Inscr. Qui
a rendu de grands services, qui
mérite grandement (formule
d'épitaphe).

* mërentër (merens),adv. Inscr.
Selon le mérite. ^ Gloss.-Labb.
Utilement.

mërëo, ûi, ïtum, ère, tr., et
mërëor, mërïtus sum, mêrëri
(même rac. que merces), dép.

' tr. Mériter, être digne de, ac-
quérir des droits sur, se ren-
dre digne de. Merere prsemia.
Cses. Mériter des récompenses.
—fidem. Vell. Etre digne de foi.
— iram alicujus. Tac. Encourir
justement la colère de qqn. —
poenam. Ov. Mériter un châti-
ment. Usée merui sperare? Prop.
Devais-je m'attendre à cela?
L'ai-je mérité? Solus (Homerus)
appellari poeta meruit. Vell.
Homère seul est digne d'être
appelé poète. Quas meruerepati
poenas. Ov. Châtimentqu'ils ont
mérité de subir. Merere dari
*ibi prxmia. Ov. Mériter de re-1

•
;voirunerécompense.jiTen«s.É'

'< ; amplissimis honoribus deco-
.
aretur. Cic. Qu'il avait mérité

d'être comblé d'honneurs. Vi-
detur meruisse ne ejus nati rem
publicam pseniteret. Vell. Il
paraît avoir mérité que la ré-
publique ne déplore pas sa nais-
sance. Nec meruerant Grseci, cur
diriperentur. Liv. Les Grecs
n'avaient rien fait pour mériter
d'être pillés. Si mereor. Ov. Si
j'en suis digne. Merendo. Virg.
Par cela qu'on s'en est rendu
digne, par des bienfaits. "[Etre
méritant, rendre service, méri-
ter bien ou mal de qqn. Bene,
optirr.e mereri de re publicâ. Cic.t
Bien mériter de la république.'
Maie mereri de aliquo. Cic. Nuire
à qqn, démériter de lui. Perni-
ciosius mereri de republicd. Cic.
Faire plus de mal à la républi-
que. Si bene quid de te merui.
Virg. Si j'ai acquis par mes
bienfaits quelque droit à ta
reconnaissance. Utut erga me
est meritus. Plaut. Quels que
soient ses torts envers moi.
f Gagner un salaire, se faire
payer, acquérir qq.ch. (par le
travaille commerce.l'échange).
Merere non amplius duodecim
seris. Cic. Ne pas gagner plus de
douze as. Anus uxores, quse vos
dote meruerunt. Plaut. Des
femmes vieilles qui vous ont
achetés avec leur dot. Mereri
nardo vina. Hor. Echanger du
nard pour du vin. Non meream
alterumtantum auri, ut...Plaut.
Je ne voudrais pas le double de
l'or pour... Quid mereas ou me-'
rearis,ut... Cic. Que demandes-'
tu pour...A quel prix veux-tu...?
Quid meret machsera? Plaut.
Combien payes-tu cette épée?
Hic meret sera liber Sosiis. Hor.
Ce livre rapporte de L'argent
aux Sosies. Coaclus ad meren-
dum. Gell. Forcé de gagner sa
vie (par la débauche). || (En par-
tic.) Gagner la solde militaire,
servir, être soldat. Mereri et
mereri stipendia. Cic. Liv. Ser-
vir à l'armée. Annua merere
stipendia. Liv. Faire un service
annuel. Vicena stipendia meriti.
Tac. Soldats qui ont vingt ans
de service. Merere triplex. Liv.
Recevoir triple solde. — in or-
dine. Frontin. Servir dans le
rang, comme simple soldat. —sub aliquo. Frontin. sub aliquo
imperatore. Liv. Servir sous le
commandementde qqn. — equo
ou equis, pedibus. Liv. Servir
dans la cavalerie, dans l'infan-
terie. T Mériter, obtenir, acqué-
rir (en gén.). Tantummeruit mea
gloria nomen. Prop. Ma gloire
m'a valu un si grand nom. Me-
rere odium. Quint. Encourir la
haine. — legalum a creditore.
Dig. Etre institué légataire par
son créancier.—Siciliam.Spm-t.
(Sev. 4,2). Obtenir la (province
de)' Sicile. — flaminem et en-
censes et iemplum. Capit. (Ant.

P. 13, 4). Se voir décerner les
honneurs d'un flamine, des
jeux au cirque, et d'un temple.
— miseï icordiam.Hier,(in Ez. m
ad 8,18). Obtenir miséricorde.
— pascha celebrare. Hier. (ep.
96, 20). Mériter de célébrer la
pâque (avec les anges). ^ (En
mauv. part.) Se rendre coupa-
ble de, encourir la responsabi-
lité, commettreune faute. Quid
tantum merui? Prop. Quel si
grand crime ai-je commis?
Quod scelus tantum Calydon
merens? Virg. De quel grand
crime Calydonétait-ilcoupable?
Mereri culpam. Ter. Commettre
une faute. Quid hic meruit, ut...
Vell. Par quoi a-t-il mérité
que...?

mëretrïcâbïlis, e, et merëtrî-
Cârïus, a, um (meretrix), adj.
Cassiod. Syn. de MERETRICIUS.

* mërëtrïcâlis,e (meretrix),adj.
Thés. nov. lat. (p. 187). Comme
MERETRICIUS.

* mërëtrïcâtïo, ônis (meretri-
cor). f. Cassian. Rufin. (Qrig. in
Jes. Nave h. 3, 4). Petr.-Clirysol.
(serm. 115). Métier de courti-
sane.

*mëretrïcïâlis,e (meretrix), adj.
Thés. nov. lat. (p. 361). Comme
MERETRICIUS.

* mërëtrïcïë (meretricius), adv.
Plaut. En courtisane.

mërëtrïcïus, a, um (meretrix),
adj. Ter. Cic. Ov. De courtisane.
|| Subst. MERETRICIUM,U, n. Suet.
Métier de courtisane.

* mëretrîcor, âtus sum, âri (me-
retrix), intr. Rufin. (in Exod.
h. 8, 4). Aug. Cledon. Faire le
métier de courtisane.

mërëtrïcûla, se (meretrix), f.
Cic. Liv. Hier. Courtisane, cour-
tisane de bas étage.

mërëtrix, ïcis (mereo), f. Cic.
Hor. Juv. Courtisane, fille de
joie (avec ou sans MULIER).

merga.Gloss.-Labb.Autre forme
de MERGUS. Voy. ce mot.

naergas,ârum(mergo),î.pl.Plaul.
Col. Fourche à deux dents, dont
se servaient les moissonneurs
(probablement pour mettre en
tas le blé coupé). Tibi in ore
fiet messis mergispugneis.Plaut.
Tu recevras sur la figure unejoliemoissonde coups de poing.

mergës, ïtis, f. Virg. Plin.Gerbe,
botte.

* mergïto, are (mergo), tr. Tert.
Hier. (adv. Lucif. 8). Plonger.

mergo, mersi, mersum, mergëre
(Arch. Infin. pass. MERGIER. JU-
venc. et [forme vulg.] MERGERI.
Vulg.), tr. Plonger, enfoncer
dans l'eau, submerger, englou-
tir. Mergere se in flumen. Varr.
Se plonger dans le fleuve. Mer-
gere se in mari. Cic. Plonger
dans la mer (en pari, des oi-
seaux). Mergi (moyen). Ov. S'en-
foncer dans l'eau. Sol mergens.
Schol.-Juv. Le soleil qui plonge
dans les flots. Mergi jussit put-
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los. Liv. Il fit jeter à l'eau les
poulets sacrés, Parlent classis
mersit. Vell. I' coula une partie
de la flotte. Mergere paliuiiein
per jugum. Plin. Faire passer

.
la vjgiie dans le treillage. 1 (En
gén.) Plonger, enfoncer, préci-
piter, engloutir, absorber dans.
Mergere aliquem ad Styga. Sen.
Précipiter qqn dans le Slyx,
aux enfers. Mergi (en pari, des
astres). Catull. Se coucher. Mer-
gere aliquem malis. Virg. Plon-
ger qqn dans un abîme de maux.
Mergi ou se mergere in volupla-
les."Liv. Se plonger dans les
Elaisirs. Mersus vino somnoque.

iv. Appesanti par le vin et le
sommeil. Censum domini mer-
git. Plin. Il engloutit la fortune
de son maître. Usurse mergunt
sorlem. Liv. Les intérêts absor-
bent le capital. Mersus foro.
Plaut. Qui a fait banqueroute,
dont le crédit est perdu sur la
place. Mersus rébus secundis.
Liv. Accablé de prospérités.

' Mersis fer opem rébus. Ov. Viens
au secours de notre détresse.
^ Cacher, rendre invisible. Mer-
gere vultum. Sen. tr. lumina.
Quint. Baisser la tète, les yeux.
Cselum mergens sidéra. Luc. La
partie du ciel où les astres se
couchent, l'occident. Mergunt

.
Pelion et templum. Val.-Flacc.
Ils perdent de vue le mont Pé-

.
lion et le temple. ^ Intr. Coripp.
(vi, 768). Se plonger.

mergûla. Voy. 1. HERGULUS.l.mergûlus,i(mergus),m.Vulg.
Plongeur ou plongeon, oiseau.

2. * mergûlus, i (mergo), m.
Gloss.-Labb. Mèche de lampe.

mergus, i (mergo), m. Varr.
Virg. Plongeon, oiseau aquati-
que. Mergus agrarius. Lucil.
Plongeon de terres, c.-à-d.
homme avide de propriétés.

' <\ Col.^Pall. Provin.
* mërïbïbûlus, a, um (merum,
bibulus), ad}. Aug. Qui boit sec,buveur.

*mërïcë (jj.Eoiy.6c), adj. f. Fortu-
nat. (u, 19, p. 112, 7). Partielle.
mëridïalis, e (meridies), adj.
GelL Du midi, méridional.

mëridïânuSj a, um (meridies),
adj. De midi. Meridianum tem-
pus. Cic. Midi. Meridianus eibus.
Suet. Repas de midi. •—somnus.Plin.-j. Sieste, méridienne.
Subst. Meridiani (sous-ent. gla-
diatores). Suet. Les gladiateurs
qui combattaient à midi. Meri-dianum. Plin. Le midi, f Dumidi, exposé au midi, méridio-
nal. Meridianus circulus. Sen.L'équateur. Subst. MERIDIANUS(sous-ent. cardo ou sol), i, m.Vell. Le sud. MERIDIANA (sous-
ent. loca), orum, n. pf.Plin. Con-
trées méridionales.

mërïdïâtïo, ônis (meridio), f.
Cic. Sieste, méridienne.

mërïdïës, ëi (pour medidies, de
médius et dies), m. Le milieu
du jour, l'heure de midi. Post

meridiem. Csel. ap. Cic. Après
midi. Mero mendie. Petr. En
plein midi.5 Cic. Tac. Le midi,
le sud. Asiajaccl ad meridiem.
Varr. L'Asie est au midi. In-
fleclens sol cursum ad meridiem.
Cic. Le soleil dirigeantsa course
vers le sud. ^ Moitié. Meridies
noclis. Varr. Minuit.

mërïdïo, âtum, are et merî-
dïor, âri (meridies), intr. Suet.
Cels. Faire la méridienne.

* merïdïônâlis,e (meridies),adj.
Firm. Méridional.

* mërîdïônârïus, a, um (meri-
dies), adj. Apul. Que l'on a
acquis en combattant à midi
(en pari, de la gloire). Voy.
MERIDIANUS.

Mêrïônës,as (M^iôvr^),m. Hor.
Ov. Mérion, Cretois,compagnon
d'armes et cocher d'Idoménée
au siège de Troie.

*mërismos, i (jj.Epio-jj.oc), m.
Claud.-Sacerd.Figure de style,
qui consiste à énumérer les
parties d'un objet, distribution,
division (de son nom lat._parti-
tio, distribuela).

i. merito, âvi, are (mereo), tr.
Gagner, mériter. Fundus qui
sestertia dena merïtasset. Cic.
Un champ qui rapporterait dix
mille sesterces. ^ Cato. Sil.
(Avec ou sans stipendia.) Ser-
vir à l'armée, être soldat.

2. mërïto (meritus), adv. (Sup.
MERITISSLMO. Cic. et MERITISSIME.
Sol.) Cic. A bon droit, juste-
ment, avec raison. Jure ac më-
rito, recte ac merito. Cic. Même
sens. Prorsusmerito. Sen. Avec
les meilleuresraisonsdu monde.
^ Voy. aussi MERITUM.

* mërïtor, meritâtus, ari, dép.
tr. Tert. (adv. Marc, iv, 34).
Comme 1. MERITO.mërïtôrïus, a, um (mereo), adj.
Qui rapporte un salaire, qui
procure un gain, qui se paye.
Meritorium artificium. Sen. Mé-
tier avec lequel on gagne sa
vie. Meriloria reda. Suet. Voi-
ture de louage. — taberna. Val.-
Max. Auberge.— salutatio. Sen.
Visite intéressée(des clients aupatron). || Subst. MERITORIUM, U,
n. Gloss.-Philox. (p. 138, 38).
Gloss.-Cyrill. (p. 372. 46). Au-
berge, débit. Au plur. MERITORIA,
orum, n. Juv. Appartements
qu'on loue pour une courte
durée. *\ Suet. Qui gagne de
l'argent par la débauche.||Subst.
MERITORIUM, ii, n. Firm. Lieu de
débauche.

mërïtum, i (mereo), n. Mérite,
service, action par laquelle on
acquiert des droits à la recon-
naissance ou à une récompense,
bienfait. Pro cujusgue merito.
Liv. Selon le mérite de chacun.
Merito tup feci. Cic. Je l'ai fait
en considération de tes servi-
ces. Mérita in rem publicam.
Cic. Services rendus à l'Etat.
Dare et recipere mérita. Cic.
Echanger des bienfaits, f Ré-

; compense, salaire, chose méri-
tée, punition. Nilsuavemeritum
est. Ter. Le beau profit que
j'en lire! Meritum reporlare.
Apul. Recevoir son salaire, son
châtiment. — delietorum. Tert.
Punition des péchés. j| (L'Abl.
MERITO suivi du Gén. équivaut
à PROPTER.) Capit. (Gord. 22, 6).
Treb.-Poll. (Trig. 22, 7). Spart.
(Ver. Coes. 1, 2). Hier. (c. Pelag.
n, 24). Par suite de, à cause de
|| MERITO ;(empl. abs. c. Adv.)
Tert. (res. carn. 5; 14; 31 ; adv.
Herm. 12; carn. Chr. 4). Minuc-
Fel. 13, 2; 30, 3; 31, 4; 27,11).
Conséquemme'nt. ^ Faute, ce
que l'on a fait pour mériter
qq.ch., crime. Non meo merito.
Cic. Sans que j'aie rien fait
pour le mériter, sans qu'il yait de ma faute. Meriti sui in
Harpago oblitus. Just. Oubliant
le crime dont il s'était rendu
coupable envers Harpage. ^ Ov.
Capit. (Max. Balb. 2, 1). Hier.
(adv. Jov. n, 23, 33; adv. Rufin.
î, 23). Rufin. (in Jes. Nav. h. n.
2). Vers. vet. Epiph. (de Ponder.
et Mens. p. 494 éd. Le Moyne).
Mérite, valeur, qualité; prix.
Quo sit merito quseque notala
dies. Ov. Par quel acte impor-
tant chaque jour a été signa-
lé. Meritum agri. Pall. Valeur
d'une terre. Mella lertii meriti.
Pall. Miel de troisième qua-
lité,

meritus, a. um (mereo), p. adj.
(Sup. Quint. Plin. j. Inscr.)
(Sens passif.) Mérité, qu'on a
mérité; juste, légitime, conve-
nable. Mérita dona. Liv. Dons
bien'placés. Fama meritissima.
Plin. j. Réputation bien méri-

• tée. Mérita iracundia. Cic.
Juste colère. Meritissimo ejus.
Plaul. Commeil Fabien mérité.
Meritis de causis. Dig. Pour des
raisons légitimes. ^ (Sens actif.)
Qui a mérité,quiest dignede(en
bon. et en mauv. part.). Meriti
juvenci. Virg. Les taureauxqui
méritent par leurs services...
Filia meritissima. Inscr. Fille
très dévouée. Oplime de repu-
blicâ meritus. Cses. Qui a bien
mérité de la république. Ser-
vus pessime meritus. Arn. Es-
clave qui a commis une faute
grave. Cui omnia meritissimo
volo. Quint. Je lui veux toute
sorte de bien, et il l'a grande-
ment mérité.

Mermessus. Autre forme de
MARPESSUS.

mero, ônis, m. Suet. Ivrogne,
surnom donné à Tibère.

* merôbïbus, a, um (merum,
bibo), adj. Plaut. Qui boit du
vin pur, ivrogne.

Mërôë, es (Mtpôri), f. Ov. Mel.
Méroé, île du Nil, en Ethiopie
(auj. province d'Atbar).

Mërôis, ïdis. Ace. ïda (Mspoic),
f. Plin. De Méroé. — herba. Plin.
Herbe de Méroé (herbequi croit
dans cette île).
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Mërôïtanus, a, um (Meroe),
adj. Fulg. De Méroé.

Mërôpë, es (Mepôm)), f. Ov. Mé-
rope, fille d'Atlas, épouse de
Sisyphe, une des Pléiades.

Mërôpes,wm(MÉpoA),m.pl.(h<m/.
'Habitants de l'île de Cos, ainsi
appelés de l'un de leurs rois.

Mërops, ôpis (MÉpoù), m. Ov.
Mérops, roi des Ethiopiens,
époux de Clymène, mère de
Phaéton. 1 Quint. Roi de Cos.

mërops, opis (pipoOi), m. Virg.
Plin. Guêpier, oiseau qui se
nourrit d'abeilles, mésange.

* mërôsus, a, um (merum), adj.
Agroet. Isid. (diff. i, 41). Pur,
sans mélange.

mers. Forme arch. de MERX.
Voy. ce mot.

* mersïo, ônis (mergo). f. Joann.
Diac. (ep. ad. Senar. 6). Gloss.-
Philox.Action de plonger (dans
l'eau). «

mersito, are (mergo), tr. Solin.
Plonger, enfoncer dans un li-
quide.

merso, âvi, âtum, are (mergo),
tr. Col. Virg. Plonger,«baigner.
Mersari. Capel. Se coucher (en
pari, des astres). *\ Au fig. Mer-
sari civilibusundis.Hor. Se plon-
ger dans le torrent des affaires

-politiques. Mersor fortunse fluc-
tibus. Cat. Je suis noyé sous
les flots du malheur. Rerum co-
piamersat.Lucr.L'abondance le
perd, le tue.
mersûra, se (mergo), f. Cas-
siod. (in ps. 54, 25). Enfonce-
ment.

merto, are, tr. Ace. Paul. ex.
Fest. Arch. pour MERSO. -
mërûla, se, f. Vair. Cic. Plin.
Merle, oiseau, f Ov. Apul. Pois-
son de mer. 1 Vitr. Sorte de

-machine hydraulique, qui fait
entendre un son semblable au
chant du merle.

Mërûla, se, m. Liv. Vell. Nom
d'une famille plébéienne de la
gens Cornelia, dont le person-
nage le plus connu est : L. Cor-
nélius Merula, flamen Dialis
en 87 av. J.-C, et élu consul
en remplacement de Cinna
chassé de Rome.

* mërûlâtôr, ôris (merum), m.
Inscr. Buveur de vin.
mërûlentus, a, um (merum),
adj. Fulg. Aldh. (laud. virg. 60;
septen. p. 168 Migne). Plein du
jus de la grappe, ivre.
mërûlëus, a. um (merula),
adj. Plaut. (Poen. 1287). Leçon
des meilleurs mss. au lieu de
MORULA.

merûlus, i m. Comme MERULA.
mërum,i, n. Voy. MERUS.
mërus, a, um, adj. Pur, sans
mélange (en pari, des liquides).
Merum vinum. Plaid. Ov. ou
simpl. MERUM, i, subst. n. Hor.
Ov. Plin. Vin pur, non mouillé.
A mero. Ov. Après avoir cuvé
son vin, après l'ivresse (parce
que les intempérants seuls bu-

vaient le vin pur). Meras <undse.
Ov. Eau pure, sans mélange de
vin. Au fig. ilfera libertas. Liv.
Liberté absolue, sans mélange.
f (En gén.) Pur, sans mélange
d'éléments étrangers, naturel,
vrai. Mera segnities. Plaut.
Pure oisiveté. Meram spem ha-
bere. Ter. N'avoir que l'espé-
rance. Merum bellum loqui. Cic.
Ne parler que de guerre. Mera
mendacia. Sen. Purs menson-
ges. Mera donatio. Jet. Donation
pure et simple. — libertas. Hor.
La liberté vraie. Vera et mera
Grsecia. Plin. j. La véritable
Grèce. Mero meridie. Petr. En
plein midi. || (Dans le langage
de la conversation.)Plaut. (Mil.
1077 ; Poen. 5S1 : Cure. 49 ; 476;
Pseud. 943 ; Slich. 748 ; Truc. H,
2, 14; Trin. 796). Afran. 30.

•Wov. 10. Varr. (sat. Men. 2f>6;

r. r. n, 2, 2). Petr. (c. 45; 53;
61). Pur, vrai. Comitudes meri.
Plaut. (Poen. 681). Vrais piliers
du comice. Rus merum. Plaut.
(Truc. 240). C'est un rustre et
pas autre chose. *{ Nu. Mero
pede. Juv. Pieds nus, nu-pieds.

merx, mercis, gén. plur. mer-
cium, f. Marchandise, denrées.
Tabès mercium. Plin. Marchan-
disesavariées.Mercesperegrinse.
Liv. externas. Plin. adoenticias.
.dmm.Marchandises étrangères,
d'importation. Merx esculenta.
Cal. Denréecomestible.— femi-
nese. Ov. Objets qu'achètent les
femmes (pour leur toilette).
"\ Au fig. Maia merx hase est.
Plaut. C'est une mauvaise mar-
chandise, une méchante créa-
ture. Ut setas maia merx est
tergo. Plaut. L'âge est une mau-
vaise marchandise sur le dos.

mësa, se (picrr)), f. Plin. Du mi-
lieu, mitoyenne (en lat. média).

mesancûla, se, f. 67e//. Comme
le suivant.

mësancylum, i (JJ.EU:ZYXUAOV)In
Paul. ex. Fest. Sorte de jave-
line au milieu de laquelle est
attachée une courroie qui sert
à la lancer.

mësaulôs, i, plur. MESAULOE
(jjiuavXoç), f. Vitr. Corridor
étroit entre deux appartements
ou deux murs.

mesê, es (piu/i), f. Vitr. Ton
moyen, note du milieu.

Mësembrïa, se (MEOT)jj.6pia), f.
Mel. Ville de Thrace, au pied
de l'Hémus, sur les frontières
de la Mésie (auj. Missivria ou
Messuri).

Mësembrïacus, a, um (Mesem-
bria). adj. Ov. De Mésembrie.

Mësëne, es (ME<7Y)VÏJ), f. Plin.
Contrée du milieu, nom de la
Babylonie, dont le Canal royal,
qui coulait près du mur médi-
que, faisait une île.

* mësenga, se, f. Romuli appen-
dix %i. Mésange, oiseau.

mëses, se (pio-^ç), m. Plin. Vent
du nord-nord-est, entre le bo-
reas et le cascias.

Mesïa silva, se, f. Liv. Plin.
Colline boisée, sur la rive droite
du Tibre, au sud-est de Véies.

1. * mesis. Inscr. Gén. plur.
mesum et mesorum. Inscr. Pour
MENSIS.

2. * mësis, is, m. Not.-Tir. Pour
MIÎSSIS.

mesôbrâchys, Ace. yn (JJ.EO-CÎ-

êpor/us), m. Diom. Pied de cinq
syllabes,dont la troisième seule
est brève.

mësôchôrus, i (p.Eco'>;opo;), m.
Plin. Sid. Chef d'une troupe
-de musiciens ou de danseurs,
-qui se lient au milieu et la di-
rige, coryphée.

*inësôgëôs, a, on, Gen. pi.
MESOGcON((i.E<7o'Yaioç),adj. Geogr.
Ravenn. (n, 16, p. 91, 10; iv,
p. 183, 12). Situé au milieu des
terres.

* mësôîdës, is (JJ.EO-OEI3-/|Ç), f.
Mart.-Cap.Qui correspond à la
corde du médium appelée mese.

mësôlâbïum, ïi (p.eo-oXâ6iov). n.
Vitr. Instrument mathématique
d'Eratosthëne, au moyen du-
quel il cherchait la moyenne
proportionnelle.

mësôleucôSji(p.EaûXEuxoc, blanc
par le milieu), m. Plin. Pierre
précieuse inconnue. °\ Vém.Plin.
Plante inconnue.

* Mesolum. Inscr. Pour MAUSO-

LEUM. Voy. ce mot.
* mësômacrôs, i (p.£côjj.axpoç),
m. Diom. Pied de cinq sylla-
bes, dont celle du milieu est
longue.

mësômëlâs, ânos (juirouiXaç,
noir au milieu), m. Plin. Pierre
précieuse inconnue.

* mësônauta, as, m. Ulp. dig.
Matelot, qui pour le rang était
entre le pilote et les rameurs,
ou, selon d'autres, celui qui,
placé au milieu des gens d'équi-
page, transmettaitle signal aux
rameurs.

mesônyctïus, a, um (JJ.Ê<TOVJX-

TIOÇ), adj. Isid. Du milieu de la
nuit. || Subst. MESONYCTIUM, ii,
n. Inscr. Minuit.

* Mësôpôtâmënus, a, um (Me-
sopotamia), adj. Vop. Cass. De
Mésopotamie. Subst. MCSOPOTA-

MENI, orum, m. pi. Spart. Les
Mésopotamiens, habitants de
la Mésopotamie.

Mësôpôtâmïa, se (MsaoïtoTap/'a),
f. Cic. Mel. Mésopotamie, con-
trée de l'Asie entre le Tigre et
l'Euphrate.

* mësôpylus, a,um (y,iaoc,%v\r),
adj. Inscr. Placé à la porte du
milieu.

*mësor, ôra, m. Inscr. Voy.
MENSOR.mësosphserus, a, um (JJ.EO-ÔO--

ycupac), adj. Plin. A feuilles
moyennes, nom d'une sorte de
nard.

* mësozeugma, âtis (p.Et7Ô?Eu-
Yp.«), n. Diom. Mot qui sert à
unirplusieurs mots oaplusieurs
propositions (t. de gramm.).
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mespïla, as, i. Plin. Néflier.
mespïlum, i (uômiXov),n. Plin.
Nèfle (fruit).

mespïlus, i (uio-mXov), f. Plin.
Néflier (arbre). Î Pall. Nèfle,
fruit.

Méssâla et Messalla, se, m.
Cic. Tib. Messala, surnom d'une
famille de la gens Valeria, dont
le membre le plus connu est
M. Valerius Messalla Corvinus,
contemporain de Cicéron, plus
tard, sous Auguste, protecteur
de Tibulle; orateur célèbre
(appelé qqf. simplement Corvi-
nus. Hor.) i Tac. Vipstanus Mesa
salla, homme de guerre, his-
torien et orateur.

Messâlîna, as, f. Tac. Suet. Mes-
saline, femme de l'empereur
Claude, fameuse par ses dérè-
glements.

Messâna, se (Meua-fy-rt,dor. MECT-

ffâva), f. Cic. Messine, ville de
Sicile, sur le détroit du même
nom entre l'Italie et la Sicile
(auj. Messina).

Messâpïa, se, f. Plin. Fest. Mes-
sapie, contrée de l'Italie méri-
dionale (Calabre ou Apulie).

Messâpïus, a, um (Messapia),
adj. Ov. Messapien, de Calabre
ou d'Apulie. || Subst. MESSAPn,
orum, m. pi.Liv. Habitants de la
Messapie, Messapiens.

Messâpus, i, m. Virg. Prince
d'Apulie ou de Calabre, qui a
donné son nom à la Messapie.

Messëis, ëïdis (MEO-OTJIÇ),f. Plin.
Source de Thessalie. 1 Adj.
Messeidesundse. V.-Fl. Les eaux
de la source Messéis.

Messëna, as, et Messënë, es
(ME(7cjr|VY)), f. Liv. Nep. Messëne,
capitale de la Messenie, sur le
fleuve Pamisos, dans le Pélopo-
nèse (auj. Maura-Matia).

Messênïa, se, f. Mel. Plin. Mes-
senie, contrée du Péloponèse.

l.Messënïus, a, um (de MEJ-
OTJVÏ],nom grec de Messine),adj.
Ov. De Messine.

2. Messënïus,a,M»2(ME<3-o-yivio;),
adj. Ov. Plin. De Messëne.
|| Subst. MESSENII, orum, m. pi.
Liv. Les Messéniens.

Messïa,oe(2.me/o),f.Tert. Déesse
des moissons.

Messïa silva. Voy. MESIA SILVA.
Messiâs, as (mot hébreu, qui
signifie l'oint), m. Vulg. Le
Messie.
messïcïus, a, um (messis),
adj. Ephem. epigr. (v, 465). De
moisson.

messïo, ônis (2. meto), f. Varr.
Moisson, action de moisson-
ner. || Au fig. Hier, (in Os. n,ad 6, 10 sq.) Vulg. Anéantisse-
ment, destruction.

messis, is (2. meto), f. (Gén.
masc. MESSIS. Lucil. Ace. arch.
MESSIM. Plaut. Abl. arch. MESSI.Varr.) Moisson; récolte. Mes-
semfacere. Plaut.peragere.Plin.
Faire la moisson. Messis nulla
fuerat. Cic. La récolte avait été

jiulle. 5 Virg. Récolle du miel.
°i Récolte, moisson faite, blé ou
autre grain récolté. " Ruperunt
horrea messes. Virg. La moisson
fait ployer les greniers.— Cili-
cum et Arabum.Stat. La récolte
desCiliciensetdesArabes,c.-a-a\
le safran et l'encens.Messisbella-
iura. Stat. Moisson de combat-
tants (en pari, des hommes ar-
més nés des dents du dragon
semées par Cadmus). 1 Moisson
sur pied. Adhue tua messis in
herbâ est (prov.). Ov. Ta mois-
son est encore en herbe, ton
espoir est loin de se réaliser.
Urere suas messes (prov.). Tib.
Brûler ses moissons, se nuire à
soi-même. $ Temps de la mois-
son. Messibus. Plin. Au temps
de la moisson. Quarta, trige-
sima messis. Mart. Laquatrième,
la trentième moisson, c.-à-d.
année, f (Au fig.) Moisson,ce que
l'on recueille. Mali messem me-
tere. Plaut. Récolter de l'ingra-
titude, le mal pour le bien. Illa
Sullani temporis messis. Cic.
Cette moisson de victimes au
temps de Sylla.

1. messôr, ôris (L.meto), m. Cic.
Virg. Moissonneur. *\ Au_ fig.
Messor scelerum. Plaut. Qui re-
cueille le fruit des crimes.

2. messôr, ôris, m. Inscr. Pour
MENSOR.

messôrïus, a, um (1. messor),
adj. Cic. Col. De moissonneur.
|| Subst.MESsoRiA (sous-ent. faix),
se, f. Itala. Faucille de moisson-
neur.

f messûârïus, a, um (2, meto),
adj. Serv. Servant à la moisson,
de moisson.

* messûra, se (2. meto), f. Hier.
(in Gai. m ad 6, 9). Primas, (in
Gai. 6). Moisson, récolte.

met. Particule qui se joint aux
pronoms personnels et posses-
sifs : egomet, memet, tutemet,
temet, nosmet, illemet, ipsemet,
meamet, suismet, etc.

meta, se, f. Tout objet ayant la
forme d'un cône ou d'une pyra-
mide. Collis in modum metas fas-
tigatus. Liv. Colline qui a la
forme d'un cône. Umbra terras
est meta noctis. Cic. L'ombre de
la terre forme un cône téné-
breux. Meta lactis ou lacians.
Mart. Pain de fromage en cône.
Fenum exstruere in metas. Col.
Mettre le foin en meules.
1 Meta molendaria ou molendi-
naria, ou simpl. meta. Paul.-
Dig. Meule inférieure et inté-
rieure ou meule dormante d'un
moulin, qui se terminait en un
cône tronqué, auquel s'adap-
tait la meule supérieure et
extérieure,qui tournait autour.
^ Borne

,
colonne conique

placée aux deux extrémités de
la spina ou carrière, et autour
de laquelle les chars devaient
tourner (la première borne,
meta prima, près du lieu de
départ, servait en même temps

de but); en gén. point de dé-
part, but, extrémité. Metam*
eurru terere. Ov. Effleurer la
borne. Fama hsesit ad metas.
Cic. Sa réputation s'est heurtée

.à la borne, a<été endommagée.
Metas lustrare Pachyni. Virg.
Doubler le promontoire de Pa-
chynum. Ad metam eamdem sa-
lis. Liv. Au point de départ du
soleil, c.-à-d. au commence-
ment de l'année solaire. Prope-
rare ad metam. Ov. Courir vers
le but. Terrarum invisere metas.
Sil. Visiter les extrémités de la
terre. Ad duas metas dirigere.
Varr. Viser deux buts à la
fois. Sol ex asquo meta dista-
bat utrâque. Ov. Le soleil était
à égale distance des deux ex-
trémités de sa course (à midi).
Nox mediam cseli metam conti-
gerat. Virg. 11 était minuit (lil-
tér. la nuit dans sa course
avait atteint le milieu «lu ciel).
°\ Meta sudans. Sen. Colonne co-
nique semblable aux bornes du
Cirque et servant de fontaine,
devant l'amphithéâtre Flavien
(l'eau se, répandait sur l'extré-
mité du cône et tombait d'en
haut).

* mëtâbolê, es (yz-xêoî.r), t.
Fulg. Changement de ton.'

mëtâcismus, et mieux MYOTA-
CISMUS. Voy. ce mot.

mëtâfôra. Voy. HETAPHORA.
mëtâfôrïcôs.Voy.HETAPHORicos.

* mëtâgôgeus, ëi, Ace. ëd (y.s-
zixfiùyeiç), m. Tert. (Syn. de
CIRCUMDUCTOR.) Un des éons de
Valentin.

mëtâgôn, ontis (^-ïâ-juri), m.
Grat. Chien courant,

mëtâlepsis, Ace. in, Abl. i (JJ.E-
:a).Ti<li:ç), f. Quint. Métalepse,
sorte de métaphore double (t.
de rhét.).

* mëtâlis, e (meta), adj. Fest.
Conique.

* mëtâlïtër(melalis),adv.Mart.-
Cap. En forme de cône.

mëtalla. Voy. METELLA.

*mëtallârïus,a, um (metallum),
adj. Jet. Qui travaille dans les
mines.

mëtallïcus, a, um (metallum),
adj. Plin. De métal, métallique.
*\ Subst. MËTALLÏCUS, i, m. Plin.
Cod.-Just

.
Ouvrier mineur.

|| Dig. Condamné au travail des
mines. || METALLICA (s.-ent. ars),
se, f. Chalcid. Métallurgie.

mëtallïfer,ëra, ërum (metallum,
fera), adj. Sil. Riche en métaux.

* mëtallôcrystallïnus, a, uni
(uiTaXXGv

,
xouff-ïâXXsvoç), adj.

Greg.-Tur. (vit. s. .Mart. 4, 10).
De cristal de roche.

metallum, i (piTaXXov), n. Métal,
or, argent, cuivre, etc. Metalla
seris. Virg. Cuivre. Libertas po-
tior melallis. Hor. La liberté
plus précieuse que l'or et l'ar-
gent, f (En gén.) Minerai, toute
production minérale : || Stat.
Marbre. || Pacat. Pierres pré-
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Cieuses. || Apul. Soufre. || Prud.
Sel. 1 (Au fig.) Métal d'un des
quatre âges. Ssecula meliore mé-
tallo. Claud. L'âge d'or. "[ Mine.
Jus metallorum.Suet.Le droit de
fouiller sa propriété et d'y ex-
ploiter une mine. Metallum au-
rarium

,
argentarium

,
ferra-

rium. Plin. Mine d'or, d'argent,
de fer. — silicum. Plin. Carrière
de pierres dures. Metalla insti-
tuere, exercere. Liv. Exploiter
des mines. Damnare in metal-
lum. Plin.-j. Condemnare ad
metalla. Suet. Condamner aux
mines.

*metallus, i, m. Spart. Autre
forme de METALLUM.

mëtâmelos, i (JJ.ETOJI.EXOC), m.
Varr. Regret, repentir (person-
nifié).

mëtâmorphôsis,is. Au plur. MÉ-
TAMORPHOSES, Gén. èôn. Dat.
grec : METAMORPDOSIN. Quint.
Ace. grec : METAMORPHOSEIS. Tert.
et METAMORPHOSIS.Sen. (jj.e-rap.op-
çwaiç), f. Métamorphose, trans-
formation.

mëtâncea, as (JHETOCVOIK), f. Varr.
Aus. Le Repentir (personnifié).
1 Rulil.-Lup. Rétractation (fig.
de rhétorique).
mëtâphôra, as (p.ETaoeopa), f.
Quint. Char. Métaphore (fig. de
rhéy.

* mëtâphôrïcë (ji-ETaçopixtôç),
adv. Acr. Isid. Au figuré, en
parlant par métaphore.

* mëtâphôrïcôs (jj.Era<popixôiç),
adv. Acr. Schol.-Juv. Comme le
précédent.

metâphrâsis, is, Abl. i (JJ-ETIS;-

çpao-iç), f. Sen. Circonlocution,
explication.

mëtaphrënum, i (p,ETcioepEvov),

n. Casl.-Aur. Le haut du dos.
Metâpînus, a, um, adj. Métapin,
du Rhône. Metapinum os. Plin.
Une des embouchures du
Rhône (qui est maintenant di-
visée en trois branches par les
îles Tines : le Grau du Midi, le
Grau Ste-Anne et le Grau de
Saucette).

mëtâplasmus, i (jj.ETauXao-jj.6';),

m. Quint. Métaplasme, altéra-
tion de la forme d'un mot;
passage d'une déclinaison ou
d'une conjugaison à une autre.

*mëtâplast.ïcÔs(jJ.ETa7tXaG"nxû;),
adv. Paul, ex Fest. Par méta-
plasme.

Mëtâpontïnus, a, um (Meta-
pontum), adj, Liv. Métapontin,
de Métaponte. || Subst. META-

PONTJM, orum, m. Liv. Habitants
de Métaponte, les Métapontins.

Metâpontum, i (MET«TOVTIOV)
,

n. Mel. Métaponte, ville de Lu-
canie, sur le golfe de Taren te, où
résida et mourut Pythagore.

mëtâsyncrïtïcus, a, um ([is-ra-
o-UYxpiTixô;), adj. Csel.-Aur. Qui
a la propriété de régénérer par
l'exsudation des humeurs cor-
rompues(en lat. recorporativus).

mëtâthësis ((IETOIOEO-IÇ), f. Diom. \

Métathèse (fig. de gramm.),
transposition de syllabes.

mëtâtïo, ôrtis (metor), f. Col. Ac-
tion de mesurer, de délimiter.
3 Absol. Grom. vet. Mesurage

es terres, arpentage.^ Frontin.
Tracement d'un camp.mëtâtôr, ôris (metor), m. Cic.
Celui qui trace les limites, qui
mesure. Metalorcaslrorum. Cic.
ou simpl. metator. Veg. Officier
chargé de marquer l'emplace-
ment d'un camp et d'en déter-
miner l'orientation et les di-
mensions.

* mëtâtôrïus, a, um (metator),
adj. Relatif au mesurage d'un
lieu. Metatoria pagina. Sid.
Lettre qui a pour objet la pré-
paration d'un logement.

* mëtâtûra, se (metor), f. Lact.
Corde d'arpentage.

* mëtâtûs, ûs (metor), m. Steph.
JI(t. 89, p. 10131, Migne).Comme
METATIO.

Mëtaurensis, e (Metaurus), adj.
Inscr. Du Métaure. ^ Subst. ME-
TAURENSES, ium, m. pi. Plin.
Habitantsdes bords du Métaure.

Mëtaurum, i, n. Mel. Ville du
Brutium, sur les côtes de Ca-
labre, à l'embouchure du Mé-
taure, colonie de Zancle.

Metaurus, i (Méraupo;), m. Liv.
Sil. Métaure,fleuve del'Ombrie,
célèbreparlabatailleoù les deux
consuls, C. Claudius Nero et
M. Livius Salinator, ayant opéré
leur jonction, battirent Has-
drubal (auj. Metaro ou Métro).
Adj. Mëtaurum flumen. Hor. Le
courant, les eaux du Métaure.

metaxa et mâtaxa, se (jiiraÇa,
[lâi-aÇa), f. Dig. Soie brute, soie
grège. 1 Lucil.Eil tors,cordelle.

mëtaxârïus, ïi (metaxa), m.
Cod.-Just. Qui fait le commerce
de la soie.

* mëtella, se, f. Veg. Panier
rempli de pierres qu'on vidait
sur la tête des assiégeants.

Mëtellïnus, a, um (Métellus),
adj. De Métellus. Metellina ora-
tio. Cic. Discours contre Métel-
lus Nepos, frère de Métellus
Celer.

Mëtellus,a, um, adj. Nom d'une
famille romaine de la gens Cse-
cilia, dont les membres les
plus connus sont: || Cic. Vell. Q.
Caecilius Métellus Macedonicus,
qui réduisit la Macédoine en
provinceromaine. || Cic. Sali. Q.
CaeciliusMelellusNumidicus,qui
combattit heureusementcontre
Jugurtha. || Cic. G. Cajcilius Mé-
tellus Celer, contemporain de
Cicéron, époux de Clodia, et
Q. Ceecilius Métellus Nepos, son
frère. || Cic. Cses. Q. Cascilius
Métellus Pius (Scipio), fils de
Scipion Nasica, fils adoptif de
Q. Métellus Pius, beau-père
de Pompée, f Au plur. Metelli.
Claud. Des hommes comme
Métellus. Metelli. Cic. Les deux
frères, Celer et Nepos.

* metempsychôsis, Abl.i (JJ.ET-
ep.il/uxwo-iç), f. Tert. Porph. Mé-
tempsycliose ou transmigration
des âmes.

* metensômâtôsis, 'is (p.ETEvtT<o-

jj.â™o-iç), f. Tert. Transforma-
tion.

¥ mëtëôrïa, se (jj.ETEo>pca), f- M.-
Aur. (ap. Fronton.). Distraction.

* metëôrus, a, um (p.ETÉwpoç),
adj. S. S. vet. (4 Reg. 12, 5
cod. Légion, marg.). Haut, élevé.

Metërêus, a, um, adj. Meterea
turba. Ov. Nom d'une tribu sur
les bords du Danube et de la
mer Noire.

methôdïcë , es (JJ.E8O8IXTI)
,

f.
Quint. Méthode, partie de la
grammairequi traite des règles.

* mëthôdïcus,a, um (JJ-EBOSIXÔ;),
adj. Tert. Csel.-Aur.Méthodique,
qui procède d'après certaines
règles.

mëthôdïum, ïi (p.£066iov),n. Petr.
Répétitiondu banquet;reprise.

mëthôdus ou mëthôdos, i (p.l-
6o8oç), f. Vitr.Aus. Méthode,pro-
cédé d'après certaines règles.

Mëthymna, se (Mïj8ujj,va), f. Liv.
Ville de Lesbos, patrie du poète
Arion, et célèbre par son vin
(auj. Malirva).

Mëthymnseus, a, um (Mv)6uu.-
vaïo;), adj. Cic. De Méthymne.
|| Subst. METHTMNJEI,orum, m. pi.
Curt. Habitants de Méthymne.

Mëthymnïâs, âdis (Mëthymna),
f. Ov. De Méthymne.

metïca vitis. Voy. METTICA vins.
* mëtïcûlôsus, a, um (melus),
adj. Plaut. Apul. Voy. METUCO-
LOSUS.

Metilïus, a, um, adj. Liv. Nom
d'une famille romaine. ^ Adj.
Metilia lex. Plin. Loi Métilia.

mëtïor, mensussum, mëtïri (Fut.
vulg. MÊTIBOR. Vulg. Part. form.
vulg. METITUS. Dig.), tr. Me-
surer. — nummos. Hor. Re-
muer l'or à la pelle. — agrum.
Cic. Mesurer , arpenter un
champ. — pedes syllabis. Cic.
Compter les pieds par syllabes.
Metior, annum. Ov. Je mesure
l'année, c.-à-d. je la partage en
mois. 1 Mesurer,distribuerpar
mesures.Metirifrumenlumexer-
citui. Cses. Distribuerdu blé aux
soldats. — vinum alicui. Hor.
Verser du vin. *[ Mesurer en
marchant ou en voyageant,
parcourir. Metiri sacram viam
cum bis ter ulnarum togâ. Hor.
Balayer majestueusement la
voie sacrée avec sa toge de six
aunes (en pari, de la démarche
d'un sot fier de son argent). —
sequor. Virg. Parcourir la mer.
— juga Pyrenes venalibus. Sil.
Parcourir en chassant les som-
mets des Pyrénées. En pari.,du
temps : Duaspartes lucis menso
(sole). Ov. Le soleil ayant me-
suré les deux tiers du jour.
5 (Au fig.) Mesurer, apprécier,
juger,estimer. Metiri omniasuis
comiaodis. Cic. Mesurer tout à
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"ses intérêts. — homines virtute,
non forlunû. Nep. Juger les
hommes d'après leurs mérites
et non d'après leur fortune.
Fidelitatem ex meâ conscientia
-melior. Cic. Je mesure votre
amitié pour moi à celle que je

-ressens pour vous. Metiri auri-
bus. Cic. Apprécieravec l'oreille.
— oculo lalus alicujus. Hor. Me-
surer de l'oeil la taille de qqn.

.Absol. Metiri vires suas. Quint.
Se rendre compte exactement
de ses propres forces. ^ (Au
pass.) Etre mesuré. Mensa spa-
tia. Cic. Des espaces de temps
mesurés. Part, subst. Bene men-
'sum dabo. Sen. Je ferai bonne
mesure.

Metïosedum, i, n. Cass. Ville de
'la Gaule Lyonnaise (auj. Meu-
'don, ou, selon d'autres, Melun,
Metiosedum et Melodunumétant
souvent confondus dans les ma-
'nuscrits).
* mëtïtïo, ônis (metior), f. Diom.
Synon. inusité de MENSURA.

mëtîtôr, ôris (metior), m. Fron-
'tin. Mesureur.

Mëtïus. Voy. METTIOS.
1. mëto, are, tr. Virg. cul. Me-
surer, délimiter.

2. mëto, messui, messum. mëtère,
.intr. et tr. Varr. Cses. Faire la
.moisson; en gén., faire une ré-
.coite. In metendo occupati. Cass.
,Comme ils étaient occupés à
moissonner. Cum est matura
seges, metendum. Varr. Quand
'la moisson est mûre, il faut
'moissonner. Postremus metito.
Virg. Vendange le dernier, sois

,1e dernier, à la récolte (expr.
prov.). Ut sementem feceris, ita
metes. Cic. On récolte selon
'qu'on a semé. Sibi quisque me-tit. Plaut. Chacun songe à ses
-intérêts. Mibi istic née serilur
'nec metitur. Plaut. Je n'ai sur
ce champ ni semaine ni récolte
-à faire, c.-à-d. cela ne me fait
ni chaud ni froid. ^ Tr. Récol-
•ter, moissonner. Metere farra.
Ov. Couper les blés. Uva meti-
tur. Plin. On fait la vendange.
Metere tus. Plin. Récolter l'en-
cens. Apes metunt flores. Virg.
'Les abeilles butinent sur les
fleurs. Qui Batulum metunt. Sil.
Ceux qui moissonnent les
champs de Batulum, c.-à-d. les
habitants, f Cueillir, couper,abattre. Metere lilia virgâ. Ov.
Abattre des lis avec une ba-
guette. — barbam forcipe. Mart.
ou simpl. metere barbam. Juv.
Couper la barbe. — rosam. Mart.
Cueillir une rose, f Moissonner,
détruire, faire périr. Primas et
exiremos metendo stravit hu-
mum. Hor. 11 les moissonna du
premier au dernier rang etcouvrit la terre de leurs morts.
Metit Crcus grandia cumparvis.
Hor. Orcus moissonne tout,
les grandes comme les petites
choses.

3. mëto, are (meo), intr. Vict.-

Vit. (persec. Vand. n, 50; 51;
m, 46). Comme COMITOR.

Mëto ou Mëtôn, ônis (Mérav),
m. Avien. Aus. Méton, astro-
nome athénien, qui inventa le
cycle de 19 ans, appelé nombre
d'or. Quando isle Melonis annus
veniet? Cic. Quand donc vien-
dracetteannée de Méton? (Plai-
santerie au sujet d'un débiteur
du nom de Méton, qui tardait
à payer.)

_* mëtôche, es (\j.^oyf\), f. Aus.
Participe (en lat. pârticipium).

* mëtceeus, i (IAÉTOIXOÇ), m.
Eumen. Métèque, étranger do-
micilié dans une ville, sans y
jouir des droits de citoyen. (Le
mot latin correspondant est :
inquilinus, incola.)

Mëtôn. Voy. METO.
mëtônymïa, se (jj.ETujvujj.ia), f.

Char. Paul, ex Fest. Métonymie,
fig. de rhét. (en lat. immulatio
ou denominatio ou encore trans-
nominatio).

* mëtônymïcôs (JJ.E™VUJ«-/.Ô>Ç),
adv. Porphyr. Par métonymie.

* mëtônymïcus, a, um (JJ.E-U-
vujj.ty.6c), adj. Eucher. Métony-
mique, de métonymie.

mëtôpa, se (JJ.ETÔTC/)),f. Vitr.^ Mé-
tope, panneau entre les trigly-
phes.

mëtôpïôn et metôpïum, ïi (UE-
Ttômov), n.Plin.Sortedegomme,
appelée ordin. gummi Arnmo-
niacum. ^ Plin. Huile d'aman-
des amères.

metôposcôpôs, i (jj.ET(i)îroo-/.(i-
TIOÇ), m. Plin. Physionomiste,
qui tire des horoscopes de l'ins-
pection du front.

mëtops, ôpis, f. Plin. (xu, 107).
Solin. (27, 47). Arbre d'Afrique
qui distille le METOPION. Voy. ce
mot.

mëtor, âtus sum, âri (meta), tr.
Mesurer, délimiter. Metari cse-
lum. Ov. Mesurer le ciel. —
agros. Virg. Délimiter un ter-
rain (le disposerpour y planter
la vigne). — Alexandriam. Plin.
'Tracer le plan d'Alexandrie. —castra. Sali. Tracer l'emplace-
ment d'un camp. || (Au fig.) Dres-
ser, édifier. Tabernacula ciliciis
metantur. Plin. Ils dressent
leurs tentes en étoffe de poils
de chèvre. ^ Au pass. Metato in
agello. Hor. Dans son petit
champ mesuré officiellement,
c.-à-d. confisquépar l'Etat. Nul-
lus mihi ultra Gelas metatur
ager. Sen. tr. Au delà des Gètes
aucune terre n'est labourée
pour moi. ^ Sen. tr. Sil. Mesu-
rer en marchant, parcourir, tra-
verser.

mëtrëta, se (jj.s-rp-/]Tr|Ç, propr. le
mesureur), f. Col. Dig. Métrète,
mesure grecque pour les liqui-
des, contenant douze congés ou
cent quarante-quatre cotyles
(38 litres 84 cent.). 1 -Plaut.
Unité de mesure pour la jauge
des navires, quelque chose

comme la tonne. ^ Cato. Juv.
Grand vase de la contenance
d'un métrète.

mëtrïcus, a, um (p.E-pix6ç), adj.
Plin. Qui a da la mesure, régu-
lier (en pari, du pouls). <[ Quint.
Métrique, relatif à la mesure,
au rythme métrique. || Subst.
METRICI, orum, m. pi. Gell. Les
métriciens, auteurs qui traitent
de la métrique.

* mëtrôcômïa, se (JJ.7|-LJJOXMJ/.!IZ),

f. Cod.-Theod. Bourg'quia donne
naissance à d'autres colonies,
capitale, chef-lieu.

Mëtrôdôrus, i (M7]Tp<53upoç), m.
Cic. Sen. Métrodore, d'Athènes,
célèbre disciple d'Epicure.1 Cic.
Quint. Rhéteur de Seepsis, ap-
pelé pour cette raison Melro-
dorus Scepsius, disciple de Car-
néade, célèbre surtout par sa
prodigieuse mémoire.

* metron, i (jjiïpov), n. — tro-
chaicum. Ter.-Maur. Mètre tro-
chaïque. Voy. HETRUM.

* mëtrôpôlis,is, Ace. im (urpaô-
TioXts), f. Spart. (Hadr. 14, 1).
Hier. (c. Joan. 37; in Mich. i,
ad 1, 1 ; nom. loc. hebr. p. 143).
Jun.-Phil. 34. Cod.-Just. Métro-
pole, capitale. *i Au fig. Melro-
polïs mentis. Hier. Siège de l'in-
telligence.

Mëtrôpôlis, is, Ace. im, Abl. i
(MriTpoVoX'.c), f. Cass. Liv. Métro-
polis, ville de Thessalie, entre
Pharsalë et Gomphi.

* mëtrôpôlîta, se (ji.r|rpo7:oXiTrA
m. Hier, (in Eccl. 1, p. 3S4).
Habitant de la capitale. *[ Ven.-
Fort. Métropolitain , èvêque
d'une église métropolitaine.

Mëtrôpôlïtse, um (Mr,rpo7;oXï-
Tac.)i m. pi. Oses. Habitants de
Mètropolis.

mëtrôpôlîtânus, a, um (métro-
polis), adj. Eges. (b. Jud. vi. 26).
Zosim. pap. (ep. 4, 2). Isid. Cod.-
'Just. De la métropole, métro-
politain. || SubSt. MSTROPOLIT4-
NUS, i, m. Zosim. pap. (ep. 4;
2; ep. 5). Hier. (c. Joann. 37).
Rufin. (h. eccl. x. 6). Evêque
métropolitain.

Mëtrôpôlîtânus, a, um (Métro-
polis), adj. Liv. De Mètropolis.

mëtrum, i (jii-pov), n. Quint.
Mètre, mesure d'un -vers. ^Col.
Ven.-Fort. Vers (en gén.).

mettïca (METICA) vitis ou uva. f.
Col. Plin. Sorte de vigne in-
connue.

Mettïus (METIUS), ïi, m Nom du
chef suprême et du général en
chef chez les Albains. Le plus
connu esUMelliusFufelius(Liv.),
que le roi Tullus fit écarteler
pour le punir de sa trahison.

* mëtûcôlôsus ou metûcûlô-
sus, a. um (formé de metus,
par analogie avec periculosus),
adj. Plaut. (Amph. 293 R.1 Apul.
(Flor. 2). Dig. IV. 2, 7 m. Ti-
mide, craintif. ^ Plaut. (Most.
1087 L). Effrayant, terrible.
(Orlh. attestée par les mss. de
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Plaute et de Priscien [voy. éd.
Keil, p. 138].)

mëtûendus, a, um (metuo), p.
adj. Cic. Virg. Qui est à crain-
dre, redoutable. Meluens magis
quam metuendus. Sali. Pius
craintifque redoutable. — Avec
le Génit. Belli metuenda virago.
Ov. La déesse redoutable à la
guerre. — Subst. Bona res est
ignoratiometuendorum.Jul.-Val.
C'est une bonne chose que d'i-
gnorer ce que l'on a à craindre.

mëtûens, entis (metuo), p. adj.
(Comp. METUENTIOR. OV.Tac.) Qui
redoute, qui craint. Meluens
legum. Cic. Qui craint les lois.
— virgse Aclulles. Juv. Achille
qui tremblait devant la verge.
[son illà metuentior ulla deo-
rum. Ov. Nulle autre ne crai-
gnait plus les dieux. Metuentior
in posterum. Tac. Devenu plus
timide désormais.

mëtûla, se (meta), f, Plin.-j. Pe-
tite pyramide.

mëtûo, ùi, ûtum, ûêre (Inf. prés,
pass. néol. METUIRI. Dig.) (me-
tus), tr. Craindre, aSoWpeur-,
être inquiet. Metuentem vivere.
Hor. Vivre dans la crainte. Hfe-
iuere de sud vitâ. Cic. Craindre
pour sa vie. — ab aliquo. Liv.
Redouter qqn. — pro aliquâ re.
Cels. Avoir des craintes au su-
jet de qq. ch. Metuere pueris.
Plaut. Craindre pour les jeu-
nes garçons. Metui quid fulu-
rum esset. Ter. Je me deman-
dais avec inquiétude ce qui en
arriverait. Non metuo, quin...
Plaut. Je n'ai pas peur que telle
chose n'arrive pas, c.-à-d. je ne
doute pas qu'elle n'arrive,f Tr.
Craindre qqn ou qq. ch., avoir
peur de, redouter. Metuere um-
bram suoem. Cic. Avoir peur de
son ombre. — insidias ab ali-
quo, ex aliquo. Cic. Sali. Crain-
dre des embûches de la part
de qqn. — aliquid sibi. Liv.
Craindre qq. ch. pour soi.
Avec l'Infin. Nil metuunt ju-
rare. Catull. Ils no reculent de-
vant aucun serment. Metuere
reddere soldum. Hor. Etre peu
disposé à .payer ses dettes. Me-
tuit tangi. Hor. Il ne se laisse
pas approcher. Penna metuens
solvi. Hor. Aile qui veut être in-
fatigable.Avec NE (je crains que
cela n'arrive) : Metuo fratrem,
ne inlus sit. Ter. Je crains que
mon frère ne soit à la maison.
Avec UT ou NE NON (je crains
que" cela n'arrive pas). Ut sis
vitalis metuo. Hor. Je crains
bien que vous ne viviez pas
longtemps. ATe non sat esses leno,
id metuebas. Plaut. Tu craignais
de ne pas te montrer assez pros-
tituteur. J Eviter, se prémunir
contre. Metuere austrum. Hor.
Se'garantir du vent du midi.
1 Ter. Avoir du respect, de la
vénération pour. <\ (Avec un
nom de chose pour sujet.) Quas
res quotidie videntur minus
metuunt furem. Voir. Les cho-

ses qui se voient tous les jours
craignent moins les voleurs.

mëtûs, ûs (Gén. arch. METUIS.
Ter. Dat. METU. Virg.), m. (fém.
Enn. ). G.Mib.tie, ' inquiétude,
anxiété. Metus ac timor. Cic. An-
goisse. Melus vanus.Liv. Crainte
vaine. Adducere aliquem in eum
meium, ut... Cic. Faire craindre
à qqn que... Afferre alicui me-
tum. Cic. Causer de la crainte à
qqn (en pari, des ch.). Alicui
metum facere (en pari, des pers.
et des ch.). Liv. Même sens. Con-
jicere aliquem in tantum metum
ut... Liv. Inspirer à qqn une
si grande crainte, que... Inji-
cere alicui metum. Cass. Faire
concevoir des craintes à qqn.
Res ista habet metus. Ov. Celte
chose inspire des craintes. In
metu esse. Ter. Craindreou (Cic.)
être craint. Est in metu pere-
grinantium, ut... Plin. Les voya-
geurs craignentque... Solve me-
lus. Virg. Bannis toute crainte.
(L'objet de la crainte exprimé
par le Génit.) Metus hostium.
Liv. La crainte que l'on a des
ennemis (mais aussi, d'après le
contexte, la crainte que les en-
nemis éprouvent).Avec A OUEX:
Metus a vi atque ira deorum.
Liv. La crainte de la puissance
et de la colère des dieux. Sem-
per sunt in metu, -ne... Cic. Ils
ont toujours peur que... Metus
est mihi illum venire. Ter. J'ai
peur qu'il n'arrive.Metus hosti-
lis. Sali. La crainte des enne-
mis. — regius. Liv. La crainte
que l'on a du roi. (La pers. pour
laquelle on craint s'exprime par
PROPTER :) Me esse in metu prop-
ter te unum. Cic. Que je crains
à cause de toi seul. Avec DE :
Omni le de me metu libero. Cic.
Je te délivre de toute crainte à
mon sujet. Avec PRO : Ut om-
nem pro me metum ponas. Plin.
j. Que tu déposes toute crainte
à mon sujet. °\ Virg. Hor. Crainte
religieuse. "J Objet de la crainte,
qui inspire la terreur. Libyci
metus. St. L'effroi du Libyen
(en pari, de la tête de Méduse).
"j Cic. Virg. La Crainte, déesse.

* mëtycus, i, m. Gromm. vet.
Comme METOECUS.

mëum, i (irTiov), n. Plin. Méon,
Berce, plante ombellifère.

meus, a, um, Voc. sing. masc.
MI (rad. me, mi), adj. (Autre
forme MIUS. Inscr. Dat. et Abl.
plur. sync. MIS- Plaid.; d'où le
voc. mi, qui sert exceptionnel-
lement pour le fém. et le neutre.
Apul. Alex. imp. [ap. Capitol.].
Jul.-Val. Hier,etauplur.Plaut.)
(MEUS peut être à certains cas
renforcé par les suffixes pte et
met, ex. MEOPTE, MEAPTE, MEA-
MET.) Mon, ma, mien, mienne;
qui m'appartient, qui vient de
moi. Meum faetum diclumve
consulis. Liv. Mes actes et mes
paroles de consul. Mea est des-
criptio. Cic. Le plan est de
moi. Simulatio non est mea.

Ter. La dissimulation n'est pasdans mon caractère. Non est
mentiri meum. Ter. Je n'ai pasl'habitude de mentir. Pulo esse
meum quid sentiam exponere.
Cic. Je crois qu'il est de mon
devoir de faire connaître ma
pensée. Meum est quod... Ov.
C'est grâce à moi que... Meus
hic est, hamum vorat. Plaut. Cet
homme est à moi, je le tiens, il
mord à l'hameçon.Ego ineorum
solus sum meus. Ter. De tous
mes biens il ne me reste plus
en propre que ma personne (ou
de tous les miens, je reste seul
de mon parti). Vix meus. Ov.
A peine maître de moi. Nero
meus.Cic. Mon ami Néron. Homo
meus. Petr. Notre homme (ce-
lui dont je parle). Iste meus stu-
por.Cat.Mon imbécile. Quandon
adresselaparoleà qqn. Mihomo.
Plaut. Mon cher. Mea tu. Ter.
Ma bien-aimée. '[Mien, dont je
suis l'objet, qui a lieu pour ou
contre moi. Crimina mea. Liv.
Les accusations qu'on porte
contre moi. Jlfea injuria. Sali.
Le tort que j'ai éprouvé."[Subst.
MEA, meas, f. (chez les comi-
ques). Ma bien-aimée. Parsmea-
rum. Ov. Toi, l'une de celles qui
me sont chères. *\ MEUM, i, n.
Le mien, mon bien. Potat de
meo. Ter. II boit avec mon ar-
gent, MEA, meorum, n. Le mien,
mes biens, ce que je possède.
Omnia mea mecum porto. Cic.
Je porte tous mes biens avec
moi. || MEI, meorum, m. Cic. Ov.
Les miens, mes parents(femme,
enfants, etc.). Ov. Mes compa-
gnons. Plin.-j. Mes esclaves,
mes gens.

Mëvânâs, âtis (Mevania), adj.
Plin. De Mevania. || Subst. ME-
VANATES, um, m. pi. Plin. Habi-
tants de Mevania.

Mëvânïa, se, f. Liv. Col. Ville
d'Ombrie, au confluent du Cli-
tumne et du Tinia, célèbre par
l'élève des bestiaux (auj. Beva-
gna).

Mezentïus, ïi (probablement à
l'origine Medenlius, mot osque,
comme le toscan medix ou med-
dix, le sabin mettus et l'albain
mettius), m. Liv. Virg. Propre-

.
ment : le prince, le tyran, le
dictateur, nom mythique d'un
tyran de Cère en Etrurie, qui
s'allia à Turnus pour combattre
Enée.

mia,«(motgrec, jj.ia), f.Lucr.Vne.
mica, se, f. Parcelle. Micapanis.
Petr. Miette de pain. — auri.
Lucr. Paillette d'or. — salis.
Plin. Grain de sel; et (au fig.)
Catull. Un peu d'esprit. ^ Mart.
Nom d'une petite salle à man-
ger.

mïcans, antis (mico), p. adj.
(Comp. MICANTIOR. Prud.) Liv.
Ov. Brillant, ètincelant.

mîcârïus, a, um (mica), adj.
Petr. Qui ramasse les miettes;
économe.

58
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* mïcâtûs, ûs (mico). m. Mart.-
Cap. Vict.-Tun. (paenit. 30). Mou-
vement rapide, action de dar-
der la langue, "j Fig. Jul. ap'
Aug. (c. sec. resp. Jul. vi, 14)"
Scintillement, éclat.

miccïo, ire, intr. Suet. Bêler (en
pari, du bouc). Avec le Dat.
Miccire caprse. Anthol. Appeler
la chèvre en bêlant.

Miccotrôgus, i (MixxorpwYo;),

m. Plaut. Ronge-miettes, nom
plaisant d'un parasite.

* mïcïdus, a, um (mica), adj.
Grom.-vet. Mince, chélif.

Mïcipsa, as, m. Sali. Fils de
Masinissa,roi de Numidie.^ (Au
plur.) Juv. Les Numides, les
Africains.

mïco, ûi, are (Supin.MiCTUM.inus,
Prise. Pari. subj. MICAVERIT. SO-
lin.), intr. S'agiter vivement,
trembler, sautiller, tressauter,
palpiter. Semianimes micant
digiti. Virg. Les doigts mou-
rants se crispent. Arterise mi-
cant. Cic. Les artères battent.
Linguis mical ore irisulcis. Virg.
Il darde sa triple langue. Corda
timoré micant. Ov. Les coeurs
palpitent de frayeur. Equus
micat auribus. Virg. Le cheval
dresse les oreilles. Micuere fon-
tes. Luc. Des sources jaillirent,îMicare (digitisexpr. ou s.-ent.).
Auq. Cic.Jouer à la mourre, jeu
'qui consiste à étendre rapide-
ment les doigts et à en faire
deviner le nombre à l'instant
même. Dignus est quicum in te-
nebris mices (prov.). Cic. On peut
jouer à la mourre avec lui sans
y voir, c.-à-d. c'est un homme
loyal et l'on peut s'en rappor-
ter à lui. Micare (digitis) signifie
aussi : tirer au sort, comme en
jouant à la mourre, pour déci-
der qq.ch. ou conclure un mar-
ché. ^ Briller, étinceler, scin-

* tiller. AEtherignibusmicat. Virg.
L'air est sillonné d'éclairs. Ocu-
lis micat ignis. Virg. Ses yeux
lancent des flammes. Avec
l'Ace. Sanguineum micant ardo-
rem luminis orbes. Virg. cul. Ses
yeux brillent d'un feu sanglant.

* micrôcosmus,i(jj.jxp6xoap.oc),
m. Isid. Microcosme,le monde
en abrégé.

mïcropsychôs, i (jj.ixpô'ùuxoç).
m. Plin. Pusillanime.

mïcrosphserus (juxpo'a-jpaipoc:),
adj. Plin. Qui a de petites feuil-
les, sorte de nard.

* mîcrôtôcistës, se, m. Inscr.
Usurier de bas étage, qui fait
de petites opérations.

* mictïcïus (MINCTICIUS), a, um(mingo), adj. Thés. nov. lat. (p.
34S). D'urine, pisseux.

mictio. Voy. MINCTIO.
,mietïris. Voy. MYCTYRIS.
* mictïto, are (mingo), intr.
Prise. Uriner souvent.

*mieton (JHXTÔV),n.Beda (p. 259,
IS; 29 Keil.). Pour MIXTUM.

* mictôrïus,a,um (mingo), adj.

Isid. Qui fait uriner, diurétique.
Mictoria (avec ou sans medica-
menta), n. pi. Csel.-Aur. Des
diurétiques.

* mictos (jux-rôç), adj. m. Serg.
(in Donat. iv, p. 487, 17). Pour
MIXTUS.

*mictûâlis, e (mingo), adj. Csel.-
Aur. Urinaire. *\ Apul. Diuré-
tique.

micturïo, ïre (mingo), intr. Juv.
Avoir envie d'uriner, uriner.

* mictûs, ûs (mingo), m. Csel.-
Aur. Action d'uriner, de pisser.

mictyris. Voy. MYCTYRIS.
mïcûla, se (mica), f. Cels. Fronto.
Miette, petite parcelle.

Micythus, i (MîxuOoç), m. Nep.
Ami d'Epaminondas. *f Just.
Macr. Esclave d'Anaxilaûs, ty-
ran de Regium et de Messine,
qui en fit le tuteur de ses en-
fants.

Mïda. Voy. MIDAS.
Midaeenses, ïum (Midaium), m-
pi. Cic. Habitants de Midaïum-

Mïdsei,orum, m. pi. Plin. Habi-
tants de Midaium.

Mïdaïum, ïi (MiSdéïov), n. Plin.
Ancienne ville de Phrygie.

Mîdâs (MIDA), se (MiSaç), m. Cic.
Ov. Just. Midas, roi fabuleux
de Thrace, qui vint s'établir en
Phrygie.

Mîdë, es, t. Stat. Ville de Béo-
tie, sur le lac Copaïs.

Mïdëa, se (MiSsia), f. Stat. Ville
de Lycie.

Migalë. Voy. MEGALE.
Migdïlybs, tjbis (JI.L'YSK et lit/),
m. Plaut. Libyen métis, de race
libyenne et tyrienne.

migma, âtis (jj.ÏY[ia), n. Vulg.
Mélange, hachis, ragoût.

migrâtïo, ônis (migro), î. Cic.
Liv. Migration, passage d'un
lieu dans un autre, f (Au fig.)
Cui verbo migrationes (sunt) in
alienum mutise. Cic. Ce mot a
plusieurs acceptions, plusieurs
sens métaphoriques.

migrâtôr, ôris (migro), m. Gloss.-
Labb. Emigrant.

migro, âvi, âtum, are (Parf.
subj. arch. MIGRASSIT.Cic.) intr.
Passer d'un lieu dans un autre,
changer de résidence, de pays,
émigrer. Non solum inquilini,
sed etiam mures migraiunt. Cic.
Non seulement les locataires,
mais les rats eux-mêmes ont
décampé. Migrare e fano foras.
Plaut. Sortir du temple. -— exurbe rus. Ter. Quitter la ville
pouralleràlacampagne.^Aufig.
Migrare de ou exvitâ. Cic. Sortir
de la vie, mourir. Neque mens
officio migrât. Plaut. Le devoir
n'est pas effacé de mon coeur.
Miqrare ad alias nuptias ou ad
aliud matrimonium. Dig. Con-
voler en secondes noces, f Se
changer, se transiormer. Om-
nia migrant. Lucr. Tout change.
In mucronem migrare. Plin. Se
terminer en pointe.^Tr.Trans-
porter dans un autre endroit,

déplacer. Quse migratu difficilia
essent. Liv. Les choses difficiles
à transporter. Migrare nidum.
Gell. Transporter son nid. Num
Rhoeleia régna migranlur in Li-
byam superis. Sil. L'empire des
Romains, par la volonté des
dieux, passe-t-il à la Libye?
Migrare gloriam in se. Hyg. S'at-
tribuer la gloire. ^ Cic. Trans-
gresser, enfreindre. Migrare
jus civile. Cie. Violer le droit
civil.

mïlâgo. Voy. MILUAGO.
Mïlânïôn, ônis, Ace. ôna (MEI-

XKVÎOJV), m. Prop. Ov. Mari d'A-
talante.

mïlax (SMILAX), âcis, f. Plin. Li-
seron épineux. ^ Ov. Jeune fille
changéeen liseron, f Plin. Sorte
d'yeuse, 'j Plin. If.

mîle. Voy. MILLE.mïles, ïtis (mile, mille), m. Sol-
dat, simple soldat; collect. les
soldats, l'armée. Hispani, velus
miles. Liv. Les Espagnols, vieux
soldats. ^ Liv. Simple soldat
(par oppos. à général). Strenui
militis et boni imperatoris offi-
cia simul exsequebatur. Sali. 11
remplissait à la fois les devoirs
d'un brave soldat et d'un bon
général. ^ Fém. (au fig.) Nova
miles eram. Ov. J'étais encore
novice. Miles erat Phoebes. Ov.
Elle'était de la suite de Diane
(en pari, d'unenymphe). 1 Cses.
Fantassin (par opposition à
eques). f Cod.-Theod. Sous l'em-
pire, officierinférieur,qui était
armé et faisait partie de l'ar-
mée.^Ou. Pion (aujeud'échecs).

mîlësïmus. Voy. MILLESIMUS.
Mïlësïus, a, um (Mû:r,awc),adj.

De Milet, milésien.Milesiasapes.
Varr. Abeilles de Milet. Mile-
sius deus. Apul. Apollon, qui
avait à Milet un temple et un
oracle. Milesia caimina. Ov.
Poésies licencieuses,erotiques.
^ Subst. MiLEsn,orum,m. pi. Liv.
Les habitants de Milet, les Mi-
lésiens. || MILESIA (s.-ent. urbs),
se, f. Apul. La ville de Milet.
MILESI.C (s.-ent. fabulas), arum,
f. pi. Tert. Capit. Fables milé-
siennes, contes erotiques.

Mïlëtis, ïdis, Ace. ïda, f. Ov.
Byblis, fille de Milétus. ^ De
Milet, milésienne. Miletis urbs.
Ov. Tomes, colonie de Milet.

1. Mïlëtus, i (MîX-o-oç), f. Cic.
rLiv. Milet, ville d'Ionie, riche
' et commerçante.
2. Mïlëtus, i, m. Ov. Milétus,
père de Caunus, de Byblis, d'a-
près la légende, fondateur de
Milet.

Mileum, i, n. et Milevum, i,
n. et Milevi,orum, m. pi.etMi-
levis, Ace. im, f. Aug. Ville de
Numidie, non loin de Cirla, sur
le fleuve Ampsaga, siège d'un
évêché (auj. Mêla).

Milevetânus, a, uni (Milevum),
adj. Aug. De Milevum.

milex, m. Grom. vet. Inscr. Au-
tre forme de MILES.
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* mïlïâcïus, a, um (milium),
adj. Paul, ex Fest. De millet.

mïlïâcus, a, um (milium), adj.
Nourri au millet. Miliaca (s.-
ent. avis.). Csel-Aur. Oiseau de
millet, peut-être l'ortolan.

mïlïârénsis. Voy. MILLIARENSIS.
mïlïârïum. Voy. MILLIARIUS.
1. mîlïârïus. Voy. MILLIARIUS.
2. mîlïârïus, a, um (milium),
adj. De mil, relatif au mil. Mi-
haria herba. Plin. Plante nuisi-
ble au mil, fenouil verticillé.
^ Subst. HILIARIA, se, f. (s.-ent.

* avis). Varr. Oiseau qui mange
du mil, ortolan. || Subst. MILIA-
RIUM, ii, n. Cato. Vase en forme
de mil, haut et étroit, qui ser-
vait à l'origine à recueillir
l'huile d'olive. || Sen. Pall. Vase
pour préparer et chauffer l'eau
dans les bains. || Dig. Ustensile
de cuisine.

mïlïës, mïlïens. Voy. MILLIES.
mïlïfôlïum, ii, n. Plin. Voy.

MILLEFOLIUM.

* mïlïgïnus, a, um (milium),
adj. Voy. MILINUS.

* milimindrus, i, f. Isid. Jus-
quiame.

* mïlingïor, intr. Dosith. Etre
petit, vétilleux, avare, regarder
de trop près.

* mïlïnus, a, um (milium), adj.
Dynam. (i, 14). De mil.

* milïo (MILLIO), ônis, m. Marc.-
Emp. Comme MILUUS.

mïlïpëda, se (mille, pes), f. Plin.
Mille-pieds, insecte.

* mîlïtârïë (militarius), adv.
Treb.-Poll. Militairement, à la
manière des soldats.

mïlïtâris, e (miles), adj. (Comp.
Tert.) De soldat, militaire, de la
guerre. Res militaris. Cses. La
guerre, l'art de la guerre. — li-

•cenlia. Cic. Excès de la solda-
tesque. Militar'es pueri. Plaul.
Fils d'officiers.Mditaria arma.
Sali. Les armes réglementaires,
qu'un soldat doit avoir.

•— gra-
dus. Plaut. Pas accéléré. Vir ou
homo militaris. Liv. Homme de
guerre,soldat éprouvé, qui con-
naît la guerre. Quis militarior'
Scipione? Tert. Est-il un plus
grand général que Scipion ?
JEtas militaris. Tac. Age requis
pour le service militaire (de
dix-sept à quarante-six ans).
— via. Cic. Route stratégique.
— herba. Plin. Plante qui gué-
rit les blessures,probablt mille-
feuille. | Subst. plur. MILITARES,
ium, m. pi. Tac. Ourt. Les gens
de guerre.

mïlïtârïtër (militaris), adv. Liv.
Tac. A la manière des soldats,
militairement.

mîlïtïa, se (miles), f. Service
militaire, métier de soldat, vie
des camps, service en temps
de guerre. Vacatiomililias. Cass.
Exemptiondu service militaire.
Capessere militiam.Plin. Se con-
sacrer à la carrière des armes.
Militiam tolerare. Virg. ferre.

Hor. sustinerc. Cses. Servir, faire
la guerre. Militise. Sali. En
temps de guerre, en campa-
gne. Domi mililiseque, domi et
militise. Cic. inilitias et domi. Ter.
En temps de paix et en temps
de guerre, au dedans et au
dehors. Militise mâgister. Liv.
Chef de l'armée, général. Au
plur. Militise. Tib. Les diffé-
rentes sortes de service mili-
taire. ^ Expédition, campagne,
guerre. Proecloera in Hispaniâ
D. Bruli militia fuit. Vell. La
campagne de D. Brutus en Es-
pagne fut très brillante.Militia
adversus Grsecos. Just. Campa-
gne contre les Grecs. T (Au fig.)
Service, travail, tâche. Hsec mea
militia est. Ov. Je suis soldat à
mamanière,c'estici mon champ
de bataille.Hsec urbana militia.
Cic. Cette milice civile (de la
jurisprudence). ^ Soldats, mi-
lice, corps_ de troupes. Cum
omni militia interfici. Just. Etre
tué avec tous ses soldats. Co-
gère militiam. Liv. Lever des
troupes. ^ Jet. Charge d'offi-
cier. 1 Prud. Charge, office du
palais impérial,dont le titulaire
fait partie de l'armée. 1 A mi-
litiis. Inscr. Secrétaire dans
l'administration militaire.

mïlïtïôla, se (militia), f. Suet.'
Service militaire court, insi-
gnifiant.

* l.mïlïto,ôm'.î(miles), m. Vespse
judic. coci et pist. v. 30. Adelh.
(laud. virg. 14). Combattant,
champion.

* 2. mïlïto,âvi, âtum,are (miles),
intr. Etre soldat, servir à l'ar-
mée, faire la guerre. Militare
sub aliquo. Liv. Servir sous
qqn.— glorise. Curt.Etre soldat
pour la gloire. Part, subst. MI-
LITANTES, ium, m.pi. Liv. Les sol-
dats, ceux qui font le service
militaire. Militare proslia nava-
lia. Jul.-Val. Livrer des com-
bats navals. Hoc bellum mili-
tabitur. Hor. On fera cette
guerre. ^ Cod.-Just. Servir à la
cour, y remplir une charge.
1 Au fig. Hor. Ov. Servir. Catu-
lus militât in silvis. Hor. Le
chien de chasse fait son ser-
vice dans les bois.

mïlïum, ïi (JJ.EXIVÏI), n. Varr.
Virg. Mil, millet (plante). Mi-
lium Indicum. Plin. Sorgho,
sorte de grand millet.

mille (Arch. MEILE), adj. numér.
indécl. au sing. (Abl. sing. arch.
MILLI et MILLEI. Au plur. MILIA
mieux que millia, Gén. ium.)
Mille. Mille passibusabesse. Cass.
Etre distant de mille pas, d'un
mille (1478™50). Bis mille equi.
Hor. Deux mille chevaux. Ar- :
mati duo milia. Liv. Deux mille
hommes armés.^ Subst. neutr.
Un millier, mille. Avec le Gén.
Mille drachumarum, nummum.
Plaut. Mille drachmes, un mil-
lier d'écus. — annorum.Plaut.
Mille ans. — militum. Nep.

Mille soldats. Au plur. Des
milliers,plusieursmille. Viginti
milia pedUuin, quattuor 'cqui-
tum. Liv. Vingt mille hommes
d'infanterie, quatre mille cava-
liers. Mulla milia frumenti.
Sen. Plusieurs milliers de bois-
seaux de blé. f (En partie.)
Mille passuum.Plaul. Cic. Mille
pas, un mille romain (1478™50).
(Avec ellipse de passuum.) Ut
mihi ultra guadringentamilia li-
ceret esse. Cic. Qu'il me fût per-
mis de résider à plus de quatre
cents milles de Pome. Aberal
mons fere milia viginti. Sali. La
montagne était à une distance
d'à peu près vingt milles. 1 (Au
fig.) Mille, un grand nombre,'
des milliers. Mille pro uno Cse-
sones exstitisse. Liv. Qu'il s'était
trouvé mille Césons pour un.
Mille trahens varias colores.
Virg. Prenant mille couleurs
diverses. Milia crabronum. Ov.
Des milliers de frelons.

millëfôlïum, ii (mille, folium),
n. Plin. Mille-feuille, achillée,
plante.

* millëformïs, e (mille, forma),
adj. Aug. (quant, anim. 72; Civ.
D. XXII, 22, 3.) Prud. Qui a mille
formes.

¥millënarïus,a,M)n(OTi/feJii),adj.
Hier, (in Amm. n ad. 5, 3). Aug.
Primas (in Apôc. v, ad c. 20).
Millénaire, qui contient mille
unités.Millenarius lanceariorum
dux. Cassiod. Qui commande à
mille soldats armés de lances.
|| Subst. MILLENARIUM, ïi, n. Pri-
mas '(in Apoc. v, ad c. 20). Un
espace de mille ans.milleni, se, a (mille), adj. nu-
mér. Scasvï dig. Gaj. Lampr.
(Heliog. 21, 7; 26, 7). Amm. (xv,
11, 17). Hier. (ep. 51, 6). Vulg.
Aug. (c. Faust. Manich. xxxn,
4; qusest. in Heptat. iv, 1).
Nov.-Val. Prise. Au nombre de

-mille, par mille. '^ Au sing.
Millenus.^ Aug. Cassiod. Boet.
Mille fois plus grand.

* millëpëda,se, f. Hier. Voy. MI-
LIPEDA.

millèsïmus, a, um (mille), adj.
Millième. Millesima usura. Sen.
Intérêt à un pour mille parmois. 1 Subst. MILLESIMA (s.-ent.
pars), se, f. Un millième, la mil-
-lième partie. Armilla ex millé-
simes Mercurii facta. Petr. Un
bracelet fait avec les millièmes
de Mercure (on consacrait à
Mercure le millième des béné-
fices). *f Adv. Millesimum. Cic.
Pour lamillième fois.

* millïârensis (MILIARENSIS), e(mille), adj. Vop. De mille pasde long.
millïârïus (MILIARIUS), a, um(mille), adj. Qui contientmille,
qui est de mille, Milliaria ala.
Plin. j. Aile de .mille cavaliers.
Milliariusaper.Sen. Sanglierqui
pèse mille livres || Subst. MIL-
LIARIUM, ii, n, Aug. Un millier.
MILLIARH,orum,m.pi. Hier.(m Is.
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xvm,pr.)..4w<7. Les jWillénaires,
ceux qui croient au règne de
mille ans (hérétiques). *j Varr.
Suet. Qui contient mille pas,
de mille pas. || Subst. MILLIA-
BIUM, ii, n. Cic. Suet. Borne,
pierremilliaire,qui marque un
espace de mille pas ou un
mille. Aureum milliarium. Plin.
Tac. Milliaire d'or, colonne do-
rée, élevée par Auguste sur le
Forum, pour marquer le point
où aboutissaient et conver-
geaient toutes les routes mili-
taires (dans la région où se
trouve aujourd'hui l'hôpital
Santa Maria délia consolazione).

miUïës (MILIES, MILIENS) (mille),
adv. Cic. Mille fois. Quinquies
millies. Plin. Cinq mille fois.
Plus millies. Ter. Plus de mille
fois. 1 Au fig. Cic. Mille fois,
un nombre infini de fois.

* millïmôdus, a, um (mille,mo-
dus), adj. Ven.-Fort. Qui a mille
manières d'être, varié.

millïo. Voy. MILIO.
* milliplus, a, um (mille), adj.
'Ps.-Aug. (t. 40, p. 993 Migne).
En. quantité mille fois plus
grande.

* milluplus, a, um (mille), adj.
Inc. de tripl. habitac. 3. Comme
MILLIPLUS.

* millus, i, m. Scip.-Afr. (ap.
Paul, ex Fest. 151, b). Comme
MELLUH.

* minctus, ûs, m. Comme MIC-
TUS.

1. Mïlô et Mïlôn, ônis (MiXuv),
m. Cic. V.-Max. Milon de Cro-
tone, athlète célèbre par sa
forceprodigieuse,qui d'un coup
de poing tuait un taureau,
l'emportait sur ses épaules et
le mangeait en un seul jour.

2. Mïlo, ônis, m. Cic. Cses. Milon
(T. Annius Milo Papianus), tri-
bun du peuple, adversaire et
meurtrier de Clodius (57 av.
J.-C.).

Mïlonïânus, a, um (Milo), adj.
Relatif à Milon, de Milon.Subst.
MILOOTAKA, (s.-ent. oratio), se, f.
Cic. Le plaidoyer pour Milon,
la Milonienne.

milthos. Voy. MILTOS.
Miltïàdes, is et i, Ace. em et en

(MiXTiâSïjç), m. Cie. Nep. Mil-
tiade, général athénien, com-
mandait l'armée grecque à la
bataille de Marathon.

miltïtës, se (pXwrriO, m. Plin.
Sorte de pierre rouge, san-guine.

miltos, i (JUXTOÇ), f. Plin. Mi-
nium, vermillon, cinabre natif.

mîlûa, as (miluus),f. Petr. Milan
femelle (t. d'injure).

*mïlûâgo, ïnis (miluus), f. Isid.
Milan marip, poisson.

mïlûïnus (MILVINUS), a, um (mi-
luus, milvus). adj. Plin. De mi-

'lan, de faucon. l(Au fig.) Qui
tient du milan, de l'oiseau de
proie. Miluinioculi. Apul. Yeux

~ de faucon, perçants. Miluinse

ungulse. Plaut. Griffes de milan,
de voleur. Mulier milvinum ge-
nus. Petr. La femme, race de
vautour,e.-â-a\insatiable.l(Sens
partie.) Milvinuspes. Col. Pied-
de-milan,

plante. || Miluinatibia.
Solin. Sorte de flûte au son clair.
*f Subst. MILUINA (s.-ent. famés),
se, f. Plaut. Faim canine, appé-
tit dévorant.

mïlûus et plus tard milvus, i,
m. (fém. Anthol.) Plaut. Cic.
Plin. Milan, faucon, oiseau de
proie. Arare quantum milvus
oberret. Pers. Cultiver,posséder
autant de terre qu'en peut par-
courir un milan, c.-à-d. avoir
d'immenses possessions. ^ Au
fig. Plaut. Homme avide, vau-
tour.1 Plin. Milanmarin,espèce
de poisson rapace. *i Ov. Plin.
Etoile voisine de la Grande
Ourse.

Milvïus. Voy. MULVIUS.
milvus. Voy. MILUUS.
Milyâs,âdis, Ace. âda (MiXûaç),
f. Liv. Province de la grande
Phrygie, plus tard de la Lycie,
dont les habitants s'appelaient
ol MiXûai. Commune Milyadum.
Cic. Autre désignation de la
même province.

mïma, se, Dat. et Abl. plur. or-
dint is, rar. abus (mimus), f.
Cic. Hor. Mime, comédienne.

Mïmallônes, um (Miu.âXXo'jE;,
mot macédon.), f. pi. Stat. Les
Bacchantes.

Mïmallôneus, a, um (Mimallo-
nes), adj. Pers. De Bacchante.

MïmaUônls, ïdis, f. Ov. Une
bacchante.

* mïmàrïcïse, ârum (mimarius),
f. pi. Priminii dicta 23 (Cas-
pari, Anecd. eccles. p. 176). Pa-
roles effrontées, impudiques.

* mïmârïus, a, um(mimus), adj.
Capit. (Ver. 8, 11). Comme MI-
MICUS. •[ Subst. plur. MIMARU,
orum, m. Junior, orb. descr. (ap.
Mai class. auct. t. m, p. 196).
Inscr. Pantomimes, acteurs.

Mïmâs, antis, Ace. anta, n. Ov.
Luc. Montagne et promontoire
d'Ionie,en face de l'île de Chio.
f SU. Montagne de Thrace d'ail-
leurs inconnue. ^ Hor. Nom
d'un géant.

* mîmëtïcôs, on (jujn)Tixo'ç),adj.
Diom.\mil,aX\l(enla\,.imitativus).

mïmïambi, ôrum (u.ijj.îajj.ëoi),
m. pi. Plin. Gell. Mimes en vers
iambiques.

mîmïcê (mimicus), adv. Catull.
Tert. En comédien,à la manière
des mimes,

mïmïcus, a, um (JJ.IJJ.IX6C), adj.
De mime,de bouffon, mimique.
Mimicus jocus. Cic. Plaisanterie
bouffonne,basse. ^Petr.Plin. j.
De comédie, simulé, hypocrite.

Mimnermus, i (Mijj.vEpjj.o;), m.
Hor. Quint. Mimnerne, poète
élégiaque grec, né à Colophon,
florissait du temps de Crésus.
Mimnermi versus. Prop. Poésie
élégiaque.

mïmôgrâphus, i (jj.ijj.oYpccço;),

m. Suet. Mimographe, auteur
de mimes.

mïmôlôgus, i (j«p.oXÔYoç), m,
Firm. m. Mime, comédien,

mïmûla, se (mima), t. Cic. Mime,
comédienne.

* mîmûlus, i (mimus), m. Arn.
Mime, comédien

mîmus, i (p.ï(J.o?), m. Cic. Hor.
Mime, acteur, qui joue un rôle
dans le drame appelé aussi mi-
mus, et qui se fait comprendre
surtout par les gestes et le jeu
de la physionomie, représen-
tant des personnages comiques
et des situations généralement
peu décentes. ^ Cic. Ov. Mime,
pièce de théâtre, farce généra-
lement grossière et indécente.
Persona de mimo. Cic. Acteur
de mime, comédien. ^ (Au fig.)
Comédie, farce, vaine appa-
rence. Mimus l'Use humanse.Sen.
La comédie de la vie. In hoc
quoque mimo intemperans.Suet.
Passant dans cette comédie,
comme en tout le reste, les bor-
nes de la modération.

min. Mot tronqué, à dessein
sans doute, dans Virg. Cotai.
(ap. Quint, vm, 3, 28) et Aus.
(idyll. 12).

min'? pour MimNE? Plaut. Pers.
1. mïna, se (jivà), f. Plin. Mine,
poids grec de cent drachmes
(436 gr. 30 cenligr.). jPlaut. Cic.
Mine, monnaie grecque. Mina
argent!. Plaut. Mine d'argent
(valant cent drachmes ou cent
deniers romains, à peu près
92 fr. 68 c). Mina auri. Plaut.
Mine d'or ayant cent fois la va-
leur de la mine d'argent.

2. mïnâ. Voy. MINJE.
3. nïïnâ. 'Voy. 2. MINUS.

* mïnâbundus, a, um (minor),
adj. Thes.nov. lat. (p. 358). Qui
menace.mïnâcïse, ârum (minas), f. pi.
Plaut. Menaces.

mïnâcïtâs,âtis(minax),Î.Thes.
nov. lat. (p. 358). Air mena-

- çant.
mïnâcïter (minse), adv. (Comp.

MLNACIUS. Cic.) Cic. Plin. j. En
menaçant, d'une manière me-
naçante.

mïnse, ârum (même rad. que
mineo), f. pi. Pointes saillantes,"
faîte. Minse murorum. Virg.

'Amm.Faite des murailles.1 Me-
naces. Minas vinculorum et mor-
tis. Liv. Action de menacer de
la prison et de la'mort. Inten-
dere alicuiminas. Tac. Faire des
menaces à qqn. Minas jactare.
Cic. Minis uti. Cic. Proférer des
menaces. Tollens minas coluber.
Virg. Serpent qui se dresse
menaçant. ^ Ov. Menaces qu'on
fait aux animaux pour les ex-
citer. 1 Au fig. Minas hibernas.
Tib. frigoris. Ov. Menaces de
l'hiver, du froid.

Mînsei (MINKEI),orum (Mtvvaïot),
m. pi. Plin. Peuple des côtes de
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la mer Rouge, dont-le territoire
*
produisait en abondance des cé-
réales et certains arbres, sur-
tout ceux qui donnent l'encens
et la myrrhe.

Mïnseus, a, um (Minsei), adj.
Plin. Des Minéens.

mïnantër (1. minor), adv. Ow.En
menaçant, avec menaces.mïnâtïo,ônis'(l.minor), f. Plaut.
Action de menacer, menaces.
(Au plur. Cic.)

mïnâtôr,ôris(i.minor),m.Tert,
Qui excite (un animal) par des
menaces.

mïnax, âcis (1. minor), adj.
(Comp. MINACIOR. Liv. Sup. MI-
KtLCissmvs.Suet.Aug.) Virg. Qui
fait saillie, proéminent. ^ Me-
naçant, qui fait des menaces.
Minax homo. Cic. Qui a tou-
jours la menace à la bouche.
Minax fluvius. Virg. Fleuve
menaçant(dangereux,profond).
— aer. Ov. Air chargé de me-
naces. ^ Calp. Qui promet beau-
coup.

* Mincïâdës, se (Mincius), m.
Juvenc. Né sur les bords du
Mincius.

Mincïus,M, m. Virg. Rivière de
la haute Italie, près de Man-
toue (auj. Mincio).

* minctïo, ônis (mingo), f. Veg.
Action d'uriner, pissement.

* minctura, se (mingo), i. Veg.
Comme le précédent.

* minctus, Abl. û (mingo), m.
Cass.-Fel.45(p. 113); 46 (p. 116).
Comme MINCTÏO.

mïnëo, ère (le simple de emineo,
immineo), intr. Lucr. Faire
saillie.

mïnerïmus.Paul.exFest.Arch.
pour MINIMUS. .Mïnerva, se (étrusque Menerfa
ou Meurfa), f. Varr. Cic. Virg.
Minerve,divinité romaine,iden-
tifiée avec 1"A0YJV£ des Grecs,
fille de Zeus, déesse' de la sa-
gesse, des arts et de l'indus-
trie, de la guerre (entant qu'elle
est conduite avec intelligence);
on lui attribuait la découverte
de l'olivier et l'art de travailler
la laine.^Express.prov.Crassâ
ou pingui Minervâ. Hor. Col.
Avec le bon sens, sans art et
sans étude; ou avec une ihtel-
ligence bornée,épaisse. Sus Mi-
nervam (s.-ent. docet). Cic. L'i-
gnare veut en remontrer au
savant. Invita Minervâ aliquid
facere. Hor. Cic. Faire qq. eh.
malgré Minerve, c.-à-d. en for-
çant son talent, sans avoir au-
cune 'aptitude. Omnis Minervse
homo. Petr. Homme qui a tous
les talents,propre atout. ^ Virg.
Hor. Prop. Travail de la laine.

Mïnervse ârae. Voy. MINER-
VIUM.

Mïnervse prômontôrïum, n.
Liv. Promontoire de Minerve,
enCampanie,au sud-est de Sur-
rentum, séjour des Sirènes (auj.
Punta délia Campanella).

Mïnervâl, àlis (Minervâ), n.
,

Varr. Tert. Présent que les éco-
liers donnaient à leur maître
en entrant dans l'école, et qui
consistait en comestibles.

Mïnervalis, e (Minervâ), adj.
De Minerve, c.-à-d. relatif à la
science et à l'intelligence. Mi-
nervates artes. Tert. Arts libé-
raux. Minervale munus. Hier.
Comme MINERVAL. Mâgister mi-
nervalis. Inscr. Celui qui pré-
side au culte de Minerve.
^ Subst. plur. MINERVALIA, ium,
n. pi. Serg. Fêtes de Minerve.

Mïnervïus, a, um (Minervâ),
adj. Arn. De Minerve. ^ Subst.
MINERVIUM, ii, n. Varr. Arn.
Temple de Minerve. || Virg. Liv.
Ville et colline (arx ou castra
Minervse),avec un vieux temple
de Minerve,au sud de Hydrun-
tum (Otrante) dans la Calabre,
port de mer, la plus ancienne
résidence des Salentins, colo-
nisée par les Romains en 125
av. J.-C. (auj. Castro avec le
Porto Badisco).

* mïnëus,a, um (minium), adj.
Apul. Rouge, rose, vermillon.

mingo, minxi et mixi, minc-
tum, mingëre, intr. Hor. Mart.
Pisser,uriner. ^ Tr. Vop. Uriner
Urina mingitur. Cels. On urine.

mïnïâceus (MINACIUS),
.
a, um

(minium),adj. Vitr. De minium,
de vermillon.

mïnïâtûlus, a, uni (miniatus),
adj. Cic. Un peu coloré au mi-
nium.

mïnïâtus. Voy. MINIO.
mïnïmë (Sup. de PARUM), adv.
Le moins, le moins .possi-
ble, très peu. Qua minime ar-
duus ascensus videbatur. Cses.
Là où la montée paraissait le
moins escarpée. Ad te minime
omnium pertinebat. Cic. C'était
à toi moins qu'à personne de...
Nullo tempore et minime sestate.
Col. En aucun temps, encore
moins l'été. 1 Col. Au moins, à
tout le moins. [ Nullement,pas
du tout, en rien. Minime ambi-
liosus. Cic. Qui n'a aucune am-
bition. Minime multi milites.
Cic. Fort peu de soldats. Minime
vero. Cic. Minime gentium. Ter.
Pas le moins du monde (dans
les réponses).

* mïnïmo, are (minimus), tr.
Cass.-Fel. Amoindrir, réduire
à rien.

mïnïmus, a, um (Sup. de PAR-
VUS), adj. (Sup. MINIMISSIHUS.
Ignat. [ep. ad Eph. vers. vet.
12; ad Roman. 14].) Très petit
(au prop. et au fig.), très fai-
ble. Non minimum discrimen.
Suet. Péril qui n'est pas petit,
c.-à-d. qui est très grand. Mi-
nimse tenuissimseque res. Cic.
Des choses minimes et sans
aucune importance. °\ Le plus
petit,

i
le moindre. Minima de

malis (prov.). Cic. Entre des
maux il faut choisirle moindre.
Minimus digitulus. Plaut. digi-

tus. Plin.Le petitdoigt.Minima
allitudo fluminis. Cses. L'endroit
le moins profond du fleuve.
1 Le moins ancien, le moins
âgé. Minimus natu. Cic. ousimplt minimus. Sali. Le plus
jeune. ^ Subst. MINIMUM, i, n.
La plus petite quantité, très
peu. Minimum firmitatis mini-
mumque virium. Cic. Le moins
possible de fermeté et de for-
ces. Minimi, minimo. A très bas
prix, pour peu de chose. Deos
minimi facere. Plaut. Ne pas
faire le moindre cas des dieux.
Minimo provocare. Hor. Parier
cent contre un. Quanti emi po-
test minimo? Plaut. Combien
peut-elle coûter, au plus bas?
"[ MINIMUM, adv. Très peu, le
moins, pas du tout. Quam mi-
nimum.Hor. Le moins possible.
Non minimum. Liv. Beaucoup,
surtout. Minimum valere. Cic.
N'avoir aucun pouvoir. || Varr.
Cels. Au moins, pour le moins,

*Ta.ïninga,se(jj.rjVi-(l),i.Cass.-Fel.
71 (p. 160). Méninge, membrane
du cerveau.

mïnïnûs, a, um (1. mina), adj.
Plaut. Qui coûte une mine.

mïnïo, âvi, âtum, are (minium),
tr. Plin. Enduire de minium,
vermillonner. Partie. Miniatus.
Cic. Enduit de rouge, d'un
rouge éclatant. ^ (Sans réfl.)
Apic. Se colorer en rouge.

Mïnïo et Mûnïo, ônis, m. Virg.
Petite rivière d'Etrurie (auj.
Mignone). ^ Mel. Ville du même
nom sur cette rivière.

* mïniscor (MENISCOR), sci (rac.
MEN, d'où memini.mens, etc., pri-
mitif de comminiscor, eminiscor,
reminiscor), dép. tr. On cite MI-
NISCITCR. Paul, ex Fest. Arch.
pour reminiscitur.

l.mïnister, tra, trum (rac. min,
d'où minus), adj. Qui sert, qui
aide (au pr. et au fig.). Minister
grex. Sil. Troupeau d'esclaves.
Lumina facta ministrapropositi
lui. Ov. Ces yeux ont servi tes
projets.

2. minister, tri, m. et mïnistra,
se, f. Serviteur, servante, do-
mestique. Ministri. Virg. Les
serviteurs. Minister cubiculi.
Liv. Valet de chambre. — vini.
Sen. Echanson. — Phrygius.
Mart. L'échanson phrygien ,Ganymède. ^ Cic. Ov. Ministre
d'un culte, prêtre; vestale. An-
cillse, quse ministras dicebantur:
Plin. j. Les servantes qu'on
appelait diaconesses. \ (Dans
les fonctions publiques.) Agent
en sous-ordre, conseiller, lieu-
tenant, etc.Ministri imperiilui.
Cic. Les agents de ton admi-
nistration. •[ (En gén.) Qui aide,
qui sert, qui exécute, ministre,
agent, conseiller. Ministri régis.
Sali, (en pari, des sénateurs
romains). Ceux qui favorisent
la politique du roi (de Jugur-
tha). Minislros se prsebent in ju-
diciis oratoribus. Cic. Ils se
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'mettent au service des avocats
(pour leur dire ce qui est

-conforme' au droit). — legum.
Cic. Exécuteur des lois. — ser-

'monum. Tac. Médiateur dans
une négociation. Aies minister

.
fulminis.Hor. L'oiseau quiporte
la foudre (l'aigle consacré à

Jupiter). Calchante ministro.
Virg. Avec l'aide de Calchas.

SU anulus tuus non minister
aliénas voluntatis. Cic. Que .ton

• anneau (c.-à-d. ton sceau) ne
donne pas l'estampille officielle
à une volonté étrangère. Artes
ministrse oratoris. Cic. Les con-
naissances utiles à l'orateur.
lnsula ministra dei. Tac. L'île
où le dieu est adoré.

* mïnistërïalis,e (ministerium),
adj. Rufin. Orig. princ. i, 5. 1).

.Anon. in Job. Il (p. 128). Uiargé
du service. °j Subst. MIMSTERIA-
LF.S, ïum, m. pi. Gi'om. vet. Cod.-
Theod. Not. dign. Gens de ser-
vice (ordïnlprès de l'empereur).

'* mïnistërïâni, orum (ministe-
rium), m. pi. Cod.-Just. Gens de
service,

mïnistërïum, ïi (minister), n.
' Service,condition de serviteur.
Ministerium alicui facere. Just.

' prsestare ou exhibere. Jet. Ser-
' vir qqn. Quod ministerium fue-
' rat, ars haberi caspta. Liv. Ce

,

qui avaitété jusque-là une fonc-
tion servile commença à être
regardé comme un art. '^ Liv.
Hier. Service des autels, minis-
tère sacré, sacerdoce. T (En
gén.) Office, fonction, minis-
tère, service; aide, assistance.

-
Ministerium nauticum. Liv. Ser-

- vicedes matelots.—poculorum.
Seiv). Fonction d'echanson. Ca-
melijumentorummiiiistenisfun-
guntur. Liv. Les chameaux font
le service des bêtes de somme.

.
Ministerium pedum. Plin. L'aide
des pieds. Fraude T-iberii, mi-
nisterio Pisonis. Suet. Tibère

.
conçut le crime, Pison l'exé-
cuta. ^ (Au sing. collect.) Plin.
Tac. Serviteurs, employés, of-
ficiers. Ministerium aulicum.

.
Lampr. Les officiers du palais
impérial. — scribarum.Liv. Les
scribes. Coquinse ministerium.

.
Amm. Le personnel de la cui-

.
sine, cuisiniers et marmitons.

.
|| (Au plur.) Méton. Tac. Suet.

.
Apul. Lampr. (Comm. 3, 1). A.-
Vict. (Caes. 9; epit. 9, 5; 48, 10).

. Cypr. (ep. 43, 1). Sid. (ep. i, 11;

.
n, 2). Officiers, employés, servi-
teurs. Minisleria magistratibus

.
conscribere. Tac. Recruter les
officiers des magistrats (le
personnel de leur maison ci-
vile et militaire, de leurs bu-

.
reaux). Varia arense ministeria.
Suet. Les différents personna-
ges qui jouent un rôle dans les
jeux de l'arène (joueurs de
flûte, danseurs, machinistes,
surveillants). || Auct. de S. Helen.
10. Ministre. * Lampr. (Alex.

-
34, i). Treb. (Gall. 6, 7). Ulp.

,
(dig. 34, 2, 19, 12). Vulg. (Ec-

cles. 2, 8; 1 Maccab. 11, 58).
Vict.-Vit. (hist. pers. i, 25; 39).
Mamerlim. jun. (Paneg. 11).
Eugipp. (v. S. Sev. 44, 1).
Service de table (vaisselle,etc.).

ministra, se, f. Voy. MINISTER.

* mïnistrâlis, e (minister), adj.
Romulus Nilanti 41. Comme MÏ-
NISTËRÏALIS.mïnistrâtïo, ônis (ministro), f.
Vilr. Intpr.-Iren. (iv, 30, 1; v,
1, 1). Vulg. Aug. (c. adv. Leg.
et Proph. u, 24). Cassiod. (hist.
trip. vu, 11). Vigil.-Taps. Pri-
mas. Isid. (ord. créât. 2, 10).
Service^

mïnistratôr, ôris (ministro), m.
Petr. Serviteur(surtoutàtable).
Mercurius minislraior (menes-
iralor). Inscr. Mercure, messa-
ger des dieux. [ Cic. Celui qui as-
siste un orateurdans un procès,
lui fournit les arguments, les
points de droit et les faits sur
lesquels il doit s'appuyer, ad-
joint, assesseur (quelque chose
comme l'avoué chez nous).
*[ Qui enseigne, instructeur.
Auriganti ministratorem exhi-
bere. ,Suet. Se donner comme
instructeur à qqn qui apprend
à conduire.

mïnistrâtôrïus, a, um (minis-
trator), adj. Mart. S. S. vet.
(Hebr. 1, 14). ap intpr. Orig.
{'in Matth. 64). De service.

mïnistrâtrix, ïcis (ministrator),
f. Cic. Celle qui aide.

* mïnistrâtûs,Abl. u (ministro),
m. Petr.-Chrysol. (serm. 166).
Paul.-Nol. (ep.. 19," 5). Service.

mïnistro, âvi, âtum, are (Subj.
prés. sync. MINSTREMUS. Plaut.)
(minister), intr. et tr. Servir,
faire un service. Quo tibi com-
modius ministretur. Cic. Pour
que tu sois mieux servi. 7 (En
partie.) Servir à table. Servi mi-
nïstrant. Cic. Les esclaves ser-
vent, llli fictilibus ministrari
jussit. Tac. Il le fit servir dans
de la vaisselle de terre. Nosmet
inter nos minstremus. Plaut.
Servons-nous réciproquement
nous-mêmes.'Ut Jovi bibere mi-
nislraret. Cic. Pour qu'il servît
d'echanson à Jupiter, f Mettre
la main à, s'occuper de, pour-
voir, diriger. Minïslrare velis.
Virg. Manoeuvrer les voiles.
'— telis pariterquehabenis. Stat.
Tenir les rênes et lancer des
traits en même temps, con-
duire et combattre à la fois.
— sumptibus. Varr. Pourvoir
aux dépenses. Caslo modo sol
modo luna ministrat. Prop. Tan-
tôt c'est le soleil, tantôt c'est
la lune qui est de service au
ciel. Ministrare jussa medico-
rum. Ov. Exécuter les ordres
des médecins. 1 Tr. Fournir,
procurer. Ministrarefaces furiis
Clodianis. Cic. Enflammer la
fureur de Clodius. Capra pilos
ministrat ad usum nauticum.
Varr. La chèvre fournit ses
poils pour faire des toiles de

navire. Equus ierga ministrat.
Val.-Flacc. Le cheval prête son
dos, reçoit un cavalier. Vinum
quod verba minislret. Hor. Vin
qui rende éloquent. ^ Tert (apol.
2). Vict.-Vit. (persee. i, 50).
Gloss.-Cyrill. (p. 435, 6). Diri-
ger, gouverner.

* mïnïtâbïlïtër (minitor), adv.
Pacuv. D'une manière mena-
çante.

mïnïtâbundus, a, um (minitor),
adj. Liv. Tac. Qui profère beau:
coup de menaces.

* mïnïtâtïo, ônis (minitor), f.
Avien. Menace.

* mïnîto, are, tr. Plaut. Comme
M1.MT0R.

mïnïtor, âtus sum, âri (Infin.
Arch. MINITARIER.Plaut.'' (minor),
dép. tr. Menacer. Mmitarj. alicui
mortem. Cic. Menacer qqn de
mort. — urbiferro ignique. Cic.
Menacer une ville du fer et de
la flamme. Minitari alicui. Cic.
Menacer qqn. — malum. Ter.
Menacer du bâton. Quod nunc
minitare facere. Ter. Ce que tu
menaces maintenant de faire.
Minitans se omnia prohibiturum.
Cic. Menaçant de s'opposer à

_tout. Absol. Eliamne, carnifex,
minitare? Plaut. Quoi, bour-
reau, tu menaces encore?

mïnruin, ïi (mot espagnol), n.
Virg. Plin. Minium, cinabre,
vermillon.

mïnïus, a, um. Voy. MINEDS.
Minmïus, ïi, m. Mel. Plin. Fleuve
de la Lusitanie (auj. le Minho).

Minnaei. Voy. MIKJEI.
1. * mïno, âvi, are (d'où l'ital.
menare. le franc, mener), tr.
Apul. Vulg. Pousser devant soi
au moyen de cris et de coups,
exciter,mener (surtoutdes ani-
maux). Peromnem mundumeam
minare. Schol.-Juv. Chasser
(la vache Io) par tout l'univers.
Minare plaustrum. Vulg. Con-
duire un char.

2. mïno, are, tr. Prise. Forme
active de MINOR.

Mînôïs, ïdis, Ace. ïda (Mivwi),
f. Col. Tib. Ariadne, fille de
Minos. ^ Sen. Aus. En gén. Une
descendante de Minos.

Mïnôïus, a, um (Miviôïoç), adj.
Virg. Ov. De Minos; par ext.
de Crète. Minoia sella. Prop.
Le siège de Minos, juge des
Enfers.

1. mïnor, âtus sum, âri (même
rac. que minse et mineo), intr.
et tr. Faire saillie, être proémi-
nent. Minantur in cselum sco-
puti. Virg. Des rochers s'élèvent
dans les airs. 1 Menacer. Jlfi-
nari alicui. Cic. Faire des me-
naces à qqn. — alicui malum.
Liv. Menacer qqn de coups. Mi-
natur sese abire. Plaut. se abilu-
rum esse. Ter. Il menace de s'en
aller. Minor ne quis mi hic obsli-
terit obviam. Plaut. Gare à qui-
conque viendra m'obstruer la
route. Absol. Minari. Liv. Pro-
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férer des menaces. 1 Au fig.
.(en pari, des ch.). Domus mea,
deflagrationem urbi minabatur.
Cic. Ma maison en feu mena-
çait d'embraser toute la ville.
Ornus minatur usq'ue. Virg.
L'orne menace de tomber. Mi-
nanti servitio se eripere. Sil. Se
soustraire à l'esclavage dont
on est menacé. ^ Annoncer avec
fracas,promettre.Minarimulta.
Hor. magna. Phsedr. Faire de
grandes promesses.

2. mïnôr, us, gén. ôris (Comp.
de PARVUS), adj. Moindre, plus
petit, inférieur (au prop. et au
fig.). Hibernia dimidio minor
quam Britannia. Cses. L'Hiber-
nie, de moitié plus petite que
la Bretagne. Calceuspedeminor.
Hor. Soulier trop étroit. Minor
pecunia. Somme d'argent moin-
dre. Quod in re majore valet,
valeat in minore. Cic. Qui prouve
le plus prouve le moins. Minor
est tua gloria noslrâ. Ov. Ta
gloire est moins grande que la
nôtre. Notitiâ multaminora tua.
Oo. Beaucoup de choses qui ne
méritent pas d'être connues de
toi. Verba minora deâ. Ov. Pa-
roles indignes d'une déesse.
Minor certare. Hor. Sil. Incapa-
ble de résister.Minorisvendere.
Cic. Vendre moins cher. — du-
cere. Sali. Estimermoins. [ Di-
minué, amoindri, privé de. Mi-
nor truncam frontem. SU. Dont
.le front est mutilé. Minorpuppe.
Luc. Qui a perdu sa poupe.
1 (En pari, du temps et de
l'âge.) Moins ancien, moins âgé,
plus jeune. Minor natu. Cic.
Moins âgé. Minorunomense.Hor.
Qui a un mois de moins. Filia
minor régis. Cass.La fille cadette
du roi. Minor vigintiannis. Ulp.-
dig. Agé de moins de vingt ans.
Minor (absol.) Dig. Mineur, âgé
dé moins devingt-cinq ans. Mi-
nores. Sil. Les enfants et aussi
les descendants, la postérité
(Virg.). Ceteri Platonis minores.
Apul. Les autres disciples de
Platon.

*mmôr~itïo,ônis(mi7ioro),Ï.Hiei:
(Orig. in Ezech h. 10, 1). Vulg.
Petr.-Chrysol. (serm. 60). Fulg.
(ad Trasim.).Amoindrissement,
diminution.

* mïnôrâtûs, ûs, (2. minor), m.
Pro&.Condition inférieure.

Mïnôrïca,se, f. Sever. (ep. 2, t. 41
Migne). Vict.-Vit. (pers. Vand. î,
4). Minorque, une des Baléares.

* mïnôro, âvi, âtum, are (mi-
nor), tr. Jet. S. S. vet. Tert.
Intpr.-Iren. Ambr. Vulg. Aug.
(C. D. xvn, 4; serm. 137, 6).
Petr.-Chrysol. (serm. 35). Cas-
siod. (Var. vi, 14; in ps. 8, 8).
Amoindrir, diminuer.

Mïnôs, ôis (et rar. ônis), Ace.
ôem (et rar. ôa) (MÎVOJÇ), Cic.
Virg. Minos, fils de Zeus et
d'Europe, frère de Rhadamanle,
roi et législateurde Crète, après
.sa mort, juge aux Enfers. } Ov.

Minos, fils de Lycaste, petit-fils
du précédent, roi de Crète,
époux de Pasiphaé, père de
Catrée, de Deucalion et d'An-
drogée, d'Ariadneet de Phèdre,
construisit le labyrinthe, fit la
guerre aux Athéniens qui
avaient tué son fils Androgée
et les força à lui livrer tous
les neuf ans sept jeunes hom-
mes et sept jeunes filles pour
leMinotaure.

Minotaurus, i (Mivti-raupoç), m.
Virg. Ov. Hyg. Le Minotaure,
fils de Pasiphaé et d'un tau-
reau, moitié homme et moitié
taureau, que Minos nourrissait
dans le labyrinthe avec les jeu-
nes hommes et les jeunes filles
livrés par les Athéniens,jusqu'à
ce que Thésée l'eût tué dans le
labyrinthe.

Mmôus, a, um (Mivâoç), adj. Ov.
De Minos, et par ext. de Crète.

mintha, se (jj.iv6a), f. Plin. Men-
the. *[ Forme lat. mentha; autre
forme : zmintha.
mintrïo, ire, intr. Suet. Ravir
(cri du rat et de la souris).

Minturnse,ârum, f. pi. Liv. Hor.
Minturnes, ville du Latium, sur
les frontières de la Campanie,
sur le Liris, près de laquelle
Marius, poursuivi par Sylla,
se cacha dans un marais.

Miutumensis, e (Minturnse),
adj. Liv. De Minturnes. Min-
turnenses litterse. Cic. Lettre
écrite de Minturnes. Mintur-
nense flumen. Ulp. Le fleuve
Liris (sur les bords duquel était
Minturnes). || Subst. MINTURNEN-

SES, ium, m. pi. Vell. Val.-Max.
Habitants de Minturnes.

* mïnûâtim (minuo), adv. Boet.
Par morceaux (en grec : xara
XEIÎTOV).

Mïnûcïus, a, um, adj. Nom
d'une gens romaine, dont les
membresles plus connus sont :
|| Liv. M. Minucius Rufus, maî-
tre de la cavalerie sous le dicta-
teurFabiusMaximusCunctator.
|| Liv. Minucia, vestale, qui fut
enterrée vive. || Lact. Minucius
Félix, écrivain romain du troi-
sième siècle après J.-C, dont il
nous reste une apologie du
christianisme. "[ Adj. Cic. De
Minucius. Minucia via. Cic.
Route de Rome à Brindes.

* mïnûisco, ère (minuo), intr.
Aus. Diminuer, devenir moin-
dre.

mïnûmë, etc. Voy. MINIME.
mïnûo, ûi, ûtum, ëre (cf. gr.

(nivûio, JJ.IVJOW), tr. Mettre en
morceaux, briser. Minuere li-
gna, ramalia. Ov. Fendre du
bois, casser des branches sè-
ches.—objectusportarum.Stat.
Briser les portes. — aliquem in
pila. Ov. Broyer qqn dans- un
mortier. — mullum in singula
pulmenta. Hor. Couper un mulle
par morceaux. [ Diminuer,
amoindrir en enlevant qq. ch.,
rapetisser, restreindre, affai-

blir. Minueresumptus. Cic. Res-
treindre les dépenses. — pre-
tium frumentiad ternosnummos.
Tac. Faire descendre le prix du
blé jusqu'à trois sesterces. —sanguinem. Veg. Enlever du
sang, faire une'saignée. —cen-
suram. Liv. Restreindre l'auto-
rité des censeurs. — iram. Ter.
Apaiser sa colère. — alicui ani-
mas. Liv. Décourager qqn. Con-
sul aller equeslri proeho uno et
vulnere suo minulus. Liv. L'au-
tre consul, abattu et découragé
par l'issue du combat de la ca-
valerie et par sa blessure. Con-
silium suum non minuere. Ter.
Ne rien changer à son plan. Mi-
nuere gradum. Quint. Modérer
sa marche. — urinam ignibus.
Col. Faire bouillir et réduire de
l'urine.Nil magnum...quod non

,minuant mîrarier. Lucr. (11 n'est
rien) de si extraordinairequ'on
ne cesse peu à peu d'admirer.
Se minuere ou simpl. minuere ou
minui. Se diminuer, diminuer,
décroître. Minuit se morbus.
Plin. La maladie est en décrois-
sance. Minuenle seslu. Cxs. La
marée décroissant, pendant le
reflux. Minuente lunâ. Pall. La
lune étant en décroissance.
Corpora mînuuntur siccis cibis.
Plin. Les aliments secs font
maigrir. Aliquid minuitur ex
febre. Cels. La fièvre diminue.
^ Détruire, anéantir. Minuere
controversias. Cses. Mettre fin
aux débats. (Mais : Ut contro-
versiam minuam. Cic. Pour res -treindre le débat et m'en tenir
au point en litige.) Minuere ma-
tris imperium. Plaut. Secouer
le joug d'une mère. — suspi-
cionem. Cic. Dissiper les soup-
çons. — opinionem. Cic. Faire
disparaîtreun préjugé.—-fidem.
Tac. Manquer à ses engage-
ments. [ Minui capite (t. de
droit). Dig. Perdre ses droits
de citoyen. Voy. DEMINUO et DE-
MINUTIO.mïnurïo et mïnurrïo, ire (ei.s
gr. p.ivupiÇw), intr. Suet. Sid.*
Gazouiller, roucouler (en pari,
des oiseaux, des hirondelles
surtout et des colombes).

* mïnurritïones,«TO,f. pi. Paul,
ex Fest. Le gazouillement (des
petits oiseaux).

1. mïnûs, Compar. adj. neutre
de MINOR. Voy. ce mot.

2. mïnûs (Compar. de PARUM),
adv. Moins. Ne dona minus qui-
num millium (daret). Liv. Qu'il
ne fit pas de présent de moins
de 5000 sesterces. Minus prsedas.
Liv. Moins de butin. Minus bo-
nus. Sali. Moins vertueux. Nemo
Mo fuit minus emax. Nep. Per-
sonne n'eut moins que lui la
manie d'acheter. Metus minus
volèrent et magis contemneren-
tur, nisi... Cic. Les craintes su-
perstitieuses auraient moins
d'importance,-et on les dédai-
gnerait davantage, si... Minus
multum et minus bonum facie-
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bant vinum. Varr'. Ils faisaient
moins de vin et de moins
bonne qualité. Nec minus ad-
mirabilisexitus belli. Flor. L'is-
suede celle guerre ne fut pas
moins étonnante.Minuslriginta
diebus. Cic. Moins de trente
jours. Uno minus teste habere.
Cic. N'avoir pas un seul témoin.
Minus quinquennium est. Plin.
Il y a moins de cinq ans. Haud
minus duo milia. Liv. Pas moins
de deux mille. Minus quam, ac
ou atque. Cic. Virg. Moins que.
Nihil minus quam. Liv. Rien
moins que... c.-à-d. tout plutôt
que... Non minus, haud minus.
Cic. Liv. Non moins, aussi bien,
autant. Dimidio minus. Varr. La
moitié moins. Multo minus. Cic.
Beaucoup moins. Paulo minus.
Cic. Un peu moins. Eo minus.
Cic. D'autantmoins. Quod paulo
minus evenit. Cic. Ce qui îail-
iilarriver.Quantulominusquam
vidimus! Quint. Combien peu il
s'en est fallu que nous ne vis-
sions! Eo minus... quo ou quod.
Cic. D'autant moins., que. Tar-
quinio minus reges. Manil. Tous
les rois (de Rome), excepté
Tarquin. Minus et minus. Ov.
Minus minusque. Ter. Minus ac
minus. Plin. De moins en moins.
Nil minus. Ter. Cic. Rien moins
que cela, c.-à-d. pas du tout
(dans les réponses). Plusminus.
Hirt. Plus ou moins, à peu près.
"W Moins qu'ii ne convient, pas
assez, trop peu, médiocrement.
Minus diligenler. Nep. Avec peu
de soin. Inlelleximinus. Ter. Je
n'ai pas bien compris. Minus
audiens carmina. Hor. Sourd
aux prières. Si minus dixero.
Cic. Si je suis trop court. Plus
minusve faxit. Ter. Qu'il fasse
quelque sottise (plus ou moins
qu'il ne faut). 1 Syn. de NON :
Pas, point, non. Ea, quse prse-
dicla sunt, minus eveniunt. Cic.
Ce qui a été préditn'arrive pas.
Si minus. Cic. Si non, si ne pas.
Sin minus. Cic. Sinon, dans le
cas contraire (après une sup-
positionprécédente).Minusquo,
et plus ordin. quo minus (après
un verbe d'obstacle ou d'empê-
chement).Nevereaturminusjam
quo redeat. Ter. Pour qu'elle ne
craigne pas de revenir. Neque
recusavit quo minuspoenam su-
biret. Nep. Il ne refusa point de '

subirla peine.Deterrere aliquem
quo minus. Cic. Détourner qqn
de. Voy. QUO et QUOMINUS.

3. mïnus, a, um, adj. Pelé.
Ovis mina. Varr. Brebis qui n'a
pas de laine sous le ventre.

* mïnuscûlarïus, a, um (minus-
culus), adj. Cod.-Just. Petit,
exigu. || Subst. MINUSCULARII(s.-
ent. exactores),orum, m. pi.Cod.-
Theod. Minusculaires, percep-
teurs de classe inférieure (par
oppos. aux collecteurs géné-
raux). Minuscularii vectigalium
conductores. Aug. Qui ont af-
fermé de petits lots d'impôts

(par oppos. aux fermiers géné-
raux).

mïnuseûlus, a, um (dim. du
compar.minor),adj. Cato.Plaut.
Cic.Vnpeu pluspetit,assezpelit.

* mïnûta, se (minutus), f. Aug.
(quaest. 45, 2). Minute (60e par-
tie du degré ou de l'heure).
^ Grom.-vet. (p. 374,11). Dixième
partie de l'heure.

mïnûtâl, âlis (minutus), n. Mart.
Juv. Plat d'aliments hachés
menu, hachis.

* mïnûtâlis, e (minutus), adj.
Tert. Hier. Petit, exigu, chétif.
f Subst. MINUTALIA, ium, n. Petr.
Petites-choses, menus objets.

mïnutâtim (minutus), adv. Cic.
Virg. En petits morceaux. Mi-
nulalim terrarn cribrare. Plin.
Passer de la terre dans un cri-
ble fin. 1 Varr. Peu à peu, in-
sensiblement. Minutatim dis-
cere. Lucr. Apprendre petit à
petit. — interrogare.Cic. Inter-
roger par le menu. ^ Dig. Par-
tiellement, isolément.

mïnûtâtus, a, um (minuo), adj.
Rendu menu. Minulatum hor-
deum. Apul. Orge mondé ou
perlé.

_minute (minutus), adv. (Comp.
MINUTIUS. Cic. Col. Sup. MINU-
TISSIME. Cic. Sen.) Col. En pe-
tits morceaux. Minutius conci-
dere. Col. Mettre en menus
morceaux. Minutissime contun-
dere. Cato. Piler très menu.
Historiaminutissimescripta.Sen.
Histoire écrite d'une écriture
très fine. ^ (Au fig.) Mesquine-
ment, petitement. Minutius rem
tractare. Cic. Traiter un sujet
un peu trop étroitement. % Mi-
nutieusement, en détail. Minu-
tius scrutantur omnia. Quint.
Ils examinent tout minutieuse-
ment.

mïnûtïa, se (minutus), f. Sen.
Lact. Petite parcelle. 1 (Au plur.)
Treb.-Poll.Amm. Petites choses,
petits détails, minuties. Per mi-
nutias. Amm. En entrant dans
les plus petits détails.

mïnûtïës, ëi, f. Lact. Arn.
Comme MINUTIA.

c mïnûtïlôquïum, ïi (minutus,
loquor), n. Tert. Concision du
style.

mïnutim (minutus), adv. Cato.
Plin. En petits morceaux.

mïnûtïo, ônis (minuo), f. Quint.
Diminution, amoindrissement.
Minutio sanguinis. Veg. Saignée.
— capitis. Gell. Comme capilis
deminutio. Voy. DEMINUTIO.

Mïnûtïus, a, um, adj. Voy. MI-
NUCIUS, a, um.

* mïnûtîvus, a, um (minuo), adj.
Ven.-Fort. Qui amoindrit.

* mïnûto, âtus, are (minutus),
tr. Pl.-Val. Rufin. (bened. i, 5).
Rendre petit, amoindrir.

f-
mïnûtûlârïus.Voy. MÏNUSCÛLA-

RÏUS.
* mïnûtûlus, a, um (minutus),
adj. Plaut. Dig. Tout petit.

(mïnûtus,.a, um (minuo), p. adj.
(Comp. MINUTIOR. Lucr. Sup. MI-
KUTISSIMUS. Plin. Suet.) Tout pe-

*- tit, menu, délié, de petite di-
mension. Minutas fruges. Cic.
Légumes (probabl. légumes
secs : haricots, lentilles, etc.).
Aer minutior. Lucr. Air plus
subtil. Minutas bestiolse. Varr.
Minuta animalia. Varr. Bestio-
les, animalcules. Minuti pisces.
Varr. pisciculi. Ter. Menu fre-
tin. Minulum genus. Mel. Race
de nains. *\ Petit, mince, de peu
d'importance, faible, frivole.
Minuti imperalores. Cic. Géné-
raux très ordinaires. — philo-
sophi. Cic. Philosophesde petite
volée. Minutaplèbes. Phsedr. Le
bas peuple. Minutusanimus. Cic.
Ame étroite, petit esprit. Minu-
tum genus sermonis. Cic. Style
mesquin, pauvre. ^ Subst. MINU-
TA, orum, n. pi. Aug. Ce qui est
petit. || Petites parcelles de
temps, minutes (on en comptait
10 à l'heure). Voy. MINUTA, se, f.
|| MINUTUM, i, n. Amm. Firm.
(math, v, 1). Minute, soixan-
tième partie du degré. Au plur.
Minuta, quse geometrica ratio

£arlium partes appellat. Amm.
es petites divisions^ que la

géométrie appelle parties de
parties (c.-à-d. les minutes, 60e
partie du degré).

~HLva.yse.,ârum(ilinyas),ra..pl.Ov.
Les Minyens, les Argonautes.

minyanthës, is (juvuav6Éç), n.
Plin. Trèfle à larges feuilles.

Mïnyâs, se (Mivûaç), m. Hyg. Roi
fabuleux d'Orchomène, en Béo-
tie, roi des Minyens, de qui
descendaient les Argonautes.

Mïnyâs, àdis, Ace. âda, f. Plin.
Nom d'une plante inconnue.

Mïnyëïâs, àdis (Mivur/iâç), f.
Ov. Fille de Minyas.

Mïnyëis, ïdis. Ace. plur. ïdas
(MivUTjiç),f. Ov. Fille de Minyas.

Mïnyëïus, a, um (Minyas), adj.
Ov. De Minyas.

* mïo, âvi, are (forme vulg. de
mejo), intr. Inscr.Pisser, uriner.

mïrâbïlïârïus,H (mirabilis), m.
Aug_. Faiseur de miracles.

mirabilis, e (miroi), adj. (Comp.
Cic.) Admirable, digne d'admi-
ration,étonnant,extraordinaire,
prodigieux, étrange. Mirabilem
in moaum. Cic. Admirablement.
Hic tibi sil potius quam tu mi-
rabilis illi. Hor. Qu'il te fasse
admirer sa fortuneau lieu d'ad-
mirer la tienne. Ne hoc mirabile
videatur. Cic. Que cela ne pa-
raisse pas étonnant.Haud mira-
bile est (av. une Prop. Inf.). Ter;
11 n'y a rien d'étonnant à ce
que... Mirabile est. quam non
multum différât. Cic. C'est une
chose étonnante combien pe-
tite est la différence. Mirabile
quantum gaudebat. Sil. Il res-
sentait une joie extrême. Mira-
bile est (quod, cur ou quare)...
Lucr. quo modo. Cic. si. Ov. Il-est
surprenant que...Mirabiledictu,
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visu. Virg. Chose surprenante,
spectacleétonnant. Subst. plur.
neut. Testatissima mirabilia.
Aug. Miracles attestés par les
témoignages les plus sûrs.

* mïrâbïlïtas, âtis (mirabilis),
f. iact.JEtrangeté.

mïrâbïlïtër (mirabilis), adv.
(Comp. Cic.) Cic. Nep. Eton-
namment , prodigieusement

,extrêmement.Mirabilitermora-
tus est. Cic. 11 a un caractère
étonnant.

* mirabolânus, i, m. Th.-Prisc.
I, 31. Plin.-Val. (u, 18, 22). Cor-
ruption de MYROBALANUM. Voy.
ce mot.

mïrâbundus,a,um (miror), adj.
Liv. Curt. (ix, 9, 26). Apul. Qui
admire, plein d'étonnement.
Mirabundi unde tôt hostes exorti
forent. Liv. Se demandant avec
étonnement d'où était sortie
cette masse d'ennemis. Mira-
bundi bestiam. Apul. Regardant
cette bêle avec étonnement.

* mïracûla, a; (miror), i. Plaut.
ap. Varr. Femme prodigieuse-
ment laid_e._

mirâcûlose(inus.miraculosus,
de miraculum), adv. Aug. Auct.
de s. Helen. 42. D'une manière
miraculeuse.

mïracûlum, i (miror), n. Chose
étonnante, extraordinaire,mer-
veille,prodige.Seplemmïracûla.
Plin. Les sept merveilles du
monde. Miracula philosopho-
rum. Cic. Les idées étranges
des philosophes.Miraculo esse,
alicui esse. Liv. Etre surpre-
nant pour qqn. Arbor digna mi-
raculo. Plin.Arbre merveilleux.
Miraculum litterarum. Liv.
L'écriture, invention merveil-
leuse. Verti in miracula. Ov.
Transformare se in miracula
rerum. Virg. Prendre des for-
mes merveilleuses. Miraculo
(abl. adv.). Plin. D'une façon
merveilleuse. Miraculum ma-
gnitudinis. Liv. Une grandeur
prodigieuse. — victorias. Liv.
Victoire étonnante, f S. S. vet.
(apoc. 17, 6). ap. Primas, (ad h.
1.) Rufin. intpr. Josephi (Antiq.
xvm, 13). Surprise, admiration.
1 Vulg. (i Reg. 14, 15). Epou-
vante.

mïrandus, a, um (miror), p.
adj. Cic. Stat. Digne d'admira-
tion, admirable; étonnant, sur-
prenant.

mirâtïo, ônis (miror), f. Cic. Ad-
miration, étonnement. Miratio-
nemfacere. Cic. Causerde l'éton-
nement.

mirâtôr, ôris (miror), m. Ov.
Sen. (dial. vu, 8, 3). Luc. (rx, 807 ;
961). Plin. Admirateur. Mirator
sui. Sen. Entiché de soi-même.
Vii lutis etiam in hoste mirator.
Curt. Qui admire le courage,
même chez un ennemi.

miratrix, ïcis (mirator), f. Sen.
tr. (Hipp. 750). Luc. (iv, 655).
Juv._ Admiratrice."

mîratûs, Abl. u (miror), m. Sen.
(ep. 94, 56). Admiration.

mire (mirus), adv. Ter. Cic.
Etonnamment

,
prodigieuse-

ment, admirablement. Mire fa-
vere alicui. Cic. Etre merveil-
leusement bien disposé pour
qqn. Mire quam. Cic. Etonnam-
ment, prodigieusement.

mirïfïce (mirificus), adv. Cic.
Plin. Comme MIRE.

*mirïfïco,âvi, are(mirus,facio),
tr. Vulg. Arn. jun. (in ps. 30).
GJorifier, vanter.

mirïfïcus, a, um (mirus, facio),
adj. (Sup. MiRincissiMus. Ter. et
MIRIFICENTISSIMUS. Aug.). Cic.
Val.-Max. Admirable, extraor-
dinaire, merveilleux, étonnant.
Quse mirifica in Mgypto visun-
tur. Gell. Les choses merveil-
leuses que l'on voit en Egypte.

* mirïmôdis (mirus, modus),
adv. Plaut. Cl.-Mamert. D'une
manière étonnante.

mirïo, ônis (mirus), m. ^Icc. ap.
Varr. Homme au visage grima-
çant, 'j Tert. Admirateur,' ba-
daud.

mirmillojôms,m. Voy. MURMILLO.
mirmillonïcus, a, 'um. Voy.

MURMILLONICUS.
mïro, âvi, are, tr. Pomp. Varr.
Inscr. Forme areh. p. MIROR.
^ (Au passil.) MIRARETUR et EST
MIRATA. Greg.-Tur.Part, MIRATUS.
Juvenc.

mïrôbâlânus. Voy. MYROBALA-
NUM.mïrôcrôcïnum, i (en grec jxûpov
xpoxivov), n. Plin. Extrait de
safran.

miror, âtus sum, âri (Infin. arch.
MIRARIER), dép. intr. et tr.
S'étonner, être surpris de,
être étonné. Absol. Miraretur,
gui cerneret. Liv. Quiconque le
verrait, en serait surpris. Mi-
rari nègligentiam hominis. Cic.
Etre étonné de la négligence de
cet homme (Se constr. Avec DE.
Cypr. Avec SUPER et l'Accus.
Tert.) Si quis forte miratur me
adaccusandum descendere. Cic.
Si l'on s'étonne que je descende
au rôle d'accusateur. Mirari,se
ajebat quod non rideret harus-
pex. Cic. Il disait qu'il était
surpris de ce que l'hariispice
ne riait point. Ejus rei quse
causa esset miratus. Cses. Se
demandant avec étonnement
quelle pouvait être la cause de
cela. Tene id mirari, si palrissat
filius? Plaut. Comment, tu
t'étonnes que le fils marche sur
les traces de son père? "[ Ad-
mirer, regarder avec admira-
tion; se passionner pour. Mï-
rari signa, tabulas pictas. Sali.
Avoir un goût passionné pour
les statues, les tableaux. — ar-
tificum manus operumque labo-
rem. Virg. Admirer l'habileté
et le travail scrupuleux des ar-
tistes.Mirari se. Catull. Etre en-
tiché de soi-même. Justitisene
prius mirer belline laborum?
Virq. Que dois-je admirer
d'abord en toi, est-ce la justice
ou tes exploits guerriers?

mirta. Voy. MURTA.
mirus,a,um,ad\.(Comp.très rar.

MIRIOH. Titin. Varr.). Etonnant,
admirable,merveilleux,exlraor-
dinaire. Mira pravilas. Vell.
Etonnante perversité. Mirum
quid solus secum secrelo ille
agat. Plaut. Que diable peut-il
avoir à parler ainsi à part lui?
Non mirum fecit. Ter. Il n'a
rien fait là de bien étonnant.
Nec mirum est. Cic. Rien d'éton-
nant à cela. Nimia mira memo-
ras. Plaut. Tu me racontes là
des choses bien surprenantes.
Septem mira. Lact. Les sept
merveilles du monde. Mirum
quam ou quantum (avec l'Indic.
ou lé Subj.). Cic. Liv. Il est éton-
nant combien, c.-à-d. extraor-
dinairement, étonnamment.Mi-
rum! (exclam.) Ov. Chose éton-
nante. 0 surprise! Quid mirum?
Oy.Quoi d'étonnant?M?rwmniou
nisi. Ter.Plaut.Je serais étonné
si... ne... pas...; apparemment,
je crois pouvoirdireque... Mira
sunt,ni...Plaut.Mêmesens.Nisi
mirum est. Plaut. Même sens

- (littér. : à moins de circons-
tances que nous ne pouvons
deviner, d'événements extraor-
dinaires). Mirum quin (avec ,1e
Subj.). Plaut. 11 ne manquerait
plus que cela, que... Mirum est,
ut (avec le SubjA.. Cic. Il est
étonnant que... Mirum est ut ou
quam (avec le Subj.)... Plin.
C'est étonnant comme... Miris
modis. Plaut. Virg. D'une façon
étonnante. Mirum in modum.
Cses. Même sens. Mirior tibi vi-
deor. Titin. Je te parais donc
bien étonnant? Quid hoc mi-
rius? Varr. Quoi de plus éton-
nant que cela?

>mis, arch. pour MEI, Gén. ou
MEIS, Abl. plur. de MEUS.misanthropus, i (p.io-âvOpw-
?roç), m. Auct. Quer. (u, 2, p. 8,
5_P). Misanthrope.

Misargyrïdes (MISARG URIDES)
,

se (jjiitiapYupîo:, mépris de l'ar-
gent), m. Plaid. Qui hait l'ar-
gent (nom plaisant donné à un
usurier).

miscellânëus,a, um (miscellus),
adj. Petr. (c. 50). Apul. Mêlé,
mélangé. °\ Subst. MISCELLANEA,
orum, n. Juv. Ragoûts, nourri-
ture grossière des gladiateurs.
|| Tert. Ecrit sur des sujets di-
vers, mélanges, miscellanées.

miscellus, a, um (misceo), adj.
Suet. Mêlé, mélangé. Miscellum
genus columbarum. Varr. Race
de pigeons croisée (de pigeons
domestiques et de ramiers).

misceo, miscùi, mixtum et mis-
tum, miscëre (cf. gr.p.!o-Yw), tr.
Mêler, mélanger. Misceredulce et
amarum. Plaut. Mêler le doux
avec l'amer. — Surrenhna vina
fsece Falernâ. Hor. Mêler le vin
de Sorrente à la lie du Falerne.
— salem in vino.Plin. Mettre du
sel dans le vin. Vina cum Slyge
miscenda bibas. Ov. Va mêler
aux eaux du Stjx le vin que tu
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as bu. Pulvere campus misce-
:tur. Virg. La campagne dispa-
raît dans la poussière. — iram
cum luctu. Mêler la colère et
les pleurs. —graviiatemmodes-
tise. Cic. Unir la gravité à la

,
modération. Mixta metu spes.
Liv.Espérancemêlée de crainte.
Ex dissimillimis rébus misceri..
Cic. Etre compose du mélange
de choses très diverses. Fors et
virtus miscentur inunum. Virg.
Le hasard et le courage s'unis-
sent. Tiberius inter bona mala-
que mixtus. Tac. Tibère, un
mélange de bien et de mal.
— sanguinem et genus cum
aliquo.'Liv. Mêler son sang et
sa race avec qqn, c.-à-d. l'épou-
ser. Se miscere ou misceri (dans
le sens moyen). Virg. Se mêler
à, parmi, se confondre avec.

' Miscere curas cum aliquo. Sen.
Faire part de ses peines à qqn.
Se miscere partibus alicujus.
Vell. Se ranger du parti de qqn.
— paternse Iweditati. Dig.
Prendre part à l'héritage pa-
ternel. — corpus cum aliquâ.
Cic. miscere se alicui. Ov. S'unir
charnellementà. 1 Engager (la
mêlée). Miscere certamina. Liv.
praslia. Virg. Engager le com-
bat. — manus. Prop. En venir
aux mains. ^ Misceri aliquo ou
aliquâ re. Prop. Se changer en
qqn ou qq. ch. f Préparer en
mélangeant(en pari, d'un breu-
vage). Miscere pocula. Ov. Pré-
parer un breuvage. — mulsum
alicui. Cic. Préparer à qqn du
vin miellé. ^ Exciter, produire,
faire, faire entendre. — mur-
mura. Virg. Faire entendre unbruit confus. — animorum mo-
tus. Cic. Exciter les passions.
1 Troubler, bouleverser, met-
tre en désordre. — cselum ter-
ramque. Virg. Confondre le ciel
et la terre, c.-à-d. exciter une
tempête. Cselum ac terras mis-
cere. Liv. Remuer ciel et terre,
faire beaucoup de bruit. Omnia
miscere. Sali. Jeter le trouble
partout. — malis contionibus
rem publicam. Cic. Bouleverser
la républiquepar de séditieuses
harangues.Ea miscet et twrbat,
ut... Cic. 11 cause une confusion
et un désordre tels, que... Mis-
cere domum gemitu. Virg. Trou-
bler, remplir la maison de gé-

-
missements.

* miscillîo, ônis, m. Paul ex.Fest. Homme qui ne fait les
choses qu'à moitié.

misciUus, a, um (autre forme
deiiiscELLus),adj. Miscillum sta-
men. Mart.-Cap. Vers mêlés à la
prose. | Subst. MISCILLA, orum,
n. Mart.-Cap. iVIélange.

* miseïtatus, a, um (miscito,
inus), adj. Grom. vet. Bien mêlé.miscix, ïcis, m. Petr. Homme
qui fait les choses à demi,
brouillon. Voy, MISCILLÎO.

* misco. Autre forme de MISCEO,d'où MISCITE. Aug. ; MISCITUR.
Gloss.-Paris.

* mïsellûlus, a, um (misellus),
adj. Adaman. (v. Col. H, 27).
Pauvret.

mïsellus, a, um (mise;), adj.
Catull. Cic. Adaman. (loc. sanct.
m, 4). Pauvret, misérable,pau-
vre malheureux. ~\ (En pari, des
ch.) Plaut. Lucr. Pauvre, ché-
tif, mauvais.

Mïsënâtes, ïum (Misenum), m.
Veg. Inscr. Habitants de Misène.

Mïsënensis, e (Misenum), adj.
Tac. De Misène.

Mïsënum, i, n. Cic. Tac. Piin.
et Misëna, ôrum, n. pi. Prop.

"Misène, promontoireet ville de
Campanie, une des trois sta-
tions de la flotte romaine (auj.
Cap di Miseno).

Mïsënus (mons). Virg. Comme
MISENUM.

mïsër, ëra, êrum (Comp. MISE-
RIOR. Cic. Sup. MISERRIMUS. Cic.)
Malheureux, misérable, digne
de pitié. Habere aliquem miser-
rimum. Cic. Tourmenter cruel-
lement qqn. Miserrimusfui fu-
gitando. Ter. Je me suis éreinté
à fuir. Miser ambitionis. Plin.-j.
Victime de l'ambition, f (En
pari, des ch.} Misérable, triste,
pitoyable, lamentable. Famés,
miserrima omnium mors. Sali.
Mourir de faim, la plus triste
de toutes les morts. Usque
adeone mori miserum. est ? Virg.
Est-ce donc un si grand mal que
de mourir? Miserum memoratu.
Plaut. Tristehistoire 'Miserum!
(exclam.) Virg. 0 malheur! Divi-
tias miseras! Hor. 0 richesses
misérables! «f Pauvre, triste,
chétif, misérable. Miseraprseda.
Cses. Pauvre butin. Miserum
carmen. Virg. Chanson piteuse.
Miseras luxurias tsedia. Prop.
Luxe de toilette pitoyable et
ennuyeux. [ Malade, souffrant.
Misera bucca. Plaut. Mal à la
bouche. Miserum lalus caputve.
Hor. Mal de côté, mal de tête,
f Qui rend malheureux, qui
fait souffrir, exagéré, violent.
Miser amor. Virg. Désir violent.
[ Misérable (moralement), vau-
rien, coupable. Hominem perdi-
tum miserumque! Ter. Oh! le
vaurien, l'infâme scélérat.

mïserâbïlis, e (miserai), adj.
(Comp. MISERABILIOR. Liv.) Cic.
Liv. Digne de pitié, qui excite
la pitié. Miserabilis esse alicui.
Ov. Etre pour qqn un objet de
pitié. Miserabile visu. Virg.
Spectacle lamentable! [ Cic.
Liv. Qui excite la pitié, pathé-
tique, f Adv. Miserabile. Virg.
Comme MISERABILITER.mïserâbïlïtër(miserabilis),adv.
Cic. Sen. De manière à exciter
lacompassion,pathétiquement.
— emori. Cic. Avoir une fin
digne de pitié. Epistula misera-
biliter scripla. Cic. Lettre tou-
chante, pathétique. — laudare.
Cic. Faire l'éloge d'un mort
de manière à faire couler les
larmes. [

mïsërandus, a, um (miseror),
p. adj. Cic Ov. Digne de pitié, -déplorable. Miseranda auditu.
Liv. Triste récit.

* mïsërantër (miseror), adv.,
Gell. Ps.-Rufin. (in Joël, ad 2,'
4-11). Ven.-Forl. (v. Germ. 24).
En excitant la compassion.

mïserâtïo, ônis (miseror), f. Cic.
Pitié, commisération, compas-
sion. Miserationem commovere.
Quint. Emouvoir. Miseratioseta-
tis. Liv. Pitié pour l'âge de qqn.
Tantam id miserationem fecit,
ut... Liv. Cela excita une si
grande pitié, que... ^ Cic. Quint.
Discours pathétique, le pathé-
tique (t. de rhét.). Miserationi-
bus uii. Cic. Recourir au pathé-
tique.

* mïsërâtïvus, a, um (miseror),
adj. Intpr.-Arist. (rhet. u, 12).
Qui excite la compassion.

* mïserâtôr, ôris (miseror), m.
S. S. vet. (ap. Tert.). Juvcnc.
Hier, (in Is. ix ad 28, 16 sqq.;
in Ez. h. 6, 6). Aug. (ep 69,1).
Paul.-Nol. (ep. 34, 6). Cassiod.
(in ps. 144, 8). Arn. jun. (in ps.
85). Qui compatit, qui plaint.

mîsërë (miser), adv. (Comp.
MI-

SERIUS.£rà.Sup.MISERRI3IE.J°/aîrf.)
Misérablement, malheureuse-
ment, d'une manière pitoyable.
Misère mori. Plaut. Mourir mal-
heureusement. Miserius servire.
Sen. rhet. Subir un esclavage
plus dur.Misen'umepereo.Plaut.
Je meurs, hélas! bien miséra-
blement. •[ D'une façon pitoya-
ble, mal. Est miserrume scrip-
ium. Plaut. (Pseud. 72.) C'est
horriblement mal écrit (et aussi
c'est une lettre désolée). [ Au
point d'être malheureux; par
ext. vivement, fort,ardemment.
Ejus patris me misère miseret.
Plaut. J'ai pour son père une
extrêmepitié.Miserecupere.Ter.
Désirer ardemment. — amare.
Plaut. Aimer éperdument. —discedere quserens. Hor. Cher-
chant mille moyens de m'éloi-
gner.

mïsërëo, ûi, êrttum ou ertum,
ère, intr. et mïsëreor, ërïlus
ou ertus sum, èrëri (Infin. arch.
MISERERIER. Lucr.), dép. intr.
Avoir pitié, compassion de,
plaindre. Forme active : Mise
rete anuis. Enn. Ayez pitié de la
vieille. Ipse sui miseret. Lucr.
Il a pitié de lui-même. Forme
dép. Nihil nostri miserere? Virg.
Tu n'as nullementpitiéde nous?
Miseremini sociorum. Cic. Ayez
pitié de nos alliés, f Forme
impers. Me miseret ou miserelur.
J'ai pitié de. Patris ejus me mi-
seret. Plaut. J'ai pitié de son
père. Me miseret tui. Cic. J'ai
pitié de toi. Menedemi vicem
miseret me. Ter. Le sort de Mé-
nédème me fait pitié. Cave te
fralrum misereatur. Cic. Sois
impitoyable pour tes frères.
Me mi'sertum est forlunarum
tuarum. Ter. J'ai eu pitié de ton
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sort. Miseretur tui (s.-ent. me).
Pacuv. J'ai pitié de toi. Ut sup-
plicum misereatur. Cic. Qu'on
ait pitié des suppliants,

mïsëresco, ère (misereo), intr.
Virg. Stat. Avoir pitié, s'atten-
drir. 1 Impers. Nunc te mise-
rescat mei. Ter. Prends pitié
de moi.

* mïsërëvîvïum, ïi (misère, vi-
vo), n. Apul. Plante nommée
aussi pnosEiipiNACA.Voy. ce mot.

mïsërïa, se (miser), f. 'Malheur,
adversité, détresse. In miserià
esse; in miseriis versari. Cic.
Etre dans le malheur. Miserise
esse alicui. Sali. Etre une source
d'ennuis pour qqn. Miserià prx-
ditus. Cic. Qui est dans le mal-
heur. Miserià est (avec l'Infin.
ou une Prop. Int.)...Plaut.C'est
unemisère,unmalheurquede...
1 Peine, difficulté. Est nimise
miserise. Quint. C'est trop péni-
ble. Miseriam omnem capere.
Ter. Prendre pour soi toute la
peine. <[ Souci, peine, chagrin.
Solliciludine ac miserià. Cic.
Par crainte superstitieuse et
faiblesse d'esprit. ^ Miserià.
Cic. La Misère personnifiée,
fille de l'Er'èbe et de la Nuit.

mïsërïcordïa, se (misericors), f.
Compassion,pitié, douloureuse
sympathie. Misericordia pue-
rorum. Cic. Compassion pour
les enfants. Populi misericor-
diam concitarc. Cic. Exciter la
pitié du peuple. Alicujus mise-
ricordia commoveri. Lie. Etre
touchédecompassionpour qqn.
Misericordiam elicere. Liv. Exci-
ter lacompassion.Misericordiam
magnam habere. Cic. Etre digne
d'une grande pitié. Ad miseri-
cordiam inducere. Cic. Faire
naître la pitié dans l'âme de
qqn. Hsec magnâ cum miseri-
cordia pronuntiantur. Cses. Ces
choses furent dites avec de
grandesdémonstrationsde dou-
leur.Au plur. Misericordise.Salv.

"OEuvres pieuses. °~ Quint. Cl.
La Pitié, déesse.

* mïsërïcordïter (misericors),
adv. (Comp. MISERICORDIUS. Aug.
Sup.MISERICORDISSIME. Aug.) CL-
Quadrig. Lact. Hier. (ep. 112,
17). Aug. Decl. trib. Mar. Avec
compassion,

mïsërïcors,cordis (misereo, cor),
adj. (Com p.MISCRIC0RDI0R.P/(2!i/.
Sup. MISERlCORDISSIMUS. Aug.)
Sensible à la pitié, compatis-
sant. Misericors in aliquem. Cic.
in aliquo. Sali. Clément envers
qqn. [ En pari, des ch. Mise-
ricors mendacium. Cic. Men-
songe complaisant. — mors.
Petr. Mort généreuse.

* mïsërïmônïum, ïi (miser), n.
Laber. Malheur.

f mïsërïtër (miser), adv. Laber.
Apul. Comme MISÈRE.

* mïsérïtûdo, ïnis (miser), f.
.Ace. Malheur, misère. 1 Ace.
Compassion,

mïsërïtus. Voy. MISEREOR.

mïsëro, are. Ace. Comme MISE-
ROR.

mïseror, âtus sum, âri (miser),
tr. Plaindre, déplorer, témoi-
gner de la pitié (par des paro-
les ou par des larmes) au sujet
de qqn ou qq. ch. Miserari se.
Plaut. Se lamenter. — casum
suum. Sali. S'apitoyer sur son
sort. 1 Ressentir de la pitié
pour, avoir pitié de (avec ou
sans animi ou animo). Miserans.
Virg. Emu de pitié. Phasbe, Tro-
jse miserate labores. Virg. Phoe-
bus, toi qui as toujours eu pitié
des malheurs de Troie. Avec le
Gén. Miserari alicujus. Just.
Avoir pitié de qqn. (Avec le
Dat. Coripp. [très rare].)

* mïsertôr, ôris (syncop. pour
miserator, de miseror), m. Ven.-
Fort. Compatissant.

mïsertus, a, um. Voy. MISEREOR.
* mïsërûlus, a, um (miser), adj.
Turpil. Tout à fait malheureux.
Arch. p. MISELLUS.

* missa, se (mitlo). f. Cod.-Theod.
Action d'envoyer, de- laisser
aller. ^ Ambr. La messe.

*missârïum,ïi (mitto),n. Schol.-
Juv. Prix du combat.

missïbïlis, e (mitto), adj. Prise.
(t. n, p. 490 lied.). De jet, qu'on
lance. (Usité seulementau plur.
neut. : Missibilia. Veg. Eges.
(b. Jud. iv, 15, 2). Sid. Projec-
tiles, javelots.

missïcïus, a, um (mitto), adj.
Mart. (m, 9, 1.) Suet. Inscr.
(C. I. L. m, 2065 ; v, 910 ; 7822)
Not. Tir. 38. Libéré du service
militaire.

missïcùlOjâre(mitto),tr.Plaut.
Envoyer souvent,

missïlis, e (mitto), adj. Qu'on
peut lancer, qu'on lance. Missi-
lis lapis. Liv. Pierre de jet (que
lancent les frondeurs). Missiles
aculei. Plin. Piquants du pore-
épic. Ferrum .uni sibi missile.
Stat. Javelot que lui seul peut
lancer. Missile lelum ou ferrum.
Virg. Javelot, flèche, f Subst.
sing. MISSILE. Veg. et ordin. au
plur. MISSILIA, ium, n. Virg.
Liv. Armes de trait. ^ MISSILIA,
ium, n. pi. ou res missiles. Suet.
Cadeaux jetés par ordre des
empereurs au peuple, consis-
tant en fruits secs, gâteaux, ou
encore en tablettes sur les-
quelles était marqué ce que
l'on devait recevoir en blé, en
argent ou autre chose (ce que
nous appelons des bons de
pain), f Au fig. Missilia forlu-
nse. Sen. Les présents de la
fortune.

missïo, ônis (mitto), f. Cic. Ac-
tion d'envoyer,envoi. || Dig. En-
voi en possession (t. de droit).
T Vitr. Action de lancer. Extra
telorum missionem. Vitr. Hors
de la portée des traits. <\ Cie.
Elargissement d'un prisonnier.\ Action de congédier, congé,
libération du service militaire.
Missio nondumjusta ou injusta.

Liv. Congé accordé avant le
terme légal. — causaria. Jet.
Congé pour raisons de santé.
Missio iurbulentorum hominum.
Liv. Le renvoi des soldats tur-
bulents et indisciplinés.^ Per-
mission de se retirer du com-
bat, grâce accordée à un gla-
diateur. Sine missione munus
gladiatorum dare. Liv. Donner
des jeux où les gladiateurs
doivent combattre à outrance,
jusqu'à la mort. Sine missione
pugnare.Flor. Combattre à ou-
trance. Sine missione nascimur.
Sen. Nous naissons sans espoir
de grâce (pour combattre et
pour mourir). T Missio songui-
nis. Cels. Saignée. } Cessation,
interruption, conclusion;action
de congédier, de dissoudre(une
assemblée). Missio ludorum
Cic. La clôture des jeux, f Re-
mise d'une peine, d'un châti-
ment, action de laisser aller.
Missionem dédit puero. Petr. Il
fit grâce à l'esclave. Missionem
dedimus pernse. Petr. Nous ne
touchâmes point au jambon.

missïto,âvi, âtum,are (>nillo),tr.
Liv. Fronto. Envoyer fréquem-
ment, à différentes reprises.

missôr, ôris (mitlo), m. Cic. poet.
Celui qui lance.

* missôrïum, ïi (missor), n.
Ennod. Ven.-Fort. Greq.-Tur.
(Quicherat, Add. s. v.). Anlhim.
c. 34. Plateau pour servir à
table.

1. missûs, ûs (mitto), m. Action
d'envoyer. Missu Csesaris ven-
titare. Cses. Venir de la part de
César. ^ Liv. Action de lancer,
jet. ^ Suet. Entrée des chars,
des gladiateurs; course, com-
bat. *\ Lampr. (Hel. 30, 4). Capit.
(Pertm. 12, 3). Service (dans un
repas), ce que l'on apporte à
chaque service.

2. * missus, i (part. p. de mitto,
pris subst.),m.Arn.L'envoyé,et
en partie, l'envoyé de Dieu, le
Messie.

mistïcïus, ïi, m. Voy. MIXTICIUS.mistim. Voy. MIXTIM.mistïo, ônis, f. Voy. MIXTIO.mistrôn, i, n. Voy. MYSTRON.mistura,etc...Voy*.
MIXTURA,etc...

Mistyllus, t ([MffrjXXw, mettre
en morceaux, découper), m.Mart. Nom plaisant d'un cuisi-
nier.

_Misulâni, et mieux Musulâni.
Voy. ce mot.

mïsy, Gén. MISY. Cels. MISYS.Scrib. MISYOS. Plin. et MISYIS.Scrib. Plin. Abl. MISY. Cels. (aîo-u),
n. Plin. Sorte de champignon
oude truffe. ^Cels. Pierre noire,
terre mêlée de vitriol, minéral
employé en médecine.

mîtë (mitis), adv. (Comp. MITIUS.
Ov. Casl.-Aur. [tard, n, 13, 163].
Sup.MiTissiME. Cass.).Apul.Cass.-
Fel. 55 (p. 141).Doucement,avecdouceur (inusité au positif, à la
bonne époque). Mitiusferre. Ov.

' Supporterplus patiemment. Mi-
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tisstme legatos appellare. Cses.
Parler aux députes avec la plus
grande douceur.

mïtella, se (mitra), f. Virg. Ban-
deau de tête en soie, que por-
taient les femmes grecques et
plus tard, à Rome, les courti-
sanes et les efféminés. || Optat.-
Milev. (schism. Donat. vi, 4 ; 5).
Bandeau de tête en' laine (pour
les jeunes filles). *\ Cels. Bande
ouécharpe(pourunbrasmalade).

mïtellîta cëna, x (mitella), f.
Suet. Repas somptueux pour
lequel on distribuait aux con-
vives des bandeaux de soie.

mïtesco (MITISCO), ëre (mitis),
intr. S'adoucir par la maturité,
perdre son âpreté (en pari, des
fruits),s'amollir. Uvse mitescunt.
Col. Les raisins mûrissent. Sunt
herbse quse mitescere flammâ
queant. Ov. Il y a des plantes
que la cuisson amollit. 1 (Au fig.)
Devenir plus doux, moins âpre
ou moins violent (en pari, de
la températureet des éléments).
Mitescit hiems. Liv. L'hiver de-
vient moins rude. Mitescunt Al-
piumjuga. Plin. Les Alpes vont
en s'âbàissant doucement. Mi-
tescit seditio. Tac. La sédition

, s'apaise. 1 S'adoucir, s'appri-
voiser. Feras qusedam numquam
mitescunt. Liv. Il est des bêtes
sauvages qui ne s'apprivoisent
jamais, f S'adoucir, se civiliser,
se laisser fléchir. Nemo adeo
férus est ut non mitescere possit.
Hor. Il n'est point de naturel
si farouche qui ne finisse par
s'apprivoiser.Mitesceremalisho-
minum. Virg. Etre sensible aux
maux des hommes.

Mithrâs, as (MiOpa;), m. Stat.
Mart.-Cap. Claud. Mithra,divi-
nité persane, la même que le
Soleil; d'après le Zend Avesta,
un compagnon du soleil dans
sa course. *\ Apul. Nom propre
du prêtre d'Isis.

mithrax, âcis, f. Plin. Pierre
précieuse, sorte d'opale.

Mithres (MiOpïiç), Ace. Mithren
ou Mithrem. Curt. Comme MI-
THRÂS.
Mithrïâcus, a, um (MiOptaxôç),
adj. Lampr. Relatif au dieu
Mithra, mithriaque.

Mïthrïdâtes, is et i (Mi9pi8âT7iç),
m. Cic. Plin. Mithridate le
Grand, roi de Pont, ennemi
acharné des Romains. ^ Cic.
Nom d'un témoin qui déposa
contre Flaccus.

* Mïthrïdâtëus (MITHRIDATIUS),
,a, um (MiOpiSâTEio;, ov), adj.
Plin. Manil. De Mithridate.
Il Subst. MITHRIDATIUM, ii, n.Casl.-Aur. L'antidote de Mithri-
date.

Mïthrïdâtïcus, a, um (MiOpiSa-
TIXÔ;), adj. Cic. Plin. De Mithri-
date. Mithridaticum crimen. Cic.
Accusation du témoin Mithri-
date.

mithrïdax, âcis, f. Sol. Comme
MITHRAX. '

mîtïfïco, âvi, âtum, are (miti-
ficus), tr. Cic. Plin. Attendrir.
Gibo milificalo. Cic. La nour-
riture étant bien digérée. 1 Au
fig. Plin. Apprivoiser un ani-
mal. 1 Gell. Adoucir, fléchir un
homme.

mïtïfïcus, a, um (mitis, facio),
adj. Sil. Prud. Doux, calme.

* mïtïgâbïlïtër (mitigo), adv.
Csel.-Aur. En adoucissant.

mîtïgantër (mitigo), adv. Csel.
Aur. Comme le précédent.

mïtïgâtïo, ônis (mitigo), f. Cor-
nif. Cic. Aug. (conf. xn, 25, 34).
Casl.-Aur. (tard, u, 3, 67). Ac-
tion d'adoucir, adoucissement.
mîtïgâtïvus, a, um (mitigo),

adj. Csel.-Aur. Adoucissant,
calmant.

mïtîgâtôrïus, a, um (mitigo),
adj. Plin. Même sens.

*mïtïgâtûs,Abl. U (mitigo), m.
Ps.-Rufin. (Comm. in Amos i,
ad 5, 16,17). Adoucissement.

mitïgo, âvi, âtum, are (mitem
ago), tr. Rendre doux, amollir,
rendre tendre, enlever aux cho-
ses leur âpreté, leur dureté.
Mitigare cibum. Cic. Amollirdes
alimentsparlacuisson.—agros.
Cic. Ameublir la terre.— arbo-
res silvestres. Plin. Faire porter
aux arbres sauvages des fruits
plus doux (en les greffant).
— pilos. Plin. Adoucir le poil.
Mitigare alicui sandalio caput.
Turpil. Amollir la tête de qqn à
coups de sandales. — cervicum
duritias. Plin. Faire fondre les
engorgements du cou. [ Ap-
privoiser, rendre docile, civili-
ser, dompter (en pari, des ani-
maux et des hommes). Mitigare
animal. Sen. Apprivoiser un
animal. — aures elephantorum
ad...Curt. Accoutumerles oreil-
les des éléphantsà... 1 Adoucir,
apaiser, calmer, diminuer la
force ou la violence. Mitigare
rabiem. Plin.Diminuer les accès
de rage. — febrem quiète. Quint.
Guérir la fièvre par le repos. —metus. Quint. Apaiser les crain-
tes de qqn, le rassurer. — la-
bores. Cic. Diminuer des tra-
vaux. Vix patri mitigatus est.
Just. C'est à grand'peine qu'il
étouffa son ressentimentcontre
son père. Mitigare Hannibalem
Romanis.Just Ûésarmerlahaine
d'Hannibal contre les Romains.

mîtïo, ire (mitis), tr. Apic. Adou-
cir.

mïtis,e, adj. (Comp.et Sup. Cic).
Doux, tendre, mou, mûr, qui
n'est pas dur, qui n'est pas
âpre. Mitia poma. Virg. Fruits
mûrs. Mitis sucus herbarum. Ov.
Le doux suc des plantes. Mite
solum. Hor. Sol fertile (qui pro-
duit -de bons fruits qui mû-
rissent bien). Mitisequïdemsum
fustibus. Plaut. Je suis moulu à
force de coups, f Apprivoisé,
dompté, docile (en pari, des
animaux). ^ Doux, calme, pai-
sible. Cselum mitissimum. Liv.

Un climat très doux. Milis flu-
vius. Virg. Fleuve paisible. —flamma. Sil. Flamme inoffen-
sive. "[ Doux, supportable, bénin.
Mitis dolor. Cic. Douleur sup-
portable. Mite exsilium. Ov. Exil
doux. Milis doctrina. Cic. Doc-
trine facile. Aliquid in mitiorem
parlem interprelari. Cic. Pren-
dre qq. ch. du bon côté, en
bonne part. Plur. neut. Mitiora.
Cic. Des émotions plus douces.
^ Doux (de caractère), traitable,
indulgent, clément, aimable.In-
génia mitis. Vell. D'un carac-
tère doux. Homo mitissimus. Cic.
Homme d'une aménitéparfaite.
jVecMaurisanimummitiorangui-
bus. Hor. Plus cruelle que les
serpents d'Afrique. Mitis in ali-
quem. Liv. Bien disposé envers
qqn. Mitis pasnitentise. Tac. In-

.dulgent pour le repentir. 1 Cic.
Quint. Doux, moelleux, suave
(en pari, du style).

mîtisco. Voy. MÏTESCO.
mitïus,mitissime.Voy. MITE.

* mïtïuscûlus,a, um (dimin. du
Comp. mitior), adj. Csel.-Aur.
Un peu plus doux.

mitra, se (p.!7pa), f. Cic. Virg.
Mitre,sorte de bonnet avec des
mentonnières, en Grèce et plus
tard à Rome,portée par les fem-

mes et les hommes efféminés;
c'était la coiffure en usage chez
les Orientaux, les Phrygiens,
les Lydiens, les Arabes, etc.\ Tert. Câble destiné à conso-
lider les flancs d'un navire.

mitrâtus, a, um (mitra), adj.
Prop. Plin. Coiffé d'une mitre.

Mïtrïdâtes. Voy. MITBRIDATES.

* mitrûla, se, f. Solin. Comme
MITELLA.

* mittendârïus, a, um (mitten-
dus, de mitto), adj. Rufin. (in
symb. Apost. 39). Qu'on doit
envoyer. || Subst. Cod.-Tlieod.
Cassiod. (var. iv, 47). Mitten-
daire, officier qu'on envoyait
dans les provincespour recueil-
lir l'impôt.

mitto, mîsi, missum, ëre (Parf.
sync. MISTI. CatuU. ; Infin. arch.
MITTIER. Plaut.), tr. Envoyer
(qqn ou qq. ch.). Legatos de
aeditione ad eum miserunt. Cass.
Ils lui envoyèrent des ambas-
sadeurs pour traiter de leur
soumission. Mittere aliquem in
ou sub Tartara, ad umbras, ad
Sfygias undas. Ov. Envoyerqqn
dans le Tartare, chez les om-
bres, vers les ondes du Styx
(c.-à-d. le tuer). — alicui sub-
sidium, auxilia. Cic. Envoyer du

secours à qqn. — litteras ad ali-

quemou alicui. Cic. Envoyerune
lettre à qqn, lui écrire. —alicui
salutem. Ou. Envoyer le bon-
jour, un salut. — aliquem ad
mortem. Cic. morti. Plaut. neci.
Ov. Envoyer qqn à la mort, le
faire mourir. — aliquem alicui
auxilio ou subsidio. Cic, Cass.
Envoyer qqn au secours de qqn.
Missussum,[te ut requirerem.Ter.
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J'ai été envoyé à ta recherche.
Misit ad eum nuntios qui pos-
tulèrent... Cses. Il lui envoya des
messagers pour demander...
Misa' qui hoc ei diceret. Cic. Je lui
ai envoyé dire. Mittere legatos
ad Cses'arem rogatum auxilium.

Cses. Envoyer des députés à
César pour demander du se-
cours. Ssepe ad vos oratummitto.
Sali. J'envoie souvent implorer
votre appui. Parasitummisi pe-
tere argentum. Plaut. J'ai en-
voyé mon parasite chercher de
l'argent. Misit orare ut venirem.
Ter. Il m'a fait prier de venir.
Mittere alicui mentem.Virg. Ins-
pirer une pensée à qqn. — fu-
nera Teucris. Virg. Préparer aux
Troyens de nombreuses funé-
railles,les massacrer. — librum
ad aliquem, Cic. Envoyer un
livre à qqn, le lui dédier. —
kospitibus magna mimera. Sali.
Envoyer de grands présents à
ses hôtes. Quos frigida misit
Nursia. Virg. Ceux qua envoyés
la fraîche Nursia (en pari, des
guerriers venus de cette ville).
Initia mittit ebur. Virg. L'Inde
nous envoie l'ivoire (qu'elle
produit). Mittere sanguinem (t.
deméd.). Saigner,faireune sai-
gnée. Sanguinem incisa venâ
mittinovurh non est. Cels. Faire
une saignée en incisantla veine
n'est pas chose nouvelle. San-
guiném mittere a brachio. Cels.
Faire une saignée au bras. San-
guinem mittere provincias. Cic.
Saigneruneprovince(l'épuiser).
Alias (animas) sub Tartara tris-
tia mittit. Virg. Il (Mercure)con-
duit d'autres ombres dans le
sombre Tartare (comme 7iÉjj.TtEiv

en grec). Fines Halos mittere.
Virg. Tu seras porté (avec l'aide
des dieux) dans la terre d'Italie.
1 Envoyer dire, mander (par
écrit où par un messager, mit-
lerenuntios ou litteras ou simpl.
mittere). Nuntios ssepe ad eum
miserai, velle se populi Romani
amicitiam.Sali. 11 lui avait sou-
vent fait dire par des envoyés
qu'il désirait l'amitié du peuple
romain.!.Corneliolittersemissse,
ut dictatorem diceret. Liv. On
écrivit à L. Cornélius pour lui
ordonner de désigner un dic-

! tateur.Ad Bocchum nuntiosmit-
tit, quam primum copias addu-

1 ceret. Sali. Il envoie dire à Boc-
chus d'amener ses troupes le
plus tôt possible. Curio misi,
ut rnedico honos haberetur. Cic.
J'ai fait dire à Curius de payer
les honoraires au médecin. Id
cujusmodi sit, ad me mittas ve-

i Um. Cic. Mandez-moi, je vous
i prie, ce qui en est de cette af-
! faire. ^ Jeter, lancer, précipiter.

Mittere manum ad arma. Sen.
Porter la main à ses armes. —corpus saltu ad terram. Virg.
Sauter à terre. Magna vis aqùse
uelornissaest. Sali. IItomba une
Pluie torrentielle. Vituli mem-
oranas de corpore summo mit-

tunt. Lucr. Les veaux abandon-
' nent des membranes qui se dé-
tachent de leur corps. Mittere
aliquem de ponte pronum. Cat.
Précipiter qqn du haut d'un
pont la tête en bas. — aliquem in
foveam.Liv. Précipiter qqn dans
un fossé.— discum in auras. Ov.
Lancer le disque dans les airs.
— panem cani. Phsedr. Jeter du
pain au chien. — tela tormentis.
Cses. Lancer des javelots avecdes machines.— fundà lapides.
Liv. Lancer des pierres avec la
fronde. — fulmina in aliquem.
Ov. Lancer la foudre sur qqn.
— talos. Hor. Jeter les dés. —
canem. Suet. Amener le coup du
chien. — sues in hostes. Lucr.
Lancer des sangliers contre les
ennemis, f Faire aller. Mittere
aliquem sub jugum. Cses. Faire
passer qqn sous le joug. —
equum medios per ignés. Hor.
Pousser son cheval au milieu
du feu. — aliquemin negotium.
Cic. Intéresser qqn dans ses
affaires. — centurias in suffra-
gium. Liv. Faire voter les cen-
turies. — judices in consilium.
Cz'e.Envoyer les jugesdélibérer.
— aliquem.in possessionem. Cic.
Envoyer, mettre qqn en posses-
sion. — se in foedera. Virg. Se
lier par des traités. — lares sub
titulum. Ov. Mettre sa maison
en vente (en y plaçant un écri-
teau). — orbem sub leges. Virg.
Ranger l'univers sous ses lois.
-—

aliquid in litteras. Vop. Con-
signer qq. ch. par écrit. — ali-
quem in fabulas sermonesque.
Quint. Faire de qqn la fable du
public. *f Commod. (instr. i, 11,
19; 40, 6; H, 14,3; 31,14; apol.
419; 557; 567). Lampr. (AI. 37;
40 ; Heliog. 21). Vop. (Aur. 46, 1 ;
Prob. 8, 4; 5). Apic. IV, 142.
Th.-Prisc. (iv, f. 312 b). Vulg.
(Marc. 12, 42 ; 43 ; 44 ; Luc. 21, 1 ;
2 ; 3 ; 4, etc.). Musc, (gynaec.n, 18,
10). Anthim. (c. 3 ; 20 ; 24 ; 34 ; 35 ;
etc.). Placer, mettre (ital. met-
tere). f Emettre un son, une pa-
role. Mittunt venti fremitus,
Lucr. Les vents mugissent. Mit-
tere voces (en pari, des chiens).
Lucr. Aboyer. (En pari, des
grenouilles). Coasser. Vox de
qusesturâ nulla missa est. Cic.

• On n'a pas dit un mot de cette
questure. Hsec oratio ex ore al-
terius mitti videbatur. Cses. Ce
discours semblait sortir de la
bouche d'un autre. "] Envoyer,
faire sortir hors de soi, pro-
duire, laisser paraître. Plura
sibi assumuntquamde se corpora
mittunt. Lucr. Les corps s'assi-
milent plus d'éléments qu'ils
n'en rejettent. Lunamittit lucem
in terras. Cic. La lune envoie sa
lumière à la terre. Mittere sui
timoris signa. Cses. Laisser voir
qu'on a peur. — radiées. Col.
folium,florem. Plin. Pousserdes
racines, des feuilles,donnerdes
fleurs. *j Laisser aller, lâcher,
congédier, renvoyer. Non intro

ad vos mittar? Plaul.Ne me lais-
sera-t-on pointentrerchezvous?
Milteme. Plaut. Ter. Laisse-moi
iranquille.Memissumface.Plaut.
Même sens. Avec l'Infin. Mille
hune ire. Plaut. Laisse-le aller.
Mittere arma. Cses. Déposer les
armes. Aron missura cutem hi-
rudo. Hor. Sangsue qui ne lâ-
chera point prise. Mittere car-
cere quadrijuges equos. Ov. Ou-
vrir la barrière aux quadriges.
Carceribusmissicurrus. Hor. Les
chars qui s'élancent hors des
barrières.Mitteresenatum. Cses.
Lever la séance du Sénat. —conviyium. Liv. Congédier les
convives. Lolliam Paulinam con-junxitsibibrevique missamfecit.
Suet. Il épousa Lollia Paulina'
et la répudia peu après. Mittere
lictores. Cic. Congédier ses lic-
teurs. Nautas missos facere. Cic.
Donner leur congé aux mate-
lots. Legiones missas fieri ju-
bere. Cic. Donner l'ordrede ren-
voyer les légions.Nisijusjuran-
dum sibi dedisset, se patrem mis-
surum esse. Cic. S'il ne lui ju-
rait de renoncer à poursuivre
son père (devant les tribunaux).
Mittere exercitum inermem. Liv.
Laisser aller l'armée (qui avait
été faite prisonnière) après l'a-
voir désarmée. Missum facere
aliquem. Cses. Rendre la liberté
à qqn. Manu -mittere servum.Plaut. Cic. Affranchir un es-
clave. Voy. MANUMITTO. ^ Renon-
cera, passer sous silence,omet-
tre. Mittere odium. Liv. Déposer
sa haine. — timorem. Virg. Ban-
nir la crainte. Missam facere
iram. Liv. Apaiser sa colère, se
calmer. Mittere ambages. Liv.
Parler sans détours. Jam scru-
tari mitto. Plaut. Je renonce à
chercher davantage. Mitto quod
periculasubireparatissimu.s fue-
ris. Cic. Je ne rappelle pas que
vous étiez tout prêt à affronter
les dangers. Mitto de amissâ
parte exercilus. Cic. Je passe
sous silence la perte d'une par-
tie de l'armée. Ut hase missa
faciam. Cic. Pour ne rien dire
de ces choses. Misso officia. Cic.
Sans plus s'occuper du devoir.
Missa istsec face. Ter. Ne pensez
plus à cela.

mïtûlus (MUTULUS) i (JUTISXOÇ), m.
Hor. Plin. Mart. Moule, coquil-
lage.

Mïtylênë, Mïtylënaeus. Voy.
MYTILENE, MYTILEN^US.

mïtylus. Voy. MITULUS.
mïûron, ou mïûrum (sous-ent.
metrum: jj.EÎoupoi; cruyoç), i, n.
Ter.-Maur. Serv. Hexamètre qui
a un ïambe au sixième pied au
lieu d'un spondée.

mïus, a, um. Voy. MEUS.
*mixtàrïus,M(?n!'sceo),m.Lucil.
Cratère, vase où l'on mêle le
vin avec l'eau.

+ mixte (mixtus), adv. Lucr.
Pêle-mêle.

* mixtïcïus, a, um (misceo),adj.
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Thés. nov. lat. (p. 363). Propre
à mêler. ^ Subst. MIXTICII, ôrum,
m. pi. Hier, (in Ez. ix, ad 30,1).
Métis.

mixtïo,ôms (misceo), f. Vitr. Ac-
tion de mêler, 'j Pall. Mixtion,
mélange.

mixtûra, as
,

(misceo), f. Varr.
Lucr. Plin. Action de mêler,
mélange, fusion. ^ Col. Choses
mélangées, mixture. Mira mix-
tûra figurarum. Quint. Un as-
semblage étrange de figures.
T Luc. Plin. Accouplement.

* mixtûrâtus, a, um (MIXTURA),
adj. Pe/a,c/. Mélangé, mixtionné.

1. mixtus, a, um (misceo), p. adj.
(Sup. Vell.). Sali Tac. Mélange.

' Esse mores ejus vigore ac leni-
tate mixlissimos. Vell. Que son
caractère offrait un parfait mé-

- lange de force et de douceur.
Voy. MISCEO.

2. ¥ mixtûs, ûs (misceo),m. Gloss.
(Loewe', p. 168). Accouplement.

mna. Voy. 1. MINA.
Mnëmôn, ônis (Mv^jj.wv, qui
a une bonne mémoire), m. Nep.
Mnémon, surnom du roi de
Perse Artaxerxe.

* mnëmônïcum, i (jj.vrjjj.ovixôv,
sous-ent. iÉ);v7]jj.a), n. Lampr.
Mnémotechnîe. || Au plur. MNE-
MONICA, orum, n. Cornif. Les
règles de la mnémotechnie.

Mnëmônïdes,ion,Ace.as(formé
de Mv-miâvri), f. Ov. Les JMuses,
filles de Mnémosyne (filles de
Mémoire).

Mnëmôsynë, es (MV/)JIOO-UVT)), f.
Cic. Phsedr. Mnémosyne,déesse
de la 'mémoire et mère des

;Muses. *f Au plur. MNÉMOSYNE,
arum, i. Aus. Les Muses.

mnëmôsynum, i (JJ.VV)JJ.ÔO-UVOV),

n. Catull. Monument.
* mnestër, ëris, Ace. plur. ëras

(|XVÏ)O-TY|P), m. Hyg. Epouseur,
prétendant.

Mnëvis, ïdis (Mveûis), m. Plin.
Amm. Boeuf noir consacré ausoleil, à Héliopolis.

Moab, f. indécl. Vulg. Région j
montagneuse qui s'étend sur les
bords de la mer Morte, à l'est, :
de Zoar au fleuve Arnon.

:Môâbïtës,«, m. Vulg. Moabite.
|| Au plur. MOABITJE, arum, m.pi. Vulg. Les Moabites, habi-

3tants de la région de Moab.
Môâbïtis, ïdis (Mo>a6îxiç), f.

Vulg. Des Moabites. i Vulg.
Femme moabite.

môbïlis,e (movibilis, de moveo),
adj. (Comp. et Sup. 'Cie.) Lucr.
Cic. Plin. Mobile, qui se meut,qui peut être mû ou déplacé.
Mobilis aer. Lucr. L'air qui sedéplace. Mobiles oculi. Cic Les
yeux mobiles. Mobilis turris.
Cic. Tour roulante. Nei'vis alie- inis mobile lignum. Hor. Le bois
mobile que' dirigent des res-sorts étrangers, c-à-d. une ma-rionnette. Res mobiles. Dig.
Biens meubles. Mobiles dentés.
Plin. Dents branlantes. ^ Mo-

bile, rapide, prompt, vif, Sum
pernix pedibus, manibus mobi-
lis. Plaul. J'ai de bonnes jam-
bes et la main prompte.Mobiles
venti. Plin. Les vents légers.
Mobile ingenium. Vitr. Esprit
prompt.Mobilissimus ardor. Cic.
Chaleur très active. 1 Mobile,
flexible, changeant inconstant.
Mobilisaniminalura.mens.Lucr.
L'âme,l'esprit souple etflexible.
Gens ad omnem auram spei mo-
bilis. Liv. Race prêle à tourner
au premier vent. Parvis mobilis
rébus animus. Liv. Ame qui se
laisse impressionner par les
plus petites choses. Mobilis
animus, voluntas. Cic. Esprit
changeant,volonté inconstante.
Caducahase et mobiliaesse duxi.
Cic. Je connais la caducité et
l'instabilité de ces biens. Mobile
ingenium. Sali. Caractère in-
constant.Nomina mobilia.Prise.
Noms qui ont plusieurs formes
selon le genre.

môbïlïtâs, âtis (mobilis), f. Mo-
bilité, facilité à se mouvoir (au
pr. et au fig.). Mobilitas lin-,
guse. Cic. Mobilité, flexibilité
de la langue. — venti. Lucr.
Agilité du vent. ^ Promptitude,
rapidité, activité.Mobilitas ful-
minis. Lucr. Rapidité de la
foudre. — equitum. Cses. Evolu-
tions rapides delà cavalerie. —animi. Quint. Promptitude d'es-
prit. "[Mobilité, inconstance.Mo-
bilitasvulgi. Tac. L'inconstance
de la foule.— ingenii. Sali. Lé-
gèreté de caractère. — fortunse.
Nep. Inconstance de la fortune.

môbïlïtër(mobilis), adv. (Comp.
MOEILIUS. Lucr.) Avec mobilité,
vivement, rapidement.Moij'fe'fer
cor palpitare. Cic. Que les bat-
tements du coeur sont précipi-
tés. •— ad bellum excitari. Cass.
Etre promptement disposé à la
guerre. Hoc ad signa reverti
mobilius videtur. Lucr. Elle pa-
raît revenir plus rapidement
vers les constellations.

môbïlïto,are (mobilis), tr. Lucr.
Mettre en mouvement, animer.

Mobsuestïa. Voy. MOPSUHESTLA.
môdërâbïlis, e (moderor), adj.

Ov. Qu'on peut maîtriser oumodérer, modéré.
môdërâmën, ïnis (moderor), n.
Cod.-Theod. Ce qui sert à adou-
cir, tempérament, adoucisse-
ment.1 Ov. Ce qui sert à diriger,
à gouverner. Moderamen navis.
Ov. Gouvernail. 1 Ov. Ambr.
Hier. (adv. Jov. i, 14). Rufin. (in
Gen. h. 3, 2). Chalc. Direction,
conduite. Moderamen equorum.
Ov. Conduite d'un char. —rerum. Ov. Gouvernement d'un
Etat.

môdërâmentum, i (moderor),
n. Theod.-Prisc. (m, 5). Csel.-
Aur. Ce qui sert à adoucir, à
modérer, 'j Ce qui règle. Mo-
deramenta voeum. Gell. Signes
qui marquent la mesure des
sons, accents toniques.

môderantër (modérons,-de'mo-
deror), adv. Lucr. Tert, .(an. 17).
Novatïan. (Trin. 3; 29). Hier.
(in Joël 1,4). Avec modération.

môdërate (noderatus), adv.
(Comp.HODERATIUS.Hirt. Sup.no-
DERATISSIME. Cic.) Cic. Liv. Modé-
rément, avec modération. -Mo-
derate ferre. Nep. Supporter
avec calme. Moderale dictum.
Cic Parolesage. Moderatiusce-dcnlein hostem. Hirt. L'ennemi
qui se retire lentement (sans
trop de précipitation).Quse ressapientissime moderalissimeque
constituta est. Cic. Ces attribu-
tions (des magistrats) ont été
réglées avec beaucoup de sa-
gesse et de tact.

môdërâtim (moderatus), adv.
Lucr. Avec lenteur, peu à peu.môdëratïo, ônis (moderor), adv.
Luci: Action de modérer, de
retenir dans la juste mesure,d'arrêter. Languentis populi in-
citatio et effrenati moderatio.
Cic. Réveiller le peuple quand
il est dans la torpeur et l'arrê-
ter quand il se jette dans les
excès. Moderatio cupiditatum.
Cornif.Répressiondes passions.
*[ Action de diriger, de gouver-
ner. Moderatio mundi. Cic. Pro-
vidence divine qui régit le
monde. Oculorum moderatio.
Cic.L'expression quel'on donne
à son regard. Pronuntiatio est
vocis ac corporis moderatio.Cic.
La prononciationconsistedans
la modulation de la voix et lés
mouvements du corps. ~\ Mo-
dération, mesure, tempérance,
réserve dans la conduite, em-
pire sur soi-même. Moderatio iji
cibo habenda est. Cels. II faut
être tempérant. Moderatio di-
cendi. Cic. Mesure dans le lan-
gage. Temperantiaet moderatio
naturse tuas. Cic. Votre carac-
tère réservé et votre tact. 'Iran-
quilla moderatio imperii. Liv.
La modérationet le calme dans
le commandement, 'j Juste me-
sure, tempérament, équilibre.
Moderatïone sublatâ. Cic. Quand
elle est démesurée (en pari,de la
chaleur). Moderatio temperan-
tise. Cic. Conduite bien réglée
(en dehors de tout excès).—rei
familiaris. Ciel Fortune suffi-
sante, f Vopisc. (Aurel. 45, 3).

.
Valet: ap. Treb. (Claud. 14, H).
Modicité, médiocrité (de lafor-
tune). 1 Capit. (Ant. Ph. 12, 12).

,
Bienvejllance. bonté.

môdërâtôr, ôris (moderor), m.
Celui qui met une mesure, qui
modère, arrête, médiateur.A'e-

que legatus aul tribunus mode-
rator adfuit. Tac. Ni lieute-
nants ni tribuns n'intervinrent
pour modérer. Moderatorin se-
ditione vulgi. Quint. Qui apaise
une sédition populaire. ^ Qui
règle, qui dirige, gouverne (au

pr. et au fig.). Modei-ator trio-
num. Ntev. Un conducteur de
boeufs. — arundinis. Ov. Un
pêcheur à la ligne. — peciinis
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Mizci.CZawd.Qui cardela laine. —equbrum. Ov. Conducteur d'un
char. — navis, ou simpl. mode-
rator. Ov. Un pilote. — Tyrii
aheni. Claud. Qui teint en pour-
pre.—juventse.Mart.Guidede la
jeunesse.—exefcitus.Tac. Chef
d'une armée. — reipublicas. Cic.
Chef.de l'Etat.— gentium. Tac.
Maître de la terre,

moderatrix,' ïcis (moderator), f.
Celle qui modère, modératrice.
Sibi moderatrix fuit. Plaut.
Elle s'est maîtrisée. Tcmperan-
tia moderatrix omnium commo-
tionum. Cic. La tempérancemo-
dère toutes les émotions de
l'âme. "[ Celle qui dirige, qui
gouverne. Materias universasmo-
deratrix divina providentia. Cic
La providence divine qui dis
pose à son gré de la matière.
Curiamoderatrixofficii. Cic. La
curie, qui indique où est le
devoir. Res publica, moderatrix
omnium factorum. Cic. Le bien
public, règle de toutes'les ac-
tions.

moderâtûra, as (moderor), î.
Varr. Action de modérer,

môdërâtus,a, um (moderor), p.
adj. (Comp. et Sup. Cic.) Mo-
déré, mesuré, qui maîtrise ses
passions et modère ses désirs,
sage, tempérant (en pari, des
pers.). Ita moribus moderatus
est, ut... Capit. Il est tellement
modéré de caractère que... Mo-
deratissimi homines et continen-
tissimi. Cic. Hommes pleins de
sagesse et de retenue, f Réglé,
modéré, tempéré, qui est dans
une juste mesure (en pari,
des ch.). Moderatum convivium.
Cic. Repas où règne la rete-
nue. Moderata oratio. Cic. Style
harmonieusement cadencé. —doclrina. Cic. Doctrine facile
(point sévère).Nihil in eo mode-
ratum. Cic. En lui nulle rete-
nue. Unguenta moderata. Cic.
Parfums doux. Quando annona
moderatior? Vell. Quand les vi-
vres ont-ils été à meilleur mar-
ché?

* môdernus, a, um (de modo,
comme hodiernus de hodie),
adj. Lup. etEuphr. (ep. 1). Cas-
siod. (h. eccl. îx, 38). Greg. M.
(ep.i, 5). Prise, (de accent. 46).
Moderne, nouveau, actuel.

modëro, âvi, âtum, are, tr.
Pacuv. Ace. Comme MODEROR.
1 (Au passif.) Paul.dig. Ulp. dig.
Etre arrangé, disposé,- réglé.,
Pro qualilate personârum con-demnatio moderatur. Dig. La
condamnation se règle sur la
qualité des personnes,

moderor, âtus sum, âri (Infin.
arch.noDERARiËR..PZa?rf.)(moa'ws),
dép. tr. et intr. Tempérer, mo-dérer,maîtriser.Moderari leoni-
bus. Lucr. Dompter les lions. —equum frenis. Lucr. Maîtriser
un cheval avec le frein. — for-
luns sus. Liv. User modéré-
ment de la fortune. — animo.

Cic. Maîtriser sor, coeur, lllse
(leges) libidines nostras mode-
rantur. Plin.j. Les lois mettent
un frein à nos passions. Ca-sar
récital, ita modérons, ne... Tac.
Le prince lit, sur un ton me-suré, de manière à ne pas...Moderari cursui. Tac. Voguer
plus lentement. — duritiam le-
gum. Suet. Adoucir les lois trop
dures. Moderari religioni. Cic.
Modérer ses scrupules. f Diri-
ger, régler, gouverner, con-duire. Moderari navi funiculo.
Cic. Régler la marche d'un
vaisseau avec un câble. — ha-
benas. Ov. Tenir les rênes. —fidem blandius. Hor. Moduler
sur sa lyre des chants plus har-
monieux. Inscitus, gui me hero
postulem moderarier. Plaut. Je
suis un impertinent de préten-
dre régler la conduite de monmaître. Fortunse libido modera-
tur gentibus. Sali. Des caprices
de la fortune dépend le sort
des nations. Actor moderatur
voluntates eorum, apud quosagit. Cic. L'acteur façonne à son
gré la volonté des spectateurs.
Moderari religionem.Cic. Edicter
des mesures au sujet du culte.
Non voluptate, sed officia consi-
lia moderari. Cic. Régler sa
conduite, non sur la volupté,
mais sur le devoir. In ulroque
studia partium moderata sunt.
Sali. Pour tous les deux ce fut
l'espritde parti qui guida l'opi-
nion.

modeste(modestus),adv. (Comp.
MODESTIUS. Quint. Suet. Sup.
MODESTISSIME.Varr.) Avec modé-
ration, avec mesure, d'une ma-
nière réglée, sans passion, sans

- excès. Modeste inter se rem pu-
blicam tractare. Sali. Ils gou-
vernaient conjointement avec
modération. Parles modeste dis-
trahere. Tac. Dissoudre avec
ménagement un parti'vaincu.
Modeste ferre. Plaut. Supporter
tranquillement. Hosti modeste
obviam ire. Gell. Marcher à l'en-
nemi tranquillement et en bon
ordre, f Avec réserve, avec re-
tenue, avec décence, modesle-
ment.Modesteparère.Cic. Obéir
avec docilité. —terramintueri.
Ter. Baisser modestement les
yeux. Parum modeste facere.
Suet. Commettre une indiscré-
tion.

môdestïa, se (modestus), f. Mo-
dération, mesure, retenue, ré-
serve,modération des passions,
tempérance. Neque modum ne-
que modestiam habere. Sali. Ne
garder aucune mesure. Huma-
nitas et modestia Tironis. Cic.
L'excellente éducation et la
loyautéde Tiron. Modestia vitse.
Cic. La bonhomie et l'absence
de prétentions. Modestiahiemis.
Tac.Douceurdel'hi\er.Modestia
qusedam aquarum. Plin. Cours
paisible d'un fleuve dont les
eaux sont d'un volume raison-
nable,fDocilité,subordination

soumission au devoir et à la
règle. Tantà modestia dicto au-diens fuit jussis, Nep. Il obéit
avec tant de docilité aux or-dres. Modestia militaris. Liv. La
discipline militaire. MUilum
in agmine modestia. Tac. La
discipline qui règne dans l'ar-
mée en marche. *[ Modestie,pu-
deur, décence. Modestia virgi-
nalis, Pacuv. Pudeur virginale.
— vulius. Quint. Modestie du
regard, physionomie modeste.
— culpse. Stat. Honte que l'on
ressent d'une faute. *\ Vertu,
honnêteté, sentiment de l'hon-
neur, conduite convenable dans
toutes les circonstances de la
vie (dans la langue des stoï-
ciens : EVxatya). Neque sumptui
neque modestise suas parcere.
Sali. Ne ménager ni son argent
ni son honneur. ^ Médiocrité,
capacité médiocre. De modes-

.
tiâ suâ disserere. Tac. Parler
longuement de son insuffi-
sance.

Môdestïnus, i, m. Capit. He-
rennius Modestinus,célèbre ju-
risconsulte, disciple d'Ulpien,
qui jouit delà faveur d'Alexan-
dre Sévère et de Maxim in.

•*môdesto,ô>e (modestus).Thés,
nov. lat. (p. 366). Comme TEM-
PERO ou REGO.

modestus, a, um (modus), adj.
(Comp, et Sup. Cic.) Modéré,
retenu, réservé, modeste, maî-
tre de ses passions, vertueux,
doux. Modestiornon ero. Cic. Je
ne serai pas plus traitable. Mo-
destior armis. Sil. Qui est moins
fier de son armée (parce qu'elle
est plus faible). 0 modestum or-
dineml Cic. J'admire leur mo-
dération (de cette classe-d'hom-
mes). Modesti mendicis. Plaut.
Secourables aux pauvres. Mo-
destior epistula. Cic. Lettre res-
pectueuse. Plèbes modestissima.
Cic. Peuple très paisible.Modes-
tissimi mores. Cic. Moeurs très
honnêtes, f Pudique, modeste.
Modesti oculi. Ov. Yeux baissés.
[ Mesuré, modique. Modestse
rigationes. Pall. Léger arrose-
ment.

* môdïâlis,e(?nocZîKs),adj.Plaut. '
Qui contient un modius.
môdïâtïo, ônis (modius), f.
Cod.-Theod. Cassiod. (Var. iv, 7).
Mesurageau moyen du modius.

môdïcë (modicus), adv. Avec
mesure, avec modération, en ,gardant le juste milieu, conve-
nablement, discrètement. Mo-
dice se recipere. Liv. Battre enretraite sans précipitation.—si-
tiens lagsena.Pers. Cruche d'une
contenanceordinaire, pas bien
grande. — vino usus. Liv. Qui
a bu modérément.Modice ali-
quid facere. Cie. Rester dans
une juste mesure. — ferre.
Varr. Supporter patiemment.
— dicere. Cic. Parler simple-
ment. || Apic. Peu. f Varr.
(comme en grec EÛpu6jj.coç). En
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observant la cadence et I(
rythme.

»môdïcïtàs, âtis (modicus), f
Ven.-Fort. Modicité.
môdïco, are (modicus), tr.
Thés. nov. lai. (p. 366). Comme
TEMPERO.
môdïcum (modicus),adv. Voy.

MODICUS.
modicus, a, um (modus), adj.
(Sup. MODICISSIMUS. Fulg. serm.
Cass.-Fel. 30, 7% [p. Ï72J; 76
[p. 186J.) Qui est dans la juste
ïnesure, modéré, moyen ; plus
petit que grand, pas très grand,

. pas considérable.Modico gradu
ire. Plaut. Marcher d'un pas
ordinaire, sans se presser. Mo-
dica convivia. Cic. Repas sans
excès. Supellex modica, non
multa. Nep. Mobilier sans luxe,
proportionné à sa fortune. Mo-
dicum dicendi genus. Cic. Style
tempéré. Modica statura. Suet.
Tailleordinaire. Modicusamnis.
Tac. Fleuve peu profond. Modi-
cus senator. Tac. Sénateur qui
n'est pas bien riche. Modicus
originis. Tac. Qui n'est pas
d'unegrande naissance. Modico.
Apul. Un moment après. Modico
ante. Apul. Peu de temps au-
paravant. Modicosecusprogredi.
Apul. Aller un peu plus loin.
Modicus voluptatum. Tac. Mo-
déré dans les plaisirs. Modica
severitas. Cic. Sévérité raison-
nable. Domi modicus. Sali. Mo-
déré dans la paix. Grsecis hoc
modicum est. Cic. Cela n'estpas
commun chez les Grecs.^ S. S.
vet. Non. (cf. Roensch, lt. u.
Vulg. p. 334). Hier. (in. Is. vu
ad 18, 4 sqq. ; îx ad rq, 17 sq.).
Cass.-Fel. 2 (p. 10); 10 (p. 18);
17 (p. 25). De peu d'importance,
petit, f MODICUM, adv. Apul.
Cass.-Fel. 29 (p. 49); 51 (p. 131).
Auct. de s. Hel. 7 Un peu.

môdïfïcâtïo, ônis (modifico), f.
Sen. Gell. Arrangement (des
mots selon les règles).
môdïfïcâtôr, ôris (modifico)

m. Apul. Qui arrange d'après
les règles. — peritus. Apul. Mu-
sicien, compositeurhabile.

môdïfïco, âvi, âtum, are (modi-
ficus), tr. Ordonner, mesurer,
bien disposer (suivant les rè-
gles). Modificata membra. Cic.
Membres de la période con-
venablement mesurés. Vitse ge-
nus modificatum. Aug. Genre
de vie qui tient le milieu (entre
l'.oisiveté et la trop grande ac-
tivité). 1 Fronto. Imposer une
mesure, modérer.
môdïfïeor, âtus sum, âri, dép.
tr. (Comme MODIFICO.)Gell. Me-

surer, calculer. *\ Intr. Régler,
tenir dans la mesure, modérer.
Modificari desideriis. Apul. Mo-
dérer les, désirs. 1 Se régler,
se borner. Modificari in sump-
tibus. Apul. Se borner dans ses
dépenses.
môdïfïcus, a, um (modus, fa-
cio), adj. Aus. Mesuré..

modimpërâtôr,' ôris' (p. modi
imperator), m. Varr. Celui qui
dicte la mesure dans laquelle
on doit boire, roi du festin.

môdïôlum, i (modium), n. Plin.
Moyeu d'une roue.môdïôlus, i (modius), m. Dig.
Petit vase à boire. *[ vitr. Caisse
ou auge d'une roue à tirer de
l'eau. ^ Vitr. Moyeu de roue.
^ Cato. Pièce de bois fixée à la
meule d'un pressoir, essieu.
*\ Vitr. Rainure de la corde
dans une catapulte ou une ba-
liste. | Vitr. Boîte ou cylindre
où se meut le piston d'une
pompe. T Cels. Instrument de
chirurgie, semblable à un tré-
pan, servant à couper et à ex-
traire des parties d'os.

* môdïum, ïi, n. Cato. Comme
MODIUS.

môdïus, ïi, Gén. plut, modiorum
et ordin.modium(modus),m.Cic.
Modius, la plus grande mesure
sèche desRomains,servantsur-
tout pour le blé, contenant seize
sextarii (8 lit. 75); boisseau.
Modio nummos metiri (prov.)
Petr. Mesurer les écus au bois-
seau (nous disons : remuer l'ar-
gent à la pelle). Pleno modio.
Cic. A plein boisseau, en grande
quantité. \ Pall. Mesure d'ar-
pentage, tiers du jugerum (8
ares, 39). | Isid. Le trou ou la
douille où était fixé le mât d'un
vaisseau.

modo (modus), adv. Seulement
(littër. dans cette mesureetpas
davantage). Circi modo specta-
culum fuerat. Liv. Il n'y avait
eu jusque-là que les jeux du
cirque. Semel modo. Plaut. Une
fois seulement. Paulum modo.
Cic. Seulement un peu. Si pau-
lum modo. Cic. Pour peu que.
Modo non. Ne pas seulement,
ne pas même. Illi impetum
modo ferre non potuerunt. Cass.
Ils n'ont pas seulement pu (ils
n'ont pas même pu) soutenir le
choc. (Ne pas confondre avec
modo non = jj.dvov o-oyj. : seule-
ment pas tout à fait", c.-à-d.
presque. Modo non montes auri
pollicens. Ter. En lui promet-
tant presque des montagnes
d'or. || (Dans les souhaits et les
exhortations). Seulement. Ve-
niat modo. Cic. Qu'il vienne
seulement; qu'il vienne tou-
jours. (Avec l'Impèrat.) Seule-
ment, donc, mais... donc. Se-
quere hac modo. Plaut. Suis-
moi donc par ici. I modo, ou
encore : quin tu i modo. Plaut.
Va-t'en, te dis-je, va-t'en; mais
va-t'en donc. (Dans les prop.
conditionnelles). Modo ut ou
simpl. modo avec le Subj.
(= dummodo). Pourvu que, si
seulement, si toutefois. .Modo
ut tacere possis. Ter. Pourvu
que tu puisses te taire. Modo
Jupiter adsit. Virg. Que Jupiter
nous protège, et... Modo ne.
Pourvu que... ne... pas, si tou-
tefois... ne.,.pas.Modone lauda-

1. renV Cic. A la condition qu'ils
'ne louassent pas.' (Avec ellipse
du verbe au Subj.) Veniam
quo vocas, modo adjutore te.
Cic. Je viendrai où tu m'appel-
les, pourvu que tu m'aides.
(Dans les prbp. relat. avec le
Subj. ou l'indic.) Pourvu seule-
ment que, si seulement, pour
peu que. Servus est nemo, qui
modo tolerabili condicione sil
servitutis, gui non... Cic. II n'est
pas d'esclave, pour peu que son
esclavage soit supportable, qui
ne... Quis ignorât,qui modo um-
quam istas res mediocriter scire
curavit...? Cic. Qui doncignore,
je parle de ceux qui ont jamais
eu quelque souci de s'instruire
de ces choses...? Si modo. Cic.
Ov. Si seulement, si.toutefois.
Modo si. Ov.' Dig. Pourvu que,
pour peu que. Dum modo. Voy.
DUMMODO. Non modo... sed (ve-
rum) etiam. Cic. Non modo...
sed. Cic. Non modo... etiam. Tac.
Non seulement..., mais... Non
modo non..' sed, sed .potins,
sed etiam. Cic. Non seulement
ne... pas..., mais encore. Non
modo non (ou non modo, sous-
ent. non)... sed ne... quidem.
Cic. Non seulement ne... pas,
mais pas même. ^ (En pari, du
temps .) Précisément, récem-
ment, tout à l'heurej à l'ins-
tant, et relativement au pré-
sent : maintenant, à présent,
justement, à l'instant même.
Modo dolores occipiunt primu-
lum. Ter. Les premières dou-
leurs ne font que commencer.
Modo jam. Tib. Maintenant seu-
lement, voilà seulement que.
Tam modo. Plaut. Tout présen-
tement, en ce moment. || (Re-
lativement au passé.) Récem-
ment, tout à l'heure, à l'ins-
tant, naguère, PH. Quando? DO.
Hodie. PH. Quamdudum? no.
Modo. Plaut. ra. Quand? DO.
Aujourd'hui, PH. Depuis com-
bien de temps? DO. A l'instant
même. Modo egens, repente di-
ves. Cic. Naguère pauvre, et
tout à coup devenu riche. Modo
modo. Sen. 11 n'y a qu'un ins-
tant. Modo hoc malum in rem
publicam invasit. Sali. C'est de-
puis peu que ce fléau a envahi
la république. || {En pari, de
l'avenir.) Tout à l'heure, dans
un instant, incessamment. Do-

mum modo ibo. Ter. Je vais aller
à la maison. Artabanus tardari
metu, modo eupidine vindicte
inardescere. Tac. Artaban était
retenu par la crainte,puisbien-
tôt embrasé du désir de la
vengeance. ^ (Dans les énumé-
rations distributives.) Modo...
modo. Cic. Tantôt... tantôt. Et
modo... et "\modo. Prop. Modo...

nunc. Liv. Modo... interdum.
Sali. Modo... aliquando. Tac.
Modo... nonnumquam. Suet.
Modo... ssepe. Hor. Modo... rur-
sus. Prop. Modo... vicissim. Gic.

Modo... tum. Cic. Modo... deinde.



MOD MOD MOEN Ô29

Sali. Même sens (en tenant
comptedes nuances introduites
par le second adverbe).
nôdûlâbïlis, e (modulor), adj.
Calp. Paul.-Nol. (carm. 27, 79).
Schol.-Bern. (Virg. Ed. 6, p. 793
Hagen). Qu'on peut chanter ou
jouer; harmonieux.

môdûlàbïlïter (modulabilis),
adv. Cassian. (instit. coenob. v,
18). Harmonieusement.

f môdûlâmen, ïnis (modulor),
n. Gell. Macr. Hier. (ep. 117, 6).
Mélodie, harmonie.
nnôdùlâmentum, i (modulor),
n. Gell. Comme MODULAMEN.

môdùlâtë (modulatus), adv.
(Comp.MODULATIUS.Gell. Amm.).
D'une manière cadencée, avec
mesure, harmonieusement. Mo-
dulate canentes tibias. Cic. Flûtes
qui font entendre des chants
harmonieux. Modulatius ince-
dere. Amm.Marcher en mesure.

môdûlâtïo, ônis (modulor), t.
Action de régler, de propor-
tionner

,
agencement d'après

certaines règles. Ceteri operis
modulationes. Vitr. L'agence-
ment harmonieux du reste de
l'ouvrage.1 Sen. (dial. x, 12, 4).
Mesure, cadence, harmonie,
rythme, modulation. Modulatio
incedendi. Gell. Marche en ca-
dence. —pedum. Quint. Mesure
des pieds d'un vers. Gênera
modulationum tria. Vitr. Il y a
trois lons.Modulatiovocis.Quint.
Modulation de la voix.

môdûlâtôr, ôris (modulor), m.
Coi.Celui qui fait qq.ch. suivant
la mesure ou en mesure. 1 Hor.
(absolj. Musicien.
môdulâtrix, ïcis (modulator),

f. Tert. Régulatrice.
l.môdûlâtus, a, um (modulor),
p. adj. (Comp. MODULATIOR. Gell.
Sup. MODULAÏISSIMUS. Flor.) Ov.
Plin. Cadencé, modulé,musical,
mélodieux. ^ Au fig. Gell. Har-
monieux. Ut moderaliores mo-
dulalioresque fièrent animi. Gell.
Pour qu'il y eût dans les esprits
plus^ de calme et d'harmonie.

2. môdûlatûs, ù (modulor), m.
Sen^ tr. Chant, modulation.

modulo, âtum, are, tr. Prise.
Comme le suivant.

modulor, âtus sum, âri (modus),
dép.tr.Plin.Gell. Réglerd'après
une mesure,ordonner. ^ Régler
d'après l'harmonie,rythmer,ca-
tlencer. Hominum aures vocem
modulantur. Cic. Ce sont les
oreillesqui règlentles inflexions
de la voix. Sonum vocis pulsu
pedum modulari. Liv. Marquer
en chantant la cadence avec le
pied. ^ Virg. Chanter d'après
la mesure, moduler. T Tib.
J°U6j (d'un instrument).

modûlus, i (dim. de MODUS), m.
Mesure, ce qui sert de mesure.
Homo moduli bipedalis. Hor. Un
petit homme de deux pieds.
Me/iri se suo modulo. Hor. Se
mesurer à son aune (c.-à-d.
we content de son état). Pro

meo modulo. Auq. (Cf. Hiei: fin
Ez. n ad 6, 1]). Stlijii ma capa-
cité. •[ (T. d'iichitect.) Vitr.
Module, d'api"- lequel 'on dis-
pose les pai'i s qui doivent
composer un ornement, la hau-
teur et l'épaisseur des colonnes
(en grec : ÈJJ.6C<TÏ)Ç). f Frontin.
Module d'aqueduc, tuyau de
conduite pour les eaux, "y Plin.
Gell. Rythme, mesure, mode,
mélodie (en musique).

modus, i, m. Mesure (au point
de vue absolu et général), ce
qui sert à évaluer les quanti-
tés. Modi quibus metirenlur
rura. VOIT. Les mesures agrai-
res, f Mesure, quantité, gran-
deur, étendue. Agri modus non
ita magnus. Hor. Un champ de
peu d'étendue.Pomorum ingens
modus. Curt. Une grande quan-
tité de fruits. Salis contriti se-
munciam in eumdem modum
musti adjicere. Col. Mettre une
demi-once de sel broyé dans
une égale quantité de moût.
Hastas modum duplicavit. Nep.
Il doubla la longueur de la
lance. Omnia ad fortunée suas
modum exigere. Curt. Juger
toute chose d'après sa fortune.
Elâtus supra modum hominis
privati. Liv. Elevé au-dessus de
la conditiond'un homme privé.
T(En musique.) Mesure,rythme,
ton, mélodie. Vertere modum.
Hor.Changer de ton. Saltare ad
tibicinis modos. Liv. Danser au
son de la flûte. Fidibus Latinis
Thebanos aptare modos. Hor.
Adapter les modes (ou les
chants) du poète thébain à la
lyre latine. Au fig. Modos nu-
merosque vitse ediscere. Hor.
Apprendre à connaître les mo-
des et les cadences de la vie.
^ Juste mesure, règle, modé-
ration. Vilas modus et constan-
tia. Cic. Plan de vie régulier,
conduite réglée et uniforme.
Sine modo ac modestia. Sali.
Sans aucune mesure. °\ Mesure,
c.-à-d. borne, limite, fin, terme.
Modus vitse. Prop. La limite de la
vie. Facere modum sumptibus.
Liv. Limiter ses dépenses. Vil-
larum adhibendus est modus.
Cic. Il faut se restreindre au
sujet des villas. Modum slatua-
rum haberi nullUm placel? Cic.
Tu veux te faire élever des
statues sans garder aucune
mesure? Extra ou prseter mo-
dum. Cic. Supra modum. Virg.
Outre mesure. Modum luqendi
facere. Cic. Mettre un terme à
ses larmes, à son deuil. 1 Me-
sure, loi, règle, prescription.
In modum venti. Liv. Selon que
le vent souffle, lmperiummagis-
tratuum ad pristinum modum
redigere. Vell. Remettre sur
l'ancien pied l'autorité des ma-
gistrats. Lysiam amplectuntur
istius nominis modum. Quint. Ils
regardent Lysias commele type
de l'orateur (comme la règle
même du style oratoire). Sub

hoc modo. Dig. Avec cetteclause,
à cette condition. ^ Manière,
façon. Modus vitas. Cic. Genre
de vie. Modo, ad modum, in
modum (avec le Génit. ou avec
un Adj.). A la manière de,
comme. Servorum modo. Plin.
Comme des esclaves. In perpe-
tuum modum. Plaut. D'une ma-
nière qui doit durer toujours.
Mirum in modum. Cses. Admira-
blement, d'une façon étrange.
Majorem in modum. Cic. Très
grandement. Ad modum fugien-
tium. Liv. Comme des fugitifs.
Humano modo peccare. Cic. Pé-
cher humainement,c.-à-d. com-
mettre une faute qu'explique la
faiblesse humaine. Suo vivere
modo. Ter. Vivre et agir à sa
guise. Quoquo modo. Plin. j.
De toute manière. Aliquo modo.
Cic. En quelque sorte. Quodam
modo. Cic. Pour ainsi dire. Om-
nibus modis. Ter. De toutes les
manières, complètement. Mul-
tis modis. Ter. Cic. Très fort,
vivement. Bono modo. Cato.
Cic. Modérément, convenable-
ment. Ejus ou hujus modi. Cic.
De cette sorte, tel. || Vict.-Vit.
(persec. H, 3). Teneur, sens
d'un passage. T (T. de gramm.)
Forme ou voix de verbe. Pa-
tiendi, faciendi modus. Quint.
Voix passive, active. 1 Mode
du verbe. Infinitus modus. Gell.
L'infinitif. Fatendimodus.Quint.
L'indicatif. Imperandi modus.
Capel. L'impératif.

moecha, se (moechus), f. Catull.
Hor. Mart. Femme adultère,
concubine.

meechâs, àdis, Ace. âda (jioixâ;),
f. T'arr. Adultère ou d'adultère.

moechâtïo, ônis (moechor), f. S.
S. (cf. Roensch, II. u. Vulg. p>
75). Ilcrm. (Past. u, 4, 1). Ps.-
Çypr. (sing. cler. 7). Adultère,
impureté.

* moechia, se (po'.yzia), f. Tert,
Vulg. Adultère.

* mcechïmônïum,ïi (moechus),
n. Labei. Adultère.

* moscMsso, are (por/iZu>, de
JJ.OI>;ÔÇ), tr. Plaid. Vivre en
adultère ou en concubinage
avec; déshonorer.

moechor, âtus sum, âri (moe*
chus), dèp.intr. Catull.Hor. Com-
mettre un adultère, vivre dans
l'adultère.

moechus, i (jj.or/6ç), m. Plaut.
Hor. Homme adultère, débau-
ché.

* meene, is (même rac. que mw
nio), n. Nsev. Muraille de la
ville.

meenera. Arch. pour MUNERA.
Voy. ce mot.

1. moenïa, ïum (Génit. plur. hé->
téroclite:MOCSiORUM.7'ej'/.),n.pi.
Cass. Cic. Liv. Remparts,murail-
les de la ville destinées à la dé3
fendre. ^ Enceinted'uneville, et
par ext. la ville elle-même, les
bâtiments de la ville. Mosnia
circumdata muro. Virg. En»

59
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•ceinte fermée par un mur. Mas-
nia Ditis. Virg. Séjour, palais
dePluton.*f(En gén.) Enceinte,
murs. Masnia navis. Ov. Flancs
d'un vaisseau. — mundi. Lucr.
cseli. Ov. Voûte céleste. — thea-
tri. Lucr. Enceinted'un théâtre.

2. * moenia. Plaul. Arch. pour
MUNIA.

* moenïanum, i (moenia), n.
Vulg. Muraille.

* mcenimentum.Voy. MUNIMEN-

TUM.
* mcenïo. Arch. pour MUNIO.
Mcenïs, is, m. Meta, et Mcenus,
i, m. Plin. Tac. Fleuve de Ger-
manie (auj. le Mein).

* mcenus, ëris, n. Voy. MUNUS.

+ moera, se (jioïpa), f. Sid. Sort,
destin (forme lat. fatum).

mcereo. Voy. MSEREO, etc.
1. Moeris, ïdis (Moïpiç), f. Mel.
Plin. Lac Méris, lac artificiel
que fit creuser Méris, roi d'E-
gypte, entre Memphis et Arsi-
noé, et qui était destiné à re-
cueillir et à tenir en réserve
le trop-plein des eaux du Nil
(auj. Rirhet Karum, c.-à-d. lac
de Charon). Mceridis lacus. Plin.
Même sens.

2. Moeris, is, Ace. im, Voc. i, m.
Virg. Nom d'un berger magi-
cien dans Virgile.

* moerus. Arch. pour MURTJS.
Moesi, ôrum, m. pi. Plin. Tac.
Mésiens, peuple qui habitait la
Serbie et la Bulgarie actuelles.

Mcesïa (M,ESÏA), se, f. Plin. Tac.
La Mésie, divisée en Moesia su-
perior (la Serbie actuelle), et
Moesia inferior; d'où le plur.
Moesise. Suel. Les deux Mésies.
Massiarum altéra. Amm. L'autre
Mésie, c.-à-d. la Mésie infé-
rieure.

Moesïâcus,a, «m,adj. Tac.Suet.
et Moesïcus, a, um (Moesia),
adj. Plin. De Mésie.

meeste, meestitia, moestus.
Voy. M/ESTE, etc.

* môgïlâlus, i ((j.ov!).â).oç), m.
S. S. vet. (Exod. 4, 11). Ap. Cypr.
(ad Fortunat. 10, 21). Celui qui
a de la difficulté à parler.

Môgontïa, as, f. Not. Tir., et
Mâguntïa, se, f. Fort. Comme
le suivant.

Môgontïâcum(MAGUNTIACUM), i,
n. Tac. Eutr. Ville de Germa-
nie (auj. Mayence).

Môgontïâcus,i,m.^m?n.Comme
MOGONTÏACUM.môla, se (molo), f. Meule, en gën.
et ordin. meule de moulin, et
surtout la meule supérieure ou

- meule courante, qui broyait le
blé en tournant autour'de la
saillie conique de la meule in-
férieure; d'où le sing. mola et
ordin. le |)lur. moloe désigne le
moulin. Mola buxea. Petr. Mou-
lin en buis (pour le poivre).
Mola? olearias. Varr. Moulin à
olives, servant à les écraser et
à détacher les noyaux sans les
briser. Molas aquarias. Pall.
Mo-.ilin mis en mouvement nar

l'eau. — a'ilnarise. Cato. Moulin
mis en mouvement par une

'bête de somme. — manuarias.
Dig. trusahles. Cato. Moulin à
bras. Molas versare. Ov. circum-
agere. Gell. Tourner la meule.
Mola versalilis. Plin. Meule à
aiguiser. ^ Mola salsa. Plaut.
ou simpl. mola. Cic. Grains de
froment égrugés et torréfiés,
puis réduits en farine; on y
mêlait'du sel et on en saupou-
drait la tête des victimes; fa-
rine sacrée. ~\ Plin. Môle, faux
germe, foetus.

Môla, gén. arch. Molas, f.
Plaut. Déesse protectrice des
moulins.

Môlse, àrum, f. pi. Gell. Moles,
filles de Mars, personnifiant
l'effort du combat.

môlâris,e (mola), adj. De mou-
lin, de meule, meulière. Mola-
ris lapis. Quint. Pierre meu-
lière. Subst. MOLARIS, is, Abl. i,
m. Plin. Meule, pierre meu-
lière. 1 Grand comme une
meule.Molariasaxa. Sen. Blocs
de rocher. Subst. MOLARIS, is,
m. Ov. Bloc de pierre, grande
pierre. i Qui sert à broyer, à
mâcher. Molaris dens. Isid. ou
Subst. MOLARIS, is, Abl. i, m.
Juv. Dent molaire.

môlârïus, a, um (mola), adj.
Cato. Varr. De meule, de mou-
lin. Molarius asinus. Cato. Ane
qui tourne la meule.

* môlâtïo, ônis (2. molo), f. Gl.-
Labb. Action de moudre.

* môlâtôr, ôris (2. molo), m.
Gl.-Labb. Meunier.

molemonïum, ïi, n. Plin. Nom
d'une plante inconnue.

* môlendârïus, a, um (molo),
adj. Dig. Employé au moulin
(surtout l'âne).

* môlendînârïus, a, um (molo),
adj. Amm. De moulin. ^ Subst.
m. Inscr. Meunier.

* môlendïnum, i (molo), n.
Aug. L'endroit où l'on moud,
le moulin.

* môlendo, are (molo), tr. Pom-
pej. Moudre.

môles, is, f. Masse, corps massif;
charge, poids ; grande masse.
Rudis indigestaque moles. Ov.
Masse informe et confuse (le
chaos). Tantas corporum moles
consternatassunt. Liv. Ces corps
massifs, ces colosses furent mis
en déroute. Molesclipei. Ov. Le
lourd bouclier. Vastâ se mole
movens. Virg. S'avançant avec
son corps massif. Ingenti mole
Latinus. Virg.Latinus à la taille
gigantesque. Tantas tollere mo-
les. Virg. Soulever de si gran-
des masses d'eau. ^ Grande
construction,grand ouvrage de
maçonnerie, édifice. Regise mo-
les. Hor. Edifices royaux. In-
sanas substructionummoles. Cic.
Constructions gigantesques et
folles. Quod nulla moles tam
capax foret. Tac. De ce qu'aucun
autre édifice n'était aussi vaste.

Moles pinea. Prop. Flotte im-
posante (composée de grands
vaisseaux). Capax moles. Sil.
Le canot gigantesque. 1 Masses
de pierre ou de bois et autres
corpslourds que l'on immerge,
môle, digue, jetée. Jampaulu-
lum moles aquam eminebat.
Curt. Déjà la jetée s'élevait un
peu au-dessus de l'eau. Moles
naluralis. Cses. Digueforméeparla nature ien pari, d'un banc
de sable). * Machine de guerre,
préparatifs de siège. Molibus
oppugnareurbem. Fic^.Assiéger
une ville avec des machines.
Vineis aliâque mole belli. Liv.
Avec les manteletset les autres
machinesdesiège.^Masse, mul-
titude,arméenombreuse.Densâ
ad muros ferunlur mole. Virg.
Ils s'avancent vers les murail-
les en masse compacte. Tolâ
regni sui mole. FI. Avec toutes
les forces de son empire. Non
alias majore mole concursum.
Tac. Jamais choc ne fut si vio-
lent. T Poids, grandeur, impor-
tance, force, puissance. Moles
Romani imperii. Vell. La puis-
sance gigantesque de Rome.
Quantse molis bellum. Vell.
Quelle grande et épouvantable !

guerre. Molesjuvenlse, Herculea. i
SU. Force de la jeunesse, bras i
puissant d'Hercule. ^ Effort,
peine, difficulié. Major domi i
exorta moles. Liv. A l'intérieur ;
survintunembarrasplusgrand. :
Tantse moliserat... Virg. Tant il ,i
était difficile...! Haud magnâ i
mole. Liv. Sans grande peine, z
^ MOLES. Gell. Comme MOLJE : z-
Filles de Mars personnifiant ;;l'effort du combat.

* môlestâtïo, ônis (molesto), t. t.Myth.-Valic. (m, 6, 33). Action
de gêner. ,,moleste (moleslus), adv. (Comp. .":

et Sup. Cic.) Avec peine, avec L"

chagrin, à regret. Molesteferre. ^
Varr. Sen. Supporter avec '
peine, s'affliger de. Moleste fera
te exerceri. Cic. Je vois- avec i.
peine qu'on vous tourmente. Ï
Molestissime fera, quod... nés- ,
cio. Cic. Je suis fort contrarié ;•
de ne pas savoir. Moleste ha- c:
bere, quod. Aug. Même sens, r,"

*\ D'une manière désagréable, \f-
fâcheuse, ennuyeuse; affectée, (^
recherchée (enparlantdustyle). t^
Amici moleste seduli. Curt. ^
Amis importunsdans leur em- <_,,

pressement. Molestius flagilare ('
debitum. Amm. Réclamer une
dette avec une insistance dé-

fsagréable. Molesteincedere.Cat. '-
Avoirune démarchechoquanle. ^

— uti distinctionibus. Quint.
.Marquer les pauses avec une ^

affectation insupportable.
_

^
môlestïa,a* (molestus), f. Peine, v.
sentiment pénible, douleur,,^,
chagrin: gêne,embarras, désa-;1;
grémeni. inconvénient. Sine -il
molestiû aï. Cic. Sans que cela •<
te gens. Afferre alicui moles-^,
tiam. Ta. Causer du désagré-^
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ment à qqn. Epistula hoc-ads-
pei'sit molestise qùod... Cic. îa
lettre m'a cause quelque ch'a-
erin, de ce que... Vobis num mo-
lestia est me adiré?Plaut. Est-
ce que cela vous gênerait que
je m'approche? Habent fasces
molestiam. Cic. Les faisceaux
ont leurs ennuis. Molestia na-
vigandi. Suet. Le désagrément
de la navigation. 1 Affectation
désagréable, recherche, pré-
tention (en pari, du style).
Sine molestia elegantia. Cic.
Correction sans pédantisme.
Molestix et ineptias. Cic. Traits
.recherchés et puérils. ^ Mo-
lestia; in fade enascentes. Plin.
Les taches, les rougeurs qui
viennent au visage.

môlesto, âvi. are (molestus), tr.
Scrib. Petr. Apul. Dig. (xxxiv.
3, 20 pr.). Vulg. (Sirac. n, 9)i
Incommoder, importuner,
molestus, a, um (moles), adj.
(Comp. et Superl. Cic.) Gênant,
importun, incommode, péni-
ble, désagréable. Nisi molestum
•est. Ter. Cic. Si cela ne t'in-
commode pas. Molesta provin-
ek. Cic. Mission pénible et dé-
sagréable. Molestus mihi es!
Ter. Laisse-moi tranquille, tu
m'ennuies. Molestum est (avec
'l'Infin.). Cic. C'est ennuyeux
de. 1 Dig. Pénible, difficile (en
pari, d'une opération à faire
ou d'une question à résoudre).
1 Affecté,pédantesque. Molesta
iverba. Ov. Style prétentieux.
Molestissimus exactor sermonis.
Suet. Puriste plein de pédan-
terie (qui examine et censure
le style).

môletrîna, as (molo), f. Cato.
Moulin.
tmôlïâris (traduction du grec
lioto.âïioç). Gl.-Labb. Qui repi-
que les meules,

môlïcïna, se, f. Nov. Comme MO-
LOCHINA.

môlïlë, is (mola), n. Cato. Corde
attachéeà l'animal qui tourne
la meule.

môlîmën, ïnis (molior), n. Liv.
Effort vigoureux, grand effort.
Ipso sceleris molimine. Ov. Par
les efforts qu'il (Térée) fait pour
consommer son crime. *\ Diffi-
culté, importance, grandeur.
ifleram molimina. Ov. De gran-
des choses, le fardeau de l'em-
pire, Quanto molimine. Hor.
Avec quel air de majesté. Mo-
limine vasto. Ov. Avec un im-
mense effort.

môlïmentum, i (molior), n.
Effort vigoureux, grand effort
pour faire qq.ch. Parvi moli-
menti adminiculis. Liv. Par des
machines d'une force moindre.
£0 minoris molimenti claustra

,esse. Liv. Que la fermeture (du
•
port) était d'autant plus facile.
Sme magno commeatuatque mo-
Mmento. Cses. Sans de grandes
ressources en vivres et de
grands efforts.

* môlïnârïui, \i (molinse), m.
Gl.-Labb. Im • Meunier.

môlmus, a, um (molo), adj. De
meule, qui sert à moudre. Moli-
numsaxum. Tert. Meule.^Subst.
MOLIN.E, arum, f. pi. Amm. Cas-
siod. Moulin.

môlïo, ire, tr. Frontin. Râtir,
construire. Comme MOLIOR.molïor,itus sum,m,Infin.arch.
MOLIRIER.Lucr. (moles), dép. tr.
Mettre en mouvement, remuer
avec effort, écarter avec effort,
ébranler, lancer. Moliri currum.
Ov. Faire avancer un char. —
— ancoras. Liv. Lever l'ancre.
— montes de sede suâ. Liv. Dé-
placer des montagnes. — fer-
rum. Ov. Lancer le fer. —habe-
nas. Virg. Manier, gouvernerles
rênes.— bipennem in vites. Virg.
.Porter la hache sur les vignes.
— corpora ex somno. Liv. Cher-
cher à s'arracher au sommeil.—
—fores.Tac.Enfoncerles portes.
— clausumadilum. Curt.Forcer
l'entrée.—fundamenta ab imu.
Curt. Saper les fondements. —fidem. Liv. Ebranler le'crédit.
•—terrain. Liv. Remuer la terre.
Sabulum segremoliunturpedes.
Curt. Les pieds se dégagent
péniblement du sable. Moliri
animum. Ov. Travailler à culti-
ver son esprit. ^ Entasser, bâ-
tir; (absolt) faire des retranche-
ments. Moliri muros, arcem.
Virg. Bâtir des murailles, une
citadelle.— classem. Virg.Cons-
truire une flotte. Flumen insu-
las molitur. Curt. Le fleuve
forme des nus. Stridor aquilo-
nis molitur nives. Ace. L'aqui-
lon amoncelle les neiges. Ad
moliendum clitellse defuerant.
Liv. Les bâts avaient manqué
pour faire des retranchements.
*\ Entreprendre avec peine, tra-
vailler à; machiner, ourdir,
méditer,songera. Moliri viam,
iter. Virg. Se mettre en route,
aller. — nulla opéra. Cie. Ne
rien faire. — laborem. Virg.
Entreprendre une tâche diffi-
cile. Quid ille in prsedâ molitus
sit. Cic. Ses audacieuses tenta-
tives pour s'emparer des dé-
pouilles. Nihil est quod moliare.
Cic. Ton entreprise est vaine.
Moliri alicui insidias. Cic. Pré-
parer un piège à qqn. — letum.
Ov. Méditer la mort de qqn.
— sibi imperium. Tac. Conspi-
rer pour s'emparer du souve-
rain pouvoir. Id moliri id. Cic.
Travaillera. (Avec l'Infin.)ilfîm-
dum efficere moliens Deus. Cic.
Dieu s'apprêlant à créer le
monde. ~\ Susciter, provoquer,
fairenaître.Molirimoram. Virg.
Retarder. — morbos. Virg. Cau-
ser des maladies. — somnum.
Cels. Provoquer le sommeil. In
animis judicum moliendaamor,
odium, iracundia. Cic. Il faut
faire naître dans l'âme des ju-
ges l'amour, la haine, la colère,
f Intr. ou réfl. Se mettre en
mouvement, se remuer, faire

des efforts. Ul misèremoliuntur
(en pari, de deux lutteurs)!
Plaut. Comme

,
ils se pressent

avecrage ! Dunimoliuntur,dum
conantur, annus est (en pari,
des femmes). Ter. Il leur faut

.un an pour s'apprêter et se
remuer. In demoliendo signo
moliri. Cic. Travailler à ébran-
ler une statue. Moliens hinc
Hannibal. Liv. Hannibal cher-
chant à s'éloigner d'ici. Moliri
a ou ab terra. Liv. Chercher à
démarrer (en pari, des vais-
seaux). — in insulam. Tac. Se
diriger vers une île. Agam per
me ipse et moliar. Cic. J'agirai
par moi-même et je me re-
muerai.

1. môlïtïo,ônis(molior), f. Action
de mouvoir, de remuer, de dé-
placer. Molitio valli. Liv. Action
de renverser le retranchement.
— agrorum, terrena. Col. Cul-
ture de la terre, labourage,
f Cic. Sen. V.-Fl. Action de
produire, de mettre en oeuvre,
moyens d'action, préparatifs,
grands appareils. Quse molitio
fuit! Cic. Quels puissants
moyens d'action il a fallu !

^ Petr. Entreprise, machina-
tion.

2. * môlïtïo, ônis (1. molo), f.
Ps.-Ambr. Action de moudre,
mouture.

1. môlïtôr,ôiis (molior), m. Cic.
Ov. Entrepreneur, auteur,cons-
tructeur. ^ Suet. Qurmachine,
qui ourdit, artisan de (en mauv.
part).

2. * môlïtôr, ôris (molo), m.
Ulp. Meunier.

môlîtrix, ïcis (molilor), f. Suet.
Celle qui machine, trame.

* mollëo, ëre (mollis), intr. Th.-
Pr. Etre mou.

mollesco, ëre (molleo), intr.
Catull. Ov. Cels. (v, 17, 2; vm,
9, 1). Plin. S'amollir, devenir
mou. 1 Au fig. Lucr. Ov. S'adou-
cir, s'humaniser. ^ Ov. Hier.
(adv. Jovin. n, 9). S'efféminer,
s'énerver, s'amollir.

* mollestra, se, f. Paul, ex Fest.
Peau de mouton servant à four-
bir les casques.

mollïcellus, a, um (mollis), adj.
Catull. Tout à fait mou, tendre.

mollïcïna,orthogr.défectueuse
-de MOLOCHINA. Voy. ce mot.
* mollïcômus, a, um (mollis,
coma), adj. Avien. Qui a la tige
frète.

mollïcùluSj a, um (mollis), adj,
Plaut. Mou, tendre, délicat.
1 Plaut. Terme de tendresse.
^ Cat. Voluptueux, galant, ero-
tique.

* mollïfïco, are (mollificus), tr.
Cassai: (epist. hort. ad virg.).
Adoucir.

mollïfïcus, a, um (mollis, facio),
adj. Casl.-Aur. Qui amollit.

mollïfluus, a, um (mollis, fluo),
ad\.Drac. Quicouledoucement.
1 Serv. Qui souffle doucement.
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mollïgOj ïnis, f. Voy. MOLLCOO.
mollimen,inw(w!o//!'o),n.G/'e.9.-

Tur. (vit. pair. 19, 2). Comme
le suivant.

molhmentum, i (mollio),n.Sen.
Adoucissement.

mollïo, îvi et ïi, îtum, îre. (mol-
lis), infin. arch. MOLLIRIÉ'R, tr.
Amollir, rendre mou, assou-
plir. Mollire lanam trahendo, ou
simpl. lanam. Ov. Donner du
moelleux à la laine en la filant.
— artus. Liv. Donner de la sou-
plesse aux membres. —•

humum
foliis. Ov. Faire que la terre soit
moins dure en la couvrant d'un
lit de feuilles. — cibum. Lucr.
Cuire les aliments. Molliti agri
ad serendum. Cic. Les terres dé-
trempées et prêtes pour les se-
mailles. 1 En t. de med. Mol-
lire ventrem, alvum. Cels. Relâ-
cher le ventre. — duritias, col-
lectiones. Plin. Résoudre des
tumeurs, des abcès, f Adoucir
(les aspérités, les pentes),amor-
tir, alléger, réprimer, apaiser.
Mollire clivum anfractibus.Cses.
Adoucir la pente en pratiquant
des sentiers obliques. — verba
usu. Cic. Adoucir par l'usage
les termes durs. — translatio-
Jiem. Cic. Adoucir une méta-
phore.—dissensiones.Vell.Apai-
ser les dissensions. — iras. Liv.
Apaiser la colère. ^ Adoucir,
ôter l'âpreté, attendrir, civili-
ser. Mollirefructus ferascolendo.
Virg. Adoucir par la culture la
saveur sauvage des fruits. —ventos. Plin. Attiédir les vents.
— vitia locorum. Just. Corriger
les influencesdu climat.^Amol-
lir, efféminer, énerver. Poetse
molliunt animos. Cic. Les poè-
tes énervent les âmes. Mollire
vocem. Cic. Efféminer la voix.
Legio mollietur. Cic. La légion
faiblira. Fei'ro mollita juventus.
Luc. Jeunes gens à qui le fer a
enlevé leur virilité.

mollipës,ëdis (mollis,pes), adj.
Cic. poet. Qui a les pieds mous,
c.-à-d. lents et paresseux.

mollis, e, adj. (Comp. et Superl.
Cic.) Mou au toucher, doux (au
toucher ou au goût); tendre,
délicat. Caro mollis. Cels. Chair
molle. Si mollis venter est. Cels.
Si le ventre est moii au toucher.
Molle feretrum. Virg. Civière
rendue moelleuse par le feuil-
lage mis dessus. Mollia prata.
Virg. Les prairies au doux ga-
zon. Mollius solum. Curt. Terre
plus friable. Molle gramen. Ov.
Tendre gazon. Subst. MOLLIA,
ium, n. pi.Plin.Mollusques.Mol-
liapanis. Plin. Les parties mol-
les du pain, la mie. Mollem
alvum prsestare. Cels. Avoir
un effet laxatif. Subst. MOLLIA,
ium, n. pi. Cels. Selles molles.
Molles malvas. Mart. La mauve,
plante laxative. Mollis hyacin-
thus. Virg. La tendre hyacin-
the. Mollissima cera. Cic. Cire
très molle. Molles castanese.
Virg. De tendres châtaignes.

Mollesmorsiunculse. Plaul. Mor-
sures légères, délicates. Molli
brachio aliquem objurgare. Cic.
Faire à qqn une douce remon-
trance. Mollissima vina. Virg.

."Vins faits, qui ont perdu leur
âpreté. ^ Souple, flexible. Mol-
lia colla. Virg. Cou docile (des
chevaux).Mo//iamembramovere.
Lucr.- Mouvoir ses membres
flexibles (en pari, des danseurs).
Molles fugse. Claud. Courses agi-
les, où l'on fuit avec souplesse.
Mollis ji^ncus. Virg. Le jonc
flexible. Molles capilli. Hor. Ov.
Cheveux soyeux. Mollia pilenta.
Virg. Chars mollement suspen-
dus. Rigel lorica molli catenâ.
Val.-Flacc. La cuirasse appa-
raît rigide avec ses chaînons
flexibles. Mollis arcus. Ov. Are
détendu. Mollis aquse notura.
Lucr. L'eau molle, fluide. Si-
gna molliora.- Cic. Des statues
qui ont plus de moelleux et de
souplesse. ^ En pari, du style,
des vers. Doux, moelleux, cou-
lant. Oratio mollis et tenera.Cic.
Style souple et moelleux. Mol-
les versus. Plin. Vers coulants.
Molle atque facetum annuerunt
Virgilio Camense. Hor. Les Mu-
ses ont donné à Virgile la dou-
ceur et la grâce. *\ Doux, calme,
uni, en pente douce, qui coule
ou qui souffledoucement.Molles
zephyri. Ov. Les doux zéphyrs.
Mollis aura. Ov. Douce brise.
Euphrates ibat mollior widis.
Virg. L'Euphrate coulait plus
calme. Mollis clivus. Virg. Pente
douce. Litus molle et apertum.
Cses. Rivage uni et découvert.
Molle curvamen. Plin. j. Cour-
bure légère et gracieuse. ^ Ten-
dre, affectueux, touchant. Molles
querelse. Hor. Plaintes affec-
tueuses. Mollissimum carmen.
Cic. Vers très tendres, très lou-
chants. ^ Mou, efféminé, volup-
tueux. Molles versus. Ov. modi.
Hor. Poésies erotiques. Molles
viri. Hor. Efféminés (ou, chez
T. Live : Débauchés, qui se pros-
tituent). Molles libelli. Mart. Ou-
vrages obscènes.1 Doux, agréa-
ble, commode, facile, favorable.
Oratio mollis et tenera. Cic. Style
doux et agréable. Translationes
mollissimse. Cic. Métaphorestrès
douces, c.-à-d. faciles à saisir,
qui n'ont rien de forcé. Mollis
umbra'. Virg. Ombre douce.MoZ-
lia ridere. Ov. Sourire agréa-
blement. Oratio Csesaris mollis
et liberalis fuit. Cic. Le dis-
cours de César fut bienveillant
et généreux. Cuncta ad impera-
torem in mollius relata. Tac.
Tout fut présenté à l'empereur
sous un jour plus favorable.
Haudmolliajussa. Virg. Ordres
sévères, ou difficiles à exécu-
ter. Viri molles aditus noras.
Virg. Tu savais le chemin de
son coeur.Mollia tempora fandi.
Virg. Le moment propice pour
aborder qqn. Volo idmollissima
via consequi. Liv. Je veux y ar-

river par la voie la plus douce.
^Sensible,impressipnnable,va-riable,changeant.Mollis animus
ad accipienaam et'ad deponen-
dam offensionem.Cic. Aussi dis-
posé à s'offenser qu'à revenir.
Mollissimse aures. Plin. j. Oreil-
les très délicates (que la basse
flatterie choque et offense).
Molles auriculas. Hor. Oreilles
sensibles à la flatterie. Mollis
in obsequium. Ov. Prompt à
obéir. Avec l'Infin. Rogari mol-
lior. Cl. Accessible à la prière.
*\_ Mou, faible, sans énergie,
timide. Infimâ au-riculâ mollior.
Cic. Plus mou que le bout de
l'oreille. Mollis consul. Liv. Con-
sul sans énergie. Mollia corpora
Gallorum. Liv. Les Gaulois au
corps mou et sans énergie. Mol-
les columbse. Hor. Les timides
colombes. Mollis sententia. Cic.
Conseils pleins de faiblesse.
Mollis lepus. Hor. Lièvre timide.

mollïtër (mollis), adv. (Comp.
MOLLIUS. Virg. Liv. Sup. MOLLIS-
SIME. Cic.) Mollement,avec sou-
plesse, moelleusement. Mollïtër
membra movere, Hor. Danser
avec souplesse. — ire. Prop.
incedere. Ov. Avoir une démar-
che souple et gracieuse. E.ccu-
dent alii spirantiamollius sera.
Virg. D'autres sauront mieux
assouplir et animer l'airain.
Aves mollissime nidos subsler-
nunt. Cic. Les oiseaux tapis-
sent mollement leurs nids.Mol-
lïter siste me. Plaut. Arrête-moi
touf doucement, 'j Doucement,
peu à peu. Colles ad orientem

t? •'ilUlev devexi. Col. Collines
1 ufù\^inclinent en pente douée

vers l'orient. ^ Mollement, fai-
blement, sans résistance, sans
force. Quod ferendum est mollir
ter sapienti. Cic. (en bonne
part) Le sage doit le supporter
de bonne grâce. Mollius aliqjiid
abnuere. Liv. Se défendre jpvi-
lement de qq. ch. llp'Utpf'^ '-
quid ferre. Cic. (eu-.'ET.- parti
Supporter mollement,sanséner-
gie. Mollius consulere.Liv. Pren-
dre une résolution peu énergi-
que. ^ Mollement, voluptueuse-
ment, délicatement. Délicate et
molliter vivere. Cic. Vivre déli-
catement et mollement, d'une
manière efféminée.— se curare.
Ter. Prendre grand soin de sa

'personne. ^ Doucement, avec
ménagement, avec indulgence.
Aliquidmolliusinteipretari.Tac.
Adoucirune nouvelle,laprésen-
ter sous un jour moins sombre.

mollïtïa. as, et mollïtïes, ëi
(mollis),'î. Souplesse,flexibilité.

' Mollitid cervicum. Cic. Flexibi-
lité du cou. "\ Mollesse, qualité
de ce qui est mou ou tendre.
Mollitia lapidis specularis. Plin.
Qualité tendre de la pierre spé-
culaire.— lanse. Plin. Le moel-
leux de la laine. 1 Sensibilité,
susceptibilité, délicatesse ; faci-
lité à s'attendrir, faiblesse de
caractère. Moïlities naturse. Cic.
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Susceptibilité naturelle, mobi-
lité d'impressions.Quâ mollitia
sum animi ac lenitate. Cic. Sen-
sible et doux comme je le suis.
Inertia et mollitia animi. Sali.
Défaut d'énergie, mollesse de
caractère.Mollitia frontis. Plin.
j. Manque d'assurance, timi-
dité. — decretorum. Sali. Réso-
lutions dictées par la faiblesse.
-ï Mollesse, vie molle, dérègle-
ment. Mollitia fluere. Cic. Vivre
dans la mollesse. Mollitia vocis.
Cl. Voix de femme. — corporis.
Tac. ou simpl. mollitia. Sen.
Dérèglements honteux.

* mollïtôrïus, a, um (mollio),
adj. Cass.-Fel. 78 (p. 189). Auct.
devirt. herb. (30, p. 137 Rose).
Emollient.

mollïtùdo, ïnis (mollis),f. Cornif.
Souplesse,flexibilité (de lavoix),î Mollesse, qualité de ce qui est
iaou.,Assimilis spongiis molli-
tudo. Cic. Mollesse semblable à
celle de l'éponge. Mollitudo via-
rum. Vitr. Terrain mou des
chemins. T Sensibilité, délica-
tesse. Mollitudo humanitatis.
Cic. Politesse des manières.
1 Arn. Rufin. intpr. Josephi (An-
tiq. xvm, 2). Mollesse, sensua-
lité.

mollûgo, ïnis, f. Plin. Mouron,
sorte de plante.

molluscus, a, um (mollis), adj.
Mou, tendre. Mollusca nux.
.Plaut. ap. Macr. Noix dont
fécale est fort mince. ^ MOL-
LUSCUM (sous-ent. tuber), i, n.
Plin. Noeud de l'érable.

1. molo, lui, lïtum. ère (mola),
tr. Plin. Moudre (les gr£v-=);
broyer. Ceres invenit motere et
conficere. Plin. Cérès a décou-
vert l'art de moudre et de faire
le pain. Csemenlamannorea mo-
lere. Vitr. Réduire en poudre

' des 'éclats de marbre. Molilas
micasmufmpris. Vitr.Fragments
*i. marbré réduits en poudre.
£''-st -'OLITUM, i, n. Plaut. Ce
qui est moulu, farine. ^ Intr.
Ter. Tourner la meule comme
esclave.

2. molo, are (autre forme de
i.molo), tr. S. S. vet. (Matth.24,
41). Moudre.

Molo (MOLÔN), ônis, m. Cic. Sur-
nom du rhéteur Apollonius de
Rhodes, un des maîtres de
Cicéron.

môlôchë, es (MOXO'XÏ)), f. Col.
poet. Comme MALACHE.môlôchïna,

as (u.o\oyjvr\ de JI,OXO-
X'voç), f. Csecil. Vêtement fait
des parties fibreuses de la
mauve. \môlôchïnârïus (MOLÛCÏNÂRÏUS),
ïi, (molochina, molocinà), m.Plaut. Inscr. Qui fait des tissus
de mauve.

*môlôchïnia,K, f. Isid. Comme
MOLOCHINA.

môlôchîtis, ïdis (pLoXoxVn;), f. :Plin. Mtlacliite, sorte de" pierre
prèei'eute.

* môlôcïna, se i, isid. Comme
MOLOCHINA.

môlon, ônis, m. Plin. Comme
.MOLY.
Môlôn, ônis, Voy. MOLO.
Môlorchëus,a, vm (Môlorchus),
adj. Tib. De Molorque.

Môlorchus, i (MôXopxo?), m.
-Pauvre vigneron de Cléones,
près de Nèmée,qui donna l'hos-
pitalité à Hercule et reçut de

.lui comme récompense tous les
champsdes environs deNémèe.
Cleonseus Môlorchus. St. Molor-
que de Cléones. Molorchi luci.
Virg. Les bosquets, les bois de
Némée.

Môlossi,ôraro(MoXoo-o-oî),m. pi.
.Cic. Nep. Les Molosses, peuple
de l'Epire.

Môlossïa, se, f. Serv. Molossie,
pays des Molosses.

* môlossïambôs, i (molossus,
iambus),m. Diom. Molossïambe,
pied composé d'un molosse et
d'un ïambe (-" ).

Môlossïcus, a, um (MoXoo-o-ix6ç),
adj. Plaut. Molosse. 1 Molossi-
cum metrum. Diom. Vers com-

.posé de molosses.
Molossis, ïdis (MoXoo-o-îç), f. Liv.
Pays des Molosses.

* môlossôpyrriehôs, i (molos-
sus, pyrrichos), m. Diom. Partie
de vers composée d'un mo-losse'et d'un pyrrique ( ^).

* môlossospondîôs, i (molos-
sus, spondeus), m. Diom. Partie
de vers composéed'un molosse
et d'un spondée ( ).

Molossus,a, um (MoXouudç), adj. '
Ov. Du pays des Molosses. Mo-
lossi canes. Hor. Chiens molos-
ses (excellents pour la chasse).
Molossus rex. Ov. Le roi des
Molosses (Munichus). ^ Subst.
MOLOSSUS, I, m. Virg. Chien mo-
losse, dogue. T Diom. (sous-ent.
pes). Molosse, pied composé de
trois longues ( ).

moltâtïcus. Voy. MULTATICUS.
môlûcïnaetmôlûcïum.Comme

MOLOCHINA.

* môlucrum, i, n. Afran. Faux
germé, môle. Comme MOLA.

Môlus. Voy. TMOLUS.
môly, yos (p.ûXu), n. Plin. Ov.
Plante à fleurs blanches et à
racine noire, sorte d'ail dont
on se servait contre les enchan-

.tements. 1, Plin, Morelleà fruits
noirs.

môlybdsena, as (jj.oX-Jê8aiva), f.
Plin. Molybdène, métal, appelé
aussi plomb de mer. f Plin.
Dentelaire,plante (en lal.plum-
bago).

môlybdis,icfe, f. ou môlybdus,
i ([loXuëScç ou jj.6XuëSoç),m. Stat.
Fil à plomb. (En lat. plumbum.)

môlybdïtis, ïdis, Ace. im (p.o-
Xuëôî-riç), f. Phn. Cendrée, cen-
dre de plomb.

niônien, ïnis (pour movimen, de
moveo), n. Lucr. Mouvement,
action de se mouvoir. ^ Au fig.

Manil.Marche du temps. ^ Lucr.
Impulsion. 1 Arn. Importance.
Voy. MOMENTUM.

* mômentâlïtër (momentum),
adv, Fulg. En un moment.

* mômentâna, as (momentum),
f.„ Schol.-Pers. (iv, 10). Isid.
Gloss.-Isid. et Pap. Petite ba-
lance pour l'argent et les mon-
naies.

* mômentâneus,a, um(momen-
tum), adj. Tert. Ambr. Hier.
(ep.64, 2; 69, 9 in Zaeh.uad 9,
11 sq.). Rufin. (in Rom. vu, 4).
Qui ne dure qu'un moment,
instantané,éphémère.~\~ Cassiod.
Improvisé, construit pour les
besoins du moment.

mômentârïus, a, um (momen-
tum),adj. Lampr.Apul. Momen-
tané, qui ne dure qu'un instant,
passager, éphémère.*\Apul. Ins-
tantané.Momentariumvenenum.

.Apul. Poison qui agit instanta-
nément.

mômentôsus, a, um (momen-.
tum), adj. Quint. Qui ne dure
qu'un instant.

momentum, i (pour movimen- -
tum, de moveo), n. Ce qui met
en mouvement, force motrice,
faculté de se mouvoir, poids
.établissant ou rompant l'équi-
libre de la balance. Aslra sua
momenta sustentant. Cic. Les
astres conservent leur force
motrice et perpétuent leurs ré-
volutions. Nullo ponderis mo-
menlo inter se distare. Plin.
Avoir la même pesanteur. Paria
-momenta. C.-Th. Poids égaux.
T Mouvement, déplacement,
changement. Animus nutat mo-
mentaquesumit utraque. Ov. Son
esprit est flottant et penche
tantôtvers un parti, tantôt vers
un autre.Exparvis ssepe magna-
rum rerum momenta pendent.
Liv. De petites causes engen-
drent souvent de grandes révo-
lutions. Momentum facere an-
nonse. Liv. Produire un mouve-
ment dans le prix des grains.
Levi coudas in uirumqne mo-
mento. Sen. Par une légère os-
cillation de leur queue (en pari.

.despoissons).fPoids, influence,
importance, cause, impulsion,
cause déterminante ; secours,
aide. Paulo momentoanimus hue
atque Mue impellitur. Ter. Sous
l'influence d'une cause légère,
l'esprit penche de côté et d'au-
tre. Perpendere momenta offi-
ciorum. Cic. Peser l'importance
respective des devoirs. Summa
favoris annonà momenta trahi.
Luc. Qu'avec un peu de blé on
s'assure la plus imposante po-
pularité. Prsebe nostrsemomenta
saluti. ,Ov. Emploie tout ton
pouvoirpour nous sauver.Qirid-
quid hostes agerent perlevi mo-
mento ludificari. Liv. Déjouer
par un léger effort les opéra-
tions de l'ennemi. Quibus pro
ignobili momento erat accessura
Macedonia. Just. La Macédoine
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devait s'y ajouter comme un
appoint sans importance. Pug-
nare paribus momentis. Amm.
Combattre avec des chances
égales. Omniaverborum momen-
tis examinare. Cic. Peser tout
d'après la valeur des mots. Ali-
quid nullius momenti putare.
Cic. Regarder,qq. ch. comme
de nulle valeur. Levi momento
sestimare. Cass. Faire peu de cas
de. Se nullius momenti apud
exercitum futurum. Nep. Qu'il
n'aurait plus aucune autorité

.
dans l'armée. Argumentorwm
momenta. Cie. Arguments déci-
sifs.Haud parvum et ipsi tuendas
Africse momentum. Liv. Un se-
cours puissant pour défendre
l'Afrique. Ut pater in se mini-
mum momentumad... Liv. Que le
nom de son père étaitson moin-
dre titre à... \ Petite division
d'un tout, petite partie, par-
celle, un peu. Addito résinas
momento.Plin. En y ajoutant un
peu de résine. 1 Longueur d'un
mouvement dans l'espace, et
par ext. petit espace, point.
Parvo momento antecedere. Cses.
Prendre une légère avance. Sol
cottidie ex alio cseli momento
quam pridie oritur. Plin. Le
soleil se lève chaque jour à un
autrepoint du ciel que la veille.
^Duréed'unmouvement dans le
temps, et surtout court inter-
valle,courtedurée,moment,ins-
tant, minute ; période, époque,
phase.Inoccasionismomento.Liv.
Au moment favorable.Certismo-
mentis. Hor. A des époques dé-
terminées. Momenta deficientis.
Tac. Les progrès de l'agonie.
Venarum pulsum et momenta
captare.Apul. Examiner les bat-
tements des veines et leur du-
rée, c.-à-d. tâter le pouls. Si
quis trium temporum momenta
consideret. FI. Si l'on consi-
dère les trois phases (de la
guerre). Momento horse. Liv.
Curt. Dans l'espaced'une heure.
Momento temporis. Liv. En un
clin d'osil. Momento fit cinis, diu
silva. Sen. Ce qui était forêt
depuis si longtemps, en un
moment est réduit en cendres.
Ordo rerum tribus momentiscon-
sertus est. Quint. L'ordre des
faits (à raconter) comprend
trois divisions, trois succes-
sions (trois parties qui ont cha-
cune leur caractèreparticulier).

mômërïum, ïi (jj.dijj.ap), n. Com-
mod. Honte, critique,moquerie.

Môna, se, f. Cses. Tac. Ile entre
la Bretagne et l'Hibernie, cé-
lèbre comme pays des Druides
(auj. Anglesey).

* mônâcba, se (jiovax^), f- Hier.
Nonne, religieuse.

* mônâchâlis,e (monachus), adj.
Paul.-Nol. Greg.-M. Inscr. Mo-
nachal, de moine, monastique.

* mônâchâtiis, ûs (monachus),
m. Greg.-M. Etat monastique.

mônâchïcus, a, um (jj.ovajay.cSc),

adj. Cassiod. (Epiph. h. trip. v,
32; vi, 1). Jul. epit. Novel. Mo-
nacal, monastique.

* mônâchiliSj'e (monachus), adj.
Vit. s. Mauri 8. "Monacal.

* mônâchïum, ïi (jiovaxeïov),n.Ciîd.-Just. Cloître.
* mônâchûlus, i (monachus),m.

Vit. s. Ricm. 17. Greq.-Tur.
(vit. patr. 20, 3). Moine".

* monachus,i (novayôç,qui vit
solitaire), m. Paul.-Nol. Moine.

*mônâdïcus,a, um (jj.ovaô[-/.ôç),
adj. Cassiod.Simple, d'unité.Mo-
nadicus numerus. Isid. L'unité.

Mônaesës, is (Mova:o-ï)ç), m. Hor.
Nom d'un général parthe, vain-
queurdes Romains.

* mônâlis, e (p:ôvoç), adj. Thés,
nov. lat. (p. 354). Comme MO-
NARIUS?

* mônarcba, se (jj.ovâp);»)ç), m.
Auct. de Helen.9; 48. Monarque.

* mônarchïa, as (jj.ovap-/i'a), f.
Capit. Tert. Gouvernement d'un
seul, monarchie.

* mônarchïânus,i (monarchia),
Tert. (adv. Prax. 3). Partisan de
la monarchie.

* mônârïus, a, um (p.6voç), adj.
.Prob. A un seul cas; déclinable
(t. de gram.); en lat. unarius.

* mônâs, àdis (piovâç), f. Tert.
Macr. Unité (en lat. unitas).

niônastërïalis,e (monasterium),
adj. Cassian. Gelas. Pelrl-Chry-
sol, (serm. 107). Sid. Monas-
tique.

mônastërïôlum, i (dimin. de
monasterium), n. Hier. Petit mo-
nastère.

mônastërïum, ïi (jj-ovac-r^pLov),
Aug. Sid. Cloître, monastère.

* mônastïcus, a, um (iiovac-Ti-
xôç), adj. Cassiod. (Ep'iph. h.
trip. x, 2). Greg.-M. Beda (Qui-
cherat). Thés. nov. lat. De moine,
monastique.

* mônastrïa, as (jj.ovâo-Tpia), f.
Novel. Nonne.

* mônaulïter (monaulos), adv.
Mart.-Cap. Sur une seule flûte.

* monaulos et mônaulus, i
(jj-ôvauXoç), m. Plin. Mart. Flûte
simple.

mônâzôn,on'.is, gén. plur. ontôn
(jj.ovâÇuv), m. Cod.-Th. Comme
MONACHDS.

Monda, se, f. Nom d'un fleuve.
Voy. MUNDA.

mônëaeaDâmascena(sous-ent.
pi-una), n. pi. Diocl. Prunes de
Damas.

mônëdùla, se, f. Plaut.Ov. Chou-
cas, espèce de geai. Non plus
aurum tibi quammonedulse corn-
mittebant (prov.). Cic. Ils ne te
confiaientpas plus d'or qu'à un
choucas (ces oiseaux passaient
pour dérober l'argent et l'or).
^ Plaut. Terme de caresse.

mônêla (MÛNELLA), se (moneo), f.
Tert. Lucif. (pr. Àthan. n, t. 13,
p. 889 Migne). Avertissement,
rappel.

mônëmërôn, i (jj.ovrîp.epov), n.

Marc.-Emp. Collyre qui ne segarde qu'un jour.
. .mônëo, Si, ïtum, ère (rac. men,

d'où mens, memini), tr. Avertir,
faire souvenir, rappeler. Oro ut
moneatis Terentiam de testa-
mento. Cie. Parlez,je vous prie,
à Térentiadu testament,faites-
l'y songer. Monere alîquemiem-
poris. Tac. Dire à qqn ce qu'exi-.
gent les circonstances.Avecra.

.Mede retinenda Sestiigratia mo-nuisti. Cic. Tum'as recommandé
de conserver avec Sestius de
.bons rapports. (Avec l'Ace, de
la chose, ordin. un pron. neu-tre.) Quod ssepe monui..Quint.
Ce que j!ai souvent recom-
mandé. (Avec l'Ace, de la pers.
et celui de la chose représentée
par un pron. neutre.) Id ipsum,
quod me mones. Cic. Cela préci-
sément, que vous me recom-
mandez de faire. (Au passif,
avec l'Ace, de la chose.) Ea quse
a naturâ monemur. Cic. Les
avertissements que la nature
nous donne. Si te unum illud
monuerimus, arlem sine assidui-
tate dicendi non multum juvare,
Cornif. Si nous te rappelons
que la théorie ne sert pas à
grand'chose, si l'on n'y ajoute
l'exercice fréquent delaparole,
Cum Phocion moneretur, Nica-
norem Pirseo insidiari. Nep.
Phocion était averti que Nica-
nor tentait de surprendre le
Pirée. Moneo, quid facto opus
sit. Ter. J'avertis de ce qu'il
faut faire. Absolt. Mater filium
monuit. Nep. La mère avertit
son fils. Partie, subst. MONENS<
Bene monenti obedire.Liv. Obéir
aux bons conseils. ^ Avertir,
-engager, exhorter. (Avec l'Ace,
de la chose pron. neutr.) H
quod res monebat. Sali. Ce,qui
était indiqué par les circons-
tances. Avec UT. Monere Pom-
peium, ut infamiam fugiat. Cic.
Engager Pompée à prendre
garde de se déshonorer. (Avec
le Subj. seul.) Moneo, abstineant
manus. Cic. Je leur signifie de
renoncerà la violence. Avec SE.
Immortalia ne speremus, monet
annus. Hor. L'année (qui fuit)
t'avertit de ne pas comptersur
l'immortalité.(Avec l'Infin.)So-
rormonet succurrereLauso Tur-
num. Virg. Sa soeur avertit
Turnus de secourir Lausus.

-
T Instruire, informer, appren-,
dre. Reddebant illi (parvuli) quse
monebanlur. Plin. j. Les petits
enfants répétaient les mots

•qu'on leur enseignait. Ofifas mè-
nent. Plaut. C'es^le dîner qui
me donne de la mémoire. ^ Ins-
truire, avertir, informer de l'a-
venir, c.-à-d.prédire, annoncer,
inspirer (les poètes). Tuvatem,
tu, diva, mone. Virg. C'està toi,
muse, d'inspirer le poète. Nisi
me novas incidere litesmonuisset •

cornix. Virg. Si une corneille ne
m'avait averti de couper court
à de nouvelles disputes. 1 Rap-
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;ler, ramener au bien, répri-
ander, punir. Moneri puerili
rbêre. Tne.Elre châtié comme
i enfant (puni du fouet). ^ Ex-
ter, encourager.Monerecanes,
rop. Exciter les chiens (à la
îasse). — remigem tuba. Sen.
.
Donner avec la trompette le

gnal aux rameurs,
jnëris, is (jj.ovripV|i;-), f. Liv.
ivire à un seul rang de rames
n lat. navis, quse simplici or-
ne agilur. Tac. Hist. v, 23).
Snërûla. Voy. MONEDULA.
inêta, se (moneo), f. (corres-
md àla Mv/jti.ocnJvï)des Grecs).
ic. La mère des Muses. Filia
onetas (Gén. arch.). Liv.-Andr.
i fille de Mémoire.^ Cic. Liv.
irnom de Junon (Juno Mo-
do), en reconnaissance des
ms avis qu'elle avait donnés
ix Romains; sous ce nom elle
rait un temple à Rome. ^ Cic.
'.v.iSuet. Temple de Junon Mo-
îta, où l'on frappait la mon-
de; hôtel des monnaies. Offi-
nator monclse. Inscr. Préposé
la frappe delà monnaie.^çM-
r monetse. Inscr. Essayeur ou
intrôleur des monnaies. Au
;. Moneta hominis formandi.
acr. Matrice. Qusedam ex nos-
à monetâ proferre. Sen. Tirer
îelque chose de notre propre
nds. 1 (Méton.) Ov. Plin. Ar-
int monnayé, monnaie. Mart.
>in, empreinte de la monnaie,
atrice. Au fig. Communi feriat
rmen monetâ. Juv. Qu'il fasse
:s vers marqués au coin de la
malité. Nomina Latinâ monetâ
rcussa. Apul. Des mots (tirés
i grec) marqués au coin latin,
inêtâiis, e (moneta), adj. Ré-
tif à la monnaie. Triumviri
onetales. Dig. Triumvirs mo-
itaires (intendants de la mon-
lie). Monelali adscripsi. Cic.ie
i ai donné, en tête de ma let-
e, le titre de monetalis (c.-à-d.
Jinmed'argent). ^ Aurum mo-
dale. Apul. Or monnayé. ^ Pes
onetalis. Grom. vet. Pied ro-
ain (mesuredelongueur),dont
italon était conservé dans le
mple de Junon Moneta.
aônêtârïus, a, um (moneta),
lj. A.-Vict. Eutr. Inscr. Rela-
t à la monnaie, qui fabrique
: la monnaie, monnayeur.inïle, is, n. Cic. Ov. Collier
ie portaient surtout les fem-
es; collier d'enfant; collier
: guerrier; collier de chien.
Au plur.)Apul.Joyaux,bijoux.
mïmentârïus. Voy. MONUMEN-
RIUS.
inïmentum.Vpy.MONUMENTUM.
mïta, ôrum (moneo), n. pi.
p.Avertissements, avis.^Cî'c.
rg. Avertissements, prédic-
?is,^signes prophétiques,
mïtïo, ônis (moneo), f. Cic.
v. Action d'avertir, avertisse-
ent, conseil, avis. (Au plur.
"i. Col.) v

aonïto, are (moneo), tr. Ven.-

Fort. Avertir, rappeler avec in-
sistance.

mônïtôr, ôris (moneo), m. T,-r.
Sait. Celui qui avertit, qui fait
souvenir, conseiller. «J Cic. Hor.
Celui qui reprend, qui blâme,
censeur. ^ Cic. Assesseur d'un
avocat, qui assiste l'orateur et
lui fournit des renseignements.
1 Cic. Nomenclateur. (Voy. NO-
MENCLATURE^ Insci: Fest. Souf-
fleur (au théâtre). ~\ Tert. Celui
qui donne le signal de la prière
ou du chant. "\ Col. Surveillant,
chef des esclaves aux travaux
des champs. <\ Sil. Chef des
soldats.

mônïtôrïus, a, um (monitor),
adj. Sen. Qui avertit.

mônïtûs, ûs (moneo), m. Ov.
Val.-Flacc. Avertissement, avis,
f Cic. Liv. Virg. Avertissement
donné par les dieux, prédic-
tion, oracle.

* mônôbelis, e (JJLÔVOÇ, ÔSEXÔÇ),

adj. (Qui n'a qu'une pointe); en
forme d'obélisque-, monolithe.
Voyez MONORILIS et MONUBILIS.

mônôbëlus, i, m. Lampr. Mau-
vaise leçon pour MONOBILIS.

* mônôbïlis, e (corr. de mono-
belis), adj. Lampr. (Heliog. 8,
7). Tout d'une pièce; raide,
solide (fig.).

* mônôbôlôn,j (jiôvo;, pôXoç), n.
Cod.-Just. Monobole, saut gym-
nastiqueque l'on exécutait sans
perche.

mônôcerôs, ôlis (jj.ovoxépMç),m.
Plin. Sol. Qui n'a qu'une corne,
rhinocéros.

* mônôcliordôs, on (jj.ovôj;op-
Soç), adj. Qui n'a qu'une corde.
Subst. MONOCHORDON, i, n. Boet.
Instrument à une seule corde.

mônôcnrômâtôs, on (povoyptb-
jiaToç), adj. Plin. D'une seule
teinte. Subst. pi. MONOCHROMATA,

orum, n. Plin. Tableaux où il
n'y a qu'une couleur.

* mônôchrônôs, on ((jovôxpo-
voç), adj. Mârt.-Cap. Qui ne
dure qu'un temps.

* mônôclïtus, a, um (p.6vo;,
xX!v«),adj.j7j'a<77)!.Bob.(Gramm.
lat., t. v, p. 464, Keil). Qui n'a
qu'une forme à tous les cas (du
singulier).

* mônoclônôs, on (JJ.OVÔV.XMVOÇ),

adj. Apul. herb. Qui n'a qu'un
rejeton, qu'une tige.

mônôcôlôs, on (JJ.OVÔ-/.UXOC),adj.
Qui n'a qu'un membre. Mono-
coli. Plin. Surnom d'une espèce
de géants fabuleux,doués d'une
grande force musculaire, mais
qui n'avaient qu'une jambe.
1 (T. de métrique.) Ode mono-
colos. Mar.-Victor. Ode dont les
strophes sont composées du
même vers qui se répète.

* mônocrepis, ?dos(jj.ovoy.pvi'inç),

m. Hyg. Qui n'a qu'une chaus-
sure.

* mônôcûlus,i(ttovoî, oculus),m.
Firm. m. Qui n'a qu'un oeil.

* mônôdïa, se (p.ovw8i«), f. Isid.

et mônôdïum, ti, n. Diom.
Monodie, solo.

* mônôdïàrïa, se (monodia), î.
Inscr. Celle qui chante des so-
los.

* mônôdïàrïus,«(»!OJ!odî'a), m.
Nat.-Fir. Celui qui chante des
soli, soliste.

* mônôdïum. Voy. MONODIA.
Mônoecus, i (Movoixoç, celui
qui habite tout seul), m. Virg.

'Monoecus, surnom d'Hercule.
Monasci arse. Virg. Amm. Por-
tus Herculis Monasci. Tac. Saxa
Monseci. Sil. Forteresse ou port
de Monécus, en Ligurie {auj.
Monaco).

* mônôgâmïa, se (ji.ovoYap.ia), f.
Tert. Hier. Monogamie, mariage
avec une seule femme.

* mônôgâmus, i(p.ov(îya;j.o;), m.
ffieï'.Monogame,qui ne se marie
qu'une fois.

* mônôgënës;is (JJ.OVOYEVÏJÇ),m.
Tert. Fils unique.

* mônogramma,âtis, n. Paul.-
Nol. Monogramme, chiffre ou
caractère composé des princi-
pales lettres d'un nom.

monogrammes, on (jiovôfpajj.-
jj.o;), adj. Plin. Marqué d'un
trait, d'une ligne (qualification
d'une sorte de jaspe). ^ Plin.
Linéaire, composé de simjjles
lignes et de contours, esquissé
(en pari, des tableaux).1 Mono-
grammi dii. Cic. Dieux qui
n'ont que les contours d'une
forme, et non un corps réel,
qui ne sont que des ombres.

"f Lucil. Maigre, décharné.
mônôïdës (JJIOVOEISTJC), m. et f.
Firm. Uniforme.

* mônôlïnum, i (jiovdXivov, ou
jjovoç et linum), n. Capit. Col-
lier simple de perles.

* mônôlïthûs (MONOLITUS), a,
um (JJ.OVÔXIOOÇ),adj. Laber. D'une
seule pierre.

* mônôlôris, e (p.ôvo;, lorum),
adj. Vap.Qai n'a qu'une bande
(peut-être vêtement qui n'a
qu'une bande de pourpre).

* mônômâchïa,a?(jj.ovop.a-/!a),f.
Serv. Cassiod.Combat singulier,
duel.

mônômâchus,i (p.ovop.â-/os), m.
Cassiod. Qui combat seul à seul.

*mônômërës ((1070^.^5), adj.
Fortunat. (1, 2, p. 82, 27). Com-
posé d'une seule partie.

* mônômëter, tra, trum (u.ovô-
(J.6TOOÇ), adj. Prise. Composé
d'un seul mètre. Subst. Mono-
metrum antispasticum. Mar.-
Victor. Monomètre antispas-
tique.

* mônôphônôs,on (jj.ovdq;o)vo;),
adj. Mar.-Victor. Monotone.

* mônôphthalmus (jj.ov6ç8aX-
jio;), adj. Aldhelm. (1, 34). Qui
n'a qu'un oeil.

* mônôphthongôs, on (JJ.OVÔ-

960YYO;), adj. Gloss.-Placid.Qui
.ne rend qu'un son.
mônôpôdïum, ïi (JJ.OVOUO'O'IOV),
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n. Liv. Plin. Table à un seul
pied, guéridon.

* mônôpôdïus, ïi (p-ovoVouç), m.
Lampr. Qui n'a qu'un pied.

mônôpôlïum, ïi (p.ovonoSXiov),n.
Plin. Suet. Monopole, droit de
faire seul le commerce d'une
chose,

mônopteros, on (u.o\6KTEpoç),
adj. Monoptère, qui n'a qu'une
aile. Monopterse sedes. Vitr.
Temple ou chapelle ayant un
rang de colonnes d'un seul côté
(opposé à peripteros).

*mônoptïcus,a, «m, adj. Gloss.-
Isid. Qui ne voit que d'un oeil,
borgne.

mônoptôtôs, on {JJ.OVÔHT<I>TOÇ),

adj. Qui n'a qu'un cas [t. de
gramm.). Subst. MONOPTOTA,
orum ((lovoir-Rù-ra), n. pi. Diom.
Noms qui n'ont qu'un cas.

mônosehëmâtistus, a, um (JI,O-
vooxijj-âTioroç), adj. JPZOZ. D'une
seule forme.

* mônoschêmus, a, um (povéa-
yr)jj.oç), adj. Sedul. ap. Aldhelm.
Même sens.

*mônosôlis,e (jj.ôvo;,Jo/ea),adj.
Ed.-Diocl. Garni d'une semelle
simple.

* mônostïchïum, ïi (JJ.OVOO-TL-

Xcov), n. Aus. Monostique, com-
posé d'un seul vers.

* mônostïchum,i (jj.ov6o-ny.ov)>
n. Aus. Même sens. '

* mônostrôphôs, on (jj.ovôo-Tpo-
oeoç), adj. Mar.-Victor. Composé
d'une seule strophe.

monosyllabes, on et mono-
syUabus, a, um (p.ovouûXXaêoç),
adj. Mart.-Cap.Monosyllabique.
Subst. MONOSYLLAEUM, i, n. Quint.
Mart.-Cap. Monosyllabe.

* mônôtës (JJ.OV6JTÏ)Ç) m. Intpr.-
Iren. (i, 11, 3; 4). Qui vit seul;
solitaire, sauvage.

+ mônôtônïa (jiovoTovia), f. For-
tunat. (m, 19, p. 132, 5). Unifor-
mité de ton, monotonie.

mônôtriglyphos, on (ptovo-rpi-
yXutpoç), adj. Vitr. Monotrigly-
phe (t. d'architecture).

mônôtriglyphus, a, um, adj.
Vitr. Comme le précédent.

mônotrôpus, i (p.ovÔTpo7ro;), m.Plaut. Qui vit seul, misan-
thrope.

^__ „
•

mônoxTyTus, a, um (jj,ovô?u).o;),
adj. Plin. Solin. Fait d'une seule
pièce de bois (se dit d'une cha-
loupe ou d'un bateau creusé
dans un tronc d'arbre). Subst.
Monoxyli. Veg. Bateaux à large
fond, pour jeter des ponts surles rivières.

nions, montis, m. Cic. Monta-
gne, mont, chaîne de monta-
gnes. Mons Jura. Cses. La chaîne
du Jura.— Cevenna. Cses.Les Cé-
vennes. 1(Express, fig. et prov.)
Partur.iunt montes, nascetur ri-diculus mus. Hor. La montagne
en travail accouche d'une sou-
ris. Magnos montes promittere.
Pers. Maria montesquepolliceri.

Sali. Promettre monts et mer-
veilles. Consumant totos specta-
cuta montes. Claud.Quele cirque
dévore toutes les bêtes des
montagnes. 1 Virg.Quartier de
roche, gros bloc de pierre. Mon-
tes Groii. Stat. Marbres grecs.
1 (Au fig.) Plaut. Virg. Masse,
grand amas. Mons Tusculanus.
Plin. Grande et magnifique
construction à ou près de Tus-
culum. Mons masroris. Plaut.
Une montagnede chagrin. Mon-
tes auripolliceri. Ter. Promettre
des montagnes d'or.

monstrâbïlis, e (monstro), adj.
Plin. 'Remarquable, distingué.

monstrâtïo, ônis (monstro), f.
Ter. Vitr. Action de montrer,
indication.

monstrâtôr, ôris (monstro), m.
Virg. Sen. Tac. Qui montre,
qui' indique, qui enseigne, au-
teur. "] Hier, (in Is. xi àd 38, 4).
Guide, cicérone.

1. monstrâtus, a, um (monstro),
p. adj. (av. le Dat.). Tac. Qui
est en haute considération au-
près de qqn.

* 2. monstrâtus,Abl.û (monstro),
m.Apul.Aus. Actionde montrer,
indication.

monstrïfër, ëra, êrum (mons-
trum, fero), adj. Luc. (n, 3; v,
620). Sen. tr. (Hipp. 696). Qui
produit des monstres. Monslri-
fera noverca. Val.-Flacc. Marâ-
tre qui suscita des monstres
pour perdre Hercule (en pari,
de Junon). ^ Anlhol. Salv.
Monstrueux.

* monstrïfïcâbïlis, e (monslri-
fico, inus., de monstrificus),adj.
Lucil. Monstrueux, étrange.

monstrïfïcë (monstrificus), adv.
Plin. Etrangement,monstrueu-
sement.

monstrificus,a, um (monslrum,
facio), adj.Plin. Solin. Etrange,
monstrueux.

* monstrïgëna, se(monstrum.gi-
gno), m. Avien. Qui produit
des monstres.

* monstrïvôrus, a, um (mons-
trum, voro), adj. Commod. Qui
dévore des monstres.

monstro (Arch. MOSTHO), âvi,
âtum, are (proprement mones-
tro, comme monstrum est pour
monestrum, de moneo), tr. Cic.
Hrj.Montrerjindiquer.fConstr.
du passif personnel av. l'Infin.)
Quibus suffusio imminere mons-
traiur. Cass.-Fel. 29 (p. 52).
Signes auxquels on reconnaît
l'imminence d'unépanchement.
1 Cic. Tac. Faire connaître,faire
comprendre, enseigner, expo-
ser. Inulas monstravi incoquere.
Hor. J'ai montré la recette pour
faire cuire l'aunée. Monslra
quod bibam. Plaut. Dis-moi ce
Sue je dois boire. T Hor. Virg.

rdonner, prescrire. "] Signa-
ler, dénoncer. Ab amicis mons-
trabanlur. Tac. Leurs amis
les désignaient aux soupçons.
^ Plaut. Virg. Engager, con-

seiller, exciter. Pudor iraque
monstrat. Virg. La honte et la
colère les excitent (à combat-
tre). Quotiens 'monstravi, viro
ut morem géras. Plaut. Que de
fois je t'ai conseillé d'obéir à
ton mari. *i Plin.-Dig. Montrer,
faire voir, démontrer, prouver.
|| Vopisc. (Aur. 23, 2). Treb.-
Poll. (Cl. 13, 6). Faire paraître,
montrer.

_monstrose. "Voy. SIONSTRUOSE.
monstrôsïtâs, âtis (monstrosus,
pourmonstruosus),f. Aug. Mons-
truosité.

monstrum, i (prop. monestrum,
de moneo), n. (terme de Ja lan-
gue religieuse). Signe (ordin.
funeste), envoyé par les dieux,
chose singulière, phénomène
étrange, qui sort de l'ordre
naturel.Monstraatqueportenta.
Cic. Prodiges, présages funes-
tes. ^ Objet singulier, étrange,
excitant l'effroi ou l'horreur (en
pari, des êtres vivants ou ina-
nimés), monstre, objet bideux,
prodige, merveille. Monstrum
hominis. Ter. Monstred'homme,
être hideux. — mulieris. Plaut.
Femmehorrible. Mené huic con-
fidere monstro? Virg. Moi, me
confier à ce monstre perfide!
(en pari, de la mer). 1 Apul.
Fléau, misère, maladie. *\ Chose
incroyable, prodige, merveille,
absurdité. Nonne hoc monslri
simile est? Cic. Cela ne tient-il
pas du prodige? Monstra nun-
tiare, dicere. Cic. Raconter des
choses incroyables.

monstrùôsë (monstruosus), adv.
Cic. Merveilleusement, singu-
lièrement, monstrueusement.

monstruosus (MONSTROSUS), a,
um (monstrum), adj. (Comp.
Petr. Aug. Sup. Cie.)Lucr.Solin.
Suet. Monstrueux, contre na-
ture, merveilleux, singulier,
étrange.

* montânëus (MONTÂMES), a, um
(mons), adj. Vit. s. Mochus 1$.
Montagneux.

* montânïcûlus, a, um (mônta-
nus), adj. Charis. Un peu mon-
tagneux.

Montànïânus,a, um(Montanus),
adj. Sen. rh. Du rhéteur Votié-
nus Montanus.

* niontânïôsus, a, um (monla-
nius), adj. Grom. vet. Monta-
gneux^

* montanius. Voy. MONTAKEUS. •
Montanus, i, m. Surnom ro»
main. || Ou. Tac. Curtius Mon-
tanus, poète, favori de Tibère.
|| Sen. rhet. Votienus Monta-
nus, célèbre rhéteur contempo-
rain de Sénèque le rhéteur.

montanus, a, um (mons), adj.
Varr. Cic. Virg. De montagne.
Montanus sal. Col. Sel de mon-
tagne. Montanum flumen. Virg.
Fleuve qui a sa source dans la
montagne. <\ Cic. Ov. Qui de-

-
meuresurlesmontagnes.||Subst.

MONTANI,orum, m.pi Coes.Monta-
gnards, population des monta-
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gnes. MONTANA,orum, n. pi. Liv.
Pays de montagnes. ^ Liv. Ov.
Montagneux, monlueux.

* montensis (MONTESIS),e (mons),
adj. Commod. Inscr. De mon-
tagne.

*niontïcellûlus, i (won/tceZ/as),
m. Pompej. gramm. Adaman.
(v. Col. ni, 30.) Petite monta-
gne.

* montïcellus, i (mons), m.
Groin, vet. Adaman. (v. Col. m,
20.) Petite montagne.

* montïcïus, a, um (mons), adj.
Anecd. Helv. (p. 69, 35). Un peu
montueux.

montïcôla, se (mons. colo), m.
et f. Ov. Habitant de la mon-
tagne.

montïcûlus, i (mons), m. Grom.
vet. Petite montagne, monti-
cule.

montïfër,éra, ërum (mons, fera),
adj. Sen. tr. Qui porte une mon-
tagne.

* montïgëna, as (mons, geno, gi-
gno), m. et f. Gloss.-Labb. Né
pans les montagnes.

Montmus, i (mons), m. Arn.
Montinus, dieu des montagnes.

* montïus, a, um (mons), adj.
Pomp. De montagne.

montïvâgus, a, um (mons, va-
gus), adj. Lucr. Cic. p. Qui par-
court les montagnes.

montiiôsus (MONTOSUS), a. um
(mons), adj. Van: Cic. Monta-
gneux,montueux. || Subst. MON-

' TUOSA,orum, n. pi. Plin. Contrée
montagneuse.

* mônûbïlis, e (forme vulg. de
monobelis), adj. Sid. (ep. u,-2,
10). Cypr. diac. (v. Cassar. Are-
lat. 1. fin). Monolithe. || Subst.
Itin.-Rurdig. (c. 8). Un mono-
lithe.

* mônûmentâlis, e (monumen-
tum), adj. Grom. vet. Qui sert
à perpétuer un souvenir, mo-
numental.

* mônûmentârïus, a, um (mo-
numentum), adj. Monumental,
de monument, de tombeau.
Monumentarius peraula. Apul.
Qui joue de la flûte près d'un
cadavre.

mônûmentum (MONIMENTUM), i
(moneo), n. Souvenir, monu-
ment, tout ce-qui rappelle un
souvenir. Monimenti causa. Cic.
Pour garder un souvenir. Vos
monumenliscommonefaciam bu-
bulis. Plaut. Je vous admones-
terai à coups de nerf de boeuf.
Abolere nefandi cuncta viri mo-
numentajuvat. Virg. Il me plaît
de détruire tout ce' qui me rap-
pelle cet homme abominable.
1 Statue, monument, édifice,
temple.MonumentaPompeii.Tac.
L'édifice (le théâtre) construit
par Pompée.Monumentumsena-
lus. Cic. Edifice élevé par la vo-lonté du sénat. ~\ Tombeau, sé-
pulcre, monument funèbre.Mo-
numentum sepulcri. Nep. Même
sens. 1 Aupi. Monumentsécrits,

littéraires, écrits, méinoi''es,
documents,annalesMumiMCi la
rerum gestarum. Ctc. Monu-
ments historiques, ouviagesd'histoire. Commenduri m,viu-
mentis alicujus. Cic. Etre recom-mandé par les mémoires de
qqn. ^ Ter. Signe de recon-naissance, médaillon, amulet-
te, etc. (attaché, au cou des
enfants).

Mônyohus, i (Miivu/oç), m. Ov.
Luc. Nom d'un centaure.

Mopsïâni, ôrum (Mopsii), m. pi.
Liv. Les partisans des Mopsii,
à Compsa.

Mopsïi, ôrum, m. pi.. Liv. Fa-
mille considérable de Compsa.

Mopsôpïus, a, um (Moij/ômoç),
adj. Ov. De Mopsopia (ancien
nom de l'Attique), attique, athé-
nien. Mopsopius juvenis. Ov.
Triptolème. Mopsopia urbs. Ov.
Athènes. Mopsopia tota. Sen. tr.
Athènes ou l'Attique tout en-
tière.

Mopsûhestïa et Mopsûestïa,
se (M6<!/ou éo-ria, foyer de Mop-
sus), f. Cic. Amm. Ville de Cili-
cie sur le Pyramus (auj. Messis).

Mopsus, i (Môii/oç), m. Hyg. Ov.
Mopsus, fils d'Ampyx ou Am-

.
pykas et de la nymphe Chloris,
Lapithe, un des chasseurs de
Calydon, et enfin devin des
Argonautes. 1 Cic. Mel. Fils du
Cretois Rhakios, ou d'Apollon
et de la prophétesse Manto,
devinlui-même, fondateur,avec
le roi Amphilochus d'Argos, de
l'oracle d'Apollon à Claros, en
Ionie. 1 Virg. Nom d'un ber-
ger. ^ Plin. Autre nom de Mop-
suhestia. Voy. ce mot.

1. môra, se, f. Délai, retard, em-
pêchement. Moram alicui rei
inferre, afferre ou facere. Cic.
Apporter des lenteurs à qq.ch.
Moras rumpere. Virg. pellere ou
corripere. Ov. prsecipitare. Virg.
tollere. Ov. Se hâter (en suppri-
mant les retards). Moram tra-
here. Virg. Hésiter. Res habet
moram. Cic. Cela n'est pas pres-
sant (comporte du retard). Est
aliquid in morâquo minusou ne.
(Subj)...iiu.llyaquelque empê-
chement à ce que... Alicui esse
n morâ. Ter. Gêner qqn, l'em-

pêcher d'agir. Esse morse nup-
tiis. Ter. Retarder le mariage.
Perme nulla moraest. Ter. Nulla
in me est mora. Virg. Je n'em-
pêchepas. Nonmora,nulla mora
est, quin ou quo mirais.(Subj.)...
Ter. Rien ne s'oppose à ce que,
rien n'empêche, on peut faire
celasansretard. Estmora.Plaut.
Cela dure trop longtemps, c'est
ennuyeux. Longamora est (avec
l'Infin.)... Ov. Ii serait trop long
de... Mera mora est (avec l'In-
fin.)... Plaut. Ce serait temps
perdu. Sine morâ. Cic. Haud
mora. Virg. Nulla mora. Prop.
Sans retard, à l'instant, aussi-
tôt. Inter moras. Plin.-j. Pen-

•
dant ce temps-là, dans l'inter-

valle. ^ Liv. Ov. Arrêt, station,
étape. Moras facere. S. S. vet.
(Roensch.lt.u Vulg.p.3~iS).Hist,
Apollon (8; 29; 35) ou moromfacere. Vulg. (Matth. 24, 48 ; 25,
5 ; Luc. 12, 45 ; Exod. 12,39; 32,
1 ; 4 Reg. 4, 24; Habac. 2, 3) ou
encore moras habere. Pass. S.
Thomm apost. (p. 154,11). S'arrê-
ter,faireunestation- *\ Empêche-
ment, ce qui arrête ou retarde,
obstacle. Resliluendse Capuse
moraes.Liv.~Voiseulempêchesde
rendre Capoue. Abas pugnas no-
dusquemoraque. Virg. Abas,qui
arrêtait l'ennemi et relardait
la victoire. Mora clipei. Virg.
morse loricse. Virg. Obstacle
apporté par le bouclier, par la
cuirasse, — capuli. Sil. Garde
d'une épée (qui empêche l'arme
de pénétrer trop avant). —por-tarum.Stat.Obslaaleopposé par
les portes. T Espace de temps,
temps, intervalle. Longa fuit
medii mora temporis. Ov. 11 se
passa un laps de temps assez
long. Dolor finitus est morâ. Ov.
La douleur s'apaisa avec le
temps. 1 (T. de rhétor.) Pause
que fait l'orateur. Rcspiralio est
mora. Quint. La respiration est
une pause.

2. môra, se (p-ôpa), f. jVep. More,
division de l'armée lacédémo-
nienne, comprenant 400, 500,
700 ou même 900 hommes.

* môrâcïus, a, um, adj. Dur.
Moraciasnuces. ÏYZm.Noixdures.

môrâlis, e (mores), adj. Cic.
Gell. Tert. Hier. Moral, relatif
aux moeurs.Moralis philosôphise^
ars. Cic. La philosophie mo-

rale, la morale.
* môrâlïtâs, âtis (moralis), f.
Macr. Ce qui a rapport au carac-
tère,caractéristique. || Ti.Donat.
(in Mn. m, 707 ; iv, 86). Carac-
tère humain, nature humaine.
'j Ambr. Moralité.

* môrâlïtër (moralis), adv.
(Comp. MORALIUS. Ambr.) Do-
uât. Conformément au carac-
tère d'un personnage dramati-
que. 1 Ambr. Moralement.

* môrâmentum, i (moror), n.
Apul. (au plur.). Retard.

* môrâtim (moror), adv. Solin.
Lentement.

môrâtïo, ônis (moror), f. Vitr.
Retard. ^ Csel.-Aur. Séjour.

môrâtôr, ôris (moror), m. Liv.
Celui qui retarde, qui empêche.
1 Curt.Traînard,maraudeur(en
pari, d'un soldat). ^ Inscr. Flâ-
neur, vagabond. 1 Cic. Sorte
d'avocat de bas étage qui pre-nait la parole et amusait le tapis
pour donner aux avocats princi-
paux le temps de se reposer. ~\

(Au plur.)inscr.Dans les cirques
ou hippodromes, gens qui cher-
chaient à distraire les coureurs
par toutes sortes de traits et
de plaisanteries qui amusaient
les spectateurs.

môrâtôrïus, a, um (moror), ad'
Dig. Cod. Dilatoire,qui retai-'
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/ 4. môrâtus, a, um. Part, passé
de MOROR. 1

Voy. ce mot.
2. môrâtus, a, um (mores), adj.
Qui a telles ou telles moeurs,
constitué,'disposé c'» telle ou
telle façon. Bene, mcLas, optime
moratus. Ciel Qui a de bonnes
moeurs, mieux réglé dans sa
conduite, très digne et très
respectable. Mulier maie mora-
ia. Plaut. Femme qui a de mau-
vaises moeurs. || Au fig. Maie
moratus venter. Ov. Estomac
mal réglé, insatiable. Bene mo-
rata disciplina. Col. Discipline
bien entendue, sévère. J Où les
moeurs sont bien étudiées, ob-
servées. Poema moralum. Cic.
Poèmes où, les caractères et les
sentiments sont vrais. Fabula
recle morata. Hor. Pièce de
théâtre où les caractères sont
bien observés.

* môrax, âcis (moror), adj. iVon.
Qui retarde.

* morbesco, ëre (morbus), intr.
Ven.-Fort. Tomber malade.

* morbïdo, are (morbidus), tr.
Ps.-Aug. (specul. 30, ad. fr.
erem. serm. 49). Rendre ma-
lade.

morbïdus, a, um (morbus), adj.
Varr. Sen. Malade, maladif.
1 Lucr. Arn. (vu, 17). Morbide,
malsain.

* morbïfër, ëra, èrum (morbus,
fero), adj. Non. (p. 72 b). Paul.-
Nol. Morbîfique, qui engendre
ou communique la maladie.

* morbïfico, are (morbus,facio),
tr. Csel.-Aur. (salut, praec. 19).
Rendre malade, indisposer.

morbôsïtâs, âlis (morbosus), t.
Pall. Insalubrité.

morbosus, a, um (morbus), adj.
(Comp. MOREOSIOR.Auct. Priap.)
Cato. Varr. Malade, maladif.
^ Veg. Insalubre, malsain.^ Ca-
tull. Qui a des moeurs déré-
glées, infâme. 7 Petr. Passionné
pour._

Morbovïa, as (morbus), f. Le
.pays des maladies. Abire mor-
boviam. Suet. Aller à tous les
diables.

morbus, i, m. Maladie, mal
physique. Morbus articularis.
Plin. Goutte. —major ou comi-
lialis Cels. Epilepsie. —regius
ou arqualus. Cels. Jaunisse. Con-
trahere morbum. Just. Tomber
malade. In morbum cadere, in-
cidere, delabi. Cic. Même sens.
Morbo laborare. Cic. Etre ma-lade. Morbo levari; ex morbo
evadere, convalescere. Cic. E
morbo assurgere. Tac. A morbo
valere. Plaut. Relever de ma-ladie. Il Rufin. intpr. Josephi.
(Antiq. vu, 13; x, 2; 10). Mala-
die mortelle, mort. ^ Plin. Ma-
ladie des arbres, des plantes.
T Sen. tr. La maladie person-nifiée, déesse, le Mal. fils del'Ërèbe et de la Nuit.'f Plaut.
Maladie de l'esprit, ennui, cha-
grin, ld illi morbo est. Plaut.
Cela lui fait mal, l'afflige. 1 Cic.

Hor. Maladie de l'âme, vice,
passion.

môrdâcïtâs, âtis (mordax), î.
Arn. Acr. (ad Hor* serm. 1.7 fin.).
Cassiod. Mordacité, virulence
(du discours). |f Plin. Tert.
(poen. 10). Hier, (in Matth. 11 ad
11 in.) Pall. Force pour piquer
(de l'ortie, p. ex.) ; saveur acre
et piquante.

mordâcïtër (mordax), adv.
-(Comp. MORDACIUS.Ov.Sen. Lact.)
Lact. Macr. En mordant, d'une
manière mordante. Lima mor-
dacius uti. Ov. Limer plus sé-
vèrement (ses écrits).

mordax, âcis, Abl. ordin. àci
(mordeo), adj. (Comp. Phsedr.

' Sen. Sup. Sen. Plin. Hier.)Plaul.
Qui mord volontiers, habitué à
mordre. ^ Ov. Plin. Qui pique,
piquant (en pari, des plantes),
•f Mordax fibula. Sid. L'agrafe
qui pénètre (dans l'étoffe, le
cuir, etc.). 7 Hor. Tranchant,
coupant. 1 Ov. Plin. Qui use
par le frottement, corrosif.
•f Ov. Pers. Plin. Apre au goût,
piquant, amer. ^ Au fig. Ov.
Hor. Phssdr. Sen. Mordant,caus-
tique, incisif. \ Hor^Qui ronge.
Curas mordacissimse.Aug.Soucis
dévorants.

mordëo, mômordi, morsum,
mordëre (Arch. Parf. MEMORDI.),
tr. Mordre. Canes mordent. Cic.
Les chiens mordent. Pulexmor-
det. Mart. La puce mord, pique.
Mordere humum. Virg. Mordre
le sol,' tomber (en pari, des
guerriers tombés sur le champ
de bataille). Part. Subst. Morsi a
rabioso cane. Plin. Les gens mor-
dus par un chien enragé. ^ Mâ-
cher, manger, dévorer. Mordere

-eepe. Cels. Manger de l'oignon.
— ostrea. Juv. Manger des huî-
tres. Au fig. — centum milia
nummum. Laber. Dévorer cent
mille sesterces. ^ Tenir ferme,
s'attacher à (au pr. et au fig.).
Fraxinusmordebathumum.Stat.
Le chêne s'attachait fortement
au sol (par ses racines). ^ Hor.

-Plin. Mart. Mordre, pénétrer
,

dans, saisir; miner, entamer,
.ronger. Fibula mordet veslem.
Ov. Une agrafe retientsa robe.
Locus corporis qui mucronem
momordit. Cels. La partie du
corps où est restée engagée la
pointe du trait. Id quod a lino
mordetur.Cels.La partieoù le fil
apénétré. Ruraquse Lirisquietâ
mordet aquâ. Hor. Les campa-
gnes que le Liris ronge de ses
ondes paisibles. ^ Mordre, pi-
quer, saisir, brûler (en pari, du '
froid, des objets corrosifs ouâpres au goût). Urtica foliis non
mordenlibus. Plin. Ortie dont
les feuilles ne piquentpas. Fri-
gora mordent. Hor. Le froid
saisit. Quia oleam momorderit
seslus. Hor. Parce que la cha-
leur a fait souffrir les oliviers.
T Mordre en paroles. Mordere :aliquem dictis. Ch>.Déchirerqqn.
Jocus mordens. Juv. Raillerie

mordante. ^ Blesser, tourmen-
ter, chagriner. Mordear oppro-
briis falsis? Hor. Je serais sen-
sible à des calomnies? Scribis'
morderi te interdum, quod...Cic.
Tu m'écris que tu es parfois
fort contrarié de ce que... Con-
scientià mordeor. Cic. J'ai des-
remords de conscience. 1 Part,
subst. MORSA, orum, n. pi. Cat.
Morceaux, pièces enlevées en
mordant.

* mordïcâtïo, ônis (mordjeo), f.
Plin.-Val. Casl.-Aur. Colique,
tranchée. 1 Cass.-Fel. 1 (p. 9J.
Douleurs aiguës (dans l'estomac
ou la poitrine).

* mordïcâtîvus, a, um (mordi-
co), adj. Csel.-Aur. (chr. in, 8,
144). Mordant, piquant.

+ mordïcîtus (mordicus), adv.
Mauvaise leçon p. 1. MORDICUS.

* mordïco, are (mordeo), tr.
Csel.-Aur. (ac. n, 8, 34). Piquer,
mordre. Au partie. Mordicoens.
Casl.-Aur. (ib.) Piquant, âpre
au goût.

1. mordïcus (mordeo),adv.Plaut.
Cic. Petr. Plin. En mordant;
avec les dents. Nasum abripere
mordicus. Plaut. Enlever le nez
avec les dents. — aliquem inter-
ficere. Varr.Tuer qqn d'un coup
de dents. \ {Au fig.) Cic. Sans *

vouloir en démordre, opiniâ-
trement.

2. mordïcus, a, um (mordeo),
~ adj. Hygin. Qui mord.
* môrê (morus), adv. Plaut.
(Stich. 641). Bêtement.

* môrëtârïum, ïi (moretum), n. /
Donat. Plat composé de sub- '
stances pilèes. Voy. MORETUH.

môrëtum, i, n. Ov. Platcomposé
desubstancespilées (ail,oignon,
ache, rue, coriandre) avec du
fromage, de l'huile et du vi-
naigre.

Morgantïa (MORGENTIA)
. - Voy.

MURGANTIA.
môrïbundus, a. um (morior),
adj. Plaut. Cic. Virg. Mourant,
moribond. Moribunda dextra.
Virg. Main défaillante (de qqn
qui meurt). 5 Virg. Apul. CZ.-
Mam. (an. 1,13). Qui doit mou-
rir, mortel. } Catull. Mortel,
qui fait mourir, malsain.

* môrïfïco, are (mora, facio),
intr. Gloss.-Hild. Causer du re-
tard.

môrïgerâtïo, ônis (morigeror),
f. Afran. Condescendance.

* môrïgëro, are, intr. Plaut.
Comme MORIGEROR.

môrïgeror, âtus sum, âri (mos,
gero), dép. intr. Condescendreà,
être complaisantpour, s'accom-
moder à. Morigerari alicui. Ter.
Etrecomplaisantpourqqn,faire
sa volonté. — voluptati aurium.
Cic. Flatter l'oreille. — servi-
tuti. Plaut. Se résigner à la ser-
vitude.

môrïgerus, a, um (mos, gero).
Plaut. Lucr. Apul. Amm. (xvi,
11, 1). Complaisant, "docile.
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(Avec le Dat. et IN ou AD et
l'Ace.) Qui se prête aux désirs
de qqn, en ceci ou en cela.

Môrïni, ôrum, m. Cses. Virg. Les
Morins, peuple de la Belgique,.

môrïo,onis (de JHOBO'Ç), m. Plin.
Mart. Fou, imbécile, bouffon.

morîola. Voy. MURIOLA.
môrïôn, ïi (juipiov), n. Plin. Mo-
relle à fruits noirs, de la famille
du strychnus. ^ Plin. Mandra-
gore mâle.

môrïor, morluus sum, môrïtu-
rus, môri (Formes anc. MORÎMUR
[d'après la 4° conj.]. Enn. Infin.
MORIRI. Plaut.) (de la rac. mor,
comme mors), intr. Mourir (de
mort naturelle ou violente, en
pari, des êtresanimés). Morien-
dum est mihi. Sen.tr. Il me faut
mourir. Morientia lumina. Ov.
Des yeux mourants. Mori ex
vulnere. Liv. Mourir d'unebles-
sure. — morte sua. Sen. Mourir
de mort naturelle. — morbo.
Nep. famé. Cic. Mourir de ma-
ladie, de faim. Voces morientes.
Cic. Paroles d'un mourant. Mo-
no)', si ou ni... Cic. Queje meure
si, si... ne... pas. Moriturus.Cic.
Liv. Qui est sur le point de
mourir, ou : Virg. Qui est dé-
cidé, résolu à mourir, ou : Hor.
Sen. Destiné à mourir, mortel.
Moriens. Draconl. (Helen. 538).
Sedul.- (carm., m, 130). Mort.
Comme MORTUUS.

Î Plin. Solin.
Mourir (en pari, des plantes).
Primis segetesmoriuntur in her-
bis. Ov. Les moissons meurent
en herbe. ^ Prop. Ov. Mourir
d'un sentiment, d'une passion
(d'amour surtout), dépérir, se
dessécher. ^ Cesser, finir, être
détruit, s'éteindre, perdre sa
force ou sa vertu. Vidi flam-
mas nullo concutiente mori. Ov.
J'ai vu les flammes (des tor-
ches) s'éteindre, quand on ne
les agitait pas. Dies jam ad
umbilicum est dimidiaius mor-
tuus. Plaut. La journée est
déjà à moitié morte, sur son
déclin. Hominis memoria mori-
tur. Cic. Le souvenir de cet
homme s'éteint. Leges mortuse.
Cic. Lois tombées eii désuétude.
Nomina moriuntur. Quint. Des
mots passent.Virgsein tergomeo
morienlur. Plaut. Les verges
s'useront, se briseront sur mon
dos.^ Manil.Finir à, êtreborné
par.

mormorïon, ônis, f. Plin. To-
paze enfumée.

mormyr, yris, Ace. pi. yras
(nopu,upoç), f. Ov. Poisson de
mer inconnu.

*môro, are, tr. Nsev. Pacuv.
Comme MOROR.

aorochtôs, i, m. Plin. Pierre
précieuse couleur de poireau,
inconnue.

* môrolôgus, a, um (jj.topoXô-
ïûç),adj. Plaut. Qui parle'd'une
manière insensée, qui dit des
choses folles.'fou. '

'• môro'r, utils sum, âri (Arch.

infin. MORARIER. Plaut.) (mo-o),
intr. S'arrêter, s'attarder, agir
avec lenteur, rester, demeurer,
tarder à, hésiter. Quid stas?
— 2Von moror. Ter. Qu'attends-
tu? Je suis prêt. Auxilia mo-
rantur. Cses. Les secours n'ar-
rivent pas. Progressi morative.
Liv. Ou s'étant trop avancés ou
étant restés en arrière. Hdud
multa moratus. Virg. Nec plura
moratus. Virg. Sans tarder,
aussitôt. Subst. MO.RATI, orum,m.
Liv. Gens qui sont en retard,
retardataires.Morari fiellum in-
ferre. Cic. Hésiter à déclarer
la guerre.Morariquin. (Subj.)...
Auct. b. Alex. Hésiter à, crain-
dre de...Nihilmorari,quominus.
(Subj.)... Ne pas hésiter à faire
qq.ch., le faire sur-le-champ.
Nihilmoror, qUo minus decemvi-
ratu âbeam. Liv. Je suis prêt à
quitter le décemvirât.Brundisii
moratus es. Cic. Tu as fait une
halte à Brindes. Morari paucos
dies, dum... Liv. Attendre quel-
ques jours, jusqu'à ce que. —
cum aliquo. Sen. Vivre avec
qqn. — secum. Sen. Demeurer
avec soi-même (ne pas se dis-
traire). Rosa quo locorum sera
moretur. Hor. Où se trouve
encore la rose tardive. Vultus

~ telluremorati. Ov. Regards fixés
à terre. Dum moror in externis.

' Vell.'Tandis que je m'arrête à
des faits étrangers. ^ Tr. Re-

' tarder, différer, retenir, empê-
cher. Egomet convivas moror.
Ter. Je fais attendre mes con-
vives. Morari impetum.Cses.Ar-
rêter le choc. Ne hsec quidem
res Curionem ad sperandummo-
rabatur. Cses. Cela n'ôtait rien
à Curion de ses espérances. Si
dura morabitur alvus. Hor. Si
ton ventre est dur et paresseux.
Morari aliquem ab itinere. Liv.
Retarder qqn dans sa marche.
Non morari quo minus ou quin.
(Subj.).,.Plaut.Liv.Nepas empê-
cher de... Nullo morante. Liv.
Personnene s'y opposant. Nihil
vos moramur,patres conscripti.
Capit. Nous ne vous retenons
plus, pères conscrits (formule
dont se servait le président
d'une assemblée pour la congé-
dier). C. Sempronium nihil mo-
ror. Liv. Je ne retiens plus
C. Sempronius (formule par la-
quelle le juge congédiait l'ac-
cusé)

.
jVe te morer. Hor. Pour

abréger. Ne multis morer. Cic.
Même sens.' ~\ S'arrêter à, se
soucier de (dans les expres-
sions négatives non moror, nihil
moror). Nihil moror mihi istius-
modi clientes. Plaut. Je ne me
soucie pas des clients de cette
espèce. jVec dona moror. Virg.
Et je suis peu sensible aux ré-
compenses. Avec l'Infin. Nihil
mororbarbariço rilu esse. Plaut.
Je ne me soucie point de la
nourriture des barbares. Avec
la Prop. infin. Nihil moror eos
salvos esse. Anton, ap. Cic. Je

ne m'oppose point à ce qu'ils
soient sauvés. 7 quo properabas,
nihil moror. Plaut. Va où tu
courais,je ne m'y oppose point
(cela m'est égal). î Retenir,
amuser, attacher, captiver. Mo-
rari oculos auresque alicujus.
Hor. Charmer les yeux et les
oreilles de qqn. Novitate moran-
dus speclator. Hor. II faut atta-
cher les spectateurs par la nou-
veauté.

2. môror,àri (jj.wpo'ç), dép. intr.
Suet. Extravaguer, se conduire
en fou (donne lieu à un jeu de
mots avec 1. MOROR).

morôsê (morosus), adv. (Comp.
MOROSIUS.TerZ. ffier.Sup.MOROSis-

, SIUE. Suet.). Cic. Avec une hu-
meur chagrine. Î Plin. Minu-
tieusement, scrupuleusement,
avec pédantisme.

môrosïtas, âtis (morosus), f. Cic.
Humeur morose, bizarre, cha-
grine, f Suet. Esprit vétilleux;
purisme, pédantisme.

1. morosus, a, um (mos), adj.
Comp.MOROSIOR. Suet.) Cic. Hor.
Morose, chagrin, bizarre, ca-
pricieux. T Suet. Ov. Scrupu-
leux^ 1 exigeant, difficile, déli-
cat, pédantesque.

2. môrôsus, a, um (mo-ra), adj.
Cassian. Cassiod. (Var. î, 29 ; in
ps. 34, 20). Thés. nov. lat. (prol.
ad lit. V, p. 355 ; p. 365). Aldhelm.
(laud. virg. 59). Lent, long-
temps différé.

Morpheus, èos, Ace. ea (Mop-
ÇETJÇ), m. Ov. Morphée, fils du
sommeil, dieu des songes. -morphnôs,i (jj.opov6ç), m. Plin.
Sorte d'aigle.

mors, mortis (Arch. Abl. MORTI.
Lucr.) (même racine que mo-
rior), f. Mort (naturelle ou vio-
lente). Mors necessaria. Cic.
Mort naturelle. — cruels. Aug.
La mort de la croix, c.-à-d. sur
la croix. Mortiproximus.Fronto.

' vicinus. Capit. Qui va mourir.
Obire mortem. Cic. Mourir. MOJ--
tem appetere, expetere. Cic.
Chercher la mort.—sibiconscis-
cere. Cic. Se donner la mort. —inferre ou offerre. Cic. Aliquem
dare admortem. Plaut. morti. —•Hor.mortimittere.Plaut..Donner
la mort à qqn. Morte suà mori.
Sen. defungi. Suet. Mourir de
sa belle mort. In morte. Virg.
Mêmeaprès sa mort. In extremâ
morte. Cat. Virg. A l'agonie, aux
derniers moments. Perderemor-
tes. Stat. Répandre inutilement
la mort (parmi les ennemis).
} Corps mort, cadavre. Nec sit
in Attalico mors mea nixa toro.
Prop. Que mon corps ne repose
point sur un lit somptueux.
Odiosum est mortem amplexari.
Plaut. II est répugnant d'em-
brasser un cadavre, un sque-
lette (en pari, d'un vieillard)-
T Mort, perte, fin, destruction
(en pari, des ch.). Mors mémo-
rise. Plin. L'anéantissement de
la mémoire. Mors etiam saxis
venit. Aus. Les rochers eux-
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mêmes sont sujets à la mort,
à la' destruction. ~\ Celui, ce
qui donne la mort. Fratri suo
paratam mortem ebibit. Apul.
Il but le poison mortel, pré-
paré pour son frère. Aer'ferti-
lis in mortes. Luc. Air fertile en
venins mortels. Per pectora
sasvas exceptât mortes. Sil. Il
reçoit dans sa poitrine les traits
meurtriers,

morsa, ôrum, n. pi. Voy. MORDEO
à la fin.
morsellus, i(morsus), m, Thés,
nov. lat. (p. 63). Morceau (ital.
morsello).

*-morsïcàtim (morsico), adv.
A'on. En mordillant.
morsïcâtïo, ônis (morsico), t.

Paul. ex. Fest. Action de mor-
diller.

* morsïco, are (mordeo), tr.
Paul. ex. Fest. Mordiller, mor-
dre à plusieurs reprises. Fig.
Oculismorsicantibus.Apul.Avec
des yeux fripons, provocateurs.

morsïto. Variante de MORSICO
dans Apul. (met. u, 10 ; vu, 21).

* morsïuncùla, se (morsus), f.
Plaut. Apul. Action de mordre
légèrement, morsure légère.

morsûs, ûs (mordeo), m. Action
de mordre, morsure. Morsus
serpentis. Cic. Morsure du ser-
pent. Morsibus insequi. Ov. Cou-

.
rir après une pierrelancée pour
la moTdre. Vertere morsus exi-
quam in Cererem. Virg. Porter
ladentsurlepelitgâteau.1 Virg.
Sil. L'action de mordre, de sai-
sir, de s'attacher (en pari, d'une
agrafe, d'une ancre, etc.).
Morsus roboris diseludere. Virg.
Faire lâcher prise as chêne
(qui retient une lanee). ^ Non.
(p. 22, 27). Denture. J Plin.
Mart. Luc. Morsure, c.-à-d. im-
pression douloureuse, sensa-
tion brûlante, saveur acre, pi-
quante; action de la rouille qui
ronge.î (Au fig.) Hor. Sil. Mor-

,
sure (par la parole), dent, at-
taque de l'envie. ^ Douleur,
chagrin, souci cuisant, ,vif dé-
plaisir. Perpetui curarum mor-
sus. Ov. Chagrins qui rongent
et qui n'auront pas de fin. Mor-
sus libertatis intermissse. Cic.
Les morsures, les aiguillons de
la liberté entravée.

Morta, as, f. Andr. Nom d'une
Parque.

mortâlis, e (mors), adj. (Comp.
MORTALIOR. Plin.).Mortel,sujetà
la mort.Mortaleet caducum.Cic.
L'élément mortel et périssable.
|| Subst. MORTAHS,is, m. (comme
OvyiTo'ç). Plaut. Cic. Un mortel,
un homme (surtout au plur.).
HORTALES,ïum,m. Varr. Cic. Sali.
Les mortels, les hommes, les
humains, MORTALE, is, n. Cic.
Lact. Ce qui est mortel,, péris-
sable. ^ Passager, éphémère,
périssable. Mortales leges. Cic.
Lois éphémères. Amicitioe im-
moniales, mortalesinimicitiseessedebent. Liv. Les amitiés doi-

vent être immortelles, etles ini-
mitiés passagères. ^ Humain,
qui participe à la condition hu-
maine, qui vient de l'homme,
terrestre. Mortâlis mucro. Virg.
Trait lancé par une main mor-
telle. Mortale vulnus. Virg.
Blessure faite par un mortel.
Nec mortale sonans. Virg. Sa
voix n'était pas celle 'd'une
mortelle. — Subst. plur. MOR-
TALIA, ium. Virg. Tac. Quint.
Les choses humaines, le des-
tin de l'humanité. ^ S. S. vet.
(Jac. 3, 8) ap. Ps.-Aug. (specul.
c. 51). Cypr. (ep. 2, 2; 65, 5).
Vulg. (4 Esdr. 7, 49). Gloss.-
Hild. (p. 194, 102; 211, 195).
Qui donne la mort, mortel.
Mortale crimen. Cypr. Péché
mortel.

mortâlïtâs, âtis (mortâlis). i.
Tac. Quint. Mortalité, condi-
tion de ce qui est sujet à la
mort, nature des êtres mortels.
Morlalitatem explere. Tac. Ac-
complir sa destinée mortelle,
mourir. ^ Cic. Fragilité, cadu-
cité. Mortalitas mollilise. Plin.
Mollesse (d'une pierre) qui la
rend peu durable. T Chronogr.
(éd. Momms. p. 648,2).Mortalité,
quantité d'individus qui meu-
rent. ^ Sen. L'humanité, con-
dition humaine, faiblesse hu-
maine. ^ Plin. Curt. L'huma-
nité, le genre humain, les hom-
mes, les mortels.

*mortâlïter (mortâlis),adv. Jul.
ap. Aug. (c. sec. resp. Jul. vi,
25). Suivant la condition mor-
telle. ^ Rufin. intpr. Josephi
(Aiitiq. vm, 15). De façon à
donner la mort; à mort.

* mortârïôlum, i (mortarium),
n. Hier. Petit mortier.

mortârïum, ïi, n. Cato. Plaut.
Col. Mortier, vase à broyer, à
piler. ^ Vitr. Auge de maçon.
*\ Cato. Bassin creux du pres-
soir à olives. ^ Vitr. Mortier,
ciment. } Pall. Fosse en forme
de mortier creusée autour des
arbres pour les arroser. ^ (Au
plur.) MORTARIA, orum. Apic. n.
Ingrédients pour faire le mo-
retum. Voy. ce mot (variante :
morelaria).

* mortïcïnïum, ïi (morticinus),
n. Hier, (in Ez. i ad 4, 13). Tout
ce qui meurt sans perdre de
sang.

mortïcînus, a, um, adj. Varr.
Mort, crevé (en pari, des ani-
maux). Morticine. Plaut. Cha-
rogne! (t. dVinjure). || Subst.
MORTICINUM, i, n. Aug. Vulg. Ca-
davre, charogne. *\ Alort. Mor-
ticina caro. Sen. Chair morte.
Morticinus clavus. Plin. Cor aux
pieds.

mortïfer (Claud. Pall.) et mor-tïfërus (Cels. Col. Veg. Aug.
Greg.), a,'ùm (mors, fera), adj.
Cic.t Virg. Sen. Mortel, qui
cause la mort. Mortifiera loqui.
Plin. Dire des choses mortelle-
ment dangereuses.

mortifère (mortifer), adv. Plin.
Mortellement.

* mortïfero, are (mors,'fero),
Vr.'Ps.-Cypr. (de Sina et Sion.
9). Tuer, mettre à mort. Au
•passif. Mortiferari. Ps.-Cypr,
(ibid.) Gloss. Etre tué.

* mortïfïcâbïlis, e (mortifiée),
adj. Lucil. (sat. 26, 50). Mortel,
qui cause la mort. (Leçon des
mss. au lieu de MONSTRIFICABI-
LIS. Voy. ce mot.)

* mortïfïcâtïo, ônis (mortifiée),
f. Tert. Hier. (c. Joann. 33).
Mort, destruction.

* mortïfïco, âvi, âtum, are (mor-
tificus), tr. Tert. Arn. Hier, (in
Is. xv ad 56,3). Tuer, faire mou-
rir.

mortïfïcus, a, um (mors, facio),
adj. Val-Max. Tert. Mortel, qui
cause la mort.

* mortïgëna, as (mors, geno,
inus, p. gigno), m. Inscr. Qui
donne la mort.

mortùàlïa,ïum [mortuus),n.pl,
Plaut. Chants funèbres. ^ Nxv.
Vêtements de deuil.

mortuôsus, a, um (morluus),
adj. Csel.-Aur. De cadavre,.ca-
davéreux. *\ Csel.-Aur. Mortel,
qui cause la mort.

mortûrïo, ïre (mors), intr. Cie.

ap. Aug. Soupirer après la
mort, avoir envie de mourir.

* môrûla, se (mora), f. Cypr.
Aug. Court délai, léger retard.

* môrùlus, a, um (morus), adj.
Plaut. Noir, très noir, mori-
caud.

môrum, i (jj-ûpov, jiôpov), n.
Plin. Virg. Mûre, fruit du mû-
rier.

1. * môrus, a, um (jtupo'ç), adj.
Plaut. Fou, folle, extravagant.

2.môrus, i (morum), f. Plin. Ov.
Mûrier.

môs, môris, m. Usage (général),
coutume, droit coutumier, ha-
bitude. Mos antiquus. Cic. Cou-
tume ancienne.Mores peregrini.
Liv. Coutumes étrangères. Mos
militise. Tac. Règlements mi-
litaires. Hune morem colère.
Plin. j. Observer religieuse-
mentcet usage. Esse in morema-

,jorum. Cic. Etre conforme à la ;

coutume, aux lois des ancêtres.
Quod ou ut moris est. Tac.

*
Comme c'est l'usage. Quia mos -

est ita rogandi. Cic. Puisque
c'est ainsi qu'on propose la loi.
Qùibus omnia vendere mos erat. <

Sali. Qui avaient pour habi-
tude de tout vendre à prix d'ar- >

gent. Quibus moris-est inlicita
mirari. Tac. Ceux qui ont cou- -

tume d'admirer les actes illé-

gaux. Vota, quse in proximum <

lustrum suscipi mos est. Suet.
Les voeux qu'il est d'usage de
faire pour le lustre suivant.
Moris est ab imperatore con-
sulesinvitari ad èenam. V.-Max.

\

Il est d'usage que les consuls i

soient invités à dîner par le
général. Mos est hominum, ut
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nolint eumdem pluribus rébus
excellere. Cic. Les hommes d'or-
dinaire n'aiment pas qu'un
même homme excelle dans plu-
sieurs choses. Ad priscos redi-
gere mores. Liv. Ramener à
l'ancienne coutume. Morem re-
tinere. Cic. servare. Hor. Obser-
ver un usage, y rester fidèle.
Jam dolor in morem venit meus.
Ov. Ma douleur est passée en
habitude. Quod tum in morem
verterat. Tac. Comme cela était
déjà passé en coutume. (A
l'Abl. ou avec des prép. pour
former des expressions adver-
biales). More majorum. Plaut.
Selon la coutume des ancêtres.
Morehominum.Plaut.Ter.Comme
'cela se passe ordinairement
dans le monde. Vetusto more.
Tac. Selon les vieux usages.
Ex more Persarum. Nep. Selon
la coutume des Perses. De more.
Virg. Selon la coutume. Prseter
morem. Ter. Supra morem. Virg.
Extraordinairement. Facinus
sine more! Stat. Crime énorme!
1 Manière d'être ou d'agir (per-
sonnelle), conduite, procède (au
plur.),caractère,moeurs;bonnes
ou mauvaises moeurs. De more
suo decedere. Cic. Agir contrai-
rement à ses habitudes, être in-

' fidèle à ses principes. Habebat
hoc moris. Plin. 11 avait pour
habitude. Qui istic mos est?
Ter. Quelle est cette manière
d'agir? Quoniam ita se mores
habent. Sali. Puisque tel est
l'état de nos moeurs. Mores dis-
soluti. Phsedr. Moeurs dissolues.
— perditi. Cic. Moeurs détesta-
bles. Vir morum velerum. Eutr.

' Un homme de la vieille trempe.
Prsefectura morum. Suet. La
préfecture des moeurs. Pars
pkilosophise, quâ mores confor-
mari putantur.'Cic. Cette par-
tie de la philosophie, qui a
pour objet la formation des
moeurs. Conveniunt mores. Ter.

' Leurs caractères se convien-
nent. Periere mores. Sen. C'en
est fait de la vertu.Hujus sseculi
more. Sen. Etant donné l'es-
prit'de ce siècle. Si per mores
nostros liceret. Tac. Si nos
moeurs (c.-à-d. nos moeurs cor-
rompues) le permettaient. ^ Na-
ture, qualité, ' propriété, état,
manière. Mos cseli. Virg. Etat
de l'atmosphère.Mores siderum.
Plin. Cours,positiondes astres.
More, ad morem, in morem (avec
le génit.) Cic. Virg. Quint. A la
manière de,'comme. In morem
stagni. Virg. Comme un lac.
(Cette construction où MOS rem-
place MODUS se retrouve dans
les écrivains postérieurs, et y
est très fréquente.) ~\ Mode, ma-
nière de se vêtir. Quem morem

,
vestis gens universa tenet. Just.
'La nation tout entière a adopté
ce costume. 1 Volonté, ,désir,
gré, caprice. Alieno more ou
ex more alius vivere: Ter. Vivre
«>inn iP. canrice d'autrui.' dé-

pendre des autres. Domina; pr -vincere mores. Prop. Tric,np:i v
des caprices d'une maîtresse.
Morem alicui gerere. Cic. Faire
la volonté de qqn, lui obéir.
Morem gerere animo. Ter. Dé-
chargersacolère.Adulescenlulo
morem gestum oportuit. Ter. Il
fallait condescendre aux volon-
tés de ce jeune homme, se
prêter à ses désirs. ^ Loi, règle
de conduite. Fecerat sibi morem.
Liv. Il s'était fait une loi de...
ConstUuere regni mores. Liv.
Fixer les règles du gouverne-
ment. Pacis imponere morem.
Virg. Imposer les conditions
de la paix. Ferrum palitur mo-
res. Plin. Le fer subit la loi
(de l'aimant, lui obéit, est attiré
par lui). Sine more furit tempes-
tas. Virg. La tempête est dé-
chaînée, furieuse. In morem.
Virg. Régulièrement.Mores vi-
ris et moeniaponei. Virg. Il leur
donnera des lois et des villes.

Môsa, se, m. Cass. Fleuve du
nord de la Gaule (auj. la Meuse).

Moschi, orum (MôeyoC), m. pi.
Mel. Plin. Peuple entre la mer
Noire et. la mer Caspienne.

Moschïcus,a, um (Moschi), adj.
Mel. Plin. Des Mosques.

Moscbus, i (Môayoç), m, Hor.
Moschus, rhéteur de Pergame.

* moscilli, ôrum (mores), m.
pi. CaZoc Mauvaises moeurs.

* Môsèïus, a, um (Moses), adj.
Paul.-Nol. De Moïse,mosaïque.

Môsella, se, m. et f. 7ac. Flor.
Aus. Moselle, rivière du nord
de la Gaule. Volitat tuus Mô-
sellaper omnium manus. Symm.
Ton poème sur la Moselle est
dans toutes les mains.

* Môsellèus, a, um (Mosella),
adj. Symm. De la Moselle.

Môsës (Plin. Eccl.) et Môysës,
(MOÏSES'. Sedul. Pi~ud.) is ou i,
Ace. en et ëa (Mwo-rjç, MMUOTIÇ),

m. Tac. Juv. Vulg. Chah. Moïse,
législateur des Hébreux.

1. Môsëus, i, m. Tert. ou Môy-
seus, ëi et eos. Aug. (MWUO-EÛÇ),

m.Tert.Schol.-Juv. Autre forme
de MOSES.

,2. Môsëus, a, um (Moses), adj.
Juvenc. De Moïse.

Môsïtïcus, a, um (Moses), adj.
Ven.-Fort. De Moïse.

mostellârïa, as (de mostellum,
dimin. inus. de monstrum), f.
Prise. La pièce du Fantôme,
comédie,de Plaute.

Mostëni, orum, m. pi. Tac. Habi-
tants de Mostena ou Mostene,
ville de Lydie.

* mostrum, i, n. Plaut. Arch.
p. MONSTRUM.

Mosyni et Mossyni, ôrum, m.1
pi. Curt. Val.-Flacc. Peuple Scy-
the. '| Plin. Peuple de Phrygie.

* môtâbïlïs,e (moveo). j lj. Hier.
(nom. hebr. col. 8r;. Vulg. Qui
se meut, mobile.

môtâcilla, se, f. Van. Plin. Ho-
chequeue, oiseau.

iiîC'iâcismus. Voy. MYOTACISMUS.

-.
môtârïuni, ïi, n. Casl.-Aur.

Charpie.
môtâtïo, ônis (molo), f. Tert.

Mouvement fréquent.
môtâtôr, ôris (moto), m. Tert.
Arn. Moteur,qui donne le mou-
vement.

môtïo, ônis (moveo), f. Cic. Mou-
vement, action de mouvoir,
impulsion. ^ (Au fig.) Cic. Mou-
vement de l'âme, impression,
activité, action. ^ Cels. Mouve-
ment de fièvre, frisson. ^ Ac-
tion d'expulser. Ab ordine mo-
tio. Ulp. Exclusion d'un ordre,
privation d'une dignité, dé-
chéance. ^ Jun.-Philos. (tôt.
orb. descr. 37). Mouvement po-
pulaire, sédition.

* môtïto, are (moto), tr. Gell.
Mouvoir fréquemment. '

môtïuncùla, se (motio), f. Sen.
Suet.Petitmouvementde fièvre.
motïvus, a, um (moveo), adj.
Chalcid. (in Tim. 222). Qui peut
se mouvoir.

moto, âvi, are (moveo). Virg.
Ov.Jul.-Val. Aug. (de ord. î, 24).
Mouvoir en sens divers. Zephyri
incertas matantes umbras. Virg.
Les zéphyrs qui font vaciller lés
ombres mouvantes. ^ Avien.
(Ar. 91). Mouvoir en éloignant,
éloigner.

môtôr, ôris (moveo),m. Qui meut,
qui remue. Motor fueras cuna-
rum mearum. Mart. Tu m'as
bercé. ^ Grom. vet. Qui déplace
les bornes des champs.

môtôrïus, a, um (motor), adj.
" Qui a du mouvement, de l'ac-

tion, vivant, animé. Motoria co-
moedia. Donat. ou simpl. Moto-
ria.Prisc. Comédie d'intrigue,
pleine d'incidents et de com-
plications (par oppos. à comoe-
dia stalaria. Voy. ce mot).
•J Subst. MOTORIUM, ïi, n. Tert.
Force motrice, principe d'ac-
tion, mobile.

* môtum, i, n. Virgil. gramm,
(5_0, 7 Huemer). Mot.

motûs, us (moveo), m. Mouvè-
' ment,agitation,secousse,ébran-
lement. Motus remorum. Cses.
Mouvement des rames. — vena-
rum. Cels. Battement du pouls.
— terrse. Cic. Tremblement de
terre. ^ Mouvement, déplace-
ment, marche; départ; mouve-
ment, évolution (d'un corps de
troupes).Motuspost cibum. Cels.
Le mouvement, l'exercice après
le repas. Sub Auroras primos
motus. Luc. Aux premières
lueurs du jour. fJZ ad motus
essent leviores. Nep. Pour que
le soldat pût se mouvoir plus
facilement, T Mouvement réglé
du corps. Cic. Decens motus.
Hor. ' Grâce dans les mouve-
ments et la marche. Dare motus
Cereri. Virg. Danser en l'h'on-
neur de Cerès. f Action ora-
toire, geste. Qui céleri motu et
difficili utantur. Cic. Qui se li-
vrent à des mouvements,-des
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gestes impétueux et fatigants.-]'
*[ Mouvement, changement po-
litique ; révolution; mouvement
populaire, trouble, émeute. Mo-
tum in -re publica non tantum
impendere video, quantum' tu
vides. Cic. Je. ne vois pas les
signes du grand revirement po-
litique que tu prévois. Ilalise
magnificentissimus ille motus.
Cic'. Ce mouvement spontané et
magnifique de toute l'Italie (en
faveur de Cicéron). Motus ma-
gnus et implacabilis. Tac. Grande
effervescence, impossible à cal-

,mer. Motum afferre rei publicse.
Cic. Troubler l'Etat. || Spart.

"(Hadr. 12, 7). Capit: (Pert. 2,
10) Vop. (Aur. 19, 2; Tac. 3,5;
Prob. 1, 16; 18, 4) Ampel. 46, S.
Mouvement ou soulèvement ex-
térieur, guerre. 1 Col. Mouve-
ment de la sève dans les plan-
tes (bourgeonnement, floraison,
maturation). JJ Mouvement de
l'âme; activité de l'esprit; émo-
tion, passion, trouble; excita-
tion. Dulcem motum afferre sen-
sibus. Cic. Faire une douce im-
pression sur les sens. Animi et
ingeniï celeres motus quidam
esse debent. Cic. L'esprit et le
coeur doivent pouvoir exercer
facilement leur activité, leurs
fonctions. Motus animi nimii.
Cic. Trouble de l'âme.' Moins
isle celer cogitationis. Cic. Cette
rapidité de la pensée. Divino
concita motu. Ov. Agitée par
une inspiration divine. 1 Mo- '

bile, motif. Audisti consilii mei
motus. Plin. j. Tu sais à pré-
sent les motifs de ma résolu-
tion. 1 (T. de rhét.) Quint.
Trope.
moventer (movens), adv. Sch.

ad Cic. D'une manière pathé-
itique.

môvëOjmôvi, môtum,môvêre, tr.
Mouvoir, agiter, secouer; met-
tre en mouvement, faire avan-
cer, déplacer, écarter. Movere
urnam. Virg. Agiter l'urne. —facem. Ov. Secouer une torche.
— ora vana. Ov. Mâcher à vide.
— terram, mare, sidéra. Ov.
Ebranler la terre, la mer, les
astres. — alicui bilem. Plaut.

' Hor. Remuer la bile à qqn, le
mettre en colère. Movere omnes
terras, omnia maria. Cic. Re-
muer ciel et terre. Motos com-
ponere fluctus. Virg. Apaiser
les flots irrités. Absolt. Movere
(sens réfléchi). Se mouvoir.
Terra movet. Liv. La terre trem-
ble. Voluptas movens. Cic. Le
plaisir en mouvement. Au pass.réfléchi. Moveri. Se mouvoir.
Moventurdentés. Cels. Les dents
branlent.Moveri propter aquam
(en pari, des grenouilles). Cic.
Sauter sur le 1 bord de l'eau.
Res moventes, ou subst. MOVEN-
TIA, ium, n.pl. Dig. Etres vivants
(qui se meuventd'eux-mêmes).
Moverevoealia ora ad citharam.
Ov. Chanter en s'accompagnant
de la cithare. — nervosad verba.

Ou. Même sens (littér.-faire vi-
bi er les cordes de 'la lyre pour
ai -..mpagner les paroles). Mo-
vere corpus. Cels.Vaire de l'exer-
cice. Moveri (pass. réfléchi).
Cels. Même sens. — humum.-
Plin. ugros. Virg. Labourer la
terre. Movere liquorem. Scrib'.
Remuer un liquidé (avec une
cuiller). — arma. Virg. Prendre
les armes; se disposer à se dé-
fendre (en pari, d'un lion). —neutra arma. Ov. Rester neutre.

'— se ad bellum. Liv. Se remuer,
se préparer à la guerre. 1 Mou-
voir (son corps) en cadence,
avec art, danser. Movere corpus
ad numéros. Sen. Danser en me-
sure. Se movere ou moveri. Hor.
Danser. Moveri Cyclopa. Hor.
Représenter la pantomime du
Cyclope. T Mouvoir, faire mou-
voir, mettre en mouvement,
faire avancer; déplacer, écar-
ter, éloigner, faire sortir. Se
movere (réfl.) ou moveri (pass.
réfl.). Se mettre en mouvement,
avancer, marcher. Quid slas?
Age move te! Nov. Eh! bien, tu
ne bouges pas? Voyons,remue-
toi. Aurora se movet on movetur.
.Ov. L'aurore se lève.- Res quse
moveripossunt. Nep. res moven-
tes. Liv. Biens meubles. Movere
signa, castra, ou simpl. movere
ou moveri (t. militaire). Cass.
Liv. Décamper, se mettre en
marche. Movere castra loco, ex
loco. Cses. Lever le camp. In-
jussu movere non audere. Liv.
Qu'il n'osait se mettre en mar-
che sans ordres. Movere Canusio.
Cic. Partir de Canusium. —castris, ex stativis. Liv. Décam-
per, quitter ses quartiers. Nus-
quam te vestigio moveris. Liv. Tu
ne bouges pas d'un pas. Diana;
non movenda numina. Hor. La
puissance de Diane est invio-
lable et sacrée (à laquelle il ne
faut pas toucher). A Csecilio
mïnoris centesimis nummum mo-
vere non possunt. Cic. Ils ne peu-
vent pas tirer un sesterce de
Cècilius à moins de douze pour
cent. Moisere vina Torquato con-
sule pressa. Ov. Aller chercher
dans le cellier un vin récolté
sous le consulat de Torquatus.
Testamoveridigna bono die.Hor.
Amphore digne d'être tirée du
cellier en cet heureux jour.
Movere fundamenta loco. Cic.
Ebranler les fondements. Se
loco movere non passe. Cses. Ne
pouvoir avancer (en pari, des
vaisseaux). Move a te moram.Plaut. Ecarte tout retard, vite
à l'ouvrage. Movere armenta
stabulis. Virg. Faire sortir les
troupeauxdes étables. Mota loco
cur sim? Ov. Pourquoi ai-je été
transportée, exilée ici? Movere
aliquem possessionibus. Cic. Dé-
posséder qqn. — hostes gradu.
Liv. Faire lâcher pied à l'en-
nemi. — aliquem loco senato-
rio. Liv. ordine senatorio. Suet.
ou simpl. ordine. Plin. j. Chas-

ser qqn du sénat (aussi movere
aliquemdesenalu. Cic. ou simpl.
senalu. Sali.).— aliquem tribu.
Cic. Chasser qqn de .sa tribu.
— aliquem île sententiâ, Liv,
Faire changer d'avis. \ Se'met-
tre à faire qq.ch., entreprendre,
mettre en ayant, en vue, pren-
dre l'initiative de faire. Movere
qusestionem. Tac. Soulever unequestion. — jocum. Sali. Ma-
nier la plaisanterie. — rem, li-
tem. Dig. Intenter une action.
— seditionem. Cic. Faire unesédition. — bellum. Cic. Allu-
mer la guerre. Jam undique
pugna se moverat. Curt. Déjà
l'action était engagée sur tous
les points. — historias. Hor.
Faire des récils. Ego istsec mo-
veo aut euro? Ter. Suis-je l'ins-
tigateur de tout ceci? Y ai-je
quelque intérêt? Movere Jovi
ferctum. Câto. Offrir un gâteau
à Jupiter. Movisse numen deos.
Liv. Que les dieux avaient ré-
vélé leur volonté. 1 Produire,
pousser (en pari, des plantes).
Surculus corticem movet. Col.
Le surgeon se couvre d'écorce.
Se movere ou moveri. Col. Ov.
Pousser. ^ Mouvoir, remuer
moralement, remuer dans son
esprit. Neque se in ullam par-
tem movebat. Cses. Il ne se pro-
nonçait pour aucun parti.Multa
animo movens. Virg. Roulant
dans son esprit mille pensées
diverses. Nefas animo movere.
Hor. Méditer un crime. ^ Affec-
ter le corps, exercer un effet
sur le corps, provoquer un effet
physique. Pulchritudo corporis
movet oculos. Cic. La beauté
frappe les yeux. Vis sestus cor-
pora movit. ' Liv. Les grandes
chaleurs causèrent des mala-
dies. Miles regionum consuelu-
dine movetur. Cic. Le soldat
subit l'influence du 'climat.
^ Emouvoir l'âme, toucher, af-
fecter, irriter, exciter, pousser
à. Moveri multitudine hostium.
Just. Etre inquet à la vue du
grand nombre des ennemis.
Absiste 'moveri. Virg. Cesse d'a-
voir peur. Movere animos judi-
cuîn. Quint. Emouvoirles juges.
Misericordiâ moveri. Cass. Etre
touché de compassion. Movet
juveni animum comploratio so-
roris. Liv. Les plaintes de sa
soeur exaspèrentle jeune héros.
Isdem rébus moveri. Cic. Etre
accessible aux mêmes impres-
sions, sympathiser. Movere ali-
quem thyrso. Ov. Inspirer qqn
en le frappant du thyrse.Acute,
peracute moveri. Cic- Penser
avecpénétration et avecfinesse.
Avec l'Infin. Neque me quisquam
ab terra moveat convellere fu-
nem. Virg. Personne ne me
décidera à lever l'ancre. Movere
aliquem ut... Cic. Engager qqn
à faire qq. ch. Movere quo minus
(Subj.)... Cses. Dissuader,dëtoûr-
ner de... ^ Exciter, provoquer
(un effetphysique); causer,faire
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naître un sentiment. Movere su-
dorem. Cels. Fairesuer.—alv-um.
Cato. Ce/s. Provoquerles è \rao ua-
tions. Ex ore spumse movrnùir.
Cels. L'écume sort de la bourre.
Movere lacrimas alicui. Qi .ni.
Faire pleurer qqn. — risum.
Sen. Faire\ rire. — misericor-
diam. Cic. Exciter la pitié. —discordias. Liv. Faire naître les
discordes. — alicui invidiam.
Sen. Exciter la haine contre
qqn, le rendre odieux. ^ Ebran-
ler, remuer, faire changer, dé-
ranger, troubler. Movere quieta.
Sali. Troubler la paix. Rébus
motis. Tac. Dans les moments
de trouble. Moveri civitas coe-
pit. Sali. L'Etat commença à
être troublé. Movere alicujus
sententiam. Cic. Ebranler l'opi-
nion de qqn. Nihil movenlur
nuptiai. Ter. Le mariage tient,
comme il a été décidé. Quorum
forma semel mola est. Ov. Ceux
qui ont été métamorphosés une
fois. Motum caput. Hier. (adv.
Vig. 4). Tête dérangée, atteinte
de folie.

inox, adv. Bientôt, dans peu de
temps. Mox ego hue revertor.
Ter. Je reviens à l'instant. Ad
quse mox revertar. Cic. J'y re-
viendrai tout à l'heure. Quam
mox... Plaut. Pour quand? Quam
mox coctum prandium? Plaut.
Le dîner est-il bientôt cuit?
lntenti quam mox signum dare-
tur. Liv. Attentifs et attendant
le signal qui ne pouvait tarder.
1 Curt. Tac. Bientôt après.
•[Après, ensuite, plus tard (en
pari, d'un intervalle plus long).
Necamplius quam mox très con-
sulalus gessit. Suet. Et dans la
suite il ne fut plus que trois
fois consul. 'j Plin. Ensuite,
puis après (dans les énuméra-
tions et les gradations). Primo...
mox. Plin. D'abord, ensuite.
Dochi, deinde Gymnetes, mox
Anderse. Plin. (en pari, du lieu).
Les Doches, puis les Gymnetes
et plus loin les Andères. Glans
optima in quercu, mox sesculo.
Plin. Le meilleur gland est
celui du chêne appelé quercus,
puis vient celui de l'oesculus.

Môysës et Môysëus. Voy.
MOSES.

mû (u.v), interj. Syllabe qui n'a
pas de sens par elle-même, pour
représenter un son faible, unléger murmure. Neque mu fa-
cere audet. Enn. Il n'ose souf-
fler mot. *,Plaut.Cri de douleur.
muccio, ire, intr. Aldhelm.

(14, 303). Chevroter.
mucculentus. Voy. MUCULENTUS.
muccus. Voy. MUCUS.
* mucëo, ère (mucus), intr. Cato. :Etre moisi.
mûcesco,é*re(jnMceo), intr. Plin.
Moisisse gâter. :

•1. Mûcïa, ôrum (Mucius), n. pi.
Cic. Fêtes Muciennes,célébrées

•
en Asie en l'honneur de Q. Mu-
cius Scoevola.

2. Mûcïa,oe(MyciiM).f.C!(;,Epouse
de Cn. Pompée, qui la répudia.

Mûcïanus, a, um (Mucius), adj.
Cic. De Mueius. Mv iana cauti'o.

Dig. La caution de Mucius
.
(Q. Mucius Scicvola, célèbre ju-
risconsulte et grand pontife).
Mucianus exilus. Cic. La mort
de Q. Mucius Scoevola (qui fut
tué dans le. temple de Vesta
par Damasippe).

muoïdus (MUCCIDUS), a, um (mu-
cus), adj. Juv. Moisi. 1 Plaut.
Morveux.

* mûcïlâgïnôsus, a, um (muci-
lage), adj. Cass.-Fel. 48 (p. 122).
Mucilagineux.

* mûcïlâgo, ïnis (mucus), f.
Theod.-Pnsc. Mucosité. '

mùcïlentus. Voy. MUCULENTUS.'
* mùcinnïum, ïi (mucus), n.
Arn. Mouchoir.

Mûcïus, a, um, adj. Nom d'une
famille romaine, dont les mem-
bres les plus connus sont : || Cic.
Liv. C. Mucius Cordus (Scoevola),
qui vint dans le camp de Por-
senna pour le tuer et qui, ar-
rêté sur le fait, se brûla la main
droite sur un brasier ardent,
d'où son surnom de Scoevola,
«le gaucher», que tous les Mu-
cius gardèrent. || Cic. Pers. Juv.
P. Mucius Scoevola, l'ami des,
Gracques, l'ennemi de Scipion,
le second Africain. || Cic'. Q. Mu-
cius Scoevola, augure, époux de
Lélia. || Cic. Q. Mucius Scoevola,
célèbre jurisconsulte et homme
d'Etat, grand pontife; son ad-
ministration de la province
d'Asie fut si équitable et si
désintéressée qu'elle laissa un
long souvenir et que les Asia-
tiques instituèrent en son hon-
neur les fêtes Muciennes. Voy.
MUCIA.

mûcôr, ôris (niuceo), m. Col.
Moisissure. "\ Col. Dig. Event
du vin, du vinaigre. ^ Plin.
Humidité, eau qui sort du sar-
ment et lui est nuisible.

mùcôsus, a, um (mucus), adj.
Cels.- Col. Muqueux, morveux,
glaireux.

mucro, ônis, m. Col. Plin. Juv.
Pointe en général. || (En partie.)
Cic. Virg. Pointe de l'épée ou
de toute autre arme; par ext.
épée, arme, glaive. ^ (Au fig.)
Pointe, arme, tranchant. Mucro
ingenii. Quint. Pénétration de
l'esprit. Mucro tribunicius. Cic.
Les armes agressives du tribu-
nat. | Lucr. Pointé, c.-à-d-, ex-
trémité, limite extrême. Mucro
faucium. Plin. Extrémité d'une
passe étroite.

«nucronatim(mucronatus),ad\.
Charis. En pointe.

muerônâtus, a, um (mucro),
adj. Plin. Qui se termine en
pointe, pointu.

muculentus (MUCCULENTUS) et
mùcïlentus, a, um (mucus)t
adj. (Comp. MUCCULENTIOR. M.
Aurel. ap. Frontin).Am. Prud,
Csel.-Aur. Muqueux, moïveux. |

mucus (.MUCCUS), i (mungo), m.Catull. Cels. Morve, mucus na-sal.
mufrïus, ïi, m. Petr. Tête sanscervelle, étourdi.
mugër(cf. JJ-OIXÔ;), m. Fest. Qui
triche aux dés".

mugil et (rarc).mûgïlis, is, m.
Ov. Plin. Mulet ou. muge, pois-
son de mer.

mûgïlo, are, intr. Sen. Braire.
mûgïnor, âri (mugio), intr.
Alta. Murmurer hautement.
} Lucil. Cic. Hésiter, réfléchir
à, ruminer; muser, perdre le
temps.

mugïo, îvï et ïi, îtum, îre (du
son mu), intr. Liv. Mugir, beu-
gler. Mugientes. Hor. Apul. Bê-
tes mugissantes,bêtes à cornes.
1 (Au fig.) Mugir, retentir, ré-
sonner. Mugit tuba. Lucr. La
trompette resonne. Sub pedibus
mugire solum. Virg. La terre
gronde sous les pieds. Malus
mugit. Hor. Le vent mugit
dans la mâture. ^ Tr. Brailler,
crier. Tibi mugiet Me sophos
(t70tpi>s).Mart. Il te braillera aux -
oreilles : bravo!

Mûgïônïa ou Mûgônïa porta
ou Mûgïônis (arch. MUCIONIS)
porta, f.' Varr. Fest. Une des

- portes de l'ancienneRome, fai-
sant partie de l'enceinte de
Romulus et qui plus tard se
trouva dans l'intérieur de la
ville; elle était sur la pente
septentrionale du Palatin.

mûgîtôr, ôris (mugio), m. Val.-
Flacc. Qui mugit.

mûgitûs, ûs (mugio). m. Virg.
Ov. Sen. Action de mugir,
mugissement, beuglement des
animaux. ~\ (Au fig.) Cic. Plin.
Mugissement,bruit,fracas (des
eh. de la nature et qqf. des
pers.).

mula, se, Dat. et Abl. plur. MU-
LABUS. Capit. Tert. (mulus), f.
Varr.Hor. Juv. Mule. Cum mula
pepererit.Suet.Quand une mule
feradespetits, c.-à-d.jamais.

mûlârisje (mulus), adj. Col. De
mule, de mulet. Mulare carpen-
tum. Lampr. Char traîné par
un mulet.

mule. Plin. Nom persique de
la pierre précieuse appelée the-
lycardiosL

1. * mulcâtôr, ôm (mulco), m.
Gloss.-Plac. Celui qui maltraite.

2. * mulcâtôr, ôris (mulceo), m.
Isid. Celui qui charmeou adou-
cit par des paroles.

* mulcebris, e (mulceo), adj.
Chalcid. Qui caresse, adoucit.

* mulcëdo, ïnis (mulceo), î. Gell.
Jul.-Val. (ir, 21).Ps.-Cypr. (sing.
cler. 10).Sid.Agrément,charme.

mulceo, mulsi, mulsum (Arch.
MULTUM), mulcëre, tr. Palper,
toucher légèrement,' caresser,
effleurer.Mulcerebarbammanu.
Ov. ou simpl. barbam. Plin.
Caresser sa barbe. — alternos.
Virg. Lécher l'un après l'autre
(en pari, de la louve de Romu-
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lus). — virgâ capillos. Ov. Ef-,
fleurer les cheveux avec une
baguette. — ae7*a motu. Lucr.
Agiterl'air légèrement. — sethe-
rapennis. Cic.-poet. Agiter l'air
avec ses ailes. Mulseratnavem
pontus. Enn.

-
La mer avait

poussé doucement le vaisseau,îAdoucir, calmer, apaiser. Mul-
cere animos dictis. Ov. Calmer
par des paroles les esprits ir-
rités. — populum jure. Vell.
Adoucir et s'attacher le peuple
par la justice. — tigres. Virg.
Apprivoiser les tigres. — dolo-
res nervorum. Plin. Calmer les
douleurs, nerveuses. — os slo-
machumque.Plin- Adoucir l'ha-
leine. — ebrietatem. Plin. Dis-
siper l'ivresse. ^ Récréer, char-
mer. — aures carminé. Ov. Char-
mer les oreillespar des chants.
— animos admiratione. Quint.
Transporter les esprits d'admi-
ration.

mulcetra,,a;,Î.Apul.herb.Comme
HELIOTROPIUM. Voy. ce mot.

mulcïbër, bërïs et bëri (mulceo),
m. Cic. poet. Ov. Surnom de
Vulcain. 1 Ov. Le feu.

1. mulco, âvi, âtum, are (arch.
parf. subj. arch.MULCASSITIS,p.
mulcaveritis. Plaut.), tr. Plaut.
Cic. Liv. Battre, frapper, don-
ner des coups (de pied, de
poing, de bâton, etc.), heurter,
maltraiter, endommager. Maie
mulcare. Liv. Même sens.

2. * mulco,are, tr. Gloss.(Loewe,
Prodr. p. 358). Comme MULCEO.

muleta,mulctaticius,etc.Voy.
MULTA, MULTATICIUS, etc.

mulctra, se (mulgeo), f. Virg.
Col. Vase à traire. ^ Col. Le
lait qui est dans le vase à
traire.
* mulctrâle, is (mulgeo), n.
Serv. Vase à traire, seau à
lait.

mulctrârïum, ïi (mulgeo), n.
Virg. Même sens.mulctrum, i (mulgeo), n. Hor.
Val.-Flacc. Même sens.

mulctûs, ûs (mulgeo)^m. Varr.
L'action de traire.

* mulgare, is (mulgeo), m. Mau-
vaise leçon pour MULGARIUM.

+ mulgârïum, ïi (mulgeo), n.
Valg. ap. Philarg. (Georg. m,
177). Isid. (Or. xx, 6, 7). Vase
à traire.

mulgeo, mulxi ou mulsi, mulc-
tum ou mulsum, mulqëre, tr.
Virg. Plin. Traire. Mulgere hir-
cos (prov.). Virg. Traire les
boucs, c.-à-d. tenter l'impos-
sible.

mûlïëbrïs, e (millier), adj. Cic.
Virg. De femmes, relatif aux
femmes. Muliebris injuna. Liv.
Outrage auquel une femme est
exposée. Muliebre bellum. Cic.
Guerre que l'on fait pour une
femme. Fortuna Muliebris. Liv.
La Fortune des femmes (à la-
quelle on avait élevé un temple
en souvenir des femmes qui
avaientfléchiCoriolan). || Subst.

MULIEBRIA, ium,n.pl.Sail. Choses
de femmes. (En part.) Plin. Or-
nements, parures des femmes.
^(T. de gramm.) Varr. Féminin,i (Au fig.) De femme, mou,effé-
miné. Muliebris sententia. Cic.
Doctrine pusillanime.

mûlïëbrïtër (muliebris), adv.
Hor. Plin. Comme les femmes,
en femmes. "] Cic. Timidement,
mollement, avec pusillanimité,
d'une façon efféminée.

mûlïëbrôsus. Voy. MULIEROSUS.
mûlïër, ëris, f. Plaut. Cic.
Femme (en gén.). ^ Hor. Cic.
Femme mariée, épouse. 1 (T.
d'injure appliqué à un homme.)
Plaut. Femme, femmelette.

mûlïërârïus,a, um (mulier),adj.
Cic. De femme, venant d'une
femme. || Subst. MULIERARIUS,
zï,m.Ca/wZZ.Homme adonnéaux
femmes.

mûlïereûla; se (mulier), f. Cic.
Hor. Femme, petite femme,
faible femme, femmelette. l(En
mauv. part.) Cic. Liv. Femme
de plaisir, maîtresse. ^ Varr.
Femelle (des animaux sauva-
ges).

^* mûlïercûlarïus, ïi (mulier-
cula), m. Cod.-Theod. Comme
MULIEROSUS.

*mûlïërïtâs,âZis(mulier),î.Tert.
Etat ou condition de femme,
par oppos. à l'état' de vierge.

mulïëro, âvi, are (mulier), tr.
Varr. Efféminer, déshonorer.

mûlïërôsïtâs, âtis (MULIEROSUS),
f. Cic. Passion pour les femmes.

mûlïërôsus,a, um (mulier),adj.
Plaut.Afran. Adonnéaux fem-
mes.

niulmus, a, um (mulus), adj.
Plin. Vitr. De mulet, de mule.
Fig. Mulinum cor. Juv. Esprit
de mulet, bêtise.

mûlïo, ônis (mulus), m. Plaut.
Varr. Muletier,qui conduitdes
mulets, qui en vend ou en
loue; cocher. ^ Plin. Sorte de
mouche(qui importune les mu-
lets et fait la guerre aux abeil-
les).

* mulïônïcus,a,um(mulio), adj.
Ed. Diocl. (x, 18). Lampr. Prise.
(inst. n, 43). Comme MULIONIUS.

mùlïônïus, a, um (mulio), adj.
Cic. De muletier.

*mullëôlus,a,Mm(mulleus),ad].
Rouge. Mulleolus calceus. Tert.
Petit brodequin rouge,

mulleus, a, um, adj. Rouge,
couleur de pourpre. Calcei mul-
lei. Cato. Fest. ou simpl. Mullei.
Ti/in.Brodequinsrouges(portés
seulement par les consuls, les
préteurs et les édiles curu'les).
Calciamentamullea. Plin.Même
sens.

1. mullus, i, m. Ov. Cic. Hor.
Mulle, surmulet, rouget, pois-
son de mer très recherché. ^
^pî'c.Autrepoisson(peut-êtrela
Scisena umbra de Cuvier).

2. mullus. Variante de mulleus
dans Vopiscus (Aurel. 49, 7).

* mûlo, ônis (mulus), m. Nilanlifchais (p. 135). Comme MULIO.

* ffiûlômëdïcïna, se (mulus,
medipina), f. Veg. Hippiatrique,
art vétérinaire.

mûlômëdïeus, i (mulus, medi-
cus), m. Veg. Firm. Vétérinaire.

* mulsa, se [mulsus), f. Plin.-Val.
(n, 37; 39; v, 11). De virt. herb.
41. Cass.-Fel. 19 (p. 29). Casl.-
Aur. (tard, m, 4, 64; 5, 75).
Hydromel.

mulsëus, a, um (mulsum), adj.
Scrib. 230. Col. Miellé. Mulsea
aqua. Col. Hydromel. *\ Col.
Doux comme le miel.

mulsïo, ônis (mulgeo), f. Ada-
man. (v. Col. II, 13). Comme
MULSURA.

mulsum, i (mel), n. Cic. Liv.
Vin mêlé avec du miel.

mulsûra, se (mulgeo), f. Calp.
Action de traire; (p. ext.) lait
trait.

mulsus, a, um (mel), adj. Mé-
langé avec du miel, adouci
avec du miel. Mulsa aqua. Col.
Plin. Hydromel. Mulsum (sous-
ent. vinum). Voy. ce mot.
1 Doux comme le miel. Mulsum
pirum. Col. Poire douce. ^ (Au
fig.) Doux, aimable. Ut mulsa
dicta dicis! Plaut. Qu'il y a de
miel dans tes discours! Mulsa
loqui. Plaut. Dire desdouceurs.
Mea mulsa. Plaut. (t. de ten-
dresse). Ma douce amie, ma
chérie.

multa (MULCTA), se, f. (mot sabin,
.ou, selon d'autres, osque). Ré-
paration(évaluéed'aborden bé-
tail, puis en argent); amende,
peinepécuniaire.Multamdicere.
Cic. Prononcer, infliger

. une
amende.Overnmultamdico {an-
cienne formule). 67eZZ. Je pro-
nonce l'amende d'une brebis.
Multam certare. Liv. Discuter
sur une condamnationàl'amen-
de. — committei'e. Cic. Encourir
une amende. Multa prsesens.
Liv. Contribution de guerre en
argentcomptant. fPZaaZ.Peine,
punition (en gén.).

multangulus, a, um (mullus,
angulus),adj. Lucr. Qui a beau-
coup-d'angles.

*multânïmis,e(multus,animus),
Inscr. Plein d'esprit ou de cou-
rage.

multâtîcïus,a, um (multa), adj.
Liv. Plin. D'amende, relatif à
une amende,quiprovientd'une
amende.

* multâtïcus (Arch.MOLTATicus),
a,um(multa),adj. Inscr.Gomme
le précédent.

multâtïo,ônî's(multo),f.Amende,
confiscation. Multatio sedilis.
Inscr. Amende prononcée par
l'édile.

•—
bonorum. Cic. Con-

fiscation des biens.
* multësïmus, a, um (multus),

adj. Lucr. Qui est partie d'un
tout nombreux; petit, faible.

* multïangûlus,a, um (multus,
angulus), adj. M-art.-Cap.Autre
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forme de MULTANGULUS. Voy. ce
mot. || Subst. MULTIANGULUSÎ, i.
n. Boet. Polygone, qui a plu-
sieurs angles.

* multïbïbus, a, um (multus,
bibo), adj. Plaut. Macr. Qui
boit beaucoup.

multïcaulis, e (multus, coulis),
adj. PZm..Qui a plusieurs tiges.

multïcâvâtus, a, um (multus,
cavalus) adj. Varr. Qui a beau-
coup de cavités, d'ouvertures.

multïcâvus, a, um (multus,
cavus), adj. Ov. Dionys. Exig.
(Greg. créât, hom. 31). Comme
le précédent.

multïcïus, a, uni (multus, ico),
adj. Tert. (pall. 4). Vop. (Littér.
qui a été beaucoup frappé par
l'instrument qui serre les fils);
au tissu serré, fin. T Subst.
MOLTICIA,orum, n. pi. Juv. Vête-
ments d'un fin tissu.

multiclinatum,i(multus,clino),
n. Auct. carm. de fig. 105. Fi-
gure de rhétorique qui consiste
à employer le même mot suc-
cessivementà plusieurscas (gr.
TïoXÛïTTOJTOv).

multïcôla,se (multus. colo),m.
Fulg. Ps. Aug. (adv. quinq. liaer.
1,2). Qui adore plusieurs dieux.

multïcôlôr, ôris (multus, color),
Plin. Apul. Tert. Hier, (in Dan.
4^' 10 sq.). Mart.-Cap. Aux
couleurs variées, multicolore.
I Subst. MULTICOLOR, oris, f.
Apul. Vêtement de couleurs va-
riées.
multïcôlôris, e, adj. Isid. et
multïcôlôrus,a, um,adj.Prud.
Comme le précédent.

multïcômus, a, um (multus,
coma), adj. Paul.-Nol. Qui a
beaucoup Se cheveux, c.-à-d. de
rayons (en pari, d'une flamme).

muitïcûpïdus, a, um (multus,
cupidus), adj. Varr. Plein de
désirs.

» multïfâcïo, et mieux multi
facio, fëci, faetum, fâcëre, tr.
Cato. Plaut.Estimer beaucoup.

multïfârïarn(»îKZZ!«./cri?),adv.
CoZo. Cic.En beaucoupdelieux.
multïfârïë (multifarius), adv.

SoZ. Ruric. (ep. u 22). Hier.
(ep. 18, 18; in Is. m, ad 7, 14).
Cassiod. (in ps. 39, 4). Placid.
gl. De plusieurs manières.
multïfârïus, a, um (multifa-

riam),adj. Gell. Sol. Tert. (adv.
Marc. 1, 4). Vindician. epist.
(ap. Marc.-Emp. p. 248). Hier.
(in Eph. u ad 30, 10 sq.). Cas-
siod. (in ps. 17, 33 ; 35,12). Sid.
(ep. v, 9). Ps.-Eucher. (comm.
in Reg. m, 26). Innoc. p. (ep.
30,4). Varié, de beaucoupd'es-
pèces, divers.

multifer, ëra, êrum (multus,
fera), adj. Plin. Qui produit
beaucoup, fertile.
nultïfïdus, a, um ' (multus,
findo), adj. Ov. Plin. Mart. Fen-
du en plusieurs parties, séparé,
divisé. 1 Au fig. Val.-Flacc.
Mart.-Cap. Divers, multiple:

* multïflorus, a, um (mullus,
flos), adj. Isid. Qui a beaucoup
de fleurs.

* multïflûus, a, um (multus,
fluo), adj. Juvenc. Abondant (en
pari, du style).

multïfôlïus, a, um (multus, fo-
lium). Plin. (xvni, 10, 58). Qui
a beaucoup de feuilles.

* multïfôrâbïlis et multïfô-
Tatïlis, e (multus, foro), adj.
Apul. Qui a plusieurs trous
(p. ex. en pari, d'une flûte).

multïfôrïs, e (multus,foris), adj.
Plin. Qui a beaucoup d'entrées,
qui a plusieurs ouvertures ouplusieurs trous.

multïformis, e (multus, forma),
Cic. Col. Qui a plusieurs for-
mes, varié, divers. 1" Sen.
Changeant, inconstant(en pari,
des pers.).

multïformïtâs, âtis (multïfor-
mis), f. Aug. (ver. relig. 21).
Diversité.

multïformïtër (multiformis).
Plin. Gell. Diversement, de plu-
sieurs manières.

multïfôrus,a, um (multus, adv.
foris), adj. Ov. Sen. Qui a plu-
sieurs trous.

multifructus, a, um (multus,
fructus), adj. Fulg. Riche en
fruits.

multïgëneris, e, adj. Plaut. et
multïgënërus, a, um ou mul-
tïgënus,a,KTO (multus, genus),
adj. Lucr. De plusieurs sortes,
varié.

* multïgrûmis, e (multus, gru-
mus), adj. Lsev. ap. Gell. Très
gonflé.

multïjûgus, at um, adj. Liv.
Gell. et multïjûgis, e (multus,
jugum), adj. Cic. Attelé de plu-
sieurs chevaux. T Cic. Gell.
Multiplié, nombreux. ^ Subst.
MULTIJUGUM, i, n. Carm. de fig.
(Trad. du grec TOXUO-ÛVSETOV.)

Répétition fréquente des par-
ticules copulatives dans une
phrase.

* multïlâtërus, a, uni (multus,
lotus), adj.- Grom. vet. Qui a
plusieurs côtés.

* multïlôquax, âcis (multum,
loquax), adj. Eustath. Anon. in
Job III. (p. 208). Bavard.

*multïlôquentïa,a;(muZZM.'ï,lo-
quor), f. S. S. vet. (cf. Roensch.
lt. u. Vulg. p. 218). Bufin. (in
Cant. 13, '2). Chromât, (tract.
13, 2). Loquacité, bavardage.

* multïlôquïum, ïi (multus lo-
quor), n. Plaut. Comme le pré-
cédent.

* multïlôquus (MULTILOCUS), a,
um (multus, loquor), adj. Plaut.
Bavard, babillard.

* multïmammïa, se (multus,
mamma), f. Hier. La déesse aux
nombreusesmamelles (surnom
de Diane d'Ephèse).

* multïmëtër, ira, trum (mul-
tus, metrum), adj. Sid. Dont le
mètre est varié.

* multïmôdë (multus, modus),
adv. Boet. De beaucoup de ma-nières

.multïmôdis (contracté de mul-
tis modis employé par Ennius),
adv. Plaid. Pacuv. Nep. De
beaucoup de manières.

multïmôdus, a, um (multus,
modus), ad]. Lucr. Tert. (an. 52).
Hilar. (in ps. 139, 4). Amm.
Hier, (in Eph. m ad 6,11). Aug.
(doctr. chr. iv, 10, 25; XIII, 1,
1). Fulg. (myth. i, 11). Varié,
divers.

multïnôdus,a, um (mullus, no-dus), adj. Apul. Prud. Qui a
beaucoup de noeuds, noueux.

* multïnômïnis,e (multus, no-
men), adj. Apul. Qui a beau-
coup de noms.

* multïnûbentïa, se (multus,
nubo), f. Tert. Polygamie (en
pari, d'une femme).

* multïnûbus, a, um (multus,
nubo), adj. Hier. Polygame (en
pari, d'une femme).

multïnummus (MULTUNUMMUS),

a, um (multus, nummus), adj.
Varr. Qui coûte cher.

multïpartïtus, a, um (multus,
partitus), adj. Plin. Partagé en
plusieurs, multiple.

multïpeda, se (multus, pes), f.
jP/m.Mille-pieds,insecte(comme
millepeda). ^ Grom. vet. Règle
d'arpenteur diviséeen plusieurs
pieds.

multïpës, ëdis (multus, pes),
adj. Plin. Qui a plusieurs pieds.
J| Subst. MULTIPES, edis, m. Aug.
Animal qui a plus de deux
pieds.

multïplex, plicis (multus, plex,
de plico), adj. (Comp. MULTIPLI-
CIOR. Boet. Greg. Beda.) Cic. Qui
a beaucoup de plis, plissé.
T Lucr. Qui a beaucoup de dé-
tours, de replis, sinueux. Mul-
tiplex domus. Ov. La demeure
aux nombreuxdétours (en pari,
du labyrinthe). ^ Composé de
plusieurspartiesjuxtaposéesou
superposées. Thorax multiplicis
aur.i. Sil. Cuirasse recouverte
de plusieurs feuilles d'or. Mul-
tiplex membrana. Plin. Couches
superposées, f Multiple, com-
plexe, composé de plusieurs
parties ; nombreux, vaste, con-
sidérable, beaucoup plus grand.
Multiplici conslructse dape men-
sss. Cat. Table chargée de plats
nombreux et variés. Multiplex
nalio. Mel. Peuple composé de
nombreux groupes d'habitants.
Multiplexproavis. Sil. Riche en
aïeux. Quse multipliées fétus
procréant. Cic. Les animaux qui
ont une nombreuseportée. Mul-
tiplex quampro numèrodamnum
est. Liv. C'est une perte plus
grande qu'on ne pourrait le
croire d'après le nombre des
victimes. Si multiplex accipiat.
Liv. S'il en recevait beaucoup
plus. Multiplex causa. Quint.
Cause compliquée. ^ Composé

60
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d'élémentsdivers, multiple, di-
vers, varié; inconstant, chan-
geant.Multiplexserumna.Plaut.
Malheurs de toute nature. —
bellum. Liv. Guerre qui se fait
sur plusieurs points. Oraiionis
fusum et multiplex genus. Cic.
Style abondant et varié. Verbo-
rum multipliées poteslates. Cor-
nif. Les acceptions multiples
des mots. Plato, multiplet: et
copiosus. Cic. Platon, varié et
abondant.Multiplexnatura.de.
Caractère difficile à pénétrer,
souple et changeant. — animus.
Cic. Esprit versatile.

multïplïcâbïlis, e (mulliplico),
adj. Cic. poet. Multiplié, nom-
breux.

multïplïcâtë(multiplico),adv.
Boet. En multipliant.

* multïplïcâtïo, ônis (mullipli-
co), f. CoZ.Hier.(c.~Pelag. m, 1 ; ep.
140,13).Multiplication, augmen-
tation, accroissement. 1 Vitr.
Col. Multiplication arithméti-
que, action de multiplier.

* multïplïcâtïvus, a,um (mul-
tiplico), adj. Boet. Qui multi-
plie, propre à la multiplication.

multïplïcâtor,ôris (multiplico),
m. Paul.-Nol. Cassiod. (inst.
div. 5). Celui qui multiplie,qui
augmente le nombre. 1 (T. d'a-
rithm.). Boet. Multiplicateur.

multïplïcâtus, a, um (multi-
plico), p. adj. (Comp. Ambr.).
Multiplié. Voy. MULTIPLICO.

multïplïcïtâs,âtis(multiplex),
t. Aug. Boet. Multiplicité.

multïplïcïtër (multiplex), adv.
Quint. Gell. De plusienrs ma-
nières; nombre de fois, fré-
quemment.

multïplïco,âvi,âtum,âre(mul-
tiplex), tr. Liv. Nep. Multiplier,

,
accroître, agrandir, grossir.
Multiplicareusuras. Nep. Accu-
muler les intérêts d'un capital
emprunté.—domum.Cic.Agran-
dir une maison.^(T. d'arithm.).
Col. Aug. Multiplier. Ter multi-
plicati quinquaginta fiunt cen-
tum quinquaginta. Aug. Cin-
quante multiplié par trois
donne cent cinquante.

* multïplus, a, um (multus),
adj. Boet. Multiple.

* multïpôtens, entis (multum,
potens), adj. Plaut. Qui a une
grande puissance, très puis-
sant, fécond en ressources.

* multïràdix, ïcis (multus, ra-
dix), adj. Apul. Qui a beau-
coup de_racines.

* multïramis, e (multus,ramus),
adj. Apul. Qui a beaucoup de
branches.

* multiscïentïa, se (multiscius),
i. Nov. 30 pr. Grand savoir.

* multiscïus, a, um (multum,
scius), adj. Apul. Qui sait beau-
coup.

multïsignis,e (multus,signum),
adj. Varr. Couvert d'emblèmes,
de marques distinctives.

*multïsônâlis,e(multus,sonus),

adj. Sch.-Juv. Qui a beaucoup
de son, qui résonne beaucoup.

* multïsônôrus,a, um (multum
sonorus), adj. Claud. Comme le
suivant.

multïsonus, a, um (multus, so-
nus), adj. Mart. Stat. Bruyant,
retentissant.

multîtïus. Voy. MULTICIUS.
multïto, are (multo), tr. Cato
ap. Gell. Punir comme il faut.

multïtûdo, inis (multus), f. Cic.
Nep. Multitude, grand nombre,
masse, foule (de pers. ou de
ch.). Mullitudines. Sali. Ras-
semblements populaires, at-
troupements.Multiludoargenti
facti. Varr. Grande quantité
d'argent monnayé. ^ Cic. Just.
La foule, le grand nombre, le
vulgaire. ^ Varr. Le pluriel (t.
de gramm.). Numerum multi-
dudinis capere. Gell. Avoir un
pluriel.

multï-vâgus, a, um (multum,
vagus). adj. Sen. tr. (Herc. fur.
m-i).Plin. Slat. Ven.-Fort.(Mart.
m, 432). Errant,vagabond.Mul-
tivagi casus. Apul. Malheurs
qui atteignent beaucoup de
personnes.

* multïvïdus, a, um (multum,
video), adj. Mart.-Cap. Clair-
voyant, qui voit beaucoup de
choses, avisé.

* multïvïra, as (multus, vir), f.
Minuc. Qui a eu beaucoup de
maris.

i- multïvïus,a, um (multus,via),
adj. Apul. Qui fait beaucoup de
chemin ou qui a lieu sur plu-
sieurs chemins.

* multïvôcus, a, um (multus,
voco), adj. Boet. Qu'on désigne
par plusieurs noms, qui a plu-
sieurs synonymes (p. ex. ensis,
gladius, mucro).
multïvôlus,a, um (mullus, volo),
adj. Catull. Qui veut beaucoup
de choses, exigeant.

<
multïvôrantïa, as (multus,

voro), 1. Tert. Gloutonnerie, vo-
racité.

[. multo (MULCTO), âvi, âtum,
are (multa), tr. Condamner à
l'amende, punir (en imposant
qq. ch. ou en privant de qq.
ch.), priver de, dépouiller. Avec
l'Abl. de la punition. Multare
aliquem mullâ. Cic. Plaut. Con-
damner qqn à l'amende. —morte. Cic. Condamner à mort,
punir de mort.—populum sti-
pendia. Cic. Condamner un peu-
ple à payer une contribution.
Multare imperatorem deminu-
tione provincise. Cic. Punir un
général en lui retranchant une
partie de son gouvernement.
Antiochum Asiâ multarunt. Cic.
Ils enlevèrentl'AsieàAntiochus.
Multare sacerdotio. Suet. Dé-
pouiller du sacerdoce. Avec le
Dat. d'avantage. Veneri Erycinse
esse multalum. Cic. Qu'il avait
été puni d'une amende à l'avan-
tage de Vénus Erycine. Multare

bd 'j- iniquilate operis, -Col.
Tourmenter des boeufs par un
tir< tal excessif.

2. iimlto (ablat. de multum,
neutr. de multus), adv. Bien,
beaucoup, de beaucoup.(Avec
les Comparatifs ou les mots
qui contiennent une idée de
comparaison, de supériorité ou
d'infériorité.) Mulio- pauciores.
Cic. Beaucoupmoins de... Mulio
ceterosgloriâ antecesserunt.Nep.
Ils ont, en fait de gloire, laissé
bien loin tous les autres. Multo
prsestat. Sali. II est bien pré-
férable. (Avec les particules,qui
marquent la différence.) Multo
secus. Cic. Bien autrement.
Mulio aliter ac sperabat. Nep.
Tout autrementqu'il n'espérait.
— infra. Plin. Bien plus bas.
— ante. Nep. Ante multo. Cic.
Longtemps avant. — post. Cic.
Longtemps après. (Avec un Su-
perl.) Multo optimus hostis. Lu-
cil. De beaucoup le meilleur
ennemi. — formosissimus. Nep.
De beaucoup le plus beau.(JUVfto
répété.)Multomultoqueoperosius
est. Val.-Max. Il est cent fois
plus difficile. Multo tanto. D'au-
tant plus,beaucoup plus. Neille
mihi sit multo tanto carior, si...
Plaut. Il me serait certes beau-
coup plus cher, si...

multôtïës (de multus, par anal,
av. toties), adv. Aug. (c. Faust,
xxrx, 1) Novell.-Just. (praef.),
Rustïc. (c. Aceph. p. 124-5).
Maintes fois, souvent.

1. multum(neutre de multuspris
adv.), adv. (En pari, du degré.)
Beaucoup, très, fort. Salve mul- '

tum. Plaut. Bien le bonjour;
je te salue de grand coeur. Voie '
multum. Plaut. Porte-toi bien.
Longe multumquesuperare. Cic. '

Laisser bien loin derrière soi.
<

Au plur. Multa reluctari. Virg. '
Résister fortement. Multum
inepti labores. Plin. j. Soins :
frivoles. (Avec les Comp. et
av. les Superl. [rare] pour
MULTO.) Multum robustior. Juv. '
Beaucoup plus fort. Multum ca- '.

rissimus. Aug. De beaucoup le ;
plus cher. ^ (En pari, du temps.) .Souvent, fréquemment, beau- c
coup. Multum mecum sunt. Cic. c
Ils sont souvent avec moi. Mul- Ï
tum et diu. Cic. Très long- î.
temps. :

2. multum (neutre de multus spris subst.), subst. Beaucoup, -;

une grande quantité. Au Nom.
>

ou à l'Ace, avec le Gén. Multum
diei processerat. Sali. Le jour

,_était fort avancé. In multum
<vini processerat. Liv. Il était
__passablement ivre. Multumvul-
.t

nerum. Tac. Beaucoup de blés-
,

sures. Ut multum (s.-ent. est). :
Mart. Au plus, tout au plus.

vIn multum velociores. Plin. De
,

beaucoup plus agiles. 1 Au,
Gén. pour marquer le prix.

,Multi facere. Plaut. Estimer •
beaucoup. Compar. PLUS. Sup. *

PLURiMUM. Voy. ces mots.,
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multunummus. Voy. MCLIJJHIM-

MUS. - |
multus, a, um, adj. (Comp. PLUS,
phiris, plur. plures. n. plui a ou
pluria. Sup. PLURIMUS, a, um.
Voy. ces mots.). Multi homines,
multi mortales. Cic. Multi ho-
minum. Cic. ou simpl. Multi.
Ck. Beaucoup d'hommes. Multi
alii. Ter. ou simpl. multi. Suet.
Beaucoup d'autres. Insulse non
ita multse. Plin. Iles en assez
petit nombre. -

Parum multi.
Cornif. Trop peu. Minimemulli.
Cie. Un très petit nombre. Quid
multa verba? Ter. Qu'est-il be-
soin de tant de paroles? Bref;
en deux mots. Quid multis mo-
ror? Ter. Même sens. Ne multa
ou ne multis. Cic. Bref; pour
tout dire en un mot; enfin.
Multi (comme en grec ot rcoXXoî).
Le grand nombre, la foule, le
vulgaire. Unus de multis. Cic.
Un homme du commun, ordi-
naire, le premier venu. Orator
e multis. Cic. Un orateur comme
il y en a beaucoup, vulgaire.
Numerari in multis. Cie. Etre
relégué dans la foule. Multa.
Cic.Beaucoupde choses.1 Long,
avancé, en grande partie (en
pari, du temps, des parties du
jour ou de la nuit). Ad multum
diem. Cic. Bien avant dans le
jour. Multâ nocte. Cic. Bien
avant dans la nuit. Multo adhuc
die. Tac. Comme il faisaitencore
grand jour. Multo mane. Cic.
De grand matin. * Grand, abon-
dant,intense ; étendu,spacieux;
important considérable; géné-
ral, répandu. Multo labore. Cic.
Avec beaucoup de peine, à
force de fatigues. Multus sermo.
Cic.Beaucoup de discours. Mul-
tam salutem dicere alicui. Plaut.
Faire bien des compliments à
qqn. Multa pars Europse. Liv.
Une grande partie de l'Europe.
Multa opinio. Gell. Opinion de
beaucoup de gens, répandue.
Velut multâ pace. Tac- Comme
s'il régnait une paix profonde.
Operam suam multam existi-
mare. Cic. Attacher beaucoup
d'importance à ce qu'on fait.
Adeo multum est. Virg. Tant il
est important de... 1 Fréquent,
quisemultiplie, affairé,qui agit
beaucoup. In eodemgénère cau-
sarum multuserat. T. Juventius.
Cic. T. Juventius plaidait beau-
coup ces sortes d'affaires. Mul-
tus instare. Sali. Il les attaque
sans relâche. Eum cum Timaso
Locro multum fuisse. Cic. Qu'il
avait eu beaucoup de relations
avec Timée de Locres. Multum
est. Cic. C'est une chose-fré-
quente

, on l'entend souvent
dire. ^ Long, qui s'arrête long-
temps sur une chose, qui n'en
finit plus, verbeux, fatigant,

' importun. Qui aut inconcinnus
aut multus est. Cic. Qui n'ob-
serve pas les bienséances et
manque de mesure. Ne in re
ioZ« multus sim, Cie, Pour

n'être pas l>\jp long sur un su-jet conn-i, L'eu hercle hominem
multum .'t odiosummihi! Plaut.
Oh ! l'assommint bavard !

Muluccha ou Mulucba, se, m.
Sali. Mel. Fleuve de la Mauri-
tanie qui séparaitles territoires
des Maures et des Masoesyles
(auj. Maluia ou Moluya). 1 FI.
Ville du même nom, située sur
ce fleuve.

mûlus, i, m. Plaut. Cic. Grand
mulet_(produit d'une jument et
d'un âne); mulet, mule. Muli
Mariant. Frontin. Les mulets
de Marius, soldats de Marius
ainsi appelés parce qu'il les
forçait à porter leurs bagages
sur leurs épaules au moyen
d'une sorte de fourche (furca)
qui leur faisait comme un bât.
Mutuum muli scabunt (prov.).
Aus.Fitmutuamuli.Pompon.ap.
Varr.Ce sont deuxmuletsqui se
grattent (en pari, de deux per-
sonnes qui se louent mutuelle-
ment). Mulum de asino pingere
(prov.). Tert. D'un âne faire un
mulet, c.-à-d. rendre la pareille,
payer de la même monnaie ou
opposer sottise à sottise. *\ (Au
fig. t. d'injure.)Plaut. Ane bâté,
homme stupide. Muli. Plaut.
(Truc. 2, 7, 11). Mulets (en pari,
des esclaves qui sont chargés
comme des mulets).

Mulvïânus.a, um (Mulvius), adj.
Relatif à Mulvius, de Mulvius.
Controversia Mulviana. Cic. Le
procès avec Mulvius.

Mulvïus (MILVÏUS), a, um, adj.
De Mulvius. Mulvius pons. Cic.
Sali. Pont Mulvius,sur le Tibre,
au-dessus de Rome, sur la via
Flaminia (auj. Ponte Molle).
Mulvius agger. Stat. Même-
sens.

Mummïus, a, um, adj. Nom
d'une famille romaine dont les
membres les plus connus sont :
|| Cic. L. Mummius Achaicus,
destructeurde Corinthe. || Suet.
Mummia, son arrière-petite-
fille , épouse de l'empereur
Galba.

Mûnâtïus, a, -um, adj. Nom
d'une famille romaine, avec le
surnom de Plancus; les mem-
bres les plus connus sont :
|| Cses. L. Munatius Plancus,
lieutenant de César. || Cic.
L. Munatius Plancus, un des
correspondantsdeCicéron (liv.X
des Lett. famil.).

* munctïo, ônis (mungo), f. Arn.
Morve.

Munda, se, S. Liv. Sil. Ville de
la Bétique, au nord-est de Car-
téja, près de Cordoue actuel,
célèbre parlavictoireremportée
par Scipion sur les Carthagi-
nois (216 av. J.-C), et par la

.
victoire remportée par César
sur les fils de Pompée (-45 av.
J.-C). 1 Mel. Fleuve de Lusita-
nie, entre le Tage et le Douro
(auj. Mondejo).

* mundâlis, e (mundus), adj.

Damas, (t. xiu, p. 4166, Migne).
Comme MUNDIALIS.

mundânus, a, um (mundus), adj.
Du monde, de l'univers. Anima
mundana. Macr. L'âme du
monde. Mundânus annus. Macr.
La grande année sidérale de
15 000 ans. Mundanum malum'.
Capit. Calamité publique (en
pari, d'un tremblement de
terre). || Subst. MUNDÂNUS, i, m.
Cic. Un citoyen du monde (nom
que se donnait Socrate). \Can.
concil. Arausic. 1, 17. Sedul.
(dedic. p. 3 Arntz.) Aral. (act.
î, 826; n, 560). Ps.-Cypr. (sing.
cler. 30). Hier. (ep. 107, 3). Cas-
'siod.Du siècle,mondain.|| Subst.
MUNDANf, orum, m. pi. Cassiod.
Les mondains, les séculiers, les
gens du monde, MUNDANA, orum,
n. pi. Chalcid. Les choses ter-
restres. T Apul. Matériel, corpo-
rel. ^ Avien. Céleste.

mundâtïo, ônis (mundo) , î,
Theod. Prise. Plin.-Val. (iv, 2).
Action de nettoyer. T Au fig.
Hier, (in Luc. h. 18). Aug. Ac-
tion de purifier, purification".

* mundâtôr, ôris (mundo), m.
Firm. Qui nettoie. ^ Au fig. TerU
Aug. (serm. 261, 4; 353, 4). Qui
purifie, purificateur.

* inundâtôrïus, a, um (mundo),
adj. Plin.-Val. Purgatif, de pur-
gation. ^ Fig. Aug. (serm. 164,
8). Mar.-Mere. (subnot. 8, 24).
Qui purifie. || Subst. MUKDATO-
RIA, n. pi. Aug. (ibid.). Choses
qui purifient.

* mundâtrix, ïcis (mundator), f.
Aug. Celle qui purifie.

mundë (mundus), adv. (Sup.
MUNDISSIME. Cato. Col.) Plaut.
Sen. Proprement, avec netteté.
^ Gell. Elégamment, artiste-
ment (nous disons de même :
« Voilà de l'ouvrage proprement
fait). »

Mundensis, e (Munda), adj.
Suet. De Munda. || Subst. MUN-
DENSES, ium, m. pi. Auct. Bell.
Hip. Les habitants de Munda.

* mundïâlis, e (H.'mundus), adj.
Tert. (resurr. 47). Hier, (m Ez.
h. 3, 1). Prud. Salv. (ep. 9).
Mondain, terrestre. Mundiales
historici. Sulp.-Sev. Les histo-
riens profanes.

* mundïâlïter (mundialis), adv.
Tert. D'une façon mondaine,
selon le monde.

mundïcïa,a;. Voy. MUNDITÏA.

* mundïcïnae, arum (1. mun-
dus), f. pi. Moyen pour nettoyer.
Mundicinse denlium. Apul. Den-
tifrice.

* mundïccrs, dis (1. mundus,
co; ',, adj. Aug. Dont le coeur est
pur.

* mundïfïco, are (1. mundus,
fwio), tr. Macer. Purger, net-
toyer, déterger. ^ Au .fig. Cas-
siod. Purifier.

+ mundïgër, ëra, èrum (2. mun-
dus, gero), adj. Anth. Qui porte
le monde.
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* mundïpbtens)enZî'*(2.9n«ndMj?,
potens), adj. Tert. Puissant surle inonde, maître du monde.

*mundïtenens,entis(2.mundus,
teneo), adj. Tert. Qui tient le
monde en sa puissance.

*mundïter (mundus),adv. Plaut.
Proprement. [ Apul. Convena-
blement, décemment.

mundïtïa, se, et mundïtïës, ëi
(1. mundus), f. Propreté. Mundi-
ties, illecebra animoest ea aman-
tum. Plaut. La propreté est un
attrait pour les amants. Mun-
ditias facere. Cato. Nettoyer.
Alia jam munditiarum faciès
(est). Frontin. Maintenant les
rues ont un tout autre aspect
de propreté. f Propreté, net-
teté, élégance (dans la parure,
l'ameublement, les manières).
Munditia non odiosa neque ex-
quisita nimis. Cic. Propreté qui
ne dégénère pas en une in-
supportable recherche. Mundi-
lise urbanse. Hor. Elégance de
moeurs, politesse des villes.
1" Cic. Gell. Quint. Politesse,

.élégance du style.
* mundïvâgus, a, um (2. mun-
dus, vagor), adj. Inscr. Qui erre

.dans le monde, vagabond.
mundo, âvi, âtum, are (1. mun-
dus), tr. Virg. Col. Nettoyer,
approprier. || Fig. Mundare la-
vacro aquse. Vulg. Purifier par
le baptême. — peccata. Hier.
(in Jer. i, ad 1, 9). Effacer les
péchés, "f Placit. 10, %, Th.-Prisc.
(n, chr. 10). Arat. (act. i, 476).
Guérir. T Part, MUNDATUS, a, um,
adj. (Comp. Aug.) Purifié.

* mundùlë ' (mundulus), adv.
Apul. Proprement , élégam-
ment. ,mundulus, a, um (2. mundus),
adj. Plaut. Propret, élégant.

mundum, i, n. Lucil. Parure, ,objets de toilette. (Autre forme
de 2. MUNDUS.)

i. mundus, a, um, adj. (Comp.
Ter. Liv. Superl. Col.) Hor. Gell.
Col. Propre, net. Munda cena.
Hor. Table proprement servie.
Mundissimumcubile. Col. Cham-
bre très propre. In mundum re-
cipere. Jet. Mettre au net (une
pièce d'écriture,' un acte). In
mundo esse, habere. Enn. Etre
prêt, à la disposition de qqn.,tenir prêt; être ou avoir sousla main. <[ Cic. Liv. Elégant,
paré, orné, recherché (en pari,
des vêtements, des manières, de
la iaçon de vivre). Cultus justo
mundior. Liv. Parure trop élé-
gante. ^ Lampr. (Al. 42). Valer. E
ap. Vop. (Aur. 9, 6). Qui n'est
pas commun, de première qua- E
lité, fin (en pari, des vivres, du
pain, etc.). ^ Vrai, réel, authen-
tique, bel et bon. Scabies mun-
dseque famés. Catull. Vous qui
n'êtes que lèpre et famine
pure. "j Ov. Gell. Poli, gracieux, *
élégant (en pari, du style).

2. mundus, i(i. mundus), m. Liv.
Apul. (comme en grec -/.6O-JJ.OÇ). n

Tout ce qui contribue à la pro-
preté et à la parure du corps,
objets de toilette; toilette, pa-
rure.Mundusmuliebris.Liv. Ph.
Objets de la toilette des fem-
mes. ^ Au fig. Apul. Instru-
ments,attirail, uslensiles.Opera?
messorise mundus omnis. Apul.
Tous les outils qui servent à
faire la moisson. Mundus Ce-
reris. Apul. Les coffres mysti-
ques de Cérès. 1_ Cic. Virg. L'en-
semble harmonieux du monde,
l'univers et les différents eorpsquilecomposent.Mundi lumina.
Virg. Les corps lumineux qui
éclairent le monde. Mundi innu-
merabiles. Cic. Des mondes in- inombrables. Mundus brevis
(= jiixpdy.oo-(j.oç). Chalcid. Le |
monde en petit, microcosme.
(En part.) Cic. Virg. Les corps
célestes, le ciel, là voûte du
ciel. *j Hor. Le monde, c.-à-d' tla terre, le globe terrestre-
1 Luc. Le monderomain. ^ Hor-

-,Luc. Treb.-Poll. (Gall. 4, 95
Claud. 10, 3). Hier. (v. Paul. 8 ;

"10; ep. 8). Le monde, c.-à-d-
les hommes, les nations. *f Varr.
ap. Macr.Fest.Par euphémisme,
le monde infernal, l'enfer. L'ou-
verture de ce monde souterrain
se trouvait à-Rome dans le co-mitium et était toujours cou-
verte par une pierre (lapis ma-nalis); cette fosse n'était ou-
verte que trois fois l'an, le
24 août, le 6 octobre et le 8 no- r
vembre, et l'on y jetait les pré-
mices des fruits et des mets.
1 (Dans la langue ecclés.) Hier,
(ep. 76, 2; adv. Jov. î, 47; in
Naum. 3, 8 sqq.). Monde, siècle,
vie séculière.

* mûnërâbundus, a, um (mu-
neror), adj. Apul. Qui fait des
présents.

* mùnërâlis, e (munus), adj. Qui ~°

concerne les présents. Lex mu-neralis. Plaut. Fest. Loi qui dé-
fendait aux avocats de recevoir
des présents de leurs clients.

mùnëràrïus, a, um (munus), *
adj. Cassiod. Relatif aux pré-
sents. || Gloss.-Philox. (p. 141,
5). Gloss.-Cyrill. (p. 653, 44). Li- D
béral. ^ Relatifs aux combats
de gladiateurs, de gladiateurs.
Libellusmunerarius. Trebel. Pro- *
gramme de spectacle, afficheoubulletin annonçant les noms
des gladiateurs. ^ Subst. MUNE- *
RARIUS, ii, m. Sen. rhet. Celui
qui donne un spectacle de gla-
diateurs.

mûnërâtïo, ônis (munero), î.
Ulp. dig. Largesse.

;mûnërâtôr, ôris (niunero), m. *Hilar. (Trin. n, 7). Paul.-Nol.
(ep. 49, 14). Salv. Celui qui fait ^
des présents. ^ Flor. Celui qui
donne un spectacle de gladia-
teurs.

* mùnerïgërûlus, i (munus,
,gero), m. Plaut. Celui qui porte
;des présents.
;mùnëro, âvi, âtum, are (munus), j

tr.. Avec l'Ace, de la chose. Ace.

,
Plant. Donner en présent.
T Plaut. Apul. (Munerare ali-
quem). Faire des- présents ,â
qqn. Munerare kalendis suam
matrem. Plaut. Faire des ca-

s deaux à sa mère, aux calendes,
donner des étrennes. — barba-

i ros venienles ad se. Ulp. dig..
Offrir des présentsauxbarbares
qui viennent à lui. Locuplelis-
sime muneratus. Spart. Ayant

,
reçu de riches présents. Mune-

; rare aliquemaliquâ re. Gratifier
qqn de qq. ch., pourvoir. Inani

i me lance muneras. Sen. Viande,
creuse que tu m'offres là!

mûnëror, âtus sum, âri (autre
; forme de munero), dép. tr. Don-
:

| ner en présent.Naturaaliud alii
muneratur. Cic. La nature fait
à l'un un avantage, à l'autre unautre. *[ Ter. Cic. Hor. Gratifier.

* mungo, ère, tr. Gl.-Labb. Mou-
cher (jjuJo-o-u).

mungôsus, a, um (mungo), adj.
Comme HUCOSUS.

mûnïa, ïum (munis, e; arch.
MOENIA), n. pi. (Gén.MUNIUM. Tert.,
MUNIORUM. Inscr.; Dat. UUMBUSrareh. MOENIBUS]. Claud. MUKHS.Amm., et MUNIS. Inscr.) Cie. Liv.
Tac. Charge, fonctions, devoirs,
ce que l'on est tenu de faire.
Munia consulatus obire.' Tac.
Exercer les fonctions du con-sulat.

mûnïceps, ïpis (munia, capio),
m. et f. Cic. Dig. Citoyen d'un
municipe. 1 Cic. Plin. Citoyen
du même municipe, concitoyen,
compatriote. Amavit Glyceram
municipem suam. Plin. Il aima
Glycère, sa compatriote f Au
fig. Lagsense municipes Jovis.
Juv. Bouteilles du même pays
que Jupiter, c.-à-d. de Crète.

mùnïcïpâlis, e (municipium),
adj. Cic. Tac. Municipal, d'un
municipe, de citoyensd'un mu-
nicipe. "j Juv. Sid. Provincial,de :petite ville. ;

* mùnïcïpâlïtër (municipalis),
.adv. Sid. Dans un municipeou

d'un municipe.
mùnïeïpâtim(raî/n!qpïK?n),adv. :
Suet. Par municipe, de muni-

•cipe en municipe.
* mûnïcïpâtïo, ônis (municeps), '
f. Ps. Hier, (in ps. 133). Comme ;
MUNICIPATUS.

* mûnïcïpâtus, ûs (municeps), ;
m. Inscr. Droit de cité dans un -
municipe. Municipatusnoster in
cselis. Tert. Notre droit de cité
dans le ciel. (Cf. Hier, [in Ez. n '
ad 7; ep. 58, 2].) |

* mùnïcïpïôlum? i (munici-
pium), n. Sid. Petit municipe.

mûnïcïpïum, ïi (municeps), n. *

Cic. Municipe, ville, autre que
Rome, surtout en Italie, gou-
vernée par ses magistrats.et
d'après ses propres lois, mais ,•

ayant le droit de cité romaine, <

avec tous les privilèges dont J
jouissent tous les citoyens de j
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Rome, y compris le plus sou-
vent le droit de suffrage.

* mûnïdâtor, ôris (munus, do),
m. Inscr. Donateur; qui fait les
dons.

*
mûnïfër, fëri (munus, fera),

m. Plaut. Qui porte des pré-
sents.

mûnïfex, ïcis (munus, facio),
adj. Isid. Qui fait son service,
son devoir. Munifices milites.
Veg. Soldats qui font leur ser-
vice. 1 Au fig. Munifex mamma.
Plin. Mamelle qui fonctionne
bien, qui donne du lait.

mûnïfïcë (munificus), adv. Cic.
Libéralement, généreusement.

* mùnïfïcens, entis (munus, fa-
cio), adj. (Comp. et Sup. comme
ceux de munificus). Inusité au
positif d'après Festus. Voy. MU-

KIFICUS.
mûnïfïcentïa, se (munificus), f.

SaZZ. Plin. Munificence, libéra-
lité, générosité. ^ (Au pi.) Arn.
Largesses.

mûnïfïcïuS;, a, um (munus, fa-
cio), adj. Dig. Soumis à une re-
devance, à une taxe.

mûnïfïco, are (munificus), tr.
Lucr. -Gratifier.

mûnïfïcus,a, um (munus. facio),
'adj. (Comp. MUNIFICIOR. Cato.
MÙSIFICENTIOR. Fest. Sup. MUNI-
FICENTISSIMUS. Cic.) Dig. Qui fait
son service, qui est astreint à
un service.Munifici milites.Dig.
Soldats sous les drapeaux.
] Jet. Soumis à une taxe, une
contribution 1 Qui fait des

'présents, libéral, généreux. In
dando munificum esse. Cic. Don-
ner largement. Avec le Génit.
Munificus auri. Cl. Qui donne
l'or généreusement.Avec ERGA:
Munifica- erga coloniam fuit.
Inscr. Elle fut généreuse en-
vers la colonie. Au fig. (en pari,
'des ch.). Munifica arca. Mart.
Cassette qui s'ouvre aisément.

mûnïmën, ïnis (muniô), n. Ov.
Veg. Rufin. (in Exod. h. 5, 5).
Retranchement, fortification

,rempart; armes défensives ,tout ce qui protège et garantit.
Munimen ad imbres. Virg. Abri
contre la pluie. — horti. Pall.
Clôture d'un jardin.

mûnïmentum (Arch. MOENIMEN-I
THSI), i (munio), n. Retranche-
ment, fortification, rempart;'
ce qui protège,défend, garantit..
Forum sine ullo munimentovide-
runt. Liv. Ils virent le forum
dépourvu de toute défense. Mu-,
nimentis se defendere: Tac. Se'
défendre par -dés retranche-;
ments, se retrancher dans ses
positions. Munimenta re'gni.,
Curt. (L'Euphrate) qui sert de
rempart au royaume, "j Juv.
Just. Objetqui garantit le corps,
cuirasse, manteau. ^ Au fig.
Rempart, abri, secours, appui.
M munimentum fortuna urbis
Romans habuit. Liv. Il (Hora-
«us Codés) fut ce jour-là le
rempart de la fortune de Rome.

Ratinoctemsibi munimentofore.
Sali. Persuadés que la nuit les
protégerait. Munimenta legum.
Val.-Max. Qui servent d'appui
aux lois (en les sanctionnant).

* mûnîmentus, i, m. Inscr.
Comme le précédent.

mûnïo (arch. MOENIO), ïvi et ïi,
ïtum, ire (masne, moenia), tr.
(Imparf. .syncopé : MUNIBANT.Apul. Fut. MUNIBIS. Veg.) Cons-
truire (un mur, un rempart)
pour défendreou pour attaquer,
faire un ouvrage de fortifica-
tion.Mafjnamoenwmoenia.Plaut.
Tu élèves de grands ouvrages,
tu dresses de fortes batteries.
Duovir urbis moeniendse. Inscr.
Duumvirchargé de la construc-
tion d'une ville.- Munire Albam,
Longam. Virg. Fonder Albe la
Longue et en faire une ville
forte. —Absolt. Munientibus ca-ria velaque jussit obtendi. Curt.
Il fit étendre sur ceux qui tra-
vaillaient aux ouvrages de dé-
fense des couverts en cuir et
en toile. *\ Enceindre, entourer,
fortifier, munir, défendre, pré-
server, couvrir. Munire castra.
Cses.'ou Munire castra vallo fos-
sâque. Cses. Fortifier un camp
(par un fossé, un retranche-
ment et une palissade). Alpibus
Italiam munierat natura. Cic.
La nature avait fortifié l'Italie
par le rempart des Alpes. Mu-
nire hortum. Col. Enclore un
jardin. Hieme quaternis tunicis
muniebatur. Suet. L'hiver il se
couvrait de quatre tuniques.
1 Au fig. Protéger, défendre.
Hune locummunio.Cic.Jeprends
mes précautions de ce côté.,
Multorum se benevolentiâ tueril
et imunire. Cic. S'appuyer .sur 1

l'affection publique. Munio -me
ad hsec tempora. Cic. Je m'en-
durcis contre le malheur des
temps. Suam non meretriculis
muniendis rem coegit. Plaut. Ce
n'est pas pour entretenir des
drôlesses qu'il a amassé son
bien, f Bâtir, ouvrir une route,
la rendre praticable (par le pa-
vage ou l'empierrement). Mu-
nire rupem. Liv. Percer un ro-
cher. Muniendo fessi homines.
Liv. Soldats épuisés en travail-
lant à ouvrir le chemin. *\ Au
fig. Aditum sibi aliis sceleribus
munivit. Cic. Il s'ouvrit un ac-
cès en commettant d'autres
crimes.

Mûnïo. Voy; MINIO.
munis, e (munus), adj. Plaut.
Obligeant, serviable.

mûnïtë (munitus), adv. (Comp.
MUNITIUS. Varr.) Van: Avec des
défenses, à couvert, en sûreté.

mûnïtïo, ônis (munio), f. Cons-
truction, établissement d'ou-
vrages de défenseou d'attaque.
Munitio oppidi. Suet. Travaux
pour mettre une place en état
de défense. Aron multum supe-
resse munitionis. Nep. Qu'il res-
tait peu de chose à faire pour

compléterles fortifications.Mu-
nitio Dyrrachina. Suet. Blocus
de Dyrrachium.f Ouvrages de
fortification, murs, remparts,
retranchements; clôture, fer-
meture

.
Urbem munitionibus

ssepire. Cic. Entourer une ville
de retranchements (pour l'as-
siéger). Munitiones templare.
Liv. Menacer les ouvrages de
défense. *\ Action d'ouvrir une
route, de rendre un passage
praticable.Munitio viarum. Cic.
Réfection, entrelien des routes,
entreprise de voirie. — flumi-
num. Tac. Constructionde ponts
sur les fleuves. } S. S. vet. (1.
Thess. 5, 3) ap. intpr. Iren. (v,
30, 2). Sécurité.
mûnïtïuncûla, se (munitio), f.
Vulg. Petite fortification.

mûnïto, are (munio), tr. Cic.
Ouvrir, frayer (une route).

mûnîtôr, ôris (munio), m. Ov.
Celui qui fortifie. ^ Liv. Tac.
Celui qui travaille aux ouvra-
ges de fortification, terrassier,

-
mineur militaire.
mûnïtôrïus, a, um (munitor),
adj. Qui garantit. || Subst. MUNI-
TORIA, orum, n. pi. Thés. nov.
lat. (p. 367). Gloss.-lsid. Cein-
tures, caleçons, tabliers.
mûnîtrix, ïcis, f. Prise. Fém.
de MUNITOR.

*mûnïtûra, as (munio), f. Inscr.
Travaux de défense, clôture,
enceinte. ^ Aug. Tablier, cale-
çon.

mûnïtus (arch. MOENITUS), a, um
(munio), p. adj. (Comp. et Sup.
Cic ) Fortifié, défendu, abrité,
protégé (au pr. et au fig.). Ut
nullius pudicitia munita contra
tuam cupiditalem posset esse.
Cic. Pour qu'il n'y eût pas une
femme dont la chasteté pût
être à l'abri de tes convoitises.
Manu munïtissima castra, des.
Camp rendu très fort par des
travaux d'art. Munitior ad tuen-
dam vitam suam. Cic. Qui
s'arme de plus grandes précau-
tions pour défendre sa vie.
Munitâ viai. Lucr. Le rempart
des dents, les lèvres.

munus, èris, n. (Formes anc. :
MOENUS, ëris. n. plur. MOENEHA,
Lucr.; dat. sing. MUNERE. Lucil.)
Charge, office, fonction,devoir,
obligation envers l'Etat, occu-
pation, travail. Munus atque
officium. Cic. Une charge et un
devoir. Officii aut vitse munus.
Cic. Les devoirs sociaux et les
fonctions de la vie. Munus geo-
metrise tueri. Cic. S'acquitter
parfaitement de la tâche de
maître de géométrie. Fungisuo
munere. Cic. Munus fungi suum.
Plaul. Faire son devoir, rem-
.plir son office. Omnia exseqùi
régis munera. Cic. Faire exacte-
ment son office de roi. Mu-
nus alicujus est. C'est la tâche,
le devoir, la destination de.
Avec l'infin. : Munus principum
est resistere levitati multitudi-
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rais. Cic. Les grands ont pour
devoir de résister aux caprices
de la foule. Avec ut : Ejus
culiurx hoc munus est, ut effi-
ciat, etc. Cic. Cette culture a
pour but de... Judicandimunus.
Vell. Les fonctions de juge.
Funclus est sedilicio maximo
munere, Cic. Il signala son édi-
lité par de grosses dépenses.
Orbati rei publicse muneribus.
Cic. Privés des fonctions publi-
ques, rendus à la vie privée.
Alicui munus remitlere. Cic.
Exempter qqn d'une obligation.
Omni munere solvi. Tac. Etre
déchargé de tout impôt. Mili-
tare munus. Nep. Service mili-
taire. Munera vigiliarum obire.
Liv.Faire l'office de sentinelles,
monter la garde. Munere vacare.
Liv. Etre exempté de service
(militaire). ^ Service, bons
offices, faveur, bienfait. Me fa-
tèbor muneris esse tui. Ov. Je
proclameraique je te dois tout.
Sui muneris rem publicam fa-
cere. Tac. Se rendre indispen-
sable à l'Etat (par un service
immense). Munere alicujus rei.
Virg. Ov. Grâce à qq. ch., au
moyen de. ^ Derniers devoirs,
funérailles. Munera suprema.
Virg. Honneurs suprêmes. Am-
plo munere extulit. Nep. Il lui
fit de magnifiques funérailles.
*\ Présent, don, offrande. Munus
nuptiale. Liv. Cadeau de noces.
— naialicium. V.-Max'. Présent
offert à qqn le jour de sa nais-
sance. Aliquid alicui muneri
mittere. Nep. Envoyerqq.ch. enprésent à qqn. Aliquid alicui
muneri dare. Nep. Donner
qq.ch., faire présentde qq.ch. à
qqn. Munera Bacchi ou Liberi.
Virg. Présents de Bacchus (le
vin). — Cereris. Ov. Dons de
Cérès (le pain). Opusculum,
majorum vigiliarummunus. Cic.
Petit ouvrage, fruit de plus
longues veilles. Munera lemplis
ferre. Virg.Porterdes offrandes
dans les temples. Cineri hsec
mittile noslro munera. Virg.
Accordez ces offrandes à noscendres. *i Spectacles donnés
par les magistrats au peuple,
jeux, surtout combats de gla-
diateurs.Populariamunera.Cic.
Fêtes données au peuple. Hoc
munus sedilitatis mese populo
Romanopulcherrimumpolliceor.
Cic. Voilà le plus beau specta-
cle que mon édilité promet aupeuple romain (en pari, de salutte contre Verres.) Munusgladiatorium. Cic. ou simpl.
munus. Cic. Combats de gladia-
teurs. Munus gladiatorum (ou
simpl. munus) edere, dare. Liv.
Donner des jeux publics, des
combats de gladiateurs.Munus
prsebere. Cic. (p. Sull. 19). Con-tribuer à la célébration desjeux (en pari, des gladiateurs
eux-mêmes). ~\ Edifice public,
théâtre construit par un par-ticulier à l'usage du peuple.

Pompeimunera. Vell. Le théâtre
de Pompée. Muneribus nati sua
munera mater addidit. Ov. La
mère joignit ses' dons à ceux
de son fils (allusion au théâtre
de Marcellus et au portique
d'Octavie).

mûnuscûlum,i (munus), n. Cic.
Hor. Plin. j. Petit présent, pe-tit cadeau, petite chose que
l'on offre en hommage. Alieni
facinoris munusculûm non re-
pudiare. Cic. Ne pas dédaigner
le petit profitqu'on peut retirer
du crime d'autrui.

Mûnychïa,as (Mouvu%!a), f. Nep.
Munychie, port d'Athènes.

Mûnychïus, a, um (Mo-uvii^soç),
adj. Ov. St. De Munychie,
d'Athènes.

mûrsena. Voy._MURENA.
Muroenaet Muraenianus.Voy.

MURENA, etc.
mûroenûla. Voy. MDHENULA.
murâlis, e (murus),adj.De mur,
mural. Pila muralia. Cass.Traits
de rempart (lancéspar les assié-
gés avec une baliste). Mura-
lis herba. Cels. Pariétaire. Mu-
rale tormentum. Virg. Bélier,
machine deguerre.Muralisfalx.
Cses. Faux murale (employée
pour saper les murs). —corona.
Liv. Couronne murale (donnée
au soluat qui escaladait le pre-
mier les murailles d'une ville
assiégée). Lucr. Couronne de
Cybèle, avec des murailles et
des tours, symbole de sa supré-
matie sur les cités de la terre.

* mûrâna, se (murus), f. Anon.
in. Job. il (p. 167;181),m(p. 214).
Amas de pierres (moraine).
mùrâtus, a, um (muro), part,
passé. Hier, (in Ez. v, ad 17, 1

in Ez. h. 11, 1). Voy. MURO.
1. Murcïa, se, f. Fest. Surnom
de Vénus, *i Varr. Plin. Syno-
nyme de MURTIA OU MURTEA,
MTRTEA, déesse des myrtes. Ad
Murcise (s.-ent. sedem) ou ad
Murciam. Liv. Varr. On dési-
gnait par là l'étroite vallée qui
sépare l'Aventin du Palatin, et
où Vénus Murcia avait un sanc-
tuaire.

2. Murcïa, se, f. Aug. Déesse
de la paresse.

Murcïda, se, f. (murcidus). Arn.
Déesse de la paresse.

murcidus, a, um, adj. Pomp.
ap. Aug. Paresseux.

Murcïus (MURTÏUS), a, um, adj.
DeVénus Murcia. Murcise meta;.
Apul. Les bornes Murciennes,
situées dans le Circus Maxi-
mus, près de la chapelle de Vé-
nus Marcia. Murcius vallis.
Claud. La vallée étroite entre
l'Aventin et le Palatin.

murcus, i, m. Amm. Fainéant,
poltron (en part, celui qui se
coupe le pouce pour ne pasfaire le service militaire).

mûrëna (MUR-ENA), as (jxiipoeiva),
f. Cic. Hor. Murène, poisson de
mer très estimé des anciens.

[.f Plin. Veine noire qui a la
forme d'une murène et qui est
un défaut dans le bois de citron-
nier. *\ Isid. Sorte de collier.

Mûrëna, se (murseno), m. Nom
d'une famille romaine de la
gens Licinia, dont les membres
les plus connus sont : || Cie. L.

•
Licinius Murena, accusé de bri-
gue et défendu par Cicéron.|| Cic. Hor. L. Licinius Varro
Murena, frère de Terentia,
femme de Mécène, adopté par
A. Terentius Varro, ami de
Cicéron ; soupçonné d'avoir pris
part à la conjurationde Fannius
Coepio contre Auguste, il fut
condamné à mort et exécuté.

Mûrënïânus, a, um (Murena),
adj. De Murena, relatif à Mu-
rena.Murenianaoratioousimpl.
Mureniana. Mart.-Cap. Le plai-
doyer de Cicéron pour L. Lici-

-
nius Murena.

murënûla (MUR^NULA), se (mu-
rena), i. Hier. Petite murène.
'j Hier. Vulg. Sorte de petit
colliersemblable à une murène.

murex, ïcis, m. Plin. Hor. Mu-
rex, coquillage pointu dont on
tirait la pourpre."^ Val.-Flacc.
Coquille du murex, servànt-de
conque à Triton et à Phorcys.
^ Mart. Employé comme vase
pour conserver des liquides et
des parfums. ^ Ov. Employé
comme ornement des grottes.
1 Virg. Ov. Liqueur du murex
servant à teindre, pourpre,
couleur ou étoffe de pourpre.
^ Virg. Plin. Ce qui est pointu,
aigu comme le murex : pointe
de rocher; petit cailloupoiDtu.
^Muricesferrei.V.-Max.Ca&usie-
trape armée de pointes.*\ Gell.
Pointes de fer dont un coffre
est garni en dedans. ^ St. Mors
armé de pointes.

Murgantïa, se, f. Liv. Ville du
Samnium (auj. Croce di Mor-
cône), sur la route de Bovinum
à Eca. f Liv. Ville de Sicile
(auj. Mandri Bianchi appelée
aussi MoRGEivnA (MORGANTIA).

Murgantïus,a, um (Murgantia),
adj. Inscr. De Murgantia (dans
le Samnium).

Murgentmus, a, um (Murgan-
tia), adj. Cato. Col. De Murgen-
tia ou Murgantia (en Sicile).
Subst. MURGENTINI, orum, m. pi.
Cic. Plin. Les hab. de Murgan-
tia.

» murgiso, ônis,m.Fest. Homma
rusé.

mûrïa, se (àXjj.yp(ç), f. Cato. Cels.
Hor. Eau salée, sel fondu, sau-
mure. Muria dura. Cels. Eau
saturée de sel, saumure forte.
mûrïâtïcus, a, um (muria),
adj. Plaut. Mariné, confit dans
la saumure.

mûrïeâtim (murex), adv. Plin.
En forme de murex, en spi-
rale.

mûrïcâtus, a, um (murex), adj.
Plin. Pointu,hérisséde pointes
(comme le murex). 1 Fulg. Ti-
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mide, qui marche pour "ainsi
dire sur des pointes.

*mûrïcëus, a, uni (murex),ad],
Aus. (Qui ressemble au murex),
armé de pointes, hérissé de
récifs. 1 Cass.-Fel. 28 (p. 47). De
pourpre.
mùrïcïdus, a, um, adj. Plaut.
Lent, paresseux, mou.
mûrïcûlus, i (mus), m.Enn. Pe-
tit murex, moule.

*mùrïcus,î(mw$),m. Ven.-Fort.
Homme qui tient de la souris?
mûrïês, ëi, f. Cato. Voy. MURIA.

mùrïlëgûlus, i (murex, legulus),
m. Cod.-Theod. Pêcheur de
•murex.
mûrïnus, a, um (mus), adUPlin.
Desouris,de rat. Pelles murinse.
Just. Peaux d'hermine,de mar-
tre et autres animaux sembla-
bles. Murinum hordeum. Plin.
Sorte d'orge sauvage (litt. orge
de souris). Murina auricula.
Scrib. Oreille de souris (nom
d'une plante). *\ Col. Varr. Cou-
leur gris de souris.

mûrïo. Voy. MORIO.
murïôla (MURRIOLA, MORIOLA), as,
f. Varr. Sorte de boisson que
l'on faisait avec les marcs de
raisins secs (uva passa), aux-
quels on ajoutait du vin cuit
et que l'on remettait sous le
pressoir.

murmillo (MYRMILLO, MIRMILLO),
ônis, m. Cic. Sen. Suet. Murmil-
lon, sorte de gladiateur. Ordin.
au pi. Murmillones. Cic. Sen.
Solin. Classe de gladiateursqui
combattaient avec le Thrace

.s(Threx) et le rétiaire (reliarius),
et portaient un casque gaulois
surmonté d'un poisson en guise
de panache.
murmillônïcus (HYRNILLONI-

cus), a, um (murmillo), adj.
Fest. De murmillon, propre au
murmillon.

murmûr, ûris, n. (masc. Varr.)
Plaut. Virg. Liv. Murmure,bruit
de voix confus, paroles inarti-
culées. J Virg. Bourdonnement
des abeilles. *\Mart. Stat. Gron- '
dément de certains animaux,
rugissement sourd du lion,
rauquements du tigre. ^ Mur-
mure, son, bruit sourd et con-
fus, rauque (de la mer, du ton-

.
nerre, des eaux d'un fleuve, du
vent, etc.). Tubicen, fera mur- '
mura conde. Prop. Joueur de
flûte, étouffe les sons rauques
de la trompette guerrière. Mi-
nax murmur cornuum. Hor. Son
menaçant des trompettes. Mur-
mura aurium. Plin. Bourdon- i.

.

nements dans les oreilles. Mur-
mura famas. Prop. La rumeur
publique. } Ov. Pers. Prières
faites à voix basse.
murmûrâbundus,a, um (mur-

muro), adj. Apul. Qui mur-
mure.

niurmuràtio,ônis (murmura), f. S
Sen. Vulg. Aug. Murmure de
Personnesméconlentes,plainte.

1 Plin. Murmure, cri rauque(d'un oiseau). \ Plur. Vulg.
* murmûrâtôr, ôris (murmuro),
m. Auq. Paul, ex Fest. Qui mur-
mure, qui parle bas, nu-con-tent.

* murmûrillo, are (murmuro),
intr. Plaut. Murmurer.

murmûrillum, i (murmur), n.Plaut. Léger murmure.
* murmûrïôsus, a, um (mur-
mur), adj. Reg. s. Ben. 4. Rai-
sonneur.

murmuro, âvi, âtum, are (mur-
mur), intr. Murmurer, parler à
voix basse ; grommeler, se plain-
dre. Secum munnurare. Plaut.
Marmotter entre ses dents.
Flebile munnurare. Ov. Murmu-
rer une plainte. Servi murmu-rant. Plaid. Les esclaves mur-
murent de mécontentement.
1 Murmurer, faire entendre unbruit ou un son. Murmurons
mare. Cic. La mer retentis-
sante. Murmurantes ignés. Plin.
Feu qui crépite (en signe de
changement de temps). Intes-
tina murmurant. Plaut. L'esto-
mac gronde.

murmûror, âtus sum. âri, dép.
intr. Varr.Comme le précédent.
1 Tr. Accuser, se plaindre de.
Tarditatem poetse murmurari.
Apul. Murmurer contre la len-
teur du poète.

* murmûrôsus, a,um (murmur),
adj. Comme MURMURIOSUS.

* mûro, âvi, âtum, are (murus),
tr. Cassiod. Entourerd'un mur,
murer. Muratacivitas. Veg. Ville
fortifiée.

* mûrôbrechârïus, ïi, m. Plaut.
Voy. MYROBRECHARIUS.

mûrôpôla. Voy. MYROPOLA.
i. murra (MURRHA OU MYRRHA),

se (jjujppa), f. Plin. Sol. Arbre
qui produit la myrrhe, 'j Plin.
Virg. Myrrhe, résine odorante
qui découle de cet arbre. "\ Plin.
Plante appelée aussi MURnis,
MYRRIS, OU MY'RRHIS et HYRRHIZA,
espèce de cerfeuil musqué.

2. murra (MYRRHA,MURRHA),se, f.
Luc. Mart. Murrhe, minéral
dont on faisait des vases pré-
cieux(d'après les études les plus
récentes, ce serait le fluate de
chaux ou la fluorine). *{ Mart.
Vase murrhin.

* murrâtus (MURRHATUS, MYRRHA-
TUS), a, um (murra), adj. Paul,
ex Fest. Vulg. Ven.-Fort. (mise,
xi, 1). Mélangé de myrrhe (en
pari, du vin, p. ex.). ^Sid. Par-
fumé avec de la myrrhe.

1. murrëus(MURRHEUS, MYRRHEUS),

a, um (murra), adj. Lact. De
l'arbre qui produit la myrrhe.
^ Prop. Couleur de myrrhe,
blond châtain. T Hor. (carm.
m, 14. 20). Châtain (d'après Po-
phyr. ad loc.) et non parfumé
de myrrhe.

2. murreus (MURREUS, MVRRHEUS),

a, um (2 murra), adj. Prop.
Sen. Fait avec la matière appe-

lée murra (c-à-d. en fluate de
chaux), murrhin.

murrna, murrhatus, murrhi-
nus. Voy. MURRA, MURRÂTUS,
MURRÏNUS.

1. murrïnus (HURMUNUS, MYRRHI-
NUS,MYIIRINUS), a, um(l. murra),
adj. Plaut. Plin. De myrrhe.
^ Petr. Parfumé de myrrhe, à la
myrrhe. || Subst. MURRINIIM (s.-
ent. vinum), i, n. Fulg. et MUR-
uiNA,a;, f. Plaut. Vin de myrrhe.

2. murrïnus (MURRHINUS,JIYRRHI-
NUS, MYRRiNus),a, um (2. murra),
adj. Plin. De murrhe (murra),
murrhin. Subst. MURRINA (s.-ent.
vasa),orum,n. pi.Sen.Plin.Vases
murrhins. ^ Murrinum vitrum.
Plin. Verre qui imite la murrhe
ou les vases murrhins par le
dessin et la couleur,

murrïôla. Voy. MURIOLA.murris (MURRHIS). Plante appelée
plus ordin. murra. Voy. 1.
MURRA.

*murrîtës, is((luppir/jç),m.Ed-
Diocl.~Vinassaisonné de myrrhe,
vin d_e myrrhe.

murritis. Voy. MYRRITIS.Mursa ou Mursïa, se, f. A.-Vict.
Mursa, ville de Pannonie (auj.
Essek).

Mursensis.e (Mursa),adj.Amm.
Hier. De Mursa.

Mursïnus, a, um. (Mwsa), adj.
A.-Vict. De Mursa.

murta (MYRTA, MIRTA), as, f.
(comme jj.'jpe;V/|), Van: Cato.
Autre forme de MURTUM. Baie
de myrte, f Apic. Csel.-Aur.
Autre forme de MYRTUS. Myrte,
arbre.

murtâcëus,a,um (murlus), adj.
Cels. De myrte.

murtârïss (MYRTARI.C), ârum, f.
Porphyr. Comme MURTETA. Voy.
MURTETUM.

murtâtus (MYRTATUS) a, um (de
murtus), adj. Assaisonné de
myrte ou de baies de myrte.
Subst. MURTATUM (s.-ent. farci-
men), i, n. Varr. Sorte de sau-
cisse ou galantine où il entre
des baies de myrte (auj. la
mortadella italienne).

murtëôlus, a,um (murteus),adj.
Col.-poet. Couleur de fleur de
myrte (?).
murteta (MYRTETA),^ f. Plaut.
Comme MURTETUM.

murtetum (MYRTETUM), i (mur-
tus, myrtus), n. Au sing. Gloss.-
Labb.Au plur. Plaut.Sali. Virg.
Lieu planté de myrtes. Spécia-
lement MURTETA. Hor. Bois de
myrtes près de Baïes où l'on
allait se faire suer près d'une
bouche de vapeur qui sortait
de terre (auj.Ze stufedi Tritoli).

murtëus (MYRTEUS), a, um (mur-
tus), adj. Virg. Planté de myr-
tes. | Val.-Max. Fait avec des
branches de myrte, ^ Plin. Fait
avec des baies de myrte. Mur-
teum oleum. Plin. ou simpl.
myrteum. Cels. Huile de myrte.
1 Tib. Petr. Qui a la couleur du
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myrte, vert foncé, brun. ^ Olea
myrlea. Col. Espèce d'olivier.

Murtïa, Murtïus. Voy. MURCIA,
MUROIUS.

* murtïnus (MYRTINUS), a, um
(jj.ùpTivoç),adj.Apul.Csel.-Aur.De
myrte.

murtites. Voy. MYRTITES.
murtum (MYIITUM), i (jj.ûpfov), n.

Virg. Cels. Baie de myrte.
murtûôsus (MYRTUOSUS), a, um
(murtus, myrtus), adj. Plin.
Semblable au myrte.

murtus (MYRTUS), i et ûs (jj.ûpToç),
f. (masc. dans Cato. R. R. 8.).
Phn. Cat. Virg. Myrte, arbris:
seau. Le myrte était consacré
à Vénus, d'où Myrti Paphias.
Virg. Les myrtes de Paphos.
^ Virg. Bosquet de myrtes,i Virg. Lance, houlette de bois
de myrte.

mûrus, i, m. Cic. Virg. Mur
(ordin. de ville); mur d'une
maison, clôture, enceinte. Du-
cere murum. Liv. muros. Virg.
Construire un mur. Muros as-
cendere. Cass. Escalader les mu-
railles. Munis marmoreus. Calp.
Balcon de marbre. *\ Van: Le-
vée de terre, retranchement,
chaussée, f Juv. Paroi, enve-
loppe, bord, f Sil. Tour portée
par un éléphant. ^Murus crina-
lis. Claud.Couronne de Cybèle,
formée de tours, f (Au fig.) Mur,
rempart, défense, abri. Murus
Graium. Ov. Le rempart des
Grecs (Achille).

mus, mûris. Gén. pi. ordin. mu-
rium, rar. murum (JJÛÇ), m. et f.
Cic. Virg. Rat, souris. ^ Tout
animal ressemblant au rat. Mus
Ponlicus. Plin. Hermine. —silveslris. Amm. Martre. — odo-
ratus. Hier, ou simpl. mus. Hier,
(ep. 127, 3; 130, 19). Musc (ani-
mal dont la peau était très re-
cherchée pour les fourrures à
cause de son parfum). *\ (T.
d'injure.) Petr. Rat. "f (T. de
caresse.) Mart. Petit rat. f Mus
marinus. Plin. Sorte de poisson
ou de mollusque. ~\ Ciç. Liv.
Surnom de la famille Decia,
dont le membre le plus connuest P. Decius Mus.

Mûsa, se (MoSra), f. La Muse,
c.-à-d. la déesse de la science
et des arts, surtout de la poé-
sie et de la musique (nom la-
tin Camena). Les anciens dis-
tinguaient ordin. neuf Muses
(qqf. trois ou quatre seule-
ment); c'étaient: Calliope, Clio,
Melpomène, Thalie, Euterpe,
Erato, Uranie, Polymnie, Terp-
sichore (Anth. Cic. Hor.). Ex-
press, fig. : Sine ullâ Musà.
Varr. Sans esprit, sans talent.
Crassiore Musâ. Quint. A la
bonne franquette, sans finesse,
simplement, tout bonnement.
1 Muse, poésie, chant, poème'.
Musa pedeslris. Hor. Poésie
simple (dont le style se rap-proche de la prose). — silves-
tris, agrestis, rustica. Virg.

,

Muse champêtre, poésie pasto-
rale, f Sciences, éludes, ins-
truction. Musse agrestiores. Cic.
Muses moins polies (en pari,
de l'éloquence du barreau com-
parée à la philosophie, qui est
appelée ailleurs : Musse mansue-
tiores. Cic. fam. I, 9).

mûsseârïus. Voy. MUSEIARIUS.musseum,i, n.Plin.Vne grotte.
Mûsaeus, i (Moucraïoç), m. Virg.
Musée, ancien poète grec, con-
temporain d'Orphée.

mûsaeus, a, um (Musa), adj.
Lucr. Apul. Des Muses, poéti-
que, musical.

mùsâgënës (Musa, yé.vot;), m.
Dracont. (vm, 23). Poète, chéri
des Muses.

Mûsâgëtës, se (MouffK^ÉTïjç), m.
Eumen. Musagète, qui conduit
les Muses (surnom d'Apollon
et d'Hercule).

musca, se (de jj.ui<r/.a, dim. de
jj/jïo;), f. Varr. Cic. Mouche, in-
secte. A'on passe videlurmuscam
excitare (prov.). Sen. Il parait
incapable de déranger une
mouche, c.-à-d. tout à fait in-
nocent. T"(AU fig.) Plaut. Catull.
Curieux, importun, parasite,
pique-assiette.

muscârïus, a, um (musca), adj.
De mouche.Muscarius araneus.
Plin. Araignée qui chasse les
mouches. — clavus. Vitr. Clou
à large tête (employé comme
ornement), f Subst. MUSCARIUM,
ïi, n. Petr. S6. Mart. Chasse-
mouche, qui servait aussi à
brosser les habits (il était fait
de queues depaon ou de queues
de cheval ou de boeuf); d'où

- Muscarium. Veg. Queue de che-
val. 1 Plin. Ombelle, feuillage
chevelu de certaines plantes.
^ Inscr. Armoire où l'on serrait
les papiers pour les garantir
des mouches.

V muscella, se (musca), î. Inscr.
Petite mouche,

muscerda, s (mus), f. Plin.
Crottes de rat.

* muscïdus, a, um (muscus),
adj. Sid. Couvert de mousse,
moussu.

mûscïpûla, se, f. et muscïpû-
lum, i (mus, capio), n. Lucil.
Varr. Piège à rats, ratière, sou-ricière, f (Au fig.) Hier. Aug.
Piège (en gén.), embûches.

musclus. Voy. MUSCULUS.
muscôsus, a, um (muscus), adj.
(Comp. Cic). Varr. Catull. Cic.
Moussu, couvert de mousse.
muscùla, se (musca), f. Aug.
Petite mouche, moucheron.

muscûlôsus, a, uni (musculus),
adj. Cels. Musclé, charnu, mus-
culeux.

musculus, i (dimin. de mus),
- m. Cic. Petit rat, petite souris.

Musculus aquatilis. Plin. Rat
d'eau. *\ Cels. Luc. Muscle,
fibre; nerf, vigueur. Historiam
ossa, musculi, neni décent.Plin.j. Le style de l'histoire doit

avoir des os, des muscles, des
nerfs. T Cses. Veg. Machine de
guerre qui, dans les sièges',
couvrait et protégeaitceux qui
travaillaient à la tranchée-.

' (Forme sync. MUSCLUS. Char.)
'j Musculus marinus. Plin. Mus-
cule, sorte de grande baleine.
^ Plaut. Moule, coquillage.

muscus, 'i (de 1x607.0;), m. Cato.
Hor. Ov. Mousse. ^ Hier. Musc.

* mùsëïârïus, ïi (nruseus), m.
Inscr. Mosaïste. Comme MUSI-
-VARIUS.

1. mûsëum (MOSIUM), i (jiou-
<TÛOV), n. Varr. Suet. Endroit
consacré aux Muses, aux occu-
pations intellectuelles, aux tra-
vaux savants, musée, biblio-
thèque, académie.

2. mûsëum. Voy. MUSEUS.
mûsëus, a, um (p.oyo-Etoç), adj.

Inscr. De mosaïque. Comme
MUSIVUS. U SubSt. MUSEUM OU '
MUSIUM, i, n. Ouvrage en mo-
saïque, mosaïque. Pictus de
musio. Spart. Représenté en
mosaïque. Pictura de museo.
Treb. Peinture en mosaïque.

mûsïca, se, f. Cic. et mûsïcê,
es (jj.ouff[-/.ï), s.-ent. zéyyr), f.
Quint. L'art des Muses,"la mu-
sique, qui chez les anciens com-
prenait aussi la poésie et les
arts libéraux. Musica socci et

,colhurni. Aus. La poésie du
brodequin et du cothurne, c.-
à-d. la poésie comique et la
poésie tragique.

*mûsïcâlis, e (musica), adj.
Auct. de s. Hel. 11; 46. De mu-
sique ; musical.

* mûsïcârïus, ïi (musica), m.
Inscr. Musicien.

1. mûsïcê, es, f. Voy. HUSKA.
2. * mûsïcê (jio-Jo-iy.w;), adv.
Plaut. Harmonieusement, fine-
ment, élégamment.

* mûsïco, âtus, are (musicus),
tr. Ecrire ou composer qq.ch.
selon les lois de l'harmonie.
Musicatse cantilense. Apul. Chan-

"sons mélodieuses.
mûsïcus, a, um (jio-jo-iy.oç), adj.

Cic. Phsed. Musical, relatif à la
musique. Musici pedes. Plin.
Mesure, cadence musicale.
Il Subst. MUSICUS, i, m. Cic. Un
musicien, qui sait la musique.
MUSICA, orum, n. pi. Ter. Cic.
La musique. ^ Relatif à la poé-
sie, poétique. Musicum sludium.
Ter. La poésie. Musica ars. Ter.
Même sens. || Subst. MUSICUS, !,
m. Aus. On poète. ^ Gell. Qui
a rapport aux études, aux let-
tres, littéraire.

*mûsïgëna, se (Musa, geno p.gi-
gno), m. Rufinian. Fils des Mu-
ses.

mûsïmo et musmo, ônis (jj.oûo-
JJ.U)V), m. Plin. Animal de Sar-
daigne (probabl. le mouflon).
(Les anciens paraissent avoir
désigné sous ce nom les ânes
et les chevaux entiers; ainsi
Lucil. sat. 6, 15; Cato. orat. l'S.)
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rimsïnor, âri. Voy: MUGINOR.
mûsîum, ii, 'n. Voy. MUSÉUM et

HUSCUS.
mûsïvârïus, ïi (musivum), m-
Cod.-Just. Cassiod. Ouvrier en
mosaïque, mosaïste.

mûsîvus, a, um (JJUWCTCÏOI;), adj.
Inscr. Relatif à la mosaïque,
de mosaïque. Musivum opus.
Inscr. ou simpl. Musivum.Aug.
Ouvrage en mosaïque.

musmo. Voy. MUSIHO.
Mûsônïus, ïi, m. Gell. Tac. C.
Musonius Rufus, né à Volsinii,
en Etrurie, célèbre stoïcien,
qui vécut sous Tibère, Vespa-
sien et Titus, maître d'Epic-
tète.

»mussâtîo, ônis (musso), f. In-
lerpr. vet. ad Virg. L'action de
murmurer tout bas.

mussïtâbundus,a, Mm(jj.-jÇojv),
adj. Gloss.-Labb. Qui murmure
entre ses dents.

mussïtâtïo, ônis (mussito), f.
Apul. Casl.-Aur. Hier. Action
de murmurer à voix basse, de
grommeler entre ses dents,
.grognement (du chien).
nnussïtâtôr, ôris (mussito), m.
Vulg. Celui qui murmure entre
.ses dents.
mussito, are (musso), tr. et intr.
Plaut. Liv. Apul. Hier. Parler
entre ses dents, murmurer,
dire tout bas. Mussitant cur im-
petraverim. Amm. On se de-
mande tout bas et en raillant
pourquoi j'ai obtenu, f Apul.
Dissimuler, garder pour soi, ne
pas laisser voir. Mussitanda est
injuria. Ter. II faut souffrir
l'avanie sans mot dire. ^ Plaut.
Se taire, garder le silence, ne
pas vouloir dire. jYon mussitare
poluit, quin consilium nudaret.
Pacat. U n'a pu se taire, il a
fallu qu'il dévoilât le projet.

mussïtûs, ûs (mussio pour mut-
tio), m. Exe. ex Char. Action
de murmurer.

musso, are (comme mutio, du
son mu), intr. Plaut. Virg. Liv.
Parler bas, murmurer entre ses
dents. Fient msesti mussanlque
patres. Virg. .Les vieillards
pleurent et murmurent tout
bas. 1 Enn. Fronto. Murmurer
(de mécontentement). ^ Virg.
Bourdonner(en pari, des abeil-
les). <\ Hésiter, dissimuler, ne
pas vouloir ou ne pas oser dire.
Mussantes medici. Plin. j. Mé-
decins qui hésitent à "se pro-
noncer. Dicere mussant. Virg.
ils craignent de dire. Mussat
rex quos generos vocet. Virg.
Le roi se demande, perplexe
et inquiet, quels gendres il doit
accepter. Mussant juvenese quis
pecori imperitet. Virg. Les gé-
nisses se demandent,silencieu-
ses, qui régnera sur le trou-
peau. ^ Enn. Serv. Se taire,
rester muet.

~^~>soT,àtus,àri,dèp.mlx.Varr.
' Coinme MUSSO.

muûtacoum JMUSTACIUM), i, n.
Juv. e- Mustâceus (TOSTACIUS),
i (musta, t oumustax), m. Cato.
Gâteau ,'Ù -mariage, fait de fa-
rine dùajco dans-du vin doux
avec addition de graisse, de
fromage, d'anis et de feuilles
de laurier, que l'on distribuait
aux convives après le repas de
noces. Loreolam in mustaceo
quserere (prov.). Cic. Chercher
ses feuilles de laurier dans un
mustaceum, c.-à-d. remporter
une victoire facile, se couron-
ner de laurier à bon marché.

*mustârïus,a,um (mustum),adj.
Cato. Cass.-Fel. AS (p. 103). De
moût, relatif au moût.

mustax, âcis (mustum), f. Plin.
Sorte de laurier.

mustëcûla,se (mustela), f. Anth.
Petite belette.

mustëla (MUSTELLA), se (mus), f.
Plaut. Cic. Belette. ^ Enn. Plin.
Sorte de poisson de mer (peut-
être la lamproie).

mustëlînus (MUSTELLINUS), a, um
(mustela ou mustella), adj. De
belette. Utriculus mustelinus.
Plin. Petite outre en peau de
belette. Color mustelinus. Ter.
Couleur de belette, jaunâtre.

mustës. Voy. MYSTES.
mustëus, a, um (mustum), adj.

Cato. Col.,be moût, semblable
au moût, douxcomme du moût.
^ Plin. PI. j. Frais, nouveau.

mustïcus, a, um. Voy. MYSTICUS.

* mustïo, ônis (mustum), m.
Isid. (Or. xn, 8). Buveur de
moût, ivrogne.

* mustricûla (MUSTRICOLA), se, f.
Afran. Forme de cordonnier.

mustûlentus, a, um (mustum),
adj. Plaut. Apul. Abondant en
vin doux.

mustum, i (mustus), n. Cato.
Virg. Moût, vin doux. Quasi de
musto fervida oratio. Cie. Style
qui fermente comme le vin qui
sort du pressoir. Ter centum
musta videre. Ov. Voir trois
cents fois la vendange, c.-à-d.
trois cents automnes. 1" Olei
musta. Plin. Huile nouvelle.

mustus, a, um, adj. Jeune,frais,
nouveau. Musta agna. Cato.
Jeune brebis. Mustum vinum.
Cato. Moût, vin nouveau.

Musulâmi (MUSULAMH), ôrum, m.
pi. Plin. Flor. Peuplade guer-
rière de Numidie.

Muta, se (mutus), f. Ov. Lact.
Muta (la Muette), nymphe, ap-
pelée aussi Lara', Larunda ou
Tacita, queJupiter avait rendue
muette à cause de son bavar-
dage.

mûtâbïlïs, e (muto), adj. (Comp.
MUTABILIOR. Val.-Max. Sup. MU-
TABILISSIMUS. Porc.-Latro.) Cic.
Liv. Que l'on peut changer,
changeant, variable. Mulabile
pectus. Ov. Esprit qui se laisse
facilement persuader. Mutabilis
subitis. Tac. Sensible aux im-
pressions du moment.

mutabïlitas, âtis (mutabilis^. f.
Cic. Lucr. Mobilité, variabilité.

mûtâbïlïtër (mutabilis), adv.
Varr. Fulg.-Rusp. (c. serm. Fas-
tid. 8). CamoaV(in ps. 118.106).
D'une manière changeante.

*mûtâbundus,a,wra(?nwZo),adj.
Pelr.-Chrys. (serm. 57). Chan-
geant.

mûtatïo, ônis -(muto), f. Action
de changer, changement, mu-
tation. Mutatio rerum. Cic-
Changement dans l'Etat, rèvo.
lulion.— rerum in deterius. Tac.
funestes changements 'dans
l'Etat. Facere mulationem ali-
cujus rei. Cic. Changer qq. ch.
'f Changement, échange, troc.
Mutatio officiorum.Cic.Echange
de bons offices. Mutatione emen-
tium adducti. Tac.-Captifs ame-
nés de maître en maître (ven-
dus et revendus). Necessaria
mutationibusparant. Sol. Ils se
procurent les choses nécessai-
res à la vie au moyen d'échan-
ges (et non avec de l'argent).
^ Cod.-Theod. Changement de
chevaux, relai de poste. Mutatio
militise. Dig. Punition qui con-
siste à faire descendre un sol-
dat à un gradeinférieur.^Quint.
Emploi d'un terme pour un
autre, trope, hypallage (t. de
rhét.).

mûtâtôr, ôra (muto), m. Celui
qui change. Varii mutator cir-
culus anni. Luc. Le cercle qui

-produit les changements dans
l'année, c.-à-d. le zodiaque.
^ Qui échange. Mutator equo-
rum. FaZ.-j7/acc.(C.DESULTOR).Qui
fait la voltige, en sautant d'un
cheval sur l'autre. Mercis mu-
tator Eose. Luc. Qui fait le com-
merce des marchandises de
l'Orient.

mûtâtôrïus, a, um (muto), adj.
De rechange. Mutatorium indu-
mentum. Tert. Vêtement de re-
change. || SubSt. MUTATORIUM,U,
n. Vulg.Vêtementde rechange,
pièce mobile de l'habillement
des femmes, sorte de pèlerine
(trad. du grec àvagô),aiov).
^ MUTATORIUM CXSARIS. Inscr.
Peut-être maison de plaisance
de César.

* mûtâtûra, se (muto), t. Nov.
Change (d'argent).

* mûtâtûs,Abl. û (muto),n. Tert.
Changement.

* mutesco, ëre (mutus), intr.
Apul. Paul.-Nol. Devenir muet,
se taire.

mûtïcus, a, um, adj. Varr.
Comme MUTILUS.

mutïlâgo, ïnis, f. Apul.-herb.
Réveille-matin, plante.

*mûtïlâtïo, onis (mutilo),î.Mar.-
Vict. (art. gramm. iv, 1). Cas-
siod. Gloss. Mutilation.

mûtïlo, âvi, âtum, are (mutilus),
tr. Liv. Ov. Mutiler, couper,
tronquer. Mutilare naves. Liv.

.Endommagerdes vaisseaux.—
verba. Plin. Estropier les mots
(en les prononçant). "[ (Au fig.)
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Amoindrir, diminuer,affaiblir.
Mutilatus exercitus. Cic. Armée
décimée. Mutilare jura liberta-
tis. Cod. Attenter a-la liberté.
— aliquem. Ter. Gruger qqn.

1. mûtïlus, a, um (jj,kuÀoç ou
JJUJTIAOÇ), adj. Mutilé, tronqué,
écorné,amoindri.Mutilus homo.
Cod.-Theod. Qui s'est coupé le
pouce pour ne pas servir. Mu-
tilas litteras. Gell. Lettres tron-
quées. Mutila capella. Col.
Chèvre écornée. Sic mutilus mi-
nitaris? Hor. Même sans cornes
tu fais de si terribles menaces?
^ (Au fig.) Mutila loqui. Cic. Pro-
noncer quelques phrases tron-
quées.

2. mutïlus et mieux MITULUS.
Voy. ce mot.

Mûtïna, se, f. Liv. Cic. Ville de
la Haute-Italie,colonie romaine
(depuis 185 av. J.-C.) où Antoine
assiégea D. Brutus, et devant
laquelle se livra la bataille en-
tre Antoine et Octave (auj. Mo-
dena, Modène).

Mûtïnensis,e (Mutina), adj. Cic.
Ov. De Mutina, qui a eu lieu
.près de Mutina._
MutinusetMutunus,i, m.Lact.
Mutinus ou Priape.

mûtïo. Voy. MUTTIO.
mûtïtâtïo,onis (mutito),f. Varr.
Echange de repas, invitations
réciproques.

mûtîtïo. Voy. BUTTITIO.
mutïto, are (muto), tr. 67e/Z. (s.-
ent. convivia). Echanger sou-
vent des repas, c.-à-d. s'inviter
réciproquement, tour à tour.

Mûtïus, a, um. Voy. Mucius.
mutmut, n. indécl. Léger mur-
mure. Mutmut facerenon audet.
Apul. ap. Char. U n'ose souffler
mot.

muto, âvi, àtum, are (Arch. parf.
subj. MUTASSIS, p. mutaveris.
Plaut.Inf. pass. MUTARIER. Plaut.
Lucr.) (contracté de movito, re-
muer, déplacer), tr. Mouvoir,
déplacer, écarter, changer de
place. Neque se luna quoquam
mutât. Plaut. La lune ne bouge
pas de place. Mutari finibus.
Liv. Quitter un territoire pour
un autre. Civitate mutari. Cic.
Changer de cité, devenir ci-
toyen d'une autre ville. Illa se
non habitu mutatve loco. Hor.
Elle ne change ni de vêtement
ni de place, ne fait point de
toilette et ne sort pas. Mutari
(en pari, des arbres). Virg. Etre
•transplanté.1 Tr. Changer,mo-
difier, transformer, métamor-

.
phoser. Mutare sentenliam. Cic.
Changer de résolution.— fidem
cum aliquo. Ter. Manquer de
parole à qqn. — colorem. Sen.
Changer de couleur, pâlir (par
l'étude);decrainte(ffoj\ Quint.).
Mutari in marem. Plin. Etre
changé en mâle. •— alite. Ov.
Etre métamorphosé en 'oiseau.
Cibus mutatur. Cic. La nourri-
ture se transforme (dans l'es-
tomac par le travail de la di-

gestion). Haud muto faetum.
Ter. Ce qui est fait est fait, je
né m'en repens pas. Neque
nunc muto. Cic. Même sens.
(Au pass. avec un Accus, de
relation.) Mutata suos flumina
cursus. Virg. Les fleuves chan-
geant leur cours, c.-à-d. s'ar-
rêtant. 'Avec AB. Quantum
mutatus ab Mo Hectore! Virg.
Combien différent de cet Hec-
tor! Jf Intr. réfléchi (mutare) ou
passif moyen (mutari). Chan-
ger, se transformer, différer.
Annona nihil mutavit. Liv. Le
prix des vivres n'a pas changé.
In superbiam

.
mutans. Tac.

Tournant à la tyrannie. Num-
quid muto (s.-ent. me)? Plaul.
Est-ce que j'ai manqué à ma
parole? Mulatis ad misericor-
diam animis. Liv. La fureur du
peuple s'élant changée en com-
passion. Mutare a Menandro.
Gell. Etre différent de Ménan-
dre, lui être inférieur. Quid
mulet inter Antigonam et Tul-
liam. Varr. Quelle différence il
y a entre Antigone et Tullie.
Impers. A'on mutât, quod ou
an...Papin. Ulp. Cela ne change
rien à l'affaire; peu importe
que... 1 Tr. Dénaturer, alté-
rer par la peinture, colorer.
Mutare vellera luto. Virg. Tein-
dre la laine en jaune. Vinum
mutatum. Hor. Vin gâté, piqué,
f Remplacer une chose par
une autre, échanger, troquer.
Mutare jumenta. Cass. Changer
de chevaux. — personam. Plin.
j. Changer de conduite. — ves-
tem cum aliquo. Ter. Changer
d'habit avec qqn. — calceos et
vestimenta. Cic. Changer de
chaussures et de vêtements. —vestimenta. Suet. Prendre" des
habits de deuil. — ten'am. Liv.
Changer de pays.— solum. Cic.
locum. Sali. Quitter son pays,
aller en exil. — orationem ou
genus eloquendi. Cic. Varier son
style. Verba mutata. Cic. Mots
mis pour d'autres; figures, tro-
pes. Mutare merces. Virg. Hor.
res inter se. Sali. Faire le com-
merce, trafiquer.— porcos sere.
Col. Echanger des porcs contre
de l'argent, les vendre. — man-
cipio vino. Sali. Echanger des
esclaves contre du vin. Mutari
magno. Virg. Avoir une grande
valeur dans les échanges. Mu-
tare glandem aristâ. Virg.
Changer le gland pour le blé.
— incertapro certis. Sali.Pren-
dre le douteux pour le certain.
— urbem exsilio. Ov. — exsilium
patriâ sede. Curt. S'exiler, re-
noncer à sa patrie. — Lucreti-
lem Lycseo.Hor. Laisser le mont
Lycée pour le Lucrétile. Mu-
tare militiam. Dig. Changer de
service, c.-à:d. descendre à un
grade inférieur, "T Tr. Capit.
(Pert. 12, 8). Vict. (Cses. 40, 30).
Remplacer(des fonctionnaires),
fTr. Oribas. Lat. (p. 2, 33 ; 3,1.
Hagen). Agiter, remuer.

muttïo (MUTIO), (ÎVÏ), ïtum, ire
(du son mu), intr. Enn. Plaut.
Murmurer, grommeler, parler
entre ses dents, à voix basse;
tr. dire tout bas. Nihil muttire
audeo. Ter. Je n'ose dire mot.
*i Vulg. Grogner (en pari, des
chiens).

muttîtïo (MUTITIO), ônis (mutio),
f. Plaut. Action de murmurer.

mûtûârïus,a, um (mutuus),adj.
Apul. Mutuel, réciproque.

* mûtûâtîcïus,a, um (mutuor),
adj. Gloss. Emprunté.
mûtûâtïcus, a, um (mutuor),
Gell. Emprunté.

mûtûâtïo, ônis (mutuor), f. Cic.
Emprunt.

mûtùë (mutuus), adv. Cic. Mu-
tuellement, réciproquement.

mûtûïtans,antis (mutuo ou mu-
tuor), adj. Plaut. Qui cherche
à emprunter.

mûtûïter (mutuus), adv. Varr.
Mutuellement, en retour.

1. mutulus, i, m. Van: Vitr.
Tête de chevron, modillon (t.
d'arch.).

2. *mûtulus, i, m. Cato. (r. r.
158, 1 Schn.). Comme MITULUS.

Mutunus. Voy. MUTINUS.

1. mûtûo (mutuus), adv. 67c.
Plane, ap. Cic. Suet. Mutuelle-
ment, réciproquement, en re-
tour.

2. mûtûo, âvi, âtum, are (mu-
tuum), intr. Case. Tert. Em-
prunter de l'argent, emprunter
à, tirer de. Luna mutuatâ a
sole lucé fulget. Plin. La lune
brilled'une lumière empruntée
au soleil. Mutuatus (part, pas-
sif). Vitr. Emprunté.

mutuor, âtus sum, âri (mu-
tuum), tr. Emprunter. Mutuari
pecuniam ab aliquo. Cic. Em-
prunter de l'argent à qqn. —
domum. Tac. Emprunter une
maison. ^ (Au fig.) Emprunter,
tirer de. Mutuari verbum a si-
mili. Cic. Employer une expres-
sion métaphorique. Virlws no-
men a viris mutuata est. Cic. La
vertu tire son nom du mot vir.
Mutuari consilium ab amore.
Liv. Prendre conseil de son
amour. — spiritum. Apul. Re-
cevoir la vie.

1. mutus, a, um, adj. Muet, qui
n'est pas doué de la parole.
Mutas pecudes. Cic. ou simpl.
Muta. Juv. Les bêtes, les bru-

.
tes. °~ Muet, qui se tait, qui ne
parle pas, silencieux, qui ne
rend aucun son. Mutum dices.
Ter. Tu me verras muet, je ne
dirai pas un mot. Mutus ilico
(s.-ent. factus est). Ter. Il resta
muet. Mutorum linguse. Lact.
La langue des muets. Omnis
pro nobis gralia mula fuit. Ov.
Il ne s'est pas trouvé une voix
d'ami pourme défendre.Mutum
tintinnabulum. Plaut. Clochette
qui ne rend pas de son. Artes
quasi mutas. Cic. Arts muets,
pour ainsi dire (les -arts plas-
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tiques). Mutum instrumentum
fundi. Varr. Le matériel d'une
ferme (par opposition aux
boeufs, aux esclaves). Muti ma-
gistri. Gell. Maîtres muets (en
pari, des livresJ.Mw/aeoeZa.PauZ.
ex. Fest. Entrailles qui ne don-
nent pas de signes,n'annoncent
pas l'avenir. Mutas consonan-
tes. Quint. Consonnes muettes
(qu'on ne peut énoncer qu'avec
le secours des voyelles). \ Muet,
où ne retentit aucun son. Mu-
tum forum. Cic' Le forum ré-
duit au silence. Tempusmutum
a lilteris. Cic. Temps où les let-
tres sont muettes. Muta silenlia
noctis. Ov. Profond silence de
la nuit. ^ Dont on ne parle pas,
qui ne fait pas de bruit. Mutas
exercere artes. Virg. Exercer

.lin art obscur. Mutum sevum.
Sil. Vie sans gloire.

2. *mûtus, i, m. Vulg. (Sirac.
20, 31). Bâillon?.

Mûtusca. Voy. TREBULA.
mutuus,a, um (de mut-o,comme
riguus de rig-o), adj. Donné en
échange d'un équivalent, mu-
tuel, réciproque. Mutua officia.
Plin. Réciprocité de bons offi-
ces. Olores mutuâ caime ves-
cuntur inter se. Plin. Les cy-
gnes se mangent entre eux.
•[ Subst. MUTUUH, i, n. Cic. Réci-
procité. Mutuum facere. Plaut.
Rendre la pareille. Mutuum fit
(s.-ent. a me), ou mutua fiunt
a me. Plaut. Je paye de retour.
Per mutua ou mutua. Virg. Ré-
ciproquement. Mutuum ' (ace.
sing.adv.)scabere(prov.).Symm.
Se gratter réciproquement (se
faire réciproquement des com-
pliments). *i Prêté, emprunté.
Pecuniam dare mutuam. Cic.
Prêter de l'argent. Sumere ab
aliquo pecunias mutuas. Cic.
Emprunter de l'argent à qqn.
Mutuum rogare argentum.Plaut.
Demander' à emprunter de
l'argent. Si pudoris egeas, su-

' mas mutuom. Plaut. Si tu man-
ques de pudeur, empruntes-
en. ^ Subst. MUTUUM, i, n. Em-
prunt, ce que l'on emprunte.
Ratio mutui. Paul. Dig. Prêt.
Exorare mutuum. Plaut. Se
faire prêter de l'argent. Mutuo
(dat.). Comme emprunt, à em-
prunter. Ab aliquo petere mu-
tuo naves, pecuniam. Just. De-
mander à emprunter des vais-
seaux, de l'argent.

Mûtyca, as, f. et Mûtycë, es
(Moikooxa), f. Sil. Ville de Si-
cile, entre Syracuse et Pachy-
nus (auj. Modica).

Mûtycensis, e (itutica),ad).Cic.
De Mutica. 1 Subst. pi. MUTY-
CENSES, ium, m. pi. Plin. Habi-
tants de Mutyca.

*ny (jiû), n. indécl. Boet. Lettre
del'alphabet grec (ji).

njyâgrôs, i (jj.oaYpoç), m. Plin.
Plante inconnue.

>nyax,<?m (JUJKÇ), m. Plin. Sor'e
de moule perlière.

Mycalë, es (MuxàX-j)), f. Ov. My-
cale, cap et ville d'ionie, en
face de l'île de Samos (auj.
cap Ste-Marie).

Mycalaeus, a, um et Mycâ-
lensis, e (Mycalë), adj. Claud.
De Mycalë.

Mycâlessïus (MYCALESIUS)
, a,

um (MvxoeXTJaaioç), adj. SZaZ.
De Mycalessos.

Mycâlessôs (MYCALESOS), i (Mvi-
xaXï)0"o-ri;), m. Plin. Stat. Mon-
tagne et ville de Béotie.

mycëmâtïâs,as (jj.uy.i'ijiaTiaç^TO.
Amm. Tremblement de terre
accompagné de grondements
souterrains.

Mycëna, a;, f. Virg. et My-
cënae, arum, f. pi. Virg. Hor.
Mêla, et Mycënë, es (Muxîjvat,
MUXÏJVY)), f. SiZ. Mycènes, ville
d'Argolide, résidence du roi
Agamemnon.

Mycënaeus, a, um (Muxï|vafoç),
adj. Virg. Ov. De Mycènes. My-
censese rates. Ov. Flotte grecque
devant Troie sous le comman-
dement d'Agamemnon.

Mycënenses, ium (Mycense), m.
pi. Cic. poet. Habitants de My-
cènes.

Myeënis, ïdis, Ace. ïda (Muwr|-
viç), f. Ov. Juv. La Mycénienne,
en pari. d'Iphigénie, fille d'A-
gamemnon.mycëtïas, se ( (wx^fiai; ), m.
Apul. Comme MYCEMATIAS.

Mycônïus, a, um (Mu/.ôvcoç),
adj. Plin. De Mycone. || Subst.
MYCONII, orum, m. pi. Lucil. Plin.
Habitants de Mycone.

Mycônôs et Mycônus, i'(Mi-
xovoç), f. Virg. Mel. Mycone, île
de la mer Egée.

myctyris (de juiffo-u),adj. Lucil.
Sans valeur.

mygâlëj es (ji,uYaAfi), f. Veg.
Musaraigne, sorte de rat.

Mygdônes, um (MUYOOVEÇ), m.
pi. Plin. Mygdoniens, peuple de
Thrace, qui émigra ensuite
dans la Phrygie, la Bithynie et
la Mésopotamie.

Mygdônïa,as (MvySovio), f. Plin.
Mygdonie, pays des Mygdo-
niens, de Phrygie. 1 Plin. Solin.
Mygdonie, contrée de Mésopo-
tamie. *\ Sol. Ancien nom de la
Bithynie.

Mygdônïdës, se, m. Virg. Le
Mygdonide, c.-à-d. le fils de
Mygdon, roi de Phrygie.

Mygdônis, ïdi°(~)>lx>y&o-iiç), i.Ov.
De Mygdonie, 'de Phrygie ou
de Lydie.

Mygdôaïi'2, a, um (M-jySôvtos),
adj. Ov: Hor. Mygdonien, Phry-
gien. Mygdoniamater.Val.Flacc.
La déesse phrygienne, mère
dr? dieux, Cybèle. Mygdonius
s-'snëx. Sil. Tithon, fils de Lao-
médon, roi de Phrygie, époux
ûe l'Aurore.

Myiâgrôs ou Myiâgrus, i
(jiuiaypoç), m. Plin. -Le chasseur
de mouches, divinité que l'on

invoquait pour être délivré
des mouches.

Myiôdës (|j.woioY|ç), m. Plin.
Autre nom de la même divinité.

myisca, se, f.( et myiscus, i
(jwl'cjy.Ti et [iMimoc), m. Plin.
j'etite moule.

Mylae, ârum (MvXoti), f. pi. PZin.
Vell. Myles,ville et port fortifié
de Sicile, sur une langue de
terre, à l'ouest de Pelorias,près
de laquelle Octave battit Sextus
Pompée dans un combat naval
(auj. Melazzo).

Mylasa, ôrum (Mû).ao-a), n. pi.
Plin. Ville très ancienne, très
grande et très belle dans la Ca-
rie (auj. Melasso ou Mellassa).

Mylâsëni, ôrum et Mylâsen-
ses, ïum, m. pi. Liv. Habitants
de Mylassa.

Mylâsënus, a, um (Mylse), adj.
Aus. Qui a eu lieu près de
Myles.

Mylâsëus, a, um (Mylasa), adj.
Plin. Mylasien, de Mylasa.

Mylâsëus, ëi, Nom. pi. MYLASIS.
Cic. (M-jAao-EÛç), m. de. Habi-
tant de Mylasa.

Mylasïus, a, um (Mylasa), adj.
Cic. De Mylasa.

Mylë, es, i. SU. Mjle, ville de
' Sicile, la même que MYL.«E.

mylcecôs, on (JIVAOGXOÇ), adj.
Plin.- Qui se tient dans les
moulins (épith. d'une sorte de
ver de farine).

Myndïi, ôrum (Mùvôioi), m. pi.
Liv. Habitants de Mynde.

Myndus et Myndos,z(Mùvgoç),
f. Cic. Mel. Mynde, ville et port
de Carie, sur la côte sud du
golfe d'Iassus, au nord-ouest
d'Halicarnasse.coloniedorienne
(auj. Mendes ou Mendesche).

* myôbarbum,i (mot hybr., de
|j.ûç, et barba), n. Aus. Barbe de
rat, sorte de vase à boire al-
longé et terminé en pointe.

myoctônôs,on (JJ.UÔXÏOVOC), adj.
Plin. Qui tue les souris et les
rats, sorte d'aconit qui passe
pour tuer les souris par son
odeur.

myôpâro, ônis, Ace. pi. ônas
(jj.uo7tàp(jov), m. Cic. Sen. Sorte
de navire de pirates.

myôphônos, on (jj.vocpo'voç),adj.
Plin. Plante qui tue les souris
et les rats.

myops, ôpis (JJ.V<OIJ/), m. Ulp.
Dig. Myope, qui a la vue
courte.

myôsôta, as, f. et myosotis,
ïdis (jj.uofftÔTï] et JJAJOO-Ûtiç), f.
Plin. (littér. petite oreille de
souris). Myosotis.

myôsôtôn, i ((J.V>O'O-<OTOV),n.Plin.
Margeline, plante des bois.

myôtâcismus et mytacismus,
i, m. Diom. Mart.-Cap. Répéti-
tion fréquente de la lettrem (JJ.0)

.myrâpïa, ôrum (jj.updcma, de
jj.ùpov, parfum, et «raov, poire),
n. pi. CoZ. Cels. Sorte de poires
parfumées.
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* myrepsïcus, a, um (jj.upe'Jn-
y.iç), adj. Interp.-Iren. Qui s'oc-
cupe de la préparation des par-
fums.

* myrïas, àdis, Ace. pi. âdas
(jj-upiâç). f. Interpr.-lren. Une
myriade.

myrîca, se et myrîcë, es (JIU-
ptxïi), Plin. Virg. Tamaris, ar-buste des pays méridionaux, à
feuilles très petites et à fleurs
en épis, et dont l'écorce est
très amère.

Myrîna, se (Mupj'va), f. Cic. Liv.
Port fortifié de Mysie, au sud-
ouest de Grunium.

* myrïôgënësis, is (y.vp:ofhz-
aic), f. Firm. Génération mul-
tiple.

* myrïônymus,a,um (jj.upiwvu-
jj.o{), adj. Inscr. Qui a cent
noms divers.

myrïôphyllôtt, i (jj.-jpio'cpuXXov),

n. Plin. Mille- feuille, plante
(forme lat. millefolium).

myriza, as, Ace. an, f. Plin.
Comme 1. MURRA.

myrmëcïâs, se (jj.upjj.v]y.;c[ç), 1.
Plin. Sorte de pierre précieuse
noire avec de petites rugosi-
tés, d'ailleurs inconnue.

Myrmëcïdës, se (Mupjj.ï]xlôV|ç),

m. Varr. Myrmécide, sculpteur
célèbre.

myrmëcïôn, ïi (jj.upji.v/.cov), n.
Plin. Sorte d'araignée.

myrmëcîtis, ïdis (ju>pjj.r,-,ûTi;),
f. Plin. Pierre précieuse incon-
nue, dans laquellesont incrus-
tées des fourmis, comme dans
l'ambre.

* myrmëcôlëôn (jj.'jp(j.7jxo).êwv),
m. Aug. (annol. in Job 4, t. 34,
p. 828 Migne). Fourmi-lion.

Myrmïdôn, ônis, m. et f. Slat.
Sing. de MYRMIDONES.

Myrmïdônes, um, Ace. pi. as
(Mup(j.t86vEç),m. pi. Virg. Ov. Les
Myrmidons, peuple de Thessa-
lie, gouvernés par Achille.
D'après la légende, ils venaient
d'Egine, où de fourmis ils
avaient été changés en hom-
mes par Jupiter, à la prière
d'Eaque, après qu'une peste
avait dépeuplé l'île.

myrmillo, etc. Voy. MURMILLO,
etc.

Myro, ônis (Mûpuv), m. Cic. Ov.
Plin. Myron, statuaire célèbre,
né à Eleuthère, florissait vers
430 av. J.-C.

myrôbâlânum,i (jj.upoêâXavov),
n. Plin. et myrôbâlànus, i,
m. Theod.-Prisc. Fruit du ben
(balanus), myrobolan,noix aro-matique et parfum qu'on enretire.

myrôbrëchârïus (MUROBRECHA-
RIUS), ïi (jj.ûpov, voy. MYRON et
êoiyoi), m. Plaut. Inscr. Parfu-
meur.

* myrôcrôcïnum, i (jxupov, xpd-
•xivov), n. Plin.-Val. (in, 14).
Essence de safran.

Myron. Voy. MYRO.

myron ou myrum, i (jj.ûpov), n.
Hier. Parfum (forme lat. un-
guenlum).

* Myrônïus, a, um (Myro), adj.
Cornif. De Myro'n.

* myrôpôla (MUROPOLA), se (JJ/J-
po7t(iX-/]ç), m. Nsev. Plaut. Par-
fumeur ,

marchand de par-
fums.

* myrôpôlïum, ïi (jj-uporaiXiov),
n. Plaut. Boutique de parfu-
meur.myrrha. Voy. 1. MURRA.

Myrrha, se, (Miippa),f. Ov. Myr-
rha, fille de Cin'yras, transfor-
mée, suivant la fable, en arbre
à myrrhe.

myrrhatus Voy. MURRÂTUS.
1. myrrheus, a, um. Voy.

1. MURREUS.
2. myrrheus, a, wm. Voy.2. MUR-

REUS.
1. myrrhïnus (MYRRINUS), a,
um. Voy. 1. MURRÏNUS.

2. myrrhïnus (MYRRINUS),a, um.
Voy. 2. MURRÏNUS.

myrrhis. Voy. 1. MURRA (par-
fum).

_myrrhitis. Voy. MYRRITIS.
myrrhïza. Voy. MYRIZA.
1. myrris. Comme MURRIS. Voy.
1. MURRA (plante).

2. myrris, ïdis, Ace. in, f. Plin.
Comme MYRTIS. Voy. ce mot.

myrrïtis (MYRRHÎTIS), ïdis (jjwp-
pïtiç), f. Plin. Pierre précieuse
couleur de myrrhe, inconnue.

myrsïneum, i, n. Plin. Fenouil
sauvage (en lat. feniculum sil-
vestre)._

myrsïmtës, se, m. et myrsi-
nitis, ïdis (jnjpo-ivm;), f. Plin.
Pierre précieuse inconnue, à
odeur de myrte. *\ Plin- Variété
de la plante appelée tithy-
mallus.

myrta, as, f. Cato. Th.-Prisc. (iv,
f. 314 a). Cass.-Fel. 64 (p. 157).
Casl.-Aur. (tard. î, 1, 9). Voy.
MURTA.myrtâcëus, a, um. Voy. MURTA-
CEUS.myrtârïae. Voy. MURTARI^;.

myrtâtus, a, um. Voy. MUR-
TATUS.Myrtëa. Voy. MURCU..

myrtëôlus, a, um. Voy. MUR-
TEOLUS.

myrtëta, se. Voy. MURTETA.
myrtëtum. Voy. MURTETUM.myrtëus, a, um. Voy. MUR-

TEUS.myrtïdânum, i (jjAjp-nSavo--/), n.
Plin. Vin fait avec des baies
de myrte saunage.

Myrtïlus, i (Mua-rtXoc), m. Cic.
Sen. Myrtile, fils de Mercure,
cocher d'iEnomaûs.Frustré par
Pélops du salaire con-^ei.a pour
sa trahison d'jEnomrus, il se
jeta dans la mer, qui prit îlors
le nom de Myrtoum mare. Voy.
MYRTOS.

myrtïnus. Voy. MURTINDS.
myrtïôlus. Voy. MURTEOLUS.myrtis, ïdis, Ace. ïda (jjAjp-riç), f.
Plin. Géranium-myrte.

myrtïtës, se (jj.upTÎTvjç), m. Col.
Plin. Vinum myrtites, vin dans
lequel on a mis des baies ou
du jus de myrte. ^ Plin. Va-
riété de la plante appeléetilhy-
male.

-myrtôpëtâlum, i ( yuçtzo-xi-a.-
Xov)', n. Plin. Feuille de myrte,
autre nom de la plante appelée
POLYGONÔN. Voy. ce mot.

Myrtos, i (MiipToç), f. Hor. Plin.
Petite île près de l'Eubée.

Myrtôus, a, um (MupT&oç),"adj.
De Myrtos. Myrtoum mare. Hor.
Plin. Mer de Myrtos, partie de
la mer Egée, entre la Crète,, le
Péloponêse etl'Eubée. Myrtoum
pelagus. Mel. Myrtoa aqua. Ov.
Même sens.

myrtum. Voy. MURTCM.
myrtûôsus. Voy. MURTUOSUS.
myrtus, i et ûs, f. Voy. MURTUS.
myrus, i, m. Voy. ZMYRUS.
mys, yos, Ace. pi. myas (JJ.5Ç),

m. Plin. Mys, sorte de mollus-
que.

Mys, yos (Mûç), m. Plin. Célèbre
.ciseleur grec, contemporain de.
Phidias.

Myscëlus, i (MÔO-XEXOS), m. Ov.
Myscelus, d'Achaïe, fondateur
de Crotone.

Mysi, ôrum (Moo-oi). m. pi. de.
Liv. Plin. Mysïens, habitantsde

-laMysie, enAsieMineure;origi-
nairement peuple thrace d'Eu-
rope; ceux qui restèrent en
Europe s'appelèrent Msesi (Mé-
siens). Au sing. Mysus aut
Phryx. Cic. Un Mysien ou un
Phrygien.

Mysïa, as (Munia), f. Cic. Mysie,
contrée d'Asie Mineure,divisée
en Petite Mysie, sur l'Helles-
pont, et en Grande Mysie, sur
la mer Egée.

Mysïus, a, uni (M-JO-IOÇ), adj.
Plin. Mysien, de Mysie.

* mystâgôgïca, Gén. on (JI-JU-
TKYwY'xâJ, n. pi. Fest. Ouvrage
sur l'initiation aux mystères.

mystâgôgus, i (jrJo-ïaYui°ç)>m-
Cic. Mystagogue,celui qui con-
duit dans les endroits secrets
des temples pour montrer ce
qu'il y a de curieux. ^ Symm.
Celui qui initie aux mystères.

* mystërïâlis, e (mysterium),

_
adj. Interpr. Orig. (in Matth. 23 ;
31). Mystérieux.

mystërïâlïtër(mî/.sZm'aZis),adv.
Intpr.-Iren. (i, 3, 1). lnterp.
Orig. (in Matth. 32). Mystérieu
sèment.

* mystërïarchës, se (pjo-Tvipiip-
3(ÏJÇ), m. Prud. Celui qui pré-
side aux mystères.

mystërïum, u (jj.uo~ri){>sov), n.
Au sing. Cic. Mystère, chose
mystérieuse, doctrine mysté-
rieuse. || Vulg. Mystère, doc-
trine mystérieuse, symbole,
séance, assemblée secrète. ~\ Au
plur. MYSTERIA, orum (jnicTrjpia),
n. Cic. Fest. Mystères, céré-

-rnonies secrètes en l'honneur
d'une divinité, dont le sens
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n'était connu que des initiés
et pour lesquelles on se réu-
nissait à certaines époques de
l'année (en pur latin : seclusa
sacra). Les principaux étaient,
en Grèce, les mystères d'Eleu-
sis en l'honneur de Cèrès; à
Rome, les mystères de la Bonne
Déesse. Mysteria Attica. Tert.
Mystères d'Eleusis, en Attique.
Facere mysteria. Nep. Célébrer
les mystères. Mysteria Romana.
Cie. Les mystère de la Bonne
Déesse, à Rome. ( (Au fig.) Cic.
Mystères, secrets, énigme.

mystës, se (ji-jo-i-riç), m. Prêtre
qui préside aux cérémonies
mystérieuses d'un culte secret;
initié aux mystères. (Au sing.
Fulg. Plus souvent au plur.
Mystse. Ov. Aus.)

*mystïcë (MYSTICUS), adv. Tert.
(adv. Marc v, 9). Solin. Ambr.
(inLuc. 6, $6).Mart.-Vict. Hier.
(inls. iv ad 11, 10; vi ad 16,14).
Mystiquement, mystérieuse-
ment.

mystïcus, a, um (jj.ucmxo'ç), adj..
Virg. Mart.Mystique, relatifaux
mystères,secret.Subst. MYSTICA,

orum, n. Lampr. Objets du
culte mystérieux, servant à la
célébration des mystères 1 MYS-
TICUS, i, m. Plin. Titre d'une
pantomime.

Mysus, a, um. Voy. MYSI.
mytâcismus. Voy. MYOTACISMUS.
* mythïcus,i(jjA>6ixo';), m.Macr.
Mylhographe.

* inythistôrïa, se ((luOio-Topioc),f.
Capit. Récit labuleux.

* niythistôrïcus, a, um (UAJOKJ-
Topixôc), adj. Vop. Mêlé de fa-
bles, fabuleux.

* mythôlôgïas, ârum (jnjOoXo-
Ytai), f.pl.oumythôlôgïca,eôn,
n. pi. Mythes ou légendes. Titre
d'un ouvrage de Fulgence.

* mythôlôgizo, are (JJAIOOXOYÔJ),
intr. Intpr.-Arist. (rhet. n, 21).
Raconter des fables.

* mythôs, i (JJ.06O;), m. Aus.
Mjthe, légende.

Mytïlënae,àmim, f. pi. Cses. Vell.
et Mytïlënë, es (MvnXv]vr|), f.
Hor. Mytilène, ville principale
de Lesbos, avec deux grands
ports (auj. Mytilinï).

Mytïlënaeus, a, um (MimX-/)-
vaîoc), adj. Liv. De Mytilène.
Subst. MYTILENXUS, i, m. Cic. Le
Mytilenien (en par), de Théo-
phane, affranchi et ami' de
Pompée). Plur. Mylilensei. Cic.
Les Mytiléniens, habitants de
Mytilène.

Mytïlënensis,e (Mytilenas), adj.
Tac. De Mytilène.

mytïlus, et mieux MITULUS.Voy.
ce mot.

Myûs, unlis, Ace. unta (MooO;),
f. Plin. Myonte, ville de Carie,
sur la rive sud du Méandre (auj.
en ruines sous le nom de Palla-
tia, Patatsha).

rnyxa, se (jj.û?a), f. Plin. Sorte de
prunier. ^ Mart. Bec de lampe
où brûle la mèche, lumignon
(en lat. rostrum).

* myxârïon, ïi (jmlâpiov), n.
Cassian. Sorte de petite prune.

myxôn, ônis, Ace. ôna (JJ.\J?WV),

m. Plin. Sorte de poisson, ap-
pelé aussi bacchus, muge.

* myxum, i, n. Pall. Fruit de
l'arbre appelé myxa, sorte de
prune.

N

N, n. Treizième lettre dé l'al-
phabet latin. || N. Abréviation
du prénom Numerius.

Nâbâtsea et Nâbâthea (Naê«-
•raia), f. Plin. Pays des Naba-
téens, Nabathée.

Nâbâtaei et Nâbâthaei, ôrum
(NK6KTÎ«OI), m. pi. Tac. Amm.
Nâbathéens, peuple de l'Arabie
Pétrée.

Nâbâtaeus et Nâbâtiiaeus, a,
uni (Nabatsei), adj. De Naba-
thée, Nabalhéen. || Ov. Juv.
Arabe, oriental.

Nâbâthës, se, m. Sen. Un Na-
bathéen.

nâbis. Voy. NAVIS.
Nâbis, bïdis, Ace. Nabim (Nâëic),
m. Liv. Eulr. Nabis, roi de
Sparte, vers 200 av. J.-C.

nablïum (Ov.) et nablum, i.
Vulg. n. Nable, harpe à 10 ou
12 cordes.

Nabuchodonosor (Na6oo)jo3(>-
voaop), in. indécl. Cypr. Tert.
Vulg. Oros. Nabuchodonosor,
2" roi de Ninive, vers 604-561
av. J.-C.

* nâbûlum, i (no), n. Thés. nov.
lat. (p. 369). Cargaison.

nabun, indécl. Plin. Solin. Nom
de la girafe chez les Ethiopiens.

* nacca, nacta ou natta, se
Mx-mç), m. Apul. Fest. Foulon.

* nacemus, a, um (nacca), adj.
Apul. De foulon.

noe, adv. Voy. 1. NE.
naenïa. Voy. NENIA.
Noevïânus, a, um (Nsevius), adj.

Cic. Col. De Névius.
1. Nsevïus, i, m. Cic. Gell. Nom
d'une famille romaine, et en
particulier de Cn. Névius, poète
épique et dramatique (vers
519 av. J.-C).

2. Nae-vïus, a, um (1. Nsevius),
adj. De Névius, névien. Nsevia
porta. Varr.Liv.PorteNévienne,
près de l'Aventin.

* naevïus, a, um (nsevus), adj.
Arnob. Qui a des taches sur le
corps.

* naevôsus, a, um (nsevus), adj.
Thés. nov. lat. (p. 382). Plein de
défauts.

* naevûlus, i (nsevus), m. Gell.
Apul. Petit signe, petite tache.
|| (Au fig.) Fronto. Défaut, faute.

naevus, i, m. Cic. Sen. Ov. Signe
naturel, tache sur le corps, en-
vie, f (Au fig.) Symm. Ambros.
Cassiod. Tache; défaut, déshon-
neur.

Nahanarvali et Naharvali,
ôrum, m. ph Tac. Peuple de,Ger-
manie.

Nâïâs, àdis, et plus souvent
Nais, ïdis et ïdos, Ace. pi. ïdas

(Naïaç et Naiç), f. Virg. Ov.
(Celle qui nage); nymphe des
eaux, naïade. || (Méton.) Tibull,
L'eau. 1 (Par ext.) Ov. Toute
sorte de nymphes.

Nâïcus, a, um (Nais), adj. Prop.
Des naïades,

nam,conj. (Se metau commen-
cement de la phrase, rar. après
un mot). Part, explicat. Cses.
C'est que, car, en ettet.^Dansun
raison. Cic. C'est que, puisque,
assurément,or. ^ (Pour renfor-
cer une interrogation, souvent
enclitique.)Donc, eh bien! Quis-
nam. Cic. Qui donc? Quid opus
nam?Plaut. Quel ouvrage donc?
Nam quem ego aspicio? Plaid.
Eh bien! qui vois-je?Namcur?
Plaut. Ter. Pourquoi donc? Scis
nam? Plaut. Sais-tu bien?

Namnëtes, um (sing. NAMNIS.
Inscr.), m. pi. Cses. Plin. Peuple
de la Gaule à l'embouchure de
la Loire (auj. Nantes).

namquë (renforcement de nam),
conj. Partie, explicat.. (Se met
au commencementde la phrase,
rar. après un mot.) Plaut. Cic.
C'est que, car, en effet, f (Dans
un raisonnement.) Cic. C'est
que, puisque, or. \ (Pour ren-

-
forcer une affirmation.)Assuré-
ment, pourtant. Namque me-
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hercle. Plaut. Assurément, par
Hercule.

* nâna, se (nanus), f. Lampr.
Naine.

Nana, se, f. Arnob. Nymphe,
fille de Sangarius et mère
d'Atys.

nancïo, ire (Arch. fut. pass.
NANXITOR. XII Tab. ap. Fest.) tr.
Gracch. ap. Prise. Forme primi-
tive de NANCISCOR.

nanciscor, nactus et nanclus
sum, nancisci (Infin. parag. NAN-

CISCIER. Plaut. Partie, passé
passif, NACTUS.Aur.-Vict.) (nan-
cio), dép. tr. Recevoir du hasard,
trouver, rencontrer.—-anulum.
Ter. Trouver un anneau. — mor-
bum. Nep. Tomber malade. —
fidem. Ov. Trouver créance.
— aliquem oliosum. Cic. Trou-
ver qqn de loisir. — castra Gal-
lorum intuta. Liv. Surprendre
le camp gaulois sans défense.
— naturam maleficam. Nep.
Eprouver la défaveur de la na-
ture. 1 (Par ext.) Atteindre,
gagner, obtenir. Quidquid vitis
nacta est. Cic. Tout ce que la
vigne atteint. — spem. Cie.
Prendre espoir. Quodhaminacti
sunt. Plaut. Ce qu'ont pris mes
hameçons.

nanctus, a, um. Voy. NANCISCOR.

nanque. Voy. NAMQUE.
Nantûâtes,ium,m.pi.Cses.Plin.
Peuple des Alpes, dans le Va-
lais actuel.

nânus, i (vàvoç), m. Laber. Prop.
Juv. Nain; en partie. Helv.-
Cinn. (ap. Gell.). Animal nain,
petit cheval. *i Varr. Fest. Fla-
con de forme basse.

nâôphylax. Voy. NAUPHYLAX.
* nâpa, se, f. Th.-Prisc. (i, 2 ; n,
chr. 18). Comme NAPUS.

Nâpaeae, arum (napseus), f. pi.
Virg. Nymphes des bois.

napaeus, a, um (vairaïo;), adj.
Col. Des bois, des forêts.

naphtha,as (vâçôa),f. Plin.Amm.
Vulg. et naphthas, se, m. SaZZ.
Naphte, sorte de bitume, li-
quide.

nâpma (s.-ent. terra), se (napus),
f. Col. Champ de navets.

* nâpôcaulis, is, f. Isid. Chou-
rave.

* napurae, arum, f. pi. Fest.
Cordes en paille.

nâpus, i, m. Cels. Col. Plin. Na-
vet.

nâpy, pi/os (vSitu, vieille forme
attiquede o-ivrji;L),n.PZ!n.Graine
de moutarde.

Nâr, Nâris, m. Cic. Virg. Ov.
Rivière de Sabine, affluent du
Tibre (auj. Nera).

Narbo, onis et Narbo Martius,
m. Sali. Cass. Mêla. Narbonne.

Narbona, as, f. Eutr. Amm. Jet.
Narbonne.

Narbônensis, e (Narbo), adj.
DeNarbonne.— provineia. Plin.
Narbonnaise,province de Gaule
au delà des Alpes.

narcê, es (v8px»i), f. Plin. En-
gourdissement, torpeur.

Jiarcissïnus,a, um (vapxio-o-ivoç),
adj. Plin. Fait de narcisse.

narcissitis, tïdis (vapxio-amç), f.
Plin. Pierreprécieuse inconnue.

narcissus, i (voepxio-o-oç), m. et
f. Virg.Cels.CoZ.Narcisse(plante).

Narcissus, i, m. Ov. Narcisse,
fils de Céphyse et de Liriope,
métamorphosé en fleur, f Tac.
Juv. Affranchi de Claude.

* nardïfër, fera, fërum (nardus
et fera), adj. Grat. Qui produit
le nard.

nardïnum (s.-ent. vinum.Plaut.
ou oleum. Plin.), i (nardinus), n.
Plaut. Plin. Vin ou huile par-
fumée de nard.

nardïnus, a, um (vâpoivoç), adj.
Plin. Fait de nard. ^ Plin. Qui
a l'odeur du nard.

* nardostâchïumetnardostà-
tïum, i (rapôdoravu;), n. Apic.
Th.-Prisc. Fleur du nard, sem-
blable à un épi.

nardum, i, n. et nardus, i
(vâpSoç), f. Plin. Vulg. Nard,
nom de plusieurs plantes aro-
matiques. — Ilalicum. Plin.
Lavande. || (Méton.)Hor. Tibull.
Prop. Huile, parfum de nard.

nâres, ïum. Voy. NARIS.
narîca. Voy. NARITA.
* nârïnôsus,a, um (nares), adj.
Lact. Au nez large.

* nârïpûtens, entis (naris, pu-
leo), adj. Anth. lat. Punais.

nâris, is, f. Narine, naseau. Na-
ris quam doleat.Plin. La narine
dont il souffre. Captare naribus
auras. Virg. Aspirer l'air de
ses naseaux. Nares corrugare.
Quint. Froncer les narines,
faire la moue. || (Méton.) Nez.
De nare loqui. Pers. Parler du

' nez. Spiritum naribus ducere.
Varr. Respirerpar le nez. Edu-
cere animam in prioribus nari-
bus. Lucil. Renifler (signe de
colère). ^ Odorat et au fig.
sagacité, finesse, goût. Homo
emunctse naris. Hor. Phsedr.
Esprit délié. Homo obesse naris.
Hor. Esprit lourd. || Moquerie,
dédain. Naribus uti. Hor. Rail-
ler. Naribus indulgere. Pers.
Avoir un faible pour la moque-
rie. *[ (Par ext.) Vitr. Solin.
Pall. Embouchure, ouverture,
canal.

Naristi,ôrum. :Tac.(NapiaTa!),m.
Peuple du sud de la Germanie.

* nârïta, se (v^pi-niç), f. Plaut. ex
Fest. Sorte de coquillage.

* nârïtâs, âtis (narus), f. Donat.
Connaissance.

Narnïa, se, f. Liv. Tac. Narnie,
ville d'Ombrie sur le Nar (anj.
Narni).

Narnïenses, ium, m. pi. Plin.
Narniens, habitants de Narnie.

Narnïensis, e (Narnia), adj. Liv.
Plin.Narnien,deNarnie.||Subst.
NARNIENSE, n. Plin,. j. Territoire
de Narnie.

narrâbïlis, e (narro), adj. Ov.
Intpr.-Iren. (i, 14, 1 ; 15, 1).
Qu'on peut raconter.

narrâtïo, ônis (narro), f. Ter.,

(Andr. 709). Cic. Action, de .Ta*
conter; narration, récit, his-
toire. Narratio verisimilis. Cic.
Récitvraisemblable.^Cic.Quint.
Tac. Narration,partie d'un dis-
cours.^narrâtïûncûla, se (narratio), f.
Plin. Quint. Court récit, anec-
dote, conte.

* narrative (narralivus), adv.
Donat. En racontant,sous forme
de récit.

¥ narratîvus, a, um(narro), adj.
Empor. rhet. Serv. Relatif à la
narration, narratif.

narrâtôr, ôris (narro), m. Cic.
Quint. Conteur, narrateur, his-
toriographe.Rerumsuarumnar.rator. Quint. Son propre bio-
graphe.

_* narratorïus, a, um (narro),
adj. Aug. Relatif à la narration,
narratif.

narrâtùs,ï£s(nan'o),m.Ov.Apul.
Action de raconter; récit.

narro, âvi, âtum, are (gnaro
c.-à-d. gnarum'facio), tr. Faire
connaître, raconter, dépeindre.
Narrare alicujus virtutes. Ter.
Faire connaître les mérites de
qqn. Si respublic'a nai-rare po's-
set. Cic. Si la République pou-vante représenter....—cibosho-
mini. Plin.Enumérerà l'homme
sesaliments. —somnium. Plaut.
fabellam. Hor. Raconter un
songe, une fable. Catonem nar-
rare. Sen. Dépeindre Caton.
Rumor narrât. Mart. La re-
nommée rapporte. Narrant.
Plin. Narratur. Plin. Hor. On
raconte. Narror. Quint. Narra-
tur. Mart. On dit de moi, de
lui. Narrata. Hor. Les racon-tars."— maie. Cic. probe. Ter.
Porterdebonnes, de mauvaises
nouvelles. ^ (Par ext.) Parler,
dire, faire mention de. Quid
narras. Ter. Que dis-tu! Narra
mihi. Cic. Dis-moi donc. Narro
tibi. Cic. Je te le dis ; crois-moi.
— Catulum. Cic. Faire men-
tion de Catulus. || Plin. Dédier
un livre à qqn.

Nars, tisi Comme NAR.
* Narsensis, e (Narseus), adj.
Sext. Ruf. (brev. 27). De Nar-
sès.

Narseus, ëi, m. Vop. Narsès,
roi des Parthes.

Nartes, ïum (Nar), m. pi. Plin.
Inscr. Riverains du Nar.

narthêcïa, se, Ace. an (vapOrj-
y.:'a), f. Plin. Petite espèce de
férule.

narthëcïum, ïi (vapO^xiov), n.
Cic. Mart. Boîte à parfums et
à onguent.

narthex, êcis, Ace. ëca (vâpQrfc),
m. Plin. Férule, arbrisseau,

narus. Voy. GNARUS.
Nâryeïus,a, um (Napùxtoç), adj,

Oî).Narycien,Locrien(de Grèce).
Narycius héros. Ov. Ajax, fils
d'Oïlée. ||- Virg. Col. Plin. Lo-
crien (d'Italie). || Subst. NA-
RYCIA (s.-ent. urbs), se, f. Ov,
Locres (en Italie).
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Nârycum, i, m. Plin. etNâryx,
icis (Nâp-4), i- Naryx, brille des
Locriens Ozoles, métropole de
Locres en Italie.

Nâsâmôn, ônis (Ncwajuov), m.
Un Nasamon. Plur. Nasamo-
nes, um, Ace. as. Luc. Plin.
Les Nasamons, peuple de la Cy-
rénaïque.

Nâsâmônïâcus, a, um (Nao-a-
uoeviaxôi;), adj. Ov.Nasamonien.
\\ Stat. Africain.

Nâsâmônïâs,àdis (Nacrau.ti>vu>:{),

f, Sid. Nasamone.
Nâsâmônîtis, ïdis (Nao-ajj.wvî-
nç), Plin. Pierre précieuse in-
connue.

Nâsâmônïus,q, um (Nasamon),
adj. Sil. Nasamonien ;' Africain.

1. nascentïa, se (nascor), f. Vitr.
Nativité, naissance.

2. nascentïa, ïum (nascor), n.
pi. Vitr. Corps organiques, en
partie, les plantes.

* nascïbïlis, e (nascor), adj.
Eccl. Qui peut naître.
nasco, ère, intr. CaZo. Comme

NASCOR.
nascor, nâtus sum, part. fut.
nasctlûrus, nasci (Arch. GNAS-
COR, GNATUS, cf. grec Y'YVOJiai),
intr. Etre mis au monde; naître
(en pari, des animaux) ; pousser,
venir (en pari, des plantes);
êtreproduit, se former, se trou-
ver (en pari, des objets inani-
més). Nascimur in miseriam.
Cic. Nous naissons pour le mal-
heur. Aves in pedes nascuntur.
Plin. Les oiseaux viennent au
monde par les pieds. Nasci
certo pâtre. Cic. Etre fils légi-
time. jVîiZZopâtrenatus.Liv. Fils
d'un père inconnu. Ex The-
tide natus. Quint. Fils de Thé-
tis.Huminascunturfraga.Virg.
Les fraises viennent au ras de
terre. Gramen quod gnatum es-
set. Gell. Le gazon qui pous-
sait. Arbor natu morosa. Plin.
Arbre d'une venue difficile. Id
non apud eos nascitur Cic. Ce
produit ne se trouve pas chez
eux. Nascitur ibiplumbum.Cses.
On y rencontre des mines de
plomb. ^ Tirer son origine de,
se former de, commencer à,
sortir de. Antiquo génère natus.
Cass. Descendant d'une antique
race. Ganges in montibusnasci-
tur. Plin. Le Gange prend sa
source dans les montagnes. Ab
eofluminecollisnascebatur. Cses.
Du fleuve partait une colline.
Ex palude nascitur amnis. Plin.
Du marais sort un fleuve. || Com-
mencer, apparaître, arriver.
Lunâ nascente. Hor. Au lever
de la lune. Nascere, Lucifer.
Virg. Montre-toi, Lucifer. Nas-
centïa templa. Mart. Temples
qui sortent de terre. Classis
quasi nata. Flor. Flotte surgis-
sant pour ainsi dire de la mer.
Nascens Italia. Flor. La fron-
tière'de l'Italie. Nascentibus
Athenis. Cic. Athènes au ber-
ceau. ^ Provenir, résulter ; avoir |

lieu. Ut nascalur argumeniurn
epistula;. Cic. Pour me fournir
un sujet de lettre. Ex quilnis
gloria nasci polesl. Cic. Qui
peuvent procurer la gloire. Ex
hoc nascitur ut... Ct'e.,11 suit de
là que... In sermone nato super
cenam. Suet. Dans la conversa-
tion qui s'engagea après le re-
pas_.

nâsica, se (nasus), m. Arn. Qui
a le nez mince et pointu. || Cic.
Liv. Val.-Max. Surnom de la fa-
mille des Scipions, et en par-
ticulier de P. Cornélius Scipion,
célèbre par sa droiture.

Nâsïdïânus, a, um (Nasidius),
adj. Cses. De Nasidius.

Nâsïdïus, a, um, adj. Cie. Cses.
Nom d'une famille romaine, et
en particulier de L. Nasidius,
partisan de Pompée,

nâsïterna, etc. Voy. NASSI-
TERNA, etc.

Nâsïum, ïi (Nâo-iov), n. Itin.
Anton. Ville de la Gaule Bel-
gique.

Naso, ônis (nasus), m. (Grand
nez), surnom romain, «n parti-
culier d'Ovide.

Nâsôs, i (Nàaoç, dor. p. N-rjaoç),
f. Liv. Quartier de Syracuse.

+ nâsôsus, a, um (nasus), adj.
Thés. nov. lat. (p. 375). Comme
NASUTUS.

nassa et naxa, se, f. Plin. Fest.
Nasse de pêcheur. || (Au fig.)
Situation critique, embarras.
Nassà exire. Cic. Sortir d'un
mauvais pas.

nassïterna (NASITERNA), se, f.
Plaut. Coto._ Varr. Arrosoir.

* nâssïternâtus (NASITERNATUS),

a, um (nassiterna), adj. Fulg.
Pourvu d'un arrosoir,

nasturcïum, ïi (pour nasitor-
tium de nasus et de torqueo), n.
Varr. Cic. Cels. Petr. Cresson
alénois. ,nasturtïum, ïi, n. Cels. Plin.
Comme NASTURCÏUM.

nâsum, i, n. Plaut. Lucil. Vitr.
Voy. NASUS.

nâsus, i, m. Nez. Naso clamare.
Plaut. Ronfler. — collisus. Sen.
Nez eamard. || Nez, odorat. Na-
sus Mis nullus erat. Hor. Ils
n'avaient point d'odorat. Jf Nez,
siège de la raillerie, du dédain,
de la colère. Naso suspendere
adunco. Hor. Froncer le nez à
propos de qqn, se moquer de'
qqn. Tacito ridere naso. Mart.
Rire dans sa barbe. || (Méton.)
Railleries, satire.—Atticus.Sen.
Raillerie attique. — stili. Plin.
La satire. 1 Juv. Bec, goulot,
anse.

nâsûtë (nasutus), adv. Sen. Plin.
Avec flair, finesse, moquerie,

nasutus, a, um (nasus), adj.
Lucil. Hor. Qui a un grand nez.
-^- manus. Cassiod. Trompe de
l'éléphant. ^ Sen. Mart. Qui a
du flair, de la finesse, de l'esprit.

L nâta (GNATA), as (Dat.-Abl. pi.
NATABUS. Plaut. Jet.) (nascor), f.
Virg. Hor. Fille.

2. nâta, orum (nascor), n. pi. Cic.
Arn. Produits de la terre.

* nâtâbïlis, e (nato), adj. Boet.
Qui peut nager, qui flotte.

* nâtâbûlum, i (nato), n. Apul.
Jul.-Val. Endroit pour nager,

* nàtâbundus, a, um (nato), p.
adj. Jul.-Val. Qui nage.nâtâlïcïa,«(s.-ent.cena),t. Cic.
Repas, fête de naissance.

* nâtâlïcïum, ïi, n. Censor. Ca-
deau de naissance.

nâtâlïcïus, a, um (natalis), adj.
Qui a rapport à l'heure ou au
jour de la naissance. Natalicia
prsedicta. Cic. Horoscope.

.nâtâlis, e (3. natus), adj. Rela-
tif à la naissance, de la nais-
sance. Diem natalem agere. Cic.
Fêter l'anniversairede sa nais-
sance. — dies reditus mei. Cic.
L'anniversaire de mon retour.
— solum. Ov. Patrie. — astrum.
Hor. Astre qui préside à la nais-
sance. 1 Inné, naturel. — mor-
bus. Manil. Maladie hérédi-
taire. 1 Subst.NATALIS,is, m.Hor.
Lieu de naissance. || Tibull. Ov.
Divinité ou génie qui préside à
la naissance. || Jour ou anni-
versaire de la naissance, anni-
versaire. Sex mihi natales ie-
rant. Ov. J'avais six ans. || Nais-
sance, génération, semence. —prseposterus. Plin. Naissance'
avant terme, f Subst. NATALE,
is, n. Chalc. Naissance, forma-
tion. || Plin. Lieu de naissance.
*) Subst.NATALES.iran, m. pi. Nais-
sance, formation. — adamantis.
Plin. Formation du diamant.
Natalium periti. Sen. Tireurs
d'horoscope. || Naissance, ori-
gine, condition, famille. Nata-
lium splendor. Plin. Eclat de la
race. Natalibus suis restitui ou
reddi. Plin. Jet. Recouvrer ses
droits de naissance. Mulier na-
talibus clara. Ov. Femme d'il-
lustre origine.

* nàtâtïlis, e (nato), adj. Tert.
Hier. (adv. Jov. n, 6). Aug. (hoe-
res. 46; proedest. i, 46). Qui
peut nager. || Subst. NATATILES,
ium, m. pi. Apul. Prud. Aug.
Les animaux qui nagent.

nâtâtïo, ônis (nato), f. Cic. Cels.
Action de nager, natation.
|| (Méton.) Cels. Endroit pour
nager,

nâtâtôr, ôris (nato), m. Varr.
Ov. Nageur.

* nâtâtôrïus, a, um (nato), adj. V
Isid. Qui sert à nager. — pis-
cina.-Intpr.-Iren. (u, 24, 4). Pis-
cine de natation. |[ Subst. NATA
TORIA, se, f. Sid. Cassian. (coll.
XIII, 16). et WATATORLA, orum, n.
pi. Vulg. Endroit où l'on peut
nager, piscine.

nâtâtûs, ûs(nato), m. Aus. Pall.
Claud. Action de nager, nata-
tion, nage. — marinus'. Apul.
Bain de mer. (Au plur. Stat.
Fulg. m.)

nâtes, ïum, f. Voy. NATIS.
* nâtïnâtïo, ônis (natinor), f.
Fest. Activité affairée.
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> nâtïnâtôr, ôris (natinor), m.
Fest. Turbulent, séditieux.

* nâtïnor, âri, dép. intr. Cato
ap. Fest. Isid. Etre turbulent,
remuant, s'agiter.

nâtïo, ônis (nascor), f. Nais-
sance. Natione Medus. Nep.
Mëde de naissance. || (Méton.)
Cic. Déesse de la naissance.

"1 Ps.-Victorin. (de phys. 2).
Cass.-Fel. 26. (p. 43). Produc-
tion, naissance. || (Méton.) Pro-
duit. Nationem reddere deteno-
rem. Van: Détériorer le pro-
duit, -i S. S. vet. (Lev. 3,17; 17,
7;'Num. 1, 18; 13, 14; 15; 23;
38; 32; 13 cod. Ashb.; Joël. 1,
3 cod. Weinq.). Vulg. (4 Esdr. 3,
7; Sirac. 2, 11; 10, 22). Généra-
tion, durée d'une génération,
âge. ^ Condition naturelle, race,
espèce, sorte. Natione melior.
Varr.De meilleurerace. Natione
dissimili. Van: D'espèce diffé-
rente. Mellis nationes. Plin.
Sortes de miel. 1 Hommes de
même race, nation, peuple.
Externse nationes et gentes. Cic.
Les peuplades et les peuples
étrangers. || Secte, gent, espèce,
engeance.— candidatorum. Cic.
La gent des candidats. — Epi-
cureorum. Cic. La secte épicu-
rienne. — famelica hominum.
Plaut. Cliqueaffamée. || Auplur.
Nationes. Tert. Les gentils, les
païens.

* nâtïônâtus, Abl. û (natio),
m. Inscr. (C. I. L. vi, 1, 2662).
Nation, nationalité.

nâtis, is, f. ordin. au pi. Plaut.
Hor. Pompon. Fesses, croupion,
derrière.

* nâtïto, are (nato), intr. Anon.
in Job. I (p. 98). Nager, flotter.

-nâtïvïtâs, âtis (nâtivus), f. Jet.
Hier. Cass.-Fel. 2Sl (p. 38). Csel.-
Aur. (tard, i, 4, 70). Naissance,
nativité. Csecus a nalivitate.
Hier, (in Is. xvm ad 65, 2). Aveu-
gle de naissance. Au plur. (mé-
ton.) Nativitates. Rufin. (in Lev.
16, 3). Productions, produits.
\ Tert. Génération, descen-
dance.

* nâtivïtûs
,

(nâtivus), adv.
Eccl. En naissant, de nais-
sance.

nâtivus, a, um (3. natus), adj.
Donné par la naissance, né. —dii. Cic. Dieux qui ont com-
mencé d'être. — verba. Cic.
Mots primitifs. ^ Donné par la
nature, inné, naturel. — lepos.
Nep. Grâce naturelle. —malum.
Cic. La faim. Pannus nativi co-
loris. Plin. Etoffe écrue.

nâto, âvi, âtum, are (no, nare),
intr. et tr. Nager, surnager,
flotter. Studiosissimushomo na-
tandi. Cic. Nageur passionné.
— in mari. Cels. Voguer sur la
mer. Fracta earina natat. Prop.
Les épaves flottent çà et là.
|| Tr. Traverser à la nage. — fre-
tum. Virg. Traverser le détroit
à la nage, Unda natalurpiscibus.
Ov. Les poissons nagent dans

l'eau. Notantes, Virg. Les pois-
sons. || Au fig. Luc: Fendre
l'air, voler (en parlant des oi-
seaux). 1 (Au fig.) Flotter, être
lâche, et en pari, des personnes,
être incertain, indécis. Pes in
pelle natat. Ov. Le pied nage
dans le soulier. Orbis: natat.
Tibull. Le plateau (de la ba-
lance) oscille. Notant cogno-
mina. Vano. Les surnoms sont
flottants. — visus es. Cic. Tu
m'a paru indécis. Mens natabat.
Sil. Mon esprit flottait indécis.
|| Se mettre au large, s'étaler,
se répandre. Notant radiées.
Col. Les racines s'étendent. Ti-
berinus campo nalat. Ov. Le Ti-
bre déborde dans la plaine.
*f Nager dans, être inondé de,
ruisseler de. Natabant pavi-
menta vino. Cic. Les dalles
ruisselaient de vin. Natabant
domus sanguine. Aug. Les mai-
sons étaient inondées de sang.
Plana notant. Sil. Les plaines
sont noyées. || (En pari, des
yeux.) Etre noyé, battu, lan-
guissant. Oculi notantes. Quint.
Yeux noyés. Oculi animique na-
tabant. Ov. Les yeux et les
esprits étaient noyés (par
•l'ivresse).

1. * nâtrix, trïcis (no, nare), f.
Non. (p. 65, 26). Nageuse.

2. nâtrix, tricis, f. (et m. Lucan.)
Sen. Hydre, serpent d'eau.
|| (Méton.) Lucil. Fouet fait de
peau de serpent. *, (Au fig.) Suet.
Serpent, vipère (en pari, d'un
homme). ^ Plin. Plante.

* nâtûla, se (nata), f. Jet. Petite
fille.

natûra, se (nascor), f. (Prop.
mais rar.). Action de mettre
au monde, génération, nais-
sance. Naturâ pater. Ter. Liv.
Père par le sang. Naturâ frater,
adoptione filius. Liv. Frère de
naissance, fils d'adoption. JVa-
turâ calamilosus. Curt. Malheu-
reux de naissance. || (Concr.)
Van: Cic. Parties naturelles.
*[ Ce qui constitue (un être),
essence, nature, constitution,
matière d'être. — deorum. Cic.
Essencedes dieux.—aeris.Lucr.
La composition del'air.—homi-
nis. Cic. L'homme. Bonà naturâ
est. Ter. Il est de bonne consti-
tution. Exiguse naturse homo.
Macr. Homme de complexion
faible. —• monlis. Cses. Confi-
guration de la montagne. Arbor
in suam naturam revocata. Val.-
Max. Arbre revenu à son état
naturel. Locus naturâ munitus.
Cses. Forte position naturelle.
|| Propriété, qualité. Hsec est
naturâ propria animas. Cic.
C'est la qualité propre de l'âme.
Solo naturâ subest. Virg. Le ter-
rain est de bonne qualité. —deest margaritis.Tac. Ces perles
n'ont pas de qualité, 'j (Au mo-
ral.) Ce qui constitue, nature,
tempérament, caractère, senti-
ments naturels, instinct. Ver-
sare suam naturam. Cic. Chan-

ger de caractère. Loqui ut na--
tura fert. Ter. Parler à coeur
ouvert. Homo difficillimâ na-
turâ. Nep. Homme d'un carac-
tère difficile. Naturâ oplimus'.
Sen. Excellent coeur. Naturam
expellas. Hor. Chassez le natu-
rel. Bene facere jam ex consue-
tudine in naturam vortit. Sali.
L'habitude de bien faire est
devenue une seconde nature.
Facere sibi naturam rei. Quint.
S'habituer à une chose. Tuas
naturse est. Plin. Tu es natu-
rellementporté à... Naturâ vic-
tus. Cic. Cédant à son bon
coeur. Naturas apibus addere.
Virg. Donner des instincts aux
abeilles. ^ Ce qui ordonne,
nature, ordre naturel, cours
des choses. Naturse satisfa-
cere. Cic. concedere. Sali. Mou-
rir. Naturâ insilum est. Cic. Il
est dans l'ordre naturel de. Se-
cundum naturam vivere. Cic.
Vivre conformément à la na-
ture. Naturâ rei'um non paii-
tur. Cic. L'ordre des choses ne
permet pas. — rerum publica-
rum. Cic. Cours naturel des af-
faires publiques. || Règle natu-
relle, possibilité naturelle. Mun-
dus naturâ administratur. Cic.
Le monde obéit à une loi natu-
relle, lnrerumnaturâ esse. Cie.
Cels. Etre possible. *t Le monde
créé, la nature, l'univers. —
rerum. Cic. L'univers. || (Per-
sonn.) Cic. La Nature, divinité.
|| Chose créée, élément, sub-
stance. — simplex. Chalcid.
Substance simple. Quinta na-
turâ. Cic. Cinquième élément.
Naturas rerum, non figura;. Cic.
Des réalités, et non des appa-
rences. || Groupe d'éléments,
espèce, sorte. — animantum.
Lucr. Le règne animal.

* natûrâbïUs, e, adj. Apul.
Voy. JiATURALIS.naturale, is (naturalis), n. Cels.
Just. Parties naturelles. *j Amm.
Besoin naturel. ^ Cic. Don na-
turei'_nâturalïs, e (naturâ), adj. (Su-
perl. NATURALISSIMUS. Chalc.).Col.
Qui a rapport à la génération,
à la naissance. || Qui est selon
la naissance.— filius. Liv. Suet.
Fils par le sang (oppos. à adop-
tivus) et qqf. Jet. Bufin. intpr.
Josephi (Anliq. n, 1). Fils natu-
rel (oppos. à legitimus). ^ Qui
est de nature, naturel, inné. —moles. Cses. Digue naturelle. —
aqua; medenles. Csel.-Aur. Eaux
médicinales. — motus. Cic. Mou-
vement naturel. — notio. Cic.
Notion innée. Naturale est tibi
ut... Plin. Il t'est naturel de...
T Qui est conforme aux lois de
la nature. •— mors. Plin. Mort
naturelle.—dies. Varr. Jour na-
turel, du lever au coucher du
soleil (oppos. au dies civilis, de
midi à minuit). — jus. Cic. Le
droit naturel. Naturale est. Sen.
Plin.ll estnaturel (que...)~\~Lact.
Naturel, réel, vrai (oppos. à fa-
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buleux). T Qui concerne la na-
ture. — quasstiones. Cic. Re-
cherches sur la nature. — pars
sapientise. Quint. L'histoire na-
turelle.

* nâtûrâlïtâs, âtis (naturalis),
f. Tert. (an. 16 ; 43). Caractère
de ce qui est naturel.

nâtûrâlïtër (naturalis), adv. Na-
turellement, par nature, con-
formément à la nature. — effu-
tkium verbum. Varr: Onoma-
topée.

* nâtûrâlïtûs (naturalis), adv.
Apul.-Sid. Par nature.

*nâtùrâtus,a, um (naturâ), adj.
Intpr.-Arist. (rhet. i, 15). Propre
à unir, copulatif.

* nâtûrïfïcàtus, a, um (naturâ,
facio), adj. Tert. Venu au jour.

1. nâtus, a, um (nascor), adj. Mis
au monde, et avec complém. de
temps, âgé de. — annos nona-
ginta. Cic. Agé de quatre-vingt-

Jflixans. — annis trigïnta.Plaut.
Agé de trente ans. — decem an-
norum. Varr. Agé de dix ans.
^ Disposé, conformé. Ita natus
locus est. Liv. L'endroit est
ainsi disposé. Versus maie nati.
Hor. Vers mal venus. Pro re
natâ. Cic. Dans l'état des cho-
ses. ^ Mis au monde pour, créé
pour, qui a une dispositionna-
turelle à. — bos ad arandum.
Cic. Boeuf de labour. Viri in
arma nati. Liv. Hommes nés
pour la guerre. — adversus Ro-
manos hostis. Liv. Ennemi né
des Romains. — abdomini suo.
Cic. Porté sur son ventre. Fe-
minoe pati notas. Sen. Les fem-
mes vouées à la souffrance.

2. nâtus (GNATUS), i (nascor),
m. Fils, enfant. Mihi ausculta,
note. Enn. Eeoute-moi, mon
fils. — volucer. Ov. L'enfant ailé
(Cupidon). Plur. Ara/z. Virg. Ov.
Les enfants ; qqf. les petits des
bêtes. 1 Homme. Nemo natus.
Haut.Versonne.

3. nâtus, S (nascor), m. Nais-
sance, croissance. Cupressus
natumorosa.Plin. Cyprès d'une
venue difficile. T Age, années.
Tantus natu. Plaut. Si âgé.
Major natu (en pari, de deux).
Cic. Maximus natu (en pari, de
plusieurs). Cic. Le plus âgé,
l'aîné. Magno natu. Nep. De
grand âge. Animus natu gra-
vier. Ter. Esprit mûri par les
années.

* nauarchïa, as (vtrjapxia), f.
Cod.-Theod. Commandement
d'un navire.

nauarchus,z (vavapyoi),m. Cic.
Tac. Inscr. Capitaine de navire.

* Naubôlïdës, * (NaugoAÎoY,?),
m. Val.-Flacc Descendant de
Naubole, Iphitus.

Naubôlus,i INaiSoloç),m. Stat.
Naubole, roi de Phocide, père
de l'Argonaute Iphitus.

* naucella, se, f. Marcion. dig.
U>mme NAVICELLA. n Musc, (gy-
necc. 116; 118). Berceau, berce-
lonnette.

nauci. Voy. KAUCUM,
* nauclërïcus, a, ion (vo:uxXï)pi-
xeiç), adj. Plaut. Relatif au pa-
tron d'un navire.

* nauclèrus, i (vKuxXïipoç), m.Plaut. Tert. Vulg. Patron de
navire.

Naucrâtës,2s, Aec. em (Nauxpdc-
TJJÇ), m. Cic. Naucratès, orateur
grec, maître d'Isoerate.

Naucrâtis,Ace. tim (NaOxpomç),
f. Plin. Naucrâtis, ville de la
Basse-Egypte.

Naucràtïtës, se (Navxpaimiç),
m. Plin. De Naucrâtis.

Naucrâtïtïcus, a. um (Nauxpa-
TITIXOÇ), adj. Plin. De Naucrâtis.

naucûla, as, f. Plin. Paul.-Nol.
Voy. NAVICULA.

naucûlor, âri (naucula), dép.
intr. Mart. Naviguer sur un pe-tit bateau.

naucum,?,n. Fest. Prise. (Propr.)
Zeste de noix. ^ (Fig.) Objet sans
valeur, un rien. Non naucum
dare pro aliquâ re. Afran. Ne
rien donner de qq. ch. Nauci
non esse. Plaut. Ne pas valoir
un clou. Nauco ducere.... Inscr.
Faire fi de...

* naufrâgâlis, e (naufragium),
adj. Mart.-Cap. Voy. NAUFRA-
GIOSUS.

* naufrâgâtôr, ôris (naufrago),
m. Aug. (serm. 53, Mai). Nau-
fragé.

* naufrâgïôsus,a, um (naufra-
gium), adj. Aug. Sid. Fécond en
naufrages.

naufrâgïum, ïi (p. navifragium,
de navis et de frango), n. Nau-
frage. — facere. Cic. pati. Sen.
tr. Faire naufrage. È naufra-
gio enatare. Vitr. Echapper au
naufrage. Naufragiumin portu
facere. Quint. Faire naufrage
au port, échouer au but. Ex
naufragio tabula. Cic. Planche
de salut. || (Au fig.) Naufrage,
ruine, désastre, infortune. —patrimonii, rei familiaris. Cic.
Perte de la fortune. — nostrum
excipe. Ov. Accueille mon infor-
tune. Naufragii religuias colli-
gere. Liv. Rassembler les épa-
ves de sa fortune. — maris.
Justin. Désastre sur mer. —
patrise. Cornif. Désastre de la
patrie. ^ (Méton.) Débris d'un
naufrage,épave (pr. et fig.).Nau-
fragio pelagus operire. Flor.
Couvrir la mer d'épaves. Ma
naufragia Csesaris amicorum.
Cic. Les glorieux débris de
l'entourage de César.

naufrago, âvi, are (naufragus),
intr. Petr. Aug. Sid. Faire nau-
frage (pr. et fig.).

* naufrâgor, âri, dép. intr. Ps.-
Aug. Voy. NAUFRAGO.

* naufrâgôsus, a, um (naufra-
gium),ad}.Aug.Claud.-Mam.(an.
î, 1). Acr. (ad Hor. epod. 9, 31).
Fécond en naufrages.

naufragus, a, um (p. navifragus,
de navis et de frango), adj.
Cic. Virg. Tac. Qui a fait nau-

frage, naufragé. || Subst. Nau-
fragus. Cic. Naufragé. Darenau-frago tabulam. Cic. Tendre à
un naufragé la planche de sa-lut. || (Au fig.) Qui a tout perdu,
ruiné,vaincu..—palrimonio.de.
Ruiné. Illa naufragorum ma-
nus. Cic. Cette bande de gens
perdus, f Qui fait faire nau-
frage. — mare. Hor. Mer fé-
conde en naufrages.

naugse. Voy. NUG^Î.
naugâtôrïus. Voy. NUGATORIUS.
naulïum. Voy. NABLIUM.
Naulôcha, orum, n. pi. Sil.Voy.

NAULOCHUS.

Naulôclius,i (NccAôyoi),f
-
Suet.

Nauloque, petit bourg et' port
de refuge de la Sicile.

naulum, i (voeCXovi, n. Juven.
Dig. Frais de passage ou de
transport par eau.

naumâcbïa,^(vaujj.«xia),f.Vell.
Mart. Suet. Naumacliie, repré-
sentation d'un combat naval.
5 (Méton.) Suet. Endroit où l'on
donne la naumacliie.

naumâchïârïus,a. um (nauma-
chia), adj. Plin. Qui a trait à une
naumacliie. || Subst. NAUMACHIA-
RIUS, ïi, m. Suet. Acteur dans
une naumachie.

* naumâchus, i (juv\i.âyoç), m.
A'oZ. Tir. Acteur dans une nau-
machie.

Naupactôs et Naupactus, i
(NaÙTtaxToç), f. Cses. Cic. Plin.
Naupacte, ville d'Etolie.

Naupactôus, a, um (Naupactôs),
adj. Ov. De Naupacte.

* naupëgïârïus, ïi. m. Inscr.
Voy. ISAUPEGUS.

+ naupêgus,z (vaumiYÔç),m.Ed.-
Diocl. Constructeur de navires.

¥nauphylaxetnâôphylax,âcis
(vauçûXaE), m. Inscr. Gardien à
nord d'un navire.

Nauplïâdës, se (NauTcXiâSïjç),m.
Ov. Descendant de Nauplius,
Palamède.

Nauplïus,ïi (NaûreXioç), m. Prop.
Hyg. Suet. Nauplius, roi d'Eu-
bee, père de Palamède.

nauplïus, ïi (vavuXioç), m. Plin.
Sorte de crustacé.

Nauportus, i, f. Vell. Tac. Ville
de Pannonie.

* nauprida, se, f. Anthim. (c.
47). Lamproie.

nauseo,ëre(navisco), intr.Paul,
ex Fest. S'ouvrir en forme de
navire (en pariant de la fève).

nausëa et nausïa, se (vauaia), t.
Mal de mer. Ex nauseâ vomitus.
Cels. Mal de mer suivi de vo-
missement. || (Par ext.) Nausée,
envie de vomir, vomissement.
Alicui nauseam movere. Fulg.
Donner à qqn envie de vomir,
provoquer ses nausées. T Fig.
Mart. Nausée, dégoût.

* nausëâbïlïs et nausïâbïlis?
ê (nauseo), adj. Casl.-Aur. Qui
donne la nausée; nauséabond.

nausëâbundus et nausïâbun-
dus, a, um (nauseo), adj. Sen.

61
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Qui a le mal de mer ou des
nausées.

nausëâtôr et nausïâtôr, ôris
(nauseo), m. Sen. Celui qui a le
-mal de mer.

nauseo et nausïo, âvi. âtum,
are (nauseo), intr. Avoir le mal
de mer. Sine vomitu —. Cels.
Avoir le mal de mer sans vomir.
|| Avoirdes nausées, avoir envie
de vomir, vomir. Modo ne nau-
seet. Cic. Pourvu qu'il ne vo-
misse pas. 1 Etredégoûté,éprou-
ver du dégoût. Ista effulientem
nausearc. Cic. Te dégoûter loi-
même de tes absurdités. || Faire
le dégoûte. Quinauseant.Phasdr.
Ceux qui font les dégoûtés.

nausëôla et nausïôla (nauseo),
se, f. Cic. Légère nausée.

nausëôsus et nausïôsus, a, um
(nauseo), adj. Plin. Qui donne
la nausée.

nausïa, etc. Voy, NAUSEA, etc.
Nausïca, se, f. Dict. Nausïcaa,
se, f. Hyg. Gell. et Nausïcâe,
es (Nauô-ixoea), f. Mart. Nausicaa,
fille d'Alcinoûs, roi des Phéa-
ciens.

* nausïor, âri, dép. intr. Caper.
Voy. NAUSEO.

Naustathmôn. Voy. LAMPTER.

* naustïbûlum, i(navis), n.Fesl.
Vase en forme de navire.

* nausum, i, n. Auson. Sorte
de navire gaulois.

nauta,- se (p. nâvïta, de navis),
m. Celui qui conduit ou pos-
sède un navire : pilote, patron
de navire, armateur. Navita
lurpis aqua;. Tibull. Le nocher
du sombre fleuve (Charon).
|| (Par ext.) Cic. Cses. Marin, ma-
telot. Nautas comparare. Cses.
Lever des matelots.

* nautâlis, e (nauta), adj. Auson.
De matelot.

*'nàutea,oe(ion.vauï(a),f. Plaut.
Mal de mer, nausée. 1 Plaut.
Eau de sentine. || lest. Eau de
tan et peut-être herbe à tanner.

Nautes, as, m. Virg. Fest. Nau-
tès, Troj on ancêtre de la famille
des, Nautii.

*nautïcârïus,?!,m.Inscr.Arma-
teur.

nautïcus, a, um (voom-.'.o'ç), adj.
De vaisseau, de matelot, nau-tique, naval. — pinus. Virg.
Vaisseau. Castra nautica. Nep.
Camp de protection des vais-
seaux à sec. — panis. Plin. Bis-
cuit de mer. Scientia rerumnaidicarum. Cic. Science de la
marine. — inslrumenlum. Liv.
Matériel naval. — funis. Fest.
Câble de navire. — verbum. Cic.
Terme de marine. || Subst. NAU-
TICI, orum. m. Liv. Marins, équi-
page d'un navire.

nautïlus, i (vauTiXo;), m. Plin.
Nautile ou argonaute, sorte de
mollusque.

Nautïus, ïi, m. Serv. Fest. Nau-
•lius, nom romain.

* nâvâcûlurn,i (navis), n. Gloss.-
Phil. Port.

navale,is (navalis), n. Luc. Port,
rade. || Inscr. Chantiersde cons-
truction, magasins maritimes,
docks. °\ Plur. NAVALIA, ium (et
iorum. Vitr.), n. pi. Cic. Cass.
Chantiersde construction,cales
sèches. || (En part.) Liv. Arsenal
maritime de Rome, près du
Ghamp de Mars. || Liv. Virg.
Plin. Matériel naval, agrès.

navalis, e (navis),adj. De bateau,
naval, nautique. —pons. Amm.
Pont de bateaux. — apparalus.
Cic. Equipement d'un navire.—
materia. Liv. Bois de construc-
tion pour les vaisseaux. Pedes
navales. Plaut. (Les pieds d'un
navire), les rameurs. — fuga.
Plin. Fuite par bateau. — proe-
lium, Nep. Combat naval. -—
corona. Virg. Couronne décer-
née après une victoire navale.
— honos. Ov. Même sens.—''prse-
ior. Vell. Amiral. — disciplina.
Cic. L'artnautique. Navales duo-
viri. Liv. Les deux commissai-
res de la flotte. Navales socii.
Liv. Marins fournis par les al-
liés, ou qqf. simpl. marins. —stagnum. Tac. Bassinde nauma-
cliie.

* nâvanter (navans, de navo),
adv. Cassiod. Avec zèle, empres-
sement.

nâvarehïa, se, f. Voy. NAUARCHIA.
navarchus, i,n. Voy. NAUARCHUS.
nâvë, adv. Plaut. Sali. Voy.

KAVITER.
nâvïa, se (nâvis), f. Mêla. Canot,
pirogue. 1 Fest. Baquet pour la
vendange.

* nâvïcella, se (navicula),f. Ps.-
Fulg. (serm. 21). Petite barque,
nacelle.

nâvïcûla, se (navis), f. Cses. Cic.
Petit bateau, canot, barque,

nâvïcûlârïa, se (navicularius),f.
Cic. Transport par bateau des
passagers et des marchandises,
cabotage.

* nâvïcûlâris,e (navicula), adj.
Hermog. dig. Relatif au cabo-
tage. '

nâvïcûlarïiis,a, um (navicula),
adj. Jet. Relatif au cabotage, à
la marine. || Subst. NAVICULA-
mus, ïi, m. Cic. Armateur, pa-
tron de bateau marchand.

nâvïcûlor. Voy. NAUCULOR.navïfràgus, a, um (navis, fran-
go), adj. Virg. Ov. Stat. Ennod.
(v. Epiph. p. 413). Fulg. m. Qui
brise les vaisseaux ou'fait faire
naufrage; dangereux.

navïgabïlis,e(navigo),adj. Liv.
Sen. Tac. Navigable,où l'on peut
naviguer.—fluvius.Mêla. Cours
d'eau qui porte bateau.

nâvïgâtïo, ônis (navigo), f. Cic.
Plin. Amm. Navigation, voyage
par eau, traversée. — littorea.
Amm. Navigation côtière. —fluminis. Auct. b. Alex. Navi-
gation fluviale. Navigaiiones
maritimse. Coel.-Aur.Traxersées.

navïgâtôr, ôris (navigo), m.Quint. Paul.-Nol. Navigateur,
marin.

nâvïgër, gëra, gêrum (navu,
gero), adj. Lucr. Mart. Qui porte
bateau, navigable.^ Plin. Amir.
(xxiu, 6, 20). Qui vogue comnn,
un navire. — similitude. Plin.
Ressemblance avec un navire
sous voiles.

nâvïgïôTum, i (navigium), n,
Auct. b. Afr. Petit bateau, bar-
que.nâvïgïum, ïi (navigo), n. Dig.
Lact. (inst. i, 11, 21). Cod.-Just.
(iv, 33, 3). Navigation. Maris
navigio païens. Dict. Mer ou-
verte à la navigation. *, Cic. Liv.
Embarcation (en général); ba-"
teau, barque, radeau. In eodem
navigio esse (prov.). Liv. Parta-
ger le sort de qqn.nâvïgo, âvi, âtum, are (navis),
intr. Naviguer,'faire voile, être
transporté par eau. —plenissi-
mis velis. Cic. Voguer à pleines
voiles. — in Macedoniam. Cic.
Faire voile pour la Macédoine.-
ïdonea ad navigandum tempes-
las. Cses. Temps favorable pour
prendre la mer. — in portu. Ter.
Naviguer dans le port (être en
sûrelé).Ratibusnavigalur.Quint.
On navigue sur des radeaux.
Merces navigant. Modeslin. Les
marchandisessont transportées
par eau. In Africain bellum na-
vigabat. Flor. Notre flotte por-
tait la guerre en Afrique. j| Cic. ;

Entreprendre une expédition
navale. || Vop. Faire le commerce
sur eau ou sur mer. *\ (Par ext.) ;
Ov. Nager, flotter. || Manil. Cou-
ler, rouler (en pari, des flots).
1 Tr. Parcourir par eau, traver-

.sera la voile.— fluviosetmaria. -.Firm. Parcourir les fleuves et :
les mers. A'on navigata maria:

:;
Mêla. Les mers inexplorées. :Lacus romanis classibus naviga- ;ti. Tac. Mers sillonnées par les

,flottes romaines. j| Gagner par «le commerce de mer. Quse ho-
mines navigant. Sali. Ce qu'on
gagne par le commerce mari-

.,lime.
* nâvïo, îre (navus), intr. Gloss.
(Loewe, Prodr. p. 334). Montrer '
beaucoup d'activité.

nâvis (et vulg. NABIS), is, Ace. !

NAVEM, rar. NAVIM; Abl. NAVE.
Virg.et NAVi.C/iam.Prâe.(va5;), :

f. Vaisseau, navire, embarca-
tion. — acluaria. Cses. Bateau
de course, brigantin. — longa.
Liv. Bateau de guerre. — one- !

raria. Liv. Bateau de charge. —
prseloria. Liv. Vaisseau amiral.'

.
— rostrata. Justin. Navire à

<

éperon. — ZecZa. Liv. Vaisseau
ponté. Navem conslruere, sedifi-

care. Cic. facere. Cses. Construire
un navire. Navem subducere.
Cses. Tirer à sec un navfre.'
Navem deducere. Cass. Mettre un "
navire à l'eau. Navem solvere.
Cses. Mettre à la voile. Navis
solvit. Cses.Lenavire aopareille. ;
Navemsupprimereou deprimere.
Liv. Tac. mergere. Liv. Couler s

un navire. Navem frangere. Ter- i
Cornif. Faire naufragé. Navem
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aortuo applicare.Quint. Accos-
terun noyé (secourirtrop tard).
Au fig. — reipublicse. Cic. Le
vaisseaudel'Etat. ~\Apic. (6,240 ;
243) Carcasse ou croupion d'une
volaille. ~\ Cic. (Arat.) Le vais-
seau Argo, constellation.

Nâvïsalvïa, a; (navis, salvus), f.
Inscr. Surnom de la vestale
Claudia Quinta qui sauva le
bateau portant la statue de
Vcsta.
nâvïta,^, m.Plaut.Catull. Virg.
Voy. NAUTA.

nâvïtâs et gnâvïtâs, âlis (na-
vus), f. Cic. Arn. Activité, em-
pressement, zèle.

nâvïter et gnâvïtër (navus),
adv. Liv. Gell. Avec activité,
empressement,- zèle, *J Lucr.
Cic. Complètement, tout à fait.

* nâvïtïës, ëi (navus), f. Gloss.-
Phil. Ardeur, zèle, soin.

nâvo, âvi, âtum, are (navus), tr.
Mettreson activité,son empres-
sement à. — aliquod opus. Cic.
Se consacrer à qq. ouvrage. —
frperam ad pacem. Liv. S'em-
ployer avec ardeur à la paix.
— operam alicui. Cic. Prêter à
qqn un concours zélé. — ope-
ram in acie. Liv. Faire son de-
voir au combat. — alicui bel-

-lum. Tac. Soutenir ènergique-
ment qqn par les armes. — ob-
sequium. Chalcid. Ne pas mar-
chander son obéissance. —
rempublicam. Cic. Servir l'Etat
avec dévouement. Navata non
fortuita. Gell. Effet de la pré-
méditation et non du hasard.
— flapitium. Tac. Consommer
un crime.

nâvus et gnâvus, a, um, adj.
(Comp.NAVion.Jul.-Val. Amm.).
Actif, empressé, zélé. — in
malitia. Liv. Plein d'ardeur au
mal. — opéra. Vell. Empresse-
ment.

naxa, se, f. Voy. NASSA.
Naxïâca, ôrum (NaÇiaxô), n. pi.
Schol.ad Crns. Germ. etNaxïca,
ôrmn,n.Hyg.OuvragesurNaxos.

Naxïum, ïi (Naxius), n. Plin.
Pierre de Naxos, pour polir ou
repasser.

Naxïus,a,«m(Ni£ioç),adj .Prop.
De Naxos. — ardor. Col. poet.
•Couronne d'Ariadne, constella-
tion.

Naxos et Naxus, i (No-Eoç), f.
Virg. Prop. Plin. Ile de la mer
Egée, la plus grande des Cycla-
'des (auj. Naxia ou Axia).
Nâzâra, as, f. Juvenc. Voy. NA-

ZARETH.
Nàzâraeus,i (Nazara), m. Vulg.
Le Nazaréen.
Nàzârënus,a,um (Nazara), adj.
Nazaréen,de Nazareth. || Subst.
Prud. Vulg. Le Christ. \ Prud.

•Du Nazaréen, du Christ.
Nazareth (NaÇapÉO), f. indécl.

Vulg. Nazareth, ville de Pales-
une, patrie du Christ (auj.
Nasirah).
Kazaiëus, a, um (Nazara), adj.

De Nazareth. — viri. Prud. Les
chrétiens.

Nàzârus, a, um (Nazara), adj.
Juvenc. Nazaréen, de Nazareth.

1. ne (v-fj), adv. Oui, certes, assu-
rément (s'emploie avec un pro-
nom ou avec hercle, edepol,
ecastor, médius fidius). Ne ego
forlunatus homo sum. Ter. En
vérité je suis un homme bien
heureux. Tu ne. Plaut.Oui, c'est
toi.^

2. ne, adv. Particule négative
simple. (Arch. pour NON.) Non,
ne pas. Nisi tu nèvis, Plaut. Si
tu ne veux pas. (Entre dans la
composition de nëfas, nemo =
ne homo, nullus = në-ullus, non
= ne-unum, në-uter, në-que, në-
queo, nescio, etc.)

3. ne, adv. Particule négative.
(AvecAdjectifs au Compar.) Co-
lumella tribus cubilis ne altior.
Cic. Colonne qui n'a pas plus
de trois pieds de haut, "f (Avec
des verbes.) Opéras ne porcunt.
Plaut. Ils ne ménagent pas leur
peine. Crescere ne possunt fru-
ges. Lucr. Les moissons ne peu-
vent croître. ^ (Avec des Ad-
verbes.) Are... quidem. Cic. Liv.
Quint. Pas même et pas da-
vantage, non plus. ATe... quo-
que. Quadrig. (ap. Gell.). Liv.
Pas même. Are populus quidem.
Cic. Pas même le peuple. Ne
cum esset faetum quidem. Cic.
Pas même quand la chose fut
arrivée. Is ulitur consilio ne suo-
rum quidem. Cic. Il ne se rend
pas davantage aux conseils des
siens. Ne hoc quidemjvellem.
Cic. Je ne le voudrais certai-
nement pas. ATe quidem. Paul,
dig. (XXIII, 2,14). Pas même. Ne
(sansquidem).Peti:(e.il).Apul.
(met. m, 6). Lampr. (Diad. 7, 2).
Capit. (Alb. 5, 8). Vict. (epit.
26). Auct. Quer. (iv, 2). Vict.-
Vil. (persec.u, 3). Même signifi-
cation, f (Avec des verbes indé-
pendants.)Devantun Impéra.tii.
Ne crucia te. Ter. Ne te tour-
mente pas." ATe repugnate vestro
bono. Sen. Ne repoussez pas
votre bien. Devant un Subjonc-
tif d'ordre. Ne me moneatis.
Plaut. Ne m'avertissez pas. Ne
dederis in discrimen. Liv. Ne va
pas risquer. Ne illi sanguinem
nostrum largiantur. Sali. Qu'ils
n'aillent pas prodiguer notre
sang. Devant un Subj. de sup-
position.Ne sit summum malum
dolor. Cic. En supposant que
la douleur ne soit pas le souve-
rain mal. Ne sit sol. Cic. En ad-
mettant que le soleil n'existe
pas. Devant un Subj. de sou-
hait. Ne id Jupiter sirit. Liv.
Puisse Jupiter ne pas le per-
mettre! lllud utinam ne scribe-
rem. Cic. Puissé-je ne pas avoir
à l'écrire ! Ne vivam, si scio. Cic.
Que je meure si je sais... || Avec
verbes dépendants-d'une con-
jonction (dans le sens final)
Ut ne impune nos illuseris. Cic.
Pour que tu ne te moques pas

de nous impunément. Ut ne cre-
das. Ter. Ne va pas croire. A'on
ut voluptas ne sit. Cic. Non pas
que le plaisir n'existe pas. Mihi
qui ne detur. Ter. Pour qu'il ne
me soit pas donné. Dum ne,
modo ne. Cic. Pourvu que ne...
pas. ^ NE, conj. finale (au lieu
de UT... NON). Pour que ne... pas.
Ne frigore lasdantur. Cic. Pour
qu'ils ne soient pas atteints du
froid. Ne, tamen ignores. Hor.
Pour que tu n'ignores pas. Ne
multa dicam. Cic. Pour abréger.
(Voyez aussi Veg. mil. i. 20, 26.)
|| Que ne pas, de ne pas (après
les verbes marquant effort ou
volonté). Ro^o ne demiitas ani-
mum. Cic. Je te prie de ne pas
te laisser abattre. Malo ne roges.
Cic. Je préfère que tu ne de-
mandespas. Imperavitneinjussu
coneurrerent. Cses. Il ordonna
qu'on n'attaquât pas sans ordre.
A'e unquam ridèrent consceuti
sunt. Sen.^Ils sont parvenus à
ne jamais rire. Reliquum est ne
quid slulte faciam. Cic. Il me
reste à ne pas faire de sottises.
Faetum est ne proelio contende-
retur. Cses. 11 arriva qu'on n'en

,,

vint pas aux mains. °\ Que, de
(après les verbes exprimant la
crainte ou la défense). Timeo
ne non impetrem. Cic. Je crains
de ne pas obtenir. Corpus ne
inveniretur nox oppressit. Liv.
La nuit empêcha de retrouver
le corps. Periculumest ne... Cic.
On risque de.'.. TQue ne pas, si
ne pas (après les verbes d'exa-
men). Pulli tentandi ne quid
habeant in gutture. Col. II faut
tâter les poulets pour voir s'ils
n'ont rien dans le gosier. Ne
quod telum occullaretur exqui-
rere. Cic. Rechercher si on ne
cachait pas qq. arme. Cogitare
ne tulior non sit. Cic. Réfléchir
s'il n'est pas plus sûr. f (Comme
NEDUM). Loin de ou que. Non
juveneni movit, ne nunc senem.
Cic. II ne m'a pas touché dans
ma jeunesse, à plus forte rai-
son dans ma \ieillesse. A'e Vic-
toria; temperarent. Sali. Loin
d'êtremodérés dans la victoire.

4. ne (affaiblissementde ne), en-
clitique, adv. interr. (Primi-
tiv.) Est-ce que ne... pas. Censen
passe me affirmare? Ter. Ne
crois-tupas que je puisse affir-
mer lApollinemnespoliare ausus
es? Cic. N'as-tu pas osé dé-
pouiller Apollon? || (Ordin.)
Est-ce,est-cequevraiment,quoi?
Tun te audes Sosiam dicere?
Plaut. Oses-tu bien te dire
Sosie? Quiane juvat levalos?
Virg. Ai-je vraiment à me
louer de les avoir soulagés?
Itane?Itane vero? Cic. En est-il
vraiment ainsi ? Nemone ut ava-
nts se probet? Hor. Peut-il se
trouver un avare content de son
sort? \[ (Dans les oppositions.)
Ne., ah... et, qqfois anne... an.
Est-ce que... ou... Isneest quem
quseï > m non? Ter. Est-ce ce-
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lui que je cherche, ou non?'
•f (Dans les interrog. indirectes.)
Si... ne... pas. Videamus salisne
istasit. Cic. Voyons si celle-ci
n'est pas suffisante. Frumentum
ab his sumpseritne. Cic. S'il n'a
pas reçu d'eux des approvision-
nements, "j (Dans la latinité
poster.) S. S. vet. (cf. Roensch,
lt. u. Vulg. p. 400, et semas.
Beitr. n, p'. 74). Tert. (apol. 2;
7 ; 16 ; adv. Marc, iv, 35). Amm.
(m, 4). Spart. (Sev. 6, 2). Veg.
(vet. n, 55; mil. m, 8). Comme
NUM ou NUMQUID. "[ Si (partie,
dans les interrogations dou-
bles). Quidrefertclamnepalamne
roget? Tibull. Qu'importe qu'il
demande en secret ou ouver-
tement? Divusne loquatur an
héros? Hor. Si c'est un Dieu
qui parle ou un héros. Utrum
prsedicemnean taceam. Ter. Si je
vais le dévoiler ou me taire.

Nëoera, se (Niaipa), f. Virg. Ti-
bull. Hor. Néere, nom grec de
femme.

* nëâniscôlogus, i (vça'Jio-xoXo--
yo;), m. Schol.-Juven. Qui parle
en jeune homme.

Nëâpôlis, is, Ace. im et in, Abl.
i (NcemoXiç), f. Cic. Liv. Ville
neuve, quartier de Syracuse.
*i Cic. Hor. Mart. Ville et port
célèbre de la Campanie, colonie
de Cumes, Naples. ^ Auct. b.
Afr. Ville de la Zeugitane.

Nëâpôlïtânum, i (Neapolis), n.
Cic. Plin. Propriété dans le
voisinage de Naples.

Nëâpôlîtânus,a,um (Neapolis),
adj. Cic. De Naples. *[ Subst.
NEAPOLITANI, orum, m. pi. Cic.
Les Napolitains.

*Nëâpôlîtës,« (NEOCTIOXSTÏIÇ), m.
Aug. Napolitain.

Nëâpôlïtis, idis, f. Afran. Na-
politaine.

Nebridse, arum, m. Arn. Les
Nébrides, famille de l'île de Cos.nébris, idis, Ace. brida (veêpiç),
f. Stat. Claud. Peau de faon,
costume des bacchantes et des
prêtres de Cérès aux mystères
d'Eleusis.

nebntis, ïdis (veêpïTiç, s.-e.
HftoO, f. Plin. Nébrite, pierre
consacrée à Bacchus.

Nebrôdës, se (rà NEUpiABrj opr),
m. SU. Solin. Le Nébrode,
chaîne de montagnes de la
Sicile.

nëbûla, as (cf. grec VEOÊXÏ]), f.
brouillard,brume,nuage.—ma-tutina. Liv. La brume du matin.
Nebulse montibus descendenies.
Plin. Les brouillards qui des-
cendent des montagnes. || Fig.
Obscurité. Nosmet scimus quasi
pernebulam.Plaut.Nous savons
vaguement (comme à travers
un brouillard). Quasstionum ne-
bulse.Gell. Questionsnuageuses.
Mendaciorum nebulse. Lact. Fic-
tions nuageuses, f (Par ext.)
Vapeur, fumée, émanation.—pulveris. Lucr. Nuage de pons-

_sibre._— veneni.Sil. Va^'r.,' Ju

poison.Tfebulse cyathus. Plaut.
Coupe de fumée (chose sans va-
leur). — pinguis. Pers. Fumée
épaisse. Nebulsevini. Ov. Fleurs
du vin. 1 (Par anal.) Chose lé-
gère, transparente. Vellera ne-
bulas sequantia. Ov. Lainage
mince, ténu comme un nuage.
— linea. Laber. Gaze de lin.

1. nëbûlo, ônis (nebuld), m.
Ter. Cic. Hor. Charlatan, fanfa-
ron; vaurien, mauvais sujet;
dissipateur.

2. * nëbûlo, are -(nebula), tr.
Tert. (apol. 35). Vict.-Vit. Rem-
plir de nuages, obscurcir.

*nëbûlor?âri (nebuld),dép.intr.
Gloss.-Phil. Etre un mauvais
sujet.

* nëbûlôsïtâs, âtis (nebulosus),
î. Arn. Obscurité, opacité,

nëbûlôsus, a, um (nebula), adj.
(Comp.NEBULOsioR.CaZo).(Propr.)
Brumeux, nébuleux, sombre.
— cselum. Cic. Ciel brumeux. —dies. Flor. Jour sombre. || Aus.
Vaporeux, léger. ^ Fig. Sombre,
obscur, impénétrable, caché.
— nomen. Gell. Mot obscur.

1. nëc, adv. (Primit. négation
simple, p. ne-ce, autre forme de
ne, conservée dans negotium.)
Non, ne pas. Cui hères nec escit.
XII Tab. Celui qui n'aurait pas
d'héritier. Senator qui nec ade-
rit.XII Tab.Le sénateurqui ne
sera pas présent. Loquitur nec
recte.Plaut, Il ne parle pas bien.
Qui nec procul aberat. Liv. Qui
n'était pas bien éloigné.

2. nëc et nëque, adv. (Parti-
cule négative de liaison.) Et ne
pas, et non, ni. Quia non vide-
runt, nec sciunt. Cic.Parce qu'ils
n'ont pas vu, et qu'ils ne savent
pas. Avec NON. Neque lise tu
non intelligis. Cic. Et certaine-
menttu comprendscela (m. à m.
et il n'est pas vrai que tu ne
comprennes pas cela). (Qqfoïs
nec non — nec.) Neque tuas
minas non pluris facio. Plaut.
Et je ne fais pas plus de cas de
tes menaces. ^ Or... ne... pas,
mais ne... pas, et par consé-
quent... ne... pas. Sloïcum est,
nec admodum credibile. Cic. C'est
du stoïcisme,mais ce n'est pas
du tout croyable. Conscripsiepis-
tulam, nec Me rediit. Cic. Je lui
ai écrit, et pourtant il n'est pas
revenu. ^ Ne... pas même. Nec
cogitata deos fallunt. Val.-Max.
Les pensées même n'échappent
pas aux dieux. Neque hostes tui
velint.Plin. Tes ennemis même
ne le voudraient pas. "J (Partie,
disjonctive.) Ni... ni... Neccogi-
tare, nec scribere. Cic. Ni pen-
ser, ni écrire. Ne... quidem...
nec. Liv. Tac. Ne pas même...
ni. A'ec. neque vero. Cic. Ni... ni
encore moins, f (Opposé à et et
à que.) D'une part... ne pas,
d'autre part... ne pas. Aree miror
et gaudeo. Cic. Non seulement
je ne m'étonne pas, mais je me
Réjouis. Neque tibi defuissem,

coramquedeclararem. Cic. Loin
de l'abandonner, j'aurais dé-
claré ouvertement...
necâtôr, ôris (neco),m.Lampr.

Macr. Vulg. Meurtrier,celui qui
tue, assassin.
nëeatrix, ïcis (necalor), f. Aug.
Celle qui tue, meurtrière.

needum et nëquëdum, conj.
Cic. Virg. Et ne pas encore.^ Col.
p. Plin. j. Tac. (hist. i, 31).
Tert. (adv. Jud. 6; 13; an. 19).
Cypr. Pall. Hier. Comme NOK-
DUM.

Nëcepso,onis, m.Firm.math. et
Nëcepsus, i, m. Plin. Nécepso,
astrologue d'Egypte.

nëcessârïë (necessarius), adv.
Cic. Val.-Max. Cypr. (ep. 1, 2;
orat. 25). Cassiod. (var. vin, 11).
Nécessairement,forcément,iné-
vitablement.—demonstrans.de.
Prouvant irréfutablement.

nëcessârïô (necessarius), adv.
Nécessairement, par nécessité.
— coaclus. Ter. Cic. .Forcé par
la nécessité.

necessarius, a, um (necesse),
adj. (Comp. Ambr. Tert.). Qu'on
ne peut éviter, inéluctable, né-
cessaire. — mors. Cic. L'inévi-
table mort. — tempus. Cses. Cic.
Moment fatal. — lex. Cic. Loi
à laquelle on ne peut se déro-
ber. — res. Cic. La nécessité.
|| Nécessaire, forcé, indispen-
sable. — rogationes. Cic. Propo-
sitions de ioi imposées par la
nécessité. Quse sunt ad viven-
dum .necessaria. Cic. Ce qui est
nécessaire à la vie. Necessarium
est (av. l'Inf. Cic. Sen. ; av. une
Prop. Inf. Cses.; av. UT et le
Subj. Cic.) Il est nécessairede...
|| Subst. NECESSARIA,ôrum,n.Cic.
Les choses nécessaires. Sali.
Cels. Besoins naturels.1 Qui est
lié par la parenté, la clientèle,
l'amitié. — homo. Nep. Un ami.

— hères. Jet. Héritier naturel.
|| Subst. Parent, ami, client, pa-
tron. Necessarii.Cic.Cses.Clients,
gqfois patrons. Necessariamea.
Cic. Mon amie. \ Qui a rap-
port, connexe. — locus huic dis-
putationi. Cic. Point qui se
rapporte à cette discussion.

nëcesse (ne, cedo), adj. neut.
(m. NECESSis.£>ona/.).Nécessaire,
fatal, forcé. Nihil fieri quod non
necesse fuerit. Cic. Rien n'arrive
sans obéir à une loi fatale.
Quod non opus, sed quod necesse
est. Cato. Ce qui est non un
besoin, mais une nécessité. ATe-

cesse est (avec l'Infin. Cic. Virg._
Vitr. ; av. une Propos. Infin.
Enn. Plaut. Cic. Cses. ; av. UT et
Subj. Cornif. Cic. Sen.; av. le
Subj. seul : Cic. Nep. Virg.). Il
est nécessaire de. Necesse ha-
bere. Ter. Cie. Tenir pour néces-
saire, devoir. Necesse habere
(avec Abl.). Vulg. Avoir besoin
de...

nëcessïtas, âtis, Gén. pi. KECES-

SITATIUM. Cses. (necesse), i. Né-
cessité, loi fatale, fatalité."—.
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'naturse. Cic. Loi naturelle. —
divina. Cic. Fatalité. Vim neces-
sitatis afferre. Liv. Présenter le
caractère d'une loi inexorable.
— suprema. Tac. La mort. Ne-
cessitate. 'Cic. Par une loi fatale.
f Nécessité, contrainte. Neces-
sitatiparère. Cic. Se soumettreà
•la nécessité. Necessitatemaffer-
re. Cic. Contraindre. Necessita-
tem persuadendi adhibere. Cic.
Convaincre pleinement. — gau-
dendi. Plin. Joie forcée. Facere
de necessitate virtutem. Hier.
Faire de nécessité vertu. ^ Be-
soin, nécessité. Ipsi naturse ac
necessitati negare. Cic. Refuser
à la nature même et au besoin.
—hoc expressif.Liv.La nécessité
a arraché cela. || Tac. (Hist. n, 4).
Suet. (Coes. 68). S. S. vet. (Luc.
21, 23; 2 Cor. 6, 4; 12,10; Eph.
4, 28). Tert. (adv. Marc. 4, 14).
Arn. (i, 15; u, 18; vi, 3; vu,
10), Vulg. Adversité. In tantâ
necessitate. Tac. Dans une telle
extrémité. || Nécessitâtes. Cic.
Les choses nécessaires, les
besoins. Suarum necessitatum
causa. Cses. Dans son intérêt.
Publiesnécessitâtes. Liv. Besoins
publics. Nécessitâtes. Tac. Dé-
penses nécessaires. ^ Cses. Gell.
Lien de parenté, d'amitié, de
clientèle. || Lien (en général),
obligation.Magnamnecessitaiem
possidet paternus sanguis. Cic.
Le sang paternel est un lien
puissant.

nêcessïtùdo, ïnis (necesse), f.
Loi fatale, fatalité. Esse quas-
dam necessitudines. Cic. Qu'il y
a certaineslois fatales. || Néces-
sité, contrainte, force des cho-
ses. Rerum necessitudine coac-
tus. Sali. Contraintpar la force
des choses. || Besoin, extrémité.
— reipublicse. Tac. Situation cri-
tique de l'Etat, f Lien de pa-
renté, d'amitié, de clientèle,
d'hospitalité. — qusesturse. Cic.
sortis. Nep. Rapports du ques-
teur et du consul. — amicitise.
Cic. Lien d'amitié. Necessitudo.
Cic. Amitié. (Méton.)Necessitu-
dines. Suet. Les parents. Res-
pectu suarum necessitudinum.
Tac. Au souvenir des objets de
son affection. || Lien (en géné-
ral), enchaînement, connexion.
— rerum. Cic. ' L'enchaînement
des choses.
nëcesso,are (necesse), tr. Ven.-
Fort. Rendre nécessaire.

nëcessum,adj.neut.Cato.Plaut.
i». Gell. Nécessaire. (Se cons-truit comme NECESSE.)
nëcessus et * nëcesus.Inscr.

Comme NECESSE et RECESSUM.
necleg... Voy. NEGLIG...
nec-ne, adv. Ou non (dans le
2° terme d'une interrog. indir.)
Otrum ex usu esset, nec ne. Cses.
S'il était usité ou non. Sinlne
dii nec ne. Cic. S'il existe ou
non des dieux.Quid possit effiei
nec ne. Cic. Ce qui est possible
ou non. || (Rare dans l'interrog.

directe.)Sunthsec tua verba nec,
ne? Cic. Sont-ce là tes paroles
ou non?

nec non et neque non, adv.
Cic. Et, et encore, et en outre.
^ (Dans la lat. impériale.) Nec-
non. Virg. Plin. Et.

nëco, âvi,âtum, are.(Parf.NECUI.
Phsedr. Diom. NECUISSE. Col.
Sup. NECTUM. Diom. Prise. Par-
tic, NECTUS. Ser.-Samm.) (nex),
tr. Faire périr, mettre à mort,
tuer (surtout sans le secours
d'une arme). — aliquem excru-
ciatum. Sali. Faire périr qqn
dans les tourments. — plebem
famé. Cic.Fairemourir le peuple
de faim. — fulmine. Hyg. Fou-
droyer. — veneno. Suet. Empoi-
sonner.—verberibus.Cic. Battre
jusqu'à la mort..—catulos com-
pleclendo. Plin. Etouffer des pe-
tits chiens. Sub crateinecari.
Liv. Périr sous la claie. || Fig. Dé-
truire, étouffer. Imbres necant
frumenta. Plin. Les pluies tuent
les blés. Aquse flammas necant.
Plin. L'eau éteint le feu. — in-
dolem. Sen. poet. Etouffer le
naturel. Neeas. Plaut. Tu m'as-
sommes.

nëcôpînans et nëc ôpînans,
antis(nec, opinor),adj. Cic. Auct.
b. Alex. Qui ne s'y attend pas,
qui n'est pas sur ses gardes.

nëcôpînâtô, adv. Cic. A l'ïm-
proviste. Qqfois. Ex necopinato.
Liv. Mênie sens.

nëcôpïnâtus, a, um (nec, opi-
nor), adj. Cic. Liv. Inopiné, im-
prévu. || Subst.NECOPINATA, orum,
n. pi. Cic. Surprises.

nëcôpïnus, a, um (nec, opinor),
adj. Ov. Stat. Inopiné, imprévu.
T Phsedr. Qui ne s'y attend pas,
qui n'est pas sur ses gardes.

* nëcrômantëa et nëcrôman-
tïa, se (vExpojj.avTE!a), f. Eccl.
Voy. NECYOMANTEA.

*nëcrômantïi,ôrum, m. pi. Isid.
•Les nécromanciens.
* nëcrôsis, is (vÉxpwaiç), f- Casl.-
Aur. Gloss.-Labb. Action de
tuer, qqfois de -paralyser.

*nëcrôthytus,a,TOn(vexp66i)Toç),
adj. Tert. Destiné à honorer les
morts.

Nectanâbis, bïdis, m. Nep. et
Nectenebis, Aec. bin, m. Nep.
Necthebis, is, m. Plin. ou Nec-
tabis, m. Tert. Nectabis, roi
d'Egypte au ve siècle.

nectar, âris (véxtap), n. Cic.
Nectar, boisson des dieux. || Ov.
(met. IV, 250.) Parfum des
dieux.^Boissondélicieuse;toute
chose douce et agréable. || Virg.
Miel. || Stat. Vin. || Ov. Lait. —
peccati.Hier. L'attrait du péché.
|| Lucr. Odeur agréable.

nectârëa (NECTARIA), se (s.-e.
herba), f. Plin. Aunée, plante.

nectârëus, a, um (vExrapEo;),
adj. De nectar. Nectarese aqua;.
Ov. Source de nectar. 1 Doux
comme le nectar. — Faler--
num. Mart. Le falerne doux

comme le nectar. || Ace. Necta-
reum, adv. Chah. Doucement.

nectarïa. Voy. NEWAREA.
nectarïtës,«, m. PZw. et qqfois
nectarites vinum, n.Ptôi.Vjn
parfumé avec de l'aunée.

Nectenebis. Voy.NECTANÂBIS.
necto, nexùi et nexi, ncxum,
ëre (Form. vulg. Imp. NECTABAT.
Vict.-Vit. [pers. Vand. n, 16;
m, 45], tr. Nouer, attacher,
lier, entrelacer, tresser. — no-
dum a trabe. Virg. Attacher un
noeud coulant à une poutre.
•—

alicui compedes. Plin. Mettre
les entraves à qqn. — flores.
Ov. Tresser une couronne de
fleurs. — ternos colores. Virg.
Faire une tresse de trois cou-
leurs. — brachia. Ov. S'entre-
lacer les bras. — comam myrto.
Ov. Se couronner ' de myrte.
|| Fig. Nouer, joindre, enchaî-
ner. — syllabas. Quint. Assem-
blerdessyllabes. Nectitursermo.
Quint. La conversation s'en-
gage. Talia nectebant. Stat. Tels
étaient leurs propos. — verba
numeris. Ov. Soumettre des
mots à la mesure, faire des
vers. —jurgia cum aliquo. Ov.
Chercher querelle à qqn. || Our-
dir, machiner, inventer. — do-
lum. Liv. Ourdir une ruse. —•
moras. Tac. Temporiser. — cau-
sas. Virg. Imaginer des pré-
textes.1 Lier, enchaîner, mettre
en prison. Nexi. Justin. Les pri-
sonniers. En partie. Necti. Liv.
Etre en prison pour dettes.

.
Subst.ATe.ra.iiu.Les prisonniers
pourdettes. Subst.Nexum.Varr.
Contrainte par corps. Cum sunt
omnia nexa civium liberata. Cic.
(rep. n, 59). Alors que toutes
les obligations étroites impo-
sées aux citoyens endettes ont
été levées. |j (En gén.)Etablir un
lien entre, rattacher, unir. —fatum ex causis. Cic. Expliquer
le destin par des causes. —alia ex alio. Cic. Rattacherune
chose à une autre. Virtutes
inter se nexse sunt. Cic. Les ver-
tus se tiennent. En partie. Nec-
tere. Claud. Unir en mariage.
|| Lier, obliger, engager. Sacra-
mento nexi. Justin. Ceux qui se
sont engagés par serment. Res
pignori nexa. Jet. Chose sous
caution.

*nectôr, ôra (neco), m. Macr.
(Exe. Bob. p. 655 Keil). Meur-
trier.

nëcûbi (ne, cubi), adv. Cses. Pour
que ne... pas... quelque part.
|| Ut necubi. Cato. Même sens.

nëcundë (ne, cunde), adv. Liv.
Pour que ne... pas... de quelque
part.

nëcûter. Inscr. Comme NEUTER.
nëcydâlus, i (vexûSaXoç), m.
PZin. Chrysalide du ver à soie,
avant de devenir bombyx.

nëcyômantëa, se (vsxuou,avi;EÉa),
f. Plin. Evocation des morts,
nécromancie.

nëduin (ne, dum), adv. (Après
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une Prop. nég.) Encore bien
moins, bien loin de, à plus
forte raison non. Illenonpotest,
nedum tu possis. Ter. II ne le
peut pas, encore moins le pour-
rais-tu. Nedum his temporibus
possimus. Cic. A plus forte rai-
son ne le pourrions-nous pas
à cette époque. Nedumslet. Hor.
Encore bien moins pourra-t-il

.nurer. (Avec UT et Subj. rare.)
Nedum ut ulla vis fieret. Liv.
A plus forte raison sans vio-

.
lence. || (Après une Prop. af-
firm. emploi rare et peu clas-
sique.) Liv. Capit. (Max. Balb.
17). Tert. (an. 2). Bien plus en-
core, à plus forte raison. Vel
socios.nedum hostes lerrere.Liv.
Effrayer même les alliés, à plus
forte raison les ennemis.Etiam
legioni. nedummililisatis. Val.-
Max. Suffisant pour une légion,
bien plus encore pour un sol-
dat. ^ (Au commencementd'une
phrase.) Non seulement.Nedum
humilium,.sed etiam amplissimo-
rum. Balb. ap. Cic. Non seu-
lement des humbles citoyens,
mais encore des plus considé-
rables

.nëfandë (nefandus), adv. (Su-
perl. NEFANDISSIME. Cassiod.)
Sali. Criminellement,d'une ma-
nière impie, abominable.

nefandus, a, um (ne, fari), adj.
(Superl. NEFANDissiiius. Justin.
Quint, decl.) Propr. Dont on ne
doit pas parler-, abominable,
impie, criminel. — scelus. Cic.
Crime abominable. — homines.
Quint.Hommesimpies. 1" Subst.
NEFANDI, orum, pi. m. Ov. Les
scélérats. || NEFANDUM, i, n. Ca-
tull. Virg. Le mal, le crime.

nëfans, antis, adj. Lucil. Varr.
Comme NEFANDUS.

nefàrïë (nefarius), adv. Cic.
D'une manièreimpie,criminelle.

nëfârïus, a, um (nefas), adj.
' Impie, criminel, abominable.—

bellum. Cic. Guerre impie. Res—
visu. Cic. Chose abominable à
voir, "j Subst. NEFARIUS, ii, m.
Cic. Un criminel, NEFARIUM, ii,
n. Cic. Liv. Crime, action scé-
lérate.

.nëfas (ne, fas), n. indécl. Ce qui
est contraire à la parole divine
ou à la loi naturelle ; d'où, for-
fait,crime.Peromnefaset nefas.

.
Liv. Par tous les moyens (bons
et mauvais). In omne nefas se

.
parare. Ov. Etre prêt à tous les
crimes. — civile belli. Lucan.
Les horreurs de la guerre ci-

* vile. Nefas est. Cic. Il est dé-
fendu (par les lois divines ouhumaines), et qqf. Nefas est.
Hor. Van: Il est impossible.
Nefas piutare ou habere. Cic.
Considérercomme un sacrilège.

-
|| (Méton.) Etre criminel, mons-tre d'impiété. Exstinxisse nefas
laudabor. Virg. On me louera
d'avoir exterminé le monstre.
|| (Exclamation.) Virq. Hor. Hor-
reur! chose horrible!

nëfastus, a, um (ne, fdstus),adj.
Prop. Varr. Interdit par la re-
ligion ; néfaste (en pari, des
jours où il est défendu de s'oc-
cuper des affaires civiles ou

-politiques). Quse augur nefasta
defixerit. Cic. Ce que lîaugure
aura déclaré contraire au rite.
|| Néfaste, funeste, malheureux.
— loca. Stat. Lieux maudits
(qui portent malheur). Nefastâ
te posuit die. Hor. T'a planté
dans un jour de malheur. || (En
gén.) Défendu, criminel, impie.
— crimen.Plin. Accusationabo-
minable. Nihil ulli nefaslurn in
Bessum videbatur. Curt. On trou-
vait tout permis contreBessus.
Quidintaclum nefasti liquimus?
Hor. Quel crime n'avons-nous
pas commis?

nefrens, endis (ne, frendo), adj.
.Liv.-Andr. Qui ne peut pas
mordre. — porci. Varr. Co-
chons de lait.

nëgantïa, se (nego), f. Cic. Néga-
tion.

nëgàtïo, ônis (nego), f. Cic. Hier.
Action de nier,' négation. —facti. Cic. Dénégation. || (Mé-
ton.) Apul. Particule négative,
négation.

* negâtîvë (negativus), adv.
BoeZ. Cassiod. Négativement.

* nëgâtïvus, a, um (nego), adj.
Gaj. Apul. Serv. Chalc. (in Tim.
299), Schol.-Juv. Isid. (Or. n, 21,
24). Négatif. Negativâparlicula.
Apul. et absol. Negativa. Donat.
Particule négative, négation.

* nëgâtôr, ôris (nego), m : Inscr.
Celui qui nie. 1 Hier, (in Mich. î
ad 4 in; ep. 42, 2). Celui qui re-
nie sa foi, renégat.

* nëgâtôrïus, a, um (negator),
adj; Jet. Négatoire- (terme de
droit).

* nëgâtrix, trïcis (negator), f.
Eccl. Celle qui nie; celle qui
renie.

* nëgïbundus, a, um (nego),
adj. Fest. Qui nie obstinément.

nëgïto, âvi, are (nego), intr.
Plaut. Sali. Hor. Nier obstiné-
ment.

* neglectê -( neglectus ), adv.
(Comp. NEGLECTIUS.Hier.). Hier.
Avec négligence.

* neglectim (neglectus), adv.
Anth. lat. Avec négligence.

neglectïo, ônis (néglige), f. Cic.
Action de négliger; indiffé-
rence pour, abandon.

* neglectôr, ôra (negligo), m.
Aug. Cassiod. (inst. iv, 20).
Celui qui néglige.

1. neglectus, a um (negligo),
p. adj. (Superl. NEGLECTISSIMUS.
Stat.) Négligé; dédaigné, mé-
prisé. — ager. Hor. Terrain en
friche. Aron neglectus deis. Lu-
can. (Vieillard) chéri des dieux.

2. neglectus, ûs (negligo), m.
Ter. Plin. Hier, (in Soph. 1, 4
sqq. Primas, (in Apoc. i ad c.
1). Négligence.

nëglëg... Voy. NEGLIG...

neglïgens et neglëgens, enlis
(negligo), p. adj. (Compar. Cic.
Suet.Superl. Pacat.) (Sens actif.)
Négligent, insouciant, indiffé-
rent. — naturâ. Cic. Caractère
insouciant. — in sumptu esse.
Cic. Etre indifférent à une dé-
pense. — circa deos. Suet. In-
différent à l'égard des dieux.—
legis,_ officii. Cic. Qui néglige
la loi, son devoir. || (En partie.)
Qui néglige ses affaires, dépen-
sier, prodigue. Adulescenliane-
glïgens luxuriosaque. Liv. Jeu-
nesse prodigue et débauchée.
De aliéna négligentes.Plin. Pro-.
digues de l'argent d'autrui.
^ (Sens passif.) Qui marque la
négligence, négligé.— amictus.
Quint. Manteau mis avec négli-
gence.—sermo. Quint. Discours
négligé.

neglïgenter et neglegenter
(neglïgens), adv. (Compar. Cie.
Sen. Superl. Sen) Avec négli-
gence, sans soin. —facere. Nep.
Agir avec négligence.

neglïgentïa et neglëgentïa,
se (negligens), f. (Sens actif.;
Action de négliger, de dédai-
gner, négligence, indifférence
pour. — cognatorum. Ter. Indif-
férence pour ses parents. Negli-
genliâ tuà. Ter. Par dédain
pour toi. — sui. Tac. Laisser
aller, nonchalance. ^ (Sens pas-
sif.) Négligence, indifférence,
incurie. — in accusando. Cic.
La froideur dans l'accusation.
— litterarwm. Cic. L'indiffé-
rence dont témoignent ses let-
tres. — institutorum. Cic. La
négligence de nos institutions.

negligo ou neglëgo (NECLEGO),
neglexi, neglectum. ère (Parf.
NEGLEGERIT. Licin.-Macer. Pl.-q.-
parf. NEGLEGISSET. Sali.) (nec,
lego), tr. Propr. Ne pas tenir
compte de, laisser de côté,
omettre, négliger. — manda-
tum. Cic. S'acquitter mal d'un
mandat. — rem famUiarem.
Nep. Dissiper sa fortune. De
Theopompo negleximus. Cic.
Nous avons omis Théopompe.
— mea promissa persequi.
Plaut. Négliger de remplir nies
promesses. ^ Cic. Hor. Suet.
Treb.-Poll. (xxx, 22, 2.) Vicl.-
Vit. (persec. u, 2). Etre indiffé-
rent à, ne pas se soucier de,
dédaigner. — periculum. Cic.

.
Braver le péril. — injurias.
Cses. Ne faire aucun cas des
injures. — deos edocere. Sali.
Enseigner le mépris des dieux.
— pecuniam captam. Cic. Etre
indifférent à la prise de son
argent. Gallias vastari neglexil.
Suet. Il vit avec indifférence le
ravage des Gaules. Négligeas
ne quâ populus. laboret. Hor.
Insouciant aux souffrances nu
peuple.

nëgo, âvi,âtum, are (Arch. Subj.
parf. NEGASsisi. Plaut.), intr.
Dire non. Negat guis? nego.
Ter. Dit-on non, je dis non.
Diogenes ait, Antipater negat.
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Cic. Diogèhe dit oui, Antipater
dit non. || Répondre par un
refus. —'roganti.Cic.Répondre
par un refus à une demande.
— cenis. Mart. Décliner une
invitation. Saxa negantia ferro.
Stat. Murs qui défient le fer.
Mi membra negant. Stat. Ses
membres refusent de le porter.
^ Tr. Dire que non, nier. —
crimen. Cic. Quint. Nier une
imputation. — deos. Sen. Nier
les dieux. — manifesta. Claud.
Nier l'évidence. — per deos se
meminisse. Tibull. Attester les
dieux qu'on ne se souvient pas.
Faetum id esse negat. Ter. 11 se
défend de l'avoir fait. Ibi vis
facta negabitur. Cie. On niera
qu'il y ait eu violence. Negan-
dum-est esse deos. Cic. Il faut
nier l'existence des dieux. iVe-
gari non potest quin... Lact. On
ne peut nier que... (Avec néga-
tion qui renforce.) jVe.oaZ nec
suspicari. Cic II déclare qu'il
ne soupçonne même pas. (Avec
un deuxième complémentaffir-
matif, s.-e. dico.) Negabat ces-
sandum et confligendum. Liv. Il
disait qu'il ne fallait pas atten-
dre, mais en venir aux mains.
(Absol.) Nier. A'on nego. Ter. Je
l'avoue. jVe nega. Ter. Ne dis
pas le contraire. || Refuser, ne
pas accorder. — auxilium Ve-
jenlibus. Liv. Refuser du se-
cours à Véies. — alicui civita-
lem. Suet. Refuser à qqn le
droit de cité. — sibi omnia.
Sen. Se refuser tout, renoncer
à tout. •— vêla ventis. Ov. Car-
guer les voiles. — se vinculis.
Ov. Se dérober aux fers. Poma
negat regio. Ov. Le pays ne
produit pas de fruits. j*ZZa se
negat. Ter. Elle se dérobe. —ire. Ov. Refuser d'aller. Han-
nibalem pelli negabam. Sil. Je
ne voulais pas l'expulsiond'An-
nibal. Absol. Negare nemini.
Cic. Ne refuser à personne.
Cupimus negata. Ov. Nous dé-
sirons ce qu'on nous refuse,

negôtïâlis, e (negolium), adj.
Cic. Fortunat. Relatif aux affai-
res, d'affaires. — epislolse. Jul.-
Vict. Lettres d'affaires. — pars.
CZc.Question.de fait,

nëgôtïans, antis (negotior), m.
Cic. Négociant en gros, ban-
quier. || (Par ext.). Vitr. Sen.
Suet. Inscr. Commerçant, mar-
chand. Aratores et negotiantes.
Suet. Les laboureurset les mar-
chands.

uëgôtïâtïo, ônis (negotior), f.
Cic. Val.-Max. Commerce en
gros, affaires de banque. || (Par
ext.) Col. Sen. Suet. Commerce,
trafic.

* nëgôtïâtîvë (negotior), adv.
Nov. (96, 1). En commerçant.

legôtïâtor, ôra (negotior), m.
Cic. Négociant,banquier. || (Par
ext.) Quint. Suet. Justin. Com-
merçant, marchand. *[ Dig.
Agent, commis.

-* nëgôtïatôrïus, a, um (nego-i
tiator), adj. Vopisc Lampr. Re-
latif aux commerçants ; de com-
merce. '

* nëgôtïâtrix, tricis (neqolia-
tor), f. Jet. Hier, (in Ez. h. 11,
1). Salv. (avar. i, 1). Inscr. Mar-
chande, "f Tert. Intermédiaire.

* nëgôtïnummïus, a, um (ne-
gotium, nummus), adj. Apul.
Qui coûte de l'argent.

nëgôtïôlum, { (negotium), n.
Plaut. Cic. Petite affaire.

nëgôtïor, âlus sum, âri (nego-
tium), dép. intr. Faire le négoce,
faire le commerceen gros, faire
de la banque. — Patris. Cic.
Faire de la banque à Patras.
|| (Par ext.) Liv. Sen. Faire du
commerce, trafiquer (prop. et
fig.). Anima noslrâ negoliari.
Plin. Trafiquer de notre vie.

* nëgôtïôsïtâs,âtis (negotiosus),
f. Gell. Activité affairée ou in-
discrète (gr. 7toXU7tpKYtJ.OO-JV»l).

nëgôtïôsus, a, um (negotium),
adj. (Compar. Sen. Superl.
Aug.).Quia beaucoupd'affaires,
actif, occupé. —• tergum. Plaut.
Dos qui a fort à faire. — virtus.
Macr. Vertu agissante. — in ne-
goliis. Plaut. Très occupé à ses
affaires. || Subst. Negotiosi. Tac.
Les gens d'affaires. ^ Où l'on
s'occuped'affaires,consacréaux
affaires. — dies. Tac. Jour mar-
chand. — cogitatio. Cels. Préoc-
cupationd'affaires. TOui occupe,
qui donne de la peine, diffi-
cile. — provincia. Cic. Province
difficile à gouverner.

nëgôtïum, ïi (nec, otium), n.
Manque de loisir, occupation,
activité. jVon negolium, non
otium. Cic. Ni occupation ni
loisir. Quid tibi negotii est? Ter.
Qu'as-tu à faire? In magno ne-
qotio habuit (avec l'Inf.). Suet.
Il eutpourprincipaleoccupation
de... Discurrere in multa nego-
tia. Sen. Disperser son activité.
1 Difficulté, embarras, tracas.
Salis negotii habui. Cic. J'ai eu
assez de mal. Cum Epicuro plus
negotii est. Cic. Epicure nous
donne plus d'embarras. A'ee est
quidquamnegotii(av.l'Inl.).Cxs.
U n'y a pas la moindre peine à...
Nihil habiluri negotiiessent.Nep.
Ils en auraient fini avec les tra-
cas. •—

alicui exhibere, facessere.
Cic. facere. Quint. Créer des em-
barras à qqn.— Pompejoest cum
Cassare. Csel. ap. Cic. Pompée
a des désagréments avec César.
JVMZZO negotio. Cic. Sine negotio.
Nep. Sans difficulté. Negotii est
(av. l'Inf.). Cic. Il est malaisé
de... ^ Occupation publique, ser-
vice de l'EtatJnnegotio esse.Cic.
Occuper des fonctions publi-
ques. 1 (Méton.) Ce qui occupe,
affaire (en gén.).Negotiaprivata.
Cic. Affaires privées. — alicui
dare. Cic. Donner mission à
qqn. — suscipere. Cic. Se char-
ger d'une affaire. — transigere.
Cic. conficere. Cses. perficere.

Liv. Conclure une affaire. Pro-
curare alicujus negolia. Cic.
S'occuper des affaires de qqn.
|| Affaires publiques. Negolia
publica et absol. ncgolia.Ci'c.ljas
affaires, le gouvernement.Nego-
lia pro solaliis accipiens. Tac.
Cherchant sa consolation dans
le gouvernement. || Affaires pri-
vées, intérêts. — maie gerere.
Cic. Mal administrer sa fortune.
Negotiorum curalor. Sali. In-
tendant. || Affaire, procès. —affligere. Suet. Faire perdre
un procès. 1j Affaire, combat.
In ipso negotio ades.se. Surt.
Assister au combat. || Affaire
d'argent, affaire commei'ciale,
négoce. Habere negolia in Si-
ciltâ. Cic. Avoir des intérêts

- en Sicile. Negotii gerentes. Cic.
Gens d'affaires. Negotii bene ge-
renles.Cic.D'excellents hommes
d'allaires. A'e negolia perdus.
Hor. Pour ne pas compromet-
tre tes bénéfices. 1 Etat des
affaires, circonstance, événe-
ment. — atrox. Sali. Moment
grave, lia negotium est. Plaut.
Telle est la situation. Suam cul-
pam ad negolia transferre. Sali.
Mettre sa'faute sur le compte
des circonstances. *\ (Méton.)
Chose, objet, être, créature.
Teucris illa, lentum negotium.
Cic. Cette Troyenne qui n'en
finit pas. Callisthenes,'notum ne-
gotium. Cic. Callisthène, per-
sonnage connu.

*negritu (mot de la langue des
augures, pr. NEGRITUD OU NEGHI-
TUOD). Fest. Contrairement au
rite.

* nëgûmo, are, tr. Fest. Forme
allongée de NEGO.

* Nehalennia, se, f. Inscr. Divi-
nité adorée à l'embouchure du
Rhin.

* Nëith (NïjiO), f. indécl. Arn.
Divinité égyptienne correspon-
dant à la Minerve romaine.

-* nejo, ëre? tr. Aug. (serm. 37,
10, t. 38, p. 228 Migne). Comme
NEO.

Nëlêïus, a, uni (Neleus), adj.
Ov. De Nélée. || Subst. NLLEIUS,
i, m. Ov. Nestor.

Nêleus, ëi ou eos (NTJXEUÇ), m.
Ov. Hyg. Nélée, fils de Nep-
tune et père de-Nestor, roi de
Pylos.

Nëlëus, a, um (Neleus), adj. Ov.
De Nelée.

Nëlïdës, as (NT|XEI5/;Ç), m. Ov.
Fils où descendant de Nélée ;
Nestor.

* nëma,mâtis (vrjjxa), n.Moi cia?-.
dig. Tissu, fil. '

Nëmseus, a, um (Nemëa), aaj.
Hier. De Némée.

Nëmausensis et Nëmausïen-
sis, e (Nemausum), adj. Plin.
De Nîmes. || Plur. subst. NE-
MAUSENSES, ium, m. Plin. Suet.
Inscr. Habitants de Nîmes.

Nemausum (NEMAUSIUM), i, n.
Plin. Itin.-^n/.Nëmausus,i, f.
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Mêla. Aus. Nîmes, ville de la
Gaule Narbonnaise.

1. Nëmea, se (NEjiia), f. Cic. Virg.
et Nëmëë, es (NE(J.ÉTI), f. Mart.
Stat. Némée, bourg d'Argolide.

2.Nëmëa,ôTOK(l.rveJttea),n.LM>.
Hyg. Vitr. Les jeux Néméens.

Nëmëseus et Nëmëëus, a, um
(NEU.eaToç), adj. Ov. De Némée.
— moles. Ov. Le lion mons-
trueux de Némée.

* nëmën, mïnis (neo), n. Inscr.
Tissu.

Nementuri. Voy. NEMETURI.
Nëmësa, se, m. Aus. Rivière
de la Gaule Belgique (auj. Nims).

* nëmësïâci, ôrum, m. pi. Cod.-
Theod. Diseurs de bonne aven-
ture.

Nemësïânus, i, m. Vop. M. Au-
relius Olympius Nemesianus,
poète latin du 3" siècle après
JL-C\,

Nëmësis, is et èos, Ace. im
(NÉjietnç), f. Catull. Plin. Macr.
Némésis, fille de Jupiter,déesse
de lajustice et de la vengeance.
|| Tibull. Ov. Mart. Némésis,
amie de Tibulle.

* Nëmestrïnus, i (nemus), m.
Arn. Dieu des bois.

* Nemëtensis, 'e (Nemetes), adj.
Symm. Des Némètes.

Nëmëtes, um, Ace. as, m. pi.
Cses. Tac.Les Némètes,peuple de
la Gaule Belgique (aux alentours
de la ville actuelle de Spire).

Nemetocenna, se, f. Hirt. Ca-
pitale des Atrébates dans la
Gaule Belgique (aujourd'hui
Arras).

NemeturietNementuri,ôrum,
m. pi. Plin. PeupladedeLigurie,
les Némétures.

Nemeturïcus, a, um (Nemeturi),
adj. Col. Des Némétures.

nemo, mïnis (inusité au Gén. et
à l'Abl.pendantlapériodeclass.
et remplacé par nullius et
nullo) (në,hemo p. homo), pron.
Aucun homme, personne. —omnium. Sali, omnium morta-
lium. Cic. Personne au monde.
Vietnam neminem amo magis.
Plaut. Il n'y a pas de femme
dans le voisinage que j'aime
mieux. — quisquam. Gell. unus.
Cic. Cass. Absolument personne.
— alius. Cic. Nul autre. Aron
nemo. Cic. Quelqu'un,quelques-
uns. Nemo non. Cic. Chacun,
tout le monde. Ne légat id nemo.
Tibull. Que personne ne lise
cela. Nemo est quin. Cic. Il n'est
personne qui ne... *j Adj. Au-
cun, nul. Nemo homo, civis. Cic.
'Aucun homme, nul citoyen. —dies. Prud. Aucun jour. || Nul,
de nulle valeur, qui ne compte
pas. Quem tu neminem putas.
Cic. Celui dont tu ne fais aucun
cas.

nemôrâlis, e (nemus), adj. Ov.
Luc. (vi, 75). Mart. Aus. Relatif
aux bois, aux forêts; de bois.f Ov. Relatif au bois sacré deDiane à Aricie.

nëmorensis, e (nemus), ad}.
Col. De bois, de forêt, f (En

.
part.)'Relatif au bois sacré de
Diane à Aricie. — rex.Suet. Le
grand prêtre du temple d'Ari-
cie. — lacus.Prop. Lac d'Aricie.
I! Subst. NEMORENSE, is, n. Suet.
Villa de César près d'Aricie.

* nëmôrëus,a, um (nemus), adj.
Ennqd. (p. 94,29,705-6/). Comme
NEMORALIS.

nëmôrïcultrix,rïcis (nemus, cid-
trix), f. Phsedr. Qui habite les
forêts. •— sus. Phsedr. La laie.

nëmôrïvagus, a, um (nemus,
vagus), adj. Catull. Qui i;rre
dans les bois.

nëmôrôsus, a, um (nemus), adj.
Sali. Virg. Plin. Couvert de
bois, boisé. 1 (Par ext.) Ov.
Epais (en pariant d'une forêt).

.
|| Sil. Plin. Touffu (en pari,
d'un arbre).

Nëmossus, i, f. Lucan. Ville
d'Aquitaine, capitale des Ar-
vernes (auj. Clermont-Ferrand).

nempë (nam, pe), adv. (Parti-
cule affirmative et explicative.)
C'est que, oui, certes, sans
doute. — illum dicis. Plaut.
C'est bien de lui que tu veux
parler. Nempe uxor ruri est.
Plaut. Oui, ton épouse est à la
campagne. — dixi. Bor. Sans
doute je l'ai dit. Sum nempe
receptus. Ov. Eh bien! me voilà
reçu. || (Marquant la consé-
quence.) Ainsi donc, évidem-
ment, naturellement. — omnia
hue redeunt. Ter. Ainsi tout
revient à cela. — ideirco dat.
Cic. II donne naturellement
dans ce but. || S. S. vet. (Matth.
12, 28 cod. Bob. k.). Si fait.
1 (Ironie dans une réponse.)
Cic. Apparemment, sans doute.
7 (Dans une interrogation.)
Ainsi vraiment, ainsi donc,
n'est-ce pas, n'est-il pas vrai?
— hic tuus eshPlaut.Ainsi donc
il t'appartient? — negas? Cic.
Quoi, tu nies?— eum dicis? Cic.
N'est-cepas de lui que tu par-
les?.—recte valet? Plaut. Il est
donc en bonne santé?

nëmus, ôris (VÉJJ.OÇ), n. (Propr.)
Bois coupé de pâturages, parc.
— lauri. Aur.-Vict. Bois de lau-
riers. Nemora silvseque. Cic. Les
bois et les forêts. || (Par ext.)
Sen. tr. Bois, forêt. *f Virg. Bois
sacré. || (En part.) Cic. Bois
sacré de Diane à Aricie. *\ (Poet.)
Virg. Plant d'arbre. T (Méton.)
Sen. tr. Bois coupé, bois.

* nemut. Fest. p. NISI ETIAM.
nënïa et nsenïa, as, f. Cic. Chant
funèbre. — ludo id fuit. Plaut.
Ce fut l'enterrement du jeu.
|| (Par ext.) Plaut. Hor. Tout
chanttriste;élégie, complainte.
*\ Hor. Ov. Chant magique, for-
mule magique. T Chant popu-laire , chanson de nourrice,
d'enfants, bouffonnerie. Viles
nenise. Phsedr. Viles bouffon-
neries. || Hier. Critique vétil-
lr'S!i.\\Ani.Capit.(AlhAï).Hier.

(adv. Rufin. m, 10; ep.,143,2).
Fulg. m. Balivernes, sornettes.
f (Personnifie.) Nenia.Arn. Aug.
Nenia, déesse des chants funè-
bres.

* nënïor,â?'i (ne»ia),intr.Dosith.
Dire des sornettes, parler à tort
et à travers.

nëo, ëvi, ëtum, ëre (Ind. pr.
NEUNT. Tibull. Parf. sync. NE-
RUNT. Ov. NESSE. Claud.) (via),
tr. Filer. — fila. Ov. Tibull.Filer
(en pari, des Parques). Nelum
aunim. Alc.-Avit. Fil d'or.
|| Plur. subst.NETA, orum, n. Hier.
Tissu. 1 (Par ext.) Tisser.

—lunicam aura. Virg.Broder d'or
une tunique. Radiées inter se
nentur. Plin. Les racines s'en-
trelacent.

Nëôbûlë, es (NeopoûXï)), f. Hor.
Néobule, fille de Lycambès,
fiancée d'Archiloque.

Neôclës, is et i (NEOXXÎJÇ), m.
Nep. Néoclès, père de Thémîs-
tocle.

Neôclîdës, as (NEOXXEÎÔTJÇ), m.
Ov. Fils de Néoclès, Thémis-
tocle.

* neôcôrus, i (vEtozôpoç), m.
Firm. m. Inscr. Surveillant d'un
temple, préposé aux sacrifices.

neôfïtus. Voy. NEOPHYTUS.
neôgrainm.a,?nà"Zïs(vÉoç,Ypâjj.!J.a),
n. Plin. Tableau de style mo-
derne.

*nëômënïa,« (veojiïivta), f. Tert.
Vulg. Nouvelle lune.

nëôphytus,i (VEÔÇUTO;),m. Tert.
Vulg. Inscr. Néophyte.

Nëoptôlëmus, i (N£07tTOXcjj.od,

m. Cic. Virg. Néoptolème ou
Pyrrhus, fils d'Achille. ^ Nep.
Justin. Autres personnages du
même nom.

neopum, i, n. Plin. "Huile
d'amande.

* nëôtërïcë (neotericus), adv.
Ps.-Ascon. Par néologisme.

* nëôtërïcus,a, um (vEUTEpixo;),

-
adj. Nouveau, moderne. Neo-
tericumerat flavos. Prob. Flavos
était un néologisme. 1 Subst.
NEOTERICI, orum,m. pi. Aur.-Vict.
Hier. Les modernes, les écri-
vains modernes.

nëpa, se,, f. Cic. Scorpion, in-
secte. || Cic. Le Scorpion, con-
stellation. 1 Plaut. Ecrevisse.
|| Cic. L'Ecrevisse,constellation.

Nëpe, is, n. Vell. Voy. NEPETE.
nëpenthës (VÏIOTVOÉÎ), n. Plin.
Qui dissipe le chagrin (surnom
d'une plante égyptienne).

Nëpësïnus, a, um (Nepete), adj.
Liv. De Népi. 1 Subst. NEPESINI,

orum, m. Liv. Habitants deNépi.
•

nepëta, se, f. Cels. Plin. Cataire,
plante. — montana ou abs. Ne-
pëta. Apic. Pouliot sauvage.

Nëpëtë,w, n. Liv.Népi,ancienne
ville d'Etrurie.

Nëphëlseus, a, um (Nephele),
adj. De Néphélé. — pecus. Val.-

.Flac. Le bélier (qui porta les en-
fants de Néphélé).
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Nephelë, es (NEÇÉXTI), f. Hyg.
Néphélé, épouse d'Athamas ,mère de Phrixus et d'Hellè.

' ^ Hyg. Déesse des nuages.
Nephelëïâs, âdis (Nephele), f.
Lucan. La fille de Néphélé,
Hellé^

Nëphelëïs, ïdos (Nephele), t. Ov.
Fille de Néphélé, Hellé.

nephresis. Voy. NÉPHRITES.
nephrïtïeus, a, um (vE<ppiTixôç),
adj. Cxi -Aur. Plin.-Val. Né-
phrétique. ^ SubSt. NEPURETICI,
orum, m. pi. Csel.-Aur. Malades
qui souffrent de coliques né-
phrétiques.

nephrïtis, tïdis (vEçpîris), f.
Cxl.-Aur.Isid. Douleur de reins,
coliques néphrétiques.

1. nëpôs, ôlis, m. Petit-fils. —
Atlantis. Hor. Mercure. — ex
filio. Gell. Petit-fils. Nepos, f.
Enn. Prise Petite-fille. ^ (Par

"ext.) Cic. Arrière-petit-fils. || (Au
pi.) Les descendants, la posté-
rité. Nepotes seri. Ov. Postérité
lointaine. || Col. Race d'ani-
maux. 1 Col. Rejeton, pousse
de la vigne. ^ Hier. Ven.-Fort.
Inscr. Neveu, fils du frère ou
de la soeur.

2. nëpôs, ôtis, m. Cic. Hor. Prob.
Mauvais sujet, prodigue, dissi-
pateur.

Nepos, ôtis, m. Gell. Plin. Nom
romain. Cornélius—. Plin. Gell.
CornéliusNépos,historienlatin.
nëpôtâlis, e (nepos), adj. Apul.
Amm. De dissipateur, de pro-
digue.

nëpôtâtûs, ûs (nepotor),m. Plin.
Suet. Dissipation, débauche.
nëpôtïcïa, se, f. Inscr. (C. I.

L. v, 4666). Nièce.
nëpôtiUa, se (nepos), f. Inscr.

Petite-fille en bas âge.
nëpôtor, âri (nepos), intr. Tert.
Vivre en prodigue. || (Fig.)
Sen. Tourner à la prodigalité.
1 Part. pass. passif. Nepotatus.
Pacian. (ep. 1, 5). Dissipé en
prodigalités.
nepôtûla, se (nepos), f. Inscr.
Petite-fille.
nepôtûlus, i (nepos), m. Plaut.
Petit-fils.

*nepta, se, f. Greg.-Tur. Agnell.
41; 84). Comme NEPTIS. (Cf. es-
pagn. nieta.)
neptïa, se, f. Inscr. (C. I. .L. v,
2208; 8273). Comme NEPTIS.
neptïcûla, as (dimin. de nep-

tis), f. Symm. Petite-fille.
neptis, is, Ace. NEPTIM. Curt.
Abl. NEPTI. Tac. Gén. pi. NEPTUM.
Justin, (nepos), f. Petite-fille. —Veneris. Ov. Petite-fille ,de "Vé-
nus. Ino. Doctse neptes. Ov. Les
Muses', —quam ex filio hàbebat.
Cels. dig. La petite-fille qu'il
avaitdeson fils. >\~ Spart.Nièce.

Neptunalis, e (Neptunus), adj.
Tert. De Neptune, en l'honneur
de Neptune. || Subst. NEPTUNA-
I.IA,iumeliorum,n.pi. Varr.Aus.
Fêles en l'honneur de Neptune.

Neptûnïcôla,£e(Neptunus,colo),
m. Sil. Adorateur de Neptune.

Neptûnïnë, es (Neptunus), f.
Catull. Descendantede Neptune
(en pari, de Thétis, petite-fille
de Neptune par son père Nérée).

Neptûnïus, a, um (Neptunus),
adj. De Neptune. — héros. Ov.
Thésée, fils supposé de Nep-
tune. — Zoca. Plaut. arva. Virg.
prata. Cic. La mer. — dux.Hor.
Sextus Pompée, prétendu fils
adoptif de Neptune,f (Par ext.)
Cic. De la mer, maritime.

Neptunus, i, m. Neptune, fils
de Saturne, époux d'Amphitrite,
dieu de la mer et des fleuves.
— uterque. Catull. Le Neptune
de la mer et des fleuves. "[ (Mé-
ton.) Luci: Virg. La mer. || Neev.
Paul, ex Fest. Les poissons.

nequam, adj. indécl. (Compar.
NEQUIOR. Plaut. Cic. Apul. Su-
perl., NEQUISSIMUS. Cic. Modest.
Apul.Lact.)(Enparl.des choses.)
Mauvais, de mauvaise qualité.
— piscis. Plaut. Poisson de
mauvaise qualité. — libellus.
Mart. Méchant livre. Nequius
nihil quam servos est. Plaut. Il
n'y a rien de pire qu'un es-
clave, "f (En pari, des person-
nes.) Mauvais, fripon, vaurien.
— ingeniosissime homo. Vell. Un
vaurien fieffé. —mancipia.Sen.
Esclaves fripons, Homo omnium
bipedum nequissimus. Plin.
Lhomme, l'animal du monde
le plus vicieux. ^ Subst. indécl.
Alicuinequamdare,facere.Plaut.
Jouer un mauvais tour à qqn.

nëquâquam(ne, quaquam), adv.
Cic. Nullement, en aucune ma-
nière.

nequë. Voy. NEC.
nëquëdum. Voy. NECDUM.
nëqueo, quîvi (ou quïi), quîtum,
quïre (lmparf. NEQUiBAT.SaZ/.Fut.
NEQUIBUNT. Lucr. Partie, -prés.
NEQUIENS. Sali. NEQUEUNTI. Apul.
NEQUEUNTES. Sali. Prés, allongé.
NEQUINUNT. Liv.-Andr.) (ne, queo),
tr. Ne pouvoir pas, n'être pas
en état de, n'avoir pas la force,
le moyen de. Ea quse sanare-
nequeunt. Cic. Ce qu'on n'est
pas en état de guérir.- Id imp -1
trarinequit. Liv. On ne pufcîob1

tenir. Nequeoquin(Subj.).pZ(7/y.
Ter. Apul. Je ne puis m'ejpë.-

,cher de... Arch. Ulciscimaliar.
Sali. U est impossible de pu-
nir. Cum contendi neiaiium v' '
Pacuv. Lorsqu'oDiiepeutlutter
ouvertement. l

nëquicquam. Voy ; EQUIQUAM.

ne... quïdem. Yc?. 2. NE.nëquidquam (fe, uidquam).
Voy. NEQUIÇIIAM-J ,nëquïor. yiy-v\EQUAM. '

nequïqua'î 'EQUICQUAH et NE-
QUIOQUAM) (•} equiquam, Abl. de
quisquan), \j. ,En vain, sans 1

résultat, in"1 ement. Sero et ne-
quiquam' r '

.
Ter. Tu le vou-

dras tard, jis en vain. — ifrustra. Ce J. Apul. En vain, j
il Plaut. h .uniment. ^ Cses.

Virg. Hor. Liv. Sans cause, sansbut, sans motif. — exterrita ci-
vitas. Liv. Ville effrayée sansraison.

ne quis, ne qui. Voy. QUIS et
QUI.

nequissimus, a, um. Voy. NË-
QUAM.

nëquïtër (nequam), adv. Mal,
misérablement, tristement. —expedire. Plaut. Réussir mal.
Bellum nequius susceptum. Liv.
Guerre mal engagée. ^ Mal,
méchamment,frauduleusement.
— facere. Cato. Commettre unemauvaise action. Nequissime
vitiare. Plin. Altérer fraudu-
leusement. — facere. Plaut.
Jouer de mauvais tours.

nëquïtïa, se et nëquïtïës, ëi
(nequam), f. Mauvais état, mau-
vaise qualité (des choses). —aceti. Plin. Mauvaise qualité du
vinaigre. || Casl.-Aur. (tard, i,
4, 114). Souffrance, indisposi-
tion, maladie. } (En pari, des
personnes.) Méchanceté, dé-
pravation, débauche; paresse;
prodigalité.Luxuriaac nequitia.
Cic. Le luxe et la dépravation.
Nequitias fautores. Hùr. Excita-
teurs à la débauche. Officina
nequitise. Cic. Officine de dé-
bauche. Filii nequitiam videre.
Cic. Voir les prodigalitésde son
fils. ïnertia nequitiaque. Cic.
L'inertieet l'indolence. Viset—.
Phsedr. La violenceet la fourbe-
rie.^(Qqf.enbonnepart.)PÀasàV.
Mart. Gell. Adresse, finesse.

* Nërëïda, as (Nereus), f. Dict.
Fille de Nérée, Néréide.

Nërëînë, es (Nereus), f. Catull.
Néréine, fille de Nérée, Thétis.

Nërëïs, ïdos, Ace. ïda, Ace. pi.
ïdas (Nereus), f. Ov. Fille de

-Nérée, Néréide. Nereidum ma-
ter. Virg. Do fis. —

Nërëïus, a. uni (Nereus), ji/);.
De Nérée. Nereia genij'à,.'Ov.
Thétis, xuiie d'Âch/je.

Nëreiii, èos tt j-;: Aec. ta
(K4ÏD£i5c)^ JS-n'i'g.' Ch. Stat.
{\erée. ,/rvmilé mai me, époux
de.-Joris, pè''e des Néréides.
.^(Méton.) Tibull. Ov. La mer.

Mérita, se, f. Cn. Gell. (ap. Gell.),
Nërïënë, es, f. et Nërïënis, is.
f. Ydrr. Voy. NERIO.

ï'îêïinë, es (Nereus), f. Vhg.
fille de Nérée, Néréide.

' iNërînus, a, um (Nereus), adj.
De Nérée, des Néréides, de la
mer. — animantes. Aus. Les
poissons.

Nërïo, ënis, i. Enn. Plaut. Varr.
Gell. Nério, déesse des Sabins,
femme de Mars.

* nërïôsus, a, um (Nerio), adj.
Gloss. ap. Mai (Cl. Auct. 6). Cou-
rageux, solide.

Nërïtïus, a, um (NTIPÎTIOÇ), adj.
De Nérite, et (par ext.) d'Itha-
Jque, des îles Ioniennes. — dux.

i
Ov. Ulysse.

Nërïtôs et Nërïtus, i (N^ITO:),
m. Virg. Mêla. Nérite, petite île
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près d'Ithaque, dans la merIo-
nienne.

nërïum, ïi (rfoiov), n. Plin. Lau-
rier-rose, arbrisseau.

Nëro, ônis, m. Liv. Suet. Surnom
de la gens Claudia, et en partie.
du consul Claudius Nero, vain-
queur d'Asdrubal. ~\ Tac. Suet.
Néron (C. Claudius Nero), cin-
quième empereur de Rome, de
54 à 68 ap. J.-C. 1 Juv. Aus.
Domitien (calvus Nero, le Né-
ron chauve).

Nërônëus, a, um (Nero), adj.
Slat. Tac. Suet. De Néron.

Nërônïa, ôrum (Nero), n. Suet.
Fêles de Néron.

Nërônïânus, a, um (Nero). (Hj.
Cic. Cassiod. Dû corif '
l'empereur Néron

Nersae, ârumt.i
inconnue d'Halit' ' '

Nerthus, i, f. Tac.
. -

''es
Germains, analogie à Cybèle.

Nerûlonensis,e (Neruluni),adj.
Cass.-Pann. De Nèrulum.

Nerûlum, i, n. Liv. Nérulum,
ville de LuGanié.

Nerva, se, m. Cic. Tac. Surnom
des familles Coccejus et Silius.
t (En partie.) Tac. M. Coccejus
Nerva, empereur romain.

* nervâlis, e (nervus), adj.
Scrib. Qui a rapport aux nerfs,
des nerfs. — herba. Scrib. Le
plantain.

nervïa, se (forme access. de ner-
vus), f. (Employé au pi.) Varr.
Gell. Cordes d'instrument de
musique.

Nervïâlis, e (Nerva),adj. Inscr.
(C. I. L. m, 1, 1835). De Nerva.

* nervïârïa, se (nervus), f. Inscr.
Courroie, cordon de chaussure.

* Nervïcânus, a, um (Nervii),
adj. Notit. dign. Des Nerviens.

* nervïcëus, a, um (nervus),
^.adj. Vulg. De boyau.
NervNis> a- "lm (Nervii), adj.

Cses. Ner'îen, -s Nerviens.
Nervïi,'5?«£! n-, ni. Cass. Tac

Les NerviensTpVsant Peuple
de la Gaule Belgiqoè'auJ'i"''^
de Tournai). ' "-.

nervînus, a, um (nervus),~iâi;
Veget. De boyau.

nervïum, ïi, n. (Employé auplur.) Varr. Petr. Les-nerfs.
Nervïus, a, um (Nerva), adj.

Claud. De Nerva.
Ner.vôlârïa,iB, f.GeZZ.Titred'une
comédie dePlaute âuj. perdue.

nervôsë(nereosus).adj.(Compar.
Cic.) Plane, ap. Cic. Avec force,
avec énergie.

nervôsïtâs, âtis (nervosus), i.Plin. Casl.-Aur. Solidité, force.
•j Cass.-Fel. S (p. 15) ; 71 (p. 169).
Système nerveux.

nervosus, a, um (nervus), adj.
(Compar. Cie.) Nerveux, -mus-culeux. — jniella. Lucr. Jeune
fille bien muselée. || Cass.r
Fel. 40 in. Nerveux, sensible,
|| Plin. Filamenteux (en parll
des plantes), 1 (Par ext.) Fort)

(

\igoureux, brave. — juvenia.
.
Prud. Jeunesse vigoureuse.
|i (En pari, du style.) Nerveux,
fort, serré. Quis Aristotele ner-
vosior? Cic. Qui est plus serré
qu'Aristote?

nervûlus, i (nervus), m. (Au pi.
Cic.) Les nerfs et (fig.) la force
du style.

nervus, i (vEvpov), m. (Propr.)
Tendon, ligament; au plur. les
muscles, les nerfs. Neiwrum
distentio. Cels. Crampe. Nervo-
rum resolutio. Cels. Paralysie.
Nervos et venas exprimere. Plin.

,
Rendre les muscles etles veines
(en pari, d'un peintre). Nervi
sensibiles. Cass.-Fel. 11 (p. 169).
Les nerfs, la sensibilité. ^ (Mé-
ton.) Tout objet fait de ten-
dons, ou de boyaux; (en par-ue) cordes d'instrument de
musique. Nervorum sonus in '
fidibus. Cic. Le son des cordes
dans la lyre. Cantus nervorum.
Cic. Les accords d'instruments
àcordes. || Ficelles.Nervismobile
lignum.Hor. Bois que fontmou-
voir des ficelles (marionnettes).
|| Virg. Ov. Corde de l'arc. Val.-
Flac. L'arc lui-même. || Tac.
Cuir dont on recouvrait les
boucliers. || Plaut. Veget. Gell.
Entraves, chaînes,fers. || Plaut.
Liv. Prison, cachot. Condamus

' aller alterum in nervombrachia-
lem. Plaut. Enchaînons-nous ré-
ciproquement dans les bras les
uns des autres. In nervum ra-
pere. Plaut. Traîner en prison.
T (Fig.) Nerf, force, vigueur.
Nervi setatis. Cic. La force de
mon âge. Senatus nervi atque
vires. Cic. L'énergie et la force
du sénat.Nervos contendere. Cic. ]

Faire tous ses efforts. || (En par- i
tic.) Force, vigueur du style. —oratorii. Cic. La force de" l'ora-
teur. || (Méton.) Nerf, ressort
principal. Nervi belli pecunia. ]
Cic. L'argent est le nerf de la
guerre. Nervi causse. Cic. Le ]point capital d'une cause. Nervi
conjurationis. Liv. L'âme d'une
conjuration. ]

* nësapïus, ïi (ne, sapio), m.Petr. Ignorant, insensé.
j* nescïentër (nescio). adv. Aug.
C^ans le savoir, par ignorance.
* ùe>cïentïa,.B (nescio), f. Claud.-

.Mam.Ignorance,
nescio ivi ou ", ilum, ire (ne,

1 scio). tfNe pas savoir, ignorer.
— nome), 1er- Ignorer un nom.
—' arma. I0"'- N_e pas connaître

i
1er ormes.'- vinum. Juv. Etre
sobre.—aliqtem.Plaid.S. S.vet.

-
(cf. Roensch,1"- "' Vulg. p. 373; '
semas. Beitr. î: ' 60). Genn'ad.
(cat. 1). Ne pj.V.'maître qqn. 1

—deamicâ.Plat' » "esansnou-
.

velles de son aï' w/ '-'"scio quid
narres. Ter. Je n', ,<* ce que tu ]

i racontes. Nescie\"',''~~ '. Sans le
savoir. Nescio a ?- e feceril.
Cic. J'ignore s'il' /' -s eu rai- i

i son d'agir ain f'" cio quis,
) qui Czc.Je ne';; '! -ui. Casu
\

'l- '

nescio quo. Cic. Je ne sais parquel hasard. Nescio quidfiivoli.
Suet. Je ne sais quoi de frivole,
une bagatelle. Nescio quid dis-
sentiens. Cic. Différant un peud'opinion. Si nescis. Ov. Si tu
es encore à l'apprendre. Nescio
quo modo, quo pacto. Cic. Je
ne sais comment. ^ Ne pas sa-voir, ne pas remarquer, n'avoir
pas conscience de. — hiemem.
Virg. Ne pas éprouver les ri-
gueurs de l'hiver. — pericula.
Lucan. N'avoir pas conscience
du danger. Nescilus. Sidon. In-
connu. °{ Ne pas connaître, ne
pas pouvoir, n'être pas en état
de. — latine. Cic. Ignorer le la-
tin. — versus. Hor. Ne pas con-naître la versification. — quies-
eere. Liv. Ne pouvoir se tenir en
repos,

neseïus, a, um (ne, scio), adj.
Qui ne sait pas, ignorantde. —lilteranim. Col. Illettré. Immi-
nentium —. Plin. Ignorant du
danger. — futuri. Val.-Flac.
Ignorant de l'avenir. A'on sumnescius ista dici. Cic. Je n'ignore
pas qu'on dit cela. Nescia quid
sintraslra.Ov. Nesachantce quec'est qu'un hoyau. Subst. 0 nes-cii!Arn. 0 ignorants! f (En par-tic.) Qui ne peut pas, qui n'est
pas en étal de. Nescius vinci.
Ov. Invincible. — mansuescere.
Virg. Qui ne se laisse pas atten-
drir. — fallere. Virg. Qui ne
trompe pas. | Inconnu, ignoré,.
— loca. Plaut. Lieux inconnus.
— causa. Ov. Motif caché. Neque
nescium habebat (av. une Prop.
Infin.). Tac. Et il n'était pas
sans savoir que....

Nesebis. Voy. NISIRIS.
Nesis, ïdis, Ace. idem -et ïda

(NT|0-!Ç), f. Cic. Sen. Lucan. Stat.
Nisita,pelite île en face de Pouz-
zoies^

Nesseus, a, um (Nessus), adj.
Ov. Sen. poet. De Nessus.

nessotrôphïum, ïi (vr^o-o-rpo-
çeîov), n. Col. Lieu où l'on élève
des canards.

Nessus, i (NY|0-O-OÇ), m. Liv.
FleuvedeThrace. 't Ov. Hyg. Cen-
taure d'Etolie tué par Hercule,
nestis, tïdis, Ace. fin (vf,cm;),

î. Csel.-Aur. Le jéjunum, partie
de l'intestin.

Nestor, ôris (NÉo--wp), m. Nes-
tor, fils de Nélée, roi de Pylos,
un des héros de Troie. Nestoris
setas ou anni. Mart. Grand âge.
Vivat vel Nestora tolum. Juven.
Qu'il vive même autant queNes-
tor (trois générations).

Nestôrëus, a. -um (Nestor), adj.
Mart. Stat. De Nestor.

Nëstôrïâni, ôrum- (Neslorius),
m:pi. Cod.-Just.Les Nestoriens,
partisans de Nestorius.

Nestôrïus, ïi, m. Isid. Nesto-
rius, hérésiarque du ive siècle
ap._J.-C.

nëte, es (vr|Tr), s.-e. yoptr), f.
Chalc. La dernière corde ou la
dernièrenote de la lyre. — syn-
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emmetlôn. Vitr. Le ré suraigu.
—

diezeugmenôn Vitr. Le mi
suraigu. — hyperbolseôn. Vitr.
Le la suraigu. ^ Au fig. Apul.
Le petit doigt.

N^ïïnenses, tum, et Nëtïni,
orum- (Netum), m. pi. Cic. Les
habitants de Netum.

* nëtôïdës, es (VÏJTOELÔVIÇ), adj.
Mart.-Cap. Correspondant à la
.nêté (voy. NETE); aigu.
Nëtum, i, n. Cie. Sil. Netum,
ville de Sicile, près de Syra-
cuse (auj. A'oZo).

* nêtûs, ûs (neo), m. Mart.-Cap.
Tissu.

neu. Voy. NEVE.
neurâs,radis, Ace. râda (vsupâç),
f. Plin. Plante qui excite les
nerfs. *i Plin. Plante appelée
aussi poterion.

Neuriet Neuroe,ôrum (Ncupoi),
ni. pi. Mêla. Plin. Amm. Les Neu-
riens, peuplade de la Scythie
d'Europe,

neurïcus, a, um (vEupixô;), adj.
Vitr. Qui souffre des tendons;
goutteux.

* neurôbâtës,se (vEupoëdm];),m.
Vopisc. Firm. m. Danseur de
corde.

neurôîdës (vEupoEiÊéç), n. Plin.
Sorte de bette sauvage.

*neurospastôn,i(veupôo-7rao"rov),
n. Gell. Marionnette.

neurospastôs,î(vEypdo-7t«aToç),f.
PZin. Rosier sauvage, églantier.
meurôtrôtus.a,um (vEupô-rpw-
wc), adj. Th.-Prisc. Blessé aux
tendons.

nèutër, tra, trum, Gén. trïus,
Dat. tri (Gén. NEUTRI. Auson.
Charis.Prisc. Gén. f.NEUTRjî.Cno-
ris. Prise. Dat. sing. f. NEUTRE.
Prise.) (ne, uter), adj. Aucun
des deux, ni l'unni l'autre. Quid
sit bonum, quid sit malum, quid
neutrum. Cic. Ce qui est bon,
ce qui est mauvais, ce qui n'est
ni l'un ni l'autre. Neutram in
parlent moveri. Cic. Ne pencher
ni d'un côté ni de l'autre. Homo
neulriuspartis. Suet. Un neutre.
— consulum. Liv. Aucun des
deux consuls. Neutrum eorum
contra alterum juvare. Cic. Ne
favoriser aucun des deux au
détriment de l'autre. Neutri.
Tac. Ni les uns ni les autres.
1 (Terme de gramm.)Neutre.—

.genus. Van: Le neutre. — no-
mma ou simplt neutra. Varr.
Cic. Les noms neutres. || (Terme
oe phil.) Cic. Indifférent, qui
nesl ni bon, ni mauvais.

neutïquametnëûtïquam,adv.
finn. Plaut. Ter. Cic. Liv. En
aucune manière, pas du tout.
Ae utiquam ingenio est senex.Plaut. Ce n'est pas du tout unncillard par le caractère.
neutïquè (ne, utique), adv.

,wd.-Theod. Nullement, en au-, î
cune façon. ' i

Neutôs. Macr. (sat. I, 21, 20)$,
Voy. MKEVIS. M i

neirtràlis, e (neuter), adj. Quinffî
:

Hier, (in Ez. ni, ail il. *). Pompon.
(comm.p. 229 Keu.)'. Pi isc. (inst.
gramm. iv, 4, 23 ; de accent. 24).
Neutre, du genre neutre.

*neutrâlïtër (indralis), adv.
Novat. (de trin. .1 ). Charis. Hier.
(in Eccl. 7 co) :,',)) Au neutre.

neutro (neut r' adv. Ter. Liv.
Ni d'un côté :n de l'autre.

*neutrodefectïvus,a,um (neu-
ter, defeclivus), adj. CZecZ. (t. v,
p. 54, 23; p. 59, 3 Keil). Imper-
sonnel (en pari, d'un verbe).

* neutropassiva,ôrum (neuter,
passivus),n.pl.Prisc.'\!er'besneu-
tres qui ont un parfait de forme
passive; verbes semi-dépo-

.nents.
* neutrûbï (neuter, ubi), adv.
Plaut. Ni dans un endroit ni
dans l'autre, f Amm. Ni d'un
côté ni de l'autre.

nëvë et neu (ne, ve), adv. Et
.ne... pas, ou ne pas, ni. —sinas. Hor. Et ne souffre pas.
— corylum sere. Virg. Ne plan te
pas non plus le coudrier. || (Ré-
pété.) Neve... neve. Ni... ni. Ma-
teries neu gelida neu rorulenta.
Cato. Bois qui n'est ni gelé ni
mouillé. Neve in hoc neve in
alio. Cic. Ni dans l'un ni dans
l'autre.1 Conj. Et que ne... pas.
Ut vis minueretur neu nocerent.
Cses. Pour diminuer la force
(de ces projectiles) et les rendre
inoffensifs. Neveparum valeant.
Ov. Et pour qu'elles réussis-
sent.

nevis, ne vult ou ne volt. Voy.
NOLO.

nëvôlus. Voy. N^VULUS.
nex, nêcis, f. Mort violente,
meurtre. —• volunlaria. Suet.
Suicide. Neci dedere ou mittere
aliquem. Virg. Mettre à mort
qqn. Necem sibi consciscere. Cic.
Se donner la mort. Vitse necis-
que potestas. Cses. Droit de vie
et de mort. Fugere venatorum
necem. Phsedr. Fuir les traits
meurtriers des chasseurs. Ci-
vium neces. Cic. Massacre de ci-
toyens.Miscereneces. Val.-Flacc.
Répandre partout le carnage.
\\ (Méton.) Sang répandu. Manus
imbutse nece. Ov. Mains souil-
lées de sang. "[ (Par ext.) Sen.
Mort naturelle, «f Jet. Perte,
ruine, dommage. In necem pa-
troni. Ulp. dig. Au préjudice du
patron.

* nexïbïlis, e (necto), adj. Lact.
Flexible, souple, f Amm. Bien
tissé, bien ourdi (au fig.).

nexïlis,e (necto), adj. Mart.-Cap.
Qu'onpeutjoindre, nouer, flexi-
blçjjjl Ov. Varr. Noué, attaché,

'ihllcé.^
*nefcïlïtâs,àiis(nexilis), Î.Fulg.
'niifEtat de ce qui est lié; en-
chaînement (au fig.).
*!n'éxïo, ônis (necto), f. Mart.-
%t$p. Arn. Action d'attacher,
^enchaînement.
»6jn.exo, are (necto), intr. Liv.-
ipfndr. Nouer solidement.
âîsxuni, i (necto), n. Varr. Cic.

Engagement par lequel le débi-
teur insolvable devientl'esclave
de son créancier. H Engage-
ment, obligation, cession tem-
poraire. Jure nexi. Cic. Par
obligation légale. Nexa et here-
ditates. Cic. Les obligations
contractées et les héritages à
venir, f (Terme de rhél.) Carm.
de fig. La figure appelée zeugma.

* nexûôsïtâs, âtis (nexuosus), f.
Thés. nov. lat. (p. 372). Etat de
ce qui est noueux.

* nexûôsus, a, um (nexus), adj.
(Superl. Claud.-Mam.) Cassiod.
Plein de noeuds,noueux.^CZaud.-
Mam. Tortueux, embrouillé.

1. nexus, a, um. Voy. NECTO.
2. nexûs, ûs (necto), m. Enlace-
ment, noeud, lien, étreinte. —atomorum. Cic. Combinaison
des atomes. —bracldorum.Suet.
Entrelacementdesbras. Seipens
baculum nexibus ambit. Ov. Ce
serpent s'enroule autour du
'bâton.Au fig. — legum. Tac.Les
entraves des lois.'— causarum.
Tac. La liaison des causes.
1 (Terme jurid.) Lien, engage-
ment, obligation. Qui se nexu
obligavit. Cic. Celui qui a con-
tracté un engagement.—pigno-
rius. Dig. Hypothèque. || (En
part.) Contrat par lequel le dé-
biteur insolvable devient l'es-
clave de son créancier. Nexum
inire. Liv. Encourir la con-
trainte par corps. Nexu vincli.
Liv. Prisonniers pour dettes. —civïlis. Cic Contrainte légale.
Au fig. Proprium alicujus esse
mancipio et nexu. Cic Apparte-
nir à qqn corps et âme (par
achat et par engagement).

1. nï (arch. p. ne), adv. Ne pas,
non. Quidni...1Plaut. Cic. Pour-
quoi non? Quid ego ni fleam?
Plaid. Comment ne pleurerais-
je pas? Quidnimeminerim? Cic.
Pourquoi ne m'en souviendrais-
je pas? Ni hinc in spem referas.
Plaut. Ne va pas espérer par
là. Ni maia sis. Plaut. Ne sois
pas méchante. Ni mirum. Nov.
Ce n'est pas étonnant, assuré-
ment. (A l'époq. impér.) Quidni
non timeat. Sen. Pourquoi ne
craindrait-il pas?

2. m, conj. Que ne pas, de ma-
nière quene pas. Cavetoniquam
materiam doles. Cato. Tu te gar-
deras de tailler le bois. Cunctos
rogo ni velitis. Inscr.ievousprie
tousde nepas vouloir,f (Comme
nisi.) Si ne pas, si ne. Ni nox
proelio intervenisset. Liv. Si la
nuit n'avait mis fin au combat.
Moriar ni puto. Cic. Que je
meure si je ne peux pas. Perii
ni hune a te abigo.Plaut.Je veux
être pendu si je ne t'en débar-
rasse. Quod ni ita se haberel.
pic. S'il n'en était pas ainsi. Ni
fattor. Ov. Sen. Si je ne m'abuse.

* nica (vîxa), interj. Inscr. Sois
vainqueur!cri d'encouragement
adressé aux combattants du
cirque.
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Nïcasa, as (N;-/.«ia), f. Catull. Cic.
Plin. Nicée, ville de Bithynie
^ Liv. Ville de Locride près des
Thermopyles. *\ Plin. Ville de
Ligurie, colonie de Marseille;
Nice. <\ Curt. Just. Ville de l'Inde
fondée par Alexandre sur les
bords de l'Hydaspe.

Nicaeensis,e (Nicsea), adj. Varr.
Plin. Gell. Nicéen, de Nicée.
1 Subst. NICXENSES, ium, m. pi.
Cic. Nicéens, les habitants de
Nicée.

Nïcsenus, a, um (Nicsea), adj.
Sulp.-Sev. De Nicée.

Nïcasus, i (Nixatoc), m. Liv. Qui
donne la victoire, surnom de
Jupiter.

Nicander, dri (NixavSpo.;), m.
Cie.Macr.Nicandre,poète, gram-
mairien et médecin de Colo-
phon (160-140 av. J.-C).

Nïcâtôr, ôris, Ace. pi. ôras
J^Nixârap), m. Liv. Plin. Surnom
des gardes du corps du roi de
Macédoine. ~\ Plin. Surnom des
Séleucides.

NîcëphôrïonetNîcëphôrïum,
ïi (NtxïjçôpLov),n. Liv. Bois sacré
près de Pergame avec un tem-
ple de Vénus.^Plin.Tac.Ville de
Mésopotamie au sud d'Edesse.

Nîcëphôrïuset Nîcëfôrïus, ïi,
m. Spart. Celui qui donne la
victoire, surnom de Jupiter.
T Tac. Fleuve d'Arménie.

Nïcër, cri. m. Aus. Amm. Af-
fluent de droite du Rhin (auj.
Neckar).

Nîcërôs, rôtis, m. Mart. Nicé-
ros, célèbre parfumeur.

Nîcërôtïânus, a, um (Niceros),
adj. MarZ. Sid. De Niceros.

nîcëtërïi, ôrum, m. pi. Amm.
Nicélères, corps auxiliaire des
armées impériales.

nïcëtërïum, ïi (vc/.r,Tiqpiov), n.
Juven. Prix de la victoire.

Nicia. Voy. CURTIUS et NICIAS.
Nicïâs et Nïcïa (Nixiaç), m
Nep. Just. Nom de plusieurs
Grecs et en part, de Nicias,
contemporain d'Alcibiade.

* meo,' ëre, tr. Plaut. (truc. 2,
7, 63, leçon douteuse). Peut-être
rac. de NICTO.

Nïcôlâus, i (NixôXaoç), m. Plin.
Nicolas, historien de Damas,
ami d'Auguste.Nicolaidactylus.
Edict.-Diocl. Datte ainsi appelée
de Nicolas.

Nîcômâchus, i (Nixo'jj.a-/oç), m.
Cic. Nicomaque, fils d'Aristote.
1 Cic. Plin. Nom de plusieurs
autres personnages.

Nïcômëdensis, e (Nicomedia),
adj. Plin. j. De Nicomédie.
^ Subst. NICOMEDENSES, ium, m.
pi. Plin. j. Habitants de Nico-
médie.

Nïcômëdës, is (NIXOJJ.T|5ÏJ;), m.
Cic. Suet. Nicomède, nom de
plusieurs rois de Bithynie.

Nïcômëdïa, se (Nixoiiriôsia), f.
Aur.-Vict. Amm. Nicomédie,
capitale de la Bithynie.

Nïcôpôlis, is, Ace. im, Abl. i

(NixorcoXi^, f. Suet. Tac. Nico-
polis, ville d'Acharnanie,fondée
par Auguste en souvenir d'Ac-
tium (auj. l'aleoprevyza).''Auct.
b. Alex. Ville d'Arménie, bâtie
par Pompée (auj. Devrignï).

Nîcôpôlîtânus,a, um (Nicopo-
lis), adj. Plin. De Nicopolis.

nictâtïo, ônis (nicto), f. Plin.
Solin. Clignement d'yeux.

1. * nicto,ûi, ère, inir.Enn. Fest.
Renifler.

2. * nicto,are (nico?), intr.Plaut.
Faire signe des yeux,avertir par
un regard. Voyez le suivant.

nictor, âri (TO'CO?), dép. intr.
Plin. Cligner des yeux. 1 Fig.
Lucr. Scintiller. Nictanlia ful-
gura flammse. Lucr. Lueurs in-
termittentes de l'éclair.

nictûs, ûs (nico?), m. Csecil. Ov.
Clignement d'yeux, signe fait
avec les yeux.

nîdâmentum,i(n£cZKs),n.Plaut.
Matériaux d'un nid. || (Méton.)
Arnob. Le nid.

nîdïcus,a, um (nidus),adj. Varr.
Relatif au nid, du nid.

* nïdïfïcïum, ïi (nidifico)j n.
Apul. Nid.

nîdïfïco, are (nidificus), intr.
Virg. Col. Plin. Construire un
nid; nicher.

nïdïfïcus, a, um (nidus, facio),
adj. Sen. tr. Qui fait un nid.

nïdor, ôris, m. Cic. Liv. Hor.
Apul. Odeur d'une chose rôtie
ou brûlée, odeur de graillon. —culinse. Mart. Odeurde cuisine,
•f Abs. Nidor. Plaut. Souillon,
(terme d'inj.) ^ Lucr. Odeur
forte, fumée, exhalaison.

» nïdôrôsus,a, um (nidor), adj.
Tert. Casl.-Aur. Qui a une odeur
de brûlé.

nîdûlor,âri (nidulus), intr. Gell.
Faire un nid, nicher. ^Tr. Plin.
j. Faire un nid pour (qqn), ré-
chauffer dans un nid.

nïdûlus, i (nidus), m. Cic. Gell.
Arn. Petit nid. ^ (Au fig.) Plin.
Vulg. Asile, abri, lieu de re-
traite.

nîdus,z, m. Nid. — aquilse. Plin.
Aire d'un aigle. Nidum facere.
Ov. Varr. construere. conficere.
Cic. Faire, bâtir un nid. Pennas
nido extendere. Hor. Sortir de
son nid (fig.). || (Méton.) Nichée,
couvée. Nidi loquaces. Virg.
Nichée babillarde. || Col. Petits
animaux à la mamelle. *f (Au
fig.) Hor. Aus. Habitation haut
perchée; demeure confortable;
séjour, nid. Tu nidum servas.
Hor. Tu gardes la maison. —senectse. Aus. Asile de la vieil-
lesse, f Mart. Rayon, casier de
bibliothèque. 'j Varr. Coupe en
forme de nid.

* nïgeUa, se (dim. de niger), f.
Th.-Prisc. Csel.-Aur. (tard, n, 1,
33). Gloss.-Labb. Nigelle, plante.

mïgellâtum, i(nigella),n. Paul.-
Nol. Essenceou huilede nigelle.

nïgellus, a, um (dim. de niger),
,adj.. Van: Hier. (ep. 117, 7).

Noirâtre, sombre, foncé. Oculi
nigellispupillis. Varr. Yeux aux
sombres prunelles.. — vina.
Pall. Vins foncés. — pruna.
Ven.-Fort. Prunelle,

nïger, gra, grum, adj. (C&Aip.
NIGRIOR. Plin. Super, NIGERRIMUS.
Cic.) Noir, sombre, foncé. Color
nigro propior. Col. Couleur ti-
rant sur le noir. — crinis oucapillus. Hor. Cheveux noirs.
— nubes. Ov. Nuage sombre.
— myrtus. Ov. Le myrte au
sombre feuillage. — silvse. Hor.
Forêts épaisses. Qui nigerrimi
eranl. Frontin. Qui avaient le
teint basané. ^ Subst. MGRUM,
i, n. Le noir, la couleur noire.
— in candida verlere. Ov. Faire
prendre le blane pour le noir.
Il Ov. Point noir, tache noire.
|| Cels. Noir de l'oeil, pupille.
1 (Au fig.) Sombre, funèbre, de
deuil. — janua. Prop. La som-
bre porte, la porte de la mort.
— Jupiter. Sen. tr. Pluton. —hora. Tibull.L'heurede la mort.
— ignés. Hor. Les flammes du
bûcher. || Plongé dans la tris-
tesse, désolé. — domus. Stat.
Maison en deuil. ^ Qui assom-
brit, qui obscurcit. — ausler.
Virg. L'auster qui amène la
pluie. Nigerrimus imber. Virg.
Nuage qui amène la nuit. || (Au
fig.) Qui porte malheur, funeste,
sinistre. —pocula. Prop. Coupe
empoisonnée. — avis. Prop.
Oiseau de mauvais augure. Sol
niger. Hor. Jourfatal. || Méchant,
perfide, malfaisant. Hic est ni-
ger. Hor. C'est un malhonnête
homme. jVec minus niger quam
Phormio. Cic. Non moins per-
fide que Phormion.

1. Nïgër, gris, Ace. grim (Ni-fio),

m. Plin. Solin. Mart.-Cap. Ni-
ger, fleuve de l'Afrique cen-
trale.

2. Nïger. Voy. NICER.
3. Niger, gri, m. Suet. Surnom
romain.

Nïgïdïânus, a, um (Nigidius),
adj. Gell. De Nigidius.

Nïgïdïus, ïi, m. Cic. P. Nigidius
Figulus, érudit romain contem-
porain de Cicéron.

t- nïgrëdo, dînis (niger), f. Apul.
Marc.-Emp. (p. 291 d). Hier, (in
Ez. vrn ad 27, 15 sq. ; ix, ad 30,
1 sqq.; ep. 133, 3), Rufin. (in
Cantic. n, p. 360). Marc.-Emp.
Cass.-Fel. 32 (p. 66).Arn. jun.
Noir, couleur noire, noirceur
(prop. et fig.).

* nïgrëfacïo, ère (niger, facio),
tr. Gloss.-Labb.Rendre noir.

* nïgrefîo, ïëri (niger, fio), intr.
Th.-Prisc. Devenir noir.

* nïgrëo, ëre (niger), intr. Pa-
cuv. Gloss.-Labb. Etre noir.

nïgresco, grûi, ère (nigreo),
intr. Virg. Cels. (n. 7). Col. Plin.
Hier. (v. Malch. 9). Devenir
noir, noircir. Nigrescunt sera.
Solin. Les bronzes noircissent.
Nigrescit decus. Prud. La gloire
s'obscurcit. || (En pari, des
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pers.)_Solin. Voir ses cheveux
noircir.

nïgrïco, are (niger), intr. Plin.
Etre noir, tirer sur le noir.
Nigricans color. Plin. Couleur
noirâtre.

* nïgrïcôlôr, ôra (niger, color),
adj. Solin. De couleur noire;
foncé.

nïgrïcûlus, a, um (niger), adj.
Varr. Noirâtre.

* nïgrïfïco, are (niger, facio),
tr. Marc.-Emp. Arn. jun. (in
ps. 67). Rendre noir, noircir.

Nîgrïtas, ârum (1. Niger), m. pi.
Mêla. Plin. Nigrites, peuple des
bords du Niger.

nïgrïtïa,se, et nïgrïtïës, ëi (ni-
ger), f. Plin. Le noir, la cou-
leur noire, la noirceur.

nïgrïtûdo, dïnis (niger), f. Plin.
,jlwij.Noir,noirceur(prop.etfig.l.
hïgro, âvi, âtum, are (niger),
;intr. Lucr. Varr. Etre noir, de
couleur sombre, f Tr. Stat.
Rendre noir, noircir, assom-
brir. || Au fig. Tert. Obscurcir.

* nïgrÔgemmëus, a, um (niger,
gemma), adj. Solin. Qui a des
reflets noirs.

ûïgrôr, ôris (niger), m. Le noir,
la couleur noire; l'obscurité.
— in ulceribus. Cels. Ulcères
violacés. — noctis. Pacuv. Té-
nèbres de la nuit. Color nigrore
inustus. Gell. Couleur mélangée
de noir. || Cypr. Crayon noir
(pour les yeux).

nihïl et ml (qqfois NÏHÏL. Plaut.
Ov.) (p. nihilum), n. indécl.
Rien. — loqui. Cic. Ne rien
dire. Quo nihil erat moderatius.
Cic. Dont rien ne surpassait la
modération. — mali. Cic. Rien
de mal. — honestum. Cic. Rien
d'honnête. — agis. Cic. Tu
perds ta peine. — mihi est cum
te. Ter. Ov. Jen'ai rien à démêler
avec toi. — est cur, quod, ut...
Cic. II n'y a pas de raison
pour... —ad me attinet. 1er. Il
ne m'importe nullement. Nihil
ad rem. Cic. Cela ne fait rien à
l'affaire.— non. Cic. Nep. Tout
(m. à m. il n'est rien qui ne...).
Non nihil. Cic. Quelque chose
(m. à m. il n'est pas vrai que
rien...).— nisi. Ter.Cie.— aliud
nisi. Cic—aliudquam. Liv. Rien
que, rien autre chose que... ;
seulement. — prsetermisi quin
Pompejumavocarem. Cic. Je n'ai
rien négligé pour éloigner
Pompée (de César). — nimis.
Ter. Rien de trop. || Rien, objet
sans valeur. — esse. Ter. Cic.
Sen. Compterpour*rien, n'avoir
aucune valeur. — aliquem pu-
tare. Cic. Ne faire aucun cas
de qqn. — est. Ter. Plaut. Il est
mutile. — dicunt. Cic. Ils nedisent rien qui vaille. 1" Adj.
Aucun.

— qiadquam. Cic. Au-
cune espèce de chose, absolu-
ment rien.

— negotium. Symm.
Aucune chose, ri'en. ^ Adv. En
"en, nullement, point du tout.
— eedimus Grascise. Cic. Nous

ne le cédons en rien à la Grèce.
— opus est. Tei. Il n'est nulle-
ment besoin. Non nihil. Cic. En
qque facn. || Cic. Plaut. Pour ]rien, vainement, sans motif.

nïhildum (nihil, dum), adv. Cic.
Suet. Lion encore. >nïhïlômïnus et nihilo minus
(nihilum, minus), adv. Pas
moins, tout de même, néan-
moins. Quatuor nihilominus. :Plaut. Quatre, pas moins. JVt-
hih miitvs tamen. Cic. Néan-
moins.

—- quam. Ace. Lucr. Cic.
Autant que. ^ S. S. vet. (cf.
Roensch, semas. Beitr. u, p. 75).
Eges. (b. Jud. iv, 19). Rufin. ;intpr. Josephi (Antiq. ix,l). Vict.-
Vit. (pers. n, 12; 56). Ruric.
(ep. i, 1, 1). De la même façon,
également, pareillement.

nïhïlum, i (ne, hilum), n. Rien,
aucune chose. De nihilo fieri.
Cic. Sortir de rien. Quod vivi-
mus proximum nihilo est. Sen.
Notre vie n'est presque rien.
Ad nihilum redigere. Liv. Ré-
duire à rien. Prônihilo est. Cic.
Cela n'a pas de valeur. Pro ni-
hilo putare ou ducere. Cic. Ne
faire aucun cas de. Argumen-
tum nihili. Varr. Preuve sans
valeur. Homonihili.Plaut. Varr.
Vaurien. De nihilo. Liv. Sans
motif. || (A l'Abl. avec un com-
paratif.) Aucunement. Nihilo
secius. Cxs. Pas moins. Nihilo '
sapientior. Hor. Nullement plus
sage. Nihilo magis, minus. Cie.
Pas plus, pas moins. Nihilo ali-
ter. Ter. Pas autrement. Non
nihilo. Cic En qq. façon. *\ Adv.
Aucunement,d'aucunemanière.
— metuenda. Hor. Nullement à
redouter. vW jtf ga

-nîl. Voy. NIHIL. '
Nîlïâcus, a, um (Nilus), adj. Du
Nil. — fera. Mart. Le crocodile.
|| (Par ext.) D'Egypte. — modi.
Ov. Chants égyptiens. — amor.
Lucan. Amour pour Cléopâtre.
— pecus. Stat. Le boeuf Apis.

— juvenca. Mart. Io ou Isis.
* Nîlïcolâ, se (Nilus, colo), m.
Prud. Greg.-Tur. (h. Fr. î, 10).
Habitant des bords du Nil,

•

Egyptien.
Nilides lacus, m. Plin. Mart.-

Cap. Lac de la Mauritanie infé-
rieure, source du Nil.

Nîlïgëna, se (Nilus, gigno), m.
Virg. Macr. Ne sur les bords du :

Nilj Egyptien.
nïlïôs, ïi (vsiXioç), m. Plin. Sorte

de pierre précieuse,spath moi-
tié vert et moitié jaune.

Nïlôtïcus, a, um (NEIXMTIXÔÇ),
adj. Sen.Mart.Du Nil ; d'Egypte.

Nïlôtis, ïdis (NEïXùmç), f. Mart.
Du Nil, d'Egypte. || (Par ext.)
Cic Fossé d'eau.

nîlum, i, n. Comme NIHILUM.
Nïlus, i (NEÏXOÇ), m. Lucr. Cic.

Vitr. Plin. Le Nil, fleuve de
l'Egypte, célèbre par ses inon-

:
dations périodiquesetson delta.

* nimbâtus, a, um (nimbus), adj.

Plaut. Qui a le front ceint
du nimbus; et aussi vaporeux
commeun nuage (jeu de mots).

nimbïfër, fera, fërum (nimbus,
fera), adj. Ov. Avien, Qui ap-
porte l'orage, orageux.

* nimbïvômus, a, um (nimbus,
vomo),adj. Eugen. (t. 87, p. 392
d, Migne). Qui vomit des nua-
ges.

nimbôsus, a, um (nimbus), adj.
Virg. Ov. Plin. Plein d'orages,
orageux, pluvieux. — ventus.
Ov. Vent d'orage. Nimbosa ca-
cumina montis. Virg. Sommets
enveloppés de nuages.

nimbus, i, m. Nuage qui apporte
la ploie; pluie, averse. Densi
fundunturnimbi. Ov. Des nua-
ges épais crèvent. Nimbus effu-
sus.Liv. Averse. Continere nim-
bos. Plin. 'Arrêter les eaux de
pluie. Nimbi ligati. Petr. Glace.
|| (Par ext.) Pluie, grêle (au fig.).
— tapidum. Flor. telorum. SU.
Grêle de pierres, de traits.
|| (Méton.)Mart.Vaseà plusieurs
ouvertures pour faire une pluie
de parfums. 7 Cic. Orage, pluie
violente, tempête. || (Par ext.)
Vent d'orage. Nimborum in pa-
triam venit. Virg. (Junon) arriva
dans le pays des vents. || (Fig-)
Orage, catastrophe, malheur.
Nimbum transisse Isetor. Cic Je
suis heureux d'avoir traversé

' cette épreuve. ~\ (Par ext.)Nuage
en général,nuée. Involverediem
nimbi. Virg. Les nuages obscur-
cirent le jour. || (En partie).
Virg. Isid. Nuage qui entoure
les dieux; nimbe, auréole des
martyrs. || Isid. Bandeau que
portent les femmes pour se
rétrécir le front. || (Fig.) Nuage,
masse confuse. •— arense. Virg.
pulveris. Claud. Nuage de pous-
sière. — peditum. Virg. Une
nuée de fantassins. — purpu-
reus.Claud.Massede fleurs,bou-
quet.

* nïniïë (nimius). adv. Spart.
Pall. Casl.-Aur. Cass.-Fel. %1
(p. 33). Extrêmement, beau-
coup. ^ Capit. Trop.

i- nïmïëtâs, âtis (nimius), f.
Apul. Tert. Arn. Abondance,
p'rolixité. || (En partie.) Macr.
Hyperbole. ^ Eutr. Macr. Pall.
Rufin. (in Rom. ix, 3). Sura-
bondance, excès.

nïmïô (Abl. de nimius), adv.
(Ordin. av. les Compar.) Plaut.
Cypr. Lucif.-Calar. Enormé-
ment, extrêmement. — magnus.
Plaut. Excessivement grand.
— mélius. Plaut. Beaucoup
mieux. — mavolo. Plaut. Je
préfèrede beaucoup.",Al'excès,
trop. — plus diligo. Cic. Je
l'aime trop. — plus est. Ov.
Cela dépasse toute mesure.nïmïôpërë et nïmïô opère
(nimius, opus), adv. Plaut. Cic.
Trop.

nimirum (ni p. ne, mirum), adv.
(Prop.) Ce n'est pas étonnant;
certes, assurément, sans doute.
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— Themistoclesauctorest.de.As- '
sûrementil faut suivre Thémis-
tocle.—hsecillaCharybdis.Virg.
Evidemment, c'est là cette fa-
meuse Charybde. — aperienda
janua. Liv.'Il fallait ouvrir,
sans doute.

nïmïs, adv. Plaut. Cic. S. S. vet.
(cf. Roensch, semas. Beilr. u,
75). Abondamment, beaucoup,
extrêmement.—feroeilcr.Plaut.
Avec beaucoup d'arrogance. —
arguti oculi. Cic. Yeux très per-
çants. — velim. Plaut. Je vou-
drais bien. Nimis quam. Plaut.
Extrêmement, le plus possible.
•[ Avec excès, trop. Ne quid ni-
mis. Ter. Rien de trop. — re-
missus. Nep. Trop relâché. —dixi. Plin. J'en ai trop dit. jVon
nimis. Cic. Pas trop. —.insidia-
rum. Cic. Trop de r-uses. Nimis
est (avec l'Infin.)... Mart. 11 est
excessif de...

1. nïmïum (nimius), adv. Ter.
Varr. Cic. Dracont.(Hylas v.109).
Oribas. (p. 5, 12; 9, 6; 22; 19,
10). Extrêmement, beaucoup.
— novum verbum. Varr. Mot
tout nouveau. — oplimas. Cic.
Un noble accompli. — vcllem.
Ter. Je voudrais bien. — inte-
rest. Cato. Il est d'une extrême
importance. 1 A l'excès, trop.
— diu. Cic. Trop longtemps.
— multi. Cic. Trop nombreux.
Paulo —. Cic. Un peu trop. —meminisse. Tac. Etre rancunier.
•— oblitus. Ov. Trop oublieux.

2. nïmïuin, ïi (nimius), n. Excès,
surabondance.— dixisse videor.
Cic. Je crois en avoir trop dit.
— omne indecorum est. Quint.
Tout excès est déplaisant. —boni. Enn. Trop de bonheur. —regni. Ov. Trop de puissance.
Nimia. Cic. Superfluités.

nïmïus,a,um (nt'mis),adj.Grand,
considérable, extrême. Homo
vimiâ pulchritudine. Plaut.
Homme d'une beauté remar-
quable. Nimio opère. Cic Extrê-
mement.Nimiumquantum. Cic.
Gell. quam. Quint. (Il est extra-
ordinaire combien...c-à-d.) ex-trêmement. |[ Qui dépasse la me-
sure, excessif, trop grand. — cc-leritas. Cic. Rapidité excessive.
— sol. Ov. Soleiliropardent.Non '
est nimium (av. l'Inf.)... Cato. Il

.n'est pas excessif de... 1 (En
-pari, des personnes.) Qui dé-

passe la mesure, qui va trop
loin, déréglé. — mero. Hor.
Qui a bu outre mesure. — in
honoribus decernendis. Cic. Qui '

va trop loin dans les honneurs
à accorder.Rébussecundisnimii.
Tac. Immodérés dans la pros- '.

périté. — animi. Sali. Liv. Qui
ne sait pas se maîtriser. — ser-monis. Tac. Intempérant de
langage. || Vell. Tac. Trop puis- '
sant, trop fort.

Nineve,Ninevita3.Voy.NINIVE.' ;

ningo et ningûo, ninxi, ëre
(nix), intr. Neiger. Ningit. Virg. '.

Col. Il neige. Qua ningiulùr.

Apul. Où il neige. || (Fig.) Faire
neiger. Ningunt florîbus rosa-
rum. Lucr. ils font tomber une
pluie de roses. "] Tr. Ace. Faire
tomber sur, verser.

ningôr, ôris (ningo), m. Apul.
Abondance de neige, temps de
neige.

*ninguïdus,a,um (ninguis), adj.
Aus. Prud. Ennod. (v. Epiph. p.
413; carm. i, 7, 25). Couvert de
neige, neigeux. ^ Prud. Qui
tombe du ciel comme la neige
(en pari, de la manne).

* ninguis, Abl. NINGUE. Apul.
ap. Prise. Ace. pi. KINGUES. Lucr.
Voy. NIX.

* ningûlus, a, um (ni p. ne, sin-
gulus), adj. Enn. Fest. Aucun,
pas un.

ninguo. Voy. NINGO.
Nînïvë et Nînëvë, es, f. Aug.
Paul.-Nol. Ninive, capitale de
la Syrie.

Nïnïvïtae et Nînëvïtae, arum
(Ninive), m. pi. Prud. Aug. Vulg.
Les habitants de Ninive, les
Ninivites.

Nînïvïtïcus, a, um (Ninivitse),
adj. Tert. (jej. 16). Hier. Nini-
vite, de Ninive.

* ninnarusj i, m. Gloss. (Loewe,
Prodr. p. 19). « Morio, cujus
uxor moechatur; ipse scit et
lacet. »

Ninnïus, a, um, adj. Cic. Nom
d'une famille campanienne, et
en partie, de L. Ninnius Quadra-
tus, tribun du peuple, partisan
de Cicéron. f Prise. Ninnius
Crassus, traducteur de l'Iliade,
poète du temps de l'empire.

Nïnôs ou Nïnus, i (Nivoç), f.
Luc. Plin. Tac. Comme NINIVE.

1. Nïnus,i(Nivo;),m.Curt.Justin.
Aug. Ninus, roi d'Assyrie,époux
de Sémiramis.

2. Nïnus. Voy. NINOS.
Nïnya se, m. Just. et Nïnyâs,
a;, Ace. an (NIVUKÇ), m. Aug. Ni-
nyas, fils de Ninus et de Sémi-
ramis.

Nïôbë, es, f. Prop. Ov. Hier, et
NÏÔba, se (Ncôgr,), f. Cic. Sen.
f. Niobé, fille de Tantale,épouse
d'Amphion.

Nïôbëus, a um (Niobe),adj. Hor.
De Niobe.

Nïphâtës, se (NIÇOCTTIÇ), m. Mêla.
Virg. Hor. Niphate, montagne
de l'Arménie. 1 Par ext. Lucan.
Juv. Le cours du Tigre dans la
grande Arménie.

Niptra, orum(Niit-rpa), n. pi. Cic.
Gell. Niptra, titre d une tragé-
die de Pacuvius.

Nïreus, Ace. ëa et eum (Nipe-Jc),
m. Hor. Prop. Hyg. Nirée, fils
de Charope, le plus beau des
Grecs après Achille.

Nïsaeus, a, um (Nisus), adj. De
Nisus. — canes. Ov. Scylla.

Nïsëïs, ëïdis (Nisus), t. Ov. La
fille de Nisus (Scylla).

Nïsëïus, a, um (Nisus), adj. De
Nisus. — virgo. Ov. Scylla.

nïsï (ni, si), adv.' (Propr. « Non
en cette façon. ») Excepté, si
ce n'est, sinon'. Nemo dicere po-
test, nisi qui inlelligii. Cic. Per-
sonne ne peut parier, excepté
celui qui comprend. 'Nihil..
nisi. Cic. Rien., que... iVon...
nisi. Cic. Seulement. Nonnisi.
Col. Cels. Sen. Seulement. Se nisi
viclorem non reversurum. Cses.
Qu'il ne reviendrait que vain-
queur. Quidsequitur,nisï...1 Cic.
Que s'ensuil-il, sinon... ? || (Joint
à des conjonctions.) Nisi si.
Cic. Liv. Seulement dans le cas
où..., excepté si... Nisi quod,
Plaut. Cic. Nisi quia. Plaut.
Ter. Si ce n'est que..., avec
celte restriction que... si ce
n'est que. Nisi vero, forte. Cic. A
moins que par hasard. ^ (Conj.)
Excepté si..., si., ne pas, à
moins que. —egoinsanio. Cic. A
moins d'être fou. Quodnisiesset.
Cic. S'il n'en était pas ainsi. —hoc si faciam. Plaut. A moins
d'agir ainsi.

Nîsïâs, àdis (Nisus), f. Ov.
Femme de Mégare (ville où
régna Nisus).

Nïsïbëni, orum (Nisibis), m.
pi. Amm. Habitants de Nisibis.

Nïsïbis,Ace. éfn,Abl. £t (Nfci6t:},
f. Plin. Tac. Amm. Nisibis, capi-
tale de la province de Mygdo-
nie en Mésopotamie. "] Amm.
Ville d'Arie, au pied du Paro-
pamisus.

Nisus, i (Nfo-o;), m. Ov. Virg.
Nisus, roi de Mégare, père de
Scylla, qui fut changé en éper-
vie'r. T Virg. Nisus, ami d'Eu-
ryale.

1. nisus, a, um. Voy. KITOR.
2. nïsûs et nîxùs, ûs (nitor), m.
Action de s'appuyer. Sedalo
nisu. Pacuv. En appuyant le
pied aveeprécaution. || (Parext.)
Pacuv. Sali. Virg. Curt. Ac-
tion de marcher, de prendre
son essor, marche, ascension,
vol. — per saxa. Sali. Marche
à travers les rochers. Afon nisu,
sed impetu. Quint. Non graduel-
lement, mais d'un bond. Nisus
docere insoldos. Hor. Enseigner
un vol nouveau. — astrorum.
Cic. Cours des astres. T Effort
(en gènèr.). Tela nisu vibrare.
Curt. Lancer des traits avec
effort. Libero nisu. Curt. -Faci-
lement. — parientium.Fest.Tra-
vail de l'accouchement.— evo-
mentis. Tac. Efforts pour vomir.
|| Quint.Plin.j.Application,zèle.

* nitalôpïces, Ace. as. f. pi.
Jul.-Val. Renards de l'Inde.

nïtëdùla et nïteUa, a; (nitor),
f. Cic. Mart. Plin. Petite souris,
mulot.

* nïtëfacïo, fëci, faetum, ëre
(niteo, facio), tr. Gell. Juvenc.
JRendre brillant.

1. nïtëla et nïtella, se (niteo),
f. Solin. Eclat, brillant. || (Mé-
ton.) Ce qui brille. Nitelsepul-
veris. Solin. Poussière d'or.
*[ Apul. Ce qui fend brillant.
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Melle oins. Apul. Poudre den-
tifrice.

2. nïtela. Voy. NITEDULA.
nïtëlînus, a, um. Voy. NITELLI-
NUS.

1. nîtella. Voy. NITEDULA.
2. nîtella. Voy. NÏTELA.
nïtellinus, a, um (1. nitella),
adj. Plin. De mulot.

). nïtens, entis (niteo). p. adj.
(Compar. Ov.) Qui brille, bril-
lant, éclatant. — arma. Liv.
Amies luisantes. — capilli ma-
lobalhro. Hor. Cheveux ruis-

-selants de malobalhre. 1 (Fig.)
Brillant, éclatant, orné. — inge-
nium. Slat. Esprit brillant. —
oratio. Cic. Style orné. — paire.

<Sil. Illustre par sa naissance.
1 (Par ext.) Radieux, beau, en
bon état. — laurus. Virg. Tau-
reau bien nourri. — uxor. Ca-
tull. Belle épouse. — campi.
Virg. Riante campagne.

2. nïtens, entis, participe de
1. NITOR.

nïtëo, ûi, ëre, intr. Briller
cnmi. e la neige, luire, avoir de
l'ecla'. Luna nitet. Lucr. La
lune brille. — unguentis. Cic
Etre luisant de parfums. Mra
nilent usu. Ov. L'airain devient
brillant à l'user. || (Fig.) Avoir
de l'éclat, être brillant, orné.
— recenti gloriâ. Liv. Etre
dans l'éclatd'unegloire récente.
Met oratio. Cic Leur style est
orné. Ubipluranitent. Hor. Lors-
que les beautés l'emportent.
T (Par ext.) Avoir un brillant
aspect, être beau, en bon état,
riche (en pari, des personn. et
des choses). Unde sic nites?
Phsedr. D'où vient que tu as si
bonne mine?—sanguine.Quint.
Briller de santé. Nitet ante alias
regina. Stat. La reine les sur-
passe toutes en beauté. Nilent
arbores. Plin. Les arbres sont
vigoureux. Vectigal in pace ni-
tet. Cic. Les revenus sont ma-
gnifiques en temps de paix.
lies magna nitet. Hor. L'opu-
lence, règne. — oppidis nobili-
his. Plin. Abonder en villes
célèbres.

nïtesco, ëre (niteo), intr. Cic.
Virg. Devenir luisant, commen-
cer à briller. j| Fig. Tac. Cor-
nij. Acquérir de l'éclat, s'illus-
trer, j PZin. Prendre un bel
aspect, prendre de l'embon-
point, devenir vigoureux.

nïtïbundus, a,um (i. nitor), adj.
Gell. Qui fait de grands efforts.
1 Solin. Appesanti, alourdi.
nïtïdè (nitidus), adv. (Superl.
Marc.-Emp. p. Xi l E.) Plaut.
Avec éclat, brillamment,abon-
damment.

— cenare. Plaut.Faire
un repas copieux. — accipere
aliquem. Plaut. Traiter qqnlargement, richement. -•nïtïdïtas, âtis (nitidus), f. Ace
Eclat, beau lé.

* nïtïdïuscûlë (nilidiusculus)
wv.Plaut.Un-peu proprement

*nïtïdïuscûlus,a,um(nitic' i<j.adj. Plaut. Assez brillant.
nïtïdo, are (nitidus), tr. Col.
Marc.-Emp.Faire briller, rendre
luisant, polir, f Enn. Laver,
nettoyer. Nitidari. Ace Se laver.

* nïtïdûlus, a, um (nitidus),
adj. Sulp.-Sev. Coquet.

nïtïdus,a,um (niteo), adj. (Com-
par. et Superl. Cic.) Brillant,
poli, luisant. —ebur. Ov. Ivoire
poli. — coma. Ov. Chevelure lui-
sante. — dies. Ov. Jour bril-
lant. || Fig. Cic. Quint. Juv.
Brillant, orné, élégant. Verba
nilidiora. Cic. Mots recherchés.
•— et complus. Quint. Brillant et
soigné. Nitidiore inparte. Quint.
Dans un morceau soigné. Vila
nilidior. Plin. Vie élégante. 1 Par
ext.) Cic Nep. Ov. Qui a un bel
aspect, de bonne mine, beau,
riche, fertile. — vacca. Ov. Gé-
nisse d'un bel aspect. — equus.
Gell. Cheval vigoureux. — ro-
bur. Liv. Eclat de la force. —fruges. Lucr. Riches moissons.
Nitidissimi campi. Cic. Plaines
très fertiles.—annus.Ov. Année
d'abondance. || Plaut. de. Veg.
De bonne mine, paré, élégant.
— femina. Plaut. Femme parée.
— veste miles. Veget. Soldat
bien tenu. Ex nilido fit rusti-
cus. Hor. De citadin le voilà
campagnard. Si nitidior sis.
Plaut. Si tu te fais beau. || Pro-

.pre, clair, pur. — sedes. Plaut.
Maison bien tenue.— fons. Val.-
Flacc. Fontaine limpide.—vox.
Quint. Voix pure.

Nitiobrîges, um, m. pi. Cses.
Sidon. Nitiobriges, peuple de
l'Aquitaine (auj. Agen).

1. nïtor, nîsus et nixus sum, nïti
(Impér.act.NiTiTO. Cic.ap. Diom.
Infin. NiTiER.i«cj\),intr. (Prop.)
S'agenouiller, d'où s'appuyer
sur.—genibus. Liv. S'agenouil-
ler. Nixus genu et Cic. Nixus.
Manil. L'Agenouillé (constella-
tion). Nixus in femine. Plaut.
Appuyé sur sa cuisse. — hasta,
in hastam. Virg. S'appuyer sur
sa lance. — cubilo. Ov. S'ac-
couder. Partes sequaliter nitun-
tur. Cic. Les deux parties se
balancent. || Fig. Luci: Cic.
S'appuyer sur, se fonder sur,
reposer sur. In te nititur civi-
tatis salus. Cic. Sur toi repose
le salut de l'État. — tribus rébus.
Cic Se fonder sur trois choses.
— consilio alicujus. Cic. S'en
remettre aux avis de qqn. —
animo. Cses. Etre sûr de soi.
^ Prendreson essor, voler ; mar-
cher, gravir, se diriger vers.
— humi. Virg. Marcher sur le
sol. Simul ac niti possunt. Cic.
Dès qu'ils peuvent marcher.
Nitereporro. Hor. Va de l'avant.
— gradibus. Virg. Monter sui-
des' échelles. Dum septumani
nituntur. Tac. Pendant que la
septième légion monte à l'as-
saut. — in adversum. Ov. Mon-
ter à l'horizon (en pari, du jour

1 ou de la nuit.) — ardua perloca. Pacuv. Escalader des ro-chers. — rupes in allas. Lucan.
Gravir des roches escarpées.
— pennis. Ov. Voler. Corpora
nituntur deorsum, sursum.Lucr.
Les atomes montent et descen-
dent. Aquse in interiora nitun-
tur. Plin. Les eaux coulentversl'intérieur. H Faire un effort
(en général).

— corporibus.
Sali. Faire des mouvements de
corps. — ac concidere. Sali. Se
souleveretretomber.Dumcons-surgit ac nititur. Suet. Pendant
qu'il se relève et cherche à semettre debout. Virtute niteban-
tur. Cses. Ils tenaient pied cou-
rageusement. — paribus alis.
Virg. Planer. [| Plin. Ov. Etre
en travail, accoucher. || Suet.
Faire des efforts pour aller à la
selle. 1 Fig. Enn. Cass. Sali. Liv.
Tac. Faire des efforts pour, tra-
vailler à, s'appliquer à, tâcher
de. — pro libertate. Sali. Tra-
vailler pour la liberté. — pa-'triam recuperare. Nep. S'effor-
cer de recouvrer sa patrie. —de causa regià. Cic. Etre zélé
pour la cause du roi.

•— jno-
dice. Tac. Montrer peu de zèle.
— contra. Tac. Aller contre,
réagir. — ad gloriam. Cic. Viser
à la gloire. — in vetitum. Ov.
Aspirer à ce qui est défendu. —urbem. Jul.-Val. Entreprendre
la construction d'une ville. —ut...Nep.S'efforcerde... || Soute-
nir, prétendre. Nilamur nihil
posse percipi. Cic. Soutenons
que rien ne peut être perçu.

(2. nïtôr, ôris (niteo), m. Eclat,
brillant, luisant, poli. — auro-
rse. Lucr. L'éclat de l'aurore.
— argenti. Ov. Le brillant de
l'argent. — marmoris aut eboris.
Lact. Le poli du marbre ou de
l'ivoire. •—

diurnus. Ov. L'éclat '
du jour. Colorum nilores. Aug.
Couleurs éclatantes. Absol. Ni-
tor. Lucr. Prop. La couleur.
|| Fig. Cic.Ov. Plin. j. Eclat,
ornement, élégance. — generis.
Ov. La splendeur de la race. —orationis. Cic. L'éclat du dis-
cours. Nitore scribere. Quint.
Ecrire avec élégance.Nécessitas
nitoris. Plin. j. Nécessité d'un
train de maison élégant, f (Par
ext.) Plaut. Cic. Aspect brillant,
brillant, embonpoint, beauté,
parure, richesse. — corpons.
Ter. Bonne mine. — Glyceras.
Hor. La beauté de Glycère. Op-
pidum prsecipui nitoris. Plin.
Ville très belle.

nitrârïa, as (nitrum), f. Plin."
Lieu où se forme le nitre, ni-
trière.

nitrâtus, a, um (nitrum), adj.
CoZ. Mart. Mélangé de nitre.
nitrëus, a, um (nitrum), adj.
Csel.-Aur. De nitre.

nitrïôn, ii,,n. Apul.-herb. Plante
appelée aussi DAPIINOIDLS.

nitrôsus, a, um (nitrum), adj.
Vitr. Plia. Plein de nitre, ni-
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treux. — lacus. Plin. Lacs où
l'on recueille le nitre.

nitrum, i (vî-rpov), n. Vitr. Plin.
Natron, soudenaturelle. ^ Fig.
Ciel. ap. Cic. Moyen de purifi-
cation.

nïvâlis, e (nix), adj. De neige.
— dies. Liv. Jour de neige. —
moles. Sil. Masse de neige. —
ventus. Plin. Vent qui apporte
la neige. || (Méton.) Virg. Mart.
Symm. Qui ressembleà la neige.
— osculum. Mart. Baiser glacé.
Candoreriivali. Virg.D'uneblan-
cheur de neige.—pietas.Symm.
Piété candide. ~\ (Par ext.) Nei-
geux, couvert déneige,—juga.
Sen. Sommets neigeux.

nïvârïus,a, um (nix), adj.Mart.
Qui a rapport à la neige. — co-
lum. Mart. Filtre à neige (pour
passer et rafraîchir le vin).

nïvâtus, a, um (nix), adj. Sen.
Petr. Suet. Rafraîchi avec de la
neige; rafraîchi, frais.

1. nïvë. Voy. NI.
2. nive. Lucr. Voy. NEVE.

* nïvëo, ëre (nix), intr. Ven.-
Fort. Etre blanc comme la neige.

* nïvesco, ëre (nix), intr. Tert.
Devenir blanc comme la neige.

nïveus, a, um (nix), adj. De
neige, neigeux. — agger. Virg.
Monceau de neige."

— aqua.
Mart. Eau rafraîchie de neige.
— mons. Catull. Mont neigeux.
*[ (Méton.) Qui a la couleur de
la neige. — candor. Cornif.
Blancheur de neige.— lac. Virg.
Lait blanc comme la neige. —equi. Tibull. Chevaux blancs
(du triomphe). — Quintes. Juv.
Citoyens aux toges blanches.
— videri. Hor. Paraître blanc
commela neige. || Pur, limpide,
clair. — flumen. Sen. tr. Cours
d'eau limpide.

* nïvïfër, fera, fërum (nix, fero),
adj. Salv. Couvert de neige.

* nïvo, nivi, ëre (nix), intr. Nei-
ger. || Tomber comme la neige,
Nivit sagittis. Pacuv. Il pleut
des flèches.

Nïvômagus. Voy. NOVIOMAGUS.
nïvôsus,a, um (nix),adj .Liv.Col.

Ov. Couvert de neige, neigeux.
nix, nïvis, Gén.pi. nïvïum(ningo),

f. Neige. — alla. Virg. Neige
épaisse. Mons nivium. Lampr.
Monceau de neige. Nives solutoe.
Ov. Fonte des neiges. Si nives
cadent. Sen. Si la neige tombe.
U Plur. (Méton.) Nives. Prop. Le
Iroid. || Apul. La blancheur de
la neige, f Par ext. Hor. Pnid.
Cheveux,blancs.

* nixâbundus, a, um (nixor),
adj. Jul.-Val. Qui cherche à
s'appuyer sur.Nixi dii, m. pi. Ov. Fest. Les
dieux agenouillés, trois divini-
tés placées dans le Capitole et
présidant aux accouchements.

nixor,âri (nitor). in tr. Lucr.Virg.
S'appujer sur. || Par ext. Lucr.
Reposer sur. f Lucr. Faire de
grands efforts.

* nixûrïo, ïre (nitor), intr. JVt-
gid. ap. Non. Chercher à faire
des efforts, "j Gloss.-Labb. Vou-
loiraccoucher,c.-à-d.êtremère.

1. nixus, a, um. Voy. NITOR.
2. nixûs, ûs, m. Voy. NISUS, ÛS.

no, âvi, are (veto ou vâia),
intr. Nager. — discere. Plaut.
Apprendre à nager. Ars nandi.
Ov. La natation. Flumen nando
irajiceye. Liv. Traverser le
fleuveà la nage. Nandoadnaves.
Auct. b. Hisp. En nageant vers
les vaisseaux. Nantes. Col. Les
oiseaux aquatiques. Nantia.
Chalc. Les poissons. Nare sine
cortice. Hor. Nager sans liège
(voler de ses propres ailes).
|| Catull. Voguer, naviguer.
|| Virg. Fendre les airs, voler.
1 Par ext. Catull. Ov. Etre flot-
tant, ondoyer, couler. || Lucr.
Etre flottant, être noyé (en pari,
du regard).

Noa4 se, m. Sedul. et Nôë ou
Nôe (NÔE), m. ind. Tert. Alc-
Avit. Noé, patriarchehébreu.

nôbïlis, e (Abl. sing. ord. NOEILI,
rar. NOBILE. Cicap.Charis.)(pour
gnobilis, rac. GNO), adj. (Comp.
et Superl. Cic.) Qui peut être
connu, connu, visible. Eis fui
—. Plaut. J'étais connud'eux.—
gaudium. Tac. Joie manifeste.
"f Connu de tous, réputé, fa-
meux, célèbre. — rhelor. Cic.
Rhéteur fameux. — clade Ro-
mand. Liv. Célèbre par le dé-
sastre des Romains. Scelere no-
biles. Plaut. Célèbres par leur
crime. Nobilem efficere. Sen.
Illustrer. — superare pugnis.
Hor. Fameux par sa supériorité
au pugilat,f D'origine fameuse,
de bonne famille, noble. —homo. Cic. Homme bien né. —mulier. Cic. Femme de grande
naissance. Nobiles nostri. Plin.

Notre noblesse. Voy. KOBILITAS.
Nobilis,nobilissimus. Inscr.Titre
à la cour des empereurs. || De
bonne race, généreux, excel-
lent. — equus. Sen. Coursier
généreux.—fundi. Cic. Riches
domaines.

* nôbïlissïmâtûs, ûs (nobilissi-
mus, sup. de nobilis), m. Inscr.
Dignité de nobilis, dans le Bas-
Empire.

nobïlïtâs, âtis (nobilis), f. Noto-
riété, renommée, gloire. AroéZ-
litatem fugiunt. Cic. Ils fuient
la réclame. 1 Illustre naissance,
noblesse, rang illustre, aristo-
cratie. (A Rome, aristocratie
nouvelle qui s'établit à côté de
l'ancien patriciat, à partir de
286 av. J.-C. et qui comprend
tous les personnagesrevêtus de
magistratures curules ou issus
d'anciens magistrats curules.)
— equestris. Tac. Le rang de
chevalier.^(Méton.)Lanoblesse,
les nobles. Nobilitatis fautor.
de. Partisan de la noblesse.
Nobilitates externse. Tac. Les
princes étrangers. || Sentiments
nobles,fierté, orgueil.Nobilitate
ingenitâ. Tac Avec une fierté

native. 1 Bonne qualité,-excel-
lence, mérite. —

discipulorum.
Cic. Mérite des élèves. -^ co-lumbarum. Plin. La bonne race
des colombes. —mentis.Fronto,
La distinction de l'esprit.

nôbïlïtër (nobilis), adv. (Comp.
Aus. 'Sid. Superl. Quint.) D'une
manière remarquable, excel-
lemment. Nobilius philosopharî.
Sid. Etre un philosophe distin-
gué. — cantare. Lampr. Chanter
en maître.

nôbïlïto, âvi, âtum, are (no-
bilis), tr. Faire connaître. —famam. Liv. Répandreun bruit.
— rem. Liv.Ebruiterune chose.
1 Faire connaître au loin, ren-dre fameux (en bonne et en
mauvaise part). Nobilitari car-
minibus. Sen. Etre célébré en
vers. T Anoblir, ennoblir.—no-
vitatem suam. Vell. Anoblir son
nom plébéien. || Rendre excel-
lent. — vites. Pall. Amender les
vignes.

nôcens,entis(noceo).adj. (Comp.
Sen. rh. Superl. Cic) Nuisi-
ble, malfaisant, pernicieux. Ci-
cutis nocentius. Hor. Plus mal-
faisantque la ciguë.^ Coupable,
criminel (en pari, des per-
sonnes). — homo. Cels. Un cou-
pable. Subst. Nocens. Cic. Un
coupable. ~\ Impie, criminel (en
pari, des choses). Victoria no-
centissima. Cic. Victoire impie.

nôcentër (nocens), adv. Cels.
Col. Tert. D'une manière nui-
sible, de manière à nuire.

* nôcentïa, se (nocens), f. Tert.
Culpabilité.

nôceo, cûi, cïtum, ëre (Arch.
Subj. Parf. NOXIT, p. nocuerit.
Lucil. Trag. ap. Fronton.), intr.
Nuire, faire au mal, faire du
tort. Ne bova noxit.Lucil. Pour
que la génisse ne puisse faire
du mal. — nemini. Plaut. Ne
faire du mal à personne. —
visu. Cic. Etre nuisible à voir.
Adversus eum non nocuit. Ulp.
H ne lui a fait aucun tort. Quid
tentare nocebit? Ov. En quoi
nuira-t-il d'essayer? A'e quid
eis noceatur. Cxs. Pour qu'ils
n'éprouvent aucun dommage.
1 Tr. Phasdr. (iv 19, 4). Gargil.
Endommager,blesser, faire pé-
rir. Bovesmorbusne noceat. Gar-
gil. Pour que la maladie ne
fasse pas périr les boeufs. || (Au
passif.) Vitr. (n, 7, 3; 9, 14).
Jet. Hier, (in Gai. i, ad 3, 1).
Eprouver un dommage,du mal.
Quod si nocuei'is, noceberis ab
alio. Inscr. Si tu fais du mal,
un autre t'en fera. || Commettre
une mauvaiseaction.—noxam.
Liv. Etre coupable d'une faute.

*nôcïbïlis,e (noceo), adj.Herm.-
Past. Lucif. (Roensch, IL «•
Vulg. p. 115). Isid. (sent, m,
46, 22). Nuisible, qui peut
nuire.

* nôcïbïlïtâs, àlis (nocibilis), f.
Eccl. Dommage, détriment.

f nôcïo. Inscr. Pour NOCEO.



NOC NOD NOL 977'

*nôcïvê (nocivus), adv. Ven.
Fort.D'une manière nuisible.

nôcïvus, a, um (noceo), adj.
'(Compar. NOCIVIUS. Thés. nov.
lat.) Phsedr. Plin. Ps.-Hier. (in
ps. 30). Vulg. Herm.-Past. (i, 3,

' 9). Nuisible.
*
noctantër (noa;), adv. Cassiod.

Nuitamment.
t noctesco, ère (nox), intr.

GeZZ. Non. Devenir sombre, se
couvrir de ténèbres.

* noctïcôla, se (nox, colo), m.
Prud. Qui aime la nuit.

* noetïcôlôr, ôris (nox, color),
adj. Gell. Auson. De la couleur
de la nuit, noir, sombre.

* noctïcûlus, a, um (nox), adj.
Hilar. Nocturne.

Noctïfër, fèri (nox, fero), m.
Catull. Catp. Etoile du soir.

noctïlûca,se (nox. luceo), t. Varr.
Hor. Celle qui brille la nuit, la
lune. ^ Varr. Lanterne.

* noctïsurgïum, ïi (nox, surgo),
n. Paul. ex. Fest. Action de se
lever pendant la nuit.

noctïvâgus,a, um (nox, vagus),
adj. Luci: Virg. Qui erre pen-
dant la nuit. — deus. Stat. Le
sommeil.

* noctïvïdus, a, um (nox, video),
adj. Mart.-Cap. Qui voit pen-
dant la nuit.
noctu (forme anc. de nocté),
Abl. f. et m. Hac noctu. Plaut.
Enn. Cette nuit-ci. In sereno
noctu. Cato. Par une nuit
claire, 'j (Adv.) De nuit, pen-
dant la nuit. ATOCZMdiuque. Sali.
Nuit et jour.

noctûa, se (noctuus, de nox), f.
Plaut. Virg. Plin. Oiseau de
nuit et en part, chouette, hi-
bou.

_
'

noctûàbundus,a, um (nocluor,
de nox), p. adj. Cic. Qui voyage
pendant la nuit.

* noctûba, as (p. nocluva, noc-
tûa), f. S. S. vet. (Lev. 11, 14,
cod. Lugd.). Fausse traduction
du grec ÎXTÏVOÇ, milan.

noctûînus, a, um (noctua), adj.
Plaut. De chouette,

noetûlûcus, i (nox, lux), m.
Farr. Qui veille pendant la
nuit.

* nocturnâlis, e (nocturnus),
adj. JËCCZ. Nocturne.

nocturnus, a, um (noctu), adj.
De nuit, nocturne, qui a lieu
ou agit pendant la nuit. — vi-
giles. Plaut. Gardes de nuit. —imagines. Tibull. Fantômesnoc-
turnes. Tempore nocturno.Luci:
Pendant la nuit. — fur. Cic.
Voleur de nuit. — Bacchus.
Virg. Bacchus qu'on fête la nuit.
— lupus obambulat. Virg. Le
loup rôde pendant la nuit. —iter. Liv. Marche de nuit. —ora. Plaut. Visage sombre..
I .Subst. NOCTURNUS, i, m. Plaut.
Le dieu de la nuit.

noctuvïgïlus,a. um(noctu, vi-
?«o), adj. Plaut. Qui veille pen-dant la nuit.

* nocumentum, i (noceo), n.Firm. (math, vi, 27). Casl.-Aur.
Intpr.-lgnat. (ad Magn. 1). Dom-
mage, préjudice.

nôcûus, a, um (noceo), adj. Ov.
Scrib. Nuisible.

*nôdâbïlis, e (nodo), adj. Vict.-
Tun. (de paenit. 3). Qui peut re-
nouer^

* nôdâmen, mïnis (nodo), n.Paul-Nol. (carm. 19, 593). Ac-
tion cie nouer, noeud.
nodamentum, i (nodo), n.
Paul.-Nol. (ep. 24, 20). Noeud

nôdâtïo, ônis (nodo), f. VU?:
Nodosité.

nôdïa, se, i. Voy. NOTIA.Nodmus,i, m. Cic. Cours d'eau
des environs de Rome, adore
comme Dieu.

nôdo, (âvi), âtum, are (nodus),
tr. Nouer, garnir de noeuds.
Cornus nodala. Plin. Cornouil-
ler noueux. ^ (Par ext.) Réunir
par un noeud, lier, attacher. —crines in aurum. Virg. Enfer-
mer les cheveux dans une ré-
sille d'or. || Ov. Ambros. Enla-
cer, unir, joindre. || Stat. Rou-
ler en forme de noeud.
nôdôsïtâs, âtis (nodosus), f.

Rufin. (in Cant. n, p. 433). Aug.
Act. s. Sebast. (14, 48; 15, 52).
Nodosité; complication (fig.).

nôdôsus, a, um (nodus), adj.
(Superl. NODOSISSIMUS. Aug.)
Plein de noeuds, noueux. — ra-
mus. Sen. Branche noueuse.
— lina. Ov. Filets. — chiragra.
Hor. Goutte noueuse, — ictus.
Val.-Max. Coups de bâton.
f Fig. Sen. Gell. Aug. Em-
brouillé, compliqué. — quass-
tiones. Macr. Questions em-
brouillées

.
Nodosissimi libri.

Aug. Livres très obscurs. ^ Qui
serre, qui enlace, qui étreint.
— brachia. 'Slat. Bras qui enla-

' cent. — stips. Amende à la-
quelle on ne peut se soustraire.
— Cicuta. Hor. Cicuta, le créan-
cier tenace.

Nôdotus. Voy. NODUTUS.
nôdûlus,i (nodus),m. Plin.Apul.
Petit noeud.

nôdus, i, m. Noeud. Ar.tissimo
nodo vinc'iri. Plin. Etre attaché
par un noeud très serré, —
Herculis ou Herculaneus. Plin.
Sen. Noeud d'Hercule (très dif-
ficile à dénouer). Corripere in
nodum. Virg. Serrer comme
d'un noeud. || (Méton.) Virg.
Tout objet noué, ceinture. —
anni. Lucr. Le cercle de l'équa-
teur. || Ov. Noeud de cheveux,
chignon. || Manil. Lacet, filet,
rets. 1 Fig. Luci: Cic. Liv.
Noeud, lien, enchaînement. —
amicitise. Cic. Liens de l'amitié.
Nodo necessitatis adstrictus.
Amm. Sous l'étreinte de la né-
cessité.Nodi continuationis.Cic.
Membres de la période. || En-
trave, obligation. Nodi religio-
num. Lucr. Les entraves de la
superstition. Nodos imponere.
Ov. Lier par des serments. || Em-

barras, difficulté, complication,
.obstacle. In nodum incidere.
Cic. Tomber dans l'embarras.
Juris nodi.Juvcn.Les obscuri tés
du droit. — e.rpedire. Cic. Dé-
nouer une difficulté. —publies!
securilalis. Flor. L'obstacle à la

' sécurité publique. ^ Par ext.
Cses. Manil. Plin. Noeud, articu-
lation, jointure. A'ocZi corporum
oui vocantur articuli. Plia. Les
jointures du corps, autrement
dites articulations. Nodum lin-
gual rumpere. Gell. Couper le
filet de la langue. || Virg. Liv.
Noeuddes arbres;bâton noueux,
massue. || Plin. Nodosité, par-
tie dure d'une chose' (pierre,
métal). || Plin. Tumeur dure,
gonflement, nodus. || (Ternie
d'astronomie.) Cic. Cses. Le
Noeud, étoile dans la constel-
lation des Poissons. Plur. A'odî.
Manil. Les quatre points du
ciel où commence chaque sai-
son.

* Nôdûtërensis,is (nodus, tero),
t. Arn. Déesse qui présidait
au battage du blé.

Nodutis. Ain. Voy. NODUTUS.

* Nodutus, i (nodus), m. Aug.
Celui qui donne des noeuds à la
tige; dieu des moissons.

Nôë et Nôë. Voy. NOA.

+ ncegëum, i, n. Liv.-Andr.
Mouchoir, morceau d'étoffe.

¥ncenuetncenum(arcb.p. non),
adv. Plaul. Enn. Van: Non,
ne... pas...

* nôërus, a, um (volpoç), adj.
Tert. Intelligent.

nogoe. Voy. NUG^Ï,

* 1. nôla, se, f. Avian. Clochette,
grelot.

2. nola, se (nolo), f. Csel. ap. Quint.
Celle qui ne veut pas.

Nôla, se, f. Liv. SU. Aug. Nola,
ville de Campanie.

Nôlânus, a. um (Nola), adj. Liv.
De Nola. f Subst. NOLAKI, orum,
m. pi. Liv. Habitants de Nola.
|| NOLANUM, i, n. Cic. Territoire
de Nola.

Nôlensis,e (Nola), adj. Aug. De
Nola.

* nôlentâtûs, ûs (nolo), m. Aug.
(loc. in hept. iv, 15, 28). Comme
NOLENTIA?

t- nôlentïa, a; (nolo), f. Tert.
Mauvaise Volonté, aversion.

nôlo, non vis, nôlûi,_nolle (ne,
volo) (Arch. Ind. prés, NEVIS.
Plaut. NEVOLT.

Ti\in. Plaut.
Subj. imp. NEVELLES^. Plaut.
Gérond. NOLE,\-no. Te\\t.), tr. Ne
pas vouloir. —

amptius quam
centum jugera. Nep. Ne vouloir
pas plus de cent arpents. Eas
reSijactari nolebat. Cses. II ne
voulait pas qu'on agitât ces
questions. Non parère noluit.
Nep, Il ne voulut pas désobéir.
Nof.0 âmes. Plaut. Je te défends
d'aimer. Noli pulare. Cic. Ne va
pafe croire. Non nolle. Cic. Con-
sentir à..., faire volontiers. Velit
nolit. Dionys. De gré ou de
ferce. Nollem faetum. Ter. Je le

62
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regrette. Me nolente. Quint.
Malgré moi. \ Intr. Vouloir du
mal à qqn. Nolle alicui. Cic.
Etre mal disposé pour qqn.

Nomades,um, m. pl.Voy.NoiiAs.
nômse, ârum, t. pi. Plin. Voy.

. NOME.
nômâs,âdis (vo[i.âç),adj.Nomade,
qui .erre avec ses troupeaux.
Subst. pi. NOMADES, um. m. Plin.
Les peuples nomades. || (En
part.)Prop. Sil. Numide, homme
ou femme de Numidie. || Mart.
(s.-ent. terra). La Numidie.

nômê, es, nom pi. noms (VOJAY)),

f. Plin. Ulcère rongeur.
nômen, ïnis (Arch. Gén. KOMI-

KUS. Inscr. Abl. NOMINI. Inscr.),
n. Ce qui sert à faire con-
naître, nom, dénomination. —trahere, invenire, reperire. Cic.
capere, accipere. Css. Tirer son
nom de. — alicui dare, indere.
Liv. imponere. Cic. Donner un
nom à qqn. Ei morbo nomen
est avaritia. Cic. Cette maladie
a pour nom l'avarice. — Mei-
curii est mihi. Plaut. Je m'ap-
pelle Mercure. Cui parentes As-
canium dixere nomen. Liv. Ses
parents lui ont donné le nom
d'Ascagne. Cui Claudio fuit no-
men. Liv. Qui s'appela Claudius.
Lactea nomen habet. Ov. On
l'appelle Voie lactée. Eunuchus
nomine Pothinus. Css. Un eu-
nuque du nom de Pothin. Ali-
cui nomine notum esse. Q. Cic.
Etre connu de nom. — dare.

\ Cic. profiteri, edere. Liv. S'ins-
crire, s'enrôler. Ad nomina non
respondere.Liv.Ne pas répondre

1 à l'appel. — alicujus déferre.
I Cic. Dénoncer qqn. — recipere.
•

Cic. Accueillir une accusation.
— accipere. Liv. Accueillir une
candidature. || (En part.) Le
second des trois noms romains,
le nom de famille et gqf. pré-
nom ou surnom. Aliqwm in
nomen asciscere. Tac. Adopter
qqn. || Titre. Nomine imperato-
ris appellare. Css. Décerner le
titre d'imperator. || (Terme de
gramm.) Quint. Nom (substan-
tif ou adjectif). ^ (Méton.) Ob-
jet nommé; personne, peuple.
Née fidum femina nomen. Tibull.
La femme est un être sans foi.
Nomina tanta. Ov. De si grands
hommes. — vestrum. Liv. Vous.
Babere pauca nomina in Sardis.
Vulg. Avoir peu de monde à
Sardes. — romanum. Cic. L'em-
pire romain. T (Par ext.) Nom
illustre,'réputation, gloire. —habere. Cic. Avoir un nom. Sine
nomine. Virg. Sans éclat. —immortalemereri. Virg. Mériter
une gloire éternelle. — alicu-
jus stringere. Ov. Ternir la ré-
putation de qon. Ilomines non-nullius nominis. Plin. Hommes
de renom. Ne vinum nomen
perdat. Cato. Pour que le vin ne
perde,pas ses qualités. Pomis
suanominaserval. Virg.W garde-
auxfruils leur renommée.^(En

part.) Nom inscrit sur un livre
^de comptes, créance, dette. —
1 facere. Cic. Ov. Inscrire un dé-
biteur, faire crédit, prêter. No-
mina exigere. Cic. Faire rentrer
ses créances. — solvere, exsol-
vere. Cic. Payer ses dettes.
Certis nominibus pecuniam de-
bere. Cic. Devoir de l'argent sur
bonne hypothèque. — transcri-
bere in alium.Liv. Reporter une
dette sur qqn. Nominibus depo-
situm. Petr. Argent placé. —
parvum. de. Petite créance.
|| (Méton.) Débiteur. — bonum.
Cic. Bon débiteur. Nomina ap-
pellare. Col. Stimuler ses débi-
teurs. Nomina lenta, non mala.
Sen. Débiteurs en retard, mais
solvables. f Nom (opposé à réa-
lité), vain nom, apparence. No-
mina legionum. Cic. Légions qui
n'existent que de nom1. Reges
nominemagisquamimperio.Nep.
Royauté nominale plutôt que
réelle. Nomina ducum. Liv. Fan-
tômes de généraux. || Appa-
rence, prétexte.Honestonomine.
Cic. Sous un prétexte honora-
ble. Eo nomine. Tac. Pour cela.
Avaritisnomine. Liv.Pourcause
d'avarice. || Nom mis en avant,
rubrique, article. Alio nomine.
Cic. A un autre titre. Nomine
meo. Cic. De ma part, eu égard
à moi, pour mon compte. Csssa-
rem suo nomine odisse. Css.
Haïr César à titre personnel.
— Catilinss. Sali. De la part de
Catilina. Nomine lucri. Cic..A
titre àe gain.Nullo nomine.Sen.

.
A aucun point de vue. Uno no-
mine. Cic. En une fois, en bloc.

nômenclâtïo,5nis(no?7iere,calo),
i. Q. Cic. Action de désigner
qqn par son nom. ^ Col. Enu-
mération, liste, nomenclature.

nômenclâtôr, et nômencûlâ-
tôr, ôris (nomen, calo), m. Cic.
Sen. Nomenelateur, esclave
chargé de nommer à son maître
les citoyens qu'il rencontrait.
|[ Petr. Mart. Esclave chargé
d'énumérer les plats du repas.

nômenclâtûrâ.^ (nomenclator),
f. Plin. Appellation; nomen-
clature.

nômencûlâtor. Voy. HOMENCLA-
TOB.

.
* nômencûlâtus, a, wn, p. adj.
Not. Tir. Qui a un nom, dé-
nommé. '

Nomentànus,a,Mm(Nomentum),
adj.iî'w. DeNomentum.5 Subst. !

NOMENTANI, orum, m. pi. Liv. Les
habitants de Nomentum. |j KO-
HENTANON, i, n. Nep. Villa près
de Nomentum.

Nomentum, i, n. Liv. Virg. No-
mentum, villeau nord de Rome.

* nômïmus, a, um (vd[«n,os),~
adj. Inscr. Légitime.

* nômïnâbïlis, e (nomino), adj.
Intpr.-lren. (n, 33, 3). Amm.
Intpr.-lgnat. (ad Eph. i). Qui
peut être nommé.

nômïnâlis, e (nomen), adj. Varr.
Relatifaunom,nominal.||Subst.

NOMINALIA, ium. Tert. Nominales,
jour où l'on donnait un nom à
l'enfant; cérémonie de ce jour-

* nômïnâlïtër (nominalis),adv.
Arn. En nommant, nommé-
ment.

* nômïnârïi, ôrum (nomino),
m.pl.Rufin.Ecoliers qui savent
lire les noms entiers, qui n'é-
pèlent plus.

nômïnâtim (nomino), adv. Cic.
En désignant par le nom, nom-
mément.

nômïnâtïo, ônis (nomino), f.
Vitr. Action de nommer, de
désigner par un nom. |j (Terme
de rhétorique.) Cornif. Figure
qui consiste à donner un nom
à un objet qui n'en a pas.
11 (Méton.) Varr. Mot, terme,
expression. ^ (Au flg.) Cic. Plin.
Tac. Nomination (à une fonc-
tion), élection.

* nominative (nominativus),
adv. Paul. diac. (h. Langob. vi,
51; 56). Comme NOMINATIM?

nômïnâtîvus, a, um (nomino),
adj. Prise. Qui sert à nommer.
|| Subst. NOHIKATIVDS, i. Varr.
Quint. Nominatif (terme de
gramm.).

* nômïnâtor, Bris (nomino), m.Jul. ap. Aug. (c. sec. resp. Jul.
iv, 4). Celui qui donne un nom.
*[ Vlp. dig. Celui qui nomme à
une fonction.

* nômïnâtôrïus, a, um (nomi-
nator), adj. Cod.-Theod. Qui
contient des noms. ^ Tert. Qui
a un nom, nommé.

i. nômïnâtus, a, wn (nomino),
p. adj. (Comp. KOMIKATIOK.Tert.
Aug. Superl. KOMKATISSIHUS.Rujin. Vulg. Prise.) Tert. Hier.
Rufin. Jun.-Phil. Aug. (C. D.
xvi, 2). Cassiod. (Epiph. h.
trip. rx, 4). Reg. Bened. 9.
Renommé, célèbre, fameux.

2. nômïnâtus, us (nomino), m.
Varr. Désignation; (terme de
gramm.) nom.

nômïnïto, âtum, are (nomino),
tr. Luer. Arn. (vn, 46). Inscr.
Nommer, désigner.

nômïno, âvi, âtum, are (no-
men), tr. Nommer, désigner par
un nom, dénommer. Nominari
nomine Argo. Enn. S'appeler dû
nom d'Argo. Amorexquoamici-
tia est nominata. Cic. L'amour
dont on a tiré le nom de l'a-
mitié. Omnia Grsca nominata
sunt. Cic. Tout a des noms
grecs. Philosophi nominali. Cic.
Les soi-disant philosophes. No-
minandi casus. Varr. Gell. Le
nominatif. || Eutr. Surnommer.\ Appeler par son nom, inter-
peller; mentionner, citer. Quis
me nominat? Plaut. Qui pro-
nonce mon nom ? Habere nefas
nominare. Css. Considérer
comme un sacrilège de pro-
noncer le nom. Quem honoris
causa nomino. Cic. Dont je cite
le nom par honneur. Ne nomï-
nem. Curt. Sans parler de.
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|| Citer en justice, accuser. —
aliquem apud dictatorem. Liv.
Dénoncer au dictateur. Nullo
me nommante. Curt. N'étant
accusé par personne. ^ (Par
ext.) Citer avec honneur, van-
ter, célébrer. Qui olim nomina-
bunlur. Quint. Ceux dont on
parlera un jour avec éloge. Totâ
Siciliâ nominatus. Cic. Fameux
dans toute la Sicile. Voy. 1. NO-
MINATUS. ^ Nommer à des fonc-
tions,élire.—magistralumequi-
tum. Liv. Nommer maître de la
cavalerie. || Présenter aux suf-
frages, désigner comme candi-
dat. — aliquem auqurem. Cic.
Présenterqqn pour les fonctions
d'augure. — très flammes ex
quis unus legatur. Tac. Présen-
ter trois Gamines pour en élire
un.

»nômïnôsus, a, um (nomen),a.à].
Isid. Renommé, fameux.

Nômïo, ônis, m. Cic. Hymne en
l'honneur d'Apollon.

Nômïôs et Nômïûs, ïi (N<5jiioç),

m. Cic. Serv. Donat. Qui fait
paître les troupeaux (surnom
d'Apollon).

nomisma et rtumisma, âtis
(vô(j.iir[j.a), n. Hor. Pièce de mon-
naie. || Jet. Ancienne monnaie,
médaille. || Mart. Jeton. ^ Prud.
Empreinte de monnaie, effigie.

nômôs, i (MO^ÔÇ), m. Plin. Nome,
district, gouvernement,

nômôthetês, s (VO(J.O6ITÏ)Ç), m.
Quint. Nomothète, membre de
commissionslégislativesàAthè-
nes; titre d'une comédie de
Mènandre.

non (sync. de namum, p. ne
muni), adv. Non, ne pas. Non
est ita. Cic. Il n'en est pas
ainsi. Non digna. Cic. Des cho-
ses indignes. Non orator. Quint.
Orateur sans valeur.Non homo.
lier. Personne. Non "minime.
Cic. Absolument pas. Non nihil.
Cic. Qq. chose. Nihil non. Cic.
Tout. Unus non. Sen. Flor. Pas
même un seul. Non ita, non
tara. Cic. Pas beaucoup. Non
quod, non quo. Cic. Non pas
que. Non possum non. Cic. Je
ne puis m'empêcher de..., je
dois. Non modo (non tantum)...
sedetiam. Cic. Non seulement...,
mais encore. Non si. Liv. Pas
même si. Non quin. Cic. Ce n'est
pas que... ne... ^ (En part.)
CommeNONNE.Est-ce que., ne...
pas. Non idem fecit? Cic. N'a-t-il
pas fait la même chose? Non
respondebis? Cic. Est-ce que tu
ne répondras pas? |J Comme NE,
devant l'Impératif et le Sub-
jonctif. Non visas. Ter. Ne le
vois pas. Non petito. Ov' Ne
demande pas. Non sileas. Hor.
Ne reste pas muet. || A plus
forte raison non. Vix servis, non
vobis. Cic. A peine pour des es-
claves,'encoremoinspour vous.
1 (Absoll) Non (dans les répon-
ses). Aut eliam aut non respon-
dere. Cic. Répondre oui ou non.

Nôna, s (Nonus), f. Va; r. Tfrt. )
Une des trois Parquas, déesse
qui préside au neuvième inoi'j
de la grossesse.

Nônâcrïa, s. Voy. NONACRIS
Nonâcnnus, a, um (Nonacris),
adj..De Nonacris et par txt.
d^Arcadie.— virgo. Ov. Callislo.

Nônâcris. Ace. im, Abl. i (Na.voe-
xpiç), f." Vitr. Plin. Nonacris,
ville et région de PArcadie sep-tentrionale.

Nônâcrïus, a, um (Nonacrï*),
adj. De Nonacris, d'Arcadic. ~-heros. Ov. Evandre. || Subst.
NONACRIA, m, f. Ov. Atalante.

1. nonas, àrum (nonus), f. pi. Cic,
Les nones (le 5° jour du mr.i.
romain, et le T dans les mou. j

de mars, mai, juillet et octo-
bre), tombant neuf jours avant
les ides.

i
2. nônse. Voy. NONUS.
nônâgênârïus, a, um (nona-
geni), adj. Plin. Frontin. Solin.
De quatre-vingt-dix. — nume-
rus. Solin. Le' nombre 90. •—fis-
tula. Frontin. Canal de 90 pou-
ces. || SubSt. NONAGENARÏUS, il.
Inscr. Officier qui commande à
90 soldats. T Hier. Inscr. Vulg.
Agé de 90 ans, nonagénaire.

nônâgêni, s, a (nonaginta),adj.
Plin. hrontin. Au nombre de 90
(chaque fois).

nônâgêsïmus, a, um, (nona-
ginta), adj. Cic. Val.-Max. Qua-
tre-vingt-dixième.

* nônâgësïes (nonaginta), adv.
Euseb. Quatre-vingt-dix fois:

*nônâgessis, is (nonaginta, as),
m. Prise. Beda. Somme de 90 as.

nônâgïês et nônâgïens (nona-
ginta),'adv. Cic. Quatre-vingt-
dix fojs.

nonaginta, indéel. Cic. Quatre-
vingt-dix.

nônâlis, e (nons), adj. Varr.
Relatif aux nones. — sacra.
Varr. Nonalies, cérémonie du
jour des nones.

nônânus,a, um (nona, s.-ent. le-
gio), adj. Tac. De laneuvième lé-
gion. || Subst. NONANUS, i, m. Tac.
Soldat de la neuvième légion.

nônârïus, a, um (nonus). adj.
De la neuvièmeheure. || Subst.
NONAKIA (s.-e. meretrix),s,l.Pers.
Courtisane qui ne pouvait se
montrerqu'àla neuvième heure.

*nôneûplus, a, um (nonus),
adj. Boet. Neuf fois plus grand.

nondum (non, dum), adv. Plaut.
Cic. Ne... pas encore.

+ nongëniet nongentêni,s, a
(nongenti), adj. Prise. Au nom-
bre de neuf cents.

* nongentësïmus, a, um (non-
genti), adj. Aur.-Vict. Prise.
Neuf centième.

nongenti, s, a, adj. Varr. Cic.
Neuf cents. || Sing. NONGENTUS,
i. Plin. Un des neuf cents.

nongentïes et noningentïes
(nongenti), adv. Prise. Neuf
cents fois.

nongësïmus, a, um (nongenti),
adj. Prise. Le neuf-centième.

* nônïês (nonus), adv. Inscr. Nol.
Tir. Neuf fois.

*nôningênârïuselnôningen-
tênârïus, a, um(nongenii),adj.
Prise. Qui contient le nombre
900.

* nôningentësïmus, a, um (no-
ningenti), adj. Prise. Neuf-cen-
tième.

noningenti, s, a, adj. Col. Lad.
Neuf cents.

Nônïus, ïi, m. Cic. Nonius,nom
de famille romain, 'en partie.
de M. Nonius Suffénas, propré-
teur de Crète. || Prise. Nonius
Marcellus, grammairien latin.

+- nonna, s (nonnus), f. Hier.
Nonne, religieuse; qqf. terme
de respect. ^ Inscr. Celle qui
élève un enfant.

nonne (non, ne), adv. Est-ce
que... ne... pas. Nonne animad-
vertis? Cic. Ne remarques-tu
pas? Nonne? Cic. N'est-ce pas,
n'ett-il pas vrai? *j Si ne... pas
(dans l'interrog. indir.). Quoero
nonne id effecerit. Cic. Je de-
mande s'il n'a pas fait cela.

noan'ëmo. Voy. NEMO.nonnïhil. Voy. NIHIL.
nonnïhïlum. Voy. NIHILDM.
nonnïsi. Voy. KISI.
nonnullus, et mieux non nul-
lus, a, um, adj. Quelque. Non-
nullâ in re. Cic. En quelque
chose. Tu et nonnulli collegse
tui. Liv. Toi et quelques-uns de
tes collègues. || Subst. NONNULLI,
orum, m. pi. Cic. Quelques-uns',
quelques personnes.

nonnunquam, et mieux non
numquam, adv. Cic. Quelque-
fois, plus d'une fois, de temps
en temps. Nonnunquam... alias.
Css. Vilr. Sen. Nonnunquam...
nonnunquam... Cels. Tantôt...
tantôt...

* nonnus, i, m. Hier. Arn. jun.
(in ps. 105). Moine, religieux;
qqf. terme de respect. ^ Inscr.
Celui qui élève un enfant, père
nourricier.

nonnusquam (non, nusquam),
adv. Plin. Gell. En quelques en-
droits, dans plusieurs pays.

* nôno (nonus), adv. Cassiod.
Cassian. Neuvièmement, en neu
vième lieu.

* nonpërïtïa,,se (non, peritus),
f. Pomp. gr. Inhabileté, igno-
rance._nonpridem et non prïdem,
adv. Fest. Il n'y a pas long-
temps.

nont... Voy. NUKT...
nônuncïum, ïi (nonus, uncia),
n. Fest. Poids de neuf onces.

nônus, a, um (p. novenus, de
novem), adj. Neuvième. — an-
nus. Hor. Neuvième année.
Nonus decimus et nonus decu-
inus. Tac. Vulg. Dix-neuvième.
IJSubst. NONA(s.-e.hora),s,i.Hor.
Mart. La neuvième heure" mo-
ment de la clôture des affaires
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et heure du repas < environ
3 heures de l'après-midi). || KONA
(s.-ent. pars), s, f. Jvst. Neu-
vième partie, le neuvième. No-
nas vovere. Just. Vouer le neu-
vième (du butin).

nônusdecïmus. Voy. NONUS.
nônussis, is (novem, as), m.

Varr. Neuf as (multiple de l'as).
Nôra,ô'i um, n.pl. Cic.Nores,viIle
de Sardaigne. ^ Nep. Place forte
de Cappadoce, au pied du Tau-
rus.

Norba, m, f. Liv. Norba, ville
du Lalium.

Norbânus, a, um (Norba), adj.
Liv. De Norba. || Subst. NOHOAKI,

orum, m. pi. Liv. Habitants de
Norba.

Nôrëja,^ (NupriEioe), f. Ca.s. Liv.
Ville du Norique. 1 Plin. Co-
lonie du Norique, en Italie.

Nôrenses, ium (Nora), m. pi.
Cic. Plin. Habitants de Nora.

»
Nôrïoïi, ôrum (Norieum), m.

Ipl. Prise, (perieg. 314). Les habi-
tants du Norique.
tôrïcûla. Voy. NURICULA.
ïôrïcum, i n. Tac. Norique,
contrée située entre le Danube
et les Alpes.
lôrïcus, a, um (Norieum), adj.
Css. Tac. Du Norique. j| Subst.
NORICI, orum, m. pi. Plin. Habi-
tants du Norique.
lorma,s, f. Vitr. Plin.Equerre.
Angùh ad normam responden-
les. Vitr. Angles qui tombent à
l'équerre. 1 (Fig.) Règle, loi,
exemple. Demosthenes oratoris
'—. Plin. Démosthène, le modèle
'de l'orateur. — morum. Sidon.
.Exemple de bonnes moeurs. Ad
normam rationis. Cic. Selon les
règles de la raison.

aormâlis, e (norma), adj. Fait
à l'équerre. —angulus. Quint.
Angle droit. — virgula. Manil.
Equerre. ^ (Fig.) Mart.-Cap.
Conforme à la règle, normal,

f normâlïtër (normalis), adv.
Grom.vet.Boet.D'aprksl'équene.
^ Amm. En ligne droite.

normàtïo, ônis (norma), f.
Grom. vet. Action de mesurer à
l'équerre.

_^ normâtura, s (normo), f.
Grom. vet. Action de tracer à l'é-
querre.

normo, àtus, are (norma). tr.
Col. Diom. (i, p. 335 Keil).'Me-
surer ou tracer à l'équerre. (Au
Part, passé. Col.) 1 Diom. Ré-
gler sur.

* normùla, s (norma), f. Boet.
Petite equerre. •[ Fig. Chalc.
Not. Tir. Règle, loi.

fîortïa te, (p. Nevortia, de ne,voi'to),i. Liv.Juven. 2'erf.Déesse
du sort, adorée chez les Vols-

iques.
nôrus. Voy. NUROS.
nos. Voy. EGO.*noscentïa, s (noseo),i. Symm.

Connaissance.
*noscïbïlis,e(nosco), adj. Eccl.

,
Qu'on peut reconnaître.

* Dosoïtabundus, a, um (no-
,sr-rto), p. adj. Gell. Qui cherche
'à reconnaître.

noseïto, âvi, âtum, are (nosco),
tr. Liv. Remarquer, trouver
vrai. \\Plaul. Chercher à reeonj
naître, observer, étudier. 1Plin.
Reconnaître. — aliquem voce.
Plin. Reconnaître qqn à la voix.

nogeo, nôvi, nôium, noscêre (p.
grosco, rac. GNO), tr. (Proprt.)
Chercher à connaître, étudier,
remarquer (pour les temps du
présenti; savoir, connaître (aux
temps du passé). Quid opus est
nota noscere! Plaut. Qu'est-il
besoin d'étudier des choses
connues? Animum tuum nosce.
Cic. Apprends à connaître ton
âme. — provinciam. Tac. Faire
connaissanceavec sa province.
Nosci exercilui. Tac. Se faire
connaître de l'armée. Noscor
(av. l'Infin.). Amm. Cassiod.
(in ps. 118, 169; Csl.-Aur. (ac.
n, 9. 44; m, 1, 1; tard, i, 1, 49;
4, 113.) Ciss.-Fel. il (p. 120).
On saii de moi que...Nonnosti
nomen meum. Plaut. Tu ne sais
pas mon nom. Unum cognoris,
omnes noris. Ter. En connaître
un, c'est les connaître tous. Tu
ne de fade quidem nosti. Cic.
Tu ne la connais même pas de
vue. Nosti cetera. Cic. Tu sais
le reste. De libris novisse. Laet.
Savoir par les livres. Latine
nosse. Aug. Connaître le latin.
|| Plaut. Se pénétrer de, obser-
ver, examiner. || Plaut. Pers.
•Avoir commerce avec. T (Par
ext.) Reconnaître, connaître.
Haud nosco tuum. Plaut. Je ne
te reconnais plus. Si Cssarem
bene novi. Cic. Si je connais
bien César. Signum quo inter
se noscebantur. Tac. Leur signe
de reconnaissance. |j Connaître
de (terme de loi), être compé-
tent. Qus a prstoribus nosce-
bantur. Tac. Ce qui était du
ressort des préteurs. || Recon-
naître, admettre, agréer. •—
causam. Plaut. Cic. Accepter
un prétexte. T (Dans la latin,
poster.) Nosse (suivi d'un Infîn.).
Aur. ap. Vop. (Prob. 6, 6). Sa-
voir, avoir l'habitude de...
|| Nosse (av.lTnfin.).ï«'i. (bapt.
3 ; adv. Marc. v,4). Fulq. (myth.
in, 3; 12). Cass.-Fel.Si (p. 41);
%6 (p. 43) ; %9 (p. 58) ; 59 (p. 148).
Parvenir à, réussir à, avoir la
force, le moyen de. ^ S. S. vet.
(Rom. 9, 22 cod. Boern.). Faire
connaître, manifester.

nosmet. Voy. EGO.
nôsôcomïum,M(vo(roxo[j,Eïov),

n. Cod.-Just. Hospice.
nosôcômus, i (voeroxô[i.o;), m.
Cod.-Just. Garde-malade, infir-
mier.

nostër,nostra, nostrum, Gén.pl.
rsosïRUM,Plaut. (nos), adj.Notre,
de nous ou pour nous. — con-
s'iia. Cic.Nos desseins.— amor.
Cic.L'affectionqu'onnousporte.

| Non nostrum est (avec l'Inf.).

Virg. Il ne nous appartient pasde.!. ^ (En partie.) Qui nous
touche de près, qui dépend de
nous. Noslri homines. Cic. Nos
compatriotes. — Furnius. Cie.
NotreamiFurnius.—esto.Plaut.
Voilà notre homme. Hic nosler.
Cic. Celui dont nous parlons.
Mare nostrum.Plin. La Méditer-
ranée. Provincianostra. Css. La
Narbonaise. Nostri. Cic. Nos
gens. Nostri. Css. Nos soldats.
Nostra. Cic. Nos biens. Nostra.
Amm. Notre patrie. || (Terme
d'affection.) Mon cher. Syre —.Ter. Mon cher Syrus. || (Qqf.)
Moi. Certe equidem noster sum.
Plaut. Assurément je suis bien
moi. — Demones. Plaut. Moi,
Démonès. *\ Avantageux, favo-
rable. Nostra loca. Liv. Terrain
qui estpournous.—Mars.Virg.
Mars qui nous est favorable,

nostrapte. Ter. Abl. i. renforcé
de NOSTER.

nostrâs, âlis (noster), adj. De
notre pays.Nostratesphilosophi.
Cic. Nos philosophes (latins).
|| Subst.Nostrates.Plin.Noscom-
patriotes. ^ Hier. (Did. sp. set,
2). De notre religion.

* nostrâtim (noslras), adv. Cha-
ris. A notre manière.
nostrâtis, e, adj. Prise. Arch.

p. NOSTRAS.
nota, s(nosco),î. Signe,marque,
indice, trait.A'ote locorum.Cie.
Les traces d'un emplacement.
Nota distinguere. Liv. Séparer
par une marque. Notam ducere.
Ov. Tracer une raie. Amisere
notas. Luc. Ils sont défigurés.
|| (Fig.) Indice, trace, signe.
Nots scelerum. Cic. Les indices
de crimes. Certis notis augu-
rari. Plin. Augurer d'après des
signes certains. Nots mortis.
Cels. Symptômes de mort. —
consilii. Curt. Indication d'un
plan. Pinnâ date notas. Ov. Pré-
sager par son vol.1 (En partie.)
Caractère d'écriture,-denumè.!
ration, lettre, chiffre. Nots lit-
terarum. Cic. Petr. Les caractè
res de l'alphabet.X notamwmeri
Diom. X, signe de numération
Notai. Hor. Ov. Un écrit. || Suet
Signe conventionnel,chiffrese
cret. || Sen. Suet. Caractèresd<

sténographie. || Quint. Notedi
musique. || Cic. Signe de ponc
tuation. ^ Marque, signe na
turel sur le corps. — genitive
Suet. Marque de naissancei
|| Marque imprimée surlecorpi
stigmate.Compunctusnotis.Ci
Tatoué. Deformare stigmatu;
notis. Suet. Marquer au ft
rouge. T Note, blâme prononc
ou^ inscrit par le censeur, di
gradation. Censoris severilati
nota inuri. Cic. Etre stigmatis
par la sévérité du censeur.A't
tas demere. Suet. Réliabi"!0)
Cogor habere notam. Proj

.
J ci

cours la dégradation. || (P '
ext.) Flétrissure, opprobre, in
famie, déshonneur. 0 turpe>
notam temporumillorumlCicA



>'0T NOT MOT 981"

opprobre de ces temps! Omni-
.bus notis turpitudinis insignis.
Cic. Marqué de toutes les fiè-

-trissures de la honte. Mternâ
nota pressus. Ov. Marqué d'une

.-flétrissure éternelle. ,|| (Qqf. en
bonne part.) Signe de distinc-
tion, marque d'honneur. Ab
urbe Numantlnâ traxit notam.
Ov. Il doit à Numance son sur-
nomglorieux.1 Sîtei.Empreinte
-demonnaie,effigie, coin. ^ (Fig.)
.Sentimentintérieur,caractère,
nature. Patefactâ nota animi.
.Suet. Laissant voir le fond de
son coeur. 1 Marque des ton-

,neaux,étiquette,qualitédu vin.
Optimanotavmi.Col. Vin d'ex-
cellente marque. Intcrior Fa-

Jerni—.Hor. Falerne du fond du
cellier. || (Fig.) Sorte, qualité, es-
ipèce, manière. Ex hac nota cor-
forum est aer. Sen. L'air est un
corps^decetteespeceMeneficiaex
mlgarinota.Sen. Bienfaits d'un
caractère vulgaire. Alla dein-
ceps kujus nots.Sen. Et autres
choses du même genre. 1 Cic.
Sen. Signe, marque faite sur
un livre, signe de critique.

.|| (Méton.) Remarque, observa-
tion, note. Ex nota Marcelli
constat. Dig. Il résulte d'une
note de Marcellus. 1 Ov. Signe
dé tête, clignement d'yeux.

notkVùis,e (nota),adj. (Compar.
KOTABiLioR.'Sen. Tac.) Digne de
remarque, remarquable, nota-
ble.—exitus.Cic. Fin remarqua-
ble. || Signalé,fameux.—foeditas
vultus.Plin. Laideur remarqua-
ble. — turpitudine. Jet. Fa-
•meux par son infamie. Absol.
Notabitis. Rufin. (in Num. hom.
26, 2). Infamant. 1 (Par ext.)
Qu'on peut voir, qu'onpeut dis-
tinguer, sensible. In nullo hoc
fiebat notabilius. Sen. Cela n'é-
taitplus sensiblechezpersonne.
Fundamenta vix notabilia. Sen.
Origines qu'on peut à peine
distinguer.
nôtâbïlïtâs,âtis (notabilis), f.

Rufin (in Rom. iv, 2). Etat de
ce qui est notable.

notâbïrïtër (notabilis), adv.
(Comp. NOTABILIUS. Tac.) Plin.
Frohtin.Rufin. (in Gen. h. 12, 2).
D'unefaçonremarquable,signa-
lée. — expallescere. Plin. Pâlir
sensiblement. 1 Visiblement.—
gaudium eminuit. Plin. La joie
se manifesta visiblement.

ûôtâcûlum, i (nota), n. Min.-
Fel Signe distinctif.

* aôtâmen, mïnis (nota), n.
Diom. Serg. Moyen de distin-
guer (mot forgé pour expliquer

•
nomen).

1. notârïus, a, um (nota), adj.
Fulg. Relatif à l'écriture, à la
sténographie. || Subst. NOTARIA,
s, f. Fulg. La sténographie.

2. nôtàrîus, ïi (nota), m. Quint.
-Sténographe. || Edict.-Dioel.
Maître de sténographie. •[ Treb.-
"Ml.Scribe,secrétaire, copiste.

notàtïo. Bnis (noto), f. Action de j

marquer d'un signe. — tabula-
rum. Cic.Bullelin de vote (mar-
que d'un signe.) ^ (Par ext.)
Cic. No.o infamantedu censeur.
^ Cic. Observation, examen.
|| Cic. Enquête.fC/e.Explication
d'un mot, étymologie.\ Cornif.
Description, peinture d'un ca-
ractère.

nôtâtus, a, um (noto), P. adj.
(Compar. NOTATIOR. Cornif. Su-
per], NOTATISSIMUS. CIC) Signalé,
connaissable. Notats sim'ditu-
dines. Cornif. Ressemblances
bien marquées. Omnium scele-
rum notis notatissimus. Cic.
Marqué de toutes les flétris-
sures du crime. *t Commod.
(Apol. 92; 1017). Comme NOTUS.

notesoo, nôtûi, ère (1. notus),
intr. Catull. Tac. Lact. Com-
mencer à être connu, devenir
notoire. 1 Tr. S. S. vet. (1. Cor. 12,
3; 15,1;16, 12; Gai. 1,11; 2 Cor.
8, 1 cod. Bsrn.). Faire connaî-
tre, déclarer (gr. fvwpiïw).

nôthus,a, um (vôOoç), adj.Quint.
Virg. Col. Enfant illégitime,
bâtard (de père connu). || Virg.
De race croisée, métis,hybride
(en pari, des animaux). || (En
pari, des noms.) Varr. Dérivé
de mots étrangers, 'j (Fig.) Non
naturel, faux, équivoque. — lu-
men. Liicr. Lumière empruntée.
Attis notha mulier. Catull. At-
tis, fausse femme. Noths lec-
tiones. Arnob. Leçons équivo-
ques.

nôtïa, s (VOTIO), f. Plin. Pierre
précieuse qu'on disait tomber
avec la pluie. ^ Plin. Sorte de
plante.
nôtïâlis,e(2. notus),adj.Avien.

Du sud.
* nôtïfïco, are (notus, facio),
tr. Pompon, (tr. 4). Faire con-
naître.

nôtïo, ônis (nosco), f. Action de
connaître, connaissance. Quid
tibi hanc notio est? Plaut. Pour-
quoi veux-tu faire connaissance
avec elle? j] (Fig.) Connaissance,
notion,idée. — deorum. Cic. La
notion des dieux. — de aliquâ
re. Cic. Concept de qq. ch. —
intelligentiae nostrs. Cic. Les
ressources de notre intelli-
gence. || (Méton.)'Idée. Notiones
insits. Cic. Les idées innées.
1 Action de connaître (t. de
droit), compétence, enquête.
— pontificum. Cic. Compétence
des pontifes. Dilata notione.
lac. L'enquête ayant été re-
mise. || Cic. Enquête, examen
du censeur. || (Par ext.) Cic. Gell.
Flélrissure,blâmeprononcépar
le censeur.

nôtïtïa, s (notus), f. Le fait
d'être connu, notoriété. Propter
nolitiam intromissi. Nep. Intro-
duits parce qu'ils étaient con-
nus. Plus notitioe dare. Ov.
Rendre plus connu. Notitiam
posteritatis habere. Ov. Etre
.connu de la postérité. || (Par
ext.) Renommée, gloire. Noti-

tiam consequi. Vitr. Se faire
un nom. Si quid noliiix est.
Tac Si nous avons qq. répu-
tation, f Le fait de connaître,
connaissance. Hiec nupera no-
tifia est. Plaut. Nous ne con-
naissons cela que depuis peu.

,

— mulieris. Cic. Liaison avec
une femme. |) Css. Commerce
charnel. || (En gén.) Connais-
sance, notion, savoir. — cor-
poris sui. Cic. La connaissance
de son corps. Alicui in notiltam
venire. Plin. Arriver à se faire
connaître de qqn. Perferre in
notitiama2icu/us.ZJ2m.Instruire
qqn de. || Conception, idée. Dei
notitiamhabere.Cic.Avoir l'idée
de Dieu. Notitiam aperire. Cic.
Eclaircir une idée. *{ Jet. Liste,
nomenclature.

notïtîes, êi, f. Lucr. Vitr. Voy.
NOTITIA.nôtïus, a, um (2. notus), adj. Du
sud. — polus. Hyg. L'hémi-
sphèreaustral.— mare. Plin. La
mer tyrrhénienne.

nôto, âvi, âtum, are (nota), tr
Faire une marque sur, mar-
quer. — grèges. Calp. Marquer
des troupeaux.— tabellam cerâ.
Cic. Marquer une tablette de
cire. — ungue gênas. Ov. S'é-
gratigner les joues. Corpus
nulla litura notât. Mart. Il n'a
pas une seule ride sur le corps.
|| (Fig.) Marquer comme d'un
signe, noter, désigner. — ad
cxdem. Cic. Marquer pour la
mort. — oculis puellam. Ov.
Désigner une jeune fille du
regard. || (En part.) Noter d'in-
famie (en pari, du censeur),
stigmatiser, flétrir. — equilem
ignominiâ. Suet. Noter d'infa-
mie un chevalier.A censoribus
notatus.Aur.-Vict. Flétri par les
censeurs.Eques impolilis nola-
batur. Gell. Le chevalier était
blâmé pour sanégligence.|| (Par
ext.) Critiquer, attaquer, cen-
surer. — vitiorum quseque. Hor. j

Attaquer chaque vice. — verbis
aliquem. Cic. Poursuivre' qqn
de ses invectives.Amor dignus
notari. Hor. Amour qui mérite

.la réprobation. — aliquem te-
meritalis. Aug. Reprendre qqn
pour sa témérité. [ Faire atten-
tion à, observer, examiner, re- i

marquer. — cantus avium. Cic. '

-Etudier le chantdesoiseaux.—
lacrimasalicujus. Sen.Observer
les larmes de qqn. Ex vultu no-
tari poferat. Curt. On pouvait
lire sur son visage. Eum ne cu-
biti guidem mensuram progredi
notatumest. Suet. On remarqua
qu'il n'avançait pas même
d'une coudée. Notante omni
exercitu. Suet. Au vu et su de
toute l'armée^ [! Remarquer,
marquer d'une note, noter. —
caput. Cic. Noter un chapitre.
I Exprimer par des signes,
écrire. — lilteram. Ov. Ecrire
une lettre. Notât et delet. Ov.
II écrit et il efface. || Sténogra-
phier. Notata non persçripta^
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Suet. Ecrit en abrégé J'LIIOU
en entier. || (Par ext.J'ÎIcrire
des notes, annoter, Anna'lbus
notatum est (av. une Prop. Inf.).
Plin. Il est noté dans les an-
nales que... || (Fig.) Noter dans
son esprit. — dicta mente. Ov.
Noter des paroles dans son es-
prit. ^(Par ext.) Désigner, indi-
quer, signaler.—res nominibus.
Cic. Désigner des objets par des
noms. — res voce. Lucr. Expri-
mer par la parole. || Cic. Indi-
quer le sens d'un mot, donner
l'étymologie. I| Eaire connaître;
signaler.— aliquem décore. Cic.
Signaler qqn pour son mérite.
|| Citer, énoncer.— singulasres.
Cit. Citer chaque chose à part.
— nomen vinorum. Plin. Enon-
cer la qualité des vins. || Dési-
gner par allusion,faire allusion
à. —aliquem. Ov.Faire allusion
à qqn.

nôtôr, ôris (nosco), m. Celui qui
connaît une personne, garant,
répondant. Homo sine notore.
Flor. Homme sans caution.

* nôtôrïus, a, um (noto), adj.
Qui fait connaître. |] Subst. NO.
TORIA (s.-e. epistola),s, f. Treb.-
Poll. Lettre d'avis, NOTORIUM, ii-
Jct.BccZ.Dénonciation,délation.

1. nôtôs, i. Voy. NOTUS 2.
2. * nôtôs, ôris, m. Inscr. Arch.
p. NOTOR.

notrix. Voy. KUTRIX.

* nôtûla, s (nota), t. Marl.-Cap.
Petite marque, petit signe.

1. nôtus, a, um (nosco), p. adj.
(Compar.etSuperl. Cic.) Connu.
— lahones. Cic. Voleurs con-
nus. -- inter se milites. Liv. Les
soldats qui se connaissent entre
eux. Aliquid notum habere. Cic.
Connaître qqch. Aliquid notum
facere. Cic. Faire connaître, ap-
prendre qqch. — minuisse la-
bores. SU. Connu pour avoir
adouci leurs maux. Subst. NOTI,
orum, m. pi. Cic. Les gens con-
nus, les amis. |[ Connu, fami-
lier,-amical. Notis compellat vo-
cibus. Virg. Il lui adresse des
paroles d'amitié. || Connu, ha-
bituel. Nota sedes. Hor. De-
meure habituelle. "\ (Par ext.)
Célèbre, illustre, fameux.— gla-
diator. Suet. Célèbre gladia-
teur.—Lesbos.Hor. La fameuse
Lesbos. —paterni animi. Hor>
Célèbre par son affection pa-ternelle. || (En mauv. part.) Dé-
crié. Nota mulier. Cic. Femme
perdue de réputation. 1 (Sens
actif.) Cic. (Cael. 2, 3). Qui con-
naît, qui est au fait de. — ejus
provincis. Aucl. B. H. Qui con-naît bien cette province. Subst.
Noti. Plisdr. (i, 11, 2). Ceuxqui
(le) connaissent.

2. nôtus et nôtôs, i (VÔTO;), m.Virg. Le notus, vent du sud,
qui apporte les orages et les
pluies. ^ (Par ext.) Le vent; aupi. vent orageux, tempête.Grues
fugiitnt notos. Virg. Les gruesfuient devant la tempête. Raiis.

actanotis. Val.-Fl.Barquepous-
sée par les vents.

* nova, orum (novus), n. pi. Voy.
'NOVUS.
* nôvâclum, i. n. Gloss.-Labb.

Thés. nov. lat. (p. 383). Voy.
NOVACULUM.

nôvâcûla, s (novo). f. Couteau
bien aiguisé, rasoir. Cotem no-vaculâ prscidere.Cic. Trancher
un caillou d'un coup de ra-
soir. Novaculâ guotidie radere.
Cels. Raser tous les jours. No-
vaculâ caput nudare. Mart.
Raser la tête. || Mart. Pointe
acérée, épée, poignard. ^ Plin.
Poisson inconnu.

¥ nôvâcûlârïus,ïi (novacula),m.
Glosi. (Loewe, p. 168). Fabricant
de rasoirs.

•f nôvâcûlum, i, n. Lampr.
(Hel. 31, 1). Voy. NOVACULÂ.

1. nôvâlis, e (novus), adj. Varr.
Col. Qui est en jachère.

2. nôvâlis, is, f. Varr. Virg. Poil.
et nôvâle, is (novus), n. Ov.
Plin. Terre en jachère, qu'on
laissereposer un an. || Plin. Ven.-
Fort. Terre nouvellement dé-
frichée. ^ (Ordint au pi.) Virg.
Stat. Champ (en général). ' '

* nôvâmen, mïnis (novo), n.
Tert. Innovation.

* nôvàni, orum, (novus), m. pi.
Inscr' Nouveaux habitants, co-
lons^

Novatïani, ôrum, m. pi. Lact.
Cod.-Theod. Partisans de l'hé-
résiarque Novatius.

* nôvâtïo, ônis (novo), f. Tert.
Paul.-Nol. Inscr. Renouvelle-
ment, réfection. || (En part.)
fJZp.Renouvellementd'uneobli-
gation, f Arn. Action de raser.*nôvâtôr, ôris(novo),m.Auson.
Celui qui renouvelle. *[ Fig.
Gell. Qui remet en honneur,

nôvâtrix, trîcis (novator), i. Ov.
Celle qui renouvelle.

* nôvâtûs, ûs (novo), m. Auson.
Innovation, changement.

nôvê (novus), adv. (Superl. NO-
VISSIME. Cic. Sen.) D'unemanière
neuve, inusitée. — aliquid di-
cere. Cornif. User d'une expres-
sion inusitée, f (Au superl.)
Cic. Sali. Plin. Tout récem-
ment, toutdernièrement. |j HirL
Sali. Sen. En dernier lieu, fina-
lement.

* nôvella, s (novellus), f. An-
thim. (c. 34). Sorte de cuiller
( ressemblant à une jeune
pousse).

* nôvellastër, tra, trum (novel-
lus),adj. Marc.-Emp.Assez nou-
veau.

* nôveUâtïo, ônis (novello), i.
Aug. Action de planter de jeu-
nes arbres. •( (Méton.) Aug.
Nouveaux plants.

* nôvellêtum, i (novellus). n.
Gaj. Paul.- dig. Lieu planté de
jeunes arbres.

* nôvellïtâs, âtis (novellus), f.
Tert. Nouveauté.

novello,are (novellus),tr. Faire
de nouveaux plants. — vineas.
Isid. et absol. Suet. .Planter de
nouvelles vignes, f Fig.- Paul.-
Nol. Purifier, sanctifier.

novellus, a, um inovus), adj.
(Comp. NOVELLIOR.Cypr.) Jeune,
nouveau, récent. — boves. Varr.
Jeunes veaux. — gallina. Col.
Poulette. — vitis. Virg. Jeune
vigne. — oppida. Liv. Villes
nouvellement fortifiées. — mi-
les. Veg. Recrue. — frena. Ov.
Rênes qu'on tient pour la pre-
mière fois. || Hier. (ep. 122, 3).
Rufin. (in Symb. 44). Comme
NOVUS. ^ Subst. NOVELL«, arum,
f. pi. Plin. Jeunes arbres, et (en
part), Coripp. Plants,de vigne.
|| NOVELL* (s.-e. constitutiones),
arum, f. plr Dig. Les Novelles,
partie du droit' romain publiée
après le'code Théodosien. || so-
VELLI, ôrum, m. pi. Plin. Jeunes
animaux.

NoveUus, i, m. Plin. Surnom
romain.

nôvem, ind. Neuf. — decem.
Coes. Decem et novem. Liv. Dix-
neuf.

nôvember, bris, brê, Abl. bri
(novem), adj. Cic. Du neuvième
mois de l'année, de novembre.
|| Subst. NOVEMBER. Cic. et KO-
VEMBRIS, is, m. Cato. Novembre.

nôvemdëcim, ind. Liv. Dix-
neuf.

nôvënârïus, a, um (novenus),
adj. Qni contient le nombre
neuf, composé de neuf unités.
— numerus. Varr. Le nombre
neuf. — sulcus. Plin. Fossé de
trois pieds de largeur et de
trois pieds de profondeur.

nôvendïâlis et nôvemdïâlis,
e (novem, dies), adj. De neui
jours, qui dure neuf jours. —ferise. Cic. sacrum. Liv. Fête
do neuf jours célébrée après
les événementsextraordinaires.
^ Qui arrive ou se fait le neu-
vième jour. — sacrum. Aug.
Sacrifice célébré neuf jours
après la mort. —pulveres. Bor.
Cendres de neuf jours (à peine
refroidies). Novendialis venit.
Quint. Il vientneuf jours après
(trop tard). [| Subst. NOVENDIAL
et NOVENDIALE, is, n. Aug. Céré-
moniecélébréeneufjours après
la mort.

* nôvennis, e (novem, annus),
adj. Lact. Aug. (C. D. xvi, 40).
Agé de neuf ans.

* nôvennïum, ïi (novem, annus),
n. TÎies. nov. lat. Période de
neuf ans.

* Nôvensïdes. Voy. NOVENSILES.
Nôvensïïes dïvi (novus), m.
Liv. Varr. Nouveaux dieux;
dieux empruntés aux étrangers.

nôventïus.Fe^.Ancienneforme
de nuntius.

nôvênus, a, um (novem), adj.
^Neuf chaque fois, par neuf.

Virgines ter novense. Liv. Vingt-
sept jeunes filles. —

dies.-Plin.
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Neuf jours. — lampas. Stat.
Flambeau qui brûle neufjours.

nôverca, se, f. Belle-mère, ma-
râtre. — sseva. Virg. Cruelle
marâtre. Apud novercam queri
(prov.). Plaut. Se plaindre en
vain. Non parens sed noverca
fuit. Quint. Elle agit en marâtre
et non en mère. *\ Fig. Hyg.
Lieu peu favorable (à l'établis-
sement d'un camp). || Grom. vet.
Conduite de drainage.

nôvercâlis, e (noverca), adj.
Stat. Tac. De belle-mère, de
marâtre. 1 Fig. Hostile, achar-
né. — odium. Aur.-Vict. Haine
acharnée.

* nôvercor, âri (?ioverca), dèp.-
intr. Sid. Agir en marâtre, être
cruel.

Nôvesïum,ïi, n. Tac. It.-Anton.
Ville forte sur le Rhin (auj.
Neuss).

Nôvïânus, a, um (Novius), adj..
M.-Aurel. (ap. Fronton.) Tert.
De Novius.

* nôvîcïô (novicius),adv. Serv.
Nouvellement.

» novîcïôlus, a, um (novicius),
adj. Tert. Assez nouveau.

nôvîcïus, a, um (novus), adj.
Jeune, nouveau, récent. — vi-
num. PZm.Vinnouveau. |fJuven.
Nouveau venu, inexpérimenté,

,
novice. || (Par ext.) Nouveau
venu dans l'esclavage.—puellse.
Ter. Jeunes filles récemment
asservies. Subst. NOVICII, orum,
m. pi. Cic. Nouveaux esclaves.

nôvïêsetnôvïens (novem), adv.
Varr. Aus. Neuf fois.

nôvïesdëcïës (novem, decem),
•

adv. Prise. Dix-neuf fois.
* nôvïlûnïum, ïi (novus, luna),
n. Barnab. (ep. 15, 8). Nouvelle
lune.

Nôvïôdûnum, i, n. Cses. Ville
des Suessions (auj. Soissons).
] Cses. Ville des Bituriges (auj.
Nouan).

Nôvïômagus, i, m. It.-Anton.
Ville des 'frévires (auj. Spire).
Il It.-Anton. Auson. Ville des
Trévires (auj. Neumagen).

* nôvissïmâlïs, e (novissimus),
adj.Mar.-Vict. Qui est tout à la
fin, final.

nôvissïmê, adv. Voy. NOVE.
* nôvissïmo (abl. n. de novissi-
mus, vov. novus), adv. Cass.-Fel.

1-i (p. 171); 75 (p. 180). Comme
rOSTREMO.

nôvïtàs, âlis (novus), f. Qualité
de ce qui est nouveau, nou-
veauté. — anni. Quint. Com-
mencement de l'année. Novitate
delectare. Quint. Plaire par sa

,
nouveauté. Ad novitatem res-tituere. Inscr. Renouveler. No-
vitates. Cic. Nouvelles con-naissances, amitiés nouvelles.
Il (En part.) Qualité d'homme
nouveau, noblesse récente. No-
vitatemmeam contemnunt. Sali.
Rs méprisent ma condition
Q homme nouveau. | (Par extj

Nouveauté, ètrangetê. — pu-
gnse. Cses. Caractèrenouveau du
combat. — rei. Cic. Etrangetê
de la chose. Novitates. Plin,
j. L'extraordinaire. Novitatds
aquarum.Sen. Des eaux dont onn'a pas l'habitude.
nôvïtër (novus), adv. Arn. jun.
(de Deo tnno il, 14). Plac. (12,3).
Mar.-Merc. (t. 48, p. S20, Migne).
Fulq. m. Facund. (ep. fid. cath.
p. 874 Migne). Inscr. Voy. NOVE.

Nôvïus, ïi, m. Macr. Novius, cé-
lèbre poète d'Atellanes. || Hor.
Nom fictif pour novice.

novo, âvi, âtum, are (novus), tr.
Rendre nouveau, renouveler,
ramener à son ancien état. —membra. Ov. Ranimer les mem-
bres. — amorem. Ov. Raviver
l'amour. — vulnus. Ov. Rouvrir
une blessure.—agrumcultu.Ov.
Rajeunir un champ par la cul-
ture. — proie viros. Ov. Faire
revivre des pères dans leurs
enfants.—obligationem.Jct.Re-
nouveIeruneobligation.|| (Fig.)
Ranimer, récréer, rafraîchir.
Animus risu novatur. Cic. L'es-
prit se récrée par le rire.
"[.Donner une forme nouvelle,
transformer, changer. — pu-
gnam. Liv. Changer de tacti-
que. Quid novandumin legibus.
Cic. Ce qui est à changer dans
les lois. — nomen simul faciem-
que. Ov. Changer de nom et de
forme. — res. Liv. Faire une
révolution. Cupidonovandi.Tac.
La passion des révolutions.
1 Faire du nouveau, inventer,
imaginer. — verba. Cic. Créer
des mots nouveaux. — tela.
Virg. Forger des armes. —tecia. Virg. Construire des mai-
sons.

Nôvôcômensis, e (novum, Co-
mum), adj. Suet. De Novocôme
ou de Côme. || Subst. Novoco-
MENSES, ium, m. pi. Cic. Habitants
de Côme.

novus, a, um (vioc), adj. (Comp.
KOVIOR. Varr. Gell. Sup. NOVIS-
SIMUS. Varr. Cic.) Nouveau, neuf,
jeu^e, récent. — sedes. Plaut.
Maison neuve. — murus. Liv.
Mur nouvellement construit.
— setas. Ov. La jeunesse. —consules. Liv. Consuls qui en-
trent en charge. — miles. Liv.
Recrue. — vitia. Sen. Vices du
jour. — lac. Virg. Lait frais.
— frumentum. Cic. Blé de l'an-
née. — frons. Hor. Vert feuil-
lage. Novus et recens. Ov. Nou-
veau et inédit. Novs res. Cic.
Nouveauté,changement de gou-
vernem°nt, révolution. Subst.
NOVUM,i, n. Cic. Chose nouvelle,
nouveauté. Au plur. NOVA, orum,
n. pi. Auct. des. Hel. i3. Nou-
velles. ]l (En part.) Novus homo.
Cic.Liv. Hommenouveau(lepre-
mier de sa famille qui occupe
une dignité /•urule). || Novx ta-
bulas. Cic. Registres nouveaux
(abolition des dettes). || Novsel
tabernse. J}ic. Liv^ Boutiques J

noui'iyes (construites au nord
' du Furum après l'incendie des
anciennes qui étaient au sud).
|| Nova via. Liv. Varr. La nou-
velle rue (du Palatin au Fo-
rum). 1 Nouveau, qui se re-
nouvelle, second, autre, —ser-
pens. Ov. Serpent qui a fait
peau neuve. — de inlcgro
proelium. Liv. Combat qui re-
commence. — Hannibal. Cic.
Nouvel Annibal. — Decius. Veïl.
Un second Décius. ^ Nouveau,
inusité, extraordinaire. — est
mihi. Plaut. Cet homme ne
m'est pas connu. — consilium.
Nep. Résolution énergique. —
genus dicendi. Cic. j|açon de
parler inusitée. — flagitium.
Ter. Forfait inouï. —.audilu.
Val.-Max.Choseextraordinaire.
— carmina. Virg. Vers admira-
bles. ^ Neuf, inexpérimenté,
qui n'a pas l'habitude, novice.
— equus. Cic. Cheval non dressé.
Nova miles eram. Ov. J'étais une
novice. — delictis. Tac. Sans
expérience du crime. — ferre
jugum. SU. Peu habitué au
joug,f Superl. novissimus.Cic.
Le plus nouveau, le dernier (en
parlant du temps ou de l'es-
pace). — histrio. Cic. Le der-
nier des histrions. — agmen,
Cses. L'arrière-garde. — cauda.
Ov. Le bout de la queue. —'
luna. Plin. La lune à son der-
nier quartier, in novissimis.
Plin. En dernier lieu. In novis-
simo. Vulg. A la fin. Novissimi.
Caes. L'arrière-garde. || Dernier,
extrême. — exempta. Tac. Dert
niers supplices. — casus. Tac.
Attaque décisive. Novissima ex-
spectare. Tac. Attendre les der-
niers supplices. J

i. nox, noclis (VUE), f. Nuit,
qqfs soir. — cseca. Cic. Nuit'
obscure. — sideribus illuslrXs.
Tac. Nuit étoilée. Nocte. Livi-
de nocte. Phsedr. Pendant la
nuit. Sub noclem. Cses. A l'ap-
proche de la nuit. De multâ
nocte. Cic. Fort avant dans la
nuit. Ad multam noctem. Cses.
Bien avant dans la nuit. Prima
nocte. Cses. Au commencement
de la nuit. Noctemediâ. Cic. Au
milieu de la nuit. Noçtes dies-
que. Cic. Nuit et jour. iNoctem.
agere. Tac. ducere." Virg. Pas-
ser la nuit. Conjicere proelium
in noclem. Caes. Prolonger un
combat jusque dans la nuit.
Hoc noctis. Liv. A ce-moment
de la nuit. || Virg. Val.-Flacc.
La Nuit, la déesse de la nuit.
*\ (Méton.) Ce qui a lieu pendant
la nuit; repos, sommeil. Noctem
accipere. firg. Goûter le repos.
Noctem éxturbare. Slal. Trou-
bler le ^silence de la nuit. || SU.
Songe^rêve. |J Travail de la nuit.
Noctes exsolvere. Val.-Flacc.
Payer le travail des nuits. || Ter.
Cic. Nuit d'amour. ~\ (Par ext.)

-Obscurité, ténèbres. Nocte op-
pressaregio.Sen.B.égiODplongée
dans les ténèbres. || Cic. Obscu-
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rite du ciel, orage, tempête!
|| Ombre. Sub nocte cupressu
Val.-Flacc. A l'ombre d'un cy-
près. || Le monde souterrain, les
enfers. Noctis arbiler. Claud.
Arbitre des enfers. || Virg. Ho?:
Les ombres de la mort, la mort.
|| Ov. Quint. Nuit des yeux, cé-
cité. <\ (Fig.) Obscurité, incom-
préhensibilité.Aliquanlum noc-
tis habere. Ov. Présenter quel-
que obscurité. || Aveuglement,
ignorance. — animi. Ov. Aveu-
glement de l'esprit. |i Confusion,
trouble. Reipublicse nox. Cic.
Les désordres de la république.

'.'. nox, arch. adv. De nuit, pen-
dnni Io ,uiu Sinox furtim faxit.
j ii T,i'i. S'il commet un larcin
i

cm!. -iU.i nuit. Media nox. Lu-
c'il. Au milieu de la nuit.

noxa, se (noceo), f. Dommage,
préjudice. Noxrn esse. Sali.
Causer du dommage. Ileo esse
noxse. ^ac. Charger un accusé.
Sine noxâ. Suet. Sans préju-
dice. Noxam capere, concipere,
conlrahere. Col. Prendre mal.
Noram nocere. XII Tab. Porter
préjudice. *[ (Méton.) Ce qui
cause un dommage, délit,
faute. In noxâ esse. Ter. Etre
en faute. Noxam mercre. Liv.
admittere. Quint. Commettre
un délit. Noxam purgare. Liv.
Se justifier. || Auteur d'un dom-
mage, coupable, corps du délit.

Noxam dedere. Jet. Livrer le
coupable. 1 Punition, châti-
ment. Noxss eximere. Liv. Arra-
cher au châtiment.Luere pecu-
niâ noxam. Liv. Etre frappé
d'une amende.

^noxâlis, e (noxa), adj. Jet. Ju-
venc. Relatif à un dommage.
i' Subst. NOXALE, is, n. Jet. Ac-
tion en dommages-intérêts.

* noxâtïo, ônis (noxa), f. Gloss.-
Philox. Punition, châtiment.

noxïa (s.-e. causa), se (noxius), f.
Faute, délit. Innqxiâ ne.Plaut.
Etre coupable. "' Noxià carere.
Plaut. ICI ri. innocent. Noxiam
rtef .<<' -e fer. Se justifier.

151eton.) Oo image, tort, pré-
i U' i e. ?Q)J laîn nocere. sarcire.
"' i'orter préjudice.Noxia esse

alicui. Jet. Faire du tort à qqn.
•>

noxïâlis, e (noxia), adj. Ven.-
l'nrt. Nuisible, préjudiciable.
<j Prud. Qui concerne les châti-
ments.

* noxïë (noxius), adv. Sulp.-Sev.
iî«/in.(Clem. Recogn. x, 1). Cas-
siod. (inst.^div. 8). D'une ma-nière nuisible.

* noxïëtâs,dits (noxius), f. Tert.
Culpabilité; faute.

yoxïosus, a, um (noxia), adj.
(Superl.Noxiosissivvjs.Sen.JPei?-.
Joupable, criminel, "j Sen. Nui-
bible, préjudiciable.

;
i noxïtûdo, dïnis (noxa), f. Ace.
Culpabilité; faute, crime.

: ' oxïus,<z, um (noceo), adj. (Com-
nar. KOXIOR. Sen.) Nuisible, pré-
judiciable, funeste. — animal.
Sen. Animal malfaisant. Ara-

I neus aculeo noxius.Plin. L'arai-
gnée au dard pernicieux. —oculis. Hier. Qui fait mal aux

'yeux. Noria crimina. Virg. Ca-
lomnies. ^ Qui fait tort, coupa-
ble. — homines. Sen. Criminels.
Eodem noxii crimine. Liv. Cou-
pable du même crime. — con-
juralionis. Tac. Complice d'une
conjuralion.!|Subst.Koxu,on«n,
m. pi. Sali. Les coupables, les
criminels. '

TmbëcvLllL,se(niibes),i.Plin.Amm.
Petit nuage. 1 (Par ext.) Ce qui
a l'aspect d'un nuage, tache.
Nubeculs oculorum. Plin. Mou-
che.s\o]&ntes. Nubeculsinfacie.
Plin. Taches de rousseur. Nube-
culs urins. Cels. Nuages de
l'urine. °[ (Fig.) Cic. Nuage de
tristesse, air sombre.

nûbës, is, Gén. pï.Tiubïum (Abl.
sing.NUBi.LMcî'.) (nubo), f. Nuage,
nuée. — atra. Plaut. Lucr.
Nuage sombre. Graves imbre
nubes. Liv. Nuages chargés de
pluie. Nubium conflictus. Cic.
Choc des nuages. Sub nube. Cic.
En haut des airs. Nubes capla-
re. Hor. Chercher à saisir les
nuages (se perdre dans les
nues). 1 (Par ext.) Nuage de
poussière, fumée, etc.. —pul-
veris. Liv. Nuage de poussière.
Sabsoenubes. Stat. Nuages d'en-
cens. || Plin. Petit nuage, tache
(dans un métal). || Quint. Etoffe
transparente, gaze. || .Nuage,
nuée, foule serrée. — locusla-
rum. Liv. Nuée de sauterelles.
— peditum. Liv. Nuée de fan-
tassins. — muscarum. Plin. Es-
saim de mouches.1 (Fig.) Nua-
ge, voile, ténèbres. Nubem obji-
cere. Hor. Tirer le voile sur. —meri. Val.-Flacc.Vapeurs du vin.
— soporis. Val.-Flacc. Les om-
bres du sommeil.—frontis.Stat.
Cécité. || Ombre de tristesse, air
sombre.Deme supnrcilio nubem.
Hor. Ecarte celte ombre de ton
front. || Malheur imminent,
malheur, calamité. — belli.
Virg. Les menaces de la guerre.
— reipublics. Cic. Malheurs qui
fondent sur l'Etat. Nube vacare.
Ov. Etre à l'abri de l'orage.
nùbïcûla, s, f. Tert. Voy. NU-

BECULA.
* nûbïdus, a, um (nubes), adj.

T/ies. nov. lat. A'oy. KUBILUS.nûbïfër, fera, fèrum (nubes,
fero), adj. Qui supporteles nua-
ges, qui touche aux nues. —Âpenninus. Ov. L'Apennin qui
touche aux nues. || Ov. SU. Qui

-apporte les nuages, orageux.
.1 Ps.-Aug. (serm. ISO, 3). Porté
par les nuages.

nûbïfûgus, a, um (nubes, fugo),
adj. Col. Qui dissipe les nuages.

nùbïgêna, s (nubes, gigno), m.
Né des nuages, venu des nua-
ges. — amnes. Stat. Torrents.
— clipei. Stat. Boucliers tom-
bés du ciel. ^ Col. Surnom de
Phryxus, fils de Néphélé. <[ (Au
plur.) Virg-. Les Centaures.

» nubïgenus, a, -um (nubes, gi-
gno),.adj. Claud.-Mam. Qui pro-
duit les nuages.

t-
nûbïger, êra, êrum (nubes,

gero), adj. Cassiod. (an. proef.)
Porté par les nuages.

aùbûâre", is, n. Inscr. Voy. le
suivant.

aûbïlârïum, ïi (nubilum), n.
Varr. Col. Remise, hangar pour
mettre le blé à l'abri de la pluie.

uûbïlis, e (nubo) adj. Cic. Nep.
Virg. Nubile, en âge de se ma-
rier.

nûbïlo,are (nubilum),intr. Calo.
l'an-.Etrenuageux,êtrecouvert
de nuages. Si nubilare coeperit.
Varr. Si le temps se couvre.
|| (Par ext.) Plin. Etre sombre.i Tr. Rendre sombre, assom-
brir. — lucem. Paul.-Nol. Obs-
curcir l'éclat (de Dieu). — mea-
tem. Aug. Aveugler l'e=prit.

nûbïlôsus, a, um (nubilum),adj.
Sen. (nal. quoest. ni, 42, 2).
Apul. Solin. Aug. (conf. vn, 13,
19). Nuageux, sombre, couvert.
— cslum. Aug. Ciel couvert.
*[ Trouble. — visas. Csl.-Aw\
Vue trouble.

nubïlum, i (nubilus), n. Sen.
rh. Sen. Plin. Suet. Temps
sombre, ciel couvert. Nubilb
serena succedunt. Sen. Après la
piuie le beau temps. Nubilo.
Sen. Plin. Par un temps som-
bre. Quasi per nubilum. Flor.
Comme dans un nuage, à demi.
|| (Au plur.) NUBILA,<M'U»i,n.BOT.
Ov. Nuages, brouillards.1 (Fig.)
Voile de tristesse, air sombre.
Animi nubila serenare. Plin.
Dissiper la mélancolie. || Apul.
Aveuglement, égarement.

nubïlus, a, um (nubes), adj.
Couvert de nuages, nuageux,
sombre dies. Cels. Plin. Jour
nuageux. || Sombre, obscur,
noir. — color. Plin. Solin. Cou-
.leur sombre. Via nubila. Ov.
Route ombragée. ^ (Fig.) Som-
bre, triste. —frons. Mart.Front
assombri. || Sombre, malheu-
reux. — tempora. Ov. Temps
malheureux. || Obscurci, aveu-
glé, troublé. — mens. Plaut.
Esprit égaré. Nubilus ira. Stat.
Aveuglé par la colère. ~\ Qui
rend nuageux, qui porte les
nuages. — auster. Ov. L'auster
qui porte les nuages. || (Fig.)
Qui rend sombre, malveillant,
funeste. NubilamihiParca fuit.
Ov. La Parque s'est montrée
sévère envers moi.

nubïvâgus,a,Hm(7iu&e.?, vagus),
adj. Sil. Qui erre dans les
nuages.nubo, nupsi, nuplum, ère, tr.
Couvrir, voiler. Virginesnubunt
ross. Pervig. Ven. Les jeunes

-filles se couvrent de roses.
Aqua nubit terrain. Arn. L'eau
couvre la terre. *\ Intr. et tr. Se
voiler; se voiler du fiammeum,
se marier. — in familiam cla-
rissimam. Cic. Se marier dans
une famille très illustre. Filiam
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nuptum dare. Ter.'Nep. Donner
sa fille en mariage. Aliquam
nuptum locare. Ter. collocare.
Css. .Marier. Alicui filiam nu-
bere. Schol.-Leid. (in Juv. ni,
160). Marier sa fille à qqn. Uxori
nuoerc nolo mese. Mart. Je ne
veux pas que ma femme soit
l'homme chezmoi.Nuptaverba.
Plaut. Paroles impudiques (in-
terdites à une jeune fille). Au
passif. Nuptam esse cum aliquo.
Cic. Etre mariée à qqn. Si alii
nubenda sit. Hilar. (in Matth.
4, 22). Si elle doit être donnée
pour femme à un autre. || Subst.
NLTTA,S, f. Liv. Ov. Femme ma-
riée. "[ (Par ext.) Pompon, com.
5. S. vet. (cf. Roensch. It. u.
Vulg., p. 374). Hier. (adv. Jov.
1,49). Vulg. Mirac. beat, T/wms
(p. 119,1 Bonnet). Se marier (en
parlant d'un homme). Nubere
dotais vetuls. Pompon. Epou-
ser une riche vieille. Nubent et
nubentur. Vulg. Ils prendront
des épouses, "j Fig. Manil.
Plin. Se marier, s'enlacer (en
parlant de plantes).

nubs. Liv.-Andr. Arch. p. NUBES.
* nûcâlis, e (nux), adj. Csl.-
Aur. Semblable à une noix.

nûcàmentum, i (nux), n. Plin-
Fruit ou fleur qui a la forme
d'une noix,

nûcella, s (nux), f. Apic. Petite
noix.

Nûcërïa, s, f. Liv. Cic. Ville de
Campariie.

Nûcërînus,a. um (Nuceria), adj.
Liv. Plin. De Nuceria. || Subst.
NDCERINI,orum, m. pi. Liv. Habi-
tants de Nuceria.

nûcètum,i (nux), n. Stat. Tert.
Lieu planté de noyers,

nûceus, a, um (nux), adj. Cato.
Hier. De noyer, de bois de
noyer.

* nûcicla, s (sync. de nucicula,
dim. de nux), f. Isid. Petite
noix.

tnûcïfer,fera,fèrum(nux,fero),
adj. Schol.-Bern. Qui porte des
noix. '

nùcïfràngïbûlum, i (nux, fran-
go),n. Plaut. Casse-noix (dent).

"nûcïnus,a,um(nux),ad).Ambr.
De noyer, de bois de noyer.

nucïpersïcum, i (nux, persi-
cum), n. Mart. Noix-pêche; pê-
che greffée sur un noyer.

nucïprûniim, i (nux. prunum),
n. Plin. Noix-prune; prune
greffée sur un noyer.

* nuclëâtus, a, um (nucleus),
adj. Scrïb. Apic. Qui a encore
son noyau ou ses pépins.

nûclëo, are (nucleus), intr. Th.-
Prisc. Devenir dur comme un
noyau.

nûcleôlus,z (nucleus), m. Plin.-
•Val. Petit noyau.
nucleus (NUCULEUS), i (nux), m.
Amande (de la noix et des
fruits semblables). — amygda-
"(3. Plin. Amande.— alliii Plin.
'Gousse d'ail. Nuculeum amisi.

Plaut. J'ai perdu l'amande (ce
qu'il y avait de meilleur). Nucu-
leum qui esse-vult frangit nu-
cem. Plaut. Qui veut manger
l'amande brise la noix (Prov.).
Il Partie intérieure d'une chose,
intérieur. — galls. Plin. L'in-
térieur de la noix de galle. —conclue. Plin. Perle. ^ Noyau,
pépin. — cerasi. Plin. Noyau
de cerise. — acinorum. Plin.
Pépin de raisin. || (Par ext.)
Partie dure d'un objet. — ferri.
Plin. Acier. —

terne. Plin. Boule
de terre. •— mûri. Plin. et nu-
cleus. Vitr. Maçonnerie sans
rovêtement.

nùcûla, s (nux), f. Plin. Petite
noix.-

nûcûleus, i, m. Plaut. Voy. hU-
CJ.EUS.nudâtïo, ônis (nudo), f. Plin.
Ambr. Hier. Action de mettre à
nu, de dépouiller.

* nûdâtôr, ôris (nudo), m. Fulg.
Celui qui met à nu, qui dé-
pouille.

* nudë (nudus), adv. Lact. Sim-
plement, sans ornement.

* nûdïpedâlïa, ïum (nudipes),
p. Tert. Hier. Procession qui
se faisait les pieds nus, pour
demander la pluie. ^ Hier. Ac-
tion de marcher les pieds nus.

* nûdïpës, pêdis (nudus, pes),
adj. Tert. Pieds nus, qui va nu-
pieds.

* nùdïtas, âtis (nudus), f. Lact.
Tert. Aug. Nudité, état de ce
qui est nu. ^ Cod.-Thepd. Dénû-
nient, pénurie.

nûdïus (nunc dius, c.-à-d. dies,
c'est maintenant le jour), adv.
(s'emploie avec un nombre or-
dinal). — tertius. Cic. Il y a
trois jours. — tertius decimus
fuit. Cic. Il y a treize jours.

* nûdïustertïânus, a, um (nu-
dius, tertius), adj. Fronlo. Ambr.
Aug. D'avant-hier; qui date de
trois jours.

_
-nûdo, âvi, atum. are (nudus),

tr. Mettre à nu, déshabiller. —
aliquem. Cic. Déshabiller qqn.
— corpus. Liv. Se mettre à nu.
Juno nudata. Lact. Une Junon
nue. Sati/ros nudavit. Hor. Il
exposa des satyres tout nus.
1 (Par ext.) Dépouiller, décou-
vrir. — gladium. Liv. Mettre le
sabre au clair. Tectum nuda-
tum. Liv. Toit découvert. —
vada. Liv. Découvrir les grèves.
— messes. Ov. Battre le blé.
|| (T. milit.) Découvrir, laisser
sans défense,dégarnir. — terga
fugâ. Virg. Se découvrir en
fuyant. — castra. Css. Laisser le
camp sans défense. — ripam.
Liv. Dégarnir la rive. 1 Dépouil-
ler, ravager, ruiner. Quem aléa
nudat. Hor. Que ruine un coup
de dés. — omnia. Cic. Tout dé-
valiser. || Dépof '''<? le, priver
de. — aliqaerti y 'cesidio. Cic
Priver^qqn de <« < ours. — mu-
rum defensoribvs.Ce?" Dégarnir
un mur de seï défenseurs." —r

crine caput. Petr. Raser la tête.
1 Mettre à découvert, dévoiler,
laisser voir. — animas. Liv. Ma-
nifester ses sentiments. — con-
silia. Curl. Dévoiler les projets.
— cladem. Liv. Faire connaître
le desastre. — amorem alicui.
Tibull. Déclarer son amour i-

qqn. Ingenium res adverss nu-
dant. Hor. Le malheur révèle
le caractère. — defeclionem.Liv.
Ne pas cacher sa trahison.

nùdûlus, a, um {nudus), adj.
Hadr. (ap. Spart.) Un peu nu,
nu.

nûdus, a, um, adj. (Compar. NU-
DIOR. Cic. NUDISSI'SIUS. Csl.-Aur.)
.Vu, dépouille, sans voiemeiils.
Nuaa mr/iiiti. Col. .Main nue.
Nues periVivs. Hor. NU-MPIIC.
Nudus omnia. Amm. Entière-
ment nu. || Légèrement vêtu.
— ara. Virg. Laboure en tuni-
que, f (Par ext.) Dénudé, dé-
garni, découvert.— ensis. Virq.
Epée nue. — nemus. Sen. Boit
sans feuillage. Nudo sub setheris
axe. Virg. A ciel ouvert. Himio
nudâ. Ov. Sur la terre nue. —equi. SU. Chevaux non sellés.
— subsellia. Cic. Bancs vides.
|| Solin. Dégarni de cheveux,
chauve. || Désarmé, sans dé-
fense. — dextra. Liv. Main dé-
sarmée. Nudus eat. Mart. Qu'il
aille sans armes. — fuga. Vell.
Fuite sans escorte. ^ (Fig.) Nu,
simple, sans apprêt, sans orne-
ment. — commentarii Cssaris.
Cic. Les commentaires si sim-
ples de César. — capilli. Oo.
Cheveux sans ornement. —verba. Plin. Propos crus. Nudis
nominibus. Quint. A mots dé-
couverts. Nudissima veritas.
Csl.-Aur. La vérité toute'nue.
|| Simple, seul, pur et simple.
— ira. Ov. Rien que la colère.
Nuda si ista ponas. Cic. Si tu
poses simplementceci. — homo.
Sen. L'homme pour ou par lui-
même. Locorum nuda nomina.
Plin.Les nomsdes lieuxseuls.—
consensus. Dig. L" sin^'» 'or>-
sentement.Nudou.iin, ireh.it
Paul.-Nol.Garde: pn-11 seule
lonté. f Dépouille de, ]n-iy t.
— prssidio. Cic. Sans garnison.
— agris. Hor. Dépouillé.(le ses
biens. Loca nuda •giqtienliwn.
Sali. Contrée sans végétation.
Respublica nuda a magistrati-
bus. Cic. Etat privé de magis-
trats. — opum. SU. Prive do
ressources. Mors fams nuda.
SU. Mort sans'gioire. || Pauviv
chétif. Nuda/senecta. Ov. V'cil
lesse indigente.

* nûgâcissïmë (nugax), adv.
Plaut. Très plaisamment.

* nûgâcïtâs,âtis (nugax), f. Aug
(catechriG; c. sec. resp. Jul. v.
i5).Ps.-Fulg. (serai. 54 fin). Fri-
volité, goût des ,futilités.

* iiûgâcïtër (nuqa), adv. Ald-
/lelm. (i, 31). En plaisanlaut.

'iiûgse (Arch. NAUG/E et «BG^E,
ârum) (même racine que nux), f.
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,
Bagatelles, plaisanterie, bouf-
fonnerie, sornettes.Nugas agit.
Plaut. Il perd son temps.Nugas!
Plaut. Bagatelles ! Nugas postu-
lare. Plaut. Demander l'impos-

,

sible. Magno conatu nugas di-
I cere. Ter. Faire beaucoup de
| bruit pour rien. || Cic. Hor. Vers
badins, vers légers. || Plaut.

! Fanfreluche, colifichet. ^ (Me-
llon.) Homme léger, frivole.
! Nugse. Plaut.Têtesanscervelle.
i Amicos habetmerasnugas. Cic. Il
1 a pour amis de vrais farceurs.
* nùgâlis, e (nugs), adj. Gell.
Mart.-Cap. Frivole, futile.

i
|| Subst. MJGALIA, ium, n. pi.
Fronfo. F,i''olités, sornettes.

+ iiûc i.rr.&«tiUJij i (nugor),Apul.
nr.JT.i'-iîe, 7adaise, rien.

hugas, adj. ind. Varr. Salv. Voy.
\ NUGAX.
nûgâtôr, ôris (nugor), m. Plaut.
' Cic. Diseur de riens, radoteur,
; niais. î Plaut. Imposteur ,
1 fourbe. ~\ Liv. Prud. Débauché,
vaurien.

nûgâtôrïë (nugatorius), adv.
'
Cornif. D'une manière frivole;
à la légère.

bûgâtôrïus (Arch.NAUGATORius),
! à, um (nugalor), adj. Frivole,
I ridicule, sans valeur. — boves.

Varr. Boeufs d'une taille ridi-
cule. — genus argumentalionis.
Cornif. Argumentation pou sé-
rieuse. ^ Mensonger, trompeur.
— accusalio. Cic. Accusation

' mensongère.
• nûgâtrix, irïcis (nugator),.î.
Prud. Frivole.

liûgax, âcis (nugor), adj. Plaut.
Cic. Qui prend les choses en
plaisanterie, farceur, imperti-
nent, vain. 1 S. S. vet. (cf.
Roensch, It. u Vulg. p. 119). S.
S. (Sap. 2. 16) ap. Auq. (C. D.
XVII, 20). ïlerm. Past. (simil. n,
4. eod. Palat.). Bon à rien.

1 nùgïgërûlus, i(nugse,gerulus),
' m. Plaut. Sid. (ep. vn, 7). Isid.
1 Colpoi-ourde bagatelles, de co-

*•. idiets.
nûgïloquïum, ïi (nugs, lo-

q-dor), n. Clemens (de vi'rgin. 1,
°, 3). Bavardage frivole.

nûgipôlylôquïdës, s (nugse,
OTMÇ, loquor), m. Plaut. Hâ-
bleur, conteur de balivernes.

nùgïvendus, i (nugaz, vendo),
m. Plaut. Marchand de colifi-
chets.

* nùgo, vnis, m. Apul. Voy. KU-
GATOR. ^nûgor, àtussmri;ûn (nugs),dép.
intr. Cic. Dire des sornettes,plaisanter, se divertir. *{ Plaut.
En faire accroire, mentir, trom-
per.

* aûgôsïtâs, âtis (nuqosus), f.
T/ies. nov. lat. (p. 379). Frivo-lité.

* nûgôsus, a, um (nugse), adj.
Thés. nov. lat. (p. 379). Frivole.

- nûgûlse, ârum (nugs), f. pi.
Uart.-Cap.Riens.parolesenl'air.

_*_nHguSj. ai. um^ (nugor), adj\.

Schol.-Juven. Vain, frivole, fu-
-

tile.
* nullâtënus (s.-e. parte), adv.
Mart.-Cap. Rufin. (apol. 1, 17).
Aug. Cassiod. En aucune façon.
(Adverbe d'un usage général
dans la latinité postérieure =
gr. oùSa(«ô;.)

* nullïbi (nullus, ibî), adv. Jul.-
Val. Nulle part.

*nullïfïeâmen,mïnis(nullifico),
n. Tert. Mépris.

* nullïficâtïo, ônis (nullifico), f.
Tert. Mépris.

*nullïfïco, âvi, âtum, are (nul-
lus, facio), tr. Eccl. Tenir pour
rien, mépriser, annuler.

nullus, a, um, Gén. nullius, Dat.
nulli (Gén. NULLI. Plaut. Ter.
Cato. Cic. Dat. m. NULLO. Cor-
nif. Cses. Dat. f. NULL*. Prop.
Sen. Jet.) (ne, ullus), adj. Pas
un, aucun, nul. — homo. Plaut.
Personne. — deum metus. Liv.
Nulle crainte des dieux. — ad-
modurn. Liv. Absolument au-
cun. Unus nullus. Cic. Pas un
seul. Nullâunà re. Cic. En rien.
H nulli. Cic. Aucun d'eux. Nulli
duo. Plin. Il n'y en a pas deux.
Nullus non. Liv. Tout le monde.
Non nullus. Cic. Quelqu'un,
quelque. Nullo periculo. Css.
Sans danger. Nullo certo iti-
nere. Css. Sans direction ar-
rêtée. Nullis litteris. Plin. Illet-
tré. Apolline nullo. Mart. Sans
inspiration. Nullo pâtre. Liv.
De père inconnu. || (Avec le sens
de NON.) Nullement, en aucune
manière. — dubito. Cic. Je ne
doute pas. — venit. Cic. Il n'est
pas venu.— dixeris. Ter. Garde-
toi de dire. Eos nullos videbat.
Cic. II ne les apercevait pas.
Il Subst. NULLUS, i, m. Plaut.
Cic. (rar.). Script, h. Aug. Solin.
Veq. m. Cod.-Theod. Personne,
aucun homme. || NOLLA, S, f.
Ter. Aucune femme. || NULLUM,
i, n. Hor. Quint. Flor. Aucune
chose, rien. 1 (Par ext.) Qui
n'existe plus, mort, anéanti,
perdu. — sum. Ter. Je suis un
nomme mort. Alteri nulli sunt.
Cic. Les uns sont morts. Quae
nobis nulla sunt. Sali. Choses
que nous n'avons plus. Nullus
Hector erat. Ov. Hector n'exis-
tait pas encore. lies nulls. Plin.
Affaires perdues, —repentefui.
Liv. J'ai été anéanti du coup.
"\ Autant que rien, qui ne
compte pas, sans valeur, nul.
Res nulla. Ter. Bagatelle. Nul-
lum argumentum est. Cic. Cette

j preuve ne compte pas. Nullum
damnum. Ov. Dommage insi-
gnifiant. Nullus imperator. Cic.
Général incapable. Nullos judi-
ces habemus. Cic. Nous avons
affaire à des juges qui ne mé-
ritent pas leur nom. Nulla vita.
Cic. Vie insupportable. Tarn
nullus. Plin. Si misérable. Hu-
jusmemoria est nulla. Nep. Son
souvenirne compte pas.

nuUusdum, adum, umdumjnul \

lus, dum), adj. Liv. Aucun
jusqu'à présent.

aum,adv.(Prop.,maisrar.synôn.
de nunc). Maintenant, encore.
Eliamnum. Cic. Maintenant en-
core. En quoque num. Plin.
Voici encore. 1 (En gén. dans
les interrogat.)Est-ce que (avec
rapport de temps); est-ce que
par hasard, est-ce que vrai-
ment. Num moror? Plaut. Dois-
je rester encoreINumne vis au-
dire? Cic. Veux-tu encore en-
tendre? Num guis...?Plaut. Ter.
Cic. Est-cequequelqu'un...INum
quidvis?Plaut. Ho?'. Veux-tuqq.
cl), de plus? Numnummi excide-
runt. Plaut. As-tu donc perdu
ton argent. Num Ampelisca est?
Plaut. Est-ce vraiment Ampe-
lisca? Numimmemoresdiscipuli?
Ter. Est-ce que tes élèves au-
raientoubliéleurrôle?ATKmne...?
Cic. numnam...?Plaut. Ter.Est-
ceque...? Numquando? Cic. Est-
ce que jamais...? (Suivi d'une
réponse négative.) Est-ce que.
Num non. Plaul. Est-ce que ne
pas.^ (Dans les interr. indir.) Si.
Videamus num.„ Quint. Voyons
si... Qusro num aliter evenirent.
Cic. Je demande s'il en serait
autrement.

Nûma, s, m. (Prop. ordonna-
teur, législateur) Numa Pompi-
lius, second roi de Rome. Nutme
mensis. Auson. Le mois de Numa
ou de février.

Nûmâna, as, t. Mêla. Plin. SU.
Ville du Picenum.

Nûmânâs, âtis (Numana), adj.
Insci: De Numana.

Nûmantïa, se, f. Cic. Liv. Flor.
Numance, ville de la Tarraco-,
naise, détruite par Scipion
l'Africain.

Nûmantinus, a, um (Numan-
tia), adj. De Numance, Numan-
tin. — Scipio. Sid. Scipion le
vainqueurde Numance.|| Subst.
NusiAKTixi, orum, m. pi. Cornif.
Les Numantins.

ttûmàrïus , nûmâtus. Voy.
KUMU

ELumcùbi et nuncûbi (num,
alicubï), adv. Ter. Van: En
quelque occasion,

aumella, se, f. Plaul. Col. Fest.
Sorte de carcan en bois qui
servait pour les esclaves et les
animaux,

nûmellâtus, a, um (numella),
adj. Placid.-Gloss. Placé dans
le carcan.

numenclator.Voy^oMENCLATOB.
nûmën, mïnis (nuo), n. Mouve-
ment de tête, signe de tète.
Quatientesnumine cristas. Lucr.
Secouant leurs aigrettes par le
mouvement de leurs têtes.
Il Lucr. Inclinaison(d'un corps).
1 (Par ext.) Assentiment, vo-
lonté, ordre. — mentis. Lucr.
La volonté de l'esprit. Magnum
numen senatus. Cic. La volonté
puissante du sénat. || (En part.)
Volontédes dieux, qqf. des em-
pereurs. Deus cujus numinipa-
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rent omnia. Cic. La divinité aux
ordres de laquelle tout obéit.
Numine sine meo. Virg. Sans
ma permission.

•— Caesareum.
Ov. La volonté de César. || Puis-
sance divine

, gouvernement
des dieux, providence; qqf.
puissance des empereurs, ma-
jesté. Numine defendere. Cic.
Protégerpar sa puissance. Ini-
mica Trojse numina deum. Virg.
Les puissances divines liguées
contre Troie. Numina Dianse.
Hor. La puissance de Diane.
Numen divinum. Cic. La provi-
dence. — violatum Augusti.
Tac. La majesté d'Auguste vio-

.lée..— historis. Plin. La gran-
deur divine de l'histoire. Amor
numine flammarum. Claud.
L'amour par la puissance de
ses feux. || (Méton.) Divinité,
dieu. — Junonis. Virg. Junon.
Numina montis. Ov. Les déesses
de la montagne.

nûmërâbïlis, e (numéro), adj.
Hor. Ov. Arn. (m, 5). Hier. (ep.
122. 3). Eulog. (in somm. Scip.
p. .402). Claud.-Mam. Cassiod.
Qu'on peut compter. || Hor. Fa-
cile à compter, petit,

nùmërâlis, e (numerus), adj.
Prise. Relatif aux nombres, de
nombre, numéral. — nomen.
Prise. Nom de nombre.

* nùmëràrïa, s (numerarius),
i. Mart.-Cap. L'arithmétique
(personnifiée).

t numerârïus, a, um (numerus),
adj.Relatifauxnombres.ilSubst.
HUMERARIUS, ii, m. Aug. Calcula-
teur. ^ Cod.-Theod. Amm. Sidon.
Officier comptable.

nûmërâtïo, ônis (numéro), f.
Boet. Action de compter, nu-
mération. ^ Action de payer,
payement. Numerationem exi-
gere. Col. Exiger le payement.

* nùmërâtôr, ôris (numéro),m.
Aug. Celui qui compte.

Numërïa, s (numerus), f. Aug.
La déesse du calcul. *\ Varr. La
déesse qui présidait aux accou-
chements faciles.

Numërïânus, a, um (Numerius),
adj. Cic. De Numerius.

* 1. nûmërïus,a, um (numerus),
adj. Jul.-Val. Relatif aux nom-
bres, numérique.

2. Nûmërïus,ïi, m. Cic. Liv. Nu-
merius, prénom romain; en
pari, de Numerius Fabius Pic-
tor.

1. numéro, âvi, âtum, are
(numerus), tr. Compter, calcu-
ler, nombrer. — peeus. Virg.
Compter son bétail. — aliquid
per digilos. Ov. Compter sur
ses doigts. Ossa numerantur.
Tac. On compteses os. Originem
libertatis inde numerare. Liv.
Compter de ce moment l'ère
de la liberté. Numerare sena-
tum. Cic. Faire l'appel du sénat.
Il (Absolt)Aug. Compter, savoir
compter. ^ (Par ext.) Compter
par ordre, énumérer,passer en

revue. DiesdeficiocsiM pnnume-
rare. Cic. Le jour me manquerait
si je voulais passâten rovue...,
Bello numerandusifùnnibal.SU.'
Annibal qu'il foui citer commehomme de goevre. — pectine
chordas. Juvtn. Paicourir les
cordesavec le pleclre.f Pouvoir
compter, avoir. — multos ami-
cos. Ov. Compter de nombreux
amis. — tricena stipendia. Tac.
Compter trente ans de services,
f Compter parmi, mettre au
nombre de, regarder comme.
— inter honestos homines. Cic.
Mettre au rang des honnêtes
gens. — voluptatem in bonis.
Cic. Considérerle plaisir comme
un bien. — factain gloriâ. Sali.
Se faire une gloire de ses ac-
tions. — in beneficii loco. Cic.
Tenir pour un bienfait. — ali-
quid nullo loco. Cic. Ne faire
aucun cas de... Me numerat
suum. Cic. Il me croit son
homme. — cslum deum. Cic.
Mettre le ciel au rang des dieux.
Qualem me numerari volo. Cic.
Tel que je veux être considéré.
^ Compter, payer. — militibus
stipendium. Cic. Distribuer la
solde. —' pretium csdis. Sen.
Compter le prix du sang. Nu
merata pecunia. ' Cic. Argent
comptant. || Subst. NUMERATUM,i,
n. Cic. Argentcomptant. Nume-
rato solvere. Cic. Payer comp-
tant. In numerato habere inge-
nium. Quint. Avoir du talent
argent comptant, être maître
de son talent.

2. nûmërô (numerus), adv. Nsv.
Cscil. Varr. A temps, à propos,
sur-le-champ. *f Turpil. Varr.
Rapidement, vite. ^ Plaut. Ace.
Trop tôt, trop vite.

nùmërôsê (numerosus), adv.
(Compar. Plin. Gell. Superl.
Quint.) En nombre, en grand
nombre. — dicere. Tert. Parler
au pluriel. ^ Cic. En mesure.
|| (Fig.) Cic. Harmonieusement,
avec nombre.
nûmërôsïtâs, âtis (numerosus),
f. Tert. (monog. 4.) Ps.-Hier.
(in ps. 77). Rufin. (in Cant. n,
p. 418). Aug. (doetr. christ, iv,
20 ; 26 ; 55 ; 56 ; 109). Grand nom-
bre, foule.
nûmërôsïter(numerosus), adv.
Arn. En mesure, en cadence.

numerosus, a, um (numerus),
adj. (Compar.Plin. Taç. Superl.
Tac.) Nombreux,en grand nom-
bre, multiple, varié. — hortus.
Col. Jardin divise en plusieurs
carrés.—agmenreorum.Plin.La
troupe nombreuse des accusés.
— domus. Plin. Famille nom-
breuse. Numerosissima civitas.
Tac. Cité très peuplée. — gym-
nasium. Plin. Gymnase conte-
nant beaucoup de salles. Herba
radiée numerosa. Plin. Herbe
aux nombreuses racines. —pic-
tura. Plin. Tableau à nombreux
personnages. — opus. Quint.
Ouvrage compliqué. ^ (Fig.)

Cadencé, régulier (en pari, de
la danse et de la musique). —brachia ducere. Ov. Mouvoir
ses bras en cadence. || Harmo-
nieux (en pari, du style et de
l'art). — oratio. Cic. Style nom-
breux. Myron numerosior in
arte. Plin. Myron plus harmo-
nieux dans son art. f Claud.-
Mam. (an. n, 4). Comme NUME-
RABILIS.nûmêrus, i, m. Collectiond'uni-
tés, nombre. — minimus. Liv.
Nombre très petit. Numéro res
comprehendere. Virg. Compter.
Numerum inire. Css. Faire le
compte,calculer. Numerumsub-
tililer exsequi. Liv. Donner le
chiffre exact. Est numerus.
Virg. On peut compt,". Quorâ
numerus effeelus esset. i>/. op.
Cic. Jusqu'àce qu'on ci'n Ti'eii'l
lechiffre. Consummaixpai fechs-
siinum numerum. Sen. Faire un
nombre parfait, "f (Méton.) Au
plur. Ov. Dés marqués avec des
nombres. || Registre, rôles, liste
(des soldats). Nomen in numéros
referre. Plin. Inscrire un nom
sur les rôles. In numeris esse.
Jet. Etre enrôlé. Extra nume-
rum. Plaut. Hors cadre. Ampu-
tare numéros legionum. Tac. Ré-
duire l'effectif des légions. || (Au
plur.) Cic. Claud. Arithmétique,
astrologie. ^ Nombre indéter-
miné, foule, quantité. — liomi-
num. Cic. Un certain nombre
d'hommes. Maximus numerus,
vini. Cic. Grande quantité de
vin. Virtus in numéro latet. SU.
La vertu se cache dans la foule.
|| Nombre (et rien de plus). Nos
numerus sumus. Hor. Nous fai-
sons nombre. || (T. de gram-

'maire.) Varr. Quint. Le nombre.
"I Nombre déterminé, nombre
requis. Supplere numerum. Liv.
Compléter le nombre. Navis ha-
bet suum numerum. Cic. Le
vaisseau est au complet. Ad
numerum esse. Cic. Etre au com-
plet. In numerum. Sen. Pour
faire le compte.'Hsc sunt tria
numéro. Cic. 11 y en a en tout
trois.Numéroquadraginta.Sali.
Au nombre de quarante. || (En
part.) Nombre déterminé de sol-
dats,corps de troupes, détache-
ment. Multi numei'i militum.
U/p. Plusieurs corps de troupes.
Distribuere in numéros.Plin. Ré-
partir entre les détachements.
Sparsi per provinciam numeri.
Tac. Postes dispersés dans la
province. || Catégorie, classe,
rang.Referre in deorumnuméro.
Cic.Mettreau nombredesdieux.
Ad tuum numerum adscribito.
Cic. Compte-le parmi les tiens.
Numéro eximere. Quint. Retran-
cher du nombre de... Digerere
in numfrum. Virg. Classer, or-
donner. || Lieu, place; valeur,
considération. Parentis numéro
esse.i Cic. Tenir lieu de père.
Numéro legaiorum. Csst A titre
d'ambassadeurs. In de.orum nu-
méro venerandus. Cic. Respec-
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table à l'égal d'un dieu. In ait-

1 quo numéro esse. Css. Avoir
quelque importance. Nullo nu-
méro. Cic. Sans valeur. Numéro
aliquo putare. Cic. Faire qq.
cas de. Extranumerum estmihi.
Plaut. 11 ne compte pas pour
moi. ||Fonction,attributs.Numé-
ros principisimplare.Auct. cons.

I
ad.Liv. Remplir les fonctionsde

1 prince. Veneri numérossuos eri-
pere. Ov. Enlever à Vénus ses
attributions."\ Partie d'un tout.
Animalia trunca suis numerU.
Ov. Animaux privés de leurs
membres.Elegansomninuméro.
Cic. D'une élégance accomplie.
Numérisomnibusabsolutus.Plin.
Parfait en tout point. 'Omnes
numéros habere. Cic. ' Omnium
numerorum esse. Petr. Etre ac-
compli, être parfait. Déesse suis
numeris. Ov. Etre incomplet.
|| (En part.) Partie d'un tout
'(diviséen parties égales);jour.
Implere triginta numéros. Plin.
Faire un mois complet de trente
jours. || Cic. Division musicale,
mesure. || Pied métrique; par
ext. mëtre, vers. — procerior.
Cic. Un pied plus majestueux.
Membra numeris vincire. Cic.
Assujettir des mots au mètre.
Numeri graves. Ov. Vers épi-
ques. Numeri impares. Ov. Dis-
tiques. ^ (Par ext.) Cadence, me-
sure, harmonie, nombre. In
numerum exsultare. Lucr. Sau-
ter en cadence. Se movere extra
numerum. Cic. Danser à contre-
temps. Numeri. Sen. Mouve-
ments harmonieux (des athlè-
tes). Vt in musicis numeri. Cic.
Comme la mesure en musique.
Numéros mernini. Virg. Je me
souviens de l'air. —

hraiorius.
Cic. Le nombre oratoire. Inesse
numéros in solutis verbis. Cic.
Qu'il y a du rythmedansla prose.
|| Règle, ordre. Nihil extra nu-
merum facere. Hor. Ne rien
faire hors de propos. Procedere
in numerum. Cic. Marcher à
souhait. Ad numéros quidque
suos rediqere. Ov. Soumettre
chaque chose à sa loi. In nu-
merum, numéro. Virg. Réguliè-
rement.
Nûinestrani, orum (Numislro),
m. pi. Plin. Les habitants de
Numistro.

f numfa, s, f. Inscr. Voy. NYH-
P1IA.
Nûmîcïus, ïi, m. Ov. Plin.
Comme le suivant.

Nûmicus, i, m. Liv. Virg. Numi-
cus, fleuve du Latium (auj. Nu-
mico).

Nûmïda,^, m. Vitr. Plin. No-
made. 1 Sali. Numide, de Nu-
midie.Densnumida.Ov. L'ivoire.
|| Sen. Tac. Courrier à cheval.

Nûmïdïa, s (Numida), f. Mêla.
Plin. Numidie, pays d'Afrique.

Niïmïdïânus, a, um (Numidia),
adj. Plin. De Numidie. \

PlûniïdïcuSj a, um (Numidia),
adj. Liv.- Ptm. De Numidje, des

NumideLNumide, || Subst. Nu-
MIDICA,

se,Y. Marf.>Poule de Nu-
midie, sor|« de pintade. || Nu-
•MIDICUS, i, 'm. Cic. Surnom de
MételLus, vainqueur de Jugur-
tha.
Nûmïdus, a, um, adj. Apic. De
Numidie.

Nûmïsïânus, a, um (Numisius),
adj. Cic. Col. De Numisius. —vitis.Col. Vigne due à Numisius.

Nûmïsïus,ïi, m. Cic. Nom d'une
,

famille romaine.
nûmisma. Voy. NOMISMA.
Numistro,ônis, f. Liv. Numistro,
ville de Lucanie.

Nûmïtor, ôris, m. Liv. Virg. Ov.
Numitor, roi d'Albe,père d'Ilia,
grand-père de Romulus et de
Rémus.

^numrharïus, a, um (nummus),
adj. Relatifà l'argent, d'argent.
— arca. Nov. Coffre à argent.
— difficultas. Cic. Embarras
financiers.— res. Cic. Question
d'argent. — lex Cornelia. Cic.
La loi Cornelia contre les faux
monnayeurs. * (Par ext.) Qui
s'achèteavec del'argent,vendu.
— judex. Cic. Juge vénal.

nummâtus, a, um (nummus),
adj. (Comp. NUMMATIOR. Apul.)
Cic. Hor. Bien pourvu d'argent,
riche.

* Nummosexpalponïdës, se
(nummus, expalpo), m. Plaut.
(mot forgé). Celui qui soutire
de l'argent.

nummûlârïôluSj i (nummula-
rius), m. Sen. (apoe. 9, 4). Petit
banquier.

nummùlârïus, a, um (nummu-
lus), adj. Scaiv. Relatif à la ban-
que, de banque. || Subst. NUH-
MULARIUS, ii, m. Suet. Dig. Chan-
geur, banquier, f Petr. Inscr.
'Contrôleurdes monnaies. || NUM-
MULAIIIA (s.-e. ars), oe, f. Isid.
L'art du monnayeur. j

nummûlus, i (nummus), m. Me-
nue monnaie. Curare nummu-
los suos. Cic. Prendre soin de
ses petits écus.

nummus et qqfois nûmus, i
(Gén. pi. usité NUMMUM), m. Mon-

' naie, argent. — argenteus. Van:
Monnaied'argent.'— adulterini.
Cic. Fausse monnaie. In suis
nummis versari, esse. Cic. Etre
en fonds. In nummos redigere.
Lact. Convertir en argent. Num-
mo. Plin. f. Nummis.Jet. Pour de
l'argent. T (En part.) Monnaie
romaine,sesterce (0 fr.21).Num-
mo sestertio. Cic. Pour un ses-
terce. Quinque milia nummum.
Cic. Cinqmillesesterces. || Chose
sans importance, denier, sou,
centime. Ad nummum convenit.
Cic. Le compte est exact à un
sou près. Nummo sestertio ali-
quid addicere. Cic. Adjuger à
vil prix. Sestertio numo sesti-
mari. Sen. Valoir à peine>un
sou. ^ Plaut. Monnaie grecque,
drachme ou doub'le drachme.

numnam, numne. Voy. NUM.
numquam (ne^umquàm), adv.

Jamais. — adhue. Cic. Jamais
encore. —dumego adero. Cic,
Jamais en ma présence. — um-
quam. Ter. Jamais. — non. Cic.
-Toujours. Non numquam. Cic.
Quelquefois. — quin. Cic. Sen.
Jamais, sans que...,^ (Par ext.)
Jamais de la vie (renforçant la
négation), assurément pas. —factum est. Plaut. Jamais on
n'a fait cela.

* Numquam postreddônïdes,
s, m. Plaut. (mot forgé). Qui
ne lâche pas ce qu'il a pris.

numquando. Voy. NOM.
num qui, adv. Plaut. Ter. Pom-
pon. En quelque manière..

num quis,quid, quo. Voy. NOM.
nûmus. Voy. NUMMUS. >

nunc (num, ce), adv. Mainte-
nant, en ce moment (en pari,
du présent). Tune... nunc. Cic.
Alors... maintenant. — ipsum.
Cic. En ce moment môme. —primum. Plaut. Maintenant
seulement.—demjim. Cic. Main-
tenant seulement. Jam nunc ou
nunc jam. Cic. En ce moment
même. Ut nunc est. Cic. Dans
les circonstances actuelles. A
nunc. Eccl. Désormais. — homi-
nes. Plaut. Les hommes d'au-
jourd'hui. || En ce moment,
alors (en pari, du passé). —reus
erat. Cic'. 11 était alors accusé.

— nuper. Ter. Tout récemment.
|| En ce moment, désormais (en
pari, de l'avenir). Quem —amabisl Catull. Qui vas-tu aimer
maintenant? || (Répété.) Cic.
Ov. Liv. Tantôt., tantôt. |j (Qqfois
avec le premier nunc s.-e.)
Sinistros nunc dextros. Virg.
Tantôt à gauche, tantôtà droite.
Nunc... modo. Ov. Nunc... mox.
Vell. Tantôt.,.tantôt. 1 (Parext.)
PlaulAïhbien,donc (transition).
|| Plaut. Cic. Mais en réalité, au
contraire, au lien de cela (pour
opposer la réalité à une hypo-
thèse fausse). Nunc aulem,
nunc vero. Cic. Même sens.

nuncïa. Voy. NUNTIA.
nunciam p. nunc jam, adv.
Plaut. Ter. Voy. KUNC.

nuncïàtïo, etc. Voy. HUKTIA-

TIO, etc.
nuncin, p. nunene. Ter. Voy.

NUNC
nuncïo. Voy. NUNTIO.
nuncûbi, adv. NUMCUBI.

*nuncùpâmentum,i(nuncupo),
n. Au pi. Chalcid. Appellations,
dénominations.

* nuncûpâtim (nuncupo), adv.
Sidon. Claud.-Mam. Nommé-
ment.

nuncûpâtïo, ônis (nuncupo). f.
Col. (vi,pr.l).Apul. Aus.Amm.
Jul. ap. Aug. (c. sec. resp. Jul.
v, 30). Action de nommer; dé-
nomination, appellation. 1 (En
part.) Action de prononcer
(des voeux, des formules),'de
déclarer solennellement. — vo-
torum.Tac.Prononciation solen-
nelle -des voeux (pour l'empe-
reur). — sollemniun^.verborum.

.
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Val.-Max. Formule de consécra-
tion. || Suet. Jet. Désignation
Solennelle d'un héritier par-de-
vant témoins. || Plin. Dédicace
(d'un livre).

» nuncûpâtïvë (nuncupativus),
jadv. Ps-iiier. (in ps. 26). Facund.
(defens. i, 4). Pardénomination.
nuncûpàtïvus, a, um (nun-

cupo),-ad]. Hilar. (Trin. ix, i).
Ambr. Hier, (in Is. nom. 6, 5).
Fulg. (ad., Trasim. i, 6). Ainsi
nommé, prétendu.
nuncùpâtôr,ôris (nuncupo),m.
Apul. Celui qui nomme,qui dé-
signe par un nom.

nuncupo, âvi, âtum, are (Arch.
Subj. parf. NUNCUPASSIT. XII
Tab.) (nomine, capio), tr. Dé-:
signer par un nom, nommer,
appeler; invoquer. — aliquid
nomine dei. Cic. Donner à qq. ch.
le nom de dieu. — mensem e suo
nomine. Suet. Donner son nom
à un mois. Quse essent linguâ
nuncupata. Cic. Chosesque l'on
avaitexpressémentnommées.—
maria, titulos. Plin. Enumérer
des mers, des titres. — alicujus
fidem. Pacuv.Invoquer la bonne
loi de qqn. *\ (En part.) Pronon-

.
cer, déclarer solennellement.
— vota. Cic. Liv. Val.-Max. Pro-
noncer des voeux solennels.
Adoptio nuncupata. Tac. Adop-
tion déclarée solennellement.
|| (T. de droit.) Désigner, insti-
tuer un héritier de vive voix.
— heredem. Tac. voce heredem.
Justin. Designer un héritier de
vive voix. Nuncupatum testa-
menlum. Plin. Testament de
vive voix, en présence de té-
moins. — aliquam reginam.
Justin. Désignerqqnpourreine.
|| Dédier, vouer, consacrer. —

,
navem dese. Apul. Consacrerun
navire à la déesse.
nuncusquë (nunc, usque),adv.
Amm. Jusqu'à présent, jusqu'à
ce jour.

Nundïna se (s.-e. dea), (nundi-
nus), f. Macr. Déesse qui prési-
dait à la purification des en-
fants (le neuvième jour après
la naissance).

nundmee,ârum(nundinus).î.pl.
;Marché, jour de marché (qui se

tient tous les neuf jours). Ter-
tiis nundinis. Gell. Au troisième
marché, dans trois semaines.
Nundinse. Varr. Congé des éco-
liers (le jour de marché). T (Par j
ext.) Ville où se tient un mar-

3ché, marché, Capua. — rustico-
rum. Cic. Capoue, la loire des
campagnards, 'j (Méton.) Mar-
ché, trafic (en mauv. part). —vectigalium. Cic. Concussion.
|| Ulp. dig. Somme à verser pourl'établissement d'un marché.

31 Plin. Réunion nombreuse.
.*nundïnâlis, e (nundinse), adj.
Plaut. Spécial aux jours de
marché.

nundïnàrïus, a, um (nundinse),
a.dj. Plin. Qui a xapport au
iB'Tché,de marché.

* nundïnâtitïus, a, jum (nun-
dinor), adj. Mis en vente, offert.
— capita. Tert. Visages impu-
diques.

nundïnâtïo, ônis (nundinor), f.
Cic. Cod.-Theod.Marché, trafic.
|l (Méton.) Cod.-Theod. Le prix
au marché, prix courant. ^ Cod.-
Just. Corruption.

nundïnâtôr,ôris (nundinor), m.
Ambr. (in Luc. ix, 19). Fest.
Trafiquant, marchand (forain),
"f (Par ext.) Quint, decl. Aug.
(de Dulcit. quoest. 7, 4). Qui tra-
fique de.

nundïnïum (s.-e. tempus), ïi
(nundinus), n. Inscr. Marché,
marché de la semaine. T Lam-
prid. Vopisc. Court espace de
temps pour lequel étaient nom-
més les consuls dans les bas
temps de l'empire.

* nundïno, âvi, âtum, are (nun-
dins), tr. (Fig.) Faire trafic de,
vendre. — pudorem. Firm. m.
Vendre son honneur, f Prud.
Acheter, corrompre.

nundinor, âtus sum, âri (nun-
dinse), intr. Tenir marché,
faire le commerce, trafiquer.

*
Prsdâ nundinans. Liv. Trafi-
quant de son butin. || (Par ext.)
Affluer (comme sur un mar-
ché), être en loule. Ad focum
angues nundinantur. Cic. Les
serpents grouillent autour du
foyer. ^ Tr. Trafiquer de qq.
ch., vendre. — sententias pre-
tio.Apul. Vendre son jugement.
|| Acheter, corrompre. — jus.
Cic. Acheter les juges.

nundînum, i (nundinus), n.
Temps qui s'écoule entre deux
marchés (intervalle de huit
jours). — trinum. Cic. Espace de
tempsdans lequel tombent trois
marchés (nécessaire pour la
promulgation d'une loi). Inter
nundinum. Lucil. Varr. Tous
les huit jours. Promul'gatio
trinum nundinum. Cic. Promul-
gation d'une loi au bout de
trois semaines. Comitia in
trinum nundinum indicere. Liv-
Fixer les comices au troisième
marché.

uundïnus, a, um (p. nouendi-
nus — novendinus, de novem,
dies), adj. Qui a rapport au 1

neuvième jour, du neuvième
jour. (Formeles subst. nundins
et nundinum.)

iiunquam. Voy. NUMQUAM.
auntïa (NUNCIA), S (nuntius),
f. Messagère, celle qui fait con-
naître. — Jovis. Poet. ap. Cic.
L'a messagère de Jupiter, l'ai-
gle. — vetûstatis historia. Cic.
L'histoire, qui nous révèle le
passé.
ïuntïàtïo (KUNCtATio), ônis (nun-
tio), i. (Action d'annoncer, de
déclarer.) Cic. Déclaration des
augures. 1 Jet. Déclaration des
biens tombés en déshérence.
^ J,ct. Sommation d'avoir à ces-
ser des constructions préjudi-
ciables à autrui.

-* nuntïâtôr (NUNCIATOR)
, ôra

(nuntio), m. Eccl. Celui qui
annonce. | Jet. Celui qui dé-
nonce ou qui,interdit.

* nuntïâtrix (NUNCIATHIX), tricis
(nuntiator),t.Cassiod. Celle qui
annonce.

nuntïo (NUNCIO), âvi, âtum, are
(Arch. Partie, NONTIATA. Inscr.)
(?iuntius), tr. Annoncer orale-
ment, faire savoir. Mera mons-tra nuntiarat. Cic. Il n'avait
annoncé que des dangers ima-
ginaires. — alicui bellum. Liv.
Déclarer la guerre à qqn. Res
domum nuntiatur. Cic. La nou-
velle est portée à la maison. De
futurâ Victoria nuntiavit. Suet.
Il fit connaître la futurevictoire.
— naves afflictas esse. Cses. An-
noncer que les navires avaient
sombré. Oppugnata domusnun-tiabatur. Cic. On annonçait le
siège de la maison. Nuntiate
ut prodeat foras. Plaut. Dites-
lui qu'il sorte. Quo mortuo nun-
tiato. Cic. A la nouvelle de sa
mort. Nuntiato. Liv. A la nou-
velle de... —bene. Ter. Apporter
une bonne nouvelle.^ (En part.)
Jet. Faire une déclaration au
fisc, dénoncerun bien en déshé-
rence. || Jet. Interdire, sommer
de renoncer à une construction
gênante.

nuntïum (NUNCICM), ïi (nuntius),
n. Chose qui annonce. Verba
nuntia animi. Ov. Paroles in-
terprètes de l'âme. Simulacra
nuntia forms. Lucr. Images qui
révèlent la forme (des corps).
*\ Nouvelle, message. Nova nun-
tia. Catull. Nouveaux messages.
— de cslo. Censor. Isid. Avis
du ciel.

1. nuntïusCNUNCIUS), a,um(se rat-
tache à novus), adj. Qui annonce,
qui fait connaître, qui révèle.
— rumor. Cic. Voix de la renom-
mée. — littera. Ov. Lettre de
faire-part.

2. nuntïus (NUNCIUS), ïi (1. nun-
tius), m. Celui qui annonce,
messager, courrier. — VOIJLD:

_Cic. Messager ailé. — penculi.
Vell. Avant-coureur du dpnger.
Nuntius. Val.-Flacc.Messagère.
|| Commod. Ange, messager du
ciel. T Nouvelle, message. —
verus. Virg. Nouvelle exacte.
— pejores. Sen. Fâcheuses nou-
velles. Nuntium affèrre. Cic. ap-
portare. Ter.perferre. Cic.Porter
une nouvelle. Nuntium accipere,
audire. Cic. Apprendre .une nou-
velle. || (En part.) Cic. Nep. Ordre
verbal,commandement, i njonc-
tion. || Sommation, avis, de ré-
pudiation ou de divorce. Nun-
tium alicui remittere. Plaut.
Cic. Répudier,divorcer.(Fig.)—Virtuti nuntium remittere. Cic.
Divorcer avec la vertu.

* nûo, ère (VEUW), intr. (usité seul
en composition). Faire un signe
de tête.

nùper, adv. (Comp. KUPERIUS.
Prise. Superl. NUPERRRIUE. Oie.)
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Récemment, dernièrement,na- |
guè.'e. Hsc nuper nolilia est.
Tet, La chose est connue de-
puis peu de temps. Quod nuper-
rime dixil. Cic. Ce qu'il a dit
tout dernièrement. — nunc.
Plaut. Tout dernièrement.
] /Par ext.) Il y a quelque

1 temps. Nupex, id estpaucisantè'
' ssculis. fiic. Il y a quelque
j temps, c'estrà-dire il y a quel-
i ques siècles.
nûpërus, a, um (nuper)., adj.
j (Superl. NUPERRIMUS. Cod.-Theod.
[ Prise.) Plaut. Récent, nouveau.
Wupta, s, f. Voy. NUBO.

I»
nuptàlïcïus, a, um (nuptd),

| adj. Ulp. De noce, de mariage.
nuptïae, arum (Dat. Abl. NUPTIS.
' Inscr.) (nubo\, f. pi. Noces, ma-
ri&ge.hymen.Nuptiarumexpers.
Hor. Célibataire. Alicui nuptias
promittere. Sen. Promettre ma-

' riage à qqn. Nuptias conciliare.
1 Nep. Ménager un mariage. ^
Plaut. Cornif.Apul.Liaison illé-
gitime, accouplement.

nuptïàlis,ê (nuptis), adj. Relatif
au mariage, de noces, nuptial.

i — mundus. Apul. Parures de
noces. —pactio. Liv. Contratde
mariage. — carmen. Hier. Epi-
thalame.

* nuptïàlïtër (nuptialis), adv.
Mart.-Cap. Aug. Comme dans

i un jour de noces.
I*nuptïâtôr, ôris (nuptis), m.
j Hier. (ep. 123, 7). Faiseur de

mariages.
* nuptïo, ônis (nubo), f. Gloss.-
Labb. Union, mariage.

* nupto, are (nubo), intr. Tert.
Se marier souvent.

nuptula, s (nupta), f. Varr.
Jeune mariée. _nuptûrïo'JSspiSUftSilr. Apul. et

nuptûo, luire (nubo), ijlr. Mart.
(m, 93, 18 Schn.) Avoir envie
de se marier,

nuptûs, us (nubo), m. Varr.
| Action de voiler. ^ (Méton.)
| Mariage. Nuptui collocare. Hyg.
\ jradi^e. Hier. (adv. Jovin. n,

16). Donner en mariage,
inura, s, f. Inscr. Voy. NURUS.
,# nùrïcûla, et nôrïcûla, se

(nurus), f. Inscr. Chère bru.
Nursïa, s, f. Virg. SU. Suet.

Ville des Sabins.
Nursïnus, a. um (Nursia), adj.
Plin. Mart. Fronto. De Nursia.
|| Subst. NURSINI, orum, m. pi.
Liv. Habitants de Nursia.

Nurtia. Voy. NORTIA.

* nûrûa, se, f. Inscr. (C. I. L. iv,
24b2). Comme NURUS.nûrûSjâi (Nom.NORusJnscï'.Gén.
Nunuis. Auson.) (vuôç), f. Ter.
Cic. Ov. Bru, belle-fille. "\ (Pai
ext.) Jet. Fiancée du fils. || Jet
Femme du petit-fils.^ Ov.Jeune
femme, jeune dame.

* ntis (voûç), m. Mart.-Cap. In-
telligence. T Tert. Un des Eons
de l'hérésiarque Valentin.

nuscïtïo (NUSCICIO), ônis, f, Voy
•Luscirio. _ .

nuscïtïôtus, a, um. Voy. LUS-
CIOSLS.

nusquain (né, usquam), adv.
Nulle part (avec ou sans mou-
vement), ïnhiat quod nusquam
est. Plaul. Ilconvoitece qui n'est
nulle part. — loci. Gell. En
aucun lieu. — gentium. Ter. En

^ aucun lier au monde. — esse.
Hor. Etre mort. — venire aut
abire. Cornif. N'aller nulle part
et ne venir de nulle part. *{ (Par
ext.) En aucune occasion, ja-
mais. — deliqui. Plaut. Je n'ai
jamais manqué. — minus quam
in bello. Liv. Jamais moins
qu'à la guerre. ^ En rien, pour
rien. Plebs — alio nata quam
ad. Liv. Le peuple n'est pas né
pour autre chose que pour...
nùtâbïlis, e (nuto), adj. Apul.
Chancelant.

* nutabundus, a, um (nuto), p.
adj. Apul. Salv. Vacillant, chan-
celant. || Fig. Lact. Rufin. (in
Rom. proef. 2; iv, 5). Incer-
tain.

nûtâmën, mïnis (nuto), n. SU.
Balancement.

nûtâtïo, ônis (nuto), f. Oscilla-
tion, action de chanceler. —montium. Sen. Montagne qui
chancelle. || (Fig.) Etat chance-
lant. — reipublics. Plin. Etal
chancelant de la république.
1 Balancement. — capitis. Plin.
Balancement de la tête.

nuto, âvi, âtum, are (nuo),
intr. Osciller, chanceler, pen-
cher. Ornus nutat. Virg. L'orne
osoille..Nutansmachinamenlum.
Tac. Machine mal en équilibre.
Rami pondère nutant. Ov. Les
branches plient sous le poids.
Sedes nutant. Tac. La maison
tremble. Nulantia fulcire. Apul.
Consolider ce qui chancelle.
*f (Par ext.) Fléchir. Nulans
acies. Tac. Ligne de bataille
qui plie. Cum Victoria nutaret.
Aur.-Vict. Comme la victoire
fléchissait. |j Etre indécis. —
— in naturâ deorum. Cic. N'être
pas fixé sur la nature des dieux.
|| Etre chancelant dans sa foi,
manquer de fidélité. Nutantes
Gallise. Tac. Les Gaules ébran-
lées dans leur fidélité. *{ Ba-
lancer la tête, faire un signe
de ièle.Nequeilla homini nutet.
Plaut. Qu'elle né fasse signe de

_

la tête à personne. Nutans. Hor.
' Baissant la tête (en s'endor-

niant). || Plaut. Ordonner d'un
signe de tête.

* nûtrïbïlis, e (nutrio), adj.
.

(Compar. NUTRIBILIOR.GzSl.-Aur.)
Csl.-Aur. Nourrissant. [| Subst.
NUTRIBILIA,ium, n. pi. Csel.-Aur.
Aliments.

* nûtrîbïlïter (nutribilis),l adv.
Th.-Prisc. De manière à se nour-
rir.

nûtrïcâtïo, ônis (nutrico)- f,
i

Gell. Apul. Action de nourrir,
allaitement. ^ (Par ext.) Varr.

.

\ Croissance (des plantes).
i
nûtrïeâtùs,!i!'(nMÏJ,!6'o),m .Plaut

Varr. Action dé" nourrir. ^ (Ppi
ext.) Varr. Croissance (des
plantes). /
nûtrïcïo, ônis (nutrio), m.

Inscr. Père nourricier. 1

nûtrïcîus (NUTRITIUS), a, um
(nutrix), adj. Qui nourrit, qui
élève. — sinus. Col. Sein nour-
ricier (de la terre), "f Subst.
NÛTRÏCÎUS, ïi, m. Varr. Css.
Aur.-Vict. Père nourricier, gou-
verneur. || NUTRiciA, se, f. Hier.
Nourrice. || NUTRICIUM, ii, n.Sen.
Action de nourrir, d'élever,
allaitement. || KUTRICIA, orum,
n. pi. Ulp. Salaire, prix de la
nourrice.

nutrico, are (nutrix), tr. Nour-
rir, allaiter, élever. — pueros.
Plaut. Elever des enfants. Nu-
tricantes. Tert. Les femmes
qui nourrissent. — viperamsub
alâ. Petr. Réchaufler un ser-
pent dans son sein.

nûtrïeor, âtus 'sum, âri (nu-
trix), tr. (Prop.) Nourrir, éle-
ver. — octonos poreos. Van:
Elever huit porcs à la fois.
|| (Fig.) Elever. Eum paupertàs
nutricata est. Apul. Il a été
élevé à l'école de la pauvreté.

nûtrïcûla, s (nutrix), f. Hor.
Suet. Nourrice. ^ (Fig.) Celle
qui élève, qui nourrit. — cau-
sidicorum Africa.Juven. L'Afri-
que, terre nourricière des avo-
cats.
nûtrîcûlus, i (nutrix), m.

Petr.-Chrysol. (serm. 62). Père
nourricier.
nûtrïfïco, are (nutrix,_facio),
tr. Anecd.-Helv. Nourrir, allai-
te1"-_

nutrimen, mïnis (nutrio), n.
Ov. Th.-Prisc. Aliment, nourri-
ture_(au prop. et au fig.).

nutrimentum, i (nutrio), n. (Au
sing.) Sen. (dial. vi, 11,4). Plin.
(rx, 1,2). Apul.Csel.-Aur. (tard. '

n, 1, 9; iv, 3, 46). Ce qui nour-
rit, nourriture, aliments (au
prop. et au fig.). — sollicitudi-
nis. Sen. Aliment à son inquié-
lude.(Au p\uT.)Nutrimentaignis.
Justin. Matière combustible.
^ (En partie, au pi.) Première
éducation,temps de lapremière
éducation. Per hanc consuetu-
dinem nutrimentorum. Suet.
Grâce à cette, habitude de son
premierâge.j| (Fig.) Formation,
développement. — culps. Val.-
Max. Le développement de la
faute.

nûtrïo, îvi et ïi, îtum, ïre
(Sync. Imparf. NUTRIBAT. KDTRI-
BANT. Virg. Parf. NUTRIMUS. Ne-
mes. Fut. NUTRIBO. Cledon.), tr.
Nourrir, allaiter. Balsns nu-
triunt fétus mammis. Plin. Les
baleines allaitent leurs petits.
Aper nutrilus glande. Hor. San-
glier nourri de glands. || Nour-
rir, alimenter, faire croître.
Terra kerbas nutrit. Ov. La
terre fait croître les herbes. —
ai~va. Hor. Donner deJa fécon-
dité aux .champs. ^ (Par .ext.)
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' Elever, faire l'éducation de.
Bonnenutriri contigit. Hor. J'ai
eu le bonheur d'être élevé à
Rome. Nutritus in armis. Suet.
Nourri dans les camps. Palmi-
tes nutriantur.Plin. Qu'on laisse
croître les pousses. || Dévelop-
per, entretenir, soigner, veiller
sur. — corpus. Liv. Soigner sa
santé. — capillum. Plin. Soi-
'gner sa chevelure. — damnum
naturs.Liv.Repa.Terses forces.
Nutriends Grscis datus. Liv.
Qui a la mission de relever la
Grèce. Nulriuntur optime. Plin.
(Les tables en bois de citron-
nier) se conservent parfaite-
ment. || (Fig.) Alimenter, entre-
tenir, exciter. — amorem. Ov.
Entretenir l'amour. — simulta-
tes. Tac. Aviver les haines. —'menton.flor.Développerl'esprit.

nûtrïor, îtus sum, îri, dép. tr.
Virg. Aug. Comme NUTRIO.

nûtrïtïo, ônis (nutrio), f. Petr.-
'Çhrysol. (serm. 62). Prise. Ae-
tionde nourrir, allaitement,

nûtrîtïus,a, MOT. Voy.NÛTRÏCÎUS.
nûtrïtôr, ôris (nutrio), m. Celui
[qui nourrit, qui élève. — equo-
rurn. Pelag. Eleveur de che-
'vaux. || Qqfois f. Inscr. Nourrice.
nûtrîtôrïus,a,um(nutritor),aài.
Qui a rapport à la nourriture,
nourrissant. — lac. Th.-Prisc.
Lait nourrissant. || (Fig.) Aug.
Qui fortifie. "jAug.Qui a rapport
au nourrisson,de nourrisson,

nutrix, trîcis, Gén. pi. tricum(nu-
trio), f. Celle qui nourrit,qui al-
laite, nourrice. Cum lacté nutri-
cis errorem succisse. Cic. Avoir
sucé l'erreur avec le lait de sa
nourrice.—mater.GellMbrequi
nourrit elle-même. — gallina.
Col: Mère poule. T Celle qui
entretient, qui alimente.Nox—
curarum.Ov.Lanuit qui accroît
l'inquiétude. Virgines nutrices
ignis. Arn..Les vierges qui en-
tretiennent le feu sacré. Mater
aut nutrix doctrinarum. Aug.
Qui a enfanté ou nourri lés
sciences. || Méton. au plur. Nu-
trices. Catull. Les mamelles,

nûtûs, us (nuo), m. Cic. Mouve-
ment de haut en bas (dû à la
pesanteur), gravitation. — tru-
tinarum. Pacat. Le mouvement
de la balance. (Au plur. Cic.
Pacat.) ^ (Par ext.) Mouvement
de la tête ou du doigt, signe,
geste. Nutus conferre loquaces.
Tibull. Echanger des signes
éloquents. Nulibus loqui. Hier.
Parlerpar signes.— digiti.Tert.
Signe du doigt. ^ (Méton.) Cic.
liv, Lact. Volonté, ordre, com-

mandement, pnissnnci. —v.Jr
gum. Cic. L'auto">" ius Io'sV
Adnutumprsslo

t, c Obéir'
au moindre signe. - i< nuiu
atque arbitrio alic. "'. esse.
Liv. Nulu atque arbitrio uucujvi
gubernari. Cic. Etre soumis au.ordres et au bon plaisir de qqnServire nutibus Dei. Lact. Obéir
aux commandements de Dieu-;
|| Assentiment, consentement.
Nutum precibus accommodare.
Apul. Exaucer les prières.

nux, nùcis, Gén. pi. nucum, f.
Noix, noisette. — abellana.
Plin. Aveline. Nuces. Sen. Les
noix (jeu d'enfant).Nuces relin-
guere (Prov.). Pers. Cesser de
jouer aux noix, n'être plus un
enfant. — cassa vitiosa. Plaut.
Noix creuse (bagatelle). || (Par
ext.) Tout fruit à écorce dure.
Castanes nuces. Virg. Châtai-
gnes. — amara. Cels. Amande
amère. ^ Virg. Liv. Noyer (ar-
bre). || Virg. Amandier (arbre).

* nyctalmus, i, m. Isid. Nycta-
lopie, maladie de celui qui n'y
voit que la nuit.

nyctâlops, ôpis, Ace. ôpa (vvx-
TaXwij/), m. Plin. Jet. Nyctalope,
qui n'y voit que pendant la
nuit. || 'Marc.-Emp. Nyetalopie.
*\ Fém. Plin. Plante appelée
aussi NYCTEGHETOS.Nyetëgrësïa,'.»(vuy.TTifpEo-îa),f.
Paul. ex. Fest. La Veillée, pièce
d'Aecius.

nyctêgrëtôs, i, f. Plin. Plante
qui amène la nuit.

Nyctëis, êïdos (NuxTvjiç),i. Prop.
La fille de Nyctée, Antiope.

Nyctëlïus,a,um (Nuy.TÉ).ioç),adj.
Ov. Serv. De nuit (surnom de
Bacchus, dieu des fêtes noc-
turnes).—pater, et absol. Nyc-
telius. Ov. Bacchus. Nyctelia
sacra. Serv. Les Bacchanales.
— latex. Sen. Le vin.

* nyctëris, ïdis (vux-repcç), i. Th.-
Prisc. Plante inconnue.

Nycteus, èi et èos (NUXTEISÇ), m.
Prop. Hyg. Nyctée, père d'An-
tiope.

* nyctïcôrax,râcis (vuxTixôpaH),

m. Ambr. Hier. Vulg. Isid. Cor-
beau de nuit, sorte de hibou.

* nyctostrâtëgus, i (WXTO<?TOG(-

T?IYOÇ), m. Cliaris. dig. Chef des
gardes de nuit.

nyma, s i. Plin. Nom de plante
inconnue.

nymfëum, i, n. Inscr. et nym-ftum, ïi, n. Capit. (Gord. 35, 5
Peter). Voy. NYMPH^EUM.

nympha,a; (vOp.97)), f. (Prop.)Ov.
La voilée; (d'où) jeune mariée. I

]' ^ Plin. Chrysalide, nymphe des
I insectes.
Nympha m et Nymphe, es

J (Nom. NYMFA, NUMFA. Inscr. Dat.
Abl. pi. NYMFABUS et NVMPHABUS.
Inscr.) (vôy/pr,), i. Nymphe, divi-
nité des sources, des bois et
des montagnes. Nymphs Libe-
thrides. Virg. Les muses. —

_.vocalis. Ov. L'écho. ^ (Méton.) '
Mari. Les eaux de la mer.nymphaea.s h-j^aia), f. Plin.
'ipul.-herb. Nénufar (plante
aquatique).

Nymphseum, i (vuiiçaïov), n.
Css. Liv. Lucan. Cap et port
d'Illyrie (auj. Capo di Redeni).

nymphseum, i (vuu,tpaïov). n.Plin. Amm. Cod.-Just. Inscr.
Fontaine d'eau jaillissante(con-
sacrée aux nymphes).
nymphâlis, e (nympha), adj.
Dynam. (n, 43). Th.-Prisc. De
source.

*nymphatïcus,a, um(nympha),
adj. Gloss. (Loewe, p. 168). Pos-
sédé, inspiré. Comme LYMPHA-
TICUS.nympheum, i, n. Voy. NYM-
PH.EUN.

* nymphïgena, s (nympha, gi-
gno), f. Anth.-Lat. Fils de nym-
phe (en pari. d'Achille).
nymphon, ônis (vu|i.ç(iv), m.
Tert. Chambre nuptiale.

Nysa et Nyssa, * (NBo-al, f.
Plin. Nysa, ville de Carie. 'jPlin.
Ville de Palestine, plus tard
Scythopolis (auj. El-Baisan).
3Curt. Mêla. Montagne et ville

e l'Inde où Bacchus fut értyé
•par les nymphes. sBu,

Nysseus, a, um (Nysa), adjiffi
Luc. De Nysa. || Substyîtftlff'
orum, m. pi. Cic. Habitants de
Nysa, en^fiu^^gif Prop. DeBacchuCT^^^^^^

Nysëisjtïdis (Nuo-vj'iç), f. Ov. De
Nysa. — nymphs. Ov. Les nym-
phes qui élevèrent Bacchus.

Nysëïus,a, um(NuGi\îoç),adi.Lu-
can. De Nysa.

Nyseus,é7,etéos(Nuo-EÛç), m. Ov.
De Nysa (surnom de Bacchus).

Nysïâcus, a, K»i(Nuo-iay.6ç),adj.
Mart.-Cap. De Nysa, de Bacchus.

Nysïâs, âdis (Nuaiâç), f. Oa.'De
Nysa.

Nysïgëna, s (Nysa, qigno), m.
et f. Catull. Ne à Nysa".

Nysïôn, ïi (NiWiov), n. Apul.-
herb. Le lierre (consacré à Bac-
chus).

Nysïus,a, um (Nûaioç), adj. Plin.
DeNysa.Cic.Surnom deBacchus.

Nysus, i, m. Hyg. Nysus, père
nourricier de Bacchus.

0
1.0, o, 14°lettré de l'alphabet la-
tin, tenant dans certains cas la
place de E (ex. VORSUS, arch. p.
versus) ou 4e u (ex, ANTIQUOM

p. antiquum). ^ Abréviation de
optimus, omnis, etc., à tous les
eas.^Prud.Onikga(c.-à-d. lafin).

2. ô et ôb (w), inlerj. O ! ah ! (Pour

exprimer une ' invocation, la
joie, laidouleur, la surprise, le
désir.)bpes 0 fidissima. Virg.O
toi, l'espoir le plus sûr. O me
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miserum! Cic. Oh! malheureux!
que je suis. O vir fortis! Ter. j

Oh! le brave homme. O nuntiij
beaiil Catull. Oh! l'heureuse
nouvelle. Q si adesset! Virg.
Oh! s'il étaitprésent. O ulinaru!
Ov. Ah! plût aux dieux que...!
O ne! Sen. Oh! pourvu que...
ne... pas! O faclum bene! Ter.

•
Ah ! la belle action !

Oârïôn, ônis ('Oxpiuri),m.Cat>i(t.
Voy. ORION.
Oasënus, a, um .(Oasis), adj.

Cod.-Theod. Des Oasis.
Oasis,Ace. im(oWiç,lieu habité),
i. Oasis.—major.Dig. Lagrande
Oasis (dans la haute Egypte,
auj. Wak et Kebir). — minor.
Cod.-Just. La petite Oasis (dans
la moyenne Egypte, auj. Wah
el Gharby ouBahnasaelKassar).

Oâsîtës, ë (oasis), m. Plin. Des
Oasis.

Ôaxës, is fOâSr,ç), m. Virg. Tib.
Oaxès, fleuve de Crète.

Oaxis, ïdis, Ace. -ïda (Oaxes), f.
Varr. Serv. De l'Oaxès, de la
Crète.

ôb, prép. (avec l'Ace.)Serv.lDan.)
i, 233. Prise. S p. 37 (Keil).Paul.
ex.Fest. (p. 179). Autour, tout au-
tour (surtout dans les composés
OBAMBULO, OBDO, OBEO, OBERRO,
OBLIGO, OBS.EPIO, etc.) 1 Devant
(sans mouvem.); sur, près, con-
tre. Ob gulam aliquid obstrin-
gere.Plaut.S'attacherqqch. de-
vant la bouche. Lanam ob ocu-
lum habere.Plaut. Avoir un ban-
deau de laine sur l'oeil. Ob oculos
versari. Cic. Se trouver devant

,

les yeux. || Devant (avec mou-
vem.); vers, dans la direction
de. Sufferre tergum ob injuriam.
Plaut. Offrir son dos aux coups.
Ob Itomam legiones ducere.Enn.
Mener ses légionsdevant Rome.
lgnis ob os offusus. Cic. Le feu
qui jaillitde l'objet placédevant
nous. Ob os ora convertere. Enn.
Tourner les regards vers son
visage. ^ (Par ext.) Contre, en
échangede,pour. Ob asinosferre
argentum. Plaut. Porter de l'ar-
gent en payement des ânes. Op-
positus pignori ob decem minas.
Ter. Engagé contre dix mines.
Talentumob fabulam.C. Gracch.
Un talent pourunepièce. || Pour,
en vue de, à cause de. Aliquid
jacere ob emolumentum suum.
Cic. Faire qq chose par intérêt.

,

Ob rem judicandam pecuniam
1 accipere. Cic. Accepter de l'ar-

gent pour juger une affaire.
Ob mérita carus. Sull. Aimé
pour ses mérites. Ob metum.
Tac. Par crainte. Ob eam rem,
quam ob rem. Cic. Css. Pour ce

I motif. Ob industriam. Tac. A
dessein. Ob id, ob hoc, ob hsc.

I
Liv. Vell. Tac. Pour cela. Non
ob aliud. Curt. Sans autr. mo-

!
tii. || (En part.) Ob rem. Tei.
Sali. Utilement, avec succès.

.
Id frustra an ob reïnjaciom?
eiaU, Vais-jeéchoueroiirénssir.?.

ôb-sScerbo, are, tr. Fest. Aigrir,
exaspérer.

* ôb-semûlor, âr,i, dép. tr. Tert.
Provoquer, irriter.

ôbserâtus, a, um (ob, ss), adj.
(Comp. OBJERATIOR. Tac.) Liv.

:Tac. Endetté, obéré. Il Subst.

,
OB/ERATI, ôrum, m. pi. Css. Tac.
Débiteurs.

* ôb-âgïto, are, tr. Enn. ap.
Non. Harceler, pousser devant
soi.

ôbambùlâtïo? ônis (obambulo),
f. Cornif. Allées et venues, ac-
tion d'aller autour.

Ôb-ambûlo, âvi, âtum, are, intr.
Plaut. Liv. Ov. Suet. Se prome-
ner devant, autour, se prome-
ner, aller et venir. Noctu ire
obambulatum. Plaut. Se prome-
ner la nuit. — mûris. Liv. Faire
le tour des murs. — ante val-
lurn. Liv. Rôder devant les re-
tranchements. *i Tr. Parcourir.
— JEtnam.Ov. Errer autour de
J'Etna.
ObârâtÔr, ôris (obaro), m. Serv.
Le Laboureur,dieu du labour.

ôb-ardesoo, arsi, ère, intr. Stat.
Briller devant.

* ôb-âresco, ârùi, ère, intr.
Lact. Se dessécher.

ôb-armo, âvi, âtum, are, tr.
Hor. Apul. Aus. Armer. || Fig.
Apul. Armer, préparer pour.

ôb-âro, âvi, are, tr. Liv. (xxm,
19, 14). Labourer autour, la-
bourer entièrement.

* ôbarrâtus, a, um (ob, arra),
adj. Sulp.-Sev.(ep. 3,2).Engagé
par des arrhes.

ôbâtrâtus, a, um (ob, ater), adj.
Plin. Noirci.

* ôbâtresco, ère (ob, ater), intr.
Firm. m. Devenir noir.

* ôbaudïens, entis (obaudio),p.
adj. (Comp. Ambr.) Ambr. Obéis-
sant.

* ôbaudïentïa, s (obaudiens),î.
Tert. Obéissance.

* ôb-audïo, ïi, îre, intr. Apul.
Tert. Obéir. \ S. S. vet. (Act.
12, 13 cod. Gigas. ; Exod. n, 9
cod. Ottobon.) Ecouter, prêter
l'oreille à.

* ôbaudîtûSjM (obaudio),m. S.S.
vet. (ap. Aug.) Action d'écou-
ter, de prêter l'oreille.

* ôbaurâtus, a, um (ob, aurum),
adj. Apul. Recouvert d'or.

obba, s, f. Varr. Pers. Tert.
Sorte de vase à fond large, ca-
rafe.

Obba, s, t. Liv. Ville d'Afri-
que voisine de Carthage.

*ob-bïbo, ère, tr. Mare.-Emp.
Boire vite, boire d'un trait.

*obblatëro,are. Voy.AOBLATERO.ob-brutesco,tùi, ère, intr.Lucr.
Prud. Perdre le sentiment, être
frappé de stupeur.

obc... Voy. occ...
* obdensâtïo,ônis (ob, denso), i.
Csl.-Aur. Epaississement.

ob-do, dïdi, dïtum, dêre, tr.
_

Mettre_devant (pour faire obs-

tacle); fermer (une porte). ,-fores. Ov. Fermer les portes-
— naves. Flor. Opposer unebarrière de navires. — ceramauribus. Sen. Se boucher les
oreilles avec de la cire. Absol,
Apul. Fermer. *{ Apul. Envelop-
per de, engager dans, enlacer

ob-dormïo, îre, intr. tels. Plin.
Dormir profondément.

obdormisco, mïvi, ère (obdor:
mio), intr. Plaut. Cic. S'endor-
mir.

* obdormîtïo, ônis (obdormio),
f. Aug. (In ps. 75, 10). Ps.-Eu-
clier. (in Reg. comm. i, 27).
Engourdissement.

* obdormito, are (obdormio)
intr. Anon. in Job. i (p. 45); n
(p. 195). Ven.-Fort. Dormir
habituellement.

ob-dûco, duxi, ductum, ère (Ini.
parf. sync. OEDUXÊ. Argum. ad.
Plaut. Mère.), tr. Tirer' devant,
placer comme obstacle. — fos-
sam. Css. Creuser un fossé de-
vant (la colline). — seram. Prop.
Tirer le verrou. Velis obductis.
Apul. Les rideaux tirés. Fig. —ienebras. Cic. Obscurcir. — tor-
porem. Plin. Engourdir. || (Par
ext.) Fermer. — fores. Sen. tr.
Eermer sa porte. ^ Tirer sur,
couvrirde. — vesiem. Tac. Tirer
les vêtements sur (la bouche).
— rubiginem ferro. Plin. Rouil-
ler le fer. — ambustis cicatrïcem
tenuissimam. Plin. Cicatrice;
légèrement les brûlures. Fig.
callum dolori. Cic. Emousser. la
douleur, la sensibilité. || (Par
ext.) Recouvrir, revêtir, enve-
lopper, cacher (prop. et fig.).
Trunci obducunlur eortice. Cic.
Les troncs se couvrent d'écorce.
Obductapascua junco. Virg. Pâ-
turages couverts de jonc. Ob-
ducta nocte. Nep. Sous le voile
de la nuit. — oculos. Petr,
Lucan. Voiler la vue. Obducta
cicatrix. Cic. Rlessure cica-
trisée. Obductus dolor. Virg.
Douleur voilée. Luctus obductoS
rescindere. Ov. Rouvrir une
plaie fermée. Frons obducta.
Hor. Front voilé, soucieux.
^ Tirer dans une directiondon-
née ; rassembler, contracter,
froncer, crisper. Tenebris sese
obducentibus. Plin. Grâce au
resserrement des ténèbres. —frontem. Hor. Quint. Froncer
le sourcil. — vultus. Sen. Ridei
le visage. — stomachum. Csl.-
Aur. Contracterl'estomac. || At-
tirer à soi, boire avidement!

— venenum. Cic. Avaler le poi-
son. — cruorem. Sen. Boire lf
sang (en pari, de la terre),
i] Tirer en longueur, ajouter
Obduxiposterum diem. Cic. J'ai
ajouté le lendemain (à mot
séjour). *\ Conduire devant, me-
ner contre, opposer. —•

vin
gallieam. Ace. Mener en ligne
les forces gauloises.— Curium
Cic. Opposer Curius. || (Pai
ext.) Tert. Réfuter, convaincre,

obductïo, ônis (obduco), f. Cic.
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Arn. Amm. Action de recou-
vrir, de voiler. Nubila obduc-
tione pendent. Arn. Les nuages
sont suspenduscommeun voile.
— capitis. Cic. Action dev cou-
vrir la tête (de condamner à
mort). 1 Méton. Vulg. Voile
de tristesse, chagrin.
obducto, are (obdiico), tr.

Plaut. Amener souvent.
obdulceseo, dulciii, ère (ob,

dulcis), intr. Aug. Severi epist.
(de convers. Judoeor. Minori-
cens. 17). Gloss. Devenir doux.

» obdulco,âtum. are (ob, dulcis),
tr. Ambr. Aug. Csl.-Aur. Cass.-
Fel. id (p. 119) ; 57 (p. 146) ; 78
(p. 190). Rendre doux. || Fig.
Ambr. Adoucir.
fobdûràtïo, ônis (obduro), f.
Aug. Ps.-Hier. (in Job. 18 ; 23).
Prosp. (exp. in ps. 147 ad v. IS).
Endurcissement.
obdùrëfâeïo, ère (ob, durus,
fado), tr. Non. Durcir, rendre
dur.

obdùrescOjdMnfo",ère (ob,durus),
intr. Cato. Varr. Prop. Devenir
dur, durcir. Gorgonis obdures-
cere vultu. Prop. Etre pétrifié
à la vue de la Gorgone. 1 Fig.
Cic. S'endurcir, devenir insen-
sible. Consuetudineobduruimus.
Cic. L'habitude nous a endur-
cis'. Nisi obduruisset animus. Cic.
Si l'esprit n'était devenu insen-
sible.
obdûro, âvi, âtum, are (ob, du-
rus), intr. Cic. Hor. Ov. Tenir
bon, persister. Obduretur hoc
triduum. Cic. Qu'on tienne bon
trois jours. ^ Tr. Lact. Hier.
(adv. Rufin, m, 4). Endurcir,

rendre insensible. — se contra
verilalem. Lact. Rester insen-
sible à la vérité. -Obduratus.
Capit. Nazar. Endurci, insen-
sible.

obèdïens. Voy. OBOEDIENS.
ôbêdïentïa.Voy. OBOEDIENTIA.
obëdïo. Voy. OBOEDIO.
obêdîtïo. Voy. OBOEDITIO.
obêdîtor. Voy. OBOEDITOR.
ob-ëdo, êsum, ère, tr. Auct.
Min. Ronger, miner.

obëlïseus,i (àêEA'o-xoç),m. Suet.
Plin. Amm. Broche de fer ; py-
ramide de cette forme, obé-
lisque. •[ Ans. Bouton de rose.
\Aug. Obèle, signe critique.

obëlo, âtus, are (obelus), tr.
Jsid. Marquer d'un obèle.
Bbëlus, i (bêO.ôi), m. Auson.

I
Hier. Isid. Obèle, signe critique

i uayant la forme d'une broche.
i ob-eo, met (pi. souv.)?i, ïtum,

w. (Parf. OBIT. Sen. tr. Capit.
Inscr. Fut. OBIET. Inscr.), intr.
Aller, se présenter devant on
contre; survenir, intervenir.
Donec vis obiil. Lucr. Jusqu'à
te que (le corps) rencontre une
force...

— ad hostium conatus.
Liv. Faire face à toutes les atta-
ques de l'ennemi. ^ Aller à l'op-
posé, se coucher (en pari, des
astres). — in infera loca. Cic.

Descendreà l'horizon.In obeun--
tis solis partibus. Cic. A l'occi-
dent, y (Par ext.) Disparaître,
être détruit; mourir (en pari,
des hommes). Obiil Hiera. Plin.
Hiera n'existe plus. — gaudio.
Plin. Mourir de joie. — morte
voluntariâ. Vell. Eutr. Se sui-
cider. 1 Tr. Aller vers ou dans,
aller trouver, courir à, aller
voir. Acherunlem obibo. Enn.
J'atteindrai l'Achéron;je des-
cendrai aux enfers. Quantum
flamma obire potest. Cic. Tout
ce que peut gagner l'incendie.
— pericula. Liv. Courir auxdangers. — villas. Cic. Visiter
des maisons de campagne. —
— comilia. Cic. Se rendre aux
comices. — nundinas. Liv. Cou-
rir les marchés. — heredita-
tem. Cic. Aller recueillir un
héritage. || (Fig.) Se charger
de, s'appliquer à, entreprendre,
accomplir. — legaliones. Nep.
Remplir avec exactitudeses de-
voirs d'ambassadeur.—munus.
Liv. Remplir une fonction. —officium. Justin. Remplir son
devoir.-— bellum. Liv. Diriger
une guerre. — imperia. Stat.
Exécuter des ordres. — vadi-
monium. Cic. Comparaître en
justice au jour assigné.—diem
suum. Sulpic. (ap. Cic.) diem
supremum. Nep. diem. Suet.
Mourir. — mortem. Ter. Cic.
Mourir. Morte obitâ. Cic. Après
la mort. Obitus, a, um, p. adj.
Apul. Paul.-Nol. Inscr. Mort,
décédé. ^ Faire le tour de,
passer en revue, parcourir. —provinciam. Cic. Parcourir sa
province. — vigilias. Tac. Faire
la ronde. — oculis. Plin. visu.
Virg. Parcourir des yeux. —
omnesoratione suâ civitates. de.
Enumérer dans son discours
toutes les villes. || Faire le tour
de,'entourer.Chlamydemaureus
limbus obibat. Ov. La chlamyde
était bordée d'une bande d'or.
Clipeum pellis obit. Virg. Une
peau recouvre le bouclier. Ora
cacumen obit. 'Ov. Sa tète de-
vient la cime d'un arbre. Fig.
Pallor obit ora. Ov. La pâleur
couvre son visage. — oculos.
Val.-Flacc. Clore lespaupières.

ôb-ëquîto, âvi, atum, are, intr.
Chevaucher devant ou autour.
— caslris. Liv. Chevaucher de-
vant le camp. — ordinibus.
Amm. Parcourir les rangs à
cheval. — insolentissime. Val.-
Max. Cavalcader avec arro-
gance. ^ Tr. Parcourir à che-
val. — mcenia. Amm. Parcourir
l'enceinte à cheval.

ôb-erro, âvi, atum, are, intr.
Errer devant ou autour. — ten-
toriis. Tac. Errer au milieu des
tenles.Periadiimagooculisober-
rat. Curt. L'image du danger
flottedevantles yeux. || (Parext.)
Se tromper. — chordâ eâdem.
Hûr. Manquer la même corde,
faire la même fausse note. ^ Tr.
Parcourir. Caslellis oberralis

Apul. Ayant visité les châ-
teaux.

ôbësïtâs, âtis (obesus), f. Col.
Suet.Ohèsité,embonpointexces-
sif. "iPlin. Développementexces-sif (des plantes).

ôbêso, are (2. obesus), tr. Col.
Engraisser.

* ôbësûlus, a. um (i. obesus,
maigre), adj. Comm. Cruq. (in
Hor. epod. ïi, 27). Dégagé,
élancé, sveltc.

* 1. ôbêsus, a, um (obedo), adj.
(Prop.) Lsv. ap. Gell. Non.
(p. 361). Rongé, miné, maigre.,

2. ôbêsus (OBESSUS), a, um (ô,
[cf. ô-millo), bassus), adj. (Su-
perl. Plin.) Hor. Cels. Quint.
Suet. Gras, obèse. — ceivix.
Suet. Cou gras. || (Par ext.)
Gonflé, tuméfié.— venter.Apul.
Ventre ballonné, f (Fig.) Epais,
grossier. Juvenis naris obess.
Hor.Jeune homme sans finesse.
|| Lourd, inerte. — somnus.
Sulp. Sommeilde plomb.

obex. Voy. OBJEX.obf... Voy._orr...
* ob-gannïo,ïvi et ïi, ïtum, îre,
intr. Plaul. Ter. Grognercontre.
1 Tr. Apul. Hier. (ep. 54, 5).
Chuchote'r, murmurer.

* ob-gëro,gessi, qestum, ère, tr.
Plaut. A.-Vict. Présenter, don-
ner. Amor amarum obgerit.
Plaut. L'amour donne du tour-
ment.

ôb-haerëo, ère, intr. Suet. Etre
attaché à.

ôb-haeresco, hssi, hssum, ère,
intr. Lucr. Sen. Suet. A.-Vict.
S'attacher, se trouver retenu
(au prop. et au fig.). Utrisque
pecunia sua obhssit. Sen. Leur
argent leur lient au coeurà tous
les deux.

+ ôb-horresco, horrûi, ère, intr.
Itala. S'effrayer à la vue de.

* ôbhûino, are (ob, humus), tr.
Tert. Couvrir de terre, ensaj
bler.

ôbïcïo. Voy. OBJICIO.
ôbïfër. Voy. OVIFER.
ôbilla, s (obba), f. Apic. Petit
vase.

ôbïtëf (ob), adv. Plin. Chemin
faisant, en passant. — flumina
ducere. Plin. Faire passer des
eaux par... ^ (Par ext.) En
passant, incidemment, sans in-
sister. — dicere. Plin. Dire in-
cidemment. 1 Petr. Juv. Jet.
Ps.-Quint. Apul. Gloss. (in Juv,
p. îx, 16 Keilj. Gloss.-Philox.
(p. 146,10). Gloss.-Cyrill.(p. 459,
13). Avec cela, en outre; en
mêmetemps, à l'instant, "j Gloss.
Amphon. Vite.

ôbïtiis, ûi, Gén. OBITI. ApuL
(obeo), m. Action de s'avancer,
arrivée. Sermonem obilu inler-
rumpere. Turpil. Interrompre
une conversation par son arri-
vée. ^ Disparition, coucher (des
astres). Ortus aut obitus luns.
Cic. Le lever ou le coucher de
la lune. |) (Fig.) Fin, anéantis-

63
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sèment. — nosterl Cic. Notre
déchéance. || Mort. — imma-
turus. Suet. Mort prématurée.
Dare obitus. Val.-Flacc. Donner
la mort. 1 Ter. Apul. Action
d'aller trouver, visite. || Fig.
Tert. Action d'entreprendre, ac-
complissement, exécution.

oib-jacèo.jâcûi, ëre, intr. Enn-
Liv. Tac. Etre étendu devant ou
auprès. A meridie Mgyplus obja-
cet. Tac. L'Egypte s'étend au
midi. Insula objacens. Liv. Ile
située auprès.

objectâcûlum, i (objecio), n.
Varr. Rufin. (intpr. Basil, tract.
2, 8). Digue.

objectâmentum, i (objecto), n.
Apul. Accusation, reproche.

objectâtïo, ônis (objecto), f. Cses.
Ennod. Accusation, reproche.
(Au plur.Css.) "j Schol.-Pers.Ob-
jection.

* objectïo, ônis (objicio), f. Ac-
tion de mettre devant, d'oppo-
ser. — prorse. Ambr. La proue
tournée en face, f (Par ext.)
Ambr. Eges. (b. Jud. n, 9, 1).
Hier. (adv. Rufin. ni, 42). Rufin.
(pr. Orig- p. 303). Reproche.
Absol.' Objeclionem repellere.
Ambr. Repousser une accusa-
tion. || Aug. Schol.-Juven.Objec-
tion. 1 (Terme de rhét.) Jul.-
Ruf. Anthypophora.

objecto, âvi, âtum, are (objicio),
tr. Virg.Stat. SU. Mettredevant,
jeter devant. — caput fretis.
Virg. Plonger dans la mer. —clipeum. Stat. Parer (un coupl
de son bouclier. ||- (Par ext.)
Opposer, présenter; exposer,
livrer. — nos feris. Arn. Nous
livrer aux bêtes. — caput pe-
riclis. Virg. S'exposer aux dan-
gers. — se hostium telis. Liv.
S'exposer aux traits des enne-
mis. ^ (Fig-) Objecter, repro-
cher. — alicui vecordiom. Sali.
Reprocher à qqn sa lâcheté. —fugisse eum. Liv. Lui reprocher
d'avoir iui.

* objectôr, ôrij (objicio), m.
Non. (p. 130, 19). Celui qui ob-
jecte.

1. objectus, a, um. Voy. OBJICIO.
2. objectus,us (objicio), m. Ac-
tion de placer devant, interpo-
sition. Dare objectum parms.
Lucr. Parer un coup avec son
bouclier. Objectu paludis tegi.
Tac. Etre protégé par un ma-rais. Temperies mitis objectu
montis. Tac. Climat adouci par
l'abri d'une montagne. ^Méton.
Tac. Obstacle, barrière. (Dans
Nep. [Hann. 5. 2] on lit auj.
quo repentino objecto visu.)

objex, objïcis, m. f. Sid. Alc-
Avit. et obex, ôbïcis (objicio),
ni. et f. Virg. Liv. Tac. Solin.
Ce qui fait obstacle, barrière,
traverse, verrou, digue. Ruplis
obicibus. Virg. Rompant leurs
digues.—portarum.Tac. Portes
barricadées. *, (Fig.) Obstacle,
empêchement. Nulls obices.
Plin. Pas d'obstacles.

objïcïo (OBICIO), jëci, -jeclum,
ère (Subj. parf. OBJEXIM. Plaut.)
(ob,jacio), tr. Jeter, mettre de-
vant, présenter, offrir (qq. ch.
à qqn). — argentum ob os. PlauL
Jeter de l'argent à la face. —
argentum alicui. Ter. Proposer
dé l'argent à qqn. — pabulum
viride. Varr. Donner du four-
rage vert. Objecta telaperfrin-
gere. Cic. Briser les traits qui
vous menacent. Obicitur mons-
trum oculis. Virg. Un prodige
frappe la vue. Quo repentino
objecto visu. Nep. (Hann. 5, 2). A
cette apparition soudaine. In-
sula objecta portui. Css. Ile qui
ferme le port. Silva pro nativo
muro objecta. Css. Forêt qui se
dresse comme un mur naturel.
1" Jeter devant, exposer, livrer
(qqn à qq. chose). — consulem
morti. Cic. Exposer le consul à
la mort. Objectus ad omnes ca-
sus. Cic. Exposé â tous les mal-
heurs. — se telis hostium. Cic.
S'exposer aux traits des enne-
mis. — aliquem besliis.Eutr. Li-
vrer aux bêles. Objectus calum-
niantibus. Quint. En butte à la
calomnie.—unum exjudicibus.
Hor. Citer un des jugés. *{ (Fig.)
Présenter, procurer, inspirer,
causer. — alicui Istitiam. Ter.
Apporter lajoieàqqn.—metum.
Cic. spem. Liv. Inspirer de la
crainte, de l'espoir. — eam
mentem ut (Subj.). Liv. Don-
ner la pensée de... — alicui
errorem. Cic. Se jouer de qqn,
lui ieter de la poudre aux
yeux. — rabiem canibus. Virg.
Rendre les chiens enragés.Mala
res objicilur mihi. Plaut. Voici
une mauvaise affaire pour moi.
Mihi objectum malum. Ter. Le
malheur qui me frappe. Obji-
citur animo melus. Cic. Le coeur
est saisi de crainte. ^ Opposer
(pour sa défense). — scu'tum.
Liv. Présenter son bouclier aux
traits. — Alpium vallum. Cit.
Etre couvertpar le rempart des
Alpes. — carros pro vallo. Css.
Se retrancher derrière des cha-
riots. — navem submersam fau-
cibus. Css: Intercepter le pas-
sage en coulant un navire. —fossam. Liv. Se protéger par un
fossé. ^ (Par ext.) Reprocher,
objecter. — alicui furla. Cic.
Reprocher à qqn des larcins.
— alicui de morte Cssaris. Brut,
et Cass. (ap. Cic.) Reprocher -à

"qqn lamort de César. Nonobjicio
quod spoliasti. Cic. Je ne te re-
proche pas d'avoir dépouillé..
Objicit me ad Bajas fuisse. Cic.
Il me reproche mon séjour à
Baies. Objicitur contemerasse.
Ov. On lui reproche d'avoir
souillé. Subst. OBJECTA,orum, n.
pi. Ov. Quint. Les accusations.
Objecta negare. Quint. Nier
l'accusation.

objurgâtïo, ônis (objurgo), f.
Cic. Sen. Blâme, reproche.

objurgâtôr, ôris (objurgo), m.
Cic. Sen. Macr. Celui qui blâme,

qui réprimande. Objurgatores
suos convincere. Cic. Réduire"
ses censeurs au silence. Adj. —palruus. Apul. Oncle grondeur.

objurgâtôrïus, a, um (objurgâ-
tôr)', adj. Cic. Gell. Amm. De
blâme, de reproche, de répri-
mande.

ob-jurgo, âvi, âtum, are (Arch.
indic. OBJURIGO. Plaut.), tr'.
Gourmander, réprimander,bià*

mer. •— amicos. de. Gourmanr
der ses amis. — aliquem negli-
gentis. Min.-Fel. Réprimander
qqn de sa négligence. — vere-
cundiam alicujus. Cic. Blâmer
la timidité dé qqn. Sic objur-
gantquasi oderint. Quint. Leurs
blâmes ressemblent à de la
haine. Objurgor quod. desipio.
Cic. On me reproche de man-
quer de raison. Objurgasut fir-
mior sim. Cic. Tu me gourman-
des pour me donner du cou--
rage. ^ (Par ext.) Châtier, pu-
nir. — aliquem verberibus.-Sen.
Fustiger qqn. — aliquem cola-
phis. Petr. Souffleter qqn.-Cra-
iies objurgatus sum. Sen. J'ai
été condamné à «ent fois plus.

objurgor, âri, dép. Virg. (ecl.
6, 47). Comme OBJURGO.ob-languesco, gùi, ère, intr.
Cic. Languir, s'aîanguir. ' '

* oblaquëâtïo, ônis (obla'queo),
î. Isid. Inscr. Déchaussement
d'un arbre.

i. oblâqueo, are (ob, lacus), tr.
Col. Isid. Déchausser un arbre.

2. * oblâqueo, are (ob, laqueûs),
tr. Tert. Enlacer, entourer, ser-
tir.

* oblâtîcïus, a, um (offero), adj.
Cod.-Theod. Sid. Offert volon-
tairement.

¥ oblâtïo, ônis (offero), f. Ac-
tion d'offrir, offre. — cautionis.
Ulp. Offre de caution. || Cod.-
T/ieod. Enchère. *\ Cod.-Just.
<5sl.-Aur. Action de présen-
ter, de donner. || Ambr..Cod.-
Just. Payement, rembourse- ;

ment. ^ (Méton.) Hier, (in Is.

*
xn ad 43, 22 sqq. ; adv. Lucif.
5). Vulg. Amm. Rufin. (in. Rom.
X, 11). Chose offerte, don, of-
frande; victime du sacrifice.

-|| Ascon. Don volontaire.
* oblâtïuncûla, se (oblatio), i.

Cassian. (Inc. Chr. proef.) Petit
.don.
* oblâtîvus, a, um (offero), adj.
Symm. Serv. Offert volontaire-
ment.

* oblâtôr, ôris (offero), m. Tert.
Ambr. Vict.-Vit. (persec. Vand.
i, 2). Aug. (in ps. 64, 6.) Fulg.-
Rusp. (ad Trasim. i, 12). Ennod.
Celui qui offre.

* oblâtrâtïo, ônis (oblalro), f.
Hier. Aboiement; action de ru-
doyer, d'injurier.

* oblâtrâtôr, ôris (oblalro), m.
Sid. Aboyeur, grossier person-

"nage.
* oblâtrâtrix, irîcis (oblairator),
f.Plaut.Celle qui aboie,mégère.
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ob-lâtro, are, intr. Aboyer con-
tre; s'emporter \contre. — ali-
cui. Sen. aliquenA SU. S'empor-
ter contre qqn. —Weritali.Lact.
Se déchaîner contre la vérité.
oblâtus,a, um (off,ero), p. adj.

Compar. OBLATIOR . >
S.S. vet.

(Sap. 3,14 cod. Sangall.) Faute
probable p. OBTATIOR, «PIATIOR.
oblectâbïlis, e (oblecto), adj.

Aus. Ps.-Ambr. (conflict. 25,
1.17, p. 1073 Migne). Agréable,
récréatif.

oblectâmën, mïnis (oblecto), n.
Ov. Stat. Divertissement, amu-
sement.

oblectâmentum, i (oblecto), n.
de. Sen. Divertissement, amu-
sement. — senectutis. Cic. La
joie de ma vieillesse. Oblecta-
jnenta puerorum. Cic. Les amu-
sements des enfants.
oblectânëus, a, um (oblecto),

adj. Inscr. Divertissant.
oblectâtïo, ônis (oblecto), f. Cic.
Sen. Plin. j. Tac. Charme, amu-
sement, plaisir. — animi. Cic.
Récréation de l'esprit. Inda-
galio-ipsa oblectalionem habet.
Cic. La recherche même est un
plaisir. Oblectationi oculisque
cadere. Tac. Mourir pour char-
mer les yeux des spectateurs.
(Au plur. Sen. Plin. j.)
t oblectâtôr, ôris (oblecto), m.
Ter. Apul. Celui qui divertit,
qui charme.
obleetâtôrïus, a, um (oblec-

tâtôr), adj. Gell. Amusant, di-
vertissant.
oblecto, âvi, âtum, are (ob, lac-
té), tr. Ter. Cic. Gell. Divertir,
distraire, charmer. — senectu-
tem. Cic. Charnier la vieillesse.
—sein aliquo. Ter. cum aliquo.
Cic. Trouver du plaisir avec
qqn. — se aliqud re. Cic. Pren-
dre plaisir à qq. ch. Obleclari
(pass.-moy.). Cic. Justin. Se dis-
traire à.'f Charmer, passer
agréablement. — otium. Ter.
Charmer les loisirs.

oblênïmen, mïnis (oblenio), n.
Ou. Adoucissement,

ob-lënïo, îre, tr. Sen. Adoucir,
calmer.

oblîcus, a, um. Voy. OBLIQUUS.
oblîdo, lïsi, lïsum, ère, (ob, Is-
do), tr. Cic. Tac. Prud. Serrer
fortement, comprimer. — col-
lum digitulis. Cic. Serrer le cou
avec les doigts. — fauces. Tac.
Etrangler. *{ (Par ext.) Etouffer.
— fétus. Col. Etouffer ses pe-
tits.
oblïgàmentum, i (obligo), n.

1eH. Lien. <\ Fig. Tert. Lien,
attachement.

oblïgàtïo, ônis (obligo), f. Ac-
tion dé lier. || (Méton.) S.S. vet.
(Is. 88. 6), ap. Ambr. (de Na-
buthe 10; de Helia 10; de bono
mort. 3). S.S. vet. (Act. S, 23),
«P. intpr. Iren. (i, 28). Vulg.
,Ps- 124, 5). Lien, chaîne. —lingual, Justin. Embarras de
langue. ^ Fig. Cic. Lien moral,

obligation, engagement.'— ani-
mi. Cic. Les obligations dû
coeur. || Jet. Rapports du créan-
cier et du débiteur. || Jet. Droit
de mettre en gage.

* oblïgàtôrïus, a, um (obligo),
adj. Jet. Qui lie, obligatoire.

oblïgâtus, a, um (obligo), adj.
(Compar. OBLIGATIOR.Plin.) Lié,
engagé, obligé. — ei nihil eram.
Cic. Je n'étais en rien son
obligé.

ob-lïgo, âvi, âtum, are, tr. At-
tacher, empaqueter, envelop-
per. Jetteras obliga. Plaut.
Ferme la lettre. — aliquid in
crumenâ.Plaul.Enfermer qqch.
dans un sac. Obligatus corio.
Cornif. Cousu dans un sac de
cuir. || Lier d'une bande, ban-
der, ligaturer. — crus fraclum.
Plaut. Réduire une fracture. —vulnus. Cic. Bander une plaie.
— aliquem. Cic. Faire un panse-
ment à qqn. — oculos. Sen. Ban-
der les yeux. — venas. Tac. Li-
gaturer les veines. || (Par ext.)
Impliquer dans, rendre coupa-
ble. — aliquem scelere. Cic.
Suet.Faire commettre un crime
à qqn. — se fui ti. Scsv. Se ren-
dre coupable d'un vol. Obligari
fraude impiâ. Cic. Commettre
une impieté. Obligari legum
peenis. Cic. Encourir les peines
fixées par les lois. Obligari su-pers'titione. Cic. Tomber dans la
superstition. || (Fig.) Embarras-
ser. Judicio obligatus. Cic. Ar-
rêté par une accusation. ^ Lier
à, attacher à. Muscus artieulis
obligatus. Plin. La mousse fixée
aux articulations. || Fig. Paul.
(sent. 5, 23,15). Lier, enchaîner
par des charmes. || Par ext. Apic.
Lier (une sauce). <[ Lier, enchaî-
ner (par un contrat, un juge-
ment, un service). — mihtise
saa-amento. Cic. Faire prêter le
serment militaire. — se in acta
alicujus. Suet. Se faire l'âme
damnée de qqn. — vadem tribus
millibus sris. Liv. Contraindre
à répondre de trois mille as.
— aliquem bénéficia. Cic. S'at-
tacher par un bienfait. Obliga-
bis me. Plin. Tu me feras ton
obligé. Obligari alicui. Ov. Etre
l'obligé de qqn. Obligorut...Ov.
Je suis obligé à. Obligati sunt
interrogalum. Amm. Ils furent
contraints d'interroger. || (Par
ext.) Engager, hypothéquer. —prsdia fratri.Suet. Engager ses
biens à son frère. — bona sua
pignori. Jet. Hypothéquer ses
biens. — fidem suam. Cic. En-
gager sa parole.

* ob-lïgûrïo, ïi, îre, tr. Donat.
Jul.-Val. Lécher; fig. manger,
dissiper.

* oblïgûrïtoret oblïgurrïtôr,
ôris (obligurio), m. Firm. Dissi-
pateur.

oblîmo, âvi, âtum, are (ob, li-
mus), tr. Cic. Suet. Couvrir de
limon, de boue. —fossas. Suet.
Combler des fossés. ]| Virg.

Boucher. ^ (Fig.) Solin. Claud.
Troubler, obscurcir. || Hor. Dis-
siper. — rem patris. Hor. Dis-
siper son patrimoine.

* ob-lingo, ère, tr. Inscr. Lé-
cher autour.

oblïnïo, n, ïtum, ire, tr. Scrib.
Col. Paul. dig. Ambr. Comme
OBLINO.

ob-lïno, lêvi, lïtum, ère (Arch.
Parf. OBLINERUNT. Varr.), tr.
Plaut. Varr. Cic. Tac. Apul.
Frotter de, oindre, enduire,
barbouiller. — malas cerussâ.
Plaut. S'enduire les joues de
céruse. — cseno. Cornif. Cou-
vrir de boue. Oblilus unguentis.
Cic. Parfumé. Cssde lesena oblita
rictus. Ob. Une lionne, la gueule
teinte de sang. — auro. Apul.
Dorer. Gypso oblituscadus. Plin.
Tonneau plâtré. || (Par ext.)
Boucher, garnir, sceller. •— do-
lia. Cato. Bonder des tonneaux.
— urceolorum ora. Col. Sceller
les cols des outres. — rimam.
Mart. Boucher une fente. —
os alicui. Plaut. Fermer la bou-
che à qqn. || (En part.) Gell.
Recouvrir (des tablettes); effa-
cer, biffer. Vestrum obleverunt.
Gell. Ils ont biffé vestrum.
l(Fig.) Recouvrir, couvrir, rem-
plir. Villa oblita tabulis pwlis.
Varr. Villa garnie de tableaux.
Facetix oblitse Latio. Cic. Plai-
santeries qui ont la saveur du
Latium. Actor oblitus divitiis.
Hor. Acteur chargé de riches
vêtements. Oblitaoratio. Cornif.
Style surchargé. |f (Par ext.)
Lucil. Varr. Couvrir de boue,
souiller, salir. Ubi oblinor. Lucil.
Quand je suis tout sali. || (Fig.)
Souiller, flétrir, ternir. Oblitus
parricidio. Cic. Souillé d'un
parricide. — aliquem versibus.
Hor. Flétrir qqn de ses vers.

* oblïquâtïo, ônis (obliquo). f.
Tert. (ad nat. i, 12). Macr. Chal-
cid. Tim. Direction oblique,
obliquité.

oblique (obliquus), adv. Cic.
Cses. De côte, obliquement.
*, Tac. Gell. Indirectement,avec
dissimulation.

oblïquïtâs, âtis (obliquus), î:
Plin. Obliquité. || (Fig.) Arn. (iv,
9). Aug. Prise. Antiquité, obs-
curité.

oblïquo, âvi, âtum, are (obli-
quus), tr. Virg. Ov. Sen. Tac.
Placer de biais, diriger de côte,
incliner. — oculos. Ov. Détour-
ner son regard. — sinus (velo-
rum) in veiitum. Virq. Louvoyer.
TFig. Quint. Arn. Faire dévier,
déformer, modifier. Spécula
qus faciès obliquant. Sen. Mi-
roirs qui déforment les figures.
— responsa. Arn. Modifier une
réponse. || Présenter d'une fa-
çon détournée. — preces. Stat.
Prier indirectement.

oblïquus (OBLÎCUS), a, um (ob
rad. Lie, cf. Hcium, licinus, va
mus, p. lic-mus), adj. (Comp.
OBLIQUIOR. Plin.) Qui est ou va
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de côté, oblique, de biais, de
travers. — motus. Cic. Mouve-
ment de côté. Stant obliqui.
Cic. Us ne se tiennent pas sur
la même ligne. — crura. Plin.
Jambes de travers. — imago.
Plin. Portrait de profil. — iler.

' Css. Chemin détourné. — rips.
Ov. Rives sinueuses.—fulmina.
Sen. Eclairs en zigzag. Oculo
obliquo aspicere. Ov. Regarder
de côté. Ex obliquo. Plin. ab

* obliquo. Ov. per obliquum. Hor.
in obliquum. Liv. Plin. Oblique-
ment, de travers. Obliquum in-
tuens. Amm. Regardant de tra-
vers. || Qui n'est pas direct (en
pari, de la naissance), illégi-
time. — genus. Stat. Enfants
illégitimes. — sanguis. Lucan.
Le sang des bâtards. |( Fig.
Tac. Suet. Amm.Détourné,équi-
voque, obscur.—orationes.Suet.
Discours à mots couverts. —insectalio. Tac. Satire dissi-
mulée. — verba. Amm. Paroles
ènigmatiques. || (T. de gramm.)
Varr. Quint. Oblique (nom des
cas autres que le Nom. et le
Voc.). || (T. de rhèt.) Quint. Indi-
rect. — allocutio. Quint. Style

' indirect. ^ tPar ext.) Qui regarde
de travers, envieux, hostile. —invidia. Virg. (Mn. xi, 257).
'Envie haineuse. — adversus po-
tentes Calo. Flor. Caton l'en-
nemi des puissants.

* obliseor, oblisci. Ace. Plaut.
Arch. Syn. d'oBLiviscoR.

obliter... Voy. OBLITTER...
oblïtesco, tia, ère (ob, latesco),
intr. Varr. Cic. Sen. Se cacher,
se dissimuler aux regards.

* oblîtôr, ôris (obliviscor), m.
Ps.-Hier. (brev. inps. 88). Celui

.- qui oublie,
oblitterâtïo, ônis (oblittero), f.
Plin.Effacement (de lapensée),
oubli,

ç oblittërâtÔr, ôris (oblittero),
m. Tert. Paul-Nol. Celui qui
fait oublier.

* oblittërâtus, a, um (oblittero),
adj. Charis. (p. 168 Keil). Plus-
que-parfait (t. de gramm.)

.
oblittero (OBLITERO), âvi, âtum,
dre (ob, littera), tr. (Prop. mais
rar.). Effacer,biffer. Oblitterata
srarii nomina. Tac. Créances
éteintes du trésor. ^ (Par ext.)
Catull. Cic. Liv. Effacer du sou-
venir, faire oublier; détruire.
Adversam prospéra pugnà oblit-
teravit. Liv. Il fit oublier sa dé-
faite par sa victoire. lies oblit-
terata. Liv. Chose tombée dans
l'oubli. Inimicitis oblilterats.
Ace. Haines éteintes.
oblitterus,a, um (oblino), adj.
Lsv. Effacé, oublié.

* oblivïâlis, e (oblivio), adj.
Prud. Qui produit l'oubli.

oblîvïo, ônis (oblino), f. (Action
d'effacer le souvenir), action
d'oublier, oubli. Venire in obli-
vionem alicujus rei. Cic. Capere
oblivionem alicujus rei. Plin.
Oublier qqch. Capit me oblivio

alicujus rei. Cic. J'oublie une
chose. In oblivionem adduci.
Cic. Liv. Sen. Tomber dans
l'oubli. In oblivionem ire. Sen.
Etre oublié. Ab oblivione vin-
dicare. Cic. Tirer de l'oubli. Per
oblivionem.Suet. Par oubli. Fac-
torumdictorumqueoblivio. Suet.
Amnistie. Oblivionisamnis. Sen.
Aqua oblivionis. Lact. Le fleuve
d'oubli, le Léthé. (Au plur.
Hor. Gell.)^ (Méton.) Curt. Tac.
Suet. Manque de mémoire.

Oblîvïo, ônis, f. Mêla. Plin. SU.
Fleuve de la Tarraconaise (auj.
Lima).

oblîvïôsus, a, um (oblivio), adi.
(Superl. OBLIVIOSSISSIMUS. Tert.)
Cic. Donat. Oublieux, f Roi:
Qui produit l'oubli.

* obîivisco, tr. (Inf. OBUVIS-
CÈRE. Anecdota (Casnari) IV.
.Prés, passifOBLiviscu>"ri.'R.Paul.
<%_.) Comme le suivant.

obliviscor,oblitus svm, oblivîsci
(Fut. OBLIVISCEBOR. Ifala. Part.
OBLIVITUS. Commod. (oblivio), tr.
et intr. S'ôter le souvenir, ne
plus penser à, oublier. —offen-
sarum. Tac. Oublier les atta-
ques. — injurias. Cic. Oublier
les injures. — semet. Ace. Ne
plus songer à soi. Ne oblivisear
vigilare. Cic. Pour ne pas man-
quer à veiller. Oblilus se ab illo
defensum esse. Sen. rhet. Ou-
bliant qu'il avait été défendu
par lui. Obliti quid seeum fer-
rent. Liv. Ne sachant plus ce
qu'emporter. — sui. Tac. Sen.
Perdre le sentiment. Ter.N'avoir
plus ses idées. || (Fig.) Perdre,
ne pas garder (en parl.des cho-
ses). Poma oblita sucos. Virg.
Fruits qui ont perdu leur sa-
veur. Oblito pectore. Catull.
D'un coeur oublieux. 1" (Par ext.)
Perdre de vue, négliger,se dés-
habituer de. — sui. Cic. Val.-
Flacc. S'oublier (être infidèle
à son caractère).Cultum oblitus
es. Cscil. Tu te négliges. —linguâ latinâ loquier. Nsv.
Perdre l'habitude de la langue
latine.

oblïvïum, ïi (oblivio), n. (Poét.
et ordin. au pi.) Oubli. Oblivia
agere. Ov. ducere. Hor- Oublier.
Obliviaalicujusfacere. Ov. Faire
oublier qqn.

oblîvïus, a, um (oblino), adj.
Varr. Oublié, tombé en désué-
tude (en pari, des mots).

ob-lôco, are, tr. Justin. Louer,
donner à louage.

* oblôcûtïo, ônis (obloquor), f.
Jul. ap. Aug. (c. sec. resp. Jul.
n, 17). Cassiod. Ennod. Cssar.
(reg. ad virg. 43). Contradic-
tion, interruption.

* oblôcûtôr, ôris (obloquor),m.
•Plaut. Interrupteur, contradic-
teur.

* oblongûlus, a, um (oblongus),
adj. Gell. Un peu allongé, un
peu oblong.

ob-long'us, a, um, adj. (Com-
par. OBLONGIOR.Vitr.) Varr. Sali.

(Jug. 18, 8). Allongé, oblong.—
scululum. Tac, Bouclieroblong.
— figura. Plin. Forme ellipti-
que.

* oblôqmm.a./ii{obloquor)n.{ku
sing. Gela?. Cassian. Gennad.
[cat. 17]; au plur.Sid. Cl.-Mam.)
Contradiction, chicane.

ob-lôquoi-; lôcûtus et loquûtut
sum, lôqui, dép. intr. Parler
contre, contredire, interrom-
pre. Tu obloquare velim. Cic.
Je désire que tu (me) contre-
dises. || Sen. Tac. Blâmer, im-
prouver, injurier. ^ Virg. S'ac-
compagneren chantant. || Chan-
ter, gazouiller. Avis obloquitur.
Ov. L'oiseau gazouille.

oblôquûtor.- Comme OBLOCH-
TOR.

ob-lûcëo, ère, intr. Fulg. Bril-
ler devant ; fig. faire pâlir, '
nuire à._

* obluctatïo, ônis (obluclor), i.
Lact. Arn. Mart.-Cap. Rufin. '
(in Cant. ïi, p. 387). Aug. (coll.
c. Don. 3, 5). Lutte, résis- :
tance.

ob-luetor, àtus sum, âri, dép. jintr. Lutter contre, résister. >

— soli Fabio. SU. Résister à iFabius seul. Obluctantia saxa.
Stat. Rochers qui résistent. ;Fig. — difficultalibus. Curt. \

Lutter contre les difficultés.
;Languor obluctatur saluti.Aug.r

-,La tiédeur est un obstacleau -salutL
* oblucùvïasse, c.-à-d. mente
errasse. Paul, ex Fest.

* o"b-lûdo, lûsi, lûsum, êre,inlr. Z

Plaut.Railler, plaisanter.^Pruiî.
Tromper, abuser, faire illu- l
si'on à. ^

* ob-lûrïdus, a, um, adj. Amm.
Livide.

* ob-lustro, are, tr. Gloss. I
(Loewe, p. 168). Gloss.-Sangall. '.
(p. 170, Warren). Comme eut- ."

CUHSPICIO.
* oblûvïum, ïi (ob, luo), n. Ace. '
Lavage.

* obmerïtus, a, um (ob, mereor), ]

adj. Inscr. Qui a rendu des servi- '
ces, à qui l'on doit être recon- *

naissant.
ob-molïor, îtus sum, îri, dép. ;
tr. Liv. Curt. Elever, accumu- v

1er. — truncos arborum. Curt. '
Entasser des troncs d'arbres

-
(pour barrer la route). 1 Liv. •
Obstruer, boucher. Obmolienda
quse ruinis strata erant. Liv. Il

•
fallait réparer les brèches des
murs.*ob-mordeo, ère, tr. Isid. Ron-
ger, mordre.

* ob-môvëo, ère, tr. Calo. Ap-
-procher; présenter, offrir.

* obmurmûrâtïo,ônis (ob, mur-
mura), f. Amm. Isid. (reg. mo- ;

nach. 5,7). Action de murmurer j

contre, protestation.
ob-murmûro, âvi, âtum, are,
intr. Ov. Frontin. Ambr. Mur-
murer contre, protester. 04- ;

murmurando dicere. Frontin.
Protester en murmurant. ^ Tr'.
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Suet. (Oth. 7). Murmurer, dire
a voix basse.

*
obmussïto, are (obmusso), tr.

'Tert. Murmurer, dire à voix
basse.

» ob-musso, are, tr. Tert. Mur-
murer, dire à voix basse.

ob-mùtesco, mûtûi, ère, intr.
Cic. Liv. Cels. Plin. Devenir

.muet, perdre la voix. Qui ebrius
obmutuit. Cels. Qui est ivre à ne

•
-plus parler. || Cornif. Cic. Virg.
Garder le silence, se taire. Oo-
muiuit amens. Virg. Il se tut
égaré. ^ Fig. Cic. Se taire, ces-
ser, finir. Dolor animi obmu-
tuit. Cic, La douleur s'est apai-
sée. Hoc studium obmutuit. Cic.
Ce goût nous a passé.

ob-nascor, nâtus sum, nasci,
intr. Liv. (xxni, 19, 11). Naître
près de.

» ob-necto, nexum. ère (Forme
access. OBNECTARE. Gloss.-Pai'is.)
tr. Ace. Gloss.-Sangall. (p. 171.
Warren). Lier, enlacer. *\ Fig.
Fest. Obliger.

* obnexùs, us (ob, nexus), m.
Tert. Lien, engagement.

* obnïsûs, us (obnitor), m. Itin.
Alex. Effort, peine.

ob-nïtor, nixus (nisus sum),
' (Part, passé touj. obnixus),
tatï (Infin. parag. OBNITIER.
tuer.) intr. Nep. Virg. Liv. S'ap-
puyer contre, se raidir contre.
Obnixo genu scuto. Nep. Le bou-

' cher appuyé au genou. Scutis
obnixi. Liv. Pesant sur les bou-
cliers. ^ Virg.. Vell. Tac. Faire
des efforts pour résister, résis-
ter, lutter contre. — trahenti-
lus. Tac. Résister à ceux qui
l'entraînent.Obnitente vi animi.
Vell. Résistant de toutes les
forces de son âme. — adversus
avaritiam. Aug. Lutter contre
l'avarice. || Faire ses efforts
pour,s'employer à. — victoriam
impedire.Veïl. Employer tous
ses efforts à empêcher la vic-
toire.

fobnixë(o6m'a;îis),adv.(Compar.
OBMXIUS. Claud.-Mam.) Plaut.
Ter.Fronto. Symm. Amm. Avec
effort, de toutes ses forces, obs-
tinément. — omnia facere. Ter.
Faire tout son possible. — in-
flexibilis mansit. Amm. Il de-
meura obstinément inflexible.
(Dans Liv. fiv, 26, 12] et dans
Sen. [ep. 95, 1.] on lit auj.
ENIXE; dans Sen. [ep. 35, 1] onlit auj. VALDE.)

»obnixus, a, um (obnitor), p. adj.
Virg.Liv. Sen. Apul. Aus. Aug.
Quifaittous sesefforts, obstine,
inébranlable.—cordecurampre-
mebat. Virg. II renfermaitobs-
tinément son chagrin dans son
noear.Obnixâ fronte. Aug. D'un
front obstiné. — ad perpetien-
dos cruciatus. Sen. Inébranlable
en face de tourments à subir.
'—non cedere. Virg. Entêté à ne
pas céder. Adv. Ôbnixum taces.
Auson.^Tu te tais obstinément.

Obnoxïê (obnoxius), adv. Plaut. |
>

Avec empêchement. Perii nihil
obnoxie. Plaut. Je suis perdu
sansTémission. f Liv. Humb'le-
ment, d'une manière soumise.
— sententiasdicere. Liv. Donner

'son avis avec soumission.
* obnoxïëtâs, âtis (obnoxius),
f. Nov. Maforian. Nov.-Valent.
(28, 1, 1). Ennod. Cassiod. Sou-
mission, humilité.

* obnoxîo, âvi, are (obnoxius),
tr. Aug. (ver. relig. 12 ; e. sec.
resp. Jul. iv, 104). Cl.-Mam.(an.
ïi, 9). Rendre coupable.

obnoxïosus, a, um (obnoxius),
adj. Attaché, emprisonné. Res
obnoxiosse. Enn. (tr. 341 [260]).
Esclavage. 1 Soumis, obéissant.
— legibus. Plaut. Soumis aux
lois.

obnoxïus, a, um (obnocto, p.
obnecto), adj. Sali. (hist. îv, 61,
4). Lié, enchaîné, esclave. —domicilium. Sen. (ep. 65, 21).
Prison (du corps). *\ Plaut. Sou-
mis à qqn, sujet. Subjecti atque
obnoxii vobis. Liv. Soumis et
obéissants à vos ordres. —amori uxoris. Tac. Vivement
épris de sa femme. Ille obnoxius
societatem acciplet. Sali. Il est
ton sujet et subira ton alliance.
Pecunis crédits bona debiioris,
non corpus obnoxium esse. Liv.
Que c'était la fortune et non le
corps du débiteur qui devait
venir en nantissement de la
créance. Res credilori obnoxis.
Cod.-Just. Les objets qui ser-
ventde gage au créancier. T Ex-
posé au châtiment, coupable.—
et supplex. Cic. Coupableet sup-
pliant.EgolegeAquiliâobnoxius
sum. Jet. Je suis coupable en
vertu de la loi Aquilia. — tibi
sum. Plaut. Je suis coupable à
ton égard. — libidini.Sall.Pas-
sionné. — culps communi. Ov.
Tombé dans la faute commune.
— pecunis débits. Liv. Endetté.
|| Exposé à, en butte à, livré à.
— irs. Sen. Enclin à la co-
lère. — periculo.Phsdr.Jïxposè
au danger. Arbores friçjoribus
obnoxis. Liv. Arbres sujets au
froid. — ad taies casus. Plin.
Sujet à de tels malheurs. Servi
in omnia obnoxii. Flor. Escla-
ves exposés à tout. ^ Redevable,
obligé. Crasso ex privatis nego-
tiis obnoxii. Sali. Etant dans la
dépendance de Crassus pour
leurs affairesparticulières.îwraa
radiis fralris obnoxia. Virg. La
lune qui doit son éclat aux
rayons de son frère. Faciès nul-
lis obnoxia gemmis.Prop. Reauté
qui ne doit rien aux joyaux.
|| Humble, craintif, bas, servile.
— videar. Liv. Je semblerais
humble.— pax. Liv. Paix humi-
liante. Obnoxii animi est. (av.
î'Inf.) Plin. H est d'un coeur ser-
vile de... 1 Faible. — corpus.
Plin. Corps maladif..— flos.
Plin. Fleur délicate. Obnoxium
est. (av. ITnf.) Tac. Il est dan-
gereux de^
obnûbîlatïo, ônis (obnubilo),

Î.Aug.Obscurcissement,assom-brissement, nuage (fig.).
ob-nûbïlo âvi, âtum, are, tr.
Gell. Apul. Aug. Entourer d'un
nuage, assombrir, ternir. —serenitatem vuliùs. Gell. Assom-
brir la sérénitédu visage. Odore
obnubilatus. Apul. Asphyxié
par l'odeur. — sapientiam. Àug.
Altérer la sagesse.

* obnûbïlus,a, um (ob, nubilus),
adj. Enn. Couvert de nuages,
ténébreux.

* ob-nûbo, nupsi, nuptum, ère
(Plus-q.-parf. OBNUBERAT. Enn.
Placid.) tr. Vet. carm. (ap. Cic.
et Liv.) Varr. Virg. Solin. Cou-
vrir d'un voile, voiler, enve-
lopper. — comas amictu. Virg.
Couvrir ses cheveux de son
manteau. Mare terras obnubit.
Varr. La mer couvre la surface
de la terre. —virum. Val-Flaec.
Voiler la tête d'un condamné.

obnuntïâtïo, ônis (obnunlio), f.
Cic. Arn. (ïi, 67). Annonce de
mauvais présages.

ob-nuntïo, âvi, âtum, are, tr.
Ter. Annoncer une mauvaise
nouvelle. || Itin.-Alex. S'oppo-
ser à. 1 Cic. Annoncer de mau-
vais présages; s'opposer aux
comices. ^ Faire de l'opposition

,
à. — consuli. Cic. Faire de l'op-
position au consul. — concilio.
Cic. Etre opposé à l'assemblée.

Ôboedïens (OBEDIENS),entis (oboe-
dio), p. adj. (Compar. Liv. Su-
perl. Liv. Plin.) Obéissant, sou-
mis, docile. Dicto obedientem
esse magistro. Plaut. Obéir à

" son maître, à la parole. — ad
nova consilia. Liv. Favorable
à de nouveauxdesseins. || Subst.
OBOEDIEKS,entis,m.Cic. L'homme
soumis. ^ -Souple, qui se prête
à. — in opère fraxinus. Plin. Le
frêne qu'ontravaillefacilement.

oboedïentër (OBEDIENTER) (oboe-
diens), adv. (Compar. OBOE-
DIENTIUS. Liv. Superl. OBOEDIEN-
TISSIME. Aug.) Avec obéissance,
docilement. — omnia adversus
Romanos facere. Liv. Se sou-
mettre docilement à toutes les
volontés des Romains.

ôbeedïentïa (OBEDIENTJA), S (oboe-
diens), f. Cic. Val.-Max. Plin.
Obéissance, soumission. — im-
periorum. Plin. Obéissance aux
ordres. — circa eum. Plin. Sou-
mission envers lui. •— in aliquâ
re. Val.-Max. (i. 1, 3). Obéis-
sance en qq.ch.

ôboedïo (OBEDIO, arch. OBOIDIO),
ïvi, ïtum, îre (Arch. fut. OBOEDIBO.
Afr.) (ob, audio), intr. Prêter
l'oreille à. Quibus rex obeedit.
Nep. Ceux qui ont l'oreille du
roi. ^ Obéir, être soumis. —prscepto. Cic. Obéir à la loi. —ventri. Sali. Etre l'esclave de
son ventre. — tempori. Cic. Se

.
plier aux circonstances. — hsec
omnia. Apul. Obéir en tous ces
points. | (Fig). Etre souple. Ra-
mus oboediturus. Plin. Une bran-
che qui pliera.
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* oboedior, in, dep. tr. Gloss.
(Prés, ind. OBOEDITUR,Aug. [coni,.
i, 7, 11].) Voy. OBOEDIO.

* ôboedîtïo, ônis (oboedio), î.
Ambr. Vulg. Obéissance.

ôbcedïtôr,ôris (oboedio), m. Aug.
(serm. 23, 6). Celui qui obéit.

ôb-ôlëo, lui, ère, intr. Exhaler
une odeur. — alium. Plaut.
Sentir l'ail. Numnam ego obo-
lui? Plaut. Est-ce que j'ai de
l'odeur. Fig. Casina oboluitpro-
cul. Plaut. Je flaire Casina dans
le voisinage. Marsupium huic
obolel. Plaut. Il flairemabourse.

ôbôlus, i (oêoXôç), m. Tert. Vitr.
Obole,monnaie grecque,sixième
partie de la drachme (0f,16).
"[ Cels. Plin. Poids, sixième par-
tie de la drachme.

ôb-ôrïor, ortus sum, ôrïri, dép.
intr. Ter. Nep. Virg. Sen. rh.
Naître, paraître, se produire,
survenir. Oboriuntur tenebroe.
Nep. Les ténèbres s'élèvent.
Lacrimis obortis. Virg. Les lar-
mes dans les yeux. Oboritur
Istitia. Ter. La joie éclate.

ob-oscûlor, âri, dép. tr. Petr.
i%6. Couvrir de baisers.

obquinisco. Voy. OCQUINISCO.

* ob-râdïo, are, intr. Isid. Bril-
ler en face.

* obraucâtus. a, um (ob, rau-
cus), adj. Solin. Enroué.

* obrendârïus,a,um (p. OBRUEN-
DARIUS de obruo), adj. Inscr. Re-
latif à la sépulture, de sépul-
ture. || Subst.OBRENDARIUM, ii, n.
Inscr. Caveau funéraire.

* obrêpentër (obrepo), adv. Ps.-
Isid. (Coll. canon. 6, p. 43 Arev.)
Gloss. Subrepticement.

* obrëpïlâtïo, onis, f. Vita Cs-
sar.-Arel. (î, 1, 2). Comme HOR-
EIPILATIO.

ob-rêpo, repsi, reptum, ère, intr.
et (rar.)tr. Cic. Tibull. Flor. Gell.
Se glisser, s'insinuer furtive-
ment, s'avancerà pas de loup.—
per ardua. Gell. Ramper le long
des pentes. Fête obrepunt avi-
bus. Plin.Les chats se glissent
en rampant vers les oiseaux.—
— ad honores. Cic. Arriver aux
honneurs par des voies secrè-
tes, f (Fig.) Arriver insensible-
ment, surprendre, attaquer à
l'improviste. Mors obrepit.
Plaut. La mort arrive insensi-
blement. Obrepsit dies. Cic. Le
jour est venu peu à peu. Senec-
tus adolescentis obrepit. Cic.
La vieillesse suceède insensi-

1 blement à la jeunesse. — ali-
quem imprudenlem. Plaut. At-
taquer qqn à l'improviste. Te
obrepet famés. Plaut. La faim
lesurprendTa.Ignorahoneobrep-
tum est ut... Cypr. Il arriva sansqu'on s'en aperçût, que... f (Par
ext.) Surprendre, tromper.
Obrepsisse videlur Servio falsa
significatio. Gell. Ce qui sem-ble avoir trompe Servius, c'est
une fausse signification.

* obreptîcïus, a, um (obrepo),

adj. Cod.-Just. Obtenu par sur-prise, obreptice.
ob?eptïo, ônis (obrepo), î. Fron-

,
tin. (strat. n, 5, 36). Arn. Ambr.
(ofï. min. n, 29, 151). Aug. Ac-
tion de se glisser, de surpren-
dre. 1 Dig. Cod.-Just. Surprise,
obreption.

* obreptïvë (obreptivus), adv.
Cod.-Theod. En se glissant,par
surprise, obrepticement.

+ obreptivus, a, um (obrepo),
adj. Cod.-Theod. Obreptice.
T Symm. Clandestin.

obrepto, âvi, are (obrepo), intr.
Plaut. Plin. Se glisser par sur-
prise, surprendre.

obrëtïo, îre (ob, rele), tr. Lucr.
Envelopper, prendre dans les
filets.

* obrïgâtïo, ônis, f. Eutych.
Irrigation.

* ob-rïgëo, ère, intr. Paulin.
(v. Ambr, 20). ï;tre rigide, être
glacé.

obrïgesco, rïgûi, ère (obrigeo),
intr. Pacuv. Varr. Cic. Devenir
rigide,devenir froid. — frigore.
Lucil. Etre raidi par le froid.\ Fig. Sen. Aug. S'endurcir,
devenir insensible. — satius
est. Sen. II vaut mieux s'endur-
cir. — timoré. Aug. Etre pétri-
fié par la crainte.

Obrïmas, oe, m. Liv. Plin. Ri-
vière de Phrygie, affluent du
Méandre.

* obripo, ère, intr. Ven.-Fort.
(v. S. Mart. 4, 5; app. 23, 19).
Forme vulg. de OBREPO.

* obrôbôrâtïo, ônis (ob,roboro),
î. Pelag. Veget, Raideur, rigi-
dité des nerïs.

* ob-rôdo, ère, tr. Plaut. Tert.
Ambr. Ronger autour, ronger.
-— fidei velamen. Ambr. Déchi-
rer le voile de la foi. Obrodi
ab obtrectaloribus. Ambros. Etre
déchiré par des détracteurs.

ODrôgâtïo, ônis (obrogo), f.
Cornif. Proposition de loi des-
tinée à modifier ou abroger '

une autre loi.
ob-rôgo, âvi, âtum, are, intr.

Cic. Liv. Présenter, proposer '
une loi de modification oud'abrogation; abroger une loi.
Huic legi non obrogari fas est.
Cic. C'est un sacrilège de modi-
fier cette loi. Lex nova antique
obrogat. Liv. Une loi nouvelle
abroge une ancienne. ^ Flor.
Aur.-Vict. S'opposer à une pro-
position de loi.

* ob-rûbesco, ère, intr. Aug.
(serm. 106, 6). Devenir rouge,
rougir.

*ob-rueto, are, intr. Apul.
Roter devant qqn.

ob-rùo, ùi, ùtum (part. fut.
obrûïtûrus), ère, tr. Couvrir de,
enfouir,enterrer.— sgros veste.
Plin. Envelopper les malades
dans des couvertures. — se
arenâ. Cic. S'enfoncer dans le
sable. Terramnox obruitumbris.
Lucr. La nuit couvre la terre

de son ombre. — tfiesaurum.
Cic. Enfouir un trésor. Nivibus
obrutus. Liv. Enseveli sous la
neige. — aliquem vivum. Sali:
Enterrer qqn'vivant. Malebbru-
tum incendium. Flor. Incendie
mal éteint. || Cic. Semer, en-
semencer. || Cic. Nep. Surchar-
ger, gorger de. Obrui vino. Cic.
Etre plongé dans l'ivresse.^ Ac-
cabler, écraser, renverser. —armis. Stat. Ecraser sous le
poids des armes. — lapidibusl
Cic. Lapider. Obrui numéro.'
Virg. Etre écrasé par le nom-
bre. Tôt malis obrutus.Cels. Ac-
cablé par tant de maux. Testem
omnium risus obruit. Cic. Le
rire général fit rentrer le té-
moin sous terre. Obrui oppro-
briis. Aug. Etre chargé d'op-
probres. Obrui sre alieno. Cic.
Etre criblé de dettes. — oratia-
nem. Liv. Anéantir un discours.
— dolorem. Quint. Etouffer la
douleur, f (Par ext.) Couvrir
d'ombre, ensevelir dans l'ou-
bli, faire oublier, éclipser, sur-
passer. — peipetuâ oblivione.
Cic. Plonger dans un éternel
oubli. Marius sex suos obruit
consulatus. Cic. Marius fit ou-
blier la gloire de ses six con-
sulats. Obrui tôt consulaiibus.
Val.-Max.Etre éclipsé par tant
de consulats. •— famam. ali-
cujus. Tac. Obscurcir la gloire
de qqn. Venusnymphas obruit.
Stat. Vénus écrase les nym-
phes de sa supériorité.

obrussa, s, f. Epreuve de l'or
par le feu. Aurum ad obrussam.
Plin. Or éprouvé,passé au creu-
set. || (Fig.) Epreuve, pierre de
touche. Omnia argumenta ad
obrussam exigere. Sen. Passer
tous les arguments au creuset.
Hase animiobrussaest.Sen.Voilà
la pierre de touche de l'esprit.

* obrutus, a, um (obruo), adj.
Gloss.-Hildebr. (p. 224, 41).
CommepoNDEROsus.

* obryzâtus, a, um (obryzum),
adj. Cod.-Just.Fait d'or éprouvé
au feu.

* obryzïâcus, a, um (obryzum),
adj. Cod.-Theod. Fait d'or
éprouvé au feu.

* obryzum (AURUM, ypum'ov oêo-
uÇov), n. Vulg. Cod.-Tlieod. Or
qui a subi l'épreuve du feu.

* obryzus, a, um, adj. Onom.
saci\(p.55,~iLagarde)Ja\inepâ\e.

ob-saepïo, sspsi, ssptum, îre,
tr. Barrer, fermer, rendre im-
praticable. — iter. Liv. Barrer
la route. Saltusobssptus.Plaut.
Passage impraticable. *\ (Fig.)
Barrer le chemin, intercepter.
— iter ad magistratus. Liv. Fer-
mer l'accès des magistratures.
—viam adipiscendi. Cic. Enlever
les moyens d'obtenir. Qbssepta
servilute ora. Plin. Bouches fer-
mées par la servitude.

* obsasptïo, ônis (obsspio). i.
Jul. ap.-Aug. Action de fermer,
d'intercepter.
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»
ob-sâlûto, are, intr. Fest. Se
présenter pour saluer.
obsàtullo, are (obsaturo), tr.

Fest. Rassasier à demi.
*ob-sâtûro, are, tr. Ter. Rassa-
sier.
obscaavo (OBSCEVO), âvi, are

(ob, scsvus), intr. Plaut. Porter
un mauvais

t
présage, porter

.
malheur.

Ohscë, adv. Voy. OSCE.
ohscoene (OBSCÈNE) (obscoenus),
adv. (Comp. Cic. Superl. Eutr.)

.
D'une manière indécente, obs-
cène. Non obscoene dicilur. Cic.
11 est dit en termes voilés.
Obscoenius concurrerunt lilters.
Cic. Le concours des lettres
amena une consonance assez
indécente.
obscoenïtâs (OBSCENITAS), âtis
(obscoenus), f. Le fait d'être dé--
favorable. — ominis. Arn. Le
caractère défavorable d'un pré-
sage. 10bscénité, impureté. —
rerum, verborum. Cic. L'obscé-
nité des choses, des mots. Ta-
Hbus obscoenilatibus delectari.
Auq. Se complaire dans de pa-
reilles obscénités. || (Méton.
Au plur. Plin.) Plin. Arn. Objet
obscène.

obscoenus (OBSCENUS), a, um,
,

adj. (Comp. et Superl. Cic.) De
mauvais augure, fatal, funeste.
— dicta. Ace. Paroles de mau-

.
vais augure. — omen. Cic. Pré-
sage funeste. — volucris. Virg.
L'a chouette.T (Par ext.) Hideux,

' sale, affreux, repoussant. —' volueres. Virg. Les hideux oi-

. seaux (en'pari, des Harpies).

. — risus. Ov. Rire affreux. —
fétus. Liv. Produit monstrueux.
5 Impudique, obscène. — verba.

.
Fan-. Paroles obscènes. —
flamms. Ov. Amour impudique.
— viri. Liv. Hommes dépraves.
— grèges. Ov. La bande obscène
(les prêtres de Cybèle).f Subst.
OBSCOENUM,i. Justin, et OBSCOENA, •

orum, n. pi. Sen. Parties viriles.
Il Ov. Mêla. Excréments, urine.
il Ov. Quint. Propos obscènes.

obscurâtïo, ônis (obscuro), f.
Obscurcissement, ténèbres. —sohs. Cic. Eclipse de soleil. Illâ
obscuratione.Auet. b. Hisp. Dans,

.
cette obscurité. [ (Fig.) Etat
decequiestobscurémentsenti;

-chose imperceptible. Obscura-
tiones, gus propter exiguitatem

' vix apparent. Cic. Biens cachés,
et si peu importants qu'on les
sent à. peine.

obseûrë (obscurus), adv. (Comp.
Cic. Quint. Eutr. Superl. Eutr.

.
Amm.) D'une manière obscure,
confusément.

— cernere. Cic.
Voir confusément. \ D'une ma-
nière dissimulée, secrètement,
en cachette. Aliquid non obscure
ferre'. Cic. gerere. Suet. Faire
iq-ch. au grand jour, se faire
remarquer. || D'une manière
obscure, sans gloire. 'Regnare
obscurius. Eutr. Régner sans.éclat— natus. Eutr. D'humble

origine. «[ (Fig.) D'une manière
enveloppée, peu claire, obscu-
rément. Obscurius dicere. Cic.
Quint. Parler peu clairement.
— disserere. Cic. Disserter d'une
façon nuageuse.

* obscurëfâcïo, ère (obscurus,
facio), tr. Non. Rendre obscur,
obscurcir.

* obscurïlôquïum, ïi (obscurus,
loquor). n. Isid. Gloss.-Paris.
Expression obscure.

obscurïtas, dlis (obscurus), f.
Etat de ce qui est obscur,
obscurité; ténèbres. — lucis.
Liv. Obscurcissement de la lu-
mière. — oculorum, visus. Plin.
Obscurcissement de la vue.
|| Obscurité,humilité, naissance
obscure. — generis. Flor. L'ob-
scurité de la race. ^ (Fig.)
Obscurité, manque de clarté,
incertitude. — verborum. Cic. '

Obscurité des mots. — Sal-
lustii. -Suet. Le défaut de clarté
de Salluste. Obscurilates som-
niorum. Cic. Les incertitudes
des songes. — naturs. Cic.
Mystères de la nature. Obscuri-
tates divinarum scnplurarum.
Hier. Les obscurités des Saintes
Ecritures. || (Méton.) Gell. Pas-
sages obscurs. * Gloss. Paris.
(éd. Hild. p. 142, 105, 224, 47).
Couleur noire.

obscuro, âvi, âtum, are (obscu-
rus), tr. Rendre obscur, obscur-
cir. — regiones. Cic. Plonger
des contrées dans l'obscurité.
— lumen lucernse. Cic. Voiler
l'éclat d'une lanterne. Visus
obscuralui. Plin. Vue affaiblie.
Impers. Obscurat. Vulg. Il fait
sombre, f Cic. Quint. Voiler
(en pari, de la voix), rendre
sourd;prononcer d'une manière
obscure. |l Plonger dans l'om-
bre, cacher, dissimuler. — ca-
put. Hor. Se voiler la tête. Nox
obscurat coetus nefarios. Cic. La
nuit couvre de son ombre les
assemblées criminelles. Obscu-
rati dolo Numids. Sali. Les
Numides qui mettaient toute
leur attention à se dissimuler.
Aliens religionis obscuratus in-
signibus. Val.-Max. Déguisé
sous les insignes d'un culte
étranger. — magnitudinem pe-
riculi. -Cic. Dissimuler la gran-
deur du péril. 1 Laisser dans
l'ombre, faire oublier, effacer.
Eorum memoria obscurata est.
Cic. Leur nom est plongé dans
l'oubli. Nummus in Croesi divi-
tiis obscuralur. Cic. Un ccu ne
compte pas dans les trésors de
Crésus. Obscuratavocabula.Hor.
Mots tombés en désuétude. —
laudes alicujus. Cic Ternir la
gloire de qqn. f (Fig.) Obscur-
cir (l'esprit), aveugler. Amor
tibi pectus obscurat. Plaut.
L'amour aveugle ton coeur.
|| Obscurcir, rendre inintelligi-
ble. — aliquid dicendo. Cic.
Rendre qq. ch. en termes obs-
curs. — stilum. Cic. Obscur-
cir le style. Proscriplio obscu- J

s ata. Jet. Affiche devenue illi-
sible.

obscurus, a. um, adj. (Compar,
et Superl. Cic.) Sombre, sanslumière, obscur, de couleur
sombre.—cubiculum.Sen.Cham-
bre obscure.— cselum. Hor. Ciel
couvert. — lana. Plin. Laine
foncée. — aquoe. Ov. Eau trou-
ble. Jam obseurâ luce. Liv. A
la tombée de la nuit. Ibanl obs-
curi. Virg. Us marchaient dans
l'obscurité. Subst. OBSCURUM, i,
n. Virg. Sen. Obscurité, té-
nèbres. || Cic. Quint. Voilé (en
pari, de la voix), couvert, rau-
que. T Caché, dissimulé, peu
connu, vague. — locus. Liv. Lieu
secret. — taberns. Hor. Caba-
rets borgnes. Vitam transmit-
tere per obscurum. Sen. Passer
sa vie dans l'obscurité, lua
erga me benevolentia non erat
obscura. Cic. Ta bienveillance
envers moi n'était pas chose
cachée. Obscura Pallas. Ov.
Pallas déguisée.— spes. Cic. Es-
pérances vagues. || Dissimulé,
mystérieux, secret. — homo.
Cic. Homme dissimulé. Obscu-
rior natura. Tac. Naturefermée.
Occupare obscuri speciem. Hor.
Passerpourhypocrite.—odium.
Cic. Rancune sourde. — simul-
tates. Cic. Inimitié secrète.
|| Inconnu, sans gloire, obscur,
bas.—nomen.C#s.Nom inconnu.
Non obscurus fuit. Cic. H ne
fut pas sans gloire. Obscuro

.
loco natus. Cic. De basse extrac-
tion. Obscuriora fada. Nep.Faits
assez peu connus. ] (Fig.) En-
veloppé, obscur, peu clair,
inintelligible. — oracula. Cic.
Oracles obscurs. Scientio obscu-
rior. Cic. Science assez confuse.
Obscura vates. Ov. Le sphinx
énigmatique.Non obscurum est,
Cic. Il est évident. Non obscu-
rum est quin... Cic. Il n'est pas
douteux que... jj Subst. OBSCU-
RUM, i, n. Liv. Plin. j. Lact. Om-
bre, cloute, incertitude.

obsëcratïo, ônis (obsecro), f.
Prières instantes,supplications.
Prece et obsecratione utï. Cic.
Recourir aux prières et aux
supplications.Alicujus obsecra-
tionem repudiare. Cic. Repous-
ser les prières pressantes de
qq. || (T. de rhét.) Cic. Obsécra-
tion.|| Justin. Protestation avec
serment, f Prières publiques.
Obsecralio in unurn diem in-
dicta. Liv. On prescrivitun jour
de prières publiques. Procura-
tiones et obsecrationes. Cic. Ex-
piationset prières solennelles.

* obsëcratôr, ôris (obsecro), m.
Ven.-Fort. (vit. Germ. 6). Sup-
pliant.

obsecro (OPSECRO), âvi, âtum,
are (ob, sacro), tr. Prier au nom
des diei'x. prier instamment,
supplier. 0: secro vestram fidem.
Plaul. J'en atteste votre bonne
foi. Obiccr'' te, ut... Cic. Je te
prie le... Obsecro ne. Ter. Je
l'adj'ire de ne pas... Vos oro
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atque obsecro. Sali. Je ' vous
prie et je vous supplie. Obsecro_
te hoc. Cic. Je te demande ceci

,
avec instance. || (Comme for-
mule d'étonnement ou de poli-
tesse.) Obsecro, quem video? Ter.
O ciel! qui vois-je? Obsecro te,
quid agit? Cic. De grâce, que
devient-elle?

* obsëcûla (OPSECULA), S (obse-
quor), f. Lsev. Femme de moeurs
faciles.

* obsëcundanter (obseeundo),
adv. Nigid. ap. Non. Conformé-
ment à.

*obsëeundatïo,6>ï£s(obsecimdo),
f. Aug. (ep. 22, 1). Cod.-Theod.
Greg. M. (ep. ïi. 10). Acquies-
cement, condescendance, dé-
férence.

*obsëcundatôr,ôra(oésecutt(fe>),
m. Cod.-Theod. Serviteur.

ob-sëcundo,âvi, âtum, are,intr.
Se plier à, se prêter à, obéir à.
•—

volunlatibus alicujus. Cic.
Seconder le désir de qqn. —in loco. Ter. Obéir en temps
et lieu. — imperiis. Amm. Exé-
cuter des ordres. [ Tr. Fronlo.
Concéder, accorder.

*ohsëcunà.OT,âtussum,âri,dép.
intr. Lucif. Comme OBSECUNDO.

xobsëcùtïo, ônis (obsequor), f.
Arn. Acquiescement, .obéis-
sance.

* obsecûtôr, ôris (obsequor), m.
Tert. Jul.-Val. Celui qui obéit,
qui se conforme à.

obsëpïo, etc. Voy. OBS^PIO, etc.
obsequëla (OPSEQUJXLA),S (obse-
quor), t. Afran. Turpil. Sali.
Hier. Prud. Aug. Complaisance,
condescend&nce.Obsequelamfa-
cere alicui. Plaut. Se montrer
complaisant envers qqn. Per
obsequelam orationis. Sali. Par

' un langage obséquieux.
obsequens, entis (obsequor), p.
adj. (Comp. Ps.-Sall. Sen. Su-
perl. Col.) Complaisant, docile,
obéissant. Equi obsequentes
equiti. Sen. Chevaux qui obéis-
sent au cavalier. Curs morta-
lium obsequentissimaItalia. Col.
L'Italie qui répond si bien aux
soins des hommes. || Plaut.
Iriser. Favorable, propice.

obsëquentër (obsequens), adv.
(Superl.OESEQUENTissiME.PZin./.)
Avec complaisance, déférence,
obéissance.

obsequentïa, s^ (obsequens), f.
Css. Intpr.-lren. Complaisance,
condescendance.

* obsëquïse, ârum (obsequor). f.
pi. Jet. Obsèques, funérailles.

* obsëquïâlis, e (pbsequium),
adj. Ven.-Fort. Obséquieux,
complaisant.

-obsëquïbïlis,e (obsequor), adj.
Gell. Complaisant, obligeant.

* obsequïôsus, a, um (obse-
quium), adj. Plaut. Plein de
complaisance.

obsëquïum, ïi (obsequqi'), n.
Complaisance,condescendance,
soumission,'obéissance. Ih obse- '

quium desiderii. Curt. Par con-
" descendance pour son désir. —
ventris. hor. Penchants crapu-
leux. — animo sumere, Plaut.
Vivre à sa guise. — in regem.
Liv. Complaisances pour le roi.

•
Obsequia 'fortuns. Curt. Les

•
faveurs de la fortune. Obsequia
deferri spernit aquarum. Ov. II
dédaigne de se laisser entraî-
nerpar des eauxcomplaisantes.
— déforme. Tac. Servilité. —in principem. Tac. Obéissance
au prince. Jurare in alicujus
obsequium. Justin. Jurer obéis-

"sance à qqn. — rumpere. Suet.
Secouer le joug de l'obéissance.
(I Col. Tac. Curt. Complaisances
honteuses. || Obéissance mili-
taire,discipline. Amor obsequii.
Tac. L'amour de la discipline.
T (Méton.) Capit. Veg. Vulg.
(Phil. 2, 30 ; 4 Reg. 5, 2). Service
(auprès d'un grand) ; service.
Milites ad obsequia judicum de-
putare. Veget. Désignerdes sol-
dats pour le service des juges.
|| (Au plur.) Claud.-Mam. Cas-
siod. Clients, cortège, suite.

ob-sëquor, sèquûtus et sêcûlus
sum, sèqui, dép. intr. Condes-
cendre, avoir de la complai-
sance pour, déférer, obéir. —alicui rôganti. Cic. Déférer aux
prières de qqn. Patri obsegui et
parère. Cic. Montrer de la défé-
rence et de la soumission à son
père. Obsequendisedulitas. Eutr.

.
Complaisances empressées. —id gnalo suo. Plaut. Complaire
en cela à son fils. — dicta-
tori. Eutr. Obéir au dictateur.
T Se plier à, céder à, suivre. —alicujus voluntati. Cic. Se plier
à la volonté de qqn. — amori.
Plaut. Céder à l'amour. —animo. Ter. Suivre ses pen-
chants, vivre à sa guise. —imperio. Juven. Se conformer à
un ordre. — studiis. Nep. Aimer
l'étude. Ms malleis obsequitur.
Plin. L'airain est malléable. Ca-
put manibus obsequatur. Quint.
Que la tête suive le mouvement
des mains.

obsequûtïo, etc. Voy. OBSECU-
TIO, etc.

*obsërâtïo,ônis (obsero),f. Ven.-
" Fort. Action de fermer.
* obsërïcâtus, a, um (ob, seri-
cum), adj. Aug. Vêtu, couvert
de soie. »

1. ob-sëro, âvi, âtum, are, tr.
Ter. Hor. Liv. Suet. Aug. Fer-
mer au verrou, verrouiller,
fermer. —fores.Suet. Verrouil-
ler la porte. — aures. Hor. Se
bouclier les oreilles. — pala-
tum. Catull. Fermer la bouche,
se taire. — vitia. Aug, Barrer
la route aux vices.

2. ob-sëro, sévi, sïlum, ère (Inf.
parf. sync. 'OBSESSE. ACC. Parf.
OBSERUIT. Virg.), tr. Semer dans

' ou sur, planter. — frumentum.
Plaut. Semer du blé.' — pu-

"gnos. Plaut. Planter son-poing
(sur la figure). — moresmalos.

-Plaut. Introduire de mauvaises
habitudes. — srumnam gra-
vem. Plaut. Jeter le germé de
longues douleurs. *\ Varr.^Cic.

-'Liv. Ensemencer de, planter
de.— terrain frugibus. CfcFaire
les semailles.Locaobsiiavirgul-
lis. Liv. Lieux plantés d'osiers.
|| Fig. Couvrir de (surt. au par-tie). Pannis annisque obsilus.
Ter. Couvert de haillons et hor-
riblement vieilli. Obsitus svo.
Virg. Accablé par l'âge.

observâbïlis e (observo), adj.
Sen. Quint. Qu'on peut remar-
quer, qu'on peut voir. î Apul.
Vulg. Digne de remarque, re-
marquable.

1. observans, anlis (observo), p.
adj. (Compar. Claud. Superl.
Cic. Plin. j.) Qui observe, qui
respecte, qui remplit. — offi-
ciorum. Plin. Qui remplit ses
devoirs. — squi. Plaut. Obser-
vateur de la justice. || Qui res-
pecte, qui a des égards pour.
Observantissimus mei homo. Cic.
Homme plein d'égards pour
moi.

2. * observans, anlis (observo),
p. adj. Fulg.-Planciad. (p. 567,
10 Merc). Comme ABSTEMIUS.

•observantër (observans), adv.
(Compar. Amm. Super. Gell.
Aug.) Apul. Gell. Macr. Avec
soin, avec attention, scrupu-
leusement. *j Lact.Avec égaras,
avec respect.

•observantïa, s (observans), f.
Action d'observer, observation.
— temporum. Vell. L'observa-
tion précise des temps. ^ Val.-

.Max. Jet. Hier. (ep. 100, 3; in
Ez. vi, ad 20, 10 sqq.). Rufin.
(princ. rv, 1, 1; in Lev. 12, 2). ;

Observation scrupuleuse, res-
pect; accomplissement des de-
voirs religieux, religion, piété.
—priscimoris. Val.-Max.Le res-
pect des anciens usages. — le-
gum. Inscr. Observation rigou-
reusedes lois. ^ Respect, égards,
considération.— in regem.Plin.
Les égards rendus au roi. —
mea. Plane, ap. Cic. La consi-
dération pour ma personne.

* observantïes, èi, f. Charis. ;

Comme OBSERVANTÏA.
* observâtë (observo), adv. Gell.
Hier, (in Ezech, h. 14. 2). Avec
attention.

observâtïo, onis (observo), i.
Action d'observer,'observation;
remarque. —siderum.Cic.L'ob-
servation des astres. Observa-
tioni operam dare. Plaul. Se
tenir en observation. Observa-
tiones prodere de... Plin. Pu-
blier desremarquessur...IJPKB.
Le don de l'observation.]|(Par
ext.) Cic. Soin scrupuleux, exac-
titude, circonspection. % (Fig.)
Observation (des règles), res-
pect. — dierum. Gell. L'obser-
vation des jours de fête. In
observatione est, ut...'Plin. On
prend garde que... Religioriibus
suam obsei'vationem reddere.
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•
Val-Max. Rendre aux religions

.
le respect qui leur est dû. || (Mé-
ton.) Sali. Plin. Suet. (Gramm.

-23). Charis. (p. 148 Keil). Règle,
précepte. — sermonis antiqui.
Sali. Règles du vieux langage.
Dare observationes alignas co-

.quendi. Plin. Donner quelques

.préceptes de l'art culinaire.
1 Considération, égards, res-
pect. — divina. Cod.-Theod. Le
respect dû à Dieu.

* observâtîvus, a, um (observo),
adj. Intpr.-Arist. (Rhet. i, 12).
Respectueux.

ohservâtôr, ôris (observo), m.
Plin. Sen. Celui qui observe,
qui étudie. 1 Sen. Celui qui
observe,qui respecte,qui garde.
|| Cod.-Theod. Celui qui observe,
qui pratique un culte.

* observâtrix, trïcis (observa-
ior), f. Tert. Ps.-Soran. (quaest.
medic. 14). Celle qui observe.

observâtûs, ûs (observo), m.
Varr. Action d'observer, obser-
vation.

*ob-servïo, îre, intr. Nov.
(57 pr.) Etre le fidèle servi-
teur de...?

observïto, âvi, are (observo), tr.
Cic. Apul. Observer scrupuleu-
sement.

eb-sérvo, âvi, âtum, are (Arch.
Fut. ant. OBSERVASSO. Plaut.), tr.
Observer, examiner avec atten»
tion, avoir l'oeil sur. — aliquem.

Plaut. Guetter qqn. — motus
•
stellarum. Cic. Observer le
mouvementdes astres. — occu-
pationem alicujus. Cic. Epier

.
le momen! où qqn est occupé.
— sese. Cic. S'observer, se sur-

.

veiller. — quem ad modum se
quisque gerat. Cic. Remarquer
comment chacun se comporte.
1 Surveiller, garder.— armenta.
Ov. Surveiller le bétail. — ja-
nuam. Plaut. Garder la porte.
— grèges. Ov. Garder les trou-
peaux. || Veillerà, prendre garde
'que. Observatum est, ut... Liv.
On veilla à ce que... Quod ne
accidaf observari non potest.
Cic. Il n'est pas possible de
prendre garde à ce que cela
n'arrive pas. *, (Fig.) Observer,

' respecter, accomplir. — leges.
Cic. Observer les lois. — prs-

' ceptum. Css. Se conformer à
une instruction. — vocalionem.
Liv. Répondre à une assigna-

' tion. — commendationem alicu-
jus. Cic. Tenir compte des re-
commandations de qqn. — or-
dines. Sali. Garder ses rangs. —imperium. Sali. Exécuterfidèle-
ment un ordre. Etesis tempus
observant. Sen. Les vents été-
siens soufflent à époque fixe. —diem. Suet. Consacrer, célébrer

' un jour. || Avoir des égards, res-
pecter, honorer. — deos. Ov.

,Vénérer les dieux. — aliquem
ut patrem. Cic. Respecter qqn
comrne un père. Observandus
»ir.

j ,mia. Homme qui mérite
nos 1: ommages. *[ S.S. vet. (Exod.' |

12, 6) ap. Ps.-Cypr. (de Pasch.
comp. 1). Mettre de côté. ^ Hier.
(ep. 21, 5; v. Hilar. 43). Rufin.
(h. mon. 1, p. 126). Cass.-Fel.
p. 6) (p. 35); 33 (p. 64); Si

(p. 141); 71 -(p.. 171). Tenir en
garde contre, priver de (av.
l'Abl.ï. — se. S.S. vet. (Act. 21,
25 cod.Iaud.)Intpr.-lren. (I proef.
2). Anthim. (proef. p. 7, 20). Se
garder, se priver de (av. l'Abl.).

* observor, àri (ob, servo), dep.
intr. Ignat. (ep. ad Trall. 7, 1).
Se garder de (av. l'Abl.).

obsës (OPSES. Inscr.), ïdis. Gén.
plur. OBSIDIUM. Inscr. (obsideo),
m. eti. Otage de guerre. Obsides
dare, accipere. Css. Donner,
recevoir des otages. Obsides
dare inter se. Css. Echanger
des otages. Obsides alicui impe-
rare. Cic. Imposer des otages à
qqn. Unaex obsidibus. Flor. Une
des femmes données comme
otages. ^ Otage; gage, garant,
caution. — futurs pacis. Sen.
Gage de la paix future. Obsides
non dédit (avec Prop. Inf.). Cic.
H n'a pas garanti que...

obsessïo, ônis (obsideo), f. Action
d'occuper. — vis. Cic. Action
d'intercepter un chemin. *\ In-
vestissement, siège, blocus.
Obsessionem omittere. Css. Le-
ver le siège. v

obsessôr, ôris (obsideo), m.
Celui qui se tient auprès, qui
reste dans un lieu. — aqua-
rum. Ov. Habitant des eaux.
— ego fui hodie solus. Plaut.J'é-
tais seul de garde aujourd'hui.
*, Celui qui assiège, qui inves-
tit, assiégeant. Viarum obses-
sores. Paul, ex Fest. Les vo-
leurs de grands chemins. —curis. Cic. Qui assiège la curie.

Obsïânus, a, um (Obsius), adj.
D'Obsius, découvert par Ob-
sius. — lapis Plin. Lave vi-
treuse, agate d'Irlande. || Subst.
OBSIANA, orum, n. pi. Plin.
Vases d'agate.

ob-sîbïlo, are. intr. Apul. Faire
entendre un sifflement.

obsïdâtûs, ûs (obses), m. Amm.
Schol.-Juven.Echanged'otages.

obsïdë'o, sèdi, sessum, ère (ob,
sedeo), intr. S'asseoir, se tenir,
séjourner. Servi ne obsidéant.
Plaut. Que les esclaves ne sta-
tionnent pas.. — domi. Ter.
Rester à la maison. — in limine.
Val.-Flacc. Se tenir sur le seuil.
T Tr. Se tenir devant ou auprès,
occuper,habiter.—aram.Plaut.
Entourer l'autel. Rans stagna
obsident. Plin. Les grenouilles
se tiennent dans les étangs. —
umbilicum terrarum. Cic. Oc-
cuper le centre de la terre.
|| Occuper, garnir, remplir. Cor-
poribus ornais obsidetur locus.
Cic. Les corps occupent tout
l'espace. Palus obsessa.salictis.
Ov. Marais entouré de saules.
Obsideri pilis. Macr. Etre cou-
vert de poils.. Obsessi artus. !

Ov. Membre envahis (par une |

sueur froide). 1 Se tenir autour,

,
occuper par les armes, assié-

. ger, investir. — lolam llaliam
suis prssidiis. Cic. Tenir toute
l'Italie par ses garnisons. —
omnes aditus. Cic. Occuper tous
les passages. — vias. Cses. Etre
maître des voies de communi-
cation. — urbem. Cic Assiéger
une ville. Obsideriùndique. Nep.
Etre bloqué de tous côtés.
|| (Fig.). Envahir,assiéger, s'em-
parer de. — animum alicujus.
Justin. Assiéger l'esprit de qqn.
— tempus alicujus. Cic. Pren-
dre, absorber le temps de qqn.
— auresalicujus. Liv. Accaparer
l'oreille de qqn (s'entretenir
continuellement avec lui). Ab
oratore obosessus est (auditor).
Cic. L'orateur est absolument
maître de son auditoire. Obses-
sus omnibus rébus. Css. Tour-
menté à tous égards. ^ Avoir
l'oeil sur, guetter, épier. — stu-
prum. Cic. Guetter l'occasion

•
d'une infamie.

* Obsïdïoe, ârum, f. pi. Com-
mod. (instr. 2, 3, 13). Plur. hété-
rocl. de OBSIDIUM.obsïdïâlis, e (obsidium), adj.
Relatif au siège, de siège. —
corona. Liv. Couronne de siège
(accordée au général qui a dé-
bloqué une ville). — machins.
Heges. Machines de siège.

Obsïdïânus, a, um Mauvaise
leçon pour OBSIANUS.

1. obsïdïo, ônis (obsideo), f.
Action d'assiéger, siège. Obsi-
dionuminstrumenta.Heges. Ma-
chines de siège. Urbem obsi-
dioneclaudere.Nep.cingere. Virg.
premere. Liv. Bloquer une ville.
Obsidionem solvere. Liv. Lever
le siège. Obsidioneeximere. Liv.
liberare. Css. Débloquer. \\ Jus-
tin. Captivité, détention. ^(Fig.)
Danger pressant, situation pé-
nible. Ex obsidione feneratores
eximere. Cic. Tirer .les usuriers
du péril.

2. * obsïdïo, are (ob, sedeo),
intr. Gloss. (Loewe, p. 168).
Comme OBSIDIOB.

obsïdïônâlis, e (obsidio), adj.
De siège, obsidional. — co-
rona. Gell. Couronne obsidio-
nale.

obsïdïor, àri (obsidium), dép.
intr. Col. Commod. Guetter,
tendre des pièges à.

1. obsïdïum,ïi (obsideo), n. Lsl.
ap. 'Fest.^ (Prop.) Action de setenir devant; protection, aide,
secours. ^ (En gén.) Action de
se tenirautour; investissement,
siège.—facere llio. Plaut.Assié-
ger Troie. — solvere. Tac. Lever
le siège. Legiones obsidio libe-
rare. Tac. Débloquer les lé-
gions. Occupare obsidio exerci-
tum. Liv. Bloquer une armée.
HCol.Piège,embuscade. \\Plaut.
Danger. 1 Col. Action de guet-
ter, surveillance'attentive.

2. obsïdïum, ïi (obses), n. Tac.
(ânn. xi, 10). Condition d'otage.
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ob-sïdo, sêdi, sessum, ère, tr.
Occuper un lieu, être maître
de. Ne auriculam obsidatcaries.
Lucil. Pour que la carie n'en-
vahisse pas l'oreille. (T. milit.)
Occuper, assiéger. — ponlem.
Sali. Occuper militairement un
pont. — Ciceronisjanuam. Sali.
Assiéger la porte de Cicéron. —
urbem. Cic. Bloquer une ville.
"j Envahir, occuper, s'emparer
de. —immensos campos.Tibull.
Mettre la main sur d'immenses
plaines.Dictatura obséderai vim
régis poteslatis. Cic. La dicta-
ture s'était approprié les pré-
rogatives de la royauté.

* obsignâtïo, ônis (obsigno), f.
Gell. Hilar. (in Matth. 38, 8.)
Action de sceller, f Fig. Tert.
Sceau du baptême.

obsignâtôr, ôris (obsigno), m.
Cic. Celui qui scelle, qui ca-
chette, f Cic. Celui qui assiste
comme témoin à un acte pu-

' blic.
obsigno, âvi, âtum, are, tr.
Marquer d'un sceau, sceller,
cacheter; fermer. — epistu-
lam. Plaut. Cic. Sceller une
lettre. — litteras publico signo.
Cic. Apposer sur un diplôme le
sceau de l'Etat. — lagenas. Q.
Cic. Cacheter des bouteilles.
— et occludere. Cic. Gacheter et
fermer (une lettre). — urbem.
Fest. Entourer une ville. || Met-
tre les scellés. — pecuniam. Cic.
Mettre de l'argent sous scellés.
*\ Sceller un acte authentique,
signer comme témoin (pour
donner plus d'autorité). — tes-
tamentum. Cic. Contresigner
un testament.. — qusstionem.
Cic. Signer comme témoin un
interrogatoire.—contraaliquem
litteras. Cic. Signer une plainte
contre qqn. Tabellis obsignatis
agere cum aliquo. Cic. Traiter
avec qqn par pièces authenti-
ques (se montrer méticuleux).
|| Souscrire une obligation, s'en-
gager. —• tria agri jugera ad
srarium. Val.-Max. Hypothé-
quer trois arpents de terre.
|| Cic. Signer une accusation
contre qqn. f Imprimer, em-preindre, graver. — formam '
verbi. Lucr. (iv, 564). Imprimer
(dans l'oreille de tous les au- :dileurs) la forme d'un même
mot.

* obsïpo, are, tr. Plaut. Jeter 'devant ou sur.
* obsistentïa,s (obsisto), f. Hor-
misd. pap. (ep. 147, 1). Résis-
tance. ,ob-sisto, stïti (Partie, fut. OBS-
TITURUS. ltin.-Alex.), ère, intr.
Prop. Se placer devant, s'arré- •<ter devant. Hic obsislam.Plaut.
Je vais me mettre là devant. —alicui. Plaut. Barrer la Toute à (
qqn. — alicui abeunti. Liv. S'op-
poser à la retraite de qqn. f Se
mettre à la traverse, s'opposer
à, tenir tête, résister. — consi-
liis alicujus. Cic. Contrecarrer

les projets de qqn. — visis. Cic.
Ne pas se laisser aller aux ap-
parences. — dolori. Cic. Résis-
ter à la douleur. — legibus.
Phsdr. S'insurger contre les
lois. Obsislere ne ou quo minus.
Cic. S'opposer à ce que... Cum
conarenlur —. Cic. Comme ils
s'efforçaient de tenir tète, f Tr.
Cic. Apul. Placer en face; et
(au passif), être opposé. Voy.
OBSTITUS.

* obsolëfâcïo, fêei, factum, ère
(obsoleo, j-acio), tr. Arn. Aug.
(in ps. 29 enarr. 2,2). Faire tom-
ber en désuétude.

obsôlëfïo, factus sum, fïèri (ob-
soleo, fio), intr. Sen. Tomber
en désuétudef (fig.). Se décon-
sidérer, s'avilir.— pâli nomen.
Suet. Laisser un nom s'avilir.

obsôleseo, lèvi, ëtum, ère (ob,
soleo), intr. S'user, tomber en
désuétude, s'affaiblir, perdre
de sa valeur. — vetustate. Liv.
Etre usé par l'âge. Gloria obso-
lescit. Curt. La gloire se ternit.
Obsolevit in pace. Plin. Il s'est
effacé dans la paix. Obsolescil
vecligal. Cic. Le revenu dimi-
nue, tarit.

obsôlëtë (obsoletus), adv. (Com-
par. OBSOLETIUS.Cic.) Cic. D'une
manière surannée, à l'ancienne
mode.

* obsblêto, are (obsoletus), tr.
Tert. Souiller, flétrir.

obsoletus, a, um (obsolesco),
adj. (Compar. OBSOLETIOR. Cic.
Col. Apul. Super, OBSOLETISSIMUS.
Apul.) Effacé, usé, vieilli.— co-
lor. Col. Couleur effacée. — tec-
tum. Hor. Vieille maison. — ves-
tis. Liv. Habit usé. ^ Flétri,
sonillé.Dextraobsolelasanguine.

.Sen. Main souillée de sang.
Obsoletus venisti. Cic. Tu es ar-
rivé en haillons. ^ Tombé en
désuétude, suranné. — verba.
Cic. Expressions surannées.
^ (Fig.) Commun, vulgaire, ba-
nal.—gaudia. Liv. Plaisirs vul-
gaires. Obsoletior oratio. Cic.
Trivialité. Obsoleti honores.Nep.
Honneurs qui n'ontplus de va-
leur.

ob-sôlïdo, are, tr. Vitr. Rendre
solide, consolider.

f- obsônâtïo, ônis (obsono), f.
Donat. Achat de provisions (au
marché).

f obsônâtôr (OPSONATOR)
,

ôris
(obsono), m. Plaut. Inscr. Celui
qui achète des provisions de
bouche.

^ obsônâtus (OPSONATUS),ÛS (ob-
sono), m. Plaut. Achat de pro-
visions de bouche.

c obsônïto (OPSONITO), âvi, are
(obsono), intr. Cato. Traiter,
tenir table ouverte.
absônïum (OPSONIUM), ïi (àiiû-
viov), n. Plaut. Hor. Plin. Apul.
Ce qui se mange avec le pain ;
mets, plat (préparé sur le feu) ;(en partie, au plur,) poisson,
marée; qqfs légumes. || Provi-1

sion (en gén.). — dbsonare,
Plaut. Faire les provisions.

1. obspno (OPSONO), âvi, âtum,
are (oJ/wvéù)), tr. Acheter des
provisions de bouche.—pran-
dium. Plaut. Acheter le déjeu-
ner. Obsonalum ire. Plaut. Aller
au marché.•—famem. Cic. Faire
provision d'appétit. Impers.
Tribus obsonalum est. Plaut.
On a fait des provisions pour
trois. Vix drachumis obsonalum
est decem. Ter. C'est à peine si
son marché lui revient à dix
drachmes, f Ter. Donner à
dîner, faire bonne chère, tenir
table. — cum fide. Ter. Faire
consciencieusementbombance!

2. * obsono, are (ob, sono), intr.
Plaut. Faire du bruit, inter-
rompre.

* obsônor, âlus sum, âri, dép.
intr. (Cf. Prise. VIII, 26.)Plaut.
(Stich. 581; aul. 295). Comme
1. OBSONO.

* ob-sôpïo, ïvi, ïtum, îre, tr,- '
Scrib. Solin. Endormir, as-
soupir.

ob-sorljëo, bai, ère, tr. (Prop.)
Plaut. Plin. Avaler avidement.
^ (Fig.) Plaut. Attirer à soi, en-

.
gloutir. (Dans Hor. [sat. n, 8,
24] il faut lire ABSORBERE.)

* obsorbïtïo. Voy. OBSORPTIO.
* obsordesco, dûi, ère (ob,
sordeo), intr. Prud. Devenir
sale, f Vulg. S'user, vieillir.

* obsorptïo, ônis (obsorbeo), t.
Gloss. (Loewe, p. 168). Gouffre.

* ob-squâleo, ère, intr.Bonifat.
(t. 89, p. 875 b. Migne). Etre
sale, hideux.

obstâcûlum, i (obslo), n. Sen.
Amm. Obstacle; empêchement.

obstantïa, 33 (obslo), f. Vitr.
Interposition. ^ Vitr. Opposi-
tion, obstacle, résistance.

* ob-sterno, ère. tr. Apul. (apol.
97). ^Etendre devant.

obstëtrïcïus (OPSTETRICIUS), a,
um (obstetrix), adj. Arn. De
sage-femme. || Subst. OBSTETRI-
CIA, orum, n. pi. Plin. Office
de sage-femme. ^ Fig. Fronto.
Mis au jour.

* obstëtrïco, âvi, are (obste-
ti'ix), intr. Tert. Vulg. Faire
l'office de sage-femme. 1 Tr.
Vulg. Accoucher.

* obstëtricor, âtus sum, âri.
Intpr.-Iren. Comme OBSTËTRÏCO.

obstetrix (OBSTITRLX, OPSTITRIX),
trïcis, Gén. pi. trîcum, f. Plaut.
Hor. Plin. Sage-femme, accou-

.
cheuse.

* obstïnâeulum, i (obstino), n.
Alc.-Avit. (c. Eutych. 23, 24).
Obstination?

obstïnâtë ( obslinatus ), adv.
(Compar. Suet. Super. Suet.
Aug.) Suet. Avec persévérance,
avec constance. * Plaut. Css.
Obstinément, opiniâtrement.

obstïnâtïo, ônis (obstino), f.
Persévérance, fermeté, cons-
tance. — animi. Sen. Fermeté
d'âme. — sententis. Cic. Cons-



OBS OBS OBS 1003

tance dans ses opinions. 1 Obs-
tination, opiniâtreté..— inflexi-
jî'/ts. Plin. Obstination inflexi-
ble-

obstïnatus, a, um (obstino), p.
adj. (Compar. Cic. Liv. Super.
Sen- Aug.) Résolu, décidé,per-
sévérant, ferme. Obstinatus ad
mortem animus. Liv. Résolu à
mourir. Obstinatior volunlas.
Cic. Volonté plus ferme. Obsii,-
natissima virtus. Sen. Courage
à toute épreuve. — adversus la-
crimas. Liv. Insensible aux
larmes. Obstinati mori. Liv. Fer-
mement résolus à mourir. || Ob-
stiné, entêté. — contra verita-
tem. Quint. Entêté contre la
vérité, fArrêté, fermement mis
dans l'esprit. Obstinatum est
tibi (av. l'Inf.)...Pftn. /. Tu es
fermement résolu à...

» obstïnax (OBTINAX), âcis (obs-
tino), adj. Thés. nov. lai. (p. 570).
Obstiné.

» ohstïnëo, ère (ob, teneo), tr.
Carm. vet. ap. Fest. Faire voir,
présenter.

obstïno, âvi, âtum, are (ob, stano '
ourôno),tr. Vouloirfermement,
s'obstiner, persister à.-—animis
aut vincere aut mori. Liv. Etre *

déterminés à vaincre ou à mou-
rir. Obstinare rem. Plaut. S'at- *
tacher fortement a une chose.
—adobtinendasiniquitales.Tac.
Mettre à enlever d'injustes ar- ,rets une volonté obstinée.
ob-stïpâtïo, ônis, f. Lau-

rent, (homil. 1). Presse, foule
(énorme._

*obstipe (obstipus), adv. Jul.
ap. Aug. (c.sec. resp.Jul. vi, 25).

(De travers, sans raison,
obstïpeseo. Voy. OBSTUPESCO.
obstîpus, a, um, adj. Penché,
incliné (en avant, en arrière
owdecôté).—eerraï. Suet.Tête
rejetée en arrière. Obstipo ca-
pile. Hor. Pers. La tête basse.
Omnia fieri obstipa. Lucr. Que
tout vade travers.hraconisobs-
tipum caput. Cic. La tête in-
clinée du serpent. ^ Fig. Jul.
ap. Aug. (c. sec. resp. Jul. ni,
38;iv, 129). Qui est de travers;
déraisonnable.

obstitrix. Voy. OBSTETRIX.
obstîtus,a, um (obsisto), p. adj.
Apul. Penché, incliné, oblique.
Il Subst. OBSTITUM, i, n. Apul.
Directionoblique. ^Fest.Frappé

' de la foudre.
ob-sto, stïli, stâtum? are (Parf.

OBSTETIT. Afran. Partie, fut. '
OBSTAT'URUS. Sen. Quint. Stat.
Frontin. Oros.), intr. Se tenir de-
vant,—obviam. Plaut. Barrer le
chemin.

— a postibus. Stat. Se
tenir devant les portes. — avultibus. Stat. Protéger le vi-
sage. Colubrss obstantes. Oy.Les
serpents suspendus autour (du
front de Tisiphone). "j (En gén.)

.
p opposer,faire obstacle, résis-
ter, empêcher. Quercus obstiiit
rétro eunti.Ov. Un chêne s'op-
posa à sa retraite. Exercitus

duo obstant. Liv. Deux armées
barrent la route. Obstando ma-gis quam pugnahdo castra lu*
tari. Liv. Protéger le camp entenant tête plutôt qu'en com-battant. Obstantia silvarum.
Tac. Les obstacles qu'on ren-contre dans les forêts. — con-siliis alicujus. Nep. Contrecar-
rer les projets de qqn. — bono
publico. Liv. Etre un obstacle
au bien public. Indignalur obs-
tari animée. Ov. 11 s'indigne
que son âme soit empochée
de s'exhaler. Obstare ad. Liv.
in. Sen. Faire obstacle â, nuire
à. — ne. Liv. Empêcher de,
s'opposer à ce que... Non ob-
stare quin. Sali, quominus. Cic.
Liv. Ne pas empêcher de, ne
pas s'opposer à ee que... Quid
obstat cur non fiant nuptis?
Ter. Qu'est-ce qui empêche le
mariage? Quai obstant et impe-
diunt. Cic. Les obstacles et les
empêchements. Si non obsla-
tur, permittilur. Cic. Ne pas dé-
fendre, c'est permettre.

obstrâgûlum, i (obslerno), n.Plin. Courroie (pour attacher
des sandales).

* ob-strangûlo (âvi), âtum, are,
tr. Prud. Etouffer.

obstrëpïtàcûlum,i (obstrepo),
n. Tert. Clameur importune,
criaillerie.

* obstrëpïto, are (obstrepo),
intr. Claud. Retentir auprès,
faire beaucoup de bruit.

obstrëpïtus, a, um (obsti'epo),
adj. Apul. Qui fait entendre un
bruit importun.

ob-strëpo, strèpûi, strêpïtum,
ère, intr. et tr. Faire du bruit de-
vant ou auprès, couvrir un au-
tre bruit. Obstrepente pluvid.
Liv. La pluie tombant avec
bruit. Obslrepit avis. Sen. tr.
L'oiseau chante à côté. — rau-
cis sonis. Ov. Couvrir de ses
sons rauques. Arbor obstrepit
aquis. Prop. L'arbre mêle son
murmure à celui des eaux. Si
non obstreperetur aquis. Ov. S'il
n'était troublé par le bruit des
eaux. |] Sen. Se plaindre à grand
bruit, crier, pleurer. ^ (Par
ext.)Troubler(par ses paroles ou
ses prières), importuner.— pre-
cibus principis aures. Plin.j. Fa-
tiguer de ses prières l'oreille du
prince. ^ Couvrir la voix de
qqn, interrompre (par un bruit
ou par des cris). — ingenti cla-

' more. Quint. Interrompre à
grands cris. — alter alteri. Liv.
S'interrompre l'un l'autre. Obs-
trepi clamore militum. Cic. Etre
couvert par les cris des soldats.
— veritati. Lact. S'élever avec
violencecontre la vérité,fTrou-
bler, s'opposer, empêcher. —laudi. Sen. Nuire à la gloire. —actis Pompeji. Flor. Attaquer
les actes de Pompée. Ne scelera
virtutibus obstrepant.Flor.Pour
que les crimes ne fassent pas
tort aux vertus. — definitioni.

Gell. S'inscrire en faux contre
une définition.

* obstricte (obslriclus), adv.
(Comp. OBSinicTius. Aug.) Aug.Etroitement (au fig.).

+ obstrictïo, ônis (obslringo), f.
Cassian. Action de serrer'forte-
ment autour, de sangler.

obstrictûs, ûs (obslringo), m.Sen. Entortillement.
obstrïgillàtôr,oris (obslrigillo),
m. Van: Censeur (au fig.).

obstrïgillo (OBSTRINGILLO), âreK
intr. Enn. Sen. Isid. Se mettre
en travers, faire obstacle, s'op-
poser. [ Varr. Censurer,blimer.

* obstrïgillum, i, n. Gloss.-Va-
tic. (vu, 571). Comme OBSTRI-
GILLUS.

* obstrïgillus, i (oostringo), m.
Isid. Sandale (retenue au pied
par une courroie).

obstringillo. Voy. OBSTRÏGILLO.ob-stringo, strinxi, strictum,
ère,tr. (Propr.) Attacherdevant.
—follem ob gulam.Plaut. S'atta-
cher un sac devantla bouche.—
tauros aratro. Val.-Flac. Atteler
les boeufs à la charrue, "j (En
gén.) Serrer autour, serrer for-
tement. — collum alicui. Plaut.
Etrângler qqn.—viminibus.Col.
Attacher avec de l'osier. || Hor.
Tenir enfermé. || Flor. Retenir,
maintenir. *J (Fig.) Lier, atta-
cher, enchaîner (par une obli-
gation morale). — foedere. Cic.
Lier par un traité. Beneficio
obstrictûs. Cic. Lié par la re-
connaissance. — aliquem cons-,
cientiâ. Tac. S'assurer le silence
de qqn par sa complicité. —
— civitatem jurejurando (avec
une Prop. Inf.). Css. Obligerpar
serment un État à... — fidem
suam. Plin. Donner sa parole.
"[Impliquer dans, rendre cou-
pable. •— aliquem sere aliéna.
Cic. Endetter qqn. Mendacii
religione obstringi. Css. Avoir
un mensonge sur laconscience
Obstringi conscientiâ facinoris.
Liv. Etre coupable d'un crime.
— se scelere. Cic. Obstringi sce-
leri. Lact. furti. Jet. Se rendre
coupable d'un crime, d'un vol.

obstructïo,ôm',s (obstrua),f. Cic.
- Action de cacher, de dissimuler.

^ (Méton.) Enveloppe, prison.
— corporum. Arn. L'enveloppe
des corps.

obstrûdô. Voy. OBTRUDO.

* obtrûdûlentus, a, um (ob-
trudo), adj. Titin. Qu'on peut
engloutir, avaler.

ob-strûo, struxi, structum, ère,
tr. et intr. Amonceler devant,
bâtir devant ou à côté. — saxa.
Ow.Faireun rempartde rochers.
— novummurumpro dirulo.Liv.
Construire un mur nouveau de-
vant le mur écroulé. — lumini-
bus alièujus. Cic. Masquerla vue
à qqn par une construction.
^ (Par ext.) Fermer, obstruer,
boucher. — aedis valvas. Nep.
Murer les portes d'un tem-
ple. — portas. Cses. Fermer les
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portes.—vias.Justin. Intercep-
ter les routes. — aditum. Plin.

'Obstruer l'entrée. — flumen.
'Css. Arrêter le cours d'un
fleuve. Obstruitur spiritus. Virg.
La respiration est bouchée. —'aures. Sen. Rendre sourd.
|| (Fig.) Cognitio est obstructa

di'fficultalibus. Cic. Le chemin
de la science est hérissé de dif-
ficultés. Deus obstruit aures.
Virg. Un dieu le rend sourd
aux prières. — sensus. Plin.
Emousser les sens. Is terror
obstructas mentes aperuit. Tac.
La crainte de ce péril ouvrit
(aux conseils du chef) les
oreilles indociles.

* obstrûsïo et obtrûsïo, ônis
(obstrudo), f. Csl.-Aur. Tb.-
Prisc. Action de resserrer, en-
gorgement, constipation.

obstupëfacïo, fëci, factum,
ère, et au pass. obstûpëfîo,
faclus sum, fïêri (ob, stupefacio),
tr. Rendre immobile, rendre
insensible, paralyser. Obstupe-
factis nervis. Val.-Max. Ses
nerfs étant devenus insensibles.
Nimio frigore obstupefoetus.
Val.-Max. Engourdi par un
froid excessif. || (Fig.) Rendre
insensible, émousser,paralyser.
Nisi metus moerorem obstupefa-
ceret. Liv.Silapeurn'engourdis-
sait pas le chagrin. Obstupefacto
voluptatibus corde. Treb.-Poll.
Coeur émoussé par les plai-
sirs. 1 (En gén.) Frapper d'é-
tonnement, de stupeur. Britan-
nos visa classis obstupefaciebat.
Tac. La vue de la flotte frap-
pait de stupeur les Bretons.
Miraculo audacis obstupefecit
hosles. Liv. Il étonna les enne-
mis par son audace merveil-
leuse.

* obstûpendus, a, um (obstu-
peo) et obstûpescendus, a,
um (obslupesco), adj. Varr. Cas-
siod. Stupéfiant, étonnant.

* ob-stûpëo, ère, intr. Sedul.
(op. pasch. p. 198, 14). Gloss.-
Labb. Etre frappé de stupeur.
|| Tr. Gloss.-Labb. Frapper de
stupeur.

obstûpescendus. Voy. OBSTÛ-
PENDUS.

ob-stûpesco(oBSTipnsooet OPSTI-
PESCO), stûpûi et stïpîd, ère, intr.
Devenir immobile, devenir in-
sensible, s'engourdir. Obstupes-
cit corpus. Plin. Le corps s'en-
gourdit. Obstupescunt oculi.

.
Sen. Les yeux deviennent fixes.
|| (Fig.) Etre engourdi, être
paralysé. Animus timoré obsti-
puit. Ter. Mon coeur est para-lysé par la crainte. T (En gén.)
Etre stupéfait, être interdit,
être frappé d'ètonnement oud'effroi. Quid hic astàns obsti-
puisti? Plaut. Pourquoi restes-

.
tu là comme une borne? Paulis-
per obstupuit. Petr. Il resta
un moment interdit. Obslupui.
Virg. Je fus frappé de stupeur.
Obstupescent posteri legentes.

Cic. La postérité sera saisie
'd'admiration en lisant. — as-
'pectu. Cic. Etre saisi à la vue
de. — ad magnitudinem. Liv.
Etre frappé d'ètonnement par
la grandeur. Qus mullo gran-
'dius ohstupescas. Cassiod. Cho-
ses qui t'étonneront beaucoup
plus.

* ob-stûpïdus (OPSTUPIDUS), a,
um, adj. Plaut. Gell. Stupéfait,
interdit, déconcerté.

* ob-stûpro, âtum, are. tr. Lam-
prid. Déshonorer, violer.

* ob-sufflo, are, tr. Ps.-Quint.
Souffler sur, amener en souf-

.flant, insuffler.
ob-sum, es, fui, e,sse(Arch.-Subj.

OBSIET.7te\Fut. OBESCET. Paul, ex
Fest.), intr. Etre devant, faire
obstacle; gêner, nuire, faire
tort. Quod mihi prodest libi
obest. Ov. Ce qui me sert te
nuit. — orationi. Cic. Nuire à
l'éloquence. Mater obest. Ov. La
pensée de ma mère m'afflige.
Nihil obest dicere. Cic. 11 n'est
pas mauvais de dire.

ob-sûo, ûi, ûtum, ère, tr. Ov.
Coudre contre. ^ Fermer, bou-
cher. Obsuta lectica. Suet. Li-
tière fermée.

* obsurdëfâcïo, ère (ob, surdus,
facio), tr. Aug. (c. Faust, xxxni,
6). Rendre sourd.

ob-surdeseo, dûi, ère, intr.
Cic. Aug.Devenirsourd. l"(Fig.)
Etre sourd à, ne pas écouter.—
ad prscepta. Ambr. Etre sourd
aux préceptes. — adversus om-
nem veritatis tubam. Aug. Fer-
mer l'oreille aux accents de la
vérité. ^ (Par ext.) Cscil. S'as-
sourdir,s'affaiblir, diminuer.

* ob-surdo, are, tr. Aug. (in ps.
57, 15). Rendre sourd.

obtaedescit, ère (ob, tsdet),
imp. Plaut. (stich. 732 Fleck.).
Ça fait peine.

* obtectïo, ônis (obtego),f. Rufin.
(in Levit. h. 5, 5). Intpr.-Orig.
(in Ep. ad Rom. iv, 1). Action
de couvrir, de cacher.

* obtectiis, Abl. û (obtego), m.
Jul. ap. Aug. (c. sec. resp.
Jul. iv, 65). Comme OBTECTÏO.

ob-tëgo, texi, tectum, ère (Arch.
Inf. pr. OBTIGERE. Plaut.), tr.
Couvrir par-dessus, recouvrir.
•—

glebis. Col. Recouvrir de
glèbes. ^ Couvrir, protéger,
abriter. — partem caslrorum
vineis. Css. Couvrir de man-
telets une partie du camp.
Armis mililum' obtectus. Css.
Protégé par les armes de ses
soldats. "[ Cacher, dissimuler.
— porcéllum vestimenlis.Plaut.
Cacher un petit porc sous sesvêtements. Domus arboribus
obtecta. Virg. Maison enfouie
sous les arbres. — errata.
Plaut. Dissimuler ses fautes.
Veritas non obtecta prssligiis.
Amm. Vérité dépouillée de tout
artifice.

* obtempërantër (obtempéra),
adv. M.-Aurel. (ap. Fronton.)'

Prud. Avec obéissance, docile-
ment. ^ Aug.Modérément,avec
mesure.obtempëratïo, ônis (obtempéra),
f. Cic. Aug. Soumission, obéis-
sance.

^* obtempërâtôr, ôris (obtempé-
ra), m. Aug. (in ps. 134,1). Ce-
lui qui obéit.

ob-tempëro, âvi, âtum, are,
intr. Obtempérer,se conformer,
obéir. — alicui, Ter. legibus.
Nep. Obéir à qqn, aux lois
voluntati alicujus. Cic. Obtem-
pérer aux désirs de qqn. Tibi
obtempéra. Cic. N'écoute que
toi. — naturse. Suet. Se con-
former à la nature. Si mihi es-
set obtemperatum. Cic. Si l'on
avaitsuivi mes conseils. Obtem-
pero quod loquitur. Plaut. J'é-
coute ce-qu'il dit.

ob-tendo, tendi, tentum, ère, tr.
Tendre devant, mettre devant.
— coria munienlibus. Curt.
Etendre des peaux devant les
soldats occupes aux travaux
de fortification. — sudarium
anle faciem. Suet. Tenir un
mouchoir devant sa figure.
Obtenta nox. Solin. Le voile
de la nuit. Britannia Germants
obtenditur. Tac. La Bretagne
s'étend en face de la Germanie.
Curis obtendit luxum. Tac. U
met le plaisir entre les affaires
et lui. î (Fig.) Mettre en avant,
prétexter, alléguer.— rationem
turpitudini. Plin. Chercher des
prétextes à sa honte, —preces
malris. Tac. Alléguer les prières
de sa mère. Sux imbecillitati
sanitaiis appellationem obten-
dunt: Quint. Ils couvrent leur
faiblesse du nom de santé.
*i Couvrir comme d'un voile,
voiler, cacher. — diem nube.
Tac. Couvrirlejourd'un nuage.
—pulvere. Sii.Envelopper.d'un
nuage de poussière. — quasi
velis quibusdam naluram. Cic.
Cacher son caractère comme
sous des voiles.

* obtënëbrâtïo, ônis (ob, tene-
bro), f. Jul. ap. Aug. (c. sec.
resp. Jul. v, 49). Obscurcisse-
ment.

* obtënëbràtus, a, um (ob, te-
nebro), p. adj. Ambr. Plongé
dans les ténèbres, sombre.

* obtënëbresco, ère (ob, tene-
bro), intr. Hier. S'obscurcir.

* ob-tënëbro, are, tr. S.S. vet.
Cypr. Hier, (in Is. vi, ad 13,10).
Obscurcir, assombrir.

* obtensûs, ûs (obtendo), m.
Fronto. Prétexte.

obtentïo,ônis (obtendo), f. Arn.
Action d'étendre devant, de
couvrir. || (Fig. au plur.) Arn.
Façon de parler voilée, allé-
gorie.

* obtentivus, a, um (obtendo),
adj. Intpr.-Arist. (Rhet. I, 5).
Qui est capable d'obtenir?

1. obtentûs, ûs (obtendo),m. Ac-
tion d'étendre devant; ce qu'on
étend devant. Obtentu toge.
Gell. En se couvrant de sa toge.
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>. frondis. 'Virg. Berceau de
feuillage. — nubium. Plin.
Nuage de vapeurs. *[ (Fig.) Ce
.qu'on met en avant, prétexte,
excuse. Sub oblentu liberationis.
Justin. Sous prétexte de déli-
vrer. Obtentum habere. Tac.
Avoir pour prétexte. Obtenlu
philosophise. Gell. Sous le cou-
vert de la philosophie. Obten-
'tui esse. Val.-Max. Servir d'ex-
cuse. || Nazar. Empêchement,
obstacle. ^ Action de voiler, de
'cacher; voile. Secunds res sunt
vitiis oblentui. Sali. La prospé-
rité sert à cacher les vices.
Obscurumnoctis oblentuifugien-

'tibus. Tac. L'obscurité de la
nuit, qui dérobe la fuite (des
vaincus).

2. * obtentûs, ùs (obtineo), m.
Ckalcid. Action d'obtenir, ob-
tention.
obter (OPTER), prép. Charis.

(p.320 Keil.)Gloss.(Loewe,p.l68).
Comme PROPTER.

obtêro, trîvi, trïlum, ère (Subj.
Parf. OBTERIERIT. Apul., Sync.
Pl.-que-parf. OBÏRISSET. Liv.)
(ob, tero), tr. Frotter contre,
broyer, fouler aux pieds, écra-
ser, briser. — caput saxo. Luc.
Broyer la tête contre un ro-
cher. — infantes. Varr. Fou-
'leraux pieds des enfants. Obtri-
'ts catenis manus. Sen. Mains
brisées par les chaînes. — ova.
Plin. Briser des oeufs. — crura.
Col. Casser les jambes. |[ Ecra-
ser, tailler en pièces, détruire.
— hostes. Nazar. Tailler en
pièces l'ennemi. Dômesticis bel-
lis Grsciam —. Justin. Epuiser
la Grècepar des guerres intes-
tines. — legionarios. Tac. Ecra-
ser les légionnaires.— pénates.
Sen. Détruire une maison. —

' ealumniam. Cic. Confondre la
calomnie. \ (Fig.) Fouler aux
pieds, rabaisser, ravaler. —'omnia jura populi. Liv. Fouler
aux pieds tous les droits du
peuple.— laudes. Curt. Rabais-
ser la gloire. — Philippi res.

Curt. Dénigrer les exploits de
Philippe. — aliquem verbis. Liv.
Calomnier qqn. ^ Apul. Frotter
avec, nettoyer en frottant,

obtestâtïo, ônis (obtestor), f.
Action de prendre à témoin;

'engagement pris devant des
dieux. — legis.Cic. Engagement
solennel dé respecter une loi.
Obtestationem eomponere. Liv.
Rédiger une formule de ser-
ment. ^ Liv. Tac. Prière ins-
tante, supplication,

ob-testor, âtussum, âri, tr.Pren-
dre à témoin, attester. — deos.
Tac. Attester'les dieux. — deum
hominumquefidem. Liv. Prendre
à témoin les dieux et les bom-
mes. Noslram necessiludinem
obtestor. Brut. ap. Cic. J'en ap-
pelle à notre amitié. || Part,
passif, OBTESTATUS. Apul. Amm.
Aug. Instamment prié.. Obtes-

" tuto nomine salvatoris. Aug. En
invoquant le nom du Sauveur.

T Prier.a i i.om des dieux,'prier
avec inf'_.:re, supplier. Quem
obtester'/ 0„n, implorem? Cic.
Qui corij uri- ' Qui implorer?
Te obtestur .'i mihi ignoscas.
Plaut. J'implore de toi monpardon.Oio obteslorqueut...Liv.
Je te prie instamment de... —per omnes deos... Cic. Supplier
au nom de tous les dieux. Te
obtestor ne... Ter. Je te supplie
de ne pas. Obtestor vos mi
auxiliositis. Plaut. Je vous con-jure de me venir en aide, lllud
te obtestor. Virg. Je te le de-
mande instamment. ^ Affirmer
avec serment, protester. Sum-
mamrempublicamagi obtestans.
Tac. Protestant qu'il y allait
du salut de l'Etat. Obtestans
ignarum cladis se fuisse. Aur.-
Vict. Jurant qu'il ignorait le
désastre.

ob-texo, texui, ère, tr. Tisser
sur ou autour. — fila araneosa.
PZm.Tisserunetoile d'araignée.
|| (Fig.) Mettre en avant, imagi-
ner,^venter.—excusationesava-
ritise mes. Ambr. Inventer des
excuses à mon avarice. "\ Virg.
Plin. Ambr. Hier, (in Joël 2,
1 sqq.J. Couvrir, voiler, enve-
lopper. Cslum obtexitur nubi-
bus. Ambr. Le ciel se couvre
de nuages. || (Fig.) Cacher, dis-
simuler. .—

aliquid specie veri-
tatis. Ambr. Cacher qqch. sous

.les dehors de la vérité.
obtïcentïa, as (obticeo), f. Cels.
Réticence (t. de rhét.).

* obtïcëo, ère (ob, taceo), intr.
Ter. Se taire, garder le silence.

obtïcesco, tïcùi, ère (obticeo),
intr. Ter. Hor. Just. Se taire,
garder le silence. Cetera obti-
cuit. Lact. Pour le reste il se
tut.

* obtïnax. Voy. OBSTINAX.

*obtïnentïa,se (obtineo),f. Prise.
Occupation, possession.

obtineo, tïnui, tentum, ère (ob,
teneo), tr. Tenir solidement,
tenir. Obtine aures. Plaut.
Tiens-moi par les oreilles. *{ Re-
tenir, maintenir, -garder; dé-
fendre. — provinciam. Liv. Gar-
der une province. — regnum.
Css. Conserverie trône. —prin-
cipatum. Css. Se maintenir au
premier rang. — pontem. Liv.
Défendre un pont. —vitam. Cic.
Sauver sa tête. — venustatem.
Ter. Conserver sa beauté. Per-
tinaces ad obtinendam injuriam.
Liv. Ardents à défendre ce
qu'ils ont acquis injustement.
— aliquem. Vop. (Aur. 43, 4).
Soutenir, défendre qqn. ^ Ve-
nir à bout de, faire prévaloir,
gagner, obtenir. — jus suum.
Cic. Faire prévaloir son droit.
— causam. Cic. Css. Gagner un
procès. — rem. Css. Remporter
la victoire.'— sapientiam. Cic.
Acquérir la sagesse. Omnia qus
voles obtinebis. Cic. Tu obtien-
dras tout ce que tu voudras.
— ut... Liv. Val.-Max. Suet. Ob-

tenir'de... — ne... Suet. Obtenir
de ne pas... — admitli. Justin.
Arriver à être reçu. Non obli-
nuit. Suet. Il échoua. || (En
part.) Faire prévaloir (son opi-
nion), soutenir, établir, démon-
trer. — quod dicimus. Cic. Eta-
blir ce que nous avançons. —mendaçium. Cic. Soutenir un
mensonge. — duas contrarias
senlentias. Cic. Soutenir deux
opinions opposées. Primus obti-
nuit (av. l'Inf.). Apul. Il a le pre-
mier affirmé que... ^ (En gén.)
Etre maître de, tenir, occuper.
— ripam armis. Liv. Occuper
militairement la rive. — vada.
Css. Etre maître des gués. —loca. Css. Habiter un endroit.
— agros umbris. Plin. Couvrir
les champs d'ombre. Spatium
quod acies obtinuerat. Curt.
L'espace que l'armée avait oc-
cupé. — exercitus. Css. Prendre
possession de commandements
militaires. || Posséder (d'une
manière durable), avoir en sa
possession, avoir. — principem

-locum. Css. Tenir le premier
rang. — locum proverbii. Cic.

.Avoir force de proverbe. —
— numerum deorum. Cic. Etre
placé au rang des dieux. — pro-
vinciam. des. Avoir le gouver-
nement d'une province. Me ob-
linente. Cic. Sous mon adminis-'
tration. — summam opinionem.
Quint. Jouir d'une grande répu-
tation. — admiralionem. Plin.
Etre un objet d'admiration.
Qusfamaplerosqueobtinet.Sall.
C'est l'opinion généralement
admise. ^ Intr. S'établir, se

" conserver, prévaloir. — Noctem
insequentem eadem caligo obti-
nuit. Liv. Durant la nuit sui-
vante régna la même obscu-
curité.—provero. Sali. S'accré-
diter. Fama obtinuit. Cic. LJopi-
nion s'est établie. Obtinuisset
ejus sententia. Vopisc. Son avis
l'eût emporté. In eo gloria boni-
tatisobtinuit. Eutr. Il eut une ré-
putation bien établie de bonté.
Quod merito obtinuit. Jet. Opi-
nion qui a prévalu ajuste titre.

obtingo, tïgi, ère (ob, tango), tr.
(Pr. mais rare;..Toucher, par-
venir à. — nares. Plaut. Affecter
l'odorat. 1 (En gén.) Intr. Tom-
ber en partage, échoir. Qusstor
obtigii P. Africano. Nep. Le sort
le donna pour questeur à Sci-
pion l'Africain. Quibus sors obti-
gisset. Sen. Ceux que le sort
avait désignés. Quod 'cuique
obtigit. Cic. La part échue à
chacun. || Arriver, avoir lieu."
Optata obtingent. Plaut. Nos
voeux seront réalisés. — ex
sententia.Ter. Arriverà souhait.
Prster spem hoc mihi obtigit.
Ter".' Cela m'est arrivé contre
toute espérance. Si quid alteri
obtigisset. Sen. S'il arrivait mal-
heur à l'un d'eux (si l'un d'eux
venait à mourir).

* ob-tinnïo, îre, intr. Apul.
Tinter.
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ob-torpesco, lorpûi, ère, intr.
S'engourdir, devenir comme
paralysé. Manus obtorpuit. Cic.
La main s'engourdit. Oculi ob-
torpuerunt. Sen. Les yeux se
voilèrent. Squams oblorpuere.
Plin. Les écailles se durcirent.
1 (Fig.) Tomber dans la torpeur,
perdre le sentiment, être inter-
dit. — pavore. Liv. Etre glacé
d'épouvante.

-
Obtorpui miseriis

subaclus. Cic. L'étreinte du
malheur m'a paralysé. Obtor-
peseunt mentis nubilo. Apul. Un
voile s'étend sur leur esprit
engourdi.

ob-torquëo, torsi, tortum, ère,
ir. Tourner, retourner, —pro-
rim (p. proram). Ace. Virer de
bord. 1 Tourner violemment,
tordre. — collum. Aur.-Vict.
gulam. Cic. Prendre au collet.
Obtorto collo adprstorem trahi.
Plaut. Etre pris au collet et
traînédevant le préteur. Obtorti
circulus auri. Virg. Torsade
d'or.

* obtortïo, ônis (obtorqueo), f.
Fulg. Action de tordre, dévia-
tion.

* ob-tractatïo, ônis, f. Csl.-Aur.
(signif. 31). Attouchement.

* ob-trâho, traxi, ère, tr. Tert.
Tirer devant.

obtrectâtïo, ônis (oblrecto), f.
Plaut. (Pers. 456). Cic. Action
de rabaisser, de dénigrer; dé-
nigrement,bassejalousie,envie.
Malevolorumobtrectaliones. Cic.
Les critiques malveillantes des
envieux. — gloris aliens. Liv'.
Application à ravaler la gloire
d'autrui. Oblrectationemhabere.
Plane, ap. Cic. Etre exposé aux
critiques.

obtrectâtôr, ôris (obtrecto), m.
Celui qui dénigre, détracteur,
envieux. — beneficii. Cic. Qui
dénigre un bienfait.

•—
laudum

mearum. Cic. Détracteur de
mes mérites. — huic senlentis.
Justin. Qui critique cette opi-
nion.

* obtrectâtûs, ûs (obtrecto), m.
Gell. Comme OBTRECTÂTÏO.obtrecto, âvi, âtum, are (ob,
tracto), tr. et intr. Dénigrer,
rabaisser, critiquer, enuer. —laudesou laudibus alicujus. Liv.
Ravaler la gloire de qqn. —poemata. Gell. Dénigrer un
poème. — deorum nuihen. Val.-
Max. Rabaisser la puissance
des dieux. Obtrectantis est angi
alieno bono. Cic. C'est le fait
d'un envieux de se tourmenter
du bonheur d'autrui. ^ Faire
tort à, s'opposer à. — legi. Cic.
Combattre une loi. — inter se.Nep. Chercher mutuellement à
se nuire. — videri. Suet. Sem-
bler faire de l'opposition.

* obtrîtïo, ônis (obtero), f. Aug.
Action d'écraser, d'user. «[ Aug.
Contrition.

obtrîtûs, ûs, (obtero), m. Plin.
Action de broyer, d'écraser.

ob-trudo (OBSTRUDO, OPSTRUDO),

trûsi, trûsum, ire, tr. Plaut.
Apul. Pousser violemment con-
tre. — fores. Plaut. Fermer
violemment la porte. ^ (En
part.) Plaut. Fourrer dans la
bouche, avaler, engloutir. Ali-
quid opstrudamus. Plaut. Ava-
lons qq.ch. 1 Fig. Plaut. Ter.
Donner de force, imposer. —alicui virginem. Ter. Jeter unejeune fille à le tête de qqn. ->-palpum alicui. Plaut. Imposer
ses cajoleries à qqn. *, Ov. (met.
xi, 48). Recouvrir, "j Prud. Fer-
mer, boucher.

obtruncâtïo, ônis (obtrunco), f.
Col. Rufin. (Orig. in Gen. h. 3,
4). Action de tailler, d'étêter.

ob-trunco, âvi, âtum, are, tr.
.Col. Tailler, étêter (la vigne).
^ Décapiter; tailler en pièces,
massacrer, égorger. — cei~vos
ferro. Virg. Servir le cerf d'un
coup de couteau. — regem. Liv.
Assassiner le roi.

* obtrûsïo, ônis, f. Cass.-Fel. 28
(p. 44 et 46); 44 (p. 110);au plur.
%9 (p. 49). Voy. OBSTRUSIO.

* ob-tûeor (OPTUEOR), ëri (Arch.
Ind. prés, OBTUËRE. Plaut. Inf.
OBTUI. Ace), dép. tr. Plaut. Re-
garder en face. ^ Plaut. Voir,
apercevoir.

ob-tundo (OPTUNDO), tûdi, tû-
sum et tunsum, ère, tr. Frapper
à coups redoublés. Obtunso
ore. Plaut. La mâchoire fra-
cassée. — pectorapugnis.Firm.
Se frapper violemment la poi-
trine. Obtusus pugnis. Plaut.
Bourré de coups' de poing.
*\ (Par ext.) Emousser en frap-

*
pant, emousser.— telum. Luci:
Emousser un trait. 1| Fig.
Emousser (les sens, l'esprit),
affaiblir, hébéter. — aciem ocu-
lorum, auditum. Plin. Affai-
blir la vue, l'ouïe. — vocem.
Plin. Enrouer. Obtusus stoma-
chus. Plin. Estomac délabré.
Oblusis viribus. Lucr. Ses for-
ces étant épuisées. — mentem.
Cic. Emousser l'intelligence.
— sgritudinem. Cic. Adoucir le
chagrin. 1 Importuner, fati-
guer, assommer. — aures.Plaut. Bompre les oreilles. —aliquem rogitando. Ter. Assom-
mer qqn de demandes. — lon-
gis epistulis. Cic. Fatiguer par
la longueur de ses lettres. A7e

me obtundas de hac re. Ter. Ne
me romps plus la tête de cette
affaire. Verba obtundentia.Gell.
Propos_fatigants.

obtunse. Voy. OBTUSE.

* obtunsïo, ônis, f. Lampr. Pri-
mas, (comm. in ep. ad Rom.
c. 9). Cass.-Fel. iS, (p. 100). Voy.
OBTUSIO.

obtunsïtâs, âtis, f. A'oy. OBTU-
SITAS.

obtunsus. Voy. OBTUSUS.
* obtûor (OPTUOR), i, dép. tr.
Ace. Plaut. Comme OBTUEOR.

* obtûrâcûlum, i (obturo), n.Marc.-Emp. Bouchon, bonde.
-obturamentum(OPTURAMENTUU),

i (obturo), n.Plin. Herm.-Taé{.
(ïi, 11). Tout ce qui sert à bou-
cher. ...

* obtûrâtïo, ônis (obturo), i.
Vulg. Aug. (nat. et grat. 47).
Max.-Taur. Action de boucher.

* obturbâtïo, ônis (oblurbo), f;
Rufin. (Orig. princ. in, 3, k\
Clem. Recogn. i, 9). Troublé.

* obturbâtôr, ôris (obturbo), m.
Ascon. Celui qui trouble, im-
portun.

ob-turbo, âvi, âtum, are, tr.
(Au propre.) Rendre trouble,
troubler.— aguam. Plin. Trou-
bler l'eau. || Troubler, mettre
en désordre. — hostes. Tac.
Troubler les rangs ennemis.
Scyths obturbabant. Itin.-Alex.
Les Scythes entretenaient le
trouble." f (En gén.) Troubler
par des cris, interrompre, im-
portuner. Obturbari militumvo-
cibus. Tac. Etre interrompupar
les cris des soldats. Obturba-
bant patres. Tac. Les sénateurs
interrompaient bruyamment.-
Ne me obturba. Plaut. Ne m'in-
terromps pas. Fig. Lilters meobturbant. Cic. Les lettres m'é-
tourdissent.

ob-turgesco(OPTURGESCO),tursi,,
ère, intr. Lucil. Lucr. Paul, ex
Fest. S'enfler, se gonfler, enfler.

obturo, âvi, âtum, are, tr.
Boucher, fermer. — foramina.
Plin. Boucher des trous. — na-
res. Eccl. Se boucher le nez.-
— aures alicui. Hor. Ne vouloir
point entendre qqn. — amorem
edendi. Lucr. Rassasier la
faim.

* obtuse et obtunsë (obtusus).
adv. (Compar. OBTUSIUS. Solin.)
Solin. D'une manière émoussée,
faiblement. °\ Fig. Aug. Schol-
Pers. (v, 61). Sans pénétration,
sans finesse, stupidement.

* obtûsïangûlus, a, um (obtu-
sus, angulus), adj. Boel. Grom.
vet. A angles obtus.

* obtûsïo (OBTUNSÏO),ônis(obtun-
do), f. Lampr. Tert. Aug. Action
de frapper, coup,meurtrissure,
contusion.1 Rufin. (in Rom. vni,
11). Aug. Etat de ce qui est
émoussé, affaiblissement. —visus. Csl.-Aur. Affaiblisse-
ment de la vue. — vocis. Csl.-
Aur. Enrouement. — mentis.
Aug. Hébétement.

* obtûsïtas (OBTUNSÏTÂS),âtis (ob-
tusus), f. Chalc,(in Tim. 21).
Isid. (nat. rer. 11, 1). Etat de
ce qui est émoussé, affaiblisse-
ment.

obtusus (OBTUNSUS), a, um (ob-
tundo), p. adj. (Compar. OBTU-

SIOR. Cic. Virg'. Tac.)Emoussé.—
pugio. Tac. Poignard émoussé.
|| (T. de géom.) Vitr. Obtus.
[Fig. Emoussé, affaibli, dimi-
nué. — sensus. Vulg. Sens
émoussés. — aures. Cornif.
Oreilles assourdies. — vox.
Quint. Voix sourde. — acies.
Virg. Lumière voilée. — vene-
num. Calp. Poison sans force.
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^Sans pénétration,lourd, gros-
sier. Obtunsum ingenium. Amm.
Esprit lourd. Jurisdictio obtu-
sior. Tac. Justice moins compli-
quée, moins subtile. — pectora.
Virg. Coeurs insensibles. Quid
potest dici obtusius? Cic. Que
peut-on dire de plus stupide?

obtûtûs, ûs (obtueoi-),m. Action
•de regarder; regard, vue. —
acris. SU. Vue perçante. — ocu-
lorum. Cic. Regards. Obtutum
in re figere. Cic. Fixer ses yeux
sur un objet. || (Méton.) Ambr.
Puissance visuelle. || OÉil. Ge-
mino obtutu elaminatus. Sid.
Aveugle des deux yeux.

* ôbumbrâcùlum, i (obumbro),
n. Hier. Aug. (serm. 153, 11).'
Ce qui ombrage.

* Ôbumbrâmentunij i (obum-
bro), n. Eccl. Ce qui ombrage,
obscurcit.

* Ôbumbrâtïo, ônis (obumbro),
f. Arn. Vulg. Ps.-Hier. (in ps.
127). Rufin. (Orig. in Cant. ni,

.p.-14). Aug. (serm. 4 Mai; spir.
et lit. 7). Max.-Taur.(serm. 37).
Cassian. (Inc. Chr. n). Prosp. (in
ps. 140, ad v. 7, 8, ad v. 9; in
ps. 146, ad v. 8). Ps.-Prosp. (de

,vocat. omn. gent.n, 3). Primas.
(in Apoc. iv, ad 17). Action

.d'ombrager, d'obscurcir; obs-
curcissement, voile.

f bbumbrâtrix, trïcis (obumbro),
f. Tert. Celle qui couvre de son
ombre.
ob-umbro, âvi, âtum, are, tr.
Ombrager.— humum. Ov. Om-
brager le sol. Coma humeros
obumbrat. Ov. Sa chevelure
ombrage ses épaules. Avec le

.Dat. — sibi. Plin. Se donner
de l'ombre. 1 Obscurcir. Solem
nubesobumbrant.Plin. Les nua-
ges obscurcissent le soleil. —ztkera telis. Virg. Obscurcir
l'air de traits. || Fig. Obscurcir,
ternir. — nomen. Tac. Eclipser
l'éclat d'un nom. Sapientia vino
obumbratur. Plin. La sagesse
se noie dans le vin. [ Couvrir;
cacher, dissimuler. Obumbrata
germina. Pall. Semences recou-
vertes de terre. — crimen. Ov.
Cacher un crime. || Virg. Cou-
vrir, protéger, garantir.

* ohuncàtïo, ônis (obunco), f.
Cass.-Fel. 40 (p. 91). Etat de cejpii est crochu.

obuncâtus, a, um (obunco), p.
adj. fe/.-.4!(?\Recourbé, crochu.

* obunco, are (obuncus), tr.
Aldh.(la\id. virg. 32). Thés. nov.lat. Accrocher, enlacer.

* obunctûlus, a, um lobunclus),
adj. Titin. Légèrement par-
fumé.

ôbunctus, a, um (ob, ungo),
adj. Apul. Parfumé, oint.

obuncus, a, um (ob, uncus),
adj. Virg. Ov. Dar. 13. Crochu,
recourbé.

* oburbo, are (ob. urvo), tr. Pla-
ad.-Gloss. (p. 73 Deuerl.) Tracer
une ligne, courbe.

ôbustus, a. vm (ob. uro),.aùj.
Virg. Brû'c '< ml autour, f Virq.
Durci au f M. \] Ov.Brûlé, durci
par la gel e

ob-vâgïo, ire. mlr. Plaut. Va-
gir.

* obvagûlo (âri), âtum, are
(obvagio), intr. Fest. Réclamer
à grands cris, faire du bruit à
la porte de qqn.

ob-vallo (âvi), âtum, are, tr.
Cic. Jul.-Val. Fest. Entourer
d'un retranchement, retran-
cher.

* obvallus, a, um (ob, vallum),
adj. Ace. Retranche.

* obvârïcâtor, ôris (obvaro), m.
Fest. Celui qui se met en tra-
vers du chemin, qui barre la
route à qqn.

* obvâro, are (06, varus), intr.
Enn. Se mettre à la traverse,
empêcher..

*ob-vëlo,are, tr. Rufin. (h. mo-
nach. 9, p. 161). Cassiod. Pri-
mas, (in Apoc. n, ad 6). Couvrir,
voiler.

* obvenïentïa, s (obvenio), f.
Tert. Evénement, occurrence.

ob-venïo, vëni, ventum, îre,
intr. Venir au-devant, ren-
contrer, survenir. — pugns.
Liv. Prendre part à un com-
bat. *i (En gen.) Tomber en
partage, échoir. Hereditas ei
obvenit. Plin. Un héritage lui
est échu. Ei provincia sorte ob-
venit. Cic. La province lui a
été dévolue par le sort. Qus
pars cuique civitati obvenerat.
Cses. Le quartier (du camp)
qui avait été assigné à chaque
Etat,f Se rencontrer, se présen-
ter, survenir, arriver. Occasio
obvenit. Plaut. L'occasion s'est
présentée. Quscwnque obvenis-
sent. Suet. Quoi qu'il arrivât.
Vitium obvenit. Curt. Un vice
s'est produit (dans les augu-
res)

.
* obventicïus, a, um (obvenio),
adj. Tert. Qui arrive par ha-
sard, adventice.

* obventïo, onis (obvenio), f.
Jet. Revenu éventuel, casuel.

* obventûs, ûs (obvenio), m.
Tert. Rencontre; arrivée.

ob-verbero, are, tr. Apul. Jul.
ap. Aug. (c. sec. resp.Jul. n, 1).
Frapper violemment.

* obversïo, ônis (obverto), f.
Hier. Action de tourner vers.

obversor,,âtus sum, âri, intr.
Etre ou se tenir devant, se
montrer. — casti-is. Liv. Etre
devant le camp. — limini. Plin.
Se tenir sur le seuil. — in urbe.
Tac. Se montrer dans la ville.
— in somnis. Liv. Apparaître en
songe. || (Par ext.) S'offrir, se
présenter. — animo. Cic. Etre
présentà l'esprit. — oculis.Liv.
ante oculos. Cic. S'offrir aux
regards. _«f Tert. S'opposer, faire
face, résister.

ob-verto (OBVORTO) , verti et
vorti, versum et vorsum,-ère, tr.

Sisenna (h: 20). Cic. (Arat. 376).
Virg. Liv. Faire faire un tour
à, retourner. ^ Tourner vers,
tourner contre. — arcus in ali-
quem. Ov. Tourner son are vers
qqn.— feneslras in aquilonem.
Plin. Exposer des fenêtres au
nord. — remos lateri. Ov. Ran-
ger les rames le long du bord.
— remos Virg. Retourner les
rames (pour virer de bord). —in aliquem ssvam cum lumine
•mentem. Ov. Tourner vers qqn
des regards chargés de haine.
f OBVERTI (au pass. moyen). Se
tourner vers, s'appliquer à.
Gapita obversa soli. Col. Têtes
tournées vers le soleil. — ad
csdes. Tac. S'acharner au car-
nage. Obversis militum studiis.
Tac.La faveurdes soldats s'étan l
déclarée pour lui.|| Se tourner
contre, se retourner, faireface,
résister.Profligalisobversis. Tac.
Après la déroule de ses adver-
saires.

obvïam (ob, viam), adv.. Sur le
' chemin, au-devant, à la ren-
" contre de. — alicui ire, prodire,
procedere,se ferre. Cic. Aller au-
devant de qqn. — alicui fieri.
Cic. esse. Plaut. Rencontrer
qqn. — ire periculis. Sali. Cou-
rir au-de\ant des dangers. —effundi. Cic. Se précipiter au-
devant de... — ire crimini. Liv.
Aller au-devant de l'accusation.
•— alicui esse. Plaut. Etre sous
la main. — ire timori. Tac. Pré-
venir, écarter la crainte. — ire
infecunditati ierrse. Tac. Remé-
dier à la stérilité de la terre. —
ire fraudibus. Tac. Prévenir les
fraudes. •— Absol. Ni Csesar
obviam isset. Tac. Si l'empereur
n'y avait remédié. ^ Contre. —•
ire esptis. Liv. S'opposer à une
entreprise. — ire hostibus. Sali.
Tenir tête à l'ennemi. — ire
superbis nobililalis. Sali. Cou-
per court à l'orgueil des nobles.

* obvïâtïo, ônis (obvio),f. Intpr>-
Arist. (Rhet. i, 1). Gloss.-Cyrill.
Rencontre, abord (È'VTE-JE'.Ç).

ob-vïgïlo (âvi), âtum, are intr.
Plaut. Etre vigilant, surveiller.

* obvïo, âvi, are (ob, via), intr.
Veget. Hier. (ep. 127, 8). Rufin.
(Orig. Exod. 5, 5.) Aller au-/
devant, rencontrer. Jf Fig. Pall.
Obvier, remédier à. || Macr.
S'opposer à, résister.

* ob-vïôlo, are, tr. Inscr. Vio-
ler.

obvïus, a, um (ob, via), adj.
Qui va au-devant; qui est sur
la route, qu'on rencontre. —
esse alicui. Cic. fieri. Liv. Al-
ler au-devant de qqn. Obvios
esse inter se. Sali. Se rencontrer.
Aliquem obvium habere. Justin.
Se dare alicui obvium. Liv. Ren
contrer qqn. Litteras-obvias ali-
cui mittere. Cic. Envoyer des
lettresau-devantdeqqn. || Subst.
OBVÏUS, ii, m. Un passant. 06-
vios percunctari. Cic. Interro-
ger, les passants, T" (En part.)
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Qui vient au-devant (en en-
nemi), qui s'oppose, qui ré-
siste. Nullo obvia hosle. Curt.

.
Comme aucun ennemi ne te-
nait tête. Jugurlhse obvius pro-

.
eedit. Sali. Il s'avance contre
Jugurtha. || Qui vient au-de-
vant (en ami), prévenant, acces-
sible, aimable. — et expositus.
Plin. Prévenant et accessible à
tout le monde, —comitas. Tac.
Amabilité souriante. 1 Qui est
au-devant,situé devant, exposé
à. _ montes. Nep. Montagnes
qu'on rencontre sur la route.

. — soli cubiculum. Plin. Cham-
bre tournée au soleil. Quidquid
obvium erat. Curt. Tout ce qui
se présentait. — verbum. Macr.
Mot qui revient souvent. — fu-
riis ventorum. Virg. Exposé
aux fureurs des vents. || Qui
s'offre facilement, qu'on a sous
la main, facile, naturel. Quo-
rum ' obvii testes erant. Tac.
Dont les témoins couraient les
rues. Cuncta obvia habere. Tac.
Avoir'tout sous la main. Ob-
vium est dicere. Gell. Il est na-
turel de dire. — vïrtus. Tac.
Vertu sans effort. || (En mauv.
part.) Commun, banal. — lau-
des. Gell. Louanges banales.

ob-vôlïto, are, inir.Porc.-Latro.
Voler autour, courir çà et là.

*obvôlûtâtus,a,um(obvolutor),
p. adj. Veget. Embarrassé.

* obvôlûtïo, ônis (obvolvo),- f.
Macr. Csl.-Aur.Action d'enve-
lopper; enveloppe.

* obvôlûtor, âri (ob, voluto),
intr. Dosith. Se rouler, se rou-
ler aux pieds.

Ob-volvo, volvi, volûtum, ère,
tr. (Prop.) Rouler devant. Ge-
nibus obvolvi alicujus. Dict.
Se rouler aux pieds de qqn.
T (En gén.) Envelopper, yoiler.
— caput logâ. Suet. Se voiler
la tête de sa toge. — brachium
lanis. Suet. Envelopper le bras
de bandelettes de laine. Ditu-
mine obvoluts sagitts. Veget.
Flèches enduites'de bitume.
Os obvolutum est folliculo. Cic.
La tête (du criminel) est en-veloppée dans un sac de cuir.
|| Fig. Voiler, cacher, dissimu-
ler. —vitium verbisdecoris.Hor.
Voiler le vice sous de belles
paroles.

* occa, s. f. Veget. Isid. Herse,
instrument de labour.

* ocoâbus et occavus, i (ô'xxa-
ëoc), m. Inscr. Bracelet.

* occeecàtïo, ônis (occsco), f.
Seren. ap. Non. Ps.-Prosp. (de
vocat. omn. gent. i, 10; 13).
Sch. Pers. (vi, 26). Action de re-couvrir de terre.

occaeco, âvi, âtum, are (ob,
cscd), tr. Cels. Rendre aveugle,
aveugler. Occscatus pulvere.
Liv. Aveuglé parla poussière.
Oculi humore occscati. Rutil.-
Lup. Yeux noyés. || (Fig.) Aveu-
gler. — animos. Liv. Aveugler
les esprits. Occscatus cupidi-

tate. de. Aveuglé par la pas-
sion. \ Rendre insensible. —'artus. Virg. Paralyser les mem-
bres. T Obscurcir, éclipser,
effacer. — diem. Liv. Obscurcir
le> jour. Occscatus sol. Plaut.
Soleil éclipsé.'—orationem.Cic.
Obscurcir un discours. || Recou-
vrir, ' enfouir. — semen. Cic.
Enfouir la semence. — fossas.
Col. Combler des fossés.

occallatus, a. um (ob, callus),
adj. Sen. Cass.-Fel. 7 (p. 14).
Qui a la peau épaisse, calleuse.
1 Fig. Sen. Rendu insensible,
endurci.

occallesco, ûi, ère (ob, cal-
leo), intr. Devenir calleux.
Occalleseuntlateraplagis.Plaut.
Mon dos se durcit sous les
coups. *{ (Fig.) Devenir insen-
sible, s'endurcir. Mores occal-
luere. Col. Nos moeurs sont
éhontées.

occâno, cânûi, ère (ob, cano),
tr. Sali. Sonner de la trompette.
^Intr. Tac. Sonner,Tetentir (en
pari, de la trompette).

* occanto, âtum, âre(ob,canto),
tr. Paul. sent. Apul. Ensor-
celer, jeter un sort. Mulier oc-
cantata. Apul. Femme possé-
dée.

occâsïo, ônis (occasum, de oc-
cido), f. Occasion, moment fa-
vorable. — mea. Liv. Moment
favorable pour moi. — rei bene
gerends. Css. Occasion de
réussir. — adest. Plaut. C'est
le moment de. Occasionem ca-
pere. Plaut. caplare. Cic. au-
cupari. Auct. b. Afr. rapere.
Hor. Saisir l'occasion. Occasio-
nem amittere. Css. Perdre l'oc-
casion. Occasiom déesse. Nep.
Liv. Manquer l'occasion. Oeca-
sione data. Cic. oblatâ. Suet.
A l'occasion. Per occasionem.
Liv. Ex occasione. Suet. Par
chance. Si oceasio tulerit. Cic.
Si l'occasion le comporte. Oc-
easio est ulcisci. Plaut. C'est
le moment de se venger. Fuit
oceasio ut daret... Plaut. C'était
le cas de donner...Habere occa-
sionem ut... Plaut. Avoir l'occa-
sion de. T (En part.) Occasion
(de se battre), engagement,
coup de main. Occasionis esse
rem,nonproelii. Css.Qu'il s'agit
d'un coup de main etnon d'une
bataille. || Occasion (de se pro-curer), pouvoir, faculté, provi-
sion. Olese rara oceasio est. Col.
On peut rarement se procurer
de l'huile. || Quint. Prétexte
honnête.

* occâsïônâlïtër (oceasio),adv.
Ps.-Aug. (ad fr. erem. serm. 18).
Occasionnellement.

* occâsïônor, âri (oceasio), dép.
tr. Ps.-Aug. (t. 40, p. 1352. Mi-
gne). Occasionner?

occâsïuncûla, s (oceasio), i.
Plaut. Hier. Petite occasion.

* occâsîvus,a,um(occasus),adj.
Mart.-Cap. Gloss.-Labb. Du cou-chant, occidental.

occâsûs, ûs (occido), m. Chute
(du jour), déclin, coucher (des
astres). — luns. Plin. solis. Liv.
Le coucher de la lune, du so-leil.— solis, Css. Le soleil cou-chant (le soir, qc[fs l'occident).
T" (Absol.) Le déclin du jour,
le soir ; la région du couchant.
Prscipili in occasum die. Tac.
Le jour étant sur son déclin.
Ad occasum habitantes. Plin.
Les Occidentaux, "j Déclin, dé-
cadence. — reipublics. Cic. La
ruine de la république. — nat-
ter. Cic. Notre déchéance, "f Cic.
Nep. Mort, trépas. J| Apul. Fu-
nérailles. *\ Enn. L occasion.

occâtïo. ônis (occo), f. Cic. Col.
Plin. Action de herser, her-
sage.

ocoâtôr, ôris (occo), m. Col.
Fest. Celui qui herse. ^ Serv.
Dieu qui préside au hersage.

occâtôrïus,a, um (occator),aâj.
Col. Relatif au hersage.

occâvus, i, m. Voy. OCCABUS.occëdo, cessi, ère (ob, cedo),
intr. Plaut. Varr. Aller au-de-
vant de...

* ocoêlo, âvi, are (ob, cela), tr,
Ps.-Fulg. (serm. 11). Fulg.-Rusp.
(ad Monim. n. 5 in.). Cacher,
dérober (aux sens).

* oooensus, a, um, part. Enn.
Comme ACCENSUS.

occentâtïo, ônis (oceenlo), i.
Symm. Son des trompettes.

ooeento, âvi, are (Arch. Subj.
»Parf. OCCENTASSINT. Fest.) (ob,
canlo), tr. Chanter devant, à
la porte de, donner une séré-
nade, faire charivari.— senem.Plaut. Donner une sérénade à
un vieillard. — ostium.-Plaut.
Faire du vacarme à une porte.
*i Plaut.Amm. Chanter un chant
d'hyménéeou de deuil.

occentus, ûs (occino), m. Plin.
Amm. Cri de la souris.

occepso. Voy. OCCIPIO.
occepto, âvi'. are (occipio),intr.
Plaut. Commencer.

ocehi, ôrum, m. pi. Plin. Arbres
d'Hyrcanie, sorte de figuiers,
qui distillent le matin une es-
pèce de miel.

occïdâneus, a, um [occidens),
adj. Grom. vet. De l'ouest, de
l'occident.

occïdens, entis (occido), m. Cic,
Sen. Le couchant, l'ouest. ^ (Mé-
ton.) Plin. Les pays du cou-
chant, l'occident.

occïdentâlis, e (becidens), adj'.
Plin. Gell. Vulg. Du couchant,
de l'ouest. || Subst. pi. OCCTOEN-

TALIA, ium. n. Chalcid. Tim. Les
pays de l'ouest.

occîdïo, ônis (occido), f. Des-
truction complète ; carnage,
massacre.— apum. Col. La des-
truction des abeilles. Occidione
copiasoccidere. Cic.Anéantirune
armée. In occidione victonam
ponere. Liv. Faire consister la
victoire dans le carnage. Occi-
dione csdere. Justin. Tuer jus-'
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qu'au dernier. Occidione occum-
1ère. • Tac. perire. Aur.-Vict.
Périr jusqu'au dernier,

ïoccïdïum, ïi, n.Prud. Comme
OCCIMO.

1. oecïdo, cïdi, câsum, ère (ob,
cado), intr. Tomber en avant,
tomber. — de cslo. Plaut. Tom-
ber du ciel. Alii super alios
occiderunt. Liv. Ils tombèrent
les uns sur les autres. Levi mo-
mento occidunt. Liv. Ils tom-
bent à la moindre impulsion.
^ Tomber devant, descendre
à l'horizon, se coucher (en
pari, des astres). Sol occidit. Liv.
Le soleil se couche. Occidente
sole. Cic. Au soleil couchant.
Sol oecasus. XII Tab. Lucil. Le
coucher du soleil. Dies occidit.
Sen. Le jour tombe. || Dispa-
raître, se perdre, être détruit.
Oculorum lumen occidit. Lucr.
L'éclat des yeux disparaît. Me-
moria occidit. Cic. Le souvenir
se perd. Occidit spes. Flor. L'es-
poir s'en va. Vita occidens. Cic.
Le soir de la vie. f Tomber
mort, mourir. Ego occidi. Plaut.
Je suis mort. — ab aliquo. Ov.
Tomber sous les coups de qqn.
Occidi. Ter. Je suis perdu. —
sud 'dexlrâ. Virg. Périr de sa
propre main.

2. oecïdo, cïdi, cïsum, ère (Arch.
parf. OCCTSIT. XII tab. Fest.)
(ob, cxdo), tr. Abattre, jeter à
terre, mettre en pièces. — ali-
quempugnis.Ter.Assommerqqn
à coups de poing. — aliquid.
Varr. Emietter. || (Fig.) Suppri-
mer, détruire. Cocturâ occisâ.
Apic.A feu couvert. Occisa cas-
tilas. Tert. Chasteté violée.
"\ Abattre, tuer, massacrer. —
hominem. Cic. Tuer un homme.
— copias. Cic. Tailler en pièces
des troupes. — uno ictu. Plin.
Tuer du coup. — veneno. Suet.
Empoisonner. Se occidere. Cie.
Suet. Se suicider. Sanguis de-
tractio occidit. Cels. La saignée
tue. || (Fig.) Faire mourir, as-
sommer, obséder. Occidisti me
tuis fallaciis. Ter. Tes trompe-
ries me tuent. Occidis fabulans.
Plaut. Je suis assommé de tes
contes. —rogando. Hor. Assom-
mer de ses prières.

* occïdûâlis, e (occiduus), adj.
Prud. Du couchant, occidental.

1. occïdûus, a, um (occido), adj.
Ov. Sen. tr. (Thy. 824). Calp.
Paul.-Nol. (carm. 34, 304). Qui
est à son déclin. — sol. Ov. Le
soleil couchant. Sole occiduo.
Gell. Au déclin du jour. •[ (Mé-
ton.) Du couchant, occidental.
— aqus. Ov. Les mers du cou-
chant. Subst. pi. OCCIDUA, orum,
n. Chalcid.-Tim. Les contrées
de l'occident. ^ Sur le déclin,
Près de la mort, —senecta. Ov.
Vieillesse caduque. || Paul.-Nol.
Périssable, passager. Subst.
Pi- OCCIDUA, orum, n. Chalcid.- '
Am. Les choses éphémères. '«occïdûus,i, m. Isid. L'ouest,
l'occident.

occillo, are*(occo), tr. Plaut.
Briser comme avec une herse.

occïno, cêctni et cïnûi, ère (ob,
cano), intr. Amm. Sonner, re-tentir auprès. ^ Liv. Val.-Max.
Crier (en pari, des oiseaux qui
donnent des augures), faire
entendre un cri de mauvais
augure. 1 Tr. Apul. Chanter.

occïpïo, cêpi et coepi, coeptum,
ère (Fut. ant. OCCEPSO. Plaut.)
(ob, capio), intr. Commencer,
être à son début. Dolores occi-
piunt. Ter. Les douleurs com-
mencent. Nebula occepit. Liv.
Le nuage se forma. <\ Tr. Com-
mencer, entreprendre. — quss-
tum. Ter. Se mettre au com-
merce. — regnare. Liv. Com-
mencer de régner. Quod occosp-
tum est. Plaul. Ce qu'on a com-
mencé. Fabula occoepta est agi.
Ter. On commence la représen-
tation. — magistratum. Liv.
Tac. Entrer en charge, en fonc-
tion.

occïpïtïum, ïi (occiput), n. Oc-
ciput, derrière de la tête. Post
occipilium. Varr. Derrière son
dos. — alicujus videre. Varr.
Voir qqn tourner le dos.

occïput, pïtis, Abl. pïti (ob, ca-
put), n. Pers. Aus. Occiput,
derrière de la tête.

occîsïo, ônis (occido), f. Cic. Arn.
Lact. Vop. Hier. Coup mortel;
meurtre, massacre.

occîsôr, ôris (occido), m. Plaut.
Aug. Meurtrier.

* ocoïsôrïus, a, um (occisor),
adj. Tert. Destiné à être im-
molé, voué à la mort.

occisus, a, um (occido), p. adj.
(Superl. OCCISISSIMUS .

Plaut.)
Plaut. Perdu, anéanti.

occlâmïto, are (ob, clamito), tr.
Plaut. Crier, criailler.

* occlâresoo (OBCLARESCO)
,

ère
(ob. claresco), intr. Solin. (2,
54 Momms.). Devenir illustre.

* ooclaudo, ère, tr. Cod.-Theod.
Comme OCCLUDO.

occludo,clûsi,clûsum, ère (Parf.
syric. OCCLUSTI. Plaut.) (ob, clau-
d'o), tr. Fermer, clore, boucher.
•— ostium. Plaut. Fermer, une
porte. — aures. Apul. Se bou-
cher les oreilles, f Enfermer.
— aliquem domi. Plaut. Enfer-
mer qqn chez lui. || (Fig.) Con-
tenir, retenir.— linguam.Plaut.
Retenir sa langue.

* occlûsïo, ônis (occludo), î. Th.-
Prisc. Action de fermer, d'in-
tercepter.

occlûsus (OBCLUSUS), a, um (oc-
cludo), p. adj. (Compar. OCCLU-

SIOR. Plaut. Superl. OCCLUSISSI-
wus. Plaut.?)Plaut. Sid. Fermé;
stupide.

occo, âvi, âtum, are (occa), tr.
Hor. Col. Herser. T Varr. Re-
chausser un arbre.

occoepi. Voy. OCCIPIO.
occresoo, ère (ob, cresco), intr.
Aug. Croître, grandir.

» oecrûïco, are (ob, crucio), tr.

Script, de Idiom. Gen. (Gramm.
Clat. iv, p. 570 Keil.) Torturer.

* occûbïtûs, ûs (occumbo), m.Hier, (in Soph. i, 4 sqq.; in
Cant. tr. 1 col. 513). Vulg. Cou-
cher(du soleil). 1Hier.(ep.27 ex.)
Vulg. Isid. (sent. ïi, 43, 5).
Mort.

ocoûbo, bût, bïtum, are (ob,
cubo), intr. Plaid. Etre couché
contre. ^ Etre étendu mort,
être mort. — tumulo. Virg. Etre
couché au tombeau.

occulco, âvi, âlum, are (ob,
calco), tr. Calo. Varr. Liv. Fou-
ler aux pieds, piétiner.

occûlo, cùlûi, cultum, ère (Parf.
OCCULERUNT. Arn. PI. q. Parf.
OCCULERAT. Val.-Flacc. Subj. PI.
q. Parf. OCCULISSET. Scho'l. ad
Cses. Germ.),tr. Cacher, couvrir,
recouvrir. — virgulta terra.
Virg. Recouvrir des osiers de
terre. Femins oeculuniur pa-rietumumbris. Cic. Les femmes
se cachent à l'ombre des murs.
— se. Liv. Se dissimuler.^ (Fig.)
Cic. Quint. Tenir caché, taire,
dissimuler.

* oecultâtë (occultatus), adv.
(Compar.occuLTATius.^w.-Fz'ei)
Aur.-Vict. Secrètement.

occultâtïo, ônis (occulto), f. Ac-
tion de cacher; action de se
cacher. Occullatione se tutari.
Cic. Se dérober en se cachant.
— rei nulla est. Css. Il est im-
possible de dissimuler la chose.
"f (T. de rhétor.) Corn?/. Préte-
ntion.

occultâtôr,OH'J (occulto), m. Cic.
Celui qui cache, receleur.

occulte (occultus), adv. (Com-
par. Cic. Sali. Quint. Superl.
Cic. Sali.) Secrètement, en ca-
chette, d'une manière insensi-
ble. — dicere. Cic. S'exprimer
à mots couverts. — ferre. Ter.
Faire mystère de. — legiones
ducere. Css. Mener secrètement
ses légions.

* occultim, adv. Solin. Comme
OCCULTE.

1. occulto, âvi, âtum, are
(Arch. Parf. Subj. OCCUI.TASSIS.
Plaut.) (occulo), tr. Cacher avec
soin, couvrir, dérober. — se
silvis. Liv. Se cacher dans les
forêts. Stells occultantur. Cic.
Les étoiles se cachent. ^ (Fig.)
Cacher, tenir secret, taire. —neminem. Cic. N'oublier aucun
nom. Occultabam tibi dicere.
Plaut. J'hésitais à te le dire.

2. occulté (occultus),ad\:Afran.
Lucr. En secret, secrètement.

occultus,a, um (occulo), p. adj.
(Compar. et Superl. Cic.) Ca-
ché, secret, mystérieux. Occul-
tissimus exilus. Liv. Issue très
secrète. Occultior cupidilas. Cic.
Passion secrète. — res. Cic.
Secret, mystère.VoB occulli fe-
runt. Tac. Ils n'en font pas mys-
tère. Occulti pi'eces illudunt.
Tac. Ils se moquent en secret

*
de ces prières. — odii. Tac. Qui
dissimule sa haine. In occulto.

64
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Liv. Ex occulto. de. Per occul-
tum. Tac. En secret. || Subst. pi.
OCCULTA, orum, n. Css. Les par-
ties cachées. H Ter. Cic. Tac.
Secrets.

occumbo, cUbûi, c&bïtum, ère
(ob, cumbo), intr.*.et qqf. tr.
(Propr.) Se coucher sur ou au-
près. Rullo occumbis. Cic. Tu
roules sur Rullus. ^ Tomber
mort, succomber. — mortem.
Cic. morte. Liv. morti. Virg.Mou-
rir, — pro libertate. Suet. Périr
pour la liberté. — acie. Suet.
Tomber sur le champ de ba-
taille. ^ Justin. Se coucher (en
parlant des astres).

* occûpâtîcïus, a, um, adj.
Paul, ex Fest. Comme OCCUPA-
TORIUS.

occûpâtïo, ônis (occupo), f. Ac-
tion d'occuper, prise de posses-
sion. — fori. Cic. L'occupation
du forum. Veteri occupatione.
Cic. En vertu d'une longue pos-
session. *( Occupation, affaire,
embarras.Occupationesmolestis-
sims. Cic. Occupations acca-
blantes. Occupationesj-e'publi-
cs. Css. Affaires de l'Etat. Oc-
cupationespublics.Css. Embar-
ras de l'Etat. Occupatio magis-
tratuum et temporum. Css.
L'embarras des magistrats et
les difficultésdescirconstances.
Occupationibus implicatus. Cic.
Prispar les affaires. Occupatione
se expedire, relaxare. Cic. Se
débarrasser d'une affaire. Oc-
cupationem excipere. Cic. Se
charger d'une affaire, f (T. de
rhét.) Cic. Prolepse, qqf. préte-
ntion.

* occùpâtîvus, a, um (occupo),
adj. Gloss.-Phil. Dont on peut
se saisir.

* occùpâtôr, ôris (occupo), m.
Novell.-Vaient. Act. s. Sebast.
(mart. 2. 8). Celui qui se saisit
de...^

^* occûpatorïus, a, um (occupo),
adj. Grom. vet. (2, 20; 5, 23).
Ouvert à l'occupant; qui appar-
tient à l'occupant.

d. occflpâtus, a, um (occupo),
p. adj. (Compar. Cic. Plin. 'j.
Superl. Cic. Plin. j. Suet. Sid.)
Qui a un maître; qui est en
puissance de mari, marié. Oc-
cupais. Ps.-Quint. Les femmes
mariées. ^ Qui a des occupa-
tions, occupé, affairé, Homines
occupait. Plaut. Des gens affai-
rés. Oceupata est. Plaut. Elle aà faire. Occupato animo. Cic.
L'esprit occupé. Oceupatus ani-
mi. Cl.-Mam. Préoccupé. In ali-
quâ re oceupatus. Css. Cic. Nep.
Occupé à qqch. Circa cultum oc-eupata. Val.-Max. Occupée à sa
parure. Non sum oceupatus ope-
ram dare amico. Plaut. Je .nesuis plus occupé s'il faut aider
un ami.

* 2. ocoûpâtûs, ûs (occupo), m.Claud.-Mam. Comme OCCUPATIO.
occûpïo. Plaut. Leçon douteuse

pour-~occn?io.

ï. occupo, âvi,'atum, are (Arch.
Subj. p. OCCUPASSISet OCCUPASSIT.
Plaut.) (ob, capio), tr. S'emparer
dé, devenir maître de, mettre
la main sur, occuper. —posses-
siones. Cic. Envahir des biens.
— regnum. Cic. S'emparer du
trône. Sextius eum occupavit.
Cic. Sextius mit la main sur
lui. — aliquem amplexu. Ov.
Serrer qqn dans ses bras. —cur-
rum. Ov. Prendre place sur son
char. — adilum. Virg. Entrer.
— communia. Ov. S'arroger une
gloire commune à tous. ^ (Fig.)
S'emparer de, saisir, occuper.
Timor occupavit exercitum. Css.
La crainte s'empara de l'armée.
Occupati metu. Curt. Saisis de
crainte. Opinio occupavit. (av.
-une Prop. Infin.). Gell. La
croyance s'est fait jour que...
— animos. Cic. Frapper les es-
prits. — oculos. Sen. Arrêter les
regards. — admirationem. Sen.
Frapper d'ètonnement. Occu-
pandi temporis causa. Sen. Pour
gagner du temps. *i Atteindre,
frapper, attaquer. Mors ipsam
occupât. Ter. La mort l'atteint
à son tour. Si nos occupas-
set casus. Amm. Si le malheur
fondait sur nous. — aliquem
gladio. Virg. Presser qqn 1 épée
à la main. — aliquem saxo. Ov.
Frapper d'une pierre. ^ Tenir
occupé,remplir,occuper.Crt«te
occupant vasa. Plin. Des dépôts
s'attachent aux vases. — oram
freti. Mêla. Etre bâtie sur le
bord du détroit. — navem fru-
mento. Auct. b. Afr. Charger
un navire de blé. — polum
nube. Hor. Remplir le ciel de
nuages, f (Fig.) Remplir, occu-
per, donner de l'occupation à.
Causa primos menses occupabit.
Csl. ap. Cic. La cause occupera
les premiers mois. — animum.
Ter. Occuperl'esprit. Cura occu-
pari. Liv. Etre préoccupé d'un
souci. In patriâ delendâ oceu-
patus. Cic. Occupé à la ruine
de la patrie. In otio occupari.
Phsdr. Etre occupé à ne rien
faire. || Employer (son argent),
placer. —• pecuniam in pécore.
Col. Employer son argent à un
achat de bétail. — pecuniam
grandi fenore. de. Placer son
argent à gros intérêts. || Re-
tenir, arrêter, circonscrire.
Profluvium sanguinis occupât
sécantes. Col. L'écoulement du
sang arrête l'opérateur.—inter-
punctionibus. Cic. Circonscrire
par la ponctuation. | Prendre
les devants, devancer, préve-
nir. — rates. Ov. Devancer les
vaisseaux. — ortum solis. Curt.
Devancer le lever du soleil. Al-
bati occupavere.Plin. Les blancs
arrivèrent les premiers, gagnè-
rent la course. Occupabo adiré.
Plaut. Je prendrai les devants
et j'irai le trouver. — bellum
facere. Liv. Prendre l'initiative
de la guerre. || Devancer en
paroles, dire le premier. Juve-

nem occupât. Val.-Flacc. II inter-
pelle lejeune homme. Quid vis?
occupo.- Hor. Que veux-tû?lui
dis-je en l'apostrophant le pre-mier. Il Avancer, hâter. — fa-
cinus. Justin. Hâter l'exécution
d'un crime. — preces. Sen. tr.
Adresser des prières en toute
hâte. Id nos facere occupabimus.
Cato. Nous nous hâterons de le
'faire.

^2. occupo, ônis (occupo), m.Petr. Celui qui s'empare (sur-
nom de Mercure, dieu des vo-
leurs).

occurro,curri, cursum,ère (Parf.
OCCUCURRI. Plaut. Phsdr. 'Sen.
Parf. OCCUCURRIT. Ail. Tubero
ap. Gell.) (ob, curro), intr. Aller
ou venir au-devant, courir à la
rencontre,rencontrer.—alicui.
Caes. Aller au-devant de qqn.
— alicui obviam. Liv. Se porter
à la rencontre de qqn. —Alexandro. Curt. Accourir au-
devant d'Alexandre. Turba oc-
currentium. Suet. La foule des
empressés. Quadrigse inter se
oeew^rentes. Curt.Quadriges qui
se rencontrent. || Se trouver
devant, être sur le chemin, ren-
contrer. — bello. Css. Etre en
présence d'une guerre. — ré-
bus. Cses. Se heurter à des cir-
constances. Silex ferro oecur-
rebat. Liv. Le fer rencontrait
la pierre. Nihil memorabile oe-
currit. Mel. U ne se trouve
rien digne d'être mentionné.
|| Etre situé devant; s'étendre,
se dresser devant. Occurrit Eu-
phrati Taurus. Plin. Le Taurus
barre la route à l'Euphrate.
Media Parthis occurrens..Plin.
La Médie située en face de la
Parthie. Cithseron occurrit cslo.
Stal. Le Cilhéron se dresse
vers le ciel. *\ Aller contre,
fondre sur, attaquer. — Pom-
peianis. Css. Attaquer les Pom-
péiens. — armatis. Css. Affron-
ter des gens en armes. Slatim
occurrendum esse. Css. Qu'il fal-
laitaussitôt prendre l'offensive.
Faligatis occursum est. Justin.
On les attaqua une fois épui-
sés. UtEig.-)S'opposer à, obvier.
— consiliis alicujus. Gic. S'op-
poser aux desseins de qqn. —avaritis. Cic. Mettre un frein
à l'avidité. — periculo. Plin.
Parer au danger. —

incendia.
Curt. Se rendre maître du feu.
Occursum est ne... Val.-Max.
On a obvié à ce que... || S'op-
poser à remédier, prévenir,
venir en aide.—venienti morbo.
Pers. Remédierà la maladie qui
vient. — exspectationi. Cic. Pré-
venir l'attenle. — utrique rei.
Nep. Se prémunir contre les
deux cas. — veslrs sapientis.
Cic. Aider votre sagesse. || S'op-
poser à; objecter, répliquer.
Quid oceurrat non videtis. Cic.
Vous ne voyez pas l'objection.
Occurrit illud. Cic. On fait cette
importante objection (que...).

— alicui. Quint, Répondre â
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qqn. — statim orationi. Tac.
Improviser une réplique. Oc-
cwreiur. Cic. On m'objectera.
^ Aller vers, venir à, se pré-
senter à, comparaître, assister
à. — incivitatem. Cic. Se rendre
dans une cité. — concilio, ad
concilium. Liv. Se rendre à une
assemblée. — comitiis. Liv. Se
présenter aux comices. — neu-
tri proelio. Liv. Ne prendre part
à aucun combat. — ad prsdic-
tam horam. Suet. Se présenter à
l'heure fixée.—ad vadimonium.
Suet. Comparaître à une assi-
gnation. — officiis. Sen. Assu-
mer des devoirs. ^ (Fig.) Se
présenter, s'offrir (aux sens ou
à l'esprit). — oculis. Lie. Se pré-
senter aux regards. Occurrit
nulla tellus. Virg. Aucune terre
n'est en vue.— in menlem. Cic.
animo. Cic. mémorise. Justin, et
absol. occurrere. Cic. Venir à la
pensée. Mihi occurrit cogitatio.
Cic. La pensée me vient. Mihi lu
occurrebas. Cic. Tu m'apparais-
sais. Amicis occurram. Hor. Je
serai présent àlapensée de mes
amis. Occurrebat ei (avec une
Prop. Inf.). Cic. 11 lui apparais-
sait que... Defensio occurrit
quod... Tac.J'ai pour ma défense
que... Occurrit dicere. Plin. ut
dicam. Cic. Il me vient à l'es-
prit de dire. Occumt qus sit
causa. Plin. Je sens quelle est
la cause.

* occursàcûlum, i (occurso), n.
Apul. Apparition, spectre.

occursâtïo, ônis (occurso), i.
-Action d'accourir au-devant. —popularis. Cic. Empressement
auprès du peuple. ^ Cic. Hom-
mage, salutation, prévenances.

* oceursàtôr, ôris (occurso), m.
'Aus. Celui qui court au-de-
vant, empressé; fâcheux.

* occursâtrix,r>zcis(occursator),
f. Fest. Celle qui va au-devant.

occursïo, ônis (occurro), f. Sid.
Rencontre; visite, salutation,
hommage. ï Sen. (ep. 67, 14).
Hier. (nom. hebr. col. 28). Aug.
(mus. vi, 32). Rencontre; choc,
attaque, coup.

* occursïto, are (occurso), intr.
Solin. Rencontrer.

occurso,âvi, âtum,are(occurro),
intr. et (rar.) tr. Courir, se jeter
devant; rencontrer. — capro.
Virg. Rencontrer le bouc. —fugientibus. Tac. Se porter au-
devant des fuyards. ^ Courir
contre, attaquer, affronter. —.gladio. Css. Charger l'épée à la
main. Promptus ad occursan-
dum. Gell. Prompt à l'attaque.
1 S'opposer à, empêcher, pré-
venir, Occursantes. Sali. Les
opposants.—fortuns.Plin.Cor-
riger le sort, f Aller vers, aller
trouver, se présenter à. — hue.
Plaut. Se présenter à moi. —numinibus. Plin. S'approcher

*
des sanctuaires des dieux. Me
oecursant mults. Plaut. Beau-
coup accourent à moi. 1 (Fig.)

S'offrir, se présenter à l'esprit.
— animo. Plin. et absol. occiir-
sare. Plin. Venir à la pensée.

* occursôr, ôris (occurso), m.
Aug. Celui qui vient à la ren-
contre.

* occursôrïus,a, um (occursôr),
adj. Que l'on boit au commen-
cement du repas,—potio. Apul.
Coupe de bienvenue.

oecursûs, ûs (occurro), m. Ac-
tion de venir à la rencontre,
rencontre,choc. Alicujus occur-
sum vitare. Tac. Eviter la ren-
contre de qqn. Vacuse occursu
hominum vise. Liv. Chemins où
l'on ne rencontre personne.
Stipitis occursu. Ov. En se heur-
tant à un tronc d'arbre. — iti-
nerum. Tac. Carrefour.

Ôcëanëus.Voy. OCEANIUS.

* Ôceânïcus, a, um (Oceanus),
adj. Mêla. De l'Océan.

* Ôcëânïdês, s (Oceanus), m.
Prise. Océanide, fils de l'Océan.

Ocëânis, nïdis (Oceanus), f.
Prise. Fille de l'Océan.

Ôcëânïtis, tïdis' ('Qxeavmç), f.
Virg. Hyg. Océanide, fille de

•J'Océan.
Ôcëânïus (OCEANUS), a, um
(Oceanus), adj. Prise. Isid. De
l'Océan.

Ôcëânus, i ('ûxeavdç), m. L'O-
céan, la mer. — Atlanticus. So-
lin. L'océan Atlantique.—mare.
Css.L'Océan.^ (Par ext.) Lampr.

' Grande piscine à Rome. || Mart.
"Surnom romain.
Ôcella, m (ocellus), m. Plin. Qui
a de petits, yeux (surnom ro-
main).

ôcellâtus, a, um (ocellus), adj.

.
Gloss.-Labb. Pourvu de petits
yeux, en forme de petit oeil.
*( Subst. OCELLATI (s.-e. lapilli),
orum, m. pi. Varr. Petites pier-
res précieuses de forme ovale.
|| Aug. Pierres ovales ou rondes
dont les.enfantsse serventpour
jouer.,

,ocellus, i (oeulus), m. Plaut.
Ov. Petit oeil, oeil. f Cic. Catull.
Objet charmant ou rare, perle.
|| Plaut. Bijou, petit oeil (t. de
tendresse). \Plin.Excroissance,

* tubercule des racines.
ochra, s (Sypa), t. Vitr. Ocre,
sorte de terre jaune.

Ochus. Voy. ARTAXERXES.
ôcïmum, i (CKXIJAOV), Col. Plin.
Arnob. Basilic (plante).

ôcïnum, f(wxivov),n. Cato. Varr.
Plin. Sorte de trèfle, fourrage.

ocïôr, ôris (Cf. gr. ràxiwv), adj.
au Compar. (Superl. OCISSIMUS.
Plin.) Plus rapide, plus prompt.
— ventis. Virg. Plus rapide que
le vent. Venènorum ocissimum.
Plin. Le plus prompt des poi-
sons. — facere. Ov. Plus prompt
à faire... 1" Hâtif, qui vient çlus
promptement. Ocissima pira.
Plin. Poires très hâtives.
ôeïter, adv. (Compar. ocius.
Cic. Superl, OCISSIME. Cic. et
OCISSUUE.Sali. Arch. OXIME.Paul.

ex Fest.) Promptement, rapide-
ment. Profer ociter. Apul. Sers
promptement. Maturare ocius.
Ter. Se hâter plus vile. Exi
ocius. Plaut. Hors .d'ici, vite!
Ocius ad novem. Pers. Allons,
vite au navire. Serins ocius. Hor.
Tôt ou tard.

ôcïum. Voy. OTIUM.oeïus, ôcissïmë. Voy. OCITER.
ocïïfërïus, a, um (oeulus, ferio),
adj. Sen. Voy. OCUUFEKIUS.

oclôpëta. Voy. OTOPETA.
Ocnus, i ("Oy.voç), m. Virg. Oc-
nus, fondateur de Mantoue.
1 Prop. Plin. Personnage allé-
gorique, tressant une corde
qu'un âne mange à mesure,

,allégorie d'un travail sans fin.
* ocquïnisco (OQUINISCO), ère

(ob, quinisco), intr. Pompon.
S'accroupir.

ôcrëa, s, f. Virg. Liv. Jambière,
jambart (partie de l'armure qui
protègelajambe.)^Virg. Guêtre
de cuir.

ôcrëâtus, a, um (ocrea), adj.
Hor...Plin. Qui porte des jam-
bières ou des guêtres.

Ocrësïa, s, f. Ov. Plin. Mère de
Servius Tullius.

Ocrïcûlânus, a, um (Ocricu-
lum). adj. Cic. D'Ocriculum.
|| Subst. OCRICULANI, orum, m.
pi. Liv. Habitants d'Ocriculum.

Ocrïculum, i, n. Liv. Plin. Tac.
Ocriculum, ville de l'Ombrie
(auj. ruines près d'Otricoli).

* ocris, Ace. crim, m. Liv.-Andr.
LucilMontagne,rocherescarpé.

Ocrisia,s, f. Arn. Voy. OORESIA.

* octâchordon, i, n. Boet. Lyre
à huit cordes.

octâchordôs, on (èxTâ^opôo?),
adj. Viti: Qui a huit cordes.

*octâchorus,a,MTO(ôxTotxrapog),
adj. Ambr. Qui a huit chapelles.

* octâetëris, rïâis, Ace. rida
(ôxTKSTïipîç), f. Censor. Espace
de huit ans.

octâgônôs, on (ÔXTKY&IVOÇ), adj.
Vitr. Octogone. ^ Subst. OCTA-
GONON et OCTAGONUM, i, n. Vitr.
Grom. vet. Un octogone.

* octâhedrum, i (ôxxâsSpov), n.
Chalcid.-Tim. Figure à huit
faces, octaèdre.

* octâmëtër, metra, metrum
(Jx-rati.£Tpoç), adj. Mar.-Vict. De
huit mesures, octamètre.

* octangûlus,a, um (octo,angu-
lus), adj. Apul. Qui a huit an-
gles, octogone."

octans, antis (octo), m. Vitr.
Huitième partie d'un tout; are
de 45 degrés.

* octânus, i (octo), m. Prise. Sol-
dat de la huitième légion.

octâphôrôs. Voy. OCTOPHOROS.
octâs, âdis (ôx-niç), f. Mart. Le
nombre huit, huitaine,

octâsëmus, a, um (ixtoccrïmoç),
adj. Mart.-Cap. Qui a huit
temps (t. de métrique.)

octastylôs, on (ÔXT«<JTJ).OC), adj.
Vitr. Qui a huit colonnes.
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* oetâteuchôs, on (ÔY.VXZEV£OÇ),

adj. Cassiod. Qui contient huit
volumes.

octâvanus, i (octavus), m. Mêla.
Plin. Soldat de la huitième
légion.

octavarïum, ïi (octavus),n. Cod.-
Just. Impôt du huitième.

Octâvïânus, a, um (Octavius),
adj. Css. Cic. D'Octavius, d'Oc-
tave. *[ Subst. Cic. Surnom ro-
main.

1. Octâvïus, i, m. Suet. Nom
d'unefamilleromaine,enpartie.
d'Octave, plus tard Auguste.

2. Octâvïus, a, um (1. Octavius),
adj. Suet. D'Octavius,des Octa-
vius, d'Octave.|| Subst. OCTAVIA,

s, f. Suet. Nom des femmes de
la famille, en partie. d'Octavie,
soeur d'Auguste.

octavus, a, um (octo), adj. Css.
Tac. Huitième. Octavo (s.-e.
die). Col. Le huitième jour.
Octavo (s.-e. libro). Aus. Au
huitième livre. Ad octavum (s.-
e. lapidem). Tac. Au huitième
mille.Adv. Octavum.Liv.Octavo.
Cassian. Pour la huitième fois,
huit fois. ^ Subst. OCTAVA, S, f.
(s.-e. hora). Juven. La huitième
heure. || (S.-e. pars). Auct. b.
Afr. Cod.-Just. La huitièmepar-
tie, le huitième.

* octennis, e (octo, annus), adj.
Amm. Agé de huit ans.

* octennïum,n (octo, annus), n.
Macr. Espace de huit ans.

octïês et octïens (octo), adv.
Cic. Huit fois, "j Amm. Pour la
huitième fois.

* octïformis,e(octo, forma), adj.
Inlpr.-Iren. (ir, 15, 3). Qui a
huit formes.

* octïgësïmus. Prise. Comme
OCTINGENTES1MUS.

octingênârïus, a, um (octinge-
ni), adj. Varr. Prise. Composé
de huit cents unités.

octingeni et octingentëni, s,
a (octo, centum), adj. Prise. Par
huit cents, huit cents chaque
fois.

oetingentënarïus, a, um, adj.
Prise. Comme OCTINGENARIUS.

octingentëni. Voy. OCTINGENI.
octingentësïmus, a, um (octin-
genti), adj. Cic. Prise. Huit cen-
tième. Octingentesimo (s.-e.
anno). Tac. L'an 800.

octingenti, s, a (octo, centum),
adj. Cic. Huit cents.

* octingentïës (octingenti),adv.
Vopisc. Mart.-Cap. Huit cents
fois.

octïpës, pëdis (octo, pes), adj.
Pi'op. Ov. Qui a huit pieds.

octïplïcâtus.Voy. OCTUPLICATOS.
octô (ôxTii), indécl. Huit. Decem
et —. Hirt. Dix-huit. — et vi-
ginti. Gell. VingHiuit.

octôbër, bris, bre, Abl. bri (oc-
to), adj. Qui a rapport au hui-
tième mois de l'année. Kalen-
ds octobres. Cic. Les calendes
d'octobre. — mensis. Cic. Le
mois d'octobre. 1 Subst. OCTO-

BER, bris, m. Cic. Le mois d'oc-
tobre.

octôehordôs. Comme OCTACHOR-

DOS_.octodëcim(octo, decem), indécl.
Liv. Frontin. Eutr. Dix-huit.

* octôgâmus, i (ôxTti, ftt\>.oi),
m. Hier. Marié huit fois.

octôgënârïus, a, um (octogenï),
adj. Qui contient le nombre
quatre-vingts; (ère partie.) de
quatre-vingtsans.— homo.Plin.
Octogénaire. 1 De quatre-vingts
pouces. — fislula. Vitr. Canal
de quatre-vingts poucesde dia-
mètre. *\ Subt. OCTOGENARIUS, ii,
m. Inscr. Officierqui commande
à quatre-vingts hommes.

ootôgêni, s, a, Gén. plur. OCTO-
GENUM.Frontin.(octo), adj. Varr.
Liv. Quatre-vingts pour cha-
cun ou chaquefois. *{ Plin. Fron-
tin. Quatre-vingts à la fois.

octôgësïmus, a, um (octoginta),
adj. Varr. Cic. Quatre-ving-
tième.

* octôgessis, is (octoginta, as),
f. Prise. Somme de quatre-
vingts as.oetôgïësetoetôgïens,adv. Cic.
Quatre-vingts fois,

octoginta (octo), indécl. Cic.
Quatre-vingts.

* octogonos,on,adj. Grom. vet.
Boet. Comme OCTAGONOS.

octôjûgis, e (octo, jugum), adj.
Liv. Attelé de huit chevaux.
|| Liv. (au plur.} Qui marchent
huit de front. || Subst. OCTOJU-
GIS, is, m. Tert. Un des êons de
Valentin.

* oetômïnûtâlis,-e (octo, minu-
tus), adj. Lampr. Qui vaut huit
petites pièces de monnaie.

* octonâlis, e (octoni), adj. Ada-
man. (loc. sanct. i, 22). Au nom-
bre de huit.

octônârïus, a, um (octoni), adj.
Qui renfermehuit unités ou me-
sures. — versus. Quint. Vers
iambique octonaire. — fistula.
Plin. Frontin. Tuyau de huit
pouces de diamètre.

*octônS.tïo,ônis(octonî),î.Intpr.-
Iren. Huitaine.

octoni, s, a (octo), adj ."Huit par
huit, huit chaque fois, huit.
Prsetoribus octona milia data.
Liv. On en donna huit mille à
chaque préteur. Octoni (s.-e. as-
ses seris). Hor. Plin. Inscr. Huit
as chaque fois. Octonus nume-
rus. Hilar. Le nombre huit.

oetôphôron et octaphôron, i
(bY.Tiiyopov), n. Cic. Mart. Suet.
Apul. Litière à huit porteurs.

octôphôrôs,on (ôx-rtioopoç), adj.
Cic. Porté par huit hommes.

* octosyllabes, on (octo, sylla-
ba), adj. Css.-Bass. De huit syl-
labes, octosyllabique.

octôtôpi, ôrum (ox-rti, TÔOTH), m.
Manil, Huit points du ciel, entre
les quatre points cardinaux.

* ovtoviT,vïri(oclo.vir),m.lnscr.
Membre d'un collège de huit
personnes.

octuâginta (octo), ind. Col. (xi,
2, 40). Voy. OCTOGINTA.

* octûplex, plïcis (octo), adj.
Not.-Iir. Octuple,redoublé huit
fois.

» octûplïcàtïo, ônis (octuplico),
f. Mart.-Cap.Multiplication par
huit.

octûplïcâtus et octïplïcâtus,
a, um (ocluplus), adj. Liv. Huit "

fois plus grand, multiplié par
huit.

octûplus, a, um (ôx-raîtÀoûç),
adj. Cic. Chalcid.-Tim. Octuple,
redoublé huit fois. ^ Subst.
OCTUPLUM, i, n. Cic. Somme
octuple. Damnari octupli. Cic.
Etre condamné à restituer une
somme huit fois plus grande.

octussis, is (octo, as), m. Hor.
Somme de huit as.

* ôcûlârïârïus, a, um (oeulus),
adj. Qui a rapport aux yeux.
— faber. Inscr.Fabricantd'yeux
pour les statues.

* ôcûlâris, e (oeulus), adj. Veget.
Amm. Relatif aux yeux, pour
les yeux. ^ Subst. OCULARE, is,
n. Pelag. Pommade pour les
yeux.

* ôcûlârïter (ocularis), âdv. Sid.
Par les yeux, avec les yeux.

ôcûlârïus, a, um (oeulus), adj.
Relatif aux yeux, des yeux. —
medicus. Cels. Oculiste. •[ Subst.
OCULARIUS, ii, m. Scrib. Oculiste,

ôcûlâta, s (oculatus), f. Plin.
Sorte de poisson inconnu.

*ôcùlàtim.(oeufois), adv.Cassian.
Par les yeux.

ôcûlàtus, a, um (oeulus), p.
adj. (Compar. OCULATIOR. Tert.
Superl. OCULATISSIMUS. Plin.)Qui

.
a des yeux, qui voit, clair-
voyant.— testis. Plaut. Témoin
oculaire. Claudius maie ocula-
tus. Suet. Claudius qui a de
mauvais yeux. ^ Qui a comme
des yeux, parsemé de taches,

' étoile. Aides oculata fenestris.
Ven.-Fort. Maison éclairée par
des fenêtres. — palla. Mart.-
Cap. Manteau étoile, 'j Qui a
la forme d'un oeil. — circuli.
Solin. Mouchetures en forme
d'oeil. 1 Qui tombe sous les
yeux, apparent, sûr. Oculatis-
simo loco. Plin. -Dans un lieu
très apparent. Oculatâ die ven-
dere. Plaut. Vendre argent
comptant(à termesûr), "J Claud.-
Mam. (an. i, 20). Gloss.-Cyriïl.
Qui a de bons et beaux yeux.

ôcûlëus, a, um (oeulus), adj.
Plaut. Qui a beaucoup d'yeux.
|| Mart.-Cap. Constellé, mou-
cheté. 1 Apul. Qui a la vue per-
çante, perspicace.

* ôcûlïcrëpïda,oe (oculus,crepo),
m. Plaut. Dont les yeux reten-
tissent de coups.

ôcûlïfërïus, a, um (oeulus, le-
rio), adj. Sen. Qui frappe les
regards, étalé pour la montre.

ôcûlissïmus,a. um (oeulus),adj.
Plaut. Fest. Qu'on aime comme
la prunelle de ses yeux.
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ocûlïtûs (oeulus), adv. Plaut.
Comme on chérit ses yeux.
ôcûlo, are (oeulus), tr. Tert.

Hier, (in Eccl. 7, col. 444). Pour-
voir d'yeux, donner la vue à.
|| Fig. Tert. Vit. Cypr. 2. Eclai-
rer, rendre clairvoyant. ^ Tert.
Rendre visible, rendre voyant,
orner.
ôcûlôsus, a, um (oeulus), adj.

Adelh. Plein d'yeux.
ôcûlus, i, m. OEil, organe de la
vue. Oculi acres. Cic. Yeux vifs.
Album oculi. Cels. Le blanc de
l'oeil. Furtivi oculorum nutus.
Bier. Clignementsd'yeuxfurlifs.
Oculorum lumina.Nep.Les yeux,
la vue. Oculos amittere. Css.
Perdre la vue. Oculos avertere.
Ov. deflectere. Liv. Détourner les
yeux. Intentis oculis. Cic. Les
yeux grands ouverts. Comedere
oculis. Mart. Manger des yeux.
In oculis. Sali. Ante oculos, ob
oculos. Cic. Sub oculis. Justin.
Sous les yeux, devant le re-
gard.Inoculisesse alicujusou ali-
cui. Cic. Etre cher à qqn. Ali-
quem in oculis ferre. Cic. Chérir
qqn. Oculis subjicere. Cic. Expo-
ser aux yeux. Oculos implere.
Sen. Plin. Remplir les yeux.
Rectos oculos tenere. Sen. Fixer
du regard... Oculos auferre.Liv.
Eblouir (qqn). Ab oculo légère.
Petr. Lire couramment. Procul
ab oculis. Liv. Loin des regards.
Fig. Oculi mentis. Cic. pecto-
'ris. Ov. Les yeux de l'esprit.
Habere ante oculos immortalita-
tem. Plin. Songer à l'immorta-
lité. || (T. d'affection.) Oculi mi.
Plaut. Mes prunelles. Par ocu-
lorum. Suet. Une paire d'amis.
1" Ce qui a l'éclat de l'oeil. •—mundi. Ov. L'oeil du monde, le
soleil. Oculi stellarum.Plin. Les
yeux des astres, || (Fig.) Lieu
fameux, perle d'un pays. Oculi
ors maritims. Cic. Les yeux,
les perles du littoral. Duo oculi
Grscis. Justin.hes deux joyaux
de la Grèce. ^ Ce qui a la forme
de l'oeil. Macularum oculi.Plin.
Taches en form,e d'oeil.Pavonum
cauds oculi. Plin. Les yeux de
la queue du paon. H Virg. Col.
OEil, bourgeon. || Cato. Varr.
Plin. Tubercule de certaines
racines. || Plin. OEil-de-boeuf,
plante. || Vitr. OEil de volute
(dans le chapiteau ionique),

ôcymum. Voy. OCIMUM.
*ôdârïârïus, a, um (odarium),
adj. Inscr. Relatif au chant, de
chant.

ôdàrïum, ïi (ùSâpeov), n. Petr.
Chant, chanson.

*ôde, es (ÛSïj), f. Mar.-Vict.
Porphyr. Chant, chant lyrique.
1" Anthol. Chant des oiseaux.

ôdêum et ôdîum, i (ÙÔEÎOV), n.Vitr. Tert. Amm. Edifice destiné
aux concours de poésie et de

.musique, odéon.
odi, isti, isse, Partie, fut. ôsûrus,
défect. tr. Haïr. — veritatem.
Sen. Haïr la vérité. Odero ser-

vire. Brut. ap. V ^e haïrai
la servitude. ' vue-' unt peccare
boni. Hor. Les gens de bien dé-
testent la faute. Neque studere,
neque odisse. Sali. Ne montrer
ni faveur, ni naine. ^ Ne pas
aimer, ne pouvoir supporter
(en pari, des choses).— hiemem.
Plin. Ne pouvoir supporter l'hi-
ver. Ferro Isdi vitalia odit bal-
samum. Plin. Le baumier ne
souffre pas l'atteinte du fer
dans ses parties vitales, T" OV.
Voir avec déplaisir, ne pas
s'accommoder de.

* ôdïàtus, a, um (odium), adj.
Not.-Tir. Odieux.

* ôdïbïlis, e (odi), adj. (Compar..
ODIHILIOR. Cassiod.) Lamprid. S.
S. vet. Ambr. Vulg. Ps. Hier.
(in ps. 13). Rufin. (in Rom. iv,
12). Rufin. intpr. Josepbi (Antiq.
xm, 7 ; xvn, 1). Haïssable.

* ôdïbïlïtër (odibilis), adv. Cas-
siod1 D'une manière odieuse.

* odicus, a, um (wSixô;), adj.
Mar.-Vict. Qui donne de l'har-
monie.

* ôdïëtâs, âtis (odium), f. Not.-
Tir. Haine.

ôdïnolytës, s (ÙSIVOXIJTÏIÇ), m.
Plin. Qui calme les douleurs de
l'enfantement.

* ôdïo, ôdîvi ou ôdi, ôsum, îre,
tr. Se rencontre aux formes
suivantes : Prés. Indic. ODIO.
Fest. ODIS. Ambr. Subj. ODIANT.
Arn. Ps. Hier, (in ps. 30). Imp.
ODIEBANT. Arn. Imp. Subj. om-
REM. Charis. ODIRES. Aug. (in ps.
44, 19). Inf. ODIRE. Hier. Charis.
Parf. ODIVI. Anton, ap. Cic. Vulq.
Fut. ODIES, ODIET. Tert. Impér.
ODITO. Vulg. Gerond. ODIENDI.
Apul. ODIENDO. Aug. (in ps. 96,
17). Part. près, ODIENS. Gild.
(ep. 2). ODIENTES. Tert. Part. fut.
ODITURUS. Tert. Prés, passif. om>
TUR. Tert. Hier. Imp. subj. pass.
ODIREMUR. Hier. (ep. 43,2). Fut.
passif, ODIETUR. Vulg. Inf. pr.
pass. ODIKI. Intpr.-Iren. Cassiod.
Adj.\erb.onEN!>vs.Plot.-Sacerd.
Parf. dép. osus SUM. C. Gracch.
ap.Fest.Sen.rh. Gell. CommeODI.

ôdïôsë (odiosus), adv. (Superl.
ODIOSISSIME. Aug.) Cic. D'une
manière détestable, désagréa-
ble.

* ôdïosïcus, a, um (odium), adj.
Plaut. Mot forgé. Comme onio-
sus.

* ôdïossus. Arch. p. ODIOSUS.
ôdïôsus, a, um (odium), adj.
(Compar. Cic. Superl. Phsdr.)
Odieux, détestable; insuppor-
table, ennuyeux, désagréable.
— genus hominum. Cic. Race
détestable. — orator. Cic. Ora-
teur fatigant. — verbum. Cic.
Motchoquant. Odiosum est (avec
l'tnfin.).Cic.Il est insupportable
de... Odiosa afferebantur. Cic.
On rapportait des histoires dé-
sagréables. Odiosum Ter. C'est
une indignité. 1 Rufin. intpr. Jo-
sephi (Antiq. xvn, 1). Qui nour-
rit des sentiments de haine.

1. Ôdïum, ïi (odio), n. Haine
(qu'on éprouveoaqu'on inspire),
aversion, inimitié.—inaliquem.
Cic. erga aliquem. Nep. adver-
sus aliquem. Liv. Haine qu'on
porte à qqn. — régis. Justin.
Haine contre le roi. — decem-
virale. Liv. Haine pour les dô-
cemvirs. Odium tuum. Ter. nos-
trum. Ov. vestrum. Liv. La haine
qu'on a contre toi, contre nous,
contre vous.Odiaprivata. Cic.In-
imitiés privées. — capere, con-
eipere.Cic.Coneevoirdelahaine.
In odio esse. Cic. Etre haï. In
odio esse alicui ou apudaliquem.
Cic. Etre haï de qqn. — habere
servitutis. Cic. Avoir la haine de
l'esclavage. Odium habere. Sen.
Etre l'objet de la haine. Cameli
odium gerunt adversus equos na-
turale. Plin. Les chameaux ont
une antipathie native pour les
chevaux. In — incurrere. Cic.
pervenire.Nep. Encourirlahaine
de... — alicui conciliare. Quint.
Attirer la haine sur qqn. — in
alios struere. Cic. Soulever la
haine contre autrui. Odio om-
nium vivere. Eutr. Vivredélesté
de tous. || (Par ext.) Eloigne-
ment, antipathie (en pari, des
choses). — raphani cum vite.
Plin. Antipathie du raifort et
de la vigne. || (Méton.) Objet de
la haine. — deorum atque homi-
num. Plaut. Etre (qui est)
odieux aux hommes et aux
dieux. Antonius insigne odium.
Cic. Antoine,homme exécrable.
^Eloignement, ennui, dégoût.—
urbis me percipit. Ter. Je suis
fatigué de la ville. Odio mihi
est. Plaut. Il m'est insupporta-
ble. — ne assiduitaspariât. Cor-
nif, Pour que la répétition n'en-
gendre pas le dégoût. || (Parext.)
Manière d'être insupportable;
importunité. Cum tuo istoc odio.
Ter. Avec ta conduite intoléra-
ble. — senatus. Cic. L'attitude
hostile du sénat. Odio tuo me
vinces. Ter. Tu triompheras de
moi par tes importunités. Quod
erat odium! Cic. Quelle morgue !

2. ôdium, ii, n. Suet. M.-Aur.
(ap. Fronton.). Voy. ODEUM.

odo, ônis. n. Ulp. Voy. UDO.ôdontitis, ttdis (Ô'SOVTÎTIÇ), f.
Plin .Dentaire,valérianefranche
(plante).

ôdôr, ôris (cf. gr. (ô%u>),m. Odeur,
odeur bonne ou mauvaise. Odo-
rem trahere naribus. Phsdr.As-
pirer une odeur par le nez. —puirefacticerebri. Suet. La puan-
teur du cerveau en putréfac-
tion. || (Par ext.) Vapeur, exha-
laison. — ater. Virg. Noire va-
peur. — culinarum. Sen. Exha-
laison des cuisines. ^ (Fig.)
Parfum ; vent, air, soupçon. —est nonnullus dictaturs. Cic. Il
y a de la dictature dans l'air.
— urbanitatjs. Cic. Parfum d'ur-
banité. — legum. Cic. Un vent
de légalité. \ (Méton.) Parfum,
essence, aromate (ordin. au
plur.). — Arabius. Plaut. Par-
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fum d'Arabie. Unguen odor.
Apul, Essence odorante. Incen-
dere odores. Cic. Brûler des par-
fums. Odoribus differtus. Tac.
Embaumé.^ Cornif. Ambr. Odo-
rat.

*bdôrâbïlis,e(oioror),adj.^»!6r.
Isid. (diff, i. 411). Qu'on peut
sentir, odorant. "\ Marcell. Vir-
gil. (intpr. Dioscorid. (14 a; 17
e). Qui sent bon.

* ôdôrâmën, mïnis, n. Macr.
Chah. (Tim. 24). Voy. ODORA-
MENTUH.ôdôramentum, i (odoro),n. Col.
Plin. Aug. Parfum, aromate.

ôdôrârïus, a, um (odor), adj.
Plin. Relatif aux parfums.
1 Subst. ODORARIUS, ii, m. Gloss.-
Phil. Marchand de parfums.

ôdôrâtïo, ônis (odoror), f. Cic.
Intpr.-lren. Action de flairer.
(Méton.) || Lact. Odorat. 1 (Fig.)
Zrc£pî\-7rerc.Apparence,air,soup-
çon.

* ôdôrâtîvus, a, um(odoro),&dj.
Apul. Odorant.

1. odôrâtus, a, um, partie, d'o-
DOROR.

2. odôrâtus, a, um (odor), adj.
;Comp. Plin. Apul. Superl. Plin.
Aug.). Odorant, parfumé,— ca-
pilli. Hor. Cheveux parfumés.
Maie odorati anheliius oris. Ov.
Mauvaise haleine. Cupressorum
odoratius lignum. Apul. Le bois
plus odorant des cyprès. ^ Du
£ays des parfums. — Indi. SU.

'Inde, le pays des parfums.
3. odôrâtus,ûs (odoror), m. Cic.

Vulg.Actionde flairer.fl (Méton.)
Plin. Odorat. •[ Plin. Odeur.

ôdôrïfer,fëra,fërum (odor, fera),
adj. Virg. Prop. SU. Ambr. Odo-
riférant. — herbs. Cassiod. Her-
bes odoriférantes. — fructus
religionis. Ambr. Le fruit par-
fumé de la religion. 1 Qui pro-duitdes parfums.— insuls.Plin.
,Iles qui produisent des par-
fums. — gens. Ov. Les Perses.

* ôdôrïfïcâtus, a, um (odor, fa-
cto), adj. Ambros. Rendu odo-
riférant, parfumé.

* ôdôrïfïcus, a, um (odor, fa-
cto), adj. Félix Ravenn, (t. 89, p.
359 d, Migne). Parfumé.

* bdôrïsëquus, a, um (odor, se-
quor), adj. Liv.-Andr. Qui suit
l'odeur, qui suit à la piste.

* ôdôristïcus,a, um (odor), adj.
Dioscorid. (i, 10). Odorant.

ôdoro, âvi, âtum, are (odor),
tr. Rendre odorant, parfumer.
— aéra fumis. Ov. Empester
l'air de fumée. — mella. Col.
Parfumer le miel. ^ Flairer,
sentir. — oculis. Lact. Sentir
avec les yeux.

ôdôror, âtus sum, âri (odor),
dép. tr. Prendre le vent de, flai-
rer,reconnaîtreà l'odeur.—pal-
lam. Plaut. Sentir un manteau.
— cibum. Hor. Flairer le dîner.
|| Percevoirpar l'odorat, sentir.
—odorem suavitatis. Vulg. Sen-
tir une odeur suave. Non odo-

rantur. V Xg. Ils ne sententpas.
1 .(Fig.) Prtodre le vent de,'flai-
rer, suivre à la piste, recher-
cher. — pecuniam. Cic. Etre en
quête d'argent.—quid futurum
sit. Cic. Pressentir l'avenir.
— decemviratum. Cic. Etre à la
piste d'un décemyirat. || S'aper-
cevoir de. — procul .bellum,
Vulg. Prévoir la guerre. ^ Pren-
dre un peu de, effleurer, ne
pas insister sur. Odoratusphi-
losophiam. Tac. Ayant une tein-
ture de philosophie. — verita-
tem. Lact. Effleurer la vérité.

ôdôrus, a, um (odor), adj. (Com-
par. ODORIOR. Plin. ODORISSIMUS.
Isid.) Odorantrqui a de l'odeur
(bonne ou mauvaise). — arbor.
Ov. Lamyrrhe. — sulfur. Claud.
Le soufre puant. *[ Qui a l'odo-
rat fin. Odora canum vis. Virg.
L'odorat subtil'des chiens.

odôs, ôris, m. Sali. Voy. ODOR.
OdrysseetOdrûsBe,arum('08pâ-
o-ai), m. pi.Liv. Curt. Tac. Odry-
ses, grande peupladede Thrace
sur l'Hèbre.

Odrysïus, a, um (Odryss), adj.
Ov. SU. Des Ôdryses;deThrace.
^ Subst.- ODRVSIUS, ii, m. Val.-
Flacc. Orphée. || Au plur. ODRT-
sn, orum, m. pi. Ov. Les Odry-
ses, les Thraces.

Odyssëa et Odyssîa, se ('OSûo--
o-eia), f. Varr. Ov. Sen. L'Odys-
sée, poème d'Homère. 1 Cic.
Gell. L'Odyssée, poème de Li-
vius Andronicus.

Odyssëasportas,m. Cic. Pointe
du sud de la Sicile.

OEa, s, f. Mêla. SU. Apul. Ville
d'Afrique (auj. Tripoli).

OEâgrïus, a, um (OEagrus), adj.
Virg. SU. D'OEagre, de Thrace,
d'Orphée.

OEâgrus, i ('OïaYpo;), m. On.
Hyg. OEagre, roi de Thrace,
père d'Orphée.

OEbalïa, s (OEbalus), î. Virg.
Claud. Tarente (colonie de La-
cédémone).

OEbâlïdës, s (OEbalus), m. Ov.
Val.-Flacc. Descendant d'OEba-
lus, Spartiate.OEbalids.Ov.Cas-
tor et Pollux.

OEbâlis, ïdis (OEbalus), f. Ov.
Descendanted'OEbalus,Lacédé-
monienne. ^ Ov. Sabine.

OEbâlïus, a, um (OEbalus), adj.
Qui a rapport à OEbalus, d'OÉ-
balus, Laeédémonien. —pellex.
Ov. Hélène. — fratres. Stat. Cas-
tor et Pollux. — vulnus. Ov. La
blessure d'Hyacinthe. — ars.
Val.-Flacc. Le pugilat. *\ Ov. Sa-
bin.

OEbâlus, i ('Oîêukoç), m. Hyg.
OEbalus, roi de Sparte, père de
Tyndare et grand-père d'Hé-
lène.

OEchalïa, se (OiyaXéa), f. Virg.
Ov. OEchalie, ville d'Eubée.

OEcbâlis, lïdis (OEchalia), f. Ov.
Femme d'OEchalie.

CEcleus, ëi ('OIXASÛÇ), m. Hyg.
OEclée, père d'Amphiaraûs.

OEclîdës, oe (OEcUus), m. Ov.
Stat. Descendant d'OEclée,Am-
phiaraûs. v

cecônômïa,oe(oîxovo|«a)î.Quint,
Donat. Serv. Ordre, arrange-
ment, économie.

* 03CÔnômïcë(oeconomtcMs),adv.
Cassian. (coll. xni, 11, 4). Par
une dispensation de Dieu.

oecônômïcus,a, um (oeconomia),
adj. Cic. Relatif à l'économie.
|| Subst. OECOKOMICUS, i, m. Cic.
Gell.hesEconomiques(ouvrage
deXénophon).^Quint.Régulier,
bien ordonné, disposé.

* oecônômus, i (oixovciu.oç), m.
Cod.-Theod. Cod.-Just. Admi-
nistrateur, économe.

oecos, i (oïxo;), m. Vitr. Plin.
Salle, salon.

* oecûmenë, es (oixoufiivr)), f.
Gromat. La terre habitée, le
monde.

* oecùmënïcus, a, um (oecu-
mene), adj. Inscr. OEcuménique,
de toute la terre.

cecus. Voy. OECOS.
OEdïpôdës, s (OEdipus), m.
Sen. Claud. OEdipe.

OEdïpodïônïdës,s (OEdipodes),
m. Stat.Jils d'OEdipe.

OEdïpôdiônïus, a, um (OEdipo-
des), adj. Ou. Qui a rapporta
OEdipe. —aies. Stat. Le sphinx.

OEdïpus, i etpôdis, Ace. pôda
et pum (Otôraou;), m. OEdipe,
roi de Thèbes, fils de Laïus et
de Jocaste. Non OEdipus sum.
Ter. Je ne suis pas OEdipe, je
ne devine pas les énigmes.
OEiipoopusest conjectore.Plaut.
Il faudrait un OEdipe pour de-
viner.^Cie. Sujet d'une tragédie
de Sophocle. || Suet. Sujet d'une
tragédie de César.

OEensis,e(GEa),adj.PZm.D'OEa.
|| Subst. OENSES, ium, m. pi.
Tac. Les_ habitants d'QEa.

oenânthe, es (ohâviïi)), f. Plin.
Raisin de la vigne sauvage.
^Plin. OEnanthé, plante ombel-
lifère. ^ Plin. Oiseau (vanneau).

oenanthïnus, a, um (oenanthé),
adj. Plin. Fait du raisin de la
vigne sauvage.

* oenanthïum, ïi (amanthe), n.
Lamprid. Huile ou essence de
vigne sauvage.

CEneis, ïdis (OEneus), f. Sen.
Fille d'OEnée, Déjanire.

OEneïus et (Eneus, a, um, adj.
Ov. DJlEnée, de Calydon.

* oenëlasum, i (oivéXatov), n.
Marc-Emp. (p. 261 e). Vin mêlé
avec de l'huile.

CEneus, êi et èos (Oïveûç), m.
Ov. Stat. OEnée, roi de Caly-
don, père de Méléagre, de Ty-
dée et de Déjanire.

OEnïdës,s (OEneus),m. Ov. Fils
d'OEnée, Méléagre. 1 Ov. Petit-
fils d'OEnée, Diomède.

oenôbrëchës ( oivoëpEyjjç),
_

f
•Plin. Nom d'une plante sili-

queuse.
* oenôchôos, i (ahoyôoi;), m.
Schol. Cses. Germ. Eclianson.
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oenof... Voy. OENOPH...
oenôfërus, i, m.Prob. Comme

OENOPHORUM.

* cenôgarâtus, a, um (oenoga-
rum), adj. Apic. Cuit dans l'oe-
nogarum.
oenôgàrum, i (olvéyapov), n.

Apic. Sauce composée de garum
et de vin.

OEnômaus, i (Oïvôp.Koc), m.
Cic. Stat. ÔEnomaùs, roi d'Elis
et de Pise, père d'Hippodamie.
1 Cic Titre d'une tragédie d'At-
tius.

* cenômël, n. Th.-Prisc. (n,
chr. 14). oenômëlï, lïtos, 'n. Dig.
Pall. et oenômëlum, i (o\v6-
(IE).I), n. Isid. (or. xx, 3, 41). Vin
mêlé de miel.

CEnônë, es (Oîv<ivï)), f. Ov.
Suet. OEnone, nymphe de
Phrygie.^

_* oenôphôrïum,ïi(oenophorum),
n. Jet. Petit oenophore.

oenophorum, i (àivéïpopov), n.
Lucil.Hor.Pers. JKy.OEnophore,
vase pour transporter le vin.

OEnôpïa, s (OîvoTtta), f. Ov.
GEnopie, ancien nom de l'île
d'Egine.

OEnôpïdës, s (01VOTU8(]Ç), m.
Sen. OEnopide, mathématicien
de Chios.

OEnôpïôn, ônis (Oîvwro'uv), m.
Cic. ÔEnopion, roi de Chios.

OEnôpïus, a, um (OEnopia), adj.
Ov. D'OEnopie, d'Egine.
oenôpôlïum, ïi (oîvcmwXeïov),

n. Plaut. Cabaret.
oenôthëraset cenotheris. Voy.

ON0THORAS.
OEnôtrïa, s (OEnotrus), f. Serv.
OEnotrie, partie sud-est de l'I-
talie. 1 Claud. L'Italie.

OEnotrïus,a, um (OEnolrus),adj.
Virg. SU. D'OEnotrie, d'Italie.
|| Subst. OENOTRU, orum, m. pi.
Plin. Les habitants de l'OEno-
trie, les Italiens.

* oenôtrôpse,ârum (oîvÔTpoTroi),
f. pi. Dict. Celles qui transfor-
ment le vin.

1. OEnôtrus, i, m. Serv. OEno-
trus, roi des Sabins.

2. OEnotrus, a, um(i.OEnotrus),
adj. Virg. SU. D'OEnotrus, d'I-
talie.

oenus, a, um, adj. Cic. Vieille /forme de UNUS.
OEnûs, Ace. unta, m. .LmRivière ;de Laconie (auj. Kelefina).

oeonistïcë. es (o'tuvio-cixvî), f.
Mart.-Cap. Art des augures.

oestrus, i (oTuTpoç), m. Virg.
Plin. Taon, mouche. T Stat.
Fureur prophétique, enthou-
siasme, délire. f Hier. Fougue
de la passion.

OEstrymnis (s.-e. arx), Ace. in
et OEstrymnïcus sinus et

' OEstrymnides insulae, f. pi.
Avien. Promontoire,golfeet îles
dont nous ignorons la situation
(peut-être le golfe de Gasco-
gne; les îles seraient les Cassi-
tendes).

oesus. Cic. Arch. pour usus.
oesypum, i (OÎOUTOÇ). m. Plin.
Suint de la laine. î Plin. Ov.
Remède ou fard extrait du
suint.

OEta. s f. Cic. Virg. cul. etCEtë,
es (OÏTï)), f. (et m. Ov.) Ov. Luc.
OEta, mont de Thessalie, sur le-
quel se brûla Hercule.

OEtssus et OEtëus, a, um (OEta),
adj. Cic. Liv.De l'OEta. || Subst.
OET^ÎUS, i, m. Ov. Hercule.

oetor. Voy. irron.
oetum, i (OUÏTOV), n. Plin. Plante
d'Egypte, espèce d'arôme.

ôfella, s (offa), f. Mart.-Cap.
Petite tranche,'petite bouchée.
|| Ser.-Samm. Grumeau.

offa, s, f. Bouchée. Inter os et
offam. Calo. Entre la coupe et
les lèvres (prov.). || (En part.)
Cic. Virg. Boulette de pâte ouhachis; boulette. 1 Fest. Arn.
Toute masse de cliair. || Plin.
Juven. Masse informe, boule,
tumeur. |[ (Fig.) Pers. Lambeau
(de poésie).

* oïïaTCÏnâ.tiis,a,um(ob,farcino),
adj. Tert. Bourré.

* offarïus, ïi (offa), m. Isid.
Cuisinier.

offatim (offa), adv. Plaut. Isid.
Par morceaux.

*offectïo, ônis (officia), f. Arn.
Action de teindre, teinture.

1. * offectôr ôris (officia), m.
Inscr. (C. I. L. iv, 864). Paul,
ex Fest. Teinturier.

2. * offectôr, ora (officio), m.
Fronlo. Celui qui empêche.

* offectura, s (officio), f. Cypr.
Ténèbres (de l'erreur).

* offectûs, ûs (officio),m. Grat.
Maléfice, sortilège.

* offella, s (offa), f. Placid. Pe-
tite bouchée, petit morceau.

offendïcûlum, i (offendo), n.
Plin. Cypr. Vulg. Pierre d'a-
choppement, obstacle. 1 S.S.
vet. (ap. Tert. Hier, (in Ez. XIII
ad 44. 9, sqq. ; in Is. XIII ad 49,
8 sqq.). Vulg. Rufin. (in ps.36,
h. 3, 4). Paul.-Nol. Scandale.

* offendimentam, i, n. Comme
OFFENDIX.

offendix, dïcis (offendo),f. Paul,
ex Fest. Cordon pour attacher
le bonnet des ppntifes (apex),
f Isid. Fermoirs d'un livre.

1. * offendo, ïnis (2. offendo), î.
-Non. Comme OFFENSIO.

2. offendo, fendi, fensum, ère
(ob, fendo), intr. Heurter con-
tre, donner contre, broncher.
— solido. Hor. Se heurter à un
corps résistant. — nihil. Cic. Ne
pas broncher. — in cornua. So-
lin. Etre heurté d'un coup de
corne. |[ Echouer,faire naufrage.
Naves in redeundo offenderunt.
Cses. Les navires échouèreûtau
retour. — in aquis. Ov. Sombrer
dans la mer. |f (Fig.) Echouer^
ne pas réussir. — apudjudices.
Cic. Etre condamné. — ad for-
tunam. Phsdr. Etre victime du
sort. Si quid offendent. Cic. S'il
a eu quelque échec. Cum multi

terra et mari offenderint. Cic.
Quand beaucoup ont subi des '
revers sur terre et sur mer.Quoties esset offensum. Css.
Chaque fois que l'on avait
éprouvé un échec. || Broncher,
faire une faute, commettre une
erreur. In eo offenderat quod.
Nep. Il avait commis une faute
en ce que... || Se heurter contre,
choquer, déplaire à.— apud ple-
bem. Cic.Etre impopulaire. Cum
consulare nomen offenderet. Liv.
Comme le nom du consul était
en défaveur. — apud aliquem.
Cic. Encourir la disgrâce de
qqn. || Se heurter contre, avoir
à se plaindre, se formaliser. Si
in me aliquid offendistis. Cic.
Si vous avez contre moi qq.
ressentiment. Offenditur. Cic.
On est choqué. ^ Tr. Heurter,
cogner, choquer. — caput. Liv.
Se cogner la tête. — pedem.
Val.-Max. Faire un faux pas.
— caput ad fornicem. Quint.
Heurter la voûte de la tête.
|| Frapper, endommager, bles-
ser, affecter. — latus. Cic. Con-
tusionner le côté. — aciem ocu-
lorum. Plin. Eblouir la vue. —stomachum. Plin. Charger l'es-
tomac. Corpusoffensumest. Cels.
Le corps est pris de mal. || (Fig.)
Choquer, blesser, oflenser. —alicujus animum. Cic. Choquer
l'esprit de qqn. — animum in
aliquo. Cic. Se sentir blessépar
qqn. Quod offendit Etruscos.
Liv. Ce qui froisse les Etrus-
ques. Offendimaculis. Hor. Etre
choqué des taches. Offendeba-
tur aliquid componi de se. Suet.
II ne pouvait souffrir que l'on
composât qq. ch. sur lui. ^ Se
heurter contre, rencontrer,sur-
prendre. Heec offendamparala.
Plaut. Que je trouve cela prêt.
•— aliquem imparalum. Cic.
Surprendre qqn à l'improviste.
Cum aliquem offensum viderèt.
Nep. Quand il voyait quelqu'un
de rencontre.

offensa, s (offendo), f. Plin. Ac-
tion de se heurter contre,
heurt, choc. || (Par ext.) Obsta-
cle. Per offensas itineris. Plin.
A travers les obstacles de la
route. || (Fig.)Contrariété (qu'on
éprouve ou que l'on cause) :
mécontentement,ressentiment;
défaveur, disgrâce. Offensas
principum speculari. Tac. Epier
les rancunes des grands. Rès
habet offensam. Quint. La chose
est choquante. Sine offensa
cum aliquo vivere. Plin. Vivre
en bons termes avec qqn.
Offensassubire.Plin.j. Encourir
des haines. In offensa esse apud
aliquem. Cic. Etre en défaveur
auprès de qqn. Offensam incur-
rere. Vopisc. Encourir la dis-
grâce. 1 Action de heurter, de
blesser. Sine offensa gustûs.
Col. Sans blesser le goût. Nullâ
dentium offensa. Plin. Sans at-
taquer les dents. Sine offensa
fricanlium. Sen. Sans que ceux



1016 OFF. OFF OFF

• qui frottentsoientihcommodés.
|| Jet. Cod.-Theod. Violation

(d'une loi), contravention. || Lé-
sion, malaise, indisposition.
— corpo-ris. Petr. Indisposition.
Levés offenss. Sen. Légers ma-
laises. Offensam sentire in cenâ.
Cels. Se sentir indisposé au
diner.^Offense,injure.Offensas
vindicare. Ov. Venger un af-
front reçu. — Romanorum. Jus-
tin. Offense faite aux Romains.
Propter hanc offensam. Petr.
Pour l'injure que je lui ai faite.
Sine offensa Christi. Vulg. Sans
offenserje Christ.

* offensacûlum, i (offenso), n.
Apul. Heurt, achoppement.
^ Eccl. Pierre d'achoppement,
obstacle.

offensatïo, ônis (offenso), î.
Plin. Quint. Action de se heur-
ter,choc, heurt. ^ (Fig.) Faute,
défaillance. Offensationes pue-
rorum discentium.Sen. Les fau-
tes des jeunes écoliers.

offensatôr, ôris (offenso), m.
Quint. Celui qui bronche; celui
qui se trompe.

* offensïbïlis, e (offendo, adj.
Lact. Qui bronche,sujet à bron-
cher.

offensïo, ônis (offendo), f. Ac-
tion de heurter contre, heurt,
choc. — pedis. Cic. Faux pas.
— denlium.Lact. Les dents ser-
rées. || (Méton.) Cic. Aspérité.
1 Echec, revers. —judicii. Cic.
Procès perdu. Offensione per-
motus. Css. Sous le coup de
l'échec. Offensionem timere. Cic.
Craindre un revers. Offensiones
belli. Cic. Les revers à la guerre.
1 (Fig.) Mécontentement (qu'on
éprouve ou qu'on cause) : ran-
cune, aversion ; disgrâce, défa-
veur. — tolius ordinis. Cic. Le
discrédit de l'ordre tout entier.
In alicujus offensionem cadere.
Cic. Tomber en disgrâce au-
près de qqn. Timere offensio-
nem apud Romanos. Liv. Crain-
dre la défaveur près des Ro-
mains. Offensionemhabere.Plin.
Déplaire. Alicui offensioni esse.
Cic. Donner de la conlrariété à
qqn. Offensiones evitare. Cic.Eviter les rancunes. — ad res.
Cic, Aversion, antipathie pour
une chose. || Aug. Répugnance,
entêtement (des animaux), f Ac-
tion de blesser; lésion, mala-
die. — corporum. Cic. Les ma-ladies des corps. — gravis exmorbo. Cic. Suites funestes
d'une maladie. •( (Fig.) Offense.
Sine alicujus offensione animi.
Cses. Sans mécontenter per-
sonne. — dictorum. Cic. Les
blessures que font les'paroles.
— populi. Nep. Impopularité.
^ Vulg. Scandale.

Offensiuncùla, se (offensio), f.
Cic. Gell. Léger mécontente-
ment, dépit. T Cic. Léger échec.

offenso, are (offendo), intr.
Varr. Lucr. Broncher^ trébu-
cher. * Quint. Balbutier, f Tr.
Lucr. Liv. Heurter, choquer.

* offensôr, ôris (offendo), m.
Arn. Offenseur.

1. offensûs, ûs (offendo), m.
Lucr. Tert. Action de heurter,
choc. || Stat. Rencontre, "i Lucr.
Haine, aversion.

2. offensûs, a, um (offendo), p.
adj. (Compar. OFFENSIOR. Cic.)
Choqué, froissé, mécontent. —animus. Cic. Esprit froissé. —crudelitate. Justin. Choqué de
sa cruauté. Offensa in eum mi-
litum voluntate. Nep. Comme
les soldats étaient mal dispo-
sés pour lui. — alicui. Cic. Jus-
tin. Irrité contre qqn. *\ Cho-
quant, déplaisant, odieux. — ar-
gumenlum. Cic. Argument cho-
quant. — civibus. Cic. Odieux
à ses concitoyens. || Subst. OF-
FENSUM, i, n. Cic. Chose déplai-
sante. Si vita in offenso est.
Lucr. Si la vie te déplaît.

* offërentïa, s (offero), f. Tert.
Action de se présenter, de s'of-
frir.

* offërïtîvus,a, um (offero), adj.
S.S. vet. (Levit. 7, 20 cod. Wirc.)
Consacré.

offero, fers, obtûli, oblâtum, of-
ferre (Imperat. orFERS. Apul.
Itala. OFFERT. Itala.) (ob, fero),
tr. Porter devant, mettre de-
vant. — tela ob moenia. Ace. Por-
ter des traits devant les murs.
— aciem strictam. Virg. Tendre
la pointe de l'épée.— os suum.
Cic. Se faire voir à dessein. —
poenam oculis deorum. Liv. Ac-
complir sa peine sous les yeux
des dieux. ^ Montrer, présen-
ter, faire paraître. — se alicui.
Cic. Se faire voir de qqn. —
se obviam. Ter. Rencontrer. —
se advenientibus. Cic. Se porter
au-devant des arrivants.1 Fig.
Auxilium ejus oblatum est. Cic.
Son aide s'est fait voir. Oblata

" est religio. Cic. Un scrupule
s'est fait jour. Metu oblato. Cic.
La crainte s'étant manifestée.
— speciem. Cic. Présenter l'ap-
parence, faire illusion. ^ Por-
ter contre; opposer. —moram
alicui. Plaut. Retarder qqn.
— crimina. Cic. Lancer des ac-
cusations. — se sceleri. Cic.
S'opposer à un crime. || Expo-
ser, livrer. — se periculis. Cic.
S'exposer aux dangers. — seultro morti. Css. Courir à la
mort. — se in discrimen. Cic.
Se risquer, "f Porter vers, ap-
porter, procurer. — opem. Lucil.
Porter secours. — beneficium.
Css. Rendre un service. — vi-
tium virgini. Ter. Déshonorer
une jeune fille. — incendium.
Cic. Mettre le feu. — laetitiam.
Ter. Causer de la joie. — mor-
tem. Cic. Faire périr. || (Fig.)
Offrir. — operam suam. Propo-
ser son concours.Liv. — se. Cic.
S'offrir. — se generum. Suet.
S'offrir pour gendre. || Eccl. Of-
frir en sacrifice ; consacrer.
1 (T. de méd.) Marc.-Emp. Aller
à la selle.

* offertôr, ora (offero), m. Com-
mod. Celui qui offre un sacri-
fice.

* offertôrïum, ïi (offero), n.
Isid. Lieu où l'on offre un sacri-
fice.

* offërûmentae, ârum (offero),
f. pi. Plaut. Présents, cadeaux;
et (par plaisanterie) coups, con-
tusions.

offërûmentum,i(offero),h.Fest.
Don, offrande.

* offex, ïcis (officio), m. Isid.
Qui nuit.

* offîbûlo, are (ob, fibula), tr,
Gloss. ap. Mai (Class. Auct. t.
6). Attacher solidement.

*offïcïâlis,e (officium), adj .Lact.
Tert. Relatif au devoir ou à la
fonction. || Subst. OFFICIALIS, is,
m. Apul. Spart. (Car. 6, 7). Jet.
Salv. (gub. Dei m, 84). Officier
subalterne, appariteur.

* offïcïâlïtâs, âtis (officialis),i.
Incert. (quaest. ex utroq. Test.
101). Empressement à rendre
ses devoirs?

offïcïna, s (p. opificina, de opi-
fex), f. Lieu où l'on travaille,
atelier, fabrique, laboratoire.
— armorum. Css. Fabrique
d'armes. — fullonis. Plin. Ate-
lier de foulon. —fabrorum.Sen.
Forge.—vestium promercalium.
Suet. Magasin de confections.
— spirandipuhno.Plin. Le pou-
mon, organe de la respiration.
|| (En part, avec ou sans cohorta-
lis.) Col. Basse-cour, poulailler.
1 (Fig.) Fabrique, école, offi-
cine. — dicendi, sapienlis. Cic.
Ecole d'éloquence, de sagesse.
— falsorum chirographorum.
Cic. Officine de faux titres.
1 Fabrication, structure, forma-
tion. — facilis fuit. Plin. La
structure en était facile.

offïcïnâtôr, ôris (officina), m.
Vitr. Apul. Inscr. Maître ou-
vrier^

*offïcmâtrix, trïcis(officinator),
f. Inscr. Maîtresse ouvrière.

offïcïo, fëci, factum, ère (ob,
facio), tr. (Propr. mais rare).
Poser contre ou sur, appliquer
sur. — proprio colori novum.
Paul, ex Fest. Recouvrir une
couleur naturelle d'une nou-
velle couleur. || (Par ext.) Obs-
truer, barrer, empêcher. —
adversariorum iter. Auct. b. Afr.
Barrer la route aux ennemis.
Offecti corporis sensus. Lucr.
Les sens amortis, paralysés.
Corpuscula extra officiuntur.
Lucr. Les atomes rencontrent
unerésistanceextérieure,^lntr.
Se mettre en avant, rendre
service; et (ordinairt en mau-
vaise part) se mettre devant,
faire obstacle. — hostium iti-
neri. Sali. Barrer le passage à
l'ennemi. Umbra terne soli offi-
ciens. Cic. L'ombre de la terre
masquant le soleil. — pros-
pectu. Auct. b. Afr. Boucher la
vue. — luminibus mentis. Cic.
Eblouir l'esprit. —

altitudine



OFF OFF OIC 1017

oralionis. Cic. Eclipser par l'élé-

.
vation de son discours. — con-
siliis alicujus. Sali. S'opposer
aux desseins de qqn. || Nuire,
gêner, faire du tort. •— claritati
oculorum.Plin. Troublerla vue.
—

frugibus. Virg. Etouffer la
moisson. — fams alicujus. Liv.
Porter atteinte à la renommée
de qqn. — libertati. Liv. Nuire
à la liberté. Alicui non officere

?uominus (avec le Subj.).Plin.j.
le pas empêcher qqn de...

offïcïôsë (offîciosus),adv. (Com-
par. Cic. Superl. Plin. j.) Cic.
Avec complaisance,obligeance.
^ Plin. j. Avec politesse, res-
pect.

* offïcïôsïtâs, âtis (offîciosus),
f. Eucher. (nom. 6.) Obligeance.

1. offîcïôsus, a, um (officium),
adj. (Compar. et Superl. Cic.)
Complaisant,obligeant.—homo.
Cic. Homme serviable. —saxa.
Ov. Pierres obéissantes. || Cic.
Empressé,courtois,poli. ^[Con-
forme au devoir, au sentiment
du devoir. — dolor. Cic. Dou-
leur légitime.

2. offîcïôsus (1. offîciosus), i,
m. Sen. Vil complaisant.^ Petr.
Esclave qui gardait les vête-
ments des baigneurs.

* offïcïperda,oe(offfcium,perdô),
m. Voler. Cato. Qui emploie mal
les services d'autrui ; ou ingrat.

offïcïum, ïi (ob, faeio), n. Ac-
tion de se mettre en avant, de
rendre service; service rendu.
Vir singulari officio in rempu-
blicam. Cic. Homme qui a rendu

,à l'Etat des services exception-
nels. Officia in aliquem conferre.
Cic. Rendre de bons offices à
qqn. Cum officio. Col. En ren-
dantservice. Summo officioprs-
ditus. Cic. D'une grande obli-
geance. Corne officiumjactitans.
Phsdr. Faisant parade de sa
complaisance. || Assistance en
un cas solennel, service d'hon-
neur, devoirs, civilités. Urbana
officia alicui prsstare. Nep.
Rendre ses devoirs à qqn. —nupliarum celebrare. Suet. As-
sister à une cérémonienuptiale.
Officio togs virilis interfui. Plin.
j. J'ai assisté à une prise de
toge. Urbani prstoris officium.
Plin. •>'. Devoirs de politesse
qu'on rend au préteur urbain
en l'assistant le jour de soninstallation. Relicto consulum
officio. Suet. 'Une fois cessées
les visitesaux consuls. Suprema
officia. Tac. Les derniers de-
voirs, les funérailles. || Prop.
Ov. Petr. Service d'amour, fa-
veurs d'amour. T (En gén.)
Devoir, obligation. — facere.

.
Ter. servare, exsequi. Cic. Faire
son devoir. — deserere, officio
déesse. Cic. Manquer au devoir.
Officii duxit. Suet. Il considéra
comme de son devoir. — ho-
minis .implere. Lact. Remplir
son devoir d'homme. Pes offi-
cium facit. Ter. Le pied fait

son devoir, fonctionne. — cor-
poris. Lucr. Le rôle du corps.
|| Sentiment du devoir. Pudor
atque officium. Css. L'honneur
et le sentiment du devoir. —imperatoris. Css. La responsa-bilité du général. || Devoir, sou-
mission. In officio esse. Css.
Rester dans le devoir. Officio
assuefactus. Cses. Habitué à la
soumission. ^ Charge, fonction,
office. —publicum. Css. Fonc-
tion publique.—legationis. Css.
Mission. — admissionis. Suet.
Charge d'huissier. Officia civi-
lia. Cic. Affaires publiques. Of-
ficia prstorum et consulum.
Spart. Prétures et consulats.
|| Eccl. L'officedivin. || (Méton.)
Entourage, personnel, officiers,
fonctionnaires. Cum officio an-
gelorum. Tert. Avec le cortège
des anges. Officia palatina.
Treb.-Poll. Les officiers du pa-
lais.

offîgo, is, fixi, fixum, ère (ob,
figo), tr. Cato. Plaut. Liv. Clouer
à, ficher, attacher à.

* offîmentum, i, n. Gloss.-Phil.
Boue ; limon ;' argile.

offirmâtë(offirmatus),ad\.Suet.
Obstinément, avec ténacité.

* offirmâtïo, ônis (offirmo), f.
Hier, (in Ezech. i ad 4, 3 ; vu ad
20,45 sqq.; in Ez. h. 3, 1; ep.
121, 5). Ténacité, fermeté.

offirmâtus, a, um (offirmo), p.
adj. (Compar. Cic.)Plaut.Ferme,
résolu. T Cic. Obstiné, entêté.

offirmo, âvi, âtum, are (ob, fir-
mo), tr. Apul. Hier. (v. Paul. 9).
Affermir, consolider. — fores
perticâ-. Apul. Assujettir une
porte au moyen d'une traverse,
"f (Fig.) Affermir; maintenir
fermement. — viam. Ter. Per-
sévérer dans sa voie. — ani-
mum. Plaut. Catull. Plin. j.
Affermir son coeur, prendre
courage. — se. Ter. Persister
dans sa résolution.— cor. Vulg.
Rendre son coeur insensible,
s'endurcir. Animo offirmato.
Plaut. Fermement. T (Absolt.)
S'obstiner, s'entêter. Si offir-
mabitpater.Plaut.Si notre père
s'obstine. — occultare. Plaut.
S'entêter à cacher.

ofna. Voy. OFFULA.
* offlecto, ère (ob, flecto), tr.
Plaut. Faire tourner, fairevirer.

ofïôco, are (ob, faux)? tr. Sen.
(brev. vit. 2, 4). Flor. (a, 11, 6).
Aug. (serm. 5, i). Serrer la
gorge, étouffer, suffoquer.

offrênâtus, a, um (ob, freno),
p. adj. Plaut. Apul. Bridé,
dompté, maîtrisé.

offringo, frëgi, fractum, ère
(ob, frango), tr. Varr. Col. Bri-
ser, casser. — terram. Varr.
Labourer une seconde fois la
terre, biner.

* offûcïa, s (ob, fucus), f. Plaut.
Fard, «f (Fig.) Plaut. Gell. Men-
songe, tromperie.

* offùco, are (ob, fuco), tr.
Gloss.-Placid. Farder.

offûla et offla, s (offa), f. Varr.
Petit morceau; petite boulette.
— crucis. Petr. Gibier de po-
tence.

* offulcïo (si), lum, îre (ob,
fulcio), tr. Apul. Boucher, tam-
ponner.

offulgeo, fulsi, ère (ob, ful-
qeo), intr. Virg. SU. Quint.
Briller devant ou en face, se
montrer, apparaître.

offundo, fûdi, fûsum, ère (ob,
fundo), tr. (Prop.) Répandre
devant ou en face. — cibum
avibus. Plaut. Jeter à manger
aux oiseaux. Asmus offunditur.
Apul. L'âne s'étale. *\ Répan-
dre, étendre, verser. Aer nobis
offunditur. Cic. L'air nous en-
veloppe. — noctem rébus. Cic.
Obscurcir les choses. — tene-
bras judicibus. Cic. Aveugler les
juges.—alicui terrorem. Phsdr.
Frapper qqn de terreur. ^ (Par
ext.). Voiler, couvrir, obscur-
cir. Lumen lucerns offunditur
luce solis. Cic. La lumière de
la lanterne est éclipsée par
l'éclat du soleil. || (Fig.) Rem-
plir, envahir (l'âme). Pavore
offusus. Tac. Rempli de frayeur.
Multa offundebanlur.Tac. Beau-
coup de pensées envahissaient
son esprit.

* offuseâtïo, ônis (offusco), f.
Tert. Vulg. Action d'obscurcir;
de dénigrer.

* offusco, âtus, are (ob, fusco),
tr. Rufin. (in Cant. n p, 361).
Salv. Obscurcir. ^ Fig. Tert.
Dénigrer, rabaisser.

* offûsïo,ônis(offundo), f. Ambr.
Action de répandre. 1 (Fig.)
Ambr. Aveuglement.

_'ofïcïâlis. Voy. OFFICIALIS.
ofïcîna. Voy. oFnciNA.
Ofillïus (OFFILIUS, OFILIUS), ïi, m.
Liv. Campanien illustre. ^ Cic.
Aulus Ofilius, contemporain de
Cicéron, jurisconsulte distin-
gué, ami de César.

* ogà.oa.s,âdis,Acc.âda(b*(ûoûç),
f. Hier. Le nombre huit, hui-
taine, f Tert. Un des éons de
Valentin.

oggannïo. Comme OBGANNIO.

oggero. Comme OBGERO.
Ogygês, is et i ('Qyi^rfi), m.
Varr. et Ogygus, i ('Oyuydc),
m. Varr. Aug. Ogygès, fonda-
teur et roi de Thèbes en Béotie.

Ogygïdês, s (Ogyges), m. Stat.
Descendantd'Ogygès; Thébain.

Ogygïus, a, um (Ogygus), adj.
Ace. Ov. Sen. tr. D'Ogygès, de
Thèbes. — deus. Ov. Bacchus. —chelys. Sid. La lyre d'Amphion.

oh! interj. Plaut. Ter. Cri d'èton-
nement, de joie ou de douleur;
oh! ah!

ôhë! interj. Plaut. Ter. Mart.
_Hé !Holà ! (cri d'appel,de colère).
oho, interj. Plaut. Ter. Oh! oh!
oi (o(), interj. Ter. Ah! oh! (ex-
clamation de douleur).

oica, s, f. Plin. Isid. Pierre
précieuse inconnue.
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oiei, interj. Ter. Aïe! Hélas!
Oïleus,éi eléoi('OïXEuç),m. Cic.

Ov. Oilée, roi de Locride, père
d'Ajax, ^ Sen. Ajax.

Ôïlïadës,s (Oileus), m. SU. Fils
d'Oilèe, Ajax.

Oïlîdes,s (Oileus), m. Prop. Fils
d'Oilée, Ajax.

* oinos, a, adj. Inscr. Voy. UNUS.

* oinvorsei, Inscr. Arch. Voy.
UNIVERSUS.

* ôlâcïtâs, âtis (oleo), f. Gloss.
hid. Mauvaise odeur.

* ôlax, âcis (oleo),adj.Mart.-Cap.
Qui sent, qui exhale une odeur.

Olbïa, s ('OXëia), f. Plin. Ville
de Bilhynie, plus tard Nicaaa.
[ Mêla. Ville de la Scythie d'Eu-
rope (auj. Kudak, près d'Okza-
kow). 1 Cic. Flor. Ville du nord
de la Sardaigne.

Olbïânus, a, um (Olbia), adj.
Mêla. D'Olbia en Bilhynie. —
sinus. Mêla. Golfe d'Olbia (auj.
Golfo d'Ismid).

Olbïensis,e(Olbia),adj. Cic. Liv.
D'Olbia, venant d'Olbia en Sar-
daigne.

olca, s, f. Mauvaise leçon pour
OICA.

ôlëa, s, Abl. plur. OLEABUS. Gell.
(ÈX«ia), f. Virg.Plin. Olive, fruit,î Cic. Ov. Olivier,' arbre.

ôlëâeëus,a, uni (olea), adj. Plin.
Semblable à l'olivier. 1 Plin.
Huileux.

ôlëâgïnëus, a, um, adj. Cato.
Varr. Nep. et ôlëâgïnus, a,
um (olea), adj. Plin. T'ege^.D'oli-
vier. || Subst. OLEAGINA, se, f.
Ven.-Fort. L'olivier. 1 Col. Plin.
Semblable à l'olive ou à l'oli-
vier. 1 Plin. Veget. Qui est de
la couleur de l'olive.

* ôlëâmen, ïnis et ôlëâmen-
tum, i (oleum), n. Scrib. On-
guent composé avec de l'huile.

ôlëârïus, a, um (oleum), adj.
Cato. Varr. Cic. Plin. Relatif à
l'huile, d'huile, à huile. || Subst.
OLEARIUS, ii, m. Plaut. Col.

_Marchand, fabricant d'huile.
Ôlëaros, i, f. Virg. et Ôleârus,
i ('QXéapoc), f. Plin. et Olïârôs,
i ('OXiàpo;), f. Ov. Olearos, une
des îles de la mer Egée (auj.
Antiparos).

ôlëastellus, i (oleaster), m. Col.
Sorte d'olivier.

ôlëaster, tri, Nom. plur. OLEAS-
TRA. Calp. (olea), m. Cic. Oli-
vier sauvage.

ôlëastrensis, e (oleaster), adj.
Z. f. o. Gymm. (1874, p. 106-
108). D'olivier sauvage.

* ôlëâtus, a, um (oleum), adj.
Vulg. Csel.-Aur. Fait avec delWle.

* ôlëïtâs, âtis (olea), f. Cato. Sai-
son des olives; récolte des
olives; pressurage des olives.

Ôlënïus,a, um (Olenus), adj. Ov.
D'Olène; d'Achaie; d'Elolie. —
pecus. Ov. La chèvre Amallhée,
constellation.

Olënos et Ôlenus, i ("ÛXevoç), f.
' Plin. Ville d'Achaie. "f Hyg. Sen.
tr. Ancienne ville d'Etolie.

ôlens, enlis (oleo), p. adj. Virg.
Ov. Qui sent, qui sent bon.
^ Plaut. Virg. Qui sent mau-
vais, puant.

* ôlentïa, se (oleo), f. Tert.
Odeur.

* ôlentïca, orum (oleo), n. pi.
Fest. Lieux infects.

ôlentïcëtum, i (oleo), n. Apul.
Claud.-Mam. Lieu infect.

1. ôlëo, ùi, ère (Formes de la
3" conj. OLUNT. Petr. OLAT.
Afran. OLANT. Pompon. Plaut.,
OLÈRE. Plaut.),tr. et intr. Avoir
une odeur, sentir. — bene. Cic.
maie. Plaut. Sentir bon, sen-
tir mauvais. — nihil. Cic.
Etre inodore. — vina. Hor. Puer
le vin. Cui os olet. Jet. Dont
l'haleine est mauvaise, f (Fig.)
Sentir, trahir, annoncer. Verba
oient Urbis alumnum. Quint. Ces
mots sentent l'habitant de la
capitale. — malitiam. Cic. Res-
pirer la méchanceté. — nihil
peregrinum. Cic. Ne rien dénoter
d'étranger. ^ Se faire connaître
par son odeur, se trahir, se
laisser deviner. Aurum huic
olet. Plaut. Il a flairé mon or.
Olet homo quidam. Plaut. On
sent en lui un homme, lllud
non olet? Cic. Ne devine-t-on
pas...?

2. * ôlëo, ère, tr. Gloss. (Loewe,
Prodr. p. 343). Comme DELEO.

* ôlëômella, s (oleum, met), f.
Isid. Sorte d'arbre à gomme.

* ôlëôsëlïnum, i, n. Isid. Sorte
d'ache.

ôlëôsus, a, um(oleum),adj. Plin.
Cassiod. (Var. xn, 14). Csl.-
Aur. (tard, n, 13, 174). Huileux,
plein d'huile.

ôlërâcëus, a, um (olus), adj.
Plin. Semblable à un légume.

* ôlërâtôr, ôris (olus), m. Gloss.-
Phil. Marchand de légumes.

* ôlëro (HOLERO), are (olus), tr.
On. Malt. ap. Prise. Planter, se-
mer des légumes.

* ôlëror, âri (olus), intr. Eu-
tych. Acheter des légumes.

+ ôlerôsus, a, um (olus), adj.
Cass.-Fel. 7i (p. 171). Consis-
tant en légumes.

* ôlescOj ère, intr. Fest. Pous-
ser, croître.

* ôlëto, âvi, are (2. oletum), tr.
i<Voreft're.4m6î\Infecter,souiller.

1. * ôlëtum, i (olea), n. Calo.
Plantation d'oliviers.

2. ôlëtum,i (oleo),n. Pers.Excré-
ments, immondices.

ôlëum, i (ëXoctov), n. Huile d'o-
live, huile (en général). — vi-
ride. Suet. Huile fraîche. — ci-
barium. Edict.-Diocl. Pelag.
Huile commune.—narcissinum.
Plin. Huile de narcisse. —vi-
vum. Grat. Naphte, pétrole.
^ Cic. Huile à brûler. — ins-
tillare lumini. Cic. Verser de

l'huile dans la lampe. Oleum
flamms ou igni adjicere. Hier.
Verser de l'huile sur le feu (et
elliptiq.) Oleum in incendium.
Porphyr. || (Méton.) Veille, tra-
vail, peine. Verborum genus olei.
Cic. Termes qui trahissent la
peine, l'effort. Oleum perdere.
Cic. Perdre sa peine. ^ Huile
dont se frottaient les lutteurs;
méton.palestre.Olei decus. Calo.
L'honneurde la palestre,f Tert.
Hier. ^ Saintes huiles.

olfâcïo,fêci, factum, ère (Impér.
ot.FAC. Aug.) (oleo, facio), tr.
(Propr.) Faire sentir qq.ch. —labra agnorum lacté. Varr.
Frotter de lait les lèvres des
agneaux. |f Sentir, flairer. —aliquid. Cic. Sentir qq.ch. —sagacissime. Plin. Avoir un flair
très subtil. Sensus olfaciendi.
Aug. L'odorat. ^ (Fig.)Flairer,
éventer, deviner. — nummum.
Cic. Eventer une pièce de mon-
naie. — nomen poets. Petr.
Flairer le nom d'un poète.

olfactârïus. Fausse leçon p.
OLFACTORIUS.

olfactâtrix, trîcis (olfaclo), f.
Plin. Celle qui flaire, qui a du
flair, qui remarque.

Olfacto, âvi. âtum, are (olfa-
cio), tr. Plaut. Plin. Flairer,
humer. ^ (Fig.) Plin. Flairer,
deviner.

* olfactôrïôlum, i (olfacio), n.
Hier. Vulg. Petite boîte à par-
fums, sachet de parfums.

olfactôrïus, a, um (olfacio),
adj.Fronto. Qui sent, parfumé.
|| Subst. OLFACTORIUII,ii, n. Scrib.
10i. Plin. Flacon d'odeurs,
bouquet,

olfactûs, ûs (olfacio), m. Plin.
Action de sentir. ^ Plin. Aug.
Flair, odorat.

* olfîo. Dosith.Passifde OLFACIO.

Olïâros, i, f. Ov. Voy. OLEAROS.

* ôlïba, s, f. Ed.-Diocl. Forme
vulg. p. OLIVA.

ôlïdus,aium. (oleo), adj. (Superl.
OLiDissmus.Petr.) Col. Rutil.Qui
sent bon, parfumé, T" Hor. Sen.
Suet. Qui sent mauvais, infect.

* ôlïgôcnxônïus, a, um (ôXt-
yozpôvioç), adj. Finn. m. De
courte durée, qui dure peu.

ôlim (rac. OL, d'où ollus p. ille),
adv. (Pr.) En ce temps-là, en
ce moment. Lenonum plus est
quam olim muscarum est quom
caletur maxime. Plaut. Il y a
plus d'entremetteurs qu'il n'y
a demouchesau momentde la
plus forte chaleur. ^ (Par ext.)
Quelquefois, parfois, habituel-
lement. Si olim... Virg. Si par-
fois... Color qui frondibus olim
esse solet. Ov. La couleur qu'a
ordinairement le feuillage. Ut
pueris olim dant crustula. Hor.
Commeon a l'habitude de don-
ner des gâteaux aux enfants,
f En ce temps-là (dans le passé),
autrefois,jadis. .FW olim senex.
Plaut. Il y avait autrefois un
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vieillard. Alium esse censés nunc
me atque olim? Ter. Me crois-tu
autre que je n'étais autrefois?
Olim vel nuper. Cic. Autrefois
ou naguère. Olim quondam. Ter.
Autrefois. Olim conditores. Jus-
tin. Les anciens fondateurs.
|| Plin. Tac. S. S. vet. (2. Cor. 12,
19 cod Clarom.) Cypr. (sent,
episc. 78; ep. n, 3; laps. 8).
Arn. (iv, 37; VI, 10). Csl.-Aur.
(ac. proef. î, 1). Depuis long-
temps. Olim nescio quid sit
otium. Plin. Il y. a longtemps
que je ne connaisplus le repos.
Olim provisum erat. Tac. On
avait pourvu depuis longtemps.
^ En cetemps-là (dans l'avenir),
un jour à venir, un jour. Et
olim sic erit. Hor. Il en sera de
même dans l'avenir. Nunc...
olim. Virg. Maintenant... dans
l'avenir. Elysios olim liceat co-
gnoscere campos. Tîbull. Qu'il
me soit donné de ne connaî-
tre que plus tard les Champs-
Elysées.

* olisatrum (HOLISATRUM), i, n.
Apic. Voy. OLUSATRUH.

oliserum, i, n. Apic. Comme
OLUSATRUN.

Olisïpo et Olysippo et TJly-
sippo, ônis, m. Plin. Mêla.
Vair<. Ville de Lusitanie, sur
le Tage (auj. Lisboa, Lisbonne).

Olisîpônensis, e (Olisipo), adj.
Plin. D'Olisipo. || Subst. OLISI-
PONENSES, ium,m. pi. Plin. Habi-
tants d'Olisipo.

ôlïtôr (HOUTOR), ôris (olus), m.
Nsv. Plaut. Cic. Qui cultive les
légumes, maraîcher, jardinier.

ôlïtôrïus, a, um (olitor), adj. De
légumes,de jardinier.—ostiola.
Plin. Petites portes de jardins
maraîchers.—• forum. Liv. Mar-
ché aux légumes.— horti. Ulp.
Jardins potagera.

olîva,oe. f. Hor. Col. Olive. J Cic.
Col. Olivier, arbre. ^ (Méton.)
Virg. Bâton d'olivier. || Hor.
Ov. Rameau d'olivier.

ôlïvârïus,<z,um (oliva), adj. Col.
Jet. Relatif aux olives, d'olive.

* ôlïvasteHum, i (olivaster, p.
oleaster), n. Grom. vet.Petit oli-
vier sauvage.

* ôlïvâtïo, ônis (olivo), f. Gloss.-
Labb. Fabrication de l'huile.

ôlîvëtum, t (oliva), n. Cic. Plan-
tation d'oliviers.
ohyïfër, fera, fërum (oliva. fero),
adj. Virg. Ov. Qui produit des
olives. 1 Mart. Fait de branches
d'olivier.

ôlîvïtâs, âtis (oliva), f. Varr.
Col. Cueillette des olives, oli-
vaison.
*ôlïvïtôr, ôrà (oliva), m. Sid.
Qui cultive l'olivier.

olîvo, are (oliva), intr. Plin.
^Cueillir, récolter des olives.
olïvum,i(oZfwa), n. Plaut. Virg.
Huile d'olive.«f Hor. Apul.Huile
pour les athlètes; palestre.1 Ca-
tull. Prop. Huile parfumée,
essence, parfum.

oïla, s, f. Pot, marmite.—maie
fervet. Petr. La marmite ne
bout plus,on mangemal.^Inser.
Urne funéraire.

ollaris, e (alla), adj. Col. Mart.
Marc.-Emp. i03 G. Plin.-Val.
(m, 14; 15). Qui se garde dans
les pots.

ollârïus, a, um (olla), adj. Plin.
Inscr. Relatif aux pots, aux mar-
mites et qqf. aux urnes funé-
raires. —

fusor. Inscr. Fondeur
de marmites. || Subst. OLLARIUM,
ii, n. Inscr. Niche d'un caveau
funéraire.

olle. Voy. OLLUS.olli (arch. p. ollic), adv. Lucil.
ap. Serv. (Mn. xu, 5). Comme
OLIM. 1 Virg. (Mn. i, 254). Alors.

* ollic, adv. Paul, ex Fest.
(p. 196, 6). Arch. pour ILLIC.

ollïcôquus, a, um (olla, coquo),
adj. Van: Cuit à la marmite.

* ollïcûla, s (olla), f. Th.-Prisc.
Petite marmite.

ollûla, s (olla), f. Varr. Apul.
Arn. Petite marmite.

ollus et olle, a. Varr. Sing.
Dat. OLLI. Enn. Cic. Abl. OLLO,
OLLA. Varr. Plur. Nom. OLLI.
Enn. Virg. Dat. OLLIS. Enn.
Lucr. Cic. Ace. OI.LOS, OLLA. Cic.
Ancien latin pour ILLE.

olma, s. f. Apul. Nom dace de
la plante nommée EBULUM.

* olo, ère. Voy. OLEO.
ôlôlygôn, gônis (èXoXuvwv), m.
Plin. Coassement de la gre-
nouille mâle. *\Plin. Grenouille
mâle.

1. ôlôr, ôris, m. Virg. Plin. Suet.
Isid. Cygne.

2. ôlôr, ôris (oleo), m. Varr.
Odeur.

* ôlôrïfër, fera, fërum (1. olor,
fero),- adj. Claud. Rempli de

^cygnes.
ôlormus, a, um (1. olor), adj.
Virg. Ov. De cygne.

blôs. Voy. OLOR.
ôlôsërïcus. Voy. HOLOSERICUS.
olôsîrïcôprata. Voy. HOLOSERI-
COPRATES.ôlôvitrëus. Voy. HOLOVITREUS.

olus (HOLUS), èris (Plur. Génit.
HOLERORUH, Lucil. Abl. OLERIS.
Calo), n. Afran. Hor. Légume,
plante potagère. 1 (En part.)
Plaut. Ov. Col. Chou.

olûsatrum (HOLUSATREJI et HOLI-
SATRUM, i (olus, atrum), n. Scrib.
Col. Plin, Csel.-Aur. Apic. Cass.-
Fel. 45 (p. 113). Chou noir,
smyrnium, maceron.

ôluscûlum (HOLUSCULUM), i (olus),
n. Hor. Juven. Gell. Petit lé-

jïume, légume.
Olympëni, ôrum ('OX-jfwriaxv)-
voi),m.pl.Cz'e.Habitantsd'Olym-
pus en Lycie.

1. Ôlympïa, s ('OXujAma), f.
Varr. Cornif. Cic. Olympie, lieu
d'Elide, célèbre par son temple
de Jupiter et par les jeux Olym-
piques.

2. Ôlympïa (s.-e. certamina ou

sollemnia), ôrum (Olympius),
n. pi. Enn. Cic. Hor. Jeux Olym-

Jiiques.
Olympïâcus, a, um ('OXi)p.ma-

xdç), adj. Virg. Suet. D'Olym-
j)ie, olympique.
Olympiades, âdum, Ace. àdas
(Olympus), f. Varr. Habitantes
de l'Olympe, les Muses.

1. Olympïâs,âdis ('OXup-mâç), f.
Cic. Olympiade, espace de qua-
tre ans. 1 Ov. Mart. Lustre, es-
pace de cinq ans.

2. Olympïâs, àdis ('OX-oiiTtiaç),
f. Cic. Curt. Olympias, mère
d'Alexandre le Grand.

3. Olympïâs, s ('OXup.ma;), m.
Plin. Vent d'ouest nord-ouest
dans l'île d'Eubée.

Qlympïeus,a, um ('OXujxîtixdç'l,
adj. tlor. Sen. D'Olympie,olym-
pique.

Olympïëum, i ('OXupiîeiov), n.
Vell. Temple de Jupiter Olym-

pien.
Olympïômcës, s ['OX-JJMUO-

vty.Yjç), m. Cic. et Olympïô-
nica, s, m. Inscr. Vainqueur
aux jeux Olympiques.

01ympïum,M'('OXviimov),n.L!î).
Temple de Jupiter Olympien.
"j Vitr. Petite ville de Sicile voi-
sine de Syracuse, possédant un
temple de Jupiter.

Olympïus, a, um ('OXijp.moç),
adj. Cic.Plaut. Vitr. D'Olympie,
olympique, olympien.

1. Olympus et Ôlympos, i
("OXUJMIOÇ), m- Varr. Mêla. Le
mont Olympe en Thessalie,
regardé comme le séjour des
dieux. || (Méton.) Virg. Ov.
L'Olympe, le ciel. *\ Plin. Mon-
tagne d'Asie Mineure.

2. Olympus, i, f. Cic. Flor.
Olympe, ville de Lycie.

3. Olympus, i, m. Ov. Plin.
Hyg. Olympus, célèbre joueur
de flûte, élève de Marsyas.

Olynthïa, s (Olynthus), f. Varr.
Territoire d'Olynthe.

01ynthïus,«(Olynthus),m. Sen.
rh. Olynthien, habitant d'Olyn-

the. (Au plur. Nep. Sen. tr.)
Ôlynthôs,i ("OXuvOoç),f. Sen. rh.
Meta. Plin. et Olynthus, f. Nep.
Sen. rh. Plin. Olynthe, ville de
Chalcidique.

ôlyra, s (6'Xupa), f. Plin. Sorte
de blé, épeautre.

Olyssippo ou Olysippo. Voy.
OLISIPO.

ômâsum, i, n. Hor. Val.-Max.
Plin. Tripes de boeuf.

ombrïa, s, f. Plin. Sorte de
pierre précieuse inconnue.

1. omën, mïnis (p. augmen, de
augeo), n. Présage(bon ou mau-
vais), augure. — Istum, triste.
Tac. Présage de bonheur, de
malheur. Secundo omine. Hor.
Sous de bons auspices. îfoc
omen avertat Juppiter. Cic.
Puisse Jupiter détourner ce
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présage. — capere. Cic. Cher-
cher, attendre un présage. —accipere. Cic. Liv. Accepter
l'augure. Quod omen res conse-
cuta est. Cic. Ce présage se
trouva vrai. In omen verlere
irritum inceptum. Curt. Inter-
préter comme un mauvais pré-
sage une entreprise vaine.
^ Voeu, souhait (que l'on fait
pour qqn), désir. Omina fausla.
Suet. Félicitations, congratula-
tions. Reddidit omina votis. Ov.
La déesse répondit à nos voeux
par des souhaits (de bienve-
nue), î (Méton.) Acte pour le-
quel on consulte les présages;
enpartic.mariage.Pi ima omina.
Virg. Un premier hymen. || Ter.
Engagement, acte solennel.
|| Virg. Coutume solennelle.

2.* ômen,mïnis, n. Arn.Comme
0S1ENTUM.

* omentâtus, a, um (omentum),
_adj. Apic. Entouré de graisse.
ômentum, i, n. Cels. Plin. Epi-
ploon. membrane qui entoure
les intestins, f Pers. Juven. En-
trailles, intestin. 1 Cels. Plin.
Graisse. ^ Suet. Macr. Toute
membrane de l'intérieur du
corps.

_¥ omïnalis, e (omen), adj. Do-
sith. (p. 25). De mauvais pré-
sage.

+ ôm.ÏTië.tïo,ô?iis(ominor),î.Paul.
ex Fest. Présage.

* ômïnâtôr, ôris (ominor), m.
Plaut. Devin.

+ ômxa.o,âre,tr.Pompon.Comme
OMINOR.

* omïnor, âtus sum, âri (omen),
tr. Présager, augurer. — felix
imperium. Lit: Présagerun heu-
reux exercice du pouvoir.Naves
rediere velut ominats (avec une
Prop.Inf.). Liv.Lesvaisseauxre-
vinrent comme s'ils avaient eu
le pressentiment que... f Sou-
haiter, désirer, faire des voeux.
Maie ominata verba. Plaut. Pa-
roles de mauvais augure. Omi-
nari horreo. Liv. Je frémis de
prononcer le mot fatal.

* omïnosë (ominosus), adv. Ps.
Quint. Sous de fâcheux pré-
sages; par mauvaise chance.

ômïnôsus, a, uni (omen), adj.
Plin. Plin. j. Mess. ap. Gell.
Lampr. Schol.-Luc. (vu, 437).
Qui annonce, qui renferme unprésage; de mauvais augure.

*ômissïo,ônis (omilto). f. Symm.
Aur.-Vict. Action de négliger,
omission. «f (T. de rhét.) Jul.-
Rufin. Antiphrase.

ômissus, a, um (omilto), p. adj.
(Comp. omission. Ter.) Qui selaisse aller, négligent, indiffé-
rent (pour ses intérêts). Animo
esse omisso. Ter. Avoir un ca-ractère indifférent.

ômitto, mîsi, missum, ère (ob,
mitto), tr. Lancer devant, lais-
ser aller, lâcher.— arma. Liv.
Laisser tomber ses armes. —habenas. Tac. Lâcher les rênes.
OmitU mulierem. Ter. Renvoie

la femme. Omitte me. Ter.
Laisse-moi tranquille. — ani-
marn. Plaut. Rendre l'âme.

:

"i (Fig.) Déposer, perdre, ces-
ser. — belli consilia. Liv. Re-
noncer à des projets de guerre.
— timorem. Cic. Bannir la
crainte. — studia. Varr. Aban-
donner l'étude. — spem. Liv
Perdre l'espoir. Omnibus rébus
omissis. Css. Toute affaire ces-
sante. — maritum. Ter. Aban-
donner son mari. — scelus im-
punitum. Sali. Laisser le crime
impuni. — persequi. Justin.
Cesser la poursuite. Omitte
mirari. Hor. Ne t'étonne plus.
Hor. Non omitlere quo minus
(Subj.). Tac. Ne pas manquer
de... y Laisser de côté, négliger,
dédaigner.—prssensin tempus.
Hor. Laisserde côté pour le mo-
ment. — occasionem. Cic. Lais-
ser échapper l'occasion.—deo-
rum cultum. Val.-Max. Négli-
ger le culte des dieux. Hosti-
bus omissis. Justin. Sans se
préoccuper des ennemis. —honores. Tac. Dédaigner des
honneurs. || Omettre, passer
sous silence. — gratulationes.
Cic. Passer sous silence les fé-
licitations. At de me omitta-
mus. Cic. Mais ne parlons pas
de moi. Ut omittam Philippum.
Nep. En laissant de côté Phi-
lippe. Ut omittam quod... Lact.
Sans compter que...

* ommento, are (ob, meniô),
intr. Liv.-Andr. ap. Fest. Atten-
dre.

*omnïcânus,a,wïre(omnis,canô),
adj. Apul. Qui chante tout, qui
parle de tout.

omnïcarpus, a, um (omnis,
carpo), adj. Varr. Qui broute
tout.

omnïcïens, entis (omnis, cieo),
adj. Luc;: (n, 942 Bernays). Qui
excite tout.

* omnïcôlôr, ôris (omnis, color),
adj. Prud. De toutes les cou-
leurs.

* omnïcrëans, antis (omnis,
creo), adj. Aug. Qui crée tout.

omnïfârïarn (omnifarius), adv.
Csl.-Aur. De tous côtes, en
tous sens; de toute manière.

* omnïfârïus, a, um (omnis),
adj. Csl.-Aur. (tard. in, 16,129).
Chalc. (Tim. 75). De toutes sor-
tes.

omnïfer, fera, fërum (omnis,
fero), adj. Ov. Qui produit tou-
tes choses.

* omnlfiûentïa,s (omnis, fluo),
f. Mythogr. lat. Ecoulement
abondant, profusion.

* omnïformis,e (omnis, forma),
f. Apul. Aug. (Civ. Dei x, 11).
De toute forme; de toute es-
pèce.

omnïgëna, s, Gén. pi. um
(omnis, gigno), m. et f. Virg.
Mart. De toute espèce, de toute
nature.

1. omnïgënus, a, um (omnis,

genus), adj. Lucr. Varr. De
toute espèce, de tout genre.

2. * omnïgënus, a, um (omnis,
gigno), adj. Prud. Qui produit
toute chose.

* omnïmedens, entis (omnis,
medeor), adj. Paul.-Nol. Qui
guérit tout.

* omnïmôdë (omnis, modus),
adv. Bufin. (in Num. h. 25, %).
Chalcid. De toute manière.

omnïmôdis(omnis,modus), adv.
Lucr. Apul. Cassiod. De toute
manière, en tout point.

omnïmÔdô(omnis,modus),adv.
Gell. Pompon. De toute maniè-
re, de tout point.

* omnïmôdus,a, um (omnis, mo-
dus), adj.Apul. Vulg. (Is. 66,11).
Aug. (de ord. i, 21 ; de nat.
boni i, 18). Qui est de toute
espèce.

* omnïmorbïa, s (omnis, mor- -bus), î._Isid. Polium, plante.
omnïno (omnis), adv. En tout.
— quinque fuerunt. Cic. Il y
en eut cinq en tout. — erant
duo iiinera. Css. II y avait seu-
lement deux routes. 1" Complè-
tement, entièrement, tout à
fait. — aut -magnâ ex parle.
Cic. Entièrementou en grande
pariie.Egoomnino occidi.Plaut.
Je suis littéralement mort. —
me lapidem putas. Ter. Tu me
prends tout à fait pour une
pierre. — omnia vitia. Cic.
Tous les vices sans exception.
— aliquid dicere. Cic. Dire for-
mellementqq. ch. —non.Quint.
Cic. Pas du tout. Id nihil — ad
nospertinet'.Cic. Celanenousre-
garde en rien. ||En général.—de
animalibus loquor. Cic. Je parle
des animauxen général. || Plaut.
En un mot, bref. "[ Assurément,
sans doute. Pugnas omnino,sed
cum adversario facili. Cic. C'est
vrai que tu combats, mais avec
un adversaire facile à vaincre.
Omnino est amans sui virtus.
Cic. Sans doute la vertu s'aime
elle-même.

t- omnïnômïnis, e (omnis, no-
men), adj. Apul. Qui a tous les
noms.

omnïpârens, entis (omnis, pa-
réo), adj. Lucr. Virg. Qui pro-
duit tout.

*omnïpàtër, tris (omnis,pater),
m. Prud. Père de toutes choses.

* omnïpâvus, a, um (omnis,pa-
veo), adj. Csl.-Aur. Qui a peur
de tout.

* omnïpërïtus, a, um (omnis,
peritus), adj. Albinov. Qui sait
tout, habile en tout.

* omnïpollens, entis (omnis,
polleo),adi.Prud. Qui peut tout,
tout-puissant.

omnïpôtens, entis (omnis, pa-
ïens), adj. (Compar. Ambros.
Superl. Macr. Aug.). Enn. Virg.
Eccl. Qui peut tout, tout-puis-
sant. ^ Subst. OMNÏPÔTENS, entis,
m. Virg. Prud. Le toul:puis-
sant, Dieu.
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»
omnïpôtentër (omnïpôtens),

adv. Aug. Fulg.-Rusp. (serm. 2,
3). D'une manière toute-puis-
sante.

*
omnïpôtentia, s (omnipo-

tens), f. Symm.Macr. Prud. Ru-
în. (pro Orig. p. 391). Toute-
puissance.

omnis, e, adj. Tout, chaque,
chacun. Omnes ceters res.
de. Toutes les autres choses.
Omnes ad unum. Cic. Tous
jusqu'au dernier.Omnibus men-
sibus. Cic. Tous les mois, cha-
que mois. Omnes aniiquissimi.
de. Tous même les plus an-
ciens. Omnia quscumque agi-
mus.Liv. Tout ce que nous fai-
sons. Omnia gemina ova parère.
Plin. Pondre toujours

,
deux

oeufs à la fois. Omnes. Cic. Tout
'le monde. Macedonum fere om-
nes. Liv. Presque tous les Ma-
cédoniens. Omne. Cic. Omnia.
Gic. Tout, toutes choses. Om-

'nia facere. Cic. Faire tous
ses efforts. Ante omnia. Liv.

'.Avant tout, par-dessus tout. Ad
omnia.Liv.Per omnia.Liv.Quint.
Omnia. Virg. A tous les points
de vue, en tout point. In eo
omnia sunt. Cic. C'est là-dessus
.que tout repose, lis unus omnia
est. Liv. II est toutpour eux. In
omnia alia ire, discedere. Cic.
Etre d'un avis tout différent.
Omni die. Gell. Chaque.jour.—

.amans. Ov.Tous les amoureux.
Per omnia. Mart.-Cap. Paul, ex
Fest. Inscr. En tout, de tout
point.^De toute espèce,detoute
manière,.quelconque. Omnibus
precibus petere. Cic. Demander
.avec toute sorte de prières.
Omnibus rébus. Css. De toutes
.les façons possibles. Omne olus.
Hor. Toute espèce de légumes.
Sine omni pericido. Ter. Sans
aucun danger. \ Tout, tout
entier. — insula.x Css. L'île

"tout entière. Omne patrimo-
nium. Eutr. La totalité du pa-
trimoine. — viia. Cict La vie
entière. Non omnis moriar. Hor.
Je ne mourrai pas tout entier,
f Leptogenes. (16, 9 ; 23; 20, 8 ;
13, 14; 24,25-27; 35,4; 36, 22;
49, 13). Lucif.-Calar. (p. 12, 2;
150, 11 Hartel). Comme ULLUS.

*omniscïus,a, um (omnis,scio),
adj. Ps.-Aug. (spec. 16). Omnis-
cient.

* omnïsônus, a, um (omnis,
sono), adj.Mart.-Cap.Paul.-Nol.
Qui rend tous les sons.

* omnïtënens, entis (omnis, te-
neo), adj. Tert. Rufin. (in Rom.
rx, 39). Aug. Qui lient tout, qui
est maître de tout.

* omnïtër (omnis), adv. Anecd.-
Relvet. (p. 137, 19). En tout;

"tout^à fait.
omnïtûens,entis (omnis, tueor),
adj. Lucr. (n, 942 Lachmann).
Apul. Qui voit tout.

ormrîvâgus, a, um (omnis, va-
gus), adj. Cic. p. Qui erre de
tous côtés.

omnïvôlus, a, um (omnis, volo),
adj. Catull. (68, 140). Qui veut
tout.

* omnïvômus, a, um (omiiis,
vomo), adj. Anihol. lat. Qui vo-mit tout; qui rejette tout.

omnïvôrus,a, um (omnis, voro),
adj. Plin. Qui dévore tout, om-
nivore.

ômoeoptôtôn. Voy. HOMOEono-
TON.

ômceôtëleutôn. Voy. HOMOEOTE-
LEUTON.

Ômôphagïa, s (wy.otca.yia), f.
Arnob. Action de manger de la
chair crue.

* ompbâcis, idos (ôiiçaxîç), f.
Plin.-Val. (n, 28). Cupule des
glands.

* omphâcitis, is (oiijjaxïTt;), f.
Plin-Val. (m. 45). Fait avec du
raisin vert.

ompnacïum, ii (ôp.çcmov), n.
Plin. Huile d'olives non mûres ;
ou encore verjus.

* omphàcômel, mellis, n. Pall.
Plin.-Val. Sirop, confiture de
verjus et de miel.

Omphalë, es, f. Ter. Prop. et
Ompbala, s ('O\i.oà\r{), f. Hyg.
Lact. Omphale, reine de Lydie,
aimée d'Hercule.

omphâlôcarpôs, i (ôp.çaXôxap-
OTJÇ), m. Plin. Plante appelée
aussi APARINE.

* omphàlôs, i (ôu.çaX<îç), m.
Auson. Nombril; centre, mi-
lieu.

ônâgër, gri, m. Cels. Mart.
Vulg. VenyFort. et ônâgrus, i
(ôvaypô;), m. Vari: Cels. Amm.
Onagre, âne sauvage.^ (ONAGER.)
Veget. Amm. Onagre, machine
de' guerre pour lancer des
pierres.

ônâgôs, i (èvaycSç), m. Plaut.
Anier.

Onchesmïtës (s.-e. ventus), s,
('Oy^a-p-t-criç),m. Cic. Vent qui
souffle d'Onchesme, port d'E-
pire.

onco, are, intr. Suet. Braire.
ônëâr, âtis. (oveiap), n. Plin.
Plante appelée aussi ONOTBERA.

ônërârïus, a, um (onus), adj.
Qui porte une charge, de trans-
port. — navis. Plaut. Css. Vais-
seau de charge. — jumenta.
Liv. Bêtes de somme. || Subst.
ONERARIA, s, f. Nsv. Sisenn.
Cic. Css. Vaisseau de trans-
port.

* ônërïfër, fera, fërum (onus,
fero), adj. Vit. s. Genovef. (i,39).
Qui porte un fardeau.

ônëro, âtum, are (onus), tr.
Charger, charger de, couvrir
de, garnir de. — naves. Css.
Charger des vaisseaux. — au-
res lapillis. Ov. Charger ses
oreilles de pierreries. — hostes
saxis. Liv. Couvrir l'ennemi de
pierres. Onerari epulis. Sali.
Se gorger de nourriture. —
mensas dapibus. Virg. Couvrir
une table de mets. — manum

jaculis. Virg. Armer sa main
de traits. % Couvrir, cacher,
enfouir. — membra sepulcro.
Virg. Ensevelir un corps. —aggere terrs. Virg.Enfouir sous
un amas de terre. «[ Pall. S. S.
vet. (Lev. 19, 19 cod. Frising.).
Faire couvrir, faire saillir.
"f (Fig.) Charger, surcharger,
fatiguer.

—•
judicem argumen-

iis. Cic. Accabler le juge sous
les preuves. — aures. Hor. Fa-
tiguer les oreilles. Quo onera-
tus magis sum quam honoraius.
Cic. Qui a été pour moi unecharge plutôt qu'un honneur.
|| Accabler de (en mauv. part);
combler de (en bonne part).
— aliquem laudibus. Liv. Com-
bler qqn d'éloges. — aliquem
contumeliis. Cic. Accabler qqnd'injures. — pugnis. Plaut. As-
sommer à coups de poing.
|| Rendre plus lourd, plus pé-
nible, aggraver. — dolorem.
Curt. Aggraver la douleur. —
curas. Tac. Ajouter aux sou-
cis. || Virg. Tac. Charger, accu-
ser, f Mettre comme charge,
charger sur. — vina cadis. Virg.
Remplir les tonneaux de vin.
— dona Cereris canistris. Virg.
Accumuler dans des corbeilles
les dons de Cérès.

* ônërôsë (onerosus),adv. (Com-
par. ONEROSIUS. Cassiod.)Aug.(c.
Cresc. i, 6) Paul.-Nol. Lourde-
ment; d'une manière fatigante.

* ônërôsïtâs, âtis (onerosus),
f. Tert. Fardeau, surcharge.

ônërôsus, a, um, (onus), adj.
(Compar. ONEROSIOR. OV.) OV.
Val.-Max (vn, 1, 2). Plin. Pe-
sant, lourd. Aer est onerosior
igné. Ou.L'airest pluslourd que
le feu. — stomacho. Plin. Lourd
à l'estomac, indigeste. ^ (Fig.)
Lourd; qui est à charge; oné-
reux. — donalio. Plin. Dona-
tion onéreuse. — est (av. l'Inf.).
Plin. j. Il en coûte de...

* ônîrôcrïtes, s (ôveipoxgÎTriç),
myth. Fulg. Celui qui inter-
prète les songes.

* ônïrôpompus, a, um (ôvEipo-
KÔy.Ttoc),adj. Interpr.-Iren.(i,23,
4 ; 25,3). Qui envoie des songes.

* ônîrôs, i (6'vELpoc), m. Apul. Pa-
vot sauvage (qui endort).

ôniscos et ôniscus, i (ôviuxoç),
m. Plin. Cloporte, insecte.

ônïtis, tïdis, Ace. tim (ÔVÏTI;),
f. Plin. Apul.-herb. Sorte d'ori-
gan, plante.

ônôbrycbis, ïdis, f. Voy. OENO-
ERECHES.

ônôcardïôn, ïi (ôvoxàpfiiov), n.
Apul.-herb. Corline, plante ap-
pelée aussi chamoeleon.

* ônôcentaurus, i (àvoy.Évrau-
poç), m. Hier. Vulg. Onocen-
taure, animal fabuleux.

ônôchîlës, is (bvoyeù.ic;), n. et
ônôchëlis, liais, Ace. Um (ôvo-
^E'.XÎÇ), f. et ônochîlôn, i, n.
Plin. Buglosse, bourrache bâ-
tarde, plante.
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* Ônôcôëtës, s ('OvoxoïiTï)ç),m.
Tert. Qui couche avec les ânes,
nom injurieux donné par les
païens au Christ.

Ônôcrôtàlus,i (ôvoxpÔTaXoç), m.
Plin. Mart. Vulg. Onocrotale,
pélican.

ônômatôpoeïa,oe(ôvop.aToïtoiïa),
' f. Charis. Onomatopée, terme
de grammaire.

' ônônis. Voy. ANONIS.

* ônônychïtës, s (ôvovuxîr/)?),
m. Tert. Celui qui a des pieds
d'âne, surnom du Christ chez
les païens.

ônôpordôn, i (ovÔTtopSov), n.
Plin. Pet-d'âne, plante.

ônôpradôn, i, n. Plin. Sorte
de chardon, chardon commun.

ônôpyxôs,i (âvriîtuÇoç), m. Plin.
Sorte de chardon.

ônosma, âtis (ovoo-(j.a), n. Plin.
Plante, espèce d'anchuse.

onôthëra, s (ôvo6ripaç),m. Plin.
Arbrisseaunommé aussi ONEAR.

ônôthëris,rîd«(ôvo6ï]pi<;)> Î.Plin.
Comme ONOTBERA.

onus, èris, n. Charge, charge-
ment, fardeau, poids. — doi'so
subire. Hor. Prendreun fardeau
surson dos.Onera vehiculorum.
Suet. Les chargementsdes voi-
tures. Naves cum suis oneribus.
Liv. Navires avec leur cargai-
son. Tanti oneris tunis. Cic.
Une tour d'un si grand poids.
— gravidi ventris. Ov. Onus.
Ov. Grossesse. Onera ciborum.
Plin. Les excréments. ^ (Fig.)
Charge, fardeau, embarras,dif-
ficulté. Magniludo oneris. Tac.
La grandeur de la lâche. —civitalis. Liv. Le poids du gou-
vernement. — offîcii. Cic. Le
fardeau d'un emploi. Oneribus
opprimi. Cic. Etre accablé d'af-
faires. Haud médiocre onus
demptum erat. Liv. On ne les
avait pas débarrassés d'un
mince souci. Oneri esse. Sali.
Liv. Etre à charge.—probandi.
Jet. L'obligation de faire la
preuve. Fig. Epici carminis
onera lyrâ sustinere. Quint. Sou-
tenir avec sa lyre la gravité du
poème épique. ^ Charges, im-
pôts, dépenses. Onera patria.
Suet. Les charges du père.
Onera graviora injungere. Css.
Imposer des impôts pluslourds.
Onera bellorum civilium. Suet.
Les frais des guerres civiles.
Explicare onera. Suet. Régler
ses dépenses.

* ônusto, âvi, âtum, are (onus),
' tr. Vulg. Victric. (de laude

jsanct. 3). Charger, surcharger.
ônustus, a, um (onus). adj.(Su-
peri. " ONUSTISSIMUS. Jul.-Val.)
Chargé, chargé de. — corpus.Lucr. Corps gorgé de nourri-
ture. — navis. Liv. Navire avec
sa cargaison. — prsdâ. Plaul.
Chargé de butin. — frumenti.
Tac. Chargé de blé. "f Accablé
de. — fustibus. Plaut. Roué de

,coups. Onuslum corpus. Plaut.

.Corps qui plie sous l'âge. *L (Par
ext.) Rempli de, comble de.
Pharetra onusla telis. Tac. Car-
quois plein de flèches. — ager
prsdâ. Sali. Territoire riche
en butin. Aula onusta auri.
Plaut. Marmite remplie d'or.—
Istiliâ. Afran. Comblé de joie.

* ônychintïnus, a, um, adj.
Sid. Comme ONYCHINUS.

onychinus,a,«m (ovuyivoç), adj.
Col. Plin. Qui est de la couleur
des ongles. ^ Tert. Vulg. D'o-
nyx. — lapis. Vulg. ou subst.
Onychinus. Tert. Vulg. Onyx,
pierre précieuse. || Subst. ONY-
CHINA, orum, n. pi. Lampr.
Vases d'onyx. *\ Lsev. ap. Gell.
Poli comme l'onyx.

ônychîtis/fdis(ôvu-/îTiç),f.Plin.
Sorte de cadmie.

ônychnus, i, m. Juvenc. Onyx.
ônychus, i, m. Lampr. Gloss.-
Labb. Onyx. Voy. le suivant.

onyx, nychis, Ace. nycha, Ace.
pi. ni/chas (ô'vuE), m. et f. (Fém.)
Plin. Vulg. Pierre jaunâtre, de
la couleur de l'ongle, employée
pour les camées.1 (Masc.) Plin.
Lucan. Onyx, sorte d'agate.
|| (Méton.) Hor. Prop. Vase à
parfums en onyx. *\ Plin. Sorte
de mollusque.

ôpa, s et ôpë, es (orf), f. Vitr.
Trou de boulin. 1 Vitr. Ouver-
tures entre les métopes.

ôpâcïtâs, âtis (opacus), f. Sen.
Plin. Tac. Ombrage, ombre.
1 Plin. Aug. Obscurité, ténè-
bres. (Au plur. Aug.)

ôpâco, âvi, âtum, are (opa-
cus), Ir. Cic. Couvrir d'ombre,
ombrager.l(Parext.).Pac!tt>.SU.
Couvrir,recouvrir. |] (Fig.) Aug.
Obscurcir.

ôpâcus, a, um, adj. (Compar.
Plin. j. Superl. Col. Plin. j.).
Ombragé,ombreux.—ripa.Cic.
Rive ombragée. — frigus. Virg.
Fraîcheur que donne l'ombre.
— cupresso. Plin. Ombragé par
un cyprès. Subst. In opaco.
Plin. A l'ombre. Per opaca lo-
corum. Virg. Dans les endroits
ombreux. I| Sombre, ténébreux.
— nox. Virg. La nuit sombre.
— mater. Ov. Les entrailles de
la terre. — vetustas. Gell. La
nuit des temps. *j Qui donne
de l'ombre, qui ombrage. —arbor. Virg. Arbre qui donne
de l'ombre. || Serré, épais,
touffu. — barba. Catull. Barbe
touffue.

Ôpâlïa, îum,(Ops), n. pi. Varr.
Macr. Opalies, fête'de la déesse
Ops, en décembre,

ôpâlus, i, m. Plin. Opale, pierre
précieuse.

Ôpeconsïva, ôrum, n. pi. Varr.
et Opïconsîva, orum, n. pi.
Inscr. Fête de la déesse Ops
Consiva, célébrée le 25 août.

ôpella, s (opéra), f. Lucr. Hor.
,

Petit travail, occupation peu
sérieuse.

ôpëra, se (opus),f.Travail,peiné,
effort, activité. Operam in ali-
quâ re consumere.' Cic. in ali-
quâ re ponere. Cic. alicui rei
insumere. Tac. Donner ses soins
à une chose, s'occuper d'une
chose. Operam tribuere rei pu-
blics. Cic. Consacrer son "acti-
vité aux affaires publiques.
Operam navare.Voy. KAVO. Ope-
ram ludere, perdere. Plaut. r
frustra insumere. Liv. Perdre
sa peine. Operam dare liberis.
Cic. Elever ses enfants. Ope-
ram dare rei quserends. Plaut.
Travailler à faire fortune. Ope-
ram dare ut. (Subj.) Cic. Css.
S'appliquerà... Operam dare ne
(Subj.). Cic. Css. S'appliquer à
ne pas... (Avec le Subj. seul
Plane, ap. Cic. Varr. ; avec l'Inf.
Ter. Lucr. Aug.) Res est mults
opers ac laboris. Cses. C'est une
affaire qui exige beaucoup de
peine et de fatigue. — est mihi.
Plaut. Je m'efforce. Data operâ.
Csl. ap. Cic. et Deditâ operâ.
Cic. A dessein, exprès, de pro-
pos délibéré. Ejus operâ. Cic.
Par ses soins ou par sa faute.
Unâ operâ ou eâdem operâ.
Plaul. Liv. De la même ma-
nière, aussi bien, en même
temps. Opers pretium habere.
Liv. Etre payé de sa peine.
Opers pretium facere.Liv.Faire
qq.ch.qui en vaille la peine.Non
opers est (av. l'Inf.). Liv. Ce
n'e,st pas la peine de... Opers
pretium. est facere. Liv. Il vaut
la peine, il est bon de faire.
Non opérai est. Plaut. Ce n'est
pas à l'aire. * Activité dépensée
pour autrui, service, bons of-
fices, aide, bienveillance. Ope-
ram suam polliceri. Sali. Pro-
mettre son concours. Operam
fortium virorum edere. Liv. Se
montrer hommes courageux.
Operam alicui dicare. Plaut.
Ter. Rendre service à qqn.
Eorum opers pretium facere.
Liv. Faire cas de leurs servi-
ces. Operam dare alicui. Plaut.
Rendre service à qqn, pren-
dre les intérêts de qqn. ,—fiduciaria. Css. Poste de con-
fiance. Operam dare sermotd
alicujus. Cic. Ecouter avec at-
tention les paroles de qqn.
Operam dare rébus divinis. Cic.
S'acquitterdu servicedesdieux.
Operam dare funeri. Cic. Assis-
ter à. des funérailles. Operam
dare tonsori. Suet. Se faire ra-
ser. || Afran. Sacrifice aux
dieux. ^ (Méton.) Résultat du
travail, travail, oeuvre. Ope-

rs araneorum. Plaut. Toiles
d'araignée. — peregrinationis.
Cic. Relation écrite'd'un voya-
ge. || Le fait, le concours effec-
tif. Contraoperâexpertus.Plaut.
En fait, j'ai éprouvé le con-
traire. Alicujus operâ et consi-
lio uti. Sulpic. ap. Cic. Avoir
pour soi l'appui et les conseils
de qqn. ^ Temps que l'on peut

I consacrer à qq.ch;, loisir. —
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tnihi deest. Cic. Le 'loisir me
manque. Est mihi opers, Cic.

* j'ai le temps, je suis disposé,
je veux bien. 1| Van: Cic. Jour-
née de travail. || Cic. Hor. Vitr.
Journalier,manoeuvre, ouvrier.
|| (En mauv. part.) Gens gagés,
agents payés. Opers théâtrales.
Cic. Les claqueurs du théâtre.
]S.S. vet. Vulg. (Roensch. It.
u. Vulg. p. 317 et semas. Beitr.
i, p. 51). Cypr. (ep. 21, 2).
OEuvre. travail. Comme OPUS.

*ôpërâbïlis, e (operor), adj.
(Senspassif.)Intpr.-Arisi.(Rhèt.
i, 6). Aisé à faire. *f (Sens actif.)
Intpr.-lren. (n, 19, 4.) Agissant,
efficace.

* ôpêrans, antis (operor), p. adj.
(Compar. Tert. Superl. Csl.-
Aur.) Tert. Csl.-Aur. Qui agit,
efficace.

* ôpërantïus (operans), adv. au
Compar. Csel.-Aur. D'une ma-
nière plus efficace.

opërârïus, a, um (opéra), adj.
Relatif au travail physique, de
travail, de travailleur. — pe-
eus. Col. Bêtes de trait. — vi-
num.Plin.Vinpour les ouvriers,
vin d'office. — usus. Plin. Em-
ploi journalier d'un objet. —
homo. Cic. Manoeuvre, f Subst.
OPERARIUS ii, m.-Varr. Cic. Ou-
vrier salarié, homme de peine,
manoeuvre Quidam operarii lin-
guâ céleri. Cic. Machines à par-
ler vite, avocats bavards. || OPE-
RARIA, S, f. Cassian. Ouvrière,
travailleuse. || Inscr. Protec-
trice, bienfaitrice.

ôpërâtïo, ônis (operor), f. Vitr.
Plin. Vulg. Action de travail-
ler, travail, ouvrage. || Cass.-Fel.
54 init. Opération,effet. ^ Jul.-
Val. Fest. Acte religieux, sacri-
fice, f (Dans le lang. relig.
chrét.) Tert. Hier, (in Gai. n ad
5, 6; in Eccl. 7 col. 441; ep.
120, 9; Didym. sp. set. 17; 28).
Rufin. (princ. i, 3, 5). Opération
(du Saint-Esprit, de la grâce,
etc.). || Lact. Prud. Charité
chrétienne, bonnes oeuvres.

fôpërâtïvus, a, um (operor),
adj. Aug. (qusest. 63.) Intpr.-
Arist. (Rhet. i, 5.) Agissant,
efficace.

* ôpërâtôr, ôris (operor), m.
Tert. Lact. Firm. m. Travail-
leur, ouvrier. ^ Hier. Créateur,
auteur. || Paul.-Nol. Celui qui
fait le bien.

* ôperâtôrïus, a, um (operor),
aij.jimbr. Efficace, qui agit.

* ôpëratrix, trïcis (operalor), f.
Tert. Ambr. Hier, (in Philem.
4 sqq.). Celle qui agit, qui pro-
duit, qui est efficace.

1- *ôpërâtas, a, um (operor),
p. adj. (Compar. OPERATIOR.
Tert.) Tert. Qui opère, qui agit,
efficace.

2. * ôpërâtûs, ûs (operor), m.
Tert. Le travail.

opercûlo, âvi, âtum, are (oper-
culum), tr. Col. Fermer avec
un couvercle, couvrir.

ôperïmentum, i (operio), n.
Cato. Sali. frg. Cic. Ambr. Ce
qui sert à couvrir; couverture,
enveloppe, couvercle. — oculo-
rum. Plin. OEillères. — equo-
rum. Sali. Caparaçon, housse.
— anims. Ambr. L'enveloppe
de l'âme, le corps. Corpus ope-
rimentomatrisobducere. Cic. Re-
couvrir le corps de terre (notre
mère).

ôpërïo, ôpêrûi, ôpertum, îre
(Sync. Imparf. OPERIEAT. Prop.
OPERIBANTUR. Varr. Arch. Fut.
OPERIBO. Pompon.) (ob, pario),
tr. Mettre devant, recouvrir,
couvrir, envelopper. — fronde
casam. Tibull. Recouvrir une
chaumière de feuillage. — li-
mina sertis. Lucr. Joncher le
seuil de couronnes. Mons oper-
tus nubibus. Ov. Montagne cou-
verte de nuages. — caput pal-
lia. Petr. S'envelopper la tête
d'un manteau. — aliquem loris.
Ter. Rouer qqn de coups de
fouet. || Recouvrir de terre, en-
fouir. — reliquias pugns. Tac.
Enfouir les débris d'un- com-
bat, T" (Fig.) Couvrir de, ac-
cabler. Opertus dedecore. Cic.
Chargé d'opprobres. || Cacher,
dissimuler. — luctum. Plin.
Dissimuler sa tristesse. ^ Fer-
mer, clore. — ostium. Ter. Fer-
mer une porte. — oculos. Petr.
Fermer les yeux.

Ôperïor. Voy. OPPERIOR.

* ôpero, âvi, âtum, âre(opus)>
tr. Commod. Cassiod. Cass.-Fel.
73 init. (cf p. 176). Opérer, ef-
fectuer. Voy. aussi OPEROR. (Le
part. pass. se trouve dans Tert.
Lact.)

ôpëror, âtus sum, âri (opus),
dép. intr. Etre actif, être oc-
cupé, travailler (en pari, des
personnes). — in agro. Jet.
Travailler dans un champ. Se-
niores intus operantur. Plin.
Les plus vieilles (abeilles) tra-
vaillent à l'intérieur. Partie,
subst. Opérantes. Tac. Les pion-
niers. Operali. Plin. Les mi-
neurs. || Lampr. (Comm. 17).
Hier. (Did. sp. set. 3; in Is. v
ad 23, 12). Rufin. (princ. i, 1,
6). Agir, opérer, être efficace
(absol.). Venenum operatur.
Lampr. Le poison opère. } (En
gén.) Travailler à, s'appliquer
à. — studiis litterarum. Val.-
Max. S'appliquer à l'étude des
lettres. — schols. Quint. Fré-
quenter l'école. Operata juven-
tus connubiis arvisque novis.
Virg. L'hymen et la culture
des terres nouvelles occupait
la jeunesse. 1 (En part.)'S'ap-
pliquer à un acte religieux,
servir un dieu. — sacris. Hor.
Liv. Célébrer un sacrifice. —
deo. Tibull. Sacrifier à un dieu.
|| Absol. Prop. Tac. Faire un sa-
crifice. || Cypr. Faire l'aumône.
T Tr. Travailler. — terrain.
Hier. Travailler la terre. || Faire,
opérer, exercer, pratique r.—

scelus. Vulg. Commettre —crime. — miracula. Ambr. O un
rer des miracles. — juslitiam
Lact. Pratiquer la justice.pé.
consolationem. Hier. (Did. ds-
set. 27). Arriver à consoler.

ôpërôsë (operosus), adv. (Com-
par. OPEROSIUS. Plin. Sen.) Cic.
Sen. Plin. Avec peine, difficile-
ment, laborieusement; avec
soin.

ôpetôsïtàs, âtis (operosus), f.
Quint, (vni, 3, 55). Fatigue; tra-
vail, soin excessif. ^ Tert. Vo-
pisc. Hier. (ep. 34, 5). Difficulté,
embarras.

ôpërôsus, a, um (opéra), adj.
(Compar. Cic. Superl.Plin.).Ac-
tif, qui s'occupe beaucoup, qui
donne tous ses soins. In hortis
operosissimus. Plin. Très habile
dans le jardinage. — comas.
Prop. Qui soigne sa chevelure.
—dierum. Ov. Qui s'occupe des
jours. || (En pari, des choses.)
Ov. Efficace. T Qui demande
beaucoup de peine, laborieux,
pénible. — laboi: Cic. Travail
pénible. — artes. Cic. Travaux
manuels. — negotium. Cic. Af-
faire embrouillée. — carmina.
Hor. Vers travaillés. Monumen-
torum arduus et operosus honos.
Tae.Pompeuxmonumentsqu'on
élève à grands frais. Castanes
opei'oss cibo. Plin. Châtaignes
difficiles à digérer.

ôpertânëus, a, um (opertum),
adj. Plin. Mart.-Cap. Caché,
mystérieux.

ôpertë(opertus),adv. Gell. D'une
manière secrète, mystérieuse-
ment.

ôpertïo, ônis (operio), f. Varr.
Action de couvrir.

ôperto, are (operio), tr. Enn.
Couvrir.

ôpertôrïum, ïi (operio), n. Sen.
Hier, (in Ez. vni ad 27, 4 sqq.)
Vulg. Couverture, enveloppe.
T Ambr. Ce qui sert à couvrir,
à dissimuler. ^ Sid. Tombeau.

ôpertum, i (operio), n. Lieu
caché, retiré; retraite. — bons
des. Cic. Lieu où se célébraient
les mystères de laBonneDéesse.
Telluris operta subire. Virg. Pé-
nétrer dans les entrailles de la
terre. *f Mystère, secret. Operta
Apollinis. Cic. Les secrets, les
oracles d'Apollon.— litterarum.
Gell. Correspondance secrète.

opertus, ûs (operio), m. Apul.
Macr. Action de couvrir, de
voiler; voile.

*•
ôpërûla, s (opéra), f. Arn.

Aug. Petit travail, petite peine.
*f Apul. Petit salaire.

opes, um, f. pi. Voy. OPS.
ophïâca, orum (oçiay.â), n. pi.
Plin. Poème ou traité sur les
serpents.

ophïcardëlôs,i (mot barbare),
m. Plin. Pierre précieuseincon-
nue.

ophïdïôn, ïi (oft'Siov), n. Plin.
Sorte de congre, poisson.
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Ôphïôgënes,K»2('OijHOYevEïç),m.
pi. Varr. Prise. Plin. Peuples de
l'Asie Mineure.

* ôphïômâcmis, i (àoioy.o.yo<;),

m. Vulg. (Ennemi des serpents),
sorte de sauterelle.

ôphïôn, ônis (ooîwv), m. Plin.
Animal fabuleux de Sardaigne.

Ôphïôn, ônis ('Oçiwv), m. Sen.
Ophion,compagnonde Cadmus.

Ôphïônïdës, s ('Ocpioviô/iî), m.
Ov. Fils d'Ophion, Amycus.

Ôphïbnïus, a, um (Ophion),adj.
Sen. D'Ophion; thébain.

Ôphïôphâgi, ôrum ('Oçiotoâyoi),
m. pi. Mêla. Plin. (Mangeurs de
serpents), peuplade d'Afrique.

ôphïostapb.ylë,êi(ôçioa-açijX-/i),
f. Plin. Sorte de câprier, brione
â racine noire.

Opbir, indécl. Vulg. Ophir, pays
du Sud de l'Arabie.

Ophirïus, a, um (Ophir), adj.
Plin. D'Ophir.

Ôphîtae,arum('QqXtai),m. Tert.
Isid. Les Ophites, secte d'héré-
tiques.

ôpnïtës, s (ÔÇÎTVIÇ), m. Plin.
Lucan. Mart. Marbre ophite.

Ôphïûchus,t ( 'Otfio^yoç), m. Cic.
Le Serpentaire, constellation.

ôpnïùsa, s (ôçioïaa), f. Plin.
Herbe magique.

Ôphïûsa, s ('Oc?io0cra),f. Plin.
Ancien nom de'Chypre.

Ôphïûsïus, a, um (Ophiusa),
adj. Ov. D'Ophiuse, de Chypre.

ophrys, yos (ôwp-j:), f- Plin.
Double feuille, plante.

* ophthalmïa, s (oçâa).u.îa), f.
Boet. Ophtalmie, maladie des
yeux.

» ophthalmïas,s (6ip0aX|isac),m.
Plaut. Sorte de poisson.

opbthalmïcus,a, um (ophlhal-
rnia), adj. Cassian. Des yeux,
qui s'attaque aux yeux. 1 Subst.
0PHTHALMicus,z,m.ilf«r(.Oculiste.

Ôpïconsïva. Voy. OPECONSIVA.
Ôpïcus, a, um, adj. l'est. Opi-
que, osque. || (Par ext.) Cato.
Auson. Grossier, inculte.

ôpïfër, fera, fërum (ops, fero),
adj. Ov. Plin. Qui porte se-
cours, secourable; salutaire.

ôpïfex, fïcis (opus, facio), m.
Celui qui crée; artisan; créa-
teur, auteur. — mundi. Cic.
Créateur du monde. — verbo-
rum. Cic. Artisan de mots. —dicendi. Cic. Qui forme l'élo-
quence. Persuasionisopifex cal-
lidus. Amm. Passé maître dans
l'art d'en faire accroire. Silves-
'tres upes magis opifices. Varr.
Les abeilles des bois sont meil-
leures ouvrières. || (En pari, des
chos.) Sanguis ille opifex. Gell.
Le sang, cet élément plastique.
Msse rheloricenpersuadendiopi-
ficem. Quint. Que la rhétorique
enseigneadmirablementl'artde
persuader.Opifexstrepitumfidis
intendisse. Pers. Passé maître

dans l'aH de faire résonner la
lyre. "(Ouvrier; artiste. Opifices
atque servitja. Sali.Les ouvriers
et les esclaves. Opificis socius.
jMccî'.Compagnon.—ferri. Aur.-
Vict. Forgeron.

ôpïfïcïna, s (opifex), f. Plaut.
Atelier. ^ Jul.-Val. Travail, ou-
vrage.

ôpïfïcïum, ïi (opifex), n. Varr.
Lact. (ep. 39; 12, 13). Aug. (c.
sec. resp. Jul. iu, 154.) Gelas,
pap. Exécution d'un travail,
travail.

* ôpïfïcus, a, um (ops, facio),
adj. Eustath. (hexéem. ni, 10).
Produit par un travail per-
sonnel.

ôpïgëna, s (ops, gigno), f. Mart.-
Cap. Secourable (surnom de
Junon).

ôpïlïo et ûpïlïo, onis, m. Plaut.
Col. Apul. Berger, pasteur de
brebis. || Fest. Sorte d'oiseau.

ôpïmë (opimus), adv. Plaut.
Varr. Abondamment, riche-
ment.

Opîmïânus, a, um (Opimius),
adj. Vell. D'Opimius, du consu-
lat d'Opimius. — vinum. Vell.
Voy. OPIMIUS.

* ôpïmïtâs,âtis (opimus),f. Tert.
Embonpoint. || (Fig.) Plaul.
Amm. Tert. Abondance, ri-
chesse.

Ôpïmïus, a, um, adj. Cic. Vell.
Surnom d'une famille romaine
et en part, de L. Opimius sous
le consulat duquel il y eut une
excellente récolte de vin.

ôpïmo, âvi, âtum, are (opimus),
tr. Apul. Aus. Rendre fertile,
féconder. ^ (Fig.) Rendre abon-
dant, rendre copieux; enri-
chir. — autumnum. Auson.
Rendre l'automne fécond. —
mensam agrestibus.Vopisc.Char-
ger sa table demetschampêtres.
"f Mart.-Cap.Honorerpar des of-
frandes. 1 Col. Sid. Engraisser.

ôpïmus, a, um (ops), adj. (Com-
par. OPIMIOR. Gell. Superl. OPI-
MISSIMUS. Tert.) Riche en res-
sources, fécond, fertile. — re-
gio. Cic. Contrée fertile. —vitis. Plin. Vigne qui produit
beaucoup. Fig. — accusatio. Cic.
Accusation qui rapporte beau-
coup, 1 (Par ext.) Fécond en,
riche en, enrichi. —agercopiis.
Liv. Territoire riche en provi-
sions. — prsdâ. Cic. Enrichi
par le butin. Opus opimum casi-
bus. Tac. Ouvrage fécond en
catastrophes. 1 Gras, bien
nourri. — bos. Cic. Boeuf gras.
|| (Fig.) Surchargé, trop chargé
(en pari, du discours). — nimis
facundia. Gell. Eloquence trop
touffue. || Abondant, riche, ma-
gnifique. — messis. Plin. Mois-
son abondante. — prasda. Cic.
Riche butin. — dapes. Virg. Re-
pas somptueux. — ornamenta.
Cic. Ornements magnifiques.
Opima spolia. Liv. Opimum dé-
çus. Curt. Dépouilles opimes

(prises par le général romain
sur le généralennemi qu'ilavait
tué). || Subst. OPIMA, orum, n. pi.
Plin.j. Flor.Dépouilles opimes.

ôpïnâbïlis, e (opinor), adj. Cic.
Conjectural, présumé, supposé.
f Cassian. Sur lequel on compte.

* ôpïnâbïlïtër (opinabilis), adv.
Boet. Par conjecture.

* ôpïnâmentum, i, n. Apul.
Opinion.

ôpïnâtïo, ônis (opinor), f. Cic.
Val.-Max. Lact. Hier. Opinion;
en part, conjecture, préjugé.

* ôpïnâtïvus, a, um (opinor),
adj. Prise. Qui exprime le
doute.*iIntpr.-Arist.(Rhet.i,2).
Probable, vraisemblable.

*ôpïnâto (opinatus), adv. Dosith.
Diom. (i. p. 406). Comme on
s'y attendait.

ôpïnâtôr, ôris (opinor), m. Cic.
Celui qui fait des conjectures.
*i Cod.-Just. Commissaire des
vivres pour l'armée dans les
provinces.

* ôpïnâtrix, trïcis (opinator), f.
Chalcid.-Tim. Celle qui fait des
conjectures.

1. ôpînâtus, a, um (opinor), p.
adj. Cic. Arn. Conjecturé, sup-
posé, imaginé. — bona. Cic.
Biens supposés. T (Superl. OPI-
KATISSIMUS. Vulq. Rufin. fapol.
i, 4]. Gloss.-Hild. [p. 227, 124,
125]. Thés, nov, lat. [p. 4031);
Aer. (ad Hor. sat. si, 3, 161.
art. poet. 301 ; 345). Rufin. (apol.
n, 43). Cassiod. (Var. x, 30).
Tenu en hauteestime,renommé,
illustre. — certamen. Amm.
Combat fameux. Opinatissima
civitas. Vulg. Cité très célèbre.

2. ôpînâtus,ûs (opinor),m. Lucr.
Opinion, conjecture.

ôpïnïo,ô"?2îS(opinor),f. Opinion,
pensée, croyance. Opinione om-
nium. Cic. Del'avis de tous.Pro
opinione Thrasybuli. Nep. Etant
donné ce qu'attendait Thrasy-
bule. — deorum. Cic.de dis. Cic.
L'idée qu'on se fait des dieux.
— ejus diei. Cses. L'idée qu'on a
des résultatsde cettejournée.—
trium legionum. Css. Espoir mis
dans les trois légions. Opinio-
nem timoris prsbere. Cic. Faire
croire qu'on a peur. Opinionem
pugnantium prsbere. Css.Lais-
ser croire que ce sont de vrais
combattants. Libenter irrepere
in opinionem gratis. Cic. Se
laisser aller volontiers à croire
qu'on est aimé. Opinioni adesse.
Plin. accedere. Tac. Se ranger
à une opinion.Adsunthuic opi-
nioni mes leges. Plin.j. Ce qui
milite en faveur de mon opi-
nion, ce sont les lois... Ut nostra
est —. Cic. Utmea fert—. Cic.A
notreavis,àmona\is.Hscpopuli
Romani est — (avec l'Inf.). Cic.
C'est l'opinion régnante dans le
peuple romain que... Opinionem
facere. Cic. Faire croire. Opi-
nionem facere fracti assis. Cels.
Faire croire à une fracture de
l'os. 1 Supposition,attente. Opi-
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nionemfaliere. Cî'c.Tromperl'at-
tente. Opinionem vincere. Cic.
Surpasser l'attente. Prster ou
conlra opinionem.Cic. Css. Con-
tre toute attente. Opinione cele-
rius. Cic. Plus vite qu'on ne le
supposait. Major opinione om-
nium dolor. Cic. Chagrin plus
grand qu'on ne le croit généra-
lement. || Idée préconçue, pré-
jugé. Si quam opinionem altu-
"listis. Cic. Si vous êtes venus
.avec quelque idée préconçue.
] Bonne opinion (qu'on donne
de soi.) Magna estjiominum opi-
nio de te. Cic. Le monde a une
hauteopinionde toi.O/nmoçuam
is vir haberet integritatis mes.
Cic. Le cas que cet homme fai-
sait de mon honnêteté. || Renom,
réputation, gloire. — virtutis.
Css. Renom de courage. Sum-
Cam haberejustitise opinionem.

maes. Avoir une grande réputa-
tion de justice. Auditâ Alexan-
dri opinione. Justin. En appre-
nant la réputation d'Alexandre.
Cupidus opinionis. Quint. Avide
de gloire. 1 Bruit public, ru-
meur. Qus opinio crat édita in
vulgus. Css. C'était le bruit qui
circulait dans le public. Exiit
—. Suet. Le bruit se répandit.
Opinionem serere. Justin. Lan-
cer une nouvelle.

* ôpïnïôsus, a, um (opinio),adj.
Tert.Plein de conjectures,riche
en hypothèses.

* ôpïnïuncûla, s (opinio), f.
Salv. Chalcid. Faible opinion.

opîno, are, intr. et tr. Enn.
Pacuv. Cscil. Plaut. Arch. pour

"OPIKOR.(Le Part, passif, est em-
ployé par Cic. Arn. Amm.)

ôpïnor, âtus sum, âri, dép. intr.
et tr. Penser, croire, estimer,
porter un jugement. Ut opinor.
Cit. A ce que je crois, suivant
.moi. — de fato. Gell. Avoir une
opinion sur le destin. iMquor
ut opinor. Cic. Je parle comme
je pense. ^ Conjecturer, suppo-
ser,'préjuger. — falso. Cic. Con-
jectureratort. Nihilopinari.Cic.
Ne rien préjuger. Sed, opinor,
quiescamus. Cic. Mais reposons-
nous;n'est-cepas ? ^ Penser bien
ou mal, avoir telle ou telle opi-
nion. — de aliquo maie. Suet.
Avoirune mauvaise opinion de
qqn. De vobis non secus atque
hostibus opinatur. Cic. 11 vous
regarde comme des, ennemis,

ôpïnôsus, a, um, adj. Yoy. OPI-
mosus.

ôpïnus, a, um (opinor), adj. En
composition dans inopinus, ne-
copinus.

ôpïpârê (opiparus), adv. Plaut.
Cic. Abondamment, richement.

* ôpïpâris, e, adj. Apul. Comme
OPIPARUS.

* opïpârus,a,um(ops,paro),adj.
Plaut. Apul. JuL-Val. Abon-
nant, somptueux, magnifique.
1 Plaut. Prospère.

l^Ôpis, is, Ace. ïm ('ûjtiç), f.

Virg. Opis, nymphe dé la suite
de Diane.

2. Ôpis, is, f. Hyg. Fulg. m. Voy.
OPS.
ôpisthôdômus,! (ôm<j6ô8o|j.o;),
f. Fronto. Derrière d'un tem-
ple ou d'une maison.

* ôpisthÔgraphïa,s (opistogra-
phus),t. Acr. ad Hor. (ep. i,' 20,
9). Action d'écrire sur le revers-

ôpisthôgraphus, a, um (ôms-
Oôypaçoç), adj. Plin. Porphyr.
Ecrit sur le revers de la page.
|| Subst. OPISTHOGRAPHUM, i, n.
Ulp. dig. Parchemin écrit de
deux côtés.

ôpisthôtônïcus, a, um (opisthô-
tônos), adj. Plin. Veget. Atteint
d'opisthotonos.

ôpisthôtônos, i (ôwitrOdrovoç),
m. Plin. Opisthôtônos, maladie
dans laquelle la tête est renver-
sée en arrière, sorte de tétanos.
|| (Par ext.) Opisthotoni. Pelag.
vet. Chevaux atteints de cette
maladie. ^ Hier. Maladie qui
fait tomber à la renverse.
ôpistôtônïa, s, f. Csl.-Aur.
Comme OPISTHÔTÔNOS.

* ôpïter, teris et tris (ob, paler),
m. Fest. Celui dont le père est
mort du vivant de l'aïeul.

ôpitïôn, ônis, Ace. ôna (Ô7tmwv),
m. Plin. Sorte de plante.

* ôpïtûlâtïo, ônis (opitulor), f.
S. S. vet. Intpr -Iren. Arn.(p\ur.)
Hier, (in Eph. n ad 3, 5 sqq.)
Jul. ap. Aug. (c. sec. resp. Jul.
ni, 154). Oros. (hist. v. 18). Fulg.
(adTrasim.n,2). Action de por-
ter secours, assistance,secours.
ôpïtûlâtôr, ôris (opitulor), m.

Hier, (in Is. vu ad"17, 9 sq.) Aug.
(in ps. 74, 9). Celui qui porte
secours.
ôpïtûlâtûs, ûs (opitulor), m.

Fulg. Secours, aide.
ôpïtûlo, are, intr. Liv.-Andr.
Comme OPITULOR.

ôpïtûlor, âtus sum, âri (ops,
tulo), dép. intr. Porter secours,
secourir, aider, assister.—arni-
ca. Plaut. Venir en aide à un
ami.—inopis plebis. Sall.Remè-
dier à la misère du peuple. —
contra. Plin. Servir contre. Non
-opitulari quin (Subj.). Nep. quo-
minus (Subj.). Val.-Max. Ne pas
empêcher de.

* Ôpïtûlus, i (ops, tulo), m. Aug.
Paul, ex Fest. Secourable (sur-
nom de Jupiter).

ôpïum, ïi (O'TIIOV), n. Scrib. Plin.
Suc du pavot, opium. ' i

ôpôbalsâmëtum, i (opobalsa-
mum), n. Justin. Lieu planté de
baumiers.

ôpôbalsâmum,i (ÔTtoëctXo-apiov),

n. Cels. Plin. Slat. Baume, «uc
des baumiers.

ôpôcarpathôn et ôpôcarpa-
thum, i (oTioxripTtaOov), n. Plin.
Suc vénéneux du carpathum.

ôpôpânâces, is, n. Scrib. Voy.
le suivant.

ôpôpanax, nâcis (ouoitâvaÇ), m.
Plin. Cels. Opôpanax, suc du
-panax.
opôrïcë, es (Ô7c«pixr|) f. Plin.
Médicament à base de fruits.

ôpôrôthëca, s (Ô7cwpo0vj-/.v)), f.
Varr. Fruitier, fruiterie.

ôportet, ûit, ère (OPORTUERINT..
Csl.-Antip.), intr. impers. Il est
avantageux, il importe. Non'
solum oportet, sed eliam necesse
est. Cic. Il est non seulement
avantageux, mais nécessaire.
} Il convient, il est nécessaire,
il faut. — exstent vestigia. Cic.
Il doit nécessairement rester
des traces. — bellum geri. Liv.
Il faut faire la guerre. Quid fa-
cere nos —? Cic. Que devons-
nous faire? Subvenire saluti
communi —. Cic. Il faut veiller
au salut commun. At non mis-
sam oportnit. Plaut. Mais on
n'aurait pas dû l'envoyer. Alio
trmpore atque oportuerit. Css.
En temps inopportun.

opor... Voy. OPPOR... -,

* oppallesco, pallûi, ère (ob,
pallesco). intr. Prud. Pâlir. '

* oppando, ère (ob, pando), tr.
Tert. Prud. Hier. Etendre de-
vant, déployer. 1 Part, subst.
OPPANSUM, i, n. Tert. Voile. ' ;

* oppango, ère (ob, pango), tr.
Fest. Ficher contre ou devant;
appliquer.

oppecto,ère (ob, pecto),tr.Plaut.
EpluGher, dépouiller. ^ Plaut.
Enlever les arêtes d'un poisson,

oppëdo, ère(ob, pedo), intr. Hor.
-Insulter grossièrement. " -
* oppërïmentum, i (opperior),
n. Gloss. ap. Mai. (Cl. Auct. 6).i
Atten te.

*

opperior,pertus sum, îri (Arch.
Parf. OPPERITUS SUM. Plaut. Fut.
OPPERIBOR. Plaut. Ter. OPPERI3
BERE.Plaut. Ter. Impérat. OPPE-
RIMINO. Plaut.) (ob et rac. PER,
d'où experior), intr. Attendre.
— hic. Plaut. Attendre ici.'-^
unum diem. Nep. Faire halte
pendant un jour. } Tr. Atten-
dre. Ibi me opperire. Ter. At-
tends-moi là. — lempora sud.
Liv. Attendre le moment favo-
rable. Opperiri dum. Plaut.ut..l
Plaut. Liv. Tac. Attendre que...

oppe'ssùlâtus, a, um (ob, pes-
sulus), adj. Petr. 97. Apul,
Amm. Fermé au verrou, ver-
rouillé. '

oppëto, îvi et ïi, ïtum, ère
(oo, peto), tr. Aller au devant^
affronter, encourir. — pestemi
Plaul. Aller à sa ruine. — mor-
tem. Cic. Aller à la mort, mou-
rir. — pâmas superbise. Phsdr.
Etre puni de son orgueil. ^
Absolt. Virg. Tac. Mourir. (

oppexûs,ûs (oppecto), m. Apul.
Coup de peigne, coiffure.

* oppïco, are (ob, pico), tr. Cato.
Enduire de poix.

3
* oppïdânëus, a. um (oppidum)',
adj. Cod.-Theod. De la ville..,

oppïdânus, a, um (oppidum),
65
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adj.C»'eTae.D'une villeautreque
Rome, provincial. — genus di-
cendi. Cic. Façon de parler pro-
vinciale. || Subst. OPPIDANUS,i, m.
Css. Liv. Habitant d'une ville,
citadin.

oppïdâtim(oppidum), adv.Suet.
Cypr. (ep. 44, 3). Dans toutes
les villes, de ville en ville.

oppïdô, adv. Ter. Çic. Auct. b.
Afr. (47, 5). Liv. (cf. Quint, vm,
3, 25). Apul. Tert. Vulg. Sid.
(ep. n, 10). Cl.-Mam. (an. i, 1 ;
n, 3, 1 ; 7, 5, m, 8, 1). Tout à
fait, fort, extrêmement.—gna-
rus.Amm.Toulà fait au courant.
—pauci. dp. Un très petit nom-
bre. — delerrimi. Apul. De beau-
coup les plus mauvais. — ego
perii. Piaa't. Je suis mort. —
quam. Liv. 'Extrêmement, infi-
niment. || (Dans les réponses),
Ter. Absolument, certes, oui.

oppïdûlum, f (oppidum),.n. Cic.
Hor. Hier. Petite place forte,
petile ville.'

oppidum, i (Génit. pi. OPPIDUM.
Sulp. ap. Cic), n. (Propr.) Varr.
Tout espace clos; en part, la
barrière du cirque. 1(En gén.)
Place forte, ville fortifiée, place
de guerre.— Genabum. Css. La
place de Génabum. — mariti-
mum.Liv. Port fortifié. — Mar-
tis. Mari. Rome, la ville de
Mars.1 (Parexl.)Cic. Virg.Wle.
|| Liv. Rome. || Suet.Ville de pro-
vince (paroppos.àRome).||Nep.
Athènes, Thèbes. ^ Css. Forêt
retranchée des Bretons.
oppignërâtôr,ôris(oppignero),
m. Aug. Prêteur sur gages..

oppignero, âvi, âtum, are (ob,
pignero), ' tr. Cic. Mart. Donner
en gage. ^ Ter. Sen. Engager
la liberté de qqn, obliger, lier.

oppi'ât'o,ônis (oppilo), f. Scrib.
Dion.-E.rig. (Greg..créât, hom.
22).Action de boucher, obstruc-
tion.

oppïlo, âvi, âtum, are (ob, pilo),
tr. Calo. Varr. Lucr. Cic. Bou-
cher, obstruer, fermer.

* oppingo, pëgi, ère (ob, pango),
tr. Plaut. Imprimer sur, appli-
quer.Oppïus, a, um, adj. Suet. Cic.
Nom d une famille romaine et
en part, de C. Oppius, ami de
César. || D'Oppius. — les. Liv.
La loi Oppia. — mons. Varr. Le
mont Oppius,un des deux som-mets de l'Esquilin (auj.' S. Pie-
tro in Vincolg).

opplëo, ëvi, ètum, ëre (ob, pleo),
tr. Remplir entièrement, gar-nir.— sdesspoliis.Plaut. Rem-
plir une maison de dépouilles,ï (Fig.) Remplir, envahir. To-
tam urbem opplevit luctus. Liv.
Le .deuil envahit la ville .en-tière. Hsc opinio Grsciam op-plevit. Cic. Cette opinion s'est
répandue'dans la Grèce.

opplôro, are (ob, ploro), intr.
Cornif. Pleurer auprès, impor-
tuner de ses pleurs.

Oppono, pôsûi, pôsïtum, ëre

(Arch. Parf. OPPOSIVIT. Plaut.
Partie, sync. OPPOSTUS. Lucr.)
(ob,pono), tr. Mettre devant,pla-
cer en face ou contre, opposer,
— manus oculis ou ante oculos.
Ov. Mettre les mains devant les
yeux. — currum. Plin. Barrer la
route avec son char.—fores.Ov.
Fermer la porte. Opposila soli.
Cic. (La lune) en opposition avec
le soleil —propugnaculum.Cic.
Opposer un rempart. — muni-
tiones. Liv. Elever rempartcon-
tre rempart. — se alicui. Css.
•Barrer la route à qqn. —turrim
&d inlroilum porlus. Css. Pla-
cer comme défense une tour augoulet.

— armalos ad inlroilus.
Css.Posteraux portes des hom-
mes armés.— corpus. Cic. Faire
un rempart de son corps. T
Mettre en échange, mettre en
gage, hypothéquer. Ager o\>po-
silus est pignon. Ter. Le champ
a été mis en gage. — res suas
ad secwilalem creditoris. Sen.
Hypothéquer son bien pour ga-
rantir une créance. 1 (Fig.)Met-
tre en avant, opposer, alléguer,
faire valoir. — suam auctorita-
tem. Cic. Mettre en avant son

!
autorité. — valetudinem alicu-

,
jus. Cic. Alléguer l'état de santé
de qqn. Quid habes quod mihi
.çpponas? Cic. Qu'as-tu à m'ob-
jecler? || Mettre en parallèle,

(
opposer, comparer. — multis
secundisprûsliisunurn adversum.
Css. A plusieurs victoires op-
poser une seule défaite. Quid
opponitur démentis? Sen. Quel
est le contraire de la clémence?
1 Exposer, mettre aux prises,
présenter. — ad Austri flatus.

' Calull. Exposer au souffle de
l'Auster. — ad ictus solis. Gell.
Présenter aux rayons du soleil.

' — se periculis ou oppo'ni ad pe-
riculum. Cic. S'exposer au péril.
^ Exposerfpardes paroles),met-
tre sous les yeux. — alicui for-
midines. Cic. Exposerses crain-
tes à qqn.

opportune (opportunus), adv.
iSup. OPPORTUNISSIME. Css. Liv.)
,'w. Dans une position favora-

ble. || Dans un moment favora-
ble, à propos. — advenis. Ter.
Tu arrives à point. — irritandis
animis. Liv. A propos pour ex-citer les esprits.

opportûnïtâs,àtfs(opporfunî(s),
f. Situation favorable, bonne
position. — loci. Css. Sali. Po-
sition avantageuse. Custodia
hujus opportunitatis. Curt. La
garde de.pefte forte position."

!

"f Moment favorable, opportu-
nité, -s- divina. Cic. Occasion
fournie par les dieux. — sus
liberorumque setatis. Sali. Faci-
lités qu'offraient son âge et ce-
lui de sesenfants.Afaçrcaso/jpor-
tunitatescorrumpere.Sali. Man-
quer d'excellentes occasions.
Opporlunitate venistis. Plaut.
Vous êtes venus à point nommé.
1 Disposition avantageuse. Op-
portunitales coiporis. Cic. L'heu-

reusedisposition ducorps ad
res maximas. Cic. Capacité pour
les plus grandes chot-es. 1 Com-
modité,avanlage, u lilité. Oppor-
tunitates habere. Cic. O'irir des
avantages. Opportun!latesmari-
tims.Lw.Commoditédelà mer.

1. opportunus,a,«m (objiortus),
tidj. (Compar. et Superl. Cic.)
(Propr.) Commode pour le pas-sage;bien silué,commode,bien
disposépour.—/oca.Sai/.Bonne
position. Urbs op/jorlunissima.
Liv. Ville très bien située. Locus
ad omnia —. Liv. Lieu qui seprêle à tout. ^ Convenable, op-
portun, propice. — tempus. Cic,
Le moment opportun. Nequi-
quam res o/jportuna cecidisset.
Sali. C'est en vain qu'une cir-
constancefavorablese serailqf-
ferle. Orporfunum est ut (Subj.).

' Aug. C'est le moment de...
—

nox eruptioni.Liv. Nuit favora-
ble à une sortie. ^ Commode,
avantageux, utile. Opportunis-
sima slas. Cic. Le bel âge. Ju-
gurthm alia omnia upporluna.
Sali. Tout le reste est en fa-
veur de Jugurlha. || (En pari,
des pers.) Bien disposé à. capa-ble, de, apte a. Ad hsc magis
opportunus nemo est. Ter. Per-
sonne n'est mieux fait pont

1 cela. His credendis mullitudo —.Liv. Multitude bien disposée à
croire ces paroles. Quilàsoopor-
tunus est. Cels. Celui qui a des
dispositions à ces maladies.
^ Propre à une attaque, facile
à prendre, mal délendu.— loca.
Liv. Lés endroits faibles.'subst.'
Opportuna. I.iv. Tac. Points ex-
posés aux attaques de l'ennemi.

1 || Exposé à, accessible'à, sujet
à. Cavere necubi hosti oppor-
tunusfieret. Sali. Prendre garde
d'exposer un point aux coups
de l'ennemi. — injuris. Sali.

' Exposé à un outrage. — erup-
tioni. Liv. Qui donne prisé à^

une attaque.
2. opportunus (OPORTUNUS), a,
um (fausse anal, avec oportel),
adj. ignat. (ep. ad Trall. 2, 3
Zahn). Nécessaire.

* opposite (oppositus),adv.Boet.
En opposition.

* oppôsïtïo, ônis (oppono), f.
Vulg. Opposition, contraste.
•j (T. de rhét.) Jul.-Ruf. Oppo-
sition, antithèse. Il Jul-Ruf. An-
thypophora (fig. de rhét.).

* oppôsïtïônâlis. e (oppositio),
,adj. Intpr.-Arist. (Rhet. ni, 9).
Qui sert à marquer l'opposition.

*', opposïtïônâlïtër {opposilio-
nalis),"adv. Intpr.-Arist. (Rhét.
m, .10). Par opposition.,

1. oppôsïtus, a, um (oppono), p.
adj. Situé en face, opposé géo-
grapbiquement. — oppidum
Thessalis. Css. Ville située en
face de laThessalie.1(Fig.)GeZ(.
Qui est en opposition, contraire.
Subst. OPPOSTTA, orum, n. pi.
Gell. Phrases qui s'opposent.

2. oppôsïtus, ûs (oppono), m.
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Action de mettre devant, oppo-
sition. Oppositu foliorum vela-
ius.Aus. vêtu d'une ceinture de
feuillage. Opposituslalerum nos-
Irorum pollicmui: Cic. Nous te
promettons le rempart de nos
corps. 1 Cic. Action d'être placé
en face, opposition. || Gell. Mise
en opposition,-contraste,

oppressïo,ôra/s(oppr/mo), f.Vitr.
Action d'appuyerfortement, de
comprimer, d'écraser. ^ Vio-
lence, oppression, contrainte.
—

curis. Cic. Violence faite au
sénat. Peroppressionem.Ter. Par
force. — legum. Cic. Suppres-
sion des lois. (Au plur. Vulg.
Aug.).\ Csl.-Aur. Cass.-Fel. 65.
Catalepsie.! Cass.-Fel.i2(p.100).
Dyspepsie.

oppressïuncûla, as (oppressio),
f. Plaut. Légère pression,

oppressôr, ôris (opprimo), m.
Brut. ap. Cic. Aur.-Vict. Aug.
(Civ. D. xvi, 4). Isid. (sent, ni,
45, 3; -57, 1). Oppresseur, des-
tructeur.

oppressas,. ûs (opprimo), m.
Lucr. Action de presser, de pe-
ser.'.sur. ^ Aug. Sid. Ecroule-
ment.

opprimo, pressi, pressum, ëre
(ob, premo), tr. Presser sur,
comprimer,1 serrer. Digito lin-
guam —. Csel.-Aur. Appuyer le
doigt sur la langue. — pede.
Cato. Fouler aux pieds. Opprime
os. Ter. Reliens ta langue, si-
lence. — oculos. Val.-Max. Fer-
mer les yeux. || (Fig.) 'Retenir,
tenir enchaîné. Oppressif, non
remisit. Cic. Il l'a enchaîné, il
ne l'a pas lâché. || Se rendre
maître, s'emparer, capturer. —
muscum. Phsdr. Prendre une
mouche.— de.iertorem.Jct. Cap-
turer un déserteur. 1 (Par ext.)
Serrer forlemenl, écraser,étran-
gler, étouffer. — fauces. Sen.
Etrangler. — operatos. Plin.
Etouffer les ouvriers.— senem
injectumullsveslis.Tac.Elouiïer
tm vieillard en amoncelant sur
lui les étoffes. Opprimi ruina.
Cic, Etre écrasé par un écroule-
ment. — iflammam. Enn. Etcin-
drele feu. || (Fig.) Ecraser, abat-
tre,accabler. Opprimionereoffi-
cii. Cic. Etre écrasé par le poids
desacharge. Opprimisrealiéna.
Cic:. Etre criblé de dettes.
Somno oppressus. Css. Plongé
dans un profond sommeil. Ti-
moré oppressus. Css. Abattu parla crainte. Il Ecraser, abattre,

.

défaire.
— belli reliquias. Cic.

Ecraser les restes de la guerre.
— 'jnatiokem Altobrogum. Cic.
Anéantir la race des Allobroges.
Il Etouffer, faire cesser, arrêter.
— iumultum. Liv. Etouffer unsoulèvement.'— orationcin Cic.
Arrêter un discours. — frau-
dem. Liv. Déjouer une ruse.
1 Etouffer, retenir, compiimer.
— memoriam rei. Liv Etouffer^souvenir d'une chose. —wlorem. Cic. Faire Uire sa dou-

leur. — iram. Sali. Contenir sacolère. || Cacher, dissimuler. —insigne veri. Cic. Cacher la mar-
que dklinclive de la vérité.
1 Tomber sur, attaquer, sur-prendre.— hostes incauios. L^v.
Fondre sur l'ennemi à l'impro-
viste. — aliquem cominus. Hirt.
Attaquer qqn de près. In laber-
naculo opprimi. Css. Etre sur-pris dans sa tente. Eumniors
oppressit. Cic. H fut surpris parla mort. Oppressiluee. Hirt. Sur-
pris par le jour. || Surprendre,
troubler. Ne a me oppriman-
tur. Cic. Pour qu'ils ne soient
pas troublés parmes questions.

* opprôbrâmentum,, i (oppro-
bro). n. Plaut. Opprobre, honte.

opprôbràtïo, ônis (opprobro), f.
Gell. Blâme, reproche, répri-
mande.

* opprôbrîôsus, a, um (oppro-
brium).ad).Ambi:Cod.-Jusl.iiés-
honoranl, honleux.

opprôbrïum(OBPKORRIUM),ïi (ob,
probrum), n. Cic. Quint. Honte,
déshonneur. ! (Méton.) Catull.
Tac. Sujet de honte, oppro-
bre. || Hor. Suet. Injure, outrage.
Opprobria — f'aha. Hor. Calom-
nies.

* opprobro, are (ob, probrum),

,

tr. Plaut. Gell. Hier, (in Is.
hom. 3, 1). Cl.-Mam. (an. i, 3).
Faire un reproche de, repro-
cher.

* opprôbror, âri, dép. tr. Exe.
de idiom. casuum (p. 567 Keil).
Comme OPPROBRE.

oppugnâtïo, ônis (oppugno). f.
Attaque, assaut, siège. —mari-
iima. Liv. Attaque par mer.
Oppidum oppugnalionibus pre-
mere. Cses. Presser une ville par
des assauls répétés. O/ipugna-
lionem relinquere. Tac. Lever
le siège. 1 (Fig-) Attaque (en

,
paroles), opposition. Oppugna-
lionem inferre.Cic. Faire de l'op-
posilion. Oppugnalionem pro-
pulsnre. Cic. Ecarter une con-

.
tradiction. Judicium sine oppur
gnatione. Cic. Jugement sans
opposition. ^ Css. Cic. Manière
de conduire une attaque, un
siège; art des sièges.

oppugnâtôr,ôris (oppugno), m.
Cic. Liv. lac. Celui qui attaque,
assaillant, assiégeant. ^ (Fig.)
Cic. Ennemi, adversaire.

oppugnâtôrïus, a, um (oppu-
* gnator), adj. Vitr. Relalif à l'at-

taque, au siège.
* oppugnatrix, trîcis (oppugnâ-
tôr), f. Aug. Celle qui attaque.

1. oppugno, toto', 'âtum, are
(Arch. Inf. Parf. OPPUGNASSERE.

" Tlaut.) ' (ob, pugno), tr. Com-
battre contre, attaquer ; donner
l'assaut, assiéger. — aliquem.
Cic. Attaquer qqn. — oppidum.
Cic. Assiéger une ville. Ut una
pars oppugnaret. Liv. Pour
qu'une partie donnât l'attaque.
^ (Fig.) Attaquer, battre en brè-
che. — aliquem pecuniâ. Cic.
Chercher à corrompre qqn. —

aliquem consiliis. Cic. Battre enbrèche qqn par ses manoeu-
vres. 1 Cic. Attaquer, pour-suivre (en justice), accuser.

2. oppugno, âvi, âtum, are (ob,
pugnw.), tr. Plaut. Frapper avec
le poing. '

oppûto, are (ob, pulo), tr. Plin.
Couper, élaguer, tailler.'

ops, ôpis (inusité au Nom. et au
1 Dat. sing.l (Abl.1 inus. OPI'. Varr).
f. (Propr.) Moyen de réussir;
peine,effort. Opis pretium. Enn:
Le prix de la'peine. ^ Moyens
per=onnels, force, pouvoir, fa-1

culte. Omniope annili.Liv'.Vaire
tousses efforts! Omni ope atque
operâ eniii. Cic. Employertoutes
ses forces et tous ses efforts.
Non opis est nostrs. Virg. II
n'est pas en notre "pouvoir.
1 Moyens empruntes,aide,assis-
tance, secours. Opem ferre ali-
cui. Cic- Prêter assistance à

, qqn. Opem a te petimus. Cic.
Nous implorons ton aide. Alie-

i
narum opumindigens.Nep. Man-
quant de secours étrangers.
I (Méton. au plur. opes, um, f.).
Ressources; richesses, fortune.
Pro Ojàbus nostris. Plaut. Selon
nos ressources.Inter opes inops.
Hor.Pauvre au milieu des riches-
ses. Urbium opes exhaurire. Liv.

i
Epuiser les trésors des villes.

' Allrits opes. Tac. Finances
dilapidées. 1 Puissance, forces
militaires.Regiis opibusprseesse.
Nep. Commander les armées du
roi. |j Puissance politique, au-'
torité, crédit, influence. Sum-
ms opes. Cic. La puissance su-
prême. Opes alicujus evertere.
Cic. Renverser la puissance de
qqn. Ores struere. Liv. Se faire
une popularité. Opes tenere.Cic.
Avoir du crédit, de' la considé-
ration.

2. ops Prise. Comme OPULENTUS.
Ops et Ôpis, Opis, f. Varr. Cic.
Hyg. Ops, déesse latine, soeur
et épouse dé Saturne, symbole
de la fécondité de la terre, assi-
milée à Cybële.

.

ops... Voy. OBS...opstitrix. Voy. OBSTETRIX.
optàblis, e, (opto), adj. (Comp.
Cic). Désirable, souhaitable.
Optabile est ut (av. le Subj.) Cic.
II est à désirer que...

optâbïlïtër (optabilis), adv.
(Comp. Val.-Max.) Aug. (Trin.
XIII, 1, 3). D'une manière dési-
rable.

optandus, a, um (opto), p. adj.
Ter. Cic,Sen: Désirable, souhai-
table. || Subst. OPTANDA, orum,
n. pL Sait. Les biens désirables.
optâtê (opto), adv. Lamprid.

A souhait.
optâtïo,''ônis (opto), f. Symm.
Action de choisir; choix, libre
choix. ^ Cic. Diom. (i, p. 104).
Aug. (in ps. 78, 9). Paul. ex.
Fest. Désir, souhait. 1 (T.' de
rhét.) Cic Optation.

* optâtivë(optativus).adv. Prise.
A l'optatif (t. de gramm.).
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optatïvus, a, um (opto), adj.
Charis. Diom. Mart.-Cap. Hier.
(in Os. m, ad 14,1)..Quiexprime
un souhait, optatif. || Subst.
OPTATÏVUS (s.-e. modus), i, m.
Prise. L'optatif.

optâtô (optalus), adv.Plaut. Ter.
Virg. A souhait.

optâtus, a, um (opto), p. adj.
(Comp. et Superl. Cic). Sou-
haité, désiré; agréable, cher.
Quidoptatiusquam....\Css. Qu'y
a-Hl demeilleurque....!Oplatis-
sime frater. Cic. Mon frère bien-
aimé. || Subst. OPTATUM, i, n.
Cic. Souhait,voeu. Mihi in opta-
tis est (av. l'inf.).Cic.C'est un de
mes désirs de...

optïcë,es (ÔHTWTI), f. Vitr. L'op-
tique.

optïgo. Voy. OBTEGO.
optïmâs, âtis (optimus), adj.
Propre aux grands, aux nobles,
aristocratique, — genus. Cic.
Race noble, —amor. Apul. L'a-
mour d'un grand. || Subst. OPTI-
MAS, alis, m. Csl. ap. Cic. Un
membredu partiaristocratique.
Surt. au plur. OPTIMATES, ium et
um, m. Cic. Tac. Les aristocra-
tes, les nobles. Au fém. — Go-
thics. Lampr. Les femmes no-
bles chez les Goths.

optïmë.Voy. BENE.

* optïmïtâs, âtis (optimus) i.
Mart.-Cap. Mar.-Victor. (adv.
Ar. i, 50). Excellence (mot con-
damné comme non latin).

optïmus, a,um (ops), adj. Superl.
de BONUS.

1. optïo, ônis (opto), f. Libre
arbitre, libre choix, choix, op-
tion. Si oplio esset. Cic. Si l'on
avait la faculté de choisir. Si
optio daretur. Cic. Si on nous
laissait le choix.Potestatemoptio-
nemque facere, ut (Subj.). Cic*
Donner à qqn la faculté et la
liberté de... Ex collegis optione
à senatu data. Liv. Bien que le
sénat l'eût laissé maître de choi-
sir un collègue.

2. optïOj ônis, m. Plaul. Jet.
Celui qui aide, qui assiste,assis-
tant. 1 Varr. Tac. Veget. Sous-
officier d'une compagnie, adju-
dant. i| Inscr. Sous-chef de bu-
reau.

optïônâtus,ûs (2 optio), m. Cato.
Grade d'option (au plur.).

optivus, a, um (opto), adj. Hor.
Gaj. De (mon, ton), son choix.

opto,âvi, âtum, are (Arch. Subj.
parf. OPTASSIS. Plaut.), tr. Faire
choix de, choisir, préférer,
opter pour.— locum tecto. Virg.
Choisir un emplacement, pourbâtir. Opta utrum vis. Plaut.

,
Choisis entre les deux. Optet-
utrum matit... an... Cic. Qu'il

,
choisisse s'ilpréfère.-.oubien...-
^ Désirer, souhaiter, demander.
— illam foriunam. Çzç^sBEsirer

j ce sort. Avec l'Inf. g'uid optas
mori? Sen. Pourquoi souhaiter
de mourir? (De même Plaut.
Tet. Hirt. Cic. Virg. Liv.) Avec
une Prop. Inf. Omnes sese lau-

darier optant. Enn. Tous dési-
rent être loués. (De même Lucil.
fr. Cic. Hirt. Sen. rh.) Avec UT
et le Subj. Optavitut in currum
tolleretur. Cic. 11 voulut monter
dans le char. (Avec NE et le
Subj. Sali. fr. Ov. Avec UT NE
et le Subj. Cic.) Avec le Subj.
seul. Opto urbs crescat. Ov. Je
souhaite que la ville se déve-
loppe. (De même Virg.) — mor-
tem. Cic. Désirer la mort. —
morlem viri. Lact. Souhaiter la
mort de son mari. — alicuimor-
tem. Liv. Souhaiter la mort à
qqn. Nihil optare a diis. Vell.
Ne rien demander aux dieux.
Optatum feres. Ter. Tes voeux
seront exaucés.

optueor. Voy. OBTUEOR.
optûme, adv. Voy. BENE.
optûmus. Voy. BONUS.
optundo. Voy. OBTUNDO.
optûrâmentum. Voy. OBTURA-

SIENTUM.
opturgesco. Voy. OBTURGESCO.ofitus, a, um (ÔTCTÔ;), adj. Plin.-

Val. Grillé, rôti.
ôpûlens, entis (ops), adj. Apul.
Aus. Riche,fortuné. —matrona.
Apul. Riche dame. Au plur.
subst. Opulentes.Nep.Les riches.
1 Apul. Fort, puissant. || Cl.-
Mam. (an.' m, 13). Important.
^ Sali. Puissant, influent.

opulente (opulentus), adv. Apul.
et ôpûlentër (opulens), adv.
(Compar..Liv.) Sali. Liv. Riche-
ment, magnifiquement.

ôpûlentïa, s (opulens), f. Ri-
chesse, magnificence.—metal-
lorum. Plin. Richesse des mi-
nes. Au plur. Opulentis. Plaut.
Les richesses, l'opulence. ^ Sali.
Puissance.

* ôpûlentïtâs, âtis (opulens), î.
Plaut. Csecil. Cdmme OPULENTIA.

ôpûlento, are (opulens), tr. Hor.
Col. Rendre abondant, garnir,
enrichir.

ôpûlentus, a, um (ops), adj.
(Compar.Sali.Liv.Snperl.Plaut.
Sen.) Riche, aisé, fortuné. Opu-
lenti homines. Cic. Gens riches.
— urbs. Mêla. Ville riche. Opu-
lentus fortunâ. Apul. Favorisé
de la fortune. — aura. Plaut.
Bien pourvu d'or. Provincis pe-
cunise opulents. Tac. Provinces
riches en argent. ^ Somptueux,
magnifique, abondant (en pari,
des choses). — obsonium.Plaut.
Copieuses provisions. Opulen-
tissima dona.Suel.Cadeaux ma-
gnifiques. — mensa. Aug. Table
somptueuse, l'Riche en force,
abondant, copieux. — agmen.
Liv. Armée nombreuse. Liber
opulentissimus. Gell. Livre qCi
contient beaucoup de choses.
1 Riche en puissance, puissant,
honoré, influent. — reges. Sali.
Rois puissants. Opulenlior fac-
tio. Liv. Parti plus puissant.
|| Subst. OPULENTI, oi-um, m. pi.
Enn. Les puissants, les nobles.
Opulentiores (opp. à humiliores).
Hirt. Même sens.

* ôpulesco, ëre (ops), intr. Gell.
S'enrichir.

ôpûlus, i, f. Varr. Col. Plin.
Petit érable, érable commun.

Ôpuns, puntis, f. Schol.-Ver. in
Verg. Voy. OPUS.

Ôpuntïus, a, um (Opus), adj.
Cic. D'Oponte. || Subst. OPUNTII,

orum, m. pi. Liv. Les Opon-
tiens.

1. opus, përis, n. Travail, occu-
pation (physique).— facere.Ter.
Travailler. — servile. Liv.Qccu-
palion d'esclave. Opéra fabrilia*
Jet. Travaux manuels. Virg.
Travaux de la forge. Mensesoclo
opus non defuit. Cic. Il y eut à
faire pour huit mois. — mu-
rium. Cic. La besogne des rats.
|| Action, effet (en pari, des
choses). —" hasts sentire. Ov.
Etre frappéd'unelance.—suum
efficere. Cic. Produire son effet.
|| Sen. Flor. Travail des champs.
Arma operis. Ov. Instrumentsde
labour. || Travail de la construc-
tion. Moles novi operis. Curt.
Chaussées à relever. Lex operi
faciundo. Cic. Cahier des char-
ges. In

- opus metallicum dari.
Plin. Etre condamnéaux mines.
|| Travail de la fortification. —castrorum. Sali.Fortificationdu
camp. Loior operis. Css.Les tra-
vaux du retranchement. ||Plaut.
Mart. OEuvre d'amour, accou-
plement. ^ (Fig.)Travail moralr
tâche, fonction. — viri docti-
Plaut. OEuvre de savant.— ora-
torium. Cic. Tâche de l'orateur.
— censorium.Cic. Fonctions de
censeur, f (Par ext.) Le travail
de l'homme(opposé à lanature),
l'art. Oppidum magis nature
quam operemunitum. Sali. Ville
qui doit sa force à la nature
plutôt qu'à la main de l'homme.
|| Main-d'oeuvre, façon. Prsr
claro opère. Cic. D'uneexécution,
remarquable. || Peine, fatigue.
— Martis. Virg. belli. Prop. Lés
fatigues de la guerre.Quantilk>
opère. Plaut. Combien facile-
ment. Summo opère.Lucr.Avec
une peine extrême. Nimio-

opère. Cic. Trop difficilement.
f (Méton.) Matière sur laquelle
on travaille.— digitis subigere.
Ov. Tourner entre ses doigts
ce qu'on travaille. || (Fig.) Ma-
tière, sujet. Compluresutriusque
operis libros .reliquit. Pompon.
11 a laissé plusieurs livres sur
l'une et l'autre matière. 1 (Mé-
ton.) Cic. Plin. Curt. Travail
exécuté, oeuvre,ouvrage. || Cons-
truction, édifice, digue, jetée.
Curatoroperum.Inscr. Intendant
des bàliments. Flumen operibus
obst-ruere. Css. Barrer le fleuve
au moyen de digues. ||(T. milit.)
Retranchement; travaux d'ap-
prorpo; machine de,siège.—
tàbernorinn. Css. Les retranche-
ments, des quartiers d'hiver.
Urbem -'.peribus claudere. Nep.
Vell. Investiruneville au moyen
de tra\ aux d'approche. || OEuvre
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«d'artoKde littérature. Sculptile
dentis opus. Ov. Ouvrage d'ivoire
sculpté.— geographicum.Mart.-
Cap. Une géographie. || (Fig.)
OEuvre, action, exploit. — ma-
gnum conari. Css. Tenter un
haut fait. Opéra magna. Curt.
De grandes actions. j| (Absolt.)
Opéra. Vell. OEuvre politique.
Opéra. Cyp. Ambros. Vulg. Les
bonnes oeuvres, les oeuvres de
charité. 1 Anthim. (c. 34; 48).
Plat, mets.

SI. opus, n. indécl. Besoin, né-
cessité(usité dans la locul. opus
est). — sunt boves. Varr. Il laut
des boeufs. Quid opus est ver-
bis? Plaut. Qu'est-il besoin de
paroles? — est properalo. Cic.

.Jl faut se hâter. — est cibum.
Plaut. On a besoin de manger.

,— fuit argenti. Liv. 11 fallut de
l'argent. — est dictu. Ter. Il
faut dire. — est affinnare. Cic.
Il est nécessaire d'affirmer. —
est mihi ut lavem. Plaut. J'ai
besoin de me laver. — est ali-
quid adstruas. Plin. Il le faut
ajouter qq.ch. Sic opus est. Ov.
Voilà ce qu'il faut. || (Construit
•avec habeo). — habere aliquâ
re. Col. S. S. vet. Herm.-Past.
•(Vis. m, 10, 6). Oribas. (v. lat.
p. 18, 21 Hagen). Avoir besoin
de qqch.

'Opus, puntis ('OKOVÇ), f. Liv. Ov.
Oponte, ville de Locride (auj.
Talauta).

•ôpuscûlum, i (opus), n. Cic.
Hor. Veget. Petit ouvrage, petit
écrit.

•oquinisco. Voy. OCQUINISCO.
i. ora, s (1. os), f. Partie exté-
rieure, bord, lisière. — poculi.
Lucr. Le bord d'une coupe. —silvs.Liv. La lisière d'une forêt.
Ors vulneris. Cels. Les lèvres
-d'une blessure, f Bord de la
mer, côte. Ors Italis maritims.

'Cic. Les côtes de l'Italie. Méton.
— maritima. Cic Les gens de
la côte. 1 Contrée, région. —orientis. Hor. L'Orient — lumi-
nis. Lucr. Virg. La région de la
lumière, le monde. ^ Cic Zone,
zone terrestre.

'.2. ôra, s, f. Liv. Quint. Câble,
amarre. Oram solvere. Quint.
Démarrer.

»ôrâbïlis, e (oro), adj. Not.-Tir.
Qu'on peut prier,

ôraclum, i, n. Ace. Varr. Cic.
poet. Ov. Sync. p. ORACULUM.

-ôrâcûlârïus,a, um (oraculum),
adj. Pelr. Qui parle en oracle,
qui prophétise.

1. ôrâcûlûm, i (oro), n. Lieu où
l'on rend l'oracle, sanctuaire.
— Delphis. Cic. Le sanctuaire
qui est à Delphes. — adiré. Ov.

Curt. Aller consulter l'oracle.
Dovnus jureconsulti oraculum
çiritalis. Cic. La maison du
juiisconsulte est un sanctuaire
Civil, y Vulq. Oracle (du temple

-de Jérusalem). || Vulg. Propitia-
toire (du temple de Jérusalem).

^Oracleprononcéjparoledivine.

.— edere. Cic. Rendre un oracle,
|| Prédiction, présage. Somnii
oracula: Cic. Les présages tirés
des songes. || (Fig.) Parole, sen-
tence (qui a la valeur d'un ora-

.
cle). Inde illa oracula. Plin. De
là ces maximes.

2. * ôrâcûlûm, i (oro), n. Gloss.
in Juv. (p. x, 23 Keil.) Oratoire.

* ôrâmën, mïnis (oro), n. Aldh,
(carm. de virg. 1339). Prière.

* ôrâlis, e (os), adj. Cass.-Fel.
36 (p. 79). Relatif à la bouche.

* ôràrïum, ïi (os), n. Vopùc.
S. S. vet. (Joh. 20, 7 cod. Palat.
Cf. Roensch, H. u. Vulg. p. 318).
Hier. Prud. Mouchoir.

ôrârïus, a, um (1. ora), adj. Plin.
De côte, côtier. — navis. Plin.
Navire servant au cabotage.

*orâta,«, f. Fest. Comme AURATA.
^ Fest. Surnom dans la famille
Sergia.

ôrâtïo, ônis (oro), f. La parole,
le langage. Rationis et orationh
expers. Cic. Privé de la raison
et de la parole. — latina. Gell.
La langue latine. || L'éloquence:
don ou art de l'éloquence. —utraque. Cic. Les deux sortes
d'éloquence.Salis in eo orationh
fuit. Cic. 11 ne manquait pas de
qualités oratoires.— hujuspug-
nacior. Cic Son éloquence est
plusbatailleuse.^(.\lélon.)Façon
de parler, paroles, éloculion.
langage. Honesta oratio est. Ter.
C'est un langage honorable. —deest.Cic.Les paroles manquent.
Orationem habere cum aliquo.
Cic. Parler avec qqn. || Discours
oratoire, harangue. Orationes
judiciorum. Cic. Les plaidoyers.
— falss legationis. Cic. Le dis-
cours (de Démosthène) sur la
fausse ambassade.—polita. Cic.
Discours châtié. Dicere oratio-
nem de scripto. Cic. Prononcer
un discours écrit, lire un dis-
cours. Orationem habere. Cic.
facere. Gell. Prononcer un dis-
cours. Oratione ultro citroque
habita. Liv. Après avoir parlé à

" tort et à travers. Recitare oratio-
nem. Cic. Lire un discours. Pro-
ferre orationem. Cic. Publier un
discours. Ad eam orationem ve-
nio, quse... Cic. J'arrive à cette
partie du discours qui.... Ora-
tionis exilus. Cic. La conclusion
d'un développement.— direcla,
obliqua. Just. Discours direct,
discours indirect. || La prose
(opposée à la poésie). Oratio
solula et absolt. oratio. Cic. La
prose. 1 Tac.. Suet. Rescrit im-
périal, "f Hier. (ep. 140,4; adv.
Jov. n, 15, etc.) Rufin. (in Jes.
Nav. 16, 5; h. mon., p. 124).
Oraison, prière, et en part.
l'oraisondominicale.^ S. S. vet.
(Act. 16, 13). Gloss. in Juven.
(p. x, 23 Keil.) Oratoire. -f S. S.
vet. (Lev. 27, 2; num. 6, 2 cod.
Ashbarah.)Voeu,promesse solen-

.
nelle.

* ôràtïônâlis, e (oratio), adj.
Prise.Qui a rapport au discours.

ôrâtïuncûla, s (oratio), f. Cic.
Quint. Petit discours.

ôrâtôr, ôris (oro), m. Calo. Cic.
Celui qui parle, député pour
prendre la parole; oraleur,avo-
cat. — vendibilis. Cic. Orateur
vénal. || Edict.-Diocl. Maître
d'éloquence.|| llufin. (h. monach.
21 ex.) Salv. (ep. 8 ex.) Profes-
seur,docteur. 1 Plaut. Tert. (adv.
Marc, iv, 36; >jni, 2). Aug. (doct.
chr. îv, 15). Celui qui prie, qui
demande.

ôrâtôrïa (s.-e. ars), s (oratorius),
f. Quint. Aug Cl.-Mam. (an. m,
5, 1). L'art oratoire.

ôrâtôrïë (oratorius), adv. Cic.
D'une manière oratoire.

* ôrâtôrïum, ïi (oratorius), n. S.
S. vet. (cf. Roensch, It. u. Vulg.
p. 330). Aug. Vita Ads et Evs
c. 30; 51 éd. Meyer). Eugipp.
V. S. Severini (c. 39, 1). Ora-
toire.

ôrâtôrïus, a, um (orator), adj.
Cic. Quint, tact. D'orateur, re-
latif à l'éloquence, oratoire.
^ Aug. Passio Bonifat. (c. 2,
p. 285, Ruin.) Relatif à la
prière.

ôrâtrix, trîcis (oralor), f. Quint.
La rhétorique. | Plaut. Cic.
Celle qui prie, qui demande.

ôrâtûs, ûs (oro), m. Plaul. Cic.
Prière, demande. Mutui oratus
vicissitudo. Sid. Echange de de-
mandes.

orbâtïo, ônis (orbo), f. Sen. Pri-
vation. °\ Tert. (bapt. 13). Ex-
cerpt. Stephan. (p. 374, 12).
Privation de la lumière, cécité.

orbâtôr, ôris (orbo), m. Ov. Mar-
cellin. Com.(Chron.adann.454).
Celui qui prive qqn (de ses en-
fants,_etc.)

* orbatrix, trîcis (orbator). f.
Dracont. Celle qui prive qqn
(de ses enfants).

* orbïcûlâris,e (orbiculus), adj.
Marc.-Emp. Circulaire, orbicu-
laire.

orbïcûlâtim (orbieulatus), adv.
Plin. En cercle, en rond.

orbïcûlâtus, a, um (orbiculus),
adj. Varr. Csl.ap. Cic. De forme
ronde.orbiculaire.—mala.Varr.
Pommes rondes (d'Epire).—am-
bitus foliorum. Plin. La forme
arrondie des feuilles.

orbïcûlus, i (orbis), m. Plin. So-
lin. Petit rond, petit cercle,
rondelle, f Calo. Petite roue,
roulette. 1 Vitr. Poulie.

* orbïfïco, are (orbus, facio), tr.
Ace Priver de ses enfants.

orbïlë, is (orbis), n. Varr. Jante
d'une roue (extrémité de l'es-
sieu).

orbis, is Abl. ORBI. Lucr. Varr.
Cic. Locatif, ORBI. Cic), m. Rond,
cercle. Equilare in orbem. Ov.
Chevaucher en rond. Orbem du-
cere. Sen. Tracer une circonfé-
rence. — sattatorius. Cic. Danse
en rond. Orbis rots. Ov. La jante
de la roue. || Cercle de soldats.

_Orbem facere. Css, Former le
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cercle. In orbem se tutari. Liv. Se
Îrolégerpar un front circulaire.

Cercle celesle. — signifier. Cic.
e zodiaque. — laeleus. Cic. La

voie laclèe. Orbes finientes. Cic.
L'horizon. ^ Mouvement circu-
laire. Orbes anguium.iVirg. Les
replisdesserpents.ilFin?. Cours
de l'année || Liv. Cours des évé-
nements. || Période oratoire. —orationis. Cic. St^le périodique,î Cic. Hor. Cercle, ensemble de
vues; système. || Quint. Ensem-
ble de connaissances, encyclo-
pédie. "\ Ensemble de pays. —
terrarum. Cic. Justin, et orbis.
Vell. Le monde. — Romanus.
Aur.-Vict.'he monde romain. —Scylhicus.Ov. La Scythie. Crète,
meus orbis. Ov. La Crète, mon
empire. ( Surface circulaire.
— menss Ov. Table ronde. —
genuum. Ov. La rotule. || Liv.
Ov. Disque du soleil ou de la
lune. || Virg. Hor. La voûte cé-
leste. || Disque terrestre, la terre
Orbis lerrs circuilio. Vitr. Le
circuit de la terre. Orbis terrm
judicio. Cic. Au jugement de
toute la terre. || Mart. Juven.
Table de marbre ronde. || Ov.
Disque, palet. || Tibull. Plateau
d'une balance. || Mart. Miroir
rond. || Virg. Petr. Bouclier.
|| Claud. Bouclede cheveux.||Ov.
L'orbite de l'oeil; l'oeil. || Suet.
Tambour de basque. || Cato.
Meule d'un pressoir. || Roue. —fortuns. Tibull. La .roue de la
fortune. — rei publics est con-
venus. Cic. Le vent de la poli-
tique a changé. 1 Plin. Poisson
rond inconnu.

orbïta, s (orbis), f. Cic, Em-
preinte d'une roue, ornière.
*\ Plin. Empreinte d'une corde,
ligne circulaire, f (Fig.) Va,rr
Juv. Trace, conséquence, exem-
ple. 1 Sen. Cours circulaire, ré-
volution. — lunaris. Sen. L'or-
bite de la lune.

orbïtâs, âtis (orbus), f. Le fait
d'être privé d'une chose, perle.
— luminis. Plin. La cécité.||(En
part.) Perte des enfants, des
parents, qq.foù du mari. Orbi-
tates liberum. Cic. Les pertes de
ses enfants. Orbitates. Cic Les
deuils, T" Apul. Perte de la vue,
cécité.

* orbïtella, s (orbita), f. Agnell.
(c. 67; 127). Diminutif d'oiiBiTA
(cf. Du CANGE).

orbïtôsus, a, um (orbita), adj.
Virg. (calai. 8, 17). Plein d'or-
nières,

'orbïtûdo, dïnis (orbus), f. Ace.
Paciv. Comme ORBITAS.orbïtus, a,um (orbis), adj. Van:
Arn. Circulaire.

Orbius clivus, m. Fest. Voy.
URBILS CLIVUS.

orbo, âvi, âtum, are (orbus). tr.
Priver, dépouiller. — rempu-blicam civibus. Cic. Priver la
république de citoyens. Gloria
orbatus. Cic. Sans gloire. 1 (En
part.) de. Ov. Priver de ses en-

fants ou de ses parents. ^ Ps.
Cypr. Priver de la vue.

Orbôna, s (orbus), f. Cic. Plin.
Déesse invoquée pour les en-
fants en danger de mort.
orbs, is, m. Ven.-Fort. Voy.

ORBIS.
orbus, a, um (même rac. que gç.

ôp2>avdç),adj. Privé de, qui man-
que, dépourvu de. — lilibus

' foium. Hor. Forum sans procès.
— pedum. Lucr. Dépourvu de
pieds. — cubile. Catull. Lit vide.
Orba ab optimalibus conlio. Cic.
Assemblée qui n'a pas de chefs.
— legalio. Cic Ambassade va-
cante. || Col. Stérile. ^ (En pari.)
Privé de ses enfants ou de ses
parents, orphelin. — senex. Sen.
Vieillard sans enfants.— filius.
Cic. Orphelin. Liberis orbse oves.
Plaut. Brebis à qui on a enlevé
leurs petits. || Subst. ORBUS, i,
m. et ORBA, s, f. Ter. Liv. Or-
phelin, orpheline. || Liv. Veuf,
veuve. T Apul. Sedul. (carm.
Pasch. m, 195). Paul, ex F*,«/
(p. 183). Gloss.-Philox.(p. 150,4).
Privé de la vue, aveugle (ital.
orbo, prov. orb).

orca, s, f. Plin. Paul, ex Fest.
Orque, épaulard (mammifère
marin), f Varr. Hor. Tonne,
jarre. "{Pompon. Cornet à dés.

Orcâdes,!<m,Ace. as, f. pi. Mêla.
Plin. Orcades, îles d'Ecosse.

orebas, âdis (bpyâç), f. Virg. Es-
pèce d'olive.

orchestôpôlârïus, ïi (àp^aTr,?,
7toXÉto),-m. Firm. m. Danseur,
baladin, jongleur.

orchestra, s (opyfptpa.), f.
Aus. Sid. Orchestré, partie du
théâtre réservée aux choeurs.
1 Vitr. Suet. Place réservée aux
sénateurs dans les théâtres ro-
mains. || (Melon )Juv. Le sénat.

orchïlôs, i (àpylloç), m. Avien.
Sorte d'oiseau, probablement le
roitelet.

orebis, is (ôoyiç), f. Plin. Orchis
(plante), f Col. Pall. Sorte d'o-
live.

orchita et orchites, s et or-
chïtis, is (ôp-/ÎTi;), f. Cato. Plin.
Sorle d'olive."

Orchômënïus, a, um (Orchome-
nus), adj. Plin. D'Orchomène.
|| Subst. ORCHOMENII,orum,m. pi.
Nep. Justin. Habitants d'Orcho-
mène.

Orehomënôs et Orchômënus,
i, m. et Orchômënum, i ('Op-
-/opxvoç), n. Me/a. Plin. Orcho-
mène, ville de Béot-ie. ^ Liv. Ov.
Ville d'Arcadie.

orchus. Nsv. ap. Gell. Comme
oueus.

* orcïgënus, (orcus, geno), p.
gigno). adj. Beda. (liomil. S. v.p.' 349). Infernal.

orcïnïânus, a, um (orcus), adj.
Mart. Des enfers, mortuaire,
funéraire.

orcïnus et orcivus, a, um (or
eus), adj. Mortuaire, funéraire.
—

liber'ti. Jet. Esclaves allran-
chis par lestament.— senatores.

Suet. Sénateurs introduits au
sénat après la mort de César.

orcïôla. Voy. URCIOLA.orcïôlârïus. Voy. URCIOLARIUS.
orcïôlumet orcïôïus. Voy. UR-

CEOLUS.
* orcûia, s (orca), f. Cato. Grom.

vet. Petite jarre, petite tonne.
* orcûlâris, e(orcula),adj. Grom.
vet. De petite jarre.

Orcus, i, m. Swt. Pouvoir au-
quel on ne peut rèsisler. 1 Virg.
Le monde souterrain, l'empire
des morts. 1 (Par ext.) Pluton;
dieu des enfers. Verres,'alter
Orcus. Cic. Verres, un second
Pluton. || La mort. Cum orco
ralionem habere. Varr. Régler
ses comptes avec la mort (être
en péril de mort).On-ummorari.
Hor. Tarder à mourir.

orcynus, i (opx-jvoç). m. Plin.
Espèce de thon (poisson).

ordeâcëus elordëàrïus... Voy.
HOHDEACEUS, etc.

ordëôlus. Voy. HORDEOLUS.
ordëum. Voy. HORDEUM.ordïa prima, n. pi. Lucr. Pour

PRIMORDIA.
* ordïnâbïlis, e (ordino), adj.

Boet. Ordonne, réglé.
* ordïnâbïlïtër (ordinabilis),
adv. Zeno. Anon. in Job 1 (p. 24).
Greg. M. Gloss. Avec ordre.

* ordïnâlis, e (ordo), adj. Prise.
Qui marque le rang, ordinal.

* ordïnârïë (ordinarius), adv.
Tei t. D'une façon réglée, avec
ordre.

ordïnârïus, a, um (ordo), adj.
Qui est placé en ligne, en rangs.
— vîtes. Col. Vignes alignées.
— lapis. Vitr. Pierres rangées
symétriquement. — miles. Ve-
get. Chef de file. || Subst. ORDI:
NARIUS, ii, m. Vopisc. Veget. Qui
est dans le rang, simple soldat.
Veget. Chef de file, officier ou
centurion. ^ Régulier, ordi-
naire, conforme à la règle ou à
l'usage. Philoso/ihia ordinaria
est. Sen. La philosophie est une
chose essentielle.— consul. Liv.
Consulordinaire,régulièrement
institué. — pugiles. Suet. Lut-
teurs de profession. — psda-
gogus. Sen. Pédagogue en titre.
— officium. Sen. Service régu-
lier. — oleum. Col. Huile d'olives
cueillies sur l'arbre. —ss. Fest.
Soldedu fantassin.

ordïnâtë (ordinaiu*), adv.(Com-
par. Tert.' Superl. Rufin. [princ.
m, 1, 2]. (Aug.) Vitr. Terl. Lact.
Hier, (in Os. m ad H, 1). Vulg.
Aug. (C. D. xiv, 23, l).En ordre,
régulièrement. — composilus.
Paul, ex Fest. Composé avec
méthode. — ibant. Vulg. Ils
s'avançaient en ordre.

ordïnâtim(ordî'/ata), adv. Css-
Par rangs, par files. ^ Brut. ap.
Cic. En bon ordre.

ordïnâtïo, ônis (ordino), f. Ac-
tion d'aligner, d'où :_

ordon-
nance architecturale.Corinthio-
rum operum ordmationes. Vitr.
L ordonnance du style corin-
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thien. 1" (Fig.) Ordonnance, ms-
ponilion. ordre. — vils nostrs.
P/i/j./.L'arrangementdemavie.
— dei. Vulg. L'ordre réglé par
Dieu. —

cômitiorum. Vell. L'or-
donnance des comices. ^ Admi-
nislralion, gouvernement. —Orienlis.Suet.Legouvernement
de l'Orient. Ordinationiseversio.
Plin. Le bouleversement d'une
constitution. || (Par ext.) Suet.
'Nomina ion de magistrats, ins-
tallation. |7'e/'f.(presser.4 l).ffie)\
(v. 1 il. 38; c. Joann. 9; adv. Jo-
vin.i. 34; ep. 51,1). Sid. Ordina-
tion, consécration(d'un prêtre).
|| Sal>: (gub. D. vu, 227). Comme

'msi'iisiiio. 1 (Sens passif) Ali-
gnement, ordre. — vitium. Col.
L'aligncmenl des vignes. Ordi-
nalione. Paul. dig. A la suite, à
la (ile. || Col. Vitr. Apul. Ordre
établi.

* ordïnàtïvus, a, um (ordino),
ad|. ïerl. Uotith. Diom. Qui
marque l'ordre.

ordïnâtôr, ôris (ordino), m.
Apul. liilar. (Trin.iv, 12). Rufin.
Aug. Félix;. Il rap. (ep. 11, 2).
Dion.-Exiq. Isid. Celui qui or-
donne, qui règle; ordonnateur.
|| (En part.) Sen. Celui qui ins-
truit un procès. 1 Aug Ordon-
nateur ecclésiastique.

* ordïnâtrix, trîcis (ordinator),
t. Aug. Celle qui ordonne.

ordïnâtus, a, um (ordino), p.
adj. (Compar. et Superl. Sen.)
Mis en ordre, Tégulier. — vir.
Sen. Homme rangé. Ordinatior
vila. Sen. Vie plus régulière.

ordino, âvi, âtum, are (ordo), lr.
Aligner, planter en ligne. —
vineam paribus intervalles. Col.
Planter la vigne à intervalles
égaux. — locum vitibus. Col.
Planter un. terrain de rangées
de vigne."|Ranger(destroupes),

.disposer en formations régu-
lières.

— agmina Hor. Dispo-
ser ses balai Ions. Ordinata

"pugna. Liv. Bataille rangée. —
milites. Lit: Encadrer des sol-
dats-1 (Fig.) Uisposeravecsuile,
par série. — cujddilales. Sen.
Ranger les passions par ordre.

"— maqislraius. Liv. Enumerer
les magistrals. \ Mettre en or-

"dre, régler, distribuer convena-
'blement. — .tuas res. Val.-Max.
Régler ses affaires.— diem. Sen.
Régler l'emploi du jour. —opus.
Quint. Repartir son-travail.—

'res imblicas. Hor. Tracer le ta-
bleau d(«événementspublics.—
stalum reipubties. Suet. riégler
les affaires de l'Etat. —provin-
cial. Vi'll. Organiser des pro-
vinces. — litem. Jet. Instr ire
un procès. — edictum. Jcl. Re-
di„'erunédit. — sup'remn. Quint-
Ici. Dicter se-; dernières volon-
tés. 1! SnH.Ju-t. Tert.(scorp 10).
Lampr. Amm. Hier, (v ill. 17;
adv. Vigil. 2). Rufin. (in Lev. 6,
3)-Nommer, instituer des ma-gistrats; ordonnerun prêlre,ete.
]Jcl. Ordonner, prescrire.^(Av.

Vlr\i.).Hist.nativit.Maris (c. 11).
Se proposer, se promettre (de
faire telle ou telle chose).

ordïo, îre (Inf. parf. ORDISSE.Isid).
Voy. ORDIOR.ordïor, îris,orsus sum, ïri (Arch.
fut. oiiDiriort. Ace. Part. pass.
ORCITUS. Sidon. Vulg. Hier.), lr.
(Propr.) Monter la'chaîne d'un
tissu, ourdir. Araneus orditur
telas. Plin. L'araignée ourdit sa
toile. — hominis vitam. Lact.
Filer les jours de l'homme (en
pari, des Parques). 1 Commen-
cer, entamer. — initium vils
allerius. Cic. Recommencerune
seconde vie. — majorem furo-
rem. Virg. Entreren une fureui

-plus grande. — sermonem. Cic.
Entamer un entretien. — de
aliquâ re disputare. Cic Com-
mencer à discuter sur quelque
sujet. — dicere. Virg. loqui. Ov.
Commencer à parler. — a prin-
cipio. Cic. Commencer par le

' commencement. Ut, unde est
orsa, in eodem termineturoratio.
Cic. Afin que le discours se ter-
mine ainsi qu'il a commencé.
|| Commencer le récit de. —bellum.Liv. Commencer le récit
d'uneguerre. Ab initioest ordien-
dus. Nep. 11 faut prendre son
histoire au début. || Commencer
à parler. Sic orsa des. Ov. Telles

'furent ses premières paroles à
la déesse.

* orditûra, s (ordior), f. Ven.-
Fort. Tissu; texte.

ordo, dïnis (ordior), m_. Rangée,
file, rang. — olivarum. Cic. Ran-
gée d'oliviers. — duplex den-
tium. Val.-Max. Double rangée
de dents. — longus vehicidorum.
Plin. Longue file de voitures.
Serere in ordines. Varr. Planter
en lignes. ^ Rangée de bancs de
rameurs; rangée de bancs au
théâtre. Ordinesgemini. Ov. Les
deux rangées de bancs de ra-
meurs. In quatuordecïm ordini-
bus sedere. Cic. Etre chevalier
(s'asseoir sur les quatorze gra-
dins réservés aux chevaliers au
théâlre.) 1 (T. milit.) Fi.e de
soldais, rang. Ordines expheare.
Lio. Déployer les rangs. Ordines
commutare. Sali. Changer de
front. Nullis ordinibus. Css. A
la débandade. Ordines perrum-
pere. Liv. Enfoncer les rangs.

.
Ordines observire. Sali. Garder
les rangs. || Corps de troupe;
centurie. Ordmem dacere. Css.
Commander une centurie. Pri-
mus ordo. Liv. 'La premièrecen-
lurie de la première cohorte. In
ordinem cogère, redigere. Suet.
Plin Faire rentrer dans le rang
(prop. et fig.). || (Melon.) Css.
Liv. Grade, commandement. —
ademplus. Jet. Dégradation. || Of-
ficier, centurion.Primi ordmes.
Css.Liv. Tac. Les dix premiers
centurions des dix manipules
de1; triai res.1 Classede citoyens,
ordre. — amplissimus. senalo-
rius. Cic. Le sénat. Hic ordo.
Cic Le sénat devanlquijeparle.

— equester. Cic. L'ordre éques-
tre. || Classe, rang, condition
sociale. — scribarum. Cic. Le
corps des scribes. Homo mei or-
dmis. Ter. Un homme de macondition.VFig.) Série, succes-
sion, suite, ordre. — temporum.
Cic. L'ordre chronologique. —
rerum. Ciche cours des choses.
In ordine, per ordinem. Cic. Par

-ordre, successivement. Ordine.
Plaut. Ter. Cic. Point par point,
en détail. — || Ordre, mesure,
règle. In ordinem adducere. Cic.
Mettre en ordre. Ordinem con-
servare, tenere. Cic. Rester dans
l'ordre. Ordine. Cic. Ex ordine.

''Ter. Conformément à la règle,
comme il convient, convenable-
ment. Extra ordinem. Suet. Cic.
Contrel'usage, irrégulièrement.
f (Par ext.) Ordre, disposition,
réglementation. — magni numi-
nis. Manil. Ordre qui est l'oeuvre
d'une volonté puibsanle.

Ordovïces, um, Ace. as, m. pi.
Tac. Peuple de l'île Mona, en
Bretagne.

ôrëae, ârum (1. os), f. pi. Nso. Ti-
tin. Paul, ex Fest. Frein, mors.

Ôrëas, âdis, Ace. âda, Ace. pi.
ddas('OpEiâç),f. Virg. Ow.Oréade,
nymphe des montagnes.

ôrëôsëïïnum, i (opsooiXivov), n.
Plin.rPersil de montagne.

Orestës, s et is, Voc. a et e
('Opéaiï];),m. Cornif. Cic. Virg.
Ov. Oreste, fils d'Agamemnon
et de Clytemnestre. f Juv. Do-

' nat. Titre d'une tragédie.
Ôrestëus, a, um (Orestes), adj.
Ou.D'Oresle.

* oreum, i, n. Apic.Voy. HOR^OS.
Ôrexis, is, Ace. im et in (ô'ps^i;),
f. Juv. Lampr. Appélit.

orf... Voy. ORPH...
* orgânâlis, e (organum), adj.
Mylhogr. Lat. D'orgue

* orgânârïus, ïi (organum), m.
Beda. Joueur d'instrument de

.musique, musicien. ^ Amm.
Joueur d'orgue.

orgânïcus, a, um (organum),
adj. Chalcid. D'instrument, mé-
canique. — telarum administra-

.tio. Vitr, Fabrication de ia toile
au métier. ^ Cato. D'instrument
de musique,mélodieux.—mêlas.
Cato. Air joué sur des instru-
ments. || Subst. OIK'.ANICUS,i,'m.
Lucr. Joueurd'instruments,mu-
sicien.

* orgânizo, are (ôpyivov), tr.
Thés. nov. lat. (p. 397). Jouer
de l'orgue.

* orgânûlum, i (organum), n.
Fulq.m. Petit inslrumentdemu-
sique, petit orgue.

organum, i (opyavov), n. Instru-
ment en général. Organa pneu-
malica. Plin. Pompe. — oris-
Prud.Lalangue.Animutvelutor-
ganis commovetur. Quint. L'âme
est mue comme par des res-
sorts."[(En part.) Quint. Lampr.
Aug. Instrument de musique;
orguehydraulique,orgueà souf-
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.flet. || Aug. L'orgue de l'église.
,
i| Quint.Registre(t.de musique).

Orgêtôrix, rïgis, m. Css. Orgé-
-torix, chef des Helvètes.
orgïa, ôrum (opyia), n. pi. Plaut.
Catull. Virg. Orgies, mystères

.de Bacchus. || Juv. Stat. Myslè-
- res religieux (en gén.). 1 (Fig.)
.Col. Itala. Mystères, secrets.
orgïôphanta,s (opYioçâvTrjç),m.
Inscr. Celui qui initie aux mys-
tères de Bacchus.

ôrïa. Voy. HORIA.
fÔtïs&,ârum, f. pi. Paul.exFest.
Plaeid-Gloss. Voy. ORE-E.

i- Ôrïbâtës, S (opeiëâr/jç), m.
Firm. m. Qui gravit les monta-
gnes.

ôrïcb.alcum, i (èptxaXxov), n.
[Cic. Virg. Hor. Orichalque,
alliage de cuivre et de zinc,

' laiton. 1 (Méton.) Val.-Fl. Trom-
pette en cuivre. || Stat. Armes
en cuivre.

* ôrïcilla, s, f. Voy. AURICILLA.
Ôrïcïni, orum (Oricum), m. pi.
Liv. Habitants d'Oricum.

Ôrïcïus, a, um (Oricum), adj.
Virg. D Oricum.

ÔrïcoSj i, f. Prop. Luc. et Orï-
cum,i, n. Liv. Hor. Mêla. Ori-
cum, ville d'Epire (auj. Erico).

* ôrïcûla, s, f. Voy. AURICULA.

* ôrïcûlârïus, a, um, adj. Voy.
AURICULARIUS.

* ôrïdïa, s, f. Apic Not.-Tir.
Voy. ORÏZA.

brïens, entis (orior), m. Virg. Ov.
Le soleil levant; l'aurore, le

-jour. *i (Méton.) La région du
levant, l'est. Ad orientem spec-
tare. Vitr. Etre tourné vers

.
l'est. •— sstivus. Plin. Le point
où le soleil se lève l'été. || Cic.
Plin. Justin. Pays du levant,
l'Orient.

* ôrïentâlis, e (oriens), adj. Gell.
Just. Vop. Hier. (ep. 121, pr.).
De l'orient, oriental. — régna.
Justin. Les royaumes d'Orient.
|| Subst. ORIENTALES, ium, m. pi.
Justin. Les peuples de l'Orient.
Fém. pi. Inscr. Les bêtes fauves
originaires d'Orient.

ôrïfâcïum, ïi, n". Apul. (met. n,
15). Voy. le suivant.

ôrïiïcïum ïi (1. os), n. Apul.
Tk.-Pnsc. Plin.-Val.Macr. Cass.-
Fel. 80 (p. 192). Embouchure,
ouverture, orifice, f Veget. Le
visage. *j Apul. Couvercle d'un
coffre.

ôrïga, se, m. Forme citée parVarr. Voy. AURIGA.
orïgânîtësvinum, n. Cato. Vin
' parfumé d'origan.
ôrïgànôn et ôrïgànum,i (ôpEÎ-

ÏKVOV, opiYavov), n. Col. Plin.
'ail. Origan (plante).

,
ôrîgânus, i (opEqavoç, opi-favo;),

.
f. Ser.-Samm. Voy. le précé-
dent.

Ôrïgënës,is ('Qp^lvr,;), m. Hier.
Aug. Origène, écrivain ecclé-
siastique.

Ôrïgenistës, s (Origenes), m.
Hier. Partisan d'Origène.

ôrïgïnâlis, e (origo), adj. Apul.
lert. S. S. vet. Vulg. (9. Petr.
2, 5). Macr. Dig. Inscr. Primi-
tif, d'origine;original.— pecca-
ium. Aug. (an. i, 9, 10). Péché
originel. Il Cod.-Theod. Cod-.
Just. Originaire.

* ôrïgïnâlïtër (originalis),adv.
Aug. Vinc.-Victor. ap. Aug. (an.
orig. i, il).Fulg.-Rusp. (incarn.
51). Primitivement, originelle-
ment.

* ôrïgïnârïus, a, um (origo),
adj. Jet.Ennod.(v.Epiph. p. 398 ;
dict. 4). Gelas. Rufin. (Apol. i,
43). Originaire. ^ Subst. ORIGI-
NARII, orum, m. pi. Jet. Les indi-
gènes.

* ôrïgïnâtïo, ônis (origo), î.
Quint, (i, 6, 28). Ter.-Scaur.
\p. 12; 22 Keil). Dérivation,éty-
mologie.

ôrîgïnïtus (origo), adv. Amm.
Originairement, d'origine.

orîgo, ïnis (orior), f. Point de
départ, origine, provenance,
naissance. Res a parvâ origine
orta. Liv. Modestes débuts. —fluminis. Flor. Source d'un
fleuve. Ab Alsopo originem acci-
pere. Quint. Remonter à Esope
(en parlt des fables). Originem
ab aliquo ducere. Hor. trahere.
Liv. habere. Plin. Descendre de
qqn. Origines. Cic. Les Origi-
nes (de Caton, oeuvre histori-
que). In sextâ Origine. Gell.
Dans le livre VI des Origines.
P (En part.) Quint. Etymologie.
1 Ov. Tac. Extraction, race, fa-
mille. *! (Méton.) Fondateur,
créateur, ancêtre, —stirpis Ro-
mans. Virg. L'auteur de la race
romaine.— mundi. Ov. Le créa-
teur du monde. || Sali. Tac.
Tays natal, métropole. || Au
plur. Origines. Chalcid. Les pre-
miers principes.

orinda, s (mot éthiopien), f.
Apic. Sorte de pain.

ôrïôla, s, f. Voy. HOHIOLA.
1. Ôrïôn ônis, Ace. onem et ona

( 'ilpiwv), m. Hor. Virg. Ov. Hyg.
Orion,chasseur changé en cons-
tellation par Diane.

2. Ôrïôn, ônis, m. Virg. Comme
le précédent.

ôrïôn, ïi (ô'peiov), n. Plin. Va-
riété de renouée (plante).

ôrïor, ortus sum, îri (Ind. prés,
se conjugued'après la 3° conj. :
ORIOR, ORËRIS, ORÏTUR, ORÏMUR,

ORIMINI, ORIUNTUR. Impér. ORËRE.
Imparf. Subj. ORËREH et ÛRÎRER.
(Partie, fut. ORÏTURUS. Hor.
Suet.),dép. intr. Se lever, mon-
ter, devenir visible, paraître.
Consul oriens de nocte. Liv. Le
consul se levant pendant la
nuit. Stella oritur. Ov. L'étoile
se lève. Ab orlo usque ad occi-
dentem solem. Liv. Du lever au
coucher du soleil. Ortâ luce.
Css. Au point du jour. Oriens
sol. Cses. Cic. Le levant, l'est,

les pays du levant. Voy. ORIENS.^ S'élever, naître, commencer.
Oritur lempestas. Nep. Une tem-
pête s'élève. Rumor ortus. Cic.
unbruitquiserépand.Silvaori-
tur ab Helveliorum finibus. Css.
La forêtcommenceau territoire
des Helvètes. Oriri ex. Cses. —
a. Liv. in. Plin.j. Curt. Prendre
sa source dans (en pari, d'un
fleuve). Odium cerlaminibus
orlum. Vell. Haine qui a com-
mencé par des contestations.
Ab his sermo oritur. Cic. Ce sont
eux qui entament la conversa-
tion,Oritur conlroversia. Cic. Un i
débat s'engage.1 Cic. Tac. Pous- '
ser, croître (en pari, des plan- s
tes), f Etre né de, tirer son ori- .gine de, descendre. Belgas esse *~

ortos a Germanis. Css. Que les
Belges tirent leur origine des
Germains. Eà familiâ ortus.
Sali, ex eâ familiâ. Liv. Issu de
cette famille. Equeslri loco or-
tus. Cic. Sorti d une famille de
chevaliers. Homo a se ortus. .Cic
Homme nouveau, fils de ses
oeuvres.

ôrïpëlargus, i (ôpeméXapYo;),m.
Plin. Cigogne des montagnes,
espèce de vautour.

Ôrïthyîa, s ('Qpcîe-jta), f. Cic.
Ov. Orythie, fille d'Erechlhée,
roi d'Athènes. ^ Justin. Reine
des Amazones.

ôritis,tïdis(ôpîtiç), f. PZm.Pierre
précieuse inconnue.

ôrïundus,a, um (orior), p. adj.
Plaut. Liv. Col. Qui lire son
origine de, né de, issu de. —liberis parenlibus. Col De race
libre. — a Trojâ, ex Achaiâ.
Liv. Natif de Troie; originaire
d'Achaïe. Sacerdotium Albâ
criundum. Liv. Sacerdoce ori-
ginaire d'Albe. Oriunda e mon-
tibus aqua. Col. Eau qui des-
cend des montagnes.

Ôrïundus, i, m. Liv. Fleuve de
l'Hlyrie dalmatique.

* ôrïza,«, i.Anthim.\oj.OKiik.
Ormënis,mdî's,Voc.nj('Opi«v!ç),
f. Ov. Descendante d'Ormé-
nius, Astydamie.

orinënôs agrïôs, ïi (op(isvoc
aypioç), m. Plin. Asperge sau-
vage ._

* ornamentarïus, a, um(orna-
menlum), adj. Inscr. Honoraire.
—decurio.Zreser.Dècurionhono- '
raire.

ornâmentum, i (orno), n. Plaut.
Cic. Vitr. Appareil, attirail,
équipement, harnachement,ar-
mure. Ornamenla vestra. Cic.
Votre attirail de guerre. Orna-
menla absunt. Plaut. Le cos-
tume manque.Ornamenla boum.
Cato. elephantorum. Auct. b.
Afr. Le harnachement des
boeufs, des éléphants. Per orna-
menla p'erculi. Sen. Etre frappé
à travers son armure. 1 Orne-
ment, parure, objet précieux.
Honoris ornamenla. Cic. Les
insignes d'une fonction. Orna-
menla imperialia. Capit. Les ob-
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jets précieux du palais impé-
rial. Ornamenla fanorum. Lact.

.Les trésorsdes temples. || Plaut.
Ter. Inscr. Bijoux, joyaux, per-
les (des femmes). Ab ornamenlo
ou ab ornemenlis. Insci: Gar-
•dien, conservateur des bijoux.
•^ (Fig.) Cic. Quint. Ornement,
'parure, beautés (du style). || Or-
nement, honneur, illustration.
— sencctutis. Cic. L'ornement
de la vieillesse. Ornamenlo est
àvitati. Css. C'est la gloire de
' son pays. Maximum ornamen-
ium amicitis lollere. Cic. En-
lever son plus grand charme à
l'amitié. || Distinction honora-
ble, honneur, dignité. Ami-
citiam populi Romani sibi or-
namento esse. Css. Que l'ami-
tié du peuple romain était pour
lui un titre d'honneur. Omnia
ornamenla congerere ad ali-
quem. Cic. Combler qqn d'hon-
neurs. — consulare. Suet. La
dignité consulaire. Uxoria or-
namenla. Suet. Titre, rang d'é-
pouse.

ornâtë (1. ornatus), adv. (Comp.
et Superl. Cic). D'une ma-
nière ornée, avec recherche,
avec élégance. — comparare
convivium. Cic. Préparer un fes-
tin magnifique.—loqui, dicere.
Cic. Parler élégamment.

•ornâtïo, ônis (orno), f. Vitr.
Inscr. Action d'orner, ornemen-
tation.

_* ornâtivus, a, um (orno), adj.
Pompej. Qui sert à orner, qui
donne de l'élégance.

-» ornâtôr,ôm (orno),m.Firm.m.
Inscr. Celui qui orne, qui pare.

.
| Inscr. Valet de chambre im-

.
périal.

» ornâtrix, trîcis (ornalor), f.
Inscr. Celle qui pare.^ Ov. Suet.

.
Inscr. Coiffeuse, friseuse, ha-
bilieuse, femme de chambre.

>ornàtûlus, a, um (1. ornatus),
- adj. Plaut. Enjolivé, paré,
ornâtûra,s (orno),i.Ed.-Diocl.
.
Schol.Juven..Garniture,parure.

4.ornatus, a, um (orno), p. adj.
(Compar. et Superl. Cic). Pré-
paré, pourvu de, équipé, har-

- nachè. — equus. Liv. Cheval
- sellé et bridé. — elephantus.

Nep. Eléphant harnaché. —omnibus rébus. Cic. Pourvu de
toutes choses. Naves ornatissi-
ms._ Cses. Navires parfaitement
équipés. Te hinc ornatum amit-
tarn. Plaut. Je te renverrai d'ici

• bien arrangé. 1 Orné, paré,
i

beau, élégant. — oratio. Cic.
J Discours orné. — in dicendo.

Cic. Elégant dans ses discours.
"1 Paré de, distingué, honoré.
Ornatissimus loco. Cic. Très dis-

tingué par sa naissance. — ho-
noribus.Cic.Conibièd'honneurs.
A vobis sum ornatus. Cic. Vous

•
m'ayez prodigué les honneurs.
1 Cic. Honorifique, honorable,
glorieux.'

2. ornâtûs, ûs (Génit, ORNATI.
1er.) (orno), m. Action d'apprê-

ter, attirail, équipement, cos-
tume. In sdibus nil ornati.
Ter. Dans la maison aucun

-
apprêt. — trapeti. Calo. Acces-
soires d'un pressoir. Equus or-
natu inslructus. Plin. Cheval
harnaché.

•— prologi. Ter. Le
costume de l'acteur prologue.
— militaris. Cic. Equipement
militaire. *\ Ornement, parure
(prop. et fig.). — urbis. Cic.
L'embellissement de la ville.
— portarum. Hirt. La décora-
tion des portes. Eodem ornatu
comilata oratio. Cic. Eloquence
qui apporte partout la même
élégance. "[ Eclat, beauté. —sedilitatis. Cic. L'éclat de l'édi-
lité. •—cseli. Cic. La beauté du
ciel. Ornatum afferre orationi.
Cic. Donner de l'éclat au dis-
cours.

* ornëoscôpuSji (ôpvEoo-xdîioç),
' m. Lampr. Devin, augure, qui
observe les oiseaux.

omëus, a, um (ornus), adj.Col.
De frêne sauvage, d'orne.

Orni, orwm ('Opvoç), m. pi. Nep.
Place forte de Thrace.

ornîthïâs, as, Ace. an (ôpv:-
6ta;), m. Col. Plin. Vent des
oiseaux, vent de printemps.
*[ Vitr. Apul. Vent du nord ou
de l'est.

ornîthôgâlë, es (ôpvi8oYâX7)), f.
Plin Ornithogale, plante.

ornïthôn,ô>iis,Acc.ona(ôpviOwv),
' m. Varr. Col. Volière, pou-
lailler.

orno, âvi, âtum, are, tr. Dispo-
ser, apprêter, équiper, armer,
pourvoir. — convivium. Cic
Apprêter un repas. — fugam.
Ter. Préparer sa fuite. — na-
ves. Liv. classem. Cic. Equiper
des vaisseaux, une flotte. —aliquem armis. Virg. Armer
qqn. — provinciam.Cic Régler
le gouvernement d'une pro-
vince. — consules.Cic Pourvoir
les consuls de ce qui leur est
nécessaire. *{ Orner, .embellir.
— domum suam. Cic. Embellir
sa maison. — sedem frondibus.
Prop. Décorer une maison de

" feuillage. — orationem. Cic.
Orner son discours.— capillos.
Ov. Tresser, natter sa cheve-

" lure. — collum. Ov. Se parer
le cou. — cincinnos. Commod.
(inslr. n, 18,5). Se friser. Ornari.
Plaut. Se faire beau. || S. S. vet.
(Joh. 19, 2; Judith 10, 3). Tres-

• ser (une couronne) ; peigner,
natter (sa chevelure). 1 Com-
bler de, combler d'éloges, van-
ter, honorer. Civitas meis bene-

•ficiis ornata. Cic. Patrie com-
blée de mes bienfaits. — lau-
dibus. Cic. Combler d'éloges.
— seditiones. Cic Faire l'apo-
logie de la révolte. — ali-
quem. Cic Elever qqn à une
dignité ou soutenir un candi-
dat. Ornatus esses ex virtulibus.
Ter. Tu aurais été honoré selon
ton mérite.

ornus, i, î.-Virg. Col. Plin. Frêne

sauvage ; orne, f (Méton.) SU.
Aus. Lance en bois d'orne.

ôro, âvi, âtum, are (Subj. parf.
ORASSEIS. Plaut.) (o", oris), tr.
Parler. Talibus orabat diclis.

_

Virg. Telles étaient ses paro-
les. Bonum oras. Plaut. Tu par-
les bien; ce que tu dis est bon.
|| (Par ext.) Traiter, débattre
(en paroles comme député ou
orateur). — causam. Cic Dé-
fendre une cause. — l'item. Cic.
Plaider un procès. (Absol.)
Prononcer un discours Ars
orandi. Quint. L'art oratoire.
Orando complecti. Cic. Embras-
ser dans un discours. Orandi
nescius. Tac. Sans éloquence.—
pro se. Liv. Discourir pour son
compte..^ Exprimerune prière,
supplier, prier, imp'orer. —virginem. Liv. Andr. Supplier
une jeune fille. Oro te. Serai Je
te prie. — ejus mortem. Ter.
Demander sa mort. — veniam.
Ov. Crier grâce. — auxilia re-
gem. Liv. Demanderdes secours
au roi. Socer non orandus erat
Ereckteus. Ov.ie n'aurais pas dû
employerla prièrepour devenir
le gendre d'Erechlhée. — ali-
quid ab aliquo (rar. et poét.)
Virg. Demander qqch. à qqn.
Orat ut sibi parcut. Css. Il le
supplie de l'épargner. Avec le
Subj. seul. Faveas oramus. Ov.
Nous implorons ta faveur. (De
même Plaut. Virg. 'Plin. j.
Claud.-Mam.) Te oro ut... Cic
Je te prie de... Hoc abs le oro.
Paeuv. J'implore ceci de toi.
Quod tecum orat. Enn. Ce qu'il
te demande. Oratus sum hue
venire. Plaut. On m'a supplié
de venir ici — prsturam sibi
concedi. Suet. Supplier qu'on
lui accorde la prélure. 1 (Ab-
solt) Supplier,implorer. Orandi
jam finem face. Ter. Mets fin
à tes supplications. 1 Prier (au
sens chrétien). Orandi gratiâ.
Lact. Pour prier.

ôrôbanchë, es (ôpoëâYZl), f-
Plin. Orobanche, plante."

ôrôbïas, s (ôpogiaç), m. Plin.
Encens à petits grains.

ôrôbïnus, a, um (ôpôëLvoî), adj.
Plin. D'orobe, de la couleur de
l'orobe.

ôrôbîtïs, tïdis, Ace. tin (ôpo-
6ïti{), f. Plin. Poussière de
borax teinte en jaune.

ôrôbus, i (opoëoç), m. Csl.-Aur.
Orobe, plante légumineuse.

Ôrôdës,is et 2('Optô8Yjç), m. Cic.
Vell Justin. Orode, roi des
Parthes. *{ Eutr. Roi d'Alba-

" nie.
Ôrontês, is (Gén. ORONTI. Virg.

ORONT.S. Prise) Ace. Oronten.
Virg. ('Op6vTï|ç), m. Virg. Mêla.
Oronte, fleuve de Syrie.

Orontëus, a, um (Orontes), adj.
Prop. De l'Oronle, syrien.

Ôrôsïus, ïi, m. Aug. Paul Orose,
historien chrétien du iv" siècle.

Orphâïci, orum ('Opçaïxoi), m.
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pi. Macr. Sectateurs d'Orphée,
Orphiques.

•* orphfinïtâs, âtis (orphanus),
•f. Alcim.-Avit. Inscr. Etat d'or-
-phelin.
V orphânôtrophîon, ii ou or-
phânotrôphëum êi (ôptpavotpo-

.' tpeîov), n. Cod.-Just. Orphelinat,

.
asile d'orphelins.

i* orphânôtrophus, i (ôpçavo-
tpcioeoç),m. Cod.-Just. Ven.-Fort.
Celui qui élève des orphelins.

* orphânûla, s (orphanus*, f.

.
Gieg.-Tur. (hist. Fr. x. 16). Pau-

- vre orpheline.
* orphanus, i (ôptpavd;), m.

Ambr. Vulg. Aug. Orphelin.
.©rphëïcus, a, um (Orpheus),
-
adj.1

Macr. ap. Aug. Longin.
- D'Orphée, Orphique.
"Orpheus, êi ou ëos, Ace. êum

ou èa '('OpçEÛç), m. Cic. Virg.
.Ov. Orphée, musicien célèbre,
fils de Calliope et d'Apollon,

- époux d'Eurydice.
Orphëûs, a, um ('Oposîoç), adj.

Prop. Ov. D'Orphée, orphique.
Orphïcus,a, um ( 'Opqjtxôç), adj.' Cic. D'orphée, orphique.
orphus, i (6poô;), m. Ov. Plin.
Orphe, poisson de mer.

orrôpy'gïum. Voy. ORTHOPYGIUM.
orsa, orum (ordior), n. pi. Liv.
Commencement: projet, enlre-

' prise. 1" Virg. Paroles. ^ Stat.
Aus. Poème.

orsôrïus, a, um (ordior), adj.
] S.S .vet. (Judic. 16, 13) ap.auct.
' de promiss, et'prsdict. Dei (ir,

22, 4o). Qui sert à ourdir. —palus. S. S. vet. (ibid.) En-
suble.

orsûs, ûs ( ordior ), m. Virg.
Trame, chaîne d'un tissu. ^ Cic.
Entreprise, jirojet.

Ortensïus. Voy. HORTENSIUS.
orthâgôriscus, i (opOaYopio-xo;), '

m. Plin. Poisson de mer, qui
- grogne comme un porc,orthampëlôs, i (ôpeijimXoç), f.
Plin. Vigne qui se tient sanséchalas.

•* orthïus, a, um (o'pôio;), adj.
Gell. Diom. Mart.-Cap. Elevé,

.'aigu. — carmen. Gell. Morceau
de cithare écrit dans un ton
élevé. — pes. Uiom. Mart.-Cap.

- Pied ayant la valeur de quatre
temps.

,
orthôcissôs et orthôcissus, i
.

(vpbo-y.iaaoc), f. Col. Lierre qui
pousse droit.

orthôcôlus, a, um (opBo'xuXoç),
adj. Veget. Qui a les membres
raides; foui bu.

* orthôcyllus, a, um (6p66-/.uX-
Xoç), adj. Pelag. Qui a les mem-bres'conlractés".

* orthodoxe (ôp6ô6o|oç), ' adv.
Rustic. (c. Aceph. p. 1219). Fa-
eund. (def. n, 4). Conformé-
meni à la vraie loi.

* orthôdoxus,»,um (ôo6ôSo?oç),
adj.'Cod.-Just. Orlhoaoxe.

orthôgillus. Comme ORTHOCYL-
' LUS.

orthôgônïus, a, ' um (orthogo-
nus), adj. Vitr. Grom. vet. A an-
gle droit, rectangle.

* orthô^ônus, a, um (ôp6ÔYto-

:

vo;), adj. Grom. vet. A angle
1 droit, rectangle.
* orthÔgrammus, a, um (dpOd-
vpap.poç), adj. Boet. Formé par
des lignes droites.

orthographia, s (opeoypaçia),
' f. Suet. Orthographe. 1 Vitr.
' Coupe du plan d'un édifice,
élévation.

* orthôgrâphùs, a, um (ôpOé-
vpa^oç), adj. Mart.-Cap. Ecrit
fidèlement. || Subst. ORTHOGRA-

,-PHUS, i, m. Cassian. Celui qui
enseigne l'orthographe.

prthômastïus, a, um (op0.op.ao--

-
TIOÇ), adj. Plin. Qui a la poitrine
haute ou bombée,—mala.Plin.
Espèce de grosses pommes.orthopnoea, s (ôpOdwvoia), f.
Plin. Respiration difficile. (Au
-plur. Plin?)
orthopnôïcus, a, um (ortho
pnoea), adj Plin. Qui respire
difficilement. || Subst. Orlhop-
noici.Plin.CeuiL qui ont la res-
piration difficile.

orthopsaltïcus, a, um (op8o-
^aXTixôç), adj. Varr. Joué sur
un ton elévê.

orthôpygïum, ïi (opOoTrûyiov),
n. Mart. (m, 93,12 Schn.) Crou-
pion.

orthostata, s (ôpOoffrai/iç), m.
Vitr. Façade d'un mur ; mur
frontal.

ortivus, a. um (ortus),adj.Apul.
Qui se lève' levant (en parlant
du soleil). *\Manil. Du levant.

OrthôgordômariSjî's.n\.Amm.
Fleuve de l'Asie centrale.

Ortona, se, f. Liv. Ville et port
du l.atium (auj. encore Ortona).

.ortûlànus. Voy. HORTULANUS.
1. ortus, ûs (orior), m. Lever.
— solis. Virg. Le lever du so-
leil. — quartus luns. Virg. Le
quatrième jour de la nouvelle
lune. — atgue obitus signorum.
Cir. Le lever et le coucher des
astres. Jl Le levant, l'orient. Ab
ortu ad occasum. Cic. Du le-
vant au couchant. ^ Naissance,

.
origine,commencement.!Primo
ortu. Cic. Dès la naissance. Or-
tum ducere ab Elide. Ov. Etre
originaire d'Elide. — tribunilis
pole^tatis. Cic. L'origine de la
puissance des tribuns. —juris.
Cic. Source du droit. ^ Lucr.
Croissance,développement (des
plantes).

2. ortus, i. Voy. HORTUS.
ortyga, s (op-ruE), f. Hyg. Th.-
Prisc. Caille, oiseau.

Ortygïa, s, f. Virg. Ov. et Orty-
gïë, es ('OpTuyia). f. Ov. Un des
quartiers de Syracuse formé
par une île. ^ Virg. Hyg. Ancien
nom de Délos.

Ortygïus,a, um ('OPTUYIOÇ), adj.
Ov. SU. D'Ortygie. — dea. Ov.
Diane.

ortygômëtra, s (bpmyo[i.r\-ïaa.),

f. Plin. Solin. Râle ou roi des
cailles, f Tert. Arn. Caille.

1. ortyx, lygis (op-ru?), f. Plin.
Plantain, plante.

2. ortyx. Comme ORTYGA.
Ôryx, rygis (o'pu?), m. Col. Plin.
Mart. Juven. Gazelle, antilope,

ôryza s (ôpûÇa), f. Cels. Plin^
Hor. Riz, plante.

1. ôs, ôris Gén. pi. ORIUM. Cas-
«QH.Dat.Abl.ORiBus.Varr. Virg.
^M,9.),n.Bouche,gueule,museau.
bec. — aquâ implere.Sen.Rerri-

" plir d'eau la bouche.— aperire.
Solin. Ouvrir la bouche (pour
parler). In ore vulgi esse. Cic.
Etre dans toutes les bouches.

" Volitareper ora. Enn. Voler de-
" bouche en-bouche, devenir cé-
lèbre. Uno ore. Cic. D'une seule
bouche, d'une seule voix. Ante
os. O'e.'Souslesyeuxde...^ (Fig.)
Orifice, ouverture. — portus..
Cic. Entrée d'un port.—'forna-
cis. Plin. Cratère. — ulcerii.
Virg. Lèvre d'une plaie. || Liv.
Embouchured'un f)èùve.|| Virg.
Source. || Hor. Eperon de na-vire. || Ora leonis. Col. Gueule de
lion,plante.^(Mélon.)Organede-
la parole, parole. — confusum.
Plin- Prononciation confuse. —Commendatio oris. Nep. L'agré-

' ment de son organe. j| Plin. j.
Gell. Langue, dialecte. || Vell.
Enseignement, éloquence,poè-

" sie. (Par ext.) Face, \isage. —iratorum. Cic. Les traits des-
gens en colère. In ore alicujus
agere. Sali. Se montrer aux
yeux de qqn. In ore provinsse.
Cic. A la face de la province.
|| Partie antérieure du visage,
masque,crâne.—Gorgonis.Cic.
Masque de la Gorgone. Ora ar-
boribus anlefixa. Tac. Crânes
cloués aux arbres. l| (Méton.)
Front, visage, air. — durum.
Cic. Air impassible. || Impu-
dence, hardiesse. Si Appii os-
haberem. Cic. Si j'avais l'im-

.
pudence d'Appius.

2. ôs, ossis, Gén. plur. ossium,
n. Os. Ossa atque pellistotusest.

-
Plaut. Jl n'a que la peau et les
os. Ossa bellus. Plin. Squelette-
d'une bête. In ossibus. Virg.
Jusqu'aux os. || (Fig.) Cic. Sque-
lette (d'un discours), charpente.
1 (En part.) Ossements, cen-
dres, dépouille mortelle. Dolo-
rem alicujus ossibus inurere-
Cic Se montrer cruel pour les
cendres de qqn. Ossa légère.
Sen. Recueillir les cendres..

.
|| (Méton.) Titin. Isid. Poinçon

.
en os pour écrire. 1 (Par ext.)
Partie intérieure d'un arbre ou
d'un fruit. Ossa arborum. Plin.
Le coeur des arbres.—olearum.
Suet. Noyaux d'olives. Ossa~
Gargil. Noyaux.

Osca, se, f. Vell. Flor. Ville de:
l'Espagne tarraconaise (auj.
Hupsca).

oscë (Oscus), adv. Varr. Titin. A
la manière des Osques, en lan-
gue osque.
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oscêdo, dïhis (oscito), f. Gell.
Besoin fréquentde bailler,bàil-
lemenl.^ Ser.-Samm.Isid.Aphle,
ulcère de' la bouche,

oscen, cinis (obs, cano), m. Varr..
Cic. Hor. Sid. (Fém. Ap. Claud.
ap. Fest. Varr.Plin.)Tonloiseau
dont la voix sert de présage (en
part, le corbeau).

Oscensis, e (Osca), adj. Liv.
D'Osca, Espagnol. — argentum.
Liv. Monnaie frappé à Osca.
|| Subst. OSCENSES, ium, m. pi.
Css. Les habitants d'Osca.

Osci, oram. m. pi. Virg. Liv. 0s-
ques, peuple de la Campanie.

oscillâtïo, ônis (oscillo), f. Petr.
Fest. Action de se balancer.

* oscillo, are, intr. Santra ap.
Fest. Schol.-Bob. Se balancer.

* oscillor, âri, dép. intr. et
pass. Mt/lhogr. lat. Se balancer.

1. oscillum, t (1 os), n. Col. Ca-
vité du germe dans les graines.
f Virg. Macr. Petit masque ou
figurine qu'on suspendait aux
arbres en l'honneur de Bacchus
ou de Saturne.

2. * oscillum, i (obs, cillo), n.
Tert. Fest. Schol. ad Css. Germ.
Balançoire, escarpolette.

oscïnus, um (oscen), m. pi.
Fest. Voy. OSCEN.

* oscïtâbundus, a, um (oscito),
p. adj. Gell. Sid. Qui bâille
souvent.

oscïtantër (oscito), adv. Cic.
En bâillant, nonchalamment.

* oscïtantïa, s (oscito), f. Gloss.-
Labb. Bâillement;nonchalance.

oscïtâtïo, ôm's (oscito), f. Plin.
Action d'ouvrirlabouche.TCe/s.
Sen. Plin. Action de bâiller,
bâillement. } (Fig.) Quint. Stat.
Nonchalance, indolence.

oseïto, are, intr. et oseïtor,âri,
dép. intr. Ouvrir" la bouche;
s'entrouvrir.. Oscilat leo. Col.
La gueule du lion s'entr'ouvre.
Alitesoscitantes. Catull.Oiseaux
qui crient. || PZrà.S'entr'ouvrir,
bâiller (en pari, de l'huître).
^Bâiller.—crapulam heslernam.
Aug. Bailler de l'orgie de la
veille. ^ Etre indolent, rester

.
inactif. Sedelis et oscilamini.
Cornif. Vous restez inaclifs et
insouciants. Oscitans sapientia.
Cic. Science nonchalante,

oscûlâbundus, a, um (osculor),
p- adj. Sue/. Apul. Qui baise,
qui embrasse.

1.* oscûlâtïo,ônis (l.oscûlo), f.
Th.-I'nsc Csl.-Aur. Ouverture
d'une veine, anastomose.

2. oscûlâtïo, ônis (osculor), f.
Catull. 'Cic. Cypr.- (ep. 4, 3).
Action de baiser.

* 1. oscûlo, are (1. os), tr. Csl.-
Aur. Ouvrir une veine.

2. * oscûlo,âvi, âtum, are (Arch.
p. oscidor), lr. Titin. Apul. Ca-
pit. Baiser, donner un baiser.
osculor, âtus sum, âri (Arch.

AUSCUI.OR. Plaut. Paul ex Fest.)
(fisçulum).lr. Baiser, donner unbaiser.

— manum. Sen. Baiser

la main. — inter se. Plaut.
cum aliquo. Plaut. S'embrasser.
I (Fig-) Cic Caresser, choyer,
courtiser.

1. oscûlum, i (Arch. AUSCULUM.
Plaut.) (1. os), n. Ov. Suel. Pe-
tite bouche. ^ (Melon.) Baiser.
— imprimere. Min.-Fel. figere.
Lucr. Virg. Baiser, embrasser.
Oscula /erre.Cic. Donnerdes bai-
sers. Ov. Recevoir un baiser.
Oscula jungere. Ov. Embrasser
qqn. Petr. S'embrasser. Su-
prema oscula. Tac. Baiser d'a-
dieu. Osculi jus. Suel. Usage
entre parents de s'abor.der en
s'embras^ant.

2. * oscûlum, i (1. os). n. ,ï%.-
(Prisc (iv, f. 217 b). Orifice.

Oscus, a, um (Osca), adj. Cic.
Osque. — ludi. Cic. Les atel-
lanes.

Osdrôëna,«''OapoY)v-r,),f. Amm.
Osroène, contrée de la Mésopo-
tamie (auj. Diar Modhar.)

Osdrôëni, ôrum (Osdroena), m.
pi. Eutr. Les habitants de l'Os-
roène.

Osïris, ris, rïdis et rïdos, Ace.
rimetrin Ç'Omptç), m Hor. l'Un.
Aug. Osins, époux d'Isis, dieu
des Egyptiens.

ôsôr et ossôr, ôris (odi), m.
Aug. Paul, ex Fest. Celui qui
hait.
ospïcor. Voy. AUSPICOR.

* osprâtûra, s (ôVnpiov), f. Ar-
cad. Charis. dig. Achat de lé-
gumes.

osprëos, i (oWpeoç), m. Apic.
Le Légume (titre d'un ouvrage).

Ossa, s, Ace. am et an ("Oo-o-a),

m. Virg. Plin. Le mont Ossa en
The-salie.

Oss8eus,a,umiOssa),ad]. Mêla.
D'Osca. Osssi bimembres. Stat.
Les centaures de l'Ossa.

ossârïum. Voy. OSSUARIUS.

osseus, a, um (2. os), adj. D'os,
en os. — larva. Ov. Squelette.
} (Fig.) Plin. Juven. Dur comme
un os.

c ossïcûlàris,e (ossiculum), adj.
Veget. Relatif aux petits os.

ossïcûlâtim (ossiculum), adv.
Cscil. Par petits morceaux,
menu.

ossiculum, i (2. os), n. Petr. 63.
Plin. Gell. Marc.-Emp. (p. 393
B). Placil. (I, 19; 12, 12). Petit
os. *\ Apic. Noyau, pépin.

ossïfrâgus, a, um (os, frango),
adj. Cass.-Sev. ap. Gell. Qui
brise les os. || Subst. OSSIPHA-

GUS, i, m- Plin. et OSSIFKAGA,S,
f. Lucr. Orfraie, ai^Ie de mer,
oiseau de proie

ossïlâgo, glnis (2. os), f. Veget.
Tumeur dure, cal. *f Arn.
cueillir. Comme OSSIPAGINA.

f ossïlëgïum, ïi (os, lego) n, -
Gloss.-l'lulox. Action de re-
cueillir les cendres du bûcher.

f ossïlegus,i((w,lego),m Gloss.-
Philor. Celui qui recueille les
cendres du bûcher.

* Ossïpagïna. se, f. Arn. Déesse
qui allermit les os du foetus.

* ossôr, oris, m. Plaul. Voy.
oson. . .

* ossôsus,a,ttm (2. os),adj.Csl.-
Aur (salut, praec. 36). Comme
ossuosus.

ossu, n^ Charis Prise (Nom.
pi. OSSUA. Inscr. Gén. OSSUUM.
Pacuv. 'Tert. Prud. OSSUOHUM.

' Ps^-Cypr.) Voy. 2. os.,
ossùârïus, a, um (2. os), adj.

.Inscr. Relatif aux os, des os.
— olla. Inscr. Urne cinéraire.
|| Subst. OSSUARIUM et OSSAHIUM,

.ii, n, Ulp. Dig. Ossuaire, urne
funéraire.

* ossuclum et ossûcûlum, i, n.
Inscr. Comme ossieu i UJI .ossûlago, ginis, f. Comme OSSÏ-
LÂGO.

* ossûlum, i (2. os), n. Greg.-
Tur. (v. 3. Mart. 2, 43). Petit os.

* ossum, i, n. Gell. Apul. Voy.
2. os.

ossûôsus, a, um (2. os), adj.
Veget. Plein d'os, osseux.

ossuum, i, n. Voy. %. os:
ostendo, tendi, lentum ou ten-
sum, Ère (obs, lendo), tr. Etendre
devant, présenter, exposer. • —
manus. Plaut. Présenter les
mains.—glebas Aquiloni. Virg.
Exposer les .mottes à l'Aqui-
lon. Locus ostenlus soli. Cato.
Lieu exposé au soleil. ^ Expo-
ser aux regards, faire voir,
montrer. — se alicui. Cic. Se
montrer à qqn. — dentem me-
dico. Suet. Faire voir une dent
à un médecin. — coidas. Css.
Démasquer ses troupes (pour
efl rayer l'ennemi). —-oppugna-
tionem. Liv Menacer d'un as-
saut. — se. Css. Sali. Faire une
démonstration armée. || Faire
entendre.—vocem.Phsedr.Mon-
trer sa voix.} (Fig.) Mettre sous
les yeux, faire luire. — alicui
faisant spem. Cic Faire luire aux
yeux de qqn une espérance
menteuse. — certum subsidium.
Cic. Faire entrevoir un secours
assure. Oslendilur triumphus.
Liv. On promet un triomphe.
|| Mettreau jour, révéler, expli-
quer. — se alicui inimicum. Aep.
Manifester son inimitié pour
qqn. — potestalem suam. Ter.
Montrer son pouvoir. — virtu-
tem. Sali. Faire preuve de cou-
rage. Ego ostenderem. Ter. On
verrait.'—suam sententiam. Ter.
Faire connaître son opinion.—
causam adventûs. Nep. Exposer
le motif de sa venue. || Montrer,
démontrer, prouver. Ostendi
hoc ex epigrammale. Gell. Que
cela ressort d'une épigramme.
— aliquem noeèntem. l'Un. Dé-
montrer que qqn est coupable.
Te peccare ostend'am. '1er. Je
prouverai que tu es en faute.
De his primum ostendendum est.
Cornif. 11 faut d'abord s'ex-
pliquer sur ce point. Ut osten-
dimus supra. Nei>. Comme nous
l'avons montré plus haut. Unde
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' Hippocrales dixisse ostenditur...
Cass.-Fet. S5 (p. 142). Ce qui
prouve qu'Hippocrate a dit...

* ostensïo, ônis (oslendo), f.
Apul. Tert. Hilar. (in Matth. 26,
1). Hier. Action de montrer.

* ostensïônalis, e (oslensio),
adj. Lampr. Qui sert pour la
parade; de parade.

-* ostensôr, -ôris (oslendo), m.
Tert. hid. (sent, i, 14, 8). Celui
qui montre.

* ostentâbïlïs, e (ostento), adj.
Gloss.-Philox.Qmpeut êtremon-
tré.

* ostentamen, mïnis (ostento),
n. Prud. Ostentation.

-ostentânëus, c, um (ostento),
adj. Sen. (N. Q. a, 49, 2). Qui
montre, qui présage.

* ostentârïus,a. um (ostenlum),
adj. Mart.-Cap.Relatif aux pro-
diges. U Subst. OSTENTARÏUS (s.-e.
liber), ii, m. Macr. >Traité des
prodiges.

•-» ostentatïcïus, a, um (ostento),
adj. Tert. De montre, d'apparat.

•ostentàtïo, ônis (ostento), f.
- Aclion de montrer. Ostenta-

tione togarum. Plin.j. En mon-
trant lés loges. Ostenlationis

.
-causa. Css. Pour faire une dé-

.
monstration armée. Tantâ os-
tenlalione virium. Tac Avec un
tel déploiement de forces.}Ac-
tion de montrer avec affecta-
tion,étalage,parade.—scientix.
Cic. Etalage de science. — ina-
nis. Auct. b. Alex. Vaine osten-
tation. Genus astentalioni com-
paratum. Quint. Genre d'appa-
rat. || Affectation,dehors allec-
tés. — doloris. Sen. Douleur

- feinte. Abs. Ostentatio. Cic. L'ap-
parence (opposée à la réalité).î (Fig.) Aclion de montrer, de
faire voir. In ostenlalionem fra-
gililalis humanee. Justin. Pour
bien montrer la fragilité hu-
maine.

-ostentâtôr, ôris (ostento), m.
Liv. Tac. Aus. Aug. (C. Dei XIY, 8).
Celui qui montre. — penculo-
rum. Tac. Qui fail voir les dan-

- gers. } Celui qui étale, qui fait
- parade de, glorieux.— pecunise.
-

Cornif. Qui fait sonner son
argent.

-» ostentâtôrïë (ostentatorius),
- adv. Eustalh. (hexaem. v, 6).

Avec étalage, avec ostentation.
* ostentâtôrïus,a, um (ostento),
adj. Serv. Qui montre, qui pré-
sage.

* ostentâtrix, trîcis (ostenlator),
f. Pi-ud. Celle qui étale, qui sevante.

-» ostentâtûra, se (ostento), f.
Gloss. (Loewe, p. 168). Merveille,
miracle.

* ostentâtûs, ûs (ostento), m.Gloss. (Loewe, p. 168). Montre,
parade, étalage.

* ostentïfér, fera, fërum (osten-
tum, fero), adj. Gloss. Prodi-
gieux.

' ostento, âvi, âtum, are (ostendo),
tr. Etendre devant, présenter.

—jugula. Cic. Tendre la gorge.
} Exposer aux regards, mon-
trer, faire voir. — passum ca-
pillum. Css. Montrer ses che-
veux épars. — equitatum. Css.
Démasquer sa cavalerie. || (En
part.) Montrer avec ostenta-
tion, étaler, faire parade. —cicatrices suas. Ter. Etaler ses
cicatrices. } (Fig.) Mettre sous
les yeux, faire luire—prsemia.
Sali. Faire briller aux yeux
des récompenses. Oceasio mihi
ostentata. Ter. L'occasion qu'on
fait luire à mes yeux. Ostentata
jura. Tac. Droits faits pour
éblouir, qui n'existent que de
nom. || Mettre au jour, révéler,
montrer, démontrer. — princi-
pem. Plin.j. Faire connaître le
prince. — se. Cic. Se montrer
tel qu'on est. Vires veleres ma-
gnitude ostentat moenium. Vell.
La grandeur des murs révèle
leur puissance passée. || Mon-
trer (par les écrits ou la parole).
Lïtters ipiius oslentant.Suel.Ses
lettres prouvent. } Faire pa-
rade, faire étalage de,' se glo-
rifier, vanter. — prudeniiam.
de. Faire étalage de sa sagesse.
— se. Cic. Se vanter, faire le
fanfaron. — aliquem. Cses. Se
réclamer de qqn. Desine meum
—. Ov. Cesse de me proposer
mon ami pour modèle. || Faire
sonner haut, menacer. — bel-
lum. Plin. j. Menacer de la
guerre.

ostentum, i (ostendo), n. Cic.
Liv. Suet. Prodige, fait extra-
ordinaire qui présage un évène-
ment,présage.Deorum ostenta.
Suet. Prodiges divins. — triste.
Justin. Présage de mauvais au-
gure. Pro ostento ducere. Suel.
Considérer commeun prodige.
1 Prodige, chose incroyable,
merveille. Scis Appium ostenta
facere. Csl. ap. Cic. Tu sais
qu'Appius fait merveille. || Apul.
Tac Monstre. } Grom. vet. (p.
374, 12). Minute.

ostentûs, ûs, Dat. ûi, Abl. û (os-
tendo), m. Action de montrer,
montre,étalage. Corpora objecta
ostentui.Tac.Corpsjelèsenspec-
tacle. } (Méton.) Ce qui montre,
signe, preuve. Vivere jubet o»-
tenlui démentis sus. Tac. Il le
laisse vivre pour être un té-
moignage de sa clémence. Ju-
gurths scelerum ostenlui esse.
Sali. Etre une preuve vivante
des crimes de Juguriha. Ut os-
tentui essel(a\: une Prop. Inf.).
Tac. De sorte qu'il étail évident
que... } Démonstration men-
songère, mon tre,etalage,feinte.
Illa deditionis siqna oslentui
credere. Sali. Considérer ces
marques de soumission comme
une feinte.

ostës, s (<ÏOT7]Ç), m. Apul. Sorte
de tremblement de terre.

Ostïa,«, f. Cic Liv. Tac. etOstïa,
ôrum (oslium), n. pi. Liv. Aug.
Ostie, port à l'embouchure du
Tibre, servant de port à Rome. |

* ostïarïa, se (ostiarius), f. Ambr.
Vulg. Portière, concierge.

ostïârïum (s.-e. tribulum), ïi, n.
Css. Impôt sur les portes.

ostïârïus, a, um (oslium), adj.
Vulg. Relatif à la porle, de la
porte. 1 Subst. OSTIARIUS, ii, m.
Varr. Sen. Portier, concierge.
|| Cod.-Theod. Marguillier, sa-cristain.

ostïâtim (oslium), adv: Cic. Hier.
De porte en porle, de maison
en maison. } (Fig.) Vopisc. En
détail.

ostïcïum. Voy. USTICIUM.
ostïcus, a, um (ûo-Tiy.dç), adj.
Marc.-Emp. Qui choque, qui
pousse.

Ostïensis,e (Oslia),ad}. Cic. Liv.
D'Ostie. —provincia. Cic. Suet.
Charge confiée au questeur enrésidence à Ostie de surveiller
l'approvisionnement de Rome
et les aqueducs.

ostïgo, gïnis, f. Col. Comme
MENTIGO.

* ostîle, is (p. uslile, de uro?'„ n.
Ijex Melalli Vipasc. %S (Eph.
Epigr. 3, p. 167). Fourneau?

ostïôlum, i (ostium), n. Col.
Petr. Plin. Vulg. Petite porte.

ostïum, ïi (Arch. Gen. OSTIEI.
Inscr.) (1. os), n. Entrée,ouver-
ture, embouchure. — portus.
Cic Entrée d'un port. —flumi-
ni.!. Cic. Embouchure d'un
fleuve. —Oceani.Cic. Le détroit
de Gibraltar. — aperire. Varr.
Laisser passage. } Porte, porte
d'entrée. — rectum.Plaut.Porte
qui donne à l'extérieur.— ape-
rire. Ter. Ouvrir la porte. —
operire. Ter. Fermer la porte.

ostôcôpôs,i (O5-Ô-/.0!ÎOÇ), m.Ser.-
Samm. Pelag. vet. Courbature.

ostrâcëum,i (ôcrïpâ-/.Eov),n.Plin.
Espèce de coquillage.

ostracïâs,« (osTpaziaç),m. Plin.
Ostracie, pierre rare.

ostrâcismus, t'(oo--pay.iffp.ôç),m.
A'ep. Ostracisme, mode de ban-
nissement à Athènes.

ostrâcîtës, s ((otTrpay.i'niç), m.
Plin. Pierre inconnue.

ostrâcïtis, iïdis (ô<rTpay.ÎTir). f.
Plin. Comme OSTRACIAS. } Plin.
Sorte de cadmie.

* ostrâcodermus,a,um(onipi-
y.ô8Epp.oç,), adj. Qui a la peau
comme une écaille. || Subsl. os-
TRACOB-ERMA,orum, n. pi. ou os-
TRACODERM/E, arum, f. pi. Plin.-
Val. Crustacés.

ostrëa, se, f. Lucil. Cic. et os-
trëum, i (ô'orpsov), n. Varr.
Huître.

ostrëârïus, a, um (ostrea), adj.
Plin. Relatif aux huîtres, d'huî-
tres. ^ Subst. OSTREARIUS,ii, m.
Thés. nov. lat. Marchand d'huî-
tres. || OSTREARIUM, ii, n. Plin.
Macr. Banc d'huîtres, parc à
huîtres.

ostrëâtus, a, um (ostrea),."adj.
Plaut. Couvert de croûtes
comme une écaille u'huîtr?
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ostrëôsus et ostrïôsus, a, um
(ostrea), adj. (Compar. OSTREO-
SIOR.

Priap.) Priap. Riche en
huîtres.
ostrïa,oe,f.Edict.-Diocl.Comme
OSTRrA.
ostrïârïum, ïi, n. Inscr. Voy.

SOUS OSTREAR1US.
ostrïâgo, gïnis, f. Apul. Plante
inconnue.

+
ostrïcôlôr,oins (ostrum,color),
adj. Sid. De la couleur de la
pourpre,

ostrïfër, fera, fërum (ostrea,
fero), adj. Virg. Qui produit des
huîtres.

ostrïnus, a, um (ostrum), adj.
Turpil. Van: Prop. De pourpre,

ostrïtis, tïdis, f. Plin. Sorte de
pierre rare; nacre.

OstrogÔthi,orum, m. pi. Claud.
Sid. Les Ostrogoths.

Ostrôgôthus, i, m. Sid. L'Os-
trogoth (sing. collectif).

ostrum, £(ô'uTpEov),n. Vitr. Virg.
Couleur tirée d'un coquillage,
pourpre. <\(Méton.) Virg. Etoffe,
vêtement, couverture de pour-
pre. || Auct. Mlns. Eclat de la
pourpre, pourpre,

ostrya,s, f. et ostrys, yos, Ace.
yn (oOE-rpua et ôatp'jç), f. Plin.
Arbre d'un bois très dur.

ôsûrus, a, um. Voy. ODI.
ôsus, a, um (odio), p. adj. Plaut.
Gell. Qui hait. *| (Passif). Por-
phyr. Haï, détesté.
osyris, is (osupiç), f. Plin. Sorte
d'arbrisseau, ausérine.

Osyris. Voy. Osmis.
ôtâcustës, s (ÙTaxoufftrç), m.

I
Apul. Espion.
ôtalgïcus, a, um (ùraAYiy.<5ç),

adj. Cassian. Relatif aux maux
d'oreilles.

• >

Otho, ônis ("06wv), m. Cic. Sur-
nom romain, en particulier de
L. Roscius Otho, tribun du peu-
ple, qui fixa la place des cheva-
liers au théâtre. ^ Tac. Suet.
M. Salvius Othon, empereur ro-
main.

Othônïânus, a, um (Otho), adj.
Tac. D'Olhon.

ôthonna, s, f. (o'Oovva), f. Plin.
Plante inconuue.

Othôs et Othus, i. Voy. OTOS.
Othryadës, s ('OBpuaôriç), m.

Virg. Fils d'Othrys, Panthus.
T Ov. Val.-Max. Général Spar-
tiate.

Ottnys,#os,Acc..yrcet5TOi.(''08puç),
m. Virg. Ou. Othrys, montagne
de Thessalie.î Stat. Val.-Flacc
Montagne de Thrace.

Othrysïus, a, um (Othrys), adj.
Mart. De l'Othrys, de Thrace.

ôtïa, s (<ÔTÏOV), f. Plin. Oreille
de mer, coquillage.
otïâbundus, a, um (otior), p.

adj. Sid. Qui a beaucoup de
loisir.
ôtïcus, a, um (WTIX(5Ç), adj.

Csl.-Am:-D'oreille, destiné auxoreilles, auriculaire.

ôtïôlum, i (otium), n. Csl. ap.
Cic. Petit loisir, court loisir.

ôtïôr, âtus sum, âri (otium), dép.
intr. Cic. Hor. Symm. Avoir du
loisir, prendre du repos. Do-
meslicus otior. Hor. Je fais le
paresseux chez moi.

ôtïôsë (oliosus), adv. Cic. Liv.
De loisir, sans occupation.
1 Plaut. Cic. Avec indolence,
avec lenteur, sans zèle. *( Ter.
Sans inquiétude, tranquille-
ment.

*ôtïôsïtâs, âtis (otiosus),{. Vulg.
Cass. Loisir, désoeuvrement,
inaction. •[ (Méton.) Sid. Le
fruit des loisirs.

ôtïôsus, a, um (otium), adj.
(Compar. et Superl. Cic). Qui a
du loisir, oisif, inoccupé, dé-
soeuvré. — homo. Cic. Un dé-
soeuvré. — urbani. Liv. Les
batteurs de pavés. — dii. Cic.
Dieux qui n'ont rien à faire.
Cum prehenderat stilum —. Cic.
Lorsque, dans ses heures de
loisir, il prenait la plume. —otium. Cic. Loisir désoeuvré.
— pecunia. Jet. Argent qui re-
pose, qui ne rapporte rien.
1 Qui a du loisir pour l'étude.
Nunquamseminusotiosumquam
cum oliosus esset. Cic II n était
jamais si occupé que lorsqu'il
n'avait rien à faire. Studiorum
otiosi. Plin. Ceux qui ont du
loisir pour les travaux scien-
tifiques. "[ Cic. Qui ne se mêle
de rien, neutre. T Cic. Consacré
au repos. •( Tranquille, calme,
paisible. Animo otioso esse. Ter.
Avoir l'esprit tranquille.— ab
animo. Ter. Qui a l'esprit tran-
quille. Otiosumreddere aliquem.,
Cic Rendre le calme à qqn.
f Oiseux, inutile, superflu. —
sermo. Quint. Conversation oi-
seuse. Otiosum est (avec l'Inf.).
•Lact. Il est superflu de...

ôtis, tïdis (ù>-ciq),i.Plin.Outarde,
oiseau.

ôtïum, ïi, n. Loisir, repos laissé
par les affaires, inaction, oisi-
veté. Agere vttam in otio. Ter.
Vivre sans rien faire. Si quid
datur oti. Hor. Si j'ai quelque
moment de loisir. — persequi.
Cic Chercher le repos. Se in
otium referre. Cic. Se retirer
dans la vie privée. Tabescere
otio. Cic. Croupir dans l'oisi-
veté. Per otium. Liv. A loisir.
— aeris. Sen. La tranquillité de
l'air.. *f Loisir nécessaire pour
faireqq.ch., loisir pour l'étude.
Cum

•
est —'. Cic. Lorsqu'on a

le loisir, lorsqu'on a le temps.
Ab re tuâ est—. Ter. Tes affaires
te laissent du loisir. — studio-
sum. Plin. j. Loisirs consacrés
à l'étude. Intervalla negotio-
rum otio dispungere. Vell. Con-
sacrer à un repos studieux le
temps que laissent les affaires.
|| (Méton.) Ov. Fruit des loisirs,
vers. 1 Paix, tranquillité,calme.
— perturbare. Cic. Troubler la
paix. In otio esse. Cic. Vivre

en paix. Deducere rem ad —..Css. Terminerheureusementla-
chose. Per otium. Cornif. En '
temps de paix. Ab hosle otium
fuit. Liv. Du côté de l'ennemi,
on eut la tranquillité.

ôtôpeta,a? (ùnontrî\<;) m. Petr.
Lièvre, animal aux longues-
oreilles.

Ôtôs (OTHOS) Ôtus(OTHUs,(TQTo;),
m. Virg. cul. Hyg. Amm. Un
des fils' du géant Àloée.

ôtus, i (WTI5Ç), m. Plin. Chouette,
duc.

ôvâlis, e (ovo), adj. Gell. Relatif
à l'ovation, d'ovation.

* ôvantër (ovo), adv. Tert. D'un.
air radieux.

ôvârïus, a, um (ovum). Relatif
aux oeufs, d'eeufs. || Subst. OVA-
RIUS, ii, m. Inscr.Esclavecharçé -de la basse-cour. ^ OVARIUM, ii,
n. Inscr. OEuf en bois au cir--
que. Voy. OVUH.ôvâtïo, ônis (ovo), f.Suet. (Tib.l,
Claud. 24). Flor. Gell. Ovation,
petit triomphe qui se faisait à
pied ou à cheval.

1. ôvâtus» a, um (ovum), adj.
Plin. En forme d'oeuf, ovale.| Plin. Qui a des taches ovales. ,2. ôvâtùs, a, um. Voy. ovo.

3. ôvâtûs, ûs (ovo), m. Val.--
Flacc. Cri de triomphe.

ôvïârïus, a, um (ovis), adj. Col.
Relatif aux brebis, de brebis.
1 Subst. OVIARIA, s, f. Van:
Bergerie. || OVIARIUM, ii, n. Varr.
Bergerie, bercail.

* ôvïco, are (ovum), intr. Plin.-
Val. Délayer avec un oeuf.

* ôvïcûla, se (ovis), f. Tert. Aur.--
Vict. Hier. Petite brebis.

Ôvïdïânus, a, um (Ovidius), adj.
Sen. rh. D'Ovide.

Ôvïdïus, îi,..m. fiuint. Sen.
p. Ovide'Naso'n, poète latin.
'j Mart. Ami de Martial.

* ôvïfër, fèri (ovis, férus), m.
Edict.-Diocl. Apic Mouton sau-
vage.

* ôvïfîcus,a, um (ovum, facio),
adj. Eustalh. (Hex. vu, 1). Qui
pond des oeufs.

Ôvïle, is (avilis), n. Varr. Virg.
Col. Etable à moutons,bergerie.
Tibull. Ov. Etable à chèvres.| Liv. Partie fermée du Champ-
de-Mars où les citoyens étaient
rangés pour le vote.

ôvïlïo, ônis (ovis), m. Javolen. ,i
dig. Berger. - • -

ôvïliSj e' (ovis), adj. Apul. Jet.
Relatif aux brebis, de brebis. '

* ôvillînus,a, um (ovillus), adj.
, ,Th.-Prisc De brebis.

ovillus, a, um(pvinus),adj.Varr. ;Plin. De brebis. || Subst. OVILLA, !

s, f. Prise. Viande de mouton.-, '
ôvïnus, a, um (ovis), adj. Ser.-
Samm. Aug. Léo (serm. 54, 3).
Placit. 15, S. Plin.-Val. (i, 58).
De brebis. || Subst. OVINA, s,.t.
Prise. Viande de mouton.

ôvïpârus, a, um (ovum, pario),-.. *
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adj. Apul. Aus. Ovipare. ^ Fulg.
Né d'un oeuf.

.

ovis, is (cf. gr. olç et o'ï;), f. Bre-
bis, mouton. — mas. Varr. Bé-
lier.'—'semimas. Ov. Mouton.
Ovem lupo commitlere (prov.):>
Ter. 'Enfermer le loup dans la
hergerie(prov.)||(Méton.) Tibull.
Toison, laine. î (Fig.). Plaul.
Mouton,hommesanscaractère.

ôyo, .are (ovis), inlr. (Prop.)
Immoleç, une brebis à l'occa-
sion du petit triomphe; d'où.
remporter le petit triomphe,
triompher (à pied ou à cheval).
Ovans trium/'havit. VelU II
triompha à pied. Ovanles cur.-
rus. Prop. -Chars de triomphe;\Pousser des cris de triom-
phe, des cris de joie, être
joyeux! Ovans duptici Victoria.
Liv. Tout fier de'sa double vic-
toire. — spoliis. Tac. S'enor-
gueillirde ses dépouilles. Ovan-
tes gutture corvi. Virg. Cor-'
beaux qui poussent des cris
joyeux. Africus ovat alto. Val.-
Flacc. L'Africus souffle sur la
mer. Ovatum aurum. Pers. L'or
qui figure au triomphe, l'or
pris à l'ennemi.'.

ôvum, i (ùo'v), n. OEuf. Ovi pu-
tamen. Col. Coquille d'oeuf. —
parère, gignere. Cic. facere. Varr.
ponere. Col. Pondre. Ab ovo ad
mala. Hor. Du commencement
à la fin (de l'oeuf aux pommes,
des hors d'oeuvre au dessert).
1 Hor. OEuf de Léda. 1 Varr.
Liv. OEuf en bois, au cirque, qui
servait à marquer combien de
fois-les chars avaient fait le
tour de l'arène. 1 (Méton.) Plin.
Le contenu d'un oeuf. || Calp.
Forme ovale.

oxâlis, lïdis, Ace. lïda (ôÇaXi'ç),
f. Plin. Oseille.

oxalme. Voy. OXYALHE.

oxïme. Voy. OCITER.
Oxïones, Ace. as, m. Tac pi.
Peuple de Sarmatie.

oxïpôrïum. Voy. OXYPORIIIB.
oxizômus. Voy. OXYZOMUS.

_Ôxos et Ôxus, i (TÙEoç), m.
Mêla. Plin. Curt. tOxus, fleuve
d'Asie(au].Amouo'a Dschihoun.)

* oxôs, Abl. ô (o'Eoç), n. Charis.
Vinaigre.

oxyalmê etoxa1me,ê.f(ôÇoeXp.^),
f. Plin. Sauce faite de saumure
et de vinaigre.

* oxybâphôn, i (ôÇôëaçov), n.
Auct. de Pond. Mesure pour les
liquides, quart du cotyle.

* oxyblatta, s, f. Cod.-Just.
Edict.-Diocl. Pourpre, rouge
vif.

oxycëdros, i (oÇuxeSpoç), f. Plin.
Sorte de cèdre à feuilles épi-
neuses.

* oxycomïnum,i, n. Petr. Olive
confite.

* oxycrâs, Abl. crâte (ôÇôxpa-
TOV), m. Plin.-Val. Voy. POSCA.

oxygâla, as, f. oxygâla, vêtis
(ôEùyzXal, n.Col.Plin. Lait caillé.

oxygârûm, i (ôEùyapov),n. Mari.
Plin.-Val. Apul. (herb. 59, 3).
Sauce de vinaigre et de garum.

* oxygôn-ïus, a, um (ôhiyiiv.o:),
adj. Grom. vet. A angles aigus.

* oxygônum, i (ôlûycovov), n.
Grom. vet. Triangle qui a ses
trois angles aigus.

< »

oxylapâthôn, i (ôEu)âTtaBov),n.
Plin. Patience aiguë (plante)

oxymel, mellis, n. Plin- Val.
et oxymëli, lïtos, Abl. lî et
Me et oxymëlum, i '(ôSo>eXc),

n. Plin. Th.-Prisc. Isid.' Oxy-
mel, breuvage fait de vinaigre
et de miel.

oxymëlïtês, s, Ace. en, m. Th.-
Prisc. Comme OXYMEL.

* oxymôron, i (olv\i.&poi), n.
Lacl. (ad Stat. Theb. i, 58). In-
géniosité dissimulée.

* oxymôrus, a, um (àËûpvupoç),
adj. Ps.-Ascon. Jul. ap. Aug.
(s. sec. resp. Jul. v, 45). Fin
sous une apparence niaise.

oxymyrsïnë, es (ôËu[uip<rÉv7)), f.'
Scrib. Plin. Fragon épineux
(plante).

* oxypaedërôtïnus,a, um (è$u-
TtasEEpaS-rivoç), adj. Vopisc. Qui a
la couleur de l'opale.

* oxypïper, péris <o?u-, piper),
n. Th.-Prisc. Poivre assaisonné
de vinaigre.

* oxypôrïum et oxïpôrïum. ïi
(ô£vm5piov), n. Plin.-Val. Th.-
Prisc. Boisson digeslive.

oxyporus, a, um (oEu7t<Spoç), adj.
Col. Plin. Qui facilite la diges-
tion.

oxys, yos (o?u;), m. Plin. Oxa-
lide commune. ^ Plin. Sorte de
jonc.

oxyschoenôs, i (ôÇOir/oivoç), m.
Plin. Sorle de jonc pointu.

oxytônon, i (oEÛTOvov),n.Apul.-
herb. Pavot sauvage.

oxytrïphyllôn, i (ô|u-p:'?uXXov),

n. Plin. Trèfle à feuilles poin-
tues.

oxyzomus (OXÏZOJICS), a, uni
(6E-Jîtop.oç), adj. Apic. Arrangé à
la sauce piquante.

ozeena,s (ô'Çaiva), f. Plin. Ozène,
sorte de polype à l'odeur in-
fecte. \Plin. Csl.-Aur. Polype
du nez.

ozoemtis, tïdos (oi;aivïTiç),f.P/m.
Faux nard.

ozïna. Comme OZLENA.

* ozïnôsus et ozsenôsus, a. um
(ozsna), adj. Pelage Atteint
d'un polype.

ôzymum, i, n. Voy. OCIMDH.

P

P, p. Quinzième lettre de l'al-
phabet latin. || Dans'.l'ancienne
langue le P ne s'aspirait pas;de là l'orthographe THIVMPE,
pour triumphe,"dans le chant
des Frères Arvales. ^ Abrévia-
tions, P. = Publius. || P. C.
= Patresconscripti,Palronusci-

,
vitalis ou colonise;Pnteslate cen-soria; P'onendum curavit; etc.
| P. M. = Ponlifex Maximus.
I P. R. = Populus Romanus.
| P. S. = Pecunia sua.. || P.
VIII. = Pedum octo.
pâbillus, i (pabo), m. Lampr.

Petit char à une seule roue,
brouette.

*pâbo,ôra's, m. Gloss.-Isid. Char
à, une seule roue, brouette.

* pâbûlârïi,, ôrum (pabulum),
m. pi. Inscr.' Fournisseurs de
fourrage.

pàbûlâris,e (pabulum), adj. Re-
latif au fourrage, qui sert de
fourrage."

pabûlâtïo, ônis (pabulor), f.
Fourrage,action d'aller au lour-
rage. Omnes nostras pabulatio-
nes observabat. Cses. (Vercingé-
torix)épiaitnos soldats chaque

,

fois qu'ils allaient au fourrage.
"f Varr. Col. Action de paître,
pâture.

pâbûlâtôr, ôris (pabulor), m.
Css. Liv. Fourrageur, celui qui
va au fourrage.

pâbûlâtorïus, a, um (pabula-
tor), adj. Col. De fourrage.

pâbùlor, âtus sum, âri. dép.
inlr. Paître, prendre sa pâture.
Capella compesci débet, ut lente
pabuletur. Col. 11 faut rete-
nir la chèvre, pour qu'elle
paisse lentement. ^ Fourrager,
aller au fourrage. Pabulandi
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causa. Css. Pour faire du four-
rage. 1" Chercher sa vie, sa
nourriture. Hue prodimus pa-
bulatum. Plaut. Nous venons
jusqu'ici chercher notre nour-
riture. 1 Tr. Nourrir, fumer un
végétal. — oleas. Col. Fumer

,'les oliviers.
pàbûlum, i (pasco), n. (En pari,
des animaux) Pâlure, fourrage.
—

bubus parare. Calo. Pré-
parer la nourriture aux bes-
tiaux. — secare. Cxs. Couper

.du fourrage. ^ (En pari, des
hommes, chez les poètes seu-
lement) Nourriture, aliment.
Pabula dia tulil morlalibus.
Lucr'. II fournit aux mortels
une nourriture divine. } (Au
fig.) NourritUre,alimenl,pâlure,
proie. — Acherunlis. Plaut.
Proie que l'Achèron réclame;
famil. gibier d'enfer. — animi.
Cic. Nourrilurede l'espril. Dare
pabulamorbo.Ov. Irriterunmal.
pâcâlis, e (pax), adj. Ov. De paix,
relatif à la paix.

* pâcàtë (pacalus), adv. (Comp.
PACATins. Aug. Sup. PACAT^SSIME.
Auqj Petr. Pacifiquement,tran-
quillement.

pâcàtïo, ônis (paco), f. Frontin.
Conclusion de la paix, la paix,

pâcâtor, ôris, m. Sen. Pacifica-
teur.

pâcâtus, a, um {paco), p. adj.
(Comp. et Sup. Ctc.) Pacifié,
paisible, tranquille. Pacatoe
tranguillaequecivitatei. Cic. Ci-
tés pacifiées et tranquilles. Pa-
calus vul us. Ov. Visage calme.
Pacatum mare. Hor. Mer tran-
quille. Il Subst. PACATUM, i, n.
Liv. Pays tranquille (surt. au
plur. sàll. Sen.) ^ Inscr. Afric.
(n°995). Dévoué.

Pàchïnus, i, f. Avien. Prise.
Comme le suivant.

Pâchynum, i, n. Plin. et Pà-
chynos, i (n&yyvot;), f. Ov.
Pâchynum, cap àtuS.-E- de la
Sicile (auj. Pgssaro}.

pâcïfër, fera, fërum (pax, fero),
adj. Virg. Luc. Plin. Inscr. Qui,
apporte la paix, pacificateur,
qui est un symbole de paix,

pâcïfïcâtïo, ônis (pacifico), m.
Cic.Gell.Chromai, (debeatit. 7).
Pacification, accommodement,
réconcilialion.Se in pàcificatio-
nem interponere. Cic. S'entre-
mettrepour une réconciliation.
Spes pacificalionis. Cic. Espoir
de faire la paix.

pàcïfïcàtôr,pris (pacifico), m.
Cic. Pacificateur,

pàcïfîcâtôrïus, a, um (jiacifica-
tor), adj. Propre à rétablir la
paix. Pacificaloria legatio. Cic.
Ambassade chargéedenégocier
la paix.

*pàcïficë(pad/?ctts), adv. Cypr.
Vulg. Aug. Pacifiquement,

pàcïfïco, âvi, âtum, are (pax,
facio), tr. Catull. Sen. tr. SU.
(fier, (in Is. xiv ad 52, 7 sq ; in
Mal. 2, 5 sqq.). Voy. le suivant.

pâcïfïcor, âtus sum, âri, dép.
intr. Sali. Liv. Just. Faire la
paix, traiter de la paix. Pacifi-
catum legati veniunt. Liv. Des
ambassadeurs viennent pour
négocier la paix. Pacificaricum
allerû. Just. Faire la paix avec
l'un des deux adversaires. •[ Tr.
Pacifier, apaiser. — mentem
suam. Sen. Faire le calme dans
son esprit.

pâcïfïcus, a, um (pas, facio),
adj. (Sens actif). Cic. Pacifique,
qui aime la paix. || Vulg. (Num.
6, 14; 17). Rufin. Intpr. Joseplii
(Antiq, m, 2; vi, 4; 9; vu, 4; 13;
15). Qui donne la paix, la pros-
périté. Subst, n. pi. HoUia pa-
cificorum. Vulg. (cf. Roensch,
semas. Beitr. 11, 37). Sacrifice

.offert en action de grâces.
1 (Sens passif) Greg -Tur, (h.
Fr. n, 35; v, 17; vi, 31; vin, 131.
Pacifié, apaisé, réconcilié.

pâciscor, pactus sum, pdcisci
(pango), dep. inlr. Faire un
traité, un pacte, un arrange-
ment. Pacisci cum decumano.
Cic. S'arranger avec le fermier
des dîmes. Pacisci cum illopau-
lulâ pecuniâ pôles. Plaut. Tu
peux traiter avec lui pour une
très faible somme. (Avec UT OU
NE et le Subj.) Paciscitur cum
piincipibus ut copias abducant.
Liv. 11 convient avec les chefs
qu'ils retireront leurs troupes.
V"tis pacisci ne addant merces
divitias mari. Hor. Obtenir par
mes voeux que mes denrées
n'augmentent pas les trésors
de la mer. ^ Tr. Convenir de,
stipuler. — vilam ab aliquo.
Sali. Convenir avec qqn qu'on
aura la vie sauve. — pretium.
Cic Stipuler un prix. Avec l'Inf.
Anckisoe annoi renovare pacisci-
tur. Ov. (Vénus) stipule que la
jeunessesera rendueà Anchise.
Stipendiumpopulo llomano dare
pactus est. Liv. Il s'engagea à
payer au peuple romain une
contribution de auerre.— nup-
tias filial cum aliquo. Just. Don-
ner sa fille en mariage. —vitam
pro laude. Virg. Payer la gloire
au prix de sa vie.

1. pâco, âvi, âtum, are (pax). tr.
Css. (B. G.i, 6; B. C. 1, 7). Vell.
Flor. (Pacifier, c.-ù-d.) soumet-
tre,dompler.—omnernGalliam.
Css. Pacifier toute la Gaule.
1 Purger de, débarrasser.Mare
pacavi a prsdonibus. Monum.

1 Ancyr. J'ai purgé la mer des
pirates. HerculesErymanlhipa-
cavit nemora.A'irg: Hercule dé-
barrassa la forêt d'Erymanthe
(du sanglier). 1 Dompter par la
charrue, mettre en culture,dé-
fricher. Incultsepaeanturvomere
silvse. Hor. Les forêts incultes
sont défrichées par le soc.

2. pâco, ère, tr. (Ind. prés.
PACIT. XII Tab. PACUNT. XII lab.
Parf. Pacuv. ap. Fest. PAGERIT.
Cic. [leg. 1, 56].) Arch. p. PANGO.

Pâcôrus, i (Tlây.opoç), m. Cic.

Vell. Flor. Just. Pacorus, fils
d'Orodes, roi des PartUs.
•{ Mart. Fils aîné de Yologèse,
roi des Parthes.

pacta, s, f. Voy. PACTUS.
* pactïcïus, a, um (pâciscor)*

Gell. Stipulé. ' '
* pactïlis, e (pango), adj. Qui
s'enlace, qui se tresse. — co-
rona. Plin. Couronne tressée.

pactïo, ônis (paciscoi'), f. Con-
vention, pacte, arrangement,
traité, termes, conditions d'un
arrangement, d'une capitula-
tion. Pactionem cum aliquo de
re aliquâ facere. Cic. Conve-
nir avec quelqu'un de quel-
que chose. Pactionem facere ut
(Subj.),.. Cic. Convenir que...
Arma per pactionem tradere.
Liv. Livrer ses armes aux ter-
mes d'Une capitulation. Summâ
fide in paclione manere. Cic.
Observer scrupuleusement les
termes d'un traité. ^ Flor.Trêve,
armistice. 1 Adjudication des
impôts publics. In nostra pro-
vinciâ confects sunt pactiones.
Cic. La- ferme des impôts pu-
blics a été adjugée dans notre
province. ^ Accord illicite, cor-
ruption. Paclionis suspicio. Cic.
Soupçon de corruption, 'j Pac-
iio verborum. Cic. Formule dé-
terminée d'une convention.

Pactôlis, ïdis (IlaxTwXîç), f. Ov.
Du Pactole (nymphe).

Pactôlus, i, Ace. on. Ov. (Iloey.-
TuXôç), m. Virg. Ov. Plin. Pac-
tole, fleuve de Lydie, célèbre
parles paillettes d'or qu'il rou-
lait dans ses eaux (auj. Sara-
bat).

pactor, ôris (pâciscor), m. Cic.
Celui qui fait une convention,
contractant, négociateur.

pactum, i (pâciscor), n. Conven-
tion,pacte,contrat, Irai lé.Pacta
semper servanda sunt. Cic. Il
faut-toujours observerles trai-
tés. Stare pacto. Liv. Rester
fidèle au traité. Ex pacto. Sali.
D'après les conventions. ^ (A
l'Abl.) Manière,façon.Quopacio?
Plaut. De quelle façon, com-
ment? Fieri nullo pacto potest,
ut..: Cic. Il ne peut se faire en
aucune façon que...

1. pactus, a, um, part. p. de PÂ-
CISCOR. (Sens actif). Qui a fait
une'convention. — salutem.
Tac. Ayant stipulé pour sa vie.
— decem minas. Plin. Convenu
de dix mines (pour prix d'un
travail). ^ (Sens passif) Con-
venu, stipule, conclu. Pactum
pretium postulare. Phsdr. Ré-
clamer le prix convenu. Pacta
dies. Cic. Jour dit. Pacts indu-
iise. Cic. Trêve conclue. (Absolt)
Pacto, ut... (avec le Subj ). Liv.
La convention ayant été faite'
que...^Engagé, promis,fiancé.
Turnus, cui pacta Lavinia fue-
rat. Liv. Turnus à qui Lavinie
avait été fiancée. Subst. PACTA,
s, f. Une fiancée. Gremiis abdu-
cere paclas. Virg. Arracher le.s
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fiancées des- bras de leurs
mères, PACTUS, i, m. Stat. (Theb.

-III, 17). Fiancé.
2. pactus, a, um, part. pass. de

PANGO.
Pactyë, es, f. Nep. Plin. Ville
de la Chersonèse de Thrace.
(auj. S. Georges).

Pâcûvïânus, a, uni (Pacuvius),
•adj. Cic Gell. De Pacuvius.
Pâcûvïus, ïi m. Cic. Hor. Pa-
cuvius, poète tragique romain,
neveu crEnnius et contemno-

' rain de P. Scipion l'Africain.\ Gell. Pacuvius Labeo, père
du célèbre jurisconsulte Au-

' tistius Labeo.
Padaei, ôrum (IïaSaïoi), m. pi.
* Peuple de I'Inde(anthropophage
selon Hérodote)à l'embouchure
de l'Indus. Sing. eollect. Ullima
vicinus Phoebo tenet arva Pa-
dseus. Tib. Le Padéen habite les
terres extrêmes voisines du
soleil.

Pàdânus, a, um (Padus), adj.
'Soiin. Sid. Du Pô.
Pâdus, i, m. Virg. Hor. Liv. Le
Pô, fleuve principal de l'Italie.

Pâdûsa,s, f. Virg. Canal du Pô
traversant Ravenne (auj. canali

'.di S. Alberli).
Paean, ânis (ïlaiây), m. Cic. Ov.
Paean, surnom d'Apollon, dieu
de la médecine. *j Hymne re-ligieux en l'honneur d'Apol-
lon ou d'un autre dieu. Hercu-
leum psana canunt. Slat. Ils
chantent un hymne à Hercule,/ Chant, cri de victoire.Conce-
rnant socii lastum peeana secuti.
Virg. Les compagnons font écho
à ce joyeux cri de victoire.
T (Simple cri de joie.) Dicite io
'Psean[ Ov. Criez io Paean !

peeânïtës, Ace. em et en, m.
Sol. Isid. et paeâmtis, tïdis, f.
Plin. Pierre précieuse inconnue.

* psedâgôga, s (psdagogus), f.
.Hier. Inscr. Gouvernante.
* paedâgôgâtûs, ûs (psedago-
gus), m. Tert. Education.

*psedâgôgïânus,<i,um (psda-
gogium), adj. Amm. Qui appar-tient au pedagogium. —puer.
Amm. Un page. Subst. P^EDAGO-
GIANI, ôrum, m. pi. Cod.-Theod,
.Pages.,
paedâgôgïum,ïi (itaiSaYwyetov),
.n. Plin j. Lieu où l'on instruit
les enfants, et particulièrement
les jeunes esclaves destinées à
des occupations un peu re-levées. 1 (Méton.) Sen. Enfants
qui fréquentent le pedagogium,
pages.
poedâgôgo, are (naiSaYwYrâ),

intr. Paeuv. Fulg. Gouverner
un enfant.

paedâgôgus, i, m. Esclave qui
accompagne des enfants par-tout, surtout à l'école ; gouver-
neur, précepteur. Pertinebit ad
rem psdagogos pueris placidos
dari. Quint. Il y aura intérêt à
donneraux enfants des précep-
teursd'un Caractèredoux.^ Con-

ducteur, guide, mentor. Unicui-
que nostrum psdagogum- dari
deum inferioris noix. Sen. Que
chacun de nous a pour guide un
dieu d'importance secondaire.
|| Col. Vop. Professeur, maître,
^Pédagogue,pédant.Psto Thra-
ses objectus est Iristior etpsda-
gogi vultus.Suet. On'reprocha
à Paetus Traséas son air maus-
sade et sa mine de pédant.|Adj. fem. Psdagoga lex. Paul.-
Nol. (carin. 21, 681). La loi qui
gouverne.

paedïa, x (ivv.Zûa), S. Mart.-Cap.
(vu, 728). Science (en pari, de
l'arithmétique).

psedôr (PEDOR),Ô;*W, m. Lucr. Cic.
Tac. Saleté, malpropreté,aspect
dégoûtant.

paegnïâris. Voy. P.EGNIARIUS. -psegnïârïus (PEGNiARius)îi(naîy
v.ov), m. Suet. Inscr. Qui exé-
cute le maniement d'armes.

pselex, etc. Voy PELEX, etc.
Paeligni, ôrum, m. pi. Cic. Cses.
Liv. Inscr. Péligniens,habitants
du Samnium (dans le pays ap-
pelé auj. Abruzzo citeriore).
Sjng. eollect.Pslignus. Cato. Le
Pélignien, les Péligniens.

Paelignïânus, a, um (Pseligni),
adj. Inscr. Des Péligniens.

Paelignus, a, um (Pslignï), adj.
Enn. Hor. Ov. Des Péligniens,
du pays des Péligniens.

paemïnôsus (PEMINOSUS), a, um,
adj. Varr. Déchiré, fendu, cre-
vassé.

psene ou pêne, adv. (Sup. vm-
NISSIME. Plaut. Apul.) Plaut. De
fond en comble, à fond, tout
à fait. ^ Cic Suet. Presque, peu
s'en faut, à peu près.

pseninsûla, se, (psne, insula), f.
Liv. Plin. Péninsule, presqu'île.

paenïtendus, a. um, adj. Liv.
Qui doit être regretté, déplo-
rable, dont on aura à se re-
pentir.

paenïtens, lis (psnitet), p. adj.
Sali. Qui regrette, qui se re-

.pent.
-, .

" .'' -^
* psenïtentër (psenitens), '.adv.
Min.-Fel. A regret. ' ,' 'ç~

paenïtentïa,s, (psnitet),-î. Re-
pentance, regret. Psnilentia
sera. Phsdr. Repentir tardif.
'Agere 'psenitentiam rei. Val.-
Max. Plin. j. Curt. Se repentir
d'une chose._

* paenïtentïalis,e (pseniieiitia),
adj. Cassiod. (hist. eccl. ix, 35).
Qui concerne la pénitence. —presbyte): Cassiod. (1. l.J.'Prêtre
chargé d'imposer certaines pé-
nitences, pénitencier.

paenïteor, èri, dép. intr. Tert.
.Vulg. Forme ancienne de PS-
NITET.

paenïtet,ûit, ère (psene, à fond),
impers. N'être pas content (in-
lérieuremen t). Susquemquefor-
tuns psnitet. Cic. Personne
'n'est content de son sort. Non
psnitere virium suarum.Liv. Se
'contenter de ses propres for-
ces. -I Etre profondément tou-

ché; se repentir de, être 'aux
regrets de, regretter (avecl'Acc.
de la personne). Eum psenite- !

bat modo consilii, modo psni- \
lentise ipsius. Curt. Il se repen- I

tait tantôt de sa résolution,
tantôt de son repentir même.
(Avec l'Infin.) Ut fortiler fecisse
pseniteat. Cic. Pour que je me
repente d'avoir eu du courage.
(Avec QUOD) Quod, a senalu
quantifiam, minimeme psenilet.
Cic Je n'ai aucun regret d'être
tenu en si grande estime parle sénat.

* psenïtûdo, dïnis (psenitel), f.
Pacuv. Ambr. Ans. Hier. Sid.
Repentir.

paenûla, s, f. Cic. Hor. Mari.
Tac Pénule, ample manteau de
laine qu'on mettait pour voya-
ger. Psenulam alicui scindere
(prov.). Cic. Déchirer sa pénule
à qqn pour le retenir, impor-
tuner qqn. ^ (Méton.) Varr.
Mart. Couverture, couvercle.
|| Vilr. Chape du réservoir d'air
dans une pompe.

paenûlâtus,a,um(peenula),adj.
Cic. Sen. Revêtu de la pénule:

pseôn,ônis,Aecpsona^Aecpiur.
psonas (îtaiiiv), m. Cic. Quint.
Péon, terme de métrique dési-
gnant un pied de quatre sylla-
bes, composé de trois brèves
et d'une longue, qui peut être
indistinctement, la 1™, la 2e, la
3e ou la 4' syllabe du mot.

Paeon, ônis (ïlatwv), m. Liv. Un
Péonien. Voy. le suivant.

Paeônes, um, Ace.as (ïïaiove;),
m. pi. Ov. Liv. Péoniens, peuple
de Macédoine.

•paeônïa, s (Tiaitovi'a), f. Apul.-
•herb. Isid. Pivoine, fleur.
Paeônïa, s (TJaiovia), f. Liv. Ov.
Plin: Péonie, contrée de la Ma-"
cédoine, appelée plus tardEma-.
thie.

Pasônis, nïdis (LTaiovîç), f. Ov.
Une Pèonienne.

1. Paeônïûs. a, um, adj. Ov. De.

,
Péonie, Péonien. '

2. Paéônïùs, a, um (LTaiiavio;),

,
ad. Virg. Médicinal, salutaire
(flàiiiv, Péon, dieu de la méde:.
cihe, surnom d'Apollon etd'Es-
culape). Ope Pspndâ. Ol), Par
le secours de la médecine.

Pssstânus, a, um (Psstum),adj.
Cic. Ov. De PaBStum. | Subst,
P .ESTANT, orum, m. pi. Liv'. Les
habitants de Pestum.

Paestum, i, n. Cic. Prop. Pes-,
tuhr, ville de Lucanie (auj.
Pesto).

.
v"

paetûljis, a, -um (pslus), adj.-
Cic Qui louche un peu.

paetus, a, um, adj. Van:'Hor.
Qui regarde de côté, qui lou-
che un peu.

Paetus, i, m. Cic. Liv. Poetus,
surnom romain.

Pâgânâlïa, um (pagus), n. pi.
-Fan-. Fêtes d'un village.

pâgânïcus,n,um(paganus),adj.
Fan-. De village; de campagne.
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,J Subst. PAGANICA, as, f. Mart.
Sorte de ballebourréede plume
en usage à la campagne.

* pâgânismus, i (paganus), m.
,Aug. Paganisme.
* pâgânïtâs, âtis (paganus), f.
.
Cod.-Theod. Cassiod. (in ps. 146,
5; inst. div. 16 [Epiph.] h. trip.
i, 8) Philastr. (hoeres. 109). Pa-
ganisme.

<

* pàgânizo, are (paganus), intr.
The-s.nov.lat.(p. 462). Etrepaïen.,

pâgânus,a, um (pagus),adj. Ov.
De village, de la. campagne.
1 Subst. PAGANUS,i, m. Cic. Pay-
san. || Plin. Habitant des villes
(par oppos. à soldat). || Sueti
Juven. Bourgeois. || Plin. Rus-
tre, grossier, ignoran l.\\Ps.-Hter.
Rufin. (h. eccl. xi, 23; 25, 28;
33). Aug. Prud. Oros. Greg.-Tur.
(h. Fr. i pr. ; v, 43; vit. patr.
xvui, 5). Païen.

Pâgâsa, se, f. Mêla. Plin. et Pâ-
gàsë, es, f. Prop. ou Pâgâsas,

*
ârum(U.«faaai),S.p\. Val.-Flacc.
Pagase, ville de Tlîessalieoù fut
construit le navire Argo. '

Pâgâsaeus, a, um (Tfayao-atoç),
,adj. Ov. Mêla. De Pagase. Pa-

.
gassea puppis. Ov. Le navire
Àrgo. — conjux. Ov. Alceste,
11116 du roi Thessalien Pelias,
épouse d'Admete.

Pâgàsëïus, a, um (n.afaarlio(),
adj. Val.-Flacc. Comme le pré-
cédent.

Pâgàsïcus, a, um (U.afasiy.6^),
adj. Plin. De Pagase. — sinus.
Plin. Le golfe de Pagase ^auj.
golfe de Volo).

pâgâtim (pagus), adv. Liv. Par
villages.

pàgella, se (pagina), f. Cic Hier.
(ep. 73, 1). Feuille de papier.
, pâgellâris, e (pagella), adj'.
Desider. (t. 87, p. 251 b, 253 d,
Migne). De page?

* pâgensis, is (pagus), m. Greg.-
Tur. (hist. Fr. vin, 18). Habi-
tant du pagus.

pâger, gri, m. Voy. PHAGER.
pagina, s (pango), f. Feuille
(de papyrus) p-.ête à recevoir

-
l'écriture ; feuil'.ï (d'un écrit,
d'un livre), page, feuillet. Cum

•hanc paginam tenerem. Cic.
.

Comme j'en étais à cette page.(Proverbt.) Paginam utramque
facit fortunu. Plin. La fortune
remplit les deux pages (celle de
la recette et celle de la dépense,
c.-à-d. on lui attribue le bien
et le mail. 1 ,(Meton.) Mart.
Cypr. Prud. Ecrit, ouvrage, re-
cueil, lettre. Lasciva est nobis
pagina, vila proba. Mart. Mes
écrits sont lascifs, ma vie est
irréprochable. Au plur. Pagins.
Greg.-Tur.Ecrils.'iLame, feuille
de métal (appliquée sur le socle
des statues pour y inscrire les
honneurs accordés au person-

••nage représenté). Pagina in-
' signis honorum. Juv. Une glo-

•
.rieuse page d'honneurs. } Plin.

""'HPS? de yignes formant un

carré pblong comme une jaye.
* pâgïno, âtus, are (pagina), fr.
Paul.-Nol. Assembler (les par-ties d'un navire), construire.
"[ Amh: Composer, écrire.'

* pâginsis, is (pagus), m Greg.-
lur. (vit. pair, xm, 3). Voy. PÂ-
GENSIS,,,

pâgïnûla, s (pagina), f. Cic.

.
innoc. pap. (ep. 18; 20). Ada-
man. (loc. sanct. i, 3). Not.-Tir.
Petite page, colonne.

* pagmentuin, ; (pago, pango),
n. llin.-Alex. Assemblage, revê-
tement.

* pâgo, ëre, tr. Voy. PANGO.pagûr, m. Voy. PHAGER.pâgûrus, i (izàyovpoç), m. Plin.
Pagure, espèce de crabe.

pagus, i, m. Cic Virg. Hor.
Bourg, village, (Par métonym.)
Les villageois. In pralis vacat
cum bove pagus. Hor. Le villa-
geois se repose dans les prés à
côté de ses boeufs. 1 Css. Tac.
Canton, district (chez les Gau-
lois et les Germains).

pala, s, f. Liv. Plin. Bêche.
1 Cato. Pelle. 1 Cic. Chaton de
bague. 1 Cass.-Fel. 66 (p. 159).
Omoplate (cf. z. f. o. G. 1873,
p. 343).

* palabundus, a, um (palor),
adj. Tert. Cypr. Errant, vaga-
bond. 'palacra et palacrâna. Comme
PALAGA.Pâlaemôn, ônis, Ace. Snem ou
ôna (IlaAaifiuv), m. Cic. Ov. Pa-
lémon,dieumarin.^ Quint. Suet.
Remmius Palcmon, grammai-
rien latin sous Tibère, f Virg.
Nom d'un berger.

Pâlaemônïus, a, um (IIaXai|j.d-
vjoç), adj. De Palémon. 1 Stat.
Claud. De CorinVne.Palsmonis
corons. Claud. Couronnes obte-
nues à Corinthe aux jeux en
Phonneur de Palémon (islhmi-

;

ques).
Pâlaephaxsâlus, i (j\ itaXaià

(tripa-aXoç), f Liv. Palépharsale,
l'ancienne Pharsale, ville de
Thessalie dans le voisinage de
Pharsale.

Pâlaephâtïus,a, um, adj. Cic.
" Virg. De Paléphate (écrivain

grec).
Pâlaapôlis, Ace. pôLm (LTaXat- '.

TTOXIÇ), f. Liv. La vieille ville,
yieux'quarlier de Naples.

Pâlsepôlïtani, ôrum, m. pi. Liv.
Habitants du vieux quartier de ;

' Naples.
Pâlsestë, PÎ (IIaXanmi),f. Css.
Port d'Epire.

* pâloestës, s, m. Lampr. Lut-
teur, athlète.

Palsestîna, s, f. Plin. et Pâ-
loestïnë,es (flaXaia-nvo), f. Mêla.
Plin. Palestine, contrée de la
Syrie.

Palaestmensis, e, auj. Sparl.
De Neapolis Flavia, ville de Pa-
lestine.

Pâloestïnus, a, um, adj. Tib.
Ov. Stat. Vop. De Palestine.

-Il Subst. PALESTINE, orum, m.pi. Spart. Hier. Habitants de la
Palestine. Ov. Syriens.

pâloestra,s (iraXeuarpa), f. Cic.
Virq. Palestre, lieu où l'on
s'exerce à la lu lie, salle d'exer-
cices, gymnase. i Cic. Luc. Ov.
Hor. Art de la lutte, palestre,
exercices du corps. Arlificium
palsslrs. Cic. Les principes de
la palestre. 1 Cic. Ecole, aca-
démie, lieu où l'on s'exerce à
la parole; exercicede la parole,
art de la parole, élégance -du
style. Non tam armis instilutus,
quam palsstiâ. Cic. Formé
moins sur le champ de bataille
(le-Forum) que dans les luttes
de l'école. Quasi quandam pa-
Isestram oralioni altuht. Cic. Il
donna à la parole comme le
cachet de l'art. 1 Habileté (po-
liliqueouoratoire), savoir-faire.
Utemur eâ palsestrâ quam a te
didicimus. Cic. Nous ferons
usage de celte habileté acquise
à voire école.

pâlaestrïcë (palsstricus), adv.
Cic. A la manière des lutteur ,.l.pâlaestrïcus,a,um(palsslra),
adj. Plaut. Cic. Qui concerne la
lutte, la palestre. Palsslria
motus. Cic Mouvements des
maîtresde gymnase. Faciès suci
palsstrici plena. Apul. Visage
où s'épanouit une santé alhlé
tique. Subst. PAL^ÏSTHICA (s.-ent.
ars), se, f. Quinl. La palestrique,
la gymnastique.

2. pâlasstrïeus(s.-ent.magister),
i, m. Quint. Maître de palestre,
de gymnastique.

pâlsestrïta, s (palsstra), m.
Cic. Mari. Maître de palestre,

,

de gymnastique.
* pàlaestro,are (palsestrâ). intr.
Fronto. S'exercer dans la pales
tre. 1 Fig. Fulg. m. S'exercer.

palaga,^ (mol espagnol), f. Plin.
Lingot d'or.

pàlam, adv. Cic. Virg. Sen. Ou
verlement, publiquement.Lucc
palam. Liv. Au grand jour. —
facere. Nep. Dévoiler, décou-
vrir. — factum est. Nep. Il est
notoire. 1 Prép. (pour coram),
avec l'Abl. Palam populo. Liv.
En présence du peuple.

Pâlâmëdes, is (IIaXaaï|8viç),m.
Cic. Palamède, fils de Nauplius,
roi d'Eubée, célèbre 'par ses
inventions.

Pâlâmëdëus, a, um (LTaXapy/j-
SEIO;), adj. Manil. De Palamède.

Pâiâmëdïâcos, a, um (Uala^
ôiaxdç), adj. Cassiod. De Pala«
mède.

Pâlâmëdïcus, a, um (JJaXa|XY|-
àiy.dç), adj. Au's: De Palamède.

pàlanga. Voy. PKALANOA.
Ipâlâra, se, f. Anthol. lat.,Oiseau

inconnu.
* pàlâris, e (1. palus), adj. Ulp.
dig. De pieux, à pieux. — silva.
Ulp. dig. Bois où l'on coupe des,
pieux, "f Subst. PAI AIIIA, ïum, n.
pi. 'Charis. Exercice consistant
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à s'escrimercontre un pieu figu-
rant l'adversaire.

palasea et plasëa, s, f. Arn.
Morceau de culotte de boeuf.

* pâlâtha, s (itaXâOri), f. Vulg.
Marmelade de figues sèches.

pâlathïum, ïi (itaXâOiov),n.Mart.
Marmelade de dattes.

Pâlâtînus,a, um (Palatium),aàj.
Hor. Ov. Du mont Palatin. Pala'
tina tribus et subst. PALATINA,

s, f. Varr. Cic. La tribu du Pa-
latin, î Ov. Juv. De l'empereur,
impérial. — domus. Suet. La
demeure impériale (située sur
le mont Palatin).

pâlàtïo, ônis (palo), f. Vitr. Ac-
tion de planter des pieux.

Pâlâtïum, ïi, n. Cic. Liv. Le
mont Palatin, une des sept col-
lines de Rome, f Ov. Palais
des Césars sur le mont Palatin.
^ Ov. Amm. Hier, (in Jer. v ad
26, 11; in Matth. II ad 11, 7).
Vulg. Cod.-Theod. Claud. Not.
dign. Auct. de s. Hel. i6. Palais,
résidence. Palatia csli. Ov. Le
palais céleste, le séjour de
Jupiter.

Pâlâtûa, se, f. Varr. Divinité
'protectrice du Palatin.
Pâlâtûâlis, e (Palatua), adj.

Varr. De Palatua.
palâtum, i, n. Cic. Virg. Hor.
Voûte du palais, palais, organe
du goût. 1 Fig. Goût, jugement.
Quod senlitur latente judicio
velul palato. Quint. Que l'on*
goûte par un sentiment naturel
comme avec le palais. ^ Catull.
Hor. Palais,organe de la parole.
(Au plur. Col). ^ Enn. ap. de.
Voûte (du ciel).

1. pâlâtus, i, m. Cic. Arch. p.
PALATUM.

2. pâlâtus. Part. p. de PALO.
3. pâlâtus. Part. p. de PALOR.
pâle,es (ni'i.rj), f. Stat. Sid. Lutte,
exercice athlétique.

pâlëa, se, f. Varr. Cic. Paille.
Palearum navis. Cic. Navire
chargé-de paille. ^ Paillettes (de
métal),limaille.Paleasris.Plin.
Limaille de cuivre. ^ Varr. Col.
Barbe du coq.palëâlis, e (palea), adj. Csl.-
Aur. De paille. — uva. Csl.-
Aur. Raisin conservé dans la
paille.

palëar,âris, n.Sen. tr. et pàlëâ-
rïa, ium (palea), n. pi. Virg.
Ov. Plin. Fanon du boeuf.^(Mé-
ton.) Gorge, arrière-bouche(des
ruminants). Matutinas revoeatpalearibus herbas. Calp. Il (le
boeuf) ramène dans sa gorgeles herbes qu'il a broutées le
matin.

* pâlëâris, e (palea), adj. Aug.
Ven.-Fort. De paille. || Subst.

PALEARE, is, n. Gloss.-Labb. Tas
de paille.

pâlëârïum, ïi (palea), n. Col.
Grenier à paille,

pàlëâtus, a, um (palea), adj.
Col. Plin. Mêlé de paille.

Pales, is, f. Virg. Ov. Paies,
déesse des bergers.

pâlestrîta. Voy. PAL^STRITA.
Pâlîci,orum, m.pi. Virg. Ov. Les
Palices, fils jumeaux deJupiler
et de la nymphe Thalie, qui se
rendirent à Palica, en Sicile, où
ils étaient l'objet d'un culte
particulier.

Pâlîlïcïus, a, um (Palilis), adj.
Plin. Relatif aux fêtes de Paies.

Pâlïlis. e (Pales), adj. Ov. De
Paies. || Subst.PALiLiA, ium, n. pi.
Tib. Ov. Fêles de Paies, célé-
brées le 21 avril, jour anniver-
saire de la fondation de Rome
par les bergers.

* pâlillôgïa, s (mxXiXXoyîa), f.
Mart.-Cap. Répétition d'un mot
ou d'une pensée (t. de rhét.).

* pâlimbaccbius pes, m. Quint.
Diom. Comme ANTIEACCHIUS.

pâlimpissa, s (na.'i.iy.maaa.), f.
Plin. Poix recuite.

pâlimpsestos, i (waXî|id/rja-oç),
m. f. Catull. Cic. Palimpseste,
parchemin que l'on grattait
pour y écrire de nouveau.

pâlinbacchïus,adj. Diom. Voy.
PALIMEACCHIUS.

pâlingënësïa,«(waXiYYEVE!7ta),
f. Myth. lat. Palingénésie, re-
génération.

* pâlinlôgïa, se, f. Beda. Comme
PALILLOGÏA.

* pàlïnôdïa, s (•jiaXivwSt'a), f.
Amm. Refrain. 1 Macr.' Rétrac-
tation, palinodie.

Pâlïnûrus, i (IlaXivoupoçj, m.
Virg. Lucan. Palinure, pilole
d'Enée. T Virg. Liv. Le cap Pa-
linure (auj. Cap Palinuro), sur
les côtes de la Lucanie.

* pâlïtor, âri (palor), dép. intr.
Plaut. Vagabonder.

* pàlïûraeus, a, um (paliurus),
adj. Fulg. m. Couvert de pa-
liures.

pâlïûrus, i, m. Virg. Plin. Pa-
liure, sorte de ronce.

palla, s, f. Plaut. Virg. Palla,
grandmanteaude femme.",Hor.
Manteau des acteurs tragiques.
1 Sen. Tenture, rideau. "f S. S.
vet. (Marc. 14, 51; 52; 15, 46).
Linceul.

pallâca, s (TtaXXaxr)), f. Plin.
Suet. Concubine.

pallâcâna (PALLACHANA)
, s, f.

Plin. Suet. Ciboule, ciboulette,
civette.

Pallâdïus, a, um (ILxXXâSioç),
adj. De Pallas, de Minerve. Pal-
ladii lalices. Ov. La liqueur de
Pallas, l'huile. Palladis arces
Ov. Athènes. Subst. ^".ADIUM,
ii, n. Cic. Virg. Liv. Palladium,
statue de Pallas, à Troie, dont
la possession assurait le salut
de la ville.

Pallantëum (s. e. oppidum), èi
(r.Pallas),n. Liv.Just.Pallanlèe,
ville d'Arcadie, résidence du roi
Pallas, aïeul d'Evandre. ^ La
ville fondée par Evandre, enItalie, à la place où plus tard

Rome fut bâtie. Pallantisproavi
de nomine Pallantëum. Virg.
Pallanléum, du nom de son
aïeul Pallas.

Pallantêus,a,Mm (Pallantëum),
adj. Virg. De Pallantée.

Pallantïas, âdis (JJaXXavTiâ;),
f. Ov. L'Aurore (descendante du
géant Pallas).

PaUantis,tïdis (IIaXXavTi;),f.Ov.
Comme PALLANTÏAS. ^ (Méton.)
Ov. Le jour.

PaUantïus,a,um(2.Pallas),aàj.
De Pallas (roi d'Arcadie). Pallan-
tius héros. Ov. Evandre, petit-
fils de Pallas.

i. Pallas, âdis et ados, Ace.
âda (LTaXXiç), f. Nom grec de
Minerve. Palladis arbor. Ov.
L'olivier. Palladis aies. Ov. La
chouette. *\ Ov. L'olivier. ^ Ov.
L'huile. *\ Ov. Le Palladium.

2. Pallas, antis (TlâXXaç), m. Cic.
Fils de Pandion et père de Mi-
nerve. *, Virg. Pallas, nom de
l'aïeul et du fils d'Evandre.
f Claud. Un des géants.

Pallêné, es (LtaXXriW)), f. Liv.
Ov. Sen. Pallène, presqu'île et
ville de la Macédoine, sur le
golfe Thermaïque, théâtre delà
lutte des dieux et des géants.

PaUênensis, e, et PaUenasus,
a, um, adj. Liv. Ov. De Pallène.

paUens, entis (palleo), p. adj.
Pâle, blême. Simulacra modis
pallentia miris. Virg. Fantômes
d'une pâleur effrayante. *[ Jau-
nâtre, verdâtre, pâle. Arva ri-
gent, aura madidispallentia gle-
bis. Ov. Les champs sont héris-
sés de glèbes, ayant la teinte
jaunâtre de l'or dont elles sont
imprégnées. *, Qui rend pâle.
A'ec famam pallentem experiar.
Tac. Je n'affronterai pas les
soucis de la renommée qui font
pâlir.

paUeo, fiï, ère, intr. Etre pâle,
pâlir (par l'effet de la maladie,
de l'âge), se décolorer. Apparet
esse commotum, sudat. pallet.
Cic. On voit qu'il est ému, il
sue, il est pâle. Pallent amisso
sanquine vense. Ov. Les veines
épuisées de sang sont décolo-
rées, T" Pâlir, jaunir (par l'effet
du travail, d'un désir, delà con-
voitise). Vigilandum, nitendum,
pallendum est. Quinlil. Il faut
veiller, peiner, pâlir sur l'ou-
vrage. Ambitione malâ pallet.
Hor. II jaunit d'une ambition
malsaine, f Pâlir (de crainte!,
tremblerpour. Palleread omnia
fulgura. Juv. Pâlir à chaque
éclair qui brille. Pueris mater-
culapallel. Hor. La tendre mère
tremble pour ses enfants, f Tr.
(Poét.) Pâlir devant, redouter.
Scatentem belluis ponlum pal-
luit. Hor. Elle (Europe) pâlit de-
vant les monstres qui peuplent
la mer.

pallëôlâtim. Voy. PALLIOLATIM.
pallesco, pallûi, en (palleo),
intr. Devenir pâle, pâlir. Saxum
palluit auro. Ov. Le caillou prit
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'la couleur jaune de l'or. ^ Se
•décolorer, perdre sa couleur ou
sa fraîcheur, jaunir. Pallescunt
frondes. Ov. Les -feuilles jau-
nissent.

¥ pallïastrum, i (pallium), a.
Apul. Méchant manteau.

pallïàtus, a, um (pallium), adj.
Velu d'un pallium, manteau à
la grecque. Isli Grsci palliati.
Plaul. Ces Grecs en pallium.
Modo togatus, modo pallialus.
Cic. Tantôt en toge, tantôt en
pallium. — fabula. Varr. ou
subst. PALLIATA, S, f. Donat.
Pièce grecque par le sujet et
le lieu de l'action, romaine
par le détail des moeurs. <\ Fig.
Val.-Max. Couvert, garanti.

pallïdûlus,a,um (pallidus), adj.
Catull. Hadr. ap. Spart. Un peu
pale, blanc.

pallïdus, a, um (-palleo), adj.
Pâle, blême, livide. Vides ut
pallidus desurgat cenâ. Hor. Tu
vois comme il est pâle en se
levant de table. Pallida viscera.
Lucan. Entrailles livides, f Qui
rend pâle, qui fait pâlir. Pal-
lida mors. Hor. La mort qui
fait pâlir. — aconita. Lucan.
'Poisons qui rendent blême.
1 Pâle d'ell'roi. Nomine in Hec-
toreo pallida semper eram. Ov.
Je pâlissais d'effroi au seul nom

1
d'Hector.

*païlïo,âre(pallium\tr.Greg.-M.
(in 1. Reg. m, 1, 3; reg. past.
2H).Ps.-Eucher.(in Reg. comm.
n, 4). Ps.-Cassiod. (amie. 14).
Gloss.-Isid. Couvrir (au fig.).

pallïôlâtim (palliolatus), adv.
Plaut. En pallium.

jpaUïôlâtus, a, um (palliolum),
adj. Suet. Couvert d'un capu-
chon. Tunics palliolals. Vopisc.
Tuniques à capuchon.

pallïôlum,!'(paMit»n),n.Petitpal-
lium, petit manteau grec. Sspe
est etiam sub palliolo sordido
sapientia. Cscil. ap. Cic. On
trouve souvent la sagesse sous
un petit manteau sordide. *( Ov.
Sen. Capuchon.

gallium, ïi, n. Pallium, man-
' teau grec. Pallium purpureum.

Cic. Manteau depourpre. ^Mart.
Toge,vêtementde dessus, T" Cou-
verture, voile. Et gravius juslo
pallia pondus habènt. Ov. Et les
couvertures se trouvent trop
lourdes. Au plur. Pallia. Petr.
Chiffons, guenilles.

pallôr, ôris (palleo), m. Pâleur,
teintpâle. Terrorem pallor con-
sequitur. Cic. La terreur fait
pâlir. ', Pâleur, effroi. Hic libi

jpallori, Cynlhia, versus erit.
Prop. Ce vers, Cynthia, te rem-
plira d'effroi. T Couleur pâle,
'terne. Pallorem ducere. Ov. Se
-décolorer, se flétrir. ^ La pâleur
personnifiée, déesse de la peur.
PayoremPalloremqueTullusHos-
tilius figuravit et coluit. Liv.Tul-
lus Hostilius éleva des statues
"à la Peur et à la Pâleur, et ins-
titua leur culte.

jallûla, se (palla), f. Plaut. Po-
li tman teau de femme,manlelet.
Jalma,,s (TtaXâp.-n), f. Paume de
la main. Cavis undam palmis
suslulit. Virg. U puisa de l'eau
dans le creux de sa main. In
palmâ quoqueossa interdum suis
sedibus promoventur.Cels. Dans
la paume de la main il arrive
aussi quelquefois que les os
sont luxés. || (Méton.) Main.
Passis palmis salutem petere.
Css. Demander la vie les mains
étendues et renversées (dans
l'attitude des suppliants). Dédit
oscula palmis. Val.-Flacc.Il cou-vrit ses mainsde baisers. || S. S.
vet. (Roensch, lt. u. Vulg.p. 319).
Cypr. (test, n, 13). Lact. (inst. iv,
18,3; epit. 46, 1). Intpr. Orig. (in
Matth. 113). ActaThoms (p. 136,
11 Bonnet). Coup (donne avec le
plat de la main), claque, gifle,
•f Paledela rame, rame. Extrems
palms. Vitr.L'extrémité(le plat)
des rames. Verrentessquora pal-
mis. Catull. Frappant les flots
do leurs rames. I| Pied palmé,
patte d'oie. Palms pedum anse-
ris. Plin. Les pieds palmés de
l'oie. *i Palmier. Judsa inclita
est palmis Plin. La Judée est
renommée pour ses palmiers.
Il Palme, branche de palmier
(dont on faisait des balais)_.
Lapides lutulentâ radere palmâ.
Hor. Frotter les dalles avec un
balai fangeux. || Branche de

•
palmier(qu'on mettait dans les
tonneauxpour donner meilleur
goût au vin). Palmam ponito in
dolio, antequam vinum indas.
Cat. 11 faut mettre une branche
de palmier dans le tonneau
avant d'y verser le vin. || (Poét.).
Fruitdu palmier, datte. Ov.Pers.
Plin. 1 Palme, prix ou symbole
de la victoire, victoire. Palms
tum primumvictoribusdais.Liv.
Alors pour la premièrefois des
palmes furent décernées aux
vainqueurs.More viclorum cum
palmâ discucurrit. Suet. Il alla
de côté et d'autre avec une
palmeà la main commelesvain-
queurs. Quam palmam utinam
dii immortales tibi reservent!
Cic. Puissent les dieux te réser-
ver cette palme (cette gloire) !

Palmam ferre. Cic. Remporter
le prix. Plurimarum palmarum
gladiator. Cic. Gladiateur sou-
vent vainqueur. || (Poét.). Vain-
queur. Terlia palma Diores.
Virg. Diorès,la troisièmepalme
(letroisièmevainqueur). 1 Celui
qui est à vaincre. Ultima res-
tabat palma. SU. Un dernier
adversaire restait à vaincre.
1 Pour PALMES. Plin. Varr. Co-
lum. Jet, pousse, rejeton (par-
ticul. de la vigne). 1 Pour PARMA.
Tibull._Petit bouclier,

fpalmâlis, e (palma), adj. Mar.-
Vict. Qui a la grandeur d'un
palme (du travers de la main).

I. palmâris, e (palma), adj. De
palmier; rempli de palmiers.
— lucus. Amm. Bois de pal-

miers, f Qui mérite la palme,
merveilleux,supérieur, llla sta-
tua palmâris. Cic. Cette slatue
merveilleuse (ironiq.). f Qui a
une palme pour attribut. Pal-
marisdea. Apul. La déesse de la
victoire (représentée avec une
branche de palmierà la main).

2. palmâris, e (palmus), n. Long
d'un palme, d'un travers de
main, Virgule palmarès, Varr.
Tiges longues d'un palme.

palmârïum, ïi (palma), n. Ter.
Chef-d'oeuvre,ouvrage qui mé-
rite le prix. Id mihi puto pal-
marium repperisse... Ter. Mon
chef-d'oeuvre, c'est d'avoir dé-
couvert... "[Honoraires de l'avo-
cat (après le gain du procès).
Nomine palmarii cautum est.
Ulp. dig. On a stipulé à titre
d'honoraires.

palmârïus, a, um, adj. Comme
PALMARIS.

* palmàtïas, s (itaXp.aTÎaç), m.
Apul. Secousse de tremblement
de terre.

palmâtus, a, um (palma), p. adj.
Qui porle l'empreinte d'une
main ou qui a la forme d'une
main. Palmâtus paries. Quint.
Muraille qui porte l'empreinte
d'une main (sanglante). Cer-
vus palmatis cornibus. Dracont.
(Hexaem. 1, 275). Cerf dont les
cornes ont la forme d'une main.
f Qui a la forme d'une palme.
— lapis. Plin. Pierre en forme
de palme. ^ Liv. Mart. Brodé de
branches de palmier. Masinis-
sam palmatà tunicâ donat. Liv.
Il fait présentà Masinissad'une
tunique palmée (brodée de pal-
mes en or, l'un des insignesdes
triomphateurs).

palmes, ïtis (palma), m. Sar-
ment, bois de la vigne. Tur-
qent in palmite gemms. Virg.
Les bourgeons gonflent sur le
sarment. ^ Vigne. Nemorosus
palmite. Stat. Couvert de vi-
gnes. 1 Branche (en général).
Palmites arborum. Curt. Les
branches des arbres. Palmes
crudus arboris. Luc. La jeune
pousse d'un arbre.

* palmesco, ère, intr. Diom. (1,

p. 335, Putsch).Pousser,germer.
palmëtum, i (palma), n. Hor.
Plin. Tac. Lieu planté de pal-
miers.

1. palmëus, a, um (palma), adj.
De palmier, de bois de palmier.
Palmes tabuls. Vitr. Tablettes
de palmier. Palmeum vinum.
Plin. Vin auquel on a fait pren-
dre le goût de palmier.

2. palmeus a, um (palmus),
adj. Long ou haut d'un palme.
Caulis palmeus. Plin. Tige lon-
gue d'un palme.

* palmïcïus, a, um (palma),adj.
De palmier. Palmicia sporla.
Sulp.-Sev. Plin.-Val. Corbeille
de palmier.

palmïfer, fera fërum (palma,
fero), adj.Prop. Ov. Qui produit
des palmiers.
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palmïger, géra, gêrum (palma,
-gero), adj. Plin. Ps.-Sulp.-Sev.
Qui porle une palme, un rameau
de palmier.

palmïpëdâlïs, e (palmipes), adj.
Varr. Haut, long d'un pied et
d'un palme.

1. palmïpës, ëdis (palma, pes),
Plin. adj. Qui a le pied palmé,
palmipède.

2. palmïpës, ëdis (palmus pes),
adj. Win. Haut, long d'un pied et
d'un palme. Populus alba seri-
tur palmipède inlervallo. Plin.
Les plantations de peuplier
blanc exigent un intervalle d'un
pied et d'un palme.

l.palmo,âre(palma), tr. Broder
des palmes (ne s'emploie, dans
ce sens, qu'au part. pass. Voy.
PALMÂTUS). 1 Decl. Quint. Mar-
quer de l'empreinte de la main.

2. palmo, are (palmes), tr. Col.
Echalasser la vigne.

palmôpës,palmôpëdâlis.Voy.
PALMIPES, PALMIPEDALIS.

palmosus, a, um (palma), adj.
Virg. Abondant en palmiers. —Selinus. Virg. Sélinonte,la ville
des palmiers.

< ,palmûla, s (palma), f. Varr.
(ap. Non.). Paume d'une petite
main. ^ Virg. Hier. (ep. 100,14).
Pale d'une petite rame, rame.

,Slringat palmula coules. Virg.
Que la rame rase les rochers.

'1 Varr. Palmier, dattier. || (Mé-
ton.) Varr. Datte.

-,

* palmûlâris, e (palmula), adj.
Mart.-Cap. De la paume de la
main. Frictu palmulari. Mart.-
Cap. En frottant avec la paume
de la main.

palmùlus, i (palmus), m. Apic.
Poignée (comme mesure), ce

.qui tient dans la paume de la
main.

<palmus, i (palma), m. Varr
Vitr. Palme, mesure de lon-
gueur (0 m. 0739). — major. Le
grand palme (douze pouces). — Aminor. Le peLit palme (quatre
pouces).

Palmyra (PALMiRA),oe(naX|iiJpa,
^IlaXiAipa;, t. Plin. Palmyre, ville

de Syrie.
Palmyrënus, a, um (U.oû.\i.\iprl-
vdç), adj. Plin. De Palmyre. *

"^ Inscr. Surnom de l'empereur
Aurelien,v,iinqueurdeZénobie,

reine de Palmyre.
l.pâlo.au!', âtum, are (1. palus), <
tr. Col. Pall. Elayer, echalas-
ser. — vilem. Col. Echalasser la I'vigne.

2. pâlo, are, intr. Sulpic. (Sat.
43). Comme PALOR.pâlor, âtus sum, àri, dép inlr.
Errer çàet là, courir en dé-

-sordre, être dispersés. Agmen f
per agros palalur. Liv. L'armée
•marche'à l'aventure à travers jchamps. Vagipalantesque. Liv.
Errants el dispersés. Palan*
amnis. Plin. Fleuve déborde
'(le Nil). Palanlia sidéra. Lucr.
Les astres errants. ^ F'ig. Etre

,
égaré. Palantes animi. Ov. Es-
prits égarés.

i palpâbïlis, e (palpo), adj. Hier.
Symm. pap. (ep. 6). Vigil. (Trin.
vi, p. 260). Qu'on peut toucher.

I palpable, tangible.'renei^eras-
situdine palpabiles. Oros. Ténè-

,
bres si épaisses qu'on peut les
toucher.

* palpâbïlïtas, âtis (palpabilis),

,
f. Oros. (c. Priscill. et Orige-

i,
nist. 3). Etat de ce qui est tan-

'. gible.
* palpâmen, ïnis (palpo), .n.

' Prud. Attouchement,aclion de
!

palper, caresse.
* palpâmentum, i (palpo), n.

.
Amm. Attouchement, caresse.

; * palpâtïo, ônis (palpo), f. Hier.
(nom. hebr. col. 11) Vulg.
lntpr.-Orig. (in Matlh. 64). Ac-
tion de toucher. Tenebrs et pal-
patiofaclssunt supersppluncas.
Vulg. (Jerem. 32). Des ténèbres
qu'on pouvait toucher se répan-
dirent au-dessus des cavernes.
^ Plaut. .Cypr. Cassian. Attou-
chement,caresse.Auplur. Aufer
hinc palpaliones. Plaut. Va por-
ter ailleurs tes caresses.palpâtôr,ôris (palpo), m. Plaul.
Cypr Hier. (nom. hebr. 21).
Cassian. Celui qui palpe, qui ca-
resse ;_fig. Flatteur, patelin.

* palpâtùs, û (palpo), m. Vig.-
Taps. (c. Eulych. iv, 22). Mar.-
Mercat. (in Nestor, serm. 7, 8).
Action de toucher.

palpëbra, s, f. (ordin. au plur.).
Paupière.Munilssunt palpebrs
tanquam vallo pilorum. Cic.
Les paupières sont défendues
comme par un remparl de cils.
*\ Cils. Evulsas palpebrasrenasci
prohibe!. Plin. (Le fumeterre)
empêche les cils arrachés de
repousser. <

* palpëbrâlis, e (palpëbra), adj.
Prud. Des paupières. Palpebra-
lessets. Prudenl.Poils des pau-pières, cils.

* palpëbrâris, e (palpëbra),adj.
Csl.-Aur. Relatif aux paupiè-
res, bon pour les paupières.

* palpëbrâtïo, ônis (palpebro),
f. Csl.-Awel Mouvement fré-
quent et rapide des paupières,
clignotement.

* palpebro,are (palpëbra), intr.
Csl.-Aurel. Mouvoir fréquem-
ment el rapidement les pau-pières, clignoter.

*palpëbrum,t,n.Csh-Aur.Voy.
l'ALPEBR4.pa^ïtàtïo, ônis (palpita), î. Sen.
Plm. Ps -Ambr. (serm. 47, 4).
Palpitation, battement. — ocu-lorum. Plin. Clignotement des
yeux. — cordis. Plin. Palpila-

.
lions, battements de cajur.

palpïtâtûs,ûs (palpito), m. Plin.
Comme PALPITATIO.

palpïto, âvi, âtum, are (palpo),
inlr. Remuer, s'agiter, frétiller.
Cor animanlis alicujus evulsum
jialpilal Cic Le coeur d'un ani-
mal palpite après avoir élé ar-
raché. Mutilais couda colubrs

palpitât. Ov. La queue mutilée
' d'une couleuvre frétille. ^ Pal-

piter, être .agile de convulsions.
i.

Semianimes palpilanlesque in
; carcerem rapti. Suet. On Jes
t. traîne demi-morts et tout paU

pilants en prison. (Avec l'Ace.
s Dracont. [carm. v, 281 ; x, 244

Duhn\.) 1 En pari, des chos. Ignis
,,

palpilans. Slat. Flamme qui
lremblole.^Fig.Elreagité,ému.

. .Animus palpilans. Petr. Esprit
troublé.

.
1. palpo, âvi, âtum, are, tr., et

e pa'por, âtus sum, âri, dép. tr.
Palper, toucher, tâler, cares-
ser, flatter avec la main. Lupos
patpare. Manil. Caresser les
loups Equum palpari. Ulp. dig.
F'iatter un cheval avec la main.

I l| S. S. vet. (Deut. 25, 29 cod.
; Frising.) Tâtonner (comme l'a-

veugle). 1 Fig. Caresser, flatter,
j faire sa cour (avec le Dat. ou

l'Ace ). Observatolequam blande
mulieri palpabitur. Plaut. Ob-

! servez comme il va attaquer
celte femme par ses cajoleries.
Quern munere palpai. Juven.
Celui qu'il circonvient par des
présents ^ (Absolt.) Flatter,ca-

' resser. Nihil asperum palpanti.
'. Sen. Rien ne rebule un flat-

teur.
.

2.palpo, ônis (1. palpo),m. Pers.
Flatteur, patelin.

* palpum, i, n., etpalpus, i, m.Plaut. Aclion de palper, de ca-
resser; flatterie, caresse: Timi-

\ dam palpo perculil. Plaut. D
amadoue la pauvre petite par

,
la flatterie.

.

pâlûdâmentum, i, n. Liv. Plin.
[ Manteau militaire. 1 Manteau
i

de général. Paludamenlo circa
:

Isvum bracliium iiilorlo Liv.
Ayanlroulé son manteau de gé-
néral autour de son bras gau-
che.^Méton.Togampaludamento
mutavil. Sali. ap. Isid. 11 lit suc-
céder la guerre à la paix,

pàlûdâtus, a,um, adj. Cic. Css.
Liv. Sen. Revêtu du manteau
militaire ou du manteau de gé-
néral. Paludata aula. Claud. La
cour impériale (composée de
militaires).Subst. Paludati.Sid.
Les guerriers.

* pâlûdester, tris, tre (2. pa-
lus), adj. Oribas. Marécageux.

* pâlûdïcôla, s (2. palus, colo),
m. t. Sidon. Qui habile un pays
marécageux.

* pâlûdïfer, fera, fërum (2. pa-
' tus, fero),'aà}. Anlhol. lat. Ma-
récageux, qui forme des maré-
cages.

pâlûdïgëna,s (2. palus, gigno),
m. f, Anlhol. lat. Qui croît dans
les marécages.

* pâlûdïvâgus, a, um (2. palus,
vagus), adj. Avien. Qui erre

,
dans les marais.

pàlûdôsus, a, um (2. palus), adj.
Prop. (v, 6,77). Ov. Marécageux.
Paludosa humus. Ov. Sol niaré-

. cageux. Paludosa Ravenna. SU.
Ravenne entourée de marais.
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pâlum,i, n. Varr. (Sat. Men. 179).
Voy. PALUS 1.

pâlumbâcïus,a, um (pâlum-
bes), adj. Grom. vet. De la cou-
leur des palombes.

pâlumbes, is, Gen. pi. ïum, m.
f. Plaut. Cic. Virg. Palombe,
pigeon ramier. Raucspâlumbes.
Virg. Les ramiers à la voix
rauque. 1 (Proverbt.) Palumbem
ad aream alicuiadducere.Plaut.
Amener à qqn le ramier dans
l'aire (où on les attirait avec
du blé), cà-d. fournir une belle

-occasion.
Pâlumbïnum, i, h. Liv. Ville du
Samnium (auj. Palombaro).

pâlumbïnus, a, um (pâlumbes),
adj. Plin. De pigeon ramier.

pâlumbûlus, i(palumbus), m.
Apul. Tourtereau (terme de
caresse).

palumbus, i, m. Varr. Cels.
Comme PÂLUMBES.

1. palus, i, m. Poteau, pieu, che-
ville, èchalas. Si mollis locus
erit, palis configatur. Vitr. Si le
terrain est mouvant, il faut le
consolider avec des pieux. Pa-
lum figere in parietem. Plaut.
Planter une cheville (un clou)
dans le mur. Teneram palis ad-
jungere vitem. Tib. Echalasser

v
la jeune vigne. 1 Poteau auquel
on attachait les condamnés.
Stabant deligali ad palum nobi-
lissimi jurenes. Liv. Les jeunes
gens des plus nobles familles
étaient attachés au poteau d'in-

.famie. ^ Poteau indicateur de
limite. Palos terminales figitis
Beo. Tert. (dejejun., 11). Vous
imposez des limites à Dieu.
1 Poteau contre lequel les sol-
dais s'exerçaient à faire des

.armes. Quis non vidit vulnera
pâli? Juv. Qui n'a pas vu les
blessures faites au poteau? (Mé-
taph.) Exerceamur ad palum.
Sen Exerçons-nous au poteau,

.
c.-à-d. aguerrissons notre âme.

2. palus, ûdis (Gén. .plur. PALU-
DUH. Css. el PALIIDIUM.Liv.Jusl.),

-f. Marais, étang, marécage. Pa-
ludes siccare voluit. Cic. 11 a
voulu dessécher les marais. Ste-
rilis diupalus.Hor. Marais long-
temps stérile. Dis juranda pa-
lus. Ov. Le Slyx, par lequel les
dieux juraient. [ (Par meton )
Jonc, roseau de marais. Tomen-
tum concha palus circense voca-
tur. Mait.On appelle bourre du
cirque le jonc de marais.

pâluster el pâlustris, is, e (2.
palus), adj. Li'v. Virg. Col.'Ua-
récageux. } Fig. Fangeux (en
parlant du vice). Lux palus-
tris. Pers. (v, 60). Vie passée
dans la fange de la débauche.
1 Subst. .PALUSTRIA, ium, n. pi.
Plin. Marécages.

pammàchârius, ii (pamma-
chum), m. Junior (ap. Mai).
Ambros. (in Psalm. 36). Athlète
qui combat au pancrace.

parjnn.acb.um, i, et pammâ-
chium, ii (itau,[j(,â^iov), n. Hyg.

(fab. 273). Inscr. Pancrace, undes jeux gymniques, compre-
nant à la fois la lutte et le pu-gilat.

Pammënes,w, m. Cic. Rhéteur
grec, maître de Rrutus.

Pamphylïa, s (Il«u,?\)X(a), f.
Liv. Plin. Tac Pamphylie, con-trée du sud de l'Asie Mineure.

Pamphylïus,n, um (ri«p.yùXto.-),
adj. Liv. Lucan. De Pamphylie.
*[ Subst. PAMPHVLU, iorum (ilày,-
çuXoi) m. pi. Cic. Habitants de
la Pamphylie, Pamphyliens.

pâmpïnâcëus. Comme PAMPI-
NEUS.

pampïnârïus,a, um(pampinus),
adj. De pampre, qui ne produit
que du pampre. Pampinarium
sarmentum. Col. Sarment qui
ne produit que du pampre (et
pas de fruits). Subst. PAMPINA-
RIUM, ïi, n.Plin. Sarment qui ne
produit que du pampre. Sei'ere e
pampinariisstérile est. Plin. Un
drageon lire du tronc est stérile.

pampïnâtïo, Ônis (pampino), f.
Col. Plin. Epamprement de la
vigne, opération par laquelle
on élague les branches et les
feuilles superflues.

pampïnâtôr, ôris (pampino),m.
Col. Celui qui épampre.

1. pampïnâtus, a, um (pampi-
nus), adj. Orné de pampres.Lan-
ceapampinata.Gallien.(ap.Treb.
Claud.) Une lance ornée de pam-

.
près (ciselés), f Qui a la forme

-du pampre. Abies ramentorum
crinibus pampinato orbe se vol-
vens. Plin. Les copeaux cheve-
lus du sapin se tortillent (sous
le rabot) comme les vrilles de
la vigne.

2. pampïnâtus, a, um. Part, de
PAMPINO.

pampïnëus, a, um (pampinus),
-adj. De pampre, couvert de
pampres. Pam/dnes viles. Ov.
Vignes chargées de pampres.
Pampinea umbra.Virg.Ombrage
de pampre.Pampineahasla- Ov.
1 hyrsè.

•— corona. Tac. Cou-
ronne de pampres. — ulmi.
Calp. Ormes revêtus de pam-
pres.

pampino, âvi, âtum, are (pam-
pinus), lr. Varr. Epamprer la
vigue. T Col. Tailler, èmonder,
élaguer.

pampïnôsus,a, um (pampinus),
adj. Col. Plin. Qui a beaucoup
de pampres, de feuilles.

pampinus, i, m. (Gén. f. Lucil.
Varr. ap. Serv. Claud.) Pam-
pre, jeune pousse de la vigne.

" Ubi pampinus prorepsit' e dura.
Col. Dès que la jeune pousse
est sortie du bois dur. ^ Feuil-
lage de la vigne. Uva vestita
pampinis. Cic. La grappe qui
trouve un abri sous le pampre,î (Par. ext.) Plin. Vrille, bras
d'une plante grimpante.

Pân, Pdnis et Pânos, Ace. seult
Pana (lltJv), m. Cic. Virg. Ov.
Pan, dieu des bergers, et des

bois. 1 Au plur. PANES, um, m.
Ov. Les Pans, Faunes ou Syl-
vains, divinités champêtres
imaginées d'après le type de
Pan.

* pana, s, f. Plin.-Val. Tumeur,
abcès.

pânâca, s, f. Mart. Vase en
terre pour boire.

pânâcëa, s (iravâxeia),' f. Virg.
Pelag. vet. et pânâces, is (jîâ-
vaxeç), n. Plin. (lem. Cels.) et
pânax, âcis (itavaE). m. Col.
Csel.-Aur. Panacée, plante ima-
ginaire à laquelle on attribuait
la vertu de guérir tontes les
maladies, f Nom donné à di-
verses plantes médicinales.Pa-
naces Ileraclion. Plm. Panais
opopanax. Panoces cenlaurion.
Plm. Grande centaurée. ^ (Per-
sonnif.) PANACEA, S, f. Plin.
Panacée, une des quatre filles
d'Esculape.

* pânâcïnus,a, um (iravâxivoç),
adj. Coel.-Aur. De panacée. Pa-
nacinum oleum. Csl.-Aur.Huile
de panacée.

Pânaetïus, ïi (Ilavaiuoç), m.
Cic. Hor. Vellej. Panétius, cé-
lèbre stoïcien de Rhodes, maî-
tre et ami du second Scipion
l'Africain.

Pânaetôlïcus, a, um (LTavottTuXi-
y.ôç), et Pânastolïus, a, um
(IlavaiTaîXioç), adj. /. v. De toute
l'Elolie. Subst. PAN^TOLIUM, ii,
n. Liv. L'assembléegénérale des
ELoliens.

panârïcïum, ïi (corrupt. de pa-
ronychium,vapwjyia.),n.Apul.-
herb. Maladie des ' ongles, pa-
naris.

pânârïôlum, i (panarium), n.
Mart. Petite corbeille à pain.

pâaârïum, ïi (panis), n. Varr.
Plin.j. Corbeille à pain.^ Corp.
Inscr.({.1016). Hucheen marbre.

* pânârïus, K (panis), m. Inscr.
Neap. 5255. Gloss. (Loewe, p.
168). Boulanger.

,fï. Pânâthënà-cus, a, um(Ra.va-
6Ï]WÏXÔÇ), adj. Relatif aux Pana-
thénées. 1 Subst. PANATHENAICA,

orum (IJ.ava6(ivaia). n. pi. Varr.
ap. Serv. Les Panathénées, la
plus grande et la plus ancienne

' fêle des Athéniens.
2. Pânâthënâxus, i {JJavaOïi-
vaiVoç Xdyoç), m. Le Panalhé-
naïque, ou Panégyrique d'Athè-
nes, discours d'Isocrate pro-
noncé à la fête des Panathénées
(vers 334 av. J.-C).

panax, âcis, m. Voy. PANACEA.
* pancarpînëus, a, um (pan-
carpus), adi. Van: Composé de
différents fruits.

* pancarpïus et pancarpus,
a, um ('Ka.^y.à.pr.io^, nâ-pcapTioç),
adj. Fest. (p. 220, éd. Mûll.j.
Eccl. Composé de différents
fruits.

Paneb.aeuSjPanchâïcus(Arn.)
et Panchaïus, a, um (Pan-
chaia), adj. Lucr. Virg. Tib.
De Panchaïe.
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Panchâïa, s Ç\à\ya:ia),ï. Virg.
Tib. Plin. Panchaïé, contrée de
l'Arabie Heureuse, abondante
en parfums, et surtout en en-
cens.

* panenrestarïus (PANCHRISTA-
RIUS), ïi (panchrestus), m. Arn.
Pâtissier, confiseur.

panchrestus, a, um (mifyj-r\(7-
TO;), adj. Plin. Bon à tout, ex-
cellent, utile. Panchreslumme-
dicamentum. Cic. Remède uni-
versel (en pari, de l'argent).

panchromos, i (itâyypwii.oç),m.
Apul.-herb. Nom donné à la
verveine officinale, déjà appe-
lée en latin verbenaca.

panchrus, i (7iâvxpo"Jç)ini. Plin.
Pierre de toutes couleurs.

* panera, s, f. Gloss. (Loewe,
p. 365). Comme RAPINA.

*pancrâtïârïus,a, um (pancra-
tïum), adj. Aldlx. (seplen. col.
211, t. 89. Migne). Gloss. Relatif
au pancrace.

* pancrâtïas,s,m. Mauv. leçon
pour PANCRA+IASTES.

pancrâtïastës, s (^.a.^y.pa.n^a-
TYJÇJ, m. Quint. Plin. Athlète
qui combat au pancrace, pan-
cratiaste.

*pancrâtïcë (pancratium), adv.
Plaut. A la manière des athlè-
tes, des pancraliastes.

i. pancrâtïpn, ïi (dim. de 7Î«V-
xpctTYi;, ÉÇ), n. Plin. Chicorée
sauvage; scille maritime.

2. pancrâtïon et pancràtïum,
ïi (TraYxpaxtov), n. Plin. Sen.
Pancrace, exercice réunissant
la lu lie et le pugilat.

Panda, s (pando), f. Varr. ap.
Gell. Ara. Divinité à laquelle
les Romains rendaient un culte,
déesse révélatrice, que qq.-uns
identifient avec Cérès.

Pandâna (s. e. porta), se(pando),
f. Varr. Fest. Nom d'une des
plus anciennesportes de Rome,
ainsi appeléeparce qu'elle était
toujours ouverte.

Pandâtârïa, s_(HavhaTapia), f.
Varr. et Pandatërïa,s (LTavSa-
TCpia), f. Plin. Tac. Suet. Panda-
taria, petite île de la mer Tyr-
rhénienne, lieu d'exil sous les
empereurs.pandâtïo, ônis (pando), f. Vitr.
Etat du bois qui se déjelte.
pandectes, s (Tcavôéx-ryjç), m.Charis. L'adverbe qui contient'

tout en lui. ^ Charis. Cassiod.
Recueiluniversel,qui embrasse
tout. Au plur. PANDECT*,arum,
m. Justinian. Les Pandectes,
compilation des lois romaines,

- faites d'après les ouvrages desjuristes par les soins de l'em-
pereurJustinien.

* pandemus, a, -um (TtâvBr^oç),
adj. Amm. Endémique, épidé-
mique.

pandïcûlâris dies, m. Fest.
Jour où l'on offrait un sacrifice
à tous les dieux à la fois.

* pandïcûlor, âri (2. pando),
dep. .intr. Plaut. S'étendre,s'al-
longer en bâillant.

Pandiôn, ônis, Ace. ôna (Ilav-
êîiov), m. Lucr. Ov. Mart. Pan-
dion, roi d'Athènes, père de
Progné et de Philomèle. Pan-
dionis populus. Lucr. Le peuple
de Pandion (les Athéniens).
Pandione nata. Ov. La fille de
Pandion (Progné ou Philomèle).

Pandîônïus, a, um (Pandion),
adj. De Pandion. Pandionius
mons. Stat. La citadelle d'Athè-
nes. Pandionis volucres. Sen.
tr. Les oiseaux de Pandion (le
rossignol et l'hirondelle). Pan-
dionia cavea. Sid. Le théâtre
d'Athènes.

1. pando, âvi, âtum are (pan-
dus), tr. Courber, arquer; au
passif : se courber, se fléchir.
Manus leviter pandata. Quintil.
La main un peu renversée. In-
feriora pandantur. Plin. La par-
tie inférieure (des arbres) se
courbe. e, Intr. Se courber, se
déjeter. Ulmus et fraxinus cele-
riterpandant. Vitr. L'ormeetle
frênese dèjetlenlpromptement.

2. pando, pandi, pansum et pas-
sum, ère, lr. Etendre, tendre,
étaler, déployer. — j ennas ad
solem. Virg. Déployer ses ailes
au soleil. — vêla. Cic Déployer
les voiles. •— aciem. Tac. Dé-
ployer sa ligne de bataille.
Pandilur planities. Liv. La
plaine s'étend. *\ Etendre pour
sécher, faire sécher.— uvas in
sole. Col. Etaler des raisins
au soleil. ^ Ouvrir. Panduntur
ports. Virg. Les portes s'ou-
vrent. Moenia pandimus urbis.
Virg. Nous faisons une percée
à travers les maisons.—rupem
ferro. Liv. S'ouvrir un passage
à travers le rocher. ^ Fig. Eten-
dre, déplover. Temporase veris
florentiapandunt.Lucr.Lasaison
fleurie du printempss'épanouit.
Vêla orationis pandere. Cic. Dé-
ployer les voiles de l'éloquence.
— viam alicui ad dominatio-
nem. Liv. Frayer à qqn la roule
du pouvoir. — viam fugs. Liv.
Ouvrir une voie à la fuite, faci-
literla fuite. 1 Faire connaître,
publier, expliquer, annoncer
(par un oracle). Rerum ,na-
turam pandere diclis. Lucr. Ré-
véler les mystères de la nature.
Ausonis pars Ma procul, quampandit Apollo. Virg. Cette par-tie de I'Ausonie que vous an-
nonce l'oraclp d'Apollon. —fa ta. Lucan. Expliquer les des-
tins. || Hier, (in ls n, ad 3, 3;
ix ad 29,9 sqq.). Rufin. (princ.
m, 2,7). Expliquer,commenter.

Pandôra, s [et as. Plin.'] (TJiv-
Swpa), f. Hyg. Pandore, nom de
la première femme, formée par
Vulcainet que les dieux avaient
dotée de toutes sortes d'at-
traits.
pandôrïum? ïi, n. Isid. et

pandorïus, h, m. Isid. Comme
PANDUI1A.

Pandrôsos, i (UavSposoç),f. Ov.
Fille de Cécrops.

pandûra, s (navSoûpa), f. Varr.
Mart.-Cap. Pandore, instru-
ment de musique à trois cor-
des, de l'invention de Pan.

* pandûrïum, ii (rcavêoùptov), n.
Cassiod. Isid. Comme PANDURA.pandûrizo, âvi, âtum, are (ÏICCV-

SoupiÇco), intr. Lump. Jouer, de la
pandore.

pandus, a, um, adj. Voûté,
arqué, cintré, bombé. Pandum
rostrum. Ov.La hure retroussée
(du sanglier). Junium, homi-
nem pandum, fibulam ferream
dixit. Quint. Il disait de Ju-
nius, qui était tout voûté, que
c'était un crochet de fer. Cu-
pressus et pinus in operibus so-
ient esse pands. Vitr. Les ob-
jets en cyprès et en pin se dé-
jettent ordinairement.

* pânë, is, n. Plaut. Voy. PANIS.
pânëgyrïcus, a, um (Kivri-nipi-

y.ôç), adj. Cic. Quint. Aus. Rela-
tif à l'assemblée générale du.
peuple, à une fête populaire,
et, par suite, relatifauxdiscours
laudatifs prononcés dans ces
occasions ; d'où (métaph.), lau-
datif, apologétique. Panegyrici
libelli. Auson. Ecrits composés
à la louange de qqn. } (Subst.)
Quint. Spart. Panégyrique, élo-
ge. || Cic. Le Panégyrique, dis-
cours où Isocrale fait l'éloge
d'Athènes.

*pânëgyrista,s (7îavï]Yï)pi<nr|ç),

m. Sidon. (ep. 4,1). Panégy-
\riste.
pànerastôs, i (TravepaffToç), m.
et pânërôs, ôtis (rcavéprac), m.
Pftn.(Littéralt.)Dignedel'amour
de tous, nom d'une pierre pré-
cieuse qui passait pour avoir
la vertu de féconder.

1. Pangaeus, i (l'oHà^iaiov), m.
.et Pangaea, orum. n. pi. Virg.
Lucan. Pangée, chaîne de mon-
tagnes de la Thrace.

2. Pangaeus, a, um, adj. SU.
Val.-Flacc. (.Poét.) Du Pangée,.
de Thrace.

pango, is, panxi et pëpïgi.panc-
tum et pactum. ëre, lr. Enfon-
cer, ficher. —• clavum. Liv. En-
foncer un clou. •— ancoram lito-
ribus. Ov. Faire mordre l'ancre
au rivage. Lilera pangitur in-
cerâ. Col. La lellre est gravée
sur la cire. *\ Planter, ensemen-
cer. — ramulum. Suet. Planter
une petite branche. || Planter
de qq.ch. Pangamque ex ordine-
colles. Prop. Je planterai régu-
lièrement mes coteaux. Pan-
gère vitiariamalleolis.Col. Plan-
ter les vignobles de boutures.
1 (Fig.) Composer, écrire (un
poème); chanter, célébrer en
vers. Hic vostrum panxit ma-
xuma facta patrum. Enn. (ap.
Cic). C'est lui qui a chanté les
plus grands exploits de vos
pères. An pangis aliquid So-
phocleum ? Cic. Composes-tu
quelquepoème digne de Sopho-
cle? — poemata. Hor. Composer

.
des poèmes. ^ (Aux temps
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formés du parfait.) Convenir,
stipuler, conclure. Pretium pe-
pigisse. Tac. Etre convenu d'un
prix. (Avec l'Inf.) Resumeie
libertalem pepigerant. Tac. Ils
s'étaient entendus pour recou-
vrer leur liberté. (Avec UT.) Pa-
eem nobiscum pepigistis ut le-
gioiies restitueremus. Liv. Vous
avez fait la paix avec nous pour
que nous vous rendions vos
légions. (Avec NE.) Pepigerat ne
interrogaretur. Tac. Il avait mis
pour condition qu'on ne l'in-
terrogerait pas. (Avec le Subj.
seul. Tac.) T" Promettre en ma-
riage. Hsec mihi se pepigit, pa-
ter hanc tibi. Ov. Elle s'est pro-
mise à moi, mais son père te
l'a promise.

pangônus, i (itâ-jyu>voQ), m. Plin.
Pierre précieuse à facettes.

Panhormus. Voy. PANORMUS.

* pânïcëus, a, um (panis), adj.
Plaut. Fait de pain. — menss.
Serv. (ad Virg. JEn. m, 257). Ga-
lettes qui servaient de tables.

*pânïcïuni,n(panis),n. Cassiod.
Fabrication de pain, boulan-
gerie. «[ Ed -Diocl. Paul.-Nol.
Comme PANICUM.

pânïcùla, s (panus), f. Pani-
cule des végétaux. Paniculà-
rum modo nucamenta dépen-
dent. Plin. Des espèces de noix
pendent en formé de panicu-
les. 1 Apul.-herb. Sorte de tu-
meur.

1. pânïcûlus, i (panus), m.
Plaut.Touffe de roseau, chaume
dont on couvre les toits. ^ Plin.
Sorte de tumeur.

» 2.pânïcûlus,i (panis),m. Thés,
nov. lat. (p. 433. ed. Mai). Petit
pain.

pànïcum, i, n. Css. Plin. Panic,
sorte de millet.

*pânïfex, fïcis(panis, facio), m.
Theod.-Pnsc. Boulanger, celui
qui fait le pain.

* pânïfïca, s (panis, facio), f.
Vulg. Boulangère, celle qui
fait le pain.

* pânïfïcïum, ïi (panis, facio),
n. Varr. Fabrication du pain.
1 (Méton.) Cels. Suet. Pain,
gâteau, pâtisserie.

pànïfïco,â/-e(panis, facio), intr.
Aug.Nov. (81,5 vers. vulg.).Faire
du pain.

pânïfïcus, i (panis facio), m.
Gloss. gr.-lat. Boulanger, celui
qui fait le pain.

pânïon,ïi, n. Apul.-herb.Comme
SATVRION.

Pânïônïus, a, um (LTavitivioç),
adj. Vitr. Plin. Qui concerne
l'Ionie tout entière, consacré
à toute l'Ionie. T" Subst. PA-
NIONIUM, ïi (TJaviwviov), n. Mel.
Confédération de toutes les ci-
tés ioniennes ; lieu où se réu-
nissaient les délégués de toutes
ces_cités.

panis, is, m. Pain. — cibarius.
Cic. Pain grossier, de mau-
vaise qualité. — siligineus.Sen.

Pain de fleur de farine.— vêtus
aut nauticus, Plin. Biscuit de
mer. Mollia panis. Plin. Mie de
pain. Crusla panis.Plin. Croûte
de pain. Panem coquere. Varr.
Plin. Cuire lé pain. Cum esu-
riente panem dividere. Sen. Par-
tager son pain avec qqn qui a
faim. 1 Col. Stat. Plin. Pain,
motte, boule, masse en forme
de pain. Panes sris. Plin. Sau-
mons d'airain.

Pâniscus, i (JJavitrxoç), m. Cic.
Suet.Peti l Pan, Sylvain, divinité
champêtre.

pannârïus, a, um (pannus), adj.
De toile. Subst. PANNARIA, orum,
n. pi. Stat. Cadeaux qui con-
sistent en toile.

*pannëus, a, um (pannus), adj.
Déguenillé,en haillons,de hail-
lons. — vestis. Paul.-Nol. (carm.
21,327). Vêtement en guenilles.

pannïcùlârïus,a, um (pannïcu-
lus), adj. Ulp. Relatif à la dé-
pouille d'un condamné.^Subst.
PANNICULARIA(S. e. res), s, 'f.
Ulp. Hadr. ap. Ulp. Loque.
|| PANNICULARIA, ôrum, n. pi.
Hadr. ap. Ulp. Dépouille d'un
condamné.

1. pannïculus, i (pannus), m.
Cels.Juv. Petitmorceau d'étoffe,
chiffon.

2. * pannïculus, i, m. Petit
abcès. Voy. 1. PÂNÏCÛLUS.

Pannônïa, se (Ilavvovioe), f. Ov.
Plin. Pannonie, contrée d'Eu-
rope sur le Danube.! Au plur.
Pannonis. Eumen. Pacat.Sulp-
Sev. Les deux Pannonies (Pan-

.nonie Inférieure et Pannonie
Supérieure).

Pannônïàcus,a,Mm,adj.Spart.
et Pannônïcus, a, um (Pan-
nonia), adj. Plin. Mart. De Pan-
nonie.

Pannônïi, ïorum (JJavviSvioO, m.
pi Stat. Suet. Claud. Panno-
niens, habitants de la Panno-
nie.

Pannonis, ïdis, adj. f. Luc. De
Pannonie.
pannôsïtâs, âtis (pannosus), f.
Csl.-Aur. Etat de la peau lâche
et flasque.

pannosus, a, um (pannus), adj.
Cic. Déguenillé, couvert de hail-
lons. Subst. Pannosi. Aug. Les
gueux. 1 (Fig.) Semblable à des
haillons, ridé, rugueux. Pan-
nosa macies. Sen. Maigreur
ridée. Pannosa fsx aceti. Pers.
Croûte du vinaigre gâté.

Pannûcëâti, ôrum (pannuceus),
m. pi.Non. Les Déguenillés, titre
d'une comédie de Pomponius.

pannûcëus et pannûcïus, a,
um (pannus), adj. Petr. Pers.
Déguenillé, couvertde haillons,
rapiécé. || Subst. PANNUCIA (s.-e.
vestis), s, f. Isid. et PANNUCIA,
ôrum, n. pi. Schol.-Pers. (iv, 21).
Vêtements déguenillés, hail-
lons, guenilles, T" Plin. Mart.
Ridé, ratatiné.

*pannûlus, i(pannus),m. Amm.

Hier, (in Ez. vn,pr.). Lambeau,
haillon. Au plur. Apul. Vête-
ments déguenillés, guenilles,
haillons.

pannus, i, Abl. hélér. PANNIBUS.
Pompon. (Ttrjvoç, dor. iràvoç), m.Morceau d'étoffe, draperies;
lambeau. AIbo Fides velata pan-
no. Hor. La Fidélité couverte
de blanches draperies. ^ Ter.
Lucr. Sen. Habit déchiré ou ra-piécé; haillon, guenille, "f Col.
Plin. Compresse, bande pour
les plaies. *\Hor. Couche, lange.

* pannûvellïum, ïi, n. Varr.Vil
-enroulé sur le fuseau; fil de la
trame.

* pannychismus, i (nxmvyia-
p-ôç), m. Arn. Veillée de toute
la nuit.

* pannychïus, a, um (itavvvi-
%io;), M.-Aur. ap. Fronton. Qui
dure toute la nuit.

Pânomphasus, i (navop.païoç),
m. Ov. Epithète de Jupiter, de
qui émanent les oracles.

l.Pânôpë, es (U.a.v6izt\, p. TJavo-
•rcùç), f. Ov. Stat. Ancienne
ville de la Phocide, dans le
voisinage du Céphise.

2. Pânôpë, es (IlavdTtri), f. Ov.
et Pânôpëa, s (TJavdmia), f.
Virg. Nymphe de la mer.Pânormïtânus, a, um (Panor-
mus), adj. Cic. De Palerme.
^ Subst. PANORMITANI, ôrum,
m. pi. Frontin. Inscr. Les habi-
tants de Palerme.

Panormus, i, f. Mêla, SU. et
Pânormum, i (IIâvop[j.o;), n.
Plin. Ville de Sicile (auj. Pa-
lerme). 1 Liv. Ville de l'île de
Samos. "y Plin. Ville de l'île de
Cr_ète_.

* panosus, a, um (panis), adj. De
la nature du pain, nutritif. —cibus. Csl.-Aur. Aliment nour-
rissant.

pansa, s (pando), adj. m. Plaut.
Qui a les pieds larges.

Pansa, s, m. Cic. Plin. Pansa,
surnom romain.

+ pantâgâthus, i (-ïiavraYaOôç),
m. Lampr. Oiseau de bon
augure. î Apul.-herb. Pouliot,
plante appelée aussi pulegium.

Pantàgïas,Pantâgïeset Pan
thâgïa, s (nai/TO-fUç, LXavua-
yiaç), m. Vira, Ov. Claud. Petite
rivière de Sicile (auj. Fiume di
Porcarï).

* pântëlïum, ïi (itavreXsrov), n.
Inscr. Initiation au culte de
Mithra.

pantex, ïcis (douteuxau sing.),
et pantïces, icum, m. pi.Plaut.
Virg. Mart. Intestin, panse,
abdomen.

1. panther, êris (îcâvOripov), n.
Varr. Filet pour prendre les
bêtes fauves.

2. panther, êris (6 iravBrip), m.
Anlhol. lat. Comme PANTHERA.

1. panthëra,,s (7tâv6ï)pa), f. Ov.
Plin. Panthère.

2. * pantbëra, se (ïtavOrjpa), f.
Ulp. dig. Comme 1. PANTHER.
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panthërïnus, a, um (panlhera),
adj. Plin. De panthère ou ta-
chetécommela panthère. 1 Fig.
Plaut. Souple, rusé, artificieux.

panthëris, ïdis (2. panther), S.

.
Varr. Panthère femelle.

Panthëum, i (nâvOeiov et nâv-
6EOV), n. Plin. Le Panthéon,
grand temp'e de Jupiter, cons-
truit par Agrippa, restaurèplus
tard par Adrien, Marc-Aurèle,
Seplime Sévère et Caracalla
(auj. Tempio di S. Maria Ro-
tonda) 1 Auson. (epig. 30.7).
Statue d'une divinité qui réu-
nissait les attributs de plu-
sieurs autres.

Panthôïdes, s (nsvOoiSïiç), m.
Hor. Ov. Le fils de Panlhus,
Euphorbe

Panthôôs Ul-'veoort.Panthôus
et Panthus, i, Voc. Panlhu.
Virg. (llâvOouç). m. Virg. Hyq.
Paiithoùs ou Panthus, fils
d'Olhrys,neveu d'Hercule, père
d'Euphorbe.

Pantïca. Voy. PANDA.
pantïces, cum, m. pi. Voy.

T-ANTKX.

* pantïcôsus, a, um (pantex),
adj. Serv. (Virg. En. m, 217).
Pansu.

Pantïlïus, H (itàç, téXXu), m.
Hor. (Qui mord toul), surnom
ironique donné à

,
un poète

mordant.
Pantôîâbus, i (7raVToXdcëoç), m.
ifoj'.Surnomdonnéà un parasite
(qui accepte, qui prend de tous
côtes).

pantômïma,s (pantomimus), f.
Sen. Femme qui joue la panto-
mime, pantomime.

pantômïmïcus, a, um (panto-
mimus), adj.Sen. Qui concerne
la pantomime.

pantômïmus, i (•!TavT<5iJ.i|j.o{;),m.
Sen. Plin. Suet. Danseur, pan-
tomime. 1 Plin. Pièce mimique,
pantomime.

* pânus, i (itrivoç, dor. TTSVOÇ),

m. Lucil. (sat. 9. 28). Non.
(149,22). Fil de trame enroulé
sur le dévidoir.1 Non. (149,24).
Tumeur ^ Plin. Epi à panni-
cules, épi de millet.

panûvellium. Voy. PANNUVEL-
-LIUM.
1. papa ou pappa, s, m. Varr.
ap. Non. Cri naturel des enfants
qui demandent à manger.2,papa, s, m. Cri naturel des
enfants à la vue de leur père.
D'où Tert. Prud. Titre d'hon-
neur attribué aux évêques et
signifiant père.

pâpae I (Ttanai), interj. Plaut.
Pers. Tert. Oh! oh! Peste! Vrai-
ment.

pâpârïum, ïi (papa), n. Sen.
Bouillie pour les enfants.

papas, se, m.Juven. Gouverneur
d'enfants, père nourricier.

pâpâver, êris, n. (m. antérieu-
rement à l'époque classique).

Plaut. Catull. Virg Pavot. Pro-
verbe Obuccrt fufimcu papave-

rem. Plaut. Jeter du pavot à
des fourmis, c.-à-d. quelque
chose qui est promptement
consommé. ^ (Méton.) Tête de
pavot. Decutere papavera allis-
sima. Plin.- Abattre les plus
hautes têtes de pavois. || Plin.
Graine de pavot. || Tert. Grain,
pépin.

pâpâvërâtus, a, um (papaver),
adj. Plin. Blanchi avec des pa-
vots. Papaverata toga. Plin.
Toge d'une éclatante blan-
cheur.

dâpâvercûlum, i (papaver), n.
Apul.-herb. Plante appelée aussi
leontopodion.

pâpâvërëus, a, um (papaver),
adj. Ov. De pavot.

Pâphïàcus,a,um (Paphos), adj.
Avien. De Paphos, paphien.

Pâphïë,es (ÏLaylri),f. Mart. Aus.
LaPaphienne.surnom de Vénus.

Paphïus, a, um (Paphos), adj.
De Paphos, Paphien. Paphia
Venus. Tac Vénus de Paphos.
Paphis lampades. Stat. L'étoile
de Vénus. || Consacré à Vénus.
Paphis myrli. Ov. Le myrte
consacré à Vénus. ^ Subst.
PAPIIII, iaviim. m. pi. Cic. Les
Paphiens,habitants de Paphos.

PaphlâgO, ônis (nasXa-fûv), m.
A'ep. Au plur. PAPHLÀGONE% um,
Ace. as, m. Plaut. Curt. Paphla-
goniens, habitants delaPaphla-
gonie.

Papblagônïa, s (naaXayovîa),
f. Liv. La province dé Paphla-
gonie, contréede l'Asie Mineure
enlre la Bilhynie et le Ponl.

Paphlâgônïus, a, um (IlaçXa-
YÔvioç), adj. Plin. De Paphlago-
nie, Paphlagonien.

1. Paphos elPàphûs, t'(IIdcçoç),
m. Ov. Paphus, fils de Pygma-
lion, fondateur de la ville de
Paphos.

2. Pâphôs etPâphus,i (Jïâçoç),
f. Hor. Virg. Paphos, ville de
l'île de Chypre consacrée à Vé-
nus el dépeinte comme le sé-
jour favori de la déesse.

pàpïlïo, ônis, m. Ov. l'Un. Pa-
pillon. ^ Carm. Arval. (lin. 5).
Tert. Lampr. Veg.m. Hier.Aug.
Greg.-Tur. (hist. iv, 45). Pavil-
lon, tente.

pâpïlïuncûlus, i (papilio), m.
Tert. (an. 32). Petit papillon.

pâpilla, 32, f. Plin. Boulon du
sein,mamelon,te lon(del'hom me
el des animaux). ^ Catull. Le
sein, la poitrine. ^ Aus. Pervig.
Ven. Routon de rose. "| Sei:-
Samm. Th.-Prisc.(i,6). Pustule,
ampoule.

pâpillâtus, a, um (papilla), adj.
Anlhol.Hier Qui a des boutons
(de (leurs), qui est en boulons.

Pâpïnïânisla, s, m. Prssf di-
gest. Partisan el lecteurassidu
de Papinien.

Pâpïnïânus, i, m. Spa?-t. Papi-
nien, célèbre jurisconsulte ro-
main sous Seplime Sévère, dé-
capité par ordre de Caracalla.

Pâpïnanus, a, um (Papirius),
adj. Cic. De Papirius. — lex.
Plin. Voy. 2. PAPIRIUS.

1. Pâpîrïus,ïi, m. Cic. Liv. Nom
de famille romain.

2. Pâpîrïus, a, um iPapirius),
adj. Relatif à un des Papirius.
Papiria lex. Liv. La loi l'apiria.

1. Pâpïus, ïi, m. Nom de fa-
mille romain. || Cic. C. Papius,
tribun du peuple (688 deRome),
auteur de la lex Papia contre
les étrangers. || Tac. M. Papiiis
Mulilus, qui,avec Poppaeus, son
collègueau consulat, porta sous

"Auguste la lex Papia Poppsa
pour encourager les mariages.

2. Pâpïus, a, um, adj. Cic. Tac.
Relatif à un des Papius.

papo. Voy. PAPPO.
pappa. Voy. PAPA.
pappârïum. Voy. PAPARIUM.
pàppas, s, m. Voy. PAPAS.
pappo, are, lr. Plaut.Pers. Man-
ger.

pappus et pappos, i (rabroos),
m. Varr. Vieillard.T".dus.Grand-
père. 1 Plin. Fest. Partie lai-
neuse de certaines plantes.
Plin. Plante appelée aussi eri-
geron, le séneçon.

pâpûla, s, f. Virg. Cels. Plin.
Papule, petit boulon, pustule.
Papulas observatn aliénas,obsiti

' plurimis ulceribus. (prov.) Sen.
"Vous faites attention aux bou-
tons d'aulrui, vous qui êtes
couverls d'ulcères. ^ Csl-Aur,
(ac. n, 27, 14.1). Mamelon (du
sein).

pâpûlo, are (papula), intr. Csl.-
Aur. Se couvrir de boulons,
de pustules.-

pâpyrâcëus, a, um (papyrus),
adj. Plm. De papyrus.

pâpyrïfér,fera, fërum(papyrus,
fero), adj. Ov. Qui produit le
papyrus.

pâpyrïnus, a, um (papyrus),aàj.
Varr. Relalif au papyrus.

* pâpyrïo, ônis (papyrus), m.
Vulg. (Exod. 2, 5). Lieu où il
croît beaucoup de papyrus..

pëpyrïus, a, um (papyrus), adj.
Auson. De papyrus, de papier.

papyrus, i, et pâpyrum, i (mx-
m/poî), n. Plin. Papvrus, roseau
d'Egjple. 1 Juven. Vêlement de
papyrus.^Catull. Juren. Papier
fait avec l'écorce du papyrus;
livre, écrit.

par, paris, adj. (Superl. Arch.
p^msUMA. Inscr.) Egal, pareil.
Equités pari intervallo con'ti-_
tuerat. Css. Il avait placé la ca-
valerie à un intervalle égal.Pari
jure cum civibus vivere. Cic Vi-
vre sur le pied d'une parfaite
égalité avec ses concitoyens.
Pari a/que eâdem in laude ali-
quem ponere. Cic. Attribuer à
qqn un mérite égal (à celui
d'un autre). Verbum latinum
(volupias),pargrsco(.Sovy,). Cic.
Le mot latin (voluptas) ,equi-
vaul au mot grec (^Bùvr,). Uuni
pari cerlamine res geri potuit.
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.Ces. Tant que la lutte eut lieu
entre égaux. Pares state. Virg.
Qui sont du même âge.Eloquen-
tiû parem habuisse nennnem.
Cic. Qu'il n'eut pas son pareil
pour l'éloquence. Par summis
Peripateticis. Cic Egal aux plus
illustres Péripatéticiens. Avec
CUM. Parem cum ceteris fortuits
coiidicionem subire. Cic. Subir
une destinée semblable à celle
des au 1res.Avec ET,AC OU ATQUE.
Omnia in Themistodeparia et Co-
riolano. Cic. Tout fut semblable
dans Thémistocle et Coriolan.
Eos in parem juris condicionem
atque ipsierant,receperunl. Css.
Ils leur reconnurent les mêmes
droits qu'à eux-mêmes. Neque
mihi par ratio cum Lucilio est ac
tecum. Cic. L'affaire n'est pas
aussi facile pour moi avec Luci-
lius qu'avec vous, 'j Egal à, de
force pour, qui peut lutter ou
soutenir la comparaison aveu;
égal, adversaire. Suevis ne dii
quidem immortales pares esse
poisinl. Css. Les dieux immor-
tels eux-mêmes ne pourraient
lutter contre les Suèves. Pa-

~rem,quem das, Hannibalem.Liv.
CelHannibal que tu me donnes
commeanlagoniste.Ej-imescru-
pulum,cui par esse non possum.
Plin. Débarrasse-moide ce scru-
pule que je ne puis surmonter.
*[ De même qualité, assorti. Si
qua voles apte nubere, nube pari.
Ov. Si tu veux être convenable-
ment mariée, épouse ton pa-
reil. 1 (Poét.). Du même âge,
jumeaux. Actorids pares. Ov.
Les jumeauxdescendants d'Ac-
tor. 1 Convenable, juste. Par
est', il est -convenable, il est
juste. Sic par est aqere cum
civibus. Cic C'est ainsi qu'il
faut se conduire avec des con-
citoyens. Ex quo inlelliqi par
est (av. une Prop. Inf.) Cic.
Par où l'on doit comprendre
que. Ut par est, comme il con-
vient. Ul constantibus homini-
bus par erat. Cic.Comme il con-
venait à des hommes de coeur.
Subst. Par pari referre ou res-
pondère. Cic. Ter. Rendre la
pareille, traiter de la même fa-
çon. Paria facere cum aliquo.
Sen. Plin. Régler ses comptes
avec qqn, le payer de la même
monnaie, lui rendre la pareille.
1 Subsl. PAR, paris, n. Couple,
paire. Gladiatorum par nobilis-
simum. Cic. Les deux gladia-
'teurs les plus célèbres (la paire,
le couple). Par oculorum. Suet.
Les deux yeux. || Nombre pair.
Ludere par impar. Hor. Jouer à
pair ou impair.

* pàràbâta, s (irapagoc-rriç), m.tiier.(non.hebr.col. 852).Satan.
pâràbïlis, e (paro), adj. Facile à
se procurer. Parabiles divitis.
Cic. Richesses qui coulent peu
à acquérir.

pàrâbôlânus,i(parabolus), m.Homme audacieux qui ne craint
pas de s'exposer. Au plur. Cod.-

Just. Infirmiers (en temps d'épi-
démie).

* pârâbôlâ, s, f. Voy. PARABOLE.
1 Gloss.-Remigian. (Spicileg. So-
lesm.i,504). Parole (ital.parola,
esp. palabra).

* parabole, es (irapaêoXïi), f.
Sen. Quint. Comparaison, si-
militude. 1 Tert. Aug. Récit en
paraboles, en allégories, para-
bole (évangélique).

+ pârâbôlïcë (parabole), adv.
Hier. Sid. Figurément, allé-
goriquement.

* pârâbôlo,âre(parabola), intr.
Visio S. Barontii 1. Voy. le sui-
vant.

*pârâbôlôr,âî'! (parabola),dép.
inlr. S. S. vet. (Philipp. 2, 30
cod. Clarom. Bazrner.) Parler
(ital. parlare, esp. hablar).

* pâràbôlus, i (îcapagoXo;), m.
Cassiod. Homme téméraire, ce-lui qui affronte un danger de
gaieté de coeur.

* pârâcentërïum, ïi (itapoxEv-
tripiov), n. Veget. Instrument
pour faire la ponction.

pârâcentêsis, is (itapaxÉvrricriç),
f. Plin. Csel.-Aur. Paracentèse,
ponction, incision ; opération
de la cataracte.

Pârâcentïa Mïnerva, f. Inscr.
(C. I. L. ix, 1539, 1540). Comme
BERECVNTHIA.

* pàrachâractës, s (izapayâ-
'pàxTïic), m. Cod.-Theod. Faux
monnayeur.

*pârâchâragma,?na&(itapaxâ-
'payp.a),n. Cassian. Fausse mon-
naie.

* pârâchâraxïmus, a, um (ira-
pay,apàÇt|ioc), adj. Cassian. Re-
latif à la fausse monnaie, de
mauvais aloi. Subst. PARACHA-
RAXLMA, orum, n. pi. Cassian.
Fausse monnaie.piècesfausses.

* pârâclëtus, i (itapâxXfjToç),m.
Tert. Aug. Soutien, protecteur,
consolateur, le Saint-Esprit.

* pârâcynanchë, es (itapaxu-
vaYXl)- '• Csel.-Aur. Nom d'une
maladie de la gorge.

* parada, s, f. Aus. Sid. Ten-
ture dressée sur une barque
pour préserver des rayons du
soleil.

* pârâdïëgësis (itapa8tTJY1t"î),
f. Fortunat. (u, 19). Sorte de
digression (t. de rhét.).

*pâr3digma,mafos(Trapâ8eiYp.a),
n. Charis. Diom. Tert. Para-
digme, exemple (t. de rhét. et
de gramm.).

* pâradigmâtïcos, on (rocpa-
ÔE'.-rixxriy.ôç), adj. Jul.-Vict. (Art.
rhet 11). Qui fournit un exem-
ple, qui sert d'exemple.

* pârâdîsïâcus, a, um (-jtapaS&i-
(riaxôç), adj.Alc.-Avit.Ven.-Fort.
Du paradis, céleste.

* pârâdïsïcôla, s (paradisus,
colo), m. f. Prud. Habitant du
paradis.

» pârâdïsus, i (itotpâSeio-o;, mot
d'origine persane), m.Gell.Aug.

Parc à bêles, enclos où l'on
garde les animaux. <L Hier. Le
paradis terreslre, séjour des
premiers hommes. 1 Tert. Le
paradis céleste,le ciel, le séjour
des bienheureux,

pârâdoxôs, On (irapâgoÇoç),adj.
Inattendu, rare. Plus souvent
Subsl. PARAOOXOS, J, m. Aug.
Celui qui, dans la lutte el au
pancrace, est vainqueurcontre
l'attente générale (entrée (7rq-
paSoÇovtxriç). || (Au plur.) Schol.-
Juven. Pitres. ^ (Fig. de rhét.)
PARADOXON, i, n. Rufin. Suspen-
sion, phrase suspendue. Aug.
Paradoxe. Au plur. PARAnoxA,
ôrum (uapâôoça), n. Cic. Propo-
sitions paradoxales, principes
en' apparence contraires à la
•raison.

* pâraenësis, êos (Ttapaévso-iç);f.
VWc.-GaW. Averlissement,avis,
prescription.

Pâraetacae, ârum (IT.KpaiTay.ai),
et Pârsetacëni, ôrum (Ilapai-
Taxrjvoc), m. pi. A'ep. Plin. Les
Parélaces, habilants de la Pa-
rélacène.

Pâraetacënê, es (IIapaiTaxr|vy|),
f. Plin. Curt. La Parélacène,-
province de la Perse.

Pâraetônïum, ïi (Llapairôviov),
n. Ov. Plin. Flor. Ville de la
Libye égyptienne, f Vitr. Plin.
Sorte de craie qui se trouvait
près de Parétonium.

Pâraetônïus, a, um, adj. Stat.-
SU. D'Egypte, d'Afrique Pa-
rstonius Nilus. Stat. Le Nil
égyptien. Parsetonîa urbs. Luc.
Alexandrie. Parstonium Mus.
Claud. Le rivage égyptien.

* pârâgauda, s, f. Cod.-Theod.
Cod.-Just. Vopisc ei pârâgau-
dis, is. f. Gallien. ap. Tieb.-
Poll. Bordure d'or ou de soie
brodée sur un vêlement.^ Gal-
lien. ap. Treb.-Poll. Habit orné
d'une bordure, paragaude.

» pârâgaudïus, a, um (para-
gauda),adj. Valerian ap. Vopisc.
Bordé d'or ou de soie.

* pârâgôgë, es (Kapayuyri), f.
Charis. Diom. (T. de gramm.).
Allongement d un mot par ad-
dition de lettres (ex. : facio,
facesso).

pâràgôgïa,ôrum (irapaywfia), n.
pi. Cod.-Juslin. Conduits d'eau,
aqueducs,

pârâgôgus, a, um (izapayuféç),
adj. Charis. Dérivé (T. de
gramm.).

pârâgôrïcus, a, um (napt]fopi-
xo;),' adj. Th.-Prisc Calmant,
adoucissant.

* pârâgrammaj nantis (wapâ-
vpa|j.p.a), n. Hier. Faute de co-
piste.

* paragraphe,es(naputpa^,î.
Forlunat. (u, 5), Comme PARA-
GRAPHE.

* pârâgrâphus, i (Tcapâypatpoç),
f. 1tid. Paragraphe, signe des-
tinéà séparer les idées distinc-
tes, dans un livre,dans un écrit.



1080 PAR PAR PAR

pârâlïôs,on(ico;pâXioç),adj.PZin.
Marin, maritime.

* pâràlîpômena,orum (ta irapa-
Xentôu.eva), n. pi. Hier. (Ce qui
est laissé de côté, ce qui n'est
point admis), les Paralipomè-
nes, e.-à-d, les livres de chro-
niques dans la Bible.

* pârallëlëpïpëdum, i, n. et
pârallëlëpïpëdus, i, m. Boet.
Parallélépipède, solide terminé
par six parallélogrammes,dont
les opposés sont égaux et pa-
rallèles.

* parallêlogrammus. a, um
(ftocpaXA7iX<SYpa|j.|u>Oi adj. Fron-
tin. Composé de lignes paral-
lèles. ^ Subst. PARALLELOGRASl-
MUM,i, n.Boet.Parallélogramme.

* pârallêlônëus, a, um, adj.
Grom. vet. Parallèle.

vârallëlôs,on et pâraUëlus, a,
um (TtapâXXi)Xo;),adj. Vitr.Plin.
Parallèle.

pârâlysis, is et êos (KapâX-ocu;),
f. Vitr. (vm, 3, 4). Plin. Para-
lysie d'un côté du corps. "((Dans
la langue des haruspices). Fulg.
m. Solution, explication.

* pârâlytïcus, i (paralysis), m.
Plin. Paralytique d'un côté du
corps.

* pârâmësê (s. e. chorda), es
(irapapicr)), f. Vitr. Paramèse,
corde voisine de celle du mi-
lieu.

* pâramma, mâlis (irâpamia,
de TtapiTiTtù), n. Edict.-Dioclet.
(p. 23). Harnais, selle, bât.

pâramus,! (mot d'origine espa-
gnole), m. Corp. Inscr. (2, 2660).
Lieu élevé et inculte.

pârânarhïnôn. Voy. ANTIRRHI-
NON. .parandrus. Voy. TARANDRUS.

pârânëtë (s. e. chorda), es (JS-
pavô?Y|), f. Vitr. Paranète, avant-
dernière corde.

pârangârïus,a,um (Kv.pâ,àjya-
pia), adj. Cod.-Justin. Relatif
a une corvée extraordinaire.
Jet. Parangaria prsstatio et
subst. Parangaria. Corvée ex-
traordinaire.

* pârânympha, ae, f. Isid. Fille
d'honneur, dans un mariage.

* pârânympbus, i (napavup.çoï),
m. Aug. Ps.-Aug. Paranymphc,
celui qui reconduit les mariés,
garçon d'honneur.

Parapamisadae, Parapami-
sus. Voy. PARO...

*pârâpegma,??!à^'s(7tapâ7triYpa,
ce qui est attaché, qui tient à),
n. Vitr. Parapegme, table d'ai-
rain contenanldesobservations
astronomiques.

* pârâpetâsïus, a, um (itapawe-
TÔ(7coç,de TtapaitETâÇM,déployer,
couvrir), adj. Qui sert à cou-vrir, à envelopper; contigu (en
parlant des bâtiments). Aldifi-
cia pirapetasia. Cod.-Theod.
Echoppes,hangars, appentis.

pârâpëteuma, mâlis (napxxi-
TED|j.aJ, n. Cod.-Justin. Tessère,

bon en échange duquel on re-
cevait du blé.

pârâphôrôs,on (naptJçopoç), adj.
Plin. De mauvaise qualité.

pârâphrâsis, is, Ace. im, Abl. i
(napi<fpaan), f. Quint. Para-
phrase.

pârâphrastës, s (itapaifpâ.a^c),
m. Hier. Celui qui traduit en
paraphrasant, paraphrasle.

pârâplecti, ôrum (napâTiX^xToi),
m. pi. Csl.-Aur. Malades at-
teints de paralysie partielle.

pârâplexïa, s (TcapaTcXr^ia), f.
Paraplexie, apoplexie qui ne
paralyse que quelques Darlies
du corps.

parapsis, ïdis, f. Voy. PAROPSIS.
pârâpycnôs, i, m. Diom. (481,
15). Pied de cinq syllabes, com-
posé d'une brève, une longue
et trois brèves (^-"^).

pârârïus, ïi (paro), m. Sen. In-
termédiaire, courtier.

pâràsanga, s (Kapaaâ-ariç), m.
Plin. Hier. Parasange, mesure
itinéraire de Perse (Farsang);
elle vaut 30 stades, environ
50110 mètres.
pârasceuë, es (itapauxEu'/i). f.

Terl.Jour des préparatifs,veille
du sabbat chez les juifs.
pârësëmum, i (7tapâo-rlp.ov), n.
Schol.-Juven. Parasème, figure
qui décore la proue d'un navire.

parasita, s (parasilus), f. Hor.
Femme parasite.Adj. Avispara-
sila. Plin. Oiseau parasite.
pârasïtastër, tri (parasilus),m.
Ter. Prise. Vil parasite.

pârâsîtâtïo, ônis (parasitor), f.
Plaut. Flatterie de parasite.

pârâsïtïcus,fl.um (izapaaizï/.ôç),
adj. Plaut. Hor. Aug. ap. Suet.
De parasite.

pârâsïtor, âri (parasilus), intr.
dép. Plaut. Faire le métier de
parasite.

pârâsïtus, i (itapâciToç, qui
mange auprès ou avec), m. (En
bonne part :) convive.Para-dti
Jovis. Varr. ap. Aug. Convives
de Jupiter. Parasilus Phoebi.
Mart. Commensal de Phébus,
(c-à-d. comédien, historien,
acteur). 1 (En mauv. part.) Pa-
rasite, pique-assiette. Edaces
parasiti.Hor.Lesparasites affa-
més, voraces. Plaisamt. Metuo
ne ulmos parasitât faciat.Plaul.
Je crains bien qu'il ne me donne
pour parasites (chargés de me
caresser) des verges d'ormeau.

pârastâs, slâdos (Ttapaorâç), f.
Vitr. Pilier, pilastre carré mon-
tant (dans une balisle ou une
catapulte).

pârastâtës, s (TtapaarâT»]ç), m.
Vitr. Voy. PARASTAS.pârastâtïca, s (7capa<rraTiy.TJ), f.
Vitr. Plin. Pilier carré, pilastre,
fût, colonne. ^ Vitr. Comme
PARASTAS. ^ Au plur. PARASTATI-
CM, arum, f. Veget. Nom de
deux os dans le genou du che-
val, os'slyloides.

* pârastïchis, ïdis (jtapKGriyiç),
f. Suet. Vers dans lesquels* la
série des lettres initiales ou
finales forme un sens, acros-
tiche.

*pârastrôma,dft"s(7raptJ0Tpujj.ee),

n. Greg.-Tur. (h. tr. vi, 20). Ten-
ture.

pârâsynanchë,ë.s(7tap5OTuviYyj/]),
f. Csl.-Aur. Angine qui n'af-
fecte qu'un côté de la gorge.

* pârâsynaxis, is (TjaoacrûvaÇiç),
f. Cod.-Justin. Rassemblement
défendu, conciliabule.

* pârâtârïus, a, um (paro), adj.
Apic. Comme PARABILIS.

pârâtë (paratus), adv. (Comp.
PARATIUS. Cic. Superl. PARATIS-
SIME. Plin. j.) Avec préparation.
Magis audacter quam parole.
Cic. Avec plus de hardiesse que
de préparation. Paratius atque
accuralius dicere. Cic. Parler
en homme bien préparé.^ Avec
soin, exactement. Parale cu-
ravi... Plaul. J'ai eu bien soin
de... "[ Avec habileté. Paratius
venisses. Cic. Tu aurais été plus
habile de venir. [ Avec pré-
sence d'esprit. Paratissime res-
pondere. Plin. Répondre avec
beaucoup d'à-propos.

pârâtïo, ônis (paro), f. Prépara-
lion. Nulla inest paratio. Afran*
Cela ne demande pas de prépa-
ration. ^ Acquisition. Difficiles
rerum paratio. Dig. Choses dif-
ficiles à acquérir. ^ Efforts,
menées (pour acquérir). Sed
fuerit regni paratio. Sali. Ad-
mettons que ce soitavoiraspiré
à la tyrannie.

* pârâtôr, ôris (paro), m. Aug.
(c. Cresc. 1, 8). Celui qui pré
pare, qui occasionne.

* pâratrâgoedo, âî'e(7capaïpaY<j)-
Eû), intr. Plaul. Déclamer avec
emphase, comme un acteur tra-
gique.

_* pâratura, s (paro), f. Terl.
Aucl. vit. Cypr. 2; J1. Prépara-
tion, apprêt.

1. pârâtus, a, um (1. paro), p.
adj. (Comp. PARATIOR.CSS. Sup.
PARATISSIMUS.Cic.) Préparé,prêt.
ParaUidomus. l'îV^.Maisonprête
à rëcevoir"(un exilé). Exparatâ
re imparalam omnem facis.
Plaut. Tu renverses tous nos
projets (m.-à-m. d'une chose
prête tu fais une chose non
prête). Tibi erunt pavala verba.
Ter. Tes paroles seront toutes
prêtes (tu sauras ce que tu_as à
dire).Loci mullâ commentatione
parati. Cic. Lieux communs
qu'une étude profonde met à la

—disposition (de l'orateur). Para-
tum id quidem. Plin. Cela est à
notre portée,Paratushumoroc-
currit.Plin.j. L*eau jaillit d'elle-
même (sous la pioche). Parafa
Victoria. Liv. Victoire facile. Pa-
rati atque instrucli. Liv. Rangés
en batailleet prêts à combattre.
Paratus meditatusque. Cic. Qui
s'est préparé (à plaider) par
l'étude (d'une cause). Avec l'Inf.
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Servire magis quam imperare
parati. Sali. Mieux préparés
pour être esclaves que pour
commander. — decertare. Css.
Prêt à combattre. — obsides
dare et imperata facere. Css.
Prêts à donner des otages et à
faire ce qu'on leur comman-
dera. — omnia perpeti. Css.
Préparés à tout supporter. Avec
le Dat. Ferri^açies^gxgjQjieci.
Vira. GlTûve~pTeTanorvrip.r la
mort. — animus sceleribus. Tac.
Ame disposéeà tous les crimes.
—

provincia peccantibus. Tac.
Province qui était une proie
facilepour lesconcussionnaires.
•[Prêt, bien armé, bien pourvu,
qui est en mesure, décidé k.For-
titudosatis estparata perse.Cic.
Le courage est assez bien armé
par lui-même. Expedilo nobis
homme et paralo opus est. Cic.
Il nous faut un homme actif et
décidé.'Avec l'Abl. Parati scu-
tis telisque. Cic. Pourvus de
boucliers et de traits. Avec AD.
Ad permovendos animos parati.
Cic. Qui ont l'art de remuer les
coeurs. Ad omne facinus para-
tissimus. Cic. Homme qui ne
reculera devant aucun crime.
— ad omnem eventum. Cic. Prêt
à tout événement. — ad dimi-
candum. Css. Prêt à combattrer-
Ad partes parati. Liv. Dressés
à jouer leur rôle. Quo paratior
ad usum forensem^esse possim.
Cic. Pour être mieux préparé
aux luttes de la parole. || (Avec
iKetl'Acc.)Disposéà.— inomne
obsequium. Suet. Disposé à tou-
tes les basses complaisances.
|| (Avec AB.) En mesure, prêt
de toutes les façons. Si para-
tior ab exercitu esses. Csl. ap.
Cic. Si tu avais une armée
mieux organisée. Ab omni re
paratior. Plane ap. Cic. Prêt à
tous les pointsde vue. || (Avec
IN et^ l'Abl.) Très habile, versé
dans. In juré paratissimus. Cic.
Très versé dans la science du
droit. Paratus in respondendo.
Cic. Prompt à la riposte. Avec
l'Abl. seul.Paratussimulalione.
Tac. Passé maître en fait de
fourberie.

2. pârâtûs, ûs (1. paro), m. Pré-
paration, apprêt, arrangement,
dispositions,préparatifs.Neces-
sarius vits cultus aut paratus.
Cic. (de Fin., v, 53). Agence-
ment indispensable du train
de vie. Me occultiparatus sacri.
Liv. Ces apprêts d'une cérémo-
nie occulte. — funebris. Tac.
L'apprêt des funérailles. —triumphi. Ov. Les préparatifs
du triomphe. Paratu militum
et armorum. Sali. En procurant
des soldats et des armes. Par-
thi, omisso paratu invadends
Syris. Tac.Les Pàrthes n'ayant
pris aucune disposition pour
envahir la Syrie. 1 Appareil,
pompe, apparat, magnificence.
Ingenti paratu et ante illum
diem insolito. Tac. Avec une

grande pompe, inusitée jusqu'à
ce jour. Au plur. Tyrios induta
paratus. Ov. Vêtue d'un costume
tyrien. — forluns. Tac. Le luxe
qui accompagne la fortune. —ventris et ganeae. Tac Les folles
dépenses 'de la table et de la
débauche.

* pârâvërëdus, i (mot hybride
de Ttapi et veredus), m. Cod.-
Theod. Cassiod. Cod.-Just. Che-
val de poste (pour les services
extraordinaires).

pàrazônïum, ïi (rcapaÇrâviov), n.
Mart. Petite épée, poignard.

Parca, se, f. Hor. Ov. La Parque,
déesse du destin, la destinée.
1 Au plur. PARC*, arum, f. Les
trois Parques, divinités des en-
fers (dont les noms grecs
étaient : KXwOw, Clotho,Aàyeaa;
Lachesis, "ATJOTIOÇ, Atropos, et
les noms latins : Nona, Decuma
et Morta). Parcs fatalia nentes
stamina. Tib. Les Parques qui
filent la destinée. Sic placitum
Parcis. Hor. Ainsi l'ont voulu
les Parques.

parce (parcus), adv. (Comp.
de. Superl. Col. Suet.) Avec
économie, avec épargne, chi-
chement. Parce ac duriler se
habere. Ter. Se traiter chiche-

_ment et durement. Frumentum
parce metiri. Css. Mesurer le
blé avec parcimonie. Honestum
parce vivere. Cic. Il est hono-
rable de vivre avec économie.
Nimium parce facere sumptum.
Ter.Regardertrop à la dépense,
T Modérément, avec réserve,
avecre tenue.Scripsi de te parce.
Cic. J'ai peu parlé de loi. Parce
tempore uii. Sen. Etre économe
de son temps. Parce parcus,
Plaut. Médiocrement économe.
Parce aliquem Isdere. Cic. Ef-
fleurer qqn (par des paroles,
un sarcasme). Parcius dicere de
laude alicujus. Cic S'étendre
peu sur l'éloge de qqn. 1 Rare-
ment.Parcius quaterefenestras.
Hor. Ebranler rarement les fe-
nêtres.

parcïlôquïum, ïi (parce, lo-
quor), n. Apul. Sobriété de pa-
roles.

parcïmônïa. Vov. PARSIMONIA.
parciprômus, i (parcus, promo),
m. Plaut. Avare, homme dur à
la détente, ladre.

parcïtâs, âtis (parcus), f. Sen.
P. Syr. (seut. spur. 218). Hier.
(ep. 54, 8; in'Eccl. 5 col. 433).
Th. Prise, (n chr. 19). Pall.
Macr. Sid. Greg.-Tur. Econo-
mie, modération, sobriété. —
ciborum. Csl.-Aur. La sobriété.
— animadoersionum. Sen. La
rareté des châliments. Privala
parcitas liberalitates publions
enulrivit. Cassiod. L'économie
des particuliers a alimenté les
largesses publiques. 1 Ménage-
ment, pardon, pitié. Graphiis
sine ullà parcitate pungentes.
Cassiod. Le piquant sans pitié
avec leurs poinçons. j

parcïtër (parcus), adv. Comme
Pompon. Cl.-Marn. PARCE.

parco, pëperci (rar. parsi), par-
c'itum (Parf. fut. PARCITURUS.
Hier, [in Is. ix ad 28, 21 sq.j et
parsum, ère, inlr. Epargner,
ménager. Nihil pretio /jarsit.
Plaul. Il n'épargna pas la dé-
pense. Non parcam opers. Cic.
Je n'épargnerai pas ma peine.
Née impenss, nec labori, nec pe-
riculo parsurum. Liv. Qu'il ne
regarderait ni à la dépense, ni
à la fatigue, ni au danger. Petit
necuireiparcat.Nep. Il le presse
de ne rien épargner. — oleas.
Cato. Ménager (mettre en ré-
serve) les olives! Talenla gnalis
parce tuis. Virg. Ménage tes
richesses pour tes enfants.
1 Ménager, traiter avec ména-
gement, conserver avec soinr
ne point endommager. Qusso,
tibi parce. Ter. Je t'en prie, mé-
nage-toi. Parcere omnibus. Cic.
Ménager tout le monde. Publi-
cis et privatis sdificiis pepercit.
Cic II épargna les édifices pu-
blics et privés. Parcet et ami-
citiis et dignitatibus. Cic. Il
ménageral'amitié et l'autorité.
— subjeclis. Virg. Epargner
ceux qui se soumettent. — ali-
cujus auribus. Cic. Ménager les
oreilles de qqn (lui taire des
choses désagréables). — vale-
tudini. Cic. Ménager sa santé.
— fams. Prop. Prendre soin de
sa réputation. — oculis. Prop.
luminibus. Tibull. Epargner à
ses yeux un spectacle désa-
gréable. Thyrso parcenle ferire-
Stat. Frapper légèrement à
coups de thyrse. f S'abstenir,
se retenir, se modérer en qq.
chose, ne pas employer. Duo-
rum labori ego hominum parsis-
sem. Plaut. j'aurais épargné la
peine de deux personnes. —auxilio. Cic. Ne pas faire usage
du secours fourni. — lamentis.
Liv. Faire trêve aux lamenta-
tions. — bello. Virg. Cesser la
guerre. Parcebant flatUms Euri.
Virg. Les Eurusretenaient leur
souffle. Parce metu. Virg. Cesse
de craindre. Avec l'Inf. Hanc-
cine ego vitam parsi perderc
Ter. Et voilà la vie dont j'ai
marchandé le sacrifice! Parce
jactare. Liv. Cesse de faire va-
loir. Pareite, oves, nimium proce-
dere. Virg. Prenez garde, mes
brebis, de trop vous avancer,
Pareil defunderevinum. Hor. Il
se garde bien de verser du vin.
Avec l'Ace. T'arcito linquam.
Fest. (p. 2?,2, ed. Mail.). Retiens
ta langue. Avec AB. Precanles
ut a csdibus et ab incendiis par-
ceretur. Liv. Priant qu'on s'abs-
tînt de massacres et d'incen-
dies.

parcus, a, um (parco), adj.
(Compar. Ov. Superl. Cic.) Eco-
nome, ménager; avare. — pa-
ier. Cic. Père avare. Colonus
parcissimus. Cic. Cultivateur
très économe. Parcd manu of-
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ferre aliquid. Hor. Offrir d'une
main économe. Avec le Gén.- pecunis. Suet. Econome de
son argent. Veleris.noa parcus
aceli. Hor. Qui n'est pas avare

,de vieux vinaigre. Donandi
parra juvenlus. Virg. La jeu-
nesse qui donne peu. Civium
sanguinis parcus. Tac. Ménager
du sang des citoyens. Parcissi-
mus somni. Luc Qui dort très
Eeu. Parcissimusvini. Suel. Qui

oit très peu de vin. Acies non
parca fugs. SU.Troupes promp-
tes à se débander. Avec IN et

-l'Ace. In libidinem projecli, in
cibumparci.Justin. Adonnésà la
débauche, mais sobres. Avec IN

,
et l'Mil. Nimium parcus in lar-

-giendâ civilale. Cic. Trop avare
du droit de cilé. In laudibus
parcus. Plin.fivare de louanges.
Avec l'Abl. seul. Parca comi-

- talu. Plin. N'ayant qu'une suite
modeste. 1 Rare, peu abondant.

-Queslaquesumvento linteaparca
.dari. Ov. Je me suis plainte
qu'on mettait trop peu de voi-
les au vent. Opihxia mors paca.
Prop. La mort la plus douce est

.celle qui vient promptement
(qui vous épargne les souf-
frances).

* pardâlïâcë, en, f. Sol. Voy.
PARI>AUANCHIS.

pardàlïanchës,!.5(?rapSaXca-|'Y,Éç),
n. Plin. Isom d'une plante vé-
néneuse (l'aconit)qui lue la pan-
thère quand on en exprime le
suc sur l'appât disposé pour la
prendre.

pardâlios, on ou um (icapSâXesoç),
adj. Plin. Tacheté comme une
panthère(nom d'une pierrepré-

•cieuse).
pardâlis, is (itipSaXiç), f. Curt.
Panthère femelle.

pardâlium,ïi (pardâlis), n. Plin.
Parfum (dont a recette était
déjà perduedu temps de Pline)
el qui avait l'odeur de la pan-
thère.

pardus, i (TtàpBoç), m. Plin. Ju-
vrn_Suet. Panllière maie.

pàreas, ae, m. Luc. el parias,
s (îiapsiaç), m. Isid. Espèce de
serpent.

* pârecbâsis, ts (itctpiv.êxai<;), f.
Por/hyr. (in Hor. carm. n, 1,
1 ; m, 4, 42). Serv. (Virg. En. x,
653). Digression.

* pârectâtôs, an (vrapÉxTaToc,de
xapey.TEivw), adj. Varr. Déjà
grand, jeune homme. Au plur.,
conserve la forme grecque pa-
rectatoi. Varr. ap. Non. (67, 16).
On fil aussi PARENTACXB.*pârëdrôs, i (Ttipe8po;),'m.Tert.
Qui assiste qqn, qui est assis
près de lui.

* pârëgôrïa, s Ua-pr^opia), f.
Apul.-herb. Soulagement (d'un
malade), adoucissement.

pâregôrïcus, a. um (naregoria),
adj. Th.-Prisc Marc-Emp. Paré-
gorique, qui soulage.

* pârëgôrïdïo,are, tr. Di/nam.
.(u, 72). Comme le suivant.

* parëgôrizo, are (paregoria),
tr. Aug. (in ps. 122, 11). Ps.-
Soran. (quaest. med. 15). Soula-
ger (un malade).

pârëlïôn(PARHEi.iON)n(VapvjX[oç),
n. Sen. Parhèlie, image du so-
leil reflétée par un nuage épais
formant miroir.

* pâfembôlê, es (ni.ptpfio>.T\), f.
liuci:Ornementqu'on introduit
dans un ouvrage.pâremphâtus,a. um (izapip-va-
TOÇ), adj. Macr. Déterminé, dé-
fini (terme de gramm.).

1. pârens, entis (pario), m. f.
Le père, la mère, les auteurs
de nos jours. Parent tuus, Tor-
quate, amsul. Cic. Ton père,
forquatus, qui était consul.
Parais deûm. Virg. La mère des
dieux. 1 Au plur. PARENTES, um
et ium, m. Cic. Les parents, le
père et la mère. Caritas intèr
natos el parentes. Cic. L'affec-
tion qui règne entre les enfants
el les parenls. || (Dans la langue
vulgaire). Curt. (vi, 10). Lampr.
Vopuc. Eutr. (i, 8). Hier. (adv.
Rufin. n, 2). Parenls, qui sont
de la même famille. || Cic. Virg.
Ov. Dig. Les aïeuls, le grand-
père et la grand'mère, ou en
qener. les ascendanls, les aïeux,
les ancêlres. ^ Flor. La ville
mère, la métropole (par oppos.
aux colonies). "[ (Fig.) Cic Hor.
Plin. Père, auteur, fondateur,
inventeur. — pbilosophis. Cic.
Le père de la philosophie (So-
crale). Mercurius, lyis parens.
Hor. Mercure, l'inventeur de la
lyre.

2. parens, entis (pareo), p. adj.
(Comp.PARENTioR.C;'c.)Cic.Obéis-
sant, soumis, docile. Subst.
PARENTES, ium, m. pi. Sali. Vell.
Sen. Les sujets.

pârentactos.Plur.PARENTAeroE
(itapÉvTay.Toi;), m. Lucil. ap. Non.
(p. 67). Jeune homme.

pârentâlis, e (1. parens), adj.
Qui concerne les parenls (le
père et la mèreV Parentales
umbrs. Ov. Les ombres des pa-
rents. *\ Relalil à ce qu'on fait
en leur honneur après leur
mort. — dies. Ov. Le jour de
la fêle des morts. Subst. PAHEN-
TALIA, ium, n. pi. Cic. Inscr.
Parentales, fêtes en mémoire
des morts.

* pârentàlïtâs, âtis (parens), f.
herrand. {Reiffersch. Anecd.
p. 6): Parenté.

* pârentârïum, ïi (1. parens),
n. Charis. (p. 34 Keil). Service
religieux en l'honneur des pa-
rents morts.

+ pârentâtïo, ônis (parento), f.
Tert. (Spect. 12). Cérémonie
funèbre, fête morluaire.

* pârentâtûs, û (parento), m.
.Probi a/jp. Comme PARENTATIO.
* pârentëla, s .(1. parens), f.
Ca/iit. Cassiod. Adaman. (v.
Col. II, 27). Vaterian. (boni. 12,
6). Isid. Parenté, alliance.

pàrenthesis, is (7taplv8e<7i;), f.
\T- de rhet.) Beda (de trop,
p. 614, 18 Halm). Ce qu'on in-
tercale dans le discours, «f (T.
de gramm.J Charis. Val.-Prob.
Lettre ou syllabe intercalée
dans un mot.

pârentïa, s (pareo), t. Cliah.
Obéissance.

* pârentïcïda, a (1. parens,
csdo),m.Gloss. Amplon.(p.366).
Comme pARiucinA.parento, âvi, âtum, are (l.pa-
rens), intr. Célébrer une cé-
rémonie funèbre pour ses pa-
rents, ses proches ou d'autres
personnes chères. Scpulcrum
ubiparenlelur. Cic. Un tombeau
où l'on puisse célébrer une cé-

.
rémonie funèbre. Parenlemus

•
Celhego. Cic. Faisons un sa-
crifice funèbre à la mémoire
de Célhégus. ^ Css. Liv. Just.
Venger un mort (en lui offrant
la vie d'un autre en sacrifice
expiatoire). — Manibus eorum
vasialione Italis. Flor. Apaiser
leurs mânes par la "dévastation
de l'Italie. Inlernecione hostium
juslsB irs parentatum est. Curt.
Le massacredes ennems donna
satisfaction à une colère légi-
time.

pârëo, ùi, ïtum, ère, inlr. Hyg.
<fab. 204). Mart. Suet. Paraître,
apparaître, se montrer, être
visible, lmmolanti victimarum
jocinora replicata paruerunt.
Suet. Pendant un sacrifice les
foies des victimes se montrè-
rent dépliés à ses yeux. Ad
porIum quoties paruit Her-
mogenes. Mart. Dès qu'Hermo-
gène paraît sur le port. 11m-
pers. Paret. Il est évident, il est
avéré, manifeste. Quid qusren-
dum est? factumne sit? at cons-
tat: a quo? at paret. Cic. Que
faut-il rechercher? Si la chose a
été faite? cela est certain; par
qui (elle a été faite)? cela saute

.aux yeux. ^ Paraître sur l'ordre
de qqn, se mettre à ses ordres,
servir. Magislratibus in provin-
cias euntihus parère. Gell. Etre
attaché comme esclave aux ma-
gistrats envoyés dans les pro-
vinces. *[ Obéir, être soumis,
suivre. Parebil et obo>diet prs-
ceplo iltiveteri. Cic- H obéira et
se soumettra à ce vieux pré-
cepte. — legibus. Cic. Obéir aux
lois. — religionibus. Cic. Prati-
quer les rites religieux. — im-
perio. Caes. Se soumettre à l'au-
torité. Impers. Dieto paretur.
Liv On obéit à son ordre. Re-
missius imperanli melius pare-
tur. Sen. On obéit plus volon-
tiers à un ordre donné douce-
ment. *\ Css. Just. Etre dépen-

dant de, sujet de, obéir à qqn.
Nulla fuit civitas quin Cssari
pareret. Css. Il n'y eut pas une
villequi ne fût soumiseà César,
"î Céder à, se prêter à, se régler
d'après. — necessitati. Cic. Cé-
der à la nécessite. — cupidita-
tibus. Cic. Céder aux passions.
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—
dolori et iracundis. Cic. S'a-

bandonner à la douleur et à la
colère. — extremo furori. Val.-
Flacc. S'abandonner aux der-
niers transports de la fureur.
j (En pari, de choses et d'êtres
abstrails.)Elre du domaine de,
être en harmonie avec, être
sujet. Virtuli hsc omnia parent.
Cic. Tout cela est du domaine
de la vertu. De gestu qui animo
cum voce simulparet. Quint. Sur
le geste, qui obéit, comme la
voix, .à l'impulsion de l'ame.
Fréta parentia .venlis. Tib. Mers
soumises aux vents, sujettes
aux tempêtes.

. .pârergôn, ï (itâptpyov), n. Plin.
Vitr. (En peinture.) Ornement
accessoire, qui ne fait pas par-
tie du sujet principal. 1 Au
plur. PARERC.A, on, n. Titre d'un
livre d'Accius cité par Non. (61.
24).

* pâresco, ère, intr. Aldhelm.
(11, p. 15). Paraître.

pârhëlîon. Voy. PARELION.
* pârhippus (PARIPPUS), i (rtâ-
pwino;), m. Cod.-Theod. Cassiod.
Cheval de renfort; cheval sup-
plémentaire en dehors du nom-
bre assigné à celui qui voyage
en poste.

pârhômoêôn. Voy. PAROMOEON.
pârhypâtë (s.-e. chorda), es (iia-

puTtotiv)!, f. Vitr. La parhypale,
corde qui est près de l'hypate
(la seconde corde de la lyre en
commençantpar la plus grave);
par. ext. note voisine de l'hy-
pate.

pârîambôdes, is (itapiap.6ù8Eç),
n. Diom. (482, 1). Pied de deux
ïambes el d'une longue : ^-w—.

pàrïambus, i (izapiay-êoi), m.
Biom. (479, 17). Pariambe, pied
composéd'une brève et de deux
longues : "—.^ Diom. (745, 10).
Autre pied, composé d'une lon-
gue .et de trois brèves : -w".f Quint. (9, 4, 80). Autre pied

.composé de deux brèves : "",
et appelé ordinairement pyrri-
chius.

Pârïânus, a, um (Parium), adj.
Cic. Plin. De Parium.

* pârïâs. Voy. PAREAS.
* pârîâtïo, ônis '2. paria), t. Dig.
Règlement de comptes.

* pârïâtôr,ôris (2.pario),m. Dig.
Celui qui règle ses comptes, qui
se libère entièrement d'une
dette.

*pârïâtôrïa,
oe (2.pano), f. Auq.

(in Psalm. 61). Règlement de
comptes.

* pârichrus, i, m Ambr. Sorte
oe pierre précieuse ayantl'éclat
du marbre de Paros.

pârïcîda, etc. Voy. PARRICIDA,
etc.

* pàrïentïa, s (pareo), f. Cod.-
Just. (3, 4, 1). Cassiod. (Var. vu,
27). Obéissance. (D'autres pen-
sent qu'au lieu de parienlia il
faut lire partout palienlia.)

parïës, élis, m. Mur, muraille,

clôture, barrage en bois. Tosti
parieles. Cic. Murailles calci-
nées.Perfodiparielem.Plaut.le
perçai le mur. Parielem dueere.
Cic. Construire un mur. Direc-
tum parielemadparielem adjun-
gere. Cic. Adosser un mur à un
autre mur. Parietes urbis. Cic
Les murs de la ville. Fissus pa-

< ries tenui rima. Ov. Mur légè-
rement lézardé. Inlra parietes.

*
Cib. Entre quatre murs, chez
soi. Inlra parieles aut summojure experiri. Cic. Terminer undifférend soit à l'amiable, soit
en justice. (Proverbt.) Utrosque
parietes linere. Petr. (m. à m.Enduireles deux murs,en grec:
Silo TEtj(r| ÔXEIÇEIV). Ménager la
chèvre et le chou, flatter les
deux parties. Duo parieles de
eâdem fideliâ dealbare. Cur. ap.
Cic. Blanchir deux murs avec
l'enduit du même pot, c.-à-d.
faire d'une pierre deux coups.
In eaducum parietem inclinare.
Spart. S'appuyer sur un mur
qui menace ruine, c.-à-d. avoir
un soutien fragile,marchersur
une planche pourrie. ^ Fig.
Neve inler vos significetis, ego ero
paries. Plaul. Pour que vous ne
vous fassiez pas de signes, je
vais me mettre entrevous deux
comme un mur.

*pârïëtâlis, e(paries),aàj.Marc-
Emp. De mur, de muraille. Pa-
rietalis herba. Marc.-Emp. Pa-
riétaire, plante.

* pârïëtârïus, a, um (paries),
adj. Firm. m. Inscr. De mur,
de muraille. — slructor. Finn.
m. Conslructeur de murs, ma-
çon.—piclor.Edict.-Diocl. Pein-
tre de murailles, de fresques.
— herba et subst. PARIETARIA, as,
f. Apul.-herb. Pariétaire,plante.

pârïëtînus, a, um (paries), adj.
Tert. Amm. De mur, de mu-
raille. — forma. Tert. La forme
d'un mur. — herba. Apul.-herb.
Pariétaire, plante. Subst. PARIE-
TIN,E, arum, f. pi. Cic. Vieux
murs dél.ibrés, ruines, débris,
décombres. Fig. In lantis lene-
bris et quasi parielmis rei pu-
blies. (Sic. Au milieu de ces
épaisses ténèbres et en quelque
sorte sur les ruines de l'Etal.

Parïlïa, pourPâlïlïa. Voy. PA-
I.II.IS.Pârïlïcïus. Voy. PALILIS.

pârïlis, è (par), adj. Lucr. ,Ov.
Hyg. (Aslron. n, 2). Pareil, sem-
blable, égal.

* pârïlïtâs, âtis (parilis), f. Gell.
Apul. Tert. Aug. (ver. relig. 40).
Cl -Mam. (an. n, 5, 2). Parité,
égalité.

* pârîlïter (parilis), adv. Charis.
Cassiod. (in ps. 55, 9). Egale-
ment, semblablement.

* pârïmembre,/s (par, mem-
brum). n. Carm. de fig.(82). Ba-
lancement, égalité de longueur
entre les membres de phrase
qui composent-une période-(t.
de rhét.). I

1. parïo, pëpèri, parïlum et par-
Ium, ère, (Arch. Fui. r-Anmis.
Pompon. Inf. PARIUU. Enn. ap.Varr. Plaut. ap. Philarg. Imp.
Subj. PARIRET. S. S. vet.)', lr. En-
fanter, mettre bas (en pari, des
animaux), pondre. Si quintum
parerel mater. Cic. Si sa mère
accouchait pour la cinquième
fois. Gallins, qus primum pa-
riunt. Cato. Les poulettes qui
pondent pour la première fois
— ova. Cic Pondre. || (En pari,
d'un mâle.) Poet. ap. Quint.
S. S. vet. (Jac. i, 18 cod. Cor-
bei. ffgS). Comme GIGNO. *[ (En
gén.(.Produire,engendrer,faire
naître. Fruges et cetera qus
terra pariât. Cic. Les céréales
et les autres productions de la
terre. Ligna pulrefacla vermi-
culos pariunt. Lucr. Les bois
putréfiés engendrent de petits
vers.^ Créer, inventer (en pari,
d'une productiondel'esprit.)^w
dicendi habet hanc vim, non ut
aliquid pariât, verum ut educet.
Cic. L'art de bien dire a cette
vertu, non pas de créer, mais
de mettre en lumière (nosfacul-
tés). Verba nova parienda sunt.
Cic II faut créer des mots nou-
veaux. Fabuls Scyllam et Cha-
rybdim peperere. Justin. Ce
sont les fables qui ont invente
Scylla et Charybde. 1 Produire,
faire naître, engendrer,exciter,
susciter, être cause de, procu-
rer. — dissidium. Lucr. Faire
naître un dissentiment. — quic-
quam incommodi.Plaut.Amener
quelque désagrément. — fidu-
ciam. Sali. Faire naître la con-
fiance. — alicui segritudinem.
Plaut. Faire de la peine à qqn.
— alicui curas. Prop. Donner
de l'ennui à qqn. Veritas odium
paril. Ter. La franchise nous
fait des ennemis. — sibi lau-
dem. Cic. Acquérir de la gloire.
— sibisalutem. Cic. Assurer son
salut.'Consulalus vobisparielui:
Cic Vous arriverez au consulat.
— sibi graliam apud aliquem.
Liv. Acquérir du crédit auprès
de qqn. — sibi amicitiam cum
aliquo. Nep. Se faire un ami de
qqn. — letum sibi. Virg. Se
donner la mort. — alicui som-
num mero. 'lib. Procurer à qqn
le sommeil par l'ivresse. Parta
honeste bona. Quint. Biens hono-
rablement acquis. 1 Part, subst.
PAHTA, orum, n. pi. 7'er. Salh
Auct. b. Afr. Acquisitions,
gains. || Tac. Conquêtes.

2. pàrïo, âvi, âtum, are (par),
tr. (Propr. Rendre égal, égaler,
faire aller de pair.) Sens reflé-
chi : Pariare et (au pas-.it) pa-
riari. Tert. Elre égal, aller de
pair. ^ Ulp. diq. Ps.-Fulg.(serm.
18). Inscr Acquitter une dette,
régler ses comptes, balancer
un compte. 1 Lampr. Vendre et
acheter, trafiquer.

Pârïôn. Voy. PARIUM.
parippus. Voy. PAIUIIPPUS.
Paris, Gén. PARIUIS. Cic. Virg.
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Suet. Aus. Dat. PARIUI. Prop.
Acç. PARIDEM. Varr. Virg. Tac.
Abl. PARIDE. Myth.-Lat. Dat.
PARI. Varr. Ace. PARIM. Enn.
Prop. Mart. PARIN. Prop. Ov.
Voc. PARI. Prop. Ov. Abl. PARI.
Prise (Ilâptç), m. Paris, fils
de Priam et d'Hécube, appelé
aussi Alexandre. En enle*ant
Hélène, il fut cause de la guerre
de Troie.

"Pârîsïâcus, a, um, adj. Ven.-
Fort. (vit. S. Mart.iv,636). Inscr.
Parisien, de Paris, de Lutèce.

IPârïsïi, ïôrum, m. pi. Css. Plin.
Amm.'Les Parisiens, peuple de
la Gaule celtique dont la capi-
tale élait Lutèce (Lulelia Pari-
siorum).

-* pârïtâs, âtis (par), i. Arn.
Boet. Parité, égalité.

pârïtër(par),adv. Egalement,pa-
reillement. Dispartiantur bona
pariter.Afran.Qnelaîorlune&oil
partagée par portions égales.
Gnatum, quempariter uti his de-
cuit. Ter. Mon fils, qui devait
prendre à tout cela une part
égale (à la mienne). 1 (Avec AC
ou ATQUE, UT.) De même que,
comme,comme si. Pariter ac si
hostes adessent. Sali. Comme si
-on étaiten présencedel'ennemi.
Pariterhoc fit atque ut aliafacta
sunt. Plaut. Ces choses se pas-
sent exactement comme d'au-
tres se sontpassées.}Ensemble,
simultanément.Pariter.Phoebes,
pariter maris ira recessit. Ov.Le

-courroux des flots s'est apaisé
-en même temps que celui de
Diane. Avec le Dat. Pariter ul-
times (gentes)propinquis.Liv.Les
.nations les plus éloignées aussi
bien que les plus voisines.1 En-
semble, de front. Pariter ad li-

-tora tendant. Virg. Ils (les ser-
pents) se dirigentde front vers
le rivage. }(Avec CUM). En même
temps, au même moment. Pa-
riter cum occasu solis. Sali. Au
moment où le soleil se couche.
Pariter cum equitibus. Auct. b.
Afr. En même temps que la
-cavalerie. Pariter cum vitâ sen-
sus amittitur. Cic. Le sentiment
se perd en même temps que la
vie.

-•» pârïto, as, are (paro), tr.
Plaut. S'apprêterà, se disposer
à, être sur le point de (av.
l'Inf. ou UT et le Subj.).

--* pârïtôr,ôris (pareo), m. Aurel.-
Vïc<.(Caes.2,fin.).Satellite, garde.

Pârïus, a, um (Paros), adj. De
Paros. Crimine Pario accusatus.
Nep. (Miltiade) accusé pourn'avoir pas pris Paros. — lapis.
Virg. Marbre de Paros.— iambi.
Hor. ïambes de Paros, c.-à-d.
d'Archiloque. } Subst. PARU,,
iorum, m. pi. Nep. Habitants de
Paros, Pariens.

; parma,s (nàpp-ri), f. Varr. Nep.
Liv. Parme, petit bouclier rond.
|| (Poét.) Virg. Bouclier quel-
conque. } (Méton.). Mart. Gla-

- diateur armé d'une parme, gla-

diateur thrace. f Auson. (Idyll.
x, 267). Soupape d'un soufflet.

Parma, s, f. Liv. Mart. Parme,
ville de la Gaule cispadane, re-
nommée pour ses brebis et
pour ses laines.

parmâtus, a, um (parma), adj.
Liv. Armé d'une parme.

Parmënïdës,is (IIapp.sv(8ïiç),m.
Cic. Parménide, célèbre philo-
sophe d'Elée, chef avec Zenon
de l'école éléatique.

Parmënïo et Parmënïon,ônis
(Ilapp.evi(ùv),m. Curt. Just. Par-
ménion, un des générauxdePhi-
lippe et d'Alexandre le Grand.

Parmensis, e (Parma) adj. Hor.
De Parme. 1 Subst. PARMENSES,
ium, m. pi. Cic Habitants de
Parme.

parmûla, s (parma), f. Petite
panne, petit bouclier rond. Re-
lictâ non bene parmulâ. Hor.
Après avoir abandonné assez
peu vaillammentmon petitbou-
clier. Parmulis pugnare. Fat.
Combattreavec la petite parme.
Fig. Uti clipeo te Achillis oralio-
nibus oportet, non parmulam
ventilare. Fronto. C'est avec le
bouclier d'Achille que tu dois
combattre (dans le discours) et
non pas agiter un petit bou-
clier.

parmûlârïus, ii (parmula), m.
Quint. Suet. Ami du bouclier,
c.-à-d. celui qui prend le parti
des Thraces ou gladiateurs
armés d'une parme.

Parnâsëus, a, um (Parnasos),
adj. Avien. (Arat. 619). Du Par-
nasse.Parnasis (PARNASSIS), idis (LTap-
vaaiç), f- Ov. Du Parnasse.

Parnàsïus (PARNASSIUS), a, um
(Jlapvâcrioç), adj. Virg. Ov. Du
Parnasse.

Parnâsôs (PARNASSOS), i Mêla.
Stat. et Parnâsus (PARNASSUS),
i (Efapvaffiîç, et plus tard JJap-
va<r<ri5ç), m. Liv. Ov. Plin. Le
Parnasse, montagne de Pho-
cide, consacréeà Apollon et aux
Muses; elle avait deux cimes.
Verticibus petit astra duobus
Parnâsus. Ov. Le Parnasse me-

<. nace le ciel de sa double cime.
— biceps. Stat. Le Parnasse à
double cime. Jugum Parnasi.
Liv. Le sommet du Parnasse.

Parnês, nêfe(IIâpvT)ç,VYJOOÇ). m.
Sen. tr. Stat. Le Parnès, mon-
tagne de l'Attique, sur les fron-
tières de la Béotie.

1. pâro, âvi, âtum, are, tr.
Apprêter, préparer, disposer,
arranger, mettre en étal. Omne
paratum est. Plaut. Tout a été
préparé. Curât ut sit paratum
convivium. Cic. Il veille aux ap-prêts du festin.— bellum. Css.
Se préparer à la guerre. — in-
cendia.Sali.Préparerdes incen-
dies. — fugam. Cic Se préparer
à fuir. •— insidias. Sali. Tendre
des embûches. — se ad discen-
dum. Cic. Se préparerà appren-dre. Hue te pares. Cic. Prépare-

loi à cela. Hisce ego non paro meut rideant. Ter. Je ne cherche
point à jouer auprès d'eux le
rôle de bouffon.Ita naiurâpara-
ium est. Cic. La nature a ainsi
disposé les choses.} Avec l'Inf.
Se préparer, s'apprêter, te dis-
poser à faire qq.ch., y penser.
Muniliones instilulasparatperfi-
cere. Css. Il prend ses mesures
pour achever les fortifications
commencées. In Apuliam profi-
cisci parabat. Sali. Il se dispo-
sait à partirpourl'Apulie.Jfutoz
parantem dicere. Virg. Se prépa-
rant à dire beaucoup de choses.
— ad iter. Liv. Faire ses prépa-
ratifs en vue du départ. \ (En
parlant du Destin.) Préparer,
réserver, destiner qq.ch. à qqn
(poét.). Cui fataparent. Virg. A
qui le Destin prépare la mort.
Quidfataparent.Lucan. Ce quepréparent les destins.f Se pro-
curer,acquérir,acheter pour de
l'argent. Parabo aliquam fidici-
nam. Plaut. Je me procurerai
une chanteuse.Qusparanturpe-
cuniâ. Cic. Ce qu'on se procure
à prixd'argent. — regnum sibi.
Sali. Usurper le souverainpou-
voir. — exercitum. Sait. Lever
une armée. — commeatus. Sali.
Se procurer des vivres. Cogilo
trans Tiberim hortos aliquos pa-
tare. Cic. Jesongeàacheterquel-
ques jardinsau delà du Tibre.

2. pâro, âvi, âtum, are (par), tr.
Faire la paire, apparier; mettre
de pair, placer sur la même
ligne. Eodem vos paro. Plaut.
A mes yeux,vous faites la paire,
je vous place surla mêmeligne.
Se paraturum cum colleqâ. Cic.
Qu'il ferait à son collègue une
part égale (à la sienne), il se
concerterait avec lui.

3. pâro, ônis (îtapwv), m. Cic.
ap. Isid. Gell. Sorte de navire
léger.

* pârôchensis, elparochia),adj.
Montan. (ep. 1, 4). De paroisse.

pàrôchia. Voy. PARQCCIA.
parôchïâlis, e (varochid), adj.
Bjilla Joannis III pap. Greg.-M.
De paroisse, paroissial.

* pârôchïtânus, a, um (paro-
chia), ad}.~ Isid, (ep. I, 13). De
paroisse. || Subst. PAROCHITAM.
ôrum, m. pi. Isid. (ep. I, 11.)
Paroissiens.

pârôchus, i (itapoxoç), m. Cic.
Hor. Celui qui, pour une somme
déterminée, fournissaitaux ma-
gistrats en voyage les objets de
première nécessité,tels quelils,
foin,paille,sel, bois, etc. } Celui
qui traite; le maître de la mai-
son, l'amphitrjon. Verlere pal-
lor tum parochi faciem. Hor. La
figure de l'amphitryon devienl
blême.

pârôdïa, se (wap<i)B(a, réplique
de chant), f. Psèudo-Ascon (in
Cic. 2. Ven: 10). Réponse où l'on
conserve les mêmes mots ou le
même tour, réplique, parodie.

* pâroecïa, s (napoixîa), et par
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corruption, pârôchïa, f. Hier.
Sid. Aug. Diocèse, résidence
d'un évêque; paroisse.

pârcemïa,s (Ttapoiu.ia),f. Charis.
(i. p. 247, ed. Pustch). Diomed.
(2. p. 458). Donat.. (de Trop,
p. 1778. Adage, proverbe, allé-
gorie.

paroemïàcum, i (Trapoijjiiaxov),
n. Serv. (de cent. metr. 462,
6 et466,8).Vers parémique,dia-
mètre catalectique anapestique

pârômoeon(pARHOMOEON),t'(itapô-
jioiov), n. Charis Diom. Rappro-
chement de mots qui se ressem-
blent. Ex. : O fortunatamnatam
me consule Romam. Cic. poet.
0 Rome fortunée, née vraiment
sous mon consulat.

pàrônômasia, s (7tapovop.affÉa),
f. Charis. Diom. Paronomase,
figure de mots qui consiste à
rapprocherdeux mots de même
famille, comme: Simulator ac
dissimulator.

pârônychïum, ïi, n. et pârôny-
chïa, s (Tcapuvuxîa), f. Petr.
Plin. Panaris.

pârônymôn, i (7tap(ovuu.ov), n.
Diom. (T. de gramm.) Paro-
nyme, mot dérivé, commeeques
de equus.

Pârôpâmïsâdae et Pârâpâmï-
Sâdse, arum (LTapoitapuaâSai et
IlapaTCapuo'aSai), m. pi. Curi. et
Pârôpâmïsïi, ïorum, m. pi.
Mêla. Peuplades habitant près
du Paropamisus.

Parôpàmïsuset Pârâpâmïsus
(napoîtâp-io-oç et IIapa7tâ|ii<!-oç),
i, m. Mel. Plin. Curt. Paropa-
misus (auj. Kohi Baba) haute
montagne de l'Asie centrale
d'où sortent les sources de
l'Oxus (auj. Amou-Daria) et de
l'Indus (ou le Sind).

paropsis (PAROBSIS) et pârap-
sis, ïdis, Ace. plur. ïdes et îdas

(napoii:), f. Mart. Juven. Suet.
Petit'plat pour le dessert, petit
plat en général.
pâroptër, êris "(uapoîtrao)),m.
Th.-Prisc. Caustique pour brû-
ler les chairs.

pâroptësis, is, Ace. in, Abl. i.
(îiapd7iT7)<7tç), Csl.-Aur. Action
de cautériser légèrement.

+ pâroptus, a, um (wâpoit-toç),
adj. Rôti à la surface. —

pul-
lus. Apic. Jeune poulet légère-
ment rôti.

Pârôs, f. Virg. Ov. Mêla, et Pa-
rus, i(IIâpoç), f. Nep. Paros, île
de la mer Egée, une des Cycla-
des,patriedu poète Archiloque.

*pârôtïda, s, f. Th-Prisc Isid.
Comme PAROTIS.pàrôtis, ïdis, Ace. pi. ïdas
(itapun.;), f. Plin. Tumeur aux
oreilles ^ (T. d'archit.) Vitr.
Console en pierre, encorbelle-
ment.

parra, oe, f. Hor. Plin. Nom d'un
oiseau de mauvais augure (le
hibou, selon les uns, le pic-vert,
selon d'autres).
<T 1 K^jhrr-A •-

Parrhâsïa,« (Happauia), f. Plin.
Parrhasia, ville d'Arcadie.

Parrhâsis, ïdis (TJaopaaiç), f- Ov.
De Parrhasia, arcadienne,d'Ar-
cadie. Gelido micat Parrhâsis
ursa polo. Ov. L'ourse d'Arca-
die brille au pôle glacé (la
Grande-Ourse). ^ Subsl. Ov.
Callisto, fille de Lycaon, roi
d'Arcadie, considérée comme
constellation.

l.Parrhâsïus,a,«m(nappâo-ioç),
adj. D'Arcadie, Arcadien. —Evander. Virg. L'ArcadienEvan-
dre. — nives. Ov. Les neiges
d'Arcadie. — penns. Lucan. —Les ailes données par l'Arca-
dien Mercure. — axis. Sen. tr.
Le pôle Nord. — triones. Mart.
Le Chariot, constellation, "f Du
mont Palatin, impérial (parce
que l'Arcadien Evandre s'était
établi sur le mont Palatin). —domus, aula. Mart. La demeure
impériale.

2. Parrhâsïus, ii (LTappàaioç),
m. Cic Hor. Prop. Plin. Par-
rhasius, célèbre peintre grec
d'Ephèse.

parrïcïda,' s, m. f. Cic Parri-
cide, meurtrier de son père ou
de sa mère. ^ Meurtrier d'un
parent quelconque. Ne se ut
parricidam liberum aversaren-
tur. Liv. (Virginius, après avoir
tué sa fille) craignant qu'on
ne se détournât de lui comme
du meurtrier de ses enfants.
^ Meurtrier du chef de l'Etat
(considéré comme père de la
Patrie). Si parricids sunt. Cic.
Si ce sont des parricides (en
pari, des assassins de César).
Brutus patrise' parentis parri-
cida. Val.-Max. Brutus le parri-
cide qui a tué le père de la Pa-
trie. || Meurtrier d'un citoyen
libre.Hoc parricidâcivium inter-
feeto. Cic. Après le supplice de
cet assassin de ses concitoyens.
1 Coupable du'crime de haute
trahison. Quis reprehendet quod
in parricidas reipubliese decre-
tum erit? Sali. Qui oserait blâ-
mer la sentence qui sera pro-
noncée contre les assassins de
la république? ^ Sacrilège.
Sacrum qui clepserit parricidâ
esta. Cic. (de Leg. 2. 9. 22). Que
celui qui auravolé dans un tem-
ple soit puni comme sacrilège.

parrïcïdâlis, e (parricidâ), adj.
Ps.-Quint. (decl. 4, 19; 17, j8).
Just. Lampr. Aug. et parrïci-
dïâlis, e (parricidium), adj.
Ambr, Insa: De parricide, par-
ricide (fratricide,homicide), im
pie, sacrilège. — manus. Prud.
Main parricide. — scelus. Just.
Crime de parricide. — bellum.
Flor. Guerre civile.

* parrïcïdâlïtër(parricidalis)et
*parrïcïdïâlïtër(parricidialis),
adv. Lampr. Aug. En assassin,
en parricide.

parrïcïdâtûs, ûs (parricidâ),
m. Cal. ap. Quint.). CommePAR-
RICIDIUM.

parrïcidïum, ïi (parricidâ), n.Parricide,meurtred'un père oud'une mère. De palris el palrui
parricidio cogitare.Cic Méditer
l'assassinat de son père et de
son oncle paternel. ï Meurlre
d'un frère, d'une soeur, d'un
proche parent. — fraternum.
Liv. Meurtre d'un frère. — filii.
Liv. Meurtre d'un fils.T Meurtre
d'un citoyen (homme libre).
Civem Romanum necare prope
parricidium. Cic C'est en quel-
que sorte un parricide que de
tuerun citoyen romain.^Crime
de rébellion, de haute trahison.
— palris. Cic publicum. Liv.
Attentat contre la patrie. H'Fig.
Cic. Crime de lèse-philosophie.
5 Nom donné aux Ides de Mars,
jour où fut commis le meurtre
de César. Plaçait Idus Martias
parricidium nominari. Suet. On
donna le nom de jour parricide
aux Ides de Alars.

pars, partis, Ace. partim et par-
tem. f. Partie, part, portion,
morceau. — urbis. Cic. Une
partie de la ville. — infe-
rior fluminis. Css. La partie
inférieure du fleuve. Parles fa-
cere. Cic. Faire des parts, par-

-
tager. Copias in quatuorpartes
distribuerai. Sait. H avait dis-
tribué son armée en quatre
corps. Magnas habuit partes
publicorum. Cic. Il afferma de
grandes parties des revenus
publics. Locare agrum partibus.
Plin. Louer une terre par lots,
par portions. Magna pars in
Us civitatibus. Cic. Une grande
partie des habitants de ces
villes. Major pars populi. Cic.
La majeure partie du peuple.
Maxima pars hominum. Hor. La
plus grande partie du genre
humain. In partem venire. Cic.
Etre appelé au partage. Pars...
pars. Liv. Les uns... les autres.
Pars triumphos suos ostentan-
tes. Sell. Quelques-uns faisaient
parade deleurs triomphes.Poma
candida parte, parte rubent. Ov.
Les fruits, blancs d'un côté,
sont rouges de l'autre. Pro meâ
parte. Cic. Pour ma part. Ex
aliquà parte. Cic. En partie.
Etsi magnâ parte tibi assen-
tioi: Cic. Quoique je sois de
ton avis en grande partie. Si
ullâ ex parte sententia infir-
matasit.Cic.Si l'on porteatteinte
à quelque partie de l'ordon-
nance (du préteur). Multis par-
tibus inferior. Css. Inférieur à
beaucoup d'égards. In parte ve-
rum videtur. Quint. Cela paraît
vrai en partie. Magnam partem
ex iambis nostra constat oratio.
Cic Notre langage est composé
d'ïambesen grandepartie.Maxi-
mam partem lacté ac pécore
vivunt. Css. Ils vivent en grande
partie de laitage et de la chair
de leurs troupeaux. *\ Côté, di-
rection, sens (au prop. et au
fig.). Has litteras scripsi in eam
partem ne... Cic. J'ai écrit dans
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l'intentiond'empêcherque... In
ulramquepartem. Cic. Des deux
côtés, dans l'un et l'autre sens.
'Neutram inparlem.Cic.lin aucun
sens. Miliorem in partem inler-
pretari. Cic. Interpréter dans
un sens plus favorable. Rapere
in pejorempartem. Ter. Décrier.
Omniparte. Liv. A tous égards.
Omni ex parte perfectum. Cic.
Parfait de tous points. *[ Parti,
cause. Nullius partis esse. .Cic.

-
N'être d'aucun parti. Advocali'
partis advenss. Quint. Les avo-
cats de la parlieadverse...^ Au
plur. partes, ium, f. Parti (poli-
tique), faction. Partes Sultans.
Nep. Le parti de Sylla. — Cssa-
ris. Cic. Le parti de César.'
Mihi a parlibus rei publics ani-
mus liber erat. Cic. J'avais, l'es-
prit libre de toute préoccupa-

•
tion de parti. Transire in par-' tes. Tac. Passer dans un parti.
Ducere aliquem in parles. Tac.'
Attirer qqn. dans son parli.
|| Rôle d'un acteur. Parles seni
poeta dédit qus sunt adulescen-
tium. Plaut. Le poêle a donné
à un vieillard le rôle qui-appar-

- tient aux jeunes gens. Qui est
secundarum aul lertiarum par-
iium. Cic. Celui qui remplit le
second ou le troisième rôle
|| Rôle, fonction, emploi, office,
charge, devoir. Nobis a nalurd
conslanlis parles dais sunt.
Cic. La nature nous a imposé
le devoir d'être fermes. Parles
accu>atoris oblinere. Cic. Rem-
plir le rôle d'accusateur. Tuum
est hoc munus, tus parles. Cic.
C'est la mission, lonrôle.Adpar-
tes parati. Cic. Préparés à jouer
leur rôle. || Partie de la terre,
région, contrée.Ad Orienlis par-
tes. Cic. Dans les pays d'Orient.
|| Part (de nourriture), portion.
Equiti Romano avidius vescenli
partes suas misit. Suel. Il en-
voya sa porlion à un chevalier
romain qui mangeait avec trop
d'avidité.

Parsâgada, orum, n. pi. Curt.
Voy. PASAUGAII/E.

parsïmônïa et parcïmônïa, s
(parco), f. Cic. Epargne, écono-
mie. Proverbl. Sera parsimonia
in fundo est. Sen. L'économieest
tardive quand on est arrivé aufond,e.-à.-d. ilesltrop tard pourménager ses ressources quand
elles sont épuisées. || (Méton.)
Ce qu'on a économisé. A'e ra-pianl dominiparsimoniam.I'laut.
De peur qu'ils ne s'emparenIdes
économies de mon mailre. 1 So-
briété (de l'orateur). Oralionis
hujus parcimonia. 'Cic Sobriété
de ce discours. «[ (Au plur.) Eco-
nomie; jeune (dans la langue

• ecclés.). Veleres mores, veleres-
que parsimonia. Plaut. Les
vieilles moeurs et l'antique
économie. Casls parsimonia.
Prud. (Cathemer. 7. 3). Les jeû-
nes, les privations f Amm.
(xv, 4, 8; xxix, 6, 8). Ménage-
ments. '

» parsïo, ônis (parco), S. Gloss.-
Labb. Comme PAHSIMOM_A.

* partectâ, ôrum (raipâ, TEXTEÎV),

n. pi. Chronogr. (ed. Mommsen,
p. 647, 4 et 648, 25). Loges de
côte au cirque?

Parthâôn, ônis (napOâwv), m.
Plaut. Ov. Parlbaon, roi de

' Calydon, père d'OEnée.
,Parthâônïdës,s (IIap6aov[8ï]<;)>

m. Val.-Flacc Fils ou descen-
dant de Parlhaon, Méléagre.

Parthâônïus,a, um, (Parthaon),
adj. De Parlhaon. Pdrlhaonia
domus.Stat. La maison d'OEnée.

Pârthëni et Parthîni, orum
(IlapOstvoi) et IlapOivoi), m. pi.
Css. Cic Plin. Peuple d'Illyrie,
dans le voisinage de Dyrra-
chium.

parthënïcë, es (7tap6£vix-/|), f.
Catull,* Plante appelée aussi
parlfienion.

parthenïcon, i (wap6Eviy.<5v), n.
Apul.-lierb.Plante appelée aussi'
pulegium, pouliot.

parthënïôn ou parthënïum, ïi
(itapùlviov), n. Plin. Nom de plu-
sieurs plantes : la pariétaire
(perdicium) ; la matricaire (leu-
canlhes ou tamnacum) ; la mer-curiale (limozostis) ; l'armoise
(arlemisia).

parthënïs,ïdis (nap6Evî;),f. Plin.
La même plante que l'armoise.

Partbënïummârë ou pëlâgûs
' (tb IlapfJEViy.bv inila^oi), n.Amm.

Partie de la Méditerranée entre
Chypre et l'Egypte.

1 Parthënïus, ïi (IlapfjÉvio;); m.
7 Gell. Suet. Macr. Parlhémus,'
poète et grammairien grec,
maître de Virgile.

2. Parthënïus, ïi (s.-ent. mons),
m. Lm. Montagne d'Arcadie.
3. Parthënïus,a, um,adj. Virg.
Prop. Ov. Du mont Parlnénius.

Parthënon, ônis (IIap6svu>v). m.
Plin. Le Parthénon, célèbre
temple de Minerve, bâti sur

.
l'Acropoled'Athènes.^(Mélaph.)
Cic. Nom d'un portique dans
la ville de Pomponius Atlicus.

Parthënôpseus,î(Ilap6evoTraro;),'
m. Virg. Hyg. Parlhénopée,fils
de Méjéagre et d'Atalanle, un
des sept chefs devant Thèbes.

Parthënôpë, es (riap6Ev<Sroi), f.
Virg. Ov. SU. Ancien nom de
Neapolis (Naples), bâtie à l'en-
droit où le corps de Parlhénopé,
une des Sirènes, fut rejeté par
les flots, lorsque celles-ci se
précipitèrent de désespoir dans
la mer après qu'Ulysse leur eut
échappé.

Parthënôpëïus, a,' um (TJap6E-
voi-r|ïoç), adj. Ov. De Parlhé-
nopé, c.-à.-d. de Naples, Napo-
litain.

,Partbi, ërum (TJâpOoi), m. pl^.
Cz'c. Virg. Hor. Ov. Just. Les
Parthes, peuple scylhique, au
nord-est des défilés' voisins de
la mer Caspienne,, au sud ide,
l'Uyrcanie; ils étaient célèbres

comme guerriers,commecava-
liers et comme archers.

Parthïa,« (TJapijta),f. Plin. Just.
La Parthie ou Partiiiène, payshabité par les Parthes.

,Parthïcus, a, um (Parlhi), adj.
Des Parthes, parlhique. —equi-
tatus. Flor. Cavalerie des Par-
thes. — bellum. Cic. La guerre
aveclesParthes.—regnum. l'Un.
Le royaume des Parthes. —damna. Luc. Dommages cau-
sés par les Parthes. — pellis.
Marc. dig. Cuir rouge, que pré-
paraient les Parthes.—cingula.
Claud. Ceinturons en cuir par-thique, en maroquin. ^ Insçr.
Surnom de l'empereur Trajan
et de l'empereur Seplime-Sé-
vère.

uParthïcârïus, a, um, adj. Rela-
tif aux cuirs des Parthes. Par-
ihicarii negotiatores. Cod.-Just.
Les marchands qui font le
commerce des cuirs avec les
Parthes. Parthicarius prslor.
Inscr. Le préteur qui rendait la
justice aux marchands faisant
le commerce des cuirs par-
thes.

Parthïënë,es (napBiijvq),f. Curt.
La ParJiiène ou Parthie, pays
des Parthes. Comme PAKTHIÀ.

Parthus, a, um, adj. Relatif
aux Parthes, des Parthes. '—
eques. Cic Cavalier parlhe.

Parthîni. Voy. PARTIIENI.

* partïâlis, e (pars), adj. Greg.
M. ParlieL

* partïâlïtër (pars), adv. Csl.-
Aur. Mar.-Merc. (blasph. Nes-
tor, p. 913 A). Partiellement,
en partie.

partïârïus, a, um (pars), adj.
Qui partage avec d'autres, qui
a une part de, partiaire. — co-
lonies. Dig. Colon partiaire, qui
cullive la terre moyennantune
part des produits. — tegalarius.
lnsiit. Légataire pour une part.
1 A partager, qu'on se partage.
Parliaria pecora pascenda sus-
cipere. Cod.-Just. Se chargerde
faire-paître des troupeaux à la
condilionde partager lesjeunes
(les petits) avec le mailre. |Abl.
PARTIARIO, adv. Apul. Par moi-
tié, en partageant. 1 Subst. PAR-

TÏÂRÏUS, ii, m. Copartageant,
celui qui a sa part de, qui
prend part à. — ageltuli. Inscr.
Copropriétaire d'une pièce de
terre. Sadducsi partiarii sen-
lentise illorum. Tert. Les Saddu-
céens qui partageaient leur
opinion.

* partïâtim (pars), adv. Csl.-
Aur. Par parties, membre par
membre.

* partïbjjis, e (parlio), adj. Di-
visible, Animam parlibilempu-
tant. Claud.-Mam. Ils pensent
que l'âme est divisible.

partïceps, cïpis (pars, capio),
adj. Participant, qui a sa part
de, qui partage. Animus rutio-

,
nis pai ticeps. Cic. L'âme qui a
reçu "la raison en par,lage./i;'flc



PAR PAR PAR 1037

participes nos tuai sapientis.
Plaut, Fais-nous participer à ta
sagesse. — prsedoe ac praemio-
rum. Css. Qui prend sa part
du butin et des récompenses.
Fortunarum omnium particeps.
Cic, Compagnon fidèle de tous
les événements de sa vie. —

.

omniumconsiliorum.Nep. Confi-
dent de tous ses projets. —arlis. Cic. Où l'art est pour
quelque chose. Te participem
studiis Csesar habere solet. Ov.
César (Germanieus) a coutume
de t'associer à ses éludes. Erat
sceleris in reqem suum particeps
Besso. Curt. Il était le complice
de Bessus dans le crime contre
son roi. Particeps ad omnesecre-
ium Pisoni erat. Tac. Il était

.initié à lous les secrets de
Pisoit. Non licet de obsonii mna
me participem fieri? Plaut. On
ne me permettrapas de prendre
ma part d'un festin qui m'a
coûté une mine? In plerisque
ruris operibus marito particeps.
Tac. Qui partageait avec son
mari la plupart des travaux des
champs. ^ Subst. Camarade,
compagnon, associé, complice,
affilié. Prsedam participes pe-
tunt. Plaut. Mes compagnons
demandent leur part de butin.
Hujus belli particeps esse cogor.
Cic. Je suis forcé de prendre
part à cette guerre. In quâdam
conjuratione quasiparticipes no-
minati. Suet. Désignés comme
affiliés à une conspiration.

» partïcïpâbïlis, e (participo),
adj. Hier. (Did. spir. set. S).
htpr.-Iren. Chalc. A quoi l'on
peut participer.

partïcïpâlis, e (particeps), adj.
Arcad. dig. Qui participe' à.
1 (T. de Gramm.) Participe.
Verba participalia. Varr. Les

•
participes.

* partïcïpâtïo, ônis (participo),
i. Spart. Cypr. Hier. (Did. sp.
set. 5; 17; 52; 61; in Os. n ad
6, 9). Vulg. Aug. Cod.-Theod.
Rufin. (in ps. 36. h. 2, 4). Sid.

(ep. n, 4). Greg. M. (ep-. n, 18).
Participation, partage; aclion

de faire partager. °\ (T. de
Gramm.)Ter.-Maur. (2256). Par-
ticipe.
partïcïpâtôr, ôris (participo),

m. Justinian. imp. fid. conf. ap.Agapet. pap. (ep. 1). Qui prend
part à...

partïcïpâtrix, trîcis(participa-
'tor), f. lntpr.-Iren. Celle qui
prend part ou qui a part à...

*partïcïpàtùs,âs,m.Treb.-Poll.
(xxx, 6, 1). Spart. (Pesc. 5, 6;
Sev 8, 14). Capit. (Macr. 5,
1). Cod.-Theod. Comme PARTICI-
FATIO.

partïcïpïàlis, e (participium),
adj. Quint. Diom. Relatif au
participe, de participe. (Terme
appliqué au supin dans Quint,
ih 4, 29] et au gérondif dans
Dwm.Jpp. 342, 352].)

.pajtïcïpïalïter (participialis), \
]

adv. i est, Au participe,employé'
comme participe.

partïcïpfum, ïi (particeps), n.
Rufin. (in Rom. iv, 5; in Cant.
prol. p. 301; II, p. 429; m,
p. 6; in Gen. h. 1, )>; in Levit.
h. 5, 2; h. 9, 11, in Jesu Nave
h. 7 fin). Cod.-Just. Partici-
pation. "T (T. de gramm.) Varr.
Quint. Participe.

partïcïpo, âvi, âtum, are (par-
ticeps), tr. Faire participer,
admettre au partage.— aliquem

,

eonsilii sui. Plaut. Faire part à
qqn de son projet. Neque par-ticipant nos ubi sinl. Plaut. Et
ils ne nous font pas savoir où
ils sont. Uti dentés sensu parti-
cipentur. Lucr. De telle sorte
que les dents reçoivent leur
part de sensibilité. —pauperi-
bus. Ambr. Partager avec les
pauvres. — laudes cum aliquo.
Liv. Partager sa gloire avec
qqn. — venationem cum amicis.
Spart. (Hadrian. 26). Partager
avec ses amis le produit de sa
chasse. Participato cum fratre
regno. Justin. Ayant partagé le
trône avec son frère. — aliquem
prandio. Apul. Partager son
repas avec quelqu'un. f Enn.
fr. Gell. Jet. S.S. vet. (Num. 11,
17 cod. Ashb'.; 2 Macch. 5, 10;
27 cod. Bobiens.) S.S. vet. (Hebr.
6, 4). ap. Tert. (pudic. 20). Pren-
dre part à, participer à qq.ch.
Mquum est ut cujus participa-
verit lucrum participet et dam-
num. Dig. Il est juste de par-
tager les pertes quand on a eu
part au profit. — alicui rei. S.S.
vet. (1 Cor. 10, 30). ap.Ps.-Cypr.
(de Singuli cler. 7). Sulp.-Sev.
(chron. u, 1, 3 ; 12, 6). Ps.-Sulp.-
Sev. (ep. 2, 6). Participer à
qq.ch.

* partïcïpor, âtus sum, âri,
dep. tr. Ulp. dig. lntpr.-Iren.
(n, 34, 4; v, 19, 2; 28, 1). Rufin.
intpr. Josephi (Antiq. xvn, 1).
Prendre part à, participer à
(av. l'Accus.). (Avec le Dat.
lntpr.-Iren. ni, 4, 3.)

partïcûla,s (pars),f. Petite par
tie, particule,parcelle.Ex mate-
riâ particulse. Cic Parties ayant
la matière pour origine, c.-à-d.
atomes, paolécules.Particula in
sermoneprstermissa. Cic. Détail
omis dans un entretien. Sine
ullâ particulà justitis vivere.
Cic. Vivre sans une ombre de
justice. Cognoscis ex particulà
parvâ scelerum et crudelitatis
tuse genus universum. Cic. Tu
peux,' d'après ce faible échan-
tillon, reconnaître le caractère
général de tes crimes et de tes
cruautés.Are parceossibus arense
particulam dare. Hor. Ne refuse
pas à mes ossements une pau-
vre poignée de sable. 1 (T. de
rhét.) Quint. Les incises, les
membres d'une phrase, d'une
période, f (T. de Gramm.) Gell.
Particule.

partïcûlâris, e (particulà), adj.

Apul. (Dogm. Plat. 3). Thf.-Prisc.
(n, chr. 21). Cod.-Theod. Cod.-
Justin. Relatif à une partie,
particulier, partiel.

partïcûlârïtër (particularis),
adv. Ps.-Apul. Cod.-Theod.Cod.-
Just. Particulièrement, en par-
ticulier. (On l'oppose qqf. à GE-
NERALITER OU UNIVERSAL1TER.)

partïcûlâtim (particulà), adv.
Cornif. Lact. Par morceaux,par
parties, par lots, en détail.\ Varr. En particulier, particu-
lièrement.

* partïcûlâtïo, ônis (particulà),
f. Mart.-Cap. Subdivision, mor-
cellement.

partïcûlo, ônis (particulà), m.
Pompon. Celui qui participe à,
cohéritier.

* Partïcus, a, um, adj. Inscr.
Voy. PARTHICUS.

* pàrtïlis, e (pars), adj. Aug.
Mar.-Vict. (adv. Ar. i, 49). Csl.-
Aur. (tard.n,l, 30). Claud.-Mam.
Divisible, qu'on peut partager.

* partïlïtër (partilis), adv. Arn.
lntpr.-Iren. (n, 17,1). Csel.-Aur.
(tard, i, 4, 90 ;n, 13, 181). Plin.-
Val. (u, 16, 18; m, 2, 4, 1). Par-
tiellement, séparément.

partira (pars), adv. En partie;
une partie; les uns... les au-
tres..; d'autres. Partim Samni-
tium defecit ad Poenos. Liv. Une
partie des Samnites passa aux
Carthaginois. Partim copiarum
mittit, partim ipse ducit. Liv. Il
envoie une partie des troupes,
il conduit l'autre lui-même.
Partim ductu, partim auspiciis
suis. Suet. En partie sous sa
conduite, en parlie sous ses
auspices. Partim cupidilate...
partim ambitione... partim ins-
cientià. Quintil. En partie par
cupidité, en partie par ambi-
tion, en parlie par ignorance.
Csesar a nobilissimis civibus,
partim etiam a se omnibus rébus
ornatis, trucidatus. Cic César
périt sous les coups des plus
nobles d'entre les citoyens et
aussi de quelques hommes qu'il
avait comblés de ses faveurs,
Bestiarum terreux sunt alim,
partim aquatiles, alis quasi
ancipites. Cic Parmi les ani-
maux, les uns sont terrestres,
les autres aquatiques, les au-
tres amphibies. 7 (Qqf- avant
l'époque classique). Principale-
ment, de préférence. Bubulcis
obsequitor, partim quo libentius
boves curent. Cato. Sois com-
plaisant pour tes bouviers, sur-
tout afin qu'ils soignent mieux
tes boeufs. 'Circum vias ulmos
serito et partim populos. Cato.
Le long des chemins plante
des ormes et principalement
des peupliers.

1. *partïo, ônis (pario),f. Plaut.
Gell. Accouchement, ^ Varr.
Ponte (des poules).

2. t- partïo, ônis (pario?), t.
Charis. (p. 114 Keil). Partie du
discours, espèce de motSi

67
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3.partïo,îuïou ïi, ïtum, îre (pars),
-tr. Partager, diviser. -Prsedam

,
cumillisparliam.Plaut.Jeparta-
gerai le butin avec eux. Provin-
cias inler se partiverant. Sali.
(Jugurth. 43). Ils s'élaient par-

,

tagé les provinces.Regnuminter
se partivere. Tac. (Ann.'xn, 30).
Ils se partagèrent la royauté.
1 Part pass. PARTITUS, a, #im
(sens passif). Partagé, distri-
bué, divisé. Parlita per artus.

.Lucr. Distribué dans les mem-
bres. Csesar partilis copiis cum
C. Fabio legato. Cses. César

' ayant partagé ses troupes avec
son lieutenant C. Fabius. Paulo
secuspartita. Cic. Divisésun peu
différemment, ltalia ambobus
provinciadécréta, regionibus ta-
men partitum imperium. Liv.
L'Italie fut assignée pour pro-
vince .à tous les deux, mais
leur commandement fut par-
tagé en régions déterminées.
Voy. PARTIOR.partïor, îtus sum, îri (Inf. pa-
rag. PARTIHIER. Aus. Fut. vulg.
rARTinoR. Vulg.) (pars), dép.
tr. Diviser, distribuer, parta-
ger. Genusuniversum in species
partietur. Cic. 11 subdivisera
le genre entier en espèces. Prse-
dam socios partitur in omnes.
Virg. U partage le butin entre
tous ses compagnons. Pericula
ex squo partiemut: Tac Nous
prendrons chacun notre part
de dangers. Dulcemque in am-
bos caritatem partiens. Phsdr.
Partageant sa tendresse entre
ses deux enfants. Pensa inler
virginespartienlem. Justin. Dis-
tribuant la tâche aux jeunes
filles. lAdj. verbal, PARTIENDUS,
a, uni. Qui doit être partagé, di-
visé. Actio parlienda est in ges-
tum atque vocem. Cic. L'action
(oratoire) doit être partagée
entre le geste et la voix. Te ad
partiendas merces missum puta-
resl Cic Est-ce que tu te croi-
rais envojé pour qu'une part
de ces marchandises te fut
assignée?

partïpëdesversus,m. pi. Diom.
(499, .12). Vers donl chaque pied
est une partie du discours dif-
férente (gr. 7to5o(j.epET; (TT^OI).

partitë (partitus), adv. En em-ployant des divisions métho-
diques. — dicere. Cic. Parler
avec méthode.

partitïo, ônis (partio), f. Par-
tage, division, distribution,
classification. — prsdoe. Cic.
Partage du butin. — serarii.
Cic. Partage du trésor. — ar-tium. Cic. Classification des
arts. <\ (T. de log.) Division,
décomposition, analyse, énu-
méralion des parties. Definitio-
nes alise sunt parlitionum. alise
divisionum. Cic. La définition
s'opère soit par l'énumération
des parties, soit par la division,f (T. de rhét.) Cic. Partition
oratoire (en grec ôiaipans).Recte
habita in causa partitio illus-

trem et pcrspicuam iotam efficit
orationem. Cic. Dans une cause,
.une division bien faite rend
tout le discours clair et trans-
parent.

*partïto, are (pario), intr. Prise.
Mettre bas à plusieurs reprises.

* partïtûdo, dïnis (pario), f.
Plaut. Cod.-Theod. Accouche-
ment.

partûâlis, e (partus), adj. Tert.

.
(adv. Marc, 4, 20). Relatif à
l'accouchement.

Partûla, oe (partus), f. Tert.
Déesse des accouchements.

partûra, se (pario), f. Varr. Ac-
couchement, action de mettre
bas.

* parturïalis, e (parturio), adj.
Cassiod. Dont on accouche ou
que l'on pond.

* partûrïbundus, a, um (par-
lurio), adj. Mirac. s. Steph. (u,
2, 2). Sur le point d'être mère.

partûrïo, ïvi ou ïi, îre (Form.
sync. Imparf. PARTURIBAM.Apul.
PARTURIBAT.Phsdr.) (pario),inlr.
Etre en mal d'enfant, être en
couches, en gésine. Parturiens
canis. Phsdr. Chienne qui va
mettre bas. Parturiunt mon-
tes, nascetur ridiculusmus. Hor.
La montagne en travail enfante
une souris. Parturit arbos. Virg.
L'arbre bourgeonne. *\ Tr. Pro-
duire, enfanter, créer, mettre
au jour, causer. — imbres. Hor.
Amener la pluie. (Fig.) Quod
conceptum respublica periculum
parturit. Cic. Le péril que la ré-
publique porte dans son sein et
dont elle est en travail. Quod
diu parturit animus vester, ali-
quando pariât. Liv. Que votre
esprit accouche donc enfin de
ce qui le travaille depuis long-
temps! Ingentes parturit ira
minas. Ov. La colère enfante
les grandes menaces. ^ Se tour-
menter, souffrir. Si tanquam
parturiatunuspropluribus. Cic.
S'il souffre seul (s'il se tour-
mente) pour tous les autres.

* partûrïtïo, ônis (parturio), f.
Cypr. Hier. Rufin. (in Gen. 12,
1). Mal d'enfant, accouchement,
enfantement, 'j Fig. Aug. Oros.
(c. Pelag. p. 614). Dion.-Exig.
(cr. nom. 18). Production, créa-
tion, enfantement. — novse vi-
ts. Aug. Enfantement d'une vie
nouvelle.

1. partus. Part. p. de PARIO.
2. partus, ûs (pario). Accouche-
ment, enfantement (en pari, de
l'homme et des animaux). Ap-
propinquare partus putabalur.
Cic. On pensait que le moment
de l'accouchement approchait.
Diana adhibetur ad partus.
Cic. On invoque le secours de
Diane pour les accouchements.
*, Fruit, enfant; portée (des ani-
maux). Bestialpro suopartupro-
pugnant. Cic Les animaux se
battent pour défendre leurs pe-
tits.Partum eniti, edere, reddere,
abigere, ejicere, trahere. Plin.

Enfanter, accoucher, mettre
bas. *i Varr. Col. Plin.' Fruit
des arbres. ^ Conception, pro-
duction de l'esprit. Neque eon-
cipere aut edere parium mens
potest, nisi... Petr. (Sat. 118).
L'esprit ne peut concevoir ni
enfanter, si ce n'est...

pârum (parvus), adv. (Comp.
M^US. Sup. MINIME.) Peu, trop
peu, pas assez, en quantité
insuffisante. Avec le Gén. In
oralione salis erat copise, in ac-
tione autem leporis pai-um. Cic.
Les paroles coulaientavec assez
d'abondance, mais il y avait
peu de grâce dans son débit.
Salis eloquenlis, sapientisepa-
rum. Sali. Assez d'éloquence,
pas assez de sagesse. — splen-
doris. Hor. Trop peu d'éclat.
Avec des Verbes ou des Adj.
Duas dabo, si una parum est.
Plaut. Je t'en donnerai deux,
si une ne suffit pas. Cum parum
memineris quod concesseris. Cic.
Lorsque tu ne te rappelleras
pas bien ce que tu auras ac-
cordé. — credere alicui. Css.
Se fier peu à qqn. — affirmari
potest. Tac. On ne peut guère
affirmer. Parum est in curiam
venias. Plin. j. C'est peu que
vous veniez au Sénat. Quid salis
est, si Borna parum? Lucan.
Qui suffira, si Rome est trop
peu. Parum multi. Cic. Peu
nombreux. Parum claris lucem
dare. Hor. Rendre clair ce qui
ne l'est pas assez. Parum id
facio. Sali. Je fais peu de cas
de cela. Parum interest. Plin.
Il y a peu de différence. Quod
per se parum. Tac. Ce qui en
soi est peu de chose. Parum
est QUOD... Ter. Cic. UT (av. le
Subj.). Plin. j. Parum est (av.
l'Inf.). Ov. Fulg. (av. une Prop.
Inf.). Liv. Il ne suffit pas que...
Illis parum est impune maie
fecisse. Sali. Ce n'est pas assez
pour eux d'avoir obtenu l'im-
punité pour le passé. Parum
habere (av. l'Inf.) Sali. Liv. Vell.
Ne pas être satisfait de oaque...
Parumdiu. Cic. Trop peu long-
temps. Non parum sspe. Cic.
Assez souvent.Haudparum cal-
lide. Liv. Pas trop maladroite-
ment, avec assez d'adresse.
Absol. Parum! Plaut. (Pseud.
1262 Lorenz). Encore! ^ Marc-
Emp. (p. 322 F). Plin.-Val. (u,
28). Un peu (avec le Gén.).

pârumper (parum, per), adv.
Plaut. Cic. Quintil. Pendant un
peu de temps, un peu. ^ (Poét.)
En peu de temps, prompte-
ment. Campum céleri passu
permensa pârumper. Enn. ap.
Non. Après avoir parcouru
promptement, d'un pas rapide,
l'étendue de la plaine. 1 (Dans
les bas temps.) Greg.-Tur. (h.
Fr. vn, 45 ; v. Mart.i, 2; 17; 27;
ii, 32; 83 ; 95). Un peu. Comme
PAULUM.

pâruncûlus,i(3.p«io),-m.Cic.ap-
Isid.Petitenacelle,petitebarque.
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Parus, i, f.' Voy. PAROS.
parvë (parvus), adv. (Superl.PAR-
'VISSIME. Csl.-Aur.) Vitr. Peu.
* parvïbïbûlus, i (parvus. bibo),

m Csl.-Aur. Qui boit peu,
petit buveur.

*parvïcollis,e (parvus, collum),
-adj. Csl.-Aur. Qui a le cou
court.

*
parvïfïcentïa, s (parvus, fa-
no), f. Intpr.-Arist. (Rhet. i,9).
Mesquinerie.

+parvïor,us (paiwus),adj. Csl.-
Aur. (tard. u,l, 26; ni, S, 103).

.
Comparatif de PARVUS dans la
langue vulgaire.

* parvïpendo, ëre (parvus,
pendo), tr. Hier. (ep. 51, 3).
Rufin (in Ps. 37 h. 2, 1). Greg.-
Tur. (h. Fr. iv, 36 ; rx, 35 ; Mari.
22j 78; conf. 79). Faire peu de
cas de, dédaigner. (Anciennt.
parvi... pendo. Voy. PENDO.)

* parvïpensôr, ôris (parvi-
pendo), m. Intpr.-Arist. (Rhet.
n, 5). Dédaigneux.

*parvissïmë(parvissimus),adv.
Csl.-Aur. (ac. il, 34, 1S2; 38;

"218; chron. n, 14, 208). Super-
lat. vulg. de PARUM.

* parvissïmus, a, um (parvus),
adj. Varr. (sat. Men. 375).
Lucr. (i, 615;621 ; m, 199).Fes£.

'Rufin. (h. monach. 23, p. 190
Vatlarsi). Csl.-Aur. Euslath.
(hexaem. vi,9). Oos. (h. vi, 101.
Cassiod. (in ps. 36, 11; 89, 9).
Superl. vulg. de PARVUS.

parvïtâs, âtis (panus), f. Peti-
-lesse, faible importance. —vinculorum. Cic. Ténuité des
liens. — ten'S. Plin. La peti-
tesse de la terre. Mea parvitas
ad favorem tuum decurrit. Val.-
Max. Ma faiblesse a recours à
ton appui.

parvùlus, a, um (parvus), adj.
Tout petit; peu considérable.
Parvuîum oppidum. Curt. Une
place sans importance. Dum
parvuîum hoc consequimur. Cic.
Pendant que nous poursuivons
cette bagatelle. Parvula pecu-
nia. Cic. Somme peu impor-
tante, fortune peu considéra-
ble. Parvuîum proelium. Css.
Escarmouche. 1 Très jeune,
tout à fait en bas âge. Ab par-
vulis labori student. Css. Dès
leur plus jeune âge ils s'exer-
cent aux fatigues. (En'pari, des
animaux) Ursi mansuefieri, ne
parvuliquidemexcepti, possunt.
Css. Les ours, même pris tout
petits, ne peuvent être appri-

.voisés.
parvus, a, um, adj. (Comp. Mi-
rait. Sup. MINIMUS.) Petit, de

-petite dimension, faible, peuimportant (au prop. e"t au fig.).
Quamparva sit terra.. Cic.Com-
bien la terre est petite. — pis-
eiculi. Cic.Tout petits poissons.
Siparva licet componeremagms.
>irg. S'il est permis de com-
parer les petites choses aux
grandes. Commoda parva acmediocria, Cic. Avantages fai-

bles et médiocres. Beneficîum
non parvum. Cic. Bienfail con-sidérable.—merces. Hor. Faible
récompense. Tarquinius, qui
tum admodum parvos haberet
liberos. Cic. Tarquin, qui n'a-
vait alors que de tout petits
enfants.Recloremapponerestate
parvis. Suel. Donner un guide
aux enfants. Parvam fidem ha-
bere alicui. Ter. Avoir peu de
confiance en qqn. Parvi animi.
Hor. Faible courage. — inge-
nium. Plin. Génie étroit. — Car-
men. Hor. Poésie sans gran-deur. Parvo pretio vendere. Cic.
Vendre à bas prix. f Subsl. PAR-
VUM,!,n. Au gén.Parvi suntforis
arma.nisiestconsilium domi.Cic,
Les armes sont peu de chose
au dehors, sans la prudence au'
dedans. Parvi ego illos facio.
Plaut. Je fais peu de cas d'eux.
Parvi sestimo, si ego hic peribo.
Plaut. Peu m'importe de périr
ici. Parvi ducere. Cic. Tenir
peii de compte de, dédaigner.
Parvi pendere gratiam. Plaut.
Tenir peu à la'faveur. A l'Abl.
Quanti emptus? Parvo ? Hor.
Acheté combien? Pas cher?
Parvo conlenlus. Cic. Qui se
contente de peu. Vivitur parvo
bene. Hor. On vit bien avec
peu. Suivi d'un Comp. Ut parvo
admodum plures caperentur.
Liv. De telle sorte qu'il y en
eut un peu plus de pris (que de
massacrés). Haud parvo junior,
Gell. De beaucoup plus jeune.
1 Humble, de basse condition.
Parvi et ampli. Hor. Les petits
et les grands. | Subst. PARVUS,
i, m. Petit garçon, PARVA, S.
Petite fille; d'où en bas âge,
tout jeune. A parvis didicimus.
Cic. Nous avons appris dès no-
tre plus jeune âge. Puer in
domo a parvo eductus. Liv. L'en-
fant élevé dans la maison de-
puis son bas âge. °\ (Dans les
bas temps.)Parvi. SUvis peregr.
(p. 109, 14). Greg.-Tur. (h. Fr.
vm, 30; v. patr. 3; 6). Comme
PAUCI.
pârygrus, a, um (•Kâpvypoc),

adj. Marc.-Emp. Un peu hu-
mide.

Pâsargâdas,ar!«»(TJaGapYâ5ai),
f. pi. et Pâsargâda,ôî'Mî)2(IIa-
tja.pyi.Ba), n. pi. Plm. Curt. Pa-
sargade, ville dePerse, ancienne
résidence des rois de Perse, où
se trouvait le trésor royal.

* pascâlis, e (pascuum), adj.
Calo. Lucil. De pâturage; qui
paît.

* pascëôlus, i (çàuxaXoç ou $i.a-
/.tùlo:), m. Cato. Lucil. Plaut.
Petit sac en cuir pour l'argent,
bourse.

pascha, s, f. et âtis, n. Tert.
Symm. La fête de Pâques, la Pâ-
que. | Vulg. (1. Corinth. 5, 7).
L'agneau pascal.
paschâlis, e (pascha), adj.Hier.
Cod.-Theod. Relatif à la fête de
Pâques, pascal.

paseïto, are (pasco), inlr. Van:
Paître, brouter.

pasco, pâvi, pastum, ëre, tr.
Faire paître, mener paître. —
sucs. Cic. Faire paître les pour-
ceaux. — jumenla. Css. Faire
paître les bêles de somme. Pas-
cendi locus. Varr. Pâluragc.
JNourrir, alimenter, entrete-
nir, sustenter. Olusculis nos so-
les pascere. Cic. D'ordinaire lu
nous nourris de maigres légu-
mes. Viginti ventres pasco et
canem. Petr. J'ai vingt bouches
à nourrir et de plus un chien.
— servos. Juv. Entretenir des
esclaves. Vates, quem pulpila
pascunt. Juv. Le poète que la
scène fait vivre. — plurimos
suis sumptibus.Spart.(B&drian.
17). Nourrirà ses frais une foule
de personnes. Nullâ provincia-
rumpascente Ilaliam. Plin. Au-
cune province ne nourrissait
l'Italie. Polus dum sidéra pas-
cet. Virg. Tant que le ciel ali-
mentera les astres (deses feux).
— barbam. Hor. Laisser croître
sa barbe. — sacrum Baccho cri-
nem. Virg. Laisser pousser sa
chevelure consacrée à Racchus.
— agros. Mart. Cultiver des ter-
res.—nummosalienos.Hor.Gros-
sir l'argent d'autrui (par des
intérêts.) || Engraisser. Gallins
pasts. Csl.-Aur. (acut.n,37,209).

"Poulardes. Voy. 1. PASTA. «f (Au
fig.)Nourrir, repaître, assouvir,
réjouir. —supplicio oculos. Cic.
Repaître ses yeux de la vue
d'un supplice. — spes inanes.
Virg. Nourrir de vaines espé-
rances. *y (Poét.) Paître, pâturer,
brouter.Saltibus in vacuis pas-
cant. Virg. Qu'elles paissent
dans les taillis solitaires. Tune
pascebant herbosa Palatia vac-
cs. Tib. Les vaches paissaient
alors l'herbe du mont Palatin.

pascor, pastus sum, pasci (pas-
co), passif av. le sens moyen.
Paître, brouter et en gén. se
nourrir, vivre 'de, manger. —
per herbas. Virg. Paître dans les
prés. Sipulli nonpascuntur. Liv.

.Si les poulets ne mangent jras.
Qui maleficiis et scelere pascun-
tur. Cic. Ceux qui vivent de
méfaits et de crimes. Avec
l'Ace. Coluber mala gramina
pastus. Virg. Couleuvre qui s'est
nourrie déplantes vénéneuses.
Fig. Pascere nostro dolore. Ov.
Repais-toi de notre douleur.
Pascor bibliothecâ Fausti. Cic.
La bibliothèque de FauStus me
fournit de la pâture.

* pascûa, s, f. Tert. Aug. (in ps.
129,4). Csl.-Aur.(tard, n, 6.92),
Arn. jun. (in ps. 78). Pâturage,
pâture. ^ Fig. Apul. (Ascl. 8).
Nourriture.

* pascûâlis, e (pascuum), adj.
Paul, ex Fest. Vulg. Voy. PAS-
CÂLIS.

*pascûârïa. Greg.-Tur.(Jul. 17).
Impôt sur le pâturage.

* pascûôsus, a, um (pascuum),
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adj. Apul.-herb. Abondant en
pâturages, propre au pâturage.

* pascûôsïtâs, âtis (pascuosus),
' \. Thés. nov. lat. (p. 241). Etat
de ce qui est abondant en pâ-
turages.

pascûus, a, um (pasco), adj.
Propre au pâturage. — ager.
Plaut. Pâturage. ^ Subst. PAS-
CUUM, i, n. Col. et PASCUA, orum,
n. pi. Plin. Pâturage, pacage.

Pâsïphâë, es et Pasïphâa, s
(IlaoTOccï], la toute-brillante), f.
Cic Virg. Pasiphaé, fille du So-
leil, soeur de Circé, femme de
Minos, mère d'Androgée, de
Phèdre,d'Arianeet enfin du Mi-
nolaure.

Pâsïphâëïus, a, um (Ilaai-
çavjïoc),adj. De Pasiphaé.Subst.
fcm. PÂSÏPHALÏA,^,f. Ov. La fille
de Pasiphaé, Phèdre.

Pâsïtëlës, Ace. en (IIao-iTÉ).ï)ç),
m. Plin. Célèbre modeleur de la
Grande Grèce. 1 Cic. Citoyen ro-
main, contemporain de Ros-
cius.

Pâsïthëa, s, Ace. an (TJaaiOla)
et Pâsïtbëë, es (ILaaàiii). Ca-
tull. Sen. Stat. Pasithée, une
des trois Grâces.

Pâsïtïgris, ïdis (LTacriTiYpiç),m.
Plin. Nom du Tigre à son con-
fluent avec l'Euphrate (auj.
Chat-el-Arab). 1 Curt. Nom d'un
fleuve de la Susiane (auj. Didj-
lahi-Kudak, c.-à-d. le petit Ti-
gre.)

* passâr, m. S. S. vet. Probi
app. Voy. PASSER.

passârârïus. Voy. PASSERARIUS.
passârïus. Fausse leclure p.

PASSERARIUS.passëôlus. Voy. PHASELUS.
passer, èris, m. Cic. Plin. Passe-
reau, moineau. Meus pullus
j>&s.se;'.PZatt£. Monpetitmoineau
(terme de tendresse.) *\ Plaut.
Aus. Fest. Passer marinus.L'au-
truche. 1 Ov. (Hal. 124). Hor.
Col. Plin. Turbot, poisson de
mer.

passërârïus, a, um (passer), adj.
Capit. (Abl. 11, 3). De moineau.
— ficus. Capit. Comme CALLIS-
TRUTHIA.

* passërâtim (passer), adv. Cha-
ris. A la manière des moi-
neaux.passercûla, s (passer), f. M.-
Aurel. ap. Fronton. Petit moi-
neau (terme de tendresse appli-
qué à une jeune fille).

passercûlus, i (passer), m. Cic.
Petit moineau, jeune passe-
reau. "J Plaut. Terme de ten-
dresse^

*passërmus,a,M?n (pàsscr);aàj..
De moineau, de passereau. —prandium. Pompon, ap. Non.
Repas de moineau.

passernices (mot gaulois), f. pi.
Plin. (30,22,47). Sorte de pierre
à aiguiser.

* passïbïlis,e (patfor),adj. S. S.
vet. Hier. (ep. 100, 10). Rufin.
(in Num. 8. 1; in Jud. 2, 4; in

Cant. pr. p. 298). Sensible, sus-
ceptible de souffrir; passible.

* passïbïlïtâs, âtis (passibilis),
f. Arn, Hilar. Ps.-Cypr. (sing.
cler. 45.). Arn. jun. (in ps. 15;
de Deo trino u, 21). Prsdest. (in,
14). Marc-Merc. (Cyrill. apol.
adv. orient, p. 965 Migne). Pas-
sibilité, passiveté, laculté de
souffrir.

* passïbïlïter (passibilis), adv.
'Tert. Rufin. (h. monach, 13).
Aug. (c. serm. Arian, 28). Cas-
sian. (Coll.xi, 6). Jsid.(ord.créât.
8, 17). En souffrant, doulou-
reusement.

passim (passus, depando), adv.
Çà et là, de côté et d'autre, de
toutes parts, partout ; sans
ordre, en désordre, à la déban-
dade. Ille enim Ut passim. ego
ordinatim. Brut. ap. Cic. Il al-
lait à la débandade, moi, en
rangs. In vicos passim suos
diffugiunt. Liv. Ils s'enfuient
en désordre dans leurs vil-
lages. Passim per forum voli-
tat. Cic. Il va de côté et d'au-
tre par le forum. — carpere,
colligere undique. Cic Prendre
çà et là, recueillir de toutes
parts. 1 Sans ordre, pêle-mêle,
confusément. Scribimus indocti
doctique poemala passim. Hor.
Savants etignorants,tousindis-
tinctement nous écrivons des
poèmes. Servi cum dominis re-
cumbunt passim. Justin. (Pen-
dant les Saturnales,) esclaves
et maîtres sont à table sur un
pied d'égalité. Hune puto effu-
disse hoc passim. Lact. Je crois
qu'il a laissé échappé cela sans
réflexion.

passïo, ônis (patior), f. Tert.
Prud. Action de souffrir, souf-
france, f Csl.-Aur. Cass.-Fel.
Maladie, affection morbide,
malaise, f Apul. (de Mund.
10). Accident,perturbation dans
la nature. ^ Hier, (in Gai. ii
ad 5, 22; in Zach. i ad 1, 18;

'in Mich. i ad 4,1 sqq.). Ru-
fin. (in Ps. 37 h. 2,2; in Ps.
36 h. 3,3; hist. monach. 1, p.
127). Aug. Affection, perturba-
tion morale (en grec 7tâ6oc).
ILact. (inst. iv, 26, 2, Hier, (in
Gai. n ad 3, 14; in Is. i ad. 1,
12).LaPassion(de Jésus-Christ).
T(T.degramm.) Consent.(p. 366,
368 Keil). Le passif.

passïôlus. Voy. PHASELUS.
* passïônâbïlis, e (passio), adj.
Jul. ep. ap. Léon M. (ep. 21).
Comme PASSIONALIS.

*passïônâlis, e (passio),adj.Tert.
Csl.-Aur. Sensible, susceptible
d'éprouver une passion.

* passïônâlïtër (passionalis),
adv. Intpr.-Arist. (Rhet. ni, 7).
D'une manière pathétique.

1. passive ({.passivus),adv.Apul.
Tert. Çà et là. de côte et d'au-
tre; confusément, pêle-mêle.

2. passive (2. passivus), adv.
Prise. Passivement, au passif
(t. de gramm.) ^ Intpr.-Arist.

(Rhet. n, 21). D'une manière
pathétique.

2. *passïvïtâs,âtis (S.passivus),
Tert. Mobilité, inconstance,
absence de discernement, ten-
dance (morale) à errer.

1. passïvïtâs, âtis (2. passivus),
f. Prise. Voix passive (t. de
gramm.).

* passïvïtus,adv. Tert. Comme
PASSIM.

* passîvôneutra, n. pi. Phocas
(p. 431 Keil). Verbes neutres-
passifs.

1. passivus,a, um (pando), adj.
Tert. Hier, (in Os. i ad 4, 13 ; ep.
72, 3). Aug. Répandu, dissé-
miné,qui est partout, commun.
— nomen Dei. Tert. Le nom de
Dieu, qui s'applique à plusieurs.
— cupiditates. Firm. m. Les pas-
sions que tout le monde
éprouve. Seminum passiva con-
geries. Apul. Amas confus de
semences. T Subst. PASSIVI,
orum, m. pi. Aug. Les .vaga-
bonds.

2. passivus, a, um (patior), adj.
Apul. Arn. Sensible, suscep-
tible de passion, impressionna-
ble. 1 (T. de gramm.). — verba.
Charis. Verbes passifs.

* passo, âvi, àtum,t are (pa-
tior), intr. Th.-Prisc Se ramol-
lir, tomber (en parlant des on-
gles).

* passôr, ôris (pando), m. Prise.
Celui qui ouvre.

passum (s. ent. vinum),i (pando),
n. Varr. Vin fait avec du raisin
étendu pour sécher au soleil,
vin de raisins secs.

passus, a, um (pando), p. adj.
Etendu, déployé. Passis velis.
Cic. Toutes wles dehors. Pas-
sis palmis. Css. Les mains éten-
dues (dans l'attitude _des sup-
pliants). Mulieres, crinibus pas-
sis. Css. Les femm<"=. avant les
cheveux épars. ^ Etendu pour
sécher au soleil, uva passa.
Varr. Col. Raisin sec.

2. passus, part. p. de PATIOR.
3. passus, us (pando), m. Pas,
marche, enjambée. Passus per-
pauculi. Cic. A peine quelques
pas. Passu anili procedere. Ov.
S'avancer d'un pas sénile (mal
assuré). Rapidis ferri passibus.
Virg. S'avancer à pas précipi-
tés. ^ Pas, mesure itinéraire de
cinqpieds romains (ln',479).iu'!7!a
passuum ducenta. Cic. Deuxcent
mille pas ou deux cents milles.

1. * pasta (s.-e. avis), s (pasco),
f. Plin.-Val. Anthim. (c. 22).
Poule engraissée,poularde.Voy.
aussi PASCO.

2.*-pa.sta..s(xâGïrl),LMarc.-Emp.
Plin.-Val. (î, 37). Pâtedefarine.

3. * pasta (s.-e. herba), s, f.
Plin-Val. (i, 61). Sorte de plante
employée en médecine, pastel,
guôde.

pastas, âdis (TtaoTâç), f. Vitr.
(vi, 10, 1). Grande salle.

* pastellus, i, m. Plin.-Val. (n,
3). Pastel, guède (plante).
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i p'astïcus, a, um (pastus), adj.
Qui va paître, en état d'aller
.au pâturage. — agnus. Apic.
Agneau qui ne tette plus.

* pastillârïus, ïi (pastillus), m.
Inscr. Fabricant de pastilles.

pastillïco, are (pastillus), intr.
Plin. Avoir la forme d'une pas-
tille.

* pastillûlus, i (pastillus), m.
Marc.-Emp. Petite pastille.

1. pastillum, i (panis), n. Varr.
Paul. ex. Fest. (p. 250). Petit
pain, gâteau ; petit gâteau rond

'pour les sacrifices.
2. * pastillum, i, n. Plin.-Val.
(ii, 3). Comme PASTELLUS.

pastillus, i (panis), m. Plin. Pe-
tit pain, petit gâteau de fleur
de farine, f Cels. Plin. Pastille,
pilule. Dividcre in pastillos.
Plin. Diviser en pastilles. Pas-
tillos cogère. Plin.Façonner des
pilules. ^ Hor. Tablette parfu-
mée pour l'haleine.

pastïnâca, s, f. Cels. (n, 18).
Col. Plin. Panais, et aussi ca-
rotte. ^ Plin. Pastinague (sorte
de poisson).

pastïnâtïo, ônis (pastino), f. Col.
Action de houer la vigne. *j Col.
Terre remuée à la houe.

pastïnàtôr, ôris (pastino), m.
Col. Aug. (c. sec. resp. Jul. iv,
135). Celui qui remue la vigne
à la houe.

pastïnâtum, i (pastino), n. Col.
Plin. Terrain remué à la houe.

pastïno, âvi, âtum, are (pasti-
num), tr. Col. Plin. Façonner à
la houe, bêcher un terrain pour
y planter de la vigne.

pastïnum, i, n. Col. Houe, ins-
trument pour houer la vigne ou
un terrain destiné à la vigne.
T Pallad. Action de houer la
vigne.-[ Jet. Pallad. Sol pré-
paré à la houe.

pastïo, ônis(pasco),i.Varr. Col.
Action de faire paître, de nour-
rir, d'élever des bestiaux. ^(Mé-
ton.) Varr. Cic. Pâturage, pa-
cage. (Au plur. Varr.)

* pasto, are (pasta), tr. Intpr.-
Arist. (Rhet. m, 16). Pétrir.

pastôphôri, phororum et pho-
rum (irao-Toçôpoi), m. pi. Apul.
(met. 11). Pastophores, collège,
de prêtres qui portaient dans
des châsses les images des
dieux.

*pastôphôrïum,ïi(7ia!TTO!î><5pLov),
m. Hier.Vulg. Pièce où logeaient
les pastophores, gardant avec
eux l'image d'un dieu.

pastôr,ôris(pasco), m. Cato. Cic.
Virg. Pasteur, berger, partie.
pasteur de' brebis, f Fig. Gar-
dien, surveillant. —• populi.
Quint. Pasteur du peuple (cf.
gr. TOip.ï|v Xaôv). — pavonum.Varr. Gardeur de paons. — gai- '.

linarum. Col. Gardeur de pou-les.
— anserum. Jet. Gardeur

d'oies.
pastorâlis, e.(pastor), adj. De
berger, de pâtre, pastoral. —

vita. Varr. Vie pastorale.— ha-
bitus. Liv. Extérieur d'un ber-
ger. ^— manus. Vell. Troupe
de pâtres.

•— juventus. Ov. Jeu-
nes pâtres. — canis. Col. Chien
de berger. Romuli auguraius
pastorâlis fuit. Cic. L'augurât
de Romulus remonte à sa vie
pastorale.

* pastôrâlïtër (pastorâlis). adv.
Ven.-Fort.Enpasteur(desâmes).

pastôrïcïus, a, um (pastor), adj.
De pâtre, de pasteur, pastoral.
—- vita. Van: Vie pastorale. —fistula. Cic. Flûte pastorale.

pastorïus, a, um (pasto?'), adj.
Ov. Flor. Calp. Anon. in Job. I
(p. 24). De pâtre, de berger,
pastoral. — pellis. Ov. Peau
dont se couvre un berger.

•—sacra. Ov. La fête des pâtres,
de Paies, les Palilies.

*pastûôsus, a, um (pasco), adj.
Gloss._Comme PASCUOSUS.

* pastura,s (pasco), f. Hier, (in
us. i ad 4, 15 sq.; nom. hebr.
col. 93). Vinc Vict. ap. Aug. (an.
orig. u, 4, S). Pallad. Mth.
(cosm.25). Action de paître, de
brouter.

1. pastus. Part. p. de PASCO et
de PASCOR.

2. pastus, ûs (pasco), m. Cic. Ac-
tion de paître, f (Meton.) Cic.
Nourriture, pâture (des ani-
maux), T" Lucr. Nourriture de
l'homme. ^ Cic. Nourriture de
l'esprit, de l'âme.

*pâtâgïârïus, ïi (patagium), m.
Plaut. Fabricant de franges, de
tresses.

pâtâgïâtus, a, ûm (patagium),
adj. Plaut. Orné de franges,
garni d'une bordure.

pâtagïum, ïi (TCaTayetov), n.
Nsv. Apul. Tert. Frange appli-
quée sur la robe des dames
romaines.

pâtâgus, i (TtâTayoç), m. Plaut.
ap. Macr. Paul, ex Fest. Sorte
de maladie pestilentielle, qui
laissait des taches sur le corps.

Patâra, ôrum (th nârapa), n. pi.
Liv. Plin. Patare, ville de Lycie,
avec un port et un oracle célè-
bre d'Apollon.

Pâtâraeus, a, um (Patara), adj.
Ov. De Patare.

Pâtârânus, a, um (Patara), adj.
De Patare. Subst. PATARANI,

orum, m. pi. Cic. Les habitants
de Patare.

Pâtârëis, ïdis (TIaTap»ii«), adj. f.
Avien. De Patare.

Pâtâreus, ëi et êos (LtarapEù:),
m. Hor. Pataréen, épithète
d'Apollon.

•Pâtâvïnïtâs, âtis (Patavium), f.
Quint. Patavinité, façon de par-
ler propre aux habitants de'
Padoue.

Pâtâvïnus, a, um (Patavium),
adj. De Padoue. — volumina.
Sid. L'histoire romaine de Tite-

.Live. *[ Subst. PATAVINI, orum,
m. pi. Cic. Habitants de Padoue,
Padouans.

Patavio. Voy. POETOVIO.
Pâtâvïum, ïi, n. Liv. Suet. Pa-
doue, ville importante de la
Gaule cisalpine, sur le terri-
toire des Vénètes ; patrie de
l'historien Tite-Live.

pâtëfâcïo, fëci, faclum, ère
(paleo, facio), tr. Ouvrir.— iter.
Cic. Ouvrir une voie. —portas.
Liv. Ouvrir les portes. •—

ordi-
nes, aciem. Liv. Ouvrir les rangs.
— aditum, Cic. Ouvrir un che-
min. — sulcum aratro. Ov. Creu-
ser un sillon avec la charrue.
Morienlibus oculos operire rur-
susque in rogopâtefacere. Plin.
Fermer les yeux aux mourants
et les leur rouvrir sur le bû-
cher. — aures assentatoribus.
Cic. Prêter l'oreille aux flatteurs.
^ Rendre visible. Lux radiis
latum palefeceratorbem. Ov. Le
jour avait rendu visible par ses
rayons le vaste univers. Tibi
patefecisli Misenum. Cic. Vous
vous êtes ménagé une vue sur
Misène. ^ Découvrir, dévoiler,
révéler, mettre à découvert,
publier, dénoncer. — odium.
Cic Manifester sa haine. — ve-
rum. Cic. Mettre la vérité en
lumière. Lentulus patefaclus in-
diciis. Cic. Lentulus découvert
par les dénonciations.

pâtëfactïo, ônis (patefacio), f.
Th.-Prisc. (i, 6). Action d'ouvrir
(une blessure), f Cic. Action de
découvrir, de dévoiler, de faire
connaître.

pâtëfïo, factus sum, fïëri, passif
de PATEFACIO.Iter per Alpes pa-
tefieri volebat. Css. Il voulait
se frayer une route à travers
les Alpes.

Pâtelâna. Voy. PATELLA.
1. patella, s (patina), f. Varr.
Plin. Petit plat, assiette (en
terre ou en métal) servant à
cuire et à servir les aliments.
Arec modicâ cenare Unies olus
omne patella. Hor. (Et si) tu ne
crains pas de faire un repas en-
tier composé de légumes dans
une vaisselle commune. Invenit
patella operculum. Hier. Le plat
a trouvé son couvercle (prov.).
T Cic. Val.-Max. Plat servant
aux sacrifices, patène. Ita non
religiosos, ut edant de patella.
Cic. Assez peu religieux pour
manger ce qu'il y a dans la
patène (sur l'autel). | Cels. La
rotule (articulation du genou).
^Plin. Maladie de l'olivier."\Tli.-
Prisc (n, 18). Sorte de galette.

2. * patella,s, f. Varr. ap. Non.
ZF.Patelle,espècedecoquillage.

Patella et Pâtellâna (PATE-
LANA), S (pateo), f. Arn. Aug.
Déesse qui préside à l'éclosion
du blé.

pâtellârïus, a, um (1. patella),
adj. Relatif aux plats. Patella-
rii _dii. Plaut. Les dieux lares
(à qui l'on servait les mets dans
un plat).

pâtëna, s, f. Phsdr. Col. Veg
Voy. PATINA.
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pâtens, entis (pateo), p. adj.
(Comp. Css. Liv. Superl. Col.
Suet.) Ouvert, découvert, acces-
sible, praticable. Cslum païens
atque apertum. Cic. Ciel ouvert
et libre. Patentes campi. Sali.
Plaines découvertes. Viapaten-
tior. Liv. Chemin plus pratica-
ble, f Ouvert, exposé, en butte
à. Domus païens voluptatibus.
Cic. Maison ouverte à toutes
les voluptés. 1 Col. Large.
Subst. Ex palenti utrimque.
Après l'espace ouvertqui s'étend
des deux côtés. Par patentia
ruinis. Liv. Par les brèches.
^ Manifeste. — causa. Ov. Cause
évidente, connue.

patenter (païens), adv. (Comp.
Cic) Cic. Boet. (art. geom.
p. 408). Cassiod. Plin.-Val. Ou-
vertement,clairement,manifes-
tement. Paientiuscontinere. Cic.
Contenir d'une façon plus ex-
plicite.

* pâtënûla, s (patena), f. Greg.-
Tur. (conf. 22). Petit plat.

pàtëo, ûi, ère, intr. Etre ou-
vert. Aides patent. Plaut. La
maison est ouverte. Janus pa-
tent. Plaut. Les portes sont
ouvertes. Nares semper paient.
Cic. Les narines sont toujours
ouvertes. Ne fugs quidem pate-
bat locus. Liv. Il n'y avait pas un
lieu ouvert même pour la fuite
(aucun moyen de fuir). Semits
nunquam patuerant. Css. Les
sentiers n'avaient jamais été
praticables, f ELre ouvert, ex-
posé, en butte, donner prise.
Inpatentemvulneri equum equi-
temque sagillas conjicere. Liv.
Lancer des flèches sur le che-
val et le cavalier exposés aux
blessures.Morbis senectuspatet.
Cels, La vieillesse est exposée
aux maladies. ^ S'étendre (en
longueur ou en largeur); avoir
de la porlèe. Helveliorum fines
in longitudinem rrilia passuum
centum quadraginta palebant.
Css. Le .territoire des Helvètes
s'étendait sur une longueur de
cent quarante mille pas. Hoc
proeceptum latins patet. Cic Ce
précepte a une portée plus
étendue. In quo vitio latissime
patet avaritia.Cic. Dans ce vice,
la cupidité a une très grande
part. Juris civilis scieniia laie
patet. Cic. La science du droit
civil est très étendue. 1 Etre
ouvert, libre, accessible, prati-
cable, abordable. Prsmia quspatent stipendariis. Cic. Ré-
compenses qui sont accessi-
bles à des mercenaires. Omnia
Ciceronis patere Trebiano. Cic.
Que Cicéron n'a rien de caché
pour Trebianus. Bes familiaris
ejus mihi patet. Cic. Sa fortune
est à ma disposition. Video pa-tere aures tuas querelis omnium.
Cic Je vois que tu prêtes l'o-
reille à toutes les plaintes.'JEtre
clair, manifeste, évident. Cum
pateat asternum id esse. C}C.
Comme il est évident que cela

,est éternel. Quidporro qusren-
dum est? faclumne sit? at cons-
tat; a quo? at patet. Cic. Qu'a-
vons-nous de plus à chercher?
Si cela a été fait? La chose est
certaine. Par qui? Mais cela
saule aux yeux.

pâtër, tris (iraxrip),m. Père.Patrt
cerlo nasci. Cic Avoir un père
connu. Nqlus'palre nullo, maire

servâ.Liv.Kéd'un père inconnu
et d'une mère esclave. Aliquem
patris loco colère. Cic. Honorer
qqn à l'égal d'un père.— fami-
lias ou fâmilis. Cic. Cms. Père
de famille. f {Au plur.) Pères,
aieux, ancêtres. Patrum nostro-
rum stas. Cic.Le siècle de nos
pères. Memorià patrum. Cic. Du
temps de nos pères. ^ Père (nom
donné par respect aux vieil-
lards, aux héros, aux dieux).
Divum pater atque hominum.
Enn. Le père des dieux et des
hommes.Pater fulminamolitur.
Virg. Le père des dieux lance
la foudre. Gradivuspater. Virg.
Le dieu Mars. Lemnius pater.
Virg. Le dieu de Lemnos, Vul-
cain. — Lensus. Virg. Eac-
chus. Pater Tiberine. Enn. Vé-
nérable dieu du Tibre. — pa-lris. Cic. Père de la patrie.
^(Au plur.) Désignation honori-
fique des sénateurs. Principes
appellati propter caritalem pa-
tres. Cic. Les premiers d'entre
les citoyens appelés pères par
affection. Patres ab honore pa-
triotique progenies eorurn appel-
lati. Cic. On leur donna comme
titred'honneur le nom depères,
et à leurs descendants celui de
patriciens.Patresconscripti. Cic.
Liv. Les sénateurs (expression
officielle substituée à l'ancienne
dénomination de patres pour
distinguer les sénateurs des
patriciens en général). T Titre
donné parrespectauxvieillards,
aux bienfaiteurs, à certains prê-
tres. — patratus. Liv. Prêtre
chargé de conclure les traités,
chef des féciaux. — cens. Hor.
L'hôte, l'amphitryon.—esuritio-
num.Calull.Lepère des faims,
des affamés (en pari, d'un mal-
heureuxquelafaim tourmente).
1 (En pari, des animaux.) Le
mâle, le chef du troupeau. Vir-
que paterque gregis. Ov. Le
mâle et le père du troupeau.

pâtëra, s, f. Plaut. Cic. Pa-
tere, coupe plate et large em-
ployée dans les sacrifices.

Pâtercûlus, i, m. Voy. VEL-
LEJUS.

pâterfâmïlias. Voy. PATER.
* paterne (paiernus), adv. Aug.
En père, comme un père, pa-
ternellement.

pâternïtâs, âtis (paiernus), f.

,
Vulg. Fulg. m. Paternité. (Au
plur. S. S. vet. Isid.) "j Fig.
Aug. Sentiments de père.

pâternus, a, um (pater), adj.
Paternel, de père. — animus.
Hor. Coeur de père. ^ Qui vient

du père'. — solium: Cic. Lé trône
paternel. — horti. Cic Les jar-
dins paternels. — injuria. 1er.

1 L'injustice des pères. Res pa- *

,
terns. Hor. Patrimoine. — la-
crims.Sen.rh.Larmes d'un.père.
Velut heredilate reliclum odium

. palernum. Nep. La haine que
: son père lui avait en quelque ''

:
sorte transmise en héritage.
(En pari, des animaux.) Pater-

: nom formam refeiTe. Colum.
Reproduire la forme du père.
^ De la patrie, natal. Terra pa-
lerna. Ov. La patrie, le sol natal.
f (T. de gramm.) Casus paler-

! nus. Prise. Le génitif, le cas qui
i

sert à former tous les autres.
pâtesco, pâlûi, ëre (pateo), inlr.
S'ouvrir, être ouvert.^ tria longa
patescunt. Virg. On voit s'ouvrir
'les longues salles. Palescens
fungus. Plin. Champignon qui
s'ouvre. ^ S'étendre, se déve-
lopper. Lalior palescit campus.

:
Liv. La plaine un peu plus large
va en s'étendant. Neque poleral
patescere acies. Tac. La ligne de
bataille ne pouvait se dévelop-
per. Civïtates in quas Germania
patescit. Tac. Les autres cités
qu'embrasse la Germanie, "j Se
montrer à découvert, apparaî-
tre, se dévoiler. Qus res pates-
cit. Cic. Le mystère se dévoile.
Danaumpatescunt insidis. Virg.
Les embûches des Grecs se dé-

• .
couvrent à nous,pâtêtae, arum (TOXTTITOÇ, foulé), f.
pi. Plin. Csl.-Aur. Dattes sé-
chées sur l'arbre et qu'on dirait
avoir été foulées.

; * pâthëtïcë (patheticus), adv.
Mao: (Sat. 4,6). D'une manière
pathétique.

: * pâthetïcus, a, um (xxbr^iY.ôt;),
adj. Pathétique, touchant. —oratio. Macr. Discours émou-
vant,

pâthïcus, a, um (Vaôizôç, de
Tzàayvi], adj. Catull. Juven. Dé-
hauché.Pathieissimi lïbelli.Mart.
Livres pleins d'obscénités.

* pâthôpoeïa, a? (izabtmoiîa), f.
Empor. (de jÉthopoeia, p. 303),
Action de remuer les passions.

* pathos (TO nâdoç), n. Macr.
Passion, mouvement de l'âme.

pâtïbïlis, e (patior), adj. Cic
Supportable,tolérable. Patibiles
el dolores putandi. Cic. Il faut
considérer même la douleur
comme une chose supportable.
^ Doué de sensibilité, sensible.
— natura. Cic. Nature douée
de sensibilité. Subst. Palibile
Lact. Etat de sensibilité. ^Lact.
Passif (opp. à actif). 1 Chah.
(Tim. 315). Capable de souffrir.

pâtïbûlâtus, a, um (patibulum),
adj. Plaut. Attaché au gibet.

pâtïbûlum, i (pateo), n. Plaut.
Cic. Sen. Fourche patibulaire,
gibet.' Patibulo affigere. Sali,
fr. Just. Clouer au gibet. 1 Plin.
Echalas fourchu pour soutenir
la vigne, 'j Verrou de bois pour
fermer 1 es portes. Patibulo hoc
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ei caput defringam. Titin. (ap.
Non. 366, 16). Je lui casserai
la tête avec ce verrou.

*
pâtïbûlus, i, m. Licin. ap.

Non. Comme PATIBULUM.

* pâtïcâbùlum, i (pateo), n.
Inscr. Espace libre.

pâtïenë, entis (patior), p. adj.
(Comp. et Superl. Cic.) Qui en-
dure, qui supporte. — laboris.
Quint. Dur à la fatigue.Amnis—
navium. Liv. Fleuve qui peut
porter des navires, navigable.
—vomeris. Virg. Qui supporte la
charrue. — vetustatis. Plin. Qui
résisteau temps, durable.Equus
patiens sestoris. Css. Cheval qui
supporte le cavalier. ^ Endu-
Tant, patient, résigné. Are offen-
dam tuas patienlissimas aures.
Cic. Pour ne pas offenser tes
oreilles si patientes. Mes lit-
ters te putientiorem fecerunt.
Cic. Ma lettre t'a rendu plus
patient. j| Subst. Plin.-Val. (î,
43). Csl.-Aur. (tard, n, 5, 87).
Cass.-Fel. 6 (p. 13); 37 (p. 83).
Le patient (t. de méd.). î Dict.
(b. Troj. n, 20). Compatissant à
(av. leGén.).^(Poét.)Dur, ferme,
solide, qui ne cède pas. Dens
patientis aratri. Ov. Le soc si
dur de la charrue.Saxo palien-
tior Ma Sicano. Prop. Plus dure
que les' rochers de Sicile.

patienter (patiens), adv. (Comp.
Cic. Superl. Val.-Max.). Pa-
tiemment, avec résignation.
Patienter et forliter ferre ali-
quid. Cic. Supporter qq.ch. pa-
tiemment et courageusement.
Patienter et squo animo ferre
difficultales. Css. Supporterles
difficultés avec patience et cou-
rage. — prandere olus. Hor.
Mangerbravement des légumes
à son dîner. Patientius aliquid
ferre. Cic. Supporter avec plus
de résignation. Patientissime
ferre aliquid. Val.-Max. Sup-
porter qqch. très patiemment.

pâtïentïa, se (patiens), f. Action
de souffrir, d'endurer, de sup-
porter. Fatientia est rerum ar-
duarum diuturna perpessio. Cic.
La patience consiste à suppor-
ter longuementde pénibles tra-
vaux. — famis et frigoris. Cic.
Energie à supporter la faim
et le froid. — audiendi. Quint.
Patience à écouter. ^ Cic. Hor.
Patience, courage à supporter,
résistanceau malheur,fermeté,
constance. Constanliam dico ?
Nescio an meliuspatientiampos-
sem dicere. Cic. Je dis cons-
tance? Je ne sais s'il ne vau-drait pas mieux dire résigna-
tion. Levius fit palienliâ, quid-
quid corrigere est nefas. Hor La
résignation rend plus léger ce
qu'il n'est pas permis de cor-
riger,j In patienliâ firmitudinem
simulons. Tac. Patient pour pa-
raître fort. ^ Soumission,obéis-
sance. Servilis patienliâ. Tac.
Obéissance servile. T (En mauv.
part.) Indolence, lâche soumis-

sion, faiblesse. Non sine aliquâ
reprehensionepatienliâ;. Plin.j.
Non sans quelque soupçon de
faiblesse (de la part de safemme). ^ (T. de gramm.) Con-
sent, (p. 366 Keil). Le passif.

pâtïna, s, f. Plat, poêle, pois-
sonnière, casserole. Ut patina:
fervent. Plaut. Quand les cas-seroles sont en èbullition. Jam-
dudum animus est in patinis.
Ter. Depuis longtemps son es-prit est aux casseroles (il ypense). — ficlilis. Plin. Poêlon
de terre, f (Méton.) Apic. Sorte
de gâteau ayant la forme d'un
plat. ^ Veget. Mangeoire, crèche.pâtïnarïùs, a. um (patina), adj.
De plat. Piscis palinarius. Plaut.
Poisson cuit dans une poisson-
nière avec une sauce. Slrues
patinaria. Plaut. Monceau de
plats. 1 Subst. PATINARIUS, ii,
m. Suet. Gourmand.

pâtïo, ère, ancienne forme ac-
tive dont on ne retrouve que
l'impér. patiunto. Cic. (Leg. 3,
4). Comme PATIOR.pâtïor, passus sum, pâli, dép.
tr. Souffrir éprouver, tolérer,
endurer, lnvicempati et inferre
vulnera. Liv. Recevoir tour à
tour et faire des blessures. Id
damnum haud segerrime pati.
Liv. Supporter ce dommage
sans trop de peine. Opassi gra-

.
viora! Virg. O vous, qui avez
supportédes maux plus grands !

Cum ipse (mundus) per se et a
se et pateretur et faceret omnia.
Cic. Parce qu'il (le monde) est
l'auteur et le principe de tout
ce qu'il éprouve et de tout ce
qu'il fait. — gravissimum sup-
plicium. Css. Subir le dernier
supplice. — omnia ssva. Sali.

' Subir toutes sortes de cruau-
tés. — exsilium. Virg. Suppor-
ter les rigueurs de l'exil. —pauperiem amice. Hor. Suppor-
ter la pauvreté sans se plaindre.
— necem indignam. Ov. Subir
une mort indigne. Dolor res
est ad patiendum difficilis. Cic.
La douleur est une chose dif-
ficile à supporter. Et facere et
pati fortia Romanum est. Liv.
Agir et souffrir avec courage
est 'le propre d'un Romain.
^ Supporter, tolérer, souffrir,
admettre; comporter, permet-
tre, laisser faire. Neque tibi bene
esse palere. Plaut. Et tu ne veux
pas jouir de la vie. Non possum
pâli quin... Ter. Je ne puis m'em-
pêcher de... Ne pecudes quidem
passurs esse videntur. Cic. Les
bêtes brutes elles-mêmes ne le
souffriraient pas. Quantum seta-
tis patiebalur pudor. Cic. Au-
tant que le permettait la timi-
dité de mon âge. Nullam patie-
batur esse diem, quin in foro di-
ceret. Cic. Il ne laissait pas pas-
ser un seul jour sans plaiderau
forum. Qusso, squo animo pa-
titor. Plaut. Je t'en prie, un peu

.
de résignation. Facile patior.
Cic. J'accepte volontiers. Cum \

indignepatereturnobilis mulier
Cic. Comme cette femme de no-ble origine ne (le) voyait pas
sans indignation. Periniquo pa-tiebar animo. Cic Je voyais avec
le plus vif déplaisir, lit tempus
patilur. Liv. Comme le temps,
la circonstance le comporte.
— vetustalem. Col. Se con-
server (en pari, du vin). En
bonne part. Forliter gui patilur
malum, idem post patilur bo-
num. Plaut. Celui qui sait sup-
porter l'adversilé.saitaussisup-
porter la prospérité. Si quidem
potes esse pati le in lepido loco.
Plaut. Pourvu qu'il te plaise
d'être en un lieu charmant.
1" (T. de gramm.) Avoir le sens
passif. Modus patiendi. Quint.
La forme passive.

pâtisco, ère. Voy. PATESCO.Patmus, i (LTa-aoç), f. Plin.
Patmos, pelile île de la mer
Egée, une des Sporades, au
sud-ouest de Samos,et où l'apô-
tre saint Jean, exilé en ce lieu,
écrivit l'Apocalypse (auj. Pa-
tmo).

pâtôr, ôris (pateo), m. Scrib.
Apul. Ouverture.

Pâtrae, ârum (LTâ-rpai), f. pi.
Liv. Cic. Patras, ville et port
d'Achaie.

patrastër tri, et patratër, tri
(pater), m. Inscr. Reau-père,
second mari de la mère.

patrâtïo, ônis (patro), f. Vell.
Accomplissement, exécution,
achèvement, conclusion.

patrâtôr, ôris (patro), m. Tac.
Hier, (in Is. XIII ad 50, 2). Celui
qui exécute, accomplit, con-
somme. —necis.Tac, Meurtrier.

Patrensis, e (Palrse, arum),
adj. De Patras. Lyso Patrensis.
Cic. Lyson de Patras. ^ Subsl.
PATRENSES, ium, m. pi. Cic. Les
habitants de Patras.

patrïa (s.-ent. terra), s (patrius),
f. Patrie, pays natal. Patriâ
Atheniensis an Lacedsemonius?
Cic. Sa patrie est-elle Athènes
ou Lacédémone? .Pafe'ïawi recu-
perare.Liv. Recouvrersa patrie.
Habuit alteram loci patriam,
altérant-juris. Cic II eut une
patrie de fait et une patrie de
droit. Patria est, ubicumque est
bene. Pacuv. (ap. Cic. Tusc. 5,
37). Où l'on est bien, là est la
patrie. || (Poét. en pari, des cho-
ses) (Nilus) qui patriam tantôt
tam bene celât aqus. Ov. (Le
Nil) qui cache avec tant de soin
la source de ses eaux profon-
des. Nimborum in patriam.
Virg. Où les nuages prennent
naissance. T S. S. vet. (Luc. 2,
4 cod. Palat.: Act. 3, 25 cod.
Laudian.). Race, famille.

* patrïarcha et patriarches,
s (naipiàpyji:), m. Terl. Patriar-
che. 1" Vopisc. Un des princi-
paux évêques, patriarche ecclé-

.
siastique.

* patrïarchâlis, e (patriarcha),
adj. Alcim. Fulg. (ad Monim. n,
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4). Nov. (vers. vulg. 43, 1, 1).'
De patriarche, qui a rapport'
aux patriarches.

* patrïarchïcuSj a, um (pa-
triarcha).Y)epalriarche,patriar-
cal. Sedes patriorchica. Justi-
nian. (Novell. 7). Siège patriar-
cal.

* patrïcë(patricus),adv., Plaut.
En père, paternellement.

patrïcïâtûs, ûs (patricius), m.
Suel. Patriciat, condition de
patricien, à Rome,

patrïcïda, s (pater, cxdo), m. f.
Cic. Meurtrier de son père ou
de sa mère.

* patrïcïôlus, i (patricius), m.
Prise. Jeune patricien.

patrïcïus, a, um (patres), adj.
Depatricien, patricien.—piieri.
Plaut. Enfants patriciens. —familiâ.Cî'e.Famillepatricienne.
1 Subst. PATRICIUS, ïi, m. Cic.
Liv. Un patricien. PATRICIA, S, f.
Liv. Une patricienne. Patricii
minorum gentium. Cic. Patri-
ciens du deuxième ordre, de la
deuxième création. Voy. GENS.
E patriciisexire. Cic. Sortir des

' patriciens (c.-à-d. passer par
adoption dans une famille plé-
béienne). || (Sous le Ras-Em-
pire.) PATRICIUS, ïi, m. Inscr.
Patrice, titre d'honneur per-
sonnel, non transmissible.

Patrïcôles. Voy. PATROCLUS.
patrïcus, a, um (pater), adj.

Varr. Serg. expl. in Donat.
' Comme PATRIUS.
patrïë (patrius), adv. Quint. Pa-
ternellement, en père.

* patrïmes, nom. sing. et plur.
Paul, ex Fest. Voy. PATRIMUS.

patrïmônïâliSje (patrimonium),
adj. Patrimonial, d'héritage. —fundi. Cod.-Theod. Terres patri-
moniales.

* patrïmônïôlum, i (patrimo-
nium), n. Hier. (ep. 54, 15). Pe-
tit patrimoine, petit héritage.

patrïmônïum, ïi (pater), n.
Patrimoine, biens hérités du
père, biens de famille. Lauta
et copiosa patrimonia. Cic. Ri-
ches et brillants patrimoines.
— populi Romani. Cic Le pa-trimoine du peuple romain.
•— publicum. Cic. Fortune pu-blique. Expellere aliquem e pa-trimonio. Cic. Evincer qqn de
son patrimoine.Patrimoniipos-sidendi communia. Val.-Max.
Communauté de biens. Patri-
monia effundere. Cic. Dissiper
son patrimoine. —amplificare.
CoZ.Augmenterson patrimoine.
(Au fig.)—paterni nominis. Cic.

.
L'héritage du nom paternel.

patrïmus, a, um (pater), adj.
Cic. Liv. Qui a encore son père.

* patrïnus, a, um (pater), adj.
Hier. (adv. Jov. i, 47). Qui vient
du père. — servus. Hier. (1, J.).
Esclave légué par le père.

* patrïôta, se (natpii&Tqç), m.
.
Greg. (ep. 8, 37). Compatriote.

* patrïotïcus, a, um (patria),

adj. Cassiod. Qui est du même
pays, de la même patrie. —responsio.Cassiod.Réponsedans
la langue du pays (de celui à
qui on répond). ^ Subst. PA-
TRIOTICUS, i, m. Ven.-Fort. (vita
s. Maur. 8). Compatriote.
patrisso, are (na-zpiôXu)), intr.
Plaut. Ter. Apul. Marcher sur
les traces de son père.

patrïtus, a, um (pater), adj.
Varr. Cic Du père, paternel.
Subst. PATIUTA, ôrum, n. pi. Tert.
Noms patronymiques.

1. patrïus, a, um (pater), adj.
Cic Ov. Plin. j. Du père, qui
appartient au père ou qui vient
du père. Patrius animus. Cic.
Un coeur de père. — amor,
Virg. L'amour paternel. — fun-
dus. Hor. Le fonds paternel.
— dolor pedum. Plin. j. Dou-
leur aux pieds dont on anérité
de son père, goutte hérédi-
taire. — aeerbitas. Liv. La du-
reté du père. Res patria at-
que ,avita. Cic. Chose qu'on
tient de son père et de ses
aïeux. DU patrii. Cic. Dieux
transmis par les pères aux en-
fants, les dieux domestiques,
les Pénates. Hoc palrium est.
Ter. Il convient à un père. —
mos. Cic. Coutume tradition-
nelle. Patrii cultus habilusque
locorum. Virg. Les propriétés
des terrains et les antiques tra-
ditions de la culture. Patrium
ssvire Dahis. Val.-Flacc La
cruauté est naturelle auxDahes.
*\ Subst. PATRIUM, ïi (s.-ent. no-
men), n. Quint. Nom patrony-
mique. (T. de gramm.) Patrius
casus. Gell. Le génitif. Cf. PA-
TER\US.

2. patrïus, a, um (patria), adj.
De la patrie, du pays natal, na-
tional. — sermo. Cic. La langue
maternelle, nationale. •— mo.s.
Cic L'usage du pays.

patrizo, are, intr. Consent.Voy.
PATRISSO.

patro, âvi, âtum, are, tr. Exé-
cuter, effectuer, accomplir, con-
sommer.— conaia. Lucr. Venir
à bout de son entreprise. —promissa. Cic. Accomplir ses
promesses.—facinus. Liv. Per-
pétrer un crime.—bellum.Sall.
Terminer la guerre. — pacem.
Liv. Conclure la paix. — omnia
quieta. A.-Vict. (Cass. 39, 19).
Faire régner partoutla tranquil-
lité. — jussa. Tac. Exécuter les
ordres. — jusjurandum. Tac.
Faire le serment solennel en
usage quand on scelle un traité,
en qualité de pater palratus
(Voy. PATER). Patrati remedii
gloria pênes Csesarem. Tac. La
gloire d'avoirconsommé la gué-
rison revient à César.

Patro ou Patron, ônis (TJâ-
Tptùv), m. Cic. Patron, philoso-
phe épicurien.

patrôcïnâHs, e (patrocinium),
adj. De patron, de patronage.
— tabula. Inscr. Table de pa-

tronage sur laquelle était gravé
le décret du magistrat d!un
municipe ou d'une colonie par
lequel qqn était nommé patron

' de cette ville ou colonie.
patrôcïnïum, ïi (patronus), n.Protection, patronage, patro-
nat. Illud patrocinium orbis

' terrs potius quam imperium
polerat nominari. Cic. On pou-
vait appeler cela patronage
plutôt que l'empire du monde.
Utraque factio Macedonum pa-
trociniis nitebalur. Nep. L'une
et l'autre faction était soutenue
par l'appui des Macédoniens.
^Défense en justice.Hocdicendi
genus adpatrocinia mediocriter
aptum vidébatur. Cic. Ce genre
d'éloquence ne paraissait con-
venir que médiocrement aubarreau. Legitimarum et civi-
lium controversiarumpatrocinia
suscipere. Cic. Entreprendre la
défense (d'un- client) dans les
contestations qui se décident
par les lois et par la jurispru-
dence. Patrociniumfeneratorum
adversus plebem profiteri. Liv.
Prendrehautement défense des
usuriers contre le peuple. Au
plur. Patrocinia. Cic (ep. 5, 9,

* 1). Les clients, les protégés,
ceux qu'on patronne. ^[ Fig.
Défense, justification, patro-
nage. — voluptatis. Cic. La dé-
fense de la volupté. — molli-
tis. Liv. La défense de la mol-
lesse. — libertatis. Liv. La dé-
fense de la liberté. Patrocinia
vitiis qusrere. Plin. Chercher l
une justification à ses vices.

patrôcïnor, âtus sum, âri (pa-
tronus), dép. intr. Défendre,
protéger. — alicui. Ter. Quint.
Défendre quelqu'un.Part,passé
passif. Patrocinalus. Tert. Pro-
tégé^

Patrôcles, is (IIa-poy.).ïiç), et
Patroclus, i (nâTpoy.).oç), m.
Cic. Prop. Ov. Patrocle, fils de
Ménoecée et de Sthénélé, ami
d'Achille, tué dans un combat
singulier par Hector, sous les
murs de Troie.

patrôna, as (patronus), f. Ter.
Plin. Protectrice, patronne (à
l'égard d'un affranchi). *\ Fig.
Celle qui protège. Provocatio,
patrona illa civitalis. Cic. L'ap-
pel au peuple, cette sauvegarde
de la république. Ut vocem mihi
commodespatronam.Mart. Pour
que tu me prêtes le secours de
ta voix.

* patrônâlis, e (patronus), adj.
Qui concerne le patron. — ve-
recundia. Marc. dig. Le respect
dû au patron.

.patrônâtûs.Ms(patronus),m.Jct.
Condition de patron, patronat,
patronage. Jus patronatus. Jet.
L'ensemble des droits que le
patron conservait sur son af-
franchi.

patronus, i (pater), m. Patron,
patricien soiis la protection de
qui se plaçaient des plébéiens,
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des villes, des provinces, des
Etats. Patronus, defensor, cus-
tos colonies. Cic. Le patron, le
défenseur, le gardien de la co-
lonie. — agri Piceni. Cic. Le
patron du Picenum. — plebis.
Liv. Le patron du peuple. 1 An-
cien maître d'un affranchi. Cor-
rupti in dominos servi, in patro-
nos liberti. Tac. Les esclaves
armés contre leurs maîtres, les
affranchis contre leurs patrons.
1 Défenseur en justice, avocat,
— partis adversai. Quint. Le
défenseur de la patrie adverse.
— causs. Cic. Défenseur d'une
cause. 1 Fig. Protecteur, appui.
Vestrorum commodorumpatro-
nus. Cic. Défenseur de vos in-
térêts. — foederum. Cic. Défen-
seur des traités. —juslilis. Cic.

' Défenseur de la justice.
patrônymïcë (patronymicus),
adv. Charis.lntpr.-Iren. D'après
le nom du père.

patrônymïcus, a, um (itcrrpw-
vsp.iy.(5;), Prise adj. Patronymi-
que, formé d'après le nom du
père. — nomen. Prise. Nom pa-
tronymique. Subst. PATRON! MI-

, CUM, i, n. Serv. Prise Même
' sens.
patruëlis, e (patruus), adj. Jet.
Qui descend du frère du père,

.

cousin germain du côté pater-
nel. Frater patruëlis. Cic. ou
(Subst.) patruëlis. Suet. Cousin
germain. Soror patruëlis. Dig.
Cousine germaine du côté du
père. T De cousin germain. Pa-
truelia dona. Ov. Les armes
d'Achille (dont le père, Pelée,
était frère du père d'Ajax.)

1. patruus, i (pater), m. Cic.
Oncle paternel, frère du père
(opp. à avunculus, frère de la
mère, oncle maternel.) — ma-
gnus.Jet. Frère de l'aïeul pater-
nel grand-oncle.—major. Tac.
Frère du bisaïeul. •— maximus
Jet. Le frère du trisaïeul. <[ Fig.
Moraliste, censeur. Ne sis pa-
truus mihi. Hor. Ne fais pas
avec moi l'oncle grondeur.

2. patruus, a, um (1. patruus),
adj. De l'oncle paternel. Patrus
verbera lingus. Hor. Les coups
de langue d'un oncle. Plaisam-
ment, au Superl. Patrue mi pa-
truissime. Plaut. O mon cher
oncle, le plus oncle des oncles.

pattïôca. Voy. BATIOCA.
Pâtulcïânus, a, um (Patuleius),
adj. De Patuleius, débiteur de
Cicéron. Nomen Patulcianum.
Cic. La dette de Patuleius.

Patuleius, ïi (pateo), m. Ov.
Macr. Surnom de Janus, parce
que son temple était toujours
ouvert en temps de guerre.
1 Cic. Patuleius, nom d'un dé-
biteur de Cicéron.

pâtiilus, a, um (pateo), adj. Ou-
vert, tout ouvert, béant. — fe-
neslrs. Ov. Fenêtres ouvertes.
Patula latiludo. Tac. Vaste es-
pace découvert. Patuls aures.
Hor. Oreilles largement ou-

vertes, f Large, vaste, étendu,
spacieux. — rami. Cic. Vastes
branches. Patulse in lalitudi-
nem navet. Plin. Vaisseaux
larges. — quercus. Ov. Le chêne
aux larges rameaux. — urbis
loca. Tac. Vaste quartier de la
ville. 1 Accessible à tout le
monde, commun, trivial. Patu-
lus orbis. Hor. Lieu commun,
cercle de traditions que tout
le monde exploite.

* paucïës etpaucïens (paucus),
adv. Titin. ap. Fest. Un petit
nombre de fois, rarement.

paucïlôquïum, ïi (paucus, lo-
quor), n. Plaut. Sobriété, briè-
veté du langage (app. à multi-
loquium).

paucïtâs, âtis (paucus), f. Petit
nombre, petite quantité,rareté.
— oratorum. Cic Le petit nom-
bre d'orateurs.—portuum. Css.
Rareté des ports. — militum.
Cic, Faible nombre de soldats.
Contemnere paucitatem eorum

' qui in arce sunt. Liv. Avoir du
dédainpour le petit nombre des
défenseurs de laforteresse.Fwgre
multitudinem, fuge paucitatem,
fuge etiam unum. Sen. Fuis la
foule, fuis les petites assem-
blées, fuis jusqu'à un homme.

paucùlus, a, um (paucus), adj.
En très petite quantité. Post
pauculum tempus. Apul. (Met.
xi, 29). Après très peu de temps.
Plus souv. au plur. Pauculi
amici. Cato. Des amis en très
petit nombre. — dies. Cic. Très
peu de jours. — anni. Plin. j.
Très peu d'années (deux ans).
Volo te verbis pauculis, si tibi
non molestum est. Plaut. Je vou-
drais te dire deux mots, si cela
ne te gêne pas. Subst. n. pi.
Loquitor paucula. Ter. Parle
peu. -

paucus, a, um, et plus souvent
pauci, s, a (Abl. plur. f. PAU-
CABUS. Gell. ep. Charis.), adj.
(Comp. PAUCIORES. Cic. Sup. PAU-
CISSIMI. Sali.) Peu nombreux,en
petit nombre. Sing. — verbum.
Enn. Peu de paroles. Tibia fora-
mine pauco. Hor. Flûte percée
de peu de trous. — cera. Sèxt.
Placit. (32,3.) Un peu de cire. —
tempus. Greg.-Tur. (h.Fr. v, 19).
De courts instants. Plur. Fere
in diebus paucis. Ter. Peu de
jours après. His paucis diebus.
Cic. Ces jours derniers. Natura
admonet quam paucis rébus
egeat. Cic. La nature nous mon-
tre combien elle se contente de
peu. Causs modiese et paucs.
Cic Causes peu importantes
et en petit nombre. Pauciora
navigia. Auct. b. Afr. Un nom-
bre inférieur de bâtiments.
Pugnamemorabilis interpaueas.
Liv. Combat mémorable comme
il y en a peu. Inter paucas mu-
nita urbs. Liv. Ville fortifiée
comme on en voit peu. f Subst.
PAUCI, orum, m. pi. Un petit
nombre de personnes, peu de

gens. Pauci quondam sciebant.
Cic Peu de gens savaient jadis.
Paueorum polenlia crevit. Sali.
Lapuissancedequclquesgrands
s'accrut. j| Qqf. (opp. à la foule,
au vulgaire) les gens sensés,
qui ont du goût. Eloquentia
paueorum judicium non perli-
muit. Cic. Son éloquence neredouta pas le jugement des
gens éclairés. || PAUCA, orum,
n. pi. Peu de mots. Philoso-
phandum est paucis. Enn. (ap.
Gell. Quand on parle de philo-
sophie, il faut être bref.

paulatim (PAULLATIM) (paulum),
adv. Insensiblement, peu à peu.Collispaulatim ad planitiem re-dibat. Css. La colline s'abais-
sait sensiblement au niveau de
la plaine. Paulatim Germanos
consuescere Rhenum transire.
Css. Des Germains prenaient
peu à peu l'habitude de passer
le Rhin. Paulatim licentia crevit.
Sali. Peu à peu la licence s'ac-
crut. ^ L'un après l'autre, parparties, en détail. Paulatim ex
castris discedere cceperuni. Css.
Ils commencèrent à sortir du
camp pardétachements.'i'OTtfa-
tim aqus addito. Cato. Versez-y
de l'eau goutte à goutte.

Paulïânus, a, um (Paulus), adj.
Relatif à un Paul, de Paul. —Victoria. Val.-Max. La victoire
de Paul-Emile (sur Persée).
^ Jet. Du jurisconsulte Paulus.
— responsa. Jet. Les consulta-
tions du jurisconsulte Paulus.

pjLulisjpër(pAULLispER)(paulum,
per)'.TacTTUn petit moment, un
instant, un peu de temps. Quasi
solstitialis herba, paulisper fui.
Plaut. Comme l'herbe née pen-
dant le solstice, j'ai fleuri un
moment. Paulisper intermittere
proelium. Css. Suspendre un
instant le combat. Suivi de DUM
ou DONEC. Paulisper mane, dum
edormiscat. Plaut. Attends un
peu qu'il dorme. Sedit tacitus
paulisper, donec nuntiatum est.
Liv. Il s'assit un instant silen-
cieusement, jusqu'à ce qu'on
vînt annoncer...paulo (PAULLO) (paulum), adv.
(Devant les mots, exprimant
comparaison.) Un peu. — libe-
rius. Cic. Un peu plus libre-
ment. •— secus. Cic. Un peu
autrement. — minus. Cic. Un
peu moins. •— magis. Cic. Un
peu plus. — maturius. Css.
Un peu plus tôt. —•

longius.
Css.Vn peu plus avant. — ante.
Cic. Un peu avant. •—post. Sali.
Peu de temps après. — antece-
dere magnitudine. Css. Etre un
peu plus grand. — ultra. Css.
Un peu au delà. — afuit quin
(Subj.)... Amm. Ii

.-. en fallut de
peu que... *\ (Dans ia latin, pos-
ter.) Paulo minus. S.S. vet.
Vulg. (cf. Roensch. 1t. u. Vulg.
p. 342). Herm. (Past. Simil.
vin, 1). Rufin. intpr. Josephi
(Antiq. iv, 1; xm; xiv, 20). Th.-
Mopsuest. (in ep. ad Gai. 49 ; 78).
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lntpr.-Iren. (n, 19, 4). Anecd-
Hclv. (p. 296, 8; 10). Gloss.
Cyrill (p, 541, 45). Il s'en faut
de peu que...; presque.paulûlâtim (PAULLUI.ATIM) (pau-
lulus), adv. Apul. Peu à peu,
insensiblement.

paùlùlo (PAULLULO) (paululus),
adv. Un petit peu. — deterius.
Luccej. ap. Cic. Un petit peu
plus mal.

paulûlum (PAULLULUM) (paulu-
lus), adv. Très peu. Etiurn nunc
paulûlum. Ter. Encore un peu.
Respirasset cupiditas atque ava-
rilia paulûlum. Cic. La cupi-
dité et l'avarice se seraient cal-
mées pour un instant. Scaphs
paulûlum progresss. Sali. Les
embarcations ayant un peu
avancé. Paulûlum tempore nos-
tro superiores. Quint, Un peu
antérieurs à notre époque.

paulum (PAULLUM) (paulus), adv.
Un peu, quelque peu. Epistuls
mepaulum recréant. Cic. Tes let-
tres m'apportent quelque sou-
lagement. Quasi paulum diffé-
rant. Cic. Comme s'il n'y avait
entre eux qu'une différence lé-
gère. — commorari. Cic. S'arrê-
ter un instant. Post paulum.
Quint. Un peu après. Haud pau-
lum mortali major imago. SU.
Image de beaucoup au-des-
sus de la grandeur naturelle.
*i Subst. PAULUM, i, n. Ter. Cic.
De paulo paulûlum hoc tibi
dabo. Plaut. Sur le peu que j'ai,
je vais t'en donner un petit peu.
— lueri. Ter. Un peu de profit.
Paulum huic Cotts tribuil par-
iium. Cic. Il donna à ce cher
Cotla un peu de latitude pour
le défendre.

paulus (PAULLUS)a, um, adj. Ter.
Varr. Vitr. (n, 9, 10; vu, 9,3).
Petit, faible, peu considérable.
Paulo momento. Ter. En un rien
de temps. — sumptû. Ter. A peu
de frais. fPauper a paulo lare.
Van: Pauvre, pour n'avoir
eu qu'un maigre patrimoine.
Quando fervit, paulâ confutat
truâ. Titin. (ap. Non.) Quand (le
chaudron) bout, il arrête l'ébul-
lition avec une petite cuiller à
pot.

Paulus (PAULLUS) i, m. Paul,
surnom romain de la famille
jEmilia, par ex : L. ALmilius
Paulus (Paul-Emile), qui périt à
la bataille de Cannes, et son
fils de même nom, père adop-
tif du second Scipion l'Afri-
cain et vainqueur de Persée.
Q. Paulus Fabius Maximus,con-sul l'an de Rome 743. —Autres :Julius Paulus, célèbre juriscon-
sulte sous Alexandre Sévère, et
élève de Papinien. Paulus Dia-
conus (Paul le Diacre), abrèvia-
teur de Festus.

paupër, ëris, adj. (Comp. PAU-
PERIOR. Hor, Superl. PAUPERRI-
MUS. Cic). Qui possède peu,pau-
vre, sans fortune. — homo. Cic.
Hommepauvre. Facere aliquem

pauperem. Sen. Appauvrir qqn.
Homo pauperum pauperrimus.
L'homme le plus pauvre d'en-
tre les pauvres. Plaut. Horum
optarim pauperrimus esse bono-
rum. Hor. Je voudrais êlre
toujours très pauvre de ces
biens. Pauper aqus. Hor. Pau-
vre en eau. *\ Subst. PAUPERES,
um, m. pi. Les- pauvres. Pau-
perum taberns. Hor. Les ca-
banes des pauvres. Pauperes
locuplelesque. Sen. Les pau-
vres et les riches. * Pauvre,
modique, chétif. Cuslos pau-
peris agri. Tibull. Gardien d'un
maigre coin de terre. Pauper
tugurium. Virg. Pauvre,humble
chaumière. Carmen venà pau-
periore fluit. Ov. Mes vers ne
coulent plus que d'une veine
affaiblie.

paupërasco, ëre (pauper), intr.
Fulg.-Rusp. (serm. 5, 6). Thés,
nov. lat. Comme PAUPERESCO.

* pauperclus, a, um (pauper),
adj. Commod. Sync. p. PAUPER-
CULUS.

paupercûlus, a, um (pauper),
adj. Plaut. Ter. Varr. Hor. Hier.
(in Is. xv ad 54, 1). Pauvre, né-
cessiteux.Anuspaupercula. Ter.
Pauvre vieille femme. || Subst.
PAUPERCULA,se, f. Hier. Unepau-
vre femme. ^ (En pari, des
choses.) Pauvre, maigre, chétif,
piètre. Quanquam res nostrs
sunt pauperculs. Plaut. Cepen-
dant mes ressources sont bien
maigres.

* pauperesco,ëre(pauper),inir.
Fig. S'appauvrir. Pauperescunt
vires ejus. Arn. jun (in psalm.
30). Les forces s'appauvrissent,
diminuent.

paupërïës, êi (pauper), f. Pau-
vreté.Pauperiem perferre. Virg.
Supporter la pauvreté. Vera
pauperies. Tac. Réelle pauvreté.
^ Dommage causé par un ani-
mal. Si quadrupes pauperiem
fecmt. Jet. Si un quadrupède
a causé un dégât.

paupërïûs,adv. au Comp.Tert.
(cuit. fem. n, 11). Plus pauvre-
ment.

paupëro, are (pauper), tr. Ren-
dre pauvre, .appauvrir. Boni
viri me pauperant. Plaut. Les
honnêtesgens me ruinent.*[ Fig.
Plaut. Hor. Lampr.Firm. (math,
i, 2) Sid. (ep. iv, 11). Frustrer,
priver de. Quam tantà paupe-
ravi pecuniâ. Plaut. Elle à qui
j'ai extorqué tant d'argent. —aliquem cassa nuce. Hor. Faire
tort à qqn, l'appauvrir d'une
coquille de noix vide.

paupertâs,âtis (pauper), f. Pau-
vreté, indigence. In pauperlate
vivere. Cic. Vivre dans la pau-
vreté. — casia. SU. Pauvreté
vertueuse. Homines patientià
paupertatis ornati. Cic. Hommes
qui savent' supporter la pau- '.

vrelé. Paupertatem inopiâ mu- \

tare. Val.-Max. Passer de la
' pauvreté à la misère. (Au plur.)

Ex multispaupertatibu'sdivitls
fiunt. Sen. Plusieurs pauvretés
peuvent faire une richesse.'
T Fig. Pauvreté, indigence.

—sermonis. Quint.< Pauvreté de
style. Grammatica tantum ab
hac appellationis sus pauper-r
taie provecta. Quint. La gram-
maire qui a fait tant de progrès
depuis le jour où elle a reçu
cette dénominationsi modeste.

* paupertâtûla, s (paupertâs),
f. Hier (ep. 127, 14). Pauvreté,
gêne, besoin.

paupertînus, a, um (pauper),
adj. Varr. Gell. Pauvre, misé-
rable, 1 Fig. Hier, (in Gall. n ad
4, 8,sq.). Pauvre,misérable,mai-
gre, chétif. — ingenium.Symm.
Pauvre génie.

paupûlo, are, inlr.Suet. (fr. 101).
Anlh. lat. Crier comme le paon.

pausa, s (TO-JSI;), f. Pause, ces-
sation, arrêt, trêve, repos. Uh-
dis asperis pausam dédit. Enn.
(ap. Macr.) H arrêta les flots
soulevés. Pausam facere. Plaut.
S'arrêter, s'en tenir là. —-vits.
Lucr. La cessation de 'la vie,
la mort. Pausa parva fit ar-
doris. Lucr: Son ardeur tombe '

un instant. Pausam tribuere
ssvis casibus. Apul. Mettre un
terme aux événementscruels.
Pausa -nulla fit bibendse nivis.
Gell. On ne cesse pas de boire'
de la neige. ^ Dans la langue
religieuse de la basse latinité.
Pausas edere. Spart. (Caracall.
9). Faire des stations (pendant
les processionsen l'honneur de
la déesse Isis.)

* pausâbïlis, e (pausa), adj.
(Compar. Csl.-Aur. [chron. n.
13, 15.]) Intermittent (en pari,
de l'inspiration de l'air).

Pausânïas, s (Ua-juaviaç) m.
Cic. Nep. Pausanias, fils de
Cléombrote, général des Lacé-
moniens à la bataille de Platée.
^ Just. Pausanias, Macédonien,
meurtrier de Philippe.

pausârïus, ïi (pausa), m. Sen.
(ep. 56, 5). Chef des rameurs,
qui indiquait par un coup de
marteau quand il fallait s'ar-
rêter.

pausâtïo, ônis (pauso), f. Pause,
arrêt, cessation, fin, mort. —spiritus. Hier. Arrêt de la res-
piration (dans le chant). Post
nostram pausationem. Inscr.
Après notre mort.-

pausëa (PAUSIA) et pôsëa, s, f.
Cato, Varr. Virg. Col. Plin.
Sorte d'olive qui donnait une
huile excellente.

Pausïâcus, a, um(Pausias),aô).
Hor. De Pausias.

Paugïas,,s, Ace. an (LTauiriaç),

m. Plin. Pausias, célèbre pein-
tre de Sicyone, contemporain
d'Apelle.

pausillispër. Voy. PAUXILLISPER.
pausillùlus, Voy. PAUXILLULUS.
pausillus. Voy. PAUXILLUS.
* pauso, âvi, âtum, are (pausa),
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inlr. Vulg. Csl.-Aur. Faire une
pause, s'arrêter, cesser, f S.S.Jk (Matin. 25, 5. cod. Sangall).
Etre pris de sommeil.
pausum, i, n. Inscr. Autre

forme de PAUSA.
Pausus, i (pausa), m. Ambr. Pau-
sus, le dieu du repos, le repos.
pauxillâtim (pauxillus), adv.
Plaut. Peu.à peu, insensible-
ment.
pauxillisper (pauxillus), adv-.

Plaut. En peu de temps ou en
détail, par petites portions.

t pauxillïtàs, âtis (pauxillus),
f. Ambr. (Hexaem. vi, 9, 51).
Petitesse, exiguïté.

pauxillo (pauxillus), adv. Un
peu, très peu. Avec un Comp.
Pauxillo prius. Charis. Très
peu auparavant. Médium habet
pauxillo levius. Cels. Elle a le
centre un peu plus lisse.
pauxillùlum (pauxillulus),

adv. Hier. (ep. 66,10). Sid. Très
peu, en très petite quantité.
pauxillulus,a, um (pauxillus),
adj.Plaut. Solin. Qui est en très
petite quantité,petit, faible,très
peu considérable. In libella hoc
ad te attuli pauxillulo. Plaut.
Je t'apporte cela dans ce petit
rouleau. — famés. Plaut. Très
peu d'appétit. ^ Subst. PAUXIL-
LÙLUM, i, n. Plaut. Ter. Ce qui
est en très petite quantité.
pâuxillum (pauxillus), adv.
Plaut. Un peu.

pauxillus, a, um (paucus), adj.
Plaut. Lucr. Solin. En petite
quantité, petit, faible. — pecca-
tum. Tu-epil. (ap. Non.) Pecca-
dille. — semina. Lucr. Germes
presque imperceptibles. Res est
pauxilla. Plaut. C'est un rien.

pava, s (pavas), f. Aus. (sp. 69).
Femelle du paon.
pàvëfacïo (feci), ïs, ère (paveo,
fdcio), tr. Aug. (quoest. in Hep-
tat. vu, 27). Gloss.-Philox. Ef-
frayer.

pâvëfactus, a, um (pavefacio),
part, passé. Ov. Sen. Effrayé.
pâvëfîo,/ïé"n (passif de pave7
facio). Vict.-Capuan. (harm.
Evang. 157). Etre effrayé.

Pâventïa, s (paveo\ f. Aug.
Déesse qui préservait les en-
fants des frayeurs subites.

pàvëo, pàvi, ère, intr. Tiem-
Wer d'effroi, être épouvanté,
effrayé. Mihi paveo. Ter. Je
tremble pour moi. Are pave.
Ter. N'aie pas peur. Paventes
ad omnia. Liv. Ayant peur de
tout. Pavens accurrit. Sali. Il
accourtéperdu.— diviliis. Aur.-
Vict. Trembler pour ses tré-
sors. ^ Tr. Craindre, avoir peurde- Quis Parthum paveatlHor.
Qui pourrait craindrele Parthe?
— lupos. Hor. Redouter les
loups.

— trisliorem casum. Tac.
Redouter un plus triste acci-
dent.

— mortem. Plin. Avoir
Peur de la mort. Castaneapavet
novitatem. Plin. La

.
châtaigne

redoute un sol nouveau. Par \

vends serpentes. Plin. Serpents
redoutables. Pavet Isderc Ov.
Il craint d'offenser. (De même
Tac. Rut.-Nam. Se constr. avec
une Prop. Inf. Avian. Avec NE
et le Subj. Ter. Vopisc.) Partie.
Pavens. Sali. Peureux, craintif.
Subst. PAVENTES, ium, m. pi.
Plin. j. Poltrons.

pâvesco, ère (paveo), intr. S'ef-
frayer. Omni strëpitupavescere.
Sali. S'effrayer au moindre
bruit. Pavescere ad tactum. Col.
S'effrayer quand on les touche
(en pari, des animaux.) — ad
csli fragorem. Sen- S'effrayer
au bruit du tonnerre, 'j tr.
Craindre, redouter. — bellum.
Tac. Redouter la guerre.—ju-
dicium magislratuum. Tac. Re-
douter la sentence des magis-
trats. — prodigia deum. SU.
Redouter les prodiges célestes.
Au passif. Pavesci. Cassiod. (in
ps. 48,17). Etre craint.

pâvïbundus,a, um(paveo),adj.
Arn. Aug. Plein d'effroi, tout
tremblant.

pâvïcûla, s (pavio), f. Cato
1.

Col. Maillet, batte, instrument
pour aplatir.

j}avï(lë(pavidus),adv.Liv.Quint.
Avec frayeur, avec crainte, ti-
midement.

*pâvïdïtâs, âtis (pavidus), f.
Thés. nov. lat. (p. 426). Terreur.

* pâvïdo, are, tr. Commod.
Remplir d'effroi.

pâvïdus, a, um (paveo), adj.
(Compar.Plin. Superl.Sen. SU).
Qui tremble de peur, effraye,
craintif. Castris se pavidus tene-
bat. Liv. U se tenait tout trem-
blant dans le camp. — miles.
Tac. Le soldat effrayé. — lepus.
Hor. Le lièvre peureux. —aves.
Ov. Les oiseaux effrayés. —maires. Virg. Les mères trem-
blantes. Pavida ex somno. Liv.
Toute tremblante au sortir du
sommeil. Ad omnes sus])iciones
pavidus. Tac. Tremblant au
moindre soupçon. Av. le Gén.
Pavidus nandi. Tac Qui n'ose
se mettre à la nage. — maris.
Luc. Qui craint la mer. — leti.
Sen. Qui craint la mort. Av.
l'Inf. Non pavidus mulcere les-
nas. SU. Qui ne craint pas de
caresser les lionnes. Accus,
adv. Pavidum. Ov. (met. ix,
i>69). Avec effroi. ^Accompagné
d'effroi, troublé par la crainte,
qui annonce la peur. Pavidum
murmur. Luc. Murmure de ter-
reur. — fuga. SU. Fuite trem-
blante. Quiéspavidaimaginibus.
Suet. Sommeil troublé par des
visions. ^ Qui cause des ter-
reurs, qui éveille la crainte.
Pavids religiones. Lucr. Les re-
ligions et leurs terreurs. Pa-
vidi metus. Ov. Les craintes
troublantes.— lucus. Stat. Bois
sacré qui inspire une crainte
(religieuse)._

* pâvimentarïus, ïiipavimen-
tum), m. Inscr. Celui qui iait

.

des dallages, des carrelages,
des pavages.pâvïmentâtus,a, um (pavimen-
tum), p. adj. Cic. Vitr. Eqes.
(b. Jud. iv, 23, 2). Carrelé, dallé,
pavé. Porticus pavimentala. Cic.
Portique dallé.

pâvïmento, âvi, âtum, are (pa-
vimentum), tr. Plin. Battre le
sol. Fig. — malam conscienliam
pugnis. Aug. Battre avec ses
poings une mauvaise cons-
cience (se frapper la poitrine).
1 S. S. vet. (Luc. 19, 44, cod. Vcr-
cell.) Abattre, détruire enliôre-
ment.

pâvïmentunij i (pavio), n. Cato.
Van: Cic. Aire en cailloulage
et en terre ou mortier battus.
'— facere. Cic. Construire uneaire, f Carrelage,carreau, pavé,
dalle. Pavimenta Poenica. Calo
"(ap. Fest.) Dallages en marbre
de Numidie. — mero tingeve.
Hor. Faire ruisseler le viri sur
les dalles. Verre pavimentum.
Juv. Balaie les dalles.

pâvïo, ïvi, ïtum, îre, tr. Battre,
frapper. Pavit squor arenam.
Lucr. Les flots battent le sa-
ble du rivage. Aliquid ex ore
(pullorum) cadit et terram pa-
vit. Cic. Il tombe du bec (des
poulets sacrés) une parcelle de
nourriture qui frappe la terre.
^ Fig. Battre, frapper pour ap-
planir, niveler. -Sato pavitur
terra. Plin. Quand on l'a semé,
on bat la terre autour. Pavita
terra. Varr. Terre battue.

+pâvïtâtïo,onis(pavito),f.Apul.
(de Mund. p. 331). Frayeur,
effroi.

* pâvîtensis, vestis (opp. à levi-
densis). Isid. Vêtement d'étoffe
épaisse et lourde.

pâvïto, âvi, âtum, are (paveo),
intr. Trembler de peur, être
effrayé. Qus pueri in lenebris
pavitant. Lucr. Ce qui effraye
les enfants dans les ténèbres.
Prosequitur pavitans. Virg. Il
poursuit en tremblant (son ré-
cit), "j Avoir le frisson de la
fièvre. Uxorem pavitare nescio
quid dixerunt. Ter. Ils m'ont
dit quelque chose comme ceci,
que votre femme avait la fièvre.
Pavitantes palpebrs. Csl.-Aur.
Paupières agitées par la fièvre.

*pa.vi.tmn.,i(pavio),n.Paul.-Nol.
(carm. 25, 37). Comme PAVI-
MENTUM.

pâvo, ônis, m. Cic. Juv. Paon,
oiseau dont la chair était re-
très recherchée des Romains.
Masculus pavo. Col. Paon mâle.
Feminapavo.Gell.Paon femelle,
paonne.pâvonâcëus, a, um (pavo), adj.
Plin. Qui tient de la nature du
paon ; de diverses couleurs
comme la queue du paon.

pavonmus, .a, um(paro), adj.
De paon. — ovum Varr. OEuf
de paon. — pulli. Col. Petits
paons.—mase aria-Mai't.Chasse

.
mouche fait avec des queues
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de paon. *i Fig. Varié, de di-
verses couleurs. Lectus pavoni-
nus. Mart. Lit en bois de ci-
tronnier (veiné).

pàvôr, ôris (paveo), m. Agita-
tion, trouble, tremblement
(causé par la crainte ou par la
joie). — csecus. Tac. Une frayeur
irraisonnée. — simulatus. Liv.
Une feinte terreur. — pulsans
corda. Virg. Crainte qui fait pal-
piter le coeur. Pavorem facere.
Liv. Inspirerla terreur.Pavorem
deponere. Ov. Cesser d'être ef-
frayé. Pavorem incutere. Liv.
Frapper d'épouvante. — inji-
cere. Liv. Inspirer la terreur.
Lsetus pavor. SU. Emotion cau-
sée par la joie. Pavor aqus.
Plin. Horreur de l'eau, hydro-
phobie. Au plur. Civitas falsos
pavores induerat. Tac. Rome
avait conçu des frayeurs chi-
mériques, T" Liv. Lact. La Peur
.personnifiée, déesse de la peur.Pâvôrïi, ôrum (pavor), m. pi.
Serv. (ad. Virg.). Prêtres de la
Peur, déesse.

pâvus, i, m.Enn. Varr, Mart.
Tert. Aus. Vulg. Comme PAVO.

pax, pâcis, f. Paix, traité de
paix. Pacem inler se conciliant.
Cic. Ils font la paix entre eux.
Condieio paris. Cic. Traité de
paix. Pacem facere cum aliquo.
Cic. Faire la paix avec qqn. Pa-
cem conficere. Cic. Conclure la
paix. Pacem Habere.Cic. Avoir la
paix. Pacemcoagmentare.Cic.Ci-
menter la paix'. Pacem servare.
Cic. Maintenir la paix. Pace
uti. Cic. Etre en paix. Pacem
agitare. Sali. Vivre en paix. Pa-
cem rumpere. Virg. Troubler la
paix. Belto ac pace. Liv. En paix
et en guerre. — civilis. Suet.
Lapaix entre les citoyens (après
la guerre civile). — animi. Cic
La paix de l'âme. — nostra. Tac.
Lapaix que nous donnons. (Au
Elur.) Pacibus perfectis. Plaut.

a paix étant conclue. Hoc pa-
ces habuere bons ventique se-cundi. Hor. Voilà les heureux
fruits de la paix et de la
prospérité. ^ Permission. Pace
tua. Ter. Avec ta permis-
sion. Pace luâ dixerim. Cic. Je
dirai avec ta permission. Pace
majeslatis ejus. Vell. Sans of-
fenser sa majesté. Pace Cato-
nis dixerim. Vell. N'en dé-
plaise à Calon. f Bienveillance,
faveur, appui, assistance, se-
cours des dieux. Pacem ab Aïs-
culapio pefas. Plaut. Implore
le secours d'Esculape. Paeis
deum exposcends causa. Liv.
Pour implorer le secours desdieux. Divum pacem volis adit.
Lucr. Il appelle par ses voeuxla faveur des dieux. T La do-mination romaine. Immensâ
Romans pacis majestalc Plin.
Grâce à l'immensité et à la
majesté de la domination ro-maine. Gentes in quibus romana
pax desinit. Sen. Les nations
où s'arrête la domination ro-

maine. *\ Interj. Paix! Pas!
Plaut. Ter. Aus. Silence! Assez!
Pas un mot de plus! ^ A7ep. Ov.
Petron. La Paix personnifiée,
déesse de la Paix.

* paxamadïum (PAXAMATIUM,

PAXIMATIUM, PAXMATIUM), ïi. n.
Cassian. (inst. îv, 14). Fructuos.
(t. 87, p. 1085 b, 1118 b, 1122 a,
Migne). Biscuit.

paxillus, z(palus), m. Varr. Col.
Petit pieu, piquet, échalas.

* peccâmën, mïnis (pecco), n.
Hilar. (in Matth. 18, 10; 25, 5).
Ps.-Hier. (in ps. 23). Gaudent.
Prud. Oros. Bacchiar. (repar.
Iapsi 21). Faute, péché.

peccans, antis (pecco), p. adj.
(Compar.Csl.-Aur.)[Quicommet
une faute. Est etiam profecto
peccanlius.Csl.-Aur. C'est assu-
rément une faute plus grave.
Subst. Coupable; le pécheur
{eccl.). Non prodest latere pec-
cantibus. Sen. Rien ne sert aux
coupables de rester ignorés. Ad
officium peecantes redire cogit.
Nep. Il ramène au devoir ceux
qui s'en sont écartés.

* peccantër (peccans), adv.
(Compar. PECCANTIUS. Hier. [ep.
121, 7]). Fautivement, fausse-
ment. — definire aliquid. Csl.-
Aur. Faire une fausse défini-
tion.

* peccantïa, s (pecco), f. Tert.
Adaman (v. Colomb, i, 16). Pé-
ché.

* peccâtëla, s (pecco), f. Terl.
Péché.

* peccâtïo, ônis (pecco), f. Gell.
Action de faiblir, de pécher.

*peccator, ôris (pecco), m. Tert.
Pécheur^

*peccatorïus, a, um (peccator),
adj. Tert. Qui concerne le péché.

* peccâtrix, îcis (peccator), adj.
Qui pèche, coupable. — anima.
Prud. Ame pécheresse,f Subst.
Hier._Paul.-Nol. Pécheresse.

peccâtum, i (pecco), n. Faute,
action coupable. •— corrigere.
Ter. Réparer une faute. Ut pec-
câtum est patriam prodere... sic
timere peccâtum - est. Cic. De
même que c'est un crime de
trahirsapatrie...,demêmec'est
une faute de craindre... — con-
fileri. Cic. Avouer une faute.
Pecccta luere. Virg. Expier ses
fautes. Peccatis poenas sguas
irrogare. Hor. Infliger aux fau-
tes un juste châtiment. H (Mé-
ton.) Hier. (ep. 121, 7). Rufin.
(in Symb. 15). Comme PECCATIO.

peccâtûs, Abl. û (pecco), m.
Faute. Nemo ita in manifesta
peccaiu tenebatur, ut.. Cic. ap.
Gell. Personne n'était si mani-
festement convaincu, que...
(D'autres lisent peccato).

pecco, âvi, âtum, are, intr.
et tr. Commettre une faute,
faire mal, faillir. Peccare est
tanquam transilire lineas. Cic.
Pécher, c'est sortir des bornes.
Non peccaturosprsponereadmi-
nistrationibus. Tac. Mettre à la

tête des administrations des
hommes qui ne failliront pas.
Si unam peccavisses syllabam.
Plaut.Si tu t'étais trompémême
dans une seule syllabe.—plura
in aliquâ re. Ter. Faire plu-
sieurs fautes en qq.ch. Si quid
in te peecavi. Cic. Si j'ai com-
mis quelque faute à ton égard.
— in rempublicam. Cic. Avoir
des torts envers la République.
— erga aliquem. Plaut. Avoir
des torts envers qqn. Decori
ignoratione peccalur. Cic. On
pèche par ignorance des con-
venances, T' (En pari, des ani-
maux et des choses.) Etre fau-
tif, défectueux, manquer, faire
déïanX.Solvesenescenlemequum,
ne peccet. Hor. Réformez votre
coursier qui commence à vieil-
lir, de peur qu'il ne bronche.
Unus de toto peccaverat orbe
anulus. Mart. Une seule boucle
dans toute la chevelure avait
été défectueuse.

* pëcôrâlis, e (pecus), adj. Fest.
Relatif aux troupeaux, consis-
tant en troupeaux.

* pëcôrâtus,a, um (pecus), adj.
Gloss. (Loewe, p. 168). Riche en
bétail.

* pecôrïnus, a, um (pecus), adj.
Th.-Prisc De petit bétail, de
brebis ou de chèvre.

pëcôrôsus, a, um (pecus), adj.
Riche en troupeaux, abondant
en bétail. — Arcadia. Serv.
L'Arcadie riche en troupeaux.
Pecorosum ver. Stat. Le prin-
temps, où le troupeau s'accroît
de nombreuses naissances.

pecten, tïnis (pecto), m. Peigne
(pour les cheveux).Comapectine
levis. Ov. Chevelure lissée avec
le peigne. Flecterecomaspectine.
Petr. Onduler avec le peigne.
^ Peigne, partie du métier du
tisserand.Tenuespercurrerepec-
tine telas. Virg. Faire courir le
peigne au milieu des légers fils
de la trame. || (Méton.) Le tis-
sage lui-même. Pecten Nilia-
cus. Mart. Le tissage inventé
sur les bords du Nil. T" Peigne
de cardeur, carde. Tenuare ceu
pectine. Plin. Rendre fin comme
avec une carde, 'j Râteau. Raro
pectine veri'it humum. Ov. (Rem.
Am. 191). Il promène sur le sol
un râteau aux dents espacées.
^ Les deux mains entrelacées.
Digitis inler se pectine junctis.
Ov. Les doigts entrelacés en
forme de peigne. ^ L'ensemble
des dents.Pectendentium.Prud.
(itEpt S-Ec?., x, 934). La rangée
desdentsi la mâehoire.^Fibres,
veines du bois. Fagi pectines
transversi. Plin. Les fibres du
hêtre sont obliques. *\ Plectre,
instrument servant à parcourir
les cordes de la lyre. Pectine
puisâteburno. Virg.Il faitvibrer
(les cordes) avec un plectre
d'ivoire. || (Méton.) La lyre elle-
même. Assisteremensis pectine.

,

Val.-Flacc. Mêler aux (douceurs
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des) festins les charmes de la
lyre. || (Méton.) Chant, poème.
Alterna pectine. Ov. En vers élé-
giaques (un hexamètre et un
pentamètrealternés, distiques).
^Ûor. Pétoncle, sorte de coquil-
lage. T Pecten Veneris. Plin. Pei-
gne de Vénus, plante dentelée
(peut-être le cerfeuil).

*
pectënârïus,a, um, adj. Inscr.
(G. I. L. ix, 1711). Comme le
suivant.

* pectïnârïus, a, um (pecten). '
adj. Relatif aux peignes à car-
der. Refeetorpectinarius. Inscr.
Raccommodeur de peignes à
carder. 5 Subst. PECTINARIUS,ïi,
m. Fabricant des peignes à car-
der. Peclinarii lanarii. Inscr.
Fabricants de peignes à carder
la laine.

pectïnâtim (pecten), adv. Vitr.
Plin. En forme de peigne.
pectïnâtôr, ôris (pectino), m.

Inscr. Cardeur.
1. pectïnâtus,a,îim, Part,passé
de PECTINO.

2. pectïnâtus, a, um (pecten), p.
adj. Vitr. Disposé, partagé en
forme de peigne,
pectino, âvi, âtum, are (pecten),
tr. Apul. Marc.-Emp. Vracont.
(carm. x, 103 Duhn). Peigner.î Carder. Lanapeclinata. Paul.
(Sent. 3, 6, 82). Laine cardée.î Herser. Pectinare segetem.
Plin. Herser la moisson,

pectïo, ônis(pecto), î. Csl.-Aur.
'Action de peigner.
pectïtus,a,um.Pari.p.dePECTO.
pecto, pexi, pexum ou pectï-
lum, ëre, tr. Peigner (les che-
veux).—capillos.Ou.Peignerles
cheveux. — cssariem.Hor. Pei-
gner la chevelure. Denso pectere
dente comas. Tibull. Peigner
avec les dents serrées d'un
peigne, llle pexus pinguisque
doctor. Quint. Ce docteur gras
et bien peigné, "j Peigner, car-
der la laine. Pectits tans. Col.
Laines cardées. Plaisamm. Ali-
quem fusti ou pugnis pectere.
Plaut. Donner une peignée à
qqn, l'étriller avec un bâton ou
à coups de poings. *\ Nettoyer,
bien travailler.— ferro bicorni
(terrain)^ Col. Nettoyer la terre
avec un hoyau à deux bran-
ches. Tellus pectita. Col. Terre
bien ratissée.
pectôrâlis, e (peclus), adj. Cels.
Apul. Amm. Qui a rapport à la
poitrine, pectoral. — tunicula.
Amm. Vêtementqui ne dépasse
pas la poitrine. —fascia. Hier.
Bandelette pectorale. Os pecto-
rale. Cels. L'os pectoral, le ster-
num. 1 Subst. PECTORALIA,ium,
n. pi. Varr. Plin. Cuirasse, plas-
tron.
pectôrëus. a, um (peclus), adj.
Thés. nov. lat. (p. 435). Relatif
à la poitrine,
pectôrôsus,a, um (peclus), adj.
(Compar. Priap.) Col. Plin. Qui
a une forte ou large poitrine.

peetuncûlus,z'(pee<en),m.Varr.
Col. Plin. Petit pétoncle, sorte
de coquillage.

pectûs, ôris, n. Poitrine (de
l'homme et des animaux). —lalum. Plin. Vaste poitrine.
Pecloris latitudo. Quint. Am-
pleur de la poitrine. Peclus neprojiciatur. Quint. 11 ne faut
pas trop avancer la poitrine. In
pectus cadit pronus. Ov. Il
tombe sur la poitrine. Pectore
adusto videmuset merulas poni.
Hor. Nous voyons servir (à
table) des merles à la poitrine
brûlée (nous disons : qui a un
coup de feu). •] Coeur, sentiment,
âme, courage. Nisi apertum
pectus videos. Cic. Si votre âme
ne se montre à nu. Per se ama-tur toto pectore. Cic. Il est aimé
pour lui-même de tout coeur.In eodem pectore nullum est ho-
nestorum turpiumque consor-
tium. Quint. L'honnêteté et la
bassesse ne trouvent pas place
dans le même coeur, lnpectora
irrumpere. Quint. Pénétrer de
force dans les âmes. Mollilies
pecloris. Ov. Tendresse, sensi-
bilité. Pectus eram vere peclo-
ris ipse lui. Albinov. J'étais
vraiment l'âme de ton âme.
Forti sequemur pectore. Hor.
Nous te suivrons d'un coeur in-
trépide. Purum pectus. Hor.
Conscience pure, sans repro-
ches, T" Esprit, intelligence,pen-
sée. De hortis Scapulanis toto
pectore cogitemus. Cic Pensons
exclusivement aux jardins de
Scapula. Complendum pectus.
Cic. Il faut meubler son esprit.
Pectus est quod disertos facit.
Quint. C'est le coeur qui fait
l'éloquence, lbi oratio habita
nequaquam ejus pectoris quod

.simulatum fuerat. Liv. Un dis-
cours fut prononcé qui ne rap-
pelait en rien l'intelligence
obtuse qu'on avait simulée.
Nova pectore versât consilia.
Virg. Il roule dans son esprit
de nouveaux projets. Excidere
pectore. Ov. Sortir de la mé-
moire. Dicere aliquis potesl de
summo peclore. Gell. On peut
dire, après une réflexion super-

.ficielle. Succincta pectora cura.
Stat. Coeur assiégé de soucis.

* pectuscùlum, i (pectus), n.
Hier. Rufin. (Orig. in Lev. h. :

5, 12). Fulg. (myth. 1, p. 13; n,
c. 9). Petite poitrine, poitrine
délicate qui n'a plus que le
souffle.

pëcu, Dat. et Abl. û, n. Trou-
peau, bétail. Rele sine squamoso
pecu. Plaut. Filet sans bétail
couvert d'écaillés (sans pois-
son). Cum a pecu cetero absunt.
Plaut. Quand ils vont loin du
reste du troupeau. *[ Au plur.
PECUA, uum, n. Plaut. Van: ;

Cic Troupeaux. Pecua ruripas-
eere. Plaut. Faire paître les
troupeaux dans les champs.
Pecubusùalantibus.Lucr.Quand
les troupeaux bêlent.

*pëeûâlis, e (pecus), adj. Sedul.
Ennod. Eucher. (instr. 11, 6).
Ven.-Fort. (Mise, x, 3; v. Mart.
11, 116). Relatif aux troupeaux.
I Onomast. sacr. (p. 108, 10
Lagarde). Hier. (nom. loc. hebr.
col. 182). Comme OVILLUS.

* pecûâlïtâs, âtis (pecualis), f.
Thés. nov. lat. (p. 422). Abon-
dance de troupeaux.

1. pëcûârïa (s. e. res), se (pècua-
rius), f. Varr. Suet. Elève du
bétail.

2. pëcûârïa (s. e. statio), s (pe-
cuarius), f. Varr. Parc à bes-
tiaux.

3. * pëcûârïa, ïum, n. pi. Coripp.
(Johann, iv, 280). Comme PECUA-
RIA, ôrum. Voy. sous PECUARIUS.pecûârïus, a, um (pecus), adj.
De troupeaux, de bétail. —
grèges. Varr. Troupeaux de bé-
tail. — agri. Sali. Champs où
paissent les troupeaux. — fo-

' rum. Inscr. Marchéaux bestiaux
(à Rome et à Faléries). —nego-tiatio. Col. Commerce des bes-
tiaux. 1 Subst. PECUARIA, s, f.
Varr. Elève des troupeaux,
du bétail, PECUARIA, orum, n.
pi. Virg. Plin. Bestiaux, trou-
peaux. || PECUARIUS,ïi, m. Varr.
Eleveur de bestiaux. Liv. Fer-

' mier des pâturages publics.
II Inscr. Employé d'intendance
chargé de fournir du bétail aux
armées.

* pëcûâtus, a, um (pecu), adj.
Fulg. (in moral. 35). Tourné en
«bête, d'animal, de brute.
*pëcùdâlis, e (pecu), adj. Mart.-
Cap. De bête.

* pëcûdârïus, ïi (2. pecus), m.
Gloss. (Loewe, p. 168). Comme
PASTOR.

* pëcûdïfër, fera, fërum (pecus,
fero), adj. Inscr. Epilhète de
Sylvain, qui favorise la repro-
duction du bétail.

*pëoûînus,a,um(pecu),adj .Cato.
Apul. De bétail, de bête, de
brute.

*pëcûlantïa, se (peculor), f.
Commod. (instr. n, 28,13). Com-
me PECULATUS.

pëcûlàtôr, ôris (peculor), m.
Cic. Val.-Max. Tac. Concussion-
naire, celui qui détourne les
deniers publics.

l>ëcûlâtus,ûs(peculor),m.Plaut.
Cic. Liv. Péculat, concussion,
détournement des deniers pu-
blics. Peculatum facere. Cic
Se rendre coupable de péculat.
Peculatûs damnari. Cic. Etre
condamné pour crime de pécu-
lat. "y (Fig. en parlant d'un
dommage particulier.) Priva-
tion d'un gain. In me pecula-
tum facit. Plaut. Il détourne
de moi l'argent du public.

pëcûlïâris, e (peculium), adj.
Plaut. Suet. Jet. Relatif au
pécule, acquis avec le pécule,
acheté des propres deniers,
qui appartient en propre. —
causa. Dig. Cause relative à
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a propriété. Peculiari nomine.
Dig. A titre de propriété. Si
servus peculiarem f'aciat argen-
tariam. Dig. Si un esclave fait
la banque avec son pécule. Pe-
culiaris ovis. Plaut. Brebis dont
on est propriétaire. ^ Particu-
lier, spécial. — edictum. Cic.
Edit tout nouveau. Peculiarem
rempublicam fecislis. Liv. Vous
vous êtes fait une république
à vous. Africsi peculiare. (av.
l'Inf.) Plin. C'est un'usage par-
ticulierde l'Afrique, de... ^ Uni-
que en son genre, remarquable,
extraordinaire. Velut peculiare'
munus.Just. Comme un présent
extraordinaire. ^ Subst. Inscr.
Client. Peculiares ejus. Insdr.'
Ses clients.

» pëcûlïârïtâs, âtis (peculiaris),
f. Greg. M. (ep. 1, 42 b). Paul,
pap. (t. 89, p. 1183 b, Migne).
Particularité, spécialité.

pëcûlïârïtër (peculiaris), adv.
A titre de pécule; en propre,
comme propriété. Ignorantes
possidemus quse servi peculiari-
ter paraverunt. Dig. Nous som-
mes propriétaires sans le savoir
des choses acquises par nos es-
claves avec leur pécule. ^ Parti-
culièrement, spécialement. Me-
dicinse peculiariter studiosus.
Plin. Qui fait de la médecine
son étude spéciale. Quasi singu-
lis peculiariter inculcare. Quint.
En pénétrer pour ainsi dire
chacun en particulier.

pëcùlïârïus, a, um (peculium),
adj. Jet. Inscr. Comme PECU-
LIARIS.

pëcûlïo, âvi, âtum, are (pecu-
lium), tr. Gratifier d'un pécule.
Ob istam rem ego aliquid te pecu-
liabo. Plaut. Pour ce service je
le donnerai un pécule. Peculia-
tus servus. Dig. Esclave qui a
reçu un pécule. Partie, passé.
Pe'culiatus. Asin.-Poll. Apul.
^ Enrichi, riche. Bene peculia-
lus. Asin.-Pollio. (ap. Cic.)Ayant
rempli ses poches.

pëcûlïôlum, i (peculium), n.
Quint. Petit pécule, petite pro-priété.

pëcûlïôsus, a, um (peculium),
adj .Plaut.Sid. Cassiod. (var.vin,33). Quipossèdeun richepécule.

pëcûlïum, ïi (pecus), n. Pro-
priété, possession, pécule. Cu-
piditale peculii. Cic. Par la pas-sion d'augmenter leur pécule.
Cura peculi. Virg. Hor. Préoc-
cupation de grossir son pécule,
d'accroître ce qu'on possède.
T" Epargne,réserve. Pecuniasine
peculio fragilis. Dig. L'argent
sans l'épargne est chose fra-
gile, f Dig. Biens que la femme
possédaiten propre,biens para-phernaux (extra dotem). "f Liv.
Suet. Avoir particulier d'un fils
de famille qui est encore sousla puissance paternelle, f Dig.
Les épargnes du soldat, ce qu'il
a acquis au service (peculium
castrense). T Fig. Profit moral.

Sic, inquis, sine ullo ad me (tua
epislula) peculio véniel? Sen.
Ainsi, dis-tu, ma lettre ne t'ap-

' portera aucun profit (enseigne-
ment)?

peculor, âtus sum, âri (pe-
culium), dép. intr. Flor. Se
rendre coupable de péculat,
être concussionnaire,détourner
les deniers publics.

pëcûnïa, s (pecus), f. Biens,
fortune, avoir, possessions,
richesse, ce qu'on possède.
Pecuniam facere'. Cic. Acquérir
des biens. — aliéna.

•
Cic. Le

<
bien d'autrui. In pécore Ium
consislebat pecunia pasloribus.
Varr. A cette époque les -trou-
peaux étaient tout l'avoir des
bergers. ^ Argent comptant,
monnaie. Prssenti pecunia mer-
cari. Plaul. Acheter argent
comptani.Pecuniamnumeralam
mulieri deberi. Cic. Que l'argent
comptant revient de droit à la
femme. Pecuniam publicam de-
vorare. Cic. Dévorer le trésor
public. — solvere alicui. Cic.
Payer de l'argent à qqn. — con-
ferre ad slatuam. Cic. Contri-
buer de ses deniers à l'érection
d'une statue. —déferre alicui.
Cic. Prêter de l'argent à qqn.
— gravi fenore occupare. Cic.
Emprunter à gros intérêts,f (Au
plur.) Argent, sommes d'argent.
Pecunias exigere, capere, impe-

- rare. Cic. Lever, recevoir, im-
poser des contributions. Pecu-
nis quas prstor civitatibus dis-
tribuere debebat. Cic. Les som-
mes que le préleur était chargé
de répartir entre les cités. ^ Dies
pecunis. Inscr. Le jour du
payement,de l'échéance. ^ Arn.
La déesse du gain. 1 Aug. (civ.
D. iv, 21.) Surnom de Jupiter.

* pëcûnïâlis, e (pecunia), adj.
Pécuniaire, relatif à l'argent.
— qusstus. Csel.-Aur. Gain pé-
cuniaire.

* pëcûnïârïë (pecuniarius),adj.
bip. dig. Comme PECUNIARITER. '

* pëcùnïâris, e (pecunia), adj.
Relatif à l'argent, d'argent, pé-
cuniaire. — damnatio. Macer.
dig. Condamnation pécuniaire.

pëeûnïârïtër(pecuniaris),adv.
Jet. En matière d'argent, en ce
qui concerne l'argent. *{ Jet. (T.
de droit.) En matière civile (qui
se résout en une condamnation
pécuniaire).

pëcûnïârïus, a, um (pecunia),
adj. D'argent, pécuniaire. —
res. Cic. Affaire d'argent. Prs-
mia rei pecuniaris magna. Caes.
Présents considérables en ar-
gent. — lis. Quint. Procès rela-
tif à l'argent. — poena. Jet.
Peine pécuniaire, amende. Ino-
pia rei pecuniaris. Cic. Manque
d'argent.

pëcùnïôsus, a, um (pecunia),
adj. (Comp. PECUNIOSIOR. Suet.
Sup. PECUNIOSISSIMUS. Cic.) Qui'a beaucoup d'argent, riche,
opulent. — senectus. Tac. Vieil-

lesseopulente.Subst.Pecuniosi.
Cic. Hommes riches. Feminx
pecuniosiores. Suet. Femmes
plus riches. Homo pecuniosis-
simus. Cic. Homme très riche.
*i Qui procure de l'argent, qui
enrichit.Artes discerevult pecu-niosas. Mart. II veut s'instruire
dans les arts lucratifs.

* pëcûôsus, a, um (pecus), adj.
Gloss.-Phil.Riche en troupeaux.

1. pëcûs, ôris, n. Bétail, trou-
peau. — bubulum. Varr. Trou-
peau de boeufs. — ovile. Col.
Troupeau de brebis. — setige-
rum. Ov. Troupeau de porcs.
— volatile. Col. Volaille, poules,
volaUles.PecudesNepluni.Plaut.
Les poissons. ^ Brebis, menubétail. Balalus pecorum. Virg.
Les bêlements des brebis. Cor-
porum tutela pecori debelur.
Plin. Les hommes doivent auxbrebis les vêtements qui les
couvrent. Pecori et bubus dili-
genter substernatur. Cato. H
faut veiller avec soin à ce que
les brebis et les boeufs aient
leur litière, *j OV. (Ib. 459). Tête
bétail, un animal. ^ (T. de mé-
pris, en pari, des hommes.) Bête
brute, troupeau. O imitalores,
servumpecus!Hor. O imitateurs,
troupeau servile! ^ Tert. (adv.
Marc, iv, 21 ; res. carn. 34).Fïrm.
(math, vi, 31; vn, 1). Th.-Prisc.
(m, 6). Zeno (i, tr. 9, 1). Cassiod.
(de anim. 7; in ps. 57, 2). Fétus.

2. pëcus, ùàis, Plur. hélérog.
PECUDA. Ace Sisenn. (ap. Non.)
Cic. (ap. Non.) Apul. (1. pëcus)
(masc 'Enn."), f. Bête, tète de
bétail (opp. à pecus, troupeau),
animal domestique. Sus,... quà
pecude nihil genuit nalura fe-
cundius. Cic. Le porc, l'animalle
plus fécond que la nature ait
créé. Quantum nalura hominis
pecudibus reliquisque be'diisah-
tecedat. Cic. Combien la nature

- de l'homme l'emporte sur les
animaux domestiques et sur les

" autres bêtes. *\ Le menu bétail,
moutons,brebis.Pecus etcaprs.
Plin. Les brebis et les chèvres.
Balantum pecudes. Lucr. Les
animaux bêlants. ^ (Au plur.)
Virg. (Georg. m, 243). Animaux
terrestres. ^ (T. de mépris, en
pari, des hommes.) Brute, bête,
animal, être stupide. Ego islius
pecudisconsiliouiivolebam? Cic.
Et j'aurais voulu, moi, prendre
conseil de cette bête brute? Et
ceterse pecudes philosophorum.
Hier. Et toutes les brutes de phi-
losophes.

*pëcuscùlum, i (1. pecus), n.
Juvenc. Adam. (v. Columb. i,
33). Menu bétail, brebis.

pëdâlis, e (pes), adj. Vulg. Re-
latif au pied.—prscisio. Vulg.
Amputation d'un pied. ^ Subst.
PÉDALE, is, n. Petr. Chaussure,
f Relatif au pied (mesure), de la
grandeur d'un pied. Sapientes
viri pedaleni esse (solem) conten-
derunt. Cic. Des hommes,pour-
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tant instruits,ont prétendu que
le soleil n'avait pas plus d'un
pied de diamètre. Transira ex
pedalibus in latitudinem trabi-
bus. Css. Les bancs des rameurs
étaients faits de poutres d'un
pied d'épaisseur. — longitudo.
Col. Longueur d'un pied. —
sulcus.Plin. Sillon d'un pied de
profopdeur.

pëdâmën, mïnis, n. Col. et pë-
dàmentum, i (pedo), n. Varr.
Plin. Pieu, échalas.

pedânëus,a, um (pes), adj. Pal-
lad. Qui a un pied de dimen-
sion. — ramuli. Solin. Petites

.branches d'un pied de long.
1 Fig. Jet. Inférieur, subalterne,
sans importance. Pedanei ju-
dices. Diq. Juges de causes in-
signifiantes (qui n'avaient pas
de tribunal et occupaient des
sièges bas). Pedanei senaloi-es.
Gell. Voy. PEDAHIIsous PEDARIUS.

Pëdânus, a, um (Pedum), adj.
Hor. De Pedum. — regio. Hor.
Le territoirede Pédum.1 Subst.
TEDANI, orum, m. pi. Liv. Plin.
Habitants de Pédum. || PEDANUM,
i, n. Cic. Maison de campagne
près do Pédum.

pëdârïus, a, um (pes), adj. et
ordinairement Subst. PEDARU,
iorum, m. pi. Sénateurs subal-
ternes qui n'avaient pas voix
délibérative, n'ayant jamais
exercé de magistratures curu-
les, et se bornant à voter sur les
résolutionsprésentées par d'au-
tres. Summà pedariorum volun-
tate. Cic. Par la seule volonté

• des pedarii (à l'exclusion des
autres sénateurs). Pedaria sen-
tentia. Gell. L'avis d'un senator
pedarius.

pëdâtim (pes), adv. Pied à pied.
— incedere. Plin. S'avancer un
pied après l'autre (sans que le
pied gauche dépasse le droit,
comme chez le lion et le cha-
meau).

1. * pëdâtûra, se (1. pedo), f.
Grom. vet. Veq. Cassiod. (var.
v, 9). Inscr. Espace d'un pied
d'étendue; mesure par pieds
ou par pas.

i.*Toedâ.tûi3L,s(i.pedo),î.Inscr.
Echalassement de la vigne.

1. pëdâtûs, ûs (pedo, are), m.
Attaque, marche sur l'ennemi,
charge, choc. Nisi tertio pedatu
omnes afflixero. Plaut. Si dans
une troisième expédition je ne
détruis pas le genre humain.
Tertio pedatu nobis bellum fe-
cere. Cato. (ap. Non.). Us nous
firent la guerre pour la troi-
sième fois.

2. pëdàtus, a, um (pes), p. adj.
Suet. Qui a des pieds.

3- * pëdâtûs, ûs (pes), m. Gloss.
ap. Mai (Cl. Auct. 6 et7). Prison.
pëdëplânâ (s.-ent. loca), ôrum
{pes, ptanus), n. pi. Cod.-Theod.
Rez-de-chaussée, pièces d'une
maison qui se trouvent sur le
sol de plain-pied.

pëdes, ïtis (pes), m. Celui qui
va à pied, piéton. Etiamsi ped.es
incedat. Liv. Même s'il allait à
pied. Cum pedes iret. Virg.
Comme il allait à pied. Sil'vâ
pedes errai in altâ. Ov. Il erre à
pied dans les profondeurs de la

.forêt. ^ Css. Liv. Soldat à pied,
fantassin. Peditum copis. Cic
Troupes à pied, infanterie. Col-
lect.Pedes.Liv.L'infanterie.Cum
pedes concurrit. Liv. Quand l'in-
fanterie attaqua. Simul eques,
pedes, classis convenerc Tac
Cavalerie, infanterie, flotte se
réunirentenmême temps.KQqf.
au plur.) Les troupes de terre
(par opp. à la flotte). Classics
peditumque excursiones. Vell.
Les reconnaissances de la flotte
et de l'infanterie, f Fig. Les
plébéiens (qui servaientà pied,
par opp. aux chevaliers). Omnes
cives Romani, équitéspeditesque.
Liv. Tous les citoyens romains,
les chevaliers et les plébéiens.
Bomani tollent équités pedites-
que cachinnum. Hor. Le peuple
romain tout entier éclatera de
rire.

pëdestër, tris, ire (pes), adj.
Qui est à pied, pédestre, de
fantassin. Statua pedestris. Cic.
Une statue pédestre. Equestres
et pédestres copis. Cic. Troupes
à cheval et à pied. — pugna.
Liv. Combat à pied. — scutum.
Liv. Bouclier de fantassin. —acies. Tac. Corps d'infanterie.
1 SubSt. PEDESTRES, VUm, m. pi.
Just. Les. fantassins, l'infan-
terie. T Fig. (Comme le grec
IIEÇÔS). Terre à terre, qui ne
s'élève pas (en pari, du style),
prosaïque, sans élan poétique.
— senno. Hor. Langage prosaï-
que. — Musa. Hor. Vers sem-
blables à la prose. — fabulse.
Ter. Comédies dans le style de
la conversation. *( Ecrit en
prose. — oratio. Quint. Discours
en prose. — historis. Hor. His-
toires en prose.

* pedestris, tre. adj. Vopisc.
Voy. FEDESTER.

pëdëtentirn (PEDETEMPTIM) (pes,
tendo), adv. (Comp. PEDETEMP-
TIUS. Fronto.) Pas à pas, lente-
ment.Pedetenlimet sedato nisu.
Pacuv. (ap. Cic.) Pas à pas et en
modérant son effort. ^ Fig.
Cato. Lucil. Cic. Graduellement,
lentement, .peu à peu, avec pré-
caution. Coûte pedetentimque
omnia dicere. Cic. Dire toutes
choses avec prudence et avec
toutes sortes de précautions.

*pëdïbùlum,i (pedio),n. Greg.-
Tur. (h. Fr. m, 15). Actt. ss.
Fructuosietsocl Bruitdespas.

pëdïca, s (pes), f. Plaut. Virg.
Liens pour les pieds, entraves
(pour les hommes) ; lacets, lacs
(pour les animaux). 1 Fig. Apul.
Liens, fers, chaînes, pièges.
Amoris pedicis alligare aliquem.
Apul. Enlacer qqn dans les lacs
de l'amour.

* pedïcïnus, i (pes), m. Cato.
Support, pied du pressoir.

*pëdïcôsus,tf, um(pedis), adj.
Titin. Couvert de poux, rongé
de vermine.

pëdïcûlâris,e (i.pediculus),adj.
Relatif aux poux, pédiculairé.
—morbus.Serv. Maladiepédicu-
lairé. — herba. Col. Herbe aux
poux (qui les tue).

pëdïcûlârïus, a, um, adj. Scrib.
Comme PEDICULARIS.

Pêdïcûli (POEDICULI et POEDICLI),
orum (ÏIoîSixXoi), m. pi. Plin.
Just. District de l'Italie, entre
Bari et Brundusium.

pëdïcûlôsus, a, um (2. pedicu-
lus), adj. Mart. Placit. (16, 22
lemm.). Plein de poux, pouil-
leux. Pediculosa passio. Cass.-
Fel. 3. Phthiriasis.

1. pëdïcûlus, i (pes), m. Plin.
Jet. Petit pied. ^ (Méton.) Col.
Plin. Pédoncule, queue d'un
fruit ou d'une feuille.

2. pëdïcûlus, i (pedis), m. Col.
Plin. Pou, vermine. — terrs.
Plin. Sorte de scarabée.

pëdis, is, m. f. Plaut. Nov. (ap.
Non.). Pou.

pedïsëquus et pëdissëquus, i,
m. et pëdïsëqua, s, f. (pes,
sequor). Suivant, suivante, es-
clave qui marchait immédiate-
ment derrière son maître ou sa
maîtresse. Clamor pedisequo-
rum. Cic. Les cris de la vale-
taille. Pediseguustibisum.Plaul.
Je te suis (je suis ton suivant).
1 Fig. Celui, celle qui accom-
pagne; compagnon, compagne.
Juris scientiam eloquentise tan-
quam pedisequam adjunxisli.
Cic. Tu as fait de la science du
droit la compagne de ton élo-
quence. Divitis vix satis ido-
nes, quse virtutis pedisequs
sint. Cornif. Les richesses à
peine dignes d'être les sui-
vantes de la vertu.

pedïtastellus, i, m. Plaut. Mé-
chant fantassin, misérable fan-
tassin.

1. pëdïtâtûs, ûs (pedes, ditis),
m. Cic Css. L'infanterie (opp.
à eguitatus, la cavalerie).

,2. + pëdïtâtûs, a, um {pedes, dl- '

tis), adj. Hyg. Inscr. Composé
de fantassins. — cohors. Hyg.
Cohorte d'infanterie.

pëdïtum, i (2. pedo), n. Catull.
Pet, incongruité.

Pëdïus, a, um, adj. Nom de fa-
mille romain : Tac. (Ann. 14,
18). Pédius Bloesus, chassé du
Sénat sur l'accusation des Cy-
rénéens. ^ Suet. (Goes. 83). Pé-
dius, cohéritier d'Auguste dans
la succession de César et au-
teur d'une loi contre ses meur-
triers.

1. pëdo, âvi, âtum, are (pes),
tr. Munir de pieds. Maie peda-
ius. Suet. Qui est mal sur ses
pieds. 1 Echalasser les arbres,
la vigne, les étayer au moyen

.
d'échalas. Vines pedands cura.
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•Col. Le soin d'échalasser la
vigne.

2. pëdo, is, pëpêdi, pêdïtum, ère,
intr. Hor. Mart. Peter.

3. pedo, ônis (pes), m. Qui a de
grands pieds, de larges pieds,
"f Surnom de plusieursRomains,
de Pédo Albinovanus, entre
autres, poète du siècle d'Au-
guste.

* pëdornis, is, ?. Schol. Juv. (i,
111). Espèce de guêtre.

Pëdûcseânus, a, um (1. Pedu-
csus), adj. Cic. De Péducéus.

1. Pëdûcoeus, i, m. Nom de
familie romain.Siciliaerateensa
praelore Peducso. Cic. Le cens
avait été fait en Sicile sous la
préture de Sext. Péducéus.

2. Pëdûcseus, a, um (1. Pedu-
csus), adj. De Péducoeus. Roga-
tio Peducsa de inceslu. Cic. Loi
proposée par le tribun Sext.
Péducéus contre l'inceste.

pëduclus. Voy. 2. PEOICULUS.
pëdûcûlôsus. Voy. PEDICULOSUS.
pëdûcûlus. Voy. 2. PEDICULUS.
pëdûlis, e (pes), adj. Relatif aux
pieds, fait pour les pieds. —fascia. Ulp. dig. Bandelette qui

-entoure les pieds. ^ Subst. PE-
DULE, is, n. Fronto. Semelle,
sandale. || PEDIILES ium, m. pi.
Isid. Reg. Bened. 5S. Sorte de
guêtresl

pëdum, i (pes), n. Houlette. At
tu sume pedum. Virg. Allons,
prends ta houlette.

Pëdum, i, n. Liv. Pédum, an-
cienne ville du Latium, à deux
milles au sud de Rome (vrai-
sembl. auj. Gallicano).

Pegse, ârum (nïiyaî), f. pi. Prop.
Pèges, nom d'une source enBilhynie.

pëgânôn, i (n-^yavov), Apul.-
herb. Rue des jardins, plante.

.—orinon (%i\ya,vov ôpzivôv). Apul.-
:Iierb. Rue des montagnes.

Pëgâsëïus, 'a, um (TJïjvacrïjïoç),
adj. De Pégase, et par ext. poé-
tique. Pcgaseium melos. Pers.
Un chant poétique.

Pëgâsëus, a, um (IIïjYo:oc'.oç)i 'adj. Relatif à Pégase, de Pégase.
— volatus. Catull. Le vol de

•Pégase. Pegaseo gradu. Sen. tr. '.

D'un pas rapide, comme avec j
des ailes. — stagnum. Plin. Lac
d'Ionie.

Pëgâsïânus, a, um (2. Pega- '
sus), adj. Justin, (instit. n, tit. '23). De Pégase (jurisconsulte).

Pegasis, ïdis '(U/rçyarfç), f. DePégase. Pegasides unds. Ov. Les
isources des Muses. ^ Subst.

PEGASIDES, um, f. pi. Ov. Prop. J

Les Muses.
1- Pê£,iiiU8 et Pëgâsôs, i
(LTriyao-oç).Hor. Ov. Hygin. Pé-
gase, cheval des Muses, "j (Plai-
sammt) Messager rapide. O ho-
minem fortunatum quiejusmodi
nuntios seu potius Pegasos ha-beat. Cic. O l'heureux mortelqui possède de tels messagers
ouplutôt de tels Pégases. ^Plin.

La race fabuleuse des chevaux
ailés, en général. Mthiopia gé-
nérât pennatos equos, quos pe-
gasos vocant. Plin. (S, 21, 30).
L'Ethiopieproduit des chevaux
ailés qu'on appelle des Pégases.

2. Pëgâsus, i, m. Juv. (iv, 77).
Diq. Pégase, célèbre juriscon-
sulte du temps de Vespasien.

Pëgë. Voy. PEG.E.

pegma, âtis (myyiia), n. Aus.
Dig. Machine,éehafaud, estrade
en planches, "f Cic. Corps ou
rayonsdebiblioth'eque.^Phsdr.
Sen. Suet. Mart. Eehafaud, ma-
chine de théâtre ou de cir-
que qui se levait ou s'abaissait
d'elle-même, ou qui s'entr'ou-
vrait subitement et faisait ap-
paraître ou disparaître les ac-
teurs.

pegnïâris, etc. Voy. P^GNIA-
RIS, etc.
pëjërâtïo, ônis (pejero), f. Sal-
vian. (Gub. Dei, 4, 16, 77). Ac-
tion de se parjurer, parjure.

pëjero (PEBIERO), âvi, âtum, are
(per, juro), intr. et tr. Faire un
faux serment, se parjurer. —conceptisverbis. Cic. Violer com-
plètementun serment.Qtti/'aci'Ze
ac palam mentitur, pejerabit.
Quint. Celui qui ment facile-
ment et ouvertement, se par-jurera.Per consulatumpejerare.
Catull. Se parjurer, après avoir
juré par le consulat. Stygias qui
pejerat undas. Lucan. Celui qui
se parjure en jurant par les
eaux du Styx. Bellum pejerans.
Stat. Guerre entreprise au mé-
pris de la foi jurée. Jus pejera-
tum. Hor. Faux serment (par
anal, avecjusjurandum). ^ (Par
ext.) Mentir, en imposer. Per-
ge : optime perjuras. Plaut.
Continue : tu mens à merveille.

pëjôr. Comp. de MALUS.pëjoro, are, tr. Paul. (Sent. 2.
tit. 18). Rendre pire, aggraver.
*j Intr. Csl.-Aur. Cass.-Fel. iO
(p. 90); 66 (p. 160); 7S (p. 182).
S'aggraver, empirer.

pëjûro, are, intr. et tr. Hor. S.
S. vet. Voy. PEJERO.

pëjûrus. Voy. PERJURUS.
pëjûs. Comp. de MÂLE.pëïàgë (xà Tz^dyi]), n. pi. Lucr.
(vi, 619). Les mers. (D'autres li-
sent pelagi.)

pëlâgïa, s, f. Voy. PELAGIUS.
pëlâgïcus, a, um. (?TE).aYty.ôç),
adj. Col. De la mer, de la haute
mer.

pelâgïum, ïi, n. Voy. PELAGIUS.pëlâgïus, a, um (ra/.âyioç), adj.
Vai~r. P. Syr. Plin. Comme MA-
RINUS. — conchs. Plin. Coquil-
lages de mer. Pelagio cursu.Phsdr. En traversant'lamer.Ma-
trona ornata plialeris pelagiis.
P. Syr. Matrone parée d'orne-
ments marins, c.-à-d. de perles
et de corail, "f Subst. PELAGIA,
s, f. Plin. Espèce de moule
perlière. || PELAGIUM, ii, n. Plin.
La couleur pourpre. .

: Pelâgones, um (TJeXayévE;), ni.
pi. Liv. Les, Pélagons, peuple
qui habitait au nord dé la Ma-
cédoine.

: Pëlâgônïa, s (IleÀaYOvia), f.
Liv. La Pélagonie, territoire et
ville des Pélagons.

pëlâgus, i, Ace. sing. PELAGUM.
Corn.-Sev. Tert. Cassiod. (wéia-
yoç), n. (Poét. et rare en prose
après Auguste, pour mare.)

: Lucr. Virg. Ov. Tac. La mer.
; T Les eaux débordées d'une

rivière. Pelago premit arva so-nanti.Virg. Il presse la plaine
de ses flots mugissants. *[ Fig.

.
Prise. Grande quantité, profu-
sion, flot.

pêlâmys, mydis (r.rfl.ay.iç), î.
Plin. Juv. Jeune thon qui n'a
pas plus d'un an (plus tard onl'appelle thynnus).

Pëlasgi, ôrum (TlzlaayoC), m.
-

pi. Virg. Ov. Mêla. Plin. Les
Pélasges, les plus anciens im-
migrants de la Grèce, regardés

> par Hérodote comme les habi-
t

tanls primitifs du pays.
Pelasgïâs,âdis (LTE/ao-ytâç),adj.
f. Ov. Pélasgique, grecque.

: Pelasgïcus, a, um, adj. Plin.
Pélasgique, des Pélasges.

Pëlasgis, ïdis. Ace. ïda {LTE),K<X-

y(ç), adj. f.Pélasgique, grecque,
lesbienne. •— Sappho. Ov. Sa-

; pho la Lesbienne.
: Pelasgus,a,KTO, adj.Enn. Virg.

Ov. Pélasgique, grec. — pubes.
Virg. La jeunesse grecque.
Pelosqs quercus. Ov. Les chê-
nes de la forêt de Dodone.

\ pëlëcânus, i, m. Voy. PELICA-
NUS.

pëlëcïnôn, i (KEÀE-/.IV6V), n. Vitr.
Cadran solaire ayant la forme
d'une hache à deux tranchants.

pëlëcïnôs, i (KEÀS/.ÏVOC),m. Plin,
Coronille à gousses plates*
plante.

* pelegër, m. Inscr. (C. I. L. v,
1703). Pour PEREGRINUS, pèlerin.

Pëlëïus, a. um (TJrp.ri'ioç), adj.
De Pelée; d'Achille (fils de Pe-
lée). — virgo. Stat. La jeune
captive d'Achille (Briséis). —facta.Sil.Lesexploits d'Achille.

Pëlëthrônïa, se, f. Apul.-herb.
(34). Grande centaurée, plante.

Pëlëthrônïus, a, um, adj. Virg.
Stat. Péléthronien, d'une con-
trée de la Thessalie qui fut
habitée par les Lapithes (re-
nommés comme cavaliers) et
les Centaures. PelethroniiLapi-
ths. Virg. Les Lapithes habi-
tants de la Péléthronie. Pele-
throniapinusMartis.Stat.Lanee
dont le bois fut coupé sur le
Péléthronium, montagne de la
Thessalie. — cithara. Auct.
Priap. La lyre du Centaure
Chiron.

Peleus, èi et êos (Ace. PELEA.
Catull. Hor. Tib. Ov. Juv. Stat.
Voc. PELEU. Catull. Hor.; Abl.
PELEO. Cic. (LTYIAEÛCI, m. Pelée,
fils d'Eaque,frère deTélamon;
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frère consanguin de Phocus,
épouxde Thétis,père d'Achille.

pêlex (PJELEX), lïcis (wà/,Xa|), f.
Cic. Liv. Concubine, maîtresse;
rivale (d'une femme mariée) ;
_- OEbalia. Ov. Hélène. — Ty-
n'a. Ou. Europe. — barbara. Ov:
ilédée.

— Altica. Mart. Philo-
mèle. — filis. Cic. Rivale de sa
fille. — Cyri. Just. Maîtresse
de Cyrus.-

Pëlïa, s, m. Sen. tr. Csel. ap.
Quint. Comme 2. PELIAS.

Pelïâcus, a, um (Pelion), adj.
Du montPélion. — vertes. Ca-
tull. La cime du Pélion. —
trabs. Prop. Le navire Argo
(construit avec du bois coupé
sur le Pélion). — cuspis. Ov.
La lance d'Achille, coupée sur
le Pélion. — axis. Sen. tr. Le
char d'Achille.

Pëlïâdes, um (2. Pelias), f. pi.
Phsdr, Hygin. Les Pèliades,
filles de Pé'lias.
l.Pêlïâs,âdis, adj. f. Ov.Stat. Du
mont Pelion, venue du Pélion.

2. Pëlïâs, s, Ace. an. Varr.
(sat.Men. 285).Mari. Val.-Flacc.
(Rilidz), m. Ov. Enn. ap. Oie.
Pelias, roi d'Iolcos, en Thes-
salie, fils de Neptune et de la
nymphe Tyro, frère de Nélée,
demi-frère* d'Eson, père d'A-
caste. Nommé par son frère
Eson tuteur de son neveu Ja-
son, il chercha à. s'en débar-
rasser en l'envoyant prendre
part à l'expédition des Argo-
nautes. Après le retour de Ja-
son, Pelias fut tué par ses
propres filles, à l'instigation de
Médée.
*pëlïcânus, i (itEAEy.âvoç), m.
Hier. Pélican, oiseau.

pêlïcâtus(P-ELÏCATUS), ûs (pelex),
m. Cic. Just. Concubinage.

Pêlïda, s, m. Exe. Charis. (544,
22). Comme le suivant.

Pèlîdes, s. Ace. en. Ov. Stat.
(Ib)Xe£8f)0, m. Virg. Hor. Apul.
Le fils de Pelée, Achille.

Pêligni, orum, m. pi. Voy. P^E-
LIONI.

Pêlignus, a, um, adj. Voy. PJE-
LIGNUS. Relatif aux Pélignes.

Pêlïôn; ïi (TJ-riXiov), n. Ov. Mêla.
Le Pèhon, montagne de Thes-
salie, continuation de l'Ossa.

Pèlïos, ïi, m. Ov. (met. xn, 513).
Comme PELION.

1. Pêlïus, a, um (Pelion), adj.
Enn. Cic. Phsdr. Relatif au Pé-
lion, du Pélion.

2. Pëlïûs, H, m. Cic (de fato
35). Plin. Comme PELION.

Pella, s et Pelle, es (Tlilla),
t. Cic. Liv. Pella, ville de Ma-
cédoine, patrie d'Alexandre le
Grand.

pellàcïa, s (pellax), f. Lucr. Jul.
ap. Aug. (c. sec. resp. Jul. n,
98). Tromperie, pièges adroits,

,
ca;esses perfides. — placidi
ponli. Lucr. Le calme trompeur
de la mer. f Arn. Séductions
de la luxure.

* pellâcïter (pellci). adv. Aidh.
(laud virg. 44). Perfidement.

Pellseus, a, um (Pella), adj. De
Pella. —juvenis. Juven. Lejeune
homme de Pella (Alexandre).
1 D'Alexandrie,en Egypte (ville
fondée par Alexandre). Pellsa
gula. Mart. La gourmandise
des Alexandrins. || Virg. D'E-
gypte.

* pellarïus, ïi (pellis), m. Firm.
m. Pelletier, fourreur.

pellax, âcis (pellicio), adj. Virg.
Aen. Petr.-C/u ysol. (serm. 17).
Séducteur, perfide.

Pelle,,Js, f. Voy. PELLA.

* pellëâtus, a, um (pellis), adj.
Paul.-Nol. Comme PELLITUS.*pellëcëbrse,â™m (pellicio), f.
WauZ.Séduction,amorces,char-
mes, appas.

pellectïo, ônis (pellego), f. Cic.
(ad AU. 1, 13, 1). Lecture com-
plète, lectured'unboutà l'autre.

* pellectôr, ôris (pellicio), m.
Gloss. (ap. Mai Class. Auct. 6).
Celui qui tente ou séduit.

pellëgo, ëre, tr. Plaut. (Asin.
748; Bacch. 1027). Cic. (ad AU.
xm,ii,2).Inscr.(C.I.L.-i, 1007),
VoyL PERLEGO.Pellenoei, orum (Pellene), m.
pi. Plin. Habitants de Pellène.

Pellënë, es (ïleïï.yvr{), f. Liv.
Pellène, ville de l'intérieur de
l'Achaïe.

PeUënensis, e (Pellene), adj.
Liv. Pellénien,dePellène.Subst.
PELLENENSES, ïum, m. pi. Liv.
Habitants de Pellène.

pellësûïna, s (pellis, suo), f.
Varr. Boutique de fourreur.

* pelleus, a, um (pellis), adj.
Isid. De peau.

pellex. Voy. PELEX.
pellïârïus, a, um (pellis), adj.
Relatif aux peaux. — taberna.
Van: Boutique de fourreur.

* pellïcâtôr, ôris (pellicio), m.
Paul, ex Fest. Gloss.-Labb. Sé-
ducteur, enjôleur.

pellïcâtûs, ûs, m. Voy. PELICA-
TUS.

¥ pellïcëa, se (pelliceus), f. Labb.
Gloss. (132, a). Casaque de cuir.
Voy. aussi PELLICIA.

* pellïcëus,a, um, adj. Hier. (ep.
125, 7). Voy. PELLICIUS.

pellïcëo (Parf. PELLICUIT. Varr.-
Alac Laev. ap. Prise), ëre', \x.
Charis. (244,18). Diom. (367,12).
Place Gloss. (76, 19). Forme
access. de PELLICIO.

* pellïcïa, se (pellicius), f. Ap-
pendix Romulifabb. %0. Pelisse.

pellïcïo, pellexi, pelleclum, ère
(per, lacio), tr. Engagerpar des
paroles flatteuses, gagner, sé-
duire, enjôler. Mulierem imbe-
cilli consilii pellexit ad se. Cic
Il séduisit cette femme d'un

1 esprit très faible. Animum adu-
' lèseentis pellexit. Cic. Il gagna
l'esprit de ce jeune homme.
Qui Chaucos ad deditionem pel-
licerent. Tac Pour engager les
Chauques à se rendre. Militem

donis pellexit. Tac. Il gagna le
soldat par des présents. ^ Fig.
Gagner des suffrages. Majorem
partem sentenliarum sale tuo
pellexisti. Cic Le piquant de
tes discours te gagna la plus
grande partie des suffrages.
f (Dans la langue religieuse.)
Attirer par des paroles magi-
ques,pardes enchantements. —alienam segetem. XII Tab. Atti-
rer par des enchantements la
moisson d'un Champ étranger ~
dans le sien. —.vim ferri. Lucr.
Attirer le fer (en pari, de l'ai-
mant^.

* pellicius (PELLICEUS), a, um
.(pellis), adj. Dig. Lampr. Sulp.-
Sev. Isid. Fait de peau, de four-
rure.

pellïcûla, s (pellis), f. Cic. Plin.
Petite peau. Rroverb. Pellicu-
lam curare. Hor. Avoir soin de,
sa petite personne. ^ Fig. Con-
dition (dans laquelle on est) ;sentiments. 7"e mémento in pet-
liculà tenere tuâ. Mart. Sou-
viens-toi de rester dans ta con-
dition. Pelliculàm veterem reti-
nere. Pers. Garder sa vieille
peau (ne pas vouloir se corri-
ger), f (Melon.) Auct.-Alell.
(ap. Varr.). Comme SCORTUM.

* pellïcùlâtïo, ônis (pellicio), f.
Cato. Action de chercher à sé-
duire.

pellïcûlo, are (pellis), tr. Col.
Couvrir d'une peau.

*,pellïgo, ère, tr. Plaut. (Pers.
500; Pseud. 40). Ter.-Scaur.
p. 2260 P), Voy. TELLEGO et PER-
LEGO^

* pellmus, a, um (pellis), adj.
Jul.-Val. Fait de peau ; en peau.

* pellïo, ônis (pellis), m. Plaut.
Lampr. Dig. Cod.-Tli.eod. Pelle-
tier, fourreur, peaussier.

+ peUïônârïus, ïi (pellio), m.
Inscr. Peaussier militaire.

* pellïris, e (pellis), adj. Paul,
ex. Fest. Garni de peau.

pellis, is, Abl. i, Inscr.. régul. e,
f. Peau d'animal, fourrure, toi-
son. — caprs. Van: Peau de
chèvre. — agnina. Dig. Peau
d'agneau. —

leonina. Plm. Peau
,
de lion. Pelles 'pro velis. Css.
Des peaux en guise de voiles.
Pelles perficere. Plin. Corroyer
les cuirs. Fig. Detrahere pel-
lem alicui. Hor. Dévoiler les
défauts de quelqu'un, lui ôter

,
son masque. ^ Vêtement, habit,
chaussure en peau. Pellibus
manicatisprohibere frigora. Col.
Se garantir du frojd par des
vêtements à manches. Nec va-
gus in laxà pes libi pelle natet.
Ov. Que ton pied ne danse pas
dans ta chaussure trop large.
1" Tentes oes soldats (recouver-
tes de peaux). Sub pellibus mi-
lites coniinere. Cses. Tenir les
soldats sous les tentes. ^ Ta-
blettes de parchemin. Pellibus
exiguis artalur Livius ingens.
Mart. L'oeuvre considérablede
Tile-Live est condensée dans

68
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quelques feuilles de parche-
min.

pellitus,a, um (pellis),adj. Varr.
Cic. Liv. Lact. Couvert d'une
peau, d'une fourrure, vêtu de
peaux. — Sardi. Liv. Les Sar-
des habillés de peaux. — testes.
Cic. Témoins de §atdaigne. —
oves. Varr. Brebié""(de Tarente
etde PAttique) qu'on recouvrait
de peaux (pour préserver leur
laine très fine.)

pello, pëpulï, (P.-q.-P- POLSERAT.
Amm.),pulsum,ère,tr. Frapper,
battre,pousser,heurter, agiter,
mettre en mouvement. — ter-
ram pede. Lucr. Frapper la
terre du pied. — fores. Cic.
Frapper à la porte. — vada
remis. Catull. Battre les flots
avec les rames. Lyra puisa
manu. Ov. Lyre dont les doigts
font vibrer les cordes. Puer
pulsus. Cic. Enfant qu'on a
battu. "j Faire sortir, mettre
dehors, chasser, éloigner, écar-
ter, repousser (l'ennemi) met-
tre en déroute. Cum viri
boni lapididus e foro pelleren-
tur. Cic. Lorsque les gens de
bien étaient chassés du forum
à coups de pierres. Uti omnes
ex Gallis finibus pellerentur.
Css. Que tous fussent chassés
du territoire de la Gaule. —prssidium ex arce. Nep. Chas-
ser la garnison d'une place. —
a foribus. Plaut. Eloigner de
la maison. — aquam de agro.
Plin. Faire écouler l'eau d'un
champ. — aliquempossessioni-
bus. de. Déposséder qqn. —
regno. Hor. Détrôner. Primo
congressupulsi fugatique. Sali.
Repoussés et mis en fuite au
premier choc. Tyrannorum in-
juria pulsi. Liv. Bannis par l'in-
justice des tyrans. — in exsi-
lium. Cic. Envoyeren exil. Athe-
nienses Diagoram philosophum
pepulerunt. Val.-Max. LesAthé-
niens chassèrent du pays le
philosophe Diagoras. Exerci-
tus ejus ab Helvetiis pulsus.
Css. Son armée fut mise en
déroute par les Helvètes.[ Fig.
Emouvoir (les sens ou l'ame),
toucher, faire impression,pro-duire de l'effetsur, frapper.J3is-
putari poterat subtiliter quem-
admodum primo visa nos pel-
lerent. Cic. Onpourraitmontrer
par des arguments ingénieux
quelle impression les objets
font sur nous à première vue.Pelluntur animi vehementius.
Cic. Les âmes sont plus forte-
ment impressionnées. Nullius
forma pepulerat captivs. Liv.
Il n'avait été sensible à la
beauté d'aucune captive. Longi
sermonis initium pepulisti. Cic
Tu viens de toucher à unpoint qui peut faire l'objet d'un
long entretien, f Chasser, écar-
ter, éloigner, bannir, repous-
ser. — msstitiam ex animis.
Cic.Bannirla tristesse de l'âme.
— dolorem. Plaut. Eloigner la

douleur. — famem glande. Ov.
Chasser la faim en mangeant
des glands. — sitim. Hor. Etan-
cher la soif. — frigoris vim
lectis. Cic. Se préserver des
rigueurs du froid dans des ha-
bitations. — somnum. SU. Chas-
ser le sommeil. ^ Triompher
de, vaincre (au sens moral). Si
animus hominem pepulit, ac-
tum'st. Plaut. Si les passions
triomphent de l'homme, tout
est perdu.

Pellônïa,s (pello), f. Arn.Aug.
Déesse dont les Romains im-
ploraient le secours pour chas-
.ser les ennemis.

pellôs, on (iiEW.dç, T|, 6V), adj.
Plin. Noirâtre, de couleur fon-
cée.

pellûcëo. Voy. PERLCCEO.

* pellûcïdïtâs,âtis, f. Voy. PKR-
LUCIMTAS.pellûcïdùlus, a, um, adj. Voy.
PERLUCmULUS.pellûcïdus, a, um, adj. Voy.
PERLUCmuS.

peUûo, ëre, tr. Fronto. Voy.
PERLUO.
pelluvïas, ârum (pes, luo), f.
pi. Fest. Eau pour laver les
pieds.

Pëlôpëa,«(PeZops), f. Ov. Claud.
Pélopée,fille de Thyesteet mère
d'Egisthe. T Juv. Mart. Nom
d'une tragédie.

Pëlôpëïâs,adw(LTEAoOT)ias),adj.
f. De Pélops, du Péloponnèse.
Pelopeiadesque Mycens. Ov. My-
cènes, dans le Péloponnèse.

Pëlôpëis,ïdis, adj. f. De Pélops,
du Péloponnèse. Pelopeides un-
dse. Ov. La mer qui baigne le
Péloponnèse. 1 Subst. PELOPEI-
DES, um, f. pi. Stat. Les femmes
argiennes,

Pëlopëïus, a, um (LTEÀoîtrjïoç),
adj. De Pélops.PelopeiusAtreus.
Ov. Atrée, fils de Pélops. —virgo. Ov. Iphigénie, fille d'Aga-
memnon, petite-fille de Pélops.
— arva. Ov. La Phrygie (d'où
Pélops était originaire). \ Du
Péloponnèse. — sedes. Sen. tr.
Corinthe, dont Pélops avait été
roi. — régna. Stat. Le Pélopon-
nèse.

Pëlopêus, a, um (LlEWweioç),
adj. De Pélops. — domus. Prop.
La race des Pélopides. — moe-
nia. Virg. Argos.

Pëlôpïa, s, f. Hyg.Serv. Comme
PELOPEA.

Pëlôpïdae, ârum (Gén. PELO-
FIDUM. ^Icc.) (IleAoïutSai), m. pi.
Ace Cic. Hygin. Pélopides, des-
cendants de Pélops.

Pëlôpïus, a, um, adj. Sen. lr.
Comme PELOPEUS.

Pëlôponnensis, e, adj. Ampel.
Du Péloponnèse. || Subst. PELO-
PONNENSES, ium, m. pi. Curt. Ha-
bitants du Péloponnèse, Pèlo-
ponnésiens.

Pëlôponnësïâcus, a, um (IIEAO-
TOvvriffiaxdç),adj. Cic.Seji. Mêla.,
Du Pélodonnèse.'—bellum. Gici

i

La guerre du Péloponnèse.
•T Subst. PELOPONNESIACI,orum,
m. pi. Mêla. Les habitants du
Péloponnèse, les Pélopo'nné-
siens.

Pëlôponnësïus, a, um (LTeXo-
•JTOVV^IO;), adj. Cic Nep. Quint.
Du Péloponnèse. — bellum.Nep.
La guerre du Péloponnèse.Pe-
loponnesia tempora. Quint. Le
temps de la guerre du Pélo-
ponnèse, T" Subst. PÉLOPONNÈSE,

orum, m. pi. Varr. Les Pélopon-
nésiens.

Pëlôponnësôs, i, i. Varr. Mêla.
et Pëlôponnësus, i (LTsAoîniv-
v^aoç), f. Cic. Liv. Le Pélopon-
nèse, partie méridionale de la
Grèce, ainsi nomméede Pélops,
qui vint s'y établir (auj. la Mo-
rëe). Proverb. Peloponnesum
ipsam sustinebimus. Cic. Nous
ferons l'impossible.

Pëlops, lôpis (né).o^), m. Cic.
Virg. Hygin.Pélops, fils de Tan-
tale, roi de Phrygie,pèred'Atrée
etdeThyeste,grand-pèred'Aga-
memnon et de Ménélas.

Pëlôrïâs,âdis (I10.uspias),f. Ov.
Solin. Comme PELOROS.

pëlôris, rïdis, Ace. rïdem et rida,
Ace. pi. ridas (TtEAupi;), f. Lucil.
Varr. Hor. Cels. Plin. Mart. Pé-
loride ou palourde, sorte de
grosse huître.

Pëlôris,Mîy(ne).<i>pî;),f.Cïc.MeZa.
Comme PELOROS."

Pëlôrïtânus, a, um (Peloros),
adj. Solin. Du cap Pélore; par
extens. de Sicile.

Pëlôrôs i (néXupoç), m. Ov. ouPëlôrus,i,m. SU. etPëlôrum,
i, n. Plin. Le Pélore, promon-toire au N.-E. de la Sicile (auj.
Copo di Faro ou Phare de Mes-
sine).

pelta, s (itilzr{), f. Nep'. Virg.
Liv. Plin. Pelte, petit bouclier
en forme de croissantporté par
les Thraces et autres peuples
barbares.

peltastae, ârum (îiEATaoraQ, m.
pi. Nep.'Liv. Peltastes, soldats
armés de la pelte.

peltâtus, a, um (pelta), adj. Ov.
Mart. Claud. Armé d'une pelte.

peltïfër, fera, fërum (pelta,-
fero), adj. Stat. Qui porte une
pelte. Peltifers puells. Stat.
Les Amazones.

Pêlûsïâcus, a, um (TIY)ÀOUB-«X-
xô;), adj. Virg. Plin. PauL-Nol.
De Péluse. —osliumNULMêla.
La bouche Pélusiaque 'du NiU

Pëlûsïânus, a,um, adj. Col."
De Péluse.

. ,.. . (Pêlusïôta *t Pëlûsïôtes, -*.
(IJ.7)AOU!?!<OTTÎI;),_ m.> Gell..Hier,

Pëlûsïus,a, um (IIï)Aoi5<noâjMjËÉ
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* pelvïcûla, s (pelvis), f. Vel.-
Lonq. Not.-Tir. Petit bassin de
métal.

pelvis(PELUIS), is, Ace. em et im,
Abl. e et i, f. Varr. Cels. Plin.
Bassin de métal pour se laver,
chaudron.

pemma, mâlis (iuéu.|ia), n. Varr.
Apic. Sorte de gâteau, pâtis-
serie.

pënârïus et penûârïus, a, um
(venus), adj. Cato ap. Cic. Van:
Cic. Ulp. dig. Inscr. Relatif aux
provisions, aux vivres. Referta
cella penaria. Cic. Cellier rem-
pli de provisions de bouche.

Pénates, ïum (pënus), m. pi.
Cic. Virg. Hor. Pénates, génies
domestiques toujours associés
deux à deux (protecteurs de la
famille et de l'Etat composé de
la réunion des familles). *( Fig.
Habitation, séjour, demeure ;
la maison. A suis diis penalibus
ejectus. Cic. Chassé de ses pé-
nates. Nostris succède penalibus
hospes. Virg. Sois l'hôte bien-
venu dans notre demeure. Con-
ducti pénates. Mart. Gîte loué.

penâtlgér,gëra,gërum (pénates,
gero), adj. Ov. Qui emporte ses
dieux Pénates (épith. d'Enée).

» penâtôr, ôris (penus). Calo.
Celui qui porte les provisions
de bouche.

* penax. Voy. PINAX.
pendëo, es, pëpendi (Part. fut.

PENSURUS. Aug.) ère (Vulg. Indic.
prés, PENDIT. Commod. PENDUNT.}nser.)(pendo),intr.Prendre,être
suspendu. — ab numéro. Cic.
Etresuspenduà l'épaule.—malo
abalto. Virg. Pendre'au sommet
du mât. — ex arbore ou in ar-
bore. Cic. Etre suspendu à un
arbre. — in cruce. Sen. rh.
Etre crucifié. — in cervice ali-
cujus. Prop. Ov. Se pendre au
cou de qqn. — in aeris spatio.
Lucr. in aère. Ov. Flotter dans
l'air. — tenui filo. Ov. Ne tenir
qu'à un fil mince. — capite
deorsum. Aug. Pendre la tête
en bas. Pendenles lychni. Lucr.
Lustres, suspensions. Chlamy-
demque, ut pendeat apte, collo-
care. Ov. Arranger sa chlamyde
pour qu'elle tombe avec grâce.
Pendentemferire. Plaut. Etriller
un esclave suspendu à la porte.
(On suspendait aux montants
de la porte l'esclavequ'on vou-
lait fouetter.)^ Se pendre. Quse-
rit albos, unde pendeat, ramos.
Mart. Il cherche des rameaux
blancs pour se pendre.1Phsdr.
Plin. Suet. Etre affiché (en pari,
des noms des condamnés ou des
débiteurs dont les biens sont

,

Bit-en vente). | Etre suspendu
LiIRPtta airs, être suspendusurj.Mft'jty'-S,planer- au-dessus de
NMËfcffaC; scopulus pendet,
^HKMVW- Ou- D'ici pend un^^HHMétiar les eaux. Pén-^^^JMMflWte.Virg.CbA-

Mart. Une nuée d'oiseux plana
sur le poète. 1 Etre comme at-
taché, fixé, s'arrêter. Nostroque
in limine pendes. Virg. Tu t'ar-
rêtes sur le seuil de notre de-
meure. •, Etre pendant, être
flasque. Pendentes qens. Juv.
Joues pendantes, f Fig. Dépen-
dre de qqn ou de qq.ch. Qui ex
te pendent. Cic. Ceux dont le
sort est lié au tien. Cui spes
omnis pendet ex fortunâ. Cic.
Celui qui met tout son espoir
dans la fortune. Ex quo verbo
tota Ma causa pendebat. Cic.
Toute la cause dépendait de ce
mot. Hinc omnis pendet Luci-
lius. Hor. Lucilius est là tout
entier. T Etre suspendu à la
bouche de qqn, avoir ses re-
gards attachés sur lui, écouter
attentivement.Pendelqueiierum
narrantis ab ore. Virg. Et une
secondefoiss'attacheauxlèvres
du conteur, 'j Etre suspendu,
arrêté, interrompu, ajourné,
remis. Pendentque opéra inter-
rupta. Virg. Les travauxdemeu-
rent suspendus. ^ Etre incer-
tain, indécis, flottant, en sus-
pens. Animus tibi pendet? Ter.
Tu es indécis? Csecà exspecla-
tione pendere. Cic. Etre tenu en
suspens dans l'attente de l'in-
connu. Ne diutius pendeas. Cic.
Pour ne pas te faire languir
plus longtemps.Pendere animi.
Ter. Cic. Etre en suspens, dans
l'attente de. Animo, animis pen-
dens. Cic. Qui est dans l'attente,
en suspens.

* pendïgïnôsus, a, um (pen-
digo), adj. Cass.-Fel. 20 (p. 30).
Plein d'abcès.

*pendigo, ïnis (pendeo), f. Veg.
Cass.-Fel. -19. Lésion dans l'in-
térieur du corps, abcès. ^ Fig.
Arn. Creux, intérieur d'une
statue.

pendo, pëpendi, pensum, ère
(Inf. parag. PENDIER. Plaut.), tr.
Peser. Unumquodque verbum. —staterâ aurariâ. Vai~r. (ap. Non).
Peserchaque mot au trébuchet.
T" Fig. Compter, payer. —peeu-
nise usuram alicui. Cic. Payer à
qqn l'intérêt de son argent. —vecligal. Liv. Payer un impôt.
— tributum pro navibus. Tac.
Payer tribut pour des navires.
— mercedem alicui. Juv. Payer
une récompense à qqn. Quacum-
que iter est, aliubi pro aquà,
aliubi pro pabulo pendunt.Plin.
Partout où ils passent, ils
payent, ici pour l'eau, là pour
le fourrage. — poenas. Cic.
Expier. — capitis poenas. Ov.
Etre puni de mort. — crimen.
Val.-Flacc. Expier un crime,
î Peser, examiner, apprécier,
juger. Rem suo pondère pendi-
iote. Cic. Appréciez la chose à
.savaleur.—causam ex veritate.
-.Cic. Juger une cause d'après la
-vérité. Magni pendere. Hor.
Faire,*gran<f.cas'ae qqn ou de
IIWtB. ^"JÉarat- Ter. Faire peuàSËÈtamjÂyoy- PARVIPENDO .*

— aliquem minoris. Plaut. Esti-
mer moins qqn. — flocci. Ter.
Ne faire aucun cas de. f Intr.
Peser, avoir un poids. Scio
vicenas quinas libras farris mo-
dios pendere. Plin. Je sais que
les boisseaux de farine pèsent
vingt-cinq"ïlivres. Invenimus
(thynnos) talenta quindecim pe-
pendisse. Plin. Nous avons vu
des thons qui pesaient quinze
talents. Bonaveraidempendunt.
Sen. Les biens véritables sont
tous du même poids.

+ pendùlôsus, a, um (pendu-
lus), adj. Thés. nov. lat. (p. 483).
Comme PENDULUS et PEKSILIS.pendulus, a, um (pendeo), adj.
Hor. Ov. Plin. Lact. Sulp.-Sev.
Pendant, qui pend, suspendu,
qui descend. Potes pendulum

_zona elidere collum. Hor. Tu '
peux te pendre et l'étrangler
avec ta ceinture. — palearia.
Ow.Fanonpendant.—gens. Plin.
Joues pendantes. ^ En pente,
incliné, en talus. — loca. Col.
Terrains en pente. \ Fig. Hor.
Aug. Incertain, hésitant, flot-
tant, indécis. A7e fluitem dubise
spe pendulus hors. Hor. Pour
ne pas flotter suspendu dans
l'attente d'une heureincertaine.

pêne. Voy. P^NE.Peneios.Acc. PENEION (LTYIVEIÔÇ),

m. Sen. (nat. quaest. m, 35,
i_Haa.se). Voy. PENEOS.

Peneis, ïdis (Peneus), adj. Ov.
Relative au Pénée, du Pénée.
— undse. Ov. Les eaux du Pénée.
— nympha. Ov. La nymphe du
Pénée (Daphné).

Pënëïus, a, nm (Peneus), adj.
Virg. Ov. Relatif au Pénée, du
Pénée. Peneia Tempe. Virg. La
vallée de Tempe, arrosée par
le Pénée. — amnis. Lucan. Le
fleuve Pénée.

Pënëlôpa, s (ILive).râEia), f.
Plaut. Cic. Hor. Papin. dig. et
Pënëlôpe, es (LTrjveAômj), f.
Cic. Roi: Prop. Sen. Pénélope,
femme d'Ulysse, mère de Telé-
maque, célèbre par sa chasteté
etsafidélité.T"Fig.Mari.Femme
chaste.

Pënëlôpëus, a, um (Penelopa),
adj. Catull. Ov. Relatif à Péné-
lope, de Pénélope.

pënëlops, ôpis Ace. pi. ôpas
(irrivéXo^jm. Plin. Sorte de ca-
nard tacheté.

Pënëos,z (Hï]vsi(5ç), m. Ov. (met.
n, 243). Sen. Voy. PENEUS.

pënës (même racine que peni-
tus), prép. avec l'Ace, (avec des
noms de personnes seulement).
Entre les mains de, au pouvoir
de, à la disposition de, en la
possession de. Quem pênes est
virtus. Plaut. Celui qui possède
la vertu.Pênesquemestpolestas.
Cic. Celui qui a le pouvoir. Elo-
quenlia eos ornai quos paies est.

-Cic. L'éloquence fait la gloire
de ceux qui la possèdent. Pe-

,nes se esse. Hor. Etre dans son
.bon sens. ^ Chez Thesaurum
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tuum me esse pênes. Plaut. Que
ton trésor est chez moi. Pênes
quem quisque ,sit Cssaris miles.
Css. Quiconque a auprès de
lui un soldat de César, T" (Qqf.
avec un ' nom abstrait.) Pênes
rem publicam esse. Tac. Que
c'était affaire à l'Etat. Usus,
quem pênes arbitriumest... Hor.
L'usage, qui est l'arbitre de...

Pënestae, ârum (Tkvhtai), m.
pi. Liv. Les Pénestes, peuple de
l'Illyrie grecque.

Penestïa, s, f. Liv. Le pays des
Pénestes, la Pénestie.

+ pënêtïca, s (nEiv^-nx-/!, s. ent.
teyyo), f. Mendicité. Penelicam
facere. Csl. ap. Cic. Etre réduit
à la mendicité.

pënëtrâbïlis, e (penetro), adj.
•

(Comp. Macr. Vulg. Paul.-Nol.)
Ov. Sen. Tac. Just. Pénétrable,
qui peut être pénétré ou percé.
Corpus nullo penetrabile telo.
Ov. Corps impénétrable aux
traits, invulnérable. — terra.
Just. Terre au sein de laquelle
on peut pénétrer. Nulli (sa-
piens) penelrabilis telo. Sen. Le
sage est invulnérable. *\ (Activ.)
Pénétrant, perçant. — telum.
Virg. Le trait qui s'enfonce. —hssit arundo. SU. Le trait pé-
nétrant resta dans la blessure.
— frigus. Virg. Froid péné-
trant. Fig. Gravi et penetrabili
querimoniâ. Gell. Avec des
plaintes fortes et pénétrantes.
^ Subst. PENETRAEILIA, um', n. pi.
Laurent, (nom. 1). Comme PENE-
TRALIA. Voy. PENETRALIS.

* pënetrâbïlïtër (penelrabilis),
adv. Greg. M. En pénétrant,
jusqu'au fond, d'une façon pé-
nétrante.

pënëtrâl et pënëtrâle.Voy. le
suivant.

pënëtrâlis, e (penetro), adj
..(Comp. Lucr.) Pénétrant, per-'

çant. — frigus. Lucr. Froid pé-
nétrant. Fulmineus multo pene-
tralior ignis. Lucr. Le feu de la
foudre est beaucoup plus péné-
trant. 1 Intérieur, retiré, secret.
Adytapenelralia. Virg. Le fond
du sanctuaire. DU Pénales...
eliam pénétrâtes apoetis vocali.
Cic. Les dieuxPénales, nommés
aussi dieux de l'intérieur par
les poètes. Per pcnetrales Deos.
Sen. tr. Par les dieux de l'in-
térieur, parles dieux Pénates.
*\ Subst. PËNËTRÂLE, is, n. Liv.
Ov. Luc. Mart. et, par apo-
cope, PENETRAL, is, n. Avien.
Symm. Macr. et ordin. PENE-
TRALIA, ium, n. pi. Le fond,
l'endroit le plus retiré d'une
ville, d'un édifice, les apparte-
ments les plus reculés. Pene-
trale urbis. Liv. Le coeur de la
ville. Veterumpenetraliaregum.
Virg. Les appartementsles plus
reculés des anciens rois. || Mart.
Fest. Le sanctuaire d'un tem-
ple, et spécialement la chapelle
consacrée aux Pénates. || Ov.
SU. Les Pénates,.les dieux do-

mestiques. || Fig. Stat. Symm.
Macr. Le fond, la partie la
plus intime, les secrets (d'une
science); l'essence.

*pënëtrâlïtër (penelralis),adv.
Ven.-Forl. Intérieurement, au
fond de la conscience.

* pënëtrâtïum, ïi (penelralis),
n. Yict.-Vit. Gloss.-Labb.Comme
PENETRALE. "Voy. PENETRALIS.

* pënëtrâtïo, ônis (penetro), f.
Apul. Aug. (c. epist. Manich. 24,
26). Action de pénétrer, de per-
cer, piqûre. ^ Fig. Isid. Péné-
tration, intelligence.

* pënëtrâtôr, ôris (penetro), m.
Pmd. Aug. Celui qui pénètre.

pënëtro, âvi, âtum, are (même
rac. que penilus), lr. Faire en-
trer, faire pénétrer, introduire,
faire passer, pousser. —pedem
inlra sdes. Plaut. Mettre le
pied dans une maison. — se.
Plaut. Se glisser (qq. part). —
se foras. Plaut. S'échapper. —
se in fugam. Plaut. Prendre la
fuite. In grammaticam sese
penelrare. Gell. Se plongerdans
l'étude de la grammaire. ^ Pé-
nétrer dans, s'enfoncer dans.
Vox aures pénétrât. Lucr. La
voix pénètre dans les oreilles.
lllyricos penetrare sinus. Virg.
Pénétrer dans le golfe d'Illy-
rie. lier L. Lucullo guondam
penetralum. Tac. Chemin frayé
autrefoispar L. Lucullus.^Fig.
Faire impression sur l'esprit,
venir à l'esprit. Id Tiberii ani-
mum altius penetravit. Tac Ces
actes furent profondémentres-
sentis par Tibère. Tumpenetra-
bat eos (av. une Prop. Inf.).
Lucr. Il leur venait alors à l'es-
prit que... ^ Passif(sensmoyen).
Qus penetrata queunt sensum
progignere acerbum. Lucr. (IV,
667). (Atomes) qui en pénétrant
en nous causent une sensation
déplaisante, T" Intr. Cic. Vitr.
Liv. Curt. Pénétrer, entrer, s'in-
troduire. Per quas angustias
penetravitArgo. Cic Détroitque
franchit.le navire Argo. Intra
vallum penetraverunt. Liv. Ils
pénétrèrent dans le retranche-
ment. Pénétrât vox omnis ad
aures. Ov. Toutson pénètredans
les oreilles. In eam speluncam
penetratumest. Liv. On pénétra
dans cette caverne. Fig. Homi-
num ratio in cslum usgue pene-
travit. Cic. La raison numaine
a porté ses investigations jus-
que dans le ciel. Nulla res magis
pénétrât in animos. Cic. Rien
ne pénètre plus avant dans les
esprits. Quo non ars pénétrât?
Ov. Où l'artnepénètre-t-ilpoint?

Pënëus, i (TIVEIÔ;), m. Liv. Oc.
Mêla. Solin. Le Pénée, fleuve
principal de la Thessalie, qui
prend sa source dans le Pinde
(auj. Salambria ou Salamenia).
1 Virg. Hyg. Dieu, père de Cy-
rène. || Hyg. Père de Daphné."

pënïcillum, i, n. Cels. Quint.
Gloss.-Labb. Voy. le suivant.

iiënïcillus, i (peniculus), ra.
'inceau (de peintre). Penicillo

imitari. Cic. Rendre par Je pin-
ceau. || (Melon.) Plin. La pein-
ture, "f Cic. Pinceau de l'écri-
vain, touche. Pingam coloribus
luis, penicillo meo. Cic. Je pein-
drai avec tes couleurs, en con-
servant ma touche, f Cels.
Plin. Tampon de charpie. ^ Col.
Plin. Eponge pour essuyer.

pënïcûlâmentum,i (peniculus),
n. Arn. Queue. ^ Fig. Enn. Cs-
cil. Lucil. Queue, pointe de
vêtement.

pênïcûlus, i, m. Plaut. Fest.
Petite queue terminée par un
bouquet de poils ou de crins,
plumeau, brosse. Facere nomen
Peniculo alicui. Plaut. Sur-
nommer qqn la Brosse. rt Dig.
Pinceau. ^ Ter. Eponge.

pënïnsûla. Voy. P^ENINSUH.
Pënïnus, a, um. Voy. POENDCUS.
Pënïos, i, m. Catull, Voy. PE-

NEIOS.
* pénis, is, m. Nsv. Queue (de
vache).

pënîssïmë. Voy. VMXE.pënïtë (penitus), adv. Catull.
Intérieurement, à fond. Peni-
tissime. Sidon. (Ep. 4. 9). Tout
au fond.

1. pënitus, a, um (pénis), adj.
(T. de boucherie). Arn. Fest.
Accompagné de la queue. —offa. Fest. Longe de pprc avec
la queue.

2. pënïtus, a, um, adj. (Comp.
Apul. Superl. Plaut. Varr. Gell.
Apul.. Amm. Hier.) Intérieur,
intime, qui est au fond. Ex
penitis faucibus. Plaut. Du fond
de la gorge. Mentepenitâ. Apul.
Au fond de la pensée. Peni-
tior pars domus. Apul. La par-
tie la plus retirée de la mai-
son. De Grscorum penitissimis
litteris. Macr. Puisé aux sources
les plus cachées de la littéra-
ture grecque. Subst. TeUuris
penita.Jul.-Valer. Les entrailles
de la terre.

3. pënïtus (penus), adv. Manil.
Intérieurement, à l'intérieur, à
fond, f Cic. Profondément, en
pénétrant profondément, bien
avant, jusqu'au fond. Lautumix
multorum operis penitus excisx.
Cic. Les Latomies (carrières de
Syracuse) que la main des
hommes a creusées à une pro-
fondeur effrayante. Penitus in
Thraciam se àbdidit. Nep. Il se
relégua au fond de la Thrace.
T" Fig. Profondément, à fond,
tout à fait, complètement. Pe-
nitus ex intimaphilosophiâ.Cic.
Aux sources les plus profondes
de la philosophie. Evellere ex
animis hominum opinionem tam
penitus insilam. Cic. Arracher

.
de l'espritdes hommes une opi-
nion qui y est si profondément

1
enracinée. Penitus sese dare in
familiaritatemalicujus. Cic. Pé-
nétrer trèsavantdansl'intimité
de qqn. Demittere sepenilusin
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.causant. Cic. Descendre dans
lesprofondeurs d'une cause. Ca-
put et superciliapenitus abrasa.
Cic. La tête et les sourcils
complètement rasés. Penitus
diffidere reipublics. Cic N'avoir
plus le moindre espoir dans le
salut de la république.—cadere.
Hier, (in Ez. ix ad 30, 20 sqq.)
Tomber complètement.

pënïus,« (TIEV[<5_;),m. Ov.Fleuve
de Colchide qui se jetait dans
le Pont-Euxin.

penna (PINNA), S, f. Col. Plin.
Grosse plume de l'aile ou de In
queue d'un oiseau; plume, ea
général. || (Au plur.) Les ailes.
— bins..Plin. Les deux ailes.
— vipères. Ov. Ailes de serpent
(volant). Aves pennis pullos fo-
vent. C(c Les oiseaux réchauf-
fant leurs petits sous leursailes.
Pennas vertere.Prop. S'envoler,
s'enfuir. Pennas quatere in aère.
Ov. Battre l'air de ses ailes.
1 Fig. Decisis humilis pennis.
Hor, Obligé de raser le sol par
la perte de ses ailes (de ses
espérances). Pennas extendere
nido. Hor. Déployer ses ailes,
prendre son essor (s'élever par
son mérite au-dessus de sa
naissance). ^ Vol de certains
oiseaux, auspices, présages.
Certs penns. Val.-Flacc Oi-
seaux dont le vol annonce l'ave-
nir. T SU. Oiseau. *\ Ov. Val.-
Flacc. Plumes qui garnissent
une flèche, et par méton. la flè-
che elle-même. * Isid. Plume
pour écrire.

t pennâtûlus,a,um(pennatus),
adj.Terf. Qui a de petites ailes.

pennâtus (PINNATUS), a, um (pen-
na), adj. (Comp. Itin.-Alex.)
lucr. Virg. Plin. Emplumé, qui
a des plumes ; ailé. •—

Zephyrus.
Lucr. Zéphyre ailé. — equus.
Pïm.Cheval ailé. — agns. Paul,
ex Fest. Brebis ailées (symbole
des épis avec leurs barbes,dans
le chant des Saliens). || Subst.
PEKNATI. m. pi. Juvenc. Oiseaux.

* pennesco, ère (penna), intr.
Cassiod. Se couvrir de plumes,
devenir ailé.

* pennïfër, fera, fërum (penna,
fero), adj. Sid. Couvert de plu-
mes, emplumé.

pennïgër, géra, gërum (penna,
gero), adj. Cic. Emplumé, ailé.
Fig. — sagitts. SU. Flèches em-
pennées.

Pennïnus, a, um, adj. Des Al-
pes Pennines. Pcnnins Alpes.
Plin. Les Alpes Pennines. Sing.
PENNÏNUS, i, m. Liv. Tac. Les
Alpes Pennines.

pennïpês. Voy. PINNIPES.
Pennïpotens, entis (penna, pa-
ïens), adj. Qui a des ailes, ailé.
— fers. Lucr.Les animaux ailés.
SubSt. PEKNIPOTENTES,ium, f. pi.
Lucr. La gent ailée, les oiseaux.

* pennor,âri (penna), intr. Dra-
cont. Se couvrir de plumes.

pennûla (PINNULA),«E, f. Cic Hier.
Ven.-Fort. Petite aile.

* pensabïiij,f(peusu '.adj.Amm.
Qui peut élie lompcnsc, sup-
pléé.

pensâtïo, ônis (penso), f. Com-
pensation, indemnité. — bono-
rum. Pelr. Dig. Avantages don-
nés en compensation. Absol.
Ulp. dig. Quint, decl. Compen-
sation, balance. *\ Amm. Exa-
men, réflexion, appréciation.

* pensâtôr,ôris (penso),m. Thés,
nov. lat. (p. 573). Celui qui pèse.
Fig. — nullius verbi. Schol.-Pers.
Qui ne pèse aucune de ses pa-
roles. Cf. z. f. o. G. 1875, p. 166-
72.

* pensé (pensus), adv. (Comp.
Symm. Sulp.-Sev.) Avec soin,
avec exactitude.

* pensïcûlâtë (pensiculo), adv.
Gell. Exactement, avec soin,
tout bien pesé.

* pensïcûlo (âvi), âtum, are
(penso), tr. Gell. Apul. Peser
examiner attentivement.

pensïlis, e (pendeo), adj. Qui
pend,pendant,suspendu.—uva.
Hor.Raisin suspendu (pour être
conservé). Reste se facere pen-
silem. Plaut. Se pendre à une
corde.—lychnuchi.Plin.Lampes
suspendues, suspensions. Pro
uvâ passa pensilis. Plaut. Sus-
pendue comme une grappe de
raisin sec.Libertaspensilis.Plin.
Suspension naturelle. || Subst.
PENSILIA, ium, n. pi. Varr.Fruits
que l'on suspend pour les con-
server. *i (T. d'architect.) Sus-
pendu. — horreum. Col. Gre-
nier suspendu (bâti sur arcades
ou sur piliers). — urbs. Plin.
Ville suspendue. — horti. Plin.
Curt. Jardins "sur terrasses. —balnes. Val.-Max. Plin. Macr.
Bains construits sur des voûtes
et chauffés par-dessous. 1 Fig.
— tribus. Plin. Les tribus sus-
pendues,assises sur des sièges
mobiles (au théâtre).

pensïo, ônis (pendo), f. Aclion
de peser, pesée; de là, poids,
charge. Grscorum pensiones.
Vitr. Les poids en usage chez
les Grecs. ^ Payement, terme
fixé pour un payement. Deere-
venait ut tribus pensionibus ea
pecunia solveretur. Liv. Ils déci-
dèrent que cette somme serait
payée en trois fois. — prssens.
Liv. Payement en argent comp-
tant. Nihil debetur ei, nisi ex
tertiàpensione qus est Kal. Sext.
Cic. Il ne lui est rien dû qu'une
partie du troisième terme échu
aux calendes de Sextilis. Solu-
tionem in decem annorum pen-
sionesdistribuit.Liv.iléchelonna
ses payements en dix années.
*{ Aur.-Vict. Imposition, impôt.
^ Juv. Suet. Prix de location,
loyer. *\ Lampr. Intérêts d'ar-
gent. <\ Petr. Indemnité,dédom-
magement.

pensïtâtïo, ônis (pensito), f. Ps.-
Ascon. Action de peser (la mon-
naie), payement (Au plur. Eu-
men.) *\ Plin. Compensation,

dédommagement, indemnité.
^ Dépense. — diurna.Sulp.-Sev.
Dépense_journalière.

* pensïtâtôr, ôris (pensito), m.
Celui qui pèse. — verborum.
Gell. Celui qui pèse ses expres-
sions, puriste.

pensïto, âvi, âtum, are (penso),
tr. Peser avec soin.

—- lanam.
Aur.-Vict. Peser la laine. Fig.
—vitam squâ lance.Plin. Peser
la vie dans une juste balance,
l'apprécier à sa juste valeur.
3 Payer.-—vectigalia. Cic Payer

es impôts. Prsdia qus pensi-
tant. Cic Les fonds qui payent
une redevance. 1 Peser, exami-
ner avec soin, réfléchir. — im-
peraloriaconsilia.Liv.Peseravec
soin les résolutions du com-
mandement. — suas et inimico-
rum vires. Suet. Estimer ses
propres forces et celle de ses
ennemis. — omnia. Plin. Exa-
minertoutavec soin.Sspeapud
se pensitato, an... Tac. Après
avoir bien réfléchi,'si...

pensïuncûla,s (pensio), f. Petit
payement, solde -de compte. —fenoris tui. Col. Le solde des
intérêts qui te sont dûs.

penso, âvi, âtum, are (pendo), tr.
et intr.Peser avec soin.—aurum.
Liv. Peser l'or. Pensatum auro
caput. Flor. Tête (de C. Grac-
chus) payée son pesant d'or.
|| Fig. Peser, apprécier, juger,
estimer. — Romanos scriptores
eâdem trutinâ. Hor. Juger de la
mêmemanièretous les écrivains
Tomains. — squâ lance. Ambr.
Peser avec une balance juste.
— amicos ex factis. Liv. Juger
ses amis d'après leurs actes. —•
— vires magis oculis quam ra-
tione. Liv. Estimer les forces
avec les yeux plutôt qu'avec la
raison. — singula animi con-
sulta. Curt. Peser mûrement
tous ses projets. ^ Balancer,
compenser, dédommager de,
tenir lieu de. — adversa se-
cundis. Liv. Balancer les revers
par des succès. — virlutibus
vitia. Liv. Racheter ses vices
par ses vertus.—beneficiis. Sen.
Rendre bienfaits pourbienfaits.
— vulnus vulnere. Ov. Rendre
blessure pour blessure. Exiguâ
turis impensâ tantabeneficiapen-
saturi. Curt. Devant compenser
tant de bienfaits avec quelques
grains d'encens. Odores acpur-
purs auro pensanda. Sen. Les
parfums et la pourpre s'achè-
tent au poids de l'or. — prs-
maturam mortem immortati no-
minis memoriâ. Vell. Acquérir
un nom immortel en échange
d'une mort prématurée. Trans-
marins resquadamvicepensatse.
Liv. Les expéditions d'outre-
mer se sont balancées par des
alternatives dé revers et de suc-
cès. — vicem alicujus rei. Plin.
Remplacer une chose, en tenir
lieu.

•— iter. Lucan. Abréger la
route, T" Rayer de, acheter par.
— victoriam damno miUtis.Vell
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Acheter la victoire au prix du
sang de ses soldats. — nefa-
riumconcubilumvoluntariâmor-
te. Val.-Max. Expier par une
mort volontaireune union cou-
pable. — nece pudorem. Ov.
Payer de la vie l'outrage fait
à la pudeur. 1 Calmer, apai-
ser. Sitis est pensanda tuorum.
Calp. Il faut étancherla soif des
tiens. 1 Intr. Anlhim. 3. Peser,
avoir tel ou tel poids.

* pensôr, ôris (pendo), m. Aug.
Celui qui pèse.

pensum, i (pendo), n. (Prop.) Un
certain poids de laine à filer en
un jour. Pensa mollia. Virg. La
laine soyeuse. Pensa partiri in-
ter virgines.Jusl. Distribuer les
tâches aux jeunes filles. (En
pari, des Parques) Pensum mor-
tale resolvere. Calp. Défaire la
quenouille mortelle(rendre im-
mortel). 1" Fig. Tâche, devoir,
fonction. Velut pensum nomi-
nis. Liv. Comme un devoir que
son nom lui imposait. — con-
ficere. Pers. Achever, accomplir
sa tâche. — absolvere. Varr.
Remplir ses obligations.

pensura, s, f. Varr. Action de
peser.

pensus, a, um (pendo), p. adj.
.(Compar. Plaut. Gell.) Estimé,
dont on fait cas, précieux. Pen-
sior conditio. Plaut. Condition
plus avantageuse.Nihil pensius
nobis. Gell. Il n'y a rien de plus
utile pour nous. Nihil pensi
habere. Sali. (N'avoir rien de
pesé), ne faire cas de rien, ne
se préoccuper de rien. Non
pensiducere. Val.-Max.N'ajouler
aucune importance à... Nihil
pensi habuit quin prsedaretur
omni modo. Suet. Il ne se fit
aucun scrupule de piller de
toutes façons. Neque id quibus
modis assequeretur quicquam
pensi habebat. Sali. Peu lui
importait par quels moyens il
arriverait à son but. Nec mihi
adest tantillumpensijam, quos
capiam calceos. Plaut. Je ne
m'inquiète guère de savoir
quelle chaussure je prendrai.
Quibussiquicquampensiunquam
fuisset. Sali. S'ils avaient tant
soitpeuprislapeine deréfléchirc

* pentâcbordôs,on (jtEvxâxopS-
oç), adj. Mart.-Cap. A cinq'cor-
des, pentachorde.

* pentâcontarchus,i (ravTaxôv-
Tao^oç), m. Vulg. (1. Mach. 3,
55). Celui qui commande à cin-

,
quante hommes.

pentâdactylôs, i (itEviaSâx-ru-
Xoç), m. Plin. Apul.-herb. Pen-
tadactyle, piante.

pentâdôrôs,ora(7tEVTâ6wpoç),adj.
Vitr. Plin. Qui a cinq mains de
largeur.

pentâëtërïcus, a, um (itEvraETr)-
pixôç), adj. Suet. Inscr. Quin-
quennal, qui revient tous les
cinq ans.

* pentâëtêris, ïdis, Ace. ïda, f.
Censor. Période de cinq ans.

»pentâfôlïum, ïi («EVTE,folium),
n.Marc.-Emp. (p. 263 C). Comme
PENTAPHVXLON.

*pentâgônïuni,M(irEVTay(£viov),
n. Grom. vet. Pentagone.

*pentâgônus, a, um (itEvrâyto-
voç), adj. Grom. vet. Boet. Qui a
cinq côtés, pentagone. ^ Subst.
PENTÀGÔNON et PENTÀGÔNUM, i, U.
Grom. vet. Boet. Pentagone.
Apul.-herb. Quinte - feuille,
plante.

*pentâmëris(itEvra|j.Ep^ç),adj. f.
Ter.-Maur. Qui a cinq parties.

pentamëtër, tra, trum (rcvTâ-
p.ETpoç), adj. (Vers) contenant
cinq pieds. — elegeum. Diom.
Pentamètre élégiaque. — me-
trum. Isid. Le pentamètre.
f Subst. PENTAMETER, tri, m.
Quint. Le vers pentamètre.

pentapëtës, is (irevrarceTÉç), n.
Plin. Quinte-feuille, potentille,
plante.

pentapharmâcum (PENTAFAH-
MACUM) , i (it£VTaçâp(j.a-/.ov), n.
Spart. Mets composé de cinq
aliments différents.

pentâphyllôn, i, n. Apul.-herb.
Comme PENTAPETES.

Pentâpôlis, èos, Ace. in (UEV-
TOOTOAIÇ), f. Sext. - Ruf. Serv.
La Pentapole ou les cinq villes
dePtolémais,Arsinoé,Bérénice,

' Apollonia,Cyrène,avec leur ter-
ritoire, dans la Cyrénaïque, qui
fut pendant un temps (sous les
Ptolémées) synonyme de Cyre-
naïca etfut plus tard confondue
sous le même nom. La Penta-
pole était située sur les bords
de la mer de Libye; c'est au-
jourd'hui le plateau de Barca,
dans la Tripolitaine.

Pentâpôlîtânus, a, um (Pentâ-
pôlis, adj. Plin. Relatif à la Pen-
tapole. — regio. Plin. Comme
PENTAPOLIS.

* pentaprôtïa,s (ûEvraîipwTEÎa),
f. Cod.-Just. Collège des cinq
premiers magistrats.

*pentaptôtôs, cfa(îtEVïdc7t™Toç),
adj. Consent. Qui a cinq cas (t.
de gramm.). ^Subst. PENTAPTOTA,
orum, n. pi. Prise Les noms
qui ont cinq cas.

* pëntâs, âdis (KEvcâi),f. Mart.-
Cap. Le nombre cinq.

+ pentâsëmôs, on et pentësë-
mus, a, um (•nEvrâtn'Uioç), adj.
Diom. Mart.-Cap. Qui a cinq
temps (t. de métrique).

pentaspastôn, i (TtEvraoTiaoTov),
n. Vitr. Moufle à cinq poulies.

pentasphaerumfolium,{(ICÉVTE,

cioaTpa), n. Marc. dig. Sorte de
plante aromatique.

pentastïchôs, ôre(ir£VTâiruxoç),
adj. Treb.-Poll.(Portique) ayant
cinq rangs de colonnes.

* pentâsyUâbôs, on (itEvraaôX-
Xagoç), adj. Mall.-Theod. Qui est
de cinq syllabes (t. de mé-
trique).

* pentâteuchus, i, m. ou pen-
tâteuchum, i (WEVTOTEUXOÇ),n.

Tert. Le Pentateuque, lés cinq
livres de Moïse.

* pentathlum, i (ravra6).ov), n.Paul, ex Fest. Le pentalhle,
l'ensemble des cinq exercices
gymnastiques, disque, saut,lutte, course, javelot.

pentathlus,i (7rÉvra6).os),m.Plin.
Le vainqueur au pentathle.

* pentâtômôn, i (TCvrâTO[i.ov),n.Apul.-herb. Quinte-feuille,plan-
te. Voy. PENTAPHYLLON.

* pentëcostâlis, e (pentecoste),
adj. Tert. (Idol. 14). De la Pen-
tecôte.

* pentëcostë,es (izej%rc/.ais-n\, s.-
ent. fipipa), f. Tert. La Pente-
côte, le cinquantièmejour après
Pâques.

Pentelensis mons. Voy. PENTE-

LICUS MONS.
Pentëlïcus mons (LT£VT£).ixbv

ô'poç). Le Pentélique, montagne
voisine d'Athènes, célèbre par
ses marbres.

Pentëlïcus, a, um (LTsvïE).!y.i5ç),
adj. Du Pentélique.Herms Pen-
telici. Cic. (AU. 1,8,2). Hermès,
statues de Mercure, en marbre
du Pentélique.

* pentëlôris, e (TCÉVTE, lorum),
(mot hybr.), adj. Vopisc Qui a
cinq bandes.

* pentërêmis, is (IÎÉVTE, remus),
f. Isid. Comme PENTEKIS.

pentëris, is (TUEv-rnoriç, s.-ent.
vaûç), f. Auct. b. Alex. 47 et b.
Afr. 62. Galère à cinq rangs de
rames.

* pentethrônïcus,a, um, adj.
Plaut. (Poen. 342). Mot forgé
par Plaute et qui n'a aucun
sens.

Pentaëïus, a, um (Pentheus),
adj. Sid. De Penthée.

pentnëmïmërës, is, Ace. en
(rcEv6rj[M[j.Epî!i<;), f. Aus. Diom.
Ter.-Maur. Penthémiméris,par-
tie du vers qui se compose des
2 1/2 premiers pieds de ce vers,
particulièrement dans l'hexa-
mètre et dans l'iambique tri-
mètre.

penthëmïmerïeus,a, um(pen-
themimeres), adj. Plot, (de
metr. 512,19). De deux pieds et
demi (t. de métrique).

Penthësïlëa, s (LTEvereiAEia), f.
Virg. Prop. Just. Penthésilée,
reine des Amazones, combattit
devant Troie contre les Grecs
et fut vaincue par Achille.

1. Pentheus, èi (IIEV8CIJÇ), m.
Ov. Hor. Penthée, roi de Thè-
bes, tué par sa mère,ses soeurs,
et les autres Bacchantes, pour
avoir méprisé le culte de Bac-
chus.

2.Penthëus,a,«m(U.Ev8Eîoç),adj.
Stat. De Penthée.

Penthïâcus, a, um, adj. Petr.
Mis en pièces commePenthée.

Penthïdës, s, m. Ov. Penthide,
descendant mâle de Penthée.

pentôrôbbn, i (irevrôpoëoY), n.
Plin. Pivoine, plante.
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pentri, ôrum, m. pi. Liv. Pen-
nes, peuple du Samnium.

penûârïus. Voy. PENARIUS.
pênûla, pënûlârïus, pënûlâ-
tus. Voy. P^NULA, etc.

pênûrïa, s ('penurio, être en
peine de provisions),f. Manque
de, pénurie, disette, absence
de... — cibi. Lucr. Manque de
nourriture. — omnium rerum.
Liv. Manque de toutes res-
sources. — aquarum. Sali.
Manque d'eau. — argenti. Liv.
Manque d'argent. — agrorum.
Plin. Rareté des terres. — sa-
pientium civium bonorumque.
Cic. Manque d'hommes de bien
et avisés.

pënum, i, n. Plaut. Afran. Pom-
pon. Comme 1. PENUS. |f Lampr.
(Hel. 6, 7). Sanctuaire d'un
temple de Vesta.

1. pënus, ûs (même rac. que
penitus, à l'intérieur), f. Lucil.
Pompon. Cic. Donat. Pacat. Pro-
visions de bouche Tmises en
réserve dans la maison),comes-
tibles, vivres.

2. pënus, ûs et i, m. Plaut.
Prud. Comme 1. PENUS.

3. pënus, ôris, n. Plaut. Hor.
Col. Ulp. dig. Comme 1. PENUS.

Pëpârêthïus, a, um (flEirapTi-
6ioç), adj. De Péparèthe. — vi-
num. Plin. Vin de Péparèthe.

Pëpârëthôs, i, f. Ov. et Pëpâ-
rëthûs, i (nE7câpï]8oç), f. Liv.
Péparèthe, île de la mer Egée,
une des Cyclades, avec une
ville du même nom; elle était
renommée pour son vin.

peplis, ïdis, Ace. in (USTCXÎÇ), f.
Plin. Sorte d'euphorbe, plante.

* peplïum, ïi (irÉcXiov), n. Csl.-
Aur. Comme PEPLIS.

péplum,i (îtÉTtAov),n .Plaut.Virg.
Stat.Péplum,long et large man-
teau, richementbrodé,à l'usage
des femmes. (On en ornait les
statues des dieux, notamment
la statuedeMinerve,àAthènes.)
1" Manteau de parade, de céré-
monie. — imperatorium. Treb.-
Poll.Manteau impérial.^Seren.-
Samm. Sorte de maladie des
yeux.

.peplus, i (Tte'itXo;), m. Aus.
Claud. Comme PÉPLUM.

pëpo,ônis (7tÉ7twv, ovoç), m. Plin.
Tert. Melon de la grande es-
pèce.

peptïcus, a, um (7reimx6ç), adj.
Plin. Digestif,qui facilite la di-
gestion.

pequ... Voy. PECU...
per, prép. (avec l'Accus.) (Rela-
tif, à l'espace). A travers. Flu-
vius fluit per urbem. Curt. Le
fleuve coule à travers la ville.
Per munitiones se dejicere. Cses.
Se précipiter du haut (en pas-
sant au-dessus) des remparts.
Per mare. Hor. A travers les
mers. || Par, parmi, entre, dans,
sur. Per vias. Plaut. Dans les
rues. Per forum. Cic. Sur, à
travers le forum. Per manus

tradere. Css. Livrer de main
en main. Per gradus dejicere.
Liv. Jeter en bas des degrés.
Permanustraditsreligiones.Liv.
Cérémonies religieuses trans-
mises de l'un à l'autre (peuple).
Invitatiper domos. Liv. Invités
de maison en maison. Ire per
feras. Ov. Aller au milieu des
bêtes sauvages. || Devant. Sali.
Liv.Plin.-j. Per ora vestra.Sall.
Devant vos yeux. ^ (Relat. au
temps.) Pendant, durant, dans.
Per duos noctes. Liv. Pendant
deux nuits. Per ludos. Liv. Pen-
dant les jeux. Per idem tempus.
Cic. A la même époque. ^ (Pour
indiquer la manière.) Par, dans,
avec. Per jocum. Liv. En plai-
santant. Per iram. Cic. Avec
colère. Per speciem. Liv. Sous
prétexte. Per summum dedecus
vitam amittere. Cic. Mourir avec
déshonneur, T" (Pour indiquer
le moyen.) Par, au moyen de.
Per manusalicujus servari. Css.
Etre sauvé par les mains de
quelqu'un. Per scelus adipisci
aliquid. Cic. Obtenir quelque
chose par un crime. Per vim.
Cic Par force. Per litteras pe-
tere. Cic. Demander par lettre.
Per se. Cic. Cses. Par soi-même,
de soi-même. ^ (Pour indiquer
la cause.) A cause de, grâce à,
par la faute de. Per virtutem
perire. Plaut. Etre victime de
son courage. Qui per statem
ad arma inutiles videntur. Css.
Ceux que leur âge semble ren-
dre inutiles pour la guerre. Per
causam equitatus cogendi. Css.
Pour la raison qu'il fallait ras-
sembler delà cavalerie.Perava-
ritiam. Cic. Par avarice. Per
me. Cic. Grâce à moi, autant
qu'il est en moi. Hisper te frui
non licet. Cic. A cause de toi,
il n'est pas permis d'en jouir.
Per leges licet. ' Cic. Les lois
permettent. Cum per valetudi-
nem passes. Cic. Bien que ta
santé te le permît. ' Non stat
per Afranium quominus... Css.
Il ne dépend pas d'Afranius
que..., ce n'est pas de la faute
d'Afranius si... "f Par, au nom
de. Per ego te deos oro. Plaut.
Je te prié, au nom des dieux.
Per deos jurare.- Cic. Jurer par
les dieux. Per ego te quscumque
jura..., precor. Liv. An nom de
tous les droits qui...,je te sup-
plie. Per si qua est, qus restet
adhuc mortalibus fûtes. Virg.
Au nom de la bonne foi, si elle
existe encoreparmileshommes.
1 (Locut. diverses.) Per tempus.
Plaut. Ter. A propos, en temps
voulu.Per profectum.Csl.-Aur.
(ac. i, 17, 176; n, 8, 18; chron.
iv, 3,57). Peu à peu, par degrés.
Per se ipsum. lntpr.-Iren. (iv,
7, 4). En particulier, séparé-
ment, T" PER, en composition,
donne aux adjectifs et aux
adverbes un sens superlatif et
ajoute aux verbes une idée
d'achèvementou de durée.

pêra, s (îivipa), f. Phsdr. Mart.
Apul. Poche, besace.

* për-abjectus, a, um, adj.
Cypr. De condition très obs-
cure.

per-absurdus, a, um, adj. Cic.
Très insipide, très absurde.

* për-âbundo, are, intr. Greg.-
M. (sacr. 229). Etre très abon-
dant.

* për-accëdo,êVe,tn£r\tTrei9,.-ilf.
(ep. ix, 61). Arriver jusqu'à...

per-accommôdàtus,a,um, adj.
Cic. (ep. m, 5, 3), avec tmèse.
Tout à fait convenable, très
commode.

për-âcer, cris, cre, adj. Très
aigre. || Fig. Cic. (ep. îx, 16, 4).
Très vif, très fin, très péné-
trant.

per-âcerbus, a, um, adj. Cic.
(Sen.53).Trèsaigre. || Fig. Plin.j.
(ep. v, 5). Très désagréable.

për-âce sco, âcûi, ère, intr. De-
venir tou t à fait aigre. || Fig.
Plaut. S'i rriter, s'aigrir.

përaetïo, ônis (perago), f. Hilar.
(in ps. 118 1. 4, 8). Paul, ex
Fest. Achèvement,, accomplis-
sement.^ Cic (sen. 86). Dénoue-
ment.

përâcûtë (peraeutus), adv. Cic.
D'une voix très perçante, très
aiguè. f Cic Apul. Très fine-
ment, très subtilement.

për-âcûtus, a, um, adj. Très
tranchant, très aigu. Peracuta
vox. Cic. Voix très aiguë. ^ Cic.
Très fin, très subtil, très sa-
gace.përadpôsïtus. Voy. PERAPPO-
srrus.për-âdûlescens, entis, adj. Cic.
Tout jeune encore.per-âdûlescentûlus, i, m. Nep.
(Eum. 1, 4). Tout jeune homme,
extrêmementjeune.

1. Përaea, se (itEpaia, s.-ent. y^),
f. Liv. Perée, région maritime
du sud de la Carie, T" Plin. (5,
70). Région de la Palestine au
delà du Jourdain.

2. Përaea, s (IL-pasa), f. Liv.
(xxxvu, 21, 41. Ville d'^rgolide,
colonie des Mytiléniens.

per-aedïfïco, are, tr. Col.Vulg.
Bâtir, construire entièrement.

* përsequâtïo, ônis (persquo),
f, Solin. Conformité, symétrie
parfaite. *\ Cod.-Theod. Cod.-
Just. Egale répartition, péré-
quation des impôts.

* përsequâtôr, ôris (persquo),
m. Inscr. Cod.-Just. Répartiteur
.des impôts.

për-sequê, adv. Cic. Exacte-
ment de même, également.

për-sequo, âvi, âtum, are, tr.
Egaliser, niveler. — singulos
eulleos. Vitr. Produire chacun
une mesure (de. vin), f Col.
S'élever à, atteindre le niveau
de, mesurer.

* për-asstïmo, are, tr. Cod.-
Theod. Se persuader, se mettre
dans l'esprit (que).
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për-âgïto, âvi, âtum, are, tr.
Col. Remuer en tous sens, agi-
ter, T" CSS. Sen. Pourchasser,
repousser, culbuter (l'ennemi),
inquiéter. [| Fig. Sen. Exciter
(l'esprit), stimuler.

per-âgo, ëgi, actum, ère (Arch.
Inf. PERAGIER. Cato. tr. Sen. Val.-
Flacc. Poursuivre sans relâche,
harceler. 1 Agiter fortement,
pousser,travailler sans relâche.
—humum. Ov.Travaillerla terre
sans relâche. — fréta remo. Ov.
Battre les flots avec la rame.
|| Fig. Travailler (l'esprit de
quelqu'un). Totum Sempronium
usque eo perago, ut... Csl. (ep.
ad Cic. vin, 8,1). Je travaille (je
tâche de circonvenir) Sempro-
nius, à tel point que... f Pour-
suivre, achever, accomplir. Pe-
ragere inceptum. Virg. Mener à
bout une entreprise. '— dona.
Virg. Achever le 'partage des
présents. '— mandata. Ov. Exé-
cuter des ordres, accomplir.
— vices. Ov. Se transformer.
Quibusest fortunaperacta. Virg.
Ceux qui ont accompli leurs
destinées. Quis non peractum
esse cum Pompeiocrederet? Flor.
Qui ne croyait qu'on en avait
fini avec,Pompée? — cibum.
.PZoe.Digérer.lJPasser (le temps);
terminer (sa vie); au passif :
mourir.Peragei-e statem,svum.
Ov. Arriver au terme de sa vie.
— vitam procul patria. Ov.
Passer sa vie loin de sa patrie.
Externâ peragi dextrâ. Stat.
Mourir dfune main étrangère.
|| Absol. Pers. (v, 13S). Vivre,
(c. Biâyeiv).^'Exprimer, exposer
complètement,énoncer, formu-
ler.

•— suum jusjurandum. Liv.
Prêter serment (en termes ju-
ridiques). — sententiam. Liv.
Exposer complètement, formu-
ler son opinion. — res populi
romanipace belloquegestas.Liv.
Exposer la conduite du peuple
romain dans la paix commedans la guerre. Jl Représenter,
jouer son rôle. Peragere fabu-
lam. Cic. Représenterune pièce
jusqu'au bout. — fabulam vits.
Cic. Jouer jusqu'au bout sonrôle d'homme. — partes suas.Plin.j. Remplir son rôle (d'avo-
cat), "f (T. de droit.)— reum. Liv.
Faire déclarer qqn coupable. —accusationem.Plin.Prouver uneaccusation.

* perâgrantër (peraqro), adv.
Amm. (xiv, 1, 6). En'passant.

perâgratïo, ônis (peraqro), f.C/e.(Phil. 2, 57). Arn. (v, 35).
Action de parcourir, parcours.
H Chalcid. Circuit, .révolution
(d'un astre).

* përâgrâtrix, trîcis (peraqro),
f. Mart.-Cap. (vi, 588). Celle qui
parcourt, qui visite successi-
vement.

përâgro, âvi, âtum (part. parf.
moyen, peragratus. Vell.), are
(per, ager), tr. Cic. Hor. Liv.Parcourir, traverser. — litus

Italis. Liv. Parcourir le rivage
de l'Italie. Peragratus viclor
omnes partes- Germants. Vell.
(n, 97, 4). Ayant parcouru en
vainqueur toutes les parties de
la Germanie. || Fig. Parcourir,
se répandre dans, fouiller, exa-
miner successivement.— omnes
lalebras suspicionum dicendo.
Cic.Examinerdans son discours
jusqu'aux moindres soupçons.
— rerum naturam. Sen. Etendre
ses investigations à toute la
nature. (Absol.) Fama peragra-
vit. Cic Le bruit se répandit
— per animos hominum. Cic.
Pénétrerdans (agir sur) le coeur
des hommes.

*për-albus, a, um, adj. Apul.
Grom. vet. Très blanc.

* për-altus, a, um, adj. Enn.
Liv. Apul. Très haut. (Leçon
douteuse.)

për-âmans, antis, adj. Cic. (ad
Âtti iv, 8). Très attaché à.

për-âmantër, adv. Cic. (ep. ix,
20, 3). Très affectueusement.

* për-âmârus, a, um, adj. S.S.
vet. (ap. Arn. jun.). Aug. Rufin.
(Orig. in Exod. h. 7, 1). Très
amer. Genuspravum et perama-
rum. S.S. vet. Race perverse et
odieuse (rebutante).

për-ambûlo, âvi, âtum, are, tr.
Hor. Sen. Plin. Parcourir, tra-
verser. Frigusperambulatarlus.
Ov. Le froid pénètre tous les
membres. Perambulante <lsla
domino viridia. Pksd. Tandis
que son maître se promène
dans les riants jardins, f Visi-
ter (se dit surtout en parlant
d'un médecin). Si medicus meinter eos, quos perambulat, po-
nit. Sen. Si le médecin me
range au nombre de ceux qu'il
visite successivement.

* për-âmîcus, a, um, adj. Itin.
Alex. Très ami, très dévoué.

* për-âmitto,è";'e,tr. Petr.-Chry-
(sol. serm. p. 635 e). Perdre com-
plètement.

për-âmoenus, a, um, adj. Tac.
Hier, (v. Hilar. 43). Très agréa-
ble, charmant.

per-amplus, a, um, adj. Vie.
Val.-Max.Très grand, très éten-
du, très vaste.

* përâmus, i, f. Grom. vet. (405,
12 et 13). Forme corrompue de
PVRAMIS.

* Përâmus, i, m. Plaut. Forme
conjecturale p. PRIAMUS.

* për-anceps,cïpïtis, adj. Amm.
(xxix, 5, 36). Très douteux.

përangustë (perangustus), adj.
Cic. (de Orat. 1,163). Très étroi-
tement, d'une manière très con-cise.

për-angustus, a, um. adj. Cses.
Cic. Curt. Très étroit, très res-
serré.

për-anno, âvi, are, intr. Suet.
Durer, vivre iine année.

për-antïquus, a, um, adj. Cic
Front. Très ancien.

për-appôsïtus,a, um, adj. Cic.
(de Orat. n, 274). Très conve-
nable à.

*.per-ardëo, arsi, ëre, inlr.
Paul.-Nol. Brûler entièrement.

* për-ardesco, ère, intr. Ruric.
(ep. n, 33). Comme PERARDEO.

,
•për-ardûus, a, um. adj. Cic.

Cassiod. Très difficile, très pé-
nible.

për-âresco,àrùi, ëre, inlr. Varr.
Col. Se dessécher entièrement.

për-argûtus, a, um, adj. Apul.
(met. x, 18). Qui a un son très
aigu. 1 Fig. Cic. (Brut.167). Très
fin, très spirituel, très avisé.

per-ârïdus, a, um, adj. Cato.
Col. Très sec, très aride.

përarmâtus, a, um (per, armo),
ftdj. Curt. Bien armé.

* per-armo, are, intr. Prud.
(Cathol. 6, 86). Armer complè-
tement, bien équiper.

për-âro, âvi, âtum, are, tr. Ov.
Sen.-tr. Sid. Sillonner, rider.
Pontum perarare. Sen.-tr. Sil-
lonner la mer. Ora rugis pera-
rata. Ov. Visage sillonné de
rides. T Ov. Tracer, écrire.
Talia peraranlem plena reliquit
cera manum. Ov. La place fit
défaut, sur les tablettes déjà
remplies, à la main qui écri-
vait ces mots.

* për-aspër, a, um, adj. Cels.
Jul.-Val. Très rude au toucher,
très âpre.

* për-assus, a, um, adj. Plin.-
Val. (n, 29). Très rôti.

* për-astûtûlus, a, um, adj.
Apul. (met. rx, 5). Très adroit,
très rusé.

përâtïcum, i (îrEpcmxdc), n. Plin.
Sortede bdellium (plante).

* peratim (pera), adv. Plaut.
(Epid. 351 G). Avec une besace,
au moyen d'un sac.përattentë (peratlentus), adv.
Cic. (Cael. 25). Très attentive-
ment,

për-attentus, a, um, adj. Cic.
(Verr. 3, 10). Très attentif.

*për-attïcus,a, um, adj. Fronlo
(ad M. Coes. 1, 8, p. 23, 13 N).
Très atlique, c.-à-d. trèsélégant.
(Leçon douteuse.)

per-bacehor,âtussum,âri, dép.
intr. Cic. Ps.-Cic. Claud. Faire
des excès, des orgies.

per-bâsïo, are, intr. Petr. (41,
8). Baiser successivement.

per-bëâtus, a, um, adj. Cic. (de
Or. i, 1). Très heureux.

per-bellë, adv. Cic. Parfaite-
ment bien, à merveille, très
finement,

per-bënë, adv. Plaut. Cic. Liv.
Très bien, parfaitement.

* perbënë-mërïtus, a, um, adj.
lnsci: Très méritant.

per-bënëvôlus,a, um, adj. Cic.
(ep. xiv, 4, 6). Très bienveillant,

i
très bien disposé pour,

per-bënignë,adv. Ter. (adelph.
702). Avec beaucoup de bonté.
!"(Avec tmèse).Pe)'mihîbenigne



PER PER PER 1081,

respondit. Cic (ad Qu. fr. n, 9,2).
Il me répondit avec beaucoup
de bonté.

Perbïbësïa, s (perbibo), f. Voy.
BIBESH.

per-bïbo, bïbi, ère, tr. Plaut.
(Stich. 340). Sucer, épuiser.
^ Ov. Sen. Boire entièrement,
s'imprégner, s'imbiber de, ab-
sorber. Terra lacrimas venis
perbibit imis. Ov. La terre fut
trempée de larmes jusqu'au
plus profond de ses entrailles.
— succum stultitioe. Lact. S'im-
prégner du suc de la sottise.
f Ov. Sen. Quint. Se pénétrer
de, être imbu.

* per-bito, ère, intr. Pacuv. Liv.-
Andr. Enn. Plaut. Périr.

* perblandë (perblandus), adv.
Macr. (sat. 1, 2). Très amicale-
ment.

per-blandus, a, um, adj. Cic.
Liv. Juvenc. Très amical, très
séduisant, très insinuant,

per-bônus, a, um, adj. Plaut.
Cic. Très bon, excellent,

per-brëvis, e, adj. Cic. Liv-
Très court, très bref. Perbrevi
lempore. Cic. En très peu de
temps. Perbrevipostea. Cic. Très
peu de temps après. ^ Cic. Très
concis(en parlantd'un orateur).
'(Ps.-Apul. (physiogn. p. 118. 9;
132, 16). Très petit,

perbrëvïtër (perbrevis), adv.
Cic. Très brièvement.

perça,s (mpxY)),f. Ov. Plin. Aus.
Perche (poisson).

per-caedo, cêcîdi, ère, inlr. Flor.
(i, 12, 17). Rouer de coups,
battre à plate couture,

per-câlëfâcïo, ère, tr. Vilr.
Echauffer fortement,

per-câlëfïo, factus sum, fièri
(Pass. de PERCALEFACIO), intr.
Lucr. Varr. Vitr. Val.-Max.
S'échauffer fortement,

per-câlesco, câlûi, ère, intr.
Lucr. Ov. S'échauffer fortement,
devenir de plus en plus chaud.

* per-câlïdus,a, um, âdj. Plin.-
Val. (II, 12; 29). Très chaud.

per-callesco, callûi, ère, intr.
Cic. S'endurcir à, devenir in-
sensible. Fig. — usu rerum. Cic.
S'instruire, se former par l'ex-
périencede la vie. ^ Tr. Gell.Ap-
prendre à fond, savoir à fond,
connaître parfaitement.

per-candëfâcïo,ère, intr. Vilr.
(vm, 3,'l). Embraser, échauffer
fortement.

per-candëfîo, fièri, intr. Vitr.
Pass. de PERCANDEFACIO.

* per-candïdus, a, um. adj.
Cels. Solin. Paul, éx Fest. D'un
blanc très pur, très blanc, très
clair.

per-cârus, a, um, adj. Ter.
(Phorm. 358). Très cher, très
coûteux, très précieux. ^ Cic.
Très cher, très aimé,

per-cautus, a, um, adj. Cic. (ad
Qu. fr. i, 1, 6). Très circonspect.

per-cëlëbër, bris, bre, adj. Plin.
Uela, Très célèbre. Percelebre

est (av. une Prop. Inf.). Solin.
Personne n'ignore que...per-cëlëbro, âvi, âtum, are,
tr. Arn. (2, 43). Rendre très fré-
quent. •[ Cic. Répéter, rendre
très connu. Percelebrantur ver-
sus. Cic On dit et on répèle
les vers... Percelebrata sermo-
nibus res est. Cic. Il n'est ques-
tion que de cela.

per-celër, is, e, adj. Cic. (Coel.
58j. Amm. (xxix, 6, 1). Très ra-pide, très prompt.

percëlërïtër (perceler), adv. Cic.
(ep. vi, 12,3).Très promptementpercelio, cûli, (Parf. PDRCULSIT.
Amm.xvit,8,i),culsum,ère (per-
celio), tr. Liv. Heurter, frapper
fortement. — genu fémur. Liv.
Donner un violent coup de ge-
nousur la cuisse.^ Plaut. Cato.
Varr. Ebranler, renverser, jeter
à terre. Aliquempercellere. Ters
Jeter quelqu'un à terre. Plau-.
trum perculi. Plaut. J'ai ren-
versé le char. — hostes. Liv.
Défaire les ennemis. Perculsus,
a, um. Liv. Défait (dans un
combat). ^Fig.Nep. Tac. Ebran-
ler, ruiner, anéantir. Hac Me
perculsus plagâ non succubuit.
Nep.(Eumène),frappédece coup
(une condamnation à mort), ne
succombapas.,— rempublicam.
Tac Ruiner l'État. |j Cic. Liv.
Frapper (l'esprit)

,
émouvoir,

effrayer, décourager. Is pavor
perculitdecemvirosut... Liv.Une
telle crainte saisit les décem-
virs que,.. Perculsus Achates.
Virg. Achale ému. — admira
tione. Hor. Frapper d'admira-
tion. Perculsi. Quint. Etourdis,
troublés. 1 Apul. (apol. 12).
Pousser, attirer, séduire.

per-censëo,censûi. ëre. tr. Varr.
Liv. Faire le dénombrement de,
compter. — captivas.Liv. Comp-
ter les captifs. *\ Enumérer com-
plètement, passer en revue. —promerita numerando. Cic. Pas-
ser en revue des bienfaits en
les comptant.|| Liv.Plin.-j. Gell.
Examiner, juger, apprécier. —
oraliones legatorum. Liv. Exa-
minerles discours des envoyés.
T" Liv. Ov. Parcourir, traverser.
— totum orbem. Ov. Parcourir,
visiter l'univers entier.

* percensïo,ônis (percenseo), f.
Fronto. Recensement.
tperceptïbïlis, e (percipio), adj.
Cassiod. Aug. Chalcid. Percep-
tible, saisissable, compréhen-
sible, T" Boet. Qui participe, qui
prend part à.

perceptïo, trais (percipio), f. Ca
pit. Ambr. Hier. (adv. Jov. i, 3).
Actionde prendre, de recevoir.
•f Cic. Col. Action de recueillir,
récolte, f Cic. Perception de
l'esprit, notion, connaissance.
Perceptiones animi. Cic, et
simpl. perceptiones. Connais-
sances, perceptions de l'esprit.

* perceptôr, ôris (percipio), m.
Aug. (sol. 1, 1). Celui qui re-
cueille, c.-à-d. qui apprend.

perceptus, pari. p. de rERcrpio.
|| Subst. PERCEPTUM, i, n. Cic.
Gell.Principe, règle; théorème.

* percernïs, e (per, cerno), adj.
Inscr. Facilementvisible,trans-
parent, évident.

percïdo, cïdi, cïsum, ëre (per,
csdo), lr. Plaut. Sen. Mettre en
pièces, briser, fracasser.

per-cïëo, cïëre, el percïo, cîvi,
cïtum, cire, tr. Lucr. Ebranler,
agiter fortement.^ Plaut. (Asin.
475). Nommer, proclamer.

* percïpïbïlis, e (percipio), adj.
M.-Vict. (de metr. 2, 1, 2). Chal-
cid. (Tim. 340, 342, 345, 347).
Perceptible, saisissable.

percïpïo,cêpi, ceptum, ëre (per,
capio), tr.Plaut. Lucr. Ov. Saisir
dans son ensemble, embrasser,
prendre possession, s'emparer
de,envahir, s'imprégner, se pé-
nétrer de. Mihi horror membra
percipit. Plaut. Le frisson saisit
mes membres. Neque urbis
odium me unquam percipit. Ter.
Et jamais je ne me dégoûte
de la ville. Ardor percipit aéra.
Lucr. Le feu (du soleil) embrase
l'air tout entier. Percipit me
voluptas atque horror. Lucr. Je
suis pénétréde plaisir et d'hor-
reur. Icarus non ullas percipit
auras. Ov. Icare finit par ne
plus se saisir de l'air (l'air ne

.
le soutient plus). Virga perce-
pit rigorem. Ov. La branche
devint raide et se durcit. ]| Re-
cevoir, acquérir, recueillir, ré-
colter, retirer. — prsmia. Css.
Recevoir des récompenses. —fructus. Cic. Récoller les fruits.
— fructum ex oleâ. Plin. Re-
tirer un produit de l'olivier.
— hereditatem. Suet. Recueillir
une succession. — civitatem ab
aliquo. Justin. Recevoir de qqn
le droit de cité. ^ Fig. Saisir
par les sens, remarquer, per-
cevoir, sentir. — sonum. Cic.
Percevoir un son. Quod neque
oculis neque auribus neque ullo
sensu percipipotest. Cic. Ce que
ne peut percevoir ni la vue, ni
l'ouie, ni aucun sens. — dolo-
res. Cic. Eprouver de la dou-
leur. — gaudia. Ov. Eprouver
du bonheur. || Apprendre, com-
prendre, écouler, concevoir.
Qui usum ejus generis proe-
liorum perceperunt. Css. Ceux
qui ont acquis l'expérience de
ce genre de combats. — ali-
quid animo. Cic. Comprendre,
saisir qq. ch. — virtutem. Cic.
Se former à la vertu. — prs-
cepta artis. Cic. Apprendre les
préceptes d'un art. Omnium ci-
vium nomina perceperat. Cic. Il
avait appris les noms de tous
les citoyens. Philosophorum ila
perceptahabuit prscepta...Nep.
Il s'était si bien pénétré des
préceptes des philosophes...Fis
percipiendi. Quint. La faculté
de comprendre. Pro percepto
alicui liquere. Gell. Etre admis
par qqn comme une proposi-
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lion incontestable.Voy. s. PER-
CEPTUS.

percïtus. a, um (percieo), p. adj.
Plaut. Ter. Cic. Fronto. Forte-
ment agité, excité, emporté. —
— ira. Plaut. Transporté de
colère. 1 Sali. Liv. Prompt à
s'emporter, irascible, vif.

per-cïvîlis, e, adj. Suet. (Tib.,
28). Très affable, très bienveil-
lant, plein de prévenances.

* per-clâreseo,clârûi,ëre,intr.
llonoi: ap. Symm. Boet. (inst.
mus. n, 25). Se faire connaître,
se distinguerbeaucoup.

* perclûdo, ëre (per, elaudo), tr.
Th.-Prisc. (n, 5). Obstruer.

percnoptërus, i (KBpy.vlmiepoç,
1 qui a les ailes tachetées de
noir), m. Plin. Percnoptëre, es-
pèce d'aigle.

percnus, i (its.py.v6c), m. Plin.
Espèce d'aigle.

percôgnïtus,a, um (percognos-
co), p. adj. Plin. (n, 116). Connu
parfaitement.

per-côgnosco, nôvi,nïtum.ëre.
(Arch. parf. PFRGNOVIT. Plaut.
Truc, i, 2, 50, d'après Spengel),
tr. Plin. Etudier à fond, con-
naître parfaitement.

percôlâpo. Voy. PERCOLOPO.
percôlâtïo, ônis (percolo), f.

Vilr. (vin, 6, 15). Filtration,
1. per-côlo, âvi. âtum. are, tr.
Cato. Plin. Col. Filtrer, passer,f Fig. Faire passer, laisser pas-
ser. Cibos et poliones percolare.
Sen.Digérer(laisserpasserdans
son corps comme à travers un
filtre) les aliments et la boisson.

2. per-côlo, côlûi, cullum. ère,
tr. Apul. Cultiver avec soin.
f Apul. (apol. S). Soigner, net-
toyer. — non ullâ cura os. Apul.
Ne donner aucun soin à sa
bouche. || Plaut. Tac. Orner,
parer, embellir. Femina per-
culta. Plaul. Femme très bien
parée. Qus priores nondum
comperta eloquentiâpercoluere.
Tac. Les choses que mes devan-
ciers, sans bien les connaître,
ont ornées de leur éloquence.
T Plin. j. (Ep. 5, 6). Mettre
la dernière main, terminer,
achever (un travail), 'j Plaut.
Tac. Apul. Honorer beaucoup,
chérir,faire grand cas de. Non
omiserat conjugem liberosque
ejus percolere. Tac. Il n'avait
pas cessé d'honorer sa veuveet ses enfants. — deam csre-moniis propriis. Apul. Honorer
une déesse par des cérémonies
particulières. "J Petr. Habiter
constamment.

percolopo, are (per, colaphus),
tr. Petr. (44,5). Souffleter d'im-
portance.

per-cômis,e,adj. Cic.(Brut.212).
Très aimable, très affable.

percommôdê (percommodus),
adv. Cic Liv. Plin. j. Très com-modément, fort à propos. —accidit quod. Cic II arriva très
à propos que...

per-commôdus,a,um, adj.Liv.
(xxn, 43, n). Très avantageux,
convenable, qui vient fort à
point. Percommodum est. Veget.
Il est tout à fait convenable,
opportun.

* per-compïlo, are, tr. Acr. (in
Horat. serm. i, 1, 78). Piller,
dépouiller.

* per-complëo, ère, tr. Regul.
s. Bened. ii. Accomplir.

* per-confrîcâtïo,ônis, f. S.S.
vet. (1. Tim. 6, 5 cod. Frising.)
Froissement, dispute.

* per-congrûus, a, um, adj.
Juvenc. (Josue 566). Qui s'ac-
corde_complèlement avec.

per-cônor, âri, dép. tr. Sen. (ep.
95, 46). Mener à bonne fin une
entreprise.

* per-consûmo, ëre, tr. S.S. vet.
(Numer. 17, 3 cod. Lugd.) Con-
sumer entièrement.

percontâtïo, ônis (percontor),
f. Cic Liv. Action de s'infor-
mer, question,interrogation. —
directa. Liv. Question posée di-
rectement (à qqn). Percontalio-
nem facere.Liv. S'enquérir,faire
subir un interrogatoire. [ Cic.
(de Orat. 3, 203). Interrogation
(figure de_rhétorique).

* percontatrve (percontativus),
adv. Porphyr. Donat. Avec in-
terrogation, sous forme d'in-
terrogation.

* percontativus,a, um(percon-
tor), adj. Diom. (338, 9). Donat.
(Ter. Andr.5,3, 4). Interrogatif.
|| Csl.-Aur. (chron. 4, 8, 114).
Universellement connu.

percontâtôr,ôris (percontor),m.
Plaut. Hor. Aug. (Ep. 118,10;de
ord. i, 11). Questionneur, celui
qui interroge, qui s'informe.

* per-conterrëo, ëre, tr. Vulg
Frapper d'une grande épou-
vante.

perconto (PERCUNCTO),âvi, âtum,
are (per, cuncto), tr. Nsv. Apul.

(CommePERCONTOR.1(Pass.) Gell.
(xvi, 6). Apul. Etre interrogé,
être demandé. || Part, subst.
PERCUNCTATUM, i, n. Csl.-Aur.
(acut. i, 5, 46). Axiome, vérité
universelle,fondamentale.

percontor (PERCUNCTOR), âtus
sum, âri (Arch. Inf. PERCONTA-
RIER. Plaut.) (per, contus), dép.
tr.Plaut. Cic. Explorer, sonder;
s'informer, questionner, inter-
roger. Tu quoque, si esses per-
contatus me ex aliis. Plaut. Et
toi-même, si tu avais pris des
renseignements sur moi. — ali-
quid ex ou ab aliquo. Cic S'in-
former de qq. en. auprès de
qqn. Me me de republicâ per-
contatus est. Cic II m'a ques-
tionnésurlesaffairespubliques.
Percontantibus nobis,ecquidfor-
te Romse novi. Cic'. Comme je
demandais s'il y avait qq. <A.
de nouveau à Rome. — absurde
qusedam. Liv. Faire des ques-
tions absurdes. Percontalus re-
gionis peritos de ascensu Hsmi.
Liv. Ayant-pris

.
des - informa-

tions sur l'ascension de l'Hé-
mus auprès de gens connais-
sant le pays. — aliquem de re.
Cic. aliquem aliquid. Plaut.
Hor. Liv. S'informer de qq.ch.
auprès de qqn. Meum si quis
te percontabitur sevum. Hor. Si
l'on te demande mon âge. Per-
contari aurem. Gell. Solliciter
un avis.

per-contûmax, mâcis, adj. Ter.
(Hec. 504). Très opiniâtre, très
entêté.

* per-côôpërïo, përtd, îre, tr.
Th.-Prisc Gromat. vet. Couvrir
entièrement.

* percôpïôsë (percopiosus), adv.
Sid. Très abondamment.

per-côpïôsus, a, um, adj. Plin.
j. (ep. îx, 31, 1). Sid. (ep. i, 1).
Très abondant(en parlant d'un
orateur).

per-côquo, eoa;t, coctum, ère, tr.
Vitr. Plin. Sen. Faire cuire
parfaitement. 1 Ov. Sen.Plin.j.
Mûrir, amener à parfaite ma-
turité. || Lucr. (vi, 858). Faire
chauffer (un liquide). || Lucr.
(vi, 722). Brûler, noircir, basa-
ner (en pari, du soleil).

* per-crassus, a, um, adj. Cels.
(y, 26, 20). Très gros, très épais.

per-crêbrescoetpercrëbesco,
brui et bui, ëre, intr. Css. Cic.
Se répandre, sedivulguer.Fama
percrebuit (avec une Prop. In-
fin.)... Css. Le bruit s'est ré-
pandu que... Percrebuerat anti-
quitus (av. une Prop. Infin.)...
Plin.j.L'opinioncouranteétait
depuis longtemps que... T" Tac
Devenir fréquent, commun.

* percrëbro, are (per, creber),
intr. Paul.-Petricord. (4, 618).
Comme PERCREBRESCO.

per-crëpo,crëpui,crëpïlum,are,
intr. Cic Arn. (v, 13). Résonner,
retentir bruyamment. ^ Tr.
Lucil. Varr. (ap. Non.) Publier,
chanter, faire retentir aux oreil-
les de tous.

* per-crïbro,are,tr. Scrib. (87).
Passer au crible, tamiser avec
soin.

* per-crûcïo, are, -tr. Plaut.
(Bacch. 1099). Inquiéter vive-
ment. , • - -per-crûdus, a, um, adj.' VU*.
Brut, non préparé. 1 Col. ToUl
à fait vert, qui n'est pas mût.

.per-eûdo, cùdi, ire, tr. t}m*p
(vm, 5,14).Briser, casseri04tjwl|

¥percultop.ôrit&JNMÉMBH|
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(ep. i, T, 2). Très 'attaché, très
dévoué à (avec le Gén.).

*
per-cûpïo, ëre, tr. Plaut. Ter.
Gell. Désirer vivement, avoir
grande envie de.

•

per-cûrïôsus, a, um, adj. Cic.
(Clu. 175). Très curieux, très
attentif, très vigilant,

per-curo, âvi, âtum, are, tr.
Liv. Plin. Sen. Col. Guérir
complètement (au propre et au
fig-)'

per-curro,citeam ou cum, cur-
sum, ëre, tr. Css. Virg, Flor. Cou-
rir à travers, parcourir, traver-
ser.—pectine telas. Virg. Prome-
ner la navette à travers les fils
du tissu.—aristas.Ov. Effleurer
dans sa course la pointe des
épis. Luna percurrensfenestras.
Prop. La lune brillant à travers
les fenêtres. Percurritur glutino
ckarta. Plin. On enduitle papier
de colle. || Au fig. Suet. Plin. j.
Amm. Parcourir, suivre la série
de. Amplissimos honores percu-
currit. Suet. Il passa par les
plus grands honneurs. || Cic.
Varr. Parcourir (en parlant),
passer en revue. Qus breviter a
te de ipsâ arte percursa sunt.
Cit. Ce que tu nous as dit briè-
vement de l'art lui-même. —omnia poenarum nomina. Virg.
Nommer et énumérer tous lés
supplices. — modice bénéficia.
Tac. Rappeler modestement les
services qu'on a rendus. || Cic.
Liv. Hor. Parcourir par la pen-
sée,parcourirdu regard,passer
en revue.Est bonioratorismulta

,
legendopercurrisse.Cic. Un bon
orateur doit avoir beaucoup lu.
Animo percurrisse polum. Hor.
Avoir parcouru par la pensée
les régions du ciel. — oculo.Hor.
Parcourir des yeux. ^ Intr. Ter.
Lucr. Css. Liv. Courir à, se diri-
ger en toute hâte, voler vers.
Curriculopercurre. Ter. Cours
bien vite, —per temonem. Css.
Courir d'un bout à l'autre du
timon. Citato equo Cales perour-
rit.Liv.Xlcourut à Calés à bride
abattue.

percursâtïo, ônis (percurso), f.
Cic. (Phil. 1, «2 ; 2, 100). Action
de parcourir, course, tournée.

percursïo, > ônis (percurro), f.
CSç. (Tusc. iv, 31). Action de

„
parcourir(par là pensée),revue

L' lapide.Prqpt'er animi muttarum
feiWtofc brevitempore percursio-^
EPI. Cic. A cause dé la facilité
gltftaiStre esprit de passer enEMKI'Mf u* matant une fouleHfeftM(T. de RbteO-eïev'ftteHgttftm). Stti*Hl»3«p"MB,Mit Mtftwweâfctsrô-itg
HD&riiftrtytt$My&)>pittâi
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* percussïbïlis,e (percutio), adj.
Csl.-Aur. Qui frappe, péné-
trant.

percussïo, ônis (percutio), f. Cic.
Hier. Action de frapper, percus-
sion.Percussionescapitis.Cic.Les
coups qu'on se donne à la tête.
— digitorum. Cic. Claquement
des doigts. 1 Cic. Quint. Batle-
ment(en musique),mesure. Ser-
monis percussiones. Quint. Les
cadences de la parole.

* percussïônâlis, e (percutio),
adj. Casssiod. (de music. 1). Pro-
pre à être frappé, de percussion
(en parlant d'un instrument de
musique).

percussôr, ôris (percutio), m.
Celui qui frappe, qui tue. Léo
vulneratus percussorem novit.
Plin. (vm, 51). Le lion blessé
reconnaît celui qui l'a frappé.
^ Cic. Suet. Meurtrier, assassin
gagé, sicaire, bandit. — subor-
nâtes alicui. Suet. Assassin
aposté pour tuer quelqu'un. —veneficus. Curt. Meurtrier qui a
recours au poison.

* percussûra, s (percutio), f.
(Apul. herb.-Veget.Cass.-Fel.69).
Coup, contusion. ^ Hier. Frappe
(de monnaie).

percussûs, ûs (percutio), m. Ov.
Vitr. Sen. Plin. Csel.-Aur.Action
de frapper, de pousser; coup,
choc, battement. — venarum.
Plin. Le battement des veines
(le pouls). Fig. Non sentire per-
eussum. Sen. Ne pas ressentir
les injures.

percutio, cussi, cussum, ëre
(Form.sync. Parf. PERCUSTI. Hor.
sat. n, 3, 273) (per, quatio), tr.
Varr. Cic. Liv. Sen. Frapper
fortement, traverser en frap-
pant. Mamiliopectuspercussum.
Liv. Mamilius eut la poitrine
traversée. — venam. Sen. Ou-
vrir une veine. || Cic. Liv. Ov.
Tuer, frapper mortellement. —aliquem securi. Cic. Frapper
qqn de la hache. — aliquem
fulmine. Cic. Foudroyer (en
parlantdeJupiter).—foedus.Cic
Conclure un traité (en immo-
lant une victime). Se percutere.
Ov. Se poignarder, T" Frapper,
battre, atteindre, heurter, cho-
quer. Se percutere Libyco flore.
Plaut. Se frapper le cerveau
(s'enivrer) avec le vin du Ma-
réotis. — terram pede. Cic.
Frapper la terre du pied. Cum
-Cato percussûs esset. Cic. Caton
'ayant été heurté brutalement.
'Turres, de cselo percusss. .de.
^Tours frappées de "la foudre.
'Pede, ter-percusso. Hor. En trois
temps."»-1 <paput'gladio. Hirt.
Ertgper à 'la - tète, d'un coup

-^djnm. Aarieuls voce percusss.
•i*«w»!ftitï$l»«l frappées par la
>ii&£àtrpttiàe.mr£vë'us..Plin.

iSHHMiiipP* b.Afr.

Ner. 25). Vopisc. Frapper (de la
monnaie). |] Prop. Ov. Quint.
Frapper(un instrument de mu-
sique). |] Presser, serrer (la
trame, en parlant du tisse-
rand). Lacerns maie percussse.
Juv. Tuniques mal fabriquées.
|| T. de cuisine. Apic. Presser,
étaler (la pâte sur la planche
au moyen du rouleau). •[ Fig.
Frapper, atteindre (en parlant
de malheurs). Percussûs cala-
mitate.Cic.Frapped'un malheur.
Percussûs vulnere fortuns. Cic.
Frappé d'un coup de la fortune.
|| Frapper, émouvoir, faire une
forte impression sur l'esprit;
gronder, tancer, punir. Per-
cussûs atrocissimîs litteris. Cic
Vivement affecté par les nou-
velles les plus affreuses. Quod-
cumque animos nostrosprobabi-
litate percussit. Cic. Tout ce qui
•frappe nos esprits par un ca-
ractère de vraisemblance. Fos
ille mortuus inani cogitalione
percussit. Cic. Tout mort qu'il
est, la seule pensée qu'il puisse
revivre vous frappe d'épou-
vante.Hostispectora pavoreper-
cusserant. Curt. Ils avaient jeté
la crainte dans le coeur de l'en-
nemi. T Plaut. Cic. Tromper,
duper. — aliquem palpo. Plaut.
Tromper qqn par des caresses
(l'amadouer). — aliquem strata-
gemate. Cic. Tromper qqn par
un stratagème. — aliquem. Cic.
Duperqqn.

* perdagatus, a, um (" perdago,
comme indago). Cl.-Mam.an. n,
3). Parcouru, feuilleté.

* per-damno, are, tr. Mar.-
Merc. (commonit. 5). Condam-
ner.

per-decôrus,a, um, tr. Plin. j.
(Ep. 3, 9, 28). Très beau, très
convenable.

* per-dëfessus, a, um, adj.
Petr.-Chrysol. (serm. 112). Très
fatigué.

* per-dëflëo, ëre, tr.Petr.-Chry-
sol. (serm. 166). Déplorer vive-
ment.

* per-dëlëo, ëre, tr. Tert. (adv.
Jud. 11). Veget. (mil. 3, 10).
Détruire complètement, anéan-
tir.

per-delïrus, a, um, adj. Lucr.
(i, 692). Insensé, très extrava-
gant.

* per-densus, a, um, adj. Col.
(m, 12, 2). Très dense, très con-
densé.

per-depso, psûi, ëre, tr. Calull.
Travailler, épuiser.

* per-descrîbo, ère, tr. Grom.
vet. Décrire exactement, en dé-
tail.

t perdïbïlis, e (perdo), adj.
lntpr.-Orig. (in Matth. 117). Pé-
rissable.

* perdicâlis, e (perdix), adj.
Apul. (herb. 81). Qui convient
-auxperdrix (enparlantd'herbe).
PerdiccâetPerdiocàs,a; (JJep-
Jjiwad, m. Cic: Nep. Justin.
Haça deplusieurs Macédoniens.
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1 " H '(!^/ffiW'JPerdiccas, général d'A-
lëfcmîre.

perdïéïûm, ïi (Kcpïï.Y.iov), n.
ifyin'i rP,ariétaire (plante).

* për-dïco, dixi, ëre, tr. Alcim-
'(Àvit.'y, 607). Dire complète-
ment, achever de dire.

per-diffïcïlis, e, adj.
_

(Sup.
PERDIFriCILLIMUS. Liv.) Cic Liv.
Très difficile.

perdiffïcïlïtër ( perdifficilis ),
'-iv.'Cic.(Acad.H, 47). Très dif-fîilement.

r-dignus, a, um, adj. Cic.
p. xni, 6, 4). Très digne.

pfer-dïlïgens, entis, adj. Cic.M Qu. fr. 3, 5). Porphyr. (Hor.
ajrU poet. 387). Très soigneux.

A.lîès jest hominis perdiligentis. 1

"îCitC L'affaire demande une'scande ponctualité. '
pérdïlïgentër(perdiligens),adv.

Cic. (Brut. 14). Très soigneuse-
ment, très ponctuellement. ]

per-disco, dïdïci, ère, lr. Cic.
Apprendre à fond. || Au parf.
avec l'Inf. Cic. avec Prop. Inf. ]
Plaut. Savoir parfaitement,

per-dïsertë,adv. Cic. (de Orat.
i, 62). En excellents termes, '
très éloquemment.

* per-dïsertus, a, um, adj. ]
Gramm. Vatic. (de proepos. 5).
Très éloquent.

per-dissïpo, âlus. are, tr. Arn. ]
jun. (in ps. 118). Anéantir.

perdïtë (perditus), adv. Cic. (ad
AU. ix, 2). Aug. (de civ. Dei, n,
22). En homme perdu, d'une
manière infâme, 'j Ter. Quint.
Démesurément, excessivement,
éperdument.

*perdïtim(perA7t(*),adv.^l/V'an.
(com. 354). Eperdument, sans
mesure, à en mourir,

perdïtïo, ônis (perdo), f. Tert.
(proescr. ha;r. 30). Cypr. (op. et
eleem. 22). Lact. Hier, (in Matlh.
m, ad. 26, 12). Perle, ruine.
|J S. S. vet. (Ezech. 28, 7). Hier.
(ep. 124, 10). Perdition. (Plur.
Salv.). î Sen. (ap. Aug.). Perte
(d'un objet qu'on ne retrouve
pas):

perdïtôr, ôris (perdo), m. Cic.
Destructeur, corrupteur, fléau.
Perditores hominum. Lact. (Les
mauvaisesprits)qui perdent leshommes.

* perdïtrix, trîcis (perdilor), f.Tert. Hier. Celle qui perd, quidétruit, qui corrompt.
1. perdïtus, a, um(perdo),p.adj.
(Comp.Cic.Snp.Cic.)Cic.Liv.Per-
du, ruiné, sans espoir. Perditus
sum. Plaut.le suis perdu. Omni-bus rébus perdilis. Cic. Toutétant perdu. Perdita valetudo.
Cic. Santé ruinée. — sre aliéna.Cic Perdu de dettes. Perdi-tus msrore. Cic. Accablé par lechagrin, fou de douleur. Perdi-
tus luctu. Cic. Plongé dans ledeuil. Perditus sger. Ov. Ma-lade sans espoir.f Plaut. Catull.
Cic. Prop. Qui a de fortes, devives passions, éperdument

épris, fou d'amour. — amorc.
Plaut. Amoureux à en mourir.
Perditi animi esse. Plaut. Etre
d'un esprit violent, emporté.
^ Perdu moralement,corrompu,
pervers, infâme, dépravé. Per-
dita nequitia. Cic Perversité
extrême. Adulescens perditus et
dissolutus. Cic. Jeune homme
perdu de débauches. Si perdi-
lius potest quid esse. Cal. S'il
peut y avoir qq.ch. de plus in-
fâme.Perditimores.Curt.Moeurs
infâmes. Perditi homines. Curt.
Hommes perdus (de débauches
ou de scélératesse.)
perdïtus, ûs (perdo), m. Ps.

Cypr. (de aleat. 6). Perte.
per-dïû, adv. Varr. Cic. (Apul.
Pendant très longtemps.
perdïus, a,um(per,dius,p.dies),
adj. Gell. (il, 1, 2). Apul. (met.
v, 6). Qui passe tout le jour.

per-dïûturnus, o,um, adj. Cic.
(de nat. deor. n, 85). Qui dure
très longtemps.

per-dïves, vïtis, adj. Cic (ad
AU. M, 13; Verr. 4, 59). Très
riche.
per-dïvïdo, dïvïsi, ère, tr.

S. S. vet. (Joël, 3, 2). Partager.
perdix, dicis (jtépBiS), f. Van:
Plin.Peràrix.Piclaperdix.Mart.
Le coq de bruyère.

per-do, dïdi, dïtum, ëre (Arch.
Subj. prés.PERDUiM, is, n.Plaut.
Ter. PERDUINT. Plaut. Cic. Apul.
Pass. Subj. prés, TERDUAII.Plaut.
[Poen. iv, 2, 62]), tr. Perdre,
causer la perte de, ruiner, dé-

truire, rendre malheureux. —aliquem capitis. Plaut. Faire
condamner qqn à mort. A'os
quidem miseras perdidit. Ter.
Elle m'a plongée (par sa mort,
dans une profonde tristesse)
Qus (mors) omnes cives perdide-
ril. Cic. Cette mort a été un
coup très rude pour tous les ci-
toyens. Puerum perditum per-dere. Cic. Consommer la ruine
d'un enfant. — civitatem. Cic.
Ruiner l'Etat. — valeludinem.
Cic. Ruiner la santé. — aliquem
morte.Ov.Assassiner qqn.(Poét.)
— serpentem. Ov. Tuer un ser-
pent. •—stheraumbrâ. Val.-Fl.
Obscurcir,ensevelir dans l'om-
bre, || (Au Pass.)Etre perdu, être
damné. Ne cum istis judicer et
perdar in die judicii. Aug. Afin
que je ne sois pas jugé et perdu
avec eux au jour du jugement.
*\ Perdre, corrompre, pervertir.
Cur perdis adulescentem nobist
Ter. Pourquoi nous corromps-
tu ce jeune homme?— imperii
mores. Plin. Corrompre les
moeurs publiques. ^ Perdre, dé-
penser en pure perte, gaspiller,
dissiper.

—• forlunas. Ter. Gas-
piller son bien. Facial quod lu-
bet : sumat, consumât, perdat.
Ter. Qu'il agisse à sa guise :qu'ilprenne, qu'il dépense,qu'il
dissipe. — operam. Cic. Perdre
sa peine— tempus. Cic Perdre
son iemps.Poterasbas horasnon

perdere. Cic. Tu pouvais épar-
gner ces heures. — blanditias.
Ov. Prodiguer en vain des ca-
resses. Decius amisit vitam, at
non perdidit. Cornif. Décius a
perdu la vie, mais il ne l'a pas
inutilementsacrifiée.—morlem.
Sen. letum. Luc. Mourir inuti-
lement, en pure perle. ^ Perdre
(ce qu'on avait), être privé de.
— s'pem. Plaut. Perdre l'espoir.
Peraidi nomen. Ter. J'ai oublié
le nom. — litem. Cic. Perdre
"un procès. — liberos. Cic. Perdre
ses enfants. Non cessât perdere
lusor. Ov. Le joueur ne cesse

"pas de perdre. — dextram ma-num.Plin.Perdrelamaindroite.
— fugam. Mart. Perdre les
moyens de fuir. Lucrandi per-
dendive temeritas. Tac. La pas-
sion de gagner ou de perdre

' (c.-à-d. du jeu).
per-dôceo, dôcui, doctum, ëre,
tr. Cic. Ov. Instruire à fond,
enseigner complètement. Res
non difficilis ad perdocendum.
Cic. Chose facile à enseigner.
^ Démontrer, prouver. — slul-
titiam suam.QuintMonlrerclai-
rement. prouver sa sottise.

* per-dôcïlis, e, adj. Juvenc.
(exod. 1184). Très docile.

perdoctë(perdoctus),adv.Plaut.
(most. 276). Très savamment, à
fond.

.per-doctus, a, um, p. adj.Plaut.
Cic. Très instruit, très savant.
Docte tibi illam perdoctam dabo.
Plaut. Je te la donnerai très
bien dressée.

* per-dôlëo,dolûi,dôltlum, ëre,
intr. Ter. (Eun. IU): Cl.-Qua-
drig (ap. Gell. ix, 13). Etre affligé
profondément.

per-dôlesco, lui, ère, intr. Ace
(ap. Non.) Css. Ressentir une
profonde douleur.

per-dôlo (âvi), âtum, are, tr.
Vitr. Arn. Grom. vet. Travailler
soigneusement avec la dolabre,
tailler, façonner.

* per-dômïnor, âri, dép. intr.
Claud. (Fesc. in nupt. Hon. 77).
Dominer seul pendant (un
temps).

* perdômïtôr, ôris (perdomo),
m. Prud. (cath. 4, 12). Vain-
queur de.

perdômïtus, part. p. de PER-
noMo.

per-dômo, dômûi (Parf. PEROO-
MAVI. Cic leçon douteuse), dô-
mïtum, are, 'tr. Liv. Sali. (hisl.
î, 9). Ov. Col. Dompter complè-
tement (des animaux); subju-
guer, soumettre (des nations),
•f Sen. Stat. Pétrir (la farine),i Plin. j. (ep. 5, 6). Ameublir
(un terrain).

perdormisco, ëre (perdormio),
intr. Plaut. (Men. 928). Dormir
toute la nuit.

per-dûco, duxi, ductum, ère
(Arch. Impèr. PERDUCE. Ser.-
Samm. 755. Forme -sync. Parf.
PERDUXTI.Mart. 3, 22, 4), tr. Con-
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duire jusqu'à, conduire qqn ou
qq. ch. qq. part. — aliquem ad
Cssarem. Css. Conduire qqn à
César. Hue illa perducla per
dolum. Cic. Celle-ci, amenée là
par ruse. — bovem ad stabula.
Virg. Ramenerun boeuf à reta-
ble. || Amm. Transporter, dé-
porter (un prisonnier). ^ Cons-
truire, tracer, conduire (une
construction jusqu'au point
voulu). — fossam ad montem.
Css. Prolonger un fossé jus-
qu'à la montagne. — murum
a lacu Lemanno ad montem Ju-
ram. Css. Mener un mur du lac
Léman au Jura. — Anienem
in Capitolium.Frontin. Conduire
l'Anio au Capitole. || Etendre
partout sur, passer une couche
de, frotter, enduire, recouvrir.
— lanam membris. Ser.-Samm.
Frotter ses membres de laine.
Totum nati corpus ambrosis
odore perduxit. Virg. Elle par-
fuma d'ambroisie tout le corps
de son fils. — nomen. Dig.
Effacer (passer une couche de
qq. ch. sur) un nom. || Apul.
(met. 10, 5). Arn. (poet. 5, 26).
Boirecomplètement,vider,épui-
ser, absorber, "i Mener, amener
(à un but); prolonger jusqu'à,
faire durer, continuer. — ali-
quem ad perniciem. Varr. Con-
duire qqn à sa perte

.
Res

disputatione ad mediam noctem
perducitur. Css. Le débat se
prolonge jusqu'au milieu de la
nuit. — aliquem ad summam
dignitatem. Css. Elever qqn à
la plus haute dignité. — ali-
quem ad furorem. Cic. Con-
duire qqn à la folie, mettre en
fureur. En quo discordia cives
perduxit miseros. Virg. Voilà
où la discorde a mené nos
malheureux citoyens. Eo rem
perduxit. Nep. Il a amené l'af-
faire à ce point. Nunquam ad
liquidumfamaperducitur.Curt.
Jamais la renommée ne donne
des choses une idée claire.
— aliquid ad effectum. Pompon
dig. Mener qq. ch. à terme.
|| Amener à, décider à, gagner.
— aliquem ad se, ou in suam
senlentiam. Css., ou ad suam
sententiam. Cic. Gagner qqn à,
son parti, à son avis. — ali-
quem ad ducenla (lalenta). Cic.
Amener qqn à payer 200 ta-
lents. Cum perducere eum non
posset, ut... Nep. Comme il ne
pouvait l'amener à... — ali-
quem ad socielalem periculi.
Nep. Amener qqn à partager
un péril.

perductïo,ÔMw(pe?'(7weo),f.I'2i!î'.
(vm,5 in.) Conduite (d'eaux).

perducto,âr-e(perduco),tr.Plaut.
(most. 846). Conduire par le
bout du nez, faire aller qqn.perductôr, ôris (perduco), m.Plaut. (most. 848). Conducteur,
guide (celui qui fait visiter une
maison à qqn). "j Cic. (Verr. 2,
1,12). Lact. (vi, 17). Corrupteur,
suborneur;

*per-dudum,adv. Plaut.(Slich,
575). Depuis très longtemps.

perdûellïo, ônis (perdue/lis)', f.
Cic. Liv. Ulp. Crime d'état, crime
de haute trahison, attentat, dé-
sertion. ICorai/-. (iv,15).Ennemi
(emphaliq.).

perdûellis, is (Arch. Gén. plur.
PERDUELLUM.Ace.) (per, duellum),
m. Plaut. Varr. Cic. Ennemi pu-blic, ennemi de guerre (comme
hoslis). "j Plaul. (Pseud. 538 et
SS9). Ennemi privé comme ini-
micus). f Adj. Hier. (in'Ez. xu pr.)
Hostile, mal intentionné.

*perduellum, i, n. AU. (ap. Non.
22,15). Guerre.

+ perdûim, etc. Voy. PEROO.per-dulcis,e, adj.(Sup. PERDUL-
cissraus. Inscr.). Lucr. (iv,633).
Très doux.

*per-durâbïlis, e, adj. Boet.
Qui dure longtemps.

* per-dûrâtïo, ônis, f. Cassiod.
Aclion de durer.

per-dûro, âvi, âtum, are, intr.
et tr. Ov. Sen. Stat. Durer, per-,
sister, subsister. || Ter. Sen.
Plin. Suet. Patienter, endurer.
Nonposse apud vos seperdurare.
Ter. Qu'elle ne peuty tenir chez
vous. 1 Tr. Col. (vu, S, 7). Bufin.
(tr. 14 s. f.) Rendre dur. (Em-
ployé au part, passé.)

* per-durus,a, um, adj. Papin.
(dig. Ascon. (Hor. sat. î, 1,120).
Aug. (ep. 71). Très dur, très
rigoureux.

* Përëdïa, s (peredo), f. Plaut.
(Cure. 444). Le pays où l'on
mange.

1. për-ëdo, ëdi, ësum, ëre, tr.
Plaut. (ap. Prise, x, 30). Prud.
(cath. 9, 58). Dévorer entière-
ment. 1 Cic. Tib. Virg. Ronger
entièrement, corroder, miner.
Vellera morbo illuviequeperesa.
Virg. Toisons rongées par la
maladie. || Fig. Catull. Virg.
Dévorer, consumer.

* 2. për-ëdo, è"j'e, tr. Vet. poeta
(ap. Sidon. ep. ix, 14). Achever
de composer, de produire.

* për-effëro, extûli (usité seu-
lem. au parf.), tr. Ennod. (Opusc.
4). Exalter.

* për-efflo, are, tr. Apul. (met.
vin, 14). Exhaler entièrement.

* për-effiùo, ëre, intr. Laisser
' écouler, fuir (en parlant d'un

vase). || Vulg. (ep. ad Hebr. 2,1).
Laisser échapper, ouTjlier.

* përeffossus, a, um, part, de
l'inus.PEREFFODio.En!2od.(Epigr.
112,1). Percé de part en part,
crevé.

* përëgër, gris (per, ager), adj.
Tert. (ad uxor. n, 4). Aus. (ep.
12). Ven.-Fort. Parti pour un
pays étranger, voyageur. Si
pereger factus sit. Ulp. S'il est
absent.

përëgrë (per, ager), adv. Plaut.
Cic. Lit: Au dehors, en pays
étranger. Animus est peregre.
Hor. Mon esprit est ailleurs.
^ Plaut. Ter. Liv. Du dehors,

de l'étranger. Una a foro, una a
peregre. Vilr. (Deux entrées) Une
par laquelle on vient du forum,
l'autre par laquelle on arrive
du dehors, de la campagne.f Plaut. Hor. Plin. Suel. Vers
l'étranger, pour le dehors. —exire. Hor. Partir en voyage.

* për-ëgrëgïus,a,ura,adj./lp!//.
(apol. 39). Excellent, très beau.

* përëgrï, adv
.

Nsev
.

Plaut.
Prud. Inscr. Voy. PEREGRE.

*përëgrei, adv.Plaut. (most. 957
cod. A). Comme PEREGRI.

perëgrïnâbundus,a, um (pere-
grinor), adj. Liv. (xxvm, IS, 10)
'Fulg. (myth. 3, 7). Qui courL le
monde, qui voyage dans tous
les sens.përëgrînâtïo, ônis (peregrinor),
f. Cic. Sen. Quint. Voyage- à
l'étranger, séjour à l'étranger,
longue course. — terrena. Csel.-
Aur. Voyage sur terre.

përëgrînâtôr, ôris (peregrinor),
m. Cic. (ep. vi, 18, 5). Apul.
(met. i, 21). Firm. (math, vin,
25). Amateur de grands voya-
ges, faiseur de longues courses.

përëgrînïtâs, âtis (peregrinus),
f. Pérégrinité,conditiond'étran-
ger. Peregrinitatis reus. Suet.
Accuséd'êtreétrangeretd'usur-
per la qualité decitoyenromain.
Aliquem redigere inperegrinita-
tem. Suet. Ulp. dig. Réduire qqn
à la conditiond'étranger(c.-à-d.
lui ôter la qualité de citoyen).
^ Cic. (ep. ix, 15, 2). Goût étran-
ger, moeurs, manières étran-
gères. || Quint, (xi, 3, lu). Accent
étranger.

» përëgrîno, are, intr. Jul.-
Val. (u, 35). Comme PEREGRI-
NOR.pèrëgrïnor, âtus sum, âri (pe-
regrinus), dép. intr. Cic Sali.
Voyager à l'étranger, faire de
longs voyages, de longues cour-
ses. — totâ Asiâ. Cic. Voyager
par toute l'Asie. Part, subst.
Peregrinantes. Sali. Plin. j.
Les voyageurs. ^ Etre à l'étran-
ger, vivre, se comporter en
étranger. •— in aliéna civitate,
non in tuâ magistratum gerere
videris. Cic. Tu parais être un
citoyen d'une cité étrangère,
et non gérer une magistrature
romaine. T Aller en voyage,
circuler, voyager. Litlerse nobis-
cumperegrinantur. Cic. Les let-
tres nous suivent dans nos
voyages. Vestrse peregrinantur
aures. Cic. Votre esprit est en
voyage (il est ailleurs). Pere-
grinatus est hujus animus inne-
quitiâ, non habitavit. Val.-Max.
Il a marché un moment dans la
voie du vice, mais il ne s'y est
pas engagé pour toujours.A'ora
ferunt exlndiâperegrinari.Plin.
Ils (l'amôme et le nard) ne peu-
vent voyager hors de l'Inde
(c.-d-d. s'acclimater sur un sol
étranger). ^ Etre étranger, être
inconnu

.
Philosophia adhuc

peregrinariRomsevidebatur.de.
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La philosophie paraissait jus-
qu'ici étrangère dans Rome.

* perëgrïnûlus, a, um (pere-
grinus),adj.Ven.-Fort.(\.Germ.
64). Qui est parti (en pari, de
la vue).

përëgrïnus.a,um(peregre), adj.
Plaut. Liv. Plin. Etranger, exo-
tique. — terror. Liv. Terreur
inspirée par les étrangers. Pe-
regrini amores. Ov. Amours
pour des femmes étrangères.
Peregrinum cselum. Ov. Climat
étranger. Peregrins arbores.
Plin. Arbres exotiques. Pere-
grina volucris. Phsdr. L'oiseau
Voyageur(lacigogne).Domesïîca
peregrinaquehistoria. Val.-Max.
L'histoire nationaleet l'histoire
étrangère. Subst. PEREGRINUS, i,
m. et PEREGRINA, ée, f. Ter. Cic
Un étranger, une étrangère.
1 Cic. Liv. Quint. Etranger (par
oppos. à citoyen); d'étranger.
Neque civis, neque peregrinus.
Cic. (Personne) soit citoyen,
soit étranger. Provincia pere-
grina ou sors inter peregrinos.
Liv. La fonction de préteur des
étrangers. — prsetor. Pompon,
dig. Le préteur des étrangers
(quirendait la justiceauxétran-
gers domiciliés).*{ Cic. Etranger
(dans une chose), novice, naïf.

per-êlëgans,antis,adj. Cic.Très
élégant, de très bon goût. Vir
perelegantisingenii. Feu.Homme
d'un esprit très délicat.

përëlëgantër (perelegans), adv.
Cic. (Brut. 197). Très élégam-
ment, avec beaucoup de goût,
de finesse.

* për-êlixo, are, tr. Apic (7,
289). Faire bien bouillir.

për-ëlôquens, entis, adj. Cic.
(Brut. 247). Très éloquent.

1. përemnis, e (per, amnis), adj.
Cic. Fest. Relatil au passaged'un

' fleuve. Peremne auspicmm, ou
simpl. Peremne. Cic. Auspices
prisavant le passage d'un fleuve
sacré. Peremne auspicari. Fest.
Prendrelesauspices au moment
de traverser un fleuve.

2. * përemnis,e, adj. Inscr. Voy.
PERENKIS.

përemnïtâs. Voy. PERENNITAS.për-ëmo,ère, tr. Cafo.(ap.Fort.
217,2).Cine.(ap.Fest.214,2).P/ire.
Apul. Ulp. Gaj. dig. Voy. PERIMO.

* përemptalis, e, (peremptus),
adj. Sen. (nat. quaest. 2, 49, 2).
Fest. (214, 22). Qui détruit, qui
neutralise.Peremptaliafulmina.
Sen. Fest. Coup de foudre qui
détruit le présage menaçantd'un coup de foudre antérieur.

* përemptïo; ônis (perimo), f.
Aug. (Faust. 19, 23 ; Civ. Dei, î,9, 2; in ps. 49, 5). Destruction,
meurtre.

* peremptor, ôris (perimo), m.Sen. lr. (OEd. 221), Apul. (met.
8, 13). Meurtrier, destructeur.
PuerMe, peremptormeus. Apul
(ib. 7, 24). Cet enfant, qui a été
mon bourreau.

? përemptôrïë (peremptorius)
'adv. Cl.-Mam. Petr.-Chrysol.
(serm. 30). Péremptoirement.

* përemptôrïus, a, um (peremp
tor), adj. Apul. (met.18,4). Tert
(de anim. 25). Aug. (adv. leges,
2, 6). Meurtrier, mortel. Avec
le Gen. Boet. [comm. in Arist.
interpr. ed. pr. n, 14].) f Ulp:
Qui trauche la discussion, déci-
sif, péremptoire, définitif.

përemptrix, trîcis (peremptor).
f. Tert. Auq. Celle qui détruit,
qui anéantit.

përendïê,adv.Plaut. Cic.Après-
demain.

përendïnâtïo, ônis (perendino),
f. Mart.-Cap. (9, 897). Action de
remettre au surlendemain.

përendïnus, a, um (perendie),
adj. Cic. Du surlendemain. In
perendinum. Plaut. Pour après-
demain. Perendino die. Css.
Après-demain. Dies perendini.
Gell. Le surlendemain.

* përennë (perennis), adv. Col.
Pendant toute une année. *\Pall.
Paul.-Nol. Constamment, con-
tinuellement.

perennis, e (Abl. PERENNE. OV.
her. 8, 64) (per, annus), adj.
(Comp. PERENNIUS. Hor.)Liv. Qui
dure une année entière. Aves
perennes.Plin. Oiseaux qui res-
tent toute l'année avec nous
(sédentaires). ^ Cic. Liv. Qui
dure longtemps,solide,durable,
perpétuel, continuel..Fonspemi-
nis. Cses. Source intarissable.
— motio Cic. Mouvement per-
pétuel. — loquacitas, Cic. Eter-
nel bavardage. — adamas. Ov.
Le diamant qui résiste à l'ac-
tion du temps, inaltérable. Pe-
renne vinum. Col. Vin qui se
conserve,*pèiemiïseivus,i(perennis,ser-
vus), m. Plaut. (Pers. 421). Es-
clave à perpétuité.

përennïtâs, âtis (perennis), f.
Plaut. Cic. Col. Durée continue,
perpétuité. — cibi. Plaut. La
nourriture quotidienne. Fon-
tium perennilates. Cic. Sources
intarissables. ^ Symm. Sex. —Ruf. Titre qu'on donnait aux
empereurs romains.Perpetuitas
Vestra. Symm.Votre Perpétuité.

* përennïtër (perennis), adv.
Cod.-Theod.Aug. Sid. Toujours,
constamment, éternellement

përenno, âvi, âtum. are (peren-
nis), tr. Col. (xn, 19, 2; 20, 8).
Faire durer, conserver long-
temps. (Leçon douteuse), "j Intr.
Ov. Col. Durer longtemps, du-
rer de longues années. Arte pe-
rennat amor. Ov. L'art donne à
l'amour une plus longue durée.
Gens ultra svi nostri terminos
perennans. Solini. Peuple dont
la vie est plus longue que la
nôtre.

* përentïcîda, s (pera, csedo),
m.Plaut. (Epia. 349).Boursicide,
coupeur de bourse (mot forgé
par analogie avec parenticida,
parricide).

për-ëo, ïi, ïtum, îre (Parf. PEEI-
VIT. Apul. Form. sync. Parf.
PERISTI. Prop. PERISTIS. Plaut.
PÉRIT. Lucr. Stat. Juv. ; PERISSET.
Ter. Lact.; PÉRISSENT. Lact.; PÉ-
RISSE. Liv. Ov. Plin. j. Vulg.
Fut. PERIET. Vulg. Corrip. Orest.
trag.) intr. Plaut. Ter. Hor.
Passer à travers, s'en aller. —
e patria. Plaut. Sortir de sa pa-
trie. Inanelymphsedoliumfundo
pereuntis imo. Hor. Tonneau
toujours vide parce que l'eau
s'échappe par le fond, f Se per-
dre, être perdu, être détruit,
disparaître(en parlantdes cho-
ses).Pereundapuppis est. Plaut.
Le navire doit périr. Tanlam
pecuniam tam brevi tcrnpore pe-
rire poluisse. Cic. Que tant d'ar-
gent ait pu disparaître en si
peu de temps. Si periturs ad-
dere Trojse le juvat. Virg. S'il
vousplaîtdejoindre votreperte
à celle de Troie. Urbes pereunt
funditus. Hor. Les villes sont
détruites de fond en comble.
Fac pereat vitreo miles ab hoste
tuus. Ov. Laisse prendre ton
soldat par les pions de verre
(au jeu d'échecs). Pereunt victs
sole nives. Ov. Les neiges se
fondent sous l'action du soleil.
Totumexercitumperiturum.Nep.
Que toute l'armée sera détruite.
Secretum inler nos periturum.
Petr. Secret qui doit périr entre
(avec) nous. *{ Mourir, périr, se
tuer_; être ruiné, être perdu.
Perii. Plaut. C'est fait de moi,
je suis perdu. Perii plane, pla-
nissume. Plaut. Je suis perdu
sans ressources. Periimus, ac-
tum est. Ter. Nous sommes per-
dus, c'en est fait. Meo vitio pe-
reo. Cic. Je suis perdu par ma
faute. — naufragio. Cic. Mourir
dans

- un naufrage. — morbo.
Hirt. Suet. a morbo. Nep. Mou-
rir de maladie. — ex vulneribus.
Liv. Mourir de ses blessures. —faîne. Cic. Mourir de faim. —ab aliquo. Ov. Plin. Mourir de
la main de qqn. Liceat perire
poetis. Hor. Qu'il soit permis aux
poètesde sedonner la mort tout
à leur aise. Ut periturus. Tac.
Comme un homme qui va se
donnerla mort. — ferropoenali.
Amm.Tombersous le glaive du
bourreau. ^ Virg. Hor. Mourir,
se consumer d'amour, être vio-
lemment épris. Earum hic alte-
ram efflictimpérit. Plaut. Il est
éperdument épris de l'une d'el-
les.Paris ferturperiisseLacsenâ.
Prop. Paris hrûla, dit-on, d'un
violent amour pour la Lacédé-
monienne(Hélène).^Etreperdu,
être inutile. Are oleum et opéra
philologis nostrs perierit. Gic.
Pour ne pas perdre notre huile
(travail) et le fruit de nos étu-
des. Nulluspérit otio dies. Plin.
Aucun jour n'est perdu, T" Liv.
Jet. Etre perdu (en pari, d'un
procès), devenir caduc (en pari,
d'un^legs, d'un privilège).

_.për-ëquïto,âOT, âtum, are, intr.
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Css. -Liv. Aller à cheval de côté
et d'autre. — per omnes partes.
Css. Circuler partout. f Tr. Par-
courir à cheval. — aciem. Liv.
Parcourirà cheval les rangs de
l'armée. Puer delphino maria
perequitans. Plin. Enfant par-
courantles mers sur le dos d'un
dauphin.

për-erro,âvi, àlum, are, tr. Virg.
Liv. Hor. Sen. Errer à travers,
parcourir entièrement, traver-
ser, visiter. — omnem locum.
Virg. Tourner en tous sens au-
tourd'uneplace.Pererratoponto.
Virg. Après avoir parcouru la
mer en tous sens. — aliquem
totum luminibus. FîVg'.Parcourir
qqn des yeux, le mesurer tout
entier des yeux. — reges. Sen.
Aller d'un-roi à l'autre. Omnes
ab infimis usque ad summospe-
rerra. Sen. Parcours (examine)
les tous depuis les plus humbles
jusqu'aux plus grands. Hedera
ramospererrat.Plin.j. Le lierre
s'enlace autour des branches.
Nilus pererrat Mgyptum. Mêla.
Le Nil serpenteàtravers l'Egyp-
te.

per-ërûditus, a, um, adj. Cic.
(ad. AU.iv, 15, 2). Hor. Trèsins-
truit, très savant.

* për-ëvâcûo, are, tr. Vita
Cssar. (î, 4, 39). Vider complè-
tement.

per-excelsus, a, um, adj. Cic.
(Verr. 4,J07). Très élevé.

+ per-exeo, ïvi, îre. Chalcid-
(Tim. 80). Sortir à travers, pas-
ser au delà. || Cassiod. Ne faire
que traverser. ^ lntpr.-Iren.
(n, praef. 1). Passer en revue,
analyser.

përexïgûë (perexiguus), adv.
Cic. (AU. xvi, 1, 5). Très peu.

për-ëxïgûus, a, um, adj. Css.
Cic. Liv. Très petit, très res-
treint, très faible (en parlant de
l'espace ou du nombre). || Cic.
(Verr. 1, 6). Très court (en par-
lant du temps).

për-extlis, e, adj. Col. Boet.
Très maigre, très grêle, très
mince.

*për-exoptâtus, a, um, adj.
Gell. (xvni, 4, 2, avec tmèse).
Très souhaité.

per-expëdïtus, a, um, adj. Cic.
(de fin, ni, 11). Très dégagé, très
facile.

* per-explïcâtus, a, um, adj.
Sid. Exécuté, terminé entière-
ment.

* për-exsëquor, exsequi, dép.
tr.j:. f. ô. Gym. (1874,106-118).

* për-exsicco, âvi, âtum, are.
S. S. Arn. (va, 24 leçon dou-
teuse). Dessécher entièrement.

* për-exspecto, are, tr. Css.-
Arel. (Hom. 8). Attendre très
longtemps.

per-fâbrïco, âvi, are, tr. Plaut.
(Pers. 781). Tromper, duper,
refaire qqn.

perfâcêté (perfacetus), adv. Cic.
(Verr. 2, 1, 121). Très plaisam-

ment, d'une manière très spiri-
tuelle.

per-fâcëtus, a, um, adj. Cic.
(Brut. 105). Très plaisant, très
spirituel (en parlant des person-
nes). || (En pari, de chos.) Ali-
quid perfacetum dicere. Cic.
(Plane. 35). Dire qqch. de très
spirituel.

perfâcïlë (perfacilis), adv. Cic.
Très facilement. •[ Ace. Plaut.
Très volontiers.

per-fâcïlis, e, adj. Cses. Cic.
Très facile. «[ Cic. (de Or. 1, 93).
Très complaisant.

* perfâcûl, adv. Fest. (214, 20).
Paul, ex Fest. Pour PERFACILE.

* per-fâcundus, a, um, adj.
Just. Apul. Très éloquent.

* per-falsus, a, um, adj. Boet.
Très faux, «[ Boet. Qui se trompe
grandement.

per-fâmïlïâris, e, adj. Cic. (ad.
Qu. fr. u, 13,4), et avec tmèse,
Gell. (2,18, 1). Très lié, étroite-
ment lié avec qqn, très ami.
|| Subst. PERFAHILIARIS, is, m.
Cic. Ami intime.

* per-fâtûus, a, um, adj. Aug.
ce. duas ep. Pelag. n, 4, 7).
Innoc pap. (î, ep. 25). Tout à
fait insensé.

perfectë (perfèctus),adv. (Comp.
Apul. Sup. Gell.) Cic. Apul. Com-
plètement, parfaitement.

perfectïo, ônis (peificio), f. Cic.
Hier. Rufin. Macr. Perfection ;
complet achèvement. Perfectio
atque absolutio optimi. Cic Le
terme de la perfection «idéale.
(Plur. Vitr.i, 1,4).

* perfectissïmâtùs,ûs (perfèc-
tus), m. Cod.-Theod. (8, 4, 3.)
Perfectissimat, dignité de per-
fectissime, sous Constantin et
les empereurs suivants.

* perfectïvus, a, um (perficio),
adj. Prise (xiv, 26). Qui enchérit
sur, qui indique la perfection.
^ Boet. (categ. Arist. 3). Qui
opère, qui produit, qui fait
naître.

perfectôr, ôris (perficio), m. Ter.
(Eun. 1034). Celui qui achève,
qui accomplit.^ Cic. (de Or. i,
257). Celui qui perfectionne.

perfeetrix, trîcis (perfectôr), f.
Nep. (ap. Lact. m, 15,10). Celle
qui fait complètement, auteur
de.

1. perfèctus, a, um, p. adj. de
PERFICIO. (Comp. et Superl. Cic.)
Cic. Sen. Achevé,accompli,con-
sommé, parfait. Ad perfectum
venire. Varr. Arriver à la per-
fection. — in dicendo. Cic Ora-
teur consommé. Ultims perfec-
tsque naturse. Cic. Les êtres
supérieurs et parfaits. Perfecla
virtus. Cic. Vertu consommée.
Perfecla eloquentia. Quint. La
parfaite éloquence .

Perfecta
stas.Paul. dig. L'âge mûr, légal
(à partir de 25 ans). || Subst.
PERFECTISSIMUS,il m. Lact. Cod.-
Const. Perfeclissime,titred'hon-
neur sous les derniers empe-

reurs.^ Gramm. Achevé,révolu,
passé (en parlant du temps).
Perfectum tempus, ou simpl.
perfectum, le parfait (temps).
Plus quam perfeclum.Plus-que-
parfait. Minus quam perfectum.
Cledon. (60, 23, Keil). Imparfait.
|| Consent, (p. 343 Keil). Le po-
sitif. || Charis, (p. 189 K.). Su-
perlatif. || Caper (p. 93 K.)
Forme simple du verbe (oppos.
à la forme inchoalive).

* 2. perfèctus, ûs (perficio), m.
Tert. (de an. 20). Achèvement,
perfectionnement, perfection.
j[ (Plur.) Vilr. (x, 3,1). Actions,
impressions.

* per-fêcundus, a, um, adj.
Mêla (i, 9, 1). Très fécond.

perfërens, entis, (perfero), p.
adj. Cic (de Or. u, 184). Qui
supporte avec patience (se
constr. av. le Gén.).

* perfërentïa, s (perfero), f.
Lact. (m, 11, 9). Courage à sup-
porter.

per-fëro, iûli, lâtum, ferre, tr.
Porter jusqu'au bout, jusqu'au
terme, entraîner. Quos pavorpertulerat in silvas. Liv. Que la
crainte avait fait fuir dans les
forêts. Lapis non pertulit iclum.
Virg. La pierre n'atteignit pas
le but. Hasta haud pertulit vi-
res. Virg. La lance ne porta pas
(sa force s'amortit). Alveus flu-
minis non pertulit gravissimas
naves. Liv. Le lit du fleuve ne
permit pas aux navires les plus
pesants d'aller plus loin. Te ad
regins liminaperfer.Pïr^.Rends-
toi au palais de la reine. Pleris-
que extremas syllabas non per-
ferentibus. Quint. La plupart ne
pouvant faire parvenir les der-
nières syllabes aux oreilles des
auditeurs. Partus perfeii'e.Plin
Porter jusqu'à terme. *f Porter
qq. part, transporter; apporter
(une nouvelle), annoncer, faire
savoir. Nondum fama de Titurii
morte perlala. Css. Le bruit de
la mort de Titurius ne s'était
pas encore répandu. — litteras
ad aliquem. Cic. Apporter une
lettre à qqn. Ad -me perfertur
(avec une Prop. Infin.). Cic On
m'apprend que... Hsc cum ad
mefraterperlulisset.Cic. Comme
mon frère m'avait appris cesnouvelles. Nuntiusperfert incen-
sas naves. Virg. Un messager
annonce l'incendie de la flotte.
Perfertur circa collem clamor.
Liv. Le cri retentit et se répand
sur la colline.—aliquidad sena-
tum. Suet. Déférer, communi-
quer qqch. au sénat. Qus incor-
ruptaperferemus. Curt.Je trans-
mettrai fidèlement (le récit de)
ces événements.^ Soutenirjus-
qu'à la fin, mener à terme ; rem-
plir, accomplir; conserver jus-
qu'au bout. Lex non perfertur.
Cic La loi nepasse pas. —roga-
tionem. Cic. Faire passer une
proposition. Id quod suscepi,
perferam. Cic J'achèverai, je
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mènerai à bonne fin ce que j'ai
entrepris. — intrcpidos ad fata
novissimo vullu*. Ov. Conserver
jusqu'à la inoit un visage intré-
pide.— laborem.Stat.Poursuivre
son travail. — personam. Plin.
j. Soutenir un personnage,
jouer un rôle jusqu'au bout. —
mandata. Tac. Accomplir des
ordres. — aclionem. Paul. dig.
causam. Papin. dig. Obtenir ju-
gement. 1 Supporter, subir, en-
durer, souffrir jusqu'au bout.
— omnes facile. Ter. Supporter
ais.émenttoulle monde.—omnes
coniumelias. Css. Souffrir tous
les affronts. Facile omnes per-
petior et perfero. Cic. Je n'ai pas
de peine à les endurer et à les
supporter tous. Perfer, si me
amas. Cic. Souffre-le, si tu

.m'aimes. — frigus et famem.
Cic. Supporlerlefroidellafaim.
— annuam oppùgnationem. Liv.
Supporter un siège chaque an-
née.— velustatem. Quint. Sup-
porter les année». — poenam
decem annorum. Nep. Subir
jusqu'au bout les dix années de
sa peine. Urbes suas cremari
pertulerunt. Tac. Ils se résignè-
rent à laisserbrûler leurs villes.
(Se constr. avec l'Infin. Ov. ;
avec une Prop. Infin. Prop. Tac.
Min.-Fel.)

per-fërus, a, um, adj. Varr. (r.
r. II, 1, 5). Très sauvage.

per-fervëfîo, péri, intr. Varr.
(r.r. i,9,2). Devenir très chaud, '
s'échauffer.

*per-fervens,en(is,p. adj. Aug.
(in psalm. 147, 2). Très chaud.

* per-fervëo, ère, inlr. Mêla (i,
8, 1). Etre chaud.

perfïca, s (perficio), f. Lucr.
(n, 1116). Celle qui achève, qui
accomplit.
perfïcïo, fëci, fectum, ëre (per,
facio), tr. Achever, accomplir,
parfaire, perfectionner. — pro-
missa. Ter. Accomplir ses pro-
messes. — conata. Cses. Exécu-
ter des entreprises. — comitia.
Css. Tenir les comices. —pon-
tem. Css. Achever de construire
un pont. — scelus. Cic. Consom-
mer un crime. — cogitata. Cic.
Réussir dans ses projets. Cen-
tum qui perficit annos. Hor. Ce-
lui qui a passé cent ans. Per- '
fectis, quos terrse debuit, annis.
Ov. Les années qu'il devait à la
terre étant révolues. Perfecto *
sole. Stat. Le soleil ayant achevé
sa course (s'étantcouché). \ Ov.
Quint. Perfectionner qqn (dans T

un art.) Phillyridespuerum ci-
UiarâperfecitAchillem.Ov. Phil-
lyrides perfectionnaAchille en-fant dans l'art de la lyre. ^ Plin.
Travailler, confectionner, pré-
parer. — lanas. Plin. Préparer
des laines. — coria. Plin. Tan-
ner des cuirs. — cibos ambula-
tione.Plin.Acheverla digestion %
en marchant. *f Ter. Cic. Nep.
Obtenir, faire que, réussir à.
Perfice hoc precibus, prelio, ut... \

*

Ter. Obtiens par tes prières, à
prix d'argent, que... Perfice, si
putes, ut... Cic Fais, si lu le
peux, que... — ne quid fieri
possil. Cic Faire en sorte que

.quelque chose ne puisse se
faire. Eloquenliâ perfecit ut...
Nep. Son éloquence obtint ce
résultatque... Non perficere quo
minus... Cic. Ne pas arriver à
ce que...

perfide (perfidus), adv. Sen. rh.
Gell. Tryphon. dig. Ulp. dig.
Perfidement, sans foi.

per-fïdëlis, e, adj. Cic. (ad AU.
n, 19, 5). Aur.-Vict. (Caîs. 138).
Très fidèle, très digne de con-
fiance.

* per-fïdens, entis, adj. Aur.-
Vict. (Cajs. 17, 5). Très confiant.

perfïdïa, s (perfidus), f. Cic.
Mauvaise foi

,
perfidie, dé-

loyauté.. (Plur. Plaul. Gell.)
1 Hier, (adv. Rufin. i, 16; adv.
Vigil. 1). Rufin. (h. eccl. x, 28).
Hérésie.

* perfïdïâbïlis, e, (perfidia),
adj. Greg.-Tur. (vit. patr. i, lj.
Comme ' PERFIDUS. (Leçon dou-
teuse.)

perfïdïôsë (perfid'wsus), adv.
(Comp. Suet.) Plaut. Cornif. Cic.
Perfidement, déloyalement.

perfïdïôsus, a, um (perfidia),
adj. (Superl. Cic) Cic. Tac.
Perfide, déloyal; de mauvaise
foi.

perfïdus, a, um (per. fides), adj.
(Superl. Amm.) Cic. Perfide,
déloyal. Perfide. Prop. Traître
que tu es. Perfidus ensis. Virg.
Le glaive perfide, incertain.
Non ego perfidum dixi sacra-
mentum. Hor. Je n'ai pas pro-
noncé un serment perfide. Per-
fida nex. Sen. tr. Mort causée
par la trahison. — sacri pacli.
SU. Qui viole un pacte sacré.
|| Adverbial, PERFIDUM. Hor. (Od.
ni, 27, 67). Perfidement, 'j (En
parlant des choses) Trompeur,
peu sûr, dangereux.Perfidavia.
Prop. Chemin peu sûr. Perfida
tellus. Luc. Terre dont l'abord
est dangereux (à cause des bas-
fonds de la côte).Perfidavappa.
Mart. Vin qui trompe (qui pa-raît bon et qui est mauvais).

per-fïgo (fixi), fixum. ëre. Lucr.
(u, 360; ni, 306; vi; 350). Percer
de part en part.

* per-fingo, ëre, tr. Anthol. lat.
Imiter , contrefaire parfaite-
ment.

per-flâbïlis, e (perflo), adj. Cic.
Apul. Pénétrable, exposé à l'air
libre, aéré. Ad omnes dissensio-
num motus perflabiles gentes.
Amm. Nalions exposées à tou-
tes les dissensions. ^ Amm.
Pall. Agité. -— tinnitus fidium.
Amm. Le son de la lyre produit
par le souffle.
per-flàgïtïôsus,a,um, adj. Cic.
(Coel. 50). Très déshonorant, in-
fâme.

f perflagràtus, a, um (per, fla-

gro), part. Mat.-Cap. (vi, 57G).
Entièrement consumé.

* perBâmën, mïnis (perflo), n.
Prud. (apoth. G92). Souffle, vent.

* perflatïlis, e (perflo), adj.S. S.
vet. Ambr. Exposé à tous les
vents.

perflâtûs, ûs (perflo). m. Vitr.
Cels. Action de souffler à tra-
vers ; souffle, vent. (Plur. Plin.
Col.)

* perfletus, a, um (per, fleo),
pari. Apul. (met. u, 24). Inondé
de pleurs.

per-flo, âvi, âtum, are, tr. Varr.
Virg. Plin. Souffler à travers,
souffler sur; ébranler, agiter
en soufflant. Terras turbine per-
flant. Virg. (Les vents) soufflent
sur la terre en tourbillonnant.
Perflant allissimaventi. Ov. Les

.vents balayent les lieux les
/ plus élevés.—murmuraconchâ.
Luc. Faire résonner une con-
que. *i Intr. Plin. Col. Luc. Souf-
fler d'une manière continue.

* per-flôrëo, ëre, intr. Prise.
(perieg. 1026). Se couvrir de
fleurs.

per-fluctûo, are, tr. Lucr. (3,
719). Se répandre dans, grouil-
ler dans.

per-nûo, fluxi, fluxum, ère, tr.
et intr. Lucr. Couler à travers,
couler, passer. Perfluebantper
frontem sudanlis acacis rivi.
Petron. Des ruisseaux de fard
coulaient sur son front trempé
de sueur, "j Fig. Ter. Hier. (adv.
Jov. i, 28). Fuir, laisser échap-
per (comme un vase percé), ne
pouvoir rien garder. Plenus
rimarum sum, hac atque Mac
perfluo. Ter. Je suis plein de
fentes et je fuis de tous côtés
(je ne peux garder un secret).
|| Luc: Mêla. Couler jusqu'à. —in mare. Plin. Se jeter dans là
mer (enpari, d'un fleuve).|| Apul.
Arn. Etre inondé, ruisseler. —sudore. Apul. Etre inondé de
sueur. *j Apul. Flotter, tomber,
traîner très bas (en pari, d'un
vêtement).

* perfiûus , a , um (perfluo).
Apul. (met. xi, 8).Mou,efféminé.

perfôdïo,fôdi,fossum,êre(Arch.
Parf. r-î.&ronwr.Plaut.)\,r.Percer
d'outre en outre, transpercer.
— parietem. Plaut. Percer un
mur.—montem.Varr.Oavrirun
passageà traversunemontagne.
— dénies spinâ argenteâ. Petr.
Se nettoyer les dents avec une
épingle d'argent. Ab hoc pisce
naves perfossas mergi. Plin. Que
les navires percés par ce pois-
son coulaient à fond. — pectus.
Plin. j. Percer la poitrine. —isthmum. Col. Percerun isthme.
— ilia. SU. Donner de l'éperon
(à un cheval).

perfoecundus.Voy.PEnFECONDUS.
* perfôrâeûlum, i (perforo), n.

Gloss.-Labb. Foret, vrille, ta-
rière.

+ perfôrâtïo, ônis (perforo), f.
Csl.-Aur. Cass.-Fel. 59 (p. 87).
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Ps. Soran. (qusest. med. 246).
Action de percer, de trépaner.
ITermed'archit. (Inscr.) Aclion
de pratiquer une ouverture.
perfôrâtôr, ôris (perforo), m.
Plaut. (Pseud. 979). Celui qui
perce, qui traverse.

per-formîdatus, a, um, part.
SU. (m, 608). Très redouté. (Le-
çon douteuse.)

*per-formïdôlôsus, a, um, adj.
Aur.-Vict. (Coes.4, 9).Trèscrain-
tif.
per-formo, are, tr. Tert. (apol.
1). Former, façonner entière-
ment.

per-fôro, âvi, âtum, are, tr. Cic.
Liv. Sen. Transpercer, percer,
trouer, perforer, ouvrir (pour
ménager une vue). Stabianum
perforasti. Cic. Tu as ouvert un
passage à travers les bois de
Stabies. Duo lumina perforata.
Cic. Deux ouvertures prati-
quées. — aliquem haslà. Ov.
Percer qqn d'un coup de lance.
Sol radiisperforât...Stat.Le so-
leil perce de ses rayons. Trire-
mem perforare et demergere.
Auct. b. Al. Percer et couler à
fond une trirème. Nugs in imo
scriniifundo muribusperforais.
Sid. Sornettes que rongent les
souris dans le fond du coffret
ou elles sont enfermées. Auri-
busperforatis.Hier. Les oreilles
percées.
per-fortis, e, adj. Boet. (ca-

teg. Ar. 2, p. 161). Très fort.
per-fortïtër, adv. Ter. (ad. 567).
Très bravement.
perfossïo, ônis (perfodio), f. S.
S. vet. (exod.22,2).Intpr.—Orig.
(in Matth. 5S). Gloss.-Philox.
Action de percer, percement.
perfossôr, ôris (perfodio), m.
Plaut. Apul. Celui qui perce, qui
pratique une ouverture, qui vole
avec effraction.
per-fôvëo, ère, tr. Sedul. (iv,

25). Réchauffer, réconforter.
peifractïo, ônis (perfringo), f.

Plin.-Val. (m, 13). Fracture.
per-fragrans, antis, adj. Ps.-
Fulg. (serm. 27). Très odorant.
per-frëmo, ëre, intr. Ace (tr.
403). Frémir violemment.

per-frequens, entis, adj. Liv.
(H, 1, 5). Très fréquenté, très
peuplé.
per-frëquento, are, tr. My-

thogr. Lat. (1, 120). Fréquenter
beaucoup.
perfrëto, are (per, fretum),

inlr: Solin. (27, 40). Naviguer
sur.

perfrïcàtïo, ônis (perfrico). f.
Plin.-Val. Csl.-Aur. (tard, i,' 1,
»9). Frottement; action d'en-
lever en frottant.

per-fxîco, frîcùi, frïcâtum et
friclum, are (Parf. subj. TERFRI-
CAVEiiis.Marc.-Emp. 32), tr. Cic.
Phn. Suet. Cels. Frotter forte-
ment; enduire, oindre. — ca-Put sinistrà manu. Cic. Se grat-
ter la tète de la main gauche.

— totam faciem fuliginc. !• lr.
Se couvrir tout le'visa;,i- de
suie. — manus ex oleo. Cels.
Se frotter les mains d'huile. —adipe. Cels. Frotter de graisse.
— aliquem post febrem. Cels.
Frictionner, masser qqn après
la fièvre.<\ Cic. Mart. Plin. Frot-
ter (son front pour on chasser
la rougeur), dépouiller toute
pudeur, s'armer d'audace.

1. perfrictïo, ônis (perfrigesco),
f. Scrib. Plin. Csl.-Aur. Refroi-
dissement, frisson. (Plur. Plin.
Scrib.).

•2. perfrictïo, ônis (perfrico), f.
Veg. Ecorchure (causée par le
frottement). (Plur. Plin. Pelag.)

perfrictïuncùla,s (perfrictïo),
f. Fronto (ad M. Ca?s. 4, 6). Pe-
tit refroidissement, léger fris-
son.

* perfrîgëfâcïo,ère (per, frige-
f'acio, de frigeo et facio), tr.
Plaut. (Pseud. 1216). Glacer (de
terreur le coeur de qqn), faire
frissonner de peur.

* per-frïgëro, are (271). tr.
Scrib. Refroidir entièrement.

* per-frîgesco, frixi, ëre (Vulg.
Parf. PERIRIGUERIT. Plin.-Val!).
Varr. Mart. Cels'. Devenir très
froid, se refroidir. || Fig. Fronto.
Devenir froid (dans son style).

per-frïgïdus, a, um, adj. Cic.
(Verr. 4, 86). Très froid.

perfringo, frëgi, fractum, ëre
(per, frango),'ir. Cic Liv. Plin.
j. Briser entièrement,mettre en
pièces. — aliquid. Ter. Se cas-
ser qq.ch. (un membre). — nu-
cem. Plin. Casser une noix.
Suam ipse cervicem perfregit.
Tac. Il se brisa la tête. °\ Fig.
Cic. Casser, annihiler, annuler,
détruire. — leges. Cic. Annuler
des lois, les rendre sans effet.
— iracundiam alicujus. Donat.
Rendre impuissante la colère
de qqn. ^ Rompre, renverser;
se frayer par la violence un
chemin à travers... — phalan-
gem hostium. Css. Enfoncer la
phalange ennemie. — domos.
Tac. Forcer les maisons, f Fig.
Cic. Braver,triompherde, fouler
aux pieds. — animos. Cic. Faire
une forte impression sur les
âmes (des auditeurs), les maî-
triser.—adversa. Sen. tr. Triom-
pher des obstacles.

per-frïo, are, tr. Col. (xn, 38, 5).
Piler, broyer.

* per-frîvôlus, a, um. adj. Vo-
pisc. (Aur. 6, 6). Très frivole.

* perfructïo,ônis (perfruor), f.
Aug, (de quant, anim. 33).Jouis-
sance.

* perfrùïtïo, ônis (perfruor), f.
Aug. Mar.-Merc. tract. 1 ex.
Nestor, c. Pelag. Jouissance,
joie.

* perfrûo, ëre, intr. Geogr.-Ra-
venn. (iv, 2, p. 171, 5). Comme
PERFRUOR.

per-frûor, fructus sum, (Part.
rERFRUiTUS..ffieî\[ep.96,9j'.)/n«,

dép. intr. Cic. Jouir complète-
ment, se délecter de. — pacis
libertalisque bonis. Cic. Goûter
avec délices les biens de la paix
el de la liberté. Ad perfruendas
voluplates. Cic. Pour goûter les
plaisirs (que la vie offre).1 Poét.
Ov. (lier. 11, 128).' S'acquitter
de, accomplir (un ordre).

perfùga, se (perfugio), m. Cic.
Liv. Déserteur, transfuge.

per-fûgïo, fûgi, fûgïlum, ëre,
inlr. Cic. Nep. Liv. Se réfugier
vers, dans, auprès, chercher un
refuge, avoir recours à. —ad otium. Cic. Se réfugier dans
le repos. — Bactra. Curt. - Se
réfugier à Baclres. — ad fati
necessitatem. Gell. Alléguer la
force du destin (pour excuser
ses fautes), f Css. Cic. Déser-
ter, passer à l'ennemi. — a Cs-
sare ad Pompeium. Css. Passer
du camp de César dans celui
de Pompée.

perfûgïum,ïi (perfugio),n. Css.
Cic Tac. Refuge, asile, abri,
recours. — hiemis. Cic. Lieu de
refuge pour l'hiver. Auclorita-
tis Democriti perfugio uti. Gell.
Avoir recours à l'autorité de
Démoerite. (Plur. Cic. Eumen.)

* per-fulcïo, îre (Parf. PERFUL-
SIT. Not. Tir. 117). Auct. paneg.
ad Pis. (86). Appuyerfortement,
soutenir.

* per-fulgïdus, a, um, adj.
Inscr. (C. I. L. v, p. 705, 1. 14).
Très brillant.

per-fulgûro, are, intr. Stat.
(Theb. vu, 502). Briller, lancer
des éclairs.

perfunctïo, ônis (perfungor), f.
Cic. Ambr. Exercice (d'une
charge); accomplissement(d'un
travail, d'un devoir).

perfunctôrïë (perfunctorius),
adv. Petr. (41, 4). Ambr. Aug.
Rufin. (in Cantic. î, p.3i9).Ej?es.
(b. Jud. i, H, S). Prosp. (auct.
episc. S). Chalcid. Sommaire-
ment, superficiellement, par
manière d'acquit.

* perfunctôrïus, a, um (per-
fungor),adj.Ambr.Eges. (b. Jud.
n, 9, 1). Gaudent. (serm. 13).
Pelr.-Chrysol. (serm. 6). Nov.-
Val. Chalcid. Léger, superficiel,
fait négligemment.

per-fundo, fûdi, fûsum, ëre
(Infin. PERFUNDIER. Ser.-Samm.),
tr. Verser sur, mouiller, ar-
roser, -inonder. Aquâ ferventi
perfunditur. Cic. Il est arrosé
d'eau bouillante. Boves hic per-
funduntur. Varr. Les boeufs se
baignent ici. Postquam perfu-
sus est. Cornif. Après qu'il se
fut baigné. — aliquem lacrimis.
Ov. Mouillerqqn de ses larmes.
— aliquem sanguine. Tac. Cou-
vrir qqn de sang. Insula per-
funditur Ilisso. Plin. L'île est
baignée par l'Ilissus. f Lucr.
Virg. Colorer, teindre, imbiber
de. Ostro perfusse vestes. Virg.
Vêtements teints en pourpre.
^ Lucr. Virg. Répandre sur,



1090 PER PER PBR

saupoudrer, couvrir de. Cani-
lies perfusa pulvere. Virg. Che-
veux blancs couverts de pous-
sière. — tecta auro. Sen. Cou-
vrir les plafonds d'une couche
d'or. *i Fig. Donner une légère

•teinture de, une certaine con-
naissance de. Studia liberalia,
non illa, quibus perfundi salis
est. Sen. Les études libérales,
non pas celles-là dont il suffit
•d'avoir une légère teinture.
1 Inonder, remplir de, com-
bler. Perfundi Islitiâ. Cic. Etre
comblé dejoie. Perfundi timoré.
Liv. Etre rempli de crainte. Per-
fusus ullimi suppliciimelu. Liv.
Plein de terreur dans l'attente
du dernier supplice. 1 Julian.
ap. Ulp. (dig. ix, 2, 5, 3). Faire
couler. (Leçon douteuse).

per-fungor,functussum, fungi,
dép. intr.S'acquitterde, remplir
(une fonction). Perfunclusrébus
amplissimis. Cic. Ayant passé
par les plus hautes fonctions.
1 Avoir passé par, en avoir fini
avec, être hors de. — vifâ.
Lucr.fato. Liv. Mourir. — bello.
Cic. Etre délivré d'une guerre.
Perfunclus sum. Cic. J'ai fini ou
qqf. j'ai sauté le pas. (Sues)
perfunctas esse a febri. Van:
Qu'elles en avaient fini avec la
fièvre. Memoria perfundi peri-
culi. Cic. Le souvenir du péril
passé.1 Subir, soutenir, éprou-
ver. — molestiâ. Cic. Eprouver
des ennuis.Pericula, quibusper-
fundi sumus. Cic. Les périls
-que nous avons courus. Multa
pro aliquoperfunclus. Cic.Ayant
souffertbeaucoupde mauxpour
qqn. ^ Sulp. (ap. Cic.) Ov. Jouir
de. (Part, passif. Lucr. [m, 966].
Cic. [p. Sert. 10]. Aug. [C. D.
xvin, 18, 1].)

per-fûro, ère, intr. Lucr. Virg.
Etre en pleine fureur. ^ Tr.
Stat. (Theb. iv, 389). Exercer sa
fureur dans.

perfûsïo, ônis (perfundo), f.
Cels. (îv, 3). Plin. Csl.-Aur,
{tard.,iv, 1,1). Action de mouil-
ler,

•
d'arroser. (Plur. Plin. 23,

164.) 1 Lact. (iv, 15, 1). Aug.
(c. Jul. vi, 9, 27). Action d'on-
doyer.

* perfusôr, ôris (perfundo), m.
Inscr. (C.I.L., 8,40). Gloss.-Labb.
Celui qui arrose; (garçon de
bains) qui verse de l'eau sur
les baigneurs.
perfusôrïë (perfusorius), adv.
Scsv. (Dig. 21, 2, 69). Superfi-
ciellement, vaguement, sanspréciser.

perfûsôrïus, a, um {perfundo),
adj. Sen. (ep. 23, 4). Superficiel.
•\ Suit. (Dom. 8). Vague, sansprécision.

Pergama, ôrum (-,a TJép7au.a),
n. pi. Luci: Virg. Ov. Pergame,
citadelle de Troie. '

Pergâmënus, a, um (ÏIEPVKJIÏJ-
voç), adj. Cic Nep.Plin. De Per-
game (Aille de Mysie). «[ Subsl.
PERGAMCNA (s. e. charta), se, f.

Isid. (6, 11). Parchemin. || TER-

CAMENI, orum, m. pi. Cic. Nep.
Habitants de Pergame (en My-
sie).

Pergâmeus,a, um (IlEpYoep-ioç)
adj. Virg. Prop. Troyen. || SU
(1,47). Romain (descendant des
Troyens). 1 Mart. {ix, 16. 2). De
Pergame (ville de Mysie). —
deus. Mart. Esculape (adoré à
Pergame).

Pergâmôs,i (IIÉpY«p.oç), f Stat.
Voy. PERGAMA.

Pergâmum, i (LTÉpYap.ov), n.
Sen. tr. Voy. PERGAMA. ^ Liv,
Plin, Pergame (auj. Pergamo).
ville de la Grande Mysie.

Pergâmus, i (Jlip-yxpoi), f. Stat.
Voy. PERGAMA.

per-gaudëo, ère, inlr. Cic. (ad
Qu. fr. i, 3, 9). Se réjouir fort.

* pergenûo, are, (per, genu),
intr. Gloss. ap. Mai (Cl. Auct. 6).
Marcher sur les genoux.

per-glisco, ère, intr. Col. (vni,
7, 4). Augmenter, accroître.

per-gnârus, a, um, adj. Sali.
Apul. Qui connaît parfaitement.

pergnosco. Voy. PERNOSCO.
pergo, peiTexi, jierrectum, ëre
(per, rego), tr. Continuer qqch.,
poursuivre, achever (avec l'Ace.
ou un Infinitif). Pergilin' per-
gerel Plaut. Continuez-vous de
marcher? — ad eum ire. Cic.
Continuer de se rendre auprès
de lui. — ire ad hosles. Liv.
Continuer de marcher à l'en-
nemi.-— iter. Auct. b. Afr. Pour-
suivre son chemin. Observans
quo tendere pergant (vestigia).
Vire/. Observantïa direction ul-
térieure de leur vol. Prospère
cessura qus pergerent, si... Tac.
-Que leur entreprise réussirait
si...^ Inlr.Aller, venir, marcher.
Ad plebem pergilur. Cscil. On
en appelle au peuple. Et céleri
fermepergunt sic fulmina lapsu.
Lucr. Et c'est ainsi que tombe
la foudre par une chute rapide.
— ire Macedoniam. Cic. Se ren-
dre en Macédoine. — eâdem
quâ ceteri via. Cic. Suivre le
même chemin que les autres.
— obviam alicui. Cornif. Aller
au-devant de qqn. — adversum
hostes. Sali. Aller à la rencontre,
des ennemis. Rogitantes quo
pergeret. Tac. Lui demandant
où il voulait aller. ^ Fig. Aller
à, marcher vers, se mettre à.
Pergâmus ad religua. Cic. Pas-
sons au reste. Ut ad cas (virtu-
tes) peiTedura. beata vita videa-
tui: Cic, Que le bonheur paraît
marcher à la suite de ces ver-
tus. Non potest ad simililudi-
nem pergi rei quse needum est.
Macr. (L oeuf) ne peut continuer
une espèce qui n'existe pas en-
core. || Absol. Continuer, pour-
suivre. Pergin? Plaut. Vas-tu
avancer? Si pergis. Liv. Si tu
continues.Serf pèrge de Cssare.
Cic. Continue à nous parler de
César. Pergite, Pieriaes. VUg.
A l'oeuvre maintenant, ô Muses.

per-grâcïlis, e, adj. Plin. (xxv,
159). Très grêle, très mince.-

* per-graeeor? âri, dép. intr.
Plaut. TitinNwre à la grecque,
mener une vie de débauches,

,

faire bombance.
* pergrandesco,ëre, inlr. Ace.
Grandir beaucoup.

per-grandis, e, adj. Plaut. Cic.
Vulg. Très grand, très étendu,
très considérable. — natu. Liv.
Très âge.

* per-grâphïcus, a, um, adj.
Plaut. (trin. 1139). Achevé, par-
fait, faità peindre.

per-gràtus, a, um, adj. Css. Cic.
Très agréable. Pergratum mihi
feceris. Cic. Tu m'auras fait un
grand plaisir.

per-grâvis, c, adj. Ter. Cic.
Très lourd ; très grave, très im-
portant.

pergrâvïtër (pergravis), adv.
Cic. (de Orat. i, 227; ad Att. i,
10,2). Très gravement,très fort.

1. pergûla, s (pergo), f. (Propr.
Constructionen saillie,ressaut.)
Plin. Ulp. Boutique, échoppe.
|| Lucil. Plin. Ulp. Atelier (de
peintre). || Col. Plin. Treille,
berceau (de Tigne).]\Petr.Auson.
Cabane. || Suet. Vopisc. Ecole.
Omnis pergula (meton.). Juv.
Toute la classe (c.-à-d. tous les
élèves). || Plaut. Prop. Mauvais
bien. || Suet. (Aug. 94). Tert.
(adv. Valent. 7). S.S. vet. (m,
Reg. 17, 19; 23 cod. Légion.)
Mansarde.

2. * pergûla, se, f. S.S. vet. (a.
Reg. 20, 24). Comme TRIRDTUM

ou VECTIGAL.

* pergûlànus, a, um(i. pergula),
adj. Col. De treille. Pergulana
vitis. Col. (m, 2, 28). Vigne qui
monte en berceau.

* per-gustûs, ûs, m. Sever. (ep.
de Judaeor. Minoric. convers.
p. 830, t. XLI Migne). Sens du
goût, goût.

* për-haurïo, si, îre, tr. Apul.
(met. x, 6). Boire entièrement,
épuiser.^PZauf.Terf.Consommer
entièrement,absorber,dévorer.

për-hïbëo, bûi, bïtum, ère (per,
habeo), tr. Fournir, présenter,
donner; attribuer, rapporter (à
qqn). Sine eo, quem Csciliussud
nomine perhiberet. Cic. Sans
celui que Caeeilius devait pré-
senter comme son mandataire.
Eig. — operam reipublics. Cato.
Rendre des services à la répu-
blique. — testimonium. Varr.
Rendre témoignage. Magnant,
auctoritatemhuic animaitperhi-
bet Nigidius.Plin.Nigidiusattri-
bue à cet insecte une grande
puissance. — vim herbs'. Plin.
Attribuer une propriété à. une
herbe, T" Rapporter (un récit),
mentionner, déclarer, préten-
dre, dire. Quos omnes Erebojper-
hibent et Nocte crealos. Enn.
Tous nés, selon la tradition, de_

l'Erèbe el de la Nuit. Quinuntii
fuisse perhibentur. Cic. Qui au-
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' raient annoncé, dit-on.Romulus
perhibetur ceteris praestitisse.
Cic. On prétend que Romulus
l'emportait sur les autres. Ut
perhibent. Virg. Comme on le
rapporte.Septemperhibentmen-
ses flevisse. Virg. La légende dit
qu'il (Orphée) pleura sept mois.
India perhibetur molibus fera-
rum mirabilis. Col. Les animaux
de l'Inde sont, dit-on, d'une
tailleextraordinaire.|| Nommer,
donner le nom de. Est locus
Hesperiam quam modalesperhi-
bcbant. Enn. Il est une contrée
appelée naguère Hespèrie. Va-
temhuncperhibebooptimum.Cic.
Je l'appellerai le meilleur devin.
Aureaqusperhibentsecula. Virg.
L'époque appelée âge d'or. Nos
Tuscum(mare),Graji Tyrrhenum
perhibent. Meta. La mer appelée
par les Grecs tyrrhénienne et
par nous mer de Toscane.

per-hïëmo, are, intr. Col. (xi,
3, 4). Passer tout l'hiver.

* per-hîlum,i,n. Lucr. (vi,576).
Très peu.

*per-nônestus,a, um, adj.Arn.
(n, 49). Très honnête.

përhônôrïfïcë (perhonorificus),
-adv.Cic. (ad AU. 14, xiv, 2). Très
honorablement.

për-hônôrïfïcus, a. um. adj.
Cic. Très honorable. 1" Cic. (ad
AU. i, 13, 2). Très respectueux,
plein d'égards pour...
për-horrëo, ère, tr. Ov. (Tr. v,
9, 15). Jul.-Val. Ambr. Amm.
Frémir, frissonner, redouter.

' per-horresco, horrûi, ëre, intr.
Cic. Ov. Frissonner de tout son
corps, être rempli d'effroi, fré-
mir; résonner, f Tr. Cic Hor.
Ov. Val.-Max. Avoir horreur,
trembler, redouter, s'effrayer
de.

për-horrïdus, a, um. adj. Liv.
(xxn, 16, 4). Affreux, horrible.

përhûmânïtër (perhumanus),
adv. Cic. (ep. vu, 8). Très obli-
geamment, avec beaucoup d'af-
fabilité.

për-humânus, a, um, adj. Cic.
Apul. Très obligeant, très affa-
ble, très poli, très aimable.

* për-hûmïlis,e,adj. Amm.(xvi,
10,10). De très petite taille.

përhyëmo. Voy. PERHIEMO.
*pBTÏ3igïum,ïi(Ktpiâ-(u>),n.Auct.
de idiom.gen.(584, 20 keil). Rou-
leau.

,
» përïâlôgos, i (TtEpià).oyoç), m.

' Suet. (gr. 9). Le (père) Très Inin-
telligent, titre d'un ovvrage
d'Orbilius.

përïambus, i, m. Quint, (ix, 4,
80). Pied composé de deux
brèves.

Përïander, dri (Tlcpia- opo;), m.
Gell. Hyg. Périandrc, r. j de Co-
rinthe, un des sept s.'.gcs.Përïandrus. dri. r*—n>"> Sid.
Voy h piicédeiii.

k pèlAi.ÔëtÔS, l (TTCf
D '

• ,°t i- î'iin. (XMIV, ' l s co-
lline.

* pënbôlus .i r. ;r<iêoloç).m.Vu'ly.
(Ezech. 42, 7; Modi. 14,'48). Ga-
lerie extern ; i c, corridor.

* përïcarprai, i (rapixapnov), n.Plin. (xxv. 131). Sorte de bulbe
comestible.

*përïchyt.ë,és(itËpi-,<uTï|),f.Cod.-
Just. (m, 43, 3). Lutte, sorte de
combat de gladiateurs.

1. Përïclës, is et i (Ace. PERI-
CLEM. Cic. Quint. PJÏIUCLEN. Cic.
Plin. Just. PERICLEA. Quinl.Voc.
PERICLE. Cic) (ITEpix)r|ç),m. Cic
Quint. Plin. Célèbre orateur el
homme d'Elat athénien.

2. Përïclës, clëtis. m. Charis.
(132, 10). Comme le précédent.

* përîclïtâbundus, a, um (peri-
clitor), adj. Apul. Qui essaie,
qui fait l'épreuve de (Ace. et
Gén.)^

përiclïtâtïo, ônis (péricliter), f.
Cic.(de nat.deor.ii,!61).Epreuve,
expérience.

* përïclïtâtïvus, a. um (péri-
cliter), adj. Intpr.-Arist. (rhet.
i, 9). Hardi, téméraire.

perîclïtor, âtus sum, âri (peri-
clum), dép. tr. Essayer, éprou-
ver, faire l'essai, expérimenter,
sonder. Periclitatus animum
tuum. Plaut. Ayant sondé les
intentions. Periclitands vires
ingenii. Cic. Il faut mettre à
l'épreuve les forces de l'esprit.

.— forlunam belli. Cic. Courir
les chances de la guerre. Omnia
Quintius periclitatus est. Quint.
Quintius a essayé de tout. ATore

est salus periclitanda rei publi-
cs. Cic II ne faut pas risquer
le salut de l'Etat, 1" Intr.
Chercher à savoir, éprouver,
mettre à l'épreuve. Periclitemur
in Us exemplis. Cic. Voyons
d'après ces exemples.— volui si
possem. Cic. J'ai voulu voir si je
pourrais.Quolidiepericlilabatur
quid nostri auderent. Css. Cha-
que jour il mettait à l'épreuve
l'audace de nos soldats. ^ Ris-
quer, être en péril, être exposé,
courir des dangers. Ut potius
Gallorum vita quam legionario-
rum periclitaretur. Cses. Afin
de risquer plutôt la vie des
Gaulois que celle des légion-
naires. — rébus suis. Liv. Avoir
sa situation compromise. Arec
infirmissims arbores gelu peri-
clitantur. Plin. Ce ne sont pas
les arbustes qui ont à souflrir
de la gelée. Summa vox rumpi
periclitatur. Quint. Une voix
aiguë est exposée à se briser.
Ne de summâ imperiipopuli ro-
mani periclilelur.Aug. ap. Suet.
Pour ne pas mettre en péril
la souveraineté du peuple ro-
main. — capite. Mart. Etre sous
le coup d'une accusation capi-
tale. — capitis. Apul. Risquer
de perdre la vie. Part, subst.

- Périclitantes. Quint. Suet. Tac
i '-- accusés. Cicatrices duobus

,
'i \ jïrirhtantyr. Cels. Pour

lis l'icii;.'
.. -u" complica-

tions LOIU à redoutes r h'i.

subst. Périclitantes. Cels.-Plin.
Les malades en danger. Ul res
proponalur, verba non perich-
teniur.Cic.Pourexposerraflaire
sans que les termes employés
en compromettent le succès.
|| Pari. pass. passif. Periclilalis
moribus amicorum. Cic. Ayant
éprouvé la conduite de ses
amis.

përiclum, i, n. Plaul. Ter. Lucr.
Virg. Sen. tr. SU. Stat. Val.-
Flacc. Arien. Syncope pour PE-
IlICULUM.

* përïclymënôs, i (îtEpi-/),\lp.E-
voç), f. Plin. Plante sarmenteuse
(peut-être chèvrefeuille).

Përïclymënus, i (ilEpc7.At5ij.Evoc),

m. Ov. Périclymène, fils de Ne-
' lée, un des Argonantes.
* përïcôpë,es (mpiy.on-q), f- Hier.
(Joël. 2). Section, partie d'un
tout; pensée renfermée dans
une phrase courte.

* përïcûlïtor, âri, dép. intr.
Schol.Be-rn.(inLucan.p. 182, 4).
Forme archaïque de PERÎCLÏTOR.përîcùlor, âri, dép. intr. Cato.
(orat.23,fr.2).CommePERÎCLÏTOR.

përîcûlôsë (periculosus), adv.
-

Cic. Sali. Sen. Dangereusement,
-avec danger.
përïcûlôsus, a, um (periculum),
adj. (Comp. Sen. Petr. Plin. Sup.
Cic. Liv.) Dangereux, périlleux
(en pari, des chos.). Nomen
periculosum libertatï. Liv. Nom
dangereux pour la liberté. Pe-
riculosum duco. Sali. Je juge
périlleux de... Juxtapericuloso.
Tac. Comme le péril était égal.
1 (En pari, des pers.) Cic. (ad
AU. XIII, 27, 1). Firm. (math, v,
3, 1). Qui crée des dangers.
Fuissemus in nosmel ipsos peri-
culosi. Cic. Nous nous serions
mis nous-mêmes en danger.
|| Firm. (math, ni, 13, 1; 8; iv,
1). Hardi, téméraire; coureur
d'aventures.

pëncûlum,i (' perior. essayer),
n. Essai, expérience, tentative;
exercice (littéraire). Fac peri-
culum in litteris. Ter. Exammez-
le sur la littérature.

•— facere
fidei alicujus. Cic. Eprouver le
dévouement de qqn. Qui in isto
periculo verilatem exigent. Cic.
Ceux qui prétendront trouver
la vérité dans cet exercice poé-
tique. 1 Danger, péril, risque.
Nunc hujus periclo fit. Plaut.
Maintenant c'est à ses risques
et périls. Rem illam suo peri-
culo esse. Ter. Que cette entre-
prise est à ses risques. — fa-
cessere innocenti. Cic. Mettre en
péril un innocent. — conflare,
comparare, moliri, intendereali-

' cui. Cic. Susciter un danger à
qqn. — sumere, subire, suscipere,
ingredi. Cic. S'exposer à un dan-
ger, affronter un péril. Experi-
culo aliquem eripere. exlraliere,
prohibere.periculisaliquem libe-
rare. Cic. Sauverçjqn.dMin dan-
ger. Fihis^w~-r~~~~^ ****ii i%

'ici iiiddi- vi;-n „/ >alut
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des alliés est très gravement
compromis. Hfeo periculo. Cic.
A mes risques et périls. Sine
ullo alicujuspericulo. Css. Sans
aucun danger pour personne.
Erat magni periculi tantulis co-
piis dimïcare. Css. Il était fort
dangereux de lutter avec si peu
de troupes. Nullum periculum
recusare. Css. Ne reculerdevant
aucun danger. — mortis facere
alicui. Sali. Exposer la vie de
qqn. — nullo modo evitari posse.
Nep. Que le danger était abso-
lument inévitable. Obire peri-
cula. Liv. Affronter les dangers.
Nunquamego eegrum tammagno
periculovidi.Petr. Je n'ai jamais
vu d'homme si dangereusement
malade. Bono periculo. Apul.
Sans aucun risque. 1 Procès,
accusation; condamnation,sen-
tence.Pro amici periculo dicere.
Cic. Plaider la défense d'un ami.
Meus labor in privatorum peri-
culis intègre versatus. Cie.Ma sol-
licitude réservée tout entière
aux procès privés. — alicui fa-
cessere. Tac. Intenter une accu-
sation 'à qqn. Unum ab Us pe-
tivit ut in periculo suo inscri-
berent.Nep.Illeurdemanda seu-
lement d'inscrire dans les con-
sidérants du jugement. Senten-
tias ex periculo recitare. Cod.-
Just. Lire les sentences sur le
texte écrit. || Registre adminis-
tratif. Tabells publics pericu-
laque magistraluum. Cic. Les
registres publics et les livres
des magistrats. ^ Plin. Crise
d'une maladie, f Arn. Ruine,

' danger de destruction.
për^ïdônëus, a, um, adj. Css.
Suet. Tac. Apul. Très propre à.

* përïëgësis, is (nEpi-^-piciç), f.
Avien. Prise Description de la
terre (titre d'un ouvrage).

* përïëgëtïcus, i (nzpi-i)mti.y.6c),
m. Lact. (ad Stat. Theb. 3, 479).
Celui qui décrit ses voyages,

.auteurd'une relationdevoyage.
përïleucôs,i(îiEpî).Euy.o;),m.P/m.
Nom d'une pierre précieuse.

Përilleus, a, um (Perillus), adj.
Ov. (Ib. 439). De Perillus.

Perillus, i (Ii.ipûXo<;), m. Ov.
Prop. Plin.Perillus,artisteathé-
nien, qui fit pour Phalaris le
fameux taureau d'airain,

për-illustris, e, adj. Nep. (AU.
12, 3). Très clair, très évident.
1 Cic. (ad AU. v, 20, 1). Très

-connu, très considéré.
* përïrnâchïa, s (-rtEp^ayio.), f.
Sid. (ep. i, 7). Attaque, agres-sion.

për-imbëcillus, a, um, adj.
Varr. Cic. Sulp.-Sev.Très faible.

* Përïmëdë, es, f. Nom d'une
magicienne célèbre.

Përïmëdëus, a, um (Perimede),
adj. Prop. (n, 4, 8). De Péri-
mêde, c.-à-d. magique.

* përïmetrôs, i (xEf(p.Eypoi:3. "
Vitr.FrQntin.Pk.n~?>'
fér-efi/vi- -*""",,

I

pei-j-iiio, êmi, emptum, ëre (per,
emo), tr. Enlever, supprimer,
soustraire, abolir, effacer, dé-
truire. Si supremus Me dies
perimit omnia. de Si ce jour
suprême vient tout effacer. Nisi
casus consilium ejusperemisset.
Cic. Si le hasard n'avait empê-
ché l'accomplissement de son
projet. Si causampublicammea
morsperemisset.Cic. Si ma mort
eûtcausé la perte del'Etat.Z-Mrea
peremptaest. Cic. Lalune a cessé
de briller. — curas. Plin. En-
lever les soucis. || (T. de droit).
Dig. Abolir, périmer, éteindre.
1" (Poét.) Mettre fin à la vie de
qqn, tuer, faire mourir. Ubi te-
neros volucresperemit.Cic.Ayant
massacré ces tendres oiseaux.
Crudeli morte peremptus. Virg.
Enlevéparun cruel trépas.//K2»ra
comitesque peremi. Ov. Je l'ai
massacré(Rnesus)avecsescom-
pagnons.—aliqueminopià. Tac.
Laisser mourir qqn de îaim.Ipsa
lierbas perimit. Col. Cette plante
(le lupin) détruit les autresher-
bes.

për-impedïtus, a, um,aàj.Auct.
b. Afrie (58). Très difficile, im-
praticable (,en parlantd'un lieu).

* për-impius, a, um, adj. Ps.-
Ambr. (comm. in ep. ad Rom.
i, 27). Tout à fait impie.

* për-implëo,p£êui,ëre,tr.Cypr.
(sent, episc. 29). Intpr.-Orig. (in
Matth. 54). Aug. Remplir entiè-
rement; accomplir.

* për-improprïus, a, um, adj.
Donat. (Ter. Andr, i, 1, 41). Très
paradoxal.

për-ïnânis, e, adj. Mart. (i, 76,
10). Tout à fait vide.

për-incertus,a, um, adj. Sali.
(hist. fr. iv, 35). Très incertain.

përincommôdë (perincommo-
dus), adv. Cic. (ad AU. i, 17, 2).
Très mal à propos, tout à fait
à contre-temps.

për-incommôdus, a, um, adj.
Liv. (xxxvn, 41, 3). Très incom-
mode, qui arrive très mal à
propos.

*për-ineonsëquens,ere£is, adj.
Gell. (xiv, 1, 10). (avec tmèse).
Très absurde.

për-indë,adv. D'une façon cor-respondante, semblablement,
également, de même, autant.
Mithridates corpore ingenli. pe-rinde armatus. Sali. Mithridate,

.
d'une stature colossale et armé
à proportion. — laudare et cas-tigare. Liv. Louer et blâmer éga-
lement. Si perinde cetera pro-
cessissent. Liv. Si le reste eût
réussi de la même façon. Uti-
lissimum munus, sed non pe-rinde populare. Plin. Fonction
dont l'utilité dépassait de beau-
coup la popularité, 'j (Avec uneconjonct.)De même que,comme
si. Perinde ac, atque, ut.-r^s.

_CicDe même a»e"
tri.j
'.'"'II! <

de ..

piditate versatur. Cic. Bien qu'il
n'ait pas, comme il le devrait,
la passion de la gloire. Perinde
ut opinio est de cujùsque mo-ribus. Cic. Selon l'opinion quel'on a des moeurs de chacun.
Perinde utcumque temperatus
sit aer, ita... Cic Du climat
dépend... —ut afficerelur.Suet.
Suivant son impression. | (A
l'époq. impér.) — quam. Suet.
Autant que. — speciosa morseo-
rum fuit quam pugna.Hor. Leur
mort fut aussi remarquablequeleur combat. — quam si. Tac.
Toutcommesi.|| Suet.Beaucoup,
tout à fait (avec ellipse). Quare
adventus ejus non -perinde gra-
tus fuit. Suet. Aussi son arri-
vée ne fut-elle pas très agréa-
ble.

* për-indïco, are, tr. Rufin.
(apol. i, 41). Faire bien con-naître.

* për-indïgeo, ûi, ëre, intr.Tert.
(adv. Gnost. 13). Etre dans undénuement complet.

përindignë (penndignus), adv.
Suet. (Tib. 50). Avec une pro-fonde indignation.

* për-indignus,a, um, adj. Sid.
(ep. iv, 4). Tout à fait indigne.

për-indulgens, entis, adj. Cic.
(de Off. m, 112). Très indulgent,
très faible.

* perïnëôs, i (TÛEPÎVEOÇ),m. Csl.-
Aur. (chron. 5, 3, 59; 5, 4, 66).
Périnée (terme d'anatomie).

* për-ïneptus, a, um, adj. Por-
phyr. (Hor. epod.S, 1). Très peu
convenable, tout à fait déplacé.

për-infâmis, e, adj. Suet. Apul.
Très décrié pour, perdu de ré-
putation. Locus latrociniisperin-
famis. Ascon. Lieu rendu célè-
bre par les brigandages. (Avec
le Gén. Apul.)

për-infîrmus, a, um, adj. Cic.
Cels. Très faible.

për-ingënïôsus, a, um, adj. Cic.
(Brut. 92). Très spirituel, très
ingénieux.

për-ingrâtus, a, um, adj. Sen.
(ep. 98, 11). Très ingrat.

për-ïnïquus, a, um, adj. Cic.
(de imp. Pomp. 63). Très in-
juste. || Cic (ep. 12, 18, 1). Très
mécontent.Periniquoanimo.Cic.
Avec beaucoup d'indignation.

* për-injûrïus,a, um. adj. Cato.
(Orat. fr. 2i). Minuc-Fel. (15,1).

.Très injuste.
* per-inquïëtus, a, um, adj.
Lucif. (moriend. est pro Dei
filio, p. 1032 Migne) Très agité,
très remuant.

për-insignis, ° y1*. Cic (de
Leg. i, 51). Treo c'ugulier, très
remarquable,"très visible.

* për-iustringo, ëre, tr. Arn.
(ii, 3). Serrer très fort.

* për-interfïcïo, ëre, tr. S.S.
vet.. (Numer. 25, 11 cod. Lugd.)
.Faire périr, détruire,

'-mthïus, a, um (Perinthus),

,
bu Périnthe. Subst. PERIN-

• <£. i. Ter. La Périnthienne.



PÉR Pli PER 1093

Perinthôs, i (nipivOoç), f. Mêla,
' ou Përinthus, i, f. Liv. Plin.
Pèrinthe, ville de Thrace.

V për-ïnundo, are, tr. Alcim.
1Xvit. (1, 267). Inonder entière-

"ment.
për-ïnungo,ère, tr. Varr. (r. n,
,

11, 7). Oindre entièrement. (Le-
' çon douteuse.)

,
për-invâlïdus,a, um, adj. Curt.
(ix, 6, 2). Très faible,

për-nvvîsus, a, um, adj. Cicfiq.
Sulp.-Sev. Très odieux à.

për-invitus, a, um, adj. Cic. (ep.
in, 9). Qui agit tout à fait malgré

*
soi.

* përïôcha, s (iztç\.oyy\j, f. Aus.
Sommaire (titre d'un ouvrage
d'Ausone).

* përïôdeuta, s (mptoSEurrji;),
m. Cod.-Just. (i, 3, 42). Celui
qui fait une tournée (à la place
d'un évêque).

përïôdïcus, a, um (itEpiofoxdç),
adj. Plin. Csl.-Aur.Périodique,
intermittent,

përïôdus, i (vtEpioSoç), f. Quint.
Plin. j. Période, phrase. 1" Veg.
Période, époque périodique.

* përïor, përïtus sum, iri, dép.
Plaut. (Pers. 271). Ace. (JEn. S,

p. 282 Ribb.) Eprouver, faire
l'essai de.

* përïostëon, i (itEpiosrEov), n.
Csl.-Aur. (chron. v, 1, 5). Pé-
rioste (terme d'anatomie).

Përïpâtëtïcus,a, um (luEptitaTT)-
TIXOÇ), adj. Cic. Col. Gell. Aug.
Péripatéticien. || Subst. PER'I-

' PATETict, orum, m. pi. Varr. Cic.
Col. Les Péripatéticiens, dis-
ciples d'Aristote.

përïpëtasma, mâtis (Abl. plur.
PERIPETASMATIS. Cic [Verr. 4, 27,
8]) (7tEp!7tÉTao-[i,«), n. Cic. Ambr.
Tapisserie, tapis, tenture.

* përïpherës, es (nEpiçEpvj;, ÉÇ),
adj. Mart.-Cap. (ix, 958). Qui
tourne autour.

+ përïphërïa, s (itEpiçÉpEia), f.
Mart.-Cap.(vm,821).Périphérie,
circonférence, pourtour,

përiphrâsis, Ace. sin, Abl. si
(ïtEpi'çpao-iq), f. Quint. Suet. Gell.
Périphrase.

* përïpleumônïa, oe (ion. «Epi-
nXEup.avia), f. Csel.-Aur. (chron.
mj 1, 4). Comme PERIPNEUMONIA.

përïplûs, i (uEpra>.ouç), m. Plin.
(vu, 155). Relation d'un voyage
de circumnavigation.

* përïpneumônïa, s (mpi.itvzv-
liovïa), f. Csl.-Aur. Péripneu-
monie (maladie).

* përïpneumônïâcus(PERIPLEU-
MONIACUS), a, um, adj. Marc-
Emp.(p. 327 F).Th-Prisc (u, 4).
Relatif à la pneumonie.

* përïpneumônïcus (PERIPLEU-
BONICUS),a, um (KspvKV£v\j.avty.6t;,
ion. ii£piitXEU|iovty.ôç), adj. Cml.-

.

Aur. Relatif à la pneumonie.
Il Subst. PERIPNEUMONICUS, i, m.Plin. Veget. Homme atteint de
pneumonie.

* përïpôdïôn, ïi (itepmôSiov);

n. Acron. (Hor. <, . i, 2, 99).
Vêtement tond

i
jusqu'aux

pieds.
* përipsêmâ, -,-in i ' (irEpi^f-a),
n. Tert. Vulg. lr ; .irete, souil-
lure, objet impur,

përiptëros, on (•nEpéiiTEpoç). adj.
Vilr. (m, 2, 5). Périptère, en-
touré de colonnes. (Plur. PERIP-
TEROE. Vilr.)

për-îrâtus, a, um, adj. Plaut.
Cic. Très irrité contre (dat.).

përiscëlis, liais (7iEpitjEy.Xiç), f.
Hor. Petr. Hier. Périscélide,
anneau précieux, porté par les
femmes autour de la cheville.

* përiscëlïum, ïi (itEpttrxéXiov).
n. Tert. (de cultu fem. 2, 13).
Comme PERISCELIS.

* përispômënôn, i (icEptainVE-
vov), n. Marc (de diff. 4, 1). Mot
qui a l'accent circonflexe sur
la dernière syllabe, mot péris-
pomène.

* përissôcbôrëgïa,«(mpuTaoyo-
pt]lia), f. Cod.-Theod.(xiv, 26, 2).
Présent supplémentaire, grati-
fication.

* përissôlôgïa,s (itEpicrooAoYÎa),
f. Serv. Fulg. Anecd.-Helv. (174,
2). Redondance, pléonasme.

* përisson, i (itEpiao-âv), n. Plin.
Apul. (herb. 74). Morelle oa
strychnon, plante.

përistâsis, Ace. im (nEpïo-Tacrti;),
f. Petr. (48, 4). Sujet, thème
(d'un discours).

përistërëôn, ônis, Ace. ôna (TTE-

pii7TEpEt6v),m.Plin. Apul. (herb.
3). Verveine (plante).

përisterëôs, i (itzpujikpzioi), f.
Plin. (xxv. 126). CommePERISTE-
REON.

përïstrôma, mâtis (Abl. plur.
PERISTROMATIS. Cic.) (ltEp!(TTpwp.a),

n. Plaut. Cic. Couverture, tapis.
* përistrômum, i, n. Script, de
dub. nom. (t. v, p. 586 Keil).
Comme PERISTROMA.

* përistrôphë, es (7iEpcaTpoç-/i),
f. Mart.-Cap. (v, 563). Péristro-
pne, conversion, figure par la-
quelle on rétorque un argu-
ment.

përistylïum, ïi (TteproTiSXiov), n.
Vitr. Plin.j. Comme PERISTYLUM.

përistylum, i (itEplavlov), n.
Varr. de. Suet. Aus. Péristyle,
colonnade.

përïtë (peritus), adv. (Comp.
Cic. Sup. Cic. Val-Max.) Cic.
Sen. Val.-Max. Plin. Avec ex-
périence, avec art, habilement.

Përïthôus, i, m. Voy. PIRI-
THOUS.përïtïa, s (peritus), f. Sali. Tac.
Spart. Expérience , connais-
sance acquise par l'expérience,
science. — futurorum. Suet.
Le don de prévoir l'avenir.
\ Sali. Tac. Lact. Habileté, ta-
lent, art.

* përïtônseum, i (raptT<5vaiov),

n. Csl.-Aur. Péritoine (terme
d'anatomie).

përïtrëtos, on (itEprepriToç), adj.

Vitr, (x, 16, 4). Percé de trous
tout autour.

përïtus, a, um (perior, essayer),
adj. Qui a l'expérience, la
science, le talent de; habile,
expérimenté, savant. Mihi jam
nihil offerri potest quin sim pe-
ritus. Plaut. On ne peut plus
rien me faire que je n'aie déjà
subi. Qui de agriculturâ Roma-
nus peritissimus existimalur.
Varr. Qui passe pour le plus
expérimentédes agronomes ro-
mains. Adhibere doctos homi-
nes, vel eliam usu peritos. Cic.
Recourir à des hommes ins-
truits par l'étude et même par
la pratique. Homo peritissimus.
Cic. Homme très instruit. Pe-
ritiores rei militaris. Css. Plus
instruits dans l'art militaire.
— regionum. Css. Qui connaît
le pays. — nandi. Liv. Bon na-
geur. Peritissimos belli navalis
fecit Athenierises. Nep. Il fit des
Athéniens des marins très ha-
biles. — lacrimarum moven-darum. Plin. j. Qui sait tirer
les larmes des yeux. Rex peri-
tus fortius aurum esse quam
ferrum. Hor. Le roi, sachant
par expérience que l'or était
plus puissant que le fer. Quis
jure perilior? Cic Qui est meil-
leur jurisconsulte?Jure peritis-
simus. Aur.-Vict. Très versé
dans la science du droit. (Se
constr. av. le Gén. Cic. Cses.
Liv. Tac. Vulg. Isid.: av. l'Abl.
Cic. Auct. b. Afr. Vell. Charis.)
|| Subst. (au plur.). Ov. Les hom-
mes compétents, les hommes
de l'art, du métier, en partie.
les haruspices. Nemine peri-
torum aliter conjedante. Suet.
Aucun des haruspices n'étant

' d'un autre avis. ^ Aus. (ep. 16,
92). Fait avec art, ingénieux.

përïxyomënos, i (mpi?-Jdp.Evoç);
m. Plin. Le Périxyomène, celui
qui se frotte dans le bain, (sta-
tue du sculpteur Antigone).

* perizôma, mâtis (TtEpiÇwp.a),
n. Vulg. Isid. Ceinture.

* perjërâtïuncûla,s (perjero),
f. Plaut. (Stich. 227). Léger
parjure. (Leçon douteuse.)

* perjëro,â7'e,intr.PZau<.(Truc.
1). Min.-Fel. (23, 1). Voy. PE-
JERO.perjûcundë (perjucundus), adv.
Cic. (Ca3l. 25 ; ad Att.xin, 52, 1).
Très agréablement.

per-jucundus,a, um, adj. Cic.
Très agréable, très réjouissant.
Avec tmèse. Cic (Orat. i, 205).

* perjûrâtïuncûla, s, f. Voy.
PERJËRATÏUNCULA.

*perjûrïôsus,a,um(perjurium).
Plaut.JTruc. 1, 2, 52). Parjure.

* perjuris, e, adj. Greg.-Tur.
(h. Fr. 8, 3; 16; mart. 38; 102;
Jul. 40). Comme PERJURUS.perjûrïum, ïi (perjurus), n. Cic.
Liv. Catull. Parjure, faux ser-
ment. Graja perjuria. SU. La
race parjure des Grecs.

per-jùro, are, intr. Plaut. Cic.
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Ov. Plin. S.S. vet. Lact. Vulg.
Voy. PEJERO.

per-jùrus a, um (Comp. PCR-
JURIOR. Plaut. Sup. PEIUURISSI-

_

-MUS, Cic.) (per,jus), adj. de Qui
se parjure, qui fait un faux
serment. || Subst. Plaut. (Mil.
1066). Menteur, imposteur.

per-lâbor, lapsus sum, lâbi
(Arch. Inf- PERLABIER. Lucr.),
dép. intr. Lucr. Cic. Virg. Péné-
trer, se glisserdans.—insdem
Jovis foribus. Liv. Pénétrer par
là porte dans le temple de Ju-
piter. — in insulam nando. Tac.
Se glisser à la nage dans l'île.

*
T Tr. Lucr. Virg. Stat. Glisser
sur. Summas perlabitur undas.
Virg. (Le char) glisse sur la sur-
face des eaux.

per-lsetus, a, um, adj. Liv-
Très joyeux.

per-lâtê, adv. Cic (de Or. n, 17).
Très loin,

per-lâtëo, ûi, ère, inlr. Ov. (art.
am. II, 416). Rester toujours
caché.

* perlâtïo,ônis (perfero),f. Hyg.
(astr. 1, prsef.) Déplacement,'
transport. ^ Lact. (v, 22, 3).
Action de supporter, résigna-
tion.

* perlâtôr, ôris (perfero), m.
Amm. Symm. Paul.-Nol. Hier.
(in Phil. 1). Aug. Messager,por-
teur de lettres.

* perlàtrix, trîcis (perlator), f.
Ennod. (ep. 1. 22). Celle qui

,
porte des messages,messagère.

* per-laudàbtlis, e, adj. Dict.
(6, 14). Très louable, très beau.

* per-lâvo, lâvi. are, tr. Plaut.
Pelag. Laver, nettoyer. ^ Tert.
Purger de toute souillure.

perlëcëbrse. Voy. PELLECEER.E.
perlectïo,ônis, f. Voy. PELLECTIO-
per-lëgo, lêgi, lectum, ëre, tr.

Virg. Ov. Stat. Parcourir des
yeux, examiner, 'j Cic. Css.
Sali. Parcourir en lisant, lire
en entier. || Plaut. Liv. Suet.
Lire "à haute voix.

* per-lëpïdë, adv. Plaut. (Cas.
v, 2, 46). Avec beaucoup d'a-
grément, de grâce.

perlëvi. Parf. de PERLINO.
per-lëvis, e, adj. Cic. Liv. Rufin.
Orig. in. ps. 36, h. 3, 12). Très
léger, très faible, très petit.

perlëvïtër, (perlevis), adv. Cic.
' (ad Qu. fr.n, 6, 1 ; Tusc. m, 61).

Très légèrement, très faible-
ment.

per-lïbens , etc. Voy. PERLU-
BENS, etc.

* per-lïbërâlis, e, adj. Ter.
(Homme) bien élevé, de trèsbon ton, distingué.

per-lïbërâlïtër, adv. Cic. Très
obligeamment, très généreuse-
ment.

per-lïbet. Voy. PERLURET.perlïbrâtïo, ônis (perlibro), f.
Vilr.(vnï,5,1). Etablissementdu
niveau (des eaux).

per-lîbro, âvi, âtum, are, tr.

Vitr. Sen. iCol. Niveler, égali-
ser, f SU. Brandir, lancer,

perlïcïo. Vo^ PELLICIO.

* perlïgo, ër\ tr. Inscr. Voy.
PERLEGO.

per-limo, are, tr. Vitr. (5, 9, 5).
Limer;rendre plus clair, éclair-
cir.

¥ per-lïnïo, îre. tr. Vulg. (sap.
13, 14). Comme PERLINO.*per-iïno, (lévi), lïtum, ère, tr.
Col. Apul. Enduire entière-
ment, frotter de. Fig. Cassianse
senlentis fuco perlili judiees.
Amm. (xxvi, 10, 10). Juges
égarés par une parole spécieuse
de Cassius.

per-lippïdus, a, um, adj. Plin.-
Val. (î, 34). Très baveux.

per-lïquïdus, a, -um, adj. Cels.
(n, i). Très liquide, très lim-
pide.

per-lïto, âvi, âtum, are, intr.
Liv. Hor. Offrir un sacrifice
agréable en trouvant les vic-
times favorables. Aree perlitare
centum ' viciimis potuerat. Hor.
Et il n'avait pu, en sacrifiant
cent victimes, se rendre les
dieux favorables. Impers. Diu
non perlitatum tenuerat dicta-
torem. Liv. Des sacrifices long-
temps défavorables avaient re-
tenu le dictateur. Pass. Res
divins perlitats. Val.-Ant. (ap.
Gell.) Sacrifice agréé des dieux.

* per-littërâtus, a, um, adj.
Hier. (ep. 52, 8). Très instruit.

* perlongâtûs, ûs (perlongus),
m. Greg. M. (ep. 9, 107). Pro-
longement.

*perlongë(pex/ore<7ifs),adv.Ter.
(Eun. 609). Très loin.

* per-longinquus, a, um, adj.
Plaut. (Bacch. 1193). Très long.

per-longus,a, um, adj. Cic. (ad
AU. v, 20,8). Très long. •{ Plaut.
(Trin. 745). Qui dure très long-
temps.

pBT-lubens,entis'(perlubet),adj.
Plaut. Cic. Qui fait ou qui voit
qqch. très volontiers. Me per-
lubente. Cic. A ma grande satis-
faction.

perlûbentër (perlubens), adv.
Cic. (ad AU. vin, 14,2). Très vo-
lontiers, avec grand plaisir.

* per-lûbet, bûit, ëre, intr.
Plaut. (Rud. 353 ; Capt. 833). Il
est très agréable de... (av.
l'Inf.).

per-luceo (PELLÛCËO), luxi, ëre,
intr. Liv. Plin. Paraître, luire
à travers. || Fig. Cic. Quint.
Etre apparent, évident.^ Plaut.
Cic. Plin. Sen. Etre transpa-
rent, laisser passer la lumière.
Part. adj. Perlucens.Cic Trans-
parent. Fig.Perlucensoratio Cic
Style limpide.

* perlucesco, ëre (perluceo)
,inlr. Acta s. Blasii (iv, 25).

Comme PERLUCEO.
perlûcïdïtâs (PELLUCIDITAS), âtis
(perlucidus), t. Vitr. (n, 8, 10).
Transparence.

perlûoïdulus,,(pELLuciDULps),a,

um (perlucidus), adj. Catull.
(69, 4). Assez transparent. —lapis. Catull. La perle.

per-lûcïdus, a, um', adj. Cic.
(Compar.Hor.)Hor. Sen.Fronto.
Transparent. — homo. Sen.
Homme qui a un vêtement très
mince, transparent. Par exlens.
Perlueida Stella. Cic. Etoile qui
brille d'un éclat très vif.

per-luctûôsus, a, um, adj. Cic.
(ad Qu. fr. in, 8, 5). Très triste,
déplorable.

* per-lûmïno, are, tr. Tert.
(Carn. Christ. 4). Eclairer entiè-
rement.

per-lûo, liii, lûtum, ère (Inf.
PELLUERE. Fronto. [ad M. Coes.4,
3]), tr. Ov. Col. Fronto. Apul.
Laver, rincer, nettoyer. Osvino
perluium. Col. Bouche rincée
avec du vin. Sudore perlutus.
Apul. Trempé de sueur. 1 Au
passif moyen.) Css. Hor. Plin.
Se baigner.

* perlûsôrïus,a, um ('perludo),
adj. Ulp. (dig. XLIX, 1, 14). Qui
repose sur une entente secrète,
convenu, concerté.

* perlustrâtôr, ôris (perluslro),
m. Greg.-Tur. (h. Franc, l, 10).
Visiteur.

per-lustro, âvi, âtum, àre,lr.
Cic. Liv. SU. Parcourirdesyeux,
considérer. — aliquid animo.
Cic. Passer en revue dans son
esprit. (Avec tmèse. SU.) ! Liv.
Parcourir, visiter. Perlustrata
armis Germania. Vell. La Ger-
manie parcourue par nos ar-
mes. ^ Col. (vin, 3, 11). Purifier
entièrement, sanctifier. ^ Greg.-
Tur. (h. Fr. i, 39). Eclairer.

* per-mâcëo, ëre, intr. Enn.
(Ann. 524). Etre très maigre,
très faible.

* per-mâcër, cra, crum, adj.
Cato (ap. Plin.). Cels. Très
maigre.

per-mâcëro,are, tr. Vitr. (vn,
2, 1). Imbiber, détremper en-
tièrement.

* per-mâdëfâcïo, fëci, ère, tr.
Plaut. (Most. 143). Humecter
largement, inonder (fig.).

per-mâdesco, mâdûi, ère, intr.
Col. Prud. Etre trempé, être
inondé. ^ Fig. Sen. S'amollir.

*per-maestus,a, um, adj. Dict.
(1, 23). Avien. (Arat. 335). Très
affligé, très triste.

* per-magnïfïcus, a, um, adj.
Vulg. (Esth. 2, 18). Très magni-
fique, très somptueux.

per-magnus, a, um, adj. Crs.
Cic. Très grand, très considé-
rable. Permagna hereditas. Cic.
Très riche héritage. Perma-
gnum est (av. une Prof, Inf.)
Cic. C'est un grand bonheur
que... Permagnifacere. Cic. Es-
timer beaucoup. Permagni ven-
dere. Cic. Vendre très cher.
Subst. Permagnum. Cic. Qqch.
de très grand.

per-mâlë, adv. de. (ad AU. i,
19, 2). Très malheureusement
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— pugnare. Cic. Eprouver une
grande défaite.
permânantër (permano), adv.
Lucr. (vi, 916). En se communi-
quant.

*permânasco, ère (permano),
intr. Plaul. (Trin. 155). Arriver
aux oreilles de qqn (en parlant
d'une rumeur).

per-mânëo, mansi, mansum,
ère, intr. Demeurer jusqu'au
bout, persister, rester, s'atta-
cher à. Ira qus permansit diu.
Ter. Colère qui dura longtemps.
Amicilia Massinissse bona nobis
permansit. Sali.Massinissanous
conserva fidèlement son ami-
tié.Ilspei'manseruntaqus com-
plures aies. Css. Cespluies durè-
rent plusieurs jours. Quis enim
confiait semper id stabile per-
mansurumquod...1 Cic. Qui donc
croit fermement à la stabilité
decequi...?Voxpermanens. Cic
Voix sûre, qui ne craintpas de
se briser. Avec AD ou IN et
l'Ace. (Conjunctio)permanensad
longinquum et immensum psene
tempus. Cic.Union dont ladurée
est immense et presque infinie.
Solus ad rogos permanet. Ov. Il
reste seul jusqu'au bûcher.Qus
mecum seros permansit in an-
nos. Ov. Qui est restée avec
moi jusqu'à ma vieillesse. Caro
permanens in sternum. Lact.
Chair indestructible. Avec IN
et l'Abl. — in officio. Css. Res-
ter fidèle à son devoir. — in
volunlale. Cic. Demeurer iné-
branlable dans sa résolution.
— infide. Liv. Demeurer fidèle.
hmaritimâ orâpermanens.Liv.
Resté sur le bord de la mer.
Avec le Gén. Virtus permanens
tenoris sui. Sen. Vertu inébran-
lable.

_per-mano, âvi, âtum, are, intr.
Couler à travers,pénétrer dans,
s'insinuer,se répandre. In saxis
permanat aquarum liquidus hu-
mor. Lucr. L'eau s'infiltre dans
les rochers. Per dissepta do-qw-
rum saxeapermanatodos. Lucr.
L'odeur pénètre par les fentes
des murs. Permanat frigus ad
ossa. Lucr. Le froid pénètre
jusqu'aux os. Succus is quo ali-
mur, permanat ad jecur. Cic.
Ce suc nourricier pénètre jus-
qu'au foie. Permanat calor ar-
gentum. Lucr. (i, 487). La cha-
leur se répand dans l'argent.
Il Fig. Amor usque in pectus
permanavit. Plaut. L'amour a
pénétré dans mon coeur. Neque
hue potest permanare malum,
quin... Lucr. Et le mal ne peut
arriver jusque là, sans...— ad
aures alicujus. Cic. Parveniraux
oreilles de qqn. Macula usque
eo permanat ad animum. Cic.
La tache s'étend jusqu'à l'âme.
Conclusiunculs ad sensum non
pertnanantes

.
Cic. Arguments

inintelligibles. 1 Se répandre
(dans le public), se divulguer,
s ébruiter, transpirer. Ne per-
manet palam hsc nostra falla-

cia. Plaut. Afin que ma super-
cherie demeure se crête. Ne ali-
qua ad palrem hoc permanet.
Ter. De peur que mon père n'en
apprenne qqch.

permansïo, ônis (pennanco), f.
Cic. (ad Attic. xi, IS, 1). Amm.
Ambr. (in ps. 1, 20). Aug. (serm.
179, 3); mus. vi, 56). Action de
séjourner, séjour dans un lieu.
Quodvis enim supplicium levius
est hâc permansione. Cic. J'aime
mieux endurer n'importe quel
supplice que de resterici. 1 Cic.
(de inv. i, 164; ep. i, 9, 21). Aug.
(c. sec. sup. Jul. v, 58). Persé-
vérance, persistance (dans une
opinion).

* per - marcesco , ëre
,

intr.
Intpr.-Orig. (in Matin. 48).
S'affaiblir tout à fait.

per-mârînus, a, um (Gén. plur.
PERMARINUM. Liv.). Liv. (40, 52,
3). Qui accompagne, qui guide
sur la mer. Permarini Lares.
Liv. Les Lares protecteurs des
navigateurs.

* permâtûrasco,mâtûràvi, ëre,
inlr. Hyg. (fab. 136). Comme le
suivant.

per-mâtûresco, màtûriii, ère,
intr. Ov. Cels. Devenir tout à
fait mûr.

* per-mâtûro, âvi, are, intr.
Hyg. (fab. 136). Etre tout à fait
mûr. (Leçon douteuse.)

*per-mâturus, a, um, adj. Col.
(12, 48, 1). Cels. (2, 30). Tout à
fait mûr.

* per-maxïmê, adv. Cato (r. r.
38, 4). Ps.-Aug. (ad fr. erem.
serm. 69). Àud. s. Hel. 33.
Extrêmement, surtout.

* per-maxïmus
, a, um, adj.

Porc.-Latro. (Cat. 21). Ps.-Quint.
(decl. 8). Extrêmement grand.

permëâbïlis, e (permeo), adj.
Solin. Oros. (l\. n, 6). Qui offre
un passage assez large pour.

*permëâtôr, ôris (penneo), m.
Tert. (apol. 21).'Celui qui tra-
verse, qui pénètre dans.

permeâtùs, us (permeo), m.
Plin. (20, 228). Passage.

per-mëdïôcris, e, adj. Cic (de
Or. î, 220). Très faible, très
médiocre.

* per-niëdïtâtus, a, um, adj.
Plaut. (Epid. 375). Bien préparé,
bien endoctriné.

*jper-mëdïus, a, um, adj. Ven.-
Fort. (ep. prooem. carm. 6, 1. 5).
Qui se trouve tout à fait au
milieu.

_* per-mejo, mixi. ëre, tr. Dosith.
(54, 3). Salir d'urine.

* permensïo, ônis (permetior),
f. Mart.-Cap. Boet. (mus. n, 9).
Action de mesurerentièrement.

* per-mensuro, are, tr. Grom.
vet. Mesurer.

* permensûror, âri, dép. tr.
Grom. vet. (242,14). CommePEB-
MENSURO.

per-mëo, âvi, âtum, are, tr. Ov.
Plin. Traverser, couler à tra-
vers, T" Intr. Col. Mêla. Tac. Aller

jusqu'au bout, pousser jusqu'à
un but, arriver à, pcnélrerdans.
In hostes penneabant (sagitts).
Tac, Les flèches volaient sur
les ennemis.

per-mërëo, ûi, ëre, intr. Stat.
(silv. 1, 4, 74). Remplir son
service jusqu'au bout.

Permessis, sïdis, Ace. sïda
(ilEp(jiYis(7tç), adj. f. Mart. (î, 76,
11). Du Permesse.

* Permessïus, a, un: (Permes-
sus), adj. Claud. (Laud. Ser. 8).
Du Permesse.

Permessus, i (ïltp^aaoi), m.
Virg. Permesse, fleuvede Béolie,
consacré auxMusesetàApollon.

per-mëtïor, mensus sum, ïri,
dép. tr. Cic (A. u. 2,126).Mesurer '

entièrement; mesurer. °j Plaut.
Enn. Virg. Quint. Parcourir, tra-
verser, arpenter. Italis oras er-
rabundus permeliens. Sen. Par-
courant dans sa course errante
les rivages d'Italie. — sscula.
Mart. Vivre à travers les siècles.
|| Part. p. PERMENSI'S, avec sens
passif. Enn. Tibull. Col. Mesuré
entièrement, parcouru. Grada-
tim permensis honoribus. Apul.
Après avoir passé successive-
ment par tous les honneurs.

* permïcïes, ëi, Gen. PERMITI.
Ace (tr. 434 Ribb.) f. Plaut.
(Pseud. 364 cod. A). Lucil.
Donat. Arch. pour PERNICIES.
Voy. PERNICIES.

* permïgrâtïo, ônis (per, mi-
gra), f. Eugypp. (v. Sever. 55).
Voyage, tournée.

*per-mïlïto, are, inlr. Ulp.
Faire son temps de service mi-
litaire.

per-mingo,minxi, ëre, tr. Lucil.
Hor. Salir d'urine, souiller.

*per-mïnïmus, a, um, adj.
Juvene (m, 5S4). Tout à fait
petit.

* per-mirâbïlis, e, adj. Aug.
(de gen. ad litt. 1, 10). -Très
étonnant, très merveilleux.

*per-mirandus,a, um, adj. Gell.
Jul.-Val. Très étonnant, très
mervejlleux.

per-mirus, a, um, adj. Cic. Très
surprenant, très merveilleux,
f Avec tmèse. Cic. (de or. i, 214).

per-miscëo,miscui, mistum ou
mixtum, ëre (Indic. prés.2e pers.
PERMISCIS. Apic. [4, 181J), tr.
Mêler, mélanger, unir, confon-
dre. Fructus aeerbitatepermixli.
Cic. Fruits pleins d'amertume.
Permixlifugientibus.Liv. Mêlés
aux fuyards. — glebas dulci
aquà. Col. Mêler de la terre
avec de l'eau douce. Alicujus
consiliis perniixtus. Tac. Impli-
qué dans les projets de qqn.
Permixts gentes. Vulg. Nations
confondues, f Troubler, mettre
en désordre, brouiller, boule-
verser. Omnia divina humana-
que jura penniseere. Css. Bou-

-leverser les lois divines et hu-
maines

.
Dominus permixlus

dolore. Apul. Le maître mis
hors de lui par la douleur.
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permissïo, ônis (permitlo), f.
Action de livrer, d'abandonner
à la discrétion de qqn. || Liv.
(xxxvii, 7., 2). Soumission sans

'condition. || Cornif. (rhet. îv,
*
39). Concession, action de s'en
remettre à la décision du juge
ou de l'adversaire. ^ Cic. (ad
Qu. fr. ni, 1,3). Ambr. (in Luc.
7,115). Permission, permis.

* permissïvus,a,K))i (permitlo),
adj. Cassiod. Relatif à la per-
mission. — modus. Cassiod.
(liber, lill. 602). Le subjonctif
concessif.

*permissôr, ôris (permitto), m.
Terl. (adv. Marc. î, 22). Celui
qui permet.

1. permissus, a, um, part. p. de
PERMITTO. Il Subst. PERMISSUM, i,
n. Hor. Labeo (ap. Ulp.). Inscr.
Permission.

2. permissus, ûs (permitto), m.
Cic Permission, autorisation.
Permissu legis. Cic. Avec l'au-
torisation de la loi, avec pleins
pouvoirs.

* permïtïës. Voy. PERMICIES.
per-mïtis, e, adj. Col. (xn, 42,

1). Très doux.
per-mitto,mîsi, missum, ëre, tr.
Laisser passer à travers; laisser
aller, abandonner les rênes,
lancer; exporter. Odor permilli-

' tur longius. Lucr. L'odeur se
répand au loin. — columbas ad
introitum exitumque. Pall. Lais-
ser libre passage aux colombes
pour entrer et pour sortir, (en
pari, des ouvertures du pigeon-
nier.) Concitant equos permit-
tuntque in hostem. Liv. Ils exci-
tent leurs chevaux et les lancent
sur l'ennemi. Equitatuspermis-
sus. Liv. Cavalerie lancée en
avant. Qua equi permitti pas-
sent. Liv. Là où pouvait passer
la cavalerie. Quacumque daiur
permitterevisus. SU. Partout où
il est possible de jeter un re-
gard.Désertaregio adArimpkseos
usque permittitur. Mêla. Pays
désert qui s'ctend jusqu'aux
frontières des Arimphéens. —classem venlis. Plin. Exposer sa
flotte aux vents. — se esummo.
Sisenn. Se jeter en bas. Hoc
genus casei potest etiam trans
maria permitti. Col. Cette es-
pèce de fromage peut même
s'exporter outre mer. || 'Fig.
Laisser libre, lâcher. — tribu-
natum. Liv. Lâcher les rênes à
son tribunat (en profiter sansmesure). — bonitatem ad ali-
quem. Sen. Répandre ses bien-
faits sur qqn. — se ad famam.
Gell. Aspirer à la gloire. Per-
mute me in meam quietem.Apul.
Laisse-moi reposer. <\ Aban-
donner, livrer, confier. — ali-
cui potestatem, negotium. Cic.
Confier à qqn le pouvoir, uneaffaire. — consulibus rempubli-
cam. Cic. Donner pleins pou-voirs aux consuls pour défendre
la république.— se in fidem ac^potestatem^joonuli.^Css. S'en

remettre à la discrétion du
peuple. Neque enim liberum id
vobis permittet. Liv. Il ne vous
en laissera pas le libre choix.
— feminas maribus. Col. Faire
saillir les femelles.—se (ou sua)
forluns. Curt. Se confier aveu-
glémentà la fortune. ^ Permet-
tre, accorder, laisser une chose
avoir lieu, autoriser à. — licen-
tiam. Cic. Laisser la liberté.
Lex jubet, aut permittit, aut
vetat. Cic. La loi prescrit, tolère
ou interdit. Permittitur. Sen.
Permissum est. Quint. La per-
mission est accordée, fut accor-
dée. Permittor.Amm. Aur.-Vict.
Il m'est permis. Qui permissus
est, uti... Tab. Herac. Celui qui
a reçu le pouvoir de... 1" Oublier,
pardonner. — inimieitias patri-
bus conscriptis. Cic. Pardonner
au sénat ses offenses. Permitto
aliquid iracundis tus. Cic. Je
passe qqch. à ton ressentiment.

permixtë (pennixlus), adv. Cic
Aug. (c. sec. resp. Jul. vi, 22;
Civ. D. n, 2) Isid. (sent, m, 6, 7).
Confusément, pêle-mêle. — di-
cere. Cic. Parler en prenantl es
mots les uns pour les autres.

permixtim (permixtus), adv.
Cic. Paul.-Nol. Prud. Justin.

-(inst. 2, 20, 3). Confusément.
permixtïo, ônis (permisceo), f.
Sali. (Jug. 41,10). Chalcid. (Tim.
221). Action de mélanger, mé-
lange, confusion. || (Concret.) Cic.
(de univ. 12, 37). Chose formée
d'un mélange, mélange. (Plur.
Cassiod.) || Marc.-Emp.(23, p. 346
E). Pall. Mixture. 1 Aur.-Vict.
Désordre, bouleversement.

* permixtus,Abl. u (permisceo),
m. Ps.-Rufin. (comm. in Amos i,
ad. 5, v, 7, 8). Mélange.

per-môdestus, a, um, adj. C'ie.
Tac. Trèsmodeste, très réservé,
très modéré.

permôdïcë (permodicus), adv.
Col. (v, 11, 7). Très peu, très
modérément.

per-môdïcus, a, um, adj. Cels.
(iv, 2). Suet. Ulp. dig. Capit.
Firm. (math. pr.). Très mesuré,
très petit, en très petite quan-
tité

,
très peu considérable.

|| Neut. plur. subst. Pe-rmodica.
Aur.-Vict. (epit. 24,5).Les restes
(d'un repas).

permcestus. Voy. PERMSSTUS.
permôlestë (permolestus), adv.

Cic. Avec beaucoup de peine, de
déplaisir.

per-môlestus, a, um, adj. Cic.
(ad AU. i, 18, 2). Donat. (Ter.
Eun. n, 3, 35). Très pénible, très
incommode, très désagréable.

per-mollis, e, adj. Quint, (ix, 4,
65). Très doux, très agréable (à
entendre).

* per-môlo, (Part. pass. PERMO-
LITUS. Hier, [in Eccl. 12 col.
488].) ëre, tr. Ser.-Samm. (334).
Moudre très fin, broyer.

* per-mônëo, ère, tr. Primas.
_
(in'Anoc v. ad_e..l8L Gelas, (en.1

9 n. 1 ex.) Faire souvenir, rap-
peler.

* per-monstro, are, tr. Amm.
(xvni,6,9). Montrerexactement.

* per-môrïor, mori, dép. intr.
Commod. Mourir.

* per-môror, âri, dép. intr.
Serv. (Virg. Mn. vi, 127). De-
meurer, s'arrêter.

permôtïo, ônis (permoveo), f.
Mouvement de l'âme, émotion.
Mentis permotio divina. Cic.
Enthousiasmedivin. (Plur. Cic.)j Cic (Ac. ii, 135). Aug. (de eiv.
Dei ix, 4, 3). Affection, passion.

per-môvëo, oui, ôtum, ère, .tr.
Agiter profondément, remuer
fortement, mettre en mouve-
ment. Mare permotum venlis.

.
Lucr. La mer profondément
agitée par les vents. Sarritione
terram permovere. Col. Remuer
la terre en sarclant. Resins
uncias très dolio permovent.
Pall. Ils agitentdansun tonneau
trois onces de résine. || Fig.
Ebranler, remuer (le coeur),
émouvoir, toucher, animer,
transporter. -— mentem judi-
cum. Cic Toucher le coeur des
juges. Si quem calamitates non
permovent. Cic. S'il est qqn qui
ne soit touché des malheurs.
In commovendis judicibus per-
moveri. Cic Se montrer ému
pour émouvoir les juges. Per-
motus metu, dolore, iracundiâ.
Cic. Bouleversé par la crainte,
la douleur, transporté de fu-
reur. Permoveri animo. Css. Se
laisser émouvoir. Permoveri
labore itineris. Css. Se laisser
abattre par les fatigues de la
marche. Hoc tumultu permoti.
Nep. Troublés par ces cris.
Permotus ad miserationem, in
gaudium. Tac. Emu de pitié,
transporté de joie, 'j (Rarem.)
Exciter, faire naître (un senti-
ment). — omnes affectas. Quint.
Exciter les passions. — invi-
diam, misericordiam. Tac. Faire
naître la haine, la pitié.

per-mulcëo, mulsi, mulsum et
mulctum, (Part, PERMULSUS. CSS.
Cic. Cornif. PERMULCTUS. Sali.
Gell.), ëre tr. Liv. Val.-Max.
Suet. Caresser, toucher légère-
ment. Permuleens lumina virgâ
medicatâ. Ov. Touchant légè-
rement leurs yeux de sa ba-
guette magique, T" Caresser,
flatter, chatouiller agréable-
ment. — aures. Cic. Charmer
l'oreiUe. Verbis permuldi sunt.
Sali. Ils furent charmés par ces
paroles, f Css. Cic. Apaiser,
calmer, adoucir. — iram alicu-
jus. Liv. Apaiser la colère de
qqn. — pectora dictis. Virg.
Calmer les coeurs par ses paro-
les. — aliquem mitibus verbis.
Tac. Apaiser qqn par de douces
paroles.

permulsïo, ônis (permulceo), i.
Non. (69, 25). Action de passer
légèrement la main sur.

ner-multus. M.^um. adi. Varr.
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,.
Css. Cic. Virg. Très nombreux.
1 Subst. PERMULTUM,i.Plaut. Cic.
Une grande quantité de. (Plur.
Hor.) Permulta rogatus fecit.
'Hor. Il a fait beaucoup à ma
prière. || Adv. PERMULTUM. Cic
Beaucoup ; énormément.—ante.
Cic. Très souvent auparavant.
—

interest utrum..., an... Cic.
Ce n'est pas du tout la même
chose, si ou si.... Avec un
comp. PERMULTO. Permulto cla-
riora. Cic. Choses beaucoup
plus claires.

* per-mundo, are, tr. Vulg.
Prise. Purifier entièrement.

per-mundus, a, um, adj. Varr.
(r. r. ni, 7, 5). Très propre.

per-mûnïo, ïvi, ïtum, îre, tr.
Liv. Just. Achever de fortifier,
fortifiercomplètement.Qusmu-
nimenta inchoaverat permunit.
Liv. Il achève les fortifications
commencées. 1 Liv. Tac. Forti-
fier convenablement, bien for-
tifier. Castris permunitis. Liv.
Après avoir suffisamment for-
tifié leur camp.

* per-mûtâbïlis, e, adj. Amm.
Rufin. (princ. iv, 1, 33), Boet.
Qu'on peut changer, variable.

*permûtâtim(permutatus),adv-
Boet. (arithm. n, 42). En per-

,

mutant, réciproquement.
permûtâtïo, ônis (pennulo), f.
Changement,modification.E/«s-
modi permutationemordinis fa-
cere. Cornif. Faire une permu-
tation (fig. de rhét.) de cette
espèce. — coloris, de. Change-
ment de couleur.Magna permu-
tatio rerum impendet. Cic. Une
grande révolution est immi-
nente. — defensionis. Quint.
Changement de système dans
la défense. ^ Mutation, échange
(d'une chose contre une autre),
troc; commerce. Partim em-

pliones, partim permutationes.
Cic. Achats etmutations.—mer-
cium. Tac.Echangede marchan-
dises.Similissipërmutatio detur.
Juv. Si l'on permettait un pareil
échange. — jumentorum.-Amm,
Changement de chevaux, relais.
Quia non placet permutationem
rerum emptionemesse. Paul, dig.
Parce qu'un échange de mar-
chandises n'est pas un achat.
Hsc res permutationemnon recl-
pit. Papin. dig. Cette marchan-
dise ne saurait être échangée.
Il Cic. Change de la monnaie.
1 Liv. Eutr. Echange (des pri-
sonniers). ^ (T. techn.) Cornif.
Echanged'expressions. || Carm.
de fig. Répétition des mêmes
mots dans un ordre inverse
(gr. àvtip.ETaëoXT|).

per-mùto, âvi, âtum, are, tr.
Changer complètement, dépla-
cer, retourner, modifier pro-
fondément. Si Catilina senten-
tiam permutaverit. Cic Si Cati-
lina change de résolution. —
omnem reipubliese statum. Cic.
Faire une révolution générale.
— arborem in contrarium. Plin.

Retourner un arbre. Ulmusper-
mutanda sic, ut,.. Plin. Il fautdé-
placer l'ormede telle façon que...
Permutatâratione.Plin.Ensens
inverse. || Echanger, troquer,
permuter. Nomina inter vosper-
mutastis. Plaut. Vous avez fait
l'échange de vos noms. — do-
mum cum argento. Plaut Dé-
ménager, filer avec l'argent. Ga-
leam fiduspermutatAletes. Virq.
Le 'fidèle Alétès change de
casque avec lui. — stationum
vices. Curt. Se relever (en par-
lant de factionnaires). ^ Faire le
change, échanger une monnaie
contre une autre, une marchan-1

dise contre une autre, acheter,
acquérir

. — argento domum.
Plaut. Acheter une maison. Ut
cum qusslupopuli pecunia per-
mutaretur. Cic. Afin que le
change de l'argent du peuple se
fît avec avantage. Velim cures
ut permutetur Athenas, quod...
Cic. Veille, je te prie, à ce qu'il
puisse toucher à Athènes ce
que... — equos talentis auri.
Plin. Acheter des chevaux pour
une somme de plusieurs talents
d'or. *f Liv. Curt. Rançonner,
fixer la rançon de. — captivos.
Liv. Fixer la' rançon de prison-
niers.

perna, s (nÉpva), f. Enn. (ann.
279). La cuisse avec lajambe (de
l'homme). || Cato. Varr. Hor.
Apic. Cuisse (des animaux),
jambon. ^ Plin. Pinne marine
(sorte de coquillage). *\ Plin.
Partie inférieure d'une branche
coupée ou arrachée du tronc.

* pemârïus,zi (perna),m- Inscr.
Marchand de jambons.

per-nâvïgo, are, tr. Plin. (n,
167). Schol.-Luc. (m, 233). Tra-
verser en naviguant.

* pernëcessârïô (pernecessa-
rius), adv. Rufin. (Pamph. pr.
Orig. p. 404). Nécessairement.

per-nëcessârïus, a, um, adj.
Cic. (ad AU. v, 21, 1). Ulp. (dig.
4, 4, 11). Très nécessaire, f Cic.
Très étroitement uni, très lié,
intime,

per-nëcessë, adj. n. indécl. Cic
(pro Tull. 49). Très nécessaire,
indispensable.

* per-neco, âvi, are, tr. Aug.
(serm. 17). Tuer complètement.

per-nego, âvi, âtum, are, tr.
Plaut. Cic. Nier absolument.
T Plaut. Sen. Refuser absolu-
ment.

per-nëo, nèvi, nëtum, ëre, tr.
Mart. Sid. Filer jusqu'au bout,
achever de filer (en parlant des
Parques).

pernïcïâbïlis, e (pernicies), adj.
Liv. Tac. Curt. Funeste, perni-
cieux.

pernïcïâlis, e (pernicies), adj.
Lucr. Plin. Pernicieux, mortel.

pernïcïës,êi (Gén. arch.PERNICII.
Sisenn. ap. Gell. Cic. Gell. PER-
NICIES. Charis. Dat.PERNICIE.Liv.)
(per, nex), f. Perte, ruine, des-
truction; malheur. Alicuiperni-.

ciem dare. Enn. Causer la perte
de qqn. Reipublics perniciem
moliri. Cic. Travailler à la perte
de l'Etat, lncurrere in aperlam
perniciem. Cic. Courir à un dan-
ger certain. Incumbere ad per-
niciem alicujus. Cic. S'acharner
à la perte de qqn. Machinari
alicui perniciem. Sali. Parare
alicuipemiciem.PhsdMachiner,
préparer la perte de qqn. Agi
ad perniciem.Plin. inperniciem.
Plin. Courir à sa perte. — in ac-
cusatorem vertit. Tac. L'accusa-
teur ne perdit que lui-même.
|| Fig. (en parlant d'une per-
sonne). Fléau, peste. Egredere,
herilis pernicies. Plaut. Hors
d'ici, corrupteur de ton maître.
Te perdam, pernicies, adulescen-
tum exilium. Plaul. Je t'assom-
merai, fléau, peste des jeunes
gens. Verres, pernicies éicilise.
Cic. Verres, fléau de la Sicile.
Illam perniciem sustulit. Cic II
nous a délivrés de cet homme
néfaste(Clodius).Aquapernicies
vini. Col. L'eau gâte le vin.
Pernicies (plur.). Col. Animaux
nuisibles.

* pernïcïo, ônis, f. Garg.-Mart.
(pom. 24). Dynamid. (n, 100).
Inflammation violente.

pernïcïôsë (perniciosus), adv.
(Comp. Cic. Sup. Aug.) Cic. Plin.
Pernicieusementjd'unemanière
funeste.

pernïcïôsus, a, um (pernicies),
adj. (Comp. Sali. Cic. Sup.Nep.
Veget.) Css. Liv. Sali. Perni-
cieux, funeste, dangereux.ilforii
perniciosioressuntanimiquam...
Cic. Les maladies de l'âme sont
plus dangereuses que... Perni-
ciosissimum fore videbat, si...
Nep. Il voyait qu'il serait très
dangereuxde...

pernïeïtâs, âtis (pernix), f. Cic.
Liv. Apul. Rapidité, vitesse, lé-
gèreté, agilité. — deserit. Plaut.
Ma légèreté m'aba»donne.Ea;pe-
ditimilites adpernicitatem. Css.
Soldats armés à la légère pour
êtreplusagiles.—equorum.Tac.
Vitesse des chevaux.

pernïcïtër (pernix), adv. Plaut.
Catull. Liv. Plin. Claud. Rapi-
dement, vite, promptement,
légèrement.

* per-nïger, gra, gnon, adj.
Plaut. (Poen. v, 2, 153). Tout à
fait noir.

* per-nïmïus, a, um, adj. Ter.
Beaucoup trop grand, excessif.
Intervospernimiuminterest. Ter.
Il y a entre vous une bien trop
grande différence. Interpretatio
pernimium severa. Papin. dig.
Interprétation par trop sévère.

pernïo, ônis (peima), m. Scrib.
Plin. Prise. Engelureaux pieds.

per-nïteo,ëre, intr. Mêla, (ni, 9,
2). Briller beaucoup.

* per-nïtïdus, a, um, adj. Gild.
(sap. î, 1). Très brillant.

pernïtïes. Voy. PERNICIES.
pernïuneûlus, i, (pernio), adj.
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Plin. Petite engelure aux ta-
lons.

*per-nïvëus,B,oere,adj.Adhclm.
(5,110). De neige.

pernix, nicis (Abl. PERNICI. Lucr.
[5, 559]), adj. Virg. (Ge. m, 230).
Infatigable, dur à la peine.
•\ Liv: Hor. Col. Sen. Rapide,
léger, agile, prompt. Quamvis
pernix hic homo est. Plaut. Si
agile que soit cet homme. Per-
nicior vento. Stat. Plus rapide
que le vent. Pernicissimum tem-
pus. Sen, Le temps qui fuit
avec une extrême rapidité.

per-nôbïlis, e,adj .CicJfe/a.Très
connu, très célèbre. 1" Lampr.
Aur.-Vict. D'une grande, d'une
haute noblesse.

* pemoctantër (pernoclo), adv.
Arn. jun. (in ps. 130). En pas-
sant des nuits.

+ pernoctâtïo, ônis (pernocto),f.
Ambr. Hier. (ep. 108, 9; adv.
Vigil. 9). Rufin. (h. eccl. n, 33).
Cass. (coll. II, 16). Petr.-Chrysol.
(serm. 24). Action de passer la
nuit.

pernocto, âvi, âlûrus, are (per,
nox), intr. Ter. Cic. Liv. Tac.
Passer la nuit. — in nive. Cic.
Coucher dans la neige.Fig.Sta-
clia pernoctant nobiscum. Cic.
Les lettres veillent avec nous.
Sapienlis animus cum his per-
noclans curis. Cic. L'esprit du
sage occupé nuit et jour de ces
recherches.*[ Amm. Pall. Rester
toute la nuit. — cum salibus.
Pall. Séjourner toute la nuit
dans le sel (en parlant des
olives).

P&Tnônïâ.ës,se(perna),m.Plaut.
(Men. 210). Descendant de Jam-
bon, Jambonide (mot plaisant
inventé par Plaute).

per-nosco, nôvi, ère, tr. Ter.
Chercher à bien connaître, ap-
profondir. — omnes animorum
motus. Cic. Approfondir tous les
mouvements du coeur humain.
*\ (Au parfait.) Ter. Cic Con-
naître à fond, exactement. Per-
novi utrosque probe. Plaut. Je
les connais bien tous deux.

per-nôtesco, nôlûi, ëre, intr.
Ps.-Quint. Tac Devenir connu
de tous, être notoire.

*per-nôto,are. tr. Boet.(arithm.
i, 2, p. 29). Noter, remarquer.

per-nôtus, a, um (pernoseo), p.adj. Curt. Mêla. Min,-Fel. Très
connu.

per-nox, noctis, adj. Liv. Ov.
Plin. Qui dure toute la nuit.
Luna pernox. Liv. Clair de lune
qui dure toute la nuit. Pernox.,
Apul. Personne occupée toute
la nuit. '

*per-noxïus, a, um, adj. Mêla.
(î, 19, 10). Très nuisible, très
dangereux (av'ec le Dat.).

per-nûmëro, âvi, âtum, are, tr.
,

Liv. Mart. Compter, payer en-tièrement. Pernumeratum est.Plaut. Le compte est fait. Dum
imperatam pecuniam pernume-

rarent. Liv.Jusqu'à ce qu'ils eus-
sent payélasommefixée. || Ulp.
(dig. 37, 9, 1). Payer jusqu'au
derniersou.

* per-nubïlo,are, tr. Vict.-Tun.
(poenil. 10). Obscurcir, voilei
complètement.

* pernuncûlus, i (perna), m.
Nol.-Tir. (167). Jambonneau.

pêro, ônis, m. Cato. Virg. Juv.
Sidon. Chaussure ou guêtre de
cuir à l'usage des soldais.'

për-obscûrus, a, um, adj. Cic.
Liv. Très obscur.

* përobtunsë (per, oblundo),
adv. Jul. ap. Aug. (c. sec. resp.
Jul. v, 24). Stupidement.

*për-occultus,a. um, adj.Isid.
(propsm. 35). Caché.

për-ôdi, ôsus sum, ôdisse, tr.
Manil. (v, 414). Hair fort, détes-
ter, avoir en horreur.

për-ôdïôsus, a, um, adj. Cic.
Très désagréable, très odieux.

* për-offendo, ère, tr. Amm.
(XXVII, 1, 4). Blesser griève-
ment.

për-offïcïôse, adv. Cic. (ep. ix,
20, 3). Très obligeamment,avec
beaucoup d'égards.

për-ôlëo, lëvi, ëre (Form. sync.
Inf. parf. PEROLESSE. Lucil. [sat.
80, 131]), intr. Lucil. Lucr. Ré-
pandre une odeur désagréable.

pèrônâtus, a, um (pero), adj.
Pers. (v, 102). Chaussé de guê-
tres de peau.

* per-ôpâcus, a, um, adj. Lact.
(i, 22, 2). Très sombre, très
obscur.

përopportûnë (peropportunus),
adv. Cic Oros. (h. i, 5). Très à
propos.

për-opportûnus, a, um, adj.
Cic. Liv. Qui arrive fort à pro-
pos, très opportun.

përoptâtô. Voy. PEROPTATUS.
për-optâtus, a, um, adj. Firm.
(math, m, 10, 5). Ardemment
souhaité. || Adv. PEROPTATO. Cic.
(de or. n, 20). Fort à souhait.

* për-optïmus, a, um, adj. Cha-
ris. Extrêmement bon.

* për-ôpûs,adv.Ter.(Andr.265).
Tout à fait nécessaire,de toute
nécessité. — est. Ter. Il est très
nécessaire.

per-ôrâtïo,ônis (peroro), f. Plin.
Discours. *\ Cic. Quint. Pérorai-
son, conclusion, dernière partie
d'un discours.

peroriga, s, m. Voy. PRORIGA.
për-ornâtus, a, um, p. adj. Cic.
(Brut. 158). Très orné (en par-
lant d'un discours).

për-orno, âvi, are, tr. Tac. (ann.
xvi, 26). Isid. (sent, n, 29, 12).
Primas, (in Apoc. 5 ad 21).
Orner beaucoup, être l'orne-
ment, la gloire de.

për-oro, âvi, âtum, ârè, tr. Cic.
Liv. Tac. Plaider, parler, expo-
ser jusqu'au bout. Causa a me
perorata est. Cic. J'ai plaidé la
cause jusqu'au bout. Breviler
peroratum esse potuit (av. une

Prop. Inf.). Liv. On eût pu
exposer en peu de mots que...
Certabant cui jus perorandi in
reum daretur. Tac. Ils se dispu-'
taient le droit de porter la
parole contre l'accusé. ^ Cic.
Cornif.Achever, conclure, clore
son discours. Narratione pero-
rata. Cornif. La narration une

'fois terminée. Quoniam salis
milita dixi, estmihiperorandum.
de. Comme j'en ai dit assez, je
dois conclure.

për-oscûlor,âri, dép.Mart.(vm,
81, 5). Couvrir de baisers..

* përôsë (perosus), adv. Apul.
(apol. 38, 4). D'une manière
odieuse. (Leçon douteuse.)

përôsus, a, um (perodi), p. adj.
(Comp. Tert.). Liv. Ov. Suet.
Curt. Qui hait fort, qui abhorre,
qui déteste. — lucem. Ov. Re-
doutant la lumière. Virg. Dé-
goûté de la vie. || Passiv. S.S.
vet. (Hebr. 3,-10 cod. Clar.; 3,
17 ap. Lucif. [de non conven.
p. 224]. Tert. Juvene. Très haï,
très détesté. Nihil Deo perosius
gloriâ. Tert. Dieu ne haït rien
tant que l'orgueil.

per-pâco, âvi, atum, are, tr.
Liv. Hor. Ampel. (47,4). Aur.-
Vict. Pacifier entièrement.

* per-pâloestrïcôs (per, naXai-
azpiy.Siç). adv.Afran. (com.loî,
R.). Très habilement (m. à m,
en lutteur très habile).

*per-pallïdus, a, um. adj. Cels.
(ii, 6). Ps.-Apul. (Polem. phy-
siogn. p. 121 Rose). Très pâle.

* per-parcë, adv. Ter. (Andr.
455). Très parcimonieusement.
(Leçon douteuse.)

* per-pârum, adv. Rufin. (h-
eccl. pr.). Veget. Aug. Très peu:

per-parvûlus, a, um, adj. Cic.
(Verr. 4,95.) Solin. (23, 95). Très
petit.

per-parvus, a, um, adj. Lucr.
Cic Plin. Très petit. || Subst.
PERPARVUM, n. Cic. (Verr. 3,130).
Une très petite quantité.

per-pasco, ère, tr. Varr. (Lui.
v, 95). Paître entièrement. (Le-
çon douteuse.) || Dép. PERPASCOB,
pasci. Auct. Aitn.(i9l). Se repaî-
tre de, consumer. (Leçon dou-
teuse.)

+ per-pastïno, are, tr. Tert.
(cuit. fem. u,9 cod. Agob^. Tra-
vailler à la houe.

per-pastus,a. um, p. aàj.Phsdr.
(Fab. m, 7,2). Bien nourri, bien
repu, gras.

+ per-pâtëo, ëre, intr. Aug.
(serm. 100). S'ouvrir entière-
ment.

* perpâtesco, ëre, intr. Cass.
(coll. x, 11, 5). Comme PER-
PATEO.

* perpâtisco, ère, intr. Greg.-
!Tz«\(h.Fr.v,lS).Devenirévident.

per-paucûlus, a, um, adj. Cic.
(de leg. 1, 54). Très peu.
Accipenuncperpaucula.M.-Aur.
(ap. Fronton.). Ecoute mainte-
nant quelques mots.
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për-paucus, a, um, adj.(Superl.
Col.) Ter. Cic. Liv. Très peu. Esse
peipaucorum hominum. Ter. Se
contenter d'un petit nombre
d'amis. Perpauca dicere. Cic.
loqui. Hor. Dire quelques mots.
Perpauci. Liv. Très peu de gens.

per-paulûlum, adv. Cic. Très
peu de. —.loci. Cic. Un très
petit espace.

per-paulum et per-paullum,
adv. Cic. (de fin. i, 19). Très
peu.

per-pauper,péris, adj. Afran.
Cic. Très pauvre.

•»
per-pauxillum, i, n. Plaut.

(Capt. 177). ' Quelque peu de.
(Leçon douteuse.)

*per-pàvëfâcïo, ëre, tr. Plaut.
(Sticb. 85). Epouvanter.

*per-pëdïo, îre (pes), tr. Ace
(tr. 279). Empêcher, entraver.

per-peUo, piiti, pulsum, ëre, tr.
Nigid. (ap. Non. 144, 21). Pous-
ser fortement.^ Plaut.Sali. Liv.
Tac. Pousser, décider, détermi-
ner à. Non destiht orare usque
adeo donec perpulit. Ter. Il ne
cessa de me prier jusqu'à ce '.

qu'il m'eût décidé. Eum dolis
perpuli ut mihi omnia crederet.
Plaut. Je l'ai amené par mes
ruses à avoir en moi une en-
tière confiance. Aree ut discede-
rentperpellipotuere. Liv. Et on
ne put les décider à s'éloigner.
—eo metu urbem ad deditionem.
Liv. Pousser par cette crainte :
la ville à se rendre. ^ Cic. (Coel.
36). Faire sur qqn une profonde
impression.

* perpendïcûlâris, e (perpen- ;aicutum), adj. Grom. vet. Per-
pendiculaire.

* perpendïeùlâtôr, ôris (per-
:pendiculum), m. Aur.-Vict. (epit.

14, 6). Ouvrier qui se sert d'un
niveau,tailleur de pierres,char-
pentier.

,
* perpendïcûlâtus,a, um (per-
pendiculum), adj. Mart.-Cap.
(vi, 593). Placé de niveau.

perpendïcûlum, i (peipendo),
n. Cic Css. Fil à plomb, niveau,
direction perpendiculaire. Ad
perpendiculum. Cic. Dans la
direction verticale. ^ Aus. (Pa-

*
rent. 5, 8). Ligne droite, règle,
loi.

,per-pendo,joendi, pensum, ère,
tr. Gell. Aug. Peser exactement.
1 Fig. Lucr. Cic. Quint. Suet.
Jet. Peser avec soin, examiner
attentivement, apprécier, juger
après examen. — quantum quis-
que possit. Cic. Apprécier ce
que chacun peut faire. — vitia
virtutesque. Suet. Peser exacte-
ment les vices et les vertus. '

* per-pënëtro? are, tr. Chromât.
('r- 4, 2). Pénétrer dans.

* perpënsâtïo, ônis (perpenso), i
;• Gell. (n, 2, 8). Examen at-
tentif. ;

* PerPensë (perpensus), adv.
(Comp. Amm.). Ambr. Scrupu-

*leusement, judicieusement.
_*perpensïo, ônis (perpendo), f.

Aug. (ep. 186, 36). Examen sé-
rieux, impartial.

* perpenso, are, tr. G-rat.Amm.
Peser avec soin.

* perpensumj i (perpendo), n.
Grom. vet. Alidade placée dans
la direction voulue.

* perpensus, a, um (perpendo),
p. adj. Arn. Ambr. Pesé, exa-miné ayee attention.

perpërâm (perperus?), adv.
Plaut. Ter. Cic. Sen. De tra-
vers, mal, vicieusement, d'une
manière incorrecte.^Varr. Suet.
Par erreur, par mégarde.

* perpërë, adv. Claud.-Mam.
(stat. anim. 1, 1, leçon dout.)
Excc de impp. 60. Voy. PERPE-
RAM.

* per-përeo, îre, intr. Ps.-Cypr.
(sing. cler. 43). Succomber.

* perpërïtûdo, dinis (perperus),
f. Ace. (ap. Non. 150, 14). Per-
versité, sottise.

* perperus, a, um ((itép7tEpoç),
adj. ^Icc. (ap. Non. 150, 12).
Incorrect, vicieux, défectueux.

perpës, pëlis (per, peto), adj.
Plaut. Pacuv. Apul. Lact. Hier,
(ep. 107, 10). Mart.-Cap. Non
interrompu,continuel, continu.
1 Just. Apul. Lact. Solin. Entier
(en parlant du temps). Noctem
perpetem. Plaut. Pendant toute
la nuit. Nocte perpeti ludere.
Capitol. Jouer toute la nuit.

perpessïcïus, a, um (perpessus),
adj. Sen. (ep. 53, 6; 104, 27).
Qui a beaucup souffert, patient,
endurci à la souffrance.

perpessïo, ônis (perpetior), t..
Cic Sen. Courage à endurer,
constance, fermeté.

* perpëtim (perpes), adv. Isid.
(13, 13, 1.) Greg.-Tur. (curs.
stell. 36). Sans interruption,
consécutivement.

perpëtïor,pessus sum, pëti, dép.
tr. Enn. Cic. Virg. Plin. j. En-
durer avec fermeté, supporter
avec constance, souffrir. Per-
pessu aspera. Enn. De cruelles
épreuves. Audax omnia peipeti
gens humana. Hor. La race hu-
maine prête à braver tous les
maux. Vehementius quam graci-
litas mea perpeti posset. Plin. j.
Avec plus de force que ne pou-
vait me le permettre la fai-
blesse de ma complexion. —(avec une Prop. infin.) Plaut.
Ter.Virg. Ov. Supporter,souffrir
que. — (avec UT et le Subj.)
Senatusperpessus est ut impera-
torem per sex menses respublica
non haberet. Vopisc. (Tac. 2, 1).
Le sénat souffrit que la repu
blique n'eût pas d'empereur
pendant six mois. 1 Lampr.
(Alex. 1, 4). Eprouver.

f perpëtrâbïlis, e (perpétra),
adj. Tert. Ps.-Apul. (Polem. phy-
siogn. p. 121, Rose). Licite, per-
mis.

f perpëtrâtïo, ônis (perpetro), f.
Eccl. Exécution, accomplisse-
ment.

* perpetrâtôr, ôris (perpetro),
ni. Eccl. Celui qui accomplit,
qui commet; auteur de.

perpetro,âvi, âtum, are(per, pa-tro), tr. Plaut. Liv. Tac. Ache-
ver, accomplir, mener à bonne
fin, consommer. — sacrificium.
Van: Faire un sacrifice. Perpe-
tratum judicium. Varr. Juge-
ment rendu. — csdem. Liv.
Commettre un meurtre. Nisi id
efficereperpétrât.Plaul. Si (une
femme) n'arrivepas à ses fins.
Quanlo suo labore perpelraium
ne irrumperel curiam. Tac.
Quelle peine il avait eue à l'em-,
pécher d'entrer dans la curie.
— promissa. Tac. Accomplir des
promesses.

* perpëtror, âri (perpetro), dép.
tr. Greg.-Tur. (h. Fr. iv, 16),
Comme PERPETRO.

* perpëtûâbïlis,e (2. perpetuo),
adj. Inscr. Neapol. (n° 4342
Momms.) Qui doit être perpé-
tué, conservé.

perpëtûâlis, e (perpetuus), adj.
Quint, (n, 13, 14). Général, uni-
versel.

* perpëtûâlïtër (perpelualis),
adv. Ps.-Hier. (in ps. 56). Aug.
(Serm. 51, 9). Arn. jun. Greg.-
Tur. (h. Fr. ix, 20). Eternelle-
ment.

perpëtûârïûs,a, um (perpetuus),
adj. Sen. (apoc. 6, 2). Qui est
toujoursen mouvement.^Subst.
Cod.-Just. (11, 70, 5). Emphy-
théote.

* perpétué (petpetuus), adv.
Cassiod. (in Ps. 62, 4; in 114,1).
Ilormisd. (ep. 121, 3). Gl. Cyr.
D'une manière ininterrompue,
continuellement.

perpëtuïtâs, âtis (perpetuus), f.
Cic. Continuité, continuation,
ensemble, intégrité, durée inin-
terrompue. Ad perpetuitalem.
Cic. Pour toujours. Philosophi
spectandi ex perpetuitate atque
constantiâ. Cic. 11 faut juger les
philosophes d'après l'enchaîne-
ment et les conséquences de
leurs principes. — vits. Cic. La
vie entière, l'ensemble de la vie.
— voluntatis.Cic. Volonté cons-
tante. — sermonis. Cic. L'en-
semble du discours. Umbross
perpetuitates. Vitr. Chaîne de
montagnes boisées.

l.perpëtûô(pei,pe<Ktts),adv.7'eî'.
Cic. Sans interruption, conti-
nuellement, perpétuellement.

2.perpëtûo,<rôi, âtum, are (Arch.
Parf. PERPÉTUASSINT. Enn. [ann.
322]), tr. Plaut. Cic. Sen. Faire
sans interruption,ne pas inter-
rompre, rendre continu, faire
durer. — data. Plaut. Envoyer
sanscesse cadeaux sur cadeaux.
— judicum potestalem. Cic. Ren-
dre les juges inamovibles. DU
te perpétuent. Lampr. Que les
dieux le conservent toujours.

perpëtùum (perpetuus), adv.
Stat. (silv. i, 1, 99). A jamais.

perpetuus. a, mi. adi. (Arch.
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Comp. PERPETUIUS. Cato. [orat.
33, fr. l'j. Sup. PERPETUISSIMUS.
Cato [ibid. 12 fr. 1]) (per, peto).
Cic. Css.Liv.Ininterrompu,con-
tinu,qui se suit,qui s'enchaîne;
entier. Quin (sdes) lots perpe-
tus ruant. Plaut. Sans que ma
maison s'écroule tout entière.
Perpétua historia. Cic. Histoire
suivie et complète. Perpetus
munitiones. Css. Ligne non in-
terrompuede fortifications. Pa-
lus perpétua. Css. Marais qui
s'étend sur toute la longueur.
Perpetui montes. Liv. Perpétua
juga. Plin. Chaîne de monta-
gnes. Perpetus menss. Virg.
Tables immenses. Perpetuus
bos. Virg. Boeuf entier. Perpe-
tuum carmen. Hor. Ov. Cycle

-
traité dans son ensemble.5 (Par
rapport au temps) Continuel,
perpétuel, éternel.Inperpetuum
modum. Plaut. Pour toujours.
Subst. Perpetuum. Lact. (n, 8,
68). Continuité. In perpetuum.
Ter. Cic. Pour toujours, à ja-
mais. Voluntas mea peipetua
in rempublicam. Cic. Mon dé-
vouement constant à la répu-
blique. — ignis Vests. Cic. Le
Jeu perpétuel de Vesta. Perpe-
tus qusstiones. Cic. Enquêtes
faites par une commission per-
manente de juges. — Silius.
Mart. L'immortel Silius. — ful-
mina. Sen. Coups de foudre
dont la pronostic se rapporte
à toute la vie. —dictator. Gell.
Dictateur à vie. || Cic Plin. Gê-
nerai, universel. Jusperpeluum.
Cic. Le droit commun. A'ee id
quidem perpetuum est. Cels. Et
ce n'est pas là une règle géné-
rale. ^ (T. de gramm.) — mo-
dus. Mari-Cap. (in, 310). Diom.
(340, 34). Consent, (p. 375 Keil).
Cledon. (p. 18 Keil). L'infinitif.

* per-pexus, a, um (per, pedo),
adj. Firm. (Matlh. v, 5). Bien
peigné.

+ per-pinguis,- e, adj. Itin.-
Alex. (18). Très gras.per-plâcëo, ëre, intr. Plaut.
Cic. Nebrid. (ap. Aug.) Plaire
beaucoup.

* per-plânus ,a, um, adj. Diom.
Max-Victorin. (art. gramm.
p. 188 Keil). Très clair, très fa-
cile.

* perplexâbïlis, e (perplexor),
adj. Plaut. (Asin. 792). Qui em-barrasse, obscur, inintelligible.

* perplexâbïlïtër (perplexâbï-
lis), adv. Plaul. (Stich. 85). De
façon à troubler, à rendre per-plexe.

perplexe(perplexus),adj.(Comp.
Prud. Symm.) Ter. Liv. Curt.
D'une manière obscure, em-brouillée, ambiguë.

* perplexim (perplexus), adv.
Plaut. (Stich. 76). Cass.-Hcmin.
(ap.Non. 515,20).D'unemanière
obscure, ambiguë.

* perplexïo, ônis (perplecto), f.
Ps. Porc-Latro. lntpr.-Iren.
Hier. (c. Joann. 26; In Ez. 11,

ad 7, 5 sq.) Rufin. (Pamph. p.
Orig. p. 367). Boet. Obscurité,
ambiguïté.

* perplexïtâs, âtis (perplexus),
f. Aug. (c. Jul. 5, 55). Greg. (Job.
32,39).Embrouillement.•jArnm.
Aug. Gaudent. (serm. 15). Obs-
curité, embarras. (Plur. Aug.)

* perplexor, àri (Inf. PERPLEXA-
MER.Plaut.) (perplexus), dép. tr.
Plaut. (Aul. n,2, 81). Embrouil-
ler, embarrasser.

perplexus, a, um (perplecto),
adj. (Comp. PERPLEXIOR. Liv.
Sup. PERPLEXISSIMUS, Aug.) Lucr.
Virg. Entrelacé; sinueux, tor-
tueux. ^ Fig. Liv. Aug. Em-
brouillé

,
obscur, équivoque,

ambigu, inintelligible.
perplïcâtus, a, um (per, plico),
part. Lucr. (n, 394). Emmêlé,
embrouillé. (Avec tmèse.)

+ per-plôro, are, intr. Inscr.
Pleurer abondamment.

per-plûo, ëre, intr. Vitr. (2, 8,
18). Pleuvoir. Perpluit. Cato.
Il pleut à travers, la pluie pé-
nètre. ^ Plaut. Quint. Fest. Lais-
ser passer la pluie. Tigna per-
pluunt. Plaut. Le toit laisse
passer la pluie. Benefacta bene-
factis aliis pertegito, ne per-
pluant.Plaut. Entasse bienfaits
sur bienfaits afin de ne laisser
aucune prise sur toi. Pateram
pe-rpluere cum dicitur. Fest.
Lorsqu'on dit que le vase fuit.
T Tr. Plaut. (Most. 464). Faire
pleuvoir dans, soulever • (une
tempête) dans. || Apul. (met. x,
34). Mouiller, arroser.

* perplûres îum (per, plus), m.
pi. Rufin. (inExod.h. 8,6). Ven.-
Fort. Beda. Très nombreux.

* perplûrïmus,a^um (per,plus),
adj. Ruf. (Eus. h. eccl. vi, 7).

* perplûvïum, ïi (perpluo), n.
Pall. (1,11). La pluie qui tombe
à travers; infiltration.

per-pôlïo, ïvi, ïtum, îre (Fut.
PERPOLIBO. Apul. Parf. PERPOLIT.
Inscr.),tr. Vell. Plin.Apul.Polir
entièrement.^ Cic. Polir, perfec-
tionner, donner le dernier poli.
Omnes parles orationis squabi-
liter perpolitas facere. Cornif.
Polir également toutes les par-
ties de son discours.

perpôlïtë(perpolitus),adv.(Sup.
PERPOLITISSIME. Cornif.). Cornif.
(rhet. iv, 44). Avec perfection.

perpôlïtïo, ônis (perpolio), f.
Cornif. (rhet. iv, 18). Le dernier
poli, le fini.

per-pôpûlor,âtussum,âri, dép.
tr. Liv. Tac. Ravager, dévaster.
Part, avec sens passif. Perpo-,
pulatus. Liv. Ravagé.

perpôtâtïo, ônis (perpoto), f.
Plin. Action de boire avec ex-
cès, orgie. (Plur. Cic. [Pis. 22].
Plin. [xxrx, 27].)

* per-pôtïor, pôtïtus sum, ïri,
dép. intr. Cod.-Just. Ampel.'
Posséder, jouirentièrement de.

per-poto, âvi, âtum, are, intr.
Cic. Boire avec excès, boire

tout le temps, faire des orgies.
•f Tr. Lucr. (1, 940). Boire en-
tièrement.

* per-prandëo, ère, intr. Ven.-
Fort. (v. Germ. 30). Bien déjeu-
ner.per-prëmo, êre/iv. Sen. Voy.
PERPRIMO.

perpressa, s, f. Plin. (21, 132).
Plante, comme BACCHAR.

perprïmo, ère (per, premo), -tr.
Hor. (epod. 16, 38). Presser con-
tinuellement, fortement.

* per-prôbâbïlis, e, adj. Aug.
Très probable, très vraisem-
blable.

per-prôpinquus, a, um, adj.
Ace: (tr. Brut. 36). Très proche.
Il Subst. Cic. (Clu. 23). Très
proche parent.

per-prospër, a, um, adj. Suet.
(Cl. 30. Très heureux, très
prospère.

*perprûrisco,éVe(per,prurio),
intr. Plaut. Apul. Eprouver une
vive démangeaison.

per-pûdesco, ëre, intr. Corne-
lia. (ap. Nep. fr. 12, 2). Ressen-
tir une grande honte.

per-pugnax, nâcis, adj. Cic
(de or. 1, 93). Aug. (adv. Acad.
ni, 4. 8). Très disputeur, obs-
tiné.

per-pulcher, chra, cAfam,adj.
Ter. (Eun. 468). Très beau.

perpulsus, a, um (peipello), p.
adj. Fronto, (ep. ad Ver. 2, 9).
Fortement frappé.

*perpunctus,a,wm(per,pungo),
p. adj. Csl.-Aur. (acut.2,10,71;
chron. 3, 8, 128). Piqué violem- ;

ment.
per-purgo, âvi, âtum,are (Arch.. '
Part, PERPURIGATUS. Plaut. [Mil.
774]), tr. Cato. Cic Cels. Net-
toyer entièrement.Peipurgatis *.

auribus. Plaut. Avec des oreilles
.bien nettoyées (très attentive-

ment. 1 Fig. Cic. Mettre au net,
éclaircir complètement,mettre
en règle. Locus perpurgatus. t
Cic.Point parfaitementéciairci.

>per-pûrus, a, um, adj. Varr.
,(r. r. m, 16, 28). Très pur, très

propre. .per-pûsiUus, a, um, adj. Cic.
(de or. u, 245). Petr.-Chrysol.

s(serm. 160). Très petit. •' !

* per-pûto, are, tr. Plaut.(Cist. ^

1, 3, 7). Expliquer complète- ^

ment, en détail. *

per-quâdrâtus, a, um, adj.
,Vitr. (v, praef. 4). Parfaitement

carré.
perquam(per, quam),adv.Plaul. ",

Lucr. Cic. Liv. Beaucoup, extrê-
mement. Avec un adj. — labo-

sriosum iter. Vell. Chemin extrè- v

mement difficile. — angustum
„os. Plin. Bouche très étroite. v

Avec le Superl. Amm. (xxrv,
1, 3). S. S. vet. (ap. Cypr. ep.
63, 12). — sapidissimus. Apul. "_

Qui a beaucoup de goût. Avec :

un adv. Plaut. Lucr. Vell. ',

— breviter. Cic. Très succincte-
ment. Avec un verbe. Cic. (de



PER PER PER 1101

- -or. n, 161). Plin. j. (ep. 7, 27,
'1).— velim. Plin.j. Je voudrais
bien.

* per-quaquam, adv. Jordan.
(p. 135,14). Partout,en toutlieu.

* per-quïesco, ëre, intr. Apul.
(met. vin, 22). Ps.-Ambr. (serm.
2, 5).-Se reposer pendant.

perquïrïtâtus, a, um (perquiro),
aàj.Claud.-Mam.(anim.i,proef.).
Cherché partout.

perquiro, sivi, sîtum, ère (per,

.
qusro), tr. Plaut. Cic. Css. Re-
chercher avec soin, s'informer
avec zèle, s'enquérir de qqch.;

.
approfondir. — frustra indicia.

.
Lucr. Rechercher en vain les
indices. Vias in Suevos perqui-
rit. Css. 11 s'informe des che-
mins qui conduisent chez les
Suèves. Impers. Perquirilur a
coacloribus.Cic.Enquêteestfaite
parlescommissairesdes ventes,

perquïsîtë (perquisitus), adv.
(Comp. Cic.) Cic. (Inv. i, 77).Avec
une recherche attentive, avec
soin.

* perquïsïtïo, ônis (perquiro), f.
hufin. (princ. i, pr. 4). Auct.-
Quer.(n, 4). Cassiod.Recherche.

* perquïsïtôr, ôris (perquiro'',
m. Plaut. (Stich. 385). Amm.
(xrv, 5, 7). Celui qui recherche,

• qui s'enquiert.
pefrâmus. Voy. PTRAMIS.
perrârô (pen-arus), adv. Cornif.
Cic. Très rarement.

per-râruSjfl,um, adj. Liv. (xxix,
38, 7). Plin. Lampr. Très rare,

per-rëcondïtus, a, um, adj.
Cic. (de or. i, 135). Très caché.

* perrectïo,ônis (pergo), f. Arn.
(vu, 24). Action d'aller tout droit
vers.

per-rëpo, repsi, reptum, ère,
intr. Val.-Max. (i, 4, 4). Col. Se
glisser, se traîner vers, f Tr.
Tib. (i, 2, 87). Ramper sur, se
traîner sur.

* perrepto, âvi, âtum, are (per-
repo), tr. et intr. Plaut. Ter.
Se traîner, se glisser vers, par-
courir.

Perrhsebïa, s (TlEppaiêi'a), f.
Cic. Liv. Perrhébie, contrée de
la Thessalie.

Perrhaebus, a, um (IÏEppaiëtîc),
adj. Prop. Ov. De la Perrhébie,
etpar extens.thessalien.|JSubst.
PERRHIEBI, orum, m. pi. Liv. Per-
rhèbes, habitants de la Perrhé- '

bie.
perrîdïcûlë (pemdiculus), adv.

•
Cic. Jul. ap. Aug. (c. sec. resp.
Jul. n, 50). Très ridiculement.

per-rîdïcûlus, o, um, adj. Cic.
Val.-Max. Mart. Très ridicule,

per-nmosus,a, um, adj. Varr. '
(r. r. i, 51, 1). Plein de fissu- ;

res. (Leçon douteuse.)
per-rôdo,rosi, ëre, tr. Cels. Plin.
Ronger entièrement. ]

perrôgâtïo, ônis (perrogo), f.
Inscr. Interrogation, action de 1

prendre les avis. 1 Cic. (Mur.
47). Action de faire passer uneloi.

* perrogito, are (perrogo), tr.
Pacuv. (tr. 315). Demander atous successivement.

per-rôgo, âvi, âtum, are, tr
Liv. Sen. Plin. Demander suc-cessivement à tous. — sentcn-
tias. Tac. Recueillir les voles.
T Val.-Max (i, 2, 1; vin, 7, h).
Faire passer (une loi).

per-rumpo, rûpi, ruplum, ère,
intr. Passer à travers en bri-
sant, pénétrer par la violence,
se faire jour. — per medios hos-
tes. Css. Se frayer une route à
travers les ennemis. — in ur-bem. Liv. Forcer l'entrée de la
ville. — nostras in arces. SU.
Prendre d'assaut nos citadel-
les. Perruperunt in triclinium
usque. Suet. Ils pénétrèrent parla force jusque dans la salle à
manger. [ Tr. Rompre, forcer,
enfoncer, briser entièrement,
fracasser. — raies. Css. Fracas-
ser des vaisseaux. Ab his per-rumpitur et dividilur aer. de
Ils traversent et séparent l'air.
— limina. Virg. Briser une
porte. —

costaiii. Cels. Enfon-
cer une côte. || Se frayer une
route, se faire jour à travers
qqch. Si eam paludem perrum-
pere conarentur Romani. Css.
Si les Romains s'efforçaient de
franchircemarais.—Acheronta.
Hor. Forcer le passage de l'A-
chéron. Castra perrupta. Tac.
Camp forcé.T"Fig. Passer à tra-
vers, enfreindre, violer, anéan-
tir, détruire. Leges quas sspe
perrumpunt. Cic. Les lois qu'ils
violent souvent. — periculum.
Cic. Echapper à un danger. —qusstiones. Cic Echapper aux
enquêtes.—fastidia.Hor.Triom-
pher des dégoûts. — difficulta-
tes. Plin. Surmonter les obsta-
cles. Perrumpi affectu aliquo.
Tac.Etre le jouet de (subir) qq.
impression.

1. Persa, s (TJép(T7j), f. Hyg.
Persa, nymphe, mère d'jEélës,
de Circé, d'Hécate.

2. Persa,s, m. Plaut. Amm.Veg.
Ven.-Fort. Un Perse, habitant
de la Perse. || Plur. PERS,E, arum
(ilép«u), m.CicNep.LesPerses,
peuple de l'Asie centrale. || Hor.
(carm. m, 5, 4). Les Parthes.

per-saspe, adv. Plaut. Cic. Très
souvent.

Perssepôlis. Voy. PERSEPOLIS.
Persseus, a, um (1. Persa), adj.

Val-Flace De Persa.
* per-ssevïo, îre, intr. Prise
(Perieg. 683). Sévir avec fureur.

per-ssevus, a, um, adj. Mêla (n,
5, 8). Transporté de fureur.

Persagâdas. Voy. PASARGAD^J.
persalsë (persalsus), adv. Cic
(ad. Qu. lr. n, 13. 3). Très spi-
rituellement.

per-salsus, a, um, adj. Cic. (de
or. n, 279). Très spirituel.

persâlûtâtïo, onis (persaluto),
f. Cic. (Mur. 44). Salutations
faites à chacun à la ronde.

per-sâlûto, âvi, âtum, are, tr.

Cic. Phsd. Sen. Saluer succes-sivement tout le monde. Donec
a toto exercilu illud ullimum
persalulatus est. Curt. Jusqu'à
ce qu'il eût été salué pour la
dernière fois par toute l'armée.

persanctë(persanclus),adv. Ter.
Suet

.
Très saintement, très

religieusement.
* per-sanctus, a, um, adj. Inscr.
Très _saint.

per-sâno, âvi, âtum, are, tr.
Sci'ib. Sen. Plin. 40. Guérir com-
plètement.

per-sânus, a, um, adj. Calo.
(r. r. 157). Parfaitement sain.

per-sâpïens, entis, adj. Cic.
(prov. cons. -14). Très sage.persâpïentër (persapiens), adv.
Cic (Mil. 11). Très sagement.

* perseïens, entis (per, scio),
adj. Lampr. (Comm. 5, 2). Qui
connaît à fond.

per-scïentër, adv. Cic. (Brut.
202). Très prudemment, très
habilement.

per-scindo, scïdi, scissum, ëre,
tr. Lucr. Déchirer, fendre d'un
bout à l'autre. Omnia perscin-
dente vento et rapiente. Liv.
(xxi, 58, 57). Le vent déchirant
complètemenl et emportant
toutes les toiles des tentes.

* per-scisco, ëre. tr. Dict. (2,
37). Apprendre en détail, être
bien informé de.

per-scîtus, a, um, adj. Ter.
(Andr. 486). Cic. (de or. u, 271).
Très beau, charmant (avec
tmèse dans Térence.)

per-scrïbo, scripsi. scriptum,
ëre, tr. Ecrire (qqch.) complète-
ment, en toutes lettres, écrire
tout au long. De meis rébus ad
Lolliumperscripsi. Cic. J'ai ren-
voyé à Lollius un compte-rendu
détaillé de mes affaires. Ratio-
nes sunt perscripts. Cic On a
écrit les comptes tout au long.
Verbum non perscriptum. Tiro.
Mot écrit en abrégé. Puris ver-
sum perscribere verbis. Hor.
N'employer d'un bout à l'autre
des vers que des termes choisis.
Nbtata, non perscripta summa.
Suet. Somme marquée en chif-
fres, non en toutes lettres.
T Consigner ou mettre par
écrit, rédiger, annoncer qqch.
par écrit. — aliquid in tabulas
publicas ad serarium. Cic. Con-
signer qqch. sur les registres
du trésor: Quoniam nonVum
perscriptum est senatusconàul-
tum. Cic. Puisque le sènètus-
consulten'a pas encoreététenrê-
gislré.—remgestamEburonibus.
Css. Envoyer un rapport sur
ce qui s'est passé chez les Ebu-
rons. "[ Assigner, attribuer qq.
ch. à qqn,marquerqqch. comme
destiné à; mandater, payer en
billets. — argentum illis, qui-
bus debeo. Ter. Assigner de l'ar-
gent à ses créanciers. Illam pe-
cuniam se perscripsisse dicunt
in... Cic. Ils ont, disent-ils, des-
tiné cet argent à. Si quid emp-
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tum foret, a qusstore perscribe- j

batur.Liv.Touslesachatsétaient I

ordonnancés par le questeur.3 Prise. Surcharger une lettre
'un sigqe transversal.

perscriptïo, ônis (perscribo), f.
Cic (ep. v, 2, i). Rédaction d'un
acte officiel, d'un protocole.
3 Cic Inscription sur les livres

e compte, écriture. Falsoe pers-
cripliones. Cic Faux en écriture.
|| Cic. (ad AU. iv, 18, 2; xu,
51, 3). Mandat, billet à ordre,
chèque.

# perscriptïto, are (perscribo),
tr. Ter.-Maur. (340). Mettre par
écrit.

perscriptôr, ôris (perscribo), m.
Cic. (Verr. 3, 167). Celui qui
transcrit, teneur de livres.

perscrûtâtïo, ônis (perscrutor),
f. Sen. Boet. Investigation, re-
cherche.
pevseTÛtâtÔT,ôris(perscrutor),

m. Hier, (in Eph. n ad 4, 17;
sqq. Cassiod. (Var. 1, 2). Aug.
Chercheur, investigateur.

¥ perscrûtâtrix, trîcis, f. Julian.
ap. Aug. (c. sec. resp. Jul. H,
103). Celle qui cherche, qui
scrute.

* per-scrûto, âvi, âtum, are,
tr. Plaut. (Aul. 4, 4, 30). Ps.-
Cypr. (aleat. 2). Rufin. (Glem.
Recogn. m, 45). Rechercher, vi-
siter. || Part. p. PERSCRUTATUS,
a, um (sens passif). Amm. Aug.
Cassiod. Fouillé, sondé.

per-scrûtor,âtus sum, âri, dép.
tr. Cic. Rechercher avec soin,
fouiller, visiter soigneusement.
1 Fig. Cic. Scruter, approfon-
dir,

persculptus,a, um (per,sculpo),
part. Coripp.(laud. Just. m, 377).
Parfaitement sculpté.

persëa, s (ntpaka), f. Plin. Nom
d'un arbre sacré d'Egypte, à
fruit comestible.

per-sëco, sëcûi, sectum, are, tr.
Vet. orat. (ap. Quint. vm,6,15).
Cic. Liv. Couper entièrement,
retrancher; percer (un abeês);
disséquer. *\ Vilr. {ni, 5,' 8).
Fendre (l'air).

per-sector, âtus sum, âri, dép.
tr. Lucr. Frontin. Poursuivre
sans relâche, T" Lucr. (n, 166).
S'appliquer à, examiner avecsoin.

* per-sëcûrus,a, um, adj. Petr.-
Chrysol. (serm. 175). Très tran-
quille.

persëcûtïo, ônis (persequor), f.
Apul. Ulp. dig. Poursuite. || Fig.
Cornif. (rhet. 2, 18). Poursuite
judiciaire, f Tert. Lact. Hier.
(v. Malchi i; ep. 108, 18). Persé-
cution (des chrétiens). ^ Apul.
(met. 10, 27). Poursuite, conti-
nuation (d'une affaire).
peisëcùtôr, ôris (persequor),

nu Capit. (Albin. 11, 7). Celui
qui poursuit, ennemi déclaré.
1 Lact. Ililar. (in Malth. 18, 10).
Hier. (ç. Pelag. i, 30; in Is. v,ad 19,'19 sqq. Rufin. (h. eccl.

x, 7). Persécuteur des chrétiens,
<\ Macer. (Dig. 48, 3, 7). Celui
qui poursuit en justice, accusa-
teur.

* persecûtrix, trîcis (persécu-
ter), f. Sen. (Virg. Mn. v, 193).
Celle qui poursuit. *\Aug. Celle
qui persécute.

per-sëdëo, sëdi, sessum, ère,
inlr. Liv. Vitr. Sen. Suet. Res-
ter longtemps assis. Quo pacto
persederit humor aquai. Lucr.
Comment l'eau s'est déposée.

per-segnis, e, adj. Liv. (xxv, 15,
12). Très lâche, très mou, très
lent, très languissant.

1. Persëis, sëidis et sëïdos, Ace.
sëïda (LTepa-oic), f. Val.-Flacc.
Fille de Persa, Circé. T Stat.
Hécate, fille de Persa. ^ Cic.
Nymphe, fille de Perses, qui,
unie au Soleil, donna le jour à
Circé, Pasiphaé, Hécate, jEélès.

2. Persëis,Ace. ïda, f. Liv. Ville
de Macédoine.

Persëïus, a, um (neperfrio;), adj.
Val.-Flacc. De Perses, f Ov. De
Persée.

per-sënex, sênis, adj. Suet. (Gr.
9). Très vieux.
per-sënîlis, e, adj. Vulg. (Jos.

23, 1). De vieillard.
per-sentïo, si, sum, îre, tr.

Virg. (Mn. iv, 448). Ressentir
profondément.̂ Virg.Apul. Sen-
tir, s'apercevoir de, remarquer.

per-sentisco, ëre, tr. Lucr. (ni,
249). Ressentir profondément.
^ Plaut. Ter. Solin. S'aperce-
voir de, remarquer.Persëphônë, es (ïltpaBtfôvtj), f.
Prop. Ov. Luc. Persephoné,nom
grec de Proserpine. ^ Tib. Ov.
La Mort.

* persëphônïum, ïi (nEp<7Eç>d-
viov), n. Apul.-herb. Pavot sau-
vage.

Persëpôlis, is, Ace. im (IlEpsi-
noXic), f. Curt. Amm. Persëpô-
lis, capitale de la Perside.
per-sëquax, quâcis, adj. Sid.

(ep. 4, 9). Ardentà la poursuite.
per-sëquor, sëcûtus sum et sè-
quûlus sum, sèqui, dép. tr. Sui-
vre sans s'arrêter, suivre jus-
qu'au bout, s'acharner à pour-
suivre (en ami ou en ennemi),
s'attacher à, atteindre en pour-
suivant.Me inAsiam persequens.
Ter. S'acharnant à me poursui-
vre jusqu'en Asie. — aliquem
ipsius vestigiis. Cic vestigiaali-
cujus. Cic. S'attacher aux pas
de qqn. — fuqientes. Css. Pour-
suivre des fuyards. Deterrere
hostes a persequendo. Sali. Em-
pêcher les ennemis de s'achar-
ner à notre poursuite. Qus te
sola persequitur. Virg. Qui seule
t'accompagne jusqu'au bout.
Mors et fugacem persequitur vi-
rum. Hor. La mort atteintmême
le fuyard, —feras. Ov. Poursui-
vre des bêles sauvages. Exaclâ
vindemiâgraminepersecuto.Pal-
lad. L'herbe ayantpoussé immé-
diatement après la vendange.

Se mutuo persequi. Salv. Se dé-
tester mutuellement-lPoursui-
vre par vengeance. — injurias.

-Cic. Venger les injustices.
—modem alicujus. Cic Venger la

mort de qqn. —aliquem belle
Css. Se venger de qqn en lui
faisant la guerre. ^ Parcou-
rir un lieu en cherchant. —
omnes solitudines. Cic. Chercher
à travers tous les déserts. || Fig.
Poursuivre obstinément, cher-
cher à obtenir, aspirer à, re-chercher avidement. Ego mihi
alios deos pénales persequar.Plaut. Je me chercherai d'autres
pénates. — omnes vias. Ter.
Chercher par toutes voies,
par tous moyens. Clamitent me
hereditates persequi. Ter. Qu'ils
me traitent de coureur d'héri-
tages. — ulilia. Cic. Recher-
cher son intérêt. — syngraplias
suas. Cic. Poursuivre le recou-
vrement de ses créances. —
rem suam. Cic Réclamer son
bien. —voluptates. Cic.Recher-
cherles plaisirs. || Suivrecomme
guide, imiter, marcher sur les
traces de, être seclateurd'une
école, être partisan de qqn. —Academiam veterem. Cic. Suivre
les doctrines de l'ancienneAca-
démie. — aliquem. Cic, Pren-
dre qqn pour maître. ^ Suivre
qq. en. en agissant, exécuter,
traiter, faire, accomplir.Hoc, ut
dico, factis persequar. Plaut. Je
le ferai comme je dis. — man-data. Cic. Exécuter des ordres.
— vitam vagam. Cic Mener une
vie errante. — qusrendo. Liv.
Continuerune interrogation.—
incepta. Liv. Poursuivreune en-
treprise. 1" Suivre en écrivant,
écrire à la dictée; décrire, ex-
poser, raconter, expliquer. Fa-
cillime qus dicerentur persequi
posse. Cic. Pouvoir très facile-
mentécrire des paroles (en les
entendant). — voce. Cic. Expli-
quer. — scripturà. Cic. Traiter
par écrit. Qus versibus persecu-
lus est Ennius. Cic. Sujet traité
en vers par Ennius. — rem in
libro. Cic. Traiter un sujel dans
un ouvrage. — de alicujus vitâ.

-Nep. Ecrire la biographie de
qqn. ^ (Au passif, llla se in
mare prscipitavit, ne perseque-
retur. Hygin. Elle se précipita
dans la mer pour ne pas être
atteinte.

1. f- per-sëro, sévi, ère, tr. Sid.
(carm. vu, 386). Semer, planter.

2. per-sëro, ëre, tr. Varr. (r.
r. i, 41, 5). Faire passer au tra-
vers, insérer.

* per-serpo, serpsi, ëre, inlr.
Lucil. (ap. Charis.) Ramper à
travers. ^ Fulg. Errer dans.

* per-servo, are, tr. Tert. (de
patient. 5). Garder constam-
ment.

1. Perses, s, rarem. i. Dat.»,
Ace. en, Abl. e (tlépo-riç), m. Plin.
Hygin. Perses, fils de Persée et
d'Andromède. *{ Hygin. (fab.
proef. p. 7). Perses (fils du So-
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.icii i! de la nymphe Persa), frère
de Circé, père d'Hécate. 1 Cic.
SnJl Tac. Persée, dernier roi
du liacédoine, vaincu par Paul-
Emile. Voy. PERSËUS.

2. Perses, se ÇHçat,i), m. Cic.
Nep. Quint. Un Perse.

1. Persëus, a, um, adj. Luc.
(4, 449). Stat. (Theb. 1, 719).
De Perse. Persea arbor. Plin.
Le pêcher.

i. Persëus, a, um (Ilepsàoç),
adj. Pi'op. De Persée.

3.'Persëus, ëi et èos, Ace. èa et
(um (rkpo-sù;), m. Ov. Persée,
fils de Jupiter etde Danaé, vain-
queur de Méduse. || Cic. Cons-
tellation de Persée. "[ Liv. Just.
Persée, roi de Macédoine.

» persëvêrâbïlis, e (persévéra),
adj. Gsel.-Aur. Intpr.-lren. (iv,
20, 11). Ven.-Fort (v. Leob. 15).
Persévérant.

persevërans, antis (persévère),
p. adj. (Comp. Liv. Superl. Val.-
Max. Col. Aug.) Liv. Plin. Per-
sévérant, constant. Perseveran-
lior coedendi. Lia. Trop acharné
au massacre.

persevêrantër (persevërans),
adv. (Comp. Liv. Superl. Pli?i.)
Liv. Val.-Max. Scrib. Avec per-
sévérance, constamment, avec
opiniâtreté.

persëvêrantïa, se (persévéra), f.
Cic. Cses. Persévérance, cons-
tance, persistance. ^ Just. Lon-
gue durée.
persëvërâtïo,ônis (persévéra),
i. Donat. Csel.-Aur. (ac. H, 37,
196). Gromat.vet. (192, 5). Intpr.-
lren. (iv, 38, 3). Chaleid. (Tim.
25). Action de persévérer, per-
sistance, 'j Apul. (Ascl. 41). Du-
rée constante.

persëvëro, âvi, âlum, are (per-
severus), rintr. Cic. Liv. Suet.
Sen. Persévérer, persister, s'o-
piniàtrer, demeurer ferme. —msententiâ. Cic. Persister dans
son opinion.

•— in vitiis. Cic.
Persévérer dans ses vices. Una
navis perseveravit. Csss. Un seul
navire continua sa route. —bellis continuis. Just. Faire sans
cesse la guerre. In horam fere
decimam perseveravit. Suet. Il
restapresquejusqu'àla dixième
heure. Tremor terne persevera-
bat. Plin.,j. La terre continuait
de trembler. Pass. impers. Non
est ab isto perseveratum. Cic. Il
ne persévéra pas. ^ Tr. Cic. Liv.
Sen. Curt. Continuer, ne pas
cesser de. Id quod suscepisset
perseverare. Cic. Continuer ce
Qu'il avait entrepris. ïnedia per-
severata est quatriduo. Just. Le
jeûne dura quatre jours. — fa-
cere. Cic. Continuer à faire.
— (av. UT et le subj.). Cic. Auct.
i. Alex. S'obstiner, persister
à... 1 Cic. Soutenir obstinément.
Perseverabat se esse Orestem.
Cic. Il continuait à soutenir
qu'il était Oreste.

per-sëvërus, a, um, adj. Tac.
•Ann. xv. 48). Très sévère.

* Persïa, se, f. Plaut. (Pers. 498).
La Perse, province de l'Asie.

Persïânus, a, um (Persius), adj.
Lact. De Perse, poète latin. Per-
sianum illud. Lact. Cette ex-pression de Perse. Persianie
aquée. Apul. Source près de
Carlhage (du nom d'un certain
Persius).

* per-sïbus, a, um, adj. Nsev.
Plaut. (ap. VarrJ. Très fin, très
rusé.

* per-sicoâtus, a, um, adj. Apic.
(7, 276). Complètement séché.

per-siccus, a, um, adj. Cels-
Fest. (306, 29). Paul, ex Fest.
Très sec.Persïcê (Persicus), adv. Quint.
(xi, 2, 5). A la manière des
Perses.

PersÏGUS,a, um (LTepo-ixôç), adj.
Cic. De Persée. Bellum Persi-
cum. Cic. La guerre contre Per-
sée. ^ Cic. Hor. De Perse, per-
sique. — portus. Plaut. Port de
la mer d'Eubée (où se trouvait
la flotte des Perses). Persica. (n.
pi.). Cic. L'histoire des Perses.
Persicus sinus. Plin. Le golfe
Persique. Persica malus. Plin.
Macr. Pêcher, arbre.Maluniper-
sicum. Pfen.Pêche,fruit.|| Subst.
PERSICUS, i. f. Col. PERSICUH. i,
n. Plin. Pèche, fruit. Arbor
persici. Lampr. Pêcher, arbre.

persïdeo, ère, intr. Plin. Curt.
Voy. PERSEDEO.

Persîdes, se, m. Descendant de
Persée. Au plur. Persidse. Ace.
Les Persides ou les descendants
de Persée (titre d'une comédie
d'Accius).

Persïdïcus, a, um, (Persa)-,
adj. Inscr. (C. I. L. vi, 1, 511).
Perse,

per-sido,sêdi, sessum, ère, intr.
Lucr. Virg. S'arrêter, séjourner
dans.

per-signo, are, tr. Liv. (xxv, 7,
5). Tenir note de, enregistrer
exactement. ^ Mêla. Firm. m.
Marquer partout, tatouer.

per-sïmïlis, e, adj. Cic. Très
semblable. (Avec le Gén. Cic. ;
Avec le Dat. Hor. ; Avec l'Abl.
Just.)

per-simplex, plïcis, adj. Tac.
(ann. xv, 45). Très simple.

* persïpïens,entis (per,sapiens),
adj. Gloss.-Phil. Très sensé.

Persis, sïdis et sïdos, Ace. sidem
et s7da,Acc, plur. sîdas (ïlepaU),
f. adj. Ov. De la Perse. 1 Subst.
Vulg. Claud. Femme de Perse.
|| Virg. Nep. Meta. Curt. Perse,
contrée d'Asie.

* persistentïa, as (persisto), f.
lhtpr.-Arist. (rhet. il, 6). Per-
sistance.

per-sisto, ère. intr. Liv. Treb.-
Poll. Aus. Vulg. Persister, con-
tinuer

.
(Pour le Parf. voy.

PERSTO.)

* persîtês, se, f. Apul.-herb. Es-
pèce de tithymallus, plante.

Persius, ïi, m. Cic. (Brut. 99).
Persius, orateur contemporain

de Lucilius. 1 Mari. Quint.
Perse, poète satirique latin.

persôlâta et persollâta, m, f.
Plin. Molène brune, plante.

per-sôlïdo, are, tr. Slal. (Theb.
i, 353). Th.-Pfisc. (m, 3). Durcir,
congeler.

* persolla, se (dimin. depersona),
f. Plaut. Petit masque, carica-
ture.

persollâta. Voy. PERSOLATA.
per-solvo, solvi, solùlum, ère,
tr. (Délier entièrement.) Cic.
(ad AU. vu, 3, 10). Résoudre
(une question, un problème).
^ Cic. Col. Plin. j. Payer inté-
gralement, acquitter. — siipen-
dium militibus. Cic. Payer la
solde aux soldats. —ses alienum
alienis nominibus suis copiis.
Sali. Payer de ses propres de-
niers les dettes contractées pard'autres. — pecuniamab aliquo.
Cic. Payer par un mandat sur
qqn. ^ Cic. Cses. Virg. Acquitter,
donner, rendre; infliger. —vota. Cic. Acquitter des voeux.
Quod i^romisi persolvere. Cic.
Accomplir mes promesses. —epistulse. Cic. Répondre à une
lettre. —poenus. Csss. Subirune
peine. — grates. Virg. Rendre
grâces. — honorem aiis. Virg.
Rendre aux dieux l'hommage
qui leur est dû (en leur offrant
un sacrifice). — justa alicui.
Sen.-lr. Rendre à qqn les der-
niers devoirs. — mortem ali-
cui. Suet. Donner la mort à qqn.
Poense alicui ab omnibus perso-
lutse. Cic. Châtiment infligé à
qqn par tout le monde.

persôna, se (altérât, popul. de
îtpo<7WîTov). f. Varr. Cic. Quint.
Phsed. Masque (que portaient
les acteurs et qui leur couvrait
tout le visage). — cretea. Lucr.
Masque d'argile.—comica.Quint.
Masque de comédie. -"- tragica.
Phsed. Masque de tragédien.
Personamcapiti detrahere.Mart.
Retirer le masque de qqn. Per-
sonse hiatus. Jicy. La large bou-
che d'un masque. Personam in-
duere. Macr. Se couvrir levisage
d'un masque. || Plin. Ulp. dig.
Masque (en pierre, en mar-
bre, etc.) servant d'anléfixe.
Personas tegularum extremis im-
bricibus imposuit. Plin. Il plaça
des têtes d'animaux (en terre
cuite) sur les tuilesextrêmes des
toits. ^ Ter. Cic. Quint. Carac-
tère, personnage, rôle (rempli
par un acteur). — de mimo. Ter.
Un personnage de mime. || Cic.
Liv. Sen. Personnage, caractère,
rôle qu'on remplit dans la vie.
Tueri personam principis. Cic.
Remplir les devoirs d'un chef
d'E tat.Personamcapere, sumere,
assumere,induere, sustinere,sus-
cipere, tenere. Cic. ferre. Liv. su-
bire. Lampr. Se charger d'un
rôle, prendre un rôle, soutenir
un personnage. Personam civi-
tatis gerere. Cic. Représenter
l'Etat.' Personam alienam ferre.
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Mv. Déguiser son personnage.
Personam mulare. Plin. Chan-
ger de rôle. || (Concret.) Cic.
Nep. Quint. Suet. Capitol. (Ver.
4, 3). Firm. (math, v, 1). Hier.
(in cant. 1 col. 503; adv. Rufin.
1,1; c. Pelag. m, 1; ep. 123,
M). Sid.-Sa.lv. Greg.-Tur. (h. Fr.
H, 7; iv, 13). Personnage, per-
sonne, individu. — mea. Cic.
Ma personne, moi. — Slaleni.
Cic. Le personnage de Stalé-
nus. Usée fuit alierapersona Thc-
bis. Nep. (Pélopidas) fut le se-
cond personnage de Thèbes

.Subsliiulâ filii personâ. Plin.
Avec son fils pour prête-nom.
Ccrtis personis et setatibus. Suet.
Personnes d'une certaine con-
dition et d'un certain âge. Ex
suà personâ. Hier. (c. Pelag. n,
2). En son nom. Sub personâ.
Hilar. (c. Pelag. u, 5). Sous les
traits de... || T. degramm. Varr.
Quint. La personne.

» persônâcea herba , se, f.
Marc.-Emp. Plin.-Val. Pelag.
Comme PERSONATA.

* personalis, e (personâ), adj.
Tert. (res. carn. 21; adv. Prax.
15). Paul. dig. Ulp. Ruslic. (c.
Aceph. p. 1193). Cassiod. (Epiph.
h. trip. xi, 3). Personnel, rela-
tif à la personne. || (T. de
gramm.)Personalia verba. Diom.
(399, 13). Verbes qui ont trois
personnes aux deux nombres.

* persônâlïtâs, âtis, (personalis,
f. Paul.-Nol. (ep. 21, 4). Petr.-
Chrys. (serm. 88). Personnalité.

* persônâlïter (personalis),adv.
Arn. Ambr. Aug. Salv. Per-
sonnellement, pour ce qui re-
garde la personne, f (T. de
gramm.) Gell. Asper. Person-
nellement, en indiquant la per-
sonne.
personata, se, f. Cels. (v, 27>
10). Col. Plin. Veget.Marc.-Émp-
Sorte de grande bardanne,
plante.

* persônàtïo, ônis (persono), f.
" Cassiod. (in ps. 150, 3). Son.
* persônâtïvê (personâ), adj.
Charis (181, 25). Personnelle-
ment.

* persônàtïvus, a, um, (per-
sonâ), adj. Charis. Personnel.
— pronomen. Charis. (p. 181
Keil). Pronompersonnel. Cledon.
(p. 1_5 Keil). Pronom possessif.

personatus, a, um(persona),adj.
Cic. Masque, qui a un masque.
— pater. Hor. Le père dans la
comédie. •[ Cic. Déguisé, appa-rent, faux. Personata félicitas.
Sen. Bonheur apparent. Perso-
natifasius. Mart. Faste affecté.

per-sôno, sônûi, sônUum. are
(Parf. PERSONÂVIT. Apul. Inf. PER-
SONASSE. Prud.), intr. Cic. Liv.
Tac. Résonner, retentir. Domus
personat canlibus. Cic. La mai-
son retentit dechants.Per&onare
aures hujusmodi vocibus non est
inutile. Cic. Il n'est pas inutile
que de tels sons viennent frap-
per l'oreille. Ululatus gui per-

sonant tolâ urbe. Liv. Les hur-
lements qui retentissent dans
toute la ville. H dies noclesque
plausibuspersonare. Tac. Ils fai-
saient retentir nuit et jour le
brui t des applaudissements.Ver-
bera personabant. Lact. Les
coups resonnaient. ^ Virg. (Mn.
i, 741). Jouer d'un instrument.
f Tr. Virg. Tac. Faire résonner,
faire retentir. — aurem. Hor.
Crier à l'oreille. || Cic. Liv. SU.
Tac. Dire à haute voix, crier.
Totam per urbempersonat. Val.-
Flacc. 11 dit bien haut par toute
la ville. || Sex.-Ruf. (Brev. 29).
Prud. (Epil. 34). Aug. (Psalm.
110,1). Chanter, célébrer. ||Plin.
j. Apul. Jouer d'un instrument,
sonner (de la trompe), faire
vibrer (la cithare).

per-sônus, a, um, adj. Petr.
Val.-Flacc. Qui résonne, reten-
tissant.

per-sorbeo, ère, tr. Plin. (xxi,
123). Boire entièrement, absor-
ber.

* per-sordïdus, a, um, adj.
Ps.-Ambr. (in Rom. ad i, 27).
Abject.

* perspeete (perspectus), adv.
Plaut. (Mil. 757). Sagement.

* perspectïo, ônis (perspicio), f.
jEceZ.lnlelligence,complëtede...

perspeoto, âvi, are (perspicio),
tr. Pompon, (com. 23). Voir à
travers qq. ch. ^ Sen. Suet. Re-
garder jusqu'à la fin. ^ Plaut.
(Most. 815). Examiner attenti-
vement.

* perspectôr, ôris (perspicio),
m. Juvenc. (u, 276). Celui qui
examine, qui pénètre; connais-
seur.

perspectus, a, um (perspicio),
p. aaj. (Sup.PERSPECTISSIMUS. Cic.
Amin.) Cic. Amm. Examiné at-
tentivement

,
approfondi

, re-
connu, éprouvé, évident, ma-
nifeste. Perspecla virtus. Cic.
Vertu éprouvée. Clodii animum
perspectum habeo. Cic. Je con-
nais à fond les sentiments de
Clodius. — animas in republicâ
liberandâ. Cic. Patriotisme.

per-spëcùlor, âlus sum, âri,
dép. tr. Suet. (Cass. 5S). Exa-
miner attentivement.

perspergo, ère (per, spargo), tr.
Cato. Tac. Solin. Arroser, bai-
gner. || Fig. — oraiionem sale.
Cic. Assaisonner d'esprit un
discours.

perspexi, parf. de PERSPICIO.

* perspïcâbïlis, e (perspicio),
adj. (Sens passif.) Amm. Aug.
Qui peut être vu, visible, remar-
quable. ^ (Sens actif.) Dionys.-
Êxig. (Greg. créât, hom. S).
Perspicace.

* perspicace (perspicax), adv.
Afran. (com. 59). Avec perspi-
cacité.

* perspïcâcïa, as, (perspicax),
f. Bachiar, (t. xx, pp. 1024, 1040,
1045 Migne). Comme PERSPICA-
CITAS.

*perspïcâcïtâs,|àto(perspicax),

î. Amm. (xv, 3, 2). Perspicacité,
pénétration.

^perspïcâcïtërfpeî'ipfcfla^adv.
(Comp.PERSPICACIUS.lioet.) Amm.
Avec perspicacité, avec clair-
voyance.

perspicax, âcis (perspicio), adj.
(Comp. PERSPICACIOR. Apul. Sup.
PERSPICACISSIMUS. Aug. Cass.)
Apul. Qui a la vue perçante.
Aies oculis perspicax. Apul. Oi-
seau à la vue perçante. 1 Ter.
Cic. Perspicace, pénétrant. Pa-
lamedis perspicax prudentia.
Tragic. vet. La sagesse clair-
voyante de Palamède.

perspïcïbïlis, e (perspicio), adj.
Vilr. (ix, 1, 11). Visible, clair.

perspïcïentïa, se (perspicio), t.
Cic. (off. i, 15). Vue pénétrante,
connaissance approfondie.

perspicio, spexi, spectum, ère
(per, specio), intr. Cses. (B. G. u,
17,5). Voir à travers, percer du
regard. ^ Tr. Cic. Plin. Voir à
travers,pénétrerde ses regards,
observer attentivement, exa-
miner en détail. — litteras. Cic.
Parcourir une lettre. — csslum.
jTiw.Observerleciel.||Fig.P/aHf.
Cic. Cses. Examiner attentive-
ment, étudier à fond, pénétrer;
apercevoir, voir; reconnaître,
éprouver.— conjectura.Cic. De-
viner. — se. Cic. S'étudier soi-

•
même. — fidem alicujus. Cic.
Cses.Eprouverla fidélitéde qqn.
Perspiciebant in Hortensii sen-
tentiam plures ituros. Cic. Ils
prévoyaient que la plupart se
rangeraient à l'avis d'Horten-
sius. Quidam ssepe in parvâ pe-
cuniâ perspiciuntur, quant sint
levés. Cic. Souvent, même en ne
leur demandant qu'une faible
somme d'argent, on reconnaît
combien certains amis sontpeu
sûrs. Lectis epistulis tuis pers-
pectus est a me Pompejus. (av.
l'Infin.). Cic. Après avoir lu tes
lettres, j'ai reconnu clairement
que Pompée... Quâ de causa
discederent, nondum perspexe-
rat. Cses. Il n'avait pas encore
pénétré le motif de leur départ.

perspïcûë (perspicuus),adv. Cic.
Plin. Clairement, évidemment,
nettement.

perspïcùïtâs, âtis (perspicuus),
Plin. Transparence, limpidité.
"Ï Fig. Cic. Quint. Clarté, évi-
dence.

perspicuus, a, um (perspicio),
adj. Ov. Plin. Stat. Transpa-
rent, limpide. ^ Fig. Cic. Cornif.
Clair, évident, certain, net.

per-spiro, are, intr. Cato. (r.
r. 157, 7). Respirer partout.
1 Plin. (2, 116). Souffler cons-
tamment.

per-stemo,strâvi, strâtum, ère,
tr. Vitr. Aplanir entièrement.
— viam silice. Liv. Paver une
route.
per-stillo, are, intr. Vulg.

Laisser passer l'eau; suinter
goutte à goutte.

per-stïmùlo, are, tr. Tac. (ann.
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iv, 12). Exciter, exaspérer, ir-

„
riter."

"»per-stîpo, are, tr. Cael.-Aur.
(acut. ni, 8, 93). Serrer forte-
ment, condenser, entasser.

* perstïtîvus, a, um (persisto),
adj. Inlpr.-Arist. (rhet. n, 15).
Stable, constant.

per-sto, stïli, stâtûrus,àre, intr.
Liv. Plin. Curt. Se tenir en
place, demeurer ferme. Perstat,
et ait. Ov. Il reste immobile et
dit. Sic exerciius, quin dimica-
retur, usque ad horam dceimam
diei persliterunt. Auct. b. Afr.
Ainsi les armées restèrent im-
mobilesjusqu'àladixièmeheure
du jour, sans en venir aux
mains. Nullum eorum perstat.
Sen. Aucun (des astres) n'est
immobile. 1 Ov. Durer, persis-
ter. Laurea perstat toto anno.
Ov. Le laurier dure toute l'an-
née. Perstet hiems. Ov. Que la
tempête continue. Si perstiterit
ira dei. Ov. Si la colère du dieu
persiste. || Fig. Cic. Liv. Ov. Per-
sister, persévérer, continuer,
demeurer inébranlable. — in
sententiâ. Cic. in incepto. Liv.
Persisterdans uneopimon,dans
une entreprise. Si perstas inde-
clinatus amico. Ov. Si tu restes
constamment attachéà ton ami.
— amore. Sen. tr. Rester ferme
dans son amour. — in bello.
Just. S'obstiner à la guerre. — •

(av. l'Inf.). Cic. Ov. Tac. Per-
sister à.

.
Absol. Persta aique

obdura. Hor. Patiente et résigne-
toi. Talia perstabat memorans.
Virg. (Anchise) parlait ainsi et
persistait dans sa résolution.
PerstititNarcissus. Tac.Narcisse
persista dans sa résolution.

per-strëpo, pûi, ère, intr. Ter.
.SU. Faire grand bruit, réson-

ner. 1 Tr. Fronto. Claud. Faire
retentir, faire résonner.

* perstrictê (perstrictus), adv.
.Aug. (de hoeres. pr.). Avec con-

cision.
* perstrictim (perstrictus), adv.
Aug. (in ps. 41, 10). Cassiod.

.(in ps. 70 s. f.). Superficielle-
ment, sommairement.

per-strîdo, ère. tr. Germanie.
(Progn. 1, 6). Siffler à travers

.(en parlant du vent).
î>er-stringo, strinxi, strictum,
ire, tr. Cato. Veget. Serrer for-

.tement, contracter. Perstrictus
.gelu. Plin. Resserré par la gelée.

Perstrictus frigore. Veg. Saisi
par le froid. ^ Cic. Parcourir,

,en frôlant; sillonner, écorcher.'
_

— solum aratro. Cic. Tracer,
des sillons dans la terre. — '
cutem. Curt. Ecorcher la peau.
Il Virg. Curt. Effleurer, blesser
légèrement. || Cic. Effleurer, '
c-à-d. raconter brièvement.

—deahquâ re. Hier. (Pid. sp. set.
58). Ne faire qu'une mention
sommaire de qqch. f Frapper
vivement, blesser,—aures. Hor.
Etourdir les oreilles. •[ Fig. .Cic. '
liv. Val.-Mar Atteindre, aga-

cer, blesser, mécontenter. Con-
sulatus meus eumperstrinxerat.
Cic. Mon consulat l'avait horri-
pilé. Quod meis omnibus litteris
in Pompejanâ laude perstrictus
esset. Cic. Parce que toutes meslettres blâmaient les éloges
qu'il décernait à Pompée. —aliquem suspicione. Cic. Suspec-
ter qqn. — alicujus voluntalem
faceliis. Cic. Piquer qqn au vif
par des plaisanteries. Horror
spectantes perstringit. Liv. Les
assistants sont saisisd'horreur.
— cultum levibus verbis. Tac.
Critiquer légèrementla toilette
(de Tibère). Modice perstringi.
Tac. Etre blâmé avec modéra-
tion. Nullum verbum, quo domi-
nus perstringeretur,emisit. Val.-
Max. Il ne prononça aucune
parole qui pût blesser son maî-
tre .

1 Plin. Emousser une
pointe

.
(Confus, avec PR.ES-

TRINGO.)
per-strùo,structus,ère, tr. Vitr.

(vn, 4, 1). Hilar. (op. hist. fr. 2,
30). Bâtir entièrement; élever.
^ Fig. Rufin. (apol. 5). Fermer,
boucher, obstruer.

perstûdïôsë (pe?-studiosus),adv.
Cic. (Brut. 207). Avec beaucoup
de zèle.

per-stûdïôsus, a, um, adj. Cic.
Très zélé, qui a beaucoup de
goût pour.

* perstultê (perstullus), adv.'
Mar.-Merc. (subnot. in verba
Jul. 9, 5). Très sottement.

+ per-stultus, a, um, adj. Hier.
(Didym. sp. set. 64 ex.) Zacch.
et Apoll. Consult. (a, 14, t. 20,
p. 1134 Migne). Très sot.

* persuâdenter (persuadens),
adv. Chalc. (Tim. 127). D'une
façon persuasive.

per-suâdeo, sudsi, suâsum, ère,
.

intr. et tr. (se construit avec
l'Accus. de la chose et le Dat.
de la personne). Cic. Cses. Virg.
Plin. Persuader, convaincre,
faire croire. Imprimis hoc vo-
ilent persuadere non interire

.

animas. Cses. Us veulent faire
croire avant tout que l'âme est
immortelle. — sibi. Cic. Suet.
Etre bien persuadé, bien con-
vaincu que. Hoc cum mihi per-
suasisset. Cic. Comme il m'avait
fait .croire cela. Dicei'e ad per-
suadendum accommodate. Cic.

.
Parler d'une façon très persua-
sive. Persaadentia verba addat.
Ov. Qu'il ajoutedes paroles per-
suasives. ^ Plaut. Cic. Cass.
Sali. Persuader de, déterminer
à. Huic persuadet, uti transeat.
Cses. Il le décide à passer. Quo-
rum si utrumvis persuasissem.'
Cic. Si j'étais parvenu à déter-
miner l'un ou l'autre. Huic per-
suadet, petat. Sali. Il lui per-
suade de demander. Ei persua-
det tyrannidisfinem facere. Nep.
II lui persuade de mettre fin à
la tyrannie. Te persuadeam ut
venias. Petr. Que je te persuade
de venir. Omnia nobis mata so-

litudo persuadet. Sen. La soli-
tude engendre tous les vices.

persuâsïbïlis,e (persuadeo),aà\.
Quint, (II, 15, 13). Hier. Vulg.
Persuasif.

* persuâsïbïlïtâs, âtis (persua-
i

sibilis), f. Inlpr.-Arist. (rhet. i,
1 2). Art de persuader (iÔ7«6av(iv).
persuàsïbïlïter (persuasibilis),
adv.Quint.(u, 25,14).D'unefaçon

l

persuasive.
Tpersuàsïo, ônis (persuadeo), t.

Cic. Just. Persuasion, action de
persuader. f Quint. Plin. j.
Tac. Persuasion , conviction ,croyance.

» persuâsitrix, trîcis (persua-
deo), f. Mart.-Cap.(S, 514). Celle
qui persuade.

* persuâsïvus, a, um (persua-
deo), adj. Intpr.-Arist. (i, 8 ; u,
20). Persuasif.

* persuâsôr, ôris (persuadeo),
m. Mart.-Cap. (5, 467). Eccl. Ce-
lui qui persuade.

* persuâsôrïus, a, um (persua-
deo), adj. Jul.-Vict. Intpr.-Orig.
(iri. Matth. 47). Qui amène la
persuasion.

* persuastrix. stricis (persua-
deo), f. Plaut. (Bacch. 1167). Celle
qui persuade.

l.persuâsus, a, um (persuadeo),
p. adj. (Sup.PERSUASISSIMUS.Cic.
Col.Suet.)Q\i'oTL s'est persuadé,
dont on est convaincu. Mihi
persuasumhabeo.Cses.Persuasum
habeo. Plin. j. (Avec une Prop.
Infin.). Je suis persuadé que...
Bersuasissimum mihi est. Cic.
Persuasissimumhabeo. Col. Suet.
(av. une Prop. Inf.). J'ai laferme
conviction que... \ Plaut. Cic.
Cses. Déterminé, décidé. Mihi
persuasum est facere. Plaut. Je
suis décidé à faire. Quibus per-
suasum est (av. l'Inf.). Cic. Ceux
qui sont déterminés à... Persuasi
mori. Just. Résolus à mourir.
Capua persuasa pacisci. Val.-
Max. Capoue décidée à traiter.

persuâsûs, Abl. ù (persuadeo),
m. Plaut. Cic. Aug. Persuasion,
instigation, conseil.

* per-suâvis, e, adj. Jul.-Val.
(m, 18). Très agréable.

* persuâvïtër (persuavis), adv.
Aug. (music. iv, 13). Très agréa-
blement.

* per-sûbhorresco, ère, intr.
SUenn. (hist. 4, fr. 104). Se
soulever (en pari, de la mer).
(Leçon douteuse.) '

per-subtilis, e, adj. Lucr. (m,
719). Très subtil, très délicat.
1 Cic. (Plane. 58). Très ingé-
nieux.

*per-sulco, âvi, dtum, are, tr.
Claud. Max. - Taur. Dracont.
fearm. x, 118 Duhn). Ps.-Fulg.
(serm. 1). Sillonner.

* persultâtôr, ôris (persulto),
m. Synim. Celui qui parcourt
en touriste.

persulto, âvi, âtum, are (per,
salto), intr. Liv. Sen. Tac. Cou-
rir çà et là, bondir, sauter. — in

70
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aqroeorum. Liv.Faire des incur-
sions sur leur territoire.^Prud.
Se faire entendre, retentir (en
pari, de la voix). 1 Tr. Lucr.
Tac. Apul. Sauter à travers,
parcourir. || Prud. Commander,
ordonner impérieusement,

persuptîlis. Voy. PERSUBTILIS.
per-tabesco, tàbûi, ère, intr.
Auct.-JEtn. (476). Se consumer
•lentement, se calciner.
* pertoedesco, tsedûi, ère (per-

tsedeo), intr. Cato. Gell. S'en-
nuyer, se dégoûter de.

per-taedet, tsesum est, ère (Arch.
Part, PERTISUM. Lucil. [sat. fr.
inc. 7]. Fest. [217].),impers. Cic.
Sali. Virg. Etre fort ennuyé,
être très dégoûté de, être las
de. lia me sermonis pertsesum
est. Plaut. Tant la conversation
m'ennuya.iLSusceplinegoliieum
nunquampertsssum est. Nep. Il
n'eut jamais à se repentir de
son entreprise. Pertassus igna-
viam suam. Suet. Las de n'avoir
rien à faire.

*per-tango, ère, tr. Apic. (8,
395). Arroser entièrement.

per-tëgo, texi, tectum, ère, tr.
Plaut. Varr. Vitr. Csel.-Aur. Cou-
vrir entièrement.

* per-tëmerârïus, a, um, adj.'
Cod.-Just. (xi, 21, 2). Très té-
méraire (avec tmèse).

pertempto. Voy. PERTENTO.per-teudo, lendi (tensum, ten-
tum), ère, tr. Ter. Quint. Gen-
nad. (catal. 88). Terminer,ache-
ver. || Fig. — (se. animum).
Laurent, (hom. 1). Faire atten-
tion. 1 Intr. Liv. Suet. Aller, se
diriger vers, s'efforcer d'arriver
à. || Ter. Varr. Prop. Persister,
s'efforcer jusqu'au bout.

per-tento, âvi, âtum, are, tr.
Ter. Cic. Tac. Tâter, essayer,
examiner, éprouver. — adules-
cenlium animos. Liv. Sonder les

' sentiments,les dispositionsdes
jeunes gens. — pugionem. Tac.
Essayer la pointe d'un poi-
gnard. Omnia pertento. Plin. j.
J'essaye de tout, 'j Virg. Apul.
Remuer, agiter; émouvoir. La-

* tonse perteniant gaudia pectus.
Virg. La joie fait palpiter le
coeur de Latone.

per-tënûis, e, adj. Cato. (ap.
Plin.). Très fin. f Cic. CapiL
Très faible, trèsjgger.

* per-tepïdus, a, um, adj. Vo-
pisc. JCarin. 17, 5). Très tiède.

per-tërebro, âvi, âtum, are, tr'
Cic.Vitr.^-«.Transpercer(avec
une tarière).

per-tergëo, tersi, tersum, ère,tr. Hor. Col. Val-Max. Essuver
entièrement. || Fig. Lucr. Tou-
cher légèrement, effleurer, frô-
ler.

* pertermïne, auspicium nMar.-Viclorin.(i,4, 42). Auspice
que l'on prenait en passant duterritoire romain sur un terri-toire étranger.

per-tëro, Irivi, trltum, ère, tr
Col. Broyer, concasser, écraser.

* perterrefâcïo (fëcî), faclum,
ère (perterreo, facio), tr. Ter.
(Andr. 169). Eges. (b. -Jud. iv,
23 ex.). Epouvanter.

per-terreo;lerrûi, terrïtum, ère,
tr. Ter. Cic. Cses. Epouvanter.
— aliquemab sedibus. Cic. Chas-
ser qqn de la maison par la
peur. — magnitudine poense.
Cses. Epouvanter par la rigueur
des châtiments.

perterricrepus, a, um (perter-
reo, crepo), adj. Tragic. (inc.
fr. 142). Lucr. (vi, 129). Qui fait
un bruit terrible.

* perterrïto, are (perterreo), tr.
Avien. Coripp.Epouvanter,frap-
per d'un vif effroi.

per-texo, texùi, iextum, ère, tr.
Apul. (met. x, 2). Tisser entiè-
rement. *\ Vitr. Achever de
construire. || Lucr. Cic. Achever
de dire, dire entièrement.

pertïca, se, f. Plaut. Varr. Ov.
Curt.Perche, gaule,long bâton,
échalas, fléau. || Prop.(iv, 1, 30).
Perche d'arpenteur, mesure de
longueur (valant 10 pieds ro-
mains, c.-à-d. 2m957, avec la-
quelle on mesurait les terres
données aux soldats). || Plin. j.
(ep. vin, 2, 8). Mesure. || Grom.
vet. (339, 3). L'ensemble du
territoire partagé au moyen de
cette mesure.

pertïcâlis, e (pertica), adj. Col.
Plin. Dont on fait des perches.

*pertïcârïus, a, um (pertica),
adj. lnscr. De perche.

pertîcâtus,a, um (pertica), adj.
Mart. (v, 12,1). Garni d'une per-
che, maintenu par une perche.

*pertïcûla, as (pertica), i.'Csel.-
Aur. (lard, v, 1, 20). Parcelle.

pertïmefactus, a, um (perli-
meo, facio), p. adj. Pacuv. (tr.
302). Brut. (ap. Cic. ep. xi, 20,
2). vivementeffrayé,épouvanté.

* per-tïmeo, ère, intr. Firm. m.
Vulg. Craindre beaucoup, être
anxieux.

pertïmesco, tïmûi, ère (perti-
meo), tr. et intr. Cic. Sali. Nep.
Etre épouvanté, craindre for-
tement. Famés esset pertimes-
cenda. Cses. La famine serait à
craindre. — nullius potentiam.
Cic. Ne redouter le pouvoir de
personne. — de laude. Cic.
Craindre pour sa gloire. — ne...
Cic. Nep. Craindre que... ne.
— ob ea, quas... Gell. Craindre
pour ces choses qui...

pertïnâcïa, se (pertinax), f. Ter.
Cses. Liv. Sen. Ténacité, opiniâ-
treté, obstination, entêtement.
^ Liv. Suet. Constance, fermeté,
persévérance.

pertïnâcïtër (pertinax), adv.
(Comp. PERTINACIUS. Hirt. Sup.
PERTINACISSIME.ffiî'i.Plin. Suet.)
Quint. Plin. Très solidement.
1 Varr. Liv. Hirt. Sali. Opiniâ-
trement, obstinément; avec
persistance,avec persévérance.

pertïnax,nâcis(per, tenax), adj.
(Comp. PERTINACIOR. Liv. Sup.

PERTINACISSIUUS. Cic. Vell.) Apul.
(de deo Socr. prol. p. 3,21). Qui
tient bien, tenace, qui ne lâche
pas prise. || Plaut. (Capt. 289).
Qui ne lâche pas son argent,
très serré. || Plin. Quint. Sen.
Qui dure longtemps.^Fig. Cic.
Liv. Quint. Sen. Opinâitre, obs-
tiné; ferme, constant, persé-
vérant, assidu. — sermo. Cic.
Discussion opiniâtre.— virtus.
Liv. Vertu persévérante. Tua
tam pertinax valetudo. Plin. j.
Ta mauvaise santé persistante.
Digitus maie pertinax. Hor.
Doigt qui ' se raidit mal. For-
tuna ludum insolitum ludere
pertinax. Hor. La fortune qui
se «omplaît obstinément dans
ses jeux bizarres. — justitis.
Apul. Très attaché à la justice.

Pertïnax, âcis, m. Capit. Hel-
vius Pertinax, empereur Ro-
main.
pertïnentër (pertineo), ady.

(Comp. et Superl. Tert.) D'une
manièreconvenab!e,pertinente.

pertïnëo, tinûi, ère (per, teneo),
intr. Cic. Cses. Sali. S'étendre
jusqu'à, aboutir à. Verne in
omnespartes corporispertinent.
Cic. Les veines sont répandues
par tout le corps. Belgss perti-
nent ad inferiorem parlem
Rheni. Cses. La Belgique s'étend
jusqu'à la partie inférieure du
Rhin. Rivi qui ad mare perti-
nent. Cses. Les ruisseaux-qui
qui vont jusqu'à la mer. ^ Cic.
Liv. Sen. S'étendreà, se répan-
dre sur, s'appliquerà, être com-
mun à. Bonitasad multitudinem
pertinet. Cic. Cette bonté se
répand sur tout le monde. Gan-
taspatrise ad omnesordinesper-
tinebat. Liv. L'amour de la
patrie animait également tous
les ordres. Fulmina quorum
significatio in tofam vitam per-
tinet. Sen. Coups de foudre,
dont les pronostics s'étendent
à la vie tout entière. ^ Cic. Cks.
Sali. Sen. Tendre à, avoir pour
but de, servir à. Ea quas ad
effeminandos animos pertinent.
Cses. Ces denrées qui ne sont
bonnes qu'à amollir les coura-
ges. Quo Ma oralio pertinuit?
Sali. A quoi tendait ce dis-
cours? Ad rem non pertinet(av.
l'Inf.). Cornif. Il est tout à fait
inutile de... Quorsum pertinuit
(av. l'Inf.)...? Hor. A quoi a-t-il
servi de...? Quorsus pertinuit
hanc comparare materiam?Sen.
A quoi bon avoir rassemblé ces
matériaux? || Cic. Liv. Plin.]'.
Se rapporterà, importer à, être
utile. Quod ad deos pertinet.
Varr. Ce qui a trait aux dieux.
Eodem pertinet quod causam
ejus probo. Cic. C'est pour le
même motif que j'appuie sa
cause. Ad quem suspicio perti-
neal. Cic. Sur qui doit tomber
le soupçon. Si quid hoc ad rem
pertinet. Cic. Si cela peut avoir
qq. importance en cette affairje.
Hoc nihil ad me pertinet. .Cic
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Ceci ne m'importe nullement.
•Ad rem pertinere visum est...
Liv. 11 parut utile de... Haud
multum ad sepertinere ulrum...
an... Liv. Qu'il ne lui importait
guère que... ou que. || Cic. Cses.
Sen. Concerner, regarder, in-
téresser. Quod ad populum per-
tinet. Cic. Pour ce qui concerne
le peuple. Quod ad me pertinet.
Sen. Hor. Pour ce qui me re-
garde. Ad eos de nobis pertinet.
Vulg. (2. Reg. 18, 3). Ils ont
souci de nous. Nihil ad se de
his.pertinere dixit. Rufin. intpr.
Josephi (Antiq.xu, 4). 11 dit qu'il
ne s'en mettait point du tout
en peine. Pertinere ad aliquem.
Lampr. (Alex. 58, 4), Treb.-Poll.
(Gall. 21). Appartenir à qqn. —adjura urbium Hier, (in Éz.xiv,
ad 48, 18-28). Faire partie du
domaine des villes. *j Tac. Se
rattacher à, tenir à (par la pa-
renté).

pértingo, ère (per, tango), tr.
Vitr. Avien. Atteindre, toucher.

,|| Commod. Ven.-Fort. Obtenir.
\Sall. Cypr. S.S. ue£.(ap. Aug.).
S'étendre jusqu'à. Fig. — ad
sapientiam Zenonis. Fronto. At-
teindre à la sagesse de Zenon,

pertîsum. Voy. PERTJEOET.
per-tôlëro, âvi, âtum, are, tr.
Ace. Lucr. Supporter jusqu'au
bout.
•per-tôno, tônui, are, intr. Hier.
(ep.51,4; 53, 8 ; adv. Helvid. 20).
Tonner fortement.|| Ambr.Hier.
Annoncer, proclamer par un
coup de tonnerre.

per-torquëo,ère, tr.Lucr. Faire
tordre. — ora. Lucr. Faire gri-
macer. ^ Fig. Afrun. (com. 1).

.'Jeter, lancer (des paroles), ful-

.• miner.
* per-tortuôsus, a, um, adj.
Cosmogr. Jul.-Cxs. 2%. Très si-
nueux.
pertractâtê (pertracto), adv.
Plaut. (Capt. prol. 55). D'une
manière commune, banale.

pertractâtïo ( PERTRECTATIO ),
ônis, (pertracto) f. Cic. Gell.
Soin, application, étude appro-
fondie. *[ Cic. Maniement des
affaires.
pertractâtôr, ôris (pertracto),

m.Aug. (c.Faust,ni, 2). Celui qui
approfondit,qui étudie à fond.

per-tracto(PERTRECTO),àm,âtum,
ire, tr. Cic. Just. Apul. Manier,
palper,tâter. ||Fig. Cic.Agir sur.
— animos judicum. Cic. Diriger

• comme on veut l'esprit des
juges. \Cic. Quint. Plin. j. Exa-
miner avec soin, sonder,appro-fondir; revoir (un travail). —vulneravisu. SU.Visiter, sonder
du regard des blessures. —philosophiam. Cic. Faire uneétude approfondie de la philo-
sophie

.
Aliquid pertractatum

habere. Cic. Avoir étudié à fond
qqch. Primum quse scripsi me-
cum ipse pertracto. Plin. j. Je
revois d'abord moi-même ce
que j'ai écrit. '

* pertractiis, ûs (pertraho), m. iTert. (de or. 6). Durée, prolon-
gation de séjour.

per-trâho, traxi, tractum, ère,
tr. Liv. Val.-Max. Tirer jusqu'à,
traîner vers ; attirer. — hostem
ad insidias. Liv. Attirer l'en-
nemi dans une embuscade. —in jus. Val.-Max. Traîner enjustice. 1 Scrib. (173). Faire
sortir (le virus).

* per-trâjïcïo, jicère, tr. Ps.-
Aug. (serm. 245, 4). Passer au
travers de...

per-transeo, ïvi ou ïi, ire (Im-
part, PERTRANSIEBAM. S.S. vet.
Fut. PERTRANSEAM. S.S. vet. [ps.
41, 5J. PERTRANSIET. S.S. vet. [ps.
102, 16].), intr. Plin. Hier, (in
Eccl. 1 col. 386 ; ep. 22,26).Rufin.
(Orig. in Rom. v, 1). Traverser,
passer outre. Viridis non per-
transit aspectus. (L'émeraude)
n'est pas verte partout. Plin.
In omnes homines morspertran-
siil. Vulg. La mort est passée
(a étendu sa main) sur tous
les hommes. Qui pertransiit
benefaciendo. Vulg. Celui qui
est passé (sur la terre) en fai-
sant le bien. Donec pertranseat
furor tuus. Vulg. Jusqu'à ce que
ta fureur se passe. || Vulg.
(1 reg. 25, 38). Se passer (en
parlant du, temps). ^ Tr. Vulg.
Passer à travers un pays.

per-translûcïdus (PERTRALUCI-
nus), a, um, adj. Plin. (xm, 79).
Très transparent.'

pertrectâtïo.Voy.PERTRACTÂTÏO.
pertrecto. Voy. PERTRACTO.

,

* per-tremisco, ère, intr. Hier,
(les. m, 7, 2 ; iv, 10,4).Trembler
fort. || Tr. Hier. (c. Pelag. i, 38).
Trembler devant, redouter.'

* per-trepïdus,a, um, adj. Ca-
pit. (Maxim, et Balb. 1). Tout
tremblant. (Leçon douteuse).

per-trïbûo, bûi, ère, tr. Plin.
(ep. x, 86, 2). Donner, accor-
der, fournir (avec empresse-
ment).

per-trïcôsus, a, um, adj. Mart.
(ni, 63, 14). Très embrouillé,
très compliqué.

per-tristis, e, adj. Cic. (divin,
i, 14). Très triste. 1 Cic. (Coel.
25). Très sombre, très sévère.

pertrïtus, a, um (pertero), p.
adj. Sen. rh. (contr. vu. 3, 7).
Sen. (ep. 63, 12). Usé, trivial,
rebattu, banal.

per-tûmultûôsë, adv. Cic. (ep.
xv, 4, 3). De manière à causer
beaucoup de désordre.

per-tundo, tûdi, tûsum ou tun-
sum, ère, tr. Plaut. Lucr. Ca-
tull. Percer, trouer, perforer.
— multa foramina. Vitr. Percer
beaucoup de trous.

pertunsûra. Voy. PERTUSURA.
perturbate (perlurbatus), adv.

Cic. Cornif. Sen. Confusément,
en désordre.

perturbâtïo, ônis (perturbo), t.
Cic. (divin, n, 94). Agitation. —
cseli. Cic. Temps orageux. | Fig.

Cic. Cses. Agitation, désordre,
perturbation.— animorum. Cic.
Le désordredes esprits. — for-
tune. Cic. Les vicissitudes de
la fortune. Perturbalionem ani-
mis afferre. Cic. Jeter le trouble
dans les âmes. Non temporum
perlurbationemutari. Cic. N'être
pas ébranlée par les révolutions
(en parlant de la vertu). — re-
rum. Cic. Troubles politiques. '
— exercitûs. Cses. Désordres
dans l'armée. || Cic. Curt. Trou-
ble (de l'âme), passion.

* perturbâtôr, ôris (perturbo),
Ambr. Aug. (gen. ad lit. vin, 10,
19). Sulp.-Seu, Celui qui trouble,
perturbateur.

perturbâtrix, trïcis (perturba-
tor), f. Cic. (de leg. i, 39). Celle
qui trouble.

perturbâtus, a, um (perturbo),
p. adj. (Comp.PERTBHBATIOR.Cic.
Sup. PERTURBATISSIMUS. Sen.) Cic.
Liv. Sen. Très troublé, plein de
confusion, en désordre. 1 Fig.
Cic. Tout troublé, consterné,
bouleversé. Animo fere perlur-
bato. Ter. L'esprit tout boule-
versé.

* per-turbïdus, a, um, adj. Vo-
pisc. (Saturn. 7,3). Très troublé.

per-turbo, âvi, âtum, are, tr.
Cses. Cic. Sali. Troubler forte-
ment, jeter dans un grand
trouble, bouleverser (au propr.
et au fig.). — ordines. Cses.
Mettre le désordre dans les
rangs. Perturbari animo. Cses.
Etre tout troublé.— otium. Cic.
Troubler l'ordre établi. — pro-
vinciam. Cic. Bouleverser une
province. — condiciones. Cic.
Violer des conventions. — ani-
mos. Cic. Jeter le trouble dans
les esprits. De salute reipublicas
perturbari. Cic. Avoir de vives
inquiétudes sur le salut de la
république. ^ Pall. (xu, 18).
Remuer, mélanger (plusieurs
ingrédients ensemble).

per-turpis, e, adj. Cic. (Cael. 50).
Très honteux, très déshonorant.

* pertûsïo, ônis (pertundo), f.
Ps.-Soran. (quoest. med. 230;
246). Trou (à la peau).

* pertûsùra, se (pertundo), t.
Csel.-Aur. (chron. v, 1, 17).
Plin.-Val. (in, 48). Perforation.

pertusus, a, um (pertundo), p.
adj. Plaut. Cato. Liv. Sen.
Percé, troué, perforé. Pertusa
Isena. Juv. Manteau troué. Com-
pila pertusa. Pers. Carrefour
où on peut passer.

*për-ûbîque,adv.ïerf.(Pall. 2).
Partout.

përûla, se (perd), f. Sen. Apul.
Petit sac, besace.

perunctïo, ônis (perungo), f.
Plin. Csel.-Aur. Th.-Prisc. (2
chr. 21). Cass.-Fel. 3S (p. 85);
6i (p. 150). Action d'enduire,
friction.

për-ungo, unxi, unctum, ère,
tr. Varr. Cic. Hor. Enduire
entièrement, frotter ou fric-
tionner partout. Fsecibus ora
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peruncti. Hor. Le visage bar-
' bouille de lie. — ora manu. Ov.

Se frotter le visage avec la
main.

• për-ûnïo, ire, tr. Primas, (in
Ep. ad Cor. 15). Unir intime-
ment.

*përurbanê (perurbanus),adv.
Sid. (ep. v, 17). Avec beau-'
coup de finesse.

për-urbânus, a, um, adj. Cic'
Très fin, très spirituel,'de très'
bon goût. ^ £ie.'(ad AU. n, 15,;

" 3). Trop fin, trop spirituel.
|për-urgëo (PERBRGUEo),Mm,ère,

' tr. Treb.-Poll.Aur.-Vict.Presser
' vivement, poursuivre avec ar-

deur. Perurgeri sub horà mbrtis.
Spart. Voir approcher l'heure
de la mort. || Suet. Presser qqn.
(en paroles), insister auprès dei
qqn. —

aliquem exire. Rufin.
' (Orig. in Exod:3,3). Presser qqn
• de sortir, •j Treb.-Poll. S'exer-,
' cer à, approfondir. — sacra.,

Auct.-Mtn. Se consacrer aux
' choses sacrées. '

!për-ûro, ussi, usturn, ère, tr.,
Liv. Plin. Brûler entièrement,
consumer. Perusla ôssa. Ov. Os|

,.
consumés. Libyco sole perusta
coma. Prop. Chevelure brûlée'

' par le soleil de Libye. Zona pe-
"._ rusta. Luc. Zone torride. || Cato.

Col. Saisir, brûler (en parlant;
du froid). Terra perusla gelu.'
Ov. La terre brûlée par la gelée.'

' || Brûler (en pari, de la soif, de
la fièvre). Perustus ardentissimw

' febre. Plin- j- Brûlé par une.
I fièvre ardente. Sitis prsecipuc
.

saucios perurebat. Curt. La soifi
tourmentaitsurtout lésblessés.'

I ^Hor. Ov. Mettre à vif, écorcber.
.

'jFig.Cic.Mart. Sera.Enflammer,'
échauffer, consumer, ronger.'
Perustus inani gloriâ. Cic. En-
flammé du désir d'une vaine
gloire. Perurimur sestu(ornons).
Ov. Mon coeur brûle d'amour.

Përûsïa,«, f. Liv. Vétl. Pérouse,
.

-\ille d'Etrurie.
Përùsïnus,a, um (Perusia), adj.'
.

Liv. Prop.Luc. Vell. De Pérouse.
Subst. PERUSINI, orjan, m. pi.
Liv.Vell, Habitants de Pérouse.

•* përustïo, ônis (peruro), f.
.

Marc.-Emp. Combustion."! An-
thol. lat. Ardeur, flamme (fig).

•për-ûtïlis, e, adj. Cic, Boet.
Très utile.

* për-ûtïlïtër (perutilis), adv.
' Plin.-Valer. (i, 55). Très utile-

ment.
per-vâdo,vâsi, vâsum, ère. intr.

• et tr. -Cic. Liv. Tac. Passer à
travers, se répandre -dans, pé-

. nétrer dans, parvenir jusqu'à.
Incendium per agros pervasit.

: Cic. L'incendie s'est répandu
• idans les champs. Opinio, qtise
; animosgenliumbarbararumper-
,

-vaserat. Cic. Opinion qui s'était
répandue dans les nations bar-

.
bares. — in Italiam. Cic. Par-

-- venir jusqu'en Italie. Locusnul-
.

lus est, quo non libido hominum
pervaserit. Cic. Il n'est aucun

lieu du monde où n'ait pénétré
] la'criminelle passion des hom-

mes. —1 ûrbem. Liv. Se répandre
dans la ville; — ad castra. Liv.
Pénétrerjusqu'au'camp.Perva-
sit jam multos ista persuâsio.
Quint. Beaucoup en sont déjà
convaincus. Venenum artus per-
vasit. Tac. Le poison circula
dans ses veines. [ Tr. Paul-

- Pétrie, (v. Martin, vi, 247). Salv.
(Gub. D. m, 43 ; iv, 24 ; v, 59 ;

" Eçcl.-i, 7). Comme OCCUPARE OU
RA'PERE. (On trouve aussi le
passifpervadi dans Amm. Auct.

- Prasdest. Sedul. <carm. Pasch.
m, 309). Arat. [act. apost. n,

*
645]. ^

* pervâgâbïlis, e (pervagor),
adj. Sid. (ep. n, 2). Qui erre
çà et là.

* pervâgatïo, onis (pervagor),
- f. Cassiod. (in ps. 106, '3). Cass.

Julian, (vit. cont. i, 4,2).Eucher.
(instr. i, 1). Agapet. (ep. i, 2).
Dispersion(des pensées); échap-
pée.

pervâgatus, a, um (pervagor),
p. adj. (Comp. PERVAGATIOR. Cic.
Sup. PEHVAGATTSSIMUS. Cic.) Cic.

" Très répandu, très -connu, com-
mun, banal. 1 Cic (inv. n, 47).
Général, universel.

pervâgo, are (Parf. PERVAGATIT.,
Gr'eg.-Tur. [h. Fr. i, 32 cod. C»],

•' intr.Cornif. (rhet. in, 37). Gloss.-
Labb. Comme PERVAGOR.

per-vâgor, âtussum, âro(Form.
act. PEBVAGO. Cornif.), dép. intr.
et tr. Cic. Cses. Errer çà et là,

• parcourirentièrement.Hic prse-
donum'naviculsepervagatsesunt.

-• Cic. -Des barques de pirates se,
sont promenées dans ces eaux._

..— bello prope orbem lerrarum.]
Liv. Porter .la guerre presque
dans le monde entier. Dolor,
omnia membra pervagabatur.
Plin. j. La douleur parcourait

.
tous les membres. Cujus fama

.
totumorpemper.vagabatur.Phn.-

-j. Dont Ja renpmmée s'étendait
dans le monde entier. ^ Cic. Se
répandrebeaucoup,devenirtrès
commun.' Quod [usque ad ulti-
mas terras p'ervagatumest. Cic.
Ce qui se( répand jusqu'aux ex-
trémités de'la terre.Ne is honos
nimiiim pervagetur. Cic Afin
que cet honneur ne soit pas
trop prodigué, ne devienne pas
trop commun.

'per-vâgus, a, um, adj. Ov.
(art. am. n, 18). Sabin. (ep. i,
91). Errant, vagabond.

*per-v&lïdus,a,um, adj.Amm.
Vulg. Rufin. (apol. n, 8). Ps.-
Rufin. (in Amos i ad 2, 9, 10).
Très fort."

,per-vâpôro, are, tr. Petr. (73,
5). Chauffer. (Leçon douteuse.)

per-vârïë, adv. Cic. (de or. n,
327). D'une manière très va-riée.

* per-vàrïus!a, um, adj. Ven.-
Fort. (v. Maur. 23). Très varié;
varié.

* pervâsïo," ônis (pervadô), f.

Cassian. (coll. v, 24). Salv. (Gub.
D. v, 8, 43). Cod -Theod. (n, 4,
'6). Envahissement, usurpation.
(Plur. Salv.)

* pervâsôr, ôris (pervado), m.
Cassiod. Salv. Cod.-Theoa. En-
vahisseur. ^ Rufin. inlpr. Jçsephi
(Antiq. xrv, 20). Comme IKSI-
DIATOR.

per-vasto, âvi, âtum, are, tr.-
Liv. Tac. Ravager, dévaster.

* pervectïo, ônis (perveho), f.
Cod.-Theod. (xi, 1, 13). Action
de voiturer, de transporter.

-
* pervectôr, ôris (perveho), m.
Symm. (ep. 4,65). Porteur,mes-
sager.

per-vëho, vexi, vectum, ère, tr.
*

Liv. Voiturer, transporter, faire
passer; (pass. avec sens moyen)
Tac. SU. Traverser, passer.
1 Liv. Plin. Porter, transporter
qqch. qq. part. — Drusi corpus' liomam. Suet. Transporter à
Rome le corps de Drusus. —aliquem in crnlum. Cûrt. Porter
qqn aux nues. Equus qui me
strenue pervexit. Apul. Le che-
val qui m'a bravement porté.
|| (Pass. avec sens moyen.) Aller
qq. part (à cheval, en voiture,
par eau, par terre). Pervehi
usque ad oppidum.Enn. Pousser
sa marche jusqu'à la ville.Per-
vectus in portum. Cic Arrivé'au
port. Pervectus Chalcidem. Liv.
Parvenu à Chalcis. Pervehi ad
exitus optatos. Cic En venir à
l'issue souhaitée. Pervehi cum
classe freto Sicilise.Cses.Voguer
avec la flotte sur la mer de
Sicile. Pervehi cito passu ad li-

-
tora. SU. Venir au rivage d'un

.
pas rapide.

per-vello, velli, ère, tr. Plaut.
Phsed. Tirer fortement. —pilos.

.'Ascon. Epiler. — aurem alicu-
jus. Val.-Max. Tirer l'oreille à
qqn (faire appel à sa mémoire).

. — aurem sibi. Sen. Chercher à
se rappeler. || Stimuler. — sto-
machum. Hor. Stimuler l'esto-
mac, éveiller l'appétit..1 Fig.
Cic. Harceler, tourmenter; dé-
nigrer. — jus civile. Cic. Criti-
quer, dénigrer, le droit civil.
Te fortuna pervellere poterit.
Cic La fortune pourra te har-
celer. 1 Sen. (ben. v, 23, 1). Ex-
citer, aiguillonner, réveiller (la
bonne foi de qqn).

per-vënïo, vëni, ventum, ire
(Arch. Inf. PERVENIRIER. Ter. Fut.
PERVENIBO. Pompon. Subj. prés.
PERVENAT. Plaut.), intr. Cic. Cses.
Ov. Quint. Arriver à, parvenir
à, atteindre (un lieu). — in iu-
tum. Nep. Arriver en lieu sûr.
Hue ubiperventumest. Nep. Dès
qu'on fut arrivé là. Nocte et
mitlebanturetperveniebant.Liv.

.
Ils étaient envoyés et ils arri-
vaient de nuit. — in portum.
Quint. Arriver au port. || Fig.
Cic. Css. Nep. Arriver, parve-
nir, .atteindre à qqch. Sine me
pervenire quo volo. Ter. Laisse-
moi arriver où je veux en ve-



PER
,

PER,
,

PER 1109

nir. Annona ad denarios v'erve-
neral. Cses.-Leprix du ble avait
monté à cinquante deniers.
Quoniam ad hune locitm per-
ventumest. Cses. Puisque je suis
arrivé à cette place. Res ad
paucitatem defensorum pervène-
rat. Cses. La défense était ' ré-
duite à un petit nombre d'hom-

,
mes. — in magnum timorem,

' ne... Czs. En arriver à craindre
vivement que... •— in senatum.
Cic. Entrer au sénat.— ad sep-
tu'agesimum, regni annum. Cic.
Régner soixante-dix ans. Ad
manus pervenitur. Cic. On en
vient aux mains. Verba aures
non pervenientia nostras. Ov:
Paroles qui n'arrivent pas jus-
qu'à nos oreilles. Pervenit res
ad istius aures. Cic. La chose
parvint à ses oreilles. — in
odium alicujus. Devenir l'objet
de la haine de qqn. — in ami-
citiam alicujus. Nep. Gagner
l'amitié de qqn.

* per-vënor, âri (Arch. Inf.
PERVENARIER .

Plaut.) Plaut.
(Merc. 818). Faire la chasse,
parcourir en tous sens (fig.).
perventïo, ônis (pervenio), f.

Aug. (conf. vi, 1). Mart.-Cap.
(iv, 406). Action d'arriver, de
parvenir à.
perventor, ôrii (pervenio), m.
Aug. (Faust. 30, 7). Celui qui
parvient. ^ Aug. (trin. xu, 23).
Celui qui approfondit, qui pé-
nètre.
per-vënustus, a, um, adj.Sid.

,(èp..ni, i3). Très beau, char-
mant.

*per-vereor, vèrïtus sum, êri,
.dep. tr. Donat. (Ter. Eun. n, 3,
11). Craindre fort.

* perversâtus, a, um, part, de
nnus. PERVERSO. Marc.-Emp.
(p. 374 B). Tourné, retourné
entièrement.

perversë(pe)'Keretts),adv.(Comp.
PERVESSIUS. Tert. Sup. PERVEH-
•SISSIMB. Hier.) Mêla. Suet. De
travers. Mgyptii suis litteris
perverse uiuntur. Mêla. Les
•Egyptiens écrivent de droite
à gauche. || Fig. Plaut. Cic. A
tort, par erreur, d'une manière
•vicieuse.

perversïo (pervorsïo), ônis (per-
verto), f. Hier. (nom. hebr. col.
72). Action de mettre à l'envers.
1" Cornif.Tert. Chalcid. 4,5. Ren-
versement (de la construction
d'une phrase), inversion, anas-
.trophe.^Aug.(de divers,quoest.
36, 1). Dépravation,

perversïtâs, âtis (perversus), f.
Cic. Hier. Rufin. Corruption,

.dépravation, égarement, dérô-

.glement. ^ Cic Sen. (ep. 95, 33).
Quint. Suet. Extravagance, dé-
raison.

* perversôr, ôris (perverto), m.
•Hier. (ep. 57, 4). Greg.-M. Des-
tructeur, corrupteur.

perversus, a, um (perverto), p.
adj. (Comp. n. PERVERSIUS. Cic
Sup. PERYERSissmos. Cic.) Ren-

versé, mis à l'envers. ^ Tourné
de travers. Oculi perversissimi.
Cic.Yeuxde travers,qui louchent
beaucoup. Comas induit perver-
sas. Ov. Il mit sa fausse cheve-
lure à l'envers. ^ Cic. Virg. Sen.
Renversé, contraire à ce qui
doit être, vicieux, mauvais,'per-
vers. Perverso more. Cic Con-
trairement à l'habitude. —homo. Cic Homme dépravé. —Menalcas. Virg. Le malveillant
Ménalque, Ratio in perversum

,

sollers. Sen. Leur raison est in-
génieuse à les pervertir.

per-verto-(PERVoRTo), verti (vor-

x

tî), versum (vorsum), ère, tr. Cic.
Renverser, abattre.

•—
iurrim.

1 Plaut. Abattre une tour. Per-
, versse rupes. Liv. Rochers ren-
versés. «[ Fig. Cic Nep. Tac
Renverser, détruire, ruiner,

1 anéantir.—jura. Cic. Aller con-
tre les lois. Ollium amicitia Se'-
jani pervertit. Tac. L'amitié-de
Séjan perditOllius. ^ Pervertir,
corrompre. Largitione pervertit
mores Carthaginiensium. Nep :
Il gâta par ses largesses les

.
moeurs des Carthaginois. || Cic.

' Déconcerter, troubler, chercher
à perdre. — Germanici liberos.
Tac. Préparer la perte des en-
fants de Germanicus.

per-vespëri, adv. Cic. (ep. ix,
2, 1). Trëstard le soir.

pervestigatïo,ônis (pervestigo),
f. Cic (de or. i, 9). Aug. (ep.
102, 5-, Trin. il, pr.). Investiga-
tion, recherche minutieuse.

* pervestïgâtôr, ôris (perves-
tigo), m. Hier. (Vir. ill. 81). In-
vestigateur.

per-vestîgo, âvi, âtum, are, tr.
Cic- Suivre à la piste, dépister,
dénicher.|| Fig. Plaut. Cic Liv.
Epier, explorer, rechercher mi-
nutieusement.

périvêtus,vètèris, adj. Cic. Sen.
Cels. Très ancien, très vieux.

per-vëtustus,a, um, adj. Varr.
Cic. Très vieux.

*pervïam(pe)-,via), adv. Plaut.
(Aul. m, 2, 24). D'une manière
accessible. (Leçon douteuse.)

pervïcâcïa, se (pervicax), f. Cic.
Liv. Obstination, opiniâtreté,
persévérance, acharnement.

,|| Ace. (tr. 4). Tac. (ann. xu, 20).
Persévérance, fermeté, con-
stance. 1 (En pari, des choses.)
Plin. Solidité, résistance. —

,
.perdurandi. Plin. La force de
résistance (du châtaignier).

pervïeâeïtër (pervicax), adv.
(Comp. PERVICACIUS. Liv.) Liv.
Tac. Ulp. Opiniâtrement, obsti-
nément.

pervicax-, câcis, Abl. câce et
câci (pervinco), adj. (Comp.
PERVICACtOR. Curt. .Sup. PERVI-

CACISSIUUS. Hor.) Ter. Liv. Col.
Tac. Obstiné, opiniâtre, entêté.
Pervicacior ira. Curt. Ressenti-
ment plus implacable. Homines
pervicaci audaciâ. Apul. Hom-
mes d'une audace obstinée. —
irse. Tac. Opiniâtre dans sa co-

lère. 1 Ace. (tr. 8). Tac. (hist.
iv, 5). Qui persiste, qui persé-
vère, ferme. — recti. Tac. Qu
s'attache au bien.

* pervïcus, a, um, adj. Ace.
(tr. 15S). Plaut. (Aul. fr. 6).
Comme PERVICAX.per-vïdëo,vïdi. ère, tr. Ov. Hor.
Voir complètement, distincte-
ment. Sol qui pervidet omnia.
Ov. Le Soleil qui embrasse tout
de ses regards. ^ Lucr. Cic. Liv.
Examiner avec soin, considé-
rer, approfondir. Pervideamus
utrum... Lucr. Examinons si...

" Penitus est pervidendum quid.
Cic. Il -faut examiner à fond
ce que... *\'Cic Plin. j. Val.-
Max. Hier. Rufin. Voir claire-
ment, reconnaître, pénétrer,

' constater.Et quo omnia corpora
' pervideas... Lucr. Et afin que
tu reconnaisses que tous les

,
corps... ira dies pervidere te spe-
ro... (avec une Propos. Infin.)
Cic. J'espère que tu reconnais

' de jour en jour que... Hune, a
quo patria quod honestum erat
coacta est pervidere. Val.-Max.
Cethommepar les yeuxduquel'
la patrie en est réduite à dis-
cerner ce qui était honorable.

per-vïgeo, gui,.ère, intr. Tac.
(ann. iv, 34). Rester florissant,
rester en pleine possession de.

per-vïgil, îlis, adj. Plin. j. Tac.
-Qui veille toujours. || Just. Amm.
Cassian. Passé en veillant, fait
pendant la nuit.

per-vïgïlâtïo, ônis (pervigilo),
î.Fronto. (eloq. 1, p. 141, 18 N).
Veillée, veille. T (Au plur. Cic.
(de leg. n, 37). Fêtes religieuses
célébrées la nuit.

pervïgïlïa, as (pervigil), ï.Jusl.
-(xxiv,8,-14). Charis.(%i,10). Veille
prolongée.

* pervïgïlis,e, adj. Apul. (met.
r xi, 26). Comme PERVIGIL.
pervïgïlïum, ïi (pervigil), n.
Just. Sen. Longue veille. ^ Liv.
Suet. Tac. Fête religieuse célé-
brée la nuit'. Pervigilium Verie-
ris. Veillée de Vénus (titre d'un
petit poème latin dont l'auteur
est inconnu).

per-vïgïlo, âvi, 'âtum, are, intr.
et tr. Plaut. Cic. Virg. Veiller.—
noctem. Cic. Passer la nuit. —in armis.Liv.Passer la nuit sous
les armes. Nox pervigilata in

,
mei'o. Ov. Nuit passée à boire.
— grave. Mart. Il est pénible de
passer une nuit blanche. — lon-
gos dies. Tib. Passer de longues
-journées. *\ Fera. (Mise, m, carm.
20, 14). Veiller attentivement
sur (av. l'Ace). ^..per-vïlis, e, adj. Liv. Paul.-Nol:,
Qui est à'très-bas prix.

pervinca. Voy. VINCA PERVINCA.
per-vinco, vîci, victum, ère,
-intr. Tac (ann. xi, 10). Rem-
porter une victoire complète.
|| Fig. Enn. Cic Fronto. Vaincre
entièrement, maintenir son
droit, faire triompher son avis.
Pervicit Cato. Cic. Caton -fit
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prévaloir son avis. ^ Tr. Plaut.
Prop. Sen. Surmonter,dominer.
Alicujusperfidiâpervinci.Plaut.
Etre victime de la perfidie de
qqn. — pavorem. Sen. Surmon-
ter sa peur. || Liv. Tac. Amener
à,déterminer à, —Rhodios, ut...
Liv. Persuader aux Rhodiens
de... H Liv. Tac. Obtenir avec
effort, parvenir à. Hoc est tibi
pervincendum. Catull. Il faut
que lu obtiennes cela. Pervice-
runt remis ut tenerent terram.
Liv. A force de rames, ils par-
vinrent à aborder. 1 Lucr. (v,
99). Démontrer, prouver irré-
futablement.

+ per-vïrëo, ère, intr. Paul.-
Nol. (carm. vu, 11). Etretoujours
vert.

per-vïïïdis e, adj. Cels (v, 19,
4). Plin. Solin. Mêla. Très vert.

* per-vïsoj ère, tr. Manil. (iv,
927). Voir distinctement.

pervïum, ïi (pervius), n. Liv.
(xxx, 6, 2). Tac. (hist. m, -8).
Communication, passage.

-
•-

pervïus, a, um (per, via), adj.
Cic. Liv. Plin. Par où l'on peut
passer, accessible, praticable.
Pervise sedes. Ter. Maison tou-
jours ouverte. Pervise transitio-
nes. Cic. Passages libres. —
usus lectorum. Virg. Passage
de service entre deux maisons.
Loca equo pervia. Ov. Lieux où
peut passer un cheval. — am-
nis. Tac Fleuve qu'on peut pas-
ser à gué. Vas aeri minus per-
vium. Macr. Vase où l'air peut
moins pénétrer. || — annulus.
Fab.-Pict. (ap. Gell. x, 15, 6).
Anneau à jour. ^ Fig. Sen. Ac-
cessible, ouvert. Cor mihi nunc
pervium est. Plaut. Mon esprit
est maintenant libre de tout
souci. — ambitioni. Tac. Acces-
sible à l'ambition. ^ SU. (x,
249). Qui s'ouvre un passage.
—ensis.SU. Epée quise faitjour.

* per-vïvo, vixi, ère, intr. Ace.
(tr. 417). Plaut. (Capt. 742). Vi-
vre jusqu'à.

» per-vôlâtïcus, a, um, adj.
Tert. (anim. 46). Inconstant,
très mobile.

*pervolgo,are, tr.Pacuv. Plaut.
Voy. PERVCLGO.

pervôlïtantïa, se (pervolito), f.
Vitr. (ix, 6, 1). Mouvement per-
pétuel.

per-vôlïto, âvi, are (pervolo),
intr. et tr. Lucr. Vitr. Hor. Vo-
ler à travers. — omnia loca.
Virg. Voler en tous lieux.

1. per-vôlo, âvi, âtum, are, intr.
Virg. Ov. Voler à travers, par-courir en volant. || Lucr. Cic
Voler vers ou jusqu'à; arriver,
parcourir en volant. Animus
velocius in liane sedem pervola-
bit. Cic L'âme s'envolera plus
rapidement verscette demeure.
^ Tr. Lucr. Cic. Parcourir rapi-
dement. — sex milia passuum.
Cic. Parcourir en toute hâte six
milliers de pas. — urbem. Juv.
Parcourir la ville.

2. per-volo, volui, velle, intr.
Cic. Liv. Désirer vivement, sou-
haiter fort.

per-vôluto, are (pervolvo), tr.
Cic Feuilleter, lire assidûment.

per-volvo, volvi, vôlulum, ère,
tr. Ter. (Andr. 777). Rouler.
|| Pass. Pervolvi'in suo sanguine.
Apul. (met. xvin, 4). Se rouler
dans son sang. ^ Cic (de or. u,
149). S'occuper assidûmentde,
se familiariser avec. ^ Catull.
(XLV, 5). Feuilleter, lire assidû-
ment.

pervorsë, pervorsïo,
.

per-
vorto, etc. Voy. PERVERSE, PER-
VERSIO, PERVERTO, etc.

* pervulgâte(pervulgaius),a.àv.
Gell. Suivant l'usage commun.

pervulgatus, a, um (pervulgo),
p. adj. (Comp. PERVULGATIOR.
Gell. Apul.) T Cic. (Coel. ni, 6).
Très connu, divulgué,répandu,
1 Cic. Cornif. Très commun, ba-
nal, trivial. Pervulgata consola-
tio. Cic. Consolation banale.

per-vulgOjâuî,âtum, are, tr. Cic.
Cses. Publier, répandre, divul-
guer. Quse causa deum numina
pervulgavit. Lucr. Quelle cause
a répandu le culte des dieux.
—Hirtium. (av. une Prop. Inf.).
Cic. Répandre le bruit qu'Hir-
tius... — edictum. Cses. Publier
un édit. ^ Poét. Pacuv. Lucr.
Fréquenter, visiter souvent,
parcourir.

pes, (cf. gr.itoyç,p. TroS-ç^m.Pied,
patte. Pes virilis. Vitr. Pied
d'homme. Pedibus seger. Sali.
Pedibus captus. Sali. frg. Liv.
Perclus. Ferre pedem. Virg. Al-
ler, marcher. Quo te,Moeri,pedes
(s.-e. ferunt)? Virg. Où vas-tu,
Moeris? Pedem inferre, efferre.
Cic. Entrer, sortir. In pedes se
dare, se conjicere. Plaut. Ter.
Prendre ses jambes à son cou,
décamper. (Ellipt.) Ego me in
pedes (s.-e. conjicio). Ter. Je
prends mes jambes à mon cou.
Aliquid ou aliquem sub pedibus
alicujus relinquere. Liv. Laisser
fouler aux pieds. Auferrepedes.
Sen. Ne pas se laisser circon-
venir. Pedem opponere alicui.
Petr. Donner un croc-en-jambe
à quelqu'un, le tromper, l'abu-
ser. Pede pulsare terram. Hor.
Frapper du pied la terre, dan-
ser. Aves nascuntur in pedes.
Plin. Les oiseaux viennent au
monde par les pattes. Pedibus
ire. Cic Aller à pied ou aller
par terre. Verna ad pedes. Mart.
Esclave qui sert à table. Servus
a pedibus. Cic Galopin, saute-
ruisseau. || (Fig.). Manibus pedi-
busque. Ter. Des pieds et des
mains (de toutes ses forces).
Sub pedibus alicujus. Liv. Au
pouvoir de. sous la domination
de. Sub pedibus esse ou jacere.
Ov. Etre foulé aux pieds, être
méprisé. Sub pede ponere. Hor.
Ne faire aucun cas de. Pedem
opponere. Ov. Résister. Pedem
trahere. Ov. Traîner la jambe,
boiter (en parlant du vers sca-

zon). Per me tsta trakantur pe-dibus. Cic. Qu'on bouleverse
tout, j'y consens. Anle pedes
esse. Ter. ou po'situm esse. Cic.
Etre devant les yeux. Omnipede
stare. Quint. Retombertoujours
sur ses pieds (prov.). Multispe-
dibusstare.Petr.Avoir plusieurs
pied-à-terre. Pes secundus, fe-
lix, dexter. Virg. Ov. SU. Heu-
reuse arrivée. Revocat pedem
Tiberinus. Virg. Le Tibre .fait
refluer ses ondes. Crêpante lym-
pha desilit pede. Hor. L'onde
descend en murmurant. ^ (Par
ext.) Ter. Cornif. Pied d'une
table, d'un banc. || Van: Col.
Plin. Pied d'une plante, racine;
queue,trognon ; râpe (du raisin,
de l'olive). Amm. Pied d'une
montagne. || Solin. Aus. Sol (d'un
pays), t (Termes techniques.)
Pedibus' ire in alicujus senten-
tiam. Sali. Liv. Cic. Se ranger
à l'avis de qqn. || (T. milit.).
Descendere ou degredi ad pedes.
Liv. Mettre pied à terre (en
pari, de la cavalerie). Ad pedes
desilire. Cass. Descendre de che-
val. Deducere equitem adpedes.
Liv. Mettre un cavalier à pied.
Pugna ad pedes venerat. Liv.
On combattait à pied. Pedibus
merere (s.-ent. stipendium). Liv.
Servir dans l'infanterie. Pedem
conferre. Liv. Serrer l'ennemi
de près. Pedemreferre. Liv. Lâ-
cher pied. Pressa pede rétro
cedere. Liv. Se retirer lente-
ment. || (T. marit.).Ecoute,corde
attachée à l'un des coins infé-
rieurs de la voile et servantà
la relâcher ou à la tendre. Pes
veli. de. Même sens. Pedesequo
ou pedibus asquis. Ov. Cic. A plei-
nes voiles. Pedem facere. Virg.
Ne prendre que la moitié du
vent. Colligere pedes. Tib. Ferler
les voiles. Navalespedes. Plaut.
Les rameurs, "j Plaut. Cic. Pied,
mesure de longueur (0™2957).
Pede suo se metiri. Hor. Se me-
surer à son pied (à son aune).
|| (T. de métrique.)Pied de vers,
mètre, sorte de vers. Pedibus
claudere senis aliquid. Hor.
Composer qqch. en hexamètres.
Pes Lesbius. Hor. Vers saphi-
que.

Pescennïanus, a, um (Pescen-
nius), adj. Spart. De Pescen-
nius (Niger).

Pescennïus, ïi, m. Spart. Pes-
cennius Niger, empereur ro-
main, compétiteur de Septime-
Sévère (193-194 ap. J.-C).

* pesestâs, âtis, f. Fesf.Peste.
pesoluta, se, f. Plin. Plante
d'Egypte.

* pessârïum, ïi, n. Cssl.-Aur. Th.
Prise. Cass.-Fel. 46 (p. 118).
Tampon de charpie; pessaire-

pessïmë adv. (sup. de male)>
Voy. MALE.

* pessïmo, are (pessimus), tr.
Vulg. Fulq. (Donatist. 16). Mal-
traiter, mettre en très mauvais
état, perdre, f Ps-Ignat. (ep. ad
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Piutîpp. 6, 2; 3 ad Ephes. 16,
2',, Ratisser,^ravaler,

jiossï: J\.s, a,um, adj. (sup. de
malui). Voy. MALUS.

Pessïnuntïcus,a, um, a.à].Apul.
De Pessinonte, surnom de Cy-

.bèle.
Pessïnuntïus, a, um (cf. gr.
neffo-ivoûvrioç), adj. Varr. (frag.)
Cic. De Pessinonte.

Pessïnûs, (Arch. PESÏNOS) untis
(cf. gr. ILsaffivoïï; et Ikaivoûî,
OÛVTO;), f- Cic. Liv. (m. au Gén.
dans Cic. [de har. resp. 2S].)
Pessinonte, ville de -Galatie,
célèbre comme centre du culte
de Cybèle.

* pessûlum, i (1. PESSUM), n.
Cssl.-Aur. Petit tampon; pes-
saire.

pessulus, l (cf. gr. itâaaa),oç)>
m. Plaut. Ter. Apul. Verrou-
Occludereforesambobuspessulis.
Plaut. Pessûlum obdere ostio ou
foribus. Ter. Pousser le verrou
(ou les verrous), verrouiller la
porte. Pessulos injicere. Apul.
Pousser les verrous.

* 1. pessum, i, n. ou pessus, i
(cf. gr. irecsôv, raatrdç), m. Apul.
Th.-Prisc (Terme de médecine)
Pessaire.

2. pessum (contract. de perver-
sum), adv. En bas, à fond, au
fond. Pessum ire. Col. Aller au
fond, se précipiter. Caseus pes-
sum ibit. Col. Le fromage tom-
bereau fond.' Abiitretepessum.
Plaut. Le filet gagna le fond.
Pessum mergere. Prud. Pessum
sidère. Sen'. Plonger jusqu'au
fond. Pessum subsedere urbes.
puer. Les villes furent englou-
ties. Cum navi abisse pessum in
altum. Plaut. (Il est sûr) que
(la cassette) a coulé bas avec le
navire. Au fig. Pessum ire.Plaut.
Tac. Tomber dans le malheur,
se perdre, être malheureux.
Pessum premere. Plaut. Ter-
rasser, accabler qqn. Pessum
dejicere. Apul. Renverser de
fond en comble. Pessum aslas
acta est. Enn. La vie est à son
terme.

pessumdo et pessum do, dèdi,
dâtum, dâre, tr. Luc. (v, 616).
Précipiter au fond, submerger,
noyer. ^ Au fig. Plaut. Ter. Ov.
Perdre qqn, détruire, anéantir,
rendre malheureux. || Passif.

-Ad inertiam pessum datus est.
Sali. (Jug. 1). Il s'estplongé dans
' l'indolence.
* pessus, i, m. Voy 1. PESSUM.
* pestïbïlis,e (pestis), adj. Cod.-
Just. Pernicieux, funeste, pes-tilentiel.

pestïfër (Cornif. Cic Ov. Val.-
Max. Cels. Col. Plin. Tac. Vegi
Vulg. Claud.)a, um(pestis,fero),
adj. Cic Luc. Pestilentiel, insa-
lubre.1Cic. Pernicieux,funeste,
désastreux.

pestïfërë (pesfifer), adv. Cic.
(de Ieg. n, 13). Hilar. (Trin. vn, 3).
Eucher. Pernicieusement, d'une

manière funeste, ruineuse, dé-
sastreuse.

pestïlens, entis (pestis), adj.
(Compar. Cic Liv. Superl. Cic.)
Pestilentiel, insalubre. Pesti-
lens locus. Cic. Lieu malsain.
Annus pestilentior. Liv. Année
où il y eut plus d'épidémies,
f Cic. Liv. (Au fig.) Pernicieux,
funeste. Pestilens munus. Liv.
Présent funeste. Homo pestilen-
tior,. Cic. Hommefuneste, fatal.

pestïlentïa,se (pestilens), f. Cic.
Cass. Liv. Epidémie, toute ma-
ladie contagieuse, la peste.Pes-
tilentia incesserat pari clade in
Romanos Poenosque.Liv. La ma-
ladie avait sévi également sur
les Romains et les Carthagi-
nois. °\ Cses. Cic. Air empesté;
insalubrité, contrée malsaine.
Pestilentiie possessores. Cic. Pos-
sesseurs de domaines malsains.
f {Par ext.) Catull. Aul.-Gell.
Venin, virulence, méchanceté.

* pestïlentïârïus, a, um (pesti-
lentia), adj. Tert. (spect. 27).
Pestilentiel, empesté (fig.).

* pestïlentïôsus, a, um (pes-
tilentia), adj. Ulp. Ps.-Soran.
Marc-Emp. Pestilentiel. *[ (Au
fig.) Aug. Empesté. || S.S. vet.
(i Reg. 30, 22 cod. Legimens.
marg?) Barnab. (ep. c. 10). Aug.
(lib. arb. m, 74 ; nupt. et con-
cup. n, 29, 50). Infâme, scélé-
rat.

*pestïlentus, a, um, adj. Lasv.
(ap. Gell. Comme PESTILENS.

* pestïlis, e (pestis), adj. Arn.
Schol.-Bern.(in Virg.) Empesté,
malsain.

pestïlïtâs, âlis (pestilis), f. Lucr.
(vi, 1096). Arn. (vu, 43). Comme
PESTÏLENTÏA.

pestis, is f. Maladie contagieuse,
épidémie

,
épizootie

, peste.
|| (Méton.) Cic Liv. Air, tempé-
rature insalubre. || (Poétique.)
Pestis nasorum. Cat. Haleine
empestée. Plur. Morbi acpestes.
Col. Les maladies et les épidé-
mies, f (Au Jig-X Plaut. Çiç.
Virg. Fléau, malheur, ruine,
perte. Depellere pestem. Virg.
Repousser la mort. Alii aliâ
peste absumpti sicnt. Liv. Ils
périrent les uns d'une mort,
les autres d'une autre. Pestem
sibi machinari. Cic_ S'attirer
des malheurs. Miserrimam pes-
tem importare regibus. Cic.Etre
cause du malheur et de la ruine
des rois. Servatse a peste ca-
rinx. Virg. Vaisseaux échap-
pés à la destruction (au feu).
|| (En parlant d'être animés ou
inanimés.) Fléau, peste, être
malfaisant. Pestis textilis. Cic.
poet. Tissu funeste (la robe
empoisonnée de Nessus). Pestis
patrise. Cic Le fléau de la patrie
(Clodius). Pestis adulescentium.
Ter. Le fléau de la jeunesse (en
parlant d'un leno). Exsecare
pestem aliquam. Cic. Retrancher
(du corps de l'Etat) la partie
malade qui l'empoisonne. Viles

née habenies nomina pestes.
Luc Plantes vénéneuses sans
valeur etsansnom.Sublerraneas
pestes. Col. La vermine souter-
raine (rats, laupes, mulots, etc.).
[lias inclusse in republicâ pestes.
Cic

.
Ces plaies secrètes de

l'Etat.
* pestûôsus, a, um (pestis), adj.
Thés. nov. lat. (p. 436). Pesti-
lentiel.

* Pëta, as (pelo), f. Arn. (iv, 7).
La déesse de la Prière.

* petâcïus (petax), compar. adv.
Avien. (progn. 432). Avec plus
d'avidité.

* pëtâmïnârïus, ïi (cf. gr. TC-
Tâ|j.evoç,volant), m. Firm.m.Salv.
Equilibriste, danseur de corde.

pëtasâtus, a, um (pelasus), adj.
Varr. Cic Suet. Coiffé d'un pé-
tase, en chapeau de voyage
prêt à partir.

pëtâsïo,ônis, m. Varr. etpëtâsô,
ônis (cf. gr. itETao-wv) m. Mart.
{ni, 77, 6). Ed.-Diocl. Jambon
de devant (opposé &perna, jam-
bon de derrière).

1. petâsuncûlus, i (dimin. de
petaso), m. Juv. (vn, 119). Un
jambonneau.

2, petâsuncûlus, i (Dimin. de
petasus), m. Arn. (vi, 12). Petit
chapeau de voyage.pëtâsus, i (itÉTao-oç), m. Plaut.
Arn. Pétase, chapeau à larges
bords pour voyager ou pour se
garantir du soleil et delà pluie.
^ (Au fig.) Plin. (36, 92). Dôme.

petaurista, se (itETaupwtriç) m.
Ml.-Stilo (ap.Fest.)Equilibriste,
danseur de corde.

pëtauristârïus, ïi (petauristes),
m. Petron. Firm. m. Equili-
briste.

petauristes, as, m. Varr. (ap.
Non.) Comme PETAURISTA.

petaurum, i (jilravpov),n. Lucil.
Manil. Petr. Mart. Juven. Pë-
taure, machine sur laquelle le
pélaurisle fait ses tours (corde
raide, la roue horizontale sus-
pendue en l'air, longue planche
mise en bascule).

* pëtax, tâcis (peto), adj. Fulg.
m. Qui recherche..., avide de
(av. le Gen.)

Pëtëlïa et Pëtïlïa, se (LTeTr)),îa),
f. Virg. Liv. SU. Ville du Brut-
lium, colonie des Lucaniens.

Pëtëlïnus, a, um, (Petelia), adj.
Liv. De Pétélie. || Au plur. subst.
PETILINI, orum (Il£TY]Mvoi), m.

.Val.-Max. Les habitants de Pé-
télie.

pëtesso, ère (peto) tr. Lucr. Cic.
Demander avec instances; qué-
mander; ambitionner, convoi-
ter.

* pëthërëdïum, ïi, n. Eulych.
ap. Cassiod. Réclamation d'hé-
ritage.

* pëtïbïlis, e, adj. Possid. (v.
Aug. 20). Qu'on peut deman-
der.

* petîgïnôsus, a, um (petigo),
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adj. Th.-Prisc (i, 12). Plein de
dartres, darlreux.

petîgo, gïnis, f. Non. (160, 17).
M). Dartre.

pëtïlïum, ïi, n. Plin. Fleur d'au-
tomne (à nous inconnue).

* pëtïlus ou pëtulus, a, um
sà}.Lucil. Plaut. Mince, grêle,
maigre. Petila labra. Plaut. Lè-
vre mince. Fig. Pelitum donum.
plaut. Présent mesquin.
pëtïmën, mïnis n. Lucil. Nsev.
Ulcère à l'épaule des bêtes de
somme.

pëtïôlus, i (dimin. de pes), m.
Afr. (155). Jambe fine. || Cels.
Pied de mouton. ^ (Au fig.) Col.
Apic. Queue d'un fruit.

Pëtïsïus, a, um, adj. Plin. Peti-
sia mata. Plin. Pommes d'api.

* pëtisso, ère, tr. Fest. Paul, ex
Fest. Voy. PËTESSO.

pëtîtïo, ônis (peto), f. Attaque,
h (En partie.) Cic. Sei*v. Assaut,
botte (ternie-d'escrime). Fig.
Cic. Attaque en paroles, "f Liv.
Plin. Donat. Prière, requête, de-
mande. Au pi. Petitiones a potes-
itatibus. Plin. Suppliques aux
puissants. || (En partie.) Brigue,
.poursuite. (des charges , des
.honneurs). Pare sepetitioni. Cic.
ad petitionem descendere. Quint.
Poser sa candidature à une
'charge' officielle. Desislere peti-
tione ou de petitione. Liv. Re-
tirer sa candidature. ^ (Lan-
gue des tribunaux). Cic. Quint.
Réclamation, plainte, instance
'en matière civile (accusatio est
'une plainte en matière crimi-
nelle). || Cic. Jet. cons. Droit
•de réclamer. Cujus sit petitio.
Cic. Quelqu'un ayant droit de
réclamer.

* pëtïtïuncûla, as (petitio), f
Rufin, (h, eccl. x, 19). Gloss.-
Phil. Petite requête.

pëtîtôr, ôris(peto), m. Luc. Fron-
tin. Celui qui recherche, qui
tâche d'obtenir. Famse petitor.
Luc. Avide de renommée. T (Lan-
gue officielle.) Hor. Candidat à
une "charge publique. ïLangue
des tribunaux.).Cic.Quint. Plin.
j. Le demandeur, le plaignant
(en matière civile ; accusator
signifie le plaignant en matière
criminelle). T Sen. frg. Apul.
Cod.-Theod.Gloss.-Philox.Gloss.-
Paris. Prétendant à la main
d'une femme. 1 Inscr. Enrôleur.
Petitor militise. Inscr. Recru-
teur, enrôleur.

* pëtïtôrïum, ïi, n. Cod.-Theod.
Requête, instance.

* pëjïtôrïus, a, um (petitor),
adj, De brigue. Artespetitorix,
Claud.-Mam. Menées ambitieu-
ses. "[ (T. de dr.) Gaj. dig. Dig.
Pétitoire.

* pëtîtrix', trîcis (petitor), f.
Quint, (decl.) Celle qui brigue

' un. emploi. ^ Paul. dig. De-
manderesse, plaignante (terme
,de droit).

V pëtïtûrïo, ïre (peto, désirer))

intr. Avoir envie de se porter
candidat. Video homihem valde
petiturire. Cic (ad Att. i, 14,7).
Cet homme, je le vois, brûle
d'envie de se porter candidat,

pëtîtûs, us (peto), m. Action de
se laisser aller. Terras petitus
suavis. Lucr. On se laisse aller
à terre avec volupté. ^ Gell.
Cypr. Apul. Demande,

pëto, ivi et ïi, îtum, ère. PETI
[p. petii] Sen. tr. Stat. PETIT
[p. petiit] Virg. Ov. Capit., tr.
Chercher à atteindre. Genitor,
quem primum petebam. Virg.
Mon père que je cherchais à
atteindre avant tous les au-
tres. Amicum llionea petit dex-
trâ, Ixvâque Serestum. Virg. Il
tend la main droite à Hionée,
la main gauche à Séreste. Pe-
iere collum alicujus amplexu.
M.-Cxl. (ap. Quint.) Se jeter au
cou de qqn. (Avec un Sens hos-
tile.) Pelere aliquem saxis. Ov.
Assaillir qqn à coups de pier-
res.Petere aliquemmorsu. Lucr.
Chercher à mordre. Petere ali-
quem ou alicujus latus, caput,
collum, etc. Cic. Adresser ses
coups au flanc, à la tête, au
cou.Petere aliquem fraude.Liv.
Dresser un piège à qqn. Petere
armis patriam. Vell. Attaquer

-sa patrie les armes à la main.
Trojanos monstra petunt. Virg.
(Mn. ix, 128). Ces présages

.menacent (visent) les Troyens.
Absol. Petere vehementer. Cic
Attaquer avec impétuosité. Un-
dique exinsidiis barbari petunt.
Liv. De tous côtés, sortant de
leurs"embuscades, les barbares
attaquent. ^ Se diriger vers.
Petere naves. Nep. Regagner
les vaisseaux en toute hâte
Petere caslum pennis. Ov. S'en-
voler vers le ciel. Graiis Phasi
petite. Ov. 0 Phase,jadis visité
par les Grecs. Peterecastra.Nep.
Se rendre au camp. Petere al-
tum. Virg. Gagner le large. Pe-
tere vente Mycenas. Virg. Faire
route avec le vent pour Mycè-
nes. Petere iter. Cic. Prendre
uneroute. || (Métaph. enparlant
des choses.) Campum

.
petit

amnis. Virg. Le fleuve se ré-
pand dans la plaine. Mons petit
astra. Ov. Le mont s'élève jus-
qu'aux astres. Polygala palmi
allitudinem petit. Plin. Le po-
lygala atteint la hauteur d'un
palme. || Se diriger vers qqn.
Ut te supplex peterem. Virg.
(Mn. vi, 115).Pour me rendre en
suppliant auprès de toi. ^ As-
pirer à, chercher à obtenir, re-
chercher. Peteresuilabo-risprse-
mia. Cses. Chercher à obtenir
le prix de son travail. — par-
tem prsedse. Tac. Réclamer sa
part de butin. Petere alicujus
vitam. Cic Chercher à obtenir
la vie de qqn (chercher à le
sauver).—gloriam. Sa^.Aspirer
à la gloire. Petere nova régna. •Virg. Chercher un nouveau
royaume. Pe.ere omnem pros- 1

pectum. Virg. Chercher no .en-;
.droit d'où la vue s'étende par-

tout. Petere salutem fugâ. Nep.
Chercherson salutdanslafuile.
Principio sedes apibus petenda.
Virg. Il faut d'abord chercher
à obtenir (choisir) un emplace-
ment pour les abeilles. Pretium
petere. Gell. Cherchera obtenir
un prix de... Petere sapienliam.
Cic. Rechercher la sagesse.
(Petere dans ce sens peut être
Suivi d'un Infinitif [cf. Lucr.
Hor. Virg. Ov. ^ Tâcher de se
procurer, aller ou venir cher-
cher. Petere gemitus alto de
corde. Ov. latere imo spiriium.
Hor. Tirer un gémissement du
fond du coeur, un soupir de sa
poitrine. Petere Brindusium os-
treas. Plin. Aller chercher des
huîtres à Brindes. Petere cibum
e flammâ. Ter. Aller chercher
des aliments au travers des
flammes. || Rechercher en ma-
riage. Mufti illam petiere. Ov.
Beaucoup de jeunes gens l'ont
demandée en mariage. ^ De-
mander.Peferealiquidab aliquo
alicui. Cic. Demander qq. en. à
qqn pour qqn. Petere alicui tri-
bunatum. Cic. Demander pour
qqn le tribunat. Petere consi-
'lium a se ipso. Quint. Prendre
conseil de soi-même. Petere
poenas ab aliquo. Cic. Tirer ven-
geance de qqn.Petere aliquid a
Grsecis. Cic. Emprunter qq.
ch. aux Grecs. Avec UT et le
•subj. Peto a te ut... Cic. Je vous
demande de... Avec le Subj.
seul. Abs te peto efficias ut..:
Cic. Je vous demande de-faire
en sorte que. AvecNEetleSubj.
Peto a te ne putes. Cic. Je vous
prie de ne pas croire.Avec l'Inf.
Arma petebat ferre. Stat. Il
demandait à porter les armes.
|| Exiger. Quse vir tuus petet,
cave ne neges. Ov. Ce que ton
mari demande,ne le lui refuse
pas. Quantum res petet. Cic.
Autant que la chose l'exigera.
1 Postuler, briguer une charge.
Petere consulatum, prseturam.
Cic. Demander le consulat, la
préture. Petere in unum locum.
Liv. Etre candidats à unemême
place. Absol. H qui nunepetunt.
Cic Les candidats actuels.Afaift
et potentes petebant. Liv. Les
candidats étaient nombreux et
puissants.D'oùPÈTENS,erafc,par-
tic. subst.m. Gaj. (dig.).Le can-
didat. T (T. de dr.) Réclamer en
justice, être demandeur. Petere
hereditatis possessionem. Cic.
Réclamer un héritage. Petere
certain pecuniam numeratoem.
Jet. Réclamer une somme de.
Petere aliquem ad supplicium.
Quint. Réclamer le supplice de
qqn. Petere aliquem in vincula.
Quint. Réclamer l'emprisonne-
ment de qqn. (D'où au fig.) Tar-
tareum Me manu custodempeti-

' vit in vincula. Virg. De sa main
il jeta dans les fers le gardien

- du Tartare.
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Petobïo. Voy. POETOVIO.

petôritum ou petorrïtum, i
(celtique : petvar, quatre; reth,
roue), n. Hor. Plin. Chariotgau-
lois à quatre roues et décou-
vert.
Petosïris, rïdis, m. Plin. Nom ;

d'un mathématicien égyptien
'et astrologue distingué. || Juv.
(vi, 581). Un Pétosiris, un astro-
logue.

Pëtovïo. Voy. POETOVIO.
pëtra, as (cf. gr. itéxpa), f. Enn.
Liev. (fragm.)Sen.Pierre,roche.

Pëtra, se (cf. gr.nÉrpa), f. Pétra,
,'nom de plusieurs villes bâties
sur des rochers. || Plin. Ville
de l'Arabie Pétrée. || SU. Ville
de Sicile.

Petraeus,a, um (LIsTpaTo;), adj.
Plin. De la ville de Pétra. Plin.
Arabia Petrsea. Arabie Pétrée.

pëtoeus, a, um (petra), (cf. gr.
itETpaïo;),adj. Plin. Frontin. Ro-
cheux, qui se trouve ou qui
vient sur des rochers.

* petrâlis,e (petra), adj. Cassiod,
(in ps. 39, 2). De pierre.

* petrârïum, ïi (petra),n. Cypr.
(ep. xxn, 2). Carrière de pierre.

Pëtrëiànus, a, um, adj. B. Afr.
De Pètrèius.

Pëtrêius,î, m. Cic. Pétréius Ati-
.nas, centurion dans la guerre
.
des.Cimbres. ^ Sali. Lieutenant
du consul Antonius, défit Cati-
lina, pritle parti de Pompée et
vaincu se donna la'mort. "f Cses.
Luc. Centurion de César.

Petrenses, ïum. (Petra), m. pi.
Solin. Habitants de Pétra (Ara-
bie).

* pëtrensis,e (petra), adj. Csel.-
Aur. Qui se trouve dans les ro-
chers.

* pëtrëus, a, um (petra ou Pe-
trus), adj. Aug. De pierre ou de
Pierre.

Pëtrîni, ôrum (Petra), m. pi.
Cic. Plin. Les habitants de Pé-
tra en Sicile.

Pëtrinum, i, n. Cic. Hor. Petri-
num,bourgprès de Sinuessa eh
Campanie.

* pëtrïnus, a, um(%iipno<;), adj.
Hccl. De pierre.

Pëtrïtës, ss (LT£TptT7)(; oîvoç), m.
Plin. Vin de Pétra, en Arabie.

* pëtro, ônis (petra), m. Plaut.
(capt. 820 et 822). Vieux bélier
(qui a la chair dure). (Cf. : un
vieux dur à cuire J) ^ Paul, ex ;

Fest. Paysan endurci, lourdaud.
Petrôcôrïi (PÈTROCORI

.
Plin.)

ïôrum m. pi. Cses. Les Pétroco-
riens, peuple d'Aquitaine dans
le Périgord actuel.

* Pëtrônïânus, a, um (1. Petro-
nius), adj. Fulg. De Pétrone.

1. Pëtrônïus, ïi, m. Tac. Pétro-
nius Arbiter, poète latin, che- ;

/ valier romain, proconsul de Bi- '
| thynie sousNéron, puis consul

à Rome et conseiller favori de
l'empereur".

2.. Pëtrônïus, a, um; adj. Jet.

D'un Pétronius. Pelronia lex.
Loi de Pétronius (sur les es-
claves).

pëtrôselînôn, i (neTpoai),ivov),
n. Plin. Pall. Marc-Emp. Sorte
de persil.

pëtrosus, a, um (petra), adj.
Plin. Hier. Rufin. Pierreux, ro-
cheux. || Subst. PETRÔSA (s.-ent.
loca), ôrum n. pi. Plin. Ambr.
Vulg. Endroits rocailleux, pier-
reux. \ Vulg. (Sap. 5, 23). Qui
lance des pierres.

pëtrôtôs, on (cf. gr. TÏETPÔM),
adj. Plin. Pétrifié.

pëtûlans, anlis (peto), p. adj.
(Comp. Arn. Superl. Petr.) Cic
Plin. Sen. Arn. Petr. Gai, es-
piègle, taquin,pétulant; bouil-
lant, emporté. Petulans et fu-
riosum dicendi genus. Cic. Elo-
quence emportée, furibonde.
1 Cic. Impudent,insolent. 1 Cic.
Sans retenue, libertin.

pëtïilantër, (petulans), adv.
(Comp. Cic. Justin. Superl. Cic.)
Avec pétulance. || Cic.Aug. Inso-
lemment, impudemment.]| Just.
Sans retenue.

petûlantïa, se (petulans), f. Cic
Sen. Col. Disposition à atta-
quer, pétulance, emportement,
fougue; effronterie. (En parlant
des choses.) Petulantia ramo-
rum. Plin. Développement ex-
cessif des branches, rameaux
exubérants. Petulantia linguas.
Prop. Intempérance de langue.
Au plur. Petulanlias dictorum
Gell. Traits hardis. Petulantix
injuriarum. Gell. Outrages im-
pudents,f (Sens adouci.) Plaut.
(Cist. iv, 2, 3), Suet. (Tib. 16.)
Légèreté, étourderie.

pëtulcus,a, um (peto), adj. Lucr.
Virg. Col. Qui frappe de la
corne, qui cosse. || Fig. Serv.
Cassian. Fringant, folâtre ; ef-
fronté.

petûLus. -Voy. PETILUS.
peuce, es (cf. gr. usûy-r)), f. Plin.
Le pin (de Genève). 1 Plin.
Sorte de raisin d'Egypte.

peucëdânon, i, n. Voy. PEU-
CEDANU.M.

* peucëdânos,?',m.Apul.-herb.
Comme le suivant.

peucedânum,i (cf. gr. jtEUxéSoe-
vov), n. Cels. Plin. Luc. Peuce-
dânum, plante ombellifère, la
queue-de-pourceau (lat. classi-
que pinastellus).

Peucëtïa, x, f. Plin. Peucétie,
partie moyenne de l'Apulie.

Peucetïus, a, um. adj. Ov. De
la Peucétie.

peumenë, es, f. Voy. REUMENE.
pexâtus, a, um (pexus), adj.
Mart. (n, 58, 1). Qui porte un
vêtement neuf dont la laine
est longue.

pexïbarbus, a, um (pexus et
barba), adj. Schol. ad Pers. (i,

' 15). A la barbe frisée.
pexïtâs, âtis (pexus), f. Plin.
Epaisseur et moelleux d'un
tissu.

* pexo, ère, tr. Caper, (p. 2449.
P). Comme PECTO.

* pëzïcaa, ârum, f. pi. Plin.
Pézize ou morille (sorte de
champignon).

Phâcëlïna, etc. Voy. FACCLINA.
Phacus, i (<I>âxoç),m. Liv. Place
,
forte près de Pella, trésor des
rois de Macédoine.

Ph.seâces,K?n,Acc.âeas,<T)aiay.eç),
m. pi. Cic Virg. Ov. Prop. Amm.
Les Phéaciens, habitants de
Corcyre, qui, d'après Homère

' s'adonnaient aux plaisirs. Voy.
aussi PH^AX.

Phaeâcïa, oe (<f>ai<ma), f. Tib.
Plin. Phéacie, l'île de Corcyre,
dans la mer Ionienne.

Phaeâcïs, cidis (i'a'.aY.k), f. Ov.
La Phéacienne, poème sur l'ar-
rivée d'Ulysse en Phéacie.

Phaeâeïus, a, um ($aiâ-/.so;),
adj. Tib. Ov. Des Phéaciens.

Phseacus, a, um. adj. Prop.
(m, 1, 51).,Des Phéaciens.

Phaeax, âcis (#aia?), m. Hor.
Un Phéacien.PïnguisPhseaxque.
Hoi. (ep. i, 15, 24). Gras et ami
du plaisir comme un Phéacien.
f Adj. Juv. (xv, 23). Phéacien.

phaecâsïa, x, f. Petr. (67, 4 éd.
Bùchel.) Comme PH/ECASIUH.

pb-Eecâsïâtus, a,' um (phasca-
sium), adj. Chaussé de souliers
blancs. Phsecasiatus palliatus.
Sen. Un philosophe grec.

phseeâsïum, ïi (çaiy.âo-ipv), n.
Sen. Petr. Phécase, chaussure
en cuir blanc que portaient les
prêtres à Athènes.

Pnoedôn, ônis, Ace. pi. PMDO-
NAS. Tert. (gr. $«c8wv)', m. Cic.
Gell. Lact. Sid. Phédon, disciple
de Socrateet ami de Platon, qui
lui dédia son dialogue sur l'im-
mortalité de l'âme.

Phaedrâ (PH-EDRÂ. Ov.), se ($aî-
5pa), f. Virg. Ov. Phèdre, fille
de Minos, soeur d'Ariadne et
femme de Thésée.

Phasdrus, i ($aîopoç), m. Cic.
Phèdre, philosophe épicurien
d'Athènes, maître de Cicéron.
^ Cic. Disciple de Socrate, au-
quel Platon emprunta le titre
de son dialogue, le Phèdre.
T Fabuliste, affranchid'Auguste
et Thrace de naissance.

Phaenicha. Comme BEZABDE.

* pheenômenôn,i (çatvôasvov),
n. Th.-Prisc. Symptôme || Plur.
Lact. Diom. Météores.

* Phsenôn , ônis, Ace. ôna
(çai'vtov) ni. Apul. Aus. Mart.-
Cap. Saturne (planète).

Phaestïâs, âdis ($'aio~n«ç), f. Ov.
Habitante de Phoestum.'

Phoestïus, a, ram (<£>edff-rtoç), adj.
Ov. De Phjestum.

Phoestum, i («^aioTÔç), n. Plin.
Phsestum,ville de Crète, fondée
par Minos, près de Gortyne.î Liv. Ville de Thessalie. «T Plin.
Ville des Locriens-Ozoles.

Phâëthôn, onlis
,

Ace. onta.
Ov. ontem. Suet. ($aé6wv) m.
Virg. Epithète du Soleil. ^ Cic.
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Cses. Ov. Phaéton, fils du Soleil,
qui périt en voulant conduire
le char de son père. || Fig. Un
Phaéton, un imprudent. Phae-
thontem orbi terrarum educare.
Suet. (Cal. 11). Eleverpour l'uni-
vers un nouveau Phaéton.

Phâëthontëus, a, um (<I>a&0(5v-
TEIOÇ), adj. Ov. De Phaéton.
1 De peuplier. Phaethontea um-
bra. Mart. L'ombre du peuplier.
Voy. le mot suivant.'

Phâëthontïâs,âdis ($ae9ovTidtç),
adj. De Phaéton. j| Subst. PHÂÈ-
TBONTÏADES, um, f. pi. Virg.
(Ecl. vi, 62). Sera. tr. Sid. Les
soeurs de Phaéton,changées en
peupliers.

Phâëthontis, ttdis ($«E9OVTÎÇ), f.
Avien. Soeur de Phaéthon. J| Au
plur. PHAETHONTinrs, um, f. Cxs.-
German. Les soeurs de Phaé-
thon. ^ Adj. Mart. De Phaéthon.
— gutta. Mart. L'ambre jaune.

Ph.âëthontïus, a, um (<I>a£86v-
TIOÇ), adj. SU. De Phaéton.'{SU.
Du soleil.

Phâethûsa, se ($aÉ6ouu«), f. Ov.
(met. n, 346). Phaétuse,une des
soeurs de Phaéton.

phâgedaena, se (çayéSaivw), f.
Plin. Csel.-Aur. Appétit vorace,
faim canine, T (Par ext.) Plin.
Phagédène, nom donné à, un
ulcère rongeant.

phâgëdaBnicus, a, um (çayE-
8«ivixi5;), adj. Atteint de faim
canine. Au pi. subst. Phage-
dxnici. Csel.-Aur. Les affamés.\ Plin. Qui détermine l'ulcère
rongeant, phagédénique.

phâgër,ffn (ipâfpo;), m. Ov. Plin.
Espèce de poisson très vorace.

+ phâgo (FAGO), ônis (ipàyuiv), m.
Varr. Vopisc Grand mangeur.

phala, se, f. Voy. FALA.
phâlacrôcôrax, âcis (çaXaxpdç,
chauve, et v.ôaa'c,, corbeau), m.Plin. Cormoran.

Phâlasceus,a, um (<èaï.a.iv.zioi),
adj. Ov. Relatif à Phaloecus, de
Phalaecus.

Phâlaecïus, a, um (Phalsecus).
adj. Aus. Mart.-Cap. De Pha-
lsecus. — metrum Mar.-Vict.
Mètre phalécien.

1. Phalsecus, i ($àXcaxoç), m.
Poète grec, inventeur du vers
phalécien (hendécasyllabe).^Ov.
Phalécus, tyran des Phocéens.

2. Phâlaacus, a, um (1. Pha-
lsecus), adj. De Phalécus. — car-
men. Sulpic. (sat. 4). Vers pha-
lécien.

phâlanga ou pâlanga, SE (oa-
XâYT'l^ f- pl. Vitr. Plin. Perche
servant à porter un fardeau,
brancard, levier. ^ Varr. Cses.
Rouleau de bois pour le dépla-
cement des vaisseaux.

1. * phâlangàrïus ou pâlangâ-
rïus, ïi (phâlanga), m. Vitr.
Non. Portefaix.

2. * phâlangàrïus ou fâlangâ-
rïus (phalanx), m. Lampr. Sol-
dat de la phalange.

phalangïo, ônis, m. Cass.-Fel.
68. Voy. PHALANGIUM.

phâlangïon, ïi, n. Voy. PHALAN-
GIUM.

phâlangîtse, ârum (yciï.ocfiïtai),
m. pl. Liv. Soldats de la pha-
lange.

phâlangïtis, tïdis (aala^Xiii),
î.Plin. Herbe à araignée,plante.

phâlangïon ou phâlangïum,
h (çaXâyyiov), n. Cels. Plin. Arai-
gnéevemmeuse,tarentule.^PZira.
(xxvn, 124). Comme PHÂLANGÏTIS.

* phâlangïus, ïi, m. Veg. Isid.
Comme PHÂLANGÏON.

Phâlanthum, i (Phâlantus), n.
Mart. (viu, 28,3). Nom poétique
de Tarente.

Phâlantëus,a, um (Phâlantus),
adj. SU. De Phalante.

Phâlantïnus,a, um (Phâlantus),
adj. Mart. Phalantin,poe'<. pour
Tarentin, de Tarente.

Phâlantus, i (<3>â).avroç),m. Hor.
Just. Phalante, nom d'un Spar-
tiate qui, durant la guerre de
Messénie, émigra de Sparte en
Italie et fonda Tarente.

phâlanx(FALANX)
,
angis (ox).ay?),

f. Virg. Corps combattant en
rangs serrés. || Fig. Prud. Multi-
tude, foule compacte. *j Nep.
Phalange des Athéniens ou des
Spartiates. || Nep. (Eum. vu, 1).
Liv. Curt. La phalange macé-
donienne (corps de troupes dis-
posées en carré et qui combat-
taient sur 50 hommes de front
et 16 de profondeur). || Cses. (b.
g. i, 24, 5 et 52, 5). La phalange
gauloise ou germaine, ordre de
bataille formant un carré long
et dans lequel on serrait les
boucliers les uns contre les
autres.

Phâlâra, ôrum ($â).apa), n. pl.
Liv. Plin. Phalara, port de la
Thessalie Phthiotis sur le golfe
Maliaque.

phâlârïca, se. Voy. FALARICA.
phâlâris, rïdis: Voy. PHALERIS.
Phâlâris, ïdis. Ace. im, m. Cic.

Ov. Amm. Claud. Phalaris, ty-
ran d'Agrigente,célèbre par sa
cruauté.

Phâlâsarna, x ($a).âtrapva), f.
Plin. Phalasarna, ville de Crète.

Phâlâsarnëus, a, um ($a).acrâp-
veioç), adj. Liv. Plin. De Phala-
sarna .Phâlëra, ôrum, n. pl. Voy. PHA-
LERUM.

phâlëra, ôrum, n. pl. Varr. Plin.
Comme PHÂLËRA.

phâlerae (FALER/E), ârum (aâ-
Xapoc), f. pl. Cic Liv. Phalères,
collier fait de bulles d'or et
d'argent, ornement des patri-
ciens et récompense militaire.
|l P. Syr. (com. 12). Collier du
même genre, ornement des
femmes. || Liv. Virg. Ornement
suspendu aux harnais des che-
vaux. ^ Fig. Pers. Symm. Vains
ornements, clinquant (du-style).

phâlërâtus (FALERATUS),,^ um

(phalerse), adj. Liv. Mart. Suef
Orné de phalères. Fig. Dicta
phalerata. Ter. Paroles dorées,
mots qui sonnent creux.

Phâlëréus, êi et êos, Ace. èa
(*a),r,pE'j;),adj. Cic. Nep. Phxdr.
Quint. De Phalère. Demelrius
Phalereus. Cic. ou Phalereus
seul. Cic. (de div. n, 96). Dé-
métrius de Phalère.

Phâlërïcus, a, um (Phalerum),
adj. Nep.Plin. DePhalère.Subst.
Phalericus (s.-e. pointus), i, m.
Cic. (de fin. v, 5). Le port de
Phalère.

phâlëris, ïdis (ça).r)piç), f. Varr.
Col. Plin. Foulque, espèce de
poule d'eau. ^ Plin. (xxvn, 126).
Millet des oiseaux.

*phâlëro,ôre(phalerse),tr.Âmbr.
Prud. Orner (au propre .et au
figuré). Eloquentise phalerandse
gratiâ. Arnbr. Pour orner l'élo-
quence (l'enjoliver).

Phâlërum, i ($a).7)p6v), n. Pha-
lère, le plus ancien port d'Athè-
nes. Pirxeus et Phalera porlus.
Plin. (iv, 24). Le Pirée et le port
de Phalère.

Phâleucïus, a, um, adj. Voy.
PHALÉCUS.

PhâHsci,ôrum, m. pl.Stat.(silv
iv, 9, 35). Voy. FALISCI.

Phânae,ârum («Êavai), f. pl- Liv.
fjxxvvi,43,11).Phanées,promon-
toire de Chios, célèbre par ses
vins.

Phânaeus, a, um (Phanse), adj.
de Phanées.Rex Phanseus. Virg.
Le roi de Phanées,poétiquepour
le vin de Phanées, roi des
vins.

* phânërôsis, is (oavÉpuo-iç), f.
Tert. Révélation.

phantâsïa, se (çav-assa), f. Sen.
Idée, conception. *[ Ombre, fan-
tôme. Phantasia,nonhomo.Peir.
Ce n'est pas un homme, c'est
un fantôme.

* phantasma, âtis (çivraffiiç),
n. Plin.j. Tert. Fantôme, spec-
tre, f Vulg. Aug. Image d'une
chose, représentation imagi-
naire.

* phantasmâtïcus,a,um(phan-
tasma), adj. Isid. Imaginaire.

Phantasôs,i($âv;o:aoc),ra.Ovid.
(met. xi, 642). Phantasos, fils
du Sommeil.

* phantastïcë (phantasticus) ,adv. Nebrid. ap. Aug. (ep. S).
Gelas, pap. (tr. 3, n. 18). Par
imagination.

+ phantastïcus, a, um (ooevrac-
ri-/.ôc),adj. Aug. Phsebad.'(\ibe\\.
fid.). Am. jun. (de deo trino n,
S). Gelas, cadv. Pelag. haer. p.
121 Migne). Fulg. m. Cassiod.
Imaginaire, chimérique. '

Phâôn, ônis ($>âtùv),m.Ov.Plin.
Phaon, jeune Lesbien. que
Sapho aima, il Plaut. (Mil. «1. rv,
6, 32). Un Phaon, un homme
insensible.

phâretra, x (tpapérpa), f. Virg.
Hor. Prop. Carquois. || Fig. Vitr.



PHA PjiE PHE 1116

.
Cadran solaire en forme de car-
quois.
pharëtrâtus, a, um (pharetra),
adj. Virg.Qui porte uncarquois.
— puer. Ov. Cupidon. — virgo.
Ov. Diane.

phâretrïgër, a, um (pharetra
et gero), adj. SU. Qui porte un
carquois. — rex. SU. Xerxès.

* Phârïâeus, a, um (Pharos),
adj. Apul. De Pharos, d'Egypte.

* phârïcôn et phârïcum, i
(qoepixôv), n. Plin. Scrib. Sorte
de poison,ainsi nommé du nom
de Pharios, son inventeur.

* Pharïsseus, a, um, adj. Tert.
Juvenc. De ou des Pharisiens.

» Phârïsaei, ôrum («Êapioaîoi),
m. pl. Tert. Isid. Les Pharisiens,
secte juive.

* Phârïsâïcus, a, um (Phari-
ssi), adj. Hier. De ou des Pha-
risiens.

* Phârïtae, ârum (Pharos), m.
pl. Les habitants de Pharos.

Phârïus, a, um (Pharos), adj.
Luc. De Pharos. || D'Egypte.
Pharia juvenca. Ov. La vache
Io. Mari. Isis. Pharia turba. Tib.
•Les prêtres d'Isis. Pharia con-
jux. Mart. Cléopâtre.
* pharmâeeutïcus,a, um, adj.
Csel.-Aur. Pharmaceutique.

* pharmâceutrïa, se (çapfiaxeû-
Tpia), f. Serv. Magicienne.

pharmâcopôla, se (cpappiay.omi-
%), m. Cato. Cic Hor. Phar-
macien, apothicaire, droguiste.

* pharmâcus, i (çappiaxôç), m.
Petr. Empoisonneur, magicien.

Pharmâcûssa,«($apu.axoûcraa),
f. Plin. Suet. Pharmacussa, île
de la mer Egée.

Pharnâbâzus,e'($apvâë«Çoç),m.
Nep. Just. Pharnabaze, satrape"
perse.

Pharnâcës, is (<£apvâxï)ç), m.
Plin. Just. Pharnace, premier
roi de Pont, grand-père de Mi-
thridate. ^ Cic Flor. Pharnace,
fils de Mithridate, vaincu par
César.

Pharnâcïôn, i («ÊapvâxEiov), n.
Plin. (xxv, 33). Sorte de panais,
qui doit son nom à Pharnace.

pharnuprïum, ïi, n. Plin. (xiv,
102). Sorte de vin de figues.

Phârôs et Phârûs, i ($âpoç), f.
Ces. Suet. Pharos, petite île
près d'Alexandrie, célèbre par
le phare qui porte son nom. '
Il (Poét.) Luc Stat. L'Egypte.
(Masc. Val.-Flacc) IMela. Nom
d'une petite île sur les côtes de
balmatie (auj. Lésina).

Eharsalïa, s, f. Catull. Tac Le
territoire de Pharsale. ^ Luc
La Pharsale, épopée de Lucain.

•Pharsàlïcus,a, um (Pharsalus),
adj. Cic. Sen. Luc. De Phar-
sale.

Pharsàlïus, a, um (Pharsalus), '.

adj.- Cat. Cic. Liv. De Pharsale.
Pharsalus etPharsalos,i ($âp- ]

(f«).oç), f. Liv. Luc Pharsale,
ville de Thessalie célèbre par|

la victoire de César surPompée
(48 av. J.-C). '

Phârus, t. Voy. PHAROS.
phascôlïum. Voy. FASCEOLUS.
* phâselàrïa (FASELARIA), ïum
(phâsêlus), n. pl. Lampr. Plat de
fèves confites, purée de fèves.

Phâsëlïnus, a. um, (Phaselis),
adj. Plin. De Phaselis.

Phâsëlis, ïdis (iaarfl.k), t. Cic.
Liv. Phaselis, ville de Lycie.
1 Plin. Luc Ville de Judée.

Phâsëlîtae, arum (Phaselis), m.
pl. Cic. Les habitants de Pha-
selis.

phâsêlus et phâsëlôs, i (ç&ar,-
Xoç), m. et f. Catull. Cic Sali.
Embarcntion légère de forme
allongée. 1 Virg. Col. Faséole,
sorte de fèves comestibles ,comme les haricots.

phâsëôlus, i, m. Col.Petite fève.
* phasgânïon, ïi (çauYâvtov), n.
Plin. Iris, glaïeul.

Phâsïâcus, a, um (^ao-iaxôç),
adj. Du Phase. || Ov. De Col-
chide. Phasiaca conjux. Sen. tr.
Médée._

* phâsïânàrïus, ïi (phasiana),
m. Paul. sent. Faisandier.

* ph.âsïâ.n.învLS,a,um(phasiana),
adj. Pall.Plin.-Val.Anthim. 38.
De faisan.

Phâsïânus, a, um (Phasis), adj.
Du Phase. || Subst. PHASIANUS
(s.-ent. aies), i, m. Suet. et PHA-
SIANA (s.-ent. avis), x, f. Plin-
Faisan.

Phâsïâs, âdis (Phasis), adj. f.
DuPhaseoudeColchide.|| Subst.
Ov. Médée.

phasïôlus, i (ÇKITIOXO;); m. Plin.
Plante appelée aussi isopyron.

1. Phasis, ïdis (Gén. PHASIDOS.
Prop. Ace. PHASIM. Virg. Col.
PHASIN. Prop. Stat. Voc. PHASI.
Ov.), m. Virg. Prop. Stat. Le
Phase, fleuve de Colchide qui
se jette dans le Pont-Euxin.
T Fém. Plin. Ville et port à
l'embouchure du Phase, colo-
nie de Milet.

2. Phasis, ïdis, Ace. ïda, adj. f.
Du Phase. — volucres. Mart.
Les faisans. || Subst. (s.-ent. fe-
mind). Ov. Médée.

Phasma, âtis (?â<7p.a), n. Spec-
tre, revenant. || Ter. (Eun. prol.
9). Titre d'une comédie de Mé-
nandre. || Juven. (vni, 186). Titre
d'une poésie de Catulle.

Phatnë, es (carrai), f- Cic. fr. Les
Crèches, espace compris entre
les deux étoiles du Cancer.

phaulïus, a, um (<pavXio;), Plin.
Macr. adj. Mauvais. Phaulise
olivse. Plin. Sorte d'olives dé-
testables.

Phëgëïus, a, um (Phegeus), adj.
OvL (met. ix, 412). De Phégée.

Phegeus, êi et êos ($-/)yEuç), m.
Hyg.Phégée, père d'Alphésibée.

Phegis, ïdis, Ace. ida, f. Ov. La
fille de Phégée.

phellandrïon, ïi (çEMâvSpiov),
n. Plin. Plante qui a des feuil-
les semblables à celles du lierre.

phellos, i dft)X6%), m. Chêne-
liège, liège. Il Méton. Vitr. Tam-
bour de la clepsydre (fait enliège)^

Phëmïus, ïi (<T>ïi|Aioç), m. Phé-
mius, joueur de cithare d'Itha-
que. || Ov. Un joueur de ci-
thare,

Phërnônbë,ê* (<I>y||j.ovÔ7]),f.Plin.
Isid. Phémonoé, fille d'Apol-
lon. || Luc Stat. Une devine-
resse.

Pheneâtae,arum (^EVEâ-rat), m.
pl. Cic. Lact. Les Phénéates,
habitants de Phénée.

Phënëôs ou Phënëus, i (<I'é-
VEOÇ), f. Liv. Virg. Ov. Phénée,
ville d'Arcadie, et lac où s'ar-
rêtent les eaux du Styx.

phengïtës,oe (ÇEYYS'TVIÇ), m.Suet.
(Dom. 14). Pierre phosphores-
cente dont les anciens faisaient
des vitres. Phengites candidus,
flavus. Plin. Le mica blanc,
jaune.

phëôs, Ace. on ((pÉwç), m. Plin.
Plante épineuse appelée aussi
stoebe.

Pherae, ârum ($epa(), f. pl.
Nep. Liv. Phères, ville de Mes-
sénie. f Cic. Liv. Ville de Thes-
salie, demeure d'Admète.

Phëraeus, a, um (Pherse), adj.
Cic. Nep. Ou.'De Phères. Phe-
rsese vaccx. Ov. Les vaches d'Ad-
mète, gardées par Apollon.
|| Subst. PHËR>EI, ôrum, m. pl.
Cic Les Phéréens, habitants de
Phères.

Phërëclëus, a, um (Phereclus),
adj. Ov. De Phéréclus.

Phërëclus, i ($épEx).oç), m. Ov.
Charpentier qui construisit le
vaisseau sur lequel Paris enleva
Hélène.

Phërëcrâtës, Ace. en (<&Epsxpâ-
TÎJÇ), m. Cic. Phérécrate, vieil-
lard de Phthie, qui descendait,
dit-on, de Deucalion.
Phërecrâtïos, on et Phëre-

crâtïûs, um (Pherecrates), adj.
m. Sid. Mar-Vict. De Phéré-
crate.— metrum.Sid. Mar.-Vict.
Vers phérécratien, inventé par J

le poète Phérécrate.
* Phërêeyâdae, um, m. pl. J ,'Forme vulgaire de 2. PHERE-

TIADES.Phërëcydês, is ($spExûSï]ç), m.
Phérècyde. || Cic. Plin. Célèbre
philosophe de l'île de Syros.
|| Cic (de or, n, 53). Nom d'un
logographe d'Athènes.

Phërëcydëus, a, um (Pherecy-
des), adj. Cic. De Phérècyde.

Phërës, élis ($épr]ç),' m. Roi de
Thessalie, père d'Admète.

1. Phërëtïadës, x (Phères), m.
Ov. .Le fils de Phérès, Ad-
mète.

2. Phërëtïadës,M»Z (Phères),m.
pl. SiZ.Les habitants de Puteoli,
descendants de Phérès.

* phëtrïum, ïi, n. Inscr. Lieu
de réunion d'une confrérie re-
ligieuse.
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* pheugydros, on ((peuyi'Bpoç),
"adj. Cxl.-Aur. Hydrophobe.

* pheuxaspïdïôn, ïi (ovoiaam-
Siov), n. Apul. Le poliuni, plante.

phïâla, se (çtâXvj), f. Plin. Mart.
Juv,en. Coupe à large ventre,
fiole.

Phïdïâcus, a, um (Phidias),a^Âj.
Ov. Juven. De Phidias.

Phïdïâs, se, Ace. PHIDIAN. Cic
("l'EiSJaç), m. Cic. Quint. Plin.
Phidias, célèbre sculpteur athé-
nien, du temps de Périclès.

phïdïtïa, ôrum, n. pl. Voy. PHI-
LITIA.phïlacterïum. Voy. PHYLACTE-
RIUM.Phïlâdelphêni, ôrum (Phila-
delphia), m. pl. Plin. Tac. Les
habitants de Philadelphie.

Phïïadelphïa, se fôiXaSéXqtësa),
f. Philadelphie, ville de Lydie
(auj. Allah-Schehr).

Phïlâdelphus,i($[).âSEXipoç),m.
Pic Philadelphe, surnom d'un
Ptolémée,roi d'Egypte, et d'au-
tres personnages.

Phïlas, ârum (<3?iXai); f. pl. Sen.
Luc. Philé, petite île du Nil, au
sud d'Eléphantine (auj. Djefiret
el Birbe/i).

Phïlaeni, ôrum et Gén. grecon.
Mêla, ("ÊIÀOCIVOI), m.'Sali. Mela.%
Val.-Max. Les Philènes, deux
frères de Carthage, qui, par dé-
vouement pour leur pays, se
laissèrent enterrer vifs. Arse
Philxnorumou Philxnon ($i).ai-
vuv pwp-oi). Sali. Mêla. Plin. Les
Autels des Philènes, port ex-
trême de ja Cyrénaïque.

Phïlammon,ôms($0.ù\i.\i.iùv),m.
Ov. Hyg. Philammon, fils d'Apol-
lon, célèbre poète et musicien.

* phïlanthropium, ïi (çiXoç,
avOpwTioç), n. Ulp. Don d'amitié,
cadeau.

phïlanthrôpos, i (çiXdcvOpwra;),
f. Plin. Grateron (plante).

-* phïlargïcus, a, um (yiXapYi-
%6ç), adj. Fulg. Qui aime le loi-
sir, nonchalant.

* phïlargyrïâ, x (<piXapYupî«)>f.
Cass. Isid. Amour de l'argent,
avarice, cupidité.

phïlëma, àtis (çcXT|p.«), n. Lucr.
(iv, 1161). Baiser.

Phïlëmo et Phïlëmon, ônis
(5>IXÏI|J.ÛJV),m. Plaut. Quint. Gell.
Apul. Phiiémon, poète comique
grec de la moyenne comédie,
contemporain' de Ménandre.f Ov. Mari de Baucis.

phïlëtserïa, se (ÇIXETOUPLOV), f.
PZira-Valérianegrecque(plante).

Philetas, se, Ace. an. Prop. ($i-
XrJTaç), m. Prop. Quint. Philé-
tas, poète élégiaque de Cos,
maître de Théocrite.

Phïlëtëus,a, um (Philetas),adj.
Prop. De Philetas.

Phïlippensis, e (Philippi), adj.
Suet. Plin. De Philippes.

1. Phïlippëus,a, um (Philippi),
"adj. Manil. Vell. De Philippes.
2. Phïlippëus, a, um (Philip-

pus), adj. De Philippe. Philip-
peus^utmmus. Plaut. Liv. Un
philff^à'or.Philippeussanguis.
Prop. Parenté avec les rois de
Macédoine (en parlant de Cléo-
pâtre).

Philippi, ôrum ($éXtmro[), m. pl.
Liv. Vell, Philippes, ville de
Macédoine, célèbre par la vic-
toire qu'Antoine et Octave y
remportèrentsur Brutus etCas-
sius (auj. Filibah).

1. Phïlippïcus,a, um (Philippi),
adj. Plin. Flor. De Philippes.

2. Phïlippïcus, a, um (Philip-
pus), adj. Plaut. Cic. Plin. De
Philippe. — aurum. Plin. L'or
des mines de Philippe. Philip-
pics orationes. Cic Les Philip-
piques,discoursdeDémosthène
contre Philippe. || Subst. PHI-
LIPPINE, arum, f. pl. Hier. Les
Philippiques de Démosthène
contre Philippe, de Cicéron
contre Antoine.

* phïlippïor,âri(Philippus),dép.
intr. Plaut. (Truc, v, 36). Opé-

' rer avec des philippes d'or
(conj. de Spengel).

.Phïlippïus, a, um (Philippi et
Philippus), adj. Voy. PHÏLIPPËUS.

Phïlippopôlis,êos, Ace. imetin,
Abl. i ($tX(inroc, TOXIÇ), f. Liv.
Tac Plin. Amm. Philippopolis,
ville de Thrace. ^ Aur.-Vict.
Ville de Palestine.

Philippus, i ($tXraîcoç), m. Phi-
lippe, nom de plusieurs rois de
Macédoine. || Plaut. Cic Nep.
Just. Philippe, fils d'Amyntaset
père d'Alexandre le Grand (360-
336 av. J.-C). || Plaut. Hor. Un
philippe, monnaie d'or à l'effi-
gie de Philippe.

* Phïlistaea,x, f. Hier. Le pays
des Philistins, c. à. d. la Pales-
tine.

* Phïlistaei et Phïlistïni, orum
(Philistxa), m. pl. Vulg. Les
"Philistins, peuple de la Pales-
tine.

Phïlistus, i .($iXi<7Toç), m. Cic.
Nep. Quint. Philistus, historien
grec de Syracuse, contempo-
rain des deux Denys. || Au plur.
Philisti. Cic. (de or. u. 94). Des
Philistes, des hommes comme
Philistius.

phïlïtïa, ôrum (ÇIXÎTIK), n. pl.
Cic Agapes, repas publics chez
les Lacédémoniens.

Phillyrïdes, x' (Philyra), m.
Voy. PHILYRIDES.

Philô, ônis (<DÎXMV), m. Cic. Phi-
Ion, philosophe académicien,
maître de Cicéron. *[ Cic. Vitr.
Architecteathénien, contempo-
rain de Tibère, f Cels. Médecin

-î;rec, contemporain d'Auguste,
inventeur d'un collyre pour les
yeux.

* phïlôcalïa, x (çiXoy.oeXta), f.
Aug. L'amour du beau.

* phïlôcâlus,.a, um (tpiXdxaXo;),
adj. Pelag. vet. Elégant.

phïlôchârës, is (çtXoxapéç), n.
Plin. (xx, 241). Marrube (plante).

Phïlocteta, se, m. Cic. Quint;
Hyg. Lact. Dict. Comme PHILOO-
TET'ES.

Phïioctëtës, se, Dat. PHILOCTETI,
Myth. lat.Ace. PHILOCTETEN.Just.
Voc. PHILOCTETE. Ov. Manil. Abl.
PHILOCTETE. Solin. (<5> l).OWcrfn\t),
m. Cic. Hor. Servi Philoctete,
compagnon d'Hercule et héri-
tier de son arc etde ses flèches.
Phïloctëtseus,a, um (Philocle-
ta), adj. Cic. (de fin. n. 94). De
Philoctete.

* phïiôgraeeus, i (çîXo;, ami,
Grxcus), m. Varr. (r.r. ni, 10.1).
Ami des Grecs.

phïlôlôgïa, x (çiXoXoyia), f. Cic.
Vitr. Amour de' la science, éru-
dition. 1 Sera. L'interprétation
des écrivains, l'exégèse.

phïlôlôgus, a, um (oiXôÀoyoç),
adj. Vitr. Littéraire, d'érudi-
tion. || Sen. Instruit. ^ Subst.
PHÏLÔLÔGUS, i, m. Cic. Suet.
Homme lettré ou instruit, éru-

,

dit. || Sen. (cf. ep. 108, 80). Un
philologue, savant qui explique
les oeuvres des écrivains par
l'antiquité et l'histoire.

Phïlômëla, x (^iXojiTJXa), f. Ov.
Mart. Phijomèle, fille de Pan-
dion et soeur de Procné, chan-
gée en rossignol. Parfois chez
les poètes romains, Philomèle
est considérée comme la mère
d'Itvs et changée en hirondelle
(cf. Virg. [ecl. 6, 78].). || (Méton).
Virg. (Georg. rv, 511.) Cassiod.
Rossignol.

Phïlômëlïenses,ïum (Philome-
lium), m. pl. Cic. (Verr. n. 191).
Plin. Habitants de Philome-
lium.

Phïlômëlïum, ïi ($iXo[i^).'iov),

m Cic. Philomelium, ville de
Phrygie (auj. Ak-Cher).

Phïlômëtor, ôris .(çiXoç, (ir)T»)p),

m. Philomélor, qui aime sa
mère, surnomd'unroid'Egypte.

* Phïlônïânum (s.-ent. anlido-
tum), ïi (Philo), n. Marc.-Emp.
Antidote du médecin Philon.

Phïlônïum, ïi (Philo), n. Ser.-
Samm. Collyre de Philon.

Phïlôpâtor, ôris (oeiXoç, TtaTTJp),

m. Philopator, qui aime son
père, surnom d'un roi d'Egypte

Phïlôpoemën,èraw($ iXoîioipjv),
m. Liv. Just. Philopoemen, chef
de la ligue achéenne.

Phïlôrômaeus, i ($<Xoç et 'Pu>-
(j.aToç), m. Cic. (ep. xv, 2,4). Ami
des Romains, titre honorifique
accordé par les Romainsà Ario-
barzane, roi de Cappadoce.

* phïlôsarca, x (çiXôs-apxoc), m.
Hier. Amoureux de la chair.

* phïlôsôphaster,slri (philoso-
phus), m. Aug. Un prétendu
philosophe.

* phïlôsôphàtus, a, um (pliilo-
sophor), adj. Tert. De philoso-
phe, philosophique.

philosophe (philosophus),-adv.
Cic. (Ac. i, S). Philosophique-
ment. - ' ' • ' -
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phïlôsôphïa,as (qnXo<rotp!a),f.Cic
La philosophie. )| Nep. (Epam.
3, 3). Un sujet philosophique.
|| Au plur. Philosophix. Cic. Gell.
Des systèmes de philosophie.

• phïlôsôphïcë (philosophicus),
adv. Lact. En philosophe.

» phïlôsôphïcus,a, um (philo-
sophia), adj. Ambr. Sid. Philo-

' sophique.1 Passio sanct. iv Co-
ronat. (c. 4, p. 330, 26 Wattenb.)
Comme QUADRATARIUS.

phïlôsôphor, âtus sum, àri
(philosophus), dép. intr. Plaut.

' Cic. Tert. Philosopher, s'occu-
' per d'études philosophiques,
• parler, agit en philosophe. |j Au
passif. Jam satis est philosopha-
tum. Plaut. Cest assez de phi-
losophie.

phïlôsôphûmenôs (FILOSOPHU-
HE^S), on (oeiXoffoçoOjiEvoç),adj.

'Sen. rh. Philosophique; où l'on
s'occupe de philosophie.

philosophus,a, um (©iXoo-oooc),
adj. Pacuv. tr. Laber. com. Cic.
Macr. De philosophe, philoso-
phique. ^ Subst. pniLosoPHus,
i, m. Cic Vitr. Sen. Philosophe.

•
Esse Apuleium in vilâ philoso-
pÀum.^oer.Qu'Apuléedans sa vie
est un moraliste sévère. || Pas-
sio sanct. IV Coronat. (c. 1). Ar-
tiste, maître sculpteur. || PHILO-

-SOPHA, X, f. Femme philosophe.
Ea villa tanquam philosopha
videtur esse. Cic. Cette maison,

.de canrpagne me paraît digne
d'un sage.

• phïlostorgus, a, um (<çtX<5-

.oTopYoç), adj. Front. Rempli de
tendresse (pour les siens).

f phïlôteehnus,a, um (çiXd-rE);-
voç), adj. Vitr. Ami des arts.
T Vitr. D'art, artistique.

pbiltrum, i (çiXxpov), n. Cxv. fr.
Ov. Juv. Philtre, breuvage ma-
gique.

Phïlus, i (çîXoç), m. Cic. Surnom
de la gens Furia. || Cic. L. Fu-
rius Philus, ami de Lélius et
de Scipion. Au plur. Phili, Cic.
Des Philus, des hommes comme
Philus.

phïlyra {PIIILURA), oe (<piXûpa), f.
•
Mart.-Cap. Tilleul (lat. class.
tilia). || Hor. Plin. Seconde
écorce du tilleul; bandelette
d'ècorce de tilleul servant à
tresser les couronnes. || Plin.
Feuille d'ècorce de tilleul (pour

.
écrire).

Phïlyra,x ($O.0pa), f. Hyg. Phi-
.
lyra, nymphe, fille de l'Océan,
et mère du centaure Chiron,
changée en tilleul.

Phïlyrëïus a, um (Philyra), adj.
Ov. De Philyra. — héros. Ov.
Chiron, fils de Philyra. Tecta
philyreia. Ov. La demeure de

.
Chiron.

Phïlyrïdes, x (Pfiilyra) (écrit
pour le vers Phîllijrjdes), m.

-
Virg. (Georg. in, 550). Ov. Prop.
Mart.Le fils de Philyra, Chiron.

phïmus, i (çifiôç), m. Hor. (sat.
n, 7, 17). Cornet à. dés.

Phmëius et Phïnëus, a, um,(Phineus), adj. Virq. Ov^ii.ul
De_ Phinée. W

,Phineus, èi et èos, Voc. Phii lu
(Î>IVEÛÇ), m. Phinée,-roi de ! al-
mydesse en Thrace, qui, nourcomplaire à son èpous.ï, fit
crever les yeux auy enfants
qu'il avait eus d'un piemier lit.
Les dieux lui firenl perdre la
vue, en punition de son for-
fait. || Au plur. Phinei (Ace.
Phînêâs.Mart.).Mai l. Des aveu-
gles, «f Ov. (mei. v, 8). Phinée,
frère de Céphce. >

Phmïdês, x (Phineus), m. Ov.
Fils de Phinop

Phintïa, m, f, Cic. (Verr. m, 192).
Phintia, ville de Sicile.

Phmtïadtp ârum et Phintïen-
ses, iwa ^Phintia), m. pl. Plin.
Les habitants de Phintia.

Phintïas, x ($tvrlaç), m. Cic
Val.-Max. Phintias ou Pytbias,
pythagoricien célèbre par son
amitié pour Damon.

phlasca, x (çXàay.ï)), f. Isid.
Cruche à vin.

* phlëbôtômïa (FLEBOTOMIA), se
ç).E6oTop.!a), f. Csel.-Aur. Veg.
Saignée.

*phlëbôtômïcë,ës, f. Csel.-Aur.
Phlébotomie, art de saigner.

* phlëbôtômo,âre, tr.Veg.Aug.
Csel.-Aur. Cass.-Fel. 41 (p. 94).
Th.-Prisc. (i, 10, 12). Saigner
qqn.^

* phlëbôtômus, i, m. Csel.-Aur.
Th.-Prisc. Veget. Lancette.

PhlëgethtSn, ontis (çXEyÉOwv,
brûlant), m. Virg. Stat. Le
Phlégèthon, fleuve des enfers.

* Phlegëthontëus, a, um (Phlé-
gèthon), adj. Aug. Claud. Du
Phlégèthon.

Phlëgethontis, ïdis (Phlégè-
thon), f. adj. Ov. Du Phlégè-
thon.

¥ phlegma, âtis (tfXiypa), n.
Pall. Veget. Hier. Isid. Humeur,
mucus.

* phlegmâtïcus, a, um (phleg-
ma), adj. Th.-Prisc Isid. Mu-
queux.

phlegmônë,es, Datif, oni. Plin.
(ÇXEYIIOV/)), f. Plin. Flegmon (t.
de médecine).

Phlegra, x ($XÉypa), f- Plin.
Sen. tr. Phlégra, ancien nom
de la presqu'île de Pallène en
Macédoine, où les Géants furent
foudroyés.

Phlegraeus, a, um (Phlegra),
adj. Ov. Prop. De Phlégra en
Macédoine. Phlegrxus tumul-
tus. Prop. Guerre des Géants
avec Jupiter. || Fig. — campus.
Prop. (m, 11, 37). La plaine où
eut lieu la bataille de Pharsale.
f SU. Volcanique, brûlant, en-
flammé. Phlegrxi campi. Plin.
Les champs Phlégréens, ter-
rain volcanique près de Na-
ples (auj. Solfatara).

Phlëgyse, ârum, m. pl. Ov.
(met. xi, 414). Peuple de bri-
gands en Thessalie.

t*.
..

..=>, n, m. Virg. (Mn. vi,018). Stat. Val.-Flacc.Phlègyns,
roi desNLapilhes, père d'ixion
et de Coronis.

Phlîâsïus, a, um (Phliùs), adj.
Cic. Liv. De Phlionte. || Subst.
PHLIASII, ôrum. m. pl. Cic. Les
habitants de Phlionte.

Phlius,uniis, Ace. unia (4>Xioûç),
f. Liv. Phlionte, ville du Pélo-
ponnèse, près de Sicyone.

phlôgïnôs, i (opXÉyw), f. Plin.
Pierre précieuse couleur de feu.

* phlôgîtës,se (tpXÉYto), m. Solin.
Comme PHLOGITIS.

phlôgïtis, ïdis (çXÉyu), f. Plin:
Pierre précieuse inconnue.

phlômis, ïdis (<pXo[i.iç), f. Plin.
Bouillon blanc,plante(lat. class.
verbascum).

phlômôs, i (ÇXÔJJLOC), m. Plin.
Bouillon blanc (plante).

pblos.,phlôgis (cpXôÇ, la flamme),
f. Plin. Violette sauvage.

phôba, se (t?ô6-ri), f- Flin. L'épi
•du mais.

Phôbëtôr, ôris, Ace. ora ($o6rj-
TÏIP), m. Ov. (met. xi, 640). Pho-
bétor, fils du Sommeil.

* phôbôdipsos, i (ço6ô6i'ioç), f.
Csel.-Aur. Hydrophobie.

phôcà, se et phôcë, es, f. Virg.
Ov: Plin. Phoque, veau marin.
Junctsephoese. Val'.-Flacc Atte-
lag_e de phoques.

Phocaea, se ($o5xaia), f. Liv.
Mêla. Phocée. ville d'Ionie,
métropole de Marseille (auj.
Folcia).

Phôcaeensis, e (Phocsea), adj.
Plin. De Phocée. Subst. PHO-
CJEENSES, ium, m. pl. Liv. Just.
Les Phocéens, habitants de
Phocée.

Phôesei, orum (Phocxa), m. -pl.
Hor. Les Phocéens.

1. Phôcâïcus, a, um (Phocsea),
adj. Ov. De Phocée. || SU. De
Marseille.

2. Phôcâïcus, a, um (Phocis),
adj. Ov. Luc. De Phocide.'

Phôcâïs, ïdis, adj. f. adj. Luc.
SU. De Phocée; de Marseille.

Phôcenses, ïum (Phocis), m. pl.
Liv. Les habitants de la Pho-
cide.

Phôcëus, a, um (Phocis), adj.
Ov. De Phocide. Juvenis Phoceus
et abs. Phoceus. Ov. Pylade, fils
de Slrophius, roi de Phocide.

Phôcïi, ïôrum (Phocis), m. pl.
Cic. Les habitants de la Phocide.

PhÔCÏÔn,ônis($«xia)v), m. Nep.
Phocion, Athénien, contempo-
rain de 'Démosthèné.

phocis, ïdis, Ace. ïda, f. Plin.
Sorte de poirier.

Phocis, ïdos ou ïdis ($uxîç), f.
Liv. Ov. Gell. Luc La Phocide,
contrée de la Grèce. ^ Par con-
fusion avec Phocsea, Sid. (carm.
xni, 13). Phocée, métropole de
Marseille.

Phôcus, i ($Oxoc), m. Ov. Pho-
cus, fils d'Eaque, frère de Pelée

| et de Télamon.
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Phoebâs, âdis (Phoeo^f
,

'.
Prêtresse de Phébusr'prophé-
tesse. ' ''

Phoebë,es (Phoebus), f. Ov. Phé-
bé, soeur d'Apollon; Diane. || Ov.
Stat. La lune. ^ Ov. Prop.
Phébé, fille de Leusippus. ", Ov.
Phébé, fille de Léda et soeur
d'Hélène.

Phosbëïus et Phoebêus, a, um
(Phoebus),a.à}.TKs Phébus,d'Apol-
lon. — ictus. Ov. lampas. Virg.
Le soleil, —'ars. Ov. La méde-
cine, -r aies. Ov. Le corbeau.
— anguis. Ov. Le serpent d'Es-
culape. —juvents. Ov. Esculape,
fils de Phoebus. — virgo. Ov.
Daphné, (et poèt.) couronne de
laurier. — sortes. Ov. Les ora-
cles. || Subst. PHOEBEUM, i, n.
Liv. Endroit près de Sparte
consacré à Apollon.

Phoebïgena,'«(Phoebus, gigno),'
m. Virg. (Mn. yii, 773), Enfant
d'Apollon, Esculape.

Phoebus, i ($oî6o;), m. Virg.
Hor. Prop. Phèbus (le pur, -le
brillant), surnom d'Apollon.
|| Poét. Hor. Ov. Le Soleil. Il Ré-
gion du ciel. Sub ulroque Phoe-
bo. Ov. (met. i, 338). A l'est et
à l'ouest.

Phoenïca,se, f. Cic. (fin. iv. 56).
Comme PHOENICE.

* phoenïcâtus, a, um, adj. Isid.
(orig. xxvi, 49). Comme PHOENI-
CIATUS.

Phcenïcë, es ($oivîxv)), f. Varr.
*

Cic La Phénicie, contrée de la
Syrie.

.phoenïcë, es (çoîviÇ), f. Plin.
L'ivraie sauvage.

Phoenices, um, Ace. pl. PHQE-

NICAS. Ov. ("l'omy.Eç), m. pl. Cic.
Sali. Luc Tac Les Phéniciens,
habitants de la Phénicie, fon-
dateurs de Carthage et de nom-
breuses colonies. (Poét.) SU.
(xni, 730), Les Carthaginois. Au
sing. PHOENIX, îcis, m. Plin. SU.
Solin. Un Phénicien, un Car-
thaginois.
Phoenïcëus, a, um (Phoenica),

adj. Ed.-Diocl.D'un rouge écla-
tant, pourpre. Voy. PUNICEUS.

Phoenîcïas, x, Ace. an ($osvi-
x;aç),m.Plin. Vent de Phénicie
(du sud-est pour les Grecs).

* phoenîcïâtus, a, um, adj.Serv.
Bai (en pari, d'un cheval).

* phoenîcînus, a, uni (phosnix),
adj. Ed.-Diocl. De palmier. —mel. Ed.-Diocl. Miel de dattes.

* phoenîcîtës, se (<poivixiTï)ç s.e.
oïvoc), m. Th.-Prisc Vin de
palme.

* phoenîcîtis, ïdis (phosnix), f.
{Plin. Pierre précieuse, ayant la
forme d'une datte.

Phoenïcïus, a, um (Phoenica),
adj. Plin. De Phénicie. *, Plin.
Empourpré, rouge éclatant,
écarlate. || Subst. PHOENICIUM,U,
n. S.S. vet. (les. i, 18) ap. ps-
Aug. (specul. c. 111). Rufin.
(Orig. in Lev. iv, 5). Aug. Ecar-
late.

phoenïcôbâlânus, i (çoivty.oéâ-
1 )viïfc), m. Plin. Datte.
jAoenïcopterus, ï, Gén. pl.
orâm. Sen. um. Lampr. (ipoivi-
-/.oTïrcpoç, qui a les ailes ecar-
lBt»f), m. Cels. Sen. Plin. Juv.
Suet. Le flamant.

phoenîcûrus,i (çoivîxoupoç),m.
Plin. liouge-queue (oiseau).

Phoeiiksa, se (3>oma<ja), f. adj.
Ov. Vi

. .
De Phénicie. || Poét.

Stace. J'LL baine, parce que Cad-
mus, fondateurde Thèbes,était

' Phénicien, il SU. Carthaginois.
^ Subst. PKOLMS'-.'. (s.-ent. urbs),
x, f. SU. Carnage. || Sen. Phé-
nicienne. || Vii;;. Didon.

1. Phoenix, îcis, m. Voy. PHOE-
NICES.

2. Phoenix, îcis ($oiviC), m. Cic.
Prop. Ov. Phénix, compagnon
d'Achille. 1 Hyg. Fils d'Agénor,
frère de Cadmus. ^ Ov. Sen.
Tac. Oiseau fabuleux, le phénix.

phoenix, îcis (çoivi?), f. PZz'n.
Le palmier.

Phôlôë, es ($OX(SÏ)), f. Ov. Stat.
Plin. Luc Pholoé, montagne
d'Arcadie, habitée par les Cen-
taures.

Phôlôëtïcus, a, um (Pholoe),
adj. Sid. De Pholoé. — mons-
tra. Sid. Les Centaures.

Phôlus, i, m. Virg. Ov. Pholus,
centaure, fils d'Ixion.

phônascus, i (fwvacr.ô;), m.
Suet. Quint. Maître de chant ou
,de déclamation. 1 Sid. Celui qui
entonne, coryphée.

Phorcis, ïdos, Ace. pl. ïdas, Abl.
pl. PHORCISI. Hyg. (Phorcus), f.
Prop. Méduse, fille de Phorcus.
Ora Phorcidos.Prop. La tête de
Méduse. Sorores Pkorcides. Ov.
Les deux Grées, filles de Phor-
cus qui n'avaient qu'un oeil et
qu'une dent.

Phorcus, i (<&ôpxo;), m. Virg.
Luc. Val.-Flacc. Phorcus, fils
de Neptune, père de Méduse,
change en un dieu marin.Pnorci
chorus et Phorci exercitus. Virg.
Les divinités marines.

Phorcyn, cynis ($dpxuv), m.
Prise Comme PHORCUS.

Phorcynis, ïdos, Ace. ïda, f. Ov.
Luc Méduse. || Ov. La tête de
Méduse.

Phoreys,ci/!'s ($ôpy.yç),m.Prwc.
Comme PHORCUS.

Phormïô, ônis, m. Ter. Phor-
mion,parasite; nom d'une pièce
de Térence. 1 Cic. Phormion,
philosophe péripatéticienqui fit
devant Annibal un discours sur
l'art militaire. || Cic (de or. 2,
77). Phormiones. Cic. Les Phor-
mions,c-à-d. les gens qui veu-
lent parler de ce qu'ils igno-
rent.

'* phormïo(FORMio),ôms(<pop|xdç),

m. Ulp. dig. Donat. Natte de
jonc, paillasson.

Phôrôneus,êi et èos, Ace. êùm
et èa ($opuv£Ûç), m. Phoronée,
roi d'Argos, fils d'Inachus,frère
d'Io. -

Phôrôneus, a, ûm (Plioroneus),
adj. Stat. De Phoronée; (poét.)
d'Argos. ' •

Phôrônis, ïdos (Phôrôneus), f.
Ov. La soeur de Phoronée, Io.

Phosphores, i, Ace. on. rn.Mart.-Cap. Censor. et Phos-
phôrûs, i (çtôç, lumière, çlpu,
porter), m. Mart. Cxs.-Germ.
Mart.-Cap. L'Etoile du matin.

Phrââtës, is, Ace. en, m. Hor.
Vell. Tac. Phraate, nom de plu-
sieurs rois des Parthes.

phragmïtes, is (çpayiuTvjç), m.Plin. Racine du roseau à balais.
Phrâhâtës, is, m. Hor. Just,
Comme PHRAATES.

phrâsis, is, Ace. in (çpao-tç), f.
Sen. Quint. Diction, élocution,
style.

Phrâtes, is, m. Monum. Ancyr.
Val.-Max.Inscr. Comme,PHRAA-
TES.

phrënësïs, is (çpÉvïjtriç), f. Sen.
Frénésie, délire frénétique.

phrënëtïcus et phrënïtïcus,
a, um (phrenesis), adj. Mart.
Csel.-Aur. Frénétique. Phreneti-
corum septentrionum filii. Varr.
fr. Les vents du Nord, déchaî-
nés et furieux. || Subst. PHRE-
KETICUS, i, m. Cic. Un fou, un
maniaque.

* phrenëtizo, are, intr..,Casi.-
Fel. 62 (p. 154). Voy. PHREHI-
TEO.

phrënïôn, n, n. Plin. Sorte
d'anémone (plante).

phrenîtis, ïdis. Ace. im Coel.-
Aur. (ÇPEVÏTIÇ), f. Cels. Cxl.-Aur.
Frénésie, délire frénétique.

*phrënïtizo, are (çpsvmÇm),
intr. Csel.-Aur. Etre 'atteint de
frénésie.

Phrixôs, i, Ace. on, m. Ov.
Voy. PHRIXUS.

Phrixëus, a, um (Phi'ixus), adj.
De Phrixus. —soror. Ov. Belle.
Stagna sororis Phrixese. Ov.
L'Hellespont. — maritus. Mari.
Un bélier.— agnus. Mart.LeBé-
lier (constellation). Phrixeum
mare. Sen. tr. La mer Egée.

Phrixus, i, m. Ov. Col. Phrixus,
fils d'Athamas et de Néphélé,
frère d'Hellé. Portitor Phrixi.
Col. poet. Le Bélier (constella-
tion). Phrixi litora ou semila.
Stat. (Achill. i, 28 et 409). Les
rivages de l'Hellespont.

* Phruges (FRUGES), um, m. pl.
Enn. Pacuv. Arch. p. PHRYGES. '

* Phrûgïus, a, um, adj. Plaut.
Arch. p. PHRYGIUS.

Phryges, um. Ace. pl. Phrygas
($p0yEç), m. pl. Cic. Plin.Les
Phrygiens, les habitants de la
Phrygie, célèbres par leurs bro-
deurs en or. 1 Virg. Troyens.

Phrygïa, se, f. Hor. Plin. Justin.
La Phrygie, contrée de l'Asie
Mineure.

¥ Phrygïânum (FRIGIANUU), t
* (Phrygïa), n. Inscr. Le Phry-
gianum, temple de la Cybèle
phrygienne.
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Phrygïo, ônis, m. Plaut. Un
Phrygien; un brodeur en or.

Phrygïônïus, a, um (Phrygio),
adj. Plin. Brodé d'or.

Phrygiscus, a, um (Phrygius),
adj. Veget. De Phrygie.

Phrygius a, um ($puyioç), adj.
Plaut. Virg. Cic. De Phrygie,
phrygien. Phrygiuspastor.Virg.
Paris. — iyrannus. Virg. (Mn.
xu, 75). Enée. Ov. (met. 'xi, 203).
Laomédon. — vales. Ov. Hélé-
nus.— maritus. Ov. Enée. Prop.
Pèlops. — mater. Virg. Ov. Cy-
bèle. — minister. Val.-Flacc.
Gaiiymèà&.Phrygixvestes.Etof-
fes brochées d'or. — buxum. Ov.
La flûte phrygienne, en usage
aux fêtes de Cybèle. Phrygii
modi. Ov. Le mode phrygien,vif
et passionné, qu'on employait
aux fêtes de Cybèle. — lapis.
Plin. Terre ocreuse. Phrygise
columnss. Tibull. Statues de
marbre de Phrygie. || Subst.
PHRYGI-E. ai~um, f. pl. Virg. Les
Phrygiennes, les Troyennes.
PHRYGIUII, ïi, n. Schol.-Juv. Bon-
net phrygien.

Phryna, as, f. Arn. et Phrynë,
ès($pivt{),f.Prop.Quint.Phrynè,
riche et célèbre Athénienne.
j Hor. Nom d'une courtisane
Romaine. || Tibull. Nom d'une
entremetteuse.

phryniôn, ïi (oepûviov), n. Plin.
Comme POTERIO'N.

phrynus, i (ypûvoç), m. Plin.
Sorte de grenouille venimeuse.

1. Phryx, ygis ($pûÇ), m. Plin.
Liv. Rivière de la petite Phrygie
qui donna son nom au pays.

2. Phryx,ygis. Ace. ygem, yga),
adj. Cic. Plin. Aus. De Phrygie.
|| Subst. Prop. Ov. Enée. Stat.
(Theb. i, 709). Marsyas. Prop.
(H, 22, 16). Un galle, prêtre de
Cybèle. Au plur. Phryges. SU.
Les Romains ( descendants
d'Enèe).

Phryxïânus, a, um (Phrixus),
adj. Plin. En laine frisée.
|| Subst. PHRYXLAKJE, arum, f. pl.
Sen. (bèn. i, 3, 7). Vêtements
en laine frisée.

Phryxonïdes nymphx, f. pl.
Col. (9, 2,3). Nymphes qui éle-
vèrent les premières abeilles.

Phryxus, i ($pijgo;), m. Voy.
PHRIXUS.

Phthïa, se (<ï>8ia), f. Virg. Mêla.
Phthie. ville de Thessalie, pa-
trie d'Achille.

Phthiâs, âdis (Phthia), f. Ov.
Femme de Phthie.

Phthintïenses, ium, m. pl. Liv,
Habitants de Phintia.

Phthïôtës,x, Ace.am($6t(iTrc,
m. Cic Phthiote, habitant Vie
Phthie. || (Plus souvent au plur.)
PHTHIOTVE, ârum. Gén. Piu.nç-
K'M. Ov., m. Liv. Plin. Les ; -citants de Phthie.

Phthiôtïcus, a, um ($6it»my..jr),
adj. Liv. Catull. De Phlhioliae,
Thessalien.

Phthiôtis, ïdis, Ace. nd.(m et

Um, f. Liv. La Phthiotide, con-
trée_de la Thessalie.

phthir ((çOEip), m. Plin. Phthir
ou pou de mer, sorte de pois-
son.

* phthîrïasïs, is, Ace. in, Abl. i,
(phthir), f. Aur.-Vict. Mala'die
pédiculaire.

Phthïrôphâgi, ôrum ($0Eipo-
çdcyoi), m. pl. Plin. Les Phthi-
rophages, peuple de la Sar-
matie.

phthïrôphôrus, i (çOEipoçôpoç),
f. Plin. Sorte de pin, qui porte
de très petits fruits.

phthïsïcus, i (phthùis), adj.
subst. m. Vitr. Sen. rh. Un
phtisique.

phthïsis, êos et is, Ace. im
((pOéo-tç), f. Sen. La phtisie.

phthïsisco, ère (phthisis), intr.
Sid. Etre phtisique.

Phthïus,e ($0ïoc),m. De Phthie.
— vir. Prop. Achille. — rex. Ov.
Pelée. || Liv. De Thessalie.

* phthôë, es (ç6ér)), f- Cxl.-Aur.
La phtisie.

*phthongus, i (çBdyyoç), m.
Plin. Fulg. Mart.-Cap. Chalcid.
Son, ton (lat. class. sonus).

phthôrïus, a,.um (çOôpsoc), adj.
Plin. Pernicieux, foudroyant.

phu, Ace. phum (çoù), n. Plin.
Valériane (plante).

phui ou phy ! interj. Ter. (Adelp.
412). Diom. Prise Fi!

phycis, cïdis (çuxî;), f. Plin.
Poisson de mer, peut-être la
lamproie,

phyeïtis, ïdis (çuy.ï-uç), f. Plin.
Pierre précieuse à nous in-
connue.

phycôs, i (yûxoç). Plin. Varech,
fucus. — thalassion. Plin. L'or-
seille (lat. class. fucus mari-
nus).

Phycûs, Ace. unta (onla). Mêla.
AbLunte. Plin. ($uy.oùç), f. Plin.
Phyeus, cap de la Cyrénaïque.
|| Masc. Luc. (ix, 40). Petit port
près du cap.

* phylàca, se (çuXay-ïj), f. Plaut.
(capt. 751). La prison (lat. class.
custodia).

Phylâcë, es (<3?uXax7|), f. Liv.
Phylacé, ville d'Epire. ^ Plin.
Ville de Thessalie.

Phylâcëis, cêïdis (Phylace), f.
De Phylacé.Phylaceides maires.
Ov. Les Thessaliennes. || Subst.
Stat. Laodamie.

Phylâcëïus, a, um (Phylace),
adj. De Phylacé. Phylaceia con-
jvx. Ov. Laodamie.

* pbylâcista, x (couXaxio-nîç), m.
Plaut. (aul. in. v', 44, 513). Geô-
lier, d'où métaph. créancier,
qui harcèle sans cesse son dé-
biteur, et le surveille comme
un geôlier.

*phylactërïum, ïi (phylaca), n.
Marc-Emp. Ambr. Amulette.
|| Hier. Amulette renfermant le
Décalogue,portée par les Juifs.
1 Plur. PHYLACTERIA. Schol.-Juv.
(m, 67). Chaînes et médaillons

portéspar les gladiateurscomme
'Signes de leurs victoires.
Phylacus,i («DûXay.oc'), m. Hyg.
Phylacus, fondateurde Phylace,
père d'Iphiclus et grand-père
de Protésilas, époux de Lao-
damie.

phylarchus, i (çûXap^oç), m.
Cic Amm. Sext.-Ruf "Chef de
tribu. Phylarchus Arabum. Cic.
L'émir.

Phylë, es ($UXTI), f. Nep. Justin.
Phylé, bourg de l'Attique.

Phyllâcïdës, se (Phylacus), m.
Ov. Prop. Descendant de Phy-
lacus; Protésilas.

phyllanthës, is (pjXXavOéç), n.
Plin. Plante à feuilles armées
de piquants.

PhyUëïus,a,OTn (€>uXXr|ïoçl, adj.
Ou. De VhyWos, et poét.. de Thes-
salie. — juvenis. Ov. Cénée.

PhyUis, ïdis et ïdos, Ace. ïda,
Voc. î (t&uXXy, f, Plin. Hyg.
Phyllis, fille de Sithon, roi de
Thrace, changée en amandier.
|| (Méton.) Pallad. L'amandier.
} Virg. Hor. Phyllis, nom de
jeune fille.

phyllon, i (çiXXov), n. Plin. Au-
bépine.

Phyllôs, i ($iiXXoç), f. Stat.
Phyllos, ville de Thessalie.

*phyma, âtis (çîiia), n. Cels.
Espèce d'enflure ou de bouton,
furoncle.

phynon, Snis, m. Cels. Sorte
de collyre.

phyrama, âtis, n. Plin. Résine
ou gomme d'un arbre appelé
métops.

* Physcôn, ônis, m. Tert. Ven-
tru, surnom de Ptolémée Ever-
gète II, roi d'Egypte.

physema, âtis (ç'jOT||j.a), n. Plin.
Perle creuse.

physëtër, êris (ifva-i\Tfip), m. Pe-
lag. Tube pour insuffler'qqch,
*j Plin. Souffleur (cétacé).

physïca, se (fiaiç), f. Cic. La
physique, les sciences natu-
relles.

1. physïcë, es, f. Varr. (Menipp.
362). Comme PHYSÏCA.

2. physïcë (physicus), adv. Cic.
En physicien.

physicus, a, um (tpuo-ixôç), adj.
Cic. Marc-Emp: Physique, na-
turel, des sciences naturelles.
Quiddamphysicum.Cfe.Quelque
chose de la physique. ^ Subst.
PHYSICUS, i, m. Varr. Cic Mêla.
Physicien, naturaliste. \\'Hier.
Th.-Prisc.Médecin.||Schol.Crug.
Astrologue. || PHÏSICA, orum, n.
pl. Cic. Aus. La physique, les
sciences naturelles. ^ Veget.
Conforme à la nature. || Subst.
PHTSICUM, i, n. Veg. Remède
naturel.

* physïognômïcus,a, um, adj.
hulg. Physiognomique.

physïognômôn, ônis, m. Cic.
(de fat. 10). Physionomiste.

physïôlôgïa, se (oe-juioXoyia), f.
Cic Fulg. Aug. Les sciences
physiques et naturelles.
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¥physïôlôgïcë(physiologieus),
adv. Tert. Physiologiquement.

*physïôlôgïcus,«, Mm(iuaiciXo-
yixôç),adj. Tert. Aug. Fulg. Phy-
siologique.

* physïôlôgûmëna, on (tpucio-
>oyoijp.Eva), n. pl. Fulg. Recher-
ches d'histoire naturelle.

* physïôlôgus, i ((puaioXôyoç),
m. Fulg. Naturaliste.

physis, is, Ace. in Opùst;), f.
Anthol.-lat. La nature. 1 Plin.
Etre, créature, jeu de la na-
ture (en pari, de pierres pré-
cieuses qui n'avaient pas en-
core de noms déterminés).

phyteuma,mâtis (çÙTEUjxa), n.
PZira. Le réséda.

pïâbïlis, e (pio), adj. Ov. Qui
peut être expié.-1 Ven.-Fort.
Expiatoire.

* pïaclum, i, n. Prud. (perist.
'10, 219). Sync. p. PIACULUM.*,pïâcôiom. Mar.-Fic<. Voy PIA-
CULUM.

pïâcûlâris, e (piaculum), adj.
Varr. Liv. Plin. j. Expiatoire.

' Piaculariasacrificia et abs. pia-
cularia. Liv. Sacrifices expia-

.
loi res. [| Fig. Men piacularem
oportet ficri ob stultiliam tuam?
Plaut. (Epid. 139). FauWl que
'je sois la victime expiatoire de
tes fautes?

* pïâcûlârïtër (piacularis), adv.
' Tert. D'une manière indigne,
impie.

* pïâcûlo, are (piaculum), tr.
Cato (r. r. 141). Apaiser un dieu
par un sacrifice expiatoire.

pïâcûlum, i (pio), n. Cato. Cic.
Liv. Tac. Expiation, victime et

.sacrifice expiatoire. Porco pia-
culum facere ou dare. Cato. Sa-
.crifier un porc en manière d'ex-
piation, faired'un porcune vic-
.time expiatoire. Piaculum hos-
liam-csedere. Liv. Tuer une vic-
time expiatoire.Piaculumrupti
foederis. Liv. En expiation de la
foi violée. || Liv. Val.-Max. SU.
Expiation, châtiment, peine.
A violatoribus gravia piacula
exegit. Liv. Elle tira un lourd
châtiment de ceux qui avaient
violé son temple. 1(Méton.)Z,ù>.
Tout ce qui rend nécessaire
un sacrificeexpiatoire; impiété,
forfait. Piaculum mereri. Liv.
Commettre un crime. Piaculum
est (av. Infin.) Plaut. (truc. ïi, 1,
13). C'est un forfait que de...
Piaciflum committere, sibi con-trahere. Liv. Commettre un
grand crime. || Plin. Calamité,
événement fâcheux.

pïamen, mis (pio), n. Ov. (fast.
n, 19). Expiation, sacrifice ex-piatoire.

pïàmentum.î (pio), n. Sen. Plin.
Expiation, sacrifice expiatoire.

pïâtïo, ônis (pïo), f. Plin. Lact.
Expiation.Pialioest (avec l'Inf.).
PKra.C'estune expiation que de.
* pïâtôr, ôris (pio), m. Apul.
Prêtre qui fait des cérémonies
expiatoires.

pïâtrix, îcis (pio), f. Fest. Prê-
tresse qui fait des cérémonies
expiatoires.

pïea, se, f. Ov. Plin. Pers. Pie,
oiseau.

pïcârïa, se (pix), f. Cic. (Brut.
85). Fabrique où l'on prépare
la poix.

* pïcâtïo, ônis (pico), f. Donat.
Action d enduire de poix.

pïcâtus, a, um (pico), p. adj.
Cato. Virg. Col. Empoissé. || Col.
Mart. Assaisonné avec de la
poix,

pïcëa, se (pix), f. Virg. Ov. Plin.
Sapin (arbre).

Pïcens, entis (Picenum), adj.Ctc.
Du Picénum. || Subst. PICENTES,
ium, m. Cic Les Picentins, ha-
bitants du Picénum.

Pïeehtïa, se, f. Mêla. SU. Ville
de Campanie (auj. Vicenza).

Pîcentïnus, a, um (Pîcentia),
adj. Plin. De Picentia ou du
Picénum.

Pïcënum, i, n. Varr. Cic. Le
Picénum, contrée de l'Italie
(auj. territoire à'Ancône).

Pîcënus, a, um (Picenum), adj.
Cic. Hor. Plin. Du Picénum.

pïcëus, a, um (pix), adj. Luc.
* De poix. ^ Virg. Ov. Plin. Noir
comme la poix.

pïcïnus, a, um (pix), adj. Plin.
Noir comme la poix.

pïco, âvi, âtum, are (pix), tr.
Cato. Virg. Vitr. Col. Plin. Suet.
Enduire de poix, goudronner.
Vinum picatum. Col. Vin qui
sent la poix, ou qui a fermenté
avec-de la poix.

* picrïdïse, ârum, f. pl. Aug.
Salade amère, sorte de laitue.

picris, ïdis, Ace. ïda, f. Plin.
Sorte de laitue amère. ^ Plin.
Plante verte toute l'année.

pïctâcïôlum. Voy. PITTACIOLUM.
Pictâva, se, f. Sulp.-Sev. Pic-
tava, capitale des Pictaves (au).
Poitiers).
Pictâvi, ôrum (Piclava), m. pl,
Amm. Ven.-Fqrt. Les Pictaves,
peuple de l'Aquitaine (dans le
Poitou actuel).

Pictâvïcus, a, um (Pictava),
adj. Aus. De Picta~va.

Picti, ôrum, m. pl. Amm. Claud.
Les Pietés, anciens habitants
de la Calédonie.

* pictïlis, e (pictus), adj. Apul.
Brodé.

Pictônes, um, m. pl. Cses: Luc.
Les Pictaves (dans le Poitou
actuel).

* Pictônïcus, a, um (Pictônes),
adj. Aus. Des Pictaves.

pictôr, ôris (pingo) m. Varr.
Cic Plin. Lact. Peintre. Pïctor
parietarius. Ed.-Diocl. Peintre
en bâtiment. Pictor imagina-
rius. Ed.-Diocl. Peintre déco-
rateur. ^ Coripp. Brodeur.

Pictôr, ôris, m. Surnom de la
gens Fabia. Voy. FABIUS.

* pictôrïus, a, um (pictor), adj.
Tert. Jet. De peintre. || Subst.

PICTORIA,x, f. Chalcid. La pein-
ture.

pictura, se (pingo), f. Cic. Plin.
La peinture, ' l'art de peindre.
|| (Méton.) Plin. Peinture, ta-
bleau, jl Lucr. Cic. Ouvrage de
broderie. Pictura textilu. Lucr.
Cic Tapisserie. || Non. (p. 140,1).
Point de broderie.-1| Virg. Mo-
saïque. || Plaut. {most. 262).
Enluminure, fard. ^ Fig. Cic.
Peinture, description.

* pictûro, are, tr. Vict.-Vit.
(persec. prol. 4). Frapper (des
monnaies).

picturâtus, a, um (pictura), adj.
Chalcid. Nuancé de diverses
couleurs. \ Virg.- (Mn. 3, 483).
Brodé. || Stat. Claud. Damas-
quiné.

pictus, a, um (pingo), p. adj.
(Comp.Cî'c.) Cic. Virg. Peint,orné
d'une peinture. Tabula picla.
Cic. Un tableau. Exemplaria
picta.Vitr.Descroquis. ^ Brodé.
Toga picta. Liv. Toge brodéeque
portaient les triomphateurs.
Picti reges. Mart. Rois qui por-
tentune toge brodée.1 Cic. Co-
loré, orné. Nihil polest pictius
esse Lysiâ. Cic. Rien de plus
fleuri que Lysias. T Représenté
en peinture seulement, c.-à-d.
imaginaire, vain. Picti metus.
Prop.Terreurs sans fondement.

* pïcùla, se (pix), f. Marc-Emp.
.Th.-Prisc. Petite quantité de
poix.

Picumnus, i, m. Varr. Serv.
Picumnus, ancien dieu du La-
tium qui avec Pilumnus prési-
dait aux mariages et à la nais-
sance des enfants.

picus, i, m. Plaut. Ov.Plin. Pic,
pivert, oiseau. ^ Plaut.{Aul.rv,
8, 1). Griffon, oiseau fabuleux.

Pïcus, i (Uîy-oç), m. Virg. Ov.
Picus, dieu des Latins, prési-
dant aux augures, et représenté
sous la forme d'un pivert,

pïe (pius); adv. (Superl. PIISSIME.
Sen. Amm.) Pieusement, reli-
gieusement. ]| Cic. Conformé-
ment aux sentiments et* aux
devoirs naturels. 1" Cic Sen.
Tendrement, avec affection,
^pïens,entis, adj.(Superl.Inscr.)
Inscr. Voy. PIUS.
Pïërïa, se (IIiEpta), f. Liv. Mêla.
La Piérie, contrée de -Macé-
doine. || Plin. Contrée de Syrie.

Pïërïcus, a, um (meptxôc).Plin.
De Piérie, en Macédoine.

Pïeris, ïdis (Pierus), f. Ov. Fille
de Piérus. || Hor.'Ov.Une Muse.
|| Subst. PIÉRIDES, um, f. pi;
Virg. Les Muses.

Pîërïus, a, um (mépio;), adj.
Prop. Du Mont Piérus. } Des
Muses, poétique. Pieriavia. Ov.
L'étude de la poésie.Pieriimodi.
Hor. Poème. Pieria frons. Mart.
Un front de poète. || Subst. FIE-

RUE, arum, f. pl. Cic. (Nat. Deor.
m, 54). Les Muses.
Pîçrôs ou Pïërus, i, m. Plin.
Le Piérus, mont de Thessalie
consacré a' x Muses. ^ Ov. Pié-
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.mis, roi d'Emathie, qui donna
* à ses neuf filles les noms des

neuf Muses. ^ Cic Ov. Piérus,
Macédonien, appelé père des
neuf Muses, parce qu'il intro-
duisit leur culte à Thespies.

pïëtâs, âtis (pius), f. Cic. Sen-
timent du devoir. || Cic. Senti-
ment du devoir envers les
dieux, sentiments religieux.
I Cic. Tendresse, amour, affec-
tion, piété filiale, amitié fra-
ternelle, amour paternel. Quid
est pietas, nisi voluntasgrata in
parentes? Cic. Qu'est-ce que la
piété filiale,sinon la reconnais-
sance envers le père et la mère?
Pietatem gnaii! Ter.(Andr.869).
fj.piétè ûhale'.Pietas in aliquem.
Liv. erga aliquem. Trajan. (ap.
Plin. j.) Affection pour qqn.
fl Liv. Amour de la patrie, pa-
triotisme. 1 Virg. (Mn. n, 536).
SU. Justice, droiture, vertu.
H Virg. Suei. Jet. Indulgence,
.clémence. Vir pietate gravis.
Virg. Un homme auquel sa dou-
ceur donne de l'influence, i Cic
Liv. La Piété, déesse.

pïëtâtïcultrix, îcis (pietas, cul-
hix), f. P. Syr. (ap. Petr.). Qui
"a de la piété filiale (la cigo-
gne).

piger, gra, grum, adj. (Comp.
PIGRIOR. Sen. Plin. Mart. Sup.
PIGERRIMUS. Csel. [ap. Cic.]. Liv.

i
*1'IGRISSIUUS. Tert.) Virg. Ov.
Paresseux, indolent, lent. Ele-
phanti pigra moles. Claud. L'é-
léphant, masse pesante. Apes
frigorepigrse. Virg. Les abeilles
engourdies par le froid. Avec
m et l'Abl. Piger in labore mili-
tari. Cic. Lent au travail mili-
taire, qui sert à contre-coeur.
Avec AD et l'Ace. Pigerrimus ad
litterasscribendas.Csel.(ap.C\c).
Très paresseux à écrire. Piger
ad panas, ad prsemia velox. Ov.
Tardant à punir, mais prompt
à récompenser. Avec le Génit.
Piger militise. Hor. Impropre au
service. — ' periculi. SU. Peu
belliqueux. Avec l'Inf. Piger
seribendi ferre laborem. Hor. In-
capabled'écrireavec soin.l Fig.
Paresseux, inerte. Hor. Tib. Ov.
Sen. (En pari, des ch.) Pigrum
bellum. Ov. Longue guerre. Pi-
ger campus. Hor. Plaine jieu
fertile. Pigra radix. Ov. Racine
qui ne cède pas facilement,
tenace.Pigrapectora. Ov.Coeurs
apathiques. Piger annus. Hor.
Une année interminable. Mare
pigrum. Tac. Mer calme. Arar
Pigerrimus undse. SU. (xv, 101).
L'Arar aux ondes paresseuses.
II Quint, (ne, i, 66). Traînant (en
pari, d'un mot). j| Sens actif.
Pigrum frigus, pigra senecta.
Tib. Le froid, la vieillesse qui
rend inerte (qui engourdit les
membres).! Mart. Apul. Triste,
mélancolique.

PÏf=6tj mt ou ïtum est, ère,'
intr. impers. Répugner, hésiter
&• Quod piget. Plaut. Ce qui
répugne. Faclum id esse non

negat neque id se pigere. Ter.
Il avoue l'avoir fait et sans
hésitation. Pigebat fateri. Liv
Il répugnait d'avouer. ^ Etre
fâché, regretter de, se repentir
de. Me civilatis morum piget.
Sali.Les moeurspubliques m'af-
fligent. Quod nos postea pigeai.
Ter. Ce dont nous nous repenti-
rons plus tard. Pigere eum facli
coepit. Just. Alexandre com-
mença à se repentir de son
crime, lnducere aliquem ad pi-
gendum. Cic (Brutus 188). Ins-
pirer à qqn le sentiment du
regret. Avec l'Inf. Refairepiget.
Liv. Je regrette de rapporter...
|| Au part. fut. pass. Pigenda
verba. Prop. (iv, 1, 74). Paroles
regrettables.

1. pigmentârïus, a, um (pig-
mentum), adj. Scrib. Relatifaux
couleurs, au fard, aux parfums.
— instilor. Scrib. Marchand de
couleurs, de fard ou de parfums.

2. pigmentârïus, ïi (pigmen-
~tum), m. Cic. Marcian.dig. Hier.
Inscr. Marchand de couleurs ou
de parfums.

* pigmentâtus, a, um (pigmen-
tum), adj. Hier. (Dig. sp. set.
praef.) Prud. Coloré, fardé.

pigmentum, i (pingo), n. et
ordin. pigmenta, ôrum, n. pl.
Cic. Plin. Apul. Couleur, ma-
tière colorante. || Au fig. Ali-
quem pingere pigmentis ulmeis.
Plaut. Enluminer qqn à coups
de bâton. || sPÎin. Fard. || Cic.
Front. Couleurs, ornements du
style. ^ Apul. Vulg. Csel.-Aur.
Baume, aromates. Odora pig-
menta. Macr. Parfums aroma-
tiques.1 Apul. (Arch. 41). Plin.-
Val. (n, 31). Csel.-Aur. (ac. n,
9, 46). Firm. (math, m, 4, 6).
Hier, (in Jer. n ad 6, 20). Rufin.
(Orig. in Cant. i, p. 339, 351 ; in
Levit. 12, 4). Drogue, médica-
ment. *y Non. (p. 77,10). Epices.

* pignërâtïcïus, a, um (pignus),
adj. Jet. Hypothécaire. || Pomp.
dig. Donné en hypothèque.
|| Subst. PIGNE'RÂTÎCÏA, se, f. Jet.
Poursuite en matière d'hypo-
thèque.

*jpignëràtïo, ônis (pignus), f.
Gaj. dig. Hypothèque, engage-
ment hypothécaire.

pignërâtôr, ôris (pignus), m.
Cic. Aug. (quoest. in Heptat. v,
41). Celui qui prend des gages,
qui reçoit des hypothèques
(prêteur sur gage).

pignëro, âvi, âtum, are (pignus),
tr. Liv. Suet. Juv. Jet. Enga-
ger, mettre en gage, donner en
gage. Cum velut obsidibus datis
pigneratos haberent animos.Liv.
(xxiv, 1, 7). Comme, par le don
des otages, leurs coeurs, leurs
affections étaient, pour ainsi
dire en gage (aux mains des
Carthaginois), «f Apul. Nazar.
Obliger, gagner par des bien-
faits. Pignerare aliquem sibi
bénéficia. Apul. S'attacher qqn
par un bienfait.

pigneror, atus sum, Sri (]rig-
nus), dép. tr. Apul. Prendre en
gage, recevoir en nantissement.f Fig. Cic. Prendre pour gage;
s'engager;acceptercomme cer-
tain. Pignerari omen. Ov. Con-
sidérer un présage comme un
engagement pris par les dieux.
Pignei ari fidemmilitumprsemio.
Suet. S'assurer par une faveur
la fidélité des soldats.Mars for-
tissimum quemque pignerari
solet. Cic. Mars prend d'ordi-
naire les plus vaillants.

pignoraticius, pignoro, etc.
Voy. PIGNERATICIUS,PIGNERO.

pignôriscâpïo, ônis (pignus et
capere), f. Cato. (ap. Gell.). Hy-
pothèque, prêt sur hypothèque..

pignus, ôris et èris, n. Gage,
nantissement. Pignori dare ser-
vum, prxdium. Jet. Engager
un esclave, un domaine. Pi-
gnori se opponere. Plaut. Se
mettre en gage soi-même. Pi-
gnori accipere. Tac. Recevoir en
gage. Pignus capere. Tac. Jet.
Exiger un cautionnement. Pi-
gnus capere togse. Plaut. Pren-
dre une loge en gage. ^ Enjeu.
Da pignus. Plaut. Parie avec
moi. Pignorecertare, contendere.
Virg. Catull. Pignusponere. Ov.
Lutter pour un enjeu, un prix
convenu. ^ Cic. Liv. Caution,
gage, sûreté; caution que pre-
nait le consul, pour contraindre
les sénateurs à assister aux
séances. Pignora pacis. Liv.
Gages de la paix. Dextram ré-
conciliâtes gratis pignus offerre.
Curt. Offrir à qqn la main en
signe de réconciliation. ^ (Au
plur.) PIGNORA ou PIGNERA. Liv.
Ov. Stat. n. pl. Gages de ten-
dresse, objets d'affection, en-
fants, parents. Communia pi-
gnora nati. Prop. Les enfants,
gages d'une mutuelle tendresse.
|| (Au sing.) Hier. (ep. 32, 1).
Fils ou fille. 1 Fig. Gage, té-
moignage, preuve. Dare pignu*
magnum voluntatis.Cic. Donner
une grande preuve de volonté.
*, Jet. Contrat avec hypothèque.

pïgrë (piger), adv. Sen. Col. Luc.
Plin. Avec paresse, nonchalam-
ment, lentement.

* pïgrëdo, ïnis (piger), f. Vulg.
La paresse.

* pïgreo, ère (piger), intr. Ace.
Enn. Etre nonchalant, pares-
seux.

pïgresco, ère (piger), intr. Sen.
Plin. Amm. Mart.-Cap. Se ra-
lentir.

pïgrïtïa, se, f. Cic. Liv. Sen. et
pïgrïtïês, ièi (piger), f. Liv.
Ennui, répugnance. Facere ali-
cui pigritiam ad... Liv. Rendre
qqn moins ardent à...,-lui in-
spirer delà répugnance pour...
Pigrilia stomachi.Sen. Faiblesse
d'estomac; estomac paresseux.
*\ Cic. Liv. Paresse, noncha-
lance.

» pïgrïto, are, intr. Isid. (sent,
m, 7, 16). Comme le suivant.

71
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pïlânus, i (i. pilus), m. Varr.
Ov. (fast. m, 12'i). Triaire, sol-
dat armé du pilum, qui com-
battait au troisième rang."pïlâris, e(3. pïla), adj. Stat. De
balle. Piloris lusio. Stat. Jeu de
-balle.

pîlarïum, ïi (i. pïla), n. Inscr.
Lieu de sépulture où l'on gar-

' dait les urnes funéraires (co-
- lumbarium).
pïlârïus, ïi (3. pïla), m. Quint.
"Jongleur, prestidigitateur.
* pîlâtim (2. pila), adv. Vitr.
Par assises, par piles. *\ Asellio
(ap. Serv.) Par rangs serrés.

*pïlâtrix, îcis (1. pilo), f: Titin.
(com. 77). Voleuse.

pîlàtus, a, mn(pilum), adj. Virg.
(Mn. xn, 121). Armé du pilum.

Pîlàtus. Voy. PONTIUS.

* pïgrïtor, âtus sum, âri (piger), '

<dép. intr. Vulg. Aug. Lup. et
Euphr. (ep. 1). Gloss.-Labb. Etre
très nonchalant, très paresseux
(avec l'Infinitif).

* pïgro, âvi, are (piger), intr.Ace
(tr. 267, 294). Avoir de la répu-
gnance, être lent à... (avec l'In-
finitif.)

1. pïgror, âri (piger), dép. intr.
,Lucr. Cic. Négliger de, avoir de

la répugnance. Tu, quseso, quid-
•quid novi... scribere ne pigrere.
Cic Ne négligez point de me
conter toutes les nouvelles.

* 2. pïgror, ôris(piger),m.Lucil.
(sat. 10, 1). Paresse.

1. pïla, x, f. Cato. Ov. Mortier
à piler. Pila fullonica. Cato. Le
baquet des foulons.

2. pila, se, f. Hor. Nep. Liv. Pile,
pilier, colonne. Nulla meos ha-
beat pila libellas. Hor. Aucun
pilierne doit affichermeslivres
(les libraires avaient leur éta-
lage près des piliers) mes livres '.

ne doivent pas être mis en
vente. 1 Virg. SU. Môle, digue, :

jetée. Saxea pila. Virg. Digue
de pierre.

3. pïla, s, f. Balle, paume. Pila
ludere. Cic. Jouer à la paume.
Prov. Pila est mea. Plaut. La
balle est à moi, j'ai gagné.
Claudus pilam. Cic. (Pis. 69).
C'est comme un boiteux au jeu
ùepaume(il ne saurait réussir).
Fortunepila.Aur.-Vict.'(Laballe
de la fortune; nous disons) la
roue de la fortune. |j Cic. '(Arch.
13). Jeu de paume. "[ Balle,
boule, pelote, globe. Pila terrai.
Varr. Le globe de la terre. Pila
lanuginis. Plin. Pelote de laine.
[| Mart. (xiv, 27). Savonnette.
Il Cic Prop. Petite boule pourle scrutin des juges. Il Pilse '
Nursinse. Mart. Navets ronds.
1 Mart. Mannequin, servant àirriter les taureaux. || (Par ext.).
Mart. (n, 43, 6). Une robe enloques (comme un mannequin
déchiré par les taureaux).

pîlëàtus, a, um (pileus), adi.
Catull. Liv. Sen. Mart. Coiffé
du pMus.Pileatifratres.Catull.

Castor et Pollux. (On portait
cette coiffure aux festins. Liv.
aux saturnales. Sen.) Pileata
Roma. Mart. Rome libre (l'es-
clave recevait le piléus comme
signe d'affranchissement). Pi-
leata plebs. Suet. La plèbe af-
franchie, libre (à la mort de
Néron).

pïlentum, i, n. Virg. Hor. Liv.
Char suspendu à l'usage des
dames romaines. ^ Verr.-Flacc
(ap. Macr.).Charservant à por-
ter les vases sacrés.
pïlëôlum (pn.LEOLUM), i, n.

Hier. Comme PH.EOLDS.
pîlëôlus (PILLEOLUS), i, m. Hor.

Col. Un petit piléus.
pîlëum, i, n. Plaut. Comme

PILEUS.pïlëus (PILLEUS), i, ' m. Plaut.
Liv. Mart. m. Piléus, bonnet de
feutre ou de laine qu'on don-
nait à l'esclave, le jour de son
affranchissement. || Plaut. Liv.
Symbole de la liberté, affran-
chissement, indépendance. Pi-
leurn redimere. Mart. Racheter
sa liberté. Servos ad pileum vo-
care. Liv. Appeler les esclaves à
la liberté. Pileum meum.Plaut.
0 mon protecteur. ^ Lampr. En-
veloppe de l'embryon.

pïlïcrepus, i (3. pïla, crepo),
m. Sen. Inscr. Joueur de halle.

1. pîlo, are (2. pilus), intr. Nov.
(com. 19). Afran. (com. 32). De-
venir poilu. *\ Tr. Mart. Epiler.
|| Au fig. Amm. Plumer, dé-
pouiller, piller.

2. * pîlo, are (pilum), tr. Host.
(ap. Serv.). Appuyer fortement.

pïlôsus, a, um (2. pïlus), adj.
Varr. Cic Plin. Poilu, velu.
|| Subst. PILOSUS, i, m. Vulg.
Démon, satyre.

pilpïto, are, intr. Suet. (fr. 161).
Faire un cri de souris.

pïlûla, se (3. pïla), f. Aug. Petite
balle (jouet d'enfant). ^ Plin.
Pelag. Boulette, bille. ^ Scrib.
(2; 39 : 75). Plin.-Val. Pilule.

pîlum, i (p. pinslum, de pinso),
n. Cato. Plin. Pilon (pour piler
dans un mortier), f Cic Cxs.
Liv. Pilum, javelot (de l'infan-
terie romaine , formé d'une
hampedequatrepieds terminée
par une pointe de fer). Pila
muralia. Cses. Javelots que les
assiégés lançaient du haut des
murs. Pila Horatia. Liv. (i, 26,
10). Les Javelots des Horaces
(localité de Rome, près du Fo-
rum). Prov. Pilum injicere ali-
cui. Plaut. (most. 570). Atta-
quer qqn, lui porter une botte.

Pïlumnus, i, m. Voy. PICUMNUS.

1. pïlus, i, m. Cxs. Liv. Mart.
Compagnie des pilaires ou
triaires (armés du pilum). Pri-
mus pilus. Cxs. La première
compagnie des triaires. Pri-
mum pilum ducere Cxs. Etre
centurion de la première com-
pagnie des triaires. || (Méton.)
Primus pilus. Liv. et primipilus.

Cxs. Le primipile, cenlurion.de
la première compagnie des
triaires, le premier des 60 cen-
turions de la légion.

2. pïlus, i, m. Hor. Plin. Cic.
Poil, crin. || Varr. Plin. Cheveu.
|| Cic. Sen. Un cheveu, un rien."
Non facit pili cohortem. Catull.
Il ne fait aucun cas de sa suite.
Nepilo quidemminus te amabo.
Cic. Mon amour pour toi n'en
diminuerapas même de l'épais-
seurd'un cheveu. E Cappadociâ
ne pilum quidem (s.-e. accepi).
Cic De la Cappadoce, je n'ai
pas reçu l'ombre d'une nou-
velle. Ne ullum pilum viri boni
habere dicatur. Cic Pour qu'on
ne puisse pas dire qu'il a un
seul poil d'honnête homme.

Pimpla, x (Hlv-icka), f. Varr.
Aust. Pimpla, bourg de Macé-
doine (auj. Litokhoro), où se
trouvait une source consacrée
aux Muses.

Pimplëis (PIPLEIS),ïdis,Aca.ïda
(II:p.7cX()[ç), f. Aus. De Pimpla.î Subst. Aus. Territoire de
Pimpla. || Varr. Hor. Mart. Une
Muse.

Pimplëus (PIPLEUS), a, um (Pim-
pla), adj. Catull. Mart. DePim-
pla,consacréauxMuses.1 Subst.
PIMPLEA, x, f. Hor. La Muse.
|| Stat. Une source des Muses.

* Pimplïâs,âdis, f. Sid. La Muse.
pina (PINNA), X, f. Cic. Plin.
Pinne-maiine (coquillage).

pïnâcôthëca, x, f. Varr. Vitr.
Plin. et pïnâcôthëcë, es (m-
vaxoO^xr,), f. Varr. Galerie de
tableaux, musée.

*pînâlis, e (pinus), adj. Cass.-
Fel. 46 (p. 118); 76 (p. 186).
Isid. De pin.

Pînârïus,<z, um, adj. Virg. Aur.-
Vict. Surnom d'une famille ro-
maine, la gens Pinaria, con-
sacrée au culte d'Hercule.

* pïnastellum, i, n. et pïnas-
teUus, i (pinus), f. Apul.-herb.
Queue-de-pourceau(plante om-
bellifère).

pïnaster, tri (pinus), m. Plin.
Pin sauvage,pïnax, deis (nivaÇ), m. Tableau
sur bois. Pinax Cebetis. Tert.
Le tableau de Cèbès (titre d'un
écrit du philosophe thébain
Cébès).

* pincernâ,x, m. Lampr. Hier.
Inscr. Echanson.

* Pindârëus, a, um (Pindarus),
adj. Mart.-Cap. De Pindare.

* Pindârïcôs (UivSapLxiSç),adv.
Porphyr. A la manière de Pin-
dare.

Pindârïcus, a, um (Pindarus),
adj. Hor. Ov. De Pindare, pin-
darique, lyrique.

Pindarus, i, m. Cic Hor. Quint.
Pindare, poète lyrique grec de
Thèbes, contemporain d'Es-
chyle.

Pindënissîtae, ârum (Pinde-
nissus), m. pl. Cic. Habitants de
Pindénisse.
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pindënissus, i, f. Cic. (ad Ait.
V; 20, 5). Pindcnisse, ville de
Cilicie.

* pindo, ère, tr. Gloss.-Epinal.
(p. 18. C. 15). Broyer avec un
pilon.

Pindus, i (JJivSoç), m. Virg. Ov.
Plin. Le Pinde, montagne de
Thessalie.

pïnea. Voy. PINEUS.
pînêtum, i (pinus), n. Ov. Plin.
Forêt de pins.

pûiëus,a, um (pinus), adj. Virg.
Sil. Plin. De pin. Pineus ardor.
Virg. Feu de bois de pin. Pinea
nux.Plin.Pommede pin.|| Subst.
MKEA, x, f. Col. Lamp. Pomme
de pin.

pingo, pinxi, pictum, pingëre,
tr. Peindre.Pingere simutacrum
Eelense. Cic. Faire le portrait
d'Hélène. Pingere tabulam. Cic.
Peindre un tableau. || Cic. Liv.
Ov. Mart. Broder. Pingere acu.
Virg. Broder à l'aiguille. Toga
pieta. Liv. Toge brodée des
triomphateurs

.
Picti reges .Mart. Les rois revêtus de la

toge brodée. [| Virg. Peindre,
colorer, enluminer,barbouiller.
Sanguineisfrontemmoriset tem-
pora pingit. Virg. (Eglé) lui
rougit, avec le jus de la mure,
le front et les tempes. || Cic.
Peindre, dépeindre, décrire
(dans un discours).Britanniam
pingam. Cic. Je vous dépeindrai
la Bretagne. || Cic Colorer (le
slylë).Pingereverba. CicDonner
•du coloris à l'expression. || Dé-
corer,Pingere biblioihecam.Cic.
Parer une bibliothèque. Stellis
pingitur sether. Sen. tr. L'élher
est orné d'étoiles. Pingi. Plaut.
(Poen. i, 2, 11).. Se farder.

•» pinguâmën, ïnis (pinguis), n.
Cypr.Barnab.epist. (vers, vet.2).
La graisse, l'obésité.

pinguêdo,ïnis (pinguis), f. Plin.
Pall. Pelag. Aug. Embonpoint,
obésité, i Apic La graisse.
1 Th.-Prisc. Plin.-Val. Epais-
seur, consistance,

pinguefâcïo, fëci, facturn, fa-
cire, tr. Plin. Tert. Engraisser,
rendre gras.pingueseo, ire (pinguis), intr.
Virg. Col. Plin. S'engraisser,
devenir gras. Pinguescitarmen-
tum.Col.Le troupeauengraisse.
Il,.Fig. Plin. Devenir huileux.| Th.-Prisc. (i, 19). Ambr. (in
PB. 35, 14). Epaissir, prendre
3e la consistance. ^ Virg. Plin.
Etre engraissé, recevoir de l'en-
trais. Pinguescit sanguine cam-
pus. Virg. La plaine est engrais-
sée de sang. ^ Sil. S'étendre,
grandir (en pari, delà flamme).
]Serg. Se prononcer avec une
aspiration plus forte.

Pinguëtûdo, ïnis, f. Voy. PIN-
CU1TDD0.

Pjnguïârïus, ïi (pinguis), m.Mart. (xi, 100, 6). Qui aime la
graisse,^l'embonpoint.

* Ç^flïcùlus, a, um (pinguis),
adj. f<?'on(o. Grassouillet, potelé.

* pinguïfico, are (pinguis, fa'
cio), tr. Aug. (serm. 361. 11).
Comme PINGUEFÂCÏO. ''pinguis,e, adj. (Comp;ï>WGmon.
Plaut. Hor. Quint. Sup. PINOUIS-
SIMUS. Juv. Th.-Prisc.) Plaut.
Cic.Hor. CoZ.lfaw.Gras,engraissé,
bien nomri.Pinguisferina. Virg.
Une succulente venaison. Fig.
Ille pexus pinguisque doclor.
Quint. Ce grammairien bien
peigné et. grassouillet. Subst.
PINGUE, is. n. Virg. Plin. Le gras,
la graisse. "[ Virg. Hor. Ov. Mart.
Suet. Gras, graisseux, huileux.
Pinguis fimus. Virg. Fumier
gras. Nilus pingui flumine.Virg.
Le Nil aux ondes fécondantes.
Pinguior campus. Hor. Plaine
plus productive. Pinguis coma.
Mart. Chevelureparfumée. Pin-
gue vinum. Hor. Vin liquoreux.
Pingues arse. Virg. Autels arro-
sés du sang et de la graisse de
la victime. \Juv. Mart. Enduit,
barbouillé. Pinguia crura luto.
Juv. Jambes pleines de boue.
Pinguis virga. Mart. Bâton en-
duit de glu. [ Cic Plin. Suet.
Epais. Pinguis toga. Suet. Toge
d'une étoffe épaisse. — coma.
Suet. Chevelure épaisse.Pinque
cxlum.Cic.Air épais, lourd. Pin-
gue vinum. Hor. Vin chargé en
couleur. ^ Plin. Fade, d'une
saveur douce. *\ Epais, lourd,
grossier. Pingue ingenium. Ov.
Esprit sans finesse (ïourd).l Cic.
Gell. Empâté(en pari, du style),
bouffi, ampoulé. ^ Ov. Plin.
Calme, paisible. Pinguis som-
nus. Ov. Sommeilprofond. Pin-
guis secessus. Plin. j. Paisible
retraite.Pinguisvila. Plin.j.Vie
paresseuse. ^ 'Lucil. (ap. Val.-
Long.). Quint. Consent. Plein,
fort(enparl.delàprononciation).

pinguïtër (pinguis), adv. (Com-
par. Jet.) Col. Plin. Grassement
(en pari, du sol). 1 Jet. Large-
ment, richement, abondam-
ment. ^ Jet. En gros.

* pinguïtïës, êi (pinguis), f.
Apul. Arn. Graisse. ^ Th.-Prisc.
Epaisseur, consistance.

pinguïtûdo, ïnis (pinguis), f.
Varr. Graisse. || Th.-Prisc. Plin.-
Val. Epaisseur, consistance.
Il Plin. L'éclat d'une, couleur.
Il Quint. Ampleur de la .pronon-
ciation.

* pinguïuscûlus, a, um (pin-
guis), adj. Solin. Grassouillet.

* pïnïcellus, i, m. Plin.-Val.
Boulette.

pïnïfer, èra, èrum (pinus, fero),
adj. Virg. Qui produit des pins,
chargé de pins,

pïnïfertus. Voy. FERTUS.
pïnïger, èra, èrum (pinus,gero),
adj. Ov. Qui produit des pins,
chargé de pins.

1. pinna, x, f. Voy. PENNA:
2. pinna, x, f. Cic. Plin. Pinne
marine, coquillage.

3. * pinna, x, f. S.S. vet. (Lev.
7, Wpalimps. Wirceb.) Lobe du
foie.

v pinnâcûlum,i(pinna),n. Vulg.
Petite aile. 1 Tert. Vulg. Ps.-Éu-
cher. (in Reg. comm. m, 9).
Pinacle, faîte.

* pinnâre, is, n. Non. (p. 79 cod.
Harleian.). La partie mince du
gouvernail.

pinnâtus (1. pinna). Voy. PEN-
NATUS.

pinnïgër, èra, èrum (1. pinna,
gero), adj. Ace. tr. Lucr. Cic.
Plin. Ailé. Pinniger piscis. Ov.
(Met. xnx 963). Muni de nageoi-
res.

pinnïpës, èdis (pinna, pes), adj.
Catull. (55,25). Aux pieds ailés.

pinnïrapus, i (pinna, rapio), '

m. Juven. (ai, 158). Qui cherche
à enlever l'aigrette du casque
(c.-à-d. l'anlagonistedu gladia-
teur samnite, qui porte un cas-
que surmonté d'une aigrette.)

* pinnosus, a, um (pinna), adj.
'Jhes. nov. lat. (p. 428). Gloss.-
Hild. Comme ALTUS OU SUPER-
BUS.

pinnùla (PINULA), X (pinna), f.
Plaut. Cic. Col. Apul. Petite
plume, petite aile. || Au plur.
Plin. Nageoires.

pïnôphylax, âcis., m. Plin.
PINOTERES.

* pïnôsus, a, um (pinus), adj.
Adaman. (loe. sanct.

.
n, 12).

Couvert de pins.
pînôtërës, x (mvoTr,pï);)

, m.
Cic. (de fin. m, 63). Pinotère,
petit crabe qui se loge dans la
pinne marine,

pïnothëras, x, m. Plin. (xxxu,
150). Voy. PINOTERES.

* pinsâtïo, ônis (2.pinso), f. Vitr.
Action de broyer, écraser.

* pinsïto, are (pinso), tr. Plaut.
(asin. 36). Bien broyer.

* pinsïtôr,ôris (pinso), m. Mar.-
Vict. Pileur, broyeur.

1. pinso, si et sûi, sum, sïtum et
pistum, pinsêre (Imparf. PINSÏ-
EANT. Enn. [tr. 435.]Part.PISITUS.
Apic.Pisvs.Apic),tr. Cato. Varr.
Battre,piler.broyer.—far.Varr.
Ecraser le grain.'— humum cu-
biiis. Enn. Frapper la terre avec
les coudes. — aliquem fiagro.
Plaut. Rouer de coups de fouet.
Quem nulla cicoriia pinsit. Pers.
Que nulle cigogne ne frappe par
derrière (que l'on ne peut ou-,
trager. Voy. CICONIA).

2. pinso, âtus,are, tr. Varr. Vitr.
Pelag. Apul. Réduire en poudre.

* pinsôr, ôris (pindo),,m. Sen.
(Virg: Mn. i, 179). Comme PIN-
SÏTÔR.

pïnùla..Voy. PIKNULA.
pïnûs, ûs et i, f. (masc. Pall.).
Sisenn. (frg.) Virg. Plin. Pin,
arbre (consacré à Cybèle et à
Diane, f (Méton.)' Objet fait
avec le pin. || Virg. Hor. Ov. Na-
vire (de bois de pin). Aptare
pinum suis armamentis. Ov.
Equiper un vaisseau. || Virg.
Torche de pin. || Stat. (Theb.
vm, 539). Lance de bois de pin.
Il Luc. (m, 531). Rame (de pin).
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|| Ov. Couronnedepin semblable
à celle que portaitPan.|| Juven.
(m, 307). Forêts de pins. 1 Plin.
(xVi, 38). Pin pignon à fruits
comestibles.

pïo, âvi, âtum, are (pius), tr.
Virg. Hor. Ov. Apaiser par des
sacrifices, rendre propice. Hos-
tilia busta piare. Ov. Immoler
une victime expiatoire sur le
tombeau d'un ennemi (apaiser
les mânes d'un ennemi).^Plaut.
Cic. Prop. Honorer par des sa-
crifices. 1 Ov. Plin. Tac. Expier,
réparer, détournerparun sacri-
fice expiatoire.Piaredamna.Ov.
Réparer des pertes. Piare ful-
men. Ov. sidus. Plin. Détourner
le malheur annoncé par la fou-
dre, par une comète. Piare triste
nefas. Virg. Expier un crime.
*5

Venger,'punir. Culpam hanc
miserorum morte piabunt. Virg.
(Les Grecs) puniront ma faute
par le sang de mes malheureux
enfants. 1 S.S. vet. (1. Tim, 5,
4 cod. Boerner.). Rendre pieux.

* pïonpo, are, intr. Aldhelm.
(14, 303). Crier, en parlant du
vautour.

» pîpâtïo, ônis (pipo), f. Paul.
ex Fest. Lamentations.

pîpâtus, fis (pipo), m. Varr.
Piaulement

pïper, {ris, n. Hor. Vitr. Plin.
Le poivre. || Fig. Petr. Hier.
Mots mordants.
pïpëràcïus,a, um (piper), adj.
Grom.vet.Pointillé, semé de ta-
ches.
pïperâtârïus, a, um {piper),

adj .Hier. Quicontientdu poivre.
pïpërâtôrïum, ïi (piper), n.

Paul. Poivrière.
pïpërâtus, a, um (piper), adj.

Col. Petr. Poivré. Fig. Piperata
facundia. Sid. Eloquence mor-
dante. || Subst. PIPERATUM, i, n.
Cels. Apic. Sauce poivrade.

* pïpërïnus, a, um (piper), adj.
Isid. Taché de grains comme
ceux du poivre. — lapis. Isid.
Péperin, sorte de pierre.

pïperîtis,ïdis (ireirepîtiç), f. Plin.
Piment.

pïpïlo, are, intr. Catull. Ga-
zouiller, pépier'.

i. + pîpïo, are, tr. Tert. Vagir,
pousser desvagissements,piau-
ler.

2. pîpïo, ire, intr. Col. Piauler.
3. * pîpïo, ônis, m. Lampr. Plin.-

Val. Thés. nov. lat. (p. 483).
Jeuneoiseau ; pigeonneau, tour-
tereau.

* pïpizo, ônis (pipio), m. Hier.
Petite grue.pïpo, are, intr. Varr. Glousser
(en parlant de lapoule).^ Carm.
de Philom. Crier (en pari, de
l'épervier). | Aldhelm. (virg.
15). Pépier (en parlant des oi-
seaux).

pïpûlum, i, n. et pîpûlus, i
(pipo), m. Fronto. Vagissement,
gémissement. 1 Plaut. Varr.
Plaintes, criailleries.

* 1-iïràcïum, ïi (pirum), n. tlicr.
Ven.-Fort. (v. Radeg. 21). Poiré
(cidre poiré).

Pïrsea, ôrum, n. pl. Ov. (Fast.
iv, 563). Comme le"suivant.

Pixaeeus,èi, Ace. ea (IIEIPKIEUÇ),

m. Plin. et Piraeus, i, m. Cic.
Le Pirée, port d'Athènes.

Pirseus,a, um, adj. Ov. Sil. Du
Pirée.

pïrâmis. Voy. PYRAMIS.
pirata,x (itEipa-riîç),m. Varr. (fr.)
Cic Sen. Pirate, corsaire.

* pîrâtïcë (pirata), adv. Charis.
En pirate.

* pïràtïcum, i, n. Hier. Poiré (ci-
dre poiré).

pîrâtïcus,a, um (ireipaTixoç), adj.
Varr. Cic. Liv. Sen. De pirate.
— navis. Liv. Navire de pirate.
— bellum. Varr. Cic La guerre
contre les pirates. || Subst. PI-
RATICA (s.-ent. ars), oe, f. Cic.
Val.-Max.Justin. Piraterie, mé-
tier de pirate. Piraticam facere.
Cic_ Exercer la piraterie.

Pirëna, x, f. Plaut. Comme
PlRENE.

Pïrenaeus, a, um. Voy. PÏRE-
N-.EUS.

Pïrënë, es (IlEip^vy,), f. Pers.
Plin. Stat. Pirène, fontaine
près de Corinthe.

Pîrënïs, ïdis, Ace. sing. ïda,
Ace. plur. ïdas (rieipYiviç), adj.
Ov. De Pirène. Pirenis Ephyre.
Ov. Ephyre ou Corinthe.

pïretrum. Voy. PYRETHRON.
Pïrïthôus, i (IleiptBooç), m. Hor.

Ov. Pirithoùs,fils d'Ixion,époux
d'Hippodamie, ami de Thésée,

pïrum, i n. Varr. Virg. Plin.
Poire (fruit),

pïrus, i, f. Virg. Plin. Le poirier
(arbre).

Pîrustae, ârum, m. pl. Cxs. Liv.
Les Pirustes, peuple d'IUyrie.

Pïsa, x (niera), f. Virg. Ov. Stat.
Pise, ville d'Elide.

* pisa,x, f. Ed.-Diocl.ApicPall.
Pois (légume).

*Pîsse,ân«n,f.p].Mêla.Comme
PISA. ^ Liv. Pise, ville d'Etrurie.
|| Virg. Colonies de Pise en
Elide.

Pïsaaus, a, um (Pisa), adj. Ov.
De Pise, en Elide; d'Elide. —hasta.Ov.La lance d'OEnomaûs.
|| Subst. PIS^A, X, f. Ov. Hippo-
damie, de Pise. Pis.£t, ôrum,
m. pi. Plin. Les habitants de
Pise en Elide.

Pisânus, a, um (Pisx), adj. Liv.
.Ru£!J.DePise,enEtrurie.||Subst.
PISANI, ôrum, m. pl. Liv. Les
habitants de Pise en Etrurie.

Pîsandros, i, m. Quint. Pïsan-
drus, i (Ueîo'avSpoî), m. Ov.
Pisandre, un des prétendants
de Pénélope. 1 Pisandre, de
Cassire. ^ Quini. Macr. Pisan-
dre, poète épique grec. ^ Just.
Pisandre,démagogueathénien.

Pïsaurensis, e (Pisaurum),adj.
Cic. De Pisaurum. || Subst. Pi-
SAURENSES, ium, m. pl. Inscr. Les
habitants de Pisaurum.

Pisaurum, i, n. Cic. Cxs. Pisau-
rum, ville d'Ombrie (auj. Pe~
saro).

PÏsaurus, i, m. Catull. Plin. Le
•Pisaurus, fleuve d'Ombrie.

* piscârïôla, as (piscarius), t.
Plin.-Val. (n, 45). Comme CHA-
M/EPITYS.

piscârïus, a, um (piseis), adj-
Plaut. Relatif au poisson. —forum. Plaut. Marché au pois-
son. || Subst. PISCÂRÏUS, ïi, m.
Varr. Pêcheur, PISCARIA, X, f_
Varr. Marché au poisson.

* piscâtïo, ônis (piseis), f. Jet.
Hier(ep. 125, 8). Serv. La pêche.

piscâtôr, ôris (piseis), m. Cic.
Val.-Max. Pêcheur. JEneolipxs-
catores. Petr. (73, 5). Statuettes
de bronze représentant des pê-
cheurs. *\ Plaut. Ter. Inscr. Mar-;
chand de poisson,poissonnier.

piscâtôrïus, a, um (piscalor)r
adj. De pêcheur.—navis.Afran.
(com. fr.). Barque de pêche. —arundoou Zmea.P/m.Lignepour
pêcher. || Subst. PISCATOKIA, se,.
f. Schol.-Juv. Métier de pê-
cheur. ^ De poisson. — forum.
Liv. Marché au poisson. Pisca-
torii lacus. Ulp. Lacs poisson-
neux.piseâtrix, îcis, f. Plin. Une pê-
cheuse.

,
* piscatum, i, (piscor), n. S.S.
vet. (Numer. 11, 22 cod. Lugd.)
Plat de poisson.

* piscatura, x (piseis), f. Tert.'
La pêche.

piscâtûs, ûs Arch. Gén. PISCATI..
Pomp. com., (piscor,) m. Plaut.
Cic Pêche. — hamatilisetsaxa-
tilis. Plaut. Pêche à l'hameçon.
et dans les rochers. ^ (Méton.)
Plaut. Vitr. Apul. Pêche, pro-
duit delà pêche. Piscalusbonus.
Plaut. Une bonne prise. Pisca-
tum emere. Plaut. Acheter le
poisson pris. Piscatu probo vi-
tam colère. Plaut. Vivrehonnê-
tement du produitde sa pêche.

* piscëus, a, um (piseis), adj_
Cassiod. De poisson.

* piscïcâpus, i (piseis, capio),.
m. Inscr. Pêcheur.

piscïceps, ïpis (piseis, capio)r
m. VaiT. Pêcheur,

piscïcûlus, i (piseis), m. Ter-
Varr. Cic. Petit poisson.

* piscïfër, fera, fêrum, (piseis,
fera), adj. Aldh. (carm.de virg.
1466).Portépar des poissons (?).

piscïna, x (piseis), t. Varr. Cic. '
Sen. Tac Vivier, étang à pois-
son. Piscinas xdificare. Varr^
Construire des viviers. Piscina

.publica. Liv. Vivier public (à
Rome, près de la porte Capène.)
^ Sen.Plin.Piscine,bassin(dans
les bains). Piscinx calidx ac-
tempore xstivo nivatx. Suet.
Piscines d'eau chaude ou, en.
été, glaciales.1 Col. Abreuvoir,,
mare. ^ Plin. Baquet, auge.

* piscînàlis,e(pùei7ia),adj.PflM.-
De la piscine. — celte. Pall-
Cabines des bains.
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t)iscïnârïus, ïi (piscina), m. Cic.

(ad Alt. i, 19, 6; 20, 3.) Celui
qui a des viviers.

» piscïnensis,is (piscina),m. Lu-
cil. Baigneur.

piscïnilla et piscïnûla, x (pis-
cina), f. Varr. Petit vivier.

piseis,is, m.elqqf.f. Plaut. Varr.
Ctc.Poisson.Spinx piscium. Cic
Arêtes de poisson. Curvus pis-
eis. Sil. Le dauphin. Piseis au-
rata. Apic. Brème dorée. Piseis
lupus. Apic Loup marin. Sing.
coll. Piseis. Ov. Plin.j. Du pois-
son. 1 (Ord. au plur.) PISCES,
ium, m. pl. Virg. Ov. Les Pois-
sons (constellation). Au sing.
Virg. (G. iv, 234).

* piscïuncûlus, i (piseis), m.
Anth. lat. Petit poisson.

piscor, âtussum, âri(piscis),dép.
tr. Cic. Suet. Pêcher. Piscari
in aère. Plaut. (asin. 99). Pê-
cher en l'air (perdre sa peine).
J| Part, subst. PISCANS,antis, m.
Amm. et PISCATURUS,i, m. Th.-
Prisc. Pêcheur.

piscôsus, a, um (piseis), adj.
Virg. Ov. Sen. Mart. Poisson-
neux, abondant en poissons.
I Non. (120, 15). Semblable au
poisson.

piscûlentus,a, um (piseis),adj.
™wi.Caio.Poissonneux.||Subst.
PISCDLENTUM,i, n. Apul. Remède
composé avec des poissons.

» piscûlus, i (piseis), m. Charis.
Petit poisson.

Pïsïda, x (rjisiSriç), m. Cic. Un
Pisidien. (Sing. coll. Mêla.)
II PÏSÏDA,ârum,m. pl. Cic. Claud.
Les habitants de la Pisidie.

Pîsîdïa, x (IIio-iBîa), f. Liv. La
Pisidie, contrée de l'Asie Mi-
neure.

Pîsïdïcus, a, um (LlLtnSiy.dç),
adj. Plin. De Pisidie.

-» pïsinnus, a, um, adj. Marc-
Emp. Tout petit. || Subst. PÏSIN-
NUS, i, m. Labeo. Petit garçon.

TIsistrâtïdes, x (Pisistratus),
m. Liv. Pisistratide,descendant
de Pisistrate.

Pïsîstrâtus,i, m. Cic GeW.Pisis-
trate, tyran d'Athènes, contem-
porain de Servius Tullius.

1. pïso, pïsi, ère. Voy. 1. PINSO.
2. piso, âtus, are, tr. Varr. (r.

r. i, 63). Fest. Plaut. 16,30. Dy-
nam._(i, 57). Voy. 2. PINSO.

H. * piso, ônis, m. Marc-Emp.
Mortier.

Pîso, ônis, m. M. Ant. (ap.
Fronton.) Pison, surnom de la
gens Calpurnia.

Pîsônïânus, a, um (Piso), adj.
Cic. Suet. De Pison.

jissasphaltôs, i (lucro-âaçaXToç),
m. Plin. Sorte de bitume, as-
phalte.

pissëlceon, i (îtio-aÉXasov), n.
Plin. Huile de poix.

pissmus, a, um (itiuaivos), adj.
Plin. De poix.

iPissôcërôs, i (m<ro<5xripoç), m.Plin. Mélange de poix et de
cire.

* pistacïa, x (jur, rctxï)), i. Pall.
Pistachier.

pistâcïum,ri"(îaci'âxiov),n.PKn.
PalL Pistache (fruit).

pistana, x, f. Plin. La sagittaire
(plante).

pistâtïo, ônis (piste), f. Vitr.
(vu, 1, 3 Rose). Action de piler,
de broyer.

* pistïcus, a, um (inemxôç), adj.
Hier. Vulg. Non falsifié, pur.pistillum, i, n. ou pistillus, i
(pinso), m. Plaut. Nov. (com.).
Col. Plin. Petit pilon.

* pisto,<w-e (pinso), tr. Apul. Veg.
Piler.

pistôlôchïa, x, f. Voy. TLISTO-
LOCHU.

pistôr, ôris (pinso), m. Plaut.
Varr. Celui qui pile le grain
dans un mortier. 1" Varr. Cic
Sen. Plin. Mart. Boulanger.Pis-
tôr dulciarius. Mart. Pâtissier.
*j Ov. (fast. vi, 350). Lact. Pistor,
épithète de Jupiter, parce qu'il
avait suggéré aux Romains as-
siégés dans le Capitole de jeter
du pain aux Gaulois.

* pistôrïcïus,a, um (pistor),a.à}.
Plin.-Val. De boulanger. —
opus. Plin.-Val. Pâtisserie.

Pistôrïensis, e (Pistorium), adj.
Sali. De Pistorium.

*pistôrïensis,e (pistor), adj. De
bo\ila.ngene.Pistoriensesmilites.
Plaut. (capt. 160). Les soldats
du pilon, les boulangers (les mi-
trons). "" ;Pistôrïum, Ai, n. Plin. Ville
d'Etrurie (auj. Pistoie).

pistôrïus, a, um (pistor), adj.
Cels. Plin. De boulanger, de pâ-
tissier. ^ Subst. PISTORIUM, ïi, n.
Inscr. Pétrin, huche.

* pistrïgër, géra, gërum (pistris,
gero), adj. Sid. Qui aune queue
de baleine; triton.

* pistriUa, x, f. Ter. (Adelph.
584)._ Petite meule à bras.

gïstvva.a:,x(pistor),Ï.Lucil. Varr.
Plin. Lieu où l'on pile le grain,
boulangerie.

pistrïnâlis; e (pistrina), adj. De
boulangerie. —pecus. Col. Co-
chons à l'engrais dans une bou-
langerie.

* pistrïnârïus, ïi (pistrina), m.
Ulp. dig.Hier. (reg. Pachom. 67).
Boulanger ou meunier.

pistrïnensis, e (pistrinum), adj.
Suet. (Cal. 39). De moulin.

pistrînum, i (pinso) ,n.Plaut.Ter.
Varr. Sen. Moulin (que faisaient
mouvoir des bêtes de somme
ou des esclaves punis par leurs
maîtres). Aliquem in pistrinum
dare. Ter. tradere. Plaut. con-
jicere. Dig. Envoyer qqn au
moulin, condamner qqn à tour-
ner la meule. || Fig. Tibi meeum
in eodem est pistrina vivendum
(prov.). Cic. (de Or. n, 144). Tu
dois être attelé au même joug
que moi. f Boulangerie. Pistri-
num exercere. Apul. Etre meu-
nier et boulanger (les deux mé-
tiers étaient souvent réunis).

pistris, is, f. Voy. PRISTIF.
1. pistrix, îcis, f. Cic. Virg. Plin
Anthol. lat. Voy. PISTRIS.

2. pistrix, îcis (pistor), f. Lucil.
Varr. Boulangère.

pistûra,x (pistor), f. Plin. (xvm,
97). Action de piler le blé, de
moudre, mouture.

pistus,a,um (pinso), p.adj. Vitr.
(vn, 1, 3; 6 .Rose). Voy. 1. PINSO.

pîsum, i (itïo-ov), n. Col. Plin.
Lampr. Pois (légume).

Pïtânë, es (Ilmxvi]), f. Ov. Mêla.
Ville d'Asie Mineure, (auj. San-
darlik). f Plin. Aus. Ville de
Laconie.

* pïthânôlôgïa.x (mOavoXoYia),
f. Intpr.-lren. (n, 14, 8). Argu-
mentation plausible.

* pïthëcïum, ïi (7u6rjxiov), n.Plaut. (mil. 989). Pithèque, gue-
non. *\ Apul.-herb. Comme AN-
TIRRHINON.Pïthëcûsa,x (niÔYixovo-a), f. ouPïthëcûsse,â?-«m(lli0r)y.o'jo-a0,
f. pl. Liv. Ov. Mêla. Pilhécuse,
île sur la côte de Campanie (auj.
lschia).

pïtheus, ei et eos (m6=vç), m.
Plin. ou pïthïas, as (mOtaç), m.
Sen. etpïthus,t(îtîOoç),m.jlp«i.
Sorte de comète ayant la forme
d'un tonneau.

pïtinnus. Voy. PÏSINNUS.
pïtisso, are. Voy. PYTISSO.
* pittâcïârïum, ïi (pittacium),
n. Inscr. Frais d'un permis,
d'une autorisation.

* pittâcïôlum, i, n. Hier. Aldh,
Dimin. de pittâcïum, ïi (itit-
TÔXIOV), n. Morceau de cuir, de
toile ou de papier. || Cels. Em-
plâtre. || Vulg. Pièce (à un sou-
lier). || Laber. (com. 61). Capu-
chon. || Petr. (34, 6). Etiquette
d'une bouteille. [| Petr. (56, 7).
Billet de loterie. || Cod.-Theod.
Cassiod. Mémoire, contrat,quit-
tance || Aug. Annonce; placard,
affiche.

Pittàcos, i ou Pittâcuf, i (nix-
TOCXOÇ), m. Cic. Nep. Juv. Pitta-
cus, philosophe de Mitylène,un
des sept sages. '

Pitthëis, ïdos (Pittheus), f. Ov.
iGihra, fille de Pilthée.

Pitthëïus(LIiTOrito ;)et Pitthëûs
(III-6EÏO;), a, um, adj. Ov. De.-/
Pitthee.

Pittheus, èi et êos (LIiT8EÛç)..Tn.
Ov. Pitthée, roi de Trézfine,
père d'^Ethra.

* pïtûïnus et pïtyïhus, a, um
(TÎITÙÏVO;),adj. Scrib. Veg. Marc-
Emp. De pin.

pïtùïta (PJTUÎTA, trisyll. [for.),
f. Cato. Cels. Humeur pituiiaire,
pituite; glaire, humeur, njiuco-
sité. Cumpituitaredundat. Cic.
Quand la pituite se déclaré. Pi-
tuitx fluctiones. Plin. Flux de
ventre, diarrhée. || Plin. Pus.
|| Col. Plin. La pépie. || Plin.
(XXVIII,183). Abcèsfroids. || Plin.
Ecoulement des arbres, sève,
gomme.
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pïtûïtârïa. x (pituita), f. Plin.
Herbe pédiculaire, plante.

pîtuïtôsus, a, um (pituita),adj.
Cic Sujet à la pituite. 1 (En
pari, de choses.) Marc-Emp.
(p. 382 d). Qui tient à la pituite.

pïtydïon,ïi, n. Plin. Pomme de
pin.

* pïtyïda,^ (JCITU(Ç), f, Coel.-Aur.
(ac. n, -29, 159; 160). Pomme de
pin.

pïtyïnus. Voy. PITUINUS.
pïtyôcampë,es, f. Plin.Chenille

.
de pin .(insecte).

jpîtysma, âtis, n. Voy. PYTISMA.
Pïtyus, Ace. unla (IÎITOOOÇ), f.

' Plin. Ville de Sarmalie, Pi-
-' tyonte.

pius, a, um, adj. (Sup. TISSIMUS.
Wic Phil. ira 43,1e blâme]Sen.)
Plaut. Ter. Cic. Qui accomplit
ses' devoirs envers lès dieux,
pieux, religieux. |j Cic. Liv. 'Ov.
Qui remplit.ses devoirs envers' ses parents, ses enfants, sa pa-
trie. Pia sarcina nati. Ov. Far-

•
deau sacré pour son fils, lm-
pietale pia est.Ov.lmriie(comme
mère) elle est pieuse (comme
soeur). — metus. Ov. Pieuses
alarmes.^ Claud. Honnête, jer-
tueux, juste. ]\ Subst. pn, ôrum,
m. pi. Cic Les morts, les bien-
heureux, les justes. 1 Claud.
Bienveillant, clément. ^ Vulg.
(2 Parai. 30, 9; Sirac. 2, ^Ju-
dith 7, 20). Aug. (C. D. x, 1).
Miséricordieux.' ^ (En pari, de
choses).Cato. Cic. Ov. Légitime.
Pius dolor. Ov. Juste douleur.
— bellum. Liv. Guerre légitime.
— quxstus. Cato. Gain honnête.
LAimé, cher. Pius vates. Virg.

e poète .aime des dieux. PU
luci.Hor.Lesbois consacrés aux
dieux. Pia lesta. Hor. Bouteille'
chérie.

pix, pïcis, f. Plaut. Cxs. Sali.
Poix (Au plur. Virg. (Georg. ni,
450). Même sens.plâcâbïlis,e (placo), adj. (Comp.
PLACABILIOR. Ter. Cic.) Cic. Ov.
Plin. j. Hier. Qu'on peut apaiser,
qui n'est point implacable, in-
dulgent, clément. — ara Dianx.
Virg. L'autel clément de Diane.
5 (Sens actif.) Ter. Lact. Hier.
Propreà apaiser,capable d'apai-
ser. Te ipsumpurgare ipsi coram\placabiliusest. Ter.Te défendre
en sa présence est le plus sûr
moyen de l'apaiser.

plâcâbïlïtâs, âtis (placabilis), f.
Ctc Hilar. (in ps. 2, 17). Salv.
(Gub. D. vi, 206). Ps.-Hier. (in
Job 9). Isid. (synon. n, 38). Fa-
cilité à se laisser fléchir, indul-
gence, clémence.

* pïàcàbïlïtër (placabilis), adv.
Gell. Cassiod. De manière à

.
apaiser.

plâcâmën, ïnis (placo), n. Liv.
Sil. et placamentum,i, n. Plin.
Tac. Apul. Moyen d'apaiser. Pla-
camenta deum. Plin. Tac. Céré-
monies expiatoires.

plâcâtê (placatus), adv. (Comp.

PLACATIUS.Cic.) Cic Avec calme,
tianquillement.

plâcâtïo, ônis (placo), f. Cic.
Plin. (vin, 70, 183). Hier. Vulg.
Aug. (C. D. n, 27). Salv. (avar.
i, 10; 11). Petr.-Chrysol. (serai.
88). Ennod. (dict. 19 ex.) Primas.
(in Apoc., ad c. 8), Action
d'apaiser.

* plâcâtôrïus,a,um (placo),adj.
Tert. Expiatpire, propitiatoire."

* plâcâtrix, îcis (placo), f. Salv.
Celle qui apaise.

plâcâtus, a, um (placo), p. adj.
(Comp. PLACATIOR. Liv. Superl.
PLACATISSIMUS. Cic.) Liv. Apaisé,
fléchi, calmé. || (Avec le Datif.)
Liv. Bienveillant. Exercitus pla-
catior duci. Liv. L'armée mieux
disposée pour son chef, 'j Cic.
Virg.Prop. Paisible, calme. Pia-
catummare. Virg. Lamer calme.

placenta, oe, f. Cato. Hor, Mart.
Juven. Gâteau.

* plâcentârïus, ïi (placenta),m.
Paul. Pâtissier.

1. * plâcentïa, x, f. Apul. Hier.
(nom. hebr. col. 69). Désir de
plaire.

Plâcentïa, x, f. Liv. Vell. Sil.
Ville de la haute Italie sur le Pô
(auj. Plaisance).

Plâcentînusj'a, um (Placentia),
adj. Cic. De Plaisance. || Subst.
PLACENTÎNI,ôrum, m. pl. Cic. Les
habitants de Plaisance.

plâcëo, cui (pLAcrrus SUM. Ter.
Op.), ère, intr. Plaire. Velle pla-
cere alicui. Cic Vouloir plaire
à qqn. Placet hoc tibi?Cic Cela
te plaît-il? Vis et arma satis pia-
cebanl. Tac Us se complaisaient
dans leurs armes et dans leur
courage.PZocenda dos. Plaut. La
dot doitplaire. Placere sibï. Cic.
Ov. Plaut. Etre satisfait de soi.
|| Plaire, réussir. Placuit. Ter..
La pièce a réussi. Ubi sunt co-.
gnitx, placitxsunt. Ter. A peine
vues, elles ont plu. Placere in
tragoediis. Cic. Réussir dans la
tragédie. || Impers, PLACET. C'est
l'avis, c'est la volonté de, il plaît
à. Sidiis placet. Cic S'ilplaîtaux
dieux. Placet Carneadi... (avec
une Prop. Infin.) Cic. Carnéade
pense que Placetmihi ut (av.
îeSubj.).Cic Je trouve bon de...
Placuit senatuiut... Cic Le Sé-
nat a décrété que...Deliberatur
de Avarico, incendi placeret an
defendi. Cxs. On agite la ques-
tion de savoir si l'on était d'avis
de brûlerAvaricum ou de le dé-
fendre, f S. S. vet. (Matth. 20,
13 cod. Brix). Leptogen. (c. 28,
28). Optât. (schism.Donat.v, 7).
Cf. iVora. (p. 263, 10). Tomber
d'accord, convenir de.

* plâcesco, ère (placeo), intr.
Anthol. lat. Plaire.

* plâcïbïlis,e (placeo), aàj.Tert.
(res. carn. 43). Agréable.

plâcïdë (placidus), adv. (Comp.
PLACIDIUS.Sali. Sup. PLACIDISSIME.
Aug.) Avec douceur,avecbonté.
Placidius plebem tractare. Sali.

User de quelques ménagements-
avec la plèbe. ^ Avec calme,
avec résignation. Placide ferre-
dolorem. Cic. Supporter la dou-
leur avec résignation. ^ Douce-
ment, insensiblement. — pub-
tare. Plaut. Heurter doucement
à la porte. — ire. Ter. Marcher
doucement. Collesplacide accli-
ves. Liv. Collines aux pentes
douces.

plaoïâïtâ.s,âtis(placidus),t.Varr.
Gell. Lact. Douceur, caractère
doux.

* plâcïdo,âvi, are (placidus), tr.
Ambr. Eges. (b. Jud. iv, 27).
Adoucir, calmer.

* plâcïdulus, a, um (placidus),
adj. Aus. (parent. 27, 3). Doux,
un peu doux.

plâcïdus, a, um (placeo), adj.
(Comp. PLACIOIOR. Liv. Plin. Tac.
Sup. PLAcmissiMUS. Cic.) Doux,
calme, paisible,' tranquiue'(en
parlantdes pers.et des choses).

— mare. Sali. Mer calmé;
—

mors. Virg. Mort paisible.'
—dies. Plin. Jour pur et calme.

|| Subst. PLACIDUM, t, n. Gell.
Calme. Cum serenum placidum-
que est. Gell. Quand le tempsest
beau et calme.

* plâcïtïo, ônis (placeo), t. Hier-
Action de plaire.

plâcïtis, ïdis, f. Plin. Sorte de
calamine préparée au four.'

1. * plâcïto, are (placeo), intr»
Plaut. Plaire beaucoup.

.
',,

2. * plâcïto, are, intr. Glôss.
Isid. (p. 683, 20). Poursuivre
devant les tribunaux.

plâcïtum, i (placilus), n. Ce qui
plaît, volonté, désir, souhait,
agrément. Ultra placitum. Virg.
(Ecl. 7,27).Au delà desesdésirs.
T Plin. Tac. Sen. Ordonnance,
précepte. Philosophie placita.
Sen. Préceptes de philosophie.

plâcïtus, a, um (placeo), p. adj.
(Superl. Stat. Just.) Virg. Sali.
Qui a plu, qui plaît, cher, aimé,
agréable.Placitissimusdiis.Just.
Le plus agréableauxuieux.Lo-
cus placitus ambobus. Lieu cher-
àtousdeux.Explacito consensu.
Just. D'un commun accord.

,plâco, âvi, âtum, are (placeo),lî-
1 Apaiser, calmer. —.seqûora.
Ov. Calmer les flots. — sïtim-
Mart.Etancherla soif.^Apaiser,
fléchir, adoucir. — aliquem be-
neficiis. Cic. Fléchirqqn par des-
bienfaits. — deos, numen_deo-
rum, iramdeorumprecibus.Cie.
Apaiser les dieux, la majesté
divine, le courroux des dieux
par des prières. Placare venlot
sanguine. Virg. Se rendre les
vents propices par un sacrifice.
|| Tâcher d'apaiser, chercher fc

calmer. Placare aliguèm'inali-
' quem. Nep. Liv. aliquem alicui.
Ter. Cic. Réconcilier"deux per-
sonnes. Places Plutoribl'iauris.
Hor. Cherche à apaiser Plùton
en lui offrant des "taureaux,.

* plâcôr, ôris (placeo), m. Vplg-
Contentement, satisfaction.
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placusa et placusia, x, f. Voy.
PLAGUSIA.

i. plâga,oe, f. Serv.(Mn.iv,131).
Jsid. (Or. xix, 5, 1). Ps.-Acro
(Hor. Carm. m, -5, 32). Corde
.tendue à la base et au sommet
d'un filet de chasse (cf. Hor.
Carm. i, 1,28 ; Virg.Mn.w,131).
|| Plaut. Cic. Hor. Ov. Plin. Filet
de chasse, piège, panneau. || Pa-
cuv. Varr. (ap. Non. p. 378). Bor-
dure d'une couverture, bande
d'étoffe. 1 Fig. Curt. Ligne. Ad
Tanaim rectâ plagâ attinet.
Curt. (vi, 2 [6], 13). Il s'étend
en ligne droitejusqu'au Tanaïs.
llUnre. Varr. Lucr. Virg. Bande
de terre, étendue (de terre, de
ciel ou d'eau). Plaça xtheria.

' Virg. Les plaines de Vair. I| Virg.
Zone. Quatuor plagx. Virg. Les
quatre zones. Plaga solis ini-
qui. Virg. fervidd ou ardens.
Sen. tr. La zone où règne un
soleil implacable, la zone tor-
ride. || Liv. Flor. Just. Contrée,
canton.

2. plâga, x (plango), f. Ter. Cic.
Choc, heurt. || Lucr. Choc des
atomes. ^ Ter. Cic Liv. Suet.
ileurtrissure, blessure.Plagam
ferre, inferre,infligère,imponere.
Virg. Cic. Plin. Porter un coup,
faire une blessure. Plagas per-
ferre. Cic. Recevoir des coups.
Verbera et plagx. Suet. Coups
de fouet et coups> de 'bâton.
.|| Fig. Cic. Coup, atteinte, dom-
.mage, préjudice, malheur. Ora-
tio magnam plagam fecit. Cic.
Ton discours à (frappé) porté
un grand coup (a fait impres-
sion). Levior estplaga ab amico.
Cic. Le coup'est moins rude de
la main d'un ami. Hac Me per-
,cussusplagâ non succubuit.Nep.
.Ce coup rudementporté n'abat-
tit pas (Eumèrie). Plaga est in-
jecta petitioni tux. Cic Ta pé-
tition a subi un échec.
plâgalis, e '(2. plâga),a,ij.Ps.-

Cypr. Consistant en coups. —
pâma. Ps.Cypr. (abus, saecul.
9). La flagellation.

* plâgeUa, x (1. plâga), f. Cael.-
Aur. Compresse.

plâgïârïus, ïi,, n. Cic Sen. Ulp.
dig. Plagiaire, celui qui débau-
che et recèle les esclaves d'au-
trui. 1 Fig. Mart. (i, 52, 9). Pla-
giaire (celui qui s'approprie ce
qu'il a copié dans les ouvrages
d'autrui). || Ps-Cypr. (sing. cler.
il). Voleur, ravisseur.

* plâgïâtôr, ora, m. Tert.
Plagiaire, receleur d'esclaves.
1" Hier. Séducteur d'enfants.

* plàgïgërulus, a, um (plaga,
.gero),aâj.Plaut. Roué de coups.
plâgïo, âvi, âre.(plagium), tr.

,Jet. Cpmmettre au détourne-
,-ment d'esclave au préjudice de
qqn;par ext. voler, spolier,
plàgïoxypus, i, m. Cornif. Le
•batailleur, surnom donné à
l'orateur L. Philippus.
plàgïpâtïda, x (plâga, patior),
m. Plaut.' Souffre-douleur.

1. * plâgïum, ïi, n. Ulp. ùtg. Pla-
giat, crime du receleur ou vo-leur d'esclaves.

2. * plâgïum, ïi (trad. du gr. tb
TCXâyiov), n. S. S. vet. (Deuter.
31, 26). Côté, face latérale.

*plâgo,âui, âtum,âre(2.plâga),
tr. Aug. Vulg. Cassiod.Frapper,
blesser.

* plâgôsus, a, um (2. plâga),
adj. (Sens passif.) Apul. Cou-'
vert de coups ou de blessures,
•f (Sens actif.) Hor. (n, 1,70). Qui
est prodigue de coups, brutal.

plâgula, x (1. plâga), f. Varr.
Pan d'une toge. ^ Varr. Afran.
com. Non. (p. 537, 22). Couver-
ture de lit. ^ Liv. Suet. Rideau
de lit ou de litière. [ Plin. (13,
77). Feuillet, feuille de papier.

* plâgùsïa, x, f. Plaut. Sorte de
poisson (inconnu).u\«1'yi-("'»^

* plana, x (piano), f. Arn. Plane,
doloire.

* plànâris,e (planus),a.dj. Mart.-
Cap. Dont la surface est plane.

* plânârïus, a, um (planus), adj.
Amm. En plaine. — conflictus.
Amm. Mêlée en rase campagne.
} Cod.-Just. De plain-pied. —interpellatio. Cod.-Just. Inter-
pellation du juge avant qu'il
soit monté sur son tribunal.

Plânâsïa, as, f. Varr. Tac Mart.-
Cap. Planasie, petite île voisine
de l'île'd'Elbe (auj. Pianosa).

* planca, x. f. Tert. (paenit. 12).
Pall. Paul, ex Fest. Inscr.
Planche.

Plancïânus, a, um (Planeius),
adj. Ulp. dig. De Planeius.

Plancïus, a, m. f. Cic. Plan-
eius, nom de famille romain.

* planctîvus, a, um (planctus),
adj.Intpr.-Arist. (rhet.n, 13 ex.).
Plaintif.

planctus, ûs (plango), m. Petr.
Val.-Flacc Luc. Action de frap-
per avec bruit; battement des
ailes. || Luc. Bruit des vagues.
^ Sen. Petr. Luc Tac. Coups
qu'on se donne dans la douleur.
(Au plur. Hier.).. || Luc Curt.
Tac. Douleur bruyante, lamen-
tations.

Plancus, i, m. Cic. Plancus (c-
à.-d. qui a de larges pieds), sur-
nom des membres de la gens
Munatia.

plânë (planus), adv.. (Comp. Cic
Sup. Ter. Cic.) Plaut. (asin. 665).
De plain-pied,horizontalement,
f Cic Liv. Sans détours, clai-
rement, nettement. Plane lo-
qui. Cic. Parler sans détours
j| Plaut. Ter. Cic. Entièrement,
tout à fait. Plane bene facere.
Cic. Agir parfaitement bien.
Plane eruditus. Cic Tout à fait
instruit. Plane optimus. Apul.
Le meilleur sans comparaison.
Plane scire. Ter. Savoir parfai-
tement. || Plaut. Ter. Oui certes,
certainement.

* plânesco, ère (planus), intr.
Paut.-Nol. S'aplanir.

* plânêtse ârum CitXavîJTai), m.

pL Firm. m. Serv. Aus. et pla-
nètes, um (itXrivï)Teç, de TtXâvnç),
m.pl. Gell. Chalc.-Tim. Planètes.

* plânëtârïus, ïi (planelx), m.
Aug. Astrologue.

* planëtïcus, a, um (planetx),
adj. Sid. Errant. [| Subst. PLANÊ-
TÏCA, X, f. Cassian. Toile qui
enveloppe tout le corps.

* plangïmônïum, ïi (plango),
n. Vict.-Tùn. (de paenit.' 6).
Comme PLANCTUS.plango, planxi, tylancium, 'ère
(Form. vulg. Fut. PLAHGEBIMUS.
S. S. vet. Vulg.). Catull. Cic Ov.
Frapper avec bruit.

— pectora
palmis. Ov. Se frapper la poi-
trine.

•— terram moribundo ver-
lice. Ov. Frapper la terre de sa
tête mourante. Au pass. moyen.
Aies plangitur. Ov. L'oiseau bat
des ailes.^ Montrer une douleur
bruyante, se lamenter. Plan-
gere. Virg. Ov. Même sens;
Plangi (passif moyen). Ov.
Même sens.' Se plangere. Bar-
nab. (ep. 7, 5). S. S. vet. (Matth.
24, 30). ap. intpr. Orig. (in
Matth. 48). S. S. vet. (apoc. 18,
9). ap. Priscill: (tract, i, p, 13,
4). Vulg. Gémir, se lamenter.
>y Tr. Tib. Stat. Pleurer ou dé-
plorer bruyamment.'

plangôr, ôris (plango), m. Ca-
tull. Ov. Coups, action de se
frapper. ^ Cic Virg. Ov. Coups
qu'on se donne dans la dou-
leur, lamentations. Plangore et
lamentioneimplere, compïere fo-
rum. Cic. Remplir le forum de
cris et de gémissements.

planguncûla, x, f. Cic. (ad Att.
vi, 1, 25). Poupée en cire, ma-
rionnette.

plangus, i, m. Plin. Sorte d'ai-
gle.^

uplanïcïes. Voy. PLAMTIES.

* plânïcïus, a,um (planus), adj.
Geogr.Ravenn.(3,7 ;4,1). Comme
PLANUS.

* plânïlôquus, a, um (plane,
loquor), adj. Plaut. truc, iv, 4,
11, 835). Ut planiloqua est.

-Comme elle parle clairement!
* plânïpëdus,' a, um (planus,
pes), adj. Cass.-Fel. 30 (p. 60).
De plain-pied.

plânïpës, êdis (planus, pes), m.
Att. com. Juv.-Gell. Un 'va-nu-
pieds.

plânïtâs, âtis (planus), f. Tac.
(dial. 23). Etat de ce qui est
uni, netteté, clarté. *plânïtïa, x, f. Nomin. Vitr.
Grom.pet. Gén. Liv. Vitr. Grom.
vet. Dat. Plin. Grom. vet. Ace.
Cic Grom. vet. Inscr. Abl. Vitr.
Grom. vet. Nom. pl. Vitr. Gén.
pl. Vitr. Ace. pl. Col. Vitr.) et
plânïtïës, êi (planus), f. Cic
Cxs.Surface plane ; plaine, pays
plat. '

,
_'

,
* plânïtûdo, ïnis (planus), f.
Boet. Surface plane.

* plâno, are (planus), tr. Petr.-
Chrysol. (serm. 21 s. f.) Coripp.
Aplanir. || Greg.-Tur. (h. Fr. v,
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44). Polir. 1 Carm. de fig. (p. 63
éd. Halm). Comme EXPLANARE.

planta, se, f. Varr. Cic. Virg.
.Plant, rejelon, bouture. Plan-
tam deponerc.Ov. Transplanter
un jeune arbre. 1 Col. Juv.
Plante, herbe, végétal. \ Catull.
Virg. -Ov. Plin. Plante, du pied,
pied. Intentaplanta. Val.-1'lacc
D'un pas rapide. Summa con-
tingere sidéra plantis. Prop. At-
teindre le comble de ses voeux.
(Sutorem) supra plantamascen-
dere vetuit (prov.). Val.-Max. Il
lui défendit de sortir de sa
sphère.

plantàgo, ïnis, f. Cels. (ni, 22;
iv, 11). Scrib. 158. Plin. Th.-
Prisc Plantain.

plantàris, e (planta), adj. Rela-
tif aux plants. Subst. PLANTARIA,
ium, n. pl. Virg. Plin. Juv. Jeu-
nes plants, boutures. Plantaria
Jiorti. Juv. Les produits (les
•plantesel lesarbres)d'unjardin.
Il Plin. Plantation, pépinière.
Plantaria insliluere.Plin. Faire
une pépinière. || Fig. Prop. Les
cheveux. ^ Du pied. Plantares
dix. Stat. (Theb. i, 304). Les
ailes aux pieds ou talonnières
de Mercure. Subst. Plantaria
Perseos. Val-Flacc. Les talon-
nières de Persée.

plantàrïum, ïi (planta), n.
Plin. Hier. (ep. 79, 10). Vulg.
Rufin. (Orig. in Lev. h. 16, 4).
Aug. (conf. vn, 3, 5). Pépinière.

plantâtïo, ônis (planto), f. Plin.
Aug. Action de planter, f S. S.
vet. (Ez. 34,29). Hier, (in ls. xvn
ad 60,21). Plantation.

.* plantâtôr, ôris (planto), m.
Hier, (in ls. xvm ad 65, 21 sq.).
Aug. Planteur.

plantïgër, èra, èrum (planta,
gero), adj. Plin. Qui a des reje-
tons.

planto, âvi, âtum are (planta),
tr. Plin. Vulg. Pall. Planter,
transplanter.

4. planus, a, um, adj. (Comp.
Liv. Superl. Cic.) Cic. Cxs. Liv.
Plan, plain, uni, égal, plat. —
campus. Liv. Plaine. — pisces.
Plin. Poissons plats. Piano pede
xdificia. Vitr. Rez-de-chaussée.
|| Subst. PLANUM, i, n. Surface
plane; plaine. Castra in piano
déferre. Liv. Transporter son
camp dans la plaine. In piano.
Liv. En plaine. Aus. Sans avoir
à monter.Inpiano. Sen. Eplano.
Suet. De piano. Jet. Sur la place,
hors du tribunal, exlra-judiciai-
rement. Fig. Fortunam suam in
planum déferre. Sen. Faire des-
cendre sa fortune à un niveau
modeste. 1 Lucr. Sen. Uni, fa-
cile, aisé. Subst. De piano. Lucr.
Sen. Sans difficulté. || Plaut.
Cic. Quint. Net, intelligible, évi-
dent. — narratio. Cic Narra-
tion claire. — lillera. Quint.
Lettre dont la prononciation
est nette. Planum facere. Plaut.
Cic Eclaircir, démontrer qq.
ch. Satis planum traditur. Liv.

On est assez clairement ren-
seigné.

2. planus, i, m. Cic. Hor. Petr.
Vagabond, imposteur, charla-
tan.

plasëa, x, f. Voy. PALASEA.

f plâsis, is (Ace. in. Abl. i), f. Ps.-
Ascon. Hier. (Action de façon-
ner, de modeler);fig. Ornement
du style.

l.plasma,afc(7tXdcana),n. Cypr.
Prud. Une créature. || Aus.
Mart.-Cap. Fiction poétique.
^ Pers. Quint. Modulation effé-
minée de la voix.

2. * plasma, se, f. Commod.
(apol. 310). Formehétérocl. p. 1.
PLASMA.

* plasmâtïo, ônis (plasmo), f.
Ambr. Hier. Rufin. lnlpr. Iren.
Oros. (c. Pelag. p. 615). Léo (ep.
15, 8). Création.

* plasmâtôr, ôris (plasmo), m.
Tert. Ambr. (hymn. 35,1). Mar.-
Merc (Procli hom. s. 9). Le
créateur^

* plasmatûra, as (plasmo), f.
Thés. nov. lat. (p. 452). Comme
FACTURA.

*plasmo,âvi,âtum, âre(plasma),
tr. Cypr. (ep. 74,7). Ambr. Hier.
(ep. 100, 12; c. Joann. 15, 22)
Vulg. Former, créer.

* plasso, are (itXâaaui), tr. Apic.
Former.

plastës, x (itXâcTïiç), m. Vitr.
Tert. Vulg. Celui qui modèle
l'argile, modeleur. Plastes gyp-
sarius. Edict.-Diocl. Modeleur
sur plâtre.

plastïca, x, t. Tert. et plastïcë,
es (?rXa<7TixT|, s.-e.TÉ^vq), f. Plin.
La plastique, l'art de modeler
en argile, en cire, etc.

* plastïcâtor, ôris (plasticus),
m. Firm. Modeleur."

plastïcus, a, um (itXaorixck),
adj. Vitr. Tert. Relatif au mo-
delage.Plastica ratio. Vitr.Prin-
cipes de la sculpture. — manus.
TertMains de statuaire.|| Subst.
PLASTICUS, i, m. Firm. Modeleur,
sculpteur.

*plastus, a, um (rcXaariJç), adj.
Fulg. Imité, faux.

Plâtaeae, ârum (nXataïaî), f. pl.
Cic Nep. Justin. Platée, ville
de Béolie, célèbre par la vic-
toire des Grecs sur les Perses.

Plâtseensis, e (Platxx), adj. De
Platée. || Subst. PLAT^ENSES,
ium, m. pl. Nep. Justin. Les
Platéens, les habitants de Pla-
tée^

Plâtâïcus, a, um (IÏXaTaîxdç),
adj. Vitr. De Platée.

plâtâlëa, x, f. Cic. Spatule
(oiseau). Voy. 2. PLATEA.

plâtânïnus, a, um (platanus),
adj. Col. De platane.

plâtânista, as, f. Plin. Sorte de
poisson du Gange.

plâtânôn, ônis, Ace. ôna (TCXOC-

•ravûv), m. Vitr. Sen. Petr. Plin.
Mart. Lieu planté de platanes.

1. plâtânus, i, f. Cic Plin. Pla-
tane (arbre). Platanus cxlebs.

Sor. Le platane célibataire (on
empêchait le platane de-se ma-
rier à la vigne).

2. plâtânus, us, f. Virg. (cul.
123). Comme"1. PLATANUS.

plâtëa, x, f. Ter. Cxs. (Rue de la
ville). «[ Eges. (b. Jud. v, 51, 3).
Vict.-Vit. (persée. n, 13). Place.
|| Vulg. (Eccl. 12, 415; Marc. 6,
56). Place publique. || Vulg. (3
Reg. 20,34; Ez. 41). Placedu mar-
ché. ^ Lampr. Cour (de la mai-
son). T Plin. Spatule (oiseau).

* plâtëôla,x, f. Adam. (loc. oct.
i, 7). Diminutif de PLATEA.

* plâtessa, x, f. Aus. Poisson
plat, plie.

1. plâtïcê (platicus), adv.
Firm. m. D'une manière élé-
mentaire; en gros.

2. * plâtïcë, es, f. Firm. m. Elé-
ments, connaissances élémen-
taires.

* plâtïcuSj a, um, adj. Firm. m.
Elémentaire.

Plâtô, ônis (Gén. PLATONOS. Gell.
Ace. PLATONA. Hor. Petr. Sid.
Nom. pl. PLATONES. Gell. Ace.
pl. PLATONAS. Sen. Mart. (ïltâ-
Twv), m. Platon, philosophe
.grec, fondateur de l'école aca-
démique. Au plur. Gell. Sen.
Mart. Des hommes comme Pla-
ton, des Platons. ^ Cic. Philo-
sophe épicurien de Sardes.

Platon, ônis, m. Manil. Val.-
Max. Sen. Sid. Comme PLATO.

* plâtôn, ônis, m. Apic. Daim.
Plâtônïcus, a, um (Plato), adj.

Cic. Sen. Plin. De Platon, pla-
tonique. Platonicus homo. Cic.
Profond penseur. Platonicus
philosophus. Gell. Un Platoni-
cien. || Subst. PLATOMCI, orum,
m. pl. Cic. Les Platoniciens.
PLATONICA, orum. Aug. n.pl. Les
doctrines de Platon,

plâtycerôs, ôtis, Ace. pl. BTAS.
Varr. (uXatu'/ipuç), m. Animal
qui a des bois larges; daim,
renne.

* plâtycôrïâsis, is, f. Veget. Di-
latation maladive de la pupille.

plâtyophthalmos, on (wXatu-
6ï>0aXp.oç, aux yeux larges), m.
Plin. Epithète de l'antimoine
dont on se servait pour allon-
ger les yeux et les embellir.

plâtyphyllon, i (itXa-îùou)Xov),

n. Plin. Variété de tithymaleà
larges feuilles.

* plaudëo, ère, intr. (PLAUDENT.
Commod. PLAUDEAS. Lucif. PLAU-

DÉBIT. Vulg.) Comme PLAUDO.
plaudo, plausi, plausum, ère

(lnf. PLAUDIER. Plaut. rud. 1250.
Vulg. Part, PLAUDI. S. S. vet.),
intr. et tr. Claquer, battre. —
alis. Virg. Battre des ailes. —
manibus.Sen. Battre des mains,
|| Plaut. Cic Hor. Ov. Battre des
mains,a-ppXaadiT.Plauditeclare!
Plaut. Applaudissez bien fortl
Stantes plaudebant. Cic. Et se
levant ils applaudissaient. —
alicui. Cic Applaudir qqn. —
sibi.. Hor. S'applaudir. \\ Faire
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•du bruit en signe de mécon-
tentement.Plaudere in aliquem.
Min.-Fel. Huer qqn. ^ Virg. Ov.
Faire claquer, frapper, battre.
—

pedibus choreas. Virg. Dan-
ser en marquant la mesure du
pied.

.plaumôrâtum, i, n. Plin. Char-
rue à roues.

plausïbïlis, e (plaudo), adj.
(Comp. PLAUSIBILIOR. Ambr.)
Cic. Hier. (ep. 118, d ; in Zacch.
n, ad 7). Rufin. (in Rom. ix, 3).
Qui est digne d'être applaudi
ou approuvé, louable.

jfplausïbïlïtër (plausibilis),adv.
(Comp. PLAUSIBILIUS. Sid.) Aug.
De manière à mériter les ap-
plaudissements.
plausïto, are (plaudo), intr.

Anihol. Battre plusieurs fois
des ailes.
plausïo, ônis (plaudo), S. Cas-

siod. (h. trip. n, 1). Applaudis-
sement, approbation.

plausôr, ôris (plaudo), m. (PLÔ-

SOR.
Sid. Hor.) Phn. Applaudis-

seur, claqueur.
*plaustra, x, f. Sid. Le Chariot

(constt llation) ; lagrande Ourse,
plaustrârïus (PLOSTRARIUS), a,
um (plauslrum), adj. Cato. De
chariot, pour les chariots.
1 Subst. PLAUSTRÂRÏUS, ïi, m.
Lampr. Charron. || Ulp. dig.
Voiturier, charretier.

* plaustrïlûcus, a, um (plaus-
lrum, luceo), adj. Mart.-Cap.
Brillant comme le chariot.
plaustrix, cis (plausor).f. Non.

(150, 29). Celle qui applaudit.
plaustrum (PLOSTRUM), i, n. Cato.
Lucr. Cic. Hor. Liv. Chariot,
charrette. (Prov.)Plausti"umper-
culi. Plaut. (Epidic. 592). J'ai
versé la voiture (j'ai mal fait
mes affaires). *\ Ov. Le Chariot
(constellation).

•plausùs, fis (plaudo), m. Enn.
Virg. Sen. Plin. Bruit produit
en frappant, battement. Plau-
sum dare pennis. Virg. Battre
des ailes. || Cic. Virg. Phxdr.
Applaudissement,battement de
mains. Plausum quxrere. Cic.
Chercher les applaudissements.
lnfinilo fratris tuiplausudirum-
pitur. Cic. Il crève d'envie en
-entendant les applaudissements
sans fin adressés à ton frère.

I
|| Cic. Quint. (Fig.) Applaudisse-

! ment, approbation. Plausu suo
aliquid prosequi. Cic. Accorder

•
son approbation à qqch.

Plautïânus (PLOTIANUS), a, um
(Plautius), adj. Cic. Gell. De
Plautius. Bona Plautiana. Cic.
Biens appartenant à Plautius.

* Plautïnôtâtus, a, um (Plau-
tinus), adj. Fronton. Tout à fait
digne de Plaute.

Plautïnus, a,um (Plautus),adj.
Cic. Hor. De Plaute. Plauiinus

• pater. Cic Un père de Piaule
(père de comédie).Plautinissimi
versus. Gell. Vers tout à fait di-
gnes de Piaule. Homo Plautinx

prosapix. Min.-Fel. Homme de
basse extraction (Plaute avait
servi dans un moulin).

1. Plaut us (PLÛTIUS), ïi, m.Plotius, nom d'une famille ro-
maine. || Cic (Arch. 20). L. Plo-
tius, poète. || Varr. (ap. Gell.)
Poète comique. || Varr. (sat.
men. 257). Suet. L. Plotius Gal-
lus, rhéteur romain.

2. Plautïus (PLOTIUS), a, um(Plautius), adj. Cic. Sali. Suet.
De Plotius.

* plautus (PLOTUS), a, um, adj.
(Comp. PLAUTIOR. Tert.) Fest.
Tert. Paul, ex Fest. Plat, large,
aux pieds plats.

Plautus, i, m. Cic. Hor. Quint.
M. Accius Plautus. Plaute, poète
comique latin.

plebecûla,x (plèbes) f. Cic Hor.
Hier. (ep. 112, 18). Populace,
menu peuple.

plebeius. Voy. le suivant.
plebejus, a, um (plèbes), adj.
Cic. Liv. Plébéien, du peuple.
Plebeji ludi. Cic Les jeux plé-
béiens (célébrés en mémoire
de la réconciliation des patri-
ciens et de la plèbe). || Subst.
PLEBEJUS, i, m. Enn. Petr. Un
plébéien, PLEBEJA, X. Liv. f. Une
plébéienne. 1 Cic. Plin. Col.
Commun, vulgaire, trivial. —
sermo. Cic Langage commun.plëbës, bêi et bi, f. Cic Sali.
Liv. Forme archaïque de PLEBS.

plëbïcôla, x (plebs, colo), m.
Cic. Liv. Flatteur du peuple,
démagogue.

* plëbïcula, x, f. Jul.-Val.
Comme PLEIÏECULA.

plëbis. Autre forme de PLÈBES.
plêbiscitum, i, n. Voy. SCITUM.

* plëbïtâs, âtis (plebs, f. Cato.
Cass.-Hemin. Condition de plé-
béien.

plebs, ëbis, f. Cic. Liv. La plèbe,
les plébéiens (opp. aux patri-
ciens). || Cic Le peuple, le bas-
ppuple, la populace. || Hor. Ov.
Mart. Foule. Plebs eris. Hor. Tu
seras peuple. Plebs deorum. Ov.
Les dieux inférieurs.Legentium
plebs. Macr. Les lecteurs ordi-
naires. Très alveorum plèbes.
Col. Trois populations de ru-
ches, trois essaims. *\ Amm.
(xxv, 2, 1 -, 6, 3 ; xxvi, 2, 3, etc.)
Dar. 23. Les simples soldats.
|| Cypr. (ep. 45, 2). Hier. (c.
Joann. 11; in Gai. n ad 4, 17,
39.) Rufin. (h. eccl. x, 24, 27).
Paroisse, paroissiens.

* plecta, x (plecto), f. Vulg.
Guirlande (terme d'archit.).
1 Rufin. intpr. Josephi (Antiq.
n, 10). Clayonnage, treillis.
T Cassian. (Collât, patr. xvm,
15). Cordon.

* plectïbïlis, e (plecto), adj. Sid.
Cod. Theod. Punissable.

+ plectîlïs, e (plecto), adj. Plaut.
(Bacch. 70). Qu'on peut tresser,
enlacer.

1. plecto, ère (cf. gr. TCX-ZITTCD),

tr. Aus. Prud. Cod.-lust. Frap-
per, châtier, infliger une peine

corporelle, corriger. "T (Au pas-sif.) Plecti. Cic Etre châtie,
puni. Plecti tergo. Hor. Rece-
voir les élrivières. Plecti negli-
gentiâ. Cic Etre puni de sanégligence. — suo vitio. Cic.
Porter la peine de son propre
vice. — capitis paenâ. Jet. Etre
condamné à la peine capitale.
|J Nep. Etre blâmé. Cavit, ne quâ
m re jure pleclerelur. Nep. (Att.
11, 6). Il fit en sorte de ne mé-
riter aucun reproche.

2. -plecto,plexietplexui,plexum,
ère (cf. gr. ÎIXÉXW), tr. Vulg.
Plier, tresser. Plectere crines.
Vulg. Tresser, rouler ses che-
veux. ^ (Ordin. au part. p.
PLEXUS, a, um. Lucr. Catull.
Gell. Tressé. Plexx coronx.
Lucr. Des couronnes tressées.

* plectrïcânus,a,um (plectrum,
cano), adj. Anthol. lat. Chalc-
Qui résonne sous le plectre,
sous l'archet.

* pleetrïfër, èra, èrum (plec-
trum, fero), adj. Dracont. (carm.
x, 285). Qui porte le plectre ou
l'archet (en pari. d'Apollon).

plectrïger,èra, èrum (plectrum,
gei'o), adj. Orest. trag. 86.
Comme PLECTRIFER.

vplectrïpôtens,entis (plectrum,
polens), adj. Sidon. (ep. ix, 13).
Maître de l'archet, c-à-d. grand
dans la poésie lyrique.

plectrum, i (TtXvjy.Tpov), n. Cic.
Plectre, verge de bois ou d'i-
voire pour toucher les cordes
de la lyre, archet. || Hor. Tibull.
Lyre. \\Hor. Poésie lyrique.^Sil.
(xiv, 402 et 548). Barre de gou-
vernail.

Plëïâs (nXïiïâç) et Plëjâs ou
Plîâs, âdis Ace. âda (LTXEiâç), f.

Ov. Stat. Une Pléiade, une des
sept filles d'Atlas et de Pléione.
|J PLÉIADES, um, f. pl. Virg. Ov.
Stat. Les Pléiades, constella-
tion. Pliada movere. Val.-Flacc.
Faire lever la Pléiade (constel-
lation).

Plëïônêjès (Ulriiévyj), f. Ov. Hyg.
Pléioné, fille de l'Océan et de
Téthys,époused'Atlas,mère des
Pléiades. Pleiones nepos. Ov.
Mercure (petit fils de Pléioné,
par sa mère Maïa). 1 Val.-Flacc.
La constellation des Pléiades.

* plëmïno, are, tr. Gloss. ap.
Loewe (gloss. nomin. p. 169).
Remplir.

Plêmmyrïum ou Plëmurïum,
ïi, n. Virg. Cap de Sicile, près
de Syracuse (auj. Punta di Gi-
gante).

* plënârïê (plenarius),adv. Ps.-
Eucher. (in Reg. comm. m, 17).
Entièrement, pleinement.

* plënârïus, a, um (plenus), adj.
Ambr. Aug. Complet. ^ Cass.-
Fel. 19 (p. 29). Entier.

plënë (plenus), adv. (Comp. PLE
NIUS. Plin. Quint. Sup. PLEMS-
SIME. Sera. Plin.) Plin. Tout plein,
jusqu'aux bords. — infundere.
Plin. Verser jusqu'aux bords.
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^ Cxs. Cic. Plin. Quint. Sen. Plei-
nement, complètement, abon-
damment,richement.Plane per-
fectus. Cxs. Achevé complète-
ment. Plenius ostendere. Plin.
Montrer avec plus de détail.
Plenissime ad me pervenit ani-
mus tuus. Sen. Ta bonne vo-
lonté m'est tout acquise.

plënïlûn ira, H (plenus, luna),
n. Col. Plin. Amm. Pleine lune.
(Au plur. Plin.)

• plênïpotens,entis (plenus, po-
tens), adj. Prise. Tout-puissant,

-
ayant plein pouvoir.

plenïtas, âtis (plenus), f. Vitr.
Plénitude, saturation complète.
^ Fig. Vitr. Abondance, pléni-
tude. — cibi. Vitr. Nourriture

.
abondante. Plenitates. Vitr.
Excès d'humeurs.

.* plënïtër (plenus), adv. Th.-
Prisc Mier,. Aug. Pleinement,
complètement.

,plënïtûdo, ïnis (plenus), f. Fort.
Développement complet. Pleni-
tudo temporum. Hier. Vulg.
Fort. La plénitude des temps.
|| Col.Solin.Plénitude.Plenitudo
aquarum. Solin. Tout ce que
renferment les eaux. ^ Plin.
Tert. Cass.-Fel. Cxl.-Aur. Gros-
seur, épaisseur. Homo in pleni-
tudinem crescit. Plin. L'homme
se développeen grosseur,f Fig.
Cornif. Plénitude (son plein)
des syllabes.

plenus,a, um, adj. (Comp.Plaut.
Ter. Cic. Cxs. Superl. Cic Ov.
Liv.)Plein, rempli (avec le Gen.
et l'Abl.) Plenus argenti. Cic.
Rempli d'argent. — domus or-
namentis. Cic. Maison pleine
d'ornements. Fig. Plenus sum
exspectatione. Cic. Je suis dans
une grande attente. Plenus ti-
moris. Cxs. Rempli de crainte.
IjCie. Hor. Ov. Gros, bien nourri.

•
Plenus homo. Cic. Homme re-
plet. Plenus eras minimo. Ov.
,Peu de chose te rassasiait. || Cic.

• Ov. Pleine, grosse (en pari,
d'une femelle). ^ Cic. Liv. Saturé

\de. Plenus negoliis. Cic Accablé
•d'affaires.' Plenus annis. Plin.
Chargé d'ans. lExercilus plenis-
simus prxdâ.' Liv.' Armée char-
gée de butin. Oratio ingentibus
plenasententiis. Sen. rh. Style
abondant en grandes pensées.\ (Par ext.),Cie. Quint. (En pari.

.
de la voix) Sonore, plein. Ple-
niore voce. Cic. Avec une voix
plus pleine. || Cic Cxs. Virg. Ov.
Riche,abondant,bien fourni de.

.
Plenx urbes. Liv. Villes riches.
Plenâ manu. Cic A pleines
mains. Pleno ore laudare. Cic
Louer à pleine bouche (de tout
coeur). Plenus inimicorùm. Cic.
Ayant des ennemis nombreux.
Crura thymo plenx (apes). Virg.
Les pattes chargées de thym.
Epistula plenior. Cxs. Lettre
plus détaillée. Plena mensa.Virg. Table richement servie.
PZenapecttnia.Cie.Fortuneassez :

ronde. Regioplena nostri labo-
ris. Virg. Contrée pleine du

bruii de nos épreuves. J[ Cic.
Liv. Ov. Sen. Plin. Col. Plein,
complet, entier. Plena luna.
Cxs. Pleine lune. Plénum gau-
dium. Cic Joie pleine. Plenis-
simis velis. Cic. Toutes voiles
déployées.Adplénum. Virg.Jus-
qu'au bord. Pleno verliee. Ov.
A pleine tête, de toutes les for-
ces de sa tête. Pleno gradu. Liv.
A grands pas. Plénum convivi-
vium. Suet. Convives au grand
complet. In plénum. Sen. Plin.
En général, en gros. Adplenum.
Aus. Eutr. Complètement. Pleno
aralro sulcare. Col. Labourer à
pleine charrue (profondément).
|| Cels. Fort. Plénum vinum. Cels.
Vin corsé.

*plëônàsmos,i (7i).Eovacu.<iç), m.Pompej. Serv. Pléonasme.
plërîque. Voy. PLERUSQUE.
* plërôma^ âtis (7tXrjpo>|i.a), n.

Tert. Plénitude.
* plërômârïus, ïi (pleroma),m.
Inscr. Matelot d'un vaisseau de
charge.

plerumque (plerusque), adv.
Cic La plupart du temps, ordi-
nairement, le plus souvent.
*i Quint. Dig. (XXXII, 50, 4). Apul.
(physiogn. p. 123, 8; 125, 17;
137, 14; 137, 17). Hier. (adv.
Vigil 9). Parfois, quelquefois.

* plërus,a, um, adj .Cato.Pacuv.
tr.Lucr. Pris danssaplus grande
partie. Plerum. Sempr.-Asell.
(ap. Prise.) Comme PLERUMQUE.

plerusque,âque, umquê (plërus),
(adj. au sing. avec les noms
collectifs). Sali. Liv. Pris dans
sa plus grande partie. —juven-
tus. Sali. La plus grande partie
de la jeunesse. — exercitus.
Sali. Le gros de l'armée. Ple-
rumque noctis. Sali. La plus
grande partie de la nuit. —Europas. Liv. La plus grande
partie de l'Europe. 1 s,Ordin. au
plur. PLERIQUE, xque, aque, adj.
Ter. Plaut. Varr. Cxs. Cic. Nep.
Tac La plupart, le plus grand
nombre Plerique credebant.
Ter. La plupart croyaient. Ple-
raque Omnia. Plaut. Presque
tout. Plerique Belgx. Cxs. La
plupart des Belges. Plerique ex
faetione ejus. Sali. La plupart
de ceux de son parti.,Plerique
eorum. Cic. La plupart d'entre
eux. In plerisque. tic Dans la
plupart des cas.'Pleraque. Gell.
Le plus souvent.- ^ T<ze. (Hist.
iv, 84; dial. 31). Hier. (adv. Jo-
"vin. i, 10). Beaucoup. || Jet.
Lampr. Spart. Hier. (ep. 130,17).
Quelques; quelques-uns, un
certain nombre de.

Plestïni, ôrum, m. pl. Plin.
Inscr. Peuplade de l'Ombrie.

* plethrôn, i (îtXÉOpov), n. Grom.
vet. Mesure agraire de 10 000
pieds carrés (chez les Grecs).

* pletûra, x, f. Paul.-Nol. Veget.
Plénitude.

Pleumoxïi, ôrum, m. pl. Cxs.
Les Pleumoxiens, peuplade de
la Gaule belge.

* pleurïcus, a, um (îtXEupsy.dç),.
adj. Grom. vet. Latéral.

* pleurîsis, ïdis, f. Isid. Pleuré-
sie. (Dans Prud. [n. OTE» 10, 485]
pleurîsis.)

pleurîtïcus, a, um (-nXeupi-ixôç),
adj. Cxl.-Aur. Isid.Pleurétique,
causé par la pleurésie, 'j Subst.
PLEURITICI, ôrum, m. pl. Plin.
Cxl.-Aur. Malades atteints de-
pleurésie.

*pleuritis,Mis(TtXEOpsi-iç),f. Vitr.
Cxl.-Aur. Pleurésie (maladie).

Pleuron, ônis (JJXEuptiv), f. Ov.
Sil. Stat. Pleuron, ville d'Etolie.

Pleuronïus, a, um (Pleuron),
adj. Ov. De Pleuron. || Subst.
PLEURONIA,X, f. Auson. L'Etolie.

* plêvïtâs, âtis, f. Cass.-Hem.
Voy. PLEBITAS.

* plexïlis, e (plecto), adj. AmpeL
Tressé.

Plias. Voy. PLEIAS.

* plïca, x (plico), f. Cato. Pli.
plïcâtïlis, e (plico), adj. Plin.
Qu'on peut plier, qu'on ploie,
pliant.

* plïcâtrix feis (plico), f. Plaut.
(mil. 693). Celle qui plie les vê-
tements.

plïcâtûra, x (plico), f. Plin. Ac-
tion de plier. ^Au plur. Plin.)

plïco, âvi (Prise) et ùi (Vulg.),
âtum, are, tr. Lucr. Virg. Mart.
Sen. Plier, ployer, replier. Se
in sua membra plicantem. Virg.
(Le serpent) se repliant sur lui-
même. Hisloria artissime pli-
cata. Sen. Histoire étroitement
resserrée, recoquillée.

Plînïânus, a, um (Plinius), adj-
Plin. De Pline.

PLînïus, ïi, m. Plin. Nom ro-
main. C. Plinius Secundus (ma-
jor). Pline l'Ancien, le natura-
liste. C. Plinius Cxcilius Secun-
dus (junior). Pline le Jeune, ne-
veu et fils adoptif du précédent.
|| Plinius Valerianus. Médecin
du temps de Constanlir.

* plinthis, ïdis (lîXivOtç), f. Vitr.
Plinthe (term. d'archit.), spcle.
7 Au plur. Plinthides. Vitr. Re-
gistres d'un orgue hydraulique.
If Grom. vet. Plinthe, mesure
agraire renfermant 100..arpents
de terre.

. ,* i ,i
*plinthium, ïi (TTXIVQÎOV), n. Vitr.

(rx, S init.). :Figure ,;carrée: et
creuse, sorte de cadran solaire.

* plinthus, i (ÎIX:V6OS), m. et f.
Vitr. (rv, 7, 3). Plinthe (t. d'ar-
chit.).

plîpïo, are, intr. Suet. (fr. 161).
Crier (en pari, de l'autour).

•

* plïsïmus. Fest. Paul, ex Fest.
Voy. PLUSIMUS, PLURIMUS.

Plisthenës, is, m. Serv.-Virg.
Hyg. Plisthène, fils de Pélops,
frère d'Atréeet de Thyeste, père
d'Agamemnon et de Ménélas.
1 Sen. (Thy. 726). Fils de
Thyeste.

Plisthenïcus, a, um (Plisthe-
nës), adj. Ov. De Plisthène. —
torus. Ov. (rem. 778). u,a couche
d'Agamemnon.
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Plisthenïdës, x (Plisthenes), m.
Fils ou descendantde Plisthène.
|| Sabin. (ep. i, 107). Ménélas.

plistôlôchïa, oe, f. Plin. Sorte
de plante qui facilite l'accou-
chement. ^ Plin. Althéa.

Plistônïces,x (7rXEioroviy.7iç),m.
Plin. Gell. Le grand vainqueur,
surnom du grammairienApion.

*plôcë, es (TTXOXTJ), f. Mart.-Cap.
(t. de mus.) Association de tons
différents.

plôdo, ère, tr. et intr. (PLODO.
Diom. PLODERENT. Cic. Ap. Diom.
[382, 28]. PLODITE. Quint, [vi, 1,
52]. PLODERE. Varr. AD PLODEN-
DUM. Amm.) Voy. PLAUDO.

* ploera.Pour PLERA,voy. PLËRUS.
1 ploeres, arch. pour PLURES. Cic.
' (de leg. 3, 6). Voy. PLURES.

.
plôràbïlis, e (ploro),,adj. Pers.

(i, 34). Claud. Larmoyant, plain-
tif.

*alôrSb\xn&è(plorabundus),&dr.
Porph. D'une manière déplo-
rable._
plorabundus, a, um (ploro),

adj. Plaut. (aul. 2, 4, 38, 315).
Tout pleurant, éploré.

* plôràtïo, ônis (ploro), f. Hier.
(ep. 106, 54). Plaintes, gémis-
sements. (Au plur. Aug.)

plôràtôr, ôris (ploro), m. Mart.
(xiy, 54, 1). Pleureur.

plôrâtûs, fis (ploro), m. Cic. p.
Liv. Plin. Curt. (Au plur. Lucr.
Cic. Liv.) Pleurs, lamentations,
fl Par ext.) Plin. Larmes, gout-
tes (qui coulent d'un arbre).

plôrô, âvi, âtum, are, intr.
[Arch. PLORASsrr. p. ploraverit.
Serv. Tull. lex. fap. Fest.].(Plaut.
Cic. Bor. Ov. Tibull. Crier, se

•plaindre en criant, se lamenter.
Plorando fessussum.Cic. Je suis
las de gémir. Jubeo le plorare.
Bor. (sat. i, 10, 91). Puisses-tu
gémir(quele bourreaute pende,
que le diable t'emporte!) Plo-
rare alicui. Tibull. (n, 5, 103).
Pleurer dans le sein de qqn.
1 Tr. Plaut. Hor. Ov. Quint. :

Pleurer, déplorer, gémir de. Me
tamen objicere plorares aquilo-
nibus. Hor. (carm. 3, 10, 3). Tu
ne me livrerais point sans gé- •mif aux aquilons. — commis-
sum.Hor. Déplorerune faute.— '.

raptum juvenem.' Hor. Pleurer
la mort d'un jeune homme'.

1 plosïo, ônis (plodo), f. Thés.
nov. lat. (prol. p. 1). Comme
PLAUSIO.
plôsôr, ôris, m. Sid. Voy. PLAU-

SOR.
plostellum,i (plostrum),n.Varr.
Hor. August. Petit chariot.

plostrârïus. Voy. PLAUSTARIUS.
.^plôstror, âri (plostrum), dép.

intr. Dosith. Etre charretier.
plostrum, i, n. Yoy. PLAUSTRUM.
plôsûs, fis, m. Voy. PLAUSUS.Plôtïânus,Plôtïus. Voy.'PLAU-

.TIANUS, PLAUTIUS.
Plôtïnus, i, in. Amm. Plotin,
philosophe éclectique du in" siè-
cle ap. J.-C.

plotus. Voy. PLAUTUS.plôvëbat. Voy. PLUO.ploxëmum (PLOXENUM,PLOXINI'M),
i, n. Catull. (97, 6). Coffre de
voiture.

pluma, x. f. Cic. Virg. Sali. Liv.
Prop. Mart. Plume, 'duvet. P/u-
mam amittere. Plin. Muer (en
pari, des oiseaux). Sing. collecl.
Pluma. Virg. Les plumes. Inplu-
mam. Virg.En forme déplumes.
|| (Au plur.) Plumx, arum, f. pl.
Cic. Ov. Sen. Apul. Plumage.
Plumxversicolorescolumbarum.
Cic. Le plumage nuancé des
colombes. In plumis delituisse
Jovem. Ov. Que Jupiter se cacha
sous la figure d'un oiseau. ï(Mé-
ton.) Prop. Sen. Mart. Juven.
Coussin de plume. Dormire in
pluma. Mart. Dormir sur la
plume. Pensilibus plumis vehi.
Juven. Se faire porler dans unelitière sur des coussins de plu-
me, ï (Fig.) Plaut. Cic. Petr.
Une plume, un rien. Homo le-
viorquampluma.Plaut. Homme
plus léger qu'une plume.Pluma
moveri aut folio. Cic. S'émouvoir
d'une plume ou d'unefeuillequi
tombe. Molliora pluma. Petr.
Plus mous que le duvet. Pluma
haudinteresi.Plaut. (most. 408).
Je m'en soucie comme d'une
plume (d'une guigne). || Par ext.
Hor. (carm. iv, 10,2). Duvet, pre-
mière barbe. || Stat. (Theb. xi,
543)., Ecailles d'une cuirasse.

* plûmâcïum, ïi (pluma), n.
Ambr. Cassiod. Lit de plume.

*-plxrrn.31is,e(pluma),&dj.Anlhol.
lat. Emplumé.

* plûmârïus, a, um (pluma),
adj. Hier. Vulg. Qui imite la
plume, au plumetis. — ars. Hier.
Vulg. Aldh. Broderie au plume-
lis. — vestis. Inscr. Etoffe bro-
chée, || Subst. PLÛMÂRÏUS ïi, m.
Varr. (ap. Non.). Firm.m. Vulg.
Inscr. Brodeur; fabricant d'étof-
fes de brocart.

*plùrnâtïlis,e (pluma), adj. Bro-
dé. j| Subst. PLU-MATILE (s.-ent..
veslimentvm), is,n. Plaut. (Epid.
233 G). Vêlement de brocart.

* plûmâtôr, ôris (pluma), m.
Anecd. Helv. Brodeur.

plûmâtus,a, um (plumo), p. adj.
Cic. poet. Couvert de plumes,
emplumé. 1 Par ext. Justin. Cou-
vert 'd'écaillés. || P. Syr. Lue.
Broché, brodé.

plumbâgo, gïnis (plumbum), f.
Plin. Plombagine, mine de
plomb. '[Plin. Tache (de plomb)
sur lespierresprécieuses.<\Plin.
Dentelaire, menthe pouliot
(plante).

piumbârïus, a, um (plumbum),
adj. Plin. F#r. Relatif au plomb,
de plomb. — artifices. Vitr. Les
plombiers. || Subst. PLUMBÂRÏUS,

ïi, m. Frontin. Inscr. Plombier.
* plumbâtûra, x (plumbo), f.
Paul. dig. Soudure au plomb.

plumbàtus,a, um (plumbo), adj.
Val.-Max. Plin. Frontin. Garni
de plomb, fait en plomb, de

plomb. 1 Subst. rLuMBÂT.E,a!,îiH?,
f. pl. Veget. Balles de plomb.
|| Cod.-Theod. Fouet garni de
balles de plomb,

plumbëus, a, um (plumbum),
adj .Plaut. Lucr. Cic. Plin. Prud.
De plomb, qui est en plomb.
— gladius. Cic Epée de plomb,
sabre de bois (prov.) — ictus.
Prud. Coup de fouet (plombé)
farni de plomb. — nummus.

laut. et Subst. PLUMBËUS, i, m.
Mart. Monnaie de plomb (sans
valeur), PLOMBEUM, i, n. Cato.
Col. Vase de plomb, PLUMBEA, X,
f. Spart. Balle de plomb. i (Par
ext.) Plaut. Hor. Lourd, acca-
blant. — ira. Plaut. Ressenti-
ment violent. — auster. Hor.
Vent lourd et chaud. || Au fig.
Mart.Auson. De plomb, de mau-
vaise qualité. — vina. Mart. Vin
indigeste || Lîcin.-Crass. (ap.
Suet.) Insensible. || Ter. Cic.
Lourd, stupide, lourdaud.

,plumbo, âvi, âtum, are (plum-
bum), tr. Cato. Plin. Jet. Sou-
der avec du plomb; plomber.

plumbôsus, d, um (plumbum),
adj. Plin. Rempli de plomb; qui
contient du plomb.

plumbum, i, n, Cato. Cxs. Plin.
Plomb (métal). — album. Cxs.
candidum.PlinMtain.—nigrum.
Plin. Plomb proprement dit.
1 (Méton.) Virg. Ov. Balle de
plomb. || Hor. (ep. i, 10, 20).
Tuyau de plomb. j| Catull.
Crayon. || Prud. Fouet garni de
plomb. 1 (Par ext.) Plin. Tache
dans l'oeil.

plûmesco, ère (pluma), intr.
Plin. Hier. Vulg. Commencer à
se couvrir de plumes.

plûmëus, a, um (pluma), adj.
Varr. Cic. Ov. Plin. De plume,
de duvet. — fulcrum. Ov. Lit
de plume.^ Par ext.Mart. Apul.
Arn. Léger comme la plume.
|| Prud. Broché, brodé, couvert
de broderies, lndumenta texere
plumea. Prud. Tisser des vête-
ments de brocart.

plûmïger, èra, èrum (pluma,
gero), adj.Plin.Prud. Emplumé,
couvert de plumes.

plûmïpës, ëdis (pluma, pes), adj.
Catull. (55, 27). Qui a les pieds
garnis de plumes.

>plûmo, âvi, âtum, are (pluma),
tr. et intr. Plin. Apul. Couvrir
de plumes. Plumare se in avem.

.
Apul. (met. m, 21). Se couvrir
de plumes, comme un oiseau.'
1 Par ext. Luc. Vopisc Broder.
Voy.PLUMATUS.^Intr. Gell. Cypr.
Se couvrirùe plumes, s'emplu-
mer, avoir des plumes.

plumôsus, a, um'(pluma), adj.
Prop. Couvert de plumes. —aucupium.Prop.(iv,2,34). Chasse
à la gent emplumée. || Par ext.
Plin. Couvert de duvet. — folia.
Plin. Feuilles veloutées, duve-
teuses.

plûmulâ, x (pluma), f. Gol.Apul.
Pelag. Petite plume, duvet.

plùo, plûi (arch. PLUVI), part, fut
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f'luiturus.Aug.,ère(forme vulg.
.mparf.PLOvEBAT)..(Cf.gr.irXùv(o),
intr. et tr. (seulementàla3epers.
du sing. et du plur.). Plin. Tert.
Ambr. Vulg.Aug. Pleuvoir, tom-
ber en pluie; faire pleuvoir.
Deus qui pluit. Tert. Dieu qui
fait tomber la pluie. Non pluit
cxlum. Arn. Le ciel n'a pas de
pluie; Nubes pluunl. Aug. Les
nuées crèvent en pluie. Nubes
fluant Justum. Vulg. Que les
nuées fassent pleuvoir la jus-
tice. Dominus pluit sulphur et
ignem. Vulg.Le Seigneurfit tom-
ber une pluie de souffre et de

.
feu. || Fig. Stat. Tomber comme
la pluie; faire tomber en grande
quantité. Fundx ,saxa pluunt.
Stat. Les frondes font pleuvoir
une grêle de pierres. *\ Ordin.
impers, pluit. Plaut. Cic. Virg.
H pleut. Urcealim plovebat.
Plaut. Il pleuvait à seaux. Pluit
sanguinem. Liv. sanguine. Cic.
Il pleut du sang. Passif impers.
Qua pluitur et ningitur. Apul.
Là où il tombe de la pluie et de
la neige. || Fig. Virg. Tomber
en pluie ou comme la pluie. Nec
tantumglandispluit. Virg. Et la
pluie deglands est moins serrée.

-» plûôr, ôris (pluo), m. Laber.

.
(com. 59). La pluie.

.
plûrâlis, e (plus), adj. Arn. jun.

• -
Multiple, composé de plusieurs

.
unités.||JW.Multiple,nombreux.
^ (T. de gramm.) Quint. Plu-
riel. Pluralem numerum facere.
Gramm. Vatie Former le plu-
riel. || Subst, PLURALIS, is, m.

.
Quint.he pluriel, PLURALIA.ium,
n. pl. Quint. Noms ayant la
formedu pluriel.

-» pluralïtâs, âtis (pluralis), f.
Boet. Aug. La pluralité. 1 (T. de
gramm). Charis. Pluriel,

plûrâlïtër (pluralis), adv. Cod.-
Just. Tïn pluralité ou plusieurs
fois, f (T. de gramm.) Sen. Au
pluriel.

.* plûrâtïvus, a, um (plus), adj.
(T. de gramm.) Gell. Arn. Au
pluriel.— numerus. Arn. Le plu-
riel. || Subst. PLURATIVUM, i, n.
Gell. Le'pluriel.
Jures._Voy. PLUS.

* plûrïes (PLURIENS) (plus), adv.
Maxim.-Taur. (57, col. 578 d,
579 a). Souvent,plus d'une fois.

'.plûrïfàrïarn (plus), adv. Suet.
Gell. Apul. Inscr. En plusieurs

.' lieux. \ Par ext. Solin. Apul.
Dig. De plusieurs manières, di-
versement.
plûrïfàrïus, a, um (plus), adj.
Sid. Diversement varié, mul-
tiple.

. -* plûrïformis, e (plures, forma),
adj. Apul. Mart.-Cap. (A plu-
sieurs^formes), différent, varié.

.
* plûrïlâtërus, a, um (plures,

.
latus), adj. Grom vet. Boet. Qui

- a plusieurs côtés.
-» plurïmë (plurirnus), adv. Ex-

.
trèïïiement.Quamplurime.Grom.
vet. Le plus possible.

:_plûrïmum (plurirnus), adv.'Le

plus, surtout, principalement,
en très grande partie. Quam
plurimum. Cic. Cum plurimum,
ubiplurimum, ut plurimum. Liv.
Suet. Plin. Le plus possible.
Noctis plurimum. Amm. Une très
grande partie de la nuit.

plur mus, a, um (plus), adj.
(sup. de multus). Le plus nom-
breux, le plus considérable,très
considérable.Plurima pars. Cic.
La plus grande partie. Plurimis
verbis. Cic Avec beaucoup de
détails. Plurirnus dicet. Hor. La
plupartdiront.Plurima victima.
Virg. Ou. Nombreusesvictimes.
Plurima supellex. Nep. Mobilier
très complet. 1 Nombreux, très
grand. Salutemplurimamdicere.
Plaut. impertire. Ter. Saluer de
tout coeur, faire mille compli-
ments. Plurima mortis imago.
Virg. L'image répétée de la
mort. Collis plurirnus imminet
urbi. Virg. Une longue colline
domine la ville. Plurima silva.
Ov. Une épaisse forêt. — luna.
Mart. La pleine lune. ^ Au fig.
Ov. Sen. Répandu, fréquent.
Legor plurirnus in orbe. Ov. On
me lit dans presque tout le
monde. Cum libellis mihi plu-
rirnussermo est. Sen. (ep. 67, 2).
C'est avec mes livres que je
m'entretiens de préférence

.T (Au génit.) Plurimi (s.-ent.
preiii) facere.Nep.pendere.Plaut.
Faire très grand cas de. Plurimo
(s.-ent. pretio.) Cic A un très
haut prix. Plurimo emere. Cic.
Acheter très cher.

* plurïores, a, adj. S.-S. vel.
(Joan. 7, 31). Fulg. M. Vict. Vit.
(persec. Afr. v, 7). Forme bar-
bare pour PLURES. Voy. PLUS.

pluris. Voy. PLUS. * <~
1. plus, ûris(compar. demullus),
n. Qui est en plus grande quan-
tité. Plus dare, XII Tab^'(ap.
Gell.). Donner davantage. Quod
plus est. Liv. Qui plus est. Plus
auctoritatis habere. Cic Avoir
plus d'autorité. *t (Au génit. de
prix.) PLURIS. D'un plus grand
prix. Ager multo pluris est. Cic.
Le champ vaut beaucoup plus.
Pluris emere. Cic. Acheter plus
cher. ^ (A l'abl. de prix, rare
et arch.) Plure venduut. Lucil.
(ap. Charis.). Ils vendent plus
cher. Plure vênire. Cic. Elre
vendu plus cher. *[ Au plur. plu-
res, a (gén. ium). Plus nom-
breux, qui sont en plus grand
nombre. In unâ centuriâ tum
quidem plures censebanlurquam
pxne in prima classe totâ. Cic.
Dans une seule centurie on
comptait alors au recensement
un plus grand nombre de ci-
toyens que dans,la première
classe presque tout entière.
|| Cxs. Cic. Phxdr. Quint. Plu-
sieurs. || Vulg. (Jac. 3, 1). Pau-
lin.-Pell. (eucha(ist. 207; 282;
307; 490; 521). Nombreux. Qui
tam plures estis. Bufin. intpr.
Joseph (antiq. xvin, 15). Vous
qui êtes si nombreux.

2. plus (1. plus), adv. Plus, da-
vantage. Argumenta plus quam
testes valent. Cic. Les arguments
ont plus de valeur que les té-
moignages.Si ab urbeplusquam
decem aies abfuisset. Cic. S'il
était resté absent de Romeplus
de dix jours. Plus quingentos
cotaphos infregit mihi. Ter. Il
m'a appliquéplus de cinq cents
soufflets.Plus milles audivi. Ter.
Je l'ai entendu plus de mille
fois. Plusannum xger.Liv. Ma-
lade pendant plus d'une année.
^ Rufin. intpr. Joseph. (Antiq. iv,
2; ix, 6 ; xu, 13). Paul.-Pericord.
(v. Mart. 6, 112). Mar.-Vict.
(Aleth. 2, "429). Apul. (herb. 109).
Schol.-Lucan. Phylargyr. (in
(Virg. Géorg., n, 433). Ignat.
(ep. ad Polycarp.3, 2). Vit. Alex.
Magn. (i, 42). Comme HAGLS de-
vant un positif pour rendre
l'idée du comparatif. (Pour ren-
forcer un comparât. S.-S. vet.
(Sirac. 23, 28). Vulg. etc.).

pluscûlus, a, um (plus), adj.
Ter. Col. Apul. Un peu plus
nombreux, un peu plus gjand.
— noctes. Apul. Plusieurs nuits.
^ Subst. PLUSCULUM,i, n, Cic. Un
peu plus. Plusculum negotii.
Cic. Un peu plus de tracas. Plus-
culum juris. Cic. Un peu plus
de droits. Amori nostro pluscu-
lum etiam, quam concedet Veri-
tas, largiare. Cic Accorde à ton
amour pour moi un peu plus
que ne peut en comporter laTèa-
lilé. || Adv. Plaut. Un peu plus.
Plusculum annum.Plaut.Unpeu
plus d'un an.

* plûsïmus, a, um, adj. Varr.
(L. L. vu, 27). Voy. PLURIMUS.

* plusquamperfèetum, i, n.
Prise. Le plus-que-parfait (t.
de gramm.).

* pluseïus, a, um (plus, scio),
adj. Petr. Qui sait davantage,
qui en sait long; habile, roué.

Plutarchus, i (iD.o\izapyoç), m.
Gell. Plutarque, philosophe et
biographe grec.

* plûteârïus (PLUTIARIUS),ïi (plu-
teus), m. Donati inscr. Fabri-
cant de mantelets de guerre.

plûtëum, i, n. Vitr. Gloss. Voy.
le suivant.

plûteus, i, m. Cxs. Liv. Tout ce
qui est fait de planches assem-
blées, un toit. || Liv. Vitr. Une
cloison. || Cxs. Amm. Un para-
pet. |1 Suet. Dos d'un-lit ou d'un
banc. Mart. Sopha, lit de parade
(pour un mort). || Pers. Pupitre.
[I Juven. Etagère pour mettre
les bustes. || Sidon. Rayon de
bibliothèque, f Partie, (lerm.
milit.) Cxs. Liv. Mantelet, sorte
de toit mobile protégeant les
assaillants. Au fig. Vineamplu-
teosque agere. Plaut. (mil. 266).
Mettre en oeuvre toutes ses bat-
teries. •

plutïârïus. Voy. PLUTEARIUS.
Pluto,-ônis, m. Enn. (ap. Lact).

Hygin_. Myth.-Lat'. et ordin.
Pluton, ônis (Ace. ôna. Hor.)
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(nXoVTÙv), m. Vira. Sen. Juv.
Claud. Mart.-Cap. Pluton, dieu
des enfers.

Plûtônïus, a, um (Pluton), adj.
Bor. Prud. De Pluton. — do-
mus. Hor. Le tombeau. — con- '
jux. Prud. Proserpine. || Subst.
PLÛTÔNÏA, orum (s.-ent. loca), n.
pl. Cic Endroit d'Asie où était
un temple de Pluton.

* plùtôr, ôris (pluo), m. Aug.
Celui qui fait pleuvoir.

Plûtus, i (IIXOÛTOÇ), m. Phmdr.
l'lutus, dieu de la richesse.

plûvïa,x (pluvius), f. Cic. Virg.
Sen. Pluie. Au fig. Pluvix flores
dispergere.Claud. Jeterunepluie
de fleurs.

plûvïâlis, e (pluvia), adj. Virg.
Ov. Sen. De pluie. Pluvialis
aqua. Sen. Eau de pluie. Plu-
viales fungi. Ov. Champignons
que la pluie fait naître. ^ Virg.
Qui préside à la pluie. — Hxai.
Virg. Les Chevreaux (constella-
tion)qui amènentla pluie.^ Ov.
Col. Pluvieux.

* plûvïâlïtër (pluvialis), adv.
lsm. En pluie, comme de la
pluie.

* plûvïâtïcus, a, um (pluvia),
*dj. Marc-Emp. De pluie.

plûvïâtïlis, e (pluvia), adj. Cels.
Col. Qui concerne la pluie ; plu-
vial.

plûvïôsùs, a, um (plupia), adj.
Plin. Pluvieux.

plûvïus, a, um (pluo), adj. Cato.
Ter. Cic Sali. Virg. Hor. Tibull.
Pluvieux, de pluie. — rores.
Hor. Les célestes rosées, les
pluies. —aurum. Ov. Pluie d'or.
—Juppiter. Tibull. Jupiter, maî-
tre de la pluie. — arcus. Hor.
Arc-en-ciel. *\ Subst. PLUVIUM, ïi,
n. Ter. (eun. 589). Comme IMPLU-
VIUM.

pneumâtïcus, a, um (nvEU|j.a-
TIZÔÇ), adj. Vitr. Plin. Qui con-
cerne l'air ou le vent. — organa.
Plin. Pompes. — res. Vitr. La
pneumatique.
pnïgeùs.êoj(jrviYeûç), m. Vitr.
(x, 8, 3). Etouflbir (d'orgue hy-
draulique).

pnïgîtis, ïdis (JTVIYÏTIÇ), f- PU™.
Terre à potier de couleur noire.
pnix, pnïgis, ace. pnïga (uviÇ),f Marc-Emp. Crampe, spasme.

po, archaïque pour potissimum.
Carm. Sal. ap. Fest. (205, a, 11).

* pôblïcus, a, um, adj. Inscr.
Arch. p. PUBLICUS.

* pôcillâtôr, ôris (pocillum), m.
Apul. Echanson.

pocillum, i (poculum), n. Cato.
Liv. Suet. Coupe, petit vase à
boire.
poclum, i, n. Plaut. Prud. Am.

poet. Sync. pour POCULUM.
pôcôlom, i, n. Inscr. Arch. p.
POCULUM.
pôcûlâris, e (poculum), adj.

Paul. dig.Qui sertpour boire ; à
boire.

pôculentus, a, um (de la rac.
po, cf. es-cu-lentus de la rac. ED),

adj. Dig. Qu> corctrne le boire.
Quod escuiei ."'?'«utpoculentum
est. Scxv. (bxi Gell. iv. 1, 17).
Ce qui concerne le manger et
boire. In penu poculenta. Dig.
(xxxiu, 9, 3, 4). Dans l'endroit
si l'on conserve les boissons,
dans le cellier. ^ Cic. Apul.
Macr. Que l'on peut boire. Escu-
lenla et poculenta. Cic. Ce qui
peut être mangé et bu. Voy.
aussi POTULENTUS.

pôcûlum, i (rac. PO, boire), n.Plaut. Cic Liv. Sen. Coupe, vase
à boire. Eodem poculo bibere.
Plaut. Boire à la même coupe
(prov.) (partager l'infortune).
Perlucidumpoculum. Sen.Coupe
de cristal. Ministerium poculo-
rum. Sei-o. Le service d'échan-
son. [ (Méton.) Plaut. Virg. Hor.
Boisson. Poculum amoris. Plaut.
Hor. desiderii. Hor. Philtre (bois-
son qui donne l'amour). Pocula
vitea. Virg. Le jus de la treille.
Pocula sunt fontes. Virg. Vous
vous abreuvezaux sources.|| Cic.
(Clu. 30). Ov. (met. xiv, 295).
Coupe empoisonnée ; poison.
1 Au plur. Cic. Flor. Orgie. In
poculis. Cic. Dans les festins.
Prx poculis. Flor. Avant boire.

*pôdâger,gTt(iro8aYp6ç),m.Enn.
Claud. Aug. Vict.-Vit. (pers,
Vand. n, 8). Podagre, goutteux,
qui a la goutte.

pôdagra,x (ito5âYP«)jf- Cic Sen.
Suet. Goutte (aux pieds). ^ Au
plur. Cels.Plin. Accès de goutte,

pôdagrïcus, a, um (podagra),
adj. Vitr. Sen. Atteint de la
goutte. ^ Subst. PODAGRÏCUS, i,
m. Laber. (com. fr.). Sen. Poda-
gre, goutteux.

* pôdagrôsus, a, um (podagra),
adj. Plaut. Lucil. De goutteux.
1 Subst. PODAGRÔSI, ôrum, m. pl.
Lampr. Les goutteux.

Pôdâlïrïus, ïi (IIoSaXEÎpio;), m,
Ov. Podalire, célèbre médecin.
"î Fils d'Esculape.ï Virg.(Mn.xn,
304). Nom troyen.

* pôdërës (PODERIS), is (woBripYi;),
f. Tert. Eccl. Longue robe de
prélre, descendant jusqu'aux
cheMlles.

pôdex, îcis, m. Lucil.Hor. Juven.
Anus, derrière.

* pôdïa, x, f. Serv. Câble de
vaisseau, écoute. •

* pôdïcâlis, e (podex),ad]. Cass.-
Fel. 74 (p. 178). De l'anus.

* podïcus, a, um (7uo8ix6ç), adj.
Mart.-Cap.D'un pied (métrique).

* pôdismâlis, e (podismus),adj.
Boet. Qui concerne une mesure
d'un pied.

* pôdismâtïo, ônis(podismus),t.
Boet.Mesure, arpen tage au pied.

* pôdismo, âtus, are, tr. Grom.
vet. Mesurer au pied, par pieds.

* pôdismor, âri, dép. tr. Boet.
Comme PÔDISMO.

* podismus, i, m. Veget. Grom.
vet. Boet. Mesurage par pieds;
ex par ext. arpentage.

pôdïum, ïi (7t65cov), n. Pall. Sup-

port des tonneaux, des ruches,
"f Vitr. Piédestal d'une statueyavant-scènede l'orchestre; con-
sole, cordon saillant (t. d'ar-
chit.). *f Suet. Plin. Juv. Balcon
ou terrasse, loge impériale (au
cirque).

* pôdïus, ïi, m. Chronogr. (ed.
Momms. p. 648, 25). Comme
PODIUM.

Poeantïâdës, x, Ace. en (Poeas)T
m.Ov.Le fils de Poeas, Philoctete.,

Poeantïus,a, um, voc. POEANITE.
Val.-Flacc (Poeas), adj. Ov. De
Poeas. — proies. Ov. Philoctete.-

Poeàs, an(îs(Iloiocç),m. Ov. Poeas,
père de Philoctete. Poeante sa-
tus. Ov. Le fils de Poeas, Phi-
loctete.

poacïlë, es (woixiXri), f. Nep. Plin.
Le Poecile, portique àAthènes,-
garni de-peintures.

Poedïcûlï, ôrum,m. pl. PlinJust.
Peuple de l'Italie méridionale..

pôëma,atis Gén. sing. POEMATOS.
Diom. gén. pl. POEMATORUM.
Afran. com. Ace fr. Varr. Vitr.
mais POEMATUM. Suet. Dat. Abl.
POEMATTS. Plaut. Varr. Cic. POE
MATIBUS. Suet. Apul. (izoirwxo.), n-
Cic. Hor. Poème, pièce de vers.
Au pl. Poemata. Cic La poésie.

pôêmâtïum, ïi (poema), n. Plin.
Aus. Petite pièce de vers.

poena,x (iioivri), f. Prix du.sang,-
satisfaction,compensation,ran-
çon; châtiment, punition, ven-
geance. Poena oculorum. Cic.
Châtiment qui consiste dans la
perte des yeux. Poenas ab aliquo
petere. Cic Sali, expetere, Cic.
Liv. persequi. Cic capere. Sali.-
Ov. Curt. Tirer de quelqu'un un
châtiment, punir. Ab aliquo pe-
terepoenassui doloris. Cic. Tirer
vengeance de qqn pour la dou-
leur qu'il a causée. Poenas san-
guinis expetere. Cic Tirer ven-
geance d'un crime. Poenas pa-
rentuma filiis repelere. Cic.Ven-
ger le crime des parents sur les
enfants. Poenam capere in hos-
lem. Curt. Punir l'ennemi.Pcenas
verborum capere. Ov. Se venger
de paroles injurieuses. Poenas
accipere. Luc. habere ab aliquo.
Liv. Obtenirsatisfaction de qqn,
Poenas dare. Cic Virg. Hor. pen-
dere, dependere, expendere, sol-
vere, perfei're, ferre, sufferre,
sustinere, subire, luere. Cic. pati.
Ov. Subir un châtiment. (Teucri)
dont sanguine poenas. Virg. Les
Troyens paient de leur sang la
rançon de leur faute. Poenam.
habere. Liv. Avoir sa punition.
Pcenâ aliquem afficere. Cic Acca-
blerqqn d'un châtiment. Poenam
sumere. Cic. Virg. Tirer ven-
geance de. Poenâ teneri,obligari.
Cic.Avoirencouruun châtiment.
Extra poenam esse. Liv. Rester-
impuni. Poena victum sequitur.
Ov. On donne en perdant un gage
(t. de jeu). Poena est (avec l'Inf.)
Prop. (ni, 13, 38). C'est encourir
un châtiment que... *\ (Par ext.)-
Sen.Plin.Iustin.Aus. Peine, dou-
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leur, mauvais traitement, sup-
plice. '1 (Personnifié au sing.)
Cic. (Pis. 91). Val.-Flacc. (i,7,97).
Stat. -(Theb. 8,25). Au plur. Cic
(Clu. Vil).'Luc. (vi,'69S). Val.-
Flacc. (vn, 147). SU. (n, 551). La
Vengeance, déesse.

poenalis, e (poena), adj. Plin.
Min.-Fel. IIier\ (in Phil. ad 10
sq:; in Ezi hom. 5, 1), Rufin.
(princ. ïi, 5, 2). Jet. Pénal. —
aqux. Plin. Les eaux venge-
resses. — incendium. Min.-Fel.
Le feu vengeur. Poenalis actio.
Jci.Procès tendantau châtiment
d'un crime resté impuni. — gla-
dius. Amm. Glaivedu bourreau.
Cadere ferro poenali. Amm. Tom-
ber sous le glaive de la loi!
Claustris poenalibus conlineri.
Solin. Etre dans une maison de
correction, en prison. 1 Digne
de punition, coupable. Poenalis
homo. Cod.-Just. Homme cri-
minel. T Cl.-Mam. (an. i, 23).
Pénible, douloureux.

*pcenâlitër(poenalis),adv.Amm.
Aug. Par punition. *\Aug. D'une
manière coupable.

poenârïus, a, um (poena), adj.
Pénal. — actio. Quint. Procès en
matière criminelle.

Poeni, orum, m. pl. Voy. POENUS.
Poenïcânus. Voy. PUNICAKUS.
Poenïcë. Voy. PUNICE.
Poenïceus et Poenïcïus. Voy.

PUNICEUS et PUNICIUS.
Poenïcus, a, um, adj. Voy. Pu-

NICUS.
Pcenînus, a, um, adj. Voy. PEN-

NINUS.
* pcenïo, ïre (Sync. Imparf. POE-

KTBAT.Lucr. Fut. pass. POENIBJTUR.
Inscr.), tr. Cic Gell. Arch. p.
PUNIO.

poenïor, îri, dép. tr. Cic. Gell.
Voy. PUNIO,poenitendus, etc. Voy. P,ENI-
TENDUS, etc.

* poenôsus, a, um (poena), adj.
Ps.-Aug. (ad fr. erem. serm. 48).
Pénible, douloureux.

Pcenûlus, i (Poenus), m. Plaut.
Le jeune Carthaginois, titre
d'une comédie de Plaute.

Poenus, a, um, adj. (Comp. PQE-
NIOR. Plaut.) Plaut. Virg. Hor.
Stat. Phénicien, carthaginois.
|| Subst. POENUS, i, m. Cic Hor.
Liv. Un Carthaginois. Poenus.
Cic. (de or. n, 77). Hannibal.
Poenus uterque. Hor. (carm. n,2, li).LesCarthaginoisd'Afrique
et d'Espagne. Au plur. POENI,
ôrum (Gén pl. POENÛM. SU.), m.pl. Cic Les Carthaginois. *, Fig.
Poenus plane est. Plaut. (Poen.
prol. 113). C'est un vrai Car-
thaginois,un fourbe(astucieux).

pôësis, is, Ace. in. Lucil. Cic
Abl. i. Varr. (TOLTKUÇ), f. Quint.
Poésie. 1 (Mèton.) Varr. Lucil.
fr. Cic Hor. Pièce de vers,
poème.

pôëta, x (TCoiïJTyiç), m. Plaut. Fa-
bricant, créateur, inventeur.
Poeta. Plaut. (cas. y, 1, 8). Un
intrigant. Tu poeta es prorsus

ad eam rem. Plaut. (asin. 748).
Tu es bien l'homme qu'il faut
pour cela. — mendaciorum.
Intpr.-lren. (i, 15, 4). Artisan de
mensonges. ^ Plaut. Cic. Quint.
Gell. Poète.

* poètes, x (TOirJTïiç), m. Inscr.
Comme POETA.

pôëtïca, x, h Cic. Tert. et pôë-
tïcë, es (jcot»]Tty.ïi), f. Varr. Nep.
Plin. Poésie, art poétique.

pôëtïcë (poelicus),aà\.Cic. Plin.
Quint.Petr. Lact.Poétiquement,

•en poète.
pôëtïcus, a, um [poeta), adj-
Calo. fr. Varr. Cic. Liv. Val.-
Max. Poétique. — dit Cic. Les
dieux des poètes. Poeticis nume-
ris. Col. Avec le rythme poéti-
gue, en vers. 1 Subst. POËTÏCUM,

I, n. Quint. Qqch. de poétique.
POETÏCA, orum, n. pl. Sen. OKu-
vres poétiques, vers, poésies.

*pôëto,âre,intr. Feras(ap.Fron-
ion.)Aus. et pôëtor, âri (poêla),
dép. intr. Enn. Etre poète, faire
des vers.

Poetovïo (PETOBIO. Amm. PETO-
VIO, PATAVIO. Ambr.), ônis, f.
Tac (hist. in, 1). Ville de Pan-
nonie (auj. Pettan, en Styrie).

pôëtrïa,oe (7ioiT|Tpia), f. Cic. (Coel.
64). Ov. Mar.-Vict. Mart.-Cap.
Poétesse.

pôëtrïs ïdis, Ace. ïdas, V Pers.
prol. 13). Adelh. Poétesse.

pôgônïâs, x (itwvuvîaç, barbu),
m. Sen. (nat. qu. i, 15., 4). Plin.
(n, 89). Comète.

pol, interj. Plaut. Ter., Cic. Par
Pollux. Sane pol. Ter. Pol vero.
Plaut. Certainement.

pôlëa,as, (mot syriaque), f. Plin.
Fumier d'ânon.

Pôlèmo, ônis, Ace. ôna. Lucil.
(LToXÉ|iù)v), m. Cic. Hor. Val.-
Max. Polémon, philosophe d'A-
thènes, maître de Zenon.*\Suet.
Eutr. Polénom, roi de Pont.

Pôlemônëus, a, um (LToXEpw-
VEIOÇ), adj. Cic. (Ac. n, 132). De
Polémon.

pôlëmônïa, x, f. Plin. (25, 64).
Valériane grecque (plante).

* Pôlernônïâcus, a, um (Pole-
mo), adj. Aur.-Vict. Eutr. Vo-
pise De Polémon, roi de Pont.
— Pontus. Eutr. Partie du
royaume,de Pont gouvernéepar
Polémon.

polenta, x, f. Cato. (r. r. 168,1).
Ov. Pers. Polenta, bouillie faite
avec de la farine d'orge.

* pôlentârïus, a, um (polenta),
adj. Plaut. Apul. De polenta.

* pôlentum, i, n. Cass-Fel. 47
(p. 121); 48 (p. 125). Cxl.-Aur.
(lard. ïi, 105). Au plur. POLENTA,
orum, n. Macr. (Sat. xn 15).
Comme POLENTA, X, f.

1. pôlïa, as, Ace. an (itoXiôç,-â-6v),
î.Plin. Sorte depierreprécieuse.

2. + pôlïa, x (moXEia), f. Ulp. dig.
Troupeau de chevaux, haras.

polïârïs herba, f. Plin.-Val. Po-
1 ii;:'ti (plante).

* pSlïmen, ïnis (polio),Tt.Fulg.
Myth. Le poli, ce qui est bien
poli, T" Fig. Apul. Parure, orne-
ment.

1 pôlïo, îvi, îtum, ïre (sync. Jni-

,
parf. POLÏBANT. Virg.[Mn. 8,-436].
Fut. POLIBO. Pomp. gramm.), tr.
Catull. Cic. Ov. Mart. Polir, li-
mer, brunir, dégrossir. — linum
in filo. Plin. Filer le lin. Dens
polilus.Mart.Dent polie. — ligo.
Mart. Noyau poli par l'usage.
|| Varr. Cic. Liv. Mettre un en-
duit, crépir, revêtir de stuc.
Politx columnx. Cic. Colonnes
de stuc. || Pitre. Jet. Fouler Je
drap, l'apprêter. ^ (Parext.)Enn.
fr. Varr. Donner à un champ la
dernière façon. ^ Au fig. Cic.
Petr. Quint' Achever, raffiner,
perfectionner, mettre la der-
nière main. — oralionem. Cic.
carmina. Hor. Polir une haran-
gue, des vers.

2. * pôlïo, ônis (1. pôlïo), m.
Tarrunt. Polisseur, brunisseur;
foulon.

Pôlïo. Voy. POLLIO.
pôlïôn ou pôlïum, ïi (m5Xioy),

n. Plin. Cels. Apul.-herb.Polmm
(plante).

Pôlïorcëtës,X (7LoXtopy.Y]Tï)ç), m.
Sera. Vitr. Le preneur de villesj

.surnom de Démétrius Ier, roi
de Macédoine.

pôlïtê (poKcus),adv.(Comp.Cic.)
D'une manière élégante, accom-
plie, avec finesse, avec art, avec
perfection.

Polîtes, x (LIOXÎTTIÇ), m. Virg.
Polite, fils de Priam.

pôlîtïâ, x, Ace. an (ITOXITESIX), f.
Ambr. Cassiod.Organisationpo-
litique, gouvernement. 1 Cic.
(de div. i, 50). La République,
titre d'un dialogue de Platon.

pôlîtïcùs, a, um feoXiïix<5ç), adj.
Cxi. (ap. Cic). Cic. Macr. Qui
concerne la science du gouver-
nement, relatif aux affaires pu-
bliques. — libri. Cic Ouvrages
politiques.

pôlîtïo, ônis (1. polio), f. Vitr.
•

Polissage; poli, brillant. ^ Vitr.
Le revêlement, le ravalement
des murs. ^ Parext. Cato. Der-
nière façon donnée à la terre.
1 Fest. Calandrage (des étoffes). •

pôlïtôr, ôris (i. polio), m. Firm.
Polisseur. 1 Cato. Cels. Celui
qui donne la dernière façon à
un champ; celui qui le cultive
pour recevoir une part du re-
venu.

Pôlîtôrïum, ïi, n. Liv. Polito-
rium, ville du Latium, fondée •

par le Troyen Polite.
pôlïtûra, as (1. polio), f. Sen.
Plin. Polissage, poli. ^ Plin. (xi,
84). Apprêt ou calandrage des
étoffes.

pôlîtus, a, um (1. polio), p. adj.
(Comp. Cic. Superl. Cic Plin.j.)
Varr. Phxdr. Plin. Poli; d'un
travail achevé; orné, décoré
avec goût. "[ Au fig. Cic. Plin.
Poli, formé, façonné (par l'édu-
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cation ou.par l'instruction);élé-
gant, accompli civilisé; châtié,
(en pari, du style).

pôlïum, ïi, n. Voy. POLION.
Polla, x, f. Cic (ep. xi, S, 11).
Paula, femme de D. Brutus.j Mart. (vu, 21,2). Stat. (silv. m,
7, 62). Paula, femme du poète
Lucain, puis de Stace, et poète
elle-même.

pollen, ïnis, n. et pollis, ïnis,
m. et i. Ter. Cels. Farine de blé,
fleur de farine.3 Col.Plin. Pous-
sière, poudre (très fine).

pollens,<is(poiieo),p.adj.(Comp.
Lucan.Tert.Superl.Solin.)Plaut.
Nsv. Ov. Apul. Tert. Fort, puis-
sant.Poiieniesherbx. Ov. Herbes
puissantes (magiques).3 Consi-
dérable.influent. Animusabunde
pollens potensque. Sali. L'âme
arrive facilement à la force, à
la puissance.(AvecleGèn.Plaut.
(cure. 114). Avec l'Ablatif. Sali.

< Ov. Val.-Flacc. Pollens viribus.
Sali. D'une force redoutable.
Avec l'Ace. Cuncta pollens. Sen.
(r.Tout-puissant.Avec l'Inf. Sil.
(14,,80). Lucan. (6, 685).

* pollentër(poZiens),adv.{Comp.
POLLENTIUS, Claud.) Puissam-
ment.

pollentïa, x (polleo), f. Plaut.
(rud. 618). Puissance, influence.
3 (Personnif.) Liv. (xxix, 7, 8).
La Puissance (déesse).

Pollentïa, x, f. Cic Pollentia,
yille de Ligurie. 3 Plin. Ville
du Picénum. 3 Mêla. Plin. Ville
de la plus grande des îles Ba-
léares.

Pollentînus, a, um (Pollentia),
adj. Suet. Mart. De Pollentia
(ville de Ligurie). || Subst. POL-
LENTINI, orum, m. pl. Plin. Les
habitants de Pollentia (dans le
Picénum).

polleo, ère (parf. POLLUI. Mar.-
Victor.), intr. Cic Cxs. Liv.
Suet. Etre prépondérant, puis-
sant, influent. Plurimum — ira
republicà. Cxs. Avoir le plus
d'influence dans l'Etat. — ad
<iliquid. Plin. Contribuer puis-
samment à qqch. 3 (Par ext.)
Sali. Liv. Pouvoir, être en état
de. Neque ingenium ullum safis
pollet quin poslremo succumbat.
Sali. Il n'est pas d'esprit si
puissant qu'il ne succombe
enfin. 3 Plin. Etre efficace (en
pari, de remèdes). || Apul. Etre
riche en...

pollesco, ère, intr. Aldhelm. (12,
903). Comme POLLEO.

pollex, icis (et- aussi digitus pol-
lex), m. Cic Le pouce. PolUcem
premere.Plin. (Appuyer le pouce
sur l'index), être favorable.
Otroque pollicelaudare.Hor. Ap-
plaudir,approuver.Poiiicemver-
tere. Juven. (Diriger le pouce
contre sa poitrine,) demander
la mort d'un gladiateur vaincu.
Il Plin. Petr. Le gros orteil, le
pouce du pied. || T. de mesure.
Cato. Cxs. Col. Un pouce. || Par
ext. Col. Plin. Sarment taillé

court au-dessus uor I curgeons.
N Plin. Noeud o« loupe d'un troncd'arbre,

pollïcâris, e (pollex), adj. Plin.
D'un pouce de long (mesure).

pollïcëo, ère (POLLICERES. Varr.
[sat. Men. 41.] Au Passif POL-
LICETUR. Ulp. [dig. 14, 1,1, § 18].
POLLICENTUR.^mOr.POLLICEANTOR.
Metelt.Numid.[&p.Prisc.']Comme
le suivant;

poUïcëor,ïtussum,ëri(por-liceo),
dép. tr. S'offrir à faire, promet-
tre, s'engager à, accorder. Pol-
licelur offerre pecuniam, fidem,
et pericula. Tac II promet de
contribuer de son argent, de
son pouvoir et de sa personne.
— toti ltalix civitatem. Vell.
Promettre le droit de cité à
toute l'Italie. Crastinum passe
sibi polliceri. Sen. tr. Pouvoir
se promettre le lendemain. —
sese ihneris ducem. Sali. S'of-
frir à servir de guide. — alicui
de voluntate sud. Cic. Assurer-
qqn de ses bonnes dispositions.
Pro certo polliceor hoc vobis me
esse perfecturum ut... Cic Je
vous promets formellement de
faire en sorte que... Erat in
consulatus petitione per te mihi
pollicitus, si quid opus esset. Cic.
Quant il s'était agi de briguer
le consulat, il vous avait chargé
de m'offrir ses services, s'il en
étaitbesoin. —maria montesque
(prov.)Sali. Promettre monts et
merveilles. Bene polliceri. Sali.
Faire de belles promesses. —bénigne. Liv. liberaliter. Cxs.
liberalissime. Cic. Faire des pro-
positionsbienveillantes, magni-
fiques. Il Cic Promettre au dé-
but d'un discours, s'engager à.
Il Plaut. (merc. 438). Offrir une

,

marchandise. || Flor. (1, 1, 7).
Annoncer,prédire (en pari, des
oiseaux).

pollïcïtâtïo, ônis (polliceor), f.

.
(Sing.Plaut.Asin.-Poll.[ap.Cic]
Apul. Donat. Au plur. Ter. Cxs.
Sali. As.-Poil. [ap. Cic] Pro-
messe.

* pollïcïtatôr, ôris (polliceor).
f. Tert. Inscr. Celui qui pro-
met.

* pollïcïtatrix, îcis (polliceor),
m. Tert. Celle qui promet.

pollïcïtor, âlus sum, âri (polli-
ceor), dép. tr. Plaut. Ter. Sali.
Promettre bien des fois. Polli-
citando. Sait. A force de pro-
messes.pollïcïtus, part. p. de polliceor.
Avec sens passif. Ov. Lact.Hyg.
Promis, accordé. |[ Subst. POL-

LICITUM, i, n. Ov. Sil. Promesse.
* pollictôr, ôris (pollingo), m.
Plaut. Varr. Sid. Croque-mort,
ensevelisseur,employédespom-
pes funèbres.

* pollïnâris,e (pollen),adj.Gloss.-
Labb. Qui concerne la fleur de
farine. — cribrum. Gloss.-Labb.
Blutoir.

pollïnârïus, a, um (pollen), adj.
Plaut. Plin. Qui concerne la |

fleur de farine.—cribrum.Plaut.
Plin. Blutoir.

pollïnâtus, a, um (pollen), adj
Plin. (xvm, 90. Dellefs.) Bluté!

pollinctor, ôris, m. Mart. Ulp.
Dig. Tert. Vulg.Yoy.-poLVLcron.

pollingo, linxi, linclum, ère
tr. Plaut. Apul. Amm. Embau-
mer et'ensevelirun mort. 3 (Par

,

ext.) Val.-Max. Sen. Préparer
pour le bûcher. Pollinctus. Val.-
Max. Demi-mort. Voluptas fu-
cata aul pollincta. Sen. (de vit.
beat, vu, 3). Volupté trompeuse
et avariée.

Pollïo, ônis, m. Pollion,nom de
famille romain. 3 Virg'. Asi-
nius Pollion, orateur ami d'Au-
guste. 3 Vopisc Trebellius Pol-
lion, historien de l'histoire Au-
guste.

pollïo. Voy. 2. POLIO.pollis, ïnis, m. et f. Voy. POLLEN.Pollïus, a, um, adj. De Pollius
— tribus. Liv. La tribu Pollia.

pollûbrum. Voy. POLUBBUM.
pollûceo, luxi, luctum, ère, tr.

Cato. Plaut. (ap. Plin.) Cass.-
Hem. Offrir en sacrifi c ^Servir
sur une table, offrir publique-
ment. Non ego sum pollucta
pago. Plaut. je ne me donne
point à tous. Virgis polluctus.
•Piaai.Régalédecoups de verges.

* PoUûcës',is, m. Plaut. Arch.
pour POLLUX.

* pollûcïbïlis, e (pollûceo), adj.
(Comp.POLLUcraiLiOR. Tert.), adj.
Macr. Symm. Splendide, somp- ,tueux. (en pari, d'un repas).

+ pollûcïbïlïtâs, âtis (polluci-
bilis), f. Fulg. Magnificence.

* pollûcïbïlïtër (pollucibilis) ,adv. Plaut. (most. 24). Magnifi-
quement^ somptueusement.

* polluctë (pollûceo),adv.Plaut.
(nervol. fr. 4). Splendidement.

* polluctum, i (pollûceo), part,
subst. n. Plaut. (ap.Plin.).Macr.
Cass.-Hem. Partie de la viclime
abandonnée au peuple ; par ext.
Chère lie.

* polluctûra, x (pollûceo), f.
plaut. Repas splendide, chère
lie.

poUùo, ûi, ùtum, ère (f)or, luo),
tr. Virg. Ov. Lact. Souiller, ter-
nir, salir. — ora cruore. Ov.
Souiller sa bouche de sang.
3 (Par ext.) Cic Tibull. Prop.
Profaner, déshonorer. —famam
domus.Phxdr. Déshonorer une
famille. || Prop. Outrager. —
Jovem. Prop. Outrager Jupiter.
Il Violer. — jejunia. Nigid.fr.
Rompre le jeûne. — jura. Cic
Violer les lois.

* pollûor, dép. tr. Au partie.
Pollutus templa. Lampr.(Ôomm.
n, 6). Ayant souillé les temples.

* pollûtïo,onis (polluo), f. Hier.
(c. Joann. 21). Rufin. (in Lev.
h. 11, 1). Vulg. Pall. Arn. jun.
Souillure.

* pollûtrix, îcis (polluo), f. Jul.
(ap._Aug.). Profanatrice.

pollutus, a, um (polluo), p. adj.
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(Comp. POLLUTIOR. Sil. Superl.
POLLUTISSIMUS. Apul.). Souillé.
,|| Au fig.'Liu. Tac Apul. Profané,
avili; corrompu, dépravé.

Pollux, ûcis, m. Çic Hor. Mart.
Pollux, fils de Tyndare et de
Léda, frère de Castor.

*pôlôsë(polus),adv. Mart.-Cap.
(f, 37). En passant par les pôles.

* polubrum (POLLUBRUM), I (pol-
luo), n. Liv.-Andr. (ap. Non.).
Arn. Varr. Bassin pour se laver
les mains.

pôlûlus. Voy. PAULULUS.

* pôlum, i, n. Gloss.-Ampl. (368
[a], 45). Gloss.-Sang. (P. 358).
Comme POLUS.

pôlus,i (7i<SXoç), m. Cic. Plin. Ov.

.
Pôle. Polus austràlis. Ov. Pôle
sud. Polus seul, ou polus geli-
dus, glacialis. Ov. Pôle nord.
3 (Par ext.) Val.-Flacc. Le ciel
(souvent au pl.). || Ace tr. Hor.
Ov. Globe céleste, globe astro-
nomique. 3 Ftfr\ (ix, 4, 6).
L'étoile polaire.

polvinar. Voy. PULVINAR.
polvis. Voy. PULVIS.
pôlyâcânthôs, i (itoXuclxavOoç),

f. Plin. Sorte de chardon.
* pôlyandrïôn,ïi (itoXuâvSpiov),
n. Lact. Arn. Cimetière.

pôlyanthëmus, i (7toXi)âv6E|xov),
f. Plin. Renoncule (plante).

* poTyarchïum, ïi (itoXoâpziov),
n.Cxl.-Aur. Nom d'un emplâtre.

Pôlybïus, ïi (JloXûëioç), m. Cic

,
Liv. Amm. Polybe, historien
grec, contemporain et ami du
second Africain.

polybrum. Voy. POLUBRUM.
Pôlybus, i, m. Ov. Polybe, roi
de Corinthe, père adoptif d'OE-
dipe.

* pôlycarpos, i (iîoXûxap7ioç),
m. Apul.-herb. Renouée (plante).

* pôlychrônïus, a, um (icoXu-
Xp6vio;), adj. Firm. Qui vit long-
temps.

Pôlyclëtêus et Pôlyclëtîus,
a, um (Polycletus), adj. Cornif.
Stat De Polyclète.

Pôlyclîtus (POLYCLETUS. Inscr.),
(IIOXÛXXEITO;), i, m. Cic. Plin.
Mart. Polyclète, sculpteur grec,
contemporain de Périclès. Au
plur. Polycliti. Cic. (Tusc. i, 4).
Des Polyclètes, des sculpteurs.

pôlycnêmôn, i (jroXi5xvr][Aov),
n. Plin. Polycnémum (plante).

pôlycônum. Voy. POLYGONUM.
Pôlycrâtês, is Ace. EM. Cic. EN.

Quint. (lloX-jxpffTïiç), m. Cic
Val.-Max. Quint. Apul. Poly-
crate, tyran de Samos, contem-
porain d'Anacréon.

Pôlydâmantëus,a, um (Polyda-
mas), adj. SU. (xu, 212). De Po-
lydamas.

Polydâmas (chez les poètes
Polydâmas, d'après le dorien
IIwXu8à(ji.aç), antis, Ace. anta
(IloXu8t*|j.aç), m. Prop. Ov.Pers.
Polydâmas, guerrier troyen,
ami d'Hector. 3 Val.-Max. (ix,
12). Un athlète.

Pôlydectës, Gén. M. Hyg. Ace.
EM. Hyg, (Voc. POLYDECTA. OV.
[met. v, 242]), m. Ov. Hyg. Po-
lydecte, roi de l'île de Séripho,.
qui éleva Persée.

Polydorëus,a, um (Pôli/dôrus),
-adj. Ov. (met. xm, 629). DePoly-
dore.

Pôlydôrus, i (LToXij8<opoç), m.
Cic. Virg. Ov. Polydore, fils de
Priam.

pôlygâla, x (i:ol\>yu>.ov),f. Plin.
Polygala (plante).

* pôlygâmïa, x (i:olw{ay.Ltt), f.
Hier. Polygamie.

Pôlygnôtus, i (IIOXIJYVUTOÇ), m.
Cic. (Brut. 70). Plin. Polygnote
de Thasos,peintre greccélèbre,
contemporain de Socrate.

pôlygônâtôs, i (7roXuY<5vaxov),f.
Piin.Sceau-de-Salomon(plante).
3 Plin. Comme POLYGONOS.

1. * pôlygônïum, ïi, n. Scrib.
Comme POLYGONOS.

2. * pôlygônïum,ïi(îtoXuYiiviov),
n. Grom. vet. Polygone.

* pôlygônïus, a, um (KoXvftb-
vioç), adj. Vitr. (i, 5, 5). Po-
lygonal.

pôlygônôïdës,is(7roXuYOvoEtô^i;),
f. Plin. Clématite (plante).

polygonos ou pôlygônus, i
(itoXûvovoç), f. Plin. La sangui-
naire(plante)ourenouée(plante).

* pôlygônum, i (TcoXûymvov), n.
Censor. Grom. vet. Polygone.

pôlygrammôs, on (noXÛYpap.-
[ioç), adj. Plin. Rayé (épithèle
d'une sorte de jaspe).

pôlyhistor, ôris (TCOXVICTTWP),m.
Suet. Plin. L'Erudit,surnom de
Cornélius Alexander, grammai-
rien grec. 3 Solin. Titre d'un
ouvrage de Solin.

Pôlyhymnïa (LIoXi5(i.vta), x, f.
Hor. Ov. Mart. Polymnie, une
des Muses.

Pôlymâchaerôplâgïdës,x, m.
Plaut. (pseud. 988). Nom bur-
lesque, forgé par Plaute (batail-
leur).

Pôlymestôrou Polymnestor,
oris (IIoXup.r|<7-[i)p),m. Ov. Hyg.
Polymnestor, roi de Thrace,
gendre de Priam.

* pôlymetra, ôrum (noXûpLstpa),
n. pl. Prise (vi, 73). Les divers
mètres, nom d'un poème de
Laevius.

* pôlymïtàrïus, a, um (polymi-
tus), adj. Vulg. Ven.-Fort. De
damas, damassé. Il Subst. POLY-
MITARIUS, ïi, m. Vulg. Ouvrier en
damas.

* pôlymïtus, a, um (JUOXÛU.ITOÇ),

adj .Hier. Pu/<j'.Daniassè.||Subst.
POLYMITUM (s.-ent. opus), i, n.
Vulg. Not. Tir- (159). Laine da-
massée. Au pl. Polymita. Plin.
(vin, 196). Etoffes damassées
d'Egypte.

Polymnestor.Voy. POLYMESTOR.
Pôlymnïa, x (IIoXij(ivia), f.
Anth.-Lat. Voy. POLYHVMNIA.

pôlymyxos, i (iroXû|j.v>Çoç), f.
Mart. (xiv, 41). Garni de plu-

sieurs mèches. — lucerna.Mart.
Lampe à plusieurs becs.

* pôlyneurôn,i (raiXijvEupov), n.Apul.-herb. Grand plantain
(plante) (lat. class. plantago
major).

Pôlynïcës, is (DIoXuvEÎxriç), m.
Hyg. Plin. Stat. Polynice, fils
d'OEdipe, frère d'Etéocle.

* pôlyônymôs, on (icoXu(ivup.oç)v
adj. Prise Consent. Qui a plu-
sieurs noms. || Subst. POLYÔISY-

MOS, i, f. Apul.-herb. Pariétaire
(plante).

Pôlyperchon, ontis (TloXvrap);-
uv), m. Nep. Voy. POLYSPERCHOK.

Pôlypercon. Justin. Oros. Ace
ONTA. Justin. Oros. Voy. PÔLY-

PERCHON.
pôlyphâgus, i (iroXuçpscYo;), m.
Suet. (Ner. 37). Grand mangeur.

Pôlyphëmos, i, m. Ov. Mart.
et Pôlyphëmus, i. Voc. Poly-
pheme. Ov. (n.oXû<Bï]|M>ç),m. Hyg.
Mythogr.-Lat. Polyphème, cy-
clope, fils de Neptune.

* Pôlyplûsïus,a, um (itoXvîtXoii-

(7co;, fort riche), adj. (Mot forgé
par Plaute).Plaut. Richissime.
— genus. (capt. 277). Plaut. La
famille Richissime.

pôlypôdïon, ïi (îroXundSiov),n.
Plin. Polypode (plante).

polypôsus, a, um (polypus), adj.
Mart. Ulp. dig. Affligé d'un
polype (dans le nez).

* pôlypsëphus, a, um (IÎOXIJ-

4»ri<poç),adj. C. I. L. (n, 3386). Qui
contient beaucoup de pierre-
ries.

*pôlyptôtôn,i,n.Charis. Diom.
Mart.-Cap. Polyplote (fig. de
rhét.) qui consiste à répéter le
même mot à différents cas.

*polyptycha,ôrum^oXiimya),
n. pl. Veget. Cassiod.Cod.-Theod.
Rôles matricules.

polypus et pôlypus,i(iro).ircou;
et dor. IHÙXU7IO{), m. Ov. Plin.
Polype, poulpe, seiche. (Fém.
Lucil.) || Au fig. Plaut. (aul. n,
2,21,196).Hommerapace.3Ceis.
Excroissance de chair dans le
nez, polype.

•pôlyrrizôs (POLYRRHIZOS), on
(îtoXOppiÇoç), adj. Piin. Qui a
beaucoup de racines. || Subst.
Polyrrizon. Plin. Plante in
connue.

* pôlysarcïa, x (woX-jîapxia), f.
Cxl.-Aur. Embonpoint excessif,
polysarcie.

* pôlysëmus,a, um (7toXi5ffïi[ioç),
adj. Serv. Qui a plusieurs signi-
fications.

* pôlysigma,âtis (WOXIJÇ, OSYI"*))

n. Mart.-Cap. Répétition trop
fréquente de la leltre S.

* pôlyspastôn, i (iroXû<raa<rrovl,

n. Vitr. Moufle, grue (machine).
Pôlysperchôn, ontis, m. Nep.

(Phoc. m, 1). Pôlysperchôn,gé-
néral d'Alexandre.

pôlysyllàbus, a, um (îtoXumJX-

Xaêoç), adj. Priso.L Qui a beau-
coupdesyllabes,polysy!labique.
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pôlytrïchôn, i (itoXutpijfov), n.
Plin. et polythrix, trichos
(jtoÀilôptÇ), f. Plin. Capillaire
(plante). ] (Polythrix). Plin.
Pierre précieuse.

* pôlytrôphos, on (TO>XUTPÔ?OÇ),

adj. Ïh.-Prisc Très nutritif.
Pôïyxëna (PULYXENE. Sen. tr.),
jB(llo/u^vYi).f.O«.Sen.Polyxène,
fille de Priam.

Pôlyxënïus, a, um (Polyxena),
adj. Catull. De Polyxène.

Pô^yxô, fis (IloXuiû), f. Stat.
(Theb. v, 90). Val.-Fl. (u, 316).
Polyxo, prêtresse d'Apollon à
Lemnos.

polyi-ônos,i (HOXÛÇIÙVO;),f. Plin.
(37, 189). Pierre précieuse de
cou'eur brune et rayée,

pômàrïum. Voy. POMAIUUS.
pômarius, a, um (pomum), adj.
Cato A lruits, fruitier.— semi-
narium.Cato.Pépiniere.3 Subst.
POMAIUUS, ïi, m. Hor. Marchand
de fruits, fruitier. || I'OMAUIUM.
ÎÎ. n. Cic. Verger. Van: Plin.
Fruilier, magasin ou cellier à
fruits.

*pômâtïo, ô'iis(pomum),f. Hier.
(ep. 57, M). Recolle des fruils
(trad. de ÔOTopio-iiôç).

* pômerïdïânus, a, um, adj.
Aug. (ep. 29, H; conf. vm, 6,
14). Voy. POSTMEIIIDIANUS.

pômërïdïem (post, meridiem),
adv. Quint. (îx, 4, 39). Après-
midi.

pômêrïurn, ïi (post, murus),
n. Varr. Cic. Liv. Tac Inscr.
Ponioerium,espace vide et con-
sacré au dedans et au dehors
des remparts de Rome; boule-
vard, enceinle. Il Fig. Vwr.
Jlacr.Bornes,frontière,marche.

Pômêtïa, x, f. Liv. ou Suessa
Pômêtïa, as, f. el Pômëtii,
ôrum, m. pl. Virg. (Mn. vi, 7jo).
Pometia, ville d'il Latium.

Pômëtïnus, a, um (Pometia),
adj. Calo. De Pometia. Il Subst.
PôjiiM.M,orum. m. pl. Liv. Habi-
tanls de Pomélia.
pômëtum, i (pomus), n. Pall.

(i, 3(i, 3). Verger.-
pômïfer, èra, èrum (pomum,
fera), adj. Hor. (carm. m, 23, 8).
Si/.(iv. 22J). Sen. (Ilerc fur. 700).
Qui porte des fruils, fécond.
Il Subst. poMiFr.Riiï. arum. f. pl
Plin. (17. 253;. Arbres fruitiers.

pômïlïo. Voy. PLMILIO.pomcerium,'zi,n. Voy. POMERIUM.
Pômôna, x (pomum), f. Varr.
Ov. Pomone, déesse des fruits.
1 (Meion.) l'Un. Solin. Arbres
fruitiers, fruits.

Pômônâl.â/iî (Pomona), n. Fest.
Temple de Pomone.

Pômônàlis, e _(Pomona), adj.
Varr. De Pomone.

pômôsus, a, um (pomum). adj.
Tibull. Prop. Couvert de fruils,
fécond.

— corona. Prop. Cou-
ronne de fruils.

pompa, x (JU,^), f. Cic Virg.
Ov. Pompe, procession, corlège

solennel.Pomvat uni l'erculisesse
simiies. Cic. Re^cilOer aux por-
teurs des processions (prov.,
(comme chez nous le baudetpor-
tant des reliques). Pompa fune-
ris.Ov.Pompefunèbre.||S/a<.Lrà.
Solennité, ouverture solennelle
des jeux du cirque. || Cic Ov.
Toute fêle où les images des
dieux ou des Césars étaient
promenées "en triomphe. || (Par
ext.) Plaut. Ter. Cic. Mart.
Tibull. 'Corlège, file, escorle,
équipage. Tua —. Ter. Toute
votre bande (cortège). — licto-
rum. Cic. Corlège de licteurs.
— ceux. Mari. Le principal ser-
vice d'un repas.3 Fig. Cic. Sen.
Faste, luxe, magnificence,appa-
reil, ostentation. — rhetorum
Cic Les grandes phrases des
rhéteurs.

* pompâbïlis, e (pompa), ad|.
Treb.-Poll. Pompeux, magni-
fique.

* pompâbïlïtâs, âtis (pompabi-
lis), f. Prise. Pompe du style.

* pompâbïlïter (pompabi/is),
adv. 'Ireb.-Poll. Avec pompe,
magnifiquement.

* pompâlis, e (pompa), adj.
Carit. Imposant.

* pompâtîcë (pompalicus), adv.
Jul.-Vicl. Vu/g. Avec pompe, en
faisant sensalion.

s J
* pompâtïcus, a, um (pomfyçi),
adj lier, (in Ez. u aiBpl3).

-Aug. Ps. Cypr. /sid MjPHÎique,
faisant senbalion,^^npeux.

* pompâtus, a, *um (pompa),
adj. 2'. ri. (de spect. 7). Magni-
fique, faslueux.

Pompëja (POMPEIA), X, f. Cic
Ponipéia, femme de P. Vali-
nius. 3 Auct. b. Afr. Pompeïa,
femme de Sulla Faustus. 3 Suet.
Femme divorcée de César.

1. Pompëjânus (PMMPKIAISUS), a,
um (Pomjiejus), adj. Cxs. Vitr.
Suet.Mart!lie Pompée. — thea-
trum. Mart. Théâtre de Pom-
pée. — notus. Mart. Vent qui
soufflait d.ans les voiles du
théâtre de Pompée. || Subst.
POMPCJAM'S, i, m. Tac. Lucan.
Parlisan de Pompée,Pompéien.
'.Au plur ) Cxs. Les Pompéiens.

2. Pompëjânus ( POMPKIANUS),

a, um (Pompeji), adj Plin. De
Pompei. 3 PoMPUANiM,/ (s.-ent.
prxdium), i, n. Cic. Villa de Ci-
céron, près de Pompéi. || PO.MPE-

JANI, orum. m. pl. Cic. Les ha-
bitants de Pompéi.

Pompêji (PO.MPF.1I), ôrum. m. pl.
Liv. ix, 3^, 2). Sen. (nal. qu. vi,
I). Pompéi, ville de Campanie,
au pied du Vésuve."

Pompëjôpôlis (P'OIPEIOPOI.IS),
i', Ace. un, f. Mêla. Plin. Tac
Pompéiopolis, ville de Cilicie,
dèlruile par Tigrane, recons-
truite par Pompée.

1. Pompëjus ou Pompëïus, ïi,
m. Pompée, nom d'une famille
romaine, (n. Pompeius. Cic
Cxs. Pompée, triumvir, rival

de César. Au plur. Pompeii. Tao,
(ann. xv, 14). Des hommes
comme Pompée.

2. Pompëjus (POMPEIUS),a. um
(1. Pompëjus), adj. Cic. Ov. Prop.
De Cn. Pompée.

pomphôlyx, ygis (Ttop.sfo'XuÇ), f.
Plin. Th.-Prisc. Arsenic gris,
acide arsénieux.

* pompïcus, a, um (pompa), adj.
Mar.-Victorin.Employé dans les
pompes triomphales. — Mar.-
Victorin. Même pied que l'antî-
bacchius (t. de mélrique).

* Pompïliânus, a, um (Pompi-
lius), adj Amm. Vopisc. De
Numa Pompilius.

l.Pompïlïus, ïi, m. Pompilius,
nom d'une famille romaine.
Numa Pompilius ou Pompilius.
Hor.Numa Pompilius,deuxième
roi de Rome.

2. Pompïlïus, a, um, adj. Hor.
(art. poet. 292). De Numa.

pompïlus, i (uop-îtiXoç), m. Ov.
(liai. 101). Plin. Le pilole, pois-
son de la Méditerranée.

* pompo, are (pompa), intr.
Secfo/.(carm. i, 2). Faire qq. ch.
avec apparat.

Pompônïânus, a, um (Pompo-
' nïus), adj. Plin. Gell. De Pom-
pon ius.Pomponïus, ïi, m. Pomponius,
nom d'une famille romaine. —Allicus. Cic. Nrp. T. Pompo-
nius Atlicus, ami de Cicéron.
L. Pomponius. Gell. L. Pompo-
nius, poète qui composa des
Alellanes,contemporain de Ca-
tulle. P. Pomponius Secundùs.
Quint. Poète tragique du temps

' de Caligula et de Claude.
* pomposë (pomposus),adv.Sid.
(ep. xi, 9). Avec pompe.

* pompôsïtâs, âtis (pomposus),
Ps.-lliei: (ep. n ad am. aegr. 2).
Pompe (de l'éloquence).

* pomposus,a, um (pompa),adj.
Aug. (in ps. 33 serm. 2, 25; in
ps. 48 serm. 2, 1). Sid. Ennod.
(paraen.p.444).Ca3s -Arel (serm.
ad sanctim. p. 1124 B Migne).
Ven.-Fort. Aral. (act. n, 756).
Pompeux. 3 Cxl.-Aur. Riche (en
pari, du style).

Pomptïna et Pomtîna palus.
Voy. POXTINUS.

Pomptïnus,a.wm.Voy.PoNTixus.
* pompiïlentus, u, um (pompa),
adj. Adelh. Plein de pompe,
pompeux.

Pomtinus. Voy. PONTINUS.

pomum, i, n. Plin. Fruit d'un
arbre(cerise, figue.dalle,noix);
fruils. 1 Ov. Mûre. || Au pl.
Poma. Varr. Virg. Hor. Hesperi-
dum poma. Stat. Oranges. —lubera. Mari. Trufies. Poma.
Jet. Raisins.grappes de raisins.
3 (Par ext.) Calo. Vb-q. l'Un. j.
Arbre fruitier. || Melon. Be'lum
pomum. Pelr. (57,3). Un fruit mi-
gnon (en pari, d'une personne).

pômus, i, f. Calo. Plin. Arbre
Jruilier. 3 Par ext. Cato. (ap»
Plin). Fruit.

72
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* pômusculum, i (pomum), n.

•'^A'nthbl. Petit'fruit.
?*'pbn'dëràbïlis,e(pondero),adj.

Claud.-Mam:\ Qui peut être
?' pesez - :--¥i ,',
•V^pôndeïàïe-, is (pondero), ' n.

.
Inscr. Balance'officielle,

•pondër'âr^ium, ïi (pondus), n.
<• ltiscr. Lieu où étaient déposés

.
les étalons des poids et me-

• sures. -• ' ''
'* pondërârïus, ïi, m. Inscr.Yoy.
' 'PONOKUATOR. ' '

'* ponderâtë (pondero), adv.
Paul. Dwe (t. 90, p. ,1410 b

" Migne)'. Comme PONDERATIM.

f pohdëràtim (ponàero), adv.
Cassiod. Avec poids, avec.gra-

'.vitè.' '
pondërâtïoj' ônis '\pon'dero)," S.

Vitr. Fulg. Vy.lg. Pesage, pesée.
pondërâtïo'ri ôris (pondero), p.
adj. au Comp. Sid. Plus impor-
tant. 3 Mieux pesé, plus i'é-
fléchi. Ponderatiora bénéficia.'

'Nep. fr. Bienfaisance plus éclai-
rée.

* pondërâtôr, ôris (pondero),
" m. Aug. Vulg. Peseur. 3 Inscr.

Cod.-Theod'. Inspecteur des
poids et mesures.

"* pondërïtâs, âtis (pondus), f.
Ace (ap. Non.). Poids, pesan-
teur,

pondero, âvi, âtum., are (pon-
dus), lr. Plaut. Prop. Plin.
Peser. 3 Fig. Cic. Quint. ' Eva-

" luer, apprécier, peser, estimer.
— verborum delectum aurium

] quodam judicio. Cic. Consulter
l'oreille pour le choix des
mots,

pondërôsus, a, um (pondus),
adj. (Comp. et Superl. Val.-
Max.) Varr. Val.-Max. Plin.Arn.
Lourd, pesanl. 3 Par ext. Cic.

' Val.-Max. Important, de grande
' valeur. — epistula. Cic. Lettre

longue et chargée de faits. —
vox. Val.-Max. Mot signifi-
catif. 3 S.S. «et.-(Lev. 21, 20)
ap. Greg. M. (opp. u, p. Ai).
Isid. Comme HERNIOSUS.

* pondïcûlum, i (pondus), n.
Claud.-Mam. Un petit poids.

pondo (Abl. de pondus), indécl.
Plaut. Cic Liv: Gell. En poids,
pesant. Unciam pondo. Plaut.
Une once pesant. Libram —.Liv. Une livre pesant. (Souvent
sans libram. Plaut. Cic. Liv.)
Ternâ (s. ent. librâ) pondo pa-terx aurex. Liv. Des patères
d'or detroislivreschacune.Auri
quinque pondo. Cic. Cinq livres
d'or. Turques aureus duo pondo.
Liv. Un collier d'or de deux li-
vres. Argenli pondo viginti mi-
lia. Cxs. Vingt mille livres pe-sanl d'argent. (Même, quand le
poids est inférieur à une livre.)

' Uncia pondo. Liv. Une once.Pondo semis salis. Cels. Une
- demi-livredesel. Dodranspondo
*

mellis. Col. 3/4 de livre de
miel.

•pondus,ém (pendo),n. Cic. Cses.

Liv,Mart. Poids (à peser). Talée
ferrex ad cerlum pondus exami-
nutx. Cxs. Dés de fer auxquels

•on donne un poids déterminé.
Argenli pondéra quinque. Mart.
Cinq livres d'argent. Suspensis' ponderibus, extendere stamen
rectum. Sen. (ep. 90, 20). Tenir
la chaîne (du métier) bien ten-
due au moyen de poids. || Cic
Cxs. Plin. Poids d'un objet.
Emere aliquid pondère. Plin.
Acheter qq: ch. au poids. || Cic
Virg. Ov. Luc Fardeau, charge.
In terram ferunlur omnia pon-
déra. Cic Tous les corps pe-
sants sont entraînés vers la
terre.Pondéra uteri. Prop. Pon-
déra.- Catull. Slal.' Le fardeau
maternel,' l'enfant. || Fig. Ov.
Lucan. Fardeau,embarras.Pon-
déra amarasenecix.Ov Le poids
d'une triste vieillesse. 3 Par
ext. Lucr. Cic. Ov. Pesanteur,
poids. Tellusponderibus-librala
suis. Ov. La terre maintenue
en équilibre par son propre
poids. ]| Equilibre. Trans poii-
dera.Hor. Hors d'aplomb. j| Cxs.
Liv. Quantité. Magnum — ar-
genti, xris. Cxs. Une grande
somme d'argent, d'airain. Ma-
gnum argenli pondus exponere.

.Cxs. Etalerune grande quantité
de vaisselle d'argent. Magnum
pondus omnium artificum. Vai r.
Un grand nombred'arlisans de
toute espèce. 3 Fig. Cic. Poids,
importance. Magnum pondus
habere, esse màgnï pondcris.
Cic. Etre d'un grand poids,
avoir une grande importance.
Pondéra rerum ipsacomprehen-
dere. Cic Comprendre les rai-
sons déterminantes. || Val.-Max.
Stat. Le sérieux, la gravité.
Servato pondère. Stat. Gardant
son sérieux. Nulla diu femina
pondus habet. Prop. Aucune
femme n'est longtemps sé-
rieuse.

ponduscûlum, i (pondus), n.
Col. Plin. Solin. Petit poids, lé-
ger fardeau.

pone (vos. p. post, et ne), adv.
Cic Virg. Val.-Flac Sil. Der-
rière, par derrière. Pars cetera
pontum pone legit. Virg. Leur
croupeglisse sur la mer par der-
rière. Pone jacëre. Val.-Flacc
Se jeter par derrière. Pone
aggredi. Sil. Attaquer par der-
rière.3Prép.(avecl'Accus.).Cic.
Liv. Derrière. — castra. Liv.
Derrière le camp. — versus ou
versum. Cato. (ap Charis.). Par
derrière.

pôno, pôsui, pôsïtum, ère, tr.
(Parf. arch. POSEIVEI. Inscr.
POSIVI. Plaut. POSIVIT et POSIBIT.
Act. fr. arv. ; POSIVT. C. / L.
[m, 2208 et IV, 367)]. POSSIVIT.
Inscr. POSIVLMUS. Plaut. POSIVE-
RUNT. Calo. Inscr. Cic. [Tusc. v,
83]. POSIVERE. Itin.-Alex. posi-
VERIS. Plaut. Calo. POSIEIT. inscr.
Neap. POSUT. Inscr. POSIT oul PORIT. Inscr. POSSIT. Inscr.POSEIT.

I inscr. PosiaKUNT. inscr. POSIERE.

Inscr. Part. p. syncope, POSTUS.
•Lucr. Sil. Ter.-Maui.) Placer,
mettre en place. — lilteras in
sinu. Liv. fr. Mettre une lettre
dans son sein. — gladium ad
capul. Sen. Placer un glaive à
son chevet. — sese in curuli-
bus sellis. Flor. S'asseoir sur
des chaises curules. Ubi pedem
ponerel, non habebat. Cic. (La
Sagesse) n'avait pas où mettre
le pied (où s'arrêter).—mensant.
Hor. Dresser la table. —anle oeu-
los. Cic. Placer sous les yeux. —capul suum periculo. Plaut. Ex-
poser sa vie aux dangers, jouer
sa lêle. Aliquem eodem— et pa-
rare.Plaut. Placer qqn à côté et
comparer.— aliquem m crimen
pnpulo atque infamiam. Plaut.
Prononcer devant le peuple des
accusations déshonorantescon-
tre qqn (le livrer à la honte).
— prxsidium. Cxs. cuslodias.
Liv. Placer une garnison, des
gardes. — castra. Cxs. Poser,
établir, asseoir un camp. —insidias. Cic. Tendre un piège.

— naves. Liv. Mettre des bâti-
ments sur le chantier. — in
spem. Plaut. Avoir en espé-
rance. — aliquem in graiiâ. Cic.
Mettre qqn en faveur. — in
suspicions. Cic. Placer en sus-
picion (soupçonner, qqn). —in laude. Cic Avoir en estime.

— in dubio. Liv._ Mettre en
doute.—spem saluiis in virtule.
Cxs. N'espérer de salut que de
son courage. Quoniam tantum
ineâ arte ponitis... Cic.Puisgue

' vous donnez tant d'importance
à cet art... Au passif.'in tepo-
silum est ut.... Cic. Il dépend
de vous que... Si medicus me
inter eos, quos perambulat, po-
nit. Sen. (ben. vi, 16, 6). Si le
médecin me place au nombre
de ceux qu'il va visiter.—haud
rnagno discrimine. Lv. Ne pas
faire grande différence entre...
— pio certo. Liv. Tenir pour
certain. — in xquo. Liv. Placer
sur le pied d'égalité. Virtulum
fundamenta in voluptate lan-
quam in aquâ ponere. Cic. Eta-
blir le fondement de la verlu
sur le plaisir, c'est bâtir sur le
sable. — spem. Plaut. Concevoir
de l'espérance. 3 Caio. Hor. Ov.
Sen. Mart. Servir sur la lable.fta
ponilo. Cato. Sers ainsi. Invitas
ad aprum, ponis mihi porcum.
Mart. Tu m'invites à manger
du sanglier et tu me sers du
porc Pone ad Trebium. Juv.
Sers Trébius. 3 Cic. Cxs. Sali.
Nep. Donner une charge, un
emploi. — custodem aliquem.
Cic Cxs. Donner à qqn la
garde de...— judicem idoneum
sui officii. Cic. Choisir un juge
capable. — aliquem imperato-
rem Numidis. Sali. .Mettre qqn
à la tête des Numides. 3 Cic
Hor. Liv. Placer à intérêts. —
pecuniam in prxdio. Cic. Placer
son argent dans les terres,
(avoir un faire-valoir). Positi
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in fenore nummi. Hor. Fonds
placés à intérêts. — otia recte.
Hor. Tirer profit de ses loisirs.
— beneficium bene. Cic. Placer
heureusement ses bienfaits.
3 Ov. Arranger, disposer. Positi
sine arle capilli. Ov. Cheveux

' disposés sans art. 3 Placer de-
bout, dresser. — scalas. Cxs.
Dresser les échelles. Hastâ po-

' sitâ pro sede-Jovis StatorU. Cic.
La lance étanl plantée devantle

'temple de Jupiter Stator (pour
uneventeauxenchères) alicui

- staluam.Nep. Elever à qqn une
statue. — columnam Duillio.
Quint. Elever une colonne en
l'honneur de Duillius. (D'où par
ext.) — coronam auream. Liv.
OUrir une couronne d'or. —
tripodem. Nep. séria. Ov. Offrir
un trépied, des couronnes. —
vola. Prop. Offrir des voeux.
Subst. Positum. Hor. Offrande.
Tollere posita. Cxs. Dérober les
offrandes. — propalam tibellos.
Tac. (ann. iv, 27). Placer des
placards officiels ( alficber. )
3 Construire, élever.'— aras,
templa. Virg. Elever des aulels,
des temples. — urbem. Virg.
castelta. Tac. moenia. Ov. Cons-

' truire une ville, une forteresse,
des murs. — tropxum. Nep.

' Elever un trophée. Borna in
monlibus posita. Cic. Rome bâ-
tie sur'des montagnes. Delos
in Mgxo mari posita. Cic. Dè-
ios située dans la mer Egée.

' 3 Col. Virg. Hor. Plan1er. —pins. Virg. Planter des poi-
" riers. — semina. Virg. Semer.

—
arborem. Hor. vitem. Col.

Planter un arbre, de la vigne.
3 Représenter. Hic saxo, liquidis
die coloribussollers 'nunc homi-
-nem ponere, nunc deum. Hor.
Capable d'animer l'un le mar-
bre, l'autre la toile, pour ex-
primer les traits d'un mortel
ou ceux d'un dieu. — totum.
Hor. Exécuter i|n ensemble.
(Au fig.) Pone Tigellinum. Juv.
(1, 155). Représente-nous un
Tigellinus au naturel. 3 Placer
à terre, étendre. — se toro.
Ov. S'étendre sur un lit. —urtus in litore. Virg. Se cou-
cher sur le rivage. — genu.
'Ou. Mettre le genou en terre.

,
Somno positx. Virg. Engourdies

- par le sommeil. Posita. Ov. (met.
1 ix, 504). (Jeune femme) étendue
sur le lit funèbre. || (Par ext.)

•-
Ensevelir,-mettre au tombeau.
— alqm patriâ terra. Virg. En-

sevelir qqn dans la terre de la
.patrie. Ossaponere in marmoreâ

domo. Tib. Déposer ses os sous
un monument de marbre. Po-
situm a/fati discedite corpus.
Virg. Mon corps est prêt à être
enseveli, diles-lûi un dernier
adieu et partez. 3 Mettre a bas,
déposer (au pr. et fig.). — ves-
lem, tunicam. Cic Se déshabil-
ler.

— librum. Cic Déposer unlivre.
— sarcinam. Petr. Se

,

-débarrasser d'un fardeau, —

arma. Cic. Se désarmer. — ova.
Ov. Déposer des oeufs, pondre,/
(Par. ext.) —ferociacorda. Virg'.
Déposer la rudesse de son ca-
ractère. — bella. Virg. Renon-
cer à la guerre. Curam -—./Cic.
Metum —. Ov. Plin. j. Déposer
,ses soucis, ses craintes. Ànco-
ram ponere. Liv. Jeler'l'ancre.
Pom-ndus est ille amlitus. Cic
11 faul quitter celle démarche
tranquille. || Déposer qqn d'une
charge. Posito rege. Curt. Le
roi ayant été déposé. || Déposer
comme enjeu. Pono pallmm,
ille suum anulum opposuit.
Plaut. Je gage mon manteau,
il dépose en retour son anneau.
Pocula ponam. Virg. Je dépo-
serai des coupes en gage. Au

•
fig. Vilamponerepigneri.Plaut.
Donner sa vie engage.—caput
periculo.Plaut.(ca.pl. 688).Jouer

• sa tête. Il (Par ext.) —prxmium.
Virg. Sali: Liv. Proposer une
récompense. — pretium. Sen.
nomen. Cic. Proposer un prix,

.
un nom. • —" rationem. Suet.
Déposer un. compte, le régler.
— calculum. Col. Plin. Petr.
Etahlir un compte, calculer. —qùxstiunculam. Cic. Proposer
une petite question. 3 Cic Plin.
Suet. Rappeler, citer. — exem-
pta. Cic. Ciler des exemples. —
— ipsa verba. Suet. Rapporter
les paroles mêmes. Ponor ad
scrïbendum! Cic. (ep. ix, 15, 4).
On mel mon nom dans la ré-
daction du sénatus-consulle.
3 Cic. Quint. Plin. Admettre,
poser en principe; supposer.—
duo gênera. Cic. Admettre deux
espèces. — vitx brevis signa
raros dénies. Plin. Poser en
principe que la rareté des dents
présage une vie courte. 3 Hor.
Prop. Calmer, apaiser; d'où :
inlr. Virg. Ov. Gell. Se calmer,
s"apaiser (en pari, des vents).

pons, -tis, m. Cic -Nep. Virg
Liv. Tac. Quint. Pont, pasbe-

.
relie. Pons Sublicius. Liv. Le
pont Sublicius (construit sur
pilotis). Pontem facere. Nep.
Liv. injicere. Liv. indere. Tac.

' imponere. Curt. Jeter un pont
Pontem vellere.'Virq. interscin-
dere. Cic rescindere, dhsblvere.
Nep. rumpere. Quint. Couper un
pont. 3' Sali. Virg. Suet. Tac.
Pont volant (dans les sièges).
H Virg. (Mn. x, 228; 654). Pont
volant, passerelle. || lac (ann.
n, 6). Pont (d'un bâtimenl

.
H Virg. (Mn. îx, 530; xu 675).
Plancher d'une tour d'attaque.
Il Cornif. (rhet. 1, 21). Cic (ad
Att. r, 45, 5). Ov. (fast. v, 634).
Passerelle sur laquelle les vo-
tants passaient un à un pour
aller déposer leurs voles.

Pons, tis, m. Nom de plusieurs
endroits situés près d'un pont
||-Pons Argenteus. Cic (ep. x,
34, 4; 35, 2). .Le pont d'Argens
dans la Gaule Narbonnaise.
Il Pons Campanus. Hor. (sat. 1,
5, 45). Le pont Campanien su-

-
la voie Appienne. || Pons Au-
reoli. Trebb.-Poll. Pont sur
l'Addajdans la Gaule Cisalpine.

* pontarïus, ïi (sans (lonle pour
puntarius, c-à-d. punclarius),
m. Inscr. GIadialeur(quicombat
d'estoc [punclim\ ou qui engage
des escarmouches, voy. PUNC-
TARIOLA.Pontïa, x, f. Liv. (ix, 28, 7). Pon
lia, île en face des côles du
Latium, colonisée par les Ro-
mains. Il Suet. (Tib. 54). Celte
même île, devenue un lieu de
bannissement sous l'Empire.
Il Au pl. Varr. (r. r. nu 5, 7).
Mêla (n, 7, 18). Suet. (Cal. 15).
Les iles Pontia, le groupe en-
tier des îles qui l'entourent.

Pontïàni, orum (Pontia), m. pl.
Liv. Les habitants de Pontia.

Pontïcos. Varr. (sat. Men. 81).
Ace. PONTICON. Varr. (sat. Men.
445). Voy. 2. PONTICUS.

pontïcùlus, i (pons), m. Catull.
Cic. Suet. Petilpont; passerelle.

1. Pontïcus, i, m. Prop. (1, 7,1).
Ov. (trist. iv. 10, 47). Ponticus,
poète romain, contemporain de
Properce etd'0\ide.

2. Pontïcus, a, um (Ilovrixôç),
adj. Liv. Sen. tr. Tac. Juv. Du
Ponl-Euxin, du Pont. Pontica
nux. Plin. et PONTICA, as, f. Apic.
Noisetle, aveline. — mus. l'Un.
Hermine. — serpens. Juv. Le
dragon de Colchide. Fauces
freli Ponlici. Sen. tr. Le Bos-
phore de Thrace. 3 Juv. De Mi-
thridate, roi du Pont. — medi-
camina -régis. Juv. Poison de
Mithridale.

pontïfex, /îcis (pons, facio), m.
Cic Inscr. Pontife, sorte de
prêtre (opposé à sacerdos,prêtre

- en général). (A Rome, les prê-
tres avaient construit et de-
vaient entrelenir le pons subli-
cius sur le Tibre.)Pontifices.Cic
Prêtres chargés de la surveil-
lance des rites. Ponlifex maxi-
mus. Cic. Souverain pontife
(président du collège des Pon-
tifes, chef de la religion et des
prêlres).Pontificesminores. Cic.
Liv. Aspirants au ponlificat,
secrétaires du grand pontife.
Scribx ponlificis. Liv. Même
sens. 3 Hier. (ep. 108, 6). Prêtre
(chrétien). 3 Sid. (carm. xvi, 6).
Evêque.

pontïficâlis,(pontifex),adj. Cic.
Liv. Suet. Pontifical. — ludi.
Suet. Jeux donnés par le sou-
verain pontife à son entrée en
charge. 3 Hier. (ep. 108,15). De
prêtre (chrétien).

* pontïfïcans,antis (pontifex),
p. adj. Inscr. Qui exerce le pon-
tificat.

pontïfîcâtûs, MÎ (pontifex), m.
.

Cic Sen. Suet. Pontifical,charge
et dignité d'un pontife. |l Au pl.
(Méton.)Ponii/w;aiKSauguralus-
que.Tnc.(hist. i,77).Les 'collèges
des pontifes et des augures.

po. tïfïcïum, ïi, n. Voy. PONTI-

FICIUS.
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pontïfïcïus, a, um (pontifex)À
adj. Cic. Concernant le ponti-K
fical; ponlifical, de pontife.
Subst. poNTiFicu, ôrum (s.-ent.
libri), m. pl. Amm. (xvit, 7,
40). Les livres des ponlires.
S PONTinciUiM, ïi, n. Cod.-Theod.
Autorité pontificale, fondions
ponlilicales. || Gell. Arn. Symm.
Cod.-Theod. Souveraineté, pou-
voir.

* pontïlis, e (pons), adj. Veg. De
pont.

Pontïnus ou Pomptïnus, a,
um, adj. Ponlin (adj. design,
une contrée marécageuse du
Lalium). Siccare Poulinas pa-
ludes. Suet.(Cas. 44). Dessécher
les marais Ponlins. || Subst.
PoNTINUM OU POMPTINUM, i, n.
Liv. (H, 34, 4). Le pays Ponlin
(dans le Lalium), territoire tra-
versé par l'Ainasénus et la voie
Appienne. || POJIPTINA SUMMA,
se, f. Cic. (ad Alt. vu. 5, 31.
Extrémité supérieure des Ma-
rais-Ponlins.

Pontïus,",m. Nom d'une famille
romaine.originaireduSamnium.
|| C. PONTILS. Cic Liv. Flor.
C. Ponlins Hérennius, général
des Samniles, vainqueur des
Romains aux Fourches Caudi-
nes. || L. PUNTIUS AQUILA. Asin.-
Poll. (ap. Cic Suet. Un des
meurtriers de César. || PONTIUS
PILÂTUS. Tac (ann. xv, 44). Tert.
Lact. Ponce-Pilate, gouverneur
de Judée, au temps de J.-C.

* pontïvâgus, a, um (pontus,
vagus), auj. Anlhol.-Lat. Qui
erre par les mers. Subst. Pon-
tivagi. Anlhol.-Lat. Les pois-
sons.

ponto, ônis (pons), m. Cxs'.(b. c.
m, 29, 3). Aus. Barque ou ba-
teau de transport employé en
Gaule; bac; bateau servant à
faire un pont de baleaux.

* pontônïum, ïi (pnnlo), n.Isid. (MX, 1, 23). Petil bac.
* pontufex. Inscr. Voy. PONTIFEX.pontus, i (ÏCÔVTO:), m. Virg. Pro-
fondeur. — maris. Virg. (Mn. x,
377). L'abîme des mers. || (Me-
lon.) Virg. Hor. La mer. || Virg.
Vague. Ingens pontus. Virg.
(Mn. i, 114). Un énorme paquet
de mer.

Pontus,i (fldvToç),m. Cic (Verr.
iv, 129). Val.-llacc. La merNoire, le Ponl-liuxin, || (Mélon.1
Cre. (de imp. Pomp. 22) Ov.
(Trist. v, 10, 1). Les pays qui
avoisinentlePonl-Euxin || Virg.
(Ge. i, 5S). Cic (de imp Pomp.
7). Le Pont, contrée au N.-E.
de l'Asie Mineure, sur le Ponl-
Euxin.

1. pôpa, x, m. Cic. Pers. Servant
du sacrificateur, viclimaire,
chargé de présenter le feu, l'en-
cens, le vin, le sel ella victime
à l'autel, l'opa venter. Pas. (vi,
74). Ventre obèse, ventre de
viclimaire replet.

2. * pôpa, x, m. Gloss.-Epinal.
(p. 19. C. 8). Cabarelier.

pôpânum, i («iTtavov), n. Juv.
^

(vi, 540;. Gâteau sacré,
pôpellus, i (populus), m. Hor.
'(ep. i, 7, 65). Pers. Menu peuple,
bas peuple.

Pôpïlïa, x, f. Cic. Femme de
Q. Calnfus.

1. Popïlïus et Pôpillïus, ïi, m.
Cic. Nom d'une famille ro-
maine, jl Liv. Sen. rh. C. Popi-
lius, tribun militaire, qui tua
Cicéron.

2. Popïlïus (POPILLIU'S), a, um
(1. Popilius), adj.- Cic. Liv. De
Popilius.

pôpïna, x. f. Plaut. Cic. Hor.
Mart. Suet. Cabaret, taverne.
Prxfeclipopinm atque luxurix.
Favurm. (ap. Gell.) Gourmels et
viveurs émérites.3 (Melon.) Cic.
(Pis. i). Cuisine de cabaret, de
gargote

pôpïnâlis, e (popina), adj. Col.
Apul. De cabaret, de taverne.

* pôpînârïa,«(popina),f. Inscr.
Cabarelière.

* pôpînârïus, ïi (popina), m.
Lampr. tirm. m. Cabarelier,
restaurateur.

* pôpînâtôr, ôris (popina), m.
Macr. Cabarelier.

pôpïno, ônis (popina), m. Varr.
Hor. Suet. Pilier de cabaret.

* pôpïnôr, ari (popina), dép.
intr. Treb.-Poll. (Irig. tyr. xxix,
1). Etre un pilier de cabaret.

poploe. Voy. POPLUS.
poplës, ïlis, m. Virg. Liv. Sen.
Col. Jarret, articulation du ge-
nou. Succidere poplitem. Virg.
Couper le jarrel. 3 (Melon.)
Virg. Hor. Curt. Genou. Dupli-
cata poplile. Virg. En plianlles
genoux. Contento poplitc. Hor.
Raidissant fortement les ge-
noux. Poplilibus semel excipcre
Curt. Se laisser tomber à ge-
noux.Poplïcôla, x, m. Voy. POELI-
COLA.

* poplïcus, a, um, adj. Inscr.
Arch. p- PUBLICUS.

* poplïfûgïa, ôrum, n. pl. Varr.
(L. L. vi, 18). Voy. POPULIPUGU.
* poplus, i, m. Plaut. Inscr. Au
plur. POPLOE. Carm. Sal. (ap.
Fest.). Voy. POPULUS.

* popolus, i, m. Inscr. Arch. p.
POPULUS.

Poppaea, x, f. Suet. Poppée,
femme de Néron.

Poppaeânus, a, um (Poppxa),
adj. Juv. De Poppée.—puiguia.
Juv. vi, 461). Pâle de Poppée
(pour rendre la peau douce).

poppysma, âtis (7iÔ7£7rjo-(j.a), n.
et poppysmus, i (noTm-uijp.o^),
m. Juv. Claquement, appel des
lèvres. 3 Plin- Claquement de
la langue (qu'on doit faire en-
tendre quand on voit un éclair,
pour détourner de soi l'orage).

poppyzôn,ontis, Ace. onta (71:071-

7c-J:<ov), m% l'Un. Celui qui fait
claquer sa langue.

pôpulâbïlis,e(populor),adj. Ov.

(met. rx, 262). Qu'on peut rava-
ger.

pôpûlabundus,a, um (populor),
adj. Liv. Qui ravage, qui dé-
vaste.— agros.Sisenn. (ap. Gell.)
Qui dévaste le territoire.

* pôpûlâcïus, a. um (populus),
adj. Populaire. || Subst. Popu-
lacia ag mus per ludum. Laber.
(ap. Non.). Par jeu nous faisons
des farces de bas-élage.

popularis, e (populus), adj. Cic.
Du peuple, des citoyens.

—munus. Cic. I argesse au peuple.
— aura, ventu*. Cic. Faveur po-pulaire. — res publica, civilas.
Cic. Démocratie. || Subst. POPD-
LARIA, ium, n. pl. Suet. (Cl. 25
el Dom. 4). Gradins du peuple
au théalre. 3 Cic Ov. Apul. Po-
pulaire, national. Flumen po-pulare. Ov. Le fleuve du pays.Subst. POPULARIS, is, m. Cic. Un
natif, un indigène. 3 Plaut. Cic.
Qui esl du mème'pajs. Subst.
POPULARIS, is. m. Cic. Un com-patriote (par opp. à hospes,
étranger). 1 Ter. Sali. Sen. Com-
plice, associé, confrère. Popu-
lares conjuralionis. Sali. Les
complices de la conspiration.
Populares nostri. S'-n. Les phi-
losophes de notre secte. 3 Liv.
Populaire, qui recherche la po-pularité; démagogique, révolu-
tionnaire. — vir. Liv. Ami du
peuple. Cui ingenium populare
eral. Liv. Qui avait le talent de
plaire au peuple. Subsl. POPB-
LAUES, ium. m. pl. Cic. Nep. Dé-
mocrates. 3 Capit. Jet. Qui ap-
partient à la population civile.
— annona. Jet. Marché au blé
d'une ville. Subst. POPULARIS,is;
m. Capit. Jet. Un bourgeois
(par opp. à miles). 3 Calo. La-
ber. Col. Qui appartient au po-
pulaire,vulgaire,lrivial.3 Subst.
POPULARIS. is, m. Glos.s.-Philox.
(p. 164, 18). Simple soldat.

pôpûlârïtâs, âtis (popularis), f.
Plaut. Lien entre concitoyens;
qualité de compatriote. || (Par
exl.)Donal.Camaraderie.3Suet.
Recherche de la popularité.
1 (Melon.) Tert. (de anim. 30).
Population. 3 A'on. (p. 523, 22).
Opinion vulgaire.

pôpùlârïter (popularis), adv.
Cic Arn. Comme le peuple,
vulgairement. 3 Cic. D'une ma-
nière agréable au peuple; en
démagogue,en révolutionnaire.
— agere. Cic Se conduire de
façon à plaire au peuple.
pôpûlâtim (populus), adv. Cx~
cil. (com. 125). Pompon, (com.
ltil). (De peuple à peuple), par-
tout 3 Arn. (m, 5 leçon août.).
En masse, somme loute?

1. pôpûlàtïo, ônis (populor), f.
Liv. Curt. Flor. Justin. Dévasta-
tion, ravage. || Au pl. Cxs. Liv.
Dépouilles, butin. Veienlespleni
jam populiitionum. Liv. Les lia-
bilanls de Véies, enrichis déjà
par leurs maraudes. 3 (Par ext.)
Col. Dégâts (commis par les
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passants ou par les animaux
gui mangent les fruits). || Au
fig. Plin. Destruction, ruine.

2. *
popïïlâtïo, ônis (populus),

f. Sedul. (carm. iv, 275). Popu-
lalion, peuple.

pôpiilâtôr, ôris (populor), m.
Liv. Dévastateur. || (Par ext.)
Mart. Val.-Flacc. Pillard, dé-
vastateur (en pari, des ani-
maux). 3 Au fig. Claud. Quint,
decl. Qui ruine, qui détruit.

pôpûlâtrix, feis (populalor), f.
Stat. Mart. Dévastatrice, qui
pille. — apis. Mart. L'abeille
qui butine.

popùlâtûs, fis (populor), m.
Lwan. Claud. Sid. Ravage, dé-
vastation.

pôpûlëtum, i (2. populus), n.
Plin. Lieu planté de peupliers.

pôpiilëus, a, um (2. populus),
adj. Enn. fr. Virg. Hor. Ov.
Biir. De peuplier.

pôpûlïfer, fera, fërum (2. po-
pulus, fero), adj. Ov. Qui pro-
duit des peupliers.

pôpûlïfiigïa, ôrum (i. populus,
fugio), n. pl. Varr. Populifu-
giés, fêle commémoralive de
la fuile des Romains devant
les Latins et du salut inespéré
qu'ils trouvèrent alors.

popûliscïtum. Voy. SCITUH.
popiilïto, are (populo), tr. Pa-
pir.-Just. (dig. XLIX, 1. 21, § 3).
Ravager.

pôpulnëus, a, um (2. populus),
adj. Calo. Col. De peuplier.
pôpulnus, a, um (2. populus),
adj, Plaut. De peuplier.

1. * populo, âvi, are (i. popu-
lus), Ir. Pacuv. (tr. 79). Rendre
le peuple bienveillant pour quel-
qu'un.

2. pôpûlo, âvi, âtum, are, tr.
Ace. (tr.) Plaut. Virg. Prop. et
populor, âtus sum, âri(l.

• opu-
lus), dep. tr. A'-c Cic Prop.
Liv. Ravager, dévaster. Ferro et
igui populari. Cic. Mettre à feu
et à sang. Au pass. Populari.Liv.
Etre livré au pillage. Populnta
prorincia. Cic. Province pillée.
3 Fig. et poét. Virg. Ov. Sen. tr.
Dépouiller, détruire, ruiner.
Tempora populala auribus rap-
tis. Virg. Tèle dépouilléed'oreil-
les, arrachées des tempes. Ha-
mus populalus. Ov. Hameçon
privé d'amorce.

1. Pôpulônïa,x, f. (Qui protège
du pillage.) Sera. (ap. Aug.).Arn.
Mart.-Cnp. Surnom de Junon.

2. Pôpulônïa, x, f. Virg. Mêla.
et Pôpiilônïum, ïi, n. Plin. et
Pôpuïônïi, ôrum. m. pl. Liv.
(xxx, 39, 2). Ville d'Etrurie, dé-
truite au temps de la guerre
entre Marins et Sylla (auj. rui-
nes de Poplonia, près de Piom-
bino).

Pôpulônïenses, ium (2. Popu-
lonia), m. pl. Liv. Les habitants
de Populonia.

Pôpuïônïi. Voy. 2. POPULONIA.

populor, âri, dep. tr. v0y. 2.
POPULO.

* pôpùlôsïtàs, âtis (populosus),
f. Arn. Sid. Fulg. m. "Grand
nombre, foule.

* pôpùlôsus,a, um (i. populus),
adj. (Comp. Veget. Superl. So-
lin.) Apul. Solin. Chalcid. Veg.
Hier, (in Ez. ix ad 30, 119). Po-
puleux.

l.pôpiïlus, i, m. Enn. Cic Sali.
Liv. Sen. Peuple, nation. ^Ha-
bitants d'un pays, population.
Populi Lalini. Enn. Les peu-
ples du Latium. — urbanus.
Nep. L'élément civil, les bour-
geois (par opp. aux militaires).
3 Cic Nep. Le peuple (corps po-
litique). Civilaspopularis, in quâ
in populo sunt omnia. Cic. Cité
démocratique, où le peuple a
seul tout pouvoir. A Home :Populijudicium. Liv. Jugement
du peuple (opp. à la plèbe). Po-
puli concilia. Liv. Comices cu-
riales. j| (En part.) Le peuple
romain (par opp. au sénal). Se-
natus — que Romanus. de Liv.
Le sénat et le peuple romain,
l'Etat romain. 3 Mari. Le peu-
ple (par opp. aux sénateurs et
aux chevaliers). Dat populus,
dat gralus eques, dat tura se-nalds. Mart. Le peuple, les che-
valiers reconnaissants,le sénal
offre l'encens. *\ Cic. Quint. Le
peuple entier, les citoyens; la
foule, le public. 3 (Par ext.)
Ov.Sen.Justin. Greg.-Tur.Foule,
multitude,quanlité.grandnom-
bre. — amicorum. Sen. La foule
des amis. — imaginum. Plin.
Mullitude de slalues. || Au plur.
Populi. Gell. Apul. S. S. vet.
(acl. 14, 13; 17, 13; Matth. 8, 1).
Auq. Greg.-Tur. La foule, les
gens, le monde. In populos mit-
lere. Val.-Flacc. Sil. Faire con-
naître à lout le monde. In po-
pulos ire. Eumen. Devenir uni-
versellement conuu. 3 (Dans la
lat. chrét.) Hier. (adv. Lucif. 4;
adv. Vig. 5). Rufin. (h. eccl. x,
25; xi, 5). Jet. Les laïques.

2. pôpûlus, i, f. Virg. Hor. Plin.
Peuplier. (Veget. l'emploie au
masc.)

por. Ancien préfixe (signifiant
vers ou contre) resté sans chan-
gement dans porrigo et por-
tendo et devenu POS dans pos-
sideo et POL dans polliceor, pol-
luo, etc.

porca,x (porcus), f. Calo. Truie.
3 Ace Varr. Col. Bande de terre
formant saillie entre deux sil-
lons ; d'où parterre, plate-bande.
3 Col. (v 1, 5), Mesure agraire
en Espagne (de 30 pieds de
large et 180 pieds de long).

porcârïus, a, um (porcus), adj.
Plin. De porc, concernant les
porcs. Il Subst. POHCARIUS, ïi, m.
Firm. m. Porcher.

* porcastrum, i, n. Apul.-herb.
Pourpier (plante).

* porcella, x (porca), f. Plaut.
Jeune truie.

*porcellïnus,a, um 'porcellus),
adj. Apic Th.-Prisc. De cochon
de lait.

* porcellïo, ônis, m. Cxl.-Aur.
Pelag. Cloporte.

* porcelliilus, i (porcellus), m.
Lampr. Tout pelil cochon de
lait.

porcellus, i (porculus), m. Varr.
Cochon de lait, petit porc.
3 Phxdr. (u, 4. 45). Marcassin.

*porcëo,Parf.ponxi.Charis,ère,
Ir. Enn. Pacuv. Varr. sat. Lucil.
sat. Kloigner, retenir.

* porcëtra, x (porca), f. Meliss.
(ap. Gell). Truie qui n'a mis bas
qu'une fois.

Porcïa, x, f. Cic. Porcia, soeur
de Calon d'Ulique, femme de
Domitius Ahénobarbus.

* porcïlïa, x (porca), f. fraser.,
Aol.-Tir. Jeune Iruie qui allaite.

* porcïlïârïs, e (porcilia), adj.
Inscr. D'une jeune Iruie.

* porcillaca, x, f. Plin. Clo-
porte.

* porcïnârïum, ïi (porcus), n.
Gloss.-Labb. Porcherie, lieu où
sonl renfermés les porcs.

*porcînârïus, ïi (vorcus), m.
Plaul. Charcutier.

porcïnus, a, um (porcus), adj.
Plaut. Sen. De porc. — entra.
Cxl.-Aur. Pieds de porc. || (Par
exl.) — caput. Veget. Ordre de
bataille en forme de coin ou de
hure. Il Subsl. PORCÏNA, (s.-e"t.
caro), x, f. Plaul. Cxl.-Aur.
Aug. Viande de porc, charcu-
terie.

Porcïus, ïi, m. Nom d'une fa-
mille romaine. M. Porcins Cato
Censorius ou Major. Cic. Nep.
Caton le Censeur ou l'ancien.
Il M. Porcius Cato Uticensis.
Cic. Sali. Calon d'Ulique. || Por-
cius Lïcînus. Gell. Suet. Cic.
(de fin. 1, 5). Porcius Licinus,
poêle du milieu du vue siècle
de Rome.

porcûla. Voy. PORCELLA.
porculâtïo, onis (porculus), f.

Varr. (r. r. n, 4, 13). Elevage
des porcs.

porcûlâtôr, ôris (porculus), m.
Varr. Col. Eleveur de porcs.

porcûlëtum, i (porca), n. Plin.
XVII, 171). Terrain culLivé en
planches ou plaies-bandes;car-
reau (de jardin).

porculus, i (pnreus), m. Plaut.
Jeune porc. (Par ext.) — mari-
nus. Plin. (ix, 45). Petit cochon
de mer, marsouio (poisson).
3 Cato. (r. r. 19). Crochet ou
ferrure de pressoir.

porcus, i, m. Catull. Cic. Varr.
ilor. Porc, porc mâle. Porcus
lactens. Varr. Cochon de lait.
Porcus femina. Cic. Truie. —Trojanus. Macr. Porc fari-i. Au
fi g. Epicuri degregeporcus. Hor.
Un porc du troupeau d'Bpicure.
3 (Par exl.) Porcus miirinus.
ou Porcw seul. Plin. Cochon
de mer. || (T. milil ) Porci ca-
put. Amm. (XVII, 13, 9). Ordre
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de bataille en forme de coin ou
•

de hure.
Porfïrïon. Voy. PORPHVRION.

porgo. Sync. pour PORHIGO.
(Form.usit.PORGEBAT.Sil. POUXIT.
Slat. PORGAM.Fest. FORCE. Plaut.
POHGITE. Plaul. Virg. PORGIRE.
Gell. POHGENS. Cic. poet. Val.-
Flacc. PORGI. Stat.) Voy. PORRIGO.

* pôrisma, âtis, n. Boet. (cons
m, S, iti). Corollaire.

porphyrëtïcus, a, um, adj. De
couleur pourpre. — marmor
Suet. Porphyre rouge. 3 Capit.
Vopisc Ambr. De porphyre
rouge.porphyrïo, ônis (Ttopsupiiuv), m.
Plin. (x, 129). Porphyrion ou
poule sultane (oiseau).

Porphyrïon et Porphyrïo,
ônis, m. Hor. Mart. Claud. Por-
phyrion, un des Géants.3 Schol.
Luc Pomponius Porphyrion ou
Porfirion, scholiaste d'Horace.

porphyrîtës,x (TcopsupiTT)?),m.
Plin. Jul.-Val. Porphyre. — la-
pis. Plin. Granit rose de Syène
ou marbre rouge.

porphyrïtis, ïdis (7iop?uptTtç),
aoj. i. Plin. De couleur pour-
pre.

porrâcëus, a. um (porrum), adj.
Plin. De poireau. 3 Plin. Vert
pâle (vert poireau).

porrectë (porrigo),adv. (Comp.
PORRECTIUS. Amm.) Cxl.-Aur.
En s'étalant; en avant; loin.

porrectïo, ônis (porriqo), f.
Cornif. (rhet. ni, 27). Cic. (de

.
nal. u, 150). Extension (des

,
doigts, du bras). 3 Vitr. Ligne
droite.

* porreetôrïus, ïi (porrigo), m.
Thés. nov. lat. (p. 151). Sorte de
coupe à anses.

1. porrectus, a. um (porrigo),
p. adj. (Comp. Plaut. Sen. Tac.)
Etendu,allongé;qui s'élend en
ligne droite, plat, uni, long.
Porrecla et aperta loca. Cxs.
Lieux vastes et ouverts, vaste
plaine. — acies. Tac. Ligne de
bataille étendue. || Subst. POR-
RECTUM, i, n. Plin. (iv, 31). Lon-
gueur. || Vitr. Ligne droite. In
porrectum.Vitr.Enligne droite.

' || Au pl. Porrecta camporum.
i

Min.-Fel: La surface unie des
! campagnes, les plaines. 3 (Au

fig.) Non froncé, déridé.Porrec-
tinr frons. Plaut.. Un visage
Plus gai. || (Par ext.) Ov. (ex

onl. iv, 12, 14). Prolongé (en
pari, du temps). || (T. de gramm.)
Quint. Prononcé long.

2. porrectus, a, um (porricio),
p.adj. Cic.Offert,donné commeoffrande.

porrïcïo, êci, ectum, ïcêre (pourprojicio), tr. Vai-r. Cic. Virg.
' Liv. Présenter en offrande auxdieux, lnler cxsa et porrecla
(prov.). Cic. Enlre l'immolalion
et l'offrande sur l'aulel (jus-
qu'au dernier moment, on n'est
sûr de rien). 3 Varr. (r. r. i, 29,
3). Produire, porter.

* porrïgïbïlis, e (porrigo), adj.
Chalcid. Qu'on peut étendre.

porrïgïnôsus, a, um (poiTigo),
adj. Plin. (Val. i, 4). Teigneux,
dartreux.

1. porrigo, ïnis. t. Plin. Teigne,
pityriasis. 3 Lucil. Hor. Juven.
Teigne, maladieducuir chevelu.

2. porrïgo, re.ri, rectum, ère
(por, rego), tr. (Parf. vulg. POR-
HEGIT. S. S. vet.) Cic Virg. Ov.
Sen. Tendre, étendre, allonger.
— manum. Cic. Tendre la main.
(Voy. aussi plus bas). Porreclis
manibussuslinere.Cic. Soutenir
à bras tendus. Porrecto jugulo.
Hor. Le cou tendu. — brachia
cxlo. Ov. Tendre les bras au
ciel. — aeiem. Sali. Etendre sa
ligne de bataille. Porrigere pe-
des. Mart. Etre étendu sur le
lit de mort. Porrectus senex.
Catull. Vieillard étendu sur son
lit de mort. — manum. Cic.
(terme officiel). Lever les mains
(pour voler). Symm. Donner son
assentiment. Se —. Ov. Just. ou
porrigi. Hor. Liv. Plin. ;'. S'éten-
dre, s'avancer.Porrigi in solem.

-Plin. j. Etre exposé au soleil,
(eu parlant d'un appartement).
Armenia in lalitudinem milia
passuum DCC porrigitur. Just.
L'Arménie a une longueur de
sept cent mille pas. 3 Catull.
Hor. Ov. Liv. Etendre parterre,
renverser, coucher. Porrexit in
herbis. Ov. Il l'étendit dans
l'herbe. 3 Cic Ov. Curi. Tendre,
offrir, présenter, fournir, pro-
curer. — ffladium. Cic. Présen-
ter un glaive. Porrigit bibam.
Apul. Elle m'offre à boire. —
opem amicis. Cic Offrir du se-
cours à ses amis. 3 (Par ext.)
Prolonger, faire durer. — lier.
Apul. Poursuivre un voyage.
Porrigiin id lempus quod...Cels.
Vivre (èlre prolongé)assez long-
temps (pour que la guérison
puisse se produire). || (En par-
tie.) Ov. Allonger (une syllabe).

Porrïma, x, f. Ov. Macr. Sur-
nom de Carrcenla ou Carmen-
lis, déesse lunaire. Voy. POST-
VfcRTA.

porrîna, x (porrum), f. Cato.
Planche de poireaux.

* porrixo,are (porrigo),tr. Apul.
Faire élendre.

porro (pro). adv. -Bor. Liv. Tac.
Laber. com. Plus loin, au loin,
en avançant. — ire. Liv. Avan-
cer. — agere armentum. Liv.
Faire avancer un troupeau. Ni-
tereporro!Hor.Hloigne-toi bien
vite! Porro, Quiriles! Laber.
Tert. En avant, Quîrites ! \Plaut
Virg. Loin, de loin. Ubi habi-
tas? Porro. Plaut. Où habitez-
vous? Lo:n d'ici. 3 (Par ext.)
Ter. Catull. Désormais, à l'ave-
nir. 3 Plaut. Cic Liv. Puis, en
outre.3Saii.'tJug.25, l).Minuc-
Fel.(U, 9). Mais, néanmoins,
cependant, au contraire.

porrum, i, n. Col. et porrus? i,
m.Poil.Poireau.Porrum capita-

tum. Col. Tête de poireau. —sectivum. Col. Plin. Ciboulette.
Porsëna, as, m. Hor. Mart. SU.

Voy. PORSENNA. .;
Porsenna,- x, m. Cass.-Hem.

(ap. Non.) Cic Virg. Val.-Max.
Tac Frontin. Eutr. Porsenna,
roi d'Elrurie.

Porsina, x, m. Plin. Comme
- PORSENNA.
Porsinna, as, m. Comme POR-

SENNA.Prov. BonaPorsinnx régis

.
veneunt. Liv. On vend les biens
du roi Porsenna (formule con-
sacrée annonçant la mise envente du butin fait sur l'en-
nemi).

porta,x, Dat.-Abl. pl. PORTABUS;
Cn. Gell. (ap. Charis.), f. Ouver-
ture. 3 Cic. Cxs. Liv. Porle (de
la ville). Extra porlam. Plaut.
Hors des murs. Ad portas ve-nire. Cic. Venir jusqu'aux por-
tes. Claudereportas obice firm'o.
Ov. Barricader solidement les

" portes.Por/a Capenâegredi. Cie.
Sortir par la porle Capène.
Porta itineri longissima (prov.).
Varr. Il n'y a que le premier
pas qui coûte. 3 Au pl. Passage,
gorges, défilé. Portx Caspiz,
Cilicix. Nep. Portes caspiennes.
ciliciennes. 3 (Par ext.) Porte,,
issue, passage.— belli. Liv. Por-
tes du temple de Janus. Porta
solis. Macr. Le signe du Cancer
et du Capricorne, dans le zo-diaque. Porta Txnaria. Ov. La
porte du Ténare (par laquelle
.Hercule descendit aux enfers).
Portx jecoris. Cic. Ventriculi
porta. Cels. Le pylore (anat.l,
Venlï qua data porta ruunl.
Virg. Les vents se précipitent
par l'issue qui leur est ouverte.
3 Fig. Lucr. Moyen. Quibus e
partis. Lucr. (vi, 32). Par quels
moyens.

* portâbïlïs, e (porto), adj.
(Comp.PORTARIUOE. Aug.)Sidon.
Aug. Supportable.

* portârïus, ïi (porta), m. Vulg.
Beg. Bened. 66. Portier.

portâtïo, onis (porto), f. Sali.
Vitr. Transport, action d'ap-
porter.

* pcrtâtôr, ôris (porto), m. Op-
tai. Aug. (serm. 242, 7). Gloss.
Qui porte, porteur. — tabella-
rum. Isid. Porteur de lettres
(facteur). Calices Christi san-
guinisportatores. Optât.Les ca-
lices, qui reçoivent le sang du
Christ.

* portâtôrïus, a, um (porto),
adj. Ambr. Aug. Cxl.-Aur. De
porteur. — sella. Cxl.-Aur.
Chaise à porteurs. || Subst POR-
TATORIA, X, f. Cxl.-Aur. Chaise
à porteurs.

* portâtrix, îcis (portator), f.
Inscr. Porteuse.

* porteUa, x (porta), f. Gloss.
Lab. Petite porte de dégage-
ment.

portendo, di, tum, dire (Infin.
pass. PORTFNOIER. Plaut. Fronto.)
(por, tendo), tr. Cic. Sali. Liv^



POR PC» POR iWi
Présager,* faire pressentir, an-
noncer, (par des prodiges ou
par des songes), prédire. Fu-
gam, cxdem, aliaque hostilia

Îtortendunt. Sali. Us prèsagenl
a fuite, le carnage et tous les

malheurs. Qui porlenduntur
melus. Cic Les terreurs dont
on nous a menacés. Au passif-
moyen. Pericula portenduntur.
Liv. Des dangers se révèlent.

* portensis, e, adj. Inscr. Voy.
POKTI'BNSIS.

portentïfïcus, a. um (porten-
'tum, facio), adj. Ov. (mel. xiv.
55). Lact. Gros de présages fu-
nestes.

* portentïlôquïum, ïi (porten-
tum, loquor), n. Intpr.-lren
Discours sur des choses mer-
veilleuse^

• -portentose (portentosus), adv.
Plin. (xxxn, 34). Eccl. D'une
manière étrange, miraculé ise.

portentosus, a, um (portentum),
adj. (Comp. Sen. Superl. Sen.)
Cic. Liv. Suet. Sen. Signalé par
des présages ; prodigieux,mira-
culeux, extraordinaire. 3 Subst.
PORTENTOSI'M, i, n. Cic. Mons-
truosité, difformité.Portentosa.
Cic. Monstres.

portentum, i (portendo), n. Cic.
Signe,présage,pronostic, signe
miraculeux. || Lucr. Prodige.
3 Cic. Hoi. Ov. Monstruosité,
difformité, monstre. || Au fig.
Cic. Lie, rebut de l'humanité.
Portentum ripùblicx. Cic Le
rebut de l'Etat. 3 Au plur. l'or-
tenla. de Fictions, inventions
merveilleufes ou chimériques
(des poètes).

* portentûosus, a, um, adj.
Jul.-Val. Ps.-Cypr. Voy. POR-
TENTOSFS.

* portësis, e, adj. Chonogr. (ed.
Momms. p. 637, 7). Voy. POR-
TUENSIS.

* portex. Inscr. (Bullett.archeol.
Napolet. 1854, p. 157). Comme
POR riens.porthmeus, êi et èos, Ace ëa
(itop6|is'jç), m. Petr. Juven. No-
cher des enfers (Charon).

porthmôs, i (TropôjjLÔç), m. Plin.
Détroit.

* portïcâtïo, ônis (portions), f.
Macer. (dig. xi, .7, 37, § 1). Co-
lonnade.

portïcula, as (porlicus), f. Cic.
(ep. vu, 23, 3j. Petite galerie.

* portïcùlus,i,m.Inscr. Comme
POHIIOUI.A.

* portîcum, i, n. (Plur. PORTICA
Annn.-1 aies.

•
* portï-cuncùla, x (porticus), f.
Inscr Pe li le "galerie.

1. port'Cus, us. Dat. ui. Vulg.
Gen. pl. sync um. Vit<: (porta),
f. Cic. Virg. Mart. Galerie sup-
portée par des colonnes, porti-
que, co onnade. || Cic. (Verr. iv,
86). Galerie, dans laquelle se
trouvait le tribunal du préleur.
3 (Méton.) Cic. Hor. Gell. Tert.
Le Porlique (en pari, de la secle
de Zenon), les stoïciens. 3 Par

ext. Enn. (tr. xvi, 316). Entrée
d'une tente. 3 Au pl. Cxs. (b. c.
n, 2, 3). Parapet, auvent, man-
telel pour proléger les assié-
geants. 3 Col. (IX, 7,4; 14, 14).
Auvenl, abri. 3 Calp. vu, 47).

i-Le dernier rang de gradins
dans l'amphilhéâlre, place des

•pauvres.
2. portïcus, i, m. (Ace. pl. POR-

TICOS. Col. Inscr.) Voy. 1. POR-
TICUS.

„portïo, ônis (pars), f. Cels. Plin.
Justin. Part, portion,- partie.
Pari portione. Cels. En parties
égales. || Par ext. Col. Cic. Pro-
portion, rapport. Portione ser-
vatâ. Col. A proportion gardée.
Pro portione. C'tc. Porlione. Col.
Proportionnellement. Pro virili
portione. Tac En proportion de
ses forces.

* portïônâlis, e (portio), adj.
Tert. Partiel.

portiscûlus, i, m. Enn. Laber.
Calo. Fronto. Bâton avec lequel
le chef des rameurs battait la
mesure pour conserver l'unité
dans les mouvements. Ad lo-
cundum (loquendum) atque ad
tticendum tute habeas porti-cu-
lum. Plaut.Faut-ilparler"? Faul-
il se laire? A loi de comman-
der la manoeuvre.

1. portïtôr, ôris (portus), m.
Plaut. Cic. Receveur du péage,
douanier d'un port. Fig. Porti-
torem domum duxi. Plaut. J'ai
épousé un préfet de la douane
(en pari, d'une femme qui de-
mande compte de toutï.

2. portïtôr, ôris (po'-tus), m.
Col. Lucan. Claud. Sidon. Celui
qui porte ou qui transporte;
porteur. — litlerarum. Hier. Le
courrier chargé des lettres. Fu-
neris portilores.Ambr Porteurs
funèbres. f Stat. Voilurier.
3 Virg. Sen. Nocher, batelier
(en pari, de Charon).

* portïtôrïum, ïi (portilor), n.
Gloss.-Labb. Péage.

portïuncûla, x (portio). t. Plin.
Ulp. dig. Oros. Hier. Petite por-
tion.

porto, âvi, âtum, are (même rac.
'que portus), tr. Porter, trans-
porter (.iq. ch. de >~:rd). —
fustes. Hor. Traîner des bâtons
chez soi. — onera humeris. Curt.

' Porter un fardeau sur l'épaule.
— in triumpho Massil'mm. Cic.
Porter la statue de Marseille
dans lé corlège triomphal. Fa
qux portanlur ad exercitus. Liv.
Les convois de vivres envoyés

,
aux troupes. Lectica porlari.
Cic Se faire porter en litière.
Porlare(en pari, des vaisseaux).
Cxs. Virg. Avoir à son bord.
—

obvia ora duci. Sil. (i, 3i3).
Porter les yeux sur son chef.

puerum Romam docendum.
•

Hor. Amener un enfant à Rome,
pour le faire instruire. 3 Par
ext. (en pari, d'objett. abstraits)
Apporter,con len i r, avoiren ?oi.
— aliquid boni Pl'Mt. Ter.PiQ-

duire de bons résultais.— miii-
lium loetum. Liv. Apporter unejoyeuse nouvelle. NesVw quid
peccatiportat hase purgalio. Ter.
Celle belle défense dbil cacher
qq. faute. — alicui aliquam fal-
laciam. Ter. User de fourberie
avec qqn. — slragem. Sil. En-
traîner la ruine.

portôrïum, ïi (poi-lus), n. Plaut.
Cic. Cxs. Liv. Péage, droit de
circuIalion,droitdecolportage.
Pôrloria maritima. Liv. Droits
d'importation et d'exporlalion
(dans les ports). — circumvec--
tionis 'Cic.Droit de colporlage.
— exigere. Cic. Réclamer les
droits-de douane. — locare. Cic;
Affermer, donner à ferme les
douanes. — conducere. Cic1.

Prendre à ferme- les douanes.
Sine portorio.' Cic. Franc de-
droits. Portoria Ilalioe tollere.
Cic Supprimer les d-oils de
douane en Italie. 3 Apul. (met.
vi, 18). Naulage, prix du trans-
port par bateau.

. '_

f portûensis, e (portus), adj.
Cod.-Theod.Eges. (b. Jud.iv,27).
Inscr. Propre au port d'Oslie.
.— mensores. Cod. Thend. (xiv, i;
9). Ceux qui mesurent le blé
dans le port d'Oslie. — horrea.
Cod. Theod. (xiv. 23, 1) Gre-
niers à blé du port. — suscep-
tores. Inscr. Douaniers du port-
d'Ostie.

. -portula, x (porta), f. Liv. (xxv.
s 9, 9, 13). Pelile porte, guichet.

portûlâca, x, f. Varr. (fr. àp,'
Non. 551, 15). Cels. Col. Clo-
porte.

Portunalis, e (Portunus), adj.
fesi.DudieuPorlumnus||Subst.
POUI'UNALIA, ium, n. pl. Varr.
Aldh. (laud. virg. 50). Fête en
l'honneur du dieu Portumnus
(le 17 août). J

Portunus ou Portumnus, i,
m. Cic. Virg. Ov. Lact. Portum-
nus, dieu de la navigation ap
pelé aussi Paloemon.

portûôsus, a, um (portus), adj
"(Comp.-Sali.) Cic.Sall.Qui pré
sente plusieurs ports, riche en
ports. Navigatio minirre por'
tuosa. Cic. Navigation au 'lour*
de laquelle on relâche tre» ]>oa.

portus, us, Dat.-Abl.pl. PORTIBUS
et PORTUBUS. Cic. (Gén. arch.
PIIRTI. Turp. coin. 49), rn. Cic.
Cxs.Liv.Port. Osportus. Cic. Liv.
Entrée du port. Portum petere.
Cic. Gagner le port' Portum ca-
pere. Cxs. tangere. Virg. In por-
tum pervehi, invehi, penetrare,
venire. Cic: pervenire, se reci-
prre. Cxs. lintrer au port, tou-
cher au port; se réfugier dans
le pon. E porta solvere. Cic.
proficisci, exire, naves educere.
Cxs. Quitter le porl, mellre à
la'voile. In portu operam dare.
Cic Etre receveur des douanes

•dans un porl. 3 Au fig. Enni-
Cic. Ter. Port, asile, abri, re-
fuge. In portu esse (prov.). Cic;
navigare. Ter. Elre au port (à
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l'abri). Se inportum philosophix
tonferre. Cic Se réfugier dans
le sein de la philosophie. Per-
fugium portusque supplicii. Cic.
Un porl et un .asile pour se dé-
rober au supplice. Senatus por-
tus nationum. Cic. Le sénat,
refuge des nations. Portus cor-
poris. Enn. Le tombeau (la der-
nière demeure du corps). || Par
ext.Ou.Embouchured'unfleuve.
3 Ulp. (dig.) Enlrepôt, magasin.
5 XII. 'lab. Maison (lieu de re-
fuge).

i. pôrus, i (Ttiàpoç), m. Plin. Tuf
blanc. Parus lapis. Plin. Même
sens.
2. pôrus, i (7t<5poç), m. (Plur.

port.) Ambr. Pores (du corps
humain). 3 Isid. xi, l, 80. Voies
respiratoires.

Pôrus, i (ri<opoç), m. Curt. Pô-
rus, roi indien.

pos, part, archaïque. Même si-
gnifie, que post. Cf. POSMERIOIA-
KUS et POSTMERiniANUS.

posca, x, f. Plaut. Cels. Bois-
son acide composée d'eau et
de vinaigre; boisson du peuple
et des soldats. (Plur. Plaul.)

poscsenïum,ïi (post, scxna), n.
Poslscénium; derrière de la
scène; coulisses. Fig. Vilx post-
scxnia. Lucr. Tout ce qui se
passe derrière la scène de la vie.

* poscïnummïus,a, um (posco,
nummus), adj. Apul. Qui de-
mande de l'argent, avide d'ar-
gent.

posco, poposci (Arch. PEPOSCI.
Val.-Ant. [ap. Gell.], po-.cëre
p. proc-sco ou porc-sco, cf. pre-
eor et pivcus), tr. Plaut. Cic.
Virg. Liv. Demander, réclamer,
exiger. — in proelia. Virg. Pro-
voquerqqn.-—dictatorem reum.
Liv. Demander la mise en ac-
cusation du dictateur. — ve-niendi causas. Virg. S'enquérir
.du motif de leur venue. Posci-
mus aliquid deos. Sen. Nous ré-
clamons qq. ch. des dieux —aliquid ab ali'/uo. Cic. Suet. Ré-
clamer qq. ch. de qqn. Poscor
aliquid. Ov. On me demande
qq. ch. Poscimur. Hor. Ov. On
nous demande, on nous ré-
clame. || Plaut. Demander enmariage.3 Désirer. Delubra ves-ira lueri poscimus. Ov. Nous
désirons être les gardiens de
votre temple. 3 Plaut. Varr.
Plin. Faire un prix, demander.
3 (En pari, des chos.) Cxs. Nep.
Demander, exiger, nécessiler.
Quod ri'sposcerevirlebatur. Cxs.
Ce que la circonstance semblait
en effel exiger. || Plaul. Virg.Sen. Appeler. OU/mpo poscorVirg. Le ciel m'ai tend. 3 Invo-
quer. Tua numina posco. Virg.J'implore ta protection divine.

poscû'entus, a, um, adj. Voy.
POCULINTI'S.

1» poscûla, x (dim. de posca), f.
"Th. Prise 1, 8. Comme PO*CA.pôsëa, x, f. Calo. Van: ou pô-sïa, x, i. Cato. Voy. PAUSEA.

pôsïdeo. Inscr. Voy. POSSIDEO.Pôsîdônïus,ii(Iïwij£i8(ivioç),m.
Cic Plin. Philosophe stoïcien,
disciple de Panétius et maître
de Cicéron. 3 Plin. Célèbre scul-
pteur d'Ephèse.

pôsïtïo, ônis (pono), f. Col. Ac-
tion de mettre, de placer. —nominispronomine.Quint. Sub-
stitution d'un nom à un autre
(métonymie). ,Rufin. Parono-
mase. 3 Action de posera terre,
de baisser. Sublaiio ac positio.
Quint. Aug. Isid. Mesure mar-
quée en levant et en baissant
la main. 3 FiR- Sen. Quint. Af-
firmation, thèse, énoncé d'un
sujet. 3 Sen. Plin. Quint. Posi-
tion, situation. — cxli. Tac.
Région du ciel. — locorum.
Quint. Disposilion des lieux. —mentis. Sen. Elat moral. Posi-
liones. Quint Les circonstances.
3 (T. de gr.) Quint. Terminai-
son, désinence. || Sery Forme
première, radical. 3 (T. de
métr.) — syllabx. Quint. Posi-
tion d'une syllabe (brève de sa
nature, mais qui devient longue
parce qu'elle est suivie de deux
consonnes).
positive (posilivus), adv. Mar.-
Slerc (Blasph. Nest. p. 914
Migne). Conventionnellement.
3 Prise. Au positif.

* pôsïtïvus, a, um (pono), adj
Gell. Chalcid. Posé, établi (op-
pose' à naturel). — nomen. Gell.
Dénomination conventionnelle,
artificielle. 3 (T. de gr.) Prise
Serv. Cledon. Qui est au positif.
11 Qui joue le rôle de subslanlif.
POSITIVUJI,i. n.Macr. Substantif.

pôsïtôr, ôris (pono), m. Ov. Celui
qui élève (un édifice), fonda-
teur. — legis. S.-S. vet. (Jac. 4,
12 Cod. Corb.) Législateur,

pôsïtûrâ, x (pono), i. Lucr. Po-
sition, place, disposition.-—slel-
larum. Gell. Positiondes étoiles,
constellation — (mundorum)
dei. Prop. Ordre (du monde)
établi par la divinité. 1 F'g- (••
de gr.) Gell. Construclion. dis-
position des mots. || Plur. Diom.
437, 10. Signes de ponctuation.

1. pôsïtus, a, um (pono), p. adj.
Voy. PONO. 3 Tert. (spect. 25 in).
Cypr. (ep. 43, 2; 4«. 3; 67. 5).
Arn. (n, 51). Vicl.-Vit. (pers. 1,23; m, 2). Greg.-Tur. (h. Fr. 1.
43). Utabli, fixé, séjournant, ré-
sidant.

2. pôsïtus,us (pono), m. Sali. Ov.
Cels. Tac Gell. Position, lieu,
emplacement. || (T. de gr.) Gell.
Position (voy. POSITIOI. 3 Ov.
Arrangement", ajustement (de la
chevelure). Au plur. Positus. Ov.
Manières de se coiffer.

posmerïdïânus, a, um, adj.Cic
Voyl POSTMERiniANUS.pos'quam, l'onj. Plaut. Virg.
(ap. Mar.-Vicl.). Ov. (ap. Prise'.).
Comme POSTQUAM.

1. possessïo, ônis (pesideo), f.
Ctc. Cses. Uv. Action de possé-
der, posse'-iion, jouissance. In

possessionemvenire ou proficisci.
Cic. Entrer en possession. Dejl-
cere aliquem de posi.es ione. Cic.
Déposséder quelqu'un. Si ignis
prima possessio rerùm fuit. Jus-
tin. Si l'univers n'était à l'ori-
gine qu'un immense brasier.
Il Fig. Cic Action d'avoir telle
ou telle qualité, tel ou tel mé-
rite. 3 (Méton.) Cic. Cxs. Sep.
Liv. Ce que l'on possède, pro-
priété ; au plur. domaines,pos-
sessions,propriétés, bien-fonds.
Possessiones habere. Cic Avoir
des propriétés. Possessiones ur-
banx. hep. Propriétés à Home.
Usurpare alienam possfssioiiem.
Liv. S'approprier le bien xi'un
autre.

2. possessïo, ônis (possido), i.
Cic. Liv. lac. Prise de posses-
sion; occupation. — bmorum.
Cic Entrée en possession de
biens. Millere in possessionem.
Cic. Envoyer en possession. Si
mare inlretur, promplam ipsis
possessionem. Tac En faisant
roule par la mer, l'envahisse-
ment serait rapide.

possessïuncûla.x (possessio), t.
Vulg. Aug. Placid. A'or.-7ïr."
Petite propriété. || Plur. Cic,
Hier. Salv. Petits biens.

possessîvus, a. um {possideo),
adj. Quint. Charis. Qui marque
la possession, possessif (t. de
gramm.), — casus. Piisc. Gé-
nitif.

possessôr, ôris (possideo), m.
Possesseur, mailre. — regni
inertis. Luc. Le roi du monde
inerle (Pluton). Aul invidiae aut
pa-tilentix posse.ssores. Cic. Les
possesseurs de domaines enviés
ou malsains. i| (Par exl.)Cic. Liv.
Col. Suet. Propriélaiie. Il Inscr.
Possesseur du vin à fournir,
d'où contribuable. 3 (T. de ju-
risp.) Quint. Plin. 7. Pompon,
dig. Le défendeur (dans un pro-
cès civil, ou, au criminel, par
opposition à petitor ou aclor,
le demandeur ou le plaignant).

* possessôrïus,'7,um(pns^essor),
adj. Gaj. Relatifà la possession,
possessoire(t. de droit).—actio.
Tryph. dig. Aclion possessoire
(par laquelle on tend- à être
maintenu ou réintégré dans la
possession)

* p_ssessus, û (possideo), m.
Apul. La Possession.
possestrix, hîcis ipossessor). f.
Afi: cum. 204. Celle qui possède.

possibïlis, e (pnsse). adj. Lact.
Vulg. Cxl.--)ur. (;ic. m, 5, 57;
lard. i,4, 73; v, 10. 12^). Ilu/in.
(prine. 1, 1, 16). Prise Possible,
faisable. || Subst. POSSIRII.I, is,
n. Quint ''nnal. SPIT. Le pos-
sible. 3 Schal.-Pers. ^iv, 13). Ca-
pable ; efficace.
possïbïlïtâs, âl'is (possibilh),

f. Ambr. (Ilex. 11, 1). Rufin. (in
Canl iv. p. 72). Innne pup. (ep.
28, 9, 10; 29, 3>. Arn. jun. (de
Deo tr 11, 2<=; in ps. 13'!. l'rx-
desl. (1, 80). Pouvoir, possibilité
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(de faire.) Propossibilitate.Pall.
Selon ses moyens, ses forces,
son pouvoir.

¥ possïbïlïter (possibilis), adv.
"Aeron. D'une manière possible.
^Jul.ap.Aug. (c. sec.resp.Jul.ii,
52). Maxim.-Taur. (hom. 94).
Dans la mesure possible,

possîdëo, êdi, essum.,îdêre (por,
sedeo), tr. Cic. Cxs. Plin. Possé-
der, avoir en sa possession,êlre
propriétaire de. Fig. Nomen—.
Plaut. Porter un nom. Inge-
nium —. Cic Avoir du talent.
— diem. Ov Avoir un jour (à
soi) consacré. || Abs. Jet. Elre
propriétaire. 3(Comme POSMDO.)
Trag. fab. inc. (ap. Cic). Cic. *Se
rendre maître de. Forum arma-
Us cum possideres. Cic. (de dom.
110 Kays.) Comme tu avais cou-
vert le Forum de gens armés.
3 Prop. Luc. Mart. Se tenir en
un lieu, occuper en maître un
endroit.

possïdo, sèdi, sessum, ère (por,
sido), tr. Lucr. Cic. Cxs. Nep.
Ov. Tac Prendre possession de,
s'emparer de, se rendre maître
de. Bona alicujus —. Cic. S'em-
parer des biens de qqn. Quxs
tores in bona ejus publiée possi-
denda missi sunt. Liv. epit. Des
questeurs furent envoyés pour
prendrepossession de ses biens.
3 (Fig.) S'emparer, envahir, pé-
nétrer. Humor ultima possedit.
Ov. L'eau eut la dernière place
sur la terre. Ignis cuncta p 'sse-
dit. Just. Le feu a tout envahi.

possum, pôles, potiii, posse (po-
ils, sum), tr. et intr. (Form
irrég. POTESSK. Plaut. Lucil. Cic.
poil. Inscr. Lucr.Prud.POTESSET.
Plaut. Lucil. Arch. POSSIEM.
Plaut. Ter POSSIES. Plaut. pos-
SIET. Plaut. Ter. POTISSUNTp.pos-
sunt. Lucil. POTISSET p. posset.
Plaut. Lucil. POTISSIT p. po.ssit.
Lucr. POTISSII\T p. possint. Lucil.
Pass.POTESTURp. potest av. l'Inf.
pass. Pacuv. Enn. Scip.-Afr.
[ap. Fest.]. Cl. Quadrig Lucr.
ÎO^SITUR.Scaur [ap Diom.]Cato^
Inscr. POTEHATUR. Cxl.-Antip.
C. Gracch. [ap. Fest.]. Scaur.
[ap. Diom.l. POSSETUR. Cl. Qua-
drig. [ap. Non.]i. Pouvoir,avoir
la force, la faculté de, être.en
état de. Possum scire? Plant.
Puis-je savoir? Tu eos secui
feiirf potuhli? Cic. As-tu bien
pu le» frapper de la hache? Si
pôles. Cic. Si lu le peux. Si po-

' test. Coi nif. rhet. Si cela se peut.
Si ptisel. Cic. S'il l'avait pu. Aon

I poletl. Plaut. C'est impossible.
,

Quoud potes. Cic. Aulanl que lu
| peux. Q;/od ejus fieri posait. Cic.

Autan 1 que cela est possible.
-

Quod ejus sine bello posset. Liv.
Autant qu'il était possible sans
recouru aux armes. Quantum
potesl. Cic Autant que possi-
ble. Quam potest maxime. Cic.
Le plus' possible. Quam maxi-
mis potes/ itineribus. Cxs. En
forçant les élapes le plus qu'il
peul. Fieri polest ut (Subj.).

Cic. Il peul arriver (te faire)
que... Non potest fieri ut non ou
quin. (Subj.). Cic. Il est impos-
sible que... Non facere possum
quin ou ut non (av. Subj.). Cic
ou A'on possum quin. ' Plaut
ou Non possum non (Inf.). Cic.
Je ne puis m'empêcher de..
Polest. Ps.-Cypr. (de rebapl. 1).
Apic. (iv, 132 ; vi, 215 ; vu, 206).
11 est possible ou permis. 3 Cic.
Cxs. Liv. Plin. Avoir du pou-voir, de l'influence(en pari, des
pers.); êlre efficace, avoir uneaction (en pari, des chos.). Plus
polest. Cic. 11 a plus d'influence.
Plurimum posse. Cxs. Avoir le
plus de pouvoir ou d'influence,
être le plus puissant. Omnia se
posse censebal. Cic. 11 se con-
sidérait comme tout-puissant.
Deos putas pro Romanis posse.
Cypr. Tu crois que les dieux
peuvent quelque chose pour les
Romains.Mullumpotestfortuna.
Cxs. La chance fait beaucoup.
Exposuit quid iniquitas loci pos-
set. Cxs. Il exposa combien la
pentedu terrain pourrait(nuire).
Tantum medicaminapossunt. liv.
Telle est la puissance des breu-
vages magiques. 3 (Dans la lati-
nité postérieure.) Pos.se (avec
l'Inf ). Spart. (Jul. 4). Capit.
(Gord. 30, 1). Treb.-Poll. (xxx,
15,4 Gall. 7, 2). Auct. de S. Hel.
36. Sert à exprimer le futur de
l'infinitif.

1. post (ponst de pone, com.
juxta de junxta), adv. (Dans
l'espace.) Après, derrière. Qui
— erant. Cic. Ceux qui venaient
ensuite —fuere.Sali. Ils furent
mis au second rang. Genua post
curvanlur. Plin. Les genoux se
plient en arrière. 3 (Dans le
temps.) Après, ensuite. Paulo
— ou — paulo. Cic Un peu plus
tard. Multo — ou — multo. Cic
Beaucoup plus tard, longtemps
après. Aliquanlo — ou — ali-
quanlo. Quelque temps après.
Horâ post. Cic. Une heure après,
au bout d'une heure. Paucis
diebus —. Plaul. ou paucis —diebus. Liv. Cic. Quelques jours
après. Multis annis —. Plaut.
Multis — annis. Cic. Plusieurs
années après au bout de plu-
sieursannées. Longo — tempore.
Virg. Longtempsaprès.—neque
ita multo. Nep. Peu après. —
quam. Ter. Après que. — deinde
ou inde. Ter. Lucr. Piep. Vopisc
Ensuite. 1 (Dans une enuméra-
tion.) Sali. Enfin. Prima Cyrene
est.acdeincepsduxSi/rtes.deinde
Phdxnon arx, post alioe Punicx
urhe.s. Sali. 11 y ad'abordCyrëne,
puis les deux Syrles, ensuite les
aulels des Philènes,enfin les au-
tres villes puniques. || Plaut.
Bref, en somme, finalement.(Cf.
ital. poi poi).

2.post (1. post). prép. (av. 1 Ace).
(Dans l'espace ) Après, derrière,
à la suite.—c«sira.Ca?s.Derrière
le camp. — equitem sedere. Hor,
Etre assis en croupe.— legiones.

Cxs. A la suite des légions. —
eos. Sali. Derrière eux, à leur
suite. 3 (Dans le temps.) Après,
depuis, au bout de. — paucos
dies. Phxdr. Quelques jours
après. Aliquot—menses. Cic Au
bout de quelques mois. — ho-
minum memoriiim. Cic. De mé-
moire d'homme, depuis les
temps historiques.— diem ler-
tium.I.iv.Au bout de trois jours.
— id. Plaul. illa. Ter. hxe Cic.
Ensuile.— diem lerliumquam...
Cic Trois jours après que...—
annum quartum quam... A'ep.
Quatre ans après quo... Fig.
Neque erat Lydia — Chloen. Hor.
VA Lydie n'était pas sacrifiée à
Cliloè. 3 Calp. Hormis, excepté.
3(Pos/estqqf. séparéde son com-
plém. : — enim Chrysippum. Cic.
Car après Chrysippe; ou placé
après : Hune post. Cic Après
lui.)

post-autumnâlis, e, adj. Plin.
Qui vient après l'automne ;
tardif.

* postcantativus, a, um (post,
canlo, cf. ÈTcwSix'j;), adj. Mar.-
Vict. Qui se chante après.

poste, adv. Enn. Plaut. Arch.
pour POST ou POSTEV.

postëâ (post, ea), adv. Cic. Sali.
Suet. Après cela, ensuite, après,
depuis. — loci. Sali, (pour pos-
tea). Ensuite.—</K<zm.C'C.Après
que.—deinde. Cels.Puisensuite.
3 En outre, en sus. Quidposleaï
Cic Eh bien, et après! après!
3 (Au commenc. d'une phrase,
d'un dis?.) Plaul. Puis,en outre,
d'ailleurs. || (A. la fin d'une in-
terrog.)Ter. Enfin. Quiitumpos-
lea? Ter. Quoi enfin? 3 Plin.
Ensuile, en second lieu.

* postëâc, adv. C. I. L. (îv, 1837).
Voy POSTiiAC.

postëâquam (po.slea, quam),
conj. (employ. par Cicéron au
lieu de postquam). Après que.
(Av. le Parf de l'Indic.Cic. Sali. ;
av. le Pl. q. p. de l'Indic. Cic;
av. l'I mp.de l'Ind. pour marquer
la durée ou la répëtil. d'une ac-
tion. Cic. Tac; av. le Prés, de
l'Ind. quand la principale con-
tient un présent. Cic ; a\. le Pi.
q. parf. du Subj. Vitr.).

* postella, x, f. Isid. Comme
POSIILENA.

* post§o, ïre (post, PO), tr. Sid.
Venir après; au fig. venir en
second lieu, après qqn.

* postera, x (posterus), f. Cas-
sian. (Cosn. insl. v, 11). Porte
de derrière.

* p^stergànëus, a, um (post,
lergum), adj. Arn.Csel.-Aur. Qui
esl par derrière.

posteri, ôrum, m. pl. Voy. POS-
TEHUS.

postërïor. Voy. POSTERUS.
-postérïtâs,âtis (posterus), f. Cic.

Cxs. Liv. Ov. Quint. Avenir,
âges fulurs, postérité. In pos-
terilalem. Just. A l'avenir. Pos-
teritali servire. Cic Travailler
pour la poslérilé. Habere ratio-
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nem posteritatis.. Cic. Songer à
la postéri té. Posteritatisotio con-
quière. Cic. Ménager à ses des-
cendants un avenir tranquille.
Ad posteritatis memoriam ou ad
memoriamposleritalemque. Cic
Pour perpèluer son souvenir
dans la postérité. 3 Juv. Race,
lignée 3 'lert. Second rang.

1. postërïûs,adv. Voy. POSTERUS.
2. * posterïiis, a, um (posterus),
adj. Qui vienl après, qui suc-
cède. Plur. subst. Posterii.Anth.
lat. Descendants.

* postëro, âvi. are (posterus),
intr. Pallad. Venir après, être
inférieur.

* postëriila, s (postera, f. Cas-
sian. Petite porte de derrière,
porte dérobée. 3 Amm. Pelil
sentier détourné ou dérobé.

posterus,a,um(posl),adj .(Comp
POSTERIOR. Sup. POSTIIEMUS et
POSTU.UL'S.) Qui vient après, qui
suit, suivant.Postera die. Cic Le
lendemain. Posiero die quam...
Cic. Le lendemain du jour où...
Postero tempore. Nep. Dans la
suite, plus lard. Postera laus.
Hor. Gloire posthume. In pos-
terum. Cic Tac. Pour le lende-
main. Acies postera. Justin. Le
combatdu jour suivant. j| Subst.
VOSTEKI,orum,m.pl. Cic.Lesdes-
cendants, la postérité. || POSTE-
BIIM, i, n. Ce qui vient après,con-
séquence (cf. E7tLyevvrip.auy.6v).
Postera et consequenfia. Cic. Les
suites et conséquences. || Fig.
Mart.-Cap. Qui vient après pour
le rang, inférieur. || Non (p. 73-
32). Inférieurenqualité.3 Comp.
Eosterïor, us, gén. ôris, adj.

e suivant, le second, le der-
nier (en pari, de deux). Poste-
riores pedes. Plin. Les jambes
dederrière.Posleriores oratores.
Cic. Les orateurs postérieurs.
— mensura. Ov. La longueurdes
pieds de derrière. || Subst. pos-
TERIOI-.ES, um, m. pl. Jet. La
postérité, les descendants, pos-
TERIORA, um, n. pl. Tert. Ambr.
La partie postérieure. Lampr.
Le derrière. || Neut. adv. POSTE-
RIUS. Ter. Cic En second lieu,
.ensuite, plus tard. 3 Fig. Qui
occupe le second rang, infé-
rieur en qualité. Nihil poste,
rius. Cic: Rien de pire. Non pos-tenores feram (partes), Ter. Je
ne jouer i pas le plus mauvais
rôle. 3 Superl. postremus, a,
um, adj. Le dernier, qui vient
après tous les autres. —acies.Sali. L'arrière-garde. Nec tibi
cura canum —. Virg. Le soin
des chiens ne sera pas pour toi
le dernier, le moins important.
In postremn libro. Justin. A la
fin du livre. (| Neut. subst. Invilx suas postremo. Gell. Sur

-la fin de ses jours. Mortis pos-trema. Justin. Les dernières dis-
positions (prises par qqn) avant

" samort.Hoc nonin postremis.Cic.
FA ce n'est pas la fin. Ad poslre-

- rnum usque. Sali. Jusqu'au der-

nier moment. || Abl. n. pris adv.
vosTHENO..Plaut. Ter. Cxs. Bref.
(Dans une énumération.)Plaut.
Ter. Cic. Cxs. Liv. Enfin. || Aec.
n. prisadv.posTREMU.il.Ter. Pour
la dernière fois. Apul. Pallad.
Finalement. || Abl. f. pris adv.
POSTRF.MÂ. Inscr.Même sens que
postremo. 3 (Au fig. en pari, du
rang, de la dignité, de la valeur.)
Cic. Sali. Le dfrnier, le pire.
(Comp.vosTHF.mvs.Apul.Superl.
posTiiKBissiMus. C. Gracch. [ap.
Gell.]. Apul. 7"erZ.)3postûmus,
a, um, adj Apul. Le dernier. —
spe-s. Apul. Le dernier espoir.
|| Subst. POSTUHUM, i, n. 7'eri
L'extrémité. 3 En partie. Virg.
Posthume (qui est né après le
testament ou la mort de son
pkre).—filius..lct.Fils posthume.
— proies. Virg. Rejeton de vieil-
lesse. || Subst. POSTUMIIS, i, m.
Plaut. Cic. Jet. Fils poslhume.
posTU«A,a3, f. Jet.Fille posthume.

post-fëro, iûli, ferre, tr. Liv.
Vell.Plin. Curt. Estimer moins,
faire moins de cas de. (Tmèse.
Post... ferre. Sil. [vu, 446.J)

post-fûtûrus,a, um, p. adj. Qui
viendra après, i Subst. POSTFU-
TDHI, ôrum, m. pl. Sali. Ceux qui
ne sont pas encore nés. || POSTFU-
TURUJI, i, n. Plin:Avenir. Xex in
postfuturum loqui videbatur.
Gell. La loi ne paraissait s'oc-
cuper que de l'avenir.

postgenïtus, a, um (post, geni-
lus), adj., Intpr.-lren. Aug. Né
après (opposé à primogenitus).
Subst. Poslgeniti.Hor.(Carm.m,
24, 30.) Les descendants, la pos-
térité.

post-hâbeo,ûi, ère, tr. Ter. Cic.
Cxs. Placer en seconde ligne,
négligerpour. Omnes sibi res —.Ter. Se préférerà tout. Omnibus
rébus posthabitis. Cic. Au mé-
pris de toutes choses. Colère
Carlhaqinem, posthabitâ Samo.
Virg. Se plaire à Carlhage, de
préférence à Samos.

postbâc (post, hac), adv. Plaut
Ter. Cic. Ensuite. 3 Plaul. Cic.
A l'avenir, désormais. 3 Plaul.
Suet. Après cela, depuis lors.

postbaec (souv. écritposmAc)et
post haec (post, hxc), adv. Tac.
Col. Lact. Ensuile.

* posthinc, adv. Chromât, (tr. 4,
2). Ensuite.

posthïëmat (post, hiemal), im-
pers. Plin. (xvm, 239 Detlef.)
L'hiver est tardif.

Posthûmïus. Voy. POSTUMIUS.
posthumus. Voy.POSTUMUS àr-os-

TERUS.
* postïbï, adv. Plaut. Ensuile.
postica, x, f. Voy. POSTICUS.
* postïcïârïa, x (posticia, s.-e.
porta, voy. POSTICIUS), f. Cxsar.-
Arel. Portière d'un couvent.

* postîcïus, a, um (posticus),adj.
Inscr. De derrière. — portx.
Inscr. Portes de derrière.

* postîcûla, x (postica), f. Apul.
, Petite porte de derrière.

* postïcûlum, i {posticum), u.Plaul. Petile chambre de der-
rière.

. r i -posticum.' Voy. POSTICUS. +posticus, a, um (pvst\, adj. (opp.
aanlicus).Plaut. LivSulinA'lacè
derrière. Pusticoe-osdes. Lia. Le
derrière de la maison..3 Subst.
POSTICA (s. e. janua), x. f. Apul:.
Jet. et POSTICUJI, i. n-. Plaut. Liv!
Porte de derrière. || POSTICUM,
i, n. Titin. Arrière-corps de bâ-
ti men 1. |l Vitr. F çade de der-
rière d'un temple (oppos. à pm-
naos), y Varr. Arn. Le.derrière,
l'anus. Il POSTICA, orum. 'n.'-pl.
Grom. vet. Derrière (opposé à
frontispice).

* postid (pos-te-d?), adv. Plaut.
Ter. Après, ensuite.

*postïdëa(form.arch. allong.de
poslea), adv. Plaut. Après, en-
suite.
postïlëna, x (post), f. Plaut.

Croupière, avaloire (oppos. à
anliiena).

• ' 1

postïlïo,ônis (depostulo, comme
condlium de consulo), f. Varr.
Cic. Revendication,réclamation
(d'une divinité auprès des nom-
mes pour un sacrifice oublié).
(Plur. Cic. Arn.)

p stillâ,adv. Enn.fr.Plaut.Ter.
Cato. Catull. Comme POSTEA.

* postillâc, adv. Plaut. Comme
"POSTEA.
postis, is (Abl. posn. Ov.), m.
Cic.Vell.Uontant,jambaged'une
porle. Pâslem tenere. Cic. Tenir
le jambage de la porle Ambu-.
lationis postes tenere in dedi-
cando. Cic. Avoir la main sur
la porte de la galerie (en en fai-
sant la dédicace), (en pari, de
celui qui fait la dédicace d'un
édifice). Il Plur. POSTES, (ium), m.
Virg. Ov. Sen. tr. Amm. Porle.
Submisso humiles ïntrarunt ver-
lice postes. Ov. (Les dieux) en-
trèrent en se courbant sous la
porte basse.Belli po^les.Hor.h&î
portes de la guerre. Fig. Postes.-j
Lucr. Les yeux (comparés à des
portes).

postlïmïnïum, ïi (post, limen),
n. Cic. Amm. Jet. Rentrée chez
soi (e -à-d. retour au seuil'pa-
ternel), rentrée dans ses dioitf
de citoyen, en pari, d'un exile
ou d'un prisonnier. Postlimink
(abl.). Cic. Amm. En vertu du
droit de retour). Postliminio re-
dire. Cic. Jet. reverli. Amm. Jet.
Etre réintégré après l'exil danv
tousses droits. 3 Par ext. Apui.
Lact. Recouvrement, restitu-
tion. Postliminio mortis coipw
anîmare. Apul. Faire'irecouvrei
la vie à un moribond. Postli-
minio vitam recipere.\Lact. Re
couvrer la vie. 3 Fig. Relour.
remise en vigueur. —,

pacis ec-
clesiasticie. Tert. Retour de la
paix de l'Eglise, absolution.

postlôcûtïo,,ônis(post,locutio).
f. Intpr. Arist. (rhet. l'i-21)-
Preuve à l'appui (gr.

1
EiriAoyoc)

postmërïdïânus,a, um (post,me
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ridianus),adj. Cic. Auct. b. Alex-
Liv. Vitr. Sen. Quint. Suet. De
l'après-midi (opp. à antemeri-
dianus).

* postmërïdïem(post,meridies),
adv.Charis.(Not.Tir.74,où on lit
POSTMERIDIE).Dans l'après-midi.

postmôdô (post, modo), adv. 7'er.
Asin.-Poll. (ap. Cic). Liv. Dans
la suite, après, à la suite.

postmôdum (post, modum),adv.
TLiv. Val.-Max. Col. Suet. Hyg.
Ter.-Maur. Veg. m.Gloss. Comme
POSTMODO.

postmcerïum,?i,n.Varr. (L. L.v,
443).Liv.(i, 44,4).Voy.POM ERIUJI.

1. * postômiSfidis, f. Non. (p.SS).
Frein, mors de bride (corrupt.
d'à7to(rro|ji£ç). Voy. aussi PROS-
TOMIS.

2. * postômis,ïdis', f. Gloss. Labb.
Voy. PROSTOMIS.

post-partôr,ôris, m. Plaut. Ac-
quéreur, propriétaire futur.

post-pôno,pôsui, pôsïtum, ëre,
tr. Ven.-Fort. Mettre, placer
après.3 Fig. Cic Cxs. Ov. Placer
en seconde ligne. Omnibus rébus
postpositis.Cxs. Mettant tout de
côté, négligeant tout le reste.

* postpôsïtïvus, a, um (post,
pono), adj. PrisePompej. comm-
Qui seplaceaprès (t. degramm.).

* jjostprincïpïa, orum (post,
principium), n. pl. Plaut. Afran.
Varr. Continuation d'une chose
commencée, conséquences,sui-
tes.

* post-pûto, âvi, are, tr. Ter.
Mettre en seconde ligne,estimer
moins.

postquam (post, quam), conj.
Après que, depuis que. Avec

' l'Indicparf. (aor.).iïopostquam
Cxsarpervenit, absidespoposcit.
Cxs. QuandCésar y fut parvenu,
il réclama des otages. Avec l'In-
dic. pr. (pour rendre le récit
plus vif). Postquam fusas copias
videt Calilina in con/ertissimos
hostes incurrit. Sali. Dès qu'il
voit que ses troupes sont mises
en déroute, Calilina se jette au
plus épais des rangs ennemis.
Av. l'Imp. de l'Ind. (pour mar-
quer la durée ou la répét. de
l'action). Cic. Liv. Tac. Av. le
Fut.antér.Pallad.Av. leP.-q.-p.
du subj. (tour incorrect) I al.-
Max. Avec l'Inf. descript. Post-
quamexui xqualitas.TacQuand

,
f'égalilé fut détruite. Avec le
subj. dans le style indir. Cic.
Liv. 3 Plaut. Ter. Puisque.

tpostrëmïtàs,âtis (postremus),i.
Aqui/.-Rom. Tert. (an. 53). Hilar.
(in ps. 9.2). Intpr.-lren.(u, pr. 1).
Macr. Chalc Extrémité, fin.

postrëmô, adv. et postrëmus,
a, um adj. Voy. POSTERUS.

postrïdïë (posteri loc de poste-
rus, die), adv. Cic. Cxs. Le jour
suivant, le lendemain.Postridie
quam... Cic. Le lendemain du
jour où...Av.l'Ace.— Iwios. Cic
Le lendemain des jeux. — ca-lendas. Liv. Le 2 du mois. Av.

le Gén. — <.'"<• '-iei. Cxs.Le len-
demain de ,our.

* postrï'3 ' ', s, a, um (poslri-
duo p. j , e), adj. Macr. Sui-
vant d' .n jour, qui arrive le
lendeiij i''n.

* postriduô, adv. Plaut. Voy.
POSTRIDIE.

post-scrïbo, scripsi, scriplum,
ëre, tr. Tac. Ecrire à la suile de.

* post-sëcus, adv. Isid. Nol.
Tir. Gloss. Labb. En arrière, enreculant. (Condamné par Caper
99, 23 K.)

* post-sëquor, sëqui, dép. intr.
Petr.-Chrysol.(serm. 96). Suivre
derrière.Au parLic. Postsequens.
Inlpr.-Orig.(in Mallh. 124).Pos-
térieur.

* postsignâni, ôrum (post, si-
gnum),m. pl. (s.-e. milites). Fron-
tin. Amm. Peloton ou détache-
ment placé derrière les éten-
dards.

* postûlârïus, a, um (postulo),
adj.Fest. Qui annonce,qui mon-
tre que l'on doit accomplir un
voeu oublié ou faire un sacrifice
négligé._

postûlaticïus, a, um (postule),
adj. Sen. Demandé, réclamé (se
disait des gladiateurs expressé-
ment demandés par le peuple
parce qu'ils s'étaientdistingués
dans leurs exercices).

postulâtïo, ônis (postula), f. Cic
Demande, sollicitation.—ignos-
cendi. Cie Demande de pardon.
Concedere poslulalioni alicujus.
Cic. Faire droit à la demande de
qqn. 3 (En part.) Plaut. Ter.
Plainte, réclamation. 3 (T. de
droit.) Cxi. (ap. Cic). Cic. Re-

—quête adressée au préleur pourobtenir l'autorisation
,
djinlro-

dulre une plainte. || Plin. Suet.-
Ed.-Diocl. Requête adressée au.juge lui-même, plainte en jus-
tice, poursuite.

postûiâtôr, ôris (postulo), m.
Suet. Ps.-Fulg. (serm. 10). De-
mandeur, plaignant.

*postûlâtôrïus,a, um (postulo),
adj. Cxcin. (ap. Sen.). Comme
POSTULARÏUS.

* postùlâtrix,îrïcis(poslulator),
f Tert. Suppliante.

postûlâtum, i (postulo), n. (or-
din. au plur.) Cic. Demande, ré-
clamation, exigence. — pera-
gere. Liv. Introduireune plainte
dans les formes prescrites. *{Jct.
Plainte, requête.

postûlâtûs, us (postulo), m. Liv.
(iv, 9, 6). Plainte en justice; re-
quête.

* postûlïo,fausseleç. p. POSTILIO.
postulo, âvi, âtum, are (posco),
tr. Ter. Cic. Cxs. Tac. Demander
(ce qui est dû), prétendre à,',
exiger, réclamer. — suum jus.
Ter. Réclamer son droit. — ali-
quid ab aliquo. Ce Tac. Deman-
der, réclamer qqrh. à qqn. —
votum. Tac. Faiie un voeu (pour
obtenirqqch.;. .D-nompostulas.
Plaut. Tu as raison. A me bre-

vitas postulatur. Cic. On me de-
mande d'être bref. Ludos appa-rat non po.stulalus. Cic. Il pré-
pare des jeux sans qu'on les lui

*
ail demandés.—-aliquiilaliquem.
Cic Plin. Demanderqqch. à qqn.
— ut. Cie Demander que... -—
ne. Cxs. Demander que... ne,.,
pas. Postulant ul ipsis ne, Uceat.
Cie Ils demandent qu'il,ne leur
soit pas permis à eux-mêmes...
(Av. le Subj. sans conj ,Cxs.
Nep. Liv. Plin.) Av. l'Inf. où la
Propos, lnfin. Domo prbhibere
mepostulas!Plaul. Tu demandes
(tu cherches) à m'éloigner de
chez moi. — adiré sehatum'.Liv.
Demander une audience du sé-
nat. — aliquem sibi d'edi. Liv.
Reclamer la livraison de qqn.
Av. le Nom. et l'Inf. Qui postu-
lat deus credi. Curt. Qui cherche
à se faire passer pour un dieu.
Av. DE el l'Abl. — de colloquio.
Cses. Demander, solliciter une
entrevue.— defoedere.Cic. Pré-
senter une requêteau sujet d'un
traité. 3 (Partie) Lact. (1, 6, 10).
Demander (une somme). || (T. de
droit.) Cie Jet. Réclamer qqch.

.
en justice. || Cic. Sen. Plin. Tac.
Saei.Se'plaindre,porterplainte',
poursuivre en justice, accuser.
— apud aliquem. Jet. cum ali-
quo. Plaut. Se plaindre à qqn.
— aliquem. Cic. Poursuivreqqn
en justice. Aliquem—-de ambilu.
Cic. Accuser qqn de manoeuvres
électorales. — de repetundïs.
Cic. repeiundarum. Suet. repe-
tundis. Tac.Accuser qqn de con-
cussion. — aliquem majestatis.
7'ac.Accuserqqn d'un acle, d'un
crime delèse-majeslé.—capitis.
Jet. Intenlerunprocès criminel.

* postûmâtùs, ûs (posturnus), m
Tert. Rang inférieur.

Postûmïânus, a, um (1. Postu-
mius), adj. Liv. Comme 2. Pos-
TU.MIUS.

1. Postûmïus, ïi, m. Dénomina-
tion d'une^ensromainedonlles
person. les plus connus sont :
Il Liv. Plin.' P. Postumius Tu-
bertus

,
consul vainqueur des

Sabins. || Liv. Val -Max.A. Postu-
mius Tubertus, qui comme dic-
tateur laissa décapiter son fils.

2. Postûmïus, a, um (1. Postu-
mius

,
adj. Tac. Gell. De 'Postu-

mius. — imperia. Gell. Les or-
dres du dictateur Poslumius.

* postùmo, are (posturnus), intr.
Tert. Etre postérieur à. 3 Absol.
Tert. Etre postérieur. '

postûmus,'a, um', 'ad}. Superl.
de POSTERUS. Voy. ce mot.,.

Posturnus, i, Voc. e, m. Ov.
Comme -1. POSTU.VMUS.

postus, a, um,(pono), part. Lucr.
Sil. Ter.-Maur'. Inscr. Pour rosi-
TUS. Voy. poxo.

post-venïo, ïre, inlT.Plin.Venir
.
après.

, <- '
PostvertaelPostvorta.oe(post,
verto),t. Varr.Ov.Macr.Surnom
de Carmenta ou Carmentis,
déesse, lunaire. (Les noms de
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Porrima et Poslverla symboli-
sent les directions opposées du
croissant lunaire. [A. Bouché-
Leclercq.]).

* Postvôta, x (post, voreo), f-
Serv. Surnom de Vénus.

» pôtàbïHs, e (poto), adj. Aus.
Amm. Potable.

» pôtâcûlum, i (polo), n. Tert.
t Action de boire avec excès.I pôtâmaugis, gïdis (nozapài;', f-
' Plin. Sorle de plante fluvialile
; de l'indus.

* Pôtàmêis, êîdis ou Pôtâmis,
midis ^0Tap.y)iç), f. Mylh. lat.
Nymphe d'un fleuve.

\ * pôtâmentum,i (poto), n. Isid-
" Boisson,

pôtàmôgïtôn, ônis (itiTap.0Ye!-
T(flv),f.P/in. Potamogilon(plante
d'eau).

* pôtamôphylàcïa, x (no-cap-éç,
çu).ay.ïj), f Inscr. Garde, surveil-
lance d'un fleuve.

pôtâtïo, ônis (polo), f. Empl. au
sing. et au plur. Plaul. Cic (ap.
Quint.). Apul. Treb.-Poll. Vulg.
Action de boire avec excès ; or-
gies, débauches.

*pôtâtôr, ôris (polo), m. Plaut.
Vopisc Tert. Buveur, ivrogne.

' — aqux Sil. Riverain. — vini.
Hier. Ivrogne.

* pôtâtôrïus, v, um (poto), adj.
Plin.-Val. Isid. Qui sert pour
boire. — vas. Plin.-Val. Vase à
boire, coupe.

pôtâtiis, ûs (polo), m. Sen. rh.
Apul. Action de boire.

pôtë, comme polest. Voy. POTIS.
pôtens,(is(7iossnnî),p.adj.(Comp.
et Superl. Cic. Quint.) Puissant,
capable de. — efficiendi. Quint.
En élal d'exécuter. Neque ju-
bendi neque vetandipolens. Tac.
Hors d'état d'ordonner ou de
défendre. — facere. Enn. Manil.
Sil.Apul Capable défaire Neque
fugx, neque pugnx —. Liv. Qui
ne sait ni combattre ni fuir.
3 Cic. Ov. Sen. Tac. Qui a une

,
grandepuissance, un grand pou-
voir, de grandes forces, de l'au-
torité; puissant, forl. Potentis-
sinius generis humani opt mus-
qué. Sen. Le plus puissanl et le
meilleur de lout le genre hu-
main, l'orluna ma-iime potens.
Liv. La fortunequi peul le plus,
dont l'influence est le plus con-sidérable. !|Subsl.POTENS, iis, m.Sen. Plixd. Un puissant, un£rand. POIEXTIOH, ôris, m Liv.
Un grand, POTUVTES, ium, m. pl.
Plued. Les puissants, les forts,
les riches. 3(Parexl.)Quin/.Aus.
Apul. Bon, habile (en pari, des
pers.) Potenti.ssimus orator. Ca-
pit. Excellent ora leur. Pai-um
patentes ad id eranl. Liv. Ils enétaient à peu près ineapab es.
— divini. Apul, Capable de pre-
•dire. Amlmlanai pplentissimus.
Boet. Très bon maraieur. || (Kn
pari, des chos.) Liv: Ov. Plin.
Energique, efficace. A'i//i/ est

,polentius auro. Ov. Rien n'est |

plus puissant que^l'or. Potentis-
sima argumenta. ^Quint. Des
preuves, des arguments irré-
futables. 1 Hor. Liv. Ov. Maître
de. Diva potens Cypri. flor. La
reine de Chypre (Vénus). Dum
liber, dum potens mei sum. Liv.
Tandis que je suis libre,queje
suis mon maîIre.Potenssui flor,
Maître de soi (fig.).— mentis.Ov.
De sang-froid. — irx. Liv. Qui
dominesa colère.—consilii.Liv.
Maî Ire de ses décisions. || Qui a
obtenu,qui possède.— voti.Ov.
Dont le voeu a élé exaucé. —jussi. Ov. Qui a accompli une
mission.3 Qui a obtenu (ce qu'il
désire) d'où satisfait. — parvo.
Virg. Qui se contente de peu.

* pôtentâtôr, ôris (polens), m.
Tert. Souverain, potentat.

pôtentâtùs,ûs (polens).m.Arn.
Pouvoir, force. 3 Cic. Cxs. Liv.
Papin. diq. Vulg. Le souverain
pouvoir, l'autorité, la souverai-
neté. (Plur. Cypr. Lact. Vulg).

pôtentër \polens), adv. (Comp.
POTENTIUS. Hor. Sup. POT.ÎNTIS-
SIME. Qu:nt. decl.) Val.-Vax.
Puissamment, avec force.3 Hor.
Dans la mesure de ses forces.

pôtentïa, x (potens), f. Pouvoir,
puissance (physique). — salis,
Virg. Ardeur du soleil.-—morbi.
Ov. Violence du mal. Armorum
lenendorum —. Liv. La force de
tenir les armes. || Cels. (vu, 7,
14). La vue. 3 O'ar exl.) Faculté,
efficacité. — herbarum. Ov
Vertu des plantes. — aquarum.
Plin. Propriété des eaux. 1 Cic
Cxs. Sali. Puissance politique,
influence, autorité, crédit. (Au
plur. Cic. Lacl.)Opuin nindarum
polenlix. Cic Crédit que don-
nenld'immensesrichesses.3Cic.
A'ep. Autorité, pouvoir, domi-
nation, qqf. pouvoir illégal.
— rerum. Cic Le commande-
ment suprême, la souveraineté.
— singularis. Nep. Monarchie,
tyrannie.

Pôtentïa, x. f. Cic. Liv. Vell.
Plin. Ville du Picénum.

* pôtentïâlïter (polenlia), adv.
Aug. Puissamment, avec force.
1 Candid. (gen. div. 1). Mar.-
Vict. (adv. Ar. i, 19). Aug. Sid.
hiif. (de Pdi calh. i, 10, 10).
Virtuellement.

* pôtentïfïco,àreipolens,facio).
tr. Mai:- ViH. (adv. Ar. i, 57; m,
7). Candid. (gen div. 1). Rendre
puissant; donner la force à.

* Pôtentïnus, a, um ( Polenlia),
adj. Grom. vet. De Polenlia.

* pôtento, are (poten-,), inlr.
Lucif.-Cal. Comme POTENTOR.

* pôtentôr, àtus sum. âri (po-
lens), dep. intr. Intpr.-lren.
Dominer.

Pôtéô'i. Voy. PUTEOLI.
pôtêrïôn, ?i (îioTr>p:ov\ n. Plaut.

Vdr-e à boire. 3 PHn. Astragale
de Crele (plante),

pôtesse, pôtessit. Voy. POSSUM.
pôtestâs, âtis (Gén. plur. POTES-

TATTOM. Sen. Plin. Inscr.) (pos-
sum), f. Lucr. Virg. Vitr. Plin.
Jet. Elfet, pouvoir, propriété.
— herbarum. Virg. Plin. Lavertu
des plantes. — plumbi. Lucr.
Les propriétés du plomb. Quo-
rum poleslas est ut... Jet. Dont
l'effet est de. || P. ext. Cornif.
rh. Sen. Signification, valeur
(d'un mot).l| Méton. (t. de math.)
Mart.-Cap. Puissanced'un nom-
bre; racine carrée. 3 Pouvoir,
faculté, droit (de faire qqch.),
autorité sur. Habere lanlampo-
leslalem astutix. Ter. Avoir une
telle puissancedefourberie.une
telle fourberie. Habere polcta-
tem viise necisque in alqm. Cie.
Avoirdroitde vie et demortsur
qqn. Pari potestale. Liv. Avec
un égal pouvoir.Esse in suâpo-
testale.Nep.VA.vcson maître. Ei
locusdierndiac pote.stasfuil.Cic.
On lui donna l'occa-ion el la li-
berlé de parler. Mihi est—. (av.
l'Inf.).Cic.Jepeux, j'ai la faculté
de... Ea polestas est tua ut...
Ter. Il est en ton pouvoir de...
Tuapotestaseratne id fieret. Cic.
Il dépendait de loi que cela
n'eût pas lieu. A'on est in nostrâ
polestate quin illa eveniant. Cic.
11 n'esl pas en notre pouvoir
d'empêcher ces événemenls./n
tuâ potestale est an gaudeamus.
Plin. j. 11 dépend de loi que
nous ayons de la joie, in potes-
tale mentis esse. Cic. Etre de
sens rassis. Habere familiam
in suâ poteslate. Liv. Maintenir
ses esclaves sous son aulorité.
E.sse in potestale senatûs. Cic.
Liv. Etre à la disposition du
sénat-3 T. de droit. Cic Nep. Au-
lorité civile, compétence (d'un
magistral), juridiction, charge
publique. —prxtoria. Cic. Pou-
voir du préleur. — tribunieia.
Liv. Puissance Iribunicienne,
pouvoir du tribun. Polesta'em
facere alicui (av. le Gér. en di).
Liv. Donner mission à qqn (de
faire telle ou telle chose). 3 (T.
de dr. politique.) Cic. Nep. Liv.
Eutr. Pouvoir politique, souve-
raineté, domina ion. Aliquem
redigeresub alicujuspoteslatem.
Nep. ou in polestalcm. Nep. Liv.
Conquérir, annexer (un pays),
soumellre qqn (à l'empire de
qqn). Venire in poteslali'm ali-
cujus. Eutr. Tomberau pouvoir
de qqn. 3 Melon. Cic Magistrat,
personnage revêtud'un pouvoir,
autorité. Hominum divumque
poleUas. Virg. Maître des dieux
el des hommes (Jupiter). || Au
plur. Cic. Plin. Suet. Les auto-
rités, les magistrats Summx
potpstales. Suet. Les souverains
maîtres. Impnria et pnle-aies.
C'-.. Les aulorilés militaires et
c' 'les. 3 Ter. Cic. Cxs. Liv.
Pouvoir, faculté, occasion, pos-
sibilité. Quoties mihi certorum
hominumpotestas erit. Cic. Cha-
que fois que j'aurai occasion de
trouver des hommes sûrs (pour
porter des lettres). Liberius vi-
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«rii'ï fuit eipoteslas. Ter. Il put
\ivre un peu plus librement.
Da-e alicui polestalem. Pacuv.
Ace Cic. Permettre, donner à
qqn le pouvoir de faire qqch.
Vaceresuipolestalemalicui.Cic.
Cxs. Nep. Se mettre à la dispo-
sition de qqn. Facerepolestalem
sui convemendi. Cic Donner un
rendez-vous. Polestalem sui fa-
cere. Cic. Se laisser approcher.
Senalus populi potestatem fecit.
Liv. Le sénat renvoya la déci-
sion au peuple. Fit mihipotrstas
tabularum. Cic. J'ai le droit de
consulter les registres.^.çe-i/aws
nunquamin campo sui fecit po-
testatem. Nep. Agésilas-ne se
laissajamais attaqueren plaine.
Poteslasest (suiv. de l'Inf.).Virg.
Luc. Il est possible de. Alicui

Îioteslasfit (suiv. de l'Inf.). Liv.
[devient facileàqqnde...Datur

poteslas (avec l'Inf ). Virg. Il y a
moyen de, il est possible de.

*-potestâtïvê(polestativus),adv.
Ps. Cypr. En usant de sa puis-
sance.

* pôtestâtïvus,a,um (potestas),
adj. Tert. Cod.-lust. Montan.(ep.
1, 3). Investi du pouvoir.

pôtestur. Voy. POSSUM.
Pôthôs, i (IIôOoç), m. Plin. Cé-
lèbre statue de Scopas, repré-
sentant le génie du désir.

pôthôs, i (7c<56oç), m. Plin. Plante
d'été qui nous est inconnue.

Pôtïca, x, f. Donàt. Voy. POTINA.
Pôtïcïus. Voy. PINARIUS.
pôtïlis,e(poio),adj.Relatif à l'ac-
tion déboire.—nidus.Farr.Vase
à boire, coupe, liaplus quidam
potïtis. Cxl.-Aur. Action d'aspi-
rer, de humer en buvant.Aerem
recipere et redderehaustupotili.
Cxl.-Aur.Boire à longs trails.

Vô\.l-as.,x(pblo),lFarr.(ap.Non.)
Aug. Déesse romaine qui -sur-
veille ceque boivent les enfanls.

1. * pôtïo, ïvi, ïlum, ïre (polis),
tr. Meltre en possession de. —
aliquem servilulis. Plaut. l\è-
duiie qqn en esclavage. PotUus
est hostium. Plaut. Il tomba au
pouvoir,auxmains des ennemis.

2. pôtïo, ônis (polo), f. Plaut.
Cic.Cels.Sen. Boisson, breuvage.
Servus a potione. Inscr. lichan-
son 3 Cic. Quint. Poison-3Plaut.
Cels. Potion médicinale. || Hor.
Breuvage, potion magique.
pôtïôno, âvi, âtum, are (2. po-

Uo),ir. Gargil.-Mart.Veget. Hier.
Cass.-Fel.7S(p.173).Faireboire,
administrer un breuvage.1 (Au
fig.) S.S.'vet. Donner un philtre,
d'oùPOTIONATUS,a,um,pari. Suel.
Qui a bu un philtre. || Schol.
Vindob. (Hor. a. poel. 302.) Em-
poisonner.

1. pôtïor, îlus sum, îri (polis),
dép. intr. et tr. (Formes suivant
la 3° conj. POTÏIUR. Plaut. Enn.
Pacuv. Ter. Afran. Cic. pnet.
Lucr. Virg. Ov. FOTÏJIUR. Manil.
POTERGIIIS. AUS. roTKRKruR. Ace.
Ter. Catull. Tac. Suet.Flor. Val.-

Flacc. Anthol. ^(.THIEMUH. Plaut.
Ov. Col. poTEBi'MiH. Prop. Ov.
Liv. Inf. PIITI. t!ii,i. Pacuv. Inf.
POTIRIER. Plan!,). !"'emparer de,
se metlreen poshcSbion de, con-quérir, atteindre, obtenir. (Av.
l'Abl. Cic. Cxs. Vira. Liv. Ov.)—imperio tolius G'illix. Cxs. Se
rendre mailre de toute la Gaule.
— morle. Auson.Mourir. — cxde.
Slat. Commettre un meurtre.
Auso foret ille pot'dus. Ov. L'au-
dacieux(Pèlée)eût triomphé (eût
joui de son audace). (|j Avec le
Gén.) Cic. Liv. Sali. —regni.-Cic.
Se rendre mailre d'un royaume.
Potilisunt Alheniensium.Cornif.
rh. Ils furent maîtres des Athé-
niens. (Av.l'Ace Plaut. Cic. Cxs.
Cornif. rh. Liv.) — urbem. Cic
S'emparerd'une ville.—domum.
Plaut.Atteindre sa maison, ren-
trer chez soi. Ad palirnda spe-
rala.Liv. Pourvoirréaliser leurs
esperances.3Avoir une part de,
avoir en sa possession, possé-
der, tenir, jouir de. (Av. l'Abl.
Nep. Liv. Tac) Aulâ et novo
rege —, Tac. (Tenir entre ses
mains), êlre mailre de la cour
et du nouveau roi. Abunde —voluplatibus. Cic. Jouir de plai-
sirs à profusion; (Av. le Gén.
Lucr. tic. Nep Y— rerum. Cic.
Exercer le souverain pouvoir,
avoir la souveraineté, êlre le
maître. Qui rerum potiebantur.
Cic. Les .puissants, les poten-
tats. Av/l'Ace

— gaudia. Ter.
Eprouver, ressentir de la joie.
Absoj/ii qui tenent, qui poliun-
tur.JCic. Ceux qui ont la pos-session, la puissance.

2. ^pôtïor. Voy. POTIS.
pôtis, pote, adj. (Comp POTIOR.

Sup. poTissiîius.)(Rare au posi-
tif.) Plaul. Ter. Lucr. Qui peut,
capable de. Nulla vis — est te-
nere. Virg Aucune force ne peut
retenir. S/ — est. Ter. Prud. S'il
esl possible. Quidpaslorespolis
sunt? Varr. Que peuvenl les
bergers? (Sans cse.) Nec potis
xquare. Virg. VA il esl incapable
d'égaler.Potin' (=polisnees) di-
cere? Ter. Peux-lu parler?(Pa'le
donc).Potin'est? Plaut. Comme
POTESTNE? Potin' (=. potin' es') ut
desinas? 7V.(lîst-il possible que
tu cesses?) Vas-tu cesser? Polis
esse. Plaul. el pôle esse. Plaul.
Comme POSSE. Au neutre : Pote
esl. Lucr. Catull. Il est posbible,
esl-il possible (av. l'Inf.). l'oie.
Ter. Cic. Comme potest esse.
Nihil pote supra. Ter. 11 ne peut
rien y avoir an delà. Quantum
pote. Cic. ad AU. iv, 13, t. Au-
tant que possible (Wesenberg
lil quantum potes). 3- Comp.
potior, us, Gén. liôris, adj.
Ter. Cic Cxs. Liv. Préférable,
meilleur. Mors mihi servilule —.
Vie Je préfere la mort à la ser-
vitude. Cives potiores quam pe-
regnni. Cic. Les citoyens sont
préférables aux étrangers. Nihil
mihi polius fuit quam ut... Cie
Jen'eusrienlanlàcoeurjen'eus

rien de plus pressé que de.
Absol. Potior esse. Ter. Valoir
mieux. Potior sentenlia. Hor.
Avis préférable. || Subsl. POTIO-
RA, um, n. pl. Sen. Curt. Les
choses préférables, qui valent
mieux. Quasi potiora quxdam
egissent. Curt. vin, 5. Comme
s'ils eussent fait quelque chose
de plus important. 3 Superl.
pôtissïmus, a, um, adj. Plaut. \

Cic Sali. Liv. Plin. Tac. Le
meilleur, le principal, le plus-
important, l'essentiel. Pôtissï-
mus noslrx ut sit domi. Plaut.
Qu'il soit le favori de noire
maison. — tenture. Sali. H était
le premier à lâler le terrain.
3 Adv. (inus. au positif). Comp.
porïus. Cic. Cxs. Liv. Plutôt, de
préférence. Gallium polius esse
Ariovisti quam populi Romani.
Cx'. Que la Gaule appartenait
plutôt à Arioviste qu'aux Ro-
mains. Uepu /na poliusquamser-
vvis. Cic.Combats jusqu'au bout
plutôt que d'être esclave. Catoni
moriendum polius quam lyranni
vu'tus asp ciendus fuit. Pour
Caton ce fut un devoir de mou-
rir plutôt que de subir les re-
gardsdu lyran.Polius quani ut...
(Subj.) Cic. Liv. Comme potius
quam et le Subj. Quam —. Virg.
Comme polius quam. 3 Superl.
P.'TISSÏMUM. Plaut. Ter. Cic. Tac
De préférence, par dessus tout.

potissime, fausse leçon pour-
POTISSIUL'M. Voy. sous POTIS.

potissimum. Voy. pmis.
potissimus. Voy. POTIS.
* potisso, are (polo), intr. Mar.
Plot. Sacerd. Bien boire, boire
beaucoup.

Pôtïtïus, a, um, adj. Nom
d'une famille.Poiirii.Soiin.̂ r.-

•

Vict. Prêtres d'Hercule institués
par Evandre et rétablis par Ro-,
mulns : ils étaient pris dans la
famille Polilia Pinaria. Voy. PI-
NARIUS.

* pôtïto, aie (polo), intr. Plaut.
Boire beaucoup, souvent.

pôtïtôr, ôris (1. potior), m. Val.-
Mar Celui qui se rend maîlre de.

pôtïuneiila, x (polio), f. Pelr.
Suel. Boisson peu abondante.

pôtïiïs. Voy. POTIS.
PotnÏÊe, ai um (Ilo-ma!), f. pl.
l'Un. Polnies, bourg de Beotie,
sur le fieuveAsopus, àdixslades
de Thèbes, célèbre par l'herbe
de seb prairies qui rendait fu-
rieux les chevaux el les ânes.

Potnïâs, âdis (IIoTviâç), f. Virg.
Ov. De Polnies. — equx. Ov.
quadrigx. V'ug. Les cavales de
Polnies (qui écrasèrentleurmaî-
tre, Glaucus).

poto, âvi. âtum, are (rac. po,
d'où les deux formes du supin
pni UM el POTATUM, les partie, PO rus
el POIURUS et le subst. POSCA. Le
partie PO'IUS, a. um a ele em-
plovc passiv. par Cic. Hor. Sen.,
acliv. par Cie Hor. POTUKUS, a,
uni. s'emploie seul ou av. com-
plem. Cato. Plin. Tibull. Prop.
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Stat. Claud. Dans Ter. el Suet.
on trouve POTATURUS. Inf.' pas-
sif.' POTARIER Plaut.), tr. et
intr.' Plaut. Plin. Ov. Boire,
s'abreuver (en pari, des anim.)
Album an atrum vinum polasl
Plaut. Bois-tu du vin blanc ou
du rouge? Abs. Cantharo polare.
Val.-Max. Boire'à une coupe.—
aliquem aliquâ re. S.-S. vet. (cf.

• Roensch. II. u. V. p. 376, semas.
•Beilr.- m, p. 64). Tert. Vulg.
• Cass.-Fel:42(p.m); 44 (p. 109).

Theod.-Prisc. Donner qqch. à
' boire à qqn. 3 Poet. Sen. poel.
Claud.Boirede l'eaud'un fleuve,
c.-à-d. demeurer auprès.surses
bords. 3 Fig. Lucr. Hor. Plin.
Boire,s'imbiber, s'imprégnerde
(en pari, des obj.). .3 (Par ext.)
Faire une orgie, s'enivrer. Cra-
pulam—. Plaut. Boire outre me-
sure. Totos dies polabalur. Cic.
On passaildesjournées entières

• à boire.
pôtôr, ôris (jwto), m. Hor. Bu-
veur de. Il (Poel.) Qui demeure
auprès d'un fleuve.— Uhodani.
Hor. Riverain du Rhône. 3 Hor.
Plin. Buveur, ivrogne.

pôtôrïus, a, um (potor), adj.
Plin. Arn. Qui concerne la bois-
son. ^vasa.Plin.Vasesà boire.
— argenlum. Jet. Coipe d'ar-

' gent. Prxpositusauri ou an/enti
polorii ou ab argento polorio.
Inscr. Intendant de la vaisselle

,
d'or ou d'argent.

pôtrix, tricis (potor), f. Phsedr.
(iv, 5, 25.) Buveuse, ivrognesse.

•Pôtuà, as, f. Arn. (m, 25). Voy.
PoriNA.

pôtulentus, a, um (potwt), adj.
Bon à boire(oppos. àesculentus).
j| Subst. POTULENTUM, i. n. Mo-
aeslin. dig. Boisson. (Plur. Cic
Apul.).Voy. POSCULENTUS.3 Suet.
Apul. Qui a bu, qui s'est enivré,
ivre.

1. pqtus, a, um. Voy. POTO.
2. pôtus, dat. POTUI. Cels. Col.
Plin. Tue Gell. Solin. Cass.-Fel.
Arn. (même rac que polo), m.
Cic. Solin. Aclion de boire, le
boire.Aquxpotui accommodatx.
Solin. Eaux rendues potables.
Esui et potui esse.' Gell. Servir
au mangeret au boire. j| (Melon.)
Plin. Tac. Curt. Boisson, breu-

-vage. \\Plin. Résidu de la bois-
son, urine. 1 Plin. Ivrognerie.
3S. S. vet. (lîslh. 1, 3). Banquet.

*pôvër,eri,m.^ni/ioi.Com.puER.
• practïcus, a, um (TipaxTixô;),
adj. Fulg. myth. Pratique(oppos.à contemplatif).

1. prae (local, de la racine qui
a donné pro), adv. Plaut. De-
vant; en avant. 3 Fig. Plaut.
Ter. En comparaison de, euégard à. Prx ut hujus rubies.
Ter.Un comparaison de la ragede cel homme.

2. prse, prèp. av. l'Abl. (incorr.
av. l'Ace. Petr. xxxix, 12). Cic
Liv. Sali. Col. Devanl, par de-
vant, en avant. - se agere. Liv.
ferre. Cic. millere. Sali. Porter,

tenir, pousser, envoyer devant
soi ou en avant. Fig. — se ferre.
Virg. gerere. Cornif. rhet.-Cic
declar'are. Catull. Montrer, faire
voir, dévoiler, faire connaître,
faire montre de, faire parade
de. 3 P. ext. Ter. Cic. Virg. Au-
près de, au prix de, en com-
paraison de. — omnibus unus.
Virq. Plus que tous les autres,
Videban l se omnes prx Eumene
parvi futuros. Nep. Us voyaient
qu'Eumène les éclipserait tous
(qu'ils seraient peu de chose en
comparaison d'Eumène). 3 Ter.
Cic Liv. A cause de, par suite
de. — gaudio. Ter. De joie, de
plaisir.— ira. Liv. Décolère.
— melu. Cic. Par crainte, de
crainte.

* prae-àbeo, ïre, intr. Nov.-Jus-
tin. (vers. vet. vulg. 2, 3.). Par-
tir préalablement.

* prae-abundantïa,x, f. Herm.-
Past. (11, 8 cod. Palat.) Extrême
abondance.

praeâcùo,ûi, ëre (prx, acuo), tr.
Calo. (r. r. XL, 2, 3). Terminer
en pointe, rendre pointu. || Plus
souv. employ. au part, PR^ACU-
TUS, a, um, adj. Cxs. Ov. Sali.
Pointu.

*prae-aeternus,a, um. adj./lfar.-
Vict. (adv. Ar. 1, 56). Préélernel.

* praealtë (prxaltus), adv. Veg.
m. Très profondément.

prae-altus, a, um, adj. (Comp.
PRdïALTius,n.ilf.-Cap.)Très haut.
3 Liv. Plin. Tac. Curt. Très pro-
fond.

* prse-ambûlo, are, intr. Mart.-
Cap. Marcher devant..

* praeambûlus, a, um (prx-
ambulo),ad}. Mart.-Cap. Qui va,
qui marche devant.

* prae-apto, are, tr. Intpr.-lren.
Arranger d'avance.

* prae-audïo, ïvi, ïtum, ïre, tr.
Cassiod.Enlendred'avance.Proe-
audilx cuslo'dix. Ulp. dig. Gar-
diens préalablementin terrogés.

* prae-aufero, ferre, tr. A'o».-
Justin. Enlever préalablement.

praebeo, ùi, ïtum, ère (prx, ha-
beo), tr. (Arch. inf. PR<EBERIEH.
Plaut.) Ter. Cic. Liv. Tenir de-
vanl soi, présenter, offrir. —lerga. Curt. Montrer le dos,
c.-à.-d. prendre la fuite. — osad contumeliam. La: Tendre la
joue aux sourflets, se laisser
oulrager. Canis prxbens ubera
parvulo. Just. La chienne pré-
sentant ses mamelles à l'enfant.
— aures. Cic Prêler l'oreille. —
se telis hostium. Liv. S'ollrir aux
coups de l'ennemi. — se mons-
trandum. Plin. Se faire mon-
trer au doigt. — se conlinen-
dum. Curt. Se conslituer pri-
sonnier. 3 Par ext. Liv. Plin.
Nep. Apul. Mon trer, fairepreuve
de, témoigner.Prxbere se. Ter.
Cic. Se montrer, être. — se vi-
rum. Cic. Se montrer homme. —
se xquum ulrisque. Eutr. Rester
neutre entre deux partis. 3 Hor.
C'.;,. Liv. Nep. Donner, fournir,

causer, faire naître. — eumdem
usum..Plin. Rendre les mêmes
services. — utilem operan. "^'-
publicx. Cic. Rendre d'utinM*
services à la république. — se
ducem sceleri. Curt. S'offrir
comme chef d'un complot. —fidem alicui. Cic. Se montrer
fidèle à qqn.— suspicionem in-
sidiarum.Nep. Faire soupçonner
un piège. — opinionem timoris.
Cxs. Fairecroireque l'on a peur.
— ludos. Ter. Faire rire de soi.
— vicem. Plin.,Tenir la place
de, remplacer. Subst. PR^BITA,
orum, n. pl. Col. (1, 8, 17). Suet.
(Tib. 50).Salaire;entretien,nour-
riture. H PR.EBENDA,X, f. Cassiod.
Eugraph. Argentquel'Etatfour-
nit à un particulier, prébende.
3 (Suiv. d'une proposit. infinit.)
Permettre, consentir à, laisser
faire. Prxbuit ipsa rapi. Ov.. Elle
s'est laissé enlever.

prsebïa, ôrum (prxbeo), n. pl.
Varr. Paul. ex. test. Amulettes.

prae-bïbo,bïbi, ère, tr.Cic.fTusc.
1, 96). Apul. (met. x, 16). Boire
à la santé de. 3 Scrib. Tert.
Cxl.-Aur. Hier. Aug. (conf. m,
4, 8). Boire avant.

praebïtïo,ônis (prxbeo), f. Varr.
Actiond'offrir,de donner(l'hos-
pitalité). 3 Justin.Aur.-Vict. Ac-
tion de fournir (à l'Etat); con-
t ibubution, redevance. 3 Vulg.
Organisation, direction de la
représentation d'un drame (cf.
gr- 7.°pnv«.)-

praebïtôr,ôris(prxbeo),m.Ambr.
Chalcid. Fournisseur, pour-
voyeur.^Cic. Inscr. Fournisseur
des vivres (chargé dans les pro-

-
vinces de fournir les vivres aux
fonctionnaires en voyage).

* praecâdens, entis (prxcado),p.
adj. Cxl.-Aur. Qui tombe en
avant.

praecàlëfactus, etpraecalfac-
tus, a, um (prx, calefacio), p.
adj. Scrib. Cxl.-Aur. Th.-Prisc.
(u, chr. 1). Très chaud, sur-
chauffé.

prae-câlïdus, a, um, adj. Tac-,
Prud. llin.-Alex. Très chaud
bouillant.

prae-calvus, a, um, adj. Suet.
^Galb.21). Trèschauveouchauve
par devant.

prae-câno, ère, tr..Tert. Dire
d'avance, prophétiser. 3 W'n-
Rendre à l'avance une incan-
tation sans effet, préserverd'un
charme.

* prseçantàmën, ïnis ( prx-
canto), h. Jul.-Val.(i, 1, ed. Mai).
Formule magique; incantation:
enchantement.

prsecantâtïo, ônis (p'-xcanto), f.
Rufin .(in Jesu Naye 20,1;. Pelag.
«ei.Enchantemenl,charme,sor-
cellerie. (Plur.Solin. Quint, decl.
Aug.).

* praecantatôr,ôris (prxcanlo),
m. Aug. Ps.-Aug. (serm. 265, 3J.
Enchanteur.

praecantâtrix, trïcïs (prxcan-
lor), f. Plaut. Aug. (in ps. J27,
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il). Ps.-Aug. Porphyr. Enchan-
•terr'se.
•Ai'ib-èanto/'âtii, âtum, are, tr.
'Petr. Marc-Emp. Consacrer (par
'des paroles magiques); ensor-
celer.

. _ . •

V prsecantôr,ôris (prxcano),m.
Aug. (in'ps.'127, H). Ps.-Ambr.
(serm. 24, 6). Comme PR^CAN-

'TATOR.
praecântrix, trîcis (prxcano), f.
Varr. Enchanteresse, magi-
cienne. (Dans Plaute, mil. 692
Brix lit prxcantatrix.)

prsecânus, a, um (prx, canus).
adj. Hor. (ep. i, 2, 23). Vieux
(prématurément).

* prae-capto, are, tr. Intpr.-
Iren.(iv,23,2).Chercherà saisir
d'avance.

*prse-carpo,ëre, tr. Cueillirpré-
maturément.Au passif. Opp. (ap.
Macr.) N'êlre pas mûr.

*praîcâtëchïzâtus,a, um (prx,
cateehizo), adj. Intpr.-lren. (iv.
23, 2.) Catéchisé, instruit anté-
rieurement.
proecautïo, ônis (prxcaveo),

f. Cxl.-Aur. acut. i, 15, 131; n,
37, 202. Précaution. Cum prx-
cautionevehementium commotio-
num. Cxl.-Aur. (tard, u, 13,161).
En évitant les secousses vio-
lentes.

praa-càvëo, câvi, cautum, ëre
intr. et tr. Plaut. Cic Tac.
Prendre garde, prendredes pré-
cautions — nihil. Curt. Ne
prendre aucune précaution. —ab insidiis. Liv. Se mettre en
garde contre des embûches. —
ne (et le Subj.). Cxs. Veiller à
ce que... ne pas. Av. le Subj.
seul. Prxcavendum est absli-
neant hoc cibo. Plin. (xx, 143). Il
faul veiller à ce qu'on s'abs-
tienne de cet aliment. Av. le
Dat. — sibi. Ter. Veiller à sa
sécurité. — decemviris ab ira...

Liv. Protégerles décemvirs con-
tre la colère de... 3 Tr. Cic
Quint. Apul. Chercherà écarter,
détourner,obvier a.Peccata qux
difficillimeprxcaventur.Cic.hes
fautes qu'on évite le plus malai-
sément, fies mihi prxcauta est.
Cie. J'ai pris toules mes pré-
cautions. Prxcauto opus est.
Plaut. Il faut prendre garde.
^Csel.-Aur.'(tard. i, 1,47; ac. n,
22,130). Eviter(défaire quelque
chose). — duas horas. Cxl.-Aur.
Laisser écouler deux heures.

prae-câvo,are, tr. Paul.rDiac
(t 90; p. 1522 c Migne). Creuser
d'avance.

* praecëdentër (prxcedo), adv.
tfov.-Just.(Vers.vet. vulg". 59, J.)
Précédemment.
prsecëdentïa, x (prxcedo), f.
Cassiod.Action d'avancer, pré-
cession (t. d'àslron.).

prae-cêdo, cessi, cessum, ère,
intr. et tr. Au prop. Liv. Ov.
Val.-Max. Plin. j. Marcher de-
vant, précéder. Fama prxcessit
ad aures. Gv. Le bruit en est
oej', crrivé à mes oreilles. Qux-

cumque prxcedei fera.Hor. Cha-
que bêtequipasseradevantmoi.

-|| (En pari, de chos. inanim.)
.
Ov. Cels.Piin.Sen. Arriver, i^oir

-
lieu avarn ou auparavant.Nullâ
prxcede.ile .ujuriâ. Plin. Sans

-provoction.il (Par ext.) Sen.
-Suet. Etic porlé devant, être
allégué auparavant. 3 Tr. Virg.

.
Vell..Sen. Plin., Précéder, de-
vancer. — agmen. Virg. Devan-
cerl'armée. IJFig.CaM./.tu.Quint.
L'emporter sur qqn en qqch.,
lui être supérieur en qqch. —reliquosGallosvirlule. Cxs. Sur-
passer en courage les autres

,
Gaulois, l'aulum xtnle eum prx-
cedens. Quint.Quiest un peu plus
âgé que lui. Gradum nostrum
aut prxcedentes aul sequentes.
Vell. Qui sont d'un rang su-périeur ou inférieur au nôtre.
— in eo omnes.Plin. L'emporter
sur tous en cela. Arch. Vostrx
forlunxmeisprxcedunt...Plaut.
Vous êtes bien plus heureux
que moi.

prae-cëler,.céleris, cëlërë, adj.
Plin. Stat. Très rapide.

prse-cëlëro,ôreintr.et tr. Stat.
Aller en toute hâte. — aliquem.
Stat. Devancer qqn en toute
hâte,

prsecellens, entis (prxcello), p.
adj. (C0Uip.PR.ECF.LLENTI0R.P/in.
PRjECELLr.NTius. Aug. Superl. PR.E-
CELLENTISSIUUS.Cic. Plin. Boet.)
Cic Cxs. Vell. Eminent. supé-
rieur, excellent, préférable, ex-
traordinaire.-—ingeniovir. Vell.
Homme richement doué. Homo
ingeniiprxcellenlis.Gell.lAcimrae.
d'un rare génie.

* praecellentïa, x (prxcellens),
f. Tert. Excellence, perfection.

prae-cello, ère, intr. Tac. Suet.
Jet. Exceller. 3 Tr. et inlr.
Tac Sil. Vulg. L'emporter sur
(av. le Dat. ou l'Ace, de la pers.
et l'Abl. de la chose). Qui Aor-
sorumgenti prxcellebat. Tac. Qui
était à la tête de la nation des
Aorses. — morlales. Sil. L'em-
porter sur les humains.

prsecelsus, a, um (prsecello),
adj. (Comp. PR^ECELSIOR, en
pari, des pers. Ambr. Salv. Su-
perl. PR/ECELSISSIMUS.Alcim.-Av.)
Virg. Slat. Très haut, très élevé.

prsecentïo, ônis (prxcento), f.

-
Cic. Fanfare, concert d'instru-
ments avant ou pendant le sacri-
fice. Gell. (av. d'engagerle com-
bat).

praecento, are (prx, canto),

.
intr. Réciter'une formule ma-
gique.Huic Epicurus prxeentet.
Cic '(de fin. ïi, 93). Qu'Epicure
lui débite sa formule d'enchan-
tement.

-» prsecentôr, ôris (prxcino), m.
-Apul. Aug. Isid. Celui qui en-
tonne un chant; maître de cha-
pelle, principal chantre.

» proecentôrïus, a, um (prx-
centor), adj.Solin.Qui sert pour
les préludes ; relatif aux pré-
ly.s-.'b. ;

prae-centûrïo,(âvi),àtum.àre,
tr. Grom. vet. Diviser au préa-
lable en centuries.

* prsecentûs, ûs (prxcino), m.
Thés. nov. lai. (p. 86). Action
d'enlonner le chant.

praecëps, cipïlis (prx, capul),
adj. Ter. Cic. Catull. Liv. Ov.
Qui tombe la tête la première.
Prxcipilem dare. Ter. itejicere.
Tac. Précipiter. Prxceps ad ter-
ram dalus.Liv. Précipiléà terre.
Se prxcipilem lecto dédit. Hor.
Il s'est jeté du haut du. toit. Uti-
nam mi esset aliquid quo nunc
me prxcipilem darnn! Ter. Que
n'ai-je qq. ch. sur c,joi me pré-
cipiter! Aliquem de muro prx-
cipilem miltere. Auct. b.'Hisp.

-Précipiter qqn. du haut d'une
muraille. || Cic. Cxs. Virg. Ov.
Qui se précipite en toule hâte,
à toute vitesse, qui court pré-
cipitamment. — ferlur. Cic II
s'élance de toule sa vitesse.
Agere prxcipilem hosteni.- Cxs.
Poursuivre l'ennemi qui fuit à
toules jambes. — tempeslale
columbx. Virg. Colombes que
la tempête chasse en desordre.
3 Cxs. OvTLiv. Plin. (En pari,
des terrains). Qui va en pente,
escarpé, incliné. — locus. Cxs.
Lieu en penle roide. Prxcipites
fossx. Ov. Fossés à pic In prx-
ceps stare. Virg. Se dresser à pic.
D'où Subst. PR^CIPS, cïpîtis, n.
sing. Liv. Plin. Vell. Précipice,
abîme. In prxceps deferri. Liv.
Tomberdans un précipice. || En
pari, de ch. Cic. Liv. Ov. Vell.
Dangereux,périlleux, qui mène
à la ruine. — trmpus. Ov. Cir-
constancescritiques.D'oùSubst.
PKJECEPS, cïpïlis. n. sing. Cic. Liv!
Sen. Péril, danger extrême,
ruine. In — aliquem dare. Liv.
Pousser qqn à sa perte. Petere
aliquid ex prxcipiti. Ov. Pour-
suivre qq. ch. à travers mille
périls. Alger est in prxcipiti.
Cels. Le malade est en grand
danger, à toute extrémité. || Par
ext. (en pari, du temps.) Sali.
Liv. Amm. Qui louche à sa fin,
qui est sur son déclin. Die jam
prxcipiti. Liv. Sur la fin du
jour. || Par ext. (en pari, de
chos. en gén.) Cic Ov. Rapide,
prompt, vile, impétueux. 3 Fig.
(En parl.de pers.) Cic. Virg. Liv
Sali. Qui agit en toule hâte,
qui fait qq. ch. précipitam-
ment. — homo in conduis. Cic.
Homme qui précipite ses réso-
lutions. Démens et ad exitium
prxceps. Cornif. rhet. Insensé
et qui court à sa perle. (Subst.)
Stoliditateprxcipiles.Amm.Gens
stupidement téméraires. || Sali.
iiu.Enclin à, qui se laisse allerà.
j)Fig. subsl. n. Débet orator acce-
aere ad prxceps. Plin. j. L'ora-
teur doit s'élever jusqu'à des
hauteursbordées de précipices,
c.-à-d. s'élever très haut, parler
avec une extrême hardiesse.
", Ac>'. Ser. Tac. Cypr. (ep. 8, 2).

1
»'rèciDitainm\'ni. brusquement;
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dans l'abîme(au prop. etau fig.)
Quxdam prxceps eunl, similia
prosilientibus steltis. Sen. nat.
Qquns s'élancent brusquement,
commedesétoilesfilan tes. Moles
dum ruil immensam vim morla-
lium prxceps trahit. Tac. La
masse en s'écroulant entraîne
brusquement une foule innom-
brable. Evérsio rei /amiliarisdi-
gnilatem de /amamprxceps ria-
bat. Tac. La perle des biens
entraînait celle du rang et de
la réputation. — in exsilium
acti. Amm. Forcés de fuir pré-
cipitamment.

praeceptïo, ônis (prxcipio), f.
Plin. j. Jet. Prélèvement, pré-
ciput(en matièredesuccession).
|| Jet. Ce qui est laissé en héri-
tage. 3 Cic Précepte, enseigne-
ment, instruction. Ed.-Diorl.
Cod.-Just.^Ambr.(Hex. i, 8,32).
Ordre. || Décretimpérial, injonc-
tion de l'empereur. 3 Cic (part,
or. 123.) Prévention, idée pré-
conçue.

¥ praeceptïvë (prxceptivus),
adv. Tert. Impérativement.

praeceptïvus,a, um (prxcipio),
adj. Sen. Tert. Ambr. Isid. Qui
commande, qui enseigne.

* praecepto, are (prxcipio), tr.
Cai-m. Sal. (ap. Fest.) Recom-
mander souvent, à plusieurs re-
prises.

praeceptôr, ôris (prxcipio), m.
Paul. Nol. Celui qui prélève,
qui prend d'avance.3 Gell. Celui
qui donne un ordre, qui com-
mande. 3 Cic Nep. Ov. Tac. Pré-
cepteur, mailre qui enseigne.

praeceptrix, tricis (prxceplor),f.
Cic. (de fin. i, 43). Vitr. (x, 1,
3). Maîtresse, celle qui enseigne.

praeceptum,i (pracipo), n Cic.
Cxs. Virg. Tac Précepte, règle,
prescription

praecerpo, cerpsi, cerplum, ëre
(prx, carpo). tr. Ov. Plin.Couper,
moissonner prématurément.
3 Fig. Cic.Liv. Déflorer,affaiblir,

.gâter, flétrir. — fruclum officii.
Cie Diminuer, le fruit, l'ulililé
quirésultedel'accomplissemenl
•l'un devoir. — graliam novita-
tis. Plin. j. Enlever le charme
de la nouveauté. Prxeerpla Ix-
lilia. Liv. Joie goûtée d'avance,

.
prema ! urée.Prxcerplicibi. Min.-
Fel. Alimenls retirés trop lot
du feu. Futura —. Min.-Fel.
Prévoir, anticiper sur l'avenir.
3 P- exl. Stat. Gell. Détacher,
arracher. Libros —. Gell. (u, 3,
11.) Faire des extraits d'un ou-
vrage,—jubas.Slat.Arracher la
crinière.

* prsecessïo, ônis (prsecedo), f.
C/ialcAug. lioel. Action de pré-
céder, antériorité; precession.

* praeeessôr, ôris (prxcedo), m.i/ier.'(adv. Rufin. i, 30; m,20).
Rufin. (in Jud. 8, 4). Qui pré-
cède, devancier.

.
* prescïa,x (prx. cieo), m. Paul,
ex Fest. 224, 1. Cneur qui pré-
cédait les flamines pour avertir

les artisans de cesser leurs tra-
vaux.

* praecïamïtâtôr, ôris, m. Fes-
tus (p. 249 a). Paul, ex Fesl.
(248,4). Même sens que PR^CIA.
(ToutefoisavecMadvig,ad«.crii.
1, p. 33, on peul lire prxcix,via-
tores, ou av. Hertz, prxclamila-
tores.)

Praecïânus, a, um, adj. Plin.
(xiv, 00, Dellefi). Macr. (sat. m,
19, 6). De Proecium. Prxcianum
vinum. Plin. Sorle de vin que
l'on récollait dans le voisinage
de la mer Adriatique.

praecïdânëus, a, um (prx, cx-
Uo), adj. Calo. Vai-r. Gell'. Paul,
ex Fest. Immolé avanl. —porca.
Cal. ou agna. Fest. Truie ou
jeune brebis immolée avanl la
moisson.—hoslia Gell. Victime
prècidanée, c.-à-d. immolée
avant un sacrifice solennel. (Par
exl.) Ferix prxcidanex. Ale.j.
(ap. Gell). Fériés précidanées
(qui en précèdent d'autres).

* praecïdârïus, a, um (prx, cx-
do), adj. Fest.MOT.-Vict.Comme
PR.ECIDANEUS.

praecïdo, ïdi, îsttm, ère (prx,
cxdo), tr. Propr. Plaut.Cic. Hirt.
Liv. Couper par devant ou ce
qui esldevant,couperleboulde;
tailler,trancher, dépecer.— an-
coras. Cic. Couper les câbles des
ancres.— naves. Cic. Enlever les
éperons des navires (les mellre
horsde service).— sibi linguam
denlV'US.Hyg.Se couper le bout
de la langueavec les dénis.Pari,
subst.PH/ECisuM. i, n.'Nxv. Lucil.
Un morceau de viande, une
tranche. Au plur. PU/ECSI,ôrum,
m. 11. Sen. Lampr. Castrats, eu-
nuques. 3 Cic. Sen. Plin. Cou-
per court à, supprimer, inter-
rompre, ôler, enlever.—sibi re-
ditum. Cic S'ôler toute chance
de retour.—spem.Liv.Interdire
l'espoir.—alicuilinguam.Plaut.
Couper la parole à qqn., le ren-
dre muet — licenliam dicendi.
Cic. Retirer la parole. || Fig.
Plaul. Cic Sen. Quint. Oter, en-
lever ; raccourcir,abréger.Brevi
prxcidam. Cic. Je serai court,
bref. Prxcide. Cic Ne sois pas
long, abrège. Prxcisâ oratione.
CornifQuint.En s'arrêtanLcourt
en parlanl. — omnes sinus. Sen.
(Couper en ligne directe) tra-
verser en ligne droite lous les
golfes. 3 Briser en frappant. —alicui os. Plaut. Donner sur la
figure à qqn.
prsecinctïo, ônis (prxeingo), f.
Ihlar. (in Math. 2,2). Guiident.
Cxleslin. pap. (ep. 4, 1). Action
de ceindre les reins; ceinture,
tour des reins.1 (Parexl.) Vilr.(u,
S, H). Pelile plaie-formequi en-
ceint un mont. || Partie, (au
plur.) l'rxcincliones Vitr. (v, 3,
4.) Larges couloirs ou paliers
ménagesdans les amphithéâtres
entre deux rangées de gradins.

^
praecinctôrïum, ïi (prxeingo),
n. Rufin (in Gen. h. 17,8). Aug'. Be-

nedict.Patriarch.(i,i).Ceinture.
* prsecinctura, x (prxcingo),'i.

Vitr. Macr. Ceinture (pr. et 0g.).
praecinctûs, ûs (prxeingo), m. -Varr. Ceinture, 3 ilfacr. Vêle-
ment, costume.

prae-cingo, cinxi, cinctum, ère
tr. Varr- Cic. Grat. Ceindre.
Ense prxcingi. Ov. Ceindre une
épée, s'armer d'une épée. (Par-
tic.) Recteproecinclipueri. Hor.
Des enfants proprement velus.
Alliusàc nosprxcincli. Hor. Qui
ont la robe relrousséeplus haut
que la nôtre (pour aller plus
vite). 3 P. ext. Enn. fr. Prop.
Plin. Entourer, enceindre,mu-nir; revêlir, enduire.

praacïno, cècïni el cïnûi, cen-
tum, ère (Parf. PR^CECIM. Plin.
Tert. PR.ECINUI. Tibull. Tert.
Plus-q.-parf. PR^CINEIIAT. Jul.-
Val.), (prx, cano). inlr. el tr.
3 Inlr. Cic. Liv. Flor. Gell. Jouer
d'un instrument (en partie, de
la flûte) devant ou en l'honneur
de quelqu'un. || Aur.-Vict. Pré-
céder qqn en jouant delà flûte.
3 Tr. Tibull. (i, 5, 12j. Réciter
une formule magique. 3 En-
tonner, conduire un chant. —gemitum.Stat. (Silv. v,3,59).En-
tonner un chant funèbre. 3Cic.

'Plin. Lact. Tibull. Prédire, pro-
phétiser. (Av. une Prop. Infin.
Tert.)

^*praecïpes, adj. Plaut. (ap.
Prise.) Ace PRJECIPEM. Loev. fr.
(ap. Prise) Abl. PHJXIPE. Enn.
Arch. pour PRXCEPS.

praecïpïo, cëpi. cepIum, cïpère
(prx, capio), tr. (Propr.) Lucr.
Cxs. Liv. Tac. Prendre ou rece-
voir d'avance ou à l'avance. —pecuniam mutuam. Cxs. Em-
prunteràl'avance(sefairepayer
d'avancesous forme d'emprunt)
— bellum. Tac. Commencer la
guerre. Mons a Lusitanisprxce-
plus. Sali. Mont dont les Lusi-
taniens s'étaient emparés aupa-
ravan t. — iler. Liv. aliquantum
vix. Lie. Prendre un peu les de-
vants. Si lac prxceperit sestus.
Viig. Si la chaleur a lari le lait
(que l'on allait trairel. —fala

.veneno. Flor. Hâter sa mort par
le poison. Tempore prxcepto.
Liv. Prémaluremenl.'iUa/urï'te-
temprxcrpitxslus.Ps.-Quint.La
chaleur a produit une maturité
précoce. Prxcipitur seges. Ov.
La moisson mûrit trop vile. ||

(T. de droit.) Piin. Jet. Recevoir
en avancement d'hoirie. 3 Par

,exl. Cie Cxs. Virg. Liv. Prendre
ou jouir d'avance,an liciper,pré-
venir.—gaudiasuppliciaiintiali-

,cujus.Anlon.(ap.f ic.) Se réjouir
d'avance du supp'ice de qqn.
— aliquid oculis. Cic. Avoir la
primeur de quelque chose. —
rei Ixtitiam ou spem. Liv. lau-
dem Tac Se réjouir à l'avance.,
goûler l'espoir de, la louange.
— animo j»"cionam.Ca,«.Compter
d'avance sur la victoire.»—con-
silia hoslium. Cic. Prévoir el
prévenir les projets des enne-
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mis. — cogitatione futurâ. Cic.
Saisir l'avenir par la pensée.

] Omnia prxcepi. Virg. J'ai tout
,' prévu, lies humanas prxceptas

habere. Cic. Avoir une profonde
connaissance des choseshumai-
nes (telle qu'elle permet de pré-
voiriesconséquencesde telleou
telle action). — opinione (av. une
Prop. Inf.). Cxs. Conjecturer
que... Absol. Arec prxcipiam
tamen. Cic. Je ne veux pas an-
ticiper. 3 (En partie) Cic. Nep.
Sali. Plin. Indiquer d'avance,
donner des avis, des conseils,
recommander, prescrire, or-
donner. Hoc tibi prxcipio. Cic.
Je l'en préviens,je t'en averlis.
Quidquid prxcipies, brevis eslo.
Hor. Dans tous tes préceptes,
sois bref. Av. le Subj. et UT OU
NE exprimé ou s.-ent. Cic. Nep.
Av. le Subj. seul. Sali. Plin. Av.
l'Inf. Cic. Ov. Plin. Av. la Prop.
l'Inf. act.Plin.Apul. Tert. Spart.
Capit. Lampr. Treb.-Poll. Arn.
Lact. Av. la Prop. Inf. pass. Curt.
Suet. Spart. Capit. Lampr. Arn.
Lact. Cod.-Theod. Plin.-Val. Jus-
tin. Ordonner ou défendre de
ou que ou que ne. Enseigner à
ou à ne pas. Au passif av. l'Inf.
act. Biennium id continuare
prsceptus est. Amm. (xv, 3, 9)."
II reçut l'ordre de continuer
cela pendant deux ans (cf. Sulp.-
Seu.*[chr. i, 21, Tj. Cod.-Just.
[x, 19, 5].). Prxcipi aliquid fa-
cere. Cassiod. Recevoir l'ordre
de, être instruit à faire qqch.
|| Absol. Cxs. Curt. Ordonner.
3 Cic. Hor. Ov. Apprendre, en-
seigner. Ratio prxcipit (av. une
Prop. Inf.). Cie. La raison en-
seigne que... Prxcipe cantus.
Hor. Apprends-moi à chanter.
— de eloquentiâ. Cic. Enseigner
l'éloquence, donner des pré-
ceptes sur l'éloquence. Part,
subst. PR.EGIPIENTES,ium, m. pl.
Ter. Quint. Les professeurs, les
théoriciens.

praecïpïtantër (prxcipito), adv.
(Compar. Rufin [in Num. h, 7,
6].) Lucr. (i), m, 1061. Cassiod.
(an. proef. Inst. Div. 15). En
toute hâte, précipitamment.

* praecïpïtantïa, x (prxcipito)^
S.Gell. Chuteprofondeetrapide.

proecïpïtàtim(prxcipito),adv.
Van: (sat. Men. 75 Keltner).
Précipitamment. Voy. PR^CIPI-
TATUS.

praecïpïtàtïo, ônis (prxcipito),
f. Vitr. Sen. Chute de haut en
bas; écroulement. 3 Fig. Ps-
Ambr. (precat. u, p. 12). Isid.
(sent, n, 17, 4; 30, 6; 35, 3). Z.
f-, à. G. (1873, p. 506, 8 ). Préci-
pitation, manque de réflexion.
proecïpïtâtôr, ôris (prxcipito),

m. Aug. (e duas ep. Pelag. i,i; grat. et lib. arb. 14 in.). Pri-
mas, (in ep. ad Tit. 2). Celui
qui précipite, c-à-d. qui détruit.

» praecïpïtâtùs, û (prxcipito),
m. Van: (sat. men. 75.) Action
de précipiter. Voy.pn^ciPiTATiM.

* proecïpït-' - . v. (pixeep*),
Placid. gloss. récipitammenl.

praecïpïtïuri\ ïi (prxceps), n.
Sen. rhet. Suet. Escarpement,
précipice, abime.3(taci.)u,3,16.
Faust, (ep. 4). Chute, renverse-
ment, désastre. (Au plur. Plin.
XXII, 43.)

praecïpïto, âvi, âtum, are (prx-
ceps), tr. (propr.) Cic Liv. Curt.
Faire tomber de haut, précipi-
ter. —se ou sese. Cic. Liv. Se pré-
cipiter, se lancer. — flumina.
Sen. Faire des cataractes, des
cascades. — aliquem in terram.
Cî(ri.Prècipilerqqnàterre.||Pas-
sif dans le sens moy. PR^ECIPI-
TARI. Sali. Curt. Ov. 'Se précipi-
ter. Prxcipitari in insidias. Liv.
Tomber dans des embûches.
Lux prxcipitalur aquis. Ov. Le
soleil se plonge dans l'Océan.
|| Par ext. Cato. Col. Pencher,
courber.—vitem. Cato. Laisser
retomber la vigne. —palmitem.
Col. Courber un cep. Partie
Prxcipitatus. Ov. Qui est à sa
fin (en pari, du temps). Id nunc
xtate prxcipitatâ commutem?
Mat. (ap. Cic (Que je change
alors que je suis au terme de
ma carrière? || Fig. Cic. Cels. Ov.
Liv. Précipiter,bouleverser, rui-
ner. — bellatores. Plin. Causer
la perte des combattants. || Cic.
poet. Virg. Plin. Précipiter,
hâter. — currum scopulis. Ov.
Lancer un char à travers des ro-
chers. — arborem in senectam.
Plin. Hâter la vieillesse d'un
arbre, le faire mourir ou vieillir
avant le temps. Furor iraque
mentem précipitant. Virg. Le
délire et la colère précipitent
ma résolution. — obitum. Cic.
poet. Hâter la mort. — moras
omnes. Virg. Abréger les délais.
Ne prxcipitetur edilio. Quint.
Qu'on ne se hâte pas de le
mettre au jour. Consilia raptim
prxcipitatâ.Liv.Résolutionspri-
ses à la hâte. Prxcipitare (av.
l'Inf.) Virg. Stat. (avec une Prop.
Inf.) Val.-Max. Se hâter, se pres-
ser de... 3 Intr. Cic. Liv. Tom-
ber de 'haut, se précipiter. —
in fossam. Liv. Se jeter dans
un fossé. — in vallem insessam
ab hostibus. Cic. Venir tomber
dans la vallée occupée par l'en-
nemi. || P. extens. (en pari, du
temps). Cic. Cxs. Virg. Tirer à
sa fin. Sol prxcipitat. Cic. Le
soleil est à son déclin. Noxprx-
cipitat. Virg. La nuit tire à sa
fin. || Fig. Cic. Liv. Courir à sa
perte. Prxcipilantem impellere.
Cic. Hâter la ruine de qqn qui
court à sa perte. Prxcipitante
republicâ. Cic Alors que l'Etat
allait périr. Cum prxcipitasset
res Romana. Liv. Alors que la
républiqueromaine étaità deux
doigts de sa perte. Suètinenda
est assensio, ne prxcipitet. Cic.
Il faut suspendre son assenti-
ment de peur de le donner à
la légère, avec précipitation.
— isluc quidem est, non descen-

dere. Cic. Cela s'appelle dégrin-
goler et non descendre. ||Plaut.
Liv. Se jeter à corps perdu,
aveuglément. —• in amorem.
Plaut. Se jeter dans les bras
de l'amour.

praecïpûë (prxcipuus), adv. Cic.
En particulier, spécialement,
principalement,surtout,notam-
ment. Prxcipue omnium. Cels.
Gell. — De préférence à tout,
avant tout. — cum. Hor. Plin.
j. — si. Plin. Quint. Surtout
quand ou si.

proeeïpùus, a, um (prx, capio),
adj. (propr. Qu'on prend avant
tous les autres. Voy. Paul, ex
Fest. 80, 3). Ulp. dig. Papin. dig.
Que l'on prélève. Subst. TR/E-
CIPUUH, i, n. Suet. Préciput,
prélèvement. 3 (Par ext.) Plaul.
Ter. Cie Liv. Spécial, propre,
exceptionnel.Quodvir talisprx-
cipuum apud liostes supplicium
passurus esset. Liv. De ce qu'un
tel hérosallait subir un supplice
exceptionnel aux yeux des en-
nemis, c-à-d. que les ennemis
regardaientcomme lepluscruel.
Subst. PRJECIPUUM, i, n. Cic. Pré-
rogative, privilège. 3 Cie Cxs.
Liv. Ov. (en pari, des ch.). Qui
se distingue des autres, extra-
ordinaire,spécial. Prxcipuojure
esse. Cic Avoir un privilège spé-
cial. — venixjus habet ille liber.
Ov. Cet ouvrage a un droit tout
particulier à l'indulgence. Prx-
cipuo honore habere aliquem.
Cxs. Avoir pour qqn. une estime
toute particulière. Prxcipuum
prxmium ferre. Curt. Rempor-
ter, obtenir la plus haute re-
compense. Prxcipuum in aulâ
locum tenuit. Suet. Il occupa le
premier rang à la cour. — ce
nationum, rotunda. Suet. La
principale salle à manger était
ronde. ]| (En pari, des pers.)
Tac. Quint. Eutr. Qui occupe un
rang élevé dans qqch., distin-
gué, supérieur, émment. Quem
prxcipuum adjutorem sperave-
rat. Suet. Sur le concours de
qui il avait tout particulière-
ment compté. — amicorum. Tac.
Le meilleur de ses amis. Phi-
losophant... quis dubitet Plato-
nem esse prxcipuum'? Cic. Qui
doute que Platon ne soil le pre-
mier, le plus grand des philo-
sophes? — circumveniendi Titi
Sabini. Tac. Celui qui avait
réussi le mieux à compromettre
T.Sabinus.—acuminedisserendi.
Quint. Le plus habile dialecti-
cien (Platon). Prxcipuum toro
accipit Mnean. Virg. Il montre
l'estime qu'il fait d'Enée en lui
donnant laplace d'honneur.Rex
fraude —. Flor. Le plus fourbe
des rois. — in eloquentiâ vir.
Quint. Orateur éminent. Subst.
PR.£CIPUI, orum, m. pl. Quint, s.,
1, 116. Les principaux, PRXCI-
PUUM, i, n. Cic Le principal.
Plur. PRJECIPUA, orum, n. Tac.
Vopisc Choses principales. Cic.
Les choses qui ne sont pas vé-
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ritablement bonnes, mais qui
se rapprochent le plus du bien
(gr. icpôvrYpiva.) 3 Tac Plin. Qui
est particulièrement propre à
(en pari, des pers. et des ch.).
Opes prxcipux ad eliciendam
cupiditatem.Tac. Richesses bien
propres à exciter la cupidité.
Herba ad (ou adversus) aliquid
prxcipua. Plin. Plante souve-
raine contre tel ou tel mal. —
dentibus sucus. Plin. Spécifique
contre le mal de dents. — ad
pericula. Tac. Très habile à se
tirer des dangers,qui ne craint
pas d'en courir. — ad scelera.
Tac. Grand criminel.

* praîCîsâmentum,i (prascido),
n. Isid. (Orig. xix, 22 18). Bord,
garniture,parement.

prsecisê (prxcisus), adv. Cic.
Brièvement, d'une façon con-
cise. 3 Cic. (ad. Att. vin, 4, 2).
Ulp. dig. Tout net, absolument,
sans condition.

*prascîsïo,ôn?'s(;»,oecido),f.^p«i.
Hier (in Luc. b. 23). Action de
couper, de retrancher. Au plur.

Prxcisiones. Vitr. Rognures, co-
peaux. 3 Fig. de rhét. Cornif.
(rh. îv, 41). Rélicence.

* praecïsôr, ôris (prxcido), m.
Qui coupe. — dentés. Isid. Les
incisives.

proecîsum, (, Voy. PR.ECIDO.

* praecisura,x (prxcido), f. Ro-
gnures. — asparagorum. Apic
Epluchuresd'asperges. 3 (T. de
géom.) Boel. Segment. — agro-
rum. Grom. vet. Parcelles .de
terre.

praecïsus, a, um (prxcido), p.
adj. Sali. Virq. Coupé à pic.
3 (T. de rhél'or.), Cic. Quint.
Abrégé, court, succinct.

* prae-clâmo, âci, are, intr.
Paul. dig. Intpr.-lren. Not.-Tir.
Crier d'avance, crier gare.

praeclâre (prxclarus), adv. Cic.
Très nettcnient,trèsclairement.
3 (P- ext.) Cic. Plin. Avec dis-
tinction, supérieurement, très
bien; glorieusement. —facere.
Cic Agir noblement. Signum—
factum. Cic. Statue artistement
travaillée, d'un merveilleuxtra-
vail.

*pioeclâreo,ëre(2irxclarus),mir.
Alc.-Avit (de soror. vi, 508).
Sedul. (op. pasch. v, p. 735
Migne). Eclipser par son éclat.

* prasclârïtër (prxclarus). adv.
Cl.-Quadrig (ap. Non.). Excel-
lemment.

prse-clàrus, a, um adj. (Sup.
Cic) Très clair, très brillant. —/aspis.Jnu.Jaspeélincelant.HFig.
Lucr. Cic Hor. Virg. Très bril-
lant, très beau, remarquable,
illustre, supérieur, excellent,
distingué; fameux. IVxclarissi-
mum facinus. Nep. Fait écla-
tant. — indoles. Cic. Heureux
naturel. Ironiq. A'escio quidprx-
elarum. Cic. Je ne sais quelle
merveille. — eloquentiâ. Tac
Illustre par l'éloquence. Prx-
-larum est (av. une Prop. Inf.).

Cic. H est très beau de. Subst.
rRyECLARA, orum, n. pl. Cic. Cho-
ses précieuses, objets de prix.

» prasclâvïum,ïi (prx. clavus),
n. Afr. com. 180, 229.tParlie de
la robe sur laquelle é ail appli-
quée la bande de pourpre.Voy.
CLAVUS.

praaclûdo, clûsi, clûsum, ëre
(prx,clauao),tr. Cxs. Prop. Suet.
Fermer, barrer. Omnes negotia-
lores prxclusit. Suet. 11 fil fer-
mer les boutiques de tous les
marchands. Prxclusavia. Suet.
Rue barrée, interceptée. 3 Cie.
Ov. Liv. Interdire empêcher. —
vocem alicui. Liv. Fermer la
bouche à qqn. — naviqationem.
Auct. b. Al. Interdire ianaviga-
tion, l'entraver.

* prse-cliiëo, ëre, inlr. Ter.-
Maur. Prud. et praaclûo, é/-e,
intr.Jul.-Val. Etre tris célèbre.

* prseclûis, e (prx. cluo), adj.
Mart.-Cap. Très illustre.

* prseclûsïo, ônis (prxcludo), f.
feget. (m, 23). Action d'inter-
cepter. || Primas (in Hébr. n).
Gêne,embarras,entrave.3 (Dans
un sens concret). Prxclusiones.
Vitr. Barrages, réservoirs.

* preeclûsôr, ôris (prxcludo),m.
'Jerl. Qui empêche, qui interdit.

prseco, ônis m. Cic. Liv. Héraut,
crieurpublic. Prxcones.Cic. Hor.
Crieurs publics qui, dans les
tribunaux, appelaient les par-
ties, faisaient connaître la dé-
cision des juges; qui, dans les
comices, convoquaient le peu-
ple, demandaient le silence;
qui, dans les jeux publics, appe-
laient les rivaux, faisaient con-
naître, proclamaient les noms
des vainqueurs. || Paul, éx
Fest. Ceux qui, dans les funé-
railles, donnaient le signal des
lamentations , dirigeaient les
pleureurs. || Cic. Liv. Crieur
dans les ventes à l'encan. Fun-
dum subjiccreprxconi.Liv. Faire
vendre ses biens à l'encan.3Fig.
Cic. Celui qui célèbre, qui pro-
clame, héraut, panégyriste.

* proecôca, ôrum (prxcocus), n.
pl. Ed.-Diocl. Pèches.

prsecôcus,a, um, adj. Enn.Voy.
PRXCOX.

* praacoepi, coepisse (prx, coepi),
intr. Auct. ' it. Al. Commencer
avant.

* praecôgïtâtïo, ônis (prxcogi-
to), f. Tert.Isid. (Syn. ir, 28). Ac-
tion de penser d'avance, médi-
tation, préparation.

prae-côgïto, âvi, âtum. are, tr.
Liv. Sen.Qumt. Songer-d'avance
à qqch., préméditer.

* praecognïtïo, ônis (prxcognos-
co),f. Ambr. Boel. Connaissance
préalable, prescience.

* praecognïtôr,ôris(prxcognos-
co), m. Ambr. Qui sait d'avance.

prse-cognosco, nôvi, nïlum. ère
(prx, cognosco), tr. Plane (ap.
Cic). Suet. Vulg. Boet. Connaître
d'avance.

prae-côlo, côlui, cullum, ère, {r,
Cic. Cultiver, former d'avance.
3 Tac. (Ann. xiv, 22). Courtiser
d'avance.

* pras-commôdo,are, tr. Cod.-
Theod. Coripp. Prêter d'avance,
donner par obligeance.

prse-commôvëo, ëre, tr. Sen,
tr. Emouvoir fortement.

prsecompôsïtus, a, um (prx,
compono), p. adj. Ov. Composé
d'avance. — os. Ov. Conlenancc,
air qu'on se donne.

* praeconcinnatus,a, um (prx,
concinno), p. adj. Apul. Arrangé,
apprêté d'avance.

* pree-condïo, ïre, tr. Apic. As-
saisonner d'avance.

* praeeondïtus, a, um (prx,
condo), p. adj. Aug. (Gen. ad
lit. vi, 23; 2S). Créé d'avance.'

* praecônïâlis, e (prxconium),
adj. Cassiod. Digne d'êlre pré-
conisé.

prsecônïum, ïi, n. Voy. PR^CO-
NIUS.

praecônïus, a, um (prxco), adj.
Cie De crieur public, de héraut,
d'huissier. — quxstus. Cic. Pro-
fession de héraut, d'huissier.
3 Subst. PR.EÇOMU.M,U, n. Plaut.
Cic. Ov. Charge, fonctionsde hé-
raut. — facere. Cic. Suet. Etre
héraut. || (Par ext. Cic. Ov. Apul.
Publication, annonce,proclama-
tion (faite par le héraut).Perago
prxconia casus. Ov. Je fais à
à tous le récit de ma chute.
|| Cic. Ov. Eloge public, apolo-
gie, panégyrique. — tribuere
alicui. Cic.Accorderà quelqu'un
un éloge public, — facere de
deo. Lact. Prôner, célébrer la
gloire de Dieu. || (Dans la lat.
chrét.) 7*eri. Lact. Prédication.

* prascônizo, are (prxco), tr.
Intpr.-lren. Intpr. vet. Gest.
Pilali. Préconiser.

* praecôno, âvi, are (prxco), tr.
Aug. Greg.-Tur. Voy. le sui-
vant.

* praecônor,âri (prxcono), dép.
tr. Mart.-Cap. (i, 63). Arn.jun.
Se faire le héraut de, publier,
proclamer.

prae-consûmo, sumpsi, sump-
tum,ëre,Vc.Ov. Épuiserd'avance,
consumer prématurément.

» prae-contemplâtïo, ônis, f.
Cassiod. Contemplation antici-
pée ou préalable.

prse-contrecto, are, tr. Ov.
Toucher d'avance. — videndo.
Ov. Caresser du regard.

* prsscôquë (prxcoquus), adv.
Mn. Alex. Prématurément, à
contre-temps.

proecôquis, e, adj. Nov. com.

.
Col. Sen. Sen. ir. Calp. Pallad.
Voy. PRjEcox.

prsecôquo,coxi,coclum.ëre (prx, '

coquo), tr. Cxl.-Aur. Faire cuire
-

d'avance, avec soin. 3 W"1- Hâ-
ter la maturité de. Aciniprxco-.
quunlur in callum. Plin. (le
soleil) en les mûrissant trop
vite donne aux grains de rai-
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sin une peau dure. || Plin. Mûrir
'entièrement (en parlant du rai-
sin).

proecôquus,a, um, adj. Enn. Col.
Mart. Tert. Aus. Gargil. Mart.
Pallad. Non. Isid. Voy. PR^ECOX.

proecordïa, ôrum (prx, cor), n.
pl. Cic. Plin. Diaphragme. 3 Cic
Virg. Hor. Plin. Estomac, intes-
tins, entrailles. 3 Virg. Hor. Liv.
Ov. Cels. Poitrine, coeur, sein
(au prop. et au fig.); sentiments.
— premere. Ov. Comprimer la
poitrine.—mentis.Ov. L'esprit,
l'intelligence. Victisredit inprx-
cordia sanguis. Virg. Les vain-
cus reprennent courage. 3 Cels.
Les hypocondres.

* pfoecordïum, ïi, n. Isid. (Orig.
s, 102 Otto). Comme PR^conniA.

pra>corrumpo, rûpi, ruptum,
ëre, tr. Ov. Corrompre d'avance,
séduire, gagner (par des pré-
sents). Ma... prxcorrupta. Ov.
Celle-ci gagnée (par Junon) con-
tre moi.

praecox, ôcis (prx, coquo), adj.
Plin. Précoce, mûr avant le
temps. IIP/in.Quifleuritavantle
temps. 3 (Par ext.)Piin. Qui rap-
porte avant le temps. •— loca.
l'Un. Endroits où les fruits mû-
rissent de bonne heure. 3Au fig.
Enn. Sen. Plin. Quint. Préma-
turé, hâtif, hors de propos.

praj-crassus, a, um, adj. Plin.
Très épais.

* prse-crëpo, crëpûi, are, intr.
Ambr. Retentir d'avance.

* praîculco, are (prx, calco), tr.
Tert. Inculquerd'avanceou pro-
fondément.
pracultus, a, um (prx, colo),
adj. Quint. Stat. Aug. Très orné.
Voy. aussi PR,ECOLO.

* praecûpïdë (prxcupidus), adv.
Paul, ex Fest. Très avidement,
à la hâte.

prae-cûpïdus, a, um, adj. Suet.
Chalcid. (in Tim. 167). Très
avide de.

* prae-curo. are, tr. Tert. Cxl.-
Aur. Aug. (util. cred'. 24). Pré-
parer d'avance, prédisposer,
avoir au préalable grand soin
de.

pree-curro,cûcurri ou curri, cur-
smn, ère, intr. et tr. Ter. Cxs.
Hor. Sen. Auct. b. Afr. Courir
avant ou devant, prendre les de-
vants. Aliquem equis albis —.(prov.). Hor. Laisser loin der-
rière soi qqn grâce à ses che-
vaux blancs (c'était l'attelage
des dieux). Part, subst. PR-ECUR-
HSMIA, ium, n. pl. Cic. Les an-
técédents. || Tr. Cic. Cxs. Val.-
Max. Prévenir, devancer. || Au
fig. Cic. Cxs. Nep. Tac. L'em-
porter sur. Aliquem ou alicui
aliguâ re —. Cic Surpasser qqn

1 en qqch.
1

* praecursâtôr,ôris (prx, curso),
' m. 'Amm. Eclaireur.
1 proecursïo, ônis (prxcurro), f.
j Cic. Action de devancer, de pré-
' venir. Sineprxcursionevisorum.
! Cic. Sans qu'il y ait eu au préa-

lable une perception visuelle
3 (T. milit.) Plin'. j. Combat
d'avant-postes. 3 T. de rhét.
Cic Préparation,entrée en ma-tière. 3 Aug. La précursion de
saint Jean-Baptiste.

proecursôr, ôris (prxcurro), m.
Celui qui court devant, ouvrela marche, qui va devant. —vix. Lact. Celui qui ouvre unchemin (oui le parcourt le pre-mier). 3 (T. milit.) Liv. xxvi, 17),
16). Soldat d'avant-garde,eclai-
reur. 3 Terme de vénerie. Plin.j. Limier. 3 Cic Espion. 3 Hier.
Rufin. Aug. Le Précurseur (S.
Jean-Baptiste). 3 Nazar. Avant-
coureur, indice.

prsecursôrïus,a, um (prxcurso),
adj. Plin.j. Amm. (xxui, 6, 35;
xxxi, 3, 6). Aug. (c. Petil. m, 56).
Cassiod. (Var. m, 51). Qui va
devant, qui précède. — index.
Amm. (xv, 1,2). Messagerenvoyé
en avant-coureur.

praecursûs, ûs (prxcurro), m.
Plin. Ambr. Vulg. Action de
précéder. Etesiarum prxcursu.
Plin. Avant que les vents été-
siens commencent à souffler.
Terrorem meum mittam in prx-
cursum luum. Vulg. J'enverrai
ma terreur te servir d'avant-
garde.

i proe-custodïo, ire, tr. Ignat.
(ep. ad Smyrn. 4 vers, vet.; ep.
ad Polycarp. 6). Prémunir.

praecûtïo, ussi, ussum, ëre (prx,
quatio), tr. Ov. Secouer, agiter
devant soi ou d'avance. (Dans
Properce, m, 16, 16 on lit auj.
percuiit. )

prasda, x, f. Plaut. Cic. Nep.
Sali. Liv. Curt. Proie, bien con-
quis, butin, dépouilles. Prxdas
alla militum cesserc Liv. Le
reste échut comme butin aux
soldats. 3 Plaut. Cic. Virg. Hor.
Ov. Plin. Proie, gibier, 3 Cie
Nep. Hor. Phxdr. Trouvaille ;
gain, profit, a'\anlage, A quibus
(Aiqyptiis) magnas prxdas fa-
ciebat. Nep. Il retirait de grands
bénéfices de son alliance avec
les Egyptiens.

praedabundus, a, um (prxdor),
adj. Sali. Liv. Curt. (vin, 1. 5).
En pillard, en dévastateur.

* prsedamnatïo, ônis (prx-
damno), f. Tert. Condamnation
anticipée.

proe-damno, are tr. Liv. Suet.
Aug. Condamner d'avance. Fig.
— sepcrpcluxinfelicitalis. Val.-
Max. Se regarder'comme voué
à un malheur éternel. || Reje-
ter, renoncer à. — spem. Liv.
(xxvn, IS, 8). Renoncer d'avance
à l'espoir de...

* praedâtîcïus,a. uni (prxdor),
adj. Gell. Provenant du butin.

prsedâtïo, ônis (prxdor), f. Vell.
Tac Lact. Hier. Pillage, dépré-
dation, piraterie (au sing. et
au pl.) 3 SS. vel. (Num. 31, 32
cod. Ashb.) Butin.

praedâtôr,ôris (prxdor), m. Cic.
Sali. Ov. Pillard, brigand. Exer-

cilus — ea; sociis. Sali. Armée
habituée à piller les allies. —aies Jovis. Ov. Le rapace oiseau
de Jupiter. Il Ou. Stat. Chasseur.
Il (Au fig.) Petr. Ravisseur de
l'honneur. 3 Tibull. Avide, âpre
au gain.

praedàtôrïus, a, um (prxda-
lor), adj. Plaut. Sali. Liv. Amm.
Qui pille, de brigand, de bri-
gandage. — navis. Plaut. Liv.
classis. Liv. Corsaire. — ma-
nus. Sali. Bande de pillards.

* prasdàtrix, trîcis (prxdalor),
f. Stat. Celle qui pille, qui ra-
vit. 3 Adj. Amm. Rapace.

1. praadatus. Voy. PRxno et PR>E-
DOR.

* praedâtus, a, um (prx, do),
p. adj. CffiZ.-^ar.Donnéd'avance.

* prse-dëcessôr, ôris, m. Aug.
Rufin (h. eccl. xi, 1.). Symm.
Cassiod. Rutil.-Nam. Prédéces-
seur.

* praedëclârâtus, a, um (prx,
declaro), adj. Nov-Just. (vers,
vet. vulg. 59, 3). Déclaré d'a-
vance).

^* prse-dëcôrus, a, um, adj.
Chalcid. (p. 24 b). Très hono-
rable, très glorieux.

* prsedefunctus, a, um, (prx,
defungor), p. adj. Npv.-Just.
(vers. vet. vulg.) Décédé aupa-
ravant.

,pras-delasso, are, tr. Ov. (met.
xi, 730). Fatiguer d'avance.

* pras-delëgàtïo,ônis, f. Cod.-
Tlieod. Délégation préalable.

praedemno, are, tr. Voy. rR.E-
DAHNO.

* prae-dënio, demptus, ëre, tr.
Cxl.-Aur. Enlever au préalable.

prae-densus, a, um adj. Plin.
Très serré. — terra. Plin. Terre
compacte.

* prsedesignâtus, a, um (prx,
désigna), adj. Tert. Désigné d'a-
vance.

* proedestïnâtïo, ônis (prxdes-
tino), f. Hier.' (in Eph. 1, ad 1,
9. in Eccl. col. 391). Rufin. (in
Rom. 1, 3). Aug. (ap. Boet.).
Prédestination.

pras-destïno, âvi, âtum, are, tr.
Réserver par avance. — sibi si-

,
miles triumphos. Liv. Se promet-
tre de semblables triomphes.
Sibi— gaudia. Auctorpaneg.ad
Max. et Const. Se promettre de
la joie, du plaisir. 3 Apul. Se
procurer d'avance. 3 (Dans la
lat. chrét.) Hilar. Hier. Rufin.
Aug. Prosp. Prud. Prédestiner.

*proe-dëtermïno, are, tr. Aug.
(orat. p. 1126 t. 47 Migne). Fixer,
régler d'avance.

* prae-dextër, tëra, tèrum, adj.
Grat. Très adroit, très habile.

* prasdïânus, a, um (prxdium),
adj. Thés. nov. lat. (p. 451). Pro-
venant d'un bien-fonds, d'une
propriété.

praedïâtôr, ôris (prxdium), m.
Cic. Adjudicataire, acquéreur
de biens-fonds vendus par
l'Etat. 3 Cic. (Balb.45). Estima-
teur d'immeubles.
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prsedïâtôrïus, a, um (proedia-
tor), adj. Cic Balb. 45. Relatif
à l'adjudication des terres con-
fisquées. — lex. Suet. Loi con-
cernant la saisie des terres.^^-
jus. Cic Ensemble des droits
relatifs aux biens-fonds enga-
gés ou vendus par l'État.

* prsedïâtûra, x (prxdium), f.
Gaj. Acquisition de terres ven-
dues au profit du Trésor.

* praedïâtus, a, um (prxdium),
adj. Apul. Riche en terres || (Par
ext.) Mart.-Cap. Riche.

* prsedïcâbïlis,e (prxdico),adj.
Cic (Tusc. v, 49). Arn. (v, 13.)
Treb.- Poil. (Valer. 8, 2). Ambr.
Anon.in Job (iu,p.l05).Ps.-SK/,p.-
Sev. (ep. 6, 4). Cassiod. (in ps.
56, 11 ; Var. i, 6 ; x, 19) Cassian.
(Collât, xvm, 15). Louable, re-
commandable.

proedïcâmentum, i (prxdico),
n. Aug. lui. ap. Aug. (c. sec.
resp. Jul. v, 24). Boet. intpr.
Arist. (Anal. pr. i, 37 ; Anal. post.
i, 18). Isid. Enonciation, prédi-
cat; catégorie d'Aristote (t. de
logique). 3 Aug. (c. Faust, xx,
18). Prédiction par allégories.

praedïcâtïo, ônis (prxdico), f.
Cic. Apul. Gloss.-Cyrill. (p. 591,
31; 593, 27). Publication, an-
nonce publique, proclamation,
criée. 3 Plaut. Cic. Plin. Flor.
Action de proclamer, de van-
ter; éloge, louange, apologie.
3 (Dans la lat. chrét.) Lact.
Ambr. Hier. (adv. Jov. n, 87;
et Rufin, i, 17). Rufin. Sulp.-
Sev. Prédication, prêche.

* praedïcatrvus, a, um (prx-
dico), adj. Ps.-Apul. Mart.-Cap.
Qui énonce, qui affirme (en pari,
du syllogisme) ; catégorique.

praedïcàtôr, ôris (prxdico), m.
Apul. Crieur public. 3 (Par ext.)
Cic. Prôneur,panégyriste.3 Tert.
BU. (in Math. 2, 2). Hier. Vulg.
Sulp.-Sev. Celui ' qui prêche,
prédicateur.

* prsedïcâtrix, tricis (prxdica-
tor), f. Tert. Aug. (serm. 288, 4):
Celle qui annonce.

1. praedïeo, âui, âtum, are (prx,
dïco), tr. Plaut. Cic. Proclamer,
annonceren public. || Plaut. Ter.
Cic Cxs. Sali. Dire hautement,
publier, annoncer, dévoiler, af-
firmer^ (Parext.) Plaut.Ter.Cic.
Cses. Nep. Plin. Prôner, louer,
vanter. Galli omnes se ab Dite
pâtreprognatosprxdicant. Cxs.
Tous les Gaulois se vantentd'avoir Pluton pour auteur de
leur race. Prxdicare honorifice
de aliquo. Cic Parler de qqn
en termes très élogieux.3 (Dans
la lat. chrét.) Tert. Cypr. Pré-dire, prophétiser, annoncerd'avance. || Tert. Lact. Ambr.
Hier. Rufin. Sulp.-Sev. Vulq.Prêche^ évangéliser.

2. prsedico, dixi, dictum, ère(prx, dîco), tr. Ter. Cic Sali. Ov.Plin. Quint. Dire à l'avance.
Prxdiceres. Ter. Tu aurais dû
me prévenir. || Cic. Virg. Nep.

Aug. Annoncer d'avance, pro-
phétiser, prédire. — defectiones
solis. Cic. Annoncer les éclipses
du soleil. Quas mihi Apolloprx-
dixit. Virg. Ce que m'a prédit
Apollon. \{Liv. Vell. Quint. Plin.
j. Mentionner auparavant. Ut
prxdiximus. Vell. Comme il a
été dit ci-dessus.Au part. VT.M-
DICTUS, a, um. Liv. Plin. Quint.
Dont on aparléantérieurement.
Prxdictis vitiis caret. Plin. U est
exempt des défauts dont j'ai
parlé plus haut. 3 Nxv. fr. Sen.
Tac. Suet. Faire connaître, fixer,
déterminer à l'avance. — diem.
Tac. Signifier le jour (en pari,
du préteur). — horam. Sen.
Fixer l'heure. 3 Cic. Nep. Liv.
Tac Recommander, conseiller,
ordonner. Prxdixit ut ne Lace-
dxmoniorumlegalosdimitterenl.
Nep. Il recommandade ne point
laisser partir les ambassadeurs
lacédémoniens.

prasdictïo, ônis (2. prxdico), f.
Quint, (ix, 2,17). Action de dire
d'avance. || Prolepse ou antici-
pation (t. de rhét.). 3 Cic Pré-
diction.

+ prsedictïvus,a,um(2.prxdico),
adj. Relatif aux pronostics. —liber. Cxl.-Aur. Ouvrage d'Hip-
pocrate sur les pronostics.

* prasdictôr, ôris, (prxdico), m.
Eucher. (lnstr. n. 15). Celui qui
qui prédit. 3 Eugypp. (v. Sever.
53). Celui qui prescrit. 3 Faust.
(Grat. deii, 14). Celui qui prône.

praedictum, i (2. prxdico), n.
Cic. Annonce, prédiction, pro-
phétie.3 Liv. (xxui, 19,5). Ordre,
commandement 3 Liv. Conven-
tion.

* prse-diffïcïlis, e, adj. Tert.
Très difficile.

* praedigestus, a, um (prx,
digero), adj. Cxl.-Aur. Qui a
bien digéré.

praedïôlum, i (prxdium), n. Cic.
Plin. j. Petite propriété, petit
fonds de terre.

* prse-dîrus, a, um, adj. Amm.
Anthol. lat. Très effrayant, hor-
rible.

praa-disco, dïdîci, ëre tr., Cic.
Virg. Cxl.-Aur. Apprendre à
l'avance, se familiariser avec.

* prse-dispono, ëre, tr. Intpr.
Arist. (rhet. ni, 14). Disposer
d'avance, faire des préparatifs
(gr. upoeÇayy.wviÇu). (Ordin. au
part, passé).

praedispôsïtns, a, um, p. adj.
Th.-Prisc Disposé d'avance.
|| Liv. (XL, 56). Dressé, à qui on
a fait'la leçon.

praedïtus, a. um (prx, do), adj.
Lucr. Cic. Muni de, pourvu de,
doué de. — parvis opibus. Cic.
Peu fortuné. — spe, metu. Cie
Qui espère, qui craint. 3 (Av. le
Dat.) Fronio. Apul. Cl.-Mar—
Vict. (aleth. m, 167). Gloss.-
Cyrill. (p. 590, 33). Préposé à,
qui préside à.

prsedïum, ïi (prxs), n. Cat. Cie
Col. Propriété, bien-fonds. —

urbanum.Col.lmm&nbleenville.
— rusticum. Cic. Ferme, métai-
rie. Aliquem de prxdio detru-
dere. Cic. Dépouiller qqn de sespossessions, de ses propriétés.

prae-dïvës, ïtis, adj. Liv. Tac.
Très riche.

* praa-dîvïdo, ère, tr. Jul.-Vict.
Diviser préalablement.

prsedîvïnâtïo, ônis (prx, di-
vino), f. Plin. Divination, con-
naissance de l'avenir.

prae-dîvïno,are, tr. Varr.Plin.
Deviner, prédire ou pressentir
l'avenir.

prasdîvînus,a, um (prx, divine),
adj. Plin. Solin. Prophétique.

* praedïvïsïo, ônis (prx, divido),
f. Prob. Division préalable.

1. praedo, âvi, âtum, are (prx-
da),~ tr. (PR/EDAT. Gloss -Paris.
PR^OAVIT. Vulg. PR^DARE. S. S.
vet.) Comme PRXDOR. 3 Au pas-sif.Plaut. Vulg. Etrepriscommebutin; être pillé. Mihi videtur
prxda prxdatumirier. Plaut. 11

me semble que ce butin nous
sera enlevé (litlér. deviendra
du butin pour d'autres).Pecunia
prxdata. Gell. L'argent du bu-
tin. Il Part, subst. PRXDATUM, i,
n. Vopisc Le butin.

2. praedo, ônis (prxda), m. Cic.
Brigand, pillard. — maritimus.
Nep. Pirate. — terrestris. Liv.
Voleur de grands chemins. Col.
3 Fig. Mart. Ravisseur (en pari,
de certains animaux). 3 ^cl.
Voleur.

pras-dôcëo, dàcûi, doédum, ère,
tr. Sali. Plin. Amm. (xxn, 4, 2).
Prud. Instruire d'avance.

pTse-d.6m.a,dômui,dômïtum,àre,
tr. Sen. Plin. Z. 8. G. 1874, 106,
n. 4. Dompter d'avance.

* praedônïus, a, um (2. prxdo),
adj. Ulp. dig. De brigand.

* proedônûlus,a, um (2. prxdo),
m. Cato. Petit voleur.

prasdor, âtus sum, âri (prxda),
dep. intr. Cxs. Nep. Virg. Liv.
Plin.- Tac. Faire du butin, vivre
de rapine», exercer le brigan-
dage, marauder, ravager. || Par
ext. Cic Liv. Lact.Profiter, tirer
avantage de. — ex alterius ins-
citiâ. Cic. Prendre avantage de
l'incapacité de qqn. 3 Tr. Cic.
Tac. Lact. Piller, enlever. || Petr.
Prop. Prendre à la chasse ou à
la pêche. || Fig. Hor. Ov. Enle-
ver, ravir, dérober. Singula de
nobis anniprxdantur. Hor. Cha-

que année nous ravit quelque
chose de nous-mêmes.Par ext.
Qux me nuper prxdata est
puella. Ov. La jeune fille qui
m'a récemment pris dans ses
filets.

* prae-dormïo, ïre, intr. Intpr.-
lren. Aug. Exc.-Bob. (Gramm.
lat. v, p. 637 Keil). Dormir
d'abord.

prse-dûco, duxi, ductum, ëre,
tr. Cxs. Tibull. Plin. 'Mener
devant, tirer, creuser devant.
— fossam castr's. Cxs. Creuset
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•un fossé devant le camp. — li-
neas itineri. Plin. Faire le tracé

«que devra suivre une conduite
d'eau.

* praeductôrius, a, um (prx-
dwco),J"adj. Cato. Qui sert à
guir'ei.

pree-dulcis, e, adj. Plin. Doux,
très agréable. Subst. PR^DULCIA,
ium,n. pl. Cels.Plin. Plats doux,
friandises. 3 (An fig.) Virg. Plin.
Val.-FI. Ps.-Cypr. Très doux,
très agréable. Accus, neut. ad-
verb. Prxdulce. Stat. Très dou-
cement. || Sen. Quint. Trop doux,
trop sucré, affecté. || Subst. PRA;-
DUi.ciA,i!»n,n.pl.(?ttmi.Fadaises,
afféterie.

* prae-durë, adv. Avien. Très
durement.

praedûro, âvi, âtum, are (prx,
duro), tr. Pind.-Theban. (v. 364).
Plin. Col. Prud. Durcir. (Sucum
'pomi) prxduralum ad solem tor-
rere. Plin. Faire chauffer au
soleil le suc d'un fruit jusqu'à
ce qu'il durcisse. || Fig. Prud.
Endurcir. || Apic Commencer à
rôtir. 3 Intr. Partie. Prxdurans.
Ps. Cypr. Qui se durcit.

prae-dûrus, a, um, adj. Plin.
Quint. Dur, très ferme, très
solide, très résistant. || Par ext.
Virg. Col.Endurci.— xtas.Virg.
Age de la vigueur. Fig. — la-
bor. Virg. Travail pénible, très
rude. — os. Val.-Fl. Front im-
pudent. — verba. Quint. Mots
grossiers.

*prae.Iuus, a, um (prxdor), adj.
Anecd.-Helvet. gramm. (p. 16).
Eutych. (p. 453 Keil). Qui exerce
des déprédations.

*pra3dux,dùxis (prx, dux), adj.
llracont. (carm. de Deo n, 23;
carm. ni, 15; x, 131). Qui pré-
cède, qui va en avant; guide.

*prae-êlectïo, ônis, t. Z. f.ô. G.
(1874,p. 97-105). Choix antérieur.

* pras-ëlïgo, ëre, tr. S.S. vet.
Cl.-Mam. (an. n, 9, 4). Ps.-Hier.
(in ps.92).Choisir de préférence.
Avec j'Inf. Sid. Préférer.

* praeemïnens, entis (prxemi-
neo), adj. (Comp. Cl.-Mam. [an i,
6 Egbr.]) Eminent.

prseëmïnentïa,x (prxemineo),
1. Cl.-Mam. Prééminence, excel-
lence. (Plur. Claud.-Mam.)

preeèmïnëo, ûi, ëre (prx, emi-
neo), intr. et tr. Aug. Etre proé-
minent, faire saillie. 3 Fig. Sen.
Tac. Aus. Etre supérieur, l'em-
porter sur. — alicui. Sen. ou
aliquem aliquâ re. Tac. L'em-
porter sur qqn en qq.ch.

,prae-ëo, ïvi ou ïi, ïtum, ïre (Parf.
rajEivi. Plin.j. PR.EÏI. Liv. PRJEIS-
SEM. Cic. PRESSE. Gell. Part,
prés. PRfiiENS. Gell.) intr. (rar.
tr.). Cic. Virg. Liv. Tac. Aller
devant, marcher devant, précé-
der. — aliquem per avia. Tac.
Précéder qqn dans des lieux
non î'ijés. Naturâ prxeunte.
Ci', ' -ïdé par la nature. —/«' « .. sui. Tac Devancer la
noi. '.•"

•
de son arrivée. 3 Fig.

(dans la lang. relig. et polit.).
Plaul. Cie Liv. Curt. Tac. Re-
citer avant qqn (une formule
que celui-ci doit répéter). Prxi
verba quibns me pro legionibus
devoveam. Liv. Dis la formule
que je dois prononcer en medévouantpour les légions. || Cic.
Quint. Gell. Faire dire ou répé-
ter à qqn, chanter ou jouer le
premier, donner le ton. Legen-
tibus prxire. Quint. Lire avant
d'autres (pour leur montrer
comme il faut faire). || Liv. Gell.
Etablir, ordonner. Ut decemviri
prxierant. Liv. Comme les dè-
cemvirs l'avaient prescrit.

* prae-excellens, entis, adj.
Paul. pap. (t. 89, p. 1144 Migne).
Eminentissime.

* proe-excelsus, a, um, adj.
Symm. pap. (ep. 2). Très-Haut.

* prae-excïto, are, tr. Intpr.-
Arist. (rhet. m, 14). Remuer les
bras pour se préparer à la lutte
(gr. 7cpoavaxiy_Eîv).

*proeexercïtamen,znis,n.Prisc.
voy. le suivant.

* praaexercïtâmentum, i, n.Prise (Au plur.). Exercice pré-
liminaire.

* praeexercïtâtïo,ônis, f. Sing.
et Plur. Prise. Même sens que
le précédent.

* prse-existïmo,are, tr. Inlpr.-
Arist. (rhet. 11, 21). Présumer
(gr. iipou7to),aij.6c2vci>).

pree-expendo, ëre, tr. Nov.-Just.
(v. vulg. 34,2, 3). Payer aupara-
vant.

* praeexsïstens, entis (prx, ex-
sisto), adj. Boet. intpr. Arist.
(Anal. pr. 1, 26). Préexistant.

* pras-exsistentïa,x, f. Bustic.
(c. Aceph. p. 1189). Mar.-Victor.
(adv. Ar. 1, 50; 51; iv, 19, 23).
Préexistence.

* pras-exsisto, ëre, intr. Intpr.-
lren. Facund. (def. trium capit.
m, 2; iv, 4). Rustic (c. Aceph.
p. 1188; 1190). Préexister.

* prae-exspecto, are, tr. Isid.
(synon.ii,28).Attendred'avance.

* prsefactus, a, um (prx, facio),
p. adj. Ïntpr.-Arist. (rhet. n, 19).
Fait d'avance.

* proefâmën, ïnis (prx, for), n.
Symm. Préface.

* praefascïni,adv.Charis.(p. 235
Keil.). Apul. (Flor. 3, 16, 75).
Voy. PRjEFISClNI.

* prae-fascïno,<zre,tr. Porphyr.
Not.-Tir. Eloigner un charme,
un maléfice.

* praefâtïgâtus, a, um (prx, fa-
tigo},p. adj. Cxl.-Aur.-(tard,m,
7, 94). Fatigué d'avance.

prsefâtïo,ônis (prx, fari), f. Dans
la langue relig. et polit. Cic. Liv.
Val.-Max. Plin. Suet. Formule
récitée avant une cérémonie.
H (T. de droit.) Paul. dig. Ex-
position préliminaire.3 Préam- '
bule, avant - propos, exorde,
introduction, éclaircissement
préalable. Cum honoris prxfa- ;

tione. Plin. En disant d'abord :
.

« Sauf le respect que je vous î

dois ». Sine prxfatione clemen-
tix. Suet. Sans vanter d'abord
sa clémence. Cassius nunquamsine prxfationepublici parricidii
nominandus. Val.-Max. Cassius
dont on ne peut prononcer le
nom sans le faire précéder des
mots traître à la patrie. Jucun-
dissime imperator (sit enim hxc
tui prxfatio verissima). Plin.
Très aimable empereur (que
ce soit là ton véritable lilre.)

* preefâtïuncula, x (prxfatio),
f. Hier. Rufin. (apol. 1,13 ; prine.
m, pr.). Cassian. Consent, (ap.
Aug.). Une courte préface, unpetit préambule.

* praefâtôr, ôris (prx, fari), m.
Isid. Prophète.

* preefâtûs, û (prxfor), m.
Symm. Action de dire d'abord,
prédiction.

* praefectïânus, a, um (prx-
fectus), adj. Cod.-Just. Appar-
tenant au préfet du prétoire.
Subst. PRJEFECTIANUS, i, m. Amm.
Appariteur du préfet du pré-
toire.

« prsefectïo, ônis (prxficio), f.
Varr. Mart.-Cap. Action de
mettre à la tête.

* praefectôr, ôris (prxficio), m.
Just. conf. dig. Préfet.

* prsefectôrïus, a, um (prxfec-
tus), adj. Dig. Cod.-Theod.Sidon.
Gromat. Auq. (ad Don. 25). Hi-
lar.-Arel. (vit. s. Honorati 7,32).
De préfet, du préfet.

proefeetûra, x, Arch. Dat. ou
Abl. plur. pn.EFECTUiiEis. Inscr.
(prxfecius), f. Plaut.Varr. Fonc-
tion d'intendant ou de fermier;
gérance. 3 Plin. Tac Eutr. Ad-
ministration

,
surveillance. —morum.Suet. Surveillance de la

morale publique (une des fonc-
tions du censeur). — annonm.
Tac. Surveillancedu service des
approvisionnements. — prxto-
rïi. Tac. prxtorio. Aur.-Vict.
Fonctions de préfet du prétoire.
— vigilum'. Tac. urbis. Plin.
Fonctions de préfet des vigiles,
de préfet de la ville. || Tac. Suet.
Hirt. Commandement de la ca-
valerie, des troupes alliées et '

des ouvriers militaires. 3 Cic.
Nep. Fest. Administration, gou-
vernement(d'uneprovince,d'une
ville, confiée aux proconsuls et
aux propréteurs), préfecture,
commandement. || Cic. Vell.
Préfecture, ville, district admi-
nistré par un préfet. 3 Grom.
vet. Partie de territoire enlevée
à une ville étrangère au profit
d'une colonie.

* praefecturâlis, e (prxfectura),
adj. Gromat. vet. Relatif à la
portion de territoire prélevée
au profit d'une colonie. Voy.
PRJEFECTURA, à la fin.

1. * praefectus, a, um (prx, fac-
tus), adj.Cxl.-Aur.V&\\.àl'avance,
au préalable.

2. praefectus, a, um, part. pass.
Voy. PRXFICIO.

3. praefectus, i (prxficio), m.
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Cic. Varr. Intendant, directeur,
préposé à. Fig. Prxfecti popinx
atque luxurias. Favorin. (ap.
Gell.). Préfels des franches lip-
pées. 3 Titulaire d'une fonction
civile ou militaire. — gymnasii.
Plaut. Celuiqui préside auxjeux
du gymnase, gymnasiarque.
— morïbus mulierum. Plaut.
Préposé à la surveillance des
moeurs des femmes. — custo-
dum. Nep. Chef des gardes. —
nocturnx custodix. Apul. Pré-
posé au guet, aux rondes de
nuit. — annonx. Liv. rei fru-
menlarix. Tac. Préfetdes vivres,
intendant chargé de l'approvi-
sionnement. — alimentorum.
Inscr. Intendantchargé de l'ali-
mentation

. — urbis. Varr. Liv.
Gouverneur de Rome (en l'ab-
sence des consuls), préfet de
Rome (sous les empereurs). —xrarii. Plin. j. Trésorier de
l'empire. — classis. Liv. Amiral,
commandant de la flotte. —navis. Liv. Capitaine de vais-
seau. — cohortis. Tac. Chef
d'une cohorte. (| Commandant
de la cavalerie, des alliés, des
ateliers militaires.—castrorum.
Tac. Préfet du camp, officier
chargé de l'organisation du
camp. — fabrûm. Tac. Suet.
Chef des ouvriers militaires.
— régis ou regius. Nep. Flor.
Général des armées du roi. —legionis. Tac. Chef de la légion
(sous l'Empire). —prxtorii. Tac
Suet. prxtorio. Veg. Jet. Préfet
du prétoire, commandant en
chef de la garde impériale.
JEqypti —. Suet. Gouverneur
d'Egypte.—Lydix.Nep. Satrape
de Lydie.

prae-fecundus,a,ra?î,adj.PZin.
Très fécond, très fertile.

* praafërentïa, x (prxfero), f.
Gloss. ap. Mai. (Class. Auct. 6).
Faveur, crédit.

* praefërïcûlum, i (prxfero), n.
Fesl. 249 (b), 15. Sorte de vase
sacré.

prae-fëro, tûli, lâtum, ferre, tr.
Cic. Liv. Ov. Porter devant. —fasces consuli, prxtoribus. Cic.
Porter les faisceaux devant un
consul, les préteurs. — manus
cautas. Ov. Avancer les mains
avecprécaution(quand on cher-
che qqch. à tâtons). || Porter en
avant, faire passer ou défiler
devant. Prxferri. (pass. moy.).
Liv. Passer rapidement devant.
Prxlatus equo. Tac. Emporté
par son cheval. Prxter castra
proelati. Liv. Ayant rapidement
défilé devant le camp. 3 Cic.
Curt. Mettre devant, présenter,
offrir. Suamvitam ut legem suis
civibusprxferre. Cie Offrir à sesconcitoyens sa vie en exemple.
Alicujus rei titulum alicui reiprxferre. Curt. User d'un pré-
texte spécieux. Alicujus rei
speciem alicui rei —. Curt. Ca-
cher-qq. ch. sous l'apparence
de qq. ch. 3 Cic. Liv. Ov. Tac.
Curt. Montrer, laisser percer,

manifester, trahir. — dolorem
animi vullu. Curt. Laisser le cha-
grin paraître sur son visage.—
modesliam. Tac. Affecter la mo-
destie. — judicium. Ov. Expri-
mer son avis. IIxc ejus diei
prxfertur opinio ut... Cxs. L'opi-
nion courante sur les résultats
de cette journée, c'est que... —
causamalque excusationem.Sis.
Alléguer, présenter comme ex-
cuse. 3 Cic Sali. Virg. Mettre
avant, donner la supériorité à;
préférer, aimer mieux. Gallo-
rum quam Romanorum imperia
prxferre. Cxs. Préférer la do-
mination des Gaulois à celle
des Romains. — otium labori:
Sali. Préférer le repos au tra-
vail. Se — alicui. Cxs. Se pla-
cer avant quelqu'un. — aliquem
sibi. Cic. Mettre qqn avant soi,
se préférer qqn, se mettre au
second rang. 3 Présenter. —
omen. Just. Donner un présage,
présager. — opem. Stat. Secou-
rir. 3 Prendre d'avance, hâter,
anticiper.— diem triumphi.Liv.
Devancer le jour marqué pour
la cérémonie du triomphe.
3 S.S. vet. (Sap. 2,16). ap. Cypr.
(tert. n, 14). S.S. vet. (Tit. 2,
10) ap. Ps.-Cypr. (sing. cler. 8).
Tert. (spect. 6; adv. Marc, rv,
26). Commod. (instr. n, 31, 15;

*
apol. 299). Rufin. intpr. Josephi
(Antiq. n, 8). Louer, vanter.

prae-fërox, ôcis, adj. Liv, Em-
porté, violent.

praeferrâtus, a, um (prx, ferra-
tus), adj. Calo. Plin. Ferré, à
pointe de fer. 3 Plaut. Chargé
de fers.

* prse-fertïlis, e, adj. Eccl. Très
fertile.

prae-fervïdus,a, um, adj. Ace.
Col. Tac Brûlant. Fig. Prxfer-
vida ira. Liv. Colère furieuse.

* prse-festmâtim, adv. Sisenn.
(ap. Non.). En toute hâte.

praî-festmo, are, intr. Col.
Donat. Faire (qqch.) en 'toute
hâte, avec précipitation. || Fig.
Afran. Plaut. Liv. Etre impa-
tient de (av. l'Infin.). 3 Tr. Par-
courir très vite. — sinum. Tac
Traverser rapidement un golfe.

prae-fïca,oe, f. Plaut.Varr. Gell.
Pleureuse (aux funérailles).

praefïcïo, fëci, fectum. ère (prx,
facio), tr. Cxl.-Aur. Faireaupa-
ravant.Voy.l.PR^rr.CTUs.3Plaut.
Cic. Cxs. Nep. Préposer, mettre
à la tête de, nommer à une
charge.-— aliquem exercitui ou
in exercilu. Cic Donner à qqn
le commandement de l'armée.
— aliquem provincix. Plaut.
Cxs. Donner à qqn le gouver-
nement 4'une province.

preefidens,entis(prx, fido), adj.
Cic. Aug. Qui a trop de con-
fiance. '•— sibi. Cic. Présomp-
tueux.

*prsefïdentër,adv. (Comp.PR.E-
FIDENTIUS. Aug). Avec une trop
grande confiance en soi-même.

prse-fîgo, fixi, fixum, ëre, tr.

Attacher, fixer, ficher' par de-
vant ou au bout de. Jacula
prxfixa ferro. Lîv. Javelots ar-
més d'une pointe.de fer. Ca-
pila in hastis —. Virg. Planter
des têtes sur des piques. Sudes
prxfixi ripas. Cic. Pieux enfon-
cés en terre en avant de la
rive. 3 PHn. Jet. Boucher, ob-
struer. — prospection. Plin.
Boucher la vue. 3 Tib. Trans-
percer. 3 Quint, decl. Ensor-
celer, charmer.

* proefïgûrâtïo, ônis (prx, figu-
ro), f. ffilar. (in Matth. 9, 9; in
ps. 118 1. 3, 3). Hier, (in Zacch. n,adq, 11 sq.; in Matth. iv ad 26,
26). Aug. Paul.-Nol. Intpr.-lren.
Vig.-Taps. (Trinit. vi, p. 260).
Désignation par une figure,
annonce, prédiction.

*pr8efïgûrâtôr,ôris(prxfiguro),
m. Aug. (conjug. adult. 6). Qui
annonce par figures, qui prédit
par allégories.

* prae-fïgûro, âvi, âtum, are,
tr. Ambr. Hier, (in Is. vi ad 16.
14; ep. 18, 14; 36, 16). Rufin.(in
Symb. 6). Représenterd'avance,
figurer.'

prasfïnïo, îvi, ïtum, ïre (prx,
finïo), tr. Lucr. Cic. Quint. Plin.
ep. Déterminer d'avance, fixer,
prescrire. Part. p. abl. PR^FÎ-
NÎTO. adv. Ter. D'après des in-
structions.

»
* praefîmtïo, ônis (prxfmo), f.
Dig. Tert. Vulg. Fixation anté-
rieure, décision préalable, or-
donnance.

praefïnïtô. Voy. PR^FIMO.
* praefiscïnë ou prasfiscïnï
(prx, fascinum), adv. Afran.
Tilin. Plaut. Sans exciter de
récrimination,soit dit sans of-
fenser personne.

* praefixus, a, um (prsefigo),p.
adj. Alcim. Auct. de s. Bel. 43.
Fixé, déterminé.

praefiëtus, a, um. Voy. PERFLE-
TUS.

praenôrëo,è"re (prx, floreo), intr.
Plin. Ps.-Hïer. (in ps. 29). Avoir
une floraison hâtive,

praeflôro, âvi. âtum, are (prx,
flos), tr. Liv. Plin. j. Apul. Gell.
Flétrir, faner avant le temps;
déflorer.

praa-flûo, ëre, intr. et tr. Hor.
Liv. Plin. Tac. Couler devant,
baigner.

praenûus, a, um (prxfluo), adj.
Plin. Qui coule devant, qui
baigne.

*praefôcàbïlis, e (prxfoco), adj.
Cxl.-Aur. Suffocant.

* praefôcâtïo, ônis (prxfoco), f.
Scrib. Cxl.-Aur. Cass.-Fel. 24
(p. 40). Th.-Prisc. Plin.-Val.
Suffocation; étranglement.

praefôco, âvi, âtum, are (prx,
foco), tr. Ov. Scrib. (47, 94 etc.).
Calp. Paul. dig. Arn. Cxl.-Aur.
Etouffer.

prag-fôdïo, fôdi, fossum, îie, tr.
Virg. [Mn. xi, 473), Creuser de-
vant. — portas. Virg. *

.
suser
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un fossé devant les portes.
Prxfossi tramiles.Porphyr.Sen-
tiers frayés .devant... 3 Plin.
Creuser auparavant.3 Ov. (met.
xin, 60.). Enfouir auparavant.

praefoscundus, Voy. PR^SPECUN-
DOSt.

*praîfômento,âre,tr. Th.-Prisc.
"Bassiner auparavant (la partie
malade).

prae-for, âtus sum, âri (Arch.
Impêr. PRJEFATO. Cato. PR/EFA-
MIXO. Cato. Formes usitées :
PR4FATUR. Stat. Gell. PR/ErAMUR.
Cic. Ov. Apul. PR-EFENTUR. Tert.
PR.EFABANTUR. Cic. PREPARER.
Apul. PRJEFARENTUR. Liv. Aur.-
Vict. PR£FARI. Liv. Col. Part,
prés. PRJEFANTE (abl.). Liv. VIUE-
FANIES. Catull. Aur.-Vict. Gé-
rond. PR^EFANDO. Aus. PR^rATus
SUM, etc. et PRXFATUS très usi-
tés), dép. tr. Dire d'avance,faire
d'avance une déclaration ver-
bale ou écrite. Prxfatus de sum-
mâ se republicâacturum. Suet.
Après avoir déclaré publique-
ment qu'il s'occuperait de ce
qui était le plus important pour
l'Etat. 3 Cato. Cic. Virg. Liv.
Prononcer une formule de dé-
vouement ou de consécration.
Prxfanie pontifice. Liv. Le pon-
tife disant le premier la for-
mule. Ture, vino Jovi ou Jovem
prxfato. Calo. Ayant adressé
préalablement une prière à Ju-
piter en lui offrant de l'encens,
'du vin.

•—
divos. Virg. Com-

mencer par invoquer les dieux.
3 Cic. Parler d'abord de, s'ex-
cuser de. Honorem —. Cie De-
mander pardon (pour un mot
inconvenant). — veniam liber-
tati. Justin. Apul. Demander
pardon pour la franchise avec
laquelle on s'est exprimé. || Part,
subst. PR.4EFANOA, ôrum, n. pl.
Quint. Dont on ne se parle pas
librement, choses déshonnêtes
à dire, PRJÎFATUM, i, n. Symm.
Préface. 3 Intr. Liv. Col. Gell.
Aur.-Vict. (Coesar. 20, 4; 29, 5).
S'exprimerd'unecerl ainefaçon,
Ailuleseens prxfatur arrogan-
lius et elatius,quam xtatem ejus
decet. Gell. Le jeune homme
parle sur un ton arrogant el
hautain qui ne convient pas à
son âge. Cum prxfatus fuero.
Col. Quand j'aurai terminé les
observations que j'ai à faire
auparavant.3Catull.Liv.Justin.
Dire d'avance, prédire, prophé-
tiser,
prsefor-mâtïo, ônis (prsefor-

mo), f. Hilar. Rufin. (princ. n,
H, 4). Préformation,

praeformâtôr, ôris (prxformo),
m.Teri.Celui qui formed'avance,

' qui instruit au préalable.
proe-formïdo, are, tr.. Quint.
Sil. Craindre à l'avancé, ap-
préhender.

prae-formo,âvi, âtum, are, tr.
Sil. Tert. Former à l'avance;
façonner, faire l'éducation de.
T Tracer, esquisser. — mate-

riam. Quint. Tracer le plan
d'un discours, ébaucher un dis-
cours. — lilleras infantibus.
Quint, (v, 14, 31). Tracer des
lettres pour les enfants, leur
faire des modèles d'écriture.

* prae-fortis, e, adj. Tert. Très
fort, très brave.

* prse-fô-s-ëo, fôlus, ère, tr. Cxl.-
Aur. Bassiner à l'avance.

praefractë (prxfraclus), adv.
(Comp. PR^FRAcnus. Val.-Max.)
Cie Opiniâtrement, avec téna-
cité. Niinis — vectigalia defen-
dere. Cic Défendre'les revenus
publics avec une excessive
âprelé.

prsefractus, a, um (prxfringo),
p. adj. (Comp. PR-EFRACTIOR.
Cic. Val.-Max.)Heurté, saccadé
(en pari, du style). Thucydides
prxfractior. Cic. Thucydide a
un style trop heurté." 3 Cic.
Val.-Max. Dur, cassant (de ca-
ractère); opiniâtre, inflexible :
Voy. aussi PRJEFRINGO.

* prae-frïco, frïcâtus. are, tr.
Cxl.-Aur. Frictionner préala-
blement.

prae-frïgïdus, a, um, adj. Ov.
Cels. Très froid, glacé.

praefringo, frêgi, fraclum, ëre
(prx, frango), tr, Plaut. Lucr.
Cxs. Liv. Briser (à la partie an-
térieure), émousser, épointer,
ébrécher.

* pras-fûgïo, fùgi, ère, intr.
Tert. S'échapper auparavant.

proe-fulcïo, fulsi, fultum, ïre,
tr. Prud. Etayer,soutenir. 3 Fig.
Donner un appui, un soutien.
Aliquem — suis negotiis. Plaut.
Pers. xu. Se reposer sur qqn
du soin de ses affaires. Om-
nibus parvis magnisque prxful-
ciri ministeriis. Plaut. Etre pris
pour tout faire, les menus
comme les gros ouvrages. || Cic
Gell. Appuyer, établir ferme-
ment, lllud'prxfulciatque prx-
muni,ut... Cic. Insistezlà-dessus
et dressez toutes vos batteries
pour que...

prse-fulgëo,/2(isi,ëre, intr.Virg.
Phxdr. Briller sur le devant (du
cou, etc.). 3Fig. Tac. Vell. Gell.
Jeterun vif éclat || (Par ext.) Cor-
nif. Briller d'un vif éclat (en
pari, des images, t. do rhét.).

* prse-fulgïdus, a, um, adj.
Juvene Rufin. (in Rom. 11, 14;
Orig. in Jes. Nav. h. 7, 7). Firm.
(malh. 1, 1; iv, S). Ps.-Fulg.
(serm. 10 in.). Resplendissant.

* prae-fulgûro,are, intr. Slat.
Etinceler. 3 Tr. Val.-Flacc. Co-
ripp. Illuminer, éclairer vive-
ment. — vias ense. Val.-Fl.
Illuminer les chemins par les
éclairs que jette l'épée nue.

* proe-fundo, fîisum, ère tr.
Cxl.-Aur.Arroserau préalable.
Il Fig. Votis prxfusa supplicatio.
Alcim.VoeuyLaccompagnesd'une
supplication. 3 Cxl.-Aur.(ac. 11,
18, 111). Répandre d'abord, vi-
der en versant. 3 Cxl.-Aur. (n,
7, 110). Comme PR-EINFUNOO.

prsefurnïum,U (prx,furnus),n.Calo. Vitr. Bouche, entrée de
four.

prse-fûro, ère, inlr. Slat. Etre
en furie.

prse-gaudeo, ère, intr. Sil. Se
réjouir extrêmement de.

prae-gëlïdus, a, um, adj. Liv.
Plin. Col. Glacé,

prae-gëlo, are, inlr. Plin. (xvin,
77, 334. Dettefs). Geler d'abord.

prae-germïno, are. inlr. Plin.
(xvi, 109.) Germer, bourgeonner
hâtivement.

* prse-gëro, gessi, qestum. ère,
tr. Apul. Porter devant, pré-
senter à. 3 Cxl.-Aur. Exécuter
auparavant. Part, subst. PRJE-
GESTA, orum, n. pl. Cxl.-Aur.
Les choses faites antérieure-
ment.

pras-gestïo, ïre, tr. Cic. Catull.
Hor. Désirer vivement.

* pras-glôrïôsus, a, um, adj.
(Superl. Inscr.) Très célèbre.

prsegnans, anlis, adj. f. Varr.
Cic Hor. Cels. Vitr. Plin. En-
ceinte, grosse,pleine; près d'en-
trer en végétation (en pari, des
plantes). Fig. Plagx prxgnan-
les. Plaut. Coups qui feront
des petits, qui seront suivis
de beaucoup d'autres. || Subst.
PRENANTES, ium, f. pl. Apul.
Les femmes enceintes. 3 Plin.
Juv. Enflé, gonflé. Vipera —
veneno Plin. Vipère gonflée de
venin.

prasgnas, âtis (peut-être pour
prxgnatus [voy. PRA:GNO],comme
damnas de damnatus), adj.
Plaut. Ter. Varr. Cic. Fronto.
Macr. Voy. PR,CGNANS.

praîgnâtïo, ônis (prxgnas), f.
Apul. Grossesse. i| Varr. Ges-
tation (en pari, des animaux).
3 Varr. Produclion (en pari,
des plantes). 3 Apul. Principe
fécondant.

_1. * prasgnatus. Voy. PR.«G>,O.
2. * prasgnàtûs, ûs (prxgnas),
m. Tert. Même signif. que PR^E-
GNATIO.

* praegnax, acis (prxgnas), adj.
fécond. Fulg. (au fig.).

* praegno,âre,ti:Dracont.(carm.
x, 577 ed. Duhn).Aug. (serm. 72.
1 ilioi). Rendre grosse : au fig.
gonfler. 3 Au part, passé PIVE-
GN.-.TUS, a, um. Fulg.-Rusp. (ad
Trasim. 11. 1). Aug. (serm. 11D,
16 Mai). Comme PIIJEGNANS.

proe-grâcïlis, c. adj. Tac. Très
grêle.

* prae-grâdo, are, inlr. Pacuv.
Devancer, précéder.

prae-grandis,e, adj .Pacuv. Plin.
Suet. Immense, colossal, énor-
me. — senex. Pers. Le puissant
vieillard (en pari. d'Aristo-
phane).

praî-grâvïdus, a, um, adj.Slat.
Très lourd.

prse-grâvis, e, adj.,i.Lh: Ov.
Plin. Curt. Tac Très lourd, qui
est mû, qui se meut difficile-
ment. Cibo vinoque prxgraves.
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Tac. Alourdis par la nourriture
et la boisson. 3 Fig. (en pari,
des pers.). Plin. Tac Difficile à
supporter, qui gêne, qui est à
charge, onéreux.

prae-grâvo, âvi, âtum, are, tr.
Hor. Liv. Col. Hier. Amm. Acca-
bler de son poids, surcharger,
alourdir, opprimer, accabler.
Il Fig. Hor. Val.-Max. Ecraser de
sa supériorité, éclipser. 3 Intr.
Plin. Col. Sen. Suet. L'emporter
par son poids;pendre en avant,
outrepasser. Caper flaccidis et
prxgravantibus auribus. Col.
Bouc dont les oreilles sont
flasques et pendantes. || Fig.
Sen. Suet. L'emporter, avoir la
prépondérance.

prsegrëdïor,gressus sum, grêdi
(prx, gradior), intr. Cic. Sali.
Liv. Précéder, ouvrir la mar-
che. Prxgressus eguo. Sil. Pré-
cédant à cheval. 3 Tr. Liv. Suet.
Justin.Devancer, dépasser,fran-
chir. ' Famam —. Liv. Devancer
la nouvelle. — nuntios. Liv. De-
vancer les messagers. || Fig.
Ps.-Sall. Surpasser, l'emporter
sur. 3 Liv. Tac. Longer. —fines.
Tac. Longer les frontières (des
Mardes).

prsegressïo, ônis (prxgredior),
f. Cic Jul. ap, Aug. (c. sec.
resp. Jul. 11, 36). Action de pré-
céder, de devancer. Sine causx
prxgressione. Cic. Sans une
cause préalable.

prsegressùs,Ms(prxgredior), m.
Amm. (xxi, 5, 13). Action de
marcher en avant, de précéder.
3 Fig. Cic. Développement, pro-
grès. Rerumprxg-ressus et quasi
antecessiones non ignorare. Cic.
Connaître les choses dans leur
développement et dans ce qui
les a précédées.

* prse-gûberno, are, tr. Sid.
Aller devant pour guider.

prasgustâtôr, ôris (prxgusto),
m. Suet. Inscr. Dégustateur,
officier de la table impériale
chargéde goûter les mets.3Fig.
Cic. Lact. Celui qui a les pré-
mices de.

prae-gusto, âvi, âtum, are, tr.
Ov. Sen. rh. (contr. rx, 29, 17),
Justin. Goûter le premier. Par-
tic, subst. PRIGUSTANTES, ium,
m. pi. PZin.Voy. PR^GUSTATOR.
3 Par ext, Juven. Prendre à
l'avance et par précaution (un
contre-poison). 3 Fig. Sen. Jouir
par avance, savourer d'avance.

* pras-gypso, are (prx, gypso),
Cxl.-Aur. Enduire de plâtre
(les bords d'un récipient).

prsebendo. Voy. PREHENDO.
+ prsehïbëo, bûi, ïtum, ëre (prx,
habeo),\v.Fournir,administrer,
donner.Ut verbaprxhibes.Plaut.
Comme tu le dis.

* prse-hônôro, are, tr. Jîiiar.
Rustic. (c. Aceph.proef.)Honorer
par avance.

praîïcïo, ëre (prx, jacio), tr.
Voy. PRJEJICIO.

* prse-indïco, are, tr. Tert.
(adv. Jud. 6). Faire connaître
à l'avance.

* prse-infundo, (fûdi), fùsum,
ère, tr. Cxl.-Aur. Faire infuser
à l'avance.

* prse-intellïgentïa, x, f. Mar.-
Victorin. (adv. Ar. 1, 49 ; 50 ; 51 ;
iv, 19; 26). Préintelligence.

* pras-intellïgo, ëre, tr. Rufin.
(Clem. Recogn. ni, 8). Mar.-Vic-
torin. (ad Justin. Manich. 1).
Boet. Avoir au préalable l'idée
de...

* prse-intërïmo, ëre, tr. Inlpr.-
Arist. (rhet.ni, 17). Enlever, sup-
primer auparavant (gr. Trpoavai-
pEÏv).

__* praeïtôr, ôris (prx, eo), m.
Hilar. (in Matlh. 11,1). Ps.-Aug.
(serm. 99, 7). Celui qui va en
avant, qui précède.

prasjâcëo, ère (prx, jaceo), intr.
et tr. Plin. Avien. (or. mar. 695).
Etre situé devant, s'étendre le
long de (avec le Dat.).3 Tr. Tac
Avien. (perieg. 685). Même sens.

prae-jâcïo, (jèci), jaclum, ëre,
tr. Col. Jeter (construire) en
avant. 3 Fig. Serv. Disséminer,
répandre au préalable, faire
naître. — probra. Dict. Lancer
des outrages.

* prae-jactïto, are, tr. Cassiod.
(in ps. 36, 14). Vanter.

* prae-jacto, âvi, are, tr. Aug.
(serm. 301, 1). Jeter d'avance
(des graines). 3 Fig. Schol. Bob.
ad Cic. Dire avec jactance.

* prsejectîvus, a, um (prxjicio),
adj. Ter.-Scaur. Destiné à être
placé en tête, placé devant.

* prsej ïcïo, ère (prx, jacio), tr.
Ter.-Scaur. Mettre en tête.

* prsejûdïcïâbïlïtër (prxjudi-
cium), adv. Symm. pap. (ep. 1).
Comme PR^JUDICIALITLR.

*-pTsejûàïcï§.lis,e(prxjudicium),
adj. Cod. Justin, instil. Theod.
Symm. Inst. Relatif à un pre-
mier jugement; préjudiciel,
provisoire.

* prsejûdïcïâlïtër (prxjudicia-
lis), adv. Cassiod. Greg. M. Avec
préjudice.

prsBJûdïcïum, ïi (prxjudieo),
n. Cic Quint. Jugement par
anticipation,préjugé, précédent
judiciaire. || T. de procéd. Cic.
Cxs. Plin. Quint. Suet. Question
préjudicielle,enquêtejudiciaire
qui précède l'instruction de
l'affaire principale. 3 Cie Pré-
jugé, opinion préconçue, pré-
vention.3 Cxs. Plin. Précédent,
présage, tout ce d'après quoi on
peut préjuger ou conclure ce
qui suivra (dans un sens défa-
vorable).Africi belli prxjudicia
sequimini? Cxs. Préférez-vous
les présages (de malheur) que
nous donnent les commence-
ments de la guerre d'Afrique?
3 Sen. Gell. Jet. Préjudice, dom-
mage, tort. Neque veritati facit
—. Jet. Et cela ne fait aucuntort à la vérité. 3 Th.-Prisc. (1,

10; 18; n, chr. 18). Empêche-
ment, entrave.

prse-jûdïco, âvi, âtum, are, tr.
Cic. Juger préalablement, pré-
juger. Il Part. parf. pris subst.
PR.EJU01CATUM. i, n. Cic. Juge-
ment préalable. Au part, PR^-
JUDICAIUS, a, um, adj. Préjugé.
Prxjudicata opinio. Cic. Juge-
ment anticipé. Vir prxjudica-
tissimus. Sid. Homme dont les
talents sont déjà reconnus.
Il Subst. PR^JUDICATUM, i, n.
Liv. Jugement arrêté d'avance.
3 Jet. Tert. Ambr. Hier. (ep. 78,
39)-. Aug. (c. sec. resp. Jul. 11,
49). Fulg.-Rusp. (c. Fastid. 14;
ep. 7, 8). Causer du préjudice,
faire du tort (av. le Dat.).

* prssjûrâtïo, ônis (prxjuro),
f. Paul. Action de dicter la for-
mule du serment.

prss-jûvo, jûvi, jûlum, jûvàre,
tr. Aiderauparavant.—affectam
fidem. Tac. (hist. m, -65. Nipp.).
Raffermir le crédit ébranlé.

prse-labor, lapsus sum,lâbi,dép.
intr. et tr. Virg. Col. Glisser
devant, fuir. Tempus prxlabens.
Col. Le temps qui s'enfuit. Prse-
labi flumina rôtis. Virg. Raser
en char les bords d'un fleuve.
Fig. — mentes eruditas. Petr.
Ne faire que glisser sur les es-prits cultivés. Il Luc. Couler
devant, baigner (en pari, d'un
coursd'eau). || Cie Luc. Apul.De-
vancer en nageant ou en volant.

* prse-lâbôro, are, intr. Nov.-
Just. (v. vulg. 5517). Avoirde la
peine auparavant.

pras-lambo, i, ëre, tr. Hor. Aug,
Goûter, déguster auparavant.
3 Prud. Avien. Lécher en cou-
lant (en pari, d'un fleuve), bai-
gner.

* prse-largus, a, um, adj. Pers.
Juvenc. Abondant, opulent.

* praelassâtus, a, um (prx,
lasso), adj. Frontin. {n, 5, 47).
Fatigué d'avance.

* praelâtïo, ônis (prxfero), f.
Val.-Max. Tert. Ambr. Hier.
(adv. Jovin. 1, 7). Rufin. (princ.
ni, 6, 4). Sulp.-Sev. (ep. Dub. 2).
Jul. ap, Aug. (c. sec. resp.Jul.
iv, 121). Chalc (in Tim. 2). Ac-
tion de préférer, préférence.

* prselâtïor, ôris, adj. (com-
par. de prxlalus.prxfero).Tert.
Préférable, supérieur.

*praelàtivus, a, um (prxlatus),
adj. Aspier. Placé devant. 3 Cas-
siod.Pompej.gr. Cledon. Qui ex-
prime la préférence, la supé-
riorité. Subst. PR^LATrvus, i, m.
Pompej. gr. Le comparatif.

* prselâtor, ôris (prxfero), m.
Tert. Celui qui préfère.

prae-lautus, a, um, adj. Suet.
Fastueux, qui aime le luxe.

1. * praelâvo, (PR^LAVATUS. Th.-
Prisc [i, 27]. PR.ELOTUS Cass.-
Fel. 48 s. f.]), are (prx, lavo), tr.
Cxl.-Aur. (tard,ni, 4, 631. Cass.-
Fel. 31 (p. 63). Laver.

2. *praèlâvo, ëre (prx, lavo), tr.
Apul. Laver, rincer.

,
•
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* prselaxâtus, a, um (prx, laxo),
adj. Cxl.-Aur. Allégé, soulagé
d'avance.

proelectïo, ônis (2. prxlego), f.
Quint. Explications (d'un maî-
tre), lecture explicative.

*
praelectôr, ôris (2. prxlego),

m. Gell. Celui qui explique en
lisant, qui fait une lecture ex-
pliquée, v

1. pree-lëgo, âvi, âtum, are, tr.
Val.-Max. Plin. Jet. Assurer,
imposer par testament. Obli-
gatio prxlegata.Val.-Max.Obli-
gation imposée par testament.
3 Papin. dig. Préléguer, léguer
par préciput.

2. prae-lëgo, lëgi, lectum, légère,
tr. Quint. Gell. Lire à haute
voix, commenter, expliquer (un
auteur). || Commod. (apol. 57).
Tert. (adnott. 13). Z.f.ô.G.74
(97, 105). Lire d'abord. 3 Apul.
(met. vu, 11). Arat. (act. i, 54).
Trier,choisir. || Tac (ann. vi, 1).
Rutil.-Nam. (i, 223). Côtoyer.

* praslëvo, are (prx, levo), tr.
S.S. vet. ap. Ambr. Lever d'a-
vance.

* praslïbâtïo, ônis (prxlibo), f.
Action d'effleurerde ses lèvres,
de goûter. Prxlibatio labiorum.
Ambr. Léger contact des lèvres
(dans le baiser). 3 Paul. ex.

.
Fest. Offrande des premiers
fruits, des prémices. || Fig. Tert.
Amoindrissement.

* prse-lïbër, bêra, bèrum, adj.
Prud. Entièrement, tout à fait
libre.

praB-lïbo, are, tr. Stat. Fulg.
Déguster, goûter à l'avancé.
Il Fig. Stat. Parcourir des yeux,
effleurer du regard. || Effleurer,
dire sans insister. Multa de
hoc in palris imperio prxlibata
sunt. Treb.-Poll. Beaucoup de
choses n'ont été que touchées
par lui à ce sujet dans la re-
lation du gouvernement de son
père.

tprae-lïcentër,adv.Gell.Amm.
Avec une trop grande liberté,
une grande licence.

* prse-lïcïo, âvi, are, tr. Finc-
Lir. (comm. 23). Ebaucher.

praelïgâmën,mïnis (prx, ligo),
n. Marc-Emp. Amulette (sus-
pendue, attachée sur la poi-
trine).

praelïgànëus, a, um (prx, legoj,
adj. Cato. Prématurément ré-
colté. Prxliganeumvinum. Cato.
Espèce de mauvais vin prove-
nant de raisins qui ne sont pas
encore mûrs.

prae-lïgo, âvi, Âtum, are, tr.
Liv. Plin. Lier par devant ou
au bout. Prxligata cauda. Plin.
Queue nouée au bout. || Par
ext. Cic. Plin. Petr. Spart. Cou-
vrir, envelopper, bander (les

,

yeux). Fig. Prxligatum pectus.
Plaut. Bacch. 136. Tête obsti-
née, endurcie (fam. esprit bou-
ché).

* proelînëâtus, a, um (prx, li-

nea), adj. Paul.-Nol. (ep. 23,14)
Esquissé d'avance.

*prselïnîtus.a, um (prie, linio)
part. adj. Cxl.-Aur. Enduit
oint à l'avance.

* prselïàtor. Voy. PROELIATOR.
* prae-lïno, lïtum, ëre, tr. Gell
Cxl.-Aur. (tard, m, 8, 120). En
duire au préalable; revêtir au-
paravant.

* prselïquâtus, a, um (prx, U-
quo), adj. Cxl.-Aur. Clarifié at
préalable.

prselïor. Voy. PROELIOR.
prselïum. Voy. PROELIUM.

* prse-lôco, âvi, âtum, are, tr,
7'er. Aug. Mart.-Cap. Placei
par devant.

prselôcûtïo, ônis (prxloquor).
f. Sen. Frontin. Aug. Avant-
propos, préface.

prsslongo, âvi, are (prxlongus),
tr. Plin. Prolonger, allonger.

prse-longus,a.um,adj .Liv.Plin.
Quint. Tac Très long, troplong.

prse-lôquor, lôcûtus sum ou Zo-

quûtus sum, lôqui, dép. intr.
Plaut. Prendre la parole le
premier. 3 Lact. Aug. Dire
d'abord, annoncer auparavant.
3 Absol. Sen. Plin. Quint. Faire
un préambule.

prse-lûcëo, luxi, ère(prx, luceo),
intr. Phxdr. Mart. Flor. Amm.
Aur.-Vict. Luire devant, éclai-
rer. Ne ignis noster prxluceat
sceleri. Phxdr. De peur que no-
tre feun'éclaireun crime. Servus
prxlucens.Suet.Un esclave mar-
chant devant avec une lumière.
— alicui. Suet. Stat. Eclairer
qqn (avec une lumière). || Hor.
Effacer par son éclat, surpasser
en beauté. || Par ext. Plin. Jeter
un vif éclat. 3 Tr. Cic. Aus.
Faire luire devant. Quod ami-
citia bonamspemprxlucet in pos-
terum. Cic de amie 23. Parce
que l'amitié fait luire un doux
espoir pour l'avenir.

prse-lùcïdus, a, um, adj. Plin.
Juvenc Cassiod. Très brillant.

* prse-lùdïo, âvi, are (prx, In-
dus), intr. lntpr.-Arist. (ni, 14).
Préluder.

prse-lûdo, lûsi, ère, tr. et intr.
Plin. Gell. Avien. Rutil. Prélu-
der, se préparer à. Nero prx-
ludit Pompejano. Plin. Néron
s'essaie à chanter pour paraître
sur le théâtre de Pompée. Pu-
gnam —. Rutil.-Nam. Se prépa-
rer au combat. 3 F'g- Slat.
Flor. Claud. S'essayer, prélu-
der. — aliquid operibus suis.

-Stat. Préluder à ses ouvrages
par quelque essai. Mariana ra-
bies intra urbem prxluserat.
Flor. Les fureurs de Marius
s'étaient essayées dans la ville.

prselum. Voy. PRELUH.
* prselumbo, are (prx, lumbus),
tr. Nov. com. 93. Ereinter,
échiner.

* prselûmïnatus, a, um (prx,
lumino), adj. Teri.Eclairci, ex-
pliqué préalablement.

praelùsïo, ônis (prx, ludo), f.
Plin.j. Marc-Emp. Prélude.

*prselûsôrïus, a, um (prxluda),
adj.Ambr.Quisert de prélude.

*prselustratôr, ôris (prxluslro),
m. Greg.-Tur. (h. Fr. 1, 10). Vi-
siteur, (D'autres lisent PERLUS-
TRATOR).

prselustris, e (prx, lustro), adj.
Ov. Qui est en vue, éclatant.

* prse-mâcëro, are, tr. Scrib,
Faire macérer à l'avance.

* prse-mâlëdîco, dix.i, ëre, tr.
Tert. Maudire d'avance.

1. prse-mando, âvi, âtum, are,
tr. Plaut. Vatin. (ap. Cie). Re-
commander, prescrire d'avance
ou surtout. Part, subst. PR^E-
MANDATA, orum, n. pi. Lettre de
réquisition, mandat d'amener.
Prxmandatis requisitus. Cic.
Recherchéen vertu d'un mandat
d'amener.3 (Par ext.) Plaut. Re-
commander qqn de tout coeur.

* 2. prse-mando, ëre, tr. Gell.
Mâcher auparavant; au fig. ex-
pliquer en détail.

+-pTiemë.t\îTê(prxmaturus),adv.
(Comp. Papin. dig.) Plaut. Gell,
Prématurément, trop tôt.

prse-mâtûrus, a, um, adj. Col.
(xi, 3, 51). Hâtif, précoce. 3 Fig.
Plane (ap. Cie). Plin. Tac. Pré-
maturé. Prxmaturum existima-
tur (avec une Propos. Inf. au
prés. pass.)... Plin. On estime
que c'est prématurémentque...

prssmëdïcâtus, a, um (prx, me-
dico), p. adj. Ov. Tert. Qui a
pris d'avance des antidotes.

prsemëdïtâtïo, ônis (prxmedi-
tor), f. Cic. Hier. Préparation,
méditation; prévision.

* prsemëdïtâtôrïum,«(pra3me-
dïtor), n. Tert. Lieu de prépa-
ration, laboratoire.

prse-mëdïtôr,âtus sum,âri, dép.
tr. Cornif. Cic. Hier. rhet. Pen-
ser d'avance à (un sujet), pré-
parer owse préparer,combiner,
— (av. une Prop. Inf.). Cic. Son-
ger d'avance que... 3 Intr. Tac.
Préluder (sur la lyre). Prxmedi-
tans assistentibusphonascis. Tac.
Préludant en présence des maî-
tres de musique. 3 Part, passé
avec sens passif. Prxmeditatus.
Cic Quint.Médité d'avance,pré-
paré, prévu.

* prae-mëmôr, ôris, adj. Anth.
lat. Qui se souvient bien.

*prse-mercor,ôiussK>re, âri. tr.
Plaut. Cass.-Hem. (ap. Plin.).
Acheter, se procurer d'avance.

prse-mergo, mersus,ère, tr. Ger-
manie Plonger préalablement.

* prsemëtïum ïi (prx, -metior),
n. Paul, ex Fest. Prémices de la
moisson _qu'on offre à Cérès.

*prsemëtivurn,i,n.Gioss.-La66.
Comme PR.EMETIUM.

* prse-mëtor, âtus sum, âri, tr-
Mesurer d'avance. Pari. parf.
pass. Prxmetatus, Mart.-Cap.
Mesuré à l'avance.

praemëtûens, entis (prxmetuo),
p. adj. Qui'craint d'avance, qui



1162 PR^E PRiE PR^

se méfie de. Ovis prxmetuens
doli. Phxdr. La brebis toujours
en garde contre les pièges.

prsemëtûenter (prxmetuens),
adv. Lucr. Avec appréhension.

tprse-mëtûo, ère (prx, metuo),'
intr. Lucr. Cxs. Etre inquiet
d'avance. — alicui- Cxs. (B. G.
vu, 49, 1). Etre inquiet au sujet
de qqn. 3 Tr. Virg. (Mn. il, 573).
Redouter d'avance. (Suiv. de
l'Inf. Prud.).

prssmïalis, e (prxmium), adj.
Aug. (c. sec. resp. Jul. vi, 36).
Cxsar. (ep. 2). Cassiod. (in ps.
45, 6). Qui récompense.

* prsemïâtôr, ôris (prxmior),
rh.Ambr. Celui qui récompense,
rémunérateur. 3 Nxv. Celui qui
fait une prise; voleur.

* prsemïâtrix, îcis (prxmior), f.
Amm. (xiv, 11, 25). Celle qui ré-
compense.

*prse-mïco,âre, inir.Apul.Eccl.
Briller devant, resplendir.

prse-rnigro, are. intr. Plin. S'en
aller auparavant.

prsemïnëo, ëre, intr. Sali. fr.
Comme PR^EMINEO.

* prsemïnistër, stri, m. Tert.
Macr. Serviteur, ministre de.

* prae-mïnistra, x, f. Macr.
Servante.3(Par exl.)Apul.Celle
qui est l'instrumentde...

*pr3e-niïnistro,<zre, intr. Rutil.-
Zup. Gell. Apul. Etre près de
qqn pour le servir. 3 Tr. Gell.
Tert. Procurer d'avance.

pras-mïnor,âtussum,âri,dép.
Apul. Tert. Menacer d'avance.

* prsemïo, are (prxmium), tr.
Aug. Inscr. Récompenser.

proemïor, âri (prxmium), dép.
tr. Suet. Stipuler pour soi uncertain bénéfice.

* prasrnïôsus,a, um (prxmium),
adj. Cato. Ace. fr. Opulent,
riche.

* prsernissïo, ônis (prxmitlo), f.
Cxl.-Aur. Action de mettre enavant. — manuum ante oculos.
Cxl.-Aur. Action de mettre la
main devant les yeux.3 Pompej.
gr. Chose mise en avant.

* prssmistus et praemixtus,
a, um (prx. misceo). adj. Apic.
Cxl.-Aur. Mélangé d'avance.

*pras-mitis,e,adj.Juvenc Ven.-
Fort. Très doux.

prae-mitto, mîsi, missum, ère,
tr. Plaut. Cic. Cxs. Sali. Hirt.
Envoyer devant soi, envoyerd'avance.

— aliquem Acherun-
tem.Plaut. Se faire précéder de
qqn aux enfers. — litteras ali-
cui. Cic Se faire précéder d'une'ettre auprès de qqn. — edictum
ex itinere. Cxs. Se faire précéderd'un manifeste.Part, subst. pn^-
MISSA, orum, n. pl. Plin. Prémis-
ses. 3 (Par ext.) Laisser échap-
per, émetlre auparavant. Prx-
missâ voce. Suet. En disant
d'abord. 3 Tac. Hier. Mettre enavant,placeren tête. Fig. — co-gilationes in longinquum. Sen.
Porter ses pensées sur un ave- j

nir éloigné. (Dans Plin. [xv, 80],
on lit auj. permiltilur).

prsemïum, ïi (prx, emo), n.
(Prop. Part qu'on prend avant
les autres). Lucr. Cic.Hor. Avan-
tage, profit; faveur, distinction,
privilège;auplur.dons, trésors
(que l'on possède avant les au-
tres). Prsemia forlunx. Cic. Les
faveurs de la fortune.Legisprx-
mio. Cic Par privilège,par bé-
néfice de la loi. || Virg. Hor.
Prop. Ov. Tac. Butin (à la guerre
et à la chasse). Pugnx prxmia
ferre. Ov. Remporter le prix du
combat. 3 Cic Cxs. Sali. Plin.
j. Récompense, salaire, prix.
Prxmiumalicuidare,prxmioali-
quem afficereou donare. Cic. Ré-
compenser qqn. Prxmio elicere
qui... Cic Par l'appât d'une ré-
compense, amener qqnàfaire...
— ponere. Sali, proponere ou
exponere. Cic. Etaler, faire luire
aux yeux une récompense. Si
sibi prxmio foret, Liv. Si on
l'en récompensait. Revocavit
prxmia coronarum. Suet. Il ré-
tablit les récompenses pécu-
niairesattachéesauxcouronnes
des vainqueurs.

praemixtus, a, um. Voy. PRSS-
MISTUS.

* pras-môdëror, âri, intr. Gell.
(i,ll,6).Marquerle mouvement,
la mesure à qqn.

prse-môdûlor,ôn,dép.tr.Quint.
Mesurer, régler d'avance.

*prsemôdum(pro3,modum),adv.
Liv.-Andr, (ap. Gell.). Outre me
sure.prasmoenïo. Arch. p. PR^UUNIO.

prssmôlestïa, x (pix, moles-
tia), f. Cic. (Tusciv, 64.) Crainte,
sollicitude au sujet de l'avenir,
souci prématuré.

prse-môlïor, îri, dép. tr. Liv.
(XXVIII, 17,4.)Préparerd'avance,
disposer.

prse-rnollïo, ïre, tr. Quint. Cxl.-
.rlM'.Amollird'avance. —sulcum.
Quint. Préparerlesillon.3Qwini.
Fig. Adoucir d'avance. —judi-
cum aures, Quint. Préparer les
esprits des juges à la douceur.

prse-mollis, e, adj. Plin. Très
mou, très tendre.

prse-mônëo, ûi, ïtum, ëre, tr.
Cie Liv. Ov. Plin. Avertir d'a-
vance, recommanderà l'avance,
prévenir. Varietotem cxli prx-
monilus. Col. Prévenu des chan-
gements de temps. — aliquem
(av. Prop. Inf.). Plin. j. Préve-
nir à l'avance qqn que... —quod (av. le Subj.). Ov. ut (av.
le Subj.) Cic Plin. j. Recom-
mander d'avance à qqn de...
— aliquem (avec le Subj. seul).
Plin. j.même sens. Prxmonenda
prxmonuit. Apul. Il fit préala-
blement les recommandations
qu'il devait faire. 3 Ov. Plin.
Justin. Présager, annoncer. Fu-
tura prxmonere. Justin. Prédire
l'avenir.

* prsemônïtïo,ônis (prxmoneo),
f. Tert. Ignat. (ep. ad Trall. vers.

vet. 8). Rufin. (h. monach. 1, p.
133). Zaech. et Apoll. consult.
(m, 1). Avertissementpréalable.

* prsemônïtôr, ôris (prxmoneo),
m. Apul. Qui avertit, qui pré-
vient.

* prasmônïtôrïus, a, um (prx-
monitor), adj. Tert. Qui avertit;
prémonitoire.

* prsemônïtum,i (prxmoneo), n.
Gell. Avis. (Au plur. Gell.).

prsemônïtûs,ûs (prxmoneo),m.
Ov. Avis.

* praamonstràtïo, ônis (prx-
monstro), f. Lact. Primas, (in
Hebr. 11). Indication préalable.

* prsemonstrâtôr, ôris (prx-
monstro), m. Ter. Guide.

pras-monstro, âvi, âtum, are,
tr. Plaul. Lucr. Cic. Plin. Slat.
Montrer à faire une chose, gui-
der. Prxmonstro tibi ut... Plaut.
Je te fais voir comment... Te
prxmonstrante. Slat. Guidé partoi. 3 Cic. Plin.Prophétiser, pré-
dire.

prse-mordëo, mordi, morsum,
ère (Plus-que-parf.PR^HORSISSET.Plaut. (ap. Gell.) Sen. Luc. Mor-
dre le bout de, et par ext. mor-dre. — linguam.Luc. Se mordre
la langue. 3 Juven. Rogner, re-trancher, raccourcir.

* prsemordïcus, a, um (prx-
mordeo), adj. Hier. Dont on ne
mange que le bout.

pisB-m6TÏov,mortuussum,môri,
dép. intr. Ov. Suei.Mouriravant
l'âge, mourir auparavant, mou-rir lentement.Visuspnemoritur.
Plin. La vue s'affaiblit. || Fig
Prxmorlui pudoris esse. Liv.
Avoir perdu tout sentiment de
pudeur.

* praemostro, Arch. p. PRX-
MONSTRO. t

* prse-môvëo, (môvi), môtum,
ère, tr. Cxl,-Aur. Ps.-Apul.(phy-
siogn. p. 159).Hier. (c. Joann.11),
Mouvoir en avant.

* prse-mulceo, mulsus, ëre, tr,
Apul. Passer doucementla main
sur...

» prse-mundo, are, tr. Nov. 74.
Nettoyer,purifierd'avance.30r-
din. au part, passé, PRJÎUUXDA-
TUS, a, um. Th.-Prisc. ï, 10. Net-
toyé au préalable.

prasmûnïo, ïvi, ïtum, ïre (prx,
munio), tr. Cxs. Gell. Veg. For-
tifier les abords d'une place.—
isthmum. Cxs. Fermer le pas-
sage d'un isthme. — itinera.
Veg. m. Barrer, barricader des
routes.IlCic. Suet.Gell. Garantir,
prémunir. Antidotisprxmuniri.
Suet. Se prémunir par des con-
tre-poisons. Genus dicendiprx-
inunitum.Cic.Ge-nred'éloquence
qui a pris ses sûretés, qui est
sur ses gardes. 3 Fig. Fortifier
d'avance,préparer. Qux prxmu-
niuntursermoni. Cic. Choses qui
préparent le terrain à la discus-
sion. Qux ex accusatorum ora-
tione prxmuniuntur. Cic. Les
armes que nous préparent les
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discours des adversaires. Illud
prxmuni ut.:. Cic Arrange-toi
pour que, prends tes mesures
pour que.

proemûnïtïo, ônis (proemunio),
f. Ambr. Ce qui protège. 3 (T.
dé rhét.) Cic. Quint. Action de

préparer le terrain. Sine ullâ
prxmunitioneorationis.Cic.Sans
aucune précaution oratoire.

» prse-narrâtïo, ônis, f. Intpr.-
Arist. (rhet. ni, 13). Narration
préliminaire (gr. KooZ'.-rfl-n.Gic).

* praa-narro, âvi, are, tr. Ter.
Not. Tir. Raconter auparavant.

* prae-nascor, nasci, dép. inlr.
Comm. Aug. Naître auparavant.
|| (Par ext). Aug. Chalcid. Etre
antérieur. (Dans Apul. on lit
PROGNATUM.)

proe-nâto, are, intr. Plin. Stat.
Nager devant, en avant; pré-
céder en mangeant. 3 Tr. Virg

.Couler le long de, baigner-
prsenâvïgâtïo, ônis (prx, na-
vigo), f. Plin. Cabotage, action
de naviguer le long des côtes.

pras-nâvïgo, âvi, âtum, are,
tr. Val.-Max. Sen. Plin. Côtoyer,
passer le long de, longer. || (Fig.)
Traverser rapidement. Prxna-
vigamus vitam. Sen. Notre vie
n'est qu'une courte traversée.

praendo. Voy. PRENDO.

* prse-nëco, are. tr. Cassian.
(Coen. Inst.xi, 16).Tuerd'avance.

Praînestë, is, n. Varr. Cic. Prop.
Préneste (auj. Palestrina), ville
du Latium,

Praenestînus, a, um (Prxneste),
adj. Cato. Virg. Plin. Suet. De
Préneste.Prxnestinxsortes. Cic.
Suet. Réponses de l'oracle de
Préneste. || Subst. PRAENESTÎNUS,
i, m. Plaut. Prénestin. PRJÎNES-
TIM,orum, Cic. m.-pl. Habitants
de Préneste.
praenexus,a, um (' prxnecto),

adj. Solin. Lié par devant.
pras-nïmis, adv. Gell. Beau-

coup trop, par trop.
pras-nïmïum, adv. Charis.Par
trop.

prse-nïtëo, M, ëre, intr. Vell.
Apul. Briller plus vivement.
3 (Fig.). Hor. Vell. Sen. tr. Bril-
ler plus vivement, plairedavan-
tage. Unius faciès prxnitet om-
nibus. Sen. tr. La beauté d'une
seule éclipse celle de toutes les
autres. Cur tibi junior prxni-
teat. Hor. Pourquoi un plus
jeune t'èclipse.

* prse-nôbïlis, e, adj. (Comp.
Apul.).Apul.Prud. Très fameux.

praenômen, ïnis (prx, nomen),
n. Liv. Cic. Prénom, nom qui
précède le nom de famille
(commeM. (e-à-d.MarcMs)dans
M. Tullius Cicero). 3 (Par ext.
Titre placé avant le nom. — Im^
peratoris. Suet. Le titre d'em-"
pereur.
proenômïnàtïo, ônis (1. prx-
nomino), VAnecd.-Helv. (p. 65,
6). Action de nommer préala-
blement.

#praenômïnàtïvus,a,'i»n(prx-,
nomino), adj. Consent. Qui indi-
que le prénom.

1. * prse-nômïno, Si f L\ Tert.
(adv. Marc, v, 15). liihiiu. Auct.
vit. Macar. Nommei d'avance.

2. *pr8enomïno,âre(pra;nomen),
tr. Varr. (ap. Non.). Donner le
prénom de.

* prsenoscentïa, x (prxnosco),
f. Th.-Prisc. Mar.-Victorin. (adv.
Ar. 1, 33). Connaissance anti-
cipée; prescience.

prse-nosco, nôvi, 'nôtum, ëre,
(Sync. lnfin. parf. PRJÎNOSSE.Slat.), tr. Cic. Ov. Sil. Amm. Veg.
Hier, (in Is, v, ad 16, 13). Rufin.
(princ ni, 1, 10). Boet. Savoir
par anticipation, connaître d'a-
vance. Fulura —. Cic. Pronos-
tiquer, deviner l'avenir.

*prsenôtâtïo, ônis (prxnolo),f.
Ènnod. Facund. (défens. v, 3).
Greg. M. (dial. 1 pr.). Indication
préalable.

prsenôtîo, ônis (prxnosco), f.
Cic Boet. Connaissance anti-
cipée, instinct d'une chose. —dcorum. Cic. L'idée innée, la
prènolion des dieux.

* prse-nôto, âvi, âtum, are, tr.
Noter, marquer par devant. —
aureos anulo. Apul. Cacheter
avec son anneau des pièces d'or
(enfermées dans un sac). 3 Par
ext. Hilar. (in ps. 15,. 1). Hier.
Aug. Intituler. 3 Tert. Prud. An-
noncer , remarquer d'avance.
3 Apul. Prendre note,

prse-nûbïlus, a, um, adj. Ov.
sombre.

* prse-nûbo, ère, intr. Tert.
(orat. 22). Juvenc. Epouser au
préalable.

prsenuncïa, etc. Voy. PR.E-
NUNTIA, etc.

* prsenuncùpâtus, a, um (" prx-
nuncupo), adj. Prud. Nommé,
appelé d'avance.

praenuntïa. Voy. PRJEXUNTIUS.

* prsenuntïâtïo, ônis (prxnun-
iîo). f. Tert. Rufin. (in Gen. h.
17, i).Aug. (fid. et op. 27, 49; c.
Adim. 16, 3). Ps.-Aug. (serm.
131, 3). Isid. (qu. in Gen. pr.).
Prédiction.

* prsenuntïâtîvus, a, um (prx-
nunlio), adj. Aug. Isid. (qu. in
Lev. 2,2). Qui annonce, qui aver-
tit, qui signale.

* prsenuntïâtôr, ôris'(prxnun-
lio), m. Aug. Celui qui annonce
à l'avance, prophète.

*prsenuntïâtrix,trîcis(prxnun-
tio), f. Prud. Celle qui prédit,
qui annonce à l'avance.

prae-nuntïo,âvi, atum, are, tr.
et intr. Ter. Cie Auct. b. Afr.
Annoncer à l'avance, instruire
de, informer.Prxnuntiarede ad-
ventu ou adventumalicujus.Nep.
Annoncerl'arrivéede qqn.3 (En
pari, des ch.). Plin. Indiquer,
marquer, faire connaître, an-
noncer.

prae-nuntïus, a, um, adj.PKn.
Qui présage, qui annonce.Subst.

PR.ENUNTIUS, H, m. Cic. Lucr. Ov.
Sen.Pim.Messager.Aies— lucis.
Ov. L'oiseau qui annonce l'au-
rore, PRXNUNTIA, X, f. Cic. Celle
qui présage, qui indique, avanl-
courrière. PRJENUNTIUM,U, n.Sen.
Annonce

,
signe précurseur

,avant-coureur, Prxnuntia pro-
cellarum. Sen. Signes précur-
seurs des_orages, présages.

*pr33-obturo,âî'e,tr. Vitr. Bou-
cher par devant ou au bout.

1. prseoccïdo, ëre [prx, occïdo),
inlr. Plin. Se coucher aupara-
vant (en pari, des astres).

2. ^prseoccïdo,ëre(prx,occïdo),
tr. Donat. Tuer auparavant.

prseoccûpâtïo, ônis (prxoc-
cupo), f. A'ep. Aug. (de peccat.
merit. 11, 2). Saisie préalable,
occupation préalable d'un lieu.
3 (T. de rhét.) Aug. (in Heptat.
u, -103). Cassiod. (in ps. 19, 1;
in 21, 12). Prolepse. 3 (T. méd.)
Veg. vet. Obstruction intesti-
nale.

pras-occûpo, âvi, âtum, are,
tr. Cxs. Nep. Liv. Envahir le pre-
mier, occuper auparavant. j|Fig.
Cxs. Liv. Sen. S'emparer de,
gagnerparavance.Timor animos
prxoccupaverat. Cxs.La crainte
s'était à l'avance emparée des
esprits. || Cic. Cxs. Liv. Disposer
favorablement,gagner d'avance

•à sa cause. || Cxs. Nep. Liv.
Devancer, prévenir. — ferre le-
gem. Liv. Se hâter de proposer
une loi (avant un autre). \\Aug.
Dire par anticipation.

* prseoccursïo, ônis (prx. oc-
cursio), f. (T. de rhét.) Auct.
carm. de fig. Action de Dréve-
nir, d'aller'au devant (gi. 7.^-
TrâvrrçG-iç). '

* prse-ôlëo, ère. Fronto. ExIiMcr
de loin une odeur; se faire
sentir de loin.

* praeôlo, ire, intr. Plaut (mil.
41 Flech). Comme PR^COLEO.

* proeôpërans,antis (prx, ope-
ror), adj. Prosp. (col. 73 a). Qui
opère d'avance (en pari, de la
grâce).

* prssôpîmus, a, um (prx, opi-
mus), adj. Tert. Très gras.

prse-opto, âvi, âtum, are, tr.
Plaut. Ter. Cxs. Liv. Sen. Quint.
Tac.Curt. Préférer,aimermieux.
— otium urbanum militix labo-
ribus. Liv. Préférer le repos de
la ville aux fatigues de laguerre.
— nudo corpore pugnare, Cxs.
Aimermieux combattre sans se
couvrir de son bouclier.

* prseordïnâtïo, ônis (prxor-
dino), f. Hilar. Aucf. Prxdest.
(m, 1). Prédestination.

* prse-ordïno, âvi, âtum, are,
tr. Cxl.-Aur. Régler d'avance.
3 Vulg. Prosp. (exp. in ps. 135,
1). Prédestiner.

* prse-ostendo (ostendi), osten-
sum. ëre, tr. Tert.Hier, (in Mich.
1 ad 4, 1 sqq.). Aug. Ps.-Cypr.
Isid. Montrer d'avance.

* -prse-palpo,â?-e, tr. Paul.-Nol.
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Toucher légèrement, caresser.
prse-pando, ëre, tr. Virg. Plin.
Etendre,étalerpar devant.3i.cey.
(ap. Charis). Lucr. Cic. poet.
Etendre à, communiquer à. —-
lumina menti. Lucr. Offrir à
l'intelligence une lumière écla-
tante.

prsepârâtïo, ônis (prxparo), f.
Cic. Vell. Frontin. Préparation,
apprêt. H Vulg. (4 Reg. 6, 23).
Comme APPARATUS.— magna ci-
borum.Vulg!(\.\.).Grandechôre.
3 (T. de rhét.) Quint. Don. Pré-
paration.

prsepârâto, adv. Quint. Voy.
PRXPARO.

* prsepârâtôr,ôris (prxparo),m.
Tert. Aug. Celui qui prépare, le
Précurseur(en pari, de S. Jean-
Baptiste).'

* prsepârâtôrïus, a, um (prx-
paraior), adj. Ulp. dig. Prépara-
toire.

* prsepâràtûra,x (prxparo), f.
S.-S. vet. Tert. Préparation.

* proepârâtûs, ûs (prxparo), m.
Gell.Préparatifs,apprêts. (Dans
Vell. n, 76, 3, on lit auj. APPA-
RATUS.)

pras-parcus, a, um, adj. Plin.
Isid. Parcimonieux, serré à l'ex-
cès.

prse-pâro, âvi, âtum, are, tr.
Cic. Cxs. Liv. Curt. Préparer,
disposer à l'avance,apprêter.—
ova. Mart. Préparer, faire cuire
des oeufs (p. les manger). —profectionem. Suet. Faire des
préparatifsde départ. — animos,
aures. Cic. Disposer les coeurs,
ses auditeurs. Omnia effieere
nitens qux animo prxparasset.
Eutr. S'efforçant de réaliser
.tousles plans qu'il avaitconçus.
Prxparata oralio. Liv. Discours
préparé, étudié. Benc prxpara-
tum pectus. Hor. Ame préparée
aux coups du sort. Au part. n.Prxparato. Quint, ou ex prx-parato. Sen. Avec préparation,
après s'être préparé, avec pré-
méditation. 3 Acquérir, se pro-
curer d'avance. — cibos. Plin.
Faire des provisions. |j Fig. Qui
prxparati erant gratiâ princi-
pum. Liv. Qui avaient été ga-
gnés d'avance par la faveur des
grands. Au part. n. Ex ante
prxparato. Liv. (xxvi, 20, 10).
A l'aide des approvisionne-
ments. — (av. l'infin.). Eutr.
Aug. Se préparer à, se dispo-
ser à.

* prse-parvus, a, um, adj. Ju-
venc. Extrêmement petit.

* prse-pâtïor, passus sum, pâti,
dép. intr. Cxl.-Aur. Souffrir
beaucoup.

praspëdimentum, i (prxpedio),
n. Plaut. Sid. Cl.-Mam. (ap.
Sid.). Empêchement, obstacle.

praspëdïo.îîûeUi,ïtum, ïre(prx,
pes), tr. Entraver, mettre des
fers aux pieds : et par ext. em-barrasser, gêner.Prxpeditus la-
tera foi H ferro.Plaut. Les flancs
serrés par de fortes chaînes.

Prxpeditis Numidarum equis.
Tac Les chevaux des Numides
étant attachés. Fig. Se.ie prxdâ
prxpediant. Liv. Libre à eux de
s'embarrasser de butin. Timor
prxpedit dicta linguas ou verba.
Plaut. La peur paralyse la lan-
gue, rend muet. Verba sua prx-
pediens. Tac. Bégayant. Ad om-
nia prxpeditx naves. Flor. Vais-
seaux qui ne peuvent bouger.
Avarilia bonas artes prxpedit.
Sali. L'avariceétouffelesbonnes
qualités. — (av. l'Inf.). Tac. Em-
pêcher de (faire telle ou telle
chose).

praependeo, ère (prx, pendeo),
intr. Cxs. Prop. Vitr. (ni, 5, 7;
iv, 1, 7; 3, 4). Sen. rh. (suas. 6,
19).Mari, (ix, 47).Apul.Etre sus-
pendu par devant, pendu en
avant.

prsepës, élis, Abl. PH.EPETI. Sen.
tr. Apul. Ennod. PRIEPETE. Enn.
Luc. Val.-Flacc. Stat. Gén. pl.
PR,EPETUM. Gell.Aus. Solin. (prx,
en avant, peto, voler), adj.-Fesi.
(p. 205). Paul, ex Fest. (p. 244).
Quivoleen avant.Hyg.(ap.Gell.).
Dontle vol est favorable. || .Enn.
Favorable, commode (en pari,
des lieux). 3 Enn. Virg. Ailé;
prompt, rapide. — Victoria.
Malt. (ap. Gell.). La Victoire ai-
lée. — Jovis armiger. Virg. L'oi-
seau qui porte les armes de Ju-
piter. —pennx. Cic. poet. Ailes
rapides.Prxpetes volatus. Plin.
Vols rapides. —cursus. Sen. tr.
Course rapide. 3 Subst. PR^PES,
élis. m. et f. Liv. Ov. Val.-Flacc.
Créature ailée. — Jovis. Ov. L'oi-
seau de Jupiter, l'aigle. — Me-
dusxus. Ov. Pégase (cheval ailé
né du sang de Méduse). Prxpes.
Luc. (ix, 662 ; 688).Persée (monté
sur Pégase).

* prsepignëràtus, a, um (prx,
pignero), adj. Amm. (xxrx, 2, 6).
Engagé ou lié d'avance.

1. praepïlâtus, a, umlprx, pila),
adj. Liv.Plin. Amm. Garnid'une
boule par devant, moucheté. —hasta. Plin. Javelot à pointe
arrondie. || Subst. Adpugnamfo-
rensem velutprxpilatisexerceri.
Quint. Se préparer aux duels du
forum avec des fleurets mou-
chetés. 3 Emoussé, inoffensif.
Qux sunt propriâ rolunditate
prxpilata. Plin. Inoffensives
parce qu'elles ont été arrondies
(en parl._ des cornes d'anim.).

2. * praepïlâtus, a, um (prx, pi-
lum), adj. Amm. Dont l'extré-
mité est garnie d'une pointe.

prse-pinguis, e, adj. Très gras.
Prxpingues sues.Plin.Des porcs
obèses. Prxpingue solum. Virg.
Prxpinguis terra. Col. Terrain
très fertile. Fig. — vox. Quint.
Voix empâtée.

prsepollens, entis (p-rxpolleo),
adj. (Comp.et Superl. Aug.) Liv.
Très puissant, qui l'emporte,
éminent, influent.

prse-pollëo, ëre, intr. Liv. Tac.
Macr. Avoir la prépondérance,
être très puissant, très influent.

* prsepondërâtïo,ônis (prxpon-
dero), f. Chalcid. Plus grand
poids.

pras-pondero, âvi, âtum, are,
intr. Sen. Apul. Auct. carm. de
pond. Etre d'un poids plus con-
sidérable, êtrepluspesant. || Fig.
Sen. Quint. Stat. Faire pencher
la balance; avoir le dessus,être

,
prépondérant. Honestaspraspon-
derat. Gell. La vertu l'emporte.
Il Varr.Sen. Luc Quint. Pencher
d'un côté ; incliner vers... In
partem humaniorem —. Sen. In-
cliner du côté de la douceur.
Si neutro litis condicio prxpon-
deret. Quint. Si le procès ne se
décidait en faveur d'aucune des
parties. 3 Tr. Vulg. (4 Esdr.
16, 77). Faire trébucher; acca-
bler. Il Cic Solin. Surpasser; au
passif : être inférieur, avoir
moins de poids, être primé par.
Fig. Neque ea volunt prxponde-
rari honestate. Cic Et elles ne
veulent pas que l'honnêtetéem-
porte la balance.

prse-pôno, pôsui, pôsïtum. ëre
(Archaïq. parf. PR^POSIVI. Plaut.
Part, PP.-EPOSTA.Lucr.) tr. Mettre
devant.placeren avant.—pauca.
Cic. Faire un court préambule.
— ultimaprimis, Hor. Mettre la
fin avant le commencement.
Prxpositxcausx. CieLes causes
«fui ont précédé, antérieures. —fronii olivam. Hor. Ceindre son
front d'une couronne d'olivier.
3 Cic Cxs. Ov. Liv. Suet. Mettre
à la tête de, donner le comman-
dement. — aliquem officiamari-
timo.Cxs. Donnerà qqn la direc-
tion générale de la marine. In
eà orâ ubi prxpositus sum. Cic.
Sur le rivage qu'on a confié à
ma garde. Forte Mo loco prx-
positus. Liv. A qui étaitéchue la
garde de cet endroit.—aliquem
negotio.Cie Confier une affaire
à qqn. Cubiculoprxpositus.Suet.
Valet de chambre. Part, subst.
PRJEPOSITUS, », m. Plin.j.Fronlin.
Firm. Intendant. — curx rerum
Cxsaris. Plin.-j. Intendant de
l'empereur.—aquarum.Frontin.
Inspecteur des eaux. — horto-
rum. Firm. Inspecteur des jar-
dins. Prxpositus. Amm. Chef
(d'unatelier).Pra;posirus«roaîioe
familix. Amm. Majordome. —
auri ou argent! potorii. Inscr.
Surveillant des coupes d'or ou
d'argent. — ab aura gemmato.
Iftser.Surveillantdes coupes d'or
enrichies de pierreries.Au plur.
Prxpositx. Tac. Suet. Chefs (mi-
lit.), officiers, commandants.
Il PR.EPOSiTA,a;, i.Auq.Supérieure
d'un couventde femmes. 3 Fig.
Ter. Cic. Aimer mieux, préfé-
rer. — salulem reipublicx sus
vitx. Cic. Sacrifier sa vie au
salut de l'Etat. Part, subst.PR^E-

POSITUM, i, n. Cic. (de fin. rv, 72).
Choseàpréféreràd'autres,quoi-
qu'elle ne soit pas à proprement
parler un bien. 3S.-S.aei. (2Cor.
8, 12). iîisf. Apollon.3. Comme
PROPONO.
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prse-porto, are, tr. Lucr. Porter
devant soi.
praspôsïta, m, f. Voy. PR^EPONO.

praepôsïtïo, ônis (prxpono), f.
Cic. Ulp. dig. Action de mettre
en tête, de confier à qqn la di-
rection d'une affaire. 3 Cie Pré-
férence. 3 (T. de gramm.) Varr.
Cic Préposition. Prxpositiones
urbibusaddere. Suet.Mettre des
prépositionsdevantles noms de
villes.
praepôsïtîvus, a, um (prx-

pono), adj. Prise Diom. Ponipej.
gr. Qui se met en tête de la
phrase,prépositif(t.de gramm.).
prsepôsïtûra, x (prxpositus),

f. Script, hist. Aug. Jet. Inten-
dance, commandement.

praepôsïtus, i, m.Voy. PRXPONO.
praepostërâtïo, ônis (prxpos-

tero), f. Aug. Renversement de
l'ordre, action de l'intervertir.

praepostërë (prxposterus), adv.
(Comp. PRJEPOSTERIUS.Pomp.gr.)
Cic. En intervertissant l'ordre,
inversement. Calceum

— indu-
cere.Plin. Mettre le soulier gau-
che au pied droit (ou récipro-
quement). 3 (Fig-) A rebours,
maladroitement. — agere cum
aliquo. Cic. Agir maladroite-
ment à l'égard de qqn.
prsspostërïtâs, âtis (prxposte-
rus), f. Arn. Inscr. Ordre inter-
verti.
prsepostëro, âvi, âtum, are

(prxposterus),tr. Ps.-Quinl. Cas-
siod.Aug. Mar.-Vict. Intervertir
(l'ordre de). '

prae-postërus,a,um, adj.Inter-
verti, renversé, mis à rebours.
— oi'do. Lucr. Interversion.
3 Cic Sen. Plin. Tac. Qui vient
liors de son temps. — frigus.
Sen. Froid intempestif. — ora-
lio. Plin. Discours hors de pro-
pos. — ficus. Plin. Figue dont
on a hâté ou relardé la matu-
rité.Prxposterisutimurconsiliis.
Cic. Il est trop tard pour réflé-
chir, nous réfléchissons après
coup. 3 (En pari, des pers.) Cic.
Sali. Qui agit à contretemps,
gauche, maladroit, malavisé.

preepôtens (prx, possum), entis,
Gén. pl. entium. Cic. Liv. Sen.
Col. (Comp. PR.EPOTENHOR.Salv.)
(Enpari, des pers.) Cic Liv. Sen.
Extrêmementinfluent,trèspuis-
sant. Jupiter omnium rerum —.Cic.Jupiter le maître souverain.
Prxpotentes homines. Sen. Les
hommes très influents. Subst.
PRXPOTENTES, ium, m.pl. Cic.Les
puissants, les grands3 (En pari,
des chos.) Cic. Val.-Max. Très
puissant, énergique.

'praspôtentïa, x'(prxpolens), î.
Apul. Tert. Toute-puissance,
pouvoir suprême.
prae-pôto, are, tr. Cxl.-Aur.

Boire auparavant. 3 Cxl.-Aur.
Faire boire auparavant.

pris-prôpërantër, adv. Lucr.
En toute hâte.

praeprôpërë(prxproperus),adv.

Plaut. Liv. Avec précipii&lk'n.
trop rapidement,

prse-prôpërus, a, um, adj. Cic
Liv. Val.-Mar. Très pro mpi. pré-
cipité. Il Liv. Val -Max. (p:±i ,-xt.)
Trop prompt, trop précipite—festinalio. Cic Hâte (xcessive.
Prxproperirigores. Plin. Froids
prématurés.

* prsepûdïum, ïi, n. Not.-Tir.
Voy. PR.EPUTIUM.

*prse-pulcher, chra, clvrum,adj.
Juvene De toute beauté, ravis-
sant.

* prse-purgo,are, tr. Cxl.-Aur.
Purger à l'avance.

prsspûtïâtïo,ônis(prxputium),
1. Tert. Etat des circoncis.

* prsepûtïâtus, a, um (prxpu-
tium), adj. Tert. Primas, (comm.
in ep. ad Rom. c. 3). Incirconcis.

prsepûtïum,«', n.Sen. Juv. Vulg.
Prépuce. Fig. Cordis vestri —circumeidite. Lact. Enlevez les
souillures de votre coeur. Cor-
dium veslrorum—auferte. Vulg.
Même signif.

prsequam(pras,quam),ad-v. Voy.
PRJE.

prae-quëror,<7wesiMs,quëri, dép.
intr. usité seul, au partie, PR^E-
QUESTUS, a, um, Oy.(met.iv,251).
Qui s'est plaint d'avance.

prse-râdïo,are, intr. Claud. 287.
Etinceler,éclater.3Tr.Ov. Eclip-
ser, effacer.

* prse-râdo, ëre, tr. Cass.-Fel.
SS (p. 50); 30 (p. 60). Raser
d'avance.

prse-rancïdus,a,um, adj. Prob-
I al. ap. Gell. Très puant, ei fig.
très choquant.

prse-rapïdus, a, um, adj. Liv.
Sen. Très rapide, très vite. Flu-
minum — celeritas. Curt. Cou-
rant rapide des fleuves. 3 (Par
ext.)'Sen. Sil. Emporté,trop vif.

* proerâsus, a, um (prx, rado),
adj. Paul. Nol. Rasé par devant.
3 Cxl.-Aur. Rasé auparavant.

* proereptôr, ôris (prxripio),
m. Heges. Hier. Paul.-Nol. Qui
prend qqch. au nez des gens,
usurpateur, spoliateur.

prse-rïgesco, rïgûi, ëre, intr.
Tac. (ann. xui, 65). Se roidir,
s'engourdir tout à fait.

* prse-rïgïdus,<z, wm,adj. Amm.
Quint, decl. Roide, dur, austère.

* prserïpïa, ôrum, n. pl. Apul.
Serv. Voy. PR^ERUPIUM.

prserïpïo, rïpûi, reptum,ëre(prx,
rapio) (Parf. pop. PR.EREPSIT.
Inscr.), tr. Ter. Cic Ov. Plin.
Ravirà la face de qqn, enlever,
soustraire, dérober. - — cibos.
Plin. Soustraire les aliments.
Alicuilaudemdestinatam—. Cic
Ravir à qqn la gloire qui lui
apparlient. — alicuine (Subj.)...
iîier.En prenant lesdevants,em-
pêcher qqn de... Oleo prxrepto.
Cxl.-Aur. Ayant consommé
l'huile. 3 Cic. Sen. Val.-Flac.
Aur.-Vict. Se hâter de saisir,
prévenir, devancer, lmmaturâ
morte prxreptus. Aur.-Vict. En-

levé par une mort prématurée.
Brevibus prxreptus in annis.
Val.-Flac.Enlevédans son jeune
âge. 3 Lucr. Suel. Enlever avec
prestesse. — oscula alicui. Lucr.
Ravir des baisers à qqn. —
se. Ulp. Se soustraire à. 3 Cic.
Déjouer (de mauvais desseins).
Il Sen. tr. Faire avorter.

* prserôbôrâtus, a, um (prx,
roboro), adj. Cxl.-Aur. Préala-
blement fortifié.

prss-rodo, rosi, rôsum, ère tr.
Plaut. Col. Amm. Ronger par
le bout. —digilos. Plaul. Amm.
Se ronger les ongles, se mordre
les doigts. 3 PUn. Dévorer. —hamum. Hor. Gober l'hame-
çon.

prserôgatïo, ônis (prxrogo), f.
Sen. rh. (contr, 1, 2, 19.) Préro-
gative, privilège. 3 Aug. (in ps.
93, 7). Max.-Taur. (iiom. 1).
Gelas, pap. (ep. 14). Fulg. M.
Distribution, partage.

1. prssrôgâtïva,x, f. Voy. PR.<E-
R0GAT1VUS.

2. prserôgâtïva, ôrum, n. pl.
Voy. PR.EROGATIVUS.

* prserôgâtïvârïus,a, um (prx-
rogativus), adj. Symm. Cassiod.
Qui a des' droits à certaines
prérogatives.

prs3rôgâtïvus,a.um (prx,rogo),
adj. Cic Liv. Fest. Qui est ap-
pelé le premier à donner son
avis, qui vote le premier.Prx-
rogativa centuria et absol. PR.E-
ROGATIVA, oe, f. Cic Liv. La cen-turie prérogative, qui vote la
première. || Cic. Vote de la cen-turie appelée la première à
voter. Prxrogalivam referre.
Cic. Enregistrer le vote de la
centurie appelée la première à
voter. Prxrogalivamrenunliaré.
Cic Proclamer le vote de la
centurieprérogative. 3 Qui con-
cerne la centurie appelée la
première à voter. Prxrogati-
vum omen. Cic. Le vote de la
centurie prérogative considéré
comme présage, présage tiré
de ce vote. 3 (Par ext). Subst.
PRSEROGATÏVA, X. f. Liv. Choix
antérieur, préalable. || Cic Plin.
Indice, marque, présage, pro-
nostic, présomption. || Plin.
Eum. Lampr. Ulp. dig. Jet. Sid.
(ep. iv, 21 ; v, 1 ; 9 ; vi, 7 ; vm,
14). Salv. (gub. D. iv, 118). Firm.
(math, m, 4,6). Préférence, pré1

rogative, privilège.
* prserôgâtôr, ôris (prxrogo),
m. Aug. (serm. frgm.) ap. Flor.
(ad Rom. xiv). Ps.-Aug. (serm.
310, 2). Cassiod. (Var. x, 28).
Dispensateur.

* prasrôgo,âvi, âtum, are (prx,
rogo), tr. Cod. Just. x, 31. 20.
Cod.-Theod. Demander d'abord
ou d'avance. Lex prxrogata.
Cod.-Theod. Loi proposée an-

;
térieurement, 3Cod.-Theod. (xil,
1, 29). Cod.-Just. Dépenser an-
térieurement; solder d'avance.
3 Fulg. M. Cxl.-Aur. Aug.
(serm.9,1 ; 192,1 ; 207,1). Fulg,-
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Rusp. (serm. 2, 5). Dispenser,
distribuer.

prse-rumpo, rûpi, ruptum, ère,
tr. Cxs. Col. Rompre par de-
vant, briser. — retinacula. Ov.
Rompre les amarres. 3 Cxl.-
Aur. (ac. u, 21, 128). Fatiguer,
épuiser d'avance.

* prserûpïum, ïi (prx, rupes), n.
Tert. Rocherabrupt. Plur. PR.E-
RUPIA, orum, n. Apul. Serv. Ré-
cifs, écueils, escarpements.

* prseruptïo, ônis (prxrumpo),
f. Isid. Pente abrupte.

l.prssruptus, a, um (prxrumpo)
(Comp. rR.-EnurTioR. Col. Sup.
PRjEnuPTissuius. Hirt.), adj. Ca-
tull. Cic. Cxs. Curt. Abrupt,
escarpé, à pic. — saxum. Cic.
Un pic. Subst. PR,ERUPTA, orum,
n. pl. Liv. Plin. Curt. Lieux
escarpés, à pic, précipices. Per
prxrupta.Liv. Tac.A travers les
précipices. 3 (Fig.) Altier, brus-
que, emporté, violent. Domi-
natio prxrupta. Tac. Tyrannie
bru\,a\e.Juvenisanimoprxruplo.
Tac Jeune homme emporté. Pa-
rum explanatis vocibus sermo
prxruplus. Sen. Paroles entre-
coupées de sons inintelligibles
(en parlant d'un homme 'en co-
lère). 3 Ardu, dangereux. Prx-
ruptumpericulum. Vell. Danger
extrême.

2. *prsaruptûs,û (prxrumpo),n.
Oros. (ni, 5). Pente abrupte, pré-
cipice.

* prse-rûtïlus, a, um, adj. Tert.
Ps.-Cypr. Très rouge; par ext.
très éclatant.

1. prses, dis (à l'origine pro-
babl. adj. signif.

<•
disposé, qui

se présente à la main », cf.
Plaut. (Pers. n, 4, 17] AU in
malam rem... nam ibi parata
prxs est, va-t'en au gibet, car
il est tout prêt, à la portée de
ta main, mais ordin. subst.). m.
Paul, ex Fest. (p. 151). Varr.
(L. L. v, 40). Celui qui se pré-
sente pour garantir l'exécution
d'une chose promise par un
autre; caution, garant. \\Plaut.
(Men. 593). Lex Agr. (C. I. L. i,
200, 46), Cic. Garant, caution
(d'un acquéreur). || Lex. (C. I. L.
i,577). Cic. Garant,caution (d'un
contractant). 3Ps.-^lscon. (Verr.
i, 115). Gaj. (4, 16, 94). Celui qui
dans une revendication judi-
ciaire se porte garant que du-
rant toute l'instance le proprié-
taire ne causera aucun dom-
mage à la propriété. 3 Cic (Rab.
Post. 8; 37). Celui qui garantit
que les dommages-intérêts se-ront payés par la personne con-damnée.3 Paul, exPesi.L'acqué-
reur ou le contractant, quand
il engage ses propres biens engarantie.

2. * prass (de prx, comme abs-
de ab), adv.Plaut. Là. tout près,
sous la main. Voy. PRESTO.

prsessepe,is, n. Hor. Ov. Phxdr.
Vulg. (En gén.). Enclos, tout
lieu fermé. || Calo. Virg. Sta-
ble, écurie. Noclurnà prx-

sxpia. Calp. Parc à moutons
(pour la nuit). || Plaut. Maison,
demeure. || Virg. Ruche (des
abeilles). || Plaut. Varr. Phxdr.
Apul. Crèche, mangeoire. || Hor.
Lieu où l'on mange, cabaret,
auberge, table. || Cic. Lieu de
débauches.

prse-ssepes, is, f. Plaut. (ap.
Prob.). Varr. (ap. Charis.). Ace
VRMSXPW. Plaut. Abl. PR.ES.CPE.
Sedul. Ace pl. v-RSSMvis.Plaut.
Calo. Varr. Voy. PRXSXPE.

prse-ssepïo, sxpsi, sxptum, ïre
tr. Cxs. SU. Z. f. 0. G. 1875
(p. 136, n. 1). Fermer par de-
vant, barricader l'entrée, fer-
mer le passage.

prsessepis, is, f. Varr. Abl. PR.E-
SXPI. Hier. Sedul. Comme PR.E-
S/EPr.s.

prsessepïum, ïi, n. Charis. Ace
1-R.ES.EPIL'M. Apul. Dat. Abl. PR;£-
SXPIO. Plin. Apul. Vulg- Abl.
plur. PR<ESJEPIIS. Varr. Inscr.
Comme PR,Ï:S,£PES. 3 An P'ur*
Prxsxpia. Plin. Les crèches (es-
pace dans le ciel, dans la con-
stellation du Cancer).

* prsssâgâtôr, ôris (prxsagio),
m. Adaman. (v. Columb. ni, 27).
Devin.

* prsssâgax, âcis, adj. Anecd.
Helv. 74, 24. Comme rR.BSAGus.

prse-sâgïo, îvi, ïre (Form. dé-
pon. PR.ESAGITUR. Plaut), tr. Ter.
Cic. Liv. Plin. Pressentir, augu-
rer, présager,prévoir.—animo.
Liv. Avoir un pressentiment.
Animus prxsagit mihi aliquid
mali. Ter. J'ai le pressentiment
qu'ildoitm'arriverquelquemal-
heur. Quasi prxsagiret. Cic II
en avait comme un pressenti-
ment. Prxsagibat (sync. p. prx-
sagiebat) animus frustra me ire.
Plaut. J'avais un pressentiment
que je ferais une course inutile.
3X«cr.Plin. Cels. Faire pressen-
tir, annoncer, prophétiser. Exi-
guitas copiarum recessum prx-
sagiebat. Cxi. (ap. Cie). L'iné-
galité des forces faisait prévoir
une retraite.

2. * prsesâgïo, are, tr. Imp.
PR,ESAGIABAT. Eges. (in Thés,
nov. lat. p. 519). Comme 1. PRX-
SAGIO.prsesâgïor, dép. tr. Ind. prés.
PRA:SAGITUR. Plaut. Comme 1.
PRXSAGIO.

prsesâgïtïo, ônis (prxsagio), f.
Cic Cassiod. Faculté de prévoir,
prévision, pressentiment.

prsesâgïum, ïi (prxsagio),n. Ov.

.
Sen. Tac. Flor. Prévision, pres-
sentiment; présage, augure. —maloi'um. Tac. Pressentiment
des malheurs. — mortis. Suet.
Présage' de mort. || Tac Vell.
Prédiction. Prxsagia tingux.
Ov. Prédictions.Prxsagium im-
plere. Toc. Réaliser une prédic-
tion.

* praesagmën, ïnis (prxsagio),
n. Aldh. (carm. de virg. 294).
Prédiction, prévision.

* prsesago, are, tr. Apul. Aug.

Hier. Casssiod. Pressentir, au-
gurer.

prassagus, a, um (prx, sagus),
adj. Virg. Ov. Firm.m. Qui aie
pressentiment, qui prévoit, qui
devine. Mens — mali. Virg. Une
âme qui pressent le malheur.
3 Qui annonce. Prxsaga Inclus
suspiria. Ov. Soupirs qui annon-
cent la douleur. || Virg. Ov. Tac.
Hier, (in Eccl. 4 col. 426). Pro-
phétique. — fulmen. Virg. Coup
de tonnerre qui est un préfage.
Subst. TR^SAGUS, i, m. Chalcid.
Devin.

* prae-sancïo, ïre, tr. Nov. Just.
(vers. vet. vulg. 22, 43). Sanc-,
tionner d'avance.

prse-sânesco, sânûi, ère, inlr.
Plin. (xxiv, 73). Guérir aupara-
vant.

_praa-sano, âvi, âtum, are, tr.
Plin. Guérir auparavant, jlntr.
Plin. (xxvi, 147).13e guérir aupa-
ravant.

* preesaueïâtus, a, um (prx,
saucio), p. adj. Cxl.-Aur. Très
affaibli.

* prss-scâtëo,ëre, intr. Gell. xiv,
6,1. Etre plein de.

* prsescïentër, (1 prxscio) adv.
Anon. in Job. (1. p. 77). Par
prescience.

* praescïentïax (1. prxscio), i.
Tert. Ambr. (sp. set. m, 16,"ltt).
Hier. Aug. Boel.Mart.-Cap. Vict.-
Vil. (perséeni, 13). Prescience.
(Plur. Mart.-Cap.)

* prse-scindo, scïdi, ëre tr.
Vulg. Séparer, déchirer. Dans
Vitr. v, 6, 5, on lit auj. PRICI-
DANTUR.

1. prse-scïo, îvi, ïtum, ïre tr.
Ter. Suet. Ambr. Amm. (xxu, 1,
1). Vulg. Boet. Vict.-Vit. {per-
sée. m, 13). Pressentir, savoir
à l'avance.

2. * prsescïo, ônis (prxscio), m.
Amm. (xvni. 4, 1). Celui qui
pressent, qui sait d'avance. (Le-
çon douteuse.)

prss-scisco, scîvi. ère, tr. Virg.
Liv. Amm. Comme i. PRXSCIO/

* praescïtïo, ônis (prxscio), f.
Amm. (xxix, 1, 31). Connais-
sance_de l'avenir, prévision.

prsescitum, i (prxscio). n. Plin.
Pressentiment, prévision, pro-
nostic.

prsescïtûs,ûs (prxscio),m.Jul.-
Val. i,41 (39). Prescience.

prsescïus, a, uni (prx, scio), adj.
Virg. Ov. Tac Lact. Hier. Qui
prévoit, qui a le pressentiment
dé. Facere aliquem prsescium
alicujus rei. Tac Faire prévoir
qqch. à qqn, l'en prévenir.
3 Subst. PR/Escius,-«,m.S.S.wi.
(4 Reg. 21, 6) ap. Rufin. (in Num.
16, 7). Devin.

pras-scrïbo, scripsi, scriptum,
ère (Form. syncop. du parf.
FR/ESCRIPSTI. Ter.), tr. Virg. Tac.
Mettre en tête d'unécrit.Nomen
libro —. Gell. Ecrire le nom de
qqn sur la première page d'un
livre. Auclorilatcs prxscriptse.
Cic Noms des votants men-
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lionnes en lête d'un décret.
ÏVell: Cxl.-Aur.Ecrired'avance.
Ut ijrxscripsimus. Vell. Comme
«nousl'avonsditplushaut.3Prè-
texter. — aliquem. Tac S'auto-
riser de l'exemple de qqn || (t.
de droit). Quint. Exciper de,
produire une exception. 3 Plin.
Tracer un modèle. Formam fu-
turiprincipatus—. Tac Esquis-
ser, tracer l'image de son règne
futur. 3 Cic. Cxs. Nep. Tac. Pres-
crire, ordonner, recommander;
déterminer, fixer. —jura civi-
bus. Cic Etablir une législation
dans l'Etat. — alicui ul faciat,
ne faciat aliquid. Cie Prescrire
à qqn de faire, de ne pas faire
qqch. Prxscriplum est (av.
l'Inf.). Cic. Tac. Il est prescrit
de... 3 Dicter. — carmina. Tib.
Dicter des vers.

praescriptïo, ônis (prxscribo), i.
Tac. Action d'intituler, titre. —
legis. Cic. L'intitulé d'une loi.
3 Cxs. Action de mettre en
avant, prétexte. || (T. de droit).
Cic. Quint. Jet. Charis. Excep-
tion,déclinatoire ; par ext. pres-
cription. — longi temporis. Jet.
Acquisition par suite d'une lon-
gue possession. || Fig. Sen.
Echappatoire, faux-fuyant. Ex-
ceptiones et prxscriptionesphi-
losophorum. Sen. Les échappa-
toires et les subtilités des phi-
losophes. 3 Prescription, pré-
cepte, loi. — naturx. Cic. Les
lois de la nature. Conscripsi
prxscriptiones ierminatas. Vitr.
j'ai réunidans un écrit les pré-
ceptes fixes. In hac prxscrip-
tione semihorx. Cic Dans cette
limite d'une demi-heure.
praescriptïuncûla, x (prses-

criptio), 1. Cassian. Vaine allé-
gation.
praescriptîvë (prxscriplivus),

adv. Tert. Avec une fin de non
recevoir.
praîscriptivus, a, um (prxs-

cribo), adj. Sulp.-Vict. Jul.-Vict.
Exceptionnel (t. de dr.).
prae-scripto, ârc, tr. Acr. (ad

Hor. carm. 11, 15, 11). Ecrire
par avance.

praîscriptum, i (prxscribo), n.
Hor. (carm. n, 9, 23). Limite
fixée. 3 Sen. Quint. Exemple
d'écriture, tracé (pour servir de
modèle). 3 Cic. Cxs. Hor. Pres-
cription, règle, recommanda-
tion, loi. Legumprxscripta. Cic
Les dispositions de la loi. Ul-
tra prxscripta. Cxs. En dépas-
sant les intenlions du législa1

teur. Prxscripta calcis. Lucr.
Bul (dans le cirque).
prasscriptûs,ûs(prxscribo),m.

Tert. Précepte, commandement.
praescrûtâtïo, ônis (prxscru-

tor), f. Verecund. (in cant. Debb.
26). Attention préalable.
prae-scrùtor, âri, dép. tr.

Verecund. (in cant. Debb. 24).
Examiner d'avance.

prse-sëco, sëcûi, sëcâlum, sec-
lum, are, tr. Varr. Cxs. Hor,

Lw. Ov. Sen. Apul. Couper pardevant, raccourcir, ror.i«r, li-
mer.

prsesegmen, ïnis (prxseco), n.Plaut. Varr. Apul.Isid.Rognure,
parcelle.

* pras-sëmînâtôr, ôris, m. Ps.-
Hier. (ad am. oegr. n. 3). Max.-
Taur. (t. 57, p. 936, 6 Migne).
Celui qui sème préalablement.

* proesemïnâtïo, ônis (prxse-
mino), f. Vitr. Embryon.

* prse-sëmïno, (âvi), âtum, are,
tr. Aug. Semer, planler aupa-
ravant. Il Fig. Aug. Répandre,
semer d'avance. 3 Amm. Ambr.
Cassiod. Préméditer, songer à
l'avance à qqch.

prsssens, entis (prxsum), p. adj.
(Comp. Virg. Ov. Liv. Quint.
Superl. Auct. b. Al. Col. Cels.
Plin. Quint.) Présent, qui assiste
en personne; auquel on assiste
en personne. Prxsentem adesse.
Plaut. Ter. Assister, comparaî-
tre. Quo prxsente. Cic. En sa
présence. Concilio prxsente deo-
rum. Ov. En présencedu conseil
des dieux. — lecumegi. Cic. J'ai
traité personnellementavec toi.
Prxsens hoc vidit. Cic. II i'a vu
de ses propres yeux. Pr<esenli
sermone. Cic. De vive voix. In
rem prxsentemvenire. Cic Sen.
Descendue sur les lieux.Audien-
tes in rem prxsentemperducere.
Quint.Mettre les choses sous les
yeux des auditeurs. 3 Présent,
actuel. Prxsenti tempore. Ov.
En ce moment, à cette heure.
In prxsenti. Cic. Nep. inpr.rsens.
Cic. Hor.ad prxsens. Tae Pour
l'inltant, quant à présent. Subst.
PRJESENTIA, u,r.r"n. pl. Ov. Tac.
Suet. Le présent, Jep circons-
tances présentes. 3 Immèaiat,
qui a lieu à l'instant même. —
poena sit. Cic. Que le châtiment
soit prompt. — periculum. Cic.
Dangerpressant.—pecunia.Cic.
Argent comptant. Prxsenti die.
Jet. Sur-le-champ.Prxsensmors.
Virg. Mort imminente.Memoria
prxsenlior. Liv. Mémoire vive
et fidèle. 3 Déterminé, résolu.
— animus. Cic. Esprit résolu.
Prxsenti ingénia.Plin. De sang-
froid. *î Qui' est prêt à assister,
propice, secourable. — numen.
Ter. Cie Virg. Ov. Divinité pro-
pice. 3 Qui agit immédiate-
ment, puissant, énergique, ef-
ficace (en pari, de choses). —
remedium. Col. Remède efficace.

— venenum. Plin. Mêla. Poison
violent. — auxilium. Cic Puis-
sant secours. 3 Manifeste, évi-
dent. Prxsenies insidix. Cic.
Piège palpable. 3 Qui trouve
une application immédiate, à
propos, opportun. — apologus.
Pluul. Apologue qui convient
à la circonstance.

prassensïo, ônis (prxsenlio), f.
Cic.Amm.(xXii,l6,i9).Aug.(Conf.
xi,18).Pressentiment.3Cic (nat.
deor. u, 45.) Notion primitive,
idée innée. '

* prsssentâlis, e (prxsens), adj.
Aug- (serm. 114 s. f.) Cod.-Just.
Présent, actuel.

* prassentânëë (proesenlaneiis),
adv, Th.-Prisc. En peu de lem ps,instantanément.

prsesentânëus, a, um (prxsens).
adj. Comm. Cl.-Mam. (an. n, 9).
PTésent, vis-ible. 3 Lact. Qui se
fait immédiatement, instan-
tané. 3 Sen. Plin. Quint. Suet.
Immédiat, efficace.

* prsesentârïë (prxsentarius),
adv. Boet. Instantanément.

*prsesentârïus,a, um(prxsens),
adj. Qu'on a sous la main.Pr.E-
sentarium argentum. Plaut. Ar-
gent comptant. Malum prxsen-
tarium. Plaut. Mal qui se réa-
lise aussitôt. 3 Gell. Apul. Vio-
lent, qui agit immédiatement.

* prsssentâtïo, ônis, (prxsento),
f. Aug. (in ps. 59, 6). De mirac.
s. Steph. (11, 5, 1). Nov. Just.
(vers. vulg. 53, i). Présenta-
tion, montre, exhibition.

* prassentâtôr, ôi-is (prxsento),
m. Bonifiât, (t. 89, p. 750, Migne).
Celui qui présente, qui montre.

prsesentïa, x (prxsens), f. Pré-
sence. Prxsenliam sui facere.
Jet. Se présenter, faire acte de
présence.Deorumprxsentix.Cic
Apparitionsdes dieux.'fMoment
actuel. In prxsenliâ. Ter. Cie
Nep. Quant à présent, à ce mo-
ment; sous la main. 3 Promp-
titude, résolution. Prxsenliâ,
animi. Cie Cxs. Liberté d'es-
prit, présence d'esprit, sang-
froid. 3 Efficacité,puissance. —veri. Ov. Puissance de la vérité.
3 Inscr. Aide, assistance, pro-
tection (des dieux).

* prsssentïâlïtër(prxsens). adv.
I

Acron. Ps.-Aug. (ad fratr. ercm.
se:2 5). Vcn. (v. Amant. 9; v.
Leob.o;IC1. Qreg. ilf.(ep.1x701).
Par sa présence- en personne,

prse-sentïo, sens:',, sensum, ïre,
tr. Cic. Cxs. Pressen-Hr, devi-
ner, se clouter, de. Faiv.,-% —.Cic Prévoir l'avenir. 3 Ter. Ck\
S'apercevoirde. Prsrsensumest.
Liv. On s'en aperçut.

* prsBsento, âvi, aluni, are (prx-
sens), tr. Apul. Paneg. Aur.-
Vict. Cod.-Theod. Arn. jun. (in
ps. 13). Prxdesl. (1, 90). Présen-
ter, montrer. 3 Cledon. (p. 49
Keil). Représenter,tenir la place
de.

praesëp... Voy. PR.ES.EP...
* proesëpultus, a, um (prx, se-
pelio), adj. Amm. Quint, decl.
Déjà enseveli.

t prse-sèro, ëré, tr. Paul.-Nol.
Semer d'avance,

prsesertim (prx. sero). adv. Ter.
Cic Surtout, essentiellement,
particulièrement. 3 Commod.
(instr. 1, 6, 11 ; 41,17 ; apol. 647),
Expressément, précisément,
évidemment.

*pr33-servïo,ire,inlr.Pia«i.Sor-
vir avec zèle. 3 Fig. Gell. Etre
assujetti à.
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*prae-servo, are, tr. Cxl.-Aur. 1

-
Observer au préalable. 3 Hilar.

.
(in ps. 118 1. 16, 3). Préserver.

jpfaèses, sïdis (prxsideo), adj. m.
f. f.'Qui se tient devant pour pro-

téger. — .dextra. Sen. p. Main
tutélaire. — locus. Plaut. Asile.
Subst. PR/ESES, sïdis, m. f. Pro-
tecteur, prolectrice. — reipu-
blicx. Cic. Prolecteur de l'Etat,
jj Qui se tient devant pour diri-
ger, gouverner. Subst. Virg. Ov.
Quint. Tac. Suet. Chef.—provin-
cix. Suet. Plin. Préfet, gouver-
neuT.Prxses.Jct.Préside.—belli.
Virg. Qui préside à la guerre.
Orbata prxside pinus. Ov. Nef
privée de son pilote. — rerum.
Ov. L'homme qui est à la tête
de l'empire. !

prsesïca, x (prxsico), f. -Varr.
(L. L. v, 104. Turnêbé). Comme
BRASSICA. ; /

* prse-sicco, âtus, âre,Ar. Cxl.-
Aur. Apul.-herb. 124. Dessécher
d'avance.

* prse-siccus, a, um, adj. Prud.
Desséché.

prsesïeo, are, tr. Varr. Comme
PR£SECO.

* prsssïcïse,âi-um (prxseco), f. pl.
Arn. (vu, 25). Comme T-ROSICLE.

* prsesïdâlis, e (prxses), adj.
Treb.-Poll. Sex.-Buf. Jet. Amm.
De gouverneur de province.
Subst. PR/ESIDALIS, is, m. Amm.
Anciengouverneurde province.
Voy. PRJESIDIALIS.

praesïdârïus. Voy. PR^ÎSIDIARIUS.
+ prsesïdàtûs, ûs (prxses), m.
Arn. Protection.3 Vopisc Gou-
vernement d'une province.

prsesïdëo, sêdi, sessum, ëre (prx,
sedeo), 'mlr-elj/qf. tr. 3 Lact. (i,
20, 36). Elre assis en avant,
_à la première place. || F;g.*v;fc.
'Cxs. Sali. Tac. Cvrt.&vet. Avoir
la présidence, le commande-
irfent, diriec-i', conduire, gou-
verner. Qui Hispanix prxside-
baf.. Aur.-Vict. Qui avait le
gouvernement de l'Espagne.—

,
rébus urbanis. Cxs. Diriger les
affaires de la ville. — exerci-
tum. Tac. Commander l'armée.
Part, subst. PR.ESIDENS, entis, m.Tac Qui est à la tête, gouver-
neur. 3 Cic Liv. Ov. Tac. Curt.
Protéger, défendre. — imperio.
Cic Veiller au salut de l'empire
— urbi. Cie Défendre la ville.
— socios. Sali, fr. Protéger les
allies. — litus Gallix. Tac. Cou-
vrir lelittoral de la Gaule.

* prsesidëro, are (prx, sidus),intr. Paul, ex Fest. (223, 10). Ve-
nir avant le temps (en pari, de
phénomènes atmosphériques,
froid, chaleur, orages, etc. qui
se produisent avant l'époque
normale).

* prsesïdïâlis, e (prxses), adi
Amm. Lampr.Symm.De gouver-neur de province, — vir. Symm.
et subst. PR.ESIDIALIS, is, m.'

Amm. Personnage qui a été
préside.

* prsesïdïâlïtër (prxsidialis),
adv. Isid. En surveillant.

prsssïdïum, ïi (prxsideo),n. Pro.
tection, secours, aide, défense.
Alicui prxsidio proficisci. Nep.
Aller au secours de qqn. Ferre
— alicui. Cic Porter secours à
qqn. Cum prxsidio armatorum.
Cie Avec une escorte armée.
Prxsidio impedimentis esse- Cxs.
Assurer la garde des bagages
(en pari, d'une légion). Prxsi-
dium conslituere. Cie Donner,
établir une sauvegarde. In
fugâ sibi — ponere. Cxs. Cher-
cher son salut dans la fuite.
|| (Méton.) Cic. Sali. Ce qui
porte secours, défenseur, sou-
tien. Generisprxsidia. Sali. Les
défenseurs, les soutiens de la

' famille. 3 (T. milit.) Cic. Cxs.
Nep. Sali. Liv. Tac Garde, dé-
fense, garnison, poste. Prxsi-
dium agitare. Sali. Liv. Etablir
des postes. Prxsidia in urbes
inducere, in urbibus collocare.
Cic Tenere urbes prxsidiis. Liv.
Mettre des garnisons dans les
villes. — deducere. Liv. Reti-
rer une garnison. || (P. ext.) Es-
corte, troupe. Régis prxsidia.
La gardedu roi. || Cie Cxs. Liv.
Tac. Poste, position. Prxsidio
ou de prxsiaio decedere. Liv.
Abandonner son poste; Prxsi-
dium occupare. Cxs. S'emparer
d'une position. Prxsidia com-
munire.Liv. Fortifier ses lignes
de défense. Prxsidia Romana
intrarc Tac. Pénétrer dans les
lignes romaines.Milites in prx-
sidiis disponere. Cxs. Répartir
des soldats dans des postes.
Consulem de o:'^ublicxi'prxsi-
dio demnvc e. Cic. Déloger le
consul du poste qu'il occupe
commechefde l'Etat. 3 Fig. Cic.
Nep. Ressource, secours, asile,
moyen, appui, soutien.Quxrere
sibi prxsidia periculis. Cic. Se
chercher un abri dans le. dan-
ger. Alicui satis prxsidii dare.
Nep. Donner à qqn les ressour-
ces nécessaires. 3 (T. de méd.)
Plin. xxn, 90. Secours, re-
mède.

* prsesignâtïo, ônis, (prxsigno).
f. Aug. (c. Faust, xxn. 83)'. In-
dication donnéesd'avance.

* prsesignâtôr, ôris (prxsigno),
m. Inscr. Celui qui indique
d'avance la part d'un héritage
qui revient à l'Elat.v

* prsesignïfîcâtïo,ônis (prxsi-
gnifico), f. Lact. (vu, 15, 4). In-
dice, présage.

prse-signïfïco,dre,tr. Cic. (div.
i, 82). Faire connaître l'avance,
présager.

prsssignis, e (prx, signum),'adj.
Ov. Notable, remarquable.

prse-signo, are, tr. Plin. Fron--
tin. Tert. Aug. (in joann. tr. 25,
5; de catech. 3, 6). Cassian.
(Ccan. lnst. n, 9). Max.-Taur.
Primas, (in Apoe i, ade 4). Isid.
Marquer auparavant.

* prsesïlïum, ïi (prxsul), h.

Mar.-Vict. (p. 9 Kiel). Forme
altérée de PR«SIMUM.

* prsesïpïo,ëre(prx, sapio),mlT.
Paul, ex Fest. Pressentir.

prse-sôno, are, intr. Ov. Réson-
ner auparavant. 3 Tr. Calp.
Surpasser par le son.

prse-spargo, ëre, tr. Lucr.'(y,
737).Semer,#répandredevant.

* praespëcûlôr, âtus sum, âri
(prx, speculor), dép. tr. Ruslic.
(c Aceph. p. 1233). Rechercher,
scruter, sonder d'avance. (Part;
pass. passif. Amm. [xxv, 8. 1].)

* prse-spëro, are, tr. 7eri. Es-
pérer d'avance.

* prsespïcïo, <?re (prx, speeio),
tr. Cxl.-Aur.Prévoir. 3 S.S. vet.
(Judic. 17, 9 cod. Amiat. comme
PROSP1CIO.

prsestâbïlis, e (prxslo), adj.
(Comp. Ter. Cic. Sali.)Cie Sali.
Gell. Apul. Inscr. Distingué, re-marquable, avantageux, excel-
lent, préférable. 3 Vulg. (Joël.
2, 13). Hier (ad loe), Rufin.
intpr. Josephi (Antiq. 1, 27). Qui
pardonne volontiers.

* Prsestâna, x (prxslo), f. Arn.
Déesse de la .supériorité, ins-
tituée par Romulus quand il
l'emporta sur tous par son habi-
leté à lancer le javelot.

praestans, anlis (prxslo), p. adj.
(Comp.et Superl. Cic)Cic.Nep.
Virg. Ov. Tac Qui excelle, qui
l'emporte. Prxslans virtule.
Virg. Supérieur en valeur,plus
courageux. — ingenio et doc-
Irinâ. Cic. Qui surpasse (les
autres) en talentet en connais-
sances. 3 P. exL- (av. un nom
de ch.) Eaiinent, supérieur,
extraordinaire. —corpus. Virg.
Corps d'une beauté remarqua-
ble. — prudentia. Nep. Clair-
voyance extraordinaire. Manus
tua ista et Victoria et fide prxs-
tans. Cie Ta main, celte main
tant de fois victorieuse et si
loyale. 3 Lucr. Plin. Efficace,
puissant, souverain. 3 Superl.
subst. PRJESTANTISSIMUS, i, m.
Naz. Tert. Sire ou Monseigneur
(titre donné aux empereurs),
cf. Son Excellence, Sa Majesté.

praestantër (prxstans), adv.
(Comp. PR.ESTAKTIUS. Cxl.-Aur.
Sup. PR^STANTISSIME.Plin.Quint).
Z. f. b. G. 1874 (97-105). D'une
manière remarquable, excel-
lemment. 3 Plin. D'une manière
souveraine.

praastantïa, x (prxslans), f. Cic.
Supériorité, avantage. — ani-
manlium reliquorum. Cic. Supé-
riorité sur les autres animaux.
3 Cic. Efficacité.

prsestâtïo,ônis(prxsto),tPaul,
dig. Garantie, engagement. Ad
prxstationem scribere. Sen. Ré-
pondre dece qu'on écrit.3Firm.
m..Jet. Hier, (in Philem. ad21).
Rufin. (in Rom. ix.' 3). Vutg.
Paiement; par ext. prestation,
redevance; paiement (de l'im-
pôt).
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prsestâtôr, ôris (prxsto), m.
Grom. vet. Répondant, garant.
3Ku/în.(Pamph.pr. Orig. p.371).
Zeno-Ver. (n, tr. 40). Boei.(dem.
.arl. geom. p. 408 Sem.). Comme
PRiSTITOR.

prse-sterno, ère, tr. Plaut. Stat.
Etendre devant. Fig. Tuis laudi-
bus.materiam campumque prx-
sterni.Plin.j.Qu'une vaste ma-
tière, un vaste champ s'ouvre
à ton éloge.

praestës, stïtis (2. prxsto), m. et
f. Ov. Capit. Macr. Celui ou celle
qui préside, qui protège. —lares. Ov. Lares tutélaires.
Comme PRISES.

proestïgïa, x, f. Quint. Gloss.
et ordin. prsestïgïae, ârum
(prxstinguo), f. pl. (PR£:STÏGÏ.E
av. ï bref se rené dans Alcim.
Avit. v, 472). Plaut. Cic Gell.
.Lact Prestiges, illusions, jon-
gleries. — verborum. Cic Fan-
tasmagorie de mots. —nubium.
Apul. Figures fantastiques des
nuages.

proestïgïâtor, ôris (prxstigix),
m. Plaut. Sen. Jongleur. 3Prud.
Imposteur, trompeur.
proestîgïâtôrïus,,a, um (prxs-

-hgiaior), adj. Thés. nov. lat.
(p. 464). De charlatan, d'impos-
teur.

prsestïgïatrix,<ncis(pr«sii<7ia-
tor), f. Plaut. Trompeuse, jon-
gleuse.
praestîgïo, are (p'Nestigium),
mirJul.-Fai.(i,50).Fairedesjon-
gleries,des toursdepasse-passe.
prasstïgïor (PRESTIGIOR), âri,

dep. intr. Dosith. LX, 18. Gloss.
Escamoter (en faisant des tours
de passe-passe.)
çraestïgïôsus, a, um (prxsti-

gioe), adj. Gell. Arn. Auct. Hy-
pogn. (iv, 7, 11). Prestigieux,
éblouissant; trompeur.
praestïgïum, ïi, n. Hier. Auct.

Quer. (i, 2;. n, 4; v, 2; 3). Cas-
siod. Voy. PR.ESTIGIA.

prsestïnguo, linxi, tinctum, ëre
(pras, stinguo, piquer), tr. Lucr.
Vell. Eteindre, éclipser. 3 Fig.
Ciecil. Anéantir, déjouer, faire

.échouer,
fprsestïno,âvi, âtum, âre(prxs-
tinus, de prxs comme procras-
tinare, crastinus de cras), tr.

.Plaut. Apul. Acheter, acquérir,
proestïtes, um, m. pl. Voy.

PIUÏSTKS.
prsestïtôr, ôris (2. prxsto), m.

.Apul. Celui qui donne, qui pro-
cure.

prsestïtûo, ûi, ûtum, ëre (prx,
statue), tr. Ter. Cic. Liv. Curt.
Amm. Fixer d'avance, détermi-

-ner,prescrire. Nultâ prxslitutâ
die. Cic Sans avoir fixé de date.

i. prsestô (prxstus), adv. A por-
tée, sous la main, tout près.
Prxsto esse. Ter. Se trouver là.
Hic prxsto est. La voici. Ipsum

•prxsto video. Ter. Le voici, je
l'aperçois. Prxsto esse ad nutum
tuum. Cic. Accourir à ton pre-

;
mie, signe. Tibi i,, lv fuit

\ prxsto clementia.Cali/ii ! u n'as
.

ressenti aucune pitié. VICLHS se
,

illi prxsto futurum. Cic. Disant
qu'il le retrouverait, qu^il lui
feraitson affaire. Quxstorescon-sulibus administeria belliprxsto
essent. Liv. Que les questeurs
fussent sous la main (à la dis-
position) des consuls pour les
besoins du service en campa-
gne. 7'ifti prxsto pauper adibil.

,

Tib. Un pauvre se mettraà ta dis-
position. jUslivo temporeprxslo
esse. Cornif. Arriver pour l'été
(en pari, de l'hirondelle). —
esse. Cic. Aider, assister. — essesaluti alicujus. Cic. Accourirau
secours de qqn. Prxsto esse.Ace tr. Ter. Lucr. Lact. Assis-
ter, être présent à.

,2. prse-sto, stlti, stâre (Parf.
rn.ESTAVIT.Justin.inst.Paul.dig.
Intpr.-lren. PR^STAVIMUS. Just.
inst. Paul. dig. PRJESTAHIM. Ulp.
dig. Inf. fut. pass. pn.ESTATU IRI.

,
Pompon, dig. PR*:STITUIRI. Javol.
Part. parf.PR.ESTATUs.Pim. PR.ES-
TITUS. Liv. Paul.-Nol. Symm.
Part. fut. act. PR^STATURUS.Cic.
Auct. b. Hisp. Liv. Val.-Max.
Sen. rh. Sen. Vitr. Néanmoins
on trouve PR/ESTITURUS. Tryph.
dig. Vulg. Sulp.-Sev. Grom. vet.
Ruric) intr. el tr. 3Intr.Ter.Cic.
Curt. Just. Etre ou se tenir de-
bout devant, couvrir, abriter.
3 Intr. et tr. L'emporter sur,
se distinguer.

•—
in aliquâ arte.

Lucr. Briller dans un art. —truculentiâ. Tac. Se distinguer
par sa violence. — alicui. Ter.
Cic aliquem aliquâ re. Cic. Nep.
Liv. L'emporter en qqch. sur
qqn. j| Impers, prsestat. 11 est
préférable.—moriquam servire.
Cic. Mieux vaut mourir qu'être
esclave. 3 Cic. Plin.j. Se porter
fort pour, répondre de, garan-
tir, assumer la responsabilité
de. — se ou de se. Cic Répondre
de soi. — periculum, damnum.
Cic. Assumer les risques, la
perte. JEolus prxstat nepotibus
xquor. Ov. Eole assure à ses
petits-fils une merpaisible. A'on
se unum —, sed omnes ministros
sui imperii. Cic Répondre non
seulement de soi, mais de tous
ses délégués. — nihil. Cie ne
répondre de rien. — nihil de-
beo. Cic. Je ne veux répondre
de rien. || (Av. A OU UE) Cic Ga-
rantir de. — a vi. Cic. Garantir
de la violence. — (av. une Prop.
Inf.) Cic. Garantir que, répondre
que... — ne ... (Subj.) Plin. Se
porter garant que... ne... pas.
3 Maintenir,conserver. — salvos
socios. Cic. Garantir la sécurité
des alliés.—fidem.Cic.Liv.Tenir
parole. —silentium alicui. Cic.
Ecouter qqn en silence. — ali-
quemfinibuscertis.CicMaintenir
qqn dans des limites fixées. —
alicui mare. Ov. Assurer la mer
à qqn- — aliquem sospitem.Plin.
j. Assurer à qqn le salut. Di te
prxstcntl Treb.-Poll. (Claud. 4,

3). Les dieuxte gardent ! 3 Faire,
.accomplir, remplir(un devoir).
•— munus suum, officium. Cic.
S'acquitter des devoirs de sA.
charge, faire son office. 3 Mon"
trer, témoigner!— animum, lié.
nevolenliam. Cic. Faire preuve
de courage, de sympathie.
Prxsta te eum qui... Cic. Mon-
tre-toi capable de... Rem maxi-
mum invicem prxstarc. Plin. j.
Se rendre mutuellement les
plus grands services. — pium
favorem. Ov. Montrer du recueil-
lement. 3 Montrer, présenter.
— terga. Tac Tourner le dos,
fuir. 3 Procurer,fournir,donner,
payer. — milites: Eutr. Fournir
un contingent.— pacem. Eutr.
Procurer la paix. — honores.
Eutr- Accorder des honneurs.
— senatui sententiam. Cic. Ex-
primer son avis dans le Sénat.
— jusjurandum. Plin. j. Prêter
serment.—voluptatemsapienti.
Cic Procurer la voluptéau sage.
|| Payer.—stipendiummilitibus.
Liv. Distribuer la solde à l'ar-
mée. 3 Salv. (ad Eccl. 1,25). Ven.-
Fort. Prêter (ital./irescare, esp.
prestar.)

* praastôlâtïo, ônis (prxstolor),
f. Hier (nom. liebr. col. 100).
Vulg. Ps.-Cypi: Attente.

* prsestolo, ai e, tr. Liv.-Andr.
Turpil. com. Apul. Voy. PR^ES-
TOLOR.

prsestôlor, âtus sum, âri (prxs-
to), dép. intr. et tr. (Arch. Infin.

,
PR^ESTOLARIER. Plaut.) Ter. Cic.

' Cxs. Apul. Attendre. — ali-
quem. Ter. alicui. Cic Attendre
qqn. — advenlum cohortium.
Sisenn. (ap. Non.). Attendre
l'arrivée des votants..—fovibus.
Apul. Attendre à la porte.

* prsestrangûlo,are (prx, slran-
gulo), tr. Bacchiar. (ad Januar.
17). Decl. trib. Marian. Etran-
gler; fig. couper la respiration;
empêcher.de parler.

* prsestrïctïo,ônis (prxstringo),
i.Tert. Action delacer,de serrer.

* praestrîgïse,arum, f. pl. Cxcil,
(ap. Cic. et Fronton.). Arch.
pour PRS.STIGLE.

* praestrïgïâtôr,ôris, m. Plaut.
Fronto. comme PR*STIGIATOR.

*prsestrîgïàtrix, irïcis, f.Plaut.
(Amph. 782;struc 134). Comme
PR.ESTIGIATRIX." - - ,prse-stringo, strinxi, strictum,

i
ère, tr. Ov. Tac Serrer, com-
primer, garotter. — faucem la-
queo. Ov. Etrangler.3 Entourer.
— tempora sertis. Stat. Couron-
nerde fleurs. 3 Resserrer, épais-
sir. Humor gelu prxstrictus.
Plin. Liquide solidifié par la
gelée. 3 Cie Suet. Avien. Tou-
cher le bord de, effleurer, d'où
blesser en passant. || Cic. Liv.
Quint. Tac. Emousser (la vue),
éblouir. Tradilisquorumfulgore
prxslringor. Tac. Ayant cédé
des biens dont l'éclat m'éblouit.
3 Oter les bourgeons. — vitest
Plin. Ebourgeonner la vigne,

' 74
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* prsestructim (prxstruo), adv.
Tert. En préparant, avec pré-
paration.

* prsestructïo, ônis (prxstruo),
f. Tert. Aug. Préparation anté-

Tieure.
praestructûra, x (prxstruo), f.
Tert. Comme PR^STRUCTIO.

prse-strûo,struxi,slructum,ëre,
tr. Col. (i, 5, 9). Construire en
avant; construire un avant-
corps de bâtiment. 3 Fi%. Bâtir
d'avance (c-à-d.) préparer, mé-
nager d'avance. Fidem sibiprxs-
truere. Liv. Chercher d'abord à
s'assurer la confiance d'autrui.
3 PlinJ. Suet. Projeter, se pro.
poser de. Cum prxstruatumcon-
sulta esset. Suet. Comme tout
cela étaitarrangé d'avance.3 Ov.
(Construire devant, c-à-d.) fer-
mer, obstruer, barricader. Adi-
tum —. Ov. Barricader un pas-
sage.

* prse-stûpesco,ëre, intr. Jul.-
Val. Etre stupéfait.

* proe-stûpïdus, a, um, adj. Ju-
venc (iv,-199). Excessivement
bête, niais.

* praestus (pras, sino, poser),
part. empl. adv. Inscr. 669, 4.
Comme PRESTO. .

* prsesuâsïo, ônis (prx,suadeo),
f. Eges. (b. Jud. v. 22). Action
de parler d'avance en faveurde.

prse-sùdo, are, intr. Claud.
Etre humide d'avance. 3 Fig.
Stat. Suer d'avance, se donner
de la peine, s'exercer.

praesûl, sulis (prx, sedeo), m. f.
Cic. Celui ou celle qui est à
la tête de, qui préside. || Solin.
Aus. Sid. Pall. Préposé, qui
préside à. 3 Par ext. Prise (ad
Jul. ep. 4). Celui qui s'est élevé
au premier rangdans son genre,
qui est passé maître. 3 Capit.
Aus. Aur.-Vict.Chef des Saliens.

* prsesûlâtùs, ûs (prxsul),. m.
Cassiod. Ps.-Eucher.- (in Reg.
comm. 1, 9). Vict.-Tun. (Chron.,
p. 942) Libérât, (brev. 4). Nov.-
Just. (6, 1). Isid. (sent, m, 49,
3; eccl. off. n, 5,13). Dignité de
supérieur.

* prsesûlor, âri (prxsul), dép.
intr. Ps.-Aug. (ad fr. erem.
serm. 5). Etre supérieur (d'une
communauté religieuse).

*prsesulsus,a, um (prx, salsus),
adj. Coi._(vi, 2, 7). Très salé.

prsesultâtôr, ôris (prxsulto), m.
Liv. (u, 36,2). Le chef des dan-
seurs.

praesulto, are (prx, salto), inlr.
Liv. (n, 36, 2). Hilar.-Arel. Vit.
Hilar. Bondir devant, précéder
en dansant. 3 Adh. (carm. de
virgin. 1707). Tressauter.

prsesûltôr, ôris (prxsilio), m.Val.-Max. Lact. Comme PR.E-
SULTATOR.

pr33sum,praî/Si,esse (prx, sum),
intr. Etre devant, être en tête;
et ordin. être à la tête de, pré-
sider à. — sacris. Cic Présider
aux cérémonies du culte. —

negotio. Cxs. Diriger unA. af-
laire; être àla tète d'une entre-
prise. Vestx colendx —. Cic.
Etre vestale. Abs. Quiprxsunt.
Varr. Les chefs, les présidents.
— potestati. Nep. Exercer un
pouvoir. — magistratui. Cic.
Exercer une magistrature. -—
provincix. Sali. Gouverner une
province. — in provinciâ. Cic
Etre gouverneur d'une pro-
vince. Il Ca3s. Nep. Commander.
— summximperii. Nep. Avoir le
commandementenchef. —régis
opibus. Nep. Remplir les fonc-
tions de premier ministre du
roi. —legionibus. Cxs. Comman-
der les légions. Abs. Qui prx-
sunt. Nep. Les commandantsen
chef. 3 Ov. (fast. v, 135). Défen-
dre. 3 (Par ext.) Etre l'insti-
gateur de, provoquer.— crude-
litali. Cic Exciter à un acte
de barbarie. 3 Ps.-Cypx. (de
aleator. 5). Comme PRESTO ESSE.
3 Eges. (b. Jud. 1, 41,6). Comme
PRODESSE.

* prassûmentër (prxsumens),
adv. Hilar. (op. hist. fr. 3, 27).
Aug. Cassiod. (Var. v, 15). Avec
hardiesse, avec assurance.

* prae-summus,a,um,adj. Oros.
•Extrêmement élevé (fig.).

yt3d-svLV0.o,sumpsi,sumptum,êre,
tr. Epit. inst. Gaj. S. S. vet.
(Marc. 14, 8 cod. Bob.). Claud.
Prendre d'avance. — frigidam
potionem. Cass.-Fel..66 (p. 160).
Prendre d'abord une boisson
froide. || Ov. Tac. Prendre(boire,
manger) d'avance ou aupara-
vant. — dapes. Ov. Manger au-
paravant. — remédia. Tac Pren-
dre des antidotes. 3 Cxl.-Aur.
(chr. n, 13, 160). Détacher
d'avance, peler ou écorcer d'a-
vance.3 Prendre avant le temps,
prendre d'avance, anticiper,
usurper;prendre sur, devancer.
— palientiam rei. Quint. S'ar-
mer de patience pour ou con-
tre qq. ch. —parles suas. Quint.
'Deyancer.son tour. Tempusprx-'suihptum! Quint. Temps gagné,
avancé prise. -'Ingenium judicio
prxsumilur. Qliint. L'esprit de-
vance le jugemèiït. — officia he-
redum.Plin.j.Remplir d'avance
les devoirs -des héritiers. —gaudium. Plin. j. Se réjouir
d'avance. Hanc vitam et voto et
cogiiatione—. Plin. j. Se trans-
porter d'avance par le désir et
rar la pensée au sein d'.une
telle vie. Fortunam principalus
merti luxu—.Tac.Jouird'avance
de la condition -de prince dans
l'engourdissement de la mol-
lesse.—tempussementibus.Plin.
Devancer le temps des semail-
les. Prxsumpta opinio. Quint.
Opinionforméeprématurément,
préjugé. D'où : 'Prxsumptum est
avec (une Propos. Inf.) Jet. Il
y a ce préjugé que... 3 Val.-
Max. Tac. Just. Présumer, con-
jecturer, pressentir, savoir d'a-
vance.Prxsumptumhabere.Tac
Admettre une hypothèse, tenir

pour certaind'avance.—animo.
Val.-Max. Conjecturer. Multa
temere sperata alque prxsum-
pta. Aur.-Vict. Beaucoup d'es-
pérances et de suppositionshar-
dies. — melius de maire. Pa-
pin. Avoir, s'être formé une
meilleureidéede la mère. 3 An-
thim. (praef. p. 7, 23; 8, 14; 33;
c. 14; 22; 30; 35). Goûter, man-
ger, boire, prendre,

• consom-
mer. 3 Rufin. (h. eccl. x, 27).
Sulp.-Sev. Vulg. Paneg. Hier.
(in Abd. s. /'.; ep. 53, 7). Oser,
avoir l'audace, l'intrépidité de,
être assez*présomptueux pour.

praesumptïo, ônis (prxsumo),f.
Plin. Plin. j. Apul. Jouissance
anticipée.3 Fig.Sen.Spart.Just.
Supposition, conjecture, prévi-
sion. Il Apul. Tert. Aug. Opinion
préconçue, préjugé. |j S. S. vet.
(Math. 12, 25 cod. Taur.). Vulg.
(Sirac. 18, 10). Opinion, pen-
sée. Il Apul. Tert. Ambr. Hier.
Rufin. Ps.-Cypr. (sing., cler. 43).
Présomption; hardiesse, effron-
terie. Il Quint. Prolepse (t. de
rhét.).

* prsesumptïosë (prxsumptio-
SHs),adv.Sîd..Avecprésomption,

* prsesnmptïôsus, a, um (prx-
sumplio),adj .Sid.Présomptueux,
audacieux, téméraire.

*prsesumptïvë(prxsumptivus),
adv. Aug. (c. Faust, xxiv, 1).
Cassiod. (in ps. 25, 2). Nov.-îust.
(vers._vulg. 22, 18). Avec pré-
somption.

* prsesumptivus, a, um (prx-
sumo), adj. Prise. Qui repose
sur une conjecture. 3 Cassian.
(Coll. xxi, 34). Gild. (11, 7, 2).
Qui s'émancipe, qui en prend
à son aise,audacieux, présomp-
tueux.

* praesumptôr, ôris (prxsumo),
m. Cassiod.Celui qui prend d'a-
vance, usurpateur. 3 Tert. Cypr.
(sent, episc 21). Amm. Hier.
(in transi. Evang.) Aug. Léo (ep.
10, 9). Homme audacieux, pré-
somptueux.

* prsesumptorïe (prxsumpto-
rius), adv. Tert. Avec présomp-
tion, témérairement.

* praesumptôrïus, a, um (prx-
sumptor), adj. Aug. (coll. c.
Maxim. 13). Présomptueux."
* praesumptrix, Irïcis (prxsum-
ptor), f. Petr.-Chrysol. (serm.
-109). Présomptueux.
* prsesumptûôsë (prxsumptie),
adv. Ps.-Hier. (in ps. 55). Pré-
somptueusement, avec audace.
Voy. PRJESUSIPTIOSE.

* praesumptuôsus, a, um, adj.
(Comp. Fulg! m.), Salv. Schol.-
Hor. Comme PR^SUHPTIOSUS.

*prassumptus,a, um (prxsumo),
p. adj. (Comp. Coripp!)Dracont.
Présomptueux,hardi,téméraire.

prae-suo, ûi, ûtum,ùère, tr. Plin.
Coudre par devant. 3 Recouvrir,
garnir de. Hasta foliisprxsuta.
Ov. Thyrseenveloppédefeuilles.

* praesûpër, adv. Inscr.(C. L L.
m, 2, 6103): Par-dessus.
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*prse-surgo, surrexi, ëre, intr.
Avien. Se lever avant.
prse-suspecto, are, tr. Jul.-

Val. S'attendre à, prévoir.
t prse-tango, tactus, ère, tr.
Csel.-Aur. (chr.iv,3,22).Affecter
d'avance. 3 Cxl.-Aur. Cass.-Fel.
66 (p. 162). Toucher, frotter d'a-
vance.
proe-tardo, are, tr. Retarder
beaucoup. — gradus. Auct. ep.
lliad. (v. 922). Marcher très len-
tement.
iiprsetectïo, ônis (prxlego), f.
Cssl.-Aur. Action de couvrir.

prae-tëgo, texi, tectum, ère, tr.
Cxl.-Aur. Couvrir, par devant.
3 Abriter. Qux sdxa tuum som-
numprxtexerint. Plin.j. Quels
rochers t'ont abrité pendant ton
sommeil. 3 Lact. Dissimuler,
voiler.

proetemptàtus, prsetempto.
Voy. PR.ETENTATUS, PR.ETENTO.

prae-tendo, lendi, tentum, ère
(Partie. PR.ETENSUS Anth. lat. Hi-
lar. Greg.-M.),tr.Tendredevant,
tenir en avant de soi. — segeti
siepem. Virg. Environner sa
moisson d'une haie. — veslem
oeellis. Ov. Se couvrir les yeux
avec sa rob.e, Offirmare animum
'auribusque prxtendere Plin. j.
S'armer de'courage et se bou-
cher les oreilles. 3 Etendre de-
vant, mettre devant (pour pro-
téger, pour cacher). C7éi visum
in culice prxtendit (natura)?
Plin. Où la nature a-t-elle placé
la vision dans le cousin? Fig.
— lingux celeritatem. Hier.
(ep. 118, i). Lutter de rapidité
avec la langue (en pari.- de la
sténographie). || Virg. Ov. Ten-
dre en avant, présenter. — ra-
mum olivx. Virg. Montrer le ra-
meau d'olivier qu'on tient à la
main. Nec conjugisunquamprx-
tendi tasdas. Virg. (Je n'ai ja-
mais mis en avant les torches
d'époux, c.-à-d.) je n'ai jamais
promis de contracterune union
régulière. Prxtenderese etprx-
tendi (pass.) S'étendre devant
(en pari, des lieux), être placé
devant. Bxticx prxtendilur Lu-
sitania. Plin. La Lusitanie con-
fine"à la Bétique. 3 Fig. Cic Liv.
Tac.' Plin. Quint. Mettre en
avant, donner pour prétexte,
alléguer, prétexter, prétendre.
Causam belli —. Flor. Justifier
une déclaration de guerre endisant...

— moras. Luc Cher-
•cher à différer. — deos. Sen.
Alléguer l'exemple des dieux.
Nomen hominis suis moribus—.Liv. Couvrir sa conduite du
nom de qqn. Decretumcalupinix
-r. Liv. S'autoriser d'un décret
pour pallier un mensonge. —honesta nomina. Tac Alléguer
des prétextes honnêtes. Plures
pupilli unum debitum prx ten-
dantes. Paul. dig.Plusieurshéri-
tiers n'accusant qu'une dette.

•
llumanilntem.

—. Apul. Afficher
•
de l'humanité. 3 Frontin. (strat.

H, 3, 14). Hyg. (castr.) S. S. vet.
(cf. Rônseh, It. u. V. p. 376).
Tert. (adv. Marc, u, 6; pud. 17).
Ambr. (offie i, 10, 32; 38, 190;
47, 229; 50, 251; de fide 5; de
Jacob H, 8; ep. 16, 82; enarr. in
psalm. 37). Eges. (b. Jud. i, 29,
5; 32, 6; n, 7, 1; 15, 8; m, 3, 1 ;20, 1 etc.) Camper devant, être
de faction, de garde ; servir,
lutter (contre).

prse-tënër, nëra, nërum, adj.
Plin. Très tendre.

prse-tentâtûs (PR^ETEMPTATUS),û (prxtenlo), m. Plin. (xi, 40).
Essai, tâtonnement.

prse-tento (PRSETEMPTO)
,

âvi,
âtum, are, tr. Tib. Ov. Plin. Tac
Suet.Tendreen avant. —pallia.
Claud. Tenir son manteau de-
vant soi. 3 Tâler d'avance, ex-plorer. — iter baculo. Ov. Tâton-
ner avec son bâton. 3 Fig. Ov.
Quint. Tac. Sonder, essayer.
— se ou vires. Ov. S'essayer ou
essayer ses forces. — alicujus

fîdem. Quint. Mettre à l'épreuve
a fidélité de qqn. — crimina.
Tac. Essayer une accusation.
3 Val.-Flacc. (vi, 75). Prétexter,
alléguer, simuler.

* prsetentûra, x (prxtendo), f.
Amm. Poste avancé ou cordon
de troupes. 3 Hyg. (de mun.
castr. § 14). Partie du camp,
comprise entre la via princi-
palis et la porta prxtoria. (Cf.
RETENTURA.)

prse-tënuis, adj. Plin. Quint.
Très-mince, très délié. —so-
nus. Quint. Son faible.

prse-tëpesco, têpûi, ëre, intr.
Ov. S'échauffer d'avance (fig.).

1. prseter (prx), prép. (av. l'Ace).
Plaut. Cic Cxs. Liv. Devant, le
long de. — castra. Cxs. Tout le
long du camp. — omnium ocu-
los. Cic. Liv. Aux yeux de tous.
—pedes. Plaut. Devantles pieds.
3 Par ext. Plaut. Cic Hor. Liv.
(Dans le sens de dépasser la
mesure :) outre, au delà de, (et
par suite) en dehors ; en oppo-
sition à. — modum. Cic. Outre
mesure, démesurément.— con-
suetudinem. Cic. Contre l'usage.
— spem. Liv. Au delà de leurs
espérances. — omnium opinio-
nem. Cic. Contre, au delà de
toute attente. — naturam. Cic
Contre nature. 3 Cornif. Cic.
Plus que,au-dessus de (en bonne
et en mauv. part). — celeros.

.Cic Plus que tous les autres.
Gustatus prxter ceteros sensus
commovetur. Cic. Le goût est le
plus sensible, le plus délicat des
sens. Nihil neque ante rem, ne-
que — rem loculi sumus. Cic.

.
Nous ne sommes restésen deçà,
ni allés au delà de notre sujet.
3 (Avec l'idée d'addition, de
surcroît.) Cic. Cxs. Liv. Outre,
en sus de, avec Ut prxter se
denos adducerent. Cxs. Qn'ilscn
amenassentchacundix avec soi.
— auctorem vires quoqve ho-
bere. Cxs. Joindre au droit la |

force. — hxc Ter. En outre.
3 (Av. l'idée d'exception.) CicCxs. Hor. Hormis, à l'excep-
tion de, excepté. Omnes— Ilor-
tensium. Cic. Tous,excepté Hor-
tensius. —hxc. Cic. A part cela.
Nihil — plorare. Hor. Ne faire
que se lamenter.

2. prseter, adv. Cic.Plin. Justin.
Si ce n'est, hormis, à l'exclu-
sion de. Nil — canna fuit. Ov. Il
n'y avait que des roseaux. Ca-
vendsesunt familiaritates — ho-
minumperpaucorum.Cic. Il faut
prendre garde de ne contracter
d'intimités qu'avec un très pe-tit nombre d'hommes. Exsuies
—cxdisdamnati, restituebantur.
Just. Les exilés, sauf ceux qui
avaient été condamnés pour
meurtre, étaient rappelés. Prx-
ter si. Varr. A moins que...Prxterque. Plin. Et en outre.
— quod. Cxs. Excepté que. Lif-
teras — qux mihi redditx sunt
nullas accepi. Cic. Je n'ai reçud'autres lettres que celles qui
m'ont été remiseà.'3 En outre,
plus.— quam. Plaut. Ter. Plus
que. Voy. aussi PR-ETERQUABI.prsetër-âgo, ëre, tr. Hor. Faire
passer outre (un cheval). 3 Jul.-
Val. Devancer, dépasser.

* prseter-bîto, ère, tr. Plaut.
Passer outre, dépasser.

* prseter-curro, curri, cursum,
ère, intr. Veg. Courir au delà.
Il Amm. Défilerdevant(une ville).

* prseter-dûco, ëre, tr. -7""uf,
(mil. 1, i, 67). Conduire au JeR.

prsetërëâ (prxter, is), adv. Te.
Cic En outre, de plus, en siib.
3 Virg. Ensuite, désormais.
Neque illum — vidit. Virg. Et
il ne le revit plus.

prsetër-ëo, ïi, ïtum, ïre. (Imparf.
PRJETERIEBAT. Sen. tr. Parf. PR,E-
TERIVI. Apul. Vulg. PR-ETCRIVIT.
S. S. vet. Vulg. PRJETERIVIUUS.
Vict.-Vit. Parf. ordin. PR^ETERII.
Plaut. Ter. Cic Apul. Aus. PR&-
TERISTI. Cic. PR.ETERHT. Plaut.
Ter. Lucr. Cic. Nep. Ov. Plin.
Curt. Juv. Vulg. PR^TERIERUNT.
Plin. Vulg. PR^ETERIERE. Ter.
Vulg. PRJETERIEMT. Curt. Vulg.
PRJETERIERAM. Plin. Apul. PR,ETB-
RIERAT. Ter. Varr. PR^TERIERANT.
Curt. PRyETERissET.Cic. Tac Vulg.
PR,ETERISSENT.Cic Sen. rh.-Vulg.
PRJETERIERO. Apul. PR.ETERIERIT.
Plaut. PH-ETEHHSSE. Tib. Stat.
PR.ETERISSE. Cic. Plin. j. Suet.'
Apul. Sid. Fut. Vulg. PR«TE-
RIET. Vulg. Juvenc PR^TERIEMUSJ
Fen.-Fori.PR.ETERiENT.Fwig'.jintr.
et tr. Ter. Ov. Passer devant ou
auprès de.Prxteriens modo mihi
inquit. Ter. Il m'a dit tout à
l'heure en passant. 3 (Par ext.)
Ter. Cic Hor. Liv. Passer, s'é-
couler (au prop. et au fig.).
Prxteriitunda. Ov. tempus. Ter.
hora. Ov. L'eau.ie temps, l'heure
s'est écoulée. D'où PR/ETERITUS,
a, um, p. adj. Passé, écoulé. Die-
bus decem prxteritis. Varr. Dix
jours s'étant écoulés, au bout
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de dix jours. In prxterilum.
Suet. Quant au passé (opp. a in
fulurum). (T. de gramm.) pn-B-
TERITA, orum, n. pl. Quint.
Temps passés, prétérits. || Cic.
Vell. Prop. Qui n'est plus, mort.
iViri prxterili. Prop. Ceux qui

.
sont morts. 3 Passer devant ou
le long de; qqf. dépasser. —hortos. Cic Passer devant ou
le long d'un parc. Ripas flumina
prxtereunt.Hor. Les fleuves sor-
tent de leur lit. 3 Varr. Virg.Ov.
Vell. Dépasser, surpasser (au
prop. et au fig.). — cursu ali-
quem. Virg. Dépasser qqn à la
course. —modum. Ov. Dépasser
la mesure. 3 Au fig. Ter. Cic.
Echapper (à l'esprit, à la mé-
moire).<Vonmeprxterit. Cic.ïl ne
m'échappe pas que, je n'ignore
pas que. 3 Passer outre, omettre
(en lisant ou en écrivant, à des-
sein ou non). Locus quijirxteri-
tus negligentiâ est. Ter. Passage
qui a été omis par négligence.
Ut nulla pars oralionisprxleri-
relur. de Pour qu'on n'omît,
qu'on ne passât sous silence
aucun passage du discours.Au-
dislis hxc qux nunc prxtereo.
Cic. Vous avez tous entendu ces
choses que j'ometsactuellement
a dessein.Part, subst.PR^TERITA,
orum, n pl. iiier. Nom donné
au livre des Chroniques (parce
qu'il contient ce qui avait été
omis dans le livre des Rois.)
Nihil in prxleritis relinquere.
Cic. Ne rien laisser en oubli.
Non prxtereundus. Vell. Qu'il
ne faut pas passer sous silence.
Quaituorprxierilisunt. Liv. On
en a omis quatre. — syllabas.
Suet. Manger des syllabes, ou
en oublier (en écrivant). — (av.
l'Inf.) Plaut. Apul. Omettre (de
faire qq. ch.). Non — (av.'QUIN
et le Subj.) Cxs. (ap. Cie). Ne
pas négliger de... || Cie Ov.
Oublier qqn (dans un choix, unhéritage, une invitation, etc.).
Philippus et Marcellus prxte-
reuntur.Cxs. Philippe et Marcel-
lus sont omis (dans la distrib. de
gouvernements)—filiumfratris.
Cic. Oublier le fils de son frère
(dans son testament). 3 Echap-
per à. Nescis quid mali prxte-
rieris. Ter. Tu ignores quel dan-
ger tu as couru, à quel malheur
tu viens d'échapper.

prsetër-ëquïto, are, intr. Liv.
ni, 61, 9. Passer, s'avancer à
cheval.
prsetërëuntër (prxtereo), adv.
Aug. (ep. 9, 4). En passant, lé-
gèrement.

prseter-fëro, lùli, lâlum, ferre
tr. Empl. au passif,.pra;ier/em.
Lucr. Liv. Passer au delà, dé-
passer.praeter-flûo, ëre, intr. Varr.
Curt. Couler au delà. 3 Tr. Liv.Sali. Vell. Couler devant, lon-
ger en coulant. — mosnia. Liv.
Baigner 'les remparts. 3 Intr
(Fig.) Cato. Cic. Plin. S'écouler,
se perdre. Eorum orationes

—

sinere. Calo. (ap. Plin.) Laisser
passer le torrent de leurs pa-
roles.

•
* prseter-filgïo, ëre, tr. Ambr.
Passer outre.

praetergrëdïor, gressus sum,
grêdi (prxter, gradior), dép.
tr. et intr. Cic. Auct. b. Afr.
Sali. Passer devant, dépasser.
— primos suos. Sali. Dépasser
la tête de ses troupes. —propter
hostium castra. Auct. 0. Afr.
Marcher le long du camp en-
nemi. — castra. Cic. Dépasser
le camp. 3 Intr. Ambr. Passer
outre.

* praetërhac (prxter, hac), adv.
Plaut. Tiiin. com. Désormais,
dorénavant.

* praetër-inquïro, ère, intr.
Amm. S'informer de nouveau.

* praetërïtïo, ônis (prxtereo), f.
Aug. Action de passer, de s'é-
couler, f Cod.-Just. Action d'o-
mettredansuntestament. 3 (Fig.
de rhét.) Aquil. Rom. Mart.-Cap.
Prétérition (cf. gr. 7uapâ).enj/i;).

prsetërïtus. Voy. PR-ETEREO.
prseter-lâbor, lapsus sum, lâbi,
dép. intr. Quint. Couler auprès.
Il Tr. Baigner, côtoyer. — tu-
mulum. Virg. Baigner un tom-
beau. — tellurem. Virg. Longer
la terre. 3 Fig. Echapper, s'é-
couler. Definilio prxterlabitur
antequam... CicCette définition
échappe, sort de l'esprit, avant
que...

* praeter-lambo,ère, tr. Amm.
Longer, baigner (en pari, d'un
fleuve.)

prsster-lûo,ère, tr. Apul. Bai-
gner en passant.

prseter-mëo, are, intr. Lucr.
Ambr. Passer outre, ou devant.
3 Tr. Sen. Eugipp. Amm. Claud.
Passer le long de, côtoyer, lon-
ger.

prsstermissïo , ônis (prxter-
milto), f. Cic. (top. 31). Zosim.
pap. (ep. 47). Omission. || Cic.
Refus (de s'occuper de telle ou
telle chose). — xdililalis. Cic.
(off. n, 17, 58). Négligence à bri-
guer l'édilité.

prseter-mitto,mïsi, missum.ère,
tr. Laisser passer. — neminem.
Cic. (ep. xi, 21, 1). Ne laisser
passer personne. 3 (Par ext-)
Cic. Cxs. Liv. Nep. Laisser pas-
ser, laisser échapper, omettre.
— diem. Cie. occasionem. Liv.
Laisser passer, échapper un
jour, une occasion. 3 Cic Cxs.
Omettre de, s'abstenir de. —gratulationem. Cic S'abstenir
cie féliciter qqn. — (av. l'Inf.).
Cic Cxs. Nep. Omettre de (faire
telleou telle chose). Non ou nihil
—(quin ou quominus et le Subj.).
Cic. Ne pas négliger, ne négli-
ger en rien de... 3 Cic Cxs. Liv.
Oublier, passer sous silence
(dans un dise), omettre de par-
ler de... — verba. Cic Passer
des mots. Qui negant locum
prxlermissum, sed consulto re-
llclum esse. Cic Qui nient que

cepassage ait été oublié, etpré-
tendent qu'il a été omis à des-
sein. —de virlutealicujus.Auct.
b. Afr. Gell. Omettre de parler
de la valeur de qqn. 3 Ter. Lucr.
Liv. Permettre, négliger, fer-
mer les yeux sur. — vîtia. Lucr..
Fermer les yeux sur les défauts
(de qqn)." Do, prxtermitto. Ter.
Je pardonne, je laisse passer
bien des choses. 3 Stat. (silv.
m, 2, 84). Faire passer au-delà,
transporter.

* praster-monstro , are , tr.
Gell. (xx, 10, 6). Indiquer qqn.praeter-nâvïgo, are, intr. et
tr. -Suet. Flor. Apul. Dépasser,

•
doubler en naviguant, longer,
côtoyer.

prse-tëro, trïvi, trïtum, ère, tr.
Plaut. Plin. User, limer par de-
vant. 3 Cxl.-Aur. Cass.-Fel. 15
(p. 22). Broyer au préalable.

prseter-propter,adv.Cato.Enn.
Varr. (ap. Gell.). Fronlo. (ap.
Gell.). Environ, approximative-
ment.^ Tant bien que mal.
vitam vivilur.Enn.On vitcomme
on peut.

praeter-quam,adv. Ter. Cic. Liv.
Plin. Outre, excepté, si ce n'est.
— si. Plin.— quod. Cic. Excepté
le cas où, hormis si. Prxter-
quam... eliam. Liv. Non seule-
ment... mais encore.

* prseter-sum, fui, ésse, intr.
Tert. Ne pas faire attention à
(av. le Dat.).

praetervectïo, ônis {prxter;
veho), f. Traversée, passage. In
prxtervectioneomnium quiullro
utroque navigarent. Cie. (in i

Verr., v, 66, 70). A l'endroit de- '

vant lequel passaient tous ceux
.qui traversaient le détroit à
l'aller et au retour.

'praetervenor, veclus sum, vèhi
(prxter, vehor), tr. et intr. Cic.
-Cxs. Liv. Passer devant ou le
le long de (en bateau, en voi-
ture, à cheval). Prxtervehens
equo.Liv.Passantàcheval, bâties
Apolloniam prxtervectx. Cxs.
Les vaisseauxpassèrent devant
Apollonie. || Fig. Laisser de
côté. — locum silentio. Cic.Lais-
ser un passage de côté. Oratio
prxlervecta est scopulos. Cie.
Son discours a longé de près
les écueils. 3 Tac. (hist. m, 71).
Passer devant, dépasser (en
pari, de l'infanterie).

prseter-verto,ére(prxter,verto),
tr. Aller au devant de, se tour-
ner vers. — solem. Plin. Se di-
riger du côté du soleil.

prseter-vôlo, âvi, âtum, are
(TmèsePRÊTER...voLO.ffor.fepod.
16, £0].), tr. et intr. Cic. Curt.
Suet. Passer en volant,(par ext.)
dépasser en volant. Quemprs-
tervolat aies. Cic Que l'oiseau
franchit. Fig. — auras. Sil: Vo-
ler à travers les airs. Parvâ
puppe lacum •—.

Claud. Tra-
verser rapidement un lac sur
un frêle esquif. Hxc duo pro-
posita non prxtervolant. Cic. Ils
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ne passent pas légèrement sur
.

ces deux.propositions.|| Cic. Liv.
Lact, Effleurer, passer vite. Oc-
casionis opportunitas prxtcrvo-
lat. Liv. L'occasion favorable
échappe. Numerus prxlervolat.
Cic. L'harmonie échappe (n'est
pas sentie).

'* prse-testor,âtus sum, âri, dép.
tr. Tert._Attester à l'avance.

Praetëtïânus. Voy. PR^SCIANUS.
prse-texo, texûi, textum, ère, tr.
Plin. (Propr.) Tisser devant,
(par ext.) mettre,tendredevant.
Relia piscibus — Plin. Tendre
des filets sur le passage des
poissons. Auctores volumini —.Plin. Mettre en tête du livre les
noms des auteurs. 2Y6i maximus,
honorpostibusprxtexi. Plin. j.
Ton plus grand honneur est
d'êtreplacé a la porte (des tem-
ples, sous forme de statues).
3 Fig. Cic. Liv. Tac Mettre en
avant, alléguer, prétexter. Nulla
causa prxtexi potest. Justin. On
ne peut alléguer aucun prétexte.
Honestiorem causam libertatis
quam servitutis prxtexi lilulo
(dat.). Liv. Qu'il est plus hono-
rable de mettre en avant la
cause de la liberté que celle de

l'esclavage. — (avec une Prop.
Inf.) Vell. Tac Alléguer, prétex-
ter que... 3 Cic. Liv. Ou. Border,
garnir par devant. Tunica pur-
puràprxlexta.Liv. Robe bordée
de pourpre. Togaprxtexta. Cic.
et Part, subst. PRÉTEXTA, X, f.
Voy. ce mot. Prxtextum vela-
men. Sil. Robe prétexte. Prxtex-
Ivs senatus. Prop. Les séna-
teurs revêtus de la prétexte.
3 (Melon.) Poil. (ap. Cie). Hor.
Cic. Virg. Plin. Tac. Garnir par
devant, d'où couvrir, cacher.
flippes prxtexunt litora. Virg.
Les vaisseaux bordent le rivage.
Minciusprxtexitarundine ripas.
Virg. Le Mincio borde ses rives

' de roseaux. Montes eas gentes
prsetexunt. Plin. Des montagnes
couvrent, défendent ce pays.

Nationes Rheno prxtexuntur
.Tac. Ces nations sont couver-

tes par le Rhin. Fig. Carmen
primis litleris sentenliâ prx-
texitur. Cic. Les premiers vers
du poème constituent une sen-
tence. Natura omnia lenioribus
principiis prxlexuit. de La na-
ture a ménagé partout de dou-
ces transitions. 3 Dissimuler,
pallier. — culpam nomine con-
jugii. Virg. Pallier sa faute du
nom de mariage. 3 Tib. Ov.
Décorer (la première page d'un
livre, le fronton d'un temple).

praetexta, x (pretexo), f. Lucil.
Cic.Nep. Val.-Max.Prétexte,robe
prétexte(togeblanche bordée de
pourpre), vêtement officiel que
portaient les rois de Rome, les
consuls, les préteurs, les édiles
curules,certains prêtres, les ma-gistrats des municipes ou des
colonies,et les enfants de noble
famille jusqu'à dix-sept ans. In
prsstexlâ. Cic. Encore dans l'en-

fance. 3 (Melon.) Poil. (ap. Cie).
iîoî'.Tragédie nationale, à sujets
romains, où figurent des per-
sonnagesrevêtus de la prétexte.

prsetextâtus, a, um (prxtexta),
adj. Cic. Sen. Velu de la pré-
texte, voy. PRÉTEXTA. Prxtextata
xtas. Gell. L'enfance, l'adoles-
cencc.Prxtextataamicilia.Mart.
Amitiéd'enfance.—fabula.Diom.
Tragédie à sujets romains, na-tionale. || SubSt. pl. PRiETEXTATI,ôrum, m. pl. Flor. Virg. or. an.poet. p. 109, 24. Citoyens, bour-
geois. 3 (Par ext.) Suet. Juven.
Qui a besoin d'être voilé, gazé;
licencieux, dissolu.

prsetextum,i (prxtexo), n. Val.-
Max. Sen. Ornement, parure,broderie. 3 Fig. Tac. Suet. Pré-
texte,faux semblant,apparence.
Prxtexto classem alloquendi.
Tac. Sous prétextede haranguer
la flotte.

1. prsetextus, a, um. Voy. PRE-
TEXO.

2.prsetextus,ii(proeiea;o),m.Val.-
Max. Manil. Tac. Ornement, pa-
rure , éclat

,
représentation.

3 Fig. Liv. Petr.Justin. Prétexté,
excuse, allégation. Hoc prx-textu. Justin. Sous ce prétexte.
Sab prxtextu quxstionîs. Peti:
Sous prétexte de s'informer.

prse-tïmëo, ûi, ëre tr. Plaut.
Sen. Lact. Tert. Craindre d'a-
vance, appréhender. (Dans Ti-
bull. m, 4, 14 on lit maint, PER-
TIMUISSE.)

* prse-tïmïdus, a, um, adj. Ps.-
Cypr. Timoré.

prse-tingo, tinctus, ère, tr. Ov.
(met. vu, 123). Cxl.-Aur. Plon-
ger, tremper d'avance.

* praetïtûlâtïo, ônis (prxtitulo),
f. Rufin. (Orig. in Rom. n, 14).
Action de donner un titre à...

* prse-tïtûlo, âvi, âtum, are,
tr. Ps.-Hier. (in ps. pr.) Gennad-
Primas, (in Hebr. pr.). Adelh.
Intituler, mettre un titre (à un
livre).

prsetium. Voy. PRETIUM.

* prse-tondëo, tôtondi, ëre, tr.
Apul. (met. v, 30). Cass.-Fel.
62 (p. 151). Couper par devant.

prsetôr, ôris (pour prxitor de
prxeo), m. (Au propr.) Celui qui
va devant, d'où(dans la vie civile
et politique). Cic. Cxs. Liv. Tac.
Chef, gouverneur, magistrat; (à
Athènes), stratège; (àCarthage)
sulïète. — maximus. Liv. Le dic-
tateur ou le consul. — xrarii.
Tac. Intendant du trésor public
ou commissaire du trésor.
3 (Partie.) Cic. Liv. Tac. Pré-
teur, magistrat chargé de ren-
dre la justice. — urbanus. Cic.
Liv. Préteur -chargé des procès
entre les citoyens romains. —
peregrinus. Liv. Préteur chargé
des procès entre étrangers ou
entre citoyens et étrangers.
|| Cic. Liv. Tac Ancien préteur,
gouverneur de province. 3 Cic.
Nep. Vell. Chef militaire, gé-
néral (non pas d'armées romai-

nes, mais seulement des troupes
alliées eldesmercenairesgrecs).

* 1. prsetôrïânus, a, um (prx-
torium), adj. Tac Jet. Prétorien,
de la garde impériale. — miles.
Tac. Un prétorien. || Subst. PR.E-
TORIANI, orum, m. pl. Tac. Aur.-
Vict. Eutr. Sid. Prétoriens, sol-
dats de la garde impériale.
3 Jet. Qui concerne le préfet du
prétoire. — prxfeclura. Aur.-
Vict. Charge de préfet du pré-
toire.

* 2. prsetôrïânus, a, um (prx-
tor), adj. Relatif au préteur. —pretia. Aug. Sommes acquises
par le préteur (dans l'admin.
de la justice).

prsetôrïcïus, a, um (prxtor), adj.
Mart. (vin, 33, 1). De préteur.
Subst. PR.ETORICIUS, ïi, m. Inscr.
Ancien préteur.

* prsetôrïôlum, i (prxtorium),
n. Vulg. Inscr. Petite maison;
cabine (de navire).

prsetôrïum, ïi, n. Voy. PR^TO
RIUS.

prsetôrïus,' a, um (prxlor), adj.
Cic. Liv. Du préteur, prétorien.
— ornamenta. Tac. Insignes du
ou de préteur. — comitia. Liv.
Les comices pour l'élection du
préteur. — jus. Cic. Le droit
prétorien, la jurisprudence éta-
blie par le préteur. — potestas.
Cic La compétence, l'autorité
du préteur. 3 Cie Cxs. Liv. Du
général. — navis. Liv. Vaisseau
amiral. — tentorium. Cxs. La
tente du général, —porta. Cass.
La porte du camp qui élait en
face de la tente du général. —cohors. Cic. Cxs.Cohorte chargée
de la garde du général, cohorte
prétorienne. — cohortes. Tac
Garde impériale, cohortes pré-
toriennes. — castra. Plin. Ca-
serne des soldats prétoriens.
Il Subst. pR^cTORiffi(s.-e.cohortes),
ârum, f. pi. Aur.-Vict. Garde de
l'empereur. || PRXTORIUM, ïi, n.
Cic. Tente du général, (et plus
tard) Schol. Bob. ad Cic. Pré-
toire. — régis. Juv. x, 161. Pa-
lais du roi. Il Juv. Suet. Slat.
Porph. Palais du préteur ou pro-
préteur; par ext. palais, maison
de plaisance, villa. — amplum.
Edict. Claud. Un vaste château.
Il Cxs. Espace de 200 pieds car-
rés dans le camp, autour de la
tente du général, où se trouvait
l'autel et où siégeait le tribunal.
Alterum illi jubet — lendi. Cxs.
Il ordonne de dresser une se-
conde tente de général (pour
Scipion). — mitlere, dimittere.
Liv. Lever la séance du conseil "-
de guerre. |j Virg. Cellule de la
reine des abeilles. || Cxs. Camp.
Il Par ext. Tac. Suet. Soldats
casernes dans le prétoire, garde
.impériale, prétoriens. 3 Subst.
PR-ETORius, ïi, m. Cic. Un ancien
préteur. || Plin.j. Un prétorien.

* prse-torquëo, torlus, ëre, tr.
Plaut. Tordre au préalable, tour-
ner.
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* prse-torreo, ëre, tr. Cxl.-Aur.
(tard, m, 8, 112). Dessécher au
préalable.

* prse-torrïdus,a, um,adj. Calp.
Très chaud, brûlant.

* prsetraetâtûs, û (prx, tracto),
m. Tert. Discours préliminaire,
avant-propos.

prse-tracto, are, tr. Tac. (Germ.
2. A'ipp.) Tert. (adv. Marc v, 21 ;
adv. Prax. 27).Examiner d'abord

.
ou au préalable.

* prse-tremo, ëre, intr. Fest.

.
(205, 18 Ottfned Millier). Trem-
bler d'avance.

prae-trëpïdo, are, intr. Juvenc.
Etre affaire. Partie. Prxtrepi-
dans. Catull. En toute hâte.

prse-trepïdus, a, um), adj. (Pro-
.
prem.) Pers. (2, 52). Palpitant.

.3 Par ext. /en pari, des pers.)
Suet. Capit. Inquiet, agité, trem-
blant.

* prsetrïtus, a, um (prx, lero),
a3j. Hier. Complètement usé.
Voy. PR.ETERO.

* prse-trunco, are, tr. Plaut.
Couper le bout de, rogner.

* prse-tumïdus,a, um, adj .Amm.
Claud. Juvenc. Très gonflé, qui
s'enfle; bouffi d'orgueil.

prsetûra, x (prastor), f. Cic. Tac
Dignité et fonction de préteur
à Rome, préture. 3 Cic Dignité

.
de commandanten chef, de stra-
tège (en Grèce).

Praetûtïânus, a, um (Prxtutii),
adj. Liv. Plin. Inscr. Des Pre-
tutiens. Subst. PR^TUTTANUS, i,
m. Inscr. Un Prétutien.

!Praetûtïi,ôrwm, m.pl.Prétutiens,
peuplade d'Italie que le fleuve
Tenate sépareduPicénumpropr.
dit, et qui s'étend vers le sud
jusqu'au fleuve Vomanus (auj.
district de Téramo), renommé
pour ses vignobles.

Praetûtïus, a, um, adj. Plin. Sil-
Comme PR^TUTIANUS.

* prseulcërâtus,a. um (prx, ul-
céra), adj. Cxl.-Aur. Qui sup-

pure déjà, ulcéré d'avance.
prse-umbro,dre, intr. Tac. (Ann.
xiv. Porter de l'ombre, étendre
son ombre.

* prse-ungo, unelus, ère, tr.
Th.-Prisc.Cxl.-Aur.Oindre, frot-
ter à l'avance.

prse-ûro, ussi, ustum, ëre, tr-
Cxs. Liv. Plin. Brûler par devant
ou au bout. Prxusta et prxacuta
materia. Cxs. Bois brûlé par le
bout, et taillé en pointe. Par
ext. Prxusta nive membra. Plin.
Membres brûlés par la neige.

prseut,adv. Plaut. Ter. En com-paraison de ce que...prse-vado, ère, tr. Sen. (brev.
.vit. 17, 6 Haase). Passer, aller
devant qq. ch. et par suite êlre
dispensé de qq. ch.

* prsevâlentïa, x (prxvaleo), f.
Paul. dig. Supériorité.

prse-vâleo, vâlûi, ëre, intr. Etre
•physiquement très fort, très
puissant.PartiePrxvalens. Liv.
Ce' x Curt. Très fort. Prxvalens.

corpore. Vell. D'unegrande force
physique. 3 (Par ext.) Liv. Plin.
Tac. Quint. L'emporter en va-
leur, en considération, en puis-
sance; avoir la prépondérance,
avoir plus de voix dans une
élection, obtenir la majorité.
Part, adj. Prxvalens. Liv. Suet.
Qui l'emporte, prépondérant.

.
Prxvalentillicita.Taeheschoses
défendues ont plus d'attrait.
— alicui rei. Lact. L'emporter
sur qqch. — auctoritate. Suet.
Jouir d'un plus grand crédit. —atrocilate criminis. Tac. Triom-
pher (de la stupidité de Claude)
grâce à l'énormité de l'accusa-
tion. — pugnâ- equestri. Tac.
Avoir le dessus dans un enga-
gement de cavalerie. Virlute
semperprxvaletsapientia.Phxdr.
La sagesse l'emporte toujours
sur la valeur. —in causis dubiis.
Quint. Etre supérieur dans les
causes douteuses. — adpertur-
bationem. Quint. Valoir mieux
pour porter le trouble (dans
l'âme des auditeurs).Auctoritas
Cluvii prxvaluit ut... Tac (hist.
n, 65). L'autorité de Cluvius eut
un tel poids que... Cum prx-
valuisset ut... Suet. L'avis ayant
prévalu que... Tuumerilconsul-
tare utrum prxvaleat... Tac.
C'est à toi qu'il appartiendrade
décider laquelle des deux, con-
sidérations doit prédominer.
3 (T. de médec.) Plin. .Etre
particulièrementefficace.3(Dans
la lat. poster.)Pouvoir, être ca-
pable de. (Avec l'Inf. Hier. Rufin.
[princ. n, 3, 3]. Jun.-Philos.
[orb. descr. 1). Ennod. [ep. vi,ï, 23]. Cassiod. [in ps. 53; in
ps. 89, 11; Var. i, 45; n, 39; 40;
ni, 53; iv. 43; hist. trip. in, 7,
vi, 33; vu, 19; 36; vin, 15; rx,
48].)

opraevâlesco,ère (prxvaleo),intr.
Col. Devenir vigoureux. 3 Hier.
(ep. 77, 2). Aug. (serm. 313, 5;
Civ. D. n, 21, 4; xxn, 8, 12).
Possid. (v. Aug. 18), Primas, (in
Apoe ni, ad 8). Prévaloir.

prsevâlïdë (prxvalidus), adv.
Plin. Coripp. Puissamment.

prse-vâlïdus, a, um, adj. Liv.
Val.-Max. Stat. Suet. Très fort,
très robuste. —juvenis. Liv. Un
jeune homme très robuste. —robora. Cypr. Chênesvigoureux.
3 (Fig. en pari, des pers. et
des ch.) Liv. Virg. Tac. Très
ou trop fort, très puissant. —urbs. Liv. Grande ville. — terra.
Virg. Terre trop forte, trop fer-
tile. — nomina. Tac. Noms puis-
sants, considérables.—vitia.Tae
Abus profondément enracinés.

prae-vaLlo, are, tr. Auct. b.
Alex, (rx, 4). Fortifier,palissader.

* prae-vapôro, âvi, âtum, are,
tr. Cass.-Fel. 17 (p. 25); 21
(p. 35)j S«(p.45). Th.-Prisc.(i, 2).
Faire des fumigations avant ou
auparavant.

prsevârïcâtïo,ônis (prxvaricor),
,

f. (Arch. gén. sing. PRJEVARICA-

TIONUS. Inscr.). Cie. Action dg
transgresser le devoir (partie,
en pari, de l'avocat, de l'accu-
sateur, qui a des intelligences
secrètes avec la partie adverse);
double jeu,prévarication(même
au plur.).

prasvârïcâtôr, ôris (prxvaricor),
m. Cie. Plin. j. Jet. Prévarica-
teur, qui manque à son devoir
(partie en pari, de l'avocat, de
l'accusateur qui a de secrètes
intelligences avec la partie ad-
verse). — Catilinx. Cie Jadis
accusateur, aujourd'hui défen-
seur de Catilina. — causx pu-
blicx. Cic Faux défenseur de la
cause publique. 3 (Dans la lat.
eccl.). S. S. vet. Tert. (adv. Marc,
îv, 43 ; an. 25). Cypr. Lact. (inst.
n, 16). Hilar. (in ps. 118 I. 15,
11). Hier, (in Ez. rv ad 15). Aug.
Traître à (la vérité, la loi di-
vine, etc.); pécheur.

* praevârïcâtôrïus,û,um (prx-
varicator), adj. Gelas, pap. (de
anath. vine) Prévaricateur (cf.
Z. f. ô. G. 1873, p. 331).

* praevârïcâtrix, trïcis (prxva-
ricator), f. Hier. Vulg. Aug. Pé-
cheresse.

* prsevârïco, âvi, âtus, are, tr.
.
Tert. (fug. in pers.). Aug.Prosp.
(c. collât. 13. 2). Transgresser,
violer, abs. pécher.

prsevârïcor, âtus sum, âri (prx,
varico),dèp.intr. (Propr.)S'écar-
ter du droit chemin, dévier.
Aralorprxvarieatur.Piin.jjxvm,
179). Le laboureur ne va pas
droit (ne fait pas son sillon
droit). 3 Fig- Cie Prévariquer,
manquer à son devoir (en par-
lant d'un juge ou d'un avocat
qui a des intelligences avec la
partie adverse); commettre des
irrégularités dans une procé-
dure. 3 Tr. Hier. (c. Pelag. m,
6; Did. sp. set. 45). Rufin..(Orig.
in ep. ad Rom. n, 13). Trans-.
gresser.

prse-vârus, a, um, adj. Cic. fr.
(ap. Isid.). Apul. Très irrégulier.

prse-vëho, vexi, vectum, ëre, tr.
Porter, mener, conduire devant
ou en avant. D'où passif : PR-E-
VEHI. Virg. Liv. Tac. Se porter
devant, chevaucher devant ou
en avant. Prxvectus equo. Virg.
Emporté par son cheval. Missi-
lia prxvehuntur. Tac Les traits
passent devant eux. Equités
prxvecti. Liv. Cavaliers lancés
à l'avance. 3 {Par ext. au passif
également.) Liv. Prop. Tac Pas-
ser le long de, côtoyer, couler
le long de. Felïci prxvecta Ce-
raunia remo. Prop. Les monts
Cérauniens doublés heureuse-
ment. Rhenus Germaniamprx-
vehitur. Tac Le Rhin longe la
Germanie. Fig. Verba prxve-
huntur. Plin. Les mots coulent
comme un torrent.

* prse-veLlo, velli et vulsi, ère,
tr. Laber. com. Tert. Arracher
par devant; fig. faire dispa-

- raître.
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* pree-vëlo, are, tr. Claud.
Voiler par devant. — pudorem.

*
Claud. Voiler la pudeur (en par-
lant du voile de fiancée). —
amnem domibus amxnis. Claud.
Cacher le fleuve par de riantes
demeures.

pras-velox, ôcis, adj. PZin. Très
rapide, qui va très vite. Il Fig.
— memoria. Quint, (xi, 2, 44).
Mémoire très prompte.

prse-vënïo, vèni, ventum, ïre,
intr. Liv. Prendre les devants.
3 Tr. Liv. Ov. Plin. Tac. Devan-
cer, précéder, prévenir, sur-
prendre. — hostem. Liv. Préve-
nir l'ennemi. Arisi morte prx-
ventus esset. Ov. S'il n'avait été
surpris par la mort. — famam
adventus sui. Liv. Devancer la
nouvelle de son arrivée. Nisi
prseveniretur Agrippina. Tac. Si
Agrippine n'était prévenue

,c-à-d. tuée la première. 3 Col.
(m, 2, 14). (Venir en tête), sur-
passer, l'emporter sur.

* praeventïo, ônis (prxvenio), f.
Aug. (c. Gaudent. i, 14). Rufin.
(Pamph. pr. Orig. t. 24, p. 298
Lomm!) Primas, (in Gai. c. 6),
Nicet. (sp. sanct. 1). Comme
PRAÎVENTUS.

* prseventôr,ôris (prxvenio),m.
Amm. Notit. dign. Qui marche
en avant-garde, éclaireur, de
l'avant-garde.

* praeventûs, û (prxvenio), m.
.

Tert. Th.-Pric Cxl.-Aur. Action
" d'arriveravant ou inopinément,
praeverbïum, ïi (prx, verbum),
n. Varr. Gell. Charis. Préfixe,
préposition, particule insépa-
rable. 3 Suet. (ap. Charis. p. 194
Keil.) Gloss.-Phil. Adverbe.

pras-vernat, are, impers. Plin.
Le printemps est précoce.

prse-verro, ère, tr. Virg. (mor.
23). Ov. 24. Balayer, nettoyer
auparavant.

prae-verto (PRSVORTO) , verti
(vorti), versum (vorsum), ëre
(Arch. inf. PR^VORTIER. Plaut.)
tr. Cic. Liv. Faire passer avant,
entreprendre d'avance ou avant
autrechose; seproposerd'abord.
lncidi in id tempus, quod Us ré-
bus, in quas irtgressa est oratio,
prsvertendumist. Cic. Me voici
tombé sur une époque dont il
faut que je m'occupe avant de
toucher aux points où je venais
d'arriver dans mon discours.
'{Plaut. Gell.Fairepasser avant,
préférer. Jurisjurandi religio-
nem amori —. Gell. Sacrifier
l'amour au respect du serment
prêté. Uxorem — prx republicâ.
Plaut. Préférer son épouse à
l'intérêt public. 3 Virq. Devan-
cer, précéder, gagner de vitesse.
Ventes equo —. Virg. Galoper
plus vite que le vent. 3 Fig.
Plaut. Ov. Liv. Prévenir (av.
l'Ace de la chose); empêcher,
faire échouer. Quorum usum
opportunitas'prxvertit. Liv. Cho-
ses dont le hasard rend l'emploi
superflu. Prxverlunt me fata.
Ov. La mort me surprend. —

tristia leto. Lucan. Prévenir une
catastrophe par la mort. Huic
rei prxvertendum putavit. Cxs.
César jugea urgent de conjurer
ce péril. 3 Plaut. Virg. Saisir
auparavant,prendre le premier.
Animos amore —. Virg.' Gagner
le coeur (de Didon) en lui inspi-
rant l'amour, —poculum. Plaut.
Prendre la coupe le premier.
3 Plaut. Liv. Surpasser en va-leur,l'emportersur,avoirl'avan-
tage sur, avoir plus d'influence
que. Metus prxvortit. Plaut. La
crainte l'emporte.

prsevertor, i (prx, verto), dép.
tr. et intr. (employé seul, aux
formes du présent et des temps
qui en dérivent). Cato. Hor.
Quint. Tac. Se tourner tout
d'abord ou de préférence vers,
s'occuper de. In illos prxver-
tenlur. Cato fr. On leur consa-
crera tout 'd'abord toute son
attention, llluc prxvertamur.
Hor. Occupons-noustoutd'abord
de cela. || Avec le Dat. S'appli-
quer avec une attention toute
particulièreà. Rei mandatxprx-
verti decet. Plaut. Il faut s'ap-
pliquer avant tout à sa tâche.

.Av. l'Ace d'un pron. Hoc prx-
vortarprimum.Plaut. Ce seront
mes premiers soins. Si guid dic-
tum est per jocum, non xguum
est, id te serio prxvortier. Plaut.
Si une chose a été dite en plai-
santant, il ne faut pas que tu
la prennes au sérieux. Quod in
rem sit —. Plaut. S'occuper sé-
rieusementde cequ'il faut faire.

'3 Liv. (xxxu, 13, 4). Tac. (ann. n,
55). Faire une excursion dans
(avec AD ou IN et l'Ace). 3 Virg.
Aller plus vite que, devancer.
— Eurum. Virg. Etre plus ra-
pide que l'Eurus.

* prseves. Plur. PR^VIDES. Lex
agr. (c. 1. h. 1, 200, 46). Arch.
p. PR.ES.

prsevëtïtus, a, um (prx, veto),
adj. Sil. (xiu, 155). Préalable-
ment défendu, interdit.

* prse-vexo, âvi, âtum, are, tr.
Cxl.-AurAffaiblirextrêmement.

* prsevïatïo, ônis (prxvio). f.
Intpr.-Arist. (rhet. m, 14). Action
de frayer un chemin (gr. êSo-
7IOÎï]<7lç).

* prsevïâtôr, ôris (prxvio), m.
Ven.-Fort. Qui marche devant;
fig. qui annonce.

* prsevïâtrix, trîcis (prxviator),
f. Celle qui guide. Lampas —
itineris. Ven.-Fort. Lampe qui
éclaire la route.

* prsevïdentïa,x (prxvideo), f.
Boet. pour PROVIOENTIA (d'après
Boèce [cons. phil. 5, pros. 6]).

prae-vïdëo,vïdi,vîsum,ëre(souv.
confondu avec PROVIUEO, voy.
plus loin.), tr. (Au sens propre.)
Virg. Ov. Tac. Voir d'avance ou
avant. Prxvisi in aquâ cultri.
Ov. Couteaux vus d'avance dans
l'eau par les poissons. 3 Fig.
Cie Plin. Tac. Voir une chose
avant qu'elle arrive, prévoir.

Quod ipse prxvidit. Plin. j. Ce
que chacun a prévu lui-même.
Bespublira quam prxvideo in
summispericulis. Cic L'Etatqueje vois d'avance exposé aux plus
grands dangers. 3 S. S. vet. (1.
Tim. 5, 8 cod. Basrn.) Gloss.-
Ampl. Prendre ses mesures.
Quod ne fieret prxvidit. Amm. Il
prit «es précautions pour que
cela n'arrivât pas.

* prsevïdus, a, um (prxvideo),
adj. Juvenc Qui prévoit.

* prae-vïgïlo, are, intr. Aug.
Etre très vigilant.

* prse-vincïo, vinxi, vinctum,
ïre, tr. Gell. Ven.-Fort. Lier,
enchaîner d'avance (pr. et fig.).

*prse-vinco,è"re,tr. Ser.-Samm.
(531). L'emporter sur.

* prsevïo, are (prx, vio), intr.
Ambr. Hier, (in Gai. m ad 5, 24).'
Précéder, guider.

* prsevïrïdans, antis (prx, vi-
rido), adj. Laber. com. (Très
vert, c.-â.-d.) très fort et très
vigoureux.

* proe-vïrïdis, e, adj. Frontin.
Très vert.

* praevïsë (prxvideo), adv. Aug.
(in ps.' 63, 7). En y pensaut
d'avance.

* prsevïsïo, ônis (prxvideo), f.
Ignat. (ep. ad Philipp. vers. vet.
S). Ennod. (p. 206, 39 ed. Vogel).

"Prévision.
prse-vïtïo (âvi), âtum, are, tr.

Ov. Cxl.-Aur. Gâter, ruiner en-
tièrement.

prasvïus, a, um (prx, via), adj.
Cie poet. Ov. Lact. Amm. Arat.
(act. 1, 870). Qui va devant, qui
précède.

prse-vôlo, âvi, are, intr. et tr.
Cic. Tac. Gell. Voler devant ou
en avant. Aliquâ altiuscula —.Aug. Voleter au-dessus d'objets
un peu élevés.

Prsexaspes, is (L\o-i\i,â.a'K-i\i), m.
Sen. Personnage de la cour du
roi de Perse Cambyse.

* pragma, mâtis
•
(îtpàYp-a), n.

Jul.-Vict. Affaire.
* pragmàtïcârïus, ïi (pragma-
ticus), m. Cod.-Just. (1, 23, 7).
Celui qui rédigeait les pragma-
tiques sanctions.

pragmâtïcus, a, um (icpa-HLu-
Tiy.ôç), adj. Cic. Qui a l'expé-
rience, la pratique des affaires,
expérimenté. 3 Subst. PRAGMÂ-
TÏCUS, i, m. Cic Quint. Pralicien,
assesseur des orateurs et des
avocats, qui les renseignait sur
des points de droit. || Juven.
Inscr. Jurisconsulte, avocat con-
sultant. Il PRAGMATICA, orum, n.
pl. Gell. xx, 3, § 3. Les Prag-
matiques, titre d'un ouvrage
d'Accius. 3 Cod.-Just. Relatif
aux affaires civiles. Pragmatica
sanctio. Cod.-Just. Pragmatique
sanction, rescrit de l'empereur,
adressé dans des circonstances
partie solennelles à une cor-
poration sur des questions de
droit public. RescriptumpraB-
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* malicum. Aug. et subst. PRAG-
MATICUJI, i, n. Cod.-Theod. Res-
crit, pragmatique sanction.

* Prâhâtes, is, Ace en, m. Por-
phyr. Comme PHRAATCS.

Pramnïum vinum (npâp-vioç
olvoç), n. Plin. Vin excellent des

-environs de Smyrne.
prandeo, prandi, pransum, ère
(prandium), intr. Cic Val.-Max.
Front. Prendre un morceau le
matin, déjeuner. 3 Tr- Plaut.
Hor. Manger à son repas du
matin, manger de... Voy. PRAN-

SUS, a, um.
*prandïcûlùm,i (prandium), n.
Fest. Paul, ex Fest. Léger dé-
jeuneiycollation.

* prandïôlum, i (prandium), n.
Not.-Tïr. Léger déjeuner, colla-
tion.

prandïum, ïi, n. Prop. .Plaut.
Cic Repas du matin, déjeuner
que l'on prenait vers la sep-
tième heure et qui se compo-
sait de pain, de poisson, de
viandes froides.|| (Par ext.)ilfarc.
Repas. 3 Plaut. Val.-Max. Nour-
riture des animaux.

pransïto, âvi, âtum, are (pran-
deo), intr. Vitr. Lampr. Déjeu-
ner, faire un léger repas. Pran-
silatur (impers.), Macr. On fait
un léger repas. 3 Tr. Plaut. Arn.
Prendre a son repas du matin,
à sa collation. — ' polentam.
Plaut. Manger de la polente à
son déjeuner.

* pransôr, ôris (prandeo),' m.
Plaut. Veran. (ap. Macr.). Ps.-
Aug. (serm. 85, 2). Qui prend
part à un déjeuner, convive.

* pransôrïus, a, um (pransor),
adj. Auct. (ap. Quint.). Dont on
se sert au déjeuner.

* pransrix (pransor), f. Mot inu-
sité selon Priscien (partit. XII
vers. Mn. 1, § 16).

1. pransus, a, uni (prandeo),
adj. Cato. Van: Liv. Qui a pris
de la nourriture le matin, qui
n'est pas à jeun. Pransus et pa-
raius. Cato Varr. Curatus et
pransus. Liv. (Soldat) prêt à
partir, qui ne demande qu'à

' marcher. • Pransus, potus. Cic
Qui a bien mangé et bien bu.

* 2. pransus, ù (prandeo), m.
Alc-Avit. Déjeuner.

prapëdLlon, i, n. Apul.-herb.
Voy. LEONTOPETALON.

Prâsïânus, a, uni (Prasii), adj.
Plin. Prasien.

Prâsïi, ôrum (tlpâsioi), m. pl.
Plin. Curt. Prasiens, peuple de
l'Inde, sur le Gange.

prâsïnâtus, a, um (prasinus),
adj.Petr. Revêtu d'un vêtement
de couleur verte (de poireau).

prâsïnïânus, i (prasinus), m.Petr. Capit. Partisan de la fac-
tion prasine.

prâsïnus, a, um (Ttpâjivoç), adj.
Plin. Petr. Cassiod. Qui est de
la couleur du poireau. || Subst.

'PRASINUS (S. e. lapis), i, m. Capit.
Cypr. Cassiod. Pierre fine cou-

leur poireau, émeraude.3 Suel.
Capit. Qui appartient à la fac-
tion- prasine à la faction -des
Verls (dont les cochers, dans
les courses- de chars étaient
habillés de-vert). || Subst. PRA-
SINUS, i, m. Mart. Cocher,écuyer
des Verts.'

prâsïônet prasïum, ïi, n. Plin.
Voy. PRASIUS.

prâsïus, a, um (itpâo-ioç), adj.
Qui est de couleur vert-poi-
reau. Subst. PRASIUS, a, m. Plin.
Pierre fine de la couleur du
poireau, émeraude. PRASION OU

* PRASÏUM, U, n. Plin. Sorte de'
plante, marrube.

•

prâsôïdes, Ace en (npat/OEicr,?)
qui est de la couleur du poi-
reau),- m. Plin. Espèce de to-
paze, ou de jaspe de couleur
verte.

prâson, i (îrpâo-ov), n. Plin. Es-
pèce de varech.

* prâtens, entis (pratum), adj.
Apul. Qui est de couleur vert-
pré.

prâtensis, e (pratum), adj. Hor.
-Col.Plin. Qui vient,qui pousse
dans les prés,

prâtûlum, i (pratum), n. Cic.
Petite prairie.

pratum, i, n. Varr. Cic. Plin.
' Pré, prairie. Prala cxdere ou
secare. Plin. Faire les foins.
|| (Méton.) Plaul. Ov. Herbe,
gazon. 3 Fig. Plaine, vaste éten-

' due. Neptunia prala. Cic. poet.
Les plaines de Neptune, la mer.

* prâtùra, x (irpaïôç), f. Arcad.
dig. Vente.

* prâtus, i, m. Grom. vet. Comme
PRATUM.

prâvë (pravus), adv. (Sup. PRA-
VISSIME. Sali.) De forme courbée,
(d'où :) Cic.Hor.Detravers,mal,
défectueusement. Pudens —.Hor. Par fausse honte. — facla.
Ter. De mauvaises actions. —intellegere.Plin. Comprendre de
travers. — judicare. Phxdr. Se
tromper, être dans l'erreur.
— detorta. Tac Paroles mal
interprétées.

* prâvïcordïus, a, um (pravus,
cor), adj. S. S. vet. (Os. 14, 10)
ap. Aug. (in ps. 1Ï6, 7). Vulg.
Qui a un mauvais coeur.

* prâvïeors,cordis (pravus, cor),
adj. Aug. (in ps. 124, 2). Comme
PRAVICOROIUS.

prâvïtâs, âtis (pravus). f. Cic.
Col. Forme tortue, difformité,
défaut. — membrorum ou corpo-
ris. Cic. Difforhiité. — oris. Cic
Défaut dans la bouche, c-à.-d.
défaut de prononciation. 3 (Par

' ext.) Cic Gell. Vice, difformité
(morale), perversité, méchan-
ceté. Adpravitatem venire. Cic.
Se corrompre, se pervertir. —ominis. Gell. Mauvais présage.
— hominis. Sali. La méchan-
ceté de cet homme. — mentis.
Cic Esprit mal fait. Plur. Pra-
vilates. Cic. Tac Méchancetés,
perversités.

* pravïter (pravus), .adv. Aug.
(serm. 101, 6). Comme PRAVE..

pravus, a, um, adj. (Comp, et
Superl. Cic.) Tortu, difforme,de
travers. Propr. Membra —. Cic.
Membres contrefaits. — nasus.
Hor. Nez difforme. || Subst. PRA-
VUM, i, n. Tac. Déviation, cour-
bure. Elapsi in — artus. TAC.
Membres déviés. 3 Par ext. Cic.
Liv. Tac. Défectueux, mauvais,
qui n'est pas conforme aux
règles. Pravo amore flagrantes.
Sen. Brûlant d'un amour cou-
pable. Pravissimus mos. Tac.
Moeurs exécrables. ]\ Subst. PHA-,

VUM, i, n. Quint. Mauvaise di-
rection. 3 (En partie) Plaul.
Hor. Sen. Immoral, perverti,
dépravé, vicieux. Ingenium ma-
lum pravumque. Sali. Caractère
méchant et vicieux.— affeclio.
Sen. Disposition perverse. —belua. Hor. (sat. u, 2, 25). Brute
perfide. — fidei. Sil. De mau-
vaise foi.

praxis, Ace im (îipâÇ'.ç), f. Façon
de procéder. Habere praxim.

Petr, Avoir son emploi.
Praxïtëles,Gén. PRAXHELls.Piin.
Anth. lat. Gén. PRAXITELI. Cic.
PRAXITÈLE. Cornif. Gén. grec.
PRAXITELUS. Mart. Ace PRAXITE-

LEN. Prop. Yoc. PRAXITÈLE. Aus.
(UpaSt-ïé/ïi?), m. Célèbre sta-
tuaire grec

Praxïtëlîus,a,um (UpaEtTÉ).eioç),
adj. Cornif. Cic. Plin. De Praxi-
tèle, relatif à Praxitèle.

* prëcâbundus, a, um (precor),
adj. Pacat. En suppliant.

* prëcâmën, mïnis (precor), n.
ÛEil. Serg. eleg. de pulice 35
(apud poet. lat. min. ed. Wens-
dorf." vol. vi, 2, p. 387). Prière.

prëcârïo. Voy. PRECARIUS.
prëcârïus, a, um (precor), .adj.
Jet. Suppliant, qui affecte la
forme d'une prière. 1 Ov. Liv.
Curt. Obtenu, qui s'obtient par
la prière ou à force de prières
et de supplications. — victus.
Curt. Pain mendié. — libertas.
Liv. Liberté obtenue par grâce.
Orare precariam opem.Liv. Sol-
liciter un secours de la pitié.
|| Adv. PRECARIO. Plaut. Ter. Cic.
PAT la prière, à litre de faveur.
3 Tac. Qu'on ne doit qu'à la
prière, qu'aux supplications,
d'où mal assuré, incertain", pré-
caire. Subst. PRECARILM, U, n.
Ulp. dig. (xLiu, 26, 1), el PRE-
CARIA, orum, n. pl. Sen. Choses
obtenues par prière, qui n'of-
rentaucune garantie, précaires.
|| Adv. PRECARIO. Tac Plin.j. Jet.
Sous forme de prière, en sup-
pliant. — studere.Plin. ep. Men-
dier le temps que l'on consacre
à l'étude. — concedere aliquid.
Jet. Accorder qqch. à tilre de
précaire, par une concession
toujoursrévocable. 3 Ov. Symm.
Passager, qui né dure qu'un
moment.

prëcàtïo, ônis (precor),
•
f. Cic.

Liv. Phn. Action de -prier,
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prière. Sollemne carmen-preca-
tioniss Liv. Formule de prière
solennelle. Precalionem pera-
gere. Liv. Precationeuti ou pre-
calionem facere. Liv. Prier, im-
plorer. 3 PUn. (xxvm, 42). For-
mule de prière.

* prëcativë '(precativus), adv.
Ulp. Sous forme de prière.

» precativus, a, um (precor),
adj. Obtenu à force de priè-
res. — pax. Amm. (xvi, 9, 4).
Paix obtenue par des supplica-
tions. Modo precativo. Ulp. fr.
AJilre de faveur demandée.

prëcatôr,ôris (precor), m. Plaut.
Ter. Stat. Jul.-Val. Ambr. Hier.
(ep. 60,11). Celui qui prie, inter-
cesseur.

* prëcâtôrïus, a, um (precor),
adj. Don. Qui concerne la prière.

* prëcatrix, trîcis (precaior), f.
Ps.-.4scon.Fen.-Forf.Suppliante.

pfëcatus, ûs (precor), m. Stat.
Amm. Ci.-ilfam.(ep.ap.Sid.iv,2).
Sid. (ep. m,3; vi, 1 ; ix, 3). Prière,
supplication.

preces, um, f. Voy. PREX.
précise et pretïse, ârum, f.

Vitg.-Col. Plin. Sorte de vigne.
Prëcïanus, a, um, adj. Voy.

PRJECTANUS.

* prëco. Prise Impér. PRECATO.
l'en.-Fori. Inf. PRECARE. Greg.-
Tur. Part, passé pass. PREGATUS.
Juvenc. Voy. PRECOR.

precor, âtus sum, âri (prex), dép.
tr. Cic. Virg. Liv. Ov. Prier,

•supplier, adresser une prière
ou des supplications à qqn pour
en obtenir qq. ch. (av. l'Ace, de

•la personne que l'on prie). Deos
—. Cic. Prier les dieux. — ali-
cui. Plin. Prier pour qqn. —
—proaliquo.Curt. Fronlo.Même
sens. — opem. Liv. Solliciter du
secours.—ne (av. le subj.). Curt
Supplierde ne pas... —ut... Cic.
Prier de... Precor moneas. Ov.
le te prie d'avertir. Precari ali-
quem ut...'Cic. Hor. Tac. Sup-
plier qqn de... — ab diis ut...
Cic. Demander aux Dieux de...
Quseprecalus a diis sumut... Cic.
fia grâce qiie j'ai demandée aux
dieux de... — (av. une Prop.
Inf.) Ov. Plin. Suet. Gell. De-
mander en priant que... Abs.
Parce,precor. Hor. Pitié,je vous
en prie. — ad parietes. Liv.
Prier en se tournant vers les
murs... Verba precantiâ. Ov.

' Des paroles suppliantes. 3 Tr-
Cic. Hor. Liv. Tac Souhaiter (du
bien ou du mal à qqn). Bene —alicui. Val.-Max. Quint. Sou-
haiter du bien à qqn. Maie —.Cic. Souhaiter dh mal, mau-
dire. Alicui immortalitatem —.Curt. Souhaiter à qqn l'immor-
talité. Solemnia incipientis anni
kqlendis Januariis epislulâ pre-
cari. Tac Adresser par lettre
des souhaits de bonne année à
qqn. — Laerliadx quod meruit.
0». Souhaiter à Ulysse le sa-
laire de ses méfaits. Absol. —alicui. Plaut. Cic. Plin. j. Mau-
dire qqn.

prëhendo et prendo, di, sum,
ëre (Form. vulg. du parf. FRENDI-
D1STIS. Vlllg. PRENDIDERUNT. Vlllg.)
(prx, hendo ou hando, tenir), tr.
Prendre, s'emparer de, saisir.
Aliquem pallia —. Plaut. Saisir
qqn par son manteau. — dex-
iram. Cic. Serrer la main de
qqn. ||Saisir les racines.lesfaire
prendre.Tellusprehenditstirpes.
Cic. poet. La terre saisit, em-
brasse les racines. || Inlr. Pall.
(m, 25). Prendre racine. 3 Ter.
Cic. Arrêter qqn (pour lui par-
ler). 3 Plaut. Gell. Prendre sur
le fait. In furto —. Plaut. —furto manifesta. Gell. mendacii.
Plaut. Prendre en flagrantdélit
de vol, de mensonge. Eâ nocte
speculalores prensi servi très.
Auct. b. Hisp. Celte nuit là on
surprit trois esclaves en fla-
grantdélit d'espionnage.3 Van:
Cie Liv. S'emparer de qqn, le
capturer, l'arrêter. || Cxs. (b. c. in,
112, 5). S'emparer rapidement,
se rendre maître de (par une
conquête rapide). 3 (Par méton.)
Lucr. Virg. Lucan. Atteindre.
Oras Italix —. Virg. Aborder
en Italie. •—

oculis. Lucr. Saisir
par le regard. 3 Cic (leg. 1, 61.)
Saisir (par la pensée), com-
prendre.

• prëhensïo, ônis (prëhendo), f.
Chalc Saisie, arrestation.

prehenso, et pl. souv. prenso,
âvi, âtum, âre(prehendo,prendo),
tr. Hor. Liv. Saisir fortement
et rapidement ou avec précipi-
tation. — genua. Tac. Embras-
ser les genoux. Prensant fasti-
gia dextris. Virg. Ils se cram-
ponnent au faîte des murs.
3 Liv. Arrêter qqn (pour le prier,
le solliciter). 3 Liv. Solliciter les
suffrages de qqn. Absol. Cic. Se
porter candidat, briguer le con-
sulat.

Prelïus lâcus. Voy. PRILIUS.

+ prella, x (premo), m. Auct. de
idiom. gen. Presse.

prëlum, i (premo),n. Script, r. r.
Virg. Prop. Plin. Presse, pres-
soir. 3 Mart. Claud. Roue qui
sert à comprimer les étoffes.

*Prema, x, f. Tert. Aug. Déesse
qui préside à l'union conju-
gale.

prëmo, pressi, pressum, ëre, tr.
Virg. Hor. Ov. Presser, serrer,
appuyer. — natos ad pectora.
Virg. Serrer, presser ses en-
fants sur son sein. — frena
dente. Ov. Mordre son mors, le
prendre aux dents.— ubera. Ov.
Traire el téter. — oculos. Virg.
Fermer les yeux à qqn. — an-
guem. Virg. Marcher sur un ser-
pent. — vesligia alicujus. Tac.

•
Marcher sur les traces de qqn,
propr. le suivre de près, le
poursuivre. — ore grana. Ov.
Croquer des graines. || Hor. Ov.
Toucher, effleurer, raser. — li-
tora. Ov. Longerla côte, le ri-

• vage. Insulampremit amnis. Ov.
Le fleuve fait le tour de l'île.

Ij Serrer fortement. — collum
laqueo.IIor.Etrangler.3 Presser
de son poids ; être debout, assis
ou couché sur, appuyer de son
propre poids sur. — sedilia.
Ov. S'asseoir. — humum. Ov.
Se coucher, s'étendrepar terre.
•— terga equi. Ov. Monter à
cheval. — currum, axes. Ov. Etre
assis sur un char. — ebur. Ov.
Etre assis sur la chaise curule,
être sénateur. 3 Couvrir, cacher
en couvrant, revêlir. •—

cani-
iiem galeâ. Virg. Couvrir d'un
casque ses cheveux blancs.
Lumen obscura luna premit.
Virg. La lune voile sa lumière,
se couvre de nuages.— aliquid
terra. Virg. Cacher qq. ch.dans
la terre, l'enfouir. Lamina fulva
dapes premebat. Ov. (met. xi,
140). Une lame d'or couvrait les
mets (quand Midas y portait la
dent). — ossa. Ov. Ensevelir les
restes, la dépouille mortelle.
3Faire,façonner qq. ch. parpres-
sion. — caseum. Virg. Pressurer
du fromage.—baccamolivx.IIor.
Exprimer l'huile des olives. —vina. Hor. Exprimer le jus du
raisin, faire du vin. — niella.
Hor. Faire du miel. 3 Presser,
serrer de près. — hostem. Cxs.
Poursuivrel'ennemiavec achar-
nement. — urbem obsidionc
Cxs. Bloquer étroitement une
ville. Cervum ad retia —. Virg.
Faire tomber un cerf dans des
filets en le poursuivant. — bes-
tias venatione. Isid. Chasser.
3 Charger,surcharger,accabler,
appesantir. — ratem merce. Ti-
bull. Charger un vaisseau de
marchandises. Pressx carinx.
Virg. Navires chargés. Pressus
multo mero. Prop. Appesantipar
le vin. Pressus gravitate soporis.
Ov. Accablé par un sommeil pe-
sant. Phaleras premere aura.
Slat. Orner, charger d'or des
phalères. 3 Enfoncer, faire en-
trer en pressant, appuyer, im-
primer dans; enfoncer dans la
terre, planter. — dentés in vite.
Ov. Mordre, ronger la vigne.
Pressa vomere. Virg. En enfon-
çant le soc. — virgulta per
agros. Virg. Planter des arbris-
seaux dans les champs. — fos-
sam. Plin. Creuser un fossé. —
sulcum. Virg. Creuser, tracer
un sillon. Cavernx in alliludi-
nempressx. Curt.Cavernes creu-
sées profondément. Alveus in
solum jjressus. Curt. Lit creusé
dans le sol. 3 Faire baisser en
appuyant, abaisser,rabaisser.—
currum. Ov. Abaisser son char
(en parlant du soleil). Mundus
premitur devexus in auslr'os.
Virg. La terre s'abaisse,descend
inclinée vers le midi. 3 Réunir,
rapprocher en serrant. — ali-
cui fauces. Ov. Serrer la gorge'à
qqn. Dextram —. Sen. Serrer
la main. — pollicem. Plin. Te-
nir, serrer le pouce à qqn,
(prov.) lui porter bonheur. —
habenas dexlrâ. Virg. Tenir les



1178 PRE ' Î>RE PRE

rênes d'une main ferme. Presso
gradu. Liv. presso pede. Liv. D'un
pas tranquille, mais assuré.
Il Tenir court, tenir serré. Pres-
sus amplexus. Sen. Ir. Etroit
embrassement. Jungere oscula
pressa. Ov. Se donner des bai-
sers (en appuyant fortement les
lèvres). || Raccourcir, abréger.
— falce viles. Virg. Emonder,
pincer la vigne. —

ùmbras. Virg.
Couper les branches qui don-
nent trop d'ombre. — sangui-
nem. Tac. Arrêter le sang. —
cursum. Cic. Arrêter qqn. 3 Fig.
Presser, forcer, accabler, pour-
suivre. Ea qux prémuni. Sali.
Les soucis. Invidiâet odiopremi.
Cic. Etre écrasé par la haine et
l'envie.Premipericulis.Cic. Etre
menacé de dangers. Premi xre
aliéna. Cic. Etre accablé de det-
tes. Cum a plerisque ad exeun-
dum premerelur. Nep. Bien que
la plupart le pressassent de
sortir. — aliquem verbo. Cic.
Importuner qqn de ses 'paro-
les. — aliquem criminibus. Ov.
Poursuivre qqn de ses accusa-
tions. •— argumenlum. Cic. Pres-
serun raisonnement. Rem ipsam
premere (in oratione). Sen. Ser-
rer son sujet de près. 3 Cacher,
couvrir en pressant, dissimu-
ler. — odium. Plin. Dissimuler
sa haine. — pavorem. Tac Ca-
cher sa frayeur. — iram. Plin.
Dissimuler, contenir sa colère
(l'empêcher de paraître). 3 Ra-
baisser, ravaler, amoindrir. —omnia humana. Cic. Mépriser
les choses d'ici-bas. — famam
alicujus. Tac. Déprécier qqn.
3 Cic. Réduire, resserrer, dire
en peu de mots. 3 Empêcher,
entraver, contenir. — vocem
alicujus. Virg. Faire taire qqn.
— sensus suos. Tac. Faire taire
ses sentiments. — vulgi sermo-
nes. Tac. Faire cesser les ru-
meurs. — vestigia. Cic. cur-
sum. Virg. Arrêter ou s'arrêter.
— sanguinem. Tac. Arrêter le
sang. 3 Liv. Ecraser qqn (en
politique). — inimicum. Curt.
Ecraser son ennemi.

prendo. Voy. PRËHENDO. 3 Vulg.
(Joh. 21, 3; 10). Inscr. Afr. (n.
(1027, 7). Prendre.

prensâtïo, ônis (prenso), f. Cic.
Recherche, brigue d'un emploi.

prensïo, ônis (prendo), f. Action
de prendre, de s'emparer. Ha-
bere prensionem. Capito. Varr.
(ap. Gell.) ou habere potestatem
prensionis. Varr. Avoir le droit
desesaisir,des'emparerde qqn.

* prensïto, are (prenso), tr. Sid.
Prendre, s'emparer de.

prenso. Voy. PREHENSO.
* presbytër, lëri (cf. gr. irpstr-

êuTEpoç), m. Tert. Vieillard.
3 Hadr. (ap. Vop.). Amm. Eccl.
Prêtre(dans l'Eglisechrétienne)
entre l'évêque et le diacre.

+ presbytërâtûs, ûs (presbyter),
m. Hier. Ps.-Aug. Fonction de
prêtre, prêtrise.

* presbyterâlis, e {presbyter),
adj. Léo M. (ep. 167 inquisit. 2;
ep. 14, 4). De prêtre.

* presbytërïum, ïi (tiozrst-ùzi-
piov), n.Aug. (ap. Hier.).L'ordre,
le collège des prêtres.

presse (pressus), adv. (Comp.
PRESSIUS. Capito. apud Gell. x,
6, 2.) En serrant fortement, en
pressant. 3 (Au propr.) Cass.-
Fel. 2 (p. 10). Veget. Pallad. De
près, court, ras. 3 Fig. (en pari,
delaprononciation.)Nettement.
— loqui. Cic. Bien articuler (en
n'ouvrant pas trop la bouche).
Il (En pari, du style.) Cie Plin.
). Avec précision, simplement,
brièvement.— dicere. Cic. S'ex-
primer avec précision. || Cic.
Gell. Exactement, avec soin.
Pressius audire causas. Vell.
Ecouter attentivement des dé-
bats judiciaires.

* pressim (pressus), adv. Apul.
En serrant fortement (contre
son coeur). 3 Apul. D'une ma-
nière serrée.

pressïo, ônis (premo), f. Vitr. (x,
35.) Action de comprimer, pres-
sion, pesanteur. 3 (Méton.) Vitr.
(x, 32.) Point d'appui d'un le-
vier pendant qu'on soulève un

-fardeau. Pressiones. Cxs. (B. C.
n, 9, 5). Points d'appui pour
soulever qqch.

presso, are (premo), tr. Plaut.
Lucr. Virg. Hor. Presser forte-
ment. Ubera manïbus —. Virg.
Ov. Traire.

* pressôr, ôris (premo), m. Isid.
Le rabatteur, celui qui rabat le
gibier à la chasse.

* pressôrïôlum, i (pressorium),
n. Cxsar. (reg. ad virg. 26).
Comme PRESSORIUM.

pressôrïus, a, um (pressor), adj.
Qui sert à presser. Vasa pres-
soria. Col. (xu, 18.) Cuves du
pressoir. 3 Subst. PRESSORIUM, ii,
n. Amm. Plin.-Val. Presse, pres-
soir.

* pressûlë (pressulus),adv. Apul.
En pressant un peu, avec une
douce pression.

*pressulus, a, um (pressus),adj.
Apul. Un peu aplati. -pressura, x (premo), f. Sen.
Apul. Action de presser, pres-
sion; aupropr. pesanteur, pres-
sion. Persomnium—.Cxl.-Aur.
Cauchemar. 3 Col. Plin. Pres-
sion, pressurage (du vin, de
l'huile). Il Lucan. (rx, 808). Le
jus exprimé, le vin. 3 Apul.
Charge, fardeau. 3 Sen. Front.
Pression exercée par ou sur un
liquide. 3 Cxl.-Aur. Sommeil
lourd, profond, qui n'est pas
naturel. || Cass.-Fel. 63 (p. 175).
Oppression. 3 Fig. Lact. Hier.
(in Is. vin, ad 24, 13; in Eph.
11, ad 3, 13). Tribulation, tour-
ment, malheur.

1. pressus, a, um (premo), p.
adj. (Comp. PRESSIOR. Cic. Plin.)
Propr. Qui est appuyé, d'où con-
tenu, lent. Presso pede. Liv. ou
gressu. Ov. A pas lents ou traî-

nants. 3 Pressé, serré de près,
tenu fortement. Pressis manibus
tenere. Curt. Serrer dans sesmains, tenir serré entre sesbras. — alveus. Curt. Lit (de
rivière) resserré. 3 Cic. Quint.
Lent, grave (en parl.de la voix),
étouffé, sourd. Pressa vox. Cic.
Voix sourde. Pressa voce. Cie-
don. (p. 32 Keil). En baissant
la voix (sur la syllabe qui al'accent grave). Pressus accen-
tus. Prob. (inst. p. 56 Keil). Ac-
cent grave. 3 (En pari, des cou-
leurs.) Plin. Pall. Serv. Terne,
sombre. 3 Serré, économe. Par-
cior et pressior. Plin. Homme
assez économe et assez serré.
3 (En pari, des pensées, du dis-
cours.) Cic. Plin. Serré, sobre,
concis. — slilus. .Plin. j. Style
concis. Verbispressus. Cic Con-
cis, sobre de mots.

2. pressus, ûs (premo), m. Cic.
Pression. 3 Cic Cxl.-Aur, Aur.-
Vict. Action de serrer. — oris.
Cic Pression des lèvres (pour
prononcer des paroles à mi-
voix)^

prester, lëris, Ace pl. PRESTERAS.
Lucr. Apul. (TCpï]<7Tijp, trombe),
m. Lucr. Plin. Tourbillon de
feu, colonne de feu. 3 Plin. Es-
pèce de serpent dont la mor-
sure cause une soif brûlante et
fait enfler le corps.prëtïae. Voy. PRECLE.prëtïosê (pretiosus), adv. (Comp.
PRETIOSIUS. Curt.) Cic Curt. Ri-
chement, magnifiquement.

prëtïôsïtâs, âtis (pretiosus), i.
Capito (ap. Macr.). Apul. Tert.
(cuit. fem. n, 10). Rufin. (Orig.
in Num. h. 12, 1). Arn.jun. (de
Deo trino 1,9 ; in ps. 61). Grande
valeur; prix élevé.
prëtïosus, a.um (pretium), adj.
(Comp. Ov. Superl. Cic. Liv.)
Cic Ov. Sen. Précieux, qui a
une grande valeur. — equus.
Cic. Cheval de prix. Pretiosis-
sima. Liv. Les objets les plus
précieux. 3 (Par ext.) Plaut.
Prop. Col. Qui coûte cher, oné-
reux. — famés. Mart. Appétit
ruineux. 3 Qui paye cher. —
emptor. Hor. Un acheteur ma-
gnifique.

prëtïum, ïi (rac. PRE, trafiquer,
p. PAR, cf. parare, acheter), n.
En génér. Prix d'une chose, va-
leur vénale. 3 Propr. Plaut. Cic.
Liv. Apul. Prix d'achat.— cons-
tituer. Cic. Etablir, débattre,
fixer un prix. Exquirere per se
pretia. Suet. Débattre soi-même
le prix. Percontariprelium.Apul.
Demander le prix (en pari, des
acheteurs). — augere. Plin. Of-
frir davantage (en pari, de
l'acheteur). — facere. Plaut.
Exiger un prix (en pari, du
vendeur). Mart. Jet. Demander
le prix (en pari, de l'acheteur).
— conficere.Cic Estimer le prix,
fixer la première offre (en par-
lant du héraut ou crieur public
dans les ventes à l'encan). || (Par
extens.) Valeur. — habere. Cie.
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. ou esse in pretio. Liv. Ov. Avoir

,
du prix, de la valeur. Maximo.
Plin. magnopretio esse. Cic. Va-
loir beaucoup.Parvopretio esse.
Cic. Avoir peu de valeur. Parvi
pretii. Cic. De peu de valeur,
sans valeur. Homo minimi prê-
ta. Plaut. Homme de rien, de
très peu de valeur. Operx alicu-
juspretiumfacere. Liv. Faire cas
des services rendus par qqn ou
quepeutrendreqqn.Aliguodmo-
rum est pretium. Ov. Les moeurs
ont quelque valeur. Esse in suo
pretio. Ov. Avoir sa valeur pro-
pre. Cortex Indis maximopretio
est. Plin. La lasia a un très grand
prix pour les Indiens. 3 (Par
ext.) Prix, argent reçu. Pre-
tio emere. Cie Acheter à prix
d'argent. Magno pretio. Cic A
prix d'or. Parvo pretio. Cic. A
bas prix. Sine pretio. Curt. Gra-
tis. — dominis reddere. Eutr.
Rendre le prix d'un achat aux
acheteurs. Conversusin-—deus.
Bor. Dieu changé en pluie d'or.
| Gage, salaire. •— manus. Cic
Main d'oeuvre, prix de façon.
Pretio aliquem afficere. Virg.
Donner àqqn son salaire, ce qui
lui est dû.Operx pretium est.Cic
Liv. Est pretium curx. Juv. Est
pretium.Tac Pretium operis esl.
SU. Cela en vaut la peine. Facere
operx pretium. Liv. Faire une
chose qui en vaille la peine,
rendre de réels services. Operx

. — est ou videtur (avec l'infin.)-
Enn. Cic. Il est ou il paraît à
propos, utile, nécessaire de...

.

fi Ter. Ov. Liv. Salaire, récom-
pense. Certaminis —. Ov. Le
prix de la victoire. || Liv.-Andr.
fv.Plaut.Ter.Hor.Salaire, châti-
ment.—habes. Hor. Tu n'as que
ce que tu mérites. || Cornif. Cic

.Argent employé à corrompre.
Il Moyens d'attache, attraits. —
Vivendi. Plin. j. Attaches à la
vie, choses qui méritent qu'on
tienne à la vie.

prex,précis(Nomin.inus.d'après
Charis. et Prise cf. cependant
Juvenc. [in Exod. 738J. Serv. [in
Mn. 1, 587]. Gloss.-Labb. Gén.

.sing. PRÉCIS. Gloss.-Ampl. Dat.
PRECI. Ter. [Andr. 601; Phorm.
547]. Ace PRECEM. Abl. PRECE.
Très fréquents. Gén. plur. par-
tout PRECUM. Plin. Quint. Tac.
Plin. j. Stat. Gell. Apul. Aus.
Symm. Vulg.) (rac. PREC, deman-
der), f. Ter. Cic Ov. Liv. Prière,
démande. Prece uti. Ov. Em-
ployer la prière. Preces adhi-
bere. Cic. Avoir recours aux
prières, aux supplications. Om-
nibus precibus orare ou petere,
ut.... Cxs. Cic. Supplier instam-
ment qqn de... Il (En partie)Cic.
Ov. Liv. Prières (adressées aux
dieux). In cassum mittere pre-
ces. Liv. Adresser des prières
inutiles. 3 Cxs. Hor. Ov. Malé-
dictions, imprécations. Omni-
bus precibus detestari aliquem.
Cses. Charger qqn d'impréca-
tions. 3 Catull. (LXVIII, 65). In-

tercession. 3 Souii&iis, voeux,désirs. Concipere ^ives. Ov.
Prier, faire des souhaits.

Prïâmëïs, ïdis, Ace ïda (Tlpia-
u.ï)tç), f. Ov. Cassandre, fille de
Priam.

Prïaniëïus, a, um (TJpiau.r|ioç),
adj. Virg. Ov. De Priam. — hos-
pes.Ov.L'étrangerfils de Priam,
Paris. — conjux. Ov. L'épouse
de Priam,sHècube.

Priâmïdës (au lieu de Prïâ-
mïdës), x (IIpiaiitSYiç),m. Virg.
Ov. Fils de Priam. || Au plur.
PRIANULE, ârum, m. Ov. Fils de
Priam. || Sil. Troyens.

* Prïâmis, ïdis, f. Prise Comme
PRIAMEIS.

Prïâmus, i (np!au.oç), m. Cic.
Virg. Ov. Priam, fils de Lao-
médon, dernier roi de Troie,
qui eut cinquante fils. 3 (Par
ext.) Capit. (Gord. 19, 3). Nom
donné à Gordien, parce qu'il
avait quarante-trois fils. 3 Virg.
Priam, fils de Politès.

Prïantse, ârum, m. pl. Solin.
Peuple de Thrace.

* Prïâpëïa,ôrum, n. pl. Gramm.
Poèmes sur Priape.

* Prïâpëus et Prïâpïus, a, um
(Priapus), adj. Diom. Mar.-Vict.
Ter.-Maur.Serv.Relatifà Priape,
de Priape. — versus. Ter.-Maur.
Verspriapéen.

* prïapiscus, i (nptam'raoe), m.
Apul.-herb. Orcliis.

* prïâpismôs et prïâpismus, i
(irpia7utup.(5ç), m. Cxl.-Aur. Pria-
pisme.

* Prïâpïcôs, on (Priapus), adj.
Mar.-Vict. Relatif à Priape. —metrum. Mar.-Vict. Mètre pria-
péen.

Prïâpïus. Voy. PRIAPEUS.
Prïâpus (PHIAPOS), i (HpiaKoç),
m. Virg. Ov. Sen. Priape, dieu
des jardins,des vignes, qui per-
sonnifie la force génératrice.
3 Capit. (Gord. 19, 4). Nom ap-
pliqué aux hommes lubriques.
3 Catull. Ov. Voluptueux.

prîdëm (de la même rac. que
primus, et dem), adv. Il y a long-
temps. Non ita pridem. Cic. II
n'y a pas longtemps, naguère.
Jam —. Cic. Depuis longtemps.
3 Justin, (xu, 6, 7). Depuis peu.
3 Plaut. Cic. Justin. Quelque
temps auparavant, déjà.

prîdïânus, a, um (pridie), adj.
Plin. Suet. Apul. De la veille.

prîdïë (de pris, p. prius, de la
même rac. que primus, et dies),
adv. Cic. Just. La veille. Pridie
ejus diei ou hune diem. Cic. Just.
La veille de ce jour. — insidia-
rum. Tac. La veille du jour de
l'embuscade. Pridie Kalendas
Apriles. Cic. La veille des ca-
lendes d'Avril (le 31 mars).—
quam Athenas veni. Cic La veille
du jour où j'arrivai à Athènes.
Usque ad —. Cic. Jusqu'à hier.
Il (Par extens.) Gaj. Marcell.dig.
Apul. Quelque temps aupara-
vant.

Prif i.i. Ace PRIENAM. Cic. Col.
V'';. PRIENE.

Prïënseus, a, um (Priene), adj,
Varr. Sid. De Priène

Prïënë, es (Ilpnivïi), f. Cic. Liv.
Plin. Priène, ville d'Ionie, où
naquit le sage Bias.

Prïënensis,e (Priene), adj.Plin.
Apul. De Priene. Plur. subst.
PRIENENSES, ium, m. Plin. Les
habitants de Priène.

* Prïëneus, ëï et ëos (IïpiriveO;),
m. Aus. Bias.

Prilïus lacus, m. Cic. Petit lac
d'Etrurie (auj. lac de Casti-
glione.)

* prïmsevïtàs, âtis (primxvus),
f.' Julian. ap. Aug. Inscr. Le
premier âge, la jeunesse.

primsevus,a,wra(primus,xvum),
adj. Catull. Virg. Luc. Qui est
du premier âge,jeune.Prànoevo
flore. Virg. Dans la fleur de
l'âge^ '

• \
primanus, a, um (primus), adj.
Fest. Paul, ex Fest. Qui est de
la première légion. 3 Subst. PRI-
MANI, ôrum, m. pl. Tac. Capit.
Soldats de la première légion.

prïmârïus, a, um (primus), adj.
Plaut. Cic. Qui est des premiers,
du premier rang, distingué. —locus. Cic. Le premier rang. —femina. Cic. Femme de distinc-
tion. Lapis primarius. Vulg. La
pierre d'assise.

* primas, mâtis (primus), m. f.
Apul. Amm. Eccl. Qui est au
premier rang.

prîmâtûs,ûs (primas), m. Varr.
Tert. Le premier rang, préémi-
nence. Primatum obtïnere.Plin.
Obtenir le premier rang, oc-
cuper la première place. 3 Aug.
Le droit de primogéniture,
d'aînesse.

* prime (primus), adv. Nxv.
Plaut. Marc-Emp. Gloss.-San-
gall. En particulier, en pre-
mière ligne, éminemment.

* prîmïcërïâtûs, ûs, m. Cod.-
Theod. Place de primicier.

* prïmïcërïus, a, um (primus.
cera), adj. Dont le nom se trouve
en tête des tablettes de cire,
d'où : Le premier de ceux qui
exercent le même emploi, chef,
primicier.—protectorum.Amm.
Le chef des gardes. — notario-
rum. Cod.-Theod. Chancelier ou
chef des secrétaires. — sacri
cubiculi. Cod.-Theod. Grand
chambellan.

*prïmïformis, e (primus,forma),
adj. Mar.-Vict. Primitif, prin-
cipal, primordial (cf. gr. îtpio-
TÔTDTIO;).

* prîmïgënês, is (cf. gr. lûpwra-
YEVÏJÇ), adj. Ambr. Premier-né.

prïmïgenïus, a, um (primus,
geno), adj. Varr. Apul. Cledon.
Primitif, primordial, premier
de son espèce. — verba. Varr.
Verbes primitifs. — Phryges.
Apul. Les Phrygiens (qui pré-
tendent être les premiers des
hommes). Primigenia. Cledon.
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(p. 52 Keil). Pronoms de forme
simple (opp. aux pronoms com-

.
posés),3Subst.pRiMiGENi,E, arum,
f. pl. Ampi. (xxvi, 10,16). La na-
ture première des choses. || PRI-

, MIGENIA, x, Cic. Liv. Primigénie,
surnom de la Fortune (ainsi dé-
nommée parce qu'elle veille sur
l'homme depuis sa naissance).

prîmïgenus,' a, um (primus,
geno-gigno), adj. Lucr, Avien.
Chalcid. Primitif, primordial.

prïmïpâra, x (primus, pario), f.
Plin. Qui a-mis bas pour la pre-
mière fois (eh pari, des ani-
maux).

prïmïpîlâris,e(primipilus), adj.
Qui regardées concerne la pre-
mière centurie' des triaires.
3 Subst. PRIMIPILARIS,is, m. Sen.
Tac. Suet. Centurion de la pre-
mière centurie des triaires (le
premier dans la hiérarchie des
centurions).Adj.—senex.Quint.
Celui qui a été primipile.'|| (Par

* extens.) Scxv. Arcad. dig. Cod.-
Theod. Intendant des vivres
(sous l'Empire). Adj. Frgm. jur.
Rom. Vatic. (§ 278). Cod.-Justin.
Qui concerne les intendants, les
commissaires des vivres. || Sid.
(ep. vi, 1). Evêque.

* prîmïpïlârïus, a, um (primi-
pilus), adj. Cod.-Theod. Comme
PRIMIPILARIS.3Subst.Spart. Cod.-
Theod

.
Comme PRIMIPILARIS,

subst. (Dans Sen. [const. sap.
18, 4] on lit auj. PRIMIPILARI au
datif.)

* primïpïlatûs, ûs (primipilus),
m. Cod.-Just. Charge d'inten-
dant, de commissaire des vi-
vres.

* prîmïpîlus,i, m. Voy 1. PILUS.
Cod.-Theod. Inscr. Fonction,
charge de primipile.

* prïmïpÔtens, entis (primus,
potens), adj. Apul. Le premier
en puissance, tout-puissant.

* prïmîscrïnïâtûs, ûs (primis-
crinius), m. Cassiod. Charge de
chef de bureau.

,
* prîmïscrïnïus,1 ïi (primus,
scrinium),m.Veget.Symm.Inscr.
Chef d'un bureau, d'un secré-
tariat.

* prïmïtër (primus), adv. Pom-
pon, com. (70). Premièrement,
d'abord.

* prïmïtïa, x (primus), f. Com-
mod. Prime jeunesse.

prîmïtïse, ârum (primus), f. pl.
Virg. Ov. Tac. Plin. Prémices,
les premières productions de la

-
terre. — metallorum. Tac. Le
minerai. 3 (Par extens. poét.)
Commencements,débuts. — ar-
morum. Stat. Le début d'une
guerre. — vilis. Col. Premiers
bourgeons de la vigne. — mi-
serx. Virg. Débuts malheureux.

* prîmïtïvâtûs, ûs (primilivus),
m. Rufin. (Orig. in Rom. i, 6;in Num. h. 3, 2). Etat de pre-mier né.

* .prïmï(|ïvus, a, um (primus),
-adj. Coi; Qui naît le premier.

— flores. Col. Première florai-
son. 3 Diom. (p. 344 Keil). Pri-

.mïtif ou simple (en pari, d'un
verbe). || Charis. (p. 112 Keil).
Au positif (en pari, d'un ad-
jectif). 3 Subst. PRIMITIVUS, i, m.
S. S. vet. (cf. Roensch, semas.
Beitr. i, p. 59). Jeune bouc, né
en hiver. || PRIMITIVA, ôrum, n.
pl.ffier. (quoest.hebr.inGen.25,
30 ; in Mich. ïi, ad 5,6).Droit d'aî-
nesse. || Soiin. Premiers fruits,
prémices.

prïmïtûs (primus), adv. Lucil.
Lucr. Varr. Priap. Val.-Max.
D'abord, pour la première fois;
au début.

prïmô (primus), adv. Ter. Cic.
Liv. Sali. D'abord, en premier
lieu, au commencement(habit,
suivi de deinde, mox, postea,
iterum). Cum primo. Liv. Dès
que.

* pnmôcrëatus, a, um (primo,
creo), adj. Ambr. Créé le pre-
mier.

* prïmôgënïtâlis, e (primogeni-
'tus), adj. Tert. Premier-né.
* prïmôgënïtor, ôris (primus,
genitor), m. S. S. vet. (n Tim.
1, 3), ap. Vigil.-Taps. (c. Vari-
mad. i, 45). Ancêtre.

1. *prîmôgënïtus, a, um(primo,
genitus), adj. Lact. Ambr. Pall.
S. Sever. Hier, (c Joann. 23).
Vulg. Rufin. (princ i, 2,1). Pre-
mier-né, aîné. Jus primogenïti.
Lact. Droit d'ainesse. 3 Subst.
PRIMOGENITA, orum, n. pi. Hier.
(in Abd. i, 1; ep. 73, 6). Vulg.
Aug. Le droit du premier né,
droit d'aînesse. (Dans Plin. xi,
234, on lit maintenant primis

' genitis.)
•

2. * primôgënïtûs, ûs (primus,
gïgno), m. Anon. (de geneal.
patriarch. t. 59, p. 523 Migne).
Qualité de premier né.

prïmôgënïus. Voy. PRIMIGENIUS.
* prîmopïlâris, is, m. Inscr.
Voy. PRIMIPILARIS.

*primopïTus, i, m. Inscr. Voy.
PILUS 1.

* pnmoplastus,a, um (primus,
jt),aar6ç), adj. Intpr.-lren. Prud. \

Qui a été formé ou créé le pre-
mier.

pnmôr, 5ns, Nom. sing. PRIMOR,
Thés. nov. lat. Ablat. sing. PRI-
MORI. Plin. SU. Tac. Suet. Apul.
Gell. Inscr. (primus), adj. (En
gén.) Varr. Plin. Premier, le
premier. •— dentés. Plin. Les
dents de lait. || (En pari, du
temps.) Du début. In primori
pueritiâ. Gell. (x; 19, 3). Dans la
première jeunesse, le bas-âge.
|| Varr. Liv. Plin. Premier, du
premier rang. Subst. -PRIMORES,
um, m. pl. (t. milit.). Liv. Curt.
Soldats du premier rang-3 Cato.
Lucr. Tae.Del'extrémité,dubout.
Usque in primores manus. Plin.
Jusqu'au bout des doigts. In
primore libro.

,
Gell. Tout au

commencement du livre. Pri-
"mori Marte. Mart. Au premier
choc.Digitulispi-imoi'ibus.Plaut.

Du bout des doigts. Primoribus
labris. Cic. Du bout -des lèvres.
3 (Fig.) Liv. Tac. Gell. Premier
en rang, en dignité, en distinc-
tion.— juventus. Liv. L'élite de
la jeunesse. Subst. PRIMORES,
um, m. pi. Hor. Liv. Les pre-
miers, les grands. — civitatis.
Liv. Les premiers citoyens.

* prïmordïalis,e (primordium),
adj. Tert. Amm. Primordial.

* prïmordïâlïtër (primordialis),
adv. Aug. Cl.-Mam. Originaire-
ment, primitivement.

prïmordïum, ïi, n. et ordin,
pnmordïa, ïôrum (primus, or-
dior), n. pl. Lucr. Cic. Liv. Le
commencement, l'origine, le
début. A primordio urbis. Liv.
Depuis la fondation de Rome.
In primordio operum sjiorum.
Curt. Au début de ses travaux.
— dicendi. Cic. Exorde. — re-
rum. Cic. Les principes des cho-
ses, les atomes. (Ordia prima.
Lucr. Même sens.) — mundi.
Ov. Eléments du monde. 3 Tac.
Commencement d'un règne,
avènement d'un prince.

* prïmiôtïcus, a, um (primus),
adj. Apic (iv, 184J. Qui est venu
hâtivement, précoce.

* prîmûlum, adv. Voy. PRIMU-
LUS.

* prïmûlus, a, um (primus), adj.
Plaut. Qui ne fait que commen-
cer. Primulo diluculo. Plaut.
Dès l'aube. Adv. PRisiuLUH.Piaitf.
Ter. Tout d'abord.

prlmûm (primus), adv. Plaut.
Ter. Cic. Premièrement,en pre-
mier lieu, au commencement
(dans les énumér., suivi de
deinde, tum: iterum, tertio).'—
omnium. Plaut. Ter. Cic. Tout
d'abord. 3 Plaut. Cic. Pour la
première fois. || Simul primum.
Liv. — dum. Plaut. Ut —, ubi
—, simulac —. Cic. Dès que,
aussitôt que. Quam —. Cic. Le
plus tôt possible.

* pnmumdum (primum, dum),
adv. Plaut. Avant tout.-

primus. Voy. PRIOR.princeps,cïpis, Abl. îrrég. PRIN-
CIPI. Inscr. (primus, capio), adj.
(Compar. PRINCIPIOR. Cassiod.)
Cic Liv. Le premier, qui est le
premier à faire (telle ou telle
chose). — ex omnibus. Cic. Le
premier de tous. — in proelium
ibat. Liv. Il était le premier à
s'élancer au combat. Carnutes,
principes pollicentur. Cxs. Les
Carnutes sont les premiers à
promettre. Principes inveniendi
fuerunt. Cic. Ils furent les pre-
miers à trouver. Princeps Si-
cilia se applicuit. Liv. La Sicile
fut la première- à s'attacher (à
notre amitié). Exordium prin-
ceps esse débet. Cic La première
place revient à l'exorde. Subst.
m. etf. —senatûs. Liv. Le pre-
mier sur la liste du sénat. 3 (Par
ext.) Cic. Nep. Liv. Plin. Le pre-
mier, le plus considéré. Femina
—. Plin. Dame de condition. —



PR1 PRI PRI 1181
nhilosophi.Nep. Les principaux,
les premiers d'entre les philo-
sophes. Amor princeps ad bene-
volenliam conjungendam. Cic.
C'est surtout l'amour qui fait
naître la bienveillance. Princeps
ingénu et doctrinx. Cic. Qui l'em-
porte sur les autres par le ta-
lent et les connaissances. — ci-
vitalis. Liv. Notable. — juven-
tutis. Cic. Un des plus célèbres
d'entre les jeunes patriciens.
D'où Cic. Liv. Chef, prince de
la jeunesse romaine; chef de
l'ordredes chevaliers (sous liem-
pire, tilre honorifique des fils
de l'empereur).— nobilitatisves-
trx. Liv. Qui est à la tête de
votre noblesse. — injure civili.
Cic. Très distingué dans la
science du droit civil. — in as-
trologiâ. Cic. Passé maître en
astrologie. In civitate principes.
Cic. Les notables de la ville,
Absol. PRINCIPES, um, m. pi. Cic
Nep. Les grands, les principaux
citoyens. 3 Chef, instigateur,
promoteur. Zeno — stoicorum
fuit. Cic Zenon fut le chef des
stoïciens. — conjurationis. Cic.
Chef, tête de la conjuration. —
sceleris. Cic Auteur d'un crime.
Belli inferendi —. Cxs. L'insti-
gateur delà guerre. || Directeur.
— gregis. Cic. Directeur d'une
troupe (théâtrale). 3 Ov. Plin.
Tac. Prince, souverain (en pari,
des empereurs). Uxor principis.
Tac. L'impératrice. Principes
feminx. Tac. Les femmes de la
maison impériale. 3 (Dans la
lang.milit.)PRINCIPES,um, m. pl.
Cic. Liv. Soldats,autrefois de la
première ligne, mais qui, plus
tard, placés entre les hastaires
et les triaires, formaient la se-
conde ligne dans les combats.
D'où Princeps. Liv. Manipule de
principes (deux centuries). Oc-
tavum principem duxit. Cie II
commanda le huitième mani-
pule des princes, c-à-d. il était
-centurion du huitième mani-
pule. Primus princeps prioris
centurias. Liv. Centurion de la
première centurie des princes.
Primus, secundus —. Cxs. Liv.
Inscr. Centurion du premier ou
du second manipule des prin-
ces.—peregrinorum. Inscr. Cen-
turion d'un corps étranger.

Princeps, cïpis, m. Phxdr. Nom
d'un célèbre joueur de flûte.

princïpâlis, e (princeps), adj.
(Comp. Tert. Boet.) Cic. Quint.
Gell.Premier,primitif.— causx.
Cic. Causes premières. 3 Plin.
Quint. Apul. Principal, capital,
supérieur. — causa, quxstio.
Quiniil. Cause, question prin-
cipale, essentielle. Subst. PRIN-
CIPALE, is, n. Hier, (in Matth. u
ad 15, 19 sq. ; in Mich. n ad 5,
7 sq. in Luc. boni. 35; in Ga-
lat. m ad 5, 22). La partie maî-
tresse (de l'âme, gr. TÔ ï)Ysp.o-
viy.ôv). 3 Plin. j. Suet. Hier. (ep.
69, 5). Du prince, de l'empereur.
— majestas. Suet. La majesté

impériale. Principales curx.Plin.j. Soins du gouvernement.
3 (T. milit.) Veg. Qui appartient
aux principes dans les légions.
|| Relatif au quartier-général
(voy. PRINCIPIA). — porta. Liv.
Porte du camp située à droite
et à gauche. — via. Liv. Rue qui
allait d'un côté à l'autre du
camp. || Subst. PRINCIPAI.IS, is,
m. Cod.-Juslin. Chef. || Au plur.
Symm. Callist.dig. Les premiers
personnages d'une ville, d'une
municipalité. || Macer. dig. Offi-
cier subalterne.

* princïpâlïtâs, âtis (principa-
lis), f. Tert. Novat. (de trinit.
24). Macr. Se-rv. Primauté, su-périorité. 3 Serv. (in Virg. Mn.
u, 28; xi, 11). Pompej. (p. 164
Keil). Forme simple d'un mot;
mot primitif.

princïpâlïtër (principalis), adv.
Sen. En prince. 3 Solin. Hier.
(ep. 124, 14). Bufin. Principale-
ment, originairement.

* princïpâtôr, ôris (principot),
m. Hilar. (in Ep. ad Galat. i,
33). Arn. jun. (ann. ad Evang.
1). Celui qui est le maître de...

princïpâtûs, ûs (princeps), m.
Cie Commencement, origine.
Tenere principatum séntentiss.
Cic. Avoir la priorité (dans une
assemblée),c-à-d.pouvoir émet-
tre son avis ou voter avant tous
les autres. 3 Cxs. Cic. Tac. Pre-
mier rang, primauté, prémi-
nence, supériorité.Principatum
obtinere. Cxs. Cic. Plin. Avoir le
premier rang, être le premier,

,ou en première ligne. Principa-
tum faclionis tenere. Cic. litre
à la tête d'un parti. Déferre,
dare, tradere alicui principa-
tum. Cic. Tac Donner à qqn le
commandement, le premier
rang dans l'Etat, (et sous les
empereurs) le principal, la sou-
veraineté, la dignité impériale.
|| Méton. Tac. Prince, empe-
reur. 3 Cic Principedes actions,
faculté directrice (cf. gr. %£-
u.ovtxôv). 3 Cic. Commencement,
origine, principe. 3 Diom. (300,

-14). Le principe, le fonds (d'un
ouvrage).

princïpïâlis, e (principium), adj.
Lucr. (n, 423). Primitif, origi-
naire.

princïpïum, a (princeps), n.
Principe, origine, commence-
ment, début. Principio ou in
principio. Cic. Liv. A prin-
cipio. Cic. D'abord, à l'origine,
en principe, dès' le commence-
ment. Principio atque. Plaut.
Dès que, aussitôt que. Origo
principiï nulla est. Cic. Un prin-
cipe n'a pas de commencement.
Ducere — ab aliquo. Cic. Ov.
Tirer son origine de <jqn ou de
qq.ch. Hoc est — movendi. Cic.
Telle est l'origine du mouve-
ment. Principium (accus, adv.)
Cato. (r. r. 157, 1). S. S. vet.
(Joh. 8, 25) ap. Aug. (de Genesi
ad litt. 1). Vulg. D'abord, tout

d'abord (gr. T*IV àpyrp). 3 (Mé-
ton.) Cic. Vitr. Fondement,base.
|| Ov. Sil. Auteur, fondateur.
3 Plur. PRINCIPIA, ôrum, n. Cic.
Les éléments, les principes. —rerum. Cic Les éléments des
choses. — juris. Cic. Les prin-
cipes du droit. — naturx ounaturàlia. Cic. Les éléments
matériels de la nature. 3 (T.
de droit public) En parlant,
de la tribu qui vote la première
aux comices par curies. Faucia
curia fuit —. Liv. La tribu Fau-
cia vota la première. 3 Premier
rang, prééminence, supériorité.
Pretii — tenere. Plin. Coûter le
plus cher, et très cher. || Tert.
Domination sur qqn. 3 (Terme
de lalang.milit.)pRiNciriA,or!(m,
n. pl. Sali. Veget. Le front de
l'armée, le premier rang, les
premières lignés. || Cic. Liv.Nep.
Endroit principal"du camp où
se tenait le conseil de guerre
et où élaient prononcées les
sentences ; quartier général,
place d'armes. || (Méton.) Fron-
tin. Officiers supérieurs, état-
major général.

* princïpor, âri (princeps), dép.
intr. Lact. Hier, (in Eph. ni, ad
6,12). Rufin. (princ. i, 5,3). Aug.
(serm. 161, 6). S. S. vet. (Judi'e
S, 23). ap. Vig.-Taps. (c. Vari-
mad. m, 7). Dominer, être le
maître.

* prmïnus, a, um (Ttpivivoç), adj.
Vitr. En chêne rouvre.*prïnus, i (itpïvoç), f. Vulg. Rou-
vre.prïôr, neutr. prïûs, ôris (com-
pos. d'une racine, d'où vien-
nent aussi pridem, pridie. pris-
tinus) (Superl. PRIMUS. Voy. à
la suite.), adj. (Proprem.)Le pre-
mier (en pari, de deux), anté-
rieur. Priores pedes. Nep. Les
pieds de devant. — pars capi-
tis. Plin. Le devant de la tête.
3 Le premier (dans le temps
ou dans l'espace) (en pari, de
deux), antérieur, précédent. Qui
— occupaverit. Cxs. Celui qui
aura occupé le premier...Priori
poslerius jungitur. Cic. Le se-
condest jointau premier. Priore
loco dicere. Cic Dire en pre-
mier lieu. Priore xstate. Cic.
Au commencement de l'été. —vinum. Plin. Vin de l'année pré-
cédente. •—

liber. Col. Livre
précédent. Dionysius —. Nep.
Denys l'Ancien. Subst. PRIORES,
uni, m. pl. Virg. Les anciens,
les ancêtres. (Priores signifiait
les anciens, comme prius xvum,
signifiait l'anliquite, c.-à-d. le
temps qui s'était écoulé depuis
l'origine de Rome jusqu'à la
bataille d'Actium.) Prior popu-
lus. Plin. Tac. Les Romains
de l'ancien temps. 3 (Suivant
l'ordre, le rang.) Ter. Hor. Liv.
Le premier, qui est supérieur,
qui l'emporte. Nulla — aies
foret. Phxdr. Aucun oiseau ne
l'emporteraitsur toi. Nihilprius
habere qu-aiu l.-i i. l'Inf.) Cic,
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-N'avoir rien de plus pressé que
de...Priusest (av. UT etle Subj.).

,Sen. Tert. Il est préférable de...
In priore. S. S. vet. (Luc. 19, 4

.
cod. Palat. ; Philipp. 3, 14 cod.
Clarom.)Au début, tout d'abord.
3 Superl.ÏRIMUS, a, um, adj. Le
premier (dans tous les sens);
qui est en avant, au commen-
cement. Pars — xdium. Nep.
Sen. Le devant de la maison.
— dentés. Plin. Les dents de
devant. — agmen. Cxs. L'avant-
garde. — provincia. Cic. La li-
mite, les frontières d'une pro-
vince. — (lingua) ranis cohxret.
Plin. Le devant de la langue
est adhérenlfchezlagrenouille).
Fig. Primis labris gustare doc-
trinam! Cic. Goûter une science
du bout des lèvres, c-ârd. .ne
pas s'yappliquer,l'étudier d'une
façon superficielle.Subst. PRIMI,
ôrum, m. pl. Cxs. Sali. Les pre-
miers (ceux qui sont en tête).
— hostium. Vell. Les avant-
postes des ennemis. Subst. PRI-
MUM, i, n. ot PRIMA, ôrum, n.
pl. Curt. Première ligne (dans
l'ordre de bataille). In primum
provolare. Liv. Courir au pre-
mier rang, en tête. Secunda
aciesinprimumsuccessit.Liv. Les
soldatsdelàdeuxièmelignepas-
sèrent à la première. In primo.
Sali. En tête, à la première li-
gne. 3 (Par ext.)Le premierdans
le temps. — dicitur obligavisse.
Cic On dit que c'est lui qui, le
premier obligea... Idus primx.
Cic. Les premières, les prochai-
nes ides. Primus quisque. Cic.
Voy. QUISQUE. Ut — quisque vé-
nérât. Cic. A mesure que les
gens arrivaient.— luendxposnx
fuit. Tac. 11 dut subir le châti-
ment le premier. Primum ini-
tium. Liv. Le début. 3 (Partie)
Chez les poètes et les prosat.
poster, à Cic. primus est em-
ployé pour primum, adv. Vix.
prima inceperat xstas. Virg. A
peine l'été venait de commen-
cer. Spolia qux prima opima
appellata. Liv. Les dépouilles
que l'on appela d'abord opimes.
Primi geniti.Plin. Les premiers-
nés. Primus ou prima cum ou
ut... Firg-.Aussitôtque,dès que.
[I (Dans un sens partit.) Prima
luce. Curt. Au commencement
du jour. Primo die. Cxs. Aux
premièreslueurs dujour. Prima
nocte. Cxs. Nep. A la tombée de
lanuit.Primoanno.Col. Au com-
mencementdel'année.Prijnotu-
multu. Virg. Au commencement
de la sédition. A primo. Cic.
Primitivement, dès le commen-
cement. A primo epistulam lé-
gère. Cic. Lire une lettre depuis
le commencement jusqu'à la
fin. In primo. Cic. Au début,
d'abord,, dans le principe. Ex
primo. Plin. Dès le principe.
In primis. Liv. Sali. S. S. vet.
Tert. Vulg. D'abord, avant tout.
Subst. PRIMA,orum, n. pl. Début,
commencement, ^--eonsiliorum.

V

Tac Les premiers plans. Prima
vix. Lucr. Comme prima-via.
Prima, adv. Grat. D'abord. 3 Le
premier (dans l'ordre, le rang),
le plus considérable;qui occupe
un rang élevé dans l'Etat, etc.
Homines primi. Cic Les pre-
miers citoyens. Comitia prima.
Cic. Les premiers comices. Gé-
nère et pecuniâ —. Cic. Le pre-
mier, le plus considérable par
sa famille et sa fortune. Quod
vel primum puto. Cic Ce que
je mets au premier rang, que
je regarde comme le meilleur.
Prima habere. Sali. Considérer
comme le meilleur... Prima te-
nere. Virg. Occuper le premier
rang. Primx partes. Ter. Cic.
Le premier rôle. Primas ferre,
agere, tenere. Cic Tac. Tenir le
premierrang (et dans les inscr. :
Arriver le premier dans les
courses). Primas tribuere. Cic.
Mettre au premier rang, accor-
der la supériorité. Ad prima.
Virg. In primis. Cic. Surtout^
particulièrement. Cum primis.
Cic De primis. Trebon. Avec ou
parmi ou d'entre les premiers,
éminemment.

* prïôrâtûs,ûs (prior), m. Tert.
Le premier emploi, lé premier
rang.

* prïorsum et prïorsus (prior,
versus), -adv. Cl.-Mam. Marc. En
avant.

priscë (priscus), adv. Cic. A la
manière antique, sanspolitesse.

Priscïânus, i, m. Priscien, cé-
lèbre grammairien du temps
de l'empereur Anastase. || Théo-
dore Priscien, médecin du
temps del'emp. Gralien, obscur
traduct. d'écrits grecs.

priscus, a, um (même rac. que
prius),adj. Vieux, antique, d'au-
trefois,de l'ancien temps.Prisci
viri. Varr. Cic. Les hommes de
l'ancien temps. Tarquinius —.Liv. Tarquin l'Ancien (c-à-d. le
premier de sa race). 3 (Partie
depuis Auguste av. une idée
access. de vénération pour dé-
signer les premiers âges du
monde ou l'âge d'or.) — Ina-
chus. Hor. L'ancien et véné-
rable Inachus. •— pudor. Hor.
L'antique pudeur. Prisci mores.
Cic. Les coutumes antiques et
sévères. Priscum et horridum
dicendi genus. Liv. La rude élo-
quence des anciens. || Catull.
(LXiv,159).Conformeaux moeurs
antiques, sévère, grave. 3 Par
ext. Hor. Ov. Précédent, d'au-
paravant.

* prisma,mâtis(icpî<ru.a),n. Mart.-
Cap. ' (vi, 722). Prisme (t. de
géom.)

prista, x (irpiorriç), m. Plin.
(xxxiv, 57). Scieur de bois.

.1. pristïnus, a, um (pris, pour
prius et suff. tinus), adj. D'au-
paravant, ancien. — mos. Cic
L'ancienne coutume. In pristi-
num restituere. Nep. Rétablir
dans son premier état. Reminis-

cens pristini temporis acerbita-
tem. Nep. Se rappelant tout ce
que le passé avait eu d'amer-
tumes pour lui. 3 Qui précède
immédiatement,d'hier, dernier.
— dies. Cxs. Hier. Le jour der-
nier. — nox. Suet. Cette nuit.
3 Claud. Comme PRISCUS.

2. pristïnus, a, um (prislis), adj.
De la baleine. — siaus. Col. (xi,
2, 5 et 64). Constellation de la
baleine.

pristis, is, Ace im et in fepwîiç),
f. Virg.Liv.Val.-Flacc. Fior.Tout

- monstre marin, tout grand cé-
tacé, baleine,requin.3 (Par ext.)
Cic German. Hygin. Baleine
(constellation). || Liv. (xxxv, 26,
1 et 44, 28, 1). Espèce de petit
navire, fin voilier. || Virg. (Mn.
v, 116). Nom o'un navire de la
flotte d'Enée, qui portait unebaleine comme emblème.

prïùs (prior), adv. Auparavant,
plus tôt. Prius tuâ opinione.
Cic. Plus tôt que tu ne l'ima-
gines. — jam dixit. Ter. 11 l'a
déjà dit. || Suivi de quam. Priés
quam et priusquam. Cic. Avant
de ou que. Quam prius. Prop.
Même sens. — complexum acci-
pio. Liv. Avant que je-reçoive
tes embrassements. Mqui in
aversasvalles desilueruntprius-
quam adconjectumteliveniretur.
Liv. Les Eques s'élancèrent sur
le versant opposé avant qu'on -vînt à portée de trait. || Plutôt,
de préférence, ilfori — quam in
deditionem venire. Cic- Mourir
plutôt que de se rendre. 3 (Par
ext.) Catull. Autrefois, jadis,
anciennement (opp. à -nunc).

priusquam. Voy. PRIUS.

* prïvantïa, s (privo), f. Boet.
Cassiod. (in ps. 1 pr.) Isid. (Re-
tranchement) ; abstraction.

* prîvâtàrïus, a, um (privatus),
adj. Ed.-Diocl. (vn, 76). Privé,
particulier, qui appartient à un
particulier.

prîvâtim (privatus), adv. En
dehors du gouvernement, en
particulier, dans son particu-
lier, en son nom. — et publiée.
Cie En particulier et publique-
ment. Publiée privatimque pe-
tere. Cxs. Demander, solliciter
au nom de l'Etat et en son
nom particulier. || Eutr. De son
autorité privée, avec ses pro-
pres moyens, avec sa propre
fortune.3(Parext.)Ala maison,
chez soi. — se tenere. Liv. (xxm,
7,10). Se tenir renfermé, ne pas
sortir de chez soi. || (Partie)
Plin. Lampr. En particulier,
spécialement.,

prîvâtïo, ônis (privo), ï.Cic.Gell.
Absence, privation, suppres-
sion (d'une chose). — .doloi-is.
Cic Absence de. douleur. —doloris. Gell. Guérison. —.

lucis.
Aug. Obscurité.

* privative (privativus), adv.
Boet. Privativement, négative-
ment.

prîvàtîvus, a, um {juive), adj.
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Gell. (T. de gram.) Qui indique
la privation, privatif, négatif.
privatus, a, um (privo), adj.
.

Qui est séparé de l'Etat, en de-
hors du gouvernement, parti-
culier, privé. — xdificia. Cxs.

,
Maisons particulières. — res.' Cses. Cic. Affaires privées. Pu-
blica fortuna vel —. Sen. Le
sort, la fortune qui gouverne
les affaires et publiques et pri-
vées. — calamitas est. Cic C'est
un malheur particulier (qui ne
concerne nullement l'Etat). —dolor.Liv. Chagrin domestique.

' Privato consilio. Cxs. De son
autorité privée. Vir —. Cic.
Simple particulier, homme
privé. Subst. PRIVATUM,-!, n. Liv.
Intérieur. In privato. Liv. En
particulier. Privato se tenere.
Liv. Rester chez soi. Exprivato
conferre. Liv. Payer de ses pro-
pres deniers. Se ex privato
proripere. Liv. S'élancer hors
de chez soi. PRIVATUS, i, m. Cic
Nep. Homme particulier, un
particulier. Miltiades non vide-
batur esse posse privatus. Nep.
Il ne semblait pas <jue Miltiade
pût rester simple particulier,
ç.-à-d. sans une fonction publi-
que. — an cum potestale? Cic
Agissait-il en simple citoyen, ou
élait-il revêtu de qq. charge pu-
blique? Reges, augures,privati.
Cic. Les rois, les' augures, les
particuliers c.-à-d. les simples
citoyens. Privatus. VaiT. Un
individu. Privati. Varr. Quel-
ques individus. 3 Plin. Tac.
Privé; institué, établi par de
simples particuliers. — specta-
cula. Suet. Spectacles privés
(c.-à-d. institués par d'autres
que par l'empereur.)

Prïvernâs, âtis (Privernum),
adj. Cic. De Privernum. InPri-
vernati (subst. n.). Cic. Sur le
territoirede Privernum.3 Subst.
PRIVERNAS, âtis, m. Val.-Max.
Privernate. || Au plur. PRIVER-
NATES, ïum,m. Liv. Habitantsde
Privernum, Privernates.

Privernum, i, n. Virg. Liv.
Val.-Max. Privernum, ville du
Latium (auj. Piperno).

prïvigna, x (privignus), f. Cic.
Aur.-Viet. Justin. Fille d'un pre-
mier lit, belle-fille.

prïvïgnus, a, um (privigenus,
qui forme une race à part, de
.privas et gigno), adj. D'un pre-
mier lit. — proies. Col. Enfants
d'un premier lit. Subst. PRIVI-
GNUS, i, m. Cic. Hor. Jet. Fils
d'un premier lit, beau-fils.

*prïvïlëgïârïus,ïi(priinie<9'iWTO),
m. Jet. Celui qui jouit d'un pri-
vilège, privilégié.

.prïvïlëgïum,.ii(privus, lex), n.
Loi exceptionnelle qui concerne
un particulier, qui ne concerne
qu'un individu(partiedu temps
de la République). — ferre ou
irrogare de aliquo. Cic. Faire
voter une loi d'exception.3 (Par
ext.) Sen. Plin.Jet.Privilège, fa-

veur, ordonnance rendue en
faveurd'un jioî-ijculier.—/iaoe?'e.
Plin. j. Joior d'un privilège.
[I (En partie) Irajan. (ap. Plin.
j.). Jet. Privilège ou préférence
accordée à un créancier sur
les autres au sujet de la liqui-
dation de ses créances. || Jet.
Pacat. Hier. Sid. Faculté spé-
ciale,don particulier, privilège.

privo, âvi, âtum, are (privus),
tr. (Dans un sens défavor.) Dé-
pouiller, priver. — viiâ. Cic.
Faire mourir. — se oculis.
Cic. S'arracher les yeux. Par-
tic. Subst. PRIVANTIA, ium, n.pl.
(cf. gr. o-TEpirny.â). Cic. (top. 47).
Les privaiifs. 3 (Dans un sens
favorable.) Délivrer, exempter.
— exsilio. Cic. Rappeler de
l'exil. — dolore. Cie Délivrer
d'une souffrance.

prïvus, a, um, adj. Lucr. Cic.
Qui est à part, isolé, particu-
lier. — homines. Cic. Hommes
isolés. 3 Par ext. Lucr. Liv. Pris
à part, un à un. Bubus privis bi-
nisque tunicis donali. Liv. Ayant
reçu chacun un boeuf et deux
tuniques.Privas verbenas secum
ferre.Liv. Emporter chacun une
touffe de verveine.3Propre,par-
ticulier, spécial. Turdus, sive
aliud privum dabitur tibi. Hor.
Si l'on te fait cadeau d'une
grive ou de qq. autre rareté.
Grxci ea dicunt privis vocibus.
Gell. Les Grecs expriment ces
idées par des mots frappants
qui leur sont propres (c.-à-d.
qui n'ont pas d'équivalentdans
uneautre langue) .^Sall.fr.Apul.
Dépouillé, privé,qui manque de
quelque chose.

1. pro ou proh, interj. (serv. à
exprimer l'étonnement ou la
douleur).Ter. Cic.Liv. Tert.Jul.-
Val. 0, ah! Pro dii immortelles!
Cic. Ah! grands dieux! Pro
deorum atque hominum fideml
Cic. 0h! j'en atteste les dieux
et leshommes.Pro deumimmor-
talium (s.-e. fidem). Ter. Pro
deum fidem! Liv. Ah ! par les
dieux ! Pro sancle Juppiter! Cic.
Oh! vénérable Jupiter! Pro ma-
Ix tractationis! Tert. Oh! le
méchant traitement! Pro pu-
dor! Voy. PUDOR. 3 Liv. Hélas !

Tantum, pro!degeneramus. Liv.
Tant, hélas! nous sommes dé-
générés!...

2. pro (abl. de la racine qui a
donné prx), adv. Voy. PROQUAM,

PROUT. 3 Prép. (av. l'Abl.) Cic
Cxs. Tac. Devant,'sur le devant.
Sedens pro xde. Cic. Assis de-
vant le temple. Copias pro op-
pido eollocare. Cxs. Etablir ses
troupes devant la ville. Legiones
pro castris constituere. Cxs.
Ranger ses légions en avant du
camp. Stabat pro litore classis.
Tac. La flotte était rangée le
long du rivage. Pro castris suas
copias producere. Cxs. Faire
sortir ses troupes en avant du
camp. Pro suggestu. Cxs. tribu-
nali. Cic.Du haut -'e la tribune.

Pro contione. Liv. Tac. Devant
l'assemblée (du peuple, des sol-
dats). 3 Cic Liv. En vue de, en
faveur de, pour. Pro legibus di-
micare. Cic. CombaLtre pour la
défense des lois. Hoc non modo
non pro me sed contra me est
potius. Cic. Non seulement cela
n'estpas fai t pour favorisermes
intérêts, mais c'est bien plutôt
dirigé contre moi. Pro Milone
dicere. Cic. Parler en faveur de
Milon, plaiderpourMilon. 3 Ter.
Cic. Liv. Au lieu de, en guise
de. Pro collegio. Cic. Au nom
du collège. Pro magistro esse ou
operasdare. Cic Agir en qualité
de vice-directeur. Alicui pro
quasslore esse. Liv. Remplir au-
près de quelqu'un les fonctions
de questeur. Pro consule. Cic.
Proconsul. Propâtre esse alicui.
Ter. Tenir lieu de père à quel-
qu'un. Pro vallo carros objicere.
Cxs. En guise de retranchement

,
faire une barricade de cha-
riots. 3 Cic. Cxs. Nep. Curt. En
échange de,pour.Pro vitâ homi-
nis hominis vitam reddere. Cxs.
Donner une vie d'homme"en
échange d'une vie d'homme.
Alicui pro meritis graiiam re-
ferre. Cxs. Atep^-Temoigner à
quelqu'un la reconnaissance
due à ses services (m. à m. en '
retour de ses services). Pro tali
facinore nomen civitatis tollere.
Cxs. Supprimer le nom de la
cité en dédommagement (pour
le salaire) d'un tel crime. 3 Ter.
Cie. Nep. Liv. Tacr. A titre de,
comme. Pro victis. Liv. Comme
des vaincus. Cato est mihi unus
pro multis milibus. Cic. Pour
moi Caton vaut à lui seul plu-
sieurs milliers d'hommes. Pro
noxiis conciduntur. Nep. Ils sont
mis à mort comme s'ils étaient
coupables. Pro certo scire. Liv.
Savoir avec certitude.Pro certo
polliceri. Cic. Promettre comme
une chose certaine. Pro infecto
habere. Cic. Tenir pour non-
avenu. Pro damnato est. Cic.
C'est tout comme s'il était con-
damné. Hune amavi pro meo.
Ter. Je l'ai aimé comme mon
propre fils. Dicere pro testimo-
nio. Cic.'Direcomme témoignage
que... Pro amicis. Liv. A titre
d'amis, amicalement. Se pro
cive gerere. Cic. Se conduire en
citoyen(remplir tousles devoirs
afférents à ce titre). Pro eo ac' si... Cic Tout comme si... 3 Ter.
Cic.Cxs. Liv.Pour, eu égard à...
Duo talenta pro re nostrâ ego
esse decrevi satis. Ter. Deux ta-
lents, étant donné notre avoir,
j'ai jugé moi que c'était suffi-
sant. Pro mullitudine hominum
et pro gloriâ belli atque forti-
tudinis. Cxs. Etant donné le
chiffre de la population et la
gloire que la guerre el leur cou-
rage leur ont valu. Pro mullitu-
dine bene sentientium aqmodum
pauci. Cic En propor'.'on du
nombre des persoijU"? bien
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pensantesils sonttrèspeu.Pros-
lium atrocius quam pro numéro
pugnantium. Liv. Combat plus
acharné qu'on ne s'y serait
attendu avec le nombre des
combattants. Pro digniiate po-
puli Romani. Cic. Etant donné
ce qu'on doit au peuple romain
ou ce que le peuple romain se
doit à lui-même. Agere pro vi-
ribus. Cie. Agir selon ses forces.
Pro virili parle. Cic. Dans la
mesure de son énergie. Pro
lempore et pro re. Cxs. Selon
le moment elles circonstances.
Pro se quisque. Cic Chacun se-
lon la mesure de ses forces ou
chacun de son côté. Pro impe-
rio. Liv. Impérieusement. Pro
tuàprudentià.Liv. Etant donné
ta prudence. Pro homine Ro-
mano. Cic.Etantdonné que c'est
(c'était...) un Romain. Pro eo
ac debui. Sulpic (ap. Cic.) Dans
la mesure où je l'ai dû, confor-
mémentàcequejedevais faire.
Pro eo quanti le facio. Cic. Etant
donné la haute estime que j'ai
pour vous. Pro eo est atque. Jet.
C'est comme lorsque... Pro eo
quod. Cic. Par cela que... 3 Cic.
Liv. Par le fait de, par. Pro
suffragio renuntiari. Cie Etre
proclaméélu en vertu, par suite

' du vote. 3 En composition pro
signifie « en avant v, ex. pro-
cedo, produco, etc. « aupara-
vant », ex. proavus.

*prô-âvuncûlus,i,m.Jci.Frère
de la bisaïeule, grand grand-
oncle.

prô-âvus, i, m. Cic. Bisaïeul
(paternel ou maternel). 3 (Par
ext.). Cic. Hor. Curt. Ancêtre
(surt. au plur. Gén. PROAVUM.
Stat.).
prôba,x (probo), f. Amm. Cod.-
Theod. Cod.-Just. Epreuve, es-
sai, examen.

prôbâbïlis, e (probo), adj.
(Comp. Cie Gell.) Digne d'ap-
probation, recommandable. —
aqua. Plin. Eau de bonne qua-
lité. — orator. Cic Nep. Ora-
teur estimable. 3 Cic Liv. Gell.
Acceptable, probable. — causa.
Liv. Cause vraisemblable. Pro-
babiliusvideturut(Sub).)....Gell.
Il semble plus croyable que....

prôbâbïlïtâs, âtis (probabilis),
f. Jul. ap. Aug. (c. sec. resp.
Jul. m, 163). Approbation. 3 Cic.
Probabilité, vraisemblance.

prôbàbïlïtër (probabilis), adv."
(Cpmp. Cic. Val.-Max.) Vell.
Val.-Max. Gell. De manière à
mériter l'approbation, d'une
façon recommandable. 3 Cic.
Liv. Avec vraisemblance.

+ prôbamentum, i (probo), n.
Jïier. (in Is. x ad 32, 9 sq. ; adv.
Rufin. iç, 15). Bufin. ap. Hier,
(ep. 80, 2). Cod.-Theod. Ps.-Vic-
torin. (phys. 18). Epreuve, es-
sai, oxamen.

prôbâta, ôrum (Tipôëocra), n. pl.
Plin. (vu, 16). Brebis.

*
rTobâtë (probatus), adv. {Su-

,
per)-. Cassiod. [h. eccl. vu, 7].)
Excellemment.

# prôbâtïcus, a, umfrpoêuztv.ôç)
adj. Hier. Beda. De moutons
aux moutons.

prôbâtïo, ônis (probo), f. Varr,
Cic. Plin. Essai, épreuve, exa-
men. Probalio est, ut (Subj.),
Varr. Le résultat de l'examen
doit être que.... In hisprobalic
una, ne (Subj.).... Plin. L'unique
moyend'en reconnaîtrelabonne
qualité, c'est qu'ils ne doivent
pas.... (Au plur. Vitr. Solin.)
3 Cic. Labeo. dig. Ratification,
agrément, autorisation. 3 Cic
(acad. n, 31, 99). Apparence de
vérité, vraisemblance. 3 Sen.
Plin. Quint. Démonstration,
preuve. — oculorum. Plin.
Preuve manifeste veri. Lact.
Démonstration d'une vérité. Ex
causis probatio. Quint. Preuve
tiréedes motifs. — firma. Quint.
Argument solide. (Au plur. Sen.
Plin. Tac.) || (T. de rhét.) Quint.
Confirmation (troisième partie
d'un discours, celle où l'on
prouve ce qu'on a avancé).

* prôbâtïôn, ïi (npoêccTiov), n.
Apul.-herb. Chênette, genêt
poilu._
prôbatïvus.a,um (probo), adj.
Quint, decl. Relatif à la démon-
stration.

prôbâtôr, ôris (probo), m. Cic.
Ov. Approbateur, partisan.
1 Hier, (in Zacch. i, ad 4,8 sqq.).
Salv. Intpr.-lren. Inscr. Gloss.
Comme EXPLORATOR.
prôbàtôrîa, s (probo), f. Cod.-

Just. Brevet, diplôme.
prôbàtus, a, um (probo), p. adj.
(Comp. Liv. Ambr. Superl. Cic.
Col.) Plaut. Cic Quint. ,Mis à
l'épreuve, éprouvé; bon, excel-
lent. — argentum. Plaut. Ar-
gent de bon aloi. Probatissima
femina. Cic. Femme d'une hon-
.nêleté, d'une vertu éprouvée.
3 Cic. Liv. Fronto. Gell. Ap-
prouvé; qui convient, qui plaît,
bienvenu, agréable.

probe (probus), adv. (Superl.
Ter.) Plaut. Ter. Cic. Conve-
nablement,bien,excellemment.
— meminisse. Cic. Avoir bonne
mémoire. Cieeronem probe ac
vétusté loculum. Gell. Que Ci-
céron a parlé en maître et en
classique. Narras pi'obe. Ter.
Voilà qui est parler. Mimos ac-
litavit scite magis quam probe.
Tac. Il joua des mimes avec
plus de talent que de décence.
|| (Comme exclamation.) Ter.
Bien,parfaitement. Probissime!
Ter. A merveille ! 3 (Par ext.).
Plaut. Ter. Complètement, ab-
solument. — errare. Plaut. Se
tromper d'importance. Tui si-
milis est probe. Ter. Il vous res-
semble bel et bien. 3 Ulp. dig.
Julian. dig. Honnêtement, loya-
lement.

* prôbër, bra, brum, adj. Plaut.
(mosl. 408 Ritschl). Gell. Arch.
p. PROBROSUS.

Prôbïânus, a, um, adjr. Lampr.

,
Qui doit son nom à un certain
Probus.

* prô-bïbo, ère, tr. Gloss.-Labb.
Boire avant, boire le premier.

prôbïtâs, âtis (probus), f. Cic.
Quint. Inscr. Valeur morale,
probité, honnêteté, vertu.

prôbïtër (probus), adv. Varr.
Comme PROBE.

* prô-bïto, ëre, intr. Pacuv.
Prendre les devants pour se
rendre quelque part.

problëma, mâlis (np(5ë).r1p.a), n.
(surt. au plur. Sen. rh. Suet.
Gén. PRùRLEMATORUM. Gell. Abl.
PROBLEMATIS. Gell. Apul.) Ques-
tion posée, problème.

* problëmâtïcus, a, um (itpo-
ë).T,[i.aTi-/.ô;), adj. Problématique.
|| Subst. PROBLEMATICA, ôrum,
n. pl. Cxl.-Aur. (chron. lii, 3,
46). Cas problématiques (litre
d'un traité de médecine).

probo, âvi, âtum, are (probus),
Ir. Mettre à l'épreuve, essayer.
— munera. Tac. Examiner la
qualité des présents. — mucro-
nem cullri. Petr. Essayer la

.
pointe d'un couteau. Tus pro-

-batur candore, Plin. La qualité
de l'encens se reconnaît à la

,
blancheur. Argentum igné pro-
batum. Aug. Argent soumis à
l'épreuve du feu. — denarios,
pecuniam. Plin. Jet. Vérifier
des deniers, la monnaie. —
opéra. Liv. Procéderà la récep-
tion (officielle) de travaux (mis
.en adjudication). — tirones.
Veg. m. Soumettre des cons-
crits à un examen sérieux. —
milites. Veg. m. Inspecter les
soldats. || Apprécier, juger.—
suo ex ingenio mores aliénas.
Plaut. Juger du caractère des
autres par son propre esprit.
— amicitias ulilitate. Ov. Ap-
précier les amitiésparlesavan-
tages qu'elles rapportent.3 Re-
connaître la valeur d'unecnpse,
approuver. — maxime picem
Idxam. Plin. Donner la préfé-
rence à la poix de l'Ida. —
xdes. Plaut. Approuver un bâ-
timent. — aliquem su/feclurum
annis. Tac. Reconnaître que
quelqu'un est capable de porler
les armes. — consilium. Cic.
Agréer un avis. Quxris quod
eloquentix genus probem maxi-
me.Cic.Yonsdemandezquelgen-
re d'éloquence j'estime le plus.

— aliquem imperatorem. Cas*.

Accepter qqn pour comman-
dant en chef. — aliquem judi-
cem. Cic Agréer qqn pour juge.
Cxsar maximeprobabat Pompe-
juin sequi. Cxs. César jugeait
prudent et utile de suivre Pom-
pée. 3 Eprouver. Sicut probavi.
ipse. Pall. Comme j'en ai fait
moi-mêmel'expérience. 3 Mon-
trer les avantages de qqch.,
faire approuver ou agréer. Sub
oculis domini suam operampro-
bare studebanl. Cxs. Sous l'oeil
du maître, ils avaient à coeur
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de faire apprécier leurs -ser-
vices. — alicui libios oratorios.
Cic. Faire approuver à qqn un
traité de l'orateur. — alicui de
aliquâ re. Cic. Faire trouver
bon qqch. à qqn. — se alicui.
Cic. Se faire bien venir de qqn,
plaire à qqn. Probari alicui.
Cxs. Nep. Obtenir l'approbation
de qqn. Non probari alicui.
Curt. Déplaire à qqn. Alicui
minus probatum esse. Nep. En-
courir la disgrâce de qqn.
3 Prouver, démontrer. — cri-
men. Cic. Prouver,justifier une
accusation. Memorem se alicui
probare. Plane ap. Cic. Prouver,
témoigner sa reconnaissance à
qqn. — Verrem contra leges
pecunias cepisse. Cic Etablir
que Verres s'est illégalement
approprié de l'argent. Au passif
av. l'Inf. Metu pater esse pro-
bor. Ov. Mes craintes prouvent
que je suis ton père. (Cette
lournuredevientfréquentedans
les bas temps, cf. Capit. [Ant.
Ph. i, 6]. Vop. [Aur. 25, 1]. Arn.
m, 1]), || Convaincre. Qui socii
probari non poterant. Plin. j.
Ceux qu'on ne pouvait pas con-
vaincre de complicité. 3 Ter.
Cic. Faire passer. — aliquem
pro aliquo. Cic. Faire passer
qqn pour un autre.
prôbôlë, es (apoêolr), f. Tert.

Emission, production,création.
prôboscis, scîdis (-izpoeoGY.it;), f.
Varr. Auct. b. Afr. Plin. Flor.
ÂntL.lat. Jul.-Val. Trompe (de
l'éléphant).
prôbrâchys, Ace yn (npoëpa-

yi;), m. Diom. Nom d'un pied
de quatre longues précédées
d'une brève (l'êdûndâvërûnf).

t prôbrôsë (probrosus), adv.
Gell. Amm. D une façon outra-
geante.
prôbrôsïtâs, âtis (probrosus),

ISalv.Ps.-Cypr.(sing. cler. 39).
Ciesar. epist. 2. Indignité, in-
famie,'turpitude. (Au plur. Ps.-
Cypr.Jsing. cler. 41].)

probrosus, a, um (probrum),
adj. (Comp. A.-Vicl. Superl.
Lampr.) Cic. Sen. rh. Plin. Tac.
Hier. Outrageant, injurieux,
déshonorant, indigne. — car-
men. Tac. Poème injurieux, dif-
famatoire. 3 Tac. Suet. Lampr.
Déshonoré, infâme. — natura.
Suet. Naturel enclin à toutes
les infamies.

prôbrum, i (prober), n. Cic. Sali.
Uv. Gell. Action honteuse, tur-
pitude, infamie. || Plaut. Cic.
Suet. Impudicité, adultère.ï Ter. Cic. Sali. Gell. Déshon-
neur, ignominie, opprobre. In
probro esse. Ter- Etredéshonoré.
Pa'upertas probro haberi. Sali. :
Lapauvreté futregardéecomme
un opprobre. || (Méton.). Boet.
Homme déshonoré. 3 Reproche
outrageant, injure, invective.
Probra in aliquem jacere. Liv.
Tac. jactare. Tac. Proférer des
injures contre qqn. Lïtterx

plenx probrorum. Ci.: Lettre
pleine d'outrages.

probus, a, um, adj. (Comp. Cic.
Superl. Plin.j.) Plaut. Cic. Col.
De bonne qualité. — navigium.
Cic. Vaisseau bien construit,
solide. — argentum. Liv. Argent
de bon aloi. — ingenium. Cic.
Tête bien organisée. 3 Ter. Cie
Plin.j. Honnête,vertueux, loyal,
sans reproche. — homo. Hor.
Un brave homme. — oi'alio.
CicDiscoursvertueux.3(Comme
rcpâoç.) Tert. (an. 32). Doux, ap-privoisé. Subst. PROBUM, i, n.S. S. vet. (Phil. 4, 5). ap. Tert.
(cuit. fem. n, 13). Douceur.

Prôca, x, m. Liv. Ov. Proca,
roi d'Albe.

* prôcâcïa, x (procax), f. Aus.
Comme PROCACITAS.

prôcâcïtâs, âtis (procax), f. Cic.
Nep. Hier. Effronterie, impu-
dence; licence (du langage). —lepida. Cie Gaieté un peu libre.
3 -Col. Pétulance.

prbcâcïtër(procax),adv. (Comp.
Liv. Superl. Curt.) Liv. Curt.
Effrontément, insolemment;
avec licence..

* pro-canto, are, tr. Gloss.-Phi-
lox. (p. 171, 9). Chanter le pre-mier.

*procâpis.PaKi.eaî.Fesf.Comme
PROGENIÉS. 3 Gloss.-Isid. Comme
PROXIMUS.Prôcâs, x, m. Virg. Comme
PROCA.

* prôcastrïa, n. pl. Exe. ex
Charis. Gloss.-Labb. Fortifica-
tion en avant d'un camp, ou-
vrage avancé. Voy. PROCESTRIA.

* prôcâtarctïcuSj a, um (mpo-
xaTapxTsxo'ç), adj. Cxl.-Aur.
Qui précède.

* prôcâtïo, ônis (proco), i. Apul.
(apol. 72). Recherche en ma-
riage.

procax, dois (prbco), adj. (Comp.
Col. Superl. TacS Plaut. Ter.
(Hec 159). Cic. Exigeant. —merelrix. Cic. Fest. Courtisane
exigeante. 3 Cic Tac. Effronté,
insolent, impudent.— in laees-
sendo. Cic Provocateur impu-
dent. — otii. Tac Sans frein
dans la condition privée. Subst.
Procax. Sen. Un effronté. || Col.
Capit. Lascif, libertin. 3 (En
pari, des choses.) Effréné, ex-
cessif. — ausler. Virg. L'Aus-
ter violent. Brachia procacia
vitis. Plin. Les pousses folles
de la vigne. — sermo. Sali.
Langage du libertinage. — li-
bertas. Phxd. Liberté effrénée.

1. * procëdo, ëre, intr. S. S.
vet. (Marc. 10, 32 cod. Sangall.).
Pour PH.ECEDO.

2. prô-cëdO, cessi, cessum, ëre
(Inf. parf. act. sync PROCESSE.
Turpil. Part. fut. act. PROCES-
SURUS. Val.-Ant. ap. Gell. Val.-
Max.), intr. Aller en avant, se
mettre en mouvement ou en
marche. — aliguantum vix.
Plaut. Faire un bout de che-

min. — extra muniliones. Cxs.
S'avancer hors des retranche-
ments. — alicui obviam. Cic
Aller au-devant de qqn. — de
castris. Satl. Sorlir du camp.
— visum. Sali. Sortir pour voir.
—leniealquepaulalim.Cxs.Sa.il.
S'avancer lentement et posé-
ment (en par), d'une armée).

'— ad dimicandum. Liv. Mar.
cher au combat. — in aciem.
Liv. Sorlir du camp pour se
mettre en bataille. — ex portu.
Auct. b. Afr. Sorlir du port.
Processif Vesper. Virg. L'étoile
du soir s'est avancée dans le
ciel. — in pedes. Plin. Venir au
monde les pieds en avant.
3 S'avancer, se montrer. — ira
médium. Cic. Paraître enpublic.
— cum veste purpureâ. Cic. Se
montrer en public avec des
vêlements de poupre. — ira
conlionem. Liv. Venir à l'as-
semblée. — ad suadendum. Liv.
Venir à l'assemblée pour parler
en faveur (d'une loi). Hue pro-
cessi. Plaut. Me voici sur la
scène. — ad forum. Plaut. Se
présenter comme défenseur de-
vant le juge. 3 Marcher lente-
ment, avec pompe. Funus pro-
céda. Ter. Le cortège funèbre
s'avance en grande pompe. Vi-
disti Latios procedere fasces. SU.
Tu as vu le corlège pompeux
du consul romain. Procède se-
cundis alilibus. Claud. Procède
solennellement et sous d'heu-
reux auspices à ton installation
(comme consul). 3 S'avancer,
s'étendre, faire saillie. Hellas,
Italia procedit. Mêla. La Grèce,
l'Italie s'allonge (a une forme
allongée). Cubitus paulum pro-
cedit. Cels. Le coude fait une
légère saillie. 3 Avancer, faire
des progrès. Procedit opus. Cxs.
Les travaux avancent. Opère
processerant. Cxs. Ils étaient
avancés dans leur travail. Pro-
cedente libro. Quint. Quand le
livre avance. Fig. Procedendi
libido. Plin. j. L'envie folle
d'avoir de l'avancement. || (Au
fig.) Avancer, s'étendre. Libe-
rius altiusque procedere. Sali.
S'égarer trop loin (de son sujet).
— longius. Cic. Aller trop loin,
ira muïlum vini processisse. Liv.
Qu'on avait pris du vin avec
excès. Eo processif vecordix,
ut... Sali. (La lutte) en arriva
à un tel degré de folie, que....
Quo ciborum condiljonesproces-
serint. Cic. Jusqu'où l'on a
poussé l'art deAassaisonne-
ments. Philosopnih-.-processif.
Cic La philosophie a fait son
entrée dans le monde. JEra
procedunt. Liv. Les appointe-
ments courent. 3 (En pari, du
temps) Avancer, s'écouler. Pro-
cedenle tempore. Plin. Avec le
temps, ira processâ xtate. Scrib.
Dans un âge avancé. Si xtate
processerit. Cic. Si (l'enfant) a
pris de l'âge. Multum diei pro-
cesserat.Sali. Le jour était assez
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avancé. Procedente crucialu.
Quint. Au cours de ces tour-
ments. 3 Arriver à une fin,
aboutir; en partie aboutir à
unbonrésultat.Processisti hodie
pulchre. Ter. Tu as eu du bon-
heur aujourd'hui, tu as bien
réussi. — recte.Enn. Hor. Réus-
sir. Impers. Beneprocessif. Cic.
Ça a réussi. Primoprocessif pa-
rum. Ter. D'abord le résultat a
été médiocre. — non salis ex
senlentiâ. Cic. Ne pas répondre
suffisamment à l'attente. —
alicui bene, pulcherrime. Cic.
Réussir bien, à souhait pour
qqn. — tai'dius. Cic. Réussir
trop lentement. Si processit.
Cic. Si le résultat est bon. Ali-
cui nihil procedit. Sali. Rien ne
ne réussit à qqn. 3 Etre utile,
avantageux. Procedunt tolidem
dies emptori. Cato. C'est autant
de jours de gagnés pour l'ac-
quéreur. Mea bene facta rei
publicx procedunt. Sali. Mes
bonnes actions sont un profit
pour l'Etat. 3 Paraître, arriver,
se produire. Numquid processit

.ad forum hic hodie novi? Plaut.
Y-a-t-ileu du nouveau au forum
aujourd'hui? 3 Aller de soi;
êtte possible. Non proceditqux-
rere Paul. dig. Il n'y a pas lieu,
il est superflu de chercher....

1. * procëleumatïcus, i, m.
Cledon. Serv. et prôcëleusma-
tïeus, i (7ipoxeXeuo-p.aTiy.6c), m.
Mart.-Cap. Procéleusmatique,
pied composé de quatre brèves

2. * procëleumatïcus, a, um
(itp07.e).E'jcrp.aTt"/.6c), adj. Diom.
Mar.-Victor. Composé de pro-
céleusmatiques, relatif au pro-
céleusmatique.

prôcella, x (pro, cello, frapper),
f. Lucr. Cic. Coup de vent, orage,
tempête, bourrasque, ouragan.
3 Fig- Liv. Tac. Violente atta-
que. Procellam paiumper sus-
tinuit. Liv. (Codes) fit quelque
temps tête à l'orage (à l'attaque
des Etrusques). Procellam
cquesirem exeitare. Liv. Faire
exécuter une charge de cava-
lerie. Il Trouble, agitation poli-
tique, sédition.Procellxciviles.
Nep. Les troubles politiques.

1
Procellx tribunicix. Liv. Les
tempêtes soulevées par les tri-
buns. Il Cic. Liv. Orage, désas-
tre. Procellam infligere reipu-
blicse. Val.-Max. Infliger un dé-
sastre à l'Etat. Procelloeni tem-
porisdevitare. Cic Se soustraire
aux_calamites du moment.

* proceliens, entis, adj. (Comp.
n. PROCELLEKTIUS. S. S. vet.
[Hebr. 1, 4]. cod. Clar. et San-

c
germ.) Comme PRXCELLENS.

1. '* procello, ère (pro, cello,
frapper), tr. Plaut.Paul, ex Fest.
Renverser. Procellunt se. Plaut.
Ils se renversent, s'allongent,
se couchent (à moitié sur la
table).

2. * procello, ëre (pro, p. prx,

i-cello, monter),inlr.Lib.monsti:
(1, 4). Gloss.-Philox. (171, 12;
18). Comme PROCELLO.

* procellôsë (procellosus), adv.
Aug. (conf. xiii, 20). A la façon
d'une bourrasque.

procellosus, a, um (procello),
adj. (Sup. Aug.) Liv. Col. Sen.
Curt. Orageux, houleux. 3 ^iv.
Ov. Sen. Qui amène des orages,
fécond en orages. — ventus.
Liv. Sen. Vent qui souffle en
tempête.

* proceps, adj. Anecd.-Helv.
(p. 167, 20). Comme DEINCEPS.

prôeër, cëriSj m. Juv. Un grand,
un noble. Agnosco procerem.
Juv. Je reconnais le grand sei-
gneur. 3 Ordin. au plur. PRO-
CERES, um (Gén. sync. procum.
Fest.). m. Cic. Liv. Les grands,
les nobles, l'aristocratie, les
principaux personnages, les
premiers de l'Etat. — juven-
tutis. Liv. Les plus distingués
parmi les jeunes (patriciens).
Il Fig. Plin. Maîtres, chefs. —sapientix. Plin. Les maîtres en
sagesse, les plus grands sages.

prôcërë (procerus), adv. (Comp.
Cic.) Cic (Avec étendue), en
longueur, en avant.

prôcëres, um, m. Voy. PROCER.
prôcêrïtâs, âtis (procerus), f.

Cic. Sen. Plin. j. Tac. Longueur;
haute stature; forme élancée,
grandeur, hauteur. — corporis.
Plin.j.Tailleélancée incurva.
Tac. Taille voûtée. — enormis.
Suet. Stature démesurée. —collorum. Cic. Longueur des
cous. Procerilatesarborum. Cic.
Arbres de haute taille. 3 Fig-
(T. de métrique). Cic. (or. 212).
Longueur (des pieds, des syl-
labes).

* prôcërïtûdo, dïnis (procerus),
f. Solin. Jul -Val. Itin.-Alex.
Comme PROCERITAS.

* prôcërûlus, a, um (procerus),
adj. Apul. (flor. 15 Kr.). Un
peu long.

prôcërus, a, um, adj. (Comp.
Cie Plin. Superl. Cie Suet.)
Cic. Suet.Long, étendu,allongé ;
grand, élevé, haut, élancé,
svelte.—collum.CicCou élancé.
Homo proce>x staiurx. Suet.
Homme de haute taille. — sta-
turâ. Spart, statu. Apul. De
haute taille. Procerissima popu-
lus. Cic. Peuplier très élancé.
— cucurbitx. Plin. Courges al-
longées. Fig. — passus. Lucr.
Pas allongé. — syllabx. Varr.
fr. Syllabes longues. Procerior
numerus.Cic.Un rythme(élancé)
dégagé.^

processïo, ônis (procéda), f. Cic.
Action d'avancer, marche. (Au
plur. Veg. m.) 3 Marche pom-
peuse. Il Cod-Just. Cortège so-
lennel (du consul à son entrée
en charge). || Capit. Cortège of-
ficiel de l'empereur. || Sid. Pro-
cession (religieuse).

* prôcessôrïus, a,-um (procéda),

adj. Vit. Cxsar.-Arel.(i,i,32).
Qui sert aux processions.

1. processus, ûs, (procéda), m.
Action de s'avancer, mouve-
ment en avant. — amnis. Sen.
Cours d'un fleuve. — pelagi.
Butil. Flux, flot. — rapidus iur-
marum. Amm. Attaque vive
des escadrons. || Dig. Marche
solennelle, cortège du consul à
son entrée en charge. || Trèb.-
Poll. Cortège de l'empereur.
3 Cels. Saillie (d'un membre),
proéminence. 3 Fi%. Progrès.
— dicendi. Cic. Progrès (gra-
duel) du discours. Processutan-
poris. Amm. Avec le temps,
dans le cours du temps. Pro-
cessus efficere. Cic. Faire des
progrès. In Grxcis litleris ma-
gnum processum habere. Faire
de grands progrès dans la lit-
térature grecque. 3 Auct. .b.
Alex. Ov. Sen. Heureux résul-
tat, bonheur, succès. 3 Spart.
Grade, dignité. '

2. * processus, a, um (procéda),
p. adj. (Comp. S. S. vet. [Luc.
1, 7] cod. Usser. Aug.) S. S. vet.
(Luc 2, 36). ap. Ps.-Aug. (spec.
82). Avancé en âge.
* prôcestrïa (PROCASTRIA), n,
pl. Paul, ex Fest. (225, 12). Ou-
vrages avancés. 3 Thés. nov. lat.
(p. 112). Terrains en avant de
la ville.

prochesagrïôs(îrpo'zo{Svpio;),
m. Apul.-herb. Saxifrage.

Prôcnyta, as, f. Virg. Mêla.
Plin. Stat.Mart.-Cap. Prochyla,
île sur les côtes de Campanie
(auj. Procida).

Prôchytë, es (VLpoyJiTn), f. Ov.
Comme PROCHTTA.

prôcïdentïa, s (procido), f.
Plin. Procidence, chute d'une
partie (comme l'iris, le rec-
tum, etc.). 3 (T. de gramm.).
Prise Emploi d'un cas pour un
autre.

prôcïdo, cïdi, ëre (pro, cado),
intr. Hor. Liv. Tomberenavant,
s'écrouler; tomber (aux pieds
de qqn). 3 (T. de méd.). Cels.
Plin.JIomier,se déplacer. Part,
subst. Procidentia, Plin. Des-
centes, déplacements (de cer-
tains organes).

prôcïdûus, a, um (procido), adj.
Plin.Tombé en avant, renversé,
écroulé. 3 Plin. Déplacé (en
pari, d'un organe).

» prô-cïëo, (îvi), ïtum, êie, tr.
Liv.-Andr. (ap. Paul ex Fest.).
Appeler au dehors; rechercher
en mariage.

* Prôcïna, x, i. Plaut. Arch.
p. PROCNE.

* prôcinctûalis, e (procinctus),
adj. Cassiod. (Var. vi, 22; rx, 31).
Relatif au costume du soldat
prêt à combattre.

procinctus, ûs (procingo), m.
Cic. Tac. Costume du soldat
équipé et prêt à combattre.
In procinctu. Plin. Prêt au com-
bat. In procinctu kabili. Taë.
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Tenus en haleine. Carmina in
procinctu facta. Ov. Poèmes
composés sous les armés^sTen-
dere ad procinctum. Plin. Mar-
cher au combat. Testamentum
m procinctu facere. Cic. Faire
son testament au moment où
l'on va marcher au combat.
]| Fig. Etat de qqn qui est tout
prêt owqui atout sous la main.
Clementiam in procincluhabere.
Sen. Avoir une indulgence tou-
jours prête. (Par ext.) Lampr.
(Alex, LI, 5). Capit. (Gord. xxvi,
i).Amm. (xx, 1 fin. ; vm, 1 ;xxvn,
4,11; xxix, 5, 9). Vict. (epit. i,h). Expédition, campagne.
3 Nepotian. (epit. xvi, 1). Voi-
sinage immédiat, lieu attenant
à un autre.
»prô-cingo,cinxi. cincium, ëre,
tr. Ceindre, sangler, équiper.
Usité seul, au partie passé.
Procinctumesse. Gell. Etre prêt
pour le combat. Classis pro-
tincta. Fab.-Pict.ap. Gell. Flotte
toute prête pour la bataille.
Testamentumprocinctum.Justin.
(inst. n, 10, 1). Testament mili-
taire, fait au moment où l'on
va combattre.

piôolâmâtïo, ônis (proclamo),t.
Quint, decl. Cris. (Au pl. Quint,
decl) 3 Jet. Réclamation. — ira
libertatem. Jet. Recours à l'as-
sistancejudiciairepour obtenir
sa liberté.

piôclàmâtôr, ôris (proclamo),
a.tic. Criailleur, déclamateur.
3/sid. (eccl. off. n, 11, 5). Celui
qui lit à haute voix,

prô-clâmo, âvi, âtum, are, intr.
et tr. Cic. Val.-Max. Jet. Crier
fortement ou bien haut, pous-
serdes cris.— Iriumphum. Val.-
Max. Crier : Triomphe! (Se
constr. av. une Prop. Inf. Liv.
Val.-Max.)—suppetiatum.Apul.
Crier au secours. — pro aliquo.
Liv. Brailler la défense de qqn.
— ad ou in libertatem. Jet.
Réclamer sa liberté devant les
tribunaux.

Prôelês, is (LTpoxXïjç). m. Cic
Nep. Roi de Sparte (fondateur
d'une dynastie).

prôclïnàtïo, ônis (proclino), f.
Vitr. Pente, déclivité. (Au plur.
Vitr.)

prô-clïno, âvi, âtum, are, tr.
Ov. Faire pencher en avant,
incliner.Aupassif (sens moyen).
Proclinari. Col. Pencher. Curva-
turamontisproclinata ad mare.
Vitr. La courbure de la monta-
gne qui descend en talus vers
la mer. (Fig.) Proclinata jam
re.Cses. ap. Cic L'affaire étant
déjà presque décidée. Adjuvan
rem proclinatam. Cxs. Secondei
l'impulsion donnée,

prôclîvë etprôclîvï (proclivis),
adv. (Comp. PROCUVIUS. Lucr.]

,Lucr. Cic, Auct. b. Alex. Vers
Je bas; en pente. 3 Lucr. Faci-
lement. '

prôclîvis, e et prôclïvus, a:
um (pro, clivus), adj. (Comp

Cic. Vulg.) Vu.: ben. Penché,
qui va en pi nie. Solum procli-
vum. Varr. Sol qui va en pente.
Subst. Adjuvanteproclivo. Fron-
tin. Grâce à la pente. Per pro-
clive. Liv. Le long de la pente.
Per proclivia. Col. Même sens.
3 Cic Aug. Qui roule sur une
pente ; rapide, précipité. || Sen.
Qui esl sur son déclin. 3 Enclin
à, disposé à. — ad morbum.
Cic. Prédisposé à une maladie.
— ad comilatem. Cic. Porté à
l'affabililé. (Se constr. aussi
avec le Dat. SU., avec CIRCA et
l'Ace. Quint., absol. Phxdr.)
3 Cic. Auct. b. Afr. Liv. Aisé,
facile. Alicui est proclive (avec
l'Infm.). Cxs. Nep. Il est aisé
à qqn de... Dictu proclive est.
(av. un Prop. Infin.). Cic. H est
aisé de dire que... Subst. Pro-
clivia. Cic. Chosesfaciles,aisées.
Est in proclivi. Nxv. Ter. Cela
va tout seul.

prôclïvïtâs, âtis (proclivis), f.
Auct. b. Afr. Ps.-Fulg. (serm.
53).Pente, inclinaison, descente.
3 Cic Penchant naturel, pré-
disposition.

* prôclîvïtër (proclivis), adv.
Castric ap. Gell. Facilement.

* prôclîvïum, ïi (proclivis), n.
Tert. (ad ux il, 1). Comme PRO-
CLIVITAS.

* prôclîvo,are (proclivus), intr.
2'eri. (adv. Herm. 41). Pencher,
incliner.

* prôclïvus, a, um, adj. Varr.
Sen. Isid. Voy. PROCLIVIS.

* proclûdo, ëre (pro, claudo),
tr. Pall. Enfermer.

Procnë (PROGNE), es (LTpôv.iii),
f. Ov. Hyg. Procné, fille de Pan-
dion, changée en hirondelle.
3 (Méton.) Virg. Ov. Sid. Hiron-
delle.

* prôeo, are, tr.Liv.-Andr. Fest.
Comme PROCOR.

prôcostôn, ônis (TtpoxoÎTuv), m.
Plin.j. Antichambre.

* prôcômïôn, ïi (71poy.011.10v), n.
Veg. Touffe de crins qui tombe
sur le front d'un cheval.

Prôconnensïs, T(Proconnesus),
adj. Solin. De Proconnëse.

Prôconnësïus, a, um (Procon-
nesus), adj. Vitr. Plin. Gell.
De Proconnëse.

Prôconnësus, i (IIpoy.(ivv7)<70ç),
f. Vitr. Mêla. Plin. Ile de la
Propontide célèbre par ses
beaux marbres blancs (auj.
Marmara).

prô-consul, sûlis, m. Cic. Cxs.
Proconsul; (sous la république)
ancien consul dont les pouvoirs
ont été prorogés à la fin de
l'année ou personnage délégué
dans la charge d'un consul;
gouverneur de province; com-
mandant des armées. 3 Suet-
(Sous l'empire,) gouverneur
d'une province sénatoriale.

prôconsûlâris, e (proconsul),
adj. Liv. Tac Gell. De procon-
sul, proconsulaire. — imago.

Liv. Un fantôme de consulat
(en pari, du tribunat militaire
substitué au consulat). Procon-
sularis vir ou simpl. proconsu-
laris. Tac Un ancien proconsul.

* prôconsûlârïtâs,âtis (procon-
sularis), f. Nov. 31, 1 ; 33 pr. ; 1).
Dignité de proconsul.

prôconsûlâtûs, ûs (proconsul),
m. Plin. Tac. Eutr. Dignité de
proconsul, proconsulat. 3 Par
ext.) Suet. Fonction de gou-
verneur.

procor, âri, dép, tr. Cic. Sen.
Demander, exiger..

prôcrastïnâtïo, ônis (procras-
tino), f. Cic. Cassian. Cod.-Just.
Remise au lendemain; en gén.
ajournement, remise, délai.

prôcrastïno, âvi, âtum, are
(j>ro, craslinus), tr. Cic Ren-
voyer au lendemain; en gen.
différer, remettre.

* prôcrëâbïlis, e (procreo), adj.
Cassiod. Qui concerne la repro-
duction.

prôcrëâtïo, ônis (procreo), f.
Cic Arn. (iv, 19 ex. ; v, 8).
Hier, (ep. 54, 9). Firm. m.
Aug. (in Hept. m. 82). Procréa-
tion. 3 (Méton.) Vitr. Aug.
Produit; embryon; enfant.

*prôcrëâtîvus,a, um (procreo),
adj. Tert. (an. 39 mss.). Qui
procrée.

prôcrëâtôr, ôris (procreo), m.
Cic. Arn. (1. 3 ; 111, 29). Cassian. '
Auteur, créateur, procréateur.
Procreatores. Cic. Les parents.

prôcrëâtrix, icis (procreo), f.
Cic. Arn. (iv, 14). Cassian. (inc.
vu, 5). Créatrice, mère.

prô-erëo, âvi, âtum, are, tr.
Pacuv. Cic. Nep. Hyg. Procréer,
engendrer, produire. — ex tri-
bus uxoribus libéras. iVep.'Avoir
des enfants de trois lits. — ex
Iasone filios. Hyg. Avoir des en-
fants de Jaso'n (en pari, de
Médée). 3 Fig. Lucr. Cic. Pro-
duire, faire naître, engendrer,
occasionner.

prô-cresco, ëre, intr. Lucr.
Naître, se former. 3 Lucr.
Fronto. Grandir, s'accroître, se
développer.

•Prôcrïs, crïdis Dat. PROCRIHyg.
Ace PROCRIM. Virg. PROCRIN.
Ov. Voc. PROCRI. Ov. Abl. PRO^-

CRIDE. Ov. (TJpoy.pLç), f. Ov. Pro-
cris, fille d'Erechthée, femme
de Céphale.

Prôcrustës, oe (IIpoy.poû<Tr/|ç),m.
Ov. Sen. Procruste ou Procuste,
brigand de l'Attique tué par
Thésée.

*prôeùbïtôres,um (procumbo),
m. pl. Catofrg.Sentinellesavan-
cées.

pro-cûbo, are, intr. Virg. Claud.
Etre couché, s'étendre, s'al-
longer.

* prôcûbus, a, um (procumbo),
adj. Juvenc. Prosterné.

prô-cudo, cûdi, cûsum, ëre, tr.
Lucr. Virg. Hor. Just. Travailler
au marteau, forger. — dentem
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vomeris. Virg. Redresser et
aiguiser è. l'aide du marteau
la dent de la charrue. — enses,
Hor. Forger des épèes. — ass.

.Just. Travailler le cuivre au
marteau, le laminer.3 Produire.
Ignés ignem procudunt. Lucr.
La fiamrne engendre la flamme.
3 Fig. Former, façonner. —
— linguam. Cic. S'exercer à la
parole. — ingenium. Amm.
Former son talent. — dolos.
Plaul. Inventer, machiner des
ruses. 3 Varr. (Etendre comme
au marteau),' traîner sa vie.
— legendo vilam. Varr. Passer
sa vie à lire.

prôcûl (dimin. de pro), adv.
En avant, à une certaine dis-
tance; loin, au loin. Procul
ramis depèndet galea. Virg. Son
casque est suspendu aux bran-
ches, à quelque distance de là.
Flammaproculvisa. Nep. Incen-
die aperçu à une certaine dis-
tance.Procul exstructacanistra.
Hor. Corbeilles empilées près
de là. Non procul, sed hic. Cic
Non pas loin, mais ici. Haud
procul inde. Liv. Non loin de
là. Procul tela conjicere. Cxs.
Lancer des traits de loin. 'Pro-
cul este. Virg. Eloignez-vous!
Loin d'ici ! Procula castris. Cxs.
Loin du camp. Procul mari.
Liv. Loin de la mer. 3 (En par-
lant du temps.) — durare. Slat.
Avoir une longue durée. Haud
procul occasu solis. Liv. Peu de
temps avant le coucher du so-
leil. 3F'g- Sali. Lip. Tac Loin,
à distance; beaucoup, bien.
Procul dubio. Liv. Sans doute.
Procul vero est. Col. On est
loin de la vérité. JEs procul a
Corinthio. Plin. Rronze qui est
loin de valoir celui de Corin-
the. Homînes procul errant.
Sali. On se trompe fort. Quorum
causasprocul habeo. Tac. Sen-
timents queje n'ai aucun motif
d'éprouver.Istud quidem procul
abest. Curt. Certes ce n'estnul-
lement le cas. Haud procul est
quin ou haud procul abest quin
(av. le Subj.). Liv. II s'en faut
de bien peu que... ne...Prôcûla, x, f. Juven. Femme
du poète Codrus.

prôculcâtïo, ônis (proculco), f.
Sen. Plin. Action de fouler auxpieds ; (Fig.) renversement,bou-
leversement.

* prôculcâtôr, ôris (proculco),
m. Amm. Soldat d'avant-garde.

1. * proculcâtus, a, um (pro-
culco), p. adj. Gell. Rebattu,
trivial, banal.

2. * prôculcâtiis, ûs (proculco),
m. Ps.-Rufin (in Amos i ad 5,1
et 2). Action de fouler auxpieds; (Fig.) insulte, mépris.

* proculco,âvi, âtum, are (pro,
calco), tr. Col. Curt. Fouler auxpieds, marcher sur. || Ov. Col.
.Piétiner, fouler, abîmer. 3 Fig.
Liv. Virg. Ov. Phxdr. Tac. Fou-
ler aux pieds, insulter, mépri-

ser. — fata'. Sen. tr. Mépriser
le sort.

Prôcûlëjus, i, m. Hor. Cheva-
lier romain de l'époque d'Au-
guste.

Prôcûlïânus ou Prôcûlëjâ-
nus, i, m. Jet. Disciple du
jurisconsulte Proculus.

Prôcûlus. i, m. Proculus, nom
romain. || Cic. Liv. Julius Pro-
culus, sénateur contemporain
de Romulus. |) Pompon, dig.
Sempronius Proculus, célèbre
jurisconsulte du 1er siècle. || Ca-
pit. Treb.-Poll. Eutychius Pro-
culus, grammairien, maître de
Marc-Aurèle.

* prôcûlus,a,um (pro, en avant),
adj. Dosith. (p. 25 Keil). Long,
f Gloss.-Labb. Eloigné, lointain,
c.-à.-d. né dans la vieillesse de
ses parents (T7)).ÉYOVOÇ).

prô-cumbo,cûbûi,cubïtum,ëre,
intr. Se pencher en avanl, s'in-
cliner. — certamine summo.
Virg. Se courber (sur les rames)
en rivalisant d'efforts. — in
aliquem. Mart. Se jeter sur
qqn. || Etre incliné, pencher.
— secundum naluram fluminis.
Cxs. Etre inclinés dans le sens
du courant (en pari, de pieux).
— in vicini domum. Jet. Pen-
cher sur la maison du voisin.
— ira pontum. Plin. Descendre
en pente vers la mer. — sub
radicibus montium. Curt. S'al-
longer en pente aux pieds des
montagnes (en pari, d'une
plaine). Fig. — ira voluptates.
Sen. Se laisser aller, s'aban-
donner aux plaisirs. 3 (Par
ext.) Se coucher,se prosterner.
Procumbit humi bos. Virg. Le
boeuf s'abat. — templis. Tib. Se
prosterner dans les temples.
— alicui ad pedes. Cxs. ad
genua alicujus. Liv. Se jeter
aux pieds, tomber aux genoux
qqn. — ad infirmas obtestatio-
nes. Tac. S'abaisser aux sup-
plications les plus plates. — in
genua. Curt. Tomber (blessé)
sur les genoux. — alicui. Tac.
Succomber sous les coups de
de qqn. Fig. Frumenta imbribus
procubuerant. Cxs. Les blés
s'étaientcouchéssous les pluies.
Procumbitventus. Lucr. Le vent
se calme,tombe. Res procubuere
mex. Ov. Ma fortune a été
abattue. Procumbens res pu-
blica. Vell. L'Etat qui menace
ruine.

* prô-cûpîdo,dïnis, f. Min.-Fel.
Désir avant-coureur.

prôcûràtïo, ônis (procure-), f.
Varr. Cie Sali. Action de don-
ner ses soins à; administra-
tion, gestion. — rerumsuarum.
Cic Administration de sa for-
tune. 3 Plin. j. Tac Suet.
Charge de procurateur impé-
rial. (Au plur. Tac) 3 (Dans la
langue relig.) Cic. Indication
des moyens à prendre pourdétourner l'effet des prodiges.
— prodigii. Liv. Interprétation

d'un prodige et fixation des /cérémonies qui donnent satis-
<faction à la divinité. Sueplenâ *<

procuratio facta. Cic Satisfac-.'
tion offerte à la divinité sous '«

forme d'une truie pleine. 'Au ',

plur. Procurationes. Cic. -Les*
satisfactions offertes auxdieux, l
Procurationes incesti. Tac. Ce- '<

rémonies expiatoires d'un in- ;<

ceste. 3 Gell. Peine, effort pè-;«
nible. .'

prôcûrâtïuncûla, x (procura- ç
tio), f. Sera. Petit emploi;

prôcûrâtôr, ôris (proeuro),,'xa. ;'
Plaut. Cic. Tac. Celui quia soin ->

pour un autre, gérant, agent, £
administrateur. —peni. Plàut. ;.Préposé aux provisions, dépen-£
sier. —ludi. Tac. Directeur de.i
l'école impériale des gladia-j;
teurs. — urbis. Suet. Préfet'de jla ville. — regni. Cxs. Régent ^,

du royaume. — vicesimx hère- !\
ditatium. Inscr. Administrateur

-de la caisse chargée de perce-:
voir le.vingtième des hérita-,f
ges. — a veredis. Inscr. Maître '!-
de poste. || Cic. Suet. Manda- '•
taire, représentant, homme ^
d'affaires. 3 C*c- Intendant, ,'t
régisseur, comptable, caissier. ',„
3 Plin. j. Tac Inscr. Manda- '„'
taire de l'empereurchargé dans .,les provinces sénatoriales de %
surveiller la rentrée des impôts 'J
dévolus au fisc et de gérer les

...domaines de l'empereur. -— ^
fisci. Tac. rationisprivalx.Inscr. '^
Procurateur général, ministre f
de la cassette impériale. Pro- c
curatores Augusti. Inscr. Procu- ir
rateurs impériaux, fonctionnai- R

res chargés de contrôler dans t
les provinces la répartition de t,
l'impôt et d'ordonnancer les r.
dépenses.Procuratorprolegato. c
Inscr. Fonctionnaire délégué r.
dans les fonctions de gouver- t
neur d'une régionqui n'est pas 1.1

organisée *n province. t.
prôcùràtôrïus, a, um (procu- 1

rator),adj. Jet. Relatif au fondé c
de pouvoirs ou au procurateur '1
impérial. || Subst. PROCURATO- ù
RIUM, ïi, n. Auct. des. Helen. 45. i\
Procuration, mandat. E

prôcûrâtrix, tricis (procuralor), i
f. Cic. (fin. iv, 7, 17). Rustic. V

(c.Aceph.proef.).Cellequidonne
,v

ses soins à.... i
* prôcûràtus, a, um (procura), \
p.adj.Cass.-Fel. 46 (p.U9).Coei.-
Aur. (tard. 1, 4,88). Soignè,bien t.

nettoyé. •_ c

prô-cûro, âvi, âtum, are, tr. ï
et intr. Plaut. Cato. Virg. Css.
Soigner, s'occuper de. — cor- '
pus: Virg. Réparer ses forces. 1

—sacrificiapublica.Cxs. Accom-
plir avec soin les sacrifices
officiels. (Av. le Dat. Plaut.
Arn.) Il Cic. Curt. S'occuper de
(qq. en. pour le compte d'au-
trui), gérer, administrer, diri-
ger. — alicujus negotia. Cic.
Gérer les affaires de qqn, être
son hommed'affaires. — ïmpe-
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liTivM alienum. Curt. Exercer le
.

pouvoirpour un autre. —alicui
»«i. Capit. (Pert. u, 2). Dig.
•-Avoir mandat de s'occuper de

• ' quelque chose. || (Absol.) Plin. j.
Remplir les fonctions de pro-

curateur impérial. 3 Cic. Liv.
,rVal.-Max. Gell. Interpréter les
-' prodiges et indiquer les satis-
.- factionsréclamées parles dieux.
. —

monstra. Cic. prodigia. Liv.
Même sens. — somnia. Tib.
Interpréter les songes et dire
comment il faut en prévenir

•l'effet. — ostentum. Phxdr.
Conjurer l'effet d'un prodige.
Absol. — Jovi hosliis majoribus.
Gell. Donner satisfaction à Ju-
piter en lui sacrifiant de gran-
des victimes. Impers. Procura-

,
tnm est. Liv. On fit des sacri-

' fices expiatoires.
prS-curro, curri et cûcurri,
cursum, ère, intr. Cxs.Liv. Virg.
Ov. Curt. Courir ou s'élancer
en avant; faire une sortie.
\[Min.-Fel. Devancer. 3 Virg.
Ov. Curt. Avancer, faire saillie.
Terra procurrit in xquor. Ov.
La terre forme un cap. Misent
guod procurrit. Plin. j. Le pro-
montoire de Misène. 3 Kg-
Avancer, progresser; être en
abondance. — ultra. Cornif.
Faire des progrès. Pecuniapro-
currens. Sen. De l'argent qui
'afflue.
piôcursàtïo, ôris (procurso), t.
liv. Amm. Combat d'avant-
garde, escarmouche,

prôcursâtôr, ôris (procurso),m.
Seul, au plur'. Liv. Amm. Sol-
dats d'avant-garde ; éclaireurs,
flanqueurs.

prôcursïo, ônis (procurro), f.
Quint. (Action de s'élancer en
avant,) marche en avant, mou-
vement que fait l'orateur dans
lesmoments de passion.3 Fron-
tin. Amm. Attaque. 3 Fig. Quint.
Digression.

procurso, are (procurro), intr.
Plin. Courir en avant. || T. mi-
lit. Liv. Amm. Escarmoucher.
Impers. Cum procursaretur. Liv.
Comme il y avait des escar-
mouches.

prôcursûs, ûs (procurro), m.
Lucr. Virg. Liv. Tac. Course en
avant, marche rapide ; attaque.
Il (Méton.) Plin. Avance, saillie. !

3 Fig. Val.-Max. Explosion (de
colère), emportement. Initia

.vrocursusque virtutis. Val.-Max.
Les germes et les premières

.manifestations de la valeur.
Il Aug. (C. D. 1, 35; x, 32; xvin,
1). Progrès.

prô-curvo, are, tr. Stat Cour-
ber en avant.

prô-curvus, a, um, adj. Virg.
Courbé en avant, recourbe.

1. prôcus, i, Gén.pi. PROCUM. Cic.
(or. 156) (proco), m. Plaut. Cic. '
Apul. Celui qui recherche une
femmeen mariage, prétendant.
Fig. Impudentes proci. Cic. Sol-

.liciteurs indiscrets, effrontés.

2. * procus, Gén. pl. PROCUM.Fest. Pour PROCBR.
Prôcustes. Voy. PROCRUSTES.Prôcyôn, ônis (ITpoy.ûwv), m.

Cic. Hor. Procyon, étoile dans
laconstellationdu Petit Chien.

prod. Voy. PROUE.
* prôd-ambûlo, are, intr. Ter.
(Adelph. 766 Sp.) Marcher, se
promener (devant la porte).

prôde ou par abréviat. prôd.
Comme PRO. (On trouve prode
est,prodeesse.S.S. uei.[Roensch.
It.u. Vulg. p. 468]; prode erit.
Grom. vet. pour prodest, pro-desse, proderit.)

prôde-ambûlo. Voy. PRODAU-
BULO.

* prô-dëcessôr,ôris, m. Symm.
(relat. xxv. 3;xxxm, 2). Prédé-
cesseur.

* prôde-fâcïo, ère, intr. S. S.
vet. (Joh. xu, 19). Lex Visigoth.
vi, 4, 3). Même sens que PRO-
FICIO. Au passif, PRODEFIERI.
S. S. vet. (Hebr. xm, 17). Etre
avantageux.

prôd-ëo, ïi, ïtum, ïre (Form.
arch. PRODINUNT p. prodeunt.
Enn. Form. vulg. Fut. PRODIET
p. prodibit. S. S. vet. ap. Aug.
PRODiENT p. prodibunt. Lact.
Mart.-Cap.), intr. Ter. Cic Cxs.
Liv. S'avancer, venir en avant.
— in contionem. Liv. Venir à
à l'assemblée du peuple (pour
y prendre la parole). — in pu-
blicum. Cic. Paraître en public.
Absol. Prodire. Ter. Liv. Même
sens. Impers. Mihi obviam est
proditum. Cic On est venu à
ma rencontre. || Cic. Suet. Pa-
raître, monter sur la scène.
Prodit in tragoediâ. Plaut. (Ju-
piter) a sa place, son rôle dans
une tragédie. || Cie Comparaî-
tre (comme témoin). 3 Fig.Van:
Col. Pousser, croître. || Cic. Ov.
Apul. Se montrer, naître, se
produire.3 Cxs. Virg. S'avancer,
faire des progrès. Impers. Ne
ad extremum prodeatur. Cic.
Qu'on n'aille pas à l'extrême.
3 Virg. Ov. Plin. Avancer, faire
saillie.

*prôdîcïa, x(pro, dico), f. Tert.
Dénonciatrice; celle qui trahit.

Prôdïcïus,a, um (Prodicus), adj.
Cic De Prodicus.

prô-dïco, dixi, dictum, ëre, tr.
Cic Liv. Tac. Gell. Indiquer
d'avance. — diem. Liv. Fixer un
jour, assigner. —•

alicui calen-
das. Cic. Fixer comme terme à
qqn le 1er du mois. || Liv. Tac.
Ajourner, proroger.—diem.Liv.
Remettreà une date ultérieure.

* prôdictïo,ônis (prodico), f. Jet.
Fixation du jour de la prochaine
audience, rendez-vous donné
aux prévenus. Fest. 3 Ajourne-
ment, remise.

Prôdïcus, i (JTpdSiy.oç), m. Cic.
Quint. Min.-Fel. Prodicus, de
Céos, sophiste contemporain de

.
Socrate.

* prôdïfïcâtïo, ônis (prodifico),

Intpr.-Orig. (in Matth. 66; 103;
139). Utilité, avantage.

*prôdïfïco, are (prode, facio),
tr. Hier. (nom. hebr. col, 102).
Intpr.-Orig. (in Matth. 12; 32;
42; 06; 126; 136; 139). Faire pro-fiter.

* prôdïgâlïtâs, âtis (prodigalis,
de proaigus), f. Auct. decl. in
Catil. Boet. Prodigalité.

prôdïgë (prodigus), adv. Cie.
Sen. Avec prodigalité.

prôdïgentïa,x (prodigo), f. Tac.
Gaspillage.

prôdïgïâlis, e (prodigium), adj.
Plaut. Qui détourne les mauvais
présages, d'où protecteur (en
pari, de Jupiter). 3 Stat. Amm.
Prodigieux, merveilleux. Adv.
Prodigiale.Stat. Claut. Merveil-
leusement.

prôdïgïâlïtër (prodigialis),adv.
Hor. Col. Arn. Jul. ap. Aug. (c.
sec. resp. Jul. m, 29). Aug. (C.
sec. resp. Jul. vi, 19). D'une ma-nière prodigieuse, extraordi-
naire; étrangement.

* prôdïgïâtôr, ôris (prodigium),
m. Fest. Qui interprète les pro-diges, devin.

prôdïgïôsë (prodigiosus), adv.
Plin. D'une façon merveilleuse,
surnaturelle; étrangement.

prôdïgïôsus, a, um (prodigium),
adj. (Comp. Treb.-Poll!). Ov.
Quint. Tac. Prodigieux, mer-veilleux, étrange, monstrueux,
inouï.

* prôdïgïtâs, âtis (prodigus), f.
Lucil. Schol.-Acr. (ad Hor. sat.
n, 3, 28 sq.). Prodigalité.

prôdïgïum, ïi (prod, ago), n.
(m. Fortunat.).CieLiv. Plin. Tac.
Prodige, présage (de malheur).
Prodigia procurare. Liv. Voy.
PROCU'RO. 3 Cic. Phénomène ex-
traordinaire;monstruosilé,acte
révoltant. || Cic. Ov. Claud. Etre
monstrueux, monstre, fléau. —triplex. Ov. Cerbère (monstre à
trois têtes). — rei publics. Cic.
(Clodius.) fléau de l'Etat.

prôdïgo, ëgi, actum, ëre (prod,
ago), tr. Varr. Pousser (devant
soi). Il Fig. Tert. Chasser, met-
tre en fuite. 3 Plaut. Sali. Tac.
Suet. Gell. Amm. Jeter devant
soi, e-à.-d. prodiguer, dissiper.
(Au part, passé dans Tert. [pu-
dic 8]. Hier, [in Jon. 3; ep. 147,
1].) Il (En bonne part) Plebisc.
ap. Modest. (dïg. 1. 18,18). Em-
ployer, consommer.

* prôdïguïtâs, âtis (prodiguus),
f. Thés. nov. lat. (p.460). Comme
VASTITAS.

prôdïgus, a, um (prodigo), adj.
Plaut. Cic. Sen. Gell. Prodigue,
dépensier, —peculii sui. Plaut-
Prodigue de ses deniers.— ani-
mx. Hor. Qui ne ménage pas sa
vie. — arcani. Hor. secretorum.
Eges. Qui trahit volontiers un
secret, des secrets. Libidines in

.
cibos prodigx. Gell. Débauches
de table. 3 (Par ext.) Prodigue
de, c.-à.-d. qui donne en abon-
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dance, riche.— tellus. Ou.Terre
féconde, fertile. — locus herbx.
Hor. Terrain abondant en pâtu-
rages. || Plin. Aus. Riche, grand,
gros. 3 Plin. Cl.-Mam. Qui en-
traîne à des dépenses, coûteux.

* prôdïgûus, a, um (prodigo),
adj. Veran. ap. Fest. Qui est
consommé en entier.

1. prôdïtïo, ônis (prodd), {.Liv.
Plin. Spart. Révélation, trahi-
son,perfidie.—arcanorum.Plin.
Révélation des secrets. Auctor
proditionis. Spart. L'auteur de
l'indiscrétion. Proditionem fa-
cere. Liv. Trahir. Alicui prodi-
tionem agere. Tac. Etre d'intel-
ligence avec qqn pour trahir.
3 Cato ap. Fest. Ajournement,
remise.

2. * prôdïtïo, ônis (prodeo), f.
Macr. Sid. Apparition, appro-
che.

prôdïtôr, ôris (prodo), m. Cic
Liv. Hor. Tac Celui qui décèle,
qui révèle; celui qui trahit,
traître-.

* prôdïtôrïus,a, um (proditor),
adj. Aug. De traître.

+ prôdïtrix, trïcis (proditor), f.
Lact. Serv. Prud. Celle qui ré-
vèle; celle qui trahit.

* prôdïtûs, Abl. u (prodo), m.
Jul. ap. Aug. (c. sec. resp. Jul.
m, 168). Révélation.

*prôdïus (prode), adv. Varr. ap.
Non. Plus loin en avant, plus
près.

pro-do, dïdi, dïtum, ëre (Arch.
Subj. parf. PRODERIT. Fest.), tr.
Lucr. Cie Ou.Produire; fairesor-
tir,donnernaissanceà. — suspi-
ria. Ov. Pousser des soupirs. —Medusx ora. Ov. Montrerla tête
de Méduse.Ex eàdem domopro-
diti. Jet. Issus de la même fa-
mille. — fetum olivx. Ov. Faire
naître une poussed'olivier. Fig.
— decretum. Cic. Promulguer
un décret. — exemplum. Liv.
Faire un exemple. — pernicio-
sum exemplum.Cic. Donner (aux
autres) un pernicieuxexemple.
— flaminem, interregem. Cic.
Nommer, instituer un flamine,
un interroi. || Informer, noti-
fier,raconter,rapporter,publier.
Qux scriptoresprodiderunt.Cic.
Lesrécits deshistoriens. Utrum-
queauctoresprodidere.Tae.L'une
et l'autre versiona ses garants.
Scriptores prodiderunt (av. une
Prop. Inf.). Tac. Les historiens
ont raconté que... Proditur fe-
cisse. Justin. On raconte qu'il
fit... 3 Mettre au jour, révéler,
dénoncer. — conscios. Cic. Dé-
noncer des complices. — com-missa.Hor. Révélerdes secrets.
— gaudia. Hor. Laisser éclater
sa joie. — crimen vultu. Ov.
Trahir sa culpabilité par l'ex-
pression de son visage. || Ter.
Cic Cxs. Nep. Remettre, livrer,
trahir.Aliquemprojicere acpro-dere ouprodere et projicere. Cic.
Cxs. Vendre et livrer qqn. —urbem,patriam.Liv. Vendre une

ville, trahir sa patrie. — vitam
et pecuniam. Ter. Sacrifier sa
vie et sa fortune. — fidem. Sali.
Faire bon marché de sa parole.
—officium.Cic.Trahirledevoir.
— alvum. Plaut. Se ruiner l'es-
tomac 3 Etendre, prolonger.
llli prodit vitam ad miseriam.
Plaut. (Trin. 340). C'est prolon-
ger sa misère avec sa vie. —
diem. Lucil.Etendre le délai. —
diem nuptiis. Ter. Reculer le
jour des noces. 3 Laisser après
soi, transmettre, propager. —
sacra suis posteris. Cic. Trans-
mettre les cérémonies du culte
à ses descendants. Regnum a
Tantalo -proditum. Cic Trône
légué par Tantale. — exercitus
memoriam. Cxs. Transmettrele
souvenir de l'armée.DeMagonîs
interitu duplex memoriaprodila
est. Nep. Sur la mort de Magon
il y a deux traditions.Memorix
prodere (av. une Prop. Inf.). Cic
Nep. Transmettre à la postérité
que...Memorix proditur (av.une
Prop.Inf.).Liv. Tac. La tradition
rapporte que... — genus. Virg.
Propager une descendance.

prô-dôceo, ëre, tr. Hor. Ensei-
gner publiquement.

* prô-dormïo,fuiou ïi, ïre,_ intr.
Fronto. Continuer à dormir.

prôdrômus,i(7tpôôpo[io;), m.Cic.
Avant-coureur,messager;agent.
3 (Au plur.) Cic Col. Plin. Amm.
Vents du K.-N.-E. qui soufflent
durant sept jours avant la cani-
cule. 3 (Au plur.). Plin. Figues
précoces.

* prôdûcïbïlis,e (produco),adj.
Hier. (Orig. in Jerem. h. 3, 1).
Que l'on frappe au marteau.

prô-dûco, duxi, ductum, ère
(Arch. Inf, parf. sync PRonuxE.
Ter.), tr. Plaut. Cic. Cxs. Ame-
ner en avant, faire avancer. —ante xdes hue foras. Plaut. Faire
sortir (qqn) et l'amener ici de-
vantlamaison.—scamnumleeto.
Ov. Sortir un escabeau et le
mettre devant le lit. — castris
exercitum. Plaut. Faire sortir
l'armée du camp. — copias pro
castris. Cxs. Déployer son ar-
mée en avant du camp. — co-
pias in aciem. Galba, ap. Cic
exercitum in aciem. Nep. aciem.
Just. Déployer son armée. •—aliquemad necem. Cic. Conduire
qqn à la mort. — e carcere. Cic.
Tirer de prison. || Fig. Engager
à. — aliquem dolo in proelium.
Nep. Déterminer par ruse qqn
à livrer bataille. 1 Faire paraî-
tre,produire.—aliquem in con-

' tionem. Cic. ou simpl. aliquem.
Cic.Faireparaître qqn dans l'as-
semblée. — testem. Cic. Pro-
duire un témoin. — aliquem in
scenam.Suet. ou simpl. aliquem.
Cic. Suet. Faire monter qqn sur
la scène. — aliquid in scenam.
Sen. Faire représenter qqch. —Armenix regem. Suet. Mettre en
scène le roi d'Arménie. || Ter.
Suet. Exposer, mettre en vente.

3 Tirer de force, faire avancer;
étendre, allonger.—cunctantem
bovem. Col. Faire avancer;un
boeufhésitant.—ferrum incude.
Juv. Etendre le fer sur l'enclu-
me. || Produire, mettre au jour
ou au monde; faire pousser.—
filiam. Plaut. Mettre au monde
une fille. Magnanimes nos na-tura produxit. Sen. La nature :

nous a créés magnanimes. —'
nova. Hor. Produire, créer des
(mots) nouveaux.— folia. Pall.
Pousser des feuilles.— corpora

•morlua partu. Ser.-Samm. Ac-
coucher d'enfants morts. Cibi i

carnem producentes. Cels. Ali-
ments qui donnent du corps. ,|| Juv. Découvrir. — supercilium
acu. Juv. Allonger ses sourcils
avec une aiguille (noircie).

— ,lineas nigras. Plin. Tirer des
lignes noires. || Faire arriver (à

,un certain état) ; former, élever
(des enfants). — arborem. Hor.
Surveiller la croissance d'un

.arbre.— audientemdictofiliam.
Plaut.Former une fille àl'obéis-
sance. — subolem. Hor. princi-
pes liberos. Tac. Elever ses en-
fants, les fils de l'empereur. —

,pueras avaros. Juv. Former des '.

enfants à l'avarice.— legataad \
vicies sestertium. Suet. Léguer '
des sommes s'élevant jusqu'à
deux millions de sesterces. ;
|| Faire arriver, pousser,élevei '
aux honneurs. — aliquemaddi-
gnitatem. Cic. Elever qqn à une .dignité. — aliquem omni génère !

honoris. Liv. Mettre qqn en évi-
dence en lui conférant toutes '
sortes d'honneurs. — aliquem. i

Cie Sen. Faire arriver qqn. i

Quos producunt divitix. Lucil.
,Ceux que les richesses élèvent.

3 Prolonger, faire durer. — con-
vivium. Cic Faire durer un fes-
tin. — sermonem in multam noe-
tem. Cic. Prolonger l'entretien
fort avant dans la nuit. Te vivs
producent lucernx, dum... Hor.
Les lampes allumées te feront
attendre que... || Cxs. Remettre,
différer. || Ter. Cic. Amuserqqn,
le retarder. 3 (T. de métr.) Cic.
Ov. Quint. Gell. Allonger (une
syllabe), la prononcer longue.
Subst. n. pl. Producta. Hier.
Syllabes (allongées,) longues.
3 Conduire, faire cortège à. —
aliquem rus. Ter. Accompagner
qqn à la campagne.- — aliquem
funere. Virg. Faire un convoi
funèbre à qqn. 3 Voy. PRODUCTO,

prôductë(prodacfas),adv.(Com-

par. Gell. Aug. Ter.-Maur.) Cic.
Gell. Donat. En donnant à une
syllabe la durée d'une longue.
3 Aug. D'une manière prolon-
gée. '

' ..
* prôductïlis, e (produco), adj.
Hier. Vulg. Travaillé au mar-
teau.

productïo, ônis (produco), f.
Dict. Action de faire avancer.
3 Cic. Gell. Action d'étendre;
allongement (d'un mot par l'ad-
jonction d'une syllabe). || Varr.
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Cic. Quint. Allongement d'une '

syllabe. 3 Cic. Aug. Prolonge-
ment. — temporis. Cic. Prolon-
gation de temps. 3 (T. music.)
Mart.-Cap. Ton (TÔVOÇ).

*prôductïvus,a,um (produco),
adj. Cassiod. Propre à l'allonge-
ment. 3 Gloss.-Placid. Dérivé.
prôducto, are (produco), tr.
Ter. (Andr. 615 Fleck.) Placer
devant,opposer.—malomoram.
Ter. (ibid.)Retarderunmalheur.

prôductus,a, um (produco), adj.
(Comp. Cic. Hor. Superl. Col.).
Cic. Hor. Quint. Tac. Allongé,
étendu; développé; prolongé.
Troduclissimumsarmentum.Col.
Sarment très allongé.—nomen.
Cic. Mot allongé (par un affixe)
ou dérivé (sous une forme al-
longée). — liftera. Cic. Voyelle
allongée. Syllabam productam
pronuntiare. Gell. Prononcer
longue une syllabe.

•— exitus
(orationis). Cic. Péroraison qui
tire en longueur, traînante. —bnginquitate dolores. Cic. Dou-
leurs que la durée prolonge.
3 Subst. PROoucrA, orum, n. pl.
Cic. Sen. Choses qu'on fait pas-
ser avant d'autres (itporjyu.éva),
biens extérieurs (santé, beau-
té, etc.) qui ne constituent pas
le vrai bonheur, mais qu'on
peut préférer à d'autres, quand
on a le choix (expression stoï-
cienne).

*prô-dûSvir (abrêv. PROn VIR),
viri, n. Inscr. Suppléant d'un
duumvir.

* prôdux, dûcis (produco), m.
Tert. Pousse, provin, rejeton.

proebïa, ôrum, n. pl. Voy. PR.E-

prôegmëna, ôrum (îtpoïiy[j.éva),
n. pl. Cic. (fin. m, 4, 15). Voy.
PRÔDUCTUS (à la fin).

* prcelïâlis, e (prcslium), adj.
Eges. De combat. — certamen.
Eges. Combat en forme, bataille
rangée.

* prcelïâris, e (proelium), adj.
Plaut. Apul. De combat, de
bataille. — pugna. Plaut. Ba-
taille rangée. — copix. Ambr.
Corps de bataille. — dea. Apul.
(Minerve,) déesse des combats.
— dies. Macr. Paul, ex Fest.
Jour où il est permis de livrer
bataille.

* prcelïâtïo, ônis (proslior), f.
M.-Val. Combat.

prcelïâtôr, ôris (proelior), m.
Val.-Max. (ni, 2,24). Tac.Justin.
Combattent, guerrier. 3 Adj.
Apul. Amm. Brave au combat.
— vir. Vulg. Homme de guerre.

* proelïo, are, intr. Enn. Voy.
MOELIOR.

prcelïor,âinsswTO,âri (proelium),
dép. intr. Cie Cxs. Plin. Tac
Livrer bataille, combattre. —pedibus. Cxs. Combattre à pied.
Impers.AdversusCantabrospros-
liatum est. Flor. On livra ba-
taille aux Canlabre?. 3 Fig. Cic.
Eumen. Batailler, dircuter.

proelïum,ii,n. Combat, bataille,
mêlée. — équestre. Cxs. Combat
de cavalerie. — terrestre, na-
vale. Nep. Combat sur terre,
combat naval. — singulare.
Amm. Combat singulier.—com-
mitterc. Cxs. Cic.Nep.conserere,
conferre. Liv. facere. Cic Sali,
agere. Liv. pugnare. Sali. Li-
vrer bataille. Depugnatoproelio.
Plaut. Le combat terminé, l'af-
faire décidée. 3(Par exl.)Plaut.
Cic. Virg. Lutte, débat, combat,
conflit. 3 (Méton.) Pelr. 89.
Frontin. Vopise Ampel. (14, 5).
Aur.-Vict. (Cces. 26, 1). Justin.
Hier. (qu. hebr. in Gen. 10, 2).
Lutte (entre nations), guerre.
Il (Au plur.) P7-op. (ru, 11, 10).
Combattants, guerriers.

Proetus, i (LTpoÏTo;), m. Ov.
Proetus, roi de Tirynthe.

Proetïs, tïdis, f. Virg. Proetis,
fille de Proetus. Proetides. Virg.
Filles de Proetus que Junon fît
tomber en démence : elles se
croyaient changées en vaches.

* prôfânâtïo, ônis (profano), f.
Tert. Profanation, sacrilège.

* prôfânàtôr, ôris (profano), m.
Ps.-Hier. (in ps. 8S). Aug. (qu.
evang. n, 33). Prud. Cod.-lsid.
(h.Goth.45).27teod.Profanateur.

* profane (profanus), adv. Lact.
Min.-Fel. Avec impiété, d'une
manière sacrilège.

* prôfânïtâs, âtis (profanus), f.
Tert. Ps.-Rufin. (in Os. 1, t. 21,
p. 968, 975, 981, Migne). Aug.
Vine-Liv. Gelas, pap. Etat de
ce qui est profane; gentililé.

1. *prôfâno,dwi, âtum, are (pro,
fanum), tr. Cato. Aur.-Vict.
Macr. Fest. Offrir qq. ch. à la
divinité devant son temple ;
consacrer, dédier.

2. prôfâno, âvi, âtum, are (pro-
fanus), tr. Liv. Ov. Rendre pro-
fane, profaner. || Quint. Curt.
Souiller, prostituer. 3 Apul.
Pall. Divulguer (un secret).

profanus, a, um (pro, fanum),
adj. (Propr. Qui est devantl'en-
ceinte consacrée,par suite) Non
consacré, profane. — locus. Cie
Endroit non consacré. Subst.
PROFANUM, i, n. Tac. Objet non
consacré au culte. (Au plur.
Hor. Curt.) 3 Etranger ou con-
traire à la religion; impie, sa-
crilège. — mens. Ov. Esprit
impie. Profani ritus. Tac. Culte
(des Egyptiens et des Juifs)
contraire à la religion de l'Etat.
Subst. PROFANUM, i. n. Plin. Im-
piété. H Impur, de mauvais au-
gure. —animalia.Tac.Animaux
impurs. — bubo. Ov. Le sinis-
tre hibou. Il Val.-Flacc. Abo-
minable. 3 (En pari, des pers.)
Virg. Ov. Profane, non initié.
Subst. Profani. Catull. Virg.
Ov. Profanes. || Hor. Gell. Non
initié au culte des Muses.
Il (En gén.) Profane,étranger à.

— a veritate. Lact. Etrange'- à.
la vérité. — litterarum. Min.-
Fel.Macr. Etrangeraux lettres.

profatum, i (profor), n. Varr.
ap. Gell. Maxime, sentence.

prôfàtûs, Abl. û (profor), m.
Sen. Action de parler, paroles,
discours.

* prôfectïcïus, a, um (proficis-
cor), adj. Jet. Qui provient du
père ou du grand-père.

prôfectïo, ônis (proficiscor), f.
Cic. Cxs. Liv. Départ. 3 Cic.
Point de départ, source, ori-
gine.

prôfectô, (proficiscor, aller de
l'avant), adv. Plaut. Cie Sûre-
ment, assurément, certes, sansdoute.

* prôfectôrïa, x (proficiscor), f.
Hist. Apollon. Tyr. SS. Dîner
d'adieu.

prôfectûs, ûs (proficio), m. Sen.
Quint. Hier. (adv. Jov. n, 23;
in Jer. m ad 31, 18 sq.).Avance-
ment, accroissement, progrès ;profit, avantage. (Au plur. Varr.
Vell.) 3 Cxl.-Aur. Amélioration
(dans l'état d'un malade).

* Proféra, x (profero), f. Mart.-
Cap. Celle qui expose (l'arith-
métique divinisée).

prô-fëro, tûli, lâlum, ferre (In-
fin. parag. PROFERRIER. Lucr.
Indic. prés, PROFERIS p.profers.
Firm. PROFERITEp.proferte.S. S.
vet.), tr. Porter en avant, met-
tre hors, produire.— intus pa-
teram foras. Plaut. Apporter
dehors une patère. — nummos
ex areâ. Cic. Tirer de l'argent
de sa cassette. — pecuniam ali-
cui. Cxs. Remettre de l'argent
à qqn. — tormenta ex oppido.
Cxs. Faire sortir les machines
de la place. — arma. Cxs. Li-
vrer, remettre ses armes. —linguam in tussiendo. Plaut. Ti-
rer la langue en toussant. —caput e stagno. Phxdr. Lever la
tête hors de l'étang. — digitum.
Cic. Allonger le doigt. — se.
Suet. Se lever, se dresser. Pro-
lato xre. Enn. (tr. 35) [16].).
En tendant en avant son bou-
clier d'airain. 3 Produire, faire
pousser, faire croître.— semen.
Plin. Monter en graine, gre-
ner. — frondes. Val.-Flacc.
Pousser des feuilles. — laurum.
Plin. j. Produire des lauriers.
3 Produire, inventer, créer,
mettre au jour, faire connaî-
tre. — aliquid in aspeclum lu-
cemque. Cic Produire qq. ch.
au grand jour. — artem. Cic.
Hor. Créer un art. — enses. Tib.
Inventer, faire connaître les
épées. — ira conspectum liberos.
Cxs. Présenter leurs enfants
aux regards (de leurs époux).
— testes. Cic. Produire des té-
moins. — orationem. Cic. Faire
paraître, publier un discours.
Alterx tabulx Alexandrixpro-
ferebantur. Cxs. Les autres ta-
bles étaient exposées en public
à Alexandrie. — sécréta animi.
Plin, Divulguer ses seerôles
pensées. — ingenium. Tac Mon-
tre- n =es tslents. — studia sua.
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Plin.i. Manifester ses goûts, sion, état, emploi, métier. - ser. Non proficiente pretio Plifi.11»2 rnu
Plin.j. Manifester ses goûts.

— se. Sen. Plin.j:Se faire con-
naître, se distinguer. — ali-

quem ad studid vulgi. Tac. Dé-

signer qqn à là faveur publi-

..
que. — aliquem ad famam: Tac.
Faire un nom à qqn. || Expri-

mer, exposer. Aliquid profiteri
et in médium proferre. Cic. Dé-

clarer hautement et exprimer
publiquement qq. ch. Vrolata
oratio. Donat. Discours débité.
|| Invoquer l'autorité, le témoi-
gnage de; citer. — nominatim

" multos. Cie Citer beaucoup de
personnes par leur nom. —
Fabricios alicui auctores. Cic.

Invoquer auprès de qqn l'auto-
rité des Fabricii. 3 Porter en
avant; faire avancer. •—gra-
dum. Plaut. gradum pedum.
Enn, passus. Lucr. S'avancer ou
avancer.— signa. Liv.' (Faire
avancer les étendards,)se mel-

•
Ire en marche. — inde castra.
Liv. Décamper. — arma longius
ab urbe.Liv. Pousser une pointe
plus loin de la ville. — arma
in Europam. Curt. Se porter en
armes contre l'Europe. -3 Faire
avancer; reculer (tr.), étendre.

— fines imperri. Liv. Reculer les
bornes de l'empire. ,— pome-

.
rium. Liv- Etendre l'enceinte
du pomerium. — munitiones,
castra. Cxs. Avancer les retran-
chements, le Camp. In contra-
riUm navigare prolatis pedibus.
Plin. Aller à la bouline, aller

• au plus près du vent (larguer
la boulinepour recevoir le vent
de biais). — beatamvitam usque
ad rogum. Cic. Mener une vie
heureuse jusqu'au bûcher. —
depositifata parentis. Virg. Pro-
longer les jours (la destinée)
d'un père qui est à toute extré-
mité. 3 Reculer, remettre, diffé-

rer. — diem auctionis laxius.
Cic. Remettre à un jour.trop
éloigné la date de la vente. —
diem. Liv. Reculer la date. —
diem de die.

1
Justin. Ajourner

indéfiniment. ,~- nuplias ali-.
quot dies. Cato. Différer les
noces d'un certain nombre dé
jours, -— rem in posterum diem.
Gell. Remettre l'affaire au len-
demain. — res. Cic. Suspendre,
ajourner les affaires, iies pro-
latoe. Plaut.. Cic. Vacances. —

-
exercitum. Liv. (ni, 20,-6).. Re-
culer, ajourner l'assemblée.

professe (professus, de profi-
teor), adv. Flor. Ouvertement.

prôfessïo, ônis (profiteor), f.
Déclaration,manifestation,pro-
messe.—bonxvoluntatis.Planc.
ap. Cic. Protestationde dévoue-
ment.Memoresjjro/essionis.Vell.
Ayant souvenir de la promesse
faite. 3 Cic Liv. Tac Déclara-
tion publique (de son nom, de

- sa fortune, de son métier). —flagitii. Tac. Aveu public de sa
honte. In professionem non ve-
nire. Quint, decl. N'avoir.pas

:
besoin d'être déclaré.3(Méton.)
Cie Cels. Quint. Aug. Profes-

sion, état, emploi, métier. —
bene dicendi. Cic. Profession de
l'art de bien dire. '— gramma-.

-
ticx. Suet. Enseignement de la

.
grammaire.Divisxprofessionum
vices sunt. Quint. Les différents

'. professeurs ont des attribu-
tions distinctes..

*prôfessïônàrïus,ïi(professio),

ta. Inscr. Celui qui est tenu à
une déclaration publique; con-
tribuable.

* professïvus, a, um (profiteor),
adj.Sero. Qui se propose d'an-
noncer.professer, ôris (profiteor), m.
Val.-Max. (vm, 12,1). Cels. Sen.
Quint. Suet. Celui qui enseigne
publiquement, maître, profes-
seur. —

sapientias. Cels. Philô-

' sophe. —
eloquentix. Suet. Maî-

tre de rhétorique, rhéteur.
3 Absolt. Quint. Professeur.
il Cels. Médecin.

prôfessôrïus, a, um (professor),
adj. Tac. (ann. xiu, 14). De pro-
fesseur, de rhéteur.

prô-festus, a, um, adj.Liv. Hor.
Non férié. -—dies.Liv. lux. Hor.
Jour ouvrable. 3 Gell. (N. A.
praef. 20). Non consacré, pro-
fane.

* prôfïcïentër (proficio), adv.
Hilar. (trin, i, 22). Aug. Léo M.
(serm. 4b, i): Prop. (in ps. 120,

.5). Cassiod. (in ps. 133, 2). Avec
succès, avec profit.

prôfïcïo, fèci, fectum, ëre (pro,
facio), intr. Plin. (xxxn, 4).
Avancer, s'avancer. 3 (En pari,
des pers.) Avancer, faire des
progrès. Nonproficëre hilum.
Lucil! fr. Ne pas avancer du
tout, — aliquid in philosophiâ.
Cic. Faire des progrès en phi-
losophie. Inoppugnatione urbis
nihil proficere. Cxs. Echouer

-
dans le siège d'une ville. —

loci
opportunitâle. Cxs. Tirer parti
de l'avantage du terrain. Neque
tamen mUltum profecit. Nep.
Cependant il n'obtint pas de

-
grands résultats.Ad reliquitem-
poris pacem atque otiumparum
profici. Cxs. Que l'on ' n'avait
pas gagné grand'chosé pour la
paix et pour la tranquillité à
•venir.—magisex Virgitio. Macr.
Retirer plus de profit (de- la
lecture) de Virgile. Au pass.
impers. Nihil in summampacis
proficiebatur. Tac. Ou n'avan-
çait en rien la conclusion de la
paix. Ad summam profeclum

-
aliquid pulo. Cic En somme je
crois qu'on a gagné sur quel-
ques points.— ne (av. Subj.).
Mart. Réussir à- ne pas... Non
quicquam — quo .minus (av.
Subj.).- Auct.b- Afr. Ne pas réus-
sir du tout à ceque...ne...pas...

.
Il Cxl.-Aur. Entrer en. conva-
lescence; se remettre. || Aug.
Venir bien, profiter (en pari,
d'un enfant). || (En pari, des ch.)
E ïussir. (Vitïs genus) quod hu-
it ore proficit. Col. L'espèce de
Vigne que l'humidité fait pous-

ser. Aroraproficiente pretio. Plifi.
Le prix n'augmentant.pas. —
usque ad mores. Quint. Avoir de
l'influencejusquesurlesmoeurs.
3 Servir,être utile, avantageux;
aider, être efficace, salutaire.

.— plurimum!Cie Avoir, le.plus
d'utilité. Scriptio profiçit ad
dicendum. Cic. L'habitude d'é-
crire contribue à former la pa-
role. Profectura tua verba jputa.
Ov. Sois sûr que tés paroles
auront du succès. Herba nihil

' proficiens.Hor. Une plante sans
vertu, inefficace. Nec. alla res
celerius proficii. Plin'. Rien-n'o-
père plus vite, n'apporte plus
vite la guéfison. — ad aliquid,
adversus aliquid, in' aliquid.
Cels. Etre bon, efficace pour tel
ou tel cas, contre telle ou telle
chose. '— in aliquâ re. Cels.
Etre spécifique dahs'tél ou tel
cas. 3 Commod. (apol. .211). Par-
tir, se retirer.
* prôfïcisco, ère, intr. Tuipil.
(com. 81). Plaut,,(mil. 1329).
Comme PROFICISCOR.proficiscor, fectus. sum, ficisci
(pro, facio), dép. intr. (Aller de
l'avant,) se mettre ' en route,

'• partir. --- domo. Nep. Partir de
' chez soi, se mettre en route. —
Athenis. Nep_. Quitter Athènes.
— portu: Liv. ex portu. Cxs.
Quitter le port. — ad bellum.

' Cxs. Nep. in bellum.Just. Par-
tir en guerre, pour une expé-
dition. — ira pugnam, in proe-
lium. Cxs. Marcher au combat.

— Corinthum. Ter.. Partir,pour
Corinthe..— Mgyptum. Cic.
Partir pour l'Egypte. — a pa-
luole ad ripas. Cxs. ^—

S'éloi-
gner du marécage pour gagner
la rive (dela Seine); —magnum

.

iier.Prop.Faireungrandvoyage.
— ad iler. Cxs. Plier bagage
pour se mettre en route. -— ad
dorniiendum, ad somniim. Cic.
Aller dormir. — alicui auxilio.
Sali. Partir au secours de q'qn.

— aliquem adjutum. Nep. Par-
tir au secours de qqn. — vena-
tum. Nep. S'en,aller à la Chasse,
partir pour la chasse.(Av. l'Inf.
Plaut. Gell.) y Absolt. Ter. Cxs.
Sali.Partir. 3 Cornif. Cic.Pous-
ser à, venir à, —ad reliqua. Cic.

.'Passer au reste. — ad exitium.
Cornif. Chercher le trépas. —
ingénus orationis. Cornif.Visèr
à un genre oratoire.3 Cic. Cxs.
Partir de, commencer par. —
Ut inde oratio mea proficiscatur.
Cic. Pour commencer par là
mon discours. A philosophiâ
profectus Xenophon. Cic. Après
avoir commencé par la philo-

;.
sophie, Xenophon... 3 Venir de,
provenir.— a nalurâ.Cic. Avoir

; son principe dans la nature.
Profecti ab, Arislotele. Cic. Lés
disciples,q Aristote. Qux a mi
in te profecta sunt. Cic Ce qui
.yous est Vjenu de moi.
* profïcûë.'(profiemis), adv. S.
Placit. -(33; 2). Cassiod. (in ps.
3916). Utilement; avec succès.
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* prôfïcûus, a, um (proficio),
adj. Cassiod. (souv.).Ps.-Eucher.

" (in Reg. ni, 121). Profitable,
utile, avantageux.

* prô-fïlïus, ïi, m. inscr. Petit-
fils, descendant.

profiteor, fessus sum, ëri (pro,
fateor), dép. tr. (Arch. Inf. PRO-

•
FITEREI. Impér. PROFITEMINO.l'ab.-
Heracl.)Déclarerpubliquement,
reconnaître hautement. Non so-
lum fateri, sed etiam profiteri.
Cic. Non seulement avouer,
mais avouer hautement. — se
nullumpericulumrecusare.Cxs.
Se déclarer prêts à affronter

' fous les dangers. || Suef! Dé-
noncer. — de parricidio. Suet.
Dénoncer un parricide./Je semei
professus. Suet. S'étant dénoncé
lui-même. || Se reconnaître pour.
— se patrem infantis. Suet. Se
reconnaîtrepour le père de l'en-
fant. 3 Déclarer en'justice. —indicium. Sali. Faire des révé-
lations (spontanément). 3 De-

' clarer (son nom, sa fortune, sa
profession); se faire inscrire,
se mettre sur les rangs, —ju-
gera frumênlum. Cic. Déclarer
le nombre d'arpents (qu'on a
ensemencés), la quantité de blé
qu'on possède. — censum. Ulp.
dig. Déclarer le chiffre de sa
fortune. '— grèges ad publica-
num. Varr. Déclarer son bétail
au péagèr, le faire enregistrer.
—

furtUm^ Quint, decl. Déclarer
un vol. —nomen. Cic. et absolt,
profiteri. Cic. Donner son nom,
se faire inscrire (pour le ser-
vice militaire, pour une fonc-
tion publique); faire sa décla-
ration de candidat. Profiteri
se candidatum. Suet. Déclarer
qu'on est candidat. Plaisamm.
Quis profitelur? Plaut. Qui se
met sur les rangs (pour m'em-

- mener dîner)? -— lënocinium.
.

Suet. Déclarer sa prostitution
(chez .les édiles). Part, subst.

- Professx (s.-e.'feminx).Ov. Fem-
mes ou filles inscrites. Fig. In
his profitetur nomen suum. Ter.
Il serangeparmi ceux-ci.3Faire
profession de; exercer publi-
quement, se donner pour. —philosophiam. Cic. Faire profes-
sion de philosophie.— medi-
cinam. Cels. Exercer là' méde-
cine.— artem tessariam. Amm:
Exercer le métier de mosaïste.
— se grammaticum. Cic Se don-
nerpour grammairien. (Absolt.)
Qui profitentur. Plin. j. Ceux
qui enseignent publiquement,
les professeurs. 3 S'engager à
faire une chose; proposer, pro-
mettre. ' — gperam suam. Cic.
Offrir ses services. — se ventu-
rum. Cxs. Promettre de venir.
Aimaprofessa. Ov. Armes qu'on
a promises. Professus grandia.
Hor. Celui qui : fait espérerdu
sublime.3Part.passé.PROFESSUS,
a, um, empï. au passif. Ov.
Phxdr.Sen. Quint.Apul. Justin, j

•

Déclaré, connu, c-à-d. mani-
feste. .vcHic, notoire. '

\

* prô-fiamën, mïnis, m. Inscr.
Prêtre-suppléant du fiamine.

prôflâtûs, Abl. u (proflo), m.
- Stat. Ronflement.

prôfiïgàtïo, ônis (1. proftigo),
f. Aus. Dissipation, gaspillage.

' 3 Côd.-Theod.Npvell.-Theod. Rè-
glement d'une^date; recouvre-
ment.

*prôflïgâtôr,ôris(1.profligo),ni.
Ennod. Celui qui détruit, anéan-

' tit. 3 Tac. (ann. xvi, 18). Dissi-
pateur.

prônîgâtus, a, um (1. proftigo),
p. adj. (Superl.'Cic) Cie Perdu,
dépravé, infâme. 3 Sera. Gell.
Avancé, qui approche de sa fin.
In profligato esse. Gell. Etre
presque fini, achevé.

1. prôflïgo, âvi, âtum, are (pro,
fligo), tr. Cic. Cxs. Tac. Abattre,
terrasser, battre, mettre en dé-
route. — inimicos. Plaut. Abat-
tre ses ennemis. — copias hos-
tium. Cic. Infliger aux ennemis
une défaite décisive. '— classem
hostium. Cxs. Battre eomplète-

.
ment la flotte ennemie.— proe-
lia. Tac Gagner des batailles.
3 Cic. Nep. Perdre, ruiner,anéan-
tir. -— rem publicam.Cic Ruiner
l'Etat. — aliquem. Liv. S'achar-
ner à la perte de qqn. — valetu-

.

dinem. Gell. Ruiner la santé.
Fig. Mxrore profiigatus. Cic.
Abattu par le chagrin. Profli-
gata judicia. Cic, Tribunaux
avilis. Omnia ad perniciem pro-
fligata ac perdita. Cic. Partout
un abîme de bassesse et de dé-
pravation. 3 Cic Liv. Suet. Just.
Terminer,mener à terme. Quxs-
tio profiïgata esl. Cic La ques-
tion est fort avancée. Sperans
profligari plurimum posse. Suet.
Espérant qu'on pourrait avoir
abattu beaucoup de besogne,

.
que l'affaire sera faite en grande
partie. Res profiigata est. Len-
tul. (ap. Cie)'. Liv. L'affaire esl
fort avancée. En partie — bel-
Ium. Cic. Liv.Décider l'issue de
la. guerre. — bellum ac pxne
tollere. Cic. En finir presque
complètementavec une guerre.

2. tprô-flïgo,flictus,ëre, tr. Gell.
Abattre, renverser ; dissiper.

prô-flo, âvi, âtum, are, tr. Virg.
Ov.Plin. Souffler, exhaler.—

.

/torajraas.Ow.Vomirdesflammes.
—somnum. Virg.Ronfler.—iras.

.
Plin. Exhaler s'a colère. 3 Apul.
Gonfler(d'airsesnarines).3PKn.

.

(xxxiv,97). Fondre, liquéfier(en
soufflant)..

prôflûens, fluenlis (profiuo), p.
adj. (Superl. Arn.jun.)Cic Liv.
Vitr. Qui coule. — aqua. Cic.
Liv. Eau courante: Exitus pro-
fluentes Vitr. Egouts, déchar-
ges. Subst.PR0FLUENs(s.-e.a5'ua),
entis, f. Lex vet. (ap. Cornif.).
Cic Eau courante, cours d'eau.
-,

(Fig.) Qui donne abondam-
ment. Profluentissima largilas.

-
Arn. jun. Largesse prodigue.
", Cie. Tac. Coulant, facile, abon-

.

dant (en pari, du discours).

Subst. n. Profluens. Cic Tac.
Parole facile, abondante.

prôflûentër (profluens), adv.
(Comp. Gell.) Cic. Gell. Comme

-de. source; facilement, abon-
damment.

prôflûentïa, x (profiuo), f. Cic.
(part. or. 81). Flux de-paroles.

prô-fiûo, fluxi, fluxum, ëre, intr. ^Cic. Cxs. Lact. Découler,couler.
— ex monte. Cxs. Couler de la
montagne, prendre sa source
dans la montagne. Venter pro-
fluit. Cels. Le ventre est relâ-
ché. 3 Couler abondamment.
Sudor profluens. Justin. Sueur
abondante, ruisselante. Fig.
Sermo mette dulciorprofiuébat:
Cornif. Sa parole coulait plus
douce que le miel. 3 Varr. Tac
Découler, provenir. 3 En venir

,à, arriver. Ab his fontibus pro-fluxi ad hominum famam. Cic.
-Voilà d'où je suis parti pourarriver à la gloire.— ad incogn-
itos libidines. Tac Se laisser
aller à des voluptés inconnues.

prô-flûus, a, um. (profiuo),, adj.
Col. Sid. Fera. (mise, xi, 28,5).
Qui coule abondamment.

prônûvïum, ïi (profiuo), n. Lucr.
'Col. A.-Vict. Ecoulement, flux.
— ventris. Eutr. ou simpltpro-
fluvium. Cels. Flux de ventre.
Au plur. Profluvia sanguinis.
Aim. Abondanteshémorrhagies.

* prôflûvïus, a, um (profiuo),
adj. Qui coule abondamment.
Subst. PROFLUVIUS, ïi, ni. Veg.
Flux, écoulement (maladie).
3 Fig- Cxcil. Inconstant.

* prôfluxïo, ônis (profiuo), f.
Aug. (in ps. 109, 20). Courant
violent.

prô-for (inus. à la 1P0 pers.),
fàtus sum, âri (Infin. parag.

*
PROFARIER. Prud.), dép. tr. Virg.

- Dire, énoncer,prononcer. || Par-
tie SubSt. Voy. PROFATUM..3iiu.-

.^4ndr. Lucr. Petr. Prédire, pro-phétiser.'
prôfôre. Voy. PROSUM.
prôfringo, ère (pro, frango), tr.
Stat. (Theb. x, 512). Briser,
déchirer (le sein de la terre),
labourer, défricher.

* pfôfiiga, x (profugus), m.
Apul. (met. vi, 4). Fugitif.(Dans
Prise [iv, 6] la véritable leçon
semble être PERFUOA.)

prô-fûgïo, fûgi, fugïtum, ère,
.intr. et tr. 3 Intr. Cie Cxs. Jus-
tin. S'enfuir,se sauver, s'éehap-

.per. — ex oppïdo. Cxs. Sortir
précipitamment de la place. —ex carcere. Vell. S'évader. —Adrumetum. Cxs. in Britan-

.
niam. Cxs. Se sauver à Adru-
mète, en Bretagne. — aliquo
militatum. Ter. S'enfuir pouraller quelquepart s'engager sol-
dat. — ad Rrutum. Cic. Cher-
cher un refuge auprèsde Brutus.
Absolt : Calilina profugit. Cic.
Catilina a gagné le large. 3 Tr.

;
Hor. Col. Curt.. Fuir, quitter,

.
-,
abandonner.--uno grege domi
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nos. Curt. Fuir tous ensemble
leurs, maîtres.

prôfûgus, a, um (profugio), adj.
Qui s'estenfui,qui s'est échappé.
Quidam e Vitellianis urbe pro-
fugi. Tac. Quelques Vitellicns
échappés de Rome— taurus al-
taribus. Tac.Taureauéchappéde
l'autel. — proelio, aproelio. Flor.
eproelio. Tac.Qui a fui du champ
de bataille. — vinculorum. Plin.
Qui s'est échappé des prisons
(d'Hannibal).— ad rebelles.Tac
Qui s'est enfui auprès des re-
belles. Absolt : Milites profugi
disccdunt. Sali. Les soldatss'en-
fuient en désordre. — castra.
Claud. Le camp des fuyards.
3 Sali. Val.-Max. Exilé, proscrit.
— domo,patriâ. Liv. Exilé de sa
patrie. — ab Thebis. Liv. Pros-
crit de Thèbes. — regni. Tac.
Détrôné et fugitif. Exul et pro-
fugus feralis illius tabulx. Flor.
S'étant soustrait par la fuite
aux funèbres effets des lois de
proscription. Subst. PRorurjus,
i, m. Ov. Un banni. 3 Errant,
vagabond. Populus exturbatus
et profugus. Tac. Peuple fugitif
et sans asile. — Scythes. Hor.
Le Scythe nomade. 3 Min.-Fel.
Renégat.

prôfundë (profundus), adv.
(Comp. Plin. Prud. It. Alex.)
Vulg. Cassiod. Profondément
(au pr. et au fig.).

* prôfundïtâs,âtis (profundus),
f. Tert. Macr. Cassiod. Profon-
deur. 3 Fig. Hadr. (ap. Vop.).
Macr. Ps.-Hier. (in ps. 17). Cas-
siod. Grandeur, puissance, im-
portance.

* prôfundïtûdo, ïnis (profun-
dus), f. Greg.-Tur. (h. Fr. vi, 26).
Comme PROFUKDITAS.

prô-fundo,fûdi, fûsum, ère, tr.
Cic. Virg. Plin. Verser, répan-
dre. — sanguinem. Cic. Verser
le sang. — vim lacrimarum.
Cic. Verser d'abondantes lar-
mes. — se. Cic ou profundi
(pass. moyen). Ov. Sil. Se ré-
pandre, couler à flots. Cxs. Col.
Val.-Flacc. Se précipiter en
foule. Fig. Voluptates se non-
nunquam profundunt. Cie. Les
passions se répandent qqf.
comme un torrent. 3 Répandre,
étendre, développer. Ea qux se
nimium profuderunt. Cic. Les
(ceps)qui se sont trop étendus,
trop développés.

•—
membra.

Lucr. Etendre et relâcher les
membres(enparl.du sommeil).
Profusus gemitu. Pacuv. frg.
(Me) répandant en gémisse-
ments. — sese in questus. Liv.
Se répandre en plaintes. 3 Lais-
ser couler, mettre au jour, pro-duire. —puerum ex alvo matris.
Lucr. Faire jaillir l'enfant des
entrailles de sa mère Ea quxprofunduntur. Cic. Les produc-
tions qui sortent (du sein de la
terre). 3Emettre,pousser ; exha-
ler. •— ignés. Lucr. Lancer des
feux. — pdlmites: Col. Pousser

des rejetons. — sonitus. Lucr.
Répandre des sons. — vocem,
clamorem. Cic Donner un cri.
Profundendà voce. Cic. En don-
nant toulesa voix. — animamin
causa. Cic Expirer en plaidant.
3 Dire, exprimer. Res jam uni-
versas profundam. Cic. Je vais
donc exposer tout le sujet, le
traiter en détail. — se totum in
aliquem. Cie Se laisser aller à
faire des confidences à qqn,
s'épancher entièrement avec
qqn. 3 Donner, sacrifier. —pecuniam. Plin. j. Dépenser li-
béralement l'argent. — pro pa-
triâ vitam. Cic. Sacrifier sa vie
à sa patrie. 3 Dissiper, dépen-
ser, prodiguer. — patrimonia.
Cic. Gaspiller son patrimoine.
— pecuniam. Cic Dépenser fol-
lement l'argent. — ventis verba.
Lucr. Jeter sa paroleaux vents.
3 Déployer; employer; appli-
quer. — omnes vires. Cic. Em-
ployer toutes ses forces.—omne
odium in aliquem. Cic. Faire
éclater sur qqn toule la haine.
3 Lucr. Laisser pendre. Pro-
fundiex utraguemalarumparte.
Lucr. Pendre des deux côtés du
visage (en pari, de l'infule).

prôfundum, i (profundus), n.
Cic. Suet. Amm. Profondeur
insondable.— maris. Suet. L'a-
bîme de la mer. || Curt. Justin.
Les profondeurs de la mer.
Il Virg. La mer. || (Au plur.)
Claud. Les enfers. 3 Fig. Val.-
Max. Immensité, abîme. 3 Jet.
L'inconnu. In profundo esse.
Jet. Etre un secret.

profundus, a, um, adj. (Comp.
Aug. Superl. Cic.) Cic. Liv. Sen.
Profond. — mare. Cic. La mer
profonde. Gurges profundissi-
mus. Cic. Gouffre sans fond.
Fig. — silvx. Lucr. Curt. Les
forêts profondes.Profunda sil-
varum. Frontin. Même sens.
Il Haut, élevé. — cxlum. Virq.
Val.-Flacc. Les hauteurs du
ciel. Il Solin. Aus. Epais. 3 Qui
est au fond; infernal. Profunda
camporum. Just. Champs situés
dans un fond. — Juppiter.
Stat. Le Jupiter souterrain
(Pluton). — nox. Virg. La nuit
infernale.-—mânes.Virg.hesen-
fers. 3 Fig. Profond, immense;
démesuré.— libidines. Cic. Pas-
sions effrénées. — venter. Curt.
Gourmandise excessive. — cu-
pide. Sali. Passion excessive.
En bonne part. Profundo Pin-
darus ore. Hor. Pindare dont
l'abondance est inépuisable.
3 Quint. Inconnu, caché, secret.
3 Aug. Profond, pénétrant (en
parlL de l'esprit.)

prôfûsë (profusus), adv. (Comp.
Sali. Superl. Suel.) Liv. Avec
précipitation,endésordre.3Saii.
Gell. Sans mesure, avec excès,
f Suet. A grands frais.

prôfûsïo, ônis (profundo), f
Action de répandre. — sangui-
nis. Cels. Flux de sang. —

àlvi.
Cels. Cours de ventre. — vini.

Lact. Libation de vin. Au plur.
Profusiones. Inscr. el Profusio-
nés parentales. Inscr. Libations
(d'eau, de vin, de lait chaud, de
miel, d'huile ou de sang) ver-
sées sur les tombeaux en l'hon-
neur des mânes. 3 Prodigalité.
— clementix. Tert. Dépense de
clémence. — sumptuum. Vitr.
Prodigalités exagérées.Absolt:
Profusio. Plin. j. Suet. Profu-
sion, prodigalité.

* prôfûsôr, ôris (profundo), m.
Tert. Dissipateur.

*prôfûsôrïus, a, um (profundo),
adj. S. S. vet. (Exod. xxxvm,
12 cod. Monae). Cassian. (coll.
xvm, 7, 6). Prodigue.

profusus, a, um (profundo), p.
adj. (Comp. Pall. Superl. Val.-
Max. Sen. Suet.) Varr. Pall.
Long, pendant, allongé. 3 Fig.
Cic. Suel. Extrême, excessif,
immodéré. — hilaritas. Cic.
Gaieté exagérée. Profusissima
libido. Suet. Passion effrénée.
— genus jocandi. Cic. Espèce
de plaisanterie déplacée, qui
passe les bornes. 3 Profusis
sumplibus vivere. Cic. Mener
grand train, vivre à grands
frais. 3 Prodigue, dissipateur.
Alieni appetens, sui profusus.
Sali. Avide du bien d'autrui,
prodigue du sien. En bonne
part. — mens. Stat. Esprit libé-
ral. — homo. Mart. Homme gé-
néreux. 3 Cie Suet. Coûteux.

— epulx. Cic. Repas trop dis-
pendieux.

prô-gemmo, are, intr. Col.
Commencer à bourgeonner.

prô-gëner, gënëri, m. Sen. Tac.
Mari de la petite-fille, petit-
gendre.

prôgenërâtïo,ônis (progenero),
f. Plin. Mart-Cap. Procréation.

*prôgënërâtôr,ôrîs(prooenero),-
m. Aug. {e. Faust, xxm, 8; 9;
ni, 2 ; enchir.47 ; consens,evang.
11, 3; serm. 51, 27). Ascendants
(au plur.), ancêtres.

prô-gënëro, are, tr. Varr. Bor.
Col. Plin. Produire, engendrer.

prôgënïës, ëi (Arch. Gén. PRO-

GENU. Pacuv. Vulg, Abl. pi. PRO-

GENIEEUS. S. S. vet.) (progigno),
f. Ter. Cic. Descendance, race,
souche. 3(Méton.)Cic. Liv. Pro-
géniture, lignée, postérité; des-
cendants, enfants. —Miltiadis.
Nep. Fils de Mitiade. Una pro-
génies. Lact. Une génération.
3 Virg. Col. Petits (d'animaux).
Il Col. Réjetons (en pari, de
plantes). || Ov. Les vers, enfants
du génie poétique.3 Vulg. (Si-
rac. vm, 5). Ancêtres.

prôgënïtôr, ôris (progigno), m.
Ace Nep. Ov. Val.-Soran. (ap.
Aug.)./sid.(plur.).Aïeul,an',être.

* prôgënïtôrïâlis, e (piogeni-
lor), adj. Novell SU S. Qui
appartient aux ancêtres.

* prôgënïtrix, trïcis {wegeni-
tor),{.Paul, exFest.Isid. i }.lur.).
Aïeule.
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* prô-gëno, tr. (Indie prés,
passif. PROGENITUR. Paul, dig.)
Comme PROGIGNO.

prô-germïno, are, intr. Col.
Bourgeonner,

prô-gëro, gessi, gestum, ère, tr.
Vitr. Col. Plin. Porter en avant,
porterdehors; emporter.3^7Jîti.
Porter par devant.

* prôgesto, are (progero), tr.
Apul. Porter par devant, devant
soi.

prô-gigno, gënùi, gënïlum, ère,
tr. Plaut. Cic Engendrer, met-
tre au monde, produire. Fig.
Nolebam ex me morem progigni
malum. Plaut. Je ne voulais pas
donner le mauvais exemple.

* prôgnârë (pro, gnarus), adv.
Paul, ex Fest. Ouvertement.

» prôgnârïtër (pro, gnarus),
adv. Enn. Plaut. Exactement;
en un mot précis.

prôgnâtus,a, um (pro, gnascor,
p. nascor), adj. Catull. Plin.
Apul. Produit, venu (en pari.
de plantes). 3 Plaut. Liv. Hor.
Né de. Subst. PROGNATI,ôrum, m.
pl. Plaut. Enfants. 3 Enn. Plaut.
Cxs. Hor. Issu ou descendant
de. Subst. PROGNATI, orum, m.
pl. Plaut. Descendants.

Prognë, es, f. Voy. PROCNE.
Prognis, gnïdis, f. Ov. Autre
leçon pour PROCRIS.

* prognôsïs, is (irpÔYv&jffiç), f.
Isid. Prescience, "f (T. méd.)
Cxl.-Aur. Pronostic.

prognostïcus, a, um (îtpoyvwo--
ftxoç), adj. Isid. Relatif à la
prescience. 3 Subst. PROGNOS-
TICA, orum, n. pl. Quint. Signes
d'un orage. || Cic. Les Pronos-
tics (ouvrage d'Aratus).

*programma,>raâh's(irpÔYpap.u.a,)
n. Vulgat. Cod.-Just. Inscr. Affi-
che; proclamation.

* prôgrëdïo, intr. (Impér. PRO-
GREDI. NOV. com. 92.) Comme
PROGREDIOR.

prôgrëdïôr, gressus sum, grëdi
(Impér. PROGREnimiKO.Plaut. In-
fin. d'après la 4e conj. PROGRE-
MBI. Plaut.) (pro, graaior), dép.
intr. Aller devant; sortir. — ex
domo. Cie Sortir de chez soi.
— Italiâ. Flor. Sortir d'Italie. ;

— in publicum. Justin. Paraître ;

en public. — ira contionem. Liv.
Se montrer dans l'assemblée.
3 Aller en avant, avancer, mar-
cher. Regredi quam progredi
malle. Cic. Aimer mieux reve-
nir en arrière qu'aller en avant.
— tridui viam. Cxs. S'avancer
à trois jours de marche. — lon-
gius a cast'ris. Cxs. S'écarter
un peu trop du camp. — ad
urbem. Liv. S'avancer vers la
ville. — ira locum iniquum. Cxs.
S'engager sur un terrain désa-
vantageux. — pabulatum. Cxs.
Liv. Aller au fourrage. 3 (Fig.)
Avancer, faire des progrès. I

Quoad progredi potuerit feri |

hominis amentia. Cic. (Aller |
aussi loin) que peut allw la J

foliehumaine.Absurdaminadu-
lationem progressus. Tac. Tom-
bant dans une absurde flatte-
rie. — ad reliqua. Cic. Passer
à ce qui reste (à dire). — lon-
gius non posse. Cie Ne pas pou-voir ajouter un mot de plus.
Pusillumextra progrediar. Vitr.
Je me permettrai une petite
digression. Paulum xtate pro-
gressus. Cic Un peu plus avancé
en âge. Progredienlibus xtati-
bus. Cic Avec le progrès des
années, de l'âge. — in virtute.
Cic. Faire des progrès dans la
vertu. Incipientes aut paulum
progressi. Quint. Les commen-
çants ou ceux qui sont un peuplus avancés.

prôgressïo, ônis (progredior), f.
Eulog. (in somn. Sci'p. p. 403,
27). (Action d'avancer,) déve-
loppement (du discours). || S.S.
vet. (Lue 1, 80). Action de mon-
trer, de faire voir. 3 Cic. Pro-
grès. Progressionem facere ad
virtutem. Cie Faire des progrès
dans la vertu. 3 Cic. Quint. Gra-
dation (t. de rhét.). 3 Boet. Pro-
gression (t. de math.).

* prôgressïus(progredior),adv-
au Compar. Paul.-Diae (v. Greg.
M. 20). En allant plus avant.

* progresser, ôris (progredior),
m. Aug. Celui qui avance.

1. progressus, a, um (progre-
dior), p. adj. (Comp. PROGRES-
SIOR. Tert.) Voy. PROGREDIOR.

2. progressas, ûs (progredior),
m. Cie Action d'avancer, mar-
che. Aliquem progi'essu arcere.
Cie Empêcher qqn de se porter
en avant. || (Méton.) Vitr. Avan-
ce, saillie. 3 Cie Commence-
ment, début. Primo progressu.
Cic Dès le début. 3 Cic Nep.
Développement, progrès. —
rerum. Cic. La suite des évé-
nements. — xtalis. Cic Le pro-
grès de l'âge. Progressus facere
in studiis. Cic. Faire des pro-
grès dans ses études.

prôgymnastës, x (Kpoyuy.-ma-
TÏ);), m. Sen. Esclave qui fait
devant son maître (pour les lui
démontrer) des exercices de
gymnastique.

proh! Voy. 1. PRO.
prôbïbeo, bûi, bîtum, ëre (Arch.
Subj. parf. PROHTBESSIS, PROHI-
BESSIT, PROIIIBESSINT. Enn. Cato.
Plaut. Sync. PROBET p. prohibet.
Lucr. PROBEATp.prohibeat.Lucr.)
(pro, habeo), tr. Tenir éloigné,
écarter. — prxdones ab insulâ
Sicilià. Cic. Eloigner les pirates
de l'île de Sicile. — hostem a
pugnâ. Cxs. Empêcherl'ennemi
de combattre. — vim hostium
ab oppidis. Cxs. Préserver les
villes des violences ennemies.
— aliquem transilu. Cxs. Em-
pêcher qqn de passer. — exer-
citum itinerc Cxs. Couper le
passage à l'armée, arrêter sa
marche. — aliquem sepulturâ.
Curt. Refuser une sépulture à
qqn. — vim de classe Vulca-

niam. Lucil. Ecarter de la flotte
les violences de l'incendie (lit-
tcr. de Vulcain.) 3 Empêcher.
— aliquem erire domo. Cic.
Empêcherqqn de sortir de chez
lui. — peregrinos urbibus uli.
Cie Empêclier les étrangers de
fréquenter les villes. Prohiben-
lur adiré ad filios. Cic On les
empêche d'aller trouver leurs
fils. Nec prohibendos ex privato
redimi. Liv. El qu'il ne fallait
pas s'opposerà ce qu'ils fussent
rachetés aux frais de leurs fa-
milles. Monet, ut ignés in castris
fieriprohibeat. Cxs. Il le charge
d'empêcher qu'on n'allume des
feux dans le camp. (La constr.
de prohibeo avec une prop. in-
fin. est très classique, surtout
quand l'infinitif est au passif;
on trouve aussi mais plus rare-
ment ME et le Subj. Cic Liv.;
QUIN et le Subj. [avec non pro-
hibeo']. Plaut. Liv. [ou avec pro-
hibeo sans négat.] Tac; QUOMI-
NUS et le Subj. Cic. Hirt. Auct.
b. Alex. Liv.; UT avec le Subj.
Di prohibeant, ut... Cic. Capit.
Veuillent les dieux empêcher
que...) 7d eos prohibuit. Liv. Il
les en empêcha. Parentes ne
meos mihi prohibeas. Plaut. (Je
t'en supplie,) ne me prive pas
de mes parents.— Poenos captx
aqùilx. Sil. Empêcher les Car-
thaginois de s'emparer de l'ai-
gle Cxsarem. Cxs. Faire obs-
tacle à César. — morbos. Cato.
Empêcher les maladies. — mo-
tus. Cic. Empêcher les manoeu-
vres (de qqn). Quod di prohi-
beant! Ter. Puissent les dieux
l'empêcher. 3 Interdire, prohi-
ber. Lex recta imperans prohi-
bensque contraria. Cic. La loi
qui ordonne le bien et défend
le mal. Affectus movereprohibe-
batur orator. Quint. Il était
interdit à l'orateur d'exciter
les passions. Prohibuit ci Deus
de arbore vitx contingere. Aug.
Dieu lui interdit de toucher à
l'arbredevie.(Absol.)Pro/iiienie
deo. Tib. Malgré la défense du
dieu. Subst. PROHIBITA, orum, n.
pl.Sen. Chosesdéfendues.3Pré-
server, garantir. — rem publi-
cam a periculo. Cic Préserver
l'Etat d'un danger. — tenuiores
injuria. Cic. Protégerles faibles
contre l'injustice. Id te Juppiter
prohibessitl Plaut. Jupiter t'en
préserve!

prôbïbïtïo, ônis (prohibeo), f.
Paul. dig. Prohibition. 3 Cic
Ulp. dig. Tert. Arn. Défense,
interdiction (légale) ; défense
faite par un supérieur à un in-
férieur d'user de ses pouvoirs.

prôhïbïtivus,a, um(prohïbeo),
adj. Intpr. Arist. (rhet. 1, 6; n,
9). Prohibitif.
prôhïbïtôr, ôris (prohibeo), m.
Apul. Celui qui éloigne, écarte,
empêche^

prôhïbïtôrïus, a, um (prohibi-
tor), adj. Labeo ap. Plin. Jet.
Ambr. Qui détourne; prohibitif.
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prô-hinc, adv.Apul. Par suite,
à cause de cela.

prôïcïo. Voy. PROJICIO.
prôïn (syll. dans Plaut. Ter.
Sen. tr. disyll.; dans Catull.).
Voy. le suivant.

prô-inde,abrégé enproin, adv.
Cic. Ainsi dojic,par conséquent,
(ordin, et régul. av. un Impér.
ou un Subj. exhortatif). "iPlaut.
Ter. Varr. Cic. Pareillement,
comme. Proinde ac mérita est.
Cic. En raison des services
qu'elle (la philosophie) a ren-
dus... — ut... Varr. De même
que... Ut...proinde...Plaut. Ter.
Lucr. De même... de même...
— quasi. Ter. Cic Tout comme
si... — quam. Plaut. Tac De
la même manière que... — tan-
quam. Gell. ac si. Cic Comme
si. Proin ac. Varr. Même sens.

*prô-jacto, âtus, are, tr. Isid.
Pousser en avant. '

prôjectë(projectus), adv. Tert.
Avec indifférence ou mépris.

Vprôjectïeïus,a, um (projicio),
adj. Plaut. Abandonné, exposé
(en pari, d'un enfant). 3 Amm.
Chassé; dédaigné.

prôjectïo, ônis (projicio), f. Cic.
Action d'étendre, d'allonger (le
bras, par ex.). 3 Jet. Avance,
saillie (d'une construction);
méton. bâtimenten saillie ; pièce
saillante, encorbellement.

* projecto, are (projicio), tr.
Amm. Jeter en avant; exposer
(au danger). 3 Enn. Incriminer,
blâmer.

* prôjectôrïus, a, um (projicio),
adj. Th.-PriscQui fait évacuer;
purgatif.

prôjectura,x (projicio), f. Vitr.
Saillie, avance. — coronarum.
Vitr. Mouchettes saillantes (t.
d'archit.).

1. projectus, a, um (projicio),
p. adj. (Compar. Suet. Prud.
Superl. Tac) Suet. Qui fait
saillie, proéminent (en pari, du
ventre). Subst. PROIECTUM, i, n.
Jet. Avance, saillie, balcon,
encorbellement. 3 Fig. Cic. Tac
Amm. Porté en avant, c.-à-d.
effréné, excessif (en pari, des
choses) et porté, enclin à (en
pari, des personnes). — cupi-
ditas. Cie Passion prononcée,
excessive. — ad audendum.
Cic. Prêt à toutes les audaces.
— in verba. Gell. Très enclin
au bavardage. Projectissima ad
libidinemgens..Tac.Nation d'une
licence de moeurs effrénée.

*
3 Couché, prosterné. — ad ter-
ram. Cxs. Prosterné à terre.
Viridi projectus in antro. Virg.
Couché dans une grotte tapissée
de verdure. — insula in meri-
diem. Plin. Ile étendue au midi.
3 Tac. Prud. Bas, vil, abject. —
— servientium patieniia. Tac.
Servile et patiente abjection.
3 Tac (hist. m, 65). Abattu,
consterné.

2. projectus, Abl. û (projicio),
' m. Lucr. Plin.Actiond'étendre.

— frondis. Plin. Toit de feuil-
lage. — coiporis. Lucr. Place
occupée par un corps étendu.

prôjïcïo, jêci, jeelum, ëre (Parf.
vulg. PROIICIERUNT. S.S. vet.)
(pro, jacio), tr. Jeter devant soi,
jeter. — cibum. Hor. Jeter à
manger à un chien. — alicui
frustum panis. Apul. Jeter à
qqn un morceau de pain. 3 Lan-
cer, précipiter. — crûtes. Cxs.
Jeter des claies. — se ex navi.
Cxs. Se précipiter hors du vais-
seau. — se in forum. Liv. Se
précipiter sur le forum. — ali-
quid in ignem. Cxs. Jeter qq.ch.
au feu. — se ad pedes alicujus.
Cic. Se jeter aux pieds de qqn.
— insepullos. Liv. Abandonner
des morts sans sépulture. 3 Je-
ter en avant, étendre, allonger.
— brachium. Cic.Allonger le
bras. — pedem Ixvum. Virg.
Porter le pied gauche en avant.
— hastam. Nep. Porter la lance
en avant. — clipeum pras se.
Liv. Se couvrir de son bouclier.
Jus ou servitus projiciendi. Jet.
Droit d'élever des construc-
tions en saillie (sur le voisin).
Tectum projicitur. Cic. Le toit
fait saillie. Urbs projecta in
altum. Cic. Ville dont les con-
structions s'avancent dans la
mer. Projicere (intr.) ira altum.
Pacuv. Cato. S'avancer dans la
haute mer. 3 Laisser échap-
per, répandre. — fontem urnâ.
ilfaniZ.-Laissercoulerunesource

' de son urne. — lacrimas. Auct.
b. Alex. Répandre des larmes.
— verba. Sen. Proférer des pa-
roles. 3 Rejeter, expulser. —aliquem foras. Cic. Jeter qqn
dehors. Projecta alga. Virg.
Algue rejetée par la mer. —aliquem in exsilium. Ps.-Cic.
Jeter qqn en exil. — aliquem in
insulam. Tac. Reléguer qqn dans
une île. Projectos exsequi. Si-
senn. ap. Non. Poursuivre ceux
qu'on a mis en fuite. 3 Plaut.
Exposer, abandonner (un en-
fant). Il Abandonner, laisser
dans l'embarras. — aliquem.
Cxs. Laisser qqn dans l'em-
barras. — ac prodere legiones.
Liv. Abandonner et livrer ses
légions.— se. Cie S'abandonner
soi-même. 3 Repousser, dépo-
ser, mépriser. — arma. Cxs.
Déposer les armes. — insignia.
Hor. Quitter les insignes (de
son rang). — virtutem. Cxs.
Renoncer à la vertu. — liber-
tatem. Cic. Sacrifier la liberté.
— ampullas. Hor. Rejeter bien
loin les phrases ampoulées. —
spem salulis. Plin. j. Repousser
bien loin tout espoir de salut.
— animas Virg. diem. Stat.
S'arracher la vie, se tuer. —pudorem., Ov. Faire litière de
sa pudeur. 3 Abaisser, humi-
lier. — se in fletus muliebres.
Liv. S'abaisser à des larmes
dignes d'une femme. Projec-
tum consulare imperium. Liv.
Pouvoir consulaire avili. Qui-

bus tam projectasenatus aucto-
ritas. Tac. (Vous) qui foulez
ainsi aux pieds l'autorité du
sénat. 3 Jeter à bas. — ViteUii

' effigies. Tac. Renverser les ima-
ges de Vitellius. Fig. Quo vento
projicitur Appius minor, ut...
Cxi. ap. Cic. Tourmente où le

' jeune Appius a si bien perdu
la tête, que... 3 Tac. (ann. n,
36). Différer,remettre ; renvoyer
(qqn à une date ultérieure).

prô-làbor,lapsussum, lâbi, inlr.
Cie. poet. Liv. Se glisser enavant; être porté en avant. —serpentem. Cic poet. Se glisser
en serpentant. Alii (elephantes)
prolabebantur. Liv. Les autres
(éléphants) se laissaient glisser
sur leur derrière. 3 Se laisser
entraîner, en venir à, se laisser,
aller à. — in misericordiam.Liv.
ad superbiam. Tac. Se laisser
aller à la compassion, à l'or-
gueil.— longius, quam... Cic.Se
laisser entraîner plus loin que...
— studio magnificentix. Tac.
Se laisser entraîner par le goût
de la magnificence.|| Echapper.
(Verbum) ab aliquâ cupiditate
prolapsum. Cic. Mot échappé
dans un moment d'entraîne-
ment. 3 Glisser ou tomber en
avant. Velut si prolapsus ceci-
disset. Liv. Comme si un faux
pas l'avait fait tomber, —per
caput equi. Liv. Glisser le long
de la tête du cheval. —ex equo.
Liv. Tomber de cheval. — in
foramen.Suet. Glisserdans une
bouche (d'égoût). Aides prola-
bitur.Nep.hetemplesedégrade,
tombe en ruines.Prolapsa Per-
gama. Viry. Troie qui croule.
3 Tomber; dégénérer, s'avilir.
Ita prolapsa est juventus, ut...
Cic Les jeunes gens -se sont
dégradés au point de... Rem
prolapsam restituere.Liv. Réta-
blir les affaires compromises.
3 Faillir, commettre une faute,
se tromper. — timoré. Cie. Com-
mettre des bévues par crainte.

— nimio juvandi morlalesstu-
dio. Plin. Faillir par suite d'un
désir excessif d'être utile aux
•hommes.
prôlapsïo, ônis (prolabor), f.

Cic. Chalc (in Tim. 111). Faux
pas, chute. || Suet. Ecroule-
ment. 3 Fig. Ambr. Amm. Aug.
(c. Jul. ni, 1). Innoc pap. (ep.
8,5). Entraînement, étourderie,
précipitation; erreur, faute.

* prolapsus, ûs (prolabor), m.
Hier. (ep. 98, 12). Rufin. (Orig.
prine n, 1, 1). Aug. (in ps.
109, 17). Gelas, pop. (ep. 30, 7).

Comme PROLAPSIO (fig.).

* prôlàtâtïm (prolato), adv.
Diom. En remettant, en ajour-
nant.

* prôlâtîcïus, a, um (prolalus,
de profero), adj. Max.-Taur.
(t. 57, p. 416 b, Migne). Tiré
en longueur.

prôlâtïo,ônis (profero), f. Lact.
Cxl.-Aur. Action d'émettre (un
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.son); prononciation, articula-
tion. 3 Cic. Aug. (gen. ad lit.

,iv, 22, 39). Facùnd. (defens. Il,
,

1), Action de produire; énon-
ciation, citation. — exemplo-
rum. Cic. Citation d'exemples.
3 Rufin. (Orig. prine iv, 1, 28).
Génération. 3 Tert. Hilar. (trin.
iv, 3). Hiei: (Did. sp. set. 26).
Philaslr. Production, création.
3 Liv. Suet. Action de reculer,
agrandissement. — finium. Liv.
Extension du territoire. Mdifi-
ciorumprolationes.Suet. Agran-
dissement des constructions.
"j Plaut. Cic. Cxs. Remise, délai,
ajournement. — diei. Cxs. Pro-
rogation d'une échéance. —
rerum. Cic. Suspension des
affaires. Absol. 7'ac. Délai. (Au
plur. Plaut. Tac.)
prôlâtîvus, a, um (prolalus,
de profeio), adj. Hilar. (synod.
45). Philostr. Ambr. Aug. (serm.
Mar.-Merc. (blasph. Nestor,
p. 928; 929). Intpr.-h en. Enoncé,
prononcé.

prôlàto, âvi, âtum, are (profero),
tr. Lucr. Col. Tac. Quint, decl.
Etendre, agrandir, reculer.
Efjugiumque fugas prolatat co-
pia semper. Lucr. Et l'espace
pour fuir s'étend toujours au
delà.—villam, agros. Tac. Agran-
dir son exploitation agricole,
ses domaines. — rem rusticam.
Col. Elargir le domaine de l'a-
griculture. — vitam. Tac. Pro-
longer la vie.— spem et metum.
Tac Ne pouvoir se débarrasser
de l'espoiret de la crainte.3 Re-
mettre, ajourner, différer, sur-
seoir. — diem ex die. Différer
de jour en jour. — consultatio-
ns. Sali. Prolonger les délibé-
rations. — comiiia. Liv. Ajour-
ner les comices. Nihil prola-
landum ratus. Liv. Convaincu
qu'il n'y avait pas un moment
à perdre,id opprimisustentando
etprolatando nullopaclopotest.
Cic. Ce mal il est impossible de
l'étouffer à force de patience et
de temps.

* prôlâtôr, ôris (profero), m.
Intpr.-lren. Hier. (ep. 98, 22).
Ps.-Cypr. (sing. cler. 36). Vere-
cund.Çm cant. Deuter. 10).Celui
qui apporte, qui produit ou qui
profère.
prôlàtûs, Abl. û (profero), m.
Tert. Action de produire. 3 T>o-
nat. Débit, élocution.
prôlectïbïlis, e (prolicio), adj.
Sid. Séduisant.

prolecto, âvi, âtum, are (proli-

-
cio), tr. Apul. Faire jaillir, pro-
voquer (des larmes).3Fig.Pia«i.
Cic. Ov. Apul. Prud. Attirer,
séduire.

* prô-lëgâtus, i, m. Inscr. Prolé-
gat, suppléant ou substitutd'un
légat.

*prôlepsis, is (ïrpÔAr)<I<iç),f.Diom.
Ps.-Ascon. Prolepse (fig. de
gramm. et de rhétor.).

proies,is, Gén.pl.PROLUM.iHari.-
Cap. (pro, * oleo, grandir),f. Cic

Virg. Ov. Plin. Progeniïur,!,
descendance, postérité. — fvlu-
rorum hominum. Cic. La race
future, la postérité. || (Méton.)
Rejeton, descendant, enfant. —postuma.Virg.Enianlposthume.
— gemella.Ov. Deux jumeaux...
Pulchrâ faciat te proie paren-
tem. Virg. Qu'elle te rende père
de beaux enfants. — Apolli-
nea. Ov. Le fils d'Apollon, Escu-
lape. — Latoia. Ov. Les enfants
de Latone, Apollon et Diane.
— altéra Saturni. Virg. Le se-
cond enfant de Saturne, Junon.
— Bacchi. Tib. Le fils de Bac-
chus,Priape.—ferrea. Vet.poet.
(ap. Cic.) La race de fer, les
hommes du siècle de fer. Pro-
lempropagandoprocudere.Lucr.
Perpétuer sa race par la géné-
ration. || Virg. Col. Petits, race,
espèce (en pari, des animaux).
Escâreplereprolem stiam.Phsed.
Bien repaître ses petits. || Pro-
duits, fruits. — olivx. Virg.
L'olive. 3 Cic Virg. Enfants
d'une contrée, jeunes hommes,
jeunes guerriers. 3 (Au plur.)
Arn. Testicules.

prôlêtârïus, a, um (proies), adj.
Qui n'est compté que par le
nombre de ses enfants. || Subst.
PROLETARIUS,ii,m. XIITcb.Enn.
Cic. Gell. Prolétaire, citoyen
très pauvre de la sixième et
dernière classe. 3 Plaut. Du bas
peuple, commun, trivial. —
sermo. Plaut. Langage des gens
du peuple.

* prô-lëvo, are, t. Tert. Soule-
ver, soutenir.

prô-lïbo,are, tr. PZin. Offrir en
libation. Impers. Prolibatur.
Plin. On fait des libations.

*prô-lïcëo (PRO-LIQUEO),cûi, ère,
intr. Varr. ap. Isid. Couler, se
liquéfier.

prôlïcïo, ëre (pro, lacio), tr.
Pacuv. Plaut. Ov. Tac. Attirer,
séduire.

* prô-lïmën, mïnis, n. Hier.
Parvis.

* prô-lïquâtus, a, um. adj.
Apul. Liquéfié, d'où fluide, qui
coule.

prô-lïquëo. Voy. PROLICEO.
prolixe (prolixus), adv. (Comp.

Ter. Suet.) Cic. Plin.-j. Suét.
Largement, abondamment. —
passus capillus. Ter. Cheveux
tombant en tresses abondanLes.
— foliatx arbores. Apul. Arbres
très feuillus. Aliquid prolixe cu-
mulateque facere. Cic. Faire
grandement les choses. Accipil
nemo prolixius. Ter. Personne
ne traite plus largement. 3 Ter.
Cic. Liv. Tac Avec empresse-
ment, volontiers, ira delectu
parum prolixe respondere. Cic.
Ne pas se montrer bien em-
pressé à s'enrôler.

* prôlixïtâs, âtis (prolixus), f.
Apul. Ed.-Diocl. Rufin. (in Symb.
47). Aug. Grande dimension,
étendue, longueur, longue du-
rée; fig. prolixité.

prôlixïtûdo,dïnis(prolixus),i.
Pacuv. (tr. 124). Prolixité.

prôlixo, are (prolixus), tr. Col.
(îv, 24, 22). Allonger.

prolixus, a, um (pro, liqueo),
adj. (Comp. Cic. Superl. Jul.-
Val. Aug.) Qui s'épanche, qui
se répand abondamment; al-
longé, étendu. — tunica. Gell.
Tunique ample (longue etlarge).
— ramus. Suet. Branche longue
et touffue. — barba. Hier. Lon-

.gue barbe.Prolixiorarator. Col.
Un laboureur un peu grand. —
tempus. Boet. Jet. Longue durée.
Homoprolixxxtatis.Jct.Homme
d'un âge avancé. Prolixiorem
tractalum habere. Ulp. dig. Exi-
ger un trop long examen. Ace
n. adverb. Prolixum ejulare.
Apul. Se répandre en gémisse-
ments. 3 Macr. Aug. Long, pro-
lixe (en pari, d'un discours ou
d'un orateur.) 3 Gell. Dont le
sens est très étendu (en pari,
d'un mot)-3Cic. Coulant, libéral,
facile, bienveillant. Tua prolixa
beneficaque natura. Cic. Ton ca-
ractère libéral et bienfaisant.
'Prolixior in Pompejum. Cic.
Trop généreux, trop complai-
sant pour Pompée. 3 Cato. Cic.
Heureux, favorable (en pari,
des circonstances de la vie).

* prôlôcûtïo, ônis (proloquor),
f. Claud.-Main. Proposition,
assertion (au sing. et au plur.).

* prôlôcûtôr, ôris (proloquor),
m. Ps.-Quint. Avocai plaidant.

* prôlôgïum, ïi (irpo).éyiov), n.
Pacuv. (tr. 383).Préface.3Donai.
Prologue (d'une comédie).
prôlôgûmënëlex, f. Sen. (ep.
94, 38). Loi précédée de l'ex-
posé des motifs (gr. vd[i.oç à
7cpoÀOYoup.Evoç).

prôlôgus, i (rcpdAOYO;), m. Ter.
Quint. Prologue (d'une pièce de
théâtre). 3 (Méton.) Ter. L'ac-
teur chargé de dire le prologue.

* prôlongatïo, ônis (prolongo),
f. Hier. (Nom. hebr. col. 13).
Prolongation.

* prolongo, âvi, âtum, are (pro,
longus), tr. S. S. vet. ap. Hilar.
(in ps. 128, 3). Hilar. (in ps.
119, 13). Ps.-Hilar. (in Eph. 7).
Hier, (in Eccl. 8 col. 455). Vulg.
Aug. (serm. 9, 2). Prolonger.

prôlôquïum, ïi (proloquor), n.
Ml.-Stilo. Van: ap. Gell. Ps.-
Apul. Proposition (en latin
classique pronuntiatum, gr.
à?tu(j.a). 3 Amm. Injonction.
3 Donat. Introduction.

prô-lôquor, lôcûlus (loquûtsu)
sum, lôqui, dép. intr. et tr.
Plaut. Per. Liv. Dire à haute
voix, déclarer, annoncer, expo-
ser. — cogitata. Ter. Exprimer,
énoncer ses pensées. Quam
dulcis sit libertas breviler pro-
loquar. Phxdr. Je vais exposer
en peu de mots combien la
liberté estdouce.(AbsoL)Omitto
proloqui. Ter. Je n'en souffle
pas mot.3 Prop. (m, 13,59). Pré-
dire.
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* prôlôquutôr, ôris, m. Voy.
PROLOCUTOR.

prôlûbïdo, dïnis, f. Varr. ap.
Non. Min.-Fel. Comme PROLU-
BIUM,.

* prolûbïum, ïi (pro, lubet), n.
Acc.fr. Gell.Apul. Envie, désir,
caprice. 3Gei£Envie satisfaite,
plaisir.

* prolûdïum, ïi (proludo), n.
Amm. Prélude, et en partie.

.
exercice militaire préparatoire.

prô-lûdo, lûsi, lûsum, ëre, intr.
Cic. Virg. Ov. Sen. Flor. S'es-
sayer d'avance, préluder (au
pr. et au fig.).

* prô-lûgëo,-ëre, inlr. Paul, ex
Fest. Prolonger le deuil au
delà du temps voulu.

pro-lûo,lui, lûtum, ëre, tr. Virg.
Entraîner dans son cours, reje-
ter (en pari, de la mer, d'un
fleuve). Fig. — ventrem. Col.
Provoquer un dérangement de
corps. 3 Cxs. Virg. Gell. Apul.
Emporter, balayer. — nives e
montibus. Cxs. Entraîner les
neiges des montagnes(en pari,
d'une tempête). — pecuniam.
Gell. Gaspiller, manger son ar-
gent. 3 Plaut. Virg. Hor. Ov.
Pers. Baigner, arroser; mouil-
ler, laver. — in vivo rore manus.
Ov. Se laver les mains dans des
eaux vives. — fonte labra cabal-
lino. Pers. Mouiller ses lèvres
à la fontaine du cheval (l'Hip-
pocrène). Pleno se proluit auro.
Virg. II vida d'un coup la coupe
d'or pleine. —prxcordiamulso.
Hor. Se désaltérer avec du vin
miellé. •—cloacam.Plaut. Rincer
son égout, boire comme un trou.

prôlûsïo, ônis (proludo), f. Cic.
Prélude, préambule.

prôlûvïës, ëi (proluo), f. Lucr.
Inondation. 3 Virg. Col. Débor-
dement, flux de ventre.

* prôlûvïo, ônis (proluo), f.
Apul. Inondation (au plur.).

* prôlûvïôsus, a, um (prolu-
vium), adj. Q. Fab.-Lucull. (ap.
Fulg.). Qui se répand partout
comme un déluge.

prôlûvïum, ïi (proluo), n. Non.
Serv. Inondation. 3 Fig. Ambr.
(de virg. i, 4, 18). Déborde-
ment,abondanceextrême."\Gell.
(iv, il, 10 H). Rebut, déchet.

*prôlyta3, ârum, m. pl. Justin.
'(dig. proef. 5). Prolytes, nomdonné aux étudiants en droit
de cinquième année.

* prô-mâgister, stri, n. Inscr.
Vice-président, sous-direct'eur.

* pro-mano, are, intr. Cl.-Mam.
(m, 9, 2). Sortir comme untorrent.

prômârîni dii.Voy. PERMARINUS.
* prô-matertëra,x, S. Jet. Soeur
de la bisaïeule, grand'tante.

* prô-mëdïtor, âri, dép. tr.
Ven.-Fort. (carm. rv, 7, 121.
Songer d'avance?

prôrnënervat (pro. Menerva
c.-à-d. Minerva). Fest. Pour PRO-
MONET.

ïiromercalis, e (pro, merx), adj.
Col. Suet. Gell. Qui est en vente.
Promercale dividere.Suel. Faire
offrir en vente.

* prômercïum, ïi (pro, merx),
n. Jet. Trafic, commerce.

prô-mereo, ui, ïtum, ëre, tr. et
prômërëor, ïtus sum, êri, dép.
tr. Plaul. Cic. Mériter, être
digne (en bonne et en mauv.
part). — suo beneficio ut... Cic.
Mériter par sa bonne action
que... Promeruipoenam. Ov. J'ai
mérité ma peine. Au passif.
Arora vel solâ generis clarilale
promeritum? Plin. j. Ne s'est-il
pas déjà créé (là-dessus) des
droits rien quepar l'illustration
de sa race? Postquam nialum
promeritum est. Plaut. Quand
on s'est mis dans le cas de mé-
riter des coups. 3 Part, subst.
PROMERITU}!, i, n. Plaut. Lucr.
Cic Auct. b. Afr. Mérite ou dé-
mérite. Bene promerita. Lucr.
Les bons services.Maieprome-
rita. Plaut. Mauvais services.
Ex suo promerito. Auct. b. Afr.
Par sa faute. 3 (Dans la période
classique, sous la forme dépo-
nente.) Bien mériter de, obli-
ger, servir. — de aliquo. Plaut.
Cie in aliquem. Cic. Rendre ser-
vice à qqn. 3 Quint. Suet. Lact.
Spart. (Sev. 3, 1). Capit. (Gord.
IS, 4 ; 5). Treb.-Poll. (xxx, 10, 3).
Hier. (ep. 1). Mériter, gagner,
obtenir. 3 Plin.j. Suet. Tert.
(adv. Marc, v, 14). Commod.
(instr. n, 14, 13). Aug. (conf. vi,
12, 21). Optât, (schism. Donat.
vi, 6). Se concilier, se rendre
favorable.— principem.Plin. j.
Se concilierla faveurdu prince.
— Deum. Aug. Mériter la faveur
divine.

* prô-mergo, ère, intr. Hilar.
(in Matth. 21, 10). Ambr. S'épa-
nouir.

prômërïtum, i, n. Voy. PRO-
MEREO.

prômërïdïë(pro,meridies),adv.
Inscr. (C, I, L, vi, 1, 2104). Avant
midi.

Prômëtheus, ëi et ëos, Ace èa,
Voc eu (TJpop.v)Geùç), m. Varr.
Cic. Virg. Lact. Prométhée, fils
de Japet, qui déroba le feu du
ciel pour en faire présent aux
hommes. 3 Juv. (sat. iv, 133).
Un Prométhée, un sculpteur.

Prômëtheus, a, um (IIpop)-
Oeioc), adj. Prop. Col. Mart. De
Prométhée.

Prômëtnïâdës,x (Prômëtheus),
m. Ov. Deucalion, fils de Pro-
méthée.

* prô-mïco, are, intr.Apul. Sor-
tir, poindre, se montrer. 3 Tr.
Nxv. (com. 16). Faire sortir,
développer.

prômïnens, entis (promineo), p.
adj. (Compar. Plin.) Sen. Plin.
Saillant. 3 Subst. PRÔMÏNENS,
entis, n. Tac. Saillie,éminence.
In prominenli lïtoris. Tac. Sur
une pointe du rivage. Promi-

nenliamontium.'Tac.Saillies des
montagnes. .

* prômïnentër(proTOneras),adv.
(Comp. Cxl:-Aur.) En avant.

prômïnentïa, x (promineo), f.
Vitr. Cxl.-Aur. Avance, saillie.
3 (Méton.) Solin. Avien. Pro-
montoire.

prô-mïnëo, mïnui, ëre, intr.
Etre saillant, proéminent. Prq-
minet Grxcia. Mêla. La Grèce
s'avance en pointe. — in altum.
Liv. S'avancer dans la mer.Barba prominens. Sen. Une lon-
gue barbe. Prominente tigno.
Val.-Max. Une poutre faisant
saillie. Pectore nudo prominen-
tes. Cxs. Se penchant (au-des-
sus du mur) la poitrine nue.
3 Fig. Cic Liv. S'étendre, seprolonger jusqu'à. — ira poste-
ritatem. Liv. S'étendre jusqu'à
la postérité.

* prô-mïno,are, tr. Apul. (met.
îx, 27). Pousser devant soi.

* prômïnûlus,a, um (promineo),
adj. Solin. Qui fait un peusaillie.

* promiscam (promiscus), adv.
Plaut. Paul, ex Fest. En com-
mun.

promiscë (promiscus), adv. Cic
Liv. Gell. Chalcid. Comme PRO-
MISCUE.

* prô-miscëo, mixtus, ère, tr.
Apic. Mélanger par avance.

prômiscûë (promiscuus), adv.
Varr. fr. Cxs. Indistinctement,
en commun,confusément,pêle-
mêle.

promiscus, a, um, adj. Varr.
Liv. Tac. Gel. Cypr. Comme
PROMISCUUS.

prômiscûus,a, um (promisceo),
adj. Sali. Liv. Sen. Tac. Mêlé,
commun,non séparé, confondu.
— connubia.Liv. Mariages mix-
tes (permis entre patriciens el
plébéiens). Divinaatquehurnana
promiscua habere. Sali. Confon-
dre, tenir en mépris les choses
divines comme les choses hu-
maines. Ista intercîdere ac repa-
rari promiscua sunt. Tac. Ces-
(ouvrages)pèrissentchaquejour
et chaque jour on les relève
sans qu'on y attache de l'im-
portance.Inpromiscuospectare.
Liv. Regarder le spectaclepêle-
mêle. In promiscuo habere pecu-
niam. Liv. Considérer l'argent
comme indivis.jEfonoresinjurias-
quevulgiin promiscuo habends.
Sen. Nous devons faire le même
cas des hommages et des outra-
gesdu vulgaire.3 (T.degramm.)
Quint. Qui est des deux genres,
commun,épicène. 3 Fig. Plin.j.
Tac. Commun, vulgaire, banal.

¥ prômissa,x (promitto), f. Com-
mod. (apol. 983). Promesse.

promissïo, ônis (promitto), f.
Cic. Apul. Hier. (ep. 121, 7).
Rufin. (prine i, 7, 5). Aug. (C.
D. xvi, 16 ; queest. in Hept. n,
47). Primas, (in Hebr. 6). Pro-
messe.—patris. Vulg. Promesse
du père, engagement pris par
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le père. — auxilii. Cic. Promesse
de secours. (Au plur. Apul. Vulg.
Aug. Cassiod.) 3 (T. de rhét.)
Cic. Quint. Engagement (gr.
OsToff/eatç).

» prômissîvë(promissivus),adv.
Tert. Sous forme de promesse.

*promissivus, a, um (promit-
to), adj. Aug. (c. Faust, xix, 18;
in ps. xxxix, 12). Qui concerne
des promesses.3 (T. de gramm.)
Pi-omissivus modus. Cledon. (p.
UKeil). L'optatif. Charis. (p. 176

.
Keil). Prob. (inst. p. 160 Keil.).
Cledon. Le futur.

prômissôr, ôris (promitto), m.
Aug. Celui qui promet. || Hor.
Qmnt. Hâbleur. 3 (T. de droit.)
Jet. Celui qui prend par contrat
un engagement formel,

prômissum,i (promitto), n. Pro-
messe. — facere. Cic implere.
Ptin. j. Remplir sa promesse.
Promissis stare. Cic. manere.
Virg. Tenir ce qu'on a promis.
Promissa dare. Catull. Même
sens.

1. prôrnissus, a, um (promitto),
p. adj.CES.Liv.Ôv.Qu'on a laissé
pousser, qui pend. — capillus.
Cxs. Longs cheveux. 3 Bar. Qui
excite l'attente.

2.prôrnissus, û (promitto), m.
Manil. Promesse.
prômisthôta, x (pro, jiiaOw-

irjç), m. Inscr. Fermier des
théâtres.

Prômïtôr, ôris (promo), m. Serv.
Le dieu qui fait pousser, qui
fait croître.

prô-mitto,mm,missa?n,ère(For-
mes sync. : Parf. PROMISTI. Ter.
Catull. PROJIISSEM. Plaut. PRO-
MISSE. Catull. Inf. pass. PKOMJT-
TBÏB. Plaut.), tr. Faire sortir,
laisser aller. — lacrimas. Sen.
rh. Faire couler des larmes. —
se. Plin. Pousser, grandir, se
développer (en pari, d'une plan-
te). — sonum.Plin. Couler, filer
un son. — capillum et barbant.
Liv. Laisser croître ses cheveux
et sa barbe. — ramos longius.
Coi.Etendredavantagesesbran-
ches. 3 Faire espérer, promet-
tre, s'engager à... — aliquid
alicui. Cic. Liv. Just. Promettre
qq.ch. à qqn. Falso tibi me pro-
mittere noli. Ov. Cesse de nour-
rir l'espoir mensonger de mon
retour. — oratorem. Sera. rh.
Faire espérer un orateur. —ducem. Sen. S'offrir comme gé-
néral (contre les Romains). —seultorem.Virg.Promettrequ'on
sera un vengeur. — se parrici-
dam. Quint. Decl. Donner à
craindre qu'on deviendra par-
ricide. De horum erga me bene-
volentiâ promitto. Cie Je me
porte garant de leur bienveil-
lance à mon égard. Jam non
promittunt de te, sed spondenl.
Sen. (Tout cela) ne me donne
pas seulementbon espoir, mais
nie répond de toi. Si quis damni
infecti promiserit... Cie Au cas
où l'on se sera engagé à ré-

parer\les dégâts possibles-,(à
venir).\— operam dare. Plaut.
Promeltve de prêter son con-
coure. — la tebras monstrareFlo-
rentii. Amm. S'engager à dévoi-
ler la retraite de Florentius. ,—
se aliquid faclurum. Plaul. Cic.
Sali. Liv. S'engager à faire quel-
que chose. (Avec l'Ace, et l'Inf.
prés. act. Plaut. Plin. Tour
rare et incorrect.) Hav/nonis
cornupromittiturprxdivriasom-
nia reprxsentare.Plin.L'ammo-
nite passe pour procurer sûre-
ment des songes prophétiques.
Il Cic. Flor. Juv. Promettre (à
une divinité), vcûer. || Plaut.
Cic. Accepter à dîner. — ad
fratrem. Cic. S'engager pourdîner chez son frère. Ad cenam
promisi foras. Plaut.Je me suis
engagé pour dîner dehors. Ad
cenam mihipromitte.Phxdr.Ac-
cepte mon invitation à dîner.
Il Plin. Offrir un prix. Pro domo
sestertium milies promittens.
Plin. Offrant de la maison cent
millions de serterces. 3 Plin.
Flor. Annoncer, présager, faire
attendre.
promïxtûs, ûs (pro, misceo),
m. Ps.-Cypr. (de Jud. incred. 8).
Mélange.

promnïôn, ïi, n. Plin. Sorte de
pierre précieuse, variété de
cristal de roche.

promo, prompsi, promptum, ëre
(pro, emo), tr. Plaut. Cic. Liv.
Tac. Gell. Produire au dehors,
prendre, tirer, sortir. — argen-
tum sibi domo. Plaut. Se pro-
curer de l'argent chez soi. —alicui argentum. Plaut. Délier
pour qqn les cordons de sa
bourse. — medicamenta de nar-
thecio. Cie Tirer des drogues
d'une pharmacie portative. —alicui pecuniam ex xrario. Cic
Tirer pour qqn de l'argent du
trésor. — vinum dolio. Hor. Ti-
rer du vin au tonneau. — tela
epharetra.Ov.pugionemvaginâ.
Tac. Tirer des flèches du car-
quois, un poignarddu fourreau.
— gemitusdepeciore.Mart. Tirer
de sa poitrine de profonds gé-
missements. — alias sedes. Gell.
Aller chercher, apporter d'au-
tres sièges. — manum cunctan-
ter. Plin. j. Tendre, présenter
la main avec hésitation. — li-
bellum apud patres. Tac. Pro-
duire, des papiers au sénat.
Vites se promunt. Col. Les vi-
gnes bourgeonnent, poussent.
Poét. — diem. Hor. Faire bril-
ler le jour. Cavo se robore pro-
munt. Virg. (Les Grecs) se glis-
sent hors des flancs du cheval
de bois. 3 (Fig-) Produire, met-
treaujour, faire paraître.—sem-
per aliquid ex se. Cic. Tirer tou-
jours quelquechosede son fond.
— aliquem in scenam.Hor. Met-
tre qqn sur la scène. — aliquid
inpublicum. Quint. Tac. Publier
qq. ch. — edictum. Aur.-Vict.
Publier un èdit. — consilia. Cic
Faire (à qqn) l'avance de qqs

conseils. — rem olim agilatam
in animo. Curt. Dévoiler des
pensées qu'on a eues autrefois.
— perconlanti omnia. Plaul.
Tout dire à qui vous presse de
questions. — speciosa miracula.
Hor.Produirede brillantesmer-
veilles.—vires. Virg.Faire usage
do sa force. —jusliliam el exer-
cere. Plin.j. Pratiquer et appli-
quer la justice. — sxviliam ac
lïbidinem.TacAfficherlacruauté
et le vice. — odium. Tac. Lais-
ser éclater sa haine. — sxvis-
sima. Tac. Commettre les actes
les plus cruels. Promptum quod
multorum intimis queslibuslege-
batur. Tac. On donna cours à
des plaintes renfermées jus-
qu'alors dans le secret des en-
tretiens privés. 3 Liv. Tac Aur.-
Vict. Raconter, exprimer; expo-
ser, expliquer. — sententiam.
Petr. Tac. Exposer son avis. —magnificamorationem. Tac. Pro-
noncer un magnifique éloge (de
soi-même). — se missum (esse).
Tac. Expliquer qu'on a été en-
voyé..^

pro-mônëo,ëre, tr. Boet. Aver-
tir d'avance.(Dans Fest. 205,12,
pro monet.) 3 (Dans la langue
desharuspices.)Cic.(dehar.resp.
10). Attirer l'attention sur...

* prômonstra, ôrum, n. pl. Paul,
ex Fest. Comme PRODIGIA.prômontôrïum, ïi, n. La véri-
table orthographe est PROMUN-
TURIUM.

* prôrnoseïda,x, f. Isid. (or. xu,
2, 14). Voy. PROBOSCIS.

f prômoscis,scidis,f. Solin. Voy.
pnonoscis.

* prômôtïo, ônis (promoveo), f.
Tert. (proescr. hoer. 43). Lampr.
(Diad. n, 1). Firm. (math, iv, 4;
6; vi, 11). Zen. Cod.-Theod.Cod.-
Just. Ps.-Ase Avancement,pro-
motion.

*promotôr, ôris (promoveo), m.lnsa: Celui qui agrandit.
1. promotus, a, uni (promoveo),
p. adj. Apul. Avance. Promotà
nocte. Apul. La nuit étant avan-
cée. 3 Subst. PROMOTA, ôrum, n.
pl. Cic. (de fin.m, 16,52). Comme
PRODUCTA. Voy. PRODUCTUS.

2. * prômôtûs, ûs (promoveo),
m. Tert. Comme PROMOTIO.

prô-môvëo, môvi, môlum, ère
(Forme sync. Pl.-q.-parf. PROHO-
RAT. Hor. Phxdr.), tr. Faire
avancer, pousser en avant, met-
tre hors. — saxa vectibus. Cxs.
Faire avancer des pierres à
l'aide de leviers. — pëdem tri-
clinio. Phxdr. Mettre un pied
hors de la salle. — machinatio-
nes. Cxs. Faire avancer des
machines.— scalas et machina-
menta. Tac. Approcherdeséchel-

.
les et des machines. — castra
ad Carthaginem. Liv. Porterson
camp devant Carthage. — cal-
culum. Quint. Pousser un pion
(au jeu des latrunculi), jouer
une pièce. Nihil promoves (le).
Ter, Tu ne bouges pas. Te pro-
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woveio.-Cic-.uete mettrai enmou-
vement, c.-à-d. je t'emmènerai
avec moi. — legiones. Cxs. Por-
ter ses légions en avant.— aciem
ab adversariorum copiis. Auct.b.
Afr. Reporter ses lignes assez
loin des forces ennemies. —sese
in latitudinem. Auct. b. Afr. Se
développer en largeur. — agge-
rem ad urbem. Liv. Pousser un
parapet de siège dans la direc-
tion d'une ville. — assa in alte-
rum angulum. Cic. Transporter
les étuves dans un autre coin.
— terminos imperii. Plin. Recu-
ler les bornes de l'empire. —
imperium. Ov. Etendre son em-
pire. — nuptias. Ter. Reculer,
remettre un mariage. 3 (T- de
mcd.) Cels. Luxer, déboîter.
3 Eleverà un emploi, faire mon-
ter en grade. — aliquem in
amplissimum ordinem. Plin. j.
Faire arriver qqn à la dignité
suprême (de sénateur). — ali-
quem in clericalum. Aug. Pro-
mouvoir à la cléricature. Ex
primo principe promoveiur cen-
lurio primi pili. Veg. Du grade
de centurion du premier mani-
pule desprincipeson est promu
à la dignité de centurion pri-
mipilaire. — judices. Lampr.
Nommerdes juges. 3 Faireavan-
cer (les choses), arriver à, obte-
nir ; absol. réussir.Doctrina vim
promovet insitam. Hor. L'étude
développe les dispositionsnatu-
relles. Nihil ad vitam tuendam
promovens. Gell. Qui n'aboutit
pas le moins du monde à con-
server la vie. — in studio fa-
cundix. Gell. Faire des progrès
dans l'éloquence. Promoveo pa-
rum. Ter. Je n'avance pas à
grand'chose.

promptârïus.Voy.pROMPTUARius.
prompte ou promtê (promo),
adv. (Comp. PRO-UPTIUS.Cic. Tac.
Sup. PROMPTISSIME. Val.-Max.
Plin. j.). Val.-Max. Tac. Vite,
promptement. Promptius expe-
diam...Juv. J'aurai plus tôt fait
de dire... 3 Cic Tac. Avec faci-
lité, sans hésitation, avec em-
pressement, volontiers. Solu-
tius promptiusque eloquebatur.
Tac. Il s'exprimait d'une façon
plus coulante et plus franche.

* promptim, adv. Ps.-Cypr.Voy.
PROMPTE.

* promptïtùdo,îais(promptus),
f. Facund (defens. m, 3), Act. s.Ignat. ep. et mart. 4. Prompti-
tude.
prompto,are (promo),tr.Plaut.
(Bacch. 460). Tirer souvent (de
la cassette), dépenser. — the-
saurosJovis. Plaut. (Psoud. 628).
Etre le trésorier de Jupiter.
promptûârïus, a, um (promo),
adj. Où l'on serre, où l'on con-
serve. Promptuariumarmarium.
Cato. Promptuaria cella. Apul.
Garde-manger, cellier. (Plaut.
Plaisamment en pari, d'une pri-
son). 3 Subst. PROMPYUAR1UM, i i,
n. Apul. Ambr. et sync. PROMP-

TARIUM, ïi, n. Aus. Garce-man-
ger, office, magasin. (Fig.) —

- orationis. Apul. Moyens d'un
orateur. — ornatissimum lingux

,
lux. Symm. L'arsenal (les res-
sources) si complet de ton élo-
quence. j| S.S. vet. (Gen. 43, 30)
ap. Amb. (de Joseph, c. 10).
S. S. vet. (Deut. 32, 25; c f.
Roensch, It. u. Vulg., p. 32).
Chambre, cabinet.

* prornptulus,a,!»i (promptus),
adj. Hier.). Assez disposé à.

1. promptus, a, um (promo), p.
adj. (Comp. PROMPTIOR. Cie. Liv.
Just. Sup.- PROMPTISSIMUS. Cic
Quint. Tac).Enn.Cic. Tiréhors,
produit au grand jour, exposé
aux regai ds, découvert, visible,
évident. Amiciliam in fronte
promptam gero. Enn. L'amitié
se lit sur mon visage. Aliud
clausum inpectore, aliud prom-
ptum in linguâ habere. Sali.
Enfouir dans son coeur le con-
traire de ce qu'on a sur les
lèvres. Eminentia et prompla,
promptaet aperta. Cic. Traitsen
relief et en pleine lumière, cho-
ses claires et évidentes. Quod
non istius cupiditati apertissi-
mum promptissimumque esset.
Cic. Quine fût exposéeten proie
à la cupidité de cet homme.
Prompta, occulta noverat. Tac.
Résolutions publiques ou secrè-
tes,!!connaissaittout.3Apprêté,
prêt, qui est sous la main, fa-
cile, commode. Omnia prompta
habere. Tac. Avoir tout sous la
main. Promplx sagittx. Ov. Flè-
ches toutes prêtes. Quod omni-
bus patet et xquepromptum est
mihi et adversario meo. Cic
Moyen qui s'offre à tous et qui
est aussi bien à ma disposition
qu'à cellede mon adversaire.Fi-
dem suam populoRomanoprom-
ptam expositamque prxbuit. Cic.
Il mit sa fidélité à la disposi-
tion du peuple romain. Qux
tibi a multis prompta esse scio.
Cic. Ce que beaucoup d'amis
sont prêts, je le sais, à faire
pour toi. — os. Quint. Langue
bien affilée. Promptum jus.
Liv. Justice sommaire. Quss nonad perniciem publicam prompta
sunt. Spart. Choses qui n'en-
traînent pas directement la
perte de l'Etat.Neque quicquam
ad spem bonorum promptius.
Treb.-Poll. Et rien n'inspire
mieux l'espérance d'un temps
meilleur. Aliaque prompta in
auxilium vulnerum. Cels. Et
tous les autres remèdes contre
les blessures. Moenia haudqua-
quam prompta oppugnanti. Liv.
Murs dont l'escalade doit être
difficile pour les assiégeants.
— aditus. Tac. Abord facile.
Promptum est (avec le Sup.
pass ) 7'crc. (avec l'Inf.). Ov. Tac.
Il est facile de... Fingere nomi-
na qux Grxcis promptissimum
est. Quint. Noms que les Grecs
ont une facilité toute particu-
lière à former. 3 Disposé à,

prêt à, prompt â, -dispos, ré-
solu. Promptiores ad periculk.
Cic. Mieux préparés contre les
dangers. — in pMvîrem. Tac.
Prompt à s'effrayer. In latroev-
niapromplissimi. Flor.Toujours
prêts à commettre des brigan-
dages. Neque minus in rébus ge-rendis promptus quam excogi-
tandis. Nep. Aussi prompt dans
l'exécution que dans la concep-
tion. Veritatis omnibus adhi-
bendx promplissimus.Gell. Dis-
posé on ne peut mieux à être
franc avec tout le monde. —adversuminsonles.Tac.Toujours
prêt à accabler l'innocence.

—linguâ. Liv. sermpne. Tac Qui
a parole facile. — metuenda
pati. Lucan. Prêt à affronter
tous les dangers. — audacia.
Sali. Audaceque rien n'effraye.
— manu. Liv.Vaillant. — anirni.
Tac. Brave, entreprenant. Belli
promptissimi. Tac. Les plus ré-
solus à la guerre. — libertati.
Tac. Décidé à être libre. — ad
vim. Cie D'un naturel violent.
Prompta equitum manus. Tac.
Troupe de cavaleriebien déci-
dée à combattre.Promptissimus
homo. Cic. Homme d'action.

2. promptus,ii(promo),m.(seul.
à l'Abl. sing. avec la prép. IN).
Apparence, évidence. Esse in
promptu. Cic Etre évident. In
promptu ponere. Cic. Mettre en
évidence. In promptu habere.
Sali. Même sens. Gerere iram
in promptu. Plaut. Laisser voir
sa colère. In promptu (mani-
festumque) est (avec l'Infin.).
Lucr. Il est clair, il saute aux
yeux que... 3 Libre disposition.
In promptu esse. Cic. Liv. Etre
sous la main, à la disposition.
In promptu aliquid habere. Cic.
Avoir qq. ch. sous la main. Di-
cere qux sunt in promptu. Cic.
Dire ce qui vientà l'esprit. || Fa-
cilité. Inpromptuesi(avecl'Inf.).
Ps.-Sall. Ov. H est facile de...

*prô-mulcëo, es, mulsus, ère,
tr. (seul, au part.). Apul. (Flor.
3, p. 4,10 Kr.). Lisser sur le de-
vant.

* prômulcum, i, n. Paul, ex
Fest. Corde pour naler, re-
morque.

prômulgâtïo, ônis (promulgo),
f. Cic. Cod.-Theod..Nov.-Val.
(ni, 3, 1, 5). Promulgation (offi-
cielle d'une loi). || Jul. (ap.
Aug.). Oros. (c. Pelag. p. 599)-
Cassiod. hist.' trip. vn, 18).
JBnnod. (ep. v, 27 ; rx, 33). Chah.
Proclamation, publication.
prômulgâtôr,ôris(promulgo),

m. Fronlo. Gaudent. (serm. 1).

Aug. Ennod. Celui qui promul-
gue, qui publie.

promulgo, âvi, âtum, are, tr.
Cic. Faire connaître (par voie
d'affiches),publier, promulguer
(une loi). I| Cic (Mur. 30). Piin.
(xxxni, 17). Faire connaître. —
rogationem.Cic.Porteruriepro-
positionde loidevantlepeuple.
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— de soluté alicujus. Cic Pro-
poser le rappel de qqn. — (avec
la'Prop. Infin). Plin. (xxvn, 8).
Enseigner que...

* prômulsïdârë, is (promuIsis),
n. Petr. Ulp. dig. (Au plurJ Pla-
teau pour servir une entrée de
table.

prômulsis, ïdis (pro, mulsvs), f.
Cic. Entrée de table, plats d'en-
trée(telqueoeufs,poissonssalés,
hydromel, etc.). (Fig.)— libidi-
nis. Petr. Avant-goût de la dé-
bauche. 3 Tert. Voy. PROMULSI-
DARE.

prômuntûrïum,ïi, n. Liv. Con-
trefort (d'une montagne).3Coes.
Ov. JPromontoire, cap.

.* prômurale, is (pro, murus),
n. Hier. (adv. Jov. i, 30). Isid.
Gloss.-Vat. Ouvrage avancé.

promus, a, um (promo), adj.
D'où l'on tire les provisions. —
cella. Tert. Office, garde-man-
ger. || Subst. PROMA, x, f. Tert.
et PROMUM, i, n. Tert. Office, cel-
lier. 3 Qui s'occupe des pro-
visions. Subst. PROMUS, i, m.
Plaut. Varr. Cic. Hor. Chefd'of-
fice, cellérier, sommelier. Con-
dus — sum. Plaut. Je suis in-
tendant, maître d'office. Fig.
— librorum. Apul. Celui qui
veille sur les livres, bibliothé-
caire. Ego meo sum — peclori.
Plaul. C'est moi qui suis le
gardien de mon coeur (qui le
surveille).

* prômuscis, cïdis, f. Solin.
Anth. lat. Cassiod. Not.-Tii:Eus-
tatk. (hexaem. rx, 5). Voy. PRO-
BOSCIS.

prômûtûus, a, um (pro, mu-
tuus), adj. Perçu d'avance

,avancé. Insequentis anni vecti-
gal promutuum imperabatur.
Cxs. L'impôt de l'année sui-
vante fut perçu paranticipation
comme un prêt. 3 Subst. PRO-
JiuTunji, i, n. Scxv. dig. Prêt,
avance.

prônâôs, i, n. Voy. PRONAUS.
* prô-nâto, as, are, intr. Hyg.
S'avancer en nageant.

* prônâtus, a, um, adj. Tert.
Voy. PROGNATUS.

* prônâûs, i (7tp6vaos), m. Vitr.
(m, 2, S). Insc Vestibule (d'un
temple), porche.

prône (pronus), adv. (Comp.
PROMUS. Cxs. Amm.) En se pen-
chant. 3 Fig. Nxv. Amm. Avec
un penchantmarqué,avec bien-
veillance.

*prô-neeto, ïs, ère, tr. Conti-
nuer à nouer, d'où Stat. (silv.
iv, 3, 146). Prolonger.

pronëpôs, ôtis (pro, nepos), m.
(La syllabepro est longue dans
Sid. [carm. n, 133].) Cic. Ar-
rière-petit-fils.

prôneptis, is, Gén. plur. PRO-
NBPTUM. Cod.-Just. v, 9, 6 § 3.
(pro, neptis), l. Pers. Suet. Capit.
Jet. Arrière-petite-fille.

*prônis, e, adj. Varr. (sat. Men.
f?l). Voy. PRONUS.

* 'jrônô, âvi, âtum, are (pronus),
,nlr. Sid. (ep. v, 17 et S, 11 exlr.).
Incliner en avant,fairepencher.

Prôncea, x (irp6voia), f. Cic. (de
nat. deor. n, 160). La Provi-
dence.

prônômen, ïnis (pro, nomen), n,
Varr. QuinL Pronom. 3 Intpr.
Iren. Inscr.'Prénom.

* prônômïnâlis, e (pronomen),
adj. Prise (xvn, )70. Relatif au
pronom, pronominal.

prônômïnâtïo, ônis (pro, nomi-
natio). f. Cornif. Diom. Antono-
mase (fig. de rhét.).

* prônômïnâtïvus, a, um (pro-
nomino), adj. Prise (XVII, 34).
Exprimé par un pronom.

* prônômïno, are (pronomen),
tr. Prise, (xvn, 56). Désigner
par un pronom.

prônûba, x (pro, nubo), f. Varr.
Tert. Fest. Celle qui assiste la
mariée (oppos. à auspex, celui
qui assiste le marié). De là peut-
être. Pronuba. Virg. Ov. Placid,
Epithète de Junon, déesse pro-
tectrice du mariage. Par mô-
taph. Virg. (Mn. vu. 319). Bel-
lone qui présidait à un mariage
malheureux.^Demême en pari,
des Furies.Ov. Apul.)— natura.
Claud. Disposition (des êtres)
à s'unir.

* prônûbo,are (pronûbus), intr.
Hier, (vit. Malchi, 6). Faire l'of-
fice de pronuba, former les liens
d'un mariage.

* pronûbus, a, um (pro, nubo),
adj. Tert. Qui fait le mariage;
d'hymen, nuptial. •—

anulus.
Tert. Anneau de fiançailles, al-
liance. Pronuba flamma. Claud.
Flambeau de l'hymen. Pronuba
dextra. Claud. Main qui s'unit
pour le mariage. || Tert. Qui
sert d'entremetteur. 3 Subst.
PRONUEUS, i, m. Lampr. Hiei.
(quaast. hebr. in Gen. 26, 26).
Vulg. Paul.-Nol. Jeune garçon
qui assiste le marié (en gr.
Ttapâvup-çoç).Voy. AUSPEX.

* prô-nûmëro,are, tr. Sid. (ep.
n, 10 p. in.). Compter par
avance.

* prônuntïâbïlis, e (pronuntio),
Ps. Apul. (de dogm. Plat, m,
p. 262 H). Enonciatif (t. de
gramm.)

prônuntïâtïo, ônis (pronuntio),
f. Cxs. (B. C. n, 25, 7.) Décla-
ration ,* publication , annonce.
|| Cic.Petr.Jet. Sentencedu juge,
arrêt.3 Cornif. Val.-Max. Quint.
Déclamation, débit (appelé éga-
lement actio.) 3 Val.-Max. Jet.
Enumération, expression. || Cic.
(de fat. 26). Proposition (t. de
logique). 3 Prise Syllabe dé-
tachée dans la prononciation,
son articulé. || Hier, (in Jer. îv ad
18, 1). Primas, (in Hebr. 3).
Prononciation. 3 prob. (inst.,
p. 85 Keil). Emploi qu'un écri-
vain fait d'un mot.

* prônuntïâtïvë (pronuntiati-
vus), adv. Donat. Intpr.-Origen.

(in Matth. 118). Schol.-Pers.
(m, 52). Sous forme d'énoncia-
tion, affirmativement.

* prônuntïâtïvus, a, um (pro-
nuntio), adj. Isid. u, 21, 15.
Enoncialif, affirmatif (t. de
gramm.). — modus. Diom. Con-
sent, et Subst. PRONUNTÏATÏVUS,
i, m.Donat. Primas, (in Apoc. n,
ad 5). Le mode indicatif.

prônuntïâtôr, ôris (pronuntio),
m. Isid. 25. Celui qui proclame.
3 Cic. (Brut. 287.) Celui qui ra-
conte, narrateur.

prônuntïâtum, i (oronunlio), n.
Cic. Gell. Proposition évidente,
axiome (t. de logique, gr.
à?î<o[j.a). 3 Gaj. (dig. L, 16, 46).
Sentence d'un jugé.

* prônuntïâtûs, û (pronuntio),
m. Gell. (iv, 17. S). Prononcia-
tion, intonation, débit.

prô-nuntïo (PRONUNCIO), âvi, '

âtum, are, tr. Proclamer, pu-
blier, faire connaître. — leges.
Cic.Proclamerdes lois. Victorum
nomina —. Cic. Proclamer les
noms des vainqueurs (en pari,
du crieurpublic).— senatus con-
sultum. Suel. Faire lire un sé-
natus-consulte (par l'huissier.)
—reminvendendo. Cic.Déclarer
une chose dans l'acte de vente.
— condicionem.Jet. Stipulerune
clause (par testament). — hsre-
des. Jet. Désigner des héritiers.
3 Annoncer. — signum. Hirt. b.
g. Donner le signal (du com-
bat). — proelium in posterum
diem. Liv. Annoncer le combat
pour le lendemain. Pronuntiari
jubet ut milites tela procul con-
jiciant. Cxs. (César) fait publier
l'ordre que les soldats lancent
les traits de loin. Duces pro-
nuntiaii jusserunt ne qliis ab
loco discederet. Cxs. Les chefs
firent publier la défense de
quitter son poste. 3 Faire con-
naître, raconter, dire. Alius
jam capta castra pronuntiat.
Cxs. Un autre crie que le camp
est déjà pris. Ut ipse in cohor-
tandis militibus pronunliaveral!
Cxs. Comme lui-même s'était
exprimé en encourageant les
soldats. — aliquid sincère. Cxs.
Dire qq. ch. sans détour. 3 Pu-
blier (qu'on fera telle ou telle
chose), promettre. — nummos
in tribus ou tribubus vocatis.
Sen. Cie Per centurias. Suet.
Promettre de faire une distri-
bution d'argent dans chaque
tribu, dans chaque centurie. —prxmia. Liv. Promettre des ré-
compenses. 3 ProclameT l'élec-
tion de, nommer, élire. — ali-
quem prxtorem.Liv. Proclamer
qqn préteur. 3 Prononcer. —
peiperam. Plin. j. Mal pronon-
cer. — verba corrupte. Gell. Ar-
ticuler défectueusement.— syl-
labam productius. Gell. Traîner
trop sur une syllabedans la pro-
nonciation, l'allonger trop. —affatimpri ui acuta. Gell. Pro-
noncer (le mot) affatim en ac-

70
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centuant la première syllabe.
|| Réciter, lire. — summâ voce
versus mullos uno spiritu. Cie.
Débiter plusieurs vers à pleine
voix, tout d'une haleine. —multa memoriler. Cic. Réciter
par coeur de longs morceaux.
— acriter, sapienter. Plin. j.
Déclamer avec chaleur, avec
mesure. || Edict. prxlor. (ap.
Julian. dig.). Jouer (en pari,
d'un acteur). 3 Exprimer (un
vote); absol. rendre un arrêt,
prononcer un jugement, recon-
naître légalement. — senten-
tias. Cic. Proclamer (en pari,
du consul) les avis-(exprimés
par les sénateurs). — senten-
tiam. Cxs. Prononcer une sen-
tence (en pari, d'un juge, d'un
arbitre). Judex ilapronuntiavit.
Cic. L'arbitre rendit cet arrêt.
— de calumniâ. Plin. j. Juger
un procès en diffamation. —amplius. Cic. Conclure à plus
ample informé, ajourner. Pro-
nuntiari ad besiias. Tert. Etre
condamné aux bêtes. Pronun-
tiati vertere solum exsilio. Amm.
(xv, 3, 12). Ceux contre qui l'ar-
rêt de bannissement avait été
rendu. Uxorem ingenuam recu-
peratorio judicio pronuntiatam.
Suet. A qui un arrêt du tribunal
des récupérateurs avait reconnu
le titre de femme de condition
libre. Testamentum pronuntia-
tum falsum. Jet. Testament
jugé faux. 3 Prob. (inst. p. 82
Kiel). Employer (telle ou telle
forme grammaticale). 3 S. S.
vet. (Gai. 3, 8 cod. Boerner).
Greg.-Tur. (curs. stell. 45).
Comme_PRONUNTIO.prônûrûs, ûs (pro, nurus), f. Ov.
Modestin. dig. Paul ex Fest.
Femme du petit-fils.

pronus, a, um (pro, en avant),
adj. (Comp. PROKIOR. Liv. Vell.
Tac. Solin. Sup. PRONISSIUUS,
Capit.). Penché en avant, in-
cliné, qui tombe en avant. —in baculum. Apul. Appuyé sur
un bâton. — m verbera. Virg.
Penché pour frapper l'attelage.
— ire ventrem. Varr. Couché
sur le ventre. Proni cubitus
(pl.) Plin. Posture d'un homme
couché sur le ventre (oppos. à
supinus). — motus coiporis. Cic.
Inclinaison du corps en avant.
Prona ilex. Sali. Chêne incliné
en avant. Proni cratères. Stat.
Cratères renversés. (Poét.) —cecidit. Ov. Il tomba en avant.
Ipsum pronum sterne solo. Virg.
Fais lui mordre la poussière.
Ulerque carcere — emicat. Ov.
Tous deux s'élancent de la
barrière le corps penché enavant Leporem pronum sec-tari. Ov. Poursuivre un lièvre
lancé. Prona pericula mortis.
Lucan. Danger de mort irtimi-
nent. 3 Qui court en avant, qui
descend, qui va en pente. —

" amnis. Virg. Une rivière au
cours rapide. — currus. Ov.
Char qui descend une pente.

Anxur prona in paluàes. ''-v.
(iv, 59, 4). Anxur qui s'abaii 'e
vers des marais. Proni menses..
Hor. Des mois qui s'écoulent
avec vitesse. Pronasidéra.Prop.
Des astresqui s'inclinent à l'ho-
rizon.— dies. Stat. Le déclin du
jour. Prona via. Ov. Chemin en
pente, à pie Subst. PRONUM, i,
n. Pente, déclivité. Nihil proni
habere. Cic. (Tuse, i, 42.) Ne
pas présenterde pente. Perpro-
num ire. Sen. Descendre une
pente.Montiumprona.Curt.Ver-
sants des montagnes. || Dirigé
ducôté de. Loca aquiloniprona.
Col. Lieux exposes au nord. —
campus ad solem. Col. Plaine
exposée au soleil. 3 (Fig.) Qui
a du penchant pour, porté,
enclin. — ira obsequium. Hor.
Porté à l'obéissance, docile.
Reipublicx genus pronum ad
perniciosissimum statum. Cic.
Forme de gouvernement (la
royauté) qui se trouve sur une
pente rapide et singulièrement
dangereuse. — ad poeticam.
Suet. Qui a du goût pour la
poésie. Mens ad credendum
prona. Aur.-Vict. Esprit cré-
dule. — ad cujusque necem.
Suet. Prêt à faire périr le pre-
miervenu. Nihilest tampronum
ad simultates quam xmulalio.
Plin. j. Rien ne dégénère plus
vite en inimitié que l'émula-
tion. — deterioribus. Tac. Na-
turellementporté au mal. Aures
offensioniproniores. Tac. Oreilles
promptes à s'effaroucher, sus-
ceptibles. Jlferas prona ruendi in
ferrum. Lucan. Ardeurqui porte
à se précipiter sur le fer. Au-
dendi pronior. Claud. Plus
hardi. || Qui penche pour, favo-
rable, bien disposépour. Favore
in Pisonem pronior. Tac. Qui
penche plutôt pour Pison. Pro-
nior Dolabellx. Suet. Trop dé-
voué à Dolabella. Prona senten-
tia. Val.-Flacc Avis favorable.
Pronis auribus accipere aliquid.
Tac. Ecouter qq. ch. favorable-
ment. Quos pronior forluna co-
milatur. Vell. Ceux que la for-
tune suit d'un oeil plus favo-
rable. || (En pari, des choses).
Qui va tout seul, aisé, facile.
Prona via ad regnum erat. Just.
L'accès au trône était facile. Id
pronius ad fidem est. Liv. Cela
est plus croyable. Omnia vir-
tutiprona. Sali. Que rien n'était
difficile à son courage. Omnia
prona victoribus. Tac. Vain-
queurs, tout s'aplanit devant
nous. Pronum esi(avec l'Infin.).
Lucan. Stat. Juven. Tac. Il est
facile de... Pronius est (avec
l'Infin.). Solin. Il est plus fa-
cile de...

* prôodïcus, a, um (itpowSixôç),
adj. Mar.-Victorin.Qui se chante
avant,qui se met avant (en pari,
d'unversquienprécèdeunautre).

* prôoecônômïa, x (irpooiy-ovo-
jifa), f. Serv. Dispositions prèa-

.
labiés, préparation..

,

prooemïor,âris,àri{prooemium).
dép. intr. Plin. (ep. n, 3, 3).
Aug. Sid. Jul.-Vict. Faire unexorde. (En gr. itpooip.iâ<op.cîi).

prôoemïum, ïi (irpooip-iov),-' n.
Cic. Exorde, début.—citharosdi.
Cic. Prélude, ritournelle de ci-
thare. 3 Fig. Juven. Début, com-
mencement.

prôpàgâtïo, ônis ((1. propage),
f. Cie Action de provigner, de
propager. — nominis. Cic. Ac-
tion de perpétuer un nom.
3 Prolongation, extension. —finium. Cie Liv. Agrandisse-
ment du territoire.— Dite. Cic.
Prolongation de la vie.

prôpâgâtôr, ôris (1. propago),
m. Apul. Arn. (v, 31). Hier. (adv.
Pelag. m, 18). Aug. (mus. u,
14). Propagateur, qui étend. —rei publicx Romanx. Inscr. Qui
recule les bornes de l'empire
romain. || Apul. Propagateur,
conquérant (épithète de Jupi-
ter). 3 Cic. (ad Att. vin, 3, 3).
Celui qui prolonge,"1 qui fait
proroger (une magistrature).

* propages, is (1. propago), f.
Paul, ex Fest. Provm, bouture,
marcotte. 3 Pacuv. Aus. Paui.-
Nol. Rejeton, enfant, race, des-
cendance.

* prôpâgïnâtïo, ônis (propa-
gino), f. Isid. (xvn, 5, 30). Pro-
vignement.

* prôpâgîno,as, âvi, âtum, are
(1. propago), tr. Ps.-Fulg.(serm.
46). Isid. Propager par mar-
cotte, provigner. 3 Fig- Tert.
(de pall. 2 extr.). Propager. ..

* propàgmën, ïnis (i. propago),
n. Enn. (ann. 458). Prolonga-
tion.

1. propago, as. âvi, âtum, are
(pro, PAGO, pango), tr. Cato.
Apul. Propager par bouture,
provigner. || Lucr. Apul. Pro-
pager. — stirpem. Cic. Perpé-
tuer sa race. || Capit. (Gord. 11,
1). Propager, répandre, faire
connaître, 3 Augmenter, éten-
dre, agrandir. — terminos ur-
bis. Tac. Reculer les murs d'une
ville. — fines imperii. Cic. Nep.
imperium. Suet. Reculer les
bornes de l'empire. Ad usque
duo sestertia sumptus cenarum
propagatusest. Gell.(n, 24,15).
La dépense d'un souper s'éleva
jusqu'à deux mille sesterces.
— Carum cum liberis. Vopisc.
Ajouter (par amplification) la
vie de Carus à celle de ses fils.
3 Prolonger, faire durer, per-
pétuer; proroger. — bellum in
posteros.Flor.Léguerune guerre
à ses descendants.— postmtati
aliquid. Cic. Transmettre qq>
ch. à la postérité. — ad sempi-
ternam gloriam. Cic. ad xter-
nam memoriam. Plin. Immor-
taliser. — vitam aucupio. Cic.
Prolonger son existence, en
prenant des oiseaux. — non
brève nescio quod tempus, sed
multa sxeula rei publics. Cic.

I Assurer à la république, non
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pas unfaible espace de temps,
mais des siècles de durée. —imperium consuli in annum. Liv.
Proroger un consul pour un an
dans son commandement.

2. prôpàgo, ïnis (i. propago),
f. ,Cic. Bouture, provin, reje-
ton. || Lignée; descendance, es-
pèce; rejeton, enfant. — Ro-
mana. Virg. La race romaine,
les Romains. — vera. Ov. Fils
légitime. — Manda catulorum.
Lucr. La race caressante des
chiens. Clarorum virorum pro-
pagines. Nep. (Att. 18,2). Généa-
logie des hommes illustres.

prôpâlam, (pro, palam), adv.
Plaut. Cic. Liv. Publiquement
— collocare. Cic Exposer pu-
bliquement. — fieri. Plaut. S'é-
bruiter. 3 Evidemment. — est.
(aveclaProp.Infin.).Ter.-Maur.
Il est évident que...

*prôpâlàtïo, ônis (propalo), f.
Beda (hom. a. d. t. 34). Propa-
gation.

* prôpâlâtîvus, a, um, (pro-
valo), adj. Intpr.-Arist. (rhét. n,
6). Propre à publier.

* prôpâlo, <ù>i, âtum, are (pro-
palam), tr. Commod. Auq. Oros.
Cl.-Mam. Vict.-Vit. (pers.iv, 4).
Rendre public, publier. — se
hosti. Commod. Se vendre à
l'ennemi.

t prô-pando (pandi), pansum
et possum, ère, tr. Apul. Eten-
dre, déployer.

* prôpassïo, ônis (propatior), f.
Hier, (in Matth. i, |5, 28). Souf-
frances antérieures.

*prô-pâtïor,pâii,dép. tr.Schol.-
Juven. (n, 50). Souffrir aupara-
vant.

* prôpâtôr, ôris (TrpoTrafMp), m.
Tert. (de proescr. 49). Aïeul, an-
cêtre.

propatro. Voy. PROPETRO.

* prôpâtrûus, i (pro, patruus),
m. Jet. Grand-oncle, frère du
bisaïeul.

prô-pâtûlus, a, um, adj. Décou-
vert, exposé à la vue, public.
In propatùlo xdium. Liv. In
propatulo.'Nep. Liv. Dans la
partie découverte,dans la cour

" de la maison. In locopropatulo.
Varr. In propatulo loco. Cic in
propatulis.Liv. in propatulo.Cic.
fr.Propatulo.Mêla. En pleinair,

' dans un lieu ouvert, publique-
ment, ouvertement. 3 Evident,
qui saute aux yeux, fra propa-
tulo esse. Gell. Etre offert aux

• yeux de tout le monde, être vi-
sible. Pudicitiam in propatulo
habere. Sali. Se prostituer. Ser-
iitiuminpropatulo spectare. Tac.
Avoiren vuela servitude.Subst.
PROPATULA, orum, n. pl. Aug.
Les choses visibles, évidentes
(oppos. à sécréta).

prôpë (pro et pe, cf. nem-pe),
adv. (Comp. PRÔPÏUS. Sali. Cic.
Sup. PROXÏME.) Cxs. Cic Auprès
de, près, proche.Necquemquam
— ad se sinit adiré. Plaut. Et il

ne laisse perso :r,o ..rrive pris
de lui. —ado, --, de Près de la
maison. — esi al.'ui. Cic. Etre
voisin de qqn.-x , àpiusmari esse.Plin. Etre plus rapprochéde la
mer. — accedere. Cic. S'appro-
cher (cf. au fig. Propius ac pro-pius accedere. Sera. S'approcher
de plus en plus près). Propius
abesseabaliquo. Cic. Setenirplus
près de qqn. Fig. Propius peri-
-culo it timor. Virg. La terreur
accompagne le danger. Propius
esse periculo. SU. Etre plus en
danger. Propius res adspice
nostras. Virg. Regarde de plus
près, c.à-d. jette un oeil de pitié
surnos infortunes. 3 Proche (en
pari, du temps). — adest cum.
Ter.— adest ut. Plaut. Le temps
approche où. Longius aut pro-
pius. Prop. Plus tard ou plus tôt.
Quem proxime nominavi. Cic
Que j'ai nommé tout récem-
ment,un peuavant.Cumproxime
judices contrdhentur. Plin. (ep.
v> Tj 4). Quand tout à l'heure
les juges s'assembleront. Jam
— erat ut sinisirum cornupelle-
retur. Liv. Déjà l'aile gauche
allait être repoussée. — est, ut
aliquid fiât. Jet. II doit arriver,
il arrivera que. 3 Presque, à
peu près. Prope est factum ut.
Liv. Nihil propius factum est
quam ut. Cic Peu s'en fallut
que. Et —. Cic. ac —. Quint.
Presque déjà. — omnes. Hor.
Presque tous, la plupart des

- hommes. — amare coepit...jam
ut... Ter. H devint .amoureux,
au point de... 3 Bor. (sat. i, 3,
98; ep. i, 18, 5, n, 3, 432). Capit.
(Maxim. 7; Ver. 9; Alb. 10, 11.)
Spart. (Sev. 23, 1). A peu de

.
chose près, pour ainsi dire.
3 Prép. (avec l'Ace). Près de. —
me. Cic Près de moi. Propius
urbem. Cxs. Plus près de la ville.
Venire prope locum. Amm. (xx,
7,2;u,5;xxvn,2,i;10,8;12,6;
xxvin, 6, 4 et 14). Venir près
de, aux environs d'un endroit.
II (En pari, du temps.)— lucem.
Suet. (Claud. 44). A l'approche
du jour. — ipsum crepusculum,
Amm. (xxvn, 2, 8). A l'approche
du crépuscule. Proxime solis
occasum. Pall. Immédiatement
après le coucher du soleil. || Fig.
Tout près de. — annos sexa-
ginta natus. Cie Agé de près de
soixante ans. Prope metum res
fuerat. Liv. La situation avait
donnélieu àdesalarmes, —sedi-
tionem ventum est. Tac. On en
vint presque à se révolter.Pro-
pius fidem est. Liv. Cela mérite
plus de créance. Propius virtu-
tem esse. Sali. Se rapprocher de
la vertu.

* prô-pecco, are, intr. Commod.
(instr. ïi, 11, 10). Pécher.

prôpëdïem (prope, dies), adv.
Ter. Cic Sali. Liv. Au premier
jour, très prochainement, sous
peu.prô-pello, is, pûli, pulsum, ëre
(pro, petto), tr. (PRÔPELLO, Lucr.

vi, 193; 1025). Pousser devant
soi, chasser. —pecus. Liv. oves.
Varr. Mener un troupeau, des'
brebis. — navem remis. Cic.
Faire marcher un navire avec
les rames. — navem in altum.
Ov. Diriger un navire vers la
pleine mer. Poét. — Phasin ré-
mige. Prop. Soulever avec la
rame les flots du Phase. Pro-
pulsa cruore flumina. Lucan.
Fleuves dont le sang fait re-
fluer les eaux. — inprofundum.
Ov. Précipiter dans la mer. —haslam. SUI. Lancer un jave-
lot.Animapropeltitcorpus.Lucr.
L'âme met le corps en mouve-

,mént. 3 Chasser, éloigner. —aliquem. Plaut. Repousser vio-
.lemment qqn. — hostes. Cxs.
Repousser l'ennemi. — pericu-
lum. Liv. Eloigner un danger.

.
Cruda studia in forum —. Petr.
Porter au forum des études mal
digérées. 3 Renverser. — mu-
ros, Sen! (poét.) Abattre les
murs. —urbem. VaL-FlaccDë-
truire une ville. 3 Pousser, ex-
citer à... — animos ad. Tac. Ex-
citer à. — aliquem ad volunla-
riam mortem. Tac. Déterminer
qqn. au suicide. — voce. Sil.
Entraîner par ses paroles.

prôpëmôdo, adv. Plaut. (trin.
780) et prôpëmôdum (prope,
modus), adv. Cic. Presque, à

-peu près:
* prôpemptïcôn, i (irpoTtejj/rcTi-
xôv), n. Stat. Sid. Discours d'a-
dieu, adieu en vers.prô-pendëo, es, pendi, pensum,
ëre, intr. Col. Plin. Etre pen-
dant, pendre en avant. Caro
(excréta)propendebatadeo, ut...
Suet. Il avait une excroissance
de chair tellement pendante
que... 3 (Fig.) Pencher, l'empor-
ter. Bona propendent. Cic. Le
bien l'emporte. Tanlum propen-
dere illam boni lancem, ut.., Cic.
Que le plateau qui porte le bien
fait tellement pencher la ba-
lance, l'emporte tant que Nec
dépendes nec propendes. Plaut.
Tu ne pèses ni plus ni moins.
|| Pencher pour, être favorable
à. Si quo impellimus, inclinant
atque propendent. Cic. Si leur
penchant et leur inclinationse-
condent l'impulsion que je leur
donne. — inclinatione volunta-
tïs in aliquem. Cic. Avoir de l'in-
clination pour qqn.

* prôpendo, ère. Plaut. Voy.
PROPENOEO. •

* prôpendûlus, a, um (pro,
pendulus),adj. Apul.Aug. (anim.
orig. iv, 20, 32). Qui pend en
avant.

prôpensë (propensus)
,

adv.
(Comp. PROPENSIUS. LIV. Apul.)
Lenlul. (ap. Cic). Spontané-
ment. 3 Liv. Avec bienveillance.

prôpensïo, ônis (propensus), f.
Cic (de fin. rv, 7). Penchant,
inclination.

propensus, a, um (propendeo),
p. adj. (Comp. Plaut. Cic. Quint.
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Superl. Auct. b. Alex.) Qui pend
en avant.Propensum labrumsu-
perius. Solin. Lèvre supérieure
pendante ou saillante. || (Fig.)
Porté à, enclin, qui a du pen-
chant pour, bien disposé pour,
favorableà.—admisericordiam.
Cic. Disposé à pardonner, — in
alterampartem. Cic Qui penche
pour l'autre parti. Propensior
Alexandro. Justin. Plus porté
pour Alexandre.Propensoanimo
facere. Liv. Faire quelque chose
volontiers. 3 Pesant, lourd. Ba-
mentâplumeâpropensior.Plaut.
(Bacch. 513). Plus lourd c-à-d.
plus riche d'une raclure de plu-
me. Id fil propensius. Cic. Ce
motif est plus pesant, plus im-
portant. Il Cie (de nat. deor. m,
95.) Qui incline vers, qui se
rapproche de.

* prôpërâbïlis, e (propero), adj.
Tert. Qui se hâte, rapide.

prôpërans, antis Abl. s. PROFÉ-
RANT! Prop, (propero), p. adj.
(Comp. Aus. Claud.) Cic. Ov.
Tac. Qui se hâte,prompt, rapide.

prôperantër (properans), adv.
(Comp. PROPERANTIUS. Sali. Ov.
Tac Superl. PROPERANTISSIME.
Cod.-Theod., Lucr. (v, 300).-
Tac. (ann. xvi, 24). Comme PRO-

' PERE.
prôpërantïa, x, f. Sali. (Jug.
xxxvi, 3). Tac. (ann. xu, 20).
Comme PROPERATIO.

* prôpërâtim (propero), adv.
Cxcil (Sisenn. (ap. Gell.). Pom-
pon, com. Anthol. lat. Inscr.
Comme PROPERE.

prôperâtïo, ônis (propero), f.
Cic. Sali. fr. Ambr. Amm. (off. ;

min. 1, 18, 74). Dict. (Ephem.
1, 5). Ennod. (v, 25 ; vu, 28).
Hâte, précipitation.

prôpërâtô (properatus), adv.
Tac. Eges. (b. Jud. 1, 29, 6; 40,
9; iv, 16, 2). Ennod. (ep. vu, 17).
En hâte.

properatus, a, um (propero), p.adj. (Comp. PROPERATIOR. Solin.)
Fait à la hâte, précipité, rapide,
prématuré. Properato itinere.
Sali. A marche forcée. Tabellx
properatx. Ov. Tablettesécrites
à la hâte. Eurydices properata
retexile fata. Ov. Renouez la
trame trop tôt coupée de la vie
d'Eurydice.

prôpërë (properus), adv. Plaul.
Satl. Nep. Liv. A la hâte, vite,
avec empressement. Céleri cur-riculo fui — a portu. Plaut. Je
me suis dépêché d'accourir du
port.

prôpërïpës, êdis (properus, pes),adj. Catull. (LXHI, 34). Aux pieds
rapides.

* prôpërïter (properus), adv.Pacuv. Seren. (ap. Diom.) AceApuL Aus. Comme PROPERE.prôpëro, âvi, âtum, are (prope-
rus), intr. et tr. 3 Intr. Se hâ-ter. Propera. Ter. Cours. Etsi
properas. Plaut.Bien que tu sois
pressé. — ira patriam. Cic. Ro-

mam. Cic. Se idiriger rapide-
ment vers son'*ays, vers Ro-
me. — in fata. .rucan. Voler à
la mort. — sacrls ou a sacris
Ov. Revenir en hâte du sacri-
fice. — ad litleras. Cic. Se dé-
pêcher de lire une lettre. — ad
bellumcivile. Curt. Se jeter dans
la guerre civile. — alio. Sali.
Pousser rapidement à un autre
sujet. —redire. Cic. Se bâter de
revenir. Domum propero. Plaut.
Je reviens en toute bâte à la
maison. (Avec le Nom. et l'Inf.
Pass. Virg. Amm. ; avec la Pro-
pos. Inf. Vïrj7.Sûii.;avecuTet]e
Subj. Cass. [B. C. 11, 20, 1].) Li-
centiam auctumproperatis. Sali.
fr. Vous courez accroître l'in-
discipline. Properato opus est.
Plaut. Cic. Sen. Phxdr. II faut
se presser. Lanificium in quo
properant omnium mulierum
pensa. Plin. Travail de la laine
où les femmes s'empressent
d'accomplir leur tâche. Mata
deceipi properantia. Plin. Pom-
mesqui ont hâted'êtrecueillies.
3 Tr. Hâter, accélérer; faire en
hâte. — opus. Hor. Hâter un
ouvrage. Forent qux mox pro-
peranda. Virg. (Préparer à loi-
sir) des travaux qu'il faudrait
plus tard faire en hâte. — pe-
cuniam heredi. Hor. Se hâter
de ramasser de l'argent pour
son héritier. Delubra prope-
rantur. Plin. j. Des temples se
construisent rapidement. Prx-
ter sui temporis modum prope-
rare. Gell. Etre trop bousculé,
étant donné le temps qu'on a
devant soi.

Prôpertïus, ïi, m. Ov. Quint.
Plin. j. Q. Aurelius Propertius
(Properce),poèteélégiaquelatin.

properus, a, uni, adj. Hâté, qui
se presse (vers un but), em-
pressé, rapide. Circumstantpro-
peri aurigx. Virg. Autour d'eux
s'empressentleurs conducteurs.
S2^e ac juvenlâ —. Tac. Impé-
tueux de jeunesse et d'espé-
rance. Properum agmen. Tac.
Troupes qui précipitent leur
marche. Oblatx occasionis pro-
pera. Tac. Prompte à saisir l'oc-
casion qui s'offre. — irx. Tac.
Avidedevengeance.Siiiquisque
—. Tac. Chacun tout entier au
soin de sa conservation. Av.
l'Inf. — clarescere Tac. Impa-
tient de s'illustrer.

* prôpës, êdis (pro, pes), m.
Turpit. (com. 215). Extrémité
inférieure du câble qui sert à
attacher la voile, de l'écoute.

* prôpëtro (PROPÀTRO), are, tr.
(pro, patro), Lucil. (sat, xxvi, 47
M). Donner à faire.

prôpexus, a, um (propecto), p.adj. Virg. Ov. Tac. Peigné en
avant, long, pendant (en pari,
des cheveux, de la barbe).

* prôpnànus. Voy. PROFANUS.
* prôphëta, x, m. Apul. Tert.
Lact. Hier. Vulg. Aug. et pro-phètes, x,Ace PROPHETEN. Tert,

(irpoçriTïiç), m. Tert. Hier. ,Vulg.
Devin, prophète, prêtre d'un
oracle.

* prôphetalis,e(propketa).Hilar
(in Matth. 2, 2). Hier. Gauden't
(serm. 8). Petr.-Chrysol. (serm.
146). Ven.-Fort. De prophète,
prophétique.

* prôpnëtâtïo, ônis (prophelo),
f. S. S. vet. (1 Thess. .5, 20).
Hier. Aug. Intpr.-lren. (n 21
2; 33, 2). Tichon. (de vn reg. 4)!

Arn. jun. (in ps. 64). Prosp. (in
ps. 111 init.). Prophétie.

* prôpbetîa, x (xpnarrido), f.
Aug. Prophétie.

*prôpnëtïàlis,e (prophelia),adj.
Tert. (adv. Valent. 28). Pro-
phétique.

* prôpbëtïcê (propheticus),adv.
Tert. Hier, (in Mich. 1 ad. H
sqq.). Aug. Intpr.-lren. Prophé-
tiquement.

* prôphëtïcus, a, um (^poç/-,-
•rizôç), adj. Tert. Lact. Aug. De
prophète, prophétique.

* prôphëtïs, ïdis, Ace. PROPHE-
TIOEM. Vulg. (îcpoof|T!ç), f. Tert.
Vulg. et

prôphêtissa , x (prophela), f.
Tert. Hier. Prophétesse.

* prôphëtizo, are, tr. Vulg. el
* prôpnëto, âvi, âtum, are
(propheta), tr. Tert. Bier. (t.
souvent).Aug. Prophétiser,pré-
dire.

* prôpLIo, are (pro, pilum), tr.
Amm.xvi, 12,36.Lancer(comme
on lance un javelot).

prôpïnâtïo, ônis (propino), f.
Sen. Petr. Hier, (in Jerem. iv
ad 23, 15 sqq.). Provocation à
boire, santé portée, toast. Pro-
pinaliones tuas récusant. Sen.
Ils ne veulent plus faire Tai-
son à tes défis debuveur.3 Inscr.
Banquet, repas funèbre.

* prôpïnâtôr, ôris (propino,)m.
Aug. (serm. 361, 7). Celui qui
provoque à boire.

* prôpïnâtôrïus, a, um (propi-
nator, adj. Qui donne à boire.
Subst. PROPINATORIUB,?i,n. Thés,
nov. lat. (p. 461). Maison où
l'on donne à boire.

* prôpmâtrix, trîeis (propina-
tor), f. Thés. nov. lat. (p. 461).
Celle qui fait boire.

prôpincus. Voy. PROPrKQUus.
prôpïno,âvi,âtum,àre(i:ptriàiw),
tr. (PROPINO.Mart. 1, 68,3. Juven.
v, 127). Cic. Sen. Plin. Boire à
la santé de qqn. (litt. boire
d'abord à une coupe et la pas-
ser ensuite à celui à qui l'on
veut faire honneur). — salutem
alicui. Plaut. Même sens. Ipsi
propinabantur. Fopisc.Onbuvait
à leur santé. || Plin. Mart. Of-
frir à boire, faire boire (un ma-
lade). Il Capit. Offrir à man-
ger, servir.3 Fig.Unn. Ter.Apul.
Offrir, donner, livrer.

* prôpinquânëus, a, um (pro-
pinquus), adj. Thés. nov. lat.
(p. 474). Comme PROPINQDUS.

* prôpinquë (propinquus),adv.
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,

(ilompar. Maxim.-Taur.)Plaut.
' Fronton A proximité.
prôpinquïtas,âtis (propinquus),
f. Proximité, voisinage. Ex pro-
pinquitate pugnare. Cxs. Com-
.battre de près, corps à corps.
Au plur. Propinquitates flumi-
num. Cxs. Le voisinage des
cours d'eau. 3 Cxs. Cic. Suet.
Parenté, alliance, liaison. ATo6i-
lem propinquitatem habere. Nep.
Etre bien apparenté. || (Méton.)
Amm. (xiv, 11, 7; xxm, 6, 81).
Parents, alliés.

propinquo, âvi, âtum, are (pro-
pinquus) , intr. Stat. Appro-
cher, s'approcher. Dies propin-
quat. Virg. Le jour approche.
— fluvio. Virg. amnem. Sali,
fr. Approcher d'un fleuve. Ter-
risprxtoriseportx propinquans.
Tac. Tour voisine de la porte
prétorienne. Mortale immortali
— non potest. Lact. Ce qui est
mortel ne peut pas avoir un
rapport immédiat avec ce. qui
est immortel. 3 Eges (b. Jud.
T,' 21, 4). Aug. (qu. Euang. n,
45,1). Rufin intpr. Josephi (An-
tiq. xiv, 21). Etre voisin, être
proche. Part. adj. Propinquans
Rufin. Comme PROPINQUUS.3 Tr.
Virg. Sil. Rapprocher, hâter.

propinquus,a, um (prope), adv.
(Comp. PROPiNQUiOR. Farr. Ov.
Sen). Rapproché, voisin. — tu-
multus. Nep. Invasion qui est
aux portes (d'Athènes), danger
de guerre imminent. Nullus —metus. Liv. Tranquillité assurée
pour l'instant. Exilium propin-
quius. Ov. Lieu d'exil moins
éloigné. Moles propinqua nubi-
bus. Hor. Monumentqui s'élève
jusqu'aux nues. Litora Italiâ (?)

c

propinqua. Sali. hist. fr. (iv, 31
Kr.). Rivages voisins de l'Italie.
Collés duo propingui inter se.
SaM.Deuxcollinesvoisinesl'une
de l'autre. Subst. PROPINQUUM,i,
n. Liv. Voisinage, proximité. In
propinquo esse. Liv. N'être pas
éloigné.Expropinquo.Liv. Sali,
fr. De près, dans le voisinage.
Oppidopropinqua. Sali. Les en-
virons de la ville. Omnia pro-
pinqua. Amm. Tous les points
voisins, situés tout près. 3 Cic
Liv. Prochain (en pari, du
temps, peu éloigné). Propinqua
vesperâ. Tac. Comme le soir ap-
prochait. 3 Proche, parent. Co-
gnatione propinqua conjunctus.
Nep. Très proche parent. Con-

,
sanguinitate propinqui. Virg.
Unis'par les liens du sang. —principi sanguis. Tac Parenté
avec l'empereur. Bella propin-
qua (poét.) Ov. Guerre entre
parents. Subst. PROPINQUUS, i, m.
Cic. Parent, PROPINQUA, X, f.
Cic. Tac. Parente. Propinqui.
Cic. (Mil. 76). Proches parents.
3 Cic. Gell. Proche, qui a de
"analogie avec. Propinquioragé-
nère inter se verba. Varr. Mots
de la même famille.

*prôpïo, are(prope),intr. Paul.-
Nol. S'apure .1er.

. ,

propïor, us, Gén. .ôris, adj.
(Comp. de PIIOPE). Situé plus
près, placé plus près. — peri-
culum. Curt. Danger plus pro-che, plus imminent. — pugna.Liv. Combat où l'on se mesurede plus près, mêlée. — patrix
fuga. Ov. Lieu d'exil moins
éloigné de la patrie. — funeri.
Hor. Mo. Ov. Près de la mort.
Quisquis ab igné — stetit. Sen.
Quiconque s'est trouvé plus
près du feu. — caliginis aer.Lucr. Colonne d'air ténébreux
qui est en avant. — timeri.
Stat. Plus près d'être craint.
Subst. PROPIORA, n. pl. Virg.
Les lieux plus rapprochés.Pro-
piora flumini. Tac. (hist. v, 15).
La partie la plus rapprochée
du fleuve. 3 (En parlant du
temps.) Prochain, plus pro-chain, plus récent, plus rap-proché. — epistula. Cic. La der-
nière lettre reçue. Septimus oc-
tavopropior jam fugerit annus.
Hor. Il y aura bientôt tout près
de huit ans. Puero quam juveni
—. Vell. Un tout jeune homme.
Subst. PROPIORA, n. pl. Cic Ov.
Choses plus proches, faits plus
récents. 3 Qui touche de plus
près, plus proche parent. Gradu
sanguinis —. Ov. Plus rappro-
ché par le sang, plus proche pa-
rent.Propiorcertaestquampater
ipsa sibi est. Ov. Elle est sans
doute plus parente d'elle-même
que son père. 3 Analogue,plus
analogue. — lauro. Virg. Plus
semblable à un taureau. Pro-
piorasceleri quam religioaï. Cic.
Choses qui se rapprochent plus'
du crime que de la religion. —excusanti. Liv. Qui s'excusait
plutôt. — miseranti. Tac. Qui
était plutôt compatissant. Quod
propius vero-est. Liv. Ce qui est
plus vraisemblable. Propius est'
vero ou propius vero est (avec la
Prop. Infin.]. Ov. Liv. Il est plus
vraisemblable que... A contu-
meliâ quam a laude propius fu-
erit post Vitellium eligi. Tac. Ce
serait plutôt une honte qu'un
honneur d'être élu après Vitel-
lius. Subst. PROPIORA, n. pl. Hor.
(avec le Dat.). Choses qui res-
semblent plus à. 3 Familier,
plus familier. — dolor. Liv. Cha-
grin plus intime, plus profond.
— societas. Cic. Société plus in-
time. 3 'Plus lié, plus intime,
plus favorable. Sua sibi pro-
piora pericula esse quam mea.
Cic. Que leurs propres dangers
les touchaient de plus près que
les miens. — huic xtati. Cic.
Mieux approprié à cet âge. Irx
quam timori—. Tac. Plus enclin
à la colère qu'à lacrainte.— de-
lectatio. Ter. Un plaisir plus
grand. — Saturnia Turno. Ov.
Junon plus favorable à Turnus.

* prôpïtïabïlis, e (propilio),adj.
Enn. Prud. Tert. Aug. (specul.
33). Que l'on peut se concilier,
clément.

.* prôpïtïâtïo, ônis (propitio), f.

Hilar. (in cant. xv grad. 5). Macr.
Ambr. Hier, (c Pelag. 11, 29; in
Ez. 11 ad 7, 25). Action de ren-dre propice ; méton. sacrifice
expiatoire.

+ prôpïtïâtôr, ôris (propilio), m.Ambr. Hier. Oros. (c. Pel'ag.
p. 605; p. 613). Celui qui rend
propice, intercesseur.

* prôpïtïâtôrïum, ïi (propitio),
n. Ambr. Isid. flloyen de propi-
tiation.

* prôpïtïâtôrïus, a, um (propi-
tio), adj. Ambr. (fug. saee 3,14).
Propitiatoire.

* prôpïtïâtrix, trîcis (propitia-
tor), f. Ambr. Celle qui rend
propice.

prôpïtïo, âvi, âtum, are (propi-
tius), tr. (PRÔPÏTÏO. Prud. moi
(TTEÇ. MI, 215). Plaut. Tac. Suet.
Offrir un sacrifice expiatoire,
rendre propice, rendre favora-
ble. — genium suum. Voy. GE-
NIUS. 3 Vulg. (Sirac 5, 5). Ex-
pier.

prôpïtïus, a, um (pro, en avant,
peto, voler;en gr. îtpoTiE-rijç^adj.

.
(PRÔPÏTÏUS. Juvenc 1,16). (Propr.
Qui vole en avant, qui donne
un présage favorable, d'où).
Propice. Propitii dii (oppos.' à
irati). Cic. Les dieux favorables.
Di tibi propitii sunt. Plaut. Les
dieux te sont favorables, c.-à-d.
tu es sage. Satin' illi dii propi-
tiisunt? Ter. Est-il dans son bon
sens? 3 Bien disposé, bienveil-
lant. — homo. Cie Un homme
bien disposé. — voluntas. Nep.
Bonne volonté, dispositions.fa-
vorables.

prôpïus. Comp. de PROPE, adv.
prôplasma, âtis (-Kpôiikaa^a), n.
.
Plin. (xxxv, 155.) Ebauche, ma-
quette, modèle (en terre glaise).

prôpnïgëôn ou prôpnïgëum,
i (îipoîïviyeîov), n. Vitr. Plin.
j. Etuve '(de bains).

Prôpoetïdes, um, Ace, as (IIpw-
itomSEç, f. Ov. (met. x, 221.) Pro-
pétides, filles de Chypre, chan-
gées en pierre par Vénus.

1. prôpôla, x (xpoTtâX-rfi), m.
(PRÔPÔLA. Lucil. [sat. v, 28].)
Plaut. Varr. Cic. Brocanteur.
(Au plur. Lampr. Salv. \ Lucil.
Accapareur.

2. * prôpôla, x, f. Cod.-Theod.
Prud. Thés. nov. lat. Boutique
de brocanteur.

prôpôlis, Gén. is. Cels. Pelag.
vet. EOS. Veg. Marc-Emp. Ace
IM. Varr. Cels. Plin. Anthùl. lat.
Philarg. IN. Plin. Abl. 1. Varr.
Plin. (TtpÔTtoAiç), f. Varr. Cels.
Plin. Veget. Pelag. vet. Propolis
(des abeilles), sorte de cire, ouplutôt de'résine.

prô-pollûo, ère, tr. Tac. (ann.
m, 66 Ralm). Souiller en outre.

* prôpôma, âtis (itpônou.tt!), n.Pall. ad Plin.-Val. (v, 34). Bois-
son qu'on prenait avant le re-
pas ; apéritif.

prô-pôno, is, pôsui, pôsïtum,
ère, tr. Placer devant; exposer,
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étaler, -afficher. — vexillum.
Cxs. Planter, arborer un éten-

- dard. — signum pugnx. Liv.
' Donner le signal du combat (en

élevant un étendard). — men-
sas. Cic Dresser des tables. Hxc
alloua propone colummâ. Prop.
Suspends ces offrandes à quel-
que colonne. — prxmium. Voy.
PR,EMIUH.A'e quia volucrum pro-

' poneretur. Plin. Qu'on ne servît
sur les tables aucun oiseau. —
aliquidvenale. Cic. aliquid. Suet.
Juven. et absol. Proponere. Vulg.
Mettre une chose en vente. —
legem in publicum. Cic. Afficher
le texte d'une loi. — edictum.
Suet. Placarder,publierun édii.
Vectigalia indicta- nequepropo-
sita. Suet. Ces impôts .avaient
été proclamés, mais non affi-

' chés. || Fig. Présenter,' offrir.
• Aliquem sibi ad imitandum —.Cie Se proposer qqn pour mb-
" dèle. — remédia morbo. 'Nep.
Appliquer des remèdes à une
maladie. — oculisou anteoculos.
Cic. Se représenter,sefigurer. —

• animo. Liv. Cic. et simpl.'Pro-
ponere. Sen. Considérer, se re-
présenter. Propone tibi duos re-
ges. Cic. Suppose deux rois.
Neque sibi ullam spem vïctorix'
propositamhabere. Auct. b. A lex.
Ne plus fonder une seule esr/é-
rance-sur la victoire. Nihil eral

' propositum ad scribendum. Cic.
Je n'avais reçu (de toi) aucun
sujet, tu ne m'avais proposé
aucun sujet (à traiter). — me-

• tum. Cic Inspirer la crainte.
— hoc sibi solalii quod. Cxs. Se
donner cette consolation que...

- Au pass. Proponi. Cic. Etre sur
le point d'arriver, être immi-
nent. 3 Offrir en butte, exposer.
Vita telis fortunx proposita. Cic.
Vie exposée aux coups de la for-
tune.

.
Propositum vitx pericu-

lum. Cic Danger qui menace sa
. vie. 3 Proposer, énoncer, faire

connaître,déclarer, indiquer.—sententiam. Cic. Avancer une
opinion. Proponat quid diclu-

,
rus sit. Cic. Qu'il annonce ce
dont il va parler. — rem ges-
tam. Cxs. Exposer ce qui a
été fait.

•
—' de moribus. Cxs.

Faire connaître les moeurs. —
quse civitas queratur. Cxs. Ex-
poser les griefs de la ville. —epistulam in publico. Cic. Faire
connaître une lettre, lui donner
de la publicité'. — auctionem.
Suet. Etablir une enchère,met-
treauxenchères.—(aveclaProp.
Infin.) Cels. Annoncer, affirmer
<ine.Utproposueram.Col.Com.me
je l'avais dit. 3 Offrir, proposer(une récompense)

, menacer,(d'un châtiment). — magna
' prxmia alicui. Cic. Promettre
' à qqn, faire briller à ses yeux
• de grands avantages. Et gemi-

num pugnx proponit honorem.
Virg. Et il propose deux prix
pour les. combattants. — Mi-
lies sesterlium in triennii tem-
pus. Suet. Offrir de prêter un

million de sesterces pour trois
ans. Contentionesqux mihi pro-
ponuntur. Cic. Les tentatives
dont on me fait le tableau. —congiarium populo. Suet. An-
noncer au peuple une distribu-
tion de blé. — poenam impro-
bis. Cic. Menacer les méchants
d'un châtiment. 3 Avancer, ci-
ter. — viros nobilissimos. Cic.
(Lig. 32.) Alléguer de hautes au-
torités. 3 Nep. Lampr. Vulg. Po-
ser (une question). Sic est pro-
positum, de quo disputaremus.
Cic. C'est ainsi que se posa la
question, qui faisait l'objet de
notre discussion. Cum propo-
nimus. Cic (de inv. 1,70). Quand
nous établissons une proposi-
tion (la majeure d'un syllo-

' gisme). 3 Se proposer (comme
but). Consecutus id quodpropo-

- suerat. Cxs. Ayant réalisé ses
projets. Quod ego extremumpro-
posueram. Cic Ce que je m'étais

-
réservé (de faire) pour la fin.
Animo sibi — ut ou ne (Subj.)...
Cic. Avoir le projet de ou de ne
pas. — sibi (av. l'Inf.). Vell.
Plin.j. Suet. Avoir le projet de.
Propositum est mihi. Cic. Liv. ou
simpl. propositum est (avec
l'Infin.)... Cic. Liv. J'ai l'inten-
tion de..., je suis décidé à...
Unum illudpropositum habebat.
Hirt. Il-visait obstinément ce
seul but. Quod propositum est
arti. Cic. Le but de l'art. Qui
ordo industrix propositus est et
dignitati. Cic. But que se pro-
posent des hommes actifs et

*
honorables. — sibi legem. Cl.-
Mam. S'imposer une loi, une
règle.

Prôpontïâcus,- a, um (Propon-
tis), adj. Ov. Prop. De la Pro-
pontide.

Prôpontis, mis Liv. Prise, et
ÏDOS Ov. Manil. Amm. Ace. IDEM
Liv. et IDA Catull. Plin. (Itpo-
itovrcç,) f.' Catull. Ov. ilela. Liv.
Plin.haPropohtide(aujourd'hui
mer de Marmara).

pro-porrô (pro, porro), Lucil.
Lucr. Plus loin; de plus, en ou-
tre.

prôportïo', ônis (pro, portio), f.
Varr. Cic. Quint. Proportion,
rapport, analogie (traduction
de àvaXovia).

* prôportïonâbïlïter (* propor-
tionabilis),adv. Grom. vet. Boet.

.
Proportionellement.

* prôportïônàlis, e (proporlio),
adj. Aug. Grom. vet. Boet. (Arist.
An. post.i, 5.) Proportionnel,
proportionné

. .
Proportionales

termini. Grom.-vet. Bornes qui
séparent les propriétés privées.

* prôportïônâiïtâs, âtis (pro-
portionalis). f. .Boet. Propor-
tiônalité. (Au plur. Boet.)

* prôportïônàlïter (proportio-
nalis), adv. Boet.Cassioa. Pro-
portionnellement.

.
* prôportïônâtus, a, um (pro-
portio), adj.. Firm. (m. Propor-
tionné.

•prôçôsitio, ônis (propond), f.
Action de mettre devant les
yeux, représentation.— animi.
Cie Conception de l'esprit,
idée. Hujus vitx —. Cic. La
perspective, l'idée d'une telle

- vie. Il Cic. Majeure-d'un syl-
logisme. Il Cic. Sen. Thème,
sujet, question. || Quint. Gell.
Phrase, proposition. || Jet. Pro-
position, énoncé d'un cas de
controverse. 3 Projet, résolu-
tion. — animi. Tryphon. Dig.
Dessein, intention.

* prôpôsïtôr,ôris (propono).m.Aug. (de duab. amm. 8, 10- in
Joann. tr. 19, 161. Celui qui pro-
pose une question.

propositum,i (propono), n. Cic.
Hor. Ov. Vell. Projet, dessein,
plan, intention, but. Vir propo-
sito sanctissimus. Vell. Homme
dont les intentions, sont très
pures. — majus quam mortalem
decet. Ov. Projet surhumain. '•

Quo proposito. Vell. Dans cette '

intention. Hoc proposito, ut...
Sen. rhet. Dans l'intention de.
— peragere. Nep. Exécuter une !

résolution. — tenere. Cic. Per-
sister dans sa résolution. — t
assequi. Cic. Atteindre son but. ;3 Thème, sujet. A proposito

1declinare, egredi, aberrare. Cic.
S'écarter de son sujet. 3 de- '•.

Affirmation. Responaere propo- tsitis. Cie Répliquer. 3 Juven. I
Genre de vie. — vitx. Phxdr. \
Genre de vie. 3 de. Sen. Ma-
jeure d'un syllogisme. 3 Cic. !,

Considération générale, lieu
-

commun, thèse.(OpposéàcflKsa, ."

6ï.d6e<7tç.)
r

* prôpostërus, a, um, adj.
.Inscr. Comme PR^EPOSTERUS. !

prôpraetôr, ôris (pro, prztor), ~

m. Cic. Propréteur.
_

.prô praetôre ou prôpraetore,
„m. indécl. Cic. Sali. Voy. PRO-

PR.ETOR.
* prôprïâtim (proprius), adv. .'

Arn. Particulièrement, spècia- !
lement.

p'rôprïë (proprius),adv. En par- j
ticulïer, en propre, individuel- J

lement, personnellement. — .communiadicere.flbr.Individua-
.,liser ce qui est général; traiter j

un sujet rebattu d'une manière
.,personnelle. 3 Varr. Cic. Enter- C

mes appropriés, avec précision. ;
3 Liv. Quint. Particulièrement, /
surtout. — tuum. Cic. Ce qui

vn'appartient qu'à toi seul. 3 Si- .',

senn. (ap. .Non.). D'une façon J
durable, persistante.

_

J
1. * prôprïetârïus, ïi (proprie- !
tas), m. Jet. Propriétaire.

,
2. * prôprïetârïus, a, um (pro- ;
prietarius), adj. Cassiod. (Var.

,
vu, 44). De propriétaire. ïi

prôprïëtâs, âtis (proprius), t
;

Cic. Gell. Propriété, guahté j
propre ; caractère distinct!/.

.

— cxli terrxque. Cic Qualité
,

propre du climat ,et du sol.
.

- Genus et —. Cic Le genre et
;

l'espèce. Frxigui, pnprielates.
1
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Liv. Des productions propres à
un pays. 3. Hier. (Did. sp. set.
30). Etre distinct, essence pro-
pre. 3 Suet. Justin. Droit de pro-
priété, propriété, possession.
Pioprietatis dominus. Jet. Pro-
priétaire. 3 Quint. Propriété,
précision (des termes). || Hier.
[ep. 51, 4, 57, 5; 106, 3; in
Ezech. x ad 32,17 sq;in Matth.
n, ad 15, 30). Expression pro-
pre; idiotisme.

* prôprïïfïcâtïo, ônis (proprii-
fieo) f. Rustic (c. Aceph. p. 1245).
Action de donner à un corps
son être propre.

* prôprïïfïco, are (proprius,
facio), tr. Rustic. (c. Aceph.
p. 1245). Donner (à un corps)
son être propre.

* prôprïo, âvi, âtum, are (pro-
prius), tr. (Subj. parf. PROPRIAS-
SIT, Fest. 229 La], 6). Fest. Ap-
proprier, rendre propre. So-
lidiora propriantur. Cxl.-Aur.
Les aliments solides sont assi-
milés.

* prôprîtïm (proprius), adv.
Lucr. (11,975). Proprement, par-
ticulièrement.

prôprïus, a, um, adj. (Comp.
PROPRIOR, Sera. rh. Hilar.) Qui
est la propriété de, qui appar-
tient en propre à, propre, par-
ticulier, spécial. Tria prxdia
Capitonipropria traduntur. Cic.
Trois terres sont données en
toute propriété à Capiton. Qux
nostra erant propriâ. Cic. Tout
ce qui nous appartenait en
propre, tous nos biens. Uli
bono, non proprio, non suo. Cic.

'User d'un bien qui ne nous
appartient pas, qui n'est pas à
nous. Cujus proprium te esse
scribis. Cic. Tu m'écris que tu
lui appartiens en propre, corps
et âme. Propriâ morte obire.
Sex.-Ruf. Mourir d'une mort
naturelle. Omnia ex usu pro-
prio agere. Vell. Faire tout par
'intérêt. Subst. PROPRIUM, U, n.
Phxdr. Mari. Bien propre, pro-
priété exclusive. Propria reti-
nere. Amm. Garder sa propriété.
Ad propria remeare ou reverti.
Amm. Revenir chez soi. Pro-
priumsenectutis vitium. Cie Dé-
faut propre à la vieillesse. Cala-
mitaspropria sua. Cxs. Son pro-
pre malheur. Pabulatoribuspro-
prio prxsidio. Cxs. Avec une
escorteparticulière, mise exclu-
sivement à la disposition des
fourrageurs. Propria ira. Tac
Ressentiment personnel. Pro-
prium est inter liquores vino...
Plin. Parmi les liquides, le vin
a la propriété de.... Proprium
nomen, verbum. Cic. Nom pro-
pre. Il Subst. pROPRiUM,ii,n. Cic
Le caractère propre, le propre
de. 3 Treb.-Poll. (Gall. 7. 3; 12,

•6; Vule 9, 4). Spart. (Hadr. 8,
31. Amm. (xxm, 5, 5). Arn. (m,
9). Comme suus. 3 Durable,
stable, garanti. Nonpropriahu-

<mana sunt bona. Ace (ap. Non.).

Les biens de la terre sont fra-
giles, périssables. Quod ut Uli
proprium sit atque perpetuum.
Cic. Puisse ce bonheur ne l'a-
bandonner jamais! Locupletia
munera non propria esse con-
sueverunt. Nep. On ne jouit pas
longtemps de présents trop ri-
ches. — amator. Plaut. Amant
fidèle. 3 Convenable, favorable.
— tempus. Cic. Temps favo-
rable.
proptër(deprope, parpropiter),
adv. Cic. Tout à côté, dans le
voisinage. — est spelunca. Cic.
U y a tout près de là une ca-
verne. 3 Prépos. (avec l'Ac-
cus.). Cic. Près de, le long de.
— aqux rivum. Lucr. Virg. Sur
le bord d'un ruisseau. Prop-
tër humum volilal. Ov. Il rase
la terre en volant. 3 A cause
de, pour, par. — frigora. Cxs.
A cause du froid. — metum.
Cic. Par crainte — viam facere
bidenli. Laber. com. Sacrifier
une brebis à l'occasion d'un
voyage (et plaisamm. Caio. En
être pour ses frais [parce que
dans ce sacrifice on brûlait tout
ce qui restait de la victimej.)—viam Uli sunt vocati ad pran-
dium. Plaut. Invitésà déjeuner
ils en ont été pour leurs frais.
— injuriam. Pall. Pour éviter
le dommage. — quos vivit. Cic.
Ceux à qui il doit de vivre. —

.oves fructus capere. Varr. Re-
tirer du profitde ses troupeaux.
3 Vu, à cause de. — hoc. Varr.
Plin. j. — id. Plin. j. — quod.
Col. qux. Quint. En raison de
cela. — invidiam. Nep. Vu la
haine dont il était l'objet. —

' quem. Val.-Max. A qui, pour
faire plaisir... (Se place qqf.
après son régime. Virg. Tac!)

proptërëâ (propter, is), adv.
Cic. A cause de cela. —
id, Ter. ergo —. Ter. Même
sens. — quod. Ter. Cic. ou
quia. Plaul. Cic ou quoniam.
Gell. Parce que. — ut ou ne (et
le Subj.). Ter. Cic. Afin que
ou de peur que.

* proptervïa, n. pl. Fest. Pré-
sages qui se manifestent au
moment où l'on va faire un
voyageL

* prOptOSÏS, iS (7ipÔTtT(iKTlç), f.
Marc-Emp. Chute en avant.

prôpûdïânus, i (propudium),
m. Fest. Porc offert en expia-
tion d'une souillure.

* prôpûdïôsus, a, um (propu-
dium), adj. (Sup. PROPUDiosis-
SIMUS. Sid.) Sid. Ehonté, débau-
ché, infâme, obscène.

1. prôpûdïum, ïi (pro, pudet),
n. Plaut. Plin. Action dés-
honnête, infamie. 3 (Méton.)
Plaut. Cic. Homme infâme (t.
d'injure). — femineum. Aurel.
imp. (ap. Yopise). Femme in-
fâme.

2. prôpûdïum. Voy. PROPEDIEM.
prôpûgnâcûlum, i (propugno),
n. Ouvrage de défense, retran-

chement, rempart, fortifica-
tions. — nav'um. Hor. Vais-
seaux munis de tours. — Sici-

.
lis. Cic. Le remparl delà Sicile.
Propugnacula imperii. Cic Les
remparts du pouvoir (en pari,
des flottes et de l'armée). —xguoris. Slat. Digues, jetées.
3 Fig. Cic Nep. Défense, pro-
tection, moyen de défense. Fir-
miS.simo propugnaculo uli. Liv.
Employer le moyen de défense
le plus puissant.

prôpûgnâtïo, ônis (propugno),
f. Capit. (Maximin. xxi, 6). Dé-
fense (d'un lieu). 3 Cic Action
de défendre. — dignitatis sux.
Cic. Défense de son honneur.
— pro ornamentis. Cic. Lutte
pour garantir à qqn ses distinc-
tions. (Dans Val.-Max. v, 1, ext.
4, on lit auj. propugnatorum.)

prôpûgnâtôr, ôris (propugno),
m. Cxs. Liv. Val.-Max. Tac.
Celui qui défend les armes à la
main, combattant, défenseur.
Dimissiopropugnatorum. Cic Le
renvoi des combattants (des
marins). °\ Cic. Hor. Défenseur,
champion, protecteur. Agunt
propugnatores sceleris. Justin.
Ils s'érigent en champions du
crime.

* prôpûgnâtrix, trïcis (propu-
gnator), f. Inscr. Celle qui dé-
fend, qui protège.

prô-pûgno,âvi, âtum, are, intr.
Cxs. S'élancer pour combattre.
Exsilvis—. Cxs. S'élancerhors
des bois pour combattre. E loco

—. Cxs. S'élancer hors des
postes à l'attaque. 3 Cxs. Liv.
Intr. et tr. Combattre en avant
de, défendre, protéger. — pro
vallo. Liv. Combattre devant le
retranchement. Studiumpropu-
gnandi. Cxs. L'ardeur de la dé-
fense, de la résistance. — ali-
cui. Apul. pro aliguo.'Varr. Cic.
Combattre pour défendre qqn.
— miscriis. Amm. Repousser le
malheur.Alterpropugnat nugis
armatus. Hor. (ep. 1, 18,16). Un
autre armé jusqu'aux dents
combat pour des bagatelles.
Partie subst. PROPUGNAKTES,ium, m. pl.Liv. Les défenseurs.
Propugnantpectoraparmà.Stat.
Ils couvrent leur poitrine de
leurs boucliers. 3 Fig. Cic. Tac.
Suet. Soutenir,être le champion,
de. — pro famâ alicujus. Cic.
Défendre la réputation de qqn.
— absenliam alicujus. Suet.
(Caes. 23). Défendre qqn en son
absence. Qux libidine delique-
runt, ambitu propugnant. Tac.
(ann. ira, 31). Ils cherchent à
couvrir par leurs intrigues les
fautes de leurs passions.

prôpulsâtïo, ônis (propulsa), f.
Cic (Sull. 2). Tiro (ap. Gell.).
Amm. (xix, 8, 3). Action de re-
pousser.

prôpulsâtbr, ôris (propulsa), m.
Val.-Max. Arn. Schol.-Luc (rx,
979). Celui qui repousse; défen-
seur, protecteur.
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prô-pulso, âvi, âtum, are, tr.
Varr. Cxs.,Cic Repousser,écar-
ter. — hostem. Cxs. Repousser
l'ennemi. Absol. Resistere ac —.Sali. (Jug. 1). Résister victo-
rieusement. — populum ab in-
gressione fori. Cic. Empêcher le
peuple d'entrer au forum. —
frigus. Cic.Sedèfendredu froid.
— morbos. Col. Se préserver des
maladies. 3 Fig. Cic. Conjurer,
écarter, —suspicionemase. Cic
Eloigner de soi tout soupçon.
— periculum (oppos. à inferre).
Cic. Conjurer un danger. —
uxorem. Ter. (Andr. 395). Se
bien garder d'un mariage.

1. propulsus. Part, passé de
PROPELLO.

2. prôpulsûs, û (propello), m.
Sen. (N. Q. v, 14, 3). Action de
pousser en avant, impulsion.

»prô-pungo, ïs, ëre, intr. Cxl.-
Aur. Cass.-Fel. 1 (p. 7). Piquer
en avant, sur le devant.

*prô-purgo,dre, tr. Vulg. Not.-
Tir. Purifier auparavant.

* Prôpus, pôdis (np<5iroo;), m.
Schol. (ad GermanieAral. 146).
L'étoile qui se trouve devant
les pieds des Gémeaux.

Prôpylaeon,i(vtpoTtûî.aLov),n. et
Prôpyl»a,orion(TàIIporeijXaia),
n. pl. Cic. Les Propylées, ave-
nue de l'Acropole (à Athènes).

prôpylon, i (îiponû).ov), n. Plin.
Un vestibule des Propylées.

prôqusestôr, ïs (pro, quxstor),
m. et ordin. prôquaestore, m.
indècl. Cic. Proquesteur. Cum
pro quxslore essem. Cic. Quand
j'étais proquesteur. Cum quxs-
toribus provequxstoribus. Cic
(Phil. x, 26). Avec des questeurs
etdes prqquesteurs.

proqusestore, ou pro quses-
tqre, m. Voy. PROQU^STOR.

proquam (pro, quam), conj.
Lucr. Selon que, à proportion
que.

*prôquïrîto,(âvi), âtum,are, tr.
Apul. Sid. Crier en public, pro-
clamer, publier.

prora, x. (Trprâpa), f. Cxs. Proue,
avant d'un vaisseau Fig. Mihi
— et puppis fuit, ut... (prov.
grec). Cic (ep. xvi, 24, 1) Tout
mon voeu a été de... Prorx tu-
ie2a.Ov.CommePRORETA.|| Virg.
Ov. Navire, vaisseau.

prô-rëpo, repsi, replum, ëre,
intr. Plin. S'avancer en ram-
pant, ramper, venir ou appa-raître lentement. Cum prorep-
serunt primis animalia terris.
Hor. Quand les animaux appa-rurent en rampant, dès la nais-
sance du genre humain. — ad
conspeclum alicujus. Plin. j.
Se traîner (en pari, d'un ma-lade), pour voir qqn. 3 Pousser,
croître. Prorepentes oculi. Col.
Des bourgeons naissants. In
luxuriam—. Col. Devenir luxu-'
riant'(en pari,desceps). 3 S'éten-

*
dre, se répandre. Nervus prore-'pit. Col. Le nerf se prolonge.
Humor lente prorepit. Col. Le

liquide gagne lentement. Pro-
repunt balsama ligno.. Claud.
Le baume découle lentement
du bois.

* prôreta, x (7tptiipcô~/îç), m.
Plaut. (rud. 1104). Paul. dig.
Matelot qui se tient sur l'avant
du navire, vigie, pilote en se-
cond.

prôreus, ëi (wpwpeûç), m. Ov.
(met. m, 634). Comme PRORETA.

* prôrïga, x (pro, rego?), m.
Varr. (r. r. u, 7, 9). Plin. vin,
156 (avec la variante peroriga).
Inscr. Employé de haras.

prôrïpïo,rïpùi, reptum,ère (pro,
rapio), tr. Tirer dehors avec
eflort, entraîner. — nudos pe-
des. Ov. S'élancer nu-pieds.
(Métaph.) — ira cxdem. Hor. En-
traîner, pousser au massacre.
— se. Cxs. Sali. Cic. Liv. S'é-
chapper, s'enfuir, se sauver, se
précipiter. — sese domo. Liv.
S'élancer hors de la maison. —
se custodibus. Tac. S'arracher
aux mains de ses gardiens.
(Absol.) Quo proripis? Virg. Où
cours-tu? 3 (Fig.) Se produire.
Qux libido non se proripiet?
Cic. (de fin. n, 73). Quelle pas-
sion n'éclatera pas?

* prôris, f., Ace PROMU. ACC.
Voy. PRORA.

prorîto, âvi, are, tr. Plin. xxvt,
90. Attirer dehors, entraîner.
3 Scrib. Provoquer, stimuler.
•—

aliquem ad furias. Arn. Ren-
dre qqn furieux. 3 Col. Sen. En-
gager, séduire.

prôrôgâtïo, ônis (prorogo), f.
Demande en prolongation de
pouvoir. Il Liv. vm, 26, 7. Pro-
longation, prorogation. || Cic.
(ad Att. xm, 43). Délai, ajour-
nement. 3 Fig- Accroissement,
extension. — legis. Cic. Exten-
sion d'une loi à'.....

prôrôgâtîvus,a, um (prorogo),
adj. Sera. (Q. N. 11, 47). Qui peut
êlre reculé, qui n'agit pas im-
médiatement.

* prôrôgâtôr, ôris (prorogo),m.
Cassiod. Celui qui paie.

prô-rôgo, as, âvi, âtum, are,
tr. Accorder une prolongation,
prolonger.— alicui quinquennii
imperium. Cic. Proroger à qqn
le commandement pour cinq
ans. — alicui provinciam. Cic.
Continuer qqn dans son com-
mandement.—aliquidiemporis.
Cic. Accorder une prolongation
de quelque temps (dans un
commandement). — imperium
in annum. Cic Proroger d'un
an les pouvoirs d'un magistrat.
— annum. Cic. Accorder une
prolongation d'un an (dans un
commandement). 3 (Fig.) Pro-
longer. — Latium in alterum
lustrum. Hor. Prolonger du lus-
tre suivant l'existence du La-
tium. — spirïtum alicui. Plin.j.
Prolongerla vie de qqn. — tem-
pus ou moras. Plin. Donner du-
temps. 3 CicDifférer, ajourner.
— spem alicui in alium,diem.l

• Plaut. Ajourner les,espérances
de qqn. 3 Jet. Veget.Escompter,
payer d'avance. 3 Cod.-Just. (n,

.42). Etendre, propager.
prôrostra, ôrum (pro, rostra,

tribune aux harangues), n. pl.
Isid. (Or. xvni, 15, i). Tribune
aux harangues.

prorsa. Voy. 2. PRORSUS.

prorsum (pro, versum), adv.
Plaut. En ligne droite, en
avant,devant soi. Cursalurrur-
sum —. Ter. (Hec. 315). On
court çà et là, de côté et d'au-
tre. 3 Plaut. Lucr. D'un bouta
l'autre, tout à fait. — nihil. Ter.
Absolument rien. — irritatus.
Gell. Fortement courroucé.

1. prorsus (pro, versus), adv.
Plaut. Varr. Cic En avant, en
ligne droite, directement. —Alhenas. Plaut. Tout droit à
Athènes. Fig. — ibat res. Cic
(ad Att.xiv,20,4). L'affaireallait
toutdroit,marchaithièn.\\ Apul.
Dans l'avenir. || Plaut. Désor-
mais. 3 D'un bout à l'autre, en-
tièrement, tout à fait; généra-
lement. — perii. Plaut. C'est
fait de moi. Verbum—nullum.
intellegere. Cic. Ne comprendre
absolument pas un mot. Ea —opporluna Calilinx. Sali. Les
circonstances étaient entière-
ment favorables à Catilina. Ita
— exisiimo. Cic. C'est tout à
fait mon sentiment. Non —,nullo modo —. Cic. Pas tout à
îait,pointdutout.— quasi.Just.
Tout à fait comme si. — UT (et
le Subj.) Plin. Flor. Just. Gell.
Tout à fait, certainement pour
que... Exspectatus — omnibus.
Cic. (Fam. iv, 10). Altendu gé-
néralement de tout le monde.
— vinum legit. Varr. Il trouve
précisément du vin. 3 Justin.
Sans doute, certainement.Grati
— conjugibus revertemur. Curt.
Sans doute, nous serons bien
accueillis, à notre retour, par
nos femmes.3 Sali. En un mot,
enfin.

2. prorsus, a, um (pro, versus),
adj. Direct, droit: Prorsi limi-
tes. Fest. Grom. vet Bornes qui
regardent l'orient (oppos. à
transvorsi limites, bornes qui
regardent le midi). || Subst.
PRORSA,s, f. Varr. (api. Gell.x\i,
16, 4). Déesse qui présidait aux
accouchements réguliers .^op-
pos. à Poslverla'. Voy. ce mot).
3 En prose, prosaïque..Pfàrm
facundia. Apul. Prorsa offl^f.
Plin. Prose. ' * ,^

prô-rumpo, rûpi, ruplum,^
tr. etintr.Pousser,avecTi.ojlMM|,
lancer, faire sortir. ~.*JMMSj

-
Virg. Lancer, un <nùage,^£b^fl|
Gell. et pass.prorumfî,.l^^M
Virg. Se précipiter,sefl^^H
ner, éclater. MarcfM^^^^Ê
Virg. Mer.dèchaJptadH^^^H
lnundatipneprvflùgtÊ^^^^^^

_

.Pont emporMjMfi|^^^^^H
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3 (Fig.) Eclater, paraître, llla
pestis prorumpet. Cxs. Ce fléau
éclatera. Incendium proruperat.
Tac. L'incendie avait éclaté.

'Pi'orupta (peut-être prxrupta)
audacia. Cic. Audace effrénée.

"Il Se déchaîner, se donner car-
rière. — in bellum. Just, Faire
éclater la guerre. — in scelera.
Tac. Se lancer dans une voie
criminelle.— ad minas. Tac. En
venir aux menaces. — in vocem
subitam. Apul. S'écrier tout à
coup. Victo silentio prorupit.
Tac. Il rompit le silence et
s'écria. || Tac. Eclater, se ré-
pandre (en pari, d'un bruit).

prô-rûo, ûi, ûtum, ère, tr. Pous-
ser en avant, faire impétueuse-
ment sortir, arracher, renver-
ser, ruiner,raser.—ignem.Fest.
Remuer le feu, fourgonner. Pro-
rutus cinis. Sen. tr. Cendresd'un
mort dispersées. — montes.Liv.
Jeterb'as des montagnes.—mu-
nitiones. Cxs. Renverser des
fortifications. Prorutx domus.
Tac Maisons écroulées. — hos-
tem. Tac. Culbuter l'ennemi. —
se. Ter. ou absol. — Cxs. Curt.
Gell. S'élancer, se précipiter.\ Intr. Tac. S'écrouler, tomber.
— in caput. Val.-Flacc. Se ren-
verser de fond en comble.

* prôruptïo, ônis (prorumpo),f.
Action de fondre sur, irruption.
— hostium.Aur.-Vict. Sortie im-
pétueuse des ennemis. — unda-
rum. Mart.-Cap. Débordement,
inondation. — sonitus. Mart.-
Cap, vin, 804. Bruyants éclats
de rire.

* prôruptôr,ôris (prorumpo),m.
Amm. xxiv, 5, 5. Celui qui fait
irruption, qui fait une sortie
(en pari, des assiégés).

prosa,' x (pourprorsa), f. Quint.
Gell. Hier.(chron.Eus.pr.; adv.
Jovin. n, 6; ep. 53, 8). Prose.
Aussi : prosa oratio,pirosa elo-
quentiâ. Sen. Col. Prose, lan-
gage tout uni.

* prosseptum, i (pro, sxpio), n.
Ambr. (in Luc. vi, 9). Enclos,
domaine. -

* prosàgit, prosègit. Not.-Tir.
91,p.prosumagit. Voy. PROSUM
et AGO.

prôsâgo,are, inlr. Gloss.-Ampl.
(p. 369, 202). Comme PR.E-

,
SAGO.

.prôsâïcus,a, um (prosa), adj.
Ven.-Fort. (carm. vn, 11, 1).
Schol.-Pers. De prose, en prose.
Subst. pnosAicus; i, m. Ven.-
Fort. (vit. S..Mart. u, 469). Pro-
sateur.

*tprôsâlis, e (prosa), adj. Cos-
-

,, sied. Qui est,en prose.
,

'
.

,

' DrÔBâpïa, x, l.Tlaut.Sali, (mot -Ljttçha'ique,'d'aprês.Quint, i, 6, ^SffiaK. Longue suite d'ancêtres,
<HBQVS Prïid. (Ktp\ èréf! x, 180).

j .|BnoirJe série i un grand

?iod. Inscr. Ace plur. PROSAPIES.Ennod. Comme PROSAPIA.
* prôsàrïus, a, um (prosa), adj.
Sid. De prose, en prose.

* prôsâtôr, ôris (pro, sero), m.Jul. ap. Aug. (c. sec. resp. Jul.
i, 90; 120). Mar.-Mere (subnol.
adv. Jul. 5, 1; 6, 1; 9, 6; 9).
Procréateur.

proscoenïum et proscënïum,
ïi (itpocy.YjVcov), n. Plaut. Liv.
Vitr. Apul. Le devant de la
scène. || Claud. (laud. Stil. H,
403). La scène, le théâtre. Pros-
cxnia (plur. poét.). Virg. (G. n,
381). La scène. 3 Prosper. Ter-
rasse.

* prôscbôlôs, i (Ttpdo-yoXoç) m.
Aug. Aus. Sous-maîtrè.

pro-scindo,scïdi, scissum, ëre,
tr. Sillonner devant soi, fendre,
ouvrir. — arva. Plin. campum
ferro. Ov. terram. Virg. Labou-
rer. — quercum. Lucan. Fendre
un chêne. —piscem.Apul. Ou-
vrir un poisson. — xquor. Ca-
tull. Fendre les flots, naviguer.
Rhodanus proscindens gurgite
campos. Sil. Le Rhône qui s'ou-
vre impétueusementun chemin
à travers les campagnes.3 Fig.
Ov. Suet.Insulter, déchirer,dé-
crier.

proscissïo, ônis (proscindo), f.
Col. (n, 13, 6.) Premier labour.

proscissum,i(p'roscindo),n.Col.
(n, 2). Sillon.

pro-scrïbo, scripsi, scriptum,
ère, tr. Marquer par devant,
marquer au front ; flétrir. Vul-
tus poenarum lege proscripti.
Petr. (Sat. 107). Visages qui por-
tent le sceau légal de l'ignomi-
nie. 3 Cic. Afficher, publier par
écrit, annoncerpar un écrit. —legem. Cic. Promulguer une loi.
—' venationem. Cic. Annoncer
une chasse. Die proscriplo. Cic.
Au jour annoncé.— tabulam et
simplt (avec une Prop. Infin.).
Cic. Annoncer par une affiche
que || Cie Plin. j. Mettre en
vente. Proscriptus. Cic. Suet. A
vendre. || Mettre le nom de qqn
sur un placard. Edicta quibus
proscribit collegam suum Bithy-
nicam reginam. Suet. (Caes. 49).
Edits où il traite son collègue
(César) « de reine de Bithynie ».
j| Annoncerpar affiche une con-
fiscation, d'où confisquer. —Pompejum. Cic. Confisquer les
biens de Pompée. || Cic Mettre
le nom de qqn sur une liste de
proscription, proscrire, met-
tre à prix la tête de qqn. Subst.
PROSCRIPTUS, i, m. Sid. Un pros-
crit. Souvent PROSCRIPTI, orum,
m. pl. Sali. Sen. Les proscrits.\ Fig.'Petr. Avilir, prostituer.

proscriptïo, ônis (proscribo), f.
Cic. Action de publier par une
afficbe, '.affiche'. || Cic Vente.

'II^Cic.'Gbnfiscatiqn.|| Cic. Suet.
'yrpscription (toute mesurean-
sjjûiÉg&é par .voie d'affiche). —WWi,"^.- LacL-Noy.
ÉgÊÊMBÊS^jU^Proteriptio-nista-\-

bulas. Aur.-Vict. Listes de pros-cription.
proscriptôr, ôris (proscribo), m.Plin. (vu, 56). Qui proscrit, qui

aime à proscrire.
proscriptûrïo, ïre (proscribo),
intr. Cie (adAlt. ix, 10, 6). Avoir
envie de proscriie.

prô-sëco, sècûi, sectum, are, tr.
Couper. Aures —. Apul. Couper
les oreilles, —aliquem. Commod.
Circoncire qqn. — exta. Cato.
Liv. Ouvrir les entrailles, sa-
crifier. — gallinaceum Mscula-
pio. Tert. Offrir en sacrifice un
coq à Esculape. Subst. PROSEC-
Tuu,i,n. Parr. etPROSECTA,orum,
n. pl. Ov. Entrailles de la vic-
time. Comme PROSICLE. 3 Plin.
j. (v, 6, 10). Fendre, ouvrir (la
terre), labourer.

* prôsecïa, x, f. Lucil. Voy.
PROSICLE.

* prôsecro, are (pro, sacro),
intr. Lact. (îv, 25, 7). Offrir en
sacrifice, sacrifier.

prosecta, ôrum, n. pi. Ov. Voy.
PROSECO.

* prosectïo, ônis (proseco), f.
Salv. (Gub. Dei vi, 16, 91). En-
taille.

* prôsectôr, ôris (proseco), m.
2'eri. Celui qui coupe, qui dis-
sèque.

1. prôsectus. Part. p. de PRO-
SECO.

2. * prosectûs, û (proseco), m.
Coupure, entaille. — gladio-
rum. Apul. (met. vin, 28). Coup
de sabre. — dentium. Apul.
(met. vin, 5). Morsure.

* prôsëcùtïo (PRÔSËQUÔTIO), ônis
(prosequor), f. Cod.-Theod. (vm,
5, 47). Symm. (ep. vn, 59). Ac-
tion d'escorter. || Ambr. Dé-

~ monstration d'estime dans les
adieux, hommage des adieux.
3 Ambr. Suite du discours. (Au
plur. Claud.-Mam.).

* prôsëcûtôr(PRÔSÈ'QUÛTOR), ôris
(prosequor), m. Cod.-Theod. Cas-
siod. Celui qui accompagne,qui
escorte. Electiprosecutores.Ve-
get. Escorte d'élite.

* prôsëcûtôrïa, x (prosequor),
i. Cod.-Just. (x, 72, 1). Rescrit
impérial qui donne le droit
d'escorte.

prôsëda,x (pro, sedeo),f. Plaut.
Paul, ex Fest. Prostituée.

* prô-sëdeo, es, ëre, intr. Isid.
Etre assis devant (la porte).

* prôsëlënos, i, m. Plur. PRO-
SELENOE.Censor. Ace PROSELENOS.
Serv. (wpo, GE}:qvri). Censor. Plus
vieux que la lune.

* prôsëlyta, x (proselytus), f.
Inscr. Prosélyte, nouvelle con-
vertie.

i. * proselytus (PROSËLÏTUS), i
(npoo-rp-UTOi:), m. Eccl. Prosélyte
(qui passe du paganisme au ju-
daïsme).

2. * proselytus, a, um (Ttpoerrj-
7,UTOÇ), adv. Lïb. Monstror. (ni,

*
<7). Qui vient ou provient de.
^JEthie,(iv, 6,1).Etrangerdans
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- un pavs. (Cf. Gloss. Hild., p.251,
488; Gloss.-Sangall.,p.176,493.)

» prôsëmïnâtôr, ôris (prose-
mino), m. Tert. Celui qui pro-
crée.

prô-sëmïno, âvi, âtum, are,
tr. Cic. Vitr. Lact. Semer, dis-
perser^ Cic. (de or. m, 61). Ma-
nil. Propager.

prôseptum. Voy. PROS^PTUM.

* prôsëquïum, ïi (prosequor),
n. Paul, ex Fest. Action d'ac-
compagner.

prô-sequor, sëcûtus ou sëquû-
tus sum, sëqui, dép. tr. Suivre,
poursuivre.— longiusfugienles.
Cxs. et absol. — longius. Cxs.
Continuer de poursuivre les

' fuyards. Fig. Fortuna cum pro-
sequebatur.Auct. b. Alex. (25,4).
Lafortune continuait à le pour-
suivre, à l'accabler. — aliquem
vocibuscontumeliosis.Cxs. Pour-
suivre qqn de ses injures. —aliquem verbis vehementioribus.
Cic. Même sens. — egredïentem
verbis. Cic. Souhaiter à qqn
un heureux voyage (iron. l'en-
voyer au diable). ] Cic. Accom-
pagner, escorter, suivre. —aliquem rus. Plaut. Accompa-

" gner qqn à la campagne. —exsequias. Cic. defunctum. Petr.
Se joindre à un cortège funè-
bre, suivre un convoi. Videtur
mihi — se. Sen. (ep. 30, 5). Il
me paraît assister à ses pro-
pres funérailles. Quem diem
universa civitas Alheniensium
prosecuta est. Nep. (Att. 4, 5).
Ce jour (le jour de son départ)
fut un jour de deuil pour tous
les citoyens d'Athènes. — ali-
quem votis lacrimisque. Cic.
Adresser à qqn ses meilleurs
souhaits et verserdes larmes (a
son départ).Cattos saltusllercy-
nius prosequilursimul atque de-
ponit. Tac. LaforêtHercynienne
suitles Cattes dans toute la lon-
gueur de leur pays et prend
fin aussitôt. Fig. Existimatio
cum usque ad rogum prosequi-
lur. Cic. L'estime le suit jus-
qu'au bûcher. Sicprosecutusest.
Phxdr. Il lui adressa ces paro-les d'adieu. Deliclum veniapro-
sequebatur. Tac. La faute était
aussitôt suivie du pardon.
7 Suivre, rechercher, imiter.Prosequebatur atque imitabatur
antiquitatem. Cic. {Brut. 36). Ilaffectait de se donner une phy-
sionomieantique.3 Poursuivre,traiter qqn bien ou mal. Leqa-
tos — cum donis. Liv. Comblerles députés de présents. Ali-
quem — omnibus officiis. CicCombler qqn d'égards.

— ali-quemverbishonorificis.Cic Faireà qqn toules sortes de civilités—misericordiâ. Cie Montrer dé
la compassion. — aliquem libe-rahter oratione. Cxs. Adresserà qqn des paroles bienveil-lantes.—virtutemalicujusgratâmemorià. Cic. Honorer la vertude qqn d'un souvenir recon-

naissant. — laudibus. Liv. et
absol. Suet. Louer. — cla-
more et plausu. Cic. Acclamer
et applaudir. Ut cum laude et
bonis recordationibus facta at-
que famam nominis mei prose-
quantur. Tac. Afin qu'ils puis-
sent accorder des éloges et un
bienveillant souvenir à mes
actes et à la gloire de mon
nom. 3 Continuer à parler de,
parler de. Rem usque eo, quo
opus erit, —. Cornif. N'exposer
que les faits dont on a besoin.
— pascua versu. Virg. Célébrer
en vers les pâturages.—ordine.
Flor. Raconter qqch. avec suite,
dans l'ordre des événements.
— mentioncm alicujus. Plin. j.
Parler de qqn. Absol. Prosequi-
lurpavitans. Virg. Il poursuiten
tremblant.

1. prô-sëro, serai, sertum, ère,
tr. Sil. Avien. Veget: Faire sor-
tir, faire paraître. Fig. Cum
favor publions in Diadumenum
se proseruisset. Capit. La popu-
larité s'étant reportée sur Dia-
dumène.

2. prô-sëro, sévi, sâlum, ëre,
tr. Lucan. Ps.-Tert. Créer, pro-
créer, engendrer. 3 Grat. Faire
naître. Part, PROSATUS, a, um.
Apul. Calp. Auson. Prud. Pro-
duit, engendré, issu.

Prôserpïna, x, Virg. Ov. et
Prâserpïna,ée,Hor.(nopt7Eçi5vï),
forme parall. de UeptrEçôvr,), f.
Varr. Cic Ov. Hyg. Proserpine,
fille de Cérès et épouse de
Pluton.

prôserpïnâca, x, f. Plin. Apul.-
herb. Renouée (plante).

prôserpïnâlis, herba, f. Marc-
Emp. Gouet (plante).

» Prôserpna, x, f. Nxv. Arch.
p. PRÔSERPÏNA.

* prô-serpo, ëre, intr. Plaut.
Apul. Sortir ou s'avancer en
rampant, ramper, venir ou ap-paraître lentement. Bestia pro-
serpens. Plaut. Serpent.3 Apul.
Pousser.— in lucem.Apul. Arn.
Pousser, lever, paraître. 3 Ser.-
Samm. S'étendre.

prôseucba,x (npoa^jy^,prière),
f. Juven. (m, 296). Inscr. (651,
11). Synagogue.

* prôsïcïas, ârum (s. e. partes),
f. pl. Solin. Mart.-Cap. et prô-
sïcïes, ëi, f. Varr. (ap. Non.)
ou prôsïcïum, ïi, n. Paul, exFest. {prosico, pour proseco).
Morceaux de la chair des vic-
timesjju'on offrait en sacrifice.

* prôsïco, are. (Inf. passif PRO- '

SICARIER. Plaut. Part, passé PBO-
SICATUS. Paul, ex Fest.) Arch. p.
PROSECO.

prôsïlïo (Arch. PROSULIO), sï-
lui, ïre (Parf. PROSILIVI. Sen.
Hygin. Vulg. Eges. PROSILIVIT. '
Hier, [in Os. ni, ad 10, 9 sq.].
PROSILU Sen. Petr. Lact. Eges.
PROSILIISTIS. Hier, [in Amos. ni,ad 6,12 sqq.J. PROSILISSET.Com-

>mod. Hier. (ep. 108, 18]. Futur.
PROSILIBO. Quint, decl. Partie

fut. act.pnosiLrcuRUS./nscr.^wo,
salio), intr. Plaut. Cic' Virg.
Liv. Sen. Suel. Sauter en avant,
s'élancer hors de. — ab sede
suâ. Liv. S'élancer de son siège.
— stratis. Sil. Sauter à bas du
lit. — finibussuis. Virg. S'élan-
cer des limites convenues (en
pari, de combattants). Fig.
Vaqa frenis prosiliet naiurare-molis. Hor. Le naturel, libre de
son frein, se donnera carrière.
3 Courir à, accourir. — in
coniionem.Liv. Courirà l'assem-
blée. — in proelium. Justin. Vo-
ler au combat. — in publieum.
Pelr. Sortir brusquement de
chez soi.Sive causissubitismota
prosiliunt. Sen. Soit qu'une
cause subite les fasse apparaître
brusquement (les météores)*.
3 Fig. Plaut. Catull. Ov. Mart.
Jailir, sourdre. Lacrumx pro-siliunt mihi. Plaut. Des larmes'
jaillissent de mes yeux. Stella
prosilienles. Sen. Etoiles filan-
tes. 3 Col. Plin. Germer, pous-
ser; croître, grandir. 3 Plin.j.
Saillir, faire saillie. UndePeh-
ponnesiprosiliteervix.Plin.'h'oà
s'élève comme un col l'isthme
du Péloponnèse. Quod prosilit
villx. Plin. j. Les parties sail-
lantes de la maison de cam-
pagne. 3 (Fig.) En venir'rapide-
mentà. Amicum casligatum —.Plaut. En venir viteaux repro-
ches avec son ami (lui laver la
tête). — ad accusationem. Jet.
Aller porterplainte.

* prô-sisto,ëre, intr. Apul.(mel.
n, 24). Avancer, être en saillie.

* prôsïtus, a, um (pro, situs),
adj. Cato. (ap. Prise) Paul, ex
Fest. Placé devant.

* proslambânômënôs,i (npoi?-
7.ap.ëoevdjj.Evoç), m. Vitr. v, 4, 5.
La note la plus grave de la
gamme.

prôsôcer, êri (pro, socer), m.
Ov. Plin. Père du beau-
père, grand-père de la femme.

* prôsôcrûs, ûs (pro, socrus), i.
Modestin. dig. Mère de la belle-
mère, grand-mèrede la femme.

* prosôdïa, s (ïrpoiuôia), f.
Farr. (ap. Gell.). Prosodie, ac-
cent tonique.

* prôsôdïâcus,a, um, adj.ilfar,-
Victorin.Marf.-Cap.Prosodique.

* prôsôpis, idis" (wpotrioTiie), f-
et prosopîtis,ïdis (TÎPOG-UÎTUIÎ),

f. Apul.-herb. Grande bardane
(plante).

prôsôpôpoeïa,ffi(ïrpocrioîïoitiKia),
f. Quint. Rutil. Isid. Prosopopée
(t. de rhét.).

* prospârâlepsis, is (spouiiapi-
Î.TrjuVtç), f. Diom. Allongementde
la finale d'un mot.

* prospecte (prospicio), adv.
(Sup. PROSPECTISSIME. Aug.) Tert.
Avec prévoyance, avec ré-
flexion.

* prospectïo, ônis (prospicio),
f. Edict. Diocl. Cod.-Theod.
Intpr.-Orig. (in Matth. 135).'Pré-
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voyance. 3 Hier, (in Ez. n, ad 7,
5 sq.). Examen fait à l'avance.

* prospectivus, a, um (prospi-
cio), adj. Relatif à la vue. Pros-
pectivx feneslrx. Cod.-Just. Fe-
nêtres figurées pour la perspec-
tive.

pro-specto, âvi, âtum, are, tr.
Regarder en avant, au loin. —
e puppipontum. Ov.Contempler
la mer de son bâtiment. *— eun-
tem. Virg. Apercevoirdeloinqqn
qui marche. Qùaque longissime
prospectari poterat. Tac. Et les
lieux où la vue était le plus
étendue. Ex tectis fenestrisgue
—. Liv. Contemplerdu haut des
toits et des fenêtres. — ne us-
piam insidix sient. Plaut. Re-
garder autour de soi, s'il n'y a

,
point quelque piège quelque
part. — proelium. Sali. Regar-
der de loin le combat. 3 Re-
garder, être tourné vers. Astris
prospectantibus.Stat. Les astres
paraissant. Prospectantia ves-
tigia pcdum. Gell. Pieds tour-
nes en avant. — septentrionem.
Tac. Etre tourné vers le nord,
s'étendre jusqu'au nord. Hos
terra ea ad occasum conversa
prospectât. Curt. Ce pays est
situé, par rapport à eux, vers
l'ouest. Locus late prospectans.
Tac Lieu d'où la vue est très
étendue. Villa qux prospectât
Siculum mare. Phxdr. Villa '.

d'où l'on aperçoit au loin la
,

mer de Sicile. 3 Regarder, cher-
cher des yeux. Prospectât quid
agatur. Cic. fr. Il est attentif à
ce qui va se passer.Diem de die
prospectans, ecquod auxilium....
Liv. Attendant de jour en jour
si quelque secours 3 Atten-
dre. Te quoque fata prospectant
paria. Virg. Le même sort t'at-
tend. 3 S'attendre à, être rési-
gné à.... — exsilium. Cic. S'at-
lendre à l'exil. 3-<fpz^. (dedogm.
Plat, n, 23). Lire dans l'avenir,
prévoir.

* prospectôr, ôris (prospicio),
m. Apul. Tert. Celui qui prévoit,
qui pourvoit à. '

1. prospectus. Part. p. de PRO-
SPICIO.

2. prospectus, ûs (prospicio), ]
m. Action de regarder au loin;
vue. — maris. Plin. Vue sur
la mer. Prospectionpetere. Virg.
Chercher à voir loin. Prospectum
impedire. Cxs. adimere. Liv.
Masquer la vue. AEquoi'a pro-
spectu metior alla meo. Ov. (her.
10, 28). Je mesure de l'oeil la
vaste étendue des mers. Pros-
pectus humanus. Amm. (xix, 2,
2). La vue, le regard de l'homme.
Il Cic. Perspective,point de vue.

' 3 Fig. Egard. Prospectum rei
habere. Gell. Prendre garde à
une chose. Prospectum officii
deponere. Val.-Max. Négliger,
cesser de respecter le devoir.
3 Vue, aspect. Perducere in pro-
spectum alicujus. Cic. Amener
en présence de qqn. Esse in
prospectu. Cxs. Etre en vue |

(dans le lointain). Se a pro-
spectu removere. Auct. b. Afr.
Se dérober dans le lointain auxregards, n'être plus en vue.
3 Apul. (met. vin, 4). Tert. (de
spect.. d, exlr.) Prévoyance,

pro-spëcûlor, âtus sum, âri,
dép. intr. et tr. Auct. b.Afr. Ob-
server au loin. 3 Liv. (xxxni,i,3).
Observer, épier. 3 Liv. (m, 43,
2). Explorer, étudier (un ter-
rain).

prosper.Donaii'an. (ap. Prise).
Prud. Sid. Ennod. Inscr. Voy.
PROSPERUS.

prospère (prosper), adv. (Comp.
PROSPERIUS. Col. [iv, 32, 1]. Gell.
Superl. PROSPERRIJIE. Vell. Plin.
Suet. Amm. Cic. Nep. Col. Plin.j. Avec bonheur,heureusement,
à souhait. — cedere. Plin. j.
ou procedere. Cic. ou succederc
Nep. ou cadere. Tac. ou evenire.
Cic. Réussir, bien tourner,
prospérer. Aves qux prosperius
evolant. Gell. Oiseaux dont le
vol est de meilleur augure,

prospërïtâs. âtis (prosper), f.
Cic. Amm.) Aug. Prospérité,
bonheur. — valetudinis. Nep.
Heureuse santé. Improborum
prosperitates.Cic. Les succèsdes
méchants.

prospërïtër(prosper),adv.Enn.
(ap. Prise). Comme PROSPÈRE.prospëro, âvi, âtum, are (pros-
perus), tr.Rendre heureux.Hanc
tibi veniam minus gravate pros-
përo. Plaut. Il m'en coûte moins
de te rendre heureux par cette
permission. Prosperatafélicitas.
Ter. Bonheur obtenu à souhait.
Absol. Amico meo prosperabo.
Plaut. Je rendrai heureux mon
ami, je le servirai. 3 Liv. Hor.
Tac Favoriser. — victoriam.
Liv. Faciliter la victoire. A'ec ei
pax prosperatur. Lucil. fr. Et la
nais ne lui réussit pas. Non
prosperantibusavibus. Val.-Max.
Les oiseaux ne donnant pas
d'heureuxprésages.|| Prud. (itEpI
OTEÇ., x, 365). Rendre propice.

*prospëror,àri(prosperus),dép.
intr. Vulg. (ps. 117, 25). Etre
propice,

prosperus, a, um (pro, spes),
adj. (Comp. PROSPERIOR. OV. Tac.
Amm. Sup. PROSPERRIMUS. Vell.
Suet. Eutr.) Cic. Val.-Max. SU.
Antivol.lat.Schol.-Juv. Conforme
aux voeux, heureux, prospère.
Prosperx res. Cic. La prospérité.
— eventus. Curt. exitus. Cic. Dé-
nouement,issue favorable.Pros-
perae oralorum actiones. Suet.
Discours qui ont produit une
heureuse impression. Drusus
prosperiore civiurn amore erat.
Tac. Drusus futpour lui un rival
heureux de popularité. 3 Subst.
PROSPÉRA, orum, n. pl. Pacuv. fr.
Ov.Tac.Succès, prospérité.Pros-
péra belli. Lucan. Succès, vic-
toires. Prospéra rerum. Lucan.
Sil. La prospérité. 3 Favorable,
propice. Prosperrimum augu-
rium.Plin.Trèsheureuxaugure. |

Prospéranomina.Plin.verba. Ov.
Paroles de bon augure.Prospéra
frugum. Hor. Propice aux mois-
sons.

* prospex, pïcis (prospicio), m.
Tert. Celui qui prévoit, devin.

* prospïca,x (prospicio),f. Nxv.
Celle qui pourvoit, qui prend
soin de.

* prospïcïens, enlis (prospicio),
p. adj. Ambr. Qui prévoit, qui
a le pressentiment de.

prospïcïentër(prospicio),adv,
Gell.(n, 29 in.).Avecprévoyance.

prospïcïentia, se (prospicio), f.
Cic. Ambr. Chalcid.Prévoyance.
3 Tert. (adv. Val. 26). Aspect
extérieur, air.

prospïcïo, spexi, spectum, ère
(pro, sppcio), tr. Regarder de-
vant soi, regarder au loin ou de
loin. — longe lateque. Virg. Re-
garder de tous côtés au loin et
au large. — per fenesiras. Ambr.
Regarderpar les fenêtres. — ire
urbem. Cxs. Voir dans la ville.
— multum. Cic. Voir loin, avoir
une vue étendue. Adprospicien-
dum. Plin. Pour découvrir de
loin. Parum prospiciunt oculi.
Ter. Ma vue ne porte pas loin.
Venus prospiciens. Ov. Vénus
que regarde au loin (nom d'une
statue de Vénus àCypre). ^ Voir,
apercevoirdevant soi ou au loin.
— Italiam ab undâ. Virg. Dé-
couvrir l'Italie de la cinie des
flots. Adventantemhostium clas-
sem —. Liv. Voir au loin arriver
la flotte ennemie.—senectutem.
Sera.Voir lavieillesseapprocher.
— incendium. Suet. Contempler
de loin l'incendie. — castra.
Plin.j.Ne jeter qu'un coup d'oeil
sur le camp. — vitam. Sen. Ne
faire qu'entrevoirla vie.3Avoir
lavue de, avoirvue sur. —agros.
Hor. mare. Plin.j. Avoir vue sur
le rivage, sur la mer. 3 Exami-
ner, considérer, être attentif à,
être aux aguets. Omnes (Tyum)
prospiciebant. Nep. Tout le
monde considérait curieuse-
ment Tyus. Puer ab januâpros-
piciens. Nep. Un esclave qui re-
gardait attentivement du seuil
de la porte. Prospexit loto die.
Phxdr. Elle fit le guet tout le
jour. A'isi prospicis. Ter. Si tu
n'y fais pas attention. Prospi-
cite. Cic Veillez. A'isi prospec-
tum aliquid est. Ter. Si on n'y
fait pas attention, si on n'y
veille pas. 3 Pourvoir à. •—

libe-
ris suis. Nep. Songer à ses en-
fants. — patrix. Cic. Songer au
salut de la patrie. — malo. Cic.
Prévenir le mal. — in annum.
Varr. Faire ses provisions pour
l'année. — ut. Cic ne Cxs. Veil-
ler à ce que..., à ce quene pas...

,3 Cic. Liv. Prévoir, entrevoir
dans l'avenir. 3 Chercher à se
procurer. — sibi habitationem.
Petr. Se chercher une demeure.
—sedemsenectuli. Liv. Ménager
une retraite à ses vieux jours.
— filix maritum. Plin. j. Pour-
voir sa fille d'un mari.



1212 ' PRO PRO PRO

*prospïcûë (prospicuus), adv.
Apul. (met. i, 21 ; XL, 18). Avec
prévoyance, avec soin.

prospïcûus, a, um (prospicio),
adj. Stat. (Theb. xn, 15). Qui est
en vue, élevé. 3 Apul. (met. vi,
20 in). Prévoyant,qui voit dans
l'avenir.

*pro-spïro,âvi, are,intr. Apul.
(apol. 50). Souffler au dehors,
s'exhaler.
prossus, adv. Voy._i>nosus._

prostâs, âdis (irpoo-TÔç), f. Vitr.
(vi, 7, 2). Vestibule, portique
(d'une maison).

pro-sterno,strâvi, slrâtum, ëre.
(Inf. parf. sync FRUSTRASSEpour
PROSTRAVISSE. Ov.), tr. Coucher,
étendre. — humi corpus. Curt.
Se coucherà terre.Se—adpedes
alicujus.Cie Se jeter aux pieds
de qqn. Prostratus humi. Curt.
Etendu, couché à terre. Pisces
prostrati. Col. Poissons plats.
Prostratuspes. Gromat. vel. Pied
droit (horizontal,en longueur).
|| Renverser, abattre. — silvam.
Ou.Abattre les arbres d'une fo-
rêt. — hostem. Cic. Curt. Ter-
rasser l'ennemi. — tantas opes.
Nep.Abattreune tellepuissance.
|| (Fig.)Ruiner,abattre,anéantir.
— mores civitatis. Plin. Cor-
rompre les moeurs publiques.
— carminumstudium. Tac Tuer
le goût de la poésie. Prostratus.
Cic. Abattu. — se. Cic. (joint à
abjicere).S'avilir.3 Suet. Justin.
Arn. Prostituer.

*prosthësis,Aceira (-ÛPÔSBECI;),

f. et prôthësis,Ace in (^pôOe-
O-JÇ), f. Charis. Diom. Serv. Pros-
thèse ou prothèse (addition
d'une lettre ou d'une syllabe au
commencementd'un mol).

t prostïbïlis,is (proslo), f.Plaut.
(Pers. 838). Prostituée.
prostïbûla.x (prosto),{.Plaut.
fr. (ap. Non.) Tert. Hier. (ep. 84,
7). Prostituée.

* prostïbûlum, i (proslo), n.
Plaut. Vulg. Prostituée. || Capit.
Lampr. Arn. Prostitué. 3 Vulg.
Isid. Lieu de prostitution.

prostïtûo, stïtûi, stïtûtum, ëre
(pro, statuo), tr. Arn. (v, 2S).
Exposer en publie3Plaut.Eta-
ler, mettre en vente, prostituer.
— pudicitiam suam. Suet. Se
prostituer. — in libidinem po-puli. Sen. Livrer à la brutalité
de la multitude. — faciem suamlucro. Ov. Faire commerce de sabeauté.—famamalicujus. Cato.
Déshonorer qqn. — vocem foro.
Ov. Trafiquerde son éloquence!

prostïtuta,je, f.Voy. PROSTITUTUS.prostïtutïo, ônis (prostitua).
f. Arn. Tert. Lact. Prostitution,
3 Tert. (cuit, fem.n, 10). Profa-
nation.

* prostïtûtôr, ôris (prostiluo),
m. Tert. (cuit. fem. n, 9.) Celui
qui prostitue. 3 Tert. (cuit. fem.
il, 10). Profanateur.

prostïtûtus, a, um (proslituo),
p. adj. (Sup. PROSTITUTISSIMUS.

Tert.)Mart. Tert. Arn.Prostitué.
Subst. PROSTITUTA, X, f. Sera.
Plin. Prostituée, femme publi-
que. 3 Sid. (ep. m, 13). Obscène.

pro-sto, slïli, stâre, intr. Lucr.
(n, 428). Avancer, faire saillie.
Prostantes' angelli. Lucr. (ib.).
Petits' angles légèrement sail-
lants. 3 Plaut. (Cure 507). Se
mettre en vue (pour faire un
commerce),trafiquer.3 Cic Hor.
Etreexposé en vente. || Sen. rh.
Seprostituer.Fig.Illudamicitix
numenprostat. Ov. Cette sainte
amitié estaujourd'huiprofanée.

prostômis, ïdis, f. Muselière.
Voy. POSTOMIS^

* prostrâtïo, ônis (prosterno), f.
S. S. vet. (Job. 16, 15), ap. Aug.
(in Job. 16, 15). Cassian. Action
de coucher, d'étendre, "i Terl.
Abattement,prostration.3.4mm.
Ruine, anéantissement. — vilis.
Amm. (XVIII, 7, 8). Légères tra-
ces du ravage.prostrâtbr,ôris (prosterno),m.
Jul.-Firm. Celui qui renverse,
qui terrasse.

* prostro, are (prosterno), tr. Ru-
fin. (h. monach. 1, p. -121). Isid.
Gloss.-Paris. Renverser, terras-
ser.prostylôs, on (stpôoroî.oç), adj.
Vitr. (m, 2, 3). Prostyle, qui a
des colonnes par devant.

prostypa, ôrum (xp6(j-vxo!), n.
pl. Plin. (xxxv, 152). Moulures,
bas-reliefs (à peine en saillie).

prô-sûbïgo,ère, tr. Virg. (G. m,
256). Piétiner, fouiller. — pede.
Prud. Fouler, écraser. 3 Tra-
vailler au marteau, forger. —fulmina. Val.-Flacc.(iv,288).For-
ger des foudres.

*prôsûlïo. Voy. PROSILIO.
1. prô-sum,prôdes, prôfiûi, prô-
desse. (Infin. fut. PROFORE. Hor.
Alcim.-Avit.), intr. Etre utile,
servir. — alicui. Cic. Liv. Quint.
Etre utile à qqn. — ad coneor-
diam civitatis. Liv. Contribuer
d'une façon efficace à l'accord
des citoyens.Incommuneprofu-
tura. Quint. Les choses d'une
utilité générale. Quid prodestl
(avec l'Inf). Hor. Ov. A quoi
bon...? Que sert-il de...1 Alla
sxpius uri prodest. Plin. Pour
le reste il est bon de le brûler
assez souvent. 3 Sen. Plin. j.
Etresalutaire,êlre employéavec
succès pour... (en pari, d'un re-,mède^ (Avec l'Inf. Plin. xx, 52).

2. * prosum, adv. Plaut. Afran.
Lucr. M. Cxs. (ap. Fronton.).

.
Gell. Voy. PRORSUM.

*prôsûrnïa,oe,f.C«cii.(ap.Non.).
Gell. Paul, ex Fest.Petit navire
d'observation, croiseur.

Prosumnus, i, m. Arn. (ni, 28).
Nom d'un favori de Bacchus,
qui montra à ce dieu le chemin
de Penfer.

*prosuppo etprôsûpo, are. tr.
Non. Etendre en ligne droite.

* prô-surgo, ëre, intr. Ps.-Fulg.
(serm. 11). Se lever, se dresser.

1. prosus,a, um. Voy. 2 PRORSUS.

2. * prôsûs, adv. Plaut. LucU.
Fronto. Gell. Voy. 1. PRORSUS.

prôtâgïôn, ïi, Plin. (xiv, 76).
Sorte de bon vin.

Protagoras, as, Voc. a, Ace.
am ou an (HproTaYÔpaç),m.- Cic.
Quint. Gell. Protagoras d'Ab-
dère, sophiste grec, contempo-
rain de Socrate.

* Prôtâgôrïôn, ïi (Uptorayo-
pEiov), n. Gell. (v, dd). Maxime
de Protagoras.

* prôtâsis, Ace in (rcp<Î7a<7cs), f.
Ps.-Apul. (de dogm. Plat, m, p.
262 H). Sentence, proposition,
majeure d'un syllogisme. 3 Do-
nat. Exposition d'une pièce de
théâtre, protase.

*prôtâtïcus, a, um (jûpo-aTixô;),
adj.f)onai.(argum.ad Ter.Andr.
prol. 1, p. 4, 5.) Protatique, qui
ne paraît que dans la protase.

* prôtaulës, x (Ttpwïau/i);), m.
Inscr. Flûtiste, première flûte.

* prôtectïo, ônis (protego), f. '
Dig. Action de recouvrir, toit.
Il (Méton.) Hier, (in Is. rx ad 28,
16 sqq.). Toit, abri. 3 Tert. Ps.-
Quint. Ambr. Hier (c. Pel. ni, 1).
Défense, protection.

* prôtectôr, ôris (protego), m.
Tert. (apol. 6). Hier. (c. Pel.i, 5).
Vulg. Protecteur, défenseur.
3 Spart. Lact. Firm. (math, ni,
14,1), Garde du corps, satellite.

* prêtectôrïus, a, um (protec-
tor), adj. Jet. De garde du corps.

* prôtectrix, trîcis (proteclor),
f. Léo M. (ep. 101, 3). Protec-
trice.

prôtectum, i (protego), n. Varr.
Plin.Fronto.Ulp.dig.Toit,avant-
toit. Protecta vinearum. Plin.
Berceaux de vignes.

1. prôtectus, a, um. Part, de
PROTEGO.

2. *prôtectûs, ûs (protego), m.
Abri, toiture. — tignorum. Scx-
vol. (dig. rai, 2, 41, 1). Char-
pente de l'auvent, avant-toit.

prô-tëgo, texi, tectum, ëre, tr.
Couvrir par -devant, couvrir,
abriter. — xdes. Cic Munir une
maison d'un avant-toit. Jus pre-
iegendi. Ulp. dig. Droit d'avoir
un toit en saillie, droit de toi-
ture. 3Couvrir, protéger, garan-
tir (au propr. et au fig.). Taber-

.
naculaprotectahederâ.Cxs.ten-
tes tapisséesextérieurementde
lierre. Prolectx portions. Col..
Portiques couverts. Protecta
humeros capillis. Ov. Dont les
cheveux couvrent les épaules.
— regem. Liv. Couvrir son roi.
Favore numinisprôtectusab ira.
Lucan. Que la protection des
dieux défend contre sa colère.
Status prôtectus. Cod.-Just. Si-
tuation assurée. 3 Préserver.
— se umbone. Justin. Se cou-
vrir de son bouclier. — caput
contra solem. Plin. Se garantir
la tête du soleil. Prôtectus ho-
minemequumque. Ov. Se faisant
un rempartdu corpsde l'homme
et du cheval. — hiemes. Stat.
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Mettre à l'abri de l'hiver. 3 Fig.
Vell. Justin. Couvrir, dissimu-
ler, cache r

* prôtëlâtïo, ônis (protelo), f.
Rufin. intpr. Josephi. (Antiq.xv,
6). Action de lancer les traits
de loin, escarmouche. 3 Jul. (ep.
nov. c. 104, § 366). Action de
repousser; ajournement, délai.

prôtëlo, âvi, âtum, are (pro, ië-
lum), tr. Sisenn. fr. Ter. Apul.
Eloigner, repousser, chasser.
— aliquem patrià. Turpil. com.
fr. Exiler qqn. 3 Différer, ajour-
ner. — litem. Jet. Faire traîner
un procès. Sexcenta milia ho-
minum protelavit. Tert. Il pro-
longea la vie de soixante mille
hommes. 3 Tert. Conduire jus-
qu'à. — ad sapientiam.Chalcid.
Conduire,pousser à la sagesse.
Prolelatamoles.Avien. Digue qui
s'étend au loin.

prôtëlum, i (protendo), n. Corde
tendue qui attache les bêtes de
somme au limon de la charrue;
tirage. || Plin. Attelagede boeufs.
Protelo ducere. Cato. Lucil.Faire
avanceren tirant,traîner.3Lucr.
Catull. Suite, série ininterrom-
pue. Quasi protelo. Lucr. Catull.
D'un seul trait, sans interrup-
tion.

prô-tendo, tendi, tentum ou ten-
sum, ëre, tr. Catull. Virg. Ov.
Plin. Tac. Tendre en avant,
étendre, allonger. — brachia.
Ov. Tendre les bras. Hastaspro-
tendunt dextris. Virg. Ils tien-
nent leurs lances en arrêt. &s-
tuantem canis — linguam. Hier.
(ep. 125, 18). Tirer une langue
énorme comme un chien altéré
(en signe de mépris). Temo pro-
tentus in octo pedes. Virg. Vitr.
Timon long de huit pieds. || Au
pass. PROTENDI. S'étendre (en
pari, d'une contrée). Plin.Aur.-
Vict. Digitus médius longissime
protenditur. Plin. Le doigt du
milieu est le plus long. Anus
hxc in pellis periculum proten-
ditur. Plaut. fr. Cette vieille est
gonflée(de boisson) au point de
courir le risque de crever. 3 Ps.
Apul. Amm. (xrx, 1, 9; xxvn, 2,
6). Prolonger. 3 Gell. Dévelop-
per, allonger (dans la pronon-
ciation). — prxpositiones. Gell.
Traîner sur les prépositions.

* prôtënïs, adv. Afran. (com.
107). Comme PROTIKUS.

* prôtensïo, ônis (protendo), f.
Hier. (v. Pauli 7). Cassian.Action
d'étendre, de tendre en avant.
3 Hilar. Boet. Extension, déve-
loppement. 3 Ps.-Apul. Voy.
PROTASIS.

prôtensus, a, um (protendo), p,
adj. Quint. Boet. Comme pro-
tentus.

*prô-tento,are, tr. Avien. (Arat.
285). Essayer préalablement.

prôtentus,a,w»z(proiendo),p.adj.
(Comp. PROTENTIOR. Solin.) Al-
longé, long. Phocis in exortumlucis protentior. Avien. La Pho-

-cide plus allongée du côté de

l'Orient. Dimidio eorum proten-
tior quam noslra vita est. Solin.
Leur vie est plus longue de
moitié que la nôtre.

prôtënus. Voy. PROTINUS.
* prô-termïno, âvi, are, tr. Apul.
(met. ix, 38). Sid. (ep. m, 1 extr.).
Reculer les bornes, agrandir.

prô-tëro, trïvi, trïtum, ëre, tr.
Plaut. Virg. Val.-Max. Fouler
aux pieds, écraser, broyer. —frumentum. Liv. Moudre le blé.
Fig. Verproterilsestas.Hor.L'été
(dans sa course) fouleaux pieds
le printemps, c.-à-d. le chasse.
Il Hor. Tac. Écraser.

— équités
aversos. Cxs. Ecraser des cava-
liers en les prenant à dos. 3. Fig.
Vell. Abattre, anéantir, ruiner.
— urbem. Cornif. Maltraiterune
ville. — aliquem. Cic. Accabler
qqn de son mépris.3 Gell. User,
rendre banal. Verba protrita.
Gell. Mots rebattus, trivials.

prô-terreo, ûi, ïtum, ëre, tr.
Plaut. Cic. Cxs. Apul. Chasser
en effrayant, mettre en fuite,
effrayer, effaroucher.

prôtervë(protervus),aàv.(Comp.
PROTERVIUS. Ov. Sup. PROTERVIS-
SIHE. Aug.) Plaut. Hardiment.
3 Ordin. Ter. Ov. Effrontément,
sans vergogne, insolemment.

*prôtervïa,a3, i.Aus.Ambr.Dict.
Ephem. (v, 16). Rufin. (in Num.
h. 20, 3). Cassiod. (var. m, 27).
Ps.-Aug. (serm. 29, 5). Ps.-Rufin.
(in Os. 1 ad 2, 3). Isid. (prooem.
103). Comme PROTERVITAS.

* prôtervïo,ïre (protervus), intr.
Tert. Etre impudent.

prôtervïtâs, âtis (protervus), f.
Ter.Cic. Effronterie,impudence,
insolence. Glycerex —. Hor.
(carm. 1,19, 7). Les mines provo-
cantes, les agaceries de Glycère.

* prôtervïtër (protervus)', adv.
Enn. Comme PROTERVE.

protervus, a, um, adj. (Comp.
PHOTERVTOR.Justin.) Hardi, auda-
cieux. Protervi juvenes. Hor.
Jeunes gens pétulants. Manus
proiervx. Ov. Mains brutales,
violentes. 3 Plaut. Cic. Hor.
Effronté, impudent, insolent,
éhonté. Protervi oculi. Ov. Re-
gards lascifs. 3 Violent. — ven-
tus. Hor. Vent impétueux. Pro-
terva Stella canis. Ov. La brû-
lante, l'accablante canicule.

Prôtësïlâëus, a, um (IIptûTEo-i-
XaUioç), adj. Catull. (LXVIH, 74).
De Protésilas.

Prôtësïlâodâmîa, x. Gell. (xn,
10, 5). Protésilas et Laodamie
(titre d'une tragédie de Livius
Andronicus).

Prôtësïlâus,i (IIpKiTEo-iXao;), m.
Ov. Hyg. Protésilas, époux de
Laodamie, premier Grec tué au
siège de Troie.

* prôtestâtïo, ônis (protestor), f.
Hilar. (Trin. 1, 27). Symm. Vulg.
Protestation, assurance. (Au -
plur. Léo. [ep. r, 2J).

* protesto, are, intr. Prise vin,
29. Arch. p. PROTESTOR.

* prô-testor, âtus sum, âri, dép.
tr. Fronlo. Quint, decl. Hier, (in
Eccl. 4 col. 418; in Ez. 1 ad 4,
16 sq.) Macr. Attester, témoi-
gner, indiquer.3 Ulp. dig. Ambr.
Hier. Rufin. (apol. 1, 12; Orig.
in Rom. îv, 8). 3 Protester,décla-
rer publiquement. — (avec la
Prop. lnfin). Jet. Déclarer pu-
bliquement que...

Prôteus, Gén.PROTEi.Virg.Plin.
Hyg. PROTCOS. Luc. Jul.-Val.Ace
PROTEUM. Hyg. PHOTEA. Hor. Ov.
Val.-FlaccStat. Amm. Jul.-Val.
Voc. PROTEU. Virg. Ov. (TJpwTeûç),
m. Virg. Ov. Hyg. Protèe, dieu
de la mer (célèbre par ses méta-
morphoses). Protêt coluninx.
Virg. (Mn. n, 262). Les colon-
nes de Protée c-a-d. les fron-
tières de l'Egypte. 3 Fig- Bor,
Homme changeant ; homme
rusé.

*prÔtbëôrëma,aiis(7rpo6ewpvip.a),
n. Mart.-Cap. (n, 13S). Considé-
rations, notions préliminaires.

* prôthësis, is, f. Voy. PROSTHE-
SIS.

*prôthymë et prôthûmë (npo-
Oûp.uç), adv.Plaut.Avecempres-
sement.

*prôthymïa(PROTHUMÏA), x(izpo-
6u(j.ia),f.Fronio. Bonnes disposi-
tions, bienveillance. (Au plur.
Plaut.)

prôthyra, ôrum (itpôOopa), n.
pl. Vitr. Espace qui se trouvait
devant la principale porte chez
les Grecs, corridor, vestibule
(chez les Romains vestibulum).
3 Vitr. Chez les Romains, toit
porté sur des colonnes devant
la porte (en gr. 8iâ6upa).

* prôtïnam et prôtënam (pro-
tenus), adv. Nxv. Plaut. Ter.
Varr. Paul, ex Fest. Thés. nov.
lat. Comme PROTINUS.

prôtïnus et prôtënus (pro, te-
nus), adv. Virg. Liv. Devant soi,
en avant. —pergere.Cxl.-Antip.
fr. Liv. Aller droit son chemin.
3 Aussitôt, immédiatement. —ad flumen contendere. Cxs. Se
rendre immédiatementvers le
fleuve. Tu — die Hor. Toi, dis-
moi sur-le-champ. — post cï-
bum. Col. Immédiatement après
le repas. — ab adoptione. Vell.
Aussitôt après son adoption.

.
•—

de via. Liv. Aussitôt après le
trajet. — virili togâ. Suet. Im-
médiatementaprès avoir pris la
robe virile. Non —. Quint. Pas
tout de suite. — ut... Cels. Dès
que. — cum. Plin. quam: Plin.
atque. Solin. Aussitôt que. —initio. Cels. ou simpl. —. Cic.
Vell. Dès le commencement,dès
l'abord. — etiam, quoque, Quint.
En même temps. || Quint. Par
suite, en conséquence. 3 Sans
intervalle, d'une manière con-
tinue. — Romain profugere. Si-
senn. Fuir jusqu'à Rome tout
d'une traite. 'Sic vives —. Hor.
C'est ainsi que tu vivras conti-
nuellement. — ut moneam. Bor.
Pour continuer mes avertisse-
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ments. — deinde ab Oceano Ru-
gii. Tac. Puis les Rugiens, en
suivant toujours l'océan. Missa
lacerto — hasta fugit. Virg. Le
•trait traverse le bras et conti-
nue son trajet. — tradere. Tu-
bero. Transmettre de génération
en génération.

* prô-tïtûlo, are, tr. Aldh. (Sep-
ten. eol.n3,t.89/l%rae).Intituler.

Prôtôgënes, is, Ace em et en
(IIpwTOYÉvïiç),m. Cic. Col. Plin.
Quint. Protogène, peintre grec
(ive siècle av. J.-C).

* prôtôlapsus, a, y.m (itpfiToç,
labi), adj. Commod. Qui a failli
le premier (au fig.).

*prô-tollo, ëre,tr. Plaut.Avien.
Porter en avant,étendre.^Inscr.
Suspendre, consacrer (une of-
frande). 3 Plaut. Lucil. Gell.
Prolonger, différer, ajourner.
3 Amm. (xxxi, 7, 11). Pass.PRO-
TOLLI, monter, s'élever.

* prôtômëdïa, x (npwrop.TiSia),
f. Plin. (xxiv, 165). Plante incon-
nue, ayant des vertus magi-
ques.

* prôtômysta, x (npwTop-iJcr-
T7)ç), m. Sid. (ep. n, 9). Premier
pontife d'un culte secret.

prô-tôno, are, intr. Val.-Flacc.
(iv, 205). Tonner; (fig.) faire

-éclater sa colère.
* protoplasma , âtis (^picnS-

•7cXa<7p.a), n. Ven.-Fort. (a, 4, 5).
Le premier être créé (en pari.
d'Adam).

* prÔtoplastuS,i(•jrpuTÔrô.aerTOç),

m. Amor. Alcim.Le premier être
créé (en pari. d'Adam). Proto-
plasti. Tert. Les premiers êtres
(Adam et Eve).

prôtoprâxïa, x, Ace ara irupw-
(TO7tpa?;a), f. Plin. j. Créance
privilégiée.

*prôtôsëdëo,ëre(wpcoToi:,sedeo),
intr. Tert. (de cor. mil. 15). Etre
assis aupremierrang, êtreassis
au-dessus.

* prôtostâsïa, x (-Kpiùtoaianid),
f. Jet. Charge de premier ins-
pecteur du fisc.

prôtôtomus,a, um (TcpuToxop-oç),
adj. Coupé le premier, de pre-
mière coupe. — caules. Col.
Poét. — coliculi. Mart. et subst.
PROTOTOHI, orum, m. pl. Mart.
(x, 48„ 16). Les premières tiges
de chou, brocolis.

*,prôtôtypïa,x (TtpwroT-jTua), f.
Cod.-Theod. Fonction de recru-
teur (qui fournissait des rem-
plaçants aux jeunes soldats,
moyennant une somme).

* prototypes, on (nputô'TUTro;),
adj. Originaire, primitif. — mé-tra. Mar.-Victorin. Mètres pro-totypes, fondamentaux. Subst.
PROTOTYPOS, i, m. Dosith. Proto-
type, forme primitive.

*protracte(profo-ano),adv. Pauli
et Stepih. (reg. ad monach. 7).
En traînant sur les syllabes.

* protractïo, ônis (protraho), f.
..Th.-Prise. Extension. || Macr.
Prolongement (d'une • ligne)

tracé. 3 Cassiod. Prolongement
(dans le temps), ajournement.

* prôtractûra, x (protraho), f.
Inlpr.-Arist. (rhet. m, 12). Es-
quis_se.

* protractus, ûs (protraho), m.
Tert. (02.5). Avien. (Arat. 429).
Traînée (de feu, etc.). 3 Inscr.
Prolongement, enchaînement,
suite.^

pro-trâho, traxi, tractum, ëre
(Parf. sync. PROTAXTIS. SU. Infin.
parf. sync. PROTAXE. Lucr.), tr.
Plaut. Cic. Tac. Tirer dehors,
faire sortir. — volsellâ. Cic. Ar-
racher avec la pince. — aliquem
ad indicium. Liv, Traîner qqn
devant le tribunal (comme té-
moin). — ira médium. Virg.Traî-
ner au milieu de l'assemblée.
3 Lucr. Vell. Produire au grand
jour, révéler, dévoiler, dénon-
cer. — fraudes. Vell. Dévoiler
une tromperie. — aliquem. Liv.
Dénoncer qqn. || Entraîner. Ad
paupertatem protractus. Plaut.
Réduit à la misère. 3 Prolonger,
retarder. — convivia in primam
lucem. Suet. Prolongerles repas
jusqu'au jour. Quia bellum pro-
trahebatur. Eutr. Parce que la
guerre traînait en longueur.
Absolt. Quinquehorasprotraxit.
Suet. Il prolongea sa vie pen-
dant cinq heures. 3 Vlp. dig.
Etendre (au fig).

protreptïcôn, i (npoTpeîrriy.ôv),
n. Stat. Treb.-Poll. Aus. Symm.
Exhortation (par écrit).

* protrimenta, ôrum (prolero),
n.pl.Apul. (met. vm,31). Hachis.

t- prôtrôpum, i (npôi-po7iov), n.
Avec 'ou sans vinum. Vitr. (vm,
3, 12.). Plin. (xiv, 85). Vin de
mère-goutte (qui sort avant le
pressurage).

prô-trûdo, trûsi, trûsum, ère,
tr. Lucr. Cic. Pousser avec force
en avant. — cylindrum. Cic
Mettre en mouvement un cylin-
dre. || Chasser. Foras protrudi.
Phxdr.Etre mis à la porte. Pro-
trudi penatibus. Amm. Etre
chassé de ses pénates. 3 Cic.
(ep. x, 26, 3). Ajourner, différer.

* prô-tûbëro, are, intr. Solin.
Etre protubérant,commencerà
paraître. 3 Fig. Aus. Ressortir,
être en saillie.

*prô-tûmïdus,a,um, ad}.Apul.
Aug. (an. orig. iv, 20, 32). Renflé,

~bombé.
pro-turbo, âvi, âtum, are, tr.

Cxs. Liv. Plin. Apul. Chasser
violemmentdevant soi, repous-
ser, mettre en fuite, mettre en
déroute. \\Sil. Faire sortir, exha-
ler. —murmurpectore.Sil. Pous-
ser un profond soupir. 3 Ren-
verser. — silvas. Ov. Abattre
des forêts.

protutëla, x (pro, tutela), f.
Ulp. (dig. xxvn, 3,1 in.). Fonc-
tion de protuteur.

*pro-ultïmus, a, um, adj.Proo.
(lnslit. p. 106 keil). Pénultième.

prôût ou pro ut, conj. Cic. Liv.
Sen. Quint. Selon que, comme.

* prôvectïbïlis, e (proveho),
adj. Fulg. Susceptible de .'pro-
grès, perfectible.

* prôvectïo, ônis (proveho), i.
Chalcid.Marche en avant.3Iaci.
Hier, (in Ephes, u ad 4, 16).
Avancement, promotion.

* prôvector, ôris (proveho), m.
Jul. ap. Âuq. (c. sec. resp. Jul.
vi, 17). GeZas. pap. (ep. 14, 23).
Promoteur.

1. prôvectus, a, um (proveho),
p. adj. (Comp. PROVECTIOR. Sen.
Aus. Pall.) Avancé. Mtale prô-
vectus ou xtate proveclâ.Cic. ou
— annis. Nep. Liv. D'un âge
avancé. Absol. Proveclus. Sen.
Valer. ep. (ap.Val.-Prob.)Avancé
en âge. Virgo provectior. Sen.
Jeune fille plus âgée. Equipro-
vectiores. Pall. Chevaux qui
vieillissent. Nox provecta erat.
Tac. Il était assez tard dans la
nuit. Voy. PROVEHO.

2. * prôvectus,ûs (proveho),m.
Aug Ps.-Hier. (in ps. 119).Mar-
che en avant, progrès. — statis.
Sid. Progrès des aRS. —justi-
tix. Aug. Le cours rapide de la
justice^ur.-Vict.Avancement,
promotion.—occasionemhabere.
Cassiod. Avoir une occasion de
s'élever.3Pall. Progrès, accrois-
sement. (Au plur. Amm.) — ani-
morum. Aug. L'élévation,l'essor
des âmes.

prô-vëho, vexi, vectum, ère, tr.
Plaut. Plin. Porter en avant,
transporter,pousser.(Eam)non
provexi. Plaut. Je ne l'ai point
emmenée (par mer). Aer a tergo
provehit. Lucr. L'air passe en
dessous.Fig. — vitam in altum.
Lucr. Emporter les hommes au
large, les pousser sur une mer
orageuse.Au pass. Provehi.Cxs.
Liv. S'avancer à cheval, en voi-
ture ou en bateau. Provehi in
altum. Cxs. Liv. Plin. S'avancer
en pleine met (et fig.) Cic Aller
à la dérive, s'aventurer. Provehi
portu. Virg. Sortir du port.Prô-
vectus equo. Liv. S'étant avancé
à cheval. 3 Fig. Faire avancer,
élever (aux honneurs). —

ad'
honores. Liv. Suet. Elever aux
dignités. —in consulutum. Vell.
Faire arriver au consulat. Dï-
gnitatem a Domitiano provec-
tam. Tac. Que mon avancement
est dû à Domitien. — aliquem
milïtix rectorem. Amm. Elever
qqn au rang de chef de la mi-
lice. Studiosos provehit. Plin. Il
fait avancerles studieux. Ecquo
te tua virlusprovexisset? Cic. Où
ton mérite ne t'eût-il pas con-
duit? Vim temperatam in majus
—. Hor. Accroître, faire pros-
pérer la force qui se modère.
Au pass. Provehi. Tac Avancer,
fairedesprogrès. Egregariisad
summa militix prôvectus. Tac.
Qui, de simplesoldat, est arrivé
auxplushauts grades./!grippinx
gratiâ prôvectus. Tac Que la fa-
veur d'Agrippine avait fait ar-
river. Longius in amicitià pro-
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vehi. Cic Arriver à un degré
supérieurd'amitié.Are ultra nos-
tra provehantur. Quint. Pour
que notre fortune ne s'élève pas
au-dessus. Quid ultra provehor?
Virg. Pourquoi parler davan-
tage ? Bellum longius provcctum
est. Tac. La guerre fut traînée
en longueur. 3 Fig. Amener, en-
traîner. Hxc spes provexit eos,
ut... Liv. Cet espoir les porta
à... Sentio me longius provectum
quam... Cic. Je sens que je suis
allé plus loin que.... Gaudiopro-
vehente(s.-e.me). Liv. Poussepar
la joie. Studio rerum rusticarum
prôvectus sum. Cic. L'amour de
la vie des champs m'a entraîné.
Provehi amore. Liv. Etre en-
traîné par l'amour. Prôvectus
est in maledicta Romanorum.
Liv. Il se laissa aller jusqu'à
injurier les Romains. Eo usque
corruplionis prôvectus est, ut...
Tac. II alla si loin dans la voie
de la corruption que....

*prô-vendo, ëre, tr. Afran fr.
Vendre au loin.

pro-vënïo, vêni, ventum, ïre,
intr. S'avancer, paraître. — in
scenam. Plaut. Paraître sur la
scène. 3Naître, provenir.Quique
provenere. Tac. Et ceux qui (en)
sont nés. Ariamenum Dario pro-
venisse.Justin.Qu'Ariamène était
né de Darius. Nec aliud ibi pro-
venu animal. Plin. Et on n'y
trouve pas d'autre animal. Ova
non proveniunt. Ov. Les oeufs
n'éclosent pas. 3 Venir, croître,
pousser,se développer.Fi umen-
tum angustius provenerat. Cxs.
La récolte du blé avait été peu
abondante. Lxtius provenire.
Plin. Venir mieux. Insula, in
qua plumbumprovenit.Plin. Ile,
où ilv ient du plombblanc Uber-
taie — terram. Tac. Que la terre
se montre fertile. Sic caseus
provenit. Col. On obtient ainsi
facilement un fromage. 3 Sur-
venir, avoir lieu, résulter. Pro-
veniebant oratores novi. Nxv.
com. fr. 11 paraissait de nou-
veauxorateurs. Idsipalampro-
venit. Plaut. Si cela (la ruse) se
découvre. Certâ ratione —. Col.
Se passer d'une façon détermi-
née. Quod Alexandro similepro-
venisset ostenlum. Suet. Parce
qu'Alexandre avait eu un pré-
sage semblable. Studia hilari-
tate proveniunt. Plin. j. L'étude
résulte de la gaieté, la gaieté
fait naître l'étude. || Se termi-
ner. — sine malo. Plaut. Tour-
ner à bien. Proveni nequiter.
Plaut. J'ai mal tourné. Tu bene
provenisti. Plaut. Tu as eu, du
bonheur, tu as eu une heu-
reuse délivrance (en pari, d'une
femme accouchée). || Absol.
Réussir. Carmina proveniunt.
Ov.- Les vers naissent facile-
ment. Hi destinata provenirent.
Tac Si les projets réussissaient.
Decuvixproveniunt maie. Lucil.
Les dîmes rentrent mal.

proventus, ûs (provenio), m.

Plin. Naissance (des animaux),
production. — equinus. Solin.
Race de chevaux. Uber — vi-
nearum. Suet. Riche crû. Ficus
trifero proveniu. Plin. Figuier
qui trois fois l'an donne des
fruits. 3 Virg. Col. Plin. Ré-
colte. — apum. Plin. Eclosion
d'abeilles. Fig. Ille Socratici
fetûs — Sen. Celte nouvelle gé-
nération des disciples de So-
crate. Usque ad alios proventus.
Plin. Jusqu'à la récolte pro-
chaine, l'année suivante. || Plin.
Quint. Abondance, grande quan-
tité. Provenlumpoelarum hic an-
nus attulit. Plin.j. Cette année-
ci a été fertile en poètes. 7'an-
tus novprumscelerum —. Lucan.
On si grand enchaînementd'in-
famies.3 Succès.-—pugnx.Cxs.
Succès d'une bataille. — pros-
perior. Apul. et secundi rerum
proventus. Cxs. Succès.

* prôverbïâlîs, e. (proverbium),
adj. Gell. (n, 22, 4). Proverbial.

* prôverbïâlïtër (proverbialis),
adv. Amm. Proverbialehient.

prôverbïum, ïi (pro, verbum),
n. Proverbe, dicton. Quod in
proverbio est. Cic. in proverbium
venit. Liv. ou in consuetudi-
nem proverbii venit. Cic. ou in
proverbium cessit. Plin. in pro-
verbium locum cessit ouproverbii
locum obtinet. Cic. Ce qui est
passé en proverbe. In proverbii
locum iractum est. Frontin. Pro-
verbio increbuit. Liv. (Cela) est
devenu proverbial. Veteri pro-
verbio. Cic D'après l'ancien pro-
verbe. Ut est in proverbio. Cic.
Comme dit leproverbe.(Auplur.
Cic. Quint). 3 Expression. Pro-
verbia laudis. Vulg. Maximes
dignes de louange.'|| Vulg. Pa-
rabole; énigme.

* proversus, a, um (proverto),
adj. Plaut. fr. (ap. Varr. L L. vu,
81). Dirigé en avant, qui va de-
vant soi.

prôvïdë (providus), adv. Plin.
(x, 97.). Frontin. Eutr. Chalcid.
Avec prévoyance.

prôvïdens, entis (provideo), p.
adj. (Comp. PROVIDENTIOR. Cic
Sup. PROVIDENTISSIMUS. Plin. j.
Tac. Frontin.) Cic. Prévoyant,
prudent.Id estprovidentius.Cic.
Il est plus sage.

prôvïdentër (providens), adv.
(Comp. PROVIDENTIUS.

_

Quint.
Sup. PROVIDENTISSIME.Cie Aug.)
Cic. Sali. Avec prévoyance, sa-
gement.

prôvïdentïa, x (provideo), f.
Cic. Prescience ,

prévision.
3 Prévoyance, prudence, sa-

.
gesse. Neque feriendi neque de-
clinandi —, Tac. On ne voit ni
à diriger ni à parer les traits.
Providentiâ filiorum hoc fecisse.
Pompon, dig. L'avoir fait en vue
de ses enfants. — deorum. Cic.
ou simpl. Providentiâ. Sen. La
Providence.Prowideraiiset leges.
Tert. Dispositions de la Provi-
dence et de ses lois.

prô-vïdëo, vïdi, vîsum, vïdëre,
intr. et tr. Plaut. Hor. Liv. Suet.
Voir 'en avant, voir devant soi.
Aliquem non providisse. Plaut.
Hor. N'avoir pas aperçu qqn
(pour le saluer de prime "abord),
ira piscinam non anle ei provi-
sam projicere. Cels. Jeter (qqn)
dans un vivier qu'il n'avait pas
eu le temps de remarquer, ira
tenebris, ubi quidpetalurprocul
provideri nequeat. Liv. Dans les
ténèbres où il est impossible
de distinguer de loin un but
où viser. 3 Etre prévoyant. Nisi
provides. Cic. Si tu n'y veilles.
Il Cic Prévoir, pressentir. —animo. Cxs. Même sens. || Pour-
voir à, se précautionner de. —
rem frumentariam ou rei fru-
mentarix ou de re frumentariâ.
Cxs. Préparer les approvi-
sionnements de blé. Commeatus
provisi. Tac. Vivres tout prêts.
Provisa res. Hor. Choses toutes
trouvées, sujet mûri. — omnia.
Petr. Se mêler de tout, avoir
les yeux partout. — consilia in
posterum. Cic. Prendre de sages

. mesures pour l'avenir. Multum
in posterum providerunt,quod...
Cic. Ils se sont assuré une
garantie pour l'avenir en... —publiée. Cic Prendre des me-
sures d'utilité publique.Provisis
etiam heredum in rem publicam
opibus. Tac. Après qu'il eut
affermi par avance la puissance
de ses héritiers contre l'Etat.
— et cavere. Liv. et prxcavere.
Cic.Prendredes mesures de pré-
voyance. — saluti. Cic. Veiller
au salut. — de Brundusio. Cic.
Pourvoir à la défense de Brin-
des. Ego mihi providero. Plaut.
Je prendrai mes précautions.
— ambitioni. Capit. Se défier
de l'intrigue. — si6i. Capit. Se
tenir sur ses gardes. Quas provi-
denda sunt. Cic Ce à quoi il faut
pourvoir.,—utou rae(Subj.)...Cic
Veiller à ce que ou à ce que ne
pas... Provisum est, ne (Subj.)...
Ter. Les mesures sont prises
pour l'empêcher de...

provïdus, a um (provideo), adj.
Cic Tib. Ov. Liv. Qui prévoit,
avisé; prudent, circonspect. —
rerum fûturarum. Cic Qui pré- '
voit l'avenir. Providumest (avec
l'Infin.) Plin. j. H est sage de...
3 Ov. Tac. Qui veille à, attentif.
— rerum vestrarum. Tac. Préoc-
cupé de vos intérêts. Provida
cura. Ov. Prévoyance.Providum
evenit. Tac. 11 se produisit un
événement qui témoigne de la
providence divine.

provincïa, x (pro, vincio), f.
Liv. (11, 40). Tâche imposée,
obligation. Aquillio Hernicipro-
vincia evenit. Liv. (1.1.). Aquillius
fut chargé des Herniques. Pro-
vinciam conficere. Liv. Venir à
bout de la tâche (confiée au
début de la'magistrature). Han-
nonis cis Iberum — erat. Liv.
Hannon était chargé des opé-
rations militaires .en deçà de



1216 PRO PRO PRO

l'Ebre. — urbana et peregrina.
Liv. Fonction de préteururbain
et de préteurpèrégrin. || Affaire,
soin. Qux parasitorumanle erat
—-. Plaut. Ce qui était autre-
fois l'office des parasites. Illam
sibi provinciamdepoposcit, ut...
Cic. Il demanda d'être chargé
du soin de.... Abiin tuam pro-
vinciam. Plaut. Va à tes af-
faires. Quasi provincias alomis
dare. Cic. Assigner aux atomes
leurs fonctions. Mihi' — est.
(avec l'Infin.). Cl.-Mam. C'est
mon devoir de... 3 Cic. Liv. Tac
Compétence d'un magistrat,
cercle des attributions qui lui
sont propres,emploi qui lui est
confié; commission, mission,
fonction. || Charge de gouver-
neur de province. Provinciam
deponere. Cic de ou ex provin-
cià decedere. Cic. Quitter son
gouvernement. || TVep. Hirt.
Commandement militaire. —maris, marilima. Liv. Comman-
dement de la flotte. 3 Province,
gouvernement romain hors de
l'Italie. In provinciam redigere.
Cic. Réduire en province. —consularis. Cic. prxtoria. Cic.
Province administrée par un
consul, un propréteur. Provin-
cia. Plin. Cxs. La Narbonnaise
orientale (Provence). Cass. La
provinced'Asie (voy.ASIA). Sali.
Tac. L'Afrique proconsulaire.

prôvincïàlis,e (provincia), adj.
De province, des provinces.—administratio. Cic. L'adminis-
tration d'une province. — bel-
lum. Tac Guerre faite dans une
province. — crimina. Tac. Cri-
mes commis dans la province.
3 De gouverneur ou de gou-
vernement des provinces. —scientia. Cie La science du gou-
vernement provincial. — absti-
nentia. Cie inlegritas. Cic. Dé-
sintéressement qu'on montre
dans l'administration d'unepro-
vince. Aditus ad me minime pro-
vinciales. Cic. Je, ne suis pas in- '
visible comme un gouverneur
de province. 3 Provincial, gros-sier. — parsimonia. Tac. Une
avarice sordide, f Subst. PRO-
viNttALis, is, m. Plin. j. Habi-
tant de la province, provin-
cial. Ordin. au plur. PROVINCIA-
LES, ium, m. Cic. Les habitants
de la province.

provincïâtim (provincia), adv.
Suet. Amm. Par provinces.

Provindëmïâtor, ôris (pro, vin-
demiator), m. Vitr. (ix, 4, 1).
Etoile de la constellation de la
Vierge (ordin. vindemiator, en
gr. mpoTpupi'rijç).

provisio, ônis (provideo), f.
Cic. Prescience, prévision, pré-
voyance. Omni diligentix pro-visione. Eutr. Avec tout le soin
possible.3Mesurespréventives,
moyen de prévenir, précau-
tion. — annonaria. Treb.-Poll.
Provisions,approvisionnement.
Omnium horum vitiorum atque
.incomasidorumunacautio atque

una —, ut ne (Subj.)... Cic. Le
seulmoyen de prévenircesvices
et ces inconvénients, c'est de
ne pas... (Au plur. Amm. Inscr.)

1. prôvïsô (provisus), adv. Tac
(ann.. xn, 39). De dessein pré-
médité.

2. * prô-vîso,ère, tr. Plaut. Ter.
Aller ou venir voir, aller aux
informations, s'informer.

prôvïsôr,ôris(pro!)ideo),m.Tac
(ann. xu, 4). Celui qui prévoit.
3 Hor. Hier. (adv. Pel. m, 10).
Aug. (C. D. n, 20). Mar.-Merc.
(p. 206 Migne). Cassiod. (Epiph.
h. trip. iv, 10). Celui qui pour-
voità. 3 Vulg.Inscr.Pourvoyeur.

1. prôvîsus^Part.p.dePROVWEO.
2. prôvïsûs, Abl. û (provideo),
m. Tac- (hist. ni, 22). Action de
voir au loin. 3 Tac. Prévision,
prévoyance, vigilance. || Tac.
Précaution.Dispositujprovisuque
rerumciviliumperitus.Tac. Plein
de finesse pour les dispositions
et les précautions à prendre
en politique.

prô-vîvo, vixisse, intr. Tac.
(ann. vi, 25 in.). Prolonger son
existence.

+ prôvocàbïlis,e (provoco), Cxl.-
Aur. Facile à exciter.

prôvôcâbûlum, i (pro, vocabu-
lum), n. Varr. (L. L. vm, 45).
Pronom.

* prôvôçjâtïcïus, a, um (pro-
voco), adj. Tert. (adv. Marc. 11,
3). Provoqué, excité.

prôvôcâtïo, ônis (provoco), f.
Cic Liv. Appel. Est provocalio.
Liv. On peut en appeler.Magis-
tratus sine provocatione. Liv.
Magistratures sans droits d'ap-
pel. Poena sineprovocatione.Cie
Sentence sans appel. Plur. Pro-
vocationes omnium rerum. Cic.
Droit d'appel dans chaque par-
tie. 3 Vell. Plin. Défi, provoca-
tion.

* prôvôcâtîvus, a, um (pro-

v

voco), adj. Tert. (de anim. 37,
extr.). Provoqué. 3 Cxl.-Aur.
(acut. m, 4, 40). Qui provoque,
excitant.

prôvôcâtôr, ôris (provoco), m.
Liv. epit. Hor. Aur.-Vict. Celui
qui défie, provocateur. 3 Cic.
Inscr. Sorte de gladiateur (qui
harcèle son adversaire).

* prôvôcâtôrïus, a, um (pro-
vocator), adj. Gell. Relatif à un
défi. — donat Gell. (u, 11, 3.)
Dons faits à celui qui a pro-
voqué et tué un ennemi.3Plin.-
FiM.(n,25.).Qui attireaudehors,
purgatif(en pari, d'un remède).

* prôvôcâtrix, îcis (provocator),
Lact. Hier. (Sophon. 3, i).Vulg.
Celle qui provoque, qui excite.

prô-vôco, âvi, âtum, are, tr.
Plaut. Ov. Phxdr. Col. Appeler
au dehors. — herum. Plaut.
Appeler son maître (en pari,
d'undomestique).—Simonidem.
Phxdr. Demander, faire sortir
Simonide. — Pamphilam canta-
tum. Ter. Faire sortir Pamphila

pour la faire chanter. Fig. —diem. Tibull. Ov. Faire paraître
le jour (en pari, de l'Aurore).
3 Provoquer, défier, le disputer
à, rivaliser. Provocantes. Liv.
Ceux qui provoquent au com-bat, qui lancent un défi. Pro-
vocatus pedibus. Plaut. Défié à
la course. — aliquem in aleam.
Plaut. lesseris. Macr.Défier qqn
au jeu de dés, proposer unepartie. — ad bibendum.Vopisc.
mero. Sen. Provoquer à boire.
Provocavit excogita'i'e... Plin. Il
proposa un prix pour l'inven-
tion de... Fig. — senes virtute.
Plin.j.Rivaliserde vertu même
avec des vieillards. — elegiâ
Grxeos. Quint. Le disputer auxGrecs dans l'élégie.— naturam
pictura. Plin. Rivaliser avec la
nature par son pinceau.

— tem-plorum pulchriludinem.Plin.j.
Rivaliser de beauté avec les
temples (en pari, du Cirque).
3 Jet. Citer en justice.

— ali-
quem ad judicem. Jet. et absol.
— ad judicium. Jet. Poursuivre
en justice. 3 En appeler, faire
appel. — ad populum. Cic. aduumviris. Liv. En appeler aupeuple, en appeler du juge-
ment des dumvirs.

— adversus
sententiam. Jet. Appeler d'un
arrêt. Fig. — ed Catonem. Cic.
S'en référer à Caton. 3 Fig. Cic.
Exciter, provoquer. — tacentes
adcommunionemsermonis.Suet.
Inviter des personnes qui setaisent à prendre part à la con-versation commune. Nullà in-
juria provocatus. Tac. Qui n'é-
tait aigri par aucun affront. Fé-
licitas temporum, qux bonam
conscientiam civium ad... pro-
vocat. Plin. j. Bonheur» des
temps qui enhardit la bonne
conscience des citoyens à.... —officia comitate. Tac. Attirer les
coeurs par des manières obli-
geantes. — mortem tôt modis.
Plin. Multiplier de tant de ma-
nières les provocations à la
mort. — bella. Tac. Plin. j. '
Susciter des guerres.provolgo. Voy. PROVULGO.pro-vôlo, âvi, âtum, are, intr.
Plin. S'envoler, s'enfuir en vo-
lant. 3 Fig. Cxs. Liv. Voler,
s'élancer, accourir. || Lucr. Se
propager.pro-volvo, volvi. vôlûtum, ère,
tr. Ter. Lucr. Hirt. Rouler en '
avant, jeter, renverser. — ali-
quem in mediam viam.Ter.Faire
rouler qqn au milieu de la rue.
Se — cum ai-mis. Liv. Rouler en
tombant, être culbuté avec ses
armes. Saxa —. Plin. Entraîner
avec soi des rochers. — se et
provolviadpedes. Liv. Curt.Flor.
ad genua. Liv. genibus. Tac.
Justin. Se jeter aux pieds, aux
genoux de qqn. 3 Fig. Renver-
ser. Fortunis provolvi. Tac. Etre
ruiné. Provolutus effususque in
iram. Gell. Se laissant empor-
ter par la colère. Ad libita Pal-
lantis provoluta. Tac Qui était
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descenduejusqu'à se prostituer
aux plaisirs d'un Pallas.

prô-vômo,é"re,tr.£î<cr.(vi,447.).
Vomir, exhaler.

prô-vulgo (PROVOLGO),àvi,âtum,
are, tr. Suet. Tert. Apul. Sid.
Publier.

* prox, interj. Plaut. (Pseud.
1279). Fest. Sauf votre respect!

proxënëta, x (7CPOI;EVÏ)TÏJ{), m.
Sen. Mart. Ulp. dig. Courtier,
entremetteur, proxénète.

proxënëtïcum,i(irpo?evï]Tix6v),
n. Jet. Salaire de l'entremet-
teur, droit de courtage.

»proxïmâtûs, ûs (proximus),m.
Cod.-Theod.Dignité de proxime.

proxïmë (proximus), adv. (Sup.
deprope)(Comp. pnoxiMius.rt/in.-
Fel. xix, 2). De très près, très
près.— hostem. Cic. Toutprès de
l'ennemi.— hoslium castris.Cxs.
A très peu de distance du camp
ennemi. —• aller ab allero. Col.
Tout près l'un de l'autre. 3 Pres-
que, presque autant, presque
tout à fait. — accedere .virtutï
alicujus. Cic. Atteindrepresque
à la vertu de qqn. — valere.
Plin. Avoir des vertus fort ana-
logues (en pari, des plantes). —atque ille. Cic. Presque autant
que lui. Quam-—signare. Quint.
Désigner aussi exactement que
possible. Quam — morem Roma-
num. Liv. En suivant le plus
exactement possible la cou-
tume romaine. 3 Tout à l'heure,
en dernier lieu, tout récem-
ment. Voy. PROPE.

proxïmïtâs, âtis (proximus), f.
Vitr. Ov. Proximité, voisinage.
|| Ov. Apul. Analogie, ressem-
blance. 3 Ov.

• Quint. Parenté.
3 Apul. Réunion, assemblage,
rapprochement.

1. proxïmô (Abl. de proximus),
adv.Cie. (adAtt. iv,17,3.)Comme
PROXIME.

2. * proxïmo, âvi, âtum, are
(proximus), tr. et intr. Apul.
Solin. Rufin. (in Rom. ix, 32).
Cassiod. Approcher de (avec
l'Ace ou le Dat.). — ira vicum.
Apul. Approcher du bourg.
Absol. Luce proximante. Apul.
A l'approche du jour. Partie
prés. Subst. PBOXIMAMIA, n. pl.
Solin. xxx, 26. Les choses qui
se rapprochent de, qui sont
analogues.

proximus (PROXUMUS), a, um
(Sup. de prope), adj. (Comp.
PBOxiMion,neutre PROXIMIUS.Sera.
Veg. m. I, êO. Cassiod. [var xi,
36], Gaj. inst. Jet. Grom. vet.)
Le plus voisin, le plus proche,
le plus rapproché. Proxima op-pida. Cxs. Les villes les plus
voisines. — vicinus. Cic.Le plus
proche voisin. — hostem. Liv.
Le plus rapproché de l'ennemi.
Qui te —est. Plaut. Qui se tient
tout près de toi. Qui proximi
Rhenum incolunt. Cxs. Qui habi-
tent tout près du Rhin, surles bords du Rhin. Belgx sunt
proximi Germanis. Cxs. Les

Belges sont le peuple le plus I

voisin des Germains. — iw 1

alicui. Nep. Venir tout près de '

qqn. Villx urbi proximoe. La:
Maisons de campagne qui tou-
chent à la ville, qui sont- dans
la banlieue. Daclylus — a pos-tremo. Cic. Le dactyle qui vient
immédiatement avant le der-
nier pied. In proximo lilore.
Nep. Tout près, sur le bord de
la mer. — lietor. Sali. Garde
du corps (celui qui est le plus
particulièrement chargé de la
garde de qqn). Proxima est ré-gla cohors. Liv. Immédiatement
derrière lui vient le bataillon
du roi. Via ad gloriam jjroxima.
Cic. La route la plus courte
pour aller à la gloire. || Subst.
PROXIMI,orum,m. pl. Cxs.Phxdr.
Ceux qui se tiennent tout près,
les voisins. Cxs. Ceux qui ha-
bitent tout près, limitrophes.
PROXIMUM, i, n. Ter. Cic. Voisi-
nage, proximité. Ibi proximum
est,ubi mutes. 'Ter. C'est le lieu
le plus proche, où tu puisses
changerde vêtements.Vixproxi-
mum agnoscere. Auct. b. Hisp.
Pouvoir à peine voir à deux pas
devant soi. E ou ex proximo.
Plaut. Nep. de proximo. Plaut.
Apul. Du voisinage. In proxi-
mum. Plaut. in proximo. Ter.
Cic. fil. Dans le voisinage, tout
près. Proxima continentis. Liv.
Les points les plus voisins du
continent.3(En pari.du temps).
Le plus prochain, le plus rap-
proché,^ plus récent. Proxima
nocte. Cxs. La nuit dernière ou
la nuit suivante. Morti proxi-
mus. Fronto. Apul. Aug. ad
finem vitx —. Evod. (ap. Aug.).
Qui touche à la fin de sa vie.
Eo die qui — illam noctem
illucescit. Gell. Dans le jour
qui suivit immédiatementcette
nuit. Proximx litterx. Cic. Ta
dernière lettre.Subst PROXIMUM,
i, n. Nep. .Le temps le plus
rapproché, ira proximum. Curt.
Pour le jour le plus prochain.
Proximo triennio. Nep. Dans les
trois années qui suivirent.3(Re-
lativ. au Tang) Le plus proche.
Mtate— de iis qui...Nep. Qui se
rapproche le plus par l'âge, de
ceux qui..., Qui prxfeclus classis
proximus post Lysandrum fuit.
Cic Qui succéda à Lysandre
dans le commandement de la
flotte. Proximam esse Asiam.
Liv. Que ce serait immédiale-
mentle tourde l'Asie.Ab Romulo
proximus. Val.-Max. Le succes-
seur de Romulus. Proximum
est ut... Cels. Le résultat le plus
immédiat est que.... Longo —intervalle Virg. Le plus rappro-
ché du premier, mais à une
grande distance. Observât Lu-
cium Domitium,me habetproxi-
mum. Cic. Ila beaucoup d'égards
pour L. Domitius; après Do-*
mitius, c'est pour moi. Equi-
tés ordini senatorio proxuni.
Cic Les chevaliers, la classe la

y>:us élevée après les sénateurs.
- a diis immorlalilibus honos.

,
uet. Honneur presque divin.

-- scriniorum. Amm. Premier
officier après le magislcr scri-
niorum, proxime. Subst. rnoxi-
MUS, i, m. Amm. Proxime, offi-
cier du palais. Fig. Proximum
quam primum mon. Cie Le pre-
mier bien après la naissance,
c'est la mort la plus rapide.
Proximum sux dignilatis esse
ducebat. Hirt. b. g. Il pensait
que son honneur exigeait avant
tout de.... Proximum est ut...
Cie U nie reste ensuite à. —culpx. Phxdr. Qui se sent cou-
pable. Proxima Plioebi versibus
ille facit. Virg. Ses vers appro-
chent des chants d'Apollon.
Ficta proxima veris. Hor. Fic-
tions qui s'éloignent à peine de
la vérité. Proximum est (avec
la Prop. Infin.) Liv. (n, 14, 3).
Ce qui est leplus vraisemblable,
c'est que.... Verba ex proximo
mutuari. Quint. Emprunter des
expressions à la vie jonrna-
lière; les prendre près de nous.
— argumentum. Apul. Quint,
decl. Le premierargumentvenu,
argument commode. Subst.
PROXIMUS, i, m. Val.-Max. Quint.
dec^.Leprochain.Subst.PROxuiA,
ôrum, n. pl. Prud. (îiep't OTE:B. X,
652). Les choses lesplus à noire
portée, les plus connues. 3 Le
plus proche parent. — génère.
Ter. cognalione. Cic. propinqui-
late. Nep. Même sens. — sum
egomet mihi. Ter. Je n'ai pas
de plus proche parent que
moi-même. Proximx necessitu-
dines. Petr. Liaisons intimes.
Subst. Proximi. Cic. Les pro-
ches, les intimes, les familiers.
3 Convenable. Proximum esset
dicere. Gell. II serait très natu-
rel de dire.

proxùme. Voy. PROXIME.prudens, entis (pour providens),
adj. (Comp.PRUDENTIOR. Cic. Sup
pnuor.NTissiMus. Cic.) Sachant
d'avance,prévoyant.—scelerum.
Sali. frg. Instruit d'avance des
crimes... Doli —. Tac. Qui a
découvert la ruse. — ob ea se
peti. Plin. Sachant qu'on le
poursuivait pour cela. — liane
quoque leoni exitialem. Plin.
Sachant qu'elle (l'urine) est fa-
tale au lion. 3 Versé dans, expé-
rimenté, habile — rei milita-
ris. Nep. Général consommé.
Milites belli prudentes. Sali.
Soldats aguerris. — locorum.
Liv. Qui a la connaissance des
lieux. — litterarum ad elegan-
tiam. Aur.-Vict. Qui a une cul-
ture intellectuelle, lettré. Adu-
landi gens prudentissima.Juven.
Très habiles flatteurs. — ora-
tor. Cic. Orateur expérimenté.
— juris. Jet. ou in jure. Cic.
Bon jurisconsulte. Subsl Juris
prudentes. Jet. ou prudentes. Jet.
Jurisconsultes. 3 Qui agit ex-
près, à dessein, de propos dé-
libéré. — et sciens. Cie Sciens

77
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.
prudensque.Cxi. (ap. Cie). Pru-
dent sciens. Ter. En parfaite con-
naissance de cause. Quos —
prxtereo. Uor. Que j'omets à
dessein. 3 Prudent, sage, intel-
ligent, sensé, avisé. Celerarum
rerum — et attcntus. Cic. Qui,
dans toutes les autres branches,
montre beaucoup de sagesse et
de soin- — i» exislimando. Cic
Qui a un jugement solide. Vir
ad consilia —. Cic. Un homme
sage dansle conseil, un homme
d'un jugement éclairé.—animi
senlenlia. Ov. Opinion sage,
éclairée. Hoc ejus fuit pi-uden-
tissimum consilium ut... Nep. H
agit très sagement en....

prûdentër ( prùdens ), adv.
(Comp. PRUDENTIUS. Cic. Aug.
[ap. Suet.]. Sup. PRunENTissniE.
Cic.) Avec prévoyance. 3 ®c-
Val.-Max. Sagement, prudem-
ment, habilement.

prûdentïa, x (prudens), f. Pré-
vision. Futurorum—.

Cic. Con-
naissance de l'avenir.3 Science,
savoir, habileté, expérience.
— juris civilis. Cic. et juris. Jet.
Connaissance du droit civil.
3 Précaution. Adhiberepiiiden-
tiam. Cic. Agir avec précaution.
3 Prudence, sagesse, intelli-
gence.— litlerarum tuarum.Cic.
La sagesse que lu montres dans
tes lettres. — intellegendi. Cie
Facultés intellectuelles.

* prûdentïcûlus, a, um (pru-
dens), adj. Anecd. Helv. (236,
19 H). Tout à fait prudent.

* Prûdentïus,ïi,m. Sid. Alcim.-
Avit. Prudence, poète chrétien
(du ivc siècle).

* prûdïtâs, âtis, f. Varr. (sat.
Men. 140). Comme pnunENTiA.

prûïna, x, f. Cic, Gelée blan-
che, frimas, givre. 3 Au pl.
Lucr. Virg. Neige, froid ; méton.
hiver.

prûïnôsus, a, um (pruina), adj.
Ov. Col. Pallad. Couvert de
givre, glacé. Par ext. Pruinosi
panni. Petr. Haillons froids,
sous lesquels on grelotte.

prûna, x, f. Hor. Plin. Charbon
ardent, braise.

* prûnellum, i (prunum), n.
Ven.-Fort. (xi, 18). Comme PRU-
KULUM.

prûnïcëus,a, um (prunus), adj.
Ov. (met. xu, 272). De bois de
prunier.

* prûnûlum, i (prunum), n.
Fronlo (de orat. 1. in. p. 155,
20 N. [Où la forme arch. PRU-
NULEIS]). Petite prune.

prunum, i (prunus), n. Hor.
Plin. Prune (fruit). Cereapruna.
Virg. Prunes couleur de cire,
c.-n.-d. jaunes (les plus esti-
mées). Silvestria pruna. Plin.
Prunelles (fruils).

prûnûs, i (npoùvy)), f. PUn. Pru-
nier. —

silvestris. Col. Plin.
Prunellier.

+ prûrïgïnôsus, a, um (prurigo),
adj. Gaj. (dig. xxt, 1, 3). Qui

éprouve des, démangeaisons,
teigneux.

. . i
prûrïgo, ïnis (prurio), f. Plin.
Mari. Démangeaison, prurit, —
in capite Plin. Teigne. (Au pl.
Marc-Emp.) 3 Mart. Aus. Las-
civelé.

prûrïo, ïre, intr. Cels. Juven.
Scrib. Eprouver une déman-
geaison. Fig. Malx libi pru-
riunl? Plaut. Les joues te dé-
mangent-elles? (s'altendent-
elles à des coups?) Dentés pru-
riunt. Plaul. Les dents me dé-
mangent (je vais recevoir des
coups. 3 Plaut. Catull. Brûler
d'envie. Caput prurit. Plaul. La
tête me brûle, c.-à-d. je suis
troublé. — in pugnam. Mart.
Brûler de combattre.

* prùrïôsus, a, um (prurio),
adj. Cxl.-Aur. (chron. n, 1; 33.)
Qui cause des démangeaisons.
3 Priap. Qui éprouve des dé-

" mangeaisons, lascif.
prûrîtïvus, a, um (prurio), adj.
Plin. (xix, 157.) Qui cause des
démangeaisons.

prûrîtûs, ûs (prurio), m. Plin.
Ser.-Samm.Prurit, démangeai-
son. (Au pl. Plin.-Val-) 3 Mart.-

' Cap. Lasciveté.
Prusa,' x, f. Plin. j. Pruse, ville
de Bithynie (auj. Brousse).

Prûsenses, ïum (Prusa), m. pl.
Plin. j. Les habitants de Pruse.

Prusïa, x, m. Nep. Liv. Voy. 2.
PRUSIAS.

Prûsïâcus, a, um (Prusias),adj.
Sil. de Prusias. 3 Cinn. De Bi-
thynie.

Prûsïâdës, x (Prusias), m.
Farr. (sat. Men. 407). Descen-
dant de Prusias.

i. Prûsïâs, âdis, f. Plin. j. Voy.
PRUSA.

Prûsïâs, x, m. Cic. Liv. Eutr.
Prusias, roi de Bithynie.

* prymnêsïus, a, um (Tipup-vr,-
aïo;), adj. Paul, ex Fest. Relatif
à la poupe. —palus. Lucil. (sat.
m, 45). Cordage de poupe pour
amarrer le navire.

prytânëum, i (TtputavEïov), n.
Cic Liv. l'Un. Inscr. Prytanée,
lieu de réunion des prytanes
(à Athènes et dans d'autres
villes grecques).

prytânïs, is, Ace PRYTANIN. Sen.
(irpiStavu;), m. Sen. (de tranqu.
m, 10). Prytane,magistrat athé-
nien. 3 Liv. (XLII, 45, 4.). Pre-
mier magistrat de Rhodes et
d'autres villes grecques.

* psallentïum, ïi (gén. plur. dev.
subst.), n. Greg.-Tur. (patr. 7,
2; h. Fr. n, 21). Chant des
psaumes.

psallo.i, ëre (i/illw), intr. (Dans
Cic. [Cat. n, 23], on lit auj. sal-
tare et cantare.) Sali. Hor. Suet.
Gell. Jouer de la cithare, chan-
ter en s'accompagnant de la
cithare. (Impers. Arn. [ni, 21J.)
3 S.S. vet. Tert. (jejun. 13).Hier.
(ep.107.10).Chanterles psaumes
de David, psalmodier (avec ou

sans accompagnement, 'd'ins-
truments à, cordes). (Impers
Sid. [ep. v, 14.].)

•

* psalma, âtis (ùâ5.ji.a), p. Hier.
Aug. Isid. Chant avec accom-
pagnement d'un instrument à
cordes, psaume.

* psalrnïcën,inis(psalmus,cano),
m. Sid. (ep. v, 17. Celui qui
chante des psaumes.

* psalmïdïcus,i (psalmus, dico),
m. Ps.-Aug. (altère Eccl. ,ct

.Synag. p. 1137 Migne). Comme
PSALMOGRAPHUS.

,
* psalmista, x (4otA|u<rrrçi:), m.
-dwtor.ffier.Ceiuiquicomposeet

.
qui chante des psaumes, psal-
miste.

* psalmodia, x (i|/oeAp.(j)8îa), f.
Hier. Chant des psaumes.

. „.
* psalmogrâphus, i (ial^oypâ-
aoc), m. Tert. Hier. Sid. Ven.-
Fort. Auteur de psaumes.

.
* psalmus, i (J/a7.p.ôç), m. Tert.
Lact. Psaume.

psaltërïum, ïi (iaî.-rjpiov), n.
Varr. fr. Cic. Psallérion, ci-
thare. 3 Fig. Chant, morceau
de chant. || Paul, (sent v, 4,
§ 16;. Chant satirique. 3 Hier,
(ep. 58, 3; 107, 2; 12S, 3). hid.
Psautier, recueil de psaumes.

psaltës, x (<I/âÀTTj;), m. Varr.
fr. Quint. Joueur de cithare,
chanteur, musicien.

* psaltïcus, a, um (ilaz-izsç),
adj. Tert. (scorp. 8). 'Habile .à
toucher la cithare.

psaltrïa, x (iia).-:p:ii),î. Ter. Cic.
Joueuse de cithare, chanteuse,
musicienne.

Psâmàthë, es, f. Ov. (Ib. 571).
Psamathé, fille de Crotopus,roi
d'Argos. 3 Ov. (met. n, 398).
Nvmphe de la mer, mère de
Phorcus.-3 Plin. Val-Place.
Ruisseau de Laconie, près de
Psamathonte.

Psâmâtnus, untis ('Pap.ii.aBo-jç

ou Yau-ado-jç), f. Plin. Psama-
thontej ville et port de Laconie
(auj. Porto Quaglio ou Kaio).

Psammëtichus,i CFap.[iï|Tixoç),

m. Plin. Mêla. Psammétique,
roi d'Egypte.

psârânus, lapis, m. Plin. xxxyi,
151. Granit tacheté.

psëcâs, âdis (iity-âc, qui arrose).
Cxi. (ap. Cie)'. Coiffeuse, parfu-
meuse. 3 Juven. (vi, 4S). Esclave
qui parfumait et frisait les che-
veux de sa maîtresse. 3 Ov.
(met. m', 172). Nom d'une nym-
phe, suivante de Diane.

psegmâ, âtis (i/t^^a), n. Plin.
xxxiv,l3,36.Paillettemétallique.

psephisraa, âtis (d/r^iap-a), n.
Cic (Flacc 15). Décret du peu-
ple chez les Grecs. 3 Plin. j'¬

Adresse d'une ville grecque à
l'empereur.

* psephôpaeeta, x (iirfiorM-
-/.T7]ç), m. Firm. (math., m, 8 )

Escamoteur, jongleur.
psetta ou psitta, x (i^tToc), f.
Plin. Sorte de poisson appelé
aussi rhombus.

•
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-»,pseudâpostôlus ou pseudôâ-
-postôlus (J/EUÔoanôa-ToXoç), m.
Tert. Faux apôtre.

* pseudënedrus,i (tpEuSévESpoç),"

m. Firm. (math, m, 8, 7). Celui
qui feint de dresser des embû-
ches.

pseudîsôdômos, ora (<J>EU8I<TÔ8O-

;u.oç), adj. Vitr. Plin. D'inégale
-. structure, où les assises sont

inégales.
pseudôancbûsa, x (J/Eu8oàY-
/oui7«), f. Plin. (xxn, 50.). Orca-
riette bâtarde, plante.

pseudoâpostôlus.Voy. PSEUD-
' APOSTOLUS.

* pseudôbaptizàtus, a, um,
adj. Cypr. Qui a reçu un faux
baptême.

pseudôbûnïôn, ïi (<|/Eu8oëoi5-
.viov), n. Plin. Faux bunium
(plante.)

Pseudôcato, ônis (ij/EuôoxdcTwv),
m. Une espèce de Caton, un
petit Caton. Bonis utimur tribu-

.nisplebis, Cornuto vero Pseudo-
catone. Cic (ad Att. i, 14, § 6).
Nous avons de bons tribuns du
peuple, même un Cornutus qui
joue le rôle d'un petit Caton.

* pseudôchristïânus, a, uni,
adj.Lucifer, (de non parc. p. 992
Migne). Aug. (c. Faust, i, 3).

.Faux chrétien.
* Pseudôchristus, i (I!/EU86Y.PI<T-
TO;), m. Tert. Faux Clirist.

pseudôcypîrus, i (AEUSOXUTCEI-
poç), f. Plin. (xvii, 95.). Faux

•cyprès. '
Pseudôdâmâsippus, i, m. Cic
(ep. vu, 23, 3). Une espèce de

•Damasippe,un faux Damasippe.
Pseudôdëeïmïânapira, n. pl.
Plin: (xvn, 54.). Poires sembla-
'bles aux poires de Décimius.
* pseudôdïâcônus, i (iievSoSiâ-
y.ovoç),m. Hier.(ep. 143,'2). Eaux
'diacre.
pseudôdictamnum, i (iie-jôoSl-
x7ap.vov), n. Plin. ou pseudô-

'dictamnôs, i, f. Apul.-herb.
Dictame bâtard,

pseudôdiptërôs, on (i|/Eu8o8ra-
tEpoç), adj. Vitr. Qui semble
diptère, qui semble avoir deux
rangs de colonnes.

* pseudôdoctôr,ôris,m.Z./'.o'.G.
1873, p. 331. Faux docteur.

* pseudôëpiscôpus, i (ÙEUSOE-
.H!(raoicoç),m.Cypî".Faux évéque.

i * pseudoflavus, a, um (J/EÛ8O;,
ftavus), adj. -Marc-Emp. Qui
n'est pas tout à fait jaune, jau-

nâtre. •
i * pseudôfôrum, i, n, Sulp .-Sev.

Ven.-Fort. Voy. PSEUDOTIIYRUM.
\ f- pseudogrâphus, a, um '(ipeu-
j odypaço;), adj. Hier. Cassiod.

' Qui porte un faux titre, apo-
cryphe.

^pseudolïquïdus, a, um (AEO-
1 ,ôo;. hquidus), adj. Marc-Emp.
\ Qui paraît liquide.
j Pseudôlus, i, m. Cic. (de sen.
,

50).,,Le Menteur (titre d'une
I

.comédie de Plaute).
.

* pseudômâgister, tri I^i'wiç,
magister), m. Z. f. ô. fi. <, ',3,
p. 506. Faux maître.

pseudôniënôs, i (J/EI.ÔOU.EVOÇ),

m. (Ace plur. gr. PSEUDOMENUS,Fronto (de eloqu. p. 146, 8 N).
Cic. Le menteur, nom d'un so-phisme.

* pseùdômônâchus, i (ÙEUSO-
u.<5vay.°ç)i m. Hier. Faux nioine.

pseudonardus, i (J/EuS6vap8oç)i
f. Plin. xn, 3. 'Faux nard
(plante).

* pseudôpastôr, ôris (J/eû8oç,
pastor), m. Hier, (in Eplies. n,
ad 4, 11 sq.). Faux pasteur.

* pseudôpàtum, i (J/E-JSÔHKTOV),

n. Cod.-Just. Faux pavé, imi-
tation de pavé (dans une mai-
son).

pseudôperiptërus, a, um (J/EU-
SoTtepiKTEpo;), adj. Vitr. iv, 8, 6.
Qui paraît périptère (entouré
de colonnes).

Pseudôpbïlippus,i (iievSoaiXm-
TCOÇ), m. Cic. Liv. Vell. Flor.
Faux Philippe. (Voy. AKDRISCUS.)

* psêudôprôphëta, x (J/euSo-
izpoqv\Tr\i), m. Eccl. Faux pro-
phète

* pseudôprôpbetia, x (iit-oS-
o7rpoi-r|TE!x),f. Tert.(dejejun.11).
Fausse prophétie.

* pseudôprôphëtïcus, a, um
(iis.vàoTzpo!prlxr/.ii). Tert. (de pu-dïe 21). Faussement prophé-
tique.

* pseudôprôphëtis, ïdis (d/eu8o-
' mpoïTiTiç), f- Tert. (de anim. 57.)
Fausse prophétesse.

* pseudôsëlînum, i (iiw&oai-
Xtvov), n. Apul.-herb. Quinte-
feuille (plante).

pseudosmâgdus. Voy. PSEUDO-
SMARAGDUS.

pseudosmâragdus, i, (in-aooo--
.(/.âpavSoç), ni. Plin. (xxxvu, 75).
Fausse émeraude.

pseudospbex, sphëcis (<1/EUS<5-

aififi,), f. PHn. xxx, 98. Fausse
guêpe (sorte de guêpes qui
volent isolées).

* pseudôsynôdus,i (ILEOSOCTOVO-

8oç), f. Aug. (in psalm. 56).
Faux synode.

pseudôtbyrum,i(4'eu8i56'jpov),n.
Amm. Oros.Porte dérobée,porte
de derrière. 3 Fig. Cic. (Verr. n,
50). Echappatoire, moyen dé-
tourné.

pseudôurbânus, a, um (ùeûSoç,
urbanus), Vitr. Qui copie la
ville, fait à l'imitation de la
ville.

* psïathïum, ïi (dnàôiov), n.
Hier, (praef. in reg. S. Pam. 4).
Cassian. (coll. i, 23). Petite
natte.

* psïla, x (iiù.ôc, T|, o'v ras), f.
Lucil. (sat. i, 28). Couverture
qui n'a du poil que d'un côté.

* psïlôcïthârïsis, is, f. Not.-Tir.
Jeu de cithare sansaccompagne-
ment de chant.

psïlôcïthâristës, x (dnXoxiOa-
ptaTrjç), m. Suet. Not.-Tir. Celui

qui joue de la cithare sanschanter.
*psilôlhro, are (psilothrum), tr.Plin.-Val. Epiler au moyen du
psilothrum.

psilothrum ou psîlôtrum, i
{.iWXwOpov), n. Sen. Plin. Mari.
Plin.-Val. Inscr. Pale èpilaloirfty
3 Plin. (xxni, 21). Plante, appe-
lée aussi AMPELOLEUCE(employée
comme èpilatoire).

psîniïthïurn, ïi (t|'t|it0iov, p.
•liiy.iQi.ov),n.Plin. Scrib. Chalcid.
Blanc de céruse.

psïtbïus ou psythïus, a, um
(iWOioç ou iiidmç), adj. Virg.
Col. Plin. Psithien (nom d'une
espèce de vigne grecque)

.3 Subst. PSITHIA, x, (s.-e. vitis),
f. Virg. (Ge. ïi, 93). Vigne psi-
thienne. PSITUI^ (s.-e. uvx) ,ârum, f. pl. Stat. (silv. iv, 9,
38). Raisins de celte vigne.
PSITHIUM (s. e. vinum), i, n. Plin.
(xiv, 80). n. Vin de celte vigne

psitta, x, f. Comme PSETTA.
* psittâcïnus, a, um (psiltacus),
adj. De perroquet. Psittacinum
collyrium. Scrib. Marc-Emp.
Collyre de couleur de perro-
quet.

psittâcïum. Voy. PISTACIUM.
psittacus, i (d/iTroncoç), m. Ov.
Plin. Plin.j. Perroquet,oiseau.

* psôâdïcus, a, um (boaZ'.v.ôc),
adj. Cxl.-Aur. (chron! v, 1, 6).
Qui a mal aux reins.

* psôalgïeus,i(^ôa,rein, SXyoç),
m. Th.-Prisc. (n chr. 21). Qui
souffre des reins.

psôïcus,a,um (àôa),adj.Frgm.
Vatic (130). Comme PSOADICUS.

Psôphïdïus, a, um (iFwçiBioç),
adj. Val.-Max. Plin. De Pso-
phis.

Psophis, ïdis, Ace PsopmnA.
Ov. Stat. (Voxùiç), f. ilfefa. Plin.
Psophis, ville' du Péloponèsc.

psôra, x (iiûpa), f, et psôroe,
arum, f. pl. Plin. (xx, 4). Gale,
teigne.

* psoranthëmis, ïdis (<Wpâv6E-
p.iç), f. Apul.-herb. Sorte de
romarin qui ne porte pas de
fruits.

psôrïcus, a, um (tiwpiy.ôç), adj.
Scrib. Cels. Plin. Relatif à la
gale. Psoricum medicamenlum.
Plin.—collyrium.Scrib.etsimpl.
Psoricum. Cels. Remède contre
la gale.

Psyché, es (Wuy/r!), f. Apul. Psy-
ché, épouse de'Cupidon.

* psychïcus, a, um (<liy/jy.6ç),
adj. Tert. (monog. 1). Matéria-
liste, dont les sentiments ont
pour objet la matière; charnel.

* psychôgônïa, x (J/u^ovovia),
f. Chalcid. Formation ou ori-
gine de l'âme (d'après la doc-
trine de Platon dans le Timée).

* psychômàchïa, x (iivyo\i.a-
yja), f. Prud. Le Combat des
âmes contre la passion (titre
d'un poème de Prudence).

psychômantïum, ïi (tiu-/o(j.av-
xrfov), n. Cie (Tuse i, l'l5)". Lieu



1220 PTO PUR PUB

où l'on évoque les âmes des
morts. (Au pl. Cic. [de div. i,
132].)

* psychophthôros, i (jivyofvô-
poç), m. Cod.-Just. Celui qui tue
l'âme humaine (en pari. d'Apol-
linaire qui niait l'âme humaine
en Jésus-Chri;t.)

psychôtrôphôn,i (tyvxotpbtfov),

n. Plin. (xxv, 84). Bétoine
(plante).

*psychrôlusïa,oe (^uxpoXouoia),
f. Cxl.-Aur. (acut. i, 13, 112).
Bain froid.

psychrôlûtës, x, Ace am (bv-
ypoXoÛTriç), m. Sen. (ep. 53, 3;
8"3,5). Celui qui prend des bains
froids.

Psylli, ôrum (TO.Xoi), m. pl.
Cels. Plin. Suet. Psylles, peuple
de Libye (au sud-ouest de la
grande Syrte).

psyllïôn, ïi (<j«5XXiov), n. Plin.
Cxl.-Aur. Plantain ou herbe
aux puces.

psyth... Voy. PSITH...
* ptarmïcus, a, um (wTapjity.tiç),
adj. Th.-Prisc Cxl.-Aur. Qui
fait éternuer. Subst. PTARMICUM,
i, n. Cxl.-Aur. Moyens, subs-
tances sternutatoires. (Au plur.
Cxl.-Aur. [chron.ni, 2, 42].)

pte,parlicule pronominalequ'on
joint comme enclitiqueà l'Abl.
des adj. poss. Plaut. Ter. Suo-
ptepondère Cic. Par son propre
poids. 3 Se trouve aussi jointe
à l'Accus. et au Dat. des pron.
pers. Mepte.Plaut.Mihipte.Cato.
fr. Moi-même, à moi-même.

PtëlëônetPtëlëum,i (U.TEXEÔ'V),

n. Liv. Mêla, et
Ptëlëôs,i(LlTEXEÔç),f. Lucan. (vi,

352). Ptéléë, ville de Thessalie
(auj. Ptelia).

ptëris, Gén.PTERiD0sJfare.-i??np.
Ace Apul.-herb. PTERIM. Plin.
PTERIK. fTiTEpiç), f. Plin. Marc-
Emp. Sorte de fougère.

pternix, îcis, Ace ïca (ircÉpviy,
f. Plin- Tige droite du cactus.

ptëroma , âtis (itTÉpwp.a)
, n.

Vitr. Colonnade latérale d'un
temple grec.

pterôn, i (ittEpôv), n. Plin. Aile
d'un bâtiment.

ptërygïum,H (7iTEpvYtov),n. Cels.
Plin. Orgelet, excroissance sur
l'oeil. 3 Plin. Excroissance qui
vient sur les ongles. 3 Plin.
Tache dans le béryl.

ptërygôma, âtis (7CTEpiJvuu.a),
n. 7zïr. Bois assemblé en forme
d'aile pourretenirlesbras d'une
machine.

ptïsâna (TISANA), X (irricrâw), de
TraWu, piler), f. Mart. Apic.
Orge mondé. Plisanx sorbitio.
Cels. Soupe à l'orge. 3 Varr.
Plin. Tisane d'orge; tisane de
riz.

ptïsânârïum (TISANARIUM)
,

ïi
(ptisana), n. Hor. Th.-Prisc. Ti-
sane d'orge; tisane de riz.

* ptôchium,ïi (Tt-utùysTov), n. Jet.
Hospice pour les pauvres.

*ptôchotrôphïum,ïi (wTwjoTpo-

(pEïov), n. Jet. Hospice pour les
pauvres.*ptôchotrôphus,i(%iu>yptp6foc)
m. Cod.-Just. Celui qui" nourrit
les pauvres.

Ptôlëmaeenses,i«OT, m. pl. Ulp.
Habitants dePtolémais (en Phé-
nicie).

1. Ptôlëmaeus (PTOLOH^US), i
(ITroXE(j.oao;), m. Cie Curt. Jus-
tin. Ptolémée,,lieutenant d'A-
lexandre, puis roi d'Egypte.
3 (Au plur.) Cic. Lucan. Nom de
plusieurs rois d'Egypte. 3 Varr.
fr. (ap. Non.)Ecrivain obscène,
contemporain de Varron. 3 Tac.
(hist. i, 22). Astrologue sous
Othon.^

2. Ptôlëmseus (PTOLOM^ÎUS) a,
um (IlToX£[jLaîo{), adj. Cic. Prop.
De Ptolémée, poète égyptien.
|| Subst. PTOLEMJEUM, i (UTOXE-
p.aïov), n. Suet. (Aug. 18). Le
tombeau des Plolémées. 3 Prop.
D'Egypte.

* Ptôlëmaïcus (PTOLOMAICUS),
a,um (IlToXEp.at-/.6ç), adj. Grom.
vet. De Ptolémée.

* Ptôlëmâïda, x, f. Vulg. Sulp.-
Sev. Matt.-Cap.Forme vulg. de
PTOLEMAIS.

Ptôlëmâis (PTOLOMAIS),Gén. PTO-
LEMAIDIS. Vulg. Sulp.-Sev. PTOLE-
HAIDOS. Aus. Ace PTOLF.MAIDEBI.
Plin.PTOLEMAIOA.Plin. Sid. (LTro-
Xepafc), adj. f. Aus. Sid. De Plo-
lémée;poe'ï.égyptienne.|| Subst.
f. Lucan. Cléopâtre (fille de Pto-
lémée Auletès). 3 Subst. f. Cic.
Plin. Ptolémaïs, nom de quel-
ques villes (en Egypte,en Cyré-
naïque, en Phénicie).

ptyas,âdis, Ace. pl.PTYAUAsPiin.
(wxuâç, crachant), adj. f. Plin.
Qui crache. — aspis. Plin. Sorte
de serpent qui crache son venin
dans les yeux des hommes.

* pubeda, x (pubes), m. Mart.-
Cap. Jeune garçon.

pubens,eniis, (part.pr. del'inus.
pubeo), adj. Claud. Qui a at-
teint la puberté. Pubentes anni.
Aus. L'âge de la puberté. 3 Fig.
Virg. Stat. Aus. Jeune, tendre,
frais. Pubentes rosx. Slat. Roses
dans tout leur éclat.

* puber, ëris, adj. Prise Aldh.
Voy. PURES.

pubertas, âtis (puber), f. Sen.
Tac. Suet. Justin. Puberté, âge
adulte. Puberlatem ingredi. Tac
Entrer dans l'âge d'homme.
3 Cic. Plin. Signe de la puberté,
barbe; duvet des plantes ou
des fruits. Jncipieniis uvx pu-
bertas. Plin. Raisin qui en se
formant se couvre de duvet,
quicommenceà mûrir.3(Méton.)
Val.-Max. Tac.Jeunesse saineet
forte, jeunes gens vigoureux.

1. pubës, ëris, abl. PUBÈRE. Val.-
Max. Aug. PUBERI. Marc, dii;.
adj. ATep. Adulte, pubère, déjà
grand. — xtas. Liv. Age de la
puberté. Subst. PUBÈRES, um,
m. pl. Cxs. Sali. Tac. Jeunes
gens, adultes.3 Virg.Velu,garni
de duvet (en pari, des plantes);

velouté,frais.Puber'afolia.Virg.
Feuilles déjà formées. Pubères
uvasz Fronlo. Raisins frais.

2. pûbës, is, Dat. arch. PURE.
Plaut. (i. pubes), f. Cels. Plin.
Poil follet, poil, barbe.

— cilio-
rum. Mart.-Cap. Poils des cils.
|l Fig. Virg. Ov. Plin. Os pubis
(partie antérieuredel'oscoxal);
aine. 3 (Méton.) Cic. Jeunesse,
jeunes gens en état de porter
les armes. — Romana. Tac. Les
jeunes Romains. || Virg. (Ge.
ni, 174). Jeunes taureaux. || (Par
ext.)Plaut.Virg.Hommes, gens,
foule. — Dardana. Virg. Les
Troyens. — agreslis. Virg. Les
campagnards. Pube prxsenti.
Plaut. En présence de l'assem-
blée.

pubesco,pûofc', ère (pubes),'mtr.
Lucr. Sen. Val.-FI. Se couvrir
de poil follet. Molli pubsscere
veste. Lucr. Se couvrir d'un
tendre duvet. 3 Fig. Val.-Max.
Petr. Jet. Entrer dans l'adoles-
cence. Cum primumpubesceret.
Cic. Aux premiers jours de sajeunesse. Puer vix pubescente
juventâ. Sil. Jeune homme qui
entre à peine dans la puberté.
3 Cic Grandir, se développer,
croître. — leto. Claud. (en pari,
du phénix.) Se rajeunir enmou-
rant.Pubescentibusradiis.Claud.
Les rayons étant dans toute
leur force. Pubescente vere.
Amm. A l'entrée du printemps.
Vinum cum pubescit. Macr. Le
vin, quand il se fait. j| Enn. fr.
Ov. Plin. Devenir velouté, se
couvrir de duvet (en pari, des
plantes). Pratapubescunt flore.
Ov. Les prairies se couvrent de
fleurs comme d'un duvet.

1. pubis, ëris, adj. Cxs. (ap.
Prise vi, 65). Ace. plur. PUBES.
fraser._Comme 1. PUBES.

2. * pubis, is, f. Prud- (cath.
vu, 162). Comme 2. PDBES.

pûblïca, x, f. Voy. PUGLICUS.
pûblïeânus, a, um (publicus),
adj. Relatif à la ferme des im-
pôts. Publicana muliercula. Cic.
(Verr. m, 78). Femme d'un fer-
mier d'impôts (avec un sens
méprisant || Subst. PUBLICAXUS,
i, m. Lucil. fr. Cic. Liv. Puhli-
caïn, fermier d'un impôt, rece-
veur d'impôts (ordin. de la
classe des chevaliers). Profiteri
apud publicanos. Quint, decl.
Faire sa déclaration aux publi-
cains. Voy. PROFITEOR.

*pûblïcârïus,?i (publicus),Firm.
(math, m, S). Celui qui divulgue
un secret, indiscret.

pûblïcâtïo,ônis (publico), f. Cic.
(Cat. iv, 10; Plane 97). Confis-
cation, vente à l'encan.

* pûblïcâtôr, ôris (publico), m.
Sid. (ep. m, 13). Celui qui di-
vulgue.

* pûblïcàtrix, îcis (publicator),
f. Arn. Celle qui divulgue. --
intestini decoris. Arn. (Vénus)
qui prostitue ses appas secrets.

pûblïcë(publicus),adv. Dansl'in-
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térèt de l'Etat, officiellement,au
nom de l'Etat. (Mali)quidorlum
ex hoc sit —. Ter. Quel dom-
mage il en résulte pour l'Etat.
— privatimque. Cxs. A titre
officiel et privé. —signare. Cic.
Frapper monnaie au coin de
l'Etat. — venire. Cic. Etre vendu
pour le compte du trésor. Ea
privatim et — rapere. Sali. En
dépouiller les particuliers el
les villes. — interfici. Cie Etre
mis à mort par ordre du gou-
vernement.— polliceri frumen-
tum. Cxs. Promettre du blé au
nom de l'Etat.—prohibere.Nep.
Défendre par un acte officiel,
par une loi. —laus est. Cxs. Au
point de vue national, c'est un
mérite de... 3 Liv. Aux frais de
l'Etat. Ut filix ejus — aleren-
tur. Nep. Que ses filles (d'Aris-
tide) seraientnourries aux frais
'de l'Etat. —illacitur. Ulp. C'est
un chemin public 3 Liv. Gell.
Jet. En masse, en corps. — ire
exsulatum

.
Liv. S'exiler en

niasse. Consulentibus—.Gell. A
tous les consultants indistincte-
ment. 3 Gell. Eutr. Publique-
ment, ouvertement. Rumor —crebuerat. Apul. Le bruit s'était
répandu partout.

Pûblïcïànus, a, um (Publicius),
adj.Cic.dePublicius.—locus.Cic.
(Vraisemblablement) la colline
de Publicius. Actio Publiciana.
Jet. Action introduite par le
préteur Publicius, d'après la-
quelle devaient être jugées les
réclamations des propriétaires
lésés.

* pûblïcïtûs (publicus), adv.
Plaut. Lucil. fr. Gell. Apul. Voy.
PUBLICE.

1. Pûblïcïus, ïi, m. Varr. Ov.
Nom d'une famille romaine.

2. Pûblïcïus, a, um, (i. Publi-
cius),'adj. Varr. Liv. Ov. Fest. De
Publicius. Clivus —. Liv. Ov.
Nom d'une colline à Rome (où
les frères Publicius Malleolus,
édiles, firent élargir et paver
une voie).

pûblïco, âvi, âtum, are (pu-
blicus), tr. Donner au trésor pu-
blic, à l'Etat, au public.—Aven-
tinum. Liv. Permettre de bâtir
sur l'Aventin. — bibliothecam.
Suet. Ouvrir une bibliothèque
au public. —simulacrum. Suet.
Elever une statue sur une place
publique.3Adjuger à l'Etat, con-
fisquer.—regnum. Cxs.knnexer
un pays. — Ptolemxum. Cxs.
Confisquer les biens de Ptolé-
mée. Eorum pecunias —. Sali.
Faire administrer leurs trésors
comme biens de l'Etat. 3 Sen.
Tac. Montrer, exhiber. Se —.Suet. Se donner en spectacle,
se faire entendre en public. —
corpus suum vulgo. Plaut. pudi-
citiam.Tac&eprostiluer.^Suet.
Publier, révéler. — reticenda.
Justin. Dévoiler des secrets. —epistolas. Plin.j.Editer, publier

.des lettres.
,

PûblïeCua, x (populus,colo),m.
Cic L' iurnom de Valérius,
consii' "-..nain. Plur. Publicolas.
Sid. {..,,,. xxni, 80). Des hom-
mes^curame Publicola.

pûblïcus,«,uni (pourpopulicus,
de populus), adj. Enn. Plaut.
Cic. Cxs. Tac. Relatif à l'Etat,
qui se fait au nom de l'Etal, aux
frais de l'Etat, qui appartient à
l'Etat; public. Vincula publica.
Nep. Prison d'Etat.Pubhcapecu-
nia.Nep.Publicum vectigal. Ulp.
dig. Revenus de l'Etat. Sine ullâ
impensà publicâ. Nep. Sans cau-
ser de frais à l'Elat. Sumptu
publico. Cic. Aux frais de l'Etat.
Publica magnificentia. Cic. Ma-
gnificence de l'Etat. Egregium
publicum. Tac. Renom de l'Etat.
Bonum publicum. Sali. Liv. Le
bien, l'intérêt public. Malum
publicum. Sali. Liv. Préjudice
causé à l'Etat. Pessimum publi-
cum. Liv. Dommage considéra-
ble causé à l'Etat.Poenapublica.
Liv. Châtiment imposépar l'Etat
ou par une loi.Publicum funus.
Plin. j. Tac. Funérailles faites
aux frais de l'Etat. Suet. Macr.
Deuil public. Publicos canes
alere. Cic. Entretenirdes chiens
aux' frais de l'Etat. Publicum
periculum. Liv. .Danger couru
par l'Etat. Publicxinjurix. Cxs.
Injures faites à l'Etat, attentats
contrel'Etat. Publicasollicitudo.
Liv. Soucis du gouvernement.
Publicx litlerx. Cic Ecrits offi-

-
ciels. Publicidii. Nep. Divinités
nationales. Consilium publicum.
Cic Le sénat. Publico consilio.
Cxs. Avec l'aveu de la nation.
Publica causa.Liv.Affaired'Etat;
(mais plus souvent) Cic. Procès
criminel. Publicum judicium.
Gell. Procès criminel. Bes pu-
blica. La chose publique, l'Etat.
Voy. RESPUBLICA. Acta publica.
Voy. ACTA. Jubere aliquem ou
aliquidpublicum populi Romani
esse. Liv.Jet.Déclarerquelqu'un
ou quelque chose propriété de
l'Etat. Servus publicus. Liv. ou
absol. publicus. Inscr. Esclave
public, (attaché à certains ma-
gistrats), agent de police. Meluit
publicos. Plaut. 11 craint la po-
lice. Subst. PUBLICUM, i, n. Cic.
Territoire d'un pays, le do-
maine public ; le trésorde l'Etat,
l'impôt publie, la ferme de l'im-
pôt publie ; l'Etat, l'intérêt com-
mun. Publicum Campanum. Cic.
Le territoire de Capoue. Convi-
varï de publico. Cic. Donner des
repas aux frais de l'Etat, in pu-
blicum emere. Liv. Acheter au
compte de l'Etat. In publicum
redigere. Liv. Confisquer des
biens au profit du Trésor. Mille
et dueenta talentaprxdx in pu-
blicum reiulit. Nep. (Timolhée)
fit entrer dans les caisses de
l'Etat douze cents talents"pro-
venant du butin. In publicum
conferre.Liv. Faire entrer dans
les caisses de l'Etat. Pecuniam
ex publico tradere. Cxs. dare.

Liv. Payer au comptede l'Etat.
Publico teneri. Suet. Devoir
une redevance à l'Etat, être
contribuable. Esse in publico.
Liv. Publicum habere. Plaul.Pu-
blicum agere. Suet. Etre fermier
de l'impôt. Publico frui. Cic
Toucher le produit de la ferme
des impôts. Societates publico-
rum. Cic. Compagnie des fer-
miers généraux. Fig. Qui salu-
tationum publicum exercel.Sen.
Qui lève un droit d'entrée sur
les visites (en pari, du portier).
In publicum consulere. l'Un. j.
Veiller à l'intérêt public Fru-
mentum in publicum conferre.
Cxs. Approvisionner de blé le
grenier publieInpublico. Varr.
Dans les archives de l'Etat. Re-
ferre inpublieum. Cxs. Produire
dans l'assemblée du peuple, of-
ficiellement. 3 Général, public,
à l'usage de tous, usité, univer-
sel. — dies. Sen. Journée civile
(du matin, jusqu'au soir). Lux
publica mundi. Ov. Flambeau
de l'univers. Publicaverba. Cie
Termes usuels. Poét. Juvenum
publica cura. Hor. Objets d'em-
pressement pour toute la jeu-
nesse. Publicum est (avec l'Inf.).
Plin. 11 esteommunde... Subst.
PUBLICUM, i, n. Lieupublic, place
publique, ira publicum prodire.
Cic. Paraître en public, ire pu-
blico esse. Cic. Vivre sur la place
publique, hors de chez soi.
Blandiores in publico quam in
privato.Liv. Plus aimables dans
la rue que chez eux. Se prori-
pere in publicum. Liv. Se préci-
piter dans la rue. Legem pro-
ponere in publicum ou in publi-
co. Cic. Liv. Afficher le texte
d'une loi. Poni in publico. Nep.
Etre affiché sur la place. Pu-
blico carere. Cic. ou abslinere.
Suet. Ne pas se produire, rester
cheisoi.Âiquaredomumpublico.
Varr. Mettre une maison au ni-
veau de la rue. Subst. PUBLICA,
x, (s.-e. via), f. Grom. vet. La voie
publique, la rue. PUBLICA, X, f.
Sen.Aug.Femme publique,cour-
tisane. 3 Ov. Juven. Commun,
trivial, vulgaire.

Pûblïlïâ, x, f. Cie Publilia,
seconde femme de Cicéron.

Pûblïlïanus, a, um (Publilius),
adj.Sera.rh. De Publius(Syrus).

l.Pûblïlïus,i, m. Publilius,nom
de famille romain. Publilius So-
chius Syrus, ou ordin. Publi-
lius Syrus ou simpl. Publilius

- Cic. Sen. Gell. Publilius Syrus,
auteur de mimes(contemporain
de César).

2. Pûblïlïus, a,um(l.Publilius),
adj. Liv. De Publilius.

Pûblïpor, ôris, m. Quint. Prise
Comme Publii puer. Esclave de
Publius.

Pûblïus, ïi (de poplus,pour po-
pulus, enfant consacré au peu-
ple), m. Publius, prénom ro-
main. P. Syrus. Voy. PUBLILIUS.
P. VirgiliusMaro. VÔy.ViRGiLius.
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* pûbor, âri, dép. intr. Dosith.
Je deviens nubile.

* pûdëfactus, a, um (pudeo,
facio), adj. Gell. Rendu hon-
teux.

pûdendus,a,um(pudet), p. adj.
Virg. Ov. Tac. Suet. Dont on
doit rougir, honteux, déshono-
rant. Proh cuncta pudendi. Sil.
0 les plus vils des hommes.
Parspudenda. Ov. Parties hon-
teuses. Pudendum est (avec
l'Infin.). Cic. Il est honteux de...
Pûdendus dictu. Quint. Lampr.
Qu'il est honteuxdedire.3Subst.
PUDEXDA, orum, n. pl. Sen.
Lampr. Les parties honteuses,
les parties sexuelles. || Min.-Fel.
Le derrière.

pûdens, entis (pudet), p. adj.
(Comp. ruDENTion. Cic. Sup. PU-
BENTISSIJIUS. Cic) Cic. Qui a de
la pudeur, modeste, honnête.
— prave. Hor. Qui a une fausse
honte. Bisus —. Cornif. Rire
décent. 3 Qui a le sentiment
de l'honneur. Homo pudentissi-
mus. Cie Homme qui possède
à un haut degré le sentiment
de l'honneur. || Subst. punENTES,
ium, m. .pl. Cxs. B. C. m.'31,
4). Hommes d'honneur.

pûdentër (pudens), adv. (Comp.
PUDENT1US.Cie Sup.PUDENTISSIME.
Cic.) Afran. Cic. Hor. Avec
réserve,avec retenue, modeste-
ment,

pûdeo, pûdui.Fut. act. périphr.
puniïunUM EST. Plin. Infin. arch.
PUDITUH IRE. Prise ou PUniTUM
IRI. Gramm. (ap. Macr.) Gérond.
AD PUDENDUM.Cic PUDENDO. Cic),
ëre (très rare aux modes per-
sonnels) ; intr. Avoir honte ;
causer de la honte.Me pigetpa-
rum pudere te. Plaut. Je suis
fâché que tu aies si peu le sen-
timent de l'honneur. A'ora pu-
dendo. Cic. Non pas à cause
d'un sentiment de honte. Non
te hxc pudent? Ter. Ne rougis-
tu pas de cela? Quem sxva
pudebunt. Lucan. Qui reculera
devant un acte de rigueur.
3 Ordin. pudet, uït (ou ïtum
est), ère, impers, (avec l'Ace

' de la pers. et le Gén. de la
chose). Rougir, avoir honte de.
Me pudet tui. Ter. J'ai honte de
toi. Pudere jam sui. Curt.
Qu'on rougisse déjà de soi-
même. Pudet deorum hominum-
que. Liv. C'est une honte de-
vant les dieux et devant les
hommes. Patris mei meurn fac-
tum pudet. Enn. Je rougis de-
vant mon père de mes actions.
Nonne esset pudilum, si... Cic'
N'aurait-on pas dû rougir, si...
Pudet dicere. Ter. Cic. Sen.
rhet. Je rougis de dire. Puderet
me dicere. Cic. Je rougirais de
dire. Pudet dictu. Tac. C'est
une chose honteuse à dire.

* pûdëor, dép. usité seulement
dans la forme, PUDEATUR. Petr.
(47,i4). Comme PUDET.

* pûdesco, ère (Indic. prés.

PUDESCUNT. Prud. fdiptych. 28]
Amcen. [Euchir. Vet. et Nov.
Test. v. 28].) Avoir honte.
3 Ordin. pûdescit, ëre (pudet),
impers. Min.-Fel. Commencera
avoir honte.

pûdet. Voy. PUDEO.

+ pûdïbïlis, e (pudeo), adj. Itin.
Alex. Comme PÛDENDUS.

pûdïbundus,a,um (pudeo),adj.
Hor. Ov. Qui rougit facilement.
Il Plin. Confus, honteux. Poét.
Pudibunda dies. Stat. Le jour
qui rougit des surpitudes qu'il
éclaire. 3 Val.-Fl. Justin. Dont

,on doit rougir, honteux, infâ-
me .

Pudibundi sales. Auct.
carm. ad Pis. Plaisanteries obs-
cènes

.pûdïcë .(pudicus), adv. (Comp.
PUDICIUS. Plaut. Plin. j. Apul.
Mart.-Cap. Inscr.) Plin. j. Pudi-
quement. Genus (orationis) cum

-caste pudiceque ornatur. Gell.
Lorsquece genre de styleparait
revêtu des ornements de la
chasteté etde lapudeur. 3Plaut.
Ter. Honnêtement.

pûdïcïtïa, x (pudicus), i. Plaul.
Cic. Pudicité, chasteté, pudeur.
3 Liv. Fest.La Pudicité, déesse.

pûdïcus, a, um Dat.-Abl. fém.
pl. PUDICAEUS. Cn. Gell. (ap.
Charis.) (pwdeo),(Comp.PUDicioR.
Ov. [Ib.347]. Supcrl.PUDicissiMus.
Cic. Plin. Tert. Eutr. Aur.-Vict.)
Plaut. Cic, Pudique, chaste;
modeste, réservé. Amepudica
est. Plaul. Je respecte son hon-
neur. Pudica uxor. Hor. Epouse
fidèle, vertueuse. Fig. Pudica
oratio. Petr. Style réservé. Pu-
diex preces. Ov. Humbles priè-
res. "JFroraio. Pur,honnête,irré-
prochable. Pudici mores. Ov.
Conduite irréprochable. Pudica
fama. Ov. Réputation irrépro-
chable.

pùdôr, ôris (pudeo), m. Plaut.
Sen. Quint. Pudeur, sentiment
de pudeur, timidité, réserve,
modestie. Natura pudorque
meus. Cic. Ma timidité natu-
relle. — civium. Enn. Timidité
en présence des citoyens. Vola
pudore carent. Stat. Les voeux
sont indiscrets

, ambitieux.
Il Rougeur de la honte. — fa-
mosus. Ov. Rougeurde la honte.
— paupertalis. Bor. Honte de
la misère. — famx. Cic. Honte
que causent les propos malveil-
lants. SU tandem — rapinis.
Mart. Rougis enfin de tes lar-
cins. Pudor est (avec l'Infin.).
Ov. Sil. Poet. (ap. Charis.). Pu-
dori esl (avec l'Infin.). Ov. (met.
vu, 6S7). Je rougis de.... Pudor
me habet (avec l'Infin.). Arn.
J'éprouve de la honte à....
3 Cic. Liv. Sentiment du devoir,
honneur,dignité. —patris. Ter.
Le respect que j'ai pour mon
père.3 Cic. Ov. Chasteté. || (Com-
me nom propre). Pudor. Virg.
'(Mn. iv, 27). La Chasteté
(déesse). 3 Cic Plin. j. Hon-
nêteté, vertu. 3 Honte, déshon-'

neur. Nec pudor èst.'Ov. Et ce •n'est pas déshonorant. Pudori
-esse. Liv. Faire rougir. Cum pu-
dore populi. Liv. Pour la honte
du peuple. Proh pudor! Pelr.
Flor. M-art. 0 honte! Proh pudor
imperii! Sen. 0 honte de Rome!
3 Claud. .Rougeur de la peau,
incarnat. 3 Tert. Parties hon-
teuses, parties sexuelles.

* pûdôrâtus,<z, um (pudor), adj.
Vulg. Ps.-Cypr.Pudique,chasle.

-* pûdôrïcôlôr,ôris (pudor, co-
lor), adj. Lxv. (ap. Gell. xrx, 7,
6). Rouge de honte, d'un rouge
incarnat.

pûella, x (Dat. ou Abl. plur.
PUELLABUS. Cn. Gell. [ap. Cha-
ris.] (puellus). f. Cic. Virg. Sen.
Jeune fille, jeune femme. —Phasias. Ov. Médée. — Cressà.
Ov. Phèdre. — Lesbis. Ov. Sap-
pho. •— Lyda. Ov. Omphale.
Laborantes utero puellx. Hor.
Jeunes femmes en couches.
3Fille. Danaipuellx.Hor. (carm.
m,- 11, 23). Les filles de Da-
naûs. 3 Prop. Ov. Amante,
maîtresse. 3 Mart. Plaisamm.
en pari, d'une jeune chienne.

pûellâris, e (puella), -adj. Ov.
Sen. rh. (contr. 1, 2, 21). Vlin.j.
De jeune fille, tendre, innocent.
— animus. Hier. Sentiments
d'une jeune fille. —xtas. Quint. '
La jeunesse (de la femme de
Quintilien, âgée de dix-neuf
ans). Puellare augurium. Plin.
Pressentiments qu'ont les jeu-
nes femmes enceintes (sur le
sexe de l'enfant qu'ellesauront).
Puellurespedes. Ov. Pieds déli-
cats (d'Ariadne). 3 Plin. j. En=-
fantin.

* pûellârïtâs, âtis (pucllaris),
f. Thés. nov. lat. (p. 407). Qua-
lité de ce qui estjeuneon inno-
cent.

pûellârïtër(puellaris),adv.Plin.
j. Mart.-Cap. Enjeune fille, in-
nocemment.

*pûellasco, ëre (puella), inlr.
Varr. (sat. Men. 44). Devenir
jeune fille, faire l'office d'une
jeune fille.

* pûeilàtôrïus, a, um (puella),
adj. Solin. D'enfant.Puellatorix
libix. Solin. Fifre dont jouent
les enfants.

pûellùla, x (puella), f. Ter.
Catull. Arn. Hier. Jeune fille,
fillette.

* pûellus, i (pour puerulus), m.
Plaut. fr. Petit garçon.

* pûëlus et pyëlus, i (OTUEXO;),

f. Plaut. (Stich. 658). Baignoire,
bassin.

pûër, êri, m.*Enfant, garçon ou
fille. -- filia. Nel. carm. (ap.
Charis. ). Fille. Mea pue;: Liv.-
Andr. (ap. Charis.) Ma fille. Or-
din. au plur. Pueri. Cic. Varr.
Les enfants (en gén.). Liberi
admodum pueri. Liv. epit. Jeu-
nes enfants. Pueri infantes mi-
nutuli. Plaut. Les tout .petits
enfants. 3 Cic. Garçon (jus-
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'qu'à dix-septans), enfant (s'em-
ploie par extension, en pari,
de garçons qui ont dix-neuf
ans et plus de vingt ans). Fi-
lius adhuc —. Eutr. Enfant en-
core en bas âge. — sive jam
adulescens.Cic. Enfantqui entre
dans l'adolescence. A puero.
Cic. apueris. Ter. Dès l'enfance
(en gr. èx 7tKi8ôç et ÈX iraiS&v).
Ex pueris excedere. Cic Sortir
de l'enfance. Puer. Calul. En-
fant (terme de caresse). Ter.
Bambin (terme de reproche).
En pari, des divinités infé-
rieures.Mxnalius—.Grat. Pan.
^Fils (en bas âge). Ascanius—.
Virg. (Mon) fils Ascagne. — La-
tons. Hor. Apollon. Ledx pueri.
Hor. Castor et Pollux. Pueri
arcus. Prop. L'arc de l'amour.
3 Varr. fr. Cic Jeune esclave,
petit laquais, serviteur. Pueri
sregii. Cie Pages du roi. Pueri
liiteratissimi. Nep. Esclaves très
instruits. 3 Ov. (fast. iv, 226).
Célibataire,garçon. 3 Rarement
adj. au fém. puera. Paul.-Nol.
(carm. xxv, 217). D'enfant.

pûëra, x.(puer), f. Liv.-Andr.
(ap. Prise). Varr. (sat. Men.).
Suet. Inscr. Placid. Gloss. En-
fant, petite fille.

pûërasco,ëre (puer), intr. Suet.
(Cal. 7). Aug. Entrer dans l'âge
qui suit la première enfance,
grandir. 3 Aus. Claud.-Mam.
Rajeunir.
pûercûlus, i (puer), m. Arn.

Apul.-herb. Petit enfant.
pûerïcellus, i (puerulus), m.
Greg.-Tur. (v. s. Mart. 4, 29).
Garçonnet.
pûerïgënus a, um (puer, geno),
adj. Fulg. myth. Prolifique.

pûerîlis e (puer), adj. (Comp.
PUERILIOR, Hor.) D'enfant, enfan-
tin, puéril. Puerilia crepilacula,
ou crepundia. Val.-Max. Quint.
Hochets d'enfants. — xtas. Cic.
Puérilesanni. Cic. Plin.Puérile
tempus. Ov. Enfance. Puérile
agmen. Virg. Troupe d'enfants.
Puériles blanditix. Ov. Caresses
enfantines. Puérile regnum.Liv.
Royaume gouverné par un en-
fant. Puérile ostrum. Stat. La
prétexte. —, passio. Cxl.-Aur.
Epilepsie.Pueriliverberemoneri.
Tac. Etre corrigé avec le fouet
qu'on donne aux enfants. —deleclatio. Cic. Divertissement
delajeunessc.3 Cic. Hor.Puéril,
iriyole. Puérile est. Ter. C'est
un enfantillage. Subst. PUERILIA,

" ium. n pl. Non. Puérilités.
pûerïlïtâs,âiis(?M<e!7/is),f.Varr.
(ap. Non). Val.-Max. Enfance,
bas âge. 3 Sen. Caractère d'en-
fant, puérilité, enfantillage.

pûërïlïtër (puerilis), adv. Liv.
Phoedr. kla manière des enfants,
•naïvement. 3 Cic. Tac. Folle-
ment, d'une manière inconsi-
dérée, d'une façon puérile.
pûërïnus, a, um (puer), adj.

mscr. Enfant, jeune (épith.
d'Hercule).

* pûërïtas, âtis (pvei \ f. Tert.
Enfance; fig. Commencement.

pûerïtïa, x (puer),
1

<\. Sali,
fr. Enfance-, âge au-dessous de
dix-sept ans. A puerilia. Cic.
Dès l'enfance || Col. Jeunesse
(des animaux).3 (Au pl.) Fronlo.
Les^premierscommencements.

* pûei'ïtïës, ëi, f. Aus. (prof.
s, 16). Voy. PUERITIA.

pùerpëra, x (puer, pario), f.
Ter. Accouchée, jeune mère.ï Plaut. Catull. Femme en-tra-
vail.

pûerpërïum, ïi (pueipera), n.Plaut. Sera. Tac. Accouchement,
enfantement.Puerperio cubarc
Plaut. Etre en couches.Femina
puerperiis insignis. Tac. Femme
qui a une nombreuse famille.
3 (Méton.).Plin. Sen. Stat. Nou-
veau-né, enfant. Duodecim puer-
peria. Plin. Douze enfants. Nu-
merus puerperii. Gell. Nombre
d'enfants nés en même temps.

pûerpërus, a, um (puer, pario),
adj. D'accouchement, d'enfan-
fantement. Uxor pucrpera. Sen.
Epouse en couches. Puerpera
verba. Ov. Formules qui ren-
dent l'accouchement heureux.

pûertïa, x, f. Sync. p. PUERITIA.
pûerûlus, i (puer), m. Val.-Max.
Apul. Jeune garçon. Pueruli.
Cic. Mineurs. 3 ^en- Jeunes
esclaves. 3 Avec un sens de mé-
pris. Omnium deliciarum atque
omnium artium pueruli. Cie
(Rose Am. 41, 120). Jeunes mi-
gnons délicats, efféminés.

* pûërûs, i, m. Aug. Voe PUEHE.Pliait. Cascil. com. Afran. Lucil.
Arch. Nom. pl. PUEREI. Lucil.
Voy. PUER.

pûga, x (ituYri)j f. -Hor. (sat. 1,
2, 133). Fesse. (Au pl. Nov. com.
'19).
pûgïl (PÛGIL. Prud. [in Symm.,
n, 516J.), ïlis, Abl. gtli (de la
même rac. quepM^nas), m. Ter.
Cic Athlète pour le pugilat.
'Pugiles catervarii.Suet. Boxeurs
qui s'escriment par bandes. Os
pugilis. Asin.-Gall. (ap. Suet. gr.
22). Front dur, impudent.

* pùgïlâtïo et pûgillâtïo, ônis
(pugilor), f. Fulg. Pugilat.

* pûgïlâtôr, ôris (pugil), m.
Arn. Gloss.-Labb. Voy. PUGIL.

» pûgïlâtôrïus. Voy. PUGILLA-
TORIUS.

pûgïlàtùs et pûgillàtûs, ûs
(pugilor), m. Plaut. Cic. Plin.
Aug. Pugilat.

* pûgïlïcë (pugil), adv. Plaut.
(Epid. 206). Comme un athlète
au pugilat, vigoureusement.

* pûgïlis,is, m. Varr. (sat. Men.
89). Boet. Gloss.-Labb. Voy. PU-
GIL.

» pûgillâr, âris, n. Laber. com.
(ap. Charis.). Aus. Voy. PUGIL-

* LARES.pûgillâre, is, n. Gloss.-Paris.
(p. 252, n. 525). Au pl. PUGILLARIA,
ium, n. Catull. Gell. Comme
PUGILLARES.

pugillares (s.-ent. libelli oucoaicilli), ïum, m. pl. Sera.
Tablettes, portefeuille, carnet.

* pûgillârïârïus, ïi (pugillares),
m. Inscr. Fabricant de tablettes
(pour écrire).

1. *pûgillâris,is, m. Gloss.-Pap.
Vulg. Comme PUGILLARES.

2. pûgillâris, e (même rac que
pugnus), adj. Plin. j. Juven.
Prud. Qu'on peul tenir dans la
main, de la grosseur du poing.

1. pûgillâtïo. Voy. PUGILATIO.
2. * pûgillâtïo, ônis, f. Inscr.
Expédition des lettres (dirigée
par un procurateur impérial).

* pûgillâtïvus (PUGILATIVUS), a,
um (pugilor), adj. Intpr.-Arist.
(rhet. 1, 5). Propre aux athlètes;
athlétique.

1. * pûgillâtôr, ôris (pugillus),
m. Sid. (ep. ix, 14). Porteur de
lettres, messager. 3 Isid. (Orig.
x, 22). Filou, escamoteur.

2. pûgillâtôr. Comme PUGILATOR.

* pûgillâtôrïus (PUGILATORIUS),

a, um (pugillus), adj. De poing.
—follis. Plaut. (rud. 721). Ballon
qu'on lance avec le poing.

pûgillàtûs, ûs, m. Comme PU-
GILATUS.

* pûgillor. Comme PUGILOR.
pugillus, i (pugnus), ni. Cato.
Plin. Hier. (ep. 54, 16). Ce qui
peut tenir dans la main fermée ;
poignée.

* pûgïlo (pugillo), are (pugil),
intr. Thés. nov. lat. (p. 414).
Gloss.-Labb. Comme PUGILOR.
3 Pass. impers, PUGILATOR. Apul.
(de deo Socr. 21). On combat à
coups de poing.

* pûgïlor (PÛGILLOR),âri (pugil),
dép. intr. Treb.-Poll. Aug. Com-
battre avec le poing. 3 Apul.
(met. vu, 16). Frapper avec les
pieds de devant (en pari, d'un
cheval).

pûgïo (vveio, Mart. Juven.), ônis
(pugnus), m. Cic. Tac Poignard,
stylet (porté, comme un insigne
du droit de vie et de mort, par
les empereurs,par le préfet du
prétoire, par les généraux en
chef et les capitaines de l'em-
pereur). Fig. Plumbëus— Cic.
(de fin. iv, 48). Poignard de
plomb, arme de théâtre, argu-
ment de nulle valeur. (Au pl.
Aug.).

pûgïuncfllus, i (pugio), m. Cic
Aug. Petit poignard. — Hispa-
niensis. Cic Le petit foudre de
guerre espagnol (en pari, de Pi-
son envoyé en Espagne, où il
avait succombé).

pugna, x (pugno), f. Combat â
coupsdepomg,combatd'homme
à homme, combat entre des par-
ticuliers ou entre des armées;
en génér. bataille, lutte (tandis
que proelium signifie exclusi-
vement combat entre d eux ar-
mées). Diuturnitate pugnx de-
fessi proelio excedebant. Cxs.
Epuisés par la longueur de la
lutte, ils s'éloignaient de la
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mêlée. — singularis. Macr. Com-
bat singulier (entre deux per-
sonnes). — equeslris. Cic. Com-
bat de cavalerie. — pedestris.
Virg. Combat d'infanterie. —
navalis. Cic. Combat naval. —
gladiatorum. Suet. Combat de
gladiateurs. — mala. Cic. Lutte
malheureuse.Pugnam manu ca-
pessere. Tac. En •*

eniraux mains.

— commitlere. Cic. Livrer ba-
taille, f Troupes en bataille,
lignes d'une armée. Ordinala
pugna. Liv. Disposition des
troupes pour le combat. Mediam
pugnam tueri. Liv. Proléger le
centre de la ligne de bataille.
Pugna recta. Liv. Troupes com-
battant de front. 3 Fig. Discus-
sion, débat. — doctissimorum
hominum. Cie Discussion entre
des érudits. — litterarum. Cic.
Dispute entre les lettrés. —
adversus dolorem. Gell. Lutte
contre la douleur. 3 Stratagème,
mauvais tour,machination.Jam
aliquid pugnx dédit. Plaut. Il a
déjà jouequelque mauvaistour.

* pugnâbïlis, e (pugno), adj.
Pompej. gramm. Qu'on peut
combattre.

* pugnâbundus,a, um (pugno),
adj. Thés. nov. lat. (p. 414). Plein
d'ardeur au combat.

pugnâcïtâs, âtis (pugnax), f.
Sera. Tac. Ardeur belliqueuse.

pugnâcïtër(pn,çnaa;),adv.(Comp.
PUGNACIUS. Quint. Sup. PUGNA-
CISSIMC). Cic.) Cic. Obstinément,
avec acharnement. — de aliquâ
re cum aliquo cerlare. Cie Dis-
puteravec acharnement sur qq.
ch. avec qqn.

* pugnâoûlum, i (pugno), n.
Plaut. Amm. Lieu fortifié ; rem-
part.

* pugnatïo, ônis (pugno), f. Ps.-
Cypr. (sing. cler. 34). Combat.

* pugnâtïvus, a, um (pugno),
adj. Intpr.-Arist? (rhet. i, 11).
Belliqueux.

pugnâtôr, ôris (pugno). m.
Virg. Liv. Suel. Combattant,
guerrier, soldat. — gallus. Plin.
Coq dressé à combattre.

pugnâtôrïus, a, um (pugnalor),
adj. Relatif au combat, propre
au combat. — arma. Suet.
Armes affilées ou tranchantes
(oppos. à rudes). 3 (Fig.) Acéré,
meurtrier. Pugnatorius mucro.'Sen. rh. Le trait acéré (dans le
discours).,

* pugnâtrix, irïcis (pugnator),
f. Prud. (Psych. 681).' Cxsar.
(serm. ad castimon.). Une com-battante. 3 Adj. Amm. Acro (ad
Hor. carm. n, 11, l). Guerrière,
belliqueuse.

— natio. Amm. Na-
tion guerrière.

pugnax, âcis. Abl. PUGNAci. Ov.
Albin.-Pedo (ap. Sen. rh.). Gén.

-pl. PUGNACIUM. Apul. (pugno),
adj. (Comp. PUGNACIOR. Cic.'Sup.
PUGNACISSIMUS. Petr. Tac.) Bel-liqueux,guerrier,avide de com-bats. — centurio. Cic. Centurion
avide de combattre.— Minerva.

Ov. Minerve guerrière. Pugna-
cissimi quique. Toc. .Les plus
acharnés au combat. 3 Fig.1

(en
pari, du discours ou de l'ora-
teur.) Véhément, violent. Ora-
tio pugnax et contenliosa. Plin.
Discours violent et agressif. —exordium dicendi. Cic. Exorde
agressif. — ignis aqux. Ov. Le
feu ennemi de l'eau. 3 Obstiné,
opiniâtre,' qui résiste. — ira vi-
iiis. Cxi. (ap. Cic). Qui s'obstine
dans ses vices. Quid ferri duri-
tiâ pugnacius? Plin. Qu'y a-t-il
de plus résistant que le fer? —
musta. Plin. Moût rebelle (qui
ne veut pas s'adoucir).

* pugnëus, a, um (pugnus), adj.
Relatif aux poings. — mergx.
Plaut. (rud.in, 4, 57). Coups de
poing.

*pugnïtus (pugnus), adv. Cxcit.
com. A coups de poing.

pugno, âvi, âtum, are (pugnus),
intr. et qqf. tr. Combattre, se
battre, en venir aux mains.
— exsim. Veget. Se battre à
coups dé tranchant. — commi-
nus. Curt. Combattre corps à
corps. — maie. Sali. Liv. Avoir
le dessous. —pari Marie. Curt.
Combattre avec des chances
égales. — de genu. Sen. Com-
battre à genoux. — ex equo.
Cic. Liv. Combattre à cheval.
— ira adversarii os atque oculos.
Gell. Attaquer l'adversaire de
front. — ira frontem lateraque.
Liv. Attaquer de front et de
côté.— cum aliquo comminus in
acie. Cic. Livrer à qqn un com-
bat singulier au milieu de la
mêlée. — pro commodis patrias.
Cic Combattre pour l'intérêt de
la patrie. — de loco. Ter. Com-
battre pour une position. —adversus alqm. Nep. Combattre
contre qqn. — ad Tioinum am-
nem. ad Trebiam. Liv. Combattre
sur les bords du Tessin, de la
Trébie.—pugnam. Liv. Com-
hattre.Pugnasummâcontentione
pugnata. Çic. Combat acharné.
Pugnatur. Cxs. On combat.jBeiia
pugnata. Virg. Les guerres ter-
minées. 3 Fig! (En génér.) Lut-
ter, être en lutte, être en dé-
saccord, se contredire; s'oppo-
ser à. Pugnant materque so-
rorque. Ov. La mère et la fille
sont en dispute. — cum Peripa-
teticis. Cic. Etre en lutte avec
les Péripatèticiens. Tecum in eo
non pugnabo, guominus eligas.
Cic Je ne m'opposeraipas à ce
que tu choisisses...Frigidapug-nabant calidis. Ov. Le froid lut-
tait contre le chaud. Pugnantia
loqui. Cic. Dire des choses con-tradictoires. 3 Contrarier. ATe
cupias pugnare puellas. Prop.
N'essaie pas de contrarier cette
jeune fille. 3 Se donner de la
peine pour, s'efforcer d'arriver
à, tâcher d'atteindre,d'obtenir.
Pugno in mea vulnera. Ov. Je
travailleà meblessermoi-même.
Id pugnant, ut... Cic. Ils se don-
nent du mal pour.... Pugnatur

ut... Cic. Tous les efforts.ten-
dent à ce que... 'Quôque minus
veniaspugnathiems. Ov. L'hiver
t'empêche de venir.

pugnus, i, m. Poing. Pugnum
facere. Cic. Serrer le poing (en
fermant la main), —ducere ali-
cui. Dig. Donner un coup de
poing à qqn. Omnes dentés uno
pugno excutere. Treb.-Poll. Cas-
ser toutes les dents d'un seul
coup de poing. Pugnis cojitun-
dere aliquem. Plaut. Assommer
qqn à coups de poing. Pugno
victus. Hor. Vaincu au pugiiat.
Pugnis et calcibus. Cic. A coups
de poing et à coups de pied.
3 Fig. Calo. Marc-Emp. Une
poignée (mesure).

pulchelius (PULCELLUS), a, um
(pulcher'', adj. Joli, charmant.
— Bacchx. Cic. Jolies statues
des Bacchantes. Audiamuspul-
cellum puerum (ironiq.). Cross.
(ap Cic). Ecoulons ce joli gar-
çon.Surgitpulcheliuspuer. Cic.
(ad Att. 1, 16, 10). Le jeune da-
moiseau se lève (nom donné
par dérision à Clodius qui s'ap-
pelait^aussi Pulcher).

pulchër, chra, chrum et pulcër,
cra,crum,adj. (Comp.ruLCaBiOR.
Cie Sup. PULCHEBRIMUS. Superl.
vulg. PULCHRissiHus.Insci:) Cic.
Beau. 0 puerumpulchrum! Cic.
Oh! le bel enfant! — domus.
Plin. Une belle maison. Quid
adspectu pulchrius? Cic. Qu'y
a-t-il de plus beau à voir? Pul-
cherrime rerum. Ov. Toi, qui
l'emportes en beauté sur tout
ce qui existe. 3 fig. Beau,
excellent, honorable, glorieux,
grand, magnifique. — exem-
plum. Cxs. Un bel exemple. —facinus. Sali. Une action glo-
rieuse. Pulcherrimus irx. SU.
Très beau dans son indigna-
tion. Pulchrum est... Sali. Il est
beau de... Pulchrum superasse
majores. Quint. Il est glorieux
de surpasser ses ancêtres. Pul-
chrum putare. Luc. Regarder
comme beau.Pulchrumquemori
succurrit in armis. Vira- Je n'ai
plus qu'une pensée, cest qu'il
est beau de mourir les armes
à la main.

Pulchër, chri, m. Liv. Val.-Max.
Surnom de P. Claudius ou Clo-
dius. 3 Pulchri promuntorium.
Liv. Le promontoire de Pul-
cher, en Afrique, au nord de
Carthage (auj. cap Bon).

* pulchrâlïa (PULCRÂLÏA), ïum
(pulcher), n. pl. Calo. (orat. 61

ap. Fest. 242). Dessert, frian-
dises.

pulchrë ou pulcrê (pulcher),
adv. (Comp. PULCHRIUS. Plaut.
Cic. Superl. PULCHERRLME. Cic.)
Bien, très bien, à merveille. —
dicere. Cic. Parler avec talent.
— asseverare. Cic. Soutenirbel
et bien. — intellegere. Cic. Com-
prendre parfaitement. — ven-
dere. Pers. Vendre avantageu-
sement. Pulchre est mihi. Cic.
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Toïit est au mieux pour moi.
Pulchre esse* Plaut. Se donner
du bon temps. —peristi. Plaut.
Tu es perdu bel et bien. Pende-
bit kodie pulchre. Plaut. 11 sera
bel et bien pendu aujourd'hui.
3 Exclam. Ter. Hor. Très bien!
A merveille ! Bravo !

* pulchresco (PULCRESCO), ëre
(pulcher), intr. Ser.-Samm. Cas-
siod. Devenir beau. 3 Tr. Rendre
beau. Pulcrescunt gaudia vul-
tus. Orest. tr. (128). La joie
donne de la grâce au visage.

* pulchrïtâs, âtis (PUI.CRÏTAS)
(pulcher), f. Cxcil. com. Beauté.

pulchrïtûdo (PULCRITUDO), dïnis
(pulcher), f. Beauté (physique
ou morale), excellence, perfec-
tion. — corporis. Cic. La beauté

"du corps. — equi. Gell. La
beauté d'un cheval. — urbis.
Flor.Beauté d'une ville.— ope-
ris. Plin. Beauté d'un ouvrage

"(un aqueduc). Fig. — virtutis.
Cic. La beauté de la vertu. —
verborum. Cic. La beauté des
expressions.

* pûlëgïum, ïi, n. Cels. Scrib.
Plin.-Val. Voy. PULEJUM.

pùlëjàtus,a, um (pulejum),adj.
Veget. Aromatisé avec du pou-
liot. 3 Subst. PULEJATUM, i (vi-
num), n. Lamp. Vin de pouliot.

pûlëjum (PULEIUU) et pûlëgïum,
ïi, n. Cic. Plin. Col. Pouliot,
plante odoriférante. 3Fig. Par-
fum, charme, agrément. Pulejo
mihi tui sermonis utendum. Cic.

J'ai besoin des charmes de ta
conversation.

pùlex, îcis, m. Plin. Puce.3 Col.
Puceron.

*pùlïcàris, e, et pûlïcârïus, a,
um (pulex), adj. Cxl.-Aur. Qui
a rapport aux puces. — herba.
Cxl.-Aur. Herbe aux puces.
3 Subst. PULICARIA, X, f. Herbe
aux puces.

* pûlïcïnus, a, um (pulex), adj.
Cass.-Fel. iS (p. 26). Comme
PULICARIS. — semen. Cass.-Fel.
(1. 1.). Herbe aux puees.

pûlïcôsus, a, um (pulex), adj.
Plein de puces. — canis. Col.
Chien rempli de puces.

Pûlixëna, as, f. Quint. Arch. p.
PûLYXENA.

pullârïus, a, um (pullus), adj.
Qui a rapport aux jeunes ani-

.maux (partie) aux poussins.—collectio. Veget. Une troupe de
poulains.Decuriapullaria.Inscr.
La décurie de ceux qui gardent
les poulets sacrés. 3 Subst. PUL-
LÂRÏUS, ïi, m. Cic. Celui qui
donne à manger aux poulets
sacrés et qui prédit l'avenir
suivant qu'ils mangent ou ne
mangent pas; augure.pullastra, x (pullus), f. Varr.
Une jeune poule.

puUâtïo, ônis (1. pullus), f. Col.
Couvaison.

puUàtus, a, um (2. pullus), adj.
.

Vêtu de deuil. Incedunt albati
ad exsequias, pullati ad nup-

tias. Sid. Ils sont vêtus de blanc
aux funérailles, et vêtus de
noir aux noces (en pari, de
gens qui font tout à rebours).
3 Vêtu d'étoffe brune. — turba.
Quint. La populace, la plèbe.
|| Subst. PULLATI, orum, m. pl.
Plin. j. Suet. Le bas peuple, la
plèbe.

pullëjâcëus(puLLEiACEUs),a,um,
adj. Aug. (ap. Suet. Aug. 87).

.Noir, brun.
* pullïcënus, i (1. pullus), m.
Lampr. Jeune oiseau, jeune pou-
let.

* pullïgër, géra, gërum (1. pul-
lus. gero), adj. Fulg. (Myth. i,
p. 20). Qui contient un poussin
(en pari, de l'oeuf.).

pullïgo,gïnis (2. pullus), f. Plin.
Lenoir,lebrun,couleur sombre.

* pullïnàtïcïus, a, um (pulli-
nus), adj. De poulet. — oculus.
Plin.-Val. OEil de poulet.

pullînus, a, um (i.pullus), adj.
Qui a rapport aux petits ani-
maux. — dentés. Plin. Les pre-
mières dents (des poulains).
3 De poule. — ova. Lampr.
OEufs de poule. || Subst. PUL-
LINA (caro), as, f. Apic. Chair de
la poule.

pullïtïës, ëi (1. pullus). Varr.
Col. Couvée, nichée.

* pullo. are (l.pullus), intr. Cal-
purn. (Ecl. 5, 19). Pousser, ger-
mer.

pullûlasco, is, ère (pullulo), intr.
Col. Croître, bourgeonner.

* pullùlâtïo, ônis (pullulo), f.
Ps.-Rufin. (comm. in Amos i ad
4,7-8).Prise Germination,crois-
sance,pousse desplantes || (Mé-
ton. au plur.) Pullulationes.
Hier. (Orig. in Ezech. 11, 5).
Les jeunes pousses des arbres.
3 Fig. Tert. (apol. 19). Multipli-
cation (de l'espèce humaine).
j| Cypr. Aug. (codex, c. ree Jul.
u, 105). Prxdest. (n, p. 626 B,
t. 53 Migne). Développement
excessif.

pullulo, âvi, âtum, are (1 pul-
lulus), intr. Pousser des reje-
tons, pousser, croître, four-
miller, pulluler (en pari, des
plantes et des animaux). Tôt
pullulât atra colubris. Virg.Tant
elle (sa tête) fourmille de ser-
pents. Pullulât ab radice den-
sissima silva. Virg. Une forêt de
rejetons pullule à leurs racines.
3 Fig. Nep. Hier, (in Is. xm ad
48, 17 sq.). Se développer, se
propager,pulluler. (Luxuria) in-
cipiebat pullulare. Nep. Le luxe
commençaitàsepropager.3*Tr.
Produire, engendrer. Oviparos
pullulât fétus. Fulg. Elle pro-
duit des petits ovipares.

1. pullûlus, i (1. pullus), m.
Jeune animal, jeune pigeon,
poussin. Bellus pullûlus (t. de
caresse). Apul. Ce beau petit
mignon. 3(En pari, des plantes).
Plin. Pousse, rejeton.

2. pullûlus, a, um (2. pullus),

adj. Noirâtre, brun. — terra.
Col. Terre noirâtre.

1. pullus, a, um (même rac. que
le grec TIWXOÇ .

poulain), adj.
Jeune, petit. Meus pullus pas-
ser. Plaut. Mon petit poulet
(t. de tendresse). 3 Subst. PUL-
LUS, i, m. Un jeune animal. —equinus. Plin. Poulain. — asini-
nus. Varr. Anon. — columbinus.
Cic. Tourtereau. — gallinaceus.
Plaut. Liv. Poussin, petit pou-
let. •—

aquilx. Plin. Aiglon.
|| Absol. Hor. Sen. Jeune coq,
jeune poulet. || (Au plur.) Cic.
Liv. Les poulets sacrés. || Fig.
— milvinus. Cic. Jeune milan
(homme rapace). 3 Calo. Jeune
rameau, jeune pousse.

2. pullus, a, um (mXXdç), adj.
Fonce, brun, noirâtre. Lepus
superiore parte pullâ. Varr. Le
lièvre a la partie supérieure du
corps foncée. — color lanx. Col.
La couleur brunâtre de la laine
(d'une brebis). — capilli. Ov.
Cheveux châtain foncé. — myr-
tus. Hor. Le myrte au sombre
feuillage. || Subst. PULLUM, i,
n. Ov. La couleur noire, le
noir. Au plur. Pulla décent ni-
veaspuellas. Ov. Les vêlements
noirs font ressortir le teint blanc
des jeunes filles 3 Qui est en
deuil.

—• vestis. Varr. Cie Vête-
mentde deuil. 3 Qui est de cou-
leur sombre. — vestis. Cic Vê-
tement des pauvres. Pulla pau-
pertas. Calpurn. Les pauvres
auxvêtementssombres.Pullum
pallium. Flor. Pallium d'étoffe
sombre. 3 Fig. Sombre, triste,
malheureux.Pulla stamina. Ov.
Les sombres fils des Parques
(les jours malheureux).

3. pullus, a, um (purus), adj.
Net,propre. Vestepullâ candidi.
Varr. Vêtus d'une toge bien
blanche.

pulmentâris, e (pulmentum),
adj. Ce qu'on mange avec le
pain. — cibus. Plin. Ragoût de
viande.

pulmentârïum, ïi (pulpa), n
Mets en bouillie, ragoût, ce
qu'on mangeavec le pain, mets.
Pulmentarii vice. Plin. Qui tient
lieu de ragoût. Pulmentaria
quxre sudando. Hor. Cherche
de l'appétiten faisant de l'exer-
cice. 3 Col. Pâtée (pour les vo-
lailles).

pulmentum,i (pulpa), n.Justin.
Apul. Fricassée, ragoût.— por-
cinum. Coei.-^ur.Ragoûtdeporc.
3 Plaut. Hor. Mets, nourriture.
Mullum in singulapulmentami-
nuere. Hor. Diviser un mulet
(poisson) en petites portions.

pulmo, onis (altération du gr.
7IVEUU.MV, ion. HXEUJJ.OIV), m. Pou-
mon. Plur. PULMONES, um, m.
Cic Ov. Les deux lobes du pou-
mon. Pulmonis cannula ou ca-
lamus.Cxl.-Aur.Leconduitd'air
du poumon (la trachée-artère).
Mger pulmonibus. Lucil. Poi-
trinaire. 3 Plin. Espèce de pois-
son de mer.
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* pulmônâceus, a, um (pulmo),
adj. Du poumon, bon pour le
poumon.— radicula. Veget. Ra-
cine qui guérit le poumon.

pulmônârïus, a, um (pulmo),
adj. Col. Pulmonique, poitri-
naire. — radicula. Veget. Ra-
cine qui guérit le poumon.

pulmônëus, a, um (pulmo), adj.
Plaut. Qui a rapport aux pou-
mons. Vomitumpulmoneum vo-

,
'mère. Plaut. Cracher ses pou-
mons. 3 Fig. Mou comme les
poumons, spongieux. — mala.
l'Un. Fruits à la chair spon-
gieuse.

* pulmuncûTus, i (pulmo), m.
Solin. Veget. Excroissance de
chair spongieuse, au pied des
chameaux ou sur le dos d'autres
animaux.

1. pulpa, as, f. Cato. Mart. Apul.
Partiecharnuedu corps desani-
maux, sans graisse et sans os,
la partie maigre de la viande.
Ossaviduata pulpis. Apul.Os dé-
pouillés de la chair. Fig. — sce-
lerata. Pers. Chair scélérate
(des hommes criminels). — ple-
beia. Aus. Chair plébéienne(les

'plébéiens). 3 Scrib. La partie
charnuedes plantesetdes frui ls,
pulpe. 3 Plin. La partie tendre
et charnue du bois. 3 Gargil.
(medie 42, p. 184, 24 Bose).Mie
de pain.

2. * pulpa, x, f. Th.-Prisc.
'Poulpe, sèche (poisson d'où l'on
extrait une couleur).

pulpâmën,mïnis (pulpa), n. Liv.
(epit. 48), Ragoût de viande.

pulpâmentum, i (pulpa), n.
Plaut. Ter. Cic Plin. Chair dé-
graissée et désossée, (par ext.)
chair des poissons. 3 Fig. Vian-
de, ragoût, mets. Mihi pulpâ-
mentum faines. Cic. La faim me
sert de ragoût. 3 (Proverbes.)
Lepus tute es, et pulpâmentum

' quxris? Ter. Tu es lièvre, et
tu cherches du gibier? Ego sem-
perapros occido,sed altersemper
.utitur pulpamenlo. Dioclet. (ap.
Vopise Numer. 14, 3). C'est tou-
jours moi qui tue les sangliers,
mais un autre les mange (nous
disons : « C'est moi qui tire les
marrons du feu. «)

* pulpïto, are (pulpitum), tr.
Sid. (ep. vm, 12). Planchéier,re-
couvrir de planches.

pulpïtum, i, n. Suet. Hor. Prop.
Plin. Estrade, tréteaux, scène,
chaire, tribune. Quem pulpila
pascunt. Juv. Que la scène (l'art
théâtral) fait vivre.

*pulpïtus,i,m. Isid. L'orchestre
(partie du théâtre où le choeur
faisait ses évolutions; c'est
l'équivalent du grec Ou[iÉXï)).pulpo, are, inlr. Suet. Auct.
Carm. Philom. (27). Pousser le
cri du vautour.

* pulpôsus, a, um (pulpa), adj.
Apul. Charnu.

*pulpus,i, m.PZire.-FaZ. Theod.-
Prise Comme POLYPUS.

,puls,puiiis.Gén.pl.puLTiuM.J4?'n.

MXTOÇ), f. Varr. Cic. Val.-Max.
Pers. Plin. Juven. Bouillie de
farine, de légumes, de fèves,
dont se nourrissaient les Ro-
mains avant de connaître le
pain; c'était aussi l'aliment des
pauvres, et il servait à la nour-
riture .des poulets sacrés. Par
ext. Puis cloacalis. Aus. La
bouillie des égoûts, la boue des
rues._pulsabûlum, i(pulso), n. Apul.
(Flor. 15). Ps.-Fulg. (serm. 54).
instrument servantà frapperles
cordes d'un instrument de mu-
sique. (C'est l'équivalent depec-
ten et de plectrum.)

pulsâtïo, ônis (pulso), f. Plaut.
Cie Liv. Chalcid. Action de
frapper, choc —• ostii. Plaut.
Action de frapper à la porte.—
scutorum.Liv.Choadeboucliers.
Cordis pulsaliones. Chalcid. Pul-
sations du coeur. 3 Coup porté
à une personne. — Alexandri-
norum. Cic. Les violences contre
les Alexandrins. Fig. —pudoris.
Paul. (sent. 5, 44). Attentat à la
pudeur.

pulsâtôr, ôris (pulso), m. Tert.
(Or. 6). Claud.-Mam. Auq. (serm.
(66,'5; 25, 1). Celui qui frappe;
celui qui heurte à la porte. —improbus.Claud.-Mam.(ap. Sid.)
Visiteur (ou créancier) impor-

-tun. — aurium mearum. Aug.
(conf. 31, 46). Celui dont la voix
frappe mon oreille. 3 Celui qui
touche (d'un instrument). —citharx. Val.-Flacc. Joueur de
cithare.

* pulsâtûs,ûs (pulso), m. Aigrit.
Perdic. 169. Action de frapper,
coup, choc.

* pulsim (petto), adv. Thés. nov.
lat. En poussant.

pulso, âvi, âtum, are (petto),
tr. Plaut. Cic. Ov. Pousser, se-
couer,ébranler, frapperà coups
répétés. — humum ter pede. Ov.
Frapper trois fois la terre du
pied (en dansant). — humum
pedibus. Sen. Trépigner (de co-
lère). Poét. — pedibus spatium

'Olympi. Ov. Parcourirl'Olympe.
"— humum moribundo v'erlice.
Ov. Laisser retomber sa tête
sur le sol en mourant. 3 Frap-
per (pour entrer). — ostium.
Plaut. Frapper à la porte. —ostîatim. Quint. Frapper de
porte en porle. —' ad divitem.
Aug. (serm. 36, 11). Frapper à
la demeure d'un riche. 3 Frap-
per (pour maltraiter). — ali-
quem manu. Suet. Frapper qqn
avec la main. — alicujus ospalmâ. Petr. Souffleter qqn.
3Fig. Renverser,culbuter,écar-
ter. Tu puises omne quod obstat.
Hor. Culbute tous les obsta-
cles. — pericula. Claud. Ecarter
les dangers. 3 Ebranler. — mu-
rosariete. Virg.Ebranler lés mu-
railles à coups de bélier. 3 Frap-
per, fouetter, battre {en pari,
de la pluie, du vent, de la
mer,etc.).Puisant latera (navis)
.ardua fluctus. Ov. Les flots bat-

tent les flancs élevés du navire.-
(Nubem)pulsatNotus.Val.-Flacc'
Le Notus chasse la nue. Cypros
pulsatur fluctibus omnis. Manil.
Chypre est de tous côtés battue
par les flots. Caput (Atlanlis)et
vento pulsatur et imbri. Virg.
La cime de l'Atlas est fouettée

.par le vent et la pluie, 3 Poét.
Remuer, défricher (le sol). Put-
sarant arva ligones. Ov. Les
hoyaux avaient défriché la
terre. 3 Secouer, frapper. Cum
(deus)sine intcrmissionepulselur
agiteturque incursione atomo-
rum. Cic. Lorsque ce dieu est
sans cesse frappé et agité par
le choc continu des atomes.
3 Frapper, pincer (les cordes
d'un instrument de musique)';
pincer la corde d'un arc. —septem discrimina voeum. Virg.
Faire résonner les sept tons (de
la lyre. Erupere nervo puisante
sagittx. Virg. Les flèches volè-
rent sous l'impulsion de la
corde. 3 Fig. Frapper, toucher,
émouvoir; fatiguer, poursuivre
(de ses plaintes). Exlernâetad-
venticiâ visione pulsari? Cic.
Recevoir l'impression d'une vi-
sion extérieure et accidentelle?
Qux te vecordia puisât? Ov.
Quelle folie trouble tes esprits?
Pavor pulsans corda. Virg. La
peur qui fait battre le coeur.—urbemrumoribus.Petr.Troubler
la ville par des rumeurs. — su-
peros vocibus. Sen. Fatiguer les
dieux de ses plaintes. 3 Pour-
suivre, accuser devant un tri-
bunal.Pro quo (contracta)pulsâ-
batur. Diq. L'obligation pour
laquelle il était poursuivi.lFig.
Accuser. Pulsari crimîne falso.
Claud. Etre faussement accusé.
— injustaTartara. Slat. Accuser
l'injusticedu Tarlare.3 Broyer,
piler. — semen paulum in pila.
Plin. Piler légèrement la se-
mence dans un mortier.
pulsûosus,a, um (pulsus),adj.
Qui frappe, qui agite. — dolor.
Cxl.-Aur. (Acut. n. 14). Douleur
aiguë.

pulsûs, ûs (pello), m. Choc,
coup, ébranlement, secousse,
battement, impulsion. — remo-
rum. Cic. "Le "battement des
rames. —

pedum. 'Virg. Les
pas. — lyrx. Ov. L'action de
jouer de la lyre. — terrx. Amm.
Tremblement de terre. — vena-
rum. Plin. Battementdu pouls.
— annorum. Tac. Le choc des
armes. 3 Fig. Impression, 'sen-
sation, commotion (morale).
Pulsu imaginum. Cic Sous l'em-
pirede visions. Animus qualilur
et afficitur motibuspulsibusque..
Gell. L'âme (pendant la lecture)

•obéit aux mouvements et aux
chocs qui l'agitent.

• •
!

1pultarïus, ïi (puis,- primïtiv.
vase pour mettre la bouillie)*
m. Plin. Tasse pour mettre les

,boissons chaudes. 3P.eir.1Vas»
pourmettre !e>,moût.-3 Goi.-Vaién*
pour conserver,1e rais.in,,3>rtÉâ|
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lad.-Réchaud pour mettre des '

charbons ardents. 3 Cels. Ven- '

touse.*pûltâtïo, ônis (pulto), f. Plaut.
Action de frapper à la porte. '

pultïcûla, x (puis), Cels. Col.
Plin. Hier. Bouillie.

Pultïfâgùs. Voy." PULTIPHAGUS.
pultïfïcus,a, um (puis, facio),
adj. Aus. Dont on fait de la
bouillie.
Pultïphâgônïdës, x (puis,

tpifu), m. Plaut. Mangeur de
bouillie (mot forgé par Plaute
pour désigner les Romains).
Pultïphâgus (PULTIFAGUS), i

(puis, çâv»), m. Plaut. Un man-
geur de bouillie (manière plai-
sante de désigner un Romain).
pulto, are (pulso), tr. Plaut.

Ter. Frapper, heurter. — ja-
nuam. Plaut. fores, ostium. Ter.
Frapper à la porte.

i. *pulvër, vëris, m. Apul.-herb.
Voy. PULVIS. '

2. * pulvër, ëris, n, Th.-Prisc
Voy. PULVIS.pulvërârïus, a, um (pulvis),
adj. Qui a rapport à la pous-
sière. — vicus. Inscr. La rue à

,
poussière, quartier de Rome.
pulvërâtïcum, i (pulvis), n.

Cod.-T/ieod. Ccssiod.Salairepour
tout travail pénible, pourboire.

pulvërâtïo, ônis (pulvero),f. Col.
(Dans la langue des vignerons)
action de réduire en poussière
les mottes de terre au pied des
ceps'de vigne.

*pulvërâtus,a,um (pulvis),adj.
Assumpt. Mosis (m, 9). Comme
PDLVF.RUl.ENTUS.

pulvërëus, a, um (pulvis), adj.
De .poussière, poudreux, qui
contient de la poussière, plein

;

de poussière, qui ressemble à
delà poussière. — farina. Ov.
Farine blutée. — nubes. Virg.
Nuage de poussière. — turbo. ;
Claud. Tourbillonde poussière.
— aspeclus. Plin. Aspect pou-
dreux. 3 Ov. Val.-Flacc. Vict-
Vit. (persec. v, 17, 56). Qui sou-
lève la poussière.— equi. Val.-
Flacc. Coursiers qui font voler
la poussière. —palla. Ov. Man-

•teau^couvert de poussière.
pulvërizâtus, a, um. (Part. p.
de PULVERIZO, inus.) Veg. Réduit
en poussière.

pulvëro, are (pulvis), tr. Cou- ;
vrirde poussière.— vineas. Col.
uyas. Plin. Couvrir de pous-sière les ceps de vigne ou les ;
raisins (en remuant la terre)
pour les soustraireà l'influence
du soleil ou du brouillard.3 Pul-

,'vériser, réduire en poudre ou
,
en cendres. — herbas. Calpurn.

,
Brûler des herbes. 3 Intr. Pro-
duire de la poussière, être cou-

: vert-de poussière. Volo non hoc
ivestibulum pulveret. Plaut.
:(fragm..-ap.'Gell. xvm, 12). Je
. veut qu'il n'y ait pointde pous- '

* Jière.dans, ce .vestibule., ,v ]fc*nlTÔrûlôntu8,-a, um-(pulvis),

•
adj. Poudreux,couvertde pous-sière. — via. Cic Route pou-dreuse. — CereS. Lucr. La pou-dreuse Cérès (le blé qui mûrit
en été). 3 Fig. Qui s'acquiertavecEeine. — prxmia militix. Ov.

es palmes guerrièresconquises
dans la poussière (descombats).

* pulvesco, ère (pulvis). intr.
Ps.-Aug. (serm. 120, 1). Etre
réduil en poussière, devenir
poussière.

pulvïcûlus, i(pulvis), m. Solin.
(15, 2S). Comme PULVISCULUS.pulvillus,'i (pulvinus), m. Hor.
Apul. Petit coussin.

pulvinar, (POLVINAR), âris, Abl.
âri (pulvinus), n. Coussin garni
de riches couvertures que l'on
plaçait dans la cérémonie du
lectisternium, devant les statues
et les autels des dieux. Pulvinar

-suscipere. Liv. Faire un lectis-
ternium. 3 (Méton. au plur.) Les
temples ouïes statues des dieux.
Decretum, ut quinque dies circa
omnia pulvinaria supplicaretur.
Liv. On décréta que des prières
publiques auraient lieu dans
tous les temples. 3 Lit nuptial
des déesses ou des impératrices.
Catull. Lit de Thétis. Ov. Lit de
Livie. Juven. Lit de Messaline.
3 Balcon, loge, place du cirque
d'où l'empereur regardait les
jeux. Spectabatepulvinari.Suet.
II assistait aux jeux du haut
de sa loge.

pulvïnâris, e (pulvinus), adj.
De coussin, d'oreiller. — plagx.
Varr. Housse, tapis d'oreiller.
3 Qui a rapport aux tertres qui
séparent les sillons.

•— pica.
Petr. Pie qui jacasse entre deux
sillons.

pulvïnârïum, ïi (pulvinus), n.
Liv. Coussin, lit d'une divinité
dans un temple. 3 Plaut. Chan-
tier pour les navires.

pulvînatus, a, um (pulvinus),
adj. Qui a la forme d'un cous-
sin, rembourré,bombé. — calyx
juglandis.Plin. La coquillebom-
bé'e (de la noix). — capitulaco-
lumnarum. Vitr. Chapiteaux en
forme de coussin.
pulvïnensis, e (pulvinar),adj.
Inscr. Qui a un pulvinar. Epi-
thète de Bellone, dans la cha-'
pelle de laquelle il y avait un
pulvinar.

pulvïnûlus,i(pulvinus), m. Col.
Petit amas de terre (au pied des
arbres).

pulvinus, i, m. Plaut. Cic Sali.
Coussin,oreiller.tabouret,banc,
chaise, litière. 3 Col. Plin. Elé-
vation de terre entre deux sil-
lons; planche de jardin, car-
reau. 3 Col. Elévation en briques
dans une grange. 3 Serv. (ad.
Virg. Mn. x, 302). Banc de sable
dans la mer. 3 Vitr. Fondations

"d'une pile dans l'eau. 3 Vitr.
Partie saillante de la catapulte,

',oreiller.
pulvis, êrisj m. (fém. rare. Enn.
Prop. Cxl.-Aur.; au plur. PUL-

VERES: Hor. [epod. 17, 48J. Plin,
Amm. Cxl.-Aur. cf. Charis [32,
3j. Diom. [27, 18]. Prise [v.
52].) Poussière, poudre, sa-ble. Multus in calceis pulvis.
Cic. 11 y a beaucoup de pous-
sière sur ses souliers.— amomi.
Ov. Poudre d'amomo. — car-
bonis. Ov. Poussière de charbon.
erudilus.Cic. Poussière savante
(sable sur lequel les mathémati-
ciens traçaient des figures avec
une baguette nommée radius).
— hibernus. Virg. Froid sec
Omniainpulveremminulissimum
redigere. Veget. Réduire tout en
poudre impalpable.Novendiales
pulveres. Hor. Cendres (d'un
mort) qui datent de neuf jours.
GensadpulveresMartios erudita.
Amm. Nalion rompue aux fati-
gues de la guerre. Sulcos in pul-
vere ducere (prov.).Juven.Traeer
des sillons sur le sable, c.-à-d.
bâtir sur le sable, perdre sapeine.3Fig. Lieu où l'on s'exerce
à la lutte, carrière, arènePulvis
Olympicus. Hor. Les jeux Olym-
piques. Referre laxum de pul-
vere follem. Mart. Rapporterde
l'arèneleballon poudreux et dé-
gonflé.3 Champ où s'exerce une
activité quelconque. Doctrinam
in solem atque pulverem pro-
duxit. Cic. 11 produisit sa doc-
trine au grand jour de la publi-
cité. In suo pulvere currat. Ov.
Qu'il coure dans sa carrière.
3 Poét. Peine, travail, difficulté.
Sinepulvere palmx.Hor. Palmes
conquises sans effort. 3 Terre,
pays.— Etrusca. Prop. Le paysd'Étruric.3Terre (de potier). —Puteolanus. Sen. Pouzzolane.

* 2. pulvis, ëris, m. Bufin. intpr.
Josephï (antiq. ix, 10). Acanus',
plante épineuse.

* pulviscûium, i (pulvis), n.
Vigil. (ap. Hier. adv. Vigil. 4).
Comme PULVISCULUS.

pulvisculus, i (pulvis),m .Apul.
Solin. Hier. (adv.Vigil. 8). Pous-
sière très fine. — auralilis. So-
lin. Poudre d'or. — ex Arabicis
frugibus. Apul. Poudre (pour les
dents) faite avec les produits
d'Arabie. Si abaco el pulvisculo

"te dédisses. Apul. Si tu t'étais
adonné à l'étude de l'arithmé-
tique et de la géométrie (voy.
pulvis). 3 Fig. Plaut. Ter. Chose
très petite, insignifiante. Cum
pulvisculo. Plaut. Jusqu'à la
moindre des choses,sans laisser
même la poussière. '

1

* Pûlydâmas. Mauv. leç, p. Po-
,

LYDA.MAS.
pûmex, mïcis, m. Pierre ponce.
Levitas pumicis. Sen. La légè-
reté de la pierre ponce. I| Plin.
Pierre ponce pour polir lé mar-
bre, y Catull. Pierre ponce pour
polir les livres. || Ov. Pierre
ponce pour polir les ongles.Fig.
(Emblème de sécheresse, d'ava-
rice.)Pumex non xque est aridus
atque hic est sençx. Plaut. La

'pierre ponce n'est pas plus
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sèche que ce vieillard (dont on
ne peut rien tirer). Jf Proverb.
Chose d'où il n'y a rien à tirer.
Aquamapumicepostulare.Plaut.

•Vouloir tirer de l'eau d'une
pierre ponce. 1 Rocher, pierre
tendre, poreuse ou spongieuse,
comme la lave. Purnices cavi.
Virg. Les pierres poreuses. Jam
(navibus incïdebant) purnices.
Plin. j- Déjà des fragments de
lave tombaient jusque sur les
navires.

pûmïoeus, a, um (pumex), adj.
Plaut. Ov. Mart. Hier. Paul.-
Nol. De pierre ponceoude pierre
poreuse. — moles. Ov. Masses
de lave. — antra. Siat. Grottes
de pierre ponce.— fontes. Mort.
Sources qui jaillissent de la
pierre ponce. ^ Fig. Sec comme
la pierreponce. — oculi. Plaut.
Yeux secs (qui ne peuvent
pleurer).

pûmïco, âvi, âtum, are (pumex),
tr. Lucïl. (ap. Non.). Catull.
Mart. Aug. Polir avec la pierre
ponce, poncer, nettoyer. —dentem atque gingivam. Catull.
Nettoyer les dents et les gen-
cives. — faciem suam. Aug. Epi-
ler son visage à la pierre ponce.
Pumicata manus. Mart. Main
polie avec la pierre ponce. Pumi-
calus homo. Plin. Homme bien
épilé, bien peigné, efféminé.

pûmïcôsus, a, um (pumex), adj.
Sen. Vitr. Plin. De la nature de
la pierre ponce, poreux, spon-
gieux.

pûmïlïo, ônis, m. et f. Lucr. Sen.
Mart. Nain ou naine. ^ (En pari,
des animaux ou des plantes).
Plin. Col. Nain, naine.

1. pûmïlus, i, m. Suet. Mart.
Stat. Nain.

2. * pûmïlus, a, um, adj. (Comp.
PUMILIOB.Pl.-Fulg. [expos, serm.anliq. p. 562, 13 Merc.']). Nain.

pumùla, se, f. Plin. Sorte de
vigne.

+ puncta, se (pungo), f. Veget.
Coup de pointe ou d'estoc,

punctârïôla, te {pungo),f. Cato.
(orat. 28). Escarmouche.

* punctâtim (punctum), adv.
Claud.-Mam. Bref, en somme,
en un mot.

* punctillum, i (punctum),n. Sa-
lin. Petit point.

punetim(pzm9o),adv. Liv.Lact.
Veg.m. De la pointe,en piquant,
d'estoc.

punctïo,ônis (pungo), f. Piqûre,
élancement, douleur. Punctio-
nem afferre. Plin. Causer des
élancements. Punctionessentire.
Cels. Eprouver des douleurs.

punetïuncûla,
oe (punclio), f.Légère douleur. Articulorum

puncimnculm. Sen. Petits élan-
cements dans les articulations.f Fig. Ce qui pique (morale-
ment). Voluptatum dolorumque
punctiunculx. Sen. Le piquant
de la volupté et de la douleur.

* puncto, are (punctum), tr.

Intpr.-Arist. (rhet. m, S). Ponc-
tuer.

punctorïum, ïi (pungo),n. Gar-
gil.-Mart.Instrumentdejardin,
plantoir.

* punetulum, i (punctum), n.
Apul. Légère piqûre.

punctum, i (pungo), n. Piqûre,
petit trou, point. Fimum acus
oereoepunctis tollere. Plin. Faire
sortir le pus (d'une plaie) à
l'aide de piqûres d'une aiguille
d'airain. Puncta lascivâ qus
terebrantur acu. Mart. Piqûres
faites avec une aiguille comme
en se jouant. Punctum parvx
volucris morte ulcisci. Pkiedr.
Punir de mort la piqûre d'un
moucheron. ^ Marque flétris-
sante, stigmate. Frontem con-
vulnerandam prsebere punclis.
Plin. Présenter son front pour
recevoir la marque de l'escla-
vage. °\ Point douloureux.Circa
aliqua loca quasi punclasentiun-
tur. Cels. Dans certaines par-
ties (du corps) on sent des
points douloureux. ^ (T. d'hy-
draulique.) Frontin. Ouverture
faite dansunecondui te d'eau, (et
par méton.) l'eau qui s'échappe
par cetteouverture.^Aus.Point,
marque faite sur des tablettes
de cire ou gravée dans la pierre.
|| Diom. Point, signe de ponctua-

tion. 1 (Méton.) Petite coupure,
petite pause, jalon (dans le dis-
cours). Minutis interroqatiuncu-
lis quasipunctis. Cic. Par debrè-
ves interrogations faisant l'of-
fice de coupures. Monosyllaba
quasi qusedampunctasermonum.
Aus. Les monosyllabes jouent
le rôle dejalons danslediscours.
f Point, petite tache. Ovapunctis
distincta. Plin. OEufs tachetés.
Gemma sanguineispunctis. Plin.
Pierre précieuse marquée de
petits points rouges, f Point
marquésur un dé. Quadringenis
inpunctumsestertiis aleamtusit.
Suet. Il jouaquatrecents sester-
ces sur un coupdedé.fPointque
l'on marquait,dans les comices,
au-dessous des noms des can-didats, sur une tablette de cire,
pour compterles suffrages don-
nés à chacun; etparméton. vote,
suffrage. Quoteâ in tribu puncta
tuleris. Cic. Combien tu as ob-
tenu de suffrages dans cette
tribu. [| (Par ext.) Approbation,
suffrage.Omne tulitpunctumqui
miscuit utile dulci.Èor. Celui-là
a mérité tous les suffrages qui
su joindre l'utile à l'agréable.
*[ Pointmarquésur le fléau d'une
balance et devant lequel s'ar-
rête l'aiguille quand les deux
poids sont en équilibre. Di-
luis helleborum,certo compescere
puncto nescius examen. Pers. Tu
fais une solution d'helléboreet
tu es incapable d'arrêter la ba-
lance au point juste (tu ne sais
pas peser). [ Cic. Point mathé-
matique (qui n'a ni longueur,
ni largeur, ni épaisseur), f Un
point, une étendue presque im-

perceptible. Punctum est in que
régna disponilis. Sen. C'est unsimple point, cet espace que
vous divisez en royaumes.^ Un
tout petit morceau. Adamas,
punctum lapidis. Manil. Le dia-
mantest une toutepetite pierre.
^ Petit espace de temps, un ins-
tant, un moment, un point.
Puncto temporis eodem. Cic. Au
même instant. Ad punctum tem-
poris. Cic. En uneseconde.Panc-
tum est guod vivimus et active
puncto minus. Sen. La durée de
notre existence n'est qu'un
point, et encore moins qu'un
point.

* punctùra,s (pungo). f. Virm.
m.Ps.-Soran. (quaest. med. 100).
Piqûre.

punctûs, ûs (pungo), m. Scrib.
Plin. Apul.Boet. Piqûre. ^ Point.
Mundipunctus. Plin. Point dans
l'univers.

pungo, pûpûgi, punctum, ère
(Parf. PUNXI. Diom. Not.-1ir.n-
PDNGI. Not.-Tir. Fut. ant. PEPD-
GERO. Alla, PEPUGERIT. Varr.) tr.
Piquer, percer, trouer. — acucomatoriâmalas.Pelr.YiafiMlçs
joues avec une épingle à che-
veux. Vulnus quod acu punctum
videretur. Cic. Blessure qui res-semblaità unepiqûred'aiguille.
f Piquer, aiguillonner. Pungunt
sensum. Lucr. Ils font sentir unedouleur, f Petr. (c 87). S.-S.vet.
(act. 12, "t cod. Gigas.) Frapper.
^ Fig. Piquer, faire souffrir,
aiguillonner,incommoder.Scra-
pulus pungit me. Cic. Un scru-
pule me tourmente. Epistula
Ma ita me pupugit, ut... Cic.
Cette lettre m'a tellement tour-
menté, que... Pungit me quoi
scribis. Cic. Ce que tu m'écris
me contrarie.^Absolt(aupropre
et au fig.) Etre piquant, être
blessant, tourmentant. Nitrum
adulteratum pungit. Plin. Le
nitre falsifié est piquant. Fu-
tura pungunt. P. Syr. L'avenir
nous tourmente.
pûnïeans, antis (punicus),adj.
Rouge, qui rougit. Fades puni-
cans prm pudore. Apid. Visage
qui rougit de pudeur. — pha-
lène. Apul. Collier rouge.

Pùnïcânus, a, um (Punicus),
adj. Varr. Cic. Fait à la mode
carthaginoise. — lectuli. Cic.
Petits lits carthaginois.

Pûnïcë (Punicus), adv. Plaut. A.

la manière des Carthaginois.
-

T Plaut. En langue punique.
1. Pûnïceus (PUKICIUS, POESI- '

CEOS), a, um, adj. Tib. Virg.Ov.
_

•
Carthaginois.

2. pûnïceus, a, um (punicus),
adj. Rouge, rougeâtre,pourpre,
pourpré. — roseta. Virg. Les
haies de rosiers pourprées. — >

rotse (currus Aurons). Virg. Les
roues empourprées (du char de
l'Aurore). — cruor. Ov. Flots de
sangpourprés.—corium.Plaut,

.Peau fouettée jusqu'au sang.
1. Pûnïeus (PQENICDS), a, vm
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(Poenï), adj. Varr. Cic. Virg.Plin.
"Carthaginois, punique. — fides.
-'Sall.Liv. Vel.-Max. Flor. Bonne
i

'foi carthaginoise (c.-à-d. per-
fidie, parce que pour les Ro-
mains les Carthaginois étaient
lesplus perfides des hommes).

> —mâlum.Plin.etSubst. PUKICUSI
(s. e. mâlum), i, n. Plin. Gre-
nade. — arboi. Col. poet. Gre-
nadier. — cera. Plin. Cire très
blanche.

2. Pûnïcus, a, um (punicum,
grenade), adj. Hor. Prop. Ov.
Grenat, écarlate.

pùnïo (POENIO), îvi ou ïi, ïtum,
ire (poena), tr. (qqf. PUKIOR, Uns
««n, tri, dép. tr. Cic. Apul. Lact.)
Punir,châtier, venger, f (Forme
active) — sontes. Cic. Punir les
coupables.

— aliquem supplicio.
Cic. Infliger un supplice à qqn.
— aliquem morte. Plin. Punir
qqn de mort. — vilain sud
manu. Quint. Se donnerla mort.
1 (Forme dép.) Multi inimicos
etiam mortuos puniuntur. Cic.

'Beaucoup de gens se vengent
de leurs ennemis même après
la mort de ceux-ci. Punita sum
prsedonem. Apul. J'ai puni ce
brigand. 1 (Forme act. et forme
dép.) Venger. Punire dolorem.
Cic. Venger la douleur (qu'on
éprouve). Puniri clarissimorum
hominum crudelissimam necem.
Cic. Venger la mort si cruelle
des hommes les plus illustres.

pûnîtïo, ônis (punio), f. Val.-
Max.Gell. Punition, châtiment.

punîtôr, ôris (punio), m. Sueli
.(Caes. 67). Celui qui punit.
\Cic. Val.-Max. Vengeur.
pupa, as (pupus), î. Mart. Aus.
Petite fille. 1 Varr. Pers. Lact.
Hier. Poupée (pour jouer).

pûpilla, se (pupa), î. Cic. Jeune
fille sans parents, orpheline,
mineure, pupille. _T Lucr. Cic.
Cels. Plin. La pupille de l'oeil.
|| Apul. Prunelle, oeil.

pûpillâris, e (pupillus), adj. Pu-
pillaire, de pupille, de mineur.
— setas. Suet. Age de pupille,
minorité. •—pecunise. Liv. L'ar-
gent d'une pupille. — actiones.
Quint. Actions intentées au nom
d'une pupille. — testamentum,
— tabulai. Dig. Testament par
.lequel le testateur institue un
autre héritier pour le cas où le
pupille viendrait à mourir. —substitutio. Dig. Substitution
pupillaire (c.-à-d. faite en vertu
du testament précédent).

* pûpillârïtër (pupillaris), adv.
•ta.Aulieu etplace d'un pupille,
d'un mineur.—substituere.Dig.
Instituer légataire à la place et
en cas de décès d'un mineur.

* pûpillâtûs, ïïs (pupillus), m.
mscr. Minorité, âge de pupille.
Tutor a pupillatu. Inser. Tuteur
d'un mineur.

pupillus, i (pupulus), m. Cic.
Suet. Juv. Dig. Enfant qui n'a
plus ses parents, orphelin, mi-
neur, pupille.

Pupïnïa, se, f. Varr. Cic. Le ter-
ritoire de Pupinia, dans le La-
tium, pays très stérile.

Pupinïensis, e (Pupinia), adj.
Liv. De Pupinia.

Pupînïus, a, um (Pupinia), adj.
Cic. De Pupinia.

1. Pûpïus, ïi, m. Hor. Surnom
d'une famille romaine,àlaquelle
appartenait Pupius, poète tra-
gique.

2. Pupïus, a, um (1. Pupius),
adj.Pupien, relatif à un Pupius.
— lex. Cic. La loi Pupia, portée
par le tribun du peuple Pupius,
défendant au sénat de tenir
séance pendant la réunion des
comices.

*pupo,oe'e, intr. Carm. in Gènes.
(v. 1193). Croître.

puppis, is, f. L'arrière d'un na-vire, la poupe. Puppes vertere.
Nep. Faire exécuter un demi-
tour au navire, fuir. Venlussur-
gens a puppi. Virg. Le vent
s'élevant de l'arrière. Stant li-
tore puppes. Virg. La poupe des
navires est tournée vers le ri-
vage (pour débarquer). )| Fig. Le
vaisseau de l'Etat. Seaebamusyg^vpi et clavum tenebamus.^^^H'.lais à la poupe et je te-^^^K gouvernail du vaisseau^HMïlat). || (Plaisamment.) Le

UBS\ Puppis pereunda est probe.
Plaut. Mon dos va être forte-
ment étrillé, f (Méton.) Virg. Ov.
Le navire lui-même, f Cic. Le
Navire, constellation.

pûpûla, se (pupa)jî. Petite fille,
fillette. A pupul0mnscr. Quand
j'étais toute petiteT]! (Terme de
teadresse).Meapupula.AjmlMa.
mignonne. ^ Lapupille de l'oeil.
Nigellaspupulae.Varr.(ap. Non.).
Pupilles qui ont un reflet noir.
|| (Méton.) Hor. Apul. L'oeil.

pûpûlus, i (pupus), m. Catull.
Petit garçon. T Arn. Poupée,
figurine.

pûpus, i, m. Varr. Garçon, en-
fant. || (Terme de tendresse).
Suet. Petit mignon, f Paul.-
Nol. (carm. xx, 179). La pupille
de l'oeil.

pùrë (purus), adv. (Comp.Pur.ius.
Sen. Hor. Apul. Superl. PURIS-
SIME. Cato. Gell. Apul. Arch.
PURIME. Paul. ex. Fest.) Pure-
ment, proprement.— lauta cor-
pora. Liv. Corps lavés avec soin.
-SplendensPariomarmorepurius.
Hor. D'une blancheur plus écla-
tante que le marbre de Paros.
|| Clairement, nettement. Pure
apparere. Hor. Apparaître clai-
rement. T Fig. Purement, sans
tache, vertueusement, chaste-
ment, saintement. Pure acta
vita. Cic. Vie sans tache. Pure

•
et emendate loqui. Cic. Parler
une langue correcte et châtiée.
*j Clairement, sans obscurité.
Purissime descripsit. Gell. Il a
très clairement exposé. || Pu-
rement et simplement. Pure
contrahei'c.Dig. Faireun contrat

.pur et simple (sans conditions).

* pûrefaeïo, ère (purus, facio),
tr. Non. (114, 19). Purifier, net-
toyer.

purgâbïlis, e (purgo), adj. Fa-
cile à nettoyer. — castanea.
Plin. Châtaigne facile à éplu-
cher^

purgamën,mïnis (purgo), n. Ov.
Immondices, ordures.— Veslx.
Ov. Résidu provenant du net-
toyage annuel du temple de
Vesla. f Ov. Moyen de purifica-
tion, d'expiation. — coedis. Ov.
Pratiques expiatoires d'un
meurtre, f Prud. Pureté, net-
teté, clarté.

purgâmentum, i (purgo),n. Liv.
Ordures, immondices. Purga-
menta urbis. Liv. Les immon-
dices de la ville. — oris. Sen.
Crachat, f Résidu, déchet. Pur-
gamenta olerum. Heges. Eplu-
chures de légumes. — ferri. Th.-
Prisc. Scories du fer. f Fig.
Curt. Lie, rebut (t. injurieux).
Purgamenta servorum. Curt. Le
rebut des esclaves. — urbis.
Curt. L'écume de la population,
f Pelr. Purification, sacrifice
expiatoire.

* purgâtê (purgatus), adv. Non.
Purement.

purgàtïo,(mw(pMî\9o).Nettoyage.
— cloacarum. Trajan. (ap. Plin.
j.). Curage des égouts. — alvi.
Cic. Purgation (médecine).
|| (Méton.) Th.-Prisc. Déchets,
scories. — ferri. Th.-Prisc. Sco-
ries du fer. f Gell. Eclaircisse-
ment, explication. ^ Cic. Tert.
Justification. ^Plin. Fest. Puri-
fication religieuse, expiation
d'une faute.

* purgàtïvus, a, um (purgo),
adj. Purgatif. •—

medicamina.
Coel.-Aur. Médicaments purga-
tifs. ^ Fig. Propre à excuser. —'venia. Cur. Forlunatian. (Schol.
i. p. 64). Le pardon qui lave la
faute.

_* purgator,ôris (purgo), m. Apul.
Firm. m. Aug. Celui qui nettoie.
— cloacarum. Firm. m. Cureur
d'égou ts. —ferarum. Apul.Celui
qui a purgé une contrée de bê-
tes fauves (Hercule).^Fig.Aug.
Qui purifie. — animée. Aug. Qui
purifie l'âme.

* purgâtôrïus,a, um (purgator),
adj. Purgatif.— medicamentum.
Symm. Médicament purgatif.
Subst. PUKGATORIUM, ii, n. Ser.-
Sam7n.Marc.-Emp.(p. 338 ; 382).
Plin.-Val. Cass.-Fel. Si (p. 141).
Purgatif. } Fig. Macr. Qui pu-
rifie. — virtutes. Macr. Vertus
qui purifient (l'âme). — poense.
Aug. Peines qui rachètent (les
fautes)..

* purgâtrix, ïcis (purgator),.i.

.
Celle qui purifie. •— aqua. Tert.
Eau (du baptême) qui purifie.

* purgâtûra,x (purgo). f. Edict.-
Diocl. (p. 20). Action de purger
les animaux.

1. purgatus, a, um (purgo), p.
-
adj. (Comp. PORSATIOR. Sali, frg,
Aug. Mart.-Cap. Inscr. Sup. PUR-
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GATISSIMUS. Pers. Aug.) Purifié,
pur, nettoyé. — locus. Liv. Em-
placement nettoyé, déblayé. —
prunum. Plin. Fruit dont on a
ôté le noyau. Purgatiori-s auri
vena.Mart.-Cap.Filond'ormoins
mélangé (d'autres matières).

.
Somnia pituilâ purgalissima.
Pers. Songes que ne trouble au-
cune humeur pituitaire. f Fig.
Pur, chaste, exempt de souil-
ure.Purgatissimapietas.Aug.La
piété la plus pure. 1 Disculpé,
justifié, lta fiduciâ quam argu-
ments purgatiores dimittunlur.
Sali. On les congédie plus jus-
tifiés par la confiance qu'ils ont
montrée que par des preuves
qu'ils ont apportées.

2. purgatus,ûs (purgo), m. Cic.
(N. D. ïi, 40, leç. dôut.) Comme
PURGATIO.

* purgïto, are (purgo), tr. Plaut.
(ap.Non.).Nettoyer.^Fig.Plaut.
(aul. iv, 10,' 23). Prodiguer des
excuses.

purgo, âvi, dtum, are, tr. Net-
toyer, balayer, éplucher, pur-
ger, débarrasser. — cloacam.
Dig. Curer un égout. — locum.
Cic. Oter les broussailles d'un
endroit. — pira granis. Pallad.
Enlever les pépins des poires.
— vulnus. Cels. Nettoyer une
plaie. ^ (T. de méd.) Hor. Scrib.
(136). Cass.-Fel. 32 (p. 67). Pur-
ger, faire é^ acuer. — bilem.Hor.
Faire évacuer la bile (se pur-
ger). Fig. Purgatum te illius
morbi. Hor. Que tu te sois
guéri de cette maladie. ^ Fig.
Purger, nettoyer, débarrasser.
— exercitum missionïbus turbu-
lentorum hominum. Liv. Epurer
l'armée en congédiant les hom-
mes de désordre.Purgataauris.
Hor. Oreille ouverte (disposée à
entendre). *\ Purger (au moral),
laver d'une accusation, justi-
fier. — se alicui. Liv. Se justi-
fier auprès de qqn. Sui pur-gandi causa, des. Pour se jus-
tifier. — crimina. Cic. Réfuter
des accusations.— aliquem cri-
mine. Tac. Disculper qqn d'un
crime. — innocentiam suam. Liv.
Démontrer son innocence. Ut
purgaret se, quod id temporis
venisset. Liv. Pour s'excuser
d'être venu à ce moment-là.
7 Régler, terminer, liquider.
— ralionem. Suet. Apurer un
compte.

* purïfïcâlis, e (purifico), adj.
Inscr. Qui purifie.

* purïfïcantïa, s, (purifico), î.
Tert. (exhort. cast. 10). Purifi-

Jpîlion.
J5urïfïcàtïo, ônis (purifico), f.
;
Plin. Mart. Cypr. Hier, (in Jer.

( ïi ad 6, 16 sqq.). Vulg. Purifi-
; cation, cérémonie expiatoire,

expiation.
_* purïflcâtivus, a, um (puri-

fico), adj. Rufin. (Orig. in Num.
h. 24,1). Qui sert dans les céré-
monies expiatoires.

* purïfïcàtorïus,a, um (puri-
fico)a.dj.Ambr.Prosp.Qxxipurifie.

pûrïfïco, âvi, âlum, are (purus,
facio), tr. Nettoyer.' — luteos
pedes (gallinx) aquâ. Plin. Laver
les pattes (d'une poule) couver-
tes de boue. "['Fig. Plin. Paul.-
Nol. Purifier au point de vue
religieux, laver une faute, ex-
pier. Quod Me infamavit, tu pu-
rifica. Lampr. Ce qu'il a souillé,
purifie-le. Tanquamlibidinesulla
maria purificent. Lact. Comme
si aucune mer pouvait suffire
à purifier (le coeur) de ses pas-
sions.

* pûrïfïcus, a, um (purus, facio),
adj. Lact. Qui purifie.

* pûriflûus,a, urn (purus, fluo),
adj. Dont les flots sont purs. —
fons. Ambr. Fontaine aux eaux
pures (en pari, du baptême).

* pûrïmë (purimus), adv. Voy.
PURE.

*pûrïmus,a, um, adj. Apic. (va,
271). Comme PURISSIMUS.

'1. * pûrïtâs, âtis (purus), f. Macr.
Netteté, pureté, limpidité. || Fig.
Hier. Pureté, correction (du lan-
gage). — sermonis. Hier. Pureté
du style. 1 Capit. (Ver. 3, 7).
(Hilar. (in Matth. 4, 7). Hier.
(ep. 107,6; c. Pel. in, 1,15; adv.
Jov. 7). Pallad. "Pureté (des
moeurs). —r vivendi. CapiU-Nïe
pure. ''

2. * pûrïtâs, âtis (pus), f. Coel.-
Aur. Purulence.

pûritëi (purus), adv. Cato. Pom-
pon,com. Nov. com. Catull.Arch.
p. PURE.

pûrïtïa, se (purus), f. Varr. Pu-
reté, propreté.

1. * pûro, are (purus), tr. Fest.
(229, 12). Nettoyer, purifier.

.2. * pûro, are (pus), intr. Marc-
Emp. Suppurer.

purpura, x (iropç>ûpa), f. Plin.
Le pourpre, coquillage. j| (Mé-
ton.) Virg. Hor. Plin. Sen. Cou-
leur pourpre. *j La pourpre,
étoffe teinte en pourpre. Mi-
nistri fucands purpurse. Amm.
Ouvriers d'une teinturerie de
pourpre. || Vêtement de pour-
pre. Purpura plebeja ac psene
fusca. Cic. Pourpre plébéienne
à peine colorée (plutôt brune).
J| Vêtement de pourpredes rois
et des magistrats. — regalis.
Cic. La pourpre royale. (Méton.)
Haute dignité. Septima pur-
pura. Flor. Le septième consu-
lat. Sumere purpuràm. Eutr.
S'emparer de la tyrannie. —adorare. Amm. Adorer la pour-
pre (l'empereur). || Quint. Suet.
Couverture de pourpre (pour
un lit). | Stat. (Silv. i, 5, 37).
Comme PORPHYRITE, porphyre.

* purpûrâmentum,i (purpura),
n. Ps.-Aug. (ad"fr. erem. serm.
18). Vêtement de pourpre.

purpûrârïus, a, um (purpura),
adj. Relatif à la pourpre, où
l'on travaille la pourpre. — of-
ficina. Plin. Teinturerie depour-
pre. — ars. Inscr. Commerce
d'étoffes de pourpre. "[ Subst.

puRPURAnius,'M, m. Inscr, Mar-
chand d'étoffes de pourpre (KOO-
<pupo7t(i).v)ç), teinturier en pour-
pre (nopoupoëtzçoç). PUlîPURAiu/
se, f. Inscr. Teinturerie de pour-
pre-„purpûrasco, ère (purpura),intr.
Cic. (ap. Non.). Vopisc. Se co-lorer en pourpre, prendre uneteinte pourprée.purpûrâtus, a, um (purpura),
adj. Vêtu de pourpre, —mulier.
Plaut. Femme habillée4e pour-
pre. 1 Subst. PURPURATI, orum,
m. pi. Cic. Liv. Curt. Hauts di-
gnitaires de la cour vêtus de
pourpre.

purpùresco, ère (purpura),'m\x.
Aldk. (laud. virgin. 43). Optât.
(Donat.v,7). CommepORPUiusco.

* purpûrëtïcus, a, um, adj.
Comme PORPHYRETICUS.|| Subst,
PCRPURETICA(s. ent. porticus),m,
f. Inscr. Le portique en granit
rouge ou en porphyre (sur la
place de Trajan, à Rome).

purpûrëus,a, um (purpura),adj.
Couleur de pourpre, pourpré,
(et, suivant les nuances), rouge,rougeâtre, violet, brun, noirâ-
tre. — panis. Plaut. Pain rougebrun. — vestitus. Cic. Vêtement
de pourpre. — papaver. Prop.
Le pavot pourpré. — genx. Ov.
Joues couleur de pourpre. —aurora. Ov. L'aurore purpurine.
— capillus. Virg. Cheveuxbruns
(de Nisus). — anima. Virg. Le
sang (le souffle vital couleur de
pourpre). — mare. Cic. Mer

.noirâtre. * (Méton.) Hor. Ov.
Vêtu de pourpre. — tyrannus.
Hor. Le tyran vêtu -de pourpre.

. —
torus. Ou. Lit couvertdepour-

pre. *j Brillant, qui jette un vif
éclat. — colores. Hor. Vives cou-
leurs.— lux. Ov. Lumière étin-
celante. — ver. Virg. Le prin-
temps aux mille couleurs. —nix. Albin.-Pedo. Neige d'une
blancheur éclatante.

* purpûrissâtus, a, um (purpu-
rissum), adj. Teint avec la cou-
leur appelèepwpurissum. fardé,
vermillonné. — bucese. Plaut.
Joues fardées.Fig.— fasli. Sid.
(ep. vni,"8). Les fastes consu-
laires (à cause de la pourpre
portée par les consuls).

purpùrissum, i (itops-jp^ov), n.
Plaut. Afran. Plin. Tert. Sorte
de couleur «pourpre foncée em-
ployée comme teinture et
comme fard.

purpùrïtes, m, m. Comme POR-
PHYRITES.

*purpûrîtïcus,a, um, adj.Inscr.
Comme PORPHYRETICUS.

purpuro, âvi, âtum, are (pur-
pura), tr. Rendre couleur de
pourpre, rendre sombre, bru-
nir. — virides undas. Fur. (ap
Gell.). Donner une teinte som-
bre aux flots (naturellement
verts). Purpurata terra. Aug.
Terre rougie (du sang des mar-
tyrs). || Fig. Embellir, orner,
emailler. — omnia rosis. Apul.
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Emailler de roses. 1 Intr. Col.
Prud. Etre couleur de pourpre,
être brillant, éclatant. Purpu-
rantes violas. Arn. Les violettes
pourprées. Agnus de cmde pur-

,
-purans. Prud. Agneau encore
teint de sang. Purpurans annus
floribus. Auct. Pervigil. Vener.

-L'année toutebrillante'defleurs.
*

pûrùlentâtïo, ônis (purulen-
ius), f. Csel.-Aur. Purulence,sup-
puration.

purulente (purulenius), adv.
Plin. Avec suppuration.

* pûrûlentïa, m (purulenius), f.
hier. Amas de pus, pus. f Fig.
Lie, rebut, llie purulentioe civi-
talis. Tert. Ce rebut de la cité.

pûrûlentus, a.um(pus),adj.Caïo.
Cels. Plin. Purulent, plein de
pus. — vulnus. Sen. Blessure
d'où il sort du pus. Subst. PII-
RULEXIA, orum. n. pi. Plin. Pus,
excrétions purulentes.

purus, a, um, adj. (Comp. pu-
RIOR. Cic. Virg. Hor. Superl. PU-
RISSIMUS. Varr. Cic. Virg. Plin.
j. Apul. Vulg. PURIMUS. Apic.)
Pur, propre.— aides. Plaut. Mai-
son bien tenue.—manus. Tibull.
Mains propres. — fons. Prop.
SouTcalimpiie-Pui-issimamella.
Virg. Le miel le plus pur. —hasta. Stat. Lance qui n'a pas
été souillée par le sang. Humus
subacta atque pura. Cic. Terre

•labourée et nettoyée. — aurum.
Plin. Or purgé de ses scories.
— hostise. Plin. Victimes sans
tache. — oer. Cic. L'air trans-
parent. — nox. Virg. Nuit se-
reine. Subst. PURUM, i, n. Virg.
Ciel pur, serein, 'j Fig. Qui n'a
rien d'étranger, d'accessoire,
sans mélange, pur, uni, tout
simple. — hasta. Virg. Lance
sans fer. — vasa. Col. Vases non
goudronnés. — genss. Sen.
Joues imberbes. — argenlum.
Cic. Argenterie unie. — loga.
Phoedr. Robe tout unie (sans
bordure de pourpre). — mem-
branse, chartse. Dig. Parchemin
•sur lequel il n'y a rien d'écrit.
.— locus. Liv. Endroit complè-
tement déblayé. — campus ab
arboribus. Ov. Plaine sans ar-
bres. Subst. PURurn, i, n. Cic. Re-
venu, produit net. Quid possit
,ad dominos puri ac reliqui per-
venire. Cic. Le reste net qui
peutreveniraux maîtres, f Fig.
•Pur, sans tache, innocent,
chaste, vertueux.Animus purus
et integer. Cic. L'âme en posses-
sion de sa pureté et de son in-
tégrité (primitives). — manus.Suet. Mains pures (qui ne sont
pas souilléespar un crime). Sce-
Icris purus. Hor. Qui n'a pas
commis de crime. — locus. Dig.
Lieu qui n'est pas consacré à
la religion. — familia. Cic. Fa-
mille purifiée (par les honneurs
funèbres qu'elle a rendus à unde ses membres), 'j (En parlant
du langage ou du style) Sim-
ple, sans ornements,naturel. —

sermo atque dilucidus. Quint.
Langage simple et clair. Nihil
est tn liistoriâpurâ cl illuslribre-
vitale dulcius. Cic. Il n'y a rien
qui charme autant, chez l'his-
torien, qu'une concisionsimple
et lumineuse..^ (T. de droit.)
Jet. Sans condition, sans res-triction, absolu, pur et simple.
— judicium. Cic. Jugementsanscondition. Pro puro habere. Dig.
Tenir pour absolu.

pus,pûris (6 ît'Joç), n. Cels. Pus,
humeur, sang corrompu. ^ Hor.
Fig. Bave, venin (de la calom-
nie), fiel. Begis Bupili pus atque
venenum. Hor. Le venin et le
fiel^de Rupilius Rex.

* pusa, x (pusus), f. Pompon.
(ap. Varr.) Jeune fille.

* pusca, se, f. Veg. v. Csel.-Aur.
(lard, i, 6, 184). Dynam. (ïi, 74;
80; 95). Anthim. (c. 58). Voy.
POSCA.

* puscïnus, a, um (pus), adj.
Nov. (com. 122). Plein de pus.

* pûsillânïmis, e, adj. S.-S. vet.
Hier, (in Is. x ad 35, 3 sq.). Sid.
Cl.-Mam. et pusillanimus, a,
u?n (pusillus, animus), adj. Tert.
Pusillanime.

* pûsulânïmïtâs, âtis (pusilla-
nimis), f. Lact. Cassian. (Coen.
Inst. vin, 17). Arn. Sun. (in ps.
54). Pusillanimité.

* pûsillïtâs, âtis (pusillus), f.
Tert. Lact.Ambr. Hier. (ep. 119,
11). Petitesse.— fidei. Èccl. Foi
peu ardente.

pûsillûlus,a, um(pusillus),a.d}.
Encore tout petit, tout jeune.
—vinese. Ambr. Tout jeuneplant
de vignes.

pùsillum (pusillus), adv. Quint.
Un peu.

pusillus, a, um (pusus), adj.
Très petit, exigu, en minia-
ture, nain, difforme par arrêt
de croissance. — mus. Plaut.
Un petit rat. — epistula. Cic.
Une lettre très courte. — folia.
Plin. Feuilles minuscules. Do-
mus pusilla respublica est. Sen.
La maison est un Etat en mi-
niature. — Borna. Cic. Une
Rome en petit, "j Fig. Petit,
étroit, mesquin. —animus. Cic.
Espritétroit. — causidicus. Juv.
Mince avocat. — res. Quint.
Une chose sans importance. —
causa. Ov. La moindre cause.
Quod dixi pùsillum est. Mart.
Ce quej'ai dit est une bagatelle,
f Subst. PÙSILLUM, i, n. Un peu,
une petite quantité. — salis.
Marc.-Emp. Une pincée de sel.
— dulcedinis. Ascon. Un peu de
douceur. — insanise. Sen. Un
grain de folie. Post pùsillum.
Vulg. (Sap. xv, 18.) Un instant
après.PasîWoallior.Plin.Un peu
plus grand, PUSILLA, orum, n. pi.
Sen. Les petites choses, les dé-
tails. Scito animum non minus
esse pusillù oeçupatum. Sen. Tu
sauras que mon esprit ne s'at-

tache pas moins aux petites
choses.

pûsïo, ônis (pusus), m. Cic. Un
jeune garçon. Bellissimus ille
pusio. Apul. Ce bel adolescent.

* pûsïôla, m (pusa), f. Prud. Une
petite fille.

pussûla. Voy. PUSULA.
+ pustella (PUSTILLA), X, f. Plin.-
\al. (m, 10; îv, 10). Placit. (5, 7;
(7, 16). Comme TOSTULA.

pustûla,m (pus), f. Pustule, am-
poule. Eruptiones quoedampus-
tularum. Son. Des éruptions de
pustules, f Mart. Bulle, souf-
flure (qui se forme dans 11 fu-
sion de l'argent). j| (Méton.)Mart.
L'argent fondu.

* pustùlâtïo, ônis (pustulo), f.
Cécl.-Aur. Eruption de pustules.

pustûlâtus,a, um (puslula), adj.
Suet. Mart. Couvert de bulles,
de soufflures.

* pustûlesco,ère (pustulo), intr.
Coel.-Aur. Cass.-Fel.53 (p. 139).
Commencer à se couvrirde pus-
tules.

* pustulo, âvi, âtum, are (pus-
tûla), tr. Csel.-Aur. Produire
des pustules, f Intr. Fest. Avoir
des soufflures.

pustûlôsus, a, um. Voy. PUSU-
LOSUS.

pusula, oe (;»!«), f. Cels.-Plin. Pus-
tule. — livenies. Plin. Pustules
verdâtres. ^ Col. L'érysipèlc.
^ Paul. ex. Fest. Soufflures pro-
duites dans le pain par la cuis-
son.

*pûsûlatus, a, um(pusula), adj,
Jet. Couvert de bulles ; épuré. —argentum. Dig. Argent fondu,
épuré.

¥ pûsûlôsus,a, um (pusula),adj.
Cels. Couvert de pustules.

* pûsus, i (puer), m. Pompon.
(ap. Varr.)'Garçon, petit garçon.

* Pûta,se (1. puto), f. Arn. (iv,'7).
Déesse qui présideà la taille des
arbres.

pûtâ (Impér. àeputo), adv. Hor.
Cels. Gloss.-Placid.(p. 82, 14).
Par exemple. Ut puta. Serv.
Comme par exemple,

pûtâmën, mïnis (1. puto), n.
Cic. Plin. Ecale, coquille, éplu-
chure.

1. pûtâtïo, ônis (1. puto), f. Ac-
tion de couper, taille. — arbo-
rum. Varr. Taille des arbres.
Putationem facere. Plin. Faire
la taille. Putationes insitiones-
que vineli. Col. La taille et la
greffe de la vigne. || (Mcton.)
Hier. (Orig. in Ez. h. 5,5). Bran-
che coupée.

2. * pûtâtïo, ônis (2. puto)^î-
Macr.Calcul,supputation.^PatiL
dig.Mar.-Mei'c.Isid.(ord. créa*
4, 7; 6,11). Action de croire. —
personai. Dig. Attribution de'
qualité à une personne (par
exemple celle de père de famille
à celuiqui est le fils).

*puta.twë(pulativus),&dx.Hilar.
(Trin. vi, 5). Phîlaslr. Hier.
(c. Joann. 23; 24; 25). Intpr.-
Jren. D'après l'opinion, suivant
l'apparence.
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vpûtatïvus,a, um (2.puto),adj.
Tert. Hier, (in Gai. n ad 4, i sq.).
Mar.-Merc. (Blasph. Nestor.
p. 912). Imaginaire, apparent.

l.jpûtâtôr,ôris (l.puto), m. Vai-r.
Col. Celui qui taille les arbres.

2. * pûtâtôr, ôris (2. puto), m.
Isid. (ord. créât.4,1; 6, 9). Celui
qui pense, qui juge.

* pûtâtôrïus, a, um (putalor),
adj. Pallad. Qui a rapport à la
taille des arbres.

pûtëâl, âlis (puteus), n. Entou-
rage de l'ouverture d'un puits,
margelle. Putealia sigillata duo.
Cic. Deux margelles ornées de
statuettes. ^ Hor. Cic. Ov. Pers.
Enceinte, en forme de mar-
gelle, autour d'un lieu sacré.
D'où le nom de Puleal donné
à l'endroit du Forum où s'as-
semblaient les banquiers, et
qu'on prétendait avoir été au-
trefois un lieu sacré où la
foudre était tombée. Scrijbo-
nius Libo l'avait fait entourer
d'une enceinte, sur l'ordre du
Sénat, d'où le nom de Puteal
Libonis. Il y avait un autre pu-
teal dans la partie du Forum
appelée Comitium, où Fon avait
déterré le couteau avec lequel
l'augure Attius Noevius avait
coupé une pierre, du temps de
Tarquin l'Ancien.

pùtëâlis, e (puteus), adj. Lucr.
Ov. Col. De puits.

pûtëânus, a, um (puteus), adj.
Col. Plin. De puits.

pûtëârïus, ïi (puteus), m. Liv.
Phn. Puisatier.

pûtëfâcïo. Voy. PUTREFACIO.
pûtens, entis (puteo), p. adj.
(Superi. PUTENTISSIMUS. Aldh'.
[laud. virg. 35].). Puant. Voy.
PUIEO.

pûtëo, ui, ère (puter), intr.
Puer, sentir mauvais, être pu-
tréfie, être gâté. Tigna humide
hsec putent. Plaut. Ces poutres
sentent le pourri et l'humidité.
fidelia putet. Pers. Cette vais-
selle sent mauvais.

Pûtëôlânus,a, um (Puteolî),&dj.
De Putéoles.—pulvis.Sen. Terre
dePutéoIes(Pouzzo)ane).}Subst.
PUIEOLANUM, i. n. Propriété de
Cicéron à Putéoles. || PUTEOLANI,
ôrum, m. pi. Les habitants de
Putéoles.

Pùtëôli, ôrum, m. pi. Varr. Cic.
Liv. Putéoles, ville de Campa-
nie, sur la côte, possédant des
eaux minérales, station bal-
néaire, favorite des Romains
(auj^. Pozzuoli, Pouzzoles).

pûtër, putris, putre, ad]. Varr.
et ordin. putris, e, adj.'Hor.
Liv. Ov. Pourri, gâté, putréfié,
délabré, vermoulu. — navis.
Liv.,Navire vermoulu. — fa-
num. Hor. Temple qui menaceruine. — poma. Ov. Fruits gâ-
tés. 1 Fig. Friable, sec. — -tel-
lus. Slat. Terredesséchée. — la-
pis. Plin. Pierre friable. ^ Vi-
treux, flétri. — oculi. Hor. Yeux

vitreux. — anima. Prop. Souffle
caduc (de vieillesse).

pûtesco, ère (puteo), intr. Se
corrompre, se gâter. Si (olea)
in terra nimium diu erit, putes-
cet. Cato. Si l'olive reste trop
longtemps en terre, elle finira
par se corrompre. Posl mortem
fore ut putescat. Lucr. Il arri-
vera après la mort qu'il pour-
rira. Putescebant ïbi cadavera
projecta. Varr. Les cadavres
qu'on y jetait y pourrissaient.
Theodori quidem nihil interest
humine an sublime putrescat.
Cic. Théodore s'inquiète peu de
savoir s'il pourrira dansla terre
ou suspendu au gibet.

pûtëum,i, n.Pompon, dig. Inscr.
Pluriel Varr. (ap. Non.) Frontin.
Ulp. dig. S.S. vet.CommePUTEUS.

pûtëus, i, m. Trou, tranchée.
Puteum demittere. Virg. Creu-
ser un trou. 1 Varr. Fosse pour
la conservation des grains,
silo. 1 Plin. Puits de mine ou
de carrière. ^ Vitr. Soupirail,
regard d'aqueduc. ^ Puits,
source. — altissimus. Apul.
Puits très profond. Puteum fo-
dere. Plaut. Creuser un puits.
JEque ut enim, ac si in puteum
conjicias. (prov.). Pelr. C'est
comme si vous le jetiez dans
un puits (nous dirions : par la
fenêtre). Nune haie res ad sum-
mumputeumgeritur.Plaut.Cette
affaire est sur le bord du puits
(c.-a-d. est en grand danger),î Plaut. Souterrain, cachot
pour les esclaves.

pûtïcûli, ôrum, m. pi. ou pûtï-
cûlse, ârum (puteus),î. pi. Varr.
Fest. Ouverturede puits ; entrée
des souverains où l'on enter-
rait les pauvres et les esclaves
sur le mont Esquilin.

pûtïdê (putidus), adv. (Comp.
PUTIDIUS. Cic). Avec trop de
recherche, avec affectation. —dicere. Cic. — loqui. Sen. S'ex-
primer avec affectation. Puti-
dius litteras exprimere. Cic.
Prononcer les lettres avec trop
d'affectation.

+ putïdïtas, âtis (putidus), î.
Thés. nov. lat. (p.444).Puanteur.

pûtïdïuscûlus, a, um (putidus),
adj. Cic. Fatigant, importun.

pûtïdùlus, a, um (putidus), adj.
Mart. Affecté (dans les maniè-
res et.le langage).

pûtïdus, a, um (puteo), adj.
Puant, qui a mauvaise odeur,
pourri. — vulnera. Calo. Plaies
gangrenées. — uva. Vair. Rai-
sin pourri. — odor. Varr.Odeur
putride. } Fig. Puant (à force
d'affectation). — homo. Plaut.
Homme puant (de prétention).
Putidum est. Cic. C'est du pè-
dantisme. *f Recherché, affecté,
prétentieux (en pari, de l'ora-
teur ou de son style).— Demos-
thenes. Cic. Le prétentieux Dé-
mosthène. Ne obscurum esset
aut putidum. Cic. Pour éviter
l'obscurité ou l'affectation.

pûtillus,' i (putus), m. Plaut.
Varr. Petit garçon, mignon,

pûtisco. Voy. PUTESCO.
l.puto, âvi, âtum, are (i.pu(us),
tr. Eplucher, nettoyer, peigner.
— lanam.Titin.Peignerla laine.
— arbores. Cato. Tailler les ar-
bres. — viles. Virg. Emonder
la vigne.

2. puto, âvi, âtum, are, tr.
Compter, calculer. Pro binis
pulabuntur. Calo. Elles (les tui-
les) seront comptéespour deux.
f Etablir ou apurer un compte,
calculer, supputer, considérer,
raisonner. — rationem cum ali-
quo. Plaut. Compter avec qqn.
Cum eam rationem mecum pu-
to. Plaut. Lorsque je me rends
compte que... Dum hmc puto.
Ter. Pendant que je considère
cela. In quo primum debes illud
pulare. Cic. En cela tu dois
d'abord considérer. Mecum ar-
gumentis puta. Plaut. Raisonne
avec moi. Rem ipsam putasli.
Ter. Tu as calculé juste, tu as
touché le pointjuste, fEstimer,
apprécier. Si quadringenlisde-
nariis Cupidinem illumputasset.
Cic. S'il avait estimé 4f)0 de-
niers cette statue de Cupidon.
T Fig. Estimer, apprécier, faire
cas, priser. — magni honores.
Cic. Faire grand cas des hon-
neurs. — pluris quod utile est,
quam quod honestum. Cic. Pré-
férer l'utile à l'honnête.— divi-
tias minimi. Cic. Tenir les ri-

-ehesses pour fort peu de chose.
— populi judicium nihili. Cic.
Ne tenir aucun compte du juge-
ment du peuple.— aliquid pro
certo. Mat. et Trebat. (ap. Cic.
Regarder qq.ch. comme cer-
tain. Patrem, non in parentis,
at in hominum numéro puta-
bat. Cic. II estimait son père,
non comme l'auteur de ses
jours, mais comme le commun
des hommes. *j Juger, penser,
croire, ajouter foi à. — deos.
Cic. Croire aux dieux. Quid il-
lum putas? Plaut. Que penses-
tu de lui ? Easdivitias putabant.
Sali. Ils prenaientcela pour des
richesses. — satis causse. Cses.
Trouverun motif suffisant.Puta
hoc deficere. Juv. Admets que
la chose manque. Cujus (solis)
lumine collustrari putatur (lu-
na). Cic. On croît que la lune
reçoit sa lumière du soleil.
Acies mea videt aut videre pu-
tat. Ov. Mes yeux voient ou
croient voir. Uecte putas. Ter.
Tu as raison. Puto, inter me
teque convenit. Sen. A ce qu'il
me semble, il a été convenu
entre nous. Ut puto. Ov. Ce me
semble. At, puto... Ov. Mais
peut-être.

pûtôr, ôris (puteo), f. Cato. Varr.
Lucr. Arn. Hier. Aug. Mauvaise
odeur, puanteur (au prop. et au
fig.).'

* pûtramen, mïnis (puter), n.
Cypr. Putréfaction.
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* putredo, dims (puti'eo), t.
Apul. Veg. Putréfaction, pour-
riture. — vulnerum. Apul. La
gangrène.— gingivarum. Csel.-
Aur.he scorbut. Fig.Putredines
peccatorum. Ambr. La pourri-
ture des péchés.

pûtrëfâcïo, fêci, factum, ère
(puter, facio), tr. Varr. Lucr.
Liv. Pourrir, corrompre, putré-
fier. Imber ligna putrefacit.
Plaut. La pluie pourrit les char-
pentes. 1 Amollir, dissoudre.—
saxa infuso aceto.Liv.Dissoudre
les rochers en y versant du vi-
naigre, i Passif, pûtrëfîo, fac-
tus sum, fiùri. Tomber en putré-
faction. Nudaium tectum patere
imbribus puirefaciendum. Liv.
Que la toiture découverte est
exposée à être pourrie par les
pluies.

t pûtrëfactïo, ônis (putrefio), f.
' Vxl.-Aur. (tard, m, 4, 52). Aug.
Cassiod. (in ps. 15, 11). Putré-
faction,pourriture.— vulnerum.
Aug. La gangrène. — gingiva-
rum. Cml.-Aur. Le scorbut.

putrefio. Voy. PUTREFACIO.

* pûtrëo, trûi, ère (puter), intr.
Ace. Pacuv. Hier, (in Ézech.
hom. M, 1). Etre en putréfac-
tion.

* pùtrescïbïlis,e (putresco), adj.
Ps.-Hier. (in Job. 17). Putres-
cible.

putresco, trUi, ère (putreo),
intr. Varr. Hor. Col. Plin. Pour-
rir, se putréfier. Putrescunt
dentés. Plin. Les dents se gâ-
tent. | S'amollir, fondre. Solum
putrescit. Col. La terre s'amollit.

* pûtrïbïlis, « (puter), adj. Aug.
Paul.-Nol. Qui peut se corrom-
pre, se pourrir.

* pûtrïdïtâs, âtis (putridus), f.
Thés. nov. lat. (p. 426). Pourri-
ture.

* pûtrïdûlus, a, um (putridus),
adj. Amm. Affaibli (en pari, de
la voix).

pûtrïdus, a, um (puter), adj.
Cic. Plin. Pourri, gâté. — den-
tés. Cic. Dents gâtées. — sedi-
ficium.Plin. Bâtimentvermoulu.
1 Fig. Catull. Plin. Amolli,
flasque.

* pûtrïfactôrïus, a, um (putre-
facio), adj. Cass.-Fel. 43 (p. 20).
Qui putréfie.

* pùtrïlâgo, gïnis (puter), f.
Non. Pourriture.

* pûtrùôsus, a, um (puter), adj.
Csel.-Aur. Gangrené.

* pùtiilentïa, se (putulentus), f.
Thés. nbv. lat. (p. 444). Puan-
teur, infection.

* putulentus, a, um (puteo),
adj. Thés. nov. lat. (p. 444).
Puant, infect.

1- pùtus, a, um, adj. (Superl.
roussîmes. Cic.) Purifié, pur,
Rtàtbrillarit.Amiculaputa.Varr.
Vêtements d'une irréprochable
propreté. Argentumpurum pu-
tum. Alfen. Argent le plus fin.
1 Fig. Pui'us putus hic syco-

phanta est. Plaut. C'est .un pur'
sycophanle (achevé). Mes puiis-
simoe oralionei.Cic.Mes discours
les plus soignés.

2. pûtûs, i, m. Virg. (catal. 9,
2). Petit garçon.

* puxis, ïdU, f. Scrib. Voy PYXIS.
* pycmë, es (THJYM), f. Inscr.
Pugilat.

* pycnïtis, tïdis (ÎIUXVÏTK;), i.
Apul.-herb. Bouillon blanc,
plante.

pycnôcômôn, i (TCVJXVÔXO(JIOV),

n. Plin. Espèce de scabieuse,
plante. -

pycnostylos, on (TEUXVÔ<7TUXOÇ),
adj. Vitr. Qui a beaucoup de
colonnes (en pari, d'un édifice).

pyeta, se, m. Plin. Ambr. Not.-
Tir. Inscr. ou pyetes,m (ÎIUXT/)C),
m. Phmdr. Col. Sen. Tert. Pu-
gile, athlète qui s'exerce au
pugilat.

* pyctômâchârïus,èi(7iw.TO[j.a-
XÉu, lutter au pugilat),m. Firm.
m. Comme PYCTA.Pydna, se (jflijSva), f. Nep. Liv.
Pydna, ville de Macédoine, sur
le golfe Thermaïque, où Paul-
Emile défit le roi Persée(168 av.
J.-C).

Pydnsei, ôrum (IlvSvaïoi), m.
pi. Liv. Les habitants de Pydna.

pyëlus. Voy. PUELUS.
* pyëra, se, f. Inscr. (C. I. L. iv,

1956). Voy. PUERA.
pyga. Voy. PUGA.
pygargus, i (itûvapYos), m. Plin.
Pygargue, espèce d'aigle.^Plin.
Juv. Espèce de grande anti-
lope.

Pygmsei, ôrum (TIuy[iaToc), m.
pi. Mêla. Plin. Gell. Les Pyg-
mées, peuple fabuleux de nains
que les GrecsplaçaientenEthio-
pie.

Pygmseus, a, um, adj. Ov. Juv.
Relatif aux Pygmées; nain. —avis. Ov. Grue.

Pygmâlïôn, ônis (rh>Yp.aXîwv),
m. Ov. Pygmalion, roi de Chy-
pre, épris d'une statue qu'il
avait faite et que Vénus anima.
T Virg. Justin. Roi de Tyr, frère
de Didon.

Pylâdës, se et is (ïkAâ&w), m.
Cic. Ov. Pylade, fils du roi-
Strophius et ami d'Oreste, à la
place de qui il offrit de s'im-
moler.; proverbt. Un Pylade,
un ami fidèle. 1 Suel. (Aug. 45).
Sen. Pylade, célèbre mime de
Cilicie, qui vivait à Rome du
temps d'Auguste.

Pylâdëus, a, um (IIUXZSESOÇ).
adj. Cic. Digne de Pylade. Py-
ladea amicitia. Cic. Une amitié
digne de Pylade (éprouvée).

pylse, ârum (itû)ai), f. pi. Gor-,
ges, défiles, pas. — Tauri. Cic.
Défilé du Taurus, entre la Cap-
padoce et la Cilicie. — Caspise.
Mêla. Défilé entre la Médie et
l'Hyrcanie. T Liv. Les Thermo-
pyles.

Pylâïcus, a, um (TJuXaixô;), adj.
Liv. Des Thermopyles. — con-

ventus.Liv. Assemblée des Etats
de la Grèce aux Thermopyles.

Pylasmënës, is (ILjXai|j.Évoç), m.
Nep'. Liv. Pylémène, roi des
Paphlagonions, mort au siège
de Troie.

Pylïus, a, um (TJûXioc), adj. Ov.
.De Pylos, Pylien. [ Surnom
donne à Nestor. —senecta.Mart.
Vieillesse égale à celle de Nes-
tor. Subst. PYLÏUS, ïi, m. Ov.
Nestor,f Subst. PYMI, orum, m.
pi. Mêla. Les Pyliens, habitants
de Pylos.

* pylôrus, i (TtuXwpô;), m. Csel.-
Aur. Ouverture qui fait commu-niquer l'estomac avec l'intes-
tin; pylore.

Pylos, i. Ace. PYI.ON. OV. Sen.
tr. (HÛXOÇ),f. Tib. Ov. Mêla.Plin.
et Pylus, i, Ace. PYLUH. Liv.-
Anclr., f. Liv Plin. Pylos, nom
de deux villes du Péloponnèse :l'une dans la Mcssenie, patrie
de Nestor, l'autre au sud de
l'Elide.

pyra, se (TTJÇ>O), f. Virg. Ov. Bû-
cher, f Liv. Endroit du mont
OEta où Hercule monta sur le
bûcher.

Pyracmôn, ônis (IIup!Jxu.wv), m.
Virg. Claud. Un des Cyclopes
de Vulcain.

Pyracmos, i, m. Ov. Un des
Centaures,contemporaindePiri-
thoùs.

pyrallis, lïdis (mupoXXée),f. Plin.
Sorte de petit animal qui vit
dans le feu.

Pyrâmëus, a, um (1. Pyramus),
adj. De Pyrame. — arbor.Ser.-
Samm. Le mûrier.

* pyrâmïda, se, f. Boet. Cl.-
Mam. Pyramide, figure géomé-
trique.

* pyrâmïdâlis, e (pyramis),adj.
Boet. En forme de pyramide.

pyrâmis, ïdis, Ace. PYRAMIDEM.
Cic. Boet. Gén. pi. PYRAJIIDUM.
Hor. Plin. Mart. Boet. Ace. pi.
P'YRAHIDAS. Plin. Gell. Claud.
Boet. Vulg. Nom. pi. PYHAWBS.
Mart.-Cap. (7uipap.!ç), f. Cic.
Prop. Plin. Pyramide, figure
géométrique. 1 Cic. Meta. Plin.
Tac.Pyramide,construction des
Egyptiens.

* pyrâmôîdes, is (itopajiosiSriç),
adj. Chalcid. En forme de py-
ramide.

1. Pyramus, i (nûpcqj.oç), m. Ov.
Pyrame, jeune Assyrien, amant
infortune de Thisbe.

2. Pyramus, (Hûpa\i.o<;), m.
Cic.Mêla.Curt.Pyramus,fleuve
de Cilicie.

pyren,re?iis(itupY:lv),f-WTO.l:'ierre
précieuse qui nous est incon-
nue;^

Pyrenasus, a, um (Pyrene), adj.
Des Pyrénées. Pyrcnaii montes.
Coes. Liv. Les monts Pyrénées.

Pyrënâïcus, a, um, adj. Aus.
Des Pyrénées.

Pyrëne, es (IIupTJvï]), f. Hyg.
(Fab. 170),Pyrène, une des cin-
quante filles" de Danaus. 1 Hyg.

78



1234 PYR PYT PYX

Pyrène, fille de Bébryx, amante ;

d'Hercule, qui donna son nom
aux Pyrénées. || (Melon.) Liv.
Luc. SU. Les Pyrénées. SU.
L'Espagne.

pyrëthrôn et pyrëthrum, i
(7cûpE8pov), n. Cels. Plin. Pyrè-
thre, plante.

*pyrëum,î'(vtupsîov),n.Cassiod.
Sanctuaireoù les Persesconser-
vaient le feu sacré.

Pyrgensis, e (Pyrgi), adj. Cic.
Liv. De Pyrges, Pyrgien.

Pyrgi, ôrum (TJûpyoi)) m. pi.
Virg. Liv. Mêla. Pyrges, ville
d'Etrurie.

*pyrgis, Ace. in, f. Apul.-herb.
Sorte de plante appelée langue
de chien.

Pyrgô, ûs, f. Virg. Pyrgo, nour-
rice des enfants de Priam.

Pyrgôpôlïnïces,M (TCÛPYOÇ,m5-
Xiç, vixâu), m. Plaut. Pyrgopo-
linice (= le preneur de tours
et de villes), nom propre forgé
par Plaute.

* pyrgus, i (mjpvoç), ni. Sid.
Petite tour en bois à travers
laquelle on jetait les dés sur la
table.

Pyriphlëgëtnôn,on<!'s(IlupioXe-
YéOwv), m. Cic. Tert. Pyriphlé-
géton, fleuve des enfers.

pyrïtês, se (nupkr)ç), m. Plin.
Pyrite.*jPlin.Marcassite-IPKn.
Pierre meulière.

pyrîtis, tïdis (itupïxi;), f- Plin.
Pierre précieuse noirâtre, qui
nous est inconnue.

Pyrôis et Pyrôeis, entis (izv-
pdetç, étincelant), m. Col. Aus.
La planète Mars. 1 Ov. Val.-
Flacc. Un des chevaux du So-
leil.

* pyrômantïà, se (Ttupop.avTeia),
f. Jsid. Pyromancie, divination
par le feu.

pyrôpus, i (mJpMink), m. Lucr.
Ov. Plin. Pyrope, sorte de'
bronze.

Pyrrha, se (Ilûppa) et Pyrrhë,
es, f. Hor. Ov. Sen. Pyrrha, fille
d'Epimélhée et femme de Deu-
calion. [ Mêla. Plin. Petit port,
dans l'île de Lesbos.

Pyrrhaéus, a, um (Huppaîoç),
adj. De Pyrrha. — saxa. Stat.

' Les pierres que Pyrrha et Deu-
calion.jetèrent derrière eux et
qui se changeaienten hommes
eten femmes. ^ Plin. De Pyrrha,
dans l'île de Lesbos.

Pyrrhïa, se, f. Hor. Nom d'une
esclave voleuse, dans une an-cienne comédie de Tilinius.

Pyrrhïâs, âdis (nuppiaç), f. Ov.
De.Pyrrha, dans l'île de Les-
bos.

pyrrhïcha, se et pyrrhïchë, es
(Ttuppiy.ï)), f. Plin. Spart. Pyr-
rhique", danse guerrière. ^ Suet.
(Ca3s. 39). Danse de jeunes gar-
çons et de jeunes filles.
pyrrïchârïi, ôrum, m. pi. Dig.
Ceux qui,-dansent la pyrrhi-
que. "

'_,'
pyrrïehïus, a, um (nuppî^io;),
&d].Quint.Mart.-Cap.Pyrrhique
(t. de métrique). — pes. Quint.
Pied pyrrhique (^.

Pyrrhidse, arum, m. pi. Just.
Epirotes, haDitants de l'Epire
dont Pyrrhus "fut roi.

Pyrrhus, i (riuppoç), m. Just.
Pyrrhus (appelé'aussi Néopto-
lème), fils d'Achille et de Déi-
damie, fonda un royaume en
Epire et fut assassiné à Delphes
par Oreste. ^ Cic. Just. Pyrrhus,
roi d'Epire, ennemi des Ro-
mains.

pyrum, pyrus. Voy. PIRUM, PI-
RUS.

Pythâgôra, se, m. Fronto. Voy.
PYTHAGORAS.

Pytb.âgôrâs,a3,Acc.PyTHAGORAia.
Cic. Liv. PYTRAGORAN. Cic. Hor.
Quint. (LTuBaYÔpaç), m. Cic. Hor.
Liv. Mart. Apul. Pythagore,
célèbre philosophe grec de Sa-
mos (vers 550 av. J.-C). Py-
thagoras renatus. Hor. Pytha-
gore revenu à la vie. (Il ensei-
gnait la métempsycose et pré-
tendait avoir vécu au temps de
la guerre de Troie sous la figure
d'Euphorbe.)LiiteraPythagorse.

.
Pers. Lact. La lettre T qui
représentait, dans la doctrine
de Pythagore, les deux voies

' qu'on peut suivre dans la vie,
celle de la vertu ou celle du
vice.

Pythàgôrëusou Pythâgôrîus
a, um (Pythagoras), adj. Calo.
Laber. Cic. Pers. De Pythagore,
relatif à Pythagore. ^ Subst.
PYTHAGOREI, ôrum, m. pi.' Cic.
Disciples de Pythagore, Pytha-
goriciens.

Pythâgôrïcus,a, um (LT'oOaYo-
pixoç), adj. Liv. Val.-Max. Plin.
De Pythagore. Subst. PYTBAGO-
RICI, orum, m. pi. Cic. Pytha-
goriciens, disciples de Pytha-
gore.

ïpythâgôrissOjnî-efeuOaYopi'Co)),
intr. Apul. Imiter Pythagore.

Pythârâtus, i (IIuBâpaToç), m.
Cic. (de Fat. 19). Pytharatus,
archonte d'Athènes (270 av.
J.-C.).

pythaulês, as (?rutSaûXr]ç, c.-à-d.
ô TCC lluGta aùXwv), m. Hygin.
Pylhaule, celui qui jouait surla flûte le combat d'Apollon Py-
thien contre le serpent Python.

*{ Varr. Sen. Vopisc. Musicien
qui, dans les tragédies, jouait
sur la flûte un solo ou unhymne en l'honneur des dieux.

*pythaulïcus,a, um (pythaulês),
adj. Diom. Pythaulique, du py-thaule. — tibias. Diom. Flûte du
pylhaule.

1. Pythïa, oe (TIu6îa), f. Cic. La
Pythie, prêtresse d'Apollon à
Delphes,qui rendaitdes oracles
assise sur un trépied.

2. Pythïa (s.-e. ludicra), ôrum,
n. pi. Ov. Plin. Jeux Pythiques,
célébrés en l'honneur d'Apol-
lon, qui tua le serpent Python.
Pythia vincere. Vitr. Etre vain-
queur aux jeux Pythiques.

i. Pythïâs. Voy. PHINTIAS.
2. Pythïâs, âdis (UMa<;),{. Ter.
Hor. Pylhias, nom d'une esclave
dans la comédie romaine.

Pythïcus, a, um (IIu6i-/.ôç), adj.
Liv. Val.-Max. Pylhien, pylhi-
que, relatif à l'oracle deDelphes
et aux jeux pythiques.

PytMôn, ônis (IIu9!(ôvj,m. Varr.
Pylhion de Rhodes, agronome.

Pythïus, a, um, adj. Cic. Liv.
Prop. Pythien, de Delphes. Py-
thia régna. Prop. La ville de
Delphes. Pythia vates. Juv. La
Pythie. mt Subst. PYTHIDS, ii, m.

_

Cic. Apollon Pythien.
Python, ônis (LTùewv), m. Ov.
Luc. Le serpent Python, tué
par Apollon. T Vulg. Esprit de
divination; devin.

* pythônïcus,a, um (wuOomxôç),
adj. Tert.Vulg. Divinatoire, ma-
gique.

* pythônïôn, ïi (miOiuviov), n.
-

Apul.-herb.Serpentaire, plante.
pytisma, mâlis (îiÛTLtr|j.a), n.

Vitr. Juv. Crachat; particul.vin
que l'on rejette après l'avoir
goûté.

* pytisso,are (iruïîÇw), intr. Ter.
Diom.Action de cracher du vin
après l'avoir goûté.

pyxâcanthus,i (în)?âxav6o;),m.
Plin. Arbuste épineux qui a les.
feuilles du buis,

pyxâgâthôs, i (mS|, àya.0ôti), m.
Mart. Vaillant pugiliste,

pyxïdàtus, a, um (pyxis), adj.
Plin. En forme de boîte.

* pyxïdïcûla,se (pyxis), f
-
Cels.

Toute petite boîte.
* pyxïnum, i (TCUÇIVOV), n. Cels.
Sorte de pommade conservée
dans une boite en buis (ou la
boite elle-même).

pyxrs.Mts (itu?îç),f. Cic.Ov.Plin.
Ov. Boîte, coffret (pour les mé-
dicaments, les pommades ou1

les objets de toilette). 1 Plin.
Capsule métallique.
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Q

Q. q. Seizième lettre de l'alpha-
bet latin, venue du Koppa des
Grecs. Comme abréviation Q.
signifie Quintus. Il entre dans
plusieursexpressionsabrégées :
S. P. Q. R. signifie Senaius
populusque romanus;Q signifie
aussi Qusestor, quinquennalis;Q.V.À..signiûeQuivucitannos.

1. quâ (qui), adv. Du côté que,
par où. Ad omnes introitus qua
adiri poterat. Cic. A toutes les
avenues par où l'on pouvait
s'introduire. Duse vise, qua ad
hibernacula posset perveniri.
Nep. Les deux chemins par où
l'on pouvait parvenir aux quar-
tiers d'hiver. Qua ad meridiem
vergit. Nep. Du côté qui regarde

.
le midi. Plurima qua silva est.
Ov. A l'endroit où la forêt est
le plus épaisse. Qua longissime
prospectari poterat. Tac. D'où
la vue pouvait s'étendre très
loin. Qua velit. Cic. Où bon lui
semble. Omnia, qua visus erat.
Sali. Aussi loin que s'étendait
la vue, tout... ^ Ter. Cic. Virg.
Ov. Quint. Dans la mesure où.
Effuge, qua potes. Ov. Evite
comme tu le pourras. Qua pos-
sit. Cic. Comme il pourra. Qua
licet. Ov. Dans la mesure de ce
qui est permis. Qua Bomanis
cohserent rébus. Liv. En tant
qu'elles ont rapport à l'histoire
de Rome. || Lampr. (Commod.
20). Vop. (Aur. 19, 6). Tert. (apol.
5; adv. Marc, rv, 15; 18; test,
an. 4). Cypr. (ep. 16,.2). En tant
que, comme. Non qùa filius ali-
cujus, sed qua homo. Dig. Non
pas en tant que fils de qqn,
mais en tant qu'homme.'iPlaut.
Cic. Liv. (Répété, dans le sens
partitif.)Ici... là; d'un côté... de
l'autre; et... et. Qua sacrum,qua
publicum. Plaut: Et les fonc-
tions religieuses et les emplois
publics. Qua feminse, qua viri.
Plin. Tant les femmes que les
hommes. Qua dominus, qua ad-
vocati. Cic. Et le maître et les
conseillers. Qua nobilitate gen-
tis, qua corporis magnitudine.
Liv. Et par sa noblesse -et par

.
sa haute taille. Qua falsajqua
vera. Liv. Et le faux et le vrai.

2. quâ (quis), adv. interrog. Cic.
Par où? ; fig. de quelle manière?
comment? Illuc qua veniam?
Cic. De quelle manière me ren-
drai-je là-bas? Numquid pros-
pexli tibiquidfieret? qua fieret?
Ter. Avez-voussongé seulement
à ce qu'il fallait faire? et aux
moyens de le faire?

„
* qua-ad. Inscr. Voy. QUOAD.

quâcumquë (quicumque), adv.
Cic. Nep. Liv. Plin. Partout où.
Quacumque iler fecit. Cic. Par-
tout où il a passé. Quacumque
cusiodiant. Liv. En quelque en-
droit qu'ils gardent. Hajus erat
Minerva spectantem aspectans,
quacumque aspiceretur. Plin.
Celte Minerve regardait le spec-
tateur, de quelque côté qu'il la
regardât. Quacumque nos com-
movimus. Cic. De quelque côté
que nous nous tournions.^ Virg.
(Egl. rx, 14). De toute manière,
par quelque moyen que ce soit.

quâdamtënûs (quidam, tenus),
adv. Hor. (Ep. î, 1, 132). Jus-
qu'à un certain point. (Tmèse).
Est quadam prodire tenus. Hor.
On peut toujours avancer jus-
qu'à un certain point. ||(P. ext.)
Plin. Dans une certaine me-

' sure. Citreis odor acerrimus,
quadamtenus et cotoneis. Plin.
Le citronnier a une odeur très
pénétrante; le cognassieraussi
dans une certaine mesure.

Quâdi, ôrum, m. pi. Tac. Capi-
tol. Vopisc. Eutr. Les Quades,
peuplade au sud-est de la Ger-
manie, occupant la Moravie
actuelle.

quâdra, se (quadrus), f. Quint.
(i, 14, 43). Carré. T (T. d'arch.)
Vitr. (ni, 4, 5). Socle_, plinthe;
la plus grande base inférieure
de la corniche du piédestal.
|| Vitr. (ni, 5, 2). Chacune des
petitespartiesqui séparaientles

' socles, petit carré. *\ (Au plur.)
Virg. (Ma.vn, 115). Tranches de
pain dont les Troyens s'étaient
servis en guise de tables. || Juv.
(v, 2). Division marquée dans
le pain. Aliéna vivere quadrâ.
Juv. Vivre aux dépens d'autrui.
T Hor. (ep. i, 17, 49). Morceau
carré. — panis. Sen. Morceau
de pain. — casei. Mart. Morceau
de fromage.

quâdrâgënârïus, a, um (qua-
drageni), adj. Cato. Vitr. Ambr.
De quarante. — dolium. Cato.
Dolium contenant quarante
congés. — fislula. Vitr. Tuyau
large de quarante pouces. —
jejunium. Ambr. Jeûne de qua-
rante jours. 1 Sen. (ep. xxv, 1).
Agé de quarante ans. — pupil-
lus. Sen. Pupille quadragénaire.
|| Subst. QUADRAGENARIUS, H, m.
Arn. Quadragénaire, âgé de
quarante_ ans.

quadrâgeni (gen. pi. QUADRA-
GENUM) se, a (quadraginta), adj.
num. distr. Cic. Cses. Liv. Qui
sont quarante à la fois. Colu-

mnse singulse sestertiis quadra-
genis millibus locatse. Cic. Co-
lonnes louées chacune quarante
mille sesterces. ^Col. Quarante.

* quadrâgësïmâlis, e (quadra-
gesima), adj. Léo. (serm. 40 in.)
Ps.-Aug. (serm. 173,3). Isid.
Beda. De carême.

quâdrâgësïmus, a, um (quadra-
ginta), adj. Calo. Varr. Qua-
rantième. — pars. Cato. Qua-
rantième partie. Nono et qua-
dragesimo anno. Varr. Dans
sa quarante--neuvième année.
1 Subst. QUADRAGESIMA, se, f.
Suet. (Cal. 40). Quarantième
partie. || Tac. Suet. Symm. Im-
pôt du quarantième. || Hier.
Alc.-Avit. Carême.

quâdrâgïës (QUADRAGIENS), adv.
Cic. Liv. Aur.-Vict. Quarante
fois. Quadragies quater accusa-
tus. Aur.-Vict.Accusé quarante-
quatre fois. Sestertium ter et
quadragies.Cic. Quatremillions
trois cent mille sesterces.

quadraginta (quattuor), indécl.
Plaut. Cic. Col. Quarante. —
annos nalus. Cic. Agé de qua-
rante ans.

* quâdran, indécl. Grom.-vet.
Hilarian. (expos, de pasch. 9).
Comme QUADRANS.

* quâdrangûlâtus,a, um (qua-
drangulus), adj. Tert. Vulg.
Adaman. (loc. sanct. i, 5; 7; n,
10). Mthic. Quadrangulaire.

quâdrangûlum,i (quattuor,an-
gulus), n. Varr.' (sat. Men. 66,1).
Quadrilatère.

quâdrangûlus. Voy. QUADRUN-
GULUS.quadrans, antis, Gen. pi. QUA-
URAKTUM. Fronlin. (quadro), m.
Vell. Col. Plin. Suet. Jet. Quart,
quatrième partie (de l'unité).
— opéras. Col. Le quart de l'ou- '

vrage. — diei. Plin. Le quart
d'un jour. Creditoribus qua-
drantem solvere. Vell. Payer à
ses créanciers le quart de sa
dette. Hères ex quadrante. Svèt.
Héritier du quart de la succes-
sion. ^ Hor. Plin. Quatrième
partie de l'as, trois onces (mon-
naie). Quadrans.mihi nullus in
areâ. Mart. Je n'ai pas un sou
dans ma caisse. Quadrante
lavari. Hor. Juv. .Se baigner
pour un quart d'as (prix ordi-
naire d'un bain). ^ Scsev. (dig.
xxxni, 1, 21). Quatre pour cent
(intérêt). Quadrantes usurse.
L'intérêt à 4 0/0. •[ Col. (v, 1,
10) (Mesure agraire). Quart
d'un jugère (sept mille deux
cents pieds). || Col. Mart.'
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(poids). Le quart de la livre,
trois onces, un quarteron.î Cels. Mart. (mesure de liqui-
des). Le quart d'un setier, peut-
être trois cyathi. 1 Gell. (me-
sure de longueur). Quart du
pied, trois pouces. 1 Solin. (i,
49, 41). Quart d'un jour, six
heures.

aua&ra.-n.taX,tâlis(quadrantalis),
n. Plaut. Cato. Plin. Mesure
pour les liquides contenant
huit congés, f Gell. (i, 20, 3).
Cube, dé._

quàdrantalis,e (quadrans), adj.
Plin. (xin, 15, 93). Qui contient
la quatrième partie d'un tout.
— crassitudo. Plin. Un quart
de pied d'épaisseur.

quâdrantârïus, a, um (qua-
drans), adj. Cic. Du quart. —tabulse. Cic. Lois, réduisant
les dettes d'un quart de leur
valeur. "\ Cic. Sen. Quint. Qui
coûte un quart d'as. — res. Sen.
Objet qui coûte un quart d'as,
qui est à vil prix, — mulier.
Cic. Femme de nulle valeur.

* quâdras. Metrol. script, (p. 87,
16, éd. Hultsch.). Comme QUA-
DRANS.

* quâdrassis, is, m. Prise.
Quatre as.

* quâdrâtârïus, a, um (quadra-
tus), adj. Inscr. Eccl. Qui est en
pierres carrées. — opus. Inscr.
Monument en pierres de taille.
— ars. Inscr. Taille des pierres.
— artifices. Eccl. Tailleurs de
pierres. "\ Subst. QUADRATARIUS,
ii, m. Sid. Cod.-Just. Grom.vet.
Tailleur de pierres.

quâdrâtïo, ônis (quadro), f. Vitr.
(iv, 3, 9). Carré.

* quâdrâtôr, ôris (quadro), m.
C?ssiod. (var.,n, 7). Tailleur de
pierres.

* quâdrâtura, se (quadro), f.
Apul. (Aug. (c. Faust, xu, 19).
Grom. vet. Transformation encarré, quadrature. — circuit.
Apul. La quadrature du cercle.
1 (Méton.) Vopisc. Grom. vet.
Carré._

quàdrâtus, a, um (quadro), adj.
Enn. Lucr. Liv. Plin. Carré. —tuiris. Lucr. Tour carrée. —pes. Plin. Quint. Pied carré.

•—figura. Plin. Un carré. — lapiis.
Sen. saxûm. Liv. Pierre de
taille. — liltera. Petr. Lettre
capitale. Agmine quadrato. Cic.
L'armée marchant en ordre de
bataille. Voy. AGMEN. — pallium.
Petr. Tablier carré.— numerm.Gell. Nombre carré. — versus.Gell. Vers létramètre.

— Roma.
Enn. L'ancienne Rome carrée,bâtiecommelescités étrusques.
1 (En pari, de la taille). Cels.
Col. Suet. Carré. — statura.Suet. Taille ramassée. — cor-pus. Cels. Corps de moyenne
grosseur. — boves. Col. Boeufsforts. 1 Subst. QUADRATUM, i
n. Cic. Col. Plin. Carré. Inquadratum. Plin. En carré
|] (T. d'astron.) Cic. Plin. Qua-1

drature, aspect quadrat. || QUA-
DRATUS, i, m. Cassiod. (var, n, 7).
Carré. % P. ext. -Quint. Conve-
nable, proportionné.

quâdrïangûlus,^,um(quattuor,
angulus), adj. Plin. Aus. Qua-
drangulaire. 'j Subst. QUADRIAN-
GULUM, i, n. Mart.-Cap. Prise.
Un carré.

¥ quâdrïbâcïum ii (quattuor,
baca), n. Inscr. Collier composé
de quatre rosettes (elles étaient
composées de 36 perles et de
18 émeraudes et de 2 éme-
raudes à la fermeture).

quâdrïbïus,a, um,adj.Voy. QUA-
DRIV1US.

* quâdrïceps, cipitis (quattuor,
copK0,adj.Z.f.ô.G.1874,p.576).
Qui a quatre sommets.

* quâdrïchordum, i, n. Boet.
Tetrachorde,instrumentde mu-
sique à quatre cordes.

* quâdrïcôlôr, ôris (quattuor,
color), adj. Isid. (nat. rer. 31,2;
lib. num. 5, 24). Qui a quatre
couleurs.

* quàdrïdens, entis (quattuor,
dens), adj. Cato. (R. r., 10 et 11).
A quatre dents.

* quâdrïdûânus (QUATRIDUAKUS),
a,um(quadriduum),a.dj.S.S.vel.
(Joh. 11, 39). Hier. (ep. 108, 24).
De quatre jours.'

quâdrîdûum(QUATRiDuuM, QUAT-
TRIDUUH), ùi (quattuor, dies), n.Plaut. Cic. Espace de quatre
jours.

* quâdrïennis, e (quattuor, an-
nus), adj. Aur.-Vict. Agé de
quatre ans.

quâdrïennïum, ïi (quattuor,
annus), a. Cic. Espace de quatre
ans.

* quâdrïëris, is, m. Inscr. Ga-
lère à quatre rangs de rames.

quàdrîfârïam (quattuor), adv.
Varr. Lïv. Suet. En quatre par-ties. — dispertire. Varr. divi-
dere. Liv. Partager, diviser enquatre parties. ^ Paul. (Dig.
xxxvin, 10, 10). De quatre ma-nières.

* qùadrïfârïê (quadrifarius),
adv. Aug. Acta XXXVII martyr.
(n. 1). Comme QUADRIFARIAM.

* quâdrïfârïter (quattuor), adv.
Paul. (Dig. xxxvni, 10, 10). De
quatre manières.

*quâdrïfârïus, a,um (quattuor),
adj. Hier, (in Gai. n ad 4, 19).
Aug. Cassiod. Isid. (prooem.86).
Quadruple.

quadrïfïdus, a, um (quattuor,
findo), adj. Virg. Fendu en
quatre. Quadrifidam quercwip.scindebat. Virg. Il partageait le
chêne en quatre. — sudes. Virg.
Pieu fendu en quatre. ^ {P. ext.)
Claud. Partagé en quatre par-ties.

* quâdrïfïnâlis, e (quadrifi-
nium), adj. Grom. vet. Qui con-fine à quatre endroits; qui est
à l'intersection de quatre pro-priétés. |

* quâdrïfrnïum. Ii (quattuor,
finis), n. Grom. ''vet. Isid. Wéi
où aboutissent quatre proprié-
tés.

* quâdrïrînïus, a, um (quadri-
finium), adj. Grom. vet. Comme
QUADRIHNALIS.

* quâdrïflûus, a, um (quattuor,
fluo), adj. Prud. (cath. m, M5).
Qui coule dans quatre direc-
tions.

quâdrïflùvïum, ïi (quattuor,
fluvius), n. Vitr. (n, 9, 7). Sépa-
ration en quatre parties (dans
le sens des fibres du bois).

quâdrïfôris,e (quattuor, fores),
adj. Plin. Vitr. Qui a quatre
ouvertures. — nidus. Plin. Nid
de guêpes à quatre ouvertures.
— janua. Vitr. Porte coupée
en quatre (formant la croix).

* quâdrïforma, oe (quadrus,
forma), f. Ps.-Hier. (ad am. oegr.
n, 13). Forme carrée.

* quâdrïformis, e (quattuor,
forma), adj. Hier (in Èz. î ad 1,
5). Macr. Not.-Tir. Potam. (tr. i,
t. 8 p. 1413 Migne). Victorin.-
Petav. (schol. in Apoc. ex c.
14, 19; 20). Isid. fquaest. in Lev.
6, 5). Qui a quatre formes.

+ qxi3.cJrifrons,frontis(quattuor,
frons), adj. Aug. Serv. Qui a
quatre visages.

quâdrïga, se, f. Pacuv. (ap. Isid.)
Varr. (ap. Gell.) Prop. Grat..
Val.-Max. Plin. Mart. Suet. Am-
pel. Gaj. Papin. dig. Ulp.dig.
Capit. Hier. Vulg. Inscr. Qua-
drige. Voy. QUADRIGE.

quâdrïgse, ârum (quadrijuga,
de quattuor, jugum), f. pi. Cic.
Virg.Liv.Attelageà quatre,qua-
drige (que l'on parle des quatre
chevaux, du char seul, ou des
chevaux et du char'ensemble).
— alborum equorum. Liv. Atte-
lage de quatre chevaux blancs.
— aurese, inauratse. Liv. ebur-
nese. Suet. Char doré, char en
ivoire. •— falcatse. Liv. Char
garni de faux. Curru quadriga-
rum vehi. Cic. Etre traîné dans
un char à quatrechevaux. Qua-
drigas agitare. §uet. .Conduire
un quadrige.—camelorum.Suel.
Attelage de quatre chameaux.
— Solis. Plaut. Aurorse. Virg.
Noctis. Tibull. Char du Soleil, de
l'Aurore, de la Nuit. 1 (P. ext.)
Vopisc. (Prob. xxiv, 8). Assem-
blage de quatre personnes. —tyrannorum.Vopisc.Unquadrige
(un quadrille) de tyrans. — ini-
tiorum. Varr. La réunion des
quatre éléments d'une chose.
f Au fig. Plaut. Cic. Hor. Petr.
Char. Quadrigse mese decurre-
runt.Petr. Mon quadrigeafourni
sa course (mon bon temps est
passé). Nunquamedepolquadri-

?is albis indipiscet postea.Plaui.
1 ne la rattrapera plus, eût-il

un char attelé de quatre che-
vaux blancs. Quadrigis poeticis.
Cic. Dans le quadrige poétique.
Navibus atque quadrigispetîmus
bene vivere.Hor.Houscherchons
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le bien-être et sur terre et sur
.mer.

*
quâdrigalis, e (quadriga),

adj. Paul, ex Fest. De quadrige ;
d'un attelage à quatre.

*
quâdrïgâmus, i (quattuor,

Yap-oç),m.Hier.(adv.Jcun.ljS).
Marié pour la quatrième fois.

quâdrîgârïus, a, um (quadriga),
adj. 'Suet. Veget. Inscr. Relatif
aux quadriges, de course. —
habitus. Suet. Costume de co-
cher. — pulvis. Veg. Poussière
soulevée par le char de course.
— familia.Inscr. Esclaves char-
gés du service des attelages du
cirque. || Subst. QUADRIGARIUS, ii,
m. Varr. Cic. Cocher de qua-
drige (au cirque).

Quâdrîgârïus, ïi, m. Vell. Q.
Claudius Quadrigarius, histo-
rien romain.

quâdrîgâtus, a, um (quadriga),
adj. Liv. (xxn, 52, 3). Paul, ex
Fest. Qui porte l'empreinted'un
quadrige (monnaie d'argent).
Subst. QUADHIGATI,ôrum, m. pi.
Plin. Pièces d'argent (marquées
d'un quadrige).

quâdrïgëmïnus, a, um (quat-
tuor, geminus), adj. Plin. Isid.
Quadruple,

quadrîgëni. Voy. QUADRINGENI.

* quâdrïgenti, se, a, adj. Plaut.
Comme QUADRINGENTI.

*quâdrïgïnes,am,m. ipi.Geogr.-
Ravenn. (1, 1, p. 2, 18; 4, p. 10,
17). Les quatre zones du monde.

* quâdrïgôna, se, (quattuor,yû>-
vo;), f. Claud.-Mam. Quadrila-
tère.
quâdrïgùla, se (quadriga), î.
Plin. (xxxiv, 8, 83). Petit qua-
drige.

quâdrigûlae, ârum (quadrigoe),
f. pi. Cic. (fat. 3, 5). Petit qua-
drige.

* quâdrïgûlârïus, a, um (qua-
drigula), adj. Inscr. De petit
quadrige.

*quâdrïgum, i, n. Corp. Gloss.
(2,165,n. 55). Comme QUADIUGJE.

quâdrïjùgBe, ârum, f. pi. Cic.
(orat. 157). Gell. (xrx, 8, 11).
Comme QUADRIGE.

quàdrïjûgis, e (quattuor, ju-
gum), adj. Virg. Apul. Qui fait
partie d'un attelageà quatre. —-
CKrras. Apul. Chars attelés de
quatre chevaux.

quadrïjûgus, a, um (quattuor,
jugum), adj. Virg. Ov. Plin. Qui
fait partie d'un attelage à qua-
tre. — equi. Ov. Curt. Attelage
de quatre chevaux. — currus.
Virg.Plin. Char atlelé de quatre
chevaux.

— certamen. Stat.
Course de quadriges. f| Subst.
QUADimuGi,ôrum, m. pi. Ov. Atr
telage de quatre chevaux.

* quâdrïlâtërus, a, um (quat-
uor, latus), adj. Grom. vet. lloet.
A quatre côtés.

* quâdrïlîbris, e (quattuor, li-
>>ra),s.d].Plaut.Dequatrelivres.

* fluâdrïmânis (QUADRUMANIS),

adj. Seul, au plur. QUADMMAM:;,.
Jul.-Obscq. 44.\'oy. QUAnnisiANUS.

* quâdrïmânus,à, um (quatluor,
manus), adj. Jul.-Obs. S4. Qui
a quatre mains.

quâdrîmâtûs, ûs (quadrimus),
m. Col. Plin. Age de quatre
an». Quadrimalum agere. Plin.
Avoir quatre ans.

* quâdrïinembris, e (quattuor,
membrum),&d].Aug.Mart.-Cap.
A quatre membres.

*quâdrïmenstrûus,o,um(quat-
tuor, mensis), adj. Jet. Qui dure
quatre mois.

qufidrïmestris,e (quattuor,men-
sis), adj. Varr. Suet. Cod.-Just.
De quatre mois.

* quâdrïmôdus, a. um (quat-
tuor, niudus), adj. Hilar. (Trin.
vin, 29). Isid. Qui est de quatre
manières ou de quatre espèces.

* quâdrîmûlus, a, um (quadri-
mus), adj. Plaut. De quatre ans
à peine.

quadrïmus,a:,ttm,Gén.pl. LQUA-

DRIUUM. Sen. (ep. 86, 14). (quat-
tuor), adj. Cic. Hor. Liv. De qua-
tre ans. — Cato. Cic. Caton à
l'âge de quatre ans. — infans.
Liv. Enfant de quatre ans. —
bos. Varr. Boeuf de quatre ans.
— dies. Col. Terme de quatre
années. Quadrimâdie.Jet. Après
quatre ans. — merum. Hor. Vin
de quatre ans.

quâdringênârïus, a, um (qua-
dringeni), adj. Cic. Liv. Inscr.
De quatre cents. — cohortes.
Cic. Cohortes de quatre cents
hommes. — judices. Inscr. Ju-
ges possédant chacun une for-
tune de 400 000 sesterces.

quâdringëni, se, a. Gén. QUA-
uwwcfauKVH.Liv.(quadringenti),
adj. num. dist. Liv. Qui sont
quatrecents à la fois ou chaque
fois.

* quâdringentenârïus, a, um
(quadringenti), adj. Prise. De
quatre cents.

* quadringenteni, se, a (qua-
dringenti), adj. Prise, (de fig.
num.§ 27, p. 415,13 lieil). Comme
QUADIUNGCM.

quâdringentësïmus, a, um
(quadringenti),adj. Liv. Quatre-
centième.

quadringenti, se, a, Gén. QUA-
DRiNGr.isrouusi.Cic. Cses. Plin. j.
Mart. Fronttn. Vulg. (quattuor,
centum), adj. Cic. Quatre cenls.

quâdringentïes ( QUADRINGEN-
TIENS) (quadringenti), adv. Cic.
Quatre cents fois.—sestertium.
Cic. Quarante millions de ses-
terces.

quâdrïni, se. a (quattuor), adj.
Pompon, com. Plin. Arn. Quatre
par quatre.— dies. Plin. Tous les
quatre jours. — cardines. Arn.
Les quatre points cardinaux.

* quâdrïnoctïum, ii (quattuor,
nox), n. Prise, (fig. num. § 31,

p. 416,26 Keil).Espace de quatre
nuits.

* quâdrïpartïo, îre (quattuor,

parlio), tr. Dicl.-Cret. (1, 19).
Partager en quatre.

quadrïpartïtïo, ônis (quattuor,
p'irtior), f. Varr. Division en
quatre.

quâdrïpartîtô (guadriparlitu*),
adv. Col. (iv, 26, 3). En quatre
paris.

quâdrïpartïtus(QUADRipERinus),
a, um (quattuor, parlior), adj.
Cic. Tac. Quint. Partagé en qua-
tre.—commutationes temporum.
Cic. Les quatre saisons. — exer-
citus. Tac. Armée divisée en
quatre corps.

quâdrïpëd... Voy. QUADRUPED...
quadripes. Voy. QUADRUPES.
quadripl... Voy. QUADRUPL...
*quâdrïpôtens, enlis (quattuor,
potens), adj. Mar.-Vict. (adv. Ar.
62). Quatre fois maître de... ; qui
a une quadruple puissance.

quâdrïrëmis, e (quattuor, re-
mus), adj. Cic. Liv. Qui a quatre
rangs de rames. —navis. Liv. et
subst. QUÂDRÏRËMIS, is, f. Cic. Na-
vire à quatre rangs de rames,
quadrirème.

*quâdrïsèmus,a, um (quattuor,
0-îip.a), adj. Mart.-Cap. Qui a
quatretempsOMquatre syllabes.

* quâdrïsômum, i (quattuor,
(rûp-a), n. Inscr. Tombeau qui
doit contenir quatre corps.

*quâdrïsulcus,a, um(quattuor,
sulcus), adj. Lact. (ad Stat. Theb.
m, 320). A quatre pointes.

* quâdrïsyllâbus, a, um (quat-
tuor, syllaba), adj. Aug. Mall.-
Iheod. Qui a quatre syllabes.

quâdrïvïum (QUADRUVIUM), ïi
(quattuor, via), a. Catull. Juv.
Carrefour, lieu où se rencon-
trent quatre chemins. ^ Boet.
(arith. 1, 1). Schol.-Vindob. (ad
Hor. A.-P. 307). Quadrivium,en-
semble'des quatre sciences ma-
thématiques(arithmétique, mu-
sique, géométrie et astrono-
mie).

* quâdrïvïus (QUADRIBIUS, QUA-
DKUBIUS), a, um (quadrivium),
adj. Inscr. De carrefour. — dii.
Inscr. Dieux qui veillent sur les
carrefours.

quadro, âvi, âtum, are (qua-
drut), tr. Col. (xi, 2, 13). Vulg.
(m Reg. 5, 17). Equarrir, rendre
carré. || P. ext. Cic. Hor. Faire
cadrer, compléter. — oralionem.
Cic. Donner de la symétrie au
style. — acervmn. Hor. Complé-
ter le tas. 1 Intr. Cic. Virg.
Quint. Convenir, cadrer, être
symétrique. Viaseclo limite qua-
dret. Virg. Que toutes les direc-
tions formées par le sentier
tracé entre les lignes (de plants)
soient symétriques. Omnia in
istam mulierem quadrare apte
videntur. Cic. Tout cela semble
convenir parfaitement au carac-
tère de celte femme. Visum est
hoc mihiad midtaquadrare. Cic.
Cela m'a paru convenir à beau-
coup de choses. Opus est scire
quodquoque locoverbum maxime
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quadret. Quint. Il faut savoir
quel mot convient le mieux et
à quelle place. Quonium tibi ita
quadrat. Cic. Puisque cela te
convient.1 Cic. (Verr. i, 36, 92).
Etre exact(en pari, de nombres).

* quâdrûla, se (quadra), f. Solin.
Petit carré.

quâdrum, i (quadrus), n. Col.
Grom. vet. Carré. 1 (P. ext.) Cic.
(or. 61,208 ; 70,233). Ordre régu-
lier; symétrie. Redigere omnes
in quadrumnumerumque senten-
lias. Cic. Donner de la propor-
tion et du nombre aux pensées.

quâdrûmânis. Voy. QUADRIMA-
' KUS-
* quâdrùpëdalis,e (quadrupes),
adj. Aug. (Trin. v, 7, 8). Beda.
Thés. nov. lat. Qui a quatre
pieds.

quadrûpedans (QUADRIPEDANS),anlis (quattuor, pes), adj. Ace.
Enn. Plaut. Virg. Ov. Plin. Qui
va sur quatre pieds, qui galope.
— Echetlus. Ov. Le centaure
Echetlus. Equo juxla quadru-
pedante.Plin. Son cheval galo-
pant à côté. — sonitus. Virg.
Bruit que fait le galop d'un che-
val, f Subst. Virg. (Ma. si, 614).
Cheval, coursier.

+ quâdrûpëdâtim (QUADMPEDA-
TIM) (quadrupes), adv. Charis.
A la manière d'un quadrupède.

* quâdrûpëdus (QUADRIPEDUS),

a, um (quadrupes), adj. Fronto.
Amm. Qui va sur quatre pieds,
qui galope. Quadrupedo gradu
repère. Amm. Marcherà quatre
pattes. Quadrupedocursu. Fron-
to. Au galop. Abl. adv. Quadru-
pedo currere. Fronto. Galoper.

quadrupes (QUADRIPES), pedis.
Abl. sing. ord. QUADRUPÈDE,mais
QUADRUPEDI.Apul. Neut. pi. QUA-
DKUPEDIA. Col. Ambr. Pall. Vulg.
Gén. pi. QUADRUPEDUM. Varr. Cic.
Lucr. Virg. Liv. QUADRUPEDIUM.
Col. Capit. Isid. (quattuor, pes),
adj. Enn. Apul. Qui galope. —
eques. Enn. Cavalier qui galope.
Quadrupedicursu. Apul. Au ga-lop. «J Ter. Ov. Plin. Amm. Jul-
Obs. Qui a quatre pattes. — ma-lum. Plin. Amm. La méchante
bête à quatre pattes, le croco-dile. Quadrupèdes cursus. Ov.
La course des chevaux. Pueri
quadrupèdes nati. Jul.-Obs. En-
fants nés avec quatre pieds.
Quadrupedem constringito. Ter.
Liez-lui les pieds et les mains.
Homines bestiarummorequadru-

s
pedes caveâ coercuit. Suet. Il en-ferma des hommes dans des '
cages où ils ne pouvaient se te-nir qu'à quatre pattes commeles bêtes. — receptus in proxi-
mam cellam.Suel. S'étant traîné
sur les pieds et les mains jus-qu'àlachambrevoisine.«[Subst.
masc. Virg. Cic. fém. Cato. Virg.
Aur.-Vict.; neutre. Col. Plin.
Quadrupède.

quâdrûplâtôr, ôris (quadruplo), '
m. Apul. (mag. 89). Celui qui
quadruple. || Sen. (ben. vu, 25,

i

1). Celui qui exagère. Quadru-
platores beneficiorum suorum.
Sen. Les gens qui quadruplent
la valeur de leurs propres bien-
faits, «f Sid._(ep. 5,1). Celui qui
se chargeait de percevoir les
impôts moyennant un quart de
rémise, percepteur. _«f Plaut. Cic.
Délateur qui recevait pour prix
de sa dénonciation le quart des
biens de l'accusé,

quadruplex, plïcis (quattuor,
plico), adj. Plaut. Liv. Plin. j.
Quadruple. Pecuniam abs te qua-
druplicem auferam. Plaut. Cet'
argent, tu me le rembourseras
au quadruple. — judicium.
Plin. j. Procès jugé par les
centumvirs (devant les quatre
sections réunies). — errdo. Liv.
Quatre rangs... || Subst. Liv.
(XLV, 42, 3). Le quadruple,
f Poel. (au plur.). Cic. (Arat. 93).
Qui sont au nombre de quatre.
— stellse. Cic. Quatre étoiles.

* quâdrûplïcâtïo, ônis (qua-
druplico), f. Ulp. Mart.-Cap.
Action de quadrupler.

quâdrûplïcâtô (QUADRIPLICATO)
(quadruplico),adv. Plin. Quatre
fois autant.

* quâdrûplïco, âvi, âtum, are
(quadruplex), tr. Plaut. Boet.
Quadrupler;^, grossir. — rem
alicujus lucris. Plaut. Quadru-
pler par le gain la fortune de
qqn.

* quadruplo, âvi, âtum, are
(quadruplus), tr. Ulp. dig. Ambr.
Quadrupler.

*quâdraplor,àri (quadruplus),
dép. intr. Plaut. (Pers.i, 2, 10).
Faire métier de délateur.

quadruplus, a, um (quattuor,
plus, ci. w.oïç dans TETpaTïXoOç),
adj. Suet. Quadruple. || Subst.
QUADRUPLUM, i, n. Plin. Le qua-druple. Elephanto pulmo qua-druplo major bubulo. Plin. Le
poumon de l'éléphant a quatre
fois plus de volume que celui
du boeuf. || (Comme amende, t.
delégisl.) Cato. Cic. Quint. Plin.j. Jet. Le quadruple. Fur qua-druplum solvat. Quint. Que le
voleur rende au quadruple cequ'il a pris. Feneratorem con-demnare quadrupli. Cato. Con-
damner l'usurier à l'amende du
quadruple.Judicium dare in qua-druplum. Cic. Condamner à four-
nir quatre fois autant.

*quàdrûpûlâtôr, ôris, m. Plaut.
(Pers. 70). Comme QUADRUPLATOR.

* quâdruSi'a, um (quattuor), adj.
Pall. Gi'om. vet. Carré.

* quâdrassis, is, m. Mart.-Cap.
(va. 73^. Quatre as.

* quâdrûus, a, um (quattuor),
adj. Aus. Carré. Per quadrua
compita. Aus. A travers les car-refours, f Prud. (psych. 843).
Quadruple. — vis. Prud. Force
quadruple.

quâdrûvïus, a, um, adj. Voy.
QUADRIVIUS.

quserïto, âvi, âtum, are (qusero),

tr. Plaut. Ter. Catull. Vellej.
(i, i).Hier.Chercheravecardeur.
—hominemintervivos mortuum.
Plaut. Chercher de tous côtés
un mort parmi les vivants. —aliquem terra marique. Plaut.
Chercher qqn sur terre et sur
mer. — hospilium. Plaut. Cher-
cher longtempsun asile. — lanâ
et telâ victum. Ter. Gagner savie en filant et en tissant, "f Au
fig.Plaut. Ter. Chercherà savoir
exactement.

quaero, sîvi ou sîi, situm, ère, tr.
•

Plaut. Ter. Cic. Chercher, être
en quête de. — aliquem. Ter.
Cic. Chercher qqn. —hospilium.
Plaut. Etre à la recherche d'un
asile. Ut in uberrimâ Sieilix

ç&arte Siciliam qusereremus. Cic.V^bien que, dans la partie la
pms fertile de la Sicile, nouscherchions en vain la Sicile. —occasionem prsetermissam. Liv.
Chercher l'occasion perdue,f Ter. Cic. Chercher à se pro-
curer ; parext.gagner.—escam.
Phasdr. victum. Ter. Chercher
sa nourriture. — honeste remmercaturisfaciendis.de.Gagner
honorablement sa fortune enfaisant le commerce. — num-
mos aratro ac manu.Cic.Gagner
de l'argent dans le travail des
champs. — opus. Liv. Chercher
du travail. In quserendo conle-
rere vitam. Ter. Passer sa vie à
amasser. Opus est qusesito. Cic.
Il faut amasser. Subst. n. pi.
Qusesita. Plaut. Suet. Fortune
acquisepar le travail.Lîberorum
quserundorumcausâ.Plaut.VouT
avoir des enfants. — condendm
urbis locum. Liv. Chercher un
emplacement à la ville. — sibi
honores. Liv. Se procurer ces

thonneurs. •— sibi laudem. Ter.
Se procurer de la gloire. —ignominiam alicui. Liv. Couvrir

,qqn de honte.— invidiam alicui. ',

Quint, in aliquem. Cic. Soulever :

la haine contre qqn. — fugam. ',

Cic. Songerà fuir. — remedium. ,'

Cic. Chercher un remède à... — ;
aliquid ex aliquo. Cic. Chercher ";

.
à obtenir qq. ch. de qqn. — rmortm.Tac.Rechercherlamort.

fMilitem guserere. Tac. Chercher ^

à gagner l'armée. Mors quxsita. î
Tac. Mort volontaire, suicide. -
•j Ter. Cic. Virg. Hor. Recher- '
cher, songer, penser à. Dum J
id qusero. Ter. Pendant que je ^
songeais à cela.—sibiremedium $

ad rem. Cic. Chercherunremède ^
à qq. ch. —requiem, risus. Rorty^
Chercher le repos, la gaieté. — i
mutaresedes. Tac. Désirer chan- «
ger de demeure. — discedere. t.
Hor. Chercher à s'éloigner. Ne c
qusere doceri. Virg. Ne cherche r,

pas à savoir. «J (En pari, de cho- ç.
ses.) Varr. Cic. Liv. Réclamer, ç
nécessiter. Ne lites ex limiti- ^
bus judices quserant. Varr. Que A
les procès relatifs aux limites ^
nenécessitentpasl'intervention ^
du juge.—eloquentiamoratoris i,
cujmquam. Cic. Réclamer l'élo- ^
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quence d'un orateur quelcon-
que. Bellum potestatem dictato-
riam qussrit. Liv. La guerre
rend nécessaire l'autorité d'un
dictateur, f Cic. Chercher à sa-
voir, demander qq. ch. Scitari
et quserere causas. Virg. S'infor-
merdes motifs.Quserere aliquid
ab aliquo. Cic. Demander qq.
ch. à qqn. Si verum quseris. Cic.
Si tu veux savoir la vérité. Noli
quxrere ou quid quseris? Cic.
Bref, en un mot, sans plus cher-
cher, QUESITUM i, n. Ov. Une
question, f Ter. Cic. Plin. Suet.
Informer, faire une enquête ju-
diciaire. — rem. Ter. Instruire
une affaire. — de pecuniis repe-
tundis. Cic. Instruireune affaire
de concussion. — de morte ali-
cujus. Cic. Faire une enquête
sur la mort de qqn. —

deIservo
in dominum. Cic. Torturer un
esclave pour en obtenir un té-
moignagecontre son maître. —rempertormenta.Suet. Instruire

' une affaire au moyen de la tor-
ture. — legibus. Plin. Faire une
enquête légale, impartiale,QU-E-
SITA, ôrum, n. pi. Plin. Témoi-
gnages judiciaires, f Cic. Re-
chercher

,
s'enquérir. Tempus

profectionis quseritur. Cxs. On
' s'inquiètederépoquedudépart.
•
Si quisquid qusereret. Cic. Si l'on
proposait une question. Quse-
rebat paulo anle de me. Cic. Il
y a peu de temps, il demandait
de mes nouvelles.Qussriturinter
medicos. Plin. C'est parmi les
médecins une question de sa-
voir si...

queesitïo, ônis (quasro), f. Apul.
(met. v, 28). Recherche, f Tac.
(ann.iv, 45). Question, torture.

quoesitôr,ôris (qusero),m. Pacat.
(pan. Theodos. 28, 2). Hier, (in
Luc. h. 20). Celui qui cherche,
chercheur. *[ Cic. Liv. Sen. Juge
instructeur, rapporteur d'une
affairecriminelle.Q uidmihiopus
est sequo qusesitore? Cic. Qu'ai-je
besoin d'un juge instructeur
équitable? «f Gell. (xi, 5,2). Scep-
tique, celui qui examine, pèse
et contrôle tout avant de croire.

quaesïtunv'(<7Koe7'o),n.Ov. Ques-
•

tion, demande. Qusesita. Cic.
Questions, problèmes, «f Hor.
Virg. Ce qu'on a amassé, gagné.
Qusesita. Hor. Provisions, «f Cic.
Chose affectée. Vitare qusesita.
Cic. Éviter la recherche, l'affec-

.'-' tation. Voy. QU>ERO.

g 1. quaesïtus, a, um (quoero), p." adj. (Comp. QU.ESITIOR. 'Pue. Sup.
QMsmssiMus. Sali, frg.) Virg.

' Tac. Cherché. Qusesitamors. Tac.
Mort volontaire. Qusssitx nocent
artes. Virg. Les remèdes em-
ployés sont nuisibles. || Cic. Ov.
Qu'on a gagné, etc. Voy. QUJERO.
T Tac. Affecté, recherché. — as-
peritai. Tac. Rudesse affectée.

- — comitas. Tac. Politesse étu-
diée, «f Sali. Tac. Peu commun,distingué, exquis. — lex. Tac.
Loi compliquée. Qusesitior adu-

' «tfto.Tac.Flatterieplus raffinée.

Quassitissimse epulx. Sali. frg.
Mets très délicats.

2. quaesïtus, us (qusero),m. Plin.
(v., 9, 51). Recherche, investi-
gation.

quseso, îvi, ère (Form. usit.
QM:SO. Cic. QUJESIT. Enn. [ap.
Ciel Lucr. QU^ÎSUMUS. Cic. Brut,
et Cass. [ap. Cic.]. Liv. Vulg.
QU^ESUNT. Cl.-Mam. Jul.-Val.
Parf. QUJESI. Inscr. Qu^Esrr. Sali,
frg. Jul.-Val. Ambr.lmpèr. QUJE-
SITO. Col. lai. QU^SERE. Plaut.
Cic. Sali. Part, QUJÎSENS. Enn.
Passifprès, QCESITUR. Sali. frg.
Adj. verbal. QU.ESENDUS. Enn.)
(vieille forme de qusero),Vc.Enn.
Ptaidt.Chercheràobtenir.Quseso
medicum tibi. Plaut. Je cherche
un médecin pour toi. Nauiis
mari qusesentibusvitam.Enn.Les
matelots cherchant leur exis-
tence sur mer. Liberum qusesen-

-dum causa. Enn. Pour avoir des
enfants. \Plaut. Ter. Lucr. Cic.
Liv. Sali. Prier, supplier. Qusesil
ventorum paces.Lucr. Il implore
l'apaisement des vents. Deos
qiiasso, ut... Ter. Je supplie les
dieux que... Unum hoc quseso,
ut... Plaut. Je ne demande
qu'une chose, c'est que. Id uli
permittatis qusesumus.Liv. Nous
demandons que vous permet-
tiez.^ tepeto, quseso et obtestor.
Cic. Je vous demande, vous
supplie et vous conjure. || Cic.
Phsedr. Liv. (avec le Subj. seul).

' Prierque... Deos qusesumus,con-
silia tua rei publics salutaria
sinfac tibi. Cic. Nous deman-
dons aux dieux que tes projets
soientsalutaires à la république
et à toi. P. Decium quseso mecum
consulem faciatis. Liv. Je vous
prie de faire P. Decius consul
avec moi. Quseso parcas mihi.
Phsedr. Je t'en supplie, épargne-
moi. *f Ter. Cic. (d'une manière
absolue). S'il te plaît, de grâce;
dites-moi. Tu, quseso, scribe. Cic.
Écrivez,je vous en prie. Ubinam
est, quseso? Ter. Où est-elle, je
t'en prie. Qussso, eliamne tu has
ineptias? Cic. Eh quoi? Vous
aussi vous ajoutez foi à ces sor-
nettes ?

uqusestïcûlus,i(qusestus),m. Cic.
Petit gain, faible profit.

qusestio, ônis (gusero), f. Plaut.
Recherche, action de chercher.
Cave fuas mihi in qusestione.
Plaut. Veille à ce que je n'aie
pas besoin d'aller te chercher.
Tibi ne qusestioniessemus.Plaut.
Pour que tu n'eusses pas à nous
chercher. 1 Cic. Cses. Quint. Re-
cherche; étude; demande. —
captivorum. Cxs. Interrogatoire
dés prisonniers. Bes in discep-
tationem qusestionemquevocatur.
Cic. La chose est mise en dis-
cussion et en question. Quses-
tionem habere de aliquâ re. Cic.
Traiter une question. Exstilit
hoc loco qusedam qusestiosubdif-
ficilis, num... Cic. A. ce moment
s'est élevée une question un
peu difficile, à savoir si... Magna

est qusestio. Cic. C'est une grande
question. Res in qusestione ver-salur. Cic. C'est matière à con-troverse. || Cic. Matière, ques-tion, problème à résoudre. Per-
difficilis et perobscura qusestio
est de naturâ deorum. Cic. C'est
une question très difficile et
fort obscure que celle de la na-ture des dieux. Dividere tolam
de diis immortalibusqusestionem
in partes quattuor. Cic. Diviser
en quatre parties la question
de l'existence des dieux immor-
tels. Qusestionem ponere, susti-
nere. Cic. Poser,développer une
thèse. Quseslionem addere arli.
Quint.Fairenaître une nouvelle
question sur un art. — expe-dire. Sen. Résoudre un pro-
blème. || Cic. (Top. 21). Sujet de
controverse oratoire. || Cic. (in-
vent, i, 13). Le point en litige,
controversé. | Cic. Liv. Enquête
judiciaire, information; torture.
Qusestionemcpnslilueredemorte
alicujus.Cic.Eta.bliTuneenquête"
sur la mort de qqn. — de furlo.
Cic. Enquête au sujet d'un vol.
Mortis patermede servis paternis
qusestionem habere filio non li-
cet. Cic. Un fils n'a pas le droit
d'interroger les esclaves de son
père sur la mort de celui-ci.
Verberibus ac tormentis quses-
tionem habere pecunise publicas.
Cic. Demander compte de l'ar-
gent de la république par des
coups et des tortures. Qusestio-
nem postulare, ponere, ferre in
aliquem. Cic.Intenter une accu-
sation contre qqn. Qusestionem
decernere alicui. Cic. Décréter
une enquête contre qqn. Quass-
tionem dimittere. Cic. Clore une
enquête. Prseessequsestioni. Cic.
Diriger l'instruction. Judex
qusestionis. Cic. Juge chargé de
diriger l'enquête (sous la haute
surveillance du préteur). Quses-
tionem habere de servis in caput
filii. Cic. Donnerla question aux
esclaves et informer contre le
fils. Servos in qusestionem dare,
ferre. Cic. Livrer des esclaves
à la question. Quseslionem inler
sicarios exercere. Cic. Faire une
enquête parmi les assassins (les
mettre à la question). Ad quses-
tionem abripi. Cic. Etre traîné
à la question. || Quasstiones per-
pétuée. Cic. Commissions per-
manentes (cour criminelle éta-
blie l'an 149 av. J.-C. qui, sous
la présidence du préteur, con-
naissait des causescriminelles.)
|| Cic. (Clu. 66, 185.) Actes résul-
tant de l'enquête, compte rendu
de l'enquête, procès-verbal.
Qusestionem conscribere. Cic.
Dresser le procès-verbal d'une
enquête. ^ Val.-Max. (vm, 1, 6).
Tribunal, la_cour, les juges.

* quaestïônalïter(qusestio).adv.
Fulg. (exp. serm. antiq. 563, 4).
Sous forme de question.

•* qusestiônârïus, ïi (qusestio),
m. Cod.-Theod. Hier. Inscr. Tor-
tionnaire, bourreau. ^ Boet.



1240 QU^ QUiE QUA

(geom. 401, 6). Questionnaire,
recueil de questions.

.qusestïôno,âtus, are (qusestio),
tr. Jet. Cypr. Mettre à la ques-
tion, torturer.

qusestïuncûla, as (qusestio), f.
Cic. Sen. Suet. Quint. Hier. Pe-
tite question ; problème sans
importance.

qusestôr, ôris (pour qusesitor de
qusero), m. Cic. Liv. Questeur.
Quxstores parricidii ou quxsto-
res seul. Cic. Liv. Juges d'ins-
truction au criminel, accusa-
teurs publics et exécuteurs (sous
les rois). Qusestores serarii, ur-
bani. Liv. Questeurs ou compta-
bles du trésor public; ils avaient
l'intendance des revenus et des
impôts, la garde des étendards
et des objets déposésdansl'oera-
rium. Les qusestoresprovinciales
ou militares,accompagnaienten
province les consuls et les pré-
teurs ; ils administraient les
finances de l'armée, payaient la
solde, partageaient les dépouil-
les, percevaient les impôts et
remplaçaient le gouverneur en
son absence. La questure était
le premier degré des hautes
fonctions publiques, et ne pou-

•
vait être obtenue avant vingt-
cinq ans. ^ Quxstores Csesaris,
principis ou candidati. Plin. j.
Tac. Lampr. Questeurs attachés
à la personne de l'Empereur,
chargés de lire au sénat Jes let-
tres,décrets et discours del'Em-
pereur. Qusestores consulum.
Plin. j. Tac. Questeurs choisis
par les consuls pour les aider à
présiderle sénat. || Quseslorsacri
palatii. Cod. Theod. Questeur
du palais, chancelier, qui con-
tresignait les rescrits impé-
riaux.

•»qusestôrïa, ôrum(qusero),n. pi.
Commod. (apol. 151). Questions.

* quaestôrïcïus,a!,um(qusestor),
a<lj. Inscr. Propre au questeur.
1 Subsl. QUXSTORICII, ôrum, m.
pi. Inscr. Anciens questeurs.

qusestôrïus,a, um(quasslor),a.d].
Cic. Suet. De questeur. — comi-
tia. Cic. Comices chargés de
nommer un questeur. — offi-
cium. Cic. Devoir de questeur.
— scelus. Cic. Crime commis
par un questeur. — scriba. Cic.
Greffier du questeur.,Scriplum
qumstorium comparare. Suet.
Acheter une charge de greffier
du questeur.—porte. Cic. Liv.
Porte du camp voisine de la
tente du questeur. || Subst. QM;S-
TORiua (s. ent. tentorium), ii, a.Liv. (x, 32,8). Tente du questeur(dans un camp.) (S. ent. xdifi-
aum), n. Cic. (Plane. 41,99). Ré-
sidence du questeur (en pro-vince). *i Cic. Liv. Tac. De ques-teur, qui aie rang de questeur.
— legalus. Cic. Envoyé ayant
rane de questeur. Adulescens
nondum qusestorius. Liv. Jeune
homme qui n'a pas encore l'âge
d'êtrequesteur, —juvenis. Tac.

Ancien questeur. || Subst. QUVES-

TORÎUS, ii, ni. Cic. Suet. Ancien
questeur.

1. quaestùârïus,a, um(quxstus),
adj. Jet. Dont on trafique, dont
on fait métier.1 Subst. QU.ESTCA-
HIA, as, f. Sen. (ben. -vi, 32,1).
Courtisane. || QU^STUARIUS, ïi,
m. Gloss. (ap. Loewe,Gloss.Nom.
p. 150). Mercenaire.

qusestûôsë (quxsluosus), adv.
(Comp. QU/ESTUOSIUS. Plin. Sup.
QUyESTUosissiME. Sen.) -Sen. Plin.
Avecbénéfice,avantageusement.

qusestûôsus, a, um (quseslus),
adj. (Comp. QUSSTUOSÏOR. Cic.
Sup. QU.ESTUOSISSIMUS. Cic.) Cic.
Lucratif. — mercatura. Cic.
Commerce lucratif. Qusestuosis-
sima res Verri. Cic. Chose très
lucrative pour Verres. Est mullo
qusesluosius. Cic. Il est beaucoup
plus lucratif,f Tac. Curt. Riche.
Gens navigiorum spoliis quses-
tuosa. Curt. Nation qui s'est en-
richie des dépouilles des na-
vires. — veterani. Tac. Riches
vétérans. ^ Cic. Plin. Apre au
gain, avide, intéressé. — homo.
Cic. Homme âpre au gain.

quasstûra,se (qusestôr),f. Cic. Liv.
Questure, charge de questeur.
Voy. QUSESTOR. *[ (Meton.) Cic.
Verr. v, 58,152). Caisse du ques-
teur.

qusestûs, ûs,Gëa. arch- QU.ES-
TUIS, Nov. Ter. QU^ESTI. Csecil. Ti-
tin. Pompon. Turpîl. Plaut. Ter.
Varr. Dat. QUXSTUI. Cic. Q^ESTU.
Plaut. (qusero), m. Cic. Gain, bé-
néfice, profit. Qusestu et lucro
duci. Cic. Etre conduit par
l'amour du gain. — unius agri.
Cic. Rapport d'une seule terre.
Colère suum quseslum. Plaut.
Veiller à ses profits. Quxstussibi
comparareou constituere.Cic. Se
faire des bénéfices. Mediocri
quasstu contenlus esse. Cic. Se
contenterd'un faiblegain. Quxs-
tui deditum esse. Sali. N'avoir
que le gain en vue. Quxstuiesse.
Cic. Etre une source de béné-
fices. Omnia quxstui sunt. Sali.
On trafique de tout. Ut primum
lingua coepil esse in quxstu.
Quint. Des que l'éloquence fut
devenue une source de profits.
In quxstum esse. Sen. Etre lu-
cratif. Quxstus facere ex... Cic.
Tirer profit de... Nullum in eo
facio quseslum, quod... Cic. Je ne
gagne rien à ce que.... Qusestus
aut commodi causa. Cic. En vue
d'un gain ou de l'utilité per-
sonnelle. Quseslui habere rem-
publicam. Cic. Exploiter la ré-
publique à son profit. Qusestu
judiciario pasci. Cic. Vivre de
procès. Pecuniam in qusestu re-
linquere. Cic. Laisser fructifier
son argent.Servirequxstui.Cels.
Viser au gain. Pro quxstu sump-
lum facere. Hor. Faire des dé-
penses proportionnéesà ses bé-
néfices. Omneshomines ad suum
quxstum callent nec fastidiunt.
Plaut. Onn'estjamaismaladroit

ni dédajgneux pour.s'enrichir.
'T Plaut. Te?-. Métier lucratif.Non
lu occupabis omnesquxstus, quos
voles. Plaut. Tu ne feras point
ici tous les métiers que lu vou-
dras. — malus. Plaut. Mauvais
métier. Arlificia et quxstus. Cic.
Arts et métiers. Corpore quies-
tum facere. Plaut. Trafiquer de
son corps. •

'
quâlïbet et quâlûbet (abl. de
quilibet), adv. Plaut. Quint. Par
quelqueendroit que ce soit, en
toutlieu,partout."!Catull. (40,6).
Par tous les moyens.

quâlis, e, adj. Cic. Sen. Quel,
quelle, de quelle sorte.Doceme
quales sint. Cic. Enseigne-moi
quels ils sont? Qux appellant
qualia. Cic. Ce qu'on appelle les
qualités (t. de logique). Prius
aliquid esse débet, deinde quale
esse. Sen. 11 faut d'abord qu'une
chose soit,puis qu'elle soit telle
ou telle,f (Interrog.et exclam.)
Cic. Quel? quel! Qualis est isto-
rum oratiol Cic. Quel est le rai-
sonnement de ceux-ci?Qualipie-
tateexistimatisesse eos. qui...Cic.
Quelle est selon vous la piété-de
ceux qui..? Hei mihiqualis erat!
Virg. Hélas, dans quel-étatilse
trouvait! T (Relatif.) Cic. Virg.'
Ov. Quint, (avec ta&scommean-
técédent). Tel... que. Qualemte
antea populo romano prxbuisti,
talem te et nobis impertias.Cic.
Montre-toiavec nous tel que tu
as été avec le peuple romain.
Rei natura qualis sit quserimus.

.
Cic. Nous demandons quelleest
la nature de l'objet.In hocbello.
quale bellumnulla barbariages-
sit. Cic. Dans cette guerre telle
que jamais les barbares n'en
firent de semblable. 1 Virg. Ov.
(poét. p. l'adv. qualiter). Tel.
Qualis Philomela mxrens. Virg.
Telle la triste Philomèle.

quâliscumque ou quâliscun-
que, quâlëcumque (qualis,cum-
que), adj. Cic. Tac. Quel qu'il
soit. Homines •— sunt. Cic. Les
hommes, quels qu'ils soient.
Imperatores qualescumque tole-
rare.7ae.Endurerlesempereurs
quels qu'ils fussent. \ (Avec
talis comme antécédent.) Cic.
Tel que ou tel, tel. Licet videre,
qualescumquesummi civitatisviri
fuerint, talem civitatem fuisse.
Cic. On peut voir que tels ont
été les principaux personnages,
telle a toujoursété la cilé. ', Cic.
Tel quel, de quelque genre que
ce soit,quelconque.Sin qualem-
cumque locum quxrimus? Cic.
Cherchons-nous un lieu quel
qu'il soit, quelconque?

quâlislïbet, quâlèlïbet (qualis,
libet), adj. Cic. Apic. Tel qu'on
voudra.

* quâlisnam,quâlènam (qualis,
nam), adj. Apul. (mag. 2). De
quelle sorte?

* quâlisquâlis,quâlèquâlè (qua-
lis, qualis), adj. Jet. Quel qu'il
soit.
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» buâlisvis, auâlêvis (qualis, vis
.

dé volo), adj. indéf. Jul. epit.
iïov. Reg. Bened. G9. Comme
QUAT.ISLIBET.

quâlïtâs, âtis (qualis), t. Cic.
Plin. Col. Quint.Qualité,manière
d'être,nature (d'une chose);ca-
ractère, forme. — litoris, cxli.
'Quint. Qualité, nature du litto-
ral, du climat. ^ Quint. Charis.
Diom. Mode (du verbe). In verbis
gênera et qualitates et personas
et numéros. Quint. Dans les ver-
bes, il y a les genres, les modes,
les personnes et les nombres.
t quâlïtàtrvus,a, um (qualita. )
'adj. Cassiod. Isid. Qui concerne
la qualité.
quàlïtër(<7«afts),adv.(Interrog.)
Col. (xi, 3, 65). De quelle ma-
nière, comme.1(Relat.) Ov. Plin.
Ainsi que, comme.

qaâXïteTCmnqviè(qualiter,cum-
que), adv. Col. Flor. Justin. De
quelque manière que ce soit.
quâlïterquâlïter (qualiter ré-
pété), adv. Jet. D'une manière
telle quelle.

quâlum, i, n. quâlus, i, m. Calo.
Col. Virg. Corbeille, panier.

quam (qui), adv. et conj. ^ Adv.
Cic. A quel point, combien. (De-
vant un positif.) — valde. Cic.
Avecquelleforce.—prudens.Cic.
Avec quelle habileté. — familia-
riter. Ter. Avec quelle familia-
rité. (Devant un superl. avec ou
sans possum). Le plus possible.
Quam maximis potest itineribus.
Css. En forçant sa marche le
plus possible.Quammaximâpos-
sum voce dico. Cic. Je parle de
la voix la plus forte que je puis.
Quam celerrime poluit. Cxs. Le
plus vite qu'il put. Quam veris- '
sime polero. Sali. Avec le plus
de vérité que je pourrai. Quam
maximusnumerus. Cses. Lenom-
breIeplusgrand possible.Quam
tzpissime. Cic. Le plus souvent
possible. Quam maxime. Cic. Le
plus possible. Quam primum.
Cic. Le plus tôt possible. Quam
plurimus.Cic. Le plus nombreux
possible.Subst. QUAMPLURIMUM,i,
n. Cic.Beaucoup. Quam plurimo
vendçre. Cic. Vendreleplus cher
possible. Rêvant possum et
queo.) — possum. Cic. De mon
mieux. Tamconfidoquampotest.-
Plaut. J'ai autant de confiance
qu'il se peut. Vino quam possit
excellenti. Plin Avec du vin le
meilleur possible. Quam queas
minime Ter. Le moins possible.
(Quam devant un Compar. =quamdev.un Superl.Prob. [p. 93
te7]. Mart.-Cap. [î, 11; 14].
Hier. [ep. 130, 5]. Rufin. [apol. î,
W]. Cassian. [Inst. Coen. iv, 24].
Ilerm. Past. [m,9,6]. Vigil.-Taps.
Le. Eutych. i, 11]. Th.-Prisc. I,
i- Le plus possible.) || (Devant
un positif.) Extrêmement. —pauci. Cic. Extrêmement peu,Ws peu. *j Conj. (Après unCompar. d'égalité.) Que. Tarn
bonus quam sapiens. Cic. Aussi

bon que sage. (Avec l'ellipse de
tam.) Homo non, quam isti sunt,
gloriosus. Liv. Un nomme moins
vantard que ces gens-ci. Quam
si. Cic. Comme si. Tam...
quam... Suet. Tert. (adv. Marc,
iv, 25;apol. 16.).Et d'une part....
et d'autre part. Tam... quamet... Tert. (res. carn. 28; 33 ; adv.
Marc, iv, 24). Lact. (ira Dei 13).
Lampr. (Hel. 6, 1; 33). Boet.
(consol. phil. v, 5). Sid. (ep. v,
21 ; vu, 8). Même sens, f (Après
un Compar. de supériorité).
Que. Major quam. Cic. Plus
grand que. Indulgebat sibi libe-
rius, quam ut... Nep. Il se pas-sait trop de fantaisies pour
que... Major sum quam ut...
Sen. tr. Je suis trop grand
pour... Commodiora quam ut
erat nuntialum. Cic. Choses
plus

_

avantageuses qu'on ne
l'avait annoncé. Magis audacter
quam parate. Cic. Avec plus
d'audace que de précautions.
Longior quam latior. Cic. Plus
long que large. Aciior quam
perlinacior. Liv. Plus violent
que durable. Claris majoribus
quam vetuslis. Tac. D'ancêtres
plus illustres qu'anciens.Tacita
bona est mulier quam loquens.
Plaut. La femme qui se tait vaut
mieuxque celle qui parle.Magis
quam id reputo, magis uror.
Plaut. Plus j'y réfléchis, plus
je m'enflamme. Supra quam
fieri possit. Cic. Plus qu'il n'est
possible. Ultra quam satis est.
Cic. Au delà du nécessaire.
Contra faciunt quam professi
sunt. Cic. Us agissent autre-
ment qu'ils ne l'ont annoncé.
Are me secus honore honestes
quam ego te. Plaut. Ne m'ho-
nore pas moins que je ne fais
pour toi.Aliter quam ego velim.
Cic. Autrement que je ne vou-
drais. Nihil aliud agens quam
ut... Liv. Ne visant qu'à... Di-
versum valent quam indicant.
Quint. Ils signifient tout autre
chose que ce qu'ils indiquent.
*\ (Après les adj. numéraux et
ordinaux et les adj. de multi-.
plicalion.) De ce que, que. Du-
plex quam... Col. Double de ce
que... Multiplex quam pro nu-
méro, damnum est. Liv. Le dom-
mage est plus considérable que
le nombre ne le comportait.
Dimidium tributi quam quod
populo romano pendere solili
erant. Liv. La moitié du tribut
qu'ils avaient coutume de payer
au peuple romain. || (Après les
indications de date.)Postero die
quam. Cic. Le lendemain du
jour où. Intra quintum quam
affuerat diem. Cic. Le cinquième
jour après son arrivée. Die vi-
gesimâ, quam creatus erat. Liv.
Vingtjoursaprès sanomination,
Venerunt post diem sextum.
quam a vobis discesserant. Cic.
Ils arrivèrent six jours après
vous avoir quittés. || (Après se
ou NISI). Que. Ne quis Asias sit

rex quam isle. Curt. Que nul
que lui ne règne sur l'Asie.
1 Autant que. Eâ nocte quamlonga est. Virg. Pendant toute
la durée de celte nuit. Quam cu-pis, quam velis. Plaut. Mart.
Autant que tu voudras, selon
ta fantaisie.

* quâmdë (quam, de), adv. et
conj. Enn. Liv.-Andr. Que.

quamdïû (quam, diu), adv. In-
terr. Plaut. Combien de temps?
Depuis quand? "j Cic. (Relatif.)
Aussi longtemps que, tant que.
Disces quamdiu voles. Cic. Tu
apprendras,tantquetuvoudras.
Quamdiu potuit, tacuit. Cxs.
Tant qu'il l'a pu, il s'est tu.
|| Col. (XII, 52, 13). Pendant tout
le temps que. — viride oleum
conficitur. Col. Pendant tout le
temps qu'on y fera de l'huile
verle. «[ (Avec le Sub.j.) Lampr.
Cypr. (ep. 59, 11). Vop. (Prob.
14, 2). Amm. (xxn, 15, 23)., Vc.?.
(r. m. m, 9). Macr. (Comm.'i,
18, 11). Cassian. (Coll. xiv, 13).
Vict.-Vit. (persec. i, 10). Marc-
Emp. (p. 316 E; 334 A; 371 H;
398 F; 409 R). Th.-Prisc. (i, 3;
4; 5; 18). Plin.-Val. (i, 11'; 36;
58; ii, 30; m, 14). Jusqu'à ce
que. (Av. l'Indic. Amm..(yLW, 3,
12). Plin.-Val. (a, 20). Même
sens. Tam diu quamdiu (av. le
Subj. Cass.-Fel. 68 (p. 167).
Même sens.

* quamdïùcumque (quam, diu,
cumque), adv. Aug. Aussi long-
temps que.

* quamdùdum ou quam dû-
dum, adv. Plaut. Ter. Depuis
combien de temps?

quamlïbet (quam. libet), adv.
Lucr. Phxdr. Autant qu'on veut,
à loisir. — ïambe otio. Phsedr.
Lappe à ton aise. "\ Lucr. (in,
985). Ov. Quint. Solin. Veg. m.
Prud. Quelque... que. Occupât
egressas quamlibet ante rates.
Ov. Il rejoint les autres vais-
seaux, quelque avance qu'ils
aient sur lui. —infirmx manus.
Ov. Les mains, quelque faibles
qu'elles soient. — parvum sit.

-Quint. Quelque peu considéra-
-blequ'ilsoit.||iUin.-FcZ.Quoique.
* quam magnus cumquë, ma-
gna cumque, magnum cumque
(quam, magnus, cumque), adj.
indéf. Compend. Vitr. 49. Le
plus grand possible.

quamobrem (quam, ob, rem),
adv. interrog. Plaut. Cic. Pour
quelle raison? pourquoi? f (Re-
latif.) Ter. Cic. C'est pourquoi,
ainsi, donc. Multx sunt causse,
quamobremcupio abducere. Ter.
J'ai plus d'un motif pour l'em-
mener. Illudest quamobrem hxc
commemorarim.Cic. Voici pour-
quoi j'ai rappelé cela. Quamo-
brem quasro a vobis. Cic. C'est
pourquoi je vous demande. —quoniam. Cic. Ainsi,parceque...

* quamplûres, a (quam, plu-
res), adj. Plaut. Petr. Hier. Ru-
fin. Comme COHPLURES.
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quamplûrïmus, a, um (quam,
pturimtis), adj. Cxs. Plin. j. Le
plus nombreux possible, ï Ru-
fin. (princ. n pr. 8 : n, 8, 1 ; h.
mon. 2, p. 139). Comme PLUUI-

MUS OU PERPLURIMUS.
quamprïdem. Voy. »RIDEH.
quamprïmum(quam, primum),
adv.Ct'c.Caîs.Leplustôtpossible.

quamquam (anc. ace. fém. de
quisquis pris adverbt.), conj.
Cic. (Avec l'Indic.) Quoique,
bien que. Medici quamquam
inlellegunt sxpe... Cic. Les mé-
decins, quoiqu'ils comprennent
souvent.... Quamquam festinas,
non est mora longa. Hor. Quel-
que pressé que tu sois, le re-
tard n'est pas long. || (Avec le
Subjt. potentiel.) Quamquam ne
id qùidem suspicionem coitionis
habuerit. Cic. Bien qu'il n'y eût
en celamême rien qui pût don-
ner lieu à un soupçon de ca-
bale. Quamquam nonnullis levé
visum iri putem. Nep. Quoique
à mon avis cela doive paraître
léger à beaucoup de monde.
Quamquam sensus abierit. Cic.
Quoique dans notre pensée le
•sentiment leur manque. (Avec
le Subj. Virg. Liv. Tac. peu cor-

•rect).|| (AvecunAdj.ou un Part.)
Cic. Tac. Sali. Quint. Suet.
Tout... que. Illa quamquam ex-
petendd. Cic. Ces biens, tout
désirables qu'ils sont. Quam-
guam vobis invisa. Sali. Tout
odieux qu'ils vous sont. *[ Cic.
Virg. Cependant. Quamquam,
quem potissimumHerculem co-
lamus, scire velim. Cic. Et ce-
pendantje voudrais bien savoir
quel Herculenous honorons de
préférence. Quamquam o! Virg.
Et cependant! ^ (Adv.) Cic. Liv.
Pourtant, mais; du reste, au

.
reste. — quid loquor? Cic. Liv.
Mais qu'est-ce que je dis là?
Quanquam ne impudicitiamqui-
dem nunc abesse. Tac. Qu'au
reste la pudeur n'était pas
moins outragée (style indir.).

quamvis (anc. ace. fem. de qui-
vis pris adverbt.), adv. et conj.
T Adv. Cic. Autant qu'on vou-
dra; autant que. Quamvis in-
genlia dona. Cic. Des présents
si grands qu'ils soient. — mul-
tos nominatim proferre. Cic.
En citer par leurs noms, au-tant qu'on voudra. — audac-
ter dicito. Plaut. Parle aussi li-
brement que tu voudras. —diu. Cic. Aussi longtemps qu'on
voudra. — longum lempus. Liv.
Un temps si long qu'il soit.
Il Varr. Cic. Col. Autantque pos-sible, infiniment.

— ridiculus.
Plaut. Ridicule au suprême de-
gré. — vitiosissimus orator. Cic.
Orateur aussi détestable quepossible. 1 Conj. (avec le Subj.
et rar. avec l'Indic.) Cic. Nep.
Liv. A quelque degré que; quel-
que que; bien que, quoique. —prudenssis.Cz'e.Quelqueprudent
que tu sois. Quamvis in turbidis
rébus sint. Cic. Quelque troublée

que soit la situation où ils sont.
Quamvis non fueris suasor. Cic.
Bien que tu n'aies pas été le
conseiller. — carebat nomine.
Nep. Bien qu'il n'en eût pas le
titre. — perveneras. Liv. Bien
que tu fusses arrivé. Res bello
gesserat, quamvis reipublicx ca-
lamilosas, attamen magnas. Cic.
11 avait fait à la guerre de
grandes choses, bien que dé-
sastreuses pour la république.
— iniqua passi. Cic. Bien que
victimes de l'injustice. Sera
quamvis nocte. Virg. Quelque
avancée que fût la nuit,

quânam (abl. de quisnam, qui-
nam), adv. interrog. Liv. (v, 34,
7) (s.-ent.parte). Par où?|| Plin.
(xi, 37, 137) (s.-ent. ratione).
Comment, par quel moyen?

quandïu. Voy. QUAMDIU.
quando, adv. et conj. *\ (Adv.
interr.) Plaut. Cic. Hor. Quand?
O rus, quando ego te aspiciaml
Hor. O champs! quand vous
verrai-je? || Cic. Quint. Quand,
en quel temps (interr. indir.).
Non inlellegiiur quando obre-
pat senectus. Cic. On ne sent
point quand arrive la vieillesse.
Quando ipsos loqui deceat, con-
iinet. Quint. 11 indique à quel
moment ils doivent parler eux-
mêmes. || (Indéfin. p. aliquando
ordin. après si, HE, KUM.) Si
quando. Cic. Si parfois. Exsistit
hoc loco quxstio num quando
amici novi veteribus sint anle-
ponendi. Cic. Ici s'élève la ques-
tion de savoir si l'on doit ja-
mais préférer les nouveaux
amis aux anciens. ATe quando
liberis proscriptorum bona pa-
tria reddantur. Cic. De peur
qu'on ne rende quelque jour
aux enfants des proscrits les
biens de leurpère. % Conj. (avec
l'Indic. qqf. avec le Subj.) Cic.
Quand, lorsque. — legatos Ty-
rum misimus. Cic. Alors que
nous avons envoyé des députés
à Tyr. || Ter. Cic. Sali. Liv.
Puisque, attendu que (avec
l'Indic. et qqf. le Subj.) — hoc
bene successit. Ter. Puisque les
choses ont bien tourné. — vo-
bis ila placet. Sali. Puisqu'il
vous plaît ainsi.— dolusparum
profuerat. Liv. Attendu que la
ruse leur avait été de peu de
profit. — senescant sata qux-
dam aquâ. Plin. Vu que cer-
taines semences sont abîmées
par l'eau.

* quandoc, conj. Gaj. (4, 21).
Fest. Arch. p. QUANDOQUE.

quandocumquë (quando, cum-
que),conj. et adv. ^ (Conj.)Caiîo.
Hor. Auct. b. Alex. Toutes les
fois que.— ista gens suas Mite-
ras dabit. Cato. Toutes les fois
que cette nation apportera ses

' connaissances. — trahunt in-
visa negolia Romain. Hor. Tou-
tes les fois que ces maudiles
affaires me rappellent à Rome,
f (Adv.) Hor. (av. tmèse). Ov.
Capit. (Gord. 30; Alb. 3, 1).

Treb.-Poll. (Claud. 14, 1). Quel-
que jour, un jour ou l'autre. —mihi poenas dabis. Ov. Quelque
jour tu seras puni par moi.

* quandôlïbet (quando, libet),
adv. Lact. (opif. dei 4, 7.) Un
jour ou l'autre.

quandôque,adv. et conj. ^ (Re-
lat.) Cic. Hàr. Liv. A quelque
moment que ce soit que, toutes
les fois que, lorsque. Indigner,
quandoquebonusdormitatHome-
rus. Hor. Je m'indigne toutes
les fois que le bon Homère s'en-
dort. || Cic. (Verr. n, 3, 80,187).
Liv. (ix, 10,9). Du moment que,
parce que. ^ (Indéf.) Cic. Liv.
Quelque jour, un jour. || Cels.
De temps en temps, parfois.

quandôquïdem (quando, qui-
dem), conj. Cic. Virg. Lin. Puis-
que, vu que, attendu que. —tu
islos oralores tantopere laudas.
Cic. Puisque tu exaltes tant ces
orateurs. Dicile, q\uandoquidem
in molli consedimusherbâ. Virg.
Parlez, puisque nous voici assis
sur un gazon moelleux.

quanquam. Voy. QUAMQUAU.
quanti. Voy. QUAKTUS.
quantillus, a, um (quantulus),
adj. Plaut. Combien petit, com-
bien peu. Quantx e quanUUis
jam sunt factxl Plaut. Qu'elles
sont devenues grandes de si
petites qu'elles étaient! Buic
débet Philolachespaulum. Quan-
tilluml Plaut. Philolaches lui
doit quelque petite chose. Et
combien?

* quantisper (quantus), adv.
|| (Interrog.) Cxcil. (com. 52.)
Combien de temps? || (Relal.)
Pompon, com. Aussi longtemps,
que.

quantïtâs,âtis (quantus),î. Vitr.
Plin. Csel.-Aur. Hier. Quantité,
nombre, grandeur. — vocis.
Quint. Volume de la voix. || Jet.
Somme. ^ Apul. Mart.-Cap. Ex-
tension (t. de logique). — pro-
positionis.Apul.Eyiteasion d'une
proposition (générale ou parti-
culière).

quantô. Voy. QUAMUS.
* quantôcïus (quanlo, ocius),
adv. Commod. Lact. Claud.-
Mam. Cod.-Theod. Sulp.-Sev.
Cassian. (Coen. Inst. n. 7). Ge-

' las. (ep. 5). Greg. M. (ep.n, 20).
Greg.-Tur. (h. Fr. v, 21). Le plus
rapidement possible.

quantôpërë ou quanto ôpëre,
adv. Cic. Cxs. Combien. Dici

non potest — gaudeant. Cic. On

ne peut dire combien ils se ré-
jouissent. — se custodiant bes-
tix. Cic. Avec quel soin les bê-
tes se gardent. 1 Cic. Cxs. (Avec
tantopere). Que. Quanlo opère...
tantopere. Cxs. Autant, autant.

quantulus,a,«m (quanlus),ad).
Cic. Juv. Gell. Combien petit.
— sol nobis videturV-Çjf. Que le
soleil nous paraît petit! Id au-
tem quantulum estl 'Cic. Que
cela est peu de chose! Quantu-
lum quantulum. Apul. Si peu
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que ce soit, "f Adv. QUANTULUM.
Cic. Aussi peu que. Nos quan-
tulum judicare possemus osten-
dimus. Cic. Nous qui avons déjà
donné quelques preuves de ju-
gement.

quantùluscumque, acumque,
umcumque (quantulus,cumque),
adj. Cic. Sen. Quint. Quelque
petit que, si petit que. Hxc mea
— est facilitas. Cic. Mon talent,
quelque faible qu'il sqit. 1 Adv.
QUANTULUMCUMQUE. Cic. Sen. Si
peu que. — dicebamus. Cic. Quel-
que faible que fût notre talent
oratoire.

* quantùluslïbet, lalibet, lum-
libet (quantulus, libet), adj. Ulp.
(dig. xxi, 1, 4). Si petit qu'on
voudra.

quantum. Voy. QUANTUS.
quantumcumque. Voy. QUAN-

TUSCUMQUE.
quantumlïbet. Voy. QUANTUS-
LIBET.

quantumvïs (quantum,vis), adv.
et conj. ^ Adv. Sen. Suet. Au-
tant qu'on voudra, très, extrê-
mement. — facundus. Suet.
D'une parole abondante et fa-
cile, •j Conj. Hor. (ep. n, 2, 39).
Quoique, tout... que. — rusti-
cus. Hor. Tout paysan qu'il est.

quantus, a, um (quam), adj.
(Interrog. et exclam.). Cic. Com-
bien grand, quel? Quanti homi-
nis id esse putas? Cic. De quel
grand homme ceci vous paraît-
il être le fait? Quantas calamita-
tes hausit! Cic. Quelles grandes
infortunes n'a-t-il pas subies!
|| (Relatif avec ou sans tanlus).
Cic. Liv. Plin. Aussi grand que.
Parit ova quanta anseres. Plin.
(Le crocodile) pond des oeufs
aussi grosque ceuxdes oies.'lan-
tam dimicationem, quanta nun-
quamfuit.Cic.Hacoa\ba.tcomme
ila'yeaeaiia.ma.is.Quantoopere.
Voy. QUANTOPERE. (Avec le Su-
perl.) Tanta est intcr eosquanta
maxima esse potest morum dis-
tantia. Cic. Il y a entre eux
une différence de moeurs aussi
grandequ'ellepeutl'ètre.Quanta
maximâ celeritate potui. Liv.
Avec la plus grande rapidité
possible. Tu, quantus quantus,
nihil nisi sapientia es. Ter. De
la tête aux pieds, tu es toute
sagesse. Quanta quanta hxc
meapaupertas est.Ter. Si grande
que soit ma pauvreté. ^ Subst.
QUANTUM, i (Interrog.) n. Cic.
Combien de? || Ter. Cic. (Rela-
tif). Une aussi grande quantité
que. Omnes dii dexque quantum

.est... Ter. (Que) tous les dieux et
toutes les déesses, autant qu'il
yen a... Quantum est hominum
optimorum optimel Plaut. O le
meilleur de tous les hommes
qui existent sur terre! || (Adv.
interrog. ou exclam.) QUANTUM.
Combien ! — mutatusabMoHec-
tare! Virg. Combien différent de
ce fameuxHector ! — in sinufilix

.flevit! Sep. Combien il pleura
dans le sein de sa fille. || (Adv.

relatif). Combien,au tant que.—audio. Ter. A ce que j'apprends.
— ad Pirilhoum.Ov.Pour ce qui
est de Pirithoùs. Quantum in meest. Cic. Autant qu'il est en moi.
Quantum et in quantum. Ov.
Tant que, aussi loin que. In
quantum potuerit. Plin.-j. Selon
son pouvoir. ^ QUANTI (s.-e. prê-ta). (Interrog. et exclam.) Ter.
Cic. A quel prix? De quel prix?
Quanti émit? Ter. Combiena-t-il
payé? Quanti est sapere! Ter. De
quel prix est la sagesse! || (Rela-
tif) Aussi cher que. Emit tanti
quanti voluit. Cic. 11 acheta auprix que voulut (Pythius). || (In-
défini). Quanti quanti bene emi-
tur. Cic. A quelque prix que ce
soit c'est bien acheté. [ QUANTO
avec un Compar.) (Interrog. et
exclam.) Combien? Combien
plus?—prxstal!Cic. Combien il
vautmieux ! Cognitum estquanta
antestareteloquentiainnocenlix.
Nep. On vit combienl'éloquence
l'emportait sur la probité poli-
tique. Quanta diutius abest. Ter.
Plus il est absent longtemps. —gravior oppugnatio. Cxs. Plus
le siège devenait rude. || (Rela-
tif.) Autant que, que. — anle.
Cic. Autant qu'auparavant. —aliud est. Quint. Autant qu'il est
différent. Tanloprsestilïtceteros
imperatoresquanto populus Ro-
manus cunctas nationes. Nep. 11
l'emporta autant sur les autres
généraux que le peuple romain
sur les autres nations. (Qqf.
sans Compar.) Tanto silva sub
hac, silva quantojacet herba sub
omni. Ov. Le chêne dominait
les autres arbres, autant qu'ils
s'élevaient eux-mêmes au-des-
sus du gazon. ^ Au plur. QUANTI,
x, a. adj. Stat. (silv. iv, 3, 49).
Justin. S. S. vet. (voy. Rbnsch.
It. u. Vulg. p. 336, semais. Beil*.
n, 43). Tert. Arn. Lact. Hier.
(voy. Goelzer, Lat. de s. Jérôme,
p. 414). CommejjuoT.

quantuscumquë, acumque,um-
cumque (quantus, cumque), adj.
Cic.Liv.Quelque grand, si grand
que, si considérable que ce soit.
—sum adjudicandum.Cic. Avec
le droit que j'ai peut-être de
prononcer en pareille matière.
Bona, quantacumque erant. Cic.
Les biens, quelque considéra-
bles qu'ils fussent. || QUANTICUM-

QUE (s.-e. pretii). Sen. A quelque
prix que ce soit, à tout prix.
|| Adv. QUANTUMCUMQUE.Cic. Au-
tant que. — possim. Cic. Dans
la mesure de mon pouvoir.
^ Au plur. QUANTICUMQUE, tx-
cumque, tacumque, adj. Cxsar.-
Arel. (homil. p. 223 Caspari).
Comme QUOTCUMQUE.

quantuslïbet, alïbet, umlïbet,
(quantus, libet), adj. Liv. Ov. Si
grand qu'il soit. || Adv. QUANTUM-

LÏBET. Eumen. Nov.-Val. Autant
qu'on voudra.

quantusquantus. Voy. QUANTUS.

quantusvïs, avis, umvis (quan-
tus, vis), adj. Ter. Cxs. Liv. Si

grand ou si considérable qu'il
soit ou qu'on voudra. Portus
satis amplus quanlxvis classi.
Liv. Port assez vaste pour con-tenirune flotte si grande qu'elle
soit. ^ Subst. QUANTUMVÏS.Plaut.
Nazar. Aussi grand qu'on vou-dra. Huic des quanlumvis, nus-
quam apparet. Plaut. Donnez-
lui tout ce que vous voudrez,
il n'y parait pas. || Adv. et conj.
Voy. QUANTUMVÏS.quâproptër (qua, propler), adv.
(Interrog.) Ter. Pourquoi?^ (Re-
latif.) Ter. Cic. Pour celte rai-
son, c^est pourquoi.

quâqua (abl. de quisquis) (s.-e.
parte), adv. Plaut.Suet. Partout
où; fig. de quelque manière
que...

quârë (qui, res), adv. (Interrog.)
Plaut. Ter. Cic. Pourquoi? Par
quel motif? Par quel moyen?
Quare negasti? Cic. Pourquoi
as-tu nié? || (Relatif). Cic. Hor.
Nep. C'est pour cela que, c'est
pourquoi, ainsi. Quare tibi com-
mendo ut... Cic. C'est pourquoi
je te recommande de || Cic.
Hor. Pour que, afin que par là.
Quare luxuriareprimereiur.Nep.
Pour réprimer le luxe. Quare
intellegatur. Cic. Pourfairecom-
prendre. Accipe quare desipiant
omnes. Hor. Sache pourquoi ils
déraisonnent tous.

quarta. Voy. QUARTUS.quartâdëcûmâni,ôrum (quar-
tus, decimus), m. pi. Tac. (hist.
n, 11). Les soldats de la qua-
trième légion.

quartâna, se, f. Voy. QUARTANUS.

* quartânârïus,a, um (quarta-
nus), adj. Pall. (2,11). Qui cons-
titue le quart. ^ Cass.-Fel. 55
(p. 141). Schol.-Juv.(S, 16). Greg.-
Tur. (h. Fr.iv, 32). Qui ala fièvre
quarte.

quartanus, a, um (quartus), a'dj.
Cic. Hor. Cels. Plin. Du qua-
trième jour. Quartâna febris.
Cic. Plin. Fièvre qui revient tous
les quatre jours. || Subst. QUAR-
TÂNA, x, f. Cic. Hor. Cels. Fièvre
quarte. || Subst. QUARTANI, ôrum,
m. pi. Tac. (hist. iv, 37). Les
soldats de la quatrième légion.

quartârïus,ïi (quartus),m. Cato.
Liv. Le quart d'un sextarius,
mesure. ^ Lampr. Quart d'au-
reus (pièce d'or val. 6 fr. 7135).
"i Lucil. Fest. Muletier à quart
de solde.

_quartato (quartus), adv. Calo.
Pour la quatrième fois. -quartïceps, cïpis, adj. Varr.
Qui a_quatre sommets.

quarto. Voy. QUARTUS.
quartum. Voy. QUARTOS.
quartôdëcïmânus,a, um quar-
tus decimus), adj. Cassiod. (hist.
eccl. 9, 38). Du quatorzième
jour. Subst

. QUARTODECIMANI,
ôrum, m. pi. Cassiod. Héréti-
ques pour qui Pâques était le
14e jour après la première lune
du printemps.

quartus, a, um, adj. Cic. Cses.
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Quatrième. Quarta pars. Cxs.
Le quart. Quartus decimus. Cic.
Quatorzième. || Subst. QUARTUS,
i, m. (s.-e. liber). Cic. Le qua-
trième livre (d'un ouvrage). —
,(s.-e. lapis). Tac. La quatrième
borne milliaire. — (s.-e. dies).
Col. Le quatrième jour. Quarto
Idus Apr.iles. Cic. Quatre jours
avant les Ides d'Avril (10 Avril).
|| QUARTA, x, f. (s.-e. pars). Quint.
Jet. Le quart. — (s.-e. Iiora^he.
quatrième heure (10 heuTBÊ^âu
matin), QUARTUM, i, n. Col. (m,
3, 4). Le quart. || (Adv. dérivés
de quartus). QUARTUM. Cic. Pour
la quatrième fois. || QUARTO.
Varr. Ov. Eutr. Quatrièmement,
pour la quatrième fois.

quartusdëcïmus.Voy.QUARTUS.
quâsï (arch. QUASEI. Inscr.) (p.
quam. si), adv. et conj. Plaut.
Ter. Cic. Comme si. Quasi vero
venire debuerint. Cic. Comme
s'ils eussent dû venir. Perinde
—, proinde —, ita —, sic —,Cic. Comme si, autant que si.
Quasi te sanasset. Cic. Comme
s'il l'avait guéri. Quasi parla
Victoria. Cxs. Comme si la vic-
toire était gagnée, f Tac. (ann.
xv, 71). Capit. (Ant. P. 25).
Spart. (Sev. 15, 5). Dans la pen-
sée que... (av. le Subj. ou un
Pari.) T Plaut. Cic. Suet. Lampr.
Aur.-Vict. Comme, de même
que. ^ Ter. Cic. Presque, à peu
près. — talenla ad quindecim
coegi. Ter. J'ai réuni environ
quinze talents. — in extremâ
pagina. Cic. Presque à la fin de
la page. Horâ quasi septimâ.
Suet. Environ à la septième
heure (midi).

* quâsillârïa, x (quasillus), t.
Petr. Inscr. Fileuse.

quasillus, i, m. et quâsillum,
i (qualus), n. Calo. (r. r. 133).
Cic. Tibull. Corbeille à mettre
la laine à filer. Inter quasilla.
Cic. Au milieu des corbeilles
à laine. Quasillopressus. Tibull.
Réduit à filer.

<

quassâbïlis,e(g!(a.Mo), adj.(Sens
passif.) Luc. (vi, 22). Qui peut
être ébranlé. ^ (Sens actif.)
Cxl.-Aur. (ac. n, ,6, 27). Qui
ébranle.

quassâbûlum, i(quatio),a. Voy.
PULSABUl.UM. «quassàtïo, ônis (quasso), î. Liv.
Macr. Ebranlement, secousse.
1 Arn. (vu, 32). Action de frap-
per (sur un instrument).—cym-
balorum. -4rn.Entrechoquement
des cymbales.

* quassàtûra,x (quasso), f. Plin.-
Val. (4, 5). Contusion,blessureproduite par un coup. ". Méton,!
Veget. (i, 28, 5). Partie contu-sionnée.

quasso, âvi, âtum. are (qualio),
tr. Virg. Plin. j. Secouer forte-
ment, brandir. — caput. Vira.
Secouer la tèle.— hastam. Vira.Brandir une javeline, •}

Lucr'.
Virg. Liv. Briser, endommager.
Quassaïa mûri reficere. Liv. Ré-

parer les brèches d'un mur.
Classis ventis quassata. Virg.
Flottedésemparée parles vents.\ Fig. Cic. SU. Ebranler, étour-
dir. Bespublica quassata. Cic.

:
L'Etat affaibli. Quassatus iem-

,
pora Lyseo. SU. Dont Baechus
a ébranlé le cerveau. ^ Intr.

i
Plaut. Cxcil. Virg. Apul. Bran-
ler. Capite quassanti. Cxcil.
Plaut. Apul. Le chef branlant.
Siliquâ quassante. Virg. La
gousse s'agitant avec bruit.

1. quassus, a. um (qualio), p.
adj. Curt. Quint. Cassé, affai-
bli. — vox. Curt. Voix cassée.
— liltera. Quint. Lettre qui se
brise dans la prononciation.
Anima quassa malis. Sen. Coeur
brisé par la souffrance. Aula
quassa. Plaut. Pot cassé. —mûri. Liv. Murs renversés. —naves.Hor. Vaisseaux fracassés.
— cinnama. Ov. Morceaux,par-
celles de cinnamome.

2.*C£a.assu.s,ùs(quatio),m.Pacuv.
(tr. 266). Secousse, ébranle-
ment.

quâtëfâcïo, fëci, ère (qualio,
facio), tr. Cic. (ep. ad. Brut, i,
10, 4). Ebranler.

quâtënus (QUATINUS) (qua, tenus),
adv. et conj. Cic. Col. Liv. Jus-
qu'à quel point. Quatenus pro-
gredi debeat. Cic. Jusqu'à quel
point il doit s'avancer. || (Em-
ployé subst.) Cic. Le point con-
venable, la limite.Statuere qua-
tenus. Cic. Déterminer le degré
voulu. ^ (P. ext.) Cic. (Phil. xiv,
5, 14). Pendant combien de
temps? 1 Cic. Hor. Ov. Plin.
Quint. Dans la mesureoù,autant
que; étant donné que, puisque,
comme. •— virlulem incolumem
odimus. Hor. Puisque noushais-
sons la vertu vivante. — nobis
denegatur diu vivere. Plin. j.

•Puisqu'ilnous estrefuséde vivre
longtemps. ^ Jet. Rafin. (princ.
iv, 1, 19; in Rom. v, 1). Macr.
Innoc. pap. (ep. 3, 1). Cassiod.
(très souv.).Afin que, pour que.quâtër (quattuor), adv. Varr.
Cic. Virg. Hor. Ov. Quatre fois.
— decies. Cic. Quatorze fois.
— déni. Ov. Quarante.

•— cen-
ties. Vitr. Quatre cents fois.
Ter et qualer, ter aut qualer,
ierque quaterque. Virg. Hor.
Trois et quatre fois.

* quâternâlis, e (quaternî), adj.
Adaman. (loc. sanct. i, 2; 3; 22;
m^ 4). Comme QUATERNARIUS.quâternârïus, a. um (quaterni),
adj. Col. Plin. Marl.-Cap. Com-
posé de quatre (unités ou par-ties), répété quatre fois. —scrobs. Col. Fosse de quatre
pieds carrés. — numerus. Plin.
Nombre carré.

quaterni, Gen. pi. QUATERNUM.Varr.,x, a (quattuor), adj. num.distrib. Cic. Cxs. Quatre par
quatre, quatre à la fois ouchaque fois. — denarii in sin-
gulas amphoras. Cic. Quatre
deniers pour chaque amphore. |

Cenare quaternos. Hor. Etre
assis à table quatre par quatre.
Quaternx cohortes ex quintâ
legione. Cxs. Quatre cohortes
de la cinquième légion. —cen-tesimx. Cic. Intérêt de 4 0/0 parmois. Quaterni versus. Nep.
Quatrain. Au sing. QUATERNUS
{avec un nom collectif). JEre
quatemo. Mart. (xn, 76,1). Pour
quatre as.

* quâternïo, ônis (quaterni), m.Mart.-Cap. Isid. Le nombre
quatre au jeu de dés. ^ Vulg.
Escouade de quatre hommes.
1 Mar.-Merc. (t. 48, p. 811 Mi-

' gne). Rustic. (c. Aceph. p. 1215).
Libérât, (brev.4). Cahier formé
par une feuille pliée en quatre.

* quâternïtâs, âtis (quaterni),
f. Aug. (serm. 186,1).Mar.-Merc.
(Proéli hom. s. 19). Vinc-Lirin.
(p. 299). Boet. Cassiod. Nombre
de quatre.

quâternus. Voy. QUATERNI.
quâtïnus'. Voy. QUATENUS.
quâtïo, (quassi), guassum, qua-
têie, tr. Virg. Hor. Ov. Liv.
Plin. j. Secouer, agiter. —ca-
put. Liv. Ov. Secouer la tête.
— alas. Virg. Battre des ailes.
— catenas. Plin.j. Secouer des
chaînes. — hastam. Virg. Bran-
dir une javeline. — aquas. Ov.
Agiter les eaux. — risu popu-
lum. Hor. Faire rire le peuple
aux éclats. —• scuta. Tac. Agi-
ter les boucliers.Labraquatiun-
lur. Sen. Ses lèvres tremblent
de colère. "[ Ter. Cic. Virg. Frap-
per, ébranler, heurter.—fenes-
tras. Hor. Heurteraux fenêtres.
— campum. Virg. Faire trem-
bler le sol. — cymbala. Virg.
Heurter des cymbales. — quer-
cum. Ov. Ebranler un chêne.
1 Ter. Cic. Pousser, chasser. —aliquem foras. Ter. Jeter qqn
dehors. — prx se. Cic. Chasser
devant soi. ^ Virg. Liv. Battre,
endommager. — urbis mamia.
Liv. Batlre en brèche les mu-
railles d'une ville. — muros.
Virg. Battre les murs. 1 (Au
fig.) Cic. Hor. Tac. yal.-Flacc.
Emouvoir, ébranler. — men-
tem. Hor. Troubler l'esprit.
JEgritudine quati. Cic. Etre
abattu par le chagrin. || Virg.

.Tourmenter, fatiguer. — oppi-
da bello. Virg. Fatiguer les
villes par la guerre. — equiim
cursu. Virg. Fatiguer un cheval
à la course. Creber anhelilus
artus qualit. Virg. Une respi-
ration halelante fatigue les
membres.

quâtrïduânus. Voy. QUAURIDUA-
KUS.

quâtrïdûum. Voy. QUADRIDUUM.
quâtrïêris. Voy. QUADRIEMS.
quâtrïfînïum. Voy. QUADIUFI-

N1UM.
quatuor et mieux quattuor

(QUATTOR. Enn. Sen.), adj. in-
|

décl. Cic. Hor. Liv. Quatre.
( *quâtûôrangùlàtïlis, e (qua-
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tuor, an'gulus), adj. Grom. vet.
-Quadrangulaire, qui a quatre
angles.

quâtûprdëcïës (QUATTUORDG-
CIENS) (quatuordecim),adv.num.
Plin. (m, 7, 84). Quatorze fois.

quatuordecim (quattuor, de-
cem), adj. num. indécl. Cic.
Cxs. Plin.j. Quatorze. —annos
natus. Plin.j. Agé de quatorze
ans. Sedei'e in quatuordecim
ordinibus. Cic. Plin. Avoir un
siège -dans les quatorze bancs
des chevaliers (au théâtre).

,
* quâtuorprîmi, ôrum, m. pi.
Inscr. Les quatre premiers
décurions d'un municipe.

* quâtùorvir.Voy. QUATUORVIRI.
1 S. S. vet. (Luc. 9, 7 cod. Palat.)
Tétrarque.

* quâtûorvïrâlis, is (quatuor-
viri), m. Inscr. Ancien qua-
tuorvir..

quâtûorvïrâtûs, us (quatuor-
viri), m. Asin.-Poll. (Cic. ad fam.
x, 32, 2). Quatuorvirat, charge
de quatuorvir.

quâtûorvïri, ôrum (quattuor,
vir), m. pi. Cic. Les quatuorvirs,
les quatre premiers magistrats
d'un municipe ou d'une colo-
nie. |! Quatuorvir (sing. m.).
Dig. Inscr. Un quatuorvir.

que,' conj. Cic. Virg. Liv. Et (se
place ordin. après, le premier
mot:) Teque hortor. Cic. Et je
te conseille.Ex quibusquerébus.
Cic. Et parmi ces choses. In
foroque.Nep. Et dans le Forum.
(Il ne vient souvent qu'après
le second mot quand le pre-
mier est monosyllabe ; chez
les poètes, il n'est souvent
placé qu'après plusieurs mots).
Messalam terra dura sequiturque
mari. Tibull. Tandis qu'il pour-
suit Messala sur terre et sur
mer. Que... que.; que..., ac.;
que,... et. Ter. Cic. Virg. Ov. Et..,
et. Quique Romx, quiquein exer-
citu erant. Liv. Ceux qui étaient
à Rome et ceux qui se trou-
vaient à l'armée. Seque. remque
publicam. Sali. Et lui-même, et
l'Etat. Hastaque et gladius. Liv.
Et la lance et le glaive. 1 Cxs.
Liv. Suet. Et en gênerai. Elo-
quenham studiaque

•
liberalia

exercuit. Suet. Il s'adonna à
l'éloquence et à toutes les

.études libérales en général.
1 Cia Virg. Hor. Plin. Mais, et,
ou. Meqùe. Plin. Moi aussi.
Vri virgis ferroque necari. Flor.
Etre battu de vergesou immolé
par le glaive. Non nobis solum
nati sumus, orlusque nostripar-
tem patria vindicat. Cic. Nous
ne sommes pas nés pour nous
seulement,mais la patrie reven-
dique une part de notre nais-
sance.

queîs et quïs. Voy. QUI et QUIS.
quemadmôdum ou quem ad
môdum, adv. et conj. Cic. Plin.
j. (Interrog.) Comment? — ai
eoexegisli? Cic. Commentas-tu
•exigé de lui? ^ (Conjonctif.)

Cic. C;>s. Comment, de quelle
manière. Providi — possemus.
Cic. J'ai prévu comment nous
pourrions, •y (Relatif.) Cic. Liv.
(en corrél. avec ita,iiem,sic). De
même que..., ainsi. ||-CÎ'C. Quint.
Ainsi que, comme. — spero.
Cic. Ainsi que je l'espère. —Cxsar inquit. Quint. Comme l'a
dit César.

vquemadmôdumcumque,adV.
Lampr. (Alex. Sev. 49, 6;. De
quelque manière que ce soit.

queo, quîvi et quti, quïium, qulre
(lmp. QUIBAM. Plaut. QUIREM.Plaut. Fut. QUIBO. Plaut. Pacuv.
Ter.-Maur. Donat. QUIBUNT. Arn.
Parf. QUÎVI. Virg. QUII. Prise.
QUIIT. ACC. QUIERIT. Lucr. QUIE-
RINT. Lucr. Apul. QUISTI. Juvenc.
QUISTIS. Juv. QUISSE. Lucr. Gell.
Part, QUECNS. Quint, QIUTJNS.
Apul. [Gen. QUEUNTIS. Prise.
Abl. QUEUNTE. Cod.-Just. N. pi.
QUEUNTES. Grom. vet.]. Passif.
QUITUR. Cxcil. com. QUEATUR.
Lucr. QUEANTUR. Plaut. QUITUS
soa.Ace. QUITUS EST. Apul. QUITA
EST. Ter. Gell. Futur pass. QUI-
BOR. Donat. tr. Ter. Lucr. Cic.
Liv. Pouvoir. Non queo. Cic.
(au lieu de nequeo qui n'est
jamais employé par Cicéron).
Je ne puis pas. 'j Ter. Lucr.
Au pass. (toujours suivi d'un
infin. pass.) Non vi impelli qui-
tus sum. AU. Je n'ai pu être
ébranlé par force. Nosci non
quita est. Ter. Elle n'a pu être
reconnue.

quercerus. Voy. QUERQUERUS.
quercëtum,i (quercus), a. Varr.
Hor. Chênaie, forêt de chênes.

quercëus, a, um (quercus), adj.
Tac. Aur.-Vict. De chêne.

* quercïnus, a, um (quercus),
adj. Tert. (cor. mil. 13). De
chêne.

quercus, ûs, Gén. sing. QUERCI.
Pall. Gén. pi. QLERCORUM, Cic.
/h(ap.Prise.)Dat.QUERCUI. Vulg.
QUERCU. Marc.-Emp. Abl. pi. QUER-
CUBUS. Serv. f. Cic. Virg. Chêne
(arbre). ^ (Méton.) Virg. Ov.Juv.
Couronne (de chêne). — Capitb-
lina.Juv. La couronnedécernée
au vainqueur des jeux Capito-
lins. — civilis. Virg. Ov. Cou-
ronne décernée à celui qui,

,

.dans un combat, avait sauvé
la vie à un citoyen. || Juv. Gland
(fruit du chêne). || Val.-FI. Vais-
seau. || SU. Vase à boire. || Val.-
Flacc. Lance (en bois de chêne).

quërëla (QUERFLLA), X (queror),
f. Cic. Liv. Plainte, grief, re-
proche. Epistulaplena querela-
rum. Cic. Lettre pleine de re-
proches. Gui sunt inauditx
cum Dejotaro querelx -tux?
Cic. Qui n'a entendu parler de
tes plaintes contre Dejotare?
Querelas apud aliquem habere
de aliquo. Cic. Exprimer devant
qqn des plaintes contre un
autre. Nonnullam habere quere-
lam. Cic. Soulever quelques
plaintes. Ad aliquem querellas

déferre. Liv. Confier ses griefs
à qqn. <\ Val.-Max. Petr. Jet.
Plainte en justice. Querelam
movere, instituere. Dig. Porter
plainte, déposer une plainte.
•f Lucr. Virg. Ov. Plin. Stat. Cri
plaintif, cris d'animaux, chants
d'oiseaux. Implere juga quere-
lis. Ov. Remplir les monts de
ses plaintes. Somnum suadere
querelâ. Stat. Amener le som-
meil par ses chants monotones
(en pari, de la nourrice). (Virg.
Pftn. Lucr. En pari, des gre-
nouilles, des tourterelles, de la
flûte.) 1 Sen. Trojan. (ap. Plin.
j.). Cxl.-Aur. Cass.-Fel. Plin.-
Val. Douleur, souffrance; ma-
ladie. Sine querelâ corpusculi
tui. Trajan. Sans que ta chère
santé ait à en souffrir.

querella. Voy. QUERELÂ.
* quërëlor, Sri (querelâ), dép.
intr. Arn. Sei*v. Se plaindre.

* quërëlôsus, a, um (querelâ),
adj. Cassiod. Aldh. (ep. 1). Rem-
pli de plaintes.

quërïbundus, a, um (queror),
adj. Cic.SU. Val.-Flacc. Plaintif.
— vox. Cic. Voix plaintive. —

" senectus. SU. La vieillesse gé-
missante.

quërïmônïa, * (queror), f. Cic.
Hor. Gell. Plainte, cri de dou-

"leur, regrets. Querimonias fa-
cere. Gell. Pousser des cris de
douleur.Versibusimparilerjunc-
tis querimonia primum inclusa

,
est. Hor. La douleur plaintive
(élegie)fut la première enfermée

'en deux vers 'inégaux. Novum
querimonix genus. Cic. Nou-

"veau genre de plainte. Romx
querimonix de tuis injuriis ha-
bebantur. Cic. On se plaignait
à Rome de tes injustices, "f Cic.
Liv.Plainte,grief. Sociorumque-
rimonias déferre ad aliquem.
Cic. Présenter à qqn les plain-
tes des alliés, f Nep. Hor. Dis-
pute, brouille,-querelle. Nun-
quam inter eos querimonia
intercessit. Nep. Jamais une
querelle ne s'éleva entre eux.
1 Cxl.-Aur. (tard, i, 1, 43). Th.-
Prisc. (ii, chr. 13). Souffrance;
mal-, maladie.

* quërïmônïôsus, a. um (que-
rimonia), adj. Isid. Gloss.-Val.
Rempli de plaintes.

* quërïmônîum, ïi, a, Plur.
QUERIMONIA. Ven.-Fort. (v. s.
Mart.n, 400).CommeQUERIMONIA .quërïtor, âri (queror), dép. intr.
Tac. Am. Paul.-Nol. Gloss.-Va-
tic. Se plaindre continuelle-
ment.

quernëus, a, um (quercus), adj.
Cato. Col. Suet. De chêne.

quemus, a, um (quercus), adj.
Virg. Ov. Pallad. Sid. De chêne.

queror, queslussûm,quèri. Vulq.
Fut. QUEREBUNTUR. Uerm.-Past.
(3, 10, 3). (p. quesor), dép. intr.
Cic. Liv. Se plaindre, crier,
gémir (surt. en pari, des oi-
seaux). Dulce queruntur aves.
Ov. Les oiseaux font entendre
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un cri plaintif et doux. |J Ov.
(En pari, des choses). Flebile
nescio quid queritur lyra. Ou. La
lyre murmure qqs. sons plain-
tifs et vagues, i Cic. Liv. Se
plaindre de. — de aliquâ re.
Cic. Exprimer son mécontente-
ment de qq. ch. — se exslingui.
Cic. Se plaindre d'être réduit

-à rien. — quod... Nep. Se plain-
dre de ce que. — cum fatis.
Ov. S'en prendre au sort. —
cum Jove. Ov. Se plaindre à'Ju-
piter. — super hoc quod... Hor.
Se plaindre de ce que. — apud
aliquem. Cic. alicui. Juv. Se
plaindre à qqn. 1 Tr. Cic. Cxs.
Ov. Plin.-j. Déplorer. — fala
sua. Ov. Se plaindre de sa des-
tinée.— calamitatemsuam. Cxs.
Déplorer son malheur. — fétus
amissos. Virg'. Pleurer la perte
de ses petits. — injuriam. Cic.
Se plaindre d'une injustice.—
fortunas suas. Plaut. Se plain-
dre de son sort.

querquëdûla, x, f. Varr. Col.
Sarcelle, oiseau aquatique.

querquërus (QUEHCERUS), a, um,
adj. Lucil. Plaut. Gell. Qui fait
trembler de froid. — febris.
Lucil. Plaut. ou QUERQUERA, X,
f. Arn. ou QUERQUËRUS, i, m.
Apul. Fièvre avec frissons.

querquëtùlânus, a, um (quer-
quetum), adj. De la forêt de
chênes. — mons. Tac. Colline
près de Rome, appelée plus
tard le mont Caèlius. — sacel-
lum. Varr. Sanctuaire bâti sur
le mont Coelius. — porta. Plin.
Porte querquétulane, entre le
mont Coelius et l'Esquilin. —virx (= virgines). Fest. Les
nymphes querquétulanes (des
forêts de chênes), c.-à-d. les
Hâmadryades.

querquëtum. Voy. QUERCETUM.querquëus. Voy. QUERCEDS.

* quërûlôsus, a, um (querulus,,
adj. Vulg. (Ep. Jud. 16). Cassiod.
(Var. ix, 14). Aldh. (laud. virg.
10). Comme QUERELOSUS.

quërûlus, a, um (queror), adj.
Virg. Hor. Ov. Prop. Hier. Plain-
tif, gémissant. — senex. Hor.
Vieillard chagrin. — vox. Ov.
Voix lamentable. ^ Hor. Prop.
Qui a un cri plaintif, criard. —cicadx. Virg. Les cigales criar-
des. — tibia. Hor. La flûte
plaintive. Querulum (adv.) spi-
rat. Mart. II respire pénible-
ment. [ Hor. Curt. Mart. Plin.-j.
Qui se plaint, maussade. — li-
belli rusticorum. Plin. j. Les
requêteschagrinesdes paysans.

ques. Voy. 1. QUIS.questïo, ônis (queror), f. Cic.
(Brut 38, 142). Plainte.

questûs, us (queror), m. Cic.
Vira. Liv. Plainte, lamentation.
Coelum questibus implet. Virg.
Il emplit le ciel de ses plaintes.
In questus se profundere. Liv.
effundi. Tac. questus effundere.
Virg. Se répandre en plaintes.
|| Virg. (Ge.iv, 515). Chant plain-

tif (du rossignol). ^ Luc. Val.-
Flacc. Plainte, reproche.

1. qui, qux, quod (Arch. Nom
s. QUEL Inscr. Plaut.Gén. cunus.
Inscr. Plaut. QUOIUS. ïnsci-.Plaut.
Enn. Ter. QUIUS. Inscr. Plaut.
QUEIUS. Inscr. Gén. fém. QUAIUS.
Varr. Dat. QUOI. Inscr. Plaut.
Varr. Cic. Catull. QUOU. Inscr.
Plaut. QUOIEI. Inscr. Dat. fém.,
QUAI. Inscr. Ace. QUEN. Inscr. Abl.

' m.QUI. Plaut. Abl. n. Qvi.Plaut.
Enn. Varr. Cic. Abl. f. Plaut.
Ter. QUI Abl. f. pi. QUI (= gui-
bus). Plaut. Abl. QUICUM = quo-
cum)- Plaut. Ter. Pacuv. Cic.
(= quâcum). Plaut. Ter. Virg.
Inscr. (= quibuscum). Plaut.
Nom pi. QUEL Inscr. Plaut. QUES.
Inscr. Pacuv. Cato. Varr. Dat.
et Abl. QUIS. Plaut. Ter. Lucil.
Varr. Cic. Lucr. Catull. Virg.
Hor. Tib. Sali. Ov. Auct. b.
Hisp. Liv. Plin. Petr. Tac. Suet.
Just. QUISCUM. Fronto. Dat. Abl.
QUEIS. Lucil. (ap. Lact.) Prise.),
adj. pron. relat. Cic. Liv. Qui,
lequel, laquelle. Is qui. Cic. Ce-
lui qui. (Qqf. le relatif s'accorde
avec le mot suivant.) Est locus
in carcere quod Tullianum ap-

pellatur. Sali. Il y a dans la
prison un lieu qu'on appelle
Tullianum. EalocaquxNumidia
appellatur. Sali. Ces contrées
qu'on appelle la Numidie. Ejus
peroratio qui epilogus dicitur.
Cic. Sa péroraison connue sous
le nom d'épilogue. Gloria qui
est fructus virtutis: Cic. La
gloire qui est le fruit de la
vertu. || (Remplace is, ea, id,
avec une conj. pour lier deux
propositions.) Queni cum vidis-
set. Cic. Et lorsqu'il le vit. Qux
nec scribi possunt. Cic. Toutes
choses qui ne peuvent s'écrire.
|| (Avec le subj. pour UT suivi
de ego, tu, ille, etc.) Dignus
sum qui lauder. Cic. Je suis di-,

.
gne d'être loué. Tanta, qux
terram intrare possit. Cic. Si
perçante qu'elle pût traverser
la terre. Is sum qui faciam. Cic.
Je suis homme à faire. Regem
petierequi compesceret...Phxdr.
Elles demandèrent un roi qui
réprimât... Eripiunt aliis quod
aliis largiantur. Cic. Us pren-
nent aux uns pour prodiguer
aux autres. Est res ejusmodi
cujus exitusprovideripossit.Cic.
L'affaire est de telle nature
qu'on peut en prévoir l'issue.
Tam ignarus qui non intellegat.
Cic. Assez ignorant pour ne
pas comprendre. || (Pour CUM
ego, tu, ille.) Hospes, qui nihil
suspicaretur. Liv. L'étranger, en
hommequi n'avait aucun soup-
çon. Caninius fuit mira vigilan-
tiâ, qui suo ioto consulaiù som-
num non viderit. Cic. Caninius
montra une vigilance extrême,
puisque durant tout son con-
sulat il n'a pas fermé l'oeil.
Quem procréant et eduxerit.
Cic. Puisqu'il l'a engendré et
élevé. || (Pour qualis, quantus)

— meus in te amor est. Cic.
Tant est grand mon amour
pour toi. Qux tua natura est.
Cic. Eu égard à ton caractère.
Quâ tu es prudentiâ. Cic. Etant
donnée votre intelligence.
^ Quod. Autant que." Quod po-
tero. Ter. Autant que je pour-rai. Tradere alteri quod ipse
scit. Cic. Enseigner à un autre
tout ce qu'on sait soi-même.
1 (Loc. partie.) Sunt qui pu-
tent. Cic. Il y a des gens qui
croient. Reperies mullos qui-
bus periculosa consilia videan-
iur. Cic. On trouvera des gens
qui regardent ces résolutions
comme hasardeuses. Dicis ali-
guid quodad rem pertineat. Cic.
Tu dis une chose qui peut
avoir rapport à la cause.

2. qui (adj. et qqf. pronom.)
interrog. Voy. 1. QUIS. || (Adj.
exclamatif). Voy. 1. QUIS.

3. qui (adj. indéfin.). Voy. 2.
QUIS.

4. qui (ancien abl. n. de qui),
adv. Plaut. Cic. Nep. En quoi,
par quoi. Qui efferretur, vix re-
liquit. Nep. Il laissa à peine de
quoi faire ses funérailles. Ut
det qui fiamus liberi. Plaut.
Qu'il nous donne de quoi de-
venir libres. Habeo qui uiar.
Cic. Je sais quel usage faire.
|j (Anc. abl. n. de quis.) Ter. Cic.
Hor. Comment. Qui fit ut...?
Hor. Comment se fait-il que?
Qui potest esse sapiential Cic.
Comment peut-il y avoir de la
sagesse? Inlellegere qui possu-
mus? Cic. Comment concevoir?
|| Plaut. Ter. Pourquoi? Qui
non? Plaut. Pourquoi non?î)«-
miror qui illxc sciât. Plaut. Je
m'étonne qu'elle sache. || (Pour
quanti.)Plaut. A quel prix? In-
dica, minimo dalurus qui sis,
qui duci queat? Plaut. Dites
votre dernier prix : à combien
la laisserez-vous. Qui datur,
tanti indica. Plaut. Dites ce
que vous en voulez? * (Indéfin.)
Plaut. Ter. Cic. Fasse le ciel
que (= utinam). Qui te Jupiter
diique omnes perduint! Plaut.
Puissent Jupiter et tous les
dieux t'anéantir! Qui istum dii
perdant. Plaut. Que les dieux
le confondent! Qui illi dii irati!
Cic. Que les dieux irrités le
confondent!

quïâ (qui), conj. Cic. Liv. De ce
que. Ob hoc quia parum digni-
tatis in legatione erat. Liv. A

cause de ce que cette ambas-
sade avait peu de dignité.
1 Cic. Liv. Parce que. Quia ni-
hil timebant. Cic. Parce qu'ils
ne craignaient rien. Quia pos-
trema xdificata est. Cic. Parce
qu'elle a été bâtie la dernière.
Quia enim. Plaut. Ter. C'est
parce que, c'est que. ^ S. S.
vet. Hier. (cf. Goelzer, Lat. de
S. Jérôme p. 333 sqq.) Que
(après les verbes « dire, croire
penser »).

quïânam (quia,t nom), conj.
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Plaut. Virg. Pourquoi? Pour-
quoi donc? — arbitrare? Plaut.
Pourquoi penses-tu? Quianam
tanti cinxerunt xthera nimbi?
Virg. Pourquoi donc tant de
nuages ont-ils voilé l'éther?

quïàne (quia, ne), conj. Plaut.
Virg. Est-ce parce que? Quiane
auxiliojuvatante levatos? Virg.
Serait-ce parce que je puis
m'applaudir de les avoir sou-
lagés? Quiane te volo? Plaut.
Est-ce parce que je t'appelle?

quicquam,quicquid.Voy. QUIS-
QOAM, QUISQUIS.

quicque. Voy. QUISQUE.
quîcum. Pour CUM QUO.
quïcumquë ou quïcunque,
qusecumque, quodcumque (Arch.
QUEIQUOMQUE. Inscr. QUEI QUOK-
QUE. Inscr. QEIQUOMQUE. Inscr.
Oïï* QUOMQUE. Inscr. Plur. QUEI
QUOMQDE. Inscr. QUEIQUOMQUE.
Inscr. QUESCUMQUE. Cato [ap.
Prise.]), (qui,cumque),adj.pron.
relat. Cic. Virg. Liv. Quel...
que. Quicumque is est. Cic.
Quel qu'il soit. Quacumque po-
tui ratione. Cic. Par tous les
moyens possibles. Quodcumque
vellet. Nep. Quelquechose qu'il
voulût. Quoecumque loquimur.
Cic. Quoi que nous disions.

.
Quocumque modo. Prop. Par
tous les moyens. Quodcumque
militum. Cic. Tout ce qu'il y a
de soldats disponibles. Quod-

.
cumque est lucri. Phxdr. Tout
ce qu'il y a de bénéfice. || Cic.

,
(Rab. Post. 8, 21). De quelque

'. nature qu'elle soit. || Cic. Prop.
Liv. Quiconque, quelconque.
De quacumquecausa. Liv. Pour
un motif quelconque. Quacum-
que ratione sanabo. Cic. Je le
guérirai par n'importe quel
moyen.

quid. Voy. QUIS.
quidam, quxdam, guoddam et
quiddam, pron. adj. indéf. Cic.
Liv. Un certain, quelque, quel-
qu'un. Quodam tempore. Cic.
A une certaine époque. Com-
mune guoddam vinculum. Cic.
Une sorte de lien mutuel. Qui-
dam ex advocatis. Cic. L'un des
avocats. Quxdamcertavox. Cic.
Un certain accent particulier.
Quidam bonorum exsi. Tac.
Quelques honnêtes gens furent
tués. .Rates quosdam videmus.
Cic. Nous voyons des gens
convaincus. Quasi quxdam elo-
quentia. Cic. Une sorte d'élo-
quence. Te nalura excelsum
quemdam genuit. Cic. La nature
t'a donné je ne sais quelle
grandeur. || Subst. QUIDDAM ou
QUODDAM, n. Cic. Quelque chose.
Quiddamdivinum. Cic. Quelque
chose de divin, une chose di-
vine. — mali. Cic. Quelque
chose de mal, quelque incon-
vénient.

quïdem,adv. Ter. Cic. Plin. Liv.
A la vérité, il est vrai, assuré-
ment. Ista quidem vis est. Suet.
Mais c'estlà de la violence! Istoec

.
qmdemcontumeliaest. Ter. C'est

assurément un affront. Unum
qiiidem cerlum promitlo tibi.
Plaut. Il ,y a une chose que je
te promets sûrement. Volui id
quidem efficere certe. Cic. J'ai
bien voulu le faire. t| Cic. Même,
encore, qui plus est. Doleo acmirifice quidem. Cic. Je le dé-
plore et même vivement. Cum
unâ legione, et eà quidem vacil-
lante. Cic.Avecuneseule légion,
encore était-elle chancelante.
Etquidemuno die.Cic.Etencore,
et qui plus est, en un seul jour.
Ne... quidem. Cic. Pas même;
non plus. Cum quidem. Cic. Au
moment même où. î Cic. Virg.
Mais; pourtant, du moins. Lie
quidem vêrâ. Cic. Mais en réa-
lité. Et gens Ma quidem... Virg.
Et pourtant ce peuple... Fidelis
quidem certe. Cic. Du moins
fidèle.

quidnam. Voy. QUISNAM.quidni ou quid ni. Voy. QUIS.
quidpïam, quidquam. Voy.

QUISPIAM, QUISQUAM.
quidque. Voy. QUISQUE.
quidquid. Voy. QUISQUIS.
quidvïs. Voy. QUIVIS.
1. quïës, êtis, Abl. QUIE, Afran.
Lxv., i. Cic. Cxs. Liv. Repos,
cessation ; relâche. — laborum.
Cic. Terme des fatigues. — se-
nectutis. Cic. Le repos de lavieil-
lesse. Quieti se dare. Cxs. Se
livrer au repos. Quietem capere.
Cxs. sumere. Liv. Prendre du
repos. Très horas exercilui ad
quietem dare. Cxs. Accorder
aux troupes trois heures de re-
pos. 1 Sali. Tac. Inaction, paix.
— diuturna. Sali. Longue paix.
Ingrata quies genti. Tac. L'inac-
tion est désagréable à cette na-
tion. Consulerequietiurbis. Tac.
Veiller à la tranquillité de la
ville. || Lucr. (i, 405). Retraite,
lieu de repos. "\ Cic. Ov. Sali.
Suet. Sommeil. Ad quietem ire.
Cic. Aller dormir. Tradere se
quieti. Cic. Se livrer au som-
meil. Secundum quietem, in
quiète. Cic. per quietem Suet.
Dans le sommeil. Quietem ca-
pere. Ov. Dormir. || Virg. Prop.
Repos éternel,mort. Dura quies.
Virg. La mortcruelle. Properare
quietem. Prop. Hâter la venue
de l'éternel sommeil. || Stat.
Tac. Vell. Rêve, songe. "[ Prop.
Stat. Nuit. Trahere quietem.
Prop. Passer la nuit. Opaca
quies. Stat. La nuit obscure.
^ Virg. Plin. Tac. Silence.Atrox
clamer et repente quies. Tac.
Une violente clameur et sou-
dain le silence. — ventorum.
Plin. Le calme des vents. Si
non tanta quies irel. Virg. S'il
n'y avait pas ce doux intervalle
de repos. 1 Nep. Tac. Neu-
tralité.

* 2. quïës, êtis, Ace. QUIETEM.
Nxv. (ap. Prise.) Apul, Ace. pi.
QUIÈTES. Licin.-Macer.(ap. Prise.)
(quielus),a.dj.Licin.-Macer.Nxv.
Calme, paisible.

* quïescentïa, x (quiesco), i.
Firm. Repos, calme.

quïesco, quiëvi, èlum, ère (Sync.
parf. QUIERUNT,QUICRIM,QUIERINT,
QUIESSEM, QUIESSE; Part. parf.
pass. QUIESCITUS. Inscr.) (quies),
intr. Cic. Virg. Plin. Suet. Se
reposer, se délasser. Quiescenti
agendum et agenti quiescendum
est. Sen. Travaillonsaprès nous
être reposés et reposons-nous
après le travail. Terra quiescit.
Plin. La terre se repose. Pratis
arma quiescunt. Virg. Les armes
sont étendues sur la prairie.
Quiescitftamma.Virg.La.tla.mme
secalme.Quiescuntxquora.Virg.
La mer est en repos. Quiescunt
voces. Ov. Les voix se taisent.
1 Plaut. Cic. Virg. Nep. Dormir.
Casa in quâ quiescebat. Nep. La
cabane où il était couché. Com-
postus pace quiescit. Virg- En-
seveli, il dort du paisible som-
meil de la mort. Quievi in navi
noctem perpetem. Plaut. J'ai
dormi dans le navire toute la
nuit. Felicius ossa quiescant.
Ov. Que ses os reposent en
paix. || Inscr. Afric. (n. 451, 4).
Dormir du dernier sommeil.
T Cic. Liv. Etre inactif, calme,
silencieux. :— per paucos dies.
Liv. Rester quelquesjours sans
rien entreprendre. — in repu-
blicâ. Cic. S'abstenir des af-
faires publiques. Quiescamus.
Cic. Tenons-nous tranquilles.
Cum quiescunt, probant. Cic.
Leur silence est une approba-
tion (qui ne dit rien consent).
— pugnx. Claud.-Quadrig. Ces-
ser le combat. Ut quiescant mo-
neo. Ter. Je leur conseille de se
taire, lndoctus pilx quiescit.
Hor. Celui qui ne sait pas jouer
à la balle reste tranquille.
Urbs illa non potest quiescere.
Cic. Cette ville ne peut demeu-
rer en repos. Quiesse erit me-
lius. Liv. Mieux vaudra rester
calme.Pro temporum condicione
quieturus. Suet. Décidé à se
tenir tranquille, vu les circons-
tances. || Plaut. Ter. Cic. Ne
,pas s'opposer à. — rem adduci
ad... Cic. Laisserles choses arri-
ver à... Quiescas cetera. Plaut.
Ne t'occupe pas du reste. Av.
l'Inf. Plaut. Gell. Cassiod. S'ab-
stenir de, cesser de... Quies-
cebant statuere nomen. Gell. Ils
s'abstenaient de publier le
nom. || Liv. Demeurer, subsis-
ter. Quietura foedera. Liv. Les
traités qui seront respectés.
T Tr. Plaut. Faire cesser, ces-
ser.

*quïëtàlis, is (s.-e. Ipcus)(quies),
adj. Fest. (257, 34). Lieu du
repos. ',< '

* quïëtâtïo, ônis (quieto), f.
Act.-Mart. Apaisement, cessa-
tion.

* quïëtâtôr, ôris (quieto), m.
Inscr. Pacificateur.

quïëtë (quietus), adv. (Comp.
QUiETius.Liu. Macr. Superl. QUIE-
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TISSIME.Cxs.) Cic. Cxs. Liv. Tran-
quillement,paisiblement.— vi-
vere. Cic.Vivre dans le calme.—

, — agere xtatem. Cic.Mener une
.
vie tranquille. — ferre aliquid.
Cic. Supporter quelque chose
avec calme. — colloqui. Cic.
Converser paisiblement.

* quïëto, Parf. QUIETAVIT. Inscr.,

.
are et quïëtor, âri (quieius),
dép. tr. Prise, (VIII, 29). M'ettre
en repojs.

* quïetorïum, ïi (quietus), n.
Inscr. Tombeau.

* quïëtûdo,dlnis(quies), f. Gloss.-
Labb. Quiétude, tranquillité.

quïëtus, a, um (quiesco), adj.
(Comp. QUIETIOR. CXS. Hor. Liv.
Sup. QUIETISSIMUS.Cic. Cxs. Plin.-
j. Sen.) Cic. Virg. Liv. Qui est
en repos, calme. Te quieium red-
dam. Ter. Je vais te donner du
repos. Domi quietus fui. Nep. Je
suis resté tranquille chez moi.
— animus. Cic. Esprit exempt
d'inquiétude. Homo quietissi-
mus. Plaut. Cic. L'homme le
plus calme du monde. De wloc
este •—.

Piaula Sois tranquille
à ce sujet. — sermo. Cic. Lan-
gage calme. *\ Cic. Liv. Qui est
en paix, tranquille, paisible.
— amnis. Virg. Fleuve paisible.
— aer. Virg. Air tranquille.
•— xquor. Hor. Mer calme. —bacca. Col. Baie d'olive qui a
reposé qq. temps. — provin-
cia. Liv. Gallia. Cxs. La pro-
vince, la Gaule en paix. Subst.
QUIETUM, i, n. Petr. (131, 9). Le
calme de l'air. )| Tac. Sali. Liv.

' Inactif, neutre, indifférent. Te
quieto. Liv. Tandis que tu res-
tais neutre. Quietus moribus.
Vell. De moeurs pacifiques.
Subst. QUIETI, ôrum, m. pi. Sali.
Les gens neutres. Quieti et mo-
desti. Sali. Les gens modérés' et
amis du repos. ^ Vell. Plin.-j.
Libre de passions,dégagé d'am-
bition.T Tac. (ann. i, 49). Endor-
mi. Subst. QUIETI, ôrum, m. pi.
Neines. (ecl. 1. 38). Les morts.

quilïbet, quxhbet, quodlibel et
quidlibet (qui, libet), adj. et
pron. indéf. Plaut. Cic. Hor.
Plin. Quelconque. Certo génère,
non quolibet. Cic. D'une espèce
déterminée et non quelconque.
Quibushbet 'temporibus. Liv. A
quelquemomentqu'onleveuille.
Unus quilibet. Liv. Quint. Le
premier venu. Alius quilibet.
Plaut. Tout autre que nous.Quxlibet minima res. Cic. La
plus petite circonstance. Quod-
libet nomen. Hor. Le premier
nom venu. Cum quolibet hosle.

.
Plin. Avec un ennemi vulgaire.
|| Subst. QUIDLIBET, n, Hor. (art.
poet. 10). Quoi que ce soit. Quid-
libet audendi poteslas. -Hor. Le
privilège de tout oser. * Plin.-
Val. (a, 38 ; ni, 22).IHlar.-Arelat.
(v.Honor. 7, 32). Aug.(quoesl. in

'Hept. II, 120). Oros. (h. vn, 33).
Cassian. (coll. xxiv, 26). Boet.
(comm.-in Arist. interpr. éd.
pr. n, 13). -Comme QUICUMQIIE.

quîn (qui, ne), adv. et conj. Ter.
Cic. Liv. Qui ne. Quis est quin
inlellegal? Cic. Est-il un homme
qui ne comprenne pas? Nemo
fuit quin illud viderit. Cic. Il

*
n'y a personne qui ne Tait vu.
Quis> est quin cernât? Cic. Qui
ne voit? || (Pour quod non).
Plaut. Ter. Cic. Liv. Que ne.

' Nihil tam difficile est quin qux-
rendo invesligari possis. Ter. Il
n'est rien de si difficile qu'on ne
puisse trouver en cherchant.
Facere non possum quin ad te
millam. Cic. Je ne puis m'em-
pêcher de t'envoyer. Non quin
ipse dissentiam. Cic. Non que je
sois d'avis différent. || (Pour ut
non.) Cic. Que ne, sans que.
Nunquam tam maie est Siculis
quin aliquid facete dicant. Cic.
Les Siliciens ne sont jamais
assez mal en point pour ne pas

-plaisanter. Nihil abest quin sim
*

miserrimus. Cic. Il ne s'en faut
de rien que je ne sois très mal-
heureux. || Cic. Cxs. (Après les
verbes d'empêchement et de
doute). Milites xgre sunt retenti
quin oppidum irrumperent. Cxs.
On eut de la peine à empêcher
les soldats de se jeter dans la
ville. Non dubito ou quis dubi-
iat quin... Cic. Je ne doute pas
ou qui douteque... ae.Non abest
suspicio quin ipse sibi mortem
conscivent. Cxs. On n'est pas
sans soupçonnerqu'il se donna
la mort. Quis ignorâtquin...? Cic.
Qui ne saitque...? ^ (Adv.) (Pour
cur non). Que ne? Quin igitur
ista ipsa explica. Cic. Eh bien !

que ne nous expliques-tu...?
Quin âge istud. Plaut. Allons,
fais cela! Quin conscendimus
equosl Liv. Pourquoi ne pas
monterà cheval? î Plaut. Ter.
Cic. Liv. En vérité, bien plus,

'et même. Quinimmo, quin etiam.
Cic. Et même,qui plus est. Quin
tu recte dicis. Plaut. En vérité,
tu dis bien. Quin mihi molestum

'est. Ter. Moi-même j'en suis dé-
solé. Quin etiam noclibus. Cic.
Et même les nuits. \

~~
* quïnâlis, è (quinî), adj. Ada-
man. (v. Col. n, 16). Qui est au
nombre de cinq.

* qumam. Plaut. Ter. pour QUIS-
NAM.

* quïnarïus, a, um (quini), adj.
Varr. Macr. Vitr. Relatif au
nombre cinq. — numerus. Macr.
Le nombre cinq. — nummus.
Varr. Un demi-denier.

Quinctïânus, a, um (1. Quinc-
tius), adj. Cic. Liv. De Quinc-
tius. — exercitus. Liv. L'armée
de Cincinnatus.

Quinctïlïânus,Quinctilis.Voy.
QUINTIHANUS, QUINTILIS.

1. Quinctïus, ïi, m. Quinctius,
nom d'une famille romaine.
|| Liv. (ni, 26, S). L. Quinctius
Cincinnatus,célèbre dictateur.
|l T. Quinctius Flamininus. Liv.
(xxxn,10,7). T. Quinctius Flami-
ninus, vainqueur de Philippe,
roi de Macédoine.

2. Quinctius,a,um(\'.Quinctius),
adj. Liv. De Quinctius.

* quinctus, a, um. Voy. QUINTDS.
quincuncïâlis, e (quincunx),
adj. Plin. Qui contient lès cinq
douzièmes d'un tout. || Plin,
Qui a cinq pouces. *\ Plin.(xvu,
11, 78). Planté en quinconce.

quincunx, uncis (quinque, un-cia), m. Hor. (k. P. 327). Les
cinq douzièmes d'un as, cinq
onces. || Plin. (ep. 7, 11). Les
cinq douzièmes d'un héritage.
|| Col.) (v. 1.11). Cinq douzièmes
d'un jugère (10 ares 4925). || Col.
Poids de cinq onces(136gr.440).
|| Mart. Les cinq douzièmes du
setier (0 1. 2279). || Pers. Scxv.
Inscr. Intérêt à cinq pour cent.
^ (P. ext.) Varr. Cic. Cxs. Quint.
Quinconce (plantation d'arbres
qui rappelle la disposition des
cinqpoints sur une des faces du
dé à jouer). Ordines in, quin-
cuncem dispositi. Cxs. Rangées

' (de chausse-trapes) disposées
en quinconce.

quineùpëdal,âlis(quinque,pes),
a. Mari, (xiv, 92). Perche de
cinq pieds, servant de mesure.

quincûplex, plïcis (quinque,
plico), adj. Aus. Quintuple, qui
se compose de cinq. — cera.
Mart. Tablettes de cire à cinq
feuilles.

* quincûplïco,are (quincùplex),
tr. Boet. (inst. arithm. 2, 44).
Quintupler.

* quincûplus, a, um (quinque,
plus), adj. Boet. (inst. arithm.
1, 23). Quintuple.

* quindëcennàlis, e (quinde-
cim, annus), adj. Inscr. De
quinze ans, pour quinze ans.

quîndëcïës (QUTNDECIE.NS) (quin-
que, decies), adv. Cic. Mart.
Quinze fois. — sesterlium. Cic.
Un million cinq cent mille ses-
terces.

quindëcim ( quinque, decem),
adj. num. indécl. Plaut. Cic.
Cxs. Quinze.

quindëcimprîmi,ôrum, m. pi.
Cxs. (B. C. i, 35.1.). Les quinze
premiers sénateurs d'un mu-
nicipe.

+ quindëcïmus, a, um (quindë-
cim), adj. Marc.-Emp. Quin-
zième.

quindëcimvir. Voy. QUIKDECIM-

V1RI.
quïndëcimvïrâlis, e (quinde-
cimviri), adj. Tac. Inscr. De
quindécemvir.

* quindecimvïrâtûs, ûs (quin-
dëcimvir), m. Lampr. (Alex. Sev.
49, 2). Quindécimvirat, charge
de quindécemvir.

quindëcïmvïri, ôrum, m. pi.
Quindécemvirs, collège ou com-
mission de quinze membres
chargés d'une administration
quelconque. — Sibyllini ou sa-
ci-is faciundis. Tac. Inscr. Col-
lège de quinzeprêtres préposés
à la garde et à l'interprétation
des livres Sibyllins. — agris
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dandis. Plin. (ya, 43, 139). Les
quinze commissaires préposés
au partage des terres.

»
quindënârïus, a, um (quin-

deni), adj'. Ambr. (cantic. 3, 25).
Qui contient quinze.

* quindëni, x, a, Gén. plur.
QUitiDENUM (quinideni),a.dj. num.
distr. Vitr. (\ï, 9, 2). Qui sont
au nombre de quinze chaque
fois, quinze par quinze.

quînetïam. Voy. QUIN.
quingënârïus, a, um(quingeni),
adj. Curt. (v, 2, 3). De cinq cents
chacun.—cohortes. Curt. Cohor-
tes de cinq cents hommes.
1 Plin. De cinq cents livres. —thorax. Plin. Cuirasse du poids
de cinq cents livres.

quingeni, x, a (quinaenti), adj.
Rum. distrib. Cic. Liv. Col. Qui
sont cinq cents chaque fois, et
par ext. cinq cents.

* quingentarïus, a, um (quin-
genti), adj. Veget. (mil. n, 6). De
cinq cents unités.
quingentënârïus,a,um (quin-

tgenteni), adj.Prise, (de fig.num.
27). De cinq cents.

* quingentëni,as, a (quingentï),
adj. Vulg. Au nombre dé cinq
cents. '

quingentêsïmus, a, um (quin-
gentï), adj. Cic. Plin. Cinq-cen-
tième.
quingenti, x, a,Gen. pi. QUINGEN-
TUM. Varr.(quinque, centum),s.dj.
Plaut. Cic. Cinq cents. ^ Plaut.
Catull. Comme en français
« mille » pour indiquer un
grand nombre indéterminé.

quingentïes(QuiNGENTiENs)(jMCT-
genti), adv. Cic. Suet. Cinq cents
fois. — seslertium. Cic. Cin-
quante millions de sesterces.
Millies et quingenties (s.-e. ses-
tertium). Suet. Cent cinquante
millions de sesterces.

quïni, x, a, Gen. pi. QUÏNUM.
LIV. Col. (quinque), adj. num.distrib. Cic. Liv. Cinq par cinq,
cinq à la fois. Quini déni. Liv.
Quinze chaque fois. Quini vi-
ceni. Liv. Vingt-cinq chaque
fois. Quini quinquageni. Liv.
Cinquante-cinq par cinquante-
cinq, j Plaut. Liv. Cinq.

quînïdëni. Voy. QUINI.quînimmo. Voy. QUIN.quînïo, ônis (quini), m. Tert.
(anim. 6). Nombre de cinq.
îhid. (18, 65). Cinq, le point de
cinq au jeu de dés.

quïnîvïcêni,_x, a. Voy. QUINI.quinquàgenàrïus, a, um (quin-
quageni), adj. Varr. Vitr. Quint.
Amm. Aug. De cinquante. —homo. Quint. Homme âgé de
cinquante ans. — fistula. Vitr.
Tuyau de cinquante pouces de
diamètre.

— grex. Varr. Trou-
peaudecinquante têtes. || Subst.
QUINQUAGEIURIUS, ïi. m. S. S.vet.
Is- 3.1 ; 3) ap. Rufin. (in Rom. n,

•13). Hier. Vulg. (4Reg. 1, 9; 11;
13; 14). Chef militaire comman-ûanlà cinquante hommes (chez
les Juifs). |

;

quinquâgëni, oe, Gen. pi. QUIN-
QUAGENUM (quinquaginta), adj.
num. distr. Cic. Liv. Cinquante
par cinquante, cinquante à la
fois, «[ Mart. CinquanLe.

quïnquagënus,a, um (quinqua-
ginta), adj. num. distr. Plin.
De cinquante chaque fois.

* quinquâgesïës ou quinquâ-
gensïens, adv. Plaut. (Mea. v,
9,99 leçon douteuse).Cinquante
fois.

quinquâgësïmus, a, um (quin-
quaginta), adj. Cic. Mart. Plin.
Cinquantième.1 Subst. QUINQUA-
GESIMA (s.-e. pars), x, î. Cic.
Tac. Symm. Impôt du cinquan-
tième. || — (s.-e. dies), f. Eccl.
La Pentecôte.

* quinquâgessis, is, m. Prise.
(de fig. num. 31). Cinquante as.

quinquâgïës ou quinquâ-
gïens, adv. Cels. Plin. Cin-
quante fois.

quinquaginta,adj. num. indécl.
Plaut. Cic. Cinquante.

* quinquangùlum,i (quinque,
angulus), n. Boet. Prise. Pen-
tagone.

* quinquâtres, ïum, m. pi. Prise.
"Comme QUINQUATRIA.
quinquâtrïa, ïum, n. pi. Ov.
Suet. Comme le suivant,

quinquâtrus, ûum (quinque), f.
pi. Plaut. Varr. Cic. Juv. Suet.
Les quinquatries, fête de puri-
fication célébrée cinq jours
après les Ides (19 mars, 19juin),
etrattachéeauculte deMinerve-
Pallas.

1. quinque, adj. num. indécl.
Cic. Hor. Cinq.

2. * quinque. Plaut. (Cas. n, 8.
70). (= et quin). Et que ne pas.

* quinquëfascâlis, is (quinque,
fascis), m. Inscr. Gouverneur
d'uneprovinceimpérialede rang
inférieur, et qui n'a que cinq
licteurs armés de faisceaux.

quinquëfôlïus,a, um (quinque,
folium), adj. Plin. (xxi, 4, 20).
Qui a cinq feuilles. || Subst.
QUINQUETOLIUM, ii, a. Cels. Plin.
Quintefeuille (plante).

* Quinquëgentïâni, ôrum, m.
pi. Eutr. Les Pentapolitains,
peuple de la Cyrénaïque.

* quinquëgënus, a, um (quin-
que, genus), a.dj. Aus. (de cibis,
10). De cinq espèces.

* quinquëjûgus, a, um (quin-
que, jugum), adj. Jul.-Val. Qui
a cinq sommets.

quinquëlïbrâlis, e ( quinque,
libra), adj. Col. (ni, 15, 3). Qui •
pèse cinq livres.

* quinquëlïbris, e (quinque,
libra), adj. Vopisc. (Prob. 5, b).
Qui pèse cinq livres.

quinquëmestris et quinquë-
menstris, e (quinque, mensis), '
adj. Varr. Plin. Agéde cinqmois.

* quinquënârïus, a, um (quin-
que), adj. Anonym. (De solemn. •*

.10. Spicil. Solems. 1, p. 12, 6).
Comme QUINARHIS.quinquennalïcïus, ïi (quin- \ c

quennalis), m. Inscr. Qui a été
magistral quinquennal.

quinquennalis, e (quinquennis),
adj. Cic. Plin. Suet. Quinquen-
nal, quia lieu tous les cinq ans.Subst. QUINQUENNALIA. ium, a.pi. Inscr. Fêtes célébrées tous
les cinq ans. •[ Varr. Liv. Apul.
Qui dure cinq ans, quinquen-
nal. — magislratus. Apul. Magis-
trature quinquennale. || Subst.
QUINQUENNALIS,is,m.Spart.Inscr.
Magistrat municipal dont la
charge dure cinq ans.

* quinquennâlïtâs, âtis (quin-
quennalis), f. Inscr. Charge de
magistrat quinquennal.

quinquennâtûs,'Abl.-û (quin-
quennis), m. Plin. L'âge de cinq
ans.quinquennis, e (quinque, an-
nus), adj. Plaut. Hor. Col. Agé
de cinq ans. ^ (Par ext.) Ov.
(Pont, iv, 6, 5). Célébré tous les
cinq ans. || Subst. QUINQUENNIA,
ium, a. pi. Stat. (Silv. v, 3,113).
Jeux célébrés tous les cinq ans.quinquennïum, ïi (quinquen-
nis), n. Cic. Ov. Liv. Espace de
cinq ans, lustre. Tria quinquen-
nia.Ov.Troislustres,quinze ans.

* quinquëpartïtus,a, um, adj.
Aug. Cassiod. Euanth. Voy.
QUINQUEPERIITUS.

quinquepëdal, âlis (quinque,
pes), n. Mart. (xiv, 92). Perche
de cinq pieds (mesure).

* quinquëpëdâlis, e (quinque-
' pedal), adj. Grom. vet. De cinq
pieds.

quinquëpertïtus, a, um -(quin-
que, partitus), adj. Cic. (inv. i,
34, 59;. Divisé en cinq parties.
|| QUINQUEPERTITO,adv. Plin. (xxv,
6, 65). En cinq parties.

t
*quinquëplex,adj. Gloss.-Labb.
Voy. QUINCUPLEX.

quinquëplïco. Voy. QUINQUI-
PLICO.

* quinquëplum, i, a. Gloss.-
Labb. Le quintuple.

quinque-primi, ôrum, m. pi.
Cic. (Verr. ni, 28, 68). Les cinq
premiers magistrats d'un muni-
cipe.

quinquerêmis, e (quinque, re-
mus), adj. Liv. (XLI, 9,1). Qui a
cinq rangs de rames. || Subst.
QUINQUERÊMIS, is, f. Cic. Liv. Na-
vire ouigalère à cinq rangs de
rames, quinquérème.

f quinquertïo, ônis (quinquer-
tium), m. Liv.-Andr. (ap. Fest.
257, 11). Pentathle.

t quinquertïum, ïi (quinque,
ars), n. Trag. (inc. fab. 17). Quin»
querce ou pentathle, les cinq
exercices de gymnastique(dis-
que, course, saut, lutte et jet)
auxquels se livrait la jeunesse.

.
f-
quinquessis, is (quinque, as),

m. Apul. (ap. Prise). Thés. ?iov.
lat. Cinq as.

<•
quinquëvertex, tïcis (quin-

que, vertex), adj. Jul.-Val. Qui a
cinq cimes.
iuinquëvir,i,m.etordin. quin-

79
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quëvïri, ôrum, m. pi. Cie. Hor.
Liv. Quinquévirs, commission
de cinq magistrats chargés de
certaines fondions administra-
tives. — agro dividendo. Liv.
Commissaires chargés du par-
tage des terres. — mensarii.
Livs Commissaires chargés de
faire rentrer l'Etat dans ses
avances.} Liv. Dig. Commissai-
res chargés de veiller à la sécu-
rité publique pendant la nuit.

* quinquëvïrâlïcïus, a, um
(quinqueviri), adj. Inscr. De
quinquévir-

* quinquevïrâlis, e (quinque-
(vir), adj. Cod.-Theod. Cassiod.

De quinquévir.
quinquëvïràttis, us (quinque-
w>),m.Cic.Quinquévirat,charge
du quinquévir.

quinquïësou quinquïens(oMm-
que), adv. Cic. Plin. Cinq fois.

+ quinquïfïdus, a, um (quin-
que,findo),adj. Ven.-Fort.Fendu
en cinq.

* quinquïpartes versus, adj. <

Diom. Vers qui ont cinq pieds.
quinquïplex, Abl. QUINQUIPLICI. I
Mart., adj. S. S. vet. Vop. Voy.
QU1NCUPLEX.

quinquïplïeo,à>e(quinquiplex), <

tr. ï'ac. (ann. II, 36). Ps.-Hier.
(in Job, d). Quintupler.

* quinquïplum, i, n. Auct. inc.
Voy. QUNQUEPLUM.

* quinquo, are, intr. Charis.
Faire les lustrations, les céré-'
monies de purification.

quintadëcïmâni ( QUINTAOECU- (
MANI), ôrum (guintus decimus),
m. pi. Tac. Soldats de la quin-
zième légion.

quintânus, a, um (quintus), adj.
Varr. Plin. Macr. Relatif aucinquième rang, appartenant à
la cinquième division.Quintanx
nonx. Varr. Macr. Les nonesqui tombent le 5 (en janvier,
février, avril, juin, août, sep-tembre, novembre, décembre).
Quintanis vicibus. Plin. (xvn,
169), A chaque cinquième pieu.
J Subst. QUINTANA, X (S.-e. via),

.
Liv. Suet. Dans un camp ro-main, voie parallèle à la voie

principale et séparantles tentes
ou les baraques du 5e manipule
et du 6e escadron de chaque
légion ; c'était dans cette rue
que se tenait le marché ou que
se vendait le butin. || QUINTANI,ôrum, m. pi. Tac. (ann. 1, 37).
Soldats de la cinquième légion.

quintârïus, a, um (quintus), Q
adj. Vitr. Grom. vet. Qui con- 1tient cinq parties sur six. *quintïceps, cïpîlis (quintus

,caput), adj. Varr. Qui a cinqfinies.
Qûugfïlïànus, i, m. Plin. Mart. ÇJuh Auson. M. Fabius Quinli-lianus ou Quintilien, célèbre "'professeur de rhétorique, mai- '
tre de Pline le Jeune et de Ju- Q.vénaL

,Quintilis, e (quintus), adj. Cic. 1

r. Liv. Relatif au cinquième mois
n (à partir de mars). — mensis
e on subst. QUINTILIS, is, m. Cic.
L- Le mois Quintilis (Juillet).
'• Quintïlïus, ïi, m. Hor. Quinti-
'• Tius Varus de Crémone, ami
i- de Virgile et d'Horace.
e * Quintïpôr, ôris, m. Varr. (Sat.
s Men. 11, 25). Nom d'esclave,

esclave de Quintus. '
!" quinto et quintum. Voy. QUIN-

TUS.
n quintuple*. Voy. QUINCUPLEX.

^

* quintûplïcïtër (quinluplex),
adv. Ambr. Au quintuple.

'.' quintus, a, um (quinque),. adj.
Cic. Liv. Cinquième..— pars.
Cic. Le cinquième. Quintus de-

'' cimus. Cic. Quinzième. Quinto
e quoque anno. Liv. Tous les cinq

ans. Quinto (s.-e. die) Idus Apri-
'- les. Cic. Le cinquième jour
>• avant les Ides d'Avril{le 9 avril).

„|| Adv. QUINTUM. Liv. Pour la
u cinquième fois, QUINTO. Liv. En

cinquièmelieu,cinquièmement.
.

Quintus, i, m. Cic. Liv. Quin-
tus, prénom romain. *

:. quintusdëcïmus, a, um (quin-
tus, decimus), adj. Cic. Quin-
zième.

,
quïnus,a,um (quini),adj.Plaut.
Plin. Cinq. Lex quina vicenaria.
Plaut. Loi qui ne permet pasde contracter avant l'âge de
vingt-cinqans. Nonaltior quino
semipede. Plin. N'ayant pasplus

'.- de deux pieds et demi en pro- 'fondeur.
,

.
quippe (p. quid-pe), adv. et jconj.Ctc.Pftn.SaOT.Assurément,

! bien, sûr. Ergo condemnetur? „'
Quippe. Cic. Il serait donc con-

,damné? Assurément. Quippe,
J vetor fatis. Virg. Sans doute, les

.
t

destins m'en empêcaeat.Quippe
Q

,
etenim.Lucr. Quippe quia. Ter. "

'. Quippe quoniam. Plin. Quippe
Qquod.Cic.C'estqu'eneffet.Quippe ^

l quando mihi nihil credis. Plaut. 1
Parcequevousnemecroyezpas. '
Quippe ubi. Lucr. Quippe cum. J

' Cic. Attendu que. Quippe qui l
(avec le Subj.}. Cic. Sali. Bien J

[ sûr, lui qui. Cxsaris exercitus j

,
plus audacix habebat, quippe '

'. qui vim patrix intulisset. Cic. '
.

L'armée de César avait assuré- j
; ment plus d'audace, elle qui '
[ avait commis un attentat con- (
' tre la patrie. Ironiqt. Democri- *'

tus, quippe vir eruditus. Cic. "
1 Démocnte, un savant apparem- -ment. 1.

quippëni. Voy. QUIPPINI.
,

<

', quippïam. Voy. QUISPXAM. J

* quippïni et quippëni (quippe, ;ni), adv. Plaut. Apul. Pour- .cquoi non? et par ext. Oui, sans édoute.
gQuïrïânus, a, um (Quirinus), 1adj. Plin. Macr. Espèce de cpomme, dite quiriane ou qui- jrinienne. (Quïrîna, x, î. Cic. Quirinale, I

nom d'une tribu romaine, la vtribu quirinale. I

s Quïrïnalis, e (Quirinus), adj
is Virg. Cic. De Quirinus. — fia-
-,. men. Varr. Prêtre quirinal.

—mons, collis. Cic. Le mont Qui-
:- rinal. || Subst. QUIRIXALIA,ium
,i n. pi. Cic. (ad Qu. fr. n, 3, i),

Les Quirinales, fêtes célébrées
n le 17 février en l'honneur de" Quirinus.

Quïrïnïânus, a, v.m (Quirinus),
.. adj.Cate.CoZ.Espèce de pomme,dite quiriane ou quirinienne.

1. Quïrïnus, i, m. Cic. Virg.
]

Hor. Ov. Liv. Quirinus, nom de' Romulus, après son apothéose,
Populus Quirini. Hor. Les Ro*
mains. Urbs Quirini. Ov. Rome".

' Gemini Quirini. Juv. Rémus et
^ Romulus. ^ Hor. Suet. Nom

donné à Janus. ^ Prop. (iv, 6,
l 21). Nom donné à Antoine.
P

J Vir9- (Ge- m> 27)- ^ojn donné
à Auguste.

j 2. Quïrïnus, a, um (1. Quirinus),

j
adj. Cic. Ov. Prop. De Quirinus.
— tribus. Cic. La tribuquirinale.

' — collis. Ov. Le mont Quirinal.
Quïris, rïtis (Cures), m. Virg.
(--En.vn,10).NatifdeCures.TCoZ.
(proef. 19). Sabin. j] QUIRITES,

um et ium, m. pi. Cic. Liv: Les
Romains, les Quirites. || Bour-
geois (opposé à milites). Toc.

\ Suet. Bourgeois (nom donné
] aux soldats par César mécon-

tent). Jus Quiritium. Cic. Plin^
Ensemble des droits etdes.'ga-

' ranliesqu'assure au citoyen sa
qualité de Romain d'origine.
|| Hor.. Pers. Citoyens romains.

' (P. ext.) Virg. (Ge. iv, 201). Su-
; jets fidèles (enpari,des abeilles].

quïrîtâtïo, ônis, f. Liv. et qui-rïtâtiis, us (quirilo), m. Lucil.
Val.-Max. Plin. j. Cri de dé-

', tresse.
Quïrites, um ou ium, m. pi.
Voy.QuiRis.

Quïritis. Voy. CURITIS.
quïrïto, âtum, are (QUIRITATDR,
dép. Varr.) (Quirites), intr. Liv.
Plin. Quint. Appelerou crierau

,secours. Non quiritet. Quint. ;

Qu'il ne crie point (en pari, de '

l'orateur). ^ Tr. Asin.-Poll. (ap.
Cic.) Plin. Apul. Déplorer à J

haute voix. — casum. Apul. Dé- "

plorer un accident. Miser quiri-
:tans. Cic, Le malheureux criant '

dans ses douleurs.
.

'
* quirrxto, are, intr. Auct. carm.
Philom. 55. Grogner (en pari, du ;sanglier). '

1. quïs (ou qui), qux, quod (et |
quid pris subst.). Arch. Nom.
fém. s. QUIS. Plaut. Nom. pi. ">

QUEs.Pacuu.tr. 221, pron. etadj.
.-interrog. Cic. Liv. Lequel, la;
p-

quelle. — ego sum ? Cic. Qui '^

suis-je ? Cujus es ? Plaut. A qui î
appartiens-tu? Quâstultiliafuit
Boscius? Cic. Quellefullasoltise v
de Roscius? Qui sit aperit. Cic. t
II révèle son nom. Quisunt? Cic. s
Qui sont-ils? Qui genus (eslis)? K

Virg. De quelle nation êtes- -i

vous ? Quis illxc est mulier?
Plaut. Quelle est cette femme! ;
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Qui sis considéra. Cic. Songe à
ce que tu es. Quidmulieris uxo-
rem'habes? Ter. Quelle espèce
de femme as-tu pour épouse? Si
considerabis quid potuerit. Cic.
Si tu considères ce qu'il peut.
Quiddicam? Cic. Que dirais-je?
Quis videor? Ter. Qui semblé-je
être? Considéraquis quem frau-
dasse dicatur. Cic. Considère
quel homme on accuse d'avoir
trompé l'autre. Qui sis aliis
credis. Sen. Pour te connaître,
tu t'en rapportesàautrui. Quid?
Cic. Quoi?Comment?Pourquoi?
Qmdita? Cic. Comment donc?
Quidni?Ter. Cic. Pourquoinon?
Pourquoi... ne., pas...? In quid?
Sen. A quoi bon? Quid quod...?
Cic. Que dirai-je de ce que..?
Quidsi...? Cic. Queserait-ce si...?
Quid pictarum tabularum? Cic.
Combiendetableaux?Quid Mue
est,hominum? Ter. Quels sont
ces gens-là? Exponam quid ho-
minis sit.Cic.3e vais dire quelle
espèce d'homme c'est. 1 S. S.
vet. (cf. Roensch, It. u. Vulg.
p. 336). Cypr. (ep. 55, 19). Salv.
(gub. D. ni, 26; vi, 70 ; ep. i, 1).
Comme UTER. ^ (Exclamât.) Qui
vir! Cic.Quel homme ! Quodgau-
dium! Cic. Quelle joie. Ille dies
qui fuit cum...\ Cic. Quel jour
que celui où... !

2. quïs (ou qui), qux ou qua,
guid, pron. et adj. indéf. Ter.
Cic. Cxs. Quelque, quelqu'un
(ordinair. après si, nisi, num,
ne", quando, etc.). Ne quid nimis.
Ter. Rien de trop. Si quis. Cxs.
Si quelqu'un. Nisi qui deus sub-
venerit. Cic.A. moinsque quelque
dieu n'apporte son aide. Si quid
in te peccavi. Cic. Si j'ai eu quel-
que ^tort envers toi. Nisi quid
exist mas violari exislimationem
tuam' Cic. A moins que tu n'y
voies quelqueatteinte à ta répu-
tation. Si qui equo déciderai.
Coes. Si qqn était tombé de che-
val. ^ Tac. Chacun.Quantum quis
damniprofessuserat. Tac. Ce que
chacun déclarait avoir perdu,

quisnam,quoenam, quodnam (et
quidnam, pris subst.), pron. in-
terr. et qqf. adj. interr. Plaut.
Ter. Cic. Virg. Qui? qui donc?
quoi donc? Num quisnamprse-
terça..? Cic. Y a-t-il encore qqn
qui...? Quisnam tuebitur memo-
riatnScipionis? Cie.Quidonepro-
tégera la mémoire de Scipion?
Quidnam? Ter. Pourquoi donc?
Numquidnam novi ? Cic. Et qu'y
a-t-il donc de nouveau? (Avec
tmèse.) In xdibus quid tibi mets
nom.erat negotii? Plaut. Quelle
affaire avais-tu donc dans ma
maison? || Ter. Cic. Liv. (dans
-lediscoursindirect).fleuisooMi<2-
nam Chserea gerat. Ter. Je viens
voir ce que fait Chéréa. Utsciam
num quisnam afferat. Cic. Pour
savoirsi l'on n'apportepasquel-
que chose. Mirantes quidnam id
esset quodv. Liv. Se demandant
comment il se faisait que...quispïam,. qkxpiam, quodpiam \

et quidpiam (ou quippiam, pris
subst.) pron. (rar. adj.) indéf.
Cic.Cxt.Quelqu'-ùn.Necquispiam
successorumejus. Justin. Et au-
cun de ses successeurs.Quispiam
deus. Ter. Quelque dieu. Si cui-
piam pecuniam fortuna ademil.
Cic. Si la fortune a enlevé de
l'argent à qqn. Alix quxpiam
rationes. Cic. D'autres raisons
quelconques. "[ Cic. Plus d'un.
Innocens est quispiam. Cic. Il y abien des innocents.1"Ace. n. Adv.
Quippiam. Plaut. Cic. En quel-
que chose, un peu. Quippiam im-
pudicior. Plaut. On peu moins
pure. Quippiam nocere.Cic. Cau-
ser quelque dégât. || Quopiam,
adv. Plaut. Ter. Quelque part.

quisquam (masc. et fém.), quod-
quam (et quidquam.aris subst.),
pron. etadj.indéf. Cic. Cxs.Liv.
Quelqu'un, personne, aucun,
quelque chose,rien (ordin.dans
une propos, négat. ou interr.).
Neque vir neque rnulier quis-
quam. Inscr. Ni aucun homme,
ni aucunefemme. Née quisquam.
Virg.Et personnene....Nec quis-
quamcivis. Cic.Et aucun citoyen
ne...Estne quisquam qui...? Cic.
Y a-t-il qqn qui...ICurhunc tam
temere quisquam ab officio di-
cessurum judicaret? Cxs. De
quel droit (disait-il) portait-on
ce jugement inconsidéré qu'il
s'écarterait de son devoir? Quis-
quam unus. Liv. Le premier
venu, n'importe qui. Quidquam
etquicquam.Cic.Quelquechose.
Nihil quidquam. Ter. Absolu-
ment rien. ||(Dans une propos,
affirmative.) Plaut. Ter. Cic.
Quelqu'un, quel qu'il soit. —
coquus. Plaut. Un cuisinier quel
qu'il soit. Quisquam vir. Cic.
Quelque homme.

quisque, quxque, quodque (et
quidque, pris subst.) (QUISQUE, f.
Plaut. Ter.), pron. etadj. indéf.
Cic. Hor. Liv. Chacun, chaque.
Suum cuique. A chacun ce qui
lui appartient. Pro se quisque
debemus. Cic. Nous sommes
tous tenus selon nos moyens.
Quisque miles. Cxs. Chaque sol-
dat. Suam quisque civitatem
adeat. Cxs. Que chacun aille
dans son pays. Pro se quisque.
Cic. Chacun pour sa part. liesut
quxque est. Hor. Selon l'impor-
tance de chaque chose. Quinto
quoque anno. Cic. Tous les cinq
ans. || (Avec le Comparât.) Quo
quisque est solerlior. Cic. Plus
on est habile. Quo majus quod-
que animal,eo... Cels. Plus un
animal est grand,plus...||(Avec
le Superl.) Forlissimus quisque.
Cic. Lesplusbraves. Doctissimus
quisque. Cic. Les plus savants.
Becentissima quxque. Cic. Les
derniers événements. Optimum
quidque. Cic. Leschosesles meil-
leures. || (Avec des noms de nom-
bre.) Vix decimus quisque est.
Plaut. A peine trouve-t-on une
personne sur dix. Tertio quoque
verbo. Cic. Tous les trois mots.

Primo quoque tempme. Cic. Le
plus tôt possible, au premiej
moment. Primo quoque die. Cic.
Au premier jour. 1 (Pour QUILI-
BET.) Plaut. Liv. Qui que ce soit,
quelque... que. Quemque videri-
tis hominem. Plaut. Quelque
homme que vous voyiez. Cujus-
quepopulicives.Liv.hescitoyens
d'un peuple quelconque, f S.
S. vet. (Roensch, It. u. Vulg.
p. 336). Cypr. Priscill. (tract,
î, p. 7, 25). Jul.-Val. (i, 8; 13).
Inscr. Comme QUICUMQUE.

* quisquïlïa, ôrum, a. pi. Petr.
Vict.-Vit. Gloss.-Labb. Comme
QUISQUILLE.

quisquïlïae, ârum, f. pi. Nov.
Cic. Apul. Déchets, balayures,
rebut. || Fig. Cic. Petr. Rebut,
lie. Quisquilix seditionis Clo-
dianx. Cic. La lie de la faction
Clodienne.

quisquis, quxque, quidquid ou
quicquid (Gén. fém. QUISQUIS.Plaut.), pron. et adj. indéf. Ter.
'Cic. Hor. Ov. Quel...que, qui que
ce soit qui; quiconque, quelcon-
que, tout, chaque. Quisquis ille
est. Cic. Quel qu'il soit. Quisquis
es. Ter. Qui que tu sois. Quoquo
modo. Cic. De quelque façon
que. Quicquidinest. Plaut. Quel
qu'en soit le contenu. Deorurn.
quidquid régit terras. Hor. Tout
ce qu'ilya de dieux gouvernant
l'univers. Quidquid id est. Virg.
Quoi qu'il en soit. Quidquidpro-
gredior. Liv. Plus j'avance.Quo-
quo consilio fecit. Cic. Dans quel-
que dessein qu'il ait agi. ^Quo-
quo, adv. Plaut. Ter. Cic. En
quelque lieu que. Quoquo gen-
tium. Plaut. terrarum. Ter. Cic.
En quelque lieu que ce soit.

quîvis, quxvis, quodvis (et quid-
vis, pris subst.), pron. et adj.
indéf. Ter. Cic. Cxs. Hor. Qui
vous voudrez; n'importe quel.
Quivis unus. Cic. Le premier
venu. Vostrum quivis. Plaut.
Qui que ce soit d'entre vous.
Quivis numerus. Cxs. Unnombre
quelconque. Quxvis amplifica-
tiones. Cic. Toutes sortes d'am-
plifications.Quavisratione. Hor.
Par n'importe quels moyens.
|| Quidvis, a. Ter. Cic. Quoi que
ce soit, tout. Dicere hic quidvis
licet. Plaut. Ici on peut tout
dire. Quidvis anni. Cato. A cha-
que saison. Quidvis perpeti. Cic.
Tout souffrir. Quidvisoneris.Ter.
La charge quetu voudras. || Quo-
vis, adv, Plaut. Ter. Partout.

quîviscumque, quxviscumque,
quodviscumque,adj. iadéî.Lucr.
Mart. Comme quivis.

Quiza, x, f. Plin. Mêla. Quiza,
ville de Mauritanie (auj. Giza,.
près d'Oran).

1. quô (p. quoi, -Dat. de quis ou
gui), adv. de lieu. f (Interrog.
et relat.) Cic. Hor. Liv. Où? (av
mouv.) — loci? Cic. En quel en-
droit? Quo ruitis? Hor. Où cou-
rez-vous? Quo se contulit. Cic.
Auprès de qui il s'est rendu.
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Quo genlium aufugiam nescio.
Plaut.Je ne sais où me réfugier.

,|| Liv. Jusqu'où. Quo amentix
progressisitis. Liv. A quel point

.vous avez poussé la démence.
Il Cic. Pourquoi? Quo civem im-
portunum reserves? Cic. Pour-
quoi conserver ce citoyen dan-
gereux? Quo tantam pecuniam?
Cic. Pourquoi tant d'argent?
Dixit quo vellet aurum. Cic. Il
dit pourquoi il voulait de l'or.| (Indéfin. surtout après ne,
si,, etc.). Plaut. Cic. Cxs. Liv.
Quelque part. Si quo tu me ire
vis. Plaut. Si tu veux que j'aille
quelque part. Alio quo. Liv. En
quelque autre lieu. Si quo erat
longius prodeundum. Cxs. S'il
fallait aller un peu plus loin.

2. quo (Abl. de qui), adv. ^ (Rela-
tif.) Ter. Cic. Nep. Par quoi, d'où.
— factum est. Nep. D'où il est
résulté. Quo etiam scripsil. Cic.
C'est pourquoi il a écrit aussi.
|| (Devantun Comparât.)Cic. Que
(après d'autant plus). Quo... eo...
Cic. Plus, plus. Quo minus. Voy.
QUOHINUS.

quôâd (quo. ad), adv. (interrog.)
Ter. (Phorm. i, 2, 98). Jusqu'à
quand. 1(Coaj.)Plaut. Cic. Jus-
qu'à ce que, jusqu'où. Videte
riuncquoadfecerititer.de.Voyez
maintenant jusqu'à quel point
il est arrivé. Tamdiu quoad. Cic.
Aussi longtemps que. Quoadse-
natusdimissus est. Cic. Jusqu'au
momentoù le sénat fût dissous.
Quoad te videam. Cic. Jusqu'à
ce que je te voie. ^ Fig. Plaut.
Varr. Cic. Autant que. — pos-
sem. Cic. Selon mon pouvoir.
— possunt. Cic. Autant qu'ils
peuvent. — vires valent. Plaut.
Autant que mes forces le per-
mettent. Quoad patiatur con-
suetudo. Varr. Autant que le
comporte l'usage. Quoad ejus
facere poteris. Cic. Autant qu'il
te sera possible. Quoad longis-
sime. Cic. Le plus longtemps
possible, f Prèp. Varr. Dig.
Quant à. Quoad feras bestias..
Dig. Quant aux bêtes féroces.-

quôâdusquëou quôâdusque,
adv. Lact. Aug. Vulg. Jusqu'à
ce que.

quôcircâ (quo, circa),adv. Vair.
Cic. Hor. C'est pourquoi, en
conséquence.

quôcumquë (quicumque), adv.
Cic. Virg. En quelque lieu que,partout où (avec mouv.). Oculi
quacumque inciderunl. Cic. En
quelque lieu que les regards seportent.Pedesquoeumqueferent.
Hor. Partout où mes pieds meporteront.fSerc.De quelquecôté
que. Quoeumque verlo. Sen. De.quelque côté que je me tourne.

1. quod. Voy. QUI et QUIS. '

2. quod (qui), conj. Plaut. Ter. '
Cic. Liv. Pour ce qui ou que.Quod conlinensmemoria sit. Liv.Autant que la tradition en con-
serve le souvenir. — ad te ve- in io. Plaut. Le sujet qui m'amè-

ne. Nihil est quod te des in
viam. Cic. U n'y a pas de rai-
son pour que tu te mettes en
route. Quod te oro ne quid sit
hujus. Ter. C'est pourquoi je te
demande qu'il n'en soit rien.
Mirari quod non rideret harus-
pex. Cic. S'étonner qu'un arus-
pice n'éclate pas de rire. Tibi
est quod gratuler. Cic. Il y a
lieu de te féliciter. || Plaut. Cic.
Quant à. Quod ad me allinet.
Cic. De mon côté, quant à moi.
Quod in me .est. Cic. Pour ce
qui me regarde. Quod poteras.
Liv. Autant que tu le pouvais.
Quod scribis. Cic. Pour ce que
tu me mandes. Quod quispiam
ignem quxritet. Plaut. Comme

•
il peut se faire qu'on tedemande
du feu. Quod si. Ter. Cic. Si
donc,que si. Quod nisi. Ter.Cic.
Nep. Si... ne pas. Quod uti-
nam. Cic. Plût à Dieu que. Quod
ubi. Cic. Quand.Quod cum. Cxs.
Lorsque, puisque. Diu est quod.
Plaut. U y alongtempsque./nde
quod. Liv. Depuis que. ||Où,en

-
quoi.Si quid est quod mea opéra
opus sit. Cic. S'il est qq.ch. en
quoi je puisse offrir mon con-
cours. Eo quod. Cic. Ideo quod.
Cic. En ce que, parce que, par
la raison que. \ Cic. Sali. Hor.
Liv. Parce que, car. Laudatus
est quod erat bonus. Cic. On le
loua, parce qu'il était bon. Lau-
datus est quod esset bonus. Cic.
On le loua d'être bon. Quod
contra imperium pugnaverat.
Sali. Parce qu'il avaitcombattu
malgré la défense. Gaudequod...
Hor. Réjouis-toi de ce que. Gra-
tias ago quod me vivere coegisti.
Cic. Je vous rends grâces de
m'avoir forcé à vivre. René
facis quod me adjuvas. Cic. Tu
fais bien de m'aider. f (Avec le
Subj. et plus rar. l'Indic.) Suet.
Apul. Hier. Aug. Salv. Sid. Que
(après» dire, croirepenser»,etc.
cf. Goelzer, Lat. de S. Jérôme,
p. 375 sq.j. T Vop. Cass.-Fel.

-Sid. Salv.Afin que. (Comme UT.)
'(Hier. (ep. 77,1. v. Pauli 10; v.
Hilar. 29). Comme EX QUO ou
POSTQUAM.quôdammodô ou quôdammo-do, adv. Cic. Quint. En quel-
que sorte, en quelque façon.

quodnam, quodvis. Voy. QUIS-
'NAM, QUIVIS.Quodsëmelarrïpïdës,se (quod,
semel, arripio), m. Plaut. (Pers.
iv, 6, 22). Nom plaisant forgé
par Plaute (l'homme qui garde
ce qu'il a saisi une fois).

*quojas ou quojâtis, e, adj.
Plaut. Pour CUJAS ou CUJATIS.

1. *quôjus, a, um, arch. Voy.
CUJUS.

2. * quôjus = cujus. Gen. de QUI.
quôlïbet (Arch. QUOILIBET), adv.
Lucr. Ow.Partoutoùl'onvoudra.

* quôlônïa. Voy. COLONIA.
quoni. Voy. 2. CUM.,

quômïnus (QUO MINUS), csnj.
Ter. Cic. Ov. Tac. Quint. Que...

ne. Ame aliquid factum est quo-
minus isle condemnari posset.
Cic. J'ai fait quelque chose pourempêcher qu'il pût être con-damné (m. à m. par suite de
quoi il pût ne pas...).Impedire,
recusare quominus. Cic. Empê-
cher de, refuser de. Deest ali-
quid quominus... Cic. Il manque
quelque chose pour que.

quômôdô (quo, modo),,adv. in-
terr.Plaut. Cic. Hor. Comment?
Mxcenas, quomodo tecum? Hor.
Et Mécène? Comment est-il avectoi? || (Interr. ind.) Cic. Com-
ment,comme.Narrare quomodo
res se habeant. Cic. Raconter
commentvont les affaires. || (Ex-
clam.) Cic. Comme! — morlem
filii tulit ! Cic. Comme il asupporté la mort de son fils!
7(lndéf.) Cic.Dequelquemanière
que.^(Relat.)S.S. vet. (Lev.26,
19 cod. Ashb.) Comme,ainsi que.„quômôdô-cumquë, adv. Cic.
(fin. v, 11, 30). De quelque ma-nièrequecesoit. 1 (P. e\i.)Plaut.
Flor.D'uaemanièrequelcbnque.

* quômôdô-lïbët,adv.Aug. Cl.-
Mam. Comme le précédent.

quômôdô-nam, adv. Cic. (Qu.
fr. u, 15, 5). Mais comment?
Comment donc?

quô-nam, adv.Plaut. Cic. Où,où
donc? (avec mouv.). Quonam,
nisi domum? Plaut. Où donc,
sinon chez moi? || Cxs. Pour-
quoi donc, à quoi? Quonam
hxc omnia? Cxs. A quoi bon
toutcela? ^Stat. Gell. Jusqu'où ?
Quonam usque id fieri debuil?
Gell. Jusqu'à quel point cela
a-t-il pu se faire?

quondam (quom, dam), adv. Cic.
Cxs. Autrefois,jadis.î-Cî'c. Virg.
Quelquefois,parfois.1 Virg.Hor.
Un jour (à venir), quelquejour,

quônïam (quom, jam), conj.
Plaut.Aprèsque.Quoniamambo
nos delusistis. Plaut.Aprèsvous
être-moqués de nous deux.
^ Cic. Cxs.Hor. Du moment que,
puisque, comme. Quoniam civi
tati consulere non possent. Cxs.
Puisqu'ils ne pouvaient s'occu-
per de l'intérêt public. Quoniam
non est genus unum. Hor. Puis-
qu'il en est plusieurs espèces,
•f S. S. vet. Hier. Vulg. Que
(après les verbes « dire, pen-
ser, croire », etc.).

* quôpïam, adv.Plaut.Ter.Quel-
que part (avec mouvement).

quôquam, adv. Plaut. Ter. Cic.
Quelquepart,n'importeoù (avec
mouv.) 1 (P. ext.). Lucr. (1,1055).
En vue d'unechosequelconque.

1. quoque, adv. Cic. Cxs. Hor.
Aussi, à la fois, de plus.Helvelii
quoque. Cxs. Les-Helvètesaussi.
Se quoque fug'il. Hcr. Il se'fuit
aussi lui-même. Eno pol quoque
etiam timida svii. !er. Et moi
aussije suis timide. ,| Cl.-Quadr.
(ap. Gell. 17,2). M^rne.Neid quo-
que. Cl.-Quadrig.Tas même cela.

2. quôquë. Poui e quo.
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quôqueversus et quôquëver-
> sum. -Voy. QUOQUOVERSUS.
qiiôquô. Voy. QUISQUIS.

•quoquoversus (QUOQUO VORSUS)

• ou quoquoversum (QUOQUO
VOBSUM), (quoquo, versus), adv.
Cato. Cic. Cxs. De tous côtés,

- en tous sens. •

quorsus ou quorsum (quo, ver-
sus ou versum), adv. et conj.
Ter. Apul. Vers quel lieu, de
quel côté, dans quelledirection,
où? Quorsum eam rogas. Ter.
Où je vais? Tu le demandes?
|| Ter. Cic. Sen. Vers quel but?
À quelle fin ? Quorsum hxc per-
tinent? ou quorsum hxc? Cic.
Où tend ce discours?Pourquoi
cela? A quoi bon cela? Quor-
sum igitur hxc disputo ? Cic.
Pourquoi cette discussion ?

- Quorsumest opus? Hor.O ù donc
>

est la nécessité de...?
quôt, adj. indécl. Plaut. Cic.
(Interrog.) Combien de. 1 (Re-
lat.) (Avec tôt, totidem). Cic.Liv.
Que. Quoi homines, tôt eausx.
Cic. Autant d'hommes, autant
de causes. Totidem quoi ego et
tu.Plaut.Autant que nousdeux.
Tolies quot... Liv. Autant de
fois que... || Cic. Virg. Apul.Pour
QUOTQUOT. — annis, mensibus
Cic. Tous les ans, tous es
mois. Quot diebus.Jet. Tous les
jours.

quotannis. Voy. QUOT.
quotcumquë,indécl.Cic.Catull.
Manil. Quelque nombreux que.

qubtëni, as, a (quot), adj. Cic.
(Att. xii, 33, 1). Combien cha-
que fois ou pour chacun?

»quôtennis,e(quot,annus), adj.
Aug. (quantit. anim. 19). De
combien d'années?

* quôtïdïânârïus, a, um (quoti-
dianus), adj. Ps.-Soran. (qusest.

' med. 146). Comme QUOTIDIANUS.

quôtidiânus (COTIDIANUS, COTTI-
DI.ANUS), a, um (quotidic), adj.
Plaut. Cic. Cxs. Liv. Quotidien,

> de tous les jours, journalier.,
Quotidiano (s.-e. tempore), adv.
Cic. Plin. Clïaquejourjournel-
lement. Quotidianis diebus. S.
S. vet. Ps.-Cypr. (de pasch.
comp. c. 10). Comme QUOTIDIE.
1 Ter. Cic. Familier, habituel,
vulgaire.

quôtîdïë (COTIDIE,COTTIDIE) (quot,
dies), adv. Ter. - Cic. Tous les
jours, chaque jour. ^ Ps.-Quint.
(deel. 10, 14). Toutes les nuits.

*quôtïdïo (*quotidius),&d\.Cha-
ris. Chaque jour.

quôtïens. Voy. QUOTIES.quôtïenslïbet. Voy. QUOTIESLI-
BET.

quôtïeset quôtïens(quot),adv.
(Interr.) Ter. Cic. Vira. Combien
de fois...? T (Relatif.) Cic. Virg.
(En corrél. avec loties.) Toutes
les ois que.

quôt es-cumquë (quoties, cum-
que) îdv. Cic. Toutes les fois
que, aussi souvent que.

* quôtïes-lïbët (QUÔTÏENSLÏBET),
adv. Boet. (inst. music. 1, 4).
Aussi souvent qu'on voudra.

*quot-lïbët,adv.flî/cz'7î.(astr. 1,
6). Autant, aussi nombreux
qu on voudra.

quot-quot,adj. plur. indécl. Cic.
Catull. Hor. Quelque nombreux
que, en aussi grand nombre
que. 1 Varr. Tous les, chaque.
Quotquot mensibus, annis. Varr.
Tous les mois, tous les ans.

* quôtûmus,a, um (quolus), adj.
Plaut. Comme QUOTUS.

quôtus, a, um (quot), adj. Cic.
Hor. En quel nombre. Quotus
annus. Hor. Combien il faut
d'années. Quotus erit iste de-
narius? Cic. Quelle sera la

somme? Quota puppis. Mart.
Combien de navires. Tu quotus
esse velis, rescribe. Hor. Com-
bien veux-tu être h table, dis-
nous-le? 1 Cic. Hor. Quel, quan-tième.Quotahoraest?Hor.Quelle
heure est-il?— quisque...1 Cic.
Combien sont-ils ceux qui...?
Combien y en a-t-il qui...? En
combien petit nombre! ^ Ov.
Combien peu. Quotapars laudis.
Ov. Combien peu de gloire!
1 Au plur. Quoti. Inscr.-Pomp.
Comme QUOT.

quôtuscumquë, acumque, um-
cumque (quotus, cumque), adj.
Tibull. (il, 6, 54).. En quelque
nombre que ce soit. — pars.
Tibull. Si petite que soit cette
fraction.

* quôtuslïbët, tàlïbet, tumlïbel
(quotus, libet), adj. indéf. Cl.-
Mam. Constituant tel nombre
qu'on voudra.

quotusquisque. Voy. QUOTUS.quôusquë (quo, usque), adv.
Plaut. Cic. Sali. Jusqu'à quand,
jusques à quand? Nam quous-
que? Plaut. Et jusqu'à quand?
Quousque abutere patientiânos-
trâ? Cic. Jusques à quand abu-
seras-tu de notre patience ?
|| Plin. Gell. Jusqu'où? Quous-
que penetratura est avarilia?
Plin. Jusqu'où pénétrera notre
cupidité?^ Quint, (r, 5, 63). Jus-
qu'où, aussi loin que, autant
que, tant que. Quousquepatitur
décor. Quint. Autant que le per-
met l'honneur. T Aur.-Vict.
(epit. 38, 5). Th.-Prisc. (iv, f.
312) Marc.-Emp. (36, p. 409 A).
Plin.-Val. (i, 6). Vict.-Vit. (pers.
n, 17; 18). Aussi longtemps que,jusqu'à ce que. Comme QUOA-
DUSQUE.

quôvis, adv. Voy. QUIVIS.
quuin. Voy. 2. CUM.

R

R,r,.Dorca<.Po»2pon.(deorig.jur.
§ 36 Osanri).Dix-septièmelettre
de l'alphabet latin, correspon-
dant'au P (p<5) grec, avec perte
de l'aspiration. ^ Comme abré-
viation, R=Romanus ou Rufus,
recte, regnum, reficiendum, etc.
R. K.=rationes relalx.'R.P —respublica. ^ Dans les nombres,
représente le chiffre S0, et, sur-
monté d'un trait, 80 000.

"Rà ('PS), indéclin. Amm. Fleuve
de la Sarmatie (auj. le Volga),
tirant son nom d'une racine qui
croît sur ses bords (le rhapon-
ticum, la rhubarbe).
ràbïa, x, f. Serv. Gloss.-Labb.
Comme RABIES.

râbïdë (rabidus), adv. (Comp.
RABIDIUS. Aug.) Cic. Avec rage,
avec fureur.

râbïdus, a, um (rabies), adj. Sen.
Qui a la rage, enragé. Rabidum
fieri, esse. Plin. Devenir, être en-
ragé. 1 Lucr. Ho?: Plin. Furieux,
frénétique, féroce. (S'emploie
surtout en parlant des ani-
maux.) f (Au fig. en pari, des
choses.) Désordonné, violent,
excessif. — lingua. Prop. Lan-
gue à l'emporte-pièce.— famés.
Virg. Faim dévorante, fringale.

— eloquentia. Gell. Eloquence
désordonnée, étourdissante.
1 Virg. Inspiré, en proie au
délire prophétique.

ràbïës, et, Gén. arch. RABIES.
Lucr. Ace. em, Abl. e (rabio), î.
Ov. Col. Plin. Rage, maladie du
chien et d'autres animaux. l(Au
fig.) Fureur, folie, violence. Ira
et rabiesLatinorum. Liv. La co-
lère furieuse des Latins.Rabies.
Hor. Fureurdes guerres civiles.
— ventris. Virg. edendi. Virg.
Fringale. T Val.-Flacc. Person-
nification du dieu Mars. } Virg.
Fureurprophétique,inspiration
divine.

1. *râbïo, ère, intr. Cxcil. com
Varr. sat. Men. Etre furieux, em
porté.

2. * râbïo, are, intr. Eutych,
Gloss.-Labb. Comme : RABI©*-
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rabïôsë (rabiosus),adv. Cic. Avec
fureur.

râbïôsûlus, a, um (rabiosus),
adj. Cic. Un peu furieux.

râbïôsus, a, um (rabies), adj.
(Au propre.) Plin. Cels. Enrage,
•f (Au fig.) Furieux, emporté.
Fortitudo minime rabiosa. Cic.
Courage de sang-froid. — silen-
tia. Pers. Rage muette. || Plaut.
Aug. Fou.

Râbïrïânus, a, um (Rabirius),
adj. Cic. De Rabirius.

Eâbïrïus, ïi, m. Cic. Nom de
famille romain. *J Cic. C. Ra-
birius Postumus, tribun du
peuple que défendit Cicéron.
^ Cic. C. Rabirius, chevalier que
défendit également Cicéron.
f Sen. Quint. C. Rabirius,
poète, contemporain de Vir-
gile,

1. * ràbo, ônis, m. Plaut. (truc,
ni, 2, 20). Abréviation plaisante
de ARRHABO.^ Aug. (ep. 102, 23).
Mesure.

2. * râbo, ère, intr. Voy. 1.RABIO.
râbûla, x (rabio), m. Cic. Quint.,
Criailleur, méchant avocat, dé-
clamateur. Declamator aliquis
de ludo aut rabula de foro. Cic.
Un déclamateur d'école ou un
braillard de place publique,

râbûlânus, a, um (ravus), adj.
Plin.Roux (en pari, d'uneespèce
de poix).

* ràbûlâtïo, ônis (rabula), î.
Mart.-Cap. Criaillerie de mé-
chant avocat.

râbuscùlus, a, um (ravus), adj.
Plin. (Peut-être) grisâtre, de
couleur sombre (en pari, d'une,
sorte de vigne).

1. * ràca. Voy. RACANA.
2. *râcâ(mot hébreu), indéclin.

Vulg. Aug. Vaniteux (terme in-
jurieux).

* râcâna, x, f. Greg. M. (ep.
I, 75). Ennod. (ep. 9, 17). Espèce
de manteau ;particul. capuchon
de moine.

racco (RANCO), are, intr. Suet.
Anihol. lat. Miauler, en parlant
du tigre.

râcëmârïus, a, um (racemus),
adj. A grappes. —pampini. Col.
Jeunes pousses improductives

' de la vigne.
* râcëmâtïo, ônis (racemor), f.

Tert. Glanagedans un vignoble.
1 (Au fig.) Tert. Action de ra-
masser ce qui a échappé.

râcëmâtus, a, um (rdcemus), p.adj\ Plin. Chargé de grappes,râcemïfer, fera, fèrum (racemus,
fera), adj. Ov.Sid.(carm.n,323;
xxn, 20). Qui porte des grappes.
T Ov. Couronné de grappes, enpari, de Bacchus.

*râcëmo, are (racemus), tr. S. S.
vet. Grappiller (au fig.).

râcëmor,âtussum, âri(racemus),
dép. tr. Aug. Grapiller. ^ Varr.
Ramasser ce qui reste, glaner
après un autre auteur.

fâcêmâsus, a, um (racemus),adj.

(Superl. Plin.). Plin. Chargé de
grappes. 1 Plin. En forme de
grappe.

racemus, i, m. Plin. Grappe de
raisin et de fruits semblables.[
Ov. Plin. Raisin,vin. ^ Dracont.
Baies, raisins ; fruits en général.

* râchâna, x, t. Ed.-Diocl. Greg.
M. Voy. HACAHA.

* râchêna, x, f. Ven.-Fort. (v. s.
Germ. 44). Voy. RACANA.

* râcëna, x, f. Inscr. (Zell, n°17,
6). Voy. RACANA.Kâcîlïa, x, f. Liv. Femme de
Cincinnatus.

Râcïlïus, ïi, m. Cic. Tribun du
peuple, contemporain de Ci-
céron.

* râdïâtïlis, e (radio), adj. Ven.-
Fort. Rayonnant, lumineux.

râdïâtïo, ônis (radio), f. Plin.
Rayonnement, éclat. (Au plur.
Arn.)

râdïâtus, a, um (radius), p. adj.
Varr. Garni de rais (en pari,
d'une roue). T Rayonnant, bril-
lant, radieux (au propre et au
fig.) — corona. Suet. Couronne
radiée (signe de l'apothéose).—caput. Plin. Têteentouréed'une
auréole (en pari, des divinités
ou des personnes divinisées).
Phoebi radiatus ab ictu. Luc.
Qui resplendit sous les rayons
de Phébus.

* râdïcâlis, e (radix), adj. Aug.
(c. Faust, xm, 12). Qui se rat-
tache à la racine.

* râdîcâlïtër (radicalis, adv.
Aug. Comme BADICITUS.

* râdîcâtïor,Gén. ôris (radico),
adj. au Compar. Rufin. (in
Rom. v, 1). Plus enraciné.

râdîcesco, ère (radix), intr. Sen.
Pousser des racines.

*ïâ.à.ïcïn.a,x(radix),'Î.Pelag.vet.
Petite racine.

râdïcïtûs (radix), adv. Cato.
Plin. Jusqu'à la racine, avec la
racine.1 (Au fig.) Radicalement,
tout à fait. — opinionem excu-
tere alicui. Cic. Déraciner une
opinion de l'esprit de quel-
qu'un.

* râdïco. Parf. RADICAVI. Vulg.
Inf. RADICARE. Cassiod. (radix),
intr. Cassiod. Jeter des racines
(au propre et au fig.).

râdïcor, âtus sum, âri (radix),
dép. intr. Prendre racine, pous-
ser des racines (au propre et
au fig.).— in rectum. Plin.Avoir
la racine pivotante. Partie. Ra-
dicatus. Col. Sidon. Enraciné
(au propre et au fig.).

râdîcôsus, a, um (radix), adj.
Plin. Qui a beaucoup déracines.

râdîcùla, x (radix), f. Cic. Col.,
Petite racine. Au fig. Radiculx
pilorum. Cels.Racines des poils.
1 Cels. Radis. ^ Cels. Saponaire.

râdïo, are (radius), intr. Plin.
Flor. Hier, (in Abac. n ad 3, 4)
Voy. RADIOR. 1 Tr. Rufin. (h.
eccl. x, 31). Eclairer de ses
rayons.

râdïor, âri (de radius, rayon),
dep. intr. Rayonner.^-inannis.
Prop. Porter une armure étin-;
celante.Radiabunllemporanat}.,,
SU. Le front de ton fils sera en-touré d'une auréole resplendis-
sante (portera la couronne ra-diée). Au fig. Quasi Porluna
prospéra ejus adversis radiaret.
SU. Comme si la Fortune vou-lait par qqs revers rehausser
l'éclat de ses succès. .Partie.
Radians (au propre et au fig.).
Virg. Plin. Calp. Eclatant. Ra-
diantejuventâ. Val.-Flacc. Dans
l'éclat de sajeunesse. Subst.Ra-
dians. Cic. poet. Le soleil.

râdïôlus, i (radius), m. Amm.
.Faible rayon de soleil. ^ Col.
(xn, 49, 2). Sorte d'olive allon-.
gée, appelée ailleurs radius.
"f Apul.-herb. Plante qui ressem-
ble à la fougère.

* râdïôsus (RA'DIOSSUS), a, um(radius), adj. Plaut. Rayonnant,
radieux.
râdïuin, ïi, a. Forme proscrite
par Caper (102, 1). Deda (orth.
287, 23). Albin, (orth. 308; 32,
vn Keil). Voy. RADIUS.

radius, ïi, m. Liv. Baguette, pi-
quet. ^ Virg. Rayon de roue.
ICz'c.Demi-diamëtre,rayon d'un
cercle. ^ Baguette de géomètre
pour tracerdes figures,compas,
jauge. Homunculus a radio et
pulvere. Cic. Un méchant petit
géomètre. ^ Lucr. Virg. Ov. Na-
vette de tisserand. *[PÏin.Ergot
du coq et de certains oiseaux.
"[ Plin. (ix, 155.) Epine d'un
poisson,appelépaslinach.^Virg.
Col. Espèce d'olive longue. —major. Gato. Espèce inférieure
de cette olive. 5 Cels. Radius,
terme d'anatomie. ^ Plaut. Cic.
Tert. Lact. Rayon de lumière,
éclat d'un corps lumineux ;
rayon desoleil.iJadff. Virg.Val.-
Flacc.Carreaux defoudre.jRaàu
aurati. Virg. Auréole (qui en-
toure la tête des divinités ou

' des mortels divinisés).
râdix, dîcis, Gén. pi. ordin. RA-

DICUM, mais RADICIUMdans Varr.
(ap. Charis.). Col. Itin.-Alcx., i.
Van: Cic. Racinedes végétaux.
(Fig.) Badices gloria agit. Cic.
La gloirejette des racines.^Ra-
cine comestible ou médicinale.
— dulcis. Cels. Réglisse. — la-
naria. Col. Saponaire. — Sy-
riaca.Col.Raifort et radis.1 Fig.
Ov. Cels. Point d'attache d'un
objet à un autre (en pari, de
la langue, des cheveux, des
dents, etc.). || Particul. (surtout
au plur.). Cass. Plin. Pied d'une
montagne, base d'une pyra-
mide. Fig. A radicibus. Phxdr.
De fond en comble. 1 Varr.
Source, origine; racine (des
mots). Ex iisdem quibus nos ra-
dicibusnatus. Cic. Originairede
la même ville que nous. ^ Con-
sistance, solidité. Eo robore vir,
Us radicibus. Cic. Un homme
d'une telle consistance et d'un
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crédit' si profondément enra-
ciné.

râdo, râsi, ràsum, ère, tr. Grat-
ter, ratisser, aplanir, polir, net-
toyer, effacer, limer (fig.). —
terrain pedibus. Plaut. Gratter
la terre avec ses pattes.— tigna.
Lucr. Raboter des pièces de
bois. — lapides. Hor. Nettoyer,
balayer un parquet. — lubera.
Juv. "Racler des truffes (pour les
faire cuire). — parieles. Plin.
Gratter des murs. — aream. Col.
Rendre une aire bien lisse, bien
unie. || Fig. Pers. Mart. Lisser,
limer,polir, perfectionner, iîasa
antitheta. Pers. Antithèses fine-
ment polies. T Gratter de façon
à enlever, à effacer. — barbam.
Suel.'Raserla barbe. —novaculâ
caput. Cxl.-Aur. Faire tomber
les cheveux sous le rasoir. —
caput et supercilia. Cic. Raser
les cheveux et les sourcils. —
caput. Liv. Raser les cheveux
(en signe d'esclavage) ; Suet. (en
signe de tristesse) ; Juv. (pour
accomplirun voeu). Passif.Radi.
Plin. Suet. Se faire raser. Plai-
samm. Ista tonstrix non tondet,
radit. Mart. Cette barbière ne
vous tond pas, elle vous rase
jusqu'à la peau (c.-à-d. en fr.
elle vous enlève jusqu'à votre
dernièrechemise).Fig.— nomen
fastis. Tac. Effacer un nom des
fastes. — arv'a imbribus. Hor.
Raviner les champs sous des
torrentsde pluie. Scire damnosa
canicula quantum raderet.Pers.
Savoir quelle raflepouvait faire
le pernicieux coup du chien (au
jeu de des). 1 Gratter de façon
à blesser, écorcher. — 'gênas.
XII 'lab. (ap. Cic). Egratigner
lesjoues.— fauces.Lucr. Racler,
écorcher la gorge (en pari,
de la voix). Fauces rasx. Quint.
Gorge irritée. Fig. — aures de-
licatas. Quint. Ecorcher des
oreilles délicates. — mores. Pers.
Flageller les moeurs. ^ Raser,
c.-à-d. effleurer, frôler; longer,
côtoyer.— litora. Virg. caules.
MVj.Raser le rivage,desécueils.
— iter Isvum. Virg. Glisser à
gauche (le long des'rochers).

—dorsum maris. Min.-Fel. Rico-
cher sur le dos de la mer. Ra-
ditur ultima meta. Ov. La der-
nière borne est effleurée (je
touche au but). — fréta sicco
passu. Ov. Effleurer la mer sans
mouiller leurs pieds. — iter li-
quidum. Virg. Fendre légère-
ment l'air limpide. — irajectos
surculos. Suet. Se glisser en ram-
pant à travers les jeunes bran-
ches.

— ripas. Lucr. Raser ses
nves (en pari, d'un fleuve). —campos.Tib. Longerdes plaines.
— terras. Hor. Ralayer la terre
(en pari, de l'Aquilon).

ladula, x (rado), f. Col. Râcloir.
r«da, rsedarïus. Voy. REDA, BE-

DARIUS.
«JBK CRB^TI), orum, m. pi. Liv.
'^•Habitants de la Rhétie.

Hfctia (RH£TW), X, f. Tac. Con-

trée des Alpes Orientales, entre
le Danube, le Rhin et le Lech,
soumise par Drusus et réunie
à la Vindélécie au ae s. f (Au
plur.). Vopisc. Amm. Les deux
Rélies (nouvelle division de la
province de Rétie à partir de
Dioclélien).

Raetïcus (RIISTICUS),a, um (Rx-
tia, Rhxtia), adj. Tac. Relique,
de la Rétie.

Rsetus (RHXTUS), a, um, adj.
Hor. De Relie.

* râga, x, f. Cod.-Theod. Voy.
RACANA.

râgâd... Voy. RHAGAD...
râja, x, f. Plin. Raie, poisson.
* ralla, x, f. Voy. RALLUS.
rallum, i (rado), n. Plin. Râcloir
(de charrue).

*rallus (rad-lus, de rado), a, um,
adj. Plaut. A poil ras, mince.
Subst. RALLA, X, f. Not.-Tir.
Vêlement à poil ras.râmâlë, is (ramus), a. (empl.
surtout au plur.) Ov. Sen. Bran-
chage; au plur. fagot.

* râmâlis, e (ramus), adj. Isid.
Relatif aux branches.

* râmen, mïnis (rado), a. Gloss.
ap. Loewe (Gloss. Nom. p. 169).
Comme RAMENTUM.

* râmenta, x, f. Plaut. Arch.
p. RAMENTUM.

* râmentôsus, a, um (ramen-
tum), adj. Cxl.-Aur. Plein de
petits morceaux.

ramentum, i (p. radmentum, de
rado, comme cxmentum, de
coedo), a. Raclure, petit mor-
ceau. — ferri. Lucr. Limaille de
fer. — salis. Plin. Grain de sel.
— fiuminum.Plin. Paillettesd'or
qu'on,trouve dans les fleuves.—
sulfuralum. Mart. Allumette.
^ Fragment sans valeur.Aurum
cum ramento. Plaùt. Tout l'or
jusqu'au dernier sou.

râmës, mïtis (ramus), m. Plin.
xxvi, 49, 79). Comme RAMEX.

râmeus, a, um (ramus), adj.
Virg. De branches sèches.

ràmex, mïcis (ramus), m. Plaut.
Varr. Cels. Plin. Hernie, vari-
cocèle. 1 (Au plur.) Plaut. Petits
vaisseaux pulmonaires. || Varr.
Poumon.

râmïcôsus, a, um (ramex), adj.
Qui souffre d'une hernie. Plur.
subst. RAMÏCOSI, orum, m. pi.
Marc.-Emp. Voy. le suivant.

râmïtôsus, a, um (rames), adj.
Plin. Qui souffre d'une hernie.
Plur. subst. RAMITOSI, ôrum, m.
pi. Plin. Ceux qui souffrentd'une
hernie.

Ramnenses (RHAMNENSES), ïum,
m. pi. Varr. Tribu des Ramnes.\ Cic. Liv. Aur.-Vict. Centurie
des Ramnes. Voy. RAMNES.

1. Ramnes (RHAMNES), ïum (de
Romus, Romulus)', m. pi. Varr.
Liv. Ramnes, une des trois tri-
bus primitives,d'origine latine,
dont Romulus forma les trois
centuriesde chevaliersdemême

nom. f (Poél.) Hor. Chevaliers,
petits-maîtres.

2. * Ramnes,êtis, Ace. RAMNETEM.
Ampel. (49,1), adj. Des Ramnes.

* Ramnëtës, Gén. RAJINUTUM.
Serv., m. pi. Comme 1. RAMNES.

râmôsus, a, um (ramus), adj.
(Comp. et Superl. Plin.) Bran-
chu, touffu, rameux. — cornua
cervi.Virg. Ramurede cerf.fFig.
Entrelacé, embrouillé.

—
nubila.

Lucr. Nuages ayant l'apparence
debranchages noueux.—hydra.
Ov. L'hydre aux cent têtes. —compita.Pers.Endroits où bifur-
quent, où s'embranchent une
multitude de chemins.

râmûlôsus, a, um (ramulus),
adj. Plin. Ramnleux, dentelé.

râmûlus, i (ramus),m. Cic. Petite
branche, tige.

* râmuncûlus, i (ramus), m. Cas-
sian. (Coen. inst. vu, 23 ; x, 13).
Comme RAMUSCULUS.

ramus, z, m. Cic. Virg. Ov. Sen.
Branche, rameau, branche dé-
pouillée, massue, gourdin. l|Fig.
Ramos amputare miseriarum.
Cic.Arrêterle développementde
nos misères. ^ C«s.Ramure,bois,
de cerf.^ (Méton. au plur.) Virg.
Arbres; fruits ou feuillage des
arbres. || Claud. Encens (qu'on
lire de certains arbustes).l(Par
ext.) Sen. Plin. Ramification;
rameau d'une montagne, bras
d'un fleuve. ||. Frontin. Tuyau
d'une conduite d'eau. || (Au
plur.) Pers. Aus. Les deux bran-
ches delalettregrecqueY,sym-
bole pythagoricien (des deux
chemins qu'on peut suivre dans
la vie). || Pers. Rameau généa-
logique, branche.

*râmuscûlus,i(ramus),m.Jul.-
Val. (m, 8). Hier. (ep. 133, 3;

*
in Joël ad 1, 6 -sq.) Marc.-Emp.
Plin.-Val. Cassian. (Coen. inst.
vu, 23). Cassiod. (in ps. 57). Pe-
tite branche (au pr. et au fig.).

râna, x, f. Varr. Virg. Plin. Gre-
nouille, rainette. — aquatica.
Plin.-Val. Grenouille. — diope-
tes. Comme DIOPCTES. — rubeta.
Comme RUBETA. — turpis. Hor.
Crapaud. || Prov. Inflat se tan-
qUam rana. Petr. C'est la gre-
nouille qui veut se faire grosse
comme le boeuf. 1 Fig. Petr.
Homme de rien. ^ Plin. Sorte
de poisson de mer. — marina.
Cic. Lophie pêcheuse ou bau-
droie. "\ Col. Veg. Grenouillette
(tumeur sous la langue de cer-
tains animaux).

* rânâcëus, a, um (rana), adj.
Marc.-Emp. (316 f). De grer
nouille.

rancens, entis, Abl. RANCENTI.
Lucr. (de ranceo inus.), p. adj.
Lucr. Rance, pourri, fétide.

* rancesco, ère (ranceo), intr.
Arn. Rancir.

rancïdè(rancidus),adv.(Comp.
RANCIDIUS. Palxmon.) Fig. Gell.
Avec un goût de ranci; d'une
manière repoussante.

* rancïdo, are (rancidus), tr.
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*
Fulg. myth. Rendre rance, dé-
sagréable.

* rancïdûlë (rancidùlus), adv.
Palxmon. D'une façon un peu
rance, un peu désagréable.

raùcïdûlus, a, um (rancidus),
adj. Juv. Un peu rance, un peu
fétide.y (Fig.)Pej-s. Désagréable
à l'oreille, affecté.

rancidus, a, um (ranceo), adj.
(Comp. Juv. Apul.) Lucr. Hor.
Rance, fétide, f Fig. Plin. Juv.
Apul. Repoussant, dégoûtant.
|| Prud. Ennod. (ep. ni, 5; 11;
iv, 23). Désagréable, odieux.

ranco, are, intr. Suet. (fr. 161)

p. 247, 1. Beiff.) Voy. RACCO.

+ rancôr, ôris (ranceo), m. Pall.
Rancidité. — stomachi. Marc.-
Emp. 20. Aigreur d'estomac.
^ Fig. Hier. Aug. (ep. 73, 1).
Cassian. (Coen. Inst. xn, 27 ; Col-
lât, v, 16; xyi, 6). Ennod. (ep. v,
23). Primas, (in Hebr. 12). Ps.
Aug. (ad fr. erem. § 9). Isid.
(reg. monach. 17, 3; quoest. in
Deuter. 16, 3). Rancoeur, ran-
cune.

* rancôrôsus, a, um (rancor),
adj. Thés. nov. lat. (p. 507). Plein
de rancune.

* rânïculus, i (rana), m. Anal,
gramm. Vindob. (1836, p. 80).
Comme RANUNCULUS.

* rânûla, x (rana),î.Apul. Petite
grenouille, grenouillette. ^ Ve-
get. Tumeur soûs la langue des
animaux.

ranunculus, i (rana), m. Cic.
PelitegTeaoaille.Banunculi.Cic.
Petites grenouilles(en pari, des
habitants d'Ulubra,^lieu ma-
récageux). 1 Plin. Renoncule,
plante.

râpa, x, f. Col. Petr. Scrib.Aur.-
Vict. Ampel. Apic. Ed.-Dioct.
(Formeproscrite par Caper [Gr.
lat. t. VII, p. 117, 7 Keil\.) Voy.
RAPUM.

râpâcïda, x (rapax), m. Plaut.
Voleur, fils de voleur, -nom pa-
tronymiqueplaisammentforgé.

râpâcïtâs, âtis (rapax), f. Cic.
Mart. Rapacité, penchant au
vol.

* râpâcïtër (rapax), adv. Schol.
Bob. ad Cic. Avec rapacité.

* râpânâpus, i (râpa, napus),m.
Dynam. (i, 36). Navet de grosse
espèce.

râpax, âcis, Abl. RAPACI. Mart. •

Neut. pi. RAPACIA. Sen. Gén. pi.
RAPAciuM.Hoî'.(î-apï'o), adj.(Comp.
Catull. Cic. Superl. Plin. Suet.)
Lucr.Ov.Qui saisit.quiemporte,
ravisseur (au propre et au fig.).
—fur. Cic. Voleurde grand che-
min. Una et vicesima legiorapax.
Tac. La 21= légion l'irrésistible.
Rapaces. Tac. Surnom des sol-
dats de la 21e légion. — dentés.
Veget. Dents incisives. [ Qui
saisit rapidement,qui s'attache
à, qui s'assimile. Rapacissimum
ignium. Plin. (Matière)très in-
flammable. Omnium utilitatum

' rapacissimi. Ptin. Gens qui

1 s'attachent opiniâtrement à
l'utile. 'j Cic. Enclin à prendre,
à voler. Subst. Rapax. Cic. Un
voleur. || Hor. Tib. Rapace, ra-
visseur. — mors. Tib. La mort
avide.— Mars.Prop. Mars,astre
fatal.

* Raphaël, élis, m. Vulg. L'ar-
change Raphaël.

râphânïnus, a, um (paoeâvtvo;),
adj. Plin. De raifort.'

râphânîtis, tïdis (paçavïTiç), f.
Plin. Sorte d'iris, lis bleu.

râphânôs agrïa (pâaavoç àypîa),
f. Plin. Sorte de raifort sauvage.

râphânus, i (pâçavoç), f. Pall.
Chou. î M. et f. Varr. Catull.
Plin. Raifort,

râpïcïus, a, um (rapum), adj.
Cato. De rave. Subst. RAPICII
(s.-e. caules), orum, m. pi. Plin.
Jeunes pousses de rave.

râpïdë (rapidus), adv. (Comp.
RAPIDIUS. Tac.) Cic. Rapidement

râpïdïtâs, âtis (rapidus), f. Cxs.
Rapidité d'un courant.

* râpïdûlus, a, um (rapidus),

.
adj. Mart.-Cap. Un peu rapide,

râpïdus, a, um (rapio), adj.

.
(Comp. RAPIDIOR. Curt. Superl.
RAPIDISSIMUS. Ov.) Qui entraîne,
impétueux, rapide; féroce (en
pari, des animaux).— venenum.

' Tac. Poison violent. Fig. — ora-
tio. Cic. Parole impétueuse (qui
entraîne comme un torrent).
— in consiliis. Liv. Prompt
dans ses décisions, inconsi-
déré. ^ (En pari, du feu.) Virg.
Ov. Gell. Dévorant. — sol. Virg.
Ov. Soleil dévorant. — Sirius.
Virg. L'ardent Sirius.

* râpïenter (rapio), adv. Ven.-
Fort. (carm. rx, 7, 22). Avec
rapacité.

1. râpma, se (rapio), f. Auct.
Mtn. (v. 611). L'action d'empor
ter. *i, Cic. Vol, pillage (surtout
au plur.), rapt. Necant inter se
rapinâ alimenli. Plin. (Les ar-
bres) se tuent en s'enlevant
leur sève. ^ Ov. Mart. Butin. —
xquorum. Mart. (Les poissons),
butin fait sur l'onde.

2. râpîna, se (râpa), f. Col.
Champ de raves, carré de ra-
ves. 1 Cato. Inscr. La rave elle-
même.

* râpînâtïo,ônis (rapina), f. M.-
Aurel. ap. Fronton. Rapine.

râpïnâtôr,ôris (rapina),m.Varr.
(sat. Men. 65). Ravisseur,voleur.

râpïo,«rpi«, raptum, ère (Arch.
Fut. antér. RAPSIT. Cic. [de leg.
u, 22]. Abl. part, passé fém.
RAPTABUS. Cn. Gell. ap. Charis.),
tr. Saisirvivement(au propreet
au fig.). — arma. Virg. Prendre
les armes.—membratoris.Val.-
Flacc. Se lever vivement de son
lit. Medearaptatoris. Val.-Flacc.
Médéeayant sauté vivement en
bas de son lit. — membracursu.
SU. (poét.) Courir rapidement.
— lumen oculis. Enn. Saisir un
rayon de lumière. — aliquid
limis oculis. Cic. Lire du coin

de l'oeil. — librum. Suîp.-JSev.
S'arracher un livre (en sparl.
des lecteurs).1 Virg. .Entraîner,
emmener de force, déchirer.
— orbes. Virg. Traîner ses an-
neaux (en pari, du serpent).
|| Ov. Déraciner (en pari, du
vent). )| Hor. Tirer. — in jus.
Hor. Traîner en justice. — su-
blimem for/xs.Plaut.Ealeverqqa
de terre pour le jeter dehors.
1 Fig. Emporter, faire mourir.
Immaturâ morte mplus. Plin.
Enlevé par une mort prématu-
rée. Rapta est. Inscr. Elle est
morte. Laborrapit. Virg. Le tra-
vail tue. ^ Piller, voler (au pro-
pre et au fig.). — et clepere.Cic.
Voler ouvertement et dérober
en cachette.—cenam.Hor.Faire
main basse sur les plats. Rapta
uxor. Tac. L'enlèvement de sa
femme. Subst. RAPTA, X, f. Ov.
La personne enlevée, séduite.
RAPTUM, i, a. Sali. Virg. Le bu-
tin, le pillage.Rapio vivere.Sali.
Vivre de pillage. Pastoribus
rapta dividere. Liv. Partager le
butin entre lesbergers.iîapiîCTÉ
incensaqueferunt Pergama (en
prose : agunt feruntque, en grec
ayoudi -/.ai çépou^t). Virg. Us pil-
lent Troie en flammes. ^ (Fig.)
Enlever,entraîner.—comoediam
in pejorem partem. Ter. Rendre
une comédie suspecte. — in
contrariam partem. Asin.-Poll.
(ap. Cic.) Prendre en mauvaise
part.—aliquemin invidiam,rapi
in invidiam. Cic. Rendre qqn
odieux,se rendre odieux. — ali
quemin adversum. Virg.Entraî-
nerqqn àsaperte.Ipsse res verba
rapiunt. Cic. Le sujet lui-même
entraînel'expression.Avec l'Inf.
Mundus rapitpanderc.Man.Le
spectacle de l'univers m'en-
traîne à célébrer...1 Entraîner,
en pari, du mouvement despas-
sions (ôpjjLT)). Spe volucri rapiun-
tur. Cic. L'aile de l'espoir les
emporte.1Prendre, tirer (à soi).

— flammam.Virg. S'enflammer.

— vim monslri. Ov. S'imprégner
du venin du monstre. — in se
victorixgloriam. Liv. Accaparer
l'honneur d'une victoire. î Liv.
Flor.Prendrede force, d'assaut.
^Faireqq.ch.enhâte.sehâter-—
campum. Stat.Dévorer l'espace.

— fugam. Luc. Fuir en toute
hâte. — nuplias. Liv. Précipiter
un mariage. — Venerem. Hor-
Jouir précipitammentdes plai-
sirs de l'amour. Aree rapuerene-
fas. Lucr. Ils ne se hâtèrent pas
dans leur attentat. — incre-
menta virium. Just. S'empres-
ser d'accroître sa puissance.
Se rapere ou rapi. Cic. et absol.
rapere. Virg. Se hâter.

* ràpistër, tri (rapio), m. Lucil.
(ap. Non.). Ravisseur.

rapistrum, i (rapum), n.. Col.

Rave sauvage.râpo, ônis (rapio), m. Varr. Ha»

visseur.
* rapso, âtus, are(rapio),tT.Auet.
b. Afr.Gell. Inscr. CommeBAPIO-
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raptatïo, ônis (rapto), f. Chai-
cid. Entraînement.
raptâtôr, ôris (rapto), m. Vic-
tonn. (explan, in Cic. p. 297, 41
Ilalm). Comme RAPTOR.
raptâtûs, as (rapto), m. Chal-
cid. Rapt.

f raptë (raptus, de rapio), adv.
Ven.-Fort. En emportant, avec
violence.
rapter, m. Script, de Idiom.

Gèn. (ap. Keil. Gr. Lat., t. iv,
,p. 595). Marteau de forgeron.
raptim (raptus, de rapio), adv.
En prenant. — pila ludere. Nov.
Saisir une balle au bond, jouer
à la paume. ^ Lucr. Cic. Liv. En
toute hâte.

*raptïo,ôms (rapio), f. Ter.Arn.
Enlèvement, rapt.
.raptïto, are (rapto), tr. Gell.
Piller.

rapto, âvi, âtum, are (rapio), tr.
Plaut. Virg. Tac. Entraîner,traî-
ner (idée de violence et de rapi-
dité). (Fig.) Quid raptem in éli-
mina divos ? Prop. Pourquoi
accuserais-je les dieux? Avec
l'Infin. Raptantur jungere. Ne-
mes. (Entraînéspar la passion),
ils courent unir... ^ Tac. Piller,
voler.

raptor, ôns (rapio), m. Plaut.
Tac. Qui enlève, ravisseur (au
propreetau fig.). — pueri.Plaut.
Ravisseur d'un enfant. Raptores
orbis. Tac. Voleurs de l'univers.
Adj. Lupi raptores. Virg. Loups
ravisseurs. Par ext. — spirilûs.
Val.-Max. Meurtrier. ^ Hor. Ov.
Tac. Qui commet un rapt, sé-
ducteur. 1 Aug. Qui attire (en
pari, de l'aimant).
raptôrïus,a, um (raptor), adj.
Cxl.-Aur. Qui sert à saisir, en
pari, des machines.
raptrix, trïcis (raptor), f. Hier.
Anon. in Job (1, p. 11)! Anthol.
lat. Celle qui enlève.

raptus,ûs (rajiio), m. Ov. Action
d'entraîner violemment, f Vio-
lente secousse. — runcinarum.
Plin. Les passes rapides du
rabot. ^ Cic. Sen. Rapt, enlè-
vement. | Tac. Vol, pillage.
f (T. médic.)Cass.-Fel. 14. Cxl.-
Aur. Maladie nerveuse, convul-
sion.
ràpûla, x, f. Titin. (com. 64).
Voy. RAPULUM.
râpûlâtus, a, um (rapulum),

adj. Apic. Préparé avec des
raves.

râpûlum,i(rapum),a.Titin.com.
Hor. Petite rave.

râpum, i (pcMtu;), n. Liv. Rave
1 Sen. Racine tuberculeuse.

rare (rarus), adv. (Comp. RARIUS.
Col. Superl. RARISSIME. Col.) Col.
D'une manière peu serrée; à
claire-voie; çà et là. ^ Plaut.
Rarement,

ràrëfâcïo, fëei, factum, ère
(rarus,facio), tr. Lucr. Th.-Prisc.
Raréfier, rendre moins dense.
— terram. Lucr. Ameublir la
terre. (Av. tmèse, Lucr. vi, 233.)

1 Non. (p. 36, 26; 369, 18; 403,
1). Retrancher, couper, tailler,
émonder.

rârëfïo, factus sum, fiiri (rare-
facio), passif. Lucr. Se raréfier.

* rarentër (rarus), adv. Liv.-
Andr. Enn. Cxcil. Pompon. Nov.
Fab.-Pict. (ap. Gell.) Cato. Varr.
Gell. Rarement.

raresco,6!re(!'arws),intr.S'éelair-
cir, se raréfier, diminuer (en
pari, du son), se dissiper, Ra-
rescunt claustra. Virg. Les bar-

•
rîères s'ouvrent.Resbluta iellus
rarescit in aquas. Ov. La terre
désagrégée (se délaie) se résout
en eau. Rarescit miles. SU. Les
rangs s'éclaircissent.Rarescunt
montes. Tac. Les monts s'abais-
sent, f Stat. Se dépeupler.

* rârïpës, jiëdis (rarus, pes), adj.
Ps.-Rufin. (in Joël ad 1,4). Qui
a peu de pattes".

rârïpïlus, a, um (rarus, pilus),
adj. Col. Qui a le poil clairsemé.

rârïtâs, âtis (rarus), f. Cic. Sen.
Plin. Quint. Peu de densité, po-
rosité, vide. In pulmonibus inest
— quxdam et assimilis spongiis
mollitudo.Cic.La substance des
poumons rare et molle, est assez
semblable à celle-des éponges.
Au plur. Raritates, Vitr. Sen.
Cavijtés. 1 Petit nombre; rareté.
—

Tavandi. Suet. L'usage peu
fréquent des bains. ^Plin. Gell.
Amm. Rareté, cas rare. Hx
monslruosx raritates. Amm. Ces
monstruosités.
ràrïtër (rarus), adv. Schol.-Juv.
(xi, 208). Rarement.

rârïtûdo, dïnis (rarus), t.-Varr.
Col. Qualité de ce qui est peu
serré, porosité, légèreté d'une
terre meuble.

rârô (rarus), adv. (Comp. RARIUS.
Cic. Superl. RARISSIME. Suet.)
Plaut. Cic. Hor. Rarement, de
temps à autre.

rârus,a, um, adj. (Comp. RARIOR.
Sen. Superl.RARISSIMUS.Cic.) Peu
serré, peu épais, léger, clair.
— aer. Lucr. Air raréfié. Rai'is-
sima terra. Virg. Terre très lé-
gère. — lunica. Ov. Tunique
transparente. Bariores silvx.
Tac. Clairières. Subst. Rarum.
Col. (m, 12, 3). Le vide. ^ Dissé-
miné, dispersé.-—manus. Quint.
Main dont les doigts sont écar-
tés. Rari in confertos illati. Liv.
Attaquant isolément l'ennemi
massé. Rarior acies. Tac. Front
de bataille moins garni. (Poét.)
Rara lacrima. Ov.Unelarmefur-
tive. 1 Rare, peu nombreux,peu
fréquent; qui fait rarement une
chose. Decem viri rari aditûs.
Liv. Les décemvirs rarement
abordables. Rari... plurimi. Tac.
Quelques-uns... le plus grand
nombre. Rara juventus. Hor.
Jeunesse appauvrie, décimée.
Rarum est ut... Quint. Il est
rare que, il est rarement arrivé
que... Avec le Supin. Rarum
diclu. Plin. Chose inouïe. Neu-
trepi .Subst. Rara. Cic. Raretés.

Rarus egressu. Tac. Qui sort ra-
rement.Homerus alias circa pic-
luras rarus. Plin. Homère qui
fait rarementd'autres tableaux.
^Rare de son espèce,distingué.
Rara veslis. Catull. Vêlement
magnifique. — avis. Hor. Un
merle blanc, une merveille. —libido. Vop. Passions peu com-
munes (en mauv. part).
râsâmën

, mïnis (rado), n.
Marc.-Emp. Raclure.

râsïlis, e (rado),,adj. Raboté,
gratté, poli, uni. — calathi. Ov.
Corbeilles -unies. — palmes.
Plin. Cep écorcé. — argentum.
Vell. Argent poli, uni, sans re-
lief. — scopuli. Prud. Rochers
nus. — vestis. Gloss. Vêtements

• en drap uni. ^ Susceptible de
poli. Rasile torno (buxum). Virg.
(Buis) facile à tourner (à polir
au tour).

Râsïna, x, m. Mart. (ai, 67, 2)
Fleuve inconnu de l'Italie sep-
tentrionale.

vrâsïo, ônis (rado), f. Cxl.-Aur.
Action de racler, de frotter, de
raser.râsis, is, f. Col. (xn, 20, 6.) Sorte
de poix brute.

râsïto, âvi, are (rado), tr. Suet.
Gell. Raser souvent (la barbe).

* râsôr, ôris (rado), m. Paul, ex
Fest. Qui joue de la lyre, qui
pince les cordes de la lyre.
râsôrïum, ïi (rado), n. Rufin.
(Orig. in Num. h. 27,12).Burin.

*rasta,x (mot germain), i.Hier.
MesureitinérairedesGermains,

rastellus, i (raster), m. Van:
Col. Suet. Petit hoyau.

* raster, tri (rado), m. Auct.
idiom. gen. (Gr. lat. t. iv, p. 575,
46 Keil.) Gloss.-Labb. et

rastrum, i, Plur. RASTRI. Cato.
Ter. Virg. RASTRA. Cels. Juv.
(rado), a. Virg. Sen. Instru-
ment pour remuer la terre
(formé de deux ou plusieurs
dents), râteau, bêche, hoyau.
|| Ov. (met. ni, 765). Terme de
raillerie, en pari, du peigne de
Polyphème. Proverbe. Mihi res
ad rastrosredit. Ter. Je n'ai plus
qu'à aller planter mes choux, je
suis ruiné.

rastrârïus, a, um (poster), adj.
Relatif àla bêche, à la vie cham-
pêtre. Subst. RASTRARIA, X, î.
Non. La Paysanne (titre d'une
Atellane).

râsûra, x (rado), f. Col. Hier.
Cxl.-Aur.Action de gratter, de
racler, de raser. Fig. — gulx.
Hier. Prononciation qui écorche
le gosier, gutturale. 1 Veg. v.
Plin.-Val. (ni, 1). Cass.-Fel. 64
(p. 151);72 (.p. 174).; 73 (p. 1771.
Hier, (in Zacch. m ad 12, 1).
Dynam. (î, 27). Raclure, ro-
gnure.

râsûs, û (rado), m. Varr. Action
de racler.

i râtârïa et râtïârïa,x (ralis),f.
.

Gell. Serv. Radeau.
* râtïârïus, ïi (ratis), m. Paul.
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dig. Inscr. Conducteur de ra-
deaux.

-» râtïhâbïtïo,ônis(rati habeo), f.
Jc<.Ratification,sanction(terme
de droit).

lâtïOjônis^eor^f.Calcu^eompte,
supputation,—auriconstat.Cic.
Le compte de l'or y est. Ut par
sit ratio acceplorum et datorum.
Cic. De manière que le compte
du débitet du crédit se balance.
Rationem ducere. Cic. Etablirun
compte, calculer. Rationem sub-
ducere.Cic. Cxs. Calculer.Ratio-
neminire. Cic.'S'engagerdansun
calcul, compter, calculer. Ini-
bilur ratio quxstus de pecuniâ
tuâ. Cic. On calculera le gain
qu'on peut tirer de ton argent.
Bationemconficere. Cic. Achever
un calcul. Rationem putare. Cic.
Apurer un compte. Bationem
reddere ou referre. Cic. Rendre
ses comptes. In rationem indu-
cere. Cic. Faire entrer en ligne
de comple. — xraria. Cic. Le
titre de l'argent. Au plur.Libri
ralionum. Aur.-Vict. Livres de
comptes. Bationes subducere.
Cic. Arrêter un compte. Ratio-
nes familiares eomponere. Tac.
Régler des comptes domesti-
ques. Fig. Rationem habere ali-
cujus rei. Cic. Tenir compte de
qq. ch. Rationem reddere alicu-
jus rei. Cic. de aliquà re. Vitr.
Rendre compte de qq.ch.Ràfto-
nem vilx ab aliquo reposcere.
Cic. Demander compte à qqn de
sa vie. Initâ subductâqueratione
scelera medilari. Cic. Méditer
des crimes en calculantlongue-
ment et minutieusement tous
les détails. Ratione alicujus rei
ou alicui rei consto. Plin. j. Je
suis en règle avec... Rationem
ducere salulis sux. Cic. Songer
à son intérêt. Omnis— habenda
est... Cic. U faut tenir grand
compte de..., songer à... Neque
illud rationis habuisti, si... Cic.
Et tun'aspas faitcecalculque....
Habeo rationem quid acceperim.
Cic. Je tiens compte de ce que
j'ai reçu, je n'ai pas oublié ce
que j'ai reçu. Piorum et impio-
rum rationem habere. Cic. Faire
la différence des hommes pieux
et des impies. Reipublicx ra-
tionem habere. Cic. Etre dévoué
à la république. Quantum in
ratione esset. Hirt. b. G. Autant
qu'on pouvait le calculer, le
prévoir. — saponim. Hor. Ap-
préciation des saveurs. Salva
utriusquetemporïs ratio est. Tac.
On a bien considéré les deux
époques, on a bien fait la part
de chacune d'elles. || Cic. Suet.
Statistique, inventaire. — car-ceris, Cic. Liste de prisonniers,
registre d'écrou. Rationes im-
perii.Suet.Comptabilitéde l'em-
pire. i| Plaut. Cic. Somme, nom-bre,montant.Ea nimiaratioest.Plaut. Le nombre en est trop
grand. Islxc ratio maxumast.
Plaut. La somme est bien forte.
^ Comptes, règlements d'affai-

res. Rationes subducere. Cic.
Faire un règlement de compte.
Rationem ab aliquo accipere. Cic.
Sen. Se faire régler un compte.
Rationes conferre, referre, dé-
ferre. Cic. Rendre ses comptes.
Quo mea — facilior et solulior
esse posset. Cic. Afin de régler
plus facilement mon compte.
Fig. Frustra secum rationes pu-
tare.Ter. Comptersansson hôte.
1 Livres de commerce, registre.
Rationemconficere.Cic. Dresser
un état. A rationibus.Inscr. Te-
neur de livres, comptable, "y Af-
faire, intérêt. Re ac ratione con-
junctus.Cic.Vai (àqqn)parsitua-
tion et par intérêt. — numma-
ria. Cic. Affaire d'argent, ques-
tion d'argent. Hxc resnon solum
ex domesticâ est ratione. Cic.
Cette affaire ne touche pas seu-
lement à des intérêts domesti-
ques, à la politique intérieure.
Fori judiciique rationem susce-
pit. Cic. U s'est chargé de dé-
fendre cette cause devant le
peuple et devant les tribunaux.
Mex, tux rationes. Cic. Sali.Mon
intérêt, ton intérêt. •[ Compte,
calcul, c.-à.-d. rapport, relation ;
égard

,
considération

.
Habere

rationem cum terra. Cic. Avoir
à compter avec la terre, Ra-
tionem habere, aliquid rw/tionis
habere cum -aliquo. Cic. Avoir
des rapports avec qqn. Qux
— tibi cum eo intercesseral? Cic.
Qu'avais-tu à démêler avec lui ?
Ralionespublicxprivatxque.Cxs.
Relations .officielles et privées.
Ad nostrorum annalium ratio-
nem'veteres.Cic. Vieux, par rap-
port à notre chronologie. Pro
ratione pecunix. Cic. Eu égard
à la somme (actuelle). || Ratio
(avec un génitif déterminant la
nature de l'action et les cir-
constances dans lesquelles elle
se produit).— belli Gallici. Cic.
Ce qui concerne-la guerre des
Gaules ou simpl. la guerre des
Gaules. Habere rationem pacis
cum aliquo. Cic. Entrer en pour-
parlers avec qqn pournégocier
la paix.^ Calcul, réflexion. Belli
atquepacisrationes trahere.Sall.
Peser longuement les raisons
qu'on a de faire la guerre ou
la paix. Certse rationes. Cic.
Considérations sérieuses.^ Rai-
sonnement, démonstration, ar-
gumentation. Ratio cogil. Cic.
Le raisonnement est irréfuta-
ble. Concludere rationem. Cic.
Clore une argumentation. Sum-
ma rationis. Cic. L'ensemble
d'un raisonnement. Dicere ali-
quid physicâ constantique ra-
tione. Cic. Appuyer ses dires
sur une argumentationen forme
tirée des sciences naturelles.
Geometricm rationes.Macr.Taèo-
rèmes. || (T. de rhét.) Cic. Quint.
Argumentation. 1 Faculté .de
raisonner,raicon,discernement.
Rationisparticeps. Cic. Doué de
raison, raisonnable. Ratio ac
dispulatio. Cic. Raison et ré-

flexion. Consilio et ratione. Cic.
Raisonnablement, avec sagesseet réflexion. Ratione facere. Cic.
Agir avec raison. Ratio est (av.
l'inf.). Cic. Tac. Il est raison-
nable, logique de... Ratio non
est (av. l'inf.). Cic. H n'est pas
raisonnable, il est-illogiquede.j.
Minime rationis est (av. l'inf.).
Col. II n'est pas du tout raison-
nable de... Nullâ ratione. Vell.
A l'étourdie. ^ Proportion, har-
monie. Rationeetnumeromoveri.
Cic. Se mouvoir en cadenee et
avec régularité. — rerum publi-
carum.Cic.Développement,mar-
che r.égulière du gouverne-
ment. Inlervallis imparibus sed
tarnen pro rata parte rationedis-
tinctis. Cic. Dans des intervalles
inégaux mais réguliers et mé-
thodiques.Moderalaratione.de.
Dans des rapports proportion-
nels. T Manière d'agir, con-
duite,plan; règle, méthode.Tua
ratio existimalurastuta. de. Ta
conduite passe pour trop ha-
bile. Scribendi consilium ratio-
que. Cic. Le dessein et la con- •

duite du style. Cogitandi ratio.
Cic. Méthode de pensée. A me
inita ratio est. Cic. J'ai inauguré
uneméthode...Inirerationemad
interficiendumaliquem.Nep.Yof-
merun plan pour tuer qqn.Ejus
ratio non valuit. Nep. Son plan
ne prévalut pas. Vicit ratiopar-
cendi. Tac. Le plan qui consis-
tait à pardonner l'emporta. Nec
agricultura nec ratio atque usus
belli intermitlitur. Cxs. On ne
néglige ni la culture des terres
ni la conduite et la pratique
méthodique de la guerre, iia-
tionesbelligerendi. Cxs. Mesures
adoptées pour faire la guerre.
Mex vitx rationes. Cic. Mon plan
de conduite. Rationeet via. Cic.
Ratione modoque. Hor. Métho-
diquement. || Ordre (deschoses),
disposition méthodique. Tem-
pestalum ratio. Cic. Etat du
temps. — pecuniarum. Cic. Si-
tuation financière. Ut ceteri
menses in suam rationem.reverle-
rentur. Cic. De façon à ce que
les autres mois reprissent leur
position régulière. Disserere de
generibus et de rationibuscivita-
tum. Cic. Discutersur les formes
et les systèmes de gouverne-
ment. Ista ratio olii lui. Cic.
Cette manière d'employer tes
loisirs. 1 Genre, manière,sorle,
espèce. Qua ratione. Cic. De
cette manière. Ita — comparata
est vitx naturxque. Cic. Notre
genre de vie et notre nature
sont tels. Ratione ruentisaceni.
Hor. A la manière d'un tas de
blé qui s'écroule. Quod ad ra-
tiones omnium rerumpertinent.
Cic. Pour ce qui concernait ce
genre de choses. ^ Direction
donnée à l'esprit^ tendance,
opinion, avis. Jlfea sic est ratio.
Ter. Telle est mon opinion.
Florens homo in ratione popu-
lari. Cic. Le principal repré-
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Bentant des opinions populai-
res; de la démocratie. — 6ona
cum perditâ confligit. Cic. La
bonne cause .est eh lutte avec
lamauvaise. — quxdamejusora- '

iionis, qux..* Cic. Ce discours a
une tendance qui... Epistulx in
eamdem rationem scriptx. Cic.
Lettres écrites ' dans le même
sens.'— mea mutala est. Cic'
J'ai' changé d'intention. Inse-
quendi Pompeji rationem omit-
tit. Cic.Ilrenoncéàl'intention de
poursuivre Pompée. 1 Principe,
système. — Platonis, Epicuri.
Cic. ' Doctrine platonicienne ,
système d'Epicure. -*- Cynico-
rum. Cic. Les maximes des Cy-
niques.' — rerum publicarum
aut 'constituendarum aut tuen-
iarum. Cic-. Principes à suivre
pour fonder ou conserver un
Etat. 1 Théorie, science. Erat
tune hxc nova et ignota ratio.
Cic.C'étaitencore àcelteépoque
une théorie nouvelle et ignorée.
Sine ullâ arte aut ratione diju-
dicant. Cic. Ils jugent sans con-
naissances théoriques. — civilis
et disciplinapopulorum. Cic. La
science du gouvernement. —
vivendi. Cic. La science de la
vie, la morale. Exercitalio di-
cendi aut ratio. Cic. La pratique
ou la théorie de l'éloquence. —
geometrica. Amm. Macr. La géo-
métrie. 1 Motif, raison d'agir;
cause,mobile. Est aliquahujusce
rei ratio. Cic. 11 y a à cela un
motif raisonnable,cette chose a
sa raison d'être. Nihil rationis
affers quamobrem... Cic. Tu ne
donnes aucune raison valable
pour expliquercomment... Libe-
ralitascuirationon constat.Plin.
Libéralité qui n'a pas sa raison
d'être. Rationem subjicere. Cic.
Exposer ses raisons.

râtïôcïnâlis, e (raliocinor), adj.
Cornif. (rhet. u, 12 Kayser).
Gloss.-Labb.Fondé sur un rai-
sonnement.

râtïôcïnàtïo, ônis (ratiocinor),
t. [Terme de philosophie et de
rhét.) Cic. Raisonnement réflé-
chi (opposé à impulsio, mouve-
ment passionné). || Cels. Argu-
mentation philosophique. || Cic.
Quint. Syllogisme. \ (Fig. de
rhét.) Cornif.Action de se poser
unequestion,subjection.1 Vitr.
Théorie (opp. à pratique).

râtïôcïnàtïvus, a, um (ratioci-
nor), adj. Cic. Quint. Qui con-
cerne le raisonnement, qui sert
a conclure, syllogistique (t. de
met.). T(T. de gramm.). Charis.
Qui indique un raisonnement.
— conjunctio.Charis.Diom. Con-
jonction causale (ex. erg'o, igi-

ïatiôcïnâtôr, ôris (ratiocinor).
m. Cic. Col. Calculateur, comp^
table. 1 Fig. Cic. Appréciateur,

latïôcïnïum, ïi (ratio), a. Col.
Ulcul, évaluation; qqf. compta-
muté. — diurnum. Schol.-Juv.
wvre journal, «[ Cod.-Theod,

Obligationdépendre des comp-
tes.

ratïôcïiior,âtus sum, âri (ratio),
dép. tr. Cic. Vitr. Calculer; rai-
sonner. — ex eo utile quid sit.
Cornif. Déduire d'après cela ce
qui est utile. — an... Quint. Rai-
sonner pour savoir si... — inter
se (av. une Prop. lnf..) Cic. Con-
clure après échange de raison-
nements que... Mores Milonis
raliocinans. Apul. Tirant une
conclusion des moeurs deMilon.
*i Plaut. Cornif. Calculer, réflé-
chir.

ràtïonâbïlïs, e (ratio), adj.
(Comp. RATIONABILIUS. Prise.)
Sen. Apul. Chalcid. Capable de
raisonner. ^ Jet. Grom. vet.
Hier. Conforme à la raison, ra-
tionnel, logique. Rationabilius
est (avec une Prop. Inf.) Prise.
Il est plus rationnel que...

* ratïônâbïlïtâs, âtis (raliona-
bilis). f. Mythogr. lat. Hilar. (in
Gai. 24). Gelas, (adv. Pelag. t. 59,
p. 123 Migne). Arn. jun. (confl.
n, 1). Boet. (Intr. Syll. Categ.
t. 64, p. T79 ; divis. p.881 JUe'fiwe).
Faculté de raisonner, raison.
(Dans Apul. [dogm. Plat, i, 13]
on lit auj. rationabilem).

* râtïonâbïlïtër (rationabilis),
adv. (RATIONABILIUS. Aug.) Apul.
Cypr. (ep. 73, 3). Lact. Amm.
Hier. (ep. 39, 4). Macr. Isid.'
Raisonnablement; d'une façon
rationnelle.

* râtïonâle, is (rationalis), n.
Hier. (ep. 64, 16). Pectoral du
grand jirêtre (chez les juifs).

râtïônâlis,e {ratio), adj. De cal-
cul. — litterx. Inscr. Chiffres.
Procurator rationalis. Firm.
(math, in, 4, 5) et Subst. RA-
TIONALIS,is, m. Script, hist. Aug.
Agentcomptable;trésorier,cais-
sier. 1 Sen. Doué de raison.
^ Qui concerne le raisonne-
ment.Pars — philosophix.Sen.
Quint. La logique, la dialecti-
que. — medicinx ars. Cels. Mé-
decine rationnelle ou théorique.
— medici. Cels. Médecins théo-
riciens. Subst. Quxdam ratio-
nalia. Sen. Quelques points de
logique. ^ (T. de rhét.) Cornif.
Quint. Syllogistique, fondé sur
le raisonnement.

* ratïônâlïtâs, âtis (rationalis),
f. Tert. Faculté de raisonner,
raison.

râtïônâlïtër (rationalis), adv.
Sen. Tert. Raisonnablement,
logiquement.

râtïônârïus, a, um (ratio), adj.
Relatif au calcul, aux comptes,
f Subst. RATIONARIUS, ii, m.
Modestin. dig. Agent compta-
ble. || RATIONARIUM, U, O. Suet.
Etat, statistique.

* râtïônâtïvus,a, um (ratio),adj.
Asper. Dosilh. Qui marque un
raisonnement; causal.

1. râtïs, is. Ace. inus. RATIM.
Hygin. Abl. inus. RATI. Cxi. (ap.
Quint.), f. Cic. Cxs. Liv. Ra-
deau, train de bois. Sing. col-

lectif. Ratis: Liv. (\xi, 47; 3; 6).
Pont de radeaux. Scirpea —.Plaut. Radeau de jonc (pour
apprendre à nager). 1 (Poél.)
Catull. Virg. Baleau, navire,
vaisseau. Servavisti omnem ra-
tem (prov.). Plaut. Tu as con-
duit la barque au port, tu as
sauvé les aflaires.'

* 2. ratïs. is, f. Marc.-Emp. Nom
gaulois de la plante nommée en
latin pteris.

râtitus, a, um (ratis), adj. Varr.
Plin. Fest. Qui porte l'effigie
d'un bateau (en pari, d'une cer-
taine monnaie).

râtïuncùla, x (ratio), ï. Plaut.
Ter. Petit compte. *f Cic. Faible
raisonnement, pauvre argu-
ment. ^ (T. de dialectique, au
plur.) Cic. Aug. Subtilités.

Ratumenna porta, f. Plin. Fest.
Porte de la Rome de Servius,
située entre le Quirinal et le
Capitolin.

râtus, a, um (reor), p. adj. (Su-
perl. RATISSIMUS. Cato.) Calculé,
déterminé. P?'0 rata parte. Cic.
ou simplement pro ralâ. Liv.
Pro rata portione. Plin. Secun-
dum ratam partem. Vitr. Dans
des rapports déterminés, à pro-
portion, en proportion.^ Déter-
miné, c.-à.-d. fixé, fixe, arrêté,
invariable. — stellarum motus.
Cic. Le cours immuable des as-
tres. Rato tempore. Cic A une
époque fixe, déterminée. Si hxc
Turno rata vita maneret. Virg.
Si cette vie restait assurée à
Turnus. 1" Ratifié, validé, vala-
ble; qui se réalise; accompli.
Putasne id jussum ratum ac
firmum futurum? Cic. Crois-tu
que cet ordre serait valable et
sortirait son plein effet? Cu-
jus tribunatus si ratus est, nihil
est quod irritum ex actis Cxsaris
esse,possit. Cic. Si le tribunat
de César est validé, il n'y a pas
de raison pour qu'aucun de ses
actes soit nul et sans effet.
Amicitia societasque in xternum
rata. Tac. Alliance à jamais ci-
mentée. — visa. Ov. Visions
réalisées. — spes. Hor. Espé-
rances confirmées.Fac rata vota
patris. Mart. Exauce les voeux
de ton père. Ratum habere ou
ducere. Cic. Liv. Tenir pour
valable, ratifier, confirmer. Ra-
tum facere. Cic. Ratifier.Hoc ra-
tum mihi est. Cic. J'y donne
mon agrément. Subst."De rato.
Paul. dig. Par autorisation.
(Dans la basse latinité.) Rato
habere. Eccl. Ratifier.,Ratofieri.
Eccl. Etre ratifié.*, (En pari, des
personnes.)Enn. Décidé,résolu.

rauca, x, i. Plin. Ulp. dig.
Sorte de ver qui se lorme dans
les racines du chêne.

* rauce (raucus), adv. Serv. Por-
phyr. D'une manière rauque.

* raucëdo,dïnis (raucus),f.Plin.-
Val. Cass.-Fel. 33 (p. 71); 34
(p. 74). Isid. Enrouement.

* raucesco, ère (raucus), intr.
Plin.-Val. Aug. Isid. S'enrouer.
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*raucïdûlus, a, um (raucus),adj.
Hier. Un peu enroué.

* raucïo,rausi, rausum, ire (rau-
cus), intr. Lucil. Prise. Gloss.-
Philox. Etre enroué.

raucïsônus, a, um (raucus, so-
nus), adj. Lucr. Catull. Qui a un
son rauque.

raucïtâs, âtis (raucus), t. Cels.
Plin. Cxl.-Aur. (t. n, 7, 95).

' Enrouement. (Au plur. Plin.)
1 Plin. Mart.-Cap. Son rauque,
ronflement.

f raucîto, are, intr. Aldh. (14,
303). Crier (en pari, des pigeons).

rauco, are (raucus) intr. Gloss.-
Labb.Auct.carm.dePhil.Ronfler.

raucor, âri (raucus), dép. intr.
Gloss.-Labb. Etre enroué.

raucus, a, um (pour ravicus, de

.

ravis), adj. (Comp. RAUCIOR,
Mart.-Cap.) Lucr.Earoué.Raucus
sum foetus. Plaut. Je me suis
enroué. Vicinia rauca réclamât.
Hor. Tout le voisinage s'égosille
à crier. — circus. Juv. Les accla-
mations enrouées du cirque.
^ Rauque ; voilé, caverneux.A'isi
ipse rumor jam raucus erit
fa'ctus. Cic. Tant que ce tapage
ne se sera pas assourdi. Raucum
sonare. Ov. Rauca sonare. Virg.
Faire entendre un son ou des
sons voilés et sourds.

Raudïus, a, um, adj. Raudien.
Raudius campus. Flor. Aur.-
Vict. et plur. RaudiicampLVell.
Vaste plaine de l'Italie q;,,jiord,
près de Verceil, où Marius bat-
tit les Cimbres.

1. raudus, èris (rudus, brut), n.Varr. Val.-Max.Morceau de mé-
tal brut, servant de monnaie.

2. * raudus, i, m. Paul, ex Fest.
Comme le précédent.

Rauduscûla et Rauduscû-
lana porta, x (raudus), î. Varr.
Val.-Max. Paul, ex Fest. Porte
de Rome, entre la Porta Nxvia
et la Porta Lavemalis, d'après
la division de Servius Tullius.

rauduscûlum, i (raudus), n.Cincius (ap. Fest.)- Petit mor-
ceau de métal servant de mon-naie. | (Fig.) Cic. (ad Attic.
vu, 2, 7). Faible somme, petite
dette.

Raurâci, Raurâcum. Voy. RAU-
RICI, RAURÏCUM.

Raurïci, orum, m. pi. Cxs. Rau-
raques,peupladeceltiquerépan-
duesurlesbordsduRhinjusqu'à
Bâle, limitrophe des Helvéliens.

Raurïcum, i, a. Plin. Capitale
des Rauraques (auj. Augst, près
de Bàle).

Raurïcus, a, um, adj. Des Rau-
raques. — colonia. Plin. Comme
RAURÏCUM. Subst. RAURICA, X, f.
Inscr. Comme RAURÏCUM.

ravastellus. Voy. GRAVASTELLUS.Ravenna, x, f. Cxs. Cic. Ra-
venne, ville de la Gaule cis-
padane, sur la mer Adriatique,
qu'Auguste rendit importante,
en y faisant creuser un port(auj. encore Ravenna).

Râvennas, âtis (Ravenna), adj.
Cic. Plin. Mârt. De Ravenne.
^ Subst. RAVENNATES, ïum, m.
pi. Veg. Inscr. Habitants de
Ravenne.

* R vennâtenses, ium m. pi.
Inscr. comme RAVENNATES. Voy.
RÂVENNAS.

ravicelus, i, m. Plin. (xv, 35).
Nom donné chez les Taurins
au pin pignon cuit dans le miel.

ràvïdus, a, um (ravus), adj. Col.
Tirant sur le gris loncè.

1. *râvïo, îre (ravus),ialr.Plaut.
S'enrouer en parlant.

2. * râvïo, are, intr. Paul, ex
Fest. Comme 1. RAVIO.

* ravis, Ace. im, f. Plaut. Cxcil.
Apul. Enrouement.

râyistellus. Voy. GRAVASTELLUS.
* râvïïlus, a, um (ravus), adj.
Sidon. Un peu enroué.

1. râvus, a, um, adj. Varr. Hor.
Plin. Grisonnant,gris (tirantsur
le jaune).

2. + râvus, a, um, adj. Sid.
Comme RAUCUS.rë ou rëd, préfixe insép. qui
marque mouvement en arrière,
comme dans RECURRO, opposi-
tion, comme dans RELUCTOR, et
par ext. tantôt le retour à un
état antérieur (RESTITUO), tantôt
un état opposé (REPBOBO), tan-
tôt l'action de faire revenir l'ob-
jet à sa place ou à son état
habituel (REPONO, REDDO, RES-
TITUO), tantôt enfin la répéti-
tion de l'action (RESUMO). La
forme primitive est RED qu'on
retrouve devant les voyelles
(RED-INTEGRO), devant h (REDHI-

.
BEO), dans RED-DO et avec la
voyelle de liaison i dans RED-I-
VIVUS.

rëa, x, f. Voy. REUS.Rëa, as, f. Voy. RHEA.

* re-accendo,ère, tr. Tert. (an.
30; res. carn. 12). Hier. Rufin.
(Orig. in. Gen. h. 15, 2). Ps.-
Aug. (specul. 33). Enflammer
de nouveau.

* rë-accingo, ère, ,tr. Paulin.
(bened. patr. 7, 1). Ceindre de
nouveau.

* rëâdûnâtïO; ônis (re, aduno),
f. Tert. Réunion.

* rë-sedïfïcâtïOj ônis (rexdi-
fico), f. Marcellin. (Chron. ad
ann. 447). Réédification.

* rë-Eedïfïcâtôr,ôm(rexdifico),
m. Adaman. (loc. sanct. u, 30).
Celui qui rebâtit, qui recons-truit.

+ rë-aedïfïco, âvi, âtum, are,
tr. S. S. vet. Tert. Hier. (ep.
108, 9). Rebâtir, réédifier.

* rë-agnosco, ère, tr. Ps.-Fulg.
(serm. 29). Reconnaître.

* rë-âgo, ère, tr. Avien. Pousser
de nouveau, ramener (fig.).

rëâpsë (de rê et eapse, c.-à-d.
eâ suivi du suffixe pse), adv.
Pacuv. Plaut. Cic. En effet, enréalité, réellement, au fond.
(Avec la tmèse, REQUE EAPSE,
Scipio. Afric. [ap. Fest.].)

* rë-assigno, are, tr. Inlpr.-
Arist. (rhet. m, 4 ; 5). Attribuer,
donner en retour.

Rëâte (défectif ; même forme
au Nom., à l'Ace, et à l'Abl.), n.Varr. Liv. Plin. Réate, ancienne
ville des Sabins (auj. Rielï).

Reâtînus, a, um (Reate), adj.
Varr. Cic. De Réate. —prxfec-
lura. Cic. La ville de Réate.
^ Subst. REATINUS, i, m. Varr.
Un habitant de Réate. REATINL,
ôrum, m. pi. Varr. Cic. Habi-
tants de Réate. || REATINUH, i,
n. Varr. Territoire de Réate.

rëâtûs, ûs(reus),m. Mart. Just.
Jet. Etat d'accusation, préven- '
tion. Si det tibi fortunaréatum.
Mart. Si la fortune fait de toi :

un accusé. ^Apul.Vêtement, ex-térieur d'un accusé. ^ Apul, ,l
Faute. || Tert. (adv. Marc, n, •15). Hier. (ep. 14, 9; in Eph. n ''
ad 3, 8 sq. ;c. Pelag. i, 33). Vulg. '
Prud. Péché.

,
s

* rëbaptisma, mâtis (rebaplim), -
n. Eccl. Action de rebaptiser. £

* rëbaptizâtïo, ônis (rebaptizo), -f. Optai. Aug. (in ps. 54, 16). ''
Vict.-Vit. (persec. n, 9). Action ;
de rebaptiser. s

* rëbaptizâtôr, ôris (rebaptizo), -
m. Aug. (in ps. 54, 16). Celui l}
qui rebaptise. i-

* rë-baptizo, are, tr. Jet. Eccl. '-
Bebaptiser. -

* Rëbecca, as, f. Tert. Eccl. -Femme du patriarche Isaac. "
rëbellâtïo, ônis (rebella), f. Tac. -
Auq.Révolte,rébellion.(Auplur. c
Vàl.-Max.) ^

rebeUàtrix, trîcis (rebeUo), f. -Liv. Ov. Celle qui se révolte, E:
rebelle. r-<

!• rëbellïo, ônis (rebellis), f. fi
Cxs. Liv. Tac. Suet. Reprise des i
hostilités de la part des vaincus, --soulèvement, insurrection. Re-ca
bellionem facere. Cxs. Se ré-1 •
volter. Ad rebellionem ns spec-. f
tare videbatur. Liv. La chose :'£
semblait tourner à la révolte, t ;

— triumprincipum. Suet, Domi-j-nation insurrectionnelledetrois
chefs. (Au plur. Cic. Capit.) ;c

2. * rëbeUïo, ônis (rebellis), m. c^
Treb.-Poll. Vulc.-Gall. Gloss --^
Placid. Celui qui reprend les >_-
hostilités contre le vainqueur^
ou l'oppresseur, rebelle. £

rebellis, e (re, bellum), adj. Virg.
-C;

Ov.Tac. Flor. Qui recommence;,
la guerre,rebelle,qui se révolte. ^
Subst. REBELLES, ium, m. pi. Tac. j
Treb.-Poll. Claud. Les révoltés.,:1

f Ov. Stat. Aug. Rebelle (fig.)! ;
insoumis, indocile. Chrislo re-^
bellis est. Aug. U ne veut pas--
se soumettre au Christ. '!'••

* rebellïum, ïi, a. Gloss.-Labb. ^
Comme 1. REBELLIO. ^

rë-beUo, âvi, âtum, are, intr. "-t

Hirt. Liv. Reprendre les armes -j
(en parlant des vaincus) ; s in- v
surger, se révolter. — ahcui. -;
Jul. ap. Auq. S'insurger con-Si
tre qqn. Poét. Rebello. Ov.^\
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(met. rx, SI). Je recommence le
combat. ^ Se révolter, résister,
.se montrer indocile. Bebellat
.humor. Plin. Le papyrus hu-
mide est.rebelle à l'écriture.
yPlin. Récidiver, reparaître.
Rebellant vitia. Plin. Le mal
reparaît, se ravive.

*rëbïlis, e (reor), adj. Gloss.-
Pkilox. Croyable, imaginable.

'.bëbïlus, i, m. Nom d'une bran-
' che de la famille Caninia. Voy.

CANINIUS.
rë-bîtOjèî-e, intr. Plaut. Reve-
nir.

(*
reboâtùs, Abl. û (reboo), m.

Mart.-Cap. (a, 213). Clabaudage
(qui répond à un autre clabau-
.dage).
* rëbôco, are, tr. Inscr. Voy.

REVOCO.
rë-bôo, are, intr. Sid. Répondre
par un mugissement ou par
un rugissement. — lupis.- Val.-
F/acc. (m, 631.) Répondre par un
rugissement aux aboiements
des loups. 1 Catull. Virg. Ré-
sonner, retentir, produire un
écho. ^ Tr. Lucr. (v, 28, iv, 544).
Faire résonner. Reboat te pi-
nus. Nemes. Le pin fait retentir
ton nom, té célèbre.

* rë-bullïo, îvi ou ïi, îtum, ire,
intr. Apul. Bouillir, s'échapper
en bouillonnant. *\ Tr. Rejeter
en bouillant, rendre, exhaler.
— spiritum. Apul. Exhaler le
souffle vital, expirer.

' * rëburrïum, n (reburrus), a.
S. S. vet. Calvitie du devant de
la tête, front dégarni.

* reburrus, a, um, adj. Not.-T ir
Thés. nov. lat. Qui a les che-
veux hérissés sur le front.
1 Aug. (c. Faust, vi, i; 9). Qui
a le front chauve.

re-calcïtro, âvi, are, intr. Aug.
Regimber, ruer. || Fig. Hor
,(sat. n, 1, 20). Ne pas se laisser
aborder. 1 Hier. Vulg. Etre ré
calcitrant, entêté. '— alicui.
Amm.Contrecarrerouvertement
qqn.

ïë-caleo,âtus, are, tr. Col. Fou-
ler denouveau.-—vestigiapriora.
Apul. Revenir sur ses pas. ^Fig.
Cod.-Theod. (xvi, 6, 4). Répéter,
renouveler.

rë-càlëfâcïo et rë-calfâcïo.
fèci, factum, ère (Impér. RECAL.
FACE. Ov.), tr. Ov. Réchauffer

,.
jjFig. Ov. Ranimer, raviver,

rë-câlëfîo et re-caliîo, factu
sum, fièri (recalefacio), passif.
Scrib. Cxl.-Aur. Se réchauffer-

rë-câleo, ère, intr. Virg. Etre
•i échauffé, s'échauffer de nou-

veau. ^ Fig. Aus. Amm. Se ra-
$ minier, se rallumer.

recalesco, càlûi. ère (recaleo),
..,

intr. Cic. Ov. Plin. Se réchauf-
,

1er, s'échauffer de nouveau
,

(au prop. et au fig.).
<

rë-calfâcïo, rë-calfîo. Voy.
, ,

RECALEFACIO.

*
rëcalvaster, tri (recalvus), m.'"'ff. Chauve sur le devant

de la tête, qui a le front dé-
garni.

* rëcalvâtïo, ônis (recalvus), f.
Vulg. Rufin. (Orig. in Lev. h.
8, S). Isid. (quoesl. in Levil. n.3).^Calvitie du front.

* rëcalvâtus, a, um (recalvus),
adj. Agnell. (Script. Langob.
p. m, 28). Qui a la tête chauve.

* rëcalvïtïës, ëi (recalvus), f.
Rufin. Comme RECALVATIO.

* re-calvus, a, um, adj. Plaut.
Hier. Chauve par devant, qui ale^front haut et chauve, chauve.

* rë-calx, calcis, Plur. RECALCES.
Commod. Qui rue, récalcitrant.

re-candesco, candùi, ère, intr.
Ov. Devenir ou redevenirblanc,
blanchir.1 Ov. Redevenirchaud ;
fig. se rallumer.

rë-câno, ère, tr. Plin. (x, 102).
Répondre en chantant. ï Plin.
Dètj/uire un enchantement.

re-canto, are, intr. Mart. Ré-
pondre par un son, faire écho.
1 Tr. Ambr. Répéter en chan-
tant. T Hor. (carm. i, 16, 27).
Rétracter, retirer. ^ Ov. Désen-
sorceler.

* rëcâpïtûlâtïo, ônis (récapi-
tule-), f. Rufin. (Orig. in Lev. h.
6, 2). Aug. Primas. Récapitu-
lation.

* rëcâpïtûlo,are (re, capilulum),
tr. Tert. (adv. Marc, v, 17). Hier.
(in Eph. ad 1, 10; in Matth. ni
ad 17, 4). Rufin. (princ. iv, 1,
28). Aug. Intpr.-lren. Comme
le suivant.
* rëcâpïtûlor, âri (re, capilu-
lum), dép. tr. Intpr.-lren. (m,
21, 9 ; 22, 2). Résumer les prin-
cipaux points d'une question;
récapituler.

* rë-câvëo, câvi, cautum, ère,
rintr. Cod.-Just. Fournir une
caution de son côté, se mettre
en sûreté de son côté. Partie,
subst. RECAUTA, orum, n. pi. Jul.
ep. novell. Quittance.

* rë-cavus, a, um, adj. Eccl.
Concave. Subst. Recavum maris.
Avien. La mer aux vagues pro-
fondes.

re-cëdo, cessi, cessum, ère, intr.
Plaut. Calo. Cxs. Cic. Curt.
Marcher en arrière, se retirer,
s'éloigner. |] Ov. Petr. Se retirer
pour dormir, aller se coucher,
"f Se séparer de, s'écarter, dis-
paraître. Pone nos recède. Plaut.
Passe derrière nous. — ab ali-
quo, procul ab aliquo. Plaut.
S'écarter de qqn. — ab aliquo
loco. Quint, ex loco. Cxs. Quitter
un lieu, une position, reculer.
Ut illse undx accédant, recédant.
Cic. De sorte queces flots s'avan-
cent, reculent. — in otia luta.
Hor. Se reposer dans une pai-
sible retraite. Verbamovere loco,
quamvis invita recédant. Hor.
Changerles mots de place,quoi-
qu'il leur en coûte de se dé-
placer. Anni recedentes (opposé
à anni venientes). Hor. Les an-
nées qui s'en vont, le déclin de

l'âge. Partie, subst. Hxc recta
et in nullos flexus recedenlia.
Quint. Ces simples phrases qui
ne se perdent en aucuns dé-
tours. Recedit caput e cervice,
ou cervice. Ov. La tête se se- I

pare du cou. Terrx urbesque
recedunt. Virg. Les côtes et
les villes se dérobent à la vue,
disparaissent. In ventos vita ou
anima exhalata recessit. Virg.
Ov. Son souffle vital, sa vie se
dissipa dans les airs. Nunquam
corde recedit nata tuo. Stat.
Ta fille est toujours présente
à ton esprit. Spes recessit. Luc.
L'espoir s'est évanoui. Bes ab
eo recessit. Cic. Ce bien est
perdu pour lui. ^ S'éloignerde,
renoncer à. — de medio. Cic.

,Se mettre à l'écart, renoncer à
s'occuper d'une affaire. — ab
armis. Cic. Mettre bas les ar-
mes. — ab oppugnatione. Hirt.
Lever un siège. — ab officio.

,Cic. S'écarter de la ligne du
devoir. — a sententiis alicujus.
Cic. S'écarter de l'avis de qqn.
— a vitâ. Cic. Se donner la
mort. Becessit a judicio. Quint.
Absol. Becessit. Plin. Il a aban-
donné la défense de l'accusé.
Nomen hostis a peregrino reces-
sit. Cic. Le mot hostis a. perdu
le sens d'étranger. ^ Etre retiré, '

être à l'écart; rentrer, former
un, renfoncement. Quacumque
re ' 'Ht regia. Catull. Jusque
dauo'' les derniers recoins du
palais. Anchisx domus recessit.
Virg. La maison d'Anchise est
située dans un lieu écarté. Me-
dia saxi rupes in formam theatri
recessit. Just. Le rocher s'in-
fléchit intérieurement en am-
phithéâtre. Partie. Substr Lon-
gius a mari recedenlia. Curt.
Contrées situées assez loin de
la mer. Venter recessit. Plin.
j. Le ventre est rentré (forme
un creux). || T. de peint. Pictor
vi artis sux efficit, ut quxdam
eminere in opère, quxdam re-
cessisse credamus. Quint. Le
peintre, par la perspective, dis-
pose les objets de telle sorte que
les uns nous paraissent sortir
de la toile, les autres se perdre
dans le lointain. '

rë-cello, ère (Parf. RECULIT et
RECULSIT. Not. Tir. 447), intr.
Lucr. Pencher, retomber en
arrière. ^ Tr. Apul. Faire recu-
ler, ramener en arrière.

* rë-ceno, âvi, are, intr. Macr.
Manger de nouveau.rëcens, entis, Abl. sing. ordin. i

RECENTI, mais RÉCENTE. Catull.
Ov. Col..Plin. Apic. Cass.-Fel.
Neut. pi. RECENTIA. Cic. Lucr. '

Virg. Ov. Liv. Gén. pi. ordin.
RECENTIUM, mais chez les poètes i

RECENTUM. Hor. SU. Val.-Flacc. <

Stat. (part.prés, d'un anc. verbe
recere, couler, cf. rig-are, arro-
ser), adj. (Comp. et Superl.
Cic). Qui dégoutte de, mouillé.
— sanguis. Catull. (63,7). Sang
qui découle.Pralarecentiarivis.
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Virg. -Prairies arrosées de ruis-
seaux.— tepidâ cxde locus. Virg.
Terrain abreuvé d'un sang en-
core tiède. — a vulnere Dido.
Virg. Didon dont la blessure
saigne encore. Verginiusrecens
a cxde. Dig. Verginius tout dé-
gouttant encore du sang (de sa
fille), f Cxs. Cic Encore hu-
mide, frais. — cxspites. Cxs.
Gazons tout frais. — vulnus.
Plin.-Val. Blessure encore hu-
mide de sang, toute fraîche.
1 (Par ext.) Neuf, nouveau, ré-
cent. — piscis. Plaut. Poisson
frais.—catulus.Varr.Petit chien
qui vient de naître.— aqua, lac.
Ov. Eau nouvellement puisée,
lait qu'on vient de traire. Jie-
centia arma. Ov. Armes fraîche-
ment aiguisées. Recentiore me-
moriâ. Cic. Plin. Dans les temps
plus récents. Récentes animx,
umbrx. Ov. Ames qui viennent
de quitter la vie. Feri cultus
hominum recentum. Hor. Les
moeurs farouches des premiers
hommes. Recentissima tua epis-
tula. Cic. Ta dernière lettre.
Recenti re. Plaut. Cic- Recenti
negolio. Cic. ou in recenti. Jet.
Sur le fait, sur-le-champ. Hanc
ipsam recentem novam rem-sde-
voravit. Cic. Il a mangé celui
(l'argent) qu'on venait à peine
de lui prêter. Subst. RECENTIA,
ium, n. pi. Cic. Faits à peine
passés. Pullus recens a partu.
Varr. Animal nouveau-né. — ab
illorum xtate. Cic. Presque leur
contemporain. Viria diisrecen-
tes.Sen.Hommesportant encore
le signe de leur céleste origine.
Voxa quârecenssum. Sen. Parole
dontj'ai encorelamémoiretoute
fraîche. — in dolore. Tac. Dont
la douleur est récente. — Vic-
toria. Tac. Aussitôt après la vic-
toire. *y Qui arrive de. E pro-
vinciâ recens.Cic.Frais débarqué
de province, nouvellement sorti
de charge. Româ récentes. Cic.
Immédiatementà leur sortie de
Rome. *[Moderne. Grxcirecenlio-
res. Cic. Grecs modernes. Subst.
Recentiores. Cic. Plin. Les mo-dernes (en pari, d'auteurs), les
écrivains modernes

. Récentes
viri. Cic. Hommes de la précé-
dente génération (et qui vivent
encore). ^ (Fig.) -Frais; non en-
core blessé ou fatigué. Integri et
récentes milites, récentes atque
integri. Cxs. Troupes fraîches
et qui n'ont éprouvé aucuneperte. Récentes equi. Liv. Ov.
Chevaux tout frais. Reeentis
animi aller (consul). Liv. L'au-
tre consul qui avait toute sonardeur. — clamor. Plin.j. Accla-
mation dont le bruit résonne
encore. ^ Adv. recens.- Tout
nouvellement, récemment, fraî-
chement. Sole recens orto. Virg.
Au lever du soleil, —nali. Gell.
Les nouveaux-nés.

rë-censëo, censûi, censïium et
eensum,ère, tr. Faire le recense-
ment,passer en revue, compter.

— exerciium. Liv. Passer en
revue une armée. — cladem.
Liv. Evaluer les pertes. Qui
recensili non essent. Suet. Ceux
qui n'auraient pas été compris,
par le cens, sur la liste (pour
la distribution du blé faite aux
frais de l'Etat). | Ov. Parcourir
successivement. Signa reeensue-
rat bis sol sua. Ov. Le soleil
avait parcouru deux fois son
domaine (les signes du zodia-
que). 1 (Fig.) Virg. Quint. Passer
en revue, repasser dans son es-
prit. 1 Ov. Apul. Enumérer (en
racontant), détailler. || Absol.
Plin. j. Raconter. *[ (T. de criti-
que.) Gell. Faire la revision de,
retoucher une oeuvre littéraire,

rëcensïo, ônis (recenseo), î. Cic.
Dénombrement, recensement
(fait par le censeur). |J Suet. Re-
censement pour la distribution
du blé.

* rëcensïtïo, ônis (recenseo), f.
Ulp. dig. Recensement (des es-
claves). ^ Fig. Chalcid. Action
de repasser, de relire.

* rëcenso, are, tr. Gloss.-Paris.
Thés. nov. lat. Comme RECENSEO.rëcensûs, ûs (recenseo), m. Liv.
Suet.Recensement(pour la dis-
tribution du blé). 1 Fig. Tert.
Examen de conscience.

'ïëcentàrïus, ïi (recens), m.
Ambr. Marchand de vin à la
glace.'-

rëcentër (recens), adv. (Superl.
RECENTISSIME. Plin. Justin.). Pal-
lad. Jub.-Obs. Nouvellement,
fraîchement, récemment.

* rëcentor, âri (recens), dép.
intr. Mattius. (ap. Gell.). Se re-
nouveler.

Recentôrïcus ager, i, m. Cic.
Domaine public de Rome, en
Sicile.

* rëceptâbïlis, e (recepto), adj.
Ambr. -Accessible à qq. ch., ca-
pable d'une chose.

rëceptâcûlum, i (recepto), n.
Cic. Liv. Tac. Réceptacle, maga-
sin,entrepôt. Corpusest—animi.
Cic. Le corps est le logement de
l'âme. Receptaculum cibi. Cic.
(L'estomac) réservoir des ali-
ments. •— Nili. Tac. Décharge
du Nil. — aqux. Jet. Réservoir,
bassin. Col. Vivier. — avium.
Col. Volière. ^Liv. Plin. Refuge,
asile (au prop. et au fig.). (Mors)

' xternum nihil sentiendi —. Cic.
(La mort), l'éternel asile de l'in-
sensibilité.

rôceptâtôr, ôris (recepto), m.
Flor. Qui recèle (en pari, d'un
lieu). 1 Jet. Receleur.

* Tecept§.tii-K,trîcis(receptator),
f. Hier. Receleuse.

* rëceptïbïlis, e (recipio, adj.
(Sens passif.) Ambr. (sp. set. i,
5, 72). Aug. Vulg. Mar.-Vict.
Recouvrable. *\ Aug. Conceva-
ble.^ (Sensactif). Cassiod. (an. 2).
Qui peut recouvrer.

* rëceptîcïus, a, um (recipio),
adj. Cato ap, Gell. Gaj. dig.

Réservé par contrat.—dos. Gai.
dig. Dot qui doit être restituée
après la mort de la femme.
T Cod.-Just. Qui concerne là
prise de possession. — actio
Cod.-Just. (iv, 18, 2). Plainte*
contre un banquier en restitu-
tion d'une somme qu'il s'est
appropriée.

.
* rëceptïo, ônis (recipio), f. Ac-
tion de recevoir. Quid tibi hue
receptio ad test (= te est) meumvirum? Plaut. (asin. 920). Pour-
quoi te permets-tu de recevoir
mon mari ? || (Particul.) Ambr.
Action de recevoir dans la com-munion catholique. ^ Ulp. dig.
Réserve (légale).

recepto, âvi, âtum, are (recipio),
tr. Retirer avec force, re-prendre, ressaisir (au prop. et
au fig). Receplat hastam. Virg.
Il arrache le javelot (de la blés-
sure). Se receptare. Ter. Se re-tirer. — animam. Lucr. Reve-
nir à la vie. Qua multâ litm sevalle receptat. Pers. A l'endroit
où le rivage se retire en for-
mant un grand nombre de pe-tites baies. *i Reprendre, recou-
vrer. — Romanum orbem ab in-
vasoribus. Aur.-Vict.(epit. 35,2).
Reprendre le monde romain à
ceux qui l'avaient envahi. | Re-
celer, donner asile à. — alicujus
filium ad se. Ter. Attirer le fils
de qqn chez soi. ^ Offrir un re-
fuge, un asile, donner asile à.
Obxrati adveisum creditores re-
ceptabantur. Tac. Les débiteurs
trouvaient (dans les temples)
un refuge contre leurs' créan-
ciers.

rëceptôr,ôris (recipio),m. Aurel.
imp. (ap. Vopisc). Qui re-
conquiert; (avec le Gènit.) qui
recouvre. ^ Prud. Qui délivre.

^ Ambr. Qui reçoit. || (En mau-
vaise part.) Cic. Tac. Jet. Qui

recèle (av. le Gén.). Absol. Jet.
Receleur.
rëceptôrïus, a, um (receptor),
adj\ Tert. Propre à recevoir,
qui sert d'asile. J Subst. RECEP-

TORIUM, ii, a. Sid. Refuge. -
receptrix, trîcis (i-eceptor), t.
Apul. Ambr. Jul. ap. Aug. (c.
sec. resp. Jul. v, 59). Ps.-Aug.
(categ. 12). Celle qui reçoit, qui
recueille. T (En parlic.) Cic.
(Verr. rv, 17; v, 160). Receleuse.

1. rëceptus, a, um (recipio), p.
adj. (Comp. RECEPTIOR. Tert. Su-
perl. RECEPTISSIMUS. Tert. Amm.)
Usité, reçu, habituel. —persua-
sio. Quint. Conviction, croyance
reçue.Auctoritas receptior.Tert.
Autorité plus accréditée. Scrip-
tores receptissimi. Solin. Les
auteurs les plus estimés.Neutre
plur. subst. Sequi maxime re-
cepto. Quint. Se conformer à
l'opinion générale.

2. rëceptus, us, Dat. RECEPTUI.
Cic. Cxs. Auct. b. Alex. Auct. h.
Afr. (recipio), m. Quint. Action
de retirer, de ramener, de re-
prendre. Spiritus in receptu dif-
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ficilis. Quint. Difficulté à re-
prendre haleine. || Fig. Rétrac-
tation. — nimis pertinacis sen-
tentix. Liv. Rétractation d'un
avis trop obstiné. 1 Action de se
retirer. — maris. Èumen. Reflux
de la mer. || Retraite (t. de
.guerre.) Signum receptui dare.
Liv. receptui canere. Cxs. Son-
ner la retraite. Si receptui ce-
.cinisset. Liv,' S'il avait sonné
da retraite. Fig. Canere receptui
a miseriis. Cic. Dire adieu aux
soucisv Cane, Musa, rëceptus.
,0v. Muse, cesse tes chants.
|| Fig. Cxs. Liv. Recours. ^ Liv.
Solin. Lieu où l'on se retire,
refuge, asile, retraite. — a ma-
lis.consiliis. Liv. Retraite où
l'on est gardé des mauvais con-
seils. Receptui canere. Plin. Son-
ger à la retraite. 1 Cxs. Liv.
Ressource.

* rëcessa, x (recedo), î. Isid.
llin.-Ruraigal. Reflux (de la
mer).
recessim (recedo), adv. Plaut.
Chalcid. A reculons.

recessïo, ônis (recedo), f. Can-
did. (de gen. div. 4). Hier. Aug.
(de fide et op. u, 17; in ps. 75,
14). Secundin.-Manich. (ad Aug.
2). Action de se retirer. (Au
plur. Vitr. en pari, du vent.)
1 S. S. vet. (Math. 19, 7 ; Marc.
10,4 cod. Sangall.)Répudiation.

1. rëcessus, a, um (recedo), p-
adj. (Comp. RECESSIOR. Vitr.)
Vitr. Retiré, enfoncé, écarté.

2. rëcessus, us (recedo), m. Ac-
tion de se retirer, de s'éloigner
(au propr. et au fig-). Accessu et
recessu. Cic. En s'approchantet
en s'éloignant (du soleil). Re-
cessumprimis ultiminondabant.
Cxs. Les derniers rangs ren-
daient toute reculade impossi-
ble aux premiers. Natura bes-
tiis dédit accessum ad res sa-
lutares, a pestiferis recessum.
Cic. La nature a accordé aux
bêtes l'instinct de rechercher
ce qui leur est utile, de fuir ce
qui leur est nuisible. Tum ac-
cessus ad c'ausam, tum rëcessus
(facere). Cic Aborder la ques-
tion ou battre habilement en
retraite. — animi. Cic. Repli de
l'âme. Recessum sumere. Val.-
Max. Se replier en soi-même.
I Cic. Retraite des eaux, reflux.-
II Auct. de s. Hel. (3; 12; 30).
Départ,retraite.^Enfoncement,
endroit retiré, retraite, soli-

.tude. Superi sedere recessu. Ov.
Les dieux se tinrent au fond de
Ieurs_ appartements. In recessu
aut in dejeclu gemmx. Plin.
Dans les creux ou sur les pansde la pierrerie. Oceanus Euro-
para recessibus crebris excavans.Plin. L'Océan qui découpe les
côtes de l'Europeen une infinité
de golfes. Terrarum et libertatis
extremus rëcessus. Tac. Le der-
nier recoin du monde où secache la liberté. In animis homi-
num tanti sunt rëcessus. Cic. Il

y a tant de secrets, tant de
coins cachés dans lame hu-
maine. Habere umbramaliquam
et recessum. Cic. Admettre quel-
ques ombres et un arrière-plan.
Grammatica plus habet in re-
cessu, quam fronte promiltit.
Quint. La grammaire est plus
importante au fond qu'elle n'en
a l'air.

rechamus, i, m. Vitr. (x, 2, 1 et
2).Premièrepoulied'une moufle.

* rëcïdivatûs, us (recidivus),
m. Tert. Rétablissement dans
Pancien état, renouvellement.rëcïdivus,a, um(1. rëcïdo), adj.
(Propr.) Mêla (m, 6, 2). Prud.
(c. Symm. n, 860). Oros. (vi, 17,
5). Isid. (Or. xvu, 6, 10). Qui
tombe en arrière, qui retombe.
Subst. De récidiva fruticare.
Tert. (pud. 16). Pousser des re-jetons d'un morceau tombé en
arrière. 1 Fig. Qui se relève,
qui repousse, qui renaît. Réci-
diva Pergama. Virg. Troie
qui se rélève de ses ruines.
Universa condicio reccidiva est.
Tert. (res. carn. 12). La condi-
tion de toute chose est de mou-rir et de renaître ensuite. —substilutio. Arn. (ni, 9). Substi-
tution qui répare une perte.
^ Plin. Sedul. Qui revient, qui
reparaît. — febris. Plin. Fièvre
intermittente. — lux. Sedul.
(carm. m, 12). La lumière qui
reparaît.

1. rëcïdo, reccïdi (Part. fut. RE-
CASURUS. Cic. [ad. Att. îv, 18, 4].
Suet Gaj. inst. Jet.), ère (re,
cado), iritr. Retomber à, re-
tourner à, arriver, échoir, re-
venir (en pari, de la fièvre).
(Navis)elsi recta recciderat. Liv.
Bien qu'il fût (lenavire)retombé
d'aplomb. Amictus recidens.
Quint. Manteau qui retombe.
— in graviorem morbum. Liv.
Retomberplus dangereusement
malade. Absol. ATe recidam.
Cic. Pourvu que je n'aie pas
de rechute. Lxtitiâ ad lacrimas
recidere. Cic. Passer de la joie
aux larmes. — aa* nihilum, ad
nihil. Cic. Retomber dans le
néant. —in cassum. Col. N'abou-
tira rien.Huccine omnia reccide-
runt. Cic. Voilà donc où tout
cela aura abouti. Quorsum re-
cidat responsum tuum non ma-
gno opère laboro. Cic. Je m'in-
quiète peu de savoir à quoi
aboutira la réponse que tu fe-
ras. — in nostrum annum. Cic.
Tomber dans, arriver dans no-
tre année. Artem musicam —•in paucos. Ter. Que l'art théâ-
tral devienne le privilège d'un
petit nombre d'auteurs. 1 (Fig.)
Retomber sur. Ad eum potenta-
tus omnis recidisset. Cic. Tout
le poids des affaires serait re-
tombé sur lui. Hic casus ad
ipsos recidit. Cxs. Ce malheur
retombe sur leur tète. T Faiblir,
baisser. Contentio nimia vocis
reciderat. Cic. Tout l'effort de
ma voix était tombé. Humi reci-

dens. Apul. Sans force une fois
à terre.

2. rëcïdo, cïdi, cïsum, ère (re,
cxdo), tr. Rogner, raccourcir,
tailler. — columnas. Hor. Tail-
ler des colonnes dans la car-rière. — caput. Ov. vultum a
cervice. Lucan. Trancher la
tète. Coloni ense reciii. Luc.
Colons passés au fil de l'épée.
— gramina morsu. Catp. Brou-
ter le gazon. — capillos. Plin.
Couper les cheveux. — barbam.
Ov. Raser. — pelliculam. Por-
phyr. Circoncire. * (Fig.) Re-
trancher,amoindrir,supprimer.
— nationes. Cic. Anéantir des
nations. —multa ex orationibus
ejus. Quint. Elaguer beaucoup
de choses de ses discours. —fulgorem sideribus. Stat. Dé-
truire l'éclat des astres. — ad
priscum morem. Tac. Ramener
aux proportions de l'antique
usage. Opus recisum. Vell.
Abrégé, résumé.

rë-cingo, cinxi, cinctum, ère,
tr. Dénouer, détacher, ôter sa
ceinture. Vestis recincta. Virg.
Val.-Flacc. Robe dénouée, flot-
tante.Au passif-moyen. Recingi.
Ov. Retirer ses vêtements, se
déshabiller.- Recingi ferrum.
Val.-Flacc. Se défaire de son
épée. Sumptum recingilur an-
guem.Ov.Elledétache le serpent
enroulé autour de son corps.
T Amm. Reprendre son épée,
être rappelé sous les drapeaux.

rëcïnïâtus. Voy. RICINIATUS.
rëcmïum. Voy. RICINIUM.recïno, ère (re, cano), intr. Cic.
Hor. Résonner. Parra recinens.
Hor. Le cri de l'effraie, "j Tr.
Hor. Répéter, redire. ^ Hor.
Apul. Chanter le contraire,
chanter la palinodie.

recïpër... Voy. RECUPER...
rëcïpïOj cêpi, ceptum, ère (Fut.
arch. RECIPIE p. recipiam. Cato.
ap. Fest. Arch. Fut. antér. RE-
CEPSO. Catull.) (re, capio), tr.
Rentrer en possession de, re-
prendre, recouvrer. — Taren-
tum. Cic. Rentrer en possession
de Tarente. — suas res amissas.
Liv. Recouvrerce qu'ona perdu.
— arma. Liv. Curt. Reprendre

"les armes. — reges. Liv. Faire
rentrer les rois, les rétablir. —Ciceronem. Vell. Rappeler Cicé-
ron d'exil. Becipere aliquem in
ordinem senatorium. Cic. Faire
rentrer quelqu'un dans le sénat.
Totidemquot dixit verba recepit.
Ov. L'écho lui a renvoyé fidèle-
ment toutes ses paroles. — cen-
tum talenta. Quint.Rentrerdans
les cent talents qu'on a prêtés.
|| (Partie.) Cass.-Fel. 58 (p. 147).
Reprendre de la nourriture
(s.-e. cibum), se remettre à man-
ger. || (ïïig.)Difficulterserecipere.
Varr. Avoir de la peine à se ré-
tablir.

•— anhelilum. Plaut. Re-
prendrehaleine.—animam.Ter.
Quint, spiritum. Flor. animum.
Liv. Se remettre, reprendre ses



1264 REG REC REC

sens, revenir à la vie. — ani-
mum (animos)aouexpavore.Liv.
Se remettre d'une peur, d'une
alerte. Nondum totâ me mente
recepi. Ov. Je ne suis pas encore
bien remis. — res afflictas. Liv.
Rétablir les affaires. } (T. milit.)
Faire battre en retraite.-—mili-
tes. Cxs. exercitum. Cxs. Faire
retirer les troupes, les faire
battre en retraite. Se recipere.
Plaut. Cic. Se retirer, faire re-
traite (au prop. et au fig.). — se.
Cic. et absol. recipere. Enn.
Plaut. Se retirer, s'en aller. —
se ex aliquo loco. Plaut. Cic.

— se ad aliquem, — se domum.
Plaut. Cxs. Se retirer d'un lieu,
chez qqn, chez soi. (T. milit.)

,.
—'- se hinc, se inde, se ex aliquo
loco, se ad ou in aliquem locum,
se aliquo ad aliquem. Cxs. Liv.
et absol.recipere. Cxs. Opérersa
retraite, se réfugier de quelque
endroit vers quelque endroit,
auprèsde qqn.—ad liminagres-
sum. Virg. Se rendre au seuil de
la maison. ^ Cic. Cxs. Rame-
ner.—vocemab... Cic. Ramener,
faire redescendre sa voix de....
— se ad bonam frugem. Cic.
Revenir au bien, se corriger.
— se ad reliquam cogitationem
belli. Cxs. Ramener toutes ses
pensées vers la guerre. — se in
principem. Plin.j. Rentrer dans
son rôle de prince. | Recevoir,
accueillir (au prop. et au fig.
en pari, des choses).— litteras.
Cic. Recevoir une lettre. —

•
telum toto corpore. Cic. Rece-
voir un trait qui traverse le
corps. — ferrum, gladium. Cic.
Sen. Recevoir le coup mortel,
se laisser égorger (en pari, d'un
gladiateur). — frenum. Hor- Se
laisser conduire, obéir (en pari,
des animaux). Mosa parte qua-
dam ex Rheno recepta. Cxs. La
Meuse qui par un deses bras seréunit au Rhin. Dandis recipi-
endisque mentis. Cic. Par un
échangede services. (T. médic.)
Qux recipere debent lantum
mellis. Scrib. Auxquels on doit
ajouter pour excipient autant
de mie). ^ Conquérir, s'empa-
rer de. •— Rhodum sine certa-
mine.Just. Prendre Rhodes sans
combat. — saporem.'Col. Con-
tracter un goût. Vulnera cica-
tricem recipiunt. Cels. Les bles-
sures se cicatrisent. Terra re-
cepta. Prop. La terre vaincue,
conquise. 1 Recevoir chez soi. :Ego excludor, ille recipitur. Ter.
Moi,onmefermelaporteaunez,
lui, il est reçu. — aliquem ad
se. Comic. Suet. ad epulas. Cic.
Recevoir qqn à dîner chez soi.
— aliquem in fidem. Cic. Pren- :dre qqn sous sa protection. —in matrimonium. Justin. Epou-
ser. — aliquem in civitatem. Cic.
Faire entrer qqn dans la cité.
Equis recipi. Auct. b. Ilisp. Etre
pris en croupe. — aliquem tecto.
-Cxs. Héberger qqn. — aliquem
domum suam. Cic. Accueillir

qqn chez soi.— senem sessum.
Cic. Faire une place auprès de
soi à un vieillard. Absol. Qui
receperant. Cxs. Leurs hôtes.
*[ Accepter, adopter, accueillir.
— dicta in aures. Plaut. Re-
cueillir fidèlement des paroles.
Recipere hostes. Cic. Adopter des
étrangers. -— in se religionem.
Liv. Attirer l'analhème sur sa
tête, —fabulas. Cic. Ajouter foi
à des fables. — assentationem.
Cic. Etre accessible à la flatte-
rie. Timor misericordiam non
recipit. Cxs. La peur est sans pi-
tié. Plures rem posse casus reci-
pere. Cxs. Quelachoseétaitbien
chanceuse. Non inconstantiam
virtus recipit. Cic. La vertu ne
peut se démentir. Recipit hoc
regnum duos. Sen. Ce trône peut
se partager. Non recipere jus-,
jurandum oblatum. Quint. Re-
fuser de prêter serment. In
usum recepti tropi. Quint. Tro-
pes reçus dans l'usage, habi-
tuellement employés. 1 Tirer,
retirer, prendre (au prop. et au
fig.). — ensem. Virg. Retirer le
fer (de la blessure).— spiritum.
Quint. Respirer. — aliquem me-
dio ex hoste. Virg. Soustraire
qqn à l'ennemi. — peeuniam
ex... Cic. Retirer de l'argent
de.... — poenas ab aliquo. Virg.
Se venger de qqn. *\ Prendre

' sur soi, se charger de. — cau-
sam alicujus. Cic. Accepter la
défense de qqn. Ea qux tibi
promitto ac recipio. Cic. Les
promesses et les garanties queje te donne. (Avec la Prop. Inf.)
Promitto in meque recipio fore
eum... Cic. Je promets et je ga-
rantis qu'il sera.... Quid sibi is
de me recepisset. Cic. Ce qu'
avait promis de moi. Absoli.
Ad me recipio. Ter. et simple-
ment Recipio. Plaut. J'en ré-
ponds, je le prends sur moi.
Part, subst. RECEPTUM, i, n. Cic.
Garantie (t. de droit). — nomen.
Cic. nomina. Liv. Autoriser une
ou des poursuites (se dit du'
préteur). De là : — cognitionem.
Plin. Suet. reum. Tac. Accueillir
une accusation, f Excepter, se
réserver par contrat. — aliquid
sibi. Cic. Se réserver qq. ch.'
(dans une vente). Bubus binis
domino pascere recipitur. Cato.
Le propriétaire garde (se ré-
serve) le droit de pacage pour
une paire de boeufs.

* rëcïpisco, ère (recipio), tr.
Ven.-t'ort. (v. Germ. 16). Re-
prendre, recouvrer.

* rëcïprôcâbïlïter (reciproco),

,

adv. Geogr.-Ravenn.(v,15.p.3Si,
11). Comme RECIPROCE.rëcïprôcâtïo, ônis (reciproco),
f. Mouvement alternatif ou ré-
ciproque. —xstûs. Plin. Reflux.
•— errantium siderum. Gell. Re-
tour des planètes à leur point
de départ. — animorum. Eccl.
Transmigration des âmes, mé-
tempsycose. ^ (Fig.) Récipro-
cité.— talionum. Gell. La peine

du talion. (Au plur.- Prise.)I (T. de gramm.) Prise. Action
réfléchie.

* recïprôcâtûs, ûs (reciproco),
m. Aug. (nupt. et conc. n, S).
Prud. Comme RECIPROCATIO.

rëcïprôcë(?-eeî/M'0CKs),adv.Varr.
En refluant. [ Hier. (Did. sp.set. 32). Prkc. Réciproquement.

* rëcïprôcïcornis, e (recijiro-
eus, cornu), adj. Laber. ap. Tert.
Qui a les cornes recourbées endedans.

* rëcïprôcïtâs,âtis (reciprocus),
f. Tert. (adv. Herm. 36 coi.
Leid.) Not.-Tir. Réciprocité.

rëcïprôco, âvi, âtum, are (reci-
procus), tr. Pousser d'un mou-
vement alternatif, faire aller et
venir. — animum. Liv. spiritum.
Gell. aéra vitali spiritu. Arn.
Inspireret expirer,c.-à-d. respi-
rer. In adversumsslum recipro-
cari nonposse.Liv.'Qu'oa nepou-vait pas aller contre la marée.
— serram. Ter. Manier une scie
(lui donner un mouvement de
va-et-vient). — missilia. Amm.
Se renvoyer des traits. Recipro-
cari mare cavpit. Curt. La mer
commença son mouvement de
reflux. Reciprocatamaria.Mêla.
La marée basse. In motu reci-
procando. Cic. A marée basse.
5 (Fig.) Etre pris dans le sens
inverse. Ista reciprocantur. Cic.
Ces choses sont réciproques,
corrélatives, i Intr. Avoir un
flux et un reflux, refluer.Fr'etum
Euripi statis temporibusrecipro-
cat. Liv. L'Euripe monte et des-
cend à des époques fixes. || Fig.
Hier, (in Phil. 15, sq.). Rétro-
grader.

rëcïprocus, a, um, adj. Qui va
et vient, alternatif, réciproque.
— tela. Varr. Javelots brandis.
Reciproci spiritus. Sen. Respira-
tion. Reciprocâ arte. Plin. Par
un double mécanisme, —mare.
Plin. Flux et reflux. Reciprocs
voces. Plin. Sons répercutés,
échos. Reciprocxvicespugnandi.
Gell. Alternatives du combat.
Beciprocx epislulse. Hier. Com-
merce épistolaire.—argumenta.
Gell. Arguments qu'on peut re-
tourner (oevTio-TpéoovTO). ^ Ré-
trograde, qui recule. Reciproçis
amnibus. Plin. Par la retraite
des eaux. — lacus. Plin. Lac
qui rentre dans son lit. *f (T.
de gramm.). Réfléchi. — prono-
mina. Prise. Pronoms réfléchis.
II Qu'on peut lire dans les deus
sens. — versus. Diom.. Vers ré-
ciproque (qui, lu à rebours, a
la même mesure).

* rëcîsâinën, mïnis (2. rëcïdo),
n. Lex melalli Vipasc. (I.- 28).
Brindille.

rëcisâmëntum, i (recido), n.
Plin. Paillette, rognure.
ëcïsïo, ônis (rëcïdo.), f. Plin.
Hier. (adv. Jovin. n, 15). Cod.-
Theod. (xm, 11, 16). ,'ction de
couper, de rogner, de retran-
cher, i Fig. Ulp. dig. Mart.-
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• Cap. Diminution, amoindrisse-
ment.

ïëcïsus, a, um (2. recido), p.
adj. (Comp. n. RECISIUS. Vell.)
Vell. Plin. Coupé, rogné. Reci-
sum ab omni parte ancile. Ov.
Bouclier rogné sur tous les
bords, arrondi. Subst. Recisi.
Petr. Eunuques. ^ Ecourté,

' abrégé. Tempus recisius. Ha-
drian. imp. ap. Callist. dig.

' Temps plus court.
recïtâtïo, ônis (recito), f. Cic.
Lecture à haute voix, lecture
(de documents judiciaires).
[ (Au sing. et au plur.) Plin. j.
Tac. Lecture publique.

rëcïtâtôr, ôris (recito), m. Cic.
Lecteur de documents dans les
affairesjudiciaires.^ Hor. Sen.
.Lecteur, auteur qui lit publi-
quement ses ouvrages.

rë-cïto, âvi, âtum, are, tr. Lire
à haute voix (un acte, une loi,
des documents),donner lecture
de, faire une lecture publique.
— ex codice. Cic. ex scriplo.
Liv. de tabulis publias, de lege,
saipto. Cic. Lire sur un regis-
tre, sur un écrit, sur les regis-
tres publics, sur un texte de
loi. — senatum. Cic. Liv. Lire
la liste du sénat. Testamentohe-
redem aliquem recitare. Cic. Ap-
peler le nom d'un légataire. —testes. Quint. Lire la liste des
témoins. ^ Hor. Plin. Tac. Pro-
noncer.—sacramentum.Tac.Pro-

'noncer la formule du serment.
1 Débiter, déclamer, réciter.
Qui recitare soient. Mart. Les
acteurs. — si qua meminerunt.
Cels. Dire de mémoire ce qu'ils
peuvent se rappeler.^Pelag. vet.
Faire repousser.

rëçlàmâtïo, ônis (réclama), f.
Cic. Apul. Aug. Cris répétés,
cris improbatéurs, désappro-
bation; protestation, opposi-
tion.

*rëclâmàtor, ôris (réclama),m.
Slephan. pap. (t. 89, p. 1014 cKgné). Celui qui réclame, pro-
testataire.

'rëçlàmïto, are (reclamo), intr.
Cic. Protester hautement con-
tre, se récrier contre, contre-
dire formellement,

re-clâmo, âvi, âtum, are, intr.
Cic. Se récrier, protester con-
tre, réclamer. — alicui. Cic
alicui pro reo. Plin. i. Réclamer
auprès de qqn en faveur d'un
accusé.

-— alicujus promissis.
Cic Se récrier contre les pro-
messes de qqn. Avec NE et le
Subj. Vnâ voce omnes judices
réclamasse ne... Cic. Que tous
les juges s'opposèrent à l'una-
nimité à ce que.... — (avec la
Prop. Inf.). Phxdr. Suet. Pro-
tester que... — aliquid. Quint.
Faire une objection. — in liber-
tatem. (t. de droit). Paul. dig.
Mever des prétentions à la li-
berté. (Au fig.) Ratio réclamât.
Lucr.La logique réclame.^P/r'n.
h'Gell. S'écrier, dire. 1 Poét.

Virg. Stat. Résonner, retentir.
1 Tr. Val.-Flacc. Répéter, re-dire.

* rë-clango, ère, intr. Amm.
Retentir.

* rë-claudo(Part.passé HECLAU-
sus. S. S. vet. [Math. 11, 2 cod.
Corbeni. $4].), ère, tr. Ven.-Fort.
Comme RECLUDO.

* rëclînàtïo, ônis (reclino), f.
Aug. (serm. 62, 2). Dionys.-Exig.
(Procl. ep. de fide p. 413 Mi-,
gne). Action de pencher en ar-'
rière. ^ Ambr. Relâche, repos,récréation. ^ Rufin. intpr. Jo-
sephi (Antiq. vin, 5). Dossier
(d'un siège).

* rëclïnâtôrïum, ïi (reclino), n.Isid. Dossier. ^ Vulg. Lieu de
repos.

rëclïnïs,ê" (reclino),adj. Ov. Tac.
Vop. Hier. Penché, renversé en
arrière. — sellulâ. Hier. Fau-
teuil. ^ Etendu sur, appuyé sur.
(Avec surEH. et l'Ace. Tac. Avec
IN et l'Abl. Mart. Avec l'Abl.
simplement. Stat. Avec le Dat.
Sen._ tr. Stat.)

rëclmo, âvi, âtum, are (re,
* clino), tr. Pencher, incliner
sur, coucher, appuyer sur. —
se. Cxs. S'appuyer. Reclinatus.
Cxs. Appuyé sur. — scuta.
Virg. Déposer les boucliers.
In aliquem onus imperii recli-
nare. Sen. Se décharger sur
qqn du fardeau de l'empire.
(Au moyen.) Reclinari ad ali-
quem. Quint. Se pencher vers
qqn. T Au fig. Donner du re-
pos, du relâche. Nullum ab la-
bore me reclinat otium. Hor. Nul
repos ne m'attend après mes
fatigues. T Intr. Ven.-Fort. Etre
couché, reposer.

* reelïnus, a, um, adj. Variante
de RECLINIS. Voy. plus"haut.

* rëclïvis, e (re, clivus), adj.
Pall. Penché en arrière,incliné,
en pente.

rëclûdo, clûsi, clûsum, ère (re,
claudo), tr. Ouvrir, découvrir,
mettre à nu. — portas hosti.
Ov. Ouvrir les portes à l'ennemi.
— tellurem unco dente (= bi-
dente). Virg. Ouvrir, fendre le
sein de la terre avec un hoyau.
— pectus mucrone. Ov. Percer
la poitrine d'un coup d'épée.
— ensem. Virg. Tirer l'épée du
fourreau — contecta vulnera.
Tac. Mettre à nu des plaies
couvertes. Au fig. — iram om-
nem. Enn. Donner libre cours
à la colère. — cxlum alicui.
Hor. Ouvrir le ciel â qqn (le
rendre immortel). — fata. Hor.
Rendre à la vie, faire revivre.
1 Dévoiler, découvrir, trahir. —operta. Hor. Dévoiler des se-
crets. Si re.cludantur tyranno-
rum mentes. Tac. Si l'on mettait
à nu le coeur des tyrans. 1 Jus-
tin. S. S. vet. (Matth. 11, 2 coa\
Corbeni.34)Commod. (apol. 517).
Lucif.-Calar. (p. 248, 3 : 278, 4
Harlel). Gloss.-Mai (vu, 572).
Fermer, enfermer. — in carce-

rem. Justin. Emprisonner. —Jani templum. Amm. Fermer le
temple de Janus. — nebulâ. Se-
dul. Envelopper d'un nuage.
1 (Au fig.) Cod. Tenir secret;
refuser, dénier; interdire.

* rëclûsïo, ônis (recludo), f. Isid.
Ouverture. Non valere perfec-
tam facere reclusionem, Cxl.-
Aur. Ne pas pouvoir s'ouvrir
entièrement(en pari, des yeux).

* rëclûso,are (recludo), tr. Arn.
Rouvrir.

* rëcôgïtâtïo, ônis (recogito), î.
Donat. Aug. Cassian. Réflexion.

* rëeôgïtâtûs, ûs (recogito), m.
Tert._Pall. Réflexion.

rë-cogïto, âvi, are, intr. Plaut.
Col. Repasser dans son esprit
(avec ou sans SECUM). ^ Cic. Ré-
fléchir, examiner (avec DE et
PAbl.).

rëcognïtïo, ônis (recognosco), f.
Gell. Action de reconnaître, re-
connaissance. *\ Cic. Liv. Sen.
Revue, inspection, vérification.
— sui. Sen. Examen de cons-
cience.

rë-cognosco, nôvi, nïtum, ère,
tr. Cic. Liv. Reconnaître, re-
trouver, «y Cic. Se remémorer,
se rappeler. ^ Virg. Liv. Col.
Suet. Passer la revue de, ins-
pecter,examiner, vérifier. •[ Cic.
Revoir, reviser, collationner.
^ Plin. j. Revoir, retoucher
(un ouvrage).

*rë-cogo (Parf. RECOEGI.Piisc),
ère, tr. Paul.-Nol. Rassembler
de nouveau.

rë-coUïgOj lëgi, lectum, ère. tr.
Col. Plin.j. Justin. Rassembler,
réunir. — stolam. Plin. j. Re-
trousser sa robe. 1 Ressaisir,
reprendre. — parvulïim. Justin.
Reprendre un enfant (après
l'avoir abandonné). Au fig. —primos annos. Ov. Retrouver
ses jeunes années. —se a longâ
valetudine. Plin. Se remettre
d'une longue maladie,f Cic. B.é-
concilier, ramener. *\ Plin. j.
Recueillir dans ses souvenirs,
se rappeler. 1 Commod. Retirer.
— sese. Commod. Se retirer.

*rë-collôco, are, tr. Cxl.-Aur.
Replacer.

1. * rë-côlo, are, tr. Scrib. Fil-
trer de nouveau.

2. rë-côlo, côlûi, cultum, ère,
tr. Cultiver de nouveau, re-
commencer à exploiter. — mé-
tallo. Liv. Reprendre l'exploi-
tation des mines. *\ Phxdr. Vi-
siter de nouveau un lieu, 'j Re-
commencer, renouveler; res-
taurer, remettre en honneur.
— antiqua. Plaut. Reprendre
son ancien genre de vie. — ima-
gines subversas. Tac. Relever les
statues. — decus avitum. Tac.
Faire revivre la gloire des an-
cêtres. •— aliquem sacerdotiis.
Tac. Investir de nouveau qqn
des fonctions sacerdotales. —
diem dapibus. Claud. Célébrer
un jour par des festins. 1 Re-

80
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passer dans sa mémoire, se rap-
peler.—secum. Cic. Se rappeler.
Lustrabat recolens. Virg. Il pas-
sait en revue dans sa pensée.
|| (Absol.) Ov. Vop. (Tac. 6, 4).

' Ambr. Hilar. (Trm. î, 17). Hier.
(in Cant. tr. 2 col. 524). Aug.
h. souvent). Zeno (n, tr. 27, 2).
Ps.-Fulg. Fulg.-Rusp. Cassiod.
(var. m, 3; îx, 15). Ennod. (apol.
synod. p. 335). Ven.-Fort. (mise,
vm, 6, 303). Se rappeler, se sou-
venir.

*rë-commentor,âtus sum, âri,
dép. Plaut. Se rappeler.

+rë-commïnisco'r,?nîmsci, dép.
tr. Plaut. Se ressouvenir de.

* re-commônëo, ère, tr. Eccl.
Avertir de nouveau, rappeler.

* rë-compàgïnô, are, tr. Ps.-
Hier. (ep. n ad am. a3gr. 7). As-
sembler de nouveau.

* rë-compensâtïo, ônis (récom-
pense-), î. Cassiod. Novell. Greg.
M. Aldh. Beda. Compensation,
récompense.

* rë-compenso,âturus, are, tr,
Mythogi: lat.Eccl.'Récompeaser,

* ré-compingo, ère, tr. Ter.
Rajuster, rattacher.

rë-compôno, ère, tr. Ov. Veg.
Remettreen place ou en ordre,
rajuster. ^ Fig. Plin. j. Rufin.
(princ. ni, 4, 4). Remettre en
état; calmer, apaiser.

rëconcïlïâtïo, ônis (reconcilio),
f. Ctclia.Rétablissement Ĉic.
Suet. Réconciliation. (Au plur.
Suet.) 1 Alcim.-Avit. Retour au
giron de l'Eglise.

reconcïlïâtôr, ôris (reconcilio),
m. Liv. Apul. Dionys.-Exig. (Cy-
rilli ep. synod. p. 16 Migne).
Jncert. (quajst. ex N. Test. 57).
Celuiquiréconcilie;pacificateur.

* rëconcïlïâtrix, tricis (recon-
ciliator), f. Cassiod. (in ps. 40,
1).-Celle qui réconcilie.

rë-concïlïo,âvi, âtum, are (Fu-
tur arch. RECONCILIASSO. Plaut.
d'oùl'inf. RECONCILIASSEBE.Plaut.)
tr. Rapprocher, réunir, réta-
blir, ramener, réconcilier. Apes
reconciliatx. Varr. Abeilles ré-
tablies,guéries.—detrimentum.
Cxs. Réparer un dommage. —in graliam. Liv. Rétablir la
bonne harmonie. — in gratiam
aliquem cum aliquo, Ôic. ali-
quem alicui. Cic. animum ali-
cujus alicui. Cic. Liv. Réconci-
lier deux personnes. — dimi-
cationemapum.Plin.Apaiser uncombat d'abeilles. (Au moyen.)

.
Reconciliari. Quint. Se récon-
cilier. ^Ramener, reprendre,re-placer, rétablir. — aliquem do-
mum. Plaut. Ramener qqn à la
maison. — in liberlatem.Plaut.
Rendre à la liberté. — oratione
Parum insulam. Nep. Ramener
l'île de Paros par la persuasion.
— existimationem. Cic. Rega-
gner l'influence, —pacem. Nep.
Rétablirla paix.—gratiam.Cic.
cum aliquo. Justin. Rentrer engrâce auprès de qqn.

*re-concinno, a>e(Infin. pass.
arch. RECONCINNARIER.Plaut.),tr.
Cic. Raccommoder, réparer.

* rë - concludo, ère, tr. Tert.
Renfermer.^

* rëcondïbïlis, e (recondo), adj.
Intpr.-Arisl. (rhet. i, 12). Qu'on
peut faire disparaître.

* recondïtïo, ônis (recondo), f.
Aug. (in ps. 58 serm. 1, 6). Ac-
tion de remettre en place.

* recondïtôr, ôris (recondo), m.
Aug. Celui qui met en réserve,
qui garde.

* rë.condïtôrïum, ïi (recondo),
a. Isid. Endroit pour serrer.

rëcondïtus, a, um (recondo), p.
adj. (Comp. RECONDITIOR. Cic.)
Retiré, enfoncé, reculé, caché.
— locus. Cic. Endroit écarté.
Subst. In recondito. Plin. Sous
clef. Occulta et recondila tem-
pli. Cxs. Partie secrète d'un
temple, le sanctuaire mysté-
rieux. 1 (Fig.) Profond, abstrus.
Reconditx abstrusxque res. Cic.
Connaissancesabstruses.Recon-
ditx exquisitxquesententix. Cic.
Pensées abstraites, profondes.
— mores. Cic. Le fond du carac-
tère. — verba. Suet. Aug. Ter-
mes rares, inusités, vieillis, Re-
conditiora. Cic. Choses assez
abstruses. 1 Peu expansif, sour-
nois. Naturâ tristi ac reconditâ.
Cic. D'un caractère mélancoli-
que et peu expansif.

rë-condo, dïdi, dïtum, ère, tr.
Remettre en place, serrer, ras-
sembler, d'où emmagasiner,en-
fermer. Reconditum Cxcubum.
Hor. Vin de Cécube gardé en
réserve. 1 Cacher, dissimuler,
tenir secret.—curzâvalle.Virg.
Cacher au fond de la vallée. —•
se. Sen. Se retirer dans la soli-
tude. — se in locum. Quint. Se
tenir renfermé,se cacher quel-
que part. Odî'a recondere. Tac.
Garder la haine au coeur. Verba
in crimen detorquens reconde-
bat. Tac. Les paroles étaient au-
tant de griefs qu'il mettait en
réserve. Quos fama recondit.
Virg. Ceux que la renommée
laisse dans l'oubli, ceux dont
on ne parle plus. ^ Cacher, en-
fermer. — ensem in vaginam.
Cic. Remettre l'épée au four-
reau. — oculos. Ov. Refermer les
yeux.1 Enfouir, ensevelir.—en-
sem in pulmone. Virg. Plonger
une épée dans le flanc. Volu-
cres alvo recondere. Ov. Englou-
tir des oiseaux dans son es-
tomac. — ore aquam. Prop, Ava-
ler de l'eau. — aliquem. Plin.
Ensevelir qqn. * (T. médic.)
Cels. Remettre, guérir une frac-
ture. "\ Ps.-Cypr. (Sodom. 57).
Créer, instituer.

rë-condûco, duxi, ductum, ère,
tr. Ulp. dig. Reprendre à bail.
*i Quint. Plin. Se charger de,
prendre à loyer.

rë-conflo, are, tr. Lucr. Attiser,
ranimer.

* rë-congëro, (gessi), gestum,

ère, tr. Heges.Rapprocher,grou-
per.

* rë-conjungo, ère, tr. Rufin.
(Orig. in ps. 37, h. 1, 1). Réunir
a nouveau.

* re-consîdëro, are, tr. Gloss.
ap. Loewe (Gloss. Nomin. p. 169).
Considérer de nouveau.

* rë-consigno, are, tr. Tert.
Marquer de nouveau.

* re-constrûo, ère, tr. Cassiod.
(var. n, 39; in ps. 144, 8). Jom.
(de regn. suce). Rétablir, re-construire.

* rëcontrans, antis (recentra),
p. adj. Tert. Récalcitrant, qui
résiste (avec le Dat.).

* rëcontro, are (rë, contra),intr.
Potam. (tr. 1 p. 14141. Aller
contre, s'opposer à.

* rë-convinco, ère, tr. Ambr.
Nov.-Just. (vers. vet. 73, 4).
Convaincre complètement(em-
ployé au passif).

rë-côquo, coxi, coctum, ère, tr.
Faire recuire, cuire. — Peliarn.
Cic. Cuire Pélias (pour le ra-jeunir). Recoquitur carbo. Plin.
Le charbon se remet au feu.
*j Reforger, refondre, retrem-
per. (Fig.) Se Moloni velut-re-
coquendum dédit. Quinte II se
confiaà Molon, pour se retrem-
per, c.-à-d. pour arriver à la
perfection. Recoctus seriba ex
quinqueviro. Hor. De quinquévir"
transformé en greffier, -greffier
frais émoulu. Senex recoctus.
Catull. Vieillard retors, fin ma-
tois.

* rëcordâbïlis,e (recordor),adj.
Eccl. Qu'on peut se rappeler,
qu'on se rappelle.^Inscr.CJirist.
urb. Romx (i, p. 430, n. 958 de
Bossi). Qui mérite qu'on s'en
souvienne.

* rëcordantïa, x (recordor), f.
Ambr. Souvenir.

rëcordâtïo, ônis (recordor), f.
Souvenir,mémoire,souvenance-
Memoria et recordalio. Cic. Sou-
venirvivant. —prxteritxmemo-
rix.Cic.Souveairdupassé.Swiiif
recordatio (av. une Prop. Infin.)
Plin. j. 11 me revint ce souvenir
que... (Au plur. Cic. Tac. Gell.).

rëcordâtïvus, a, um(recordor),
adj. Cassiod. Qui sert à rappeler.
Becordativaspecies verbi. Mart.-
Cap.Leplus-que-parfait.^Subst.
Charis. (p. 168 Keil).'Le parfait
du subjonctif.

* rëcordâtûs, ûs (recordor), m.
Tert. Ressouvenir.

* rëcordo (Parf. HECORDAVIT.
Cl.-Quadrig. [ap. Non.]), are, tr.
Prise. D'où le participe passé
passif recordalus. Sid. Vôy. le
suivant.

recordor, âtus sum, âri (re,
cor), dép. tr. Se remettre en nie-
moire, se ressouvenir, se sou-
venir de, songer à. (Se cons-
truit avec le Génit. [rare] Cic;
l'Ace, d'un n. de chose. Plaut.
Cxs. Cic.; av. DE-et l'Abl: d'un
n. de pers. Cic. ; av »n-et l'Ace, •
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Commod. avec la Prop. lnf. Cass,

:
Cic. Liv.; avec l'inf. Prés. Cic.
Ov. [comme MEMINI]; av. une
.Interr. indir. Cxs. Cic. Plin.;
avec QUOD et le Subj. Suet.;
Absol. comme parenthèse. Cic)
] Ov. Justin. Songer à l'avenir;
se figurer.

_ , ,»recorpôrâtïo, ônis (recorporo),
i. Tert. Recomposition du corps,
résurrection de la chair. ^ (T.

,méd.) Cxl.-Aur. Renouvelle-
ment du corps.

recorpôrâtîvus, a, um (recor-
,poro), adj. Cxl.-Aur. Ps.-Soran.

(quoest. medic. 197). Qui renou- :velle le corps (par l'évacuation
des humeurs); qui sert au re-
nouvellement du corps. (Voy.
RECORPORO.)

rëcorpôro, are (re, corpus),
tr. Tert. Donner un nouveau
corps. In asinos recorporari.
Tert. Renaître sous la forme
d'ânes. 1 (T. médic.) Cxl.-Aur.
Renouveler le corps par l'éva-

,cuation des humeurs.
recorrectïo, ônis (recorrïgo),ï.
Dosith. Diom. (a, p. 426 Keil).

:Correction, amélioration.
rë-corrïgo, rexi, ère, tr. Petr.
(4.upropr.)Redresser."[(Aufig.)

.Sen. Tert. Réformer, corriger.
*recTastïnëtïo,ônis(recrastino),

]
f. Hier.(fa Ez. uad 7, 7). Remise

"au lendemain.
rëorâstïno, are (re, crastino), tr.
Col. Plin. Hier. (ep. 53, 10). Re-
mettre au lendemain.

recrëâbïlis, e (recreo),adj. Cas-
siod. Ven.-Fort. (mise, v, 1). Qui
amuse, récréatif.

recrëàtïo,ônis (recreo), f. Chal-
cid. Renaissance, régénération
(raXiYYsvco-ia). 1 Plin. Rétablis-
sement. — ab xgritudine.Plin.
Convalescence.^CVia/cî'd.Récréa-
tion.
recrëâtôr,ôris (recreo),m. Eu-
men. Aug. (in ps. 65, 2). Inscr.
Celui qui rétablit,qui restaure.
J (Fig.) Tert. Aug. Qui ranime.

rëcrëmentum, i (re, eerno), TI.
Gell. Déchets, scories; excré-
ments, ordures. —plumbi. Cels.
Crasse du plomb. —farris. Plin.
Gros son.
re-crëmo, are, tr. Ven.-Fort.

Brûler de nouveau.
re-crëo,âvi, âtum,are, tr. Plaut.
Lucr. Lact. Reproduire, réparer,
rétablir. ^ (Fig.) Rétablir, rani-
mer, rendre à la vie. —r se ou
recreari (pass.-moyen). Cic. Se
remettre, se guérir. Voculx re-creandx causa. Cic. Pour repo-
Bér sa faible voix. — se ab Mo
timoré. Auct. b. Afr. Revenir
de cette terreur. Avec le Génit.
loc. Recreabatur animi. Apul.
Son âme s'affermissait.

të-crëpo, are, intr. Catull. Re-
tentir. } Tr. Faire retentir. —Cyllenia munera. Virg. (Ciris
108). Rendre des sons' sembla-
bles à ceux de la lyre de Mer-
cure.

re-creseô, crëvi, crêlum, ère,
intr. Liv. Croître de nouveau,
repousser. Luna plenu orbe re-
crevit. Ov. La lune est dans sonplein. Recretis crinibus. Paul.-
Nol. Dont les cheveux sont re-poussés.

* rë-crïnïtus, a, um, adj. Paul.-
.

Nol. (ep. 23, 17). A qui les che-
veux ont repoussé (Samson).

* rë-crispo, are, tr. Poet. ap.Serv. (de cenlum metris p. 466
Keil). Faire rider (les flots).

* re-crûcïfïgo, ère (re, crux, '
figo),tr.Hier.Remettre en croix.

rë-crûdesco, crùdûi, ère, intr.
Cic. Redevenir saignant,se rou-vrir (en pari, d'une blessure).f (Fig.) Devenir plus violent,
plus terrible. Recruduit pugna.
Liv. Le combat a recommencé
avec plus d'acharnement.Nihil
facilius quam amor recrudescit.
Sen. Rien ne se réveille si faci-
lement que l'amour.

* rëcrûmïno, are (re, rumino),
intr. S. S. vet. (Levit. u, 26 cod.
Monac.) Ruminer.

rectâ, s.-e via (reclus), adv. Cic.
Tout droit, en droite ligne, di-
rectement.

* rectâgônum, i (reclus, Y&VO;),
n. Grom. vet. Rectangle.

rectë (rectus), adv. (Comp. REC-
TIUS. Liv. Suplerlat. REOTISSIME.
Cic.) En ligne droite, directe-
ment ,

horizontalement, per-
pendiculairement.— ferri. Cic
Suivre la ligne droite (en pari,
des atomes). — currentes. Plin.
Courant le corps droit, dressés
sur leurs pieds. \ Régulière-
ment,bien, commeil faut, sage-
ment. Recteet benefacere.Plaut.
Recte facere. Sali. Cic Agir en
tout bien, en toute droiture. —alicuifacere. Plaut. Rendre ser-
vice à qqn. Non recte dicere ou
loqui alicui ou in aliquem. Plaut.
Injurier, invectiver qqn. Rcctius
rem tenere. Plaut. Savoir une
chose d'une façon positive. —aliquem asservâre. Plaut. Sur-
veillerattentivement qqn. — ac-
ceptus. Plaut. Reçu comme il
faut.—ferre molestias. Ter. Sup-
porter patiemment des injures.
—atque ordine facere. Cic. Sali.
Agir conformément à la raison
et à la justice. — ludi facti. Liv.
Jeuxcélébrésconformémentaux
règlesordinaires. Tabernaculum
recte captum. Cic. Tente prise
suivant des instructions. Epi-
curus non dubitabatrecte.... Cic.
Epicure était conséquent avec
lui même en n'hésitant pas à...
— commoveri. Cic. Etre à bon
droit ému. — alicui ad aliquem
litteras dare. Cic. Confier en
toute sûreté à qqn une lettre
pourqqn.—scribere.Hor.Ecrire
comme il faut, d'après les rè-
gles de l'art. ^ Comme il faut,
c. à. d. heureusement, avec suc-
cès — vertere (vortere). Plaut.
procedere.Hor.Réussirasouhait.
—sperare.Ter. Avoirbon espoir.

—parère.Ter.Accoucherheureu-
sement—vendere.Plaut.Vendre
un bon prix. Si recte essel. Cic.
Si cela réussissait.Rectius bella
gerere.Liv.Menerheureusement
des campagnes. — otia ponere.
Hor. Mettre à profit ses loisirs.
— vivere. Hor. Vivre heureux et
sage. ^ Bien, parfaitement,tout
à fait. — vivit et valet. Plaut. Il
se porte biea.Apudmalremrecte
est. Cic. Ta mère est en bonne
santé. Recte sit oculis luis. Gell.
Je souhaite que tes yeux guéris-
sent. (Employésouvent dans les
interrogations et les réponses).
Nempe recte valeti Plaut. Eh
bien, est-il en bonne santé ?
Quid agitur ? Recte. Ter. Com-
ment cela va-t-il? A merveille.
^ (Dans la conversation). —Plaut. Ter. Hor. Bravo ! || Plaut.
Ter. Bien ! merci ! non, rien
(pour indiquerune réponse éva-
sive ou négative.) ^ Largement,
beaucoup. Est recte oncratus.
Plaul\. Il a sa charge! Locus —ferax. Cato. Lieu très fertile, j

* rectïangûlus, a, um (rectus,
angulus), adj. Boet. Qui a les an-
gles droits. Subst.RECTIANGUI.OTI,
i, a. Isid. Triangle rectangle. •

* rectïfïcâtïo,ônis (rectifico), f.
Junil. (departib. div. leg. II, 29).
Gloss. Redressement.

*rectïfïco,are (reclus, facio), tr.
Ps.-Cypr. (sing. cler. 40). Gloss.-
Cyr. Redresser.

*rectïlïnëus (RECTILINIUS),a, um
(rectus, linea), adj. Boet. Rectili-
gne.rectïo,ônis (rego),i. Cic. Action
de régir, administration, direc-
tion,gouvernement.(Au pi. Cic.)

trectïtâs, âtis (rectus), î. Hilar.
(op. hist. frgm. 12, 2). Droiture.

* rectïtâtôr, ôris (* rectito, in-
tens. de rego), m. Mar.-Vict.
Celui qui dirige ordinairement".

+rectïtûdo,dïnis(rectus),f.Fron-
tin. Direction en ligne droite.
J (Fig.) Régularité, correction,
justesse.' — scribendi. Cassiod.
L'orthographe nominum.Nov.-
Justin. Exactitude des noms.f Vict.-Petav. (in Apoc. ex cap.
21, 22]. Hier. Aug. Droiture.

* rectô (reclus), adv. Papin. dig.
En ligne droite, directement.

rectôr, ôris (rego), m. Celui qui
gouverne, chef, maître, guide.
Tac. Luc. Amm. Général. — rei-
publicx. Liv. Dictateur. — su-
perûm ou deûm ou Olympi. Ov.
Le souverain des dieux. Hector
Syrix. Tac. Gouverneur de la
Syrie. (Fig.) Vultussxpeipse rec-
tôr est dicentis. Quint.Le visage
(du juge) est souvent un guide
pour l'orateur, f Conducteur,
celui qui dirige ou conduit. —navis. Cic. Pilote. — elephanti.
Liv. Cornac. — equi. Tac. Ca-
valier. ^Suet. Plin. Pédagogue,
précepteur.

rectrix, trîcis (reclor), f. S'en.
Plin. Col. Directrice, maîtresse,
reine.
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-*rectûra,x (rego), f. Frontin. Di-
rection en ligne droite. 1 (Fig.)
Cassiod. Direction, conduite,
primauté.

rectus, ,a, um (rego), p. adj,
(Comp. nucnoR. Cic. Hor. Sen.
Suet. Superlat. RECTISSIMUS. Cic.
Plin. Quint.) Droit (vertical ou
horizontal), direct. — ostium.
Plaut. Porte d'entrée, qu'on a
en face. Homines recti. Cat.Hom-
mes qui se tiennent droit (qui
ne sontpas voûtés) .Rectoitinere.
Cxs. rectâ via. Liv. En ligne
droile,directement.i?eeftsK?îe!s.
Cz'e.Pardesperpendiculaires.Ut
codât, rectus. Cic. Que (le dé)
tombe debout. — saxa. Liv. Ro-
chers à pic. Bectisoculis intueri.
Cic. Regarderfixement, en face.
In rectum. Ov. En droite ligne
(verticalement ou horizontale-
ment). Beclo flumine. Virg. En
remontant tout droit le fleuve.
Recto mucrone. Luc. L'épée en
avant.RecHorconîa.Sen.Cheveux
lisses. Subst. RECTA, X, f. Plin.
(Auplur.) RECXE,arum, î.Fest.Ta-
nique ou tuniquesdroites(à pli s
droits et sans ceinture). — se-
neclus. Juven. Vieillesse droite,
qui n'est pas encore voûtée. —inlestinum. Cels. Le rectum.
Rectâ facie. Juven. Sans baisser
les yeux, sans trouble, sans
sourciller. — sonus, vox. Quint.
Voix qui est sans inflexions.
Neutre plur. subst. Recta mon-
iium. Mm.-Fel. Hauteurs escar-
pées. ^ (Fig.) Régulier, droit.
Rectâvia. Ter. Sans détour, fran-
chement. Vera et recta loquere.
Plaut. Parle franchement. —figura. Prop. Figure régulière,
belle. — commentarii. Cic. Com-
mentairesd'un stylepur,naturel.
Quxsunt recta et simplicia. Cic.
Ce qui est simple et naturel (en
pari, des gestes). — ac prava,
Cic. Ce qui est régulier et ce
qui ne l'est pas. Neutr. subst.

. — pravumque. Cic. Ce qui con-,vient ou non (dans un discours).
— et justum proelium. Liv. Com- '
bat régulier. — nomina. Hor.
Créances sûres. Rectus judicii. '

Sen. Qui a le jugement droit.
Simplex et rectumdicendigenus.
Quint. Langage naturel, sans
figures.— domus. Suet. Maison
bien montée (où rien ne man-que). — cena et simplement
Recta. Suet. Mart. Repas dans^
les règles. Rectum est (avec

.
l'Infin.). Quint. Il est bon, il '
est opportun de.... Rectius est.l

•(av. l'Infin.). Quint. Il vaut!
mieux... f Droit, loyal,honnête.!
— consilm. Liv. Bons conseils.
— conscientia. Cic. Conscience'
droite, pure. Rectissimus judex.Plin. Juge très intègre. Vir,
— et sanctus. Plin. j. Homme 1

vertueux, irréprochable.Neutr. 'subst. Rectum pravumque. Cic.
Le bien et le mal. Rectumcolère.
Ov. Pratiquer le droit, lajustice.

,

Au plur. Recta sequi. Plin. Luc.
Res1ervertueux.Reclumest (avec!

l'Infin.). Cic. II est bien, il est
beau de. ^ (T. de gramm.)Droit
(opp. à obliquus).—casus. Varr.
Quint.Le cas droit, lenominatif.
— oratio. Quint. Le discours di-
rect.

* rëcûbâtôrïum, ïi, (recubo), n.
Ven.-Fort. Support, escabeau.

* rëcûbïtôr, ôris (recubo), m.
Beda (homij. h. 9, 221). Celui
qui pose sa tête (sur l'épaule du
Christ (en pari, de S.-Jean).

rëcûbïtus, Abl. û (recumbo), m.
Plin. Hier.- Action de retomber,
de rebondir, f (Au plur.) Vulg.

.
Places à table.

re-eûVbo, âvi, are, intr. Cic. Liv.
Virg. Ov. Plin. Etre couché sur
le dos, être étendu.

* reculaet rescûla,x (dimin. de
res), f. Plaut.Prise. Petite chose,
petit avoir, faibles ressources.

Tec\im.bo,cûbui(re,cumbo, cubo),
intr. Lucr. Cic. Ov. Sen. rhet'.
Se coucher, s'étendre, f Cic.
Hor. Se.mettre à table, être
à table. Qui proximus recum-
bebat. Plin. j. Mon plus proche
voisin de'table. *\ Pencher, s'af-
faisser, tomber. Nebulx campo
recumbunt. Virg. Les nuées s'a-
baissent sur la plaine. Pelagus
recumbit. Sen. Les flots s'apla-
nissent. Urbs monti recumbens.
SU. Ville assise sur une mon-
tagne. (Fig.) Cui moles rerum
recumbit. SU. Sur qui retombe
le fardeau des affaires.

rëcûpërâtïo (RECIPERATIO), ônis
(récupère), i. Cic. Justin. Recou-
vrement. ^Fest. Décision desre-
cuperatores (voy. RECUPERATOR).
1 Vulg. (Sirac. 11, 12). Récon-
fort.

*rëcûpërâtïvus(RECIPERATIVUS),

a,um (récupéra),adj .Frontin.Qui
peut être recouvré.

rëcûpërâtôr (RECIPERATOR), ôris
(récupéra), m. Tac. Celui qui re-
couvre, qui reprend. ^ Au plur.
Recuperatores. Plaut. Cic. 'Liv.
Commission composée de trois
ou de cinq membres, chargée
primitivementde juger à Rome
et dans les provinces les procès
qui s'élevaient eptre Romains
et étrangers (particulièrement
les affaires de restitution et
d'indemnité).

rëcùpërâ]tô"rïus(REciPERATORius),
a, um (recuperator),adj. Cic.Plin.
Relatif aux récupérateurs.

recûpëro (anc. RECIPERO), âvi, ;atum, are (recipio), tr. Rentrer,
en possession de, récupérer, re-,

.
couvrer.— pecuniam depositam i

ab aliquo. Cic- Retirer de l'ar-
gent déposé entre les mains de
quelqu'un. ^ (Fig.) Regagner,'
reconquérir. >—- rempublicam.,
Cic. Obtenir de nouveau le pou- \

voir.'Si vos et me ipsum reçu--
peraroi Cic. Si vous m'êtes ren-
dus et que je sois rendu à.moi-

.
même. — Pelopidam (in vincula
conjeclum). Nep. Délivrer Pélo-
pidas. — voluntalem alicujus. j

Cic. alicujus gratiam Suet. Tac.

.
Rentrer dans les bonnes grâces
de quelqu'un. — adulescenlulos.
Nep. Ramener des jeunes gens
à leur devoir. — amissum ani-
mum. Gell. Reprendre-connais-
sance. — se quiète. Varr. Se
remettreparle repos.^Remettre
en bon état. — aliquem. Vulg.
(Sirac. 2, 6; 29, 27). Venir.en
aide, à qqn. || (Moyen). Recipe-
rari. Vitr. Rufin, intpr^ Clément.
(recogn. x, 70). Reprendre des
forces, i Vulg. (2 Macc. 2,23).
Rétablir,restaurer.

rë-cûro (âvi), âtum, are, tr.
Catull. Apul. Rétablir à force
de soins, soigner.^Plin.Travail-
ler avec soin.

rë-curro,curri, cursum,ê>e,intr.
(Forme particulière : Parf. RE-
CUCURRI. Paul.-Nol.). Courir enarrière,revenirencourant; (par-
ticule) aller, courir. — rursum ou
rursus ad aliquem. Plaut. Auct.

.
b. Hisp.adaliquem. Cic. Revenir
en toute hâte vers quelqu'un.
|| Tr,—casplumiter. Oa.Jtevenir
sur ses pas. ^ (Fig.) Retourner.
— ad fontem. Ov. Remontervers
sa source. Luna tum crescendo,
tum defectionibus in initia re-
currens. Cic La lune soit encroissant, soit en retournant,
par son décours, au point d'où
elle est partie. Sol versis re-
curret equis. Ov. Le soleil fera
rétrograder son char. Sol re-
currens, Virg. Le soleil dans
son cours (allant et venant).
Recwrentesanni. Hor. Le retour
de l'âge. Lillera recurrens. Ov.
Lettre en réponse à une autre. '

Valetudinesanniversarixaccerto
tempore récurrentes. Suet.Indis- '
positions annuelles et revenant '
à des époquespériodiques.Qux- '
damincontrariumnonrecurrunl.
Quint. Quelquefois laréciproque

•
n'est pas vraie. Versus recur- !

.
rentes.Sid.Vers rétrogrades (qui
peuvent êtrelusàrebours).^Re- '
venir à l'esprit (avec AD et
FAcc. Fe«.,Avec le Dat. Cxs.
Plin.j.) ^ Tac. Avoirrecoursà.—
ad rationem. Quint. Faire valoir
uneraison.^Dracont. (carm.vin, '
109). Accourir.

*rëcu.Tsïo,ônis(recurro),(.Mart.-
' Cap.Cxl.-Aur.Ps.-Soran.(qu&sl.
med. 126). Aug. Course en ar-
rière, retour, révolution.^Csel-
Aur.Action de rendre, vomisse-

' ment.
' * rëcursïto, are (recurso), intr. :

1 .Mart.-Cap. Courir en arrièreà
j

.
plusieurs reprises.

Tëcurso,âre{recurro),intT.Plaiit.
Lucr. Courir .en arrière. ^ (Fig.)

.
Retourner. Recursabant animo

.
omina. Tac. Des présages reve-

] naient souvent à son esprit.

•
-rëeursûs, MS (î'ecwro),m. Retour
- en courant, course,rétrograde,

chemin pour revenir.' Recursus

- fluxusque capere.Flor. Se porter
en avant et en arrière. Maris
cursus alterni et recursus. Sen.
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Flux et reflux. Occursus et re-
,
sursus inexplicabiles.Plin.Tours

' ïet'détours inextricables (du la-
.bvrinthe). Vt recursus pateret.
jh. Pour que le retour lui fût
-possible. 1 (Fig.) Retour. — ad
ionam valetudinem, Cic. Retour
à la bonnesanté. T (T. de droit.)
Cod.-Just. Recours.

,lëcurvo, (âvi), âtum, are (recur-
vus), tr. Ov. Gell. Cels. Recour-
ber. (Poet.) — aquas in caput.
Ov. Faire refluer les eaux. Re-
curvatx undx. Ov. Ondes si-
nueuses.

rë-curvus,a, um, adj.Recourbé,
courbé, crochu. — tectum, Ov.
Labyrinthe. — sera. Ov. Hame-
çons. — nexus hederx. Ov. Les
entrelacements du lierre.

<frecùsàbïlis,e ()-ecHso),adj.Tert.
Qui peut être nié, contestable,

rëcûsâtïo, ônis (recuso), f. Ré-
cusation, refus.Sinerecusatione.
Cic. Sans refuser.^Répugnance.
—

slomachi. Petr. Nausée, dé-
goût.^T.dedroit.)Réclamation,
proteslation.Pcenarecusationem
non habet. Cic La peine est
inévitable. ^ Réplique justifica-
tive. Petitio, recusatio. Cic L'at-
taque et la défense.
rëcûsâtïvë (recusativus), adv.

Theod. (t. 87, 976 Migne). En
refusant, avec répugnance.
rëcûsâtïvus, a, um (recuso),

adj. Cxl.-Aur. (salut, proec. 22).
Qui repousse, qui, ne veut pas
de (av. le Gén.).

recuso,âvi, âtum, are (re, causa),
tr.,Ne vouloir pas accepter, re-
fuser,nier.—populumRomanum

jdisceptatorem. Cic. Récuser l'ar-
bitrage du peuple.romain. —condiciones pacis. Liv. Refuser
des conditions de paix. Nihil
recusatur. Liv. On accorde tout,
on consent à tout. ^ (Fig.) Se re-
fuser à, s'opposer à, empêcher.
— nullum periculum. Cxs. Ne
reculer devant aucun danger.
— de slipendio. Cxs. Se refuser
à payer un impôt. — frena. Ov.
Se regimber contre le frein. Ge-
nua eursum récusant. Virg. Ses
jambes se refusent à courir.
Ignis alimenta récusât. Ov. Le
feu |se refuse à cuire les ali-
nients. (Avec l'inf. Cic. Liv. Hor.
'Avec la Prop. Inf. à l'actif. Plin.
Avec la Prop. Inf. au passif. Tac.
[ann. i, 79]. Avec NE et le subj.
Cic. Cxs. Avec QUIN ou QUOMI-
NUS et le Subj. [quand Je verbe
estprécédé d'unenégat.oud'une
interr.]. Cic. Cxs. Nep.) Neque
recusavit quo minus legis pcenam
subiret. Nep. Il ne refusa pas de

subir la punition que lui infli-
geait la loi. Absol. Récusons hoc
feci. Cic. Je l'ai fait à contre-
coeur, à mon corps défendant.
Nullo récusante.Nep.Sans oppo-sition. <( (T..dedroit.) Réclamer,
protester, récriminer, répondre
a une accusation, faire ses ré-
serves. — nihil depoenà. Cic. Ne
pas réclamer contre une peine.

Numquid contra me récusas ?
Plaut. Réclames-tu contre mapoursuite ? Recusantis causa.Quint. La cause du défendeur.
|| (Avec la Prop. Inf.) Jet. Protes-
ter que...

* rëcussâbïlis, e (recutio), adj.
Cxl.-Aur. Qui peut être ren-
voyé, qui rebondit.

rëcussûs, Abl. û (recutio), m.
Val.-Max. Plin. Fulg. myth. Re-
bondissement.

rëcùtïo, cussi, cussum, ère (re,
quatio), tr. Val.-Flacc. Aug. Re-
pousser, faire rebondir. Nox re-
cussa. Sid. Nuit agitée. 1 Ré-
veiller brusquement. Recussus
somno. Apul. Arraché de son
sommeil.

rëciitïtus, a, um (re, cutis), adj.
Mart. Ecorché. *j Petr. Circon-
cis. Recutila sabbata. Pers. Le
sabbat des Juifs.

reda (rxda), x, f. (mot gaulois
d'après'Quint,i, 5, 57). Cic. Ho?:
Suet. Gell. Chariot à quatre
roues (dont on se servait pour
les voyages de famille).

* red-accendo, sum, ère, tr.
Eccl. Rallumer.

* rëdactïo, ônis (redigo), f. Hier.
(in Ez. hom. 9, 1). Action de
ramener, f Boet. Réduction (t.
d'arilhm.).

* rëdactùs, ûs (redigo), m. Jet.
Rapport, revenu, produit.

* rëd-âdopto. âvi, are, tr. Jlfo-
destin. dig. Adopter de nou-
veau.

* rëd-ambûlo, are, intr. Plaut.
Revenir de la promenade.

* rë-damno, are, tr. Th.-Prisc.
Rejeter,condamnerdenouveau.

rëd-âmo, are, intr. Cic. Rendre
amour pour amour.

* rëd-amtrûo (REDAMPTRUO), are,
intr. Pacuv. Lucil. Sauter ou
danser après quelqu'un dans
les fêtes religieuses desSaliens.

* redânïmâtïo,ônis (redanimo),
î. Tert. Résurrection.

+ rëd-ânïmo, âvi. âtum, are, tr.
Tert. Ranimer, ressusciter.

*rëdantrûo. Voy. REDAMTRUO.
rëd-ardesco,ère, intr. Ov. S'en-
flammer de nouveau.

rëd-argûo, gui, gûtum, ère, tr.
(Infin. parf. REDERGUISSE. Scip.-
Mmil. [ap. Fest.]). Cic. Suet.Ré-
futer (qqn ou qqch.); (fig.) mon-
trer la vanitéde.—vim deorum.
Cic. Prouver que les dieux sont
sans action. Qui vestradies verba
reclarguerit, Virg. Le jour qui
doit montrer la vanité de vos
discours. Bedarguere (av. une
Prop. Infin.).GeH.Prouverd'une
façon irréfutable que... 1 Lact.
Convaincre, démontrer la cul-
pabilité de. 1 Cass.-Fel. Gi (p.
157). Cxl.-Aur. (tard, i, 4, 120).
Détournerle principe d'un mal.
Part. subst.Redarguentia. Cass.-
Fel. (1. 1.) Révulsifs.

* rëdargûtïo ônis (redarguo), f.
Vulg. Boet. Isid. (sent, m, 32, 4).
Réfutation. (Au plur. Vulg.)

rëdarïus (R«DARIUS),a, uni (read,
rxda),adj. Fan-. Relatifaux voi-
tures de voyage. 1 Subst. RËDA-
RÏUS, ii, m.Cic. Conducteurd'une
reda, cocher. "[ Capit. Charron,
carrossier.

* red-armo, (âvi), âtum, are. tr.
Dict. 2, 40. Armer de nou-
veau.

* rëd-auspïco,are, intr. Plaut.
Consulter une seconde fois les
présages, réintégrer (ironique).
— in catenas. Plaut. Remettre,
aux fers.

reddïtïo, ônis (reddo), f. Cypr.\
Vulg. Action de rendre (avec le
Génit.). — rationis ou causx.
Aug. Exposé des motifs, argu-
mentation.^ (T. de rhét.) Quint.
Apodose. || Mart.-Cap. Prosapo-
dose, figure qui consiste dans
le retourdes mêmes mots à une
place déterminée de la phrase.

reddïtïvus, a,um (redditio),adj.
Relatif à l'apodose; qqf. cohsé-

,quent (opjiosé à antécédent).
Neutre plur. subst. Beddiiiva.
Prise.Mots de l'apodose(comme
talis, ila).

* reddïtôr,ôris (reddo), m. S. S.
vet. (Eccl. 5, 4). Aug. Ps.-Fulg.
(serm. 5, 6). Celui qui rend, qui
paye ce qu'il doit, celui qui ré-
compense.*[ Petr.-Chrysol.'Celui
qui rétablit.

reddïtûs, ùi. m. Voy. REDITUS.red-do, dïdi, dïtum, ère (Arch.
Parf. REDDIDEI. Plaut. Fut. BED-
DIBO. Plaut. [cf. Prise, vi, 32,
35; Non. p. 508, S], Inf. passif
REDDEI. Inscr. REDDIER. Arn.), tr.
Rendre,restituer(au prop. etau
fig.). Quid si reddatur illi unde
empta est. Plaut. Si on lui rend
unepartie de ce qu'on l'a payée.
— suum cuique. Cic. Rendre à
chacun cequi lui est dû. — ma-
jore mensurà. Cic. Rendre avec
usure. (Avec l'Infin.) Sua mons-
tra profundo reddit habere Jovi.
Stat. II rend ses monstres à
Neptune. (Avec des noms d'ob-
jets abstraits) — animum. Ter.
Redonner du courage,rassurer.
Hor. Rendre son ami tiè.—musis
opéras. Cic. Consacrer de nou-
veau tout son temps à lapoésie,
s'y remettre. — rempublicam.
Suet. Résigner le pouvoir. A
Mauris obsessam Africam red-
didi. Vop. J'ai reconquis Dour
Rome la province d'Afrique as
siégée par les Maures. (En pari,
des pers.) Nosmet ipsos nobis
reddidistis. Cic. Vous nous avez
rendus à nous-mêmes.Ut le red-
dat natisacpropinquis.Hor.Qu'il
te rende à tes enlants et à tes
proches. — se convivio. Liv.
Reprendre sa place à table. —
se ilerum in arma.Virg. Revenir
au combat. — se catenis. Hor.
Se remettre à la chaîne.Reddere
se alicui. Plin. Se joindre de
nouveau à qqn. Reddere se ali-
cui rei. Cap. Reprendre une oc-
cupation. (Au moyen.) Aree post
oculis est reddita nostris. Virg.
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Et elle ne s'est plus présentée à
notre vue. Absolt. Teclo modo
gurgite lapsus redditur Erasi-
nus. Ov. (Met. xv, 275). L'Erasin,
après avoirglissé dans un gouf-
fre souterrain, reparait bien-
tôt....^Donner,remettre.—alias
iegulas. Plaut. Remettre des
tuiles. Generi reddita est beni-
qnitas.Plaut. Tels sont les bien-
faits dont notre famille a été
comblée. — ludos. Ter. Suet.
Donner des jeux. Qux sit ollis
reddita mob'ilitas. Lucr. Quelle
est la mobilité que la nature
leur donne. Nulla quies reddita
est corporibus. Lucr. Nul repos
n'est donné aux atomes.— tura.
Tibull. exta. Virg. Tac. Suet.
Offrir de l'encens, des entrailles
(aux dieux). — corpus humo.
Prop. Enterrer. — alicui epis-
tulam, litteras. Cic. Remettre
une lettre à qqn. — civitati
jura legesque. Cic. Laisseraune
ville ses droits et ses lois (son
autonomie).His reddecuram bre-
vem. Hor. Accorde-leurquelque
attention. — prxmia débita.
Virg. Récompenser dignement.
'— nomina vera facto. Ov. Quali-
fier une action par le mot pro-
pre. — itinera terris, litoribus
mare, litora mari.Plin. Délivrer
un pays (en rendant les routes
à la terre ferme, etc.). — se in
integrum. Vop. Reprendre son
premier étal, se rétablir. ^ Re-
tourner, renvoyer.— epistulam.
Cic. Plin. Répondre (à une let-
tre). — paria paribus. Cic. Faire
des antithèses. — vastitatem in
agro. Liv. Reporter le ravage
dans un pays. — clamorem. Liv.
Pousser des cris. — responsa.
Virg. Répondre. Talia reddidit.
Virg. Il réponditainsi.— mutua
dicta. Ov. Echangerdes paroles.
— sonum. Hor. Sen. Résonner,
retentir.Januastridoremreddit.
Ov. La porte grince. —calulum
partu. Ov. Mettre au monde unpetit. — facem ventre. Ov. Ac-
coucher d'une torche. — san-
guinem. Plin. Cracher, vomir
le sang. Redderecalculum urinâ.
Plin. Expulser un calcul. Qux
aves reddunt. Plin. Les excré-
ments des oiseaux. —tela. Stat.
Renvoyer des traits. |[ Payer,
s'acquitter de. —alicuioperam.Plaut. beneficium. Cic. Rendre
un bienfait. Pro maleficio bene-
ficium reddere. Ter. Rendre le
bien pour le mal. — gratiam.
Sali. Se montrer reconnais-

.sant. —promissa. Virg. S'acquit-
ter de ses promesses. Reddere
vota. Cic. Ov. Suet. S'acquitter
d'un voeu. — rationem alicui.
Cic. alicujus rei. Cic de ali- '
quâ re. Vitr. Rendre compte à
qqn de qq. ch. — pâmas (avec 'le Gén.) Sali. Etre puni de. —debilum naturx morbo. Nep.

-vitam naturx. Cic. et simpl!
vitam. Lucr. Payer tribut à la
nature. — vitampro aliquo. Ov.
Mourir pour qqn. — animam.

Vell. animas. Virg. spiritum.
lucem. Ov. Cic. Rendre l'âme.
—medicohonorem. Aug.Donner
des honoraires à un médecin,
le payer. || (En pari, de la terre.)
Donner ce qu'elle nous doi t, pro-
duire. Fruclus quem reddunt
prxdia. Ter. Le revenu des
fermes. Sata cum mullo fenore
reddita. Ov. Semences rendues
avecusure.^Rendrelajustice.—
judicium in aliquem. Cxs. Faire
une enquête, informer (en pari,
partie, du préteur) contre qqn.
— judicia majeslatis. Tac. Exer-
cer des poursuites pour des cri-
mes de lèse-majesté.—judicium
an reus causa sit mortis. Quint.
Faire une enquête pour savoir
si l'accusé a préméditéun meur-
tre. Reddere jus. Tac. Pronon-
cer un jugement, rendre la jus-
tice. — alicui petenti. Cxs. Ren-
dre une décision juridique à la
demande de qqn. Au plur. Jura

,
reddere.Liv.Ov. Tac.Mêmesens.
*i Traduire, rendre, — Latine.
Cic. Ov. Traduire, rendre en
latin. — verbumpro verbo. Cic.
verbum verbo. Hor. Traduire
mot pour mot, littéralement.
1 Citer, rapporter. Ausim aliis
ex rébus reddere multis. Lucr.
J'ose conclure que de ces nom-

1 breux motifs.... Redde qux res-
tant. Cic. Fais ton rapport sur
le reste. Redde hoc ipsum. Cic.
Récris toi-même à ce sujet.
Verhis iisdern reddere. Cic. Re-
produire (ces pensées) dans les
mêmes termes. —modos voce.
Hor. Chanter des vers. Qux suis
locis reddam.Plin.Ce quej'expo-
serai enson temps etlieu.—cau-
sas eloquentix. Quint. Exposer
les causes de l'éloquence. —no-
mina. Quint. Répéter des noms,
•f Rendre, reproduire, imiter.
— verba bene. Ov. Bien imiter
la voix (en pari, du perroquet).
— verba novissima. Ov. Ren-
voyer les dernières paroles (en
pari, de l'écho). Hoc mihi red-
ditur. Ov. Je revois bien cela,
cela est bien rendu. Omnes Ca-
tilinas Acidinos reddidit. Cic.
(Par sa conduite), il fit de Ca-
tilina et de sa bande de vrais
Acidinus (c.-à-d. de vrais mo-
dèles de vertus). Quis te nomine
reddet? Virg. Qui deviendra
semblable à toi? En qui ton
nom revivra-t-il? Natus vultus
tuos reddit. Sen. tr. Cet enfant
reproduit ton visage, est ton

;
vrai portrait. Jam Phcebe fra-
trem cum redderet. Luc Quand
Phèbé réfléchissait la lumière
de son frère. — paternam ele-
gantiam. Quint. Rappeler la dis-

' tinction paternelle. — veteres.
Plin. Faire revivre en soi les

' auteurs anciens. Omnia reddi-
derat pictor. Petr. Le peintre
avait bien su tout exprimer.
j) Aug. (serm. 215, 1). Ambr.

,
(exhorl. ad neoph. de symbolo,
éd. Caspari, p. 195). Reproduire
de mémoire, réciter par coeur.

H Rendre, faire (avec le double
Accus.) (En pari, des choses)

—itinera infesta. Cxs. Infester les
chemins. Qux res post eum qux
essent tuta reddebat.Cxs.Il assu-rait ainsi ses derrières. — vis-
cera saxea. Ov, Rendre un coeurdur comme le marbre. Impetra-
tum id ei reddo. Plaut. Je lui
donne satisfaction. Dictum acfactum reddidi. Ter. Aussitôt
dit, aussitôt fait. Rcddes omnia
quxsunt certa ei consilia, incerta
ut sient. Ter. (Andr. 389). Tu dé-
concerteraslesprojets qu'il croit
si bien concertés. (En pari, de.s
pers.) — hominesex feris immà-
nibus mites et mansuelos. Cic.
Civiliser l'humanité.—aliquem
avem. Ov. Métamorphoser qqn
en oiseau. (Rarement au passif
avec le double nomin.) Obscura
moto reddita forma lacu est. Ov.
(met. m, 475). L'agitation du
lac obscurcit les traits de sonvisage.^ S. S. vet. Vulg.Comme
DARE.rëdemptïo, ônis (redimo), f. Liv.
Sen. Quint. Rachat, rançon. —sacramenti. Auct. b. Alex. Ra-
chat du service militaire. || 5. S.
vet. (Math. 16, 26 cod. Palat.)
Troc, échange. j| (Dans la lat.
ecclés.) Hier.Rufin. Vulg.La Ré-
demption.^ (Fig.) Achat, trafic.
— judicii. de. Corruption des
juges. (Au plur. et absol. Cic.)
1 Cic. Prise à bail, adju'dication-î Ulp. dig. Entreprise d'un pro,
ces et des risques à courir,
moyennant une somme.

* redemptïto, âvi, are (re-
demplo),tr.Cato. Racheter, com-
penser.

rëdempto,are (redimo), tr. Tac.
Racheter.

rëdemptôr, ôris (redimo), m.
Cic. Liv. Entrepreneur de tra-
vaux publics, de fournitures,
celui qui prend à ferme des re-
cettes publiques, adjudicataire,
soumissionnaire-^ (T. de droit.)
Celui qui se charge d'un procès
moyennant salaire. — causa-
rum. Jet. Homme d'affaires,
avoué. — calumniarum.Jet. Ac-
cusateur à gages. ^ Sen. (ben. n,
21, 1). Celui qui rachète de la
servitude. || (Dans la lat. chrét.)
Prud. Aug.Hier. Rufin. Rédemp-
teur.
rëdemptrix, trîcis (redemptor),
f. Ambr. Prud. Coripp. Qui ra-
chète, libératrice.

rëdenaptûra, x (redimo), f. Liv.
Ulp. dig. Adjudication ou en-treprisé de travaux publics.

rëd-ëo, ïi (rarement ïvi), ïtum,
ire. intr. (Arch. Près, REDINUNTP.
redeunt. Paul. ex. Fest. Fut. RE-
DEAM. Plaut. Parf. rare REDIVIT.
Flor. Amm. Vict.-Vit. REDIVERE.
Apul. Form. insol. Imparf. RE-

DIEBANT. Sen. rh. Fut. REDIES.
Apul. Vulg. Aug. REDIENT. Vulg.
Formes syncopées aux temps
passés : REDI. Sen. tr.-Claud.
REDISTI. Cic. Sen. rh. Mart. REDIT.
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*Ttr. Sen. tr. REDISTIS. Plaut. RE-

,
DISSEM.Plaut. Cic.Mart.REDISSES.

,
Plaut. REDISSET. Cic. Liv. Val.-
Max. REDISSEMUS. Cic Liv. RE-
DISSENT.Lucr. Cic. Liv. Stat. Suet.
REDISSE. Plaut. Cornif. rh. Cic.
Liv. Ov. Sen. rh.) Revenir, re-
tourner. •—

hinc. Plaut. inde.

,
Suet. Revenir d'ici, de là. (Se
constr.avecl'Abl.Plaut.Ov.Suet.
E et l'Abl. Cic. Plin. DE et l'Abl.
Plaut. A et l'Abl. Plaut. Ter. Cic.
IN et l'Ace. Plaut. Liv. Cic. AD
et l'Ace. Plaut. Cxs.) Fig. —in viam. Ter. Cic. in veram viam.
in rectam semitam. Plaut. Ren-

,
trer dans le droit chemin. Re-

.dite viam (ancienne formule).

.Cic. Revenez. Itque reditque

.viam. Virg. Il passe et repasse
par cette route.— in gyrum. Ov.
Tourner sur soi-même. Avec le
Supin. — spectatum e senatu.
Cic. Retourner du sénat aux

•
jeux publics. Impers. Dum ab
îllo rediri posset. Cxs. Pour
qu'on, (l'envoyé) eût le temps de
revenir. Avec l'Infin. Redit as-
eendere muros. Virg. Elle re-
vient pour escalader les murs.

.Avec un suj. de ch. Jam rediit
animus. Plaut. Le courage est
revenu. Quando res redierunt.
Plaut. Quand les affaires ont

'repris. Flumen iKeamdempar-
tem, ex qua venerat, redit. Cxs.
Le fleuve revient à son point de
départ, lies redit. Cic. L'affaire
revient, est de nouveau traitée.
Collis paulatim ad planitiemre-
dibat. Cxs. La colline s'abais-
saitinsensiblement.Rediit verus
in ora color. Ov. Son visage re-
prit sa couleur naturelle. Qui

.
redit in se orbis. Quint. Cercle
qui revient sur lui-même. In nu-
bem Ossa redit. Val.-Flacc.L'Ossa
s'élève jusqu'au ciel. Sxpe in
magistrumscelera redieruntsua.
Sen. Les crimes retombent sou-
vent sur leur auteur. (Au fig. en
pari, des pers.)— cum aliquo in
anliquam gratiam. Plaut. ou
simplement in gratiam. Cic. Se
réconcilier avec qqn. Se nun-
quam cum matre in gratiam re-
disse. Nep. Qu'il n'avait jamais
eu à se réconcilier avec sa mère
(qu'il ne s'était jamais brouille
avec elle). — in prislinum sta-
tum. Cxs. Revenir à l'ancien
état de eboses. — in memoriam
(avec la-Prop. Inf.). Plaut. Se
ressouvenir que... — in memo-
riam alicujus rei. Cic. Se res-
souvenir d'une chose. — in me-
moriam secum. Ter. Se ressou-

.
venir de...Redit animo ille lotus

ifilavus. Plin. j. Je me représente
ce laticlave. — ad se. Ter. Re-
prendre ses sens. Cic. Se remet-
tre, revenir à ses premiers sen-timents.

— ad se atque admores
isuos. Cic. Redevenir soi-même
et reprendre ses habitudes. —ad fastos. Hor. Se reporter auxfastes. In annos quos egit rediit. *
Ov. 11 est redevenu jeune. — in
causas malorum. Tac. Se pré-1

senter souvent parmi les cau-
ses des maux. Impers. Reditum
(est) in vestram dicionem. Liv.
Nous sommes redevenus vossujets. ^ Recommencer, se ré-
péter (en pari, des choses pério-
diques). Cum ad idem astra re-dierint. Cic. Quand les astres
seront revenus à leur point de
départ. Redit agricolis labor.
Virg. Le temps du travail re-vient pour les laboureurs. Re-
deunt gramina campis. Hor. Le
gazon renaît dans les plaines.
Bedeunt febres cerlo numéro die-
rum. Plin. Les fièvres revien-
nent périodiquement. ^ Revenir
à, échoir à. Venus, quam pênes
amantum summa summarumre-dit. Plaut. Vénus qui tient le
grand livre au compte des
amoureux. Ad te summa solum
rerum redit. Ter. C'est sur tes
épaules que repose tout le far-
deau. Ad hos lege redibat here-
ditas. Ter. La loi leur assurait
l'héritage. Summa imperii, sum-
ma rerumredit ad aliquem. Cxs.
L'empire revient en partage à
qqn. Res ad patres redierat. Liv.
Le gouvernement était passé
aux mains des sénateurs, f En
venir à. Mihi ad rastros res re-
dit. Ter. Je n'ai plus qu'à aller
planter mes choux (jek suis
ruiné). In eum jam res rediit
locum ut... Ter. La chose en est
venue au point que... Omnia hxc
verba hue redeunt. Ter.Tout cela
revient à dire ceci... Ut ad pau-
ca redeam. Ter. Pour abréger.
Res ad nihilum redeunt. Lucr.
Tout s'anéantit. Cxsarad duos
(legiones) redierat. Cxs. César
se trouvait réduit à deux lé-
gions. Bona in tabulas publicas
redierunt. Cic. La vente de ces
biens a été inscrite sur les li-
vres de compte de l'Etat. Ad
gladios redierunt. Cxs. Ils mi-
rent l'épée à la main. (Avec
l'impers.) Comminus ad manus
reditur. Auct. b. Afr. On en
vient aux mains. Rediit res ad
interregnum. Liv. Il y eut un in-
terrègne.'1 Revenir, donner des
revenus, des intérêts. Fructus
pro impensâ redire. Varr. Que
le revenu réponde à la dépense.
Impers. Ut eodem semine cum
decimo(s.-e.grano)redeat. Varr.
Que les semences produisent
(rendent) au décuple. Fig. Si
ex Us (bonis) nihil redeat. Cic.
S'il ne lui en revient rien. Arec
cémentes ex otio Mo brevi mul-
tiplex bellum rediturum. Liv.
Sans s'apercevoirquecettetrêve
produirait une foule de guerres.
[ Revenir à (un sujet). — ad
-rem. Ter. ad proposition. Quint.
Revenir à son sujet. Sed domum
redeamus, id est ad nostros re-
vertamur. Cic. Rentrons chez
nous, c.-à-d. revenons à nos
orateurs.

^ rëderguo, ère (Infin. parf.
RRDERGUISSE .

Scip.-AEmil. [ap.
Fest.], tr. Arch. p. REDARGUO. |

rëd-hâlo, are, tr. Lucr. Exhaler
de nouveau.

rëdhïbeo (RETHIBEO), bûi, bïlum,
ère (re, habeo), tr. Plaut. Cic.
Cod.Just.Rendre,restiluer.||(En
parlic.) Cic. Gell. Jet. Rendre
au vendeur un objet vendu,
faire reprendre un objet vendu.
|| Plaut. (mero. 423). Reprendre
un objet (en pari, du ven-
deur).

rëdhïbïtïo (RETHIBITIO), ônis
(redhibeo), f. Quint. Gell. Jet.
Rédhibition (t. de droit). *, Tert.
Action de reprendre, de ra-
voir.
rëdhïbïtôr, ôris (redhibeo), m.
Aug.Celui qui reprend (un objet
vendu).
rëdhïbïtôrïus, a, um (redhi-

beo), adj. Jet. Rédhibitoire (t.
de droit).
rëd-hostïo, îre, tr. Ace ap.

Fest. Nxv. ap. Non. Rendre la
pareille, reconnaître un bien-
fait.

¥ rë-dïco, ère, tr. Sid. Redire,
répéter.

Rëdïcûlus, i (redeo), m. Plin.
Fest. Dieu lare, dont la chapelle
était à la porte Capena, d'où
Annibal rétrograda.

rëdïgo,ëoz',actum, ère (red, ago),
tr. Faire revenir, ramener. —tauros in gregem. Varr. Rame-
ner des taureaux, les réunir au
troupeau. — equilatum hostium
in castra. Liv. Refouler la ca-
valerie ennemie dans le camp.
— in hosles. Liv. Ramener (les
soldats) au combat. Fig..— m
concordiam. Plaut. in gratiam.
Ter. Réconcilier. — in memoriam
alicujus (av. une Prop. Inf.). Cic.
Remettreen mémoire, rappeler
à qqn que... — rem adpristinam
belli rationem. Cxs. (B. C. i, 76).
Remettre les" choses au point
où elles étaient au début de la
guerre. 1 Faire entrer (une
somme) dans, verser. — argen-
tum alicui. Plaut. Amasser de
l'argent pour le rendre à qqn.
— omnem pecuniam ex vectiga-
libus. Cic. Faire rentrer tout
l'argent qui constitue le revenu
des domaines publics. Cum
omnis frumenti copiapênes istum
esset redacta. Cic Comme il
s'était fait remettre tout le blé.
— ad quxstorem. Liv. Remettre
au questeur, déposer entre ses
mains. — aliquid in publicum.
Liv. Verser au trésor public.
Quod inde redactum est. Liv.
L'argent provenant de cette
vente. ^ Rassembler, amasser.
— in ordinem. Cic. Mettre en
ordre. — in unum. Cic. Réu-
nir en un seul tout, amasser.
— auctore's in ordinem. Quint.
Dresser la liste des auteurs. —innumerum. Quint. Comprendre
dans un nombre, admettre dans
une liste. — liberlinos in eques-
trem ordinem.Lampr.Just. Choi-
sir des affranchis pour les clas-
ser parmi les chevaliers.— fruc-
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tus. DjgvRécolterdes fruits.Non
in commune redigetur. Ulp. dig.
Il n'en sera pas fait confusion,
il n'y aura pas confusion (t. de
droit). ^Réduire, contraindre à,
ramener, amener à, — patrem
adinopiam. Ter.Mettre son père
sur la paille. — in servitutem.
Plaut. Cxs. Réduire en servi-
tude. — aliquem ou aliquid eo
ut... Ter. Liv.Sen.et simplement
— aliquem ou aliquid (s.-e. eo),
ut... Ter. Lucr. in id loci, ut...
Ter. Réduire, contraindre qqn
à... — in formamprovincix.Liv.
Suet. in formulant provincix.
Vell. Réduire en province (ro-
maine). — in dicionem. Cic. in
polestalem. Cxs. in dicionem po-
testatemque. Cxs. sub potesta-
tem. Nep. Réduire en sa puis-
sance. Respublicain tranquillum
redacta. Liv. La tranquillité ra-
menée dans la république. —aliquid ad certum. Liv. Chan-
ger quelque chose en certitude.
—spemad irritum, victoriamad
vanum et irritum. Liv. Ruiner
des espérances, rendre une vic-
toire stérile. — mentem in ti-
morés, dlor. Plonger son esprit
dans la crainte, — ad verum.
Sen. rh. Ramener à la vérité.
— in hancconsuetudinem.Quint.
Habituer à cela. (En pari, du
censeur.) — in peregrinilatem.
Suet. Rayer de la liste des ci-
toyens, faire rentrer dans la
catégorie des pérégrins. *\ Ren-
dre, faire. Quai facilia ex dif-
ficillimis animi magnitude rede-
gerat. Cxs. Toutes choses fort
difficiles, que sa magnanimité
avait rendues faciles. — humi-
lioresinfirmioresque. Cxs. Humi-
lier, abaisser. Sol redigit pan-das inversicorporisumbras.Aus.
Le soleil fait incliner l'ombre
des corps renversés. ^ Réduire
en nombre. — hos (octo libros)
ad sex libros. Varr. Ramener
ceshuitlivres à six. Ad nihilum
redigi. Lucr. Etre anéanti. Si
in unum redigantur. Boet. Si
on fait ljaddition.

* rëdïmicûla, x, f. Ps.-Fulg.
(serm.5). Comme REDIMICULUM.rëdïmicûlum, i (redimio),a.Cic
Ov. Juv. Frontal (de mitre),
bandelette, bande, ruban, "j Fig.
Plaut. Chaîne, lien. 1 Cassian.
Tablier.

rëdïmïo, ïi, ïtum, tre (Imparf.
sync. REDiMiBAT. Virg. Aus. Fut.
yulg. REDIMIBIT. Juvenc) '(red-
imicio, p. red amicio), tr. Cein-dre, couronner, orner, en gén.entourer. — fastigium xdis
tinlinnabulis. Suet. Garnir de
sonnettes le sommet d'un tem-ple. (Poet.)Arcuredimitur hiems.
Claud. L'orage a la têle entou-rée d'un arc (l'arc-en-ciel). Re-dimila loca silvis. Catull. Lieux
entourés d'une ceinture deforets.Redimitus tempora lauro.
Tibull. Virg. Vell. Les tempesceintes d'une couronne de lau-rier. Absol. Redimilum missile.

Stat. Pique entrelacée de pam-
pre, thyrse.

* rëdïmïtùs,Abl. û (redimio), m.
Solin. Attache de mitre (men-
tonnière).

rëdïmo, ëmi, emptum (emtum),
ère (red, emo),tr.Racheter (une
chosevendue),acheterpourrem-
placer. llli (has xdes) redemi
russum (pourrursum).Plaut. J'ai
racheté pour lui cette maison.
Aliam illi redimam meliorem
(pallam). Plaut. Je lui en rachè-
terai un meilleur (manteau).
^Racheter(unprisonnier),payer
la rançon de, délivrer, sauver
en payant, racheter de. — cap-
tas e servitute, captivos ab hoste.
Cic Racheter à l'ennemi des
prisonniers de guerre. — bona
sua. Auct. b. Afr. Affranchir
ses biens. — pecuniâ se a judi-
cibus. Cic. Soudoyer ses juges.
— metum virgarum. Cic. Se ra-
cheter du supplice des verges.
— acerbitatem a re publicâ pri-
vatis incommodis. Cic. Détour-
ner un malheurde la république
au prix de désagréments pri-
vés. — aliquem suo sanguine ab
Acherunte. Nep. Racheter qqn
de la mort'au prix de son sang.
— corpus. Ov. Sauver, guérir
le corps. — se ab invidiâ for-
tunee. Plin. Satisfaire à la ri-
gueur de la fortune. — verba
sua. Sen. Dégager sa "parole,
remplir un engagement. Sere-
demerat a cane. Petr. Il avait
acheté les bonnes grâces du
chien, -r- sxvitiem canis offulâ.
Apul. Détourner de soi la fu-
reur d'un-.chien, en lui jetant
une boulette. T Cypr. Vulg. Sç
racheter du pèche. ^ Prendre
à ferme, se rendre adjudica-
taire.— opus. Cic. Entreprendre
à forfait un ouvrage. —picarias
de censoribus. Cic. Affermer des
censeurs l'exploitation -de la
poix. — lilem. Cic Se charger
des risques d'un procès. Fig.
Auditores conducti et redempli.
Plin. j. Un auditoire qu'on a
loué. ^ Acquérir, acheter (au
prop. et au fig.). — militum vo-
luntates. Cxs. Acheterle dévoue-
ment des soldats. — pacem.
Cxs. Just. Acheter la paix. —sepeliendi potestatem. Cic. Payer
pour avoir le droit d'ensevelir.
— celeritatem mortispretio.Cic.
Acheter à prix d'or une mort
prompte. — mutuam dissimula-
tionem mali. Tac. Acheter la ré-
ciprocité du silence. Per latro-
cinia militareoliumredimebant.
Tac Le brigandage les dédom-
mageait du prix que leur
coûtait l'exemption du service.
A'ec quisquam redemitplus xvi.
SU. Personne ne mérita mieux
l'immortalité. Redimuntsolicar-
mina docta coqui. Mart. Les cui-
siniers seuls achètentles doctes
écrits. — delatorem. Ulp. dig.
Acheter le silence d'un témoin.
1 (Fig.) Racheter, compenser.
— Jlagitium. Sali, culpam.

Plane, ap. Cic. Racheter, ,undéshonneur, effacer une faute.
— vitia virtulibus. Sen. Com-
penser des vices par desvertus.

* rëdindûtus,a,um (red,induo),
adj. Tert. Revêtu de nouveau.

rëdintëgrâtïo,ônis(redjre<e,9ro),"
f. Apul. Arn. Action de recom-
mencer, renouvellement. || Ctc.
Répétition (d'un mot). ^ Répa-
ration.— amoris. Serv. Raccom-
modement.—membrorum. Tert.
Rétablissement (du corps).

* rëdintëgrâtôr, ôris (redinte-
gro), m. Tert. Inscr. Restaura-
teur, réparateur.

rëd-intëgro, âvi, âtum, are, tr.
Recommencer, renouveler, ré-
péter. — orationem. Cic. Répé-
ter mot à mot son discours. —memoriam. Cic. Rafraîchir le
souvenir.—spem. Cxs. Ranimer
l'espoir.'Redintegrantlegenlium
animas. Tac. Ils tiennent en ha-
leine l'intérêt du lecteur. ^ Ré-
parer, rétablir, ranimer. — co-
lumbas libero aère. Varr. Rani-
mer des colombes en leur ren-
dant l'air pur de la liberté.

redïnunt. Voy. REDEO.

* rëd-invënïOjîre, tr. Tert. Re-
trouver.

* rëdïpiscor, dipisci (red, apis-
cor), dép. tr. Plaut. Ravoir, re-
couvrer.

* rë-disco, ère, tr. Ven.-Fort.
Apprendre de nouveau.

* rë-discussïo,ônis, i. Hier, (in
Naum 2, 10). Action d'être se-
coué souvent.

redïtïo, ônis (redeo), f. Retour.
— domum. Cxs. Retour chez
soi.

redïtus,ûs (redeo), m.Retour.Se-
ditum ferre ad aliquem ou in lo-
cum. CaiuW.Relournerchezqqn,
dans un lieu. — domum. Cic. e
foro. Cic. Narbone. Cic. Retour
cbezsoi,du forum,de Narbonne.
Reditum habet. Hirt. b. g. ou est
ei redilus in... Cic. Il a le droit
de rentrer dans... Progressum
prxcipitem, inconstantem redi-
tum videt. Cic. 11 voit qu'un pas
en avant serait une chute, et
un pas en arrière Une inconsé-
quence.Excludireditu inAsiam.
Nep. Se voir empêché de ren-
trer en Asie. (Au plur. Virg.
Hor. Ov.) || Cic. Retour pério-
dique, révolution d'un astre.
*j Fig. Rentrée, retour. — ad
rem,adpropositum. Cic. L'action
de revenirà-son sujet.—ingra-
tiam, gratix. Cic. Rentrée en fa-
veur, réconciliation. } Revenu.
Esse in reditu. Plin. j. Rappor-
ter, produire un revenu. (Au
plur. Liv. Vell. Plin. Just.)

rëdïvïa, etc. Voy. REDUVIA, etc.
rëdïvïvus, a, um (red-i-vivus),
adj. Sen. Prud. Renaissant,
rendu à lavie, ressuscité. || (Fig.)
Justin. Amm. Renouvelé, qui
recommence. ^ T. tech. (En pari,
de matériaux de construction.)
Catull. Cic. Vitr. Qui a déjà
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servi, utilisé de nouveau. Subst.
BEDIVIVU.M, i,n. et REDIVIVA,orum,
n. pi. Cic. Vieux matériaux.

* 1. rëdo, ônis, m. Aus. Sorte
de poisson sans arête.

2. * rëdo (Parf. REDIDEI. Inscr.
Inf. REDERE. Lucil. -[sat. -29, 83
Muller], Inscr.) Arch. p. REDDO.

* rëdôlentïôr, ôris, p. adj. au
Compar. Aug. Qui a une "bonne
odeur.

rëd-ôleo, fit (Parf. REDOLEVI.
Prise), ère, intr. Etre odorant,
avoir une certaine odeur, sen-
tir. Anima redolens. Sen. rh. Ha-
leine fétide. Avecl'Abl.— thymo.
Virg. Exhaler l'odeur du thym.
Avecl'Acc.—vinum. Cic. Sentir
ïe vin. Fig. Ut multa ejus ser-
monis indiciaredolerent. Cic. De
sorte qu'on avait vent de cette
conversation, grâce à de nom-
breux indices.Exillius orationi-
bus Athenx red,olere videntur.
Cic. Ses discours ont un parfum
d'atticisme. Bedolet mihi. Capit.
J'ai ventde qq.ch., il me revient
que.... Avec l'Ace.—doctrinam.
tic. antiquifatem. Cic. Sentir
l'école, l'archaïsme. — servitu-
tem paternam. Val.-Max. Se
ressentir de l'esclavage pater-
nel.

* rëd-ôlesco, ère, intr. Greg.
M. (sacr. 85). Comme REDOLEO.

rë-dômïtus, a, um, p. adj. Cic.
Dompté de nouveau.

* rëdônâtôr, ôris (redono), m.
-Inscr. Celui qui restitue.
Eêdônes (RHEDONES), um, m. pi.
Cxs. Peuple de Gaule, dans la
contrée où se trouve aujour-
d'hui Rennes, en Bretagne,

rë-dôno, âvi, are, tr. Hor. (carm.
n, 7, 3). Greg.-Tur. (h. Fr. vi, 8).
Rendre, restituer. Quis te redo-
navit Quiritem Dis patriis Ilalo-
nuecxlo?Hor. (1. l.).Qu i t'a rendu
avec la vie civile les dieux pa-
ternels et le ciel d'Italie? "j Hor.
(carm. m, 3, 33). Faire le sacri-
fice de. — iras Marti. Hor. (1. 1.)
Sacrifier son ressentiment en
faveur du dieu Mars.

* rëd-ôpërïo, ôpêrûi, ire, tr.
Ambr. Eges. (b. Jud. v, 40).
Découvrir.

* red-opto, are, tr. Tert. Sou-
haiter de nouveau.

rëd-ordïor, ïri, dép. tr. Plin.
Défaire ce qui est tissé. ^Plin.
Dévider. ' <

rë-dormïo, ire, intr. Cels. Plin.
Se rendormir, redormir.

redormïtïo, ônis (redormio), î.
Plin. Action de se rendormir.

»rëd-orno. Voy. REORNO.rè-dûco, duxi, ductum, ère
(Impér. P.EDUC Catull. Sen. Petr.
REDUCC ou REDDUCE. Ter.), tr.
Tirer, ramener à soi ou en ar-
rière, (aire reculer.— calculum.
Q. Cic. Retirer un pion joué,
rejouer un coup. — remos ad
pectora. Ov. Ramener les rames
vers la poitrine. — plantas. Ov.
Revenir en arrière. — ora. Stat.

Détourner son visage sinum
dexlrà. Quint. Relever sa robe
avec la main droite. — caput
coma. Suet. Tirer par les che-
veux. — crebro naribus auras.Lucr. Aspirer l'air, renifler à
plusieurs reprises. — munitio-
nes a fossâ pedes quadringenlos.
CES.Reculerles retranchements
à quatre cents pieds du fossé.
Fig. — liberalitatem. Sen. Res-
treindre ses libéralités. || Virg.
(Ma. iv, 375). Arracher (à la
mort), sauver de. || Détourner
de. — se a contemplatu mali.
Ov. Se détourner du spectacle
d'nn mal. — animum ab Us qux
facienda sunt. Quint. Se détour-
ner (par crainte) du devoir.
*[ Ramener, reconduire. — ali-
quem domum. Plaut. Cic. Re-
conduire quelqu'un chez lui. —aliquem ad Pyrrhum. Cic Ra-
mener qqn à Pyrrhus. — ali-
quem vinctum. Curt. Eutr. Ra-
mener qqn enchaîné. — solem.
Virg. Ramener le soleil. — ali-
quem ad suam villam. Cic. Faire
cortègeà qqn jusqu'à sa maison
de campagne. Per forum redu-
cuntur. Quini. On leur fait cor-
tège par le forum. || Ter. Nep.
Reprendre pour femme. — ali-
quam in matrimonium. Suet.
Reprendre qqn .pour femme.
1" Rappeler.— aliquem de exsi-
lio. Cic. ab exsilio. Quint. Rap-
peler qqn de l'exil. Possum exci-
tare multos reductos lestes libe-
ralitatis tux. Cic. Je puis citer
plus d'un témoin de ta généro-
sité et qui te doit son rappel.
|| (T. milit.) Rappeler des trou-
pes. — legiones ex Britannià.
Cxs. Rappeler les légions de
Bretagne. — copias a munitio-
nibus. Cxs. Retirer ses troupes
des retranchements. — suos
incolumes. Cxs. Rappeler ses
soldats sans qu'ils aient souf-
fert. — exercitum, copias, legio-
nes. Cxs. Rattre en retraite. —
suos ab oppugnatione. Cxs. Le-
ver un siège. — exercitum
Ephesum hiematum. Nep. Rap-
peler son armée à Ephèse pour
y passer l'hiver. Abs. Instituit
reducere. Frontin. Il résolut de
battre en retraite. J| Faire rap-
porter, faire produire. — sexa-
ginta pondo panis e modio. Plin.
(xvin, 54). Tirer d'un boisseau
soixante'livres de pain. T Fig.
Ramener (à tel ou tel état). —
aliquem in gratiam. Cic. Lact.
Réconcilier.— aliquem ad offi-
cium. Nep. Ramener qqn au
devoir. — aliquem ad officium
sanitatemque. Cic. Ramener
qqn au devoir et au bon sens.
— aliquid in sedem. Hor. Re-
mettre qq. ch. en place. — ali-
quem in memoriam gravissimi
luctus. Plin. j. Remettre en
mémoire à qqn un deuil pé-
nible. — in memoriam. quibus
rationibus... Cic. Rappeler pour
quelles raisons... || Plin. j. Tac.
Suet. Faire revivre (une loi),

remettre en honneur(un usage}.
|| Ter. (ad. 830). Ramener dans
la bonne voie, f Ov. Plin. Ame-
ner à. — in formant. Ov. Don-
ner une forme. — corpus ad
macicm.Plin. Amaigrir le corps.rëductïo, ônis (recluco), f. Cic.
Action de retirer en arrière, de
ramener, de rétablir. (Au plur.
Vitr. Aug. [in ps. 70 serm. 2,
11].) 1 Boet. Réduction (de syl-
logisme).

*rë-ducto,are (redued), tr. Aur.-
Vict. Ramener.

rëductôr, ôris (reduco), m. Liv.
Celui qui ramène, } Fig. Plin.
j. Celui qui rétablit, qui fait
revivre.

rëductus, a, um (reduco), p. adj.
(Comp. REDUCTIOR. Quint.) Ra-
mené (au prop. et au fig.). —dextra. Virg. Bras ramené enarrière (pour lancer). •Reducto
riclu. SU. En écartant les lè-
vres. | Ecarté, renfoncé. Re-
ducta vallis. Virg. Hor. Vallon
retiré, écarté. Reducti introrsus
oculi. Sen. Yeux caves, enfon-
cés. (T. de peint.) Alia eminen-
tiora, alia reducliora facere.
Quint. Faire paraîtrepar la per-
speclivecertainsobjets saillants
et d'autres dans le lointain.
(Fig.) Utrimque rëductus. Hor.
Eloigné également des deux
extrêmes (en pari, de la vertu).
Subst. REDUCTA, orum, n. pi.
Cic. Biens secondaires.

rëd-ulcëro, âvi, âtum, are, tr.
Col. Ulcérer de nouveau. Fig.
— dolorem. Apul. Raviver une
douleur.

rëd-uncus, a, um, adj. Plin.
Courbé en arrière. || Ov. Crochu.

* rëd-undans, anlis (redundo),
p. adj. (Compar. Tert. Eqes.
[b. Jud. iv, 7J.) Tert. Ambr. Dé-
bordant, superflu. Avec le Gén.
— liquorum. Cxl.-Aur. Trop
abondant en liquides. Redun-
danlior nitor. Tert. Luxe d'or-
nements.

rëdundantër (redundans), adv.
(Compar. REDUNDANTIUS. Ambr.)
Plin. Ambr. Trop abondam-
ment, avec excès.

rëdundantïa, x (redundo), f.
Trop plein, débordement. Aeris
redundantix. Vitr. Courants
d'air, bouffées de vent. || Tert.
Excès. 1 Fig. Cic. Redondance
(du style).

redundâtïo, ônis (redundo), î.
Plin. Trop-plein, débordement.
|| Fig. Quint, decl. Grand nom-
bre. | (Au plur.) Vitr. Révolu-
tion ou marche rétrograde des
astres. ^ Nausée. — siomachi.
Plin.Soulèvementde l'estomac,
mal de coeur.

redundo, âvi, âtum, are (red,
unda), intr. Déborder. Nilus
campis redundat. Lucr. Le Nil
inonde les campagnes. Redun-
dat mare. Cic. La mer sort de
son lit. Redundat sanguis in
oculos. Plin. Le sang se répand
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dans les yeux. 1 Etre inondé de,
ruisseler, -r sanguine. Cic. Etre
inondé de sang.' Hesterna cenâ
redundantes.Plin.j.Encoregor-
gés 'des aliments de la veille.
Gutlure fac pleno sumpla redun-
del aqua. Ov. Bois de l'eau à
pleine gorge, f Etre en excès,
être trop abondant. Quorum
hodie copia redundat. Cic. Qui
existent en foule aujourd'hui.
Posset urbs reddere quo redun-

'.darel. Cic. La ville pourrait ex-
porter ce qu'elle aurait de trop.
— hominum multiludine. Cic.
Avoir un excès de population.

' Tota dcfensio redundavit hilari-
tale. Cic. Tout le plaidoyer dé-
bordait de gaieté. Quod redun-

1datde...Cic. L'excédent de... Ex
rerum cognitione cffiorescat et
redundet oralio. Cic. Laconnais-
sance des faits doit nécessaire-
ment donner au style de l'abon-
dance, de la richesse. Ex meo
ienui vecligali aliquid etiam
redundàbit. Cic De mon mo-
deste revenu, il me restera en-

"core qqch., je trouverai moyen
d'économiser qqch. Tuus Deus

'non uno digilo redundat, sed...
'Cic Ton Dieu n'est pas seule-
' ment trop grand d'un doigt,
"mais... || Quint. (En parlant des
' orateurs oude l'éloquence).Etre
redondant.Oraforesnimisî-edun-

'danles. Cic. Orateurs redon-
' dants,diffus, prolixes. Stesicho-
rus redundat atque effundilur.
Quint. Stésichore est redondant

•et diffus. (En bonne part.) —eloqùio. Claud. Avoir une élo-
quence débordante.^ Se déver-
ser, rejaillir, retomber sur. Na-
tiones in provincias —poterant.
Cic. Les nations pouvaient dé-
border sur les provinces. Infa-
mia ad amicos redundat. Cic
Sa honte rejaillit sur ses amis.
Si hxc in annum qui consequi-
turredundarint.Cic.Si ces maux-viennent à se déchaîner surl'année prochaine. — ad meum
aliquem fructum. Cic. Tourner
à mon profit. Ne quid invidix
mihi in posteritatem redundaret.
Cic. Pour que la haine ne s'at-
tachât pas un jour à mon nom.Ex eà causa redundatPostumus.
Cic.Postumussortblanccommeneige de ce procès. Acerbissimo
luctu redundaret ista Victoria.
Cic. Cette victoire coûterait (se-
rait la source) de bien des lar-
mes. 1 Tr. Faire déborder.
Redundatx aqux. Ov. Eaux
qui débordent (qu'on a fait
déborder). Ov. (trist. m, 10.
52). Eaux qui refluent, marée.
Poet. avec l'Ace. Talia redundat.
Stat. 51 laisse couler ces motsde ses lèvres (en pari, d'un
fleuve).
rëdûplïcàtïo,ônis (reduplico),
î. Aquil.-Rom. Mart.-Cap. Boet
Réduplication (t. de rhét., qui
consiste à répéter à la fin dela phrase un mot qui se trouve
au commencement).

* rë-dûplïco, are, tr. Tert. Re-
doubler, rendre au double.

rë-dûresco, ère, intr. Vitr. Re-
devenir dur.

rëdûvïa (REDIVIA), X (de reduo,
commeEXUVI,Ede exuo), f. Plin.
Envie aux doigts. ^ (Fig.) Chose
de peu de valeur, misère. Qui,
cum capiti Sex. Roscii mederi
debeam, reduviam curem. Cic.
Moi,qui m'occupe d'une misère,
quand il s'agit des jours de
Roscius.^Solin. Restes, f Gloss.-
Placid. Dépouille des serpents.

* rëdûvïôsus (REDIVIOSUS) a, um
(reduvia), adj. Lxv. ap. Fest.
Apre, rude (en pari, du style).

rëdux, dûcis, Abl. ord. REDUCE;
mais REDUCI. Ov. (lier. 6,1), Boet.
(reduco), adj. Mart. Curt. Qui
ramène, surnom de Jupiter et
de la Fortune. — Juppiler. Ov.
Inscr. — Fortuna. Mart. Inscr.
Jupiter, la Fortune qui préside
au retour. *{ Cic. Virg. Liv. Plin.
Qui est de retour. Reducem fa-
cere aliquem. Plaut. Ter. Faire
revenirqqn, ramener qqn.(Fig.)

.— forma. Claud. Forme qui se

.
renouvelle.

* rë-exïnânïo, îre, tr. Apic.
Revider.

* rë-exspecto, are, tr. Vulg.
Attendre de nouveau.

* rë-fâbrïco, are, tr. Cod.-Jus-
lin. Reconstruire.

-
* rë-fâcïo, ère (Part, REFACTUS.
Inscr.), tr. Comme REFICIO.

* refactor, ôris (rejacio), m.
Aug. (in Joann. tract. 38, 8).
Celui qui refait.

* rëfarcïno, are, tr. Thés. nov.
lat. (p. 214). Farcir de nouveau,bourrer encore une fois.

refectïo, ônis (reficio), f. Vitr.
(î, pr. 2). Val.-Max. (ix, 3, 8).
Col. Suet. Action de refaire, de
rebâtir; restauration, répara-
tion. (Au plur. Vitr. [vj, 3, 2].)
*j Plin. Quint. Vulg. (ps. 22, 2).
Aug. (nat. et grat. 61). Délas-
sement, repos. || (Concret.) S.
S. vet. (cf. Roensch, It. u. Vulg.
p. 231). Leptogen.

.
(c. 48, 3).

Hôtellerie. <\ Cels. Plin. Réfec-
tion. || Cass.-Fel. 4 (p. 7). Sulp.

_Sev. (Dial. i, 14, 1; m, 10, 1).
Collation, repas; déjeuner. (Au
plur. Cels. Plin.). *, Paul.-Nol.
Réfection (spirituelle). ^ Cels.
Rétablissement, convalescence.

refectôr, ôris (reficio), m. Suet.
Inscr. Restaurateur (d'un mo-
nument).

* rëfectôrïus,a,um (reficio), adj.
Ambr. Qui répare (les forces),
qui restaure.

1. rëfectus, a, um (reficio), p.adj. (Compar. REFECTIOR.Mart.-
Cap.) Virg. Ov. Ranimé, récon-
forté.

2. * rëfectus, us (reficio), m.
Dig. Réparation, restauration.
f Apul. Repas, nourriture.
1 Scxv. dig. Produit, rentrée
(d'argent). '

rëfello, felli, ère (re, fallo),'

tr. Ter. Cic. Virg. Réfuter, dé-
mentir. — crimen ferro. Virg.
Prouver son innocence le fer à
la main.

rëfercïo, fersi, fertum, ïre (re,
farcio), tr. Cic. Plin. Bourrer,
remplir. — aliquem donis. 'SU.
Combler qqn de dons. (Fig.)
Aures istis sermonibus-refersit.
Cic II a rebattu, assourdi les
oreillesde semblables discours.
f (Fig.) Cic. Entasser, accumu-
ler.

* rëfërendârïus, ïi (refera), m.
Cassiod. Jul. epit. Novell. (6,
§ 26; 186, § 370). Cod.-Just. (i,
50, 2). Référendaire.

ie-féTÏo,ïre,tr.Plaut.Sen.Ambr.
Frapper à son tour, rendre un
coup. T Ov. Ambr. Refléter, ré-
fléchir(uneimage),renvoyer\un
son).

rëfërïvus, a, um, adj. Voy. RE-
FRIVUS.

re-fëro, rettùli, lâtum, ferre,
tr. Remporter, reporter, repla-
cer (sens général). — anulum
ad aliquem. Plaut. Rapporter
un anneau à qqn.—pedemretro.
Plaut. ou — se, ou moyen re-
ferri. Plaut. Reveniren arrière,
se retirer. Me referuntpedes in
Tusculanum.Cic. Je rentre à ma
maison de Tusculum. Cur se sol
referat.Cic. Pourquoile soleil ré-
trograde.—pedem.Ov.Curt.ves-
tigia rétro, Virg. gradum. Virg.
(gradus. Ov.). Reculer,rétrogra-
der. — pedem cxlo. Ov. Remon-
ter au ciel.— rursus castraad...
Liv. Revenir camper devant....
— pedes dextros.Petr. Avoir un
heureux retour.— membra tha-
lamo. Virg. Aller se coucher. —
manum ad capulum. Ov. ou sim-
plement manum. Ov. Mettre la
main àl'épée.—eapKf.Os.Tour-
ner la tête. Suum rellulit os in
se. Ov. Elle pencha la tète sur

. son sein. — corpora sua. Tac.
Enlever ses blessés. — corpus
in monumentum. Petr. Déposer
un cadavre dans le sépulcre.
— telum e corpore. SU. Retirer
un trait du corps. — digitos
ad se. Quint. Rapprocher les
doigts de sa poitrine. — ali-
quem in Palatium. Suet. Re-
conduire qqn au palais (en li-
tière). (T. milit.) — pedem ou
se. Cxs. gi adum. Liv. Se replier,
iâcher pied. Absol. Referri ad
triarios. Liv. Se replier sur les
triaires (correspondau français:
faire donner la garde). Penilus
referri datis habenis. Virg. Fuir,
toutes voiles arrière. (Fig.) Re-
ferri in antiquas religiones.
Lucr. Retomber dans les an-
ciennessuperstitions.— domum

falsam spem. Cic. Rapporter
chez soi une vaine espérance.
Ut eo unde egressa est, se réfé-
rât oratio. Cic. De façon que le
discours revienne à son point
de départ. — se ad sludia.
Cic. Se remettre à l'étude. —
animum ad veritalem. Cic.
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S'appliquer à la recherche de
•la vérité. — se a scientix delec-
tatione ad efficiendi utilitatem.
Cic. Passer des douces spécu-
lations de la science à l'uti-
-iité de la pratique. — prxte-
ritos annos. Virg. — dies siccos.
Hor. Ramenerle passé, la séche-

•resse. — consilia in melius.
Virg. Se laisser fléchir, revenir
à des sentiments plus doux. —animum ad firmiludinem. Tao.
Retrouver sa fermeté. Benigni-
tatis fines introrsus referre. Sen.
Resserrer les limites de la bien-
veillance. Seleucia ab mari re-
lata. Plin. Sèleucie éloignée de
la mer. Clipeus refertur in or-
bem. SU. Le bouclier est ar-
rondi. — diem (t. de droit). Ulp.
dig. Fest. Avancer une époque.
1 Rapporter, redire, raconter.
Quem referunt Musx. Tib. Celui
que célèbrent les Muses. —'mandata alicui ou ad aliquem.
Cxs. legationem.Liv. responsum
ou responsa.Cxs.Rendrecompte
d'une commission, d'un mes-
sage, d'une ambassade, rap-
porter une réponse. — (avec la
Prop. Inf.). Liv. Rapporter, ra-
conter que... In referendâ prx-
rogativà. Cic. En proclamant les
votes de la première tribu. Ca-
pitum numerum ad aliquem mi-
lium trium et quinquaginta re-
-ferre. Cxs. Rapporter à qqn que
•leurnombre s'élève à cinquante-
trois mille. — libéra vina. Hor.
Chanter la liberté des festins.
Digna relatu: Ov. Choses dignes
d'être racontées.— versum.Nep.
Tac. exemplum. Vell. Citer un
vers, un exemple.De quo rettuli.
-Suet. Dont j'ai fait mention.—se
oriundum ex... Justin. Se dire
originaire de... — majores a
Cyro. Justin.Faire remonterses
aieux à Cyrus. Beltulit esse Jo-
vis pronepos. Ov. Il s'est dit le
descendant de Jupiter. Absol.
Refera ad Scaptium. Cic. Je le
dis à Scaptius. Impers. Sxpe
aliter est dictum, aliter ad nos
relatum. Cic Souvent ce qui a
•été dit d'une manière, nous
Test raconté d'une autre, f Re-
nouveler, répéter, rétablir. —•fabulam iterum. Ter. Redonner

•une pièce. — mysteria. Cic. Re-
commencer la célébration des
mystères. — rem judicatam (t.
de droit). Cic. Plaider une cause
déjà jugée. — responsum. Liv.
•Reproduire une réponse. —arma. Virg. bella. SU. Renou-
veler la guerre. Actia pugna
perpueros refertur.Hor. Des es-claves représentent la bataille
d'Actium.

— eas artes. Tac.
Avoir recours aux mêmes arti-
fices. — consuetudinem anti-
quam. -Suet. Remettre en vi-
gueur une ancienne coutume.I Poét. Se rappeler. Tacitàque
recentia-mente visa refert. Ov.
II se représente en lui-même
tout ce qu'il vient de voir. Ab-
sol. Meminit refertque. Ov. 11 se

rappelle. 1 Reproduire (une sa-
veur, un son, une image), rap-peler (par la ressemblance). —voces. Ace. ap. Cic. sonum. Cic.
Retentir, faire écho. Ut usqueRomam referqnlur voces. Cic.
Au point que les acciama-
tions retentissent jusqu'à Ro-
me. Eurydicen referebant ripx.
Virg. Les rives répétaient: Eu-
rydice. — aliquem ore. Virg. —
os alicujus. Plin. Etre le vivant
portrait de qqn. — mores pa-
rentum. Lucr. Reproduire les
habitudes de ses pères. Nomine
avum referens. Virg. Portant le
nom de son aïeul. Neque amis-
sos refert lana colores. Hor. La
lainene reprend pas la couleur
qu'elle a perdue. Parentis se-niùm refert. Col. Il (le rejeton)
se ressent de la vieillesse de
la souche, f Remporter, obte-
nir. — repulsam. Cic. Essuyer
un refus, un échec. — victoriam
ex Volscis. Liv. Remporter une
victoire sur les Volsques. —•signa. Cxs. Liv. Rapporter des
enseignes, des dépouilles (en
signe de victoire).— triumphum.
Ov. Obtenir les honneurs du
triomphe. Servati civis decus
rettulit. Tac. Il obtint la récom-
pense réservée à celui qui sauve
un citoyen. —minora. S. S. vet.
(2 Macc. 13, 22 [23].). Avoir le
dessous. 1 Répondre. Quid a
nobis refertur? Cic. Qu'avons-
nous àobjecter. Ego tibirefero...
Cic. Je te réponds. Et refei-ret
aliquis.Cic.Et, répliqueraitqqn.
Anna refert. Virg. Anna répond.
*i Rendre, restituer, payer. —scyphos. Plaut. Rendre des cou-
pes empruntées. — mercedem.
Plaut. Payer son loyer. Neque-
dum rettulit. Plaut. Il n'a pas
encore payé. — pateram. Cic.
Rendre une coupe (volée). —
xra. Hor. Acquitter une dette.
(Fig.) — par pari. Ter. Rendre
la pareille. — judicia ad eques-
trem ordinem. Cic. Restituer ài'ordre équestre l'administra-
tion de la justice. — alicui plu-
rimam salutem. Cic Rendre un
salut à qqn, lui faire bien des
compliments.— gratiam alicui.
Plaut. Ter. Cic. grattas. Cic.témoigner sa reconnaissance
à qqn, s'acquitter envers lui.
Cum sanguinemixtavina refert.
Virg. II rend des flots de vin
mêiés avec son sang. — vicem.
Ov. Rendre la pareille. — op-
probria. Ov. Renvoyer des in-
jures. — carmen carmini. Aur.-
Vict. Répondre en vers à une
pièce en vers. 1 Rapporter,pro-
duire, rendre. Multum militia
rettulit. Sen. La guerre a été
(pour lui) une source de béné-
fices. Quid studio référant.
Quint. Ce que rapportent les
études. — quxstum. Col. Etre
d'un bon rapport. ^ Rappor-
ter à. — omnia ad voluptatem.
Cic. Ramener tout au plaisir.
—omnia consilia atque facta ad

dignitatem et ad virlutem. Cic.Prendre l'honneur et la vertu
comme principe de toutes sesactions et de toutes ses pen-sées. — omnia ad igneam vim.
Cic. Regarder le feu comme le
principe de toutes choses. —alienos mores ad suos. Nep. Cri-
tiquer la conduite des autres,
en prenant la sienne pour mo-
dèle. Cuncla ad rem publicam
referri. Tac. Que tout se pro-
portionnait à la situation de la
république (que la situation de
l'Etat était la mesure de toute
chose). Cujus adversa pravitali
ipsius, prospéra ad fortunam re-
ferebai. Tac. Dont il attribuait
les revers à sa méchanceté, les
succès à la fortune. — in clari-
tatemllerculii... Tac. Faire hon-
neur à Hercule de... —in filium
res bene geslasper alios. Lampr.
(Commod. 6, i). Rapporter à
son fils le mérite de succès
remportés par d'autres. Tuum
est, quid mihi nunc animi est,
ad le ipsum referre. Cic C'est
à vous déjuger par vous-même
de ce que j'éprouve. A'e ipse
quidem ad te retuttisti. Cic. Tu
n'as pas réfléchi. Hoc si ille ad
animum rettulit. Phxdr. S'il a
bien médité ce mot. Ad se re-
ferre... Sen. Se demanderà part
soi... Absol. Referreadfructum.
Varr. Viser au produit... | Ap-
porter , donijer. Frumentum
omne ad se rMerri jubet. Cxs.
Il se fait apprmer tout le blé.
— pecuniampjmuio. Cic. Appor-
ter une somme^ns les caisses
de l'Etat. — in xrarium, in pu-
blicum. Liv. Faire entrer de
l'argent dans le trésor public.
— sollemnia ludis. Virg. Don-
ner des jeux annuels (en l'hon-
neur d'une divinité). Reltu- '
lit Jugurthx... Hor. Elle a
immolé pour venger l'ombre
de Jugurtha... (Fig.) — opem.
Cic. Aider. — consulalum ad
patrem. Cic. Donnerle consulat
à son père, le lui transférer.—
jusjurandum. Dig. Déférer le
serment. ^ Présenter un rap-

,

port, soumettre à, en appeler à,
s'en rapporter à, consulter. —ad senatum. Cic. et simplement
—. Sali. Liv. Tac. (avec DE et
l'Ablat.) Faire un rapport au
sénat sur, en référer au sénat.
Consul refert quid de his fieri
placeat. Sali. Le consul_exp_ose

,(au sénat) ce qu'il faut faire
dans cette situation. — ad po-
pulum id quod senatus decreve-
rat. Cic. Soumettre au peuple
les décisions du sénat.— ad ali-
quem. Cic. En référer à qqn (se
dit aussi, mais plus rarement,
en pari, des magistrats autres
que le consul; en pari, du cen-
seur. Cic. du pr-éteur, Cic. des
tribuns. Cic.) Nemo refert quod
(avec l'Indic.)... Tac. Personne
ne se lève pour dire que... (Fig.)
Refero ad vos utrum...an.Liv. Je
m'en rapporte à vous pour sa-
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voir si... ou si.... — ad Apolli-
nem. Cic. Recourir à l'oracle
d'Apollon, le consulter. — om-

. nia tzd oracula. Nep. S'en rap-
porter sur toutes choses aux
oracles, Ad Corellium reltuli.
Plin. j. J'en ai conféré avec
Corelhus... 1 Reporter (sur les
registres), transcrire, consi-
gner. — in tabulaspublicas. Cic.
in codicem. Cic. in commenta-
rium, in libellum. Cic. Enregis-
trer dans des documents d'Etat,
porter sur des registres, porter
sur le grand livre, sur un mé-
moire, consigner dans les do-
cuments publics. —- in censum,
in album Liv. Porter sur la
liste du recensement, sur le
tableau 'des juges. — èpistulas
in volumina. Cic. Faire un re-
cueil de lettres, les transcrire.
Senalus consulta falsa referun-
tur. Cic. On enregistre de faux
sénatus-consultes.— orationem
in Origines. Cic. Reproduire
dans son livre des Origines le
texte d'un discours. Nec scribx
referundo sufficerent. Liv. Et
que les scribes ne suffisaient
pas à l'enregistrement. In An-
nales relatum est... Plin. On lit
dans les Annales que...Carmina
in bibliothecas referre. Cxs. ap.Ë Etaler une copie de ses

dans les bibliothèques.(En

.
d'argent, de comptes.) —ptaspecunm^Auct. b. Alex.

Porter sur le^^fe de recette.
—

pecuniain^^^Kiublico. Cic.
Inscrùe^ 1 c^^Vdes travauxpub^B^- a^ËÊHiitrationibus
ou aa^erarium, ad"aliquem, ali-
cui. Sec. Etablir des comptes,
mettre en ligne de compte,^krter en compte, inscrire auprompte de qqn. — pecuniam
nomination Flacco datam. Cic.
Porter sur son livre de l'argent
payé à Flaccus, en son nom. —aliquid in acceptum ou aliquid
(alicui) acceptum. Cic. Porter à
l'avoir ou au crédit de qqn,
marquer sur ses livres comme
reçu de lui, et (au fig.) recon-
naître qu'on lui est redevable
de... (Fig.) Acceptumrefera ver-
sibus esse nocens. Ov. Je recon-
nais avoir reçu le don de la
causticité poétique. "[ Mettre
au nombre de. — aliqueminter
deos. Cic. ou in deos. Cic. ouinter divos. Suet. Eutr. ou in
numerum deorum. Suet. Met-
tre qqn au nombre des dieux.
— aliquem in reos. Cic. Auct.
b. Alex, in proscriptos. Cic. ouinter proscriptos. Suet. Mettre
qqn au nombre des accusés,
des proscrits. Eodem Q. Cxpio-
nem referrem. Cic. Je rangerais
Q. Cépion dans la même caté-
gorie. Befert inter meritonim
maxima (avec l'Infin.). Ov. Elle
compte, elle cite parmi sesplus grands services...«[ Mettre
à exécution. — decrelum. Liv.
Exécuter un arrêt.

refert,, rëlûlit, rëferre (res, fert),

intr. et impers. Plaut. Cic, II
importe, il est de l'intérêt de,
ii est utile. Id meâminimerefert.
Ter. Cela m'importe bien peu.
Non ascripsi id quod tua nihil
referebat. Cic. J'ai cru pouvoir
en omettre la mention qui
n'était pour vous d'aucune im-
portance. Quid meâ refert hx
Athenisnatxne an Thebis sient?
Plaul. Qu'est-ce que cela me
fait qu'elles soient nées à Athè-
nes ou à Thèbes? Befert magno
opereidipsum. Cic.Justementce
point est de la plus haute im-
portance.Pn'mumillud parvi re-
fert (av. une Prop. Inf.). Cic. Il
imported'abordpeuque...Parvi
retulit.... (avec l'inf.). Ter. Il a
servi à peu de chose que....Avec
l'Infin.Pass.Jam nec mulari pa-
bularefert. Virg. Il importe peu
de changer de pâturages. (Avec
UT et leSubj.)Illudpermagnire-
ferre arbitror,ut... Ter.ïe pense
q*'il est essentiel que... Ne il-
lud quidem refert, consul an
dictator an prxtor spoponderit.
Liv. Que ce soit le consul ou le
dictateur ou le préteur qui ait
pris cet engagement, peu im-
porte. Avec un subst. déterminé
comme sujet. Longitudo in his
refert. Plin. L'essentiel, c'est
leur longueur. Avec AD et l'Ace.
Percontariqux ad rem referunt.
Plaut. S'informer de ce qui in-
téresse. Avec le-Dat. Non referre
dedecori si.... Tac. Que l'oppro-
bre était le même si.... Avec le
Génit. Faciendum aliquid, quod
illorum magis quam suâ retu-
lisse videretur. Sali. Qu'il lui
fallait faire qqch. qui parût être
plus de leur intérêt que du
sien, lpsius ducis hoc referre
videtur, ut... Juven. Il semble
qu'il soit dans l'intérêt du gé-
néral lui-même que.... Pluri-
mum refert compositionis, qux
quibus anleponas. Quint. La pré-
férence donnéeà tel ou tel mot
importe beaucoup à la compo-
sition.kbsol.BonaSejaniablata,
ut in fiscum cogerentur, tanquam
re/erret. Tac. Comme si la con-
fiscation des biens de Séjan
avait de l'importance.
rëfersus,a, um (refercio), adj.

Ps.-Cypr. (de Judaic. incred.
S). Not.-Tir. (150). Comme RE-
FERTUS.rëfertus, a, um (refercio), p.
adj. (Comp.etSuperl.Cic.)Plein,
rempli, bourré de; fig. riche
en, abondant en. Litterx omni
officio, diligentiâ, suavitate re-fertx. Cic. Lettres qui.renfer-
ment l'expression des senti-
ments les plus dévoués et les
plus tendres.—'mare prxdonum.
Cic. Mer infestée de pirates.
Quxrebat cur de prooemiis... re-ferti essent eorum libri. Cic. Il
se demandait pourquoi leurs
livres étaient remplis de règles
sur les exordes. || Absol. Gïc.
Tac. Riche, opulent. — Asia.
Cic. L'opulente Asie.

rë-fervëo,ère, intr. Etre chaud,
bouillant. Fig. Befervens falsum
crimen. Cic (Rose. com. 17).
Les traits les plus acérés de la
calomnie.

rëfervesco, ère (referveo), intr.
Cic. (div. i, 46). S'échaufferfor-
tement, bouillonner.

* rë-festïno,are, intr. Rufin. ap.
Hier. Paul.-Nol. Retourner à la
hâte.

rë-fïbûlo, are, tr. Mort. Débou-
cler, rendre libre.

rëfïcïo, feci, feclum, ère (re, fa-
cio), tr. Refaire, faire une se-
conde fois. — testamentum. Jet.
Refaire un testament. — ea
qux sunt omissa. Cic. Réparer
desomissions.—arma,tela.Sall.
Fabriquer de nouvelles armes.
^ Nommer une seconde fois,
réélire. — consulem. Sen. tri-
bunos. Cic. Réélire un consul,
des tribuns. ^ Réparer, restau-
rer, remettre en état. Aliud ex
alio reficit natura. Lucr. La na-
ture forme de nouveaux corps
avec des corps anciens. —fana. Cic. Nep. Rebâtir des tem-
ples (détruits). — naves. Cxs.
rates. Hor. Radouber des vais-
seaux. — in melius et in majvs
sedem Cereris. Plin. j. Embellir
et agrandir le temple de Cérés.
*\ (Fig.) Remettre, rétablir. —oraines.iiw.Reformerles rangs.
— res. Nep. Rétablir son pou-
voir. — salutem. Cic Rétablir,
ramener la sûreté. Lacedxmonii
se nunquamrefecerunt. Nep. Les
Laeédémoniens ne reprirentja-
mais leur ancienne puissance.
Sic refecla (est) fides. Tac. Alors
on vit renaître le crédit, 1 Ra-
nimer, rendre des forces à, re-
mettre en santé, réconforter,
reposer. — se. Cic. Se rétablir.
— exercitum ex labore. Cxs.
Faire reposer ses soldats. — se
ex labore. Cxs. Se remettre de
ses fatigues. — saucios. Sali.
Guérir les blessés. — vires cibo.
Liv. Réparer ses forces en man-
geant, se restaurer. Reficit sal-
tus luna. Virg. La lune ranime
les bois (par la rosée). Ex vul-
nere rëfectus. Sen. Guéri de sa
blessure. Quorum animi ex
longo morbo reficiunlur. Sen.
Dont l'esprit relève d'une lon-
gue maladie. — aeiem oculorum.
Plin. Reposer la vue. Fig. ilfe
recréât et reficit Pompeji consi-
lium. Cic. Le conseilde Pompée
me réconforte. Reficite vos. Cic.
animum. Cic. RepTenez courage.
Advultum reficiendum.de.Pour
rasséréner les traits. Ubi ani-
mus ex forensi strepitu reficia-
tur. Cic Où l'esprit puisse se
reposer du bruit du forum._—
animos mîlitum a terrore. Liv.
Rassurer les soldats. Reficit in
proslia pulsos. Virg. Il ramène
les fuyards au combat. — flam-
mas. Ov. ignés. Petr. Rallumer
le feu. — memoriam. Quini. Sou-
lager la mémoire.— exercitum.
Liv. copias. Cxs. Renouveler ses
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troupes, combler les vides. Sem-
per refice. Virg. Remonte sans
cesse le troupeau (remplace les
animaux affaiblis). Absol. Refi-
eere. Vulg. Prendre de la nour-
riture, se, restaurer. [| Intr.
Vulg. (Judith. '6, 20; Eccl. 10,

•17). Se remettre, se réconfor-
ter. VRetirer (de l'argent, un
bénéfice), couvrir(une dépense).
—

sumptum. Varr. Faire -ses
frais. — fructus. Varr. Récolter
des fruits. — plus mercedis ex
fundo. Cic. Doubler le produit
de sa terre. Quod inde refectum
est. Liv. Le produit de la vente.
— impensas belli alio bello. Jus-
tin. Couvrir les frais de la
guerre par une nouvelle expé-
dition. — pecuniam ex vendilio-
nibus. Jet. Retirer de l'argent
des ventes.

rë-fîgo, fixi, fixum, ère, tr.
*
Desceller, déclouer, arracher,
enlever. — signa templis. Hor.
'Arracher les statues des tem-
ples.—nostra.Cm:ap. Cic.Faire
notre bagage, déménager. — se
cruce. Sen. Se détacher de
la croix. — dentés. Cels. Arra-
cher des dents. Fig. — leges.
Cic. Virg, Abolir des lois (enle-
ver les tables d'airain sur les-
quelles elles sont gravées). —
oera. Cic. Annuler des dettes.
j S. S. vet. (Hebr. 6, 6) ap. Tert.

,
(pudic. 20). Remettre en croix.

* rëfïgûrâtïo, ônis (refiguro), f.
Eustath. (Hex. vin, 8). Nouvelle
iaçon, transformation.

* rë-fïgûro, are, tr. Vulg. Fa-
çonner de nouveau.

rë-fmgo, ère,' tr. Virg. Façon-
ner de nouveau, refaire, rac-
commoder." Fig. Lxtiorem me
refingens. Apul. Prenant un air
plus gai.

f rë-firmo, âvi, âtum, are, tr.
Sext.-Ruf. Réparer, rétablir.

ïrëflàbïlis, e (reflo), adj. Cxl.-
,Aur. Qui s'évapore de nouveau.
rë-flâgïto, are, tr. Catull. Rede-
mander.

* rë-flammo, are, tr. Non. En-
flammer de nouveau.

* rëfiâtïo, ônis (reflo), f. Capit.
Cxl.-Aur. Theod.-Prisc. Evapora-
tion, transpiration.

rëflâtûs, Abl. û (reflo), m. Plin.
Souffle (d'un céiacé)V"f Cic. Vent
contraire (au prop. et au fig.).

rë-flecto, flexi, flexum, ère, tr.
Recourber, replier. Au moyen.
.Reflecti. Ov. Plin. Se retourner.
.Longos reflectitur ungues. Ov.
Ses mains s'allongent en grif-
.fes recourbées. ^ Fig. Prise.
Devenir réciproque, être réflé-
chi^ (Fig.) Plier, fléchir. — ani-
mum. Cic. Réprimer les élans
de son coeur. — ire melius orsa.
Virg. Fléchir la rigueur de ses
décrets. 1 Détourner. — pedem.
Catull. cursum. Val.-Max. gres-
sum. Sen. tr. Revenir en ar-
.rière. — oculos. Ov. visus. Val.-
Flacc. Détourner les yeux, re-

garder de;'il),' soi. (Fig.) —animum. Ivy. Réfléchir. Absol.
Indeubijam morbi ,-eflexilcausa.
Lucr. Quand le pnneipe de la
maladie s'e«* relire, a disparu.
— caput. Catull. cervicem.
Macr. Tourner la tête. ^ Mart.-
Cap. Apul. Convertir (les ter-
mes d'une proposition).

* rëfiexim (refleclo), adv. Apul.
Mart.-Cap. En retournant (la
proposition), inversement.

*rëflexïo,ônis(reflecto),î.Macr.
Action de fléchir en arrière, de
détourner, f (Fig.) Apul. Mart.-
Cap. Conversion d'une propo-
sition, f (T. de rhét.) Caiin. de
fig. Répétition dans un sens
opposé.

*rëflexûs, us (reflecto), m. Cas-
siod. Action de tourner en ar-
rière, de retourner, rétrogra-
dation, f Apul. Retrait, enfon-
cement, golfe.

rë-flo, âvi, âtum, are, intr. Qic.
Souffler en sens contraire (pr.
et fig.). Cum reflavit (fortuna).
Cic. Quand le vent de la fortune
nous est contraire. ^ Tr. Souf-
fler de nouveau. Cum aer duci-
tur algue reflatur. Lucr. Quand
on aspire et qu'on respire l'air.
— crebros anhelitus. Apul. Res-
pirer à plusieurs reprises. —si-
num.Apul. Gonflerles plis d'une
robe (en pari, du vent). Signum
veste reflatum. Apul. Statue au
vêtement bouffant. ^ Faire éva-
porer. Reflata succositas. Cxl.-
Aur.. Sucqui s'évapore. || Moyen.
Reflari. Cxl.-Aur. Se dégonfler,
transpirer.

* rë-flôrëo, ëre, intr. Paul.-Nol.
(ep. 23, 13). Ferrand. ap. Mai.
(Nov. ColL t. m, p. 169). Fleurir
de nouveau (pr. et fig.).

rë-flôresco, florûi, ère, intr.
Plin. SU. Vulg. Refleurir (au
prop. et au fig.).

* reflûâmën, mïnis (reflua), n.
Trop plein, chose superflue, vé-
tille. Grammaticx refluamina
guttx. Pere.-Forf.Petitesmisères
grammaticales.

* rë-fiuetùo, are, intr Isid Re-
fluer.

rë-flûo, fluxi, fluxum, ëre, intr.
Virg. Ov. Luc. Couler en sens
contraire, refluer, déborder, se
retirer. Au moyen. Reflui. Plin.
Refluer (en pari, de la marée),
rëfiùus, a, um (refluo), adj. Ov.
Luc SU. Amm. Qui reflue, qui
a un flux et un reflux. Refluum
mare Oceani. Ov. Le reflux de
l'Océan. — lilus. Apul. Rivage
que le flot baigne et découvre
tour à tour. (Fig.) Sume cothur-
nos , semper refluas carceres.
Auct. Queroli. Prends ses bro
dequins, dans lesquels son pied
nage en quelque sorte, et est
emprisonné. \ Superflu, qui
reste. Refluas lambe-re, micas.
Sedul. Lapper les miettes qui
tombent de la table.

^
refôcïlâtïo, ônis (refocilo), f.

Thes.nov. lat.Action de ranimer.

* refôcïlâtrix, trîcis (refocilo),
f. Aldh. (de seplen. t: 89, p. 167
Migne). Celle qui réconforte.

* rë-fôcïlo, âvi, âtum. are, tr.
Hier. Vulg. Réchauffer, récon-
forter (par des aliments), rani-
mer, guérir.

rë-fôdïo, fôdi, fossum, ère, tr.
Luc. (iv, 292). Plin. Flor. Creu-
ser de nouveau. 1 Col. Déterrer.

* rëformâbïlis,e (reforme), adj.
Ps.-Hier. (in ps. 2). Qui doit être
refait.

rëformâtïo, ônis (reforma), f.
Apul. Transformation, méta-
morphose. || (Fig.) Sen. Réforme.
1 Jet. Restitution.

reformater, ôris (refoi~mo), m.
Plin. j. Tert. (an. 46). Aug. (cor-
rept. et* gral. 5, 1 ; in Joann.
tr. 38, 8)..Celui qui améliore,
qui réforme, réformateur.

* rëformâtûs, ûs (reforma), m.
Tert. Transformation, réforme.

rëfor'mïdàtïo,ônis (reformido),
f. Cic. " Appréhension, vive
crainte._

rë-forniido, âvi, âtum, are, tr.
Redouter, appréhender(en pari,
des personnes). Animus dicere
reformidat... Cic. Liv. Mon es-
prit se.refuse à dire.... Absol.
Vide quam non reformidem. Cic
Vois comme je Suis peu égju.
Fig. (Vites) reformidant fei9tm.
Virg. Elles(lesvignes) craignit
d'être tailléj^^

rë-formo, ^^Biïum, are, 1*.
Rendre à ^^^^piière forme,
rétablir. DinJÊKodf^Lantc,
reformet. Ou.-*J^pu'à^Mp>'elle
reprenne sa prem'ière forme. —in faciès hominum ou aff homi-
nes. Apul. Rendre à la forme
humaine. Beformari. Cass.-lm^
S5 (p. 41). Reparaître (en parl^
de la fièvre)'. ^ Va2.-ilfa.-c.
Treb.-Poll.(xxx,5,4). Cod.-Theod.
(xi, 10, 2; xv, 1, 14). Refaire,
reconstruire, rétablir, réparer.
— uias. Capit. Réparer des rou-
tes — templum. Solin. (48, 3).
Réparer, restaurer un temple.
— pacem.Eum. Rétablirla paix.
^ Plin. j. Changer, améliorer,
réformer, f Jet. Sid. (ep. iv,
24). Paul.-Petric. (vit. Martin,
vi,247). CL-Mar.-Vict. (Aleth. m,
463). Restituer, rendre.

rë-fovëo, fôvi, fôtum, ëre, tr.
Réchauffer, ranimer. — ignés.
Ov. Sen. Rallumer le feu. —

"artus admoto igné. Curt. Ré-
chauffer ses membres auprès
du feu. — vires. Vell. Col. Stat.
Tac. Retremper ses forces. Re-
foveaturslercorationeterra. Col.
Que la terre soit renouvelée
par l'engrais. Hoc nobis refove
caput. Val.-Flacc.Rends-nous-le
à la santé. Leni afftatu simula-
cra refovente. Plin. Un léger
reflet (d'or) venant à rehausser
les statues. *f (Fig.) Ranimer.
— studia prope exstincta. Plin.
j. Faire revivre les études
presque éteintes. — provincias.
Tac. Secourir de nouveau les
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provinces. ' ioersum fortuita
refoveri. Tac. Se fortifier con-
tre les coups du sort.'

rëfractàrïôlusi a, um (refracta-
rius), adj. Cic. Un peu chica-
neur.

rëfractârïus, a, um (refragor),
adj. Sen. Indocile, rétif, chica-
nier.

+ refractïvus, a, ùm (refringo),
adj. Qui revient sur lui-même.
Pronomina refractiva. Prise.
Pronoms réciproques,réfléchis.

* rëfractûs, Abl. û (refringo),
m. Prob. Réfraction.

refraenâtïo. Voy. REFREN...

* rëfrâgâtïo, ônis (refragor), î.
Eccl. Opposition,résistance.

* rëfrâgâtôr, ôris (refragor), m.
Ascon. Tert. Adversaire politi-
que, contradicteur.

* rëfrâgïum, ïi (refragor), n.
Ambr. Résistance. 1 Ambr. He-
ges. Obstacle.

re-frâgor, atus sum,, âri, dép.
Jntr. Voter contre, être d'avis
contraire, s'opposer à. — pe-
tenti. Cic. S'opposer à une
demande. ^ (Fig.) Quint. Plin.
j. Etre opposé, être contraire
à, résister. Cui non refragalur
ingenium. Quint. Dont le natu-
rel ne s'oppose pas à... Absol.
Simaterianonrefragetur.Plin.j.
Si le sujet s'y prête.

* rë-frango,ère, tr. Aug. (Conf.
ni, 4, 8). ComnÉLnEFRiNGO.

rëfrënâtïo, ônjBÊïefreno),f. Sen.
Chalc. (in Ti^P02). Aug. En-
nod, -^pànegi^rheod. p. 295
Sirmî) Action de réfréner, ré-
pression.rë-freno, âvi, âtum, are, tr.
Curt. Arrêterpar lefrein.1i.Mcr.
Cic. Ov. Entraver, retenir, maî-
triser, réfréner. — adulescentes
a gloriâ. Cic Mettre un frein à
l'ambition des jeunes gens.

* rëfrënus, a, um (re, frenum),
adj. Inscr. Dompté.

rë-frïco, fricùi, frïcâtûrus, are,
tr. Cato. Frotter de nouveau.
— vulnus. Cic. cicatricem. Cic.
Raviver une plaie. *\ Renou-
veler, réveiller. — dolorem. Cic.
Renouveler un chagrin. — me-
moriam. Cic. Rappeler un sou-
venir. Cumrefricareanimumme-
muria coeperat. Cic. Quand cette
penséecommençaità rouvrir les
plaies mal cicatrisées de mon
coeur. 1 (Au pass.) Refrieari.
Cic. Réparaitre, éclater de nou-
veau (en pari, d'une maladie).
Crebro refricatur lippitudo. Cic.
Mon mal aux yeux reparait
sans cesse.

rëfrïgërâtïo, ônis (réfrigéra), f.
Col. Vitr. (Au Plur.) Rafraîchis-
sement, fraîcheur. ^ Veget.
Adoucissement, soulagement.

* rëfrïgërâtïvus, a. um (réfri-
géra), adj. Cass.-Fel. Rafraî-
chissant.

refrïgërâtôrïus, a, um (refri-
gero), adj. Plin. Gargil.-Mart.
Pelag. vet. Rafraîchissant.

rëfrïgëràtrix, triais (réfrigéra),
f. Plin. Rafraîchissante.

* rëfrîgërïum, ïi (refrigero), n.
Vulg. Rafraîchissement. ^ Hier.
(adv. Vigil. 6; in Jer. u, ad 6,
16 sq.). Adoucissement, soula-
gement, consolation.

rë-frîgero, âvi, âtum, are, tr.
Refroidir, rafraîchir. — novum
vinum. Varr. Rafraîchir le vin
nouveau.Refrigeratocolore. Cic.
Quand la chaleur vitale se re-
tire. — vitem. Col. Rafraîchir
la vigne (en élaguant les sar-
ments). Moyen. Refriqerari (am-
bris). Cic. Se rafraîchir à l'om-
bre). Intr. Cum olla refrigeravit.
Plin.-Val. (i, 37). Quand la mar-
mite se sera refroidie. Partie.
subst. REFRIGERA'NTIA, ium, a.
pi. Cels. Moyens de rafraîchir.

,

\ (Fig.) Refroidir, ralentir, gla-
cer; au passifse refroidir, s'af-
faiblir, se perdre. Refrigerato
accusatio. Cic Accusation qui
se refroidit, qui tombe. Refri-
geratus ab Antonio. Vell. Dont
le zèle pour Antoine s'est re-
froidi. — testem urbane dicto.
Quint. Décontenancer un té-
moin, en lui lançant une fine
pointe. jEgre perlegit, refrige-
ratus a semet ipso. Suet. Il con-
tinue avec peine sa lecture,
tandis que les applaudissements
se ralentissaient par sa faute
(parce qu'il s'interrompait tou-
jours par des éclats de rire).
1 S. S. vet. Ignat. (ep. ad Eph.
2; ad Trall. 12, 2). Tert. Soula-
ger, consoler. || Intr. S. S. vet.
(Exod. 31, 17 palimps. Frising.;
Num. 24, 9 cod. Ashburnh.; 2
Macc. 13, 11 cod. Bob.) Inscr.-
Christ. (p. 23, n. 17 Rossi.) Se
remettre, se réconforter.

*rëfrïgërôsus,a,um (refrigero),
adj. Aug. Rafraîchissant, frais.

* rëfrïgescentïa, x (refrigesco),
f. Tert. Soulagement (en pari,
du sommeil).

rëfrïgesco, frixi, ëre (Parf. RE-
FRIGUIT. Aug. [serm. 93,6 Maur. ;
serm. 107, 1 Mai; REFRIGUERIT.
Marc.-Emp. 36. Plin.-Val. [n,
15: 29; 30; 37]. REFRIGUISSE. Aug.
[bapt. vi, 3, 8].), intr. Devenir
froid; au fig. se refroidir, se
ralentir, languir. Refrixerit res.
Ter. On sera tiède. Illud crimen
refrixit. Cic. Cette accusation
est tombée. Vereor ne hasta re-
frixerit. Cic.Je crains que cette
ven te àl'enchèren'ait pas réussi.
Cum Romx a judiciis forum re-
frixerit. Cic. Lorsque à Rome
le bruit des affaires judiciaires
aura cessé sur le forum. Scau-
rus refrixerat.Cic. Scaurus avait
perdudeses chances,etaitlombé
en défaveur.

refringo, frëgi, fractum, ère (re,
frango), tr. Briser, rompre. —portas, Cxs. Ov. Enfoncer la

,
porte. — carcerem. Liv. Briser
les portes d'une prison. (Fig.)
— claustra nobilitatis. Cic. Bri-
ser les barrières de la noblesse.

—claustra pudoris.Plin.j.Fran-
chir les bornes de la retenue.
— vim fluminis. Cxs. Romprede
courant. — vim forlunx. Liv.
Triompher de la fortune. —dominalionem. Liv. Abattre la
puissance.— gloriam. Cic. Obs-
curcir la gloire. — Achivos.
Hor. Abattre les Grecs. — ves-
tes. Ov. Déchirer les vêlements.
— aculeos ingenii. Plin. Emous-
ser la finesse du jugement. —radium solis. Plin. Réfracter un
rayon de soleil. — verba. Stat.
tSilv. n, 1, 123). Estropier les
mots.

rëfrîvus, et rëfërîvus, a, um
(refero), adj. Rapporté.— faba.
Plin. Fest. Fève qui,' à l'époque
des semailles, devait être rap-
portée à la maison pour être
offerte aux dieux.

* Të-frondesco, ëre, intr. Sid.
Se couvrir d'un nouveau feuil-
lage.

+ rëfûga, x (réfugia),m. et f. Jet.
Fugitif,fugitive. ^ Eccl. Apostat.

rë-fûgïo', fûgi, fugïlum, ère,
intr. Fuir en arrière, reculer,
s'enfuir,se réfugierdans, se re-
tirer dans ou auprès. — ex cas-
tris in montent. Cxs. Fuir du
camp dans la montagne. — ex
cxde in castra. Hirt. Abandon-
ner le champ de bataille.pour
se retirer dans le camp.Absolt.
— velocissime. Cxs. Fuir en
toute hâte. — ad suos. Cxs. Se
retirer auprès des siens. — ad
legatos. Cic. Se réfugier auprès
des ambassadeurs. Avec l'Ace.
Mille fugitrefugilque vias. Virg.
Dans sa fuite' il fait et refait
mille détours. Fig. Refugit ti-
mido sanguen. Enn. ap. Cic. Le
sang du lâche est refoulé à son
coeur. Si (sol) medio refugerit
orbe. Virg. Si le soleil cache
le milieu de son disque. ^ Etre
reculé,retiré(en pari,deslieux).
Refugit a.litore templum. Virg.
Le temple est éloigné du rivage.
Ex oculisvisa refugithumus.Ov.
La terre aperçue se dérobe à
sa vue. Refugientia litora. Mel.
Côtes très découpées(dans les-
quelleslamers'enfonce).1 (Fig.)
Se refuser à, s'écarter de. Vites
a caulibus — dicuntur. Cic. On
dit que la vigne a horreur du
chou.—a dicendo.Cic.Eviterde
parler.Refugio a te admonendo.
Cic. J'évite de te donner un
conseil. Animus luctu refugit.
Virg. Ma pensée se détourne
de ces scènes de deuil. (Av. l'In-
fin.) Refugit animus eaque di-
cere refoiinidat qux.... Cic. Il
me répugne et je crains de
dire ce qui.... Nec Polymnia
refugit tendere barbiton. Hor.
Et Polymnie ne refuse pas de
tendre les cordes de la lyre.
*\ Tr. Eviter, fuir, se dérober
à. — impetum. Cic. Eviter le
choc. — periculum. Asin.-Poll.
ap. Cic. Se soustraire au dan- •

ger. — judicem. Cic. Récuser
un juge. — jurgia. Hor. Fuir
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,les_ ; rocès,_— ministériel, Virg.
Se' "dérober à un imni'-iëre.
Qui memoriam meam r'efu-
giwt. Col. Choses qui échap-
pent à ma mémoire.

* rëfûgisco, ère (réfugia), tr.
Commod. Fuir, éviter. '

rëfûgïum, ïi (réfugie), n. Fron-
tin. Justin. Action de se réfu-
gier; fuite. ^ Cic Liv. Refuge,
asile' (au prop. et au fig. ; au
plur. chez Justin). ^ Ulp. dig.
Issue secrète et souterraine
(dans une maison).

+jë-fïïgo,<àre, tr. Commod. Met-
tre de nouveau en fuite.

rëfûgus, a, um (refugio), adj.
Tac. Fugitif. Subst. Refugi. Tac.
Les fuyards. 1 (Poèt.) Qui fuit,
qui échappe. Refuqifluctus. Luc.
Le reflux. Refugi a fronte ca-
pilli. Luc. Cheveux rejetés en
arrière. Refuga ars. SU. Le stra-
tagème de la fuite. Befugx vix.
Prud. Chemins détournés (pour
la fuite). Av. le Génit. •— jeju-
nii. Ambr. Qui évite, qui luit
le jeûne.

* rëfulgentïa, x (refulgeo), f.
Apul. Candid. (gen. cliv. 4).
Mar.-Victor. (adv. Ar. i, 34).
Eclat.

rë-fulgëo, fulsi, ëre, intr. Liv.
Virg. Resplendir, briller. Jovis
lutela refulgens. Hor. La clarté
bienfaisante de l'astre de Jupi-
ter(quipréside aux naissances).
Ubixstas refulserit.Pall. Quand
l'été reparaîtra dans tout son
éclat, f (Fig.) Briller, se distin-
guer. A docto fama refulgetavo.
Prop. La gloire de ton docte
aïeul rejaillit sur toi. Spes re-
cuisit. Vell. Un espoir a lui.
Primus refulsit. Plin. Il s'est
distingué le premier (dans cet
art).

rë-fundo, fûdi, fûsum, ère, tr.
Verser de nouveau, reverser;
faire refluer. — vapores eddem
(pour eodem) et rursus trahere.
Cic. Renvoyerdes vapeurs,pour
les attirer de nouveau. Refusus
Oceanus. Virg. Luc. Reflux de
l'Océan. — intestina. Cels. Re-
fouler les intestins. *\ Plin.-j.
Dig. Valer. imp. (ap. Treb.-Poll.)
Sid. (ep. v, 20). Cod.-Theod. (ni,
13, 3; xn, 1,29). Dracont. (carm.
vin, 269; rx, 148). Rendre, res-
tituer. — impensas. Jet. Rem-
bourser les frais. f Claud. Re-
jeter,dédaigner.|Spari.Vopisc.
Macr. (sat. i, 7,17 ; vi, 1, 1 ; vu,
14, 18). Rejeter sur. — necem
in consilia.... Spart. Attribuer
le meurtre aux conseils de....\ Faire fondre, ramener à l'état
liquide.

— glaciem. Plin. Faire
fondre la glace. *\ (Au passif-
moyen.)Se répandre ; s'étendre.
Imis- stagna refusa vadis. Virg.
Eaux ramenées violemment
des fonds de la mer à la sur-
face. Campi in immensumrefusi.
SU. Plaines qui s'étendent sur
un espace immense. Spiris re-
fusis anguis.Val. -Place. Serpent

':-"i ,,s anneaux sont dérou-
i

.
> yusa conjugis in gremium.

J^ue. Se renversant sur le sein
de son époux. Chiron refusus.
C1 nid. Chiron penché,

rëfûsë (refusus,derefundo), adv.
(Usité seul, au Compar. REFU-
SIUS. Col. iv, 1, 3). De façon à
être assez meuble (en pari, de
la terre).

* refûsïo, ônis (refundo),f. Macr.
Action de rejeter. ^ Fig. Ambr.
Cod.-Theod. (xm, 1, 185). Res-
titution.

* refûsôrïus, a, um (refundo),
adj. Qui confère une dispense.
— litierx. Sid. Dispense.

* rëfûtâbïlis, e (refuto), adj.
Ambr. Paul.-Nol. (ep. n, 10).
Qu'on peut réfuter-, à rejeter,
condamnable.

rëfûtâtïo, ônis (refuto), f. (T. de
rhét.) Cic. Quint. Réfutation.

* rëfûtâtïuncûla, x (refutatio),
f. Ps.-Aug. (altère. Eccl. et Sy-
nag. p. 1133). Piètre réfutation.

*rëfûtâtôr,ôris (refuto), m. Arn.
Celui qui réfute.

Vrëfutâtôrïus,a, um(refutator),
adj. Qui sert à réfuter. — prê-
tes. Cod.-Just. Supplique à l'em-
pereur, où l'on demande le rejet
d'un appel à sa justice.

refûtâtûs, Abl. û (refuto), m.
Lucr. (ni, 353). Réfutation.

rë-fûto, âvi, âtum, are, tr. Re-
pousser,rejeter.—nationesbello.
Cic. Refouler des nations les
armes à la main. ^ (Fig.) Re-
pousser, réprimer. — cupidita-
tem alicujus. Cic. Reprimer
l'ambition de qqn. — clamo-
rem. Cic. Réprimer des cris.
Post eos vitam réfutant. Sali,
fr. Ils ne veulent pas leur sur-
vivre. Aliis refutalis honoribus.
Capitol. Ayant refusé les autres
honneurs. ^ Réfuter. Res réfu-
tât id. Lucr. La réalité dément
cette opinion. — contraria. Cic.
Réfuter la thèse contraire. —maledicta. Cic. Repousser des
imputations.— testes. Cic. S'in-
scrire en faux contre une dépo-
sition. Fors dicta refutet. Virg.
Puissé-je être démenti par l'é-
vénement! 1 Nier. Si quis cor-
pus sentire réfutât. Lucr. (m,
350). Si l'on nie que le corps soit
sensible.

rëgâlïôlus, i (regalis), m. Suet.
Petit oiseau, peut-être le roi-
telet.

rëgâlis, e (rex), adj. (Compar.
REGALIOR. Plaut. Superl. REGA-
LISSIMUS. Jul.-Val.) Royal, de
roi. Regum rex regalior. Plaut.
Le roi le plus royal des rois. —
genus civitatis, res publica, po-
testas. Cic. Gouvernement mo-
narchique, monarchie. — virgo.
Ov. Princesse royale. — car-
men, scriptum. Ov. La tragédie
(poème où figurent d'ordinaire
les rois). — fulmina. Sen. exta.
Fest.Foudres,entraillesqui pré-
sagent la royauté.— dii. Justin.

Dieuxprotecteursdelà royauté.
Subst. RÉGALES, ium, m. pi. Amm.
Cod.-Theod. Princes du sang.Ordo regalium. Inscr. L'ordre
des régaliens à Formios (corpo-
ration inconnue), REGALIA, ium,
n. p). Cassiod. Rufin. intpr. Jo-
sephi. (Antiq. vu, 9; 15; vin, 8;
14; rx, 7; 10; x, 10; 13). Rési-
dence royale, f Cic. Liv. Plin.
Royal, digne d'un roi, princier.

rëgàlïtër(re<?aKs),adv.(Compar.
REGALIUS. Jul.-Val.) Liv. Amm.
Royalement, en roi; (en mauv.
part) en despote. — turgidus.
Amm. Dans son orgueil dé des-
pote.

* règammans,a?ift's(re, .camnta),
adj. Grom. vet. Qui a la forme
d'un double gamma.

*rëgëlâtïo,ôreis(rei7e/o),f.GroOT.-
vet. Dégel (au sing. et au plur.).

rë-gëlo, âvi, âtum, are. tr. Col.
Faire dégeler, réchauffer. Su-
rina regelata manu. Mart. Am-
bre réchauffé à la chaleur de
la main. Au pass.-moy.Regelari.
Sen. Se réchauffer. ^ ïntr. Plin.-
Val. Se refroidir.

rë-gëmo, ëre, inlr. Virg. Stat.
Sid. Coripp. (Joli, u, 231). Ré-
pondre parades gémissements
(au prop. et au fig.).

* rëgendârïus,ïi (rego), m. Cas-
siod. Secrétaire d'Etat.

* rëgënërâtïo, ônis (regenero),
f. S. S. vet. (Tit. 3, 5). Tert. (res.
carn. Chr. 4). Hier, (qurcst. hebr.
in Gen. 26,17 ; in Luc. hom. 14).
Rufin. (bened. i,S). Aug. Régé-
nération, retour à la vie; fig.
régénération par le baptême.

+ rëgënërâtôr, ôris (regenero),
m. Mar.-Merc (subnot. 8, 20).
Qui régénère.

*rëgënërâtrix, trïcis (regenero),
f, Greg. M. (in Cant. 6, 9). Qui
régénère (en pari, de la grâce).

rë-gënëro, âvi. âtum, are, tr.
Plin. Faire renaître (au prop. et
au fig.), reproduire (les traits
de), ressembler à. ^ Vulg. Aug.
Régénérer (par le baptême).

rëgermïnâtïo,ônis (regermino),
f. Plin. Nouvelle pousse.

rë-germïno,â>e,intr.PZin.CaZ/>.
Heges. Germer ou pousser de
nouveau, repousser.

rë-gëro, gessi, gestum, ère, tr.
Porter en arrière, reporter.
Afferre onera et regerere. Plin.
Apporter des colis et en rem-
porter. — terrain. Liv. Faire un
déblai. — humum. Col. Retirer
de la terre, faire un déblai. —tellurem. Ov. Remblayer. In
locum ejus quod effiuxil, mul-
tumpotionisregerere. Sen.Répa-
rer, en buvant largement,la dé-
perdition produite par la sueur.
—•

lapides. Plin. Epierrer (un
champ). Partie, subst. REGESTUJI,
i. n. Col. Terre enlevée, déblai.
•j Varr. (R. R. i, 64, 2). Faire
évaporer, faire réduire. ^ Ren-
voyer en lançant, rejeter sur.
— faces. Tac. Renvoyer des tor-
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ches (sur les assiégés). Quo-
niam (luna) haustum omnem lu-

.
cis regerat. Plin. Parce que la
lune renvoie toute la lumière
(qu'elle a empruntée). Lapis re-
gerendis ignibus aplus. C. Sev.
Pierred'où l'on fait jaillirlefeu,
pierre à feu. f Reporter (sur un
livre), inscrire, consigner. Com-
mentarii in quos regeruttt...
Quint. Cahiers de notés où ils
transcrivent... Partie, subst.
REGESTA, orum, n- pi. Vopisc.
Cod. Theod. Prud., Registre, ca-
talogue. [ (Fig.) Répliquer,ren-
voyer (des injures). Tibi lot
stoicos regeram. Cass. ap\ Cic.
Je t'opposerai tant de stoïciens.
— convicia. Hor. Répliquer par
des injures. — crimen alicui.
Sen. tr. Renvoyer à qqn une
accusation. — culpam in ali-
quem. Plin. j. Rejeter la faute
sur qqn. — invidiam in aliquem.
Quint. Faire retomber l'odieux
sur qqn. — contagia. Plin. Re-
pousser la contagion. Mensa-
rum insania, quas feminx viris
contra margarilas regerunt.
Plin. Nos folies pour les tables,
excuse ordinaire des femmes,
quand nous leur reprochons
leurs perles. ^ Entasser, amon-
celer. — refossas radiées in sum-
mum. Col. Déterrer les racines
et les entasser à la surface du
sol.

rëgesta et rëgestum. Voy. RE-
GERO.

rëgïa, se, f. Voy. REGIUS.
*rëgïbïlis, e (rego), adj. Amm.
Docile, facile à gouverner.

rëgïê (regius), adv. Plaut. Varr.
Royalement, en roi. 1 Cic. Des-
potiquement.

Rëgïensis, e (Begium), adj. De
Regium (dans la Gaule Cispa-
dane). || Subst. REGIEXSES, ïum,
m. pi. Cic. Inscr. Habitants de
Régium.

rêgïfïcë (regificus), adv. Enn.
Stl., Royalement, magnifique-
ment.

rëgïfïcus,a, um (rex, facio),adj.
Virg. Val.-Flacc Ambr. Royal,
princier,magnifique.

* rëgïfûgïum, U (rex, fugio), a.
Aus. Fest. Inscr. Fuite du roi,
fête célébrée à Rome, en sou-
venir de l'expulsion des rois.

rë-gigno, ëre. tr. Lucr. Censor.
fr. Faire renaître, reproduire.

Këgillânus, o, um et Rëgil-
lensis e (Regillus), adj. Liv.
Suet. De la ville de Regille.

Regillensis, e (Regillus), adj.
Liv. Vainqueur au lac Regille.

Regilli, ôrum, m. pi. Suet.
Comme REGILLUS.

1. regillus, a, um (même racine
que RECI'US), adj. Varr. Plaut.
Pesi.Tisséavecdes chaînettesde
fil disposées verticalement; à
fils droits.

2. * regillus, a, um (dimin. de
regius), adj. Fest. Princier, ma-

- gnifique.

Regillus,i, m. Liv. Regille,ville
des Sabins, qu'Appius Claudius
quitta pour se fixer à Rome.
^ Cic Liv. Pelit lac du Latium
où les Romains remportèrent
en 496 av. J.-C. une victoire sur
les Latins.

rëgïmën,mïnis (rego),n. Action
de conduire, de diriger.—equo-
rum exercere. Tac. S'exercer à
conduire des chars. —navis im-
pedire. Tac. Empêcher la ma-
noeuvre du navire. || Ov. Petr.
Gouvernail. 1 (Fig.) Direction,
commandement, administra-
tion. — vitx. Lucr. L'action de
régler sa vie. Focis sermonisque
— primores dénies lenent. Plin.
Les dents de devant ont pour
mission de régler la parole. —
cohortium. Tac Le commande-
ment des cohortes. || Absol.
Enn. Tac. Stat. Gouvernement.
|| (Méton.) Directeur, chef, maî-
tre. — rerum. Liv. Chef d'Etat.
—humanarumrerum.Val.-Max.
Celui qui dirige les choses hu-
maines.

* rëgïmentum, i (rego), n. Fest.
Conduite, direction, gouverne-
ment. (Au plur. Arcad. dig.)

* rëgïmômum, ïi (rego), n. Isid.
Inscr. Gloss. Direction,gouver-
nement, administration.

rëgîna, x (rex), f. Plaut. Sali,
fr. Reine. j| Cod.-Just. L'impé-
ratrice. } T7ir<7. Ov. Princesse.
Plur. Virgines reginx. Curt.
Princesses du sang. || (Par ext.)
Noble dame, maîtresse de mai-
son. ^ Petr. Dame des pensées,
maîtresse. ^ Serv. Macr. Femme
du roi des sacrifices. *{ Cic. Virg.
Hor. Titre donné aux déesses.
— Juno. Cic. L'auguste Junon.
*f (Fig.) La reine, la souveraine,
la première. Omnium — rerum
oratio.Pacuv.L'éloquence, cette
souveraine maîtresse. Justitia,
omnium domina et — virtutum.
Cic La justice, la reine des
vertus. — pecunia. Hor. Sa Ma-
jesté l'Argent. — chori. Stat.
Celle qui mène le choeur.—urbs.
Vulg. Gloss. Capitale, résidence

*
royale.

Rëgïnus, a, um (Regium), adj.
Cic. SU.Inscr.De Régium (dans
le Bruttium). T Subst. REGINI,
ôrum, m. pi. Cic. Habitants de
Regium.

rëgïo, ônis (rego), f. Direction,
ligne, ligne droite. Hoc regione.
Plaut.Danscette direction. A'e'e
regione loci certâ. Lucr. Sans
directiondéterminée. Rectâ flu-
minis Danubii regione. Cxs. En
suivant le cours du Danube, pa-
rallèlement au Danube. Supe-
rare regionem castrorum. Cxs.
Dépasser la ligne du camp.
Nota excedo regione viarum.
Virg. -Je m'écarte du chemin
direct, de la route connue, fré-
quentée. Regione occidentis.Liv.
Du côté de l'ouest, à l'occident.
Ingens spalium rectx regionis
est. Curt. L'étendue est grande

dans le sens de la longusur.
(Fig.) Tantulumderectâ regione
defleciere. Cic. S'écarter de1, la"
largeur d'un cheveu du droit
chemin (du devoir). Rationis re-
gio et via. Cic. Ligne et règle de
conduite. || Particul. E regione,
adv. de. En droite ligne, tout
droit. E regione loci cadere...
Lucr. Tomber directement de
l'eadroit..-Alterumei-egionemo-
vetur,alterumdéclinât. Cie.L'un
(enpari,des atomes)tombeper-
pendiculairement, l'autre, obli-
quement. || E regione. Cic. Cxs.
En face, vis-à-vis. E regione
solis. Cic. Contre le soleil.Ere-
gione nobis, e contraria parte
terrx.Cic.k l'opposite de nous,
aux antipodes. (Absolt.) E re-
gione. Nep. En face. Fig. Uier.ka
contraire. ^ (Dans le langage
des augures.)Ligne imaginaire
qui limitait la partie du ciei
où s'observait le vol des oi-
seaux. Regionibus ratis. Cic.
Ayant déterminé des zones.
*\ Horizon, limites. Res ex orbis
terrx regionibus definiuntur.
Cic. Ces exploits s'étendent
aussi loin que les limites de la
terre. Sese regionibus officii
conlinere. Cic. Se maintenir
dans les bornes du devoir.
^ Régiondu ciel ; situation gép.
graphique. Regio diei. Lucr.
L'orient. Quattuorcxli regiones-
Cic Les quatre points cardi-
naux. — aquilonia, auslralis.
Cic. vespertina.Hor. Le nord, le
midi, l'occident. — provincix.
Cic. Situation géographique
d'une province. *J Pays, con-
trée; province, district,canton.
Locus in regione pestilenti salu-
ber. Cic. Lieu salubre dans une
contrée pestilentielle.Sida, qux
extrema regio estprovincixmex.
Lentul. ap. Cic. Sida, le canton
le plus reculé de mon gouver-
nement. In quattuor regiones
dividi Macedoniam. Liv. Que la
Macédoineest diviséeen quatre
cantons. — Ixva cordis. Plin.
Région gauche du coeur. || Fig.
Plaut. Cic Champ, domaine,
carrière,.sphère. Dum in regio-
nem astutiarum mearum te ad-
duco. Plaut. Tandis que je-t'en-
traîne sur le terrain de mes
ruses.Idque sitummediâ regione
in pectoris lixret. Lucr. Ce sen-
timent réside au fond de mon
coeur. Bene dicere non habel de-
finitam aliquam regionem. Cic.
L'art de bien dire n'a pas un
domaine limité. ^ Plin. Tac.
Suet. Gell. Arrondissement,
quartier (de Rome). A regioni-
bus. Inscr. Magistrats chargés
de l'administration d'un quar-
tier de Rome.

Région, ïi, a. Ov. Voy. REGIUM.
1. régïônalis, e (regio), adj.
Aug. Régional, provincial.

2. * Tëgïônâlis, is (regio), m.
S. S. vet. (Levit. 18, 26 fragm.

-
Monac). Habitant du pays, in-

-digène.
i
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.* regïônâlïtër (regionalis), adv.
Apul- Cxl.-Aur. Par régions.

rëgïônâtim (regio), adv.- Liv.
Suet'. Par régions, parcontrées ;
par quartiers.

Rëgïum (RHEGIUM), H, n. Brut,
ap. Cic. Ancien bourg des
Boïens, dans la Gaule cispa-
dane,surlavoie Emilienne(auj.

1
Reggio). Regium Lepidum. Tac
Fest. Même sens. T Ct'c. .Sali.
Ov. Tac. Ville du Brutium à
l'extrémité sud de l'Italie, sur
la mer de Sicile (auj. Reggio).

«ëgïus, a, um (rex), adj. Royal,
de roi, du roi; despotique. —
furor. Cxs. Fureur de régner.
— potestas. Cic. Royauté. — ci-
vilas. Cic. Monarchie. — anni.
Cic. Gouvernement des rois (à
Rome). — bellum. Cic. Guerre
faiteà un roi. — lympha.Tibull.
Eau réservée aux rois (des
Parthes). — moles. Hor. Edifi-
ces royaux, magnifiques. —
virgo. Ov. Princesse royale. —aies. Ov. L'aigle du roi des
dieux.— res est (avec l'inf.). Ov.
C'est agir en roi que de... Vix
regium videb'atur (avec l'inf.).
Liv. A peine paraissait-il digne
•d'un roi de... — auctio. 'Plin.

,
Vente des biens d'un roi. Su-
perbumistud et regium est. Plin.
pan. Il y a de l'orgueil et de la
tyrannie à... Subst. REGII, orum,
m. pi. Nep. Liv. Soldats du roi,
carde royale, ministres du roi.-| Nep. Satrapes. ^ Subst. REGIA,
s, f. Cic. Cxs. Résidence ou
"habitation royale, palais (d'un
roi) ; cour. (Fig.) — Cxli. Virg.
La demeure céleste. || Liv. Curt.
Tente d'un roi. || Hor. Plin.

\ Résidence royale, capitale.
' || Suet. Stat. Edifice public avec

un double'portique comme en-
trée ; basilique. — theatri. Vitr.
La partie la plus belle de la
scène, disposée en manière de
cour royale. || Famille rojale,
cour royale ou gouvernement
royal. || (Fig:) Royauté. Quicun-
que propinquitate regiam conti-
gissent.'Liv. Tous ceux qui au-
raient pu, par leur parenté^ ap-
partenir à la cour. Gregis'cessit
cui regia. Val.-Fl. (Le taureau)
qui est devenu roi du troupeau.
Regia capitis. Apul. Le cerveau.
|(Particul.)Cic. Ov. Palais du roi
Kuma, devenu la maison du rex
eacrorum, où se réunissaient les
pontifes. D'où Atrium regium.
Liv. Cour de ce palais. || Apul.-
herb. Basilic. Voy. BASILISCA.

'1 (En pari, des choses.) D'une
espèce supérieure. — charta.
CataM. Papier de premierchoix,"
•de>qualité supérieure. — mor-
bus. Hor. Cels. Jaunisse (mala-
diequi'se combat par des plai-
sirs dignes d'un roi). — stella.
Plin. L'étoile royale (dans le
Coeur du Lion).

* rëglescit (re, glisco), intr.
Plaut. fr. ap. Fest.ll s'enflamme
de nouve.au, il s'accroît.

^e-glùtïno (âvi), âtum, are, tr.

Catull. MaH.-Cap.Décoller,dé-
tacher, (pr. et fig.) | Prud. Re-
coller, rattacher.

regnatôr,ôris (regno), m. Plaut.
Virg. Ma'tre, souverain, roi,
chef. 1 Au fig. Stat. Mart. Aug.
Le premier, le prince. — lyricx
cohortis. Stat. Le roi des lyri-
ques (en pari, de Pindare). —agelli. Mart. Maître d'un petit
champ. (Avec le Dat.) Occiduis
regnatôr monlibus Atlas. Val.-
Flacc. L'Atlas, foi des monta-
gnes du couchant. Diebus —quibus imperat fritillus. Mart.
Jours où règne la licence du
jeu (de dés.) Avec un neutr.
Lumen omnium —. Aug. Lu-
mière qui brille au-dessus de
tout.

regnâtrix, trîcis (regnatôr), adj.
f. Ifac. Souveraine, régnante,im-
périale. (Au fig. Poet. ap. Nov.)

* regnïcôla, s (regnum, colo),
m. et f. Aug. L'habitant d'un
royaume.

regno, âvi, âtum, are (regnum),
intr. Etre roi, régner. — Romx.
Liv. Amyclis. Virg. Grajas per
urbes. Virg. in Colchis. Plin.
Régner à Rome, à Amyclées,
en Grèce, en Colchide. In nos
regnaverunt. Tac. Ils régnèrent
sur nous. (Avec le Génit.) Po-
pulorum regnavit. Hor. Il régna
sur les peuples. Impers. Ab eâ
parte non erat regnatum. Liv.
II n'y avait pas eu de roi de
leur nation. || Vulg. (Gen. 36,
33-57-, 2 Reg. 15, 10; 4 Reg. 12,
1). Devenir roi. *\ Exercer un
pouvoir absolu, dominer (en
bonne et en mauvaise part). In
quibus (equitum centuriis) ré-
gnas. Cic. Les-centuries où tu
disposes des voix. Grxciâ jam
régnante. Cic. Quand la Grèce
était toute puissante. Regnavit
is (Gracchus)paucos menses.Cic.
Sa tyrannie ne dura que peu de
mois. Timarchidem omnibus op-
pidis régnasse. Cic. Que Timar-
chide a été seigneur et maître
de toutes les villes. Olim cum
regnare existimabamur. Cic.
Alors qu'on nous accordaitune
certaine valeur. Regnare et do-
minari. Liv. Gouverner tyran-
niquement, despotiquement.
— in judiciis. Quint. Etre le roi
du barreau. || (Fig.) Régner
(avec un suj. de ch.) In quo una
régnât oraiio. Cic. Ce qui fait de
i'éloquence une véritable sou-
veraine. Ignisregnatper...Virg.
Le feu exerce ses ravages sur...
Ardor edendiper viscera régnai.
Ov. La faim déchire ses en-
trailles. Cum régnât rosa. Mart.
Quand la rose -couronne tous
les fronts. Regnantem excutiens
morbum. Grcit. Triomphant de
la violence du mal. 1 S. S. vet.
(Matth. 18,9). Se comporter,se
conduire, vivre. 1 Tr. Régner
sur, gouverner. Au passif. Re-
qnari volebant. Liv. Ils vou-
laient un gouvernement mo-
narchique. Regnandam accipere

Albam. Virg. Etre appelé à ré-
gner sur Albe. Terra regnala
Lycurgo. Virg. Pays que' gou-
verna Lycurgue (Absol.) In
quantum Germani regnanlur.
Tac. Si tant est que les Ger-
mains aient des rois,

regnum, i (rex), n, Royauté,
gouvernement monarchique.
In — pervenire. Sali. Monter
sur le trône. — affectare. Liv.
Aspirer à la royauté. — labe-
factare. Cic. Faire trembler un
trône. Regnum firmare. Liv'. Af-
fermir le trône. — redit ad ali-
quem. Liv. Le trône revient à
qqn. Regnum agere. Liv. tenere.
Liv. Régner. — usu possidere.
Liv. Etre roi légitimer Aliquem
arcessere in —. Liv. Appeler qqn
au trône. Alicui — dare. Curt.
Mettre qqn sur le trône. ^ Fig.
Royauté, souveraineté, pouvoir,
suprême. Regnumne hic possi-
des? Ter. Es-tu donc le maître
ici? — alicuideferre. Cxs. Don-
ner le pouvoir à qqn. Abuli
atomorum regno et licentiâ. Cic.
Ahuser de la toute-puissance
qu'on attribue aux atomes. Sub
regno esse omnes animi partes.
Cic. Que les diverses facultés
de l'âme n'obéissent qu'à un
seul"maître. — judiciorum, fo-
reuse. Cic. Le sceptre du bar-
reau. Esse sub regno Cinarx.
Hor. Etre enchaîné à Cinara.
Régna vini. Hor. La royauté du
festin, la présidence à table.
Aliquod — est in carminé. Ov.
Les formules magiques ont un
certain pouvoir. 1 Tyrannie,
despotisme. — appetere. Cic.
Aspirer à la tyrannie. — occu-
pare. Cic. Se faire tyran. Hoc

— est. Cic. C'est de la tyrannie.
Crimen regni. Ov. Accusation
de tyrannie. ^ Royaume, do-
maine, empire. Patrio regno
pulsum esse. Liv. Qu'il a été
chassé du royaume de ses pè-
res. In tuo regno. .de Dans tes
propriétés. Mea régna. Virg.
Mes domaines. Begna. Virg.
Hor. Le royaume des morts.
Cerea régna. Virg.Palais decire,
rayons. '

— cxlorum. Hier. Le
royaume des cieux. ^ (Méton: au
plur.) Stat. (Theb. XII,-388). Les
rois. ,' '"

rëgo, rexi, rectum, ère (Parf.
REGUIT. Inscr.), tr. Diriger, con-
duire. — iter lino duce. Prôp.
Guider qqn avec un.fil. — exca
vestigia filo. Virg. Guider par
un fil une marche incertaine.
— tela. Virg. Diriger des tra'its,
viser. — .elavum. .Virg. Etre
au gouvernail. D'um spiritùs
hos regel artus. Virg. Tant que

_la vie animera ce corps. —"
habenas,'frena.'Ov. equum. Liv.
Conduire un cheval. Equi im-
potentes regendi. Liv. Chevaux
rétifs, indociles au frein. ^ Dé-
limiter. — fines. Cic. Etablir
une ligne de frontières. * (Fig.)
Diriger, conduire, administrer,
gouverner, régner. Régit belli
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fera munera Mavors. Lucr. Mars
préside à l'oeuvre meurtrière
des combats. Martem regere
beïla. Cxs. Que Mars est l'ar-_
bitre des guerres. Motummundi
—. Cic. Régler la marche du
monde. — animi motus. Cic.
animum. Hor. Régler les pas-
sions. Susciperejuvenem regen-
dum. Cic. Se charger de la di-
rection d'un jeune b,omme. —rempublicam,, summam rerum.
Cic. Avoir le maniement des
affaires, exercer le pouvoir su-
prême.— domum. Cic. Mener la
maison. — populos imperio.
Virg.Gouverner le monde. Clas-
sem imperio regebat prxsens.
Plin.j. 11 commandait la flotte
en personne. Se — ad aliquid.
Quini. Se conformer, à une règle
(en pari, des orateurs), Régi im-
perio populi, ,Curt, Vivre en ré-
publique. Régente eo. Tac. Sous
son règne. — valetudinem ali-
cujus. Tac. Etre ,1e médecin or-
dinaire de qqn.,rr,domeslicam
disciplinait}- Suet Gouverner,
administrer sa maison. — jura.
Claud. Rulil. Sid. Présider les
jugements/Part,subst. REGENS,
entis, m.SercTae.Régent,prince,
général. ^ Remettre dans la

•
bonne voie, redresser. — er-
rantem. Cxs. Redresser l'erreur
de qqn. — hxsiiantem consilio.
Plin. j. Faire cesser les incerti-
tudes.

1. * rëgradâtïo, ônis (regrado),
f. Cod. Theod. Dégradation.

2: * rëgradâtïo, ônis (regrador),
î. Chalcid. Action de rétrogra-
der.

* rëgrado, (âvi), âtum, are (re,
gradus), tr. Hier. Nuv. Theod,
Cod.-Just. Dégrader. ^ Solin.
Ramener à un ancien état.

regrador, âri (re, gradus),dép.

(

intr. Chalcid. Rétrograder., regrâtïor, âri (re, gratia),
' dép. intr. Auct. de Hel. (c. 28).

Remercier (v. fr. regracier).
rëgrëdïor, gressus sum, grëdi

(re, gradior), dép. intr. Cic. Liv.
Tac. Suet. Retourner, revenir.
H (T. milit.) Cxs. Battre en re-traite. 1 (Au fig.) Plaut. Cic
Sali. Revenir. In memoriam
regredior me audisse. Plaut.

l

II *->e, revient en mémoire quej'ai entendu. In annum —. Cic
Rétroagir (par un décret) sur

(
l'année précédente. •[ (T. de dr.)
Ulp. dig. Faire retour à.

* rëgrëdo, ère (re gradus), tr.'
et intr. Faire rétrograder; re-tourner en arrière. — gradum.
Enn. Pacuv. Retourner en ar-rière.

rëgressïo, ônis (regredior), i.
Fronto. Apul. Hier, (in Os, n,ad 6, 10 sq.). Aug. Retour. \
Quini.Rufinian.Régression (fig.

,
de rhét.).

rëgressûs, ùs (regredior), m.Cic. Marche rétrograde, retour.
Dare alicui regressum. Ov. Au-
toriser qqn à revenir. Au piur.

Regressus. Cic. Mouvements ré-
trogrades. Il (T. milit.). Liv. Re-
traite.1 Fig.Liv. Val.-Max. Sen.
Tac Retour, moyen de revenir
sur (qqch.).Neque haVfitfortuna
regressum. Virg. U re peut y
avoir un retourdefortune.AfeWo
ad pxnitendum regressu. Tac
N'ayant aucun moyen de se re-
pentir. Non habentproximorum
odia regressum. Quint. Les hai-
nes entre proches sont impla-
cables. Obtulit regressum ani-
moso ejus dicto. Val.-Max. 11 lui
offrit le moyen de revenir sur
ses paroles arrogantes. 1 Re-
cours. — ad veniam. Plin. Re-
cours en grâce. — ad princi-
pem. Tac Recours à l'empereur.
Regressum habere in ou adversus
aliquem. Jet. Avoir un recours
contre qqn.

1. régula, x (rego), f. Cxs. Vitr.
Règle, équerre. 1 (Parext.) Cxs.
Rarre, bâton, planche. || Stat.
Barre de fer qui indique le
point de départ ou le but dans
l'arène. || (Au plur.) Vitr. Bar-
res de fer (servant à soulever
et abaisser les pistons d'une
pompe). Il Vitr. Pied du trigly-
phe. Il (Au plur.) Col. Sorte de
claie pour la fabrication de
l'huile. *[ Fig. Cic. Sen. Loi,prin-
cipe, règle. Sub nullam regulam
cadere passe. Sen. Ne pouvoir
être ramené à aucune règle.

2. + régula, x (regulus), f. Apul.
herb. Comme BASILISCA.

1. rëgûlârïs, e (1. régula), adj.
Plin. Qui a la forme d'une
barre. Regulare xs. Plin. Isid.
Cuivre en ibarre. f Cxl.-Aur.
Qui contient une règle de con-
duite, f Cassiod. Ennod. Régu-
lier, canonique.

2. * rëgûlârïs, e (rego), adj. S.
S. vet. (1. Reg. 14, 27 palimps.
Vindob. éd. Belsheim). De roi,
royal.

* regûlarïtër (regularis), adv.
Ulp. dig. Macr. Aug. Mart-Cap.
Selon la règle, régulièrement.

* rëgûlâtim (1. régula), adv.
Diom. Régulièrement.

* rëgulo, are (1. régula), tr.
Cxl.-Aur. Dosith. (p. 61 Keil).
Eutych. (p. 461 K). Régler, di-
riger.

* rëgûlor, âri (régula) dép. tr.
Dosith. Eutych. (n, p. 478 Keil).
Former selon la règle.

regulus, i (rex), m. Sali. Petit
roi, petit souverain 'j Liv.
Prince, fils de roi. ^ Anthol. lat.
Roitelet, petit oiseau. ^ Van:
Reine des abeilles, f Hier. Vulg.
Basilic, sorte de serpent.

Rêgulus, i, m. Cic. Val-Max.
Sen. Gell. Surnom de la famille
des Alilius, parmi lesquels se
trouve le consul M. Atilius Rê-
gulus, mis à mort par les Car-
thaginois. (Au plur. Sen.) f Auct.
b. Afr. Cic. Cxs. Surnom des Li-
vinius,parmi lesquels se trouve
L. Rêgulus, lieutenant de César
dans la guerre d'Afrique.

re-gusto, âvi, .âtum, are, tr_
Goûter de nouveau.— salinum.
Pers. Lécher une salière, ypuiser souvent. Fig. — litteras,
Cic. Savourer une lettre.,

rë-gyro, âvi, are, intr. Flor.
Tourner en cercle. — se. S.S.
vet. (4 Reg. 5, 12 cod. Légion,
marg.) S'en retourner.

* rë-hëbesco, ère, intr. Aug.
(sem. 19, 5). Etre coniondu.

reic... Voy. REJIC...
* rë-igiiïo, ire, tr. Rufin. (Orig.
in Gen. h. 15, 2). Rallumer.

* rë-indûo, ëre, tr. Ps.-Cassiod.
(in Cant. 5, 3). Revêtir de nou-
veau. Voy. REMNDUTUS.

* rë-integrâtïo, ônis (re, inté-
gra), f. Rufin. (in Symb. 11).
Renouvellement. Voy. REDINTE-
GRATIO.

rëintegro, are, tr. Voy. REMN-
TEGRO.

* rë-interprëtor, âri, dép. tr.
Rufin. (apol. 1, 21 ; n, 42). Gen-
nad. (scr. eccl. 11). Retraduire.

* rëinventus, a, um (re, inve-
nio), p. adj. Beda (hom. s. v.
369). Comme RËDINVEXTCS, de
REDESVENIO. Voy. ce mot.

1» rë-invïto, are, tr. Vulg. Réin-
viter.

rëïtërâtïo,ôoes(reiiero),f. Quint,
(XI, 2 leçon dact.). Greg. Ilpap.
( 89t., p. 525 B Migne). Répéti-
tion.

V re-ïtëro, are, tr. Apul. Réité-
rer, renouveler.

* rëjactâtïo, ônis (rejacto), f.
Ps.-Soran. L'action de rejeter.

* rê-jacto, are, tr. Plin.-Val.
(rv, 42). Comme REJECTO.

rëjectâneûs, a, um (rejicio),
adj. Qui est à rejeter. Subst.
REJECTANEA, OTUm, n. pi. Cic.
Choses qui ne sont pas maur
vaises en soi, "mais qui cepen-
dant ne peuvent pas être dites
bonnes; biens inférieurs.

* rëjectâtïo, ônis (rejecto), f-
Solin. Action de rejeter ordi-
nairement.

rëjectïo, ônis (rejicio), f. Action
de rejeter. — sanguinis. Plin.
Crachement de sang. (Fig.) —in alium. Cic. (ap. Quint, ix, 1,
30). Action de rejeter sur(d'im-
puter à) un autre. ^ Rejet,
refus. — civilatis. Cic. Abandon
volontaire du droit de cité.
J Cic. Plin. Récusation (d'un
juge, de la critique). (Dans Cic.
[de or. ni, 204] on lit mainte-
nant trajectio). ^ (Fig. de rhét.).
Jul.-Rufin.Abandon de certaine
points étrangers à la question.

rejecto, are (rejicio), tr. SU.
Capit. Rejeter, vomir. 1 Lucr.
Répercuter (un son).

1. rejectus, a, um (rejicio), p.
adj. A rejeter, condamnable.
Subst. REJECTA, orum, n. pi. Cic.
Comme REJECTANEA.(Voy. n®EC~
TANEUS).

2. * rejectus, ûs (rejicio), m.
Hyg .Partie ineonnuedel'arrièrfr
d'un navire.

. , ,
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rëjïcïendus, a, um (rejicio), p.
adj. Méprisable, condamnable.
Rejiciendx res et Subst. REJI-
CIENOA, orum, a. pi. Cic. Choses
de rebut, choses à rejeter (dans
la langue des stoïciens). Voy.
REJECTANEUS.

rëjïcïo (RÊÏCÏO)jëci, jectum, ëre
(re,jacio), tr. (Formes particul.,
REicis. Plaut. Stat. et REICE.
Virg. (Ecl.m, 96), sont dissyl-
labiques. Impérat. REIC pour
reice. Macr.) Rejeter, jeter en
arrière, jeter sur ses épaules,
jeter derrière soi. — sculum.
Cic. parmas. Virg. Rejeter le
bouciier sur son dos, se cou-
vrir le dos de son bouclier. —
manus ad tergum. Asin.-Pollio
ap. Cic.post tergum. Plin. Croi-
ser les mains derrière le dos.
— pxnulam. Cic. Phxdr. Reje-
ter son manteau sur ses épau-
les (pouravoir les mains libres).
— sinum togx in dextrum hu-
merum. Quint. Ramener le pan
de sa toge sur l'épaule droite.
Rejici in postremam aciem. Liv.
Etre reléguéaux derniers rangs.
Rejeeta mater. Cic. La mère re-
jelèe à ce rang. — oculos Rutu-
lorum arvis. Virg.Détourner les
yeux des champs des Rutules.
Ut rejiceretur janua in publi-
cum. Plin. Que la porte s'ouvrît
sur la rue. (Particul.) Membra
fatigata rejecit. Curt. Epuisé,
il retomba sur son lit. Se —, et
(rarement) moyen rejici:— in
•aliquem. Ter. in alicujus se gre-
mium —. Lucr. Se jeter dans les
"bras, sur le sein de qqn. ^ Re-
lancer, renvoyer. — telum in
hostem. Cxs. Riposter (en lan-
çant à son tour un javelot à

•l'ennemi.) Hos rejicit ictus, hos
cavet. Stat. Tantôt il riposte,'
tantôt il pare lés coups.| Jeter,
quitter un vêtement. — sagu-îum. Cic. ex humeris amictum.
Virg. veslem ex humeris. Ov. ves-
tem de corpore. Ov. Quitter son
sayon, se dépouiller de son
manteau, de son vêtement.
1 Rejeter, rendre, vomir; ren-
voyer, refléter. — colubras ab
ore. Ov. Cracher des serpents.
— sanguinemore. Plin. cruorem
ex stomacho. Scrib. ou simple-
ment sanquinem. Plin. Cracher
le sang, êi excessisset senos sex-
tanles, rejiciebat. Suet. S'il bu-
vait plus de six coupes, il vo-
missait. Imago rejeeta. Lucr.
Reflet d'un objet. Pars (vocum)
locis rejeeta. Lucr. Une partie
(des voix) renvoyée par l'écho.
1 Eloigner, faire reculer, re-
pousser (l'ennemi). — boves in
bubile. Plaut. Faire rentrer des
boeufs à l'étable. — capellas a
flumine. Virg. Eloigner les chè-
vres du fleuve. Reliqux (naves)
fereomnesrejiciunlur. Cxs. Pres-
que tous (les vaisseaux) sont re-
pousses(par un vent contraire).
(T. milit). Hostes in urbem reji-
cere.' Cxs. Refouler l'ennemi
dans la ville. — hostes ab An-

tioc
_

Cic. Repousser l'ennemi
d'Antioche. (Fig.) — alicujus
ferrum et audaciam. Cic. Ar-
rêter le fer et l'audace de qqn.
Rejectx retrorsum Hannibalis
minx. Hor. Les menaces d'Han-
nibal tournées à sa honte. Re-
jice abs te socordiam. Plaut.
Point de lenteurs. <\ (Au fig.)
Refuser

,
dédaigner

,
rejeter.

Forsïtan nos rejiciat. Ter. Peut-
être repoussera-t-elle notre
amour. — oves. Vwrr. Mettre
des brebis au rebut.— a se pro-
scriptionem. Cic. Réprouver une
proscription. Ennii Medeam
spernere aut rejicere. Cic. Mé-
priser ou faire peu de cas de
la Médée d'Ennius. Rejicialur
ille clamor. Cic Condamnons
ces cris. — dona. Hor. Dédai-
gner les présents.ReiecfoLydia.
Hor. Lydie que lu délaisses. —txdas vulgares. Ov. Dédaigner
un hymen vulgaire, f Renvoyer
(une affaire à qqn). — aliquem
ad ipsam episiulam. Cic. Ren-
voyer qqn à la lettre même.
Si hue te rejicis. Balb. ap Cic.
Si tu prends cette affaire à
coeur. — invidiam ad senatum.
Liv. Rejeter surle sénat l'odieux
(d'une affaire).

—• rem ad Pom-
pejum. Cxs. Renvoyer l'affaire
à Pompée. — rem ad senatum.
Liv. ad populum. Liv. et absol.
— ad senatum. Liv. Renvoyer
une affaire au sénat, au peuple
(se déclarer incompétent). Rem
arbitrii sui —. Liv. Se déclarer
incompétent dans une affaire.
^ Cic. Récuser (un juge, un ar-
bitre). ^ Renvoyer, remettre,
différer. — rem in mensem Ja-
nuarium. Cic. Remettre une
affaire au mois de janvier.

rëjïcûlus (REICULUS) a, um (reji-
cio), adj. Varr. Varr. (ap. Non.).
A rejeter,de rebut. Subst, REI-
CVLM (sous-ent. vaccx), ârum,
f. pi. Varr. Vaches dont on ne
peut plus se servir. Au fig. —dies. Sen. Journée perdue.

rë-lâbor, lapsus sum, lâbi, dép.
intr. Ov. Glisser en arrière, seïaisser tomber en arrière, re-
tomber. Prenso rudente relabi.
Ov. Se laisser glisser le long
d'un cordage qu'on a saisi. Pro-
tinus Ma relapsa est. Ov. (Eury-
dice) disparut au même instant
(dans les enfers). Iterumque ite-
rumque relabens. Ov. Retom-
bant plusieurs fois (sur sa cou-
che). || Ov. (her. 10,149). Revenir
par eau. *\ Virg. SU. Tac. Curt.
Couler en arrière, refluer. Unda
relabens. Virg, La vague en se
retirant. ^ Hor. Retomber dans,
revenir à. Mens et sonus relap-
sus est. Hor. L'espritet la parole
lui revinrent.

* re-lsedo, Ixsi. ëre, tr. Avian.
Broyer, meurtrir.

* rë-lambo, ère, tr. Sedul. Lé-
cher de nouveau.

rë-languesco, langui, ëre, intr.
Ov. Sen. Plin. S'affaiblir, tom-

ber en défaillance; perdre de
sa force (en pari, du vent); pâlir
(en pari, des couleurs). \ Fig.
Cic. Cxs. Liv. Ov. Plin. j. Tac.
S'alanguir, s'amollir, se refroi-
dir, lis rébus relanguescere ani-
mos. Cxs. Que leur moral se
relâcha sous celte influence.Re-
languisse se dicit. Cic. Il dé-
clare que son ressentiment a

.cessé.
*rëlapsïo, ônis(relabor),f. Paul.--
Nol. (ep. 24, 10) Thés. nov. lat.
Action de retomber.

rëlâtïo, ônis (refera), f. Action
de reporter. Crebra — manus.
Quint. Nécessité de reporter
fréquemment la main (à l'en-
crier). ^Action de rejeter sur-
un autre (une accusation), de
renvoyer. — criminis. Cic. Jet.
Récrimination.—jurisjurandi.
Ulp. dig. Action de référer le
serment à la partie qui voulait
s'en rapporter au nôlre. ^ Ac-
tion de donner en retour. —gratix. Sen. Témoignage de re-
connaissance, f (Fig. de rhét.)
Cic. Répétition fréquente et
pathétique du même mot.
f Relation,récit. Inrelationegen-
tiuni. Plin.- Dans notre revue
ethnographique. — causarum,
Quint. Indication des raisons,
argumentation, f Rapport (sur
une affaire), objet de délibéra-
tion, motion. Relationemegredi.
Tac. Sortir, s'écarfer de la ques-
tion. 'Relationem muiare. Tac.
Changer l'ordre du jour. Jus
relationis. Suet. Droit de saisir
le sénat d'une affaire (nous di-
sons : droit d'initiative parle-
mentaire). Jus tertix, quartx,'
quintx relationis. Suet. Script,
hist. Aug. Droit qu'avait l'em-
pereur de provoquer une déli-
bération du Sénat sur trois,
quatre ou cinq affaires. 1 (T.
de gramm. et de philos.) Cic.
Quint. Rapport, relation entre
deux choses.

* rëlâtïuncùla, x (relatio), f.
Adam. (loc. set, n, 6.) Petite re-
lation, court exposé.

* relative (relalivus), adv. Aug.
Ps-Aug. (spect. 27). Mart.-Cap.
Relativement.

rëlâtïvus, a, um (refera), adj.
Arn.Aug.Fulg.-Rusp.(de quinq.
quasst. 7). Qui se rapporte à.
«( (T. de gramm.) Donal. {p.-381
Keil Relatif (en pari, des pron.
que nous appelons démonstra-
tifs). Cf. Cledon. (p. 15; Prix.
1, p. 59). || Plin. (ap. Charis.
p. 225 Keil).Relatif (en pari ^
certains adverbes)

rëlâtôr, ôris /-
Rapporteur,
rapport atr"
46). Ambr.
rateur,' hit
num. Inscr.
les ventes).

* rëlâtôrïa, x •
Theod. Quittance, .r

* rëlâtrix, trîcis relaie
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cont.(carm. rx, 17). Quirapporte
qui fait un récit.
rëlâtum, i (refera), n. Aquil.

Rom. Répétition fréquente et
pathétique du même mot.

rëlâtûs,MS (refera),m. Tac. Rap-
port officiel sur une affaire.
Abnuere de re relatum. Tac. Re-
fuser de mettre une affaire en
délibération. 1 Sen. Tac. Aug.
(sem. 19, 6). Narration, relation,
récit. Carminum relatus. Tac.
Débit d'un poème,déclamation.
Neque relatu virtutum opus est.
Tac. Et il n'y a pas besoin de
rappeler leurs vertus.

* re-lâvo, âvi, are, tr. Prise.
Laver de nouveau.

relaxâtïo, ônis (relaxo),î.Scrib.
40. Th.-Prisc (m, 10).Action de
Telâcher,détente,f Prosp. Elar-

,

gissement (d'un prisonnier),
"f Fig. Cic. Aug. (serm. 210, 3).
Boet. (Mus. v, 5). Relâche, re-
pos. 1 Cassiod. (in ps. 6, 5). Ac-
tion de se relâcher de qqch. ||
Agapet. pap. (ep. i, 2). Indul-
gence excessive.

* rëlaxâtôr, ôris (relaxa), m.
Cxl.-Aur. Qui relâche (t. de
méd.).

* rëlaxâtôrïus, a, um (relaxa),
adj. Cass.-Fel. 76 (p. 184). Qui
relâche (t. de méd.).

re-laxo, âvi, âtum, are, tr. Re-
lâcher, desserrer (des liens),
détendre ; ouvrir. — nodos
aquai. Lucr. Faire fondre la
glace, briser son enveloppe. —glébas. Varr. Col. Briser les
mottes, ameublir la terre..—
vias et exea spiramenta. Virg.
Ouvrir le conduit de la respira-
tion. — ora fontibus.Ov. Frayer
un passage aux sources. — ar-
cum. Sen. poet. Détendreun arc.
— brachia.Sil.Ecarter les bras.
Absol. relaxare. Cxl.-Aur. Re-
lâcher le ventre. Au moyen.
Alvus relaxatur. Cic Le ventre
se relâche. — cutis relaxatur.
Cels. La peau se disjoint. Fig.
— continualionem verborum.
Cic. Faire des phrases lâches,
des périodes diffuses. *\ Relâ-
cher, lâcher la bride à; donner
du relâche à, reposer. Pater
nimis indulgens quidquid as-
trinxi relaxât. Cic, Le père trop
indulgent lui lâche la bride,
alors que je le tenais serré.
— animum. Cic. Prendre de la
distraction. — animum somno.
Cic, Reposer son esprit par un
sommeil réparateur. Nocturnâ
quiète diurnum laborem re-
-izanie. Curt. Le repos de la

*—•—nt réparer les fali-
gnée. (Risus) tris-

'aiera'relaxât.
"~iC.il la sèvé-
"ristesse. —
i. vultum in
S'épanouir,

avaritiam re-
^.tam esse luxu-

,.ense bien qu'on a
jamp libre à l'avarice

et refréné la pro<ng4$H&?—vôt-
res. Claud. Relâcherles moeure.
Se — a nimiâ necessitate. Cic.
S'affranchird'uneloi troprigou-
reuse. Cum (animi) se corporis
vinculisrelaxaverint.Cic. Quand
eiies (les âmes) se sont déga-
gées des liensdu corps. Relaxari
animo (animis). Cic. Prendre de
la distraction. A contentionibus
aliquid—. Cic. Modérer son ar-
deur. Absol. et passif moyen.
Dolor relaxât. Cic. La douleur
donne du répit. Insani relaxan-
tur. Cic. Les fous reviennent à
un état calme.

* rëlectïo, ônis (2. relego), t.
Bonifac. IIpap. (t. 65 p. 42 Mi-
gné). Facund. (defens, v, 2). Se-
conde lecture.

rëlëgâtïo, ônis (i.reUgo),Î.Cic
Liv. Relégation, exil dans un
lieu désigné. — insulx. Paul,
dig. Relégation dans une île.
1 Ulp.dig. Legs testamentaire.

1. rë-lëgo, âvi, âtum, are, tr.
Ecarter, reléguer, bannir, éloi-
gner. — filium ab hominibus.
Cic. Séquestrer son Rls.Calonem
Cyprum—. Cic. Envoyer Caton
à Chypre, pour l'éloigner de
Rome. — tauros procul atque in
sola pascua. Virg. Exiler des
taureaux dans des pâturages
solitaires.—(Hyppolytum)nym-
phx Egerix nemorique. Virg.
(jEn. vu, 775). Confiner (Hippo-
lyte) dans le bois sacré d'Egé-
rie, sous la garde de la nym-
phe. 1 Condamner à la reléga-
tion et à un exil temporaire et
peu éloigné. — aliquem in ex-
silium. Liv. Envoyer qqn en
-exil, exiler. Relegalus,non exsul
dicor. Ov. Je suis banni et non
exilé. 1 Fig. Cxs. Cic. Luc. Ecar-
ter, éloigner, renvoyer;rejeter,
refuser. Relegati a ceteris. Cxs.
Séparés du reste de l'armée.
Terris gens relegala ultimis.
Cic. Nation reléguée, placée à
l'extrémité du monde. — dona.
Cic. Rejeter des présents. — a
republicâ. Vell. Eloigner du
gouvernement. — bella. Luc.
Transporter au loin le théâtre
de la guerre. Quos nimio plaga
sole relegat. Claud. Ceux que la
zone torride sépare du reste
de la terre. ^ Rejeter sur, ren-
voyer à, attribuer à. Ornandi
tibi causas relegat. Tibull. Elle
dit que c'est pour toi qu'elïe
s'est parée.— fortunx invidiam
in auctorem. Vell. Rendre qqn
responsabledu crime de la for-
tune. — ad auctores. Plin. Ren-
voyer aux auteurs. — omnia
mala ad crimen fortunx. Quint.
Imputer tous les malheurs à la
fortune. ^ Jet. Restituer, "f Jet.
Léguer par une clause ex-
presse.

2. rë-lëgo, lêgi, lectum, ère, tr.
Prendre de nouveau,reprendre.
Relecto filo. Ov. Ayant repris
(pour revenir)le fil (d'Ariadne).
jîfeies docilis relegi docilisque
relinqui. V-al.-Fl. Lance qu'on

reprend aussi iaciiement qu'on
la dépose. 1 Parcourir de nou-
veau, repasser par. — litora.
Virg. Côtoyer une seconde fois
un rivage. — vias. Val.-Flacc.
iter. Sext.-Ruf. Repasser par
une route. — vestigia cursu.
Claud. Revenir sur ses pas.
— Asiam. Tac. Repasser par
l'Asie. — qux dederam supra.
Pers. (5, 118). Retirer ce que
j'avais accordé plus haut.
^Hor. Ov. Repasser de nouveau
(en lisant), relire, lire de nou-
veau. ^ Col. (iv, lj. Faire la lec-
ture à, donner lecture de. 1 Ru-
fin. intpr. Josephi (Antiq. rx, 6;
10; x, 1; 4; 5; 8). Inscr. Lire.
1 Repasser en parlant. — suos
sermone labores. Ov. (met. iv,
569). Retracer ses infortunes
dans ses entretiens. ^ Cic. Re-
passer dans son esprit, réflé-
chir à.

rë-lentesco, é>e, intr. Ov. (am.
î, 8, 76). Se ralentir, languir.

* relëo, ëre (re et * leo), tr. Prise.
Essuyer, effacer.

» rëlevâmën, mïnis (relevo), n.
Prise, (perieg. 440). Soulage-
ment.

*rëlëvâtïo, ônis(relevo),f. Hier,
(in Jon. 1, 13). Action de rele-
ver, de redresser. ^ Action de
s'élever et de surnager; partie.
nuage dans l'urine. Ut urina
nullam faciat relevationem.
Cxl.-Aur. Que l'urine ne con-
tienne aucun nuage. ^ Fronto.
Cxl.-Aur. Aug. (ep. 99, 2). Nov.
(vers. vulg. 116, 1). Soulage-
ment, aUégement. — capuh-
rum. Th.-Prisc. Action de ra-
fraîchir les cheveux.

rë-lëvo, âvi, âtum, are, tr. Re-
lever, redresser. — corpus a
terra. Ov. Se relever de terre.
— membra in cubitum. Ov. S'ap-
puyer sur le coude. Fig. — ca-
put. Luc. Relever la tète. ^ Dé-
charger d'un poids, dégrever.
— epistulam perlectione. Cic.
Alléger en en lisant le contenu
le poids d'une lettre (qu'on
trouve trop lourde à porter).
Relevari catenâ. Ov. Etre déli-
vré de ses fers. Relevari labore.
Ov. Etre délivrée, accoucher.
Relevare publicanos tertio mer-
cedum parte. Suet. Faire aux
publicains la remise du tiers.
*i Alléger, soulager. — commu-
nem casum misericordiâ homi-
num. Cic (Q. fr. i, 4, 4). Trou-
ver dans la pitié des hommes
un soulagement à la misère
commune. — aliquem. Cic.
Consoler qqn. Cujus mors te ex
aliquà parte relevavit. Cic. Dont
la mort t'a souïagéd'unecharge.
Cibisatietasaut fastidium suba-
marâ aliquâ re relevalur. Cic.
Un certain goût d'amertume
flatte un palais engourdi par la
satiétéou le dégoût.—morbum.
Cic. luctum, famem, sitim. Ov.
Guérir un malade, consoler la
douleur, apaiserla faim, la soif.



REL JfWE
REL 1285

— pectora (mero). Ov. Rafraî-
chir. Relevari. Ov. Se rétablir.i Modest. dig. Rétablir dans
l'état antérieur.

re-lïcëor, ëri, dép. tr. Cic. (oit.
ni, 61). Remettre aux enchères.
(D'autreslisent qui contra se li-
ceatur.)

* rëlïcïae, ârum, f. pi. Spec.
epigr. (p. 32, n. 47 John). Voy.
RELIQUI.fi.

rëlïcinus,a, um (re, licium), adj.
Plin. (xxxvn, 6, 14). Apul. (flor.
i, 7). Gloss. Dont les cheveux
sont ramenés en arrière. —frons. Apul. Front découvert,
haut.

relictïo, ônis (relinquo), f. Hier.
(in Os. i ad 4 in.). Julian. ap.
Aug. Max.-Taur'. Action de lais-
ser. ^ Cic. Abandon, délaisse-
ment. | Vitr. Séparation (d'une
ch.). — argenti vivi. Vitr. La
séparation du vif argent.

* relictôr, ôris (relinquo), m.
Aug. Prise. Celui qui aban-
donne, qui n'a d'égard pour
rien.

* rëlictrix, trîcis (r'elictor), f.
Prise. Celle qui abandonne,qui
n'a d'égard pour rien.

»rëlictûs,ûs (relinquo),m. Gell.
(m, 1, 9). Abandon, ' délaisse-
ment. Esse relictui. Gell. (1.1.)
Etre abandonné, négligé.

relïcûusetrëlïcus, a, um, adj.
Comme HELIQUUS. voy. ce mot.

rëlïdo, lîsi, lîsum, ère (re Ixdo),
intr. et tr. Sali. fr. Faire re-
jaillir, faire rebondir. || (Fig.)
Ambr. Prud. Frapper, i Ven.-
Fort.Faire retentir. ^ Aus. Cas-
siod. Réfuter, nier. ^ Prud. Ap-
pliquer un soufflet.

* rëlïgâmën, mïnis (religo), n.
Prud. Lien, attache.

rëlïgâtïo, ônis (religo), f. Cic
(sen. 53). Action d'attacher (la
vigne).

relïgens. Voy. 2. RELIGO.
rëlïgïo (poet. RELLIGIO), ônis (re-
liqo), f. Scrupule,hésitation.Re-
ligionem mi objecisli.Plaut. Tu
m'inspires des doutes. — fuit.
Plaut. J'ai été pris de scrupule.
Nil essemihireligiost dicere. Ter.
(heaut. 228)*. Je n'ose pas dire
que je n'ai rien. Equo vehiflami-
nem Dialem religio est. Fab.-
Pict. (ap. Gell.). Il est faitdéfense
au flaminedeJupiter de monter
à cheval. Religionem alicui af-
feire. Cic. Inspirer des scrupu-les à qqn. Kec lamen est haben-
dum religioni nocentem aliquan-
do defendere. Cic. Toutefois il
ne faut pas se faire scrupule de
défendre parfois un coupable.
Ea religio C. Mario non fuerat
quo minus (subj.)...Cic.Encette
circonstance,C.Mariusne s'était
pas fait scrupule de.... Nec eam
rem habuit religionine (subj.)...
A cette occasion, il ne se fit pas
scrupule de... *\ Engagement,
obligation. Sancta religio socie-
tatis. Cic. Les obligations sa- J

créesxJiSkposela société. Tes-
timoniorum religionem ac fidem
non colère. Cic. (Flacc. q). Ne
pas respecter les obligations et
les engagements qu'entraîne
un témoignage. Declinare a re-ligione officii. Cic. Méconnaître
l'obligation morale. — jurisjurandi. Cic. Cxs. Obligation
imposée par le serment. ^ (En
matière de religion et de culte.)
Ordonnance, prescription, loi
(part, au plur. Cxs. Cic. Virg.
Druides religiones interprelan-
tur. Cxs. (B. G. vi, 13). Les
Druides expliquentles prescrip-
tions de la religion. Religiones
et cxrimonix. Cic. Les prescrip-
tions religieuses et les rites.
Pro religionibus suis bella sus-cipere. Cic Entreprendre des
guerres pour obéir aux pres-criptions de sa religion. Reli-
gionibus atque minis obsislere
vatum. Lucr. (i, 109). Tenir tête
aux ordres et aux menaces des
poètes. Alicujus supplicia ex-plore sollemnes religiones. Cic.
(Mil. 73). Expier par le supplice
de qqn la violation des lois re-ligieuses. Religiones instituere.
Liv. Etablir des lois religieuses.
Nulla religio vetuit (av. l'inf.).
Virg. Il n'y a pas de prescrip-
tion religieusequi défendede...
Religiones pontificum. Col. (n,
21, 4). Les ordonnances des
pontifes. Sacerdotum nomine
et religione. Quint, (i, 11, 18).
Au nom et avec l'autorisation
des prêtres. || Vitr. Plin. Quint.
Pratique

,
observance (fondée

sur une loi religieuse). Volcani
vim religionibus evocare. Vitr.
Appelerà son aide par des prati-
ques religieuses les fureurs de
Vulcain. Ratio religionis. Quint.
(iv, pr. 6). Motif d'un acte re-
ligieux. 1 Cic Vitr. Quint. En-
semble des pratiques religieu-
ses, religion. Divinx religionis
ratio. Cic. Système religieux.
Manere in religione. Virg. Res-
ter fidèle à des pratiques reli-
gieuses. Auguria, responsa, re-
ligio denique omnis. Quint, (xu,
2,21). Augures, réponses d'ora-
cles, bref toutes les pratiques
reiigieuses. || Lact. Hier. Rufin.
Religion chrétienne. 1 Signes
envoyéspar les dieux, présages.
Beligionibus induclus. Auct. b.
Alex. Amené (à le faire) par des
signes de la volonté divine.
Omnem cursum mihi prospéra
dixit religio. Virg. (/En. ni, 363).
Les oracles m'ont prédit une
heureuse navigation. Repente
vocem sancta misit religio.
Phsedr.(n, 11,4). Soudain l'ora-
cle sacré fit entendre sa voix.
^ Dette qu'on contracte, res-
ponsabilité qu'on encourt (en
accomplissant certains actes
religieux ou moraux). In reli-
gionibus suscipiendis. Cic. Dans
les cas où certains actes reli-
gieux engagent la responsabi-
lité. Inexpiabiles -religiones in

rempublicaminducere. Cic.Faire
encourir à l'État des responsa-bilités irrémédiables. Nulla
mendacii religione obstrictus.
Cxs. Dégagé de toute respon-sabilité pour son mensonge.
1 Cxs. Sali. Hor. Scrupule, reli-
gieux. Religionibus impediri.
Etre embarrassé de scrupules
religieux. Milites religione plu-
viâ magis usi.Sall. Les soldats
obéissant à un scrupule reli-
gieux préférèrentl'eau de pluie.
Natio admodum dedita religio-
nibus. Cxs. Nation qui obéit entout à des scrupules religieux.
Nulla mihi religio est. Hor. Je
n'ai pas de scrupule religieux.
f Inquiétude,souci (en matière
religieuse). Religione civilatem
solvere. Cic. Délivrer l'Etat de
toute inquiétude religieuse.
Magnam religionem declarare.
Cic Dénoter un grand souci de
ce qu'on doit à la religion. Li-
ber religione animus, Liv. Es-
prit dégage de toute inquié-
tude religieuse. ^ Obligation,
devoir. Timori magis quam re-ligioni consulere. Cxs. Prendre
conseil de la peur plutôt quedu devoir. Relinquitur nova re-ligio. Cxs. (B. C. n, 32.) Il vous
reste une obligation morale
d'une nature particulière. ||
Honneur, loyauté, délicatesse
de conscience. Fides ac religio
judicis. Cic. La loyauté et la
délicatesse de conscience d'un
juge. Beligionem adhibere. Cic.
Faire preuve de loyauté, flde
conscience. Cautiores ad custo-
diam sux religionis. Quini. Qui
font plus attention à sauve-
garder leur honneur (déjuges).
"f Sentiment religieux,' piété.
Beligionem superstitio imitalur.
Cic. La superstition prend le
masque de la foi religieuse.Re-
ligio utitis civitatibus. Cic. La
piété, la foi religieuse est utile
aux Etats, lncluta justifia reli-
gioque Numx Pompili. Liv. La
justice et la piété célèbres de
Numa Pompilius. || (En mauv.
part.) Liv. Justin. Superstition.
Tenebat eos portent! religio. Jus-
tin. Ils étaient pleins de la ter-
reur superstitieuse que leur
inspirait le prodige. Pleni re-
ligionum animi. Liv. Esprits
pleins de sentiments supersti-
tieux. 1 Cic.Auct. 6 Alex. Quint.
Sainteté, caractère religieux.
Fani religio. Cie. Sainteté d'un
sanctuaire, d'un temple. Non
tantam habere speciem quam re-
ligionem. Quint. Avoir moins
d'apparence que de sainteté.

rëlïgiôsë (religiosus)
, adv.

(Comp. HEUGIOSIUS. Cic. Plin.
j. Sup. RELIGIOSISSIBE. Cic.) Cic.
Liv. Plin. Religieusement,pieu-

.sèment. ^ Cic. Scrupuleuse-
ment, ponctuellement, reli-
gieusement. — promittere. Nep.
Etre consciencieux dans ses
promesses.

* rëlïgïosïtâs, âtis (religiosus),
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f. Apul. Tert. Vulg. Zeno (tr.
n, 18, 1). Aug. CC.'D.vu, 27, 2).
Anon. in Job (p. 22 ; 39). Max.-
Taur. Piété.

* rëlïgïôsûlus, a, um (religio-
sus), adj. Hier. Va peu religieux.

rëligïôsus, a, um (religio), adj.
(Comp. RELIGIOSIOR. Cic. Superl.
HELIGIOSISSIMUS. Sali.) Conscien-
cieux, scrupuleux. — in testi-
moniis. Cic Dont le témoignage
est consciencieux, digne de foi.
— judex. Cic. Juge intègre. Re-
ligiosissimis verbis jurare. Petr.
Jurer avec une entière bonne
foi. Aures tereles et religiosx.
Cic. Oreilles fines et délicates.
î_Pieux, religieux Jura religiosa.
Cic. Coutumes religieuses.Reli-
giosx res. Gell. Religion. Beli-
giosum est (avec l'Infin.). Plin.
Il est conforme à la religion,
agréable aux dieux de... Subst.
Religiosus. Salv. Un religieux
(opposé à séculier), f Supersti-
tieux, -trop scrupuleux. Reli-
gentem esse opprlet, religiosum
est nefas. Poet. vet. ap. Gell. Il
faut être religieux et non bigot.
^ Sacré, consacré. Quidquid re-
ligiosissimumintempliserat. Liv.
Les objets les plus vénérés du
culte. Religiosa volumina. Plin.
Livres qui traitent des rites
sacrés, livres saints, religieux.
^ Dont on se fait un scrupule
religieux; défendu par la reli-
gion, néfaste. — dies. Cic. Jour
de malheur, jour néfaste, où il
était défendu de faire des sa-
crifices ou de s'occuper d'une
affaire. Religiosum est (avec
l'Infin.). Liv. C'est un cas de
conscience, la religion défend
de...

1. rë-lïgo, âvi, âtum, are, tr.
Attacher, lier. — equos. Virg.
Atteler des chevaux. Lyde in
.comptum comasreligatanodum.
Hor. Lydé dont la chevelure est
élégamment relevée par un
noeud. — herbam. Col. Mettre
l'nerbe en botles. — naves ad
terram. Cxs. Amarrer les vais-
seaux au rivage. — funem in
Cretam. Catull. Aborder en
Crète. Funem ab Emathio li-
tore —. Luc. Aborder aux riva-
ges d'Emathie. Tabulam adver-
sam fronticornibus—. Col. Sus-
pendre une planche aux cornesd'un boeuf, sur le .devant du
front. Religari quadrigis. Aur.-
Vict. Etre écarlelé.' || Fig. Qux
(prudenlia), si extrinsecus reli-
.gata pendeat. Cic. Si elle (la sa-
gesse) est allachèe à des choses
extérieures, si elle en dépeud.
1 Catull. Pall. Délier, détacher.

2. ¥ rë-lïgo, ëre (re, ligo [à
côté de lego} = avoir égard à),intr. Avoir égard à. D'oùrëlïgens, entis, p. adj. Poet. ap.Gell. Religieux.
re-lïnïo, ïtus,ïre, tr. Commod.
Frotter.

rë-lïno, lêvi, lïtum, ëre, tr. Ter.
Virg. Oler l'enduit de. — doiia

omnia. Ter. Mettre tous les ton-
neaux en perce (m-à-m. enlever
la bourre de toutes les jarres à
vin).-—mella. Virg. Oterlemiel
des rayons.rë-linquo, lïqui, lictum, ère, tr.
Laisser derrière ou en arrière.
Illum allerum (puerum) reliquit
domi. Plaut. Il a laissé cet autre
enfant à la maison. — aliquem
castris prxsidio. Cxs. Laisser
qqn à la garde du camp.Jamque
hos jamque illos relinquit. SU. Il
prend l'avance sur ceux-ci, puis
sur ceux-là. Au passif. Sol re-
linquitur. Lucr. Le soleil de-
meure en arrière. (Au fig.) Hanc
eram ipsam excusalionem relic-
turusad Gxsarem. Cic.3e voulais
justement laisser pour César
cette explication (de mon dé-
part). — aculeos in animis. Cic.
Laisser l'aiguillon dans les
âmes. Quod coeptum est dici re-
linquitur in cogitalione audien-
tium. Cic Ce qu'on a dit en
commençant se grave dans la
mémoire des auditeurs. Mihi
turpe relinqui est. Hor. Je rou-
girais d'arriver le dernier. Om-
nes procul a se reliquit. Quint.
Il (Homère) les laisse tous bien
loin derrière lui. f Laisser en
mourant, transmettre. Reliquit
filiam. Ter. Elle a laissé une
fille. — aliquem heredem tesla-
mento. Cic. Laisser, par testa-
ment, qqn pour héritier. —orationes. Cic. Laisser des dis-
cours, les avoir écrits. Scrip-
tum in Originibus reliquit Cato.
Cic. Caton rapporte dans ses
Origines.... Part, subst. fémin.
RELICTA, x, f. 7dac. chron. ad
Olymp. Veuve. (Fig.) —sibi hanc
laudem. Ter. Laisser, après sa
mort, cet élogesur sa personne.
— memoriam. Cic. Laisser unsouvenir. — alicui opus. Cic.
Laisser à qqn un devoir à rem-
plir. — nomen. Hor. Vivre dans
le souvenirdes hommes,passer
à la postérité.^ Laisserde reste,
réserver ; (au passif, rester) ;confier; livrer. Equitatus sibi
partem reliquit. Cxs. Il garda
avec lui une partie de la cava-lerie. Relinquebatur una via.
Cxs. Il ne restait qu'un chemin.
— hxc porcis comedenda. Hor.
Donner ce (qu'on ne veut plus)
aux pourceaux. Partie, subst.
RELICTUM, i, n. Ov. Ce qui reste,
le reste. Fig. — aliquanlum ora-
tionis quod... Plaut. Ménager
quelques paroles pour Nihil
est preci loci relictum. Ter. Ce
n'est plus le moment d'implo-
rer. Quis relictus est objurgandi
locus? Ter. Quel moyen reste-l-il
de lui faire des reproches? Spes
relinquitur. Cic Cxs. II reste
l'espérance. Nullâ provocalione
ad populum reliclâ. Cic Sans
qu'il restât aucune voie d'appel
au peuple. — nullum sibi spa-
tiumad... Cxs. Ne pas se donner
le temps de.... A'ee precibus necadmonitionibuslocum relinquit.

Cic. Il rend inutiles les prières
et les avis. Nunc pro relicto est
habendum (avec l'Infin.)... Cic.
Il est désormais inutilede... Re-
linquitur ergo ut... de. Il reste
donc que,...—urbemdireptioni.
Cic Livrer la ville au pillage.
— aliquid in alicrum spe. Cic.
Laisserquelque chose à espérer
aux autres. Aliquid ne in opi-
nione quidem cujusquam relin-
quere. Cic Ne pas._ laisser le
moindre doute sûr qq. ch. à
qui que ce soitl — aliquem lelo.
Ov. poenx. Ov. Plin. Abandon-
ner qqn à la mort, au supplice.
Ceteros venix vel sxvitix'VUellii
reliquit. Tac II livra les autres
à la clémence ou à la cruauté
de Vitellius. Avec l'Infin. Nul-
lam esse voluptalem puram re-linquit. Lucr. Elle (la crainte)
ne nous permet pas de goûter
une joie sans mélange. Nulli
relinques penetrare. SU. Tu ne
céderas à personne le droit de
pénétrer.... ^ Quitter, aban-
donner, délaisser; omettre, né-
gliger, ne pas faire.attention.
— aliquem. Plaut. Ter. Tibull.
Quitter qqn. — équités. Cxs.
Abandonner la poursuite des
cavaliers. Reliclâ non bene par-
mulà. Hor. (S'enfuir), en aban-
donnant honteusementsonbou-
clier. Roma relinquenda est. Ov.
Il faut m'éloigner de Rome.Sed
quxeumque potest ulla relicta
pati. Ov. Tout ce que peut souf-
frir une abandonnée. — signa.
Liv. Déserter, abandonner les
drapeaux. Relinquamus nebulo-
nem hune. Scip.-Afr. ap. Gell.
Laissons-là ce drôle. — aliquem
insepultum. Cic Laisser qqn
sans sépulture. (Fig.) Me som-
mas reliquit. Enn. Le sommeil
m'a lui.Éum locum—integrum.
Ter. Ne pas traiter ce sujet. —argenlum. Plaut. Ne pas récla-
mer une somme due, renoncer
à une dette. — vitam. Lucr.
Virg. animam. Ter. lumen vi-
tale. Ov. Quitter la vie, mourir.
Relinquit aliquem animus. Cxs.
Ov. On perd connaissance; on
s'évanouit. — aliquid in mé-
dia. Cic. Quint. Laisser dans le
vague, s'exprimer en termes
généraux. Ab omni honestate
relictus. Cic. Etranger à tout
sentiment d'honneur. A quar-
tâna relinquitur. Cic. 11 est guéri
de la fièvre quarte. — id incer-
lum, injudicatum. Quint. Lais-
ser cette question dans le doute,
sans solution. — canem. Petr.
Laisser un chien en repos. Res
omnes relictas habeo. Plaut. Je
quitte tout (pour t'obéir). Relic-
tis rébus omnibus. Plaut. Cxs.
Toute affaire cessante, sans tar-
der. — agrum allernis annis.
Van: Laisser tous les deux ans
le sol en jachère. — rem et cau-
sant et ulililatem communem.
Cic. Trahirl'intérêt général et
la cause commune.— agrorum
et armorum cultum. Cic. Négli-
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ger la culture des champs et le
maniement des armes.' — bel-
lum. Cic. Abandonner la guerre.
— obsessionem. Asin.-Poll. (ap.
Cic). obsidionem. Liv'. Lever un
siège. — jus. Cic. Ne pas pour-
suivreson droit. — vim faclam.
Cic. Laisser une violence impu-
nie.— legatum interfectum. Cic.
Ne pas poursuivre le meurtre
d'un ambassadeur.— injuriant.
Cic. Fermer les yeux sur une
offense. — artem inveniendi (t.
de rhét.) Cic. Négliger l'inven-
tion. Relictx possessiones. Cic.
ou (pi. n.) relicta. Frontin. Ter-
res abandonnées,incultes.Avec
l'Infin. Mirari multa relinquas.
Lucr. Tes étonnements cesse-
raient. ^ Omettre (de dire). Cx-
4es relinquo. Cic. Je ne parle
pas des meurtres, je les passe(
sous .silence. Quod non relin-i
quendum est. Cic. Ce qu'on ne
saurait taire.

-irëlinquôsus, i (relinquo), m.
Non. Celui qui met en oubli,
oublieux de (avec le Génit.).

-frëlïquâtïo, ônis (reliquor), î.
Paul. dig. Reliquat de compte,
reste, arrérages. Fig. — tempo-
rum.Tert.Ce qu'ilreste de temps
à accomplir. ^ Inscr. Un déta-
chement (en garnison).
rëlïquâtôr, ôris (reliquor), m.
Paul. dig. Cassiod. Qui doit un
reliquat de compte, reliqua-
taire.

•*
rëlïquâtrix, trïcis (reliquator),
f. Celle qui doit un reliquat de
•compte. Fig. — delictorum. Tert.
•Qui doit compte encorede quel-
ques péchéSj

* rëlïquïa, x, f. Apul. (apol. s).
Voy. RELIQULE.

xëlïquïae (chez les poètes REL-
LIQUIJE), arum (reliquus), f. pi.
Le reste, ce qui reste de. —Jiujus generis. Ter. Quelques
hommes de cette espèce. —
•cibi. Cic. et absol. Sen. Excré-
ments. — conjurationis. Cic.
-Quelquesrestes (mal éteints) de
conspiration. — copiarum. Nep.
Débris de troupes. — Danaûm.
Virg. Restes échappés au fer
des Grecs. — pugnx. Liv. Les
survivants d'un combat. — na-
vigii. Sen. Carcasse d'un navire,
épave. — limx. Plin. Limaille.
Cenarum —. Plaut. Sen. Res-
tants de table. — humanorum
corporum. Tac. Débris humains.
'1 Cic. Suet. Restes, dépouille
mortelle , cendres. Reliquix.
Hier. Aug. Ossements d'un mar-
tyr, reliques. Fig. — vitai, ani-
mai. Lucr. Reste de vie, de
souffle. Dissipare reliquias rei
publicx. Cic. Détruire les der-
nières forces de la république.
Avireliquiaspersequi. Cic Pour-
suivre! oeuvre inachevéede son
aïeul. — rerum. Cic. La trace
des objets, l'impression des
choses. *\ Ce qui reste de la vic-
time. Exta reliquixque. Suet.
•(Aug. 1). Les entrailles et les

restes ùe la chair des victimes
qui n'a pas été brûlée.

* rëlïquo, âvi, âtum, are (reli-
quus), tr. Ulp. dig. Apollin. (ap.
Alc.-Aviti). Rester débiteur
,d'une somme,devoir un arriéré.
rëlïquor, âtus sum, âri (reli-
quus), dép. intr. Jet. Etre reli-
qualaire, devoir des arrérages.
^ Tr. Jet. Redevoir. — sum-
mam. Jet. Etre redevable d'une
somme.rëlïquus (RELICUS), a, um (re-
linquo), adj. Qui reste, restant,
laissé; survivant. Ab utrisque
nihil relicum fieri. Sali. Que des
deux côtés on ne manquait de
rien. Familia, ex quâ reliquus
est Rufus. Cic. Famille dont il
existe encore un survivant, Ru-
fus. Reliquos feci agros. Cic.J'ai
laissé de côté les terres, c.-à.-d.
je me suis réservé d'en parler.
Siprxter te quemquamreliquum
habeo, in quo.... Cic. S'il me
reste qqn, outre toi, en qui....
Nullummunuscuiquamreliquum
fecisli. Cic. Tu n'as laissé au-
cune charge à personne, tu les
as toutes remplies. Hxc cura
vix mihi reliquam vitam facit.
Cic. Avec un tel chagrin, je ne
vis plus.Subst.RELIQUI, orum,m.
pi. Liv. Tac. Ceux qui restent,
tous les autres, RELIQUUM, i, n.
et RELIQUA, orum, a. pi. Cic.
Plin. Le reste, le restant. Quid
est huic reliqui quod. Cic. quin.
Ter. Que lui reste-t-il, sinon à... ?
Quod reliquum est, de reliquo.
Cic. Plin. Quant au reste. Nihil
reliqui facere. Cic. Ne rien lais-
ser (à qqn), et Cxs. Nep. Ne rien
négîiger, Reliqua belli. Liv. Les
dernières opérations de la
guerre. Nihil reliqui faciunt
quominus... Tac. Ils emploient
tous les moyens pour... Reli-
quum est. (avec UT et le Subj.).
Cic. (avec l'Infin.) Sali. Cic. Il
reste à.... ^ Qui reste (en pari,
du temps), futur. Quod reliquum
est. Plaut. Dans le reste de ma
vie. Reliqua et sperata gloria.
Cic. La gloire qu'on espère
encore. Spesj-eliqus tranquilli-
tatis. Cic. L'espoir de jouir dé-
sormais du repos. Beliquum
tempus. Nep. L'avenir. In reli-
quum. Liv. A l'avenir, désor-
mais. Subst. Beliquum sestatis.
Sen. Le restant de l'été. ^ Qui
reste à payer (en pari, de l'ar-
gent). Quod reliquumrestât per-
solvere. Plaut. Ce qui reste à
payer. Pecuniam reliquam sol-
vere. Cic Solder un reliquat de
compte. Subst. RELIQUUM, i, n.
et habituellement plur. RELIQUA,

orum, a. pi. Plaut. Cic. Plin.
Reliquat de compte, arrérages.
Beliqua accipere. Cic. Recevoir
une fin de compte, un solde.
Reliqua trahere, habere, debere.
Jet. Etre reliquataire, laisser
une queue à un compte. 1 Qui
reste de, qui est en surplus.
Sing. Reliqua pars exercitus.
Cxs. Reliquus exercitus.Nep. Le

reste de l'armée. Ex omni reli-
quo. Cic. De tout ce qui reste.
Quod reliquum est. Cic. de reli-
quo. Cic. quod reliquum relin-
quitur. Plaut. Quant au reste,
pour le reste, du resle. Plur.
Reliqui omnes. Cic. Tous les
autres. Beliqua. Quint, et reli-
qua. Vopisc. Et cetera; d'où
Reliqua. Cic. Quant au reste,
du reste.

rellïgïo,rellïgïôsus.Voy.RELI-
GIO, etc.

* rë-loco, (âvi), âtum, are, tr.
Cxl.-Aur. Replacer, remboîter
(t. de chirurg.). 1 Ulp. dig. Affer-
mer de nouveau.

rëlôquus, a, um (re, loguor), adj.
Varr. Lucr. Qui répond.

rë-lûcëo, luxi, ëre, intr. Cic.
poet. Virg. Réfléchir la lumière;
luire, reluire.Preia igni relucent.
Virg. La mer reflète l'incendie.
T Fig. Virg. Liv. Sen. Plin. j.
Briller. Olh ingens barbareluxit.
Virg. Sa grande barbe s'em-
brasa. Toto mihi clarius cxlo
quid relucente. Petr. Le ciel me
prêtant une étonnante clarté.

re-lucesco, luxi, ère (reluceo),
intr. Ov. Tac. Recommencer à
luire, briller de nouveau. Cxco
reluxit dies. Tac Le jour brilla
aux yeux de l'aveugle (ses yeux
se rouvrirent à la lumière). Im-
pers. Paulum reluxit. Plin. j.
Il apparutde nouveauune faibie
lueur.

* rëluctantër (reluetor), adv.
Aug. (lib. arb. ni, 69). Avec
résistance.

rëluctâtïo,ôrais (reluetor),i.Aug.
(serm. 277, 7; conf. vu, 6, 9).
Cod.-Theod. (xn, 1, 179). Anon.
in Job. (i, p. 7). Sever. (ep. de
convers. Jud. Minoric. 17). Cas-
siod. (in ps. 43, 23). Résistance,
opposition.

* rëlucto, RELUCTAT. Fulgent.
(contin. Virg. p. 143; 165), RE-
LUOTANT. Fulgent. (ibid. p. 164),
RELUCTABAT. Apul. RELUCTARET,
Pass.-Maximil. r. Partie, passif.
RELUCTATUS. Claud. (rapt. Pro-
serp. i, 24). Voy. RELUCTOR.

rë-luctor, âtus sum, âri, dép.
intr. Lutter contre, résister à.
Huic spiritus oris multa reluc-
tanti obstruitur. Virg. Il a beau
se débattre, on lui bouche la
respiration. Navigationi reluc-
lari. Plin.j. Empêcherde navi-
guer.^ (Fig.) S'opposerà, résis-
ter à. Fatis reluctantihus. Petr.
Malgré les destins. Lectio reluc-
tatur. Mart. La lecture lui ré-
pugne. Avec l'Infin. Reluctantur
sedare. Claud. Us s'efforcent de
calmer.

rë-ludo, lûsi, ëre, tr. et intr.
Mon. Rendre la balle, riposter.
il Sen. rh. Renvoyer (des plai-
santeries).

*re-lûniïno,are, tr. Tert. Eclai-
rer de nouveau. ^ Eccl. Rendre
la vue à.

1. * rë-lûo, ère, tr. Licin.-Macer.
(ap. Non.) Laver de nouveau.
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2. * rë-luo, ère, tr. Gloss-Mai
<

(t. vn, p. 577). Comme RESOLVO.
<\ Cxcil. (com. 105). Dégager i
(un objet mis en gage),

rë-maeresco, crui, ëre, intr.
Suet.'Maigrir de nouveau. *rë-mâlëdîco, ëre, intr. et tr.
Suet. Tert. (adv. Marc, iv, 16).
Hier. (ep. 148, 11). Injurier de
'son côté, renvoyer injure pour iinjure.

* rëmancïpâtïo, ônis (reman-
cipo), f. Mos. et Rom. leg collât.
Rémancipation.

* rë-mancïpo, (âvi), âtum, are,
tr. Jet ap. Fest. Rentrer dans
la propriété de.

• l. * rë-mando, (âvi), âtum, are,
tr. Eulr. Cassiod. Silver. pap.
(ep. 1). Acta s. Theodoret. presb.
A. Faire dire, notifier en ré-
ponse.

2. rë-mando,ère, tr.Plin. Quint.
Ruminer (au prop. et au fig.).

rë-manëo,mansi, mansum, ëre,
intr. Cxs. Cic. Nep. Rester, sé-
journer, s'arrêter ; demeurer.
f(Fig). Rester,durer, subsister,
persister. Animi rémanent post
mortem. Cic. L'âme continue
d'exister après la mort. Réma-
nent vestigia. Cic. Il reste des
traces. In duris remanens ami-
cus. Ov. Ami fidèle dans l'adver- '
site. Potentia senatus gravis re-
manebat. Cic. La puissance du '
sénat demeurait considérable.\Rester en dehors. — a salute.
Cypr. Etre exclu du salut.

re-mâno,are, intr. Lucr. Couler '
en arrière, refluer.

rëmansïo, ônis (remaneo), f. Cic.
Ambr. (in ps. 118 s. 16, 43; off.
min. i, 41, 205). Action de sé-
journer, séjour.

* rëmansôr, ôris (remaneo). m.Dig. Soldat qui dépasse les li- '
mites de sa permission. T Inscr.
Soldat en congé.

* rë-mastïco, are, tr. Gloss. '
ap. Loewe (Gl. Nomin. p. 169).
Remâcher.

remëâbïlis, e (remeo), adj. Stat. ]
Tert.Prud. Serv. (in Ma. v, 251).
Qui peut revenir, qui revient,
qui retourne. Remeabile saxum
(s.-e. Sisyphi). Stat. Rocher de
(Sisyphe)qui retombe toujours.

* rëmëâcûlum, i (remeo), n.Apul. (met. vi, 2). Retour del'autre monde.
*rëmëâtïo, ônis (remeo),i.Auct.
carm. de fig. (88, p. 66 Halm).
L action de revenir à son suiet
(fig. de rhét).

* rëmëâtiis,ûs (remeo), m. Mar-
,cian. dig. Retour, rappel.remëdïabïlis, e [remedio), adj.
,Sen. Guérissable, «f Cassiod. Sa-lutaire.

* rëmëdïàlis,e (remedium),adj.itfacr. Cassiod. Qui guérit, salu-taire.
rëmëdïâtïo, ônis (remedio), f.Scrib. Marc.-Emp. (p. 250 c).Guérison.

.rëmëdïâtôr, ôris (remedio),m.
Tert. Qui guérit.

rëmëdïo, âvi, âtum, are (reme-
dium), tr. Scrib. Tert. Guérir
(au prop. et au fig.).

* remëdïor, âri (remedium),
dép. tr. Hier. (adv. Jovin. n, 10;
ep. 68, 1). Marc.-Emp. ApuU
herb. Guérir.

rëmëdïum, ïi (re, medeor), n.
Remède, médicament. Remédia
veneficiis, et absol. Remédia. Cic.
Plin. Antidotes,contre-poisons.
Remediumguoddam habere. Cic.
remedio quodam uti. Cic. Em-
ployer un certain traitement.
Remedio esse. Cie.Etresalutaire.
Remedii prxcipui esse ad. Plin.
Etre un remède souverain con-
tre... In remedio est, si Plin.
Le remède consiste à... — alicui
adhibere. Plin. facere. Plin.
Administrer un remède à qqn.
1 (Fig.) Moyen, remède contre.
— injurix tux. Cic. Moyen de
se préserver de tes affronts. Id
— timori fuit. Liv. Cela calma
leur frayeur. Remediumesl(a\ee
UT et le Subj.). Plin. C'est un
préservatif contre... de....

* rëmelïgo, gïnis, t. Afran.
Plaut. Celle qui tarde, lam-
bine.

* rë-mëmïni, isse, intr. Tert.
Se ressouvenir.

* rëmëmôrâtïo, ônis (* remé-
mora), f. Hier, (chron. Euseb.
col. 37). Vulg. Arn. jun. Ressou-
venir, commémoration; récit.

* rèmëmôror, âtus sum. âri (re,
memor), dép. tr. S. S. vet. (Num.
11, 5; 15, 39 cod. Ashb.). S. S.
vet. (Sach. 7, 10). ap. Ps.-Aug.
(p. 364, 16 Weihr.). Intpr. Orig.
(in Matth. 114). Hier, (in Ez.
hom. 10, 5). Se ressouvenir.

* rë-mendîco, are, intr: Ada-
man. (v. Columb. n, 25). .Men-
dier de nouveau.

* rëmensûro, are (re,mensura),
tr. Grom. vet. Mesurer de nou-
veau.

rë-mëo, âvi, âtum, are, intr.
Retourner, revenir. Remeabo
inlro. Plaut. Je vais rentrer.
Bemeataer. Cic.L'airse reforme.
Remeat victor. Virg. Il revient
vainqueur. Calor remeat. Plin.
Les chaleurs reprennent. In se
— Sen. Rentrer en soi-même.
T Tr. Rentrer dans, revenir à.
— urbes. Virg. Rentrer dans les
villes. — xvum peractum. Hor.
Recommencer sa vie. — trium-
phos. Luc. Revenir pour jouir
du triomphe.

* rë-mergo, ère, tr. Aug. Re-
plonger (fig.).

rë-mëtïor, mensus sum, mëtîri,
dép. tr. Mesurer une seconde
fois. —astra. Virg. Observer de
nouveau les astres. ^ Parcourir
encore. Sol diem remelitur. Sen.
Le soleil reparaît (à-l'orient). —iter. Stat. Repasserpar le même
chemin. (Au passif. Lucr. Virg.
Vulg.) «f Fig. Sen. Plin. j. Re-

passer dans son esprit, répéter;:
raconterde nouveau.— dictaacfacta sua quotidie. Sen. Passer
en revue chaque jour ses actes

,
et ses paroles, faire son examen
deconscience.—fabulam.Apul.
Raconter de nouveau, répéter
un récit.^Rendre mesure pour
mesure.— frumentum pecuniâ.
Quint. Donner mesure d'argent
pour mesure de blé. f Rendre..
— vomitu. Sen. Vomir.

rëmex, mïgis. Génit. plur. ordi-
naire, REKIGUM, mais REBIGIUM.
Symm. ep'. iv, 7. (remus, ago),
m. Cic. Ov. Rameur. Uno tôt
populi rémige navigant. Sen. tr.
Tant de peuples naviguentdans-
la même barque (celle de Cha-
ron). ^ (Coll. pour RÉMIGES.) Ra-
meurs. Rémige. Virg. Ov. Avec
des rameurs, à la rame.Rëmi (RHEMI), ôrum, m. pi. Cxs.
Tac. Rémois, peuplade belge
entre laMarneet l'Aisne.\Amm.
Capitale des Rémois_(nommée
d'abord Durocortôrùm, auj.
Reims).

rëmïgâtïo,ônis (remigo), f. Cic.
Action de ramer, manoeuvre h-
la rame.

* rêmïgâtor, ôris (remigo), m.
Gloss. ap. Loewe (Gloss. Nomin.
p. 169). Rameur.

rëmïgïum, ïi (remex), n. Virg^
Tac. Rames, paire de rames,
banc de rameurs, navigation à
la rame; fig. action de ramer-
Remigio veloque festina (prov.).
Plaut.Coursa rames et à voiles,.
c-à-d. en toute hâte. Meo remi-
gio rem gero (prov.). Plaut. Je-
conduis ma barque à ma guise,
je n'en fais qu'à ma tête. —alarum. Virg. Ov. Appareil ou-
mouvement des ailes. Remigi
oblitx aves. Lucr. Oiseaux gui
cessent de voler. ^ (Méton.)-
Virg. Liv. Rameurs, équipage.
|| Liv. Equipe d'ouvriers, qui
construisent et radoubent ïes-
vaisseaux.

rëmïgo, âvi, âtum, are (remex),
intr. Cic. Sen. Tac. Ramer —pennis. Quint, (vm, 6,18.) Voler
(mais d'autres lisent per aéra
nare). ^ Tr. Faire marcher à la
rame. — alnum. Claud. Con-
duire un bateau à la rame.

* rëmïgrâtïo, ônis (remigro), f.
Auct. de s. Hel. U. Rentrée,
retour.

rë-mïgro, âvi, âtum, are, intr.
Cic. Cxs. Revenir,'retourner.
(Fig.) Anima remigrat ad deos.
Apul. L'âme retourne dans le
séjour de la divinité. Animus
nunc remigrat mihi. Plaut. Je
reviens à la vie. — ad justi-
tiam. Cic. Rentrer dans le sen-
tier de la justice.

•frëmïniscentïa,x (reminiscor)r
f. Boet. Réminiscence, ressou-
venir. (Au plur. Tert. Arn.)

* rëmïnisco, ère, tr. Prise.
Comme REMINISCOR.rë-mïniscor, mïnisci, dép. tr..
et intr. Se rappeler, se ressou-
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Tenir. (Se constr. av. le Gén.
Cxs.; av. l'Ace. Cic. Virg. Nep.
Ov. Aus.). — aux tradantur
mysteriis. Cic. Se rappeler ce
que livrent les mystères.—(av.
une Prop. Inf.). Lucr. Ov. Se
rappeler que. ^ Sulpic. ap.
Cic. Evoquer ses souvenirs.
^ Nep. Apul. Imaginer. ATon
plura bona —posset.Nep.(Alcib.
n, 1). Il n'aurait pu imaginer
plus d'avantages.
rêmïpës, pëdis (remus, pes),
adj. Aus. Qui a les pieds pal-
més. *\ Aus. Qui s'avance au
moyen de rames.

re-miscëo, miscûi, mistum et
mixtum, ère, tr. Remêler. Ani-
mus sux naturx remiscebitur.
Sen.L'âme sera rendue au prin-
cipe dont elle émane. ^ Hor.
Sen. Mêler, mélanger, unir. Sic
veris falsa remiscet. Hor. II fait
ainsi un mélange du vrai et du
faux.

1. * rëmissa, se (remitto), f. Tert.
Cypr. Aug. (c. duas ep. Pelag.
IV, 8, 23; c. Jul. i, 3, 6). Inc.
(quoest. exutroq.Test. 126). Ré-
mission, pardon.

2. * rëmissa, ôrum (remitto), n.
pi. Cypr. (ad Fortun. pr. 4).
Comme REMISSIO.
rëmissârïus, a, um (remitto),

adj. Cato. Qu'on peut serrer et
desserrer aisément.

remisse (remissus), adv. (Com-
par. REMISSIUS. Cic.) Cic. D'une
manière peu serrée ; sans gêne.
Orationem non astricte, sed re-
missiusnumerosamesseoportere.
Cic. Que la parole doit être har-
monieuse, non pointavec gêne,
mais avec une certaine liberté.
1 Col. En se relâchant,avec né-
gligence. 1 Cic. Paisiblement,

_
doucement. ^ En se délassant,
gaiement. — quid agere. Suet.
Se livrer & quelque divertisse-
ment.
rëmissïbïlis, e (remitto). Tert.
Pardonnable. *\ Cxl.-Aur. Doux,
facile.

rèmissïo, ônis (remitto), f. Ac-
tion de renvoyer, de remettre
en liberté. — obsidum captivo-
rumque. Liv. Le renvoi des ota-
ges et des prisonniers. Nova
ludorum —. Petr. La remise des
jeux. ^ Action de refléter. —splendoris. Vitr. Reflet d'une lu-
mière éclatante, "j Action de re-
lâcher, de détendre, adoucisse-
ment. — laboris. Varr. Relâche.
Superciliorum — aut contractio.
Cic. Action de froncer ou de
défroncer les sourcils. Vociscon-
tentiones et remissiones. Cic.
Elévation et abaissement de la
voix. — usûs. Cic. Cessation des
rapports(d'amitié). Nisi aer cum
ineremenlo fecerit auctus et re-
missiones eontinenter. Vitr. A
moins que ï'air ne s'élève et ne
descende constamment. — mo-
tus. Gell. Ralentissement d'un
mouvement. Remissiones inter
bibendum. Gell. Intervalles en-

tre les coups (quand on boit),
repos. *\ Dégrèvement, ailège-
ment, remise, réduction. —
poenx. Cic Adoucissementde la
peine. — tributi in triennium.
Tac. Exemption du tribut pen-
dant trois ans. — nuntiationis.
Jet. Abrogation d'une défense.
Absol. Publicaniremissionempe-
tentes. Suet. Les publicains de-
mandant la réduction du fer-
mage (des impôts). Datur —.Macr.On leur donnecongé.^In-
dulgence. — animi. Cic. Indul-
gence. (Chez les auteurs ecclé-
sias.) — delicti. Tert. peccato-
rum. Ambr. Hier. Rufin. Rémis-
sion d'une faute, des péchés,
pardon.^Délassement. —animi.
Cic. Sen. et absol. Tac. Gell.
Délassement, divertissement.
^ Indolence, mollesse. — animi
ac dissolutio. Cic. Indolence dé-
générant en faiblesse. Animus
remissione urgetur. Cic. L'âme,
si elle se relâche, est accablée.
Animi — et laxitas. Sen. Fai-
blesse de caractère, mollesse.

* rëmissïvus a, um (remitto),
adj. (T. médic). Csel.-Aur.Emol-
lient. ^ (T. de gramm.) Qui
exprime la lenteur. — adverbia.
Prise, (xv, 35.) Adverbes qui
expriment une idée de lenteur.

* rëmissôr, ôris (remitto), m.
Ambr. Hier. Inscr. Qui remet,
qui pardonne.

remissus, a, um (remitto), p.
adj. (Compar.REMISSIOR.Cic.Sen.
Superl. REMISSISSIMUS. Suet.) Re-
lâché, détendu. — membra.
Zwcr.Membres détendus.—cor-
pora. Cic. Corps lâches, sans
vigueur. 5 Qui a perdu de sa
force; doux, calme, tranquille.
Ventus remissior. Cxs. Vent
moins fort, adouci. Frigora re-
missiora. Cxs. Froids moins ri-
goureux. — color. Sen. Couleur
mate, pâle. Carbunculus remis-
sior. Plin. Escarboucle moins
vive. ^ Doux, calme, tranquille,
indulgent; humble, modeste.
Remissior in ulciscendo.Cic Qui
se modère dans sa vengeance.
Remissus et subridens. Cic. Doux
et souriant. — animus. Cic. Ca-
ractère paisible.Amicitia remis-
sior. Cic. Amitié plus calme.
Canius remissior. Cic Chantplus
doux. Dicendi genus remissius.
Cic. Eloquence plus tempérée,
langage moinsrelevé.^ss/imafro
remissior. Cic. Estimationmoins
élevée. Ira nihilo remissiore
quam si.... Liv. Avec une fureur
aussi implacable que si... Re-
missiorjudex Sen. Juge clément.
Rcmissum opus. Ov. Ouvrage
modeste. —materia. Val.-Max.
Sujet plus humble. * Gai, ba-
din. Tristes et remissi. Cic. Les
gens tristes et les gens enjoués.
— jocus. Cic. Plaisanterie lé-
gère,légerbadinage.1Indolent,
négligent, indifférent. Tam re-
missi ac languido animo. Cxs.
Dont le coeur était sans ressort
et sans énergie. Mons festo —.

Prop. Montagne gardée le jour
de fêle avec peu de vigilance.
Nihil remissi pati. Sali. Ne paspermettre à la vigilancede s'en-
dormir. Remissior in pelendo.
Cic. Qui pose mollement sa can-didature. In eo sermone -non re-
missi fuimus. Cic. Je n'ai pas
manqué de nerf dans celte dis-
cussion. Remissi. Hor. Les gens
apathiques. Animus ad otium
remississimus. Suet. Goût très
prononcé pour l'oisiveté. Adv.
Remissum. Amm. (xxv, 1). Avec
négligence. (Avec le Génit.) Sui
juris remissior. Ambr. Qui aban-
donnequelquepeudesesdroits,

rë-mitto, mïsi, missum, ëre, tr.
Renvoyer. — repudium uxori.
Plaut. Ter. Envoyer un acte de
divorce à sa femme. — nuntium
uxori. Cic. Même sens. — ab-
sides alicui. Cxs. Rendre des
otages à quelqu'un. Litteras Cx-
sari remittere (avec la Prop.Inf.)
Cxs. RépondreparlettreàCésar,
que.... — contionem. Liv. Lever
la séance. —dona. Ov. Renvoyer
des présents (en échange). —aliquem adipsum volumen. Plin.
Renvoyerquelqu'un à l'ouvrage
même. — causam ad senatum.
Tac. Renvoyerl'affaireau sénat.
— adullerum. Jet. Remettre en
liberté un adultère (qu'on a ar-
rêté). ^ Rejeter, relancer, ren-
voyer. — pila. Cxs. iela. Sali.
Renvoyerdesjavelots,des traits
(reçus). — calces. Nep. Ruer.
Cautesaquas longe remittit.Sen.
tr. Le rocher repousse au loin
les vagues. ^ Envoyer, réper-
cuter (le son). — simulacrum.
Lucr. Réfléchir une image. Vo-
cem nemora remittunt. Virg.
Les bois renvoient les paroles,
produisent un écho. Chorda so-
num remittit acutum. Hor. La
lyre donne .une note aiguë.
^ Envoyer hors de soi, émet-
tre; rendre. — humorem. Virg.
Col. Exhaler des vapeurs. Atra-
menta remittunt labem. Hor.
L'encre laisse une tache. Quod
baca remisit olivx. Hor. Ce que
l'olive a produit. — sanguinem
e pulmone. Ov. Cracher le sang.
Olex librum non remittunt. Col.
Les oliviers ne perdent pas
leur ècorce. Lactis plurimum
ficus remittit. Col. C'est le figuier
qui donne le plus de jus. —maleriam. Col. Laisser croître
du bois. (Au fig.) — opinionem
animo. Cic. Se défaire d'un pré-
jugé. Ambage remissà. Ov. Sans
détours, sans ambages ^ Là-
cher, relâcher. — vêla penna-
rum. Lucr. Ralentir le mouve-
ment de ses ailes. — ramulum
adductum.Cic. Lâcherunebran-
che qu'on a tirée à soi. — habe-
nas. Cic.Laisserflotterles rênes. '

—brachia. Virg.Laisser tomber
sesbras.—arcum.tfor.Détendre
l'arc. — lora, frena. Ov. Lâcher
le frein, la bride. Rëmissa tunica.
Ov. Tunique flottante. Digiti so-
pore remissi, Ov. Doigts alan-
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guis par le sommeil. Nares a
fronte remissx. Ov. Narines con-
tractées. — incepta fila. Ov.
Abandonnerle tissu commencé.
— manum. Sen.

,

Retirer sa
main. Digitum contrahere et—.
Plin. Tendre etvdétendre le
doigt.— aur'es.Plin, Baisser les
oreilles (en pari, du cerf). Rë-
missa cervix. Val.-Flacc. Tête
genchée.Remissumcorpus.Mart.

orps harassé. 1 Faire fondre,
dissoudre. Calor mella lique-
facla remittit. Virg. Là chaleur
dissout et liquéfie le miel. (Au
fie.) Cum se vere remittit humus.
Tibull. Quand au printemps la
terre ,s'amollit. Vere remissus
ager. Ov. Champs amollis par
le printemps (délivrés des gla-
çons et des neiges). ^ Délivrer
(d'une fièvre), débarrasser. Re-
missus febri. Plin. j. Quitte de
la fièvre. Au fig. Remissus nodo
Jugi. Petr. Débarrassé du joug
qui l'enchaînait. 1 Détendre,
adoucir.— animum. Cic. Délas-
ser, divertir,donner du relâche
à l'esprit. Animos contrahere
aut—.Cic.Attrister ou réjouir

,les coeurs. — se. Nep. Remilti.
(pass.-moy.). Plin. j. Se délas-
ser, se reposer. Cantus remit-
tunt animum. Cic. Les chants
reposent lîesprit.Animos a cer-
tamine —. Liv. Refroidirle cou-
rage des combattants. Ab reli-
gione animosremiserunt.Liv. Ils
sentaient que leur conscience
•était quelque peu soulagée. *\

Faire cesser, calmer. Réfl. Se
remittere. Cels, Remitti (pass.-
moy.) Cels. Se calmer, s'apaiser.
Absol. Remitlere.Ter.Cic. Même
sens. Dolores si rémittent. Ter.
Si ses douleurs s'apaisent, per-dent de leur intensité. Ventus
remisit. Cxs. Le vent a cessé.
Remiserunt imbres. Liv. Les
pluies cessèrent. Cum remittor.
Plin. Dans mes moments de
loisir.. 1 S.S. vet. Quitter. Et
remisit eam febris. S.S. vet.
(Matlh. 8, 15 codd. Saugerm.
Monac.) Et la fièvre la quitta.

_<J Donner libre cours à. Animi
appelitus, qui tum remitterenlur,
tum continerentur. Cic. Ses ins-
tincts, auxquels tantôt il lâchait
la bride, et que tantôt il réfré-
nait. ^ Rendre. — alicui sedes.
Plaut. Revendre, recéder une

• maison à qqn (au vendeur).
Vestrum vobis beneficium re-mitto. Cxs. Je vous rends vosbienfaits.

— veniam. Virg. Ren-dre une complaisance (pour
une autre). <\ Céder, abandon-
ner, concéder, permettre. Om-nia ista concédant et remittam.
Cic. Je te ferai toutes ces con-cessions. Id reddo ac remitto.
Cic. J'y renonce. Provinciamre-mitto. Cic. Je me démets de
mon gouvernement Tibi remit-tunt istas voluplates. Cic. Ilst'abandonnent ces plaisirs.

—memoriam. Cic Accorder l'exis-
tence de la mémoire. Quod na-

tura remittit. Ov. Ce que la na-
ture autorise. Absol. Remitten-
tibus tribunis. Liv. Du consen-
tement des tribuns. Non remit-
tunt colores. Vitr. Les couleurs
ne se perdent pas, se conser-
vent. Remisit Csesar. Tac. César
lé permit. Nihil rémittente vi
n%oris. Amm. L'usage qui est
intraitable. (Avec l'Infin.) Nec
res dubitare remittit. Ov. La
circonstancenepermetpasd'hé-
siter. Même construction : S.S.
vet. [Matth. 8, 22 fragm. Bo-
biens.^ S.S. vet. [Luc, 9, 60] ap.
intpr. Iren. [i, 8,3 ; 9, 1].) 1 Re-
mettre (une amende), pardon-
ner, céder,' accorder de, dis-
penser de; faire le sacrifice
de. — de summâ. Cic. Rabattre
d'un total, faire remise d'une
partie. — multam.

i
Cic. multam

alicui. Liv. poenam- Liv. pecu-
nias. Cxs. tributa. Justin, vaca-
tionern militix.Justin. Faire re-
mise à qqn d'uneamende,d'une
peine, d'une somme, d'un tri-
but, accorder un congé. — et
condonare supplicium alicui.

.
Cic Faire grâce à quelqu'un du
supplice.Erycis tibilerga(c.-à-d.
exstus) remitto. Virg. Je te re-
mets le ceste d'Eryx, je n'en
veux faire aucun usage. — verba
aspera alicui. Ov. Epargner à
quelqu'un des paroles amères.
Nihil nisi lege remissum. Ov.
Rien de contraire aux lois. JVe
nihil dicatis remitto. Liv. Je
vous dispense de dire quelque
chose. Nihil —. Liv. Ne rien
passer. — alicui annum. Plin.
Accorder à quelqu'un une dis-
pense d'âge d'un an.'-— munus.
Gell. Dispenser d'une charge.
Rëmissa peccata. Vulg. Péchés
remis, pardonnes, effacés. —inimicitias suas reipublics.Liv.
Faire à l'Etat le sacrifice de
son ressentiment. — memoriam
simultatum palrix. Liv. Faire
taire ses ressentiments par
amour de la patrie. — privata
odia publicis utilitatibus. Tac.
Sacrifier sa haine à l'intérêt
commun, "f Se relâcher, se dé-
partir de. Remiltis nullum tem-
pus. Ter. Tu ne donnes aucun
répit. Nequeremitterent donec...
Cxs. Et qu'ils n'eussent pas de
repos jusqu'à ce que.... — me-
moriam. Cxs. Négliger sa mé-
moire (en détendre les res-
sorts). — de celeritate. Cxs. de
severitate. Cic. Se départir de
son ardeur, de sa sévérité. —diligentiaminperdiscendo.Cxs.
Se relâcher de son ardeur pourl'étude.

•— aliquid iracundix.
Cic. Laisser fléchir sa colère.
Urgent et nihil remittunt. Cic.
Ils insistent, et ne se tiennent
pas pour battus.— omnem con-
tentionem. Cic. S'interdire tout
effort. — bellum. Liv. Laisser
languir la guerre. — de summâ
juris. Liv. Se relâcher de sondroit strict. Si ex hoc impetu
rerum nihil remiltitur. Liv. Si

l'on n'arrête pas celte marche
rapidedesévénements.—'-lëgem.
Curt. Abolir une loi. — aliquid
ex cura verborum. Quint. Mettre
qq. négligence dans le choix
des mots. || (Avec l'Infin.).'Ces-
ser de. RemUtas 'jam me one-
rare injuriis. Ter. Tu cesserais
de m'importuner par tes pré-
tentions iniques.TVeoue remittit
explorare. Sali Et il ne laisse
pas d'examiner Remittas qux-
rere quid... Hor. Ne' cherche
pas ce que.... 1 Interrompre.
Vita rëmissa. Poet. ap. Cic. Vie
interrompue, terminée.— belli
opéra. Liv. Interrompre les opé-
rations militaires,

rëmïvâgus,a,um (remus,vagor).
Varr. (sat. Men. 49). Qui va à
la rame.

1. Remmius, ïi, m. Suet. Nom
d'une famille romaine, dont on
ne connaît que' l'àuleur'de la
lex Remmia (voyv 2. REMSUDÇ),

et Remmius Paloemon, gram-mairien.
2. Remmïus, a, um (1. Rem-
mius), adj. De Remmius. —lex. Cic. Papin. dig. Loi pro-
posée par Remmius, qui portait
que tout accusateur, qui ne
pouvait prouver son accusa-
tion, devait être puni, peut-
être par la marqueau fer rouge,
sur le front, d'une lettre, telle
que K, c.-à-d. kalumniator.

rë-môlïor, îtus sum, îri, dép. tr.
Ov. Stat. Déplacerpéniblement,
soulever avec effort. Partie,
parf. pass. Remolitus. Sen.(Herc.
fur. 504.) Soulevé avec effort,
*\ Faire effort pour remettre
en mouvement, renouveler. —
arma. SU. Reprendre les armes,
rallumer la guerre.

rë-moUesco, ëre, intr. Ov. Se
ramollir. ^ Fig. Ov. Se laisser
fléchir. *i Cxs. (B.' G. rv, 2, 6).
S'énerver, s'amollir.

rë-mollïo, îvi, îtum, ire, tr. Col.
Apul.-herb. Amollir. || Ou. (met.
rv, 286). Enerver. } Suet. Adou-
cir, apaiser, fléchir.

*rë-mônëo, ëre, tr. Apul. Aver-
tir de nouveau, rappeler plu-
sieurs fois.

rë-môra,a?, î.Donat.Serv.Schol.-
Lucan. Rémore, poisson (qui,
d'après la légende, pouvait em-
pêeher les vaisseauxd'avancer),
"f Plaut.Retard.— si sit.Plaut.
Si je tarde. || Cels. Obstacle.

rëmôrâmën, minis (remoror),
a. Ov. Retard, empêchement.
Remoramina ipsa nocebant. Ov.
(met. m, 567). Et c'étaientpré-
cisément les entraves (c.-à-d.
les remontrances, les avertis-
sements) qui faisaient tout le
mal.
rëmôrâtïo, ônis (remoror), t.
Eccl. Action de retarder.
rëmôrâtôr, ôris (remoror), m.
Mart.-Cap. Qui retarde, qui
arrête.
rëmorbesco, ëre (re, morbus),
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.
intr. Enn. ap. Fest. Retomber
malade.

re-mordëo,mordi, morsum,ëre,
tr. Mordre à son tour. — ali-
quem. Hor. Rendre morsure
pour morsure, user de repré-

sailles envers quelqu'un.^ Fig.
Lucr. Virg. Liv. Hier. (ep. 50,
S). Rufin. (in. ps. 38, h. 1, 5).
Ronger, tourmenter. Peccata
remordent.Lucr. Les fautes cau-
'sent du remords. Te cura re-
mordet. Virg. Ce souci te ronge''ie coeur. 1 Cxl.-Aur.Etreastrin-
gent. Vinum leviler ou medio-

' criler remordens. Cxl.-Aur. Vin
d'une saveur légèrement as-
tringente.

Hëmôrïa, se, f- Voy. 2. REMURIA.
rëmôris, e (remoror), adj. Qui
retarde, qui arrête. — aves.
Fest. Paul, ex Fest. Oiseaux
dont le présage devait faire
ajournerune entreprise.^ Aur.-
Vict. Lent, temporiseur.

rë-môror, âtus sum, âri, dép.
intr. Plaut. Lucr. Catull. Liv.
Tarder, rester, séjourner. 1 Tr.
Plaut. Cic. Sali. Prop. Retarder,
arrêter , ajourner , empêcher.
Au passif. Remorandus est
gradus. Plaut. Il faut s'arrêter,
arrêtons-nous. ATe quod veslrum
remorer commodum. Ter. Pour
ne pas compromettre vos inté-
rêts. Quamvis te longx remo-
renturfata senectx.Prop.Quand
même le destin te réserverait
une longue vieillesse. Num
unum diem L. Salurninumet C.
Servilium mors ac rei publicx
poenaremorata est? Cic La mort
et le châtiment infligé par la
république, se sont-ils fait at-
tendre un seul jour pour L. Sa-
"turninus et C. Servilius? Nox
atque prxda castrorum hostes,
quo minus Victoria uterentur,
remorata sunt. Sali. La nuit et
le pillagedu camp empêchèrent
l'ennemi de profiter de là vic-
toire. ^ Fig. Cic. Arrêter, cap-
tiver.

* rëmorsûs, ûs (remordeo), m.
Primas, (in Gai. ad c. 5). Action
de mordre de nouveau.

iemJ6të(remotus),adv. (Compar.
REMOTIUS. Cic. Superl. REMOTIS-
SIME. Aug.) Cic Aug. Au loin.

lëmôtïo, ônis (removeo), f. Cor-
nif. Quint, (v, 10. 66.) Action
d'écarter,de retirer.^ Fig. Ulp.
dig. Eloignement. — criminis.
Cic. Justification.

•» rëmôtîvus, a, um (removeo),
adj. Fortunat. (Rhét. lat. min.
p. 93 Halm). Donat. (in Ter.
Hec. 2, 2, 21). Par lequel on
écarte.

lëmôtus, a, um (removeo), p.
adj. (Compar. REMOTIOR. Cic
Ov. Superl. REMOTISSIMUS. Cic.)
Eloigné, écarté, reculé. Remolis
arbitris. Cic. Après avoir fait
écarter tout le monde, sans
témoins. Pâma civitas procul a
manibus tuis atque a conspectu
remota. Cic. Une petite ville

(éloignée de) à l'abri de tes
mains et de tes yeux. Remoto
melu. Sali. Sans crainte. Remoto
joco. Cic. Sans badinerie, rail-
lerie à part,sérieusement.Homo
ab agro remotissimus. Cic.
Homme qui vivait tout à fait
éloigné des champs, qui nes'occupait pas du tout d'agri-
culture. Quasi civiiatis oculis
remotus. Suet. Pour ainsi dire
caché aux regards de la ville.
Remotx terrse. Lucr. Terres loin-
taines. Britanni remoti. Hor.
Les Bretons qui sont à l'extré-
mité du monde. Antrum remo-tius. Ov. Grotte retirée. Longe
remotus. Ov. Qui est au bout
du monde. Locus mari remotus.
Vell. Lieu éloigné de la mer.Neutre subst. sing. In remoto.
Sen. Dans le lointain, REMOTA,
orum, a. pi. Amm. Pays éloi-
gnés, lointains. ^ Fig. Exempt
de, libre de. Locus ab arbitris
—. Cic. Lieu libre de toute pré-
sence importune. 1 Fig. Eloi-
gné de, à l'abri de; étranger à.
A sensibus remotum. Lucr. Que
nos sens ne peuvent saisir.
Longe ratione remotum. Lucr.
Déraisonnable.A culpâ remotus

.
est. Cic. Il est innocent. A vul-
gari scientiâ remotiora. Cic.
Connaissances au-dessus de la
portée du vulgaire. Ab suspi-
cione remotissimus. Cic. A l'abri
de tout soupçon. — a& ireani
laude. Cic. Qui méprise les
louanges frivoles. A T. Gracchi
xquitate ac pudore longissime
remotus. Cic. Qui est loin d'avoir
les sentiments d'honneur et
d'équité de Tib. Gracchus. —
a dialecticis. Cic. Etranger à la
dialectique.—argumentum.Cic.
Argument tiré de trop loin. Re-
motissimus a vino. Col. Qui a
de l'aversion pour le vin. Verba
remotiora. Quint. Termes moins
usités, mots plus recherchés.
Subst. REMOTA, orum, a. pi. Cic.
(Fin. in, 52). Biens qui n'ont
rien de mauvais en soi, mais
qu'on doit cependant mépriser
et placer après d'autres biens.

rë-môvëo,môvi, môtum, ëre, tr.
Ecarter, éloigner. Absol. Re-
rnove. Plaut. Eloigne-toi. —aliquem a vità. Lucr. Priver
qqn de la vie. — equos e con-
spectu. Cxs. Renvoyer les che-
vaux. — aliquid ex oratione.
Cic. Supprimer qq.ch. d'un
discours. — prxsidia ex... Cic
Retirer les garnisons de... —
aliquid ex medio. Cic. Empor-
ter qqch. de sa maison. —
Mensx remotx. Virg. Tables des-
servies. — comas e fronte ad
aures. Ov. Ramener ses cheveux
du front sur les oreilles. Cura
removenlesoporem. Ov. Les sou-
cis empêchant de dormir. —
formant anilem. Ov. Quitter la
figure d'une vieille. — infantem.
Plin. Sevrer un nourrisson.
Fig. — moram. Plaut. Agir
sans retard. — sumptum. Cic.

Retrancher les dépenses. Se —artibus suis. Cic. Abandonner
son art, ses ruses. Se — ab ami-
citiâ alicujus. Cic. Rompre avec
qqn. — crimen a se. Cic. Se dis-
culper. — aliquem a legibus. Cic.
Détourner qqn de porter des
lois. Remove islxc. Cic. Mais
laissons cela. — se minislerio
sceleris. Ov. Refuser de s'asso-
cier à un crime. — aliquem
senatu. Liv.ordine. Tac. Chasser
qqn du sénat. — prxtorianos.
Suet. Licencier les prétoriens.
Remota bonorum possessione.
Dig. La possession des biens
ayant été enlevée. — aliquem
tutelâ, et simplement: —. Dig.
Priver qqn des droits de tu-
telle.

rë-mûgïo, îre, intr. Ov. Répon-
dre par des mugissements.^ Ca-
tull. Virg. Sen. tr. Retentir.

re-mulcëo,mulsi, mulsum, ëre,
tr. Virg. (Ma. xi, 812). Apul.
(met. i, 2; Flor. 15, 51). Tirer
doucement en arrière, rebrous-
ser doucement. ^ Fig. Stat.
Calmer, apaiser, f Apul. (met.
5, 15). Flatter, charmer (les
oreilles).

* rëmulco, are (remulcum), tr.
Non. (p. 57). Gloss. ap. Loewe
(Gloss. Nomin. p. 169) Gloss.-
Sangall. (p. 178 Warren). Tirer
doucement.

remulcum, i (gr. p-j|j.ouÀy.Éw, p.
pujj-bv é'),y.w), n. Corde de halage,
câble pour remorquer. Navem
remulco adducere, deducere.
Cxs. Navem remulco trahere.
Liv. Remorquer un bateau. (Au
fig.) Non contis nec remulco, ut
aiunt, sed velificatione plenâ
ferri. Amm. Ne pas aller lente-
ment (au croc et à la remor-
que), mais à pleines voiles.
*[ Aus. Bateau remorqueur.

4.Rëmûlus,i,m. Ov. Roi d'Albe.
Sulpic. f Rémus. f Virg. Nom
d'un héros.

rëmùlus, i (remus), m. Turpil.
com. Petite rame.

*rë-mundo, are, tr. Inscr. Net-
toyer, regratter.

rëmûnërâtïo, ônis (remunei'or),
f. Cic. Rémunération, récom-
pense, salaire. "J S.S. vet. (Rom.
15, 31 cod. Clarom.) Inscr. Pré-
sent, donation.

* remùnëràtôr, ôris (remune-
ror), m. Tert. Hier, (in transi.
Judith pr.) Aug. Rémunéra-
teur.

* rëmûnërâtrix, trïcis (remune-
rator), f. Ambr. Celle qui rému-
nère, qui récompense.

rëinûnëro,are, tr. Petr. M. Cxs.
(ap. Fronton.) Ps.-Quint. S.S.
vet. Tert. Papin. dig. Eges. Hier.
(ep. 123, 5). Rufin. (Oris. in
Levit. h. 16, 1). Au passif.
Fronto. Tert. Apul. Min.-Fel.
Voy. REMUNEROR.

rëmûnëror, âtus sum, âri, dép.
tr. Récompenser, rémunérer.
Absol. In accipiendo remune-
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randoque. Cic. En recevant
des bienfaits et en les rendant.
1 Compenser, donner en com-
pensation; punir. — aliquem
suppliciis. Catull. Infligerà qqn
un supplicecomme représailles.
lmpensam —. Col. Compenser
les frais. — sophisma. Gell. Ri-
poster à un sophisme.

i. Rëmùrïa, ôrum (Remué), a.
pi. Ov. Comme LEMURIA.

2. Rëmûrïa (REHORIA), X, f.
Aur.-Vict.Sommetdel'Aventin,
d'où- Rémus prit les auspices,
pour la fondation de Rome.

* rëmurmûràtïo, ônis (remur-
,muro). 1. Cassiod. (in ps. 37.14).
Action de répondre par des
murmures.

rë-murmùro, are, intr. Virg.
Stat. Repondre par un mur-
mure, murmurer.Pinusremur-
murat aurx. Stat. Lë"pin bruit
au souffle du vent. ^ Tr. Re-
dire tout bas, murmurer. Car-
ntina remurmurat écho. Calp.
L'écho murmure mes chants.
Si quisquidremurmurat.Fronto.
Si l'on articule contre moi
quelque reproche.

rêmus, i (èpET[i.dç), m. Rame,
aviron.Navigium remis incilare.
Cxs. Remis' navem promovere.
Virg. propellere. Cic. Remo mo-
vere carinam. Ov. Faire aller
un navire, une embarcation, à
la rame. Remos impellere. Virg.
ducere. Ov. Ramer. Remis con-
tendere. Cxs. adurgere. Hor.
incumbere. Virg.insurgere. Virg.
luctari. Ov. Faire force de ra-
mes. Servos ad remum dare.
Liv. Donner des esclaves pour
rameurs. — inhibere. Quint.
Cesser de ramer. Fig. Remis
ventisque. Virg.on ventis remis.
Cic. ou velis remisque. Cic. En
toute hâte, de toutes ses forces
(prov.). Rémi corporis. Ov. (En
pari, de Léandre) Les rames
naturelles (les bras et les jam-
bes d'un nageur). Rémi alarum.
Ov. pennarum. SU. Ailes.

1. Rëmus, i, m. Cic. Lin.Remus,
frère de Romulus, premier roi
de Rome. Rémi nepotes. Catull.
Les Romains.

2. Rëmus, i, m. Cxs. Un Ré-
mois. ^ Sing. collect. Luc. (î,
424). Les Rémois.

* rëmûtâtïo, ônis (remulo), f.
Adamant. (p. 183) Keil) Muta-
tion.

* rë-mûto, are, tr. Auct. Que-
roli (u, 4). Changer, rechanger.

xen, rënis (Sing. Nomin. REN.Charis. Prise. Gloss.-Labb. Gén.
RENIS. Cypr. Cxl.-Aur. Ps.-Ven.-
Fort. Ace. RENEM. Anthol. lat.
Abl. RENÉ. Cels. Plur. Gén. RE-

- KUH. Cels. Plin. Apul. Vulg.
Lact.^Solin. Gargil.-Mart.Cass.-
Fel. Mylh.-lat. RENIUM. Plin.
Scrib. Gargil.-Mart. Cass.-Fel.
Anthim.),m. Rein,(employéseu-lement au plur.) les reins. Labo-
rare ex renibus. Cic. Avoir unaccès de colique néphrétique.

1 Nemes. Arat. Lombes, dos,
flancs, j (Au fig.) Vulg.'Pen-
sées jntimes.

* rënâlis, e (ren), adj. Cxl.-Aur.
Cass.-Fel. 46 (p. 112). Des reins,
néphrétique.

rë-narro, are, tr. Virg. Ov. Stat.
Raconterde nouveau, renarrer.

* rënascïbïlïtâs,âtis(renascor),
i. Inc. (quoest. ex novo Test. 50 ;
quoest. ex utroq.Test. 115; 127).
Capacité de renaître.

rë-nascor, nâtus sum, nasci,
dép. intr. Renaître. Renascitur
dens. Plin. La dent repousse.
1 (Fig.) Renaître, se reproduire,
recommencer.Bellum renatum.
Cic. Guerrerallumée.Renascitur
fluvius. Ov. Le fleuve reparaît,
sort de terre. Toi renascenlia
templa. Mart. Un aussi grand
nombre de temples relevés.
Renatus. Vulg. Régénéré par le
baptême. In xternum renatus.
Inscr. Immortalisé.

*rë-nato, âtus, are, intr. Aug.
Revenir à la surface de l'eau,
surnager. *[ Aug. Retraverser (à
la nage).

rë-nâvïgo, are, intr. Cic. Plin.
Revenir par eau. 1 Tr. Sen. tr.
Retraverser.

*rë-necto, ëre, tr. Avien. Atta-
cher par derrière; nouer.

rë-nëo, ère, tr. Ov. Auct. con-
sol. ad. Liv. Filer de'nouveau;
défaire ce qui est filé. Dolent
fila reneri. Ov. Elles se plai-
gnent de ce qu'on ait défait le
fil qu'elles ont tissé (en pari,
des Parques), c.-à-d. qu'on ait
changé leurs arrêts. (Dans
Stace [silv. m, 1, 171] on lit
auj. fila tenebo.)

rênes, um, m. pi. Voy. REN.
* rênïcùlus, i (ren), m. Marc.-
Emp. Petit rein ; rein.

* rënïdentïa,x (renideo), f. Tert.
Sourire.

rë-nïdëo, (Parf. RENIDOTT. Gloss.-
Labb.Vëre, intr.Lucr. Virg.Hor.
Claud. Briller, être brillant de.
Fluctuât omnis xre renidenli
lellus. Virg. La terre ondoie
sous l'airain étincelant. Lares
renidentes.Hor. La flamme étin-
celante du foyer. (Fig.) Jam
sola renidet in Stilichone salus.
Claud. Stilichon seul donne un
rayon d'espoir. || Tr. Hortus ro-
sam renidet. Ambr. Le jardin
est émaillé de roses.^Rayonner
(de joie), être riant. Homo reni-
dens.Liv. Homme tout souriant,
épanoui, content de lui-même.
Orerenidenti.Ov.Renidentivultu.
Val.-Flacc. Avec un visage
rayonnant, radieux. Minitanti
renidens. Tac. Qui oppose le
sourire aux menaces. Falsum
renidens. Tac. Avec un sourire

.
hypocrite. Avec l'Infin. Renidet
adjecisse...Hor. Il est fier d'avoir
ajouté. || (Au fig.). Sourire, être
favorable; être riant. Vélul hi-
larior renidet oralio. Quint. Le
style prend je ne sais quel air
riant

rënïdesco, ère. (renideo), intr*
Lucr.Avien. (Arat. 1786). Briller.

* rënïsûs, ûs (renitor), m. Cels.

.
Aug. Cl.-Mam. (an. i, 22, 2).
Résistance.

* rënïtentër (renitens, de reni-
tor), adv. Aug. (lib. arbitr. ni,
69). En résistant.

* renîtentïa,x (renitor), t. Aug.
(sejm. 277,7 extr.)Effort contre.

* re-nïtëo, ëre, intr. Ambr.
Prise. Briller de nouveau.

rë-nïtor, nîsus sum, nïli, dép.
Cels. Plin. Apul. Faire effort
contre,résister,s'opposer.Absol.
Renitentibus vobis. Curt. Malgré
vous.

rë-nbcûs, ûs, m. Voy. RENISDS.
1. rë-no, are, intr. Auct. consol.
ad Liv. Revenirà la nage.^Hor.
(epod. 16, 25). Nager à la sur-
face des eaux, surnager.

2. reno (RHENO), ônis (mot gau-
lois), m. Varr. Cxs. Sali. Isid.
Renne, peau de renne dont secouvraient les Germains.

* rënodis, e (re, nodus), adj. Ca-
pit. Noué par derrière.

rë-nôdo, (âvi), âtum, are, tr-
i/or. Dénouer, détacher (la che- '

velure ramasséeen chignon sur
,le derrière de la tête). (Fig.)
,Renodata pharetris. Val.-Flacc

Qui a déposé son carquois.
* rë-normo, (âvi), âtum, are,
tr. Grom. vet. Faire rentrer
dans ses limites, limiter de
nouveau.

*rë-nosco, ère, tr. Paul.-Nol. \

Reconnaître.
rënovâmën, mïnis (rénova), n.

Ov. Métamorphose, renouvel-
lement.

rënôvâtïo, ônis (renovo), f. Cic.
Liv. Renouvellement, rénova-
tion (au prop. et au fig.). || (Par-
tic.) Cic. Cumul des intérêts,

,intérêts des intérêts. || Vulg.
Zeno (u, tr. 33). Régénération.
1 T. de rhét. Sulpic.-Vict. Ré-
capitulation.

*rënôvâtôr, ôris (renovo), m.
Ps.-Tert. Inscr. Qui répare,res-
taurateur de.

rë-nôvello, are, tr. Renouveler.
— vineam. Col. (de arb. 6, 1).
Rajeunir la vigne.

rë-nôvo, âvi, âtum, are, tr. Re-
nouveler, recommencer, répa-
rer. — templum. Cic. Réparer
un temple. — colonias. Cic. Re-
peupler les colonies.— agrum.
Ov. Laisser reposer un champ
(en le laissant en friche). Mais

— agrum aratro, terram. Ov.
humum.Mart. Remuer,labourer
la terre. — vitem. Col. Rajeunir
la vigne, fig. — veteres arcus
leto. Prop. Remettre en état
son ancien arc pour tuer... —
rursus cursum. Cxs. Recom-
mencer sa course. —

belli reli-
quias. Cic. Rallumer la guerre.
— memoriam generis. Cic. Faire
revivre le souvenir de sa race.
— studia philosophix. Cic. Re-
prendre ses études philosophi-
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3ues. — exemplum. Cic. Repro-
uire un exemple. — animos

Romanorum eqmtum ad Q. Cx-
pionis odium. Cic. Rallumer la
naine des chevaliers romains
contre Q. Cépion. Renovabo
illud. Cic. Je rappellerai... Ut
renovetur oratio. Cornif. Pour
reprendre ce qui a été dit. —
doiorem. Virg. Raviver un cha-
grin.— casus. Virg. Affronter
de nouveau les hasards. — «Mè-

nera. Ou. Rouvrir des blessures.
— senectutem ou annos. Ov. Ra-
jeunir. Ex morbo velut renova-
tus fiosjuventx. Liv. L'élite de
ia jeunesse qui, échappée à la
maladie

,
renaît, pour ainsi

dire, plus vigoureuse que ja-
mais. Ipsis tribunis, ut sacro-
sancti viderentur, renovarunt.
Liv. Ils proclamèrent de nou-
veau l'inviolabilité des tribuns.
— gaudia. Plin. Ramener la
joie. Mater manum subinde re-
novavit. Quint. La mère se
souilla de nouveau du sang
de... — dextras. Tac. Sceller de
nouveau une alliance (en se
frappant dans la main). ', Repo-
ser, rendre dispos, ranimer.
Reficereet— rempublicam. Cic.
Rétablir et ranimer la répu-
blique. Se — novis opibus copi-
isque. Cic.Trouver de nouvelles
ressources d'hommes et d'ar-
gent. — animum auditoris...
Cic. Réveiller l'attention de
l'auditeur. Renovali et récentes.
Quint. Enfants reposés et ra-
fraîchis (par le jeu). Ars va-
riandi rénovai aures. Quint. La
variétérécréel'oreille.Renovari.
Vulg. Se régénérer. ^ Cumuler
fies intérêts). — fenus in sin-
gulos annos. Cic. Accumuler
chaque année les intérêts.

* rë-nûbo,ère. intr. Tert. Se re-
marier (en pari, d'une femme).

*re-nùdo, âvi, âtum, are, tr.
Apul. Mettre à nu, à découvert.
1 (Fig.) Arn. Mart.-Cap. Mettre
à découvert, faire voir.

* rë-nudus, a, um, adj. Tert.
Nu, découvert.

* rënùlus, i (ren), m. Th.-Prisc.
(au plur.) Petit rein ; rein.

» rënûmërâtïo,ônis (renumero),
f. Cassiod. Répétitionsommaire,
récapitulation.

* rë-nûmëro, âvi, âtum, are, tr.
Plaut. Ter. Apul. Payer, rem-
bourser. (Dans Cxs. [B. C. m,
54, 4] on lit auj. renuntiave-
runt.)

* rënuncûlus, i (ren), m. Vulg.
Petit rein ; rein. (Au plur.Marc.-
Emp.)

rënuntïâtïo, ônis (renuntio), f.
Cic. Proclamation, déclaration,
annonce,nomination. — suffra-
giorum. Cic. Proclamation du
scrutin.^ (T. de droit.) Cic. Ulp.
dig. Renonciation. *\ (Dans la
langue relig.) Aug. (ep. 85, 2).
Cassian. (Coen. Inst. xu, 25). Re-
noncement.

* rënuntïâtôr, ôris (renuntio),

m. Jet. Eccl. Celui qui annonce,
qui divulgue; révélateur.

rë-nuntïo (UENUNCIO) âvi, âtum,
are, tr. Annoncer, rapporter,
dire, exposer. Hoc alii mihi re-nunliant. Plaut. Voilà ce qu'on
m'annonce. Quid nunc renun-
tiem responsum? Ter. Quelle
réponse porterai-je de la part?
Ne Sloicis renuntiaretur. Cic
De peur que le bruit n'en vint
aux oreilles des Stoïciens. Nihil
a quoque renuntiabatur. Suet.
Il ne recevait de réponse de
personne. Hune metuebam ne
mex uxori renunliaret de pallâ.
Ter. Je craignais qu'il ne ra-contât à ma femme l'histoire
de ce manteau de femme. Re-
nuntio vobis nihil esse quod....
Cic Je vous assure qu'il n'y arien qui... Puer cum celeriler,
quid esset, renuntiasset. Nep.
Quandl'enfantfutpromptement
venu raconter ce qu'il en était.
Renuntient sibi, quanta sit hu-
mant ingenii vis. Quint. Qu'ils
se pénètrent bien de la puis-
sance de l'esprit humain. Im-
pers....Mihi renuntiatum est de.
Sulpic. ap. Cic. J'ai reçu la nou-
velle de. Absol. Nunc domum
renuntio. Plaut. Je cours le
raconter chez moi. 1 Rappor-
ter, faire un rapport officiel.
Quxperspexissetrenuntiat. Cxs.
U rend compte de ce qu'il a
observé. — postulata Cxsaris.
Cxs. Exposer les demandes de
César. — legationem. Cic. Fai re
connaître le résultat d'une mis-
sion. Alexandro renuntiata di-
ves insula. Plin. On rapporta à
Alexandreque l'île était fertile.
T Proclamer, déclarer, nommer
(en pari, d'élections); publier.
Prxtor primus renuntiatus. Cic.
Nommé préteur en tête de la
liste. A prxcone coepti sunt re-
nuntiari quem quxque tribus
fecerint xdilem. Varr. Le héraut
se mit à proclamer le'nom des
candidats, élus édiles dans le
vote par tribu. — Palicanum
suffragiis populi consulem crea-
tum. Val.-Max. Proclamer l'élec-
tion de Palicanus au consulat.
|| Signifier. — repudium alicui.
Plaut. Ter. Fronto. Annoncer
à une personnequ'on se retire,
qu'on ne veut plus d'elle.

_
—hostium numerum. Cic. Publier,

donner officiellement le nom-
bre des ennemis. Ut hostis re-
nuntiaretur. Spart. Afin de le
déclarer ennemi de l'Etat, de
le mettre hors la loi. "\ Faire
savoir qu'on renonce à, renon-
cer à, se désister de, se dédire.
Jubé ad illum renuntiari. Plaut.
Fais-le prévenir que tu n'iras
pas dîner. — decisionem alicui.
Cic. Prévenirqqn qu'on renonce
au traité.—hospilium alicui. Cic.
amicitiam. Liv. societatem. Liv.
Rompre avec un ami, avec un
hôte, se détacher de l'alliance de
qqn. Publicanirenuntianles.Cic.
Dédit des fermiers publics. Ad

cenam —. Sen. Faire excuser
son absence à un dîner. Re-
nuntiare amicis imperavit. Sen.
Il donna contre-ordre à sesamis. — Campanix. Plin.- Ne
plus vouloir aller en Campanie.
— inertix. Plin. j. vitx. Suet.
Renoncer à l'inaction, faire le
sacrifice de sa vie. — societa-
tem. Dig. societati.Dig.et absol.
—. Dig. Se retirer d une asso-ciation.S.S.vet. Optât, (schism.
Donat. v, 7; 10, vi, 4). P's.-Ignat.
(ad Philadelph. H). Gloss.-Cy-
rill. (p. 392, 33). Renoncer (au
monde, au diable, etc.).

* rë-nuntïuSj ïi, m.Second mes-
sager. Nuntii renuntii. Plaut.
Garçons pour faire les courses.
Nuntii renuntiique. Cod.-Theod.
Rapporteurs.

rë-nûoj ûi, ëre, intr. Cic. Hor.
Ov. Quint. Prud. Faire un signe
négatif, refuser, désapprouver;
défendre. Oculo renuente. Ov.
Avec un regard qui dit non.
(Fig.) Renuente métro. Prud.
Parce que la mesure du vers
s'y oppose, f Tr. Cic. Aug. Re-
fuser, rejeter. — nullum convi-
vium. Cic. Ne décliner aucune
invitation à dîner. (Avec l'inf.
Arn. [n, 5; m, '3; iv, 12; 24.J
Prud. Vulg.)]

rënuto, are (renuo), intr. Lucr.
Prud. Refuser, s'opposer à.

* rë-nûtrïo, ire, tr. Paul.-Nol.
(ep. 23, 9). Nourrir à son tour.

rënûtûs, û (renuo), m. Plin. j.
Refus.

rëor, râtus sum, ëri, dép. tr.
(Emplojé au passif.-Prisc.)Etre
persuadé, être d'avis, penser,
croire, se dire. (Se constr. av.
une Prop. Inf. Plaut. Cic. Liv.
av. l'inf. Sali.) Ratus consul op-
tumum factu antecapere noctem.
Sali. Le consul pensant que le
mieux était de ne pas attendre
la nuit. Omnia potiora fide Ju-
gurlhxrebatur.Sall.ilse disait
que tout était préférable à la
parole de Jugurtha. Ut reor a
facie. Prop. Comme j'en juge
par son visage.

* lë-orno, are, tr. Tert. Not.-
Tir. Orner de nouveau.*rëpâges, um, f. pi. Fest.
Comme REPAGULA.

rëpâgûlum, i (repango), n.
Amm- Ennod. Ven.-Fort. Gloss.-
Labb. Gloss.-Anyplon. et ordin.
au plur. rëpâgula, ôrum, n. pi.
Plaut. Cic. Ov. Luc. Barrière;
barrière de course. ^ Ov. Luc.
SiLBarrede clôture(pourfermer
une porte à deux battants);
double verrou. Occludere xdes
repagulis. Plaut. Cic. Ov. Apul.
Fermer la porte au verrou.
^ Amm. Poulies sur lesquelles
glissentles cordes (dans une ma-
chine de siège, scorpio). ^ (Fig.)
Enn. Cic. Barrière, obstacle.

* rëpandïrostrus, a, um (ré-
pandus, rostrum), adj. Pacuv.
Qui a le museau retroussé (en
pari, des dauphins).
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* rë-pando, ère, tr. Apul. Rou-
vrir,

répandus, a, um,adj.Retroussé.
— calceoli. Cic. Souliers à pointe
relevée. Genus nasi rostricfuere-
pandum. Lucil. Genre d'ani-
maux qui ont le nez et le bec
retroussés. (Voy. repandiros-
trus). *\ Plin. Arrondi. — dor-
sum. Plin. Dos proéminent (en

i
pari, du dauphin). Subst. Re-

' • pandus. Ov. Le dauphin. Cervix
repanda. Plin. Tête renversée
en arrière, "j Vulg. Ouvert,
épanoui.

re-pango, ère, tr. Col. Enfoncer
ou planter de nouveau,

repâràbïlïs, e (reparo),adj. Ov.
Qu'on peut acquérir de nou-
veau, qu'on peut racheter. *\ Ov.
Sen. Réparable. ^ Qui renaît,
qui( se renouvelle, — Phasnùc.
Aus. Phénix qui renaît de ses
cendres. — silva. Calp. Forêt
qui reprend son feuillage. —
gens. Amm. Nation qui se mul-
tiplie (qu'on ne peut anéantir).
5 Pers. Qui reproduit les sons
(en pari, de l'écho).

* rëparâtïo, ônis (reparo), f. Ve-
get. Prud. Hier. Rufin. (in Rom.
iv, 7). Oros. Inscr. Rétablisse-
ment, renouvellement, restaura-
tion f,au prop. et au fig.).

rëparâtôr,ôris (reparo), m. Stat.
(silv. iv, 1,11). Avien. (Arat. 166).
Ambr. (Noe 14, 48). Serv. Ennod.
(epigr. 607). Arn. Jun. (in ps. 60).
Cassian. Inscr. Réparateur, res-
taurateur. ^ Serv. Virg. Gell.
Surnom d'un dieu champêtre
(Janus). "f Prosp. Le Sauveur.

rë-parco (RE'PCRCO), ère, intr.
Plaut. Etre chiche de, s'abste-
nir. (Constr. av. l'Ace. Symm.
avec l'Infin. Lucr.)

rë-pâro, âvi, âtum, are, tr. Se
procurer de nouveau, acqué-
rir de nouveau, remplacer. —urbes.Eutr.Recouvrerdesvilles.
— res amissas. Hor. Recouvrer
des objets perdus. — ignem.
Plin.-j. Rallumer le feu. —auxilia. Tac. (Ann. ni, 73). Trou-
ver toujours (au fond de l'A-
frique) des' ressources nouvel-
les.— vires.'Ov. Reprendre des
forces. — nouas vires. Luc. Pren-
dre de nouvelles forces. Id
perdere videbaturquod ex eodem
agro reparare posset. Cic. U lui
semblait que les pertes qu'il
subissait, le même champ lui
permettrait de les réparer.
Damna celeres reparant cxles-tia lunx. Hor. (carm. iv, 7, 13).La lune ne tarde pas à réparerdans le ciel les pertes qu'elle afaites. (Au prop. et au fig.) Exaliis ahas réparât natura fiqu-
ras. Ov. La nature produit sanscesse des espèces (pour rem-placer celles qui sont perdues).
— gratiam. Curt. Regagner lasympathie. — pretium. Plin.Reprendre -sa valeur. Vetuit
reparari mortibus hi/dram
Mart. Il empêcha l'hydre (de

réparer la perte successive de
ses têtes) de renaître sans cesse
de la mort, f Réparer (un édi-
fice), restaurer, reconstruire. —
naves. Eut): Réparer des vais-
seaux. — classem. Auct. b. Alex.
Remettre la flotte en état. —xdificia. Plin.-j. Restaurer des
édifices. — Carthaginem. Eutr.
Rebâtir Carthage. (Fig.) — tri-
buniciam poleslatem. Liv. Réta-
blir la puissance tribunitienne.
— capillos. Plin. Faire repous-
ser les cheveux. *[ Rendre de
la force à. — animos. Liv. Rele-
ver les courages, retremper les
âmes. — membra labori. Ov.
Fortifier le corps pour de nou-
velles fatigues.jsj>eTO'a reparan-
tur. Quint. Ld^esprits se re-
trempent (dllns'la lecture). —intermissam industriam. Quint.
Restaurer l'art négligé {d'écrire
l'histoire). || (Chez les auteurs
ecclésiastiques) Reparari. Vulg.
Aug. Se régénérer. 1 Renouve-
ler, recommencer. — hélium.
Liv. Reprendre les hostilités.
— proelium.Justin. Recommen-
cer le combat, 'j Se procurer
par échange, troquer, échan-
ger. — vina merce Syrâ. Hor.
Echanger des vins contre des
marchandises syriennes (des
parfums de Syrie). — merces.
Jet. Echanger des marchandi-
ses. Nec latentes classe repara-
vit oras Cleopatra. Hor. Et Cléo-
pâtre n'alla pas avec sa flotte
chercher des côtes lointaines
et sûres (en échange de l'Egypte
perdue).

* rëpartûrïens, entis (re, par-
turio), p. adj. Alcim. Qui enfante
de nouveau.

* rë-pasco, ère, tr. Hier. (in. Is.
h. 2, 2). Paul.-Nol. Nourrir â
son tour.

rëpastïnâtïo, ônis (repastino),
f. Cic. Col. Binage, seconde
façon donnée à la terre; second
labour. ^ Fig. Tert. Action de
retoucher un ouvrage,revision,
correction.

rë-pastïno, âvi, âtum, are,
(Forme archaïque : Inf. parf. ar-
chaïque,REPASTINASSERE.J!fran.),
tr. Calo. Varr. Col. Plin. Re-
muer de nouveau avec la houe,
biner; simpl. défricher, défon-
cer un terrain. Part, subst. RE-
PASTINATUM, (s.-e solum),i, n. Col.
Plin. Terre binée. *\ Nettoyer.
— ungues. Tert. Nettoyer les
ongles. 1 (Fig.) Réprimer,réfor-
mer, corriger. — usum divitia-
rum. Tert. Restreindre l'usage
rdes richesses. — vitam. Tert.
Prendre un autre genre de vie.

rë-pâtesco,pà7i(t, ère, intr.Plin.
(XIII, 70 cod. Jlf.). S'étendre, se
propager de nouveau.

* rëpâtrïo, âvi, are (re, patria),,
intr. Solin. Ambr. Rentrer dans'
sa patrie. ^ Fig. Solin. Cassiod.
Revenir à, parler de nouveau
de.

* rëpausâtïo, ônis (repauso), f.

Cassiod. Pause, repos (au prop.
et au fig.)

* rë-pauso, are, intr. Th.-Prisc.
Reposer. 1 Tr. Intpr. Orig. (in
Matth. 138). Reposer (sa tête).
|| Fig. Cassian. Donner du repos
à, apaiser, calmerl

rë-pecto,?5e:ras, ère, tr. Ov.Slal.
Claud. Peigner de nouveau.

* repëdâbïlïs, e (repedo). Ven.-
Fort. Rétrograde.

repedo, âvi, are (re, pes), intr.
Lucil. Lucr. Rétrograder, recu-
ler.—gradum.Pacuv.S'éloigner
de.

re-peUo,reppuli (REPULSI. Gloss.-
Labb.), pulsum, ère, tr. Repous-
ser, chasser. Reppulit mihi ma-
num. Plaut. H m'a repoussé la
main. — xra. Tibull. Faire re-tentir le sistre. — hostes in
silvas, in oppidum. Cxs. a mas-nibus. Cic. Refouler l'ennemi
dans les forêts, dans la place,
loin des murs. — amnes Oceani
pede. Virg. Repousser du pied
les flots de l'Océan (en pari, du
lever des Pléiades).

—- mensqs.
Ov. Renverser des tables. Im-
pressà tellurem reppulit hastâ.
Ov. Elle frappa la terre de sa
lance (pour s'élever dans les
airsj. Telum xre repùlsum. Ov.
Trait qui rebondit contre le
bouclier. Serpens cute'reppulit
ictus.Ov.Lestraits glissèrent%ur
la peau du serpent. — vim vi.
Cic. Repousser la force par la
force. — impetum. Cic. Repous-
ser les attaques. ^ Ecarter,éloi-
gner, rejeter. —periculum.Cxs.
Ecarter un péril. — famem arte
humili. Ov. Vivre d'un humble
métier. —sitim. Cxl-Aur. Etan-
cher la soif. — dictaturam. Vell.
Repousser la dictature. — se-
gnitiam.Tac. Secouer laparesse.ï Détourner, exclure; réduire
à, rejeter vers. Repellere ad
quxstum meretricium. Plaut.
Réduireaumétierdecourtisane.
Quod procul a verâ nimis est
ratione repùlsum. Luc: Ce qui
est bien loin de la vérité et de
la raison. — aliquem a spe. Cxs.
Empêcher qqn d'espérer.— fu-
rores Clodii a cervicibuscivium.
Cic. Détourner les fureurs de
Clodius de la tête de ses conci-
toyens. — illius alterum consu-
lalum a re publicâ. Cic. Pré-
server la république de son
second consulat. — orationem
a gubernaculis civitatum. Cic-
Exclure un orateur du gouver-
nement. — aliquem a Ixdendo.
Cic. Empêcher qqn de nuire. —
contumeliam. Cic iracundiam.

' Tac. S'abstenir d'injure, de
colère. ^ Repousser, dédaigner.
Repulsus ab amicitiâ. Sali. Qui
se voit privé de l'amitié de...

,

Haud repulsus abibis. Sali. Tu
ne t'en iras pas avec un refus
(en pari, des dignités publi-
ques). Et ki repulsi in spem
dilati. Liv. Et l'on fait briller
l'espoir aux yeux des personnes
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qui ont échoué dans leur com-
pétition. Foribus repulsus. Ov.
Ayant trouvé la porte fermée.
Sxpe repulsus. Prop. Souvent

l éconduit. ^ Réfuter, confondre.
1 _ criminationes. Cic. Réfuter

des accusations. Repulsus veri-
tatis viribus. Phxdr. Confondu
par la puissance de la vérité.

re-pendo, pendi, pensum, ëre,
tr. Peser de nouveau, rendre
poids pour poids. — pensa.
Prop. Rendre un poids de laine
filée (égal au poids de laine
brute qu'on a reçu). ^ Contre-
peser, contre-balancer. — au-
rum pro capite. Cic. ou caput
av.ro. Vell. Payer, une tête au
poids de l'or. Pondus argento
rependitur. Plin. On les paye
des aimants) leur poids d'ar-
gent. 'Ravenna ternos asparagos
Ubris 1 rependit. Plin. Trois as-
Serges de Ravenne pèsent une

rre. 1 Racheter (un captif).
Miles auro repensus. Hor. Soldat
qu'on a racheté, *[ Payer, don-
ner en retour, compenser. —
vices; Prop. Rendre la pareille.
—

pretium vitx. Prop. Dédom-
mager de la perte de la vie.
Fatis contraria fata —. Virg.
Compenser par un retour de
fortune la fortune contraire. Si
magna rependam. Virg. Si un
bienfait mérite récompense. —
gratiam. Ov. Récompenser. —
vitam dote. Ov. Payer celui qui
vous a sauvé la vie. — damna
formx ingenio. Ov. Racheter salaideur par son esprit. — béné-
ficia infuriis. Sen. Rendre le
mal pour le bien.—pasnaspares
sceleribus. Sen. Subir un châti-
ment proportionné au crime.
— incolumitatem turpitudine.
Plin. j. Payer son salut aux
dépens de son honneur. —
mxslamnoctem. Stat. Venger le
désastre de la nuit. Vota —.Stat.Acquitterdesvoeux.^ (Fig.)
Peser, considérer, apprécier. —facta. Claud.Apprécierlesactes.

repens, entis, adj. Subit, im-
prévu, soudain. — adventus.Cic.
Arrivée imprévue. Adv. Repens.
Liv. Ov. Subi tement,toutà coup.
De repente. Cic Soudainement
(Voy. derepenté). ^ Tac. Récent,
nouveau (sens particulier à Ta-
cite).

* rëpensâtïo, ôris (repense), î.
Salv. Compensation.

* rëpensâtor,ônis (repensa), m.
Ruric. (ep. i, 6). Celui qui com-
pense.
rëpensâtrix, trîcis (repensa), î.
Mart.-Cap. Celle qui donne une
compensation.

* rëpensïo, ônis (rependo), î.
Philastr. (hser. 125). Ennod.
Action de donner en échange
ou en dédommagement.

ïepenso,âvi, âtum,ârefrependo),
ir.Flor.-Rendre poids pour
poids, contrebalancer. — caput.
auro. Flor. (m, 15, 6). Payer une
tête son pesant d'or. ï Faire

pencher la balance. — aliquid
in aliquem. Hier. (ep. 39, 2).
Faire porter sur qqn le poids
de«qq.ch. ^ Vell. Sen. Col. Solin.
Compenser, payer en retour.
— bonis mala. Vell. Rendre le
bien pour le mal. — mérita me-
ritis. Sen. Rendre service pour
service.

* rëpentâlïtër,adv. Fulg. myth.
Comme REPENTE.*rëpentë (repens), adv. Ter. Cic.
Soudain, tout à coup, àl'impro-
viste, en un instant, aussitôt.
Lxta — pax. Liv. Paix subite et
heureuse. Quo repente discursu.
Liv. Grâce à cette charge sou-
daine.

* rëpentïnë, (repentinus), adv.
GZoss.-ta66.Soudain.(DansiacL
i, 11, 55, on lit REPENTINO, avec
la plupart des meilleurs mss.)

rëpentîno
'

(repentinus), adv.
Afran. Plaut. Cic. Voy. REPENTI-
NUS.repentinus, a, um (repéras),adj.
(Comp. REPENTiNiOR.'-ipuZ.). Su-
bit, imprévu, soudain. Ignoti
homines et repenlini. Cic. Hom-
mes nouveaux, dont la fortune
est soudaine. — exercitus. Liv.
Armée improvisée. — venenum.
Tac. Poison violent (dont l'effet
est subit). De repentino ou (en
un seul mot) derepentino. Apul.
Soudain.*fAdv. REPENTINO. Plaut.
Cxs. Cic. Auct. b. Afr. Gran.-
Licin. Apul. Soudain, tout à
coup.rëperco. Voy. REPARCO.

vrëpereussïbïlis,e (repercutio),
adj. Cxl.-Aur. Qui peut être
répercuté.

rëpercussïo, ônis (repercutio),
î. Contre-coup, action de réper-
cuter. — daclyli. Mar.-Vict.
Dactyle à rebours, l'anapeste,
f Sen. Aug. Rufin. Reflet, éclair,
lueur.

rëpercussùs,ûs (repercutio), m.
Action de renvoyer; répercus-
sion, choc en retour. Vox reper-
cussu intumescit. Tac La voix
répercutée s'échappeplus forte.
— maris. Plin.-j. Le ressac. —
solis. Sen.Réverbérationdu so-
ïeil.

— galearum. Flor. Reflet
des casques. Au plur. Colorum
repercussus. Plin. Reflet (dans
le marbre).

rë-percûtïo, cussi, cussum, ëre,
tr. Ov. Val.-Max. Plin.-j. Re-
pousser par un choc, refouler,
faire rebondir. Discus repercus-
sus in aéra. Ov. Disque qui
rebondit en l'air. — fontis
excursum.Plin.-j. Refouler une
source et la faire jaillir. ^ Liv.
Curt. Tac. Renvoyer (le son),
répercuter .

Voces repercussx
montis anfractu. Tac. Voix ré-
percutées par l'écho de la mon-
tagne. 1 Virg. Ov. Plin. Ren-
voyer (-la lumière), refléter.
<\ (Fig.) Repousser, rétorquer,
réfuter. — orationes alicujus.
Plin. Réfuter un discours (re-
pousser des attaques). — fasci-

nationes. Plin. Repousser des
charmes, en détruire l'effet.
T Frapper de nouveau. — mo-
netam. Tert. Refondre, frapper
de nouveau une monnaie.
1 Rendre coup sur coup. Cum
percuteretur, non

,
repercussit.

Ambr. Il ne renditpas les coups
qu'on lui donnait. ,rëpërïo, repperi,fpertum, îre
(Arch. Fut. REPERIBIT. Cxcil. RE-
PERiBiTun. Plaut. Pompon, com.
Inf. passif, REPEREIUER. Plaut.
Lucr.) (re, pario), tr. Plaut. Ter.
Cic. Retrouver.1 Trouver, ren-
contrer;obtenir, acquérir. Rem
et belli gloriam armis repperi.

,

Ter. La guerre m'a rapporté
honneur et profit. — sibi salu-
tem. Cxs. Trouver un moyen
de salut. Quibus (armis) quemadr
modum salutariter uterentur-,
non reperiebant. Cic. Ils ne
trouvaient pas le moyen d'en
faire un usage utile. — causas
duas. Cic. Découvrir, deux cau-
ses. ^ Trouver, découvrir. Con-
juratio reperta. Tac. Conspira-
tion découverte, "f Trouver,
juger, reconnaître, constater.
Hoc si secus reperies. Plaut. Si
tu t'aperçois que ce n'est pas
la vérité. Re ipsâ repperi nihil
esse. Ter. J'ai reconnu que ce
n'était rien au fond. Ingratus
repertus est. Plaut. Il a été
trouvé ingrat. Mea ratio con-
stans reperietur. Cic On trou-
vera mon système logique. Sed
a Jove palam repertus est. Plin.
C'est Jupiter qui l'a designé os-
tensiblement. || Trouver -dans
l'hisloire, lire. Quem Tarentum
venisse reperio. Cic. Je lis qu'il
vint à Tarente. Pythagoras ve-
nisse reperitur. Cic. Il est avéré
par l'histoire que Pythagore
vint... Ut reperio: Plin. Comme
j'en ai la preuve.'^ Découvrir,
imaginer, inventer, ,—

aliquid
callidi consilii. Plaut. Imaginer
une ruse. —-

viam quâ... Cic.
Trouver le moyen de... Repperer-
runt adulterare. Plin. -Ils ont
trouvé le secret d'imiter. Par-
tic, subst. REPERTUM, i, a. Lucr.
Découverte, invention. „>

* rëpertïcïus, a, um (reperio),
adj. Ps.-Sall. Qui est trouvé,
qui est ramassé sur la route.

*rëpertïo,ônis (reperio), f. Fulg.
(Myth. n, 19). Adam. (loc. sanct.
m, 2). Découverte, trouvaille.

rëpertôr,ôris (reperio), m. Varr
Virg. Quint. Tac. Apul. Inven-
teur, créateur. —perfidix. Sali:
Artisan de ruses. — hominum
rerumque. Virg. Créateur des
hommes et du monde (en pari,
de Jupiter). Arislippus — Cy'ré-
naïcx- sectx. Apul. Aristippe,
chef de la secte cyrénaïque. —
orbis. Prud. Le Créateur du
monde.

* rëpertôrïum, ïi (reperio),^ a.
Ulp. dig., Inventaire,-répertoire.

* rëpertrix, trîcis (repertor), f.
Tert. Apul. Hier. Inventrice.
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Teçert&s, ûs (reperio), m. Apul.
Action de retrouver. ^ Apul.
Invention.

* rëpëtentïa, x (pepeto), f. Arn.
Ressouvenir (Dans Lucr. [ni,
849] on lit auj'. retinentia.

rëpetitïo, ônis (repeto), 1. Jet.
Apul. Réclamation. Repetilio-
nem habere. Jet. Avoir le droit
'de réclamation. ^ Cic. Quint.
Répétition, redite, mention fré-
quente. Brevis — rerum. Quint.
Résumé. (T. de droit) — lega-
torum. Dig. L'action de refaire
un testament, d'en changer les
termes et la date. 1 (T. de rhét.)
Cornif. Répétition (d'un mot au
commencement de plusieurs
phrases et membres de phrases
en gr. àvaçopci, Êraevcupopâ).
|| Aquil. Roman. Rufinian.Mart.-
Cap. L'actionde répéterune fois
une idée ou une pensée (en gr.
èimvâ\v\tyi<;). *f Paul. dig. Action
de remonter b. (en comptant.)
5 Dig1 Action d'antidater.

xèpëtitôr, ôris (repeto), m. Ov.
Celui qui réclame. ^ Isid. Celui
gui répète.

re-pëto, îvi et ïi, îtum, ère, tr.
Viser de nouveau, attaquer,
frapper une seconde fois ou en
retour, riposter. Repetita per
iliaferrum. Ov. Fer qui traverse
une seconde fois les flancs. —armis Nolam. Liv. Diriger une
seconde attaque sur Noie. —mulam calcibus, canem morsu.
Sen. Rendre un coup de pied
h une mule et à un chien un
coup de dent. Bis cavere, bis —.Quint. Parer deux coups et en
porter deux (en pari, des gla-
diateurs). Répète. Suet. Redou-
ble (tes coups).(Fig.) Repetuntur
peclora luctu. Val.-Flacc. Son
coeur est de nouveau assiégé
par le chagrin. Dulci repetilus
amore. SU. Atteint de nouveau
au coeur par cette douce pas-
sion, se souvenant de son an-cien amour. 1 Se diriger de
nouveau vers, regagner. — eas-tra. Cic. Rentrer dans le camp.
— rétro in Asiam. Liv. Retour-
ner en Asie. Quid repetiimus?
(s.-e. patriam). Liv. Pourquoi
sommes-nous revenus? —frau-
tres. Ov. Aller rejoindre ses frè-
res. ^ Retourner chercher; rap-
peler, faire revenir. — filium.
Plaut. Faire revenir son fils. —aliquem ab aliquo. Cxs. Mander
qqn qui est auprès d'un autre.
— impedimenta. Cxs. Allercher-
cher sesbagages.Vosquimaxime
merepetislisatquerevocastis.Cic
Vous qui m'avez réclamé à
cors et à cris, vous à qui jedois mon retour. — omina Ar-
gis. Virg. Retourner consulterl'oracle à Argos. Prirnis exposilis
(elephantis) alii deinde repetiti
ac trajech sunt. Liv. Quand oneut débarqué les premiers (élé-phants), on en alla chercher
d'autres et on les transporta àterre. Emeritas — navalibus
ulnos.Luc.Retirer des chantiers

des vaisseaux hors de service.
Quidquid instrumenta erat, ab
Urbe. repetere. Suet. Faire venir
de Rome tout le mobilier.'—partemreliquamcopiarum.Suet.
Revenir chercher le reste de
ses troupes(pourlesdébarquer).
^ Poursuivre de nouveau (en
justice). — aliquem. Suet. In-
tenter à qqn une seconde ac-
tion. — crimen. Ulp. dig. Repro-
duire une accusation. 1 Récla-
mer, redemander, revendiquer.
Neque repeto pro illâ quidquam
abs te pretii. Ter. Et je ne t'en
demande aucun prix. — poenas
ab aliquo. Cxs. Cic. Châtier
qqn.— parentumpoenas a filiis.
Cic. Châtier les parents sur les
fils.—jus suum. Cic. Réclamer
comme un droit, demander
justice. — rationem ab aliquo.
Cic. Demander raison à qqn. —promissa. Cic. Réclamer une pro-
messe. Res publica ab istius
furore me seque repelebat. Cic.
La république réclamait contre
les fureurs de ce misérable
mon appui, joint à tous ses
efforts. Salaminii Homerum ré-
pètent. Cic. S'alamine reven-
dique Romëre (comme conci-
toyen). Bine Dardanus orlus
huerepetit. Virg.Dardanusnous
rappelle en ce lieu, dont est
issue sa race. — plumas. Hor.
Venir reprendre ses plumes. —urbes in antiquumjus. Liv. Ré-
clamer pour une ville la resti-
tution de ses anciens droits. —civitatem in libertatem. Cic. Re-
vendiquer la liberté pour une
cité. — rempublicam ab aliquo.
Suet. Retirer le pouvoir à qqn.
Repetere. Van: Cic. Liv. Deman-
der satisfaction (en pari, des
féciaux). || Réclamer un bien
en justice, exercer une répé-
tition (t. de droit). In rébus repe-
tendis qux sunt mancipi. Cic.
Quand on revendique comme
sienne une propriété immobi-
lière. Pecunix repetundx, et
simplement repetundx. Cic. Ar-
gent à réclamer (parce qu'il a
été extorqué ou perçu contre
tout droit); concussions exer-
cées par un gouverneur, pécu-
lat. Lex pecuniarum repetunda-
rum, de pecuniis repelundis. Cic.
Loi sur les concussions.Postu-
lare aliquem de repelundis.Cxi.
ap. Cic ou repelundis. Tac. aceu-
sare. Cic.nomenalicujusdéferre.
Tac Accuser qqn de concus-
sion. Repetundarum damnari.
Vell. insimulari. Quint, argui.
Tac. Repetundarum criminibw
hxrere.

,
Tac. Etre condamné

pour péculat, être accusé de
concussion. ^ Renouveler, re-
commencer, revenir à; recou-
vrer. — studia. Cic. Se remettre
à l'étude. — vetera consilia. Cic.
Revenir à d'anciens projets. —
somnum. Cic. Se rendormir. —eonsueludinem. Cic. Reprendre
une coutume. Prxtermissa re-petimus. Cic. Nous reprenons

ce quenous avons omis. In repe-tendà libertale. Cic. Quand il
s'agit de recouvrer la liberté.
— opus. Hor. Reprendre une
tâche. Sed répetamus iter. Ov.
Mais continuons. — viam rétro.
Liv. Reprendre le même che-
min. — libertatem. Liv. Recon-
quérir la liberté. — pampina-
tionem. Col. Ebourgeonner de
nouveau. Repetitx post longam
sxculorum seriem clades. Tac.
Désastres qui se reproduisent
au bout d'un certain nombre de
siècles. (Veslis) murice repetita.
Stat. Etoffe plusieurs fois teinte
en pourpre. Absol. Febricula
repetit. Cels. Un léger accès de
fièvre revient. Morbi repelunt.
Cels. Les maladies reparaissent.
Repetita vellera mollibat. Ov.
Elle cardait la laine en la dé-
mêlant sans cesse. Repetit auc-
torem scelus. Sen. Le crime re-
tombe sur son auteur. — se.
Sen. Revenir à soi, se remet-
tre. 1 Remonter à, reprendre.
Répétais et enumeratis diebus.
Cxs. En revenant sur les jours
écoulés et en les comptant. Aile
et a capite repetere. Cic. Re-
monter à la source, reprendre
la chose dès le commencement.
— stirpem juris a nalurâ. Cic.
Chercher dans la nature la ra-
cine du droit. —populiorkjines.
Cic. Rechercher ies origines
d'un peuple. Tam longe repetita
principia. de. Préambule tiré
de si loin. Ingressio e philo-
sophiâ repetita. Cic. Début em-
prunté à la philosophie, tout
philosophique. Hujus sententix
gravitas a Plaloms auctoritate
repelitur. Cic. Cette admirable
maxime est due à Platon (il faut
remonter jusqu'à lui pour en
trouver l'origine). — ab ultimâ
auctoritate. Cic. Puiser à l'an-
tiquité la plus reculée.— ex lit-
terarum monumentis. Cic. Re-
monter, avec le secours de l'his-
toire (à des époques reculées).
— originem domus. Vire/. Se re-
porter à l'origine de sa maison.
Supra septingentesimumannum
repeti. Liv. Etre ramené au delà
de sept cents ans. Repelendum
videtur... Tac. 11 me semble
qu'il faut rechercher... Repetita
die. Jet. En antidatant une
pièce. (Particul. en pari, du
souvenir.) — aliquid. Cic. Ov.
alicujus rei memoriam. Cic. ali-
quid memoriâ. Cic. animo. Virg.
Rappeler à sa mémoire, se rap-
peler une chose. Repeto me cor-
reptum ab eo cur ambularem.
Plin.Je me souviens qu'un jour
il me repritde m'être promené.
Absol. Inde usque repetens. Cic.
En faisant remonter jusque là
mes souvenirs. Nunc repeto.
Virg. Je m'en souviens mainte-
nant. *j Répéter, redire. Unde
tuas repelam fastus? Prop. Par
où dois-je commencer à décrire
ta superbe froideur? — suspiria
dictis. Ov. Soupirer de nouveau.
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en répétant ces paroles. De
mulatione litlerarum — nihil
necesse est. Quint. Il n'est pas
nécessaire de revenir sur le
changement des lettres. Répé-
tant commemorare... Lucr. En-
core une fois je rappellerai...
Multum ante repetita concordem
sibi conjugem (esse). Tac. Après
qu'il eut déclaré maintes fois
qu'il avait une femme dont
l'humeur était assortie à la
sienne.

rëpëtundae, ârum, f. pi. Voy.
REPETO.
rë-pexo, ëre, tr. Caper(p. 2449

P.). Peigner de nouveau.
rë-pignëro (PIGNORO), tr. Ulp.

dig. Fest. Not.-Tir. Retirer de
gage, dégager.
repigratus, a, um (repigro),

adj. (Compar. REPIGRATIOR.Mdrt-
Cap.) Rendu paresseux.
rë-pigrïtor, âri, dép. intr.

Thés. nov. lat. (p. 460). Etre de
nouveau paresseux.
rë-pigro (âvi), âtum, are, tr.
Mart.-Cap. Rendreinerte. [ Fig.
Apul. Retarder, ralentir.
rë-pingo, ère. tr. Ven.-Fort.

Peindre de nouveau, représen-
ter, colorer.
rë-planto, âvi, âtum, are, tr.

S. S. vet. Paul.-Nol. Aug. Plan-
ter de nouveau (au fig.).
rëplasmâtïo, ônis (replasmo),

i. Vig.-Taps. (c. Eutych. îv, 20).
Création nouvelle.

« rë-plasmo, are, tr. Vig.-Taps.
(c. Eutych. iv, 20). Créer de
nouveau.
rëplëmentum, i (repleo), a.

Greg.-Tur. (psalni. p. 874, 6).
Accomplissement.

*rë-plaudo, ère, tr. Apul. Frap-
per à coups redoublés.

re-plëo,pië!)i, plëtum, ëre (For-
mes particulières : Parf. syn-
copé, REPLESTI. Stat. PI. q. p.
ind. REPLERAT. Lucr. REPLERANT.
Stat. PI. q. p. Subj. REPLESSET.
Aur.-Vict. REPLESSENT. Liv.), tr.
Remplir de nouveau,compléter,
parfaire ; suppléer à. — nume-
rum. Lucr. Parfaire un nom-
bre. — domus exhaustas. de.
Repeupler les maisons déser-
tes. — consumpta. Cic. Rem-
placer ce qui a été dévoré, ré-
parer les pertes. Quod voci dee-
rat, plangorereplebam. Ov. Mes
gémissements suppléaient à
mon manque de voix. — exer-
citum. Liv. Remplir les vides
de l'armée, la remettre au
complet.—orbem.Ov. Arrondir
on disque (en pari, de la lune).
— vulnera. Plin. Fermer, cica-
triser des blessures. Qux re-Îilenda sunt. Quint. Ce qu'il
sut ajouter (au discours). Re-

Îiletur ex lege quod.... Dig. La
oi supplée â ce qui.... — sum-

mam. Èanil. pretium. Ulp. dig.
Payer tout le prix. 1 Remplir,
combler, rassasier, gorger, re-paître (au prop. et au fig.). —

aures alicujus verbis., Plaut.
Etourdir qqn. — undas. Lucr.
Gonfler les eaux. — exercitum
frumento. Cxs. Pourvoir abon-
damment une armée de blé.
Repleri scientiâ juris. Cic. Se
nourrir de la science du droit.
— se escâ. Phxdr. se cibo. Petr.
Col. Se gorger de nourriture.
— urbem spectaculis. Vell.
Remplir une ville de spectacies.
.— juvenem. Stat. Enrichir unjeune homme. — pectora bello
exanimata. Stat. Ranimer les
coeurs glacés d'effroi par la
guerre. Partie. Repletus. Cic.
Plein de (au prop. et au fig.).
Templa repleta. Cic. Temples
encombrés. Eâdem vi morbi re-pleti. Liv. Atteints de la même
contagion.Repletivitâ.iwc.Ceux
qui ont achevé le cours de la
vie, qui ont fait leur temps.
Gracilitas crurum repleta equi
vectatione. Suet. Cuisses grêles
engraisséesparl'équitation.Vox
repleta. Stat. Voix pleine, four-
nie. 1 Justin. Pallad. Remplir,
féconder.

* rëplêtïo, ônis- (repleo), f. Jul.-
Val. Rufin. (in Gen. h. 12, 3).
Aug. Isid. Action de remplir ou
d'accomplir; accomplissement.
T Cod. Just.- Action de complé-
ter (une somme).

* rëplëtïvusj a, -um (repleo).
Prise. Explétif (t. de gramm.).
Subst. REPLETIVUH (s.-e. voedbu-
lum), i, a. Prise. Mot explétif.

* rëplïcâbïlïs, e (replico), adj.
Chalc.-Tim.Serv. Qui se replie,
qui revientsursoi-mème.^ Ven.-
Fort. Digne d'être répété.

replïcâtïo, ônis (replico), f.
Arn. Action de revenir sur soi-
même. — cingulorum. Arn.
L'action de dénouer la boule
des ceinturons. *\ Cic. Révolu-
tion (d'un astre). T Hier. Sid.
Aug. Action de répéter, répé-
tition. 1 (T. d'arithm.) Mart.-
Cap. Décomposition (d'un nom-
bre, en ses facteurs). ^ (T. de
droit ) Jet. Réplique,réfutation.

* rëplïcâtûra, x (replico), f.
Edict. Diocl. Reprise à l'aiguille.

re-plïco, âvi, âtum, are (Partie,
parf. syncopé, REPLICTJE. Stat.),
tr. Fléchir en arrière, replier,
recourber. — surculos ad vitis
caput. Cato. Relever l'extrémité
des scions vers le cep. — ra--
dios. Sen. Réfléchir, renvoyer
des rayons. Cervice replicatâ.
Plin. La tête penchée en ar-
rière. Ne cortex replicetur in
rugas. Plin. De peur de faire
froncer î'écorce.

— pilos ocu-
lorum. Plin. Redresser les cils.
Labrafastidioreplicantur.Quint.
Les lèvres se replient dédai-
gneusement. (Fig.) Cujus acu-
men in se replicatur. Sen. Qui
se prend lui-mêmedans ses sub-
tilités.— vestigium. Apul. Reye-
nir sur ses pas. 1 Dérouler (un
volume),compulser,parcourir;-
retracer, raconter, dire. — "me-

moriam annalium. Cic. memo-riam iemporum. Cic. Compulser
les annales, parcourir l'histoire.
Tempus primum quidquid repli-
cans. Cic. Le temps qui en re-vient toujours aux premiers
faits. || Amm. Hier. (Did. sp.
set. 21 ; c. Joann. 8). Répéter.
— necem. Amm. Raconter de
nouveaula morl.... Quorum (gli-
rium) magnitudo sxpius repli-
catâ. Amm. Leur taille (des
loirs) maintes fois vantée.
1 Apul. Rouler dans son esprit,
réfléchir à. 1 (T. de droit) Jlfod.
dig. Cl.-Maur. (an. n, 3, i).
Faire une réplique, répliquer.
f Mart.-Cap. Décomposer (un
nombre" en ses facteurs).5 Greq.
M. (ep. 13, 19). Plier de nou-
veau.

* replictïlis, e (replico?), adj.
S. S. vet. (Ezech. 41, 16; 21).
A châssis ?

replum,i, n. Vitr. Châssis d'une
porte, cadre d'un panneau.î Vitr. Partie d'une baliste.
^Gloss.Isid.Vêtementdeiemme,
article de femme.

rë-plumbo, are, tr. Sen. Jet.
Dessouder.

«ëplùmis, ê (re, pluma), adj.
Paul.-Nol. Qui se remplume.

rë-plûo, ëre, intr. Musa. ap.
Sen. rh. Pleuvoir de nouveau
ou en sens inverse, repleuvoir.ï Gloss.-Hild. (p. 261, 115). Dé-
border.

repb, repsi, reptum, ère (cf. gr.
|pra>), intr. Sali. Nèp. Sen. Plin.
Ramper, se glisser en rampant.
Inter saxa repentes cochlex.Sali.
Limaçonsqui rampent entre les
pierres. Olus in terra repens.
Col. Plante (légumineuse) ram-
pante. — genibus. Sen. Ramper
sur les genoux. Avec l'Ace. —flumen. Arn. Passer un cours
d'eau à la nage. ^ Fig. Etre
peu élevé.Sermones repentesper
humum. Hor. Discours dans le
style familier (satires). Jf Se
glisser lentement, s'insinuer
(au prop. et au fig.). Sacer ignis
répitper artus. Lucr. L'érysipèle
gagne les membres. Aquarepit.
Col. L'eau gagne lentement du
terrain. Fama repens. Liv. Re-
nommée qui arrive insensible-
ment, sans être attendue. ^ Se
traîner lentement,marcher dif-
ficilement.Ratesrepentes.Pacuv.
ap. Varr. Vaisseaux qui se traî-
nent. Tria milia repimus. Hor.
Nous faisons lentement trois
milles. — in purpuris. Quint.
Faire ses premiers pas sur la
pourpre (en pari, de l'enfant).

rë-pôlïo, îre, tr. Col. Nettoyer
de nouveau.

* rë-pondëro, are, tr. Sid.
Claud.-Mam.Contre-peser, ren-
dre l'équivalent, payer en re-
tour.

rë-pôno, posûi, pâsïtum, êr
(Arch. Parf. REPOSIVI. Plaut.
Partie, syncopé, REPOSTDS. Enn.
ap.--5erv. Lucr. Virg. Hor._Sil.

82
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Val.-Flacc. Stat. Aus. Prud.
Juvenc), tr. Poser derrièresoi,
ramener en arrière, replier. —cervicem. Lucr. Quint. Jeter la

. tête en arrière, renverser la
tête. — digilum, brachium.
Quint. Courber le doigt, rame-,
ner le bras. *\ Mettre de côté,

•à part, en réserve, à l'écart,
serrer, garder (au prop. et au
fig.); enfouir, mettre au tom-
beau. — fructus. Cic. Serrer
des fruits. — pëcuniam in the-
sauris. Liv. Mettre de l'argent
en réserve dans le trésor. —mella in .vestutatem. Col. Serrer
le miel, pour le laisser vieilir.
— scripta in aliq'uod tempus.
Quint. Garder dans ses papiers
un ouvrage pour le publier un
jour. Qux scriptis reposuimus.
Quint. Ce que nous avons mis
par écrit. Facultas quasi repo-
sita. Quint. Talent caché (mis
en réserve). Qux in obscuritate
et silentio reponunlur. Plin. j.
Ce qui est enseveli dans le si-
lence et i'obscurité. An poteris
siccis mea fata — ocellisl Prop.
Est-ce que tu pourras, sans
pleurer, confier mes restes à la
terre? Tellure reposti. Virg. Dé-
posés dansle tombeau.Hxc sen-
sibus imis reponas. Virg. Sois
bien attentif à mes chants (m.
à m. dépose-les au fond de ton
coeur). Alta mente repostum ju-
dicium. Virg. Jugement gravé
au fond du coeur. ^ Déposer,
mettre bas, quitter. — onus.
Catull.Se débarrasser d'un far-
deau. — arma. Cxs. Mettre bas
les armes. Poêt. Falcemarbusta
reponunt. Virg. Les arbustes

" laissent reposer la serpe.—fa-
ciemque dex vestémque. Virg.
Quitter la figure aile vêtement
d'une déesse. — rursus sumptas
figuras. Ov. Changer encore de
figure. — bracchia. Val.-Flacc.
Laisser retomber ses bras,,se
reposer. Fig. Hic victor cxstus
artemque reponp. Virg. Vain-
queur, je renoncedésormaisau
ceste et à mon art. — fuqam.
Stat. Cesser de fuir. — odium.
Tac. Déposer sa haine. \ Re-
mettre en place, replacer, ré-
tablir (au prop. et au fig.).,—
columnas. Cic. Relever des co-
lonnes. — insigne regium. Cic.
Remettre sur la tète de qqn les
insignes de la royauté, le dia-
dème. — in sceptra. Virg. —.SU. solio. Val.-Flacc. Rétablir
sur le trône — robora flammis
ambesa,pontesruptos. Tac. Virg.
Réparer les poutres consumées,
rétablir des ponts. Nec virtus
curât reponi deterioribus. Hor.
La vertu ne veut plus rentrerdans des coeurs dégradés.

—-amissam virtutem voce. Ov.Eaire
revenir d'un mot'le courageperdu. — se in cubitum. Hor. Se
remettre sur le coude (se re-mettreà manger).— fémur, ossain suas sedes. Cels.Remettreunecuisse, réduire une ireciure.

Neu repone dicta patenta. Pers.
Fais-moi grâce de ta morale
paieraelle.Repositusinpristinum
decorem puer. Petr. Enfant qui
a retrouvé sa beauté. In memo-
riam reponi. Quint. Retrouver
ses souvenirs. — togam, capil-
lum. Quint.. Refaire les plis de
sa toge, rajuster ses cheveux.
— ire gradum. Quint. Remettre
sur ses pieds. — tempora ces-
sata. SU. Ramener une époque
passée. — pontum. Val.-Flacc.
Apaiserles flots. Reponere. Val.-
Flacc. Rendre la raison. Vita
reposita. Amm. Une vie repo-
sée, calme. ^ Remettre sur la
table, resservir. — vina mensis.
Virg. Replacer les coupes sur
la table. — dopes et sublata
pocula. Virg. Rapporter sur les
tables les mets et les coupes
qu'on avait enlevées. " Re-
mettre sur la scène. — Achil-
lem. Hor. Mettre en scèneAchille
(aprèsHomère). Fabula qux vult
reponi..Hor. Pièce qui demande
à, être rejouée- î Restituer,
rendre. Nummos tibi continua
reponam. Plaut. Je te rendrai
prochainementcetargent. (Fig.)
Ros reponet quantum... Virg.
La rosée te.rendra, fera repous-
ser tout ce que.... — donata.
Hor. Rendre des présents. —aZiis in antecessum. Sen. Payer
les autres par anticipation. —aliquid ex débita. Plin.j. Payer
partie d'une dette. ^ Mettre à la
place de, substituer, remplacer.
Te meas epistulàsdelereut repo-
nas tuas. Cic. Que tu effaces meslettres, pour écrire les tiennes
par-dessus. — prxclarum diem
Mis diebus festis. Cic. Remplacer
ce mémorable anniversairepar
ces fêtes indignes (de Verres).
— AristophanemproEupoli. Cic.
Remplacer Eupolis par Aristo-
phane. — verbum aliud. Quint.
Mettre un mot à la place d'un
autre (qu'on ne se rappelle
plus). | Donner à la place, enéchange. — scelus pro scelere.
Cic. Répondre à un crime par
un crime. Absol. — alibi Ca-
tulo. Cic. Dédommager dans
un autre ouvrage Catulus (du
silence qu'il a gaYdé dans
celui-ci). 1 Répondre, répliquer.
Ne tibi ego idem reponam. Cic.
De peur que je ne t'adresse la
mêmequestion. Nunquamne re-ponam? Juv. Ne pourrai-je ja-
mais répliquer? ^ Poser sur oudans, reposer; mettre (au rang,
au nombre de) faire consister
dans. Grues in collo prxvolan-
tium capita et colla reponunt.
Cic. Les grues appuient leur
cou et leur tête sur celles qui
les précèdent. — ligna super
foco large. Hor. Charger de
bois son foyer. — pias animas
Ixli' tedibus. Hor. Placer les
âir,i s des gens pieux dans les
Ci'î -jps-Elysées. — colla inplu-
i;/'< Or. Cacher sa tête dans
ses plumes. —molliacrura.Virg.

(G. m, 76). Replacer avec sou-plesse ses jambes sur le sol.
—litteras in gremio.Liv.Mettre
une lettre dans,son sein, Mer-
gus reponitur altius in terram.
Plin. On enfonce le provin plus
profondément dans la terre.
(Fig.) Spem — in virtute. Cxs.
Mettre tout son espoir dans le
courage.In te repositamesse rempublicam. Cic. Que les affaires
de l'Etat reposent sur toi. Cau-
sam totam in judiçum huma-
nitate repono-. Cic. Je m'en re-mets pour toute cette affaire à
l'indulgence des juges. — liber-
tatem in illorumarmis. Cic. Con-
fier à leurs bras la défense de
la liberté. — in aliquâ re vigi-
lias. Plin. Consacrer ses veiiles
à un travail,—plus in duceqaumin exercitu. Cic. Compter plus
sur le général que sur l'armée.
(Particul.) — in numéro ou in
numerum deorum. Cic.' ou in
deos. Cic Mettre au nombre
des dieux, ranger parmi les
dieux. — aliquem in suis. Anton,
ap. Cic. Compter parmi sesamis. — defensionem in aliquo
artis loco. Cic. Considérer unplaidoyer comme une oeuvrelittéraire. Reponicum Jove. Sen.
Etre placé sur le même rang
que Jupiter.

* rë-porrïgo,ère, tr. Petr. Pré-
senter, tendre de nouveau.

* rëportatïo, ônis (reporto), i.
Aug. Action de remporter.

* rêportâtîvus, a, um (reporto),
adj. Intpr, Arist. (rhet. m, 3,
p. 303 Spenget).

rë-porto, âvi, âtum, are, tr.
Porter de nouveau ou en ar- >rière, ramener, faire revenir, j
Quos varix -vix reportant. Cato. j
Qui reviennent par différents;
chemins. — milites navibus in/
Siciliam. Cxs. Ramener par
mer des troupes en Sicile. —
se ad aliquem. Auct. b. Hisp.
ad hospUium alicujus. Apul.
Retourner chez qqn. — pedem
ex hoste. Virg. S'éloigner du
champ de bataille. T Rappor-
ter, revenir avec. — nihil ex
prxdâdomum.Cic. Ne rapporter

' chez soi aucune portion du bu-
tin. — victoriam ab aliquo. Cic.
spolia de aliquo. Flor. Revenir
chez soi (dans sa patrie) après
avoir vaincu qqn, après avoir
conquis des dépouilles opimes.
— triumphum. Plin. Rentrer
chez soi en triomphateur. — ex
proconsulatu gloriam. Plin. j.
Revenir de son •

procbnsulat
chargé de gloire. — gaudia
mente. Stat. Revenir l'âme
joyeuse. ^ Rapporter, reporter,
restituer. Reducti sumus in pa-
triam; curru aurato reporlati.
Cic. Nous sommes rentrésdans
notre patrie, portés sur un char
doré (comme en trîbmphe). —alicui solatium aliquod. Cic.
Rapporter à qqn une consola-
tion. — verba. Ov. Répéter les
paroles (en pari, de l'écho). Non
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.
4am gaudium parentibus quam
detestandum sui conspectumre-
portare. Just. Etre à son retour
moins un sujet de joie qu'un ob-
jet d'horreur pour ses parents.
^ Rapporter (une nouvelle),
'annoncer, raconter. — fidem.
Virg. certa. Virg. Rapporter
une nouvelle certaine. Reportât
régis ad aures advenisse viros.

;Virg. Il rapporte aux oreilles
du roi qu'il est arrivé des
hommes...

t. rë-posco, ère, tr. Plaut. Ter.
Cic. Ov. Suet. Redemander (ce
qu'on a perdu); demander en
retour. — aliquem. Ter. Récla-
mer qqn. — amissam virtutem.
Ov. Rappeler le courage perdu.
— Verrem simulacrum. Cic. Re-
demander à Verres la statue
(qu'il a volée). — Parthos signa.
Virg. Redemander aux Parthes
.nos enseignes. — qux deposue-
ris. Quint. Réclamer un dépôt.
(Absol.) Propensiores ad bene
merendum quam ad resposcen-
dum. Cic. Plus enclins à rendre
service qu'à exiger du retour.
1Redemander,demandercompte
•de, réclamer, exiger, revendi-
quer. —poenas ab aliquo. Catull.
Tirervengeance de qqn, le pu-
nir. — vitam. Prop. Reprendre
la vie (de qqn). — ab aliquo ra-
tionem vitx. Cic. Demander
à qqn compte de sa vie. — ali-
quem ad supplicium, ad poenas.
Virg. Exiger le supplice de
qqn. Foedus reposcite flammis.
Virg. Réclamez, la torche à la
main, l'exécution du contrat.
— rationem quid fecerimus. Liv.
Demander compte de ce que
mous avons fait. — gratiam.
Plin. Exiger la reconnaissance.
— vicem. Mort. Vouloir du re-
tour. — aut prospéra aut ad-
versa. Tac. Demander compte
des succès ou des revers. Quo
magis attentas aures animum-
que reposco. Lucr. Aussi je ré-
clame plus que jamais des
oreilles et un esprit attentifs.
Quos illi poenas reposcent. Virg.
Qu'ils réclameront comme vic-
times à ma place. Cufus (libelli)

• pretiumreposceris.Plîn.j.(Li\re
dont on te réclame le prix.

2. *rë-posco, ônis (i-eposco, ère),
m: Amm. Celui qui réclame, unmécontent. '

-rëpôsïtïo, ônis(repono),f.Aug.
'Anon. 'in Job. (i, p.' 25). PaM.

,
Action de serrer, de mettre enréserve. 1 (Méton.) S. S. vet.
Lieu ' où l'on' 'met en réserve,
dépôt, grange. || Orell. Inscr.
Lieu de réserve, compartiment.| Vulg. Chose mise en' réserve,

lepôsïtôrïum, ïi (repono), n.Aug. Acron. Isid. Entrepôt, ré-
serve. «[ Sen. Plin. Petr. Sorte
de dressoir ou d'étagère (où sedéposaient les différents plats
du,'repas), plateau de table.
J JuL-Val. Tombeau,

lepôsïtus (sync. REPOSTIS), a,

um (repono), p. adj. Déposé.
Subst. REPOSITUM, i, n. Sen. Pro-
visions

, réserves. ^ Ecarté,
éloigné (en pari, d'un lieu).
Terrx repostx. Virg. Gentes re-
postx. Val.-Flacc Terres loin-
taines, nalions reculées. Subst.
REPOSITUM,!i, n. Pacat. Intérieur
du sanctuaire.

rëpostôr, ôris (repono), m. Ov.
Restaurateur (de monumerits).

*rëpbstôrïum, ïi, ri. Capit. (Ant.
phil. 17, 4). Cabinet (de curio-
sités). Voy. aussi REPOSITORIUM.rëpostus. Voy. REPOSITOS.rëpôtâtïo,ônis (re,poto), f. Farr.
(L.J1,. vi, 34 mss. Voy. REPOTIA.rëpôtïa, ôrum (re', polo), n. pi.
Apul. Action de boire après unfestin, .«f Hor. Gell. Aus. Fête
du lendemain (après les noces),
second banquet.

* rëpôtïâlis, ë (repotia), adj.
Pacuv. Qui concerne la fête du
lendemain.

* rëpraesentânëus, a, um (re-
prxsento), adj. Tert. Qui se fait
sentir immédiatement.

rëpraesentàtïo'L ônis (reprx-
sento), f. Plin. Quint. Action de
mettre sous les yeux, représen-
tation, tableau.Fig.— miserrimi
patris. Val.-Max. Exemple
vivant d'un père très malheu-
reux. ^'Gell. Hypotypose (t. de
rhét.). «f Cic. Jet. Payement au
comptant,versementimmédiat.
— fidei commissu Marcell. dig.
Remise immédiate de ce qu'on
a reçu en fidéi-commis.

* rëpraesentâtôr, ôris (reprx-
sento), m. Tert. Celui qui est
l'image de. '

rë-praesento,âvi, âtum, âre,tr.
Rendre présent, mettre sous les
yeux, représenter (au prop.).—
se. Col. Paraître en personne.
Reprxsentari judicio. Apul. Se
présenter en justice, compa-
raître. (Fig.). — improbitatem.
Cic. Démasquer, faire éclater
la méchanceté. Quod ipsum
templum reprxsentabat memo-
riam consulatus mei. Cic. Parce
que ce temple lui-même rappe-
lait le souvenir de mon consu-
lat. — speciem urbis animo. Curt.
Se représenter une ville. — ali-
quem sibi. Plin. j. Se repré-
senter le portrait d'un absent,
avoir son image devant les
yeux. — veritatem. Plin. Repro-
duire la nature, être réaliste.
— Alcibiadem. Plin. Représen-
ter (en' peinture) Alcibiade. —volumina legentis modo. Plin.
Réciter de mémoire des livres.
—

affectùs, imaginem scéleris.
Quint. Exprimer les passions,
faire le tableau (oratoire) d'un
crime. — fidem. Suet. Mettre la
vérité hors de doute. Reprxsen-
taturum se pollicitûs est. Suet.
II.promit de reparaître sur la
scène. î Etre la vivante image
de, imiter,' reproduire. —• vir-
tutem moresque Catonis. Hor.
Reproduire la vertu et les

moeurs de Caton. — speciem.
Plin. faciemrei.Col.Hirel'image
de, ressembler à qqch. —affec-
tum patris. Plin. j. Etre par
ses sentiments le vivant por-trait de son père. Bulyrum
olei vicem reprxsenlaf. Plin. 'Le
beurre remplace l'huile. ^ Exé-
cuter immédiatement,effectuer
sur-le-champ. Se reprxsenta-
turum quod.... Cxs. Qu'il exé-
cuterait immédiatement cequi....—medicinam.Cic. Eprou-
ver immédiatement les effets
d'un remède. — diem promis-
sorum. Cic. Avancer le terme
de ses promesses. Si reprxsen-
tari morte meà libertas civitatis
potest. Cic. Si là libertépublique
peut être immédiatement réta-
blie par ma mort. Minx irxque
cxlestes reprxsentatse casibus
suis. Liv. Colère et menaces du
ciel que ses revers ont immé-
diatement amenées. — poenam.Phxdr. Hâter un châtiment.
Judicia reprxsentatà. Quint. Ju-
gements précipitamment ren-
dus. — alicui verbera, vulnera,
necem. Suet. Frapper, blesser,
tuersur-lé-champqqn. Stomachi
vigoremreprxsentant. Cxl.-Aur.
(Ces substances) rendent à l'es-
tomac sa vigueur. *\ Payer
comptant, —pecuniamabaliquo.
Cic. S'acquitter d'une dette en-
vers qqn, la lui payer comptant.
— mercedem alicui. Suet. Payer
comptant (au jour dit) un loyer
à qqn. — fidei commissum. Jet.
Remettre au terme fixé un
fidéicommis.

* rë-prsssto, âvi, are, tr. Paul
dig. Payer, remettre.

rë-prehendo, prêhendi, prëhen-
sum, ère, et rëprendo, prendi,
prensum,ëre, tr. Ressaisir,saisir
par derrière, arrêter, retenir.
— aliquem pallio. Plaut. Saisir
qqn par son manteau. — 'ali-
quem manu. Liv. (au prop.) Cic
(au fig.). Prendre qqn par la
main, arrêter. Membra reprendi.
Ov. Membres retenus, entravés.
Reprehensiexfugâ. Curt.Arrèlés
dans leur fuite. Me reprehendi.
Ter. Je me suis contenu. •—vitx
vinculum. Lucr. Retenir le lien

' qui rattacheà la vie.—éuntesab
exitio. Lucr.Empêcherdes êtres
dé courirà leur perte.—-memori
mente. Lucr. Saisirpar un effort
dé mémoire. — cursus vestros.
Prop.Arrêtervotre élan.— sese.
Lucr. Se remettre (en pari, des
sens). — prxtermissum. Cic.
Revenir sur un oubli. ^ Gour-
marider, reprendre, faire de'srê-
proches à, Censurer, critiquer.
— aliquem -in eo quod... Cic.
Reprendre'qqn pourcettechose
que..../d in me reprehendis. Cic.

•
Tu 'me reproches ceci. De mente
reprehen'dilur ût... Cic. Pour ce
qui est de leurs intentions, on

1 leur reproche de..... Reprehen-
denda annotare: Plin. Noter les
défauts (d'un 'ouvrage). (Absol.)

j Nec reprehendo. Cic.Etje ne t'en
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fais point de reproches.Avec le
Génit. Quem inconstaniix repre-
hend.it. Porphyr. A qui il re-
proche son inconséquence.*\ (T.
de rhét.) Cic. Réfuter.

* rëprehensïbïlis, e (repre-
\ kendo), adj. (Compar. REPREHEN-

SIEILIOR. Ambr.) Lact. Ambr.
Hier. (ep. 112, 8). Salv. Répré-
hensible.

reprëhensïbïlïtër (reprehensi-
bilis), adv. Rufin. (adult. libr.
Orig. p. 395;. Léo M. (ep. 12, 6).
Alcim.-Avit. D'une manière re-
préhensible.

reprëhensïo, ônis (reprehendo),
f. Action de se reprendre en
parlant; rectification. Oratio
sine reprehensione. Cic. Style
coulant. ^ Blâme, répréhen-
sion, reproche.— culpx et stul-
titix. Cic. Reproche d'une faute
et blâme d'une imprudence.
(Absol.) Reprehensionem non
capere. Quint. Etre irréprocha-

.

ble. (Au plur.) Cic. 1 (Méton.)
Quint. Faute, défaut. 1 (T. de
rhét.) Cic. Quint. Réfutation.

rëprehenso, are (reprendo), tr.
Liv. Retenir, ramener de force.

reprëhensôr, ôris (reprehendo),
m. Cic. Ov. Censeur. 1 Cic. Ré-
formateur.

re-preiido. Voy. REPREHENHO.

* rëpressë (réprima),adv. (usité
seulement au compar. REPRES-
SIUS. Gell. Amm.) Avec réserve,
avec retenue.

* rëpressïo, ônis (réprima), f.
Action de refouler, de faire
reculer. Cognoscere excitationes
tubarum et repressiones. Heges.
Connaître les sonneriespourl'at-
taque et pour la retraite.^ fraser.
Blâme.

rëpressôr,ôris (réprima), m. Cic.
Eutr. Ambr. Aug. Celui qui ré-
prime, qui met des bornes à.

rëpressus, a, um (reprimo), p.adj. Etouffé, terne. — color.
Solin. Couleur terne.

rëprïmo,pressi,pressum, ëre (re,
premo), tr.Faire reculer,repous-
ser; arrêter, contenir, retenir.
Represso. Lucterio. Cxs. Lucté-
rius ayant été repoussé (dans
le combat). — lacum. Cic. Con-
tenir un lac dans son lit, l'em-
pêcher de déborder. Quem (Mi-
thridatem) repressum magnâ exparte, non oppressum reliquit.
Cic. Qu'il (Mithridate) repoussa
sur presque tous les points,
mais qu'il n'écrasa point. Sic
omnis fétus rëpressus (est). Cic.
Ainsi je suis frappéde stérilité.
— dextram. Virg. Retenir sonbras.—rétropedem. Firo.Recu-
ler. — alvum. Cels. Arrêter le
dévoiement. Reprimentia medi-
camenta, et absol. reprimentia.
Cels. Les astringents. — ignés.
Tac. Eteindre l'incendie.

— ac"etinere vehiculum. Suet. Rete-
nir une' voiture et ne pas lalaisser aller plus loin. Vox re-
pressa. Val.-Flacc.Faucesrepres-

sx. Claud. Voix qu'on étouffe.
^ (Fig.) Réprimer, repousser,
arrêter, retenir. Vix reprimo
labra, quin te deosculer. Plaut.
Je puis à peine me retenir (m-
à-m. retenir mes lèvres) de
t'embrasser.—iracundiam. Ter.
Maîtriser sa colère. — fugam.
Cxs. Empêcher de fuir. — cur-
sum. Cxs. S'arrêter. — conatus
Cic. Réprimer les efforts. —impetus. Cic. Repousser les atta-
ques. — odium suum a corpore
alicujus. Cic. Avoir peine à em-
pêcher leur haine d'outragerle
cadavre de qqn. — objurgatio-
nem. Cic. Faire trêve aux repro-
ches. 'Repressa memoria vetus-
tale. Cic. Souvenir couvert par
le temps. — regios spiritus.
Nep. Refréner l'arrogance des-
potique. — aliquem. Plane, ap.
Cic. Maîtriser qqn. — se. Ter.
Cic. Se maîtriser, se contenir.
Au moyen : Vix reprimorquin--
Plaut. J'ai de la peine à m'em-
pécber de.

* rëprôbâbïlïs,è (reprobo), adj.
Gelas, (ep. 7) Intpr.-lren. Not-
Tir. Qui doit être réprouvé.

* rëprôbâtïo, ônis (reprobo), f.
Tert. Hier. Vulq. Réprobation,ï (T. de rhét.) Jul.-Rufin. L'ac-
tion de rejeter une chose,
comme étant hors de la ques-
tion.

*rëprôbàtrix, trîcis(reprobo), f.
Tert. Celle qui réprouve.

.
* rë-prôbo, âvi, âtum, are, tr.
Tert, (adv. Marc, iv, 15; v, 15).
Jet. Hier. (ep. 119,11 ; in Is. xvi
ad. 58, 3). Rufin. (princ. ni, 1,
3). Réprouver, rejeter, condam-
ner. (Chez Cic. et Quint, fausse
lecture; voy. Madvig, Cic. de
fin. 4, 7, 23, p. 49.)

*rë-probûs, a, um, adj. S. S.
vet. Tert. Novat. Cypr. Ulp.
dig. Hier. Rufin. (in Rom. 1, 3).
Aug. Vulg. Mauvais,de mauvais
aloi, réprouvé. \ Vict.-Vit.
(persec. n, 19). Incapable (av.
le Gérond. en DO).

reprômissïo, ônis (i-epromitto),
f. Cic. Promesse réciproque.
1 Tert. Hilar. (in ps. 31, 4; 41,
8). Hier. Rufin. Vulg. Promesse.
(Au plur. Vulg. Oros.)

* rëprômissôr, ôris(repromitto),
m. Ambr. Vulg. Garant, ré-
pondant, caution.

re-prômitto, mïsi, missum, ère,
tr. Cic. Suet. Promettre à son
tour, promettre en retour.
1 Suet. Promettre de nouveau,réitérer un engagement. *\ Vulg.
Promettre (de racheter ïe genre
humain, en pari, de Dieu).

* rëprôpïtïâtïo? ônis (repropi-
tio), f. Rufin. (in Rom. m, 8;
in Numer. h. 9, 5 ; in Levit. 7,
2; 9, 5). Comme PROPITIATIO.

* reprôpïtiâtôr, ôris (repropi-
tio), m. Intpr. Orig. (in Levit. h.
2, 3). Qui rend propice.

+ reprôpïtïàtôrïum, ïi (repro-
pitiator), n. Intpr. Orig. (in

Levit. h. 9, 5). Comme PROPITIA-
TORIUM.

» re-prôpïtïo, are, tr. Eccl.
Rendre de nouveau propice^

reptâbundus,a, um (repto),adj.
Sen. (vit. beat. 18,2). Gloss. Qui.
se traîne, qui va en se traînant.
(Dans Sen. [vit. beat. 12, 3] onHt auj. RUCTABUNDDS.)

reptâtïo, ônis (repto), f. Quint.
Action de se traîner (en pari.
des petits enfants),

reptâtus, ûs (repto), m. Tert-
Action de se traîner. ^ Plin-
Action de grimper (en pari, de
la vigne).

* reptïbïlis, e (repo), adj. Hier.
(Euseb. chron. col. 42). Comme
REPTILIS.

* reptïlis, e (repo), adj. Firm.
(math, n, 12*. Hier. (adv. Jovin.
11, 6).Sid. Qui rampe.— animal.
Hier, et subst. REPTILE, is. n.Ambr. Reptile. (Au plur. Aug.
Vulg-l "

* reptïo, ônis (repo), f. Hilar.
Action de ramper.

repto,âvi, âtum, are (repo), intr.
Plaut. Plin. Gell. Hier. Ramper '
se traîner(en pari, des hommes,
des animaux ou des plantes)!
^Fig.Lucr.Hor.Plin.j.Marcher '
avec peine, avancer lentement- ;
1 Tr. Stat. Parcourir en ram- '
pant ; traverser à la nage (em- rployé seulement au Partie,part. !'

pass.) Aaer reptâtus (s. e. ab '
angue). Stat. Champ parcouru :
(par un reptile). Reptâtus amnis ;
Achilli. Claud. Fleuve traversé- :
à la nage par Achille.

* reptus, i (repo), m. Isid. Vête- '
ment fait de la peau des bêtes- :
sauvages. ;rë-pùbesco, ëre, intr. Col. Ra- h

jeunir, redevenir vigoureux -r 1reverdir. ;
* rë-pùblïco,are, tr. Greg.-Tur.. '

(h. Fr. n, 3). Reproduire. 1rëpûdïâtïo, mis (repudio), 1. 1
Cic. Rejet, refus, dédain. ^ Cod.-

\Just. Hier. Cassiod. (instit. div.
1i). Répudiation.

*rëpùdïâtor, ôris (repudio),m. tTert. Aug. (de bapt. vi, 44, 86). i

Qui rejette, qui dédaigne, quiv
Erépudie.

rëpûdïo, âvi, âtum, are (repu- 3
dium), tr. Ter. Cic. Liv. Rejeter,. 1!

repousser, écarter, congédier; t
refuser,dédaigner. —consilium. r
Ter.Renoncerà unprojet. Cujui- ;
vota et preces a vestris mentwus

.
— debetis. Cic. Dont vous devez-
repousserles voeux et les prié-

;

res loin de votre âme. — con- -,

silium senatus a re publicâ. Cic.
Priver la'rëpublique de la sage
direction du sénat. — patro-
cinium voluptatis. Cic. Aban-
donner la cause de la volupté,
cesser de s'en faire l'avocat.
— officium. Cic. Négliger son
devoir.^ Ter.Suet. Répudier(sa
femme), rompre avec une fian-
cée), éconduire(un prétendant).
Repudialus repetor. Ter. On m'a-
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congédié et l'on me rappelle.
•^ Jet. Renoncer (à une succes-
sion). Repudiatum legatum. Jet.
Legs refusé, non accepté.
rëpûdïôsus,a, um (repudium),
adj. Plaut. Qui est à rejeter,
honteux.

lepûdïum, ïi (re, pes), a. Ré-
pudiation

,
divorce. — alicui

remittere ou renuntiare. Plaut.
Ter. Sen. Dig. — alicui miltere.
Paul. dig. Signifier le divorce.
— dicere. Tac. scribere. Tert.
Signifier le divorce de vive
voix, par écrit. Olympiada ré-
pudia dimittere. Justin. Répu-
dier Olympias, divorcer avec
elle. Causantrepudiidare.Papin.
dig. Fournir un cas de divorce
(en pari, de l'homme et de la
femme).

lë-pûellasco, ère, intr. Farr.
Redevenir jeune fille.

le-pùërasco, ère, intr. Plaut.
,Cic. Hier, (in Is. xu ad 40 s. f.).
•

Redevenir enfant. || Fig. Cic
Tomber en enfance, dire ou
faire des enfantillages.

Tepugnans, antis (répugne), p.
.adj. (Compar. REPUGNANTIUS.

Lact.). Contradictoire, incom-
patible. Subst. REPUGNANTIA ,ium, a. pi. Cic. Quint. Choses
incompatibles (t. de rhét.).

Tepugnantër (répugnons), adv.
Cic. Amm. A contre-coeur, avec
répugnance.

lëpugnantïa, x (repugno), f.
Plin.Lutte(des éléments).^*Zire.
Désaccord, antipathie. "Ï Plin.
Arme naturelle, moyen de dé-
fense. 1 Cic. Opposition, incom-
patibilité.
rëpugnâtïo, ônis (repugno), f.

Csel.-Aur. Greg.-M. Résistance,
opposition. (Au plur. Apul.)
rëpugnâtôr,ôris (repugno),m.
Ambr. Qui s'oppose, qui lutte
contre.

Tepugnâtôrïus, a, um (repu-
gno), adj. Vitr. Relatif à la dé-
fense. Repugnalorix res. Vitr.
Ouvrages de défense.

Te-pugno, âvi, âtum, are, intr.
Cic. Cxs. Opposer de la résis-

•

tance, se défendre, lutter (au
prop. et au fig.). — fortiter.Cxs.
Faire une vive résistance. —prxdse. Lucr. Lutter contre sa
proie, sa victime. — veritati et
contra veritatem. Cic. Lutter
•contre l'évidence. — fortunx.
Cic. Lutter contre la fortune.

•

— amori. Ov. Lutter contre
l'amour. — unâ in parte. Ov.
circa aliquid. Quint. Etre endésaccord ou différer de sen-
timent sur un point.—precibus. '
Sen. Rejeter les prières. —ne.(Subj.). Ov. Col. S'opposer à ce
•que. Non repugnare quominus
•(Subj.). Cic. Ne pas s'opposer à
ce que. Amare repugno. Ov. Je
refuse d'aimer. Absol. Non re-
pugno. Cic. Je n'ai rien à dire
à cela, je ne m'y oppose pas.Répugnantenaturâ.Cic.En dépit !

de la nature. Brulus repugr.a-verat. Vell. Brulus avait com-battu cet avis. Sed tu, syllaba
contumax, répugnas. Mart. Mais
toi, syllabe eniêlée,tu refuses
d'entrerdans un vers. Au passif.
Diversitasest nobis repugnanda.
Tert. Il faut combattre l'a diver-
sité. 1 Elre contradictoire,anti-
pathique, inconciliable. Simu-
latio amicitixrépugnât maxime.
Cic. La feinte est ce qu'il y a de
plus incompatible avec l'amitié.
Hxc inter se quam répugnent.
Cic. Combien ces idées renfer-
ment de contradictions. Répu-
gnât recte accipere et invitum
reddere. Cic. Il répugne (à la
raison) qu'on soit forcé de ren-dre ce qu'on avait eu le droit
de recevoir.

rëpullesco, ëre (re, pullus), intr.
Col. Répulluler, repousser (en
pari, des plantes).

rë-pullûlo, âvi, are, intr. Sen.
Plin. Aug. (catech. rud. 19).Isid.
Repulluier, repousser (en pari,
des plantes). Fig. S. S. vet. ap.
^M.o.Avoirdenombreuxrejetons.

rëpulsa, x (repello); f. Mauvais
succès, échec (d'un candidat).
—- consulatus. Cic. xdilicia. Cic.
Echec dans la candidature au
consulat,à l'édilité. Sine repulsâ
factum esse consulem. Cic. Qu'il
a été élu consul sans opposi-
tion. A populo répuisant ferre.
et simplement repulsam ferre ou
accipere. Cic. Echouer dans une
élection. Virtus repulsx nescia.
Hor. La vertu qui ignore les
échecs, qui se fait accepter de
tous. \ Mauvais succès, mé-
compte; refus. Longx nulla —
morx. Prop. Si l'on est repoussé,
on n'a pas à craindre de longs
délais.

* rëpulsïo, ônis (repello), f. Acr.
(ad Hor. serm. î, 7, 29 sq.). Isid.
Action de repousser; résistance.
1 Jul.-Vict. (rhet. 2). Cxl.-Aur.
Facund. Hier, (in Jer. vi ad 30,
23 sq.) Rufin. (in Rom. m, 1).
Greg. M. (in i Reg. 1, 3, 16; 17).
Rejet, réfutation.

rëpulso, are (repello), tr. Ambr.
Repousser maintes fois.^ Lucr.
Renvoyer (un son), répercuter.
1 (Fig.) Lucr. Repousser, ne pas
admettre.

* rëpulsôr, ôris (repello), m.
Ambr. Heges. Qui repousse, qui
rejette.

* rëpulsôrïus, a, um (repello),
adj. Amm. Propre à repousser
(l'ennemi). Subst. REPULSORIUTI,
ïi. Ambr. Heges. Moyen de re-
pousser (l'ennemi), défense.

1. repulsus, a, um (repello), p.
adj. (Compar. REPULSIOR. Cato.
ap. Fest.) Ecarté, éloigné. Quod
procul a verâ nimis est ratione
repùlsum. Lucr. Ce qui est trop
éloigné de la véritable raison,
ce qui est contraire à la réalité.
*i Cic. Sali. Qui a éprouvé un
échec, qui a échoué.

2. repulsus,ûs (repello), m. Cic.

poet. Claud. Répercussion (du
son). ^ Lucr. Réverbération, re-flet. T Choc, coup. — dentium.
Plin. Claquement des dents

rëpûmïcâtïo, ônis (re, pumico),
f. Action de gratter, de racler,
de polir. — gemmarum. Plin.
Ebourgeonnement.

rë-pungo, ëre (Parf. REPUPUGIet
REPUNXI. Caper ap. Prise. Not.-
Tir.), tr. Piquer à son tour (au
fig.). Possum illorum animos,
mediocriler lacessitus, leviter re-
pungere. Cic. Je puis, s'ils metouchent la peau, leur effleurer
légèrement l'épiderme.

* repurgïum, ïi (repurgo), n.Jet. Nouveau nettoyage.
rë-purgo, âvi, âtum, are, tr.
Nettoyer. — iter. Liv. Nettoyer
une route, la rendre praticable.
— humum saxis. Ov. Epierrer
un champ. ^ Oter en nettoyant,
purifier. Reparlatoi cxlum. Ov.
Ciel rasséréné.Serenilas cxli in
sincerissimum nilorem, repur-gata. Sen. Ciel rasséréné et
éclairci. Recisa ac repurgata in
unum librum coartasse. Plin. j.
Qu'il a resserré dans un livre
unique les passages écourtés et
retouchés.

rëputâtïo, ônis (repulo), f. Dig.
Compte, imputation ( d'une
somme); évaluation. (Au sing.
et plur. Jet.) f Méditation, exa-
men, réflexion, étude. — vete-
rum novorumque morum. Tac.
Considérations sur l'état passé
et actuel des moeurs.

* rë-pûtesco, ère, intr. Tert.
Devenir infect.

re-pûto, âvi, âtum, are, tr.
Compter, supputer, calculer,
évaluer. — tempora. Tac. Cal-
culer le temps. (Au fig.) Alicui
nec bona opéra —• née mala.
Tert. Ne tenir compte à qqn ni
de ses bonnes ni de ses mauvai-
ses actions, f Plaut. Cic Sali.
Tac. Examiner, songer à, faire
des réflexions sur. — hxc cum
animo suo. Plaut. animo.Fronto.
Réfléchir à cela en soi-même.
—multa secum.Nep. Faire a part
soi, silencieusement, maintes
réflexions.— (av. l'Infin). Solin.
Songer à. — (av. une Prop. Inf.).
Cic. Plin.j. Tac. Fronto. Songer
que... Nec repuias, cur... Lucr.
Et tu ne te demandes pas pour-
quoi... Non reputans, quid ille
malle/. Cic. Sans réfléchir aux
préférences de cet homme. Re-
pulate cum animis vestris num... •Sali. Réfléchissez, si... Absol.
Reputando. Sali. Si l'on y réflé-
chit. Vere reputanles. Tac. Ceux
qui voient juste, f S. S. vet.
Commod. (apol. 582; instr. n, 6,
2). Tert. Papin. dig. Hier. (c.
Pelag. i, 33; in Agg. i, 3; c. Pe-
lag. m, 8; quaest. hebr. in Gen.
12, 4; in Malth. n ad 13, 37).
Rufin. (Orig. in Levit. h. 8, 6).
Vicl.-Vil. (persec. n, 63). Faire
entrer en compte, imputer, at-
tribuer.
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* rë-quoero,ëre, tr.Plaut.Arch.
p. REQUIRO. *

rë-quïës, quïètis, f. (Formes
[ particulières : [3° déclin.] Gé-
1 nit. REQUIETIS.' Cic. Tert. Ace.

A REQUIETEM. Cic. Tert. Abl. RE-\ QUIÈTE. Cic. p. Tert. [5e déclin.]
\Genit.REQUiEi. Vulg.movm.Sall.
frg. Aus. Ace. REQUIEM. Inscr.

,
Cic. Virg. Hor. Tib. Sali. Liv.
Ov-, Col. Pers. Curt. Tac. Juv.
Val'.-Flacc. Suet. Lact. Vulg.
AbL'REQUIE.Inser.Ps.-Virg.Sall.
firg. Liv. Ov. Scrib: Lucan. Aur.-
Vict. Amm. Aus. Vulg. (Re-
pos,récréation, relâché.Requies
hominum, Calliope. Lucr. Cal-
liope, toi qui divertis les - hu-
mains. Ad requiem animi eteor-
poris.Cic. Pour le reposde l'âme
et du corps. — eo cerla labo-
rum. Virg.

-
C'est là le terme

assuré' de tes fatigues. — pu-
gnx. Virg. Trêve d'armes. Nec
requies, quin... Val.-Flacc. Et il
ne se repose pas, avant que...
Vos eritisnostrx portus requies-
que senectx. Mart. Vous serez le
port, l'asile de ma vieillesse.
^ Vulg. Insçr. Repos dans la
mort, paix du tombeau. '

rë-quïesco,quïëvi, quïëlum, ère,
intr. (Formes particulières :
Parf. syncop. REQUEVIT. Inscr.
Christ, [t. 1, n. 161] Rossi). Se
reposer, prendre du repos, du
loisir. — leclo. Prop. Se reposer
sur son lit. — molli somno. Ca-
tull. Reposer d'un doux som-
meil. — ex miseriis atque peri-
culis. Sali. Retrouver le calme
après le malheur et le péril. —
a muneribus reipublicx. Cic. Se
reposer, se délasserdes affaires
publiques. Requiescit terra.
varr. humus. Tibull. Le sol se
repose. Requiescitvilis in ulmo.
Ov. La vigne s'appuie sur l'or-
meau, liequiesse a strepitu et
tumultu hoslili. Liv. Ne plus
être étourdi par le choc et le
tumulte des armes. ^ Cic. Ov.
Petr. Mari. Inscr. Reposer dans
la tombe,êtTe mort. ( Fig. S'ap-
puyer sur, se reposer sur. —in spe hujus. Cic. Se reposersur
lui. ^ Tr.Virg. Faire reposer.
Suos requierunt flumina cursus.
Virg. Les fleuves arrêtèrent leur
cours.|| Ps.-lgnat.(ep.ad Trall.
12, 1). Reposer, apaiser.

* requïêtïo, ônis (requiesco), f.
Vulg.Hier.Repos.{Au plur. Ps.-
Soran. [quoest. medîc. M437J.'
|| (Particul.) Inscr. Repos de la
tombe. 1 Porphyr. Lieu de
repos.

* rëquïëtôrïum, ïi (requiesco),
n. Inscr. Tombeau; champ du
repos.lëquïëtus, a, um (requiesco),
p.adj.(Compar.REQuiETiOR.Col.)
Reposé, récréé. — miles. Liv.
Soldat dispos. — ager. Col. Ov.
Champ reposé. ^ Col. Qui n'est
pas frais, vieux{en pari, du lait,
des oeufs.)

* requïrïto, are (requiro), tr.

Plant. S'enquérircurieusement
de.

rëquîro, quïsïvi, quintum, ère
(re, quxro), tr. Chercher, re-
chercher. — aliquem. Plaut. Se
mettre à la recherche de qqn.
Portus require Velinos. Virg.Tâ-
che de découvrirle port de Vé-
lia. — aliquem oculis animoque.
Ov. Chercher qqn des yeux et
du coeur. — absumpla. Ov. Res-
saisir sa fortune engloutie.Fig.
— vera. Lucr. rationes rerum.
Cic. Chercher la vérité, la raison
des choses. — secum. Ov. Se
demander. ^ Demander,s'infor-
mer, s'enquérir,questionner.—
ab ou ex ou de aliquo aliquid.
Cic. S'enquérir, s'informer de
qqch. auprès de qqn. — de ali-
quâ re. Nep. Faire une question
sur qqch. f>e te tantumrequiram
utrum... an... Cic Je te deman-
derai seulement si... ou si...
Absol. Ut pueripulsi requirunt.
Cic. Comme les enfants rebutés
reviennent à la charge (renou-
vellent leurs questions).-— aZi-
quem de aliquâ re. Cassiod. De-
mander qqch. à qqn. ^ Deman-
der, requérir, exiger, avoir be-
soin. Magnant res diligentiam
requirebat. Cxs. L'affaire exi-
geait beaucoupde soin. Virtutes
animi mults requirunlur. Cic. 11

faut le concours de beaucoup
de qualités. Non intelligo quid
requirat ut sit beatior. Cic. Je
ne comprends pas cequ'il exige
pbur être plus heureux.—auxi-
lium. Cic. Réclamer du secours.
1 Chercher en vain, ne pas
trouver,regretter l'absence de.
In quo majorumnostrorum pru-
dentiam sxpe requiro. Cic. En
quoi il m'arrive souvent de ne
pas retrouver la sagesse de nos
pères. Vereorne litterarum a me
officium requiras. Cic. Je crains
que tu ne m'accuses de négli-
gence à t'écrire. Qux nonnun-
quam requirimus. Cic. Les im-
perfections que nous remar-
quons quelquefois (chez Caton).
— veterem consuetudinem. Cic.
Chercher en vain les anciens
usages. Multos requiro quos...
Ov. Mes yeux cherchentvaine-
ment ceux qui...

rëquïsîta, ôrum (requiro),n. pi.
iQuint. Expression désirée, né-
cessaire. Bequisita respondent.
Quint. Les expressions voulues
viennent au commandement.
^ Sali. frg. Aug. Besoins natu-
rels.

* rëquïsïtïo, ônïs (requiro), f.
Inscr. Information.^ Gell. Tert.
(ad. nat. i, 2). Recherches.

rëquôquo. Voy. RECOQUO.
res, rêi, f. (Arch. Gen. RE. Inscr.
Lucil. Dat. RE. Enn. Lucil. Gen.
REI (monosyll.). Plaut. Ter. Dat.
REI (monosyll.).Enn. Plaut. Ter.
Abl.REE.Inscr.)Chosematérielle,
objet de la nature, être, créa-
ture, corps. Berum natura crea-trix. Lucr.Berumnaturaparensl \

Lucr. La nature qui a tout
créé, mère de toutes choses*
Esse in rébus inane. Lucr. Qu'il
y a du vide dans le monde.
Rerum imperiti. Ter. Qui igno-
rent le train, la marche du
monde. Natura rerum. Lucr.
Cic. La nature, le monde. Di-
vinx humanxque res. Cic. Les
choses divines et humaines
aux nunquam fuerunt. Cic. Les
êtres iabuleu-SL.Rerumcognoscere
causas. Virg. Distinguer les cau-
ses des phénomènes. Concordia
rerum. Hor. L'harmonie des
éléments. Imponere vocabula
rébus. Hor. Nommer des objets,
leur donner un nom. Caput re-
rum urbs Romana. Ov. Rome,
capitale du monde. Cui moles
rerum recumbgt. SU. Sur qui
retomberaitl'empire du monde.
Principio, initia rerum. Just. Au
commencement du monde. Re-
rum pulcherrima Roma. Virg.
Rome la merveille du monde.
Vulcissime rerum. Hor. Toi quej'aime le plus au monde. ^ Le-
fait, la réalité; le fond (opposé
à la forme dans un ouvrage);
idée (opp. à mot). Ut loquor, ita
— est. Plaut. La chose est bien
comme je le dis. Rem fabulari.
Plaut. Rem ipsam loquï. Ter.
Dire'la vérité. Si (verba) ad'
rem conferestur. Ter. Si de la-
parole on vient au fait. Omina.
re careant! Ov. Puisse ce pré-
sage ne pas s'accomplir! Ab re-
nomen habere. Liv. Tirer son
nom de la nature même des
choses. Verbis, rébus. Justin.
En apparence, en réalité. Pa--
tienlia Dei res est. Cypr. La pa-
tience de Dieu est un fait, une
vérité certaine, indiscutable.Re-
ipsâ. Ter. Re verd. Cic. En fait,
en réalité, en effet;au fond. UT

-erat res. Sali. Comme cela était,
se passait réellement. Hoc ou-
id quod res est. Plaut. Ter. et
simplement quod res -est. Cic. Ge
qui est réel, ce qui est vrai. Et
sic se res habet. Cic. La chose
est ainsi, se passe ainsi. Qui
in re est. Cic. Ce qui est réel.
Posilum esse in re. Cic. Etre
réel. Rem sectari,non verba. Cic.
S'attacher au fond des choses-
et non aux mots, Hos deos non
re, sed opinione esse. Cic. Que
ces dieux n'ont pas d'existence;
réelle, qu'ils ne sont que des
fictions. Non vocabulorum opi-
fex, sed rerum inquisitor. Cic.
Ce n'est pas un artisan de mots,,
mais il pénètre au fond des
cuoses.Quantum distetargumen-
tatio ab re ipsâ atque verilate.
Cic. Combien son raisonnement
est loin de la réalité et de la
vérité. Ut rem potiorem oralione-
ducas. Cic. Que tu considères
plutôt le fond des choses que
les paroles. A'ore modo res om-
nes, sed etiam rumores cognos-
cere. Cic. Connaître non seule-
ment tous les faits, tels qu'ils
se sont passés, mais encore ce-
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qu'on en dit. Versus inopes re-
rum. Hor. Poésie vide d'idées.
Sine re nomen.- Ov. Mot vide de
sens. \Chose, affaire.Hxrei hxc
res. Plaut. L'affaire est accro-

i chée,il y a un accroc. Qux res?
qux hxc res 'est? Plaut. Qu'est-
ce cela, que Veut dire cela? Ad
reslim res redit. Cxcil. ap. Non.
L'affaire est perdue (il ne reste
plus qu'à se pendre). Rem hue
deduxi, ut... Cic. J'ai conduit
l'affaire au point que... Hoinines
nullâ re bonà digni. Cic. Hom-
mes sans consistance,sans va-
leur aucune. Quid est ullimum
rerum appetendarum? Cic. Quel
est le but dernos désirs, de nos
instincts ? Rem. universam tri-
buere in partes. Cic. Diviser un
tout en ses parties. — una sola-
que. Hor. C'est l'unique moyen.
Credula resamorest.Ov.L'amour
est crédule. Mors, ullima linea
rerum. Hor. La mort, la fin de
tout. Si qua (invidia) ex re ore-
retur.Liv. Si de là naissaitquel-
que cause de jalousie.Quid hoc
rei est? Plaut. Qu'est-ce cela?
Qu'y a-t-il? Quid rerum geritis?
Plaut. Catull. Que faites-vous?
Abdita rerum. Hor. Ce qui est

,
caché, secrets, mystères. Ficta
rerum. Hor. Farces, balivernes.
— divina. Calo. divinx. Cic, Sa-
crifice, office divin, cérémonies
du cuite.

— uxoria.Ter.Mariage.
— frumentaria. Cxs. Approvi-
sionnements de blé.—pecuaria
et rustica. Cic. Res rusticx. Cic.
Travauxrustiques, agriculture,
troupeaux, etc. — navalis. Cic.
Equipementd'une flotte. — nau-
tiea. Cic. Marine. — occulta. Cic.
Mystères de la nature physique.

i —judiciaria. Cic. La justice. —militarîs. Cic. bellica. Cic. Art
militaire, métier des armes,
guerre. Res castrenses. Capit.
Forces militaires. Res armata.
Amm. Armée. — bellica. Hor.
Exploit guerrier.—ludicra.Hor.
Les jeux, le théâtre. — aquaria.
Amm. Service d'eau. — volup-
tatum. Plaut. Les plaisirs. —Veneris. Lucr. Venerex. Cic.
L'amour.— rationum. Cic. Com-
pte-rendu.— cibi. Phxdr. Nour-
riture. 1 Etat, situation, posi-
tion, condition, circonstances,
conjonctures.' —'<mala. Piaula
SaÙ. Malheur, accident. Sibi
malam remarcessere.Plaut. S'at-
tirer un mauvais parti. I hinc
in malam rem, abi in malam
rem. Ter. Va-t-en à ta perte, va
te faire pendre. Salvâ re et per-
ditâ.Ter.Daas la bonne et dans
la mauvaise fortune. — malx.
Plaut. adversxi Cic. asperx. Cic.
ardux. Hor. dubix. 'Liv. egenx,fraetx.Fira.Adverseté,malheur,
circonstances critiques, dé-
tresse. — fiorentissimx.- Cxs.
prosperx. Nep.- salvse. Cic. se-cunâx. Hor.jucundx.Hor. Pros-
périté,' bonheur.— viliores. Ter.
Momentde gêne.— quieta. Sali.
Tranquillité, situation calme.

Incerlis rébus. Cic. Dans l'incer-
titude du succès.Re intégra. Cic.
Commerien n'est encore perdu,
que la situation n'est pas déses-
pérée. Dubiisjrebus. Virg. Dans
les périls. Res trepidx. flor. Alar-
mes. Adversx rerum undx. Hor.
Les vagues de l'adversité, nau-frage (au fig.). — anguslx. Hor.
Circonstances difficiles, situa-
tion critique. — relaxala. Liv.
Situation qui s'est améliorée.—
fessx. Plin. Situation critique.
— ambigux. Tac. Même sens.
— tumultuosx. Amm. Anarchie.
JB re nalâ. Ter. pro re nalâ. Cic
et simplementprore. Lucr.Sali.
Liv. Ex re et ex tempore. Cic.
Suivant les circonstances, vu
la circonstance, à temps. Tali-

L
bus' in rébus. Lucr. Dans une
telle occurrence. Occasionis esse
rem. Cxs. Que le moment était
favorable. Si res postulabit. Cic.
Si le cas, si le besoin l'exige.
— hxc est. Cic. Telle est la
situation. ^ Affaire, utilité, in-
térêt, avantage, relation, rap-
ports. Hxc tuâ re feceris. Plaut.
En faisant cela, tu auras agi
dans tes intérêts. Nulli rei esse.
Plaut. Gell. Etre méprisé, inu-
tile. Qui alicui rei est. Ter. Qui
sert à qq.ch. Quasi islic minor
mea — agalur quam tua. Ter.
Commesi je n'y avais pas autant
d'intérêt que toi. Tua — agilur.
Hor. Ton intérêt est en jeu. —
Remhaberecum aliquo.Ter.Avoir

• affaire avec qqn. Res composita.
Ter. Affaire conclue. Rem cum
aliquo transigerc' Ter. Traiter
une affaire avec qqa.Tecum mihi
res est. Cic. C'est à toiTjue j'ai
affaire,je t'en veux. In rem suam
converlere. Cic. Faire tourner à
son intérêt. — gallicana. Cic.
L'affaire des Gaules. Communis
res. Cic. Intérêt général. Contra
rem alicujus venire. Cic. S'op-
poser aux intérêts de qqn. Con-
sutere suis rébus. Nep. Veiller à
ses intérêts. Esse suarum re-
rum. Liv. S'occuper de ses af-
faires privées. ' || (Expressions
particul.) In rem, quod in rem
recte conducal luam. Plaut. Ce
qui te serait utile. In rem est.
Ter. Cela t'est utile, avantageux.
In rem est (avec l'Infin. Sali.
Liv.; avec la Prop. Infin.; avec
UT et le Subj. Plaut. Ter.)Il est
utile de... Ex re istius. Ter. Ex
re meà. Cic U est de son in-
térêt, de mon intérêt. E ou ex
re publicà fecisse. ' Cic. Qu'il a
agi dans l'intérêt de l'Etat. Ex
ou e re publicà est (avec la
Prop. Infin.) Cic. Liv. L'intérêt
de l'Etat veut que.1.. Ab re.
Plaut. Contrairement aux inté-
rêts. iVbre abs re visum est. Gell.
Il n'a pas semblé inutile... Dum
ob rem. Ter. Pourvu que cela
soit utile. Ob rem. Sali. Utile-
ment. 1 Propriété, biens, for-
tune, richesses. Rem struere.
Plaut. constabilire. Plaut. Eta-
blir, assurer sa fortune. Rem

facere. Ter. Faire fortune. — ta-
lenlum decem. Ter. Une sommede dix talents. Consilioaut reju-
vare.Ter.Aiderde ses conseils et
de sa bourse. Res tuas tibi habe.
Plaut. Reprends ce qui l'appar-
tient (formule du divorce). Res
tuas toile.Petr. Reprends ce qui
t'appartient (en pari, d'un ami
avec lequel on rompt). — fides-
que. Sali. Cic. Fortune et crédit.
— familiaris. Sali, patris. Hor.
patria. Hor. paternx atque ma-ternx. Hor. avita. Hor. Patri-
moine. Rem augere_. Cxs. am-pliare. Hor. Augmenter sa for-
tune. Rem habere. Cic. Avoir du
bien. — eorum deficere coepït.
Cic Le'déclin de leur fortune,
leur ruine commença. Rem ge-
rere. Ciç. Administrerses biens.
Rem conficere. Cic.Rem perdere.
Cxcil. îfor.' comedere. Titin. ap.
Non. Cic Dissiper, manger safortune. Res privatx. ' Cic' Les
fortunes particulières. In tenui
re. Hor. Avec peu d'aisance." —ubimagnanitet.Hor.Là où brille
l'opulence. Virtus nisi cum re.
Hor. Le mérite sans l'argent.—
parvula. Hor. Modeste aisance.
— angusta. Hor. Gêne, misère.
|| (Méton.) Et in re suâ posita est.
Inscr. Elle est inhumée dans sa
propriété.^Cause,motif;moyen.
Ob eam (hanc) rem. Plaut. Nov.
ap. Non. Lucr. hac re. Lucr. eâ
re. Cic. Pour cela, pour ce mo-
tif. Eâ re quod. Cic. Parce que.
Quâ re. Laber. ap. Non. C'est
pourquoi. Cui rei? Plaut. Pour-
quoi ? Dans quel but, dans quelle
intention? Reperi rem, quomodo.
Plaut. J'ai trouvé le moyen de...
Quibuscumque rébuspossim. Cic.
Par tous les moyens qui sont
en mon pouvoir. — necessarix.
Cic. Arguments sans réplique.
Res ad faciendam fidem appo-
sitx. Cic. Raisons convaincan-
tes. 1 Fait, événement, issue.
Res, xtas, usus apportât aliquid
novi. Ter. Les événements, Ie's
années, l'expérience appren-
nent qqch.' de nouveau'. Cetera
— expediet. Sali. L'événement,
le hasard se chargera du reste.
Rerum novilas. Hist. Faits nou-
veaux, extraordinaires.'Resco-
tidie miliorem facit eum. Cic.
L'expérience l'adoucit chaque
jour. De tuis rébus pognoscere.
Cic. Apprendre de tes^nouvelles.
Ordo rerum. Cic. Ordre, succes-
sion des événements. — loqui-
tur ipsa. Cic. Le fait parle de
lui-même (la chose est claire).
— indicabit. Cic: On verra (les
faits montreront). Metus_ Cx-
saris rerum: Hor! La crainte
qu'avait César du résultat'de
ces événements. Exitus resque
probat...Ov.Lerésultatprouve...
— dicta secuta est. Ov. Aussitôt
dit,aussitÔt fait. — magna. Liv.
Evénement important. Discri-
men rerum. Curt. Moment cri-
tique.^Acte, action, entreprise;
exploit. Nec recedit loco, quin
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rem sl'tiim gerat. Plaut. Il ne
recule pas et combat aussitôt.
His rébus gestis. Cxs. Après
cela. Nullâ re gestâ. Auct. b.
Afric Sans avoir rien fait.
Rem facere. Hirt. b. Afr. Tenter
une entreprise. Rébus Us cele-
riter adminislratis. Cxs. Celle
opération ayant été vivement
conduite, Continus rem gerunt.
Cxs. Ils en viennent aux mains,
ils luttent corps à corps. —

mut-
Ix operx. Cxs. magni periculi.
Cxs. Entreprisedifficile, dange-
reuse. — gesla virtute. Cic.

— gestx. Hor. Exploits glorieux,
hauts faits. Res gerere. Hor. Liv.
Accomplir des exploits, com-
battre. Rem agere. Hor. Com-
battre. Rem maie gerere. Hor.
Etre malheureux, être vaincu,
Rem bene gerere. Hor. Réussir,
être vainqueur. Anle rem. Liv.
Avant l'action, le combat. Cla-
morem res est secula. Liv. Des
cris on en vint au combat. Co-
mités rerum. SU. Compagnons
de leurs exploits. || Fait histo-
rique. Res Persicx. Nep. L'his-
toire de la Perse. Res explicare.
Nep. Ecrire l'histoire. Rerum
gestarum monumenta. Cic. Mo-
numents de l'histoire, anna-
les. Veteres res. Cic. L'histoire
ancienne.Sicut in rébus Neronis
retulimus. Plin. Comme je l'ai
rapporté dans la vie de Néron.
^ La chose publique, les affai-
res, le gouvernement, la répu-
blique, l'empire, l'Etat, la cons-
titution; le pouvoir, la souve-
raineté. — publicà. Cic. Etat,
gouvernement. Rem publicam
gerere. Plaut. Liv. Voy. GEHO.
Ad rem publicam accedere. Cic
Rem publicam atlingere. Cic.
capessere. Sali. Nep. Cic. Com-
mencer à s'occuper des af-
faires publiques, entrer dans
les fonctions publiques. Rem
publicamsuscipere. Cic. Prendre
en main le gouvernement des
affaires. Omnem rem publicam
senatui permittere. Cxs. Remets
tre le gouvernement, la direc-
tion suprême au sénat. Re pu-
blicà frui. Cic. Jouir du pou-
voir. Rem publicam sustinere.

^Xc.Soutenirlepoids des affaires
^JpRem publicam recuperare. Cic.
r' Reconquérir le pouvoir. Rei

publicx pericula. Cic. Les périis
publics. Rei publicx peritus.
Nep. Habile politique. Ratio rei
totius publicx. Cic. Tout le sys-tème politique. De re publicà
disputatio. Cic Discussion poli-
tique. Dubitationem ad rem pu-blicamadeunditollere. Cic. Faire
disparaître toute hésitation à
ge mêler des affaires publiques.
Sentire eademde re publicà. Cic.
Avoir les mêmes vues politi-
ques, liesse rei publicx causa.
Cic. Etre absent pour le service
de l'Etal, fies publicas ordinare.
Hor. Mettre ordre aux affaires
de l'Etat. Rem publicam augere.Liv. Augmenter les pouvoirs (du

sénat). Summa rei publicx. Jus-
tin. Souverain pouvoir. Rem
publicam recusare. Commod. ap.
Spart. Quitter le service de
l'Etat. Res publicas amiserunt.
Gracch. ap. Fest. Ils perdirent
leur constitution, leur indépen-
dance. De tribus his generibus
rerum publicarum. Cic. De ces
trois formes de gouvernement.
In rébus publicis. Cic. Dans les
Etats. Conversiones rerumpubli-
carum. Cic. Révolutions. Rem
publicam conservare. Cic. tueri,
defcndere. Cic. Maintenir, dé-
fendre la constitution. Res pu-
blicà nulla. Cic. Constitution
détruite. Concussa res publicà.
Plin. Constitutionébranlée. Rei
publicx vulnera. Suet. Coups
mortels portés à une constitu-
tion. (Simplement.) Unus homo
restitua rem. Enn. ap. Cic. Un
seul homme a relevé la répu-
blique. Res civibus, moribus,
agris aucla. Sali. Etat qui
a acquis une population, des
moeurs, un territoire.Novx res.
Cxs. Révolution. Rerum poliri,
res occupare. Nep. Etre à la tête
des affaires, saisir le pouvoir.—maximx. Nep. summa rerum.
Nep. Liv. Le souverain pouvoir
ou le commandement en chef.
— summa. Nep. Le bien, le salut
de l'Etat.— tranquillitatis. Nep.
quielis. Liv. Etat en paix, en
plein repos. Res Agamemnonias
secutus. Virg. Qui s'est attaché
au parti d'Agagamennon, qui
s'est rangé sous ses drapeaux.
— Priami evertere. Virg. Dé-
truire l'empire de Priam. Cus-
tode Cxsare rei-um. Hor. Quand
César veille sur Rome. — Roma-
na. Cic. Sali. Hor. La république
romaine, l'Etat Romain. Princi-
pales res. Plin. Le principat, le
pouvoir impérial.— sine discor-
dià iranslatx. Tac. Révolution
qui s'accomplit sans discorde.
Incrementa rerum. Justin. Ac-
croissement d'un empire. Per-
ditx et desperatx res, desperado
rerum. Justin. Etat réduit à la
dernière extrémité. Compositx
ordinatxque res. Justin. Etatpa-
cifié... Crescat tua civibus opta
res. Ov. Je souhaite que ton Etat
s'accroisse en population. Nu-
mitori Albanâ permissâ re. Liv.
La domination d'Albe ayant
passé aux mains de Numitor.
Inter se rem sociare. Liv. Se
partager le pouvoir. ^ Débat,
procès, cause, contestation. Res
prolatx. Plaut. Cic. Remise des
affaires judiciaires, vacances.
Has agi res. Plaut. Que c'était
là l'objet du débat. — capitalis.
Cic. Procès criminel. Res ab
islo cognitx. Cic Les affaires
qu'il a instruites. — judicata.
Ulp. dig. Chose jugée, jugement
rendu, arrêt, f Sujet traité ou
à traiter; objet .(d'un livre ou
d'une conversation); ce qui est
en question.Rem tractare. Pom-
pon, ap. Non. Rem narrare.

Afran. ap. Non. Exposer le
sujet. Ad rem redi. Turpil. ap.
Non. Reviens au sujet. Ad rem
redeamus. Cic. Mais revenons h
la question. Tempus quam ret
maturiusdeseret.Stat. Le tempe
me manqueraplutôt que la mfr
tière. Scena rei totius hxc. Cic.
VoiIà,tout le sujet de la comé-
die. — comica. Hor. Sujet de
comédie.Lectapatenterres.Hor.
Sujet proportionné aux forces
(de l'auteur). — in unam sen-
lentiam scripta. Hor. Sujet écrit
d'un bout à l'autre dans la
même pensée. Natura rerum.
Hor. La nature du sujet. In
médias res. Hor. En plein sujet.
Agitur res in scxnis.Hor. L'ac-
tion se passe sur la scène. —Archilochi. Hor. Sujet traite
par Archiloque. Ex medio quia
res arcessit. Hor. Parce que ie
sujet (de la comédie) est em-
prunté à la vie commune. Res
novx. Phxdr. Rajeunissement
d'un sujet.

rë-sacro, are, tr. Nep. Relever
d'une interdiction, retirer les
imprécations prononcées con-
tre qqn.

rë-saevïo, fre, intr. Ov. Se dé-
chaîner de nouveau..

rësâlûtâtïo, ônis (resaluto), t.
Suet. Aug. Salut rendu.

rë-sâlûto, âvi, âtum, are, tr.
Cic. Mart. Saluer de nouveau,
(et absol.) rendre un salut.

*rë-salvo, âtus, are, tr. S. S.
vet. (Jerem, 50, 28; 29; 51, 6)
ap. Hier. Orig. in Jer. 20; 21).
S. S. vet. (Abd. 26) ap. Aug.
(C. D. xvm, 31). Hier, (in Zaech.
m ad 12, 8). Sauver de nou-
veau ; simpl. sauver.

rë-sânesco, sânùi,ëre, intr. Ov.
Lact. Revenir à son état nor-
mal, revenir à la raison, rede-
venir sensé.

*rë-sâno, âvi, âtum, are, tr.
Lact. Mart.-Cap. Guérir. H Lact.
Ramener à la raison.

re-sarcïo, sarsi, sartum, Ire
(Parf. Subj. RESARCOERIT. Justin.
[inst. rv, 8, 3, Kr].) Ter. Liv.
Rapiécer, raccommoder, répa-
rer. — locum. Plin. Remplir un
vide. *[ (Fig.) Cxs. Col. Suet.
Réparer (un dommage), com-
penser (une perte).

re-scincto, scïdi, scissum, ëre,
tr. Déchirer de nouveau. —
vulnus. Liv. Ov. plogam. Flor.
Rouvrir une blessure (au prop.
et au fig.). — luctus. Ov. Re-
nouveler une douleur. An maie
sarta gratia rescinditurt Hor.
En est-il de votre réconciliation
comme d'une plaie mal cica-
trisée qui se rouvre?— gratis
recentemcicatricem.Petr. Rom-
pre de nouveau des relations
qu'on venait de renouer.— ex-
citatem. Quint. Guérir la cécité
(rouvrir les yeux de qqn). Res-
cissa orbitas. Quint. Perte dont
on rappelle ie cuisant-souvenir.
1 Couper, déchirer, rompre,
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renverser. — vias sensibus.
Lucr. Se frayer violemment un
passage dans les organes. —vullum. Cxs. Forcer un retran-
chement. — locum firmatum.
Cic. Forcerl 'entrée d'un poste
fortifié (le consulat). — sinum.
Prop. Déchirer sa toge. — la-
tebras teli. Virg. Tailler profon-
dément dans une blessure pour
arracher un trait. — os ulceris.
Virq. Ouvrir, débrider uneplaie.

•—
cxlum. Virg. Forcer

les portes du ciel. — artus cada-
verum, viscera. Sen.rhet.crocodi-
los. Sen. Disséquer les cada-
vres, ouvrir des entrailles, le
ventre des crocodiles. — quer-
curn, Gell. Fendre un chêne.
Gloria rescissa oris splendet.
Claud. Visage dont les bles-
sures rehaussent la gloire.
^ Abroger, annuler, détruire ;
rescinder, tenir pour nul et
non avenu. — voluntates mor-
iuorum. Cic. Enfreindre les vo-
lontés des morts. — aeia alicu-
jus. Cic. Liv. Suet. Casser les
-actes de qqn. — pacliones. Cic.
Violer les conventions. -— judi-
cium, res judicatas. Cic. Casser
un jugement, manquer au res-
pect de la chose jugée. -—inju-
rias alicujus. Cic. Réparer les
injustices de qqn. — sacrile-
gium. Val.-Max. Expier un sa-
crilège. — décréta. Suet. Rap-
porter des décrets. Mercedes
scenicorum rescissx. Suet. Trai-
tements des acteurs supprimés.

» rë-scïo, ire, tr. Hyg. fab. Com-
mod. Etre informé de, venir à
savoir, apprendre. — (avec la
Prop. Inf.) ltin-Alex. Etre in-
formé que...

Tê-scisco, scïvi ou scïi, scïtum
ire (Parf. RESCJIT. CXS. Nep.
Hyg. RESCIERUNT. Nep. P.-q. p.
du subj. RESCISSEM. Ter. HESCIS-
êBT. Auct. b. Hisp. Parf. Subj.'
-RESCIERIT. Ter. Cic. Ov.), tr.
Plaut. Ter. Cic. Nep. Venir à sa-
voir, être informé de, appren-
dre, découvrir. Hic quos fuerat
par resciscere seiunt. Ter. Ici
ceux à qui il importait d'être
informéslesont.Dum idrescitum
iri crédit. Ter.'Tant qu'il craint
que la chose ne s'ébruite. Avec
la Prop. Infin. Nxv.

4rë-scissïo, ônis (rescinde), f.
Tert. Jet. Aug. (c. Cresc. n, 8).

i
Annulation, rescission (t. de
droit),abrogation. (Fig.)— mor-

1 tis. Teri.Destruction,annulation
de la mort (par la résurrec-
tion.)

* rëscissôrïus, a, um (rescindo,
adj.Jet. Résolutoire, rescissoire
(t. de droit). — actio, ou simpl.
RESCISSORIA, s, f. Jet. Action
qui se fonde sur l'abrogation
d'un jugement.

IëJscrïbo,scripsi, scriptum, ère,
tr. Inscrire de nouveau; por-ter sur des rôles nouveaux. —ad equum. Cxs. Enrôler dans
la cavalerie (faire de qqn un

cavalier ou un che-i alier). Res-
criptx ex eodem milite novxlegiones. Liv. De nouvelles lé-
gions furent reformées avec les
mêmes soldats, f Récrire, ré-
pondre par écrit — epistulam.
Cic. Répondre par une lettre.
— aiicai ou ad aliquem. Cic.
litteris ou ad lilteras ou ad
epistulam. Cic. Répondre à qqn
ou à une lettre. Rescripserat
sese venturum. Cxs. Il lui avait
répondu qu'ilviendrait.—uer/;a
(t. de droit). Jet. Répondre (par
écrit) sur le droit. Quod promp-tum rescriptu. Tac. Le tour de
style qui se présentait de lui-
même pour une réponse. | Ré-
pondre pour réfuter, réfuter.
Rescripta de Catone. Suet. Ré-
futation de Caton, un anti-
Caton. — veteribus oralionibus.
Quint.Répondredans un nouvel
écrit à des discours surannés.
De orthographiarescripsit.Suet.
Il fit un traité contre l'or-
thographe. <\ Recomposer, re-
faire, corriger.—commentarios.
Suet. Retoucher, corriger les
commentaires (de César). ^ Jet.
Rendre un rescrit (en pari, de
l'empereur). Partie, subst. RES-
CRIPTUM, i, n. Plin. j. Tac. Res-
crit, réponse (par écrit) du
prince. *[ Payer, rembourser.
Quod tu numquam — possis.
Hor. Parce que tu ne pourrais
pas payer.

* rëscriptïo, ônis (rescribo), f.
Fronto.Réponsepar écrit. *\Dig.
Rescrit (de l'empereur).

* rêscùla, m, f. (Au plur. Apul.
Salv.). Voy. RECULA.

* rë-sculpo, ère, tr. Tert. Prud.
Aug. (v. rei. 34). Schol.-Cic. Re-
tracer, renouveler (au fig.).

*rësëcâbïlis,e (reseco).adj.Cas-
siod. Qui peut être retranché.

*resëcâtïo, ônis (reseco), f. Salv.
Voler, (hom. 20, 1). Retranche-
ment, suppression.

rë-sëco, sëcui, sectum;âre (Parf.
RESECAVIT. Symm. Aug. Mart.-
Cap. Partie, parf. RESECATUS.
Eumen.), tr. Couper, tailler,
rogner. — linguam, palpebras,
os. Cic. Couper la langue, les
paupières, un os. — truncos.
Virg. Taiiler des troncs d'ar-
bres. — collum. Sen. tr. Couper
la tête. 1 Retrancher, suppri-
mer. — nimia. de. Retrancher
ce qui est de trop. Nactus
locum resecandx libidinis. Cic.
Ayant trouvé l'occasion belle
pour réfréner la licence. —ad vivum, de vivo. Cic. Tran-
cher dans le vif. — spem lon-
gam. Hor. Trancherune grande
espérance dans sa racine, ne
pas donner prise à l'espoir.

* rësecro, âvi, âtum, are (re, sa-
cra), tr. (Voyez RESACRO). Plaut.
Prier de nouveau et d'une façon
pressante. 1 Plaut. Amm. Con-
jurer de nouveau.

rësectïo, ônis (reseco), f. Col.
Taille (de la vigne).

rësëda, x (resedo), f. Plin: Ré-
séda, plante.

re-sëdo, are, tr. Plin. Calmer,
guérir.

rësegmïna, um (reseco), a. pi.
Plin. Rognures.

rë-sëmïno, are, tr. Ov. Repro-
duire.

rë-sëquor, sêcûlus (séquûtus)
sum, sëqui, dép. tr. Ov. Suivre
en parlant, répondre immédia-
tement à. — aliquem. Ov. Ré-
pondre immédiatement à qqn.
— querelas. Aus. Répéter des
plaintes (en pari, de l'écho).

* rësërâtïo , ônis (resero), fjHier. (Orig. in Luc. h. 14).
Ennod. Action d'ouvrir, ouver-
ture.

* rësërâtûs, û (resero, are), m.Sid. Action d'ouvrir, ouver-
ture.

1. rë-sëro, âvi, âtum, are, (re,
sera), tr. Ouvrir (au prop. et
au fig.) Reserata aura Faooni.

iLuo. Le zéphyr, libre d'entra-
ves. — Italiam exteris gentibus.
Cic. Ouvrir l'Italie aux nations
étrangères. — rem familiarem.
Cic. Ouvrir sa bourse. — urbem,
limina. Virg. portas, fores, val-
vas, januam, carcerem. Ov. Ou-
vrir les portes d'une ville, des
portes, une prison. — annum.
Ov. fastos. Plin. Plin. j. Inau-
gurer l'année, ouvrir les fastes
(comme consul). —fauces. Sen.
Egorger. — domos. Plin. Lais-
ser les portes ouvertes. — ora.
Plin. j. Ouvrir la bouche, par-
ler. — viam. SU. Rendre une
roule libre, praticable. Reserata
dies. Val.-Fl. Le jour qui paraît.
Reserata cxli temperies. Amm.
Ciel redevenu serein. *\ Ov.
Petr. SU. Dévoiler, révéler.
|| Vop. (Car. 21, 2). Lampr. (Al.
65, 3). Sid. (ep. ni, 3). Expri-
mer, raconter, publier.

2. rë-sëro, sëvi, ère, tr. Varr.
Col. Plin. Ensemencer de nou-
veau, replanter.

rë-servo, âvi, âtum, are, tr.
Réserver, mettre en réserve,
ménager. — legiones ad peri-
cula. Cxs. Avoir des légions en
réserve pour les moments cri-
tiques. — aliquem in aliud tem-
pus. Cxs. Cic. Ajourner qqn.'-
— aliquid in diem.- Cic. Ren-
voyer qqch. à un autre temps.
—ad extremum. Cxs.Cic. Garder^
pour la dernière extrémité ou
pour la fin. — cetera prssenli
sermoni. Cic. Réserver le reste
pour le dire de vive voix. — li-
bros ad otium. Cic. Réserver les
ouvrages pour charmer ses loi-
sirs. Minucio me reservabam.
Cic. J'ajourne ma lettre, pour
la remettre à Minucius. Tibi se
peritura reservantPergama. Ov.
Pergame ne doit tomber que
sous tes coups. ^ Sauver, con-
server, garder. — nihil ad simi-
litudinem hominis. Cic. N'avoir
plus rien d'humain, —partum.
Cels. Sauver un enfant (en pari.
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d'un accouchement). — silvam.
Mart. Préserver, garantir une
forêt (des voleurs).

resës, sïdis (resïdeo), adj. Qui
reste, qui séjourne dans; im-
mobile. — aaua. Varr. Eau sta-
gnante. Résides fluctus. Claud.
Flots immobiles. Casei in cor-
pore non résides. Varr. Froma-
ges indigestes. —plebs in urbe.
Liv. Le peuple qui est resté
dans la ville. Résidesours. Val-
Fl. Un reste d'inquiétude.10isif,
inactif, inoccupé. Résides animi.
Virg. Coeur refroidi. Résides
meiu facti. Liv. Paralysés par la
crainte. Résides anni. Claud.
Années passées dans .l'inac-
tion. Résides nervi. Claud. Lyre
muette.

rësex, sêcis(reseco), (s.-e.palmes),
m. Col. Courson, branche ré-
servée lors de la taille de la
vigne.

*rë-sïbïlo, are, intr. Sid. Ré-
pondre par des sifflements.

*rë-sicco, âvi, are, intr. Plin.-
Val. Se dessécher de nouveau.

rësïdëo, sëdi, sessum, ère (re, se-
deo), intr. Rester assis, s'as-
seoir, rester, séjourner. Sed
resideamus. Cic. Mais asseyons-
nous. — in re publicà. Cic. Res-
ter sur le territoire de la répu-
blique. — tergo aselli, in equo.
Ov. Etre à ânè, à cheval.,Corvus
arboreresidens. Phxdr.Corbeau
perché sur un arbre. — pro
agonethetà. Spart. Présider des
jeux. Avec l'Ace. —dorsum equi.
Apul. Etre à cheval. — tigres.
Dracont. Etre monté sur des
tigres. ^ Etre inactif, oisif; se
calmer. Residentis pxnitentia.
Plin.Le repentircausépar l'ina-
ctivité. 1 Fig. Rester, demeu-
rer ,

subsister, durer ; être
fondé sur, reposer sur. Pristinx
virtutis memoria videtur — in...
Cxs. On peut .encore trouver
un reflet de leur anciencourage
dans.... — in corpore nullum
sensum. Cic. Qu'il ne reste plus
aucun sentiment dans le corps.
— apud me plus officii. Cic.
Qu'on est-en reste de bons
offices avec moi. Residet spesin tua virtute. Cic. Mon espoir
se fonde sur ton courage. Avec
le Dat. — horum tectis ali-
guod bellum. Cic. Qu'un reste
de guerre menace leurs foyers.
|[ (Particul. en pari, d'impôt oude dettes.) Qux resederunt. Cod.-
Theod. Impôts qui restaient à
lever. In debitis residére. Cod.-
Theod. Demeurer comme reli-
quat de compte,rester à payer.
1 Tr. Chômer (une fête). Quia
residentur (ferix) mortuis. Cic.
Parce qu'elles (ces fêtes) sont
chôméesen l'honneur desmorts.rë-sîdo, sëdi, sessum, ëre, intr.
S'asseoir; se poser (en pari,
d'un oiseau), -se percher, per-cher. — in areâ domus. Plin. j.
S'asseoir dans 1 la cour de la
maison. (Fig.) Leviter super

ossa résidas. Inscr. Pierre, sois-
lui légère. T S'établir, se fixer
(dans un lieu). — Siculis arvis.
Virg. Se fixer dans les plaines
de la Sicile. (Fig.) Vilia intra
ipsos residunt. Plin. j. Leurs
vices ne sortent pas de leurs
pays (ils sont indigènes).1 S'af-
faisser, s'aplanir. Si montesrese-
dissenl. Cic. Si les montagnes
s'aplanissaient. Maria in se ipsa
residunt. Virg. La mer retombe
sur elle-même. — rétro. Virg.
Recuier, se retirer.Nilusresidil.
Plin. Le Nil décroît. Id quod
ressdit. Plin. Ce qui est préci-
pité, le résidu. Fig. Opus in
quinque (numéros) résidât. Ov.
Que mon vers retombe sur ses
cinq pieds. Nunc atlollebatur
nunc residebat. Plin.j. (Sa voix)
s'élevait ou s'abaissait tour à
tour. 1 S'apaiser, se calmer.
Mentes nondumab superiorebillo
resedisse. Cxs. Que leur haine
n'était pas encoreéteintedepuis
la dernièreguerre. Tumor animi
resedit. Cic. L'emportement
s'est calmé Ira, terror resedit.
Liv. La colère, la terreuracessé.
Bellum resedit. Virg. Hor. La
guerre est éteinte. Lien residit.
Plin. La rate est guérie,

rësïdùus, a, um (resideo). adj.
Qui reste.—classis.Auct. b. Afr.
Le reste de la flotte. Quid po-
test esse residui? Cic. Que peut-
il rester?— copix. Suet.Débris
d'armée. Quod residuum fuerit.
Boet.Le reste (t. d'arith.).Subst.
REsmuuM,i, a. Cic. Reste,restant.
RESIDUA, orum, a. pi. Suet. Res-
tes. *i Qui reste dû. — pecu-
nix. Vie. summx. Dig. Reste à
verser, reliquat de compte.
Subst. RESIDUA, orum, a. pi.
Suet. Arrérages. ^ Qui subsiste
encore.— sollicitudo.Cic. Reste
d'inquiétude. — odium. Cic.
Levain de haine. —irx. Liv.
Ferment de colère. — nomen
liberlatis. Plin. Le nom de li-
berté qui seul survit. Tantum
residuus poenx sux. Quint. Qui
n'a survécu que pour le châti-
ment, Residui nobilium. Tac. Ce
qui reste de nobles. ^ Ace. tr.
Inactif, o^ésoeuvré. '

* rësignaeùlum, i (résigna), n.
S. S. vet. Tert.Hier. L'empreinte
d'un (cachet) ; (Fig.) marque
que Dieu a mise sur ses créa-
tures.

* rësignâtrix, trîcis (résigna), f.
Tert. Celle qui touche à ce qui
est défendu (m.-à-m. qui des-
celle ce qui est scellé).

rë-signo, âvi,' âtum, are, tr.
Décacheter, desceller, ouvrir
(une lettre, un' testament). —lilleras. Cic. Ouvrir une lettre.
— lestamenta. Hor. Ouvrir les
testaments. (Fig.) Luminamorte
résignât. Virg. Il rouvre à la
lumière les yeux des morts.
Perjura Graja résignât. SU. Il
se fait jour à travers les ba-
taillons perfides des Grecs.
^ Briser, rompre, enfreindre.

— fidem labularum. Cic. Oter
aux registres toute autorité. —pacta. SU. Violer des serments
(déchirer un contrat). Ne quid
ex constituli fide resignaret,
Flor. Pour ne manquer en rien
à ses engagements. — jura
lethi. Prud. Attenter aux droits
de la mort. Quorum mors resi-
gnata " est. Lact. Pour qui la
"mort a été vaincue. •[ Ov. Pers.
Mart. Dévoiler, révéler. 1 Ren-
dre, rembourser. — vectigalia.
Cato. Payer les impôts. Cuncta
résigna. Hor. Je me démets de
tout. Ms resignalum.Fest. Paye
ajournée (portée sur un autre
rôle). ^ Cato. Assigner, attri-
buer.

resïlïOj sïlûi, sultum, ire (re,
salio), intr. (Parf. ordin. RESILUL,
mais RESILIVIT. Sen. rh. RESILUT.
RESILIERIT. Flor. [p. 107, 8 Balm.]
Petr. Imp. sync. RESILIBAT.Ven.-Fort.) intr. Cl.-Quadrig.
Liv. Sauter en arrière; sauter
de nouveau. ^ Rebondir, re-jaillir, être repoussé. Resilit
grando a culminé tecli. Ov. La
grêle tombe sur le toitetrebon-
dit. Ignis ab ictu resilit. Plin.
Le choc fait jaillir le feu. (Fig.)
Scopulum offendis, ut ab hoc-
crimen — videos. Cic. Tu n'y
trouves qu'un écueil où se brise
ton accusation. } Se retirer sur
soi-même, se réduire, se rac-
courcir, rentrer; recuier, se
replier (dans un combat). In
spatium—manus brèvevidû. 0v~
11 vit ses mains se raccourcir,
et se contracter. Dies aliquan-
ium resiluit. Sen. Le jour s'af-
faiblit un peu. Taurus resilit a
septentrione. Plin. Le Taurus se-
retire, se recourbe du côté du
nord. Resiliendum ab Us qux...
Quint. D faut quitter le terrain
qui... — a jugo. Flor. Se déro-

c ber au joug. Fig. Ut liceret —emplori. Dig. De sorte qu'il fût
permis à l'acheteur de résilier-
le marché.

rë-sîmus, a, um, adj. Ov. Cels.
Col. Plin. Recourbé, retroussé.

résina, x (pr^'.vri), f.- Calo. Cels.
Plin. Résine, gomme. Fig.
Tollite résinant ad dolorem ejus.
Vulg. Appliquez un calmant sur
sa douleur.

rësïnàcëus, a, um (résina), adj.
Plin. Résineux.

*rësïnâlis,e (résina), adj. Cxl.-
Aur. Résineux.
rësïnâtus, a, um (résina), adj.
Enduit de résine. — juvenlus.
Juv. Jeunes gens qui s'épilent
au moyen de la résine, effémi;
nés. ^ Cels. Plin. Mart. Mélangé
de résine, aromatisé avec de
la résine.

rèsïnôsus, a, um (résina), adj.
(Superl. RESMOSissmus. Plin).
Plin. Plein de résine, résineux.
rësïnùla, x (résina), f. Petit
morceau de résine. Panchaicas
resinulx. Arn. Encens de Pan-
chaïe.
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rêsïpïo, ëre (re, sapio), tr. et
intr. Avoir la saveur de, sen-
tir. — ferrum. Varr. Avoir un
arrière-goût de fer. — picem.
Plin. Sentir la poix. ^ (Fig.)
Avoir le goût de, se ressentir
de. Minime resipiens patriam.
Cic. Qui n'a rien de son pays.
Isls fabulx resipiunt stilum
Plauhnum. Gell. Ces pièces
sont dans le goût du style de
Plaute. [ Prendre du goût. La-
boravi ut insulsa resiperent.
Aus. J'ai tâché de donner quel-
que goût à ce qui était fade.
rësïpiscentïa, * (resipisco), f.
Lact. Eccl. Résipiscence, re-
pentir.

lësïpisco, sïpûi et sïpïi, égale-
ment sïpîvi, ëre (resipio), intr.
(Parf. RESIPUI. RESIPUIT. Afran.
Ambr. Aug. RESTPIVI. CicRESIPIIT.
Suet. REsrpissET. Cic. Paul. dig.
RESJTISSE. Ter. Juvenc) Plaut.
Ter. Cic. Reprendre ses sens,
revenir à soi. Resipisco. Ter.
je respire! _*f (Surtout au Par-
fait.) Cic. Liv. Revenir à la rai-
son, revenir à soi, revenir à de
bons sentiments; se repentir.
Video te resipisse. Ter. Je vois
que tu es redevenu sage. Te
auctore resipui. Cic. Grâce à toi,
j'ai ouvert les yeux. — ad inlel-
kctum Dei. Cypr. Revenir sage-
ment à l'idée de Dieu. Si quid
resipiscis. Apul. Si tu reprends
un grain de sagesse,rësistentïa,x (résiste), f. Aug.
Résistance.

rë-sisto, stïti, ère', intr. Cxs.
Cic. S'arrêter, faire halte, de-
meurer (au prop. et au fig.) ;
cesser. Résiste. Ter. Halte-là! —
in occulto. Cxs. Faire halte dans
un lieu couvert. — cum aliquo.
Cic. S'arrêterà causer avec qqn.
(A'ec) virtus resistet extra fores
carceris. Cic. Et la vertu ne res-
tera pas à la porte de la prison.
Sed ego in hoc resïsto. Cic.
Mais je m'arrête ici. — mediâ
in voce. Virg. S'interrompre.
Sidus nusquam resistens. Sen.
Astre qui ne ralentit jatnais
son cours. Resistens ac salebrosa
oratio. Quint. Débit lent et sac-
cadé. 1 Résister, opposer de
la résistance, tenir tête. — hos-
iibus. Cxs. Tenir tête à l'en-
nemi. — vi contra vim. Liv. Ré-

i

sisler avec violence à la vio-
lence.Abnostris resislitur.Cxs.
Les nôtres tiennent bon. Ab-
sol. — ac propulsare. Sali.
Tenir ferme et repousser l'en-
nemi. Adversus resistere. Nep.
Tenir bon (en pari, des cho-
ses.) Plaustra adversus iempes-
tatem non resislunt. Varr. Les
chariots ne résistent' pas au
mauvais temps (ne se conser-
vent pas). — frigori. Plin. Ré-
sister au froid. Hxc gemma
resistit ebrietaii. Plin. Celte
pierre est un préservatif contre
l'ivresse. Ut prominenlia mon-
tium resislunt. Tac. Suivant les
obstacles que présentent les

saillies des collines. Aon resis-
tere quominus (Subj.)... Sen. Ne
pas empêcher de... f Fig. Ré-
sister, faire de l'opposition.
Mens minime ad calamitates
perferendas resistens. Cxs. Es-
prit incapable de supporter
l'adversité. — alicui. Cic. Ré-
sister à qqn. — rogationi. Sali.
S'opposer à une proposition.—precibus. Cic. — Etre insensible
aux prières. — fortiter dolori.
Cic. Se raidir courageusement
contre la douleur. — defensioni.
Cic. Répliquer (après le défen-
seur). — contra verilatem. Cic
Lutter contre la vérité. Reslilit
ne... Nep. Il s'opposa à ce que...
Absol. Resistentibus collegis.
Sali. Malgré l'opposition de
leurs collègues. Cum a Coilâ
acriterresisterelur.Cass.Comme
Cotta s'y opposait vivement.
Restilit et pervieit Cato. Cic.
Caton persista et finitpar triom-
pher. *f Se relever, se remettre
sur ses pieds. Fortuna resistet.
Enn. La fortune s'améliorera,
reviendra. — lapsum. Cic. Se
relever d'une chute.

* rë-sôcïo, are, tr. Auct. Hy-
pogn. (m, 9, 14). Associer de
nouveau.

* rë-sôlïdo, are, tr. Ps.-Hier.
(ad. am. segr. II, S). Ps.-Max.-
Taur. (t. 57, p. 945 R Migné).
Solidifier (Part, passé passif.
Alc.-Avit.)

* rësôlûbïlis, e (résolve), adj.
Ambr. Prud. Mar.-Mercat.
(symb. Theod. Mops. exe. 1,
4). Prosp. (carm.de provid.Dei
945). Qui peut se dissoudre,qui
peut être brisé.

*rësôlûtë(resolutus),a.dv.(Com-
par. RESOLUTIUS. Tert.) Tert.
Sans se retenir, sans frein.

rësôlûtïo, ônis (resolvo), f.
Gell. (xvn, 9,12). Action de dé-
tacher, de dénouer. — calcea-
menli. lntpr.-Orig. L'action de
dénouer ses chaussures. (Fig,.)

— fabulx. Donat. Analyse d'une
pièce.Tempusretoluhonis. Vulg.
L'heure de la délivrance. *\ Re-
lâchement. — venlris ou slo-
machi ou alvi. Cels. Relâche-
ment, flux de ventre, dévoie-
ment. — nervorum, oculorum.
Cels. Paralysie, paralysie des
yeux, f Ulp. dig. Annulation,
résiliation (d'un contrat). *\ (T.
de métr.) Euanth. (de com. p.
6. R.) Décomposition.

* rësôlûtôrïa , x (resolvo), i.
Boet. L'art de résoudre, l'ana-
lytique (dans la logique).

rësolûtus, a, um (de resolvo),
p. adj. (Compar. RESOLUTIOR.
Mart.) Cels. Plin.-Val. (m, 14;.
Paralysé.—homo. Plin.-Val. Un
paralytique. 1 Mart. Efféminé,
voluptueux. 1 Effréné, immo-
déré. — gaudia. SU. Joie sans
contrainte. Resolutius os. Val.-
Max. Langue plus libre (en
bonne part).

rë-solvo,solvi, sôlûtum, ëre, tr.

Délier, dénouer, détacher, dé-
faire; ouvrir. — ora. Virg. ora-
sono. Ov. fauees in verba. Ov'.
Rompre le silence, parler (ou-
vrir la bouche pour parler). —cinclas vestes. Ov. Détacher, dé-
nouer ses vêtements. — equos.
Ov. Dételer des chevaux. —fila. Ov. Rompre le fil (de la
vie). — galeam. Ov. Détacher-
un casque. — jugulUm feiro.
Virg. mucrone. Ov. Egorger.
Resoluta capillos. Ov. comas.
Tib. crinem. SU. crines. Liv.
(Femme) qui a les cheveux endésordre,qui laisse flotter sa
chevelure. — litteras. Liv. Dé-.
cacheter une lettre. — nostram
manum a corpore. Sen. tr. Dé-
tacher mes bras de ton corps.
Navis resoluto robore. Sen. tr.
La coque du'navire s'étant dis-
jointe. — morsus. Plin. Lâcher-
prise. Ossa resoluta nervis. Luc
Os séparés des chairs. — vul-
nera. Quint. Stat. Débander
des plaies. !— venas. Tac. Ou-
vrir les veines. Cxlum resolvit
arcus. Val.-Flacc. L'arc^en-ciel
a découvert le ciel (dissipé les
nuages). ^ Désagréger, résou-
dre, dissoudre, faire' fondre,,
décomposer. — ses aurumque.
Lucr. Faire fondre l'airain et
l'or. Gleba se resolvit. Virg.
Gléba in pulverem resolvitur.
Col. La glèbe se résout en pous-
sière, se brise. — nebulas. Ov.
tenebras. Virg. Dissiper les nua-
ges, les ténèbres. Besolutx nu-
bes. Sen. tr. Nuages qui se fon-
dent en eau. Resolutus mundus^
Sen. Le monde dissous, détruit

-(par le feu). In sua resolutus
initia. Vell. Ayant rendu sa
dépouille à la terre (décomposé
en ses éléments primitifs). —
in tabem margaritas. Plin. Dis-
soudre et décomposer des per-
les. Besolutx Alpes. Luc Neiges
fondues des Alpes. Resolutus
Rhenus. Suet. Le Rhin dont
les eaux sont dégelées. (Fig.)
— vocabulum in voces latinas.
Gell. Décomposer un mot en
deux autres mots latins. —
nummos. Lampr. Refondre les-
monnaies. || Démolir, abaltre.
— muros ariele.SU. Abaltre des
remparts à coups de bélier. 1
Relâcher, délivrer. Resolutus
amore. Tibull. Qui a secoué le
joug d'un amour. Te piacula
nulla résolvent. Hor. Nul sacri-
fice expiatoire ne te tirera de
là. Ira resoluta frenis legum.
Luc. Fureur qui s'est affranchie
du frein des lois. Ui-bs resoluta
legibus. SU. Ville qui a secoué
le' joug des lois. — muros. SU.
Rendre libre l'accès des murs;
Resolvat Ausoniam. SU. Qu'il
(Annibal)délivre l'Ausonie.*)Re-
lâcher,détendre, amollir, éner-
ver. — membra ad molles cho-
ros. Prop. Assouplir ses mem-
bres pour les danses volup-
tueuses. — terga. Virg. corpus.
Ov. Etendre ses membres,s'al-
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longer. — orbes. SU. Dérouler
ses anneaux. Resolutus somno,
in somnos. Ov. Profondément
endormi. Resolvi somno. Sen.
tr. S'endormir. Ex imis resoluta
medull'ts. Ov. Pénétrée d'une
molle iangueur. Membrum reso-
lutum ou pars resoluta. Cels.
Membre paralysé. Resolvitur
stomachus. Cels. Le ventre est
relâché, il y a dévoiement. Re-
solvi in desidiam. Val.-Max.
Tomber dans la mollesse, Re-
solula corpora. Col. Corps éner-
vés. Resoluta cervix. Sen. tr.
Tête qui s'affaisse (sous un
coup). Aures resolutx. Plin.
Oreilles pendantes. Resoluto
pollice. SU. En lâchant le doigt
(pour tirer de l'arc). Félicitas
illos lotos resolvit. Sen. La pros-
périté les énerve entièrement.
— disciplinam militarem. Tac.
Relâcher les liens de la disci-
pline. || Donner du relâche à.
Resolutus in gaudia. SU. Qui
s'abandonne à la joie. —judi-
ces. Quint. Reposer l'esprit des
juges, les égayer. || (En partie.)
Resolvi. S.S. vet. (Phil. 1,23) ap.
Rufin. (princ. i, 5, 7). Sulp.-Sev.
(ep. in, 9). Paul.-Pell. (eucha-
rist. 615). Mourir. ^ Supprimer,
dissiper, écarter, diminuer. —
curas. Virg. Dissiper, enlever
les soucis. — dolos ambagesque.
Virg. Débrouiller les détours
perfides (du labyrinthe).—jura

Îiudoris. Virg. Violer les lois de
a pudeur. — tristitiam. Plin.

faudia. SU. Mettre fin à la joie,
la tristesse. — dicta, ar-

gumenta. Quint. Réfuter les
paroles, les arguments (de l'ad-
versaire). — vectigal. Tac. Sup-
primer une taxe. Spes resolvi-
tur. Val.-Fl. L'espoir s'évanouit.
— emptionem, stipulationem.
Jet. Annuler un engagement,
un contrat. ^ Résoudre, expli-
quer, éclaircir. — litem lite.
Hor. Résoudre une difficulté

.
par une autre. — ^ Payer, ac-quitter. — argentum, pro vec-turâ. Plaut. Payer une sommed'argent, payer pour ie trans-
port. — damnum. Cat. Réparer
le dommage (qu'on a causé).
Se resoluturum ea qux... Cic
Phil. xiv, 38. Qu'il s'acquitte-
rait des promesses que... (Mais
Halm lit soluturum.)

xësônabïlis, e (resono), adj. Ov.
Aus. Qui répète un son.rësônantïa, x (resono), f. Vitr.
Résfcnnance, sonorité, écho.

* rësônatïo, ônis (resono), f.
Cassiod. (in ps. 150, 4). Ps.-So-
ran. (quaest. medic. 219; 226).
Action de résonner ; réso-
nance; son.i. rë-sôno, sônûi et sônâvi, are,
(Parf. RESONAVIT. Manil. Parf.
sync. RESONARUNT. Hier. Parf.
BESONUI. Porphyr.), tr. et intr.
Renvoyer un son, retentir, ré-
sonner. Ubi non resonent ima-
gines. Varr. Lieux sans écho.
Quxnam vox ex te resonans?

Lucil. fr. Quel esL ce cri que
lu fais retenlir,que tu pousses?
Resonans theatrum. Cic. Scène
retentissante, pleine de sono-
rité. — adnervos.Cic. Résonner
sous la vibration des cordes.
Mdesplangoribusresonant.Virg.
Le palais retentit de gémisse-
ments.Esac? àrésonant examina
quercu. Virg. Du sein du chêue
sacré bourdonnent des essaims
d'abeilles. Testudo resonat sen-
tem callida nervis. Hor. Lyre
dont les sept cordes rendent
un son mélodieux. Suave locus
voci resonat, conclusus. Hor. Un
lieu renfermé' est plus favora-
ble au débit. Resonabat telorum
cuslos. Ov. Le carquois faisait
entendre un son retentissant.
Magno apparatu resonabat do-
mus. Phxdr. La maison était
pleine du bruit de grands pré-
paratifs. Resonantia pollice fila.
SU. Le bruit du fil que fait tour-
ner le pouce. — ore superbo.
SU. Faire entendre d'orgueil-
leuses paroles. Mihi centenis si
resonent vocibus ora. Claud. Si
ma bouche pouvait faire enlen-
dre cent voix. (Au fig.) Gloria
virluti resonat, tanquam imago.
Cic. La gloire est comme l'écho
de la vertu. In vocibus resonat
quiddam urbanius. Cic. L'accent
de la ville se fait sentir jusque
dans le son de voix (de nos ora-
teurs). In ore nulla peregrinitas
resonat. Quint. On ne remarque
pas l'accent étranger dans leur
prononciation 1 Hier, (quaest.
hebr. in Gen. 14, 7; ep. 106,48;
130, 11). Avoir un sens, Nomina
qux in nostro sermone non ré-
sonant. Hier, (quaest. hebr. pr.)
Noms qui n'ont pas de sens
dans notre tangue, intraduisi-
bles, ï Tr. Faire retentir, faire
répéter. — Amaryllida. Virg.
Hylan. Virg. Faire retentir, ré-
péter le nom d'Amaryllis, d'Hy-
las. — triste et aculum. Hor.
Faire entendre une voix triste
et perçante. Vernaculaprincipi
résonantes. Amm. Qui chantent
des chants nationaux en l'hon-
neur du prince. Au pass. In
fidibus testudine resonatur (so-
nus). Cic. Dans les lyres, c'est
l'écaillé qui produit le son.

2. * rësôno, ère (RESOKIT. Pacuv.
Ace RESONUNT. Enn. Arch. p.
1. RESONO.

1. rësônus, a, um (resono), adj.
Ov. Luc. SU. Qui renvoie un
son ; retentissant, sonore.
1 Subst. RESONAT,f. Gloss.[gr.-
lat. Echo.

2. * rësônus, i, m. Cxl.-Aur.
(tard, m, 8, 105; 106; iv, 5, 82;
83; 7, 93). Comme RESONANTIA.

* rë-sôpïo, îre, tr. Fulg. Assou-
pir.

rë-sorbëo, ëre, tr. Ravaler, ava-
ler de nouveau (au prop. et au
fig.), engloutir avec soi. Resor-
bens saxa. Virg. Qui entraine
avec elle les galets (en pari.

de la mer). Te rursusin bellum
resorbens unda lulit. Hor. La
vague orageuse te replongea
dans les combats. ^ Fig. Re-
fouler, ilfare in se resôrberi.
Plin. j. Que la mer est refoulée
sur elle-même. — carptim vo-
cem. Plin. Roucouler par inter-
valles. — fletum. Son. tr. SU.
lacrimas. Stat. Dévorer, ren-foncer ses larmes. — spiritum.
Quint-. Retenir son haleine.

*rë-sordeo, ëre, intr. Anlhol.
lat. Paraître méprisable.

* respectïo, ônis (respicio), f.
Vulg. Aug. (in ps. 65, 22; cons.
euang. m, 6, 26). Examen, ju-
gement.

respecto, âvi, âtum, are (respi-
cio), intr. el tr. Regarder sans
cesse derrière soi, tourner sou-
vent les yeux vers, regarder;
attendre. Quid respectas? Ter.
Que regardes-tu toujours der-
rière toi? — ad tribunal. Liv.
Porter souvent les yeux vers le
tribunal. Alius alium respec-
tantes. Tac.Ayant les yeux fixés
les uns sur les autres. Ns te
uxor sequatur, respectas. Plaut.
Tu te retournes pour voir si ta
femme ne te suit pas. Vasto
respectât hiatu. Lucr. Elle (la
mort) ouvre son énorme gueuie
et se tient aux aguets. — DUM
et le Subj. Varr. Attendreque...
— Quon et le Subj. Farr.AUen-
dre, parce que... J| (En pari, de
ch.) Faire vis-à-vis. Se invicem
respectare Vulg. Se faire vis-à-
vis. ^ Fig. Avoir les yeux sur,
ne pas perdre de vue, s'occu-
per de, s'intéresser à. Animui
non me deserens, sed respec-
tons.... Cic. Son âmesans m'ab-
andonner, sans me perdre de
vue. A'ec meum respectet amo-
rem. Catull. Etqu'ellenecompte
pas sur mon amour. Si quapios
respectentnumina. Virg.Si quel-
que divinité s'intéresse aux
gens pieux. ^ Attendre ou es-
pérer de quelqu'un (en retour).
— par munus ab aliquo. Cic.
Attendre de qqn une récipro-
cité de services.

* respecter, ôris (respicio), m.
Greg.-Tur. (h. Fr. x, 8). Specta-
teur.

respectûs, ûs (respicio), m. Re-
gard jetéen arrière.Fugientibus
respectum incendiorum fore. Cic.
En fuyant, ils verraientl'incen-
die s'élever derrière eux. Sine
respectu fugere. Liv. Fuir sans
retourner la tète, 'j Considéra-
tion, réflexion, égard, compte
que l'on tient de. — Romano-
rum. Liv. La considération que
(leur) inspiraient les Romains.
Aliquis respectûs mei. Liv. Quel-
que égard pour moi, quelque
souci de mes intérêts. Aliquem
respectum amicitix habere. Liv.
Avoir quelque peu égard à
l'amitié. — nostri. Sen. Un re-
gard jeté sur nous-mêmes.Sine
respectu sui. Sen. Oubliant ses
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j.ropres intérêts. Occultx musi-
cx nullus est —. Suet. Musique
à huis clos n'est bonne à rien
(prov.). Respectu rerum priva-
tarum. Liv. Par des considéra-
tions personnelle^. Hujus res-
pectu fabulx. Phxdr. En son-
geant à cette fable. ^ (Méton.)
Cic. Liv. Recours, refuge, asile.
Respectum ad senatum habere.
Cic.Avoir un recours auprès du
sénat. Qui respectum habent.
Liv. Ceux qui ont un lieu de
refuge, de retraite. «[ Commod.
Examen.

1. respergo, spersi, spersum,
ère(re, spargo), tr. Eclabousser,
arroser, tacher. Cxde fraternâ
respersus. Catull. Inondé du
sang de son frère. — manus
sanguine.Cic. aliquem sanguine,
cruore. Liv. Souiller les mains
de sang, couvrir, éclabousser
qqn. de sang. — se ou respergi
sanguine nefando. Liv. Se souil-
ler de sang par un crime. Prx-
toris oculos remi respergunt.
Cic. Les rames font jaillir de
l'eau jusque dans les yeux du
préteur. — os alicujus sputo.
Val.-Max. Cracher à la ligure
de qqn. Aspide repersi. Plin.
Souillés par la bave d'un ser-
pent. Respersum albis guttis.
Plin. Parsemé de taches blan-
ches. Cum primum aurora res-
pergit lumine terras. Lucr. Aus-
sitôt que l'aurore inonde la
terre de lumière. Nullâ nube
respersus Titan. Sen. Soleil sans
nuage. (Au fig.) Properanti ne-
cesse est respergi. Sen. Celui qui
court ne peut manquer de s'é-
clabousser. — aliquem infamiâ.
Quint. Couvrir qqn d'infamie.
^ Refouler pour étendre. —radicem. Pallad. Etaler une
racine.

2. * respergo, gïnis (respergo),
f. Prud. Action de mouiller,
souillure, tache, éciaboussure.

respersïo,ônis (respergo, ëré),î.
Cic. Rufin. intpr. Basil, (tract.
1, 7). Action d'arroser, action
de verser. — pigmentorum.Cic.
Couleurs jetées au hasard (sur
un tableau). — sumptuosa. Cic.
Libations magnifiques de vin
et de parfums (faites sur un
tombeau).

respersus,M Abl. (respergo, ère),
m. Plin. Action de mouiller,
éciaboussure.

respïcïo, spexi, spectum, ère (re,
specio), intr. et tr. (Forme par-
ticul. Subj. parf. archaïque.
RESPEXIS. p. respexeris Plaut.)
Regarder par derrière, se tour-
ner pour regarder; apercevoir
derrièresoi. — rétro. Ter. post.
Varr. Se retourner. — ad ali-
quem. Plaut. Ter. in aliquem.
Apul. Se retourner vers qqn. —ad Ixvam. Plaut. ad oppidum.
Cic. Regarder à gauche, se tou-
ner pour voir la ville. — in au-
ras. Val.-Flacc. Tourner les
yeux vers le ciel. — angues a
iergo. Virg. Voir des serpents

derrière soi. — amissam Creu
sam. Virg. Eurydicen suam. Ov.
Se retourner pour voir Creuse
qu'il a perdue, sa chère Eury-
dice. Quos ubi rex respexit. Liv.
Dès que le roi !';• eul remar-
qués. Respiciunt

. ,
liméo voli-

tare favillam. V\ -> Ils voient
derrière eux un *-t billon de
fumée. (Au fig.) — spatium
prxteriti temporis. Cic Jeter
les yeux sur ie passé. Ambitio
non respicit. Sen. L'ambition
ne regarde pas derrière elle. ^
Avoir égard à, veiller sur, son-
ger à. Respicio nihili vos facere.
Plaut. Je vois bien que vous
ne faites aucun cas de.... —xtatemalicujus.Ter.Avoir égard
à l'âge de qqn.—se.Plaut. Ter.
Songer à soi, se ménager. Si
Cxsar se respexerit. Cic. Si Cé-
sar songeait à son devoir. —ad utilitatem alicujus. Quint.
Veiller aux intérêts de qqn.
^ Considérer, avoir en vue. —
rem publicam, commoda populi.
Cic Protéger la république,
avoir en vue les intérêts du
peuple. — exemplar. Cic. Avoir
un modèle en vue. Quem nemo
— vellet. Cic Que personne ne
daignait honorer d'un regard.
Ad hxc respice. Virg. Aie cette
pensée envue. Ne respicerespem
ullam a Romanis possent. Liv.
Pour qu'ils n'eussent plus rien
à attendre du côté de Rome.
Non equum respexit. Plin. Il
n'a pas eu recours à un che-
val. — deos. Tac. Avoir une
pensée pour les dieux. 1 Regar-
der, concerner. Ad hune summa
imperii respiciebat. Cxs. C'est
à lui qu'incombaittout le poids
des affaires. Ad te suspicio res-
picit. Quint. C'est sur toi que
planent les soupçons. *[ Regar-
der favorablement, protéger.
Respicietnosaliquisdeus. Plaut.
Quelque dieu nous protégera.
Fortuna respiciens. Cic. Inscr.
La fortune favorable. (En mau-
vaise part.) Respiciant dii vin-
dices. Justin. Que les dieux
vengeurs aient l'oeil sur vous.
f Liv. Attendre, espérer.

* respïrâcûlum, i (respire), n.
Claud.-Mam. Canal de la respi-
ration.

respïràmen, mïnis (respira), a.
Ov. Canal de la respiration (tra-
chée-artère); respiration.

* respîrâmentum,i (respiro), a.
Aug. Ps-Rufin. (comm. in Joël,
ad'l, 13-14). Relâche, soulage-
ment, répit.

respîrâtïo, ônis (respiro), f. Cic
Respiration.1 Cic. Quint. Pause
pour reprendre haleine. ^ Cic.
Evaporation, exhalaison.

* respîrâtôrïus.a,um (respiro),
adj. Cass.-Fel. 39 (p. 85). Pro-
pre à la respiration.

respîrâtûs, Dat. ûi, Abl. û (res-
piro), m. Cic. Apul.Respiration.

re-spïro, âvi, âtum. are, tr. et
intr. Respirer, exhaler, rendre

(un souffle). — animant. Cic.
Respirer. — malignum aéra.Stat. Exhaler un air vicié. Res-
piral fislula. Calp. La flûte ré-
sonne. *f Prendre haleine, res-pirer, se remettre, se reposer,
se ranimer, revivre. Sine respi-
rem. Plaut. Laisse moi repren-
dre haleine. Respirant venli.
Lucr. Les vents reprennent ha-
leine, se calment. — a melu.
Cic. a cladibus. Liv. a minis.
Liv. Se remettre d'une frayeur,
des désastres, se reposer des
menaces (n'en êtreplus obsédé).
Respiraro, si te videro. Cic. Ta
vue me ranimera. Spatium t es-pirandi dare. Liv. Donner le
temps de reprendre haleine, de
se remettre. Pass. impers. Ha
respiratum est. Liv. A cette-nou-
velle, on respira. Arbor. similis
respiranti. Plin. L'arbre qui
semble revivre, "j Se ralentir,
cesser. Ne punctum temporis
oppugnatio respiravit. Cic. L'at-
taque ne fut pas suspendue
un moment.

*resplendentïa,x (resplendeo),
f. Aug. Reflet, vive clarté.

* re-splendëo, dùi, ëre, intr.
Virg. Sen. tr.Ambr. Claud. Hier.
(ep. 121, 2), Reluire, resplendir,
donner un reflet, jeter un vif
éclat (au prop. et au fig.).

resplendesco, ère, intr. Léo
(serm. 30, 1). Comme RESPLEN-
DEO.re-spondëo, spondi, sponsum,
ëre (Vulg.Fut. RESPONDEAMSalv.),
intr. et tr. Plaut. dig. Promettre
en retour, garantir de son
côté. *i Répondre, faire une ré-
ponse. Salutal : respondemus.
Plaut. ii salue : nous lui ren-
dons son salut. — alicui. Cic
epislulx. Cic. ad aliquid. Cic.
ad hxc Cic. Répondre à qqn,
à une lettre, à qq ch., à ces
mots.— postremx tuxpaginx.
Cic. Répondre par écrit à la fin
de ta lettre. — interrogationi-
bus. Cic. ad interrogala. Lit-, ad
rogatum alicui. Cic. Répondre
à des questions,à une demande
adressée par qqn. — orationi.
Cic. Réfuter un discours. —
contra aliquid. Cic. contra ali-
quem. Cic. Réfuter qq ch., qqn.
— verbis. Cic. Répondre en ces
termes. — pauca. Hor. Faire
une courte réponse. — adversus
hxc in hanc sentenliam. Liv.
Riposter à ces paroles dans le
sens que voici. Tibi non rescri-
bere, sed respondere. Sen. Te
répondre non par écrit?; mais
de vive voix. — adversario.
Quini. Répliquer à un adver-
saire. (Se constr. avec la Prop.
Infin. Plaut. Sali. Cic. Justin.)
— ut... (subj.). Nep. Justin. Ré-
pondre en ordonnant que...
(Particul. en pari, de droit). —
de jure. Cic. jus. Cic. jura. Hor.
Donner des consultations de
droit, éclaircir un point de
droit. Au pass. Qux consulunlur
respondenlur. Cic. On répond



•1310 RES RES RES

sur es questions proposées. ||
(Partie.) Sali. Cic. Just. Donner
une réponse, promettre (en
pari.des oracles). (Au pass.
Suet.) || Tr. et Intr. Lucr. Cic.
Ov. Reproduire, se reproduire;
réfléchir, se réfléchir. (Au fig.)
Res sibi respondent. Lucr. Les
objets se reproduisent, se re-
flètent (dans le miroir). Sidéra
respondent in aquâ. Lucr. Les
astres se réfléchissent dans
l'eau. Saxa voci 'respondent. Cic.
Les rochers répètent les paro-
les. Respondent flebile ripx. Ov.
Les rives répètent ces gémis-
sements. Respondentia tympa-
na. Stat. Tambourins sonores.

"1 (Avec l'Ace). S.S. vet. (Rom.
2, 15 cod. Boern.). Vulg. (1er.
38, 14). Répondre pour qqn, le
défendre. ^ Répondre (à un
appel), comparaître en justice;
se présenter. Verrem non res-.
ponsurum. Cic Que Verres fe-
rait défaut. — vadato. Hor. Ré-
pondre à l'assignation de qqn.
— ad nomina. Liv. et absol.
Val.-Max. Se présenter à l'ap-
pel de son nom (pour s'enrô-
ler). Ad delectum non respon-
dere. Jet. Etre réfractaire. —
per procuratorem. Jet. Charger
un mandatairede comparaître.
(Au fig.) Respondesne i tuo no-
mine?, Hor,. Réponds-tu pour
toi? (dois-tu prendre cet éloge
pour toi?) Podagra ad tempus
respondet. Sen. La goutte a ses

' -époques fixes. Verba responde-
bunt. Quint. Les mots se pré-
senteront d'eux-mêmes. "[Ré-
pondre à, être en accord avec,
-cadrer avec, correspondre, être
symétrique, -r ad parentum
speciem. Varr. Ressembler à
son père et à sa mère. Verba
verbis quasi paria respondeant.
Cic. Que les mots se corres-
pondent symétriquement. Res-
pondent extrema primis. Cic La
fin répond au commencement.
— patri. Cic. Ne pas dégénérer
de son père. Porlicus qux, Pa-
latio respondeal. Cic. Une gale-
rie qui fût semblable à celle
du mont Palatin (qui en fût
comme le pendant).Rhetoricam
respondere dialecticx. Cic. Que
la rhétorique est le pendant de
la dialectique. ^ Répondre à
l'attente, réussir, être efficace.
— opinioni. Cic. ad spem. Liv.
labori. Ov. spei. Vell. ex volun-
tate. Sen. Répondre à l'opinion,
à l'attente, aux efforts, aux dé-
sirs.—optatis. Cic. Combler les
voeux.— volisagricolx,ad vota.

.
Virg, colono. Col. et absol. Col.
Combler l'espoir du laboureur,
lepayer de son travail,produire
ou donner beaucoup,bien fruc-
tifier. Urbes lumulis responde-
bunl. Cic. Les murs des villes
vaudront bien les hauteurs et
les bois (qui leur servent de for-
teresse).' Diclis 7>iatris cetera
respondent. Virg. Le reste con-firme les paroles de ma mère.

— ad normam. Vitr. ad perpen-
diculum. Plin. Etre droit, être
d'aplomb. Vires veteres mihi
non respondent in carmina. Ov.
Je ne puis plus compter sur
mon ancienne valeur poétique.
Quod sxpius respondeal. Cels.
Remède ,qui soit généralement
efficace. Qux varie responde-
runt. Cels. (Remèdes) qui ont
produit différents effets (qui
guérissent tanlôt, et tantôt
non). Conjectura respondet.
Cels. La conjecture se vérifie.
Quod si respondet. Cels: S'il y
a du mieux. Vitis non respon-
det. Col. La vigne ne rend pas
(trompe notre attente). Ut (fru-
menlum) ad mensuram pondus-
que respondeal. Sen: Qu'il ne
manque-rien au blé, en mesure
et en poids. Melalla plenius
responsura. Se». Mines qui pro-
mettent un plein rapport...
Maie respondent ingénia coacla.
Sen: Un espritcontraintaboutit
mal.' Venter mihi non respondet.
Petr. Je n'ai pas le ventre libre.
Quia (verba) raro belle respon-
deant.- Quint. Parce qu'ils (les
mots à double entente) réussis-
sent rarement. Dies quo primum
aqua 'responderit.i Frontin. Le
jour, où l'eau commença à cou-
ler. Quia non tota ad animum
responderat (pUla). Suet. Parce
qu elle n'était pas entièrement
de son goût. ^ Cic. Hor. Payer
de 'retour,i rendre la pareille.
— liberalitati. Cici Reconnaître
la générosité. — officia. Hor.
Rendre service pour service.
1 Tenir tête à, résister. — in-
vidix. Ov. Tenir tête à l'envie.
\- Etre situé vis-à-vis. Contra
respondet Gnosia tellus. Virg.
En face est située la Crète
(comme pendant à ce tableau),
f Tenirses engagements,payer,
s'acquitter de. —par pari. Ter.
Allie, ap. Cic. paria paribus.
Cic. S'acquitter exactement. —ad tempus. Cic. Payer à l'éché-
ance. — nominibus. Sen. Faire
honneur à sa signature, payer
ses dettes.-—ad reliqua. Quint.
Payer un reliquat, balancer un
compte. — quiète. Tac. Acquit-
ter sa dette par le repos.^ Dig.
Appartenir à, dépendre de.
^(T.de gramm.)— ablativo ca-
sui. Prob. (inst. p. 73 Keil). Se
construire avec l'ablatif.

* respondo,ëre (RESPONDIS. Com-
mod. Impér. RESPONOITE. S.S.
vet.) Forme vulg. p. RESPONDEO.

* responsalis, is (respondeo),m.
Novel. Celui qui représente
qqn (en justice), un fondé de
pouvoir.

* responsâtïvus, a, um (res-
ponso), adj. Isid. Qui sert de
réponse, qui répond.

responsïo, ônis (respondeo), f.
Cic. (rar.) Hier. (t. souv.) Ré-
ponse, réplique.(Auplur.Ptaut.)
} (T. de rhét.) Cic. Quint. Sub-
jection. (gr. àmjxpio-iç).

| responsïto, âvi, are (responso),

tr. et intr. Cic. Donner des con-sultations de droit. — de jure.
Gell. Ulp. dig. Même sens.

t- responsîvë (responsivus),adv.
Ps.-Ascon. Sous forme de ré-
ponse.

* responsivus, a, um (respon-
deo), adj. Jul.-Rufin. Prise. Isid.
Qui sert à répondre,qui répond.

responso, are (respondeo), intr.
Plaut. Répondre, donner une
réponse. *\ Plaut. Répliquer,
raisonner. Num servi tibi res-ponsanl? Plaut. Est-ce que tes
esclaves te répliquent grossiè-
rement?^ Virg. Val.-Flacc.Stat.
Résonner, retentir. 1 Résister,
s'opposer à, lutter contre. —cupidinibus. Hor. Lutter contre
ses passions. — cenis. Hor. Dé-
daigner des mets. — palato.
Hor. Offenser le palais, blesser
le goût.

responsôr, ôris (respondeo), m.Plaut. Celui qui donne une ré-
ponse. 1 Hor. Consultant, celui
qui donne des consultationsde
droit.

responsôrïum, ïi (respondeo),
a. Hier. (reg. Pachom. 18). Isid.
(ep. 1, 13). Verset que l'on ré-
pète dans le service divin, ré
pons. (Au plur. Ambr.)

responsum, i (respondeo), n.
Réponse. — renuniiare. Ter.
Apporter une réponse.— alicui
dare. Cic. reddere. Liv. Faire
une réponse à qqn. — accipere.
Cxs. ferre, auferre ab aliquo.
Cic. Recevoir une réponse de
qqn. — referre. Cxs. Transmets
tre une réponse.— elicere. Liv.
Quint.Obtenir une réponse (par
la douceur, par la force). || Cic.
Jet. Réponse (de jurisconsulte),
consultation,f Plaut. Ter. Nep.
Cic. Virg. Liv. Réponse d'un
oracle, oracle. — petere. Virg.
Consulter un oracle. 1 Vulg.
Présage.

responsus, ûs (respondeo), m.
Gaj. dig. Réponse. Ad respon-
sum. Cod.-Juslin. Sorte de com-
missaire,personneattachéeaux
généraux, fondé de pouvoir(du
temps-de l'empire). *f Vitr. Cor-
respondance,symétrie,propor-
tion.

res-pùblïca. Voy. RES.
* respûens,entis(respuo), p.adj.
Avec le Gén. Gell. Qui rejette,
qui évite. i •re-spûo, ûî, ëre, tr. Recracher,
rejeter, rendre, vomir; ne pas
garder, écarter de soi, repous-
ser. Reliquisc cibi quas-natura
respuit. Cic. Les résidus des ali-
ments que la nature rejette
(rend par le bas). — frenos cum
sanguine. Stat. Rejeterson frein,
et rendre du sang, rejeter- son
frein couvert de sang {en pari.
d'un cheval blessé). — ferrum
ab se. Lucr. Rejeter un glaive
loin de soi. Respuet invisum
juxta cadaver humus. Ov. Le
sol rejettera avec dégoût .son
cadavre odieux» — a-seliquo-
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• rem. Vitr. Etre impénétrable à
un

iiquide.
— lela. Sen. Luc.

Renvoyer des traits. Materia
respuens secures. Plin. Bois qui
ne laisse pas pénétrer la hache.
Cmne respuens vulnus. Plin. In-
vulnérable. —repercussumaera.
Plin. Réfléchiret renvoyer l'air
(en pari, d'un miroir). — iras
lonias. Claud..Refoulerles flots
furieux de la mer Ionique,îRejeter,repousser,dédaigner,
mépriser. — defensionem. Cic
Ne pas vouloir entendre un
mot de défense. — Cxsaris in-
ierdicla. Cic. Fouler aux pieds
les défenses faites par César.
Quod respuunt aures. Cic. Ce
qui choque les oreilles. — ali-
quem auribus. Cic. Eviter l'en-
tretien de qqn. — quod fieri
non potest. Cic. Rejeter l'im-
possible (refuser d'y croire).
— poetas. Hor. Rejeter des poè-
tes (dans l'oubli). Absol. —
Gell. Avoir du mépris. (Se
constr. avec l'Infin. Boet. Avec
UT et ie Subj. Boet.)

restagnâtïo, ônis (reslagno), f.
Plin. Débordement. ^ Au fig.
Plin. Vomissement ou renvoi.

re-stagno, are, intr. Déborder,
former une nappe d'eau. Res-
tagnansostiumamnis. Liv. Large
embouchure. *\ Plin. Luc. Etre
débordé. ^ Etre inondé. Late
is locus restagnat. Cxs. Ce lieu
forme un lac. Partie, parf. Bes-
tagnatus. Cassiod. Débordé, sta-
gnant.

* restaurâtïo, ônis (restaure), f.
Jet. Rétablissement, renouvel-
lement.

,*restaùrâtôr,ôris (restaura), m.
Inscr.Restaurateurd'un édifice.
1 Petr.-Chrysol.(serm. iS).Mar.-
Merc (Nestor, tract, c. Pelag.
p. 212 t. 48 Migne). Celui qui
rétablit en son premier état:
T Geias. Le Rédempteur.

* restaurâtrix,.trîcis (restaura-
teur), f. Aug. Qui. rétablit.

restauro, âvi, âtum, are (re,i slauro, fixer)! tr. Tac. Jet.
Réparer, rebâtir, restaurer. —
navem. Ulp. dig. Radouber un
navire. *\ Renouveler, recom-

' mencer. —- bellum. Justin. Re-
commencer la guerre. — aclio-
nem. Jet. accusationem. Jet.
Reprendre une poursuite, une

' accusation. | S. S. vet. (Rom.
13, 9; Eph. 1, 10 cod. Clarom.).
Comprendre, embrasser, réca-
pituler.

.
'

,
* re-sterto, ëre, intr.Pelag. vet.
Faire entendre iin ronflement,
,avoir un ton ronflant.
•nestïârïus,ïi (reslis),m. Fronto.
Inscr. Cordier.

* restïbïlïo, ire (re, stabilio),
Pacuv, ap. Fest. Rétablir, re-
mettre en état.

,restïbïlis,e (re, stabilis, propre-
ment, ce qui est fait pour être
debout; d'après d'autres, de
resta, qui demeure, qui dure),
adj. Qui se renouvelle, qui re-

pousse, qui se reproduit de
nouveau. .— platanus, facto.
Plin. Platane qui a repris des
forces, qui a repoussé..— locus.
Cato. ager. Varr. terra. Varr.
Terre, champ qui est cultivé ou
ensemencé tous les ans. Subst.
RESTIBILE, is, n. Col. Champ cul.
tivéetproduisantehaqueannée.
Restibile vinetum ou restibilis
vinea. Col. Vigne travaillée (et
qui produit) tous les ans.restïcùla, x (reslis), f. Cato.
Varr. Cic. Hier. (ep. 52, 3).
Corde mince, cordon, ficelle.

* restïcûlârïus, ïi (resticula),
m. Gloss.-Labb. Cordier.

* restïcùlunx,i (restis), a. Ambr.
' (in ps. 118 serm. 15,14). Comme

RESTICULA.
* restïcûlus, i (l'estis), m. Ps.-
Hier. Comme RESTICULA.re-stillo, âvi, âtum, are, tr. et
intr. f Tr. Cic Introduiregoutte
à goutte.Fig. Qux (litterx) mihi
quiddam quasi animulx restilla-
runt.de. (Cettelettre]im'a rendu
pour ainsi dire la vie. 1 Intr.
Prud. Revenirencoulantgoutte
à goutte.

restinctïo, ônis (restinquo), î.
Cic. Etanchement (de la soif).

re-stinguo, stinxi, stinctum,
ère, tr. Eteindre. — ignem. Cic.
Eteindre le feu. — incendium.
Hirt. Eteindre l'incendie. —
aggerem. Cxs. Eteindre l'incen-
die du retranchement. — silim.
Cic. Etancher sasoif. —pocula
Falerni lymphâ. Hor. Tempérer
l'ardeur du Fâlerne en y mêlant
de J.'eau. — calcem. Plin. Etein-
dre de la chaux. — ferramenta
oleo. Plin. Tremper (refroidir)
du fer rouge dans l'huile. Absol.
4-d restinguendum concurrunt.
Cxs. Ils accourent pour com-
battre l'incendie.^ (Fig.) Etein-
dre, .refroidir, calmer, apaiser.

, — ardoremçupiditalum. Cic. Re-
froidir l'ardeur des passions.
— odium, studia. Cic. Refroidir
la haine, l'enthousiasme.Pero-
ratio inflammans restinguens-
àùe. Cic.

,
Péroraison qui .en-

flamme (les esprits) et qui les
refroidit, (qui les, apaise). —
incendium belli civilis.Cic. Etouf-
fer ie feu de la guerre civile.—
animorum incendia. Cic. Etein-
dre l'incendie des âmes, y
amortir le feu des passions. —•
venena. Plin. Neutraliser des
poisons. f Détruire, anéantir.
— omnem sermunculum. Cic.
Faire taire tous les propos.
Animos hominum sensusque
morte restingui. Cic. Que la
mort anéantitchezl'hommetout
sentiment et toute sensation.—
ictus scorpionum: Plin. Guérir
la piqûre du scorpion. —pilos.
Plin. Empêcher les cils de naî-
tre.—veneficium.Plin. Détruire
un enchantement.

restïo, ônis (restis), m. Suet.
Fronto. Cordier. (Ironique, en
pari, de qqn.) Plaut. Qui est

fouettéà coupsde cordes. ^ Gell.
Titre d'un mime de Labérius.

restïpùlâtïo, ônis (restipulor),
f. Cic. Gaj. inst. Restipulalion,
stipulation réciproque.

re-stïpùlor,âri, dép. Cic. Apul.
Stipuler de nouveau, stipuler '
réciproquement.

restis,is(Ace. sing. K&s-rm.Plaut.
Ter. Cxcil. Calo. Apul. RESTEM.
Plaut.Mart. Petr. Inscr. Abl.ord.
RESTE. Liv. Val.-Max.Plin.Mart.
Juven. RESTI. Donat.), f. Corde.
Cxdi restibus. Plaut. Recevoir
des coups de corde. Restim.
ductare. Ter. Tenir le bout de la
corde, conduire la danse. (Prov.)
Ad restim res rediit. Cxcil. Ter.
Je n'ai plus qu'à me mettre la
corde au cou. Per manus reste
data. Liv. La 'corde passant de
main en main (pour la danse).
Prov. Colubra restem non parit.
Petr. Couleuvren'engendre pas
corde (c.-a-d. tel père, tel fils).
^ Plin. Mart. Queue (d'ail, d'oi-
gnon).

restïto, are (resto), intr. Plaut.
Ter. Liv. Plin. S'arrêter sou-
vent, rester en arrière, s'attar-
der. ^ Enn. S'opposer, résister,
tenir bon.

*restïtrix,iricts(resistoouresto),
f. Plaut. .Celle qui reste en ar-
rière, qui;s'attarde.

restïtûo, ûi, ûlum, ëre (re, sta-
tue), tr. Remettre en place, re-
placer. — statuam. Cic Relever
une statue. Ut, quo quxque {ar-
bor) modo stelerit, restituant.
Virg. Afin de replacer (chaque
arbre) dans son ancienne posi-
tion. 1 Ramener, rappeler, faire
revenir. — in patriam. Nep. ou
(Absolt.) —. Cic. Rappeler de
l'exil. — aliquem in xdes suas.
Nep. Réintégrer qqn dans sa
maison. — sospites omnes ad pro-
pinquos. Liv. Les ramener tous
à Rome, sains et saufs, à leurs
parents. 1 Rétablir, remettre,
relever, restaurer (au prop. et
au fig.). Quin eum restituis?
Plaut. Que ne le remets-tu sur
la bonne voie? Que ne le rends-
tu à la raison?— fores effractas.
Ter. xdes. Cxs. oppida. Cxs.
muros. Nep. Réparer des portes
brisées,une maison, rebâtir des
piaces fortes, des murs. — ali-
quem in gratiam. Ter. in locum
gratix. Cxs. Absolt restituere.
Curt. Réconcilier qqn. — pro-
vinciam in anliquumstalum.Cic.
in prislinum. Nep. Rétablir-une
province dans son ancien état.
— aliquem inprislinam dignita-
tem. Cic. in possessionem. Cic.
in amicitiam suam. Cic. in re-
gnum. Nep. Rétablir qqn dans
son ancien rang, remettre en
possession, rendre à qqn son
amitié, remettre qqn sur le
trône.— tribuniciampotestatem.
Cic. Restaurer la puissance tri-
bunicienne. — proelium. Poet.
ap. Cic. Cxs. Liv. aciem,pugnam.
Liv. Rallier une armée, rétablir
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le combat. Fusos reslituit pu-
gnx. SU. Il ramena au combat
les soldats en déroute. — ali-
quem in integrum. Cxs. Cic. Ré-
habiliter un condamné, le re-
lever de la peine encourue. —
depravata. Cic. Redresser des
défauts physiques.— rem. Enn.
fr. Virg. Liv. rem publicam. Cic.
Rétablir,les affaires de l'Etat.
— aliquem a limine mortis.
Catull. reslinclum. Ov. et absolt.
— Hor. Arracher qqn à la mort
(retirer qqn des portes du tom-
beau), ressusciter qqn, le rap-
peler à la vie. Apesse restituunt.
Varr. Les abeilles se raniment.
— comas turbaias, disjeclas. Ov.
Rajuster sa chevelure en dé-
sordre. — Mtolos Romanis. Liv.
Ramener les Etoliens à la do-
mination des Romains. — se
Romanis. Liv. Rentrer sous la
domination des Romains. —
animum, animos alicui. Liv.
Rendre le courage à qqn. —
mentes commotas. Plin. Remet-
tre les esprits ébranlés. —
visum oculis. Plin. oeulos. Suet.
Guérir ïa vue. — prata. Plin.
Rajeunir des prés (par des ense-
mencements). Vina restituuntur
sibi. Plin. Les vins se rétablis-
sent, se remettent. Reslitui sibi.
Plin. Revenir à sa première
forme (la forme humaine). —Britanniam veteri palienlix.
Tac. Ramenerla Bretagne dans
les fers. — aliquem natalibus
suis. Ulp. dig. Faire d'un affran-
chi un ingénu. ^ Réparer, (un
dommage), remettre en état,
relever- Reslitui vim faclam
jubet. Cic. Il ordonne de répa-
rer lesviolencesfaites. — damna
Romano bello accepta. Liv. Répa-
rer les pertes subies dans la
guerre contre les Romains. —vires fessas. Val.-Flacc. Réparer
les forces épuisées. — civilales
affliclas in melius. Suet. Amé-
liorer la' situation désespérée
des villes. 1 Rendre, redonner,
reslituer. — alicui filium. Ter.
Rendre à qqn son fils, le lui
ramener. — servum. Cic. Res-
tituer un esclave (le remplacer
après sa mort). — fraudala.
Cxs. Restituer le produit d'un
vol. Arpi restitua ad Romanos.
Liv. Arpi restitué aux Romains.
— apibus fruclumsuum.Phxdr.
Rendre par un .jugement auxabeilles le fruit de leur travail
(c.-à-d. le miel). Au fig. Restitue
nobis ahquando velerem tuant
illam calhdilalem. atque pru-dentiam. Cic. Rends-nousdonc,
c.-à-d. fais donc reparaîtrecette
habileté el cette prudence qui
te distinguèrent-autrefois.

—se alicui. Cic.. Liv. Redevenir
l'ami de qqn, renouer avec lui.
*[ (Particul.) Donner, produire.
— poma. Pall. Produire des
fruits. 1 Dig. Remettrece qu'on
a'reçu (parfidéi-commis),livrer,
donner (ce qui est dû). ^ Cas-
ser, infirmer (un jugement).

Mquum est in integrum resli-
tui, quod... Ter. Il faut répuler
comme non avenu ce que... —judicia. Cic. Casser des juge-
ments,

restïtûtïo, ônis (restitue), f. Ré-
paration, rétablissement. — do-
mus. Suet. templi. Sulp.-Sev.
Reconstruction d'une maison,
d'un temple. — urbis in majus.
Just. Reconstruction et agran-
dissement d'une ville. (Au fig.)

— liberlatis. Val.-Max. Restau-
ration de la liberté, affranchis-
sement de la patrie. — lunx.
Arn. Renouvellementde la lune.
T Rappel (de l'exil), réintégra-
tion (dans ses droits). — dam-
natorum. Cic. Amnistie. Reslitu-
lionem impetrare.Suet. Obtenir
sa réintégration(dans le sénat).
— notalium.Jet. Acte par lequel
l'empereur fait de l'affranchi
un ingénu. ^ Jet. Restitution.

restïtûtôr, ôris (resliluo), m.
Liv. Inscr. Restaurateur, celui
qui rebâtit, "j (Fig.) Celui 'qui
rétablit. — mex salulis. Cic.
Mon sauveur, celui à qui je
dois la vie. Absol. Restitutor.
Quint. Sauveur.
restïtûtôrïus, a, um (restitu-
tor), adj. Jet. Relatif à une res-
titution^ } Subst. RESTITUTORIUM
(s.-e. judicium), ïi, n. Ulp. dig.
Action en restitution.
restïtûtrix, trîcis(restitutor), î.
Apul. Celle qui rend, qui resti-
tue.

re-sto, stïti, are (Forme vulg.
Parf. RESTAVI. Aug.), intr. S'ar-
rêter, rester en arrière.Si resto.
Pacuv. ap. Non. Si je m'arrête,
si je cesse de marcher. (Au fig.)
Impetus restât. Enn. Ann. L'im-
pétuosité (des soldats) s'arrête."
Quirestat (amor). Prop. (Amour)
qui persévère. ^ Rester, être de
reste, survivre (en pari, des
pers. et des ch.). De bonis quod
restât reliquiarum. Plaut. Les
débris de ma fortune. Hujus
generis reliquias restare video.
Ter. Je vois qu'il survit quel-
ques membres de cette famille.
Qux ei sola in malis reslilerunl.
Cic. Seul bien qui lui soit resté
dans son malheur. Huic necesse
est restare tertiam (partem).Cic
Qu'il doit lui rester nécessaire-
ment un tiers. Tantum civium
quantum cxdi restitisset. Cic.
Tous les citoyens qui avaient
échappé au massacre. Quod
restai. Cic. Dorénavant, désor-
mais. Dona pelago et flammis
restanlia. Virg. Les dons qu'onl
épargnés la mer et les flammes.
Superstes ut restarem genitor.
Virg. Pour que je survécusse à
mon fils. Ultimus immenso res-
tabas labori: Ow.''(met. i, 72S).
Tu restais pour dernière iimite
à ses immenses fatigues. Unam
sibi spem reliquam in Etruscis

'restare. Liv. Qu'il ne leur res-
tait plus comme suprême espé-
rance quel'appui des Etrusques.

Restai (et le Subj.) Cic. Il n'y
a plus quîune -supposition à
faire, c'est que.., la seule hypo-
thèse qui reste possible, c'est
d'admettre que....Hocoutdres-tai ut... Cic. Ter. II ne reste plus
qu'à... Hoc reslileral etiam ut...
Cic. II n'aurait plus manqué
que... Hoc Latio restare canunl
(avec la Prop. Infin.) Virg. Ils
prédisent que le sort suivant
est réservé aux Latins.... iVonou
nihil dliud restât nisi ou quam,
(avec l'Infin.) Ter. Liv. ou sim-
plement restât (avec l'Infin.) Ov.
Il ne reste plus qu'à... Ire la-
men restai... Hor. Il faudra finir
par aller (il reste à aller)...
*\ Résister. — alicui. Liv. Résis-
ter à qqn. Absolt Ter. Sali. Prop.
Liv. Ov. Tenir bon. Restando
adversis. SU. En luttant contre
l'adversité. Au pass. impers.
Quâ minimd vi restatur. Liv.
Du côté où la défense est la
moins énergique. || (Au fig. en
pari, des caï)Restanlia claustra.
SU. L'obstacle des barrières.
Restantes laminx adversum
pila et gladios. Tac. Armure à
l'épreuve dujavelotet del'épée.

restrictê (restriclus),aàv. (Comp.
RESTRICTTDS. Aug. -Superl. RES-
TMCTISSIMB. Plin.j.) Cic. Plin. j.
Aug. Avec ménagement, avec
réserve. ] Cic. Strictement, ri-
goureusement, sévèrement.

* restrictïm (restrictus), adv.
Afran. Strictement, rigoureu-
sement.
restrictïo, ônis (restringo), t.
Aug. Chalc.-Tim. Modération
dans, usage réservé de. 1 Plin.-
Val. Constipation (t. médic).

restrictus,a, um (de restringo),
p. adj. (Comp. RESTBICTIOR. Cic.
Plin. j. Suet. Ambr. Superl.
RESTRicnssiKus.Cod.-.7us<.)Serrè,
resserré, étroit, juste. — toga.
Suet. Robe trop serrée. Digiti
reslriciiores. Suet. Doigts (de
pied) pluscourts. — alvus. Ser.-
Samm. Ventre constipé. Jf Plin.
j. Retenu, modéré. î Cic. Mé-
nager, avare, serré.1Tac. Spart.
Ambr. Cod.-Just. Rigoureux,sé-
vère, rigide.

re-stringo, strinxi, strictum,
ère, tr. Serrer étroitement. Si-
lici restrictus membra catenâ.
Cat. Enchaîné étroitementà un
rocher. Restriclismanibus. Pètr.
Les mains fortement serrées.
— Ixvam. Quint. Tenir (rame-
ner)lamaingaucheprèsducorps
(en pari, de l'orateur). 1 Resser-
rer.—dentés. Plaut.Montrerles
dents (rire du bout des dents).
Rabies restricta. Lucr. La colère
(des chiens) qui grince des
dents. — manus ad ierga. Plin.
Serrerles mainsderrièrele dos.
— vinculum. Tac. Resserrer un
lien. Restringivinculis. Tac.Etre
garrotté. ^ (Fig-) Attacher, lier.
— omnes ad custodiampeeunix.
Plin. j. Attacher les hommes
au soin de conserver les ri-
chesses. — animum mxsliliâ.
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.
Tac. Serrer péniblement le
coeur. — paratyticos. Tert. Gué-

.
rir les paralytiques (resserrer,
rattacher leurs membres). ^ Ré-
primer, contenir; supprimer.—liberalilalem. Sen. Restreindre
ses libéralités. — morsum. Plin.
Amortir le venin d'une piqûre.
— sumptus. Plin. j. Diminuer
Jes dépenses. — nécessitâtes va-
Xetudinis. Plin. j. Se refuser
jusqu'aux douceurs que de-
mande lasanlé. — manum. Stat.
Arrêter le bras (qui va frapper).
—

prxcipilalionem nimbi.Apul.
Abréger une averse. — iratos
.animos. Paneg. Const. Calmer
l'emportement. 1 Desserrer,
ouvrir. — labra. Quint, labella.
App. Desserrer les lèvres (pour
rire).

+restringuo,ê"re, intr. Apic. (iv,
124). Tordre, presser. (D'autres
lisent reslringes.)

-»re-strûo, struxi, structum, ëre,
tr. Tert. Réédifier, relever.
1 Fig. Tert. Rétablir, restaurer
(f|8')-

«ësûdatïo,ônis (resudo), f. Cxl.-
Aur. Transpiration.

ie-sûdo, are, intr. Curt. Suer
(en pari, du sol), être humide,
suinter. ^ Tr. Prud. Rendre,
rejeter (un liquide).

* rë-sulco, are, tr. Prud. Petr.-
Chrysol. (serm. 84). Ven.-Fort.
Sillonner de nouveau, rouvrir.

•»rësultâtïo,ônis(resMfto),'f.j4K.<7.
L'action de rejaillir. ^ Ambr.
Reges.Cassiod. Répercussion (de
la lumière ou du son). T Fig.
Cassiod. Résistance,opposition,
refus.
rësultâtôr, ôris (résulte), m.
Cassiod. (in ps. 9, 27) Celui qui
résiste, qui .offense.

rësulto, are (résilia), intr. Re-
bondir, rejai(lir. Teia résultant
galeâ. Virg. Les traits rebon-
dissent sur son casque. (Au
fig.) Pronunlialio résultons.
Quint. Déclamation saccadée.
Verba ne résultent.' Quint. Que
la .phrase n'aille pas en sautil-
lant. * Retentir, résonner (en
pari, de l'écho). Imago vocis
résultat. Virg. La voix se ré-
percute, fait écho. Colles, cla-
more résultant. Virq. Les col-
lines répèlent le cri. Resultans
aer, sonus. Plin. Echo. *( Répu-
gner à, résister. Ht barbara
nomina grxcis versibus résul-
tent. Plin. j. Que les noms bar-
bares refusent d'entrer dans
les vers grecs. <[ Cassiod. (hist.
trip. vu, 33(.'Résister, faire de
l'opposUion à. Î Rufin. intpr.
Josephï (Antiq. xx, 7). Déserter
son parti, apostasier. 1 Tr. Ré-
percuter. — sonum. Apul. Ren-
voyerun son.— nuptias. Mart.-
Cap. Faire entendre un chant
nuptial.

xe-sûmo, sumpsi, sumptum, ëre,
tr. Reprendre. — pennas. Ov.
Reprendre ses plumes, se re-
couvrir de plumes.—prxtextas.

Plin. j. Remettre les .toges pré-
textes. — librum in manus.
Quint. Reprendre un livre. ^ En-
treprendre de nouveau, repren-
dre, recommencer. — curas
principales. Plin. j. Reprendre
le fardeau de l'empire. —gemi-
lus. Stat. Recommencer ses gé-
missements. — hoslilia, pu-
gnam. Tac. Recommencer les
hostilités, le combat. 1 Repren-
dre, recouvrer. — vires. Ov.Just.
Rétablir ses forces, se rétablir.
— animam. Sen. tr. Recouvrer
la vie, ressusciter. — animum.
Suet. Se remettre, se rassurer.
— somnum. Suet. Se rendormir
(retrouver le sommeil). — sce-lerum ingenium. Claud. .Re-
prendre ses instincts criminels.
"1 (Particul.) Csl.-Aur.Musc, (gy-
naec. u, 22; 23). Ranimer, réta-
blir, guérir.—xgrotantem.Cxl.-
Aur. Rétablir, guérir un ma-
lade. — se. Commod. (instr. n,
30, 8). Se rétablir. 1 Intr. Cxl.-
Aur. (lard, i, 4, 111). Cass.-Fel.
72 (p. 173). Musc, (gynaec.n, 11).
Se remeltre, reprendre des
forces.

* rësumptïo, ônis (résuma), f.
Hilar. (in Ep. ad Eph. 15). Hor-
misd. (ep. 17. 3). Action de re-
prendre, de faire un nouvel
usage de. T Jul.-Rufin; Répéti-
tion emphatique,de la même
pensée (t. de rhét.). ^ Cxl.-
Aur. Cass.-Fel. 77 (p. 187). Ré-
tablissement,guérison(au sing.
et au plur.). '

,
* rësumptfvus,a,-um (résuma),
adj. Cxl.-Aur. Qui remet (un
malade), propre à rétablir.

* rësumptôrïus,à, um (resiimo),
adjl Cxl.-Aur. Propre ,à la gué-
rison.

rë-sûo, (sûï), sûlum, è"re,tr. Suet.
Découdre.î Not.-Tir. Recoudre.

rësùpïnâtus,,a, um (resupino),
p. adj. Vitr. Cels. Penché en ar-
rière, couché sur le dos; re-
courbé,

iTë-sûpïnp, âvi, âtum, are, tr.
Pencher .en arrière, renverser,
jeter à la renverse. Ad me ad-
currit, .resupinat. Ter. Il court
à moi, me jette en arrière. —
valvas. Prop. Pousser violem-
ment la porte, l'enfoncer.- —;
assurgentem.Liv.Renverserqqn
qui cherche ai se relever. —
caput, colla. Plin. Incliner, la
tête, le cou..— nares,,plana
manu. Quint. Retrousser le nez
du plat de lai main. (Au fig.)
Perturbare rem omnem ac resu-
pinare. Acctr. Tout boule-
verser et tout confondre.^ Cou-
cher sur le dos. Au moyen, fie-
supinari. Plin. .Se coucher ou
dormir sur le dos (en pari., des
lions). Resupinatus Gallus. Juv.
Prêtre de Cybèle couché

•
les

jambes en l'air (sous l'influence
de l'ivresse). 1 Sen. (ben. ,n, 13,
1). Faire que qqn se renverse
orgueilleusement en arrière,
redresse superbement la tête

re-supïnus, a, um, adj. Penché»
renversé en arrière. — kxret
curru. Virg. 11 se lient penché
en arrière sur son char.
collum. Ov. os. Ov. caput. Plin.
Cou, visage, tête rejelée enarrière. Resupinumaliquem fun-
dere. Ov. Resupino peclore ver-
tere. Ov. Jeler qqn par terre (le
renverser en arrière). Speclat
resupino sidéra vullu. Mari. II
regarde le ciel en élevant (en
renversant! la tête. ]| (En pari,
des choses) — vomer. Plin. Soc
recourbé. î Couché sur le dos.
Resupini notant. Ou. Ils se tien-
nent sur le dos en nageant.
|| (Poét. en pari, des lieux.) —Elis: Stat. Elis, situé sur la
pente d'un ' côtèau. 1 Qui se
redresse, qui se rengorge, qui
porte la tête haute, 'hautain.
ATio6e tubsrat gressus resupina.
Ov. Niobé s'avançait la tète
haute, fièrement.T Noncbalant,
insouciant, efféminé. — volup-
tas. Quint. Le plaisir'de l'indo-
lence. Canlici quiddam habenl
sensimque resupina sunt. Qnint.
Ils (ces mots) ont une certaine
mélodie et s'écoulent' douce-
ment (dans 'le débit). — existi-
malio. Venulej. dig.

• Jugement
fait avec négligence.

rë-surgo, surrexi, ' surrectum,
ère, in^. Se relever. Resurgam.
Ov. Je me relèverai (du lit), je
me rétablirai. Resurget cymba.
Ov. La barque reviendra sur

' l'eau. Herb'a resurgens.Ov. Herbe
qui repousse. Luna resurgit. Ov.
La lune reparaît. (Fig.) — in
ullionem. Tac. Se soulever pour
se venger. *j Se relever, se ré-
tablir, renaître. Troica Roma,
resurges. Prop. Rome, tu renaî-
tras des cendres deTroie.Resar-
gens urbs. Tac. Ville nouvelle-
ment reconstruite. ^ Se rani-
mer, se renouveler, renaître.
Resurgit ambr. Virg. L'amour
se reveille. Resurgit bellum.
Vell. La guerre recommence.
5 Lact. Vulg. Ressusciter, f Tr.
S. S. vet. (Rom. 4, 24; 8, 11).
Faire revivre, ressusciter.

_
* rësurrectïo, ônis (resurgo), f.
Fulg. myth. Action de se rele-
ver, de se réveiller. ! Tert. Hier.
Rufin. Vulg. Résurrection.

* rësiiscïtâtïo, ônis (resuscito),
'f.' Tert. Aug. (,ver. rei. 8, "14;
iri Joan. tract. 23, 15). Jlfar.-

' Vict. (in Eph. i, ad 1, 22). Pau-
lin diab. (bened. pair. 1, 7).
Action de ressusciter (qqn).

* rësuscïtàtôr, ôris resuscito),
m. Tert. Celui qui ressuscite les
morts.

_,rë-suseïto, âvi, âtum, are, tr.
Lact. Redresser, reconstruire.
*[ (Fig.) Réveiller, faire revivre,
ranimer.— iram. Ov. Rallumer
sa colère. — legalum. Paul. dig.
Renouveler un legs, lui rendre
sa valeur. *\ Eccl. Ressusciter
un mort.

rëtee, ârum, f. pi. Gav. (ap.
83
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Gell.) Arbres qui se trouvent
sur les bords ou dans le lit
d'une rivière, et qui gênent la
navigation.

* rë-tâcëo,' ère (Parf. RETACUIT.
Commod. [instr. i, 18, 10 cod.
C.J), intr. Comme RETICEO.

* rëtâlïo, are (re, talio, ônis),
tr. Traiter selon la loi du talion.
Id retaliari débet. Gell. On doit
appliquer à cela la loi du ta-
iion. ',

* rë-tango, ëre, tr. Cxl.-Aur.
Toucher à plusieurs reprises.

rëtardâtïo, ônis (retarde), i. Oie.
Retardement, retard, délai. (Au
plur. Vitr.)

rë-tardo, âvi, âtum, are, tr.
Cic. Suet. Retarder, arrêter.
Réfl. Retardando. Cic. En s'at-
tardant, en restant en arrière.
Motus slellarum retardan.tur.
Cic. Le mouvement des étoiles
est ralenti, les étoiles se meu-
vent lentement. *[ Arrêter, con-
tenir, réprimer; empêcher,dis-
suader. — impeius hoslium.
Cic. Arrêter l'attaque de l'en-
nemi. — loquacilatem. Cic.
Mettre un frein, un terme au
bavardage. — aliquem a scri-
bendo. Cic Détourner qqn d'é-
crire. Non — quo minus (et le
Subj.) Plin. j. Ne pas détourner
de. (A.bsol.)Adfruendumnonre-
tardat seneclus. Cic. La vieil-
lesse ne se refuse pas à en jouir
(de la campagne).

rë-taxo, are, tr. Suet. Censurer
à son tour, récriminer.

rëtë, is, Abl. e (Abl. RETI. Val.-
Max.), Génit. plur. ium, n. Rets,
filets(pour lapêcheetlachasse],
lacs, réseau; toile d'araignée.
Rele jacere.Plaut.miltere. Vulg.
Jeter le filet (dans la mer). Rele

- aviarium. Varr. Lacs. Bete
lexunt. Cic. Elles (les araignées)
tissent leur toile. Reiia ponere.
Virg. tendere. Ov. prxtendere.
Plin. inlendere. Donat. Tendre
des filets. — jaculum. Plaut.
Filet de pêcheur. Isid. Filet de
rétiaire. Voy. JACULUS. «f (Fig.)
Lacs, filets, piège, séduction.
Belia alicui neclere. Lucil. ap.
Prise tendere. Prop. Tendre un
piège à qqn.rë-tëgo, iexi, lectum, ëre, tr.
Découvrir, mettre à nu. ^4rea
retecla. Varr. Cour sans toit.
— orbem radiis. Virg. Eclairer
le monde de ses rayons. Homo
retectus. Virg. Soldat qui s'est
découvert (en combattant). —diem. Ov. Ramener le jour. —dentés.Pers.Découvrir,montrer
les dents. — ossa. Luc. Laisser
les os à nu (en pari, de la peau).
Retectus ensis. Luc. Epée nue.
— pallio caput. Petr. Oter le
pallium qui couvre la tête.
"[Ouvrir—thecamnummariam.
Cic. Ouvrir un coffre à argent.
Sacra nullis retecla viris. Prop.
Sanctuaire inaccessible auxbommes. Lato relegi hiatu. Ov.
Présenter un vaste gouffre (en

s'ouvrant). — Stygia. Sen. tr.
Forcer l'entrée des enfers. «[Dé
couvrir, dévoiler, révéler. —
arcanum consilium. Hor. "Dèvoi-
ier un secret. Clara dies Phar-
salica damna retexit. Luc. Le
jour en brillant découvrit le
désastre de Pharsale.— occulte
conjurationis. Tac Révéler les
secretsd'une conjuration.*[PaM
(xi, 715). Recouvrir.

* rë-tempëro,are, tr. Th.-Prisc
Ramener à sa première tempé-
rature, f (Fig.) Cassiod. Modé-
rer.rëtempto.Voy. 2. RETENTO.

rë-tendo, lendi, tentum et ten-
sum, ère, tr. Détendre, relâcher,
Arcus retenlus. Ov. retensus.
Phxdr. Arc détendu, débandé.
(Fig.) Quiète retenduntur. Quint.
Ils se soulagent en prenant du
repos. [ Hyg. Camper dans la
RETENTURA. Voy. ce mot.

* Rëtêno, ônis, m. Ven.-Fort.
Fleuve de l'Italie du Nord.

* rëtentâcûlum, i (retineo). a.
Ven.-Fort. Chaîne qui retient.

* rëtentâtôr, ôris (l'etento), m.
Cassiod. Détenteur.

* retentâtrix,trîcis (retentalor).
f. Jlfacr. Détentrice.

rëtentïo, ônis (retineo), î. Cic.
Action de retenir, d'arrêter. —aurigx. Cic Temps d'arrêt du
cocher(quirassemblelesrênes).
Retenliones facere. Vitr. Arrêter
la marche (des étoiles). || Cxl.-
Aur. Rétention (d'urine), f Ac-
tion de retenir, de suspendre,
de conserver, de garder. —
assensionis. Cic Action de sus-
pendreson assentiment.—judi-
cum.Ascon.Maintien des juges.
— delicti. Tert. L'action de ne
rien laisser passer, de ne rien
pardonner. — societaiis. Lact.
Maintien de la société. Reten-
tionem habere ou facere. Jet.
Avoir le droit de retenue. *f Cic
Retenue (sur une somme à
payer).

1. retento, âvi, âtum, are (reti-
neo), tr. Retenir, contenir, ar-
rêter. — aliquem.Plaut. Retenir
qqn. — cxlum a terris. Lucr.
Tenir le ciel suspendu au-des-
sus de la terre. — se. Cornif.
Se tenir renfermé, se cacher.
— agmen. Liv. Ralentir la mar-
che des troupes. — animant.
Sen. tr. N'avoir plus qu'un
souffle de vie. (Fig). — iras.
Val.-Flacc.Maîtriser sa colère.
•f Maintenir, conserver, garder.
— hominum vitas. Cic. poet.
Conserver la vie des hommes.
f Cod.-Theod. Retenir,ne pas sedessaisir de, garder.

2.rë-tento (RËTEMPTO), âvi,âtum,
are (re, tento), tr. Essayer, ten-
ter de nouveau. — fila lyrx.
Ov. Chercher à toucher encore
de la lyre. — studium. Ov. Se
remettre à une étude. — viam
leti. Luc. Chercher une seconde
fois à se donner la mort. —
arma. Luc. Reprendre les ar-

mes. Sxpe retenions (avec l'In-
fin.). Ov.Essayantàplusieursre-
prises de. [ Chercher à ressai-
sir, à reprendre. — verba. Ov.
S'efforcer de prononcer des pa-
roles.—voladimissa.Val.-Flacc.
Revenir à une espérance aban-
donnée. Spes vana me retentat.
Val-Flacc. J'écoute encore un
vain espoir. •[ Renier (dans
son esprit). —

mei^BÊtJSen.
Consulter ses sou*|^^ll

* rëtentôr, ôris O^t^^^p-
Apul. Aug. (c. GaudeiHM).
Celui qui retient. »«WT

* rëtentôrïus, a, um (retineo),
adj. Cassiod. Qui a la faculté de
retenir.

* rëtentûra, x (retende), f. Hyg.
Troisième division d'un camp,
entre la r,ia quinlana el la porta
decumana.

1. rëtentus. Partie, de RETENDO.
2. rëtentus. Partie, de RETIMQ.
3. * rëtentus, ûs (retineo), m.
Claud. Action de retenir (en
pari, de la main).

* rë-tergèo, tersi, ëre, tr. Cxi.-
jlwr.Nelloyer(uneplaie).*[.4OT?H.
Déblayer (un fossé).

rë-tëro (trîvî), trïtum, ëre. tr.
Nxv. Sen. Frotter, user complè-
tement.

rë-texo, texùi, texlum, ëre, tr.
(Forme particul : Parf. RETEXI.
Manil. 4, 214, leçon incertaine.)
Défaire un tissu, détisser. Pé-
nélope lelam relexens. Cic. Pé-
nélope défaisant(la nuit) la toile
(qu'elle a ourdie le jour) (prov.,
se dit de ceux qui se donnent
beaucoup de mal pour faire un
ouvrage qu'ils détruisent en-
suite). «[ Défaire,détruire,annu-
ler. Hxc (eorpora) non possunt
retexi. Lucr. Ils (ces corps) ne
peuvent se dissoudre. — tolam
islius prxturam. Cic. Prendre
tout le contre-pied de ce qu'il
a fait dans sa préture". — de-
texta. Cic. Détruire sa propre
argumentation. Novi timorés re-
lexunt superiora. Cic. Les nou-
velles craintes dissipent toutes
nos illusions (toutes les idées
de paix que nous avions). —
orationem. Cic. dicta. Cic. Chan-
ger de langage, se rétracter. An

me ipse retexam? Malius ap. Cic.

ep. Dois-je donner un démenti
à toute ma vie? — orbem. Ov.

Diminuersonorbe,décroitre(en
pari, de la lune). — jura. Manil.
Annuler des lois. Impium opus
censoris retexuit. Val.-Max. il
fit oublier l'oeuvre sacrilègedu

censeur. Ista exempta retexenda
sunt. Sen. 11 faut en finir avec
tous ces exemples, "f Ov. Tisser
de nouveau; refaire, recommen-
cer, renouveler. Quinque orbes
retexunt. Virg. Ds refont cinq
tours.—scriplorumquxque.Hor.
Retoucher chaque ouvrage. —
iter. Claud. Revenir sur ses pas.
j Stat. Apul. Tert. Lampr.(Alex.
6). Aus. Amm. Hier, (quaest.
hebr. in Gen. 25,1 ; adv. Ruf. ij-
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6). Rufin. (apol. n, 5; Orig. in
Exod. h. n, 4). Claud. Rappeler,
retracer; insérer dans un récit.

rethib.... Voy. REDHIB....
v rêtïa, x (Ace. RETIAM. Plaut.
ap. Prise S. S. vet. Schol.-Juv.,
Ace. pi. RETIAS. S. S. vet. Abl.
RETUS. S. S. vet. Amm.), f. Forme
vulg- PURETÉ.ffêtUfjjBni, i (retium),a.S.S.
veÉ^^^kf'lvg. Sorte de filet,
éj^^^Hîilet. 1 Vulg. Treillis.J^^HBercle en forme de filet
^WIBniet des colonnes (sorte
d'ornement d'architecture).

*rëtïàlis,e(re#aou relium), adj.
Non. De filet.

rêtïârïus, ïi (rete), m. Val.-Max.
Quint. Suet. Tert. Inscr. Ré-
tiaire, gladiateur (armé d'un
trident et d'un filet). Prov. Fe-
nd» contra retiarium. Mart. Se
défendre avec un sabre de bois.
3 Inscr. Gloss-Labb. Fabricant

e filets.
rêtïâtus, a, um (retia), adj.

S. S. vet. (Judic. 5, 28) ap. Vere-
cund. (cantic.Deborae).Qui a la
formed'un filet, treillissè,grillé.
— fenestrx S. S. vet. (Ezech. 41,
16 Wûrzb. palimps.) Fenêtres
grillées.

retïcentïa, x (reticeo), f. Plaut.
Pacuv. Cic. Long silence, silence
obstiné. — poslerorum. Cic. Le
silence des générationsfutures.
Pâma reticentix. Cic Peine éta-
bliecontre ceux qui taisent (les
défauts d'une marchandise),
"i Cic. Quint. Réticence (t. de
rhét.; gr. àTtomûnri\m£).

rëtïcëo, cùi, ëre (re, taceo), intr.
Cic. Plin. Tac Claud. Se taire.
Cum Sulpicius reticuisset. Cic
Après un moment de silence de
Sulpicius. — de aliquà re. Cic.
Tac. Ne pas parler de qq. ch.
Lyra relicet. Claud. La lyre est
muette, f Garder le silence, ne
pas répondre à la question de
qqn. Tacenlibusceteris, reticuis-
sem. Cic. J'aurais pu garder le
silence comme les autres. Non
— loquenti. Ov. Répondre à la
voix de qqn. f Tr. Plaut. Ter.
Cic. Sali. Apul. Se taire sur, pas-
ser sous silence. — cogitatïones
suas. Cic Dissimuler ses pen-
sées.Multa lingux relicendamo-
destx. Ov. Les nombreux propos
qui ne conviennent pas à une
bouche chaste. Non stultitiam
reticuit. Suet. Il a avoué sa sot-
tise.Partie,fut. pass. subst.RETI-
CEKDA, orum, n. pi. Justin. Se-
crets. Reticenda publicare. Jus-
tin. Divulguer des secrets.

* rëtïcesco, ëre (reticeo), tr.
Greg. M. Taire.

* rêtïcùla, x, f. Not. Tir. Thés,
(nov. lat. Forme proscrite par
Charisius). Voy. RETICULUM.
rètïcûlâtim (reticulum), adv.

Veget. En forme de filet.
rêtïcûlâtus, a, um (reticulum),
adj.Varr.Vitr.Plin.Rufin. (Orig.
in Cant. m, p. 60 t. 15 Lomm.)

Fait en forme de filet, de ré-
seau, réticulaire, treillissè. —fenestra. Varr. Fenêtre grillée.
— structura. Vitr. Maçonnerie
réticulée.

rëtïcûlûm, i, a. Plaut. Cic. Hor.
et rêtïcûlus, i, m. (rete). Varr.
Fenest.[ap. Non.] Plin. Pelr.Ulp.
dig. Corp. Gloss. (n, 174, n. 14).
Filet à petites mailles. Venari
reticulo. Plaut. Pêcher au filet.
1 (Méton.) Tout objet ressem-
blant à un filetà petitesmailles ;réseau, sachet, sac. — plénum
rosse.Cic.Sachet remplide roses.
|| Fenest. (ap. Non.) Résille pour
le sein. || Hor. Panetière, gibe-
cière. || Sen. Crible, tamis. || Ov.
Raquette(pourlejeu depaume).
|| Spart. Rideau. || Varr. Fest.
Treillis, grille.||Galen. ap. Treb.-
Poll. Espèce de botte militaire
(désignation de l'objet appelé
CAMPAGUS, voy. ce mot). —jeco-
ris. Vulg. Membrane qui enve-
loppe le foie. || Ulp. dig. Filet,
poursuspendrelesobjets. || Acta
S. S. Perpet. et Felic Vêtement
en forme de filet, sorte de mail-
lot. || Farr. Petr. Juven. Lampr.
Fest. Résille (que portaient les
femmes et les hommes effémi-
nés). — galearia. Claud.-Quadr.
ap. Non. Résilles qui se por-
taient sur la perruque.

*rëtïfer,/era, fërum (rete, fero),
adj. Aldh. (9, 6, 8). Qui porte
un filet.

* rêtïfex, ficis (rete, facio), m.
Alcim. Fabricant de filets.

* rë-tïmëo, ëre, tr. Ven.-Fort.
(v. Mart. iv, 397). Redouter.

Retïna, x, f. Plin. j. Rourg de
Campanie, à l'est de Naples,
près du Vésuve (auj. Résina).

rëtïnâcûlum,i(retineo),a. Lien,
attache, corde ; partie rêne,
amarre. Relinacula lendens au-
riga. Virg. Le cocher qui serre
les rênes. Mulx retinacula saxo
religal. Hor. Il attache la mule
à un rocher, par son licou. Stup-
pea retinacula (classis). Ov. Cor-
dages, amarres. Fig. Retinacula
vitx.Plin.j. Liens qui attachent
à la vie.

* rëtïnax, nâcis (retineo), adj.
Symm. Qui retient.

rëtïnens, entis (retineo), p. adj.
(Superl. HETINENTISSIMUS. Gell.)
Cic. Ov. Qui retient, qui garde.
^ Attaché à, qui observe scru-
puleusement. — sui juris. Cic.
Qui tient à ses droits. — avitx
nobilitatis. Tac. Entiché, jaloux
d e sa noblesse. — antiquimoris.
Tac. Fidèle aux anciennes cou-
tumes.

rëtïnentïa, x (retineo), f. Lucr.

- Action de retenir (dans sa mé-
moire), ressouvenir.

rëtïnëo, iïnûi, tentum, ëre (re,
terteo), tr. Retenir, arrêter, ne
pas laisser aller, contenir, tenir
immobile, attacher, fixer.Rétine
me. Plaut. Ter. Retiens-moi,
soutiens-moi. — manu arcum.

Cic. Tenir un arc dans sa main.
Se— domi.Nep.Rester chez soi.
— aliquem vinclis. Ov. aliquem
in cuslodiam. Paul. dig. Tenir
qqn enchaîné, retenir qqn enprison.Biduumtempeslalerëten-
tus. Cxs. Retenu deux jours
par le mauvais temps. Betentâ
utrâque nave. Cxs. Les deux
navires étant immobilisés (par
des crampons de fer). — legatos.
Cxs. Liv. Retenir des ambassa-
deurs (auprès de soi). — manusab ore. Ov. Tenir les mains éloi-
gnées du visage (ne pas les yporter). Retentx manu arbus-
culx. Plin. Arbres que l'homme
a empêchés de croître. — mo-
lem. SU. Retenir une masse
(l'empêcher de tomber). <j Re-
tenir (comme convive). Et qui-
dem id temporis, ut relinendus
esset. Cic. Et à une heure où il
fallait le retenir à dîner.^ Atta-
cher, captiver. Qux varietas
vehementer animos hominum in
legendo — possit. Cic Variété
qui puisse attacher fortement
les esprits à la lecture (de ton
ouvrage). *{ Contenir, modérer,
main tenir. — herumad salutem.
Plaut. Empêcher son maître de
courir à sa perte (le maintenir
dans la voie du salut). — libé-
ras. Ter. Tenir, maintenir ses
enfants. Quo quxque res incli-
netretinere.Cic Arrêterà temps
le déclin de la fortune (d'un
Etat). — se. Cic. Se contenir. —in officia. Cic. Maintenir dans le
devoir, faire rentrer dans l'or-
dre — gaudia, gemitus, rabiem.
Ov. Contenir sa joie, réprimer
ses gémissements, maîtriser sa
fureur. Fer&a dolore retenta.
Ov. Paroles étouffées par la
douleur. — disciplinant laban-^
tem. Spart. Retenir, maintenir
la discipline ébranlée. Avec
l'Infin. Vento retinente morari.
Ov. Le vent l'empêchant de s'ar-
rêter. Retineri nequeo ou non
possum ou xgre retineor (avec
QUIN et le Subj.) Plaut. Cxs. On
ne peut, on a de la peine à
m'empêcher de... *\ Garder, con-
server, ne pas rendre. — pro-
vinciam. Cato. ap. Cic. Sauver
une province. — oppidum. Cxs.
Garder une place forte (qu'on a
prise).(Terrx) quas retinent gén-
ies. Lucr. Terres qu'habitentles
hommes.—parsimoniàrem.Cic.
Etre économe de sa fortune. —alienum. Cic. Retenir le bien
d'autrui. — jus suum. Cic. Cxs.
Défendre ses droits. — arnicas.
Hor. Conserver ses amis.— ves-
tigium pristinx dignitatis. Cic.
pristinamvirtutem. Cxs. Conser-
ver qq. ch. de son ancienne di-
gnité, son antique courage. —
offidum. Cic Observer ses de-
voirs. — fidem. Cic. Etre fidèle
à ses engagements. — senten-
iiam. Cic. Persisterdans son opi-
nion. — modum.'Cic. Garder la
mesure. Impios odium retinebat.
Cic. La haine continuait d'ani-
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mer ces hommes impies. Reti-
ncri in vitâ. Cic. Demeurer en -vie, rester vivant. — commissa.
Hor. Garder les secrets (en pari,
des oreilles). Relinens arces. Ca-
tull. Qui occupe les temples
élevés.—uxorem.Plin.j.Garder
son épouse. Id retinebatur ne...
Cic.On restait attaché à ce prin-
cipe, c'est qu'on ne.... Relinue-
runt ut..,. Quint. Ils .tinrent à
ce que.... —memoriam alicujus
rei. Cic. Cxs. aliquid memorià.
Cic. et absol. retinere.Gell. Hier.
{c.Joann.ll) Garderqq.ch.dans
samémoire,sesouvenir./ieiineo
me dixisse. Ulp. dig... Je me sou-1
viens d'avoir dit. 1 Intr. S. S.
vet. (Prov. 3,27 cod. Vindob.954). '
Comme ABSTINEO.rë-tinnïo, îre, intr. Cic. Réson-
ner. || Tr. Cassiod. (in ps. 117
s. f.). Faire résonner.

* rêtïôlum, i (rete). Apul. Petit
filet. 1 Aug. Serv. Réseau de
tête, résilié. Voy. RETICULUM. :

Têtis, is {Ace. RETEM. S. S. vet.
Plur. RLTES. Isid.), m. et f. Varr.

;
(r. r. in, 5; 11; 14). Cels. dig.
Isid. Comme RETE. :

* rë-tïtûlo, are, tr. Th.-Mops.
(comm.in Coloss. 1, 29). Donner

;
un autre titre?

,

* rêtïum, ïi, n. Gloss.-Labb.
Comme RETE.

* rêto, are, tr. Edict. vet. ap.
Gell. Débarrasser, nettoyer, cu-
rer (le lit d'une rivière), yoy.
RET.E. i

* rë-tollo, ëre, tr. Coripp. Rem- "

.
porter.

, .lë-tondëo, tonsus,ëre, tr. Plin.
Couper, faucher de nouveau,rë-tôno, are,- intr. Catull. Re- :
tentir d'un bruit menaçant!

* rë-torpesco, ère, intr. Tert.
S'engourdir de nouveau.rë-torquëo, torsi, torlum, ère,
tr. Tourner en ^arrière ou de
côté, retourner, diriger en ar-,rière.-— agmenaddextram. Çxs.
Faire une conversion à droite,
par file à droite. — ieroa pan-

.
therx. Virg. Ramener (sur sesépaules) la dépouille d'une pan-

,thère (pour se couvrir).iîeiorte
amietus. Virg. Vêlement rejeté
en arrière, rétroussé.Manus re-tortx, retorta tergo brachia. Hor.
Mains attachéesderrière le dos.
Retortx litore violenter, undx.
Hor. Flots violemment repous- 'ses du rivage.— aliquem ungui-,
bus. Hor. Faire reculer qqn en *
lui montrant ses griffes, —caput
m sua tergo. Ov. Replier.sa tête
sur son dos.— vêla ab... Ov. Dé-,tourner ses voiles de...— ora' lad os Phoebi. Ov. Se retourner

- pour regarder,face à face Phoe-bus. Sidéra retorta. Sen. tr.Astres qui rétrogradent.— qu-bernacula. Plin. j, Diriger la, 'barre du gouvernail, se diri-
ger vers le rivage. —

missilia.'
Curt. hastam. SU. Lancer en se jretournant des traits, un jave-

lot. Sese dominumgue retorsit
-
in lotus. Stat. Il (le cheval)
tomba de côté et entraîna son
maître. Crinis retortus. Mart.
Cheveux crépus, —viam. Claud.
Revenir sur ses.pas. Ornatusre-
tortus. Claud'. Collier, tor.sade.
(Au fig.) — mentem. Virg. Chan-
ger de sentiments. — animum
ad prxterita. Sen. Se reporter
vers le passé. — scelusin aucto-
rem. Justin. Faire retomber le
crime sur son auteur. — argu-
mentum. Apul. Rétorquer un
argument. Sermones gibberosi

,retorti. Fronto. Discours enflés
et contournés.'! Intervertir.

" Syllabx relortse. Diom. Syllabes
'.terminées par une consonne.
1 Rétorquer. — crimen in ali-
quem. Jet. Renvoyer une accu-
sation, récriminer.

* rëtorrens, entis (retorro), p.
adj. Gloss.-Cyrill. (p. 628, 35).
Véhément, violent.

rë-torreo, toslus, ëre, tu Plin.
Griller, dessécher.

rëtorresco, ère (retorreo), intr.
Col. Se dessécher. '<>

• -rëtorrïdê (relorridus), adv.Plin.
Avec une forme rabougrie.

rë-torrïdus, a, um, adj. Varr.
Col. Sen. Desséché,sec, ridé, ra-
bougri (par la chaleur). 1 Phxdr.
Capit. Fig. Rabougri, ratatiné
(par l'âge). — mus. Phxdr. Un
rat,' fin matois, vieux routier.
^ Lampr. Renfrogné, difficile,
chagrin.

Eëtovïnus, a, um (Retovium),
adj. Plin. De Rélovium.

Rëtovïum, ïi, n. Ville de Ligu-
rie (auj. Ritorbio).

retractàtïo, ônis (rétracta), f.
Remaniement,correction (usité
seulementau plur.).Retraclatio-
nes.Aug. Titre d'un ouvrage de
s. Augustin.^ Sen. ep. Préoccu-
pation. ^ Jul.-Rufin. Répétition
du même mot, pris dans unautre sens. 1 Cic. Liv. Action de
sedédire,refus,résistance (usité
seulement à l'abl.avecsiNE).Sine
ullâ retractatione. Cic. Arn.Sans
hésitation aucune.

* rëtractâtôr, ôris (rétracta), m.Isid. Celui qui répète. ^ Tert.
Celui qui se refuse à. ^ Spart.
Volontaire, indocile.

1. rëtractâtus, a, um (rétracta),
p.adj. (Comp.RETRACTATIOR.Cic.)
Cic. (ad. Att. xvi, 3,.l), Retou-
ché, corrigé.

, ,
•2. *rëtractâtus,MS(rétracta),m.Tert. Hier, (ep.106, 49). Répé-

tition, redite, q Tert. Hésita-
tion. ' irëtractïo, ônis (retraho), f. Ac-
tion de retirer, retrait. — gra-duum.- Vitr. Les paliers de re-
pos (dans les degrés d'un es-calier). ^ ilfacr., Raccourcisse -' ment (des jours).l,(Àbsql.)Boe£.
SoustraGtipn.! Arn. Hésitation,
refus.,

-
_ . ,.re-tracto (RETRECTO), âvi, âtum,

are, tr. Toucher de nouveau,

— ferrum. Virg. arma, Liv. Res-
saisir son épée, reprendre ries
armes. — vutnera. Ov:.Panser
de nouveau les blessures. ~-vota. Ov. Toucher de nouveau
aux offrandes ardemment con-voitées. — pedamenla. Col, Re-
travailler les appuis.- (de Ja
vigne). — cruda_ vulnera. Ov.
(trist. ni, 11, 19)7 Rouvrir des
plaies encore saignantes,c.-à-d.
raviver un chagrin. Augere do-
lorem relractando.Cic. Augmen-
ter la douleur en y révenant,
irriter une blessure moraie enla rouvrant. 1 Retoucher, corri-
ger.—verbadesueta.Ov.Revenir
sur des mots tombés en désué-
tude. — librum.Sen. Retoucher
un livre. — orationem, opéra.Plin.j. Revoir un discours, des
oeuvres.— finitam causam. Plin.
j. Remettre en discussion uneaffaire jugée. Omniummenspos-
terà die retractatur.Tac.Lelen-
demain, on recommence à dis-
cuter l'opinion de chacun..—
leges. Suet. Reviser.des lois.f Entreprendre de nouveau, re-viser, renouveler.—agrum.Col.
Examinerun champ à plusieurs
reprises. — gaudium. Plin:-'-j.
Ressentir une joie nouvelle.

.
^ Repasser dans son esprit, rér
veillerun souvenir, serappeler.
— aliquid diligenter. Cic. Se

-complaire à un souvenir. Fata
rétractant domus. Ov. Celte de-
meure lui rappelle son- sort.
Sxpe secum rétractons ac reco-gitans. Col. Souvent en évo-
quant, en réveillantses souve-nirs et ses pensées. — memo-riam sodalis. Sen. rh. Evoquer
le souvenird'un camarade.! Re-
tirer, reprendre ;, révoquer. —dicta. Virg. Rétracter ses pa-
roles. — largiliones, Trajan. ap.Plin. j. Révoquer ses dons.
^ (Absol.)Refuser,résister,hési-
ter. Siue retractabis, sive prope-rabis. Cic: Que tu le veuilles ou
non,bongré,malgré.Afussanfes
et retractantes. Sali. Qui mur-
murent et qui hésitent.Quidre-tractas? Virg. Pourquoi tergi-
verser? Retractantemarripi ju-
bet. Liv. ' Sur son refus (de
comparaître), il ordonne de
l'arrêter. Rétractons juvencus.
Col. Taureau rétif. Rétractons
elevatus est. Capit. On le releva
malgré lui. Intpr.-lren.(v, 11, \).
Ps.-Cypr. (ad Novat. 14). Hé-
siter. •j'Gell. S.-S. vet.r(l&c.-i,
11 cod. Corbei. B25). S. S. vet.
(i Petr. 2,12)ap.Pypr.(test.ni,
11; ep. 13, 3). Rabaisser, ra-
valer, critiquer.

1. rëtractus, a', um (de retraho),
p. adj. (Compar. RETRACTIÔR.
Liv. Plin. j.) Retiré, éloigné,
enfoncé. Retractiôra nnvi mu-
rus. Liv. Mur plus éloigné de la

•
mer. Sinus maris introrsus rë-
tractus. Liv. Golfe enfoncé dans
les terres. Retracti introiîsus
oculi. Sen. Yeux renfoncés.

2 * rëtractus, Abl. û (retraho),
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m. Tert. Isid. Action de tirer
en arrière.
rë-trado, dïdi, dïtum, ëre, tr.

Jet. Rendre, restituer,
rë-tràhb, traxi, tractum, ëre,
tr. Tirer en arrière, ramener,
retirer, —aliquem. Plaul. Faire
revenir qqn sur ses pas. —
manum. Cic. 'Ramener, retirer
sa main. — Hannibalemin Afri-

.cam. Cic. Forcer Annibal à re-
venir en Afrique. — aliquem a
via. Auct. b.Hisp. Faire chan-
ger qqn de chemin. — pedem.
Virg. Reculer, rétrograder. —
se ab iclu. Ov.Esquiverun coup.^ Sauver de, préserver de. —
Thebas ab interitu. Nep. Sous-
traire Thèbes à' sa ruine. *\ Re-
tenir, ramener de force, détour-
ner, éloigner (ironique). — ar-
gentum fugitivum. Ter. Rattra-
per de l'argent perdu (qui s'est
enfui.)—aliquemab studio. Ter.
Détourner qqn de l'étude. (Cor-
puscula) inter se retrahuntur.
Lucr. Ils (les atomes) s'arrêtent,
se retardent mutuellement. —aliquema republicâ.Cic. Séparer
qqn de la république,l'en déta-
cher. Sereiraherene(etleSubjl)
Cic. Se retirer, pour ne pas....,

"ne pas vouloirprendrepartà....
Se —. Jïor. Catull. Se retirer,
refuser, se désister. Utretractus,
Hon reversus viderelùr.Cic. Qu'il
paraissait non revenu, mais ra-

'menè de force (plutôt un fugitif
".ramené qu'un exilé rappelé).
'Retrahi (equitatum) ' imperat.
Cxs. Il ordonne de ramener la

"cavalerie (à son pointdedèpart).
"Ex fugâ retractus. Sali. Arrêté
dans sa fuite. Retractus ex ili-

'nere. Sali. Arrêté eh route. Quo
fata trahunt retrahu'nique.Virg.
Où nousappellent et oùnousen-
traînent lés destins. — aliquid.
Liv. Détourner une partie (de la
somme). — verba. Sen. Se taire
(retenir sa langue). ^ Réduire,
abréger (au pr. et au fig.). —
nocies. Manil. Raccourcir les
nuits. — vires ingenii. Sen. Mo-
dérerl'essordesongénie.1 Boet.
Soustraire (t. d'arithm.), faire
une soustraction. 1 Ramener,
traîner de nouveau (en justice),
faire revenir; faire tourner à.
— in odiumjudicis. Cic'. Dénon-
cer à la haine du juge. — dam-
natos in condicionem.... Trajan.
ap. Plin. j'. Réintégrerdes con-
damnés dans' l'état de'.... — ad
eosdem crucialus. Tac. Faire su-
birles mêmes tortures.—imugï-
nem nocturnx quietis ad spem
haûd dubiam. Tac. Prendre l'il-
lusion d'un songepourun oracle
infaillible. 1 Renouveler, réta-
blir, fai re revivre—verba. Van:
Remettre en usage de vieux
mots.— nominaxrarii oblilera-
ia.Tac.Fairerevivre les créances
du trésoranciennementëteintes.

*rë-transëo,:ère, intr. 4ng. Re-
passer,passer de nouve -r' Avec
l'Ace. Grom. vet. Travi; r de

.
nouveau. '

* retransïtïo, ônis (retranseo), f.
Prise. Retour d'une action surle sujet, action réfléchie (t. de
gramm.)

* retransïtîvê (retranseo), adv.
Prise A la manière des pronoms
réfléchis,ou avec un sens réflé-
chi.

*,rë-tr'ansmitto, ère, tr. ltin.-
Alex. Repasser, gravir de nou-
veau.

* retrârïus, a, um (rétro). Aug.
Tourné en arrière.

retrecto. Voy. RETRACTO.rë-trïbûo, trïbui, trïbùium, ère,
tr. Donner en échange. Exactx
xtalis severissime fructum quem
meruerunt retribuere. Cic Payer
le tribut d'éloges qu'ils ont mé-
rité par une vie consacrée à la
vertu la plus sévère. 1 Rendre,
restituer.—corporarébus.Lucr.
•Rendre des éléments, des ato-
mes' aux objets (les recompo-
ser). — populo "acceptam pecu-
niam. Liv. Restituer (au peuple
l'argent reçu. — vicem alicui.
Lact. Rendre la pareille à qqn.
— alicui mala. Ambr. Rendre
àqqn le mal (pour le bien). (Dans
Plin. ep. x, S6 [18] 2, on lit auj.
PERTRIBUERUNT.)

* rëtrïbûtïo, ônis (retribuo), f.
Tert. Hier. Sid. Lact. Retour,ré-
compense, équivalent, riposte,
renvoi. — contumelix. Lact. Ren-
voi d'un affront.^Hier.(inMalt/h.
i ad 5, 38; ep. 130, 12). Rému-
nération, rétribution.

* rëtrïbûtôr, ôris (retribuo), m.
Tert. Hier, (in Is. vin ad 26, 2
sqq.) Chromât, (tr. 11, 2). Rému-
nérateur.

rëtrïmentum,i(?'e<ero),n.Varr.
Dépôt, sédiment, marc, résidu.
|| Cels. Scorie (des métaux).
^ VarT. Excréments.' ' •

* rëtrïôr,ôris(rétro), adj. Schpl.
Juven. Postérieur.

* rë-trïtûro, are, tr. Aug. Re-
broyer, triturer de nouveau.

rëtrô (de re et du suffixe prono-
minal ter, comme dans cilro,
ultro, etc.),adv. et (t. rar.) prép.
[ Adv. En arrière, par derrière,
à reculons (à la question QUO).
Iter mihi necessarium—adAlpes
usque incïdit: Cxi. ap. Cic. Je
dois nécessairementrebrousser
chemin jusqu'aux Alpes. Dare
rétro linfea. Virg. Naviguer en
sens contraire. —vocare. Virg.
Rappeler, faire revenir. — fu-
gere.Hor. S'enfuir derrièrenous,
dans le passé (en pari, de la
jeunesse). Virg. Remonter à
sa source (en pari, d'un fleuve).
— înhibere navem. Liv. Rame-
ner un vaisseau en arrière.
(Employé souvent d'une façon
pléonastique avec des verbes
composésdere.)—revorti.Lucr.
regredi. Auct. b. Afr. referre
pedem. Virg. redire. Liv. repe-
tere. Liv. remeare. Mêla. Reve-
nir sur ses pas. — respicere.
Cic. Regarder derrière soi. —

|

remillere. Virg. Renvoyer. —repellere. Amm. Repousser.
1 (En arrière, par derrière (à la
question uni). Quid — atque atergo fieret, ne laborarel. Cic.
Sans s'inquiéter de ce qui sepassait par derrière. Homines
duas manticashabere, unam ante
se, aliam rétro. Porphyr. Hor.
Que les hommes ont deux besa-
ces, l'une par devant, l'autre
par derrière. (Fig.) Longe et ré-
tro aliquid ponere. Cic. Rejeter
bien 'loin derrière soi qq. ch.
Prelium — abiit. Plin. j. Le
prix -a baissé. ^ (En pari, du
temps). Eh arrière du présent,
en remontant vers le passé. Et
deinceps —, ad Romulum. Cic.
Ainsi de suite, en remontant
jusqu'à Romulus. Quodcunque
— est. Hor. Tout le passé. A'e —habeatur ratio. Plin. j. Qu'on netienne pas compte du passé,
qu'il n'yaitpas d'effetrétroactif.
— deberi. Plin. j. Etre dû pour
le passé. Legis vim —'custodire.trajan. ap.Plin. Donner à une
loi un effet rétroactif. Employé
comme attribut. — 'principes.
Lampr.Inscr.Ses prédécesseurs.
Stipendia—debita.Lamnr.Solde
arriérée. || (Particul. en pari, de
l'avenir). — est judicii dies.
Cypr. Le jour du dernier juge-
ment approche. *\ En sens con-
traire, dans l'ordre inverse, ré-
ciproquement. Vulgus— abhor-
ret ab hoc (ratione). Lucr. Elle
(cette doctrine) rebute le com-
mun deshommes. Viderursus—.
Cic Et fais bien attention à la
réciproque. Quianam sententia
vobis — versa? Virg. Pourquoi
avez-vous changé de résolu-
tion? Se — ferre. Sen. Dégé-
nérer. — vivere. Sen. Vivre au
reboursdes autres. Ab imâ voce
ad summam ac rétro. Quint. Du
ton le plus bas au plus élevé et
réciproquement. 1 Prép. (av.
l'Ace.) Chalcid. (Tim. 239). En
arrièrede, derrière. — dure, red-
dere. Marcell. Dig. Rendre,
rembourser.

rëtrô-âgo, ëgi, actum, ëre, tr.
Ramener, 'pousser en arrière,
faire reculer. —capillosafronte
contra naturam. Quint. Rame-
ner les cheveux du front sur le
derrière de la tète dans un sens
contre-nature. (Au fig.)— iram,
Sen. Refouler sa colère. — ho-
nores. Plin. Effacer, annuler
des honneurs. 1 Retourner,
changer. —ordinem. Quint. In-
tervertir l'ordre. Daclylus re-
troactus. Quini. Le dactyle re-
tourné, l'anapeste.

rëtrô-cêdo,cessi, ëre, intr. Liv.
Curt. Amm. Reculer, rétrogra-
der.

, , r*rëtrôcessïo,ônis (rétrocède), f.
Aug. Recul.

• .

* rëtrôcessûs,ûs (relrocedo), m.
Apul. Mouvement rétrograde.

rëjtrô-dûco, -duxi, duclum, ëre,
tr. Vitr. Ramener en arrière.
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"(Fia) Relroduc'ilur. Marc. dig.
On revient sur....

retrô^ëo, ïre, intr. Sen. Plin.
Rétrograder, reculer.

rëtro-flecto, flexi, fiexum, ère,
Ir.'PMr. Ramener, plier en ar-rière.,^

•» rëtrôgradatïo, ônis (relra-
grado), f. Mart.-Cap. Chalc. (in
Tim. 123). Isid. Rétrogradation,
marche rétrograde.

rëtrô-grâdïor, gressus sum,
grâdi, dép. intr. Plin. Mart.-
Cap. Rétrograder, reculer.

* rëtrôgrâdis, e (retrogradior),
adj. Apul. Rétrograde.

* rëtrôgrâdo,are (retrogradus),
intr. Mart.-Cap. Rétrograder.

*rëtrôgrâdor,âri(retrogradus),
dép. intr. Suet. (fragm. 139 p.
216, 16 Reiff.) Comme -RETKO-
GRADO.retrogradus, a, um (retrogra-
dior),adj. Sen. Plin.Rétrograde.

* rëtrôgressûs, ûs (retrogra-
dior), m. Macr. Mouvement ré-
trograde.

*rëtrô-lëgo, ëre, tr. Quint, decl.
Côtoyer en revenant.

* rëtrô-pendûlus a, um, adj.
Apul. Qui pend par derrière.

rëtrorsum et rëtrorsûs (c. re-
troversum ou vorsum et retro-
versus ou vorsus), adv. Dans
une direction rétrograde, en
arrière. — vêla dare. Hor. Ra-
mener son vaisseau. — redire
(pléonast.). Plin. Rétrograder.
Impellere—pontum. SU. Faire
reculer, refouler les flots. Dare
cersa — terga (pléon.). Luc.
Tourner le dos, s'enfuir. 1 (En
pari, du temps). Antérieure-
ment. — se referre. Ulp. dig.
Avoirtrait, s'appliquerau passé,f Réciproquement, en sens in-
verse. Deinde — vicissim.... Ciç.
El réciproquement, vice-versa.
Quxdam argumenta — idem va-lent. Quint. Certains raisonne-
ments gardent la même valeur,
quand on les retourne (quand
on en renverse les termes).Sed
omnia rëtrorsum. Flor. Mais il
en fut tout autrement. Ac si —homo mihi venisset. Afric. dig.
Si un homme (vendu par moi)
me faisait retour (m'était re-vendu).

rëtrorsûs,a, «m(sync.p. retro-
versus),adi. (Compar.RETRORSIOR
OU RETROSIOR. Tert.) Qui est re-tourné. — manus. Plin. Main
renversée. 1 Fig. Qui est en ar-rière. Retrorsior ou retrosior.
Tert Plus ancien, antérieur,

retrosior. Voy. RËTRORSÛS.retroversïm(retroversus),adv.
Claud.-Mam. En arrière,rëtrô-versus, a, um (verto) padj .Tournéen arrière, renverse.Ipse —prodiditora. Ov. 11 mon-tra son visage en se retournant.
— argumentum.Lact.Argument
renversé, inverse, f Adv. Re-
troversus et retroversum. Enarrière,à reculons, derrière soi ;

à rebours. Retroversus crescere.
Petr. Croître à rebours, décroî-
tre.
retrô-verto, ère, tr. Ter.-Maur.
Ramener à l'état de, changeren.
il S. S. vet. (n Tim. 2, 18 cod.
Boern.) Lact. Hier, (in jer. ni ad
15, 6). Retourner, transformer.

rë-trûdo, (Parf. RETRUSISTI. Hier.
[adv. Jovin. n, 31]. RETRUSIT.
Not.-Tir.) irûsus, ère, tr. Pousser
en arrière, faire reculer, faire
rentrer violemment.—aliquem.
Plaut. ltin.-Alex. Donner une
poussée à qqn (pour le faire
reculer). — aliquem in cuslo-
diam. Sulp.-Sev. in cai-cerem.
Eges. Ramener de force en pri-
son. ^ Réléguer,mettreàl'écart.
Retrusus. Cic. Rélégué, mis à
l'écart, dissimulé, caché. T;o-
luntas abdila et retrusa. Cic.
Volonté cachée et concentrée.
Retrusus in tenebras. Ambr.
Plongé dans les ténèbres.

rë-tundo,tûdi,(RETTUDIT.Phxdr.,
tûsum (tunsum), ère, (Part. parf.
pass. RETUNSUS. Plaut. Virg. Ca-
pit.), tr. Repousser, refouler.
Boreas relundit pelagus. Lucan.
Borée refoule les flots de la
mer. Retusus. Claud. Réfléchi
(en pari,de la lumière). *\ Emous-
ser (au prop. et au fig.), affai-
biir.

— lela. Ov. ascias. Plin.
gladios. Plin. j. Emousser des
traits, des cognées, des -épées.
(Fig-) — ferrum alicujus. Cic
Emousser le fer de qqn, dé-
jouer ses projets meurtriers.
— mucronem stili. Cic. Emous-
ser la pointe du stylet (des
censeurs), c.-à-d. affaiblir leur
puissance. Retusa ingénia. Cic.
Intelligences obtuses, stupides.
— aciem oculorum. Sen. rh.
Emousser, affaiblir la vue. —aculeosjudicii.Plin.j.Emousser
le jugement. *( Affaiblir, répri-
mer, rabattre. —sei-mones. Cxi.
ap. Cic. Etouffer des bruits.
Belle relundit Anlonium. Attic
ap. Cic. Il rembarre Antoine de
la belle manière. — linguas
Mtolorum. Liv. Imposer silence
aux Etoliens. — impelum. Liv.
Briser la fougue. — superbiam.
Phxdr. Rabattre l'orgueil. —
suspicionem. Val.-Max. Répri-
mer un soupçon.

rëtûro, are (re, * turo, d'où
vient aussi obtura), tr. Varr.
Remplir (au prop. et au fig.).
^ Déboucher, ouvrir. — sûrdo-
rum auriculas. Arn. Faire en-
tendre les sourds.

.rëtûsus (RETUNSUS), a, um (re-
tundo), p. adj. (Compar. RETU-
SIOR. Hier.)Plaut.Virg.Emoussé.
^ Fig. Affaibli

,
languissant,

amorti ; obtus. — ingenium.
Cic. Esprit stupide, obtus. —fervor belli. SU. Guerre languis-
sante (feux de la guerre qui
s'éteignent). Res retusx. SU.
Situation assombrie, abattue.
Stella crine retuso. Claud. Co-
mète dont l'éclat est terni (m.-

à-m. à la chevelure sombre)
Cor relusum. Claud. Coeur in-
sensible, hébété,

* reubarbârum, i, n. Isid. Rhu-
barbe.

Keudigni, ôrum, m. pi. Tac.
Peuplade dé la Germanie sep-
tentrionale, entre l'Elbe et la
Vistule.

remua, etc. Voy. RHEUBA, etc.
rëûmënê. Ace. en (gr. pEovjiivr),
qui coule). Plin. Sorte de scorie
d'argent.

rëunctôr, ôris (reungo),m. Plin.
Celui qui enduit, qui frictionne,
masseur.

* rë-ungo,ana;i, unctum, ère,\x.
Not. Tir. Oindre de nouveau.

*reuponticum, i, a. Plin.-Val.
Th.-Prisc. Voy. REUBARBÂRUM.

reus m. et rëa, x, f. Celui (ou
celle) qui est engagé dans un
procès (le défendeur ou ïe de-
mandeur). Reos appello quorum
res est. Cic. J'appelle reos (les
deux parties) ceux dont l'affaire
est en discussion. 1 Prévenu,
accusé. — foetus. Plaut. Accusé
d'avoir fait le coup. — ambi-
tûs. Cic. de ambilu. Cic. Cxi.
ap. Cic. parricidii. Quint, pecu-
latûs. Quint, de moribus. Quint.
Poursuivi pour crime de bri-
gue, pour parricide,pour pécu-
lat, pour outrage aux moeurs.
— capitis. Quint. Qui est sous
le coup d'une accusation capi-
tale. — ad populum. Cic. Liv.
Accusé,traduitdevantlepeuple.
Reum facere aliquemrei capita-
lis. Cic. de vi. Cxi. ap. Cic In-
tenter à qqn une accusation
capitale,le poursuivrepourvio-
lence.Reumfieri. Cic. Etre pour-
suivi, accusé. Refei-re in reos.
Cic. Mettresur la listedes accu-
sés (en pari, du préteur). Ali-
quem ex reis eximere-Cic. Rayer
qqn de la liste des accusés.
Nemo est reus. Cic. Il n'y a de
poursuites contre personne. —
Milonis fuit Clodius. Cic. Milon
exerçait des poursuites contre
Clodius. Supponerese reum. Cic.
Prendre la place d'un accusé,
accepter les charges qui pèsent
sur qqn. Aliquem reum agere.
Liv. Poursuivre qqn. Reumpera-
gere. Liv. Poursuivre jusqu'au
boutune accusation contreqqn.
Rëceptus'reus neque péraclus.
Tac. L'accusation portée contre
lui n'eut pas de suite. Postulare
aliquem reum impietatis. Plin.j.
Intenter à qqn une accusation
d'impiété. Aliquem reum pro se
conslituere. Jet. Prendre un ré-
pondant (dans une affaire de
dettes). (Au fig.) Judex reusque.
Plaut. Juge et partie. Agor rea
criminis hujus. Ov. On me pour-
suit de cette accusation. —
fortunx. Liv Qu'on rend res-
ponsabic- de la mauvaise for-
tune.—insecreloagebatur.Curt.
On dirigeait contre lui (auprès
du roi) de sourdes accusations.
— destdix. Mart. Accusé de pa-
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jesse. 1 Qui esl engagé, obligé,
débiteur; responsable de. —stipulando. Fest. promiltendo.
llodest. dig. Qui a fait une sti-
pulation, lié par une promesse.
—

pecunix._ Dig. Débiteur. (Au
fig.) — voti. Virg. Qui s'est en-
gagé par un voeu, tenu de l'ac-
complir.— sî;as partis tutandx.
Liv. Responsable du poste qui
lui est confié.

Te-vâlesco, vàlùi, ëre, intr. Ov.
Gell. Apul. Ambr. Recouvrer la
sanlé, se rétablir. — ex capilali
morbo. Gell. Relever d'une ma-iadie mortelle ^ (Fig-) Tac.
Fronto. Apul. Reprendre de la
force ou du crédit, se relever,
revivre.

#rë-vecto,âre, \x.Jul.-Val.Hier.
(in Eph. i ad 2, 15 sqq.). Rame-
ner (en transportant).

are-vëho, vexi, vectum, ère, tr.
Liv. Ov. Plin. Rameneren trans-
portant (sur les épaules, à che-
val, par mer, en voiture), rap-
porter. Au moyen. Revehi (avec
on sans equo, curru, nave, etc.).
Ror. Ov. Liv. Plin. Revenir (à
cheval, en voiture, par mer).
Revehi adproelium.Liv. Revenir
au combat (en pari, des cava-
liers). Revehi curru triumphali.
Plin. Rentrer en triomphe. (Par-
ticul. au fig.) Ad superiorem
zetatem revectisumus. tic. Nous
sommes remontés (dans le dis-
cours) à une époque déjà an-
cienne.

#rëvëlâtïo, ônis (revelo), f. Ar-
nob. Action de découvrir. ^ Fig.
Tert. Révélation (d'un secret.)
1 (Particul.) Hier. Rufin. La Ré-
vélation. || Lact. L'Apocalypse
•(titre de récrit de saint Jean).

-» rëvêlâtôr, ôris (revelo), m.
Tert. Qui révèle, révélateur.

•* rëvêlâtôrïus, a, um (revela-
tor), adj. Tert. Propre à révé-
ler, qui révèle.

Të-vello, velli, (Parf. REVULSI.
Ov. [met. vin, 585].), vulsum,

-ëre, tr. Arracher, détacher,
enlever. Tabula révulsa. Cic.
Table (de loi) enlevée, arra-
chée. —

claustra porlarum. Cic.
Enfoncer les portes. Caput a
cervice revulsum. Virg. Tête vio-
lemmentséparéedu corps. C7saMe
proximos revellis agri terminas.
Hor. Tu étends tes domaines
(en arrachant les bornes des
champs). — puerum. Ov. Enle-
ver un enfant (avec violence). —pellem. Col. Arracher la peau
(des boeufs). Revulsx veux. Sen.
tr. Veines extirpées. — signa
(militaria). Lucan. SU. Lever
le camp (enleverles étendards).
— sidéra mundo. Quint. Déta-
cher les étoiles du firmament.
(Au fig.) Revulsus quieti. Apul.
Arraché au sommeil. ^ Séparer
violemment, éloigner; détruire.
Revelli natis. Cic. Etre arraché
à ses enfants, en être séparé.
Urbe revelli. Virg. Etre éloi-
gné de la ville. — consulatum

ex omni monumentorum mémo-riâ. Cic Faire disparaître unconsulat des monuments his-
toriques. — omnes injurias. Cic.
Réparer tous les torts. — vin-
eula judiciorum. Cic Suppri-
mer la justice. — peniius de
slirpeimperium.Claud. Détruire
un empire de fond en comble.
1 Ov. Fendre (la terre avec la
charrue), défricher. ^ Ouvrir
violemment, enfoncer. — sepul-
cra. Cornif. rh. cinerem ma-
nesve (= sepulcrum). Virg. Ou-
vrir violemment, détruire les
sépulcres.

rë-velo, âvi, âtum, are, tr. Met-
tre à nu, découvrir. — sacra.
Ov. Montrer les objets sacrés.
— frontem. Tac. Se découvrir
le front (en coupant ses che-
veux). — caput. Suet. Décou-
vrir la tête (d'une bête de
somme). — faciem. Ambr. Enle-
ver le voile qui couvre la figure.
|| Apul. Tert. Vulg. Dévoiler, dé-
couvrir, révéler. — oculos ali-
cujus. Vulg. Dissiper les ténè-
bres de la vue. ^ Au fig. Tert.
Aus. Hier. Eclaircir, expliquer.

* rë-vendo,vendïdi, ëre, tr. Ulp.
dig. Revendre.

* re-vênëo, vënii, îre, intr. Ne-
rat, dig. Etre revendu.

rë-vënïo,uêni, ventum, îre, intr.
Plaut. Cic. Tac. Revenir, retour-
ner. (Au fig. Impers.) Inter eos
rursum si reventum in gratiam
est. Plaut. S'ils se sont récon-
ciliés.

* rëventus, Abl. û (revenio), m.
Suev.ap. Macr.Retour.

rêvera ou re verâ (res, verus),
loc. adv. Cic. En fait, réelle-
ment. Voy. RES.rë-verbëro, are, tr. Sen. Curt.
Amm. Repousser, rejeter, faire
rebondir. Au pass. Reverberari.
Curt. Rebondir.—radios.Apul.
Réfléchir des rayons. (Au fig.)
— iram fortunx. Sen. Repous-
ser ies coups de la fortune,
les parer.

* rë-vërêcundïtër, adv. Pom-
pon, com. Enn. ap. Prise. Avec
une crainte respectueuse.

rëvërendus, a, um (revereor),
p. adj. (Superl. REVFREKDISSIMUS.
Oros.Jet.) Ov. Juven. Gell. Spart.
Digne de vénération,vénérable,
imposant. Reverendissimus. Jet.
Très révérend, révérendissime
(titre des évêques).

rëverens, entis(revereor),p. adj.
(Compar. REVEHENTIOR. Plin. Tac.
Flor. Superl. REVERENTISSIMUS.
Plin. Oros. Cassiod. Inscr.) Cic.
Qui craint. | Qui révère, res-
pectueux. — alicujus. Plin. j.
erga aliquem. Tac. Qui a du
respect, de la déférence pour
qqn. Poet. Reverentia ora (Musa-
rum). Prop. Le visage pudique
des Muses. 1 Flor. Vénérable,
respectable. Reverentissimus.
Eccl. Inscr. Révérendissime
(titre honorifique, donné sur-
tout aux évêques).

reverenter (reyerens),adv.(Com-
par. REVERENTIUS. Tac. Superl.
REVERENTISSIME. Suet.) Plin. j.
Avec une crainte respectueuse,
avec déférence, respectueuse-
ment.

rëvërentïa, x (revereor), f. Col.
Quint, decl. Timidité, timidité
jointe à la crainte ou à la pu-deur, pudeur, retenue. — pos-
cendi, dandi. Prop. Pudeur qui
empêche de demander,de don-
ner. — discendi. Col. Crainte
d'apprendre (une science trop
étendue). — languoris. Quint,
decl. Egard pour un état de
maladie, *f Timidité jointe au
respect,à lavénération,respect,
crainte respectueuse', défé-
rence, égard. — adversus ho-
mines. Cic Respect à l'égard
des hommes. — famx. Ov. Soin
de sa réputation. Reverentiam
habere. Plin. j. Etre respec-
tueux. Ego reverentix vestrx sic
inserviam, ut.... Plin.j. J'obser-
verai toujoursavec tant de scru-
pule le respect, la déférenceque
je vous dois, que.... — legum.
Juven. Respect, observation des
lois. Reverentiam sacramenti
rumpere. Tac. Fouler aux pieds
la religion du serment, se ré-
volter (en pari, de soldats). —foederis. Tac. Fidélité à une
alliance. Personnifié. Reveren-
tia. x, f. Ov. Divinité, la Révé-
rence, mère delà Majesté. T Vo-
pisc. Capit. Dignité, majesté.
— Romani imperii. Vulc.-Gall.
La majesté de l'empire romain.

rë-vërëor,vërïlus sum, êri, dép.
tr. Ter. Cic. Liv. Eprouver une
crainte profonde (par respect,
par pudeur, par scrupule), ap-
préhender.— meam simultalem.
jf'er.Craindremonressentiment.
— quxstus suos. Plin. Ménager
son gain (craindre de le dé-
penser). Non revereorquo minus
(et le Subj.) Ter. Je ne crains pas
de.... Revereantur. Vulg. Qu'ils
rougissent de honte. ^ Révérer,
vénérer, respecter, avoir de la
considération,de l'estime pour.
Revereor filium. Plaut. C'est par
égard pour mon fils. — auctori-
tatern illustrium scriptorum. Col.
S'incliner avec respect devant
l'autorité de grands écrivains.
— monitus.Plin.j. Tenircompte
des avertissements des dieux.
Nigidium summe veritus. Gell.
Qiii fait grand cas de Nigidius.
Au pass. impers. Si nihil mei re-
vereatur. Varr. (sat. Men. 449).
Si tu n'as "aucun égardpourmoi.

*rë-vergo, ëre, intr. Se tourner
vers. Au fig. — in aliorum com-
moda. Claud.-Mam. (ap. Sid.).
Tourner, contribuer au profit
des autres.

rë-verro (RËVORRO), ère, tr. Dis-
perserde nouveau (en balayant.)
(Au fig.) Plaut. Dépenser dis-
siper.

* rëversim (revertor), adv. Mar.-
Vict. (adv. Ar. n, 11). En retour.
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rëversïo (REVORSIO), ônis (rever-
tor), f. Retour, action de re-
brousser chemin; retraite. Re-
ditu vel potius, meâ reversione
Ixtalus est. Cic. Il a été heu-
reux de me voir revenir oupiutôt rebrousser.chemïn.T Re-
tour (périodique), réapparition,
révolution (d'un astre). — ler-
tianx febris et quartanx. Cic.
Retou^ périodique de la fièvre
tierce ou quarte. Reversiones
tèmporum. Apul. Retour pério-
dique des saisons. Sol binas
insingulisannisreversionesfacit.
Cic. Le soleil fait deux révolu-
tionsparannée.1 (T. de gramm.)
Quint. Carm. de fig. Inversion,
anaslrophe (par ex. mecum p.
cum me, etc.) } T. de rhet.l Jul-
Rufin. Epistrophe, retour des
mêmes motsà lafin de plusieurs
propositions. || Jul.-Rufin. Re-
tour à l'un de plusieurs objets
nommés, pour en donner une
plus large description.

* rë-verso, âtus,,are, tr. Aug.
Retourner. 7 Plin.-Val. Isid.
Tourner en sens contraire.

*, rëversûs, Abl. û ' (revertor),
m. Mar.-Vjctorin. (art. gr. m,
7). Action de lire à rebours.
^ Script, de Id. Gen. (Gramm.
lat. iv, p, 5,75 Keil). Comme

:

REVERSIO (t. de rhét.).
*_rëvertïcûlum, i (revertor), n.Apul. Révolution (solaire).
rë-verto (REVORTO),verti (vorti),
versum (vorsum),ëreetrevertor
(REVORTOR),versus (vorsus) sum,
verti, (vorti), intr. (Avant l'épo-
que d'Auguste, le participe
reversus est rare ;

ii est employé
seulementune fois par Cic. [Phi-
lipp. vi, 10] et par Cxs. [R. G. vi,
42,1] ; de même le parf. reversus
sum n'est employé que par Nep.
[Them. 5, 2]. Infin. REVERTIER.Phxdr. [iv, 18, 14].) Revenir,
retourner. — a foro. Plaut. exitinere. Cic. ex Asiâ. Just. aSicilià. Just. ab exsilio. Tac.
Suet. Revenir de la place pu-blique, retourner sur ses pas.revenir d'Asie, de Sicile, d'exil.
— domum. Ter. ad aliquem,
Plaut. Cxs. Revenir chez soi,
chez qqn. Multa videbis retrq re-pulsa revorti. Lucr. Tu verrasbeaucoup d'objets revenir àl'endroit d'où ils ont rebondi.
Tiberim reverti. Hor. Que le Ti-bre remonte vers sa source.Sol reversus. Manil. Sol re-vortens. Lucr. Le soleil à sonretour (à l'horizon). Fig. — ad
vitam. Lucr. Revenir à la vie.
— ad sanilalem. Cxs. Recou-
vrer la santé, guérir. Arese!Ï voxmissa reverti. Hor. Un motéchappé né peut être repris.
Poena in caput tuum reversura.Ov. Châtimentdestiné à retom-'ber sur ta tête. — in gratiam
cum aliquo. Liv. cum fato. Sen.
Se réconcilier avec qqn, avecle destin. — ad aliquem ouadversum aliquem. Jet. Avoir
un recours (judiciaire) contre

qqn. (Particul.dans le discours.)
— ad proposilum. Cic. Sen. ad
destinatum. Solin.Revenir à son
sujet. — ad se. Cic. Revenir à
soi, parler de nouveau de soi.
Sed illuc revertor. Nep. Mais je
reprends mon sujet. — ad
ordinem. Vopisc Reprendre le
fil du récit. ^ (Particul.) Se
tourner vers , se reporter à.
— ad libros. Varr. Se reporter
à des livres. — ad commodum.
Cic. Se tourner à l'avantage.
Ne ira victoris in tribunos rever-
teretur. Tac. Pour que la colère
du vainqueur ne retombât pas
sur les tribuns.

* rë-vestïo, ïvi, îlum, ire, tr.
Tert. Vêtir de nouveau.

* revïbrâtïo, ônis (revibro), f.
Hyg. Reflet, réverbération.

* rëvïbrâtus,Abl. û (revibro),m.
Mart.-Cap. Reflet, réverbéra-
tion.

* rë-vïbro, âvi, are, tr. Mart.-
Cap. Refléter. 1 Intr. Mart.-Cap.
Se refléter.

^

* rëvictïo,ônis (revinco), {.Apul.
Réfutation.

* rë-vïdëo, ëre, intr. PZawi. Ve-
nir pour revoir. ^ Tr. Cassiod.
Révoir.

rë-vïgesco,vïgûi, ère, intr. Juv.
Reprendre sa force, sa vigueur.

rë-vïlesoo, ëre, intr. Sen. Vale-
rian. (hom. 6, 8). Diminuer de
valeur, perdre son prix.

* rëvïmentum, i (* re-vieo), n.
Fronto. Frange, bordure, gar-
niture.

* rëvincïbïlis, e (revinco), adj.
Tert. Réfutable.

rë-vincïo, vinxi, vinctum, îre,
tr.' Lier par' derrière. Manw:
posttergarevinctus. Virg. (Jeune
homme) qui a les mains liées
derrière le dos. ^ Attacher for-
tement, enchaîner, fixer- Caput
angue revinctum. Varr.-Alac.
Tête entrelacée de serpents.
Terra cxlo revincta. Lucr. La
-terre enchaînée au ciel. —traites. Cxs.Fixerdespoutres.—
ancoras catenis. Cxs. Attacher
des ancres.—lotusense.Prop. —Ceindre une épée. Quam erran-
tem revinxit. Virg. (Ile) flot-
tante qu'il fixa. Templumfronde
revinctum. Virg. Temple en-guirlandé de feuillage. Zona
de poste revincta. Ov. Ceinture
suspendue à une porte. ^ (Fig.)
Lier

, enchaîner — menlem
amore. Catull. Enchaîner le
coeur par l'amour. —urbes legi-
bus. Claud. Assujettir des na-tions à ses lois. Laiices in gla-
ciem revincti. Claud. Eaux ge-
lées. ^ Col. Détacher, délier,
relâcher.

rë-vinco, vici, victum, ëre, tr.
Vaincre de nouveau, vaincre,
réprimer. Revicta conjuratio.
Tac. Conjuration étouffée de
nouveau. Revicta Charis. Apul.
Charis qui cède, qui s'attendrit.
^ Lucr. de. Réfuter victorieu-

sement, convaincre. Crimina-
revicta rébus. Liv. Jet. Accusa-
lions démenties par les faits.
Revinci in culpà. Gell. Etre con-vaincu d'un crime. Revinci in
mendacio. Jet. Etre convaincu,
de mensonge.

* rë-vindïco, are, tr. Primas.
(in Gai. ad c. 5). Revendiquer.

* rë-vïrëo, ëre, intr. Eleg. ad
Mxcen. Reverdir.

rëvïresco, vïr&i, ère (revireo),
intr. Ov. Tac. Gell. Aug. Rede-
venir vert, reverdir. Y Ov. Ra-
jeunir, être rajeuni. "J Cornif.
Cic. Tac. Flor.Renaître,revivre,
se relever, refleurir. Senatum
ad auctoritatis pristinx spem
revirescere. Cic. Que le sénat se-ragaillardit à l'espoir de re-prendre son ancienne autorité.
Senectus imperii quasi reddita
'virlute reviruV. Flor. L'empire
décrépit a repris une nouvelle
jeunesse et une nouvelle vi-
gueur. Domum Germanici revi-
rescere. Tac. Que la race de
Germanicus refleurit.

* rëviscërâtïo,ônis (* reviscero,
are), f. Tert. Action de se re-
former (en pari, de la chair.)

* rëvïsïo,ôms (revideo),t.Claud.-
Mam. ap. Sidon. Action de re-
viser, revision.

rë-vïsïto, are, tr. Plin. Revisi-
ter, visiter souvent.

rë-vïso, vîsi, ' vîsum, ëre, intr-
Revenir voir. — ad aliquem-
Plaut. Gell. Revenir- vers qqnrrevisiter qqn. — ad stabulum.
Lucr. Revenir souvent à reta-
ble. Furor revisit. Lucr. La fu-
reur reparut. ^ Tr Lucr. Cic.
Virg. Plin. j. Revisiter, visiter
de nouveau; inspecter de nou-
veau; revenir à. Revise nos. Cic
Reviensmevoir.—proelia. Virg.
Retournerau combat. — domos.
Liv. sedes suas. Virg. Revenir
chez soi. (En pari, des ch.);
Revisunt lonqos obilus sidéra.
Lucr. Les astres vont par une
longue route retrouverl'endroit
où ils se sont couchés la veille.
Fortuna te revisit. Virg. La for-
tune te rend ses faveurs.

* rëvïto, ëre, intr. Auct. de s.
Hel. 47. Comme REBITO.rëvïvesco, ère (on rencontre
REVIVKSCUNT. Min.-Fel. [34,11 D]
et REVIVESCAT. Cic. [ep. vi, 10,
5 Bait. et Wes).), intr. Voy.
REVIVISCO.

* rëvîvïfïcâtus, a, um (revivi-
fico),adj. Tert. Revivifié, ressus-
cité.

* re-vïvïfïco, are, tr. Hier, (in
.Abac. u ad 3, 1). Casiiod. (in
ps. 15, 11). Rendre à la vie; re-
vivifier.

rë-vïvisco, vixi, ëre,intr. Varr.
Cic. Liv. Revivre, renaître, res-
susciter. ^ Vaii: fr. Col. Plin.
Renaître, repousser. Pennx
avulsx reviviscunl. Plin. Les
ailes (des insectes) repoussent
quand on les arrache, T ciBr
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Amm. Renaître, se rétablir, se
ranimer. Res publicà reviviscit.
Cic. La république renaît. —memoriam ac desiderium mei.
Cic. Que mon souvenir et le
regret de mon "absence renais-
sent. Reviviscens amicitia. Petr.
Amitié renouvelée. Ora revivis-
cens. Paul.-Nol. Rivage qui re-
paraît.

re-vïvo, victûrus, ëre, intr. Sen.
tr. Paul.-Nol. Revivre.

rëvôcâb lis, e (revoco), adj. Sen.
Qu'on peut rappeler, qu'on peut
faire revenir. Non revocabilis.
Ov. Slal. Val.-Fl. Irrévocable.
1 Claud. Réparable.

Tevôcâmën, mïnis (revoco), n.
Ov. Action de rappeier, rappel.
(Au plur. Ov.)

revôcàtïo, ônis (revoco), f. Rap-
pel. Revocationem audire. Cic.
Entendre sonner le rappel. Au
plur. Revocationes lunx a sole.
Vitr. Mouvement de la lune
s'éloignant du soleil. (Au fig.) —
ad contemplandas voluptates:
Cic. Le retour de l'esprit vers
la contemplation des plaisirs.
— verbi. Cic. Quint. Action de
reprendre ou de retirer une
parole (fig. de rhét.). \ (T. de
droit. Rappel (d'un exilé). —
domum. Ulp. dig. Faculté de

.
rentrer dans la patrie.
revôcâtôr, ôris (revoco), m.

Quint, decl. Celui qui rappelle.
— animarum. Quint, decl. Celui
qui évoque les âmes, qui les
fait revenir à la vie.
fëvôcâtôrïus,a, um (revoca-

toi-), adj. Cod.-Just. Qui rappelle.
Subst.) REVOCATORIA (s.-e. épis-
Ma), x, f. Cod.-Just. Lettre de
rappel. î Th. Prise. Révulsif (t.
de méd.).

lë-vôco, âvi, âtum, are, tr. Rap-
peler, appeler de nouveau, con-
voquer, citer de nouveau. —in suffragium. Liv. Convoquer
le peuple pour une nouvelle
élection. Hominem populus re-
vocat. Cic. Le peuple demande
qu'il soit remis en jugement.
(Particul. t. milit.) — milites.
Cic. veteranos. Tac. Rap eler
sous les drapeaux des soldats,
des vétérans. ^ Rappeler (un
acteur)

,
redemander. Prxco

revocatus. Liv. Crieur public
qu'on rappelle (pour lui faire
répéter une proclamation). —primas très versus. Cic. Crier bis
aux trois premières tirades, les
redemander.(Absolt) Cur revo-
cabas? Plin. j. Pourquoi donc
as-tu fait répéter? Impers. Mi-
lies revocatum est. Cic. On fit
répéter mille fois. ^ Redeman-
der, réclamer.—pecunias.Plin.j.
Réciamerdel'argent.—prxmia.
Suet. Réclamer des récompen-
ses. Au'fig. Te revocant juvenum
preces. Hor. Les jeunes genfe te
réclament par leurs prières. ,1
Rappeler,fairerétrograderaire
revenir; ramener. — aliquem
intro. Plaut. Rappeler qqn a

l'intérieur (de la maison). Rei
publicx sum voce revocatus. Cic.
La voix de la république m'a
fait retourner sur mes pas. —aliquem ex iiincre. Cic. Arrêter
qqn dans sa route, lui'faire
rebrousser chemin. Unde tu
me... vqcasti, inde te ego revoco.Cic. Là d'où tu m'as appelé...,
je t'y rappelle de mon côté.
— aliquem. Cic. aliquem de ex-silio. Liv. ab èxsilio. Tac. Just.
Rappelerdans sapatrieun exilé.
— aliquem ad vitam. Cic. amorte. Virg. Plin. a limine mor-tis. Plin. Rappeler qqn à la vie.
— solis equos. Ov. Faire reculer
les chevaux du soleil (au moyend'incantations). Spes Samnites
ad Caudium rursus revocavit.
Liv. L'espoir ramena les Sam-
nites à Caudium. || Ramener enarrière. — pedem ab alto. Virg.
Faire refluer ses eaux delà mer
(en pari, du Tibre). — gradum.
Virg. Rétrograder, revenir sur
ses pas. — lumina, oculos suos.
Ov. Ramener ses regards sur...
Revocatas ruminare herbas. Ov.
Ruminer (m. à m. des herbes
ramenées de l'estomac à ia
bouche). — cupidas manus. Ov.
Retirer des mains rapacès.
(Poèt.) — artus gelidosin vivum
calorem. Ou.Ramener la chaleur
dans les membresglacés.—ter-
rant proscissam in liram. Col.
Faire des sillons (ramener la
terre en sillon). — frena. Sen.
poet. Tirer à soi les rênes. —
manus post terga. Sen. tr. Lier
les mains derrière le dos. —deficientem capiltum a vertice.
Suet. Ramener sur son front
les rares cheveux du sommetde
la tête. Equilatumrevocare. Cxs.
Faire replier sa cavalerie, lui
faire ppèrer sa retraite. Vigilix
a cornicine revocantur. Veget.
Les sentinelles denuit sont rele-
vées, quand sonne la trompette.
(Poét.) — flumina signo dato.
Ov. Donner aux'flots le signal
de la retraite. ^ Faire revenir,
ramener, rétablir. — vires. Cic.
vires victu. Virg. Recouvrer ses
forces, réparer ses forces en

,

mangeant. — studio intermissa.
Cic. Reprendreses études inter-
rompues. — se ad pristina stu-
dio. Cic Revenir à ses ancien-
nes études. — fidem. Cic Faire
renaître la confiance.— se ad in-
dustriom. Cic. Redevenir actif.
— aliquem ad meliorem statum.
Cic. Ramenerqqnà une position
meilleure. — se ad mxstitiam.
Cic. Retomber oans sa tristesse.
Ad qux me exempla revocas?
Cic. A quels exemples veux-tu
me ramener? Vinolenti se revo-
cant interdum. Cic Les hommes
ivres se remettent parfois, ont
des éclairs de raison.'.. Se ipse
revocando. Cic. En se repre-
nant à chaque mot. — animum
incitatum. Cic. Réprimer les
élans de sa passion. Me ipse
revoco. Cic. Je me retiens.

— genus. Virg. Faire revivre
une espèce. — animos. Virg.
animum. Cic. Reprendre cou-
rage. — priscos mores. Liv. Ré-
tablir les anciennes moeurs. —comam silvis. Sen. poet. Rendre
aux arbres leur feuillage. Prx-
termissa frustra revocari. Plin.
Qu'on ne rattrape pas l'occa-
sion perdue, — 'aviditalemcibi.
Plin. Faire revenir l'appétit.
— fluvio colorem. SU. Rendre à
un fleuve sa couleur. — leges.
Juv. veterem militïam. Tac. Re-
mettre en vigueurdes lois, l'an-
cienne discipline. — in servi-
tutem. Suet. Faire retomber
dans l'esclavage (t. de droit). —domum, domum suam. Jet. En
appeler à un juge de son pays
(voy. REVOCATIO). || (Particul. en
pari, de l'esprit et de la mé-
moire.) — se ad ea... Cic. Se
reporter par la pensée à ce su?jet... — se ad se, et simplement.
revocare se. Cic. Revenir à soi,
rentrer en soi-même. Revocabo
exordiapugnx. Virg. Je remon-terai à l'origine de la guerre.
Revocat tua forma parentem.
SU. Ton père revit dans tes
traits. Revocate in pectora Can-
nas. SU. Souvenez-vous de Can-
Jies. Revocari in memoriam
somnii, oraculi. Just. Se rap-
peler un songe, un oracle. —alicui aliquid, in memoriam. •

Aug. Rappeler qq. ch. à qqn.
1 Réduire, restreindre. — co-
mitia in unam domum. Cic. Te-
nir les comices dans l'espace
resserré d'une maison. — se
non poterat. Cic. 11 ne pouvait
pas se séparer complètement
de son entourage.Phoebus revo-
caverattimbras. Val.-Flacc Phé-
bus avait rendu l'obscurité
plus courte. — vitem ad unam
virgulam. Col. Réduire la vigne
à une seule pousse. ^ Rappeler
pour détourner, écarter, éloi-
gner, dissuader. — aliquem a
lurpissimo consilio.de a scelere.
Cic. Détourner qqn d'un hon-
teux projet, d'un crime. — men-
tent a sennbus. Cic. Soustraire
l'âme à l'empire des sens. Nec
revocatur parcere famx. Prop.
Et l'on ne peut la rappeler au
soin de son honneur. — inge-
nium ab armis. Ov. Ne plus son-
ger aux combats. — aliquem ex
otio. Plin. j. Enlever qqn à la
vie privée. ^ Ramener, rappor-
ter, attribuer. — vitlicum ad
rationem. Càto. Faire rendre
des comptes à son fermier. —aliquid ad suas res. Cic. Faire
l'application de qq. ch. à sa
propre situation, se mettre à
la place de qqn. — in dubium.
Cic. in incerlum. Cic. Mettre en
doute,' remettre en question.—
omnia'adsuam potentiam. Cic.
Tirer parti de tout en vue de
sa puissance pefsonnelle. —
rem ad manus. Cic En venir
aux voies de fait. — ad' se
maximi facinoris crimen. Cic.
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Faire retomber sur soi la res- ]
ponsabilitê d'un grand crime.
— rationem ad verilalem. Cic.
Juger conformément à la vé-
rité. Ad suam naluram — con-silium. Cic. Ne prendre conseil
que de sa propre nature. —negligentiam in crimen. Cic.
Faire un crime delà négligence.
— rem ad sortem. Liv. Avoir
recours à la voie du sort. —
spem consulaius in partent. Liv.
Concevoir de son côté l'espé-
rance du consulat. 1 Retirer,
rétracter (une promesse). —facta. Ov. Détruire ce qu'on a
fait. — libertatem. Tac. Repren-
dre la liberté. — senleriliam.
Dig. Revenir sur un arrêt, le

•
révoquer. *\ Inviter de nouveau,
inviter à son tour. Qui non re-
vocaturus esset. Cic. Qui ne de-
vait pas rendre les invitations
reçues. — vulpem. Phxdr. In-
viter en retour le renard à un
repas... (Fig.) Revocali r'éver-
tantur. Cic. Qu'ils se présentent
à mon second appel.

re-vôlo, âvi, âtum, are, intr.
Varr. Cic. Virg. Ov. Vellej. Re-
venir en volant, revoler, reve-
nir promptement.

rëvolsïo, ônis, f. Voy. REVULSIO.
Tëvôlûbïlïs,e (revolvo), adj. Qui

recule en arrière, qui peut se
rouler en arrière. •— pondus.
Ov. saxum. SU. Lourd rocher
qu'il faut faire remonter en le
roulant (jusqu'au sommet d'où
il s'est détaché). — unda. SU.
Onde qui reflue. ^ Fig. Qu'on
peut dérouler,qu'on peut rou1er
en sens inverse. Fatorum nulli
revolubile carmen. Prop. (d'au-
tres lisentslamen). La puissance
souveraine (les arrêts irrévo-
cables) du Destin.

* rëvôlûtïlis, e (revolutus, de
revolvo), adj. Thés. nov. Cat.
(p. 615). Qui roule?

* rëvôlûtïo, ônis (revolvo), f.
Hier, (ep. 120, 6). Léo. (serm.
71, 8). Action de faire rouler,
d'ôter. 1 Aug. Mart.-Cap. Dion.-
Exig. Ps.-Fulg. (serm. p. 833
Migne). Schol.-Luc (i, 454). Re-
tour, révolution (du temps).
Per diversacorpora revolutiones.
Aug. Migration (des âmes) dans
divers corps.rë-vobvo, volvi, vôlûium, ëre,
tr. Rouler en arrière. — fluc-
tus. Col. xstum, Sen. tr. Re-
fouler les flots (en pari, du
vent). Molis objeclu revolutus
amnis. Tac. Fleuve qui se brise
contre une digue et qui reflue.
Revoluta xquora. Virg. Revoluta
Telhys. Claud. La mer qui seretire,Revolutaxslu saxa. Virg.Rochers submergés par le flot.Fig. Paupertas in eademnos re-volvit. Quint. La pauvreté (de lalangue) nous ramène aux mê-
mes expressions, "f (Au passif-
moyen.) Retomber, tomber enarrière. Revolutus equo. Virg.
Tombé de cheval. Ter revoluta

| toro est. Viig. Trois fois elle]
retomba su- sa couche. j| Fig.
Revenir ;•, i tre ramené à, re-
tomber dan<-. Revolvi in eamdem
vitam. Ter. Reprendre son an-
cien train de vie. Bevolvor iden-
lidem in Tusculanum. Cic. Mes
pensées me ramènent de temps
en temps à ma maison de Tus-
culum. Eodem revolveris. Cic.
Tu en reviens au même point,
tu retombes dans la même dif-
ficulté. Quid in ista revolvor?
Ov. Pourquoi retombé-je dans
cette pensée? Bevolulus ad dis-
pensationem inopix. Liv. Qui se
voit réduit à régler ses priva-
lions. Eo revolvi' rem ut... Liv.
Que l'affaire en était venue au
point de... Trislilia in iracun-
diam revolvitur. Sen. La tris-
tesse dégénère en emporte-
ment Revolvi ad vana. Tac.
Revenir sur de vains propos.
Ad irritum revolutus. Tac. Qui
n'aboutit à rien, qui est inutile.
Revolvi ad memoriam conjugii.
Tac. Songer de nouveau à son
mariage. | Ramener sur soi-
même, replier. Draco revolvens
sese. Gic. Dragon qui se replie.
|| (Au „passif-moyen). Faire sa
révolution. Revolutadies. Virg.
Le retour du jour. Revoluta
sxcula quxrens. Ov. Qui re-
monte le cours des âges (les
siècles révolus). Ceniesimâ re-
volvente se lunâ. Plin. Au re-
tour de la centième lune. 1
Virg. SU. Ramener, renouve-
ler. — fata. SU. Renouveler la
destinée. ^ Rouler de nouveau.
— stoemina. Stat. Renouveler
la destinée (litt. enrouler de
nouveau les fils sur le fuseau).
|| Fig. Repasser par. — rursusiter omne. Virg. Refaire le
même chemin.— ilerum casus.
Virg. Repasser par des épreu-
ves. •[ Repasser dans son es-prit, réfléchir. — uisa. Ov. Ré-
fléchir à ce qu'on a vu, revoir
dans son imagination. Cuncla
revolvens vitx facta. Lucan.Qui
repasse toute sa vie dans sapensée.—secum. Tac. Repasser
dans son esprit, méditer sur.
"j Dérouler un volume, (un li-
vre), lire, relire. — loca jam
recitata. Hor. Réciter de nou-
veau des morceaux (d'auteurs).
Tuas adversus te Originesrevol-
vam. Liv. J'invoquerai contre
toi ton livre des Origines. —librum usque ad umbilicnm.Sen.
rh. ad exlremum. Plin. j. Lire
un livre d'un bout à l'autre.
1 Virg. Stat. Hier. (ep. 57, 11).
Claud. Raconter, exposer, re-tracer. Sed quid ego hxc re-
volvo? Virg. Mais pourquoi ra-
conter ces malheurs? — facta.
Claud. Chanter des exploits.
— vulnera sua. Stat. Raconter
ses douleurs (lamortdessiens).

rë-vômo, vômùi, ère, tr. Lucr.
Virg. Ov. Plin. Revomir, ren-dre, rejeter. (Au fig.) — cum
sanguine et spiritu maiepartant

vicloriam. Flor. Perdre enmême temps que son sang et
la vie le Iruit d'une victoire
honteusementobtenue.

rëvorro, ëre, tr. Voy. REVEHRO.
rëvorsïo, ônis, f. Voy. REVERSIO.
rë-vorto, Voy. REVERTO. etc.,
etc.

rëvulsïo(REVOLsio),ônis(reyeMo),
f. Plin. Action d'arracher.

rex, régis (rego), m. Roi, sou-verain, monarque, prince. Re-
gem deligere, creare,constiluere.
Cic. — in regnum inducere.Plin.j. Elire un roi, faire monter
un roi sur le trône. Aliquem
appellare regem. Cic. Donner à
qqn le titre de roi. Sub rege
esse. Liv. Etre en monarchie.
Rex regum. Liv. Le roi des rois
(Agamemnon). Populus laie
rex. Virg. Le peuple-roi (le
peuple romain).Au plur. Reges.
Liv. Le roi et sa femme, le roi
et la reine, ou la famille royale,
ou bien encore les fils du roi;
les princes du sang. Contro-
versix regum. Css. Les contes-
tations des princes entre eux.
— Epiphanes. Tac. Le prince
Epiphane. || (Particul.). Rex pa-
trem vicit. Ov. Le caractère de
roi l'a emporté sur le titre de
père (le roi a vaincu le père).
r, (En mauvaise part,à l'époque
de la république) Despote,
tyran. — populi Romani. Cic.
Le tyran de Rome(César).Decem
reges xrarii.Cic. Les dix tyrans
du trésor (en pari, des dix com-
missaires). Impune quxlibetfa-
cere, id est regem esse. Sali. Se
permettre impunément toutes
ses fantaisies, c'est être des-
pote. *{ Le grand roi, le roi de
Perse (gr. ô pi-faç J3a<n).E-Jç). —
regum. Suet. Le roi des rois, le
roi de Perse. Regum rex rega-
lior. Plaut. et simplement. Rex
Ter. Nep. (Comme en gr. jkffi-
AE-JÇ.) Le grand roi, le roi des
Perses. *\ Souverain, maître.
— sacrorum, sacrifieiorum. Cic.

ou sacrificus. Liv. ou —
sacrifi-

culus. Liv. Le roi des sacrifices
(prêtre chargé sous la surveil-
lance du grand pontife d'ac-
complir certains sacrifices ré-
servés jadis aux rois). Reges
tragici. Justin. Les rois de théâ-
tre (dans la tragédie). — Ne-
morensis. Suet. Prêtre de la
Diane d'Aricie. — divum atque
hominum. Virg. — deorum. Virg.
Olympi magnus —. Virg. Le
père des dieux et des hommes,
le roi des dieux, le puissant
souverain de l'Olympe (en pari,
de Jupiter). — aquarum. Ov.
Le roi des mers (Neptune). —umbrarum. Ov. — infernus.
Virg. Slygius. Virg. Le roi des
ombres, le souverain des en-
fers, du Styx (Pluton). Régis
solium. Virg. Le trône de Plu-
ton. — tertix sortis. Sen. tr.
Pluton qui a eu en partage
le troisième lot. — fluviorum
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Eridanus. Virg. L'Eridan, roi
des fleuves. — Phanxus. Virg.
Le vin de Phanées, le roi des
vins. (En pari, des animaux.)
— apunt. Script, r.r. Virg. La
reine des abeilles. — ferarum.
Phxdr. Le roi des animaux (le
lion). — avium. Plin. Le roi des
oiseaux (l'aigle). — armenti.
Slat.Leroi du troupeau (le tau-
reau). [ Chef, président. —
mensx. Macr. Le président du
festin, le roi du banquet. —'convivii. Sid. et simplement
rex. Prud. Même sens. 1 Gou-
verneur, précepteur. — pueri-
iias. Hor. Gouverneur, mentor.
^ Hor. Justin. Chef des jeux
d'enfants. 1 Patron, protecteur,
grand ou riche personnage (au
prop. et au fig.). Meus rex.
Plaut. Mon roi, mon prince
(mon seigneur). —• sum. Plaut.
Je suis heureux comme un roi.
Regem me esse oportuit! Ter. Je
devrais être un gros bourgeois!
Reges. Cic, Les grands person-
nages (en pari, des amis de
César tout-puissant). — causa-
rum. Ascon. Le roi du barreau
(en pari, d'un avocat qui gagne
tous les procès). —

arîis. Inscr.
Le père des arts (manuels,
c.-a-d. Vulcain).

Rex, rëgis, m. Surnom de la
gens Marcia. || Sali. Q. Marcius

"Rex, consul. || Cic. Q. Marcius
Rex, beau-frère de Clodius.

Rha. Voy. RA.
rhabdos, i (pâpSoç), f. Apul.

(Bâton), nuage coloré par le
soleil, sorte de météore.

ihabo, bonis, m. Voy. RABO.
inàcôma. Voy. RHECOMA.
Rhâdamantbus, i, Ace. gr. RBA-

DAHANTHON. Ov. ('PaSricp.avOu;),
m. Cic Ov.- Virg. Rhadamanthe,

•fils de Jupiter, frère de Minos
et l'un des juges des enfers.

*Rhâdâmâs, Ace. am, m.Plaut.
Rhadamas, nom forgé par
Plaute.

Rhaetïa, etc. Voy. R^STIA, etc.
rhagâdes, um, Ace. RHAGADAS.
Plin. (fayâStç), t. Plin. Cre-
vasses, gerçures (aux mains,
aux pieds, etc.).
rhëgâdïa, x, Ace. RHAGAMAM.

Dynamid. (n, 78). Voy. RHAGAS.
'Plur. RHAGADI.E. isid. Voy. RHA-
GADES.
rhâgâdïum, ïi, p. Veg. Th.-

Prisc. Voy RHAGAS. (AU plur.)
RHAGADIA. Plin. Th.-Prisc. Pe-
lag. vet. Voy. RHAGADES.

rhagas, adis, f. Aug. (ep. 38,1).
Crevasse, gerçure. Ordin. au
plur. Voy. RHAGADES.

Thagïôn, ïi (pàyiov), n. Plin.
Sorte de petite araignée noire
et venimeuse.

Rhamnes, Rhanmenses. Voy.
RAMNES.

rhamnôs ou rhamnus, i (pâjj.-
voç), f. Plin. Veget. Nerprun,
arbrisseau épineux.

Rhamnûs, nuntis, Açç. RHAM-

KUKTA. Val.-Max. Schol. in Cx-
sar.-German.("Pau.voOç),f. Plin.
Luc. Rhamnonle, bourg situé
dans la partie la plus septen-
trionale de l'Atlique,et célèbre
par un temple antique et unestatue de Némésis.

Rhamnûsis, sïdis fPau.vouffiç),
f. Ov. La déesse deRhamnonte,
la Némésis de Rhamnonle.

Rhamnûsïus, a, um ('Papivou-
trioç), adj. Ter. De Rhamnonte.
— virgo. Catull. ou simplement
Rhamnusia. Ov. Némésis.

Rhamses, sesis, Ace. sen, m.Plin.Tac.Rhamses,roi d'Egypte.
rhâphânîdïôn, ïi, a. Plin.
Plante, appelée aussi LEONTO-
PETALON.

* rhapisma, mâtis (pamay.0.), n.Cod.-Just. Coup donné avec le
revers de la main, soufflet.

rhapsôdïa, x (paiiuoia), f. iVep.
Rhapsodie, chant 'd'un poème
homérique.

1. Rhêa (REA), X, f. Nom propre
de femme chez les anciens.
Rhea Silvia. Liv. Aur.-Vict.Eutr.
Prud. Rhéa Silvia, fille de Nu-
mitor, roi d'Albe, prêtresse de
Vesla, qui eut de Mars deux
fils, Romulus et Rémus.

2. Rhëa, x ('Pia), f. Ov. Aus.
Rhée,'autre nom de Cybêîe.

rhëcôma, x, f. Plin. "Racine
d'une plante qui est peut-être
la rhubarbe.
rhëctse, ârum (pTJy.xai), m. pi.

Apul. Sortes de tremblements
de terre qui forment des cre-
vasses.rheda, x, f. Voy. REDA.rhëdârïus, a, um.Voy. REDARIUS.

Rhëdones. Voy. REDONES.
Rbegmus. Voy. REGINUS.
Rbêgïon et Rhëgïum, ïi, n.
Voy. 2. RÉGIUM.

Rhëmi, ôrum, m. pi. Voy. RÉMI.
Rbënânus, a, um (Rhenus), adj.
Du Rhin; rhénan.— terrx. Sid.
Les bords du Rhin.

Rhênïgëna, x (Rhenus, geno,
gigno), m. f. Mart. (ix, 35, 4
Schn.). Né sur les bords du
Rhin,

rheno, ônti, m. Voy. RENO.
1. Rhenus, i, m. Cxs. Tac. Le
Rhin, fleuve de la Germanie.

' || Méton. Ov. Lucan. Pers. Stat.
Les habitants du Rhin, les Ger-
mains, f Plin. SU. Un des af-
fluents du Pô, sur le territoire
de Bologne (auj. Reno).

2. Rhenus, a, um, adj. Hor. Du
Rhin. Flumen Rhenum. Hor. Les
flots du Rhin.

Rhésus, i('Pïio-oç), m. Cic Virg.
Ov. Rhésus, roi de Thrace, fut
tué par Diomède et Ulysse qui
lui enlevèrent ses chevaux.

Rhetïco, ônis, m. Mêla. Rhéti-
con, montagnede la Germanie,
non loin de Bonn.

rhëtôr, ôris, Ace. sing. RHETORA.
Mart. Juv. Fronto. Ace. pi. RHE-
TORAS. Edicl.-cens. [ap. Suet.]
Sen. rh. Tac. Mart. Aus. Macr.

m. Cic. Quint. Mari. Rhéteur,
maître de rhétorique. *, Nep.
(Epam. 6, 3). Orateur.

rhetôrïca, x, f. Cic. Voy. RHE-
TORIOUS.

1. rhêtôrïcê, Gén. nncTORicEs.Quint. Aus. Ace. RHETORICEN.Quint. Abl. RHETORICE. Quint.
Diom. (pï]TopixTJ, s.e. -rèyvy,), f.
Voy. RHETORICUS.

2. rhêtôrïcê (rheloricus), adv.
Cic. En orateur, avec des fleurs

.
de rhétorique.

* rhëtôrïco, âvi, are, intr. Nov.
com. Voy. RHETORICOR.

* rhëtôrïcor, âri (rheloricus),
dép. intr. Tert. Hier. Parler enrhéteur, faire de la rhétorique.

rhêtôrïcôtërôs, i (pY)Topiy.c6xE-
poç). Lucil. ap. Cic. (de Or. m,
171). Qui est plus habile rhé-
teur, plus beau parleur.

rhêtôrïcus, a, um (pVopiy-iîç),
adj. De rhéteur. Logui rhelo-
rico more. Cic. Parler en rhé-
teur. — professio. Aug. Profes-
sion de rhéteur. — ars. Cic. et
simp. RHETORICA, x, f. Cic. La
rhétorique, f Relatif à l'élo-
quence, de rhétorique. — doc-
tores. Cic. magistri. Amm. Pro-
fesseurs de rhétorique. — libri
Cic. Traités de rhétorique, RHE-
TORICUS (s.-e. liber.), i, m. Quint.
Traité de rhétorique et plur.
RHETORICI,orum, m. Quint. Même
sens, RHETORICA, orum, n. pi.
Enn. Cic. Traité de rhétorique.

* rhêtôriscus, i (rhetor), m.
Gell. Mauvais petit rhéteur.

* rhêtôrisso,âre(pr|TopîÇu),intr.
Pompon, com. Parler en rhé-
teur, faire de la rhétorique.

* rhêtra, x (pvj-rpa). f. Amm. Pré-
cepte, loi (de Lycurgue).

rheubarbarum. Voy. REUBAR-
BÂRUM.

vrheuma, (REUHA)mâtis (peôp.a),
n. Veget. Ambr. Flux (de la
mer), marée. ^ Hier. Cxl.-Aur.
Catarrhe, rhume.

rheumëtïcus, i (p£U|iax;y.6ç),m.
S.S. vet. (2. Reg. 3, 29). Atteint
de gonorrhée. f (Ordin. au
plur.) RBEUMATICI, orum (peu(ia-
ziv.oi), m. pi. Plin. Atteints de
rhumatismes, catarrheux.

rheumatismus, i (pE-j[i.«Tii7p.ôç),

m. Plin. Cxl.-Aur. Cass.-Fel.47.
Rhumatisme, catarrhe, écoule-
ment d'humeur.

* rheumâtizo, âvi,are (peunatî-
Çouai), intr. Th.-Prisc. Plin.-
Val. Marc.-Emp. Cass.-Fel. 32
(p. 63). Etre atteint de catarrhe,
de fluxion.

rheupontïcum. Voy. REUPON-
T1CUM.rhexïa, x, î. Plin. Plante appe-
lée aussi onochelis.

* rhïgôlethrôn, i (* piY<5)x6pov),

n. Cxl.-Aur. Eau chaude em-
ployée pour faire disparaître
les frissons qui surviennent
chez certains malades.

rhïna, x (pivi\, lime), f. Plin.
Squale, sorte de requin (dont
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la peau rude servait à faire des
limes).

* rhïnengytes, x (pivejyOxriç),
m. Scrib. et rhïnengytos, i,
m. Cxl.-Aur. Seringue pour
fairedes injections dans le nez.

rhïnïôn, ïi (pc'viov, petite lime),
n. Cels. Rhinion, sorte de col-
lyre ou d'onguent.

, ,rhinocéros, (RÎNOCËROS), rôtis,
Ace.' RHINOCEROTEM. Suet, Fest.
Sol. RIIINOCEROTA. Mart. Vulg.
Gén. pi. HHINOCEROTUM. Plin. Ace.

;

pi. RHINOCEROTAS.Curt.Jul.-Val.
(iivoxépwç), m. Plin. Curt. Tert.

•Jul.-Val. Vulg. Rhinocéros.(Au
fig.). Rhinocéros. Lucil. Homme
qui a les dents saillantes. Prov.
Rhinoceiptisnasumhabciv.Mart.
Fourrer son nez partout. *\

Mart. Juven. Corne de rhino-
céros, sorte de vase (pour, se
laver ou se baigner).

* rhînôcërôtïcus, a, um (pivoxe-
ptùxiy.ôç), adj. De rhinocéros.
Prov. — naris. Sid. Raillerie,
persiflage.

Rhïnôcôlûra, x ('Pivoy.6).oupal,
i. Liv. Sen. Ville située sur le
bord de la Méditerranée, rat-
tachée tantôt à l'Egypte, tantôt
à la Syrie (auj. El Arish.)

* rhïnôcôrax.racis (piç, xôpa?),
m. Jul.-Val. Sorte de corbeau
fabuleux. *'

-RhrhÔcôrûrajéeCPivoxôpoubo?),
f. Hier. Comme RHINOCULURÂ.

Rhintôn,ônis (Tiv8tov),m. Varr.
Cic. Col. Poète de Tarente.

Rhïôn, et Rhïum, ïi ('Pîov), n.
Liv. Plin. Promonloired'Achaie.

Rhïphseus. Voy. RIP^EUS.
rhïzïâs, x (ptÇÉaç), a.'Plin. Suc
de racine.

Rhïzmïum, ïi, m. Plin. Rhizi-
nium, ville de Dalmatie (auj.
Risano).

Rhizon, zônis ('PîÇuv), f. Liv.
Ancienne place forte d'IUyrie,
sur le détroit de ce nom (auj.
Risano).

Rhïzônïtse, ârum (Rhizon), m.
pi. Liv. Les habitants de Rhîzon.

rnîzôtÔmôs,i (piÇoxôjioç),f. Plin.
Sorte d'iris d'IUyrie, plante.

rhïzôtômûmëna,ôrum (ptÇoxo-
|H>0jj.eva), n. pi. Plin. Traité des

'racines, où l'on traite des mé-
dicaments préparés avec des
racines.

rho (p<r>) n. indécl. Cic. Aus.
Rho, lettre de l'alphabet grec,

Rliôda,
x, f. Liv. Mêla. Rhoda, '

ville de la Tarraconaise, enEspagne et près de la mer(aui.
Posai). K

* Rhôdànïcus, a, um (Rhoda-
nus), adj. Inscr. Du Rhône, qui :

navigue sur le Rhône.
* Rhôdanïtis, tïdis (Rhodanus),
f. Sid Du Rhône. '

;Rhodanus, i ('PoSctvéç), m.Cxs. Mêla. Mart. Inscr. LeRhône, fleuve de la Gaule. Rho-dani potor. Hor. Habitant desbords du Rhône. ^ (Méton.) '

Luçan. Les habitants des bords
du Rhône, les Gaulois.

* Rhôdânûsïa, x (Rhodanus), '.

f. Sid. Rhodanusie, ville suries bords du Rhône, appelée
plus tard Lugdunum, en Gaule,
/auj. Lyon).

*Rhodenses, ium (Rhoda),m. pi.
Inscr. Habitants de Rhoda.
Voy..RHODA.

* Rhôdïa, x, f. Plaut. (cure. :

444). Comme RHODUS.
Rhôdïâcus, a, um (ToSta/.ôç),
adj. Vitr. Plin. De Rhodes.

Rhôdïensis,e(Rhodos),adj.Suet.
Gell. De Rhodes. 1 Subst. RHO-

" DIENSES, ium, m. pi. Cato. Les ha-
bitants de Rhodes, les Rho-
diens.

rhôdïnus, a, um (pioivo;), adj.
,Plin. De rose. — unguentum.

Plin. Onguent rosat.
rhôdîtis, tïdis (poSïxiç), f. Plin.
Sorte de pierre précieuse in-

.connue, de couleur rose.
Rhôdïus, a, um ("Pôôtoç), adj.
Relatif à Rhodes, de Rhodes.
— uva. Virg. vinum. Gell. Rai-
sin, vin de Rhodes. — classis.
Ov. Flotte des Rhodiens. Suet.
Flotte composée de vaisseaux
construits à la façon des na-
vires rhodiens. — opus. Mart.
Le colosse de Rhodes. — se- '
cessus. Tac. Action de se retirer
à Rhodes. — lex. Paul. dig.
Loi rhodienne (faisant partie

•d'un code maritime). 1 Subst.
RHODIUS, ii, m. Sen. Rhodien.

•
RHODII, orum, m. pi. Cic. Liv.
Les habitants de Rhodes, les :
RhodiénST-^-^.ii.-

-rhôdôdaphnë! es (poooSdcovr,), ;

f. Plin. Pall. Pelag. vet. Lau-
rier-rose, nérion.

rhôdôdendros, i, f. et rhodo-
dendron, i, n. Plin. Laurier-
rose, nérion.

* rhôdômel,mellis, a. Th.-Prisc. '
Plin.-Val. et rhôdômëli (pooô-
[ie) i), .n. indécl. Pall. et rhodô-
mëlum, i, n. Isid. Miel rosat.

* Rhodôpa, x. Ace. RHODOPAM.Eutr. Ruf.-Fest. Abl. RHODOPA.
Vop. Amm. f. Ruf.-Fest. (brev.
9, 4). Comme RHODOPE.

Rhôdôpë, es ("POÔÔOT)), f. Virg.
3

Ov. Le Rhodope, haute monta- ;
gne de Thrace, partie de l'Hé-
mus (aui. Despolo ou Despoli

;Dag.) î (Méton.) Virg. Stat. La
Thrace.

Rhôdôpëïus, a, um (Rhodope),
adj. Du Rhodope, de Thrace.—
vates, heros.Ov.Orphée.—rec/na.
Ov. La Thrace. — conjux. étal.
Progné.

Rhôdôpëus, a, uni (Rhodope),
adj. Lucan. Du moht Rhodope, :de Thrace.

Rhôdôs, i, Ace. nnoDON. JJor.
Ov. Manil. Luc. Mart. Ter.-Maur.
('PôSoç), f. Hor. Mêla. Plin. '.

Luc Stat. Mart. Juv. Aus. Prise
Comme HHODUS. ;

Rhôdôpis, ïdis ('PoSdSmç), f.

Plin. Nom d'une courtisane-
grecque.

Rhôdûs, i ('Pdôo;), f. Cic. Liv.
Plin. Rhodes,île située près de
la côte de l'Asie-Mineure, avec
une capitale du même nom,cé-
lèbre par son école de rhéteurs,
son colosse et aussi par la
beauté de son climat (auj.
Rhodis.)

rhceâs, adis, Ace. an ou am(poiàç), f. Plin. Surnom d'une
sorte de pavot sauvage,coque-licot.

Rhoecus, i, m. Voy. RHOETUS.
Rhoetëïus, a, um (Rhoeteum),
adj. Du promontoire Rhétée;
p. ext. troyen ; romain.—pubes,
régna.SU. La jeunesse romaine,
l'empire romain.

Rhoetëum, i ('Potxeiov),n. Serv.
Rhétée, promontoire de la
Troade sur l'Hellespont. ^Liv.
Mêla. Ville du même nom.Rhosteus, a, um (Rhoeleus), adj.
Du promontoire Rhétée. — pro-fundum. Ov. et Subst. RHOE-
TCUM, i, a. Ou. La mer de Troade
(dans ie voisinage du,promon-toireRhétée).^(Parext.)Troyen.
— ductor. Virg. Le chef troyen" ;

(Enée). — fata. SU. Les des-
tins de Troie.

Rhoetus (RHOECUS), i fPoîy.oç),"
i

m. Hor. Rhétus, un des.géants.
j

T Virg. Un des centaures. 1
Ov. Compagnon de Phinée. ^
Virg. Roi des Marses.

, . ;rtioïcus, a, um (rhus), adj. Plin. j
De sumac.

rhôïtës, x (poixr,ç, s.-e. olvo;),
.m. Plin. Vin de grenade.

, :
* rhomboïdes, is (poiipoEiSrjç;

:-qui a la forme d'un losange),f. |
Mart.-Cap. Grom. vet. Boet. \
Rhomboïde.

,
* rhombos,ï (pojiëoç), m. Grom.

tvet. Boet. Voy. RHOMBDS.
rhombus i <p6[i|3o;;, m. Prop.

£Ov. Mari. Fuseau ou rouet td'airain dont on se .servait
,dans les enchantements. ^ (T.
ide mathém.)Grom.ziei.Rhombe,

losange. *j Hor. Plin. Juv. Sorte
cde poisson de mer : sole, selon tles uns, turbot, selon les autres.

rhomphaea. Voy. ROMPBSA^ ' ,rhonch... Voy. RO'NCH...
-

J"

* Rhondes, x, m. Lucil. Fest.
,.Nom d'un pirale célèbre.

, i
* rhôpalïcus, a, um (pemaXt'/is), jadj. Aus. Serv. En forme de

.
,

massue (qui est toujours plus j

épaisse dans le haut), de la J

nature d'une massue. — versus.
Serv. Vers, dans lequel chaque ;

mot suivant s'accroît d'une ;

s> llabe (p. ex. Rem tibi confeci, j

doctissime, dulcisonoram).
rhôpâlôn, i (pôvxlov, massue).
Plin. Apul.-herb. Plante, appe-
lée autrementnymphxa, nénu-
phar.

Rhô.ïâcus, a, um (Rhosos), adji
Cic. De Rhosos,

Rhôsïus, a, um (Rhosos), adj..
Plin. De Rhosos.
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Hhôsôs et Rhôsus i ('Pûo-oç),
f. Mêla. Plin. Ville maritime
de Cilicie (auj. Tolose).

Rho'xôlâni (ROXOLANI), ôrum,
m. pi- Plin. Tac. Vopisc. Amm.
Rhoxolans, peuplade scylhe,
dans ïa Sarmalie d'Europe.

rhûs, rhôis, Ace. rhûn (poOç,
génit. poôç), f. et Cels. Plin.
Apic. Rhus ou sumac, arbris-
seau. l(Mélon-)Cels-Plin. Feuil-
les du sumac, baies de la racine
du sumac.

rhûsëlïnon, i (povo-ÉXivov), n.
Apul.-herb. Ache rustique,
plante.^

^ , ,!jhypârôgraphus, i (pu7rapoYpa-
ffloç), m. Plin. Peintre qui traite
des sujets bas et grossiers..

ihypôdës, is (pvnuiSrjç, sç, sale).
Cels. Emplâtre composé d'in-
grédients sales.

, ,

* rhythmïcë, es (pu6|uy.i)), f.
Mart.-Cap. Rhythmique, science
du rhythme.

ihythmïcus, a, um (puBjuxôç),
adj. Diom. Mart.- Cap. Qui con-
cerne le rhythme, rhythmique,
mesuré, cadencé-. || RHYTHMICA,

s, f. Cassiod. Isid. Comme
"RHVTHMICE. Subst. HHYTHMICI.

orum (puO[iiy.oi), m. pi. Cic.
Quini.Orateursqui recherchent
la cadence.

-»
rhytmizômënôn,i (pu0u.t?t5|i£-

vov), n. Mart.-Cap. Tout ce qui
est rhythme.

t rhythmôîdës ( puôp.oEi8riç ),
adj. Mart.-Cap. Qui ressemble
à un rhythme.

;
* rhythmôpoëïa,« (pu8|ioTioiio;),
f. Mart.-Cap. Modulation.

* rhythmos, i, Ace. RHTTHMON.
Charis. Gen. pi. RHVTHMON (p-oO-
|i»v). Varr. (sat. Men. 57). (pu6-
jio;), m. Voy. RHVTHMUS.

*rhythmulus,(RyrMULUs),i (rhy-
thmus), m. Diom. Petit rhythme
(en pari, du trochée).,

rhythmus, i (puOyôç), m. Vitr.
Mouvementrégulier, battement
réglé. ^ Varr. ap. Diom. Quint.
Mart.-Cap. Rapport, symétrie,
proportion, rhythme, nombre,
cadence (en t. de musique,-de
métrique et de rhét.).

ihytïum, ïi (pûxtov),, n. Mart.
Vase 'à boire (en forme de
corne).

Tîca,oe, f. Plaut. Lucil. Nov. com.
Gell. -Paul, ex Fest. Voile carré
fait d'une étoffe de.laine, bordé

•
de franges (que le6 dames.ro-
maines portaient sur la tête et;
qui.de la tête tombait surles
épaules), f (Particul.) Varr. .Cos-
tume des femmes dans les sa-
crifices. || Paul, ex Fest. Cos-
tume que;portait toujours; la
femme du flamine.
rîcînïàtus, a, um (ricinium),
adj. Arn. inscr.Doalla tète est'
couverte du ricinium.

rîcïnïum, ïi (rica), n. Cic. Fest.
Ricinium, petit voile, pièce d'é-
toffe carrée, en laine, qu'on i

portait pliée en deux sur la fête

(surtout les femmes et ord. ensigne de deuil).
1. rïcïnus, i, m. Caio. Varr.
Col. Fest. Sorte de grosse ver-mine, tique qui tourmente les
moutons, les chiens, les bes-
tiaux. (Prov.) In alio peducluili
vides, in te ricinum non vides.
Petr. Tu vois une paille dans
l'oeil d'un autre et tu ne vois
pas une poutre dans le lien.
"f Plin. Ricin, plante. ^ Plin.
Sorte de mûre, qui n'est pas
encore arrivée à toute sa crois-
sance.

2. rïcïnus, a, um (rica), adj.
Varr. Qui a la tête couverte du
voile appelérica. — milra. Varr.
Mitre qui a la forme du rici-
nium.

* ricto, are, inlr. Spart. Glapir
(en pari, de léopard).

rictum, i. Abl. RICTO. Lucil. (ap.
Non.). Plur. RIOTA. Lucr. (ringor),
n. Lucr. Cic. Voy. le suivant.

rïctûs, ûs (ringor), m. Hor. Ov.
Contours de là bouche ouverte,

.
coins des lèvres, ouverture de
la bouche. Risu diducere rictum.
Moi: Faire rireà gorge déployée.
Sint môdici rictus., Ov. Que la
bouche soit élégamment fendue'
(ni trop, ni trop peu). Rictum
diducere.Juven. Avoir la bouche
béante (par avidité).^ Ov. Gueule
béante (du serpent, de la lionne,
des grenouilles, 'de Cerbère).
|| (En pari, des plantes. Diducit
rictuora. Solin. Elle (la plante)'
s'épanouit. *[ (Métaph.) Sen. tr.
Luc. Ouverture- des yeux. .

* rïcûlaj x (rica), f. Turpil. com.
Fest. Isid. Petit voile des dames 1

romaines. (Voy- RICA).

Rïdagnus, i,\ m:'Curt. Petite
-rivière de ' Parthie (auj. Ads-'

chi-Su).
.rîdendus, a, um (rideo), p. adj.

Petr.*Aug. Digne de risée, ri-
sible, ridicule. — partes. Petr.
Rôle comique; Subst. RIDENDA,
orum, n. pi. Aus. Le-ridicule, le
comique.

< ' - '• ' '
rïdëo,' rîsi, <rïsum", ëre, intr. et
tr. Rîre, plaisanter. — in' vino.
Cic Rire après boire. Ridet,
plorat. Cic. Elle (la multitude)
rit d'un oeil fet pleure de l'autre.
Te in hoc risisse. Cic. Que' cela

•
t'ait fait rire.'— in stomaeHoJ

.Cic. Rire quand on est en co-
lère, dans le dépit. —catulï dre

.
gallicani: CatuU. Se fendre lai
'boucheraforce de,rire (litt. rire'
à la manière d'un chien'gau-
lois). Bidenlem dicere .verum..
Hor. Dire la'vérité>en riant. <—
si... Hor. Rire de voir que... —
usque ad lacrimas.- Petr.i Rire
aux larmes. Non ex animo ri-
dere. Porphyr. Rire à -contre-
coeur. Passif impers. Ridetur.
Hor. On.rit. ï Sourire. — aii-
cui. Virg. ad aliquem. Catull.
Sourire a qqn. (Particul.)-Neque
merident.Plaut.Ils ne m'adres-
sent pas un seul sourire ami-
cal. Avec l'Ace, neutr. employé

comme adv. — perfidum. Hor.
— blandum. Hor. Avoir un sou-rite perfide, un doux sourire.
1 Rire de, se moquer de. —muneribus xmuli. Hor. Rire des
présents d'un rival (triompher
de lui). Rideo hune Ter. Je meris de lui. Risi

« nivem atram-n.
Cic. J'ai bien ri de « la neige
noire ». Hxc ego non rideo. Cic.
Ce que je dis là n'est pas un
badiriage. Hxc risùm veni. Cic.
Viens en rire avec moi. — vitia.
Tac. Juger les vices risibles.
(Poét. avec l'Infin.) 'Ridebat
Amphitryonadem perdere amic-
tus. Stat. Elle riait de, voir Her-
cule déchirer son mahleau. Au
pass. Ex his Omnibus nihil ma-
gis ridetur, quam... Cic De tout
cela, rien ne prête plus à, rire
que... (Voy. RÎDENDUS.) Ridear.
Ov: On rirait de moi. Salius
est rideri quam dérideri. Petr.

' 11 vaut mieux faire rire qu'être
un objet de risée, "f Etre riant,
sourire, plaire; être agréable.
Tempestas' ridebat. Lucr. Le
temps était riant, serein. Tibi
rident xquora ponti. Lucr. Pour
toi, la mer se fait riante. Ri-
dentia litora conchis. Catull.
Rivage égayé de coquillages.—jucundo odore. Catull. Exhaler
une odeur suave. Acahtkus ri-
dens. Virg. Acanthe fleuri. Do-
mus ridet argenlo. Hor. L'argent
donne à la maison un aspect
gai. Illeangulusmihi ridet. Hor.
Ce petit coinm'agrée.Agerridet.
Ov. Le champ est émaillé (de
fleurs). 1 Sourire, être favora-
ble. Vultu ridet Fortuné sereno.
Ov. La fortune nous sourit.

rïdëor,è"ri(Subj,RiDEATUR.Pe£r.),
dép. tr. Comme RIDEO.

* ndïbundus,a,umirideo), adj.
Caio. Plaut. Ter. Scaur. (ap.
Gell.) Qui rît de bon coeur, qui
a la mine riante.

* ridica, x, f. Cato. Script, r.r.
Echalas carré (pour soutenir la
vigne).

* rïdiclus, a, um, adj. Plur.
WDICLEI. Petr. (57, 7). Sync. p.
RIDICULUS.i rîdïcûlâris, is (ridiculus), in.
Isid. Bouffon. (Au plur. Isid.)

* rîdïcûlârïus,a, um (ridiculus),
adj. Bouffon, plaisant. Subst.
RIDICULARIA,'orum, n. pi. Plaut.
Bouffonneries

,
plaisanteries,

farces. -1| RIDICULARIUS, ii, m.
Gell. Un bouffon.

rïdïcûlê (ridiculus), adv. (En
bonne part). Plaut. Cic. Plai-
samment, d'une manière plai-
sante, en plaisantant. ^ (En
mauvaise part.) Cic. D'une ma-
nière ridicule.

t rïdïcûlôsë (ridic^ilosus), adv.
Adelh.-(ep. 3). Plaisamment.

.
* rïdïcûlôsïtâs, âtis (ridiculo-
sus), f. Intpr.-Arist.(ai, 3). Chose
grotesque.

* rïdïculÔsus, a, um (ridicu-
lus), adj. (Compar. RIDICULOSIOR.
Boeth.). Arn. Hier. Zeno (i, tr.
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1,14). Schol.-Pers.(i, 121). Aldh.
(laud. virg. 56). Plaisant, bouf-
fon, grotesque.

rïdïcûlus, a, um (rideo), adj.
(Superlat. RIDICULISSIMUS. Plaut.)
(En bonne part.) Plaut. Ter. r
Cic. Quint. Qui fait rire, plai-
sant, comique. — res est. Plaut.
Le sujet est plaisant. 0 rem
ridiculam et jocosam! Catull.
La bdnneplaisanterie ! — homo.
Plaut\Drôle d'homme. Cavil-
lator facie magis quam faceliis
ridiculus. Cic. Railleur dont la
personne est plus amusante que
les facéties. Homines qui etiam
ridiculi inveniebanlur ex dolore.
Cic Gens à'qui même le mécon-
tentement arrachait un bon
mot. Avec l'Infin. — absorbere.
Hor. Fort réjouissant, quand il
avale... (Absol.)'RidiculumiTer.
QueUe absurdité! Subst.RIDICU-
LUS, i, m. Plaut. Ter. Un plai-
sant, un bouffon (un parasite).
RIDICULUM, i, n. Plaut'. Cic. Hor.
Plaisanterie,bouffonnerie,chose
plaisante, mot piquant, spiri-
tuel, bon mot, raillerie. Bidiculi
causa. Plaut.Per ridiculum. Cic.
Pour rire, en plaisantant. Au
plur. Senteniiose ridicula dicun-
tur. Cic On donne à une plai-
santerie le ton d'une sentence.
— facere aut dicere. Quint. Etre
risible en paroles et en actions.
1 (En mauvaise part.) Ter. Cic.
Hor. Risible, ridicule, extrava-
gant, absurde. Esse ridiculo ou
pro ridiculo. Ter. Etre ridicule,
être un objet de risée. — insa-
nia. Cic. Folie risible. —poema.

' Hor. Poème absurde. Ridicu-
lum est (avec l'Infin.). Ter. Cic.
Quint. 11 est ridicule de...

* rido, ère (Prés, RIDUNT. Diom.
Inf. RIDERE. Ps.-Mart. (suppos.
24, 10), tr. Comme RIDEO. 3

* rïën, Gén. RIENIS. Charis.
Prise Plur. RIENES. Chalcid.
Gén. pi. RIENUM. Symm. m.Plaut. (ap. Fest.) Gloss.-Labb.
Comme REN.

rïgâtïo, ônis (rigo), f. Col. Arro-
sage.

* rïgâtôr, ôris (rigor), m. Tert.
Aug. (serm. 216, 3). Inc. (vocat.
omn. gent. a, 7). Qui arrose.

¥ rïgâtûs, ûs (rigo), m., Ambr.
Ven.-Fort. Arrosement (au fig.).

* rïgëfâcïb, fëei, ëre (rigeo, fa-
cio), tr. Frontin.Glacer, engour-dir.

rïgens, enlis (rigeo), p. adj.
.

(Superl. RIGENTISSIMUS. Solin.)
-

Roide, glacé, rigide, immobile.
— pars terrx. Tibull. Zone gla-
cée. — caput. Ov. Tête roide,
immobile. — unguis. Ov. Ongle
tranchant. Pa?-s mundi rigen-
tissima. Solin. Le pôle du froid.

' — oculi. Plin. Yeux fixes (qui
ne tournent pas). Poét. —saxa.Sen. poet. Rochers dénudés oupelés. Bigentia dona. Claud.
Broderies en or données enprésent. Subst. RIGENTIA, ium,
n. pi. Plin. Les contrées gla-

ciales. *\ Fig. Dur, insensible.
— animus. Sen. tr. Coeur insen-
sible (à l'amour). Vir — lot
malis. Sen. tr. Homme endurci
par l'adversité.

rïgëo, ère, intr. Etre roide, être
dur. Terga boum plumbo insulo
ferroque rigebant. Virg. Les
peaux de boeuf, recouvertes de
plaques de plomb et de fer,
étaient toutes raides (en pari,
du ceste). — auro ou ex auro.
Vira. SU. Etre broché d'or. Ce-
redlia dona rigebant. Ov. Le blé
se changeait en lingots d'or.
Sensit ,riguisse lacerlos. Ov. Elle
sentit que ses bras se transfor-
maient en pierre. Janua robo-
ribus riget. Ov. La porte est en
chêne lé plus dur. Arva rigent
semine percepto venx. Ov. Les
champssont hérissés des grains
de sable dorés, que l'on a reti-
rés du filon. ^ Etre roide, être
engourdi (de froid). — frigore.
Cic. Se geler. Omnia rigentia
gelu. Liv. Toute la nature en-
gourdie par le froid. Riget hor-
ridusdecember.Mart. Décembre
est tout hérissé de frimas.
Cryptoporticus incluso frigore
riget. Plin. j. Une galerie sou-
terraine conserveune éternelle
fraîcheur. (Au fig.) Metucorpus
rigens. Sen. tr. Corps glacé
d'effroi. ^ Se tenir roide, se roi-
dir, être hérissé, se dresser.
Cervix riget. Ou. La tête se roi-
dit. Sine frondibus arbos riget.
Ov. L'arbre se dresse, dépouillé
de son feuillage. Gelido comx
terrore rigebant. Ov. Une ter-
reur glacée avait hérissé sa che-
velure. ^ Sen. tr. Etre fixe (en
pari, du regard). ^ Mart. Etre
insensible, être dur, être im-
placable.

rïgesco, gui, ëre (rigeo), intr.
Cxi. (ap. Cic). Virg. Ov. Plin.
Se roidir, devenir roide ou dur.
Vestes rigescunt. Virg. Leurs
vêtements deviennent roides.
} Se congeler. Rigescunt aquxin grandines. Plin. Les eaux
congelées se changent en grêle.
(Fig.) Oratorï summa riguerunt.
Sen. L'orateur sent un frisson
à la surface du corps. ^ (Fig).
Devenir rigide (en bonne part.)
Corruptasxcularigescent.Claud.
Le siècle corrompu deviendra
rigide.

rïgïdë (rigidus), adv. (Compar.
RIGIDIUS. Val.-Max.) Vitr. Val.-
Max. Avec raideur. T En droite
ligne. — pilam mittere. Sen.
Lancer roide une balle. \ Vitr.
En se durcissant solidement.
1 Ov. Val.-Max. Rigidement,
rigoureusement, sévèrement,

rïgïdïtâs, àitis (rigidus), f. Vitr.
Mart. Dum. (form. non. vit. 9,
1). Rigidité, solidité, dureté (du
bois),

rïgïdo, are (rigidus), tr. Sen-
Durcir, rendre dur (au fig.)

rïgïdus, a, um (rigeo), adj.
(Compar. RIGIDIOR. Cic. Superl.

RIGIDISSIMUS. Arn.) Roide, dur.
— ensis. Virg. Epée dure, so-lide, massive. — silices. Ov.
Pierres dures, épaisses. — un-guis. Ov. Ongle tranchant. Fig.
— litterse. Mar.-Vict. Lettres du-
res (à prononcer).— vox. Quint.
Voix dure. T Roide (de froid),
glacé. — frigus. Lucr. Froid
pénétrant, glacial. — tellus.
Virg. Terre gelée. — aqua. Ov.
Glace. (Au fig.) — poetx. Aus.
Poètes froids (qui glacent).
I Roide, dressé, droit. Signa
rigidiora. Cic. Statues d'une
tournure trop raide. — quercus.
Virg. Chênes bien droits. Horni-
nem rigidum figuravit. Lact. Il
a représentéson personnageenpied. ^ Dur au travaii,'infati-
gable. — Sabini. Hor. Les Sa-
bine durs â la fatigue. —fossor.
Mari. Un rude travailleur.^ Ri-
gide, sévère, rigoureux. — sa-telles. Hor. Gardien sévère. —
mores. Ov. Moeurs austères..—
sententia. Plin. j. Opinion trop
rigoureuse. ^ Dur, insensible,
inflexible, farouche, cruel. —ferx. Ov. Bêtes sauvages. —innoceniia. Liv. Vertu farouche.
Stoliditas rigidissima. Arn. Stu-
pidité à toute épreuve.

rigo, âvi, âtum, are, tr. Humec-
ter, mouiller, baigner,arroser.
Qua Istrus Getas rigat. Tibull.
Là où l'Ister baigne le pays
des Gètes. Seminaria conspergi
polius quam rigari debenl. Col.
II vaut mieux humecter les pé-
pinières que de les arroser.(Absol.) Nimbi rigantes. Lucr.
Les nuées qui se résolvent en
eau. (Poét.) — cxlum. Lucr.
Inonder le ciel de lumière. —natos vitalî rore. Cic. tr. Abreu-
ver les enfants d'une liqueur
vivifiante (le lait), les allaiter.
— ora lacrimis, flelibus. Virg.
Ov. vullum lacrimis. Aug. Bai-
gner son visage de larmes.
Imber rigans gênas. Ov. Pluie

•
de larmes baignant les joues.
(Au fig.) — ingénia omnium.
Cornif. rhet. Féconder tous les
esprits. |f Conduire des canaux
d'irrigation dans. — aquam per
agros. Orac. vet. ap. Liv. Con-
duire l'eau dans les champs,
faire des irrigations. ^ Faire
pénétrer, répandre, distribuer
(un liquide). Venx membris yi-
talem sanguinem rigant. Plin.
Les veines font circuler dans
les membres le sang et la vie.
(Au fig.) Motus per membra ri-
gantur. Lucr. Le mouvement
se répand dans les membres.

Rigôdûlum, i, a. Tac. Rigo-
dulum, ville de la Belgique,
dans le pays des Trévires, sur
la Moselle (auj., Ricol ou Rèol.)

rïgôr, ôris (rigeo), m. Roideur
(surtout causée par le froid),
dureté, rigidité, immobilité.
— duri. Lucr. Heges. ferri. Vitr.
— Dureté de l'or, du fer. Rigo-
remfortissimeservatulmus.PUn.
L'orme est le bois "le moins
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susceptible de ployer. — ner-
vorum. Cels. et absol. Rigor.
Plin. Contracture des muscles.
Rigorem habere. Col. Etre roide,
inflexible. Rigores cervicis. Plin.
Torticolis. Vultum ab antiquo
rigore variare. Plin. Donner (le
premier) de l'expression aux
ligures (modifier l'ancienne im-
mobilité). *\ Jet. Direction en
ligne droite(d'un fleuve). || Fron-
tin. Ligne droite (qui limite les
champs). 1 Froid, gelée, frimas.
—

gelidus. Lucr. Froid glacial.
— Âlpinus. Ov. Le froid qui
règne sur les Alpes. Ex nimio
hauslurigoris obstupefaclinervi.
Val.-Max. Nerfs paralysés par
un refroidissement excessif.
— aqux. Col. Eau fraîche. —seplentrionis. Tac. Les régions
glacées du nord. Au Plur. Ri-
gores prxposteri. Plin. Gelées
tardives. \ Sévérité, austérité,
rigueur. Tuus iste —. Ov. Ta
rusticité, tes dehors négligés.
Cui placuit pro constantiâ —.
Sen. A qui la rigueur tenait lieu
de fermeté. — veteris disciplinx.
Tac. Sévérité de l'ancienne dis-
cipline. — juris. Jet. La rigueur
du droit. "J Roideur, impassi-
bilité, insensibilité, inflexibi-
lité.— taciturnitatismex. Quint.
Mon silence obstiné. — animi.
Tac. Impassibilité.Rigor. Quint.
'Roideur (du style). — accentus.
Quint. Fixité de l'accent (toni-
que).

rigôro, âvi, âtum, are (rigor),
tr.PHn. Roidir,maintenirdroit.

•
rîgûus, a, um (rigo), adj. Arrosé
humide.— pratum. Col. Prairie
humide. — nions scatebris fon-
hum. Plin. Montagne d'où jail-
lissentdes sources. Subst. RIGUA,
orum, a. pi. Plin. Terrains
bien arrosés, lieux humides.
(En pari', des plantes.)— ulmus.
Plin. Orme qui croît dans un
terrain marécageux. (Au fig.)
Plurimo lacté rigua bos. Solin.
Vache qui regorge de lait. ^ Qui
arrose, qui baigne. — in vallt-
bus amnes. Virg. Cours d'eaux
qui arrosent les vallées. Subst.
RIGUUS, i, m. Plin. Irrigation.
RIGUA, orum, a. pi. Plin. Arro-
sements. irrigations; qqf. con-
duites d'eau, rigoles.

l.rima, x, f. Fente, fissure, cre-
vasse, fêlure. Rimas agere. Cic.
ou ducere. Ov. ou facere. Vitr.
rimis faliscere. Virg. Se fendre,
se lézarder. Rimasperducere ad
eicairicem. Plin. Cicatricer, fer-
mer les crevasses,les gerçures.
— cava. Prop. Trou profond.
— angusta. Hor. Trou qui a
une étroite ouverture. Naves
rimis dehiscunt. Virg. Les na-
vires fout eau. Rimas explere.
Cic. Remplir les vides (d'un
discours). (Poét.) Ignea rima
micans. Virg. Sillon de feu étin-
celant (la foudre). (Au fig.) For-
tuna rimam faciens. Ov. Fortune
qui croule. Prov. Aliquam repe-
ntis rimam. Plaut. Vous trouvez |

uneportede d errière,uneéchap-
patoire. Plcniis rimarum sum.
Ter. Je suis comme un vasetout percé ^c.-à-d. je suis indis-
cret). Persuasx fallere rima sat
est. Prop. A qui veut tromper,
le moindre jour suffit.

2. rima, x, f. Gloss.-Hildebr.
(p._ 84, 483). Comme CREPIDO.

* rïmâbundus, a, um (rimor),
adj. Apul. Fulg. myth. Qui ex-ploreminulieusement.

* rïmatim (rima), adv. Mart.-
Cap. A travers les fentes.

* rïmâtôr, ôris (rimor), m. Arn.
Auct. Quer. (n, 4). Cassiod. Qui
faitdes recherches,qui explore;
fureteur.

1. rïmâtus. Voy. RIMO.
2. * rïmâtus, a, um (2. rima),
adj. Gloss.-Placid. (p. 20, 3).
Escarpé.

* rîmo, are (Imparf. RIMABAM.
Jul.-Val. RIMABAKT. Epit.-lliad.
Subj. KIMAREM. Pacuv.),tr.Prise.
Comme RIMOR. ^ (Part. parf.
passif.)Rimaiws.Sid. Recherché.

rimor, âtus sum, âri (rima),dép.
tr. Fendre,ouvrir, fouiller; exa-
miner avec soin, explorer. —terram raslris. Virg. Fendre la
terre avec le soc de la char-
rue, labourer la terre. Volucres
rimantur prata. Virg. Les oi-
seaux explorent les prés (pour
y chercher leur nourriture).
Vultur viscera rimatur epulis.
Virg. Le vautour fouille les
entrailles, pour les dévorer. —
partes apertas. Virg. Sonder
une plaie. Elatis rimantur nari-
bus auras. Ov. Ils (les chiens)
portent le nez au vent, ils inter-
rogent l'air (en chassant). —
exta. Juv. Interroger les en-
trailles (desvictimes).—humum
pilis. Tac. Remuer, sonder la
terre avec des javelots. (Absol.)
Virg. (Ma. vn, 507). Fouiller.
1 (Fig.) Rechercher, scruter,
sonder, approfondir. Id rima-
tur quantum potest. Cic. 11 y
porte, autant que possible, ses
investigations. — offensas. Tac.
Chercher à débrouiller une si-
tuation tendue.

* rîmôsïtâs, âtis (rimosus), î.
Thés. nov. lat. (p. 502). Etat de
ce qui a des fentes.

rîmôsus, a, um (rima), adj. (Com-
par: RIMOSIOR. Gell.) Fendu, cre-
vassé, lézardé. — cymba. Vira.
Barque pleine de fentes, de
crevasses. Rimosiorpulmo.Geil.
Le poumon qui est poreux. (Au
fig.)— auris. Hor. Oreille qui
a en quelque sorte des fenles
(qui laisse échapper les secrets
confiés).

* rïmûla, * (rima), f. Tert. (ad
nat. i, 7). Lact. Boet. Petite fente,
légère fissure. (Au plur. Lact.
Aug.)

ringor, gi, dép. intr. Pompon,
com. Ouvrir la bouche, mon-
trer les dents (en signe de co-
lère, en pari, des chiens irri-
tés). (Au fig.) Radiées supra

terram aère frigidiore ringun-
lur. Van: L'air trop frais fait
fendre (fait rider) l'enveloppe
des racines qui sortent de la
terre. *\ (Fig.) Ter. Hor. Sen.
Grogner, gronder, se dépiter,
ilfe non facias ringenlem. Petr.
Ne me fais pas enrager.

rïnôcërôs. Voy. RHINOCÉROS.ripa; x, f. Cic. Cxs. Virg., Rive,
berge d'un fleuve. Bipx démis-
sions. Auct. b. Alex. Plin. j.
Rives trop plates. Labunlur altis
ripis aqux. Hor. Les eaux des-
cendent de hautes collines et
coulent à pleins bords. Neque
ripa làbuntur eâdem. Ov. Et ils
(les cours d'eau) ne coulent pas
dans le même lit. Margo ripx.
Ov. Stat. Rive. Au plur. Ripx.
Liv. Une rive. (Au fig.) Rijris
superai mi atque abundat pec-
lus Ixlitiâ meum. Plaut. Mon
coeur est inondé d'une joie dé-
bordante (la joie déborde de
mon coeur), "j Hor. Ov. Plin.
Rivage (de la mer).

Rïpseus. Voy. RIPHJÎUS.
rïpânus, a, um (ripa), adj.

Inscr. (C. I. L. vi, 1, 2579). Rive-
rain (du Danube).

*rïpàrensis(RIPARIENSIS) (̂ripa),
adj. Relatif à ceux qui se trou-
vent sur la rive. — milites, le-
giones. Aurel. ap. Vopisc. Cod.-
Theod. Cod.-Just. Soldats can-
tonnés sur les rives(duDanube).
rïpârïôlus, a, um (riparius),
adj. Qui se trouve sur la rive.
— hirundines. Marc.-Emp. Sorte
d'hirondelles qui ser. tiennent
sur les rives.

rïpârïus, a, um (ripa), adj. Qui
se trouvesur la rive. — hirundo.
Plin. avis. Suet. Hirondelle, oi-
seau qui se tient sur les rives.
rïpensis, e (ripa), adj. Voisin
des rives, situe sur les rives
(du Danube).-—milites, mililia.
Cod.-Theod. Voy. RIPARENSIS.

Rîphaei montes, m. pi. Enn.
Mêla. Plin. Just. Amm. Mart.-
Cap. Les monts Riphées (dans
lascythie).

Rïphseus, a, um ('Praaïoç), âdj.
Virg. Sen. tr. Stat. Des monts
Riphées. — mons. Mêla. Voy.
RIPHJÎI MONTES. — arces. Virg.
Même sens.

Rîpheus, Ace. RIPHEA. OV. Val.-
Flacc. (TIÇEUÇ), m. Riphée, nom
d'un centaure.
rïpôsus, a, um (i ipa), adj.

Cass.-Fel. 73 (p. 175). Tubercu-
leux.

rïpûla, x (ripa), f. Cic. Petite
rive.

*risous, i (ptuxoç), m. Ter. Ulp.
dig.Hier. Objetfaitd'osiertressé
et' recouvertde peau, pour con-
tenir des bijoux, des vête-
ments, etc., coffre, malle.

rïsïbïlis,e (rideo),adj .(Compar.
RISIBILIOR. Èustath.) Eustath.
Risible, dont on rit. Neutre pi.
subst, Quxdam risïbilia céle-
brare. Cassiod. 'Célébrer cer-
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taines cérémonies ridicules (en
Êarl. des Juifs). ^ Mart.-Cap.

oet. Qui 'fait rire.
* rïsïbïlïtër (risibilis), adv.
Intpr.-Arist. (rhet. in,' 13). D'une
manière risible.

* rïsïlôquïum, ïi (risus, loquor),
n. Tert. Paroles mêlées de rire.

*rïsïo, ônis (rideo), î. Action de
rire. Au plur. Quot risiones.
Plaut. Que de ris!

-» rïsïto, are (rideo), tr. Lxv. ap.
Non. Rire de."

-TÏsôr, ôris (rideo), m. Hor. Firm.
m. Rieur, plaisant, bouflon.
rïsôrïus, a, um (rideo), adj.
Fulg. myth. Cassiod. Dérisoire.
^Âug. Riant, souriant.

-* rissïo, ônis, f. Voy. nisio.
,
rïsûs, ûs. Dat. RISUI. Tac. RISU.
Liv. (rideo), m. Rire. Risu emori
Ter. corruere. Cic. Mourir de
rire. Risu rumpi. Afran. fr.
ou dirumpi. Apul. risu conten-
dere ilia. Ov. risu ilia dissol-
vere. Petr. risu commovere la-
tera. Petr. Crever de rire (se
tordre). In risum diffundi,
effundi. Petr. Risu exsullare.
Justin. Eclater de rire, rire à
gorge déployée. Risum tollere.
Hor. Risu quatere aliquem. Hor.
Faire éclater qqn de rire, lui
désopiler la ra.le., — erumpit.
Cic. Le rire éciate. Risum mo-
vere, commovere. Cic. concilare.
Cic.conciliare. Quint, Fairerire,
provoquer le rire. Miros risus
edere. Cic. Pousser de merveil-
leux éclats de rire, rire de bon
coeur. Risus. captare. Cic Hor.
-lacessere.Quint. Chercheraiaire
rire. Risum conlïnere. Plaut.
Cic.compescere.Hor. lenere. Hor.
Cic.comprimere. Petr. Compri-
mer son rire,,s'empêcher, seretenir de rire. ^ Risée, moque-
rie. Risum facere. Cxi. ap. Cic.
dare. Hor. prxbere. Justin. Prê-
ter à rire, faire rire à ses dé-
pens. Risum de se tradere pos-ieris. Macr. Apprêter à rire à
la postérité. Cavillari risu ali-
quid. Cic. Risu aliquid excipere.
Quint. Se moquer de qq. 6h.
Qui risus hominum, de te erat!
Cic. Comme tu étais un objet
de risée! Ista ad risum. Cic.
Cela prête à rire, est ridicule.
Aliquid in risum-vertere. Hor.
Tourner qq. ch. en dérision!
Risui esse alicui. Liv. Etre la
risée de qqn, devenir un objet
de risée. In risum ire. Avian.
Risui haberi. Capit. Devenir unobjet de risée. ^ Objet de risée,
risée., plastron. Magnus risus
inimtcis. Hor. Bel objet'de risée
pour ses ennemis. 1 Apul. Le
Rire (divinité de la Thessalie).

-TÏtë, Abl. au lieu de ritu. —nefaslo. Stat. .D'une manière
affreuse, cruelle'. ^ AdvT, Virg.
Liv. Selon les rites,' religieuse-
ment. 1 Selon la règle, suivant
l'usage, avec raison, avec véL
rité', justement, convenable-
ment, bien. Hic rite produclus

est. Plaut. On l'a bien élevé
Relinenles pocula rite. Lucr.^Te-
nant les coupes (à la main) sui-
vant l'usage établi. Rébus rite
paralis. Virg. Après avoir soi-
gneusement tout préparé. —
mentor. Virg. Qui se souvient
bien. Quorumplauslravagasrite
trahunt domus. Hor. Qui trans-
portent, suivant leur coutume,
leurs demeures ambulantes sur

' des chariots. Spem rite dare. Ov.
Faire cpneevoir des espérances
justifiées. 1 Selon les formes
légales. Testes rite affuerunt.
Cornif. Les témoins assislèrenl
(à la rédaction du testament)
avec les formalités usitées en
pareil cas. Non — crealus tribu-
nus. Quint. Tribun donl l'élec-
tion est illégale. Tesfamentum
rite perfectum. Jet. Testament
valable. || (Poét.) Heureusement.
— venire.Plaut. Arriverau bon-
heur, réussir. — propinquare
augurium. Virg. Hâter heu-
reusement l'accomplissement
d'une prédiction,

rïto, are. Exciter (verbe inusité,
qui sert de racine airrito). Voy.
Prise, (xv, 10, 14.)

rîtûâlis, e (ritus), adj. Cic. Fest-
' Relatifaux rites,'rituel. — libri.
Cic. Fest. et simplementRilua-

' les. Amm. Livres qui traitent
des rites, rituels.
rîtuâlïtër(ritualis),adv. Amm.
Selon les rites.

rîtûs, ûs (Gén. arch. RITUIS Varr.
fr. ap. Non.), m. Rite, cérémo-
nie religieuse. — sacrorum.
Virg. Même sens. —piandi. Ov.
Cérémonies expiatoires. Roma-
nos ritus didicisse. Liv. Qu'il

,
connaissait le cérémonial de la
religion romaine. Chrisliani
ritus presbyter. Amm. Prêtre
de la religion chrétienne. (Par-
ticul. t. ,de droit.) — nuptïa-
rum.- Dig. Formalités pour le
mariage. ^ Usage, coutume,ha-
bitude, moeurs, manière de
vivre. Ritus referre Cyclopum.
Ov. Imiter les Cyclopes. — mo-
resque, Liv. Plin. Les ns et cou-
tumes, les usages et les insti-
tutions.Dissimileshabuereritus.
PUn. Elles (les abeilles) diffè-
rent par leur genre de vie. Le-
gitimi ritus. Gell. Pratiques lé-
gales,. (Particul.) Abl: fréquem-
ment employé. Ritu. A la ma-
nière de, comme. — pecudum.
Cic. A ,1a manière des brutes.
Fluminis ritu. Hor. Comme un
torrent. — naturx. Plin. Dans
l'ordre de la nature, naturelle-
ment. Avec un adj. — barba-
rico esse. Plaut. Vivre à la' mode
des barbares. Quo perolent ca-
dave'ra —. Lucr. Comme sen-
tent" les cadavres.Wouo—. Hor.
D'une nouvellefaçon' d'après un
nouveau goût.
rïvâlïcïus, a, um (rivalis), adj,

'" Fest: Relatif aux riverains.
rïvâlis, e (rivus),adj. Cgi. De ruis-

,
' seau, de rivière'.1 Subst. RIVALIS',

is, Abl. i. Cic. Abl. e. Ov., m.
Celui qui est autorisé à l'usage
d'un cours d'eau (en même
temps qu'un autre), riverain.
(Au plur. Gell. Ulp. dig. Paul,
dig.) || Plaut. Ter. Catull. Ov.
rival (en amour). |[ Col. Rival (en
pari, des animàux).'|| (En gén.)
Cic. Hor. Rival, émule. (Prov.)
Amare sine rivali. Cic. Hor.
Aimer sans rival (ce dont per-
sonne ne veut),

rïvâlïtâs, âtis {rivalis), f. Cic.
Rivalité (en amour). || Apul. Ri-
valilé(entre deux femmes).^(En
gén.),Cie. Concurrence,jalousie.

* rivatim (rivus), adv! Jlfaer. A la
manière des ruisseaux, comme
les ruisseaux.

* riyrmis, i (rivus) m.Araum.ad
Plaut. (asin. 6). Gloss.-Labb.
Rival (en amour).

* rïvo,.âre (rivus), tr. Paul.-Nol.
Dériver, conduire (des eaux).

* rïvora, n. pi. Grom. vet. Ruis-
seaux, rigoles. -',,.

rïvos, i, m. Virg. (Georg. iv, 19).
Ace. RIVOM. Inscr. (C. I. L. 1,199,
7 et 10). Inscr.-Neapol. (4601).

.Virg. (ecl. S, 87). Voy. RIVUS.rïvuius, i (rivus), m. Varr. Cic. '

Apul.Prud.Vulg.Petitruisseau,
filet d'eau (au pr. et au fig.)
^ Cels. Canal fisluleux.

rïvus, i (et. gr. peu), m. Lucr.
Cic. Virg. Ov. Ruisseau, cours ',

d'eau, lit d'un ruisseau. (Au fig.
prov.)Erivo flumina magnafa- '

cere. Ov. Faire d'un ruisseauune
grande rivière (exagérer l'im-
portance d'un travail.) f Virg.
Ov. Vitr. Tac. Jet. Canal, con-
duite d'eau, rigole. Claudere ri-
vos. Virg. Fermer les écluses.
Rivos deaucere. Virg. ducere. Ov.
Dériver de l'eau, l'amener d'un
conduit. Effodere rivos. Tac.
Creuser une galerie (pour déri-

' ver l'eâu d'un fossé), construire
un aqueduc. } Fig. Virg. Hor.
Ruisseau(de vin, delail).j|£ucr.
Virg. Flots (de sueur,,de sang,
de métal). || Ov. Plin. Torrent
(de larmes, de feu). } (Au fig.)
Hor. Lact. Cours, courant. Ut
te Fortunx rivus inaurel. Hor.
Quand,.bien même la fortune
ferait courir chez loi un Pac-
tole.

rixa, x, f. Rixe, quërellescontes-
tation, lutte, combat. Acadeinix
cum'Zenqne magnârixaest.Cic.

,
Il y a lin grand ,débat'.engagé
entre Zenon et l'Académie.
Rixam excitare. Catull. cîere.
Vell, contrahere, facere. Petr.

;
committere. Col. Faire naître
une rixe, engager un débat.
(Prov.), A lasso rixa quxrilur.
Sen. Gens fatigués cherchent
querelles. —pielatis.Mart.Une
lutte de tendresse. Surgiapri-
mum, mox rixa. Tac. Des bro-
cards on en vint aux coups., (Au

,plur. Hor.'Tac.) || (Particul.) Ov.
Col. Combat des animaux entre
eux. ï Fig. Flor. Lutte, com-
bat.'
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*rixàbundus,a,um (rixor), adj.
Thés. nov. lat. (p. 507). Qui se
plaît aux querelles.

rixâtôr, ôris (rixor), m. Quint.
Firm. Querelleur, chicaneur.
rixâtôrïus, a, um (rixa), adj.

Fronto. De contestation, liti-
gieux.

lixo, are (Formes usit. RIXANT.
Varr. Porphyr. RIXENT. Varr.
RIXARENT. Varr. RIXAVERINT. S. S.
!>ei.), intr. Voy. RIXOR.

xixor, âtus sum, âri (rixa), dép.
intr. Lucr. Cic. Tac. Avoir une
rixe, se quereller, se disputer.
^ Lutter, être en lutte. Herbx
rixantur. Varr. Les plantes of-
frent de la résistance (quand
.on les arrache). — cum thea-
tro. Mart. Déclamer,s'emporter
contré le théâtre. Rami inter se
rixantes.Plin.Branchesqui s'en-
tortillent les unes dans les au-
tres.

rixôsus, a, um (rixa), adj. Col.
Tert. (ad nat. i, 2). Vulg. Querel-
leur, batailleur{se dit des hom-

;
mes et des animaux). j

rixûla, x (rixa), f. Inscr. ''
tite lutte, petite querelâ

* rixûôsïtâs, âtis (rix-
<>

rixcius).Î.Th iV.'Ut. >.;,
Caractère qm , eur.

- rixûôsus, a, :m (rixa), adj.
l'hei. noo. lai. (p. 504). Plein de
querelles.
rôbëus, a, um, adj. Col. Plot.-
Sacerd. Voy. RUBEUS.

Rôbïgâlïa (RUBIGALIA), ïum (Ro-
bigo), a. pi Farr. Plin. Serv.
Fête célébrée le 25 avril de
•chaque année, en l'honneur de
Robigus.

+ rôbîgïno (RUBIGINO) are (ro-
bigo), intr. Apul. Se rouiller,

lôbïgïnôsus (RUBIGINOSUS)
, a,

um (robigo), adj. Plaut. Fronto.
Couvert de rouille. Avec l'Abl.
— sanguine telum. Apul. Javelot
que le sanga couvertde rouille.
(Au fig.) — dens. Mart. La dent
de l'envie.

lôbïgo (RUBIGO), gïnis (robus, ru-
-ber), f. Rouille. Exesa scabrâ
robigine pila. Virg.. Javelots
rongés de taches de rouille.Ro-
biginem trahere. Plin. Se rouil-
ler. || (Particul.)Piin.Croûte (qui
te forme sur les vieilles pierres).
|| Ou. Tartre des dents || Cato.
Carie

, ulcère
.

|| Virg
.

Col.
Nielle, maladie des blés, f (Fig.)
Ou.Fa/.-ilfar.Sera.WaMd.Rouille,
corruption de l'âme, inaction,
désoeuvrement Ingenium longà
robigineIxsum.Ov. Espritrouillé
par une longue inaction. — ani-
morum. Sen. La rouille de l'âme,
le vice. Infectus longi robigine
ruris. Claud. Rouillé par unlong séjour à la campagne.
Migra pectoris robigo. Prud. Ha-
bitudes vicieuses, vices. (Parti-
cul.) — municipalium dentium.
Mart. L'envie dévorante de ses
concitoyens.

Rôbïgo (RUBIGO), gïnis, t. Ov.

Tert.Lact. etRôbigus(tii'iu;i's),
i (1. robigo), m. Varr. Gell. Si -,-v.
Divinité romaine (tantôt d

< esse,tantôt, dieu), quon hivernait
pour détourner la nielle, ma-ladie des blés.

*rôbïus,a, um, adj. Orib
>

>rg.
2, 28 Hagen). Voy. RUC^...robôr, oris, m. Voy. ROLUR.

* rôbôràrïum, ïi (;obu-), n.Scip.-African. (ap. Cri!. 1 Parc
construit en bois solide, enclos
à renfermer des bêtes, garenne.

* rôbôrasco, ëre (robn-o), intr.
Nov. (com. 21). i'i-crdre de la
force, se fortifier.

1. *rôbôrâtus,o, v n '/oboro), p.
adj. (Compar. noi/iuATiOR. Tert.)
Tert. Hier. Forrfié, fort.

2. •* rôbôrâtxss.,a. um (robur),
adj. Pelag. •>.*' Atteint du té-
tanos (en f t'un cheval).

rôbôrëus
. n (robur), adj.

Ov. Col. - - i' a. Plin. Gell. De
bois de •

rôl-oro, a -, âtum, are (robur),
I- Luc: Plin. Gell. Vop. (Aur.
3b). Fortifier, consolider. ^ Au
fig. Cic Hor. Corroborer, affer-
nir. Eloquentia se colorât et ro-
borat. Cic. L'éloquenceprendde
l'éclat et de la vigueur. *\ Spart.
(Hadr. 7). Capii.(Gord.25). Con-
firmer (une nouvelle, etc.).

* rôbôrôsus,a, um (robur), adj.
Veget. Qui a le tétanos.

* rôbôs, Ace. ROBOSEM. Paul, ex
Fest. Comme ROBUR.

* rôbrus, a, um, adj. Oribas.
(frg. 2, 28 Hagen). Voy. RUBER.

rôbur, ôris, a. Plin.Rouvre, sorte
de chêne très dur. "j Arbre dur,
bois dur. Annoso robore quercus.
Virg. Chêne antique, durci par
les ' années. — querceum. Col.
Bois de chêne durci. Morsus ro-
boris. Virg. Entaille faite dans
le bois dur de l'olivier (par la
flèche d'Enée). Massyla ou Mau-
rorum rdbora.Stat. Citronniers.
(Fig.)Illiroburcircapectus erat.
Hor. Il avait un coeur de chêne
(un coeur d'acier), f Objets en
chêne ou en bois dur. In robore
accumbunt. Cic- Us s'asseyent
sur des bancs de chêne. — ara-
tri. Virg. Charrue.—prxfixum
ferro. Virg. Lance en bois de
chêne. —' létale. SU. Bois de
chêne qui donne la mort (lance).
— sacrum. Virg. Le cheval de
bois. — impingere. Luc. Battre
(un mur) à coups de bélier.

-1| Mart.Massue(d'Hercule) .^Hor.
Liv. Tac. Paul, ex Fest. Cachot
souterrain dans la prison d'Etat
(Tullianum). 1 Dureté, solidité,
force. (Au propr.) — saxi. Lucr.
ferri. Virg. La solidité du fer, la
dureté du rocher./?c-èorasoenere.
Lucr.Prendre de la force.Quibus
solidx stant robore vires. Virg.
Vous qui êtes dans toute vo-
tre vigueur. Qux robora cuique
(arvo). Virg. Ce que chaque sol
peut produire. (Au fig.) Neque
his ipsis tantum unquam virium

aut roboris fuit. Liv. El ceux-là
mêmes n'eurent jamais autant
de forces ou autant de puis-
sance (politique). ^ Cass.-Fel. %0
(p. 31). Epaisseur. ^ Force mo-
rale, énergie, fermeté. — animi.
Cic. Force d'âme. Virlutisrobore
firmior quam xtatis. Cic Qui
puise sa force plus dans son
courage.que dans sa jeunesse.
Verba plena roboris. Quint, Ex-
pressions énergiques. —orato-
rium, dicendi. Quint. Force ora-
toire, vigueur du style. ^ (Sens
concret.) Ce qui dans une chose
est le plus fort, élite. Celtiberi,
id est robur Hispanix. Flor. Les
Celtibères, qui sont comme le
coeur de l'Espagne.— betx. Col.
poet. La tige de la bette (la
partie la plus forte). Cn. Titi-
nius, C. Mxcenas, ilia robora
populi Romani.Cic Cn. Titinius,
C. Mécène, ce qu'il y a de meil-
leur dans le peuple romain.
Quod fuit roboris periit. Cxs.
L'élément le plus solidede l'ar-
mée a succombé. Robora pedi-
tum. Liv. Germanorum. Tac.
L'élite des fantassins, des Ger-
mains.(Particul.)Ro6ttrac sedem
bello légère... Tac. Choisir pour
boulevard et pour centre de la
guerre... *\ Veg. Pelag..vet. Té-
tanos, maladie.

rôburnëus, a, um (robur), adj.
CoZ.-De chêne.

1. rôbus, a, um, adj. Juv. Paul,
ex. Fest. Rouge. Voy. RUFUS.

2. rôbus, ôris, n. Caio. Comme
ROBUR. Voy. ce mot. ^ Col. Sorte
de froment très dur, de qualité
supérieure.

* robuste (robustus), adv. (Com-
par. ROBUSTIUS.Nazar. Aug. Su-
perlat. ROBUSTISSIME. Fulg. Cas-
siod.) Aug. Fortement.

rôbustëus, a, um (robur), adj.
Vitr. Fait de rouvre ou d'un
bois dur.

* rôbustïtâs, âtis (robustus), f.
Cass.-Fel. 35 (p. 75). Epaisseur.

robustus, a, um (robur), adj.
(Compar. ROBUSTIOR. Cic. Cels.
Plin. Superlat." ROBUSTISSIMUS.
Col. Suet. Just). Varr. Hor. Liv.
De rouvre, de chêne. •— car-
cer. Plaut. Cachot. Voy. ROBUR.
1 Fort, résistant, solide, vigou-
reux, robuste (En pari, des ch.)
Cibus robustior. Cels. Aliments

-plus substantiels. — vox. Plin.
.Voix forte. Robustior annus. Ov.
Année plus fertile. — cornua.
Plin. Cornes dures. Triticum ro-
bustius.Plin. Blé plus nourri. La-

pides non robusti contra... Plin.
Pierres, qui ne résistent pas à...
Robustissimaoppida. Flor. Villes
très bien fortifiées. || (En pari,
du corps.) —vires. Lucr. Forces
puissantes.Mtaterobustior. Cic.

-D'un âge plus vigoureux. —
puer miliiiâ. Hor. Jeune homme
endurci par les combats. Neutr.
plur. subst. hnbecilla robusta-

.que. Sen. Les corps faibles et
les corps vigoureux. || (En pari.

84
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de l'esprit et'de ce qui s'y rat-
tache.) Robustior improbitas.
Cic. Perversité qui annonce de
l'énergie.—- fortitudo. Cic. Cou-
rage inébranlable. Res robusla
vetustate. Cic. Idées affermies
par le temps. (En gén.) —? fre-
auentia. Cic. Cortège imposant.
Regem domesiicis rébus minus
esse robuslum. Nep. Que la puis-
-sance du roi, à l'intérieur, était
-faible. — exempta. Val.-Max.
Exemples ,de icourage. — car-
inen. Pers: 'Poésie élevée. Ro-
bustiores. Quint. Ceux qui sont
.plus avancés (en* pari, des !écor
liers).'.«[ Cass.-Pel.-40-{p. 91).
Epaisï' > '."

. , ,• c. 'rodarum,- i, (mot,^gaulois), n»
Piira.'Nomd'une plante.'

rôdo, rosi, rôsum,Ère, tr; Ron-
ger (au prop.- et au .fig.). —ri-
pas. Lucr. Miner «les, rives (en
•pari, des,eaux); — vivos ungues.
Hor. Se ronger les ongles au vit
— diaria. Ilor. Manger une por-
tion du bout des dents. — vi-
tem. Ov. Brouter la vigne. -Fer-
rum rubigine rodilur. Ov. La
rouille ronge le fer.—murmura
secum et rabiosa silenlia. Pers.
Gronder entre ses dents et en-
rager en silence. — aratoris
vestigia. Plin. Becqueter sur les
tracesdu laboureur. 1 Déchirer,
décrier, dénigrer. — amicum
absenlem. Hor. Dénjgrer un ami
absent. — dentem dente. Mart.
Se déchirer mutuellement(don-
ner un coup de dent pour un
coup de dent).Absolt.—in con-
vivijs. Cic. Médire à table.

1. rodus, èris, a. Fest. Voy. RAU-
DUS.

2. rodus. Voy. RUDUS.rôduseûlum.Voy. RAUDUSCULUM.rôgalis, e (rogus), adj. Ov. Stat.
(Theb. î, 112). De bûcher. —ea-
daver. Sid. Corps placé sur le
bûcher.

* rôgâmentum,i(rogo),a. Apul.
Demande.
rôgàticïus, a, um(rogo), adj.

Fronto. Obtenu avec prière,
emprunté.

rôgâtïo,ônis (rogo), f. Cic.Action
de demander. î Cic. Val-Max.
Demande, sollicitation. >|| Cic.
Sollicitation en faveurd'un can-
didat. ^ Cic. Quint. Interroga-

,
tion(fig. de rhét.). ^ Proposition
ou projet de loi.— Cxcilia. Cic.
Loi proposée par Céciliu-. Ro-
galionem ad populumferre. Cxs.
et simplement Rogationemferre.
Cic. Liv. Présenter, appuyer unprojet de loi, proposer une loi.
Promulgarerogationem. Cic. Af-
ficher une proposition de loi.
Rogationem perferre. Cic. Faire
voler une proposition de loi.
Rogationem accipere,anliquare.
Cic. Adopter, rejeter un projet
de loi. Recitare rogalionis car-
men. Liv. Faire la lecture d'un
texte de loi» 1 Gell. Loi adoptée.
1 (Au plur.) Sid. Les Rogations
(fêtecatholique).1 S. S. vet.(Lue.
14, 32 cod. PalaL) Ambassade.

rôgâtïuncûla,«(rogatio), f, Cic.
Petite question, "f Cic Projetde
loi peu important.

rogâtôr, ôris \rogo), m. Celui
qui demande. || Mari. Mendiant.
*\ Hier. Qui implore. ^ Lucil.
.Celui qui propose, celui qui
propose une loi au peuple. —legum. Lucil. Auteur de projets
de lois. ^ Cic. Celui qui invile
le peuple à se rendre au lieu
du vote,' qui surveille le vote
et qui recueille les voix; scru-tateur.'— comiliorum.Cic. Pré-
sident oes comices. — primus.
Cic. Gelu'ïqui recueille les voix
delacenturieprérogative.||Fig.
Cic'. Solliciteur de suffrages.
^ Inscr. Costumier de théâtre
(qui emprunte des costumes).

rôgâtus, Abl. û (rogo), m. Cic.
Demande, prière, sollicitation.

* rôgïtâtïo, ônis (rogito), f.
Plaut. Proposition de loi.

rôgïto, âvi, âtum, are (rogo), tr.
Demander avec instance, inter-
roger à plusieurs reprise?. —pisces. Plaut. Demander le prix
des poissons. — aliquid ali-
quem. Plaul. Ter. Demanderqq.
ch. à qqn. Rogilando enecare.
Ter. Assommer de questions.
— multa super Priamo. Virg.
Faire millequestionssurPriam.
— quid rei sit. Liv. Tac. Deman-
der ce qu'il y a. (Absolt.) At-ro-
gitas! Ter.Tu me le demandes!
Peux-tu me le demander! (for-
mule fréquente chez les comi-
ques).

rogo, âvi, âtum, are. (Formes
particul. : Subj. parf. arch. RO-
GASSIT, ROGASSINT. Gïc. de leg.
Infin. ROGARIER. Lex. Sull. ap.
Cic), tr. Demander, prier, sol-
liciter. — aliquid ab aliquo, ab
amico mutuom argentum —.Plaut. Demander qqc. à qqn,
demander à un ami de vous

-prêter de l'argent, ifoc le vehe-
menler etiam atque etiam rogo.
.Cic. Je, vous prie et vous sup-
plie de -m'accorder cela. —olium divos. Hor. divitias. Mart.
Prier les dieux de vous accor-
der le repos, la fortune. Pria-
mus rogans Achillem preces.
Quint. Priam adressant des
prières à Achille. — aquam de
proxumo. Plaut. Aller chercher
de l'eau dans le voisinage. —
vasa utenda. Plaut. Emprunter
(demander.à emprunter) des
ustensiles. — auxilium sum-
missâ voce. Ov. Implorer, du se-
cours à voix basse (en sup-
pliant). — aliquem de aquâ perfundumducendâ.Cic. Demander
à qqn la permission de faire
passer un tuyau de conduite à
travers son champ. Ambiuntur,
rooaniur.Cic.On les circonvient,
on demande leurs suffrages. —precario aliquem. Cic. Prier qqn
avec instance. Ut pro vitâ ejus
rogaretur. Suet. Lact. Qu'on le
suppliait de lui conserver la vie
(qu'on lui demandait la vie de

cette personne). — etiam atque
etiam; etiam atque etiam rogare
et orare (ayee UT ou NE et la
Subj.) Plaut. Ter. Cic. Prier
de..., de ne pas..., prier ins-
tamment de..., de ne pas
(avec le Subj.) Plaul. Cic Cxs.
Sen. rhet. Prier de... (Avec l'In-
fin. CatuU.li.vee la Prop. l'Infin.
Just.) Malo emere quam rogare.
Cic. J'aime mieux acheter que
demander. Partes rogantis. Ov.
Le rôle de suppliant. Rogantia
verba. Ov. Supplications.Di dent
plura rogatis. Ov. Que les dieux
m'accordent au delà de mes
prières. — pro vitâ. Suet. De-
mander la vie. ^ (Particul.)
Inviter, faire venir, mander.—
aliquem. Cic. Prier qqn de venir
vous voir. Testes rogati. Dig.
Témoins cités. — aliquem ad
Palalium. Lampr. Mander qqn
au palais.—aliquem ad signan-
dum testamentum, aliquem in
aUvocalionem. Plin. j. Aller in-
viter qqn à ia signature d'un
testament, aller le prier d'as-
sister à la réunion.1 Interroger,
questionner. Unum te rogare
volo. Plaut. Je veux le faire une
question. Quid me istuc rogas?
Cic. Pourquoi m'adresser cette
question? Au-passif. Multa ro-
galus. Ov. Pressé d« questions..
Si ei rei, quam primo rogetur,
assenserit. Cic S il est d'accord
sur l'objet de la questionqu'on

1 lui a d'abord adressée. Via ro-ganda est. Ov. Tu dois deman-
der ton chemin. Parlic. subst.
Alicui ad rogatum respondere.
Cic. Répondre à une question
qu'on vous pose... Men rogas?'
me rogas ? rogas me ? Plaut.
Ter. Cic. Peux-tu me le deman-
der? Belle demande! De istoc
rogare omitte. PlauL Cesse de-
me questionner à ce sujet Rogo,
num quid ve'it? Ter. ie lui de-
mande ce qu'il veut. Rogo qux
sit. Ter. Je lui demande qui elle
est. — CUR (et le Subj .)Farr. De-
mander pourquoi... Rogatus...
quid (et le Subj.) Cic. Ayant eu
à répondre sur... Roganti res-
pondébo.Plaut. Je repondrai, à
-celte question. Rogetqui':... Ter.
On me demandera peut-être
(si on me. demande...) Etiam
rogas? Enn. Plaut. Ter. Tu le
demandes encore? Encore cette
question. 1 Demander l'avis, le
vote, consulter (officiellement).

— aliquem sententiam et sim-
plemenl aliquem.Cic. Demander
à qqn son avis, le consulter, re-
cueillir son vote. Quos prions
sententiam rogabat. Cic. Ceux

(qu'il faisait voter les premiers.
Au passif. Primum me non esse
rogatum sententiam. Cic. Qu'on
ne m'a pas fait voler le premier.
(Absolt.) Ego rogatus mulavi
meum consilium. Cic. Quand,on
me demanda mon-vote,je chan-
geai d'opinion. || Présenter un
projet de loi. —populum. Cic.
plebem. Cic. legem. Proposer une
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.loi au peuple. Sestertium ter et
quadragies' roqare. Cic. Propo-
ser le vole de 43 millions de
sesterces.(Absolt)Uti rogas. Liv.
Suivant ta proposition (lormule
d'acceptationdans le vole d'une
loi). Au passif. Rogitaiiones ro-
gatx. Plaut. Lois adoptées.
Provincia roqata est Gabmio et
Pisoni. Cic. On mit aux voix le
choix de Gabinius et de Pison,
comme gouverneurs de cette
province. ^ Proposer (un can-
didat). Ut consules roget prxtor.
Cic. Que le préteur propose au
peuple des consuls (pour les
élire). Comitia con^ulibus rogan-
dis. Cic. Comices pour l'élection
des consuls. Majus imperium a
minore rogari, non est jus. de
La loi détend qu'un magistrat
inférieur en crée un supérieur.
Tribuni quos sibi plebs rogassit.
Cic Tribuns que le peuple s'est
donnés. —plebem tribunos ple-
bU.Liv. Proposer des tribuns au
choix du peuple. (Absolt.) Inter-
rege rayante, de. Sur la propo-
sition de l'interroi. ^ (T. milit.)
Faire prêter serment (aux sol-
dats); enrôler, lever. — milites
sacramenio. Cxs. Liv. Faire prê-
ter serment aux soldats,- les
enrôler(lesconsulteren quelque
sor.e par le serment). Vis ro-
gare? Plaut, Veux-tu enrôler
des troupes? ^ (T. de droil.)
Consulter qqn pour savoir s'il
veut souscrire à une stipula-
tion. Rogavit. Titius, spopondit
Mxviui (formule). Jet. Tilius a
demandé à Moevius de souscrire
à celle clause; celui-ci s'y est
engagé.

*rôgum, i, n. Afran. (com. 114).
Comme ROGCS.

rôgus, i, m. Cic. Virg. Val.-Max.
Sen. Bûcher funèbre. Inferri in
rogum. Cic. ou rogo. Plin. Etre
mis sur le bûcher. Rogis se im-
miltere. Sen. rh. Se jeter dans
les flammes du bûcher. Poét.
Diffugere rogos, Ov. Echapper
au néant, f (Méton.)Prop. Inscr.

.Tombeau..
Rôma, x, f. Varr. Cic. Rome,
capitale du Lalium, en Italie, et
de lout l'empire romain. ^ Liv.
Tac. Inscr.Rome,révèréecomme
divinité dans un temple parti-
culier.
Rômânê (Romanus), adv. Gell.
EnRomain, en vrai Romain.

* Românensis,e,adj. Varr.Paul,
ex Fest. Inscr.Voy. RSMANIENSIS.
Remania, x, f. Possid. Oros.

(ni, 20 ; vu, 43) Ven.-Fort. L'em-
pire, le monde romain.

* Românïcus, a, um (Romanus),
adj. Caio. Romain, de fabrica-
tion romaine.

* Rômânïensis, e (Romanus),
adj. Calo. Inscr. Romain.
Rômanïtâs, âtis (Romanus), f.

•
Tert. Qualité, litre de Romain.
Rômânos, Gén. ROMANEI. Inscr.

-(C l.L. 1, 200, l;4;13;15sqq.)
Dat. ROMANOI. Mar.-Vict. Nom.

pi. ROMANEI. Inscr. (C. I. L. 1,
(98, 77 el 202, col. 1 ; 8 ; 12).
Gén. ROMANOM. Inscr. (C. I. L 1,
11). Arch. p. ROMANUS.

Rômânûlus,-a, um (Romanus),
adj. Varr. Romain. — porta.
Varr. Porte de Rome, au bas
de la pointe ouest du mont Pa-
latin.

Romanus, a, um (Roma), adj.
Romain, de Rome; par ext. La-
tin. — homo. Cic. vit: Sen. Un

•Romain. — urbs. Liv. Rome. —Juno. Cic. La Junon romaine
(honorée par les Romains, sui-
vant le culte romain) — ludi
(appelés aussi ludi magni el
mar.imi). Cic Liv. Les Jeux Ro-
mains, les plus anciens jeux de
Rome (fête). — linqua. Ov. Vell.
Plin./.Lalanguelatine.—verba,
sermo, litlerx. Quint. Langue
latine.—purpura.Plin. Le con-
sulat. Romano more. Cic. Fran-
chement, sincèrement (à lajo-
maine). Minime Romani ingenii
homo. Liv. Homme qui n'a pas
le caractère romain, qui n'a
rien de romain. Oralio plane
Romana. Quint. Langage tout à
fait latin. Romanum est i(avec
l'Infin.). Livi C'est le propre
d'un Romain de... •[ Subst. RO-
MANUS, i, m. (collectif). Cic. Les
Romains, le peuple romain.
|| Liv. Le général romain. (Prov.)
Romanus sedendo vincit. Varr.
Le Romain est vainqueur par
la temporisation (en pari, de
Q. FabiusMaximus).ROMANA, X,
f. Liv. Une Romaine. Au plur.
ROMANI, orum, m. Cic..Liv. Les
Romains.ROMANA, orum, a. Sen.
L'empire romain. Romana co-
gnoscere. Sen. Connaître l'his-
toire romaine.

Rômïlïus, a, um (Roma), adj.
De Uomilius.—tribus.Varr. Cic.
La tribu.Romilia, une des tri-
bus romaines.

jromphsea (RHOMPH^EA), X (poji-
çaia), f.Liv. Ascon.'Bois de lance
avec un fer d'égale longueur.
^ Prud.' Claud. Aug. Romphée,
grande eL longue épée, que l'on
portait sur l'épaule c-roite.

* romphseàlïs,e (romphxa), adj.
Prud. De romphée.

* Rômûla, s, f. Inscr. Romula,
ville de la Bélique (auj. Séville),
appelée aussi Julia Romula ou
Julia Romulea.

;
» Rômûlâris, e (Romulus), adj.
Sid. Concernanl Romulus, ro-
main. — ficus. Sid. Figuier sous
lequel furent allaités Romulus
et Rémus (Voy, RUMINALIS).

Rômûlensis, e (Romula), adj.
Plin. De Romula. Subst. ROJIU-

LENSES, ium, m. pi. Inscr. Les
habitants de Romula.

Rômûlëus, a, um (Romulus),
adj. Ov. Petr. Juv. Relatif à Ro-

,
mulus, de Romulus. — fera.
Juven. La louve, la nourrice de
Romulus. ^Ov. Romain. — urbs,
colles. Ov. Rome.

Rômûlïdës, x, Gén. pi. ROMDLI-'

DARUM. Lucr. Sulpic. sat. ROMU-
LIDUM. AUS. Prud. Rulil.-Nam.
Anlhol. lai. (Romulus), m. Virg.
Un descendant de Romulus.
•1 (Au plur.) Virg. Aus. Prud.
Les Romains.

1. Romulus, i, m. Varr. Cic. Liv.
Sen. Romulus, fondateur-et pre-
mier roi de Rome.

2. Romulus,a, um (1. Romulus),
adj. Ov. De Romulus.— ficus. Ov.
Comme RUMINALIS.Voy. ce mot.
^ Virg. Romain. — lellus. Virg.
Territoire romain.

* ronchisônus, a, um (ronchus,
sono), adj. Sid. Ronflant.

* roncho' (RONCO), are, intr. Sid.
Ronfler.

ronchus (RHONCHUS), i (pÔYX°ç)>
m. Mari. Ronflement.1 (Par ext.)
Apul. Croassement de la gre-
nouille. || Mari. Ricanement, mo-
querie.

* ropïo, ônis, f. (?) Cl.-Sacerd.
Rouget, poisson.

rôrârïus, ïi, m. Lucil. Employé
habituellement au plur. rorârïi
(s.-e. milites), ôrum m. Liv. Sor-
tes de troupes romaines, légè-
rement armées, qui commen-
çaient l'attaque en lançant des
pierres et des flèches, et se re-
pliaient ensuite derrière les
triaires.

rôrâtïo, ônis (roro), f. Rosée,
chute de la rosée.(Au plur. Vitr.
Apul.) "j Plin. Coulure de la vi-
gne. \ Cassiod. Eau qui tombe
goutte à goutte dans la clep-
sydre.

rôrïdus, a, um (ros), adj. Prop.
Apul. Couvert de rosée.

rôrïfér, fera, fêrum (ros, fero)',
adj. Lucr. Sen. tr. Stat. Qui ré-
pand la rosée.

* rôrïflûus, a, um (ros, fluo),
adj. Vet. Poêla (in calai. 2, 14).
Qui fait couler la rosée.

* rôrïgër,gëra, qërum(ros.gero),
adj. Fulg. myth. Qui répand la
rosée.

rôro,âui,âium,âre(ros),intr.Tom-
ber (en pari, de la rosée). Cum
rorare Tithonia conjux coeperit.
Ov. Lorsque l'aurore répandra
ses premiers pleurs(la première
rosée). Impers. Rorat. Col. Suet.
Il fait de la rosée, la rosée
tombe. 1> Dégoutter, tomber
goutte à goutte. Lacrimx roran-
ies. Lucr. Larmes tombant
comme une rosée. Rorantia po-
cula. Cic. Coupes qu'on vide
goutte à goutte. Au fig. Respon-

.
siones roranles. Macr. Réponses
lentes, qu'on se fait arracher
(qu'on fait tomber goutte à
goutte). Impers,^nie roratquam
pluit. Varr. D'abord la pluie
tombe fine. [ Etre mouillé;
ruisseler de. Roranles lacté ca-
pellx. Virg. Chèvres dont les
mamelles sont gonflées de lait,
qui donnent des flots de lait-

*
Rorantia astra. Virg. Ecume
qui rejaillitjusqu'auciel.Rorant
pennx. Ov. Ses ailes sont hu-
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•mides (l'eau tombe goutte à
goutte de ses ailes). Capilli ro-
.ranles. Ov. comx roranles. Stat.
Chevelure ruisselante d'eau.
Delphines aspergine rorant. Ov.
Les dauphins i'onl jaillir une
.pluie d'eau. Rorantia fontibus
-antra. pv. Grottes arrosées par
àessources.Rorantiaora.Lucan.
Tète dégouttante OK ruisselante
'de sang. Rorans humore. SU.
"Humide de rosée (frais, nouvel-
lement cueilli). Rorans nasus.
'Mart. Nez qui coule. Rorabunt
querceta favis. Claud. Les chê-
nes distilleront le miel. 1 Tr.
Faire couler goutte à goutte,
djstiller. •— humorem. Auct.
Pervig. Ven. Faire tomber la
-rosée. Roratx aqux. Ov. Asper-
sions d'eau. Rorata lellus. Ov.
"Terre humide de rosée. Roratx
rosx. Ov. Pluie de roses. Rorant
e crinibus ignés. Val.-Flacc. Ils
(les astres) font tomber de ses
cheveuxunepluiedefeu.(Absol.)
Rorans juvenis..Manil. Le Ver-
seau {litt. le jeune homme qui
verse à boire, en pari, de Gany-
mède, considéré comme astre).
1 Mouiller, arroser. — ora la-
crimis.Lucr. Baigner son visage
de larmes. Lacrimis oculi roran-
tur. Ov. Ses yeux sont inondes
de larmes.Roravitundas. Manil.
Ses larmes coulèrent dans la
mer, — soa;a cruore. SU. Arro-

.ser ies rochers de son sang.rôrûlentus,a, um (ros), adj .Ace

.Cato. Col. Plin. Solin. Couvert
de rosée. Subst. RORULENTUM,
i, n. Plin. Lieu couvert de
rosée.

i. rôs, rôris, m. Plaut. Cxs. Col.
Rosée. — cadit. Plaut. Plin. et
au plur. Rores cadunt. Plin. La
rosée tombe. (Au plur. Cic.poet.

Manil. Col. Plin. Lact.)^ (Par
ext.) Tout liquide qui coule
goutte à goutte (l'eau, les lar-
mes, le sang, le, vin, etc.). —lympharum.Lucr. liquoris. Lucr.
liquidus. Ov. L'eau (douce).

- Rores pluvii. Hor. La pluie. —vivus. Ov. Eauxvivesd'un fleuve.
.
Spargens rare levi. Virg. Asper-
geant (l'assemblée) d'une rosée

'légère. — querulus. Petr. Eau
murmurante d'un ruisseau. —saiis (= maris). Lucr. L'eau de
la mer. — Ionius. Prop. La merIonienne. — lacrimarum. Ov. et
absol. 7'os. Hor. Sen. tr. Les

-
larmes. — vitalis. Cic. poet. Le
lait (le liquide qui donne la
vie). — stillans. Ov. Le sang.
Rores sanguinei. Virg. cruenti.
Stat. Des flots de sang. — vini.
Apic Le vin. — Syrius. Tibull.
Parfum de Syrie. — Arabus.
Ov. Baume, myrrhe. Ros. Plin.

.
Sécrétion d'où l'on tire la pour-

- pre. (Au fig.) —. Eccl. La rosée
' céleste. (Particul.) Ros marinus
. ou en un seul mot rosmarinus.

Col. Plin. Romarin, arbuste.
Marinus ros. Col. Hor. — maris.
Ov. et simplement ros. Virg.

- Même sens.

2.* ros, Gén. RORIS. Col. Garg.-
Mart., a. Col. Pall. Voy. RHUS.

rôsa, x (peut-être de poSéa,
rosier), f. Rose. Cic. Col. Mart.
Hier. Frutex rosx. Col. Rosier
(Au plur. Mart. Hier. Amm.)
Prov. Inter vêpres rosx nascun-
tur. Amm. Toute rose a des
épines (litt. les roses naissent
dans les buissons

.
épineux).

|| (Sing. collectif.) Cic. Sen.
Mart. Roses,couronnede roses.
Pulvinus rosâ fartus. Cic. Cous-
sin bourré de roses. In rosâ.
Cic. Avec des roses sur la tête.
Redimitus rosâ. Cic. Couronné
de roses. In rosâ. Cic. Hor. Sur
un lit de roses. Vivere inxternâ
rosâ. Sen. Vivre dans d'éternels
plaisirs. In rosâ jaceat. Sen.
Qu'il soit sur un lit de roses
(qu'il vive heureux et joyeux).
|| (Terme de tendresse.) ilfea
rosa. Plaut. Mon petit coeur,
mon petit bijou. 1 Cels. Huile
rosat. ^ Inscr. Saison des roses.
^ Lucr. Hor. Cels. Ambr. Rosier.
— laurea. Apul. Laurier rose.
|| (Particul.) Rosx. Ed. Diocl.
Apic. Espèce de citronnier (dont
les fleurs ont la couleurdes ro-
ses), appelée encore auj. en ita-
lien mêla rosa.

rôsâcëus,a, um (rosa),adj. Plin.
De rose, fait de roses. Rosaceum
oleum, et Subst. ROSACEUM, i, a.
Plin. Huile rosat.

* rôsâeînus, a, um (rosa), adj.
De rose. — oleum. Pelag. Huile
rosat.

* rôsâlis, e (rosa), adj. Inscr. De
rose. — escx. Inscr. Repas qui
se donnait à l'occasion des fêles
appelées rosalia. Subst. ROSALIE,
ium, n. pi. Inscr. Fêtes pendant
lesquelles on couronnait les
tombeaux avec des roses, fête
des roses.

* rôsans, aniis (de rose), inus.,
p. adj. Vet. poet. in calai. 2, 28).

Rosé, qui a le teint de la rose,rôsârïus, a, um (rosa), adj. Suet.
Apul. De roses. — absorplio.
Suet. Breuvage préparé avec
des roses. — venenum. Apul.
Eau de laurier-rose considérée

* comme un poison. Subst. RO-
SARIUM, ii, a. Virg. Plin. Plant
de roses, roseraie.

* rôsâtïo, ônis (rosa), f. Inscr.
Action de répandre des roses
sur des tombeaux. Voy. ROSALIS.

* rôsatus, a, um (rosa), adj.Sei:-
Samm. Préparé avec des roses.
— oleum. Ser.-Samm. Huile
rosat. f Subst. ROSATUM, i, n.Pall. Vin rosat. || Apic. Compote
à la rose.

* Roscïâna(s.-e.oraiio), x (Ros-
cianus), f. Mart.-Cap. Le dis-
cours (de Cicéron)pourRoscius.

*Roscïânus?a,um (Roscius),adj.
Cic. De Roscius.—imitatiosenis.
Cic. Rôle de vieillard joué par
Roscius.

roscïdus, a, um (ros),adj. Virg.
Ov. Plin. Apul. De rosée, hu-
.mide de rosée. — pruina. Ov.

humor. Plin. Rosée. — mella.
Virg. Miel qui coule goutte à
goutte,comme la rosée. Iris ros-cida pennis. Virg. Iris aux ailes
baignéesde rosée (l'arc-en-ciel).

>

— dea. Ov. L'Aurore (la déesse
qui répand la rosée). — nocles.
Plin. Nuits fraîches (litt. humi-
des derosée). Neutreplur.Subst.
Roscida exspitum. Apul. Prai-
ries couvertes de rosée. ^ Poét.
Virg.Ov. Mari.Humide,mouillé,
arrosé.— saxa rivis. Virg. Mon-
tagnes arrosées par des ruis-
seaux. — antra. Ov. Grottes
humides. — sudor. Cxl.-Aur.
Cass.-Fel. S6. Sueur abondante.

1. Roscïus, a, um, adj. Nom
d'une famille romaine, dont les
membres les plus connus sont:
Cic. Roscius, de Lanuvium, cé-
lèbreacteur romain,ami intime
et professeur de déclamation
de Cicéron. (Par ext.) Cic. Un
Roscius,unhomme qui estmaî-
tre dans sa spécialité. || Cic.
Sextus Roscius, d'Amérie, qui,
accusé du meurtre de son père,
fut défendu par Cicéron. || Cic.
Roscius Othon, ami de Cicéron
et tribun.du peuple, auteur de

-la lex Roscia.
2. Roscïus, a, um (1. Roscius),
adj Cic. De Roscius. — lex.
Cic. Loi Roscia, qui réservait
aux chevaliers quatorze ban-
quettes au théâtre, auprès des
places dessénateurs.

Rôsea (RÔSÏA), X, f. Varr. Cic.
Roséa, canton des Sabins (auj.
le Roscie.)

Rôsëânus, a, um (Rosea), adj.
Varr. De Roséa.

rôsêtum, i (rosa, voy. Prise, rv,
12), n. Varr. Virg. Rosier, haie
de rosiers.

Rosëus,a, um (Rosea),adj. Virg.
Plin. De Roséa.

rôsëus, a, um (rosa), adj. Virg.
Apul. Vopisc. Claud. De rose,
garni, rempli de roses. — vin-
culum. Sen. corona. Apul. Cou-
ronne de roses.— flores. Claud.
Roses. — ripa. Claud. Rive
émaillée de roses.— oleum.
Musc, (gynaec. 137). Huile rosat.
1 Rose, vermeil, rosé, rouge.
— fucus. Catull. Pourpre. —
rubor. Ov. Incarnat. — color.
Plin. Couleur vermeille. Roseis
Aurora quadrigis. Virg. L'Au-
rore montée sur son char rose.
— Eous. Prop. Lucifer. — dea.
Ov. L'aurore aux doigts de
rose.—labella. Catull. — taira.
Mart. Lèvres de rose. — gens.
Virg. Incarnat des joues. —os.
Virg. Bouche vermeille (en pari,
de Vénus). — ephebus. Mart.

.
Jeune garçon au teint vermeil.

— juventa. Val.-Flacc. La fleur
de l'âge. — honos. Val.-Flacc.
Beauté radieuse.

Rôsïa, x, f. Voy. ROSEA.
rôsïdus,a, um (ros), adj. Catull.

Zeno (n tr. 74). De rosée.
* rôsïna herba, f. Veget. Plante

.
inconnue.
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rôsïo, ônis (rodo), î.Cels. Action
de ronger, de déchirer, sensa-
tion de déchirement. Rosiones
intestinorum. Plin. prxcordio-
rum. Plin. Tranchées, douleurs
d'entrailles, coliques.

rosmarïnum, n. Plin. Voy. ROS.
1. ros mârïnus. Voy. ROS.
2. * rosmarînus, Gen. ROSMARINI.

Cass.-Fel. 4 (p. 12). Ace. ROSMA-
RÏNUM. Cxl.-Aur. (tard, m, 4,
63), m. Romarin.
rôsôr, ôris (rodo), m. Ambr.

Rongeur.
* rossyriâcus,Ace. ROSSYRIACUM.
Cass.-Fel. 39 (p. 88). Pour rhus
Syriaeus. Voy. RHUS.

* rôsôrïus, a, uni (rodo), adj.
Thés. nov. lat. (p. 502).Rongeur.

rostellum, i (rostrum), n. Col.
Petit,bec. 1 Plin. Museau.

rostra, ôrum, a. pi. Voy. ROS-
TRDM.
rostrâlis, e (rostra, voy. ROS-

TRUM), adj. Rostral, des rostres.
— tabula. Sid. Table (écrite)
suspendue aux rostres.

rostrans, antis (* rostro, inus.),
adj. Plin. Qui enfonce sa pointe,
dont la pointe fait une em- :

preinte.
rostratus, a, um (rostrum),adj.
Cic. Col. Plin. Recourbé en
forme de bec, garni d'un bec ou
d'une pointe recourbée par de-
vant. — faix. Col. Faux dont
le fer esterochu.Rostratxnaves.
Cic. Plin. et absol. Roslratx.
Symm. Vaisseauxà éperon. (Au
fig.) Rostrato impetu feruntur.
Plin. Ils (les cygnes) glissentsur
l'eau en formant comme une
pointe de navire. — columna.
Liv. Quint. Suet. Colonne ros-
lrale (ornée des éperons des
navires pris à l'ennemi), qui fut
élevée en l'honneur de Duilius.
— corona. Plin. Couronne ros-
trale, ornée d'éperonsde navire
en or. Cui tempora navali ful-
gent rostrata corona. Virg. Dont
le front brille de l'éclat de la
couronne rostrale.

rostrum, i (rodo), n. Plaut. Cic.
Petr. Commod. Bec (d'oiseau),
pointe recourbée d'un objet. —superius. Plin. La partie supé-
rieure du bec, la mandibule
supérieure. || Col. Pointe re-
courbée (d'une serpette). —.Plin. Pointe du soc (de la
charrue). — lucernarum. Plin.
Bec de lampe. Malleorum —.Plin. Tête de marteau. — in-
sulx. Plin. Pointe d'une île.
1 Museau, mufle, groin, gueule,
suçoir (des abeilles). (Particul.)
— personx. Ulp. dig. Bouche
d'une figure de fontaine, d'un
mascaron. (En mauv. part.) —prxtoris. Lucil. Le museau du
préteur.

•—
barbatum habere.

Petr. Avoir de la barbe au men-
ton, ne plus être un blanc-bec
1 Cxs. Liv. Virg. Eperon de
navire. |; Virg. L'avantdunavire,
•la proue, f (Au plur.). ROSTRA,irum, n. Les rostres, la tribune |

aux harangues (ornée des épe-
rons des navires pris a l'en-
nemi). Escendere in rosira. Cic.
ascendere. Liv. procedere in ros-tra. Plin.j. Monter à la tribune.
Descendere de rostris. Cic. Des-
cendre de la tribune. In rostris
lilteras recitare. Liv. Lire publi-
quement une lettre. E rostris.
Varr. pro rostris. Suet. apud
rostra. Suet. Du haut de la tri-
bune, à la tribune. (Poét.). A
rostris. Hor. Sen. Depuis Rome
(litt. depuis le forum). || (Par
ext.) Assemblée du peuple. Te-
nere rostra. Lucan. Régner à
la tribune. Rostra forumque op-tare. Lucan. Désirer la paix. •—
movere. Lucan. Agiter le peuple.
Rôsûlânus, a, um (Rosea), adj.
Serv. Virg. De Roséa.
rôsûlentus, a, um (rosa), adj.
Prud. Emaiilé de roses. *[ (Mé-
ton.) Mart.-Cap. Rose, rosé,
vermeil.
rôsûra, x (rodo), f. Plin.-Val.

(II, 28). Comme ROSIO.
rôsûs, ûs (rodo), m. Marc.-Emp.
Voy. ROSIO.

rota, x, f. Roue d'un char. Or-
bes rotarum. Lucr. Plin. Roues.
— radiata. Varr. Roue munie
de rais. Rotarum lapsus. Virg.
Rouleaux.Rotarum vestigia.Ov.
Ornières.— aquaria. Cato. Roue
hydraulique. Rota. Plin. Roue
de machine. — Rotx. Vitr. Tac
Frontin. Poulie pour soulever
un fardeau. 1 Roue (de potier).
— figularis. Plaut. figuli, figu-
lina. Cxl.-Aur. Même sens.
Currenterotâ.Hor.Quand la roue
tourne. T Roue, instrument de
supplice(gr.tpoyjis).In rotamas-
cendere. Cic.membra prxbere ro-
tx. Sen. tr. Subir le supplicede
la roue. Versor in amoris rotâ.
Plaut. Je passe par toutes les
transes de l'amour (litt. je
tourne sur le chevalet de l'a-
mour). Hxc in amore — est. Ov.
Telles sont les vicissitudes de
l'amour.1 (Méton.) Char. — Lu-
ciferi. Tibull, Le char du soleil
(l'étoile du matin). Rotx. Virg.
Ov. Même sens. Si — defuent-
Ov. Si tu n'as pas de voiture.
Pedibusve rotâve. Ov. A pied
ou en voiture. || (Particul.) SU.
Les chevaux d'un attelage.
|| Disque (du soleil). — solis.
Lucr. Apul. Phoebi. Sen. poét.
Le char du soleil, le soleil. —Hesperia. Sen. Le soleil à son
déclin. "\ Virg. Prop. Rotation,
tour de roue. || (Fig.) Cours, ré-
volution. Septima —. Prop. Le
septième tour (que parcourt un
char dans le cirque). — anni.
Sen. Révolution du soleil. —
brevior. Val.-Flacc. Circuit, car-
rière moins longue (du soleil).
^ Plin. Roue/poisson (sorte de
50ophyte).lMesureinégaled'un
vers (hexamètre ou pentamètre).
Imparibusvecta Thalia rôtis. Ov.
Ma Museportée sur un char aus
roues inégales (en pari, de vers

élégiaques).—disjjares.Ou.Vers-
élégiaques.

,
* rôtâbïlis, e (roto), adj. Hier.
(nom. hebr: col. 101). Amm.
Aug. Mu circulairement, qu'on
fait tourner. — flexus. Amm.
Cabestan. ^ Inscr. Où l'on peut
aller en voiture, carrossable.

* rôtàbûlum, i, n. Isid. Voy.
RUTABULUM.

* rôtâbundus, a, um (roto), adj.
Chalcid. Mu circulairement. '

* rôtâlis, e (rota), adj. Capit.
Sulp.-Sev. Qui a des roues, âf
roues.

*rôtârïum, ïi (rota), n. Inscr.
Péage perçu pour le passage
des voilures sur les chaussées.

"* rôtâtïlis, e (roto), adj. Sid. Cir-
culaire. 1 Prud. Rapide (en pari.,
du trochée).

* rôtàtim (rota), adv. Apul. Ven.-
Fort. (v. Mauril. 21). En tour-
nant, en rond. Au fig. — diceré.,
Diom. Parier avec volubilité. '

rôtâtïô, ônis (roto), f. Vitr.
Chalc (in Tim. 115). Cassiod..
(in ps. 22, 9). Boet. Dion.-Exig.'
(Greg. créât, hom. 29). Action
de mouvoir en rond, de faire
tourner, rotation.

rôtâtôr, ôiis (roto), m. Stat. Ce-
lui qui fait tourner, pirouetter^
1 Fig. Celui qui arrondit. — '
Cassiod. camerarum. Cassiod.
Constructeur de voûtes. —figulus. Ps.-Fulg. (serm. 17)'.
Potier.

rôtâtus, ûs (roto), m. Stat. Aus.
Claud. Hier, (in Zacch. n ad
10, 15 sq.) Chalcid. (in Tim.
18). Jorn. (Get. 11). Action de
faire tournoyer, rotation.

t
* rôtella, x (rota). Aug. Isid.
Petite roue.

roto, âvi, âtum, are (rota), tr.;
Mouvoir circulairement, tour-
ner, faire tournoyer, rouler. —flammam. Lucr. fumum. Hor.
Faire tourbillonner la flamme,
la fumée. — ensem. Virg. Bran-
dir une épée. Âper rotat canes.
Ov. Le sanglier fait rouler les
chiens.-— lelum. Liv. Stat.Faire
tournoyer, iancer un trait. Orbis
sidereus xtherios rotat cursus.
Manil. Le ciel opère sa révolu-
tion. — se in vulnus. Lucan. Se
rouler dans son sang. Caput ense
rolare. Lucan. Faire rouler la
tête d'un coup d'épée. — comas.
Quint. Secouer sa chevelure.
Pass. Moyen. Rotari. Ov. Se
mouvoir en rond, tournoyer.
Rotalipoli.Ov. Le ciel qui tourne
sur lui-même.Rotatse nives. Ov.
Tourbillon de neige. Circum ca-
put igné rotato. Ov. Sa tête
ayant été entourée d'un cercle
de feu. Grèges circum rolantur.
Stat. Des troupes de poissons
bondissent à l'entour. Au fig.
Sic ordinem fali rerum xterna
séries rotat. Sen. C'est ainsi que '
l'éternelcours du temps ramène
fatalementles événements mar-
qués par le destin. Sermo rota-
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ttus,. Juven. Langage arrondi,
contourné. 1 Intr. (rare) Virg.
Se mouvoir en roulant, rouler.
Saa-a rolantia. Virg. Rochers
qui roulent. || Col. Faire la roue
(en pari, du paon).

rôtûla, x (rota), f. Plaul. Col.
plin. Petite roue. 1 S. S. vet.
(Ezech. 16,12), ap. Hier, (intpr.
'Orig. 'in Ez. h. 6, 10). Cercle,
pendant d'oreille,

irôtûlus, i, m. Calp. (ecl. vu,
51). Comme HOTULA.
rôtunda,« (rotundus), f. Scrib.

"Pâtisserie de forrne ronde, ma-
caron.rÔtundâtïo,ônis (roia«do),f.Vitr.
Action d'arrondir, forme circu-
laire. Linea rotundationis. Vitr.
'Ligne circulaire, circonférence.
rotundê (rotundus),adv. (Super-
lat. ROTUNDissuiE. Col.) Col. En
"rond.-! (Fig.) Cic. D'une manière
'arrondie, élégamment.
*TÔtundïfôlïus, a, um (rotun-
dus, folium), adj. Apul.-herb.
Qui a la feuille ronde.

rôtundïtâs, âtis '(rotundus), f.
Vitr. Sen. Plin, Hier. (nom. Ioc.
hebr. col. 283; c. Joann. 29).
Aug. Forme arrondie, rondeur.
1 Fig. Afacr. Sid, Style arrondi,
"harmonie du langage.
rotundo, âvi, âtum, are Rotun-
dus), tr. Cic. Donner une forme
ronde, arrondir. — se et pass.
moyen rotundari. Plin. S'ar-
rondir. Rolundalus: Vell. Ar-
rondi. 1 Fig. Hor. (ep. i, 6,
34). Arrondir une somme, com-
pléter. || Arrondir une période.
*\ Bolundatus. Sid. Arrondi,
harmonieux (en pari, du style).

*rôtundûla,x (rotunda), f. Apul.
Pâtisserie de forme ronde, ma-
caron.rotundus, a, um (rota), adj.

•
{Compar. Cic. Hor. Superlat.tels.) Qui a la forme d'un disque
rond (gr. o-çaipoEifiriç); rond. —cxlum. Cic. La voûte du ciel.
Rotundiores-baccx. Hor. Perles
plus rondes, plus régulières.—toga. Quint. Robe ronde (qui
forme un cercle complet). —xdes. Fest. Temple en rotonde.
Fig. Mutare quadrata rolundis
(prov.). Hor. Rendre rond ce
qui est carré, c.-à-d. changer
tout. ^ Fig. Hor. Arrondi,-qui
n'offre aucune prise (en pari.
du sage qui se met en boule).
|| Poli, harmonieux, (en pari.
du style). Verborum quasi ro-tunda construclio: Cic Style
harmonieux. Ore rotundo loq'ui.
Hor. Avoir un langage harmo-
nieux. — verba. Gell. Périodes
arrondies. Rotundi numeri. Gell.
Rythmes vifs, précipités.

Roxanë, es ('Pulévr,), t. Curt.
Justin. Roxane, fille du Perse
Oxyarte et femme d'Alexandre
le Grand.

Roxôlani, ôrum, m. pi. Voy.
RHOXOLANI.

*TÛbêdo, dïnis (rubeo), f. Firm.
m. Couleur rouge.

rûbëfâcïo, fèci, factum, ère (ru- '

beo. facio), tr. Ov. SU. Rendre
rouge, rougir.

rûbellïânus, a, um (rubellus),
adj. Col. Rougeâtre.

rubellïo, ônis (rubellus), f. Plin.
Apic. Rouget, poisson de mer.

» rûbellûlus, a, um (rubellus),
adj

.
Mart.-Cap

.
D'un rouge

agréable à l'oeil.
rubellus,a, um [ruber), adj. Plin.
Mart. Rougeâtre.

rubens, enlis Abl. s. RUBENTI.
Lucr. Virg. Tibull. Ov. Sen. tr.
S/at. Mart. Claud. Prise, (de
rubeo), p. adj. (Compar. RUBEN-
TIOR. Plin.) Rougi, rouge, ver-
meil. — sole zona. Virg. La
zone torride. — ferrum igné. Ov.
Fer qu'on a fait rougir au feu.

,
Tyrio rubens fuco. Ov. Brillant
de pourpre. — ver. Virg. Le
brillant printemps (émaillé de
fleurs). Rubente dexterâ. Hor.
De son bras étincelant, armé
de la foudre(en pari, de Jupi-
elr). Bubenles calalhi. Claud.
Corbeilles pleines de fleurs em-
pourprées. (Particul.) Bubentes
bueex. Hier. Joues enluminées
par le vin. M Fig. Sen. Rouge de
colère. T Tibull. Mart.Qui rougit
de pudeur. Ore non rubenti lé-
gère. Mart. Lire sans rougir.

rùbëo, bùi, ëre (rufcer),inlr. Etre
rouge.Rubensarislasole. Catull.
Epi que le soleil a doré. — san-
guine. Ov. clade. Lucan. Etre
rouge de sang. Sol rubere so-
lilus. Liv. Le soleil qui a l'ha-
bitude de s'enflammer. — die.
Sen. poet. Etre doré par la lu-
mière du jour. Rubet ille flagel-
lis. Juv. Sa peau est sillonnée
de traces sanglantes.1 Fig. Cic
Ov. Juven. Rougir (de pudeur,
de honte).

rùbër, bra, brum (gr. èpu6pôç),
adj. (Compar. RUBRIOR. Plin.
Superlat. RUBERRIMUS. Cels. )
-Rouge, qui a une couleur, unéblat rouge; roux. — equi (Au-
rOrse). Tibull. Les feux rougis-
sants de l'Aurore (lift, les che-
vaux). Aiquor rubrum oceoni.
Virg. Flots rougis (par les feux
du couchant). — canicula. Hor.
L'ardente canicule. — flamma
Ov. Eclat rougeâtre, fauve. —
crocus. Ov. Salran. — horlorum
deus. Ov. cuslos. Tibull. La sta-
tue peinle en rouge du dieu des
jardins. Colnrex rubrosubniger.
Cels. Couleur d'un rougetfoncé.
-— frontem coronis. Mart. Ayant
le front ceint de fleurs' bril-
lantes. — leges. Juven. Les lois
(écrites en lettres rouges). || (Par-
ticul. en pari, de la mer.) —mare. Cic.

>
Tibull.' Nep. Liv.

Mêla. Sen. Curt. Tac Solin. Inscr.
— rubrum. Liv. Sen. Tac. Aug.
Eutr. Rubra xquora. Prop. Ru-
brse undx. SU. et Subst. RUBRUM,
i, n. Flor. La mer Rouge, le
golfe Arabique et le golte Per-
sique.fiiii?'oradiaremari.Ciawd.
Etre orné de perles, porter des

perles étincelantes (récoltées
dans le golfe Persique).^ Saxa
rubra. Cic. Liv. Tac. Brèves Ru-
brx. Mart. Les Pierres-Rouges,
bourg d'Elrurie.

rûbesco, -bûi, ère (rubeo), intr.
Virg. Ov. Plin. Devenir rouge,
rougir. ^ Fig. Sen. Rougir de
honte, de pudeur.
rûbêta,^ (rubus), f. Prop. Plin.
Juv. Crapaud (qui vit dans les
buissons). Rana rubeta. Prop.
Même sens.

rûbëtum, i (rubus), n. Gloss.-
Labb. Buisson de mûres sauva-
ges, lieu plein de ronces. (Au
plur. Ov. Calp.)

.1. rûbëus (ROBEUS),a, um (ruber),
adj. Varr. Col. Pall. Roux,rou-
.geâtre.

2. rûbëus, a, um (rubus), adj.
Virg. De ronces.

Rûbï, ôrum, m. pi. Hor. Rubi,
ville d'Apulie (auj. Ruvo.)

rûbïa, x, f. Vitr. Plin. Garance,
plante qui teint en rouge.rûbïbundus. Voy. RUBICCNDUS.

•»
rûbïco, are (rubia), tr. Ven.-

Fort. Teindre en rouge, rougir.
Rûbïco, ônis, m. Cic. Plin. Le
Rubicon, petit fleuve d'Italie,
célèbre par le passage qu'y
effectua César,etqui fut le com-
mencement de la guerre civile
(auj. Pisalello).

Rûbïcon, ônis, m. Luc. ' Vib.-
Seq. Voy. RUBICO.
rûbïcundôsus, a, uni (rubi-
cundus), adj. Dynam. Rouge
ponceau.

rûbïcundûlus, a, um (rubicun-
dus), adj. Juven. Quelque peu
rouge de honte.

rûbïcundus, a, um (rubeo), adj.
(Compar.RCBICUNDIOH. Varr.Sera.
Superla l.RUBicuNDissiMUS./f;7AiCj
Cosmogr.)D'un rouge vif, rubi-
cond. — Ceres. Virg. Moisson
dorée. — Priapus. Ov. Image de
Priape, peinle en rouge. — ma-
trôna. Ov Dame au teint bâlë
pai le soleil. Arcus rubicundior
quam sol. Sen. Arc-en-ciel plus
éclatant que le soleil.

rûbïdus, a, um (rubor), adj.
Plaut. Suet. Gell. (n, 26; vin,
14). Rouge foncé, rouge brun.
— panis. Plaut.' Pdin' recuit
(bruni par la cuisson).—fades
ex vinolentiâ. Suet. Trogne
d'ivrogne rubiconde.
rûbïfïco, are (ruber, facio),

tr. ïltes. nov. lat. (p. 5D0). Ru-
bifier.

Rûbïg... Voy. ROBIG...
rubig... Voy. ROBIG...
rûbïgo, ïnis, f. Quint. Cypr.

Vuli). Voy. ROBIGO.
rûbôr, ôris (rubeo), m. Rouge,
couleurrouge, substancerouge,
fard, —fucalus. Cic. Fard, lyr'u
ntbores. Virg.LapourpredeTyr.
ï Rouge (considérécomme pro-
priété d'un corps habituelle ou
momentanée.).Ille fvsus et can-
dore mixtus rubor. Cic. Cet in-
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Marnât auquel se mêle une écla-
tante blancheur (en pari, de
Vénus). Trahere ruborem. Ov:
Prendre une teinte rouge. Flam-
mx latentis indicium rubor est.

.-Ov. Des rougeurs sont le symp-
tôme du feu intérieur (qui dé-
,vore le malade). Dabat ira ru-
borem. Ov. La colère te faisait
monter le rouge à la face. Ru-
bori illinitur... Plin. On met sur
da rougeur, sur l'inflammation.
— poli. Val.-Flacc. Eclat rou-
geâtre du ciel. ^ Fig. Rouge,
rougeur (de la pudeur, de,la
honte). Prxstare ruborem suum.
Cic. Faire paraître sa modestie.
Rubores alicui elicere. Cornif.
ruborem evocare. Sen. ruborem
alicui imponere. Mart. afferre.
Tac. Faire rougir qqn, faire
rougir. Verecundus rubor. Ov.
Le rouge de la pudeur. Endy-
mion non est tibi, Luna. rubori.
Ov. Tu n'a pas besoin, ô Diane,
•de rougir d'Endymion. Subit
anliquitatisrubor. Plin. L'exem-
ple des anciens me fait rougir.
Magnus cxlestibus injectus est
rubor sxviendi... Val.-Max. Les
•dieux eurent honte d'exercer
leur vengeance...Avee Quoo.a/i/ii
rubori est quod... Tac Je suis
honteux de voir que... Avec
l'Infin. Alicui,non rubori est...
Ov. Et.l'on n'a pas honte de...I Honte, déshonneur. Verba di-
jgna rubore. Ov. Paroles désho-
norantes, dont on doit rougir.
NU tua facta ruboris habent. Ov.
Ta conduite n'a rien de désho-
norant, tu n'as rien à te repro-
cher. Mihi de nullo fama rubore
placet. Mart. Je n'aime point
la renommée achetée aux dé-
pens de l'honneur d'autrui.

.
— ac dedecus. Tac. La honle et
l'opprobre. Rubor est alicui,
<avec l'Infin.). Ov. Val.-Max. Il
est déshonorant pour qqn de...
c'est une honte de...

, ,»rûbôrâtïor, ôris (rubor), adj.
au Compar. Tert. Plus désho-

.

nora'nt.
Rubra saxa. Voy. RUBER.
> rûbrâtus, a, um, (ruber), adj.

Alcim., Coloré, teint en rouge.
Rûbrensis lacus, m. Plin. et
Rûbrsesus lacus, m. Mêla. Lac
Rouge, .dans la Narbonnaise
(auj. l'étang de Sigean.)

ïuaTÏca,(s.-e.terra),x(rubricus),
f. Ocre rouge, rubrique, craie
rouge.Rubricâdelibutus.Cornif.
Fardé. Buccas rubricâ intexere.

' Plaut. Teindrelesjoues de fard.
Prndia rubricâ picta. Hor. Ba-

.
tailles dessinées au crayon
rouge. Donec excoquatur in ru-
bricam. Plin. Jusqu'à ce que la
cuisson leur ait donné la cou-
leur de la rubrique. || Pers.
Cordeau enduit de craie rouge.
II (S.-;e. tunica). Charis. Vête-
ment cou>eur rouge-feu. "j Paul,
dig. Rubrique, titre écrit en
rouge dans les livres de droit. :

-
1 Quint.Titre de loi; rubrique.

,|| Méton. Le droit, les lois. Se
ad, rubricas transferre. Quint.
Se consacrer à l'élude du droit.

* rubrïcâtus, a, um (rubricâ),
*

adj. Petr. Aug. Marc.-Emp.
Ps.-Fulg., (serm. 78). Coloré,
peint en rouge.rûbrïco. Fausse leçon pour RU-
BIGO. .rùbrîcôsus, a, um (rubricâ),
adj. Caio. Col. Plin. Où il y abeaucoup de rubrique (de craie
rouge).

* rûbrïeus, a, um (ruber), adj.
Not.-Tir. Gloss.-Labb. Rouge,
rouge-feu.D'oùle subst. RUBRICÂ.Voy. ce mot.

* rûbrus, a, um, adj. Solin. Isid.
Voy. RUBER.

rubus. i, m. Cxs., Ov. (Fém.
Prud.) Ronce, framboisier. (Au
fig.) Flammarubi. Vulg. Le buis-
son ardent, 'j Prop. Calp. Fram-
boise.

Rûbustïni, ôrum (Rubi), m. pi.
PUm Les habitants de Rubi.

* rubustus, a, um, adj. Inscr.
Vulg. p. ROBUSTUS.

ructâbundus, a, um (ructo),adj.
Sen. Qui rote.

* ructàmen, tnïnis (ructo), a.Prud. Rot, rapports.
ructâtïo,ônis -(ructo), f. (Ordin.
au plur. Cxl.-Aur. Marc.-Emp.
Ennod.) Rot, rapports.

ructâtrix, iricis (ructo), f. Mart.
Qui donne des renvois.

* ructatûs, ûs (ructo), m. Aug.
(c. Faust, xx, 13. Comme RUC-
TATIO.) (Au plur. Aug. [c. Faust,
v, 10].)

ructo, avi, atum, are, intr. et tr.
Plaut. Cic. Plin. Ter. Sid. et
ructor, âri, dép. tr. Varr. Cic.

.frg. (ap. Paul, ex Fest.) Hor.
Porphyr. Paul. ex. Fest. Roter,
avoir des rapports. (Avec l'Ace,
désignant l'aiiment ,qui' cause
les renvois).

•— acida. Plin.
Roter aigre. — glandem. Juven.
Roter le gland."[(CommeERUCTO.)
Vomir, rendre. Cruorem rue-
tare. SU. Vomir le sang. Calix
in quem mors aliqua ructarit.
Tert. Coupe que la mort a em-
poisonnée, en y vomissant du
poison.-—fumum. Pall. Exhaler
de la fumée. || (Particul.) —!
Paulin, (v. Ambr. 1). Manger.

" T Fig. Hor. SU. Sid. Exhaler;
exprimer (en gén.). — fumum.
Pall. Fumer (en pari, des exha-
laisons de la terre). Potor Mo-
sellx Tiberim ruclas. Sid. Tu
bois les eaux de la Moselle et
tes renvois sentent le Tibre
(c.-à-d. bien que Gaulois tu
parles latin avec l'élégance d'un •

Romain d'origine). Versus ruc-
" tari. Hor. Débiter des vers avec
emphase. — sapientiam. Tert.
Prêcher la sagesse. Ructans se-
mideumpropinquitates.Sid. Fai-
sant sonner sa parenté avec des
demi-dieux.

ructor, âri, dép. tr. Voy. RUCTO.

* ructûâtïo, ônis (ructuo), f.

Aug.(Au plur.Cxl.-Aur.)Comme
RUCTATIO.

* ructûo, are (Form. usit. RUC-
TUAS. Fulg. nucruAssn. Soiin.
RUCTUARETUIl. Aug. RUCTUANDO.Gargil.-Mart. Aug.), tr. Voy.
RUCTO.

* ructûor, âri (Form. usit. RUC-
TUATUR. Gloss.-Labb. RUCTUABOR.
S. S. vet.), dép. tr. Comme
RUCTOR. Voy. RUCTO.

•*-ructûôsïtâs, âtis (ructuosus),
f. Thés. nov. lat. (p. 500). Dis-
position à roter.

ructûôsus, ai um (ructus), adj.
Entrecoupé de rapports. Ruc-
luosos spirilus geminare. Cxi.
(ap. Quint.),Avoir un renvoi, à
chaque aspiration.

ructûs,âs(mèmerac. que ructo),
m. Rot, rapport, renvoi. —' gi-
gnere ou movere ou facere ou
ciere. Plin. Causer des rapports.
Fig. Ex quibus profluentes fon-
lium erumpuntructus. Vitr. D'où
s'échappent les eaux d'une
source jaillissante,f Cypr. (ep.

.
2). Pont. (v. Cypr. 15). Licence,

,
caprice.

* rudectus, a, um (rudus), adj.
Plein de gravois, de décombres.
|| Caio. Pierreux, maigre, sec,

.
aride.

,,rûdens enlis (Abl. ordin. RU-\
DENTE, mais aussi HUDENTI. Vitr.

,
Gen. pi. ordin. RUDENTUM. mais

.
aussi RUDENTIUM. ,

Vitr. Prud.),
m. (fém. Plaut.) Pacuv. .Cic.
Virg. Grosse corde, cordage,
câble. Rudentum sibiluf. Pacuv.
fr. stridor. Virg. Le sifflement
des câbles. Complicare ruden-

,tem. Plaut. Rouler une corde.
Rudentis explicatio. Cic. Action

_
de,dérouler un câble. Expedire
rudenles. Claud. Manoeuvrerles

,-cordages. Fig. Budentibus opta
fortuna. (prov.). Cic Fortune
qui ne tient qu'à quelques cor-
dages (incertaine). Rudenlem
explicuit immensum. Amm. Il a
déroulé le fil de ses exploits.
1 Metaph. Val.-Fl. Vaisseau.

rûdëra, um, a. pi. Voy. 1. et 2.
RUDUS.

* rûdërârïus",a, um (rudui), adj.
Qui concerne les gravois. —cribrum Apul. Claie à tamiser
la terre, le.gravois.

rûdërâtïo, onis (rudus), f. Vitr.
Lourdage, pavage en blocage.
^ (Méton.) Vitr. Aire en blo-
cage.

- _ • , ,rûdérâtus, a, um (rudus), adj.
Plin. Couvert de gravois. —
ager. Plin. Champ pierreux,
aride.

.* rûdërôsus, a, um (rudera),
adj. Thés. nov. lat. (p.- 276). Ra-
boteux, hérissé.

Rûdïae, ârum, f. pi. Mêla. Plin.
SU. Rudies, ville de Calabre, '
patrie d'Ennius (auj. Botigliano
ou Ruge).

rûdïârïus, ïi (2. rudis), m. Suet.
Gladiateur qui areçu son congé.

* rûdïbïlïtâs, âtis (rudibilis, de
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rudo), î. Thés. nov. lat. (p. 498).
Capacité de braire, de rugir, de
bramer.
rûdïbundus,a, um(rudd),adj.
Adhel. Qui rugit continuelle-
ment.

rûdïcûla, x, (2. rudis), f. Cato.
Col. Plin. Petite cuiller à pot.
moussoirpourremuer, spatule,

rûdïmentum, i (* rudio, de 1.
rudis), a. Liv. Ov. Gell. Com-
mencements,apprentissage,no-
viciat, début. — turpe. Ov. Ten-
tative honteuse. — primum
regni. Liv. Premiers tâtonne-
ments d'un règne. Protogenis
rudimenta. Petr. Les premiers
ouvrages (essais) de Protogène.
Formare rudimenta alicujus.
Stat. docere aliquem rudimenta.
Suet. Diriger les pas de qqn,
lui donner les premièresleçons.
Prima rudimenta rhetorices.
Quint. Principes de la rhétori-
que. — puerilix ponere. Suet.
deponere. Justin. Cesser d'être
un enfant.— vitx. Gell. L'essai
de la vie. || (Particul.) Appren-
tissage (du service militaire).
— militare.Liv. rudimenta belli.
Virg. rudimenta militix. Vell.
Apprentissage de la guerre,
premières armes. — adulescen-
tix ponere. Liv. Faire acte de

,
jeunesse, éprouver ses premiè-
res forces de jeunesse. Ducum
hxc incrementa sunt et rudi-
menta. Curt. Voilà l'école où se
forment et se développent les
grands généraux. Rudimenta
tirocinii deponere. Justin. Faire
ses premières armes,apprendre
la guerre. ^ Cxl.-Aur. (chr. 2,
i, 50). Gloss.-Philox. (p. 188, 43).
Gloss.-Cyrill. (p. 385, 5). Impé-
ritie, imbécillité.

Rûdïnus, a, um (Rudix), adj.
DeRudies.—homo. Cic.Ennius.
Subst. RUDINI, ôrum, m. pi. Enn.
Inscr. Les habitants de Rudies.

1. rudis, e, adj. Brut, qui n'est
pas travaillé, informe. — terra.
Varr. ager. Col. Terrain inculte,
terre vierge. — hasta. Virg.
Lance non polie. — moles. Ov.
Masse brute, informe. — lana.
Ov. Stat. Laine brute, non en-
core travaillée. — texlum. Ov.
Tissage grossier. — restïs. Ov.
Vêtement commun d'une étoffe
grossière. (Mais veslis rudis.
Edict.-Diocl. Vêtements neufs,
non encore portés.) — opus. Ov.
Ouvrage (manuel) inachevé.
Signa rudia. Ov. Statue qui
n'est pas terminée (non polie).
— capilli. Sen. tr. Cheveux en
désordre. — materies. Petr.
Matièrebrute.— novacula. Petr.
Rasoirqui n'a pas encore servi.
— ses. Plin. Cuivre non mon-

' nayé. — succinum. Plin. Ambre
(jaune) brut. Rudia medica-
menta. Plin. Liqueur (de pour-
pre) pure, sans mélange. —herba. Mart.Herbe naissante
uva. Mart. Grappe à peine for-
mée. — marmor, saxum. Quint.

Marbre, pierre non taillée. Voz
rudis. Quint. Voix rude, âpre.
Neutr. plur. subst. Delrahitdoc-
trina aliquid, ut lima rudibus.
Quint. L'étudepolit quelquepeu
l'esprit,comme fait ia lime aux
objets grossiers._| (Poét.) Nou-
veau, jeune, novice. — Amphi-
trile. Catull. La mer qu'on
n'avait pas encore traversée.
— carina. Luc. Navire qui n'a
pas encore fendu les flots. —
cruore dexlra. Sen. tr. Bras qui
ne s'est pas encore baigné dans
le sang. — agna. Mart. Brebis
qui yient de naître. Prototomi
rudes. Mari. Brocolis tendres.
Nali rudes. Val.-Flacc. Enfants
nouveau-nés. — luna. Claud.
Nouvellelune.—lacrimx.Claud.
Les premières larmes (de l'a-
mour), î (Fig.) Brut, inculte,
grossier; ignorant, inexpéri-
menté. — consilium. Plaut.
Projet en germe, informe. For-
ma quxdam ingenii admodum
impolita et plane rudis. Cic Le
génie sous une forme brute et
que l'art n'a pas encore polie.
— ingenium. Hor. Quint.Legénie
brut! Inchoata ac rudia. Cic.
Faibles ébauches (en pari, d'é-
crits). Rudia primordia. Quint.
Ebauches informes (en pari, de
peinture). Rudes animi. Prop.
Coeurs novices (qui ne con-
naissent pas l'amour). Rudem
prxbens modum (tibicinis). Ov.
Qui joue (de la flûte) avec peu
de talent. — simplicilas. Ov.
Simplicité naïve. — lingua.Liv.
Langage rude, illettré. — vila.
Plin. Vie primitive. Rudes que-
relx. Mari. Plaintes enfantines,
naïves. — stilus. Quint. Style
grossier. — animi. Quint. Es-
prits grossiers, non cultivés. —sxculum. Quint. Tac. Siècle
d'ignorance, barbare. — anni.
Quint. Les années d'inexpé-
rience, la jeunesse. — xtas.
Quint. Age tendre (en pari, des
personnes). Nescit equo rudis
hxrere puer. Hor. L'enfant est
encore tout neuf dans l'art de
l'équitation. — filia. Mart. Fille
encore inexpérimentée en a-
mour,innocente.^(Avecuncom-
plém.) Etranger à, ignorant,
inexpérimenté.(AveciNetl'Abl.)
Rudes in disserendo. Cic. Inha-
biles à manier la parole. Nullâ
in re tironem ac rudem esse.
Cic. Qu'il n'était novice et neuf
en rien. — in commun! vitâ.
Cic. Qui est gauche dans la vie
journalière. — in republicà, in
jure civili. Cic. Etranger aux
affaires, qui ne connaît point
le droit civil. —omnino in nos-
tris poelis. Cic. Qui n'est pas
familiarisé le moins du monde
avec nos poètes. — in plerisque
et incompositus. Quint: Qui
manque généralement de sou-
plesse et d'ordonnance (en pari.
d'Aristophane). (Avec l'Abl.)
Ennius arte rudis. Ov. Ennius.
génie inculte. — studiis. Vell,

Dépourvud'instruction,illettré.
(Avec AD et l'Ace.) — ad mala.
Ov. Qui n'est pas familiarisé
avec le malheur. — ad pedestria
bella. Liv. Qui n'est pas habitué
à combattre à pied. (Avec le
Dat.) Fontes rudes puellis.Mart.
Sources dont n'approchaient
pas les jeunes filles. (Avec le
Gén.) Provincix rudis et liro.
Cic. Gouverneurnovice, qui est
inexpérimenté dans l'adminis-
tration d'une province. — Grx-
carum litlerarum. Cic. Qui
n'est pas versé dans la litté-
rature grecque. — rei milita-
ris. Cic. Etranger à l'art de la
guerre. — somni. Ov. Qui ne
connaît pas le sommeil, vigi-
lant. — facinorum. Tac. Novice
dans le crime. — dicendi. Tac.
Inhabile à manier la parole. —bellorum. Flor. Qui ne sait pas
combattre (en pari, des élé-
phants). (Avec l'Infin. SU.)

2. rudis, is (Abl. RUDE. Cato. Hor.
Ov. Juv. mais aussi RUDI. Capit.)
f. Cato. Plin. Cuiller pour re-
muer une chose que l'on fait
cuire, spatule. ^ Liv Suet-
Baguette dont se servaient ies
soldats et les gladiateurs pour
s'exercer, fleuret. Ad rudem
compellere. Auct. ep. ad. Octav.
Forcer à reprendre du service.
Prima ou summa rudis. Inscr.
Chef de gladiateurs. Secunâa
rudis. Inscr. Sous-chef de gla-
diateurs.^ Baguetteque les gla-
diateurs recevaient du prêteur
avecleur congé.Accipererudem.
Cic. Capit. Recevoir son congé,
être licencié. Indulgere rudem.
Suet. Accorder le congé.(Aufig.)
Donatus rude. Hor. Retraité,
qui a obtenu sa retraite. Me
donari jam rude tempus erat.
Ov. 11 était temps de me re-
tirer. Sibi dare rudem. Juven.
S'accorder un congé, se mettre
à la retraite.

* rûdïtâs, âtis (rudis),f. (Au fig.)
Apul. (Flor. 20, p. 33, 16 Kr.)
Intpr.-Arist. (rhet. u, 21). Gloss.
Ignorance, impéritie.

* rûdïtus, ûs (rudo), m. Apul.
Mytlwgr.-Lat. Adelh. Braie-
ment de l'âne.

rudo (RÛDO. Pers. [3, 9].) ëre
(Parf. RUDIVÏ. Apul. Part. prés.
Gén. pi. RUDENTUM. Virg.), intr.
Ov. Pers. Braire. 1 Virg. Rugir.
T Virg. Bramer. [ Lucil. Virg.
Crier (en pari, de l'homme).
|| Virg. Grincer (en pari, des ch.)
Prora rudens. Virg. Proue qui
grince.

* rûdôr, ôtis (rudo), m. Apul.
Hurlement, rugissement.

1. rûdus (RODUS), dêris, a. Catull.
Pierrespilées, concassées.^Col.
Plâtras, terre grasse, marne.
1 (Particul.) — vêtus et absol.
'rudus. Tac. Gravois, plâtras.
Plur. BUDERA, um, n. Suet. Dé
combres, ruines. Rudus novum
etabsol. rudus. Calo. Vitr. Plin-
Mortier de chaux pour badi-
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-geonner les murs et paver en
blocage. —redivivum. Vitr. Bé-
ton qui a déjà servi une fois.

2. rûdus, ëris, pi. RUDERA. Liv.,
n. Voy. RAUDUS.

rûduscûla porta. Voy. RAUDUS.

* rûduscûlum, i, n. Cinc. (ap.
Fest.). Voy. RAUDUSCULUM.

* rûês (de ruo, c. lues de lud),
f. Gloss. ap. Loewe (Gloss. No-
min. p. 169). Chute, ruine.

rûfesco, ëre (rufus), intr. Plin.
Roussir, devenir roux.

rûfîus, ïi, m. Plin. Nom gaulois
du loup-cervier.

rûfo, are (rufus), tr. Plin. Ren-
dre roux, roussir (en pari, de
matières colorantes).

Rufrae, arum, f. pi. Virg. SU. Ru-
fres, ville de Campanie, sur la
frontière du Samnium (peut-
être auj. Lacosta Rufaria).

Rufrïum, ïi, a. Liv. Rufrîum,
ville des Hirpins (auj. Ruvo).

rûfûlus,a, um (rufus), adj. Plin.
Rougeâtre, roussâtre.—(homo).
Plaut. Un homme qui a les
cheveux rouges, un rouge.
1 Subst. RUFULI, orum, m. pi.
Lia. Ascon. Nom des tribuns
militaires, choisis par le gé-
néral ou par l'armée .(par op-
position aux tribuns que le
peuple choisissait dans les co-
mices).

rûfus, a, um (ruber). adj. (Com-
par. HUFIOR. Plin.) Vitr. Cels.
Plin. Gell. Marc.-Emp. Roux,
rouge. 1 (En pari, des person-
nes.) Plaut. Ter. Roux, qui a
les cheveux rouges. — quidam.
Plaut.Va rouge.

Rûfus, i (rufus), m. Cic. Liv.
Surnom romain commeen fran-
çais le Roux, le Rouge.

ïûga, x, f. Varr. Hor. Ov. Ride
(du visage). Inducere rugas. Ti-
bull.

.
Se rider. Sulcare rugis

cutem. Ov. Rider la peau. (Rare
au sing. Prop. Ov.) "f (Par ext.)
Ride, rugosité, aspérité. Pruna
siccalà in rugas. Plin. Prunes
ridées (pruneaux). Rugis torpes-
cere. Plin. Se rider et se flé-
trir. Neve cortex arboris repli-
celur in rugas. Plin:~De peur
de faire froncer l'écorce. (Au
fig.) Jam deciesredit in rugam.
Pers. Déjà sa fortune est décu-
plée. || Vitr. Plin. Pli (d'un
vêtement), pli relevé (tandis
que sinus indiqueun pli creux).
Vestes diulius vinctas — consu-
mit. Petr. Les vêtements qui
restent trop longtemps atta-
chés, prennent des plis qui les
déforment. || Plin. fas de vis.
(Gr.îtEpixdxXiov). ^Fig-i^es rides,
l'âge. Hor. Rugs. Cic La vieil-
lesse. Aratà rugis fronte. Hier.
Sohfrontétant sillonné de rides
(c.-à-d. comme il était devenu
vieux). || Front sévère, visage
renfrogné. In fronte co-fitrahere
rugas. Varr. Se rider le front,
se renfrogner (marque de tris-
tesse). Populum rugis decipere.
Cic. Tromper le peuple par un

air austère. Vitx ruqa severx.Prop. Les dehors de l'austérité.
Rugam trahere. Ov. Donner de
l'humeur, déplaire à qqn. Rugas
cogère. Ov. Froncer le sourcil,
prendre un air soucieux. Vultus
tuus colligit rugasel trahitfron-
lem. Sen. Ton visage se plisse,
et tu fronces le sourcil. Remit-
tere aliquid ex rugis. Plin. j. Se
dérider un peu.Rûga, x. m. Val.-Max. Gell.
Ruga, surnom romain.

* rûgâtïo, ônis (rugo), f. Cxl.-
Aur. Rides.

* Rugi, ôrum, m. pi. Amm. Voy.
RUGII.

* rûgïbundus, a, um (rugio),
- adj. Aldh. (carm. de virg. 1226).

Rugissant.
Rûgïi, ôrum, m. pi. Tac. Ru-
giens, peuplade germanique
voisine de la Baltique, entre
l'Oder et la Vistule, établie dans
l'île de Rugen.

* rûgïnôsus, a. um (1. ruga),
adj. Cxl.-Aur. Rugueux, ridé.

rûgïo, ivi ou ïi, îre, intr. Suet.
Spart. Hier. Rugir, f Suet. Bra-
mer. 1 Amm. Braire. (Au fig.)
Rugiens venter. Hier. Ventre af-
famé (qui crie).

* rûgïtûs, ûs (rugio), m. Solin.
Hier. Rugissement. (Au fig.)
— inteitinorum. Cxl.-Aur. Hier.
Borborygme.

rûgo, âvi, âtum, are (ruga), tr.
Prop. Hier. Rider. (Au fig.) Con-
charum lestx rugatx. Plin. Co-
quillesd'huîtresfroncées,pliées
Tunica qux rugatur. Optât.
Tunique qui se rétrécit. ^ Intr.
Plaut. Se froncer, faire des
plis (en pari, d'un vêtement).

» rûgôsïtâs, âtis (rugosus), f.
Tert. Ps.-Hier. (ad am. asgr. i, 3).
Froncement du sourcil.

rûgôsus, a, um (1. ruga) (Com-
par. RUGOSIOR.) Mart. Cels. (a,
8). Val.-Max. (v, 6, 5). Mart.
Claud. Ridé, plissé. — senecta.
Tibull. senectus. Hier. La vieil-
lesse ridée. — frigore pagus.
Hor. Village transi (contracté
par le froid). — sanna. Pers.
Grimace. Rugosiorem gerere
stolâ frontem. Mart. Avoir plus
de rides au visage que de plis
à sa robe. "\ Cod.-Theod. Qui
fait des plis. ^ Ov. Col. Pers.
Rugueux, plein d'aspérités.

* Rûgus, i, m. Ennod. Sid. Un
Rugien; sing. collect. les Ru-
giens. Voy. RUGII.

* rûïbundus, a, um (ruo), adj.
Inscr. Qui se précipite (en pari,
d'un fleuve).

rûïdus, a, um, adj. Plin. Non
poli, raboteux.

rûîna, x (ruo), f. Chute, écrou-
lement,effondrement(dans tous
les sens). — grandinis. Lucr.
La chute de la grêle. Dare equi-
tum ruinas. Lucr. Renverser
les.cavaliers. Eâ ruina oppres-
sum interire. Cic. Qu'il meurt
victime de cet éboulement,

écrasé sous les décombres.
Fracli ruina. Sen. Ecrasés parla chute d'un édifice. — turris.
Cxs. Ecroulement d'une tour.
— pontis. Suet. et au plur. pon-tium ruinx. Symm. Ecroule-
ment d'un pont, de ponts. —Cnpanei. Prop. La chute de
Capanée (écrasé par la foudre
de Jupiter). Ruinam dare. Virg.
Faire tomber, abattre, renver-
ser. Ruinam dare. Virg. ruinas
dare. Lucr. ruinam trahere.
Virg. ruinasfacere. ffor.S'écrou-
ler, crouler, tomber. Cxli ruina.
Virg. ruinx. SU. Pluie torren-
tielle. —poli. Val.-Flacc. Coups
de foudre. Capitolio ruinas pa-
rure. Hor. Rêver, projeter ia
chute du Capitole. Impavidum
ferlent ruinx. Hor. Il resterait
impassible, en voyant le ciel
l'écraser de sa chute. Cyanex
ruinx. Mart. La fureur du
Pont-Euxin (le choc des flots
contre les roches Cyanées).
Subita vis ruinx. Amm. La force
instantanée du choc (qui fait
tomber un combattant), 'j Fig.
Cic. Liv. Ov. Tac. Ruine, chute,
perte, désastre. Facere ruinas.
Liv. Trébucher, broncher. Ni-
mias edet ruinas. Cic. Elle (la
nouvelle Académie) ferait tiop
de ravages. Jam ruinas videres.
Cic On verrait bientôt tout le
système crouler. Ruinx forlu-
narum tuarum. Cic. Ruine, dé-
labrementde ta fortune. Incen-
dium meum ruina (reipublicx)
restinguam. Sali. J'éteindrai
sous les ruines de la république
l'incendie qu'on allume contre
moi. In communi ruina opprimi.
Liv. Publicà ruina occidere. Vell.
Etre enveloppé dans la ruine
commune. Fortunam populi in
ruinas agere. Sen. Renverser,
ruiner la fortune d'un peuple.
Ruinas generis sarcire. Virg.
Réparer les pertes de la nation
(des abeilles). — rerum. Liv.
Bouleversement de toutes cho-
ses. — Hannibalis. Liv. Le dé-
sastre d'Hannibal. Ruinx prope
similis trepidatio. Liv. Alarme
qui prend les proportions d'un
véritable désastre. — partium.
Liv. Chute d'un parti politique.
Ruina soceri in exsilium pulsus.
Tac. Entraîné dans, l'exil par la
disgrâce de son beau-père. —Neronis. Plin. La mort de Né-
ron. Slrage ac ruina fundere
Gallos. Liv. Faire un grand car-
nage des Gaulois. Augere rui-
nas. Val.-Flacc. Augmenter le
carnage. ^ (Méton.) Plin. Inscr.
(au sing.V Cic. Liv. Vell. (au
plur.). Ruines, décombres.
RuinxmûriLiv. Brèche. Ruinas
transcendere.Liv. Monter par la
brèche. Fumantes ruinx. Liv.
Décombres fumants. Ruinx Car-
thaginienses. Vell. Les ruines
de Carthage. ^ (Particul. en
pari, des personnes). Qui causeîa ruine, fléau. Ruinx reipu-
blicx. Cic. Les fléaux de la ré-
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publique (ceux qui la condui-
sent à sa perte).

rûïnôsus, a, um (ruina), adj.
Ctc. Sen. Ambr. Aug. Ruineux,
qui menace ruine (pr, et fig.).
\Qv. Ruiné, en ruines. Ruinosx
domus. Ov. Décombres des mai-
sons. Subst.RUINOSA,qrum, a. pi.
Vulg. Ruines,décombres."(Fig.
Cassiod. Ruineux, funeste.

.'* Tullus, a, um, adj. Plaut. Rus-
tique, grossier, mal élevé.

.
Subst. RULLUS, i,. m. Plaut. Un

-
brutal. '

Rullus, i, m. Cic. Rullus, sur-
nom romain. 1 Cic. P. Servi-
lius Rullus, tribun du peuple,

•
contre lequel Cicéron prononça
trois discours relatifs à la loi
agraire. Au plur. Rulti. Cic Des
gens comme Rullus.

,
1. rûma, as, f. Varr. (ap. Non.)
Comme RUMIS.

:2. * rûma,x, f. Arn. Serv. Comme
RUMEN.

* rumen, m'inis, n. Pompon
com. Fest. Paul. ex. Fest. G/oss.-
Ampl. Gosier, oesophage, jabot,
.panse, premier estomac des ru-

,
minants.

-
*rûmentum, i (rumpo), a. Fest.
Paul. ex. Fest. Interruption (t.
relig. en pari, des augures).

rûmex, mïcis, m. et f. Plaut.
•

Virg. Plin. Rumex ou petite
oseille, plante. ^ Lucil. fr. Gell.

' Sorte de dard.
"Rûmïa, x, f. Voy. RUMINA.
*rûmïfïco, are (rumor, facio),
tr. Plaut. (Ampli. 678). Procla-
mer.

* rûmïgâtïo, ônis (rumigo), î.
S. S. vet. (Levit. n, 3 cod. Lugd.)
Rumination.

* rûmïgëràtïo, ônis(rumigero),
S. Lampr. L'action de semer un
bruit, de colporter une nou-
velle.

+ rûmïgëro, are, tr. et rûmïgë-
ror, âri (rumor, qero), dep.
tr. Fest. Paul. ex. Êest. Schol.-
Bob. (ad Cic). Colporter des

-
nouvelles, divulguer.

. ,

* rûmïgërûlus, a, um (rumor,
gerulus), adj. Amm. Hier. Col-
porteur de nouvelles, nouvel-
liste, bavard.

-* rùmïgo, are (ruma, ago), tr.
Apul. Gargil.-Mart. Ruminer.

' Rûmïna,oe(rumis), f. Varr. Aug.
Déesse romaine qui présidait
à l'allaitement dès enfants (elle
était révérée dans un temple
particulier, près d'un figuier

; sous lequel Romulus et Remus
' avaientelé allai lés'par la louve.)
• "Rumina ficus, f. Ov: (FastL ir,

412) et Rumïnalis, ficus, f. Liv.
Le figuier Runiînal (sdus lequel
furent allaités Romulus et Ré-
rous). Ruminalis arbor. Tac.
Même sens.

rûmïnâlis, e (rumen), adj. Plin.
Ruminant.

Rûmïnâlis. Voy. RUMINA.
rûmïnâtïo, ônis (rumine), f.
Plin. Sei-v. Rumination. || (Au

fig.) Cic. Ce qu'on rumine (pro-
jet, idée),fPlin.Redoublement,
reproduction

* rûmïnâtôr, ôris (rumine), m.
Arn. Virg.-Trid. (ep. 2, 8). Ru-
minant.

rûmïno, are, tr. et intr. Col.
Plin. I ulq. et '

rûmïnor, âri
(rumen), dép. intr. et tr. *\ Intr.
Ruminer, remâcher (en pari,
des bestiaux [Col. Plin.]; des
chameaux [Vulg.]; des cerfs
[Plin.]; des lièvres et des hé-
rissons [Vulg.]; d'un poisson
appelé scarus [Plin.]; des péli-
cans[Plin.] ; deshommes[Just.];
1 tr. Virg. Ov. Paul.-Nol. Remâ-
cher, mâcher. || Anon. Manger.
*[ Fig. Varr. Hier. Aug. Répéter,
rabâcher.

Rûmïnus, i (ruma), m. Aug.
Ruminus,celui qui nourrittous
les hommes (épithèle de Jupi-
ter).

rûmis, is. ACC.RUMIM. Plin. Abl.
RUMI. Varr., f. Farr. Paul. ex.
Fed. Mamelle, pis.

* rûmïto, are (rumor), tr. Nxv.
(ap. Paul. ex. Fest.) Semer des
bruits, divulguer.

* Rûmo, mônii, m. Serv. (in
jEn. vin, 63; 90). Ancien nom
du_Tibre.

» rumo, are, intr. et tr. Fest.
Comme RUMINO.

rûmôr, ôris. m. Bruit sourd,
murmure;rumeur(d'unefoule).
Rumore secundo. Poêla vet. ap.
Cic. Avecun bruit favorable (en
pari, dés cordages). Tacito ru-
more. Aus. Avec un murmure
silencieux (en pari, de l'eau).
— trepidus. Apul. Cris confus
(en pari, des hommes). (Au fig.).
Poet. — secundus. Hor. Tac.
Suev. ap.,Macr. Fenest. ap. Non.
Cris d'approbation, murmure
approbateur, f Bruit, nouvelle,
propos, on-dit. Rumorem dissi-
pare,differre. Ter. Nep.spargere.
Cic. serere. Virg. Curt. dare.Slal.
Répandre, faire courir, semer
des bruits. — serpit. Cic. ma-
ndt. Hor. diditur. Virg. volitat.
Claud. Le bruit se répand, se
propage. — multa perfert. Cic.
La renommée fait parvenirplus
d'une nouvelle. Incertis rumo-
ribus servire. Cxs. Se fier aveu-
glément à des nouvelles sans
consistance. — multa fingit.
Cxs. Les bruits qui ' circulent
sont pour la plupart menson-
gers. Rumores senum. Catull.
Les discours des vieillards. —
temere ortus. Liv. Bruit qui
vient on ne sait d'où. Addidit
alimentarumoribusadvenlus At-
tali. Liv. L'arrivée d'Attale four-
nit un nouvel aliment aux
bruits répandus. Testamentum
ejus multo rumore fuit. Tac.
Son. testament fit beaucoup
parier. — periculi. Cic. Le bruit
du danger (qui se répand).
Rumores de te. Cic. Les bruits
qui circulent sur loi. De defec-
tione rumores afferebantur. Cic

On parlait de la défection. —venit. Ter. est. Ter. Cic. vulga-
tur. Liv. narrât. Mart. incedit.
Tac. pervadit. Tac. emergit. Vo-
pisc. (av. une Prop. Inf.) -Le
bruit se répand, le bruit court
que, on dit que... Rumores ex-sistunt (av. une Prop. Inf.).
Auct. b. Alex. On fait courir le
bruit que Rumore subdito
lanquam (et le Subj.) Tac. Une
fausse nouvelle s'etant répan-
due, que.... ^ Bruit public, opi-
nion publique; réputation, re-
nommée. Rumoriservire. Plaut.
Tenir au qu'en dïra-t-on. Quis
erit rumorpopuli?Ter.-Quedira
le monde? Rumorem parvi fa-
cere. Pompon, ap. Non. Se mo-
quer du qu'en dira-t-on. — et
plausus popularis. Cic. L'appro-
bation et la faveur du peuple,
la popularité. Totam opinionem
parva nonnunquam commutât
aura rumoris. Cic. La plus lé-
gère rumeur vient comme un
vent subit, changer toutes les
dispositions d'un peuple. Ina-
nem aucupari rumorem. Cic.
Etre à l'affût d'une vaine glo-
riole. Cf. Affeclare rumorem
plebis. Cic. Rechercher la po-
pularité. — Curt. et'tumores.
Sali. Calomnies. Fama atque
rumores hominunt. Liv. L'opi-
nion publique. Rumore adverso
esse.Liv.etrumoremaloflagrare.
Hor. Avoir, une mauvaise.répu-
tation. Clara apud vulgum ru-
more esse. Tac. Avoir une bonne
réputalion.

rnmpïa, x, f. Enn. (ap. Gell.).
Liv. Ascon. Val.-Flacc. ROH-
PH.EA.

* rumpissa, -x (rumpia), ,f. Gar-
gil.-Mart. Aubépine.

rumpo, rûpi, ruptum, ëre (Arch.
Parf. RUPSIT. p, ruperit. XII Tao.
[S, 2 p. 141 Schoell.] Infin. pas
sif RUMPIER. Afran. vulg. Infin-
parf. RUMPISSE. Avian.), tr. Rom-
pre, briser. — vincula. Lucr.
Cic. Virg. calenas. Hor. claustra.
Hor. Rompre des liens, briser
des chaînes, forcer une porte.
— carinam. Hor. Briser un vais-
seau. — plumbum. Hor. Crever
un tuyau de plomb. — pontem.
Liv. Rompre un pont. — arcum. '
Phxdr. Briser un arc. — ada-
mantem Plin. Briser le dia-
mant. ^ Déchirer, couper, per-
cer. — nubem. Lucr. Déchirer,
fendre îa nue. — funem. Virg.
Couper ua câble. Ensis pectora
rupit Virg. L'épèe a .déehjré
sa poitrine. Bupia ignea mi-

cans. fera. Sillon de feu (litt.
fente <>u< se fait dans le ciel).
—'vest'es. Ov. vestes a pectore.
Ov. Déchirer ses vêlements,
arracher ,ses vêtements de sa
poitrine. — prxcordia. Ov. Per-
cer la poitrine. — guttura çul-
tro. Ov: colla securi. Ov. Couper
la gorge, trancher la tète. Te
rumpai

,
aper. Ov. Qu'un san-

glier te déchire de ses dents
(te découse, tféventre). — ca-
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pi'los. Ov. S'arracher les che-
veux. Ruperat vomer humum.
Ov. Le soc avait ouvert le sein

'de la terre. — linum. Quint.
Ouvrir une letlre (couper le fil

"qui l'attache). 1 Ouvrir de force,
pénétrer dans. — média agnuna
(cursu). Virg. proelia (equo)
Prop. S'élancer dans (enfoncer)
les rangs ennemis. Cf. — ar-
dines, mediam aciem. Liv. En-
foncer les rangs, les bataillons.
— viam. Virg. Liv. Stat. adi-
tus. Virg. Se lrayer un chemin,
s'ouvrir un accès. — iter. SU.
cursus (in, inter, per). Val.-Flacc.
S'élancer, se piécipiler dans,
à travers. Nec tcllus parvos rum-
pit hiatus. Sil. La terre présente
d'énormes excavations. Rupto
square. Val.-Fl. En pénétrant
dans la mer. — Alpes. Sil.
'Ouvrir une voie à travers les
Alpes. Unde tibi reditum Parcx
rupere. Hor. Dont les Parques
t'ont iermé (litt. l'ont coupé) le
retour. Possit qui rumpere ter-
ras (visu). Val.-Fl. Dont l'oeil
puisse percer la terre. *[ Faire
jaillir; au passif jaillir. — fon-
tem. Ov. Fairejaillir une source.
Tantus se nubibusimber ruperat.
Virg. Tant la pluie était tom-
béeàflots. Inter nubila seserum-
pent radii. Virg. Les rayons
perceront les nuages. Amnes
rumpunlur foniibus. Virg. Les
rivières sortent de leur lit, dé-
bordent. Rupto turbine venli.
Virg. Petr. Les vents s'élan-

,çant en lourbillons. *\ Faire
éclater, faire crever (au prop.
et au fig.). — 7'amices. Plaut.
Varr. memhrum. Cato. Briser
des vaisseaux (dans le corps),
briser un membre. — aliquem
ambulando.Ter. Epuiserqqn, le
faire courir, le mettreaux abois.
— bovem. Plin. leporem. Mart.
mulam. Dig. Faire crever un
boeuf de fatigue, forcer un liè-
vre, surmener une mule. —
membra, latus. Prop. ilia. Ca-
tull. Epuiser, affaiblir, énerver.
Ruperunt horrea messes. Virg.
Les greniers rompent sous le
poids des récoltes. Hiems rum-
pit saxa. Virg. La gelée fait
éclater les rochers. — lensum
jecur. Juven. Se rompre les
poumons (à force de crier). —
lumina flelu. Val.-Flacc. Se cre-
ver les yeux à force de pleurer,

I
-avoirles yeux gonflés de pleurs.
— aliquem flagris. Jet. Blesser

I -qqn à coups de fouet. (Absol.)
Si quis rumpet. Carm. vet. ap.

' -Liv. Si qqn estropie (la vic-
time).

— ramices alicujus causa.
Plaut. Se crever un poumon,
s'exténuer pour qqn. Me rupi
causa currendo tuâ. Plaut. Je
me suis exténué à courir pour
loi. Rumpit se pomi ipsius ebrie-
tas. Pin. La plénitude du fruit
le fait crever. (Au passif-moyen).
Rumpier risu. Afran. com. Cre-
ver, étouffer de rire. Cantando
rumpitur anguis. Virg. Les en-

chantementsfont crever les ser-pents. Rumpi pentralia turbâ.
Ov. Que le temple ne peut con-tenir la ioule. Vesica rumpitur.
Cels. La tumeur crève. Rumpi
gelu. Plin. Etre fendu par le
froid. Ruptusmons terrx molu.
Plm. Montagne qui s'entr'ou.vre
dans un tremblement de terre.
Ruptum cxlum. Sil. Ciel entr'
ouvert (par le tonnerre). Rupli
(canes) periere. Plin. Les chiens
crevèrent el moururent. Rupta
inlestina. Plin. Ruplure des
intestins. Subst. RUPIA, orum,n.pl. Plin. Ruptures (t. de méd).f Faire crever (de dépit, d'en-
nui). Rupil Iarbitan Timagenis
xmula lingua. Hor. Le bel
esprit de fimagène a fait cre-
ver de dépit son rival Iarbilas.
(Au passif mo>en). Licenlia au-
dacium qua ante rumpebar. Cic.
L'audace des méchants qui
faisait mon supplice. Rumpan-
tur iniqui. Prop. Mart. Que les
méchants en crèvent de dépit.
lnvidiâ rumpanturul ilia Codro.
Virg. De sorte que Codrus en
crève de dépit. Rumperis.
Hor. Tu enrages. Rumpi (avec
une Prop. Inf.). Sen. Enrager
de voir que.... ^ Faire éclater
(des cris, des gémissements).—pectora fremitu. Lucr. Pousser
d'affreux rugissements. — has
voces. Virg. questus. Virg. gemi-
tum. Sil. Proférer des paroles,
éclater en plaintes, en gémis-
sements. Non exsilio fralrum
ruplâ voce. Tac L'exil de ses
frères ne lui ayant pas arraché
une seule plainte, fl Assourdir.
Cantu rumpunl arbusla cicads.
Virg. Les cigales fatiguent les
bosquets de leurs cris. Nos
rumpit libicina.Mai t. Lajoueuse
de flûte nous étourdit. ^ Rom-
pre, violer, casser, supprimer.
— foedera. Lucr. Cic. Hor. fidem
induiiarum, pacis. Liv. condi-
ciones pacis. Vell. Rompre un
traité, violer les conditions de
la paix. — teslamentum. Cic. An-
nuler un testament.— fnla as-
pera. Virg. falinecessitatem.Liv.
Rompre les entraves du destin,
triompher de ses arrêts inflexi-
bles. — fidem. Virg. Ne plus
connaître de loi.— edicla. Hor.
leges. Lucan.. Enfreindre des
lois. — nuptias. Hor.Rompreun
hymen. — sacramenli religio-
nem. Liv. reverentiam sacra-
menti. Tac Trahir la foi du ser-
ment. — jusgentium.Liv.Violer
le droit des gens. Forluna rum-
pit proposila hominum. Vell. La
fortune renverse les projets des
hommes.— imperium.Curt. Tac
Désobéir à un ordre. — custo-
diam. Tac. Rompre ses fers, se
dérober à la surveillance. — et
finire vitam. Lact. Couper le fil
de la vie, mettre fin à l'exis-
tence (en pari, des Parques).
Î Rompre, interrompre. — si-
lentia. Lucr. Virg. Ov. vocem.
Virg. silentium. Plin. j. Curt.

taciluimitalem. Tac. Rompre le
silence, sortir brusquementde
son silence. — visum. Cic. sont-
num. Virg. Luc Troubler unevision, chasser le sommeil. —sacra. Virg Interrompre, trou-
bler le sacrifice. — moras. Virg.
Ov. Plin. j. Ne pas différer plus
longtemps. — iter inceplum.
Hor. Ov. S'arrêter en chemin.
Rupil novissima verba. Ov. Elle
n'acheva pas, ses derniersmof,s
restèrent inachevés. Verba sin-
gultu rupta. Ov. Paroles entre-
coupées par les sanglots. — fle-
lus. Sen.poet. Cesser de pleurer.
— palientiam. Suet. Perdre pa-tience. — amplexus. Val -Place.
S'arracher à des embrasse-
menls. Rupta quies. Val.-Flacc.
Repos troublé.

rumpôtïnêtum, i (rumpolinus),
n. Col. Lieu planté de vignes

enlacées à des arbres
rumpôtïnus, a, um (rumpus,
teneo),adj. Col. Qui sert à fixer,
à enlacer la vigne. Subst. RUH-
POTINUS, i, i. Plin. Sorle d'érable
auquel on enlace la vigne.

rumpus,i(rumpo), m. Varr Sar-
ment conduit d'une vigne à une
autre.

rumuscûlus, i (rumor), m. Cic.
Hier. Aug.Vain propos,discours,
caquets.

* runa,x, f. Paul, ex.Fest.Sorte
de javeline (peut-être la même
arme que le pilum dont on se
servit plus tard.) ^ (Par ext.)
Ven.-Fort. Caractères runiques
(des Scandinaves). (Dans Cic.
[leg. m, 20] on lit auj. ruinis.)

* rûnâtiis, a, um (runo), adj.
Enn. Armé d'une javeline.

runcâtïo, ônis (runco), f. Col.
Plin. Action de sarcler, sar-
clage. |[ (Méton.) Col. Sarclure,
.mauvaises herbes.
runcâtôr, ôris (runco), m. Col.
Sarcleur.

1. runcïna, x (pV/àw,), f. Varr..
Plin. Tert. Arn. Vulg. Rabot.
* Runcma, x (1. runcn), f. Aug.
Roncina, divinité qui présidait
au sarclage.

runcïno, are (runcina), tr. l'arr.
Min.-hel. Arn. Raboter.(Au fig )
(iron.). Ego illum runcinabo.
Plaut. (mil. 935 Hitschl). Je vais
l'étriller, lui tirer les oreilles.

1.runco,are, tr. Caio. Varr. Col.
Plin. Sarcler, 'j (Au fig.) Pers.
Épiler. "y Aug. Faucher, mois-
sonner).

2. *runco,are, intr.Gloss.-Arab.-
Lat. (p. 709, 23). Ronfler.

3. * runco, onis (i. i-unco), m.
Pall. Isid. Sarcloir.

ruo, rûi, rittum (Part. fut. RUI-
TURUS. OV. Sen. Sen. tr. Luc.
Mart. Plin. j.), ëre, intr. et tr.
S'abattre, tomber (en pari, des
personnes et des chos.) Ruebant
victores viclique. Virg. Les vain-
queurs et les vaincus tombaient
(morts). JVec quisquam primus
ruit. Val.-Flacc. Et tous étaient
tombés en même temps. Ruunt
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parietes, xdes. Plaut. templa.
Hor. Les murs, les édifices, les
temples s'écroulent. Supra sese
ruere omnia tecta. Lucr. Que

,
touteslesmaisonscouvrentleur

"emplacement de leurs décom-
bres. Ruil alto a culmine Troja.
Virg. Troie s'effondre de fond
en comble. Neve ruant cxli toni-
tralia templa superne. Lucr. Et
pour empêcher de crouler sur
nos têtes, le ciel retentissantdu
bruit du tonnerre. Ruit arduus
xther. Virg. Ruit cxlum in se.
Liv. Ruit cxlum imbribus immo-
dicis. Mart. Le ciel se fond en
eau. Ruit turbidus imber aquâ.
Virq. Il tombe une pluie torren-
tielle. Ruit tempestas. Tac. La
tempête se déchaîne. Si cxlum
ruât (prov.). Ter. Si le ciel nous
tombait sur la tête (raillerie à
l'adresse des gens hésitants et
peureux). (Au fig.) Ratio ruât
omnis.Lucr.'ïoute raison serait
anéantie. Ruere illam rem publi-
cam. Cic. Que ce gouvernement
tombe,se perd.Ruensimperium.
Hor. Empirequi s'écroule. Vitel-
lius ruentibus debilitatus. Tac.
Vitellius abattu par la ruine de
sa fortune. Atheniensium opes
misse. Justin. Que la puissance
des Athéniens était détruite.
}Seprécipiter,s'élancer,seruer.
(Pompejum)ruere nuntiant. Cic.
On annonce que Pompée ac-
court en toute hâte. Hue omnh
turba ruebat. Virg. C'est là que
se précipitait toute la foule. —in ferrum. Virg. per proelia.
Virg. in medios. Virg. m vul-
nera. Liv. in proelium. Flor. et
absol.ruere.Tac.Claud.Foadre,
s'élancer, se précipiter dans la
mêlée, sur l'ennemi, courir, vo-ler au combat.Sustinere mentes.
Tac. Soutenir le choc de l'en-
nemi. Ruunt in castra fugientes.
Liv. Les fuyards se précipitent
dans le camp. —• in aquam. Liv.
Se jeter à l'eau. — ad urbem.
Liv. Se jeter, tomber surla ville.
— in Cappadociam. Flor. Faire
irruption dans la Cappadoce. —partis. Liv. Se précipiter hors
des portes. — ad portas. Tac.
Courirauxportes.Ruzmidemon-
tibus amnes. Virg. Les torrents
se précipitent du haut des mon-
tagnes. Ruit in Galliam Rhenus.
.Tac. Le Rhin coule avec impé-
tuosité vers la Gaule. Antrum
unde ruunt voces. Virg. Caverne
d'où sortent des voix. Ruit
Oceano nox. Virg. Là nuit sortrapidement de l'Océan. Revoluta
ruebat dies, Virg. L'Aurore re-naissait et montait rapidement.
Ruitver. Virg. Le printemps est
.sur son déclin. Sol ruit cxlo.
Apul. Sol ruit. Val.-Fl. Le soleil
descend, se couche. Fig. ad
interitum, in sua fata. Ov. Cic.
in exilium. Tac. Courir à saperte. Ruens ira. Prop. Fureur
aveugle, emportement. — in
pejus omnia. Virg. Que tout s'al-
tère,va en déclinant.— in arma

ac dimicalionem. Liv. Etre en-
traîné, parun penchantaveugie,
vers la guerre et les combats.
— crudelitatis odio in crudeli-
tatem. Liv. Etre poussé à la
cruauté par la haine même de
la cruauté. — in amplexus filix.
Tac. Se précipiter dans les bras
de sa fille. — se in errores.
Gell. Se jeter dans l'erreur à
corps perdu. Impers. In média
fata ruitur. Liv. On court à sa
perte. (Avec l'Infin.) Quo ruis
imprudens dicere fata ? Prop.
(iv. 1, 73). Pourquoi t'empres-
ses-tu, imprudent,déparierdes
destinées? Scire ruunt. Luc. Ils
brûlent de savoir. (Cf. Stat.
Claud.) 1 Agir en hâte, avec
irréflexion, l'ide ne quid im-
prudens ruas. Ter. Prends garde
de tomber dans quelque bévue.
In agendo ruere. Cic Agir avec
une fougue irréfléchie. — in di-
cendo. Cic. Ne pas se soutenir
dans la discussion. Quotidie
ruere. Cic Etre toujours hors
de soi. Emplorem, reum ruere
pati. Liv. Laisser un acheteur se
ruiner,un accusateur se perdre.
Ego bonos viros sequar, etiamsi
ruent. Cic. Je suivrai les honnê-
tes gens, même dans le malheur.
} Tr. Précipiter, faire tomber,
renverser. — anlennas. Plaut.
Renverser les antennes. Ceteros
ruerem. Ter. Je bousculerais les
autres. — aliquem ad terram.
Lucr. Jeter, renverser qqn à
terre. Venti vis ruit naves. Lucr.
La violence du vent emporteles
navires. — rem publicam. Cic.
Précipiter la république dans
l'abîme. — immanem motem.
Virg. Faire rouler un énorme
quartier de rocher. — cumulas
arenx. Virg. Briser (abattre) les
mottes de terre. In prxdam su-
perne sese ruere. Apul. S'abattre
sur sa proie.1 Arracher, lancer,
entraîner. (Tauri) terram ruebant. Lucr. (Les taureaux) fouil-
laient la terre. Mare permotum
ventis ruit arenam. Lucr. Les
flots, bouleversés par les vents,
roulent le sable. — mare a se-
dibus imis. Virg. Soulever la
mer jusqu'au fond de ses abî-
mes.-—spumassalis. Virg.Faire
jaillir l'onde ècumante. Ruit
xthere imber aquam. Virg. Les
nuages versent des torrents de
pluie. — cinerem et ossa focis.
Virg. Fouiller la cendre du bû-
cher, et retirer les ossements
(des morts). — alram nubem ad
cxlum. Virg. Elever, lancer vers
le ciel un noir tourbillon. — di-
vitias.Hor.Déterrer des trésors.
— aliquid latitud'me rostri. Plin.
Arracher qqch. avec un bec
large. — arbusta. Val.-Flacc.
Déraciner les arbres. (Partie,
pass. n. plur.) Rûta et exsa ou
(avec asyndète) rûta exsa (t. t.
de droit). Cic. Crass. (ap. Cic.)
Jet. Tout ce qui dans une pro-
priété est extrait du sol (ruta)
ou coupé (exsa), sans être tra-

vaillé, et que le propriétaire seréserve à la vente : matériel
brut, substances brutes, maté-
riaux, mobiliers, meubles,

rûpês, is (rumpo), f. Roche, ro-cher, écueil; crevasse, ravin.
Protrudere aliquem in rupem.
Hor. Précipiter qqn dans des
précipices. Cavm rupes. Virg.
Antre, grotte, caverne. Cumana
rupes. Claud. L'antre de Cu-
mes. — undisonx. Stat. Ecueils
qui retentissent du bruit des
vagues.Abscissxrupes.Liv. Rocs
escarpés. Conlusi inter saxa
rupesque. Liv. Ecrasés entre les
rochers et les ravins. Urbs saxo
abscisso rupibus imposila. Liv.
Ville assise sur des hauteurs
formées de rochers à pic.

* rûpëus, a, um (rupes), adj. De
pierre; au fig. roide, mort. —saxa. Ambr. Rochersinertes (op-
posé à vivi lapides).

* rûpex, pïcis (rupes), m. Bloc de
pierre. 1 Adj. Salv. De pierre.
1 Au fig. Lucil. Gell. Tert.
Homme grossier, lourdaud, rus-taud.

rûpïcapra, x (rupex, capra), f.
Plin. Chamois.

* rûpïco, ônis, m. Apul. Comme
RUPEX.

Rûpïlïus,a, um. Cic. Nom d'une
famille romaine, dont les mem-bres les plus connus sont:)! Cic.
P. Rupilius.consulavecPopilius
Laenas. j| Cic. A. Rupilius, mé-
decin. || Cic. Acteur du temps
de Cicéron. || Hor. Rupilius Rex,
de Préneste, proscrit par Oc-
tave.

* rûpîna, x (rupes), f. au plur.
Apul. Isid. Crevasse dans un
rocher, rochers crevassés, fa-
laises.

* ruptïo, ônis (rumpo), f. Jet.
Dommage corporel, fracturé.
(Au plur. Ulp. dig.) ^ Cxl.-Aur,
Cass.-Fel.Action de se déchirer,
de craquer, de crever. (Au plur.
Placit.)

ruptôr, ôris (rumpo), m. Sid.
Celui qui crève, qui fait éclater
(des vessies). \ Fig. Celui qui
rompt, qui viole.—foederis.Liv.
pacis. Tac.Flor. Celui qui rompt
un traité,celui qui violela paix.

-ruptûra,x (rumpo), f. Gell.Ve-
get. Fracture (d'un membre),
rupture (d'une veine).

rûrâlis, e (rus), adj. Amm. Macr.
Des champs, champêtre, rusti-
que. — Apollo. Calp. Apollon,
qui protège les champs.

rûrâlïtër(ruralis),adv.Cassiod.
D'une manière rustique, gros-
sière.

* rûrâtïo, ônis (ruro),î.Apul. Vie
champêtre, agriculture.

* rûrestris, e (rus), adj. Apul.
Mart.-Cap. Jet. Champêtre, rus-
tique, agreste.

rûrïcôla, x, Gén. pi. RURICOLUM.
Calp. (rus, colo), adj. Qui cultive
les champs, champêtre.—deus.
Ov. Priape (le dieu champêtre).
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—Ceres. Ou.Cérès,la déesse des
moissons. — Phryges. Ov. Les
paysansPhrygiens.— boves. Ov.

.Lesboeufs qui labourent.—ara-
trum. Ov. La charrue qui fend
la terre.. — dentés. Lucan. Le

' hoyau. — homines. Ilin. Alex.
' Hommes des champs, paysans.
|| Subst. RURICOLA, x, m. Sid.

' Laboureur, homme des champ.
i Plur. RURICOLA, arum, m. Col.

.
poet. Calp. Paysans, laboureurs,

.hommes des champs, campa-
gnards. |l Ov.Taureau de labour.

,

^Ov.Apul.Quihabite les champs.
—formicula.Apul. Petite fourmi
des champs.

* rûrïcôlâris, e (ruricola), adj.
Ven.Fort.Quicultive leschamps.

rûrïgëna, x (rus, gigno), adj.
Né auxchamps. Subst.RURiGEN.oe,
arum, m. et f. pi. Ov. Campa-
gnards.

Rûrîna. Voy. RUSINA.

rûro,are, intr. etrûror,âri (rus),
dép. intr. Plaut.Vivre à la cam-
pagne. ^ Van: S'adonner à des
occupations champêtres.

TUTSÛS et rursum (contraction
de revorsus, revorsum, c.-à-d.
reversus, reversum), adv. En re-
tournantsur ses pas ; en arrière.
Rursum vorsum. Plaut. En ar-
rière. Rursum cadere. Plaut.

' Tomberen arrière. Rursuspror-
sUs. Enn. (ap. Non.) rursus ac
prorsus. Varr. rursum prorsum.
Ter. En avant et en arrière, de

•
çà de là. Rursum trahere. Cic.
Tirer en arrière.(Employé pléo-

- nast. avec les mots commen-
çant par re.) Rursum se recipere.

' Cxs. Se retirer. Rursum rever-
tere. Cxs. rursus reducere. Cxs.

.
Revenir, ramener. ^ D'un autre
côté, au contraire, au rebours,
réciproquement, en revanche.
Rursus rétro. Cic. rursum autem.
Cic. rursus invicem. Cxs. Même
sens. Redeunt rursum in gra-
tiam. Plaut. Puis ils se récon-
cilient. Salutare aliquemrursus.
Plaut. Reporter des compli-
ments à qqn. Id rursum si ne-
gant. Ter. S'ils reviennent sur
ce qu'ils ont dit. Bellum, pax
rursum. Ter. La guerre, puis la
paix. Bem augere et rursusaffli-
gere. Cic.Rehausseret rabaisser
tour à tour un sujet. Neque
ambitioseneque per lamentarur-
sus. Tac. Sans affectation, mais

"" aussi sans désespoir. | De nou-
veau, une seconde fois, encore.
— denuo.Plaut. Même sens. Em
rursum tibi. Plaut.Voici encore
pour toi. Die dum hoc rursum.
Ter.Répètedonc ta phrase.Rur-
sus instare. Cxs. Renouveler
l'attaque. Rursus in vicem in ar-
mis esse. Cxs. Reprendre les
armesà sontour.Rursusinarmaferor.Virg.ie revole au combat.

-Tûs, rûris, a. Les champs, la
campagne (oppos. à la ville),pro-
priété rurale, bien ou maison
de campagne.Exmeo propinquo
rure hqç.capiocommod}. Ter. Tels

sont les avantages que me pro-
cure ma campagne, qui est tout
près d'ici. Pascua reddere rura.Lucr. Convertir des champs enpâturages.—amoenumet subur-
banum.Cic. Charmante villa,auxabords de la ville. Rura pera-
grare. Cic. Visiter ses domaines.
Florea rura. Virg. Campagnes
fleuries. — opacùm. Virg. Cam-
pagne trop couverte (boisée).
— ire.Plaut. Ter. Aller à la cam-
pagne. In Albense rus se inferre.
Plin.Se rendre à sa villa d'Albe.
Au plur. In sua rura venire. Cic.
Se rendre dans ses domaines.
Redire rure. Ter. Cic. ruri.Plaut.
Venir de la campagne, de sa
campagne. Vivere ruri. Cic. et
rure. Hor. Vivre à la campagne.Rure suo. Ov. A sa campagne.Suburbano rure. Tac. Dans unepropriété de la banlieue. ï (Mé-
ton.) Catull. Hor. Rusticité. Rus
merum hoc quidem est. Plaut.
C'est la grossièreté même (quel
rustre!) — inficetum. Catull.
Grossièreté rustique. Vestigia
ruris. Hor. Traces de la simpli-
cité primitive.

ruscârïus, a, um (ruscum), adj.
Cato. Varr. Pour broussailles,
qui sert à enlever les brous-
sailles.

Ruscïno, ônis, f. Liv.Mêla.Prise
Ruscinon, ville de la Narbon-
naise, près des Pyrénées et sur
la rivière du même nom (auj.
la Tour de Roussillon).

Ruscônïa,x, f. Plin. Rusconie,
ville sur la côte nord de la Mau-
ritanie césarienne, colonisée
sous Auguste.

*Ruscô"nïensis (RUSCUNEENSIS),e
(Rusconia), adj.Donat. Inscr. De
Rusconie.

ruscûlum, i(rus),a. Gell. Petite
maison de campagne.

ruscum, i, n. Fest. ou ruscus,
i, f. Virg. Col.Edict.-Diocl.Gloss.-
Labb. Fragon épineux (arbris-
seau), dontlebois tenace servait
à lier la vigne.

Rusellse, ârum, f. pi. Plin. Ru-
selles, une des douze cités étrus-
ques, à l'est du lac Prilius.

Rusellânus (RussELLANUs),a,Mm
(Rusellx), adj. Liv. Plin. Inscr.
De Ruselles ou près deRuselles.
Subst. RUSELLANI, orum, m. pi.
Liv. Les habitants de Ruselles.

Rusgûnïa, x, f. Plin. Itin-.-An-
ton. Inscr. Rusgunie, ville de
Mauritanie, colonie romaine.

Rusgûnïenses,fem, m. pl'.fnscr.
Les habitants de Rusgunie.

* Rûsïna,*e (rus),f. Aug. Rusina,
divinitéqui protégeait l'agricul-

.- ture.
Rûsôr, ôris (rusum p. rursum),
m. Varr. (ap. Aug.). Rusor, di-
vinité qui présidait au renou-
vellementrégulier des produits
du sol.

Ruspïna, x, f. Auct. b.Afr. Plin.
Sil. Ruspina, ville de l'Afrique
proprement dite, à deux milles
de la mer.

* ruspo, are, tr. Tert. Comme
RUSPOB.

* ruspor, âri, dép. tr. Ace tr.
Apul. Sonder, fouiller.

russatus,a, um (russus),adj. Juv.
(7, 114). Tert. Inscr. Teint en
rouge, habillé en rouge. — grex.Inscr. La faction des Rouges
(dans les jeux du cirque).

Russellanus. Voy. RUSELLÂNUS
russëôlus,a, um (russeus), adj.
Prud. Un peu rougeâtre.

* russesco, ëre (russus), intr,
Enn. Devenir rouge, rougir,
roussir.

russëus,a, um (russus),adj. Rou-
geâtre. — tunica. Petr. Tunique
teinte en rouge. Auriga russei
(panni). Plin. Un cocher de la
faction des Rouges. — equus.Pall. Alezan.

* russûlus, a, um (russus), adj.
Capit. Vopisc. Légèrement rou-
geâtre.

* russum,adv.Plaut. (trin. 182).
Ter. (adelph. 71 ; 136). Arch. p.
RURSUM.

russus, a, um, adj. Enn. Catull.
Valet: imp. (ap. Treb.-Poll.) Vo-
pisc. Rouge, roux.

* russyrïacum, i, n. Cass.-Fel.
48 (p. 124). Pour RHUS SYRIACUS.

-
Voy. RHUS.

rustïcânus,a, um (rusticus), adj.
De campagne, rustique.— vita.
Cic. La vie des champs (en tant
que simple séjour à la campa-
gne, tandis que ruHica vita in-
dique la vie des champs avec
toutes les occupations qui s'y
rapportent). — vir. Cic Homme
qui est né à la campagne, qui
y a été élevé. Homines rusticani.
Cic. Cultivateurs, campagnards.
— tugurium.Hier.Hutte de pay-

. sans, chaumière. Subst. RUSTI-
CANI. ôrum, m. pi. Eutr. Les
gens de la campagne, les pay-
sans. *[ Fig. Cic. Rustique, gros-
sier.

rustïcâtim,(rustïcus),adv. Pom-
pon, com. En paysan.

rustïcâtïo,ônis (rusticor), f. Cic-
Séjour à la campagne (dans un
domaine), vie des champs, vil-
légiature. *\ Cic (ap. -Col.) Col.
Vulg. Gennad. (cat. 70). Travaux
des champs, agriculture.

rustïcê (rusticus), adv. (Comp.
RUSTICIUS. Porphyre) Cic. Gell.
A la manière des paysans. —loqui. Cic. Gell. Parler incor-
rectement. ^ Fig. En paysan,
maladroitement,grossièrement.
— urgere. Cic. Insister gauche-
ment. — facere. Cic. Agir gros-
sièrement.

rustïcellus, i (rusticulus), m.
Farr. (ap. Plin.). Un peu rusti-
que. Hercules rusticellus. Varr.
(ap. Plin.). L'Hercule champêtre
(revêtu d'une blouse depaysan).

rustïcïtâs, âtis (rusticus), f. Pall.
Travail des champs, vie cham-
pêtre, les choses de la campa-
gne. || (Méton.) PaM. Cod.-Just
Les gens de la campagne.^ (En
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' bonne part.) Plin. j. Calp. Sim-
plicité rustique, franchise.^ (En
mauvaise part.) Ov. Suet. Hier.
Ruslici le.gaucherie.maladresse,
grossièreté. — verborum atque
soni. Quint. Langage el accent
campagnard.|| Ov. Sen. Naïveté,
pruderie, sauvagerie.

- * rustïcôla, x (rus, colo), m.
Ven.-Fort. ,(misc.'V, 5, 107).
AElhic. (cosmogr. 44). Rural.

rustïcor,âri (nusticus), dép. intr.
Cic Vivre ou demeurer à la
campagne (dans ses terres),

" être en villégiature."! Col. S'oc-
cuper aux travaux des champs,
travailler aux' champs. Part,
subst. RUSTICANTCS,ïum, m. pi.
Aur.-Vict. La classe des pay-
sans, des cultîvateurs.lFjg.Sid.
S'exprimer en paysan,incorrec-
tement, grossièrement.

rustïcûlus,a. um (rusticus),adj.
' Cic. Arn. De la campagne, rus-

tique, champêtre. Subst. RUSTI-
" CULUS, i, m. Cic. Un pauvre cam-
' pagnard. — quidam. Arn. Même
sens, RUSIICULA (s.-e. gallina),
x, f. Plin. Mort: Gelinotte (oi-,
seau). 1 Fig.-Mart.Aus. Quelque
peu grossier. — libellus. Mart.
Ouvrageécritsansart.—nomen.
Aus. Nom rude.

rusticus, a, um(rus),adj. (Com-
par. RUSTICIOR. Sen. Gell.). Ter.
Cic. Virg. Plin. j. Gell. De la
campagne, rustique, champêtre.
— opus. Ter.- res ruslicx. Cic.
res ruslica. Col. Travaux des
champs, agriculture. — prx-
dium. Cic Domaine, métairie,
ferme, propriété rurale.—vita.
Cic. La vje à la campagne (Voy.
RUSTICANUS). — homo. Cic. Un
homme de la campagne, un
paysan.—colona.Ov. Paysanne.
—mus. Hor. Le rat des champs.
— numina. Ov. Divinités cham-
pêtres. — earcer. Juv. Prison
d'esclaves, t— hortus.Plin.j. Po-
tager. — vocabulum. GHl. Mot
en usage dans les campagnes.
« Sermonari » rusticius videlur.
Gell. Le mot sermonari parait
appartenir plutôt au patois. —gallina. Script, r. r. Gelinotte,ï Subst. RUSTICUS, i, m. Plaut.
Hor. Giç.Gv. Paysan, villageois,
campagnard. Ambr. Le métayer
(opposé à agricola, le proprié-

" taire du champ), -RUSTICA, X, f.
Ov. Paysanne, villageoise.| (En

„
bonne part.)Simple, naturel. —mores. Cic. Moeurs champêtres,
simples. Tilulus rusticior. Sen.

,
Titre plus modeste.,— veritas.

_

Mari. La vérité simple. Vinum
rusticum. Edict.-Diocl. Vin com-mun. 1 (lin mauv. part.) Rusti-
que, inculte, grosbier. lourd,
gauche. — vox et agrestis. Cic.
Un ton rustique et grossier.
Homines ruslici et agrestes. Cic.
Gens grossiers et sans éduca-
tion. — asperilas. Cic. Dureté,
dureté de l'accent campagnard.
— Musa.Virg.carmen. Ov. Poésie
rustique. — es, Corydon. Virg.

" Tu es un sol, mon pauvre Cory-

don. Non rusticus hospes. Ov.
Hôte qui a du savoir vivre. —convïcia.Ov.Injures grossières.
Ruslicx manus. Quint. Mains
inhabiles. Nec Venus oranti rus-
tica fuit. Ov. El Vénus n'ac-
cueillit pas sa prière avec une
insensibilité larouche.^Ou.Inac-
cessible à l'amour, sauvage,
prude. — pudor. Ov. Pruderie.
Subst. RUSTICUS. i, m. Homme
grossier, lourdeau,manant, rus-
tre, et ruslica, x. Femme gros-
sière, Plaul. Ov., etc. Au plur.

•
Ruslici.

,

Quint. Hommes rusti-
• ques, paysans.
rusûm(RUSSUM),adv. Plaut. Lucr.

Catull. Virg. (ecl. 10,62). Fronto.
Vel.-Long. Arch. p. RURSUM.

rûsus, adv. Inscr. Neap. (4496).
Nxv. Lucr. Virg. (6, H, 242).

' Fronto.Gell.Gloss.-Valic.Comme
RURSUS Voy. RURSUM.

1. rûta, x (putï) ou p-JT7,), f. Varr.
Cic, Cels. Col. Plin. Pelag. vet.

• Rue, plante (Au plur. Ov.) In
rulx foliurn conjicere aliquem
(prov.) Petr. Faire entrer qqn
dans-un trou de souris. 1 (Fig.).
Amertume, acrelé. Ad cujus
rutam pulejo tut sermoms uten-
dum est. Cic II faut tempérer
l'amertume de ses discourspar
la douceur des tiens.

2. ruta exsa. Voy. nuo.
rûtâbùlu n, i (ruo), a. Nov. com.

Calo. Fest. Outil pour attiser le
feu, pelle à feu, fourgon de bou-
langer. 1 Col. Cuiller pour re-
muer une chose que l'on fait
cuire, spatule. *[ Isid. Fourche
pour enlever le fumier.

* rûtâcëus, a, um (ruta), adj.
Marc. Emp. Th.-Prisc.Plin.- Val.
Cass.-Fel.1 (p.'4).De.rue (plante).

* rûtâcïus,a, um, adj. Cxl.-Aur.
Comme RCTACEUS.

*rûtârïus,a,MOT(r«ia),adj. Inscr.
Couvertderue,où pousse la rue.rûtâtus, a, um (ruta), adj. Mart.

-Couvert, enveloppé de rue.IPlin. Pelag. vet. Assaisonnéde
rue.

* rûtellum, i (rutrum), a. Lucil.
(ap.Non.)'Petite pelle, râcloir.

Ruteni (RUTHEM), ôrum, m. pi.
Cxs. Plin. Rutènes, peuple cel-
tique de la Gaule Aquitaine,
dans le Rouefgue actuel, avecSegodunum, auj. Rodez, pour
capUale. '

* Rutênus, i, m. Not.-Tir. Un
Rutène. Voy. RUTENI.

rûtïlans, anlis (rulilo), p. adj.
•

(Compar.RUTILANTIOK.Ven.-Fort.
Ailhic). Plin. 7'ae. Ven.-Fort.
D'un rouge ardent, qui brille
comme l'or.

rûtïlesco, ëre (rutilus), intr.
<

Plin. Devenir roux (de poil).
1 Mart.-Cap. Briller d'une lueur
rougeâtre.' ' '

,Rûtïlïus, ïi (rutilus)', m. Nom
d'une famille romaine;dont les
membres les plus-connus sont:
|| Cic. P. Rutilius Rufus, orateur
et historien, consul du temps
de Marius. || Quint-.P. Rutilius

Lupus, rhéteur du temps d'Au-
guste et de Tibère. || Rutilius
Claudius Nauralianus, gaulois,
homme d'Etat el poêle, qui vi-
vait sous Honorius. '

rûtïlo, âvi, âtum, are (rutilus),
intr. Ace. tr. fr. Virg. Min.-I'el.
Hier. Rufin. Elre rouge, être
éclatant, briller (comme l'or).
^ Tr. Liv. Plin. Rendre rouge,teindre en rouge. Comx ruli-
latx. Liv. Cheveux roux. — ca-pillos. Plin. Teindre des che-
veux en rouge.

rûtïlus, a, um (même rac. queruber), adj. "(Compar. RUTILIUS.Cxs.-Arelat.) D'un rouge ardent
(comme le feu et l'or). — caput.
Plaut. capilli. Ov. comx. Tac.
Cheveux rouges Comam rutilus.
Sil. Qui a les cheveux rouges.
— barba. Suei.-Barbe rouge. —canes. Fest. Chiens au poil roux.
— fulgor. Cic. Lueur rougede
l'éclair. — melallum. Luc. -L'or.

. — pellis. Val.-Flacc La toison
d'or. — venena.,Val.-Flacc. Poi-
son qui embrasent (le corps).
-— fontes. Claud. Le Pactole.
*i Eclatant, brillant. — thorax.
Val.-Flacc.Cuirasseélincelante
(qui brille comme l'or).

* rûtînus, a, um (ruta),adj.CxV
Aur. De rue.

* rûto, are (ruo), intr. Aldhelm.
(14, 283). Lancer (v. fr. ruer).

* rûtrâmën, mïnis (rutrum), n.
Lex. Melalli Vipasc. 54 (p. 153
Bruns). Scorie,débris (au plur.).

rutrum, i (ruo), m. Pompon,
com. Liv. Instrument pour re-
muer la terre, pelle, bêche.
1 Caio. Vitr. Instrument pour
remuer le mortier, truelle.

rûtûba, x, f. Varr. Confusion,
bouleversement.

rùtûla, x (ruta), f. Cic. Petite
rue, rue de la petite espèce.

Rûtuli, ôrum et (poét.) um, m.
pi. Cic. Virg. Liv. Les Rutules,
petit peuple de l'ancien Lalium,
dont la capitale étaitArdée-lSii.
(x, 450; xi, 165; xvi, 142). Les
Romains.

Rûtûlus, a, um (Rutuli), adj.
Virg. Des Rutules, rulule.Subst.

RUTULUS, '", m. Virg. Un Rutiile;
part. Turnus, roi des Rulules.
|| Poét. Sil. Les habitants de
Sagonte (considérée comme co-
lonie d'Ardèe). 1 Sil. Des Ro-
mains. Subst. RUTULUS, i, m.
Sil. Un Romain.

* rûtûlus, a, um, adj.Mart.-Cap.
[vi, 697). Comme R UTILUS. (D'au-
tres lisent RUTIUS.)

rûtund... Voy. ROTUND....
Rûtûpïse,ârum, f.pl.Villeetport
desCauernienBretagne,(auj.sui-
vanlquelques-uns,RicWoro«.9A).

Rûtûpïnus,a, um (Rutupise),adj,
Luc. Juven. Aus. Rutupinien.

rûtûs, Abl. û (ruo), m. Van: Ac-
tion de fouiller, de déterrer.

* rymulcum. Voy. REMULCUM.
ryssâtus. Voy. RUSSVTUS.rythm... Voy. RUYTM.... - •• :
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IS

S, s. Dix-huitième lettre de l'al-
phabet latin, correspondant au
Sgrec(o-!Yp.«).1 Dans plusieurs
mots l's remplace un ancien t,
comme dans pultare, etc. 1 Au
commencement de' certains
mots l's tient la place de l'es-
prit rude du grec; ex. : imép,
super, ySoç, sudor, etc. VS dis-
parait parfois au commence-
ment, au milieu et à la fin des
mots devant un mot commen-.
çant par une consonne, chez les
anciens poètes, et dans les ins-
criptions. 1 S s'assimile devant
Vf dans dis (ex. DIFFICILIS p.
disficilis), devant 6, d et quel-
ques autres consonnes;ex. JUSSI
(de jubeo) p. jubii, CESSI (de
cedo) p. cedsi, PASSUM (depanda),
p. pandsum, panium. ^ Comme
abréviation. S. = Sextus(sur les
monnaies S. = semissù). S. ou
Sp. = Spurius. S. C. = Senalus
consultum. S.P. Q. R. Senalus
populusque Romanus.

Sâba,oe(Sâ6ïj).f.Plin. Saba, con-
tréedel'Arabieheureuse,célèbre
par son encens.

Sâbâcïus. Voy. SARAZIUS.
Sàbàdïa, ôrum, a. pi. Voy. SA-

B4ZIA.
Sâbâdïus. Voy. SABAZIUS.
Sâbaeus, a, um (SaSaïoc), adj.

Virg. De Saba. •[ Virg. De l'A-
rabie. — terra. Ov. L'Arabie
heureuse (auj. Yemen). Subst.
SAB^A (s.-e. terra), x, f. Hor-
(carm. i, 29, 3). Territoire de
Saba (c.-à-d. Arabie heureuse).
SAB,EI, ôrum, m. pi. Virg. Plin.
Habitants de Saba.
sâbâja, x, f. Amm. Hier. Bois-

son des pauvres d'IUyrie, pré-
parée avec de l'orge.
sâbâjârïus, ïi, m. Amm. Celui
qui boit la boisson appelée sa-
baia (t. de mépris).

*sàbanum(SAVA\UM),i(o-âëavov),
n. Pall. Apic. Linge, serviette.
1 Veg. Marc.-Emp. Liage pour
essuyer, pour envelopper le
corps. 1 Ven.-Fort. Vêtement.
Sabaôth (<ragaw6,de l'hébreu),

indécl. Prud. Les armées céles-
tes. — dominus ou deus. Tert.
Prud. Le Dieu des armées.

Sabârïa (SAVARIA), X, f. Plin.
Amm. Sulp.-Sev. Sabaria, an-
cienne ville des Boïens, dans
la Pannonie supérieure, colo-
nisée par l'empereur Claude
(d'où sou surnom de Claudia),
et qui fut souvent la résidence
des derniers empereurs ro-
mains.

* Sabâtê, es, f. Paul. ex. Fest.
Sabale, ville d'Elrurie, près du
lac du même nom (auj. lago
di Bracciano).

* sabatënum, i, n. Plin.-Val.
Comme IHABATHRU.M.Sâbatïnus, a, um (Sabutë), adj.
Liv. Col. De Sabalé.

Sâbâtïus, a, um (Sabate), adj.
Sil. De Sabalé. — slaqna. SU.
Le lac de Sabalé.

Sabâzïa (SAVADIA
,

SEBADIA)
,ôrum, a. pi. Cic Inscr. Saba-

sies, fête en l'honneur de Bac-
chus surnommé Sabazius.

Sâbâzïus (SABADIUS, SEBADIUS),
ù'p2a@âÇto;),m. Ci-. Surnom de
Dionysus ou Bacchus. ^ .Val.-
Max. Inscr. Surnom de Jupiter.

sabbàtârïu-, a, um (sabbatum),
adj. Aug. Sidon. Du sabbat, qui
concerne le sabbat. ^ Subst.
SABBATARII, orum, m. pi. ou SAB-
BATARLE, arum, f. pi. Mart. Ceux

.
ou celles qui célèbrent le sab-
bat, les Juifs, les Juives.

* sabbaticus, a, um (o-otSêa-u-
xi5;), adj. Rufin. intpr. Josephi
(Antiq. xiv, 19). De sabbat. —
annus. Rufin. (I.I.). Année de
sabbat, c.-à-d. de repos (tous
les sept ans).

* sâbbâtismus, i (<7a6ë<mcj|j.ôç),
m. Hier. Aug. Célébration du
sabbat.

* sabbâtizâtïo, ônis (sabbalizo),
f. Ignat. (ep. ad Magnes. 9).
Observation du sabbat.'

* sabbatizo , â7-e (uaSSaxiÇu),
intr. Tert. Vùlg. Célébrer le
sabbat.

sabbatum, i drâêêxmv),n. Hier.
Vulg. Aug. Schol.-Juv. et sab-
bata, ôrum (niëôaïa., du mot
hébreu signifiant « le repos >),

n. pi. Ov. Aug. (ap. Suet.!. Sen.
Le sabbat, le samedi, jour de
repos des Juifs, devenu plus
lard un jour de fêle. Tricesima
sabhata. Hor. Le grand sabbat
(le grand jeûne des Juifs, d'après
lesuns ; la nouvelle lune,d'après
les autres). 1 (Par ext.) Ov Pers.
Juv. Autres fêtes des Juifs.

Sabbûra, x, m. Luc. SU. Voy.
SABURRA.

Sâbelli, ôrum (Sabini), m. pi.
Farr.ffor.Pii7i.LesSabins(term.
le plus souv. poét.).

Sâbellïâni, orum (Sabellius), m.'
pi. Ambr. Les sectateurs de
Sabellius, les Sabelliens.

Sàbellïcus,a, um (Sabelli), .ad\.
Virg. Plin. Des Sabelles, des
Sabins.

* Sâbellïus, ïi, m. Prud. Sabel-
lius, nom d'un hérésiarque.

Sâbellus, a, um (Sabelli), adj.
Vvq. Liv. Sabin. — anus. Hor.
Unediseuse de bonneaventure.
— carmina. Hor. Formules d'in-
canlalion. ^ Subst. SÂBELLUS,' i,
m. Uor. (ep. i, 16, 49). Le Sa-
bin, c-à.-d. Horace' possesseur
d'un bien dans la Sabine.

Sâbïna, x, f. Voy. SABINUS.
Sabine (Sabinus), adv. Varr. A
la manière des Sabins; en lan-
gue sabine.

* Sâbïnensis, e (Sabini), adj.
Inscr. Du pays des Sabins ;subst. un Sabin.

Sâbîni, ôrum (Génit. SABINUM.
Varr.), m. pi. Varr. Cic. Les Sa-
bins, ancien peuple de l'Italie
centrale, voisin des Latins.
1 (Vlélon.) Lh: Le pays des
Sabins.

* Sâbïnïânus,a, um (2.Sàbinus),
adj.Cod.-Just. De Sabinus Ma-
surius. 1 Subst. SABINIAM,orum/
m. pi. Ulp. dig. Les Sabiniens,
les discip'es et les successeurs
de Masurius Sabinus.

1. Sâbînus, a, um (Sabini), adj.
Van: Juv. Sabin, des Sabins.
— herba. Cato. Sabine, espèce
de genièvre.— baca.Juv. Olive.
1 Subst. SABINI, orum, m. pi.
Voy. SABINI. || SABINUS,-i, m. Liv.
Un Sabin. || SABINA, X, f. Prop.
Ov. Stat. Juven. Une Sabine. ||
SABINUB (s.-e. vinum), i, n. Hor.
Vin sabin (espèce de piquette).

2. Sâbînus, i- (proprement le
Sabin), m. Nom de famille ro-
maine. || Ov. Sabinus, poète,
ami d'Ovide. || Cod.-Just. Ma-
surius Sabinus, jurisconsulte.

Sâbis, is. Ace. im, m. Cxs. Sabis,
rivière de la Gaule Belgique
(auj. la Sambre).

*.sablo, ônis, m. Ven.-Fort. Voy.
SABIILO.

*sâblum,i,n.GZoss.Voy.sABDi.uu.
* Sâbrâta (SABRATHA), X f. Solin,
Sabrata, ville d'Afrique, près
de la petite Syrie (auj. Sabart
ou Tripoli vecchio).

Sâbrâtensis, e (Sabrata), adj.
Suet. De Sabrata.

» Sâbrâteria, x, f. Prise. Voy.
S^BHAH.

f Sâbrâternus,a, um (Sabrata),
adj. Prise. Voy. SABRATENSIS.

* sâbùcum.i (sabucus),n.Scrib.
Apic. Sureau (fleurs de).

îâbucus, i, f. Voy. SAMBUCUS.
.sâbûlêtum, i (sabulum), n. Plin.

Endroit sablonneux; sablière.
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sâbûlo, ônis, m. Varr. Gros
sable, gravier (cf. fr. sablon).

sâbûlôsus, a, um ^sabulum),
adj. Vitr. Plein de sable, sa-
blonmux. Subst. SABULOSA ,
orum, n. pi. Plin. Terrains sa-
blonneux.

sabûlum, i, a. Plin. Curt. Gros
sable, gravier, sablon.

sâburra, x (sabulum), f. Virg.
Liv. Sable; partie sable pour
lester les navires, lest.

Sâburra, as, m. Cxs. Auct. b.
Afr. Sâburra, un des lieute-
nants du roi Juba.

sâburrâlis, e (sâburra), adj.
Vitr. Composé de sable.

* sâburrârïus, ïi (sâburra), m.
Inscr. Ouvrier employé à lester
les navires.
saburro, (àvù, âtum, are (sâ-
burra)

,
tr.Plaut. Plin. Solin.

Arn. Lester (au pr. et au fig.)
*fVen.-Fort. Exhaler(uneodeur).

Sàcse, ârum, m. pi. Voy. SACES.

sacal (mot égyptien), n. indocl.
Plin. Ambre d'Egypte.

* saccârïa, x (saccus), f. Apul.
Métier de porteur de sacs.

saccârïus a, um (saccus), adj.
Relatifaux sacs.— navis. Quint.
Navire chargé de sacs. \ Subst.
SACCÂRÏUS, ïi, m. Paul. dig. Por-
teur de sacs. Inscr. Celui qui
fait des sacs à filtrer, des
chausses.

* saccellârïus, ïi (saccellus), m.
Rufin. intpr. Josephi(Antiq.xn,
2). Trésorier. Comme SACELLA-
BIUS.

* saccellâtïo ônis (saccello), f.
Veget. Application de sachets
sur un membremalade, fomen-
tation sèche (t. de médec). (Au
plur. Veg.)

* sacceUo, are (saccellum), tr.
Plin.-Val. Appliquer comme
cataplasme.

' * saccellum, i (saccus), n. Plin.-
Val. Sachet appliqué sur un
membre malade.

saccellus, i (sacculus), m. Cels.
Petr. Aug. Bourse, sacoche. ^
Cels. Sachet (t. de méd.).

* saccëus, a, um (saccus), adj.
Arn. De sac, fait de grossière
toile à sac.

sacchàrôn, i (aâv.xapov),n. Plin.
Suc doux qui découle du bam-
bou.

saccïbuccis,e (saccus,adj. buc-
ca), Arn. (m, 14 leç. dout.).
Bouffi.

* saccïnus, a, um (saccus), adj.
Vulg. Comme SACCEUS.saccïpërïo, ônis, m. Varr. (ap.
Non.)^ Comme SACCIPERIUM.

* saccïperïum,ïî (saccus, pera),
a. Plaut.. ' jobe, bourse.

sacco (âvi), atùm, are (saccus),
tr. Plin. Sen. Mart. Filtrer,
passer à la chausse. Au fig.
Saccatus humor corporis. Lucr.

Ssr.-Samm. Saccatus
.
humor.

wm. Urine. || Partie, subst.
SACCATUM, i, n. Isid. Lie de vin

filtrée et mélangée d'eau, pi-
quette.

* saccômel, mellis, a. Th.-Prisc.
cataplasme au miel.

* saccôpathna, x (<nxy.xorcà6-
viov), f. Edict. Diocl. Sac long
et étroit.

* saccûlàrïi, ïôrum (sacculus),
m. pi. Ascon. Ulp. dig. Escrocs,
filous, vide-bourse.

sacculus, i (saccus), m. Apul.
Petit sac (de blé), f Lucil.
Chausse à filtrer. *\ Catull. Sen.
Petite bourse.

saccus, i (aâxv.oç), m. Cic. Sac
(à blé, à farine, etc.). ^ Plin.
Sachet qu'on applique sur un
membre malade (t. de méd.).
^ Plin. Sac à filtrer, chausse.
— nivarius. Mart. Passoire dans
laquelle on fait rafraîchir le
vin (avec de la neige). 1 Hor.
Sac (à argent), bourse.1 Plaut.
Besace. Ire ad saccum (prov.).
Plaut. Prendre la besace, aller
mendier. ^ (Méton.) Eccl. Gros-
sier vêtement (fait de toile à
sac) à l'usage des moines, ci-
lice.

* sacèUârïuSjïi (sacellus p. sac-
cellus), m. Gloss.-Labb. Tréso-
rier.

sëceUum, i (sacrum), a. Cic.
Petite enceinte consacrée,pour-
vue d'un autel,petit sanctuaire,
petite chapelle.

1. * sacellus, a, um (sacer),
adj. Prise Sacré. Voy. SACER.

2. sacellus, i, m. Petr. Just.
Coripp. Soran. Voy. SACCELLUS.

sâcëna,x, f. Voy. 2. SCENA.
1. sacer, cra, crum, adj. (Su-
perl. Arch. SACERRUMUS. Plaut.)
Superl ord. SACERRIMUS. Turpil.
Varr. Ov.) Sacré, voué à un dieu,
consacré au service divin. Ce-
reri sacer. Virg. Prêtre de Cé-
rès. Au fig. Pugio magno operi
sacer. Tac. Poignard consacréà
une grande oeuvre. Absol. —xdes.—xdificia.Cic. Temples.—
lilterx. Eccl. Les Saintes Ecri-
tures, la Bible. — jus. Quint.
Droit religieux. — voces. Hor.
Paroles magiques. —jura. Ov.
Droits inviolables. — resta.
Prop. L'auguste Vesta. Ut sacro-
sancti habeantur quibus ipsi dii
nequesacrinequesanctisunt.Liv.
Qu'ils passent poursacrosaints,
ceux pour qui les dieux ne sont
ni sacrés ni saints. — vulgus.
Claud. L'assemblée des dieux.
— mons. Liv. Le mont, sacré.
— via. Cic. (et poét.) — clivus.
Hor. Mart. La voie sacrée.
^ Saint, sacré, vénérable. —silentium. Hor. Silence reli-
gieux. — uaies. Hor. Le poète
aimé des dieux. Sacerrima elo-
quentia. Sen. rh. Eloquence
sublime. || (Employé par flatte-
rie, en pari, des empereurs.)
Mart. Suet. Auguste. || Jet. Im-
périal.— constitutiones.Jet. Les
constitutions des empereurs.

i — auditio. Jet. Une audience

de l'empereur. || (En pari, de
cert. choses.) Sacré, auguste,
— os. Cxl.-Aur. L'os sacrum,
le sacrum (t. d'anat.) — mare,Cxl.-Aur. — Oceanus. Sen. Le
grand Océan. *{ Dévoué auxdieux infernaux; maudit; par
ext. exécrable, abominable.
Ejus caput Jovi (s. e. Slygio)
esset sacrum Liv. Que sa tête
fût dévouée à Jupiter. (Absol.).
Eum sacrum sanciri. Liv. Qu'ii
est déclaré maudit. Homosacer-
rumus. Plaut. Infâme coquin.
Auri sacra famés. Virg. Soif
maudite de l'or. — venenum.Val.-Fl. Poison magique, mys-térieux. Arma sacra metu. Val.-
Fl. Les armes -que la peur fait
maudire. — res ludicrx. Cod.
Les jeux, objet de réprobation.
— passio. Cxl.-Aur. Epilepsie,
mal sacré. — ignis Voy. IGSIS.

2. sacer, cris, cre (Form. usit.
Ace. m. SACREM. Fest. Nom. pi.
SACRESPlaut. Varr.),adj.Comme
1. SACER.

* sâcerda, x (forme parallèle
de sacerdos), f. Inscr. Prêtresse.

sacerdos,dôtis, Gén. ord. SACER-
DOTUM ; rar. SACEROOTIUH. inscr.
(sacer), m. et f. Prêtre, prê-
tresse(augure,pontife,flamine,
vestale, etc.). — Veste. Ov.
Vestale. — maximus. Cic. Le
grand prêtre (des Syracusains).
— summus. Vulg. Le grand
prêtre (des Juifs). Sacerdotes
arvorum. Plin. Les prêtres de
Flore (fralres arvales). Au fig.
(Avec le Gén.), Cic. Ministre
de... 1 {Partie.) Sulp.-Sev. Evê-
que.Sacerdos, dôtis, m. Surnom
romain porté par un grand
nombre de personnes et sur-
tout dans la gens Licinia.

* sâcerdôta, x (sacerdos), f.
Inscr. Prêtresse.

sâcerdôtâlis, e (sacerdos), adj.
Plin. j. Lampr. Hier. Rufin. De
prêtre, sacerdotal. — ludi.
Plin. j. Jeux donnés par les
prêtres (lorsqu'ils entraient en
fonctions).

. — nomen. Macr.
Nom employé par les prêtres.
— sedes. Amm. Siège épisco-
pal. Fig. — vir. Sid. Homme qui
a des moeurs sévères. — vir.
Inscr. et subst. SACERDOTALIS,
is, m. Cod.-Theod. Celui qui est
revêtu d'un sacerdoce. Cod.-
Theod. Vict.-Vit. (pers. iv, 2,10)
Ancien prêtre.

* sâcerdôtâlïtër (sacerdotalis),
adv. Rufin. (in Jes. Nav. h. 9,
5). En prêtre,comme un prêtre.

* sâcerdôtïa, x (sacerdos), f.
Inscr. Prêtresse.

* sâcerdôtïâlis, is, m. Inscr.
Comme SACERDOTALIS subst.

+ sâcerdôtissa, x (sacerdos), f.
Schol. Lucan. Prêtresse.

sâcerdôtïum, ïi (sacerdos), n.
Cic Liv. Sulp.-Sev. Sacerdoce,
dignité sacerdotale, ministère
sacerdotal. || (Par ex.) Plin. j.

I Dignité d'augure.
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» gacerdôtor, âri (sacerdos),
dép. intr. S.S. vet. (Exod. 40,
11; 13. codd. Monac. et Wirceb.
Etre prêtre.

sâcerdôtûla, x (sacerdos), î.
Varr. Paul. ex. Fest. Jeune
prêtresse.

* sâcerdus, i (forme"parallèle
de sacerdos), m. Inscr. Prêtre.

* sâcersanctus, a, um, adj.
Tert. Voy. SACROSANCTUS.

Sâcês, x, m. Claud. Sace. Au
plur. Sacx, arum, m. Catull.
Plin. Les Saces, peuplade no-
made, demeurant au nord de
l'empire perse (appelée Scythes
par les Grecs).

sâcôma, mâtis (<jr|xMp;a. dor.
uixMjia), n. Vitr. Contre-poids,
équilibre.Appenderead.sacoma.
Vitr. Peser avec précision.

* sàcômàrïum, ïi (sacoma), a.
Inscr. Balance publique, salle
de pesage.

i. * sâcômârïus, a, um (saco-
ma), adj. Hier. Destiné à éta-
blir l'équilibre.

2. * sâcômârïus, ïi (1. sacoma-
rius),m.Inscr.Peseur ou inspec-
teur des poids.

sacondïos, ïi, m. Voy. SOCON-
DI0S.

sâcôpënïum, ïi (cjaYtraTivov), n.
Plin.Suc gommeuxd'uneplante
ombellifère.

sacôs, i, m. Voy. soeos.
* sâcrâbïlïtër (sacra, dans le
sens qu'il a joint à passio, v.
sacer), adv. Th.-Prisc.Èaépilep-
tique.

* sâcrâmentâlis, e (sacramen-
tum), adj. Cassiod. (in p. 8, 11).
Sacramentel.

sâcràmentum, t (sacra), a.
(Propr. obligation), "f (T. de
droit.) Varr. Fest. Consigna-
tion d'une somme pour ins-
truire un procès (la partie qui
perdait, perdait également la
somme consignée). — multx.
Cic. Consignation d'une amen-
de. Cum poenâ se sacramentipé-
tèrent. Ascon. Quand ils (les
plaideurs) consentaient à ris-
quer leur consignation. || (Mé-
ton.) Procès au civil (provoca-
tion mutuelle, sorte de pari
qu'engageaient les accusateurs
et les accusés sur la vérité ou
la fausseté de leur affirmation,
en prenant pour arbitres les
centumvirs et le juge). Justo
sacramento eontendere cum ali-
quo. Cic.Faire à qqn un procès
en forme (au prop. ' et au fig.).
— alicujus justum judicare.
Cic. Décider dans un procès en
faveur de qqn. Au fig. Sacra-
mento eontendere. de. Engager
un pari, parier. ^ Serment mili-
taire, enrôlement. — militare
Plin. j. ou mililix. Liv. Serment
militaire.Aliquemmilitixsacra-
mento obligare. Cic. ou rogare.
Ctes. Liv. ou adigere. Liv. En-
rôler qqn, lui faire prêter le
serment militaire. Sacramento

militari nomina sua offerre.
Val.-Max. Prêter serment,s'en-
rôler. Dicere alicui sacramento.
Plin. j. ou sacramentum dicere
apud aliquem. Cxs. S'enrôler
sous les drapeaux de qqn, lui
jurer fidélité. — negligere. Cxs.
exuere. Tac. Trahir lé serment
militaire, se révolter. Sacra-
mento solvi. Tac. Etre libéré du
service. Miles urbanus longo
Cxsarum sacramento imbutus.
Tac. Les prétoriens pénétrés
d'un long respect pour le ser-
ment prêté aux Césars. ^ (En
gén.) Serment, engagement,
obligation. Sacramento se ob-
stringere. Plin. j. Se lier par
la foi du serment. — tacitum.
Apul. Pacte muet (entre les
animaux). ^ (Dans la latinité
chrét.) Lact. Hier. Aug. Rufin.
Mystère religieux, sacrement.

Sâcrânus, a, um (Sacrani), adj.
Virg. Des Sacranes.

* Sâcràni, ôrum, m. pi. F:st.
Sacranes, peuple du Lalium.

* sâcrârïa, x (sacrarius), f.
Inscr. Gardienne d'un temple.

sâcrârïum, ïi (de sacrum ou
sacra), n. Ov. Serv. Sanctuaire,
lieu où l'on garde les objets
sacrés. || Fig. Cic. Sen. Sanc-
tuaire, asile, retraité inviolable.
— scelerum. Cic. Asile secret
des crimes, f Chapelle, ora-
toire. Sacraria Ditis. Virg. La
sainte demeure de Dis, le
royaume des enfers. A sacra-
rio. Inscr. Gardien de la cha-
pelle privée. ^ (Par ext.) Aus.
Cabinet impérial.

* sâcrârïus, ïi (sacrum de sacer),
m. Inser. Gardien d'un temple.

* sâcrâtê (sacratus), adv. Aug.
Saintement, religieusement. ^
Aug. D'une manière mystique.

* sâcrâtim (sacratus) , adv.
Hier, (in Ez. h. 1, 2). Sainte-
ment.

* sâcrâtïo, ônis(sacra), f. Macr.
Consécration. *[ Fest. Sainteté.

* sâcrâtôr, ôris (sacro), m. Aug.
Qui consacre.

* sâcrâtôrïum, ïi, a. (S.S. vet.
(Levit. 12, 4 cod. Lugd.). Sanc-
tuaire.

sacratus, a, um (sacro), p. adj.
(Comp. SACRATIOR. Mart. Superl.
SACRATISSIMUS. Val.-Max. Sen.)
Consacré, saint, sacré, auguste.
— dux. Ov. Chef divinisé (Au-
guste). Sacratissimus. Gaj. dig.
Très auguste (titre des empe-
reurs). Subst. SACRATUS, i, m.
Inscr. Prêtre, SACRATA, X, f.
Inscr. Prêtresse. Prud. Une re-
ligieuse (consacrée à Dieu).
SACRATI, ôrum, m. pi. Capit. Les
personnages divinisés.

sâcrïcôla, x (sacrum, colo), m.
et f. Tac. Sacrificateur, vic-
timaire, prêtre. Adj. — reges.
Prud. Les sacrificateurs,

sâcrïfër, fera, fêrum (sacra,
fero), adj. Ov. Qui porte les
objets sacrés.

sâorïfïcâlis (SACRIFICIALIS)
,(saerificium), adj. Frontin. (de

agr. qualit. p. 43). Tert. Vopisc.
Relatif aux sacrifices.

sâcrïfïcâtïo, ônis (sacrifice-), f.
Cic. Tert. (idol. 9). Sacrifice,
action de sacrifier.

* sacrïfïcâtôr, ôris (sacrifico),
m. Tert. Cassiod. (h. trip. vn,
11). Sacrificateur.

* sâcrïiïcâtrix, trîcis (sacrifica-
tor), î. Inscr. Sacrificatrice.

* sâcrïfïcâtûs, Dat. ûi (sacri-
fico), m. Apul. Action de sacri-
fier.

sâcrïfïcïâlis, e, adj. Voy. SA-
CRIF1CALIS.

sacrïfïcïôlus, i (sacrificus), m.
Sacrificateur. — rex. Varr. Le
roi des sacrifices (celui qui ac-
complissait les sacrifices con-
fiés d'abord au roi). Voy. SACRI-
FICULUS.

sâcrïfïcïum, ïi (sacrifico), n.
Cic Liv. Sacrifice. ^ Méton.)
Schol.-Juven. Victime offerte
en sacrifice. || (Au plur.) Eccl.
Offrandes faites à Dieu.

sâcrïfïco, âvi, âtum, are (sa-
crificus), intr. ettr.^lutr.Plaut.
Liv. Sacrifier, offrir un sacri-
fice. Au pass. impers.Sacrifica-
tur. Varr. Plin. On offre un
sacrifice. ^ Tr. Ov. Sacrifier,
offrir en sacrifice.

sacrïfïcor, âtus sum, âri, dép.
tr. et intr. Varr. Aug. Jul.-Val.
Comme SACRIFICO.^ (En partie.)
Sacrificati. Cypr. Chrétiens
ayant sacrifié aux idoles.

sâcrïfïcùlus, i (sacrificus), m.
Liv. Suet. Sacrificateur, prêtre.
Empioyé comme apposit. —
rex. Liv. Le roi des sacrifices.
Voy. SACRIFICIOLUS.

sâcrïfïeus, a, um (sacrum, fa-
cio), adj. Relatif aux sacrifices.
— os. Ov. La parole des prê-
tres. — preces. Sen. tr. For-
mules de prières. 1 Qui sacri-
fie. — rex. Liv. Voy. SACRIFI-
CULUS.

* sâcrïlëgê (sacrilegus), adv.
Tert. Ps.-Rufin. (in Amos, î, ad
8, i). D'une façon sacrilège.

sâcrïlëgïum. ïi (sacrilegus), a.
Liv. Phxdr. [Quint. Sacriiège,
pillaged'un temple, vol d'objets
sacrés. Fur onustus sacrilegio.
Phxdr. Voleur chargé du pro-
duit d'un sacrilège. |j (Méton.)
Quint. Sacrilège,celui qui pille
un temple. (Au plur.Swei. Vulg.)
^ Sen. Flor. Sacrilège, profa-
nation, impiété.

sâcrïlëgus, a, um (sacra, lego),
adj. (Superl. SACRILEGISSIHUS.
Plaut!) Cic. Nep. Relatif à un
sacrilège, au pillage,, d'un tem-
ple. Subst. SACR.'ft us, i, m.
Cic. Sen. Sacrilège, voleur qui
pille un temple. ^ Ov. Sacri-
lège, profanateur, impie. —
aries meretricum. Ov. Les abo-
minables artifices des coun
sanes. — .cupidilas. Val.-Max.
Passionbestiale. Sacrilegusnup-

85



me SAC ' s^c S/EP

tiarum.Cod.Un adultère. Subst.
SACRILEGUS, i, m. Ter. et SACRI-
LEGA, X, f. Ter. Un ou une misé-
rable. ' ' ,Sâcrïportûs. ûs (sacer,portus),
m. Liv. Sacnport, ville du pays
des Volsques, près de Préneste
(où Sylla vainquit Marius le
Jeune). (Tmèse dans Luc. n,
134). 1 Liv. Ville située sur le
goife de Tarenle.

sacrïum, ïi, a. Plin. Ambre de
Scytnie.

sacro, âvi, âtum, are (sacer), tr.
Virg. Liv. Consacrer, vouer, dé-
dier. — volum. Virg. Dédier un
temple promis par' un voeu. Au
fig. Opus tibi sacratum. Ov. Ou-
vrage que je t'ai consacré (en
pari, à Auguste). 1 Donner un

" caractère sacré à, rendre invio-
lable. Lex sacrata. Cic. Loi dont
la violation entraîne une puni-
tion. — viros, Virg. Consacrer
des prêtres. — foedus. Liv. Ju-
rer,sceller une alliance. — deum
sede. Liv. Faire honneur d'un
temple à un dieu.—condicionem
parentum. Sen. Assurer le sort
des parents. — nemus honore.
Mart. Faire d'un bois un sanc-
tuaire (en y élevant un monu-
ment funéraire). *\ Liv. Dévouer, '

maudire. Au fig. Telis Evandri
sacratus. Virq. Dévoué, réservé
AUX traits d'Evandre. 1 Fig.
Consacrer, immortaliser. Quod
Libitina sacravit. Hor. Ce que la
mort a rendu immortel. Elo-,
quentia sacrata seriptis. Liv.
Eloquence immortalisée par
des écrits. Particul. Sacrare
aliquem inter divos. Spart. Ele-
ver qqn au rang des dieux, le
diviniser.

sacrosanctus, a, um (sacer,
sanclus),adj.(Tmèse dans Plin.
VII, 143, SACROQUE SANCTUS). Cic.
Liv. Consacré par la religion,
sacré, inviolable. — potestas
(tribunorum plebis). Liv. L'in-
violabilité des tribuns du peu-
ple, f Au fig. Plin. Apul. Sacré,
vénérable, auguste. — ista ci-
vitas. Apul. Celte auguste cité
(Rome).

-* sâcrûfïco, are, tr. Arch. p.
SACRIFICO.

sacrum, i, n. Objet sacré, objet
consacré au culte, offrande. —ire mensâ deorum ponere. Nxv.
fr. Placer des offrandes sur la
table des dieux. — commovere.Plaut. movere. Val.-Fl. Mettre
en mouvement tout l'appareil
du culte (faire les apprêts du
sacrifice). Penelralia cum sa-çris. Ov. Le sanctuaire avec les
images des dieux (pénates).Au
fig. Cxleslia sacra. Hor. Le
caractère sacré (de la poésie).
— vatum. Pers. Le talent divin
des poètes. *j Sacrifice, céré-
monie religieuse, culte. — Grx-
cum. Cic. Rite grec. Sacrum,
sacra facere. Liv. Faire un sa-crifice.— cremare.-Liv. accen-dere. Phxdr. Faire un sacrifice

(en brûlant une victime). —
commuiiicala. Cic. Culte com-
mun (a Jeux peuples). Inter
turbam sacri. Ov. Parmi la
fouie présente à la cérémonie.
Sacrum est (avec l'Infin.). Plin.
C'est un usage religieux de...
Fabacia in sacro est. Plin. La
bouillie de fèves est consacrée
aux dieux. Au plur. Sacra Ce-
reris. Hor. Les mystères de Cé-
rès. — genlilicia (opposé à pu-
blicà). Liv. Culte domestique.
— familiare. Macr. Cérémo-
niesprivées.— nuptialia.Quint,
jugalia. Ov. Cérémonie du ma-
riage, hymen. An fig. et Prov.
Inter sacrum saxumque sto.
Plaul. Je suis entre 1 enclume
et le marteau (m. à m. entre
la victime et la pierre tran-
chante). Heredilas sine sacris.
Plaut. Succession sans les sa-
crifices, c.-à-d. de grands avan-
tages sans peine, sans frais.
Au fig. — lori. Ov. Les secrets
de la chambre nuptiale. — lit-
terarum. Quint. Le culte des
lettres. \ Lieu sacré, sanc-
tuaire. Cloacinx sacrum Plaut.
Le temple de Vénus Cloacine.

* sacrus. Not. Vatic. (Gramm.
lat. t. iv, p. 308 Keil. Ace.Arch.
SACROM. Inscr. Nom. n. Arch.
SACROM. Inscr. Comme 1. SACER.

* saspe, is, a. S.S. vet. Comme
S.EPES.

* sâeûlus, i, m. Inscr. Helv. (n.
SI Momms). Voy. SACCULUS.

Sâdâla, x, m. et Sâdâlës, x,
m. Cxs. Cic. Prince thrace, fils
de Cotys.

* Saddûcaei, ôrum, m. pi. Tert.
Sadducéens, secte religieuse
juive (qui niait l'existence des
anges et l'immortalité de l'âme).

* Sadducseus,a, um(Sadducxi),
adj. Arn. Relatif aux Saddu-
céens.

sseclum, i, n. Plaut. Lucr. Ca-
tull. Virg. Prop. Comm. Sync.
p. S.ECULUM.

ssecûlâris (SËCULARIS), e (sxcu-
lum), adj. Séculaire. — ludi.
Val.-Max Suet. Jeux séculaires
(célébrés tous les cent ans).
— carmen. Hor. Chant séculaire
(chanté dans les jeux séculaires
par des jeunes garçons et des
jeunes filles).^ Tert.Hier. Vulg.
Rufin. Du siècle, séculier, pro-fane,mondain.—homines. Hier,
et subst. SECULARES, ium, m. pi.
Ambr. Les mondains.

* ssecûlârïter (sxcularis), adv.
Cypr. Aug. D'une façon mon-daine.conformémentà la mode.

* saecûlârïus, a, um (sxculum),
adj. Alcim.-Avit. Païen. Subst.
S.ECULARU, orum, m. pi. Eustath.
Les païens.

ssecûlum (SECULUM),Î, peut-être
p. sav-i-culum de la rac. su,engendrer,n.iuer.Génération;
race, espèce. — muliebre. Lucr.
Le sexe féminin. — bucera.
Lucr. Les boeufs. ^ Génération,
durée ordinaire de la vie hu-

maine. Multa sxcula hominum
Cic. Nombreuses .générations
d'hommes. — aurea. Vira fer-
rea. Tibull. L'âge d'or, l'âge de
fer. || (Par ext.) Sen. Plin.
L'époque pendant laquelle rè-
gne un prince. || (Méton.) Cic.
Ov. Génération d'hommes vi-
vant dans un temps déterminé,
temps, génération. Cadere in

,
sxculum Romuli. Cic. Coïncider
avec l'époque de Romulus. Sx-
culorum reliquorum Judicium.
Cic. Le jugement de l'avenir.

' *j Cic. Siècle, espace de cent
ans. ^ Suite, durée indéfinie.
Sempiternis sxculorum .xlali-
bus. Cic. Dans toute la -suite
des ans. Ex omnium sxculorum
memoriâ. Cic. De mémoire
d'homme. Per sxcula. Virg. A
jamais, pour toujours, éter-
nellement. Sxclis e/fëia senec-
tus. Virg. Vieillesse épuisée parles ans. Ibit in sxcula fuisse
principem. Plin. j. La posté-
rité saura qu'il y eut un prin-
ce In famam et sxcula mitti.
Lue (x, 533). Devenir à jamais
célèbre. Factum in sxcula itu-
rum. Sil. Action qui passera à
la postérité. ^ Prop. Sen. rh.
Mart. Tac. Le siècle, l'époque,
les moeurs du temps, mode du
jour. Nec corrumpere aut cor-rumpi sxculum vocatur. Tac.
Corrompre et être corrompu
ne s'appelle pas vivre selon le
siècle. || Hier. Vulg. Prud. Ru-
fin. Le siècle, la vie mondaine,
le monde. Exire de sxculo, de
sxculo recedere.Inscr. Sortir du
monde, mourir.

* saspârïus (SEPARIUS),ïi(sxpes),
m. Inscr. Ouvrier chargé de
l'entretien des haies.

ssepe, adv. (Compar. SSPIÙS.
Cic. Superl. S^PISSIME. Cic).
Souvent, fréquemment. René
sxpe. Enn. fr. Cic. Bien sou-
vent. — et multum ou multum
et sxpe. Cic. Souvent et beau-
coup , souvent et ionglemps.
Sxpius. Cic. Virg. Souvent,
très souvent.

ssepënûmëro (sxpe, numéro,
abl. de numerus),adv. (Compar.
S.EPIUSNUHERO. Gell. Cic.) Sou-
vent, à différentes reprises.

saepes (SEPES), is f. Cxs. Haie,
enceinte,. clôture. Au fig. —scopulorum. Cic. Ceinture de
rochers.

ssepïa. Voy. SEPIA.
* saepïcûla, x (sxpes), f. Apul.
Petit enclos, petite haie.

* ssepïcûlë
•
(sxpe), adv. Apul.

Assez souvent.
* ssèpïmen, mïnis (sxpio), n.
Apul. Comme S^PIMENTUH.

saspïmentum, i (sxpio), a. Varr.
Cic. Clôture, enclos, enceinte.

Soepïnâs, âtis (Sxpinum), adj.
Inscr. De Sépinum.Plur. subst.
S.EPINATES, ium, m. Plin. Inscr.
Les jiabitanls de Sépinum.

,

Saepinum,i,n. Liv. Petit muni-
cipe du Samnïum (auj. Sepino).
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•stepïo (SEPIO), sxpsi, sxptum, îre
(sxpes), tr. Liv. Col. Entourer
d'une haie. *i Entourer, en-
clore, enceindre. (au prop. et
.au fig.) ;' préserver, garantir.
— urbes moenibus. Cic. urbem
mûris. Nep. Entourer une ville
de murs.'Arai«ra oculos mem-
branis sxpsit. Cic. La nature a
préservé les yeux au moyen
de membranes. — se tectis.
Virg. S'enfermer dans le palais.
— obscuro aère. Virg. Envelop-
per d'un nuage. — urbem prx-
sidio. Liv. Garnir une ville de
-troupes. — iransitum. Curt.
(Fermer le passage (servir de
barrière). Au fig. Lacrimx lin-
guam sxpiunt. Afran. Les lar-
.rnes (m') empêchent de parler.
-- dictis. Poet. ap. de. Enve-
lopper (sa pensée) de paroles,
entortiller sa pensée.1 (Au fig.)
Garantir, assurer. — locum co-
gitatione: Cic. Embrasser par
.la pensée son sujet (métaph.
iprise de la chasse). — aliquid
memoriâ. Cic. Déposer qq. ch.
dans sa mémoire.

* saapïor, Superl. saepissïmus,
a, um (sxpe), adj. Prise. Plus
fréquent, très fréquent.

* ssepis, is, f. S.S. vet. Comme
SZEPES.

» saepïuscûlë (sxpe, sxpius),
adv. Plaut. Prise Assez sou-
vent,

••sseps, is, f. Cic. (ap. Aus.) Val.-
Flacc. (vi, 537 cod. C.) Haie.
Voy. S,EPES.

:saspta,ôrum, a. pi. Voy. S/EPTUM.

+ soeptâtus , a, um (sxptum),
adj. Mart.-Cap. Enclos, clos,

•sseptïo, ônis (sxpio), f. Vitr. Ac-
tion d'enclore, clôture. Plur.
Sxpliones. Vopisc. Elargisse-
ment des murs d'enceinte d'une
ville,

saeptum, i (sxpio), a. Clôture,
enclos, enceinte, barrière.
Sxpta domorum. Lucr. Les
murs des maisons. Sxpta Uni.
Nemes. Toiles (de chasseur).
iParticul. Transversum sxptum
•ou simpl. sxptum. Cels. Dia-
phragme (t. de méd.) || Ulp. dig.
Barrage (d'un cours d'eau),
ihersed'uneécluse. ^ Virg. Parc,
étable, bergerie. — venationis.
Varr. Parc pour la chasse, ré-
«erveide gibier.Particul.Sxpta.
Col. Vivier. 1 Plur. sjevrh,orum,
n. Cic. Ov. Grande place fermée
par une enceinte où le peuple
s'assemblait pour voter (lanlôt
sur le forum, tantôt au Champ
•de Mars). || Mart. La même
place qui servit plus tard aux
marchands à étaler leurs mar-
chandises.

* saeptûôsë (sxptum), adv. Liv.-
Andr. ap. Non. D'une manière
enveloppée; avec obscurité (en
pari, du style).

*sseptûs,û (sxpio),m. Itin. A lex.
Voy. SAEPTUM.

-seeta (SÊTA), X, f. Plaut. Virg.
Oîi.Sen.Poiirude (desanimaux).

Selx. Virg. O-J. Sen. Cheveux
ébouriffes. z\ Virg. Soie (de
porc, de sanglier). ^ Cic. Crin,
crinière de cheval. ^ Ov. Plin.
Objets fabriques avec toute es-
pèce de poil : pinceau (au sing.
et au plur.), lignes (de pêcheur).
^ Ov. Claud. Piquants (du hé-
risson, de certains poissons).
|| Plin. Piquants (d'un arbris-
seau).

Ssetâbis, 6is, Ace. im, m. Mel.
Selabis, petit cours d'eau de
l'Espagne (auj. Mijares ou Mya-
res, d'après les uns, Cenia ou
Senia, d'après lesautres). <\ Plin.
Ville de l'Espagne Tarraco-
naise, célèbre par son lin et
ses tissus (auj. Jativâ).

Ssetâbïtânus, a, um (Sxtabis),
adj. Inscr. De Sétabis. Subst.
S.ETABITANI, orum, m. pi. Plin.
Les habitants de Sétabis.

Ssetâbus, a, um (Sxlabis), adj.
Catull. De Sétabis. — sudaria.
Catull.et simpl.Sxtaba.Plin.Ser-
viette de Sétabis (en lin très
fin).

ssetïger (SETIGER), géra, gërum
(sxta, gero), adj. Hérissé de
soies. —sus. Virg. Ov. Sanglier.
—aper. Inscr. Sanglier.—vestis.
Paul.-Nol. Habit de poil de
chèvre. [ Subst. SETIGER, geri,
m. Ov. Mart. Sanglier.

ssetosus (SETOSUS), a, um (sxta),
adj. Hérisséde soies,velu,poilu.
— aper. Virg. Sanglier. •— ver-
bera. Prop. Coups d'une lanière
en peau velue (de cbèvre).

* SBBtûla (SETULA), ,se sxta), f.
Arn._ Poil rude.

ssevë. (sxvus), adv. (Compar.
S,EVIUS. Luc. Col. Superl. S/Evis-
SINE. Col.) Hor. Suet. Cruelle-
ment, avec inhumanité, avec
rigueur. Au fig. Sxvissime can-
dere. Col. Avoir une chaleur
insupportable.

fssevïdïcus, a, um (sxvus, dico),
adj. Ter. Qui tient un langage
cruel ou menaçant.

ssevïens, entis (sxvio), p. adj.
(Superl. S^VIENTISSIMUS. Aug.
[serm. 373, 3].). Voy. S^EVIO.

se&~vïo,sxvïi, sxvïtum, ire (sxvus),
(tmparf. syncop. S^SVIBAT. Lucr.
Parf. sync. S-EVIIT Suet. Vulcat.
S.EVIERAT. Gell. S^VIERIT. OV.

SÉVISSE. Prop. Tac. Fut. vulg.
S.EVIBO. Mar.-Vict. SJEVIBUNT.
Plaut.) Etre en fureur, être fu-
rieux, s'emporter (en pari, des
animaux). Equus sxvit. Lucr.
Le cheval s'emporte. Lupus
sxvit rabieque fameque. Ov. Le
loup est fou de rage et de faim.
|| (En pari, du cri des animaux).
Ursi sxviunt. Spart. Les ours
grondent. || (En pari, des per-
sonnes.) Leniler sxvi.Plaut.Mo-
dère ta colère. "| Exercer sa fu-
reur, sévir; commettre des
cruautés. Si quid sxviunt senes.
Plaut. Si les vieux me maltrai-
tent. — fortuna coepit. Sali. La
fortune commença à exercer sa
rigueur. Sxvit medio in certa-

mine Mavors. Virg. Mars pro-
mène ses fureurs au milieu du
combat, — inter se sedilionibus.
Liv. Se livrer à l'emporlement
des dissensions. — in aves. Ov.
Etre cruel envers les oiseaux.
— in aliquem flageltis. Juv. Dé-
chirer cruellement qqn à coups
de fouet. — in pecuniam el fa-
mam alicujus. Tac Frapper qqn
dans sa fortune et dans sa ré-
putation.— in se. Dig. Altenter
à ses jours. Qui mihi sxvit
amor. Ov. L'amour dont je suis
la victime. Mars tibi sxvit in
armis. Mart. C'est pour loi que
Mars sous les armes exerce ses
fureurs (Mars combatpour toi).
Manus impiasxvitexstinguere
Ov. Des mains impies poussent
laviolencejusqu'àvouloiranéan-
tir... Per sex dies sx'vitum est.
Suet. Le massacre dura sept
jours, 'j (Au fig., avec un sujet
de chose). Se déchaîner, exer-
cer ses fureurs. Mare sxvit
ventis.Sali. La tempêtedéchaîne

-
les flots. Sxvit venius. Cxs. Le
vent est déchaîné. Sxvit canum
latratus inauras. Virg. Lameute
semble percer les airs de ses
aboiementsfurieux. Sxvit amor
ferri. Virg. C'est la passion
guerrière dans toute sa fureur.
Libido sxvit circa jecur. Hor.
Une passiondévorante lui brûle
le coeur. Sxvit venenum in prx-
cordiis. Hor. Le poison brûle
cruellement les entrailles. Sxvit
odor. Val.-Flacc. La puanteur
infecte l'air. Morbus sxviens»
Gell. Maladie qui exerce des ra-
vages. Oralio ferociens sxviens-
que Gell. Style fougueux et pé-
tulant. Sxviens venter. Apul.
Ventre affamé.

* soevis, neut. SJEVE. Spart.
(Hadr., 21, 3 P). Gén. pi. S^VIUM.
Amm. [xv, 9, 6]. Comme SJEVUS.
(Dans Amm. [xxrx, 5, 48]. Gard-
thausenXrtsxvum imperalorem.)

* ssevïtâs, âtis (sxvus), f. Ambr.
Firm. m. Prud. Fureur, cruauté.

* sasvïtër, adv. Enn. tr. Plaut.
Afran. Comme S^VE.

s&vïtïa., se (sxvus), f. Plin. Quint.
Fureur, furie, violence. î (En
pari, des choses). Cic Sali.
Tac. Suet. Rigueur, inclémence.
— temporis. Sali. cxli. Curt.
Rigueur de la saison, du climat.
— amoris. Col. Fureur de l'a-
mour. — annonx. Tac. Cherté
des vivres. ^ Cruauté, rigueur,
humanité. — judicis. Cic. In-
flexibilité du juge. — feneralo-
rum. Sali. Dureté des usuriers.
— Iasidos. Prop'. Insensibilité
d'Atalante. — secandi. Plin.
Impassibilité de l'opérateur
(dans les amputations). Sxvitix
principis adrepere. Tac. S'insi-
nuer dans les bonnes grâces du
prince en flottant sa cruauté.
Au plur. Sxvitiis oppressa plebs.
Sali. frg. La plèbe écrasée de
rigueurs.

* saevïtïës, êi (sxvus), f. Apul.
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Jul.-Val. Comme stëviTiA. (On
lit auj. sxvitiam dans Tac. [ann.
xi, 10 extr.].)
ssevïtûdo, dïnis (sxvus), f.

Plaut. fr. (ap. Non.) Arch. p.
S^EVITlÀ.

* ssevîtûs, ûs (sxvio), m. Com-
mod. (instr. î, 39, 10. Ludw.)
Fureur sanguinaire.

s»vos. Plaut. Ter. Virg. (ecl.
8, 47; vEn. il, 29 Ribb.) Hor.
(carm. i, 6, 11; m, 1,27 Relier).
Ace. S^VOM. Virg. (G. i, 279;
jEn. i, 458 Ribb.). Comme SJEVUS.

1. » saevum (SEVUM), i, n. Ser.-
Samm. Voy. SÉBUM.

2. saevum, (sxvus), adv. Stat.
Claud. Comme smvz.

ssevus, a, um (Compar. SJEVIOR.
Virg. Superl. S-EVISSIMUS. Plin.)
Furieux,emporté,violent.Ieones
sxvi. Lucr. Lions en fureur.Ani-
malia sxvissima dentibus. Plin.
Les animaux qui ont la dent la
plus terrible. ^ Cruel, dur,
inhumain, impitoyable, insen-
sible, Ex amore sxvus. Plaut.
Que l'amour rend irritable. —
uxor. Ter. Epouse acariâtre. —puella. Tibull. Jeune fille insen-
sible. — custos. Hor. Gardien
farouche. — JEneas, Hector.
Virg. Le redoutable Enée, le
terrible Hector. Avec le Dat. —aceusandisreis. Tac. Accusateur
acharné. Avec l'Infin. — oppro-
bria fingere.Hor. Insulteur sans
pitié. •[ (Avec un nom de ch.)
Lucr. Sali. Virg. Tac. Violent,
terrible, rigoureux, horrible. —
mare. Nxv.ap.Fest.Hlerencour-
roux. — amor. Enn. Amour vio-
lent. — stola. Enn. Immense
robe. — ventus. Cic. Un vent
qui fait rage. — metus. Prop.
Peur extrême. Sxvx querelx.
Prop. Imprécations. — faix.
Tibull. Faux effroyable. —som-
nia. Tibull. Cauchemar. — fu-
nera. Virg. L'aspect horrible
des funérailles. — mililia. Hor.
Le rude métier des armes. —verba. Hor. Durs reproches. —joci. Hor. Raillerie mordante.
— labores. Plin. j. Travaux
pénibles. — melallum. Mart. Le
dur métal (le fer). — toxica.
Mart. Cruels poisons. — vol-
sellx. Mart. Morsure doulou-
reuse des pincettes (à épiler).
— odor. Stat. Odeur enivrante
(du vin). Subst. au pi. n. Sxva
vel prospéra. Tac. Les événe-
ments funestes ou heureux.

safiïrïnus. Voy. SAPPIRINUS.
saga, x, t. Voy. 1. SAGUS.sâgâcïtâs, âtis (sàgax), f. Sen.
Finesse, délicatesse des sens.^ Cic. Plin. Finesse de l'odorat
(chez les chiens). ^ Cic. Nep.
Val.-Max. Finesse de l'esprit,
sagacité, pénétration.

sâgâcïtër (sagax), adv. (Compar.
SAGACIUS. Cic. Superl. SAGACIS-
SIME. de Plin.) Col. Plin. Avec
l'odorat subtil. — odorari. Col.
Avoir le nez fin (en pari, de
chiens). 01facere sagacissime.

Plin. Avoir l'odorat très fin.
TAu fig. Cic. Suet. Avec saga-
cité, avec perspicacité.Sagacius
odoror. Hor. J'ai du flair.

* sâgâna, x, t. Prise Comme
SAGA.Sâgâna, x,i, Hor. Sagana,nom
d'une sorcière.

Sâgâris, Aec im, Abl. i, m. Ov.
Solin. Mart.-Cap. et Sâgârïus,
ïi, m. Solin. et Sâgïârïus, ïi,
m. Plin.etSangârïus,ïi(SaTYot-
pioç), m. Liv. Sagaris, fleuve de
Pnrygie et de Bithynie qui se
jette dans la Propontide (auj.
Saharia Sakari, appelé Ayala,
par les Turcs).

Sâgârïtis, tïdis, f. Du Sagaris,
— Nympha. Ov. Nymphe du Sa-
garis.

* sâgârïus, a, um (sagum), adj.
Ulp. dig. De sayon. — nego-
tiator ou mercator. Inscr. et
subst. SAGARIUS, ïi, m. Inscr.
Marchand de sayons.

Sâgârïus. Voy. SAGARIS.

* sëgâtïo,ôreis(saoîtfre),f. Gloss.-
Labb. Brimade, action de ber-
ner (avec un sayon).

sâgâtus,a, um (sagum), adj. Cic,
Vêtu d'un sayon. 1 Col. Fait en
étoffe à sayons, en drap gros-
sier.

sagax, gàcis, Abl. SAGACI. Enn.
Afran. Lucr. Cic. Val.-Max.
Plin. Manil. Stat. Apul. Amm.
(sagio), adj. (Compar. SAGACIOR.
Ov. Superl. SAGACISSIMUS. Cic.).
Qui a les sens subtils; partie.
qui a l'odorat subtil. — canis.
Enn. fr. Cic. Limier. — nasus.
Plaut. Nez fin. Venandi sagax
virtus. Ov. Flair subtil à la
chasse. Sagacissimumpalatum.
Plin. Palais très délicat. ^ Lucr.
de Plin.Just. Sagace, fin, péné-
trant. — ratio. Lucr. Raison in-
génieuse. Sagacissimus ad sus-
picandum. Cic. Qui a beaucoup
de flair dans ses conjectures.
In conjecturissagacissimus.Just.
Même sens. — civitas rimandis
offensis. Tac Rome habile à de-
viner les disgrâces. — ulilium
rerum.Hor. Sachant reconnaître
ce qui estulile.—venturavidere.
Ov. Qui sait lire dans l'avenir.

sagda, x, f. Plin. Sorte de pierre
précieuse d'un vert pâle.

* Sagellum, i (sagum), n. Cas-
sian. (collât, rv, 21). Petit sayon.

* sàgëna,x (cat^vri), f. Ulp. dig.
Grand filet de pèche, seine. ^ Au
fig. Eccl. Filet, amorce.

*sâgënïcum,i(sag,ena),a.Edict.-
Diocl. Coup de filet, poissons de
toute sorte, comme on prend
parfois à la seine.

* sâgestrum, i (sagum), n. S.
S. vet. (Num. 4, 25 cod. Lugd.)
Couverture, tapis.

Sâgïârïus. Voy. SAGARIS.
sâgîna, x, f. Varr. Col. Plin.
Action d'engraisser, engraisse-
ment (des animaux). (Au plur.
Fi-onlo.)*,Nourritureabondante,
bonne chère; pâture, aliments.

Multitudinem saginâ tenere^Cic-
Gouverner la multitude par les
bons repas. Stomachum laxare
saginis.Juv. Soulagerl'estomac
des aliments qui le chargent.
Orca saginampersequilur.Plin.
L'épaulard cherche sa nourri-
ture. — gladiatoria. Tac. Pâ-
ture des gladiateurs. — viva.
Varr. La pâture des poissons
(petitspoissonsdestinés à nour-rir les gros, dans les viviers).
1 Embonpoint, réplétion. —inanis.Quint.Embonpointtrom-,
peur, masse sans vigueur. —ventris. Justin. Apul. Embon-
point. Au fig. Herba dulcior asaginâ roris. Pall. Herbe que
la rosée a rendue plus substan-
tielle. Hxc velut saginâ dicendi.
Quint. Cette sorte d embonpoint
du style, f Plaut. Animal en-graissé.

sâgïnârïum,ïi (saginâ), a. Varr.
Lieu où l'on engraisse les ani-
maux.

sagïnâtïo, ônis (sagino), f. Plin.
Action d'engraisser, engraisse-
ment. || (Méton.) S. S. vet. Bé-
tail engraissé.

* sâgïnâtôr, ôris (sagino), m.
Gloss.-Labb. Celui qui engraisse-
(des animaux).

sâgïnâtus, a, um (sagino), p.
adj. (Comp. SAGINATIOR. Hier:),
Engraissé.

sâgïno, âvi, âtum, are (sagina)r
tr. Varr. Liv. Prop. Sen. En-
graisser. 1 Fig. Engraisser, gor-
ger. Sanguine rei publicx sa-
ginari. Cic. Se repaîtredu sang
de la république. Terra velut
saginata. Col. Terre bien nour-
rie, pour ainsi dire engraissée.
Fons humore supero saginatus.
Solin. Source grossie par les
eaux qui viennent d'un lieu
élevé. Exquisitisepulissaginari.
Plin. Se rassasier de festins
splendides.

sâgïo, îre, intr. de. Avoir les-
sens, l'esprit subtils.

* sâgîta, x, f. Plaut. Comme
SAGITTA.sâgitta, x, f. Flèche. Sagitlam
jacere. Tibull. conjicere. Virg.
impellere nervo. Ov. Décocher
une flèche. Au fig. Sagitta Ve-
nais. Lucr. Flèches de'Vénus,
traits de l'amour. ^ (Méton.)

. en pari, des objets qui ont 1&

forme d'une flèche). Cic. Plin.
La Flèche, constellation. || Plin.
Sagittaire, plante. || Veget. Lan-
cette (instr. de chirurgie). || Col.
Plin. Partie extrême et pointue
des branches ou d'unecrossette
de vigne.

sâgittârïus, a, um (sagitta), adj.
De flèche. — calamus. Plin.
Roseau propre à faire des flè-
ches. — doctor. Inscr. Qui en-
seigne à tirer de l'arc, maître
de tir. ^ Subst. SAGITTARIUS (s.^e.
faber), ïi, m. Aurel. Arcad- dig.
Fabricant de flèches. || Cic. Cxs.
Archer.— équités. Curt.Archer?
à cheval (légèrement armés)-
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— eques. Tac. Même sens. || Au
fig. Cic. (Sext. 64). Traître qui
frappe dans l'ombre. || Cic.
Plin. Le Sagittaire, constella-
tion.

sâgittïfër, fera, fërum (sagitta,
fera), adj. Catull. Virg. Armé
de flèches. 1 Ov. Qui contient
des flèches. — pecus. Claud. Le
porc-épic (l'animal hérissé de
flèches).

Sâgittïfër, fèri (sagittifer), m.
Manil. Le Sagittaire, constella-
tion.

* sâgittïger, géra, gërum (sa-
gitta, gero), adj. Qui porte des
flèches. Subst. SAGGITIGER, geri,
m. Avien.Le Sagittaire, constel-
lation.

sâgittïpôtens , entis (sagitta,
potens), adj. Puissantpar les flè-
ches. Subst. SAGITTIPOTENS,entis,
m. Cic. poet. Q. de Anthol. lat.
Le Sagittaire, constellation.

sâgitto, âri, âtum, are (sagitta),
intr. et tr. 1 Intr. Curt. Just.
Lancer des flèches. 1 Tr. Viser
avec des flèches. Saqiltalus.
Ambr. Atteint d'une flèche ou
de flèches.

* sâgittûla, x (sagitta), f. Apul.
Petite flèche.

1. * sagma, x, f. S. S. vet. Veg.
Ed.-Dwcl. Isid. Forme vulg.
p. 2. SAGMA.

2. * sagma, mâtis (aâypa), n.
Vulg. Bât.

» sagmârïus, a, um (sagma),
adj. Serv. Isid. De bât, à bât.
ISubst. SAGMÂRÏUS,ii, m. Lampr.
Aurél. imp. (ap. Vopisc.) Bête
de somme. || Gloss.-Labb. Fa-
bricant de bâts. || SAGMARIUM,ïi,
n. Serv. Charge mise sur un bât,
bagages transportés à dos de
mulet ou de cheval.

sagmen, mïnis (sacer, sancio),
n. Liv. Plin. Brin d'herbe sacrée,
cueilli dans la citadelle et qui
rendaitles féciaux et les ambas-
sadeurs romains inviolables.

*sâgôchlâmys(sAGOCLAMYs),mi/-
dis (sagum, chlamys), f. Valer.
imp. (ap. Treb.-Poll.). Sago-
chlamyde, manteau militaire.

Sagra, x, m. ou f. (^ Saq-pa, et
6 SâYpaç). Cic. Plin. Rivière du
Bruttium (auj. Sacriano).

* sâgûlâris, e, et sâgûlârïus,
a, um (sagulum), adj. De sayon,
de manteau. —via. Hygin. Che-
min dans le camp romain qui
séparait les cohortes campées
sous le rempart, de la partie
intérieure du camp.

sâgûlâtûs,. a, um (sagulum),
adj. -Suet. Vêtu du sagulum.
1 Subst. SAGULATI, ôrum, m.
pi. Flor. rhet. Les soldats.

sagulum, i (sagum), n. Cic.Liv.
Manteau,particul. manteau mi-
litaire. ^ Cxs. Sayon, costume
des Gaulois. — versicolor. Tac.
Le plaid.

sâgum, i (mot celtique) n. Cato.
Col. Plin. Veg. Sayon ou saie,
petit manteau d'étoffe gros-

sière, de forme carrée (jeté sur
l'épaule et assujetti d'un côté
par une agrafe). || Caio. Col.
Vêtement des esclaves. || Plin.
Vêtement des pâtres. || Capit.
Couverture pour les chevaux.
Il Tac. Vêlement des Celtes, des
Germains, plaid. || Mart. Suet.
Couverture servant à berner
(Compar. SAGATIO). || Veg. Cou-
verture servant d'abri contre
les traits. 1 (Par ext.) Varr. La
laine dont sont filés les sayons.
1 Cxs. Liv. Casaque ou capote
militaire (servant à désigner
la guerre (comme toga, à dési-
gner la paix). — sumere (en
pari, d'une personne), et saga
sumere (en pari, de plusieurs).
Cic. ou bien ad saga ire. Cic.
Endosser la casaque, se prépa-
rer à la guerre. Est in sagis civi-
tas. Cic. La ville est sous les
armes. Sa.aa ponere. Liv. Dépo-
ser les armes.

Sâguntïa, x, f. Liv. Comme
SEGONTIA.

Sâguntïi, um (Saguntum), m.
pi. Sali. frg. Sagontins, habi-
tants de Sagonte.

Sâguntmus, a, um (Saguntum),
adj. Liv. De Sagonte. Subst.
SAGUNTINI,orum, m. pi. Cic. Sali.
Sagontins , habitants de Sa-
gonte.

Sâguntôs, i, f. Sil. Stat. Eumen.
Inscr. Comme SAGUNTUS.

Saguntum, i, a. Cic. Liv. Luc.
Plin. Voy. le suivant.

Saguntus (Sâguntôs), i, f. Cic.
Liv. Mêla. Pliu. Flor. Sagonte,
ville de la Tarraconaise, sur
la Méditerranée (auj. Murvie-
dro).
1. sâgus, a, um, adj. Stat. Qui
présage,prophétique.— manus.
Inscr. Main magique. ^ Subst.
SAGA, x, f. Cic. Sorcière, magi-
cienne. || Turpil. Tibull. Entre-
metteuse.

2. sâgus, i, m. Enn. Afran.
Varr. Voy. SAGUM.

Sais, is (Sffïç), f. Mêla. Sais, ca-
pitale de la Basse-Egypte (auj.
ruines près de Sa el Haggar).

Sâïtês, x (Sais), adj. m. Plin.
De Sais, 1 Subst. SAIT^E, arum,
m. pi. Cic. Les habitants de
Saïs.

* Sâitïcus, a, um (Sais), adj.
Chalcid. De Sais.

* sâjo, ônis(sajum p. sagum), m.
Cassiod. Officier subalterne de
la justice, sorte d'hussier.

sâl, salis (ôcXç), m. (rar. a.), au
pi. sales, m. Sel. — fossiciusou
fossilis. Varr. Sel gemme. —
marilimus. Varr. Sel marin. —
populare. Cato. Sel commun.—
tntum. Veg. Sel en poudre. —
nitrum. Plin. Nitre. Nunquam
(lingua) delinget salent. Plaut.
Je n'aurai plus un grain de sel
à lécher (il me faudra manger
monpain sec). Aupi. Saies. Varr.
Col. Grains de sel, sel. Integri
sales. Col. Gros sel. ^ (Par ext.)
Plin. Grain, défaut dans une

pierre précieuse. l(Méton.)Eran.
Lucr. Virg. L'onde salée, la
mer. — Tyrrhenus. Virg. La
mer Tyrrhénienne. || Au plur.
Ov. Luc. Goût salé. *j Fig. Sel,
finesse, esprit,plaisanterie,mot
piquant, agrément. Quidquid
loquitur sal merum est. Afran.
fr. Chacune de ses paroles est
une saillie. Qui habet salem.
Ter. Un homme d'esprit. Inusi-
tatum leporem el salem conse-
cutus est. Cic. Il a mis (dans
ses discours) une grâce, un sel
inconnus avant lui. Episiulx
humanilatis sparsx sale. Cic.
Lettre empreinte d'une grâce
piquante. — dicendi. Cic. Sar-
casme. Delectatur sale nigro.
Hor. Il aime les plaisanteries
mordantes. Plautini sales. Hor.
Les saillies de Plaute. Saies
suffusi felle. Ov. Railleries amè-
res. Argulix facetissimi salis.
Plin. Plaisanteriesd'un très bon
goût. || Plin. Excitant, attrait.
|| Elégance, délicatesse, bon
goût. Nulla mica salis. Catull.
Pas le moindre grain de déli-
catesse. Plus salis quam sump-
tùs. Nep. Plus de goût que de
luxe.

* sâlâcaccâbïa, ôrum (sal, cac-
cabus), a. pi. Apic. Salaisons
préparées dans un pot.

1. Sâlâcïa, x (salum, cieo), t.
Varr. Cic. Salacie, déesse de la
mer,la Téthys grecque. 1 (Poét.)
Pacuv. La mer.

2. Sâlâcïa, x, f. Plin. Itin.-
Ant. Salacia,municipe des Tur-
détains, en Lusitanie (auj. Ala-
cer do Sal).

* Sâlâcïensis,e(2. Salacia),adj.
Inscr. De Salacia.

sâlâcïtâs, âtis (salax), f. Col.
Plin. Tert. Lubricité,

sâlâco, ônis (traXâxtov), m. Cic.
Vaniteux, fanfaron.

sâlâmandra, x (ott.lay.m5pa), f.
Plin. Salamandre.

* Sâlambo, ônis, f. Lampr. Sa-
lambo, la Vénus des Babylo-
niens.

Sâlâmin, mïnis, f. Stat. Hygin.
Voy. SALAMI.

Sâlâmma,^, f. (Nom. SALAMINA.
Ampel. Serv. Gén. SALAMINA.
Just. Hier. Ace. SALAMINAM. Val.-
Max. Hygin. Just. Hier. Vulg.
Oros. Inscr.Abl. SALAMINA.Dict.).
Voy. SALAMIS.

Salâmïnïâcus, a, um (2aXap.i-
viay.6(), adj. Luc. Sil. De Sala-
mine.

Sâlâmïnïui,a, um (SaXau-ivioç),
adj. Cic. Hor. De Salamine.
|l Subst. SALAHINH, ôrum, m. pi.
Cic. Plin. Habitants de Sala-
mine. 1 De Salamine, ville de
l'île de Chypre. — Jupiter. Tac.
Jupiter révéré à Salamine. —•
insulx. Plin. Iles voisines de
Salamine. || Subst. SALAMINU,
ôrum, m. pi. Cic. Habitants de
Salamine (en Crête).

Salamis, mïnis, Ace. SALAMINA.
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Cic. Nep. -Virg. Hor. Sen. Sen.
rh. Val.-Max. Vell. Plin. Luc.
Flor. Dict. Serv. (2aAau.ii;), f.
Salamine, île et ville, située sur
le golfe Saronique, vis-à-vis
d'EÏeusis et de l'Attique,célèbre
par la victoire de Thémistocle
sur ies Perses (auj. Koluri).
[| (Méton.) Luc Flor. Le com-
bat de Salamine. 1 Cic. Hor. Sa-
lamine, ville de Chypre, fondée
par- Teucer.

Sâlâpïa, -as, f. Liv. Prise. Sala-
pie, ville de l'Apuli'e daurienne
(auj. Sapi).

•

Sâlâpïnus (SALPINUS), a, um(Satapia), adj. Luc. De Salapie.
f Subst.SALAPIM (SALPINI),ôrum,
m. pi. Cic. Vitr. Les habitants
de Salapie.

Sâlâpïtânus, a, um (Salapia),
adj'. Prise. De Salapie.' 1 Subst.
SALAPITANI, orum, m. pi. Liv.
Habitants de Salapie.

* Salapitta, x, f. Arn. Gloss.-
Labb. Voy. SALPICTA.

sâlâputtïum (SALÂPÛTÏUM), ïi,
(salax, m5o-6iov), n. Catull. Petit
bout d'homme, petit nain, na-
bot (t. d'injure).

* sâlâr, aris, m. Aus. Sid. Truite.
Sâlârïânus, a, um, adj. De Sa-
laria. — castanea. Plin. Espèce
de châtaigne.

, * sâlârïârïus, ïi (salarium), m.
Ulp. dig. Inscr. Salarié, merce-
naire.

Sâlârïa, x, f. Voy. SALARIUS.
sâlârïum, ïi, n. Plin. Ration de
sel, solde pour acheter du sel.
|| Plin. Allocation de sel fournie
aux gouverneurs de province
et à leur suite. "J Plin. Solde,
gages d'un officier. || Plin. In-
demnité, traitement. Par ext.
Mart. Repas dans les règles.
Sen. Honoraires d'un juge. —annua. Suet. Scxv. dig. Hono-
raires d'un médecin. Jet. et
simpl. salarium. Capit. Traite-
ment d'une année," appointe-
ments. 1 Inscr. Année de ser-vice (militaire).

1. sâlârïus, a, um (sal), adj. Liv.
De sel, relatif au sel. — via.
Varr. Liv. et subst. SALARIA, X,i. Cic. La voie Salaria,,qui com-mençait à la Porta Collina (par
où le sel arrivait de la mer).

2. sâlârïus, ïi (1. salarius), m.Mari.'Inscr: Marchand de salaii
sons.Salassi, ôrum, m. pi. Liv. Salas-
siens, peuple celto-ligurien des
Alpes, soumis complètement
par Auguste.

sâlax, âcis (de salio, saillir)
(Compar. SALACIOR. Lact. Su-perl.SALACISSIMUS.Varr. Ov. Col.)
Lubrique, lascif, (en pari, des
animaux et des hommes), "f Ov.Excitant, aphrodisiaque.

— her-
ba^ Ov. Mart. Roquette, plante.

* sâlë, is, n. Enn. Varr. (ap.
Non.). Arch. p. SAL.

sâlebra, x (salio), i. Hor. Col.
Aspérité du sol, terrain rabo-

teux. Qux Flaminiam sécant sa-
lebram. Mart. Les mauvais pas
qui coupent la voie Flaminia.
1 Au fig. Difficulté; heurt, se-
cousse, rudesse, inégalité (du
style). Salebrx spirilus. Val.-
Max. Respiration inégale(tanlôt
trop forle, tantôt faible). Brevis
trislilixsalebra.Val.-Max.Léger
nuage de tristesse. Herodotus
sine ullis salebris fluit. Cic. Hé-
rodote est coulant. Oratio hxret
in salebrâ. Cic. Son style de-
meure embourbé. Carmina per
salebras attaque saxa cadunt.
Mart. Ses vers sont rocailleux
(trébuchent de roc en roc).

* sâlebrâtim (salebra),adv. Sid.
D'une façon raboteuse, rocail-
leuse.

* sëlebrïtâs,âiz's(salebra),i.Apul.
Inégalité, aspérité (du sol).

sâlebrôsus,a, um (salebra),adj.
(Superl. SALEBROSISIMUS, Sid.)
Ov. Apul. Raboteux, rocail-
leux, f (Au fig.) Sen. Quint. Ro-
cailleux, inégal (en pari, du
style.

* salëmônïa, x, f. Anthim. (c.
29; 43). Saumure, marinade.

Sâlentïni (SALLENTINI), ôrum, m.
pi. Liv. Salentins, peuplade de
la Calabre. Î (Méton.) Varr. de.
Le terriloire des Salentins.

Sâlentïnus, a, um (Salentini),
adj. Sali. Virg. De Salente.
1 Subst. SALENTINUM, i, n. Plin.
Territoire de Salente.

Sâlernïtânus,a, um(Salernum),
adj. Val.-Max. De Salerne.

Salernum, i, a. Liv. Hor. Sa-
lerne, ville du Picénum sur le
bord de la mer (auj. Salerno).

salgâma, ôrum (â),;), n. pi. Col.
Conserves, salaisons.

salgâmârïus, ïi (salgama), m.
Col. Fabricant et marchand de
conserves. ^ Col. Titre d'un
écrit de C. Matius.

* salgâmum, i (â).u.aïov), n. Cod.-
Theod. Cod.-Just. Ensemble de
outes les choses nécessaires à

la préparation des aliments,
victuailles.

salïâris, e (saiio), adj. Plin. Fest.
Dansant. — tnsulx. Plin'. Iles
dansantes.

Salïâris,e (Salit),adj. RelatifauxSaliens. — carmen humx. Hor.
Chant composé par Numa pourles Saliens. — saltus. Sen. Saut
à la façon des Saliens (démar-
che sautillante) —sacra. Macr.
Sacrifice en l'honneur de Mars.
1 (Au fig.) Cic. Hor. Fest. Somp-
tueux, spiendide (digne des Sa-
liens). Epulari saliarem in mo-dum. Cic. Faire un magnifique
repas. — dapes. Hor. ceux. Fest.\
Apul.épuise. Apul.Festinssplen-
dides.

sâlïàtûs, ûs (Salius, voy, Saliî),
m. Cic. Dignité de prêtre sa-
lien.

* sâlïbàrïuni ïi, n. Ed.-Diocl.
Form. vulg. p. SALIVARIUM. Voy.
SALIVARIUS.

sâlïeastrum, i (salix), n. Plin.
Sorte de vigne sauvage qui croît
dans les saussaies.

* sâlïcêtum, i, n. Ulp. dig. (47,
7, 3). Voy. SALICTETUM.

sâlictârïus, a, um (saliclum),
adj. Plin. De saule. — lupus.
Plin. Houblon de saule. ^ Subst.
SALICTARIUS, ii, m. Cato. Celui
qui a soin des saules, qui les
taille.

* sâlictëtum, i, a. Ulp. dig.
Comme SALICTUM.

* sâlictôr, ôris (salo), m.Anthol.-
Lat. Sauteur.

salictum, i (sync. de salicetum,
venant de salix), a. Cato. Virg.
Saussaie, lieu plantéde saules.

* sâlïcùla, x (salix), f. Aldh.
(laud. virg. 4). Saule.

salïentes, ïum, a. pi. Cic. Voy.
SALIO.

sâlignëus, a, um (salix), adj.
Vitr. Col. Ulp. dig. De bois de
saule, d'osier.

sâlignus, a, um (salix), adj.
Caio. Hor. Ov. De bois de saule,
d'osier.

1. Sâlïi, ôrum (salio, sauter), m.pi. Parr. Cic. Hor. Liv. Les Sa-
liens, collège de prêtres institué
à Rome par Numa en l'honneur
de Mars. ^ Virg. Prêtres d'Her-
cule.

2.* Sâlïi, ôrum, m. pi. Amm.Les
Francs Saliens. ^ Au sing. Sà-
lïus, ii, m. Claud.

sâlillum, i (salinum), a. Catull.
Petite salière.

,sâlïnae, ârum (salinus), f. pi.
Cic. Cxs. Mines de sel, salines.
Fig. Possessio salinarum mea-
rum. Cic. (ep. vu, 32, 1). La
possession demessalines(c.-d-d-
le monopole de mes traitsd'es-
prit), f Liv. Les salines d'Ostié-

Sâlmaa,arum, f. pi. Liv. Frontin.
Les Salines, quartier de Rome
près de la porte Trigémina..

*sâlïnâtôr,ôris (salinx), m.^lrn-
lnscr. Marchand de sel, saunier.
— xrarius. Cato.

>
Fermier des

salines.
Sâlînâtôr, ôris, m. Cic. Salina-
tor, surnom romain.

,
* salïnïensis, is •

(salins), m.
Inscr. Marchand de sel, saunier.

sâlïnum (s.-e. vas), i (salinus),'n.
•(Plur. hétéroclite, SÀLÏNI, orum,

m. Parr. ap. Non.) Plaut.Hor.
Salière.

sâlïnus, a, um (sal), adj. De sel-
Voy. SALDi.fi, SALINUM.

1. sâlïo (SALLÏO), ïi, ïtus,îre(sal),
tr. Cato. Varr. Saler. Sale sali-
tus. Vulg. Frotlé avec du sel.

2. sâlïo, sâlûï (rar. SÂLIVI), sal-
tum, îre, intr. Plaut. Liv. Sau-
ter, bondir. 1 Jaillir. Ubi aqua-
saliat. Varr. Où l'eau jaillisse.
Poét. E terra arbusta saliunt.
Lucr. Des arbustes sortent sou-
dain de terre. Saliens rivus.
Virg. Aqua saliens. Plin. j. Eau
courante, eau de ruisseau.
Saliens aqua. Suet. Eau de fon-
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taine. Salientes aqux. Frontin.
et subst. SALIENTES, ium (s.-e.
fonles),m. pi. Cic Jetsd'eau, fon-
taines. |f Rebondir, palpiter.
Supercilium salit. Plaul. Le
sourcil tressaille. Cor ei salit.
Plaut. Son coeur bat de joie.
Grando salit. Virg. La grêle re-
bondit.Sai ou micasalis saliens.
Hor. Tibull. Sel qui pétille dans
le feu (présage favorable). Sa-
lientia viscera. Ov. Chairs qui
palpitent. Cor tibi rile salitl
Pers. Ton coeur bat-il réguliè-
rement? Ton pouls est-il régu-
lier? Au fig. Cenlum negotia
per caput saliunt. Hor. Cent
affaires m'assiègent (dansent
dans ma tête). ^ Hor. Danser.
^ Tr. Varr. Saillir, couvrir.

* sâlïpôtens, entis (salum, po-
tens), adj. Plaut. Roi de la mer,
surnom de Neptune.
sâlïsâtïo (SÀLISSÂTÏOJ,ônis (" sa-
liso ou salisso fréq. de salio),
f. Marc.-Emp. Battement, pal-
pitation.

sâlïsàtôr(sALissÂTOR),ôris(*sa-
liso ou salisso), m. Isid. Qui tire
des présages des mouvements
du pouls.

Sâlïsubsïlus,î(Saius,sw&siiietts),
m. Catull. Prêtre dansant, Sa-
lien.

* sâlïtïo, ônis (2. salio), f. Veget.
Action de sauter (à cheval),
voltige. '

sâlïto, are (2. salio), intr. Varr.
Sauter çà et là, danser.

sâlïtûra, x(l. salio), f. Col. Ac-
tion de saler, salage.

sâlïunca, x, f. Virg. Plin. Nard
sauvage ou celtique, planté.
sâlïuncûla, x, f. Hier. Comme

SALIUNCA.(—àvEp.(ivï],àypiôpoSov.
Gloss.-Labb.).

1. * Sâlïus, ïi, m. Inscr. Un Sa-
lien, un prêtre de Mars. Voy.
11 SALII.

2.'tSâlïus,a, um(Salii), adj.Fest.
Relatif aux Saliens. *i Subst.
SALLE, arum, f. pi. (s.-e. epulx).
Apul. Repas splendide.

3. *Sâlïus, ïi, m. Claud.Un Franc
Salien. Voy. 2. SiLn.

saliva, x, f. Salive (la salive
qu'on a dans la bouche, oppos.
à sputum, crachat). — jejuna.
Plin. Salive d'un homme à jeun
(qui préserve des poisons et
des enchantements). Salivam
'ciere ou facere. Plin. Faire sali-
Ver. Au fig. — Mercurialis. Pers.
La soif du gain. Salivam mo-
vere. Sen. ad salivam facere.
Petr. Faire venir l'eau à la
bouche, donner envie. Und sa-
liva. Hier. Tout d'un trait, tout
d'une haleine (sans

,

avaler sa
salive). 1 Prop. Plin. 'Goût, sa-
veur. — îiini. Plin. Le bouquet
du vin. î Plin. Bave (de cer-
"tains animaux), ' liqueur vis-
queuse, eau (dans les coquil-
lages), suintement.

s'alïvârïus, a, um (saliva), adj.
Relatif à la salive. Subst. SALI-

VARIUM, ii. n. Edic.-Diocl. Le
mors. \ Plin. Semblable à la
salive, visqueux.

* sâlïvàtïo, ônis (salivo), f. Cxl.-
Aur. Salivation.

sâlïvàtum, i (saliva), a. Col. Mé-
dicament qui produit la saliva-
tion.

sâlïyo, are (saliva), tr. Plin.
Saliver, sécréter une liqueur
visqueuse. 1 Col. Traiter, guérir
en_ provoquant la salivation.

sâlîvôsus, a, um (saliva), adj.
Apul. Plein de salive. — xgro-tans. Cxl.-Aur. Malade dont la
salivation est abondante. 1 Plin.
Visqueux, baveux.

salix, lïcis, f. Plaul. Varr. Virg.
Saule, osier. ^ (Méton.)Prud. Ba-
guette de saule.

Sallentini, etc. Voy. SALEN-
TINI, etc. -

_
-

* sallïo, îre (Form, usit. Parf.
fut. act. SALLITURUS. NOV. Partie,
parf. SALLITUS. Corn.-Sev.Fabiàn.
]ap. Diom.]), tr. Arch. p. 1. SA-
LIO.salio, ère (Form. usit. SALLANT.
Varr. [ap. Diom.] SALLERENT.
Sali. frg. Inf. SALLERE. Lucil.
Varr. Partie, fut. SALSURUS.
Mumm. [ap. Prise.]. Partie, parf.
SALSUS. Diom. Prise). Voy. 1.
SALIO.

Sallûi. Voy. SALUVU.
*Sallustïânë(Saiiwsiia?itts),adv.
Prise. A la manière de Salluste.

Sallustïânus,a, um (Salluslius),
adj. Tac. Quint. De Salluste.
^ Subst. SALLUSTÏÂNUS,i1, m. Sen.
Un imitateur de Salluste.

Sallustïus, ïi, m. Salluste, nom
romain. 1 Cic. Quint. Tac. Sal-
luste (C. Sallustius Crispus), cé-
lèbre historien romain,contem-
porain et adversaire de Cicé-
ron. Au plur. Sallustii. Vopisc.
Des hommes comme Salluste.
1 Sen. Hor. Salluste, petitrneveu
de l'historien, ami d'Auguste.

Sallûvïi. Voy. SALUVII.

*Salmâcïdês,x, m.Voc. SALMA-

CIDA. Enn. Le Salmacide,c.-à-d.
l'homme efféminé.

salmâcïdus,,' a, um (salgama,
sa/ma et acidus), adj. Plin.
Flor. Saumâtre. — aqux. Plin.
et Subst.Salmacidx. Flor. Eaux
saumâtres.

,Salmâcis, cïdis, Voy- SALMACI.
Ov. (SaAu.ay.ic), f. Ov. Vitr. Fest:
Vib.-Seq. Fontaine de Carie,
dont l'eau avait la propriété
d'amollir. ^ (Personnif.) Fest.
Nymphe de cette source.

* salmentum, i (salio), a. Exe.
ex comm. in Donat. (Gramm.
Lat. v, p. 327 Keil). Gloss.-IIild.
Gloss.-Ampl. (p. 379). Salaison.

salmo, ônis, m. Plin. Gargil.-
Mart. Aus. Saumon.

* Salmôna, x, f. Aus. Salmona,
affluent de la Moselle (auj.
Salm).

Salmônëus, êi et èo, -Ace. SAL-

MONEA. Virg: (SaXp.wveùç), m.
Virg. Hyg. Salmonée,fiIs d'Eole,

frèrede Sisyphe, qui voulut con-trefaire la foudre de Jupiter.
Salrnônis,nïdis, Ace. SALMOMOA.
Prop. Ov. Prise COjX|iravi;), f.
Prop. Ov. Tyro, fille de Salmo-
née, mère de Nélée el de Pelias.

sal niirum. Voy. NITBUM.
* Sâlômon (SALOJION),mônis, Ace.
mônem et môna (Sa)ù>u.wv, Sa-
Xou.wv,EoXou.u>v),m. Prud. Eccl.
Salomon, fils de David.

*Sâlômônïâcus,a,um (2aXo[«o-
viaxoç), adj. Sid. Eccl. De Salo-
mon.

* Sâlômônïus (SOLOMONIUS), a,
um (Salomon), adj. Eccl. De
Salomon.

Sâlôna, x, f. Auct. b. Alex. Mêla.
Plin. Aur.-Vict. ltin.-Alex. et
Sâlonse, ârum, f. pi. Cxs. Plin.
Luc. Mari. Eutr. ltin. Anton.
Salone, ville de Dalmatie.

,* Sâlônensis, e (Salona), adj.
Inscr. De Salone.

Sàlônïnïânus, a, um (Salona),
adj. Gallien (ap. Treb. Poli.).
De Salone.

*Sâlônïnûs, i, m.Serv. Salonin,
surnom du fils d'Asinius Pol-
lion, qui avait pris Salone.

Sâlônïtânus, a, um (Salona),
adj. Aug. Inscr. De Salone.

salpa, x (o-âXicr)), f. Ov. Plin.
Merluche, sorte de morue.Salpïa, x, f. Vitr. Voy. SALAPIA.

* salpicta,x (traXiu-/.Tyiç),m,Fir»2.
m. Gloss.-Ampl.Joueur de trom-
pette. 1 Arn. Soufflet (appliqué
sur1 des joues gonflées.)

Salpïnâs, âtis. Abl. âti, adj. Liv.
De Salpis.

Salpïnâtês, um, m. pi. Liv. Ha-
bitants de Salpis, ville d'Etrurie
(auj. Monte Alfino).

Salpïni. Voy. SALAPINI sous SA-
LAPINUS.

* salpinx, pingis (aiï.mtl), f.
Serv. Une trompette.

* salpista, X (o-aXTrior/jç), m. Vo-
pisc. Voy. SALPICTA.salpûga, oe, f. Voy. SOLIPUGA.

*salsâinën,mïnis, a.Arn. Gloss.-
Labb. Salaison. Voy. SALSAMEN-
TUM.

salsâmentârïus, a, um (salsa-
mentum), adj. Col. Plin. De-
poisson salé, relatif aux salai-
sons. ^ Subst. SALSAMENTARÏUS,.
ii, m. Suet. -Gloss.-Labb. Mar-
chand de salaisons.

salsâmentum, i (de * salso), n..
Cic. Saumure, f Ter. Salaison,,
chair ou poisson salé (ordin. au,
plur.).

*salsârïus, a, um (salsus). adj.
Inscr. De salaison. — negotians.
Inscr. Marchand de salaisons
ou de poissons salés. 1 Subst.
SALSARIUM, ii, a. Apic. Une sau-
cière. "

salsê (salsus), adv.r (Compar.
SALSIUS. Quint. Superl. SALSIS-
SIME. Cic.) Cic. Avec sel, avec
esprit,finement, d'une manière-
piquante.

* salsëdo, dïnis (salsus), f. Pall..
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Ps.-Rufin. Salure, goût salé;
âcreté.

* salsïcïus, a, um (salsus), adj.
Assaisonné avec dusel.— (aria.
Acron. Saucissons, saucisses.

salsïlâgo, gïnis (salsus), f. Plin.
Salure, état salin, eau salée,
eaux minérales salines.

* galsïpôtens, entis (salsus, po-
tens), adj. Plaut. (trin. 820).
Comme SALSIPOTIS.

* salsïpôtis, is (salsum, potis),
m. Anlhol. Lat. Roi des flots
salés, de la mer, Neptune.

* salsïtâs, âtis (salsus), f. Jul.-
Val. Etat salin, goût salé.
|| Cassian. Aug. Salure, stérilité
(fig.)l Hier. (adv. Lucif. 14).
Caractère enjoué ou railleur
(leç. douteuse).

salsïtïus. Voy. SALSÏCÏUS.
salsïtûdo, dïnis (salsus), f. Vitr.
Ps.-Aug. Salure, état salé de
l'eau, des aliments. Au plur.
Salsitudinescorporis.Plin.Accu-
mulation de sel dans le corps.

* salsïuscûlus, a, um (de sal-
sius, Compar. de salsus), adj.
Aug. Légèrement salé.

* salso, âvi, are (salsus), tr. Aug.
Saler.

salsûgo, gïnis (salsus), f. Vitr.
Salure, état salin; goût salé.
Terra salsuginis. Vulg. Terre
salée, stérile. ^ Plin. Solin. Eau
saiée, eau de mer. || (Partie.)
Plin. Eau-mère.

1. Salsûlae /bras, m. Mêla. Source
salée en Gaule, près de l'an-
cien golfe de Leucale (auj. la
Fontaine des Salses).

2. Salsûlae,arum, f. pi. Itin.-An-
ton. Salsuies, ville de Narbon-
naise près de la source des
Salses (auj. Salses).

salsûra, x (salio), f. l'arr. Col.
Salage; action de mariner. Au
fig. Mex animx salsura evenit.
Plaut. J'ai le coeur aigri. ^ Varr.
Saumure. ^ (Méton.) Col. Pois-
son salé. 1 Fulg. myth. Plai-
santerie mordante.

•alsus, a, um (salio), p. adj.
(Compar. SALSIOR. Cic. Plin.
Superl. SALSISSIMUS. Cic. Plin.
Vulg.). Virg. Col., Salé, assai-
sonne de sel. Salsum est. Ter.
C'est trop salé. Pada salsa,
saisi fluctus. Virg. La mer.
Afoia salsa. Mart. — farra. Ov.
ou salsx fruges. Voy. MOLA. Vi-
num salsum.. Cels. Vin coupé
d'eau de mer. Salsissimus sal.
Plin. Le sel qui sale le plus.
Subst. SALSA, orum, n. pi. Plin.
Salaisons. ^ Lucr. Virg. Salé,
qui a une saveur salée. — la-
crimx. Lucr. Larmes amères.
— robigo. Virg. Rouille corro-
sive. 1 (Au fig.) Plaut. Cic. Hor.Fin, spirituel,piquant mordant.
Qui te ex insulso salsum feci
operâ meâ. Plaul. Moi qui ai
réussi à faire de toi quelquechose (qui d'un imbécile ai fait
unhomme d'esprit). Salsus. Ca-tull. Finaud. Salsiores sales.
Cic. Plaisanteries plus fines,

d'un meilleur goût. Saisa nego-
tia et absol. saisa. Cic. Choses
plaisantes, traits d'esprit. Maie
salsus. Hor. Mauvais plaisant.

* saltâbundus, a, um (salio),
adj. Gell. Qui danse, sautillant.

* saltàtim (saltus), adv. Gell.
D'une façon sautillante.

saltâtïo, ônis (salto), f. Cic. Ac-
tion de sauter, danse. (Au plur.
Plaut.) || Quint. Danse reli-
gieuse. || Suet. Pantomime,
danse ou représentation mimi-
que.

_* saltâtïuncûla, x (saltalio), f.
Vopisc. Petite danse.

saltâtôr, ôris (salto), m. Cic.
Danseur(employé toujours chez
les Romains avec un sens mé-
prisant), 'j Quint. Mime, panto-
mime.

* saltatôrïê (saltatorius), adv.
Apul. En dansant.

saltâtôrïus, a, um (saltator),
adj. Cic Arn. Macr. De danse.
— orbis. Cic. Ronde.

* saltâtrïcûla, x (saltatrix), f.
Gell. Petite danseuse.

saltatrix, trîcis, Génit. plur. SAL-
TATRICUM. Amm. (saltator), f.
Amm. Vulg. Danseuse.—ionsa.
Ambr. Danseuse dont les che-
veux sont coupés ras. || Cic. La
danseuse (surnom iron. donné
à Gabinius.) 1 Adj. Plin. (x, 68).
Qui danse en sautillant.

saltâtûs, ûs, Abl. pi. SALTATIBUS-
Ov. Ambr. (salto), m. Liv. Ov-
Ambr. Hier, (in Zacch. n ad 8,
4. sqq.), etc. Danse. (Plur. Ov.
Ambr.)

saltem (sal-vus, sol-lus), adv.
(Prop. En tout.) Plaut. Ter. Cic.
Au moins, du moins. Quis ego
sum saltem, si non sum Sosiu.?
Plaut. Mais qui suis-je donc, si
je ne suis pas Sosie? Triduum
hoc saltem. Plaut.Toutaumoins
pendant ces trois jours. ^ (Avec
lanégat. non,neque, etleverbe).
Liv. Quint. Pas même, même
pas, pas plus que. Vix saltem.
Quint. A peine.

saltïcus, a, um (saltus), adj.
Suet. Tert. Dansant, sautillant.
— puella. Tert. Danseuse. —fabulx. Suet. Pantomimes dan-
santes, ballets.

i.»saltim(i.saii«s),adv. Gloss.-
Labb. En sautillant.

2. * saltim, adv. Aus. Cl.-Mam.
Oros.Sedul.Gloss-Sang. Comme
SALTEM. Voy. ce mot.

* saltïto, are (salto.), intr. Arn.
Vopisc. Macr. Danser beaucoup,
avec ardeur. —militariter. Vo-
pisc. Conduire une danse guer-
rière.

salto, âvi, âtum, are (salio), Cic.
Quint. Apul. Amm. Intr. Danser,
sauter (en gesticulant, comme
un mime, souvent dans un sens
de mépris).— sublatisprimori-
bus pedibus. Apul. Danser sur
les pieds de derrière (en pari,
d'un âne). Impers. Sallatur per
omnes gentes. Quint. La danse
est de tous les pays. Au-fig.

Eratosaltatpede, carminé,vullu.
Anthol.-Lat. Tout est -dansant
chez Erato, pieds, vers, figure
(Erato est la danse même). Sal-
tare oculis. Apul. Agiter les
yeux en mesure. ^ Tr. Hor.
Ov. Tac. Suet. Aug. Exécuter
une danse mimique, représen-
ter en pantomime, jouer dans
unepantomime. —Cyclopa.Hor.
puellam. Ov. Jouer le Cyclope,
représenter unejeune fille (en
pari, d'un histrion).—carmina,
poemata. Ov. Mimer des chants,
des poèmes. Laudes alicujus
saltare. Plin. j. Joindre dans
un éloge public la pantomime
à la déclamation.—Pyrrhicam
(saltationem). Suet. Exécuter ia
pyrrhique (danse guerrière.)
Au passif. Sallatur Venus. Arn.
Vénusest représentéedansante.
Cantari saltarique commenta-
rios. Tac. Que leurs plaidoyers
se chantent et se dansent. (Par
ext.) Avoir un style sautillant.
Hegesias saltat incidens parli-
culas. Cic. Hégésias ne fait quehacher son style, va sautillant
d'incise en incise,
saltûârïus,ïi (saltus),m. Petr.

Jet. Gardien d'un bois, garde
forestier, garde champêtre. —Virtutis. Inscr. Gardien du bois
sacré (qui est près du temple)
de la Vertu.

* saltûâtim (saltus), adv. Amm.
Prise. En sautant. ^ Au fig.
Sisenn. (ap. Gell.) Amm. Sid.
Par bonds et par sauts, d'une
manière saccadée. — scribere,
Sisenn. frg. Morceler ou déchi-
queter l'histoire.

* saltûensis, e (saltus), adj. Jet.
De bois, de forêt.

saltûôsus, a, um (saltus), adj.
Sali. Boisé.

saltus, ûs, Arch. Gén. SALTI. ACC.
(salio), m. Saut, bond. Saltu
venit super ardua Pergama.
Virg. D'un bond il franchit les
murs élevés de Troie (en pari,
du cheval de bois). Saltu cor- '-

pora in equos subjicere. Virg.
Se mettre en selle d'un bond. '
Saltum ou saltus dare. Ov.
Faire un saut, prendre son i

élan. Saltu vincerevalles. Claud. f

Franchir d'un bond les vallées. s

^ Ov. Juv. Danse. *\ Cxl'-Aw. :

Palpitation du coeur. || Cxl.-
Aur. Mouvement réflexe. 1 (En ;

partie.) — lunx. Auct. Queroli.
Pleine lune.

2. saltus, ûs (1. saltus, et. en fr.
pas c.-à-d. défilé), m. Cass. Nep.
Liv. Just. Région montagneuse
et boisée, coupée de ravins et
de gorges; bois, forêt,clairière,
retraite des bêtes fauves. —Pyrenxus. Nep. Les Pyrénées.
— Grajus. Nep. Les Alpes. Uno
saltu apros duos capere (prov.).
Plaut. Prendre deux sangliers
dans un même bois (faire d'une
pierre deux coups). Exhoc saltu
damni. Plaut. De ce déluge de
maux {litt. de ce taillis inextri-
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eable de difficultés).^ Varr.Virg.
Jet. Pâturage (dans une région
montueuse et boisée.) || Cic.
Juv. Propriété rurale, domaine
contenantdespâturages.^ Varr.
Mesureagraire(contenant4 cen-
turies ou 800 arpents = 201
hect. 46). 1 Css. Virg. Just.
Gorge, défilé, pas.sàluber, bris, bre, adj. Varr.
Ov. Plin. Gloss. et ordin. sâlù-
bris, e {salvus), adj. (Compar.
SAUJBBIOR,SUperl. SALUBERRIMUS).
Cic. Frontin. Solin. Ambr. Avg.
Cels. Sen. rli. Sen. Sain, salu-

' bre, salutaire à la santé. —
somnus. Virg. Sommeil bienfai-
sant. (Avec le Dat. Col. Avec
AD et l'Ace. Cato.) 1 Cic. Bor.
Quint, Bon, utile, favorable,
avantageux; convenable. —verba.Ov. Formules favorables.
— pretium. Ccl. Prix modique,
bon marché. — magis quam
ambitiosusprinceps.Suet. Prince

' plus jaloux de servir que de
.
flatter le peuple. Tela modi sa-
lubris. Geai. Traits d'une dimen-
sion convenable.^ Sali. Liv. Tac.
Sain, bien portant; robuste.

sâlûbrïtâs, âtis (saluber), f. Sa-
lubnlé.Fonsmedic&salubritatis.
Plin. Sources d'eaux minérales.
Au plur. Salubritates regionum.
Vitr. Contrées salubres. Au fig.
Omnis illa salubritas Attics
dictionis. Cic. Ce souffle forti-
fiant de l'atticisme. A juriscon-
sulte salubritas, ab ils qui di-
cunt, salus petitur. Cic. Aux
jurisconsultes on demande des
moyens de salut (un bon ré-
gime),auxorateurs on demande
le salut même (la guérison).
1 Val-Max. Col. Tac. Santé,
état sain. (Au plur. Gell. Cen-
sor).

sâlùbrïtër {saluber), adv. (Com-
par. sALtiBBius. Superl. SALUBER-
RIME). Cic. Plin. Gell. D'une ma-
nière saine, sainement. ^ Liv.
Plin. D'une manière saine, avec
avantage, avec efficacité. —
emere. Plin. Acheter bon mar-
ché.

salum, i (<ra),oç, agitation de la
mer), n. Mer agitée. Rapidum
salum. Catull. Les flots rapides
et agités. ^ Mouvement d'un
navire, roulis. Salo nauseâque
confecti. Cses. Abattus par le
roulis et le mal de mer. || (Par-
ticul. en pari, d'un fleuve.) Cou-
rants, flots, vagues (d'une ri-
vière). Amnis sxvit majoresalo.
Stat. Le fleuve s'irrite et re-
double l'agitation de ses flots.
1 Auci. b. Afr. Liv. Nep. Hier.
Pleine mer, haute mer. In salo
esse. Auct. b. Afr. stare. Liv.
Etre en rade (en pari, d'un
vaisseau, d'une flotte). || (Par
ext.J Catull. Hor. Ov. Sen. rh.
Gell. Mer. — rubrum. Sen. rh.
La mer Rouge. Au fig. Mrurn-
noso navigare salo. Cic. poet.
Voguersur un océan de maux,
parcourir une mer d'infortunes.
In cogitationis salo fluctuare.

Apul. Flotter indécis dans un' océan de pensées. || Mart.-Cap.
Couleur d'eau de mer.

1. sâlûs, ùtis (salvus), f. Salut,
conservation de la vie, santé,
sauvegarde, bon état, bien-être,
prospérité. Quodcum salute ejus
fiât. Ter. Qu'ilen soit ainsi sansdétriment pour sa santé. Medi-
cinà ad salutem reducere. Cic.
Guérir qqn par un traitement.
Salutem alicui imprecari. Apul.
Souhaiter bonne santé,bonpro-fit à quelqu'un (lorsqu'il éter-
nue). Rediit suâ salute ac fa-
milial maximd. Plaut. Elle (la
mère) est revenue à bon port,
elle et son monde. Salute no-
rias. Plaut. En ramenant ma
nacelle à bon port. Bondsalute.
Cato. Que Dieu vous garde! Sa-
luti esse alicui. Plaut. Nep. Cic.
Etre utile à qqn (en pari, des
choses). Nulla salus reipublics
reperiri potest. Cic. On ne peut
trouver aucun remède, pour
guérir la république. Restitutio
salutismese. Cic. Rétablissement
de ma prospérité (retourde mon
exil). Augurium salutis. Cic.
L'auguredu salut public (espèce
d'augure où l'on demandaitaux
dieux s'il était permis d'implo-
rer d'eux le salut de l'Etat). Ali-
quem ad salutem vocare, salu-
tem ferre alicui, salutem a/ferre
alicui rei. Cic. Sauver qqn ou
quelque chose. Dare salutem
alicui. Cic. Accorder la vie à
qqn. Consulatum una cum salute
obtinere. Cic. Obtenir le consu-
lat et son acquittement. —nulla est scapulis." Plaut. C'en
est fait de mes épaules. Una est
salus (av. l'Infin.). Virg. Liv. 11

n'y a qu'une ressource, c'est
de Libertatis salus in istius
damnatione consista. Cic. Le
maintien de la liberté dépend
de la condamnationde ce misé-
rable. Particul. 0 salute meà
salus salubrior. Plaut. 0 ma vie
(ô mon coeur), toi que j'aime
plus que moi-même (t. de ca-
resse. ^ (Dans la lat. eccl.) Tert.
Le salut éternel. |[ Aug. Le bap-
tême. *\ Salut, bonjour, com-
pliment. Aliquem salvâ imper-
lire salute. Plaut. ou alicui im-
pertire multam salutem. Cic.
Dire à qqn bien des choses, lui
faire mille compliments, lui
envoyer ses amitiés. Alicui sa-
lutem nuntiare (verbis patris).
Cic. Dire le bonjour à qqn (de
la part de son père). Alicui sa-
lutem plurimam ascribere. Cic.
Ajouter (dans une lettre) mille
compliments pour qqn. Alicui
salutem mittere, referre, ad-
ferre; etc. Voy. ces verbes.
Ellipt. Anacharsis Hannoni sa-
lulem(s.-e.dicit).Cic. Anacharsis
à Hannon, salut. Ordin. formu-
les en abrégé : S. D. M. (salu-
tem dicit multam) ou S. D. P.
{salutem dicit plurimam). Cic.
Bien le bonjour. || Apul. Santé
portée à table. || Salv. Dédicace.

VAdieu. — alicui, foro dicere.
Cic. Dire adieu à qqn, au forum
(quitter le barreau).

2.*sâlus,i,m.Knn.Arch.p.sALUM.
Sâlûs, ùtis, Arch. Gén. SALIITES.
Jnscr. SALUTE. Inscr. t. Plaut.
Ter. Cic. Liv. Val.-Max. Plin.
Déesse de la santé; déesse du
bonheur ; déesse du bien public.

Sâlustïus, etc. Voy. SALMJS-

TIUS, etc.
sâlûtâbundus, a, um {salulo),

adj. Mart.-Cap. Qui salue et
resalue (av. l'Ace).

sâlûtârïs, e (salus), adj. (Com-
.par. SALDTARIOR. Cic.) Qui donne
la santé, efficace (en pari, d'un
remède). — nervis, contra ser-
pentes, ad dentium dolorem.
Plin. Bon (souverain,spécifique)
dans les maladies nerveuses,
pour la morsure des serpents,
pour les maux de dents.— ars.
Hor. L'art de la guérison (la
médecine). Subst. sALurARiA,
ium, n. pi. Cic. Remèdes, f Salu-
taire, favorable,bon, utile, pro-
fitable. Absol.. — litteras. Cic.
Lettres qui font du bien, qui
relèvent le vnoral.Portusmaxime
salularis.Plin.j. Port très com-
mode. Nihil reipublicse saluta-
rius. Cic. Rien de plus avanta-
geux pour l'Etat. Stella Joeis
aut Veneris cum Lunâ ad orlus
puerorum salutarior sit. Cic. La
conjonction de Jupiter ou de
Vénus serait plus favorable à
l'enfant qui naît. Subst. SALU-
TARIA, ium, n. pi. Tac. Sage parti.
T Secourable,serviable. —prin-
ceps. Suet. Prince bienfaisant.
— dii. Inscr. Dieux protecteurs,
dieux qui veillent au bonheur
deshommes. Collegium—Jnscr.
Collègede prêtres chargés d'en-
sevelir les morts. } Cic. Qui
procure le salut, qui sauve. —littera, Cic. La lettre qui absout
(A première lettre du mot ab-
solvo, inscrite sur les tablettes
de vote des juges). ^ (Particul.)
Vulg. Qui procure le salut éter-
nel. Subst. SALUTARE, is, n. Tert.
Vulg. Le salut éternel. *[ Relatif
aux salutations. — digitus. Suet.
L'index (le doigt qui salue).
Salutare bibere. Apul. Porter
des santés, des toasts.

Sâlûtâris, is, m. Varr. (S. e. col-
lis.) Colline Salutaire, une des
quatre cimes du Quirinal (ainsi
nommée du temple de Salus
qui y était élevée). *\ (S. e. porta.)
Paul. ex. Fest. Porte Salutaire,
sur le Quirinal (qui tirait son
nom du temple de Salus). *\ Cic,
Le Sauveur,surnom de Jupiter/
f Vulg. Le Sauveur (en parlant
du Christ). *{ (Au plur.) Salutd-
res. Schol. in Cses.-Germ. Lés
sauveurs (en pari, de Castor (et
de Pollux, dieux protecteursdes
marins).

sâlûtàrïtër (salutaris), adv. Cic.
Val.-Max.D'une façon salutaire,
utile, avantageuse, efficace,
(avec le Dat. Val.-Max.)
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sâlutatïo, ônis (saluto), f. Cic.
Salutation, salut. Saluialionem
more militari facere. Auct. b.
Afr. Faire (avec les armes) le
salut militaire (présenter les
armes). || Cic. Salutation par
écrit. ^ Cic. Visites (à un pa-
tron, à un prince) ; cour. Dure
se salulalioni amicorum. Cic.
Recevoir les visites de ses amis,
être visible pour ses amis. —meritoria. Sen. Visites intéres-
sées ^desclientsàleurspatrons).
Opperienles saluialionem Coesa-

ris. Gell. Attendant le moment
de faire leur cour à l'empereur.
Salutationes promiscux. Suet.
Audiences accordées à toutes
sortes de gens.^ Vilr.Salutation
devant l'image d'un, dieu, ado-
ration. T (Dans le sens collectif.)
Cic. La foule des visiteurs, cour-
tisans, cour.

* sâlûtàtïvus, a, um (saluto),
adj. Apul. (de nota aspir. 10).
Gloss. Qui sert à saluer. —
casus. Anecd.-Helvet. Le voca-
tiL

_salutatôr, ôris (saluto), m. Stat.
Celui qui salue. J Cic. Sen.
Quint. Visiteur, client, courti-
san, solliciteur.

sâlûtâtôrïus, n, um {salutatôr),
adj. Plin. Relatif aux saluta-
tions, aux visites. — cubicula.
Plin. Salles d'audience. Subst.
SALUTATORIUM, H, n. Cassiod.
Salle de réception'. Auct. his-
torl Apollon, reg. Autel où l'on
vient faire ses dévotions. 1 Qui
sert à saluer. — casus. Prise.
Le vocatif (t. de gramm.).

sâlûtâtrix, tricis {salutatôr), f.
Qui salue. — charla. Mart. Let-
tre de salutation. *[ Qui fait sa
cour. — turba. Juven.La tourbe
des spllicileurs.

sâlûtïfer, fera, fërum {salus,
fera), adj. Ov. Eurnen. Lact.
Aust Qui apporte la santé, la
guérison, le bonheur, le salut,
salutaire. — puer. Ov. Escii-
lape. i— anguxs. Stat. Le ser-
Sent d'Esculape. 1 Alcim.-Avil.

e salutation.
* sâlûtïfïcàtor,ôra (* salutifico),
m. Tert. Sauveur, rédempteur.

* sâlûtïgër, géra, gèrum (salus,
gero), adj. Aus.Prud. Qui ap-
porte la santé, le bonheur, le
salut; salutaire. ^ De' saluta-
tion. — Mbelli. Ans. Lettres.
1 Subst.SALLTIGEB,jeri,m. Apul.
Celui qui est chargé de saluer,
messager.

* sâlùtïgërûlus, a, um {salus,
gerulus), adj. Qui apporte des
compliments. — pueri. Plaut.
Valets qui portent des' mes-
sages.

Saluto, âvi, âtum, are (de salvo,
comme voluto, de volvo), tr.
Dire à qqn salve, c.-à-d. le sa-luer. Sternumentis (sternuta-
mentis)salutare.Plin. Oir&salve
à qqn qui éternue. ^ (Particul.)
Cic. Saluer qqn par lettre, en-
voyer ses compliments. |) Cic.

Virg. Accueillir, saluer (de ses
cris) (un,e personne ou une lo-
calité). — augurium. Virg. Ac-
cueillir un présage avec bon-
heur ou vénération. — aliquem
imperatorem. Tac. Proclamer
qqn empereur. ^ Venir saluer,
visiter, rendrehommageà, faire
sa cour à. Venit salutandicausa.
Cic II est venu pour rendre
visite. — plebem. Sali. Faire sa
cour au peuple, le flatter (en
pari, d'un candidat). Visne sa-
lutari sicul Sejanus? Juv. Veux-
tu une cour, comme Séjan ? Ag-
minasalutanlium.Tac. Lesrangs
serrés des courtisans, des sol-
liciteurs. || Honorer (les dieux).
— deos. Cic. numen.Ov. Pré-
senter seshommages aux dieux,
à la divinité ; adorer la divinité.
^ Plaut. Cic.'Saluer,dire adieu
à (aux personneset aux choses).
•\ S. S. vet. (1 Reg. 14,23). Gloss.-
Placid.(p. 9,18).Sauver.Comme
SALVO.

Salûvïi (SALLÛVÏI),orum, m. pi.
Liv. Flor. l'Un. Salluviens, peu-
plade ligurienne, établie dans
la Provence actuelle.

* salvâtïo, ônis (salvo), f. Hier.
Vulg. Ps.-Aug. (serm. 102, 3).
Boet. Isid. (sent, m, 46, 14).
Action de sauver,conservation,
salut.

* salvâtôr, ôris (salvo), m. Mart.-
Cap. Conservateur, sauveur.
^ Lact. Hier. Rufin. Jésus, le
Sauveur, le Rédempteur.

* salvâtôrïum, ïi (salvator), n.
S. S. vet. (thren. 3, 26 cod.
Wirc.) Délivrance.

* salvâtrix, trïcis (salvato-r), f.
Prosp. (carm. de ingrat. 456;
epigr. 39, 3). Gelas, pap. Lau-
fent.-Novar. (nom. 2). Celle
qui sauve; adj. qiii sauve, qui
délivre.

1. salve (salvus), adv. En bon
état, en' bonne santé. Satin
salve (s.-e. res est,? Ter. Cela
va-t-il bien? Gomment -cela va-
t-il?, Quam salve agit Demeas
noster ? Apul.Commentvanotre

1 cher D_éméas?
i2. salve, Impérat. de SALVEO.
salvëo, ère (salvus), inlr. Plaut.
Ter. Cic. Etre'en bonne santé,
se bien porter. Salve, salvele,
salveto, salvebis et salverejubeo.
Plaut. Ter. Cic. Porte-toi bien,
salut! bonjour! bonsoir! Sois le
bienvenu,portez-vous bien,etc.
— multum ou plurimum.Plaut.
Bien le bonjour. — jubere.
Plaut.Cic. Souhaiterle bonjour.
Salvebis a meo Cicérone. Cic.
Mon.cher Cicèron te dit.bon-
jour, te fait dire bien des cho-
ses. Deum salvere jubent. Liv.
Ils le saluent* comme dieu, ils
disent salve deus! Iron. Salvele
fures. Plaut. Bonne chance, ô
voleurs! Mane salvere, vesperi
valere. Suet. Dire le matin bon-
jour, et le soir bonne nuit.
Particul. — Gitona jubet. Petr.

| 11 offre ses souhaits à Giton

(qui vient d'élernuep). Salve.
Virg. Hor. Ov. Salut (en s'adres-
san't à une divinité, à une loca-
lité). Salve. Plaut. Cic. Adieu,
porte-toi bien (employé avec
Vale). (Formules inscrites sur
les tombeaux.) Salve oetemum
ou supremum. Virg. Stat. Inscr.
Reçois ce suprême adieu,

salvïa, se {salvus), f. Plin. Sauge,
plante.

* salvïfïcâtôr, ôra (salvifico),
m. Tert. Hier. (nom. hebr. col.
63). Sauveur.

* salvïfîco, are {salvificus), tr.
Vulg. Sedul. Sauver.

* salvïfïcus, a, um {salvus, fa-
do), adj. Alcim.-Avit. Qui donne
le salut.

« salvo, âvi, âtum, are {salvus),
tr. Gargil.-Mart. Guérir. ^ Vulg.
Sauver, opérer le salut. ^ Aug.
Maintenir qq. ch. ^ InLr. S. S.
vet. (u Cor. 2, 15 cod. Boerner.)
Etre sauvé.

salvos. Form. anc. p. SALVUS.
salvus, a, um, adj. Plaut. Cic,
Cass. Liv. Conservé, sain et
sauf, bien portant, intact, en
bon étal. (En parlant des per-
sonnes.) — Pénélope. Prop. La
chaste Pénélope. Se salvo. Cic.
Tant qu'il sera en vie. Salvis
qui inlerfuerunt. Quint. Quand
les témoins du fait existent en-
core. (En pari, des ch.) Da ar-
gentum; salvum hercle crit.
Plaut. Donne-moi l'argent;
certes il sera en bonnes mains.
Euislula salva. Cic. Lettre non
déchirée. Mins viginti sans ac-
salvse sunt tibi. Plin. Tu as-
encore vingt mines auxquelles
tu n'as pas touché. — res est.
Toutva bien. Sunt vestra salva?
Petr. Votre affaire est-elle en,
ordre, arrangée? Satine ou sa-
lin salvss? Plaut. Ter. Sali., etc.
Toutva-t-il bienlSalvseneamabo?
Plaut. Sont-ce de bonnes nou-
velles, dis-moi? Salvum lolum!
Bien lavé! quel bon baptême!
(allusion ironique que lançait
le peuple aux chrétiens,exposés
aux bêtes et baignés dans leur
sang). Salvis rébus. Cic. Avant
les malheurs publics. Salvis
auspiciis. Cic. Sans violer les
auspices. Salvo officia, salvâ
fide. Cic. Sans manquer au de-
voir, à sa parole.Salvojureami-
citiie. Cic. En respectant les
droits de l'amitié. Salvâ pie-
taie. Ov. Sans crime. Salvo et
composilo die. Plin. j. Jour dont
chaque heure est réglée et bien

>
employée.Salvoeo ut„.Jct.Avec
cette reserve que...quod...Salv.
m, 42). Indépendammentde cela
que...-1|.(Formulesparticulières-
de conversation.)Salvus {salva)
sum. Plaut. Ter. Je suis sauvé
(ou sauvée), je respire. || (For-
mule de protestation.) À'e sal-
vus sim, si... Cic. Que je meure,
si... Formule de salutation.Sal-
vus sis! (= salve, avec lequel
il alterne). Plaut. Ter. Bonjour.
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^'Vulg. Sauvé (sens chrétien).
Sâmaei, ôrum (Same),m. pi. Liv.
Habitants de Samé.

samara, m, f. Voy. SAMERA.

» samardacus, i (mot africain),
m. Aug. Jongleur, charlatan,
imposteur. ^ (Au fig. en pari,
d'une bornequi limite trois pro-
priétés différentes). Grom. vet.
Mauvais indicateur.

*samardëco, are {samardacus),
Ir.LexUtinens. (p. 149,2). (Faire
le charlatan, c.-à-d.) tromper.

* Sâmârêûs, a, um {Samaria),
adj. Cassiod. De Samarie.

Sâmârîa, se (2a|x<£pEia), f. Plin.
Samarie, ville et province de
Palestine.

* Sâmârïtânus,a,um{Samaria),
adj. Eccl. De Samarie. Subst.
SABARITANA, se, f. Eccl. Une Sa-
maritaine. Plur. SAMARITANI,
orurn,m.Eccl.Les Samaritains.
Sâmârîtês, se. Gén. pi. SAMARI-

TDM. Juvenc. {Samaria), m. Tac.
Tert. Juvenc. Samaritain.

»Sâmârïtïcus,a,um(Samaria),
adj. Eccl. De Samarie.

*Sâmârïtïda, se, adj. f. Juvenc.
De Samarie.

* Sâmârïtis, tïdis, Ace. iïda f.
Juvenc. De Samarie.Subst.Eccl.
Une Samaritaine.
Sâmârôbrïva, se, ï. Ces. Cic.
Samarobriva, ville de la Gaule
Belgique, capitale des Ambiani
(auj. Amiens).

*samartïa,«(â[tapT.'a), f. Grom.
vet. L'erreur que produit l'in-
dication d'une borne limitant
trois propriétés différentes.

sanibûca,s (<?a|jié>jy.Y]), f. Plaut.
Scip.-Afr. (ap. Macr). Spart.
Ma. Sambuque, instrument à
cordes, en forme de triangle, et
qui rendaitdes sons aigus, sorte
de harpe. \ Vitr. Veget. Sorte de
machine de guerre, ayant la
forme de la sambuque; pont
d'assaut.

_*sambûcâtus, a, um (2. sambu-
cus), adj. Th.-Prisc.Mélangé de
sureau.

sambûcëus (SABÛCËUS), a, um
(sdmbucus, sabucus), adj. Plin.
Aur.-Vict^De sureau.

,
* sambûcïârïus, a, um (sam-
buca), adj. Gloss.-lsid.(1049).Re-
latif à la sambuque?

sambùcïna, se (sambuca,cano),
f. Plaut. (Stich. 381). Joueuse
de sambuque (leç. dont.)

* sambùcistra,^,f. Gloss.-Vatic.
Comme SAMBUCISTBIA.

sambûcistrïa, as (aa[igu-/uorpca),
f.Lw./lî'ra.Joueusedesambuque.

* sambùcum et sâbùcum, i, n.
Scrib. Apic. Fruit du sureau.

1. * sambucus, i, m. Mart.-Cap.
Joueur de sambuque.

- ,
2. sambucus et sâbûcus, i,,f.
Col. Plin. Pall. Sureau,arbuste.

Sâmê, es (2CE(ITI), f. Vira. Ov.
Samé, ancien nom de I île de
Céphallénie (dans la mer Io-
nienne); capitaledu mêmenom.

samentum, i (tràjia, forme do-
rienne p. cv^a), n. Fronto. Ba-
guette d'olivier, enveloppée de
laine, que les flaminesportaient
à l'extrémité de leur bonnet.
(Voy. APEX.)

samera (SAMAKA), S, f. Col. Plin.
Semence de l'orme, samare.

+ Sâmërâmis, midis, f. Inscr.
Schol.-Juv. Voy. SEMIRAMIS.

1. Sâmïa, as, f. Voy. SAMIUS.
2. Sâmïa, ôrum, n. pi. Voy. SA-

MIUS.
*szmïë.t6r,ôris(samio),m.Edict.-
Diocl. Gloss.-Labb. Polisseur,
fourbisseur (d'armes).

*sâmïo (âvi),âtum, âre{Samius),
tr. Vopisc. Veget. Polir, fourbir
(avec la pierre de Samos).

* Sâmïôlus," a, um {Samius),
adj. Plaut. De Samos.

Sâmîrâmis,midis, f. (Form. usit.
SAJIIRAMIS. Cic. [prov. cons. 9],
Val.-Max.Plin. Curl. Juv. Solin.
Amm. Aug. Oros. Gén. SAMIRA-
MIDIS. Amm. SABIRAMIDOS. Jul.-
Val. Dat. SABIRAMIDI. Just. Ace.
SAMIRAMIDEM. Treb.-Poll. Aug.
SAUIRAMIK.Plin. Curt. SAMIRAMIM.
Amm. Abl. SAMIRAMIDE. Plin.
Solin. Just. Oros. SAMIRAMI.PS.-
Solin.) Voy. SEMIRAMIS.

Sâmïus, a, um (Eâfuos), adj. De
Samos. — senex, vir. Ov. Le
vieillard, le.grand homme de
Samos (Pythagore).—terra Cels.
Plin. Terre, argile de Samos
(auj. terre de pipe). — lapis.
Plin. Pierre de Samos (pour
brunir l'or).— testa. Lucil. Plin.
Fragment de pierre ou tesson
de poterie (servant à couper).
— vasa. Plaut. Cic. Vaisselle en
terre de Samos, poterie de Sa-
mos-lSAMIUS,ïi, m. Ov. L'homme
de Samos (Pythagore).' Subst.
SAMII, orum, m", pi. Cic. Les ha-
bitants de Samos. SAMIA, se (s.-e.
placenta), f. Tert'. Sorte de gâ-
teau. ^' SAMIA, orum (s.-e. vasa),
n. pi. Voy, (plus haut). Samia
vasa.Sammonïcus. Voy. SERENUS.

Samnis, nîlis, Abl. SAMNITE (av.
un nom de pers.) Liv. SAMNITI
(avec un nom de ch.) Liv. Plin.
(Samnium), adj. Liv. Plin. Du
Samnium, Samnite. ^ Subst.
SAMNIS, nitis, m. Liv. Dn Sam-
nite.' (Collect.) Liv. Le Samnite,
c.-à-d. les Samnites. (Ordin. au
pi.) SAMNITES,ium (Ace. SAMNITES

et SAMNITAS. Flor. Aur.-Vict.),
m. pi. Varr,. Cic. Liv. Samnites,
habitants du Sa'mnium. || Lucil.
Gladiateurarmécommeles Sam-
nites. (Au plur. Varr. Cic.)

* Samnïtae, ârum, m. pi. Avien.
Comme SAMNiTEs'.''Voy. SAMNIS.

Samnïtïcus, a, um'(Samnium),
adj. Suet. Samnite, des Sam-
nites.

* Samnîtis, e (Samnium), adj.
Cato. Nsev. (ap. Prise). Comme
SAMNIS.

Samnïum,H(sync. deSabinium),
n. Varr. Cic. Flor. Samnium,
province de l'Italie centrale,

dont les habitants descendaient
des Sabins.

samôlus, i, f. Plin. Plante, peut-être anémone pulsalille.
1.Sâmôs, i. Ace. SAMON. Ov.Plin.
Stat. (2â|ioç), f. Cic. Ilor. Ov.
Val.-Max. Mêla.Apul. et Samus,
i, f. Cic. Nep. Virg. Vitr. Vell.
Plin. Suet. Euir. Oros. Ven.-
Fort. Samos, île située sur les
côtes de l'Asie Mineure, en face
d'Ephèse, patrie de Pythagore,
célèbre par son culte et son
temple de Héra (la Junon ro-
maine) ; (auj. Sussam ou Sussam-
Adassi.)ThreiciaSamos.Virg.Ov.
Samolhrace. Voy. SAMOTHRACE.

2.Sâmôs,i, f. Ov.Aus-Voy.SAIIE-
Sâmôsâta, ôrum (rà Sa^ôa-ata),
n. pi. Plin. et Sâmôsâta, se, t.
Amm. Samosàte, capitale de la
Syrie Commagène, sur l'Eu-
phrate (auj. Scempsat ou Sche-
misal).

* Sâmôsâtënus, a, um (Samo-
sata), adj. Ambr. De Samosàte,
habitant de Samosàte.

Sâmôthrâcê, ' es, î. Varr. Liv.
Mêla. Plin. Flor. Sàmôthrâca,.
se (2a[Ao6pây.Y)), f. Cic. Liv. Plin.
et Sâmôthrâcïa, se, f. Cass.-
Hemin. (ap. Serv.). Varr. Cic.
Virg. Vell. Ampel. Serv. Samo-
thrace, île de la mer Egée, si-
tuée près de la côte de Th'race,
en face de ' l'embouchure ,de-
l'Ebre; avec une capitale du
même nom (auj. Samolhrakî).

Sâmôthràcënus, a, um (Sajxo-
bpwi)v6ç). Plin. De Samolhrace.

Samothraces, um, Ace. SAMO-
THRACAs.C<m.-ffe»iÏ7i.(ap.Macr.).-
Sall. Aur.-Vict. Serv. (Sajj.ô8pa-
XEÇ), m. pi. Varr. Gic. Ov. Sà-
mothraces, habitants de Samo-
thrace. f Adj. Des Samothraces.
— dii. Varr. Macr. et absol.
Samothraces. Juven. Les dieux
Cabires.

* Sâmôthrâcïcus,a, um (Samo-
thrace)^ adj. Macr. De Samo-
thrace.

Sâmôthrâcïus, a, um (2a|i.o6pa-
y.toç), adj. Plin. De Samothracè-
Subst.Samothracia ferrea.Lucn
Bagues de fer de Samothrace.

Sâmôthrâcus, a, um, adj. Val.-
Fl. De, Samothrace.

Sâmbthrêcê, es, f. Varr. (L. L.
vu, 34). Comme SAMOTHRACE.

sàmpsa, se', f. Col. Pulpe d'olive,,
préparée pour l'extraction de
l'huile.

Sampsïcërâmus,i,mtCtc.Samp-
sicéramus, roi arabe d'Emèse
(dans le Liban), vaincu parPom-
pée (d'où iron. en pari, de Pom-
pée lui-même) le souverain du
Liban.

,sampsùchïnus, a, um {aa\iiiiyi-
voç), adj. Plin. De marjolaine.

sampsûchum, i (oi.p.iivyov), n.
Plin. (Au plur. Col. 'pèet.) et
sampsuchus, i (<ré[iiiu-/oç). m.
CelsJlarc.-EmpMa.rjola.ine(Ori-
ganum Majorana, L.). Au plur..
Col. poet.
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* Samuel, élis (mot hébr.), m.
Vulg.Eccl. Le prophète Samuel.

Sâmus, i, f. Voy. SAMOS.
sânâbïlis,e(sano),adj. (Compar.

SANABILIOR, Cels. Sen. Csel.-Aur.)
Cic. Ov. Cels. Guérissable, qui
n'est pas incurable (au prop. et
au fig.). T Csel.-Aur. Vulg. (Sap.
1, 14). Aug. Salutaire.

Sanâtes, um (sanus), m. pi. XII
tab. (ap.Gell.)Fes«. Peuples, voi-
sins de Rome et annexés, qui, à
titre de clients, cultivaient les
champs des riches citoyens
(ainsiappelésdecequ'ilsétaient
rentrés immédiatement dans le
devoir, après leur défection,
(quasi sanalâ mente).

sânâtïo, ônis (sano), f. Cic. Tert.
Lact. Hier.(c. Pelag. n, 19). Th.-
Prisc. Aug. Guérison (au prop.
et au fig.).

* sânâtôr, ôris {sano), m. Aug.
Ps.-Hier. Vulg. Celui qui guérit.

* sânâtôrïus, a, um (sano), adj.
Cassiod. (Epiph. h. trip. xn, 2).
Qui guérit.

sancaptis,Wrfîs,f.Voy. SACCAPTIS.

* sanchxomâtôn, i, n. Apul.-
herb, Dracontée, plante.

sancïo,sanxi,sanctum,îre(mème
rac. que sacer), tr. (Formes par-
tic. Arch. SANCIERAT, Pompon.
Sec. [ap. Diom. et Prise] Parf.
SAHCIVI. Prise. Part. fut. act.
SARCITURUS. Tert. Partie, parf.
SANCITUS. Lucr. Cass.-Sev. [ap.
Diom.] Vulg. Cod.-Just. Novell.)
Etablir par un acte religieux,
rendre inviolable, consacrer (un
temple), établir (une loi ou par
une loi), régler, déterminer. —templum. Coripp. Consacrerun
temple. — legem. Cic. Instituer,
établir une loi. Illa in legibus
sancta sunt. Cic. Ces disposi-
tions sont arrêtées par des lois.
Genus id agrorum certo capile
legis sanciri. Cic. Que ce genre
de propriétéexiste en vertud'un
texte précis de la loi. — jura.
Cic. Consacrer des droits par
la loi. — poenam capitis alicui.
Curt. Punir qqn de la peine de
mort. — silentiumpericulo vitx.
Curt. Imposer le silence sous
peine de mort.—veniamomnium
factorum dictorumgue.Suet. Dé-
créter l'amnistie des délits de
faits et de parole. — edicto, ne
(Subj.)... Cic. Interdire par un
édit de... Lex sancit ne... Cic.
La loi défend de... Neque quo-
minus id postea fieret, ulla lex
sanxit. Cic. Aucune loi n'a in-
terdit le retour de pareil fait.
— omnes liberos esse. Suet. Déci-
der que tous sont libres. (Au
fig-) — cibaria operariis. Plin.
Régler la ration des ouvriers.—modum opibus. SU. Mettre des
bornes à l'opulence, "j Interdire,
punir. Solon capile sanxit, si
qui... Cic. Solon punit de mortquiconque...(défendsous peinede mort de...). Hoc non sancilur
lege civili. Cic. Ces manoeuvres
ne sont pas réprimées par le

droit civil. Quod Athenis exse-
cralionibus publicis sanctum est.
Cic. Ce qui à Athènes est flétri
pardes imprécations publiques.
— honoris cupiditatem ignomi-
nia. Cic. Infliger à l'ambition le
châtiment de l'.infamie. — vi-
ginli assibus. Gell. Condamner
à une amende de vingt sous.^ Sanctionner, ratifier, confir-
mer, assurer,affermir. Ut jure-
jurando et fi.de sanciaturp'etunt.
Cms. Ils demandent qu'on pro-
mette sous la foi du serment
de... — acla Csesaris. Cic. Rati-
fier les actes de César. — foedus.
Cic. Conclure une alliance. —foedussanguinealicujus. Cic. Ci-
menter une alliance en versant
le sang de qqn. —jus imperii
morte alicujus. Curl. Consolider
un trône par la mort de qqn.
— disciplinam. Cic. Affermir la
discipline. —aliquemaugurem.
Cic. Ratifier le choix de qqn
comme augure. — orbem. Prop.
— pacem mundo. Claud.Pacifier
le monde, lui rendre la sécurité.
Arvaque mugilu sancite boaria
longo. Prop. Et par vos longs
mugissements, imposez à ja-
mais à ces lieux le nom de
marchéauxboeufs.Verba intorto
sancit jaculo. SU. 11 appuie ses
paroles en lançant son javelot.
"[ (Partie.) Dédier. =- alicui car-
mina. Stal. Dédier un poème à
qqn. — vota diis. Stat. Adres-
ser des voeux aux divinités. —
T Inscr.Afric. (n. 1523, 12). Ho-
norer, vénérer.

sanctê {sanctus), adv. (Compar.
elSuperl.Ctc.)D'unefaçoninvio-
lable. Nusquam eas {pecunias)
lutius sanctiusgue deponere cre-
dentes quam inpublicâfide. Liv.
Ne croyant pas les déposer (ces
sommes d'argent) sous une
garde plus sûre et plus invio-
lable que celle de l'honnêteté
publique.^Religieusement,hon-
nêtement, fidèlement, scrupu-
leusement.—jurare.Plaut. Ter.
Fairele plus saintdes serments.
— tabulas servare. Cic. Conser-
ver soigneusement, conscien-
cieusement les registres.—vir-
gines habuit. Curt. Il respecta
l'honneur des jeunes filles.
Sanctius loqui. Mari. S'exprimer
avec plus de décence. Dicta
sancle et antique. Quint. Style
pur et antique.

* sanctesco, ère (sanctus), intr.
Ace. Devenir saint.

* sanctïfïeâtïo, ônis (sanctifico),
f. Hilar. (in Malth. 20, 4). Hier.
(adv. Jovin. i, 16; 37). Vulg.
Rufin. (h. eccl. x, 3). Sanctifi-
cation. ^ Vulg. (Méton.) Sanc-
tuaire,

* sanctifieâtôr,ôra{sanctifico),
m. Tert. Hier. (Did. sp. set. 4 ; 5).
Aug. Sanctificateur.

* sanctïfïcïum, ïi (sanctifiais),
n. Hier. (ep. 106, 50). Vulg. Sanc-
tification.

* sa.nctïfîco,âre(sanctificus), tr.

Hier. (Did. sp. set. 11). Vulg.
Sanctifier.

* sanctïfïcus, a, um [sanctus,
facio), adj. Eccl. Sanctifiant.

* sanetïlôquus, a, um {sancte,
loquor), adj. Eccl. Dont le lan-
gage est saint.

sanetïmônïa, x (sanctus), f.
Cornif. Cic. Sainteté, caractère
sacré. ^ Cic. Tac. Honnêteté,
délicatesse, loyauté, probité;
pureté, chasteté.

* sanctïmônïâlis, e (sanctimo-
nia), adj. Ps.-Aug. (s. 76, 6).
Saint, consacré, religieux. —vita. Cod.-Just. La vie du cloî-
tre. — mulier. Cod.-Just. Reli-
gieuse, nonne. Subst. SANCTIMO-
NIAUS, is, f. Aug. Arn. jun. (in '
ps. 105). Csesar. (reg. ad virg.
36.) Isid. (quoest. in Deuter.9,2).
Gloss.-Labb. Même sens.

* sanctïmônïâlitër (sanctimo-
nialis), adv. Cod.-Just. Sainte-
ment, religieusement,àla façon
des religieux.

* sanctïmônïum, ïi {sanctus),
n. S. S. vet. Aug. Gl.-Labb. Sain-
teté, vie religieuse. ^ Cypr. Le
martyre. ^ Herm. past. Titre
donné aux évêques et aux prê-
tres.

sanctïo, ônis, Abl. Arch. SANC-" -
TioNi.Inscr.{sancio),i. Cic. Sant
tion d'une loi, clause pénale
jointe à la loi. ^ Cic. Dig. Clause
(d'une loi, d'un traité).

sauctïtâs, âtis (sanctus), t. Ca-
ractère sacré, sainteté, inviola-
bilité. — regum. Cms. Suet. Ca-
ractère sacré des rois. — tn-
bunatus. Cic. L'inviolabilitédes
tribuns. Templo sanctitatem tri-
buere. Tac. Accorder à un tem-
ple le droit d'asile. wt Cic. Piété,
sentiments religieux. Religio-
nurh sanctitates. Cic. Pratiques
religieuses.^ Cic. Sainteté, hon-
nêteté, droiture. ^ Liv. Quint.
Honneur,chasteté,pureté.^4uy.
Sainteté, titre donné aux évê-
ques.

sanctïtûdo, dïnis (sanctus), f.
Ace. Cic. Sainteté, caractère
sacré. (Au plur. Ace.) ] Capit.
Intégrité, vertu. 1 Vulg. Sain-
teté. || Hier. (ep. 7, 4). Sainteté
(titre honorifique).

sanctôr, ôris (sancio), m. Tac.
Celui qui décrète.

sanctuàrïum, ït (sanctus), n-.
Ambr. Grom. vet. Lieu où l'on
serre les objets sacrés, sanc-
tuaire. ^ Inscr. Cabinet du
prince. (Au plur.) Plin. Les pa-
piers secrets (du prince).

*sanctulus, a, um (sanctus), adj.
Hier. Un peu saint.

sanctus, a, um (sancio), p. adj.
(Compar. et Superl. Cic.) Saint,
sacré, inviolable. — tribuni pie-
bis. Cic. Tribuns du peuple in-
violables. Mrariumsanctius-Cic.
Voy. ^ERARIUM. Nec induciarum
sanctafides fuit. Liv. Et l'on ne
tint pas compte du respect reli-
gieux de la trêve. ^ Cic. Virg.
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Hor. Divin, auguste, vénérable,
vénéré. Vates sanctissima. Virg.
Très auguste prophélesse(la Si-
bylle). — ignés. Virg. Feux des
autels qui brûlent en l'honneur
des dieux. Par extens. Dies hic
mihi sanctuserit. Tibull. Je" célé-
brerai à jamais ce jour. Sanc-
iissimum orbis terne consilium.
Cic. La plus respectable assem-
blée du monde (le sénat). Sanc-
tius animal. Ov. Un être plus
noble (l'homme).—oratio.Quint.
Langage d'apparat, noble, re-
levé. (En pari, des empereurs)
Sanctissime Imperator. Plin. j.
Très auguste prince. (En pari,
des Mânes.) Sanctissimimilites.

1 Cic. Ombres sacrées (en pari, de
soldats). Subst. SAKCTUH, i, n.
Pers. Vulg.Tout ce qui est sacré ;
temple,sanctuaire.SANCTI,O?TO?!,
m. pi. Vulg. Les adorateurs du
vrai Dieu, les anges, les mar-
tyrs, les saints. 1 Saint, pur,
chaste, honnête, vertueux, vé-
nérable. — in publias religioni-
bus. Cic. Qui a le saint respect
des traités.—amores. Cic. Chas-
tes amours.Homo sanctissimus.
Cic. Homme irréprochable. —virgo. Hor. Vestale. — manus.
Val.-Max. Mains pures.—orna-
tus orationis. Quint. Ornements
sévères du style. Sanctissima
disciplina Stoïcorum. Gell. La
règle austère des stoïciens.
Subst. Nihil veri, nihil sancti.
Liv. Aucun sentiment du vrai,
aucun sens du droit.

Sancus, i, et us, m. Ov. Liv.
Plin. SU. Semo Sancus, divi-
nité des Sabins(probablement le
Zeùç nioTioç des Grecs, identifié
plus tard avec Hercule.)

sandâla. Voy. SCANDALA.
sandâlïâris, e (sandalium), adj.
Inscr. Des sandales. — vicus.
Inscr. La rue des Sandales, des
Cordonniers.

sandâlïârïus, a, um (sanda-
lium), adj. Des sandales. — vi-
cus. Inscr. et absol. Sandalia-
rius. Gell. La rue des Cordon-
niers. — Apollo. Suet.L'Apollon
cordonnier, statued'Apollonqui
se trouvait dans la rue des San-
dales. ^ Subst. SANDALIARIBS, ii,
m. Inscr. Fabricantde sandales,
cordonnier.

* sandâlïgerùla,m (sandalium,
gero), f. Plaut. Esclave chargée
de porter les sandales de sa
maîtresse.

Sandâlïôtis, tïdis. Ace. im
ffiavSaXiùxiç), f. Timxus ap.Plin. Plin. Sandaliotis, nom
donné à la Sardaigne (qui a la
forme d'une sandale).

sandâlis, lïdis, î. Plin. Sorte de
palmier (dont le fruit affecte la
forme des sandales).

1. » sandâlïum,ïi (c-avSâXiov),n.
Turpil. com. Ter. Aug. Sandale,
pantouffle; gén. chaussure de
femme.

2. * sandâlïum, ïi, n. Ps.-Albin.
(eleg. 2, 65). Voy. 1. SANDALIUM.

sandâpïla, se, f. Mort. Juven.
Suet. Cercueil, bière pour les
gens de basse condition et les
criminels (les personnes de
qualité étaient portées dans
une litière, lectica).

* sandâpïlârïus, ïi (sandapila),
m. Sid. Porteur de cercueil,
croque-mort.

sandarâca (SANDERACA)^,etsan-
dârâcha, x (<rav8ap<£xï) et aav-Sapàjpi), f. Vitr. Plin. Fest. San-
daraque, réalgar, substance
rouge (sulfure rouge d'arsenic),
servant dans la teinture. ^ Plin.
Sandaraque, propolis des abeil-
les.

sandârâcâtus, a, um (sanda-
râca), adj. Plin. Mêlé de sanda-
raque, de réalgar.

* sandârâceus, a, um (sanda-
râca), adj. Labeo. (ap. Fulg.) De
sandaraque.

* sandârâcïnus (SAUDERACINUS),

a, um (<rav8apâx'v°ç)iadj- Nxv.
Fest. De couleurde sandaraque.

sandarêsôs, i, f. Plin. Sanda-
rèse, sorte de pierre précieuse,
venant de l'Inde et de l'Arabie.

sandastros. Comme SANDARESOS.sandyx, dycis (uâvSuy, m. et f.
Grat. Vopisc. Sandyx, arbuste à
fleurs rouges. ^ Prop. Plin. Mi-
nium, vermillon.

sânê (sanus), adv. (Compar. SA-
NIUS. Hor. Sen. Superl. SANIS-
SIME. Aug.) En bon état. — sar-
teque. Fest. Avec des organes
parfaitementsains-1Sainement,
sagement, raisonnablement.—sapio et sentio. Plaut. Je jouis
de la plénitude de ma raison et
de mes sens. ^ Certes, assuré-
ment, sans doute. — vellem....
Cic. A coup sûr je voudrais
(Dans les réponses). Sane- Ter.
sane pol. Ter. sane hercle ou
hercule. Plaut. Ter. Cornif. Cic.
Oui, oui, vraiment, certaine-
ment. — quidem. Cic. sane qui-
dem hercle. Cic. Oui, assuré-
ment. (Dans les transitions.) Et
sane, ac sane. Sali. Et certai-
nement, et sans doute. ^ Cic.
Toutà fait, très, beaucoup (avec
les adverbes et les adj.).— bene
ou bene sane. Cic. Ter. sane
recte. Ter. Très bien. (Dans les
réponses.) — bene. Ter. com-
mode. Plaut. sapienter sane.
Plaut. Très bien, tout juste. —
quam. Cic. Beaucoup,toute fait,
très (avec les verbes et les adj.)
Haud sane diu esset quam....
Plaut. Il n'y aurait pas déjà si
longtempsque....Haud eratsane
quod.... Cic. II n'y avait préci-
sément aucune raison à.... Nihil
sane esset quod.... Cic. Il n'y
au rait assurémentpash....Haud
sane. Curt. Pas du tout. 1 Plaut.
Assurément, en vérité. Benefi-
cium magnum sane (iron.).Plaut.
Une faveur bien grande, n'est-
ce pas? *i Soit, j'y consens, je
le veux. Sit ita sane,sed....Cic.
Soit.je l'accorde,mais....Mneas
sane jactetur. Virg. Eh bien,

qu'Enée soit ballotté.... Avec
l'Impérat.Age sane. Ter. Cic. Al-
lons! 1 sane. Ter. Va-t-en tou-
jours. Cedosane. Ter. Dato sane.Plaut. Donne ici, or ça, donne.

sanesco, ère (sanus), intr. Cels.
Col. Plin. Se guérir, guérir.

Sangârïus, ïi, m. Voy. SAGARIS.
sangenôn, i, n. Plin. Sorte de
pierre précieuse, d'opale de
l'Inde.

Sanguâlis. Voy. SANQUALIS.

* sanguën, guïnis, ~n. Enn. Ace.
Cato. Varr. Lucr. Petr.' Lact.
Vulg. Voy. SANGUIS.

sanguïcûlus, i (sanguis),m.Plin.
Sorte de boudin.

* sanguïflûus, a, um (sanguis,
fluo), adj. Dynam. Qui charrie
le sang.

sanguïlentus, a, um (sanguis),
adj. Scrib. Sanguinolent. Neutr.
plur. subst. Sanguilenta. Scrib.
Caillots de sang.

sanguînâlis, e (sanguis), adj.
Cels. Col. De sang. —herba. Cels.
Col. Herbe qui arrête le sang,
renouée, plante.

sanguïnârïus, a, um (sanguis),
adj. Col. Plin. De sang.— )ierba
Col.Plin.Voy. SANGUÎNÂLIS.'j (Au
fig.) Cic. Plin. Sanguinaire.

* sanguïnâtïo, ônis (sanguino),
f. Csel.-Aur. Hémorragie, sai-
gnement.

sanguïneus, a, um (sanguis),
adj. Cic. Ov. Plin. De sang, com-
posé de sang. ^ Ov. Sanglant,
teint de sang. Fig. — rixa.Hor.
Rixe où coule le sang. ^ Cic.
Plin. Schol.-Juv. Rouge, de cou-
leur de sang, f Virg. Ov. SU.
Sanguinaire, cruel.

sanguïno, âvi, are (sanguis),
intr. Quint. Tert. Dégoutter de
sang, saigner.Au fig. Eloquentia
sanguinans. Tac. Eloquence
sanglante, meurtrière. ^ Solin.
Apul. Etre de couleur de sang.
1 Tr. Cass.-Fel. 29 (p. 55). Vulg.
Pelag. vet. Gloss. Ensanglanter,
verser le sang, frapperjusqu'au
sang. Sanguinatï pTnni. Por-
phyr. Linges tachés de sang.

* sanguïnôlentïa,x (sanguino
lentus), f. Cxl.-Aur. Epanche-
ment de sang.

sanguïnôlentus (SANGUINULEN-

TUS), a, um (sanguis), adj. Cl.-
Quadr. Tibull. Ov. Ensanglanté,
sanglant, couvert de sang (au
prop. et au fig.). ^ Ov. Couleur
de sang, f Fig. Qui se gorge de
sang, sanguinaire. — palma.
Cornif. Laurier trempé de sang,
gagne dans le sang. — littera.
Ov. Lettre cruelle (qui déchire
qqn). — centésimal.Sen. Intérêts
exorbitants, usure impitoyable.

* sanguïnôsus,a, um (sanguis),
adj. Cxl.-Aur. Sanguin.

sanguis,guïnis(Form.part. Gén.
SkKOVis.Csel.-Aur.Paut.-Nol.kcc.
SAKGUEM./nier.Abl.SAKGUi.Bnra.),
m.Sang(Ieliquideclair quicoule
dans les veines, par oppos. à
cruor, le sang rouge et épais,
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en gén. sorti du corps). Sangui-
nismissio. Cels. Saignée.Sangui-
nem millere alicui. Cels. dc-
trahere. Col. exlrahere. Plin.
erniltere venis. Plin. demiltere.
Gell. Pratiquerune saignée, sai-
gner. Sanguinem provincial mil-
tere. Cic. Saigner une province.
Sanguinem sistere. Plin. cohi-

-bere. Cels. supprimere. Cels.
Arrêter, étancher le sang. Affec-
tus nobis fugant sanguinem.
Sen. Les émotions nous font
pâlir. 1 Greg.-Tur. (gl. conf. 79;
mir. s. Mari, i, 22). Coup de
sang, apoplexie. ^ Sang versé,
effusion de sang, meurtre.
Sanguinem fundere. Cic. Liv.
•Curt. effundere. Cic. haurire.
Cic. Liv. facere. Ov. Répandre
le sang. Sanguinem dare. Sen.
Verser son sang. Usque ad san-
guinem incitari. Cic. S'exaller
jusqu'au meurtre. Primus san-
guinis auctor. Slat. Le premier
meurtrier. (Au plur. Vulg. Cas-
siod.) <\ Sang, liens du sang,
parenté. Ne sanguis societur.
Liv. Pour qu'il n'y ait pas de
croisement(par le mariageentre
patriciens et plébéiens). Jure
sanguinis. Flor. A titre de pa-
rent.||Sang,descendant,rejeton.
—regius.Hor. Princessedu sang
{en pari. d'Europe). Sanguis
meus. Virg. 0 mon sang, ô mon
fils ! Sxvire in suum sanguinem.
Liv. Faire des viclimes au sein
de sa famille.^ Suc des plantes,
sève. — herbis decedit. Val.-Fl.
Les plantesperdent leur sève.—

,
Baccheus. Stat. Liqueur de Bac-
chus (vin). Turgentes sanguine
baccx. Nemes. Baies gonflées
d'huile.1 Au fig.Force,vigueur,
moelle, sève. Plenî sanguinis.
Plaut. Vigoureux. Rei publics
sanguinesaginanlur.Cic.Uss'en-
graissçntavecl'argent de l'Etat.
Desanguinexrariidetrahere.de.
Sucer le sang du trésor. Missus
est sanguis invidix sine dolore.
Cic. L'envie a mordu sur moi
sans me blesser. Quibus integer
xvi sanguis. Virg. (Vous) qui
êtes dans la force de l'âge. Toto
sanguine nixus. Stat. En dé-
ployant toute sa vigueur. Au
fig. (en pari, du style). Sucus
ille et sanguis. Cic. Cette sève
et celtevigueur(del'éloquence),

sanguïsùga,x (sanguis,sugo), f.
Cels. Col. Plin. Sangsue.

*sanguïsûgïa,a, f.^cr.Cômme
SANGUISUGA.

* sânïârïum, ïi (sanies), n. Cu-
rios. urb.-reg. 11. Lieu où l'on
soignaitles gladiateursblessés,
sorte de lazaret.

sânïes, Si. Génit. plur. SANIERCM.Csel.-Aur., f. Cato. Cels. Sanie,
sang corrompu,humeur.1 (Mé-
ton.) Vitr. Plin. Suc épais; suctinctorial du pourpre: marcd'huile. — pretiosa. Mardi. Jus
nrécieux. ^ Virg. Hor. Ov. Bave
lu serpent, venin,
sânïfër, fera, fêrum (sanus.

fero),aàj.Paul.-Nol.Qui guérit,
salutaire.

* sânïo, are (sanies), intr. Cass.-
Fet. Si (p. 94) ; 36(p. 79). Laisser
couler du pus.

* Sanïôla, x (sanies), f. Cass.-
Fel. 4S (p. 26 et 27); 49 (p. 28);
3/ (p. 35); %G (p. 43). Sanie.

sânïôsus, a, um (sanies), adj.
Plin. Csel.-Aur. Cass.-Fel. %1
(p. '33). Plein de sanie, sanieux.

sânïtâs,âte (sanus), f. Cic.Santé
(du corps) '— ossis. Cels. Etat
sain de l'os. Au plur. .Sanilates
perficere. Vulg.Donner'la santé
aux hommes. *\ Santé de l'es-
prit, raison, bon sens. Ad sani-
talem reverti. Cses. redire. Cic.
se eonvertere. Cic. Revenir à de
bons ou de meilleurs senti-
ments ,

revenir à la raison,
s'amender. Ad sanilatemperdu-
cere.Hirt.revocare.Auct. b. Alex,
flectere. Liv. Ramener au bon
sens, au devoir.Esse dubisesani-
talis. Plin.j. Inspirerdes doules
sur sa raison, "j Fig. Cic. Tac.
Pureté, bon goût, correction
(du style).^ Tac. Macr. Bon état
(des ch.). — victorix. Tac. Vic-
toiresolide.— metri. Macr. Exac-
titude'de la mesure. ^ Vulg.
(Sirac. 21, 4). Hier. (ep. 120, 9).
)?K/??i.Guérison.CommesANAno.

* sânïtër (sanus), adv. Afran.
eom.D'unemanière raisonnable.

sanna, .K, i.Pers.Juven.Grimace,
faite pour se moquer.

*sannâtôr,ôm(sanna),m.Gloss-
Labb. Moqueur.

sannïo, ônis (sanna), m. Cic.
Faiseur de grimaces, bouffon,
plaisant. '

* sannor, âri (sanna) dép. intr.
Dosith. Gloss.-Labb.Nasiller, se
moquer.

sâno, âvi, âtum, are (sanus), tr.
Cic. Nep. Ov. Aug. Guérir phy-
siquement.(Parext.).—nidorem.
Plin.Neutraliser une odeur.^Au
fig. Cic. Liv. Val.-Max. Guérir,
réparer, remédier à. — incom-
modum. Cxs. Compenser un in-
convénient. — eorum mentes.
Cxs. Faire changer leurs sen-
timents. —; vulnera avaritix.
Cic. Réparer les maux causés
par l'avarice. Cujus causa nonsanari potest. Cic. Chez qui tout
retour est impossible. — discor-
diam. Liv.Apaiserles discordes.
— scelus. Sen. tr. Expier uncrime-l Vulg. Sauver (les âmes).

Sanqualis (SAKGVM,is),e(Sancus),
adj. Fest. Relatif à Sancus. —avis. Liv. Oiseau consacré à
Sancus, orfraie. — porta. Fest.
Une des portes de Rome (sur
le Quirinal), nommé ainsi du
temple de Sancus, placé dans
le voisinage.

sansa, x. Voy. SAMPSA.
santerna, se, f. Plin. Borax ou
vert de montagne, préparé pour
souder l'or.

Santo, ônis, m. Prob. Voy. SAN-
TONUS.

Santônes, um, Ace. SANTONAS.
Schol.-Juv. m. pi. et Santôni,
ôrum, m. pi. Cses. Mêla. Plin.
Tac. Aus. Ace. SANTONAS. Schol.
Juven. Les Santons, peuplade
d'Aquitaine, dans la province
actuellede Sainlonge. l(Méton.)
Sanloni. Aus. La ville des San-
tons (auj. Saintes).

Santônïcus, a, um (Santônes),
adj. Tibull. Plin. Des Santons.

Santônus, i, m. Luc. (i, 422).
Aus. Un Santon. Voy. SANTÔNES.

Santra, as. Quint. Suet. Santra:
célèbre grammairien.

sanus, a, um, adj. (Compar. ,SA-
NIOR.ffOÎ'.Superl.SANISSlMUS.Cfc.)
Sain, bien portant. Aliquemsa-
num facere. Cic. Guérir qqn.
Ex morbo sanusfieri.Cic. Exvul-
nere sanus abire.Prop. Se guérir
d'une maladie, d'une blessure.
Vulnera ad sanum coiere. Prop.
Les blessures se sont cicatri-
sées. Subst.Sani.Aug.Les gensbien portants. T Sain d'esprit,
sensé, raisonnable. Salin sanus'
es? on sanusne es? Ter. Satin tu
sanx es mentis? Plaut. Est-tu
dans ton bon sens?As-tu ta rai-
son ? Pro sano loqui. Plaut. Par-
leren homme raisonnable, ilfeîis
sana. Cic. Ov. sana ratio. Val.-
Max. sani sensus. Virg.Bon sens.
—homo.Cic. Un hommedegoût.
Homines sani. Suet. Les gens de
goût. Bene sanus. Cic. Qui est
dans son bon sens. Maie sanus.
Ctc.Serc.Etourdi, déraisonnable,
écervelé. Ov. Insensé, éperdu,
fou. Sani mores. Dig. Conduite
régulière. (Poèt.) — gurges.
Claud. Fleuve raisonnable (qui
coule doucement). \ tjui est en
bon état, intact. — armamenta
(navis).Plaul.Agrèsen bon état.
Res publica sana. Cic. Etat flo-
rissant. Aer non sanus. Luc.
Air vicié. — vox. Quint. Voix
sans défaut.—abillisvitiis.Bor.
Exempt de ces vices. ^ Cic.
Quint. Pur, sain, sobre, de bon
goût (en pari, du style). Nihil
nisi siccam alque sanum. Cic.
Rien que de sobre et de na-
turel. Carmen sani coloris. Petr.
Poésie de-bon goût.

sapa, x, f. Varr. Plin. Vin cuit
(jusqu'à la réduction de la moi-
tié ou des deuxtiers). Musla ad
sapas decoquere. Plin. Faire du
vin cuit.

Sâpaei, ôrum (Somaîot), m. pi.
Ov. Plin. Sapéens, peuplade
thrace de la Propontide.

*Sapaudïa,x, f. Amm. La Savoie
actuelle.

sapenôs, i, m. Voy. SOCON-
DIOS.

saperda, m (aajrëpS-rçç), m. Lucil.
Varr. Pers. Poisson de la mer
Noire, sorte d'anchois (que l'on
salait).

* sâphïnus, i, f. Anlhol. lat.
(728,5 R). Voy. SArpmus.

* saphôn, ônis, m. Isid. Cor-
dage à la proue de navire.

* sâpïdë (.sap!<fc),adv.(Superl.
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SAPIDISSIMC. Apul.) D'une ma-
nière très savoureuse.

* sâpïdus, a, um (sapio), adj.
(Compar. SAPIDIOR.Apte. Superl.
•SAPIDISSIMUS. ApulA Sapide, qui
a du goût, de la saveur. "[
Fig. Alcim.-Avit. Sage, ver-
tueux.

sapiens, ' entis (sapio), p. adj.
(Compar. et Superl. Cic. Ov.
Gell.Aug.) Cic. In telligent, sage,
raisonnable,prudent,judicieux.
— beslia. Plaut. Bêle intelli-
gente. (En pari, des choses.)
Sapientior xtas. Ov. L'âge de
raison. — excusalio. Cic. Ex-
cuse raisonnable. — consilium.
Ov. Projet sensé. || Subst. SA-
PIENS, entis, Abl. ente, m. Plaut.
Cic. Hor. Lact. Homme sensé,
raisonnable, judicieux. Au'fig.
Sapientissima arborum. Plin.
Le plus prudent des arbres
(qui bourgeonne à temps). ^
Qui sait,qui connaît. Qui utun-
iur vino vetere sapientes puto.
Plaut. Ceux qui usent de vin
vieux, sont gens de goût, à
mon avis. Leporis sapiens sec-
tabitur armos. Hor. Le connais-
seur recherchera l'épaule de
lièvre. — rerum humanarum.
Gell. Qui a l'expérience des
choses dela vie. || Subst. SAPIENS,
entis, Abl. ente, m. Cic. Sage,
connaisseur. Dictum sapienti
sat est.Plaut.A. bon entendeur,
demi-mot. || Subst. Cic. Un
sage, un philosophe,

sâpïentër (sapiens), adv. (Com-
par. et Superl. Cic). Ter. Plaut.
Cic. Ov. Sagement, raisonna-
blement, prudemment, judi-
cieusement.

sâpïentïa, x (sapiens), f. Plaut.
Cic. Plin. Science, instruction,
sagesse (résultant de l'étude),
d'où habileté dans une science,
capacité (en gr. coma). — con-
sliluendx civitalis. Cic. Science
politique. J| (Partie.) Cic. Juris-
prudence ou éloquence. Au-
daciapro sapientiâ uti. Cic.Sup-
pléer par l'audace aux connais-
sances juridiques. Sapientix
professor. Suet. Professeur de
mathématiques.Au plur. ironiq.
Virtutes ébullire et sapientias.
Cic. Faire ronfler les grands
mots de vertu et de science.| (Personnif.)Afran. (ap. Gell.)
La sagesse, divinité. ^ Cic. La
science suprême, la philosophie.
Studia sapientix. Tac. La phi-
losophie.Ùocloressapientix.Tac.
Les philosophes. ^ Bon sens, sa-
gesse, intelligence, rais.on, pru-
dence. Neque habet plus sapien-
tix quam lapis. Plaut. Il est
aussi borné qu'une pierre. (Par-
ticul.) Se ad clementiamvicions
et sapienliam conferre. Cic. Se
remettre à la clémence et à la
modération du vainqpeur. Par-
ticul. oppos. à furor (la folie).
Sapientix sgritudo. Plin. Ega-
rement de la"raison, délire.

* sâpïentïàlis, e (sapientiâ),

adj. Tert. Relatif à la sagesse,intellectuel.
*- sâpïentïpôtens. entis (sa-
pientiâ, polens), adj. Enn. Puis-
sant par la sagesse.

sâpmëus. Voy. SAPPINEUS.Sapinïa tribus, f. Liv. Tribu
Sapina en Ombrie.

sàpînus, i, f. Voy. SAPPINUS.
sâpïo?é>e (Form.du Parf. SAPUI.Clians. Diom. Prise, SAPUIT.Hier.

SAPUERUNT. Greg.-M. SAPUERIMUS.
Aug. SAPUERINT. Aug. SAPUERAT.Aug. SAPUIS'SE. Cassiod.Inf.prés,
pass. SAPI. Aug.), intr. et tr.
Etre sapide, avoir de la sa-
veur ,

du goût. Maie sapere.Cato. vile sapere. Mart. Avoir
mauvais goût. — nil. Juven.
Elre insipide, f Avoir la saveur
de (avec l'Ace, de la ch.) Mella
herbam sapiunt. Plin. Le miel
garde le goût de la plante. —
mare. Sen. Avoir un goût de
mer. — plebejum. Petr. Avoir
un goût commun. || (Par extens.)

.Avoir telle ou telle odeur,
sentir. — hircum. Plaut. cro-
cum. Cic. Plin. Sentir le bouc,
avoir une odeur de safran. Ali
fig. — patruos. Pers. Prendre
des airs d'oncle (prêcher, gron-
der). 1 Sentir les saveurs, avoir
le goût fin. Non sequilur ut cui
cor sapiat, ei non sapiat pala-
tus. Cic. La délicatesse de l'âme
n'exclut pas celle du palais.
Nihil parvum sapere. Hor. Ne
pas s'abaisser à des goûts vul-
gaires. ^ Avoir de la pénétra-
tion, de la raison, être sensé,
être sage. Quoi peclus sapit.
Plaut. Homme de tête et de
coeur. Si sapis. Ter. Si tu es
sage (c.-à-d. crois-moi,je te con-
seille). Haud stulte sapis. Ter.
Tu n'es pas fou, tu es très
avisé. — nihil. Cic. Manquerde
sens.Prov. SerosapiuntPhryges.
Fest. Les Troyens se ravisent
quand il n'est plus temps. (Au
pass. Impers. Lact. Boet.) 1 Tr.
Savoir, connaître, comprendre.
Qui sibi semilam non sapiunl.
Enn. Qui ne connaissent pas
leurchemin.—suamrem. Plaut.
S'entendre à ses affaires, com-
prendre ses intérêts. In hac re
exiguum sapio. Plin. j. Je suis
peu connaisseur en cette ma-
tière. Quantum ego sapio. Plin.
j. Autant que j'en puis juger.
Qui se continere non sapiunt.
Aug. Qui ne savent pas se
maîtriser.

2. sâpïo, ire (Form. usit. : Parf.
SAPIVI. Nov. com. SAPII. Prise.
SAPISTI. Mart. SAPISSET. Plaut.
Inf. prés. act. SAPIRE. Commod.
[instr. n, 36, 5 Ludw.]. Inf.
prés, passif SAPIRI. Aug. Supin.
SAPITUM. Prise. Part. fut. act.
SAPITURUS. Plot.-Sacerd.), intr.
et tr. Voy. 1. SAPIO.

Sâpis, is, m. Plin. Sapis, rivière
de la Gaule Cisalpine, dont
l'embouchure est au sud de
Ravenne (auj. Savio).

sâpo, ônis (mol celtique), m.Plin. Mart. Savon (qui servait
aux Gaulois d'onguenl ou de
pommade).

* sâpônâtum, i (sapo), n. Th.-
Prisc. Eau de savon.sâpôr, ôris (sapio), m. Saveur,
goût. — asper. Virg. trislis. Ov.
acidus, amarus, auslerus. Plin.
obtusus. Mart. Amertume ,âpreté, fadeur. — oris. Lucr.
Le sens du goût. || Odeur. (Par
extens.) Oleum gravi sapore.Plin. Huile d'une odeur iorte.
Méton.Saporesadspergere.Virg.
Répandre des parfums. 1 Sa-
veur, bon goût,aliment savou-
reux. Jucundos sapores uvadédit. Tibull. Le raisin donna
son jus délicieux. Admovit sibi
gula sapores. Plin. La gourman-
dise s'est créé des mets déli-
cats. Acervatio saporum est pes-
tifera. Plin. L'abus des frian-
dises est pernicieux. | ,Fig.
Goût, sens, raison. Homo sine
sapore. Cic. Un imbécile. —vernaculus. Cic. Bons mots qui
ont un goût de terroir. Ser-
monem habere non publici sa-
poris. Petr. Avoir un langage
relevé, parler mieux que le
commun.

* sâpôrâtus, a, um (sapor), adj.
Tert. Amm. Rendu savoureux,
assaisonné. — cibi. Amm. Ra-
goûts.

*sâp'ôro, are(sapor), tr. Dracont.
Fulg. m. Rendre savoureux (pr.
et iig.).

* sâpôrus, a, um (sapor), adj.
Lact. Prud. Savoureux. (Au
fig. Prud.)

Sapphïcus,a, um (Sappho), adj.
De Saplio, saphique. — Musa.
Ca<«M.Sapho(considéréecomme
la dixième Muse). — metrum.
Ven.-Fort. — versus. Aus. Vers
saphique (hendécasyllabe).

sapphïr.... Voy. SAPPIR...
1. * sapphirus, i (oaTttpEipoç), f.
Tert. Hier. Vulg. Avien. Prise.
[perieg. 1009]. Prud. Ven.-Fort.
Placid. gloss. Voy. SAPPIRUS.

2. * sapphïrus, i, m. Isid. (Or.
xvi, 9, 2). Comme 1. SAPPHIRUS.

Sappho, ûs Gén. SAPPHUS. PS.-
Ov. SAPPHONIS. Charis. SAPPHO.
Hier. Ace. SAPPHO. Hor. Plin.
Mart. SAPPHON. Ps.-Ov. Abl.
SAPPHO. Plin. (Sairaw), f. Cic.
Hor. Sen. Mart. Stat. Solin.
Claud. Ven.-Fort. Sapho, poé-
tesse grecque de Mitylène,dans
l'île de Lesbos.

sappïnëus et sappïnïus, a, um
(sappinus), adj. Col. De sapin.
Sappinea pars. Vitr. Partie du
.sapin sans noeud,
sappinus, i, f. Varr. Plin. Sorte
de sapin ou de pin. ^ Plin.
Partie inférieure et sans noeuds
du sapin.

* sappïrâtus, a, um (sappii'us),
adj. Sid. De saphir, orné de
saphirs.

* sappïrïnus (SAPPHIRINUS,SAPFI-
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RINUS), a, um ffappirus), adj.
Marc. dig. Hier.' Vulg. Jul.-Val.
De saphir. — lapis. Vulg. Un
saphir.

sappïrus (SAPPHIRUS), i (vin-
çEipoe), f. Plin. Vulg. Saphir,
pierre précieuse,

sâprôphâgo.fre (oaupiîç.çâ-p),
intr. Mart. Se nourrir de vian-
des corrompues,

sâprus, a, um (aaTcpiç), adj. Plin.
Corrompu, pourri.

* sapsa. Enn. Pacuv. Paul, ex
Fest. Pour IPSA. Voy. IPSE.

1. * Sâra, f. Prud. Vulg. Voy
SARRA.

2. * Sâra, as, m. Ven.-Fort. Voy.
SARAVUS.

Y sârâballa, ôrum (<japâ6aX).a),
n. pi. S.S. vet. (Dan. 3, 21) ap.
Hier. (ep. 1, 9; in Dan. 3, 21).
Gloss.-Ampl. Voy. SARABARA.

* sâràballae, ârum, f. pi. Aug.
(de magistr. 33). Comme SARA-
BARA.

* sârâballum, i, n. Commod.
(instr. i, 9, 1). Capuchon ou
mante, mantille.

» sârâbâra, ôrum (aa.piea.pa), n.
pi. Tert. Gloss.-Sang. Caleçon
on large pantalon en usage dans
l'Orient,

sârâbârse, ârum, f. pi. Publil.-
Syr. (com. 19, p. 305 Ru). Vulg.
Comme SARABARA.

Sârabdênus, a, um (Sarapta),
adj. Treb.-Poll. Comme SAREP-
TANUS.

* Sârâcêni,ôrum(Sapay.vjvoi),m.
pi. Amm. Hier. Les Saracènes
ou Sarrasins, peuple de l'Ara-
bie heureuse.

1. * Sârâcênus, a, um, adj. Vo-
pisc. Des Saracènes ou des Sar-
rasins.

2. * Sârâcênus, i, m. Veg. Un
Sarrasin;sing.coll. le Sarrasin,
c.-à-d. les Sarrasins.

* Sarai, f. indécl. Vulg. Voy.
SARRA.

Sârâpis, Gén. SARAPIDIS. Spart.
SARAPIS. Varr. [ap. Charis.]
Macr. Inscr. Dat. SARAPIDI.Inscr.
BARAPI. Apul Inscr. Ace. SARAPIM.
Catull. SARAPIN. Mart. Abl. SA-
RAPI. Macr. (Sâpaiciç), m. Macr.
Voy. SERAPIS.

* Sarapta, as (SâpowtTa), f. Sulp.-
Sev. Comme SAREPTA.

* Sârâvus, ï, m. Aus. Saravus,
affluent de la Moselle (auj.
Sarre).

* sarca, x, f. (aâpi); f. Inscr.
Chair, corps.

* sarcasmes, i ((rapy.a<y|i.<5ç), m.Charis. Diom. Raillerie mor-dante et amère (t. de rhét.).
* sarcîmen, mïnis (sarcio), n..Apul. Couture, raccommodage.
sarcïna, x (sarcio), f. Bagage,
paquet, effets. Sarcinam cons-tringere. Plaut. Plier bagage,
faire ses paquets. || Au plur!
Sarcinx, arum, f. pi. Bagage
(des soldats). Legionem sub
sarcinis adoriri. Cses. Attaquer

une légion encore chargée de
ses bagages. Sarcinas colligere.
Cxs. Varr. Sali. Plier bagage,
décamper. ^ Phxdr. Charge
(de bêle de somme). 1 Ov. Far-
deau, fruit, portée (d'une fe-
melle). Sarcinam effundere.
Phxdr. Mettre bas. f Fig. Ov.
Val.-Max. Hier. Fardeau, poids
Alicuisarcinamimponere.Plaut.
Accabler qqn. d'ennuis,de tra-
cas. Mililix sarcina fida tux.
Prop. Compagnon dévoué mais
superflu de tes campagnes. —publica rerum. Ov. Poids des
affaires publiques. — sum tibi.
Ov. Je te suis une charge. —pabuli. Apul. Excès de nourri-
ture.

* sarcïnâlis, e (sarcina), adj.
Amm. De bagages. — jumen-
tum. Amm. Bête de somme.

sarcïnârïus, a, um (sarcina),
adj. Qui porte les bagages. —jumenta. Cxs. Bêtes de somme
(qui portentlebagagedeguerre).
Subst. SARCINARIUS, ii, m. Por-
phyr. Qui transporte les baga-
ges, muletier.

1. * sarcïnâtôr,ôris (sarcio), m.
Plaut. Lucil.Gaj. Ulp. dig. Rac-
commodeur, ravaudeur.

2. * sarcïnâtôr, ôris (sarcina),
m.Albin£Gloss.-Labb. Portefaix.

1. sarcïnâtrix, trîcis (sarcina-
tor), f. Varr. Cypr. Paul, ex
Fest. Inscr. Ravaudeuse, cou-
turière. '— a mundo muliebri.
Inscr. Lihgère, celle qui tient
la lingerie.

2. * sarcïnatrix,trîcis, f. Fronto.
qui a lagarde des bagages.

* sarcïnatus, a, um (sarcina),
adj. Plaut. Chargé de bagages.
(Au fig. Paul.-Nol.)

* sarcïnôsus, a, um (sarcina),
adj.(Compar.SABCiNosioR.Prfop.)
Apul. Lourdement chargé.

sarcïnula, x (sarcina), f. Gell.
Apul.Aug. Léger bagage, effets.
(Ordin. au plur. Catull. Petr.
Plin.j. Juven. Apul. Hier.) Col-
ligere sarcinulas. Petr. Juven.
Faire son paquet. f (Au fig.).
Juven. Trousseau (d'une fian-
cée), dot (iron.).

sarcio, îre (Parf. SARSI. Cato.
SARSERIS. Cato. SARCH. SARCKT.
Paul. dig. SARCIVI. Prob. Partie,
pass. SARTUS. Varr. Hor. Mart.
Jov. SARCTUS. Gloss.-Sang. Par-
tic. Fut. act. SARSURUS, SABTURUS
ou SARCITURUS. Serg. [expl. in
Donat. Gramm. lat. t. iv, p. 514,
15 Keil\; cf. les subst. SARTOR
et SARTURA ; SARSOR et SARSURA;
SARCITOR et SARCITRIX), tr. Cato.
Plaut. Plin. Juv. tr. Recoudre,
raccommoder, réparer, remet-
en bon état. — rimas pedum.
Plin. Guérir les crevasses des
pieds. Sartum vulnus. Scrib.
Blessure cicatrisée. Fig. — de-
Irimentum. Cxs. damnum. Liv.
Réparer un dommage. — infa-
miam. Cxs. Laver un affront.
— temporisusuram. Cic. Rache-
ter le temps perdu. — ruinas

lapsi generis. Virg. Relever une
race détruite.Gratiamalesarta.
Hor. Réconciliation mal affer-
mie. (Le participe sartus ne
se rencontre que dans la locu-
tion sartus et teclus, et plus
souvent, par asyndète, sartus,
teclus, en bon état, bien con-
servé). Mdem sartqm tectam
tradere. Cic. Livrer un temple
bien réparé.Sarta tecta exigere.
Cic. S'assurer que toutes les
réparations ont été faites. Avec
le Génit. Sarta tecta xdium
sacrarum. Cic. Entretien et
réparation des édifices sacrés.
Sarta tectaque habere. Ulp. dig.
Etre charge des (petites) répa-
rations. Au fig. Sarta tecta tua
prxcepta habui. Plaut.J'ai fidè-
lement respecté tes préceptes.
Curium sartum et tectum, ut
aiunt, conserves. Cic. Que tu
conserves Curius en bon état,
comme on dit.

saroïôn, ïi (o-apxt'ov, petit mor-
ceau de viande), n. Plin. Dé-
faut dans une émeraude.

sareïtis, tïdis (ffapxï-riç, de <si.p%,
viande), Plin. Sarcite, pierre
précieuse qui nousest inconnue
(et qui devait ressembler a de
la chair de boeuf).

* sarcîtor, ôris, m. Inscr. (G. I.
L. v, 4509). Voy. SARTOR.

* sarcïtrix, trîcis, t. Non. Voy.
-SARTRIX.

* sârcôcêlê, es (<rapy.0X7)).iri), f.
TA.-Prâc.Excroissancedechair,
sorte d'hernie.

* sarcoena. Voy. SARCOGENA.
sarcôcoUa, x (<rapy.oy.<SM.oi), f.
Plin. Sarcocolle, gomme de :

Perse,
sarcôfâg Voy. SARCOPHAG

* sarcogena, x (<rapx<>Yevï)ç), f.
Inscr. Né de la chair (on lit auj.
SARCOCNA).

* sarcôphâgo, are (sarcopha- ;
gus), tr. Ven.-Fort. Ensevelir, :
enfermer dans un sarcophage.

sarcôphâgus, a, um, adj. Plin.
Qui consume les chairs. —
lapis. Plin. Pierre sarcophage !

servant de cercueil (on l'ap- ;
pelait ainsi, parce que les ca- -davres s'y décomposaient très
vite). Subst. sARCOPHAGns,î(<rap- ;
y.oçdcYoç), m. Juv. Inscr. et
SARCOPHAGUM,i, n. S.S. vet. Greg.-
Tur.Not.-Tir. Sarcophage,tom- ;
beau.

<

* sarcôsis, is (uâpxtiNjiç), f. Ve-
;get. Sarcose, enflure (des ani-

maux).
* sarcte, adv. Libr. augur. (ap.
Charis.). Voy. SARTE.

* sarcûlârïus,a, um (sarculum),
.adj. Relatifau sarclage. Subst. !

SARCULARIA, oe, f. Pompon, com.
La sarcleuse, titre d'une atel-
lane de Pomponius.

sarcûlâtïo,ônis(sarculo),f. Plin
Poil. Sarclage.

* sarculo, âvi, âtum, are (sarcu-
lum), tr. Pall. Prud. Sarcler.

sarculum, i Isario ou sarrio),
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n. Varr, Col. Plin. Sarcloir,
houe légère, ' pour remuer la
terre. Au fig. Hinc Mo profec-
tu's, illim redisti rutrum. Pom-
pon, com. Tes affaires sont
moinsavancéesqu'ellesn'étaient
(m. à m', tu es parti d'ici sar-
cloir pour aller là-bas, tu en
es revenu bêche).

* sarcûlus, i, m.' Pall. Comme
SARCULUM.

sarda, x, f. Plin. Apic. Sent.-
Placit. Sarde ou bonite (sorle
de poisson qu'on fait mariner),
[ Plin. Sorte de pierre" pré-
cieuse (peut-être la cornaline).

* Sardânâpâlïcus,'a, um (Sar-
danapalus), adj. Sid. De Sarda-
napaie,' Sardanapalesque.

* SardàhàpalloSji(2ap8avâracX-
Xoç), m. Schol.-Juven.. V'oy. SAR-
DANAPALLUS.

Sardânâpallus, i (SapSavànaX-
Xoç), m. Cic. Ov. Vell. Val.-Max.
Mart. Juv. Ampel. Aus. Just.
Sid. Sardanapale, dernier roi
d'Assyrie,célèbreparsesmoeurs
efféminées et'sa mort tragique.
^ (Méton.) Un Sardanapale, un
nomme efféminé.

* Sardânâpâlus, i (SapSavotTia-
Xoç), m. Aug. Comme SARDÂNÂ-
PALLUS.

* Sardeis, m.' pi. Plaut. Arch.
p. 1. SARDI.

* Sardensis e (Sardîs),adj.Hier.
De Sardes.

* Sardes. Mauv. leçonp. SARDÎS.
1., Sardi, ôrum (SâpSioi), m.
pi. Plaut. Les habitants de Sar-
des, les Lydiens.

2. Sardi, ôrum m. pi. Cic. Inscr.
Les habitants de la Sardaigne,
les Sardes, connus pour leur
perfidie.— vénales(prov.) Varr.
Hommes méprisables et sans
valeur (les esclaves Sardes
s'étaientvendus pour rien après
la conquête de la Sardaigne).

Sardïânus, a, um (SapStavôc),
adj. Plin. De Sardes, i Subst.
SAHDIANI, ôrum, m. pi. Cic. Ha-
bitants de Sardes.

Sardïca, as, f. Fausse leçon p.
SERDICA.

sardïna, x, f. Col. Plin.-Val.
Voy. SARDA.

* sardïnârïus, a, um (sardina),
.adj. Chronogr. Rempli de sar-
dines.

Sardïnïa, se, f. Varr. Cic. L'île
; ;

de Sardaigne.
Sardïnïensis, e (Sardinia), adj.
Nep. Spart. De Sardaigne. —tnumphus. Nep. Triomphe en
l'honneur de l'assujettissement
de la Sardaigne.

sardïnïus lapis.Comme SARDIUS.Sardis, Gén. SARDIUM. Curt. Ace.
SARDÎS. Cic. Nep. Sen.

,

Curt.
Ryg. Solin. Cassiod. Dat.-Abl.
SARDIBUS. Varr. Liv. Ov. Val.-

[Max. Plin. Trog.-Pomp. (prol.
30). Frontin. (SâpSeiç), 'f. pi.
Bor. Plin. Oros. Anon.-Rav.
Sardes, ancienne capitale de
la Lydie; sûr le Pactole (auj.

Sart, avec des ruines remar-
quables).

* sardïus, ïi (avec ou sans lapis),
m. Vulg. Sardoine, pierre pré-
cieuse.

* sardo, are, intr. Nsev. ap.
Paul. ex. Fest. Comprendre
(être fin comme un Sarde).

Sardônïus, a, um (2ap8i5vio;),
adj. Virg. Solin. De Sardaigne.
— herba. Virg. Solin. Voy. SAR-
DOUS.

sardônychâtus, a, um (sardo-
nyx), adj. Mart. Orné de sar-
doines.

* sardônychus, a, um, adj. De
sardoine. — lapis. Vulg. Voy.
SARDONYX.

sardônyx, nychis, Ace. SARDO-
NYCHEM, Plin. SARDONYCEM. Hier.
SARDONYCHA. Mart. Gen. pi. SAR-
DONTCHUH. Juv. Ven.-Fort. Ace.
pi. SARDONYCHAS.Mart. Ulp. dig.
(erap5dvi£), m. et f. Pers. Vlm.
Mari. Juv. Sardoine (pierre
précieuse).

Sardôus, a, um (EocpSwoç), adj.
Ov. Claud. De Saraaigne. Sar-
doa (Sardonia) herba. Nemes.
Plante vénéneuse, renoncule.

Sardus, a, um (Sardi), adj. Hor.
Plin. De Sardaigne.

*Sârephtha,as(SapeçOa), f- Hier.
Vulg. Comme SAREPTA.

Sarepta, x (Sàpeirra), f. Plin.
Ambr. Coripp. etc. Sarepta,
ville de Phénicie, entre bidon
et Tyr, renommée pour son bon
vin (auj. Sarafent).

* Sâreptânus, a, um (Sarepta),
adj. Sid. De Sarepta.

* Sâreptensis, e (Sarepta), adj.
Hier. De Sarepta.

* Sâreptis, is, i. Ven.-Fort.
Comme SAREPTA.

sargus, i (erapYÔç), m. Plin.
Sarge, poisson de mer recher-
ché des Romains.

sârïo, ïvi et ai, sartum, ïre (Parf.
S4RUERIS. Cato. SARIVISSE. Col.
Part, passé SARTUS. Plin. [xvm,
158].) Plaut. Cat. Varr. Col.
Plin. Sarcler. Au pass. impers.
Saritur. Plin. on fait le sar-
clage.

saripha, x, î. Plin. Souchet,
arbrisseau qui'croît près, du
Nil_.

sârîsa, x (csàpiGa), f. Liv. Fest.
Sarisse, longue pique des Ma-
cédoniens, ï (Melon.) Sarisx.
Luc. Les Macédoniens.

sârîsôphôrus, i, m. Ace. pi.
SORISOPHORUS. liv. (xxxvi, 18,2).
((japitroçôpoç), Liv. Curt. Saris-
sophore ,

soldat macédonien
armé de la sarisse.

* sârissa. Voy. SARISA (seule
forme autorisée).

"sârïtïo (SARRITÎO), ônis (sario), f.
Col. Sarclage, houage.

* sârîtôr (SARRITOR), ôra (sario),
m. Voy, 2. SARTOR. (seule forme
autorisée).

sârîtôrïus, a, um(saritqr), adj.
Col. Voy. SARTORÎUS. '

,

* sârïtura. Voy. 1. SARTURA.(seule forme autorisée).'
* sarmâdâcus, i, m. Voy. SA-

MARDACUS.
Sarmâta, as (2ap|j.âTr)ç), m. Sen.
tr. Luc. Val.-Flacc. Mari. Tac.
Juv. Claud. Avien. Prise, (pe-
rieg. 294). Amm. Draconl. Un
Sarmate; sing. collect. Le Sar-
mate (c.-à-d. les Sarmales).
Sarmatx. Mêla. Tac. Capit. Les
Sarmates, nation slave qui ha-
bitait la Pologne actuelle,.la
petite Tartarie et les pays li-
mitrophes.

* Sarmâtës, Gén.sARMATUM./an.
(descr. orb. 33). Jordan. (Get.
34, 178). Anon.-Ravenn.. (i, 12
p. 29, 3 Pinder.), m. pi. Comme
SARMATiE. Voy.' SARMATA. )

* Sarmâti, Gen. SARMATORUM.
Anon.-Ravenn. (4, 11 p. 199, 14
Pinder.) Ace. SARMATOS. Guido
(geogr. 125 extr. p. 552, ii Pin-
der.), m. pi. Comme SARMATE.
Voy. SARMATA.

Sarmâtïa,x (Sap^a-tict), f. Mêla.
Sarmatie (pays des Sarmates,
qui s'étendait en Europe et en
Asie, de la Vistule au Don).

Sarmâtïcê (Sai<maticus), adv.
Ow.Ala manière des Sarmates.

Sarmâtïcus,^z,um(Sap(xaTiy.6ç),
adj. Ov. Mart. De Sarmatie. —
mare. Ov. Le Pont-Euxin. —laurus. Mart. Victoire rempor-
tée sur les Sarmates. *\ Subst.
SARMATICA, orum, n, pi. Sen. Le
territoire des Sarmales.

Sarmâtis,, tïdis (Sarmata), adj.
f. Ov. De Sarmatie.

* sarmen, mïnis, n. Plaint.
Comme SARMENTUM.

sarmenticïus, a,' um (sarmen-
tum), adj. Col. De sarment.
Subst. Sarmenticii. Tert. Nom
donné par les chrétiens aux
martyrs brûlés sur un feu de
sarments.

sarmentôsus, a, um (sarmen-
tum), adj. Plin. Sarmenteux,
plein de sarments.

sarmentum, i (sarpo), n. Cic.
Sarment (de la vigne) ; menu
branche. Au plur. Sarmenta.
Cic. Liv. Fagot de sarment, me-
nues branches, fasces sarmen-
lorum. Liv. Fascines.

Sarnus, i, m. Plin- Sarnus, ri-
vière de Campanie, près ,de
Pompéie (auj. Sarno). ',

Sârônïcus sinus (Sxpwviy.bt:
y.éXm>ç), m. Plin. Golfe Saroni-
que, entre l'Atlique et le Pélo-
ponnèse.

* sarpa, x, f. Serv. Héron.
.Sarpêdôn, Gén. SARPEDONIS (Eap-

jtrçêôvo;) et SARPEDONTIS (Sapitr)-
ÔOVTOÇ). Serv. (Virg, Mn. i, 100).
Ace. SARPEDONEM. Hyg. Min.-Fel.
Firm.jn. SAHPEDONA. Gell. Epit.-
llicc' S«tp7tT)86ûv), m. Cic. Virg.
Sarpeoon, fils de Jupiter, roi de
Lycie, qui vint au secours de
Troie et fut tué'par Patrocle.

.
1 Liv. Mêla. Cap de'de Cilicie

'(auj.'Iwàm el,Khàpe).
' " 86~
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' sarpïo et sarpo, sarpsi, sarp-
tum, ère, tr. XII tabb. Fest.
Tailler, émonder.

* sarra, x, f. Script, de idiom.
gen. (Gr. iat. iv, p. 577 Keil).
Barre.\ *Sarra,x, f. Enn.Plaut. Sarra,
la Zor des Hébreux, ancien

- nom de Tyr en Phénicie.
S. * Sarra, s, f. Firm. m. Ven.-
Fort. Sara, femme d'Abraham,
mère d'Isaac.

3. •* Sarra, as, m. Inscr. Voy. SA-

- RAVUS.
* sarracum, i, n.

•
Sisenn. (ap.

.
Non.). Amm. Voy. SERRACUM.

Sarrânus, a, um (Sarra), adj.
Virg. De Sarra, Tyrien, Phéni-
cien. — ostrum. Virg. Pourpre
de Phénicie. — tibise. Serv. Do-
uât. Double flûte tyrienne. 1
SU. Carthaginois.

Sarrastes, um, m. pl.Virg. SU.
Sarrastes, peuple de Campanie,
dans le voisinage du Sarnus.

Sarrastres, um, m. pi. Virg.
(Mn. vu, 738 cod. P.) Comme
SARRASTES.

sarrïo. Voy. SARIO (seule forme
autorisée).

sarrïtïo. Voy. SARTIO.
sarrïtôr. Voy. 2. SARTOR.
sarrïtôrïus. Voy. SARTORIUS.
sarrïtûra. Voy. SARTURA.
Sarsïna,«,f.Voy. SASSINA (seule

- forme autorisée).
Sarsïnâs. Voy. BASSINAS.

*Sarsïnàtis,is(Sarsina); f.Plaut.
Une femme de Sarsina.

* sarsôr, ôris (sarcio), m. Gestt.
purgat.Cxciliani(p. 732 Migne).
Gloss. Comme i. SARTOR.

* sarsôrïus, a, um (sarsor),adj. -
Ennod. Greg.-tur. Relatif au
ravaudage, au raccommodage.

Sarsura, x, f. Auct. b. Afr.
Ville d'Afrique.

* sarsùrïus, a um (sarcio), adj.
Cxsar.-Arel. (reg. ad virg. 42).
Comme SARSORIUS.

sartago, gïnis, f. Plin. Juven.
Poêle à frire, casserole. || (Au
fig.) Aug. Chaudière de l'enfer.
1 (Au fig.) Pot pourri, fatras,
mélange inouï. — loquendi.
Pers. Fatras de paroles.

* sartê (sartus de sarcio), adv.
Paul. ex. Fest. En bon état.

sartïo, ônis (sario), f. Col. (n,
11, 1 ; xi, 2, 9). Sarclage.

1. * sartor, ôris (sarcio), m. Aug.
Non. Qui racommode, ravau-deur. (au prop. et au fig.). ^
Inscr. Celui qui répare, qui
reconstruit.

2. sartor, ôris, m. Varr. Col.
Sarcleur, herseur. Personnif.
Deus Sartor ou absol. sartor.
Serv. Le dieu sarcleur. Fig.
Satorsartorque seelerum. Plaut.
Artisan de crimes (m. à m. '
semeur et sarcleur de crimes).sartôrïus, a, um (2. Sartor)
adj. Col. (n, 13, 2). Refatif ausarclage.

* sartrix, trîcis (sartor), i. Cxl.-
Aur. Racommodeuse.

1. sartûra, oe, f. Col. (xi, 2, 27
cod. S. Germ.) Plin. (xvm, 254).
Sarclage, hersage.

2. sartura, x (sarcio), f. Col.
Racommodage. (Au plur. Sen.,
254).

sartus, a, um. Voy. SARCIO.
* sas. Acc._f._pl. Arch. de suus.
Sâso et Sâson, ônis, Ace. ôna
(Sâucov, Satrii),m. Plin. Luc. Sa-
son, petite île située devant le
golfe d'Illyrie (auj. Saseno).

Sassïna, se, f. Mart. SU. Inscr.
Sarsina, ville d'Ombrie, patrie
de Plaute.

Sassïnâs, âtis (Sassina), adj.
Mart. Fest. Inscr. De Sassina.

"} Subst. SASSINATES (SARSINATES),
ium, m. pi. Plin. Inscr. Habi-
tants de Sarsina.

sât (p. satis), adj. et adv. ^Adj.
Plaut. Ter. Cic. Suffisant. Tan-
tum quantum sat est. Cic. Au-
tant qu'il faut, suffisamment.
— esse alicui. Plaut. Etre à la
hauteur de qqn. — habeo. Ter.
Je suis content. Sat poenx.
Prop. Assez de peine. — est
(avec l'Infin.) Ter.Ov. C'est assez
de..., il suffit que... — habuit

(av. l'Inf.). Poet. ap. Cic. II lui
a suffi de... ^ Adv. Assez, suf-
fisamment. — scio. Plaut. Ter.
Je sais bien. Non sat idoneus
pugnx. Har. Peu fait pour les
combats.— diu. Cic. Assez long-
temps.

sâtâgïus, a, um (satago), adj.
Sen. Qui s'inquiète, qui se
tourmente:

* sât-âgïto, are, intr. Se donner
assez de mal, s'inquiéter assez
pour. Satagitas lu rerum tua-
rum. Plaut. Tu as bien assez à
faire pour ton propre compte.

sàt-àgo, ère, intr. Se donner
assezde peine, faire des efforts,
être dans une situation embar-
rassée. Satagentibus occurrere.
Auct. b. Afr. Arrêter les plus
pressés. Dole et satage. Vulg.
Souffre et peine. ^ Se donner
assez de mouvement, s'agiter,
se trémousser, être affairé. Non
agere sed satagere.Domit.Afer.
(ap. Quint.) Que ce n'est pas
de l'action, mais de l'agitation
(en pari, d'un orateur). — sibi.
Commod. S'agiter beaucoup, se
remuer beaucoup pour ses in-
térêts. — circa aliquid. Vulg.
Se créer beaucoup de besogne
avec qq ch. Hase satagens.Petr.
Y mettant toute son activité.
Etsi quoquesuarumrerum sala-
git. Ter. Quoique ses propres
affaires lui causent bien des
embarras. — ut (Subj.)... Petr.
Vulg. Se donner assez de mal
pour... — ut ne (Subj.). Pacuv.
Se remuer pour ne pas. — (av.
l'Inf.). Petr. Commod. Vulg. Se
donner beaucoup de mal pour,
s'appliquer à... 1 Plaut. Satis-
faire, payer.

+ Sâtân, m. indécl. Tert. et Sâ-
tânâs, x (2«Tavài;), m. Tert.
L'ennemi, le diable, Satan.

* sâtânarïa (s.-e. herba), x, t.
Apul.-herb. Peucédanum ou
queue de pourceau, plante.

sâteUes, lïtis, m. et f. Cic. Sali,
Garde(d'unprinceoud'ungrand
personnage), garde du corps,satellite, soldat. Au plur. Satel-
lites. Cic. Sali. Plin. La garde,
l'escorte. ^ Fig. Cic. Cic. poet.
Hor. Compagnon , serviteur,
auxiliaire, fauteur, champion.
— Aurorx. Cic. L'avant-cou-
reur de l'Aurore. — Jovis. Cic.
poet. Le ministre de Jupiter,
l'aigle. Homini sensus tanquam
satellites attribuit. Cic. (La nature) a donné à l'homme des
sens pour le servir (sous les
ordres de la raison). —

Orci'.
Hor. Le gardien des enfers,
Charon. — virtutisrigidus.Hor.
Champion austère de la vertu.
— audacix lux. Cic. Complice
de ton audace. — seelerum. Cic.
Ministre des crimes.

* sâtellis (Ace. SATELLEM. Com-
mod. [instr. n, 12, 14], Abl. pi.
SATELLIBUS. Vict.-Vit. [pers. n,
53].), m. et f. Lucif.-Calar. (de
non parc. 27; moriend. 14 H).
Comme SATELLES.

* sâtellïtïum (SATELLICÏDM), ïi
(satelles), n. Jul.-Val. Gardedu
corps d'un- prince. |) (Au fig.)
Aug. Appui. *[ Aug. Service,
sujétion, servitude.

* sâtïâbïlis, e (satio), adj. Aug.
Qui rassasie. ^ Victor, (gènes.
n, 372). Qui peut être rassasié.

* sâtïantër (satio), adv. Apul.
Jusqu'à satiété.

sâtïâs, âtis (satis), f. (Abs. Ter.
Tac.). Quantité suffisante. Ad
satiatem. Lucr. En abondance,
à foison. 1 Ter. Liv. Tac. Solin.
Satiété, dégoût, «nnuî. — tenet
studiorum istorum. Ter. Je suis
dégoûtée de ces distractions.

*sâtïâtë(satialus, desatio), adv.
(Superl. SATLATISSIME. Terl. Aug.)
Arn. Jusqu'à satiété.

Sàtïcûla, x, f. Liv. Vell. Satî-
cula , ville du Samnium

, sur
les confins de la Campanie pro-
prement dite et du Samnium
(auj. Caserte Vecchia).

Sâtîcûlânus, a, um (Saiicûla),
adj. Liv. De Saticula. *\ Subst.
SATICULANI, orum, m. pi. Liv.
Habitants de Saticula.

Sâtïculus, i, m. Virg. Habitant
de Saticula (collect.'dans Virg.)

* satïês, ëi, Ace. SATIEM. Juvenc.
(euang. hist. 3, 216). Inscr. (C.
I. L. vni, 1523, S). Abl. SATIE.
Plin. (satis), f. Juvenc. (euang.
hist. 1, 673). Dict. (m, 25).
25). Satiété. Viximus ad satiem.
Inscr. Nous avons suffisamment
vécu.

sâtïetâs, âtis (satis), f. Plaut.
' Vitr. Quantité suffisante. (Au
plur. Vitr.) 1 Rassasiemeht, sa-
tiété, dégoût. — doloris. Plin.
L'épuisement de la douleur.
Ad satietatem. Plaut. Suet. Jus-
qu'à la satiété.' Citrasatietatem.
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/Plin: Sans amener le dégoût.
Satietatem capere alicujus rei.
Plaut. Se dégoûter de qq. ch.
Satietatem afferre ou habere.
Cic. parère. Cornif. ou creare.

Quint. Fatiguer, dégoûter. Sa-
tietatem sui superare. Cic. Ins-
pirer un intérêt toujours nou-
veau. ^ Solin. Trop plein, ex-
créments.
âtin = satisne. Voy. SATIS.

i. sâtïo, âvi, âtum, are (satis),
tr. Cic. Plin. Rassasier, satis-
faire (la faim, la soif), assou-
vir. 1 Saturer, imbiber, impré-
gner. Ignés satiantur odoribus.
Ov. L'encens fume en abon-

.
-dance sur les autels. — solum
stercore. Col. Fumer fortement
<un sol. Paries paleâ satiatus.
Petr. Mur recouvert de paille.
Tyrius color satiatur pelago.
Plin. La couleur tyrienne s'ob-
tientpar une imbibîtiondepour-
pre. Terra satiata xlhere pluvio.
Sen. Terre trempée, fécondée
par la pluie. Robora satiata me-

' iallo. Stat. Pièces de bois ri-
chement garnies de plaques de
métal. Satiari lumine Phoebi.
Mart. Etre inondé de la lu-
mière du soleil. — oleo aliqilid.
Veget. Enduire abondamment
d'huileqqch.lFig. Cic. Liv. Sen.
^Rassasier, satisfaire. Oculis non
satiari posse. Sen. Ne pouvoir
rassasier sa vue, ne pas se las-
ser de voir. — odium. Cic. irà-
eundiam. Petr. Assouvir sa
haine, contenter son ressenti-
ment. Somno satiatus. Liv.
Complètement reposé par le
sommeil (las de dormir). Sa-
tiatum esse prosperis adversis-
que. Tac. Qu'il avait épuisé la
"bonne,et la mauvaise fortune.
1 Dégoûter, fatiguer, lasser.
Assiduo satiatus arairo. Tibull.
Qui s'est épuisé à labourer.
VUS satiatus. Lact. Chargé
d'ans. (Poét.) Satiata dexlera
csdis. Ov. Bras fatigué de car-
nage. Satiatus et xvi et deeo-
ris. SU. Comblé de jours et de
gloire.

'2. sâtïo, ônis (sero), f. Cic. Ense-
mencement. || (Au plur.) Sen.
Semailles. Cic. Champs ense-
mencés. ^ Virg. Liv. Plantation.

-»sâtïônâlis, e (satio), adj.Seru.
Schol.-Bern. Qu'on peut ense-
mencer.

"Sâtïraoe (1. satura), f. Liv. Val.-
Max.Lasatire,mélangedeprose
et de vers, poème dramatique
et didactique (issue des impro-
visations, faites dans les mi-
mes). ^ (Par ext.) Cic. Quint.
Diom. Poème satirique, satire.

* sâtïrïcê (saliricus), adv. Por-
phyr. Satiriquement.

-sâtïrïcus, a, um (salira), adj.
Lact. Fulg. m. Sid. Schol.-Juv.
Relatif à la satire, satirique.| Subst. SATIRICUS, i, m. Hier.
(ep. 127, 6). Sid. Ecrivain sati-
rique.

*sâtïrôgrâphus,îYj>a<M*a,YpàçEiv)

m. Sid. Poète satirique, un sa-tirique.
satïus. Voy. SATIS.sâtïs, adj. et adv. (Compar SA-

TÏUS. Cic. Nep.).l Adj. Suffisant.
— est alicui ad aliquid. Ter.
Cic. — est aliquid ad aliquid.
Ter. Qq. ch. suffit, à qqn pour
qq. ch. Plus quam satis est. Cic.
Plus qu'il ne faut, trop, à l'excès.
Tactus satis esset causa. Lucr.
Le toucher serait une cause suf-
fisante. In poenas non satis unuseris. Ov. Ta seule expiation nesuffira pas. Unus estpoenx satis.
Sen. tr. Le châtiment d'un seul
suffit. — est (avec DUM). Ter.
Il suffit de... — est si. Plaut.
Cic. Il suffit que... —superque.Plaut. Cic. Sali. Hor. Assez et
au delà, bien assez, beaucoup.
— superqueest, foret.Plaut. Sali.
Il y en a, il y en aurait beau-
coup et de reste. — superque
habere. Cic. Etre pleinementsa-
tisfait. — superqueditare. Hor.
Enrichir largement.Satis est ou
nonsatis est (av. l'Inf.). Lucr. Cic.
.Hor. Liv. Il suffit ou il ne suffit
pas de ou que... Satis habeo
(av. l'Inf.) Sali. Ov. Vell. Quint.
Il me suffit de... Salis habeo
si... Nep. Liv. Tac. Satis habeo
quod... Liv. Il me suffit que...
Satis puto (av. l'Inf.) Quint. Je
regarde comme suffisant de...
Satis est ut... Cic. Il suffit que...
|| Subst. (av. le Gén.) — est mihi
tux salulis. Plaut. J'en ai assez
de ton salut, merci de ton bon-
jour. Nec salis causx ad... Ter.
Il n'y a pas là un motif suffi-
sant pour... — superque esse sibi^
suarum cuique rerum. Cic. Que'
chacun a bien assez de ses pro-
pres affaires. — superque vitx
erat. Liv. Il avait assez et trop
vécu. Satis virium habere ut
(Subj.) Cic. (Sull. 16, 47). Avoir
assez de forces pour... || (T. de
droit). Assurance, caution suf-
fisante. — petere et exigere, ca-
vere. Jet. Demander, donner
une garantie suffisante,une cau-
tion. — offerre. Jet. accipere.
Plaut. Cic. Jet. Offrir, recevoir
unecaulion.Aupassif.Quxsatis
accipiundasunt. Cato. Ce qu'on
doit recevoir avec garantie,
sous caution. Au fig. — accep-
tum habere. Plaut. Etre sûr et
certain. Satis facio. Jet. Donner
une caution suffisante. Voy.
SATISDO et SATISFACIO. ^ Adv.
Assez, suffisamment; passable-,
ment. — scire. Ter. Savoir bien.
Satin habesl Plaut. En es-tu
content?SatinabUtl Plaut.S'en
alla-t-il réellement? Satin ille
homo nos ludibrio habet? Plaut.
Cet homme se joue-t-il assez
de nous? Satin ego oculis plane
video? Plaut. Vois-jebien clair ?

— ostendere. Cic. Montrer clai-
rement. Si me satis audias. Cic.
Si tu veux bien m'entendre. —
creditur. Cxs. constat. Liv. C'est
un fait généralement reconnu.
— agère. Cato. Plaut. Gell.Avoir

fort à faire, se donnerbeaucoup
de mouvement, être embar-
rassé.. Agitur tamen salis. Cic.
Cependant, on a des inquié-
tudes. Voy. SATAGITO et SATAGO.
Nec salis fidens viribus ut (Subj.)
Liv. (xxix, 12,7). Ne se fiant pas
assez àsesforces pour...—dives.
Plaut. Assez riche. — bonus.
Cic. A peu près bon. — litte-
ratus. Cic. Passablement lettré.
— superque humilis. Liv. Il n'est
que trop abaissé. Satin salvx.
Voy. SALVUS. — bene pascere.
Cato. Avoir des troupeaux pas-
sables. Sic salis? Ter. Cela va-
t-il bien ? Cela se passe-t-il con-
venablement? Satinerecte?Ter.
Cela va-t-il très bien? Satin
salve et (plus régulièrement)
satin salvx. Voy. SALVE et SAL-
VUS. — admodum. Liv. Beau-
coup. — prosperrime.Amm.Très
heureusement. Absolt. De hoc
satis. Cic. sed salis de hoc. Nep.
Mais assez parlé de cela, assez
sur ce sujet. ^ (Par ext.) S. S.
vet. Vulg. Salv. (gub. i, 2; iv,
14; ad Eccl. n, 65). Cl.-Mam.
(an. i, 2; 3; n, 7; ni, 1). Musc.
(gynoec. i, 89; n, 17; 23; 31).
Oribas. (vers. Iat. p. 3, 10; 5,
13; 7, 9; 8, 8; 10, 13, 18, 33;
12, 27; 13, 3...). Gloss.-Placid.
(p. 62, 5). Bien,'beaucoup, très.
CommeADMODUMou VALDE.^Çom-

par. SATÏUS. Plaut. Cornif.' Cic.
Mieux, préférable. — est (av.
l'Inf.) Cic. Il vaut mieux... —(esse) existimo ou puto (avec
l'Infin.). Cic. Liv. Je crois qu'il
vaut mieux,... Morimesatiusest.
Ter. 11 vaut mieux que je meure.
Satius putaverunt eum in urbe
comprehendi. Nep. Ils jugèrent
prélérable de se saisir de lui
dans la ville,. — est ut (Subj.)
... Lact. Il vaut mieux que...

* sâtïs-acceptïo, ônis, f. Pom-
pon, dig. Acceptation d'une cau-
tion.

sâtïs-accïpïo. Voy. SATIS.
sâtisdâtïo, ônis (satisdo), f. Dig.
Satisfaction donnée au créan-
cier, "j Cic. Jet. Action de don-
ner caution, de garantir; cau-
tion (au sing. et au plur.) —capitalis. Plin. Garantie qu'on
donne sur sa tête.

satisdâtô, Abl. Voy. SATISDO.

* sâtisdâtôr, ôi'is (satisdo),m. Ps.
Ascon. Sid. Caution, garant.

sâtisdâtum, i, n. Voy. SATISDO.
sâtis-do, dëdi, dâtum, dâre
(tmèse dans Cic), intr. Cic. Jet.
Donnercaution.—damniinfecti.
Cic. Fournir caution pour des
dommages éventuels. — judi-
catxpecunix. Val.-Max.Donner
caution pour une amende. —judicalum solvi. Cic. S'engager
par cautionà payerune amende.
1 (Partie, pass. pris subst.)
SATISDATUM, i, n. Jet. Caution.
|| (Partie, n. Abl. abs.) SATIS-
DATO, adv. Cic. Jet. Sur cau-
tion (litt. après que caution a
été donnée).
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sâtis-fâcïo, fëci, factum, ère,
intr. Satisfaire à, s'acquitter
de, suffire à. —officia, causx
et officio. Cic. Remplir son de-
voir, suffire aux devoirs de sa
cause. —

referenââ gratiâ ali-
cui. Cic. Payer à qqn la dette
desa reconnaissance.—Dèopie.
Cic. S'acquitter envers Dieu de

ses devoirs religieux. — peten-
ti. Cic. Accorder une demande.
Vitx salisfecC Cic. J'ai assez
vécu. — sibi. Plin. Etrecontent,
de soi. Hislriones in dîssimili-,
bus personis salisfaçiunt. Cic.
Les acteurs remplissent'égale-
ment bien lés rôles,les plus dif-
férents, y réussissent... -^ in
hisloriâ, injurecivili, Cic. Etre
bon historien, savant juris-
consulte. Nos plène âè eo satis
esse facturas. Quint. Que nous
donnerons à cet égard une en-'
tière satisfaction, Absol.t,'"Qiia-:
mobrem non salisfacil?En quoi
ne satisfait-il pas? Vpbis satis-_

feci me fecisse... Nep. J'ai rempli
vos désirs en faisant.'... 'Aui

pass. Non sâtisfàcilur (form.
.arch.) rei publicx. Varr. On he;

paye pas sa délie à là.républi-
que. Nequesalisfactum est. Cato.

; Et l'on, n'a pas observé, les
rites; VSatisfaire un créancier
(par voie dé payement oit de:
caution), s'acquiller envers. -—
pro aîiquâ re. Plaut, Payer;

"pour. qq. ch. — in pecuniâ.
Cxi. ap. Cic. Payer, en espèce.
Avec le Gènit. Donêc ei to'tius
dotis salis fieret. Dig. Jusqu'à
complet remboursement de la
dot. 1 Donner satisfaction.à,
faire réparation^:— ûlicùii Cxs.
Cic Accorder une réparation,
faire des/excuses à, qqn. — de
injuriis, Cses. Réparer des dom-
mages, des dégâts.Nisi'de ter'go
plebis salisfiat. Liv. A moins
que le. peuple ne donne satis-
faction en se laissant frapper
de verges. Gui de pxdagogo
satisf'aclum est.'Sen. A. qui l'on
a donné raison contre son gou-
verneur. Particul. Ssepe satisfe-
cit prxdx venator. Mart. Le
gibier a souvent été vengé du

-
chasseur. Ut pro facinorê sùo
satisfaceret hosti. Lact. Que l'en-
nemi le punît de son crime.
sâtisfactïo, ônis (salisfacio), f.
Ulp. dig. Satisfaction donnée à
un créancier, payement d'Une
dette. "J Cic. Réparation (d'un
tort), satisfaction (d'une injure).
[ Tac. Jet, Peine, punition, châ-
timent.

, . .

* sâtisfactïônâlis, e '(satisfac-
tio). Qui donne satisfaction. —
liber. Cassiod. Livre apologé-
tique. ' .i'

sâtisfîo, /à*n'(Formeusit. SATIS-
FIT. Cic. SÀTISFIAT. Cic. Ulp. dig.
SATISFIERET. Jdvolen. dig. SATIS-
FIÉRI. Cic.Ov. Petr. Paul. dig.).

' Passif de SATISFACIO.
satïus.,Voy^ SATIS à la fin.
sâtïvus, a, um (de sero, sévi.)

Varr. Plin. Semé, qui. vient de
semis, cultivé. — res. .Varr.
Produits du sol. ^ Subst. SATIVA,

orum, n. Plin, Lieux cultivés,
cultures.

* sâto, âvi, are (sero, semer),
tr. Aug. Avoir coutume de
semer. .

'
sâtôr, ôris (sero, sévi), m. Varr.

.
Cic. Col.Semeur,planteur. \Liv.
SU. Auteur, artisan, moteur-
"1 Cic poet. Virg". Auteur,'père,'

.

créateur. ' ' -
sâtôrïus, ,a, ' um (sator), adj.

.
Cato.. Col. Relatif- aux •

semail-
les, aux planlàlions.

•
..'•'

sâtrâpâ,x, Ace. SATRAPAM.Curt.
Fu/g. Nom.:pl.--sAtRAP^Ei Nep.
Amm.' Gén. SATRAPÀR'UM^ Pjiin.

' Curt. Vulg. Dat: SATRAPIS.'TM^.

•
'Ace, SATRAPAS.Vulg. Sid'.'(am'pâ-

•' ft-riç); m. Ter. Amm. Jul.-Val.
Gloss.-Làbb. Comme SATRAPES.

satrâpèa, oe; f. Curt. Jul.-Val..
Voy-^SATRAPIA, ' '

satrapes,x, Ace, sATRAPÈai;.Plin.
Curt. ' "(ààrpam)ç, mot persan),:
m. Nep.;Oùrl.Jùl.^Val.Salr^e,
gouverneur de province, chez

!, les Perses..',.
.sâtrâpîa oe (aaTpcnreca), î.Plin.

,
Satrapie, province gouvernée
par un satrape.

sâtraps, Gen. SATRAPIS. : Nep.
Ace. SATRAPEM-, Nep. Nom. pi.
SATRAPES. Apul. Abl. pi. SATRA-

PIEUS. Jul.-Val. m. Sid..Aie.-.
Avit. Voy. SATRAPES. •

Satrïcâni, orum, m. pi. Liv.
Habitants de Satricum.

.Satrïcum, i, n. Cic. itw.Satri-
cum, ville du Latium,située
sur- la voie Appienne, sur le.

-
territoire d'Anlium (auj. Casale.
di Conça). .--•' '''•'.

sâtullo, are (satullus), tr. -
Varr.;

Rassasier. ' :

sâtullus,a,um (satur), adj,Varr.
Rassasié.

satùr, t&ra, tûrum (sàtïs), tàj.
(Compar. SATURIOR, Col.. Sen.

' Fulg'.)-Rassasié, gorgé(sec'Onstr.

av. le Gén. Ter. Col. avec ,1'Abl.
Plaiit. Favofin. fr.) Satura.
Plaut. Femme enceinte.'Au fi.g.
Saturi site fabulis. Plaut..Ras-
sasiez-vous de pièces de théâ-
tre, jouissez-en toutvotre soûl.
— cor. Catull. Coeur insatiable.
,1 Riche, abondant, fécond. —
prxsepia. Virg. Râleliers

,

qui,
regorgent dé foin, — aulum-
nus. Col. poet. L'automne, père
des fruits. ^ Salure, chargé,
gras, épais. —color. Virg, Plin.
Couleur, foncée.' Vestes saiurx
ostro. Sen. Vêtements fortement
teints en. pourpre,— aves. Mart.

'. Oiseaux engraissés. Au fig, JVora

satura jejune dicet. Cic. 11 ne

,
sera pas stérile, si la matière
est féconde. Saturo.gestu.Manil.
Avec des gestes variés,

1. satura, as (s.-e. ,lanx),î. Diom.
Acron. Plat composé de toutes
sortes de fruils, qu'on offrait
aux dieux tous les ans. ^ Varr.

Fest. Mélange, pot-pourri; ma-
cédoine. ,1 (Par ext.) Fest Loi
complexe, qui embrasse à la
fois divers objets.Per saluram.
Sali. Lact. Eumen. Amm: Sans
distinction, sans ordre, en bloc,
en masse,.pêle-mêle.

,

2. satura.'Arch. piiSATiRA.

* Satura, x, f. Mar.t:-Cap. La Sa-

tire personnifiée.
_

* sàtùrâbïlis, e (saturo), adj.
Intpr.-Arist.-(rhet. n. 12). Qui

'., peut être rassasié.
Saturas palus, f. Virg. SU. Ma-

.

rais.de Satura ,dans: le Latium,.
probablement une partie des

! marais Pontins. '
.

* satùrâmën, mïriis (satura), n.
Pauk-Nol.Rassasiement,action

,

de nourrir. ; '

sâtûrahtër(saturans desatura),
adv.|Compar.SATURANTIU'S,Fulg-
m.) Fulg. Tout au long,comp)è-
témeht, ;;,': '.,"

-

* sâtûrâtïo,ônis (saturo),i.Âug..
Rassasiement. : ' '

* s&tioeëAov,ôris(saturo),m.Aug.-
"Celui 'qui' rassasie.''
sâturât'us, a, um (saturo),._ p.
adj. (Cùmpâf. SATURATIO'R. Plin.)
Rassasie;'au fig. chargé, épais,.
foncé. Cplor sàluràtïor. PÏin.
Couleur,plus, foncée.

1. sâtùrëja, x, f. Varr. Col.Plin-
,:Sariette, plante..
.2. sàtûrëja,ôi'um,n.pi.Ov.Mart,.

Plur. hélérocl. de 1. SATUREJA.
Sâtùrëjânus, a, uni, adj. Hor..
De Saturèium, dénomination

.

âdjectived'uneprovinced'Apu-
*

lie, H (Par ext.) Hor. D'Apulie.

* sâtûrïcë, adv. Porphyr.Nay.
SATIRICE.;

*satùxfes, êi(sdtu?;), f. Ps.-Ailg.
(serin.'27, 4). Gomme, SATURITAS.

* Sâtûrïô, ônis (satur), m. Plaut,
Saturion (i=, le rassasié), nom'
d'Un parasile(forgé par Plaute)..

,

Sâtûrisçùs. Voy. SATY.RISCUS.
..sâtûrïtâs, àlis .(satur), f, Ras-

sasiement. Saturilate ebrius.
Plaut. Qui a bu tout son soûl,
qui est complètement ivre. Ad
saturitatem. Plaut. Beaucoup
(jusqu'à saliélè). || (Plaisamm.)
Plaut. ha Satiété (personnifiée
comme divinité des parasites).
1 Cic. Grande quantité, abon-
dance. (Parlicul.) Vulg. Ennui,
dégoût.^PKn. Salural'ion(d'une
couleur.) f (S. concret.) Plin.

' Excréments.
Sâturnâlïa,Gén. SATURKALIORUM
et SATURNALIUM Charis,,' Prise.
(Ci. Macr. (sat. i,4, 6). DaUSA-

' TURNAL1BUS. Suet. Abl. SATURNA-
LiBus.Gic.JTpr.Liv.Plin.j.Suet.
Inscr. (Salurnalis), n. pi. Varr.

-
Cic. Fesl. Macr. Saturnales,fêtés
célébrées en l'honneur de Sa-
turne, à partir du 17 décembre.
—^ prima. Liv. secunda. Cic ter-
tia. Cî'c.Le premier, le second,
le troisième jour des Saturna^

; les. (Prov.) Non semper Satur-
nalia erunt. Sen. Ce ne sera pas
toujours fête (carnaval).
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Saturnalïcïtis, a, um (Saturna-
liâ), adj. Relatifaux Saturnales.
—trîbutum.Mart.Gadeauxqu'on
offraitaux Saturnales.' ^ Subst.
SATURNALICIA (s.-e. dona), ôrum,
n. pi. Spart.Cadeaux offerts aux
Saturnales.

Sâturnâlïs, e - (Satûrnus), adj.
De Saturne,' — festum. Macr.
Les Saturnales. Voy. SATUR-

NALIA. ,
'.,.'

Sâturnïa, as (Saturnus'j,Î.Virg.
Ov. La fille de Saturne, Junoh.
>[ Virg, Sâturnià,',.ville de Sa-
turne sur le montÇapitoiin,que
la fable regardait:comme l'ori-
gine deRpniei 1 Liv.ViJléd'E'tru-
rie. ^ Just. Le Latium," l'Italie.

•*
Sâturnïaeus,a,um'.(Satûrnus),
adj. Aug. (c. Faust, xx, ,13), De
Saturne. ,,.

-...','

* Sâturnîgëna,. \x,.,(Saturnus,
gigno), m. Aus..Sid, Le,fils de
Saturne,.Jupiter.

.Sâturninus, i, m.-, Cic. Surnom
romain. Cic. L. Apulejus Sâtur-
ninus, tribun du peuple en l'an
de Rome ,654,. qui fut déclaré
coupable de ihaute trahison et
tUé.

. .
; ,.-, _.-;Sâturnïus, a, um (Satûrnus),

adi.De Saturne., — nions. Varr.
Solin. Justin. Le mont de Sa-
turne (ancien nom du mont Ca-
ipitolin). -—

slella. Cic. La pla-
nète deSaturne, —régna. Virg.
Le règne de Saturne, l'âge d'or,
— arva ou iellus,\Virg.-L'Ita-
lie.— gens. Ov. Les peuples du
Latium. — pater. Virg. Jupiter.
— domilor maris.. Virg. Le fils
•de Saturne, roi des mers, Nep-
itune. —r Juno. Virg. La fille de
Saturne, Junon. — virgo. Ov.
La fille de Saturne, .Vesta. ^—
stagna. Çlaud.La mer du Nord.

— versus. Fest..Ter. Macr. me-
irum.'. Diom: Vers, saturnien,
imèlre saturfiien (ancien mètre
grossier de' la poésie latine).
-T Subst. .SATURNIUS, ii, m, Ov.
Çlaud. Fils de Saturne, Jupiter
ou Plùlôn. || SATURNII, Ôrum, m.
pi. Fest. Saturniens,. premiers
habitants de Sàturnie. Voy.
SATPRNIA. ........Sâturnus, i, m, Varr. Cic. Virg.
Macr. Saturne, dieu indigène
duLalium,adoréd'abordcomme
divinité de l'agriculture, plus
tard confonduavecleCronosdes
Grecs. Salurnisacradies, Tibull.'
Jour consacré à Saturne (sa-
medi), i Hor. La planète Sa-
turne. Sàtûrnî Stella. Gia Même
sens.1 (Parextens.)Curt.Baal ou
Molocn, dieu solaire des Phé-
niciens et des peuples de leur
race. .

'<>'

saturo, âvi, âtum, are (satur),
tr. Cic Juv. Rassasier,' repaî-
tre. 1 Plin. Saturer. "[ Virg, Plin.
Remplir, combler.— finio. Virg.
stercore. Col. Fumer abondam-
ment (la terre). Cydonia satu-
rata melle. Mart. Coings confits
dans du miel. ^ Cic Sen. tr.
Just. Assouvir, satisfaire. Ho-

ininés sâturati honoribùs.-Cic.
Hommes accablés d'honneurs.

' ~r se sanguine alicujus. Cic.
S'abreuverdu sâiig de qqn.' Me
dubsis satùrét quiés: Sen. tr. Que
le douxsommeilmèréposeéh'lie-

;
remënt, (Avec l'Ace; de l'objet);
Junonecdum saturata dàlorem,
Virg. Junon dont le- ressenti-
ment n'était pas encore apaisé.
^ Dégoûter. Has res vitx me sa-
turant. Plaut. Tout cela nie dé-
goûte de la vie.

* sâtûrus, à, um, adj. Aug. (t;47,
p. 1143 Migne). Gloss.ap.Loewe.
(Prodr. p. 410). Voy. SATUR.

sâtûs, Dat. sATui: ' Cote. (Sero,

1
sévi), m. Varr. Cic. Action de

.
semer, semailles, plantation.
f C™- Naissance, génération,
origine. A primo satu. Cic. Dès

: la naissance;! 1 (Fig.: méton.)
i Cic Semences morales,
* sâtyrâ, as, f. Sid. Voy. SATÎRA.
sâtyrïàsis, is (<7aTUpiaorç), f.
. Cxl.-Aur, Th.-Prisc. Satyriasis,

priapisme, maladie nerveuse.
* sâtyrïcë. Voy. SATIRIGE.

*sâtyrïcSs(traTi)pixô>i;),adv.Por-
phyr. D'Une manière satirique,
narquoise.

Sâtyrïcus, a, um (Satyrus),adj-.
Relatif aux satyres. -^ signa.
Plin. Tableauxqui représentent
des monstres semblables à des
satyres. Au fig. -^-medicamenta.
Cxl.-Aur. Remèdes excitants.
^ Vitr: Relatif au.-drarhe sa-
tirique, —génusscxnarum.Vitr.
Drame satirique. — scsenx, fa-
bulx. dramata. Acron. Drames
satiriques.,

* sâtyrïcus. Voy. SATIRICUS.
sâtyrïôn, ïi '((rorcûpiov), n. Plin.
Orchis ou satyriony plante
aphrodisiaque.} Petr. Boisson
d'orchis. .-,, ,.'.,:.

Sâtyriscus (SATQRISÇUS), i (2a-
•njpïffxoç), m. Cic. -Un 'petit, sa-
tyre. _.,: .,.••• -' -- -,

*
sâtyrÔgrâphùs,i,m. Voy. SATI-
ROGBAPHUS;^ CommiCruq. (Hor.
A. P. 240). Auteur d'Un drame
satirique.

Sâtyrus; i (SâTupoç),'m. Cic.
.Hor. Ovi Pers. Satyre, cofti^

pagnon de -Bâcchus. *i -{Par
extens;) Plin. Sol. Satyre,' sorte
de singe.-- ''"-'

*saucaptis,rpfïdis,-f. Plaut. Nom
d'Un anome imaginaire.-

saucïâtïo, ônis(saucio),' f.Cic.
Action de blesser, blessure.

saucïetas,âtis(saucius),î.Cxl.-
Aur. Lésion,d'oîVindisposition.

sauoïo, âvi, âtum, are (saucius),
tr. Blesser. -^ aliquem virgis ou
plagis. Plaut; Auct. b. Aiex.Rab
tre' qqn jusqu'au sang. (Par
euphêm.) Quem Bruius saucia-
Vit. Cic. Celui que -BrUtUs a
tué. (Par '

extens.) — se. Lsev.

ap. Fulg. Se donner un coup,
c.-à-d. s'enivrer. •[ Léser. —
famam. Plaut. Diffamer. Mihi

cor odio sauciat. Plaut. 11 m'est
odieux, me soulève le coeur.

1 Ov. Col. Déchirer, ouvrir (la-
terre), tailler (un arbre).

saucïus,a, Um, adj. Blessé.Lxvo
numéro leviler saucius. Curt.
Légèrement blessé à l'épaule
gauche. — ense latus. Prop. Le
flanc percé d'un coup d'épée.
Subst. SAUCU, orum, m. pi. Cic.:
Les ' blessé'S; Y'Lésé,- endom-
magé (auprop.'ëtàU.fig;) ; Alvus
lubrico flùxù saucius. Apul..
Ventre atteint dé diarrhée. :—
fatigationis hestèriix. Apul. Qui
se ressent encore des fatigues
(du voyage) d'hier (en pari, des
animaux), Belua saucia (famé):
SU. Bête féroce affamée. Malus
saucius Africo. Hor. Mât rompu
par le souffle de l'Africus. ,-r-
sole glacies. Ov. Glace que le
soleil fait fondre. Coma saucia
Nisi. Stat. Lé cheveu coupé sur
la tête de Nisus. Cursurotarum
saùcianubild. Claud. Nuages dé-
chirés par les roues du char qui
s'élance. Çynthia saucia. vento.
Claud. Diane, c.-à-dl la lune
dont le vent empourpre (en-
sanglante) la face. .*[ Mart. Just.
Troublé par la. boisson,: ivre.
T (Fig;)- Cic.Ov: Prud. Atteint
moralement, affaibli, attaqué,
malade (d'esprit;, de eoeur). '—
amorè: Enn, Eh proieà l'amour.
Saucia gravi cura. Virg. Bles-
sée 'd'un- trait 'morleli-.(de. l'a-'
mour). — a'-nostro igné. Ov.
Que notre amour a blessé au
coeur. Animus saucius: Cic,.Es-,
prit malade, tourmenté. De re-
petundis saucius: .Cic. Resté
suspect, de iconcussion1.,: Juno
saucia diclis.Stat. Junon piquée
au vif, par, ses.iparol.es. Saucia
animi. Apul., (Psyché) à. l'âme
dolente..^- famse. Aus. Dont la
réputation est compromise,, dé-
crié. •[.Non. (p. 398,.i)..,Attristé,
triste. ',-.;,., :"•!:!. -,'JV

* Sâul, m. indéel,: Vulg.et Sâul,
ulis (Form. usit. Cén..SAULis.
Tert. : Vulg:. Aug,=Dat SAULI.,
Tert. Vulg. Aug. Oros. Ace.
S.AULEM. Vulg. Aug, Sulp.-Sev,
Abl. -SAULE, fert. Vulg, .Aug.

.

.S^p.-Seu..(mot.n.ébreu),'.m;.Saul,
premier roî des Hébreux.

* Saulus, i, m,..Prud, Saul?îpre-
mier,nom, Vde.. l'apôtré saint1
Paul.Tj. "'-Wi '-:,'..,' '-':v'i-

*'saumârïùs,. a, um, adj,, Vçn.r
Fort. (y.

.
Germ. 3),

,
Çqmnie

SAGMARIUS. :,L .

.';
,

.,:,'•, ,,'.'• , '

*. saura, as-(<r«upa), f. Isid. Sorte
de lézard. ,,-, .: ,.,-jijr .:• -'.-

Sauracte* Voy. SORACTE. :

saurïôn, ïi, n, Plin. Graine de
moutarde.

sâurîtis^tïdis, Ace.Um ((ra-j.pîTtç),

f. Plin. 'Pierre précieuse in-
connue. - •'-..'"-

* saurix, îcis, m. Mar.-Victor.
Serv. Voy. SORIX.

Saurôctônôs,i (craupoy.To'voç), ni.
Plin. Tueur de lézards, surnom
d'Apollon (c'était aussi le nom
de la statue de ce dieu, oeuvre
de Praxitèle).
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1. Saurômâtës, x Ace. SAURO-

MATEN. Inscr. (2«upou.âTT);), m.
Ov. Stat., e_tc. Un Sarmate.
|| (Par extens.) Plin. Inscr. Roi
des Sarmates. Plur. Sauromatx.
Ov. Mêla. Les Sarmates. Voy.
SARMATA).

2. * Saurômâtës,Gén. SAUROMA-

TUM. Aus. Anon. Ravenn. (4, 4
p. 175,5 Pinder.), m. pi. Comme
SARMATIE. Voy. SARMATA.

Saurômâtis, /«2is,Nom. pi. SAU-

ROMATIDES. Plin. Ace. SAUROMA-

TIDAS. Mêla. (Eav>po[iâTiç), adj.
f. Mêla. Des Sarmates.

* saurus, i, m. Lwv. frg. (Voy.
SAURA.

Saus, i (Sâoç), m. Plin. Anon.-
Ravenn. (4, 20 extr.). Comme
SAVUS.

savânum, i, n. Voy. SABANUM.
Sâvârïa. Voy. SABARIA.

* Sâvârïensis,e (Savaria), adj.
Inscr. De Savaria.

* Sâvensis (Savus), adj. Sex.-
Ruf. Situé sur les, bords de la
Save.

* sâvïâtïo (SUAVIATIO), ônis (sa-
vior). f. Gell. Baiser (au plur.).

* sâviUum, i (suavis), n. Cato.
Sorte de compote.

* sâvïo, are (savium), tr. Pom-
pon, (ap. Non.) Donner un bai-
ser.

sâvïôlum, i (savium), n. Catull.
Jîaiser tendre, petit baiser. (Au
plur. Apul.)

sâvïor, âtus sum, âri (savium),
dép. tr. Catull. Cic.Fronto.Amm.
Baiser. (Particul.) Saviatus (au
•moyen).Fronte.Quimérite d'être
baisé.

Bâvïum, ïi, n. Lèvres (qui s'a-
vancent pour donner un bai-
ser). — valga. Plaut. Baisers
donnés en avançant les lèvres.
— hiulcum. Poeta ap. Gell.
Lèvres entr'ouvertes. ^ Catull.
Cic. Baiser tendre. — meum.
Ter. Mon amour.

*sàvïuncûlum,i,n. Pefr.Comme
SAVILLUH.

SâvuS(SAÛS),i(SaoOoç), m. Plin.
Claud. Save, fleuve de Panno-
nie, affluent du Danube (auj.
Save, Sau).

•axâtïlis, e (saxum), adj. Varr.
Cels. Qui se tient dans les pier-
res. — pisces. Cels. et Subst.
SAXATILES, ium, m. pi. Ov. Saxa-
tiles, sorte de poissons. — pis-
eatus. Plaut. Pêche faite dans
les rochers. ^ Solin. De pierres.

*Saxetanum, i, n. Itin.-Anton.
Saxetanum, ville de la Bétique,
située sur la côte sud-est (aui.
Motril). v

Saxëtanus,a, um (Saxetanum),
adj. Mart. De Saxetanum.

saxëtum, i (saxum), n. Cic.Lieu
pierreux.

saxëus, a, um (saxum), adj. Ov.Plin. Hier. Rufin. De rocher, depierre. — umbra. Virg. Ombre
projetée par un rocher.— tecta.
Ov. Palais de marbre. — imber.
SU. Grêle de pierres. — frena.

Stat. Joints de pierres. Anien
infraque supraque saxeus. Stat.
L'Anio qui, en deçà et en delà,
se précipite de rocen roc. ^ Cxl.-
Aur. Apul.Tturcomme la pierre,
aussi gros qu'une pierre. (Au

' fig.) — es. Phn.j. Tu as un coeur
; de pierre. — pectus. Greg. M.
I Coeur insensibie.
* saxïcôla, x (saxum, colo), m.
Paul.-Nol. Idolâtre, adorateur
des dieux de pierre.

* saxïëtâs, âtis (saxeus), i.
Cass.-Fel. 43 (p. 108). Dureté
de la pierre.

saxïfer, fera, fèrum (saxum,
fera), adj. Qui porte des pier-
res. — habenx. Val.-Flacc.
Fronde.

saxïfïeus, a, um (saxum, facio),
adj. Ov. Sen. tr. Qui change en
pierre, qui pétrifie.

* saxïfrâga, as, f. Ser.-Samm.
Apul.-herb. et saxïfrâgïa, x, S.
Plin.-Val. Comme saxifraga
herba. Voy. SAXIFRAGUS.

saxïfragus, a, um (saxum, fran-
go), adj. Enn. Qui brise les ro-
chers ou les pierres. — adian-
tum. Plin. Saxifrage. Saxifraga
(herba), Ser.-Samm. Apul. Ca-
pillaire, saxifrage, plante (ainsi
nommée parce qu'elle réduit la
pierre dans le corps).

* saxïfrïca, x, f. Plin.-Val. (H,
37 ; 38). Comme saxifraga her-
ba. Voy. SAXIFRAOUS.

* saxïgënus, a, um (saxum,
gigno), adj. Prud. Né d'une
pierre.

* saxïpërïum, ïi (saxum, pera),
n. Ps.-Fulg. (serm. 74). Fronde.

* saxïtâs, âtis (saxum), f. Cxl.-
Aur. Dureté, nature pierreuse.
Voy. SAXIETAS.

Saxo, ônis, m. Pacat. (pan. 5, 2)
et Saxon, onis (Ace. SAXONA.
Claud. Sid.), m. Prob. Un Saxon.
|j (Sing. collect.) Claud. LeSaxon
(c.-à.-d. les Saxons). 1 (Au plur.)
SAXONES,um, m. pi. Eutr. Amm.
Oros. Les Saxons, peuplade de
Germanie, qui habitait la pointe
méridionale de la péninsule
Cimbrique (auj. Holstein).

saxôsus, a, um (saxum), adj.
Virg. Col. Pierreux, rocailleux,
rempli de pierres. Subst. SAXOSA,
orum, n. pi.Plin. Quint. Endroit,
terrain pierreux, f Qui coule
ou qui croît entre des pierres.
— sonans Hypanis. Virg, L'Hy-
panis qui roule avec fracas sur
des rochers. — Euphrates.Plin.
L'Euphrate dont le lit est ro-
cailleux. — frutex.Plin. Arbuste
qui croît parmi les rochers.

saxûlum, t (de saxum), n. Cic.
Petit rocher.

saxum, i, n. Roche, rocher, mon-
tagne pierreuse. Saxis suspensa
rupes. Virg.Caverne formée par
des rochers suspendus. Saxo
undique absciso rupes. Liv. Ro-
chers qui sont formés de masses
de pierre taillées à pic. Saxa
Ligurum. Mart. Les coteaux

pierreux de la Ligurie. ^ Bloc
de pierre mobile, grossepierre,,
pierre. — silex. Vitr. Liv. Silex,
caillou, pierre tranchante. Fran-
gere saxo. Virg. Broyer sous la
meule. Saxa jàcere. Cic. Liv.
Lancer des pierres. Saxis rem
gerere. Ov. Combattre à coups
de pierres. — quadratum. Liv.
Pierre de taille. Canis saxo fa-
bricalus. Ov. Chien taillé dans
un bloc de marbre. Saxo sollers.
hominem ponere.Hor. Sculpteur
qui excelle à faire les statues de
marbre. ^ Ov. Mur, construc-
tion en pierre.(Parextens.)/mscr.
Tombeau. <\ Col. Poids, j Plin.
Craie cimolée. | (En pari, d'um

-
homme stupide.) Plaut. Bûche.
^ Virg. Ecueil. Saxa latentia.

,
Virg. exca. Claud. Rochers à
fleurd'eau, écueils,bancs.}(Par-
ticul.) Saxum (sacrum). Cic. Ov.
Le mont Aventin. Cic. Hor. La
roche Tarpéienne. Propositâ
cruce aut saxo. Cic. Avec la-
perspective du gibet ou de la
roche Tarpéienne. Superis habi-
tata saxa. Eumen. La montagne
où résident les dieux (le Capi-
tule). — rubra. Voy. RUBER.

* saxûôsus, a, um (saxum), adj,
Grom. vet. Comme SAXÔSUS.

* saxus, i (Ace. SAXUH. Anom.-
Vales. [exe. de Theod. 16, § 96
cod. M.]. Voc. SAXE. Inscr.), m.
Vit>\ (vu, 1, 3 codd. GH). Inscr.
(C. I. L. x, 4431). Comme SAXUM.scâbeUum (SCÂBILLUM), i (scam-
num), n. Cato. Varr. Quint. Es-
cabeau,petit banc,marchepied^
tabouret. ^ Cic. Suet. Aug. Sca-
bellum, instrument en bois sur
lequel le joueur de flûte frap-
pait avec les pieds pour mar-
quer la mesure.

scâbër, bra, brum (scabo), adj.
(Compar. SCABRIOR, Plin.). Virg.
Ov. Inégal, rude, âpre,raboteux.
(Fig.) —malignilas. Quint. L'en-
vie mordante. Fig. — versus.
Macr. Vers rudes, rocailleux.
1 (En pari, des pers.) Hor. Mal-
propre,qui a les dehorsnégligés.
1 Cato. Plaut. Col. Galeux, lé-
preux.'

* scâbïa, se (Ace. pi. SCABLAS.
Dynam.), î. Gloss.-Labb. Comme
SCABIES.

* scâbïâlis,e (scabo), adj. Pelag.
vet. Gratté, raclé.

* scâbïdus, a, um (scabies), adj.
Marc.-Emp. Galeux, lépreux.
(Au fig.) — concupiscentia. Tert.
Démangeaison de la concupis-
cence.

scâbïês, êi, Gén. vulg. SCABIES.
Ps.-Cypr. [scabo), t. Virg. Juv.
Rugosité, inégalité, aspérité. —ferri. Virg. Rouille. || ApuL
Malpropreté. 1 Vira. Col. Gale,,
lèpre. 1 (En particul.) Plin. Gale
des plantes. || Virg. Rouille (des
métaux).^ (Fig.)Démangeaison,
vif désir, envie, tentation, at-
trait. — lucri. Hor. La cupidité.
Nos hac a scabie tenemusungues.

,

Mart. Nous nous tenons en.
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garde contre cette démangeai-
son (manie de la médisance).
|| Mart. Prurit.

* scâbillârïi, ïôrum (scâbillum,
p. scabellum), m. pi. Inscr. Sca-
billaires, ceux qui marquent le
rhytme en frappant du pied le
scabellum.

* scâbillum, i, m Voy. SCABEL-
LUM.

* scâbïo,âvi, are (scabies), intr.
Pelag. vet. Souffrir de la gale,
devenir galeux (en pari, des
troupeaux).

* scâbïôla,x (scabies), f. Gloss.-
Z,a£.Légèredémangeaison.|| (Au
fig. au plur.) Aug. Tentation.

scâbïôsus, a, um (scabies), adj.
Plin. Raboteux, rugueux. î Col.
Pers. Galeux, lépreux. Subst.
sCABiosi, orum, m. pi. Gaj. dig.
Les lépreux. ^ Pers. Mauvais,
gâté, pourri, moisi.

scâbïtûdo, dïnis (scabies), f.
Thés. nov. Iat. Rugosité, aspé-
rité, ï (Au fig.) Petr. (99, 2).
Lèpre (de l'âme).

scàbo, scâbi (Pl.-q.-p. SCABERAT.
Lucil.), ère tr. Lucil. Hor. Grat-
ter. (Au fig.) Quid aures meas
scabis? Sen. A quoi bon me
chatouiller agréablement les
oreilles' (de cet entretien)?
1 Plin. Racler, gratter.

scâbrâtus, a, um (scaber), adj.
Rendu rude. — vitis. Col. Vigne
tailladée, coupée inégalement.

* scâbrêdo, dïnis (scaber), f.
Hier. Rugosité de la peau, gale,
lèpre.

* scâbrëo (SCAPREO),ère (scaber),
intr. Enn. Pacuv. Etre rude,
hérissé, sale, inculte.

scâbres (SCAPRES),is, Abl. SCABRE.
Pacuv. (scabe?'), f. Varr. Comme
SCABRITIA.

* scâbrïdus, a, um (scabres),
ad''. Ennod. (ep. n, 27; v, 7).
Ven.-Fort. Rude, rugueux.

scâbrïtïa, x, f. Plin. et scâ-
brïtïes, êi, Ace. SCABRITIEM.
Plin. (scaber), f. Col. Rugosité,
rudesse, aspérité. Au plur.
Scabntix oculorum. Plin. Croû-
tes aux paupières. ^ Col. Gale,
lèpre.

* soâbrïtûdo, dïnis (scaber), f.
Marc.-Emp. Plin.-Val. Rugosité,
lèpre (au plur.).

* scâbrôsus, a, um (scaber). adj.
(Superl. SCABROSISSIMUS. Optât.).
Prud. Herm. past. Rugueux,
inégal, hérissé; sordide.

Soadïnâvïa. Voy. SCANDINAVIA.
Scaea porta, x, f. et Scaese
portée (Sy.aiat itûXai), f. pl-
Virg. SU. La porte Scêe, à Troie.
Absolt. Scxx. Aus. Même sens.

scaena (SCENA), X, Arch. Gén.
SC^NAI. Lucr. (axï)vïi), f. Cic.
Nep. Sev. Suet. Inscr. Scène
d'un théâtre, théâtre. Svecta-
cula scxnx. Ov. Objets mis sur
lascène,.dd ostentationemscxnx.
Liv. Pour être exposé sur la
scène. Fabulam in scxnam dé-
ferre. Suet. Faire représenter

une pièce. Scsnam tenere. Suet.
Etre un grand acteur. || (Me-
lon.) Virg. Hor. Liv. Just. Théâ-
tre, c.-à-d. art dramatique.Seas-
nis agitalusOrestes. Virg.Oreste
souvent représenté sur le théâ-
tre. 1 (Par extens.) Virg. (Mn.
i, 164). Place ensoleillée et bor-
dée d'arbres à droite et à gau-
che. «[ (Fig.) Cic. Hor. Plin.-j.
Tac. Théâtre public, la publi-
cité, la scène du monde. Minus^
in scxnâ esse. Cic. Etre moins
en scène, attirer moins sur soi
l'attention publique. Scxnx ser-vire. Cic. Se produire aux yeux
du monde, briller devant le
monde. Afferre aliquid in sex-
nam. (prov.) Cic Rendre qq.ch.
public. Se a vugo et scxnâ re-
movere.ffor.S'éloignerdumonde
et de son théâtre. || Champ d'ac-
tivité. — manet dotes grandis
tuas. Ov. Ton talent attend une
plus grande scène, un champ
plus vaste (pour se produire),
en pari, des écoles de rhétori-
que, qui étaient le théâtre de
l'éloquence). ^ Plin. Tac. Spec-
tacle, pompe, apparat; étalage.
Non minore scxnâ. Suet. Avec
non moins d'apparat. — impro-
bitatis. Heges. Une scène per-
pétuelle, un étalage continuel
de méchancetés. ^ Scène, coup
de théâtre, intrigue,vaine appa-
rence, comédie. — rei iotius
hxc Cxi. ap. Cic. Voici tout
le secret de cette comédie. Scx-
nam criminis parafe. Tac. Pré-
parer une scène de récrimina-
tions. — quam sumpserat. Apul.
Le rôle qu'il avait pris. — tur-
pissima. Apul. Scène scanda-
leuse. — malitix sux. Tert. Les
fourberies, oeuvre desamèchan-
ceté. ^ Apul. Tert. Aspect, exté-
rieur.

* scoenâlis (scxna), e, adj. An-
thol. Iat. Scénique, théâtral.

* scsenârïus,a, um (scxna), adj.
Amm. Inscr. Relatif à la scène,
scénique. — artifex. Amm.
Comédien. —pictor.Inscr. Pein-
tre en décors. ^ Subst. SCBNA-
RIUH, ïi, n. Inscr. Lieu de la
scène, scène.

scsenâtïcus, i (scxna), m. Varr.
Personnage de théâtre.

scsenâtïlis,e,adj.(scxna). Varr.
Scénique, théâtral.

scsenïcê (sexnicus), adv. Quint.
D'une manière théâtrale.

scsenïcus,a, um (<7y.7]vty.6ç),adj.
De la scène, scénique, théâtral.
— ludi. Liv. Représentations
théâtrales. — adulleria. Ov.
Adultères représentés sur la
scène. — coronx. Suet. Couron-
nes données aux vainqueurs
sur la scène. — donationes. Ca-
pitol. Dons faits aux acteurs.
Quint. ScenicumestfavecVlnfin.)
Quint. C'est une habitude au
théâtre, de... *\ Subst. S(1«NICUS,
i, m. Val.-Max. (Au plur. Cic.)
Acteur, comédien. Au fig. (t.
d'injure). — ille. Tac. Ce comé-

dien (Néron), SCENICA, X, f.
Ambr. Cod.-Just. Comédienne,
actrice. ï (Fig.) De comédie,
faux, apparent. — rex. Flor.
Roi de théâtre, roi imaginaire.

scaenographïa,as (ay.rivoYpaçîa),
f. Vitr. Scénographie,représen-
tation en perspective (d'un bâti-
ment).

seseptrum. Voy. SCEPTRUM.
1 scaeva, x (scoevus), m. Sen.

Ulp. dig. Inscr. Gaucher.
2. seseva, x (scxvus), f. Signe
(qui s'observe à gauche), pré-
sage, augure. — bona. Plaut.
Varr. mata. Fest. Bon, mauvais
présage. — canina. Plaut. Pré-
sage tiré de la rencontre d'un
chien.

* scaevïtâs, âtis (scxvus), f. Gell.
Gaucherie, maladresse. *\ Apul.
Malheur.

Scsevôla, as (dimin. de scxva,gaucher)j m. Surnom dans la
famille des Mucius. Voy. Mu-
cius.

scaevus, a, um (o-xaîoç), adj.
(Superl. sc,EvissiMus,.<!pî«). Vitr.
Serv. Gauche, situé à gauche.
— porlarum itinera. Vitr. Che-
mins qui mènent aux portes
(non en ligne droite), mais en
tournant à gauche. ^ Apul. Gell.
Gauche, maladroit, malavisé.
T Apul. Sinistre, funeste.

* scaina, f. Inscr. (G. I. L. i,
1280). Arch. p. SCAENA.scâla, x, f. Cels. Gaj. dig. Hyg.
Vulg. Sulp.-Sev. Soran. Schol.-
Juv. Voy. SCALJE. ^ Cypr. Hier.
Echelle de Jacob. \ (T. de rhét.)
Aquil.-Rom. (de fig. sent. 40).
Gradation.

scâlae, ârum (p. scandlx, de
scando), f. pi. Cxcin. (ap. Cic).
'Cic Cxs. Hor. Liv. Curt. Tac.
Echelle; escalier. Scalis habilo
tribus. Mart. (i, 117, 7). J'habite
au troisième étage (dans une
mansarde, dans un galetas).
1 (Melon.)Mart. Degré, marche,
échelon.

scâlâris,e(scala),adj.Vitr.Inscr.
D'escalier,d'échelle. Subst. SCA-
LARE, is, n. Inscr. et plur. SCA-
LARIA, ium, n. Vitr. Inscr. Es-
calier, escaliers, marches, de-
grés.

* scâlârïus, ïi (scala), m. Inscr.
Fabricant d'échelles ou d'esca-
liers.

Scaldis, is, Ace. SCALDEM. Ces.
SCALDIM. Plin. Abl. SCALDE et
SCALDI. Plin. m. Cxs. Plin. Es-
caut, fleuve de la Gaule Belgi-
que, sur les confins de la Ger-
manie.

* scâlënus, a, um (<jxaXï]vc5;),
adj. j4«s/Scalène (en pari, d'un
triangle), à-côtés inégaux (t,
de math.).

scalmus, i (<7xaXu.<5ç), m. Ctc.
Vitr. Cheville pour attacher
l'aviron ; par ext. rame, aviron.

* scalpello, are (scalpellum), tr.
Marc.-Emp. Gloss.Labb. Inciser
avec la lancette.

scalpellum, i (scalprum), n.
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Cic. et scalpellus, i (scalper),
m. Cels. Scalpel, bistouri, lan-
cette. 1 (S.-e. scribx.) Vulg. Ca-
nif (pour tailler les plumes).

scalper,pri, m. Cels. Voy. SCAL-

PRUM.
scalpo, scalpsi, scalptum, ère
(doublet de sculpo), tr. Nov.
Asin.-Poll. (ap. Sen. rh.) Hor.
Col. Plin. Amm. Gratter,'frotter.
— nates. Pompon, com. Donner
la fessée. — caput digito uno.
Juven. Se passer légèrement le
doigt dans les cheveux (se grat-
ter avec un doigt pour ne pas
déranger la frisure). || (Au fig.)
Pers. Chatouiller. 1 (T. d'art).
Hor. Vitr. Plin. Min.-Fel. Grat-
ter avec le ciseau, tailler, creu-
ser, graver, sculpter.

scalprâtus,a, um (scalpro), àdj.
Col. En forme de serpette. —ferramenlum. Col. Serpe.

scalprum, i (scalpo), n. Hor. Liv.
Sen. Inscr. Instrument tran-
chant. Hor. Tranchet. || Liv.
Sen. Burin, ciseau. \\Cels. Lan-
cette, bistouri, scalpel. || Tac.
Suet. Canif. || Plin. Serpette (de
vigneron). Col. Tranchant de la
serpette.

+ scalprus, i,' m. Isid'. Form.
vulg. p. SCALPRUM.

scalptôr, ôris (scalpo), m. Plin.
Inscr. Graveur (sur métaux, sur
pierre).

scalptôrïum,ïi (scalpo),n.Mart.
Sorte d'instrument en forme
de main pour se gratter le dos.

scalptûxa, x (scalpo), f. Plin.
Action de graver (sur pierre),
fravure, glyptique. 1 (Méton.)

'ilr. Plin. Suet. Figure gravée,
camée (Au pi. Vitr. Plin.)

* .scalpurrïgo, gïnis (scalpur-
rïo), f. Solin. Chatouillement.

* scalpurrïo, ïre (scalpo), tr.
Plaut. Non. Gratter, chatouiller.

Scâmandër, dri (2y.à|iav8poç),
m. Enri. Catull. Hor. Meld. Sca-
mandre, fleuve de la Troade,
qui sort'du'mont Ida, et,réuni
au Simoîs, ée jette dans la
mer, au sud' du promontoire
de Sigée. (auj. Mendere Su ou
fleuve de Bunarbdscki).

* Scâmandrïus, a, um (Scaman-
der), adj. Ace: Du ,Scamandre.

scambus,a, um (<rxau.ëôç), adj.
Suet. Cagneux.

» scâmellum, n; Prise!rNot.
Tir. el scâmillum,i (scamnum),
n. Apul. (ap\ Prise.). Gloss.-
Labb. Petit banc. '' ' 'scamillârïi. Y:'SCABILLÀRU. 'scâmillus,i (scamnum), ni. Vitr.
Petit banc, d'où (méton.) sca-milli impares. Vitr. Saillies
inégales d'un chapiteau.

-* scamma, màlis (a-nâ^a), n.Ambr. Cxl.-Aur. Hier. Place
entourée d'un fossé et sablée,
où s'exerçaient ' les athlètes;
espace réservé dans'Ia palestre.
1 (Au fig.) Tert. Arène, lice,
lutte, combat.

seamniônïa (SCAMONIA)etscam-

mônëa, se (tjy.ap.u.uiv!a, 0-xau.io-
vial, f. Cic. Cxl.-Aur., Scammo-
née, plante purgative.

scammonïtës, x (<rxa[i.(i.ovî'r7];
olvoç), m. Plin. Vin de scammo-

' née.
scammônïum (SCAMONIUM), ïi,
n. el scammonëum,i, n. Cato.
Plin. Suc de scammonée.

* scamhârïus, ïi (scamnum), m.
Inscr. Trésorier,' caissier (sens
douteux).

* scamnâtus, a, um (scamnum),
adj. Grom.-vet. Garni de ban-
quettes (de-terre), en forme de
banquette. — ager. Grom. vet.
Champ qui a ses sillons ou sa
largeur dans la direction de
l'ouest à l'est.

* scamnellum, i (scamnum), n.
Paul.-Nol. Prise'. Petit banc,
banquette.

* scamneUus, i (scamnum), m.
Isid. (Orig. xx, 11, -i2). Voy.
SCAMNELLUM. '

*scamnulum, i (scamnum), n.
Diom'. Petit banc.

,scamnum,'i (p. sedb-num, même
rac. que dans scipio, « bâton »,
et dans « or.vjTtra,je m'appuie »),
n. Hor. Ov. Val.-Max. Escabeau,
marchepied, tabouret; banc,
banquette. Scamna régnit Enn.
Le trône. Scamna equitum'Mart.
Places du théâtre réservées aux
chevaliers. 1 (Par éxt.) Col.
Plin. Bande de terre non re-
tournéeentredeuxsillons. || Col.
Plin. Rameaux épais des ar-
bres étendus dans le sens de
la largeur, et qui servaient de
bancs. || Col. Barre (espace de
terre entre deux fosses). || Grom.
vet. Largeur des champs (chez
les arpenteurs) oppos. à slriga,
Ta longueur. || Hpg. Espace large
de 50 à 80 pieds, où se trou-
vaient, dans le camp, les tentes
des légats et des tribuns.

scamônïa. Voy. SCAMMONIA.
scâmônïum. Voy. SCAMMÔNÏUM.scamsïlis. Voy. SCAKSIUS.scandâla, se, f. Plin. (xvnt, 62.
Dell.) Not.-Tir. Epeautre.

* soanà.aMzo,âvi,âtitm,àre(aY.av-

I
SaXiÇw), tr. Terti Hier. Rufin.
Scandaliser, induire au mal par
son exemple;

* scandâlum,'t ((rxavSaXov), n.Prud. Obstacle contre lequel ontrèbuche,pierred'achoppement
1 Au fig. Tert. Hier. Scandale,
mauvais exemple, action d'in-
duire au mal.

Scandïa. Voy, SCANMNAVIA.
Scandïânus, a, um (Seandius),
adj. Col. Plin. De Seandius
(d'un nommé Seandius); nomdonné à une espèce de pommes.

S'candînâvïa,1*, f. Plin': Scan-
-
di'navie,probâblement la Suède,
dont la pointe méridionales'ap-
pelle encore auj. Scania, Scane,
Schonen.

scandix, dîcis (<ncdtvS[£), f. Plin.
Cerfeuil, plante. '

scando, scandi, scansum, ère,
intr. et tr. ^ Intr. Hor. Prop.

Liv. Ov. Plin. ïTac. Monter, s'é-
lever (pr. .et fig.). — in agge-
rem. Liv. Monter sur le parapet.
Scandens ar.x. Colline scarpée.
—supraprincipem'.Taç.S'élever
au-dessusdu prince. Timorséan-
dit eodem quo dominus. Hor.,La
crainte monle où monte son
maître. ^ Tr.„Cic, Virg. Hor.
Tac. Monter sur, gravir.'

—
equum. Virg. S'élancer àcheval.,
— foros. Tac, Monter sûr le
pont (d'un navire). — montes,
Pacat. pan. Gravir .des monta-
gnes. — régna paréntis.^Hor.^
Escalader le ciel, royaume, de'
Jupiter (en pari, des géants).
Alia (littera) aliam scandti.
Plaut. (Dans ces lettrés) l'une
monte sur le dos de l'autre)
^ Gramm. Scander des vers..

1. scandûla, se (scando), f. Hirt.
Vitr. Bardeau; planche servant
à couvrir les toits. '

2. * scandûla, x, f. Ed.-DiocL
Voy. SCANDALA.'

* scandûlâris, e,(l.; scandûla),
Apul. Fait de bardeaux.

scandûlârïus, ,ïi (1. scandûla),'
m. Dig, Ouvrier en, bardeaux,
«ouvreur.scansQis, e (scando), ad(. Plin.
Où.l'on peut_monter. Subst.
SCANSILIA, ium', n. pi. Isid. Gra-
dins..^ Progressif, graduel. —lex flnnorum. Pliji. Echelle pro-
portionnelle des années, épo-
ques climatériques.

-
'

scansïo, ônis (scando), t. Varr'.
Action de monter. Au fig. —
sonorum. Vitr. Echelle ascen-
dante des sons.

scansôrïus, a, um (scando)', adj.
Vitr. Qui sert à monter.

* -Scansus, i, m. Cypr. Le dieu
Scansus.

Scantïa (silva). Voy. 2.'SCANTTUS.
Scantïânus, a;'-um-(Scanlius),

,
adj. Varr. De Scantïus.

1. Scantïnïus(SCATINIDS),ïi, m.
Val.-Max. Nom d'une famille
romaine.

2.~. Scantïnïus (SCATINIUS), a, um
(1. Scantinius), adj. Cxi. (ap.
Çïc). Suet. Juv. De Scantinius.

i. Scantïus, ïi, m. Cic. Nom
d'une famille romaine.

2. Scantïus,'a, uni (1. Scantius),
adj. De Scantius./— silva. Cic-
Forêt scantienne (en Campa-
nie). — aqux.xPlin. Eaux scan-
tiennes (près'de celte-forêt).

scâpha.,* (axaçï)),'f.'Cic. Esquif,
barque, nacellé,chaloupe,canot.
^ Vulg. Navette de tisserand.

* scâphârïus, ïi (scapha), m.
Inscr. Conducteur de barque,
batelier.

scâphë, es (ffy-âip»)), f. Vitr. Ca-
dran solaire de forme concave.

scâphistërïuin, ïi (m-avinrh-
piovj, n. Col. Sorte d'instrument
avec lequel on jelle dans l'aire
le blé qui vient d'êtreballu pour
le débarrasser de la paille, pelle
à vanner.

scâphïum (SCAPIUH), ïi (crxoipîov),
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m.'Lucr. Vitr. Vase <en forme
4e nacelle); vaisseau, bassin.
Il (Particul.) Vitr. Clepsydre.

Mart.-Cap. cadran solaire.
I Mart. Juv. Vase de nuit.
]Plaut.Cic. Vase àboire,coupe.

4 scâpho, ônis, m. Cxcil. com.
Isid. Câble, cordage.

*scâphûla,x (scapha), f. Veget.
Taul.-Nol. Petite nacelle, canot.

"^ Cxl.-Aur. Baignoire,
scâpïum. Voy. SOAPHIUM.
scâpreo. Voy. SCABREO.
scâpres. Voy. SCABRES.
Scaptensûla, ,* (Sy-Mirn îlXï)),
f. Lucr. Scaptèsula, ville de
Thrace, près d'Abdère, célèbre
par ses mines d'or et d'argent,
et par l'exil de Thucydide.

Scaptïa,x, f. Plin. Scaplia, ville
du Lalium, disparue de bonne
heure.

.Scaptïus, a, um (Scaptia), adj.
Liv. De Scaptia. — tribus. Liv.
La tribu Scaptia (une des tribus
romaines).

Scaptïenses,?Mî?î(Scaph'a),m.pl.
Suet.Les gensde latribuScaptia.

.Scâpûla, x, m. Liv. Surnom
romain.

.
--- -

1. scâpûla, x, f. Plin. Comme
VENUCULA.

X * scâpûla, se, f. Vulg. Gloss.-
Labb. Epaule. Voyr. SCAPULS;.

-3. * scâpûla, ôrum, n. pi. Gloss.-
Paris.' (p. 263,"n. 59)'."Comme
SCAPUL.E. "

rscâpûloe,ârum, f. pi. xCato. Cels.
Omoplates, épaules,, dos (des
'hommes ,et des animaux). Sca-
pulas perdidi. Ter. Lé dp,s m'en
a cuit (j'ai été fouetté). Sçapulas
tegere. Sen. Cacher sa nudité,
se couvrir, f (Par.éxt.)La par-
tie supérieure d'un objet. || Vitr.
Bras (d'une machine). ||, Tert.
Croupe (d'une montagnej. i

-* scâpùlôsus, a, um (scapulx),
adj. Thés. nov. Iat. (p. 534).
Large d'épaules.

seâpus, i (rac. SCAP ou SCAB,voy.
scamnum), m. (En gén.). Tige,
support. || Varr. Col. Plin. Tige
(de plante); tronc. || Vitr. Fût
(de colonne). || Plin. Tige de
chandelier. || Treh.-Poll. Bois de
lance. || Varr. Plin, Cylindre
pour roulerun manuscrit.||Lucr.
Traverse d'un métier de tisse-
rand. || Vitr. Fléau de balance,
verge de peson. || Vitr. Montant
d'une porte, noyau ou vis d'es-
calier.
scâra, se (corrupt. de eschara),

f, Cass.-Fell. 22 (V- 37); 67 (p.
164). Escarre.

^scârâbaeùs, i (*'<jxapce6aïoç de
uxâpaëoi; p. xâpaëo;), m. Plin.
Aus. Escarbot, scarabée.

-*scardïa, as, f. Apul.-herb. Scar-
die ou aristoloche, plante.

«cârïfâtïo {SCARÏPHÂTÏO), ônis
(scarifo), f. Col. Plin. Scarifica-
tion, légère incision de la peau
ou de l'écorce. f (Au fig.) Plin.
Grattage, labour léger.

* scârïfïcâtïo, ônis (scarifico),
f. Veg. Cxl.-Aur. Comme SCA-
RIFATIO.

* scârïfïco, are, tr. Pall. Pelag.
vet. Cxl.-Aur. Inscr. Voy. SCA-
RIFO.

scârîfo (SCARÏPHO), âvi, âtum,
are (tjy.«pie>ad(/.at, o-y.apdpE'jà)), tr.

' Col. Plin. Inciser légèrement,
scarifier. — dolorem. Plin. Apai-
ser1

la douleur par des scarifi-
cations. T Inscr. Gratter lègè-

~remenf(avec l'ongle ou avec uninstrument pointu).
* scârïfus,i (o-xâpioebç),m'. Grom.
vet. Carte, plan d'un'champ.

* scârïôla, x, f. Gloss. ap. Loe'we
"(Gloss.-Nomin.p.169). Escarole,
légume. ' '

scârîtisj'ïMis (a-y.apÏTiç), f. Plin.
Scarite, pierre précieuse incon-
nue, de la couleur du .poisson
nommé scare.

* scârizo, are (çrxapi'Çu)), intr.
lntpr. Iren. Tressaillir,palpiter.

* scarôsis, is, Ace. in (corr. de
_esc/iarosis), (.Cxl.-Aur. (tard, i,
4,118). Formationd'uneescarre.

* scârôtïcus,, a, um (scarôsis),
adj. Çxl.-Aur. (tard, i, i, 127);
in, 4, 57). Qui forme une es-
carre.

scârus, i (ay-dcpo/;),m. Enn. Hor.
Plin. Scare, poisson- de .mer re-
cherché des,Romains.

scâtëbra, x (scateo), f. Ace Plin.
Jaillissement de l'eau, jet. —fontium. Plin. et (poet.) scate-
brx. Virg. Eau jaillissante, cas-

•cade. ^'(Au fig.) Fronto. Une
foule,,une pluie, un déluge de.

Scâtëbra, x,'î. Plin. Scalébra,
affluent du Liris.

* scâtëbrôsïtâs, âtis (scatebro-
sùs, f. Thés? nov. Iat:'(p. 544).
Abondance d'eauxjaillissantes.

*scâtëbrôsu's,a, um (scatebra),
Hilar.-Arelat.'(carra, in Gènes.
787). Abondant en eaux jaillis-'
santés, 'f ' Schol.-Bern. '(Virg.
Georg. n, ' 348). Fangeux, sale.

scateo, ère, intr. Voy. SCATO.
1 Fig. Plaut. Sortir en abon-
dance. Si vino scateat fons.
Plaut. Si c'était du vin qui cou-
lât de celle source. ^ (Au fig.)
Plin. Etre abondant, fourmil-
ler, pulluler: || Hor. Liv. Mêla.
Plin. Abonder en, être plein
de. Arx scalens fonlibus, Liv.
Hauteur pleine de sources. —
piscibus. Mêla. Etre plein de
poissons. — ferarum. Lucr.
Abonder en bêtes, — verbis.
Gell. Avoir un flux de paroles.
— irarum. Gell. Bouillonner de
colère. Id tuus scatet animus.
Plaut. Tu en es suffoquée (d'a-
mour).

Scatïnâvïa. Voy. SCANDINAVIA.

Scâtînïus, a, um, adj. Voy.
SCANTINIUS.

scato, ère (Form. usit. SCATIT.
Lucr. Gloss.-Sang,SCATAT. Plaut.
SCATËRE. Enn. Lucr.), intr. Sour-
dre,jaillir(enparl.d'unesource).
Arch. p. SCATEO.

scâlûrex. Voy. SCATURRKX.scâtûrïgïnôsus, a, um (scalu-
rigo), adj. Col. Abondant en
sources, marécageux (en pari,
de la terre).

iscâtûrïgo (SCATURRIGO), qïnis
(scaturio), f. Plin. Apul. ftiarl.-
Cap. Eau jaillissante, source (au
sing. et au plur.). *[ Au fig.
Apul.Vne foule, un lorrentde...
Scaturigines sanguinis. Amm.
Torrents de sang. " *-

scâtûrïo (SCÂTURRÏO), ïvi, ' ïre
(scaleo)} înlr. (Form. partie.
Imp., sync. SCATURIBAT. Apul.)
Apul. Pall. Sourdre, jaillir. || Au
fig. Prud. Affluer, être abon-
dant. <f (Méton.) Col. Sen. Etre
plein de. Solum fontibns non
scaluriat. Col. Que le sol ne soit
pas abondant en sources. (Au
fig.) Cui-io totus hoc scaturit.
Cxi. (ap. Cic); Cdriqn ne tarit
pas là-dessus. " '

,
l '

seâturrex (SCAT'UREX), rïgUj^ m.
Varr. Gomme SCATURIGO.' ' '

scâturrïgo. Voy. SCATURIÇO.. .
*. scaurârïus, ïi (scaurea),, m.
Lex Melalli Vipasc. (45, p. 144
Bruns). Celui qui s'occupe des
scories (d'une mine).
scaurëaouscaurïa,oe (sxupïoe),
f. Lex Metalli. Vipasc. (45, p.
144 Bruns). Scorie.

Scaurïânus, a, um (Scaurus),
adj. Mart. Relatif à Scaurus.
Subst. SCAURIANA, (s.-e. .oratio),
s, f. Pompej. comm. Mart.-Cap.
Le plaidoyer de Cicéron pour
Scaurus.

t „scaurus, a, um (<7xa0poç), adj.
Hor. Qui a un pied bol.

.Scaurus, i, m. Cic. Surnom dans
la gens Mmilia et Aurélia,
'scâver, vra, vrum, adj. Gloss.-
Labb. Forme vulg. p. SCABER..

* scâvïôsus, a, ùm, adj.filoss.-
Labb_. Forme vulg. p. SGABIOSUS.

scâzon, ontis. Ace. SCAZONTA.
Mar.-Vict. (a-/.uX,tav, ijuï boîte),
m. Plin. Scazon, l'ïambe boi-
teux, le choliambe, trimèlre
ïambique, dont le dernier pied
est un spondée ou un trochée..

scelëT&të{scelei-atus),adv.(Com-
par. et -Superl. Cic. ). Cic. Cri-
minellement, méchamment.

* Scëlërâtôr, ôris (scelero), m.
Adam. (v. Columb, m,"7). Cri-
minel.

scëlërâtus, a, um (scelero), p.
adj. (Compar. et .Superl. ' Cic.)
Souillé par un 'crime; où.Un
Crime a été commis. — terra.
Virg. terrx. Ov. Contrée profa-
née par un forfait. (Particul.)
— vicus. Varr. Liv. Fest, La rue
scélérate à Rome (où Tullia fit
passer son char sur le cadavre
de son père). — campus. Liv.
Fest. Serv. Le champ du crime
(où l'on enterrait vivantes les
Vestales infidèles à leur voeu).
— sedes. Tibull. Ov. limen. Virg.
Le séjour du crime (endroit du
Tartare où les méchants subis-
sent leur peine). ^ Cic. Crimi-
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nel, scélérat, impie, infâme (en
pari, des pers. et des ch.). —
arma contra patriam capere.
Cic. Lever une main sacrilège
sur sa patrie, commettre le
sacrilège d'attaquer sa patrie.
(Poét.\Sceleratassumere poenas.
Virg. Frapper une tête crimi-
nelle. Subst. Scelerati. Cic. Cri-

" minels, scélérats. 1 Dangereux,
funeste, nuisible. — frigus.
Virg. Froid meurtrier. — Pro-
teus. Hor. Le perfide, le rusé
Protée. Sceleratissimi serpen-
tum. Plin. Les serpents les
plus dangereux. — poemata.
Mart. Poèmes assommants. —
ludi inagistef. Mart. L'intrai-
table maître d'école. || Quint.
Suet. Flor. Inscr. Infortuné,
malheureux. — tacui. Quint.
Matheureuse, je me suis tue.

' — mater. Inscr. Mère désolée.
— castra. Suet. Le camp du
malheur (où mourutDrusus).—
porta. Flor. Fest.Serv.La porte
du malheur (par où sortirent
les 300 Fabius).— herba. Apul.
L'herbe 'dangereuse (probable-
ment renoncule scélérate).

* scelërïtâs,âtis(scelus),î.Marc,
dig. Criminalité.

1. scëlëro (âvi), âtum, are (sce-
lus), Ir.Catull. Vira. Souillerpar
un crime. ^ SU. Rendre nuisi-
ble.

_ _2. scëlëro
_

ônis, m. Voy. SCELIO.
-» scëlërôsitas, âtis (scelerosus),

f. Thés. nov. Iat. (p. 551). Cri-
minalité,

scëlërôsus, a, um (scelus), adj.
Ter.-Lucr. Apul. Criminel, in-
fâme, impie (en pari, des pers.
et des ch.). Subst. Scelerosus..
Ter. Un scélérat fieffé.

* scëlerus, a, um (scelus), adj.
Plaut. Abominable, détestable.
— sinapis. Plaut. (Pseud. 817).
Moutarde détestable. Seelerum

.
caput. Plaut. (Bacch. 829; Cure.
234; mil. 494, etc.) Coquin fiefTé,
chenapan.

scëlërytis, tïdis, Ace. tïda, f.
Plin. Sorte de litharge.

scëlestê (scelestus), adv. (Com-
par. SCELESTIUS. Aug.) Liv. Cri-
minellement. 1 Cic. Malicieu-
sement.

scelestus, a, um (scelus), adj.
(Compar. scEi.ESTioR.Pteui.Iii).
Superl. SCELESTISSIMUS. Plaut.)
Plaut. Cic, Scélérat, criminel,
infâme, impie, perfide. Subst.
SCELESTUS, i, m. Plaut. Cic. Un
criminel, un méchant, un co-quin. Scelestissimus. Plaut. Un
maître coquin. (Plaisamment.)
Sapit scelesta multum. Plaut.
Elle n'est pas bêle, la coquine,
c'estuneruséecommère.^Plaul.
Inscr. Malheureux, désastreux,
funeste.

scelëtus. i (OXEXETÔÇ, desséché),
m. Apul. Corps desséché, mo-mie,^ (abusivement)squelette.

scëlïo, ônis (scelus), m. Petr.
Homme infâme, scélérat.

SCëlôtyrbë(scELOTURBE), es (sxe-

XoTÛp6r)), f. Plin. Paralysie de la
jambe (des cuisses et des ge-
noux).

scelus, èris, Abl. ord. SCBLERE
(mais SCELERI. Sen. tr. [Phoedr.
685].), n. Cic. Nature criminelle,
scélératesse (oppos. à pietas).
•\ (Méton.) Cic, Liv. Tac Acte
criminel ou impie,attentat, for-
fait, crime. — facere ou admit-
tere ou committere ou edere ou
concipere ou in sese concipereou
suscipere. Cic. Scelere se devin-
cire ou se obstringere,ou se alli-
gare, ou astringi. Cic. Commet-
tre un crime, se rendre coupa-
ble d'un crime. Sceleris condem-
nal generum suum. Cic. Il con-
damne son gendre pour crime
de haute trahison, comme traî-

' tre envers l'Etat.iïincpîetas,fe'rac
scelus. Cic. D'un côté l'amour,
de la patrie, de l'autre le crime
de haute trahison.—divinum et
humanum. Liv. Attentat envers
les dieux et envers les hommes.
— legatorum interfectorum. Liv.
L'attentat contre les ambassa-
deurs. Minister sceleris. Liv. Le
complicedu meurtre.—est(avec
l'Inf.) Cic. C'est un crime de.
Scelera non habent consilium.
Quint. Que le crime ne raisonne
pas. 1 Malheur, fléau, désastre.
Quod hoc est scelus?Plaut. Quid
hoc est sceleris. Ter. Quel est
ce malheur! quel malheur! Sce-
lera bestiarum. Plin. Ravages
causés par les bêles féroces. —naturx. Plin. Fléaux naturels.
|| Sali. (Jpg. 14). Inscr. Christ.
(i, p. 144 de Rossi). Comme IN-
FORTUNIUM.^ (Méton.) Crime in-
carné, brigand, scélérat (t. in-
jurieux). — viri. Plaut. artificis.

.
Virg. Un coquin d'homme, un
rusé scélérat. Seelerum caput.
Plaut.Voy. SCËLERUS.—is.Plaut.
illic. Ter. Ce pendard.

scëma. Voy. SCHÉMA.
scën_... e. Voy. SCEN....
i. sceriâ. Voy. SMNA. *

2.*scena.,x(sacena),î.Liv.-Andr.
(ap. Fest.) Hache du sacrifica-
teur.

* scënîfactôr,ôri5(cry.î)voî,facio),
m. Arat. (act. apost. n, 514).Fa-
bricant de tentes.

* scënôfactôrïus, a, um(<rx.rpo<;,
facio), adj. Vulg. Relatif à la
confection des tentes.

scênôgrâphïa, x, f. Voy. scs-
NOGRAPHIA.

* scënôpëgïâ,x (axïjvojt»]yia), f.
;Vulg.Fête des tabernacles (chez

les Juifs).
Scepsis, is (Sx^iç), f. Plin.
Scepsis, ville de Mysie (auj. le
village à'Eskiupschi ,ou d'Eski
Schupsche.)

Scepsïus, a, um (Sx^'os)! adj.

_

Cic. De Scepsis. ^ Subst. Scep-
"sius. Ov. Mélrodore (de Scepsis).
* sceptôs, i (OTUITITÔÇ), m. Apul.
Dénominationgénérale de. tout
ce qui vient des nuages, tem-
pêle, ouragan. .sceptrïfër, fera, fêrum (scep-

trum, fero), adj..Ou. Stat. Qui
porte un sceptre. Sceptriferi
sonanles. Sen. tr. .Les royales
divinités de la foudre, c.-à-d.
Jupiter el Junon.

sceptrïger, géra, gêrum (scep-
trum, gero), sdj. Su. Epit. Iliad,
8. Aug, Qui manie un sceptre.
Voy. SCEPTRIFER.

sceptrum, i (ffy.r}7tTpov), n. Cic
Virg. Sceptre, bâton royal sym-
bole de la royauté).|| Aug.Suet.
Le sceptre des triomphateurs,
le bâton de commandement.
|| (Au plur. poêt.) Cic. poet.Virg.
Ov. Le sceptre, la royauté. Petit
sceptris. Virg. Etre détrôné.
|| (Par extens.; Ov. Le sceptre
des rois de tragédie,d'où genretragique. Sceptra sumere. Ov.
Tenterle genre tragique. || (Plai-
samt.) Férule.Scxplrapxdoga-
gorum. Mart. Le sceptre des
maîtresd'école(la férulel.^iVin.

.
Autre nom -de Vaspalathus.

seeptûchus, i (O-XV/OTOÛXOÇ), m.
Tac. Porte-sceptre,haui digni-

taire (en Orient).
* schëda, 'x (a-^iSr,), f. Isid. (Or. (

vi, 14, 8). Voy. SCHIDA.
schëdïos, a, um (<TXÉ6IO;), adj.
,Fait à la hâte, improvisé. —navis. Ulp. dig. Embarcation
faite à la hâte, radeau.^ Subst.
SCHEDIDM, ii, n. Petr. Poème
improvisé, impromptu.

* schëdùla, x (scheda), i. Hier.
Rufin. Petite feuille de papier,
feuillet, billet.

schéma, màtis, Dat. et Abl. pi,
SCHEMATIS. Charis, Dat. pi. gr.
SCHEMASIN. Varr. (ap. Charis.)
Plin.Dat.pi. SCHÉMATTBUS.Lampr.
(ff^rilia), n.Nxv. com. Vitr. Suet.
et schéma, x (Ace. SCHEMAM.

'Plaut. Abl. SCHÉMA. Plaut. Csecil.
com. Ace. pi. SCHÉMAS. Petr. Abl.
SCHEMIS. Apul. Non.), f. Manière
d'être, figure, mine; forme, ex-
térieur, costume.1 Suet. Apul.

Lampr.Attitude, pose, posture,
maintien. ^ Cxcil. Esquisse,

.figure. || Vitr. Figure géomé-
trique. T Sen. Quint. Figure de
rhétorique, figure, métaphore,
image.

. -schëmâtismus, i (cx^v-mua^i:;),
m. Quint. Style figuré.

f schëmâtizOj are (cy^tt-zi^m),
tr. Aldh. (de virg. 1848). Former,
figurer. Schemalizatumos.Cass.-
Fel. 72 (p. 173). Visage ayant
telle ou telle expression.

schïda, as, f. Plin. Mart. Voy. (I

SCHEDA.
schïdïa, x (cxiSiov), f. (ord. air
plur.) Vitr. Copeaux.
schinus, i ft o-^ïvoç), f- Vulg.

Lentisque, arbrisseau,
sehirrosis. Voy. SCIRROSIS.schisma, matis"(aydaiia), n.Tert.
Schisme, séparation, i Boeth*
Un ,des intervalles moindres
d'un demi-ton (t. de musique).

f schismâtïcus, i (<rxcff[iaTixôç),
m. Aug. Schismatique.
schistôs,a,on(ayiaxâç),adj.PKn.
Qui se sépare, qui se divise. —
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lapis. Plin. Schiste (pierre qui
se divise facilement en feuil-
lets). — lac. Plin. Petit lait.

* schoenanthos, i (<rxoivav8oç),

n. Pelag. vet. Veg. Voy. SCHOI-
NUANTHOS.

schoenantos. Voy. SCHOINUANTOS.
Schoenêis, ïdis, Ace. ïda, f. Ov.
Claud. La fille de Schcenée,
Alalante.

Schcenëïus, a, um (Schoeneus),
adj. Ov. De Schoenée. — virgo et
subst.Schoeneia.Ov. La fille de
Schoenée, Alalante.
Schoeneus,èi et êos (SXOCVEU;),
m.Hyg. Schoenée, roi de Béotie,
père d'Atalante.

* schoenïcûlae, ârum (schoenus),
f. pi. Plaut. fr. (ap. Varr.). Fest.
Courtisanes qui se parfument
avec du schoenum, courtisanes
de bas étage.

*Schcenis,n?dis,Ace. ïda, f. Sid.
Comme SCBOENEIS.

schoenôbâtës, x (uxoivoëâtY)!;),
m. Juv. (m, 77). Funambule.

schoenuanthos, i (uyoivoi,
av8oç),n. Pelag. (vet._30, p. 104).
Comme SCHOIXUANTHOS.

schoenum, i, n. Col. (xn, 20, 2;
5). Comme le suivant,

schoenus, i (cryoXvos), m. Cato.
Col. Jonc, roseau (dont les Ro-
mains se servaient pour aroma-
tiser le vin). || (Méton.) Plaut.
Sorte de parfum à vil prix dont
se servaient les courtisanes de
bas étage. 1 Plin. Schêne, me-
sure agraire chez les Grecs ;
mesure itinéraire chez les Per-
ses et les Egyptiens.

» schoinuanthos, i (ayoivov
êMioç), n. Veget (v, 39, 1). Jonc
odorant (plante),

achôla (SCÛLA), X (OYOXTÎ), f. Cic.
Loisir consacré à 1 étude, occu-
pation littéraire et scientifique;
d'où leçon, conférence, entre-
tien savant ; thèse ,

matière.
Scholx de exsilio. Cic. Traité sur
l'exil. Vertes te ad alleram scho-
lam. Cic. Tu te rejetteras sur un
autre sujet. Scholas Grxcorum
more habere. Cic. Tenir des con-
férences philosophiques à la
manière des Grecs.Quinquescho-
las in tolidem libros conferre.
Cic. Publier cinq cours, répar-
tis en autant de livres.Scholam
aliquam alicui explicare. Cic.
Faire à qqn un exposé métho-
dique.^ Ecole(où l'on enseigne),
classe. Homo politus e scholâ.
Cic. Homme qui a reçu une
bonne instruction.Scholamape-
rire. Suet. Ouvrir une école,
commencer à faire des cours.
Scholam dimiltere. Suet. Quitter
le professorat. || (Par extens.)
Plin. Galerie, portique (où l'on
exposait des oeuvres d'art, et où
s'assemblaientles savants), aca-
démie. || Vitr. Inscr. Salle d'at-
tente (dans les bains publics).
|| Amm. Inscr. Siège d'une cor-
poration.— Judxorum.Aug. Sy-
nagogue. Au fig. Scholx bestia-
rum. Tert. Arène où combat-

tent les animaux,amphithéâtre,
^Cic.PHn.Ecole (philosophique),
secte, système, doctrine. || (Par
extens.) Amm. Cod.-Just. Com-
pagnie,corps (civil ou militaire),
corporation, collège.

*schôlâris(scf)LÂRis),e(schola),
adj. Prud. Hier. De l'école, scho-
laire. |J Sulp.-Sev. Relatif à la
garde impériale. Subst. SCHOLA-
RES, ium, m. pi. Jet.Garde impé-
riale, gardes du palais.

*schôlârïus,ïi,m. Cassiod. (Var.
xi, 26 lemm.) Nov.-Just. (vers
vulg. 30, 7). Garde du palais.
Voy. SCHOLARIS.
schôlastïcë (SGOLASTÏCÊ) (scho-

lasticus), adv. Sulp.-Sev. A la
manière d'un rhéteur; d'une
façon déclamatoire.

*schôlastïcellus,i,m. et scho-
lastïcellûlus, i, m. Cassiod.
Comme SCBOLASTICCLUS.
schôlastïcûTus,i(seholasticus),
m. Donat. Cassiod. Petit rhéteur.

schôlastïcus (sc5LAsrïcus),a, um
(ay.olaa-nY.ôç), adj. Quint. Plin.
j. Gell.Jul.-Vict.D'école, relatif
à l'étude de l'éloquence. — lex.
Plin.j.Loi en usage dansl'école.
— controversia. Quint. Dispute
d'école, sujet traité dans les
écoles de rhéteur. 1 Subst. SCHO-
LASTICA, orum, n. pi. Sen. Quint.
Déclamations, exercices de l'é-
cole. *\ SCHÔLASTÏCUS,i, m. Varr.
Quint. Ecolier, étudiant, élève.
|| Suet. Rhéteur, maître de dé-
clamation. || (Par extens.) Aug.
Avocatconsultant. || (T. d'injure)
Petr. Apul. Pédant. ^ Hier. Sa-
vant, lettré, érudit," grammai-
rien.

schôlïcus, a, um (<r/oXiy.ô;), adj.
Varr. Gell. D'école.
schôlë (SCOLE), es (oxoXr,), f.

lMciZ.(sat.(28,14M.)Voy^scHOLA.
scïa, x (iayiov), î- Plin.-Val.

L'ischion (t. d'anat.), os de la
hanche.

*scïâdë,ës(forme corrompue de
ischias),î.Sex.-Placit.Sciatique.

scïâdeus, èi (O-XIOCÔEUÇ), m. Plin.
Ombre, sorte de poisson.

scïaena, x (o-y.icuva), f, Plin. Fe-
melle de l'ombre (poisson).

Scïâpôdes (SCÏOP0DES),OTTI,ACC.
Sct/LVODfLS.Plin.Aug.(Èy.iâito&Bi;),

m. pi. Plin. Tert. Aug. Sciapo-
des, peuple fabuleux de Lydie,
qui pouvaient se servir de leurs
pieds en guise de parasols.-

Scïâthôs, i (SxfaOoç), f. Mêla.

,
Val.-Flacc. et Scïâthus, i, f.
Liv. Sen. Plin. Scialhos, île de
la merEgée,au nord de l'Eubèe.

¥scïâtïcus,a,um, adj.Plin.-Val.
Comme ISCHIADICUS. 1 Subst.
SCIATICUM,», n. Apul.-herb. Scia-
tique.
scîbïlis,efecio), adj. Tert.Aug.
(trin. ix, 12, 18). Mart.-Cap.
Boet. Qu'on peut savoir ou con-
nAitrc

scïda,' x, f. Cic. Quint. Feuille
de papyrus; feuillet, page; qqf.
livre.

* scïdôla, se, f. AEthic. (cosmogr.
66, p. 45, 10 TV). Comme SCHE-
DIILA.scïens, entis (scio), p. adj. Qui
sait, informé. Ut sis sciens. Ter.
Afin que lu en sois informé.
Scientem aliquem facere. Ter.
Plaut. Faire savoir à qqn (qq.
ch.), le tenir au courant. 1 Adj.
(Comp. et Superl. Cic.) Ter. Cic.
Qui agit sciemmentoudepropos
délibéré ou en connaissance de
cause. Prudens et sciens. Cic.
Prudens sciens. Ter. Même sens.
Te sciente et vidente. Cic. A ton
vu et à ton su. Si sciens fallo.
Cic. Si je trompe volontaire-
ment, sciemment (t. de droit).
Scientem aliquid facere. Cic.
Faire qq.ch. exprès. ^ Qui sait,
instruit, savant, habile Scien-
tissimus rei publicx gerendx.
Cic. Homme d'Etat consommé.
— cilharx. Hor. Habile à jouer
de la lyre, —divini. Apul. Versé
dans l'art de prédire l'avenir.
Scientissimi rerum. Amm. Les
savants, les philosophes. Flec-
tere equum sciens. Hor. Qui sait
manier un cheval.

scïentër (sciens), adv. (Compar.
et .Superl. Cic.)Aug. Sciemment,,
en connaissancede cause. ^ Cic.
Nep. Savamment, habilement,,
doctement.

scîentïa, x (sciens), f. Connais-
sance (qu'on a des hommes oit
des choses), science. — regio-
num. Cic. La connaissance des
lieux. Memoriâ et scientiâ com-
prehendisse. Cic. Avoir appris et
savoir (une chose). Alicujus
scientixsatisfacere. Cic. Répon-
dre au savoir de qqn, être à la
hauteur de ses connaissances.
Cujus scientiam de omnibus con-
stat fuisse. Cic. Il est certain
qu'il avait eu connaissance de
tout, qu'il savait tout. (Au plur.
Arn.) ^ Science, ensemble de
connaissances sur une matière,
savoir; érudition, art, habileté.
Aliquem scientiâ augere. Cic.
Instruire qqn, développer ses
connaissances. Artem scientiâ
tenere. Cic. Posséder un art en
théorie. Hujus scientix condi-
tor. Sen. Le père de cet art (la
médecine). Scientiam medicinx
tenere. Sulpic. (ap. Cic). Etre
un savant médecin.—xrisfun-
dendi. Plin. Procédépourfondre
l'airain. — in legibus interpre-
tandis. Cic. Habileté à interpré-
ter les lois. Au plur. Tôt artes,
lantx scientix. Cic. (sen. 78 Mùl-
1er). Tant d'arts et des sciences-
si importantes. (D'autres lisent
en supprimant la virgule : tôt
artes tantx scientix, tant d'arts
qui exigent de si grandes con-
naissances).Discipunarumscien-
tix et scientix arlificiorum. Vitr.
scientix artium. Aug: Connais-
sancesdans les différentesbran-
ches de l'art. Scientiarumartes.
Jul.-Val. Traités scientifiques.
|| (Particul.) Cic. Connaissance
philosophique, science, savoir,
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instruction. Càgniiionis et scien-
tix cupiditas. Cic. Le désir de
savoir et de s'instruire.

* scïentâ.plâ., x'(scientia),f. Aug.
Connaissance superficielle.

scïlïcet' (sei, sache le, 'licet, tu
lepeux),,adv.Ç-n peut,voir que,
il, est évident ,que,,naturelle-
ment, assurément, apparem-
ment, cela va de soi-, Rogat et
prece cogit, scilicet ut libi se
làudare cogar. Hor. JJ demande
avec instance, }1 supplie,devine
quoi? Que je me contraigne à
te faire son éloge; Ter sunl co-
nati imponére]J'elio

,
Oli/mpum

scilicef. Vjrg, Trois fois ils s'ef-
forcerenj,'. ,de 'placer l'Olympe,
tu entends, Ppiympe sur, le Pé-
lion. —faclurum me esse. Ter.
Il est cjàîr que je le ferai. —
èsse globosa. Lucr. Il |est certain
/qu'ils sont,sphériques'.E.rspe'cfo,
primum te'scilicet, deinde Ma-
rionem. Cic. Je vous attends, toi
d'abord; bien ,'entendu, puis
Marion. Bidets scilicet nostram
amentiam Cic Bien sûr,'il rit
de notre folie. Nota scilicet Ma
res est.

,
Cic. On connaît,sans

doute cet événement; Dans les
interrogations.' Secuti scilicet
sunt virginem?\Tert}±sont suivi
sansdoiile la jeune'fille?||(Dans
les .réponses.) Pfaut.'Ter. Eh!
oui, certainement.,^!(pour faire
une concession.) Sans.doute, il
est-vrai. Spectesjnanis —, sed...
Cic. Apparencevaine, il est vrai,
mais... 1 Ter., Cic. Sans doute,
apparemment, .vraiment,,(par
ironie). Idpopuluscurat,-^!Ter.
Sans .double,le ,peuple a,souci
de cela. — quasi, just. Comme
si en vérité, fl .(Par^ieul. avec
uneidéed'ausrtume, de regret.)
Unda — omnibus... enaviganda.
Hor. Nous devons bien tous,
helas!* traverser ce .fleuve.^ Cic.
(rare). Suet.'Apul. (met. iv, 3),
Tert. Capit. ,(Ant. P. 1; Max.
Balb. 17; Gord. 22, 5). Spart.
(Sev. 3 ; Had r. 6 ; Gela 2). Lampr.
(Alex. 1). Eutr. (ix, 17). Amm.
(xvii, 2.,2). Vèg. (m.i, 18;a,20).
Cxl.-Aur.- (t. n, 4, 75). Savoir,
à savoir, c'est-à-dire, c'est que.
Islis alio\lèmp'ore responsurus
sum, tunç.scilifiet cum -libi.'Cic.
Je leur '.répondrai, plus ,tard,
c.-à-d. en mêmejt,emps\qu'àtoi.
Sub nomine aliéna, nejpolum

;—.Stte£.,Sous le no)n d'autrui, par
exemple,sous celui desespetils-
fils.

l

'

«cilla et squilfa; x (o-xîXXcc). f.
Script, r.. r-i,Sci,lle ou oignon de
mer. ^ Varr. Cic,. Hor. Squille,
sorled'écrevisse.demer,crabe.

-» SciUâceum, i, n. Consent.
(Gramm. Iat,'. v, p. 349, ,1 Keil).
Voy. SCYLLACEUM.

.-»SciUâcëus,a,um, adj. Consent.
(Gramm: Iat. v, p. 349, 1 Keil).
Comme SCVLLACEUS.

scillînus, a, um (scilla), adj.
Plin. Cxl.-Aur.Vréparé avec de
la scille, de scille.

sciUïtês, x (cy.ûXknc), m. Col.
Plin. Assaisonné de scille. —
vinum. Col. acetum. Plin. Aus.
Vin, vinaigre de scille.

scillïtïcus (SÇYLLITICUS), a, um
(<TxûXiTixô;)> àdj. Cels. Préparé
avec de la scille, de scille.

t scimpôdïon, ïi (crxip.'iiôSiov),

n. Gell. Lit de camp, lit de re-
pos, chaise longue.

sein = scisne. Voy. sera.
scincôs et scincus, i (O-XÎYYOI;

o\}'ay.i-(Y.o<;),'m. Ptin- Scinque,
lézard du Nil, semblable au cro-

,
codile.

soiadOyseïdi.scissum, êie(mème
rac. que le gr. <raféw), tr. (Parf.

' à redoublement Arch. SCICIDI.
Nxvi com. SCICIDISTIS. Afran.
SCICTDEMT.Enn.) Fendre,, déchi-

,
rer. Scinduntse lulamenta.Ca'o.
L'argile, se crevasse. — epistu-
lam. Cic. Déchirer une letlre. —
agmen. Tac. Rompre un.batail-

| Ion. Scissacomam.Virg. S'arra-
' chantles cheveux. Scissa gênas.
Lucàn. Qui a les joues égrali-

.
,gnées, écorchées., — quercum
cunèis. Virg. Fendre un chêne
ayee des coins. — xquor ferro.
Virg. juvencis. Claud. ou simpl.
—.Sen. tr. Fendre le sein de

,
la terre, labourer. Scindit se

1 nubes. Virg. Le nuage s'entr'-
• ouvre. Poét.. —• viam. Virg.
! Frayer une route. — silvam li-
! mitemque. Tac. Forcerle passage
i de laforêt,se frayer un chemin
dans la forêt. — àquas, fréta.

| Ov.fluviosnatalu.Claud.Fendre
! les flots, traverser les fleuves
j â*la nage. — flagella. Ov. Dé-
chirer à coups de fouet. — ra-
diées. Col. Briser des racines.
Scissa humus. Mart. Terre creu-
sée,enlr'ouverte.—labra.Quint.
Ouvrir la bouche.Ponsscinditur
a tergo.Lact.Le pont est rompu
par derrière.,'Prov. — alicui
pxnulam. Voyi P,ENULA. AU fig.
Animum scindunt curoe. ' Lucr.
L'âme est déchirée de soucis.
;— necessitudines. Plin. j. Rom-
pre des liens (de famille).^ Sé-
parer, .diviser, partager.,Genus
amborum scindit se sanguine ab
uno., Virg. vils,remontent tous
deux à une,origine .commune.
Scidit se stu}dium.\Quint. Les
objets d'étujde se subdivisèrent,
la science formaiplusieursbran-
ches. (Au pass. moyen.) Scindi.
Ov. Se partager,,,se .diviser.
Fistula -scinditur. Op. Le,tuyau
s'ouvre^ (Nilus) in plura _scin-
dilur flumina. Sen. Il (le Nil) se
partage en plusieurs branches.
"f Couper, découper/ servir à
table. —arie'sin frustar Sen. opso-niam.Seîi.Découpe'rdes oiseaux,
un mets. Méton." Nihil scidisti.
Mart. Tu n'as rien«entamé, les
pièces sont entières. Scindi in
contraria. Virg. in duos faclio-
nei. Tac. Se partager en avis
contraires, se diviser en deux
factions.^ Détruire, forcer, ren-
verser. — vallum. Cies. Forcer
un retranchement. — Perga-

mvm. Plaut. Détruire Pergame;
1 Interrompre. — verba fietu,
Ov. Entrecouper ses parolesde
larmes. — actionem. Plin. j. In-
terrompreune plaidoirie,y met-
tre fin. Vox scinçUtur. Quint. La
voix devientsaceadé'e! '-r^chelyn.-

•
Stat. Tirer de la lyre des sons
interrompus. ^ Cic. (ad Att. m,
15, 2). Rouvrir une blessure (au
prop. et au fig.). ".
scindûla,x, f.Pall.Isid.Comme
1. SCANDULA.

+ scindulâris..Voy.SCANDDLARIS.

*scïnïphes(SCINIFES),um(<r/.\Xyzç,
de ais/ity), f. pi. Vulg. Sulp.-Sev.
Oros. Alc.-Avit. Gloss.-Sang.
Gloss.-Ampl. Sorte de cousins,
insectes.

Scinis. Voy. SINIS.
scintilla, 'se,-1. Lucr. Cic. Virg.
Etincelle (au ,prop. et au fig.).
— belli. Gic L'étincellequi pro-duitPembrasementdehiguerre.
^ Plin. Point brillant (dans unepierrerie), paillette (de métal).

scintillâtïo, ônis (scintillo), f."
Plin. Eblouissement. Oeulorum
scintillaliones. Plin. Eblouisse-
ment (maladie des yeux).

scintillo âvi, are ' (scintilla),
intr. Plaut. Virg. Plin. Calp.
Scintiller, étinceler, briller (au
prop. et au fig.). Scintillavitira
genis. SU. Le feu de-la'colère
brilla sur_son visage.' '

• '
* scintillosus, a, um (scintilla),
adj. Cassiod. Qui jette des étin-
celles.

scintillûla,as (scintilla),î. Plaut.
Cic. Tert. Petite étincelle iau
prop. «t au -fig).

. *
scïo, îvi et ïi, ïtum, ire, tr.
Arch. SCEIS p. scis. Plaut. Arch.
Imparf. SCIRAAI. Plaut. Enn. Ter.-
Acc. Fronto. SCIBAS. Plaut. Ter.
SCIBAT. Inscr. (C. I. L. rx, 5659).
Plaut. Ter. Lucr.SCIBAMUS. Inscr.
[C. I. L. i, 201, 6]. SCIBATIS. Plaut.
SCIBANT. Lucr. Arch. Fut. SCIBÔ.
Plaut. Ter. S. S. vet. scmis.Plaut.

.
Ter.Nov.^asrx.Plaul.Ter.Cato.
S. S. vet. [ap. .Lucif.-Calar.J.
SCIBIMUS. Plaut. SCIBUNT. Pblut.
Arch. Fut. passif. SCIBITUR.Plaut.
Formes sync-. Près, SCIN p. scisne.
Plaut. Ter. Parf. sen, Plane, op.
Ciq. SCHT. Liv. Sen. rh. SCIERÙNT.
Phxdr. Apul;sc\EB.È!Liv.scrmm.
Quint: SCIERIS. Cic. Ov. Pett.
SCIERIT. Cic. Quint. Gaj. SGIBR'I-

MUS. Cic. Brut. ap.'Cic. SCIÉRINÏ.
Tac. SCIERAM. Cic. SCIERO. Plauf.
Cic. Ov. Mart. Form.'contracf.
SCHSTI. Ter. Ov. Sen/rk. Ulp. dig.
SCISSEM. Ter: Cic. Liv. Frànlo.
SCISSES. Cic. SCISSET. Cic. Liv. Ov.
Auct.b.Hisp.Cels. Val.-Max.sws-
SEMUS. Sen. rh. sctssENT. Cic.
SCISSE. Ter. Varr. Cornif. Cic.
Ltv. Ov. Sen. rh. Quint.-Suet.)
Savoir (par perception ou par
ouï-dire), connaître (par expé-
rience).Quod sciam. Plaut. quod
scio. Quint. Que je sache, au-
tant que je puis savoir, d'après
ce que je sais. Quantum ego
quidem seioem.Çm'nÉ.-Autant que
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j'en puis juger. Au pass. Quod
cum scibitur. Plaut. Quand cela
s'ébruitera."Id de Marcello sciri
potesl. Cic. C'est ce qu'on peut
savoir de Marcëllus. DU sciunt
(av. une Prop. Inf.). Plaut. Les
dieux sont témoins que...Licet
scire(av. une Prop. lnfin.). Liv.
Il est facile de comprendre, il
est clair que... Proinde scialis
licet aut intralurum me urbem
aut oppugnalurum. Curt. Par
conséquent tenez-vous pour
avertis que, ou bien j'entrerai
dans la ville, ou bien je l'assié-
gerai. Scires a Palladedoctam.
Ov. On reconnaissait l'élève de
Minerve. Scires audisse rubebat.
Ov. On reconnaissait qu'elle
avait entendu, car elle rougis-
sait. Scires non ibi genitum Cu-
riùm.Plin. On voitque ce n'était
pas la patrie de Curius. Impers.
Quoad scitum sit Sestium vivere.
Cic. Jusqu'au moment où arriva
la nouvelle que Sestius vivait.
(Aupassifavec le Nom. et l'Intin.
Christus scilur... Arn. On sait
que le Christ... Scio filius quod
omet meus. Plaut. Je sais que
mon fils est amoureux. Omnem
rem scio ut sit gesta. Plaut. Je
sais comment tout s'est passé.
Scientem le faciam, quïdquid
egero. Plaut. Je t'informerai, je
te tiendrai au courant de tout
ce que j'aurai fait. Sein tu ut
tibi res se habeat. Ter. Sais-tu
comment va ton affaire?Facile
scitu est quam... Ter. On peut
s'assurer combien... Haud scio
an... Voy. AN. Ellipt. At sein
quomodo? Plaut. Sais-tu bien
comment... (s.-e. je vais te trai-
ter) (formule de menace).Absbl.
Mesciente.Plaut.Amon su.Scies.
Ter. Tu l'apprendras, sache-le.
Seio.rer.Nalurellement(ironiq.).
Nemo ex me scibit. Ter. Je ne
dirai rien à personne. SnVo/raie
opus est. Ter. 11 a besoin d'en
être informé, d'être au courant.
Stalim fac, ut sciam. Cic. In-
forme-moi immédiatement. Ŝa-
voir, être instruit dans, être
capable de... — omnes linguas.
Plaut. Savoir parler toutes les
langues. — lilteras. Cic. Etre
lettré (Voy. litlera). Tuum scire

.nihil est. Pers. Ton savoir n'est
rien. Au pass. Ars earum rerum
est, qux sciunlur. Cic. L'art re- ,
pose sur la connaissance des
choses. Avec l'infin. Scisti uti
foro.-Ter. Tu as appris à te faire
au monde.— fidibus. Ter. Solin.
Bien jouerdelà \yre.Sciregrxce,
latine. Cic. Savoir ou parler le
grec, le lalin. — de legibus ins-
tituendis,de bellomeliusquam...
Cic. Etre meilleur législateur
que..., en savoir sur la guerre
plus long que... ||. (Particul.)
Comprendre, avoir conscience
de, remarquer. Cor dolel, cum '•

scioulnuncsum alquefui. Plaut.
Mon coeur se fend quand je i

.pense à ce que je suis et à ce
que j'ai été. Eum vos esse meum

servum scitis?Plaut. Savez-vous
bien, vous mettez-vous bien
dans la tête qu'il est mon es-clave? || S. S. vet. Tert. Cypr.
Lampr.Hier.(in Eccl. licol.482;
in Is. m ad 6, 9). Apul.-herb.
Connaître, savoir (avec l'Ace,
de la pers. ou de la chose).
Comme NOSSE. Avec le double
Ace. Aliquem puerum scisse.
Spart. Avoir connu qqn lors-
qu'il était enfant. || Treb.-Poll.
Avoir commerce avec,

* scïôlus, i (scius), m. Arn. Hier.
(adv. Helv. 17; ep. 48, 17; 108,
22). Demi-savant.

Scïôpôdes,tt»2, m. pi. Voy. SCIA-
PODES.

scïôthërïcôn, i (axioOïipixiîv),
n. Plin. et scïôthërum, i
(axidOrjpov),n. Grom. vet. Cadran
solaire.

Seïpïâdâs,as, m.lMci?.(ap.'Fest.)
Lucr. et Scïpïàdes, as (Ey.i-
mâSi)^), m. Claud. (Gen. et Dat.
SanAOM.Lucil.Prop.Hor.Claud.
Ace. SCIPIADAM. Hor. [sat. n, 1,,
17]. Plur. Nom. ScrpiADi. Mardi.
Su.Juven. Gén. ScrpiADiiM.CfaKd.
Ace. SCIPIADAS. Virg: SU. Claud.
Membre de la famille des Sci-
pions, un Scipion.

scîpïo, ônis (exnrwv, OXTJÎKOV),m.Plaut. Bâton. — eburneus. Liv.
Vopisc. Bâton d'ivoire, porté par
les triomphateurs, par les con-
suls, sous l'empire, envoyé en
présent aux rois amis du peuple
romain.

Scîpïo, ônis (Sxirowv, Ey.ï)7«tûv),
m. Scipion, nom d'une célèbre
famille de la gens Cornelia. Voy.
CORNÉLIUS.

Scïpïônârïi, ôrum, m. pi. Varr.
Partisans de Scipion.
Scîpïônëus, a, um (Scipio),

adj. Fab.-Cl.-Gord.-Fulg. (oet.
mund. xi p. 141). De Scipion.

scircûla. Voy. SURCULA.
scïrerytis, lïdis, Ace. tïda, f.
Plin. Sorte de scorie d'argent.

*scîrïa,.ss (o-xippta), f. Te?-t. Peau
rude,_ velue.

1. Sciron, ônis, Ace. SCIRONA.
Stat. Gell. (Sxipmv, Sxe(puv),m.
Ov. Mêla. Stat. Sciron, brigand
fameux qui fut tué par Thésée.\ptin.Sen. Suet. Vent du nord-
ouest (venant des rochers Sci-
roniens).

2. Scîron (SCYRON, SIRON, SYRON),
ônis, m. Cic. Virg. L'épicurien
Sciron, contemporain de Ci-
céroji et de Virgile.

Scïrônis, nîdis (Sxtpwvî;, S-/.EI-
pjûvk), f. De Sciron. "— petrx.
Sen. tr. Les rochers Scironiens.

Scïrônïus, a, um (Sciron), adj.
Mêla. Plin. Claud. De Sciron.

*scîrôpsectês, x (<7xipo7rai'y."T)ç),

m. Not.-Tir. Qui jongle avec
des dés.

scirpëus (SIRPËUS), a, um (scir-
pus), adj. Voy. SIRPEUS.
scirpïcûlus,a. um (scirpus), adj.
Orlh. non autorisée p. SIRPTCU-

LUS. ;

scirpo (SIRPO), âvi, âtum, are
(scïrpus), tr. Varr. Lier, attacher
(avec des joncs). 1 Varr.Tresser
avec du jonc.

scirpùla vilis, i. Col. Plin. Sorte
de vigne inconnue.

scirpus (SIRPUS), i (YPÏTIOÇ ou
vpïtpo;), m. Plaut. Plin. Jonc. In
scirpo nodum quxrere. Plaut.
Chercher un noeud sur un jonc
(parce que le jonc n'en a pas),
chercher des difficultés où il
n'y jen a pas ; chercher midi à
quatorze heures. Isid. Chercher
chicane, chicaner. ^ Fig. Gell.
Noeud, énigme.

scirrôs, i (axîppoc), m. Plin.
Squirrhe, sorte ae tumeurdure.

* scirrosis(sciRRnosis),is, Ace.
in (axippwo-iç),f. Cxl.-Aur. Plin.-
Val. Dureté, callosité dans le
corps humain.

sciscïtâtïo, ônis (sciscitor), f.
Petr. Chalcid. Hier: (in Dan. 13,
5 sq.). Oros. (h. vi, 11 extr.).
Information, enquête, recher-
che, investigation.

sciscïtâtôr, ôra (sciscitor), m.Mart.Amm.Prud.Qui s'informe,
qui s'enquiert, qui fait des re-

- cherches.
* sciseïto, are (Form. usit. Prés.

SUSCITÂT. Juvenc. Inf. Act. scis-
CITARE. Plaut. Inf. passif scisci-
TARI. Aug. Part. parf. passif
scisciTATus.^??27n.),tr. Voy. SCIS-
CITOR.

sciscitor, âtus sum, âri (scisco),
dép. lr. et intr. Demander,
s'inquérir, s'informer. — ali-
quid. Liv. Tac. Chercher à savoir
qq. ch.— aliquid ex aliquo. Cic.
S'informer de qqch. auprès de
qqn. — de Victoria. Cic. S'in-
former de la ' victoire. — ali-
quem. Liv. Suet.iSeiierrogerqqn.
— singulos. Suét. Les consulter
l'un après l'autre. (Avecl'lnterr.
indir. Ter. Cic. Liv. Tac. Absol.
Liv. Quint. Tac.) ^ Capit. Tenter,
faire un essai.

scisco? scîvi, scitum, ère (scio),
tr. et intr. Ace tr. Pacuv. Plaut.
Chercher à savoir, s'informer.
^ Cic. Liv. SU. Curt. Décider,
décréter (en pari, du peuple).
Qux sisceret plebs. Cic projet)
sur lequel le peuple serait ap-
pelé à décider. — (avec UT et le
Subj.) Cic. Liv. Décréter que...
— (av. NE et le Subj.). Curt.
Décider que ne pas... Au fig.
Solem concedere nocli sciscant.
SU. Qu'ils enjoignent au soleil
de céder le pas à la nuit.^ Voter.
•— legem: Cic rogalionem. Cic.
Voter une loi, une proposition
de loi. Au fig. Quod ipsa natura
sciscat et protêt. Cic. Ce à quoi
la nature elle-même donnerait
son assentiment et son appro-
bation. 1 Plaut. Parvenir à sa-
voir, savoir par expérience.

* sciscor, i, dép. tr. et intr.
Prise, (vin, 29). Comme scisco.

* scissïbïlis, e (scindo), adj. Th.-
Prisc. (iv f.,316"). Comme scis-
SILIS.
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scissïlis, e (scindo), ad). .Cels.
<

Qu'on peut fendre, séparer en
lames.-scissile. — alumen. Cels.
Alun scaïoleoM de plume.^Apul.
Veget. Déchiré.

* scissim (scindo), adv. Prud.En i

se fendant, en s'ouvrant.
* scissïo, ônis (scindo), f. Hier.
Macr. Aug. Vulg. Arat. (act.
I, 323). Déchirement, division,
scission. Au plur. (méton.)Scis-
siones parietum. Vulg. Fentes,
crevasses dans les murailles, i

J )T. de gramm.) Anecd.-Helv. '

Diérèse,
scissôr, ôris (scindo), m. Petr.

Celui qui découpe, écuyer tran-
chant. ^ Inscr. Sorte de gladia-
teur (qui lacère les cadavres
des gladiateurs),

-scissura, x (scindo), f. Plin. Di-
vision, séparation. || Méton).
Pall. Fente, fissure, crevasse.
|| (Au figJPrud. Dissension, scis-
sion. ^Sen. Déchirement; (mé-
ton.) .égratignure.

scissus, a, um (scindo), p. adj.
Prop. Mart. Col. Plin. Fendu,
brisé, déchiré, séparé. — genx.
Prop. Joues ridées. — venter.
Mart. Ventre rugueux. — alu-
men. Col. Voy. SCISSÏLIS. Rupes
latere scisso. Sen. tr. Rochers à
pic. — gurges. Luc. Fleuve qui
se divise 'en plusieurs bras.
Scissse aures.Plin. Oreilles fen-
dues. — folia. Plin. Feuilles
.échancrées.—ursx. Stat. Peaux
d'ours. Au fig. Vocis genus scis-
sum. Cic. Débit saccadé, accent
(de voix) brisé. 1 Subst. SCISSUM,
J, n. Plin. Pente, trou, déchi-
rure.

-» scïtâmenta. ôrum (1. scitus),
n. pi. Plaut.Apul. Mets délicats,
friandises. 1 (Au fig.) Gell. Orne-
ments, délicatesses du style.

* scïtâtïo, ônis (scitor), f. Amm.
Chalc. (in Tim. 127). Enquête,
information, recherche.

-» scîtâtôr,ôris (scitor), m. Amm.
Celui qui recherche, qui inter-
roge.

.scitë(seito), adv. (Compar. sci-
TIUS. Plaut. Gell. Superl. sems-
SIME. Plaut. Gell. Apul.) Habi-
lement,avec art, avec élégance,
avec esprit. — scitus.Plaut. Qui
a de l'esprit jusqu'au bout des
ongles. — in mentem venit. Ter.
Cette idée m'estvenue à propos.
— coli. Liv. S'habilleravec goûl.
Versus scite factus.- Gell. Vers
spirituel.

1. scitor,âtus sum,âri(scio),dép.tr. (Infin. SCITARIER. OV. [met. u,741]. Virg. Hor. Ov. Amm. De-
mander, interroger.

— aliquem
de ahquâ re. Ov. aliquid ex ali-
quo. Hor. ab aliquo. Ov. De-mander qq. ch. à qqn. — ora-cula. Virg.Consulter lesoracles.(Aveeunelnterr.indir.Ow.ilmm.)

2. scïtôr, oris (scio), m. Claud.Quisait, qui connaît.
+ scitulë (scitulus), adv. Apul.Joliment, avec art, d'une façoncharmante.

scïtulus, a, um (scitus), adj.
Plaut. Apul. Arn. Joli, élégant,
mignon, charmant. Subst. sci-
TULI, ôrum,m. pi. Arn. De jeunes
élégants.

scitum, i (scisco), n. Cic. Liv. !

Arn. Prud. Inscr. Ordonnance,
décret. Plebis ou populi scitum.
Cic. plebei et pleoi scitum. Liv.
Inscr. Plébiscite. (Absol.) Cic.
Décrets du peuple, plébiscites.
<\ Sen. Axiome, principe.

1. scîtus, a, um (scisco), p. adj.
(Compar. SCITIOR. Plaut. Tert.
Lamprid. Superl. SCITISSIMUS.
Plaut. Gell. Apul.) Qui connaît,
expérimenté,habile, instruit. —homo. Plaut. Homme adroit,
avisé, entendu. — convivator.
Liv. Qui sail faire les honneurs
de sa table. || (En pari, des ch.)
—sermo.Cic Style savant. Velus
illud Catonis admodum scitum.
Cic. Ce vieux mot si spirituel
de Caton. Avec le Génit. — va-
dorum. Ov. Qui connaît les gués.
— lyrse. Ov. Habile à jouer de
la lyre. — (avec l'Infin.). SU.
Habile à... — est. Plaut. Ter.
Cic. C'est une pensée, une idée
sage, sensée. Plin. C'est une
chose merveilleuse. Scitum est
(avec l'Infin.)Ter.Cic.il est sage,
il est sensé de... \ Fig. Joli,
charmant, élégant. Satis scitum
filum mulieris. Plaut. Un assez
beau brin de femme. Satis scila
est. Ter. Elle est fort jolie. —
puer. Ter. Jeune élégant. (En
pari, de chos.) — syngraphum.
Plaut. Belle écriture, écriture
élégante.1 Apte, propre, conve-
nable. Hxc nox scitaest... Plaut.
Cette nuit est favorable à... Vox
admodum scita. Gell. Voix qui
convient parfaitement (à la
lecture).

2. scïtûs, Abl. û (scisco), m. Cic.
Liv. Décret' (du peuple). Plebi
scitu. Cic. Liv. Par un plébiscite.

scïûrus, i (ffxîoupoç), m. Plin.
Mart. Ecureuil.

scïus, a, um (scio), adj. Lact. Qui
agit sciemment. ^ Pacuv. Petr.
Qui sait, qui connaît. (Avec le
Génit. Lact. Macr. Aug. Por-
phyr.) Subst. scïus, i, m. Vulg.
Un homme intelligent, sensé.

* sclareia, x, f. Gargil.-Mart.
Chalumeau.

sclererydis, dîdis, Ace. dïda, f.
Plin.Sorte d'écume d'argent,

sclingo, ère, intr. Suet. Crier
(en pari, de l'oie),

scloppus. Voy. STLOPPUS.
* scnîphes, um (O-XVÎ+EÇ), m. pi.
Rufin. (Orig. in Num, h. 13, 4).
Comme SCINIPHES.

scôbïna, x (scobis), f. Varr.
Plin. Tert. Lime, sorte de
râpe.

1. scobis, is (scabo), f. Varr. Cels.
Col. Limaille, sciure, rognure,
copeaux, raclure, scories. — ci-
treus. Vitr. Peau de citron râ-
pée. — auri. Treb. Poudre d'or
(pour saupoudrer les cheveux).

| ^ Plin. Dartre farineuse.

2.scobis,is, m.'Vilr.Pall.SchoI.-
Cruq. (Hor. sat. n,4,81). Comme
le précédent.

* scobs, bis, f. Prise, (vu, 40),
Comme SCOBIS.Scodra, x, t. Liv. Scodra, ville
de Dalmatie(auj.Scodar ouScu-
tari).

Scodrensis, e (Scodra), adj.
Inscr. De Scodra. <\ Subst. Sco-
DRENSES, ium, m. pi. Liv. Habi-
tants de Scodra.

ScodruSjî, m.Lia.Scodrus,mon-tagne d'Illyrie (auj. Argentaro).
* scôla, x, f. Tert. (adv. Valent.

8 cod. Vatic) Capit. (Gord. 18,
1 Peter). Ven.-Fort. (vn, 4, 26).
Inscr.-Neap. 2227. Comme
SCHOLA.

* Scôlâcïum, ïi (2/uXâxiov), n.Inscr.-Neap. €8. Vell. (i, 15, 4).
Comme SCYLLACEUM,

* scôlaris,e(scola), adj.Sulp.-Sev.
(vit. s. Mart. 2,2 Halm). Comme
SCHOLA.

*scôlastïcus.Voy. SCHÔLASTÏCUS.

* scôlax, âtis, m- Isid. Torche,
flambeau (de cire).

SCÔlëCÏÔn, -ïi (oy.mX^y.tov), n.Plin. Scolécion (qui se vermoule -aisément), sorte de kermès,
graine de cochenille,

scôlex, lècis, Ace. lèca (axcôX^E),
m. Plin. Scolex, vermoulure,
sorte de vert-de-gris.

* scÔlïbrôchôn, i, n. Âpul.-
herb. Capillaire, plante.

scôlôpax,pâcis (sy.ol&TtxÇ),m.
Nemes. Bécasse.

scôlôpendra, x (<7xoXÔ7rev8pa),
f. Plin. Scolopendre pu mille-
pieds, insecte. ^ Plin. Sorte de
poisson de mer.

* scôlôpendrïôn, ïi (trxoXoîiév-
Spiov), n. Apul.-herb. Voy. sco-
LIBROCHON.

* scôlops, lapis (ey.ôloii), m.
Serv. Palissade.

scôlymôs, i (<jy.dXo[ioç), m. Plin.
Artichaut ou cardon (?)

scomber, bri (trxop.6poç), m.Plaut. Plin. Mart. Inscr. Scom-
bre ou maquereau, poisson de
mer.

* scombrus,i, m. Prise Comme
SCOMBER.

scomma, mâtis (irxôjjiiioe), n.
Mart. Expression mordante,
raillerie.

1. * scôpa, x ((rxoîrii), f. Mart.-
Cap. Inspection, examen. (Plur.
chez_Mai't.-Cap.)

2. scopa, as, f. Plin. Petite bran-
che d'arbre, brindille de plante.
— regia, et au plur. Scopx re-gix. Plin. Sorte d'ansérine,
plante. 1 (Au plur.) Auct. b Afr.
Plin. Ramilles de l'absinthe,de
l'asperge et autres plantes sem-
blables.

3. * scôpa; x, f. Vulq. (Is. 14,
32). Balai.

scopes, ârum, f. pi. Plaut. Hor.
PI r'.Balai (formé de brindilles).
Au lifr. Scopas dissolvere(prov.).
Cic. Défaire des brins de bou-
leau (un balai), mettre tout en
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désordre. — solutx (prov.).Cic.
Balai défait, c.à-d. homme nul,
propre à rien.

» scôpârïus, ïi (scopx), m. Ulp.
dig. Balayeur.

Scôpâs, x (Exorca;), m. Cic.
Hor. Plin. Mart. Scopas, sculp-
teur célèbre de Paros. 1 Cic.
Quint. Riche Thessalien du
temps de Simonide.

scôpes,um (uxûrneç),f. pi. Plin.
Sorte de chouettes.

seôpïo, ônis, m. Cato. Plin. et
scôpïus, ïi, m. Varr. Grappe
de raisin sans grains, rafle. ^
Col. Tige d'asperge.

1. * scôpo, âvi, are (2. scopa),
tr. Ven.-Fort. Balayer. (Au fig.
Vulg.).

2. * scopo, Ire (o-xouéu,) tr.
Vulg. Considérer, examiner.

scôpûla, as (2. scopa), f. (Au
sing.) Col. Brin de balai. Il (Au
plur. méton.) Cato. Col. Petit
balai.

scôpîilôsus, a, um (scopulus),
adj. Cic. Lucan. Plin. SU. Ambr.
Plein de rochers, semé d'é-
cueils. Scopulosa (n. pi. subst.).

.
Plin. Lieux pleins de rochers.
Au fig. — terga belux. Val.-
Flacc. Monstre dont le dos
s'élève comme un écueil. f (Au
fig.) Cic. Périlleux, pénible, dif-
ficile.

scopulus, i (axÔTteXoç), m. Virg.
Ov. Val.-Flacc. Tout lieu élevé,
d'où l'on peut voir au loin (<JXO-
TISÏV), éminence,rocher. — Ma-
vortis. Ov. L'Aréopage.Scopulis
surdior. Fig. Hor. Plus insensi-
ble que les rochers. Scopulosin
cordegestare. Ov.Avoir un coeur
de rocher. |j Val.-Flacc. Stat.
Grosse pierre. Scopuli venere
volentes. Stat. Les pierres s'é-
branlèrentd'elles-mêmes,lmber
agens scopulos. Val.-Fl.TorTerit
qui entraîne des rochers dans
son cours. || (Particul.) Cxs.
Cic. Sen. Récif, écueil, brisant.
Scopuli errantes. Val.-Flacc.
Voy. SYMPLEGAS. Poét. (en pari,
d'un promontoire). Terra tribus
scopulisprocurrit in xquor. Ov.
La terre se divise en trois pro-
montoires qui s'avancent dans
la mer. ï Fig. Ecueil,fléau. Ad
scopulum ire. Lucr. Courir à sa
perte. In scopulos incidere vitx.
Cic.Seheurtercontre les écueils
de la vie. — libidinis. Cic. Vé-
cueil de la volupté. Ut e celsiore
scopulo caderet. Amm. Afin
qu elle (la préture) fût entraînée
dans une chute d'autant plus
grande et plus dangereuse. ||
(En pari, des -pers.) — rei pu-hlicx. Cic. Fléau de la répu-
blique. — publicx securitatis.
Flor. Obstacle au repos public.
Piralarum scopulus. Petr. poet.
Le destructeur des pirates (en
pari, de Pompéel.

soôpus,i (ox-oicéç), m. Suet. Cas-
sian.But,cible(auprop.etaufig.).

scordâlïa, as (scordalus), f. Petr.
Querelle, dispute.

scordalus, i, m. Sen. Petr. Cha-
mailleur, querelleur.

scordastus,i, f.Kin.Scordaste,
arbre résineux.

* scordïlôn, i, n. Apul.-herb.
Voy. SCORDION.

scordïôn, ïi (sxipStov), n. Plin.
Apul.-herb. et scordïum, ïi,
n. et Pelag. vet. Plante qui a
une odeur d'ail, scordion ou
germandrée.

* scordiscârïus, ïi (scordiscus),
m. Hier. Fabricant de selles en
cuir.

Scordisci, ôrum, m. pi. Plin.
Frontin. Justin. Amm. Scordis-
ques, peuplade de la Pannonie
près de l'embouchure de la
Save.

* scordiscus,i, m. Edict.-Diocl.
Gloss.-Labb. Selle de cheval
faite de cuir.

s
* scordïum. Voy. SCORDION.
scordôtis, tïdis, Ace. tim, f.
Plin. Comme SCORDION.

Scordus, i (chez les Grecs TO
Ey.àpSov opoç), m. Liv.Montagne
de ÎTllyrie soit barbare, soit
romaine, sur les confins de la
Mèsie et de la Macédoine, auj.
Nissawa Gora et Scharta, sui-
vant d'autres, Argentara.

scôrïa,oe(<jx(i>pia),f.Plin.Résidu
d'un métal, scorie.

* scôriscâtïo, ônis, f. S.S. vet.
(Matth. 24, 27; Luc. 9, 29 cod.
Cant.) Comme CORUSCATIO.

* scôrôfïo, ônis, m. Grom. vet.
Voy. SCORPIO.

scorpaena,as (o-xôp-jraiva^f. Plin,
Scorpène ou scorpion de mer,
poisson.

* scorpïâcum, i (o-xopmaxov),
n. Tert. Remède contre la pi-
qûre du scorpion.

* scorpïnâca, x, f. Apul. Plante
appelée aussi PROSERPINACA.

scorpïo, ônis, m. Ov. Plin. Scor-
pion, insecte venimeux. 1 Cic.
poet. Ov. Le Scorpion, constel-
lation. ^ Cxs. Liv. Veget. Amm.
Scorpion, machine de guerre,
pour lancer des pierres et des
flèches. (Par extens.) Auct. b.
Afr. Javelot (lancé par le scor-
pion etempoisonné, selon Isid.)
^ Ov. Plin. Petr. Apic. Scor-
pène, poisson de. mer, armé de
pointes. 1 Plin. Sorte d'herbe
épineuse. Plin. Sorte d'arbuste,
appelé aussi tragos. f Grom.
vet. Tas de pierres servant de
borne ,

appelé aussi scorofio,
dans le patois des paysans. *j

Vulg. Pass. sanct. IV Coronat.
(c. 7; 8). Fouetarmé de pointes
de fer.

_. _.* scorpïoctonon,i (<7xopTttoxT<5-

vov), n. Apul. Héliotrope,plante.
scorpion, ïi, n. Plin. Plante ap-
pelée aussi THELYPHONON.

scorpïônïus, a, um (scorpio),
adj. Plin. De scorpion,

scorpïôs, ïi, Ace. SCORPION. Ov.
Manil. Plin. Germ.-Cxs. Coxop-
moç), m. Cic. Ov. Germ.-Cxs.
Voy. SCORPIO.

scorpïtis, tïdis (o-xopTcî-riç), f.
Plin.Pierre précieuse,qui,pourla couleur et la forme, ressem-ble au scorpion.

scorpïûrus ou scorpïûros, i
(oxop7rçoupoç), m. el scorpïù-
rôn, i (o-xopitioupov), n. Plin.
Apul.-herb. Scorpiure ou .queue
de scorpion, plante.

scorpïus, ïi, m. Virg. Hor. Ov.
Jul.-Val. Anthol. Iat. Voy.
SCORPIO.

* scortâtïo, ônis (scortor^, f.
Ps-Cypr. (dupl. mart. 36). Greg.
M. Fréquentation des courtisa-
nes. Plur. Scortationes. Aug.
in ps. 70,9). Délits d'impudici'té
(débauches).

scortâtôr,ôris(scortor),m.Plaut.
Hor. Hier, (in Is. n ad 3, 3; ep.
77, 3). Vulg. Rufin. (Clem. re-
cogn. n, 23). Aug. in Joann. tr.
65, 1). Homme débauché, liber-
tin.

* scortâtôrïus,a,um(scortator),
adj. Thés. nov. Iat. (p. 545). De
débauchés. ^ Subst. SCORTATO-
RIUM, ïi, n. Thés. nov. Iat. (ibid.).
Maison de débauche.

* scortâtiis, Abl. û (scortor), m.
Apul. Débauche, libertinage.

scorteus, a, um (scortum), adj.
Varr. Cels. Mart. De peau, de
cuir. Au fig. Scortum scorteum.
Apul. Courtisane vieille, ratati-
née (comme un parchemin). ^
Subst. SCORTEA, as, f. Sen. Mart.
Vêtement de peau, manteau de
fourrure, SCORTEA, orum, n. pi.
Varr. Ov. Fest. Objets en peau.

* scortïa, x (sco?'teus), f. Edict.-
Diocl. Isid. Outre d'huile.

scortillum,i(scoriMîn),n.Catull.
Courtisane.

scortïnus, a, um (scortum), adj.
Suet. De cuir.

+scortor,âri(scortum),dèp.intr.
(Infin. SCORTARIER.Plaut.)Plaut.
Fréquenter les courtisanes ,vivreen débauché.Partic. subst.
Scortantes.Aug. Vulg. Ceux qui
fréquentent les courtisanes ,débauchés.

* scortûlum, i (scortum), n.
Tert. Peau, fourrure; (particul.)
peau de lion.

scortum, i, n. Varr. Cuir, peau,
— Herculis. Tert. La peau de
lion d'Hercule. ^Fig. Plaut. Ter.
Cic. Courtisane, prostituée.

* scorusco, are, intr. S,S. vet.
(Luc. 9, 29 ; 17, 24 ; 24, 4).Comme
CORUSCO.

* scôruscus, a, um, adj. S.S.'vet.
(Luc. 17, 4). Comme CORUSCUS.

*Scôti,ôrum,m. pl.Amm.Claud.
Les Scots, peuple qui habitait
le sud de l'Ecosse (Caledonia),
et l'Irlande (Hibernia).

i- Scôtïa, as, f. Isid. Pays des
Scots.

scôtïa,as (oxoTÎa),f. Vitr. Scotie,
moulure concave à la base d'une
colonne. ^ Vitr. Rainure, par-
tie du larmier d'une colonne.

* Scôtïcus, a, um (Scoti), adj.
Claud. Des Scots.
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Scôtinos ou Scôtmus, a, um
(SXOTEIVÔÇ), adj. Sen. L'Obscur,
adj. surnom d'Heraclite.

* seôtôma, matis (axd™p.a), n.
Isid: .Vertige, étourdissement.

* scôtômâtïcus, a, um (axora-
(McTty-ô;), adj. Th.-Prisc. Qui a
des vertiges.

* scôtômo, are, tr. Etourdir,
troubler. — caput. Th.-Prisc.
Porter à'la tête.

* Scotti. Voy. SCOTI.

* Scôtus, i, m. Claud. Pacal. Un
Scol; sing. coll. le Scot, c.-à.-d.
les Scots. Voy. SCOTI.

,
* scrapta, x, f. Plaut. fr, (ap.
Non.). Comme SCRATTA.

* sçrâtïa, x, f. Plaut. fr. (ap.
Varr.) Gomme SCRATTA.

scratta, x, f. Plaut. Varr. Gell.
-Nom injurieux.pour désigner
'les- femmes de mauvaise vie.
scrattïa, as, f. Voy. SCRATTA.
* scrautum, i, n. Paul, ex Fest.
Carquois de cuir.

* scrëa (n. plur., Fest.) Crachat,
pituite.

* scrëâtôr, ôris (sereo), m.
Plaut. Celui qui crache.

* scrëâtus, ûs (screo), m. Ter.
Crachement.

* screibo, Inscr. Arch. p. SCRIBO.

* scrëo, are, intr. Plaut. Cra-
cher.

scrïba, x (scribo), m. Scribe;
(parlicul.)greflier,secrélaire(au
service du sénat ou de hauts
personnages, consuls,préteurs,
édiles, questeurs, gouverneurs).
— xdilicius. Cic. quxslorius.
Suet: Secrétaire de l'édilité, de
la questure. — legionis. Inscr.

1 Secrétaire d'élat^major. || Nep.
Secrétaire particulier d'un prin-

' ' ce. Varr. Hor. Secrétaire d'un
particulier. — librarius. Varr.
Copiste. — ab epistulis. Inscr.
Secrétaire chargé de la corres-
pondance. || (Particul.) Fest.
Poète (chez les anciens Ro-

' mains). "J (Au plur.) Vulg. Les
' scribes, docteurs de la loi chez

les Juifs.
* scrïbâtuSj ûs (scri6o),m.Cod.-
Just. Emploi die scribe, de se-
crétaire.

scriblita, x, f. Plaut. Cato.Petr.
Mart. Sorte de tourte.

* scriblîtârïus,a, um (scriblîta),
adj. Qui fait des tourtes. —pis-
tor. Afran. 'com. Pâlissier.

scrïbo, scripsî, scriplum, 'ère
(Form. sync. SCRIPSTI. Plaut.
SCMPSTIS. Enn. Inf. SCRIPSE. Lucil.
Aus.). Rayer avec un objet
pointu, marquer, empreindre,

' tracer (des caractères, des li-
' gnes, des figures). — frontem

tabernx scorpionibus. Catull.
Dessiner des scorpions sur la
façade d'un bouge. — lineam.
Cic. Tracer une ligne. Ti6i scri-
betur forma et silus agri. Hor.
On te dessinera le plan de la
campagne. Qux scribunluracu.Sii.JJessîns brodés.— arvasan-guineo rutilentia gyro. Stat.

Marquer le sol d'un cercle san-
glant. — stigmata fugitivo.
Quint. Marquer au front un
esclave fugitif. Ungulis scri-
bentibusgênas.Prud. Les ongles
ègratign'ant les joues. — num-
mum. •

Prud. Frapper une mon-
naie. *\ Tracerdes lettres,écrire.
Scriptumst.< Plaut.'. C'est écrit,
c'est sur le papier. Meâ manu
scriptx litlerx. Cic. Mes auto-
graphes. Nihil erat scriplum.
Cic. On n'avait rien inventorié.
Absol. — décore. Amm. Avoir
une belle écriture. Au fig. Mihi
scripta illa dicta suntinanimo.
Ter. Ces paroles sont gravées
dans "mon coeur. || (Particul.)
Ecrire sur, graver. Scribitur
vestris Cynthiacorlicibus.Prop.
Le nom de Cynthie est gravé
sur vos écorces. Scripta titulo
sepulcra brevi. Ov. Tombeau
qui porte une courte épilaphe.
Columna litleris genlis ejus
scripta. Curt. Colonne sur la-
quelle sont gravées des inscrip-
tions, avec les caractères usités
chez ce peuple. Scriplo viventes
lumine cerx. Stat. Images de
cire aux yeux pleins de vie,
d'expression. — postes. Mart.
Couvrir des portes d'inscrip-
tions. Scriptus xterno Juppiter
auro. Mart. Image de Jupiter,
qui porte à jamais une inscrip-
tion votive en or, dont le sou-
venir est éternisé par une in-
scription en caractères d'or. —
ceram ossibus (= stilis osseis).
Isid. Ecrire sur des tablettes de
cire, avec des stylets en os.
|| Ecrire, annoncer par lettre.
— ad aliquem et alicui. Cic.
Ecrire à qqn. — ad aliquem de
aliquo accuratissime.Cic. Parler
de qqn à qqn, recommander
chaleureusement une personne
à qqn (par lettre). — salutem.
Plaut. Envoyer (par lettre) ses
salutations. ^ Ecrire, composer
(un ouvrage). — hisloriam. Cic.
defensionem. Cic. Ecrire unehistoire, composer un plai-
doyer. — aliquid in Antonium.
Liv. Composer un pamphlet
con treAntoine.Sunlaliisscriptx
quibus aléa ludïtur artes. Ov.
D'autres ont écrit des traités
du jeu de dés. Absol. Ad scri-
benïlum animum appulit. Ter. Il
s'est adonné à la littérature.
Se ad scribendi studium con-
ferre. Cic. S'appliquer à la
composition. — de aliquâ re.
Quint, super re. Plin. Composer
un traité sur un sujet. Major
scribendi diligentia. Eutr. Une
composition minutieuse, plus
soignée. 1 Rapporter; raconter
(par'écrit), décrire. — bellum.
Liv.Faire le récit d'une guerre.
— aliquid ad aliquem. Cic ali-
cui. Liv. Raconter (dans une
leltre)qqch. à qqn, lui proposer
ou lui ordonner qq. ch. —(av. UT ou NE et le Subj.) Cic.
Liv. (avec le simpl. Subj.). Cxs.
(av. l'Infin.) Tac. Prier, enjoin-

dre,proposerde ou de ne pasi..
— (av. une Prop. InL) PhVuL
Cic. Rapporter que... Au pass.
Scriptum est (av. une Prop
Inf.). Cic. On rapporte que...
Avec Je Nom. etlTnfin.,Hsecavis-
scribitursolere...Cic.Nous lisons
que.cet oiseau alïhabitude de..,
Absol.- Ut scriptum, video. Cic.
Comme je le vois dans l'his-
toire. Ut Plutarchusscribit.Gell.
D'après le récit de Plutarqué.
|| (Particul.) Célébrer, chanter
qqn. Cyrus ille a'Xehophonte-
non ad' historix fidem scriptus.
Cic. Ce'fameux Cyrus'dont Xé-
nophona écrit l'épopée, et nonl'histoire.Scriberis'Variofortis.
Hor. Ton courage sera célèbre
par Varius.^(Comme t.de droit
ou de commerce.) Ecrire, rédi-
ger un (acte). —' dicàm 'alicui.
Cic Libeller une accusation
contre qqn,l!assigner.— leg'es.
Cic Rédiger des lois. — sena-
tus consullum. Cic. Rédiger un
sénatus-consulte. Adesse scri-
bendo, esse adscribendum. Cic.
Assister à-la 1 rédaction d'un
sénatus-consulte, le signer. Po-
nor ad scribendum. Cic. Ma si-
gnature y est apposée. — tes-
tamentùm. Cic.Dresser, faire un
testament. Servius hane urba-
nam •mililiam respondendï,scri-
bendi, cavendi secutus est. Oie
Servius, enrôlé dans la milice
civile, a donné des consulta-
tions, rédigé desacles,'indiqué
les précautions à prendrepour
ne pas être en défaut. — ami-
citixfoedus. Liv.Signeruntraité
d'alliance. Avec le double Ace.
Cum se A.' Cornelium Cossum
consulem scripserit. Liv. -Ayant
fait mettre en inscription :
Cossus consul.> (Parlicul. _eni
pari, des contrats, des lettres
de change). — nummos. Plaut.
usuras. Dig. Inscrire, faire un
billet(de reconnaissance d'une
dette). Scribe. decem a Nerio.
Hor. Souscris-moi dix billets
dans la formeexigéeparNérius.
Latius Titius scripsi me acce-
pisse. Paul. dig. Je soussigné
Latius Titius reconnais avoir
reçu... ^ Nommer par écrit. —aliquem heredem. Cic. Hor. ali-
quem tutorem liberis suis. Cic.
Instituer qqn héritier, tuteur
de ses enfants (par testament).
— alicui legalum. Plin.j. Faire
un legs à qqn. — servo liberta-
tem. Jet. Affranchir un esclave
par testament. ^ (T.de'.guerre).
Inscrire, enrôler. — milites.
Sali, socios navales. Liv. Enrô-
ler des soldais, des matelots.
— quinque milia-colonorum Ca-
puam. Liv. Envoyer-cinq miîle
colons à Capoue. Au fig. Scinbe
tui gregis hune Hor.- lnscrïs*-le,
regarde-le commeun des'tiens-

2. * scrïbo,-ônis'(Y. scrioo), m.
Greg. M. (ep. n, 32). Comme

.
SCRIBA. ' '

-1. Scrîbônïus, ïi; m. Cic. Nom
d'une famille Tomaine.' ^- Scri-
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bonius Largua, médecin du
temps de Tibère et de Claude.
icribtura.Voy. SCRIPTURA.

t
scrïnïârïa, as (scrinium), f.

Isid. (quaest. in Gen. 8, 7). Ar-
chiviste.
t
scrïnïârïus, ïi (scrinium), m.

Inscr. Gardien du scrinium,
bibliothécaire, archiviste.

f
scrïnïôlum, i (scrinium), n.

M.-Tir.' Petit coffret, petite
cassette. *\ (Au fig.) Hier. Maga-
sin, trésor.

scrïnïum, ïi, n. Sali. Hor.
Plin. Cassette de forme cylin-
drique (destinée à contenir des
livres,des papiers, des parfums,
etc.)coffrel, écrin, portefeuille;
(en t. de chancellerie à la cour
des derniers empereurs) archi-

'ves.
* scriplum, i, n. Auct. de pond.
Voy. SCRIPULUM.

* scriptïlis,e (scribo),adj.Amm.
Qui peut être écrit.

scriptïo, ônis (scribo), f. Cic. Ac-
tion d'écrire, écriture. ^ Cic.

.Action de composer par écrit,
composition écrite. Au plur.
Impelli ad philosophix scriptio-
nes. Cic Etre amené à écrire
sur des sujets philosophiques.
] Cic. Ce qui est écrit, rédac-
tion, texte. Ex scriptione inter-
pretari. Cic. Interpréter d'après
la lettre. ^ Varr. Obligation
écrite, billet.

*scriptïônâlis,e (scriplio), adj.
Mart.-Cap. Qui concerne l'écri-
ture.
scriptïto,âîn, âtum, are (scribo),
-tr. Plin. Ecrire habituellement.
1 Cic. Tac. Ecrire souvent. ^Cic.
Aug. Ecrire, composer (un ou-
vrage).
scriptïuncûla, x (scriptio), f.

Salv. Cassian. (Coen. inst. vi, 2).
Petit écrit.
scripto, .are (scribo), tr. Vet.

schol. (ad Hor. sat. i, 6, 122).
irise. Comme SCRIPTITO. (Dans
Bor. [sat. 1, 6, 122], scripto
n'est pas un verbe, mais l'Abl.
du Partie, scriptus).

scriptôr, ôris (scribo), m. Cic.
Tac: Hier. Ecrivain^ copiste, se-
crétaire.1 Cic.Ecrivain,auteur.
—rerum.Liv.hisioriarum. Plin.
Historien. || Varr. ap. Diom. (p.
126 Keil). Prosateur. •" (T. de
droit public et de droit civil.)

•
Ecrivain (public) , rédacteur
(public). — legis, legum. Cic.
et'abs. scriptôr. Cic. Législa-
teur.— testamenti. Suet. et abs.
Quint. Rédacteur d'un testa-

.ment.
scriptôrïus, a, um (scriptôr),
adj. Cels. Qui sert à écrire. 1
Subst. scRipTORiuM, ïi, n. Isid.
Stylet pour écrire (sur les ta-
blettes de cire).

L scriptûlum, i (scriptum), n.
Ov. Petite ligne (tracée sur le

.
damier).

»• * scriptûlum, i,^n. Charis.
/'« i >

et scriptiilus, i, m.

Melrol. script. Lat. (p. 128, 8
Hultsch). Voy. SCRIPULUM.

scriptum,i(seri6o),n.Cic.(h<i)ii.
Ligne tracée (sur un damier).
Lusus duodecim scriplorum.
Quint. Jeu des douze lignes,
sorte de jeu de trictrac sur undamier où étaient tracées douze
lignes (scripta), disposées en
cases carrées; on jouait avec
des cailloux de différentes cou-
leurs (calculi). Ludere duodecim
scriptis. Cic Jouer au jeu des
douze lignes. "" Ecrit, pièce
écrite, brouillon, minute; ré-
daction, livre, ouvrage. — re-
linquere (av. une Prop. Inf.)...
Cic. Laisser par écrit, avoir
consigne dans un ouvrage que...
Aliquid scriptis mandare. Cic
Consigner qq. ch. par écrit,
rédiger qq. ch. De scripto dicere.
Cic. Lire sur un manuscrit;
débiter, un manuscrit à la
main. De scripto prxire. Plin.
Faire écrire sous sa dictée. Lau-
davitscripto meo. Cic. Il a pro-
noncé un éloge funèbre écrit
par moi. •[ Cic Ov. Tac. Lettre,
épître. || (Particul.) Varr. Re-
cettes écrites,livre de recettes.
5 Le texte, la lettre.— legis. Cic.
Le texte de la loi.

scriptura,x'(scribo),f.Lignetra-
cée.—malarum.Peïr.Ligne (que
détermine) le contourdes joues.f Cxcin. (ap. Cic). Plin. Ecri-
ture, action d'écrire. " Compo-
sition, rédaction. — levis. Ter.
Style peu relevé. — assidua.
Cic. L'exercice assidu du style.
Scriptura aliquid persequi. Cic.
Ecrire, traiterun sujet. Omnes
res per scripturam amplecti.
Cic. Tout embrasser dans la
rédaction. Genus scripturx.
Suet. Genre littéraire.Scriptura
brevi. Suet. En quelques lignes.
f Ouvrage, livre, inscription,

,
texte. — diurna actorum. Tac.
Les journaux. || Amm. Lettre,
demande écrite., requête. || Hier.
Chalcid. L'Ecriture. — divina
ou sancta ou sacra. Eccl.
La Bible. Au plur. Vulg. Les
saintes Ecritures. || Val.-Max.
Vell. Inscription. || Donat. As-
signation, ordre à un changeur
de payer une somme. || Suet.
Texte de loi, loi. || Cic. Quint.
Teneur d'un testament, testa-
ment. "" Taxe payée pour les
bestiaux, impôt sur les pâtura-
ges, droit de pâture. Scriptu-
ram dare. Plaut.- Payer le droit
de pâture. Magistri scripturx.
Cic. Les préposés à l'impôt de
pacage. Opéras in scripturapro
magistro dare. Cic. Remplir les
fonctions de sous-directeur,de
sous-préposé (à l'impôt de pa-
cage).

* scriptûrabïlis, e (scriptura),
adj. Cassiod. Sur quoi on peut
écrire»

* scriptûrâlis, e (scriptura),
adj. Ps.-Hilarï Relatif à l'écri-
ture. 1 Inlpr.-Arist. (rh. m, 12).
Pittoresque, expressif.

* scripturarïus, a, um (scrip-
tura), adj. Fesl. Qui concernel'impôt sur le pâturage, sou-mis à l'impôt sur le pâturage.
1 Subst. SCRIPTURARÏUS, ii, m.Lucil. Fermier de l'impôt sur
les pâturages. '

¥Scriptûrïo,ire(sm&o),inlr.Sf<Z.
Avoir la démangeaisond'écrire.

* scriptûrûla, x (scriptura), f.
Faust, (ep. 6). Comme SCRIP-
TIUNCULA.

scriptus, ûs (scribo), m. Suet.
Fronto. Fonction de greffier.
Scriptum facere. Liv. Piso. ap.
Gell. Etre scribe ou greffier
ou secrétaire.

scrîpûlâris, e (scripulum), adj.
Plin. Qui ne pèse qu'un scru-
pule; léger.

scrîpûlâtim (scripulum), adv,
Plin. Par scrupules, par petit
poids, en faible dose.

scripulum, i, n. Varr. Cic.
Val.-Max. Vitr. Col. Frontin.
Scrupule, fraction de l'unitéen
général (1/228). "f Fraction du
jugère (8°"'74)."f Varr. Col. Scru-
pule, fraction de la livre (1 gr.
137). " M.-Aur. (ap. Fronton.)
Inscr. 24° partie d'une heure.
1 (Au fig.) Plin. La plus faible
partie d'une mesure (comme le
scrupule d'un degré en astro-
nomie, la minute).

* scrîpûlus, % m. Anth. lat.
Voy. SCRIPULUM.

* scrôbâtïo, ônis (scrobis), f.
Inscr. Action de planter de
jeunes arbres.

scrôbïcûlus,i(scrobs), m. Varr.
Col. Plin. Petite fosse.

scrobis, is (Gén. pi. SCROBIUM.
Col.), m. et f. Virg. Col. Fosse
pour recevoir un jeune arbre.
f Tac. Mart. Fosse, tombe.

* scrobs, bis, m. et f. Prise, (v,
41, vu, 40). Comme SCROEIS.

1. scrofa, x (Ypop-cpiç), f. Varr.
Col. Truie qui met bas, truie
qu'on conserve pour la repro
duction.

2. *scrôfa,oe, t.Cass.-Fel.26.Gar-
gil.-Màrt. (medic. 8.) Plin.-Val.
Scrofule; au plur. écrouelles.

scrôfïnus,a, um (1. serofa), adj.
Plin. Marc.-Emp. De truie. ^
Subst. sCROFiNA,as,f. Gloss. Labb.
Chair de truie. || SCROFINA, as
(s.-e. volva), f.Plin.-Val.Matrice
de la truie.

* scrôfïpascus, a, um (scrofa,
pasco), adj. Plaut. Nourrisseur
de truies, porcher.

1. * scrôfûlae, ârum (scrofa),t.
pi. Veget. Scrofules, strumes.

scrôphïnus. Voy. SCROFINUS.
scrotum, i, n. Cels. Scrotum
(t. d'anat.).

scrûpëda, ou peut-être plus ré-
gul. scrûpïpëda, as, f. Plaut.
ap. Gell.). Varr. Qui marche

difficilement, en boitant.
scrûpëus, a, um (serupus), adj.
Enn. Virg. Val.-Flacc. Garni
de pierres pointues, pierreux,

87
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rocailleux. *j (Au fig.) Tert. Aus.
Hérissé, épineux, difficile. "[

Subst. SCRUPEA, x, f. Ace. Scru-
pule, difficulté.

scrûpïpeda. Voy. SCRUPEDA.
* scruplus, i, m. Ter. Sync. p.

SCRUPULUS.
scrûpôsus, a, um (scrupus),
adj. Plaut. Lucr. Apul. Rocail-
leux, pierreux. 1 (Au fig.) Lucr.
Difficile.

scrùpûlaris,scrûpûlatim.Voy.
SCRIPUL...

* scrûpulatôr, ôris (scrupulus),
m. Gloss. ap. Loewe (Gloss. No-
min. p. 169).

•<
Scrupulose sol-

licitans. »scrûpûlôsê (scrupulosus), adv.
(Compar. SCRUPULOSIUS. Quint.
Superl. SCRUPDLOSISSIME. Col.
Aug.) Quint. Scrupuleusement,
minutieusement.

scrûpûlôsïtâs, âtis (scrupulo-
sus), f. Col. Quint. Tac. Tert.
Hier. Mar.-Victor. Exactitude
méticuleuse, inquiétude, souci. '

scrûpûlôsûs, a, um (scrupulus),
adj .(.Compar.scRUPULosiOR.P/in.
Superl. SCRUPULOSISSIMUS.Apul.)
Pacuv. Cic. Donat. Pointu, pier-
reux, caillouteux, rocailleux. *f

Fig. Val.-Max.Plin. Quint.Apul,
Epineux; difficile, minutieux,
vétilleux, scrupuleux.

scrûpûlum, i, n. Ov. (rem. fac.
92). Charis. Voy. SCRIPULUM.

1. scrupulus (SCRIPULUS), i (scru-
pus)

, m. Solin. Donat. Petite
pierre pointue. ^ Inscr. Comme
SCRIPULUM. "(Fig. Ter. Cic. Plin.
j. Apul. Embarras, difficulté,
inquiétude, scrupule. — quoes-
tionis. Apul. La crainte de la
torlure. Injeci scrupulum ho-
mini. Ter. Je lui ai mis la puce
à l'oreille (littér. un caillou dans
sa chaussure). ^ Gell. Recher-
ches minutieuses, subtilités,
vétilles. Neque in his scrupulis
emolumentum aliquod videre-
mus. Gell. Et nous ne verrions
aucun profit à retirer de cessubtilités. '

2. * scrupulus, i, m. Inscr.
(96,219 Fabretti).Metrol. script.
Lat. (p. 74, 23; 26; 28 Hultsch).
Isid. (or. xvi, 25, 12). Comme
SCRIPULUM.

scrûpus, i, m. Petr. Pierre
pointue. *f (Au fig.) Cic. Souci,
inquiétude, embarras. Voy.
SCRUPULUS.

scruta, ôrum, a. pi. Lucil. Hor.
Vieilles hardes, vieilles nippes,
vieilleries, défroques.

* scrùtâbundus, a, um (sa-u-
tor), adj. Chalcid. Qui recher-
che, qui scrute.

.* scrûtâmen, mïnis (scrutor),
n. Cassian.(coll. i, 1,19).Fouille,

.
recherche minutieuse.

* scrûtans, antis (scrutor), p.
,
adj. (employé seulement ausuperl.) Qui recherche, qui
examine attentivement. Scru-

.
tantissimus militaris rei ordi-
num. Amm. Très attentif aux

détails du service militaire.
* scrûtantër (scrûtans), adv.
Ambr. Minutieusement.

*scrûtârïus,a, um (scruta), adj.
Inscr. Relatif aux vieilles nip-
pes. — servus. Inscr. Esclave
chargé des vieilles nippes.ï Subst. SCRUTARIUS, U, m. Lu-
cil. Fripier, revendeur. || SCRU-
TARIA (s. e. ars), x, f. Apul.
Commerce de fripier. Scruta-
riam facere. Apul. Faire le com-
merce de fripier (au fig. se dit
des voleurs qui ne dérobentque
des objets de peu de valeur).

scrûtâtïo, ônis (scrutor), f. Sen.
Aug. (in ps. 63, 15). Recherche,
perquisition. — domus. Sen.
Perquisition domiciliaire.1 (Au
fig.)GeW.Examen minutieux,cri-
tiqueminutieuse.(Auplur.//ier.)

scrûtâtôr,ôris (scrutor),m.Suet.
Justin. Celui qui fouille. —auri. Lucan. Chercheur d'or. —profundi. Stat. Pêcheur. 5 (Au
fig.) Lucan. Amm. Celui qui
scrute, qui examine attentive-
ment.

* scrQtâtrix, trîcis (scrutator),
f. Alcim.-Avit.Dion.-Exig.(Greg.
N. créât, hom. 5). Celle qui re-
cherche.

* scrutillus, i, m. Plaut. (ap.
Fest.) Ventre de porc farci.

*scTÛ1iinvain.,ii(scrutor),n.Apul.
Vulg. Action de fouiller, de vi-
siter. (Au plur. Amm.)

* scrùtïno, are (scrutor), tr.
Joann.-Diac. (ad Senar. 2). Exa-
miner.

scruto, are, tr. (Form. usit.
SCRUTARAMUS. Amm. SCRUTAVIT.
S.S. vet. SCRUTARE Min.-Fel.
Passif. Inf. SCRUTARI. Amm. Par-
tic, SCRUTATUS. Val.-Max. Sen.).
Voy. SCRUTOR.

scrutor, âtus sum, âri (scrutai),
dép. tr. Cic., etc. Fouiller, son-
der, visiter, explorer. — gladio
ignem.Hor.(prov.).Voy.GLADIUS.Éoét.

— lumina. Sen. tr. intima
vultûs.Stat. S'arracher les yeux
(littér. fouiller la cavité de ses
yeux). — gladio viscera. Ov.
Percer le flanc avec un glaive.
— imas animx mucrone late-
bras. Stat. Enfoncer profon-
dément une épée dans la poi-

' trine (m. à. m. fouiller avec la
pointe d'une épée le fond des
retraites de l'âme). — mare.
Tac. Pêcher. — aliquem. Cic.
Rendre visite à qqn. — semia-
nimem. Tac. Dépouiller unhomme à moitié mort. »f (Au
fig.) Cic. Scruter, sonder, cher-
cher à pénétrer. Totum diem
mecum scrutor. Sen. Je fais
l'examen de majournée.— ani-
mas. Tac. Sonder les disposi-
tions.fChercher,recherchermi-
nutieusement.— mentes deum.
Ov. Chercher à connaître les
dispositionsdes dieux, —finem
principis. Tac. Chercher à sa-
voir quelle serait la fin du
prince.— iter. Claud. Chercher
un passage.

* scudïcïa, x, f. Isid. Sorte de
bêche.

* sculna, as (sync. de seculna,
venant de sequor), m. Lavin.
(ap. Gell.). Macr. Médiateur,
négociateur, arbitre.

sculpo, sculpsi, sculptum, ère
(cf. gr. Y)Û?W, tailler, sculpter),
tr. Cic. Ov. Vitr. Plin. Apul.
Graver, tailler, ciseler, sculp-
ter (le marbre, l'ivoire, les pier-
res, les métaux). E saxo sculp-
lus. Cic. Dont la statue est de
pierre. — ebur. Ov. Travailler
l'ivoire,faire une statue d'ivoi-
re. — gemmas.Apul. Tailler des
camées. *, (Au fig.) Quint. Cise-
ler, travailler avec soin. \\Apul.
Graver,faire pénétrer dans l'es-
prit.

* sculpônëse,ârum, f. pi. Cato.
Plaut. Chaussures en bois, sa-bots.

s(ivlj)ôné§.tus,a,um(sculponex),
adj. Varr. Chaussé de sabots.

sculptïlis, e (sculpo), adj. Ov.
Prud. Sculpté, ciselé, gravé. ^
Subst. SCL'LPTILE, is, n. Vulg.
Image taillée, idole. (Au plur.
Aug. Vulg.)

sculptôr, ôris {sculpo), m. Plin.
Firm. m. Cassiod. Vulg. Isid.
Sculpteur, ciseleur, graveur.sculptura, x (sculpo), f. Quint.
Suet. Sculpture, gravure. (Voy.
aussi SCALPTURA.)Sculptura fer- \ri. Pass. Sanct. IV Coron, (c

.2). Outil de graveur ou de ci-
:seleur. T (Plur. meton.) Vitr.

Plin. Ampel. OEuvres plasti-
ques. ;

* sculptûrâtus, a, um (sculp-
tura), adj. De la sculpture, re-

.latifà la sculpture.— ars.Ven.-
,Fort. La sculpture.

-
;

* scultâtôres, um (forme tron- J

quée de auscultatores), m. pi. ;
Veget. Sorte de gardes, éclai-
reurs. !

* scultôr, ôris, m. Inscr. (C.
I. L. vu, 37). Voy. SCULPTÔR. :

Scûpi, ôrum, m. pi. Treb.-Poll.
Inscr. Ville de Mésie (auj. Us- i

kub). :

scurra, x, m. Plaut. Cic. Ba-
daud, désoeuvré, freluquet. 1

•Plaut. Cic Bouffon de cour,
flatteur, parasite; bouffon de

,théâtre, baladin; homme face-
;tieux, plaisant. ^ Treb.-Poll.
<

Lampr. Garde du corps,scurrflis, e (scurra), adj. Cic. De
.bouffon, plaisant. ^ Val.-Max.

Comique, divertissant,
scurrîlïtâs, âtis (scurrilis), f.
Quint. Tac. Tert. (spect. 17).
Ps.-Ambr. (precat. 2, 10). Hier.
(ep. 130, 13). Vulg. Ps.-Aug.
(serm. 283). Bouffonnerie. (Au
plur. Sid.)

scurrîlïtër (scurrilis), adv. Plin.
j. Justin. En bouffon,
scurrôr, âri (scurra), dép. intr.
Hor. Faire le bouffon, faire le
flatteur, flagorner.

* scurrûla, s (scurra), m. Apul.
Arn. Petit bouffon, méchanl
bouffon.
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* scurrûlïtas, âtis, f. Porphyr.
(Hor. ep. i, 17, 19. Meyer). Voy.
SCURRILITAS.^

-*
scurrûlïtër, adv. Porphyr.

Voy. SCURR1LITER.

-* scuta, as, f. Lucil. Voy. SCUTRA.
scûtâle, is (scutum), n. Liv.
Poche de la fronde (servant à
lancer les projectiles).

+ scûtânëus, a, um (scutum),
adj. Grom. vet. En forme de
bouclier.

scûtârïus, a, um (scutum), adj.
Veget. Relatif aux boucliers.
—

fabrica. Veg. Fabrique de
boucliers, f Subst. SCUTARIUS, ii,
m. Plaut.Fabricantdeboucliers.
|| Amm. Inscr. Garde du corps
(armé d'un bouclier), scutaire.
j Amm. Partisan des gladiateurs
(c.-à-d. ici des Samnites), armés
d'un long bouclier (gr. <rxoura-
ptoç). || SCUTARIUM, ii, n. Charis.
Qualité, rang de scutaire.

scûtâtus, a, um (scutum), adj.
Cses. Virg. Armé d'un bouclier.
j Subst. SCUTATI, orum, m. pi.
lit;. Soldats armés de bou-
cliers, scutaires <j>ar oppos. aux
cavaliers).

•scûtella, x (scutra, selon Diom.
Prise. ; scutum, selon Serv.), î.
Cic. Petite coupe, petite sou-
coupe.

scûtïca (SCYTICA), X (c7x\my.ïi, de
c/.0-oç),f. Ov. Courroie de fouet.
^Hor. Suet. Etrivières,martinet
(terme moins fort queflagellum,
mais plus'fort que ferula).

•»scûtïgërûlus, i (scutum, gero),
m. Plaut. Esclave qui porte le
bouclier de son maître, écuyer.

f scutra,x, Cxcil. Plaut. Serv.
Plateau, écuelle.

•» scutrillus, i (scutra), m. Pom-
pej. comment. Petite écuelle.

+scutriscum,i (scutra), n. Cato.
Petit plat, plateau.

i. scûtûla, x, f. Mart. Petit
plateau,sébile; assiette, écuelle.

2. scûtûla, x, f. Vit?: Pall. Pla-
que, carreau en losange. [ Cen-
sor. fr. Losange (figure géomé-
trique). || Plaut. Petit chiffon
(en forme de losange) qu'on
mettait sur les yeux (pour ne
pas être reconnu). || Plin. Greffe
en écusson. || Plin.Prud. Maille,
tricot.

•3. scûtûla, x ((rxuraXf|), f. Cato.
Cses. Cylindre, rouleau (pour
faire glisser les navires sur le
rivage}.

scûtulâtus,a, um (scutula), adj.
En forme de losange, rhombi-
forme; qui a des carreaux. —rete. Plin. Filet (d'araignée),
tissu en réseau. — pecten.Schol.-
Juven. Plectre de lyre (en forme
de peigne et fait d'écaillé de
tortue). — color (equi). Plin.
Couleur de la robe d'un cheval
pommelé, rouan. •[ Subst. scu-
TULATA (s.-e. vestimenla), ôrum,
n. pi. Juven. Vulg. Etoffes à car-réaux.

•SC'ùtûlum, i (scutum), n. Cic.

Petit bouclier. (Au 11 g.) Scutula
operla. Cels. Les omoplates,

scutum, i, n. Cxs., Bouclier
long, en forme de parallélo-
gramme, et bosselé, composé
de planches et couvert de cuir.
Scutum rejicerc Cic. Mettre sonbouclier sur le dos (quand onprend la fuite). (Au fig.) Scuto
vobis magis quam gladio opus
est. Liv. Vous avez plutôt à vousdéfendre qu'à attaquer. — im-
perii. Flor. Le bouclierj le rem-part de l'Etat (en pari, de Fabius
Cunctator).

* scutus, i, m. Turpil. com. Voy.
SCUTUM.

* scybâlôn, i (CJX\J6«XOV),n. Th.-
Prisc. Excrément.

scybëlïtês, x (<TXU6EXÎT»JÇ), m.Plin. Vin doux de Galatie.
seyfus. Voy. SCYPHUS.Scylla,oe (SxyXX«),f. Fir.y.Scylla,
écueil dangereuxpour les navi-
gateurs, entre l'Italie et la Si-
cile,en face de Charybde.^ (Per-
sonnif). Cic. Ov. Scylla, fille de
Phorcus, que Circé jalouse mé-
tamorphosa en un monstre ma-
rin, dont les hanches étaient
entourées de chiens. ^ Ov. Hyg.
Fille de Nisus, roi de Mégare,
changée en alouette, pour avoir
arraché de la tête de son père
un cheveu d'or auquel était at-
tachée sa destinée.

ScyUâcêum, i, n. Virg. Mêla-
Scylacëum, v. du Brutium (auj.
Squillace).

Scyllâcêus, a, um (Scyllaceum),
adj. Ov. Mêla. Solin. De Scyla-
céum.

Scyllaeus, a, um (SxuXXaïoç),
adj. Virg. Luc. Hier. De Scylla,
relatif à Scylla (comme écueil
ou comme monstre marin).
Subst. SCYLL^UM, i (Sy.iiXXaiov),

n. Cic. L'écueil de Scylla. Fig.
—

illud xris alieni. Cic. Ce
gouffre de dettes. " Stat. Relatif

-à Scylla, fille de Nisus.—rura.
Stat. Les plaines de Mégare.

scyllïtïeus. Voy. SCILLITICUS.
scymnus, i (<7xûp.voç), m. Lucr.
(v, 1034). Petit d'un animal.

* scynïphes, um, f. pi. Aug.
(trin. m, 7, 12. Vdjy. SCINIPHES.

* scyphûlus (SCTPULUS), i (scy-
phus), m. Paul.-Nol. Petite
coupe, petite lampe en verre.

scyphus, i (crxûçoç), m. Plaut.
Cic. Vase à boire, coupe. Inter
scyphos. Cic A table, en bu-
vant. || (Particul.) Cic. (Tusc. i,
97). Coupe de poison.

scypûlus. Voy. SCYPHÛLUS.
Scyrêis, ïdis (Scyros), f. Stat.
Jeune fille de Scyros.

Scyrëtïcus,a, um (2xupï)Tix6ç),
adj. Plin. De Scyros.

Scyrïâs, âdis, f. Ov. De Scyros.

— puella. Ov. Déidamie. Plur.
SCYRIADES, um, f. Stat. Jeunes
filles de Scyros.

Scyrïus, a, um (Sxùptoç), adj.
De Scyros. —pubes. Virg. Sol-
dat de Pyrrhus. — niembra. Ov.

Les membres de Pyrrhus. —virgo. Claud. Déidamie. — lapis.
Plin. Pierre de Scyros (pierre
poreuse).

Scyrôn, ônis, m. Voy. SCIRON.
Scyros, i, Ace. SCYRON.OV. Mêla.
Stat. (Sy.ïpoç), f. Val.-Max.
Plin. Stat. et Scyrus, i, Ace.
SCYRUM. Nep. Liv. Plin. (Sy.vipo;),
f. Sen. tr. Scyros, une des îles
Sporades, en face de l'Eubée,
où Achille se cacha à la courde Lycomède (auj. Sciro).

scytâla,as, f. et scytâlë, es (cy.-u-
TOCXÏ)),f. Nep. Gell.Bâton, rouleau
(compar. SCUTULA); scylale, bâ-
ton cylindrique entouré d'une
bande de parchemin écrit (em-
ployé par les Lacédémoniens).
(Pour que lalecturefûtpossible,
il fallait que cette bande fût
roulée par celui qui la recevait
sur un bâton d'égale grosseur.)
|| (Méton.) Aus. Lettre secrète,
ordre secret (donné par lettre).
T S. S. vet. (2 Reg. 3, 29) ap.
Claud.-Taurin. (civ, 821) S. S.
vet. (ibid. marg. cod. Légion.)
Bâton, béquille. | Plin. Solin
Serpent (qui a la même gros-
seur dans toute sa longueur).

* Seytâlôsâgittïpellïger, gèri
(scytale, sagilta,pellis, gero), m.
Poêla, ap. Tert. Qui porte une
massue, des flèches et une
peau (de lion) ; surnom d'Her-
cule.

scytanum, i, n. Plin. Substance
destinée à faire prendre la cou-
leur sur un corps.

1. Scythes,x, Ace. SCYTHEN.Hor.
Plin. (Sy.ùeïjç), m. Cic. Hor. Sen.
tr. Plin. Apul. Ter. Maur. et
Scytha, x, Ace. SCYTHAM. Lact.
Abl. SCYTHA. Tac. Tert. (2y.ù9ïiç),
m. Phxdr. Sen. tr. Luc. Avien.
Vop. Vulg. Ven.-Fort. Un Scy-
the. Plur. SCYTHE, ârum. m.
Cic. Mêla. Les Scythes, nom gé-
néral de tous les peuples noma-
des de l'Europe et de l'Asie, au
delà de la mer Noire.

2. Scythes, x (Ace. SCYTHEN.
Sen.), m. Sen. et Scytha, x,
adj. Stat. De Scythie, scythi-
que. Pontus Scytha. Stat. Le
Pont-Euxin.

Scythïa, x (SxuOca), f. Virg. Ov.
Mêla. Le pays des Scythes, la
Scythie.

Scythïcê, es, f. Voy. SCYTHICUS.
Scythïcus, a, um (2y.u6iy.dc), adj-
Cic. Hor. Ov. De Scythie, scy.
thique. — amnis. Hor. Le Ta-
naïs. — Oceanus. Plin. L'océan
Glacial. Val.-Fl. Le Pont-Euxin.
— fretum. Ov. Le Pont-Euxin.
— Diana. Ov. La Diane taurique
(honorée dans la Chersonèse).
— herba et simpl. Subst. SCY-
THICE, es, f. Plin. Herbe de Scy-
thie, réglisse.*\LucDesParthes.

Scythis, thïdis (2xu6îç), f. De
Scythie. ^ Subst. Ov.Val.-Flacc.
Femme scythe. !| (Particul.)
Mart.-Cap. "Bmeraùde" de Scy-
thie, pierre précieuse.
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Scythissa, as, f. Nep. Une Scythe.
* Scytholatrônïa, as (Scytha,
latro), f. Plaut. (mil. 43 conj.
de Geppert). Le pays des mer-
cenaires scythes.

Scythopolis (SCYTOPOLIS)
,

is,
Ace. SCYTHOPOLIM. Plin. Hier.
Abl. SCYTHOPOLI. ltin.-Anton.
(2xu6<57roXiç), f. PHn. Scythô-
pôlis, ville de Palestine, l'an-
cienne Belhsean (encore auj.
Beisan, Bysan).

* Scythôpôlïtse, ârum (2xu66-
IUOXITCGI), m. pi. Vulg. Habitants
de Scythopolis.

* Scythôpôlïtâni, ôrum, m. pi-
Cod.-Theod.Hab.deScythopolis.

scyzïnum vïnum, Plin. Vin fait
avec des plantes.

1. se, Arch. sed, prép. XII Tab.
Inscr. Sans. Se fraude. XII Tab.
(ap. Gell.) Cic. Inscr. Paul, ex
Fest. Sans fraude, sans crime.
Sed fraude Inscr,. (C. I. L. i, 198,
64; 69; 200, 29; 42). Paul ex
Fest. Même sens. ^ (En compo-
sition employé comme partie,
insépar.) Marque privation

,manque, p. ex. : securus (= sine
cura), segnis (sine igné), sedulus
(sine dolo). || Marque désunion,
isolement, ex. : se-pono, je mets
à part, sed-eo, je vais à part, je
vais de mon côté, d'où seditio,
insurrection, elc.

2. se, p. semi, demi, par ex. dans
SELIRRA, SCMODIUS.

3. se, p. sex, par ex. dans SE-
HESXR1S.

4. se, Ace. et Abl. de sui, voy.
ce mol.

* sêbâcïârïum, ïi, n. et ordin.
au Plur. SÊRACIÂRÏA,ôrum (seba-
ciï), n. Inscr. Eclairage aux
chandelles. Sebaciaria facere.
Inscr. Etre chargé de l'éclairage
du corps de garde.

* sêbâcïârïus miles, m. Inscr.
Soldat de la cohorte, chargé de
l'éclairage du corps de garde et
de la fourniture des flambeaux
affectés aux patrouilles.

¥ sêbâcïi, ôrum (sébum), m. pi.
Apul. Chandelles.

Sëbâdïa. Voy. SABAZIA.
Sëbâdïus. Voy. SABAZIUS.

* sëbâlis, e (sébum), adj. Amm.
Enduit de suif, suiffé.

*sëbastônîcês,^ (o-e6aoTov£xY]ç)j
m. Inscr. Vainqueur aux jeux
Sébastes, donnés en l'honneur
de l'empereur à Alexandrie.

Sëbâzïus, ïi, m. Voy. SABAZIUS.
* sebe. Arch. p. SIBI. Voy. sui.Sêbèthis (SEBETIS), thïdis (Sebe-
thos), f. Virg. de Sébélhos. —lympha. Col. (poet.) La rivière
Sébéthos.

Sêbêthôs (SEBETOS), i, m. Stat.
"Sébéthos , petite rivière de
Campanie

, près de Naples.
•f Inscr. La divinité de cette
rivière.

sëbo, are (sébum), tr. Col. En-
duire de suif, suiffer ou suiver;
faire avec du suif. — candelas.
Col. Faire des chandelles.

sëbôsus, a, um (sébum), adj.
Plin. Plein de suif.

Sebôsus,i,m. Cic.Plin. Sébosus,
surnom romain.

sébum, i, n. Plaut. Cxs. Hier.
Col. Plin. Veg. Pall. Suif.

* sebur. Inscr. (G. I. L. xiv,
319). Forme vulg. de SÉVIR.

* Sëbûra,a;, f. /wscr.(Orelli,n°8).
Comme SUBURA.

Sëbûsïâni, ôrum, m. pi. Voy.
SEGUSIANI.

* sëcâbïlis, e (seeo), adj. Lact.
Aus. Hier. Qui peut être coupé,
sécable.

* sëcâbïlïtâs, âtis (secabilis), î.
Claud.-Mam. Divisibilité.

sëcâlë, is, n. Plin. Ed.-Diocl.
Sorte de froment, seigle ou,
selon d'autres, épeautre.

sëcâmenta, ôrum (seco), n. pi.
Plin. Petits ouvragesde menui-
serie, en bois taillé; boissel-

.
lerie.

se-cedo, cessi, cessum. ère, intr.
Plaut. Cic. Sali. Liv. Sen. Suet.
Aur.-Vict. Amm. Aller à l'écart,
s'écarter, se retirer, s'éloigner.
— ab urbe. Suet. ou simpl. urbe.
Quint. Quitter Rome. ^ Se re-
tirer (de la vie publique); cher-
cher la retraite, le repos. Inte-
graxtate secedere statuit. Suet.
A la fleur de l'âge, il résolut de
renoncer à la vie publique.Fig.
In te ipse secede. Sen. Rentre en
toi-même. — ad slilum. Quint.
Se recueillir pour composer. —ad Christum. Lact. Se réfugier
auprès de Christ, professer le
christianisme, "f (Par euphém.)
Inscr. Entrerdansle repos,mou-
rir.*" (T. de la langue politiq.) Se
retirer, se séparer, se révolter,
faire scission. — a patribus.
Sali, in Sacrum montem.Liv. Se
séparer des patriciens, se re-
tirer sur le mont Sacré. (Absol.
au fig. Antequam ego incipio se-
cedere. Sen. Avant que je fasse
scission , que je change d'opi-
nion. )T (En pari, des localités).
Lucr. Ov. Plin. j. Etre éloigné,

.être distant (au parf.sECEssissE).
* sëcëna, x (seco), f. Liv.-Andr.
Instrument pour couper, peut-
être couteau.

se-cerno, crêvi, crêtum, ère, tr.
(Infin. pass. SECERNIER. Lucr.)
Trier, mettre à part, séparer.
Juppiter illa pix secrevit litora
genti. Hor. Jupiter a réserve ces
rivagespourune racevertueuse.
— flores calathis. Ov. Trier des
fleurs dans des corbeilles. Nihil
prxdx in publicum secernere.
Liv. Ne rien distraire du butin
au profit du trésor public. —
se a bonis. Cic. Se séparer des
gens de bien (Avec ex et l'Abl.
Liv. Sen. Suet. Avec le simple
Abl. Hor.) | (Au fig.) Distinguer,
discerner. Hos ego homines ex-
cipio et secei-no libenter. Cic.
J'excepte volontiers et je dis-
tingue ces hommes. — blandum
amicum a vero. Cic. Distinguer
le flatteur du véritable ami.

(Avec le simple Abl. Hor.)^ (Par-
ticul.) Cic. Suet. Mettre de côté,
éliminer.

sëcespïta,x (seco), f. Suet. Fest.
Serv. Long couteau de fer pour

*
les sacrifices.

sëcessïo, ônis (secedo), f. Action
de se retirer, de se séparer,
d'aller à l'écart. Secessiones sub-
scriptorum. Cic. Conférences
secrètes avec ceux qui contre-
signent l'accusation. (Au fig.)
— animi et corporis. Chalcid.
La séparation de l'âme et du
corps. 1 Scission,désunion, dé-
fection, désertion. Secessionem
facere. Cxs. Se mutiner, se ré-
volter. — ab decemviris. Liv.
Rupture avec les décemvirs.
1 Cic. Liv. La retraitedu peuple
sur le mont Sacré.

sëcessûs,ûs, Dat. SECESSUI.Aug.
(secedo), m. Retraite, action de
se retirer. —. avium. Plin. Le
départ des oiseaux. || (Particul.)
Sécession.Plebissecessus(plur.)..
Plin.Les sécessions,lesretraites
du peuple sur le mont Sacré-
•f Ov. Suet. Retraite, iso!ementr
solitude. Mei secessus. Plin. j.
Mes départs de Rome, mes re-traites hors de Rome. Omnes
vitx secessus. Sen. Toutes les
affaires intimes de la vie.
(^ Méton.) Virg. Plin.j. Lieu re-tiré, maison de campagne. || Lieu
reculé, enfoncement. Au fig. In
secessu quam in fronte beatior,
Val.-Max. Jouissant d'un bon-
heur plus intime qu'apparent.
Hi studiorum secessus. Quint.
Cedomainecachédes études,ces
études fai tes dans l'ombre. |j (Par
ext.) Excavation, grotte. In se-
cessu longo.... Virg. Dans un
enfoncement profond.... || (Par-
ticul.) Hier. Anus. Vulg. Lieux
d'aisance. Oribas. fragm. Chaise
percée.

secïtïus. Voy. 2. SECUS.
sêcïus. Voy. 2. SECUS.
sêcïus ou (mieux) sêtïus (gr.

T|<7o-ov, p. vjy.tov), adv. Plaut.
Ter. Cic. Cxs. Virg. Ov. Moins.
Nihilo seciusquamsomnia.Plaut.
Ni plus ni moins qu'un songe.
Non selius quam... Ov. Non se-
tiusut... Ov. (Non moins que...),
de même que... Nihilo secius.
Ter. Cxs. Néanmoins. Haud.
secius ounon secius. Virg. Neque
eo selius. Nep. Nec hoc secius.
Lucr. Nec eo setius. Suet. Néan-
moins, f Plaut. Liv. Sen. Mal.
Hoc ago secius. Plaut. Je ne suis
pas à mon aise. Secius loqui de
aliquo. Sen. Parler mal de quel-
qu'un.

* sectius (formé comme diutius,
même rac, que vïx-iov d'où^o-<70i)
adv. Plaut. Voy. SECIUS.

* sëcîvumlibum,n. Fest. Gâteau-
sacré que l'on coupe avec 1er
couteau sacré.

sê-clûdo, clûsi. clûsum, ère,
' tr. Van-. Cic. Virg. Prov. Stat.
Enfermer séparément, isoler.
Secludi. Prop. Se cacher. Antr'o



-
SEG SEC SEC 1381

seelusa. Virg. Cachée dans l'an-
tre. (Au fig.) lnclusum suppli-
cium atque a conspectu paren-
tum seclusum. Cic Le supplice
des malheureux séquestrés et
.privés de la vue de leurs pa-
rents. — vilam corpore. Plaut.
Se donner la mort. — curas.
Virg. Bannir les soucis. ^ Sé-
parer, isoler. Dextrum cornu a
sinistro seclusum. Cxs. L'aile
droite coupée de la gauche.
Aquula seelusa. Cic. Obscur
filet d'eau.Nemusseclusum.Virg.
Bois éloigné, retiré. Seelusa sa-
ura. Fest. Mystères (célébration
de mystères), lnsecluso. Varr. A
part, à l'écart, loin de tous les
yeux.

sëclum, i, n. Voy. S.ECULUM.
•sëclûsôrïum, ïi (secludo), n..

l'orr. Volière.
*ëco,sêcûi,sectum,âre(Parf.vulg.

SCCAVI, d'où SECARUNT. Inscr.
Neap. (n. 7143). SECARIT. Serv.
SECAVERINT. S. 5. vet. Part. fut.
act. SECATURUS. Col. Part. parf.
pass. SECATUS. Inscr. Commod.
Vulg.), tr. Couper, tailler, tran-
cher. — pabulum. Cses. Couper
le foin, fourrager. Sectus ele-
phantus. Virg. Ivoire façonné.
— marmora. Hor. Scier le mar-
bre. Marmara secta. Luc. Pla-
ques de marbre (marbressciés).
Unguis prave sectus. Hor. Ongle
mal taillé. — in frusta. Virg.
in partes. Justin. Couper en
morceaux. — lepores, gallinam.
Juven. Dépecer des lièvres, une
poularde. Fig. — arva. Val.-
Flacc. Fendre la terre, labou-
rer. || Absol. Sen. Quint. Décou-
per 1| (T. de méd.) Cic. Plin.
Tailler (les chairs), amputer.
Marins cum secaretur. Cic. Ma-
rius subissant une opération.
— corpora. Plin. Faire des am-
putations. Absolt Plin. Salv.
Faire une amputation. Partie.
subst. SECTA, orum, n. pi. Plin.
Membres amputés , membres
qui ont subi une opération.
|| (Particul.) Mutiler. Sectus
Gallus. Mart. Gaulois mutilé,
eunuque. 1 Fig. Cic. Diviser,
.démembrer. — causas in plura
gênera. Cic. Diviser les causes
en plusieurs genres.Secta mens.
Ov. Esprit partagé. || Trancher,
décider. — lites. Hor. magnas
res. Hor. Vider des différends,
trancher les difficultés. ^ Dé-
chirer, écorcher, blesser. Pos-
tes tarmes secat. Plaut. Lesjam-
tages sont piqués de vers. —verbere terga. Tibull. Entamer
•le dos à coups de lanières. Sec-
tus flagellis. Hor. Déchiré de
coups de fouet. Sectx ungue
genx. Hor. Joues égratignées
par les ongles. — comas. Mart.
Arracher les cheveux. (Au fig.)
Vax secans aéra. Quint. Voix

qui déchire les airs. Secuit Lu-
•cilius urbem. Pers. Lucilius adéchiré (des traits de sa satire)
Borne jusqu'au sang. || Catull.
Mart. Hier. (adv. Helvid. 21).

Torlurcr. Si queui podagra se-
cat. Catull. Si qqn est torturé
par la goutte, «j Couper, passer
par le milieu de, fendre, par-courir, traverser rapidement.
— xthera. Virg. maria. Virg.
pontum. Virg. xquor. Ov. Fendre
lt<* airs, les flots. — médium
agmen. Virg. Passer à travers
les bataillons. Amnis urbem se-
cans. Plin. Fleuve qui traverse
une ville. —viamadnaves. Virg.
Aller droit aux navires (gr.
TÉJJLVEIV ôSdv). Via secta. Lucr.
Virg. Chemin tracé. Secius limes.
Virg. (G. n, 278). Sentier tracé
(entre les lignes de plants). Or-
bis sectus. Hor. La moitié du
monde. Secuit fugà sub nubibus
arcum. Virg. En 'fuyant elle dé-
crivit sous la nue un arc de lu-
mière. Flaminiam sécant sale-
brx. Mart. Les aspérités du sol
rendent la voie Flaminienne ra-
boteuse. Undas secat Isthmos.
Lucan. L'isthme sépare les
mers. Campum secat. SU. Il dé-
vore l'espace. ,— spem. Virg.
(Ain. x, 107). Suivre la route
tracée par l'espérance.

Secontïa. Voy. SEGONTIA.

* sêcordïa, x, "f. Voy. SOCOR-
DIA.

* sëcordis, e, adj. Gloss.-ap.
Loeiae (Gloss. Nomin. p. 169).
Comme SOCORS.

* sëcrêtârïum, ïi (secretus), n.
Lieu retiré, retraite.

•— terrx.
Apul. Les entrailles de la terre.
|| (Au fig.) Sanctuaire. — mentis
et interiora mentis secretaria.
Aug. Le sanctuaire intime du
coeur. *j Sulp.-Sev. Sacristie.
^ Jet. Lact. Salle d'assemblée
(des juges), tribunal secret.
f Inscr. Salle de délibération
(du sénat).

sëcrëtë (secretus), adv. (Compar.
SECRETIUS. Col.) Tert. Cod.-Just.
Séparément, à part. ^Aug. En
secret, en cachette.

* sêcrëtim(secretus), adv. Amm.
Vinc.-Lerin. Voy. SECRETO.

sêcrëtïo, ônis (secerno), f. Cic.
Chalcid. Vig.-Taps. Séparation,
dissolution.

sëcrëtô (secretus),adv. (Compar.
SECRETIUS. Col. Sen. Capit. Aug.)
Plaut. Liv. S. S. vet. Gloss.-Pliil.
Séparément, à part, à l'écart;
en particulier. De quibus suo
loco dicam secretius. Col. J'en
parlerai plus spécialement en
son lieu. *j Plaut. Cxs. Cic. Se-
crètement, en cachette, sans
bruit. — hoc audi. Cic Ceci
entre nous.

sëcrëtus, a, um (de secerno), p.
adj. (Compar. SECRETIOR. Quint.
Jul.-Vict. Superl. SECRETISSIMUS.
Sen.) Varr. Virg. Hor. Séparé,
éloigné, distinct.spécial.Secretis
vocabulis appellari. VaiT. Re-
cevoir des noms distincts, spé-
ciaux. Susurri divisi secretâ
aure. Hor. Confidences que
chacun chuchote à l'oreille de
son voisin. — imperium. Liv.

Commandement à part. •[ Placé
à l'écart, isolé, solitaire. Sécréta
petere loca. Hor. Rechercher la
solitude. Secretissimus homo.
Sen. Homme qui vil à l'écart,
solitaire. — quies. Mart. Som-
meil calme. — sludia. Tac.
Eludes de cabinel. — colles.
Tac Collines abandonnées. Va-
cuis porticibus secretus agitât.
Tac. 11 se promène seul sous les
portiques déserts. (Au fig.) avec
l'Abl. — ciio. Lucr. Sevré de
nourriture. Avec le Génit. Cor-
pora sécréta leporis. Lucr. Corps
soustraits aux vapeurs tièdes.
^ Secret, caché, mystérieux,
occulte. Tu sécréta pyram érige.
Virg. Elève secrètement un
bûcher. — auris. Hor. Oreille
prête à recevoir les confidences.
Secretam garrit inaurem.Pers.
11 lui chuchote au tuyau de
l'oreille, à voix basse. -— artes.
Ov. La magie (les sciences oc-
cultes). — carmina. Luc. Vers
sibyllins. Non fraudabo te arte
secretâ. Petr. Je ne te cacherai
pas les secrets du métier.Secreta.
alicujus pectora nosse. Mart.
Connaître les secrets de qqn.
Libertus ex secretioribus minis-
teriis. Tac. Un affranchi choisi
parmi ses serviteurs les plus
discrets. Notx secretiores. Jul.-
Vict. et subst. sécréta. Suet.
Ecrits, papiers secrets. A secre-
tis ou a secreto. Vulg. Secré-
taire. T Quint. Rare, peu usité.
Secretior lingua Quint. Façon
de parlerassez insolite. "" Subst.
SECRETUM, i, n. Retraite, lieu
secret,solitude.— Sibyllse. Virg.
Le sanctuaire de la Sibylle. Se
in sécréta removere.Hor. Se reti-
rer du monde, dans la solitude.
— longum. Ov. Un long séjour
dans la retraite. Abducere ali-
quem in secretum. Liv. Con-
duire qqn à l'écart,prendre qqn
à part. — petit. Phxdr. II re-
cherche la solitude. (Toutef.
— petere. Plin. j. Suet. Deman-
der un entretien secret, une au-
dience particulière ). Ambigua
sécréta. Tac. Relations mysté-
rieuses et équivoques. Secre-
tiora Germanix. Tac. Le fond
de la Germanie. Secreto suo sa-
tiatus. Tac. Rassasié du plaisir
d'être seul. In secreto. Liv. Curt.
A l'écart, dans, l'ombre. || Plin.
Tac. Secret, chose secrète, pen-
sée secrète, menées secrètes.
Secrète, n. pi. Ov. Mystère reli-
gieux. Secreta.Apul.Sciences oc-
cultes, enchantements, magie,
iecta, x (seguor), f. Nxv. Catull.
Cic. Voie qu'on suit, manière
d'agir, système de conduite.
Hanc sectam rationemque vils
secuti sumus. Cic. Nous avons
suivi ce genre de vie. Altéra se-
veritas ejusdem sectx disciph-
nxque est. Gell. Cette seconde
et sévère sentence témoigne
d'une conduite et d'une éduca-
tion semblables. — pastoris.
Flor. Vie pastorale. — Calonis
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fuit (av. ITnfm.) Lucan. Le
principe de Caton fut de
[| (Particul.) Cic. Liv. Parti po-
litique, faction. Sectam alicujus
sequi. Cic. Liv. Suivre le parti
de qqn, être le partisan de qqn.
1 Cic. Doctrine philosophique,
école, secte. || Sen. Ecole de
médecine. || Pompon, dig. Ecole
de jurisprudence. || Lact. Secte
religieuse. 1 (Particul.) Apul.
Bande de (voleurs, etc.).

* sectâcûla, x (sequor),f. Apul.
Suitedansladescendance,race,
lignée.

Sectânïus, ïi (sequor), m. Hor.
(sat. i, 4. llZFi-itzsche). Coureur
(sobriquet).

* sectârïus, a, um (seco), adj.
Plaut. Mutilé, châtré. *i Paul,
ex Fest. Thés. nov. lat. (p. 556).

« Qui marche en tête du trou-
peau ».

*sectâtïo, ônis (sector), f., Tert.
Vulg.Poursuite\fig émulation.

sectâtôr, ôris (sector), m. Cic.
Tac. Qui suit constamment
qqn ; compagnon assidu, par-
tisan; au plur. suite, cortège,
cour. Lex Fabia qux est de nu-
mérosectatomm.Cic.La loiFabia
qui règle le nombre des clients
(du candidat).— domi. Tac. Vi-
siteur assidu, ami de la mai-
son. 1 Tac Suet. Hier. Rufin.
Partisan d'une doctrine, secta-
teur, disciple, élève. ^ (Parti-
cul.) Vulg. Qui s'attache à, qui
s'applique à. •—

epularum. Sid.
Pique-assiette, parasite.

sectâtrix, trîcis (sectator), f.
Jul. (ap. Aug.). Aug. Isid. (eccl.
off. n, 18, 1). Femme qui est

*
partisan de, amie de.

sectïlis,e (seco), adj. Plin. Mart.
Poil. Qui est susceptible de se
partager.— porrum.Mart. Pall.
Civette, f Ov. Vitr. Plin. Suet.
Inscr. Partagé, fendu. — pavi-
menta. Vitr. Suet. Dalles taillées
symétriquement,pavés en mo-
saïques. — thêta. Aus. Le thêta,
coupéd'untrait.—luna.Chalcid.
Quartier de lune.

seetïo, ônis (seco), f. Vitr. Plin.
Aug. Action découper,coupure,
section. || (Au fig.) Quint. Divi-
sion, distribution des parties
d'un discours (t. de rhét.) || (T.

•de math.) Divisibilité. — in
infinitum. Quint. Divisibilité à
l'infini

.
Sectionem recipere.

Boet. Etre divisible. *[ Salv.
Section, résection, taille, am-
putation. || Au plur. Plin. Apul.
Castration. 1 (T. de droit pu-
blic.) Cic. Tac Suet. Eutr. Jus-
/ire.Partage,morcellement,vente

>
à l'encan et par lots du butin ou
des biens confisqués. Ad illuà
sectionis scelus accedere. Cic.
Commettre le crime de mettre
en vente les biens de ce pros-
crit. Exercendis apud xrarium
sectionibus famosus. Tac. Qui
s'était rendu fameux par ses
achats de biens confisqués
Sectionem facere. Eutr. Faire

une vente à l'encan. — publi-
canorum. Justin. Exaction des
publicains (bénéfices usuraires
qu'ils réalisaient sur chaque
colon, en leur sous-louant les
biensdel'Etatqu'ils affermaient
en bloc). || (Méton.) Varr. Cxs.
Cic. Tac. Objets ainsi morcelés
et vendus à l'encan; biens con-
fisqués. Sectionem ejus oppidi
universam Cxsar vendidit. Cxs.
César vendit au profit de l'Etat
tout ce que la ville renfermait
(hommes et choses). ^ Paul-ex.
Fest. Poursuite. —juris. Paul,
ex. Fest. Action de faire valoii
son droit.

* sectïus. Forme faussement
donnéepour compar. â2. SECUS,

sectïvus, a, um (seco), adj. Sec-
tile, susceptible d'être coupé.

— porrum. Col. Plin. Civette,
secto, are (Form. usit. SECTA-

VERIT. Isid. Impér. SECTA. S. S.
vet. Infin. passif SECTARI. Varr.).
tr. Varr. Suivre, accompagner.
*i Isid. Rechercher, aspirer à.
Voy. SECTOR.

1. sector, âtus sum, âri (sequor).
dép. tr, (Infin. SECTARIER. Plaut.
Hor. ) Suivre assidûment (en
bonne et mauvaise part) ; ac-
compagner ,

escorter. Servus
qui sectari solet gnalum meum.
Plaut. Le laquais de mon fils.
— anum clamore. Plaut. Pour-
suivre une vieille femme de
ses huées. — arairum. Tibull.
Labourer (suivre la charrue).
— oves. Tibull. Garder les bre-
bis. — candidatos. Cic. Etre de
la suite des candidats, leur faire
cortège."\Plin.j. Gell.Fréquen-
ter.—gymnasia,portions.Plin.j.
Fréquenter les gymnases, les
portiques. —philosophum.Gell.
Suivre les cours d'un philoso-
phe. 1 Rechercher, faire la coui
à. — mulieres. Plaut. Courii
les femmes (les suivre dans les
rues). — matronas. Hor. Faire
la cour aux dames.— Cxsarem.
Tac. Faire sa cour à César.\ Ter. Van-. Virg., Poursuivre,
donner la chasse à, chasser.—
aliquem. Cic. Courir après qqn
(en* se moquant de lui). —aliquem flagello. Hor. Caresser
à coups de fouet les épaules de
qqn. 'j Cxs. Hor. Plin. Cherche!
à atteindee, être en quête de.
rechercher. || Fig. Plaut. Suet.
Tac. Aspirer à, tendre à, cher-
cher à. 1 Hor. Chercher à sa-
voir.

2. sector, ôris (seco), m. Celui
' qui coupe.' — zonarius. Plaut.
Coupeur de bourses. — collo-
rum. Cic. Meurtrier, assassin.
'— feni. Col. Faucheur. — ma
teriarum. Inscr. Scieur de-long.
T (T. de géom.) Secteur. — cir-
culi. Boet. Secteur de cercle
^ Acquéreur de biens confis-
qués, spéculateur qui revend
en détail les biens confisqués
qu'il a achetés en bloc. Iidem
sectores collorum et bonorum,
Cic. Egorgeurs et spéculateurs,

c'était tout un. — Pompeji. Cic^
Acquéreur des biens de Pom-
pée. Voy. SECTIO. || (Au fig.)
Celui qui met à l'encan, qui
trafique de...—favoris ipsesui.
Lucan. Qui ' met lui-même sa
faveur, ses suffragesà l'enchère.

* sectôrïus, a, um (2. sector)r
adj. Gaj. dig. Qui concerne
l'achat du butin ou des biens
confisqués.

sectrix, trîcis (sector, oris), f.
Plin. Femme adjudicataire de
biens confisqués.

sectura, x (seco), f. Varr. Plin.
Action de couper; méton. cou-
pure, entaille, incision. *j Cxs.
Excavation, mine, carrière. —serarix. Cxs. Mines de cuivre.

* secùbâtïo, ônis (secubo), f.
Solin. (au plur.) Comme SECU-
BITUS.

* sëcûbïto, are (secubo), intr-
Lucil. Dormir toujours seul.

sëcûbïtûs, ûs (secubo), m. Ov.
Action de coucher seul ou à
part. (Au sing. et au plur.)

së-cûbo, b&i, are, intr. Catull.
Tibull. Ov. Liv. Coucher seul,
faire lit à part. ^ Fig. Prop.
Apul. Vivre solitaire.

sëcûla, x (seco), f. Van-. Fau-
cille (chez les habitants de la.
Campanie).

sëcûlâris. Voy. S^CULARIS.
sêcûlum. Voy. SPÉCULUM.
sêcum = cum se. Voy. CUMet sui.
sëcunda et sëcundâe. Voy. SE-

CUNDUS.
sëcundânus, a, um (secundus),
adj. Mart.-Cap. Le second par
le rang. — Jupiter. Mart.-Cap.
LesecondJupiter,probablement
Neptune. 1 Subst. SECUND.WI,

orum, m. pi. Liv. Mêla. Plin.
Tac. Soldats de la deuxième-
légion^

secundârïus,a, um (secundus)-
adj. Cic. Qui est du second
rang.- ^ Col. Suet. De seconde
qualité, secondaire. — panis.
Suet. Pain de seconde qualitér
pain de ménage. Subst. SECUIV-

DARIUÏÏ, ii, n. Cic. Ce qui est
secondaire ; accessoire.

* sëcundâtûs, ûs (secundus), m-
Tert. Seconde place, second
rang.

* sëcundë (secundus), adv. Cato-
Avec bonheur.

* sëcundïânus, a, um (secun-
dus),adj. Inscr.Du second rang.

* sëcundïcërïus, îi (secundus,
cera), m. Cod.-Just..Employé
de seconde classe.

*sëcundîna, (̂secundus),f.Sex~
Placit. Secondines, arrière-faix.
(t. de méd.). •.

1. secundo, âvi, are (secundus)r
tr. Disposer favorablement.
Tempus ei rei secundes. Plaut.
Profite des circonstances (litt.
aide aux circonstances pour
cela). \ Favoriser, rendre heu-
reux, seconder. — visus. Virg-
visa. Lucan. Faire tourner à
bien un présage. —votmn. Sen-
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tr. Exaucer un voeu. Secun-
dantevenlo. Tac. A l'aide d'un
vent favorable. — ad... Jul.-
Vict. Aider à ^ Intr. Ter.
Etre complaisant, céder.

2. secundo (secundus). adv.
Varr. Cic. Donat. En second
lieu,secondement. '[Spart.Eutr.
Lact. Une seconde fois. ^ Capit.
Treb.-Poll. Cass.-Fel.76 (p. 184).
Ciel.-Aur. (tard, iv, 3, 43 ; v, 3,
53). Deux fois.

1. sëcundum (secundus), adv.
Plaut. Derrière, à la suite;
immédiatement après. Age i tu
sëcundum. Plaut. Allons, suis-
moi. Non stalim sed sëcundum.
Csel.-Aur. (ac. n, 3, 14). Non
pas immédiatement, mais peu
après. | Varr. Cic. Immédiate-
ment après, en second lieu.
^ Inscr. Deux fois. '

2. sëcundum (1. sëcundum),
prép. (av. l'Ace). Plaut. Immé-
diatement derrière (dans l'es-
pace). Ite sëcundum me. Plaut.
Suivez-moi.— aram. Plaut. Der-
rière l'autel. T Fig. (en pari,
du rang). Plaut. Cic. Sali. Im-
médiatement après. — patrem,
tu es pater proximus. Plaut. Tu
es pour lui un second père. —filiam hères. Cic Le plus proche
héritier après la mort de la,
fille. — ea. Cic. Sali. En second
lieu, outre ces raisons. — vo-
cem vultus valet. Cic. Après la
voix, ce qu'il y a de plus puis-
sant,c'est le jeu de la physiono-
mie. 1 Le long de, auprès de. —terram.Varr.Rez terre, à ras de
terre.— flumen. Cxs.En suivant
le courant. Iter — mare facere.
Cic. Suivrele bord delamer.Vul-
nus accepit—aurem. Sulpic. ap.
Cic. ep. Il reçut une blessure
le long de l'oreille. — fontes
nasci. Plin. Croître au bord des
fontaines. ^ Plaut. Cic Immé-
diatementaprès(dans le temps).

i—comxtia. Cic. Immédiatement
après les comices. — hxc. Liv.
Après cela, alors. — quietem.
Cic. Une fois le sommeil venu,
en songe. || Cic. Pendant, du-
rant. || Suivant, selon, confor-
mément à. — naturam vivere.
Cic Vivre conformément à la
nature. — arbitrium tuum. Cic.
A ton gré, à ton choix. — reli-
quam diligentiam suam. Plin.
Avec son exactitude ordinaire.
— legem. Quint. Aux termes de
la loi. — aliquem sentire. Suet.

•Etre de l'avis de qqn. Sëcun-
dum quod (p. sëcundum id quod).
Hier. (Did. sp. set. 31; in Math,
ni ad 18, 12 sq.; in Is. n ad 3,
1). Ruftn. (in Levit. 2, 2 ; in
Exod. 10, 4; Pamph. pro Orig.
4 p. 336). Chromât, (tr. S, 4).
Selon ce que ou conformément
à ceci que... ^ (T. de droit.)
Cic. Liv. En faveur de, pour. —aliquem decernere. Cic. Juger en
faveur de qqn. — causam nos-
tram disputavit. Cic. Il a parlé

" en faveur de ma cause. Vin-
dicias daresëcundum liberlatem.

Liv.Prononcerlamise en liberté
provisoire (de qqn). Au fig.
Principia bel!/ — Flavianos.Tac
La campagne s'ouvrit heureu-
sement pour les Flaviens.

secundus, a, um (sequor), adj.
(Compar. SECUNDIOR. CXS. Sen.
Suet. Amm. Superl. SECUNDIS-
SIMUS. Cic. Cxs. Auct. b. Alex.
Liv. Suet.) Suivant, qui suit. Se-
cundo lumine. Enn. fr. Le jour
suivant. Quid sëcundum est?
Salv. (G. D. vu, 12). Qu'est-ce
qui vient après? Secundi 1res
(libri). Aug. Les trois suivants.
Il Qui vient après le premier,
second, deuxième. Id sëcundum
erat de tribus. Cic. C'était
l'avant-dernière des trois cho-
ses. — mensa. Cic. mensx. Virg.
Dessert (second service). Hxc
erit a mensis fine secunda dies.
Ov. Ce jour sera l'avant-der-
nier du mois. Subst. SECUNDA
(s. e. hora), x, f. Hor. la
deuxième heure, c.-à-d. sept
heures du matin, SECUNDA, X, f.
Sex.-Placit. (de medic. 16, 49)
et SECUNDO, ârum, f. pi. Cels.
Col. Plin. Arrière-faix, secon-
dines (t. de méd.). — hères. Cic.
Le second héritier, le plus pro-
che héritier après un autre.
Sëcundum non habet. Vulg. Il
n'a pas d'héritiers. — a rege,
Auct. b. Alex.—adprincipatum.
Cic. Le premier après le roi.
Nihilgeneratursimile aut sëcun-
dum. Hor. Il n'existe pas un
être semblable ou même appro-
chant (aussi puissant, en pari,
de Jupiter). Partes secundx.
Cic. ou subst. SECUNDO, ârum,
f. pi. Plin. Le second rôle (au
pr. et au fig.). Fuit M. Ci-assi
quasi secundarum. Cic. 11 fut en
quelque sorte le second de
Grassus. Actorsecundai-um.Plin.
Acteur qui joue les seconds
rôles. Secundas sortiri. Sen.
Avoir le second rang. Secundas
agere. Sen. ou partes secundas
tractare. Hor. Céder (à qqn),
lui complaire, être de son avis,
direoui. Secundas alicuidéferre.
Quint. Accorder à qqn la se-
conde place, mettre qqn au se-
cond rang. 1 Inférieur, qui le
cède, second. Haud ulli virtule
secundus. Virg. Qui ne le cède
à personne en valeur. Avec
l'Infin. Nec vertere frena secun-
dus. Stat. Qui ne le cédait à
personne pour diriger un che-.
val. Tu secundo Cxsare règnes.
Hor. Sois le maître, et après toi,
César. — panis. Hor. Pain infé-
rieur, de seconde qualité. —
HabilitasFalerno agro erat. Hor.
Venait au second rang le crû
de Falerne. Ingenium secundx
sortis. Sen. Esprit de second
ordre. Servi quasi sëcundumho-
minum genus. Val.-Flacc. Les
esclaves comme occupant un
rang inférieur dans l'humanité.
•f Qui va en descendant, qui
suit le cours ou le courant.
Secund, flumine. Cxs. En des-

cendant lecourant.7« secundam
aquam labi. Liv. Suivre le fil
de l'eau. Secundo defluit amni.
Virg. Il s'abandonne au cou-rant. Secundo 'mari. Sali. En
suivant les bords de la mer(vers l'occident). Secundis veniis
cursum lehere. Liv. Avoir le
vent en poupe. Vento secundis-
simo. Cic. Avec un vent favo-
rable, c.-à d. heureusement, à
bon port. Curru volans secundo.
Virg. Volant sur un char rapide
(que rien n'arrête). Fig. Des
ingenio vêla secunda meo. Ov.
Fais que mon génie ait le vent
en poupe. Secundo sole. Niqid.
fr. D'après le cours du soleil.
— squama. Nigid. fr. Ecailles
dirigées dans le sens de la tête
à la queue. ^ (Particul. en pari,
des pers.) Qui suit facilement,
complaisamment. Dum ride-
tur Balatrone secundo. Hor.
Tandis qu'on rit et que Bala-
tron s'associe à ces rires, ap-plaudit.^ Qui va bien, prospère,
heureux. Secundiore equitum
prxlio nostris. Cxs. Le combat
de cavalerie ayant eu des résul-
tats plus heureux pour les nô-
tres. — casus. Nep. res secundx,
secundissimx. Cic. — fortune.
Nep. — fortunx. Cic Circon
stances heureuses, prospérité,
bonheur. Subst. SËCUNDUM, i, n.
Nep. Evénement heureux, bon-
heur. Si quid secundi evenisset.
Nep. Si l'on remportait quelques
succès. Secunda. Ter. Sali. fr.
Hor. Curt. Tac Circonstances
heureuses,bonheur,succès.JaTO
nunc secunda 'mihi facis. Plaut.
Maintenant tu te montres enfin
coulant à mon égard. *\ Bien dis-
posé,favorable,propice.—volun-
tas contionis. Cic. Bonnes dispo-
sitions de l'assemblée. Secunda
-contione.Cic.Secundopopulo.Cic.
Avec l'approbation de l'assem-
blée,du peuple.Seeîmdoclamore.
Virg. Avec des cris de joie. Se-
cundo rumore. Hor. Virg. Avec
desapplaudissementsbruyants,
joyeux. — haruspex. Virg. Au-
gure qui a recueilli d'heureux
présages. — vires. Virg. Forces
qui rendent le résultat favora-
ble, qui causent le succès. —
Marte. Virg. (Se précipiter dans '
la mêlée), suivi par la victoire.
Verba — ioqui alicui. Ov. Don-
nerraison à qqn; l'approuver; lui
donnerdebonnesparoles.Seeim-
dis auribus accipere orationem.
Lie. Accueillir favorablement
un discours. Secundior fama.
Liv. Réputation plus avanta-
geuse. Avec le Dat. Verba se-
cunda irx. Liv. Paroles irritan-
tes, bien faites pour accroîtrela
fureur.Legessecuhdissimxplebi.
Liv. Lois tout en faveur du
peuple, lois populaires.

sëcurë (securus), adv. (Compar.
SECURIL'S. Sen. Plin. Justin).Plin.
j. Suet. Tranquillement, avec
calme. ^ Plin. j. Sans danger,
en toute s'eurite.
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secûriclatus,a, um (securicula),
adj. Vitr. En forme de queue
d'aronde(gr. 7GE>.Ey.ivwT/5;).1 Plin.
En forme de hache — herba.
•P&i.Sorted'ivraie(gr.7teXexïvoç).

sëcûrïcûla, x (securis), f. Plaut.
Mart. Petite hache, hachette.
]| Plin. Coutre de charrue. 1 (T.
d'archit.) Vitr. Queue d'aronde
(gr. ÎIEXEXÏVOÇ).

* sëcùrïcûlârïus,ïi (securicula),
m. Not. Tir. Fabricantde hachet-
tes.

sëcûrïfer, fera, fèrum (securis,
fero), adj. Ov. Qui porte une
hache.

secûrïgër, géra, gêrum (securis,
gero), adj. Ov. SU. Val.-Flacc.
Qui manie une hache. —pucllx.
Ov. Amazones.

sëcûris, is, Ace. ordin. securim,

.
cependant aussi SECUREM. Varr.
Cic. Liv. Sen. rh. Val.-Max.

' Tert. Lact. Amm. Prud. Abl.
ordin. securi, cependant aussi
SECURE. Apul. Tert. Virg. Oresl.
Irag. 244 (seco), f. Hache, co-
gnée (au pr. et au fig.). || Virg.

.
Hache de bûcheron. || Virg.
Hache de sacrificateur. || Virg.
Hor. Hache d'armes. * (Parti-
cul.) SU. Masse de carrier, pio-
che. || Col. Croissant formé par
la serpe du vigneron.—anceps.
Plaut. Ov. bipennis. Varr. fr.
Hache à deux tranchants. Se-
curi ferire, percutere. Cic. Déca-
piter. Sxvus securi Torquatus.
Virg. Torquatus qui eut la féro-
cité de faire décapiter son pro-
pre fils. Classis XL die a securi
navigavit. Plin. La flotte prit la
mer quarante jours après le
premier coup de hache (après
la mise en chantier). ^ (Mé-
ton.) Cxs. Virg. Hor. La hache
du licteur, entourée de fais-
ceaux (signe de l'autorité con-
sulaire, insigne des magistra-
tures supérieures) ; autorité,
consulat,puissance souveraine.
Gallia securibus subjecta. Cxs.
La Gaule soumise au joug ro-
main (aux faisceaux proconsu-
laires). Timere Albanas secures.
Hor. Redouter la puissance ro-
maine. Sumere secures. Hor.
Revêtir la pourpre consulaire
(prendre les faisceaux).Romana
securis. Ov. La puissance ro-
maine. 1 Fig. Cic. Coup de
hache, coup mortel. Securim
infligere ou injieere Cic. Por-
ter un coup mortel à

sêcûrïtâs, âtis (securus), f.
(En bonne part.) Cic. Absence
d'inquiétude, tranquillité de
l'âme, sécurité. — vullûs. Tac.
Assurancedu visage. —mortis.
Plin.Intrépiditédevantla mort.
Au plur. Securitates. Plin. Heu-
res de tranquillité. ï (En mauv.part.) Quint. Tac. Incurie, né-
fligence, insouciance. 1 Plin.j.

bsencede danger,sûreté, paix,
repos. — itinerum. Plin. Sûreté
des routes, voyages faits sansaccidents,—aunonx. Tac. Sécu-

rité relativement aux grains,
certitude de l'abondance. (Au
plur. Inscr.) \\ (Personnif.) Tac.
Inscr. La Sécurité, divinité pro-
tectrice deRome.î (T. de droit.)
Sen. Ulp. dig. Sid. Sûreté, ga-
rantie, gage, reçu, quittance.
(Auplur.Amm. Cod.-Theod.Sid.)

* sëcurïtër (securus), adv. Aug.
(in Joann. Ep. ad Parth. tr-
10, 8). Comme SECURE.

sëcûrus, a, um (1. se, cura),
adj. (Compar. SECURiOB.Lii).Tac.
Superl. sECuiussiMus. Spart.) Qui
est sans crainte sans inquié-
tude, plein de sécurité. (En pari,
des pers.) Securi soluliqùe. Liv.
Exempts de crainte et d'inquié-
tude. Animus — de eâ re. Cic.
Esprit qui n'a rien à craindre,
qui est en sécurité sur ce point.
Securos vos ab hac parte red-
demus. Cic. Nous vous tranquil-
liserons sur ce point. — de
bello. Liv. Sans inquiétude sur
la guerre. Securus ab aliquo.
Liv. Qui n'a rien à craindre de
qqn. — pro aliquà ré. Tac.
contra aliquid. Plin. Aug. Ras-
suré sur qqch.; qui n'a rien à

.
craindre de qqch. Avec le Génit.
— suis, Ov. Qui n'a point le
sanglier à redouter. — futuri.
Ov. Tranquille sur l'avenir. —
metûs. Sen. tr. Libre de crainte,
sans crainte, —r sui. Sen. tr.
Sûr de soi, confiant, intré-
pide. — venix. Luc Sûr du par-
don. — sepulcri. Stat. Sûr
d'avoir un tombeau.— odii. Tac.
Tranquille sur l'objet de sa
baine.Absol.Securisxcularegis.
Sever. Le siècle du roi pacifique
(de Saturne). — (av. une Prop.
Infin.). Min.-Fel. Certainque
Non securus avec NE et le Subj.
Liv. (xxxix, 16, 6). Craignant
que.... Plur. subst. Securi. Plin.
j. Les hommes sans crainte, les
braves. H (En mauv. part.) Qui
ne s'inquiète pas, qui est sans
souci, indifférent à, insouciant,
négligent (en pari, des pers. et
des chos.); qqf. audacieux, in-
solent (en pari, des pers.). —
amorum germanx. Virg. Sans
égard pour l'amour de sa soeur.
Securi pelagi atque mei. Virg.
Bravant les flots et ma puis-
sance. — famx. Ov. Qui méprise
la gloire. •— sceptri. SU. Qui
méprise le sceptre.— tamparvx
obsei-vationis. Quint. Qui dé-

.
daigne de s'assujettir à ce dé-
tail. — dedecoris. Tac. Insen-
sible au déshonneur. — cadat
an stetfabula.Hor.M'inquiétant
peu si la pièce tombe ou réus-
sit. — quies. Ov. Repos insou-
ciant, nonchalant. Lectione se-
curâ transcurrere. Quint. Lire
à la légère. Securiorem luxum
facere. Tac. Enhardir le luxe.
•— jurisdictio. Tac. Justice peu
méticuleuse. *\ Où l'on n'a rien
à craindre, dont on n'a rien à
craindre, sûr. — ira. Plaut.
Colère peu terrible. — latices,
Virg. Eaux calmantes. — locus.

Liv. Lieu où l'on est en sûreté.
Securâ navigare aura. Petr. Na-
viguer en toute sécurité, avec
un vent favorable. Tripolim se-curissimam reddere. Plin. j.
Faire deTripolis uneplacesûre,
donner la sécurité à Tripolis.
Tragoedia securior. Tac. Tra-
gédie moins dangereuse (pour
son auteur), f (Particul.) An-
thol. lat. Inscr. Qui jouit du
dernier repos. DU Securi. Inscr.
Les dieux Mânes des morts.
^ Tranquille, sûr (en pari, des
ch.) Securumagerexvum. Lucr
Mener une viepaisible.—quies.

.Lucr. Repos paisible, serein
(de la mort). — mensa. Tibull.
Repas paisible. — convivia. Sen.
Repas que ne trouble aucunecrainte. Securi gressus. Petr.
Pas assurés. — a metu somni.
PHra.Sommeilexemptdecrainte.
Uberior securiorque materia.
Tac. Sujet (d'histoire) plus
riche et plus sûr. Tempus ad
componendum securius. Quint.
Temps de calmeplus favorable
à l'étude. Vola — repulsx. Ov.
Voeux (à l'abri d'un refus), qui
ne craignent pas d'être refusés.
— summamalorum. Ov. L'excès
du malheur ne laisse plus rien
à craindre.

1. sëcûs (TÉXOÇ), n. indécl. Plaut.
Asell. (ap. Gell.). Sisenn. (ap.
Non.). Varr. (ap. Gell.). Sali.
frg. Liv. Tac. Suet. Apul. Arn.
Aus. Amm. Arch. p. sexus, sexe.
Virile secus numquam ultum
habui. Plaut. Je n'ai jamais eu
de fils. Virile et (ac) muliebre
secus. Sali. fr. Hommes et fem-
mes. Liberorum capitum virile
secus ad decem milia capta. Liv.
On fit environ dix mille prison-
niers, tous de condition libre
et de sexe masculin.

2. * secus, adj. Inscr. (C. 1. L.
in, 387). Comme SECUNDUS.

3. sëcûs (cf. gr. exoeç à part,-au
loin), adv. Cic. Apul. Loin, loin
de. Horâ. fere undecimâaut non
multo secus. Cic. C'était environ
la onzième heure et en tout
cas pas beaucoup plus. Modico
secus progressas. Apul. S'étant
avancé un peu plus (.loin).^ Cic.
Virg. Différemment,autrement.
Nis'i quid tua — sententia est.
Plaut. A moins que tu ne sois
d'un avis différent. Nemo secus
dicet. Cic. Personne ne soutien-
dra le contraire. Longe secus,
paulosecus. Cic. Bien autrement,
un peu différemment. Recte an
secus. Cic. recte secusne. Cic.
Bene aut secus. Liv.Bien ou mal,
à tort ou à raison. Utilis .aut
secus. Quint. Utile ou nuisible.
Non — quam ou atque. Ter. Cic.
Non autrement que. Non (liaud)
secus. Cic. Virg. Non autrement,
comme. Non (haud) secus atque
(ac), quam Plaut. Cic. De
même que, comme. A'e quid
fiât secus quam volumus. Cic.
Pour que rien n'arrive contre
notre désir. Non — quam si

)
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.
Plaut, Haud — quam si. Justin.

-Haud — ac si. Cic Haud —_atque.Sall. Comme si, de même
!que pi- 1 Autrement qu'il ne
.
faut, mal. Aut béate aut secus
mvere. Cic. Vivre bien ou mal.

.— cedere. Sali, procedere. Sali.

.cadere. Tac. Echouer. Si impe-
rio — accidat. Sali. S'il arrive
un malheur à l'empire. — exi-
stimare de aliquo. Cic Avoir
mauvaise opinion de qqn. —loqui de aliquo. Tac. Dire du
mal de qqn. Honestis an secus
amicis uti. Tac. Placer bien ou
mal son amitié.

4. * secus (même rac. que
sequor), prép. (av. l'Ace.) Enn.
(ap. Lact.) Charis. (i, p. 80 Keil.)
Cxl.-Aur. (ac. n, 3,18, 29, 149).
Plin.-Val. (n, 38). Inscr. Le long
de. Comme SËCUNDUM. T Sempr.-
Asell. (ap. Charis.) Aussitôt
après (dans le temps). ^ Inscr.
Selon, conformément à.

Secûsïâni ou Sëcùsïâvi. Voy.
SEGUSIAVI.

» sëcûtïo, ônis (sequor), î. Aug.
Action de suivre, de marcher
sur les traces de...

secûtôr, ôris (sequor), m. Apul.
Qui suit, qui accompagne, sur-
veillant. Secutor. Apul. Le pro-
tecteur, épithète de Mars. —<rié«ni.7n«cr.L'ordonnanced'un
officier. ^ (Particul.)Juven. Suet.
Lampr. Sorte de gladiateur
(armé du casque, du bouclier
et de l'épée), qui combattait
contre le rétiaire.
secûtôrïus,a, um(sequor),adj.
Gaj. dig. Qui vient à la suite,
qui suit.

* secûtrïx, trîcis (secutor), f.
lncert. (de assumpt. Mar. 7).
Celle qui suit.

secûtûlëjus, a, um (sequor),
adj. Petr. Qui court après qqn,
qui recherche qqn.

1. sêd. Voy. 1. SE.
2. sëd (1. sed), conj. (Sert àTec-
tifier et à restreindre un juge-
ment exprimé, dans la propos,
précéd.). Cic. Mais. — aulem.

-Plaut. Virg. — iamen. Cic. —saltem. Plaut. Mais pourtant. —.enim. Cic. Virg. Ov, Gell. Fronto.
Apul. Lact. Tert. Mais c'est

.-que... — enimvero. Liv. Mais
c'est qu'en réalité... || (Sert à
à affirmer plus fortement ce
qui précède, à marquer une
gradation.) Clavas?sed probas.
Plaut. Des massues? oui, mais

.
de bonnes. Odore sed multo re-
pleut. Phxdr. On les remplit de
parfums et cela à profusion. —etiam. Cic. Mais aussi, bien
plus, et même. Mihi consilium
defuit, sed etiam obfuit. Cic. Ma
prudence m'a fait défaut, que

-dis-je? ellem'aperdu. || (Marque
-la transition.) Plaut. Ter. Cic.
— quid ego cesso? Ter. Mais que

-fais-je ici? || (Marque le retour
à un sujet dont on a déjà parlé.)
(Cic.Mais, cependant.Sed redea-

^tnus ad Hortensium. Cic. Mais

revenons à Ilortensius. || (Mar-
que le relpur à un sujet, inter-

.
rompu parune parenthèse.) Cic.
Ainsi, disais-je, mais,enfin. —in ea conjuratione fuit Curius.
Cic. Quoi qu'il en soit, à cette
réunion assistait Curius. Ut
peroravit (nam...), — ut pero-ravit. Cic. Quand il eut conclu
(en effet..,), quand, dis-je, il
eut conclu. || (Marque qu'on
s'interrompt dans une digres-
sion.) Mais en voilà assez. —salis verborum est. Plaul. Mais
assez parlé. — hxc hactenus.
Cic. Mais en voilà suffisamment,
mais brisons là. || (Marque qqf.
la concession.) — ierit ad hél-
ium. Cic. Admettons qu'il soit
parti pour la guerre. || (Marque
l'objection.) — effugi insidias.
Cic. Mais, dit-on, j'ai évité les
embûches. [| (Marque une sim-
ple transition, comme 8é en
grec.1 Sali. Or; et. T (Marque
que l'on restreint ou que l'on
corrige l'idée énoncée dans la
propos, négat. précédente.) Cic.
Mais encore, mais aussi, mais
même. Non modo (non solum,
non tantum)..., sed etiam (et ou
quoque). Cic Cxs. Non seule-
ment, mais encore. Non modo

.(solum)..., sed. Cic, Non seule-
ment, mais même. Non modo
non... sed (etiam). Cic. sed ne.,,
quidem. Cic. Non seulement
pas..., mais pas même. Non
modo..., sed ne... quidem... Cic.
Même sens.

sëdâmën,?oenis(sedo),n.Sen.tr.
Adoucissement, soulagement.

sëdâtë (sedatus), adv. (Compar.
SEDATIUS.

Amm.) Plaut. Cic.
Avec calme, tranquillement,
sans murmurer. ^ Amm. Dou-
cement.

sëdâtïo, ônis (sedo), f. Cic. Tert.
*
(adv. Marc, iv, 33). Lact. (inst.
vi, 5). Ambr. (off. min. i, 22,
98). Action d'apaiser, de cal-
mer, -tranquillité, adoucisse-
ment. (Au plur. Cic.)

* sëdâtôr, ôris (sedo), m. Arn.
Qui apaise.

1. sëdâtus, a, um (sedo), p. adj.
(Compar. SEDATIOR. Cic Superl.
SEDATISSIMUS. Cornif.) Cic. Liv.
Calme, tranquille. Sedatissima
vox. Cornif. Voix posée. Sedalo
gradu. Liv. A pas lents, lente-
ment.

2. sëdatûs, û(sedo), m. Vergil.
gramm. Apaisement,calme.

* sêdëcennis, e (sedecim, an-
nus), adj. Aus. Agé de seize
ans.

* sêdëcïës (sedecim), adv. Paul,
'dig. Rutil. Seize fois. '

sedecim et sexdëcim (sex, de-
cem), adj. num. Ter. Nep. Liv.
Seize.

sëdëcûla, x (sedes), f. Cic. Petit
siège, petite chaise.

sëdentârïus,a, um (sedens), adj.
Col. A quoi l'on travaille assis.
«T Plaut. Qui travaille assis. (Au
fig.) Muta ac — assentiendi né-

cessitas. Plin. j. La nécessité
d'un immobile et muet assen-timent. — faligalio. Apul. La

,
fatigue d'être longtemps assis.sëdeo, sëdi, ère (impér. inso-
lite SEDITO. Lex Julia munie)
(Rac. SED, gr. é8 d'où Ê'Ço^ai),
intr. et (rar.) tr. Etre assis (en
pari, des pers.). — in equo.
Cic. Etre à cheval. (Avec le
simpl. Abl. Ov. Liv. Cels. Curt.
Mart. Lampr. Vopisc. Hier. Avec
le Dat. Hier, [in Matth. m ad
21, 4 sq. ; in Dan. 7, 9]. Avec
l'Ace. Solin. Spart. [Hadr. 22,
6]. Veg. [vet. i, 56, 12j. Au pas-
sif. Equus sedetur. Spart. On
monte un cheval. Absolt. Lumbi
sedendo mi dolent. Plaut. J'ai
mal aux reins de rester assis.
Sedens iis assensi. Cic J'ai voté
de ma place avec eux. 'Impers,
pass. Sedetur. Varr. Gell. On est
assis. (Au fig.) — ad gubernacula
reipublicx. Cic Tenir en mains
le timon de l'Etat, gouverner.
|| Ov. Plin, Etre perché (en
pari, des animaux), — in cul-
mine. Ov. Percher sur le faîte
(en pari, du hibou). — in ovis.
Plin. Couver. ^ Siéger (en pari,
des juges et des magistrats).
Minos sedet arbiter Orci. Prop.
Minos est le juge des Enfers.
Sedetisultoresmortis. Cic. Vous
siégez, pourvenger lamort de...
— ex subsortitione. Cic. Siéger
comme juge suppléant. Jus se-dendi. Plin. j. Le droit de sié-
ger au sénat. Sedente Claudio.
Tac. Sous la présidence de
Claude (Claude occupant le
fauteuil). || (En pari, des asses-
seurs, des juges). — in tri.hu-
nali proeloris. Cic. Etre asses-
seur du préteur. (Parlicul.)
Quint. Etre sur le banc des té-
moins. |j Quint. Etre au banc
de la défense (en pari, des avo-
cats). ^ Ov. Petr. Apul. Etre à
son poste, faire le métier de
prostituée, f Val.-Max. Marc.-
Emp. Etre à la selle, T" S'arrêter
séjourner, demeurer, station-
ner, rester oisif, demeurer dans
l'inaction. — in oppido. Varr.
Se tenir à la ville, y séjourner,
— Corcyrx. Cic. Rester oisif,
perdre son temps à Corcyre.
— totos dies. Cic. Passer des
jours entiers à ne rien faire.
— et quiescere. Cic. Rester im-
mobile et inactif. Sedit qui
timuit... Hor. Tel demeure en
repos qui craint... (Prov.) Com-
pressis, quod aiunt, manibus
sedere. Liv. Comme dit le pro-
verbe, croiser les bras (ne rien
faire). || Virg. Tib. Attendre près
de l'autel (partie.) en pari, de
ceux qui, en qualité de sup-
pliants, attendent à l'autel l'ar-
rêt ou le secours d'une divinité,
cf. gr. ÏÇEIV, IÇâvEiv). || (En pari,
des femmes.) Vivre à la mai-
son, retiré. — domi. Ter. Garder
la maison. || S'établir, se fixer.
In mediâ Asix parte sedere.
Flor. S'établir au centre de
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l'Asie. || (T. milit.) Etre campé,
être assiégé; qqf. rester dans
l'inaction. —apud hostes.Plaut.
Etre en prèsencedel'ennemi.—
in armis. Virg. Etre en armes..—
ad Trebiam.Liv. Etre campé sur
les bords de la Trèbie. (Absolt.)
Sedendo oppugnare urbem. Liv.
Attaquer une ville l'arme au
bras. Sedendo et cunctando hél-
ium gerere. Liv. Faire la guerre
par l'inaction et en tempori-
sant. *[ Se fixer, rester fixé,
tenir bon. In cerébro- sederunt
ossa. Ov. Le crâne s'enfonça
dans le cerveau. Clava sedet in
ore... Ov. La massue pénètre
dans la figure.... Plagamsedere
cedendo arcebat. Ov. En recu-
lant, il empêchait le trait de
pénétrer. Cymba sedet stabilis.
Ov. Là barque s'arrête immo-
bile. Sedit limoso carina vado.
Ov. Le navire s'engrava dans
'la vase. Librala cum sederet
glans. Liv. La balle restant bien
assise, quoique balancée dans
la fronde. — in sicco litore.
Lucan. Etre à sec (en pari, d'un
navire). Toga sedet humero.
Quint. La toge est assujettie à
l'épaule. Neque in lecto pallia
nostra sedent. Ov. Et la cou-
verture ne tient pas sur mon
lit. (Au fig.) Pallor in ore sedet.
Ov. Une éternelle pâleur couvre
son visage.Inpectoreseditamor.
Ov. L'amour s'est fixé dans mon
coeur. Sedet Cressa relicta in
ingenio tuo. Ov. L'image de
Cressa, abandonnée par toi,
demeure fixée dans ton souve-nir. Sedet aliquid in animo. Sen.
ou allius in animo. Plin. j.
Une idée reste gravée dans
l'esprit, se fixe profondément
dans l'âme. — coepit sententia.
Plin. Telle esl l'opinion qui
prend consistance. Parum mihi
sedet judicium. Plin. Mon ju-
gement (sur un livre) n'est pas
formé.Voxauribussedens.Quint.
Voix pénétrante. Penitus sedit
hic tibi morbus. Mart. Cette ma-
ladie est déjà invétérée chez

•
toi. || (Particul. en pari, des ré-
solutions.) Etre fixé, arrêté, ré-
solu. Mihi animo fixum imrno-
tumque sedet. Virg. J'ai cette
idée fixe et bien arrêtée. Id

sedet JRnex. Virg. Tel est l'avis
.
d'Enée. Sedet consilium fugx.
Flor. On s'arrête au projet de
fuir. Sedet bellum. Flor. La
guerre est décidée. Avec ITnfin.
Sedet petere omina. Stat. Ils
veulent demanderdes présages.

- 7 S'asseoir, descendre, s'affais-
ser, s'abaisser (au prop. et aufig.). Tarn gravia ut depressa

'sederent. Lucr. Si lourds qu'ils
étaientemportéspar leur poids.
(Libra) nec hac plus parte sedet
nec surgit ab illâ. Tibull. Elle
(la balance) ne monte ni nedescend plus d'un côté que del'autre, reste en équilibre.Esca
qux tibi sederit. Hor. Nourri-
ture simple, qui passe si-bien.

Sederunt medio terra fretumque
solo. Ov. La terre et la mer
s'engloutirent dans le gouffre.
Sedet nebuladensiorcampoquam
montibus. Liv. Le brouillard
plane plus intense sur la plaine
que sur les montagnes. Si ven-
ter imus sedet. Cels. S'il n'y a
pas d'enflure au bas ventre.
Sedent convallibus,arva. Lucan.
Des plaines s'étendent au fond
des vallées. Campo Nota sedet.
SU. Noie est située dans une
plaine. Molle sedens Cithxron.
Stat. Le Cithéron qui s'abaisse
en pente douce. Lactucasedens.
Mart. La laitue à courte tige.
Sedebit hoc, illud subsistet.
Quint. (De deux syllabes) l'une
aura l'air d'être assise, l'autre
debout. Motu terrxsedisse mon-
tes. Tac Que les montagnes s'af-
faissèrent,dansun tremblement
de terre. Terga sedent. Calp.
La croupe est large (aplatie). Se-
dere minx. SU. Ses menaces
s'apaisèrent. Rabies sedit. Stat.
La rage est calmée.

sëdës, is, Génit. plur. SEDUM,de
Liv. SEDIUM. Vell. (sedeo),f. Siège.
— honoris. Cic. Chaise curule
(siège d'honneur). — reqia. Liv.
regalis. Aug. Trône. || (Parti-
cul.) Luc. Banc de rameurs.
|| (Au fig.) Place. Priores — te-
nere. Hor. Occuper le premier
rang, la place d'honneur. ^ Ré-
sidence, séjour, demeure, habi-
tation. — sceleratoi-um. Cic.
scelerata. Ov. Le séjour des
impies, le Tartare. Sedemconsti-
tuer. Cic. sedem figere. Juven.
sedem capere. Vell. Fixer sademeure, s'établir. (Au plur.)
In eâ civitate domicilium et sedes
collocavit. Cic. Il fixa dans cette
ville sondomicile etsademeure.
Sedibus incerlis vagari. Sali.
N'avoir pas de demeure fixe.
Reverti in suas sedes. Cxs. Re-
tourner dans ses foyers. As-
suetx sedes animalium. Quint.
Repaire habituel des animaux.
|| (Particul.) Maison. Servus a
sede Augustx. Inscr. Esclave
de la maison de Livie. || Veget.
Justin. Amm. Cod.-Theod. Can-
tonnementsdes soldats. ]| Cod.-
Just. Le siège d'un juge, siège
d'une juridiction. || Virg. Tac.
Anth. Résidence des .morts,
lieu de repos, tombeau. || (Au
fig.) Ov. La demeure de l'âme,
le corps. 1 (En pari, des'ch.)
Siège, emplacement, fonde-
ment, théâtre. Suis sedibus con-
vulsa Roma. Cic. Rome arrachée
de ses fondements, ruinée de
fond en comble. (Au fig.) In se-
dibus luxurix coltocati. Cic. Pla-
cés au sein même des délices.
Neque verba sedem habere pos-
sunt, si... Cic Et il n'y a plus
de place pour les mots, si...
Affectus in epilogosedem habent.
Quint. Le pathétique a sa place
marquée à la péroraison. Demo-
vere mentem e sua sede. Cic.
Faire sortir l'âme de son as-

siette, déranger l'esprit. Redu-
cere in sedem suam. Hor. Réta-
blir (remettreen place, en état).
Convellere aliis sedibus. Virg.
Renverser de fond en comble.
Ruere a sedibus imis. Virg. Se-
dibus suis exciere. Curt. Sou-
lever jusque dans ses abîmes.
Secundasedes.Hor. La deuxième
place dans un vers, le deuxième
pied. Revulsi sede suâ. Ov. Ar-
rachés de leurs fondements (en
pari, des montagnes). — belli.
Liv. Tac. Théâtre de la guerre,centre des opérations, place
d'armes. Ossasuis sedibus mota.
Cels. Os luxés. Ossa in suam
sedem compellere

, reponere.
Cels. Remettre des membres

.
luxés. Cavis evolvere sedibus or-
bes. Lucan. Faire sortir les yeuxde leur orbite. Malx — pudo-
ris. Plin. Les joues, le siège de
la pudeur. — orationis. Quint.
Point d'arrêt, repos (dans le
discours). Ad sedem pergere.Cxl.-Aur. Revenir à son pre-mier état, recouvrer la santé.
7 (Méton.) Plin. Apul. Siège,
fondement, anus.

* sëdïbïHs, e (sedeo), adj. Cas-
siod. (in ps. 1, 1). Où l'on peut
s'asseoir.

sëdïcïônor. Voy. SEDITIONOR.
Sëdïgïtus, i (sex, digUus), m.Plin. Gell. Sédigitus, surnom
romain.

sëdïlë, is (sedeo), n. (En gén.)
Virg. Ov. Siège, banquette.
|| (Particul.) Sen. Banc d'une
voiture. || Varr. Perchoir, ju-
choir. || Hor. Banc, gradin (au
théâtre). || Virg. Banc de ra-
meurs. IJ Fronto. Housse. (S'em-
ploie au plur. dans ces divers
sens.) ^ Action de s'asseoir,
repos sur un siège. Post iler,
primum sedile. Cels. Après la
marche, d'abord il faut s'as-
seoir.

* sëdïmën,m!nis(sedeo),n.CxL
Aur. Isid. Prise (de accent.22).
Sédiment,dépôt (particul. dans
l'urine).

sedïmentum, i (sedeo), n. Plin.
Tassement, affaissement.

sëdis, is. f. Liv. (rx, 23, 1)-
Comme SEDES.

sëdïtïo, ônis (1. sed, itio), f.
Plaut. Ter. Ov. Suet., Désunion,
division, dissension, querelle,
rupture. Dare filiam adulescen-
tulo in seditionem. Ter. Donner
sa fille à un jeune homme au
risqued'undivorce.—domestica.
Liv. Querelle domestique,entre
frères. (En bonne part.) Non
illaudata sedilio. Claud. Débat
généreux. 1 Cxs. Cic. Sédition,
émeute,soulèvementpopulaire,
insurrection, révolte militaire.
Seditionem concitare. Cic. con-
flare. Cic. concire. Liv. aceen-
dere. Liv. movere. Vell. excitare-
Flor. Exciterune sédition. Sedi-
tionem vindicare. Cic. Réprimer
une sédition. Componere sedi-
tionem. Liv. Suet. Apaiser une
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sédition. Mais componere sedi-
tionem. Tac (hist. iv, 14). Con-
certer une révolte. Seditionem
induere. Tac. S'engager dans

' une révolte. || (Personnif.)Sedi-
tio. Ov. La Sédition, divinité
(compagne de la Renommée).
|| (Melon.) Liv. Les séditieux,

' les révoltés. || (Au fig.) Seditio-
nem facit lien. Plaut, Ma rate
s'insurge. —• intestina corporis.
Liv. Dérangement du corps. —maris, pelagi. Stat. Manil. Les
flots révoltés, l'agitation des
flots. Flammx rebelles seditione
rogi. Stat. Flammes du bûcher
où se rallument la discorde et
la guerre.

,* sêdïtïônor, âri (seditio), dép.
intr. Dosith. Se soulever, se ré-
volter.

sêdïtïôsë(seditiosus),adv. (Com-

.
par. SEDITIOSIUS. Tac. Superl.
SEDITIOSISSIME. Cic) Cic. Sédi-

.
tieusement.

sêdïtïôsus, a, um (seditio), adj.
(Compar . SEDITIOSIOR .

Ascon.
Superl.SEDITIOSISSIMUS.Cic Tac).
Cic. Tac. Séditieux (en pari,
des personnes et des choses),
querelleur. Ea (Clodia) est sedi-
tiosa. de C'est une querel-
leuse, une instigatrice de dé-
sordres. ^ Cic. Remuant, agité,
turbulent.

sêdo, âvi, âtum, are (sedeo),
tr. et (rar.) intr. ^ Tr. Faire
asseoir, faire tomber. — pulve-
rem. Phxdr. Abattre la pous-
sière. || (Au fig.) Cic. Faire ces-
ser, apaiser, calmer (au prop.
et au fig.). — aliquem. Plaut.
Rassasier qqn. — vêla. Prop.
Carguer les voiles, entrer dans
le port. ^ Intr. Cn. Gell. (ap.
Gell.) Se calmer, cesser.

sê-dûco, duxi, ductum, ère, tr.
Plaut. Cic Conduire à l'écart,
tirer à l'écart. — in secretum.
Phxdr. separatim. Liv. Même
sens. — aliquem a turbâ. Petr.
Séparer qqn de la foule, f Dé-
tourner, soustraire (au prop.
et au fig.). — ocellos. Prop. Dé-
tourner les yeux. — aliquem a
peste. Cic. Sauver qqn du fléau.
— slipitem. Ov. Retirer (du
feu) une bûche. Vina seducta.
Ov. Vins mis de côté,- en ré-
serve. — aliquid. Sen.Détourner
qq.ch. à son profit. Mons se-
ductus in xthera dorso. Stat.
Montagne dont la croupe se
perd dans les nues. || (Parti-
cul.) Tert. Vulg. Détourner du

' droit chemin, égarer, séduire.
1 Diviser, séparer (poét.) Sedu-
cunt castra. Ov. Ils se séparent
en deux corps d'armée. (Au
fig.) Seducta pectora. Manil.
Coeur partagé (entre plusieurs
sentiments). Consilia seducta a
plurium conseientiâ. Liv. Con-
férences secrètes (que l'on -dé-
robe à la connaissance d'un
trop grand nombre de person-

' nés). Muliebre nomen ex quo
te virtutes tux seduxemnt. Sen.

Le nom de femme auquel tu es
devenue étrangère par tes ver-
tus. Quod ab immortalitate nonseducitur. Curt. Ce qui parti-
cipe à l'immortalité.

* seductïbïlis, e (seduco), adj.
Aug. Qu'on peut séduire, éga-
rer.

* sëductïlis, e (seduco), adj.
Aug. Intpr.-Iren. Alcim.-Avit.
Qu'on peut séduire.*

sëductïo, ônis (seduco), f. Cic.
Action de tirer à l'écart, de
prendre à part. ^ Lact. Sépara-
tion, f Tert. Hier. Vulg. Séduc-
tion.

* seductïôsus,a, um (seductio),
adj. Martin, (t. 87, p. 504 a
Migne). Plein de séductiou.

* sëductôr, ôris (seduco), m. S.
S. vet. (2 Tim. 3, 19). Hier, (in
Is. iv ad 9, 14 sqq.) Rufin. (h.
mon. 9). Aug. Séducteur, cor-
rupteur.

* sëductôrïus, a, um (seductor),
adj. Ambr. Aug. Séduisant, sé-
ducteur. Subst. Seductoria (n.
pi.). Aug. Séductions.

* sëductrix, trîcis (s ductor), f.
Tert. Séductrice.

sëductus, a, um (de seduco), p.
adj. (Compar. SEDUCTIOR. Pers.)
Pris à part. | Plin. j. Retiré,
isolé, solitaire (en pari, des
pers. et des lieux). In seduclo.
Sen. Dans la solitude. ^ Ov.
Eloigné, lointain.

* sëdûlârïa,ôrum (sedes), n. pi.
Paul. dig. Banquettes, cous-
sins.

sëdûlê (sedulus), adv. Col.
Prud. Vulg. Pi-isc. (de accent.
47).GÎoss.-Laé6.Soigneusement,
assidûment.

sëdûlïtâs, âtis (sedulus), f. Cic.
Assiduité, empressement, appli-
cation, diligence, bon vouloir,
zèle. ', Ho?\ Trop grand em-
pressement, importunité.

sêdûlô (se, p. sine, dulo, arch.
p. dolo), adv. Rufin. intpr. Jo-
seph, (antiq. XII, 7). Gloss.-Phi-
lox. (p. 195, 10). Sans fraude,
loyalement; naïvement, sincè-
rement. |l Plaut. Ter. Franche-
ment. Sedulohune dixisse credo.
Ter. Je crois qu'il parlait sui-
vant sa conscience. || Plaut. Ter.
Cic. Liv. Suet. Soigneusement,
avec empressement, avec ar-
deur. — facere. Plaut. Ter. Faire
de son mieux. — dicere. Plaut.
Soutenir énergiquement.— ne-
gare. Ter. Nier de toutes ses
forces. — audire. Liv. Ecouter
attentivemeni.Observare,cavere
sedulo. Suet. Veiller ponctuelle-
ment à..., prendre les mesures
les plus minutieuses. ^ Plaut.
Liv. Quint. A dessein, exprès.

* sëdûlum (arch. p. se = sine,
dolomalo), adv. Vet.plébisc. ap.
Fest. Sans fraude, loyalement.

sëdûlus,a, um (sedulo), adj. Cic.
Ov. Sen. Soigneux, empressé,
attentif, exact, diligent, zélé.
Eloquentes, non sedulos conqui-

rere. Cic. Chercher dans les
orateurs, non le zèle, mais le
talent. — speclalor. Hor. Spec-
tateur qui s'intéresse à unepièce. *i Hor. Trop empressé,
importun.

t. sëdum, i, n. Col. Plin. Pall.
Fest. Joubarbedes toits, plante.

2. * sëdum, conj. Charis. Mart.-
Victorin. Scaur. Isid. Arch. p.
SED.

Sedûni, ôrum, m. Cxs. Sédu-
niens, pple de PHelvétie (dans
le canton actuel du Valais).

* sefra, x, f. Cass.-Fel.9 (p. 17);
' 76 (p. 186). Racines de la plante
appelée carline.

sëges, gêtis (Ace. vulg. SEGITEM.
Sedul. Gén. vulg.SEGins.Sedul.),
f. Terre labourable, terre prête
à être ensemencée. Segetessubi-
gunt aratris mullo ante, quam
serant. Cic. (ap. Non.). Ils don-
nent une façon à la terre, bien
avant de l'ensemencer. — com-
modaBaccho. Virg. Terrain pro-
pre à la vigne. Segetes qux in-
terquievere. Plin. Terres qui
sont restées en jachère, 'j Terre
labouréeou ensemencée,champ
de blé, moisson sur pied. Lxtx
segetes. Cic. Virg. Riches mois-
sons. — Uni. Virg. avenx. Virg.
Moisson de lin, d'avoine. Se-
getes occare. Hor. Herser le sol
ensemencé. —jxlta. Ov. Hauts
épis. Demessis segelibus. Col.
Quand la moisson est faite. An-
tequam seges in arliculum cat.
Col. Avant que le jeune blé se
soit noué. (Aufig. plaisamment.)
Stimulorum —. Plaut. Grenier
à coups de fouet, pendard. In
segetem spicas ferre, (prov.) Ov.
Porter des épis à la moisson (de
l'eau à la rivière, faire un tra-
vail inutile). |) Virg. Fruits, pro-
ductions. — Indorum. Virg.
Productions de l'Inde, "f Foule
d'objets serrés ou hérissés,
grande quantité, abondance.
— osculationis. Catull. Déluge
de baisers. — telorum. Virg.
ferri. Claud. Moisson de traits.
— virorum. Virg. Forêt de
guerriers. Voces segelis alienx.
Claud. Sons qui s'échappent
d'une forêt de tuyaux (dans un
orgue). *[ Fig. Champ, terrain,
matière. Beneficium haud sterili
in segete obserere. AU. Semer
un bienfait dans un terrain qui
n'estpasingrai.Clodius,materia
et — glorix sux. Cic. Clodius,
qui était pour lui une occasion
et une source de gloire. Crimi-
num seges. Arn. Pépinière de
crimes. T Tibull. Virg. Fruit,
rapport. Au fig. Ubei-ius nulli
provenit ista seges. Ov. Personne
n'a cueilli en plus grandeabon-
dance les lauriers (de la poésie),
n'a été mieux inspiré (que toi).

.Qux tqmen inde seges? Juven.
Et quelle est leur récompense?

1. Sëgesta, x, f. Cic. Ségeste,
nom romain de l'ancienneville
Acesta ('AxÉo-nO, en Sicile, (auj.
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Castel a mare di Golfo). 1 Plin.
SegestaTigulliorum(en Ligurie
(auj. Sestri di Levante).

2. Sëgesta, x, f. Plin. Voy. SE-

,
GETIA.

Segestàni,ôrum, m. pi. Cic. Plin.
.Habitants de Ségeste.
* sëgestellum, i (segeslre), n.
n. Not. Tir. Voy. SEGCSTRE.

Sëgestenses, ïum (Segesta), m.
pi. Cic. Habitants de Ségeste.

sëgestrë, is ((TTÉYKdTpov), Varr.
Natte de paille, "f Lucil. Edict.-
Diocl. Couverture en peau (pour
couvrir les chaises à porteurs
et les voitures). ^ (Au plur.)
Segestria. Varr. Couverture
des chaises à porteurs. || Plin.
Toiles d'emballage. || Paul. ex.
Fest. Couvertures en cuir pla-
cées sur les navires de guerre
et destinées à amortir le choc
des projectiles.

eëgestrïa, x (forme parall. de
segeslre), f. Van-. Couverture
des chaises à porteurs. *\ Suet.
Manteau d'étoffe grossière.

-» segestrum, i, n. Gloss.-Labb.
Comme SEGESTRE.

+ sëgëtâlis, e (seges), adj. Qui
concerne la moisson, les blés.
— gladiolus. Apul. Mauvaise
herbe qui pousse dans les blés.

•* Sëgetïa, x (seges), f. Aug. Sé-
gétia, déesse des moissons.

segmën, mïnis (seùo), n. Fab.-
Pict. (ap. Gell.). Vitr. Aus.
Parcelle, rognure, fragment,
esquille.

* segmentârïus,ïi (segmentum),
m. Not.-Tir. Passementier.

•segmentâtus, a, um (segmen-
tum), adj. Juven. Symm. Isid.
Inscr. Garni de petites bandes
de pourpre ou d'or, chamarré,
galonné. || Arat. Qui porte un
vêtement chamarré. ^ (Au fig.)
Symm. Orné, enrichi, enjolivé.

-segmentum, i (seco), n. Plin.
Aus. Morceau coupe, parcelle,
rognure.^Plin. Partiedu monde
ou du globe terrestre, zone.
^ (Au plur.) Ov. Val.-Max. Juven.
Petits galons d'or cousus sur
les robes des femmes, chamar-
rure, garniture en or, passe-
menterie en or. |) Juv. Vête-
ment chamarré.

* segne (segnis), adv. Amm.
(XXI, 10, 1.) Voy. SEGNITER.

* segnesco, ère (segnis), intr.
Cxl.-Aur. Se ralentir, cesser.

* segnïcûlôsê (segnis)
, adv.

Thés. nov. lat. (p. 56). Sans
entrain, paresseusement.

segnïpës,pêcfts(se<?nis,pes)sadj.
Juv. Qui marche lentement
(poét. en pari, d'un cheval usé.)segnis,c, adj. (Compar. SEGNIOR.Cxs. Virg. SEGNITIOR. Ulp. dig.
Itin.-Alex. Superl. SEGNISSIMUS,
Apul.). Lent (de corps ou d'es-
prit), indolent, traînard, pares-
.seux, nonchalant.Segnior annis.
Virg. Appesanti par les années.
— propter onus. Hor. Ralenti
parun fardeau.Haudillosegnior

ibat JEneas. Virg. Avec non
moins d'ardeur s'avançait Enée.
Segnem volvi sinit. Virg. Il le
fait rouler à terre sans qu'il
puisse faire un mouvement.
Laudando promptos et casti-
gando segnes. Tac. En louant le
'zèle des uns, en gourmandant
la nonchalance des autres. || (En
pari, des choses.) Faible, mou,
paresseux* — campus. Virg.
Terre en jachère. — carduus.
Virg. Le chardon stérile. — so-
lum. Luc. Sol paresseux, impro-
ductif. — anni. Albinov. Années
perdues (passées dans l'oisi-
veté). — rnora. Ov. Lent retard.
— voluptas. Ov. Plaisirpeu sen-
sible. — bellum. Liv. Guerre
mollement poussée. — obsidio.
Liv. Siège mené mollement. —
mors. Liv. Mort lente (par le
poison). Terror segnior. Liv.
Terreurmoinsvive. Nonsegnior
discordia domi. Liv. Les discor-
des civiles ne se ralentirentpas.
Nihilo segnior gravitas. Val.-
Max. Gravité qui ne se dément
point. — aqux. Curt. Eaux qui
coulent lentement. — aetas.
Curt. La vieillesse. — dies. Sen.
tr. Jour de repos. Segni gradu.
Sen. tr. A pas lents. — fata.
Luc. Mort qui' se fait attendre.
— achates. Luc. Agate solide,
utile (qui ne sert pas de vain
ornement). — ingenium. Tac.
Esprit lourd. — stellx. Val.-
Flacc. Etoiles qui parcourent
lentement leur carrière. —
aures equi. Nemes. Les oreilles
raides du cheval. ^ (Construct.
diverses.) Avec AD et l'Ace.
Segnior ad imperandum. Cic.
Moins sévère dans l'exercice
du pouvoir.Non segnis adeitha-
ram. Ov. Habile à jouer de la
lyre. Ad Ixtiiiam segnis mens.
Ov. Coeur qui se livre difficile-
ment à la joie. — ad pericula.
Tac. Tiède à l'aspect du péril.
Avec IN et l'Ace. In Venerem

'segnes. Virg. Sans entrain pour
le plaisir.Avec INetl'Abl.Segnior
in exsequendis conatibus. Suet.
Assez lent à poursuivre ses
entreprises. Avec le Génit. —
aliorum.Tac.Indifférentau reste.
Occasionum haud segnis. Tac.
Prompt à saisir l'occasion. Avec
l'Infin. — solvere nodum. Hor.
Qui hésite à rompre un noeud.

segnïtâs, âtis (segnis), f. Ace. Cic.
(de orat. i, 185 leç. dout.).
Comme SEGNITIA.segnïtër (segnis), adv. (Compar.
SEGNIUS. Hor.Liv. Superl. SEGNIS-
SIME. Cassiod.). Liv. Vell. Len-
tement, nonchalamment, mol-
lement, sans ardeur, faible-
ment. Nihilo segnius. Sali. Non
segnius. Ov. Plin.j. Avec autant
d'ardeur. Non segnius.Plin.Non
autrement, sem'blablement.

segnïtïa, x, f. Cic. Liv. Vell. et
segnïtïës, èi (segnis), f. Plaut.
Virg. Liv. Lenteur, paresse, in-
dolence, nonchalance,faiblesse,
lâcheté,inertie.Au fig.—maris.

Tac, venlorum. Col. Calme plat,
calme des vents. — verbi. Quint.
Faiblesse d'expression. ^ Tac.
Suet. Stupidité.

Sëgobnga, x (2t)-(6êpi-(a), f.
Plin. Ségobriga, capitale des
Celtibériens, dans la Tarraco-
naise.

SëgohTÏgenses,ïum(Segobriga'),
m. pi. Plin. Fronlin. Habitants
de Ségobriga.

Sëgôdûnum, i, n. de. Ségodu-
num, capitale des Rutènes (auj.
Rodez).

Segontïa (SECONTÏA, SAGUNTÏA),

x, t. Plin. Ségonlia, ville de
Bétique, non loin de la mo-
derne Siguenza.

Segontïâci,ôrum, m.pi. Cxs. Se-
gonliaques, peuple de la Bre-
tagne méridionale.

Segovax, aclis (?), m. Cxs. Sé-
govax, un des tétrarques bre-
tons, dans le pays de Kent.

Segovïa, se, f. Plin. Flor. Sé-
govie, ville de Tarraconaise.f Auct. b. Alex. Ville de Béti-
que. Voy. SEGONTÏA.

* së-grëdïor, grèdi, dép. intr.
Tert. Aller à part, de son côté.

* sêgrëgâtim (segrego), adv.
Prud. A part, séparément.

* sêgrëgâtïo, ônis (segrego), f.
Tert. Chalcid. Séparation.

* sëgrëgâtïvuSja, um (segrego),
adj Asper. Distributif (t. de
gramm.).

sëgrëgâtus, a, um (segrego), p.
adj. (Comp. SEGREGATIOR. Rufin.
[princ. i, 1, 7].) Isolé.

së-grëgo, âvi, âtum, are, (avec
tmese, sëque gregari. Lucr.), tr.
Phxdr. Nemes. Séparer du trou-
peau, isoler. T Isoler, écarter,
retrancher.— aliquem e senatu.
Plaut.aliquem a numéro civium.
Cic. a re publicâ. Cic. aliquem
a se. Ter. Cic. Exclure qqn du
sénat, retrancher qqn du nom-

' bre des citoyens, ne pas ad-
mettre qqn chez soi. —pugnam
eorum. Liv. Isoler leur attaque.

.
T Au fig. Ecarter, éloigner. —
ore obscena dicta. Ace. Eviter
les paroles de mauvais augure.
—sermonem. Plaut.Garder pour
soi ses réflexions, se taire.—
aliquem a vilâ fera. Cic. Faire
qui tter à qqn la vie sauvage, le
civiliser. — virlutem a summo
bono. Cic Ne pas confondre la
vertu avec le souverain bien.
lambum frequentemsegregat ab
oratore. Cic. Il interdit à l'ora-
teur l'usage trop fréquent de
l'ïambe.

* sêgrëgus, a, um, adj. Aus.
Voy. SEGHEX.

së-grex,ffrëpis, adj.Sen. rh. Sid.
Thés. nov. lat. (p. 254 où se
trouve le Nomin.)Séparé,isolé..
Gnalum segregem sparsi. Sen.
tr. J'ai dispersé les membres
de mon fils. (Avec l'Abl. Sid.

-Avec le Génit. Sen. rh.)
Sëgûsïâni. Fausse leçon pour

SEGUSIAVI.
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Segusïâvi (SECUSIAVI), ôrum ,
•m. pi. Cxs. Cic. lnsci: Ségusia-
ves, pple de la Gaule lyonnaise
(auj. dép. de la Loire).

segutilum, i, n. Plin. Terre qui
indique le gisementd'une mine
d'or, manne d'or.

*seï, conj. Plaut. Lucr. (v, 38
Lachm.) Catull. (39, 2 Mull. et
Schw.) Inscr. Arch. p. si.

* seîc, adv. Inscr. (C. I. L.i, 818).
Arch. p. sic.

* seispes, Dat. SEISPITEI. Inscr.
(C. I_. L. 1110). Arch. p. SOSPES.

* seive, conj. Inscr. Arch. p.
SIVE.

Sêja, x {sero, sévi, etc.), f. Plin.
Macr. Aug. Séja, déesse des
semailles.

Sèjânïânus a, um (2. Sejanus),
adj. Sen. De Séjan.

1. Sêjânus,a, um (Séjus), adj. De
Séjus. — equus. Gell. Le cheval
d'un certain Cn. Séjus, qui lui
portait malheur comme à ses
précédents maîtres, llle habet
eguum Sejanum. Gell. Il a le
cheval de Séjus (rien ne lui
réussit).

2. Sëjànus, i, m. Tac. Suet. L.
jEmilius Séjan, fils de Séjus
Strabon, favori de Tibère.

* sêjûga, x, f. Isid. (or. xvni,
36, 2). Attelage à six chevaux.
1 (Au plur.) sejûgse. ài-um, f.
Isid. (or. xvm, 36, 1). Comme
SEJUGES. Voy. 1. SEJUGIS.

t. sëjûgis et rarement sex-jû-
gis, e (sex, jugum), adj. Apul.
Aur.-Vict. Attelé de six che-
vaux. 1 Subst. SEJUGES, ium,
m. pi. Liv. Plin.Tnscr. Attelage
de six chevaux.

2. * sëjûgis, e (1. se, jugum),
Solin. Placé à part, séparé.

sê-jûgo,âtus, are, tr. Cic Apul.
Solin. Séparer l'un de l'autre,
isoler. (Avec AB et l'Abl. Cic.
Apul. Avec le simple Abl. Apul.)

sêjunctim (sejunclus, de sejun-
go), adv. Tibull. A part, séparé-
ment.

sêjunctïo, ônis (sejungo), f. Cic.
Séparation, disjonction (t. de
rhét.)} Flor. Dissentiment; mé-
sintelligence.

sê-jungo, junxi, junctum, ère,
tr. Cic. Nep. Stat. Just. Séparer,
disjoindre, désunir (au prop.
et au fig.). — se a libertate ver-
borum. Cic. S'interdire un lan-
gage trop libre. Defensio se-
junctaa sententiâ legis. Cic. Dé-
fense qui s'écarte de l'esprit de
.la loi. Forlunam nemo ab in-
cons'tantiâ et temeritate sejun-
gel. Cic. Cette fortune, per-
sonne ne la saurait soustraire
au reproche d'inconstance et
de ' témérité. Rhetorice qux a
bono viro sejuncta est. Cic. Rhé-

- torique qui répugne à un hon-
nête homme. Corpore sejunctus
dolor. Lucr. Corps affranchi de
douleur (plein de santé). "^ Cic.
Séparer, distinguer.

Sèjus, i, m. Varr. Cic. Séjus,
nom romain.

selâgo, gïnis, f. Plin. Sélago,
plante semblable à la Sabine!

sëlâs (aéXa;), n. Apul. Plur. sn.A.Sen. Sorte demétéore igné.
sëlectïo, ônis (seligo), f. Cic.
Aug. Sélection, triage.

* selectôr,ôris (seligo), m. Aug.
Cejui qui fait un choix.

* sëlënïôn, ïi (CEXYJVIOV), n. Apul.
Pivoine, plante.

*sëlemtës,x (aùwixrfi),f. Solin.
Aug. Sélénite, sulfate de chaux.

selemtïs, tïdis(<7EXï)vn:i;),f.Plin.
(XXXVII, SI). Voy. SELENITES-

* selênôgônôn,i (O-EXI)VO'YOVOV),

n. Apul.-herb. Comme SELENION.Sëleucë,es, f. Gell. (eleg. frg. 1).
Voy. SEI.EUCEA.

Sëleucea, se, f. Cic. Cxi. (ap.
Cic.). et Sëleucia, x (2E-
XEUXEIOC), f. Plin. Not.-Tir. Sé-
leucie, nom de plusieurs villes,
dont les plus connues étaient :
— Babylonia. Cxi. (ap. Cic).
Plin. Flor. Séleucie de Baby-
lonie, ville magnifique bâtie
près du Tigre par Séleucus Ni-
cator (auj. El Madaien). —Pieria. Cic. Plin. Amm. Séleu-
cie, ville de Syrie, non loin de
l'Oronte, avec un port (auj.
ruines de Kepse). Plaut. Canton
de Syrie où se trouvait cette
ville (gr. (SEXEUX!;). — Trachéa
(SEXEiixeta r] ipa.yz.Xa).Plin.Amm.
Ville de Cilicie, fondée par Sé-
leucus Nicator (auj. Selefkieh).

sëleucis, cïdis (O-EXEVXC;),f. Plin.
Sorte d'oiseau du mont Casius,
destructeurdes sauterelles.

Sëleucus, i (SÉXEUXOÇ),m. Plaut.
Justin. Auson. Amm. Séleucus
Nicator, célèbre général d'A-
lexandre le Grand, gouverneur
de Babylonie et de Médie, plus
tard roi de Syrie, qui fonda la
dynastie des Séleucides.

sëlïbra, x (p. semilibra), î.
(scandé SËLÏBRA, par Mart.),
Cato. Liv. Demi-livre.

sëlïgo, lëgi, lectum, ère (1. se,
lego), tr. Cic. Ov. Séparer,
choisir, trier. Selecta pectora.
Ov. Coeurs d'élite. (Particul.)
Selecti judices. Cic. Juges (choi-
sis par les préteurs) dans les
procès criminels. Selecti dii.
Varr. (ap. Aug.). Aug. Les
grands dieux (au nombre de
vingt, selon Varron : douze
dieux et huit déesses).

sëlïnôîdës,Acedêa (CTEXIVOEISTÎ;),

ou sëlînâs, nâdis, Ace. nâda,
f. Plin. Qui est de la nature de
l'ache, dont les feuilles ressem-
blent à celles de l'ache.

* sëlînôn, i (o-éXivov), n. Apul.
Ache, persil.

Sëlïnuntïi, ôrum,m.pi. Plin. Ha-
bitants, de Sélïnonte (en Cilicie).

Sëlïnûs, nuntis (SEXÎVOÎOJ f-
Virg. SU. Sélinonte, ville mari-
time de Sicile, célèbre par son
persil (auj. Selinonto). f Liv.
Ville de Cilicie, appelée plus
tard Trajanopolis (auj. Selenti).
|| Luc. Rivière du même nom.

Selïnusïus, a, uni (Selinus),
adj. De Sélinonte.— terra. Vitr.
Plin. Terre de Sélinonte, em-
ployée en médecine; peut-être
écume de terre, calcaire nacré:

sëlïquastrunij i (sedeo), n.
Varr. Hyg. Siège élevé, siège,
chaise.

sella, x .(p. sedla, de sedeo), f.
Plaut. Cic. Siège, chaise. Prov-
Duabis sellis sedere. Laber. ap.
Sen. Etre assis sur deux selles
(mangeràdeuxrâteliers). || (Par-
ticul.) Cic Chaise de travail, ta-
bouret d'un artisan. || Cic.
Chaire d'un professeur. Cic.
— curulis et absolt. Sella. Cic.
Hor. Chaise curule. || Cic. Siège
déjuge, tribunal. || Nep. Trône.
|| Phxdr. Siège décocher. || Cato.
Scrib. — pertusa. Cato. Chaise
percée. — familiarica. Varr.
Même sens. Per vomitus et sel-
las. Marc.-Emp. En rendant par
le haut et par le bas. || S. S.
vet. (i Reg. 24, i).-ap. Lucifer.-
Calar. (de s. Athan. i, p. 28).
Selle, évacuation par le bas.
*\ Plin. j. Mart. Suet. Csel.-Aur.
Chaise à porteurs, litière. —.gestaloria. Suet. bajulatoria,
portatoria. Cxl.-Aur. Même
sens. ^ Veget. Jet. Sid. Selle de
cheval.

sellârïôlus, a, um (sellarius),
adj. De siège, de banc. — po-
pinx. Mart. Tavernes où vien-
nent s'asseoir les désoeuvrés
et les. débauchés.

* sellaris, e (sella), adj.De siège.
— gestatio. Cxl.-Aur. L'action
de se faire transporter dans
une chaise à porteurs. 1 De
selle. — jumenta. Veget. Che-
vaux de selle, chevaux qu'on
monte. Subst. SELLARIS, is (s. e.
equus), m. Vita Cxs.-Arel. (ri, 2,
20). Cheval de selle.

sellârïus, a, um (sella), adj.
De siège, de banc. 1" Subst. SEL-
LARIA, x, f. Plin. Suet. Cham-
bre garnie de sièges, salon,
boudoir. || Schol. Juven. Cour-
tisane qui se montrait sur un
siège élevé, aux yeux des pas-
sants. || SELLARIUS, ii, m. Tac.
Débauché.

sellïfer, fera, firum (sella,
fera), Anihol. lat. Qui porte la
selle, sellé.

sellisternïum, ïi (sella, sterno).
n. Tac. Sellisterne, repas sacré
en l'honneur des déesses, dont
les images étaient placées sur
des sièges.

Sellce (SEXXO:)J m. pi. Plin. Luc.
Selles, anciens habitants de
Dodone (en Epire).

sellûla, x (sella), f. Petit siège,
— arquata. Arn. reclinis. Hier.
Petit fauteuil. ^ (Particul.) Tac.
Fronto. Petite chaise à por-
teurs.

sellùlârïus,a, um (sellula), adj.
Gell. l~nm. Apul. De siège, se-,
den la ',. —quxstus.Gell. Amm.
Prof- t -'on sédentaire. — ars.
Apul. Métier où l'on travaille
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assis, métier de cordonnier.—
artifex. Apul. et absolt. subst.
SELLULARIUS, ii, m. Cic. Liv. Ou-
vrier qui travaille assis.

* Sëm, m. indécl. Vulg. Sem, fils
de Noé.

* sëmânïmis, e, adj. Enn. (ann.
511 M.)lnscr.-Neap.'7143.Comme
SEMIANIMIS.

sëmânïmus, a, um, adj. Sen.
tr. Voy. SEMIANIMIS.

*sëmantïcus, a,um (aTnu.avuy.oc),
adj. Mart.-Cap. Significatif.

* sëmâtus, a, um (semis), adj.
Diom. Qui est à moitié (vide ou
plein).

sembella,x (contract. de semi-
libella voy. ce mot), f. Van:
Une demi-livre, sorte de mon-
naie d'argent.

sëmël,adv. numér. Cic Nep.Une
fois, une seule fois. — atque
iterum ou — ilerumque. Cic.
Une première et une seconde
fois (à deux reprises). — atque
iterum ac sxpius. Cic. A plu-
sieurs reprises, bien souvent.
—... iterum... tertio. Liv. D'a-
bord, ensuite, en troisième
lieu. Plus quam semel. Cic. ou
plus semel. Varr. Plus d'une
fois. Non semel. Cic. Haud se-
mel. Plaut. Non pas une fois
(mais souvent). — ac vicies.
Plin. Vingt et une fois. *\ Une
pfemière fois, la première fois,
d'abord. Semel... iterum. Cic.
Semel... deinde. Cic. Semel...
item. Suet. La première fois,
la seconde fois. "[ Une fois
(avec particules div.). Quod —dixi. Plaut. Ce que j'ai dit une
,fois. — ut. Plaut. Ut semel.
Cic. Ubi semel. Plaut. Ter.
Quandoquidem semel. Plaut.
Cum semel. Cic. Si semel. Plaut.
Ter. Quoniam semel. Curt. Une
fois que, dès qu'une fois, du
moment que. lncitatus —miles.
Liv. Le soldat une fois lancé.
|j Une fois, à un moment donné
(que cela arrive à n'importe
quel moment , puisque cela
doit arriver une fois). Si semel.
Ter. Si une fois, si un jour...
Quando in discrimen — evasura
esset res. Liv. Puisqu'il fallait
qu'à un moment donné la
crisese produisît. || Ter. Cic. Nep.
Liv. Ov. Quint. Une fois, une
seule fois, pas plus d'une fois.
Ubi semel. Ter. Une bonne fois
que.... Possessum — obtinerenl
imperium. Liv. Ils acquerraient
un pouvoir qu'ils possédaient
déjà. 1 Cic. Virg. Hor. Liv. Quint.
En une fois, une fois pour tou-
tes, à jamais. Humum ore —momordit. Virg. Il mordit la
poussièrepour toujours. Absor-
bere semel. Hor. Avaler d'une
seule bouchée. Nec de hoc — de-
cretum erat. Quint. Et la ques-
tion n'était pas vidée d'un seul
coup. — in perpetuum ou semel

' et in perpetuum. Flor. "Une Sois
pour toutes. 1 En un mot, unefois pour toutes, en une fois.

Ut fundus sibv — indicaretur.
Cic. Qu'on lui dit une bonne
fois le prix de la propriété. Ut

— dicamus. Plin. Pour tout dire
en un mot, pour n'avoir plus à
y revenir. Ut — plura complec-
tar. Quint. Pour généraliser. Ut

— finiam. Quint. Pour résumer.
Sëmelë et Sëmëla (2EJJ.ÉXÎ]), f.
(Form. usit. Nom. SEMELE. Ov.
Gén. SEMELES. Hor. Ov. Nomin.
SEMELA. Arn. Gen. SEMEL*. Tib.
Ov. Hyg. Dat. SEMELA. Prop.
Ace. SEMELAM.Macr.Abl. SEMELA.
Cic Prop. Ampel. Arn. Aug.),
f. Sémélé,fille deCadmus,mère
.de Bacchus, qu'elle eut de Ju-
piter.

Sëmëlëïus, a, um (Semele), adj.
Hor. Ov. De Sémélé.

Sëmelêus, a, um (Semele), adj.
Stat. Comme SEMELEIUS.

sëmën, mïnis (même racine que
2. sero), n. Semence, graine.
In — abire ou exire. Plin. ire.
Cato. Monter en graine, porter
graine, grener. || (Parlicul.) Col.
Plin. Sorte d'«peautre. || Manil.
Elément nutritif. || Varr. Jeune
plant, bouture. ^ Lucr. Varr.
Semence des hommes et des
animaux. || Col. Alevin, menu
fretin. || (Particul.) Varr. Lucr.
Virg. Eléments (d'autres corps),
principes,atomes.Seminaaqua-
rum. Lucr. Molécules aqueuses.
Semina flammx. Virg. Etincel-
les. Semen argenti. Sever. Mine
•d'argent. Seminarerum nalurx.
Sever.Elémentsconstitutifs des
choses. ^ Fig. Varr. Cic. Liv.
Origine, souche ; race. — Roma-

,
num. Cic. La race des Romains.
Regio semine ortus. Liv. Issu de
sang royal. Pecus boni seminis.
Varr. Troupeaude bonne race.
|| (Poét.) Ov. Postérité, rejeton,
descendant. Semina Phoebi. Ov.
Le. fils de Phébus, Esculape.
^ Semence, germe, principe,
cause. — sceleris. Plaut. Arti-
san de fourberies.— malorum.
,Cic. bellorum civilium. Cic. Se-
mina nequitix. Ov. Source de

,
maux, ferment de discordes ci-
viles, de corruption. Initia et
semina veteris eloquentix. Tac.
Le principe et la source de
l'ancienne éloquence. Sed ejus
seminis sunt, ex quo... Gell.
Mais ils ont en eux le principe
dont

* sëmenster, stris, stre, adj.
Corp. gloss. (n, 301, n. 45).
Comme SEMESTRIS.

sëmenstris. Voy. 1 et 2. SEMES-
TRIS.
sëmentâtïo, ônis (semento), f.

Tert. Action de semer; au plur.
semailles.

sëmentïfër, fera, fërum (semen-
tis, fero), adj. Cic. Virg. Qui est
couvert de moissons, fertile.

sementmus, a, um, adj. Voy.
SEMENTIVUS.

sementis, is, Ace ordin. SEMEN-
TEM, mais aussi SEMENTIM. Cato.
Cic. Col. Censor. Abl'. ordin.

SEMENTE, mais aussi SEMENTI.Cic,
Col. Plin. Censor. (semen), f.
Cic. Col. Plin. Ensemencement,
semailles.Facere sementim.Cato
ou sementem. Liv. ou sementes.
Cxs. Faire les semailles, ense-
mencer. Ut sementem feceris,
ita mêles, (prov.). Cic. On"ré-
colte ce qu'on a semé. (Fig.--
plaisamment.) Hisce ego semen-
tem in ore faciam. Plaut. Je
vais leur semer qq.ch. sur la

.figure (c.-à-d. des coups .de
poing). Malorum sementis. Cic.
Germes de maux. ^ Cato, Col.
Temps des semailles, f (Méton.)
Col. Semence, semis. || Ov. Gell.
Semence sortie de terre, mois-
son en herbe. ^ Arn. Semence
animale.

* sëmentïum, ïi, n. S. S. vet.
,(Lev. 18, 23 cod. Ashb. Gloss.-
Labb. Plur. SEMENTIA. Plin.
(XXVIII, 78 mss.) Aug. (serm.
110, 2). Comme SEMENTIS.sëmentîvus, a, um (sementis),
adj. Cato. Va-rr. Ov. Relatif auxsemailles,de semailles.—mala.
Varr. Fruits qui mûrissent aux
temps des semailles, en au-
tomne. Subst. SEHENTIVA, orum,
n. pi. Plin. Graines de prime
semence.

sëmentô, âtum, are (sementis),
i
intr. Plin. Porter graine.

* sëmentum, i, n. Aug. (de dial.
6, p. 11,14 Crée). Plur. SEMENTA.
Aug. (serm. 73, 3). Ps.-Cypr.
(laud. mart. 23). Gloss.-Labb.
Comme SEMENTIS.sëmermis, e, adj. Liv. (xxv, 19,
14). Itin.-Alex. Comme SEMIER-
MIS.

sëmermus, a, um, adj. Tac.
(ann. i. 68; m, 39; 65). Comme
SEM1ERMUS. Voy. SEMIERMIS.'

sëmessus. Comme SEMESUS.
1. semestris (SËMENSTRIS), e (sex,
mensis), adj. De six mois. —dies. Varr. Jour qui dure six
mois (au pôle nord)"Annua ac
— censura. Liv. Censure réduite
à un an et demi. — aves. Plin.
Oiseaux de passage (qui émi-
grent après un séjour de six
mois). — tribunatus (militum).
Plin.j.Tribunatmilitaire,com-
mandement décerné pour six
mois (suivant la coutume impé-
riale). Seméstri vatum digitos
circumligat auro. Juven. Il ac-
corde aux poètes l'anneau des
tribuns de six mois.- Subst. SE-
MESTRIA, ium, n. pi. Jet. Recueil
des ordonnances rendues dans
une période de six mois. ^ Liv.
Plin. Agé de six mois.

2. * semestris (SËMENSTRIS), e
*

(semi, mensis), adj Apul. Amm.
D'un demi-mois. — luna. Apul.
Pleine lune.

sêmestrïum, ïi (semi, mensis),
n. Col. Demi-mois, quinzaine.

sêmësus, a, um (semi. êsus), adj.
Virg. Hor. Petr. A demi mangé,
à demi consommé.

sêmet = se. Voy. sui.
* sêmëtër, tra, trum (1. se, me-
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irum). Prud. Irrégulier, sans
mesure', dépourvu d'harmonie.

Semhïans. Voy. SEMIHIANS.
sëmï (gr. Ï)U.I-), partie, insépar.
en composition. Demi, à demi.

*
sëmï-âcerbus,

• a, um, adj.
Pall. A moitié aigre, qui n'est
mûr qu'à moitié.

sêmïadâpertus, a, um (semi,
adaperio), adj. Ov. A demi ou-

,vert, enlr'ouvert.
*sêmïâdôpertùlus,a, um (semi
adoperio), adj. Apul. A demi
fermé, mi-clos.

V sêmï-âgrestis, e, adj Aur.-
Vict. A demi rustique.

* sêmï-alpha, n. indécl. Boét.
Un demi-alpha (notation musi-
cale).

semïambustus, a, > um (semi.
amburo), adj. Suet. SU. A demi
brûlé.

-»
sêmïâmictus, a, um (semi,

amicio), adj. Apul. À demi vêtu,
demi-nu..

* semï-amphôra, x, f. Metrol.
scriptt. Lat. Une demi-amphore
(mesure).

+ sêmïampûtâtus, a, um (semi,
amputa). Apul. A demi coupé.

sêmïanïmis, e, adj. Virg. Nep.
Liv. Sen. Luc. SU. Val.-Flacc.
Stat. Aur.-Vict. et

sêmïanïmus,a.um (semi,animà),
adj. Cic. poet. Lucr. Liv. Phxdr.
Juv. Stat. A demi mort, presque
mort, mourant, qui respire en-
core.

* sêmï-antrum, i, n. Adaman.
(Loc. sanct. II, 2). Moitié de
caverne.

+ sêmï-annûus, a, um, .adj.
Mart.-Cap. De six mois.

sèmïâpertus, a, um (semi, ape-
rio), adj. Liv. A demi ouvert,
entr'ouvert.

* sëmï-àrïdus,a,um, adj.Herm.-
Past. A demi sec.

sëmï-às, assis, m. Varr. Un
demi-as, un semis.

+ sêmï-assus, a, uni, adj. Cass.-
Fel.J9 (p. 54). A demi rôti,

sëmï-àtràtus, a, um, adj. Varr.
A moitié vêtu de noir,

sëmïâtus, a, um, adj. Voy. SE-
MATUS.

*sëmï-axïûs, a, um, adj. Tert.
Placé sur une moitié de roue,
soumis au supplice de la roue.

sêmï-barbârus, a, um, adj.
Suet. Capit. Eutr. Hier. A demi
barbare.

sêmï-bôs, bôvis, m. Ov. Qui est
à moitié boeuf. — vir. Ov. Le
Minotaure.

sêmï-cânâlïcûlus, ï, m. Vitr.
Demi-excavation, demi-canne-
lure des triglyphes.

* sêmï-cânus,a, um, adj. Apul.
A moitié blanc, grisonnant.

sëmï-câpër, capri, m. Ov. An-
thol-lat. (682, i R où se lit le
Nomin.) Qui est à moitié bouc
(en pari, des Faunes et des Sa-
tyres).

* sëmï-centësïma, x, f. Cod.-
Theod. Impôt d'un demi pour
cent.

" sëmi-christïânus, i, m. Hier.
A moitié chrétien.

sêmïcinctïum, ïi (semi, cinc-
tus), n. Petr. Mart. Vulg. Isid.
Demi-ceinture, e-à.-d. ceinture
étroite.

* semï-cingo, ère, tr. Oros.
Sclwl. ad. Cxs.-German. (Arat.)
Entourer à demi.

semï-circûlâtus, a, um (semi,
circulus), adj. Gels. Demi-circu-
laire.

1. sëmï-circûlus, i, m. Cels.
Col. Gromat. vet. Demi-cercle.

2. sëmïcircûluSja, um (1. semi-
circulus), adj. Col. Grom. vet.
Demi-circulaire.

* sêmïclausus, a, um, adj. Apul.
Amm. Cxl.-Aur. et sëmïclusus,
a, um (semi, claudo), adj. Mar.-
Vict. Ter.-Maur. Inscr. Demi-
clos, enfermé à demi. Silvane
semicluse fraxino. Inscr. Dieu
Silvain, qui n'es ' qu'à moitié
visible, dans ta gaine de frêne.

sëmïcoctus, a, um (semi, coquo),
adj. Col. Plin. Marc.-Emp. A
moitié cuit.

* sêmïcombustus, a, um (semi,
comburo), adj.Eccl.A demibrûlé.

* sëmïconfectus, a, um (semi,
conficio), adj. Sidon. A moitié
terminé.

* sëmï-conspïcùus,a, um, adj.
Apul. A moitié visible.

* sëmï-corpôrâlis,e,adj. Firm.
m. Comme le suivant.

* sëmï-corpôrëus, a, um, adj.
Firm. Vu à mi-corps.
* sëmï-corpus, corporis, adj.
Cassiod. Qui n'a qu'une moitié
du corps.

* sëmïcorrectus, a, um (semi,
corrigo), adj. Aug. (c. mendac.
3, 6). A moilié corrigé.

* sêmï-corusp i, m. Amkr. Un
demi-corus (mesure hébr. va-
lantlo modii, e-à.-d. 131 lit.,30).

sëmïcrëmàtusi, a, um (semi,
cremo), adj. Ov. A demi brûlé.

sëmïcrëmus,a,um (semi,cremo),
adj. Ov. A demi brûlé,

sêmï-crûdus, a, um, adj. Col.
Suet. Flor. A moitié crû. \ Stat.
Qui n'est digéré qu'à moitié.

sëmï-cûbïtâlis,e, adj. Liv. Long
d'une demi-coudée.

* sëmï-cûpa,x, S. Amm. Demi-
tonne, gros ventre (t. d'injure).

* sëmïcûpïum, ïi (semicupa), n.
Cass.-Fel. Si; 61 (p. 52). Gloss.-
Pap. Bain de siège.

* sëmï-dëcïma,as,Î.Cod.-Theod.
Moilié de la dîme.

sëmïdëus, a, um, Génit. plur.
SEMIDEUM. Stat. Apul. RutiL-
Nam. Sid. (semi, deus), adj. A
demi dieu, à demi déesse. —
genus. Ov. Les Néréides. —
canis. Lucan. Anubis. — pecus.
Stat. La troupe des faunes. —
reges. Stat. Les Argonautes.
Très semidex. Ans. Lee trois Si-

rènes. Ssecula semideum. Rulil.
L'âge d'or. 1 Subsi. Ov. Demi-
dieu, héros.

* sëmï-dïâmëtrôs, i, f. Boet.
Demi-diamètre (L. de géom.).

* sëmï-dïës,êi, m. Auson.Demi-
journée.

sëmï-dïgïtâlïs, e, adj. Vitr.
Long d'un demi-doigt,

f sëmï-dïvïnus, a, um, adj.
Fronto. A demi divin.

sëmï-doctus, a, um (semi, do-
ceo), adj. Plaut. Cic. Gell. Qui
n'a reçu qu'unedemi-éducation,
demi-savant. Au fig. — manus.
Mart. Main,maladroite.

sëmïermis, e, adj. Liv. et së-
mïermus, a, um (semi, arma),
adj. Liv. Tac Qui est à moitié
armé, armé à demi.

sëmiêsus (dans Virg. SËMJÊSUS),
a, um, adj. Voy. SEMESUS.

sëmïfactus,a, um (semi, facio),
adj. Auct. b. Afr. Tac. A moitié
fait, à moitié achevé.

* sëmï-fâlârïca,x, f. Gell. Pe-
tite falarique.

sëmï-fastïgïum, ïi, n. Vitr.
Moitié du faîte (d'un édifice).

sëmïfër, fera, fèrum, Gén. sync.
SEMiEERUM. Val.-Flacc. (semi, fé-
rus), adj. Ov. Stat. Claud. Prud.
Qui est à moitié animal,moitié
homme et moitié bête. — cor-
pus. Cic.poet.peclus. Virg. Corps
moitié bouc, moitié poisson (le
Capricorne), moitié homme ,moitié poisson (un Triton).
||Subst. (au sing. et au plur.).
Virg. Ov. Un Centaure (partie.
Chiron); un être monstrueux
(par ex. Cacus). ^ Plin. Grat.
A demi sauvage. || Plin. SU.
A moitié barbare (en pari, des
hommes).

* sëmï-fërus, a, um, adj. Aug.
(C. D. xix, 12, 2). Voy. SEMIFER.

sëmïformis,e (semi, forma),adj.
Col. Qui n'a que la moitié d'une
forme, à moitié formé. — pulli.
Col. Poussins à l'état de foetus.
— luna. Col. Demi-lune,

sëmïfultus, a, um (semi, ful-
cio), adj. Mart. A demi appuyé.

* sëmïfûmans, antis (semi,
fumo), adj. Sid. Qui fume en-
core ; encorechaud ; au fig. dont
le souvenir n'est pas encore
éteint.

* sëmïfûnïum, ïi (semi, funis),
n. Cato. Petite corde, ficelle,
cordeau.

* Sëmï-gsetûlus, i, m. Apul. Un
demi-Getule.

sëmïgëlâtus,a, um (semi, gelo),
adj. Compend. Vitr. Gros. (h. ir,
9). A demi gelé.

* sëmïgënïus, a, um (semi, ce-
nus), adj. Anecd. Helv. Qui n'a
que la moitié d'un genre. —nomina. Anecd. Helv. Noms qui
changent de genre au pluriel
(par ex. cxlum, plur. cxli).

Sëmï-germânus, a, um, adj.
Liv. A demi germain.

* sëmï-glôbus, i, m. Carm. de
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ponder, et mens. 194. Demi-
bcule.

sêinï-gomor, n. indécl. Ambr.
Un demi-gomor (mesure hébr.
valant 6b lit. 65).

* sëmïgrsecë (Semigrxcus), adv.
Lucil. Moitié à la grecque.

* Sëmï-grsecûlus, i (Semigrx-
cus), m. Hier. Un demi-Grec.

Sëmï-grsecus, a,um, adj. Varr.
Suet. Flor. A demi grec.

sëmï-grâvis, e, adj. Liv. A moi-
tié ivre.

së-mïgro, âvi, are, intr. Cic
Ps.-Sulp.-Sev.(ep. 6,1). Quitter,
se séparer de (avec A et l'Abl.).

sëmï-hïans, anlis, Abl. SEMI-
HIANTI. Apul. (semi, hio), adj.
Catull. Apul. A moitié ouvert,
entr'ouvert. — vox. Apul. Voix
qui sort d'une bouche entr'ou-
verte.

* sëmï-hïulcuset sêmulcus, a,
um, adj. Poeta. ap. Gell. et ap.
Macr. A demi ouvert, entr'ou-
vert.

* sëmï-hômo, hômïnis, m. Ov.
Col. Qui est à moitié homme,
moitié bète et moitié homme.
— cams. Sedul. Anubis. ^ (Au
fig.) Virg. SU. Aug. A moitié
sauvage.

sëmï-hôra, se, f. Cic. Demi-
heure,

sëmï-ïnânis, e, adj. Voy. SEMI-
NANIS.

* sëmï-intëgër, gra, grum. adj.
Amm. A demi conservé, pres-
que entier.

* sëmï-jëjûnïa, ôrum, n. pi.
Tert. Demi-jeûne.

* Sëmï-jûdaeus, i, m. Hier. De-
mi-Juif.

sëmï-jûgerum, i, n. Col. Grom.
vet. Demi-jugérum.

sëmï-lâcer, cëra, cërum, adj.
Ov. A moitié déchiré.

sëmï-lâtër, tëris, m. Vitr. De-
mi-brique.

sëmï-lâtërïum, ïi (later), n.
Vitr. Demi-brique (gr. ï)p.mX;v-
8tov).

* sëmï-lâtro, are, intr. Eugen.
(f. 87, p. 360 c. Migne). Aboyer
à moitié.

sêmï-lautus,a, um, adj. Catull.
A moitié lavé.

sëmï-lïber, bëra, bërum, adj.
Cic. (ap. Sen.). A moitié libre.

» sëmï-libra, x, f. Aur.-Vict.
Apul. Demi-livre.

sëmï-lixa, as, m. Liv. Demi-
goujat (t. d'injure).

semï-lixûla, x, f. Varr. Sorte
de petit gâteau (composé de
miel, d'eau et de fromage).

* sëmï-lûnâtïcus, a, um, adj.
Firm. m. A moitié lunatique.

sêmï-mâdïdus,a, um, adj. Col.
A demi trempé, à moitié hu-
mide.

sëmï-mârînus,a, um, adi.Lucr.
Qui est à moitié dans la mer,amphibie.

sëmï-mâs, maris, m. Liv..Qv.

Qui est à moitié mâle et à
moitié femelle, hermaphrodite,
androgyne. *\ Varr. Ov. Castrat,
eunuque, châtré. — ovis. Ov.
Mouton.

* sëmï-mascûlus, i, m. Fulg.
mylh. Eunuque.

* sëmï-mâtûrus, a, um, adj.
Pall. Marc.-Emp.A moitié mûr.

* Sëmï-mëdus, i, m. Apul. Un
demi-Mède.

sëmïmëtôpïôn, ïi (semi, me-
topa), n. Vitr. Demi-métope
(t. d'archit.)

+ sëmï-mïtra, x, f. Ulp. dig.
Demi-mitre, mitre étroite.

* sêmïmixtus,a, um (semi, mis-
ceo), adj. Marc.-Emp. A moitié

-mélange.
* sëmï-môdïus, ïi, m. Metrol.
scriptt. Voy. SEMODIUS.

sëmï-mortûus, a, um (semi,
morior), adj. Catull. Hyg. (astr.

'n, 4). Apul. A demi-mort.
sëmmâlis, e (semen), adj. Col.
Aug. Relatif à la semence des
plantes.(ParticuL)—vita.Claud.-
Mam. Vie végétative. || Subst.
SEMiNALiA,iMm,n. pi. Tert. Terres
ensemencées, moissons.*[ Auct.
Priap. Cxl.-Aur. Th.-Prisc Re-
latif à la semence des animaux,
séminal, prolifique.

sëmïnânis,e (semi, inanis), adj.
Plin. A moitié vide, à moitié
plein.

sëmïnarïus, a, um (semen), adj.
Relatif aux semences. —pilum.
Cato. Pilon pour broyer les
graines. ^ Subst. SEMINARIA, X,

.
f. Inscr. Grainetière. ^ SEMINA-
RIUM, ii, n. Col. Plin. Pépinière:
Fig. Varr. Cic. Pépinière,source,
principe, origine. — senatus,
Liv. Pépinière du sénat (l'ordre
•des chevaliers). — rixarum.
Hier. Germes de discordes.

sëmïnâtïo,ônis(semino),î.Varr.
Cypr. (ep. 59, 19). Ambr. Aug.
[nu'pt. et concup. i, 1,. Cassian.
(Coll. xxiii, 7). Fulg.-Rusp. (ad
Regin. 4). Ensemencement,pro-
création, fécondation, repro-
duction (au prop. et au fig.).
•j (Méton.) S.S. vet. (Marc. 4, 26;
27 cod. Palat.) Semence.

sëminâtôr, ôi-is(semino),m. Cic.
Semeur. ^ Fig. Cic. Lact. Ju-
lian. (ap. Aug.). Père, auteur.

* sëmïnâtrix, trîcis (seminalor),
f. Intpr.-Orig. (in Matth. 37).
Celle qui sème (fig.).

* sëmïnëcus,a, um, adj. Fragm.
Bob. Voy. SEMINEX.

* sëmï-neutràlis,e,adj. Gramm.
A moitié neutre. ^ Subst; SEMI-
NEDTRALiA,wm, n. pi. Gramm. lat.
(t. vu, p. 346, 17; 18 Keil). Noms

-
qui sont neutres au pluriel et
masculins au sing. ou récipro-
quement.

sëmï-nex, nëcis, adj. (Form.
- usit. Nom sing. Gloss.-Labb.

Gén. sing. SEMINECIS. Spart. Ser.-
Samm: Gloss.-Labb. Gén. pi.
SEMINECUM. SU. Eges. Abl. pi.

--SEMiNECiHUS,Eges.) Virg.Liv. Tac.

Hier. (adv. Rufin. m, 17). rA

demi-mort. — arlus. Ov. oeuli.
Albinov. Membres encore pal-
pitants, yeux mourants. — vi-
lam exhalare. SU. Exhaler unreste de vie.

* sëmïnïverbïus, a, um (semino,
verbum), adj. Vulg. Qui sème les
paroles, discoureur, grand par-leur.

sëmïnïum, ïi (semen), n. Plaut.
Varr. Lucr. Semence (pour la
reproduction des créatures vi-
vantes). * (Méton.) Varr. Lucr.
Race (d'animaux). In seminiq
legendo, Varr. Dans le choix
d'une bonne race pour la re-production. Quo sint seminio
quxrendum est. Varr. On doit
demander à quelle race un ani-
ma^ appartient.

sêmïno, âvi, âtum, are (semen),
tr. Col. Acron. Semer (du grain).
|| Partie, subst. SEMINATA, orum,n.pl. Ambr. Semailles, champs
ensemencés. ^ Plaut.- Col. Pro-
créer, engendrer. || Virg. Pro-
duire (en pari, des plantes).
1 Au fig. Lact. Propager, ré-
pandre (une doctrine), 'j Col.
Vulg. Ijeptogen. (c. 45. 10; 12).
ltiner. Burdigal. (c. 6). Ense-
mencer.

*sëmïnôsus,a, vm (semen),adj.
Auct. Priap. Qui contientbeau-
coup de pépins.

semi-nudus, a, um, adj. Liv. A
demi nu, à peine vêtu. || (Par-
ticul.) Liv. Presque désarmé.
*i (Au fig.) Fronto. Trop nu,
sans ornements (en pari, du
sty_le)_

* Semï-nûmïda, x, adj. Apul.
'Un demi-Numide.
* sëmï-ôbôlus, i, m. Auct. de
pond, et mens. Isid. Demi-obole.

* sëmï-obrûtus, a, um (semi,
_obruo), adj. Apul. A demi cou-
vert.

* semï-ônustus, a, um, adj.
Sisenn. fr. (ap. Prise).A moitié
chargé.

sëmï-orbis, is, m. Sen. Amm.
Demi-cercle.

sëmï-pâgânus,i, m.Pers.Demi-
rustre.

* sëmï-pastUSj a, uni (semi,
pasco), adj. Isid. A moitié dé-
voré.

* sëmï-pâtens, entis (pateo),
adj. Sidon. A moitié ouvert.

sëmï-pëdâlis, e, adj. Vitr. Plin.
D'un demi-pied,

sêmï-pëdânëus, a, um, adj.
Plin. (rx, 82). Voy. SEMTPEDALIS.

+ sëmïpëdïus,a, um (semi,pes),
adj. Mar.- Vict. (Gr. lat. vi, 166,
28). D'un demi-pied (de vers).

* sëmïperactus, a, um (semi,
perago),adj. Paul.-Nol.Amoitié
achevé.

* sëmïperemtus, a, um (semi,_
perimo), adj. Ps.-Cypr. A demi
dé_truit.

* semï-perfectïo,ônw, f. Ambr,
Demi-perfection, demi-achève-
ment. •- - '
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sêmïperfectus,a, um (semi,per-
ficio), adj. Suet. Ambr. A demi-
achevé. |f Fig. Apul. Incomplet,
imparfait.

sëmï-përîtus, a, um, adj.
Fronto. Habile à demi, demi-
savant.

» Sêmï-persa, x, m. Apul. Un
demi-Perse.

sëmï-pës, pêdis, m. Varr. Col.
Plin. Demi-pied(mesure).*|Tarr.
(ap. Gell.). Aus. Aug. Demi-pied
(d'un vers), T" Prud. A moitié
estropié; qui a une jambe cou-
pée.

sëmïphâlârïca. Voy. SEMIFALA-
WCA.

sëmï-piscïna, x, f. Varr Petit
vivier.

Sêmï-plâcentînus, i, m. Cic.
Demi-Placenlin (de Plaisance,
du côté de sa mère).
sêmï-plënë, adv. Sid. Incom-

plètement, à demi.
sëmï-plënus, a, um, adj. Cic.

Col. A demi plein, incomplet.
] (Au fig). Prise Inachevé, im-

' parfait.Plur.n.subst.Semiplena.
Serv. Des choses incomplètes.
sëmïplôtïa, ôrum, n. pi. Fest.
Demi-mules , chaussure des
chasseurs.

*sêmïpôdïus,a, um (semi, ™ûç),
ii]:Mar.-Victorin. D'un demi-
pied (t. de métrique).

* sëmï-pôëta, x, f. Schol.-Pers.
Demi-poète.

* sëmï-pûella, x, t. Auson. Qui
n'a que la moitiédu corps d'une
jeune fille, moitié jeune fille et
moitié poisson (en pari, des Si-
rènes).

* sêmï-pullâtus, a, um, adj.
Sid. A moitié vêtu de noir, en
demi-deuil.

sèmïpfltâtus,a, um (semi, puto),
adj. Var.-Ruf. Virg. Ambr. A
moitié taillé, mal taille.

+ sêmïquînârïus, a, um (semi,
quini), adj. Prise. Qui contient
a moilié de cinq. 1 Subst.
SEMIQOINARIA, as, f. Diom. La
moitié d'un pentamètre; coupe
penthémimère.

Semiramis. Gén. SEMIRAMIDIS.
Plin. Hier. Ace. SEMIRAMIDEM.
Hier, SEMIRAMIN. Hier Abl. SE-
WRAMIDE. Hier. (SEjiîpaïuç), f.
Cic.Prop. Ov.Mêla. Mart. Ampel.
Byg. Claud.Mart.-Cap.Macr.Sè-
miramis, femme et successeur
de Ninus, roi d'Assyrie, célèbre
par son esprit et ses débauches.

Semîrâmïus, a, um (Semira-
"»s), adj. Mart. De Semiramis.
1 (Par extens.) Mart. De Ba-
bylone. Semiramia acu variata
lexta. Mart. Tissus brodés
d'Assyrie.

sëmïrâsus, a, um (semi, rado),^h Catull. A demi tondu. —f-pillum (ace. grec). Apul. A
_emi rasé.

.semïrëductus, a, um (semi, re-
«"«>), adj. Ov. A demi courbé
°K ramené en arrière.

sêmirefectus, a, um (semr, re-ficio), adj. Ov. A demi réparé.
* sêmï-remex, migis, m. > de-
mi-rameur. — Hercules. Senlim.
Seren. fr. (ap. Serv. Ain. \,'116).
Hercule à demi rameur, à demi
guerrier, tantôt combattant,
tantôt ramant.

* Sêmï-rômânus, a, um, adj.
Acron. A demi romain.

* sëmï-rôsus, a, um (semi, rodo),
adj. Arn. A demi rongé.

* sêmï-rôtundus, a, um, adj.
Apul. A demi rond.

sêmïrûtus, a, um (semi,ruo), adj.
Sali. fr. Liv. Tac. Flor. Amm.
Claud.Ademi renversé,àmoitié
détruit. || Plur. subst. SEMIRUTA,
orum, n. Liv. Apul. Parties enruines, brèches (d'un mur).

1. semis (probablement de -i^iau,
la moitié), indécl. Vitr. Col.
Moilié, demi.

2. semis, missis, m. et (rare-
ment) semis (semi, as), indécl.
Cic Demi-as. Remissis semis-
sibus et trientibus.Cic. Le peuple
recevant le blé gratis (exempté
des 5/6 d'as qu'il payait par
modius). (Au fig.). Homo non
semissis.Vatin. (ap.Cic). Homme
sans valeur, qui ne vaut pas
deuxliards.^ Moitié d'un tout,
moitié. — Africx. Plin. la moi-
tié de l'Afrique. Panem semis-
sem ponebat supra torum. Petr.
Il mettait sur son lit la moitié
d'un pain (un pain d'une demi-
livre). 1 (Particul.)Lampr.Demi-
aureus, demi-écu (d'or). || Demi-
arpent, demi-journée (de terre).
Bina jugera et semisses agri.
Liv. Deux arpents et demi de
terre. || Un demi-pied, six pou-
ces. Duos pedes et semissem.
Col. (Long ou large, de) deux
pieds et demi. Oportet intéresse
semisses. Plin. Il faut un inter-
valle d'un demi-pied. Semisse
inurere cauterio. Veqet. Brûler
avec un fer d'un demi-pied.
|| Suet. Jet. Les six douzièmes
ou la moitié d'un héritage. Pro
semisse dextans. Suet. Les cinq
sixièmes au lieu de la moitié.
|| Intérêt d'un demi pour cent
(par mois), de six pour cent
(par an). Semissibus magna co-
pia est. Cic. A six pour cent,
on trouve beaucoup d'argent.
Usura multiplicata semissibus.
Plin. usurx semissium. Col. In-
térêt à six pour cent. Usurx
semisses.Jet. Même sens. ^ (Chez
les mathématiciens.) Vitr. Le
nombre trois (moitié de six,
réputé nombre parfait).

* sëmïsâlïtus, a, um (semi, sa-
lio, saler), adj. Thcs. nov. lat.
A moitié salé, légèrement salé.

* sêmï-saucïus, a, um, adj.
Aug. A demi-blessé. (Au fig.)

— voluntas.Aug.Volonté molle.
sëmïseptênârïus, a, um (semi,
septeni), adj. Prise Qui con-
tient la moilié de sept.J Subst.
SEMISEPTENARIA, X, f. Diom. Cé-
sure hephthémimère.

sëmïsepultus, a, um (semi, se-pelio), adj. Ov. A moitié enfoui.
* semï-sermo, ônis, m. Hier.
Un demi-langage, lang-age im-
parfait.

* sëmï-siccus,a, um, adj. Pall.
A moitié sec.

sêmï-somnus,a, Mm, adj. Plaut.
Cic. et sëmïsomnis, is, adj. Sen.
Itin.-Âlex. A moitié endormi,
assoupi. — sopor. Cxl.-Antip
fr. Engourdissement qui- res-
semble au sommeil.

* sëmïsônans,antis (semi, sono),
adj. Apul. Qui sonne à demi.
— litlerx. Apul. et Subst. SEMI-
SONANTES, ium, f. pi. Ter.-Maur.
Isid. Semi-voyelles.

* sëmïsônârïus, ïi, m. Plaut.
(aul. 516). Voy. SEMJZONARIUS.

* semïsônus, a, um (semi, so-nus), adj. Arn. jun. Qui sonneà demi. — litterx. Mar.-Victo-
rin. Semi-voyelles.

* sëmïsôpîtus, a, um (semi, so-pio), adj. Apul. A moitié en-dormi, légèrement assoupi.
* sêmï-sôpôrus,a, um,adj.Sid.
Comme SEMISOPITUS.

* sëmispâthïum, ïi. n. Veget.
Isid. Petite spatha, épée courte.

* sëmisphërïum, ïi (semi, crçat-
piov), n. Boet. Chevalet hémi-
sphérique sur lequel étaient
tendues les cordes de la cithare.

* sëmissâlis, e (2. semis), adj.
Modestin. dig. D'un demi-as. —
usurx. Modestin. dig. Intérêt à
six pour'cent.

* sëmissârïus, a, um (2. semis),
adj. Florent, dig. D'un demi-as.
— coheres. Florent, dig. Cohé-
ritier pour la moitié.

* semissis, is, m. Auct. de pond.
S2. Isid. (xvi, 25, 16). Voy. 2.
SEMIS.

* sëmisso, are (semis), tr. Veget.
Brûler la grandeur d'un demi-
pied (sur la peau d'un cheval).

* sëmistrîgïum,ïi(semi,striga),
n. Hyg. Une derni-striga (= 30
pieds).

sêmï-sûpïnus, a, um, adj. Ov.
Mart. A demi renversé sur le
dos.

* sëmï-syllâba, x, f. Consent.
Une demi-syllabe.

sêmïta, x, f. Plaut. Cxs. Liv.
Chemin latéral (à une route),
voie pour les piétons, trottoir,
senlier, ruelle. Decedam ego illi
de semità. Plaut. Je quitterai le
trottoir et me rangerai pour le
laisser passer (comme marque
d'honneur). Prov. Qui sibi se-
mitam non sapiunt, alleri mon-
strant viam. Enn. Ceux qui ne
savent pas se conduire eux-
mêmes, veulent guider les au-
tres. De via in semitam degredi.
Plaut. Quitter la chaussée pour
le trottoir (sortir d'embarras).
(Avec un double sens.) Dum ne
per fundum septum facias semi-
tam. Plaut.Pourvu que tu ne te
frayes pas un sentier dans les
propriétés gardées (pourvu que
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tu n'ailles pas sur nos brisées).
IFig. Sen. Plin. Chemin, voie,
passage. Semitx spiritus. Plin.
Les canaux de l'air. — Phrixi.
Stat. Le détroit de Phrixus. —
clavi. Val.-Fl. Sillon que trace
le gouvernail dans l'eau. — ara-

-tri. Claud. Sillon tracé par la
charrue. — lunx. Claud. Cours
de la lune. || Sen. tr. Traînée

,de feu, queue d'une comète.
T Fig. Voie, chemin, moyens.
Nunc in rectam redii semitam.
PZaw/.Maintenant je suis revenu
dans le bon chemin. — vitx.
Hor. Le chemin de la vie. Illius
(AEsopi)semitâ feciviam. Phxdr.
J'ai tracé un plus large chemin
sur le sentier qu'il (Esope) avait
frayé, j'ai élargi son sujet.

sêmïtactusj'fl,um (semi, tango),
adj. Mart. A moitié touché, c.-
à-d. légèrement enduit.

* sëmï-tâlentum, i, n. Prise
Un demi-talent.

,sêmïtâlis, e (semita), adj. Virg.
catal. De sentier. — dii. Virg.
catal. Dieux qu'on adorait dans
les sentiers, dans les ruelles.

sëmïtârïus, a, um (semita), adj.
Catull. De ruelle, qui se tient
dans les ruelles.

* sëmïtâtim (semita),adv. Titin.
com. Par les ruelles.

* Sëmïtâtrix, trîcis (semita), f.
Inscr. Divinité qui préside aux
sentiers. ;

* sëmïtectus,a,um(semi, tego),
adj. Arn. Amm. A moitié vêtu,
à demi nu. - <sëmïtër (semi, iter), n. Varr.
Un demi-chemin, un petit sen-tier (comme explication de se- >

mita).
sëmïto, are (semita), tr. Plin.
Diviser par sentiers. '

* sëmïtônïum, ïi (semi, tonus),
n. Hyg. Macr. Boet. Demi-ton. !

»sëmïtonsus,a, um, adj. Cypr.
A moitié tondu.

* sëmïtractâtus, a, um (semi, '•

tracto), adj. Tert. A moitié
traité, incomplet, inachevé.

* sëmï-trëpïdus, a, um, adj.
Apul. A demi tremblant.

sëmïtrîtus, a, uni (semi, tero),
adj. Col. Pall. A demi broyé.

sëmïulcus. Voy. SEMIHIULCUS.
sëmïuncïa, x, f. Voy. SEMUNCIA.sëmïuncïâlis, e, adj. Voy. SE-

MUNCIALIS.
,semïustûlandus, a, um (semi,

ustulo). adj. Suel. Que l'on doit
brûler à moitié.^

,
semïustfllâtus. Voy. SEMUSTULA- J

TUS.
sëmïustus et sëmustus, a, um
(semi, uro), adj. Virq. Ov. Liv.
A demi brûlé, à moitié con- Jsumé. (Au fig.). Se populare in-
cendiumsemustumeffugisse.Liv.

>Qu'il avait failli être brûlé dans
l'incendie populaire.

* sëmï-vâcùus, a, um, adj. 'Adam. (v. Golumb. n, 14). A
moitié vide.

•

sêmï-vïëtus, a, um, adj. Col.
A demi fané, ridé (en pari, du
raisin).

* sëmï-vïgil, ïlis, adj. Vict.-
Tunon. (paenit. 13). A moitié
éveillé.

* sëmïvillânus, a, um (semi,
villa), adj.. Schol.-Pers. Demi-
rustre.

sëmï-vïr, vïri, adj. et subst. m.
Ov. Luc. Stat. Qui est à moi-
tié homme et à moitié ani-
mal, un centaure. — bos. Ov.
LeMinotaure."f Varr. Ov. Juven.
SU. Eunuque, castrat. ^ Ov.
Plin. Androgyne, hermaphro-
dite. || (Au fig.) Virg. Liv. Luc.
Stat. tact. Efféminé, amolli, dé-
bauché.

sêmï-vïvus, a, um, adj. Cic A
moitié mort, presque mort,
moribond. (Au fig.) Semivivis
vocibus. Cic D'une voix presque
éteinte.

sëmï-vôcàlis, e, adj. Qui sonne
à demi, qui n'a qu'à demi le son
de la voix. — instrumentum.
Varr. Le matériel à voix inar-
ticulée (le bétail). — signum.
Veqet. Clairon. *\ (T. de gramm.)
Subst. SEMIVOCALES, (s.-e. lit-
terx), ium, f. Quint. Les con-
sonnes (liquides et sifflantes),
qui dans la prononciation com-
mencent par une voyelle, semi-
voyelles.

* sëmïvôcus,a, um (semi, vox),
adj. Aug. Prononcé à demi-
voix, qui n'est que balbutié.

* sëmï-vôlûcer, cris, cre, adj.
Sid. Qui est à moitié oiseau.
— puellx. Sid. Sirènes.

* sëmïvulsus,a,um (semi, velh),
adj. Mart.-Cap. A moitié arra-
ché.

* sëmi-zônàrïus, ïi, m. Plaut.
Fabricant de ceinturons.

Semnones, um, m. Vell. Tac.
Semnons, peuple de Germanie,
entre l'Elbe et la Vistule.

Sëmo, ônis. PI. Arch. SEMUNES OU
SIMUNËS. Carm. fr. arv. in Corp.
Inscr. Lat. (de seet homo, d'après
Mommsen),m. Mart.-Cap.Fulg.
Celui qui n'a rien de l'homme,
le surhumain, divinité (dieu oudemi-dieu). *j Epithète ordin.
de Sancus. Voy. ce mot.

* sëmôdïâlis, e (semodius), adj.
Cato. Marc.-Emp. D'un demi-
modius (demi-boisseau).

sëmôdïus, ïi (semi, modius), m.
Cato. Col. Plin. Demi-modius,
demi-boisseau. 1 Cato. Demi-
muid.

* Sëmônïa, as (même rac. que
semen, sero), f. Macr. Semonia,
déesse des semences, chez les
Romains.

* sëmôtë (semotus), adv. Marc.-
Emp. Diom. A l'écart, à part.

* sëmôtim (semotus), adv. Th.-
Prisc. Schol.-Luc. A l'écart, à
pari.

* semotïo
, ônis (semoveo)

,
i.

Fulg. Isolement, séparation.
semotus, a, um (semoveo), p.

adj. (Compar. SEMOTIOR. Lact.)-
Ecarté, éloigné, retiré (au pr.et au fig.). Locus a militibus se-motus. Cxs. Endroit éloigné des
postes militaires. J| Subst. SE-
MOTA, ôrum, n. pi. Lucr. Hor.
Endroitséloignés, écartés.[[Fig.
— a curis. Lucr. cura. Lucr. A
l'abri de tout souci, exempt de
souci. T Fig. Différent, distinct..
Divum natura — a'nostris ré-bus. Lucr. La nature divine qui
diffère essentiellement de la
nôtre. Semoti prius nécessitas
leti. Hor. L'inévitable mort au-trefois plus tardive, f Tac. Qui
a lieu à l'écart, secret. Arcana
semolx dictionis. Tac. Les se-crets d'un entretien confiden-
tiel.

së-môveo, môvi, môtum, ère,.
tr. Ter. Cic. Ecarter, éloigner,
séparer, mettre à l'écart (au
prop. et au fig.) ; exclure. Stralo
ab ea disciplina omnino semoven-dus est. Cic. On ne peut pas le
moins du monderattacher Stra-
lon à cette école philosophique.

semper (sem = semel, et per) •
Ter. Cic, adv. Toujours, sans
cesse, constamment, régulière-
ment. — quolidie. Plaut. Cha- "

que jour. Horresco — ubi... Ter..
Je frissonne chaque fois que....
Vente — rubet aurea Phoebe.
Virg. Chaque fois qu'il fait du
vent, lachevelure d'or de Phèbè
s'empourpre. Id hodie quoquepubliée — refectum manet. Liv.
H (ce monument) subsiste en-
coreaujourd'hui, régulièrement
réparé aux frais de l'Etat. — et'
ubique. Petr. Quint. Suet. Tou-
jours et partout (formule).Avec
le Gén. Semper annorum. Apul.
A jamais. Employé adject. av.des subst. Heri — lenitas. Ter.
L'éternelle tolérance d'un maî-
tre. Seditionum — auctores.
Liv. Les continuels fauteurs de
désordres. 1" Plaut. Cic. De-
tout temps.

* sempernôrïum, ïi (semper,
flos), n. Apul.-herb. Joubarbe,,
plante.

semper-vïvus,a, um,ad}.Prud.
Eternel. — herba. Apul.-herb-
et subst. SEMPERVTVA, x, f. Pall.
ou SEMPERvrvuH, i, n. Plin. Jou-
barbe, plante.

* sempïternë(sempilernus),adv-
Pacuv. tr. Aug. Claud.-M.am.
Toujours, éternellement.

* sempïternïtàs, âtis (sempiler-
nus), f. Apul. Claud.-Mam.Eter-
nité.

* sempïterno. Voy. SEMPITER-
NUS.

* sempïternum. Voy. SEMPI-
TERNUS.

sempïternus, a, um (semper),
adj. Varr. Cic. Tac. Qui dure
toujours, éternel, perpétuel,im-
périssable, sempiternel. 1 Adv.
SEMPÏTERNUM. Plaut.etSEMPÏTERNO.
Cato. (ap, Charis.). Vitr. Petr.
Solin. Toujours, éternellement,
perpétuellement.
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Sempronïanus,a, um (Sempro-
nius), adj. Relatif à Sempro-
nius, de Sempronius.— senatus
consultum. Cic. Le sénatus-
consulte dont C. Sempronius

1 Rufus est l'auteur. — clades.
Liv. Défaite éprouvée par le
consul C. SemproniusAtratinus.

1. Semprônïus, ïi, m. Liv. Vell.
Flor. Nom-d'une gens romaine
(comprenant les familles patri-
ciennes des Gracques, des Atra-
tinus et les familles plébéiennes
des Blaesus, des Longus, etc.),
dont les membres les plus con-
nus sont les deux Gracques, Ti-
bêrius etGajus.

2. Semprônïus, a, um (1. Sem-
pronius), adj. Cic. De Sempro-
nius. — hon-ea. Cic. Greniers de
l'Etat (établis par C. Gracchus).
semûl, adv. Plaut. Inscr.Arch.

p. S1S1UL.
sêmuncïa, x (semi, uncia), f.
Demi-once, la vingt-quatrième
partie de l'as. || Varr. Demi-
once (monnaie). || Col. Vingt-
quatrième partie d'un arpent.
|| Cic Col. Val.-Max.Vingt-qua-
trième partie (de la livre).
1 Vingt-quatrième partie d'un
tout. Hères ex deunce el semun-
ciâ. Cic. Héritier, pour les onze
douzièmes et demi. Bona ejus
semunciâ venierunt. Ascon. Ses
biens furent vendus le vingt-
quatrième de leur valeur. || (Au
fig.) Faible partie, faible quan-
tité, parcelle. Brevis — recti.
Pers, Un grain de bon sens.
1 Cato. Un des paniers qui for-
ment le bât d'un âne.

»sëmuncïàlis,e(seTOKneia),adj.
Solin. Qui pèse une demi-once,

sêmuncïârïus, a, um (semun-
ciâ), adj. Liv. Plin. D'une demi-
once.—fenus. Liv. Intérêt d'un
demi pour cent par an (d'un
vingt-quatrième pour cent par
mois). — asses. Plin. As qui
pèsent un vingt-quatrième de
livre, as d'une demi-once.
sêmuncïdëunx, uncis (semun-
ciâ, deunx), m. Metrol. Script.
Lat. Les sept huitièmes d'une
once.

Sêmûrïus, a, um, adj. Cic. Macr.
De Sémurium. — ager. Cic.
Macr. Champ aux environs de
Rome qui appartenait à l'Etat.
sëmus, a, um (semis), adj.

Pall. A moitié plein, f (Au fig.)
Boet. Eugen. Fait à moitié, in-

„
complet.

L sêmustûlâtus. Voy. SEMIUSTULA-
' TUS.

sèmustus. Voy. SEBIIUSTUS.Sèna, x, f. m. Liv Luc. Séna,
ville et fleuve d'Ombrie, sur
l'Adriatique,où LiviusSalinator
battit Hasdrubal (auj. Seniga-
glia).

sënâcûlum, i (senatus), n. Varr.
Liv. Fest. Salle des conférences
du sénat, salle d'assembléepour
le sénat. ^ Lampr. Lieu de réu-
nion (pour les dames), salon
de conversation.

* Sënânus, a, um (.,v,,ci, adj.
Cxl.-Aur. De Sér.^

sënàpi. Voy. SINAK.sënârïôlus, i (senunvs). m. Cic.
Un petit vers iambique sénaire,
un iambique sénaire insigni-
fiant.

sënârïus, a, um (seni), adj. Com-
posé de six. — numerus. Macr.
Le nombre six. — fisiula. Fron-
tin. Tuyau qui a six pouces de
diamètre. — nomina. Prob.
Noms qui ont six cas. T Cic.
Quint. Sénaire. — versus et
subst. SENARIUS, ii, m. Cic.
Quint. Vers composé de six
iambes, vers iambique sénaire.

sënâtôr, ôris (senex), m. Cses.
Cic Membre du sénat de Rome,
sénateur. T (Par ext.) Cass. Cic.
Liv. Membre d'une assemblée
chez d'autres peuples, sénateur.
*i Inscr. Décurion. ^ Vulg. Per-
sonnage important.

sënâtôrïus, a, um (senator), adj.
Cic Suet. De sénateur, séna-
torial. — consilium. Cic. Col-
lège déjuges composé de séna-
teurs. — oratio. Solin. Discours
prononcé au sénat. 1 Subst.
SENATORIUS,ii, m. Ps. Sali. Per-
sonnage sénatorial, sénateur.

sënâtûs, ûs Gén. arch. SENATÛIS.

C. Fann. (ap. Gell.). Sisenn. (ap.
Non.) Varr. Nigid. (ap. Gell.),
SENATI.P/ÛMÏ.Sisenn. (ap. Non.).
Cic. Sali. Aus. Prob. Inscr.
SENATUOS. Inscr. (C. I. L. i, 196),
SENATU. Inscr. (C. I. L. i, 1166).
Dat. arch. SENATUEI. Inscr. (C. I.
L. i, 201 ; xiv, 3584). SENATU.
Tac. Capit. Ven.-Fort. Abl.
arch. SENATO. Inscr. (C. I. L,
i, p. 354). Dat. et Abl. pi. SENA-
TIBUS. Prise, (senex), m. Con-
seil des anciens, sénat, corps
des premiers magistrats de
Rome. — populusque (Roma-
nus). Sali. Cic et (rarement)
populus et senatus (Romanus).
L'État Romain. Voy. POPULUS.
Princeps senatus. Liv. Le prince
du sénat, le sénateur le premier
inscrit sur la liste par le cen-
seur. In senatum venire. Cic En-
trer au sénat, devenir sénateur
(mais aussi se rendre au sénat,
aller assister aux séances). Ali-
quem in senatum légère. Cic. Liv.
Faireqqn sénateur.Senatum coo-
jotare.Cic.ElireIessénateurs.4/i-
quem senatu movere. Sali, ali-
quem de senatu movere. Cic. ali-
quem senatu removere. Liv. ali-
quemexsenatuejicere. Cic.Rayer
qqn de la liste des sénateurs,
chasser qqn du sénat. Senatum
légère. Liv. senatum recilare.
Cic. Liv. Lire la liste, faire
l'appel des sénateurs. Senatum
vocare. Liv. convocare. Cic Liv.
Convoquer le sénat. Senatus
(senati) co-nsultum. Cic. Déci-
sion du sénat, sénatus-consulte
(acte officiel rédigé conformé-
ment à l'avis adopté). Senatus
auctoritas. Cic Avis du sénat,
décret qui n'est pas forcément

ex'éculoire. Senatus decretum.
Liv. Résolution prise par Je
sénat sur un sujet soumis à
ses délibérations. 1 (Par extens.
en pari, d'assemblées analogues
des autres peuples.) Assemblée
délibérante, conseil. Liv. •—phi-
losop/iorum. Cic. — doclorum.
Hier. Assemblée de philoso-
phes, de savants, académie.
(Au fig. plaisamment.) Senatum
congerronum convocare. Plaut.
Convoquer la haute assemblée
de ses compagnons de plaisir,
les réunir solennellement. Sibi
senatum consilii in cor convo-
care. Plaut. Rassembler dans sa
tête le sénat de ses pensées (son
conseil privé). 1 (Méton.) Cic.
Sali. Assemblée du sénat, réu-
nion du sénat. Senatumhabere.
Cic. Tenir séance au sénat,pré-
sider la séance du sénat. Con-
tinere senatum. Liv. Maintenir
le sénat en permanence. Sena-
tum mittere ou dimittere. Cic.
Lever la séance du sénat. Eo
die — erat futurus. Cic Ce
jour-là, il devait y avoir séance
au sénat. In senatum venire. Cic.^
Venir à la séance du sénat.
— frequens. Cic Sénat en nom-
bre. — datur alicui. Sali.Le sé-
nat donne audience à qqn. —leqitimus. Suet. Sénat convoqué
régulièrement, f Cic Le sénat,
salledu sénat,et particul.places
réservées aux sénateurs. In se-
natu sedere. Suet.Etre assis sur
les bancs des sénateurs(au théâ-
tre). In orchestrant senutumque
descendere.Suet. Venir s'asseoir
à l'orchestreet sur les bancs des
sénateurs.

senâtus-consultum.Voy. SENA-
TUS.

* senë, prép. Inscr. (C. I. L. ix,
5867; xn, 682). Forme vulg. p.
SINE.

Senëca, x, m. Sénèque, nom de
famille de la gens Annxa, dont
les membres les plus connus
sont : M. Annxus Seneca. Quint.
Sénèque le rhéteur, né à Cor-
doue. L'. Annxus Seneca. Quint.

_

Tac Suet. Lact. Sénèque, fils
" du précédent (né à Cordoue,
l'an 2 av. J -C), célèbre philo-
sophe stoïcien, auteur de nom-
breux écrits en prose, de tra-
gédies et d'épigrammes, pré-
cepteur de Néron. Au plur. Se-
necx. Boet. Des hommescomme
Sénèque.

l.sënëcïo,ônis(senex),m.Afran.
Com. Petit vieillard. ^ Plin. Tac.
Sénécion, surnom romain.

2. sënëcïo, ônis, m. Plin. Apul.-
herb. Séneçon, plante.

sënecta, x, f. Voy. 1. SENECTUS.
i. senectus, a, um (senex), adj.
^Plaut. Lucr. Sali. Vieux, vieilli.
— xtas.Plaut. Sali. Age avancé-
1 Subst. SENECTA, as, f. Plaut.
Ter. Catull. (employé particul.
par les coniques et les poètes),
grand âge, vieillesse (de l'hom-
me, des animaux, des plantes).
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|| (Au fig.) Claud. Ancienneté. 'l (Méton.) SU. Vieillard. Aug.
vieille femme. 1 Dépouille des
serpents.Senectamexuere. Plin.
Dépouiller sa vieille peau.

2. sënectûs, ùtis (senex), f. Cic.
Age avancé, vieillesse. || (Par
extens.) Virg. Plin. Vieillesse
des animaux. || (Au fig. en
pari, du discours.) Plena litte-
ratx senectutis oratio. Cic. Lan-
gage plein d'une savante matu-
rité, "f (Méton. abstr.) Hor.
Tristesse de l'âge, sérieux, sé-
vérité. || Val.-Flacc. Inertie, dé-
couragement. *\ (Méton. concr.)
Cheveux gris. Temporibus cane-
bat sparsa senectus. Virg. Çà et
là, l'âge avait blanchi ses tem-
pes. || Cic. Un vieillard (oppos.
à adolescentia). || Claud. Mal-
propreté, délabrement. || Plin.
JDépouilleannuelIedes serpents.
1 Fig. Ov. Juven. Vieillesse des
choses, vétusté.

* sënei, adj. Plaut. Jnscr. Arch.
p. SENI.

Sënensis (Sena), e, adj. Cic
Liv. De Séna.

sënëo, ère (senex), intr. Pacuv.
Catull. Etre.vieux. 1 (Méton.)
Pacuv. Ace Etre 'sans force,
languissant.

* senes, is, m. Ven-.-Fort. (i, 13,
14). Autre forme de SENEX.

* sënescentïa, x (senesco), f.
Jntpr.-Arisl. (rhet. i, 5). Le fait
de vieillir.

senesco, sènûi, ère (seneo), intr.
Devenir vieux, vieillir (en pari,
des pers. et des ch.) Sensim se-
nescit xtas. Cic. La vieillesse
vient tout doucement. *\ Fig.
Vieillir, s'affaiblir, s'épuiser,
décroître, décliner Agni senes-
cunt. Van: Les agneaux mai-
grissent. Senescunt vires. Sali,
fr. Les forces s'affaiblissent. Se-
nescens mensis. Varr. Mois qui
finit. Luna senescens. Cic. Plin.
Lune en décours, à son dernier
quartier. Hiems senescens. Cic.
Hiver à son déclin. — amore
habendi. Hor. Sécher d'avarice.
Senescit ager. Ov. La terre
s'épuise. Caseus senescit in sa-'
lem. Plin. Le fromage prend ungoût de sel en vieillissant. Sma-
ragdi senescunt. Plin. Les éme-
raudes se ternissent. Senescit
coma. Domit. ap. Suet. Les che-
veux tombent. Senescit laus.
Cic Sa renommée baissé. Se-
nescit morbus. Cic. La maladie
est à son déclin. Incendium se-nescit.Nazar.L'incendies'éteint.
Senescit amor. Ov. L'amour di-
minue. Senescunt vitia. Liv. Les
défauts s'effacent. Fortuna se-nescit. Vell. La fortune se lasse.
Senescunt consilia. Liv. Les des-
seins avortent. Litterx- senes-
centes. Plin. Correspondance
qui languit. Rumoressenescunt.
Tac Les bruits s'éteignent.
SenescensGrxcia. Cic. La Grèce

"tombant en décadence. Senes-
cunt opes. Nep. La puissance

décline. Senescit civitas otio.
Liv. socordiâ. Tac. La ville
croupit dans l'oisiveté. 1 Vieil-
lir (dans un travail), se con-
sumer sur. — diis hominibusque
accusandis. Liv. S'épuiser â ac-
cuser les dieux et les hommes.
— inani studio circa... Quint. Se
consumer dans l'élude stérile
de....

* sënesterïor, us, adj. Inscr.
(C. I. L. xiv, 1473). Arch. p.
SINISTERIOR. VOy. SINISTER.

senex, sênis, Gén. SENECIS. Prob.
Charis. Nom. pi. SENECES OU SE-
NICES. Plaut. (ap. Prise). Abl.
vulg. SENI. Ennod. (carm. i, 7,
12), adj. (Compar. SENECIOR.
Not.-Tir. SENIOR. Cic. SENIUS [n.].
Boet.) Agé, vieux. Tua arnica
— est. Papin. ap. Varr. Ton
amie n'est plus jeune. Senem

' fieri. Cic. Sen. rhet. Vieillir. —
puer. Chalcid. Un vieillard en
enfance. || (En pari, des ani-
maux.) Ov. Petr. Apul. Vieux.

"|| (En pari, des ch.) — dies.
Plaut. Le déclin du jour. Vis
senior. Cic. Force plus ancienne,
préexistante. Senibus sxclis.
'Virg. Dans l'avenir le plus re-
culé. Anni seniores. Ov. senior
xtas. Sen.poet. Vieillesse.Sercius
xvum. Sen. poet. Vieux âges.
Corpora seniora. Cels. Corps
affaiblis par l'âge. Senes damas-
cenx.Mart.Prunes sèches.Seraes
autumni. Mart. Fruits mûrs de
l'automne (raisin, vin). Senior
cadus. Mart. Tonneau de vin
vieux. (Au fig.) Senior oratio.
Cic. Discours plus mûr.^ Subst.
masc. Cic. Hor. Liv. Un homme
âgé, un vieillard, un homme
qui a dépassé soixante ans.
|| (Sens particul.) Seniores (op-
posé à juniores). Liv. Soldats
de réserve (de 46 à 60 ans).
Seniores patrum (oppos. à ju-
niores). Liv. Les sénateurs les
'plus âgés. || Fém. Tibull. Stat.
Val.-Flacc. Une vieille femme.
Voy. SENIOR.

¥ sënextërïor, us, adj. Inscr.
(C. I. L. 1383). Compar. barbare
de SINISTER.

sëni, x, a, Gén. SENUM. Cic. Cxs.
Vitr. Plin. Suet. (sex), adj. dis-
trib. De six en six, qui sont
six. Liv. Pueri annorum senum
septenumquedenum. Cic.Enfants
de seize à dix-sept ans. Senis
horis. Liv. Toutes les six heu-
res. 1" Six à la fois, qui sont aunombre de six. Bis — dies. Virg.
Douze jours. —pedes.Hor. Vers
hexamètres. ^ Rare au Sing.
SENUS. a, um, adj. Ordin. dans
l'express.Bis senus.Sen. tr. Stat.
Vicl.-Vit. Douzième.

Senïae (balnex), ârum, f. pi.
Cic Bains à Rome.

* sënïca, 'x (* senicus, de senex),
f. Pompon, com. Vieille, vieille
femme.

* sënïcûlus, i (senicus, d'où se-
nica et senex), m. Apul. Petit
vieux, vieillot.

sënflis, e, Abl. ord. SENILI, mais
SENILE. Ven.-Fort (opp. 14, 4).
(senex), adj. De vieillard, sénile
(au prop. et au fig.) ; qui al'air vieux. — statua incurva.
Cic. Statue représentant unvieillard courbé. Senties anni.
Ov. — xtas. Cxl.-Aur. Th.-Prisc.
Vi eillesse.ffiemssenitis.Ov.L'hi-
ver sous les apparences d'un
vieillard. —juvenla. Plin. Jeu-
nesse qui a les apparences de la
vieillesse. — adoptio. Tac. Ado-
ption faite par un vieillard.—
illud facinus. Apul. Celte abo-
minable vieille.

sënïlïtër (senilis), adv. Quint. A
lamanièredes vieillards,comme
un vieillard.

senïo,ônis (seni), m. Pers. Mart.
Le six (au jeu de dés). Senionem
mitlere. Aug. ap. Suet. Amener
le six.

senior, adj. Voy. SENEX. || Hier,
(ep. 21, 28; 34). Inscr. Aîné (de
deux). 1" Subst. Slot. (silv. m,
3, 43). Cass.-Fel. 1 (p. 3); $9
(p. 48); 65 (p. 158). Vicl.-Vit.
(persec v, 9; 19). Terme de
respect (ital. signor, esp. senor,fr. seigneur).

* sënï-pës, pëdis, adj. Sidon.
De six pieds, sénaire.

* sënis, is, m. Fest. (p. 294 [b],
9). Autre forme de SUSES..sënïum, ïi, n. Cic. Tac. Suet.
A/iul. Vieillesse, caducité,affai-
blissement de l'âge. || (Méton.)
Lucil. Ter. SU. Vieillard,-vieux.
'Avec le pronom mascul. Ut
illumdi dexquesenium perdant!
Ter. Queles dieux confondent ce

'bonhomme! || (En pari, des
ch.) Vétusté, dépérissement,
déclin. Mundusse alit seniosui.
Cic Le monde se nourritde son
propre dépérissement.— lenlx
tabis. Liv. Fléau qui mine len-
tement.— lunx. Plin. Déclin de
la lune, décours. — famx. Stat.
Déclin de la réputation. Leges
senio emori. Gell. Que les lois
perdaient de leur vigueur, tom-
baient tout à fait en désuétude.
— juris. Claud. L'antique res-
pect du droit. || (Parlicul.) SU.
Dégradationd'un édifice, décré-
pitude, ruine. *[ Fig. Sen. SU.
Consomption, langueur. 1 Hor.
Sen. Pers. Air sévère, humeui
morose. || (En pari, des ch.) —loci. Plin. L'impression de tris-
tesse que communiqueun lieu.
^ Plaut. Cic. Affliclion, cha-
grin, peines, souci. Quoi sema!
Tilin. Que de tourments! Tôle,
civitas confecta senio est. Cic.
Toute la ci lé est plongée dans
l'affliction.

Sëno, onis, m. Hirt. Un Seno-
'nais. Voy. SENONES.
Sënônës, um, Ace. SENOXAS.

Varr.-Flacc (ap. Fest.). Amm.
Ambr. Oros., m. pi. Cxs.-SU.
Juven. Sènonais, peuple de la
Gaule Lyonnaise, ayant pour
capitale Agedincum (auj. Sens.
*i Liv. Peuple de la Gaule cisal-
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pîne, qui descendait du précé-
dent.

Sënônïcus", a, um. (Senones),
adj. Gell. 'Des Sènonais.

* sensâtë (sensalus), adv. Vulg.
D'une manière sensée, sensé-
ment^

* sensatus, a, um (sensus), adj.
Firm. m. Vulg. Doué de rai-
son, d'intelligence, sensé.

sensïbïlis, e (senlio), adj. (Sens
passif.) Vitr. Sen. Que l'on peut
percevoir par les sens, per-
ceptible,sensible.Subst. SENSIBI-
LIA, ium, n. pi. Apul. Les objets
physiques ou matériels, les
corps. 1 (Sens actif.)Lact.Ambr.
Hier. Rufin. Cxl.-Aur. Cass.-Fel.
Doué de la faculté de sentir, de
perception. Subst. SENSIBILE, is,
n. Lact. La partie sensible (de
notre être).

*sensïbïlïtàs, âtis (sensibilis),f.
Fulg. Ps.-Soran. Isid. Sensibi-
lité, faculté de senlir. 1 Non.
Sens des mots, signification.

*
sensïbïlïtër (sensibilis), adv.

Arn. Hier, (in Is. hom. 8, 2).
Aug. Cassiod. (Epiph. h. trip.
vu, 11). Primas, (in ep. ad Hebr.
c. 4). Par le moyen des sens,
matériellement.

sensïcûlus, i (sensus),m. Quint.
Petite sentence, courte pensée.

sensïfër, fera, fërum (sensus,
fera), adj. Lucr. Qui cause une
sensation.

*sensïfïcâtôr, ôris (sensifico),
m. Aug. Qui donne le senti-
ment.

* sensïfïco, are (sensus, facio),
tr. Cl.-Maur. Mart.-Cap. Aug.
Donner le sentiment, douer de
sensibilité.

* sensïfïcus, a, um (sensus, fa-
cio), adj. Macr. Th.-Prisc. Qui
donne le sentiment, qui rend
sensible.

sensïlis, e (sentio), adj. Lucr.
Sensible, qui tombe sous les
sens. Subst. SENSTLIA, ium, n.
pi. Chalcid. Choses sensibles,
matérielles.

* sensïlôcus, a, um (sensus, lo-
quor), adj. Non. Qui parle sage-
ment, avisé, sage.

sensim (sentio), adv. Plaut. Cic.
Insensiblement,peu à peu, gra«
duellement, par degrés, lente-
ment. —sine sensu. Cic. Peu
à peu, en douceur, insensible-
ment. 1 Phxdr. Gell. Sensé-
ment, modérément, médiocre-
ment, un peu. — ridere. Gell.
Rire sous cape (dans sa barbe),
sourire.

* sensïo, ônis (sentio), f. Gloss.-
Isid. Pensée.

sensûâlis, e (sensus), adj. Tert.
Prud. Aug. (gen. ad lit. v, 25).
Csel.-Aur. Cl -Mam. (an.i,21,1).
Bionys-Exig. (Greg. N. cr. hom.
11; 14; 15). Des sens. 1 Serv.
(ad Mn. vi, 727). Rationnel, in-
tellectuel.

* sensûâlïtâs, âtis (sensualis),
f. Tert. Aug. Sensibilité, fa-

culté de percevoir les sensa-tions.
sensûâlïter (sensualis), adv.

Claud.-Mam. D'une manière
sensible,

s'ensûs, ùs, Gén. vulg. SENSUI.S. S. vet. (act. 20, 19). Dat.
SENSUI. Acron. (Hor. carm. iv,
4, 17), (sentio), m. ^ Action de
s'apercevoir, de remarquer.
Uli argumente sensus. Cic. S'en
rapporterau témoignage de sesperceptions, de son expérience.
A liguem avertere a sensuoperis.
Curt. Détourner l'attention de
qqn d'un travail. Non sine sensucaptivitatis. Flor. Ayant con-
science de leur captivité.[Sens,
organe des sens, faculté de sen-tir. — oculorumou videndi. Cic.
Le sens de la vue, la vue. —aurium ou audiendi. Cic Le
sens de l'ouïe, l'ouïe. Res sub-
jectx sensibus. Cic. Choses qui
tombent sous les sens. Ea qux
sunt a sensu tradita. Cic. Ce qui
nous arrive par les sens. Ma
sensus omnis expertia. Plin.
Choses insensibles, inanimées,
f Sens, sensation, sentiment.
Gigni passe ex non sensibu' sen-
sus. Lucr. Que le sentimentpeut
naître de corps insensibles.Fisse
sine sensu ou carere sensu. Cic.
Etre dépourvu de sentiment,
être insensible. Si quis est — in
morte. Cic. Si l'on conserve dans
la mort quelque sentiment. —doloris. Cic. voluptatis. Cic. Sen-
timent de douleur, de plaisir,
sensation' douloureuse, agréa-
ble. Moriendi sensum eeleritas
abstulit. Cic. La promptitude de
la mort lui en épargna le senti-
ment. Caret omni sensu alio
quam cibi. Plin. Il (cet animal)
n'a d'autre sensation que celle
que lui fait connaître la nour-
riture. *\ Sensibilité morale et
intellectuelle, disposition de
l'âme, affection, émotion, pas-
sion, Ego illius sensum calleo.
Ter. Je sais le fond de sa pen-
sée. — amoris, amandi, dili-
gendi. Cic. Sentiments d'affec-
tion. — ac dolor animi. Cic.
Douleur morale, sentiment de
douleur. — voluplasque. Cic.
Sentiment de plaisir. Absol. Ut
(oratio) sensus, ut doloris habeat
quantum opus sit. Cic. Que le
discours soit suffisamment pa-
thétique. Cum sensu tractatum.
Cic Sujet traité avec expres-
sion. Percipere sensum ex mx-
rore patrio. Cic. Etre sensible
à la douleurd'un père.-—civium
erga nos. Cic. Les sentiments
des citoyens à notre égard.| Manière de voir, manière de
penser; jugement, opinion,
sentiment. — vulgaris popula-
risque. Cic. Le sentimentdu vul-
gaire. In his rébus aliquem sen-
sum habere. Cic. Avoir une
sorte de tact enpareillematière.
Ab imperitorumsensu dijunctus.
Cic. Qui est au-dessusde la por-
tée du vulgaire. — communia.

Cic. communes liominum sensus.Cic Sentiment général, senti-
ments communsà tous les hom-
mes. Hor. Sen. Esprit de socia-
bilité. Abhorrerc a consueludine
communis sensus. Cic. S'écarter
de l'opinion reçue. Ea sunt in
communibus infixa sensibus. Cic.
Cela est naturellement gravé
dans l'âme (ce sentimentest ins-
tinctif). Mihi placebat — ejus de
re publicâ. Cic Je partageais
ses vues politiques. Sensum in
re publicâ deponere. Cic. Chan-
ger d'opinions politiques. Suos
sensus aperire. Nep. Ouvrir son
âme à qqn, s'ouvrir à qqn. Ab-
diti sensus. Liv. sensus reconditi.
Plin. Sentimentssecrets, ^ Idée,
pensée; intelligence, raison.
Omnes sensus alicui eripere.
Catull. Troubler les sens, la rai-
son de qqn. Omnem sensum
alicui exculere. Curt. Mettre
qqn hors de son bon sens. —communis. Hor. Phxdr. Sen.
Sens commun, bon sens. Ex
communibussensibus ducta ora-tio. Tac. 'Eloquence qui s'ins-
pire des idées générales (du
bon sens universel).Celer sensu.
Vell. Qui a la conception prom-
pte .

Sensibus celeber, verbis
rudis. Vell. Qui a beaucoup
d'idées et s'exprime sans élé-
gance. Animal quod sensu caret.
Dig. L'animal dépourvu de rai-
son. ^ Hor. Quint. Hier. Rufin,
Sens, signification (d'un mot,
d'une phrase). — testamenti. •
Hor. Sens du testament, inten-
tion du testateur. Verba duos
sensus sgnificantia. Quint. Mots
à double sens. Sensum validio-
rem facere. Serv. Fortifier le
sens d'un mot ^ Quint. Tac.
Phrase, période. Verbo sensum
cludere. Quint. Clore une pé-
riode. Sensus inter se conjuncti.
Quint. Phrases bien liées. —

communes.Tac.Lieuxcommuns.
* sensûtus, a, um (sensus), .adj.
S. S. vet. (ap. Aug.). Doué d'in-
telligence, sensé.

sententïa, x (sentio), f. Façon
de penser, sentiment, avis, opi-
nion. Quot homines, tôt senlen-
tix (prov.). Ter. Autant d'hom-
mes, autant de sentiments, au-
tant de têtes, autant d'avis.
Sententiam aperire. Cic. tegere,
Cic. Découvrir sa pensée, ca-
cher son sentiment. In senten-
liâ manere ou permanere ou
perstare. Cic. Persister dans
son opinion. In hac sum sen-
tentiâ, ut... Cic Mon opinion
bien arrêtée est de... je suis
d'avis que... Eâ stare senten-
tiâ. Plaut. Habere illam senten- '
tiam. Cic. Etre de cet avis. Ali-
quem de senlentiâ deducere. Cic.
aejicere, deterrere. Cic. demo-
vere. Plaut. Cic. Détournerqqn
d'une opinion, le faire changer
d'opinion. De sentenliâ dece-
dere, sentenliâ ou de senlentiâ
desistere. Cic. Sententiam mu-
tare. Cic. Renoncer à son opi-
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nion, changer d'avis. De sen-
tenliâ alterius facere. Cic. Agir
sur la foi d'autrui. Nihil sentio
nisi de tuâ senlentiâ. Cic Je ne
pense que d'après toi. Facere
de suâ sentenliâ. Liv. Agir de
son propre mouvement,en faire
à sa tête. Meâ sententiâ. Cic A
mon avis. Ex animi mei senten-
tiâ. Cic. En mon âme et con-
science, franchement, sincère-
ment (formule d'affirmation).
Ex animi mei sententiâ, juro.
Cic. Sali. Oui, franchement, je
le jure. D'où ce double sens
dans la réponse de Nasica à Ca-
ton. Ex lui animi sententiâ tu
uxorem habes? — Non hercle,
inquit, ex animi senlentiâ. Cic.
En ton âme et conscience, es-
tu marié? — Non certes, dit-
il, je ne le suis pas en mon
âme et conscience (c.-à-d. ici,
à souhait, comme je le sou-
haiterais). (Voy. plus bas.) Ex
animi mei sententiâ. Sali. D'a-
près mes convictions les plus
intimes. ^Volonté, désir, déter-
mination. Sicinest sententiâ?
Ter. Est-ce là ta résolution. Ex
sententiâ. Plaut. Ter. Cic. A
souhait (à mon gré, à ton gré).
Si — est tueri. Cic Si l'on veut
défendre... — stat alicui. Liv.
et simpl. stat sententiâ. Ter.
(av. l'Inf.) Il est décidé à... Sic
stat senlentiâ (comme paren-
thèse). Ov. C'est une résolution
arrêtée. *\ Avis émis (dans unedélibération),vole, sentence (au
prop. et au fig.). Consilio,ratione,
sententiâ. Cic. Par la sagesse,
par la raison, par de bons avis.
Sententiam dicere. Cic. ferre.
Cic. dare. Liv. Donner son avis,
voter (en pari, des sénateurs).
Sententiam dicere, ferre. Cic.
Voter, porter un arrêt, rendre
un jugement(en pari, des juges
et du peuple assemblédans les
comices). Sententias rogare.
Cic. exquirere. Liv. Recueillir
ies votes, lesavis. In meam sen-tentiam. Cic. Conformément à
mon avis. Sententiam referre.
Cic. Proposer un projet, faire

- une motion. Omnibus sententiis
absolvi.Cic Etre absousà l'una-
nimité. Paris numeri sententix.
Aug. Suffragesquisebalancent.
Paribus sententiis absolvi. Aug.
Etre acquitté à l'égalité des
voix. •— senatus. Cic. Décision
du sénat, sénâtusconsulte. In
sententiam alicujus diseedere.
Liv. Se ranger à l'avis de qqn,voter sa proposition. Pedibus
ire in sententiam. Liv. Même
sens. Sententix loco dicere. Sen.
Plin. Tac. Prendre la parole,

-quand vient son tour de voter,
expliquer son vote. Sententiam
dividere.Sen. Scinder sa motion
(la diviser en deux parties).Pars utraque sententias habet.
Sen. Les deux systèmes ontleurs adhérents. Fortuna cai
de me sententiam non do. Sen.
La fortune à qui je ne^econ-

nais pas le droit de décider de
mon sort. Pro senlentiâ dicere
ut... Tac Opiner pour que...
Trislior senlentiâ. Suet. Sen-
tence fatale, arrêt de condam-
nation. Sententias in urnam con-
jicere. Justin. Jeter les bulle-
tins dans l'urne. ^ Sens, signi-
fication. Sub voce sententiam
subjicere. Cic. Donner à un mot
un certain sens. Id habet hanc
sententiam (avec l'Inlin.). Cic.
Cela veut dire que... In plures
sententias accipi. Cic. Avoir plu-
sieurs acceptions. Cujus prx-
cepti tanla — est. Cic. Telle est
la portée de ce précepte. In
hancsententiam. Cic. Liv. Capit.
Vop. Dans ce sens. ^ Cic. Liv.
Teneur (d'un discours). ^ Cic.
Quint. Hor, Quint. Phrase, pé-
riode. Clausulse senlentiarum.
Quint. Fins de phrases. || (Par-
ticul.) Quint. Développement
d'une pensée, d'une amplifica-
tionoratoire.^Cïc.Qwire^.Pensée
saisissante, maxime, sentence ;trait brillant. Sententix. Cic.
Idées générales, lieux com-
muns. Sententiis densus. Quint.
Riche en traits brillants.

* sententïalis, e (senlentiâ),
adj'. Arn. jun. (in ps. 31). Isid.
Cassiod. Qui est sous la forme
d'une sentence, sententieux.

* sententïâlïtër (sentenlialis),
adv.Tert.Intpr.-Orig.(inilatth.
116). Cassiod. (in ps. 40, 9). Isid.
(nat. rer. 33, 3). Sous forme de
sentence, sententieusement.

» sententïo, are (sententiâ),
intr. Nov. (vers. vulg. 42, 3, 3).
Rendre un arrêt, un jugement,

sententïôla, x (sentenliâ), f.
Gell. Petite sentence. 1 Cic.
Hier. Petite pensée brillante,
maxime,

sententïôsë (sentenliosus), adv.
Cic. Avec une grande force de
pensée. ^ Cic. Par sentences,
sententieusement.

sententïôsus, a,um (sentenliâ),
adj. Cic. Sententieux, plein de
sentences. ^ Cic. Plein de traits
brillants.

* Sentïa, x (sententiâ), f. Aug.
Sentia, divinité qui inspirait
les bonnes pensées.

* sentïcëtum,i (sentis),n.Plaut.
Apul. Lieu plein de broussail-
les. (Avec jeu de mots :) Nil
sentio. — Non enim es in senti-
ceto. Plaut. Je ne remarquerien. — C'est que tu n'es pas
sur des épines (jeu de mots
sur sentis et sentio.)

* sentïcôsus, a, um (sentis),adj.
Afran. Apul. Aug. Jul. ap. Aug.
(c. sec. resp. Jul. vi, 27). Épi-
neux. (Au fig.).— verba. Afran.
com. Paroles rauques,qui écor-
chent les oreilles.

sentïfîco, are, tr. Voy. SENSIFICO.sentïna, x, f. Cxs. Cic. Sali.
Plin. Sentine. Navis qux senti-
nam trahit. Sen. Navire qui a
une voie d'eau, qui fait eau.
1 (Au fig.) Cic Liv. Rebut, lie*

* sentînàcûlum, i (sentino), n.Paul.-Nol. Pelle pour vider la
sentine.

Sentïnâs, âtis, Abl. SENTINATE.
Liv. SENTINATI. Liv. (Senlinum).
Liv. De Sentinum. In Sentinate
(s.-e. agro). Fronlin. Sur le ter-
ritoire de Sentinum. ^ Plur.
subst. SENTINATES, ium, m. Plin.
Habitants de Sentinum.

* sentînâtôr, ôris (sentino), m.Paul.-Nol. Celui qui vide la
sentine.

*sentïno,are(senlina), tr. Paul.-
Nol. Aug. Vider ja sentine.
T Fig. intr. Cxcil. com. Aug.
Avoir fort à faire, se trouver
dans l'embarras.

* sentïnôsus, a, um (sentina),
adj. Cato. Ambr. Plein d'eau de
sentine, infect, malpropre.

Sentinum, i, n. Fronlin. Senti-
num, ville d'Ombrie.

* Sentïnus, i (sentio), m. Tert.
Aug. Sentinus, dieu qui donnait
la sensibilité aux nouveau-nés.

sentio, sensi, sensum, ïre (Part.
sync. SENSTI. Ter.), tr. et intr. '
(En gén.) Sentir, percevoir parles sens; ressentir, subir, es-
suyer. — sonitum. Plaut. En-
tendre un bruit. — odores, fri-
gus, colorem. Lucr. Sentir les
odeurs, le froid, voir une cou-leur. — dolorem. Lucr. Ressen-
tir une douleur. — suavilalem
cibi. Cic. Savourerla délicatesse
d'un mets. Ut sensit tonsum.
Phxdr. Dès qu'il eut reconnu
(en tâtant) qu'il avait la tête
tondue. — paralysin. Plin. Etre
frappé de paralysie.— morbos.
Plin. Etre sujet à des maladies.
—malum.Fop.Ressentir,éprou-
ver du mal. — sonare. Lucr.
Entendre résonner.—foresape-
riri. Plaut. Entendre ouvrir les
portes. Sentio secari. Plaut. Je
sens qu'on me coupe. Sensitmé-dias délapsus in hostes. Virg. Il
sentit, il vit brusquement qu'il
était tombé au milieu des enne-
mis.(Aupass.impers.)Possepri«s
ad angustias veniri quam sentî-
retur. Cxs. Qu'ils pourraientar-river au défilé avant d'être vus.
(Absol.) Nusquam sentio. Plaut.
Je ne le vois nulle part. Avec un

1 sujet de chos. Ora senserat vas-
lalionem. Liv. La plage avait été
dévastée. Alnos fluvii sensere.
Virg. Les fleuves reçurent des
barques. Vitis sentit Africum.
Plin. La vigne se ressent de
l'influence de l'Africus. Gemma
ignem non sentiens.Plin. Pierre
précieuse qui résiste au feu.
Radix cariem sentit. Plin. La
racine se moisit. ^ Sentir, avoir
le sentiment de, remarquer,
comprendre. Deprofectione eo-
rum senserunt ex... Cxs. Ils
s'aperçurent de leur départ à...
Plusde exitu rerumsentire. Cxs.

-Mieux prévoir l'issue de la
guerre. Quod quidem senserim.
Cic Autant que je sache, à ma
connaissance. Ut mihi quidem
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*entire videor. Cic. A ce qu'il me
semble savoir, lneptaesse sentio.
Ter. Je vois que cela est dérai-
sonnable. Sentit animiis se mo-
veri. Cic. L'âme a le sentiment
de son activité. Sentio quam rem
agitis. Plaut. Je m'aperçois de
ce que vous manigancez. Nec
aliter— quin... Cxs. N'être pas
autrement convaincu que... Im-
pers. Non ut dictum est intelli-
_gitur, sed ut sensum est. Cic.
On ne veut pas être compris
d'après les mots, mais d'après
l'idée. || (Absol.) Plaut. Cic. Sa-
voir. Non sentientibus nobis.
Quint. A notre insu. ^ Sentir
moralement, reconnaître, sen-
tir, éprouver.Philipposetfugam
sensi. Hor. J'ai subi le désastre
de Philippes et la honte de la
déroute. — Apollinemvindicem.
Hor. Eprouver le courroux d'un
dieu vengeur. Animus vestros
sensurus honores. Ov. Un coeur
qui sera sensible aux marques
•de votre estime. Poét. Nec sentit
inania Tartara. Ov. Et^il ne
meurt pas. Qux quisque bello
sensisset.Liv.Cequechacvxnavait
souffert de la guerre. Junonem
Pelias sensit. Petr. Pélias
éprouva, subit le courroux de
•Junon. Audivere, non sensere
arma. Justin. Ils entendirentle
bruit des armes, mais ne subi-
rent pas les horreurs de la
guerre. Eo usque (Mam) sensit
inimicam, ut... Val.-Max. Il fut
victime de son hostilité, au
point de... Senliet qui vir siem
(arch.= sim). Ter. Il saura quel
homme je suis, il apprendra à
me connaître. (Absol.) Iste tuus
ipse sentiet posterius. Ter. Il
s'en ressentira plus tard. Sen-
tire ac vigere. Cic. Avoir encore
le sentiment et la vie. ^ Penser,
juger, avoir un avis. —cum ali-
quo. Cic' ou ab aliquo. Plaut.
Partager les sentimentsde qqn,
être pour lui. Seorsum — ab
aliquo. Plaut. Penser autre-
ment que qqn. Nx iste haud
mecum sentit. Ter. Oh! cet
homme n'est pas de mon sen-
timent. — cum aliquo. Spart.
(Sev. 9, 9). Se mettre du parti
de qqn. — recte. Cic. Penser
juste^ avoir des idées justes.
-Jocansne an ita sentiens. Cic. Si
c'est en plaisantant ou tout de
bon— humiliter. Cic. Avoir des
pensées peu élevées. — mirabi-
liter de aliquo. Cic. Avoir une
•opinion excellente de qqn.
Omnia sentire de re publicâprx-
clara atque egregia. Cic. Etre
animé d'un noble patriotisme.
Bene de re publicâ sentire. Cic.
Prendre à coeur les intérêts de
l'Etat. — aliquem bonum civem.
Cic. Regarder qqn comme un
boncitoyen. Partie, subst. SENSA,
orum, n. pi. Cic. et Quint, etsensa
mentis. Cic. Sentiments, pen-
sées, f (Particul. dans la langue
officielle et en terme de droit.)
"Cic. Emettre son opinion,voter.

— lenissime. Cic. Avoir un vote
indulgent. Si judices pro meâ
causasenserint.Gell. Si les juges
décident en ma faveur,

sentis, is, m. Cxs. Virg. Col.
(au sing. et au plur.). Arbuste
épineux. — canis (y.uv6<rëaToç).
Col. Eglantier. (Au fémin.) Ps.-
Virg. [cul. 56]. Ps.-Ov. [nue.
113].) 1 Fig. Plaut. Mains cro-
chues_(c.-à-d. esclaves voleurs).

* Sentis, is, f. Grom. vet. Comme
SENTINUM.

sentisco, ère (sentio), intr. Lucr.
Remarquer, s'apercevoir.

* sentix, tïcis (sentis), m. Prud.
Apul.-herb. Isid. Eglantier. Sen-
tixursina.Isid. CommeRUAMNOs.

* sentôsus et sentuôsus, a, um
(sentis), adj. Paul.-Nol. Fulg.
myth. Couvert d'épines, épi-
neux. || (Au fig.) Boet. Epineux.

sentus, a, um (sentis), adj. Virg.
Ov. Prud. Plein de ronces, épi-
neux, hérissé (en pari, des loca-
lités). *i Au fig. (en pari, des
pers.). Ter. Horrible, hideux.

sënus, a, um, adj. Voy. SENI.
1. * sënus. Inscr. Voy. SINUS.
1. * sëorsus, a, um (p. sevorsus,
dese etvorto ouverte). Cato.fr.
Auson. Séparé, prisà part, placé
séparément. '

2. sëorsûs et seorsum (dissyl-
labique chez les poètes) (1. seor-
sus), adv. Séparément, à part,
en particulier (au prop. et au
fig.). Omnibus gratiam habeo et
seorsum tibi. Ter. Je remercie
tout le monde, et toi en parti-
culier. Manum seorsumhabebis.
Catull. Tu tiendras ta mainéloi-
gnée (tu t'abstiendras de tou-
cher). Seorsumabxdibus. Plaut.
Hors de la maison. Abs-te seor-
sum cogite. Plaut. Je suis d'une
autre opinion que toi. Seorsus
a collegâ omnia paranda. Cxi.
(ap. Cic.). Qu'il faut tout prépa-
rer sans son collègue. Seorsum
tractandum hoc est ab Mo. Cor-
nif. Il faut traiter ces deux
points séparément. Seorsumcor-
pore. Lucr. Sanscorps, indépen-
damment du corps.

së-pâr, paris, Abl. SÉPARE. Val.-
Fl. Prud. et SEPARI. Solin., adj.
Séparé, distinct,

sëpârâbïlis, e (separo), adj. Cic.
Hilar. (Trin. i, 16). Aug. Sépa-
rable.

* sêpârâbïlïtâs, âtis (separabi-
lis), f. Isid. (t. 84, p. 532 Migné).
Qualité de ce qui peut être sé-
paré.

sëpârâbïlïtër (separabilis), adv.
Aug. (serm. 52, 15, c. serm.
Arian. 32). Boet. Séparément, à
part.

sêpârâtë(separatus), adv. (usité
seulement au compar. SEPARA-
TIUS). Cic. Séparément, à part.

sëpàrâtim (separatus), adv. Cic
Liv. Gell. Séparément, à part,
en particulier. — a reliquis.
Cic. Sans avoir égard aux au-
tres. 1" (Au fig.) Cic. Sans déter-

minationspéciale,d'unemanière
générale,

sepârâtïo, ônis (separo), f. Cic.
Gell. Séparation. ï (T. de rhét.)
Jul.-Rufin. Séparation (l'action
de placer un mot entre deux
mots semblables, par ex. : Duc,
âge, duc ad nos).

* sêpârâtîvus, a, um (separo),
adj. Diom. Chalcid. (inTim. 78).
Intpr.-lren. i, 3, 5). Prise. Dis-
jonctif (t. de gramm.).

*sëpârâtôr,ôm(separo), m.Tert.
Hier. Vulq. Aug. (ep. 93, 42, c.
Petilian. n, 44, 103). Celui qui
sépare.

* sëpâràtrix, trîcis (separator),
f. Aug. Celle qui sépare,

1. sëpârâtus, a, um (separo), p.
adj. (Compar. SEPARATIOR. Tert.
Ambr. Cxl.-Aur.) Cic Nep. Sé-
paré, mis à part, détaché, isolé,
distinct.Privali ac separati agri
apud eos nihil est. Cxs. Aucun
deux ne possède de terres en
propre. — volumen. Cic. Vo-
lume détaché. — exordium Cic.
Exorde qui ne se rattache pas
au sujet. Separatis temporibus.
Nep. A des époques différentes.
In separatis .jugis. Hor. Sur des
montagnes solitaires.

2. * sëpârâtus, ûs (separo), m.
Apul. Séparation.

sëparïus. Voy. SËPARÏUS.
1. së-pâro, ère, tr. Stat. (Theb.
iv, 481). Comme le suivant.

2. së-pâro,âvi, âtum, are, tr. Sé-
parer, disjoindre, diviser, iso-
ler. (Se constr. avec AB et l'Abl.
Cic. Sen. Plin.; av. l'Abl. Ov.
Lue) — aliquid ex aliquâ re,
in aliquid. Cic. Vell. Séparer
qqch. de qqch., partager en...
Equitatus separatus erat. Liv
La cavalerie était fractionnée
en plusieurs corps. Vascula non
separare. Dig. Ne faire qu'un lot
de la vaisselle. 1 (Au fig.) Sépa-
rer, distinguer, excepter. —
suum consilium ab reliquis. Cxs.
Prendre une résolution parti-
culière. — se ou consilia ab...
Liv. Faire cause à part. Quxs-
tiones separatx a complexu re-
rum spectaripossunt. Quint. Les
questions peuvent être exami-
nées en elles-mêmes, abstrac-
tion faite des choses. — utîli-
tatem. Cic. Faire abstraction
de l'intérêt. Ut separetur Cato.
Vell. En exceptant Caton. Mis-
cendasitan separanda narratio.
Quint. S'il faut confondre ou
distinguer les faits de la nar-
ration.

* sëpëlïbïlis, e (sepelio), adi-
Plaut. Qu'on peut enfouir; (au
fig.) qu'on peut cacher, dissi-
muler.

sëpëlïo, pëlîvi et pêlïi, pultum
ire (Parf. vulg. SEPULIVIT. Inscr.
Fut. vulg. SEPELIBIS. AUS. [ep.
25, 61]. Parf. sync SEPELI. Pers.
SEPELIERAT . ' Amm. SEPELTSSET.Quint. Lact. SEPELISSENT. Prop.
SEPELISSE. Aur.-Vict. Part. pass.
vulg. et arc,h. SEPELITUS. Cato.
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Ven.-Fort. SEPELLITUS. Inscr. ss.-
PELITAM. Inscr.) Cato. Cic. Ov.
Donner le repos aux dépouilles
mortelles, enteirer, inhumer.
|| Liv. Suet. Brûler (le corps),
mettre sur le bûcher. Sepulti.
Virg. Hor. Les morts. 1(Au fig.)
Enn. Plaut. Ter. Cic. Prop. Ov.
Enterrer,étouffer,anéantir. Ubi
somnum omnem sepelivi. Plaut.
Dès que j'eus dormi mon soûl.
Multa antiqua sepulta. Enn. fr.
Beaucoup de faits enfouis dans
l'oubli. .Nullus sum, sepultus
sum. Ter. C'en est fait de moi,
je suis perdu. Cuncta tuus se-

.
pelivit amor. Prop. Ton amour
est le tombeau de tous mes
amours. Sepulta patria. Cic.
Prop. La patrie au tombeau. —bellum. Cic. Etouffer uneguerre.
Sepulta inertia. Hor. La lâcheté
qui se cache dans l'ombre.

,
Fama sepulta. Ov. Renommée
obscurcie, étouffée. Mortua ac
sepulta potestas. Liv. Pouvoir
mort et disparu. Vii'es sepultx.
Sen. tr. Vigueur éteinte, anéan-
tissement des forces. ^ Endor-
mir, plonger dans. — dolorem.
Cic. Faire taire sa douleur.
Somno vinoque sepultus. Virg.
Plongé dans le sommeil et
l'ivresse. Sepultus. Virg. En-
dormi. Sepelîri, vinolentiâ. Aug.
Se plonger dans la crapule.
(Partie.) — terram cxde. Sid.
Couvrir la terre de cadavres.

1. * sëpës, pêdis. Gén. pi. SEPE-
DUM. Apul. (sex, pes), adj. Apul.
Qui a six pieds.

2. sëpes. Voy. S^EPES.
Sëphyrus. Voy. ZEPHTRUS.
Sêpïa, x (o?)7t:a), f. Plaut. Cic.

Col. Sèche,poisson qui renduneliqueur noire, semblable à de
l'encre. ^ (Méton.) Pers. Encre.
Noix sepix. Aus. Ecriture.

sëpïcûla, x. Voy. S^EPICULA.
sëpïmën. Voy. S^ÎPIMEN.sëpimentum. Voy. S^PIMENTUM.
Sëpïnas, Sëpïnum. Voy. S^E-

PINAS, SiEPIKUM..
sëpïo. Voy. s^EPio.
* sëpïôla? x (sepia), f. Plaut.
Petite seiche.

* sëpïôtïeon, i (* (TrimtoTLy.ov),n.Fulg. myth. Encre; par ext.
écrit.

1. Sëplâsïa, x, f. Cic. Val.-Max.
Aus. Séplasia, rue de Capoue,
où l'on vendait des parfums.Fraus Seplasix. Plin. Parfums
falsifiés, vendus dans la rue Sé-
plasia.

2. * Sëplâsïa, ôrum, n. pi. An-
thol. lat. Comme 1. SÉPLASIA.

* Sêplâsïse, ârum, f. pi. Pom-
pon, com. Varr. Comme 1. SE-

• VLASIA.
* sëplâsïârïum?ïi, n. Gloss. Par-
fumerie, boutique de parfu-
meur.

* sëplâsïàrïus, ïi, m. Lampr.
Inscr. Parfumeur, marchand de
parfums,—institor.Inscr.Même
sens. .

sëplâsïum,ïi.n.Gloss.-Labb.Par-
fumerie, droguerie. [ Petr. Par-
fums qui se vendaient dans la
rue jséplasia, à Capoue.

së-pôno, pôsûi, pôsïtum, ère
(Parf. sync. SEPOSTUS. SU.), tr.
Mettre de côte, mettre en ré-
serve, ménager. — aliquid ad

.
fanum. Cic. Réserver un objet
comme ornement du sanc-
tuaire. Ut alius aliam sibi par-
lem seponeretin qua elaboraret.
Cic Que chacun se réservât sa
part, dans ce travail. — siii
tempus ad... Cic. Se ménager
du temps pour... — alicui ves-
tem. Phxdr. Destiner un vête-
ment à qqn (dans un testament).
Seponamus id quod primum se
oblulerit. Quint. Gardons pour
plus tard ce qui se présentera
d'abord à nous. Locus seposi-
tus. Quint. Lieu commun (t. de
rhét.). —• JEgypium. Tac. Se
réserver l'Egypte. — senecluti.
Tac. Tenir en réserve pour la
vieillesse. Locus servilibuspoenis
sepositus. Tac. Maison de force
pour les esclaves (endroit des-
tiné au châtiment des esclaves).
*\ Placer à part, mettre séparé-
ment. Sibyllamsepositam eteon-
ditamhabebamus.Cic. Nous lais-
sions les livres Sybillins enfer-
més et tenus sous clef. Quibus

-
sepositiset absentibusconsulatus
ferebantur. Plin.j. Et ces per-
sonnes vivant loin des affaires
et loin de Home, on venait leur
proposer le consulat. Interesse
pugnse an seponi. Tac. Assister
au combat ou rester à l'écart.
^ Séparer, distinguer, choisir.
— a ceteris dictionibus eam par-
tem. Cic. Séparer des autres for-
més du langage cette partie...
— de mille sagittis unam. Ov.
Prendre une flèche entre mille.
— inurbanum lepido dicte. Hor.
Faire la différence d'une plai-
santerie de bon goût et d'une
grossièreté.Measepositaestglo-
ria. Ov. Ma gloire m'appartient
en propre. *\ Exclure, bannir.
— extra certamen consulatum.
Liv. Tenir.le consulat en dehors
des luttes (politiques). — curas.
Ov. Bannir les soucis. — ques-
tus. Sen. tr. Cesser ses plaintes.
— fluctus. Val.-Fl. Renoncer à
ses projetsde navigation.^ Tac.
Suet. Reléguer, exiler. —. in
insulam. Tac. Déporterdansuneîle. — a domo suâ. Tac. Bannir,
chasser de chez soi.

* sepôsïtio, ônis (sepono), f. Ve-
get. Réserve, action de mettre
à part, f Ulp. dig. Séparation.

sepôsïtus, a, um (sepono),p. adj.
Mis en réserve, choisi; d'élite.
— vestis. Tibull. Vêtement de
ville, habit des dimanches.
1 Prop. Sen. tr. Mart. Eloigné,
retiré.

1. seps, sêjiis, Ace. sëpa (<rr$),
m. et f. Plin., Sorte de .petit
lézard (dont la piqûre engendre
la putréfaction). ^ Plin. Mille-
pieds, insecte.

2. * seps. Variante orth. de S#PS,
p. S^PES.

sepsë Cic. Sen. Pour SE IPSE.
septa, ôtum, n. pi. A'oy. SJEPTUB.
septag- Voy. SIPTACE.
septatu a, um. Voy. S^LPTATUS.
septem (é-ura), n. de nombre.
Sept. Decem septem. Liv. Decem
et septem. Cic. Liv. Val.-Max.
Decem septemque. Nep. Septem
(et) decem. Plaut.Septemquede-
cemque .

Inscr. Dix-sept. Sex
septem. Sex aut septem. Lucr.
Ter. De six à sept, six ou sept.
(Particul.) Septem (oî imâ). Cic,
Les sept sages (de la Grèce),
— stellx Ace tr. Sen. tr. Cons-
tellation formée de sept étoiles
(la Petite ou la Grande Ourse),
Septem Aqux. Cic. Les Sept-
Eaux, lac dans le pays de Réate
(auj. lac Sainte-Suzanne).Septem
maria. Plin. Tal. Les Sept-Mers,
delta du Pô (lagune de Venise).

Septembër,bris, bre, Abl. ordin.
bri (septem), adj. Du septième
mois, de septembre.Mensis sep-
tembër. Cic. et simpl. subst.
SEPTEMBËR, bi-is, m. Varr. Le
septième, puis (comme chez
nous) le neuvième mois de
l'année romaine, Septembre.

*septemeordis,e(septem,corda
= chorda), adj. Isid. Qui a sept
cordes.

septemdëcim(sEPTENDECiM)(sep-
tem, decem), n. de nombre-
Cic. Dix-sept.

*septemfârïam,adv.Sanlraap-
Non. En sept parties.

septemnuus, a, um (septem,
fluo), adj. Ov. Qui a sept em-
bouchures.

septem-gëmïnus, a, um, adj.
Catull. Virg. Stat. Qui est au
au nombre de sept, septuple.—
Nilus. Catull. Virg. Le Nil aux
sept embouchures.. — Roma.
Stat. Rome aux sept' collines.

* septemmestris, e (septemr
mensis), adj. Censor.-De sept
mois.

* septem-nerva, x (nervus), i.
Apul.-herb. Plantain.

*septem-pëdâlis,e, adj. Plaut.
Haut de sept pieds.

septemplex,plïcis, Abl. SEPTEB-
PLICE. Ov. Stat. Epit.-Iliad. et
SEPTEMPLICI. Oros. (septem,plico),
adj. Septuple. — clipeus. Virg.
Bouclierrecouvertdeseptcuirs.
— Nilus. Virg. Ister. Ov. Le Nil,
l'Ister qui a sept embouchures.
— spiritus.Tert. Espritqui par-
ticipe de sept" natures.

* septemplïcïtër (septemplex),
adv. Aug. Vulg. Primas, (in
Apoc. iv, 17). Au septuple.

* septemplïco,â?'e(septemplex),
tr. Petr.-Chrysol. (serm. 139).
Multiplier par sept.

septem-trïo (SEPTEMPTRÏO, SEP-
TENTRIO), ônis, m. (avec tmèse,
septem trio. Cic. Ov. septem
triones. Cic.poet. Virg.)etordin.
plur. septentriones, um, m.
Cic. Propr. Les .sept boeufs de
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labour, constellation composée
de sept étoiles placées vers le
pôle nord (le Chariot ou Grande
Ourse et la Petite Ourse). Sing.
—

major. Vitr. La grande
Ourse. — minor. Cic. Vitr. La
petiteOurse.Septemtrionis axis.
Curt. Le pôle nord. ^ (Méton.)
Plin. Le pôle nord. || Cass. Cic.
Le Septentrion, le Nord, les
contrées du Nord (au sing. el
au plur.). || Cic. Liv. Le sep-
tentrion, vent du nord. || (Par-,
ticul.) Flor. L'Occident, pays de
l'Occident. ^ Inscr. Ornement

' de femme,constellation de pier-
reries.

septemtrïônâlis, e (septemtrio),
adj. Varr. Vitr. Col. Septentrio-
nal, du nord. Subst. SEPTEMTRIO-
NALIA, ium, n. pi. Plin. Tac Ré-
gions septentrionales.
septemtrïônârïus,a, um (sep-
temtrio), adj. Gell. Septentrio-
nal. — ventus. Gell. Le vent du
nord.
septemvîcennis, e (septem,

viginti, annus), anj. Inscr. Agé
dé vingt-sept ans.

septem-VÎT,viri,m.CicAu plur.
septemvïri, ôrum et SEPTEMVI-

RUM. Cic. Gell. m. Septemvirs,
commission de sept membres
chargés d'attributions diverses
(par ex. les épulons,voy. EPULO).
[ Cic. Commission de sept ma-
gistrats, chargés du partagedes
terres (aux colons). Au sing.
Septemvir. Cic. Lucan. (i, 602).
Un septemvir.

septemvïrâlis, e (septemvir),
adj. Cic. Septemviral, de sep-
temvir. ^ SubSt. SEPTEMVIRALES,
ium, m. pi. Cic. Anciens sep-
temvirs.

septemvïrâtûs, ûs (septemvir!),
m. Cic. Septemvirat, dignité de
septemvir.
Septemzôdïum, ïi, n. Amm.
Comme SEPTIZODIUM.

septën^rïus, a, um (septeni),
adj. Septénaire, composé de
sept. — numerus. Pin. Le nom-
bre sept. — versus. Diom. Cic.
Vers de sept pieds (vers septé-
naire iambique ou trochaique
tétramètre catalectique). — fis-
iula. Fronlin. Tuyau qui a sept
doigts de diamètre. —synthesis.
Mart. (Peut-être.) Service de
sept coupes. (Absol.) Primo sep-
tenario. Spart. Dans les sept
premiers chapitres (ou livres).
1 Subst. SEPTENARII,ôrum, m. pi.
Cic. Vers septénaires.
septênâtïo, ônis (septenus), f.
lntpr.-lren. (a, 15, 1; 30, 7).
Nombre de sept.

septendëcim. Voy. SEPTEMDECIM.
septëni, x, a. Voy. SEPTENUS.

septennâlis, e (septem, annus),
adj. Hier, (in Ez. hom, 1, 1).
Septennal, de sept ans.
septennis, e, adj. Capit. Lact.

Voy. SEPTUENNIS.
septennïum, ïi, n. Vell. Eutr.

Prud. Vov. SEPTUENMUM.

septentrïo, etc. Voy. SEPTEM-
TRIO, etc.

septenus, a, um, adj. Luc. Plin.
Val.-Flacc. Stat. Apul. Calp.
Aus. Claud. et ordin. plur. sep-teni, x, a (septem), adj. dislrib.
Sept par sept, chacun sept. —cyathi. Plaut. Coupes remplies
sept fois. Pueri annorum senum
septenumquedenum.Liw.Enfanls
de seize el dix-sept ans chacun.
1 Sept à la fois, sept. Septense
vix. Prop. Sept embouchures.
Septenis fîslula cannis. Ov. Flû-
tes avec sept tuyaux (de ro-seau). (Sing.) Septenus Ister.
Stat. Le Nil aux sept embou-
chures. Septenum tegmen. Val.-
FI. Bouclier recouvert de sepl
cuirs. — chorus. Aus. Le choeur
des sept Muses. — numerus.
Fulg. Le nombre sept.

* septëresmos, i, adj. Jnscr.
Arch. p. SEPTIREMIS.

Septïcïânus, a, um (Septicius),
adj.De Seplicius. — libra. Mart.
Livre septicienne (qui valait
d'abord douze onces, et qui fut
plus tard réduite à neul et
demie).

* septïcollis, x (septem, collis),

.
adj. Prud. Qui a sept collines.
— arx. Prud. La ville aux sept
collines, Rome.

sêptïcus, a, um (ar/Ktixôç), adj.
Plin. Septique, qui fait pourrir.

* septidomus. Fausse leçon
pour SEPTIOROMUS.

* septïdrômus, i (septem, hp6-
p.o;), m. Th.-Prisc. Période de
sept ans, septénaire.

septïës (SEPTÏENS) (septem), adv.
Liv. Sept fois. Septiens milliens
sestertium et simpl. septiens
milliens. Cic. Sept cent millions
de sesterces. 1 Spart. Amm.
Cod.-Theod. Pour la septième
fois.

septïfârïam.Voy. SEPTEMFARIAM.

* septïfârïus, a, um (septifa-
riam), adj. Cassiod. (in ps. 28
divis.). Qui a sept parties.

septïflûus, a, um (septem, fluo),
Petr. Qui a sept embouchures.

septïfôlïum, ïi (septem, folium),
n. Apul.-herb. Tormentille,
plante.

* septïfôris, e (septem, foris), adj.
Alcim. Sid. Qui a sept trous ou
sept ouvertures.

septïformis,(sep<eîn,/orma),adj.
Cypr. Hilar. (in Matth. 12, 23).
Ambr. Optai. Tichon. Aug. Gau-
dent. Isid. Qui a sept formes,
septuple.

*septigenti,x, a, adj. Ed.-Diocl.
Sync. p. SEPTINGENTI.

* septigrânïus, a, um (septem,
.granum), adj. Qui a sept grai-
nes. Subst. SEPTIGRANIA, X, f.
Dynamid. (n, 86). Sorte d'eu-
phorbe, plante.

*septïrnànàrïus,ii(sepZimaraus),
m. Reg. Bened. 35. Semainier.

septïmânus (SEPTÛMÂNUS), a, um
(septimus), adj. Relatif au nom-
bre sept. — nonx. Varr. Nones

qui tombent le sept du mois.
|| Muse (Gynrcc. i, 44). Né auseptième mois. — fetura. Aimb.
Portée de sept mois. Me sepli-
manus. Ambr. Cette personne
qui n'a mis que sept mois pournaître. 1 Subst. SEPTIMANA, X, f.
Hier. Vulq. Rufin. Cod.-Theod.
Ps.-Cypr. Isid. Semaine. || Macr.
(comm. i,'6; 74; 76). Hier, (in
Ez. h. 4, i). Période de sept ans.
|| SEPTIMANI, orum, m. pi. Plin.
Tac. Soldats de la septième
légion.

Septïmâtrûs, ûum, f. pi. Varr.
Fest. Seplimatries, fête célébrée
le septième jour après les ides
d'un mois, peut-être la fête de
Minerve(appeléeaussi Quinqua-
trus), qui se célébrait le sep-
tième jour après les ides de
Mars.

Septïmïus, ïi, m. Cic. Hor. Tac.
Septimius, nom d'une famille
romaine.

•— Severus. Seplime
Sévère, empereur romain. Voy.
SEVERUS.

septïmô. Voy. SEPTIMUS.Septïmontïâlis, e (Septimon-
tium), adj. Suet. Relatif au Sep-
timontium. — satio. Col. Ense-
mencement qui se fait à l'épo-
que du Septimontium.

Septïmontïum,?i(sep/e?n,?noMs),
n. Varr. Fest. Serv. Septimon-
tium, emplacement où fut bâtie
Rome, enceinte des sept colli-
nes. 1 Varr. Tert. Paul, ex Fest.
Le Septimontium, fête célébrée
à Rome, en décembre, en l'hon-
neur des sept collines de la ville.

Septïmûlëjus, i, m. Cic. Val.-
Max. Nom du meurtrier de
C. Gracchus.

septïmus (SEPTUMUS), a, um (sep-
tem), adj. Septième. — decimus.
Liv. Dix-septième, lntra septi-
mas ealendas. Mart. En sept
mois. •— casus. Quint. Le sep-
tième cas (l'ablatif faisant fonc-i
tion d'instrumental). Subst. bep-
limo (s.-e. die) Kal. Decembris.
Col. Le septième jour avant les
calendes de décembre, le 25 no-
vembre. Die septimi (septimei).
Plaut. Le septième jour. 1 Adv.
SEPTIBUM. Cic. Pour la septième
fois, SEPTTMO. Cl. Quadrig. (ap.
Gell.). Vopisc. Pour la septième
fois. Treb.-Poll. Vopisc. Sept
fois. Cassiod. Septièmement.

septïmus-dëcïmus, a, um, adj.
Voy. SEPTIMUS.septingënârïus,a, um (septin-
genï), adj.Van: Au nombre de
sept cents.

septingëni, as, a (septingenti),
adj. distrib. Plin. Qui sont au
nombre de sept cents (chacun).
septingentëni,x, a, adj. dis-
trib. Vulg. Pi-isc. Comme SEP-
TINGËNI.

septingentësïmus, a, um (sep-
tingenti), adj. Liv. Aur.-Vict.
Sept centième.

septingenti, x. a (septem, cen-
tum), adj. numér. Liv. Sept
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cents. Subst. SEPTINGENTA, (s.-e.
sesterlia), ôrum, n. pi. Mart.
Sept cent mille sesterces.

septingentïës(sepimg<e)i<i),adv.
adv. Plin. Sept cents fois.

* septïnûba,x (septem,nubo), f.
Jutian. (ap. Aug.). Mariée sept
fois.

septïo, ônis, f. Voy. S-EPTIO.

* septïpës, pèdis (septem, pes),
adj. Sid. Haut de sept pieds;
p. ext. démesuré, extraordinai-
rement grand.

septïrëmis, e (septem, remus),
adj. Garni de sept rangs de
rames.. — navis. Curt. Navire à
sept rangs de rames.

Septîzônïum, ïi (septem, zona)
Suet. Septizone, édifice élevé
de Rome (dont la construction
et la destination nous sont in-
connues).Spari.Monumentélevé
par l'empereur Septime Sévère.
*[ Commod. Zodiaque.

*septûâgënârïus,a,um(seplua-
geni), adj. Qui contient le nom-
bre soixante-dix.—fistula.Fron-
tin. Tuyau qui a soixante-dix
pouces de diamètre. — xtas.
Eutr. L'âge de soixante-dixans.
— homo. Callistr. dig. Un sep-
tuagénaire.

septûâgëni, as, a (septuaginta),
adj. Pan. Qui sont soixante-dix
(chacun). Fistula septuagenum
quinum. Frontin. Tuyau de
75 pouces. 1 Col. Soixante-dix
à la fois.

septûâgënus^ a, um, adj. Plin.
Soixante-dixième.

* septûagêsïës,adv. Mart.-Cap.
Ps.-Ascon. Mauvaise leçon p.
SEPTUAGTES.

septûâgësïmus, a, um (septua-
ginta), adj. Cic. Liv. Soixante-
dixième.

* septûâgëssis, is, m. Prise
Soixante-dix as.septûâgïes (septuaginta), adv.
Col. Soixante-dix fois.

septûâginta(cf.gr. e680p.riy.ov7a),
adj. numér. Cic. Soixante-dix.

* septûennis,e (septem, annus),
adj. Plaut. Prud. De sept ans,
âgé de sept ans.

* septûennïum, ïi (septûennis),
n. Fest. Espace de sept ans.

septum, i. Voy. S.EPTUM.
septûmânus. Voy. SEPTIMANUS.
septumus. Voy. SEPTIMUS.septunx, uncis (septem, uncia),
m. Liv. Col. Sept onces ou sept
douzièmes d'un tout (monnaie,
poids, mesure). ^ Au fig. Mart.
Nombre de sept. Seplunce multo
perditus (c.-à-d. ebrius). Mart.
Qui a succombé à des libations
multipliées (à .orce de boire

' nombre de fois sept coupes).
* septûose (seplum), adv. Liv.-
Andr. (ap. Non.) D'une manière
enveloppée; avec obscurité.

* septûplus, a, um .(imaizloMà,
adj. Hier, (in Is. ix ad 30 fin.)
Rufin. Aug. Septuple. 1 Subst.
SEPTCPLUM,i, n. Vulg.-Avg. Salv.

Le septuple. "\ Adv. SEPTUPLUM. I

Vulg. Aug. Au septuple.
septïis, û, m. Voy. S^EPTUS.
sëpulch... Voy. SEPULC...
sëpulcrâlïs (sEPULCBRALis),e(se-
pulchrum, sepulchrum), adj. Ov.
bépulcral. — fax. Ov. Torche
funèbre.

sëpulcrëtum, ir n. Catull. Lieu
de sépulture, cimetière.

sëpulcrum (SEPULCHRUM), i (de
sepelio, comme fulcrum, de fui-
cio), n. Lieu de sépulture, sé-

.
pulcre, tombeau. 'Monumentum
sepulcri. Nep. monumenla se-
pulcrorum. Cic. Monument,
monuments funèbres. Aliquem
condere sepulcro. Virg. Ov. En-
sevelir, enterrer qqn. Honores
sepulcri. Hor. Pierre tumulaire,
inscription, etc. ^ Ter. Lieu où
l'on brûle les cadavres. Ara se-
pulcri. Virg. Bûcher dressé en
forme d'autel. *f Hor. Tombeau,
c.-à-d. le tombeau avec le mo-
nument et l'épitaphe qui s'y
trouve. Légère sepulcra. Hor.
Lire les épitaphes. 'j Au fig.
Tombeau, abîme, ruine. Crudeli
condere membra sepulcro. Enn.
Ensevelir les membres dans
cet affreux tombeau, les en-,
gloutir dans ce gouffre (l'esto-
mac insatiable du vautour). —
vêtus. Plaut. Vieux sépulcre (en
pari, des vieillards). — habere
et comburere. Plaut. Avoir un
tombeau, c.-à-d. un lieu pour
s'y enfermer et consumer le,
temps à boire. ^ (Plur. méton.).
Catull. Les morts. Placalis se-
pulcris. Ov. Après avoir apaisé
les ombres.

* sëpulcrus, i, m. Inscr. (C. I. L,
m, 2632 ; v, 5415). Vulg. p. SË-
PULCRUM.

sëpûlïo. Voy. SEPELIO.
* sëpultïo,ônis (sepelio), f. Adam.

(v. Columb. m, 34). Ensevelis-
sement.

* sëpulto, are (sepelio), tr. Ven.-
Fort. Tenir enseveli.

sëpultôr, ôris (sepelio), m.Rufin.
(in Gen. h. 15, 4). Aug. Celui q-ui
ensevelit. Au fig. — turbinum.
Tert. Qui apaise les troubles.

* sëpultôrïum, ïi (sepelio), n.
Gloss.-Labb. Cimetière.

sëpultûra, se (sepelio), f. Cic.
Action de mettre au tombeau,
sépulture, inhumation, funé-
railles. Sepulturâ afficere ali-
quem. Cic. Aliquem sepullurx
dare. Sulpic. (ap. Cic). tra-
dere. Val.-Max. mandare. Tac-
Donner la sépulture à qqn,l'enterrer. || (Méton. au plur.)
Cic. Monuments où reposent
les morts, "j (Particul.) Val.-
Max. Tac. Action de brûler un
cadavre, crémation.

* sëpultùràrïus, <z, um (sepul-
turâ), adj. Grom.-vet. Relatif à
la sépulture.

* sëquâcïtâs, âtis (sequax), f.
Sid. Habitude de suivre. ^ (Par-
ticul. t. d'astr.) Chalcid.L'action

| de rester en arrière (en pari,
de la révolution d'un astre).

* sëquâcïtër (sequax),'adv. Arn.
Aug. Conséquemment, en con-
séquence,comme conséquence.

Sêquâna, se, m. Cass. Mêla.
Plin. La Seine, une des princi-
pales rivières de la Gaule.

Sëquâni,ôram (Sequani),m. pi.
Cass. Plin. Inscr. Les Séquanes,
peuplé important de la Gaule,
entre le Rhône, le Rhin, le Jura
et les Vosges (dans la Franche-
Comté et la Bourgogne d'au-
jourd'hui). Sing. Sequanus.
Inscr. Un Séquane.

Sëquânïcus?a,um(Sequani),ad'j.
Mart. Des Séquanes, Séquanais.

Sëquânus, a, um (Sequani), adj.
Lucan. Plin. Des Séquanes, Sé-
quanais.

sequax, quâcis (sequor), adj.
(Compar. SEQUACIOR. Plin. Su-
perl. SEQUACISSIMUS. Cassiod.) Qui
suit rapidement, qui poursuit
sans relâche, qui. s'attache à.
Medea sequax. Prop. Médée
acharnée dans sa_-poursuite.
Flammxsequaces.Virg.Vlammes
dévorantes,infatigables.Caprex
sequaces. Virg. Les chèvres qui
recherchent la vigne. Fumus —.Virg. Fumée pénétrante.Sequa-
ces undx. Virg. Flotsqui se suc-
cèdent,couranlsrapiàes.Latium
(= Latinî) sequax. Virg. Les
Latins ardents à poursuivre (la
cavalerie). — curx.Lucr. Soucis

.

acharnés (à leur proie). (Au
fig.) Naturx hominummoresque
sequaces. Lucr. Les natures des
hommes et les moeurs qui en
sont la suite. Oculi sequaces.
Stat. Yeux qui parcourent les
objets. Sequacioculopercurrere.
Calp. Parcourir rapidement des
yeux (un écrit). —malum. Grat.
Malcontagieux. *jOv. Val.-Flacc.
Qui suit l'impulsion donnée,qui
se laisse diriger. — equus. Ov.
Cheval qui se laisse diriger.
— ensis. Vàl.-Fl. Epée facile à
manier, docile. ^ Flexible, sou-
ple, facile à manier, ductile. —hedera.Pers.Le lierre grimpant.
— salicis lentitia. Plin. Le saule
flexible et souple. Sequaces su-'
mus. Plin. j. Nous plions sans
résistance.Lanxsequaces.Mart.
Filaments (de chou) filandreux,
ductiles. Venx sequaces auri.
Claud. Longues veines d'une
mine d'or. (Au fig.) Sensus se-
quaces. Aus. Intelligence vive,
souple, qui saisit facilement.
— discipuli. Pacat. pan. Disci-
ples obéissants. ^ Subst. Manil.
Sectateur, partisan. Sequaces
alicujus. Manil. Cassiod. Parti-
sans, adhérents, sectateurs de

- qqn. ^ (T. d'astronomie.) Chal-
cid. Qui reste volontiers en ar-
rière.

sëquëlaet sëquella, as (sequor),
f. Gell. Lact. Suite,conséquence.
1 Jet. Rufin. (in Jes. Nav. h. 9,9).
Dépendance. ^ (Méton.)Frontin.
Jcti. Suite, ceux qui suivent.



SEQ Sf-Q SEQ 1403

sequens, entis, adj. Voy. SEQUOR.
1 Vulg. (4 Esdr. 6, 7; 6, 9; 11,
13). Comme SECUNDUS.

*
sequentër (sequens), adv. Fa-
cuna. (defens. vi, 4). Greg.-Tur.
Isid. Dans la suite et par suite.

4sëquentïa, as (sequens), f. Boei.
Scfto/. Bob. ad Cic. Conséquence
(au sing. et au plur.).

1. sëquester, tra, trum, adj.
(Formes usit. Maseul. Dat. SE-
QUESTRO. PlaUt.fr. ACC. SEQUES-
TRUM. Plaut. Julian. dig. Abl.
SEQUESTRO. Apul. Nom. pi. SE-
OUESTRI. Petr. Fem. Nomin. SÉ-
QUESTRA. Stat. Apul. Eges. Ace.
SEQUESTRAM.jB^eS.Abl. SEQUESTRA.
Virg. Stat. Neutr. Dat.-Abl. SE-
QUESTRO. Plaut. Cato. Cod.-Just.).
Voy. le suivant.

2. sëquester,tris, tre (de 2. secus,
comme magister de magis, mi-
nister de minus), adj. Qui inter-
vient.Paceséquestra. Virg.Stat.
La paix ayantsuspendu les hos-
tilités, à la faveur de la paix,j Subst. SËQUESTER, tri ou tris,
m. Cic. Celui qui intervient,
médiateur,intermédiaire,négo-
ciateur;(partie) tiercepersonne
que l'on chargeait de corrom-
pre les juges et le peuple à prix
d'argent. — istius. Cic L'agent
en corruption de ce misérable,
son complice. Séquestres cor-
rumpendijudicii. Cic. Entremet-
teurs chargés d'acheter les ju-
ges. (Au fig.) Suam pudicitiam
sequestrem perjurii fieri passi
sunt. Val.-Max. Ils consenti-
rent à faire de leur honneur le
gage d'un parjure. (Par extens.)
Inter patres ac plebem gralix
sëquester. Sen. Qui négocie un
rapprochement entre le peuple
et le sénat. Pacis sequestrem
mittere. SU. Envoyer un ambas-
sadeur pour traiter de la paix.
Férn. SÉQUESTRA,x, f. Stat. Apul.
Médiatrice,entremetteuse."\ (T.
de droit.)Plaut.Gell. Médiateu r,
dépositaired'objetsen litige, sé-
questre. || (Au fig.) Sëquester.
Tert. Le Médiateur (en pari, de

J.-C). ^ Subst. SEQUESTRUM,i, n.
ou SÉQUESTRE,is, n. Plaut. Ascon.
Jcti.Séquestre,dépôt d'un objet
en litige. Sequestro (Dat.) dare.
Plaut. Sequestro (Dat.) depone-
re. Plaut. deponere insequestri.
Ascon. ou in séquestre. Jet. ou
séquestre ponere. Jet. Mettre en
séquestre, séquestrer.

* sëquestrârïus, a, um (seques-
ter),adj.Jci.Relatif au séquestre.

+ sëquestrâtim (sequestro), adv.
Cassian. Paulin, diae (ben. pa-
triarch. 7, 2). Cassiod. Séparé-
ment.

* sêquestrâtïo, ônis (sequestro),
i. Cod.-Theod. Séquestre, dépôt
d'un objet en litige. ^ Eccl. Sé-
paralion, éloignement.

* sëquestrâtôr,ôris (sequestro),
m. Symm. Qui séquestre; au
fig^ qui empêche, qui interdit.

* sëquestrâtôrïum, ïi (seques-
tro), n. Tert. Lieu de dépôt.

i. * sequestro, âvi, âtum, are
*
(sëquester), ir.Eecl.Mettreàpart,
mettre en dépôt,confierà.lMaer.
Veget. Sid. Séparer, éloigner.
|| (Particul.) Vopisc. Renvoyer,
rejeter. Sequestratâ verecundiâ.
Macr. Déposant toute pudeur.

2. sequestro (Dat. n. de sëques-
ter), adv. Voy. 2. SËQUESTER, à
la fin.

* sëquïor, neutr.SËQUÏUS, Génit.
sèquîôris (de 2. secus), adj.
compar. Apul. (Ce qui vient
après le premier ou après qq.ch.), inférieur, moindre, pire.
Vita frugi an sequior. Ulp. dig.
Vie honnête ou malhonnête. —
sexus. Apul. Le sexe faible.

* sëquïpëda, se (sequor, pes), S.
Aldhelm. (laud. virg. 50 ; ep. 1).
Suivante.

sëquïus, adv. Apul. Autrement.
— ac... Apul. Autrement que...
•j Liv. Sen. Col. Mal.

* sëquo, ère (Infin. passif SEQUI.
Cornif.), tr. Gell.-Prise Arch. p.
SEQUOR.

sequor, sêcûtus (sequutus) sum,
sequi (rac. SEC, parente de
"ELT.-op.ai), dép. tr. (av. le Dat.
Vulg.) Suivre, accompagner, es-
corter, aller après (en pari, des
pers.). Cic. Plaut. Ter. Cxs.
Magistratum in provinciam se-
qui. Nep. Accompagner un ma-
gistrat dans son gouvernement
(être de son escorte). — prxto-
rem. Hor. Escorter le préteur.
— vesligia alicujus. Ov. Mar-
cher sur les pas de qqn. || Virg.
Prop. Ov. Val.-Flacc (Particul.)
Suivre qqn, courir après qqn,
rechercher qqn. (Au pass.) Non
tibi sequendus eram. Ov. Il ne
fallait pas m'accompagner. (Ab-
solt.) Funusprocedit, sequimur.
Ter. Le cortège mortuaire se
met en mouvement, nous fer-
mons la marche. Servi sequen-
tes. Hor. Esclaves qui escor-
tent, suite. || (Avec un sujet de
ch.) Zona bene te secuta. Hor.
Bourse qui ne t'a pas quitté
que tu as bien gardée. (Au fig.)
Post gloriam sequitur invidia.
Sali. L'envie inarche à la suite
de la gloire. Gloria virtutemtam-
quam umbra sequitur. Cic. La
gloire s'attache, comme une
ombre, au courage. Laudumse-
quentibus undisobruimur.Claud.
Je suis noyé sous cette foule
de hauts faits qui se pressent.
^ Suivre hostilement, poursui-
vre. — hostem vestigiis.Liv. Ser-
rer l'ennemi de près. — aliquem
ferro nudo. Ov. P/esser qqn
l'épée dans les reiris. — feras.
Ov. Donner la chasse aux bêtes
féroces. (Absolt) Finemsequendi
facere. Cxs. Cesser de pour-
suivre l'ennemi. (Au fig.) Clades
sequitur gregem. Col. Tout le
troupeau'dépérit. || (T. de méd.)
Cxl.-Aur. (tard, n, 7, 94; ac. n,
17, 102). Cass.-Fel. 39 (p. 85);
40 (p. 90); A2 (p- 96) Affecter
(en pari, d'une infirmité),f Sui-

vre une direction, tendre vers,poursuivre, rechercher (fig.). —viam. Cic. Suivre un chemin.
— Formias. Cic. Epirum. Cic.
Aller à Formies, gagner l'Epire.
Italiam non sponle sequor. Virg.
C'est malgré moi que je cher-
che à atteindre l'Italie. — avia
cursu. Virg. S'engager en cou-
rant dans des routes détour-
nées. — vallem. Liv. Traverser
une vallée. (Particul.) Secutx
sunt nares vicinitatem oris. Cic.
Les narines ont cherché le voi-
sinage du nez, ont été placées
dans le voisinage du nez. (Au
fig.) — in re publicâ viam. Cic.
Suivre une voie politique. —utilitatem.Cic. Avoir en vue sonintérêt.Necquicquamsequiquod
assequi non queas'. Cic. Et ne pas
poursuivre ce qu'on ne peut
atteindre.—justitiam.Cic. Cher-
cher lajustice.—ferro extrema.
Virg. Se porter à un acte de
désespoir, le fer à la main ; sedonner la mort. — mercedes.
Hor. Etre en quête d'un salaire.
— spem. Ov. Poursuivre une
espérance. — rura. Ov. Vivre à
la campagne.— castra. Ov.Nep.
Lucan. Suivre la profession des
armes, vivre dans les camps,
être soldat. — lites. Ter. Courir
après les procès. — commodum
matris. Ter. Ménager les inté-
rêts de sa mère. — fasces.Prop.
Ambitionner les faisceaux con-
sulaires. — amicitiam fidemque
populi Romani. Cxs. Rechercher
l'alliance et la protection du
peuple romain. — gratiam Cx-
saris. Cxs. Rechercher la faveur
de César. *\ Suivre, venir de
soi-même, céder sans résis-
X,ance.CeleriusrumpunturOierbx)
quam sequuntur. Varr. On les
briseplutôtqu'on ne les arrache.
Ut oratio sequatur, quoeumque
torqueas. Cic. Que le style se
plie à toutes les formes qu'on
veut lui donner. Non quxsitum
esse numerum,sed secutum. Cic.
Que l'harmonie (du style) n'est
pas cherchée, mais naturelle.
Ramus facilis sequetur. Virg. Le
rameau se détacherasans effort.,
Née verba sequuntur. Virg. Les
paroles font défaut. Qua licet et
sequitur. Ov. Ce qui est permis
et facile. Telum non sequitur.
Liv. Le trait résiste (à la main
qui l'arrache). Crusnon sequitur.
Curt. Sa jambe cède, il tombe.
Cera mollis sequensque digitos.
Poeta ap. Plin. Cire molle, qui
s'assouplit sous les doigts. Se-
quensannona.Stat.Approvision-
nements (de blé) riches, faciles.
Sequitur trapusoratorem. Quint.
La trope est à la discrétion de
l'orateur. Pulcherrimum, cum
sequitur, non cum affectalur.
Quint. Mérite précieux, quand
il est spontané et non affecté.
Non omnia nos ducentesex Grxco
sequuntur. Quint. Tous nos em-
prunts faits au grec ne sont pas
heureux. ^ Suivre, venir après
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(dans le temps), succéder. Se-
quens annus. Hirt. (ap. Gell.).
Liv. Eutr. L'année suivante.Se-
quenti die. Liv. Auct. B. Ilis-
pan. Seeuto die. Plin. Secuturo
Phoebo. Lucan. Le jour suivant,
le lendemain. Hune annumpax
sequitur. Liv. Cette année est
suivie de la paix. Secutum est
bellurfi... Liv. Vint ensuite la
guerre...Africanussequens.Plin.

• Le second Africain. Sequenti
senatu. Plin. j. A la séance sui-
vante du sénat. (Par extens.)
Sermo sequitur convivia. Cic.
Dans les banquets, on cause, la
conversation s'engage à table.
Cetera sequenlur. Cic et qux
sequuntur. Cic. Et cetera, etc.,
et le reste de la citation. Post
illas datas litteras secuta est
summa contentio... Cic. Après la
réception de cette lettre, on en
vint à un violent débat. Sequi-
tur clamor. Virg. Alors (ensuite)
un cri se fait entendre. Sequun-
tur lacrimx verba. Ov. Les lar-
mes succèdent aux paroles,
après les paroles viennent les
larmes. Clamoremressecutaest.
Liv. Desparoles,onenvin t à l'ac-
tion. Subst. SEQUENTES, ium, m.
pi. Plin. Les modernes. Sequen-
tium diligentissimi. Plin. Parti-
sans enthousiastes des,moder-
nes, SEQUENS,entis, n. Quint. Epi-
thète. SEQUENTIA, ium, n.pl. Tac.
La guite(de l'histoire). 1 Suivre
(dans le discours). Sequitur Ma
divisio. Cic. Vient ensuite celte
division. Hxc dictasunt de aère :
sequitur terra. Plin. J'ai parlé
de l'air : je vais maintenant
m'occuper de la terre. Sequitur

- ut doceam... Cic II me reste à
montrer... (Avecl'Infin.)SegMOr
disponere causas. Lucr. Je con-tinue à exposer les causes. Se-
quitur videre... Jet. Reste à
parler de... || (Par extens. en
pari, de la parole) Dire, parler
après ; répéter ; raconter. Se-
quitur verba ducis. Cic II répète
les paroles du général. — edic-
tum. Cic. Poursuivre la lecture
de l'ordonnance. Dicta sic voce
secutus. Virg. Il répondit en ces
termes. — clara alicujus facta.
Sen. tr. Rappeler les hauts faits
de qqn. *\ Suivre, venir devdé-
couler ; venir comme consé-
quence, suivre, s'ensuivre, ré-
sulter. Sequitur de vulnere san-guis. Virg. Le sang coule de la
blessure.Sudor sequebaturmem-bra. Virg. La sueur coulait surlesmembres,inondaitles mem-bres. Modo ne turpitudo sequa-tur. Cic. Pourvu qu'il n'en ré-
sulte pas de déshonneur. Dis-
pares mores disparia studia se-quuntur. Cic. De la diversité
des caractères naît la diversité
des goûts. Poena qux illud sce-lus sequeretur. Cic. La peine
réservée à ce crime. Ex eo tem-
pore dheordix secutx sunt. Cic.
A partir de ce moment, des
troubles éclatèrent. || Suivre lo-

' giquement, s'ensuivre, être la
conséquence logique de. Sequi-
tur ut (Subj.)... Cic. Sen. Curt.
Aug. Il s'ensuit que, la consé-
quence est que.... (Avec l'Ace, et
l'Infin. Cic) *\ Suivre, échoir à
(au prop. et au fig.). Malosprx-
mia sequuntur. Sait. Les récom-
penses sont le partage des mau-
vais citoyens. Damnalumpoena
sequitur. Cxs. La peine frappe
le condamné. Heredem sequitur
monumentum. Hor. C'est a l'hé-
ritier de faire élever le monu-
ment funèbre. Urbes captx JEto-
los sequuntur. Liv. Les villes
prises sont la pari des Etoliens.
Me sequeturtertia(pars).Phxdr.
La troisième (part) me revien-
dra. Possessio heredem sequitur.
Plin. La possession échoit à
l'héritier. Similis Nealcem suc-
cessus secutus dicitur. Plin. On
dit que Néalce obtint le même
succès.1 Suivre, se guider sur,
se conformer à, marcher sur
les traces de, imiter. Sequi sen-
tentiam alicujus. Cxs. Nep. Sui-
vre (se ranger à) l'avis de qqn.
Si senatus sequatur. Cxs. Si le
sénat -est pour lui. — exem-
plum. Cic. Suivre un exemple.
—factum. Cxs. Ov. Imiterla con-
duite. — leges. Cic. Se confor-
mer aux lois. Sequiverbum. Cic
S'attacher au sens d'un mot.
— Platonem auctorem. Cic.

-Suivre l'autorité de Platon. —amicum. Cic. Rester fidèle à la
cause d'un ami.— rationem. Cic.
Suivre une méthode. Qux nos
sequi in dicendo solemus. Cic.
Ce que nous observons en par-
lant. — Polybium. Cic. Ecouter,
en croire Polybe. — naturam
ducem. Cic. Prendre la nature

• pour guide. — opportunitatem
loci. Cic. Considérer l'impor-

• tance de la position. — existi-
mationempopuli. Cic. Se régler
sur l'opinion du peuple. Credo
eos aliquid secutos. Cic. Sans
doute ils se déterminèrentpar
quelque motif. — officium. Cic.
Etre fidèle à son devoir. —Stoicos. Cic. S'attacher à l'opi-
noin des Stoïciens. Hoc mini-
mum ut sequamur. Cic. Pour
nous en tenir à ce minimum. —
mores. Nep. Se conformer à des
coutumes. Victricia arma secu-
tus. Virg. Qui a combattu avec
les vainqueurs. — famam. Hor.
Suivre la tradition, l'histoire.
(Particul.) Liberi sequuntur pa-

- trem. Liv. Les enfants suivent
le père (la condition du père).
Horrentem capillum rétro se-
quuntur. Tac. Ils conservent la
coutume de retrousser leurs
cheveux. (Particul. t. de la lan-
gue militaire). — signa. Sali.
Observer, exécuter les ordres.

sëquris. Voy. SECURIS.sëquûtïo, sëquûtôr, etc. Voy.
SECUTIO, etc.

1. Ser, Sèris (Sr,p), m. 1 (Sing.
coll. Sen. Aus. Le Sère, e-à.-d.
les Sères. ^ Plûr. Seres, -um,

Ace. SERAS. Hor. Mêla. Stat.
Grat. Amm. (Sïjpsç), m. Virg.
Mêla. Plin. Amm. Les Sères,
peuple de l'Asie orientale (dans
la Boukharie et la Chine d'au-
jourd'hui),célèbre par la fabri-
cation des étoffes de soie.

2. Ser. Abréviation de SERVIUS.

1. sera, x, t. Col. Barre de clô-
ture. 1 Plaut. Tibull. Ov. Pers.
Petr. Barre pour fermer une
porte ;parext. serrureouverrou
mobile, loquet. Addere seras
postibus. Ov. ponere seram. Ju-
uen.Verrouilleruneporte.Seram
demere, excutere poste seram.
Ov. Ouvrir une porte.

2. * sera, as, f. Voy. SERUS.

* Sërâpëum, i Ç^tpaizzio-i), n.
Tert:Amm Sérapion, temple de
Sérapis à Alexandrie.

Sërâphïm et Sërâphïn (mot
hebr.), pi. indécl. Prud. Vulg.
Isid. Les Séraphins, anges du
premierordrechez lesHébreux.

sërâpïâs, âdis (SEpamoeç), f.
Plin. Orchis, plante.

.Sërâpïcus, a, um (scandé Sërâ-
pïeus, chez les poètes post-clas-
siques), adj. Prud. Mart.-Cap.
Paul.-Nol. De Sérapis; digne
de Sérapis. — cens. Tert. Repas
luxueux, coûteux.

Sërâpïôn, ônis (SEpomiuv), m.
Cic. Val.-Max. Nom propre

grec ; en partie sobriquet de P.
Cornélius Scipion Nasica (parce
qu'il ressemblait à un individu
du même nom).

sërâpïôn, ii, n. Apul.-herb.
Comme SERAPIAS.

Sërâpis, pis et pïdis, Gén. SE-
RAPIDIS. Tac. Min.-Fel. Capit-
Spart. Amm.Prob. SÉRAPIS.Plin.
Val.-Max. Inscr. Dat. SERAPIDI.
Tac. Inscr. SERAPI. Vitr. Hadr.
(ap. Vopisc.) Inscr. Ace. SERA-

PIDEM. Min. -tel. Tert.Lact.Hadr.
(ap. Vopisc). SERAPEM. Plin.Tert.
Hadr. (ap. Vopisc). SERAPIM.

.Farr. Cic Catull. Lact. Macr.
SERAPIN. Mart.-Cap. Abl. SERA-

' pins. Suet. SERAPE. Tert. SERAPI.
Mart.,m.Varr.Cic.Min.-Fel.Arn.

.Prud. Aug. Firm. m. Sérapis,
divinité égyptienne, révérée ;
plus tard en Grèce et à Rome.

.
* Sërâpïum, ïi, n. Eutr. Lampr.

.
Voy. SERAPEUM.

,
:

* sëràrÏMS, a, um (sérum), adj.
Cato. Qui se nourrit de petit- :
lait.

* Serdïca, x, f. Eutr.Sulp.-Sev.
Inscr. Ville de Mésie.

sërënans,antis,adj.Voy. SERESO. •

* Sërënâtôr, ôris (sereno), m.
-
Apul. Inscr. Qui rend, l'air se- !

rein (épithète de Jupiter).
* sërënë (serenus), adv. (usité

*

seulement au coqipar.sERKNius). *

-
Aug. Avec sérénité.

>

*sevëmîèT,fëra,fërum(serenumr ;
fero), adj. Avien. Qui amène la *

sérénité.
* sërënïfïcus, a, um (serenus,
facio), adj. Inscr. Devenu serein. ;

* sërënïgër, géra, gèrum (sere-
;
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nus, gero), adj. Anthol.-Lat.Qui
apportera sérénité.

sërênïtas, âtis (serenus), f. Cic.
Liv. Sen. Sérénité (du temps).
(Au plur.) Serenitates. Col. Les
sécheresses. ' || Fig. Sen. Gell.
Sérénité (de l'âme), calme (de
l'esprit).! Liv. Faveur (de la for-
tune). *\ Veget. Capit. Cpd.-Jus-
iin. Inscr.Titre honorifique des
empereurs romains; Sérénité,
'Altesse Sérénissime.
sërêno, âvi, âtum, are (serenus),
tr. Cic. Virg. Rendre serein (le
ciel). Cxlum tempestatesque se-
renat. Virg. 11 rassenère les
cieux et calme les tempêtes.
(Impers.) Cum serenat. Min.-
Fel. Quand le temps est clair,
serein. ^ Fig. Virg. Sen. tr. Plin.
Rasséréner, apaiser ; égayer.
Serenat spem fronle. Virg. Son
front s'illumine d'un rayon d'es-
pérance. Tuum numen serena.
Sen. tr. Apaise ta divinité. —nubila animi. Plin. Dissiper les
nuages de l'âme.SerenatusPhoe-
bus.Sil. Phébus apaisé, propice
(à nos voeux).Largo serenat igné
domum. Stat. Il égayé sa de-
meure parla flamme d'un vaste
foyer. 5 Intr. Lux serenans. Cic
poet. Lumière sereine, pure,

sërênus, a, um, adj. (Compar.
SERÏNIOR. Mart. Apul. Superl.
SERENISSIMUS. Cod.-Justin.) Se-
rein, pur, sans nuages, clair,
-limpide.—cxlum. Cic. pelagus.
Virg. Ciel pur, mer tranquille.
— hiemes. Virg. Hivers secs. —Stella. Ov. Etoile qui jette un
vif éclat. — vox. Pers. Voix
pure. — color. Plin. Couleur
claire. Aqua serena. Mart. Eau
limpide. — dies. Solin. Journée
pure, sans nuages. In sereno
noelu. Cato. Par une belle nuit.
Subst SERENUM, i, n. Liv. Sen.
Plin. Sérénité, ciel serein. Se-
reno. Liv. Puro sereno. Suet. Par
un ciel pur, par un beau temps.
Fallax serenum. Lucan. Calme
trompeur. (Au plur.) Aperta se-
rena. Virg. Beaux jours. ^ Fig.
Serein, calme, tranquille; heu-
reux, favorable. — vita. Lucr.
Vie paisible.—vullus.Ov.Visage
serein. Cum serenus erit (Au-
gustus). Ov. Quand sa colère
sera apaisée. — oculi. SU. Yeux
doux. — horx. SU. Moments
de bonheur. — res. SU. Pros-
périté. — Ixtitia. Justin. Epa-
nouissement de la joie. ^ Mart.
Cod.-Theod. Sérénissime, titre
donné aux empereurs romains.
1 (Au sens actif.) Plaut. Virg.
Qui rend serein. — Favonius.
Plaut.Le zéphyr qui ramène le
beau temps. Serenx nubes. Virq.
Nuages qui n'amènent pas la
pluie. — venti. Ov. Vents qui
purifient l'air.

Sërënus, i, m. Nom propre. Se-
renus Sammonicus.Macr. Spart.
Lampr. Les Sammonicus, père
et fils, écrivains du m0 siècle
après J.-C.

Sères, um, m. pi. Voy. SER.

1. sëresco, ère (serenus), intr.
Lucr. Devenir sec, se sécher.

2. sèresco, ère (sérum), intr.
Plin. Se convertir en petit lait,
tourner (en pari, du lait).

Sergïanus, a, um (1. Sergius),
adj. Cato. Varr. De Sergius. —olea. Cato. Varr. Nom d'une
espèce d'olive.

1. Sergius, ïi, m. Cic. Nom d'une
famille romaine ; par ex. L.
Sergius Calilina, dont la cons-piration fut étouffée par Cicé-
ron. 1 Cic. C. Sergius Orata,
célèbre débauché.

2. Sergïus, a, um (1. Sergius),
adj. De Sergius. — olea. Plin.
Espèce d'olive. — tribus. Ascon.
Une des tribus à Rome.

1. sêrïa, x, f. Plaut. Varr.
Liv. Col. Vase de terre (grand,
large et long), pour conserverl'huile, le vin, etc. ; tonne,
jarre, cruche.

2. sërïa, x, f. Voy. SERIUS.
3. * sërïa, x, f. Inscr. (G. I. L.
vn, 39). Voy. SÉRIES.sërïcablatta. Voy. SERICOBLATTA.*sêrïcârïus, a, um (sericum),
adj. Inscr. Relatif aux étoffes de
soie,de soie.—negotiator.Inscr.
negotians. Inscr. Marchand de
soieries.^Subst. SERICARIUS(SIRI-
CARIUS), ii, m. Inscr. Marchand
ou fabricant de soierie. || SERI-
CARIA, as, f. Inscr. Esclave char-
gée de garder les robes de soie
des dames romaines.

sërïcâtus, a, um (sericum), adj.
Suet. Tert. (pall. 4). Sid. Isid.
"Vêtu de soie.

* sêrïcëus et sërïcïus, a. um
(Sericus), aà\.Anthol.Mthic. De
soie.

sërïchâtum, i. n. Plin. Plante
aromatique inconnue.

* sërïcoblatta (SËRÏCABLATTA),

x (sericus, blatta), î. Cod.-Theod.
Cod.-Just.Métementen soie,cou-
leur de pourpre.sericula, x, f. Voy. SECURICULA.

sericum, i, n. Voy. SERICUS.
Sêrïcus, a, um (Srjpixo'ç), adj.
Des Sères, du pays de la soie.
— carpenta. Prop. Voitures aux
rideaux de soie. — veslis. Plin.
toga. Quint. Habit ou couver-
ture, robe en soie. Subst. SERI-
CUM, i, n. Solin. Etoffe de soie.
Plur. SERICA, orum, n. Prop. Sen.
Etoffe, habits de soie, SERICE,
arum, f. Inscr. Habits de soie.
SERICI (SIRICI), orum, m. Salv.
Marchands de soierie.

*sërïë (serius),adv. Gloss.-Vatic
(vi, 544 b). Comme SURIO.

sërïës, Ace. em, Abl. e (sero en-
chaîner), f. Tib. Curl. Rangée,
suite, file, entrelacement d'ob-
jets réunis et qui peuvent ren-
trer les uns dans les autres.
_ juvenum. Tibull. Choeur de
jeunes gens (chaîne de dan-
seurs).— vinculorum. Curt. En-
chaînement de fers. Fenrex
-laminx série inter se connexx.
Curt. Suite de lames entrela-

cées.—structurx dentium.Plin.
Rangée de dents. — custodia-
rum. Suet. Gardes formant la
haie. — eapillorum. Apul. Che-
veux disposés en tresses. ^ En-
chaînement, succession ; série.
(Au fig.). — rerum. Cic Gell.
Enchaînement des faits. — an-
norum.Hor. xvi. Stat. et absolt.
séries. Aus. Suite d'années. —Seriem evolvere fati. Ov. • Dé-
rouler les événements futurs.
— vitx tuse. Ov. Toute ta vie.
— (plur.) litium. Vell. Série de
procès. Sermonis xterna séries.
Apul. Bavardagesans fin. || Cic
Enchaînement logique, consé-
quence. Il Hor. L'enchaînement
des mots. ^Prop. Ov. Val.-Max.
Sen. Suite de générations, des-
cendance. Digne vir hac série.
Ov. Homme digne de cette lon-
gue série d'aïeux.

* sërïetâs, âtis (serius), f. Aus.
Sid. Air sérieux, gravité.

sërilïa (SERILLIA), um (sero, lier),
n. pi. Pacuv. Verr.-Fl. (ap. Fest.).
Cordes de jonc.

sêrïô (sérias),adv.Voy.2. SERIUS.
sërïôla, x (séria), f. Pers. Pall.
Petite tonne, cruche, jarre.

* sërïôsë (seriosus), adv. Vit. s.
Bel. (15; 38). Sérieusement.

*. sërïôsus, a, um (2. serius),
adj. Intpr. Arist. (rhet. ni, 14).
Comme 2. SERIUS.

Sërïphïus,<2, um (Seriphos),adj.
Plin. De Séripho. 1 Subst. SERI-
PHIUS i, m. Cic. Un habitant de
Séripho.

Sërïphos, i, Ace. SERIPIION. OV.
Tac (Sépioeoç), f. Ov. Mêla. Stat.
et Sërïphus, i, Ace SERIPUUM.
Ps.-Virg. Sen. (SÉpicpoç), L Plin.
Séripho, une des Cyclades (auj.
Serfo ou Serfanto).

sëris, ïdis, Ace. im, Abl. i (oipiç),
f. Varr. Plin. Sorte d'endive,
chicorée des jardins.

sërïsâpïa, x (serus, sapio), f.
Petr. Qui a un goût tardif, dé-
signation comique d'un mets.

* sërïtâs, âtis (serus), f. Symm.
Gloss.-Labb.Arrivée tardive, re-
tard, lenteur.

1. sërïus, adv. Comp'ar. de SERO.
Voy. SERUS.

2. sërïus, a, um (severus?), adj.
Plaut. Cic. Tib. Val.-Max. (en
pari, deschoses). Sérieux,grave,
vrai, réel. Id eventurum serium
et severum. Plaut. Que cela arri-
vera tout de bon. —mala. Hor.
Maux sérieux, réels. — tempus.
-Plin. j. Suet. Occasion impor-
tante. (Avec le Supin). Verba
séria dictu. Hor. Paroles sé-
rieuses. Il Subst. SERIUM, ii, n.
Plaut. Quint. Chose sérieuse,
sérieux. In serium convertere.
Plaut.vertere. Curt. Prendre au
sérieux. D'où Abl. Serio.Plaut.
Ter. Liv. Avec sérieux, sérieu-
sement. Plur. SÉRIA, orum, n.
Liv. Just. Choses sérieuses. joca
atque séria. Sali, séria ac joci.
Liv. joca séria (prov.). Cic. Les
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choses sérieuses et celles qui
ne le sont pas, c.-à-d. toutes
choses, tout. Me, séria nostra.
Plin. j. Ce confident de mes tra-
vaux! Per séria. Tac. Sérieuse-
ment. 1 (En pari, des pers.).
Afran. (com. 253). Sérieux.

Sermïo, ônis, f. Voy. SIRMIO.

sermo, ônis (sero, enchaîner),
m. (L'o longparnatureau Nom.
Lucr. Hor. est abrégé plus tard,
Juven.), m. Paroles échangées
entre plusieurs personnes, en-
tretien, conversation,causerie.
Texere longos sermones. Plaut.
Causer longtemps, avoir une
longue conversation. Sermones
ou aliquid sermonïbus serere.
Voy. 1. SERO. Sermonem quse-
rere. Ter. Se mettreà bavarder.
Sermonem copulare cum aliquo.
Plaut. Lier conversation avec
qqn. Sermonem cum aliquo ha-
bere. Plaut. conferre. Cic. S'en-
tretenir, causer, conférer avec
qqn. Exiguo sermone esse.Prop.
Ne pas faire les frais de la con-
versation, être à peine men-'
tionné. Inter eos tu sermo es.
Prop. Tu fais l'objet de leurs
discours. In sermonemillum in-
cidere. Cic. in istum sermonem
délabi. Cic. Tomber sur un sujet
de causerie, venir à" parler de
cela. — litlerarum. Cic. Com-
merce épistolaire. Sermonemar-
ripere. de Se jeter sur un sujet
de conversation. Hxc multi ser-
monissunt.Cic.Gesujetdemande
à être longuement traité. Insli-
tuere sermonemcum aliquo. Cic.
(Absolt.) Sermonem instituere.
Cxs. Entrer en conversation
avecqqn,engagerconversation.
Crebrisusurparesermonibus.Cic.
Avoirsouventàlabouche....Q(0fe
se in sermonem. Poet. (ap. Cic).
Cic. Entrer dans la conversa-
tion, se mêler de la conversa-
tion. Sermo est de... Cic. La
conversationroule sur,on parle
de... Oritur sermo de... Hor. On
commence à parler de...Sermo-
nem incidere. Liv. Couper court
à un entretien. Nullâ sermonum
vice. Amm. Sans échanger une
parole. || (Particul.) Cic Hor.
Conversationsavante, entretien
philosophique, discussion, dia-
logue. — oritur ab... Cic. La dis-
cussion s'ouvre par... Princeps
Crassus ejus sermonis ordiendi
fuit. Cic. Ce fut Crassus qui en-
tama cette discussion. Vocare
aliquem in longum sermonem.
Cic. Provoquer qqn à une lon-
gue discussion. Sermonem ha-
beredeamicitid. Cic S'entretenir
de l'amitié, Feci sermonem inter
nos kabitum. Cic. J'ai rédigé
notre discussion. Socraiici ser-
mones. Hor. La doctrine de So-
crate (enseignée par ses entre-
tiens). Sermones quos scripsit
Plate. Gell. Les dialogues de
Platon.TRumeurpublique,bruit
qui court, propos de la foule.
atque fama. Cic. Le bruit public
cl la renommée. Esse in ore et

sei-mone omnium. Cic. venire in
sermonem hominum. Cic. Etre le
sujet de toutes les conversa-
tions, faire parler de soi. — est
totà Asiâ dissipatus. Cic. Le
bruit s'en est répandu dans
toute l'Asie. Primusannus habuit
plurimum sermonis de... Cic. La
première année, on parla beau-
coup de... Versari in pervagato
civilatis sermone. Cic. Se trou-
ver présent à ce qui se dit
communémenten ville. Sermo-
nes lacessere. Cic. Donner lieu
aux propos, faire parler de soi.
Dare sermonemalicui. Cic. Don-
ner prise aux mauvaises lan-
gues, prêter le flanc aux médi-
sances. Cf. Sei-mones prxbere
aliis. Liv. materiam sermonibus
prxbere. Tac. Faire parler les
autres, fournir matière) aux
propos. Ne putet aliquidsermo-
nis in sese quxsitum. Cic. Qu'il
ne s'imagine pas que j'ai cher-
ché à le décrier. Sermones res-
tinguere, sedare, reprimere, re-
tundere. Cic. Apaiser les bruits,
faire taire la rumeur publique.
Ferre sermonibus bella. Liv.
Faire courir des bruits de
guerre. Homines in sermonibus
habebant quos consulescrearent.
Liv. On se demandait quels se-
raient les. nouveaux consuls.
Multa in sermonibus jactata
erant. Liv. On avait fait circu-
ler beaucoup de bruits. ^ Ob-
jet de l'entretien public, celui
qu'est la fable de. Per urbem
solus sermo est. Plaut. On ne
parle que de lui, il est la fable
de la ville. Ille sermo illius
temporis. Gic, ;£et homme, la
fable de ses' Contemporains.
^ Ton de la conversation, lan-
gage familier, usuel ; style fa-
milier; prose; chez Horace, ou-
vrage en vers qui se rappro-
che de la prose (satire, épitre).
Sermones. Varr. Les dialogues
(de la comédie).Contentioet ser-
mo. Cic. Le discours soutenu et
laconversation.Sermonisplenus
orator. Cic. Orateur d'une abon-
dance familière. Sermoni pro-
piora.Hor. sermonivoxproxima.
Quint. Vers qui ressemblent à
de la prose, terme qui se rap-
proche du ton de la conversa-
tion.—merus. Hor. De la prose
toutepure.Bioneisermones.Hor.
Les dialogues satiriques de
Bion. A sermone incipere. Sen.
Prendre, au commencement
d'un discours,un ton modéré.
|| (Par ext.) Cic. Plin. j. Paro-
les, discours publics, haran-
gue (ordin. non préparée). Ex
superiore et ex squo loco sermo-
nes habili. Cic. Le langage quej'ai tenu comme magistrat et
comme particulier

. — circa
rura est. Plin. Je traite de l'agri-
culture.— quem apud municipes
meos habui. Plin. j. Harangue
que j'ai prononcée dans ma
ville natale. r, Langage, ma-
nière de s'exprimer, éloeution,

style. — lenis minimeque per-tinax. Cic. Langage plein de
douceur et d'abandon. Sermo-
nis eleganlia. Cic. Elégance du
style. — Latinus. Cic. La lan-
gue latine. Sermonis error. Cic.
Fausse manière de s'exprimer.
^ (Particul.) Dig.Hier. (adv. Hel-
vid. 6. in Gen. 38, 14; 45, 2;
ep. 36, 13; 20, 1;96, 17). Rufin.
(princ i pr. 8). Cassiod. (in ps.
21,1 ; hist. trip. vi. 21). Expres-
sion, mot. Accipi débet hic
sermo ac si... Dig. On doit en-tendre cette expression dans le
sens de... ^ (Par ext.) Langue,
idiome, dialecte, parler. Palrii
sermonis egeslas. Lucr. Pauvreté
de langue maternelle. Sermo
qui natus est nobis. Cic. nativus.
Cic Langue maternelle. Vulgi
sermone. Dig. Dans la langue
usuelle. ^ Tert. Prud. Le verbe.

* sermôcïnantër (sermocinor),
adv. Sid. En causant.

sermôcinàtïo,ônis (sermocinor),
f. Quint. Gell., Entretien, con-versation, causerie, dialogue.
^ Cornif. Quint. Dialogisme
(t. de rhét.), figure par laquelle
on suppose un dialogue.

* sermôcïnàtor, ôris (sermoci-
nor), m. Fulg.-B.usp. (c. serm,
Fastid. 17). Celui qui cause.sermôeïnâtrix, i-ricis (sermoci-
nator), f. Quint. (Prop.) Celle
qui s'entretient, l'art du dia-
logue (traduct. du grec îipoo-o-
ix0.r,Tty.^, t. de rhét.).\Apul. Une
bavarde.

* sermôcïno, are (Inf. Parf.
sync. SERMOCINASSE.Isid.), intr.
Voy. SERMOCINOR.

sermôcïnor, âtus sum, âri (ser-
mo), dép. intr. Cic. Plin. Apul.
Converser, s'entretenir, causer.
^ (Particul.) Suet. Gell. Avoir
une conversation sur un sujet
scientifique, discuter.

* sermônâlïs, e (sermo), adj.
Tert. Qui parle.

* sermôno, are, intr. Inscr.
(C. I. L. i, 818, col. 1; 3; 6).
Comme SERMONOR.

sermônor, âri (sermo), dép.
intr. Gell. Voy. SERMOCINOR. .sermuncûlus, i (sermo), m. Cic.
Plin. j. Rumeur frivole, bruits.
malveillants, commérage. —urbani. Cic. Les cancans de la
ville, la chronique scandaleuse.
T Hier. Petit écrit, petit dis-
cours.

* sema, as, f. Dioscor. (1, 114).
Comme SARNA.

* sernïôsus, a, um (sema), adj.
Th.-Prisc. Galeux.

1. sëro, (sêruï), serium, ère tr.
(Prop.) Lier, entrelacer, entre-
mêler, tresser (seulement, au
part.parf. SERTUS, a, um). Sertse
loricx. Nep. Cuirasse de mail-
les. Sertx coronx. Lucan. Cou-
ronnes tressées. Sei-ti flores.
Apul. Fleurs entrelacées, guir-
landes de fleurs. ^ (Au fig.) En-
chaîner; entremêler. Alternum
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seritote dièm. Enn. Régnez alter-
nativement de jour en jour. —negotium. Plaut. Embrouiller
une affaire, créer des embar-
ras. — sermonem. Plaut. ser-
mones. Plaut Liv. Lier conver-
sation, s'entretenir, conférer.
— multa inter se vario sermone.
Virg. S'entretenir de sujets di-
vers. — colloquia cum hostibus.
Liv. Avoir des conférences avec
l'ennemi. — orationes.Liv. Com-
.poser des harangues. •— bellum
ex belle Sali. fr. et bella ex
bellis. Liv. Faire succéder les
guerres aux guerres, perpétuer
l'état deguerre.—fabulamargu-
mente. Liv. Voy. ARGUMENTUM.
Quis seris fando moras? Sen.
tr. Pourquoi ces vains discours,
pourquoi tous ces retards? —proelia. Tac. Livrer bataille, en-
gager la mêlée.

2. sëro, sëvi (Parf. SERUIT.Enn.),
sâtum, ère (p. si-so cf. goth.
saian, ail. sàen, semer), tr.
Cato. Cxs. Cic. Virg. Semer,
ensemencer, planter. — hor-
deum. Varr. Semer de l'orge.
—

arbores. Cic. Planter des
arbres. iïas res et semine et plan-
tis seruntur. Col. Ces plantes
viennent de semis et de boutu-
res. (Au fig.) Mihi istic nec seri-
iur nec metitur (prov.). Plaut.
Je n'ai là ni semailles, ni ré-
colte à faire (c.-à-d. il ne résulte
de là aucun avantage pour moi,

,

celanem'intéressepas).(Partie)
Subst. SATA, orum, n. pi. Virg.
Liv. Semailles, terres ensemen-
cées, récoltes. ^ Lucr. de Pro-
< -?r. engendrer, créer, faire

' naître. — genus humanum.
Ci'. Créer lé genre humain.
Au pai tic. S'.TUS, a vm. Pro-
créé, né, issu de. Satui, ai' -pa-
~cem. Prop. Né pour la pai.-v
Anchisâ satus: Virg. Fils d'Âi:
chise. Sati Curibus. Ov. Les ha-
bitants de Cures. Maire satus
terra. Ov. Né, sorti de la terre.
1 (Au fig.) Semer, répandre, en-
gendrer, produire, causer. —lites.Plaut.Engendrer des pro-
cès. — vulnera. Lucr. SU. Pro-
duire des blessures. -— leges,
rem. publicam. Cic Etablir des
lois, fonder un Etat. — causam
discordiarum. Suet. Répandre
des germes de discorde. —
rumores. Virg. Semer, faire
•circuler, répandre des bruits.
— opinionem (avec une Prop.
Infin.)... Justin. Faire courir le
bruit que... — mentionem. Liv.
Rappeler çà et là... Campum
altemo sermone serunt. Stat.
Ils traversent la plaine en s'en-
tretenant. — multa. Stat. S'en-
tretenir de sujets divers.^ Cic.
Ov. Plin. Ensemencer, planter
de.

— agrum. Ov. Ensemen-
cer un champ.

3. sëro, âvi, âtum, are (sera),
tr. Arn. Amm. Ven.-Fort. Mettre
une barre de clôture, fermer
avec une barre. 1" Varr. (L. L.
vn, 108). Comme RESEHO.

4. sëro (serus), adv. Voy. SEULS.serotïnus, a, um (4. sei-o), adj.
Col. Plin. Qui vient ou « .imûrit tard, «f (Par extens.) Col.
Plin. Qui produit tard, où U
maturité est tardive, f Sen.
rh. Qui fait qq. ch. tardive-
ment.

* serpëdo, dïnis (serpo), f. Isid.
Erysipële.

serpens, entis (Gén. pi. classi-
quesERPENTiuM, poét. SERPENTUM)
(serpo), m. et f. Cic. Hor. Sen.
Bête rampante, serpent, "f (Mé-
taph.) Ov. Hyg. Vitr. Le Dra-
gon (constellation). \\Ilyg. Vitr.
Le Serpentaire (constellation).
|| Plin. Le Serpentd'eau, l'Hydre
(constellation). ^ Plin. Apul.
insecte rampant, ver, pou.

* serpentârïa, x (serpens), f.
Apul.-herb. Serpentaire ou ser-pentine (plante).

* serpentïformis, e (serpens,
foi-ma), adj. lntpr. lren. Qui a
la forme d'un serpent.

serpentïgëna, as (serpens, gi-
gno), m. et f. Ov. Né d'un ser-
pent.

* serpentînus, a, um (serpens),
adj. Hier. (ep. 117, 2). Eccl. De
serpent.

serpentïpês, pêdis (serpens,
pes), adj. Ov. Dont les pieds
sont des serpents.

serperastra, ôrum (de sirpo, je
lie), n. pi. Varr. Eclisses pour
redresser les jambes arquées
des enfants. \ (Au fig.) Cic.
Officiers qui contiennent les
soldats dans les bornes du
devoir (plaisamm.).

serpiLlïfer. Voy. SEHPYLLIFER.
serpillum, i, n. 'Varr. Voy. SER-
PÏLLUM.

* serpïo, tre (Subj. SERPIAT. S.
5. vet.). Comme serpo.

serpo, serpsi, ère (cf. gr. É'p7r&>),

nitr. (Parf. du subj.Areh.SERPsrr.
Paul.>ex. Fest.) Lucr. Cic. Ov.
Ramper, se traîner (en pari, des
animaux). Serpentia sxcla fera-
rum, Lucr. Les serpents. || Tr.
Sot'.n. Parcourir en rampant.
f Fig. Hor. Ramper, se traîner
à terre (en pari, d'un écrivain).
«; Cic. Ov. Cels. Plin. Serpenter
(en pari, des objets dont le
mouvement est lent ou insen-
sible.) Vitis serpens. Cic. Vigne
rampante.Flamma serpens. Liv.
Flamme qui gagne de proche
on proche. Ulcus serpit. Cels.
fC.'ulcèreronge. Serpentiaulcéra
el abs. serpentia Plin. Ulcères
Serpigineux.Sistere omnia qux-
cumque serpunt. Plin. Arrêter
le développement des ulcères.
Sonmus serpit. Plin. Le som-
raeil se glisse insensiblement.
<j Lucr. Cic. Liv. Plin. S'avan-
cer lentement, se répandre peu
à peu, glisser, s'insinuer. Ne-
que serpit, sed volât in optimum
sla (um res publicâ. Cic. Ce n'est
pa« insensiblement, mais par
boii'ds, que la république fait
des,progrès. Serpit consuetvdo. J

Cic. L'habitude gagne. Serpit
hic i-vmor. Cic. Le bruit se ré-
pand sourdement. Ne malum
ad se serperet. Justin. De peur
que le mal (la guerre) ne vînt
jusqu'à lui. (En pari, des pers.)
— occulte. Cic S'insinuer loul
doucement dans les esprits.

serps, m. f. Ven.-Fort. (vin, 6,
195 cod. Vatie) Comme SERPENS.serpûla, x (serpo), f. Messala
(ap. Fest.). Paul, ex Fesl. Petit
serpent.

serpullum, i, n. Cato. Virg.
Gloss.-Labb. Voy. SERPVLI.UM.

* serpascûlus,ï, m. Cass.-Fel.
24 (p. 42). Herpès (maladie de
peau).

* serpyllïfër (SERPILLUER),fera,
fëi-um (serpyllum, fero), adj.
Sid. Qui produit du serpolet.

serpyllum i (É'p?tuX).ov), n. Varr.
Virg. Cels. Serpolet.

serra, x, f. Cic. Virg_. Scie (avec
ou sans dents). || P/i?i. Sciepourla pierre. || (Au fig.) Serrant
cum aliquo dueere de aliquâ re(prov.). Varr. Discuter avec
qqn. sur qq. ch. (tirer la scie
chacun de son côté alternati-
vement ,

fournir alternative-
ment l'objection et la répli-
que). Serram reciprocare. Tert.
Même sens. Cui serra lumbi
(sunt). Mart. Dont l'épine dor-
sale est une scie, dont on peut
compter les vertèbres. ^ (Par
ext.) Cato. Veget. Gell. Scie, '
sorte de manoeuvre militaire
qui consiste à avancer et à
reculer tour à tour. ^ Plin.
Scie, poisson de mer. ^ Hier.
Chariot, ayant des roues, ar-
mées de dents.

* serrâcïa, x, f. Dynamid. (2,
52)^ Laitue sauvage (esp. sar-
raja)._

* serracûlum, i, n. Ulp. dig.
Gouvernail.

serracum, (SARRÂCUM), i, n. Cic.
Vitr. Juven. Chariot employé
par les paysans romains pour
transporter les matériaux ou
conduire leur famille. | (Mé-
taph.) Juven. Le Chariot (cons-
tellation).

* serrâgo, gïnis (serra), f. Cxl.-
Aur. Sciure.

* serrâlïa (SARRALIA), X (serra),
f. Isid. Laitue (portug.sarralha).

1. Serranus (SARANUS), i (Sara-
num, ville d'Ombrie), m. Cic.
Surnom de C. Atilius Regulus,
occupé aux travaux de la char-
rue, lorsqu'il fut nommé con
sui; puis surnom de la gens
Atilia.

2. Serrârius, fausse leçon pour
SARRANUS. Voy. ce mot.

* serrârïus, a, um (serra), adj.
Inscr. Qui travaille avec la scie.
— sector. Inscr. et simpl. SER-
RÂRIUS, i, m. Inscr. Scieur de
marbre.

serrâta, as, f. Voy. SCRRATUS.
serrâtim(serra), adv. Vitr.Apul.
En forme de scie, dentelé
comme une scie.
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* serrâtïo, ônis (serro), f. Hier.
(in Dan. 13, 58.sq.).Action de
scier.

* serrâtorïus, a, um (serro), adj.
Amm. De scie, en forme de
scie.

serrâtûla, x (serrata), f. Plin.
Betoine, plante.

* serrâtûra, x (serro), f. Pall.
Sciage.

serrâtus, a, um (serra), adj.
Petr. Plin. En forme de scie,
dentelé. — morsus. Petr. Mor-
sure faite par un bec d'oie. —
fislula. Plin. Sorte de meule à
broyer le blé, analogue à notre
moulin à café. 1 Subst. SERRATI
(s. e.nummï),orum, m. pi. Tac.
Pièces dont le cordon est den-
telé. || SERRATA (s.-e. herba), x,
f. Plin. Germandrée, plante.

* serro,âvi, are (serra), tr. Veget.
Hier. Vulg. Scier.

serrûla, x (serra), f. Cic. Cels.
Col. Pall. Petite scie.

1. serta, ôrum, n. pi. Voy. SER-
TUM.

2. * serta, as (1. sero), f. Corn.-
Sev. (ap. Charis.). Corp. gloss.
(4, 566, 19). Comme SERTUM. (An
plur. SERT*. Prop. [n, 33, 37].).
\Serta Campanica ou abs. serta.
Calo. Mélilot (plante).

* sertâtus, a, um (serium), adj.
Mart.-Cap. Couronné, enguir-
landé (de fleurs).

Sertôrïânus, a, um (Sertorius),
adj. Cic. De Sertorius.

Sertôrïus, ïi, m. Sali. Cic. Liv.
Vell. Q. Sertorius, lieutenant
de Marius, se maintint long-
temps en Espagne, contre les
partisans de Sylla et fut enfin
assassiné par Perpenna.

sertrix. Voy. SARTRIX.
sertula Campana, as, f. Plin.

Comme MELILÛTOS. Voy. SERTUM.
sertum, i, n. ordin. plur. SERTA,
orum (1. sero), n. Pi-on. Cic. Ov.
Tresse de fleurs, guirlande, fes-
ton.

* sëru, n. indécl. Charis. Phoc.
Comme 1. SEHUM.

sërum, i, n. Virg. Col. Partie
séreuse du lait caillé, petit-
lait, sérum. T (Paranal.) Catull.
Plin. Liquide ou liqueur" sé-
reuse.

2: sërum, i, n. Voy. SERUS.
sêrus, a, um, adj. (Compar. SE-
MOR.Liv. Ou. Col.Superl.SERISSI-
MUS. Vell. Plin.) Cic Ov. Col. Qui
dure tard, avancé. Sera nocte.
Prop. serâsub nocte. Val.-Flac
Bien avant dans la nuit.- -nepotes.
Prop. —poslerilas. Ov. Arrière-
neveux, postérité. — canlus.
Virg. Chants nocturnes. Nocte
natal cxcâ se?-us. Virg. La nuit,
au milieu des ténèbres, il tra-
verse à la nage.... — abi. Ov.
Retire-toi à une heure avancée.
— dies. Sen. tr. Jour avancé.
Ad sérum usque diem. Tac. Jus-
qu'au soir. Subst. SÉRUM, i, n.Liv. Temps avancé, heure avan-cée (du jour ou de la nuit).

Rem in sérum trahere. Liv. Traî-
ner une chose en longueur, la
dillérer. Sérum erat diei. Liv. Il
était tard. Sérum noclis. Liv.
Bienavantdans lanuit.Inserum.
Suet. Jusqu'au soir. D'où Abl.
Sero. Cic. Tard, avant dans la
soirée ou dans la nuit. Ace.
sing. adv. Sérum canere. Virg.

' Prolonger ses chants. Au plur.
adv. Sera. Virg. Tard. || SERA,^, f.
Anthim. (c. 23). Le soir, (ital.
la sera). ^ Ov. Mart. Avancé
en âge, à son déclin. Sei-i anni.
Ov. ALtasserior. Ov. Age avancé,
âge à son déclin. Serior senec-
tus. Mart. Vieillesse avancée.
|| Virg. Ov. Déjà fort, âgé (en
pari, d'un arbre). 'j Ov. Val.-
Flacc. Qui traîne en longueur.
— piacula Val.-Flacc. Longue
expiation.^ de Liv. Val.-Flacc.
Qui a lieu tard; lent à se réa-
liser; tardif. Seri ignés. Prop.
Les derniers feux, les feux du
bûcher. —judicia. Sen. tr. Les
derniers jugements, la justice
infernale. — kalendx. Cic Ca-
lendes qui tombent tard. Seras
assumere pennas. Ov. Que les
ailes ne leur viennent que lard.
— spes. Liv. Espérance lente à
se réaliser. Serius spe omnium
bellum. Liv. Guerre qui a lieu
plus tard qu'on ne s'y atten-
dait. — consilium. Liv. Plan
conçu après coup. Siccilas se-
riorem putationem facit. Col.
La sécheresse relarde la taille
(des arbres). Successores quam
serissimi. Vell. Des successeurs
qui ne doive.it monter sur le
trône que le plus lard possible.
Seri"sima pira. plin. Poires qui
mûrissent le plus tard, d'ar-
rière-saison. In scos servare
usus. Val.-Flac.Garder pour les
derniers besoins, pour lu néces-
sité la plus pressante. £iiàco,.i-
ponunt luminadexlrâ.Va!.-Fia'-.
Ils ferment les yeux aux i^orts.
dernier devoir qu'ils remplis-
sent envers eux. Sérum ut ve-
niamusadamnemPhasidis.)'al.-
Flac Pour aborder enfin aux
riveséloignéesduPhase.(A\e

_
le

Génil.). 0 seri studioruhi! lînr.
0 savants arriérés, — belli. Sd.
Peu belliqueux. (Avec l'infin.).
— versare boves. Prop. Qui 'rx:ùe
à ramener ses boeufs. 1 Gk.
Sali. Liv. Phxdr. Qui vient trop
tard, qui a lieu trop tard. —bellum. Sali. Guerre faite tr-.
tard. — pxnilentia. Phxdr. R
pentir trop tardif. Sera assur-
gis querelis. Virg. Tu t'empor-
tes trop tard. Sérum est (av
une Prop. Inf.)... Quint. I! est
trop tard pour , il n'est plus
temps de ^ Abl. adv. serc
Cic. Tard, tardivement. Com-
par. SERIUS, plus tard. Iiidao
serius. Cic. Deux jours plus lard.
Serius ocius. Hor. Serius aut
citius. Ov. Tôt ou tard. Senus
spe omnium.Liv.Plus tard qu'on
ne s'y attendait. Au superl.
Quam serissime. Cxs. Le plus

tard possible. || (Particul.) Sero.
Cic. Cxs. Trop tard (gr. otyl).
Sero est. Cic. Il est trop lard.
Sero sapiunt Phryges (prov.).
Cic. Les Troyens deviennent
sages trop tard, quand il-n'est
plus temps. Compar. SERIUS.
Cass. Cic. Un peu trop tard.

serva, as, f. Plaut. Liv. Une
esclave.

servâbïlis, e (servo), adj. Ov.
Qui peut être sauvé.

servans, anlis (servo), p. adj.
Usité seulement au Superl. SER-
VANTISSIMUS. Virg. Auson. Boet.
Attaché à, qui observe. (Avecle
Génil.)Servantissimusxqui.Virg
Leplus intègre (des Troyens)..

servàtïo, ônis (servo), f. Plin.
j. Cxl.-Aur. Observation (d'une
règle), expérience (acquise par
l'observation).

* servatïvus,a, um (servo), adj.
Intpr.-Arist. (rhet. i, 5). Capa-
ble de conserver.

servâtôr, ôris (servo), m. Cic.
Prop. Ov. Boet. Conservateur,
sauveur, libérateur. || (Parti-
cul.) Plin. Inscr. Epithète de
Jupiter. || Juvenc. Le Sauveur.
^ Lucan. Claud. Observateur
qui se conforme à. f Celui qui
est attenlifà, observateur,con-
templateur. — nemoris. Stat.
Gardien d'un bois.

servâtrix, trîcis (servator), f.
Ter. de. Stat. Celle qui con-
serve, qui sauve, libératrice,
protectrice, gardienne. |j Inscr.
Epilhète de déesses. ^ Apul.
Celle qui observe, qui accomplit
qq. ch.

*Seivïânus,a,um(Serviu':'' ad}.
Jet. Relatif au juriste oervius
Sulpicius.

servïcûius, i rssrvus), m. Tert.
Petit esclave (d'un ordre infé-

l -leur).
I
Servïlïânus, a, um (Servilius),
adj. Suet. De Servilius.

servïlïcôla. Voy. SERVULICOLA.
servîlis, e (servus), adj. Cic.

Cxs. Liv. Sen. Val.-Max. D'es-
clave, qui appartient aux es-
claves, servile (au prop. et au
fig.). — tumultus. Cxs. Révolte
d'esclaves. In servilem modum.
Cxs. Comme on traite les-es-
claves. — percontatio. Cic.
Questions indiscrètes, curiosité
d'esclave. — jjtgum. Cic. Le
joug de la servitude.— manus.
Hor. Esclaves armés. — ter-
ror. Liv. Terreur inspirée par
les esclaves. — indoles. Liv.
Naturel servile, caractère bas.
— animus. Tac. Ame dégradée.
— lilterx. Sen. L'instruction
d'un esclave, son bagage .litté-
raire (qui consiste à savoir
lire, écrire et calculer). Ace.
neutre poet. employé comme
adv. Servile gemens. Claud. Qui
gémit lâchement comme un
esclave.

* servïlïtâs, âtis (servilis), f
Inti,r.-Arist. (rhet. i, 5). Ser-
vilité, sentiments d'esclave.
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servïlïtër (servilis), adv. Cic.
Tac. Flor. En esclave, servile-

ment. — sxvire. Flor. Traiter
en esclaves, exercer des ri-

.gueurs comme contre des es-
claves.

_1. Servilius, ïi, m. Cic. Quint.
Suet. Nom de famille romain.

2. Servïlïus,a, um(l. Servilius),
adj. Cic. De Servilius. — lacus.
Cic. Bassin de Servilius, réser-
voir établi par un Servilius sur
le Forum, dans la direction du
Capitule (où l'on exposait les
têtes des proscrits).

.servïo, ïvi et ïi, itwm, ïre (Im-
.
parf. sync. SERVIRAS. Plaut./
Ter. SERVIBANT. Ven.-Fort. Arch.
Fut. SERVIBO. Plaut. Ter. SERVI-
/BiT. Plaut. SERVIRUNT. Ven.-Fort.
.Parf. sync. SERVISTI. Cic. SERVIIT.
Tib. SERVIERUNT. Cic JUSt. SER-
VIEI1IT. JUSt. SERVIERAT. Ov. SER-
VISSES. Cic. SERVISSET. Cic. SER-
VISSENT. Just. SERVISSE. Catull.
Varr.) (servus), intr. Servir, êlre
esclave, vivre dans la servi-
"ludè. — alicui. Plaut. Ter. apud
aliquem.Plaul. CicEtre esclave
de qqn, être au service de qqn.
Servitum (supin) abducere.
Plaut. traducere.SU. Emmener
en esclavage. Servitum ire. Virg.
Aller en esclavage, devenir es-

clave ou captif. — servitutem.
Cic. Etre esclave. Privatam ser-
vitutem servire alicui. Plaut. ou
servitutemservireapudaliquem?
Plaut. Etre l'esclave de qqn. Au
passif. Serviripaucioribusservis.
Sen. N'avoir que peu d'esclaves
à son service..^ (Par ext.) Ser-
vir, être au service de, être
dépendant. — optimatibus. Cic.
Obéir aux grands. Per centum
annos servistis. Liv. Pendant
cent ans, vous avez vécu sous le

joug des tyrans.Servire régi hu-
militer et absol. — humililer
Liv. Etre l'humblecourtisan du
roi, vivre dans une humblesou-
mission. rt Au fig. Servir, cé-
•der à, être assujettià, se prêter
à, venir en aide à, avoir égard
à, songer à. —auribus alicujus.
Cxs. Flatter l'oreille de qqn. —iello. Cxs. Se dévouer à une
guerre. — incertis rumoribus.

-Cses. Prêter l'oreille à de va-
gues rumeurs, croire à des
bruits incertains. — iracundix.
Cic. N'être pas maître de sa co-
lère. — brevitali. Cic. Recher-
-cher la concision.— posteritati.
•Cic. N'avoir en vue que la pos-
térité. — tempori. Cic. S'accom-
moderaux circonstances.—glo-
rix. Cic. Viser à la gloire. —

"personx. Cic. Se conformer au
rôle d'un personnage, à son ca-
raclère. — gravitati vocum aut
suavitati. Cic. Avoir pour objet
l'énergie ou la douceur des

, -sons. — valetudini. Cic. Ména-
ger sa santé. — numeris. Cic.
Rechercher l'harmonie (du
style). — xtati. Cic. Avoir égard

-à l'âge. — famx, existimationi.
Cic. Ménagersa réputation, son

honneur. — cupiditatibus. Cic.
Etre l'esclave de ses passions.
— populo. Cic. Servir la cause
du peuple. — quxslui. Col. Viser
au profit. — dignitati. Plin. j.
Agir dans l'intérêtde sa dignité.
Tolus tibi serviet hornus. Calp.
Tout le produit de l'année seraà ton service, à ta disposition.
Servirenl legibus enses. Claud.
Que le glaive respectela loi. Au
passif, impers. Communiservia-
tur utililati. Cic. Qu'on soit
dévoué à l'intérêt général. Au
passif. Honor servitus ab itlâ
mihi. Aug. Honneur qu'elle merendait. Arch. avec l'Ace. —cupidines. Turpil.com. Se livrer
à ses passions. 1 (En pari, des
ch.) Etre utile, être employé à,
servir à. — luniinibus. Plin.
Elre employé pour l'éclairage.
Serviet domus domino non mi-
nori. Plin.j.. La maison appar-
tiendra à un maître aussi ri-
che. — potui. Frontin. Fournir
de l'eau à boire. ^ Cic. Dig.
Etre assujetti à une servitude
(t. de droit). Mdes serviebant
Sergio. Cic. La maison était
grevée d'une servitudeau profit
de Sergius.

* servïtïâlis, e (servitium), adj.
Isid. Relatif au service,servant.
— clerici. Isid. Frères lais.

* servïtïôlum, i (servitium), n.
Thés. nov. lat. Petite servitude.

servïtïum,n(seruMs),"n.Ter.Sali.
Cic. Virg. Condition d'esclave,
servitude, esclavage. Ego hoc
tibi pro servitio debeo. Ter. Je
te dois ce service, à titre d'es-
clave. 1 Fig. Sali. Ov. Escla-
vage (en pari, de toute sorte
de servitude,servage, captivité,
dépendance). 1 (Méton.) Cic.
Tac. Les esclaves, aussi bien au
plur. qu'au sing. collect.

* servïtôr, ôris (servio), m. Reg.
Bened. 36. Ps.-Aug. Inscr. Ser-
viteur.

* servïtrïcïus, a, um (servus),
adj. Plaut. Relatif aux esclaves.
— stabulum. Plaut. Écurie de
vices propres aux esclaves, re-
paire de vices ignobles.

servïtûdo, dïnis (servus), f.
Liv. Paul, ex Fest. Gloss.-Labb.
Servitude, esclavage.

servïtus, ûtis, Gén. pi. SERVITU-
TIUM. Ulp. dig. (servus). f. Plaut.
Ter. Cxs. Cic. Condition d'es-
clave, esclavage. Servire servi-
tutem.Voy. SERVIO. Servire opu-
lente homini dura servitus est.
Plaut. L'esclavage chez un riche
est une chose dure. (Au phir.
Arn.)1 Fig. Plaut. Cic. Liv. Ser-
vitude, captivité, dépendance,
obéissance, sujétion. Servitu-
temastringere testimonio sempi-
terno. Cic. Consigner dans un
monument éternel l'acte de ma
servitude, — officii. Cic. L'obli-
gation d'obéir au devoir. —
muliebris. Liv. La dépendance
d'une femme envers son mari.
Sei-vilus. Plaut. Dépendance

d'un fils envers son père. —ju-
ris. Quint. L'obligation d'obser-
ver la loi, la règle. 1 (Méton.)
Esclaves. — crescit nova. Hor.
Tu vois croître autour de toi
une nouvelle troupe d'esclaves
(d'adorateurs). (Au plur. Arn.)i Vulg. Eccl. Service (dû à
Dieu). "j (T. de droit.) Cic. Jet.
Servitude.

Servïus, ïi (servus)). m. Cic. Liv.
Prénom romain qui fut intro-
duit par le roi Servius Tullius
et appartint plus tard à la fa-
mille des Sulpicius. Voy. SUL-
PICIUS. ^ Bufin. Servius (Servius
MaurusHonoratus),savanïgram-
mairien du v" siècle après J.-C.,
commentateur de Virgile.

servo, (ffii, âtum, are (Forme
arch Fut. passé SERVASSO.Plaut.
SERVASSIS. Formul. vet. [ap.''
Caton.]. SERVASSINT. Plaut.) (ser-
vus, gardien), tr. Conserver,
sauver, préserver. Servata res
est, si Plaut. Je suis sauvé
si Servaveris. Plaut. Tu se-
rais mon sauveur, mon libéra-
teur, cela me ferait grand bien.
Ita me servel Juppiter, ut
Ter. Que Jupiter m'abandonne
s'il n'est pas vrai que j'en
jure par Jupiter que (litt.
que Jupitermeconserve,comme
il est vrai que....) Di te servas-
sint! Plaut. Que les dieux te
soient en aide ! — rempublicam.
Cic Sauver l'Etat. Gens servata.
Cic. Nation qui est à l'abri (des
invasions). — rem suam. Hor.
Conserver son bien. — falcem.
Virg. Conserver, garder une
faucille, c.-à-d. (poét.) la tenir
à la main. — muros aggere. Virg.
Protéger les murs par des re-
tranchements. — se castum.
Cic. Se maintenir pur. — ur-
bem et cives intégras incolu-
mesque. Cic. Epargner le pillage
à une ville et accorder la vie
sauve à ses habitants. — cor-
pora conjugum ac liberorum
vestrorum inviolata.Liv. Garan-
tir à vos femmes et à vos en-
fants le respect de leur hon-
neur, T" Conserver pour l'ave-
nir, réserver, garder. — vinum
in veluslatem. Cato. Garder du
vin pour le laisser vieillir. —
se ad tempora. Cic. Se réserver
pour une époque. Eo me ser-
vavi. Cic. Je me suis réservé
pour cette occasion. Ea firmi-
ter conclusaservare. Lact. Tenir
soigneusement sous clef ces
choses (ces provisions.) Ejus
regni causa intégra Cxsari ser-
varetur. Cxs. Que ce royaume
devait rester dans cet état pro-
visoire, jusqu'à ce que César
eût décidé. — res judicio volun-
tatique multitudinis. Cic. Ré-
server l'affaire pour la soumet-
tre au jugement et à la déci-
sion de la multitude. (Avec
l'Infin.) Servatus mereri. Ov.
Destiné à servir. Tela servant
ostendere natis. Stat. Ils con-
servent leurs traits pour les

89
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montrer à leurs enfants. 1 (Au
fig.) Garder, tenir, observer,
rester fidèle à. — ordines. Cxs.
Garder ses rangs, rester en
ordre. — vigilias, custodias.
Liv. Monter la garde. — ordi-
nem laboris. Liv. Régler son
travail. — intervallum. Cxs.
Maintenir la distance. — jura
indutiarum. Cxs. Respecter la
trêve. Fides servant concenlum.
Cic. La lyre conserve l'accord.
—amicitiam. Cic. Respecter les
droits de l'amitié, y être fidèle.
— leqem. Cic. Exécuter la loi.
—

fiàem. Cic.promissa. Cic jus-
jurandum. Vep. Tenir sa' pa-
role, sa promesse, son serment.
—•

verecundiam Plalonis. Cic.
Entretenir une sorte de culte
pour Platon.—xquammentem.
Hor. Conserver une humeur
égale. 1 Observer, regarder,
avoir l'oeil sur, veiller, sur-
veiller. — aliquem. Plaut. Ter.
Guetter qqn. Me omnibus ser-
vat modis, ne Plaut. Ma
femme ne fait que m'espionner
et chercheà m'empêcherde
—de cxlo. Cic. Arn. Observer les
éclairs. T (Particul.) Intr. Faire
en quelque sorte le guet, sé-
journer, demeurer. — ira xdi-
bus. Plaut. domi. Ter. Garder
la maison. Inlus serva. Plaut.
Surveille dans la maison. —apud aliquem. Plaut. Rester
auprès de qqn. *t Faire atten-
tion à, veiller à. Em ou hem
serva! Plaut. Ter. Serva. Hor.
Hé! attention! prends garde!
Ecoute bien. — itinera. Cxs.
Suivre attentivement la mar-
che (de l'ennemi). — prxsi-
dia indiligentius. Cxs. Se relâ-
cher de sa surveillance dans
l'occupation des postes forti- :

fiés. — aliquem libéra custodià. i

Cic. Mettre qqn aux arrêts, :

faire qqn prisonnier sur pa-
role. — aliquem. Spart. (Jul. 8, i
5). Garder qqn à vue. — vesti-
bulum. Virg. Garder le vesli-

ibule, y faire la garde. — pas-
centes hxdos. Virg. Garder des
chevreaux qui paissent.— ne... .Liv. Veiller à ce que, empêcher \

de — compila. Ov. Veiller '

sur les carrefours (commedivi-
nité protectrice). || (Poet.). Oc-
cuper (un lieu) ; habiter. — sil-
vas. Virg. Habiter les forêts. ;Sola domum servabat. Virg. Elle ''

était seule dans la maison (la "
seule héritière). *, Cxl.-Aur.
Tenir (qqn) éloigné de, (le)
priverde. Erunt a cibo servandi. '•

Cxl.-Aur. (tard, i, 4, 86). Il
faudra les mettre à la diète.
Servantes omne quod fueritacre.' Cxl.-Aur. (ac. ni, 3, 24). Ecar-
tant tout ce qui est acide. ^ Re- !cevoir à titre de restitution ousimpl. recevoir (t. de droit). —pecuniam. Cic. Toucher de l'ar-
gent. — aliquid ab aliquo. Jet. !Obtenir, recevoir qq. ch. de

servolicola. Voy. SERVULICOJ,A.

servôlus, i, m. Voy. .SERVDLUS.
servûla, x (serva), f. Cic. Une
jeune esclave.

* servûlïcola, x (servulus, colo),
f. Celle qui a soin des esclaves.
— sordidx. Plaut. Courtisanes
de bas étage.

servulus (SERVÔLUS), i, Génit.
plur. SERVULUM. Apul. (servus),
m.Plaut. Ter. Cic. Jeune esclave.
Homo servulus. Apul. Même
sens.

1. servus, i, m. (Propr. gar-
dien.) Ter. Cic. Apul. Esclave,
serviteur. — publici. Cic Escla-
ves,publics, de l'Etat. Au fig. —cupiditatum. Cic. Esclave de ses
passions.

2. servus, a. um (1. servus), adj.
Ov. Liv. D'esclave, servile. —
manus. Ov. Servante. — aqua.
Ov. Eau destinée aux esclaves.
— capila. Liv. Personnes escla-
ves. ^ Fig. Assujetti, dépen-
dant. Omnia non serva. Sali,
frg. Tout ce qui n'est pas sou-
mis,tout ce quineserlàrïen.—
pecus. Hor. Troupe servile. Ser-
vum vitii pectus. Ov. Coeur sub-
jugué par le vice. ^ Cic. Jet. As-
sujetti à une servitude (t. de
droit).

sësâma, x (o-r)<râp.ïi), f. Plin.
Voy. SESAMUM.

sësàmïnus, a, um (urpâpi-ioc),
adj. Plirt. De sésame.

sësâmôïdës, is (<x7j<7a|ioEioE;),
n. Plin. Plante semblable au
sésame.

sësâmon, i (ario-ap.ov), n. Plin.
et sësâmum, i, n. Plaut. Cels.
Sésame, plante. Plur. SESAMA,
orum, n. Diverses espèces de
sésame. Sesamon silvestre. Plin.
Ricin.

sescënârïus. Voy. SEXCENARIUS.sescëni. Voy. SEXCENI.
sescennâris, e (sesqui, annus),
adj. Liv. Agé d'un an et demi,

sescentënârïus. Voy. SEXCENTE-
NARIUS.

sescenti.Voy. SEXCENTI.
sesola.,x,î.Anthol.-Lat.Comme

SEXTULA.
sesconcïa. Voy. SÉSCUNCLA.
Sexcûlixes, is (sesqui, Ulixes),
m. Plin.Non.Un Ulysseet demi,
e-à-d. un homme très rusé, unfourbe et demi ; titre d'une
satire de Varron.

sescuncïa, x (p. sesquiuncia), f.

,
Cels. (Un douzième et demi,
e-à.-d.) un huitième; une once
et demie.

sescuncïâlis,e (sescuncia), adj.
Plin. (D'un douzième et demi);
partie d'un pouce et demi.

* sescûplâris, e (sescuplus),adj.
Chalcid. Comme SESCUPLUS.

sescûplex et sesquïplex, plïcis
(sesqui, + plico), adj. Cic. Quint.
Paul, ex Fest. Qui contient une
fois et demie.

sescuplus, a, um (sesqui), adj.
Censor. Ter.-Maur. Qui contient
une fois et demie, pris une fois
et demie. 1" Subst. SESCUPLDM,i,

n. Plin. Qu-.nl. Un: fois .et déf-
inie.

sëselis, is (o-ÉCTEÀiç), f. Cic PUn.
Séséli, plante.

¥ sësëlïum, ïi, n. Plin.-Val.
Comme SESELIS.

Sesïa. Voy. SESSIA.
-sësïma, as, f. Plin. Voy. SESAMUM.sësïmôïdes. Voy. SESAMOIDES.

* Sësôostris, is,m.Paul.-Nol.(ap.
Aus.) Comme SESOSTRIS.

Sësôsis, is, Abl. SESOSIDE. Tac...
m. Voy. SESOSTRIS.

Sesostris, trïdis Abl. SESOSTRI.
Plin.) (SÉo-wd-piç), m. Lucan.
Plin. Sesostris, fameux roi.
d'Egypte,

sesqualtër. Voy. SESQUIALTER.
* sesquâtus, a, um (sesqui),
adj. Aug. Ter.-Maur. Désigna-
tion de deux nombres dont la
différence les divise tous deux;
qui sont dans une proportion
sesquialtëre.

sesquë.... Voy. SESQUI....
sesqui (semis, qui), adv. num.Cic Une demie en plus. — ma-jor. Cic. Plus grand de la moi-
tié.

serquïraltër, et sync. sesqual-
tër, altéra, altêrum (gr. ÊÎIISE-J-
TEpoç), adj. Cic. VUr. Apul. Boet.
Sesquialtère, qui contient (un
auIrenombre)une fois etdemie.
par ex. 3 par rapport à 2.

sesquï-cûlëâris ^SESQUICULLEA-
RIS), e, adj. Col. Qui contient
un culéus et demi.

sesquï-eyâthus, i, m. Cels, Un,
cyathe et demi.-

* sesquï-dëeïmus, a, um, adj.
Boet. Qui contient un dizième
en plus, qui vaut onze dizièmes -qui est dans le rapport de 11 à
10.

sesquï-dïgïtâlis, e, adj. Vitr.
D'un pouce et demi,

sesquï-dïgïtus, i, m. Vitr. Un

.
doigt et demi,

sesquï-hôra, x, I. Plin. j.
Une heure et demie,

sesquï-jûgerum,i, n. Plin. Un.
jugére et demi,

sesquï-lïbra, as, f. Cato. Col.
Une livre et demie,

sesquï-mensis, is, m. Varr. Un.
mois et demi.

SBsquï-môdïus, ïi, m. Varr.
Cic. Un modius et demi (bois-

"seau romain).
* sesquï-nônus,a,Km.adj. Boet.

Qui contient un neuvième en
plus, qui est dans le rapport
de 10 à 9.

sesquï-ôbôlus, i, m. Plin. Une
obole et demie.

sesquï-octâvus, a, um (gr.
âitôfSooç), adj. Cic. Boet. Qui
contient un huitième en plusr
qui vaut neuf huitièmes, qui
est dans le rapport de 9 à 8..

* sesquï-octâvus dëcïmus, a,
um, adj. Boet. Qui contient dix-
huit et demi, qui est dans le
rapport de 19 a 18»
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sesquï-ôpera, as, f. Col. Une
journée et demie de travail.

* sesquï-ôpus, péris, n. Plaut.
Le travail d'une journée et de-
mie.

sesquï-pëdalis,e, adj. Cxs.Vitr.
Col. D'un'pied et demi. T Au fig.
D'une longueur démesurée. —
dentés. Catull. Dents énormes.
—

verba. Hor. Mots longs d'une
toise,
sesquï-pedânëus, a, um, adj.
Plin. Comme SESQUIPEDALIS.

f-sesquï-pëdis, e (sesquipes) ,Gargil.-Marl. D un pied et demi,
sesquï-pës, pêdis, m. Plaut.
Col. Un pied et demi {en lon-
gueur, largeur, etc.).

sesquï-plâga, x. f. Tac Un coup
el demi. Sesquiplagâ interfeclus.
Tac. Tué une fois et demie.

* sesquïplâris
, is (sesquiplex,

sescuptex), m. Veget. Soldat qui
(en récompense de sa valeur)
reçoit une ration et demie.

'sesquïplex. Voy. SESCUPLEX.

* sesquïplïcârïus, ïi, m. Hyg.
Inscr. Voy. SESQUÏPLÂRIS.

sesquïplus. Voy. SESCUPLUS.
tsesquï-quartus, a, um, adj.
Boët. Qui contient un quart en
plus, qui.est dans le rapport de
5 à 4.

* sesquï-quintus, a, um, adj.
Boit. Quicontient un cinquième
en plus, qui est dans le rapport
de 6 à 5.

* sesquï-septïmus, a, um, adj.
Boët. Qui conlient un septième
en plus,qui vauthuit septièmes,
qui est dans le rapport de 8/7.

* sesquï-septïmusdëcïmus,a,
um, adj. Boët. Qui conlient au
dix-septième en plus, qui vaut
dix-huit dix-septièmes, qui est
dans le, rapport de 18 à 17.

* sesquï-sextus, a, um, adj.
Boët. Qui contient un sixième
en plus, qui vaut sept sixièmes,
qui est dans le rapport de 7 à 6.

* sesquï-sextus dëcïmus, a,
um, adj. Boet. Qui conlient un
dix-septième en plus, qui vaut
dix-sept seixièmes; qui est dans
le rapport de 17 à 16.
sesquï-tertïus ((SESQUETERTIUS),
a, um (cf. gr. Émi-pifo?, adj.
Cic. Boët. Qui contient un tiers
en plus, qui vaut quatre tiers,
qui est dans le rapport de 4 à 3.

* sesquï-trïcêsïmus, a, uni,
adj. Boët. Qui contient un tren-
tième en plus, qui vaut trente
et un trentièmes, qui est dans
le rapport de 31 à 30.
Sesquïûlixes. Voy. SEXCULIXES.
*sesquï-vïcësïmus,a, um,adj.
Boët. Qui conlient un vingtième
en plus, qui vaut vingt et un
vingtièmes,qui est dans le rap-
port de 21 à 20.

Sessïa,^ (2. sero), f.Tert.Ses-
sie, déesse qui présidait aux
semailles.

* sessïbïle, is (sedeo), n. Jul.-
Val. Comme SESSIBULUM'.

* sessïbûlum, i (sedeo), n. Plaut.
Apul. Siège, chaise.

sessïlis, e (sedeo), adj. Ov. (Sens
passif.) Sur'quoi l'on peut s'as-
seoir, "f (Sens actif.) Pers. Plin.
Qui se tient bien, bien assis,
qui a une large base. — obba.
Pers. Vase à pied large, à large
base. T Sessile (t. de bot.), qui
croît en largeur plutôt qu'en
hauteur. Pira sessilia minimo
pediculo. Plin. Poires sessiles à
pédicule très court. — genuslactucx. Plin. — lactuca. Mart.
Priap. Laitue sessile qui s'étend
en large.

sessïmônïum, ïi (sedeo), n.Séance, assemblée. — deorum.
Vitr. Conseil des dieux.

sessïo, ônis (sedeo, f. Cic. Aug.
Action de s'asseoir, position
assise. Sessiones quxdam. Cic.
Certaines façons de s'asseoir.
T Cic Apul. Action ' de s'arrê-
ter, de séjourner; pause; halte.
T Cic Séance (pour discuter).
|| Ulp. dig. Audience (pour ju-
ger). ^ (Méton.) Cic. Endroit
pour s'asseoir. Sessiones. Cic
Sièges, places. || Cxl.-Aur. L'en-
droit qui sert de support à qq.
ch.,la racine. —oculorum.Cxl.-
Aur. Cavité de l'oeil. || (Gr. ify.i-
6«r(ia.) Cxl.-Aur.Bain de siège.
|| Le siège, le derrière, (gr. êSpa).
Il Cxl.-Aur. Le rectum.

sessïto, âvi, are (sedeo), intr.
Cic Jul.-Val. Etre assis long-
temps, êtreordinairementassis,
perché ou posé. Begio sessitandi.
Apul. Le siège, le derrière.

sessïuncûla, x (sessio) f. Cic.,
Petite réunion de personnes,
petit cercle. (Au plur. Cic.)

sessôr, ôris (sedeo), m. (En gén.)
Celui qui est assis. || Jîor. Spec-
tateur au théâtre. || (Particul.).
Catull. Habitué des mauvais
lieux. *\ Sen. Suet. Aug. Vulg.
Cavalier. ^ Arep. Résident, habi-
tant.

sessôrïum, ïi (sedeo), n. Cxl.-
Aur. Siège, chaise, i Petr. Sé-
jour, résidence.

* sessôrïus, a, um (sedeo), adj.
Cass.-Fel. 74. Relatif au'siège,
aJl'anus.

* sessûs, Dat. ûî (sedeo)
„ m.

Apul. Action de s'asseoir,i (Mé-
ton.) Cass.-Fel. 74 in. Siège,
anus. ^ Jul.-Val. Résidence.

sèstertïârïus, a, um (sestertius),
adj. Petr. D'un sesterce; (par
extens.) de peu de valeur.

sestertïôlum, i (sestertium), n.
Jlfari. Un millier de sesterces.
— bis deciens. Mart. Deux mil-
lions de sesterces.

sestertius, a, um (semis-tertius),
adj. Qui contient deux et demi.
Sestertius nummus. Cic. Col. et
absol. SESTERTIUS, ïi (Gén. pi.
sestertium),- m. Un sesterce,
monnaie d'argent du temps de
la République, valant deux as
et demi (0 fr. 21). Sestertii
singuli. Plin. Un sesterce. Le

fréquent ' emploi de la forme
du génitif sestertium dans les
sommes montant au-dessus de
mille, fit que dès les premiers
temps, on regarda cetle forme
comme un nominatif neutre
singulier, el qu'on en forma
non seulement le pluriel ses-tertia, mais qu'on déclina même
sestertium comme un singu-
lier. Sestertium (avec ellipse
de mille) signifie mille ses-
terces, et placé à côté des
adv. multiplicalifs decies, cen-
ties, etc. (en sous-entendant
cenlena milia), il signifie cent
mille sesterces ; ainsi decies ses-
tertium, signifie un million de
sesterces,centiessestertium,dix
millions de sesterces ; sexcenta
sestertia.de Six cent mille ses-
terces. Septem sestertia. Hor.
Sept mille sesterces. Milies se-
tertium. Cic. Cent millions de
sesterces. Sexagies sestertium.
Cxs. Six millions de sesterces.
Decies sestertii. Liv. Un million
de sesterces. In sestertia vicies.
Nep. Avec deux millions de
sesterces. Sexagies sestertio.
Suet. Avec six millions de ses-
terces. A trecenlis seiterliis ad
usqueduo sestertia. Gell. De trois
cents sesterces à deux mille
sesterces. *[ Au fig. Cic Liv.
Somme peu considérable. Num-
mo sestertio ou sestertionummo.
Cic. Liv. Sen. Val.-Max. Aur.-
Vict. Pour une somme peu con-
sidérable, pour un rien, à vil
prix.Amplosestertio. Solin.Cher,
à prix d'or. *i Plin. Monnaie de
cuivre, valant 4 as, ^ Col.- Me-
sure de deux pieds et demi (en
profondeur).

Sestïâcus, a, um (Srjo-naxôç),
adj. Stat. Aus. De Sestos.

Sestïânus, a, um, adj. Voy.
SEXTIANUS.

,Sestïâs, âdis (Er)<raâç), f. Stat.
S'd. La jeune fille de Sestos
(Héro).

Sestïus, a, um, adj. Voy. SEX-
TIUS.

Sestos et Sestus, i (Srjo--^;), f.
Ov. Liv. Mêla. Lucan. Sestos,
ville deThrace,surl'HeIlespont,
(auj. Jalova).

Sestus, a, um (Sestos), adj. Ov.
De Sestos.

set. Voy. SED.
seta. Voy. SZETA.
Sëtâbis, etc. Voy. SJETAEIS, etc.
Sëtâbus, a, um, adj. Voy. S^ÏTA-

HUS.sëtânïa, x (oTr)Tavi'a), f. et sëtâ-
nïôn, ïi (oT)tâv(ov), n. Plin.
Sorte de grosse nèfle. ^ Plin.
Sorte d'oignon. ^ Plin. Sorte
de plante bulbeuse.

Sëtïa, x, f. Liv. SU. Sétia, ville
du Latium, sur une montagne,
près des marais Pontins, célè-
bre par son vin recherché (auj.
Sezza). "j (Poét.) Stat. Vin de
Sétia.

sëtïger. Voy. S/ETIGER.
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* setiin, n. indécl. Vulg. Bois
de sétim (sorte d'acacia qui
vient en Orient).

* sëtïmus, a, um, adj. Inscr.
(C. I. L. vin, 9815). Voy. SEPTIMUS.

* sêtïnïacepa, x, f. Apic. (8,356 ;
379)."Sorte d'oignon.

Sêtïnus, a, um (Setia), adj. Cic.
De Sétia. T Subst. SETINI, orum,
m. plur. Plin. Les habitants de
Sétia.

sëtïus (p. sëc-tius), adv. Voy.
SECIUS.

sëtôsus. Voy. S^ÎTOSUS.
sëtûla. Voy. S^TULA.
seu. Voy.siVB.
seutlôphàce. Voy. TEUTLOPHACE.
sëvâcïi, sëvâlis. Voy. SEBACII,

SEBALIS.
së-vëhor, veetus sum, vëhi, dép.
intr. Prop. (m, 3, 21). Aller de

•côté, à part; s'écarter.
sëvërë (severus), adv. (Compar.
Superl. Cic).Cic. Sérieusement,
gravement, sévèrement 1 Cass.
Cic Sévèrement, rigoureuse-
ment, cruellement.

Sëvërïânus, a, um (Severus),
adj. SpaW. De Sévère, de l'em-
pereur (Septime) Sévère.

sëvërïtâs, âtis (severus), f. Ter.
Cic. Gravité, air sérieux, austé-
rité, sévérité. | Cic. Sévérité
pour les autres, rigueur, dureté.
Disciplina severitasque. Auct.
b. Alex. Discipline rigoureuse.
— aurium. Plin. j. Goût exi-
geant d'un auditoire.

* sëvërïtër (severus), adv. Tilin.
com. Apul. Comme SEVERE.

* sëvërïtûdo, dïnis (severus), f.
Plaut. Apul. Gravité, sévérité,
austérité.

sëvêrus, a, um, adj. (Compar.
SEVERIOR. Catull. Cic. Superl.
SEVERISSIMUS. Cic). Ter. Cic. Liv.
Plin. Sérieux, grave, sévère (en
pari, des pers. et des ch.). Quod
ego dixi per jocum, id eventu-
rum esse et severum et serium.
Plaut. Ce que j'ai dit en plai-
santant deviendra sérieux. —frons. Plaut. Ov. Front sou-
cieux. Quam severus! Ter. Quel
air grave! — in judicando. ad
judicandum. Cic. Sévère dans
ses jugements. —sententix.Cic.
Pensées graves. — genus di-
cendi. Cic. Eloquence grave
(qui n'admet .pas la plaisante-
rie).Aderastinumdiem res seve-
ras. Nep. A demain les affaires
sérieuses. Fides severx. Hor.
Severx musa iragoedix.Hor. La
Muse sévère dé la tragédie.
Musx severiores.' Mart. Poésie
plus sérieuse, moins libre. Vul-
tus severi. Ov. Vultus severior.
Cic. Visage sévère. — dies. Plin.
Jours consacrés aux choses sé-
rieuses

. Auctor severissimus.
Plin.Auteurgrave,d'unegrande
autorité, exact, véridique.Seve-
rissimus pictor. Plin. Peintre
très exact, dont le pinceau estvrai, naturel. Subst. SEVERA,
orum, n. _>î, Hor. Choses sé-

rieuses, graves. Austera Ma
severaque. Plin. j. Ces discours
écrits dans un ton grave et sé-
vère. 1 Lucr. Catull. Cic. Sévère
pour soi-même, rigide, austère,
sobre, économe. Sènes severia^
res. Catull. Vieillards chagrin^
rigides. Severus vitâ. Cic. Qui
mène une vie austère. — Cures.
Virg. Les austères habitants de
Cures. (Au fig. en pari, des ch.)
— silentia noctis. Lucr. Le som-
bre silence de la nuit. — comx
Palladis. Stat. La chevelure
négligée, sans apprêts de Pal-
las. Subst. SEVERUS, i, m. Hor.
Sobre, économe. Nimium seve-
rus. Hor. Par trop économe.
Plur. Severi. Catull. Hor. Gens
austères. Ad severos migrate.
Catull. Passez du côté des gens
austères. Neutre adv. Severum
vivitur. Prud. On mène une vie
austère. *\ Sévère pour les au-
tres, rigoureux, dur (en pari,
des pers. et des ch.). Voluisti
istuc severum facere ? Plaut. En
voulais-tu venir à cette cruelle
extrémité (c.-à-d. te tuer)? —turba Eumenidum. Prop. La
troupe inflexible des Euméni-
bes. Imperia severiora. Cic. Or-
dres trop rigoureux.Amnis seve-
rus Cocyti. Virg. Flols affreux
du Cocyte. — Falernum (vinum).
Hor. L'âpre vin de Falerne. —nécessitas. Hor. La dure néces-
sité. — uncus. Hor. Croc impi-
toyable. — pectus. Ov. Coeur
insensible. — lex. Ov. Vell. Loi

-rigoureuse. — ungues. Pers.
Ongles acharnés (à trouver la
moindre fissure, sur une sur-
face polie). Subst. Severa pe-
lagi. Lucr. Les dangers qu'offre
la mer (aux navigateurs).

Sëvërns, i, m. Nom de famille
romain. Ov. Sen. Quint. Corné-
lius Severus, poète épique du
temps d'Auguste; ami d'Ovide.
|| Sen. Plin. Quint. Tac. T. Cas-
sius Severus, orateurdu temps

.d'Auguste et de Tibère. || Quint.
.Stat. Septimius Severus, rhé-
teur, originaire d'Afrique, con-
temporain de Quinlilien et de
Stace. || Ven.-Fort. Sulpice Sé-
vère , écrivain chrétien du
vB siècle. ^ Spart. Eutr. Sep-
time Sévère, empereur romain.
|| Lampr.Eutr.AlexandreSévère,
empereur romain.

Sëvërus mons, m. Virg. Le
mont Sévère, dans la Sabine,
rameau des Apennins (auj.
Vùsa).

Sêvïànus, a, um, adj. Qui a
reçu son nom d'un Sévius. —pira. Plin. Poires de Sévius
(espèce particulière de poires).

sévir et sexvïr, îri (sex, vir),
m. Petr. Aug. et ordin. au plur.
SEVIRI, ôrum, m. Cic. Inscr.
Sévir, membre d'un collège de
six personnes. —.Augustales.
Inscr. Membres du collège ins-
titué en' l'honneur d'Auguste.

.Seviri
.
equitum Romanorum

.Inscr. Commandants d'une des
,

six compagnies (turmx) de che-
valiers romains. *f Mscr.(Dans
les municipes et les colonies)
président d'un collège, de six
personnes.

* sêvïrâlis, e (sévir), adj. Capit.
De sévir, sévirai. 1 Subst. SEVI-

-RALIS, is, m. Inscr. Un des sé-
virs. (Voy. SÉVIR).

sëvïrâtûs (SEXVIRATUS. Inscr.),
ûs (sévir), m. Petr. Inscr. Sévi-
.rat, dignité de sévir.
sëvo, are, tr. Voy. SEEO.

.së-vôco, âvi, âtum, are, tr.
Cass. Cic. Appeler en particu-
lier, tirer à l'écart, prendre
à part. — plebem in Aventi-
num. de Faire retirer le peu-
ple sur l'Aventin. — populum.
Liv. Exciter une révolte, faire
sortir le peuple de la ville, lui
faire faire une retraite. — ali-
quid ad se. Cic. Tirer à soi,
s'approprier qq. ch. ^ (Au fig.)
Plaut., Cic. Séparer, éloigner,détacher; distraire. — se a,
senatu. Plaut. Se tenir éloigné'
des réunions.— se in consilium.
Plaut. Délibéreravecsoi-même.
— animum ab aliquà re. Cic.
Distraire l'esprit de qq. ch. —mentem ab oculis. Cic. N'être
point à ce qu'on voit, être dis-
trait, penser à autre chose. —eloquentiam a poetis. Cic. Tenir
l'éloquence (oratoire) éloignée
du style poétique.

sëvôsus, a, um, adj. "Voy. SEBO-
SUS.

* sevum (SJEVUSI), i, n. Ser.-
Samm. Veg. Voy. SÉBUM.

sex (1Ç), adj. num. Cic. Six. —et quinquaginla.Cic. Cinquante-
six. Decem et sex milia. Liv.
Seize mille. — aut septem. Lucr.
— septem. Ter. Hor. Six ou sept,
de six à sept.

sexâgënârïus, a, um (sexageni),
adj. Qui contient soixante. —fistula.Frontin.Tuyaude60pou-
ces de circonférence. — pro-
curatio

.
Inscr. Emploi payé

60 000 sesterces. 1" Quint. Qui
a soixante ans, sexagénaire.—
xtate. Aur.-Vict. Même sens.
Major sexagenario. Eutr. Plus
que sexagénaire. ||Subst. SEXA-
GENARII, ôrum, m. pi. Cic. Sexa-
génaires. Prov. Sexagenariosde
ponte. Van: (an. Non.) Fest: Qui
-est relégué au bas du pont (dans
les comices) avec les sexagé-
naires; qui n'a pas de voix au
chapitre' (les sexagénaires n'a-
vaient plus le droit de voter et
quand ils se présentaient on les
renvoyait du pont qui menait
au lieu du scrutin). || (Parti-
cul.) Cod.-Just. Inscr. Fonction-
naires qui touchent les appoin-
tements de 60 000 sesterces.-

sexâgêni, x, a, Génit. SEXAGE-
NUM (sexaginta), adj.num.-dis-
trib. Cic. Liv. Soixante chacun.-
|| Frontin

.
Au nombre. de

soixante
.

Fistula sexagenum
-quinum. Fronlin. .Tuyau de
65 pouces de circonférence. Ses-



"SEX SEX SEX 1413

'terliasexagena~(s.-e.milia).Inscr.
60000 sesterces. ^ (Au fig.) Mart.
Très nombreux.

* seiZgënus,a um (sexaginta),
adj. Aug. Qui contient soixante.

*
sexâgësïës, adv. Mart.-Cap.)

Voy. SEXAGIES.
sexâgësïmus, a, um (sexaginta),
adj. Ter. Cic. Flor. Soixantième.
Î Subst. SEXAGESIMAx (s.-e. pars),
f. Plin. Le soixantième.
sexâgessis, is, m. Prise.

Soixante as.
sexàgïës (SEXÂGÏENS) (sexaginta),
a'dv. Soixante fois. Sestertium
sexagiens. Cic. Cxs. et simpl.
Sexagiens. Cic. Six millions de
sesterces.

sexaginta (cf. gr. ÊÇï|xovTa), adj.
num. Cic. Soixante. Major sexa-
ginta annis. Liv. Agé de plus de
soixante ans. ^ Petr. Mart. (Mé-
ton.) Un grand nombre de.

* sexangûlâtus. a, um (sexan-
gulus), adj.' Solin. Isid. Hexa-
gone.

sex-angûlus, a, um, adj. Ov.
Plin. Hexagonal. ^ Subst. SEXAN-
GULUM, i, n. Prise Boet. L'hexa-
gone.

sexâtrûs, ûum, f. pi. Varr. Fest.
Paul. ex. Fest. Le sixième jour
après les Ides.

sexcênârïus, a, um (sexceni),
adj. Cass. Composé de six cents.
— cohortes. Cxs. Cohortesfortes
de six cents hommes.

sexcêni(sESCENi),s, a (sexcenti),
adj. num. distrib. Cic Qui sont
par six cents, six cents chaque
fois.

» sexcentenarïus (SESCENTËNÂ-
RÏUS), a, um(sexcenti),ad}. Prise
Composé de six cents.

sexcenteni, x, a (sexcenti), adj.
Col. Suet. Qui sont par six
cents, six cents pour chacun.

sexcentësïmus,a, um(sexcenti),
Plin. Six-centième.

sexcenti, as, a (sex, centum),
adj. num. Plaut. Cic. Six cents.
1 (Méton.) Plaut. Cic. Mille, un
très grand nombre de.

sexcentïës (SEXCENTÏENS) (sex-
centi), adv. Plaut. Cic. Six cents
fois. î Cic. (ap. Non.). Un nom-
bre indéfini de fois.

sexcentôplâgus, a, um (sex-
centi, ftlaga), adj. Plaut. Qui re-
çoit six cents coups, roué de
coups.

Sexcëdim, adj. num. Voy. SE-
DECPM.

» sexcuplex,plicis, adj. Eucher.
(Instr. n, 15). Sextuple.

sexennis, e (sex, annus), adj.
Plaut. Capit. Agé de six ans (en
pari, des enfants). || Petr. Plin.
Agé de six ans (en pari, des
animaux).Fig. Sexennidie. Cxs.
Dans un délai de six ans.

sexennïum,i(sexennis),n.Plaut.
Cic. Liv. Apul. Espace de six
ans, six ans. Sexennio imperii.

Aur.-Vict. Dans la si :ème an-
-née du règne.
* sexfascâlis, is (sex, fweis), m.

Inscr. Gouverneur impérial (le-
gatus Augusti), qui a six fais-
ceaux.

sexïês (SEXÏENS) (sex), adv. Cic
Liv. Vell. Six fois.

pexis (sex), n.indécl. Vitr. Mart.-
Cap. Le nombre six. ^ Mart.-
Cap. Six as.

Sexïtânus, a, um (Saxetanum),
adj. Plin. Mart.De Sex (ville de
Bétique).

sexjûgis. Voy. SEJUGIS.
sex-prîmi,ôr«TO,m.pl.CicJnscr.
Les six premiers d'un collège
de dix magistrats dans les mu-
nicipes et les colonies. (Au
sing. Inscr.)

sexsïens, adv. Monum. Ancyr.
Voy. SEXIES.

sextâdëcïmâni, ôrum (sextus,
decimus),m. pi. Tac. Les soldats
de la seizième légion.

*sextânëus, a, um (sextus), adj.
Grom. vet. De la sixièmeheure.
— limes. Inscr. et simpl. Subst.
SEXTANEUS, i, m. Inscr. Ligne
tirée dans la direction de l'om-
bre à la sixième heure du jour.
— rivus. Grom. vet. Ruisseau
qui va du nord au midi).

sextâni, ôrum (sextus), m. pi.
Mêla. Plin. Les soldats de la
sixième légion.

sextans, antis (sex), m. Liv.
Plin. (Prop.) Le sixième d'un as
ou d'un tout. || Varr. Petite
monnaie, sextant, le 'sixième de
l'as (c.-à-d. deux onces). Au fig.
Servus nonsextanlis. Laber.com.
Esclave de peu de valeur. Non
esse sextantis, Granius. ap. Cic.
Ne valoir pas un sextant (au
prop. et au fig.). || Cic. La
sixième partie d'un héritage.
Ex sextante hères instilutus.
Jet. Institué héritier pour un
sixième. || Ov. Le sixième de la
livre (deux onces). (Avec PONDO.
Scrib.) |j Varr. Col. Mesure de
superficie,lesixième du jugère.
|| Mart. Suet. Mesure de capa-
cité pour les liquides :1e sixième
du sextarius (deux cyathes).
T Vitr. Chez les mathématiciens
(où 6 représentent le nombre
parfait, le nombre fondamen-
tal), le sixième du nombre six,

-l'unité.
sextantâlis, e (sextans), adj.
Qui contient la sixième partie
d'un tout, un sextant. — fusi.
Vitr. Fuseaux de deux pouces
d'épaisseur.

sextantârïus, a, um (sextans),
adj. Qui contient la sixième
partie d'un tout, un sextant.
— asses. Fest. Assessextantario
pondère.Plin. As qui ne valent
que le sixième de l'ancien as
(mis en circulation à la seconde
guerre punique); qui par con-
séquent ne pesaient et ne va-
laient que deux onces.

* sextârïâlis, is (sextarius), f.
Inscr. Chopine, demi-quart,
selier.

sextârïôlus, i (sextarius), m.

Aug. (ap. Suet.) Petit vase con-tenant un setier, petite mesure.sextarïus, ïi (sextus), m. Fest.
La sixième partie, le sixième.
T Cic. Hor. Setier, mesure pourles liquides; le sixième du con-
gé. 1 Col. Plin. Mesure pourles
solides, le quart du modius;
boisseau, setier. ^ Cato. Vase
contenant un setier.

Sextïânus (SESTIANUS), a, um
(Sextius), adj. Catull. Cic. Col.
De Sextius.

Sextïlïanus, a, um (Sexlilius),
adj. Cloat. ap. Macr. De Sexti
lius.

sextïlis, e (sextus), adj. Le
sixième (mois). Sextilis mensis.
Hor. et simpl. Subst. SEXTILIS,
is, m. Cic. Hor. Le sixième mois
de l'année romaine (commen-
çant au mois de mars), notre
meis d'août (appelé plus tard
mensis Augustus). — kalendx.
Cic. nonx.Liv. Les calendes,les
nones d'août.

Sextïlïus, ïi, m. Cic. Nom d'une
famille romaine.

1. Sextïus et Sestïus, ii, m.
Cic. Nom d'une famille romaine.

2. Sextïus et Sestïus, a, um
(1. Sextius), adj. Relatif à un
Sextius, de Sextius. — lex. Liv.
Loi Sextia, proposée par le tri-
bun du peuple L. Sextius (pour
demander l'accès du consulat
aux plébéiens). — tabula. Cic.
Bureau de change de Sextius.
Sextïx aqux. Liv. Vell. Flor.
Solin. Colonie romaine dans le
voisinage de Marseille, fondée
en 123 av. J.-C. par C. Sextius
Calvinus, renommée pour ses
eaux thermales (auj. Aix).

sexto, adv. Voy. SEXTUS.
sextûla x (s.-e. pa?-s), (de sex-
tulus, a, um, dimin, de sextus),
f. Varr. Le sixième d'une once,
le soixante-douzième de l'as.
1 Cic. La soixante-douzième
partie d'un tout. Facere heredem
ex duabus sexlulis. Cic. Insti-
tuer un héritier pour un trente-
sixième. 1 Col. Le soixante-
douzièmedujugérum(400pieds).
1 Cic. Vase contenantle sixième
de l'hémine.

sextus, a, um (sex), adj. Sixième.
— casus. Quint. L'ablatif. — de-
cimus. Cic. Liv. Tac. Seizième.
Subst. Sexta décima (s.-e. hora).
Mart. La seizième heure. Sexto
(s.-e. die) Idus. Col. Sexto decimo
(s.-e. die) Kalendas. Col. Le
sixième jour avant les ides, le
seizième jour avant les calen-
des. ^ Adv.Sextum.Cic. Liv. Pour
la sixième fois. Sexto. Treb. Six
fois.

Sextus, i, m. Cic. Prénom ro-
main.

sextus-dëcimus. Voy. SEXTUS.

* sexûâlis, e (sexus), adj. Rela-
tif au sexe (féminin). — manus.
Cxl.-Aur. Mains d'une femme.

* sexungûla, as (sex, ungula), t.
Plaut. Qui a six griffes (en pari,
d'une courtisane cupide).
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sexûs, ûs (Dat. SEXUI. Aug. SEXU.
Juvenc. Abl. pi. SEXIBUS. Spart.
Lact. Arn. SEXUBUS. Jul -Val.),
m. Sexe (masculin ou féminin).
Cic. Plin. Sexum virilem parère.
Plin. Mettre au monde un en-
fant mâle. — infirmus. Lact.
Sexûs infirmilas. Lact. — infir-
mer. Aug. Le sexe faible, fé-
minin. (Au plur. Quint. Lact.
\\Plin. Sexe des animaux. || Plin.
Sexe des plantes, des minéraux.
1 (Méton.) Plin. Lact. Cass.-Fel.
72 (p. 174). Parties sexuelles.

sex-vïr, i, m. Voy. SÉVIR.
sexvïrâtûs, ûs, m. Voy. SEVIRA-
TUS.sfser... Voy. SPHJ.R...

sfondïlus. Voy. SPONOYLUS.
sfongïa (sruNGiA), x, î. Voy.
SPONGIA.sï (p. sei, en cette façon, ainsi),
Avec le Subj. (Dans les sou-iails, emploi .rare.) Cic. Virg.
Si seulement. Si nunc se nobis
ille aureus ramusostendat!Virg.
Si seulement ce rameau d'or
venait frapper mes yeux! 0
morem prxclarum disciplinam-
que quam a majoribus accepi-'
mus si quidem ieneremus! de.

,,0 la belle tradilion! les belles
leçons que nous avons reçues
,de nos ancêtres! Si seulement
nous les retenions! (litt. que
ne les retenions-nous ainsi!).
1" (Partie conditionn.) Si, sup-
posé que, en cas que, à la con-dition que (avec l'Indic ou le
Subj. suivant les cas). Si vis,
dabo tibi testes. Cic. Si tu le
veux (et tu le veux), je te don-
nerai des témoins.Si deusmun-
dum creavit, gubernat. Cic. Si
un dieu à créé le monde (hy-
pothèse admise), il le gouverne.
Nunquam labere, si le audies.

' Cic. Jamais tu ne te tromperas,
si tu t'écoutes. Perbelle feceris,
si veneris. Cic. Tu feras bien
de venir. Hxc est vis ejus anuli:
si nemo scilurus, nemo ne sus-picalurus quidem sit, cum ali-
quid diviliarum, potentix, do-
minationis, libidinis causa fece-
ris, si id Dis hominibusque fu-
lurum sit semper ignotum,sisne
facturus? Neganl id fieri posse.Nequaquam polest id quidem,
sed guxro, quod negant posse,id si posset, quidnam facerent.
Cic. (Off. m, 9, 39). Voici'ce que

,
signifie cette histoire de l'an-
neau (de Gygès) : s'il arrivait
que personne ne pût connaître,
ne pût soupçonner même unacte que "vous auriez commis
en vue de l'argent, du pouvoir,
de la domination,d'une fantai-
sie, s'jl .arrivait que cet acted'emeurât toujours ignoré des
gommes et des dieux, le com-mettriez-vous? — Hypothèse

"inadmissible^ dit-on. — Hypo-thèse inadmissible, soit; mais
si ce qu'on déclare impossible
devenai t possible,queferait-on?
Si forte: Cic Si par hasard. Av.
ellipse. Tune si forte loquaris

quando tacere peccatum sit.
Sulp.-Sev.(ep. n, 17). Parle alors,
mais seulement si le silence
serait un péché. Biduo aut tri-
duo si forte. Anthim. (c. 61).
Deux ou trois jours peut-être.
Si quidem... Cic. S'il est vrai
que,du moment que... Nisi si....
Cic. Excepté si (de la langue
familière).Si...si...Cic.Si...sin...
Cic. Sali. Si... si aulem... Cic.
Si... sin aulem... Plaut. Ter. Cic
Si... sin vero... Col. Si d'une
part... si au contraire... (mê-
mes modes qu'avec si). Si fece-
ris, magnam habebo gratiam;
si minus, igsoscam- Cic Si vous
le faites, je vous en serai très
.reconnaissant,sinon,jenevous
en voudrai pas. Si... — sive...
Cic. Si d'une part... si au con-
traire. || Si toutefois, si jamais.
Romx deleclus habetur, si hic
delectus appellandus... Cic. On
fait à Rome la levée des trou-
pes, si toutefois on peut don-
ner le nom de levée à... Bellum
vobis indictumest, magno eorum
malo qui indixere, si viri esiis.
Liv. Cette guerrequ'ils vous ont
déclarée, c'est pour leur perte
qu'ils l'ont déclarée, si vous êtes
des hommes de coeur. (Avec el-
lipse.) Si severus, cur non in om-
nes? Cic Si toutefois c'est de
la sévérité, pourquoi n'est-elle
pas générale? Aut nemo aut, si
quisquam, ille sapiens fuit. Cic.
Ce fut un sage ou il n'y en eut
jamais. Hic venit in judicium,
si nihil aliud, saltem ut... Cic. II
fut poursuivi sinon pour autre
chose, du moins pour. .

Arles,
si modo aliquid, valent ut... Cic.
Si les sciences sont bonnes à
qqch., c'est a... Si minus sapien-
tes, certe... Cic. Sinon dessages,
du moins... Si oh nihil aliud...
Sen. Si ce n'est pourautrechose,
ne fût-ce que pour... (Avec
l'Infin. dans le style indirect).
Si quem alium, et se liberum
esse. Suet. Qu'il était libre au-tant que tout autre. T (Parti-
cule concessive.) Quoique, sup-
posé que. Non, si me obsecret.

-Ter. Non, malgré ses instances.
Si homines celare possimus. Cic.
Quand bien même nous réus-
sirions à nous cacher des hom-
mes.' 1 (Particule temporelle.)
Lorsque, "toutes les fois que
(avec l'Indic.) Si luxeril. Catull.
Au point du jour. Si Jiosles de-
terrere nequiverant, disjectos
circumveniebant. Sali. Toutes
les fois qu'ils ne parvenaient
pas à éloigner les ennemis, ils
enfonçaient leurs rangs et les
entouraient.Simessiserit.Virg.
Au moment de la moisson..Si
nona diem aurora extulerit.
Virg. Quand la neuvième au-
rore reviendra éclairer le mon-
de. Si quam mactaverat sacer-
dos. Virg. Celle (la victime) que
le prêtre avait immolée.^ Puis-
que, vu que (avec l'Indic) Hxc
si ita sunt. Cic. Cela «tant. Si

oporletvelle sapere. Cic. S'il faut
vouloir la sagesse (majeure d'un
syllogisme). Si te municîpiorum
non pudebat.Cic. Puisque tu nerespectais pas les municipes.
Si qua pios respectant numina.
Virg. S'il est des dieux qui pro-
tègent la vertu. || Que, parce que
(avec l'Indic. ou le Subj.) Haud
mirum est, si... Lucr. 11 n'est
pas étonnant que... Libertatem
in ep ponis,_ si... Cic Tu fais

•
consister la libertéen ceci que...
Commoti patres M Me populus
adeo infractos gereret animas'.
Liv. Les sénateurs émus envoyant ce peuple si découragé.
Indignalus si... Curt. Indigné
que...Quibusunusmetus,si...Tac.
Qui n'avaient qu'une crainte,
c'est que...'1" (Avec une ellipse.)
Cxs. Cic. Virg. Pour le cas où.
Epistulam Cxsaris misi, si mi-
nus legisses. Cic. Je vous envoie
la lettre de César pour le cas
où vous ne l'auriez pas lue. Si
perrumperepassent conali. Cxs.
Ayant essayé de forcer le pas-
sage (litt. ayant fait une tenta-
tive pour le cas où ils pour-raient...) Si noslri transirent
hostes exspectabant. Cxs. L'en-
nemi était dans l'attente pour
le cas où nos soldats traverse-
raient (le marais). ^ (Dans les
inlerrog. indirectes). Ter. Cic.
(invent. 2, 29,87). Liv.(xL,49,6).
Si (construction vulgaire,1" très
rare en bonne prose).

sïâgônes, um, Ace as («jiayévEç),

m. pi. Cxl.-Aur. et sïâgônïtae,
ârum (o-iaYOVÏTBL!), f. pi. Cxl.-
Aur. Muscles de la mâchoire.

* sïbas, conj. Ed.-Diocl. (6,41).
Forme vulg. p. SIVE.

* sibe, conj. Ed.-Diocl. Inscr.-
Forme vulg. p. SIVE.

*sïbelo,âre, intr. Anecd.-Hélvet.
(p. CXL, n.) Comme SIBILO.

* sïbïlâtïo, ônis (sibilo), f. Non.
Cxl.-Aur. Vulg. Action de sif-
fler, sifflement.

* sïbïlâtrix, trîcis (sibilo), i.
Mart.-Cap. Qui siffle.

* sïbïlâtûs, ûs (sibilo), m. Cxl.-
' Aur. Prob. Sifflement.
sïbïlo, are (sîbilus), intr. Prop.

Virg. Ov. Siffler (en pari, dès
serpents). || Sid. Gazouiller (en
pari, des rossignols. || Vulg.
Appeler qqn en sifflant (av. le
Dat.). J| (Par extens. en pari,
des ch.) Produireun.sifflement.
Ferrum sibilat undà. Ow.-Le fer
rouge siffle plongé dans l'eau.
Sibilat stridor rudenlum. SU.
On entend le rauque-sifflement
des câbles. ! Tr. Fulg. Produire
un son en sifflant, un son fai-
ble. Tibia sibilat potius rem
quam enuntiat. Fulg. La flûte
murmure plutôt le son qu'elle
ne le produit. || (Au fig ) Cic.
Hor. Siffler, huer. Intr. — super
aliquem. Vulg. Huer qqn.

* sïbïlor, âri,- dép. intr. Gloss*
Sangall. (F. 132). Comme SI-
BILO.
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•* sïbïlum, i, n. Sulp.-Seren. (ap.
-Non.) Gloss.-Vatic Voy. SIBILUS.

1. sïbïlus, a, um (sibilo), adj.
Virg. VaL-Flacc. Solin. (52, 37).
Sifflant.

.2. sïbïlus, i (Plur. sibili et chez
les poèt. sibila; forme arch.
Abl. SIBILU. Sisenn. [ap. Prise]),
m. Pacuv. Lucr. Virg. Ov. SU.
Sifflement,bruissement,frémis-
sement. Sibila pastoria. Son de
la syrinx (flûte de Pan). || Ov.
Val.-Flacc Prob. Sifflementdes
serpents. || Liv. Coup de sifflet.
Sibilo signum dare. Liv. Donner
le signal par un coup de sifflet,
"ï Cic. Val.-Max. Sifflets, huées.
Sibilis conscindi. Cic. Etre sifflé
à outrance. Sibilis conseclari
aliquem. Cic. Poursuivre qqn
de sifflets.Sibilis aliquem explo-
dere. Cic. Accueillir qqn à coups
de sifflets. Per sibilos explodi.
Amm. Etre sifflé, hué.

* sïbï-mortûus, a, um, adj.
S.S.vet. (Lev. 11,8; 11,24;2S;
31 ; 32,etc. cod. Lugdun.) Comme
MORTICINUS. ^ Musc. (Gynsec. n,
30). Mort (en parlantdes chairs).

* sïbïna,.E (o-iëùvi)), f. (ap. Paul,
ex Fest.). Enn.Pacuv. Tert.Epiea
pour la chasse à l'usage des II-
lyriens.

* sïbï-plâcentïa, x, f. Intpr.-
Iren. (m, 3, 2). Contentementde
soi.

• sïbônes, um, f. pi. Gell. (x,
25, 2). Pour SIBINJE. Voy. SIBINA.

-Sïbulla, x, f. Plaut. Val.-Max.
.Tac. Voy. SIBYLLA.

-» Sïbullïnus,a, um(Sibulla),adj.
Inscr. Voy. SIBYLLINUS.

-* sïbus, a, um, adj. Paul. ex.
Fest. Sensé, fin, rusé.
Sïbylla, x (S;6v),Aa, de Sio'ç, p.
A»ç et de pouXïj, prop. « con-
seillère de Dieu »), f. Varr. (ap.

-Lact.). Lact. Devineresse, pro-
phétesse, prêtresse d'Apollon,
sibylle. || Cic Virg. Ov. Liv. La
sibylle de Cumes.

.Sïbyllïnus,a.,um (Sibylla), adj.
'Cic. Lact. Sibyllin, de la Si-
bylle. — vaticinatio. Cic car-
mina. Lact. libri. Cic fata. Cic.

-Absol. SIBYLLINI (s.-e. libri). Cic.
Les oracles, les livres sibyllins.

. •* sïbyna, x, f. Comme SIBINA.
^sic (p. sei-cé), adv. Ainsi, comme
,cela, delà sorte, de cettema-
hière; Vent.ulum huic sic facito.
Ter. Souffle-lui légèrement sur
la figure, comme cela. Speclo
sic clanculum. Ter. Voilà comme
je fais, pour regarder à la dé-
robée. — sum. Ter. Je suis ainsi,
voilà comme je'suis. — est vul-
gus. Cic. Le vulgaire est ainsi
fait. — est vita hominum. Cic.
Ainsi va le monde. — in animo
'hàbeto ut... Cato. Sois bien ré-
solu à ceci, de... Ingressus est
sic loqui. Cic. II commença à
parler en ces termes. — fit ut...
Cic. D'où il arrive-que... — hà-
beto ou sic velim existimes (avec
•une Prop. Inf.) Cic. Sois bien

persuadé de ceci, eVst que...
— Eumenes tahm i-xitum ha-
buit. Nep. Cet.' dans ces cir-
constances, eesi alors qu'Eu-
mène mourut r'o celte mort
(formule de transition). — de-
mum aspicies... Virg. Alors seu-lement tu verras. — juvat ire
sub umbras. Virg. Même à ceprix, je veux quitter la vie. —quoque. Curt.Quint.Même ainsi,
même alors, même dans ce cas,même avec celle nature. — seinfert. Virg. Telle est sa démar-
che, son maintien.— Numitori
deditur. Liv. Puis (litt. dans ces
conditions) il est livré à Numi-
tor. || (Par ext.) Fauslina (ap.
Vulc.) Capit. (Maximin. 22, 3).
Tert. (adv. Marc, n, 27). Cypr.
(ep. 55, 5). Cass.-Fel. i (p. 5).
Vict. (persec i, 17). Fulg. (con-
tîn. Vergil. p. 743). Comme TUM,
PROINDE. ^ (Dans les comparai-
sons). De même. Sic... quomodo.
Plaut. Cic Sic... ut. Cic. Quem-
admodum... sic. Cic Tanquam...
sic. Cic Sic... tanquam, sic...
quasi, de De même que... de
même, si... si, comme... ainsi.
Sic... ut si... Cic. Comme si. —nihil quomodo...Cie.lln'y a rien
que j'atlende avec autant d'im-
patience, que de... Sic... ut di-
ligenttssime polui. Cic Avec le
plus de soin que j'ai pu. Non
— excubix quam tutatur amor.
Claud. Les sentinelles protè-
gent moins que l'amour. || (Par
ext.) Bien que... cependant; il
est vrai... cependant. Ut errare
potuisti, —decipi te nonpotuisse
quis non videt? Cic Tu as pu te
tromper, il est vrai; cependant
qui ne comprend pas que l'on n'a
pas pu le Iromper? >|| ( Pour mar-
quer la condition et la restric-
tion) Acetteottavecceltecondi-
tion,aveccette réserve. Recorda-
tione nostrx amicitix — fruor,

-ut béate virkse videar. Cic. Le
plaisir que j'éprouve à me sou-
venir de notre amitié se lie
élroitement au bonheur que je
parais avoir eu à celte époque.
Sic... ne. Hor. De manière à ne
pas... — si. Hor. Nep. Liv. A la
condition de, en tant que si...
^ (Dans les réponses affirmati-
ves.) Ter. Cic. C'est cela, oui.
1 (Dans les souhaits.) Ter. Virg.
Hor. Ov. Aussi vrai que.,
(comme ITA en prose). Sic cy-
tiso pastx distendant libéra vac-
cx. Incipe, si quid habes. Virg.
Puissent tes vaches n'avoir
leurs mamelles gonflées de lait
qu'aulantquelu m'aurasécouté.
Chanle-moi quelque chose. —
has deus artes adjuvet, ut nemo
constitil... Ov. Que le dieu ne
protège pas mon industrie, si
jamais quelqu'un s'est arrêté
(litt. que le dieu protège...
comme il est vrai que personne
ne s'est arrêté). — me dii ama-
bunt, ut me tuarum mheritum
est fortunarum. Ter. Que je sois
maudit des dieux, si je n'ai pas

eu pitié de la misère! (litt. aussi
vrai que je souhaite la faveur
des dieux, j'ai eu pilié de ta
misère). *\ (Pour marquer le de-
gré.) Tant, lellemenl. Sic ut
ipsis locus non esset... Cxs. A cepoint qu'il ne leur restait plus
un endroit. Gxcinam sic dilexi
ut... Cic J'ai chéri Cécina au
point de... (Absol.) — erat in
omni sermone sollers. Cic Tant
il y avait d'inlelligence dans
tous ses discours! (Pour mar-
quer un degré inférieur). Quid
rei gerit? — Sic tenuiter. Ter.
Comment cela va-t-il? — Tout
doucement. Sic satis, sic hoc et
absol. Sic. Ter. Cela va bien,
cela va assez bien. Sub pinu
jacentes sic temere. Hor. Eten-
dus sans façon à l'ombre d'un
pin. || (Particul. comme OÛ'TOÇ,

marquela négligence, le laisser-
aller). Mirabar hoc si sic abiret.
Ter. Je m'étonnais de voir l'af-
faire aboutir si médiocrement.
— nudi. Cic. Nus, comme ils
sont. ^ Sic dum. Voy. SICDUM.

sïca, x, f. Cic Val.-Max. Plin.
Suet. Fig. Poignard. Sicx den-
tium. Plin. Les défenses (du
sanglier). — ingenii. Amm. Es-
prit acéré. ^ Au fig. Cic. Arme;

-méton. assassinat. In rem pu-
blicam sicas deslringere. Cic. fr.
Faire poignarder la république
par deux assassins (Calilina et
Antoine).

* sïcâle, is, n. Ed.-Diocl. (1, 3).
Voy. SECALE. '

Sïcambër, bri, m. Voy. SUGAM-

BRI.
Sïcâni, ôrum, m. pi. Virg. SU.
Gell. Amm. Les Sicanes, peuple
de race celtique, fixé en Sicile.

Sïcânïa, x (Sicani), f. Ov. Jus-
tin. La Sicanie, la Sicile.

Sïcânis, nïdis (Sicania), adj. f.
Ov. De Sicanie;poét. de Sicile.

Sïcânïus, a, um (Sicani), adj.
Virg. Sicanien ; poét. Sicilien.

Sïcânus (SÎCXNUS, SU.), a, um
(Sicani), adj. Virg. Ov. Sicanien,
sicilien.

sïcârïus,ïi (sied), m. Cic. Assas-
sin, meurtrier, sicaire. Quxstio
inter sicarios. Cic. Application
de la question pour assassinat.
(Par exlens.) Sicarii. Cic. Hom-
mes impies et cruels.

Sicca, x, f. Sali. Val.-Max. Plin.
Jnscr. Sicca, ville de Nùmidie
(auj. Keff). Sicca Veneria. Voy.
VENERIA.

* siccâbïlis, e (sicco), adj. Cxl.-
Aur. Desséchant, dessiccatif.

siccânëus, a, um (siccus), adj.
Col. D'une nalure sèche, see (en
pari, du sol). 1 Subsl. SICCAMEA,
orum. n. pi. Col. Endroits secs.

siccânus, a, um (siccus), adj.
Plin. Pelag.-Vet. D'une nature
sèche, sec, qui pousse dans des"
terrains secs.

* siccârïus, a, um (siccus), adj.
Serv. Qui sert à sécher. — ca-
nistra. Serv. Soucoupe d'un go-
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belet à vin (pour le maintenir
sec)_

.
'

siccatïo, ônis (sicco), f. Plin.
Vulg. Dessiccation.

* siccâtïvus, a, um (sicco), adj.
Cxl.-Aur. Th.-Prisc. Cassiod.
Desséchant, dessiccatif.

* siccâtôrïus, a, um (sicco), adj.
Th.-Prisc. Desséchant, dessica-
tif.

siccë (siccus), adv. Col. En heu
sec, au sec. "j Au fig. Cic. Briè-
vement,sobrement; sèchement.

Siccenses, ïum (Sicca), m. pi.
Sali. Inscr. Habitants de Sicca.

siccesco, ère (siccus), intr. Vitr.
Plin. Devenir sec, se sécher; se
dessécher.

* siccïdus, a, um (siccus), adj.
(Compar. SICCIDIOR). Oribas. fr.
Sec.

* siccïfïcus, a, um (siccus, fa-
cio),adj.Macr. Desséchant, des-
siccatif.

sïccïnë ou sïcïne ou sîcin
(sic-ce), adv. Plaut. Ter. Catull.
Prop. Est-ce ainsi que? est-ce
de cette manière que? ainsi
donc?

siccïtâs, âtis, Gén. plur. SICCITA-
TUM. Plm. Frontin. (siccus), f.
Cic. Plin. Sécheresse, nature
sèche, siccilé. Siccitates palu-
dum. Cxs. Marais desséchés.—
Sipontina. Cic. Les sables ari-
des de Siponte. 1 Cxs. Cic. Cels.
Plin. Sécheresse, temps de sé-
cheresse. (Au plur. Cxs. Col.
Plin.) 1 Cic. Constitution sèche
du corps, tempérament sec,
bonne constitution — corporis.
de Même sens. ^ Au fig. Cor-
nif. rhet. Sécheresse de l'es-
prit. || Cic. Maigreur, stérilité
du style.

sicco, âvi, âtum, are (siccus), tr.
et gqf. intr. Sécher, faire sé-
cher; dessécher. — lacrimas.
Prop. gênas. Ov. Sécher ses lar-
mes. Manu siccala capillos. Ov.
Essuyant ses cheveux avec sa
main. — frontem. Quint. S'es-
suyer le front. ^ Mettre à sec,
vider, tarir (au propr. et au
fig.). — paludes. Cic. Liv. Des-
sécher des marais. — ubera.
Virg. Plin. Epuiser les mamel-
les (d'une brebis). — ovem. Ov.
Traire une brebis. — calices.
Hor. Juven. Vider les coupes.
Siecati cum fxce cadi. Hor. Ton-
neaux épuisés jusqu'à la lie.
Siccala silim. Ov. Desséchéepar
la soif, qui a la bouche alté-
rée. — oculos. Sen. tr. Tarir la
source des larmes. — sacram
Permessida ore. Mart. Boire à
longs traits à la fontaine du
Permesse (consacrée aux Mu-
ses), c.-à-d. être grand poète.
Siecati agri. Suet. Plaines ari-
des. 1 (Particul.) Faire partir
une humeur morbide, guérir,
fortifier. — corpus pila. Lucil.
Fortifiersoncorps en jouantà la
balle. — vulnera. Virg. Ov. Stat.
Etancher le sang de ses bles-
sures. — suppurala. Plin: Ab-

sorber la suppuration. ^ Intr.
Lact. Cxl.-Aur. (n, 14, 92). Dra-
cont. (c. ix, 86). Vict.-Vit. (per-
sec v, 14; 17; 50). Aldh. (laud.
virg. 35). Devenir sec, sécher.
^ Impers. Cato. Le temps est
sec. Ubi siccaverit. Cato. Dès
qu'il aura fait sec.

* siccôcûlus,a, um (siccus, ocu-
lus), adj. Plaut. Qui a les yeux
secs.

siccus, a, um, adj. (Compar.
SICCIOR. Calull. Plin. Superl.
SICCISSIHUS. Col. Sen.) Sec, sans
humidité. — lacus. Prop. Lac
desséché, tari. Spolia sicca san-
guine. Prop. Dépouilles que le
sang n'a point souillées. Sicci
sanguinisenses. SU. Glaives qui
n'ont pas versé le sang. —po-
cula. Tibull. Coupes yîdes,
bues. — li'jnum. Virg. Bois sec,
fort, solide. — carinx. Hor. Ca-
rènes qui reposent à sec sur le
rivage. — signa. Ov. Constella-
tions qui ne se couchent pas
(qui ne se plongent pas dans
la mer). Siccâ voce. Ov. D'une
voix imperceptible (parce que
la bouche est desséchée par la
chaleur). Horreum siccissimum.
Col. Grenier bien sec, bien
aéré.— lussis. Cels. Toux sèche.
— vulnera. Lucan. Blessures
séchées. —panis. Sen. Pain sec.
— cibus atque aridus. Plin. Ali-
ments sans principes gras et
sans force. — aqux. Mart. Gi-
vre, neige. || Subst. SICCUM, i,
n. Virg. Apul. Lieu sec. Tenere
siccum. Virg. Etre à sec. In
sicco. Prop. Virg. Liv. Plin. A
sec, sur le rivage, sur la terre
ferme, SICCA, n. pi. Quint. Lieux
secs, terrains secs; la terre.
*\ Sec (en pari, de l'atmosphère),
non pluvieux. — luna. Prop.
Plin. Lune sereine, sans nua-
ges. — canis. Prop. La canicule
dévorante qui n'amène pas la
pluie. Tempora sicca canis. Ti-
bull. La canicule, la saison des
grandes sécheresses. — hiems.
Ov. Hiver sans neige. — annus.
Col. Année peu pluvieuse.Siccx
nubes. Lucan. Nuages sans
pluie. — cxlum. Plin. Climat
sec. (Au fig.) — atque aridi

•pueri. Suet. Enfants dont l'es-
prit est sec et stérile, sans cul-
ture. ^ Fig. Sec, froid, insensi-
ble. — medullx. Prop. Coeur
qui ne connaît pas l'amour,
froid. Siccis oculis. Hor. D'un
oeil sec, sans émotion.—puella.
Ov. Mart. Jeune fille indiffé-
rente, froide. — xrumnas luli.
Sen. tr. Ces malheurs ne m'ont
pas fait verser une larme.
jf Altéré, qui a soif; en gén. à
jeun. Siti sicca sum. Plaut. J'ai
le palais sec, desséché par la
soif. Faucibus exspeclant siccis.
Virg. Ils attendent affamés.
(Poét.) Sicci dies. Hor. Jours
(litt. altérés) brûlants, jours
de sécheresse. || Plaut. Cic. So-
bre, tempérant. — ac sobi-ius.
Lucil.- fr. Sen. Petr. Modéré

dans le boire et le mà'n'gers
|| Hor. Mal nourri, pauvre. Ac-
cèdes siccus ad unelum: Hor;
Pauvre gueux, tu t'approcheras
du riche. ^ D'une constitution
sèche,sain,nerveux,vigoureux.
Corpora graciliora siccioraque.
Piin.Corpsplus sveltes et moins
charnus. IFig. Cic'Quint. Tac.
Sec, maigre ou sobre, nerveux
(en pari, du style). Oratoressam
et sicci. Cic. Orateurs sains et
robustes. Non satis sicca et se-
vera. Quint. Ce qui manque de
sobriété et de goût. — oratio.-
Gell. Style sans ornemenls.
T (Sens actif.) Scrib. Qui des-
sèche, desséchant, dessiccatif.

sic-dum, adv. Stat. (Theb. \n,
442). Cela étant (s'oppose à non-dum.)

Sïcëlïcôn,i (SixeXtxo'v),n. Plin.
Herbe aux puces.Sïcëlis, lïdis (EI-/.E}.!Ç), f. Virg^
De Sicile, sicilienne. T Subst.
Ov. Une Sicilienne.

* sïcelisso, are (cixeVÇw), intr.
Plaut. Paul, ex test. Avoir l'ac-
cent sicilien, être dans le goût
sicilien (en pari, d'une pièce
de théâtre).

sïcëra,x (mot tiré de l'hébreu)r
f. S. S. vet. Hier. (adv. Jov. i, 34).
Boissonenivrantedes Hébreux*.

Sïchaaus. Voy. SYCH^US.
Sichem,f. indécl. Vulg. Sichem,
ville de Palestine, capitale de-
la province de Samarie.

Sïcïlïa,x (Stxelîa), f. Plaut. Cic.
Mêla. Sicile, grande et impor-
tante île de la Méditerranée,
située en face de la côte sud-
ouest de l'Italie.

+ sïcïlïcûla, as (sicilis), f. Plaut:
Petite faucille (joujou d'enfant).

sicïlïcus (SÏCÏLÏQUCS), i (sicilis),.
m. Plin. Inscr. Sicilique, quart
de l'once ou quarante-huitième-
de l'as. || Scxv. dig. Quarante-
huitième d'un héritage. |[ Auct.
de pond Deux drachmes (48e de
la livre). || Plin. Frontin. Inscr.
Quart du pouce (48e du pied)..
|l Plin. Le quarante-huitième
d'une heure. || Col. Le quarante-
huitième d'un jugérum. || Inscr.
Monnaie de cuivre, deuxdrach-
mes. ^ Fig. (à cause de la forme
du sïcilique).Afar.-Ficf.Commar
virgule. || Afar -Vict. Isid. Si-
gle, indiquant le redoublement
d'une consonne. (Par ex.) AN'
LUS.)

Sïcïlïensis, e (Sicilia), adj. Cic.
Suet. Paul, ex Fest. De Sicile,.
Sicilien. —pecunia. Cic. Argent
gagné en Sicile. — annus. Cic.
L'année de ma questure en Si-
cile. — peregrinatio. Suet. Sé-
jourjd'un voyageur) en Sicile.

* sicïlïmentum, i (sicilio), n.
Cato. Ce qui a été épargné pal
la faux et fauché ensuite par la.
faucille.

sïcflïo, ire (sicilis), tr. Varr.
Col Couper avec la faucille.

sicilis, is, f. Plin. Faucille. || Enn..
Gell. Arme de guerre. ;
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f sïcïlisso, are, intr. Comme
SICELISSO.

* sïcïlizo, are, intr: Consent.
Comme SICELISSO.

sîcin, sïcïne. Voy. SICCINE.
sïcïnïum, ïi, m. Voy. SINCINIUM.
Sicïnïus, ïi, m. Cic. Cn. Siei-
nius, tribun du peuple en l'an
76 av. J.-C.

* sicinnista, x (aixivvio-Triç), m.
': Ace ap. Gell. Qui danse le sicin-
nium.

*sicinnïum, ïi (o-i'xivvtç), n. Gell.
Danse particulière au drame
satyrique (qui s'exécutait par
des mouvements rapides, mais

'simples et sans art).
sïcïum. Voy. ISICIUM.

» siclus, i (o-t'xAoç, dérivé de l'hé-
breu). Hier, (in Ez. i ad 4, 9).
Vulg. Isid. Sicle, monnaie d'ar-
gent des Hébreux.

* sïco, are (Form. usit. SICET et
SICARE. Inscr. [G. I. L. I, 199, 40;
41]. Form. vulg. de SECO.

Sïcôrïs, is (Ace. SICOHIM. CXS.
Luc. Aus. Abl. SICORI. Cxs. Si-
CORE. CXS.), m. Cxs. Sicoris, af-
fluent de l'Ebre (auj. Segre).

sï-cûbï,adv. Ter. Cic. Si en quel-
que endroit, si parfois.

sïcûla, x (sied), f. Catull. Petit
poignard.

Sïcûli, ôrum, m. pi. Varr. Col.
Plin. Sicules, peuple de la fa-

-
mille des Sicani (originaires de
Gaule), qui émigra d'abord en
Italie et occupa tout le pays
depuis le Tibre jusqu'à la côte
orientale, mais qui fut forcé
plus tard de se réfugier en Si-
cile, f Cic Col. Habitants de Si-
cile, Siciliens.

s. Sïcûlùs, a, um (Siculi), adj.
De Sicile, Sicilien. Nullum Si-
culum acceperis (s. e. stultum).
Plaut. Tu n'auras entendu au-
cune insanité (IiLt. aucune plai-
santerie sicilienne). — fuga.
Prop. La fuite (du jeune Pom-
pée) en Sicile. — pastor. Virg.
senex. Stat. Théocrite. — ly-
rannus. Ov. Phalaris. — aula.
Juven. La cour de Phalaris. —juvencus. Pers. Le taureau de
Phalaris. — vertex. Sen. tr. Le
mont Etna. — virgo. Stat. Une
Sirène.

•— cantus. Juven. Chant
des Sirènes. — sepulcrum. Stat.
Le tombeau d'Anchise. — fra-
tres. Mari. Amphinome et Ana-
pis. — conjux. Juven. Proser-
pine.

sïc-undë, adv. Cic. Si de quel-
que côté, si de quelque part.

Sïcûôn, ônis (Ace. SICUONEM.
Pompej-Trogi prol. 26), f. Voy.
SICYON.

Sïc-ût et sïc-ûtï, adv. Plaut.
Cic. Sali. Comme, de même
que, ainsi que.—prxdico.-Plaut.
Comme je le dis. Amplectitur
me sicuti neminem. Cic. Il m'em-
brasse, comme (il n'embrasse)
personne. Sicut apud nos. de
Comme chez nous. Sicut in foro,
item in theatro. Cic Au théâtre

comme au forum. Sicuti...:. iti-
dem. Plaut. sicut sic. Cxs.
sicuti ita. Cxs. sicut Ha.
Liv. Comme ainsi, de même
que de même. *\ (Pour con-
firmer une assertion.) Comme
c'est la vérité, comme réelle-
ment. Quamvis felix sit, sicut
est. Cic. Quelque heureux qu'il
soit, et il l'est en effet. Dicat
Epicurus, sicut dicit. Cic. Qu'E-
picure dise, comme il le dit en
effet. Secundam eam, sicut erat,
victoriam rafus. Liv. Regardant,
cela, et avec raison, comme
une seconde victoire. ^ (Pour
comparer.) Comme, en quelque
sorte. Sicut fundamentum est.
Cic. C'est une espèce de base.
In capite sicut in arce. Cic. Dans
la tête comme dans une cita-
delle. ^ (Pour citer un exemple.)
Comme, par exemple, ainsi
(sens rare). Quibus in cousis,
sicut in ipsâ M. Curii. Cic. Dans
ces causes, dans celle par
exemple de M. Curius. ^ (Pour
indiquer le maintien d'un cer-
tain état dans une nouvelle ac-
tivité.) Comme, dans l'état où,
comme, tel que, ainsi que (tour-
nure poétique et post-classi-
que, cf. gr. (iç ET^OV). — eram,
fugio. Ov. Je m'enfuis dans
l'état où je me trouvais (sans
préparatifs). Sicut erat, togatus.
Suet. En toge, comme il était,
avec sa toge. (Rar. avec un au-
tre verbe). — curru eminebat.
Curt. Du haut de son char
comme il l'était. — vestitus
advenerat. Suet. Dans le cos-
tume qu'il portait en arrivant.

-^ (Avec une idée accessoire de
cause.) Comme,puisque. — cras
aderit hodie non venerit. Plaut.
Puisque demain il sera ici et
qu'aujourd'hui il n'y viendra
pas. f Comme si, comme lors-
que (seulement dans Salluste).
Sicuti foret lacessitus. Sali.
Comme s'il eût été provoqué.
Sicuti salutatum introire
Sali. Entrer comme pour sa-
luer.... ^ Pall. A mesure que, à

.
proportion que (employé pour
UT).

Sïcyon, ônis, Ace. SICYONA. Jus-
tin. Locat. SICYONI. Plaut. (2i-
xuiiv), m. et f. Plaut. Cic Liv.
Sicyone, capitaie de la Sicyonie,
dans le Péloponnèse septen-
trional.

* Sïcyôna, x, f. Oros. (in, 23,
15). Comme SICYON.

Sïcyônïus, a, um (Sixutovto;),
adj. Cic. Virg. Cxl.-Aur.De Si-
cyone, sicyonien.'— calcei. Cic.
et subst. simpl. SICYONIA, orum,
n. pi. Lucil. fr. Lucr., Sorte de
chaussure élégante (à la mode
sicyonienne).ï Subst. SICYONII,

orum, m. pi. Cic. Sicyoniens,
habitants de Sicyone.

* sïcyos agrïôs (o-ixuoç aypioç).
Apul. Concombre sauvage ,plante.

Sïda, x (SiSr,), f. Cic. Liv. Sida,

ville de Pamphylie (auj. Eski
Adalia).

,Sîde, es, f. Plin. (v, 96, Detlefs.)
Comme SIDA.

sïdërâlis, e (sidus), adj. Plin.
Hyg. (f. 14). Avien. (or. mar.
202). Auson, Isid. Relatif aux
.astres, sidéral, astronomique.
*sïdërâtïcïus,a, um, adj. Veget.
Atteint de la maladie appelée
sideratio, frappé d'insolation.

sïdërâtïo, ônis (sideror), i.
Firm. m. Position des astres
par rapport à l'horoscope de
qqn. T Scrib. Plin. Maladie pro-
duite par la température (par-

.
ticul. par la chaleur du soleil).
\\Plin. Maladiedesarbres.||Scriô.
(En pari, des animaux.) Coup
de soleil, insolation, frénésie
causée par un coup de soleil.

* sïdërâtus, a, um (sideror), adj.
Gloss.-Philox.(p.197,34).Gloss.-
Cyrill. (p. 486, 36). Frappé d'a-
poplexie, paralysé, perclus.

sïdërëus, a, um (sidus). adj.
Virg. Ov. Vall.-Flacc.Hier.Rufin.
Qui' concerne les étoiles, étoile.
— dea. Prop. La déesse étoilée,
la Nuit. — arx rnundi. Ov. Le
ciel. — sedes. Virg. Ov. Même
sens. — canis. Ov. La canicule.
— ignés. Ov. Les étoiles. — con-jux. Ov. Céyx (fils de Lucifer).
— Pedo. Ov. Pédo, qui traite
des astres. — artes. Stat. Astro-
nomie, y (Particul.) Ov. Mart.
Relatif au soleil, du soleil. —ignés. Ov. Les feux du soleil. —deus. Mart. Le soleil. — colos-
sus. Mart. Colosse consacré au
soleil. *\ Fig. Céleste, divin. —
arcus. Col.poet.Lavoûtecéleste.
— sanguis. Val.-Fl. Sang divin.
— cupiditas.Mart.-Cap.Le désir
de l'apothéose. || (Par extens.)
Brillant, étincelant, rayonnant,
beau, sublime. — Maro. Col.
poet.L'immortel Virgile. — vul-
tus. Sen. tr. Le beau visage de
Bacchus. — os. Val.-Flacc. Vi-
sage étincelant. •—

villi. Val.-
Flacc. La toison précieuse, la
toison d'or. — aves. Claud. Oi-
seau au plumage éblouissant.
Quasi — ac cxlestis emicuit.
Lamprid. Il a brillé comme un
astre.

sïdërïon, ïi (o-i8vjptov), n. Plin.,
Verveineofficinale, plante. '

sïdërïtês, as (<n8i)pî-rr)ç), m. Plin.
Sorte de pierre précieuse.

* sïdërîtësis, is, f. Apul.-herb.
Héliotrope.

sïdërïtis, tïdis, Ace. SIDERITIM.
Plin. Abl. SIDERITIDE. Plin. (018,7]-
PÏTIÇ), f. Plin. Veg. Aimant.
T Plin. Pierre précieuse de l'es-
pèce des diamants. ^ Plin. Ver-
veine officinale, plante.

* sïdërizûsa (s. e. aqua), x
(o-iSr|p£Çaj), f. Cxl.-Aur. Eau fer-
rugineuse.

sïdërôpoecïlôs, i (<rtSï)po7io(x[-
),o;), m. Plin. Pierre précieuse
inconnue.

sïdëror, âtus sum, âri (sidus),
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dép. intr.Plin.Veget.Etrefrappé
d'une influence maligne des

' astres, devenir frénétique,souf-
frir d'un coup de soleil.

Sïdëtae, ârum (2i8-?|T«i), m. pi.

.
Liv. Habitants de Sida.

Sïdïcîni, ôrum, m. pi. Cic. Liv.
Sidicins, peuple de Campanie,

.
qui habitait le versant septen-
trional du mont Massique, et

.
qui avait pour capitale Teanum

.(auj. Teano).
Sïdïcïnus, a, um (Sidicini),adj.
Liv. Virg. SU. Des Sidicins.

sïdo (Parf. ord. SEDI [cf. Prisc.^
x, 23; 29]; cependant SIDERAT.
Stat. [silv. v. 3, 200 B] SIDERIT.

-
Col. [xn, 24, 2 Schn.]), sessum,

' ère (sedeo), intr. S'asseoir, se
' poser, s'accroupir. Aliquem in
quatuordecim sessum deducere.
Poil. (ap. Cic). Conduire qqn

- aux places des chevaliers (au
théâtre). Canes sidentes. Plin.
Chiens accroupis. Çolumbx su-
per arbore sidunt. Virg- Lesco-
lombes se posent au sommet
-de l'arbre. 1 (En pari, des cho-
ses.) S'arrêter, se fixer, s'abais-
ser, s'affaisser (au-prop. et ,au
fig.). Lectica sidit. Prop, La
litière est déposée. In cineres
sidisse. Prop. Etre réduit~en
cendres. Absol. Sidère. Stat.
Même sens. Cxlum sidet infe-
riusmari. Hor.Les cieuxs'abais-
seront au-dessous des mers.
Nebula campo quam montibus
densior sederat. Liv. Le brouil-
lard qui couvrait la plaine était
plus épais que celui qui s'était
abattu sur les montagnes. Cum

.
pix siderit. Col. Quand la poix
sera précipitée (aura formé un
dépôt). Guttasidensad ima vasa..Plin. Goutte qui dépose au fond
du vase. Civitassuâmole sîdens.
Sen. Etat qui s'affaisse sous sa
propre grandeur. Sidentes in
tabem acervi. Lucan. Monceaux
de cadavres qui s'affaissent par
.la .corruption, qui tombent en.pourriture. Sedere minx. SU.

-Leurs menaces s'apaisèrent.
Paulatim sidente melu. Tac. La
frayeur se calmant peu à peu.

.
1 Se fixer, s'arrêter, s'enfoncer.
Queror non sidère pallia lecte.
Prop. Je me plains de voir mes
couvertures rejetées ,hors du
lit (c.-à-d. je me plains de l'in-

" somnie). Nullx ançorx sïdïint.
Plin. Les ancres,ne touchent
paslefond.X,a?îceaseditfeminè.
SU. Le javelot pénètre dans la
cuisse. î (Comme t. de naviga-

" tionl. Prop. Nep. S'échouer,
s'engraver; couler à fond, som-

" brer..
Sïdôn, ônis (SiStiv), Gén. gr.

SIDONOS. Pomp. Trogi prol. 18,Ace. SIDONA. Virg. Curt. Pomp.
Trogi prol. Prise -(périeg. 854).
Commod., f. Luc/: Cic. Virq.
Sidon, la plus ancienne et "la

' plus importante ville des Phé-
niciens (auj. Saida).

* Sïdôna, x, f. Dict. Oros. Itin.-

Anton.Itin.-Hierosol.Anon.-Rav.
Comme SIDON.

Sïdônes et Sïdônes, um (2i£d-
vEç),m.pl. Curt. Les Sidoniens.

* Sïdônïa, x, f. Justin, (xi, 10,
8 ; xvm, 3, iRuehl).Guido(geogr.
94). Comme SIDON.

Sîdônïcus, a, um (EiSwvixéç),
adj. Sali. De Sidon.

Sïdônis et Sïdônis, ïdis.' Ace.
SIDONIDA. OV. SU. Voc. SIDONI.
Ov. (SiBcSv), f. De Sidon, de Tyr.
— concha. Ov. Pourpre de Tyr.
—tellus.Ov.LaPhénicie.^Subst.
Ov. La Sidonienne (en pari.
d'Europe). Ov. (en pari, de Di-
don). Ov. (en pari. d'Anna, soeur

' de Didon).
1. Sïdônïus et Sïdônïus, a, um

(Siôiôv.oç, poét. SiSivio;), adj.
Sidonien, tyrien, phénicien. —
vestis. Prop. Vêtementde pour-
pre. — chlamys. Virg. Manteau
de pourpre. — hospes. Ov. Cad-
mus. — raptus. Stat. L'enlève-

•
ment d'Europe. — amor. Mart.
L'amour de Jupiter pour Eu-
rope. || (Particul.) .SU. De Car-
tilage. Stat. De Thèbes (parce
que Cadmus fonda, dit-on,
Thèbes de Béolie). ï Subst. Si-
DONIA, x, f. Justin. La contrée
de Sidon. || SIDONU, orum (2i-
SoSvioi), m. pi. Sali. Curt. Les
Sidoniens ou les Tyriens. || Ov.
Les Phéniciens.

2. Sïdônïus, ïi, m. Ven.-Fort.
Gennad. Sidoine Apollinaire,
auteur chrétien du V siècle
après J.-C. (430-488); évêque de
Clermont depuis 472.

sïdus, dêris, n. Constellation.
Sidéra et stellx. Cic. Les con-
stellations et les étoiles. Jacet

. extra sidéra tellus. Virg. La
terre est située en dehors du
zodiaque. Arcluri sidéra. Virg.
Le Bouvier. Fervidum sidus.
Hor. La canicule. Vergiliarum
sidus.Liv.Les Pléiades. 1 Astre,
étoile,'soleil, lune, planète. Si-
déra palantia. Catull. sidéra
errantia. Cic. vaga. Sen. tr.
Planètes. Volantia sidéra. Virg.
'Etoiles filantes. Sidus calidum.
Tibull. Sidéra solis. Ov. Mthe-
rium sidw:. .Ov. sidus xstivum,
solstitiale. Mela.Justin.ousimpl.
sidus. Plin. Le soleil. Sidus lu-
nare.Sen.siduslunx. Plin. sidus
noctium. Sen. tr. Isidis sidus.
Plin. La lune. Sidus utrumque.
Plin. Le soleil et la lune. Petr.
Le'soleil levant et le soleil cou-
chant. Gemin'um sidus. Claud.
Mêmesens.^E toilesous laquelle
on naît, influence bonne ou
mauvaisedes astres.Sidusfaus-
tum. Catull. dexlrum.Stat. Heu-
reuse étoile, astre favorable.
Vivere dura sidère. Prop. Vivre
sous une mauvaise étoile.Sidus
natalicium. Cic. Astre qui pré-
side à la naissance.Sidusgrave.
Ov. Mauvaiseelo'ùe.jEquosidère
natx. Stat. Qui sont nées sous
la même étoile, qui ont le même
âge. Particul. en -pari, .de,la

maladie appelée sideratio (voy.
ce mot). Sidère ictus. Liv. Frappé
d'une influence maligne. Cf.
Sidère afflari. Plin. Etre frappé
d'un coup de soleil, avoir untransport au cerveau. Sidère
percussa lingua. Mart. sidère
mutus. Mari. Frappé de mu-
tisme, devenu subilementmuet
par l'influence de quelque astre
malin. 1 Au plur. Sidéra, um.
Vira. Ov. Le ciel, les cieux, la
région des astres. Ad sidéra
ferre. Virg. Porter auxnues (par
ses louanges). Aliquem evehere
in sidéra. Virg. Mettre qqn au
ciel, le rendre l'égal des dieux.
Sideribus regnare. Calp. Kten-
dreson empire jusqu'auxcieu&
Ad sidéra ductus. Prop. ad si-
déra missus. Juven. Qui s'élève
jusqu'au ciel. Ad sidéra niti.
Virg. Croître, s'élever dans les
airs. Domus qux vertice sidéra
puisât. Virg. Maison dont le
faîte atteint les nues. Sub si-
déra lapsx. Virg. Qui volent
dans les airs. Conlingere sidéra
plantis. Prop. Alarcher au-des-
sus des aslres (comme les
dieux); nageren plein bonheur.
^La nuit, la nuit étoilée. Exae-
tis sideribus. Prop. La nuit
étant écoulée (quand les astres
ont disparu). Seu lucenl sidéra.
Ov. Soit à la clarté des astres
de la nuit. Sidéra producere
ludo. Stat. Passer la nuit à
jouer. Sideribus dubiis. Juven.
Quand les étoiles pâlissent, au
point du jour. 1 Saison, tem-
pérature, climat. Quo sidère
terras verlere conveniat. Virg.
En quel moment de l'année il
convient de labourer. Hiberna
sidère. Virg. En hiver. Mutalo
sidère. Virg. Dans une autre
saison. Tôt sidéra emenssé. Virg.
Qui a parcouru tant de con-
trées. SidusMinervx. Virg.Tem-
pêtequesoulèveMinerve../!ferup-
tum sidus. Virg. Nues torren-
tielles qui crèvent. Sidus bru-
ma?e.Oc.Jourd'hiver,lajournêe
lapluscourte (del'année).Sidera
venlique. Ov. Les vents et les
tempêtes. Grave sidus. Ov. Mau-
vais temps, tempêle. Sidus pa-
trium. Plin. j. Le ciel de la
patrie. Sidus confectum. Plin.
Temps écoulé, époque, saison
passée. Sub noslro sidère.Juven.
Dans nos climats. Fertur sidère
puppis. Claud. Le vaisseau est
entraîné par la tempête. — oc-
cidentale. Amm. L'ouest. 1 Au
fig.Astre,èclal,ornement,gloire.
Oculi, sidéra nostra. Prop. Teux
qui sont mes astres. Geminum,
sua lumina, sidus. Ov. Ses yeux
qui brillentcomme deuxaslres,
0 sidus gentis! Ov. 0 loi, l'Or-
nement de la race! Terrestria
sidéra flores. Col. Les fleurs, ces
étoiles de la terre. Princeps qui
noctis novum sidus illuxit. Curt.
Prince qui a brillé dans la nuit
comme un nouvelastre (c.-à-d.
dont la gloire a resplendi...).



SIG S1G S1G 1419
-.Sidus formx. Stat. Beauté ra- i

dieUse. Sideris ora ferens. Val.-
Flacc. Dont la figure est rayon-

.liante de beauté. || (Particul.)
-Hor. Suet. Bel astre, mon bijou
-(t. de caresse).
sïem, es, etc. Voy. SUM.

-»
sïlïîâtïo, ônis, f. Non. Voy.

SIBII.ATIO. '

-f sïfîlo, are, intr. Non. Comme
SIBILO.

-» sïfïlum, i, n. Prise Forme
VUlg. p. SIBILUH.

sïfo, ônis, m. Ulp. dig. Voy.
SIPHON.

;
:

sïfôn. Vqy. .SIPHON.
,

* sïgâla, x (secale), f. Hier, (in
,Ez. i ad 4, 9 sqq.) Plin.-Val.
(i, 37)._Sejgle.

#Sïgâlïôn, ônis (de atfiii), se
taire), m. Auson. Dieu du si-
lence chez les Egyptiens.

Sïgambër, Sïgambri, Sïgam-
brïa. Voy. SUGAMBER, etc.

Sïgëïus,- -a,-um"(Sigeum)', adj.
Ov. De Sigée. ' '

$ïgêum, i (S(YEiov),n.£iw. Mêla.
Sigee, cap de Troade et port du
même nom où se trouvait le
tombeau d'Achille (auj. Jenis-
cher). " !

Sïgëus, a, um (Sigeum), adj.
Virg. Stat. De Sigée, troyen.,—
pul'vis. Slat.Lesbatailleslivrées
près de Troie. — pestis. Val.-
Flacc. Le monslre tué par Her- '
cule. j SU. Romain (parce que
les Romains prétendaient des-
cendre des Troyens).

* sïgillârïârïus, ii (sigillum), m. !

Inscr. Comme SIGILLAHIUS.
+ sïgUlârïcïus,a, um (sigillum).
adj. Relatif auxsigilla, aux sta-
tuettes. 1 Subst. SIGILLARIC1UM,
ii, n. Vopisc.Fêle des statuettes
SIGILLARICIA (s.-e. dona), orum, -.
n. pi. Spart. Cadeaux faits à la
fêle des statuettes. '

sïgillàrïus,a, um (sigillum), adj.
Relatif aux siqilla (petites pou-

*
pées, statuettes de cire ou d'ar-
gile). 1 Subst. SIGILLARIUS,ii, m.Inscr. Fabricant de .statuettes,
de figurines. || SIGH.LARIA, ôrum,

-
.01 pi. Tiber. (ap. Suet,.) -Spart.
.Macr. Sigillaires, fête .à Rome,
-où l'on s'envoyaildes .cadeaux *

•et. parlicul. des statuettes de
•cire ou d'argile; la fêle aux *

-statuettes. (Dans ce sens on
.trouve le Gén.- SIGILLARIOBUM. S

;Spart. Macr.,l'Abl. SIGILLARIBUS.'
Macn.)i\Sen. Sparl.Schol.-Juven. '
xStatueltes, figurines échangées
(.comme présents dans la fête ^
,aux.statuettes. (Dans;ce sens
s'bntrouvel'Abl.SIGILLARIIS.Tert.)
[||(Particul'.) Tert. Arn. .Images
.fles.dieux, idoles. || Suet. Gell.
.•Endroit de Rome, où .se yen- i-daienl ces slaluettes,.des livres
et d'autres objets d'art; marché
.auxfigurines. (Dans ce seps on *trouveàl'Abl.siGiLLARiBus.Seasy.

.dig. et SIGILLABUS. Gell.)
sïgillàtôr, ôris (sigillum), ra.Inscr.-Fabricant de'statuettes.

sigillâtus, a, uni (sigillum), adj.
Cic. Ornéde figurines, de reliefs,
ciselé. — serica. Cod.-Theod.
Etoffes de soie où sont brodés
des personnages. — sal. Eccl.
La femme de Loth changée enstatue de sel.

* sïgillïôlum, i (sigillum), n.Arn. Figurine.
* sïgillb, âvi, are (sigillum), tr.
Fulg. mi/th. Empreindre, gra-
ver. 1 Ven.-Fort. Faire le signe
de la croix devant qqn (pour le
mettre en fuite).

sigillum, 'i (signum), n. Vitr.
Apul.- Petite figure, figurine,

"statuette. Patella in quâ sigilla
erant egregia. Cic. Coupes 'or-
nées de figures en relief d'un
travail exquis Sigilla. Hor. Sta-
tuettes, petites' images des
dieux. Quatuor ceriamina dis-
tincta sigi/lis. Ov. Broderies
représentant quatre luttes. Al-
baria sigilla xdificiorum. Plin.
Statuettes en plâtre (ouvrages
en stuc) sur les maisons. 1 Curt.
Vulg. Figure gravée sur un
cachet, sceau. (Au plur. Cic.
Hor. Vulg.) *j_ Ven.-Fort, Signe,
trace,_émpreinte.

Sigimerus, i, m. Vell. et Segi-
merus, i (&yi\i.époç), m. Tac.
Sigimer,princedesChérusques,
père d'Arminius et frère de
Ségeste.

* sigla, ôrum (sync. de sigilla,
plur. de sigillum), n. pi. Cod.-
Just. Sigles, signes abrèvialifs,
abréviations.

sigma (SIMMA), mâtis (0-iyp.a), n.
La lettre grecque o- (qui, écrite
en majuscule,a laforme d'unC,
par conséquent d'un demi-cer-
cle.) 1 Fig. Mart. Lampr. Lit de
table demi-circulaire; canapé.

. ^ Sid. Siège de bain demi cir-
culaire.

,
* sigmentum, i, n. Inscr, (C. I.
L. vm, 1013). Comme SEGMEN-
TUM, au sens de signum image,
statue.

*signâcûlum,i (signo), n. Tert.
Hier. Rufin. Signe, marqué. —
corporis: Tert. Circoncision.—

" fronlis.Prud. Signe de la croix.
' 1 Apul. Ulp. dig. Cachet, sceau.
*'sïgnâ.lis,je[signum),'adj.Grom.
vét. Destinéà servir de marque.

* sîgnâlïtër (signalis),adv. Gas-
siod. Figurément.

sïgnâmën, mïnis (signo), n.Bo-
mfat.-(i. 89, p. 874 c. Migne).

Livin. (t. 87,'p. 331 d. Migne).
Marque, signe. '

* sïgnanter (signo), adv. (Com-
par. SIGNANTIUS.'JIM,?:)Aus. Hier.
Aug. (in ps.36 serm. 1, 5). Jul.
ap'. Aug. (c. sec. resp. Jul. n, 63).
Clairement, distinctement.

* sïgnârïus, a, um (signum), adj.
Inscr.- Relatif aux statues. —
artifex. Inscr. Statuaire.

¥SÏgnâtë(si<??iaftis!,adv.(Compar.

*
SIGNATIUS. Amm. Superl. SIGNA-

.
.TISSIME. Pelag.) Gell. Macr.Amm.
Aug.-Porphyr. Clairement, dis-
tinctement.

sïg'nâtim (signatus),adv. Grom.
vet. Distinctement.

+ sïgnâtïo, ônis (signo), f. Tert.
Viq:-Taps. (Trin. 12). Action de
faire un signe. — crucis. Tert. '
Le signe de la croix.

sïgnâtôr, ôi-is (signo), m. Sali.
Val.-Max. Suet. Témoin, qui
signe au bas d'un acte; signa-
taire d'un testament. Signalor.
Juven. Signataire d'un contrat
de mariage. — falsi. Sali. Faus-
saire. _f Inscr. Qui frappe la
monnaie, monnayeur. ^ Aug.
Celui qui marque, qui désigne.

signatorïus, a, um (signator),
adj; Val.-Max. Ulp. dig. Qui

.sert à sceller, à cacheter. —anulus. Val.-Max. Ulp. dig.
Bague à cachet. 1 Subst. SIGNA-
TORIUM, ii, n.Alcim.-Avit.Gloss.-
Labb.Bague à cachet.

sïgnatura,x (signo), f. Capito.
(ap. Macr. {sat. vu, 13, 13]. Mar-
que du sceau. >sïgnâtus, a, -um (signo), p. adj.
(Compar. SIGNATIOR. Tert. Jul.
ap. Aug. [c. sec. resp. Jul. vi,
15].) Varr. (ap. Non.) Bien gardé,

- bien, fermé; protégé, in Lact. Si-
gnala limina. Prop. Portes bien
closes. Chrysidemsignatam red-
dere. Lucil. RendreChrysis avec
son honneur sauf. 1 Tert. Recon-
naissable, visible, expressif,
clair.

Signïa,as, f. Liv. SU. Signia,
ville du Latium,au nord-est de
Cora, où l'on récollait du vin
très âpre (auj. Segni).-

Sïgnïfér, fera, fêrum (signum,
fera), auj. Vitr. Censor. Avien.
Qui porte un signe, une figure,
orné défigures ou de figurines.
— puppis. Lucan. Poupe ornée
d'images, de figures. — crater.
Val.-tlace Coupe ornée de re-
liefs, ciselée. *[ Qui porte des
•constellations, parsemé d'as-
tres, constellé. — orbis. de,
polus. Luc. Amm. (et absol.)

-
SIG'NIFER, feri, m. Vitr. Sen. Le
Zodiaque: ^ Qui porte une en-
seigne (militaire). Subst. SIGNI-
FER,/eri, m. Cxs. Cic. Enseigne,
porte-drapeau. |KAu fig.) Lucil.
fr. Cic. Eumen.pan.Chef, guide,
cojyphée.

, •

* signïfex, fïcis (signum, facio),
m..Apul. Statuaire,.sculpteur.
sïgnïficâbïlis,e (significo), adj.

Varr. Aug. Significatif, ayant
un sens. — vox.Varr. Sons ar-
ticulés.

sïgnïfïcans,antis (significo), p.
adj. (Comp. SIGNIFICANTIOH .

Quint.
Superl. siONiFiCANTissiMUS.Gell.)
Cic. Quint. Qui rend bien la
pensée, clair, net, expressif.

.sîgnïficantër (significans), adv.
(Compar. SIGNIFICANTIUS. Cic.
Quint. Gell. Superl. SIGNIFICAN-
TISSIME. Quint,

i
decl.) Cic. Sen.

Hier. Clairemenl, d'unemanière
.expressiye.

sïgnïfïcantïa, as (significo), i.
Quint. Netteté, force d'expresr
sion, valeur (d'un mot). ^ Non.
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.(p. 39 a). Tert. Jul.-Val. Arn.
Lact. Hilar. (in ps. 31, 5). Hier.
Rufin. Signification, sens. (Au
plur. Arn.).

" sïgnïfïcàtïo, ônis (significo), f.
Cxs. Cic Action de faire signe.
Significationemfacere.Cxs.Don-
ner un signal, faire des si-
gnaux. Nutu et signicalione ap-
pellare aliquem. Cic. Faire signe
à qqn de venir. Au plur. Signi-
ficationes jecit se non parsurum.
Suet. 11 indiqua par des signes
répétés qu'il n'épargnerait pas.
1Action de faire connaître,d'in-
diquer, indication, désignation,

.
annonce,signe, marque, symp-
tôme. Cum ex significatione Gal-
lorumintellexissent...Cxs.Ayant
compris aux mouvements des
Gaulois que... Unâsignificatione
litterarum. Cic. Surun seul avis
donné par lettre. — victorix.
Cxs. Signe précurseur de la vic-
toire. — probitatis. Cic. Preuve
d'honnêteté.—virtutis.Cic.Mar-
que de vertu. Cxli murmur non
dubiam habet significationem.
Plin.Lesroulementsde tonnerre
présagentinfailliblement(latem-
pête). Significatio fit non adesse
constantiam. de. C'est signe
que la constance est absente.
Au plur. Significationes valelu-
dinis. Cic. Symptômes de ma-ladie. ^ Signe d'assentiment,
marque d'approbation, de fa-
veur, applaudissement. Populi
omni significatione florere. Cic.
Jouir d'une grande popularité.
(Au plur. Cic. Liv.). <\ Cic Sen.
Quint. Sens, signification (d'un
mot). || (Parlicul.) Sen. Propo-
sition, phrase. ^ (T. de rhét.)
Cic. Cornif. rhet. Quint. Energie
(del'expression), force d'expres-
sion, emphase (gr. É'p.<pao-tç).

* sïgnïfïcâtïvë (significativus),
adv. Aug. Boet. Primas, (in
Apoc. n, ad c. 7). D'une ma-nière significative.

* sïgnïfïcâtïvus, a, um (signi-
fico), adj. Ulp. dig. Ps.-Hier. (in
Job 14). Mar.-Mare (Nestor,
serm.7,44; 13,4). Dionys.-Exig.
(pr. in epist. Procli). Boet. Prise
Qui signifie, qui a un sens, qui
sert à désigner une chose.

* sïgnïfïcâtôr, ôris (significo),
m. Hier. Celui qui indique, qui
désigne.

* sïgnïfïcàtôrïus, a, um (signi-
fico), adj. Tert. Ambr. Qui signi-
fie, qui indique.

* signïfïcatrix, trîcis (significo),
f. Nestor, (ap. Caelestin, pap.[eu. 15]). Celle qui désigne, quiindique.

sîgnïfïcâtûs, ûs (significo), m.-Vitr. 'Plin. Signe 'précurseur,
indice, pronostic. Tempeslatum
sigmficatus (plur.). VUr. Plin.Signes d'un changement detemps, "j Gell. Mar.-Vict. Signi-fication, sens. ^ Arn. Dénomi-

.
nation.

Sïgnïfïco,âvi,alum,àre(siqnum,
facio), tr. Faire un signe', indi-

quer (par un signe). — dedi-
tionem. Cxs. Faire signe qu'on
se rend. — gralulationem. Cic.
Exprimer ses félicitations. Si-
gnificare inter se. Cic. Se faire
des signesd'intelligence.^Faire
connaître, faire comprendre,
manifester. Qux significari et
declararivolumus.Cic. Les idées
que nous voulons énoncer et
faire connaître. Ut eorum orna-
tus in his regem neminem signi-
ficarel. Nep. En sorte que leur
costume ne pût pas faire recon-
naître parmi eux le roi. Signifi-
care per litteras... Cic. Faire
savoir, signifier par lettreque...
Non nihil significabant tux lit-
terx subdubitare te. Cic. Ta
lettre ne faisait qu'une faible
allusion à tes hésitations. Voce
el manibus significarecoeperunt
utdimitterenlur.Cxs. De la voix
et du geste ils demandèrent à
être licenciés. Significare si pi-
resvenerint. Cic. Avertir de 1 ar-
rivée des voleurs, donner l'a-
larme s'il vient des voleurs. —de fugâ Romanis. Cxs. Avertir
les Romainsqu'une fuite se pré-

' pare. Est aliquid significatum
de virtule tua. Cic. On a voulu
rendrehommage à ton courage.
Significarede hac conjuralione.
Suet. Faireallusion àcette cons-
piration. (Absol.) Clamore per
agros significant. Cxs. Ils crient
à travers champs. Ut quam
maxime si.qnificem. Cic. Pour
me faire bien comprendre.
Nutu significare. Ov. Parler par
signes. || (Parlicul.) Capit. Nom-
mer, désigner par un nom.
^ Annoncer une chose à venir,
présager, pronostiquer. Signi-
ficare placidos deos. Tibull. Pré-
sager la faveur des dieux. Ut
jam puerilis tua vox possit ali-
quid significare... Cic. Si bien
que ta voix d'enfant peut don-
ner déjà une faible idée de ce
que... Significatur imber. Plin.
C'est un signe de pluie. 1 Signi-
fier, vouloir dire. Uno verbo
significari res duas. Cic. Que ce
mot a deux acceptions. Hxc fa-
bula significat... Phxdr. Cette

,
fable montre que... Qux idem
significant. Quint. Synonymes.

* sîgnïfïcor, âri, dép. tr. Gell.
(xvm, 12, 10). Comme SIGNIFICO.

Signïnus, a, um (Signia), adj.
Cels. De Signia. — opuset simpl.

..subst. SIGNINUM, i, n. Vitr.
Col., etc. Mortier de Signia (fait
avec des tessons et de la chaux,
pourpaveret crépir). — camerse.Pall. Inscr. parieles. Pall. Voû-
tes, murs faits avec le mortier
deSignia. *i Subst. SIGNINI,orum,
m. pi. Liv. Habitants de Signia.

* sïgnïo, ire (signo), tr. Pi-isc.
Marquer d'un signe.

* sïgnïtënens,entis (signum, ie-
neo), adj. Enn. Etoile, constellé.

sïgno,âvi,âtum,are(signum),lr.
Mettre une marque, une em-preinte, un signe, marquer, dé-

signer, signaler, — frontem ca-lidâ forcipe.Nov. fr. Marquer le
frontau fer rouge.Signalqfrons.
Lact. Frontmarquéau ferrouge.
Signala loca. Tibull. Butmarqué,
proposé.— sonos vocis. Cic. No-
ter les sons de la voix. — cam-
pum limite. Virg. Marquer les
limites d'un champ. — humum

,
limite. Ov. Virg. Tracer sur la
terre des lignes de partage. —moeniaaratro. Virg. Tracer avecla charruel'enceinted'une ville.
1 (Méton.)Marquer, loucher.—
humum cyclade. Prop. Laisser
traîner sa robe à terre. — hu-
mum pede certo.Hor.Frapper la
terre d'un pied sûr. — vestigia

:pulvere. Virg. Marquer sur la
:poussière la trace de ses pas. tSignabilur area curru. Ov. Le :sol sera sillonné par les roues :de notre char. Manibus peclus tsignala. Virg. Qui s'est déchiré :le sein avec ses ongles. — ora i

primajuventâ. Virg. Présenter isur son visage les premiers si- t
gnes de la jeunesse. Cruor si-

(gnaverat herbam. Ov. Le sang iavait souillé le gazon. Signata csanguine pluma. Ov. Plume ta- ,,chée de sang.— lanuginemalas. .;Ov. Avoir sa première barbe, ravoir ses joues couvertes d'un gduvet naissant. ^ Tracer, mar- ro-

quer (de la plume ou du pin- 7t

ceau, du burin), graver, celé- ,j
brer. — longis litleris. Plaut. -'.
Afficher en grosses lettres. — _.regionem in cortice. Virg. Indi- .';
quer sur l'écorce le point de

•l'horizon.— carminésaxum. Ov. _:
Tracer un vers sur un rocher. „
— nominasaxo. Ov. Graver des ~,
noms sur la pierre. — speciem '_,
in animo. Cic. Graverune image ,_J

dans l'esprit. — ceram figuris, J
Ov. Façonner des images en y
cire. Signata tempora fastis. 1
Ov. Temps consignés dans les ~';_

fastes. — rem carminé. Virg: '_"
Exprimer, retracerun fait dans ^

- un vers. — numeris. Col. Expri- ^
mer en vers. — stilo. Vell. Ex- ^
primer en écrivant. ^ Revêtir *
d'un sceau, sceller, cacheter |-;
(== obsignare). — lestamentum. -J
Plin. j. Signer un testament '5
(mettre son sceau en bas).. — -r
lagenam. Mari. Cacheter une -c
bouteille. (De là poét.) Jura si- -gnata. Prop. Lucan. Pactes ob- '-.'
serves (lois établies, scellées). *t

' — jura Suevis. Claud. Donner ^i
des lois aux Suèves. Vota si- X
gnari. Plin. j. Que les voeux «t
soientexaucés(ratifiés).[| (Poèt.) lJt
Mettre le sceau à, fermer,clor*, M
terminer.—prima quinquennia K]
lustro. Mart. Clore le. premier 't
lustre par la cérémonielustrale, "t
^ Marquer d'un nom, nommer, •»
désigner, définir, exprimer (= t
significare). Locutio signata no- ïj
mine. Cic. Langage caractérisé t;
par un nom. Ossa nomen (Ca- v
jeta) signât. Virg. Son nom t
marque la place où elle repose? ;j;
Fama signala est loco. Ov. _Ce ^
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lieu, en prenant ton nom, a
.gardé le souvenir de ta gloire.

- Si vis signare (me) responsum.
Sen. Si tu veux que je te donne
•une réponse claire, une expli-
cationprécise.—nomine terras.
Lucan. Nommer de son nom
une contrée. — appellatione.
Quint. Désigner par un nom,
îiommer.Quxpropriesïgnaripo-
terant. Quint. Ce qui pouvait
•s'exprimerpar le mot propre.
Nefas isiius signatur. Quint.
Son crime est défini.—proxime
differentiam. Quint. Signaler
nettement une différence. —
genus hominum. Tac. Désigner
une classe d'hommes. ^ Dési-
gner, indiquer; prouver, attes-
ter. Equos signatis, quod dici-îur, calceis agitare. Amm. Pous-
ser les chevaux comme si l'on
courait la poste (litt. avec des
•souliers enregistres [par la
poste]). In qua regione fuerit
éonorum signât memoria. Vell.
Le souvenir des honneurs(qu'il
a reçus) indique dans quelle
contrée il a été.... Patris epis-
tola signât (av. une Prop. Inf.).
•Capit. La lettre du père prouve
que... — casus futurosprodigiis.
Claud. Annoncer l'avenir par
des prodiges. ^ Marquer du re-
gard, noter, remarquer, obser-
ver. Se signari oculis. Virg.
Qu'on le désigne des yeux. —-ultima. Virg. Avoir l'oeil fixé sur
le but. Signant ora sono discor-
dia. Virg. Ils remarquent un
langagedifférentdu leur.^ (Par-
ticul.) Aug. Marquer du signe
de la croix. ^ Vulg. Avouer,
confesser. ^ Frapper d'une em-
preinte. — xs, argentum. Cic.
Trapperdesmonnaies de cuivre.
i'argenl-.Argentumfactumatque
tignatum. Cic. Argent travaillé
-et monnayé. Denarius signatus
Victoria. Plin. Pièce dont l'em-
preinte est une Victoire. Signa-
ïum présente nota nomen. Hor.
Mot marqué au coin de l'usage.
Signatum memori pectore no-
men. Ov. Nom gravé dans la
mémoire. (Filia) qux patriâ

-signatur imagine vultus. Mari.
(Fille) qui- reproduit les traits
du père, qui est le vivant por-
trait du père. ^ Orner, distin-
guer. — aliquem superum ho-

•nore. Virg. Imprimer aux traits
•de qqn une majesté divine. —•cslum coronâ. Claud. Orner le
ciel d'une couronne d'étoiles.
signum, i, n. Signe, marque.
Oculis mihi siqnum dédit, ne se
appellarem. Plaut. Elle m'a fait
signe du regard de ne pas l'ap-
peler. — esse ad salutem. Ter.
'Etreun symptôme-deguérison.
L>are mutato signa colore. Prop.
Porter sur la figure les traces
d'un profond chagrin. Signa
iimoris mittere. Cxs. Manifester
'sescraintes. Signadoloris osten- '
Aère, Cic. Donner des marques

* de douleur.Mutare signa rerum.
•Cic. Démarquer des'objets.—

pecori imprimere. Virg. Marquer
un troupeau. Ponere signa novis
prxceptis. Hor. Noter, émettre
par écrit les nouveaux précep-
tes. Signa pedum sequi. Ov. Sui-
vre les traces, l'empreinte des
pas. Signa sequi. Virg. Même
sens. Signum. Ov. Le joug.
Gratiâ signi. Quint. En guise
d'enseigne (de boutique). ^Hier.
Signe de la croix. — crucis.
Lact. Même sens. ^ Signe, in-
dice, preuve; t. de rhét. preuveextrinsèque.SiG7îarerMm.Q«in2.
Preuves extrinsèques(oppos. à
argumenta,les preuvesdonnées
par le raisonnement, les argu-ments). De eâ re signa atque
argumentapaucisveroiseloquar.
Plaut. Je donnerai brièvement
les preuves et les raisons de cefait. Hoc est signi. Cato. Ter.
C'est là une preuve, voilà une
preuve, un indice. Quid signi?
Cic. Quelle preuve y a-t-il? Hoc
signi est ou id signi est (erit)
(avec une Prop. Infin.) Cornif.
rhet. Cic. et — est. (avec uneProp. Inf.): Ter. Nep. Cela
prouve que..., c'est une preuve
que... Qux signa sunt omnia
(av. une Prop. Inf.). Cic. Tout
cela montre clairement que...f Symptôme, présage. Signa
mortis. Lucr. Présages de mort.
Signa habere ex spiritu. Cic
Faire le diagnostic d'après la
respiration (du malade). — se
objicit ne.'.. Cic. C'est un pré-

. sage qui se présente pour l'em-
pêcher de... Dare signa. Virg.
Envoyerdesprésages, fairecon-
naître sa volonté (en pari, des
dieux). ^ (T. de la langue mili-
taire.) Enseigne, drapeau, éten-
dard (des légions).Signa sequi.
Sali, servare.Liv. subsequi. Cxs.
Suivre les étendards, garder
l'ordre de bataille. Signa relin-
quere. Sali, ab signis discedere.
Cxs. Abandonner son drapeau,
déserter. Signa ferre, Cxs. pro-
ferre. Cxs. Se mettre en mar-
che, se porter en avant. Signa
referre. Cxs. Battre en retraite.
Signa movere. Liv. signa movere
e castris.Liv. signa toltere. A uct.
b. Alex. Vell. signa convellere,
vellere. Liv. revellere. Lucan. Se
mettre en marche, décamper
(déplacer les étendards, les
arracher de terre). Signa con-
stituere. Sali. Faire halte, cam-
per. Signa figera, locare. Amm.
Camper. Signa habere. Liv.
Etre campé (mais habere signa.
Cic. Marcher sous les mêmes
drapeaux). Convenire ad signa.
Cxs. Faire le rassemblement.
Signa vertere ou converlere.
Cxs. Liv.circumagere. Liv.Faire
un mouvement de conversion,
un changement de front. Si-
gna inferre. Cxi. En venir aux
mains. Signa inferre portx. Liv.
in hosies. Cxs. hostibus. Liv.

adversus Faliscos, contra Vejen-
tem. Liv. Attaquer une porte,

.l'ennemi, les Falisques, les

Veiens. Signa conferre. Cxs,
Réunir ses forces. Liv. Signa
conferre ad aliquem. Liv. Faire
unejonction pour atlaquerqqn.
Signa conferre cum hosle. Liv.
in Ixvum cornu. Liv. Attaquer
l'ennemi, charger l'aile gauche.
Collatis signis certare ou dimi-
care. Liv. superare.Cic. Combat,
tre, vaincre en bataille rangée-
dans un combat régulier. Sub
signis ducere legionem. Cic. Sub
signis urbem intrare. Liv. Con-
duire ses légions, entrer dans
une ville enseignes déployées,
en bon ordre. Ad prima signa.
Liv. Aux premiers rangs. Anle
signa. Liv. Avant l'expédition.
|| Fig. Signa conferre. Cic. En-
trer en lu tte. Infestis-signisin-
feruntur Galli inFontejum. Cic.
Les Gaulois attaquent avecacharnementFontéius. Late sir

. gna feret. Hor. Il fera beaucoup
de conquêtes. ^ (Particul.) Cic.
Luc. Tac. Amm. Enseigne d'un
corps de troupes, d'un mani-
pule, d'une cohorte (oppos. à
aquila, l'enseigne principale
d'une légion). || (Méton.) Corps
de troupes, manipule, cohorte.

' Reliquasigna. Sali. Le reste des
cohortes. Latinorum signa tur-
bare. Liv. Porter le troubledans
les rangs latins. Milites unius
signi.Liv. Les soldatsd'une seule
compagnie. T Signal donné parle général, commandemenl, si-
gnal donné au moyen du dra-
peau rouge (vexillum)planté sur
la tente du général. Signum
pugnx proponere. Liv. efferre.
Virg. Arborer l'étendard, signe
du combat. (Au fig.) Signum

—
tollere. Cic. Lever l'étendard,
faire un appel. || Signal donné
avec la trompette. Dare — prce-
lii committendi. Cxs. Donner
le signal du combat. Dare —.ut... Liv. Donner l'ordre de...

— canere. Sali, concinere. Cxs.
Sonner la charge. Signacanunt.
Liv. Les clairons sonnent. Re-
ceptui canere. Cic. Sonner la re-
traite. (Au fig.)Quasi signo date.
Cic. Comme à un signal,comme
de concert. || Mot d'ordre, signal
donné avec la fessera (voy. ce
moVj.SignoFelicitatisdate. Auct.
b. Afr. Le mot d'ordre étant :
Bonheur. It bello tesserasignum.
Virg.Le motd'ordre circuledans
le camp. (Au fig.) — petere. Sen.
Se faire donner le mot d'ordre,
être subordonné, obéir. || (Par-
ticul.) Signal donné par le pré-
teur et le consul, dans le cir-
que, avec un pavillon (mappa)
pour le départ des chars. Liv.
—mittere. Enn. Donnerle signal
(des courses).f Vopisc. Surnom,
sobriquet. ^ Image travaillée
avecart, figure,statue(particul.
d'une divinité) ; figure en relief.
— pictum. Plaut. Peinture d'un
portrait. Pallasignis auroque ri-
gens. Virg. Manteau hérissé de
.'broderies d'or. Craler impressus
signis. Virg.Cratèreorné decise-
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lures. ^ Sceau, cachet. Litterx
integris signis. Cic. Lettre non

•
décachelée. Consignare tabulas

.
signis. Cic Imprimere signa ta-

.
bèllis. Hor. Sceller des tablelles.
Sub signoservare. Cic. Impressis
signis'cuslodire.Sen.GardeTsous

-scelles. — lagenx lse>um. Hor.

.
Bouteilledécachetée.KAuplur.)
Cic. Hor. Ov. Lact. Signes du zo-
diaque, constellation, i— bru-
male.Cic.Le Capricorne.^ (T. de
math.) Mart.-Cap. Boet. Point.jFrontin. Borne. 1 (T. de mélr.)
Temps. '

* sïgnus, i, m. S. S', vet. (Joh. 2,
• 16 cod. Rhed.) Forme vulg. p.

SIGNUM.
sïl, is (Abl. ordin. SILE; cepen-
dant aussi sin. Plin. Hier, [in
ps. 1391. Paul- ex. Fest'.), f. Vitr.
.Plin. Sil, sorte d'ocre: 1 Cels.
'Plin. Scrib. Séséli, plante.
Sïla, as, f. Cio; Virg., Sila, im-
• mense forêt dans ie Bruttium.
stlâcëus, a, um (sil), adj. Vitr.
Plin. De sil, d'ocre.
sïlânus, i (Si)avôç, forme dor. p.
SO.rjvôç), m. Lucr. Cels., etc. Jet
d'eau (ordin. jet d'eau qui jail-
litd'une têlede Silène, fon taine).
— juxta cadens. Cels. Le bruit
(de l'eau qui coule) d'un robi-
net voisin.
Sïlânus,a, um (Sila), adj. Cas-

siod. De la forêt de Sila.
Sïlârus, i, m. Virg. Plin. Sil.
Silarus, fleuve de Lucanie (auj.
Sele.)

* sîlâtum, i (sil), n. Paul. ex.
Fest. Vin préparé avec du séséli,
vin de séséli (se buvait le
malin).

silaus, i, m. Plin. Sorle d'ache,
achedes marais.

Sïlënïcus, a, um (Saiivir-ôç),
adj. Plin. De Silène, qui tient
de Silène.

,sïlens, entis (sileo),p. adj. Voy.
SILEO.
sïlentër (silens, de sileo), adv.
Vulg.Juvenc.Ps.-Fulg.(serm. 9).
Isid. Silencieusement.

* sïlentïa, as, f. Exe Charis.
(546, 5 Keil). Forme vulg. de
SILENTIUM.

sïlentïârïus, ïi (silentium), m.
Sen. Salv. Inscr. Esclave cnargé
de maintenir le silence parmi
lesautresesclaves.^Cod.-Theod.-
Cod.-Just. Inscr. Silentiaire

,huissier chargé de faire faire
silence (haut emploi de cour
sous les derniers empereurs).

* sïlentïôsë (silentiosus), adv.
Cassiod. En silence, tout à fait
silencieusement.

* sïlentïôsus,a, um (silentïum),
adj. Apul. Cassiod. Silencieux,
où règne le silence.

sïlentïum, ïi (sileo), n. Silence.
— facere fabulx. Plaut. Faire
silence à une pièce de théâtre,
l'écouter silencieusement. —facere. Plaut. .Faire silence, setaire. — facere. Liv. Phxdr.
Curt. Tac. indicere. Plin. j. Si- '

lentiajubere. Lucan. Faire faire
silence, commander le silence.
Silentiasuadere.Ov.poscere.Tae
Réclamer le silence. — dare.
Ter.Garderle silence (pour faire
plaisir à qqn.). Ceteris —r fuit.
Oie. Les autres se turent. — de
Partho 'est. Cic. On-,n'entend
point parler des Parthes. '—

.
agere de aliquo. Quint. Ne pas
parlerde qqn. Cum silenlio. Ter.
Liv. Silenlio. Cxs. Cic. Liv. Per
silentium. Ter. En silence. Si-
lenlio. Cic. Liv. Au milieu du
silence, (des auditeurs), sans
bruit, sans interruption. Lex
silenlio ' pénfertur,,. Liv. La loi
passe sans opposition. Silenlio

.
prxtérire. .Cic. Passer sous si-
lence. Mais, Ut nulla pars ora-
lionis silentio prseleriretur. de

.
Qu'il n'y avait pas une phrase
qui ne. soulevât les acclama-
tions. Convenire silentio ne...
Dig. Convenir tacitementde ne
pas... 1 Silence,calme (des élé-
ments). — noctis. Cxs. (Plur.
poét.) Silentia noclis. Lucr. Ov.
Silentia lunx. Virg. Le calme,
le silence,la sérénité de la nuit.
Silentia agunt terras. Ov. Le
silence règne sur la terre. Si-
lentia ruris. Ov. La paix des
champs.—loci. Amm. Solitude.
[| (Particul.). Plin. En pari, du
bois qui ne pétille pas. f Cic.
(Fest. (Dans la langue des au-
gures.) Absence de tout signe
défavorable (dans l'observation
des augures). Silenlio surgere.
Fest. Avoir un heureux lever.
f Silence, repos, cessationd'ac-
tivité ; l'ombre, l'obscurilé,l'ou-
bli. Mundus Cxli silentio cons-
titit. Enn. (ap. Macr.). Tout
mouvement de l'univers fut
arrêté. — judiciorum. Cic. Va-
cances des tribunaux.—olium-
que inter armâtes. Liv. Les sol-
dats refusèrent de faire tout
service. — biduumfuit. Liv. On
passa deux jours sans rien
faire. Vitam transire silentio.
Sali. Traverser la vie sans jaire
de bruit, obscurément. Silentia
vitx. Sil. Vie obscure, ignorée.
Vindicare a silenlio. Cic. Tirer
de l'obscurité, de l'oubli'. Ingé-
nia in silentium abitura. Sen.
Génies destinés à l'oubli, aunéant. — prxturx. Tac. Préture
complètement nulle.

Sïlënus,i(EtXï]vô'ç),m.Cic. Virg.
Hor. Ov. Silène, père nourricier
et compagnon de Bacchus."[(Au
plur.) Catull. Plin. Les Silènes,
Silène et sa suite, divinités des
forêts.

* sïlentus, a, um (sileo), adj.
Lxv. fr. (ap. Gell.). Silencieux,
calme.

sïlëo, ûi, ère, intr. et tr. Se taire,
cesser deparler, être silencieux.
Silete et tacele. Plaut. Silence!
attention! Silens, entis, p. adj.
Qui se tait, silencieux. Animx
silentes. Prop. umbrx. Virg. si-
lenspopulus.Claud. Les ombres,
les mânes. Subst. SILENTES, um,

m. pi. Virg. Ov.Lucan.VaL-Flacc
Claud. Les silencieux, c-6-d.
les ombres,- les mânes. Rex,si-
lentum. Ov. Claud. Le roi des
ombres(Platon).Sedessilenlum^
Ov. Les enfers..

-
(Parlicul.)-Ôv~-

Les Pythagoriciens (ils étaient
.astreintsau silence). 1 (En pacL
des ch.) Ne faire aucun bruit,
être calme. Silet xquor. Virg.
Silel aura.iCol. La mer, le vent
•est calme. Silent immola fron-
des. Ov. Le feuillage'est immo-
bile et muet. Silent venii. Col.

,Sen. Les vents retiennent leur
-haleine. Silens, entis, p. adj.
.Silencieux, calme, tranquille.
-Silente ou silenti lunâ. Catp.
Plin. Quand la lune est voilée-
Nocte silente ou silenti. Tibull.

-
Ov. Lh: Dans le silence de la
nuit. Silenti agmine. Liv.'Sans
bruit (à pas étouffés). Silens
flos. Col. Fleur qui n'est pas
encore éclose. Vinex silentes.
Col. Vignes qui ne bourgeon-
nentpasencore, jeunespousses.
Surculi silentes. Col. Branches

-qui ne donnent pas de jets.
Silentia ova. Col. QEufs dont le
germe sommeille. Silens quer-
cus. Lucan. Chênes muets, qui
ne rendentplus d'oracles.Silens

-
domus, Sen.Les enfers. Materia
silens. Plin. Bois qui ne pétille
pas. AErarium silens etquielum.
Plin.j. Trésor public en paix, la
sécurité rendue au trésor. Si-
lentes anni. Claud. Les années-
de silence (imposées auxPytha-
goriciens). Dies silens a ventis.
Col. Jour où l'air est calme-
Magnumsilenles.Symm.Vlongès
dans un profond silence. [ Se
taire, ne pas parler-de. Céleri
de nobis silent. Cic Les autres
se taisent sur notre compte. De
jurgio siletur. Ter. Pas un mot
du différend. Tu hoc silebû. Cic.
Tu n'en diras rien. Neque te-
silebo. Hor. Et je ne t'oublierai
pas, je te mentionnerai(aussi)..
Nulla tellus-me silet. Sen. tr.
Partout mon ,nom est célèbre.
Ea res siletur. Cic. On garde à
ce sujet un silence .absolu. Ut
'sileat.verbum facere. Auct. b.
Hispan. Qu'on se garde de dire
un mot. Si chartx sUcant quod
bene feceris. Hor. Si l'histoire
se tait sur nos belles actions.
Silere ou non silere ab aliquo.
Vulg. Etre oublié, abandonné
(par qqn). Partie,subst. SILENDA,
ôrum, n. pi. Liv. Curt. Choses
qu'on doit taire, secrets, mys-
tères. *\ (Au fig.) Se taire, gar-
der le silence, rester inactif,

-Silent Musx. Cic. Les Muses
sont muettes. Silent leges. Ciç.
Jura silent. Albinov. Les lois
sont muettes, le droit est im-
puissant. Si ambitus sileal. Gic.
Si la brigue fait trêve. Nationes
silebant. Tac. Les nations vi-
vaient en paix. Fixa silet Gra-
divus in hastâ. Val.-Flacc.Mars
se repose, appuyé sur sa lance.
Arma silentia. Calpurn.^ Armes-
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-.oisives.! (Particul.) Vulg.Inscr.
Dormirdu dernier sommeil, re-

i
poser'dans le tombeau.

sïlër, tris, m. Virg. Plin. Ven.-
Fort. Arbrisseau dont la graine

-servait de remède et dont le
bois servait de bâton aux pay-

,'sans, pour mettre en fuite les
.serpents; sorle d'osier.
Sïlër, ëri, m. Col. poet. Lucan.
et SÛërus, i, m. Mêla. Voy.
SlLARUS.

sïlesco, ère (sileo), jntr. Virg.
Rentrer dans le silence. 1 Ter.

,
Ov. S'apaiser, devenir calme.

1. silex, lïcis (Abl. siuci. Inscr.
' Gén. pi. SILICUM. Lucr. Luc), m.
Toute pierre dure, silex, cail-
lou, pierre à feu, granit, basalte

.
(pariicttf.employé comme pavé).
Viassilice slernere. Liv. Etendre
despierres sur un chemin,char-
ger une route. Pedibus silicem
conterere.Juven. Courir les che-
mins, battre le pavé. Calcem de
silice coquere. Vitr. Préparer de
la chaux avec de la lave. —
Phrygius. Stat. Pierre de Phry-
gie, marbre. Silicem tolerare.
Frontin. Supporter le transport
sur le pavé. (Employé comme
adj.) Lapis silex. Plaut. Cato.
Liv. saxum silex. Liv. Caillou,
pierre tranchante, hache en
pierre. | Ov. Plin. (Particul.
(Pierre à chaux. ^ Catull. Lucr.
Virg. Serv. Rocher, roche dure.
|| (Fig.) Cic Ov. Roc, pierre.
Natussilice. Cic. Néd'un rocher,
coeur de rocher.

2. sïlex, lïcis, f. Virg. (ecl. 1,15;
Ma. vi, 471). Ov. (met. rx, 614).
Manil. (i, 856). Apul. (met.vi, 26).
Amm. (xxix, 5, 18). Claud.(rapt.
Pros. i, 101). Voy. 1. SILEX.

Sïlïânus, a, um (Silius),adj. Cic.
Relatif à un Silius, de Silius.

«sïlïcârïus,ïi (silex), m.Frontin.
Paveur.
sïlïcëo, ônis (silex), m. Lxv.

ap. Gell. (19, 7, 10). Coeur de
roche (homme au coeur dur).

sïïïcernïum, ïi, n. Cxcil. com.
Varr. Tert. Fest. Repas funèbre
(composé de sel, de lentilles,
d'oeufs, etc.). *j km. Paul, ex
Fest. Sorte de farce, de sau-
cisse. 1 Ter. Vieillard décrépit.
Voy. SILICERNUS.
Silïcernus, i (silicernium), m.

Cinc.-jl/im.(ap.FuIg.).r/ies.7ioî;.
lat. Vieillard décrépit,qui n'est
plus bon qu'à mourir.

silïcëus, a, um (sileo), adj. Cato.
Vitr. De silex, de cailloU.

«ïïïcïa, x, f. Plin. Fenugrec,
plante.
sïlïcïnëus, a, um (silex), adj.

Grom. vet. De silex, de caillou.
sïlïcïnus, a, um (silex), adj.

Thés. nov. lat. (p. 532). Comme
SIUCEUS.

sflïco, ônis, m. Voy. SILICEO.
s\Lïcù\a,x(siliqua),f. Varr. Sili-
cule_ petite gousse. .sïlïgïnâcëus, a, um (siligo),
m.Plm.-Val. De froment.

* silïgïnarïus, a, um (siligo),
adj. Inscr. Relatif au froment.
— pister. Inscr. et subst. SILÏGÏ-
NARÏUS, ii, m. Ulp. dig. Boulan-
ger, pâlissier.

sïlïgïnëus, a, um (siligo), adj.
Varr. Sen. Mart. De i'roment,
préparé avec de la fleur de fa-
rine. — farina. Cato. Plin.Flenr
de farine. — panis. Varr. Pain
de première qualité, brioche.

* sïlïgïnïârïus, ïi, m. Inscr.
Voy. SILÏGÏNARÏUS.

* sïlïgïnus, a, um (siligo), adj.
Dynam. (i, 7). Comme SILIGINEUS.sïligo, gïnis, f. Cato. Varr. Col.
Sorle de froment blanc, fro-
ment d'hiver, de première qua-lité, T" (Méton.) Plin. Juven. Fa-
rine de froment très fine, fleur
de farine,

sïlïqua, x, f. Varr. Virg. Silique,
gousse des plantes légumi-
neuses. (Méton. au plur.) Sili-
qux. Hor. Légumes (à cosses),
haricots, pois. 1 Plin. Caroube.
— Grxca. Col. Même sens. —Syriaca.Plin. Caroube de Syrie,
"f Col. Fenugrec.^ Veg. Auct. de
pond. Le sixième d'un scrupule
(petit poids). 1 Cod.-Just. Vingt-
quatrième du solidus (petite
monnaie).

* sïlïquastrensis, e (siliquas-
trum), adj. Anthol.-Lat. De la
grosseur du siliquastrum.

sïlïquastrum, i, n. Hyg. Plin.
Sorle de piment.

* sïlïquâtârïus, ïi (siliqua), m.
Cassiod. Percepteur de l'impôt

*
appelé siligualicum.

* sïlïquâticum, i (siliqua), n.
Cassiod. Novell. Droit d'une si-
lique (ou d'un vingt-quatrième)
impôt prélevé sur,les ventes.

sïlïquor,âri (siliqua), dép. intr.
Plin. Se couvrir d'une gousse,
avoir des gousses.

Sïlïus, ïi, m. Nom de famille
romaine, dont les membres les
plus connus sont :^ Cic. A. Si-
lius, ami de Cicéron. ^ Cic.
P. Silius Nerva, propréteur en
Bithynie et dans le royaume du
Pont. T Mart. Plin. j. C. Silius
Italicus,poète épique du Ier siè-
cle après J.-C., auteur d'un
poème sur la seconde guerre
punique, en 17 livres.

*
siLlogrâphus,i(o-iW.oYpâtpoç),m.
Amm. Sillographe, auteur de
silles (i7i».oi, poèmes satiri-
ques).

1. sillybus, i, m. Voy. sim-Bos.
2.SillybUS(SYLLIBUS),i(<7D.AV>ëov),

f. Plin. Gondélie, plante sem-
blable au chardon,

sïlo, ônis, m. Plaut. et silus,
i, m. de Fest. Paul, ex Fest.
Gloss.-Labb. Camard, camus.
^ Plin. Silo, surnom romain,
silphïum, ïi (o-(Xoiov), n. Cato.
Silphium (plante).

3Ï1Û8B, f. pi. Hor. (carm. i, 23, 4 ;
epod. 13, 2). Voy. SILVA.

f Silumïus, ïi, m. Inscr. Divinité
chez les Daces.

Silures, um (Ace. SILURAS.Tac),
m. pi. Plin. Tac Silures, peuple
de Bretagne, à l'ouest de la Se-
vern et ,de l'Avon.

sïlûrus, i (crtAoupoç), m. Lucil.
Plin. Juven. Silure, poisson de
rivière,

sïlus, a, um (aùXôç el <rt>.ô;),adj.
Cic. Qui a le nez écrasé ou
épaté,camard, camus.^Cic.Sur-
nom romain.

silva, x (gr. 0Xr„ p. fl).F-/>), .f.
Forêt, bois. — cxdua. Cato.
Varr. Col. taillis— rudes. Claud.

Forêts dans lesquelles on n'a
pas encore coupé de bois.

-«f (Méton.) Virg. Col. .Bosquet.
|( Virg. Ov. Arbres, feuillage.
Silvarum alix. Virg. D'autres
espèces (de vignes). — sonans.
Virg. Cosses qui résonnent (en
se heurtant). — ruens. Mart.

.Arbre qui se rompt.Fractxsilvx.
Stat. Branches, feuillage. ^ Cic.
Nep. Hor. Sen. Plantation d'ar-
bres, parc. 1 (Au fig.) Grande
quantité (serrée et compacte),
forêt, abondance, foule, ample
matière. Satis silvx ad rem.Plaut. Une assez bonne provi-
sion (d'adresse) pour la chose
en question. — rerum. Cic. Un
riche fonds de connaissances.
— virtulupiet vitiorum. Cic. Une
foule de vertus et de vices. —observationum.Suel.Richemois-
son d'observations. ^ (Particul.)
Suet. Gell. Titre d'un livre, sil-
ves, recueil, mélanges, variétés-
|| Quint. Matériaux (d'un tra-
vail) encore confus, disposés
sans ordre, brouillon.

* Silvânse,ârum (Dat. pi. SILVA-

•NABDS. Inscr.), f. pi. Inscr. Nym-
phes des bois.

Silvânus, i (silva), m. Cato. Cic
Virg. Hor. Silvain, divinité
champêtre des Latins, qui pré-
sidait aux forêts, particul. aux
plantationsd'arbres,auxchamps,
à la culture et aux troupeaux.

"^ Au plur. Silvani. Ov. Lucan.
Divinités champêtres.

silvâtïcus, a, um (silva), adj.
Cato Varr. De forêt. — faix.
Cato. Varr. Serpe pour couper
le bois, f (Par ext.) Varr. Petr.
Plin. Qui croît ou qui vit dans

-un endroit sauvage, sauvage.
silvesco, ère (silva), intr. Cic.
Col.Ambr. Pousser trop de bois,
pousser tout en branches.^rn.
Devenir trop touffu (en pari,
d'une chevelureinculte).Ij^môr.
Aug. S'étendreavecexubérance,
pulluler.

1. silvestër, tris, tre, adj. Col.
Sen. tr. Grom. vet. et ordin.
silveitris, e (silva), adj. (Com-
par. SILVESTRIOR.Plin.) De forêt,
couvert de forêts, d'arbres. —
collis. Cxs. Collineboisée.Subst.
SILVESTRIA, ium, n. pi. Liv. Plin.
Contrées couvertes de forêts,
boisées.^Cic. Prop'. Qui se trouve
dans les forêts, qui vit dans les
forêts, sauvage. — belua. Cic
Bête sauvage (en pari, d'une
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louve). D'où — uber. Prop. Les
mamelles d'une louve. — cur-
sus. Cic. Course dans les bois.
— maleria. Liv._ Bois qu'on
retire des forêts, bois de cons-
truction. || (Particul. en pari,
des animauxel des plantes sau-
vages.) Ov. Col. Plin. Sauvage.
— rosa. Plin. Eglantier. J[ Rus-
tique, champêtre, grossier. —
homines. Hor. Les hommes vi-
vant dans les bois, les sauvages.
—genS.Liv. Mêmesens.—Musa.
Lucr. Virg. Muse pastorale.

2. * silvester, Gén. SILVESTRI.
Commod. (instr. i, 35, 5), Dat.
SILVESTRO. Inscr. Voy. 1. SILVES-
TER.Silvïa. Voy. RHEA.
silvïcaedus, i(silva,cxdo), m.
Chalcid. Bûcheron.

silvïcôla, as (silva, colo), m. et f.
Virg. Qui habite les forêts.
1 Tert. Un brahmane.
silvïcôlens, entis (silva, colo),

adj. Inscr. Comme SILVICOLA.
*silvïcômus,a,um (silva, coma),
adj. Poêla, (ap. Mar.-Vict.). Qui
a la t,ête (la cime) ornée de
forêts.

silvïcultrix, trîcis (silva, colo),
f. Catull. (63, 72). Qui habite
les forêts.

silvïfrâgus,a,Mm(siZi;a,/ran_'o).
Lucr. Qui brise les arbres.

silvïgër, géra, gêrum (silva,
gero), adj. Plin. Boisé. — deus.
Inscr. Divinité des forêts.

silvôsus,a, um (silva), adj. Liv.
Aug. Boisé.Subst. siLvosA.oram,
n. pi.Aug. Contréeboisée.^ Vitr.
Plin. Touffu, épais.(Aufig. Aug.)

silvûla, x (silva), f. Col. Sid.
Bosquet, petit bois.

sïma, x (simus),f. Vitr. Doucine
(t. d'archit.). (Au plur. Vitr.
Inscr.)

Simbrûïnus, a, um (Simbru-

,
vium),adj. Tac.De Simbruvium.
1 Subst. SIMBRUIN^E,arum, f. pi.
Cels. Eaux minérales de Sim-
bruvium.

Simbrûvïum, ïi. Sil. Simbru-
vium, contrée du pays des
Eques, avec des sources ther-
males.

*sïmeîtu,adv.Lucil.Voy.SIHITU.sîmïa, as, f. et (rarement) sï-
mïus, ïi (simus), m. Cic. Singe,
guenon. 1 (Fig.) Hor. Sen. Plin.
j. Singe, sot imitateur, plat co-piste, f Plaut. Laber. Cxi. (ap.
Cic). Vilain singe (t. d'injure).
sîmïâtôr, ôris(simia), m. Por-
phyr. (Hor. A. P. 437). Qui singe.

* sïmil, adj. Nxv.com. (60). Nov.
com. (62). Voy. SIMILIS.Sïmïla, x, f. Cels. Mart. Hier.
La plus fine fleur de farine.

* sïmïlâgïnârïus, a, um (simi-
lago), adj. inscr. De fleur de
farine. — pister. Inscr. Boulan-
ger qui cuitdu pain de première
qualité.

» sïmïlâgïnëus, a, um (simi-
lago), adj. Vulg. De fleur de
farine.

sïmïlàgo,gïnis (simila), f. Cato.
Plin. Vulg. Comme SIMILA.

* sïmïlïgënus, a, um (similis,
genus),adj. Cxl.-Aur. De même
nature, similaire.

# sïmïlïmembrïus, a, um (si-
milis, membrum), adj. lnlpr-
Iren. (n, 13, 3). Dont les mem-
bres sont semblables.

s mïlis, e (cf. gr. 6u.al.6i;, sem-
blable), adj. (Compar. SIMILIOR.
Cic. Superl. SIMILLIMUS.Cic. SÏMÏ-
LOMUS. Plaut.) Semblable, res-
semblant (avec le Gén. ordin.
dans l'expression veri similis et
quand le complém. est un pron.
personnel). Simile monstri. Ter.
prodigii.Cic. Chose qui tient du
prodige. — suispecies. Cic. Son
propre portrait. Simile veri.
Cxs. Cic.Similiaveri.Liv. Chose,
choses vraisemblables. Simile
veri est (av. une Prop. Inf.)
Liv. (Avec UT et le Subj.) Cic.
Il est vraisemblableque.... Veri
similius. Liv. Plin. Chose plus
vraisemblable. Veri simillimum.
Cic Chose très vraisemblable.
Avec le Dat. Iambus ad exlre-
rnurnsibi similis.Hor. ïambe qui
garde la même mesure à tous
les pieds. — flenli. Ov. Comme
qqn qui pleure, c.-à-d. en pleu-
rant. Similia veris. Liv. Choses
vraisemblables(voy. plus haut).
— lugenti. Quint. Qui a l'air de
pleurer. Fiunl omnia casti-is
quam urbi similiora. Liv. Tout
présente plutôt l'aspect d'un
camp que d'une ville. Similius
vero. Liv. Chose plus vraisem-
blable. Simillima veris. Liv.
Choses très vraisemblables.
(Avec le Génit. et le Dat. l'un
à côté de l'autre.) Neque lac
lactimagis simile quam ille mei.
Plaut. Le lait ne ressemble pas
plus au lait qu'il ne me res-
semble;c.-à-d. il me ressemble
commedeux gouttesd'eau.Avec
INTER SE. Res inter se similes. Cic.
Choses qui ont du rapportentre
elles. Avec INTER SE et le Dat.
l'un à côté de l'autre. Nihil est
uni lam simile quam omnesinter
nosmet ipsos. Cic. Rien ne se
ressemble lantquenousautres.
Avec IN et l'Ace — in speciem
Junonis. Apul.Qui en apparence
ressemble à Junon. Avec ATQUE
(ac), UT si, TAMQUAII si. Similes
sunt uli si qui dicant ou tam-
quam si qui loquereniur... Cic.
Ils sont comme ceux qui di-
raient... (c'est comme s'ils di-
saient...). Absol. — improbitas.

.
Cic. Même méchanceté. Pares
magis quam similes. Quint. Plu-
tôt égaux que semblables. Te
similem ponere lemplo. Stat.
Placer ton portrait dans untemple.'— Arisloteles. Juven.
Portrait d'Aristote. Similis...
fertur... Virg. De même, ainsi
elle est emportée... ^ Subst.
SIMILE, is, n. Cic. Ressemblance,
analogie, comparaison. Tupueri
simile es. Nxv. Tu es tout le
portrait d'un enfant. Nihil hoc

simili est similius. Plaut. U n'y
a pas deux ressemblances pa-reilles. Ut nihil sit hoc simili
similius. Fronlin. Qu'il n'y a
pas de ressemblance plus par-faite. Il (Particul.) Cic. Simili-
tude (t. de rhét.).

sïmïlïtâs,âtis (similis), f. Cxcil.
com. Ressemblance. ^ Vitr. Pro-
priété de même natureou simi-
laire, similitude. (Au plur.Pïir).

sïmïlïtër (similis), adv. (Com-
par. SIMILIUS. Phxdr. Tert. Apul.
Superl. SIMILLIME. Cic.) Sembla-
blêment, pareillement, de la
même façon, de même. Qux de-
sinunt similiter aut qux cadunt
similiter. Cic Le retour des
mêmes désinences ou des mê-
mes cas. — céleri morbi. Cic.
De même pour les autres mala-
dies. (Avec le Génit.) Veri simi-
liter. Apul. Veri similius. Tert.
Apul. Vraisemblablement, plus
vraisemblablement. (Avec le
Dat.) — his. Plin. De la même
façon qu'eux. Avec ATQUE (AC),

-UT... Cic. De mêmeque, comme.
— ac si, ut si... Cic. De même
que si... 1 Fidèlement, exacte-
ment. Similiusimitatus.Phxdr.
Qui a imité avec plus de vé-
rité. ^ S. S. vet. (Act. 14, i.cod.
Gigas Holm.) Comme SIMUL.

* sïmïlïtùdïnârïë (similitudo),
adv. Donat. D'une façon à moi-
tié, imparfaitement ressem-
blante.

sïmïlïtûdo, dïnis (similis), f. '

Ressemblance.Adsimilitudinem
panis. Cxs. En guise de pain.
—honeslatis.deRessemblance,
imitation de l'honnêteté. Veri
simililudoousimilitudoveri.Cic.
Vraisemblance.—servitutis.de.
Imagede la servitude.Simililu-
dinem assequi. Cic Attraper la '
ressemblance, bien imiter (le
style d'un auteur). Sine simili- i
tudine alicujus. CicSans imiter <•

qui que ce soit. Aliquem e quo '-

similitudinemduceret. Cic. Quel- t

.
qu'un dont il fît le portrait.Si-
militudinem arripere. Cic. Saisir :

la ressemblance, représenter :

fidèlement. Similitudinem ali- s
cujus ferre. Liv. Ressembler à ;
qqn. Fingere ex argillâ simili-
tudines.Plin.Fairedes portraits

,

en argile.Simililudinesredàwe.
Plin. Etre ressemblant. — veri. j
Plin. Ressemblance d'un por- T

trait avec le modèle. Ad nbslri '.

similitudinem. Apul. De même
5

que moi. (Méton.) Navigera si- 'l

militudo alia. Plin. Une au-
tre sorte de créatures sembla-
blés à des navires. *\ Cic Liv. <

Analogie, rapport.—regia.Liv. *

Rapport, analogie avec le pou- -
voir royal. ! Cic Quint. Compa- -
raison, similitude (t. de rhét.). ;
|| (Particul.) de Application à ;
des cas semblables. 1 Cic. Uni- '
formilé, monotonie.

1. sïmïlo,-âui, are (similis), intr. :

et tr. S. S. vet. (-Ses. i, 9) av.
Cypr. (Fest. i, 6). Ps.-Cypr. (de
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mont. 2). Cass.-Fel. 37 (p. 82).
Kp. Barnab. 4. Schol.-Juv. Inscr.

' Etre semblable (avec le Dat.).
" (Avec l'Ace Cxl.-Aur. [ac. n, 35,

186; 37, 199]. 1 Tr. Vulg. Ps.-
Cypr. Rendre semblable, assi-
miler.

2. sïmïlo, are, tr. Variante de
SIMULO.

*sïmïnïnus, a, um (simia), adj.
De singe. — herba. Apul.-herb.
Muflier, plante. (Dans Jul.-Obs.
103. Jahn lit feminino capite.)

sïmïôlus,i(simius),m. CicPetit
singe, vilain singe (t. injurieux).

* sïmïtâs, âtis (simius) f. Intpr.-
Ai-ist. (rh. i, 4). Profil de singe.
sïmïtû, adv. Plaut. Ace. Pom-

pon. Lucil. Inscr. En même
temps. Ut similu. Plaut. En
même temps que, dès que.

*sïmïtur,adv.Volcat.(ap.S\iet.).
Inscr. Comme SIMITU.

sîmïus. Yoy. SIMIA.
simma, màtis, n. Voy. SIGMA.
sïmo, âvi, âtum, are (simus), tr.
Lucil. Vitr. Aplatir (le nez), dé-
primer, rendre canard. Simatx
nares. Anthol.-Lat. Nez camus.

1. Sïmo, ônis (simus), m. Plaut.
Ter. Simon, nom d'un person-
nage dans la comédie latine.

2. Sïmo, ônis (Sup.eiov), -m. Tac.
Simon ou Siméon, général juif.

Sunôis,Gén.SIMOENTIS. Virg. Sil.

,

Stat. Serv. Dat. SIMOENTI. Plin.
Ace. SIMOEKTA. Virg. Prop. Ov.
Sil. Claud. Anthol.-Lat. SHIOIN.
MythAat. Serv. (Sip.o'etç), m.
Prop. Virg. Hor. Simoïs, petite
rivièrede la campagnede Troie,
qui sort du mont Ida et se jette
dans le Scamandre(auj. Ghum-
bre ou Ghiumbrek).
Sïmon, ônis (mot hébreu), m.
Juvenc.Prud.Simon,nomhébreu
de l'apôtre saint Pierre.

Sïmônïdës, is (Gén. rare SIMO-
BIDEI. AUS. ACC SlMONIDEM. Cic
Plin. SIMONIDEN. Cic Tac. Serv.
Voc SIMONIDE. Phxdr. (Sipwvi-
SÏ)Ç), m. Cic Phxdr. Quint. Si-
monide, célèbre poète lyrique
de Céos (556-448 av. J.-C).

Simônïdëus,a, um (Simonides),
adj. De Simonide. — lacrimx.
Catull. Poésies de Simonide
dont la lecture fait verser des
larmes.
Sïmônïdïus,a, um(Simonides),
adj. Serv. De Simonide.

simpla, x, i. Voy. SIMPLUS.
*simplàris,e(simpfes),adj. Sim-
ple. — armatura. Veget. Soldats
qui reçoivent la simple ralion.

* simplârïus, a, um (simplus),
adj. Pompon, dig. Simple.

simplex,plïcis, Abl. SIMPLICI.Ter.
Cic. SIMPLICE. Lucr. Plin. Ser.-
Samm. Claud. Prud. Anthol.-
wft. Nom. pi. neut. SIHPLICIA.
Cic. Quint. Gén. pi. SIMPLICIUM.
yic. Quint. Suet. SIMPLICUM. Gypr.
(sim simple, et plex, de plico),
adj. (Compar. SIMPLICIOR. Hor.
Quint. Superl. SIMPLICISSDHUS.
SOI. Quint. Apul. Inscr.). (En

gén.) D'une seuir pirlie, tout
d'un bloc, compose d'un seul
élément, simple: ..on nélangé,
naturel, pur; simple, unique,
un. Iter (auditu<) i.,nplex et
directum.Cie.Conrt ' lit -I«l'oreille
uni et droit. — aoua. Ov. Eau
pure, naturelle. —'' villus. Plin.
Poil uni. — verba. — voces.Quint. Mots simples (oppos. à
mots composés). — acies. Auct.
b. Afr. Troupes rangées sur une
seule ligne. Simpliciordine. Liv.
Sur une seule file (les uns après
les autres). Plus vice simplici.
-ffor.Plus d'une fois. Non simplex
vulnus. Ov. Double blessure.
Non — differentia. Quint. Plus
d'une différence. T Simple, non
compliqué. — genus. Cic. Genre
unique,un seul genre.-—causa.
Cic. Cause simple, claire (oppos.
à causa perplexa. Quint., cause
embrouillée). Foriuna non sim-
plici conflictatusest. Nep. Il eut à
subirl'épreuvedel'une etl'autre
fortune. — res. Cic. Chose sim-
ple, sans difficulté particulière.
Quxdamsimplicia.Cic.Certaines
choses indépendantes,absolues
Simplex est (avec la Propos. In-
fin.). Cic. Il n'y a pas grand dan-
ger à... — officium est. Cic Le
devoir est un. Cf. Quint. Verba
— aut collocata. Cic. Mots con-
sidérés en eux-mêmesou d'après
la place qu'ils occupent. ^ Sim-
ple, sans art, sans apprêt. —ratio. Cic Procédé simple,mar-
che naturelle. — animus. Cic.
Ame innocente et sans détour.
Nec viamorliseratsimplex.Virg.
Ils n'arrivaient pas tout droit à
la mort (ils souffraient beau-
coup avant de mourir). — ge-
nus mortis. Liv. —mors. Sali,
fr. Sen. Mort sans torture. —jus. Hor. Sauee simple, sans
condiments.—cibus.Plin.Nour-
riture simple, sans apprêt. Pro
simplicibus négligentes. Quint.
Négligés au lieu d'être simples.
Rectxsimplicesguemanus.Quint.
Coups francs et directs, coups
droits (t. d'escrime, oppos. à
aversx tectxgue, feintes, bottes
secrètes). ^ Simple au moral,
droit, loyal ; ingénu,naïf,franc,
bon. Vir apertus et simplex. Cic.
Homme simple et ouvert, au
coeur franc et ouvert. Tuuserga
me animus simplex. Mat. (ap.
Cic). Tafranchiseà mon égard.
Simplicior quis et est. Hor. Tel
autre est sans façon. — puella.
Ov. Jeune fille naïve, de bonne
foi. — animal. Ov. Animal sans
ruse. Simplicissimihabentur ira-
cundi. Sen. L'es caractères em-
portés passent pour les plus
(rancs.MentesimpJicissimâ.Petr.
Avec les intentions les plus
droites. —

anni. Mart. L'âge de
la candeur. — verba. Suet. De
simples mots (sans actes), paro-
les innocentes.

simplïcïtâs, âtis (simplex), f.
Simplicité, unité. Sunt sohda
primordiasimplicitate.Lwr.Les

éléments sont simples et soli.
des. — indigesla (ligni). Plin-
Uniformité, c.-à-d. absence de
veines (dans le bois). || (Parti-
cul.) Prise Mot simple. ^ Sim-
plicitéau moral,naturel,loyauté,
bonhomie; qqf. naïveté, crédu-
lité. — ruais. Ov. Simplicité
rustique, absence de recherche.
Sermo antiqux simplicitatis. Liv.
Langage empreint de l'antique
loyauté. — antiquorum. Val.-
Max. Simplicité naturelle des
anciens. Simplicitatis imitalio.
Quint. Fausse bonbomie, feinte
imitation.^Innocence,candeur.
— puerilis. Liv. Candeur du
premier âge. —juvenis incauti.
Liv. Naïveté du jeune homme
sans méfiance,

simplïcïtër(simpfe£),adv.(Com-
par. SIMPLICIUS. Plin. Tac. Curt.
Apul. Superl.SIMPLICISSIME.Tac).
Plin.D'onemanièresimple,unie,
non contournée.}Uniquement;
au singulier. —dicere.Hier. Par-
ler au singulier. ^ Uniquement,
seulement. — venire ad... Liv.
Venir dans la seule intention
de... ^(Particul.) A part, isolé-
ment Ratio — videnda. Cic. Rai-
son qu'il faut considérer en
elle-même, f D'une manière
simple, simplement, tout bon-
nement. — dicere. Cic. Dire tout
simplement, tout uniment.^Cic.
Ov. Tac. Simplement, sans
apprêt, sans art. — exponere.
Cic Exposer dans un style sim-
ple. \ Plin. Tac Suet. Simple-
ment, loyalement, franchement,
de bonne foi, à coeur ouvert.

* simplïcïtudo, dïnis (simplex),
f. Cledon. Simplicité, expres-
sion simple.

* simplïcïtûs, adv. Non. (176,
27). Comme SIMPLICITER. (Cepen-
dant dans le passage ci lé. Plaut.
[most. 10], on lit auj. ut sim im-
plicitus.)

* simplïco, are (simplex), tr.
Rendre simple.—

radicem.'Pall.
Pousser une seule racine.

f simplïum, ii, n. Val. Mxe 39.
Moilié d'un scrupule (poids),

f simplo,are (simplex), tr.Sedul.
Rendre simple, ramener à l'u-
nité.

simplum, i, n. Voy. SIMPLUS.
simplus, a, um («TIXOÛÇ), adj.
Prud. Simple, unique. ^ Subst.
SIMPLUM, i, n. Cic. L'unité. —
solvere. Plaut. Payer seulement
la somme due. SIMPLA, X, f.
Varr. Une fois la somme, la
simple valeur.

^
simpûlârïârïus, ii (simpulum),

m. Inscr.Fabricantde simpules.
t-

simpûlâtôr, ôris, m. et sim-
pûlo,ônis (simpulum), m. Fulg.
Compagnon de table, convive.
' simpûlâtrix,irieis(simpulum),
f. Paul. ex. Fest. Femme qui
verse le vin dans la coupe du
sacrificateur, au moyen du sim-
pulum.
iimpûlo, ônis, m. Voy. SLMPU-

LATOR.
90
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simpulum, i, n. Varr. Cic. Plin.
Paul. ex. Fest. Simpule, petite
coupe pour puiser le vin dans
les libations. (Prov.) Excitare
fluctus in simpulo. Cic. Faire
beaucoup de bruit pour rien,
exciter une tempête dans un
verre d'eau.

* simpûvïâtrix, trîcis (simpu-
vium), f. Schol'i-Juven. Celle
qui présentelesimpuvium.(Voy.
ce mot.)

simpûvïum, ïi, n. Varr. Cic
Juven. Arn. Coupe pour les
libations dans les sacrifices.

sïmûl (simile, de similis, cf. fa-
cul p. facile), adv. En même
temps, ensemble. Absol. Très
simul. Ter. Trois à la fois. Multa
— rogitas. Plaut. Tu fais mille
questions à la fois. — venire.
Cic Venir ensemble. — esse.
Cic. Etre réunis. Trium—victor.
Liv. Victorieux dans trois guer-
res à la fois. — cum luci. Plaut.
Dès l'aurore. — cum aliquo. Cic.
En compagnie de qqn. — cum
nuntio.Nep. En apprenantcela.
— mecum una. Plaut. Una me-
eum simul. Ter. Avec moi. (On
trouve SIMUL ET... de Liv. SI-
MUL ET... ET... Cic. Cxs. SIMUL...
QUE... Liv. SIMUL... ATQUE... Liv.
1 (Locutions particulières.) Si-
mul... simul... Virg. Liv. Tac
Et... et... —

spern'ebant
— me-

tuebant. Liv. Ils méprisaient
et redoutaient tout ensemble.
Simul atque (ou ac)... Cic. Cxs.
Dbs_,que...Simul ut. Cic et abs.

" Simul>Cic. Même sens. Hxc si-
mul increpans...-Liv.En même
temps qu'il les gourmandait
ainsi, tout en les gourmandanl
ainsi. 1 Capit. (Ant. Ph. 28, 2).
Aussitôt, sur-le-champ. ^ Vulg
vGen. 46, 7; Exod. 36,30;Num.
29, 4, etc.). En tout; en somme.

2. sïmûl (1. simul), prép. (avec
l'Abl.) Virg. Hor. Ov. Tac En
même temps que.

* sïmûlâcëus, a, um (simila),
adj. Vict.-Vit. (persec. i, 70). De
fleur de farine.

sïmûlâerum,i(si»iu?o),n.Repré-
sentation,imitation,image,por-
trait, statue. Effigies simula-
crumque. Cic. Son image et ses
traits. Stalux non animorum
simulacra, sed corporum. Cic
Statues qui reproduisent non
pas les traits de l'âme, mais les
formes du corps. — Helenx pin-
gere. Cic. Faire le portrait d'Hé-
lène.

— rei pingi jubere. Liv.
Faire faire un tableau rappe-
lant un événement. — cerea.
Ov. Poupées en cire, marion-
nettes. — pugnarum. Liv. Ta-
bleaux de batailles. — celebrati
diei.Liv.Tableau commémoratif
d'une fête. — montium. Tac
Montagnes en peinture, sur untableau. Ad simulacrum rei.
Suet. Flor. A l'image, sur le
modèle d'un objet. 1 Vulg.

Idole. 1 Image, apparence, si-
mulacre, imitation, faux-sem-

blant. Simulacrabelli. Lucr. pu-
gnx. Virg. Liv. Guerre simulée.
—

decurrentis exercitus. Liv.
Simulacre de combat, grandes
manoeuvres, petite guerre. Si-
mulacra Marlia. Claud. Petite
guerre. Simulacra virlutis. Cic
Apparences de vertu. Simulacra
religionis. Cic. Vaine apparence
de religion, faux-semblants re-
ligieux. Vati mortis simulacra
rependit.Stat. Il honore le devin
d'une vaine sépulture. — liber-
talis.Tac.Xin fantôme deliberté.
7 Lucr. Ov. Image reflétée dans
un miroir ou dans l'eau.1 Image
sans consistance, spectre, fan-
tôme, ombre, chimère. Simu-
lacra fugacia caplare. Ov. Cher-
cher à saisir de fugitives ima-
ges, jl (Au plur.) Enn. Lucr.
Virg. Ombres des morts, fan-
tômes, spectres des songes.
—functa. Ou.Ombresdes morts.
Simulacra pallenlia. Virg. Les
pâles fantômes (des songes).
Simulacrainaniasomni. Ov.vana
—noclis.Ov.Vainsfantômescréés
par le sommeil, les visions, les
illusions, les chimères de nos
songes. Simulacra sibi fingere.
Plin. Se créer mille chimères.
} (T. de phil. = gr. eï8u).ov).
Lucr. Cic. Simulacre des corps,
idée, représentation d'un objet.
j| Cic. Image, représentation
(mnémonique). Simulacris pro
litteris uti. Cic Se servir d'ima-
ges au lieu de lettres comme
moyen mnémonique).^Liv.(n,\,
25,3). Portrait,description d'un
caractère.

sïmûlâmen, mïnis (simulo), n.
Ov. Aus. Jul.-Val. Représenta-
tion, imitation.

* sïmûlâmentum,i (simulo), n.
Itin.-Alex.Apparence, faux-sem-
blant. (Au plur.) Gell. Hilar.
(in Matth.6,5).Artifices; leurre.

sïmûlans,antis (simulo), p. adj.
(Seulement au compar. SIMULAN-
TIOR).QUÎconlrefait-Simuiarafior
vocum. Ov. Imitateurplus habile
de la voix humaine (en pari, du
perroquet).

* sïmùlantër (simulans), adv.
Apul. En apparence, soi-disant.

sïmûlàtë (simulalus, de simulo),
adv. (Compar. SIMULATIUS. Petr.
poet.) Cic D'une manière feinte,
par jeu.

* sïmûlâtïlis, e (simulo), adj.
Ven.-Fort. Simulé, imité, feint.

sïmûlâtïo, ônis (simulo), f. Ctc.
Cass.Im i lation,apparence,fausse
apparence, feinte, artifice. —timoris. Cxs. Crainte simulée.
Simulalione Fausti emere. Cic.
Acheter sous le nom de Faus-
tus. —amicitix. Cic.Les dehors
de l'amitié.Hosiiamsimulatione.
Cic. En prenant pour prétexte
les ennemis. Alicujus simula-
tionem induere. Liv. Prendre le
masque de qqn. Simulatione
numinum. Tac. En feignant
d'être inspiré des dieux. ] (Ab-
sol.) Ter. Cic. Mensonge, comé-

die. — et dissimulalio. Cic. Le
feinte et la dissimulation.

— et
fallacix. Cic. Feinte et four-
berie. Artifieio simulatione eru-
ditus. Cic. Exercé dans l'art de
feindre, hypocrite consommé.
|| (Au plur.) Plin. j. Tac Art de
feindre, hypocrisie. Simulatio-
num falsa (n. pi.). Tac. Les ru-
ses de l'hypocrisie. \ (T. de
rhét.)^ Mart.-Cap. Ironie (gr.
eîpwvEia). *[ Rufin. (h. eccl. x, 2).
Comme sniuLTAs.(Peut-êtrefaut-
il lire SIMULTATIO. Voy. ce mot.)

* sïmûlâtô (simulatus), adv.
Lampr. Ennod. En apparence.

sïmûlâtôr, ôris (simulo), m. Ov.
Claud. Celui qui imite, qui co-
pie, imitateur. 1 Celui qui feint
(qq.ch.).CujusreilibelSimulator
ac dissimulator. SaU. Habile à
tout feindre et à tout dissimu-
ler. — belli. Lucan. Qui semble
chargé de la guerre. — segni-
tix. Tac Qui feint l'insouciance.-
1 (Absol.) Cic. Tae._Qui dissi-
mule, qui feint. — Socrates.
Cic. Socrate, qui jouait l'igno-
rance, qui usait de là méthode
ironique (en gr. ttpav).

* sïmûlâtôrïê (simulatoriûs),
adv. Aug. Léo (ep. 124, 3). Fa-
cund. (def. v, 3). D'unemanière
feinte.

* sïmûlâtôrïus, a, um (simulo),
adj. Ambr. Aug. Cassian. Vinc-
Lirin. (p. 298 Brem.). Dissimulé,
artificieux, faux.

sïmûlâtrix, trîcis (Simulator), f.
Stet.Enchanteresse,magicienne
(en pari, de Circé qui métamor-
phosait les hommes en ani-
maux).

sïmûlo, âvi, âtum, are (similis),
tr. Rendre semblable, imiter,
reproduire, représenter. Cor-

pori igni simulata. Lucr. Corps
formés de la même manière
que le feu, semblables -au feu.
Minerva simulata Menton. Cic.
Minerve cachée sous les traits
de Mentor. Simulata magnis
Pergama. Virg.(Une petiteTroie
faite à la ressemblante de la
grande Troie) reproduction de
Troie en petit.— fulmen. Virg.
Imiter le bruit de la foudre. —
Catenem. Hor. Singer Caton. —
cupressum. Hor. Représenterun
cyprès (en peinture). — amm.
Ou.Prendre l'aspectd'unevieille
femme. — equam. Ov. Imiter
les hennissements d'une cavale.
Quod acus simulavit. Sil. Les
dessins qu'a brodés l'aiguille.
Simulata Troja. Mart. Ville éle-
vée surle modèle de Troie, nou-
velle Troie. Simulâtterramprc-
dere... Ov. Elle représente la
terre produisant... T_ Feindre,
faire semblant de, affecter, si-
muler. — mortem verbis. Ter.
Prononcer un arrêt de mort
équivoque. — deditionem. Sali.
Feindre de se rendre. — nego-
tia. Sali. Conduire ses affaires
avec dissimulation,avecruse.—
xgrum. Liv. Faire le malade,
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jouer le rôle d'un malade. —
sanum. Ov. Affecter de paraître
en bonne santé, faire l'homme
qui se porte bien. Tecto simu-
latur lumine somnus. Ov. Il
•cache la lumière pour faire
croire qu'il dort. —sepro uxore
Nini filium. Justin. Cacher sa
qualité d'épouse de Ninus et se

•faire passer pour son fils. — se
furere. Cic. Jouer la folie. Si-
mulât abire.Ov. Il feint de par-
tir. Cohterrilus simulans. Curt.
Feignant d'être effrayé. Quasi
affuerim simulabo. Plaut. Je
ferai comme si j'y avais été.
(Absol.) Cursimulât? Ter. Pour-
quoi dissimule-t-il? (Impers.)
Quid est quod amplius simule-
tur? Ter. A quoi bon feindre
plus longtemps?^ Partie, pass.
•SIMULATUS, a, um, p. adj. Cic.
Virg. Apparent, spécieux, feint,

•
faux. A'ec simulatum quidquam
potest esse diuturnum. Cic Au-
cuneillusion ne.peutdurerlong-
temps. Nihil fictum, nihil simu-
latum. Cic Rien de faux, rien
d'affecté. Simulata mente. Virg.
Avec dissimulation. Simulatx
exsequise. SU. Honneurs d'une
vaine sépulture. || Abl. absol.
Simulato (avec QUOD et le Subj.)
Dict. Heges. Sous prétexte que...

sïmultâs, âtis, Gén. pi. SIMULTA-
TIOM. Auct. b. Alex. Liv. Val.-
Max. Justin, (simul), f. Concur-
rence, compétition ; rapports
tendus entre deux personnes,
mésintelligence entre deux per-
sonnes (particul. entre deux
partis politiques), brouille, riva-
lité imminente, jalousie.— ali-
gna intercedit cum aliquo. Cxs.
Qqn a des démêlés avec qqn.
Simultatem deponere. Cic. Se
réconcilieravec qqn, faire trêve
à ses ressentiments. (Au plur.)
De locis summis simultatibus

'contendere. Cxs. Avoir des con-
testations très graves au sujet
de la préséance. Simultates
exercere cum aliquo. Cic Etre
brouillé avec qqn. Simultates
facere, nutrire. Tac Faire naî-
tre, entretenir des inimitiés.
T Uygin. Lutte, combat, rivalité.

•* sïmultâtïo, ônis (simultas), f.
Greg. (ep. 1, 2 a). Comme si-
ÏULTAS.

fsïmultër(similiter), adv.Plaut.
D'unemanière semblable,égale.
— itidem. Plaut. Précisément
comme.

sïmùlus, a, um(simus)adj. Lucr.
Virg. (moret. 3.). Un peu ca-
mard.

sïmus, a, um (o-ip-ôç), adj. Virg.
Sen. Plin. Mart. Camus, ca-
mard. T Cels. Plin. Aplati. —pars vulsellx. Cels. Partie plate
d'une pince. ^ Plin. Surnom
romain,

sï-n, conj. Ter. Cic. Mais si, si
au contraire. Si sin. Ter.
dp. Si sin aliter. Plaut. Ter.
Cic. Si... sin autem. Plaul. Ter.
Cic. Si sin vero. Col. Si...,

mais si...; si d'une part..., si
au contraire. (Avec ellipse de
la propos, suivante.) Sin minus
ou sm aliter. Cic. Sin secus.Plaut. Sin autem ou simpl. sin.
Cic Priap. Sinon, autrement,
dans le cas contraire.

Sinà (SYNA), n. indécl. Sulp.-
Serv. et Sinai (2ivâ), m. indécl.
Vulg. Le mont Sinai dans l'Ara-
bie déserte, auj. Djebel Musa;
(c.-à-d. le mont de Moïse).

* sïnape (Ace. SINAPE. Apie), n.Plin.-See Exe Charis. Comme
S1NAPI.

sïnâpî, n. et sïnâpis, f. (For-
mes usit. : Nom. ordin. SINAPI.
Cels. Col. Plin. Scrip. Charis.
Diom. Mart.-Cap. SINAPIS. Plaut.
Col. poet. Scrib. Isid. Gén. SI-
NAPIS. Cels. Plin. Ambr. Vulg.
Pall. Ed.-Diocl. Cass.-Fel. Dat.
SINAPI. Garg.-Mart. Ace SINAPI.
Enn. Cels. Col. Abl. SINAPI.Plaut.
Cels. Plin. Pall. Apie Garg.-
Mart. SINAPE. Varr. Décl. vulg.
Gén.siNAPmos. Veg.Acc. SINAPIM.Pall. Abl. SINAPIDE. Pelag.-Vet.)
(«vrai). Moutarde.

* sïnâpismus, i (0-ivausa-p.o'ç), m.
Cxl.-Aur. Th.-Prisc Sinapisme.

* sïnâpizo (SINAPISSO), are (trtva-
7tii», tr. Veget. Cxl.-Aur. Ap-
pliquer un sinapisme.

sincère (sincerus), adv.(Compar.
SINCERIUS. Gell. Superl. SINCERIS-
SIME. Aug.) Plaut. Bien, comme
il faut, "f Enn. Ter. Catull. Cxs.
Cic. Sincèrement,franchement,
loyalement.

* sinceris, e (Formes usit. :
Nom. sing. SINCERIS. Varr. ap.
Isid. Ambr. Gloss.-Labb. SINCÈRE.
Scrib. Ambr. Nom. pi. SINCÈRES.
S. S. vet.), adj. Comme SINCERUS.

sincërïtâs,âtis(sincerus), f. Plin.
Pall. Pureté, intégrité, état nor-
mal (auprop. et au fig.) — animi
et corporù. Val.-Max. Santé de
l'âme et du corps. — vitx. Val.-
Max. Vie irréprochable. —pura
(vasorum). Plin. Propreté (des
vases).— verborum.Gell. Pureté
de l'expression. ^ Phxdr. Gell.
Sincérité, loyauté, franchise.
T Cod.-Theod. Votre sincérité
(titre honorifique qu'on don-
nait à certains personnages).

* sincërïtër(sincerus),adv. Gell.
Vulg. Aug. Cod.-Theod. Comme
SINCERE.

* sincero, âvi, are (sincerus), tr.
Diom. Ps-Fulg. (serm. 16). Ren-
dre pur, purifier.

sincerus, a, um (sine cera?),adj.
(Compar. srNCERiOR.oVGeW.Su-
perl. SINCERISSIMUS.Plaut. Gell.)
Qui ne contient pas d'éléments
étrangers,pur,sansmélange,na-
turel. Secernere fucata a sin-
ceris. Cic. Distinguer le faux
du vrai. — genx. Ov. Joues sans
fard. — lac. Col. Lait pur. —
Stoïcus. Gell. Un vrai Stoïcien,
un Stoïcien authentique. Libri
sincerx vetustatis. Gell. Livres
d'une antiquité incontestable,
f Qui est en bon état, sain;in-

tact. — tergum. Plaut. sinceris-
simumcorium.Plaut.Dos en bon
état,sans cicatrices, qui ne porte
pas lamarquedescoups.—porci.
Plaut. Porcs bien portants. —membra. Lvcr. Membres intacts.
— corpus. Ov. Corps sans bles-
sures. Mais corpusculum since-
rius. Ov. Petit corps plein de
santé. Sincera (arboris). Plin.
Les parties saines de l'arbre.
T" Liv. Porphyr. Pur et simple.
— proelium équestre. Liv. Simple
mêlée de cavalerie. — cupiditas.
Porphyr. Seule et unique pas-sion. ^ Pur, net, propre (au
prop. et au fig.). — voluptas.
Cic. — gaudium. Lia. Justin.
Plaisir, joie sans mélange. —
vas. Hor. Vase propre. Ex am-phorâ, quod est sincerissimum,
effluit. Sen. La partie la plus
limpide s'échappe del'amphore.
— populus. Tac. Peuple, race
sans mélange (dont le sang nes'est pas mêlé à celui des au-tres peuples). — fama. Gell. Ré-
putation irréprochable,sans ta-
che. Neutre adv. Non sincerum
sonare. Lucr. N'avoir pas un son
pur, clair. ^ Cic Quint. (Au fig.)
Pur, sain. — judicium. Cic Ju-
gement sain. Nihil erat in ejus
oratione nisi sincerum. Cic. I)
n'y avait rien que de très pur
dans son style. — Minerva. Ov.
La chaste Minerve. — animus.
Sen. Ame pure, — gratia ser-
monis Attici. Quint. Le plaisir
sain que fait éprouver l'atti-
cisme.PersKssirccerior.GeZZ.Vers
de meilleur goût. — natura.
Gell. Nature honnête. ^ Franc,
loyal, sincère. Nihil sinceri. Cic.
Aucune franchise.—pronuntia-
tor rerum gestarum. Cic Narra-
teur exact des événements poli-
tiques. Scriptôr sincerissimus.
Gell. Ecrivain très véridique. —fides. Liv. Bonne foi, loyauté.—
concordia. Tac. Accord durable.
sincïnïum, ïi (de sim, simple-
ment [cf. singuli], et de cano), n.
Isid. Solo de chant.

*sincïpïtâmentum,i(sincipwi),
n. Plaut. Morceau d'une moitié
de têle.

sincïpût,p^is(peut-êtrepourse-
micaput, y|p.iy.Éç«Xov.)Pers. Plin.
Juven. Demi-tête, la moitié de
la tête, devant de la tête (en
pari, d'une tête de porc fumée).
T (Méton.) Plaut. Tête, cervelle
(siège de la raison). Non tibi
sanum est sincipul. Plaut. Tu
n'as pas la. tête saine, tu n'as
pas la tête a toi. ^ Sid. La tête
tout entière.

* sincïpûtâmentum. Voy. sraci-
P1TAMENTUM.

Sindes, Ace.en, m. Tac Sindès,
fleuve de Médie.

sindon, ônis (aiv6c6v), f. Mart.
Aus. Vulg. 'Fin tissu de colon,
mousseline; (méton.) vêtement
de lin. — lecluaria. Non, Cou-
verture de lit de coton. ^Hier.
Linceul.
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sine (p. së-nê de l. se et de
Tendit, ne), prépos. avec l'Abl.
Plaut.Cic.Sans.—omnipericulo.
Ter.Sans courirquelquedanger.
— omni sapientiâ. Cic Absolu-
ment sans sagesse. — aliquo
vulnere. Cxs. Sans pertes im-
portantes. Non sine ullo vulnere.
Cxs. Non sans avoir éprouvé
certaines pertes. Non sine cura.
Nep. Avec un soin tout particu-
lier. — dubio. Cic. Sans doute,
sans contredit, assurément. —ullâ dubitalionc Cic A l'instant
même, sans hésiter, sans tar-
der. — dieelconsule. Cod. Theod.
Sans date. Sans' compl. Cum
fralre an sine? Cic. Avec mon
frère ou sans lui ? Anastrophe :
Vitiis sine. Hor. Sans défauts.

* singilïo, ônis, m. Gall. (ap.
Treb.-Poll.) Sorte de vêtement
simple et court.

singillârïtër (singillarïus), adv.
Lucr. Isolément.

* singillarïus,a,um(singularis),
adj. Tert. Simple.

singillâtim et singûlâtim (sin-
gulus), adv. Ter. Cic. Isolément,
en particulier, en détail, un à
un, l'un après l'autre.

* singûla,x, f. Metrol. lat. script.
Comme SEMBELLA.

singûlârïë (singularius), adv.
Cic. (ap. Charis.). Comme SIN-
OULARITER.

1. singûlâris, e (singuli), adj.
Cic. Cxs. Plin. Relatif à un seul,
seul, unique, isolé, simple. —homo. Cxs. — homo privatus.
Cic. Un particulier. Aliquossin-
gulares ex navi egredi conspexe-
rant. Cxs. Ils avaient aperçu
quelques hommes sortir du na-vire un à un, un à la fois. —mundus atque unigena. Cic.
Monde unique et seul dans la
création (traduct. de Platon : efç
%a\ p.ovoysVYiÇ oùpavbç yeyovtoç).
— natus. Plin. Qui existe seul,
seul de son espèce (gr. piovoje-
vrjç). — herba. Plin. Herbeà tige
simple, plante monocaule. —deus. Lact. Le seul Dieu, Dieu
qui est un.^ (Particul.)Cic.Eutr.
Macr. D'un seul, propre à unseul, personnel, particuliers
— imperium,potentia. Cic. Gou-
vernement d'un seul, monar-
chie. — odium. Cic. Haine per-sonnelle, dont une seule per-
sonne est l'objet. — beneficium.
Cic. Bienfait particulier (que
n'a pas reçu tout le monde).
Suntquxdamintesingularia
quxd.am tibi cum multis commu-nia. Cic. Tu as des qualités qui

.
te sont particulières (qui ne se

I trouvent que chez toi), tu en asd'autres qui sont communes à
bien des gens. — pugna. Macr.
proelium. Aus. certamen. Eutr.
Combat singulier, duel. *i Suet.
Où l'on est seul; écarté, soli-
taire. — locus. Suet Lieu isolé,
retiré, solitaire. — férus. Vulg.
Solitaire, sanglier. 1 Singulier
(t. de gramm.) — res. Varr. Un

singulier. — casus. Vai-r. nume-
rus. Varr. et absolt. Singulai-is.
Varr. Quint. Le singulier. ^ Jet.
Individuel, exceptionnel. —jus.
Jet. Droit exceptionnel, privi-
lège. 1 Fig. Unique en son genre,
rare, singulier, extraordinaire
(en bonnepart.).Aristoteles sin-
gularis in philosophiâ. Cic Aris-
lote,philosophe éminent. Homi-
nes ingénia singulari. Cic. Hom-
mes d'un esprit remarquable,
esprits supérieurs. — amor. Cic.
Affection toute particulière.
— verba. Cic Paroles remar-
quables. — fides. Nep. Fidélité
à touteèpreuve.Singularisexem-
pli femina. Petr. Femme d'une
rare fidélité (sans pareille). (En
mauvaise part.) — nequitia ac
turpitudo. Cic Méchanceté et
bassessesanspareilles,insigues.
— impudentia. Cic. Etrange im-
pudence. Subst. SINGULARES,ium,
m. pi. Tac. Inscr. Soldats d'élite.
Equités singulares. Hyg. Inscr.
Cavalerie d'élite, courriers à
cheval, gardes du corps (char-
gés de porter les missives). Cod.-
Just. Sortes de courriers au
service des préfetschargés d'en-
voyer des lettres et circulaires
dans les provinces.

2. * singûlâris, is (1. singularis),
f. Commod. Veuve.

* singularités, âtis (singularis),
f. Hier. Isolement, et particul.
célibat. *( T. de gramm.) Charis.
Le singulier 7 Mart.-Cap. Chal-
cid. L'unité. || (Particul.) Chalcid.
Le nombre un. 5 Rufin. (prol.
in Cant. p. 302). L'unité (de la
Trinité).

singûlârïtër (singularis), adv.
Lucr. Isolément, particulière-
ment, individuellement.'{Paul.-
Nol. A part, à l'écart, *f (T. de
gramm.) Quint. Gell. Ambr. Au
singulier. ^ (Au fig.) Cic. Plin.
Singulièrement, particulière-
ment,extraordinairement,beau-
coup.

* singûlârïus, a, um (singula-
ris), adj. Plaut. Turpil. Gell.
Isolé, individuel,unique en son
espèce. — catenx. Plaut. Chaî-
nes simples. — litterx. Gell.
Abréviations, sigles. "[ Inscr.
Distingué, d'élite. — équités.
Inscr. Voy. SINGULARES s. v. 1.
SINGULARIS. 1" (Au fig.) Gell. Sin-
gulier, rare, extraordinaire.

* singûlâtim (singuli), adv. Cx-
cil. Cxl.-Antip. (ap. Non.). Ter.
Cxl.-Aur. Voy. SINGILLÂTIM.singuli,x, a, adj. Voy. SINGULUS.singvltiva.(singultus),adv.(Prop.
En sanglotant.) (Au fig.) Hor.
En hésitant, d'une voix entre-
coupée.

singultïo, îre (singultus), intr.
Plin. Sangloter. ^ Cels. Apul.
Avoir le hoquet. T (Par ext)
Col. Glousser (en pari, de la

.
poule). T Pers. Trembler, fré-
mir de plaisir.

singulto, (âvi), âtum, are (sin-
gultus), intr. Sangloter. Verba

singullanlia. Stat. Paroles sac-cadées, entrecoupées de san-glots. || Virg. Val.-Fl. Râler.
Truncus sanguine singultans.
Virg. Tronc qui palpité en per-dantson sang. *| Sid. Faire glou-
glou (en pari, de l'eau qui sort
par jets intermittentsd'une ou-verture.) 1 Tr. Ov. Exaler en râ-
lant.

* singultuôsus, a, um (singul-
tus), adj, Incert. (visit. infirm-
i, 1). Secoué par les sanglots.

singultus, ûs (Gén. vulg. sro-
GULTI. Ven.-Fort. Abl. pi. SINGUL-
TIBUS. Virg. Ov. Col. Val.-Flacc.
Plin.-j. Apul. m. Lucr. Catull.
Hor. Ov. Sanglot, soupir. ^ Virgt
Sen. Râle. 7 Sen. ep. Plin. Quint.
Hoquet (au sing. et au plur.).
^ (Par ext.) Col. Gloussement..
Il Plin. Croassement. || Plin.j. Le
glouglou d'une bouteille;

singulus, a, um (sim, simple-
ment), adj. Plaut. Varr. Gell.
Boet. Gloss.-Labb. (cf. Mart.-Cap.
3, 3%5). Unique, seul, isolé. —vestigium. Plaut. Un pas unique,
une seule trace. Semel unumsingulum est. Varr. Une fois unfait un.—numerus.Gell.Lenom-bre singulier. || (Distrib.)A'u»îmo
singulomultabatur.Gell.ilpayait
chaque fois une amende d'un.
denier. T" Ordin. au plur. sin-
guli, as, a, sdj. Cic. Un à un,,
un à la fois. Honestius eum
(agrum) universi quam singuli'
possideretis. Cic. 11 serait plus-
honorable de le posséder (ce
champ) tous ensemble que cha-
cun en particulier In singu-
lis rébus. Cic. Danschaquechose
prise à part. — voces. Cic. Mots
isolés. || Sen. Seul, sans compa-
gnie. Nunquam singuli sumus.
Sen. Jamais nous ne sommes-
seuls avec nous-mêmes. ^ (Dis-
trib.) Cxs. Cic. Un pour cha-
cun; chaque. Legiones singulas
posuit Brundisii, Tarenti... Cic.
Il plaça une légion à Brindes,
une autre à Tarente Singu-
lis diebus. Cic. Chaque jour. In
dies singulos. Cic. De jour en
jour, tous les jours, journelle-
ment. Bini censores in singulas
civitates. Cic. Deux censeurs
pour chaque ville. In singulos
homines. Cic. in singulos. Cic.
Par tête, par homme. Singulo-
rum (deorum) sacerdotes. Cic.
Un prêtre de chaque dieu.

Sïnis, is, Ace. SININ. Stat. (Sivic,
c.-à-d. le malfaiteur qui cause"
des dommages),- m. Prop. Ov.
Sinis, fameux brigand, tué par-
Thésée.

sïnistër, Ira, trum, adj. (Com-
par. SINISTERIOR. Varr. Galba [ap.
Cic]. Ov. Superl. STNISTIMUS.
Fest.) Gauche, qui est du côté
gauche. — pars. Cxs.-Le côté
gauche, la gauche. — manusi
Nep. Main gauche. Solum sinis-
trum soli. Col. Sol exposé au
nord (qui a le soleil à gauche).
1 Subst. SINISTRA. x, f. Cic. Cxs.

-
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ta main gauche. || Ov. La main
gauche (dont on se sert pour
dérober). Dux sinistrx Pisonis.
Catull.Lesdeux agents, les deux
ministres (voleurs) de Pison.
|| (En pari, de la main comme
défense.) Bonam dextram, ma-
lam sinistram habere. Afer. (ap.
Quint.).Etre habile à porter les

-coups, malhabile à les parer.
|| Plaut. Cxs. Cic Le côté gau-

-che. Ad sinistram. Plaut. sub
sinistrâ. Cxs. sinistrâ. Cic. Cxs.
,a sinistrâ. Cic A gauche, sur
la gauche. Sinistrâ (avec l'Ace).
Fest. A gauche de || SINISTRUM,
i, n. Quint. Côté gauche. (Em-
ployé seulement avec une pré-
pos.) A sinistrâ. Quint, in sinis-
trum. Quint. A gauche, du côté

.gauche. || SINISTHI, ôrum, m. pi.
Liv. L'aile gauche d'une armée
rangée en bataille. ^ Mauvais,
pervers. — liberalitas. Catull.
Libéralité vicieuse.

•— mores.
Virg. Moeurs déplorables. —
nalura. Curt. Naturel pervers.
(Avec le Génit. — fidei. Sil.)
Qui n'a pas de parole, perfide.
-Subst. SLMSTRUM, i, n. Ov La
méchanceté, le mal. Studiosa
sinistri. Ov. Adonnée au mal.
^ Dans le lang. des augures).
•Qui est à la gauche de l'obser-
vateur. || (Au point de vue des

Jlomains qui se tournaient vers
lemidï).Plaut. Cic. Virg. Ov. Qui
.est du côlé de l'Orient, c.-à-d.
favorable, d'heureux augure,
propice.Avisinistrâ.Plaut.Avec
d'heureux présages.Amor sinis-
ter. Catull. L'amour favorable.
|| (Au point de vue des Grecs
-qui se tournaient vers le nord.).
Cic. Ov. Val.-Max.Apul. Qui est
•du côlé de l'Occident, c.-à-d.
défavorable, malheureux (sens
rare). — fulmen. Cic. Coup de
foudre d'un mauvais présage.
— omen. Ov. Mauvais présage.
Avibus sinistris. Ov. auspiciis
sinistris. Val.-Max. Avec de fâ-
cheux présages. Sinistro pede

iproficisci. Apul. Partir du pied
gauche, c.-à-d. sous de fâcheux
•auspices.—instituta.Tac Sinis-
tres, pernicieuses institutions
(des Juifs). ^ Malheureux, fâ-
cheux, sinistre, contraire. —
pugnx. Prop. Combats funestes.
—Notusarboribus. Virg. Le No-
tas fatal aux arbres. — sermones.
Plin. j. Tac. Rumeurs malveil-
lantes, bruits fâcheux, bruits
.malveillants. — fama. Juven.
Tac. Mauvaise réputation. — ex

-urbe fama. Tac. Mauvaises nou-
velles qui viennent de la ville.
— interpretatio. Tac. Explica-
tion défavorable.

sïnistërïtâs, âtis (sinister), f.
Plin. j. Sid. Gaucherie, mala-
dresse.

* sïnistrâtus, a, um (sinister),
adj. Grom. vet. Situé à gauche.
Subst. In sinistrato. Grom. vet.
A. gauche.

.sinistre (sinister), adv. Hor.
J'Un. j. Tac. A gauche; d'où (au

fig.) de travers, mal, défavora
blement_en mauvaise part.

* sïnistrosus, adv. Inscr. Sync.
p. SINISTRORSUS.sinistrorsum(p. sinislroversum),
adv. Hor. et sïnistrorsus (p.
sinistroversus), adv. Cxs: Suet.
Frontin. Paul,ex Fest. A gauche,
àjnain gauche, vers la gauche.

* sinistroversus(sinister, verte),
adv. Lact Comme SINISTRORSUM.sïno, sïvi, sïtum, ère, (Parf. sync.Form. rar. SUT T'orr. frg. [ap.
Diom.] Ter. SIERIS. Pacuv. SIERIT.XII Tab. [ap. Gell.]. SIERINT. Cic.
Curt. Form. ordin. SISTI. Plaut.
Cic SISTIS. Poet. {ap. Cic] SIRIS.Plaut. Cato. Catull. Liv. SIRIT.Plaut.smms.Plaut.simnT.Plaut.
JÀV. SISSET. Liv. SISSENT. Cic. Liv.
Parf. Form.vulg. : SINUERIS.Lact.
SIN'UISSEM. Inscr. Arch. SINS p.
sinas et SERS (= sirs) p. siris.
Carm. arv. Arch. SIREIS p. siris.
Pacuv. SEIRINT p. sirinl. Plaut.
Fronto.)(Au prop.) Déposer, pla-
cer, poser (il ne s'emploie dans
ce sens qu'au partie, srrus et
dans le composépôNofp.pôsïno']).
lPermetlre,lolérer,souffrir,lais-
ser faire. Vinum importari non
sinunt. Cxs. Ils ne permettent
pas l'importation du vin. Ohse-
quium sinit prxcipitem amicum
ferri. Cic Lacomplaisancelaisse
un ami se perdre, cause la perte
d'un ami. Accusare non est
situs. Cic. Il ne fut pas autorisé
à accuser. Vinum sinitur fer-
mentari. Col. On laisse le vin
fermenter. Sivi, ut expleret ani-
mum. Ter. Je l'ai laissé con-
tenter son désir. Avec le sim-
ple Subj. Sine te exorem. Plaut.
Laisse-toi fléchir à mes prières.
Sineme expurgem. Ter. Permets-
moide mejustifier. Sine veniat.
Ter. Laisse-le venir seulement,
qu'il y vienne! (formule de me-
nace). 1 (Avec l'Ace) Laisser.
Sinite arma viris. Virg. Laissez
aux hommes les armes. Sine
hanc animam. Virg. Laisse-moi
la vie. (Avec ellipse d'un verbe
àl'Infin. signifiant « être, res-
ter, faire, aller, » etc.). Porcos
sinunt cum matribus. Voerr. Ils
laissent les porcs auprès de
leurs mères (ils leur permettent
de rester). Istuc actutum sino.
Plaut. Je me moque de ce
« bientôt ». Sine me. Ter. Laisse-
moi tranquille, laisse-moi aller.
Sinerem illum. Ter. Je le laisse-
rais faire! Neu propius tectis
iaxum sine. Virg. Ne souffre
pas d'ifs aux environs de la
ruche. (Absolt.) Auctor sum,
sino. Plaut. Je prends cela sur
moi, je l'autorise. Age dicai,
sine. Ter. Allons,qu'ils'explique.
Dum res sinit. Ov. Tandis que
cela est possible. Sinentibus
nobis.Plin.j.Avec notre permis-
sion , avec notre agrément,
f (Dans la conversation.) Sine,
soit,laisse, on peut. Ferlantsine
litora fluclus. Virg. Eh bien!
que les flots viennent se briser

avec fureursur le rivage! (Simpl.)
Sine. Soit! bon ! très bien ! Sine.
Ter. Sic sine.Plaut. Même sens.Sine modo. Plaut. Pourvu qued'abord, laisse seulement. Sine
modo adveniat. Plaut. Laisse-le
seulement arriver. Ne di sirint
(sinant). Plaut. Plin. Nejuppiter
sirit. Plaut. Liv. Les dieux nous
en préservent! Au Parlic Nec
plus aqua sita sietunam horam.
Cato. Et qu'on ne laisse pasl'eau plus d'une heure, qu'elle
ne reste pas là || (Particul.)
Tac. Bâti, élevé. Philippopolis
a Philippo sila. Tac. Philippo-
polis bâtie par Philippe. Ara
Druso sita. Tac. Autel élevé à
Drusus. Vallum duabus legioni-
bus situm. Tac. Retranchement
tracé pour deux légions. || Plaut.
Déposé chez le changeur, le ban-
quier ; placé(en pa rl.del'argent).
Apud nos fallaciarum sex situm
est. Plaut. Nous avons six ruses
placées chez nous, nous en sa-
vonsplus d'une ; nous avons six
expédients dans notre bissac
(d'autrès lisent slructum). \\Enn.
Cic. Plin.Dèpose dans la tombe,
enterré. Mneas situs est... Liv.
Enée repose Apudsitos. Gell.
Chez les morts. De là la formule
qu'on mettait sur l'épilaphe.
Hic situs est. Tibull. Inscr. Ici
repose, ci-gît (un tel, une telle).

Sïnopa, x, f. Cic. et Sïnôpë,
es, Ace SINOPEN. Oros. (Siviim)),
f. Plin. Tac. Sinope, ville de
Paphlagonie, sur le Pont-Euxin
(auj. Sinape, Sinabe, Sinub).
^ Liv. Ville grecque du Latium,
colonisée par les Romains et
appelée par eux Sinuessa.

Sïnôpensis, e (Sinopa), adj. Jet.
De Sinope. | Subst. SINOPENSES,
ium, m. pi. Liv. Habitants de
Sinope.

Sïnôpëus, pêi, Ace plur. sync.
SINOPAS. Plaut. (SIVWWEÙÇ), m.
Plaut. Ov. De Sinope. — cyni-
cus. Ov. Le cynique de Sinope,
Diojjène.

Sïnopïcus, a, um (2LVM7II-/.C5Ç),

adj. Cels. De Sinope.
Sïnôpis, pïdis (Sjvunn'ç), f. Vitr.
Plin. Terre de Sinope, sorte
de terre rouge, propre à la
teinture, fer oxydé limoneux
rouge.

* sïuûa, x, f. S. S. vet. Forme
vulg. p. 2. SINUS.

* sïnûâmen, mïnis (sino),n. Eccl.
Courbure, sinuosité.

* sïnûâtïo, ônis (sinuo),-i. Ambr.
Fulg.myth.Gourbnre,sinuosité.

* sïnûâtûs, û (sinuo), m. Prise
Courbure, sinuosité.

Sïnûessa, as, (SivoÙEuo-a ou Si-
vÙEo-ffa),f. Cic. Ov. Liv. Sinuesse,
ville du Latium sur les frontiè-
res de la Campanie, colonisée
par les Romains (auj. Ruines de
la ville près du château Roccadi
Mandragone).

Sïnûessânus, a, um (Sinuessa),
adj. Cic.Plin.Mart. De Sinuesse.

*Sïnûïsânus, a, um, adj. Inscr
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(C. I. L. I, 1199). Comme SINUES-
SANUS.

sïnuni, i, n. Varr. Col. et sïnûs,
J (de olvoç), m. Plaut. Anthol.-
Lat. Serv. Gros vase bombé, ter-
rine d'argile pour le vin, le lait,
T" Isid. Baratte.

sïnûo, âvi, âtum, are (sinus),
tr. Rendre courbe ou sinueux,
plier, recourber. — terga. Virg.
vesligia. Com.-Sever. Arrondir
leur dos en voûte (en s'avan-
çant, en pari, des serpents). —
arcum. Ov. nervum. Sen. tr.
Bander un arc. Sinuantur fia-
mine vestes. Ov. Le vent fait
onduler sa robe. Intestinum si-
nuatum. Cels. Intestinqui forme
des circonvolutions. — Ocea-
num. Claud. Faire onduler les
flots de la mer. Fig. — arcum.
Calp. Faire un détour.— fugas.
Claud. Fuir en décrivant un
cercle. (Au passif moyen). Os
sinuatur. Cels. L'os s'infléchit.
Sinuantur cornua lunx. Ov. La
lune arronditson croissant. Ser-
pens sinuatur in arcus. Ov. Le
serpent se replie en anneaux.
Mûri introrsussinuati. Tac Murs
qui forment des angles ren-
trants. (Chaucorum) gens in
Chattes usque sinuatur. Tac. Le
pays (des Chauques) s'avance
en formant une courbe dans
celui des Chattes, f Cels. Creu-
ser en forme d'arc (les chairs).

sïnûôsë (sinuosus), adv. (Com-
par. SINUOSIUS. Gell.). Gell. Avec
détours; au fig. d'une manière
enveloppée, tortueuse.

* sïnûôsïtâs, âtis (sinuosus), f.
Thés. nov. lat. (p. 532). Sinuo-
sité.

sïnùôsus, a, um (sinus), adj.
Plein de sinuosités, courbe, re-
courbé, tortueux, onduleux. —vêla. Prop. Ov. Voiles gonflées
(par le vent). — flexus (anguis).
Virg. Marche tortueuse (du
serpent). — arcus. Ov. Arc
bandé, tendu. — vestis. Ov.
Vêtement qui fait des plis,
draperie. T (Au fig.) Quint. Dif-
fus, plein dedigressions.— nar-
ratio. Quint. Narration qui s'é-
gare. Historianonsinuosa.Quint.
Histoire toute simple, bornée
au récit des faits. î Pers. Gell.
Rutil. Tortueux, enchevêtré. —pectus. Pers. Replis secrets du
coeur.— quxstio. Gell. Question
compliquée. — cura. Rutil. Ma-
noeuvre sinueuse, pénible.

1. sïnus, i, m. Voy. SINUM.
2. sïnûs, ûs (Dat. SINU. Virg.
Abl.pl. louj.smrBvs.Manil. Apul.
Solin. Amm. Oros. Cod.-Just.),
m. Courbure, sinuosité, pli. —falcis. Col. Partie recourbée
d'une serpette. — ossis. Cels.
Courbure, échancrure de l'os,ï(Particul.)Courbure de la voile
gonflée parle vent; simplt. voile.Pleni velorum sinus. Prop. Voi-
les gonfléespar le vent. Implere
sinus. Virg. Enfler les voiles.
Pleno pandere vêla.sinu. Ov. Li-

vrer ses voiles au vent; aller
toutes voiles dehors. || (Parti-
cul.) Liv. Mouvementgiratoire,
(en formedecercle),delafronde.
|| Ov. Tresses, cheveux frisés,
frisure. |) Poeta. ap. Cic. Ov.
Replis du serpent. || Courbure
du filet, filets. Plaut. Juven.
Filet de pêche. Mart. Grat. Filet
de chasse. || Au fig. Plin. Toile
d'araignée. || Cels. Col. Veg.
Poche d'une plaie, sinus d'un
ulcère, abcès. ^ Pli d'un vêle-
ment, pan d'un vêtement; mé-
ton. robe, toge. Tyrio opta sinu.
Tibull. Elégammentvêtue d'une
robe de pourpre. Sinu ex togâ
facto. Liv. Ayant fait un pli avec
le pan de sa robe. Sequuntur
villics sinum porci. Mart. Les
porcs s'atlachent au tablier de
la fermière. Veleribus nulli si-
nus. Quint. Les anciens avaient
des loges sans plis, ne se dra-
paient pas avec leur toge. —auratus. Ov. Robebrochée d'or.
Induere sinum. Ov. Revêtir une
robe. Sinum deducere ad ima
crura. Suet. Faire descendre sa
robe jusqu'aux talons. *{ Pli de
toge (qui se formait, lorsqu'on
faisait tomber la toge autour
du bras gauche et qu'on la ra-
menait avec ce bras, ce qui for-
mait un large pli devant la
poitrine), pli du vêtement où
l'on serre les objets, poche,
bourse (au prop. et au fig.).
Sinuspondérâtamatorum.Prop.
(Cynthie) pèse la bourse des
amants (c'est l'argent qui la
décide). JEre sinus plenos repor-
tare. Col. Revenir la poche
pleine d'argent. Sinum laxare,
expedire. Sen. Apprêter sa
bourse (pour recevoir). Awum
in sinu ejus invenerunt. Quint.
Ils trouvèrent de l'argent dans
sa poche. Abditx pecunix per
ambitiosos sinus. Tac Argent
confié à des dépositaires puis-
sants. Novos exquirere sinus.
Tac. Chercher de nouvelles
proies. Prmdam omnem in sinum
conferre. Lampr. Faire argent
de toutes prises. Condemnatio-
nes in sinum vertere. Lampr.
Trafiquer des condamnations
et en faire passer le produit
dans sa poche. ^ Sein, giron.
Laxus sinus. Tibull. Plis de la
robe écartée, sein à demi voilé.
Cedo litteras ex ipsiussinu. Cic
Lisez-nous ces registres que lui-
même a produits. In sinu gau-
dere. Cic Ressentir une joie se-
crète, rire sous cape. Proverbt.
Aliquid ferre sinu laxo. Hor.
Négliger qq. ch., le porter né-
gligemmentdans les plis de sa
robe. Metu micuere sinus. Ov.
Son coeur palpita d'effroi. In
sinu consulis. Liv. Sur le sein
du consul. Puerum gestare sinu.
Vell. Porter un enfant dans ses
bras. Sinum subducere bonis.
Sen. tr. Refuser le bonheur.
Opponere sinum stricto gladio.
Tac. Présenter sa poitrine aux

glaives. Plauderein sinum.Tert.
Applaudir tout bas. ^ Fig. Sein,
protection, soins, amours, ten-
dresse. Gestandus in sinu. Ter,
Qu'il fautporterdans son coeur'.
Effugit meos sinus. Prop. Elle
a fui mes caresses. In sinu est
meo. Cic Je le porte dans mon
coeur, c'est mon enfant gâté.
Cf. In sinu esse. Cic. Etre cher
(à qqn.). Dimitlere ex sinu suo.
Cic. Bannir de son coeur. Ex
sinu suo deponere..... Cic. Re-
trancher du nombre de ses-amis. Recipere aliquem sinu
complexuque. Cic. Recevoir qqn
à bras et à coeur ouverts. Opta-
tum negolium sibi in sinum
delatum esse. Cic. Que c'était
là une excellente affaire con-
fiée à ses soins. Sinum prxbere-
alicui. Sen. Offrir un appui
bienveillant, amical à qqn.In sinu avi. Tac. Sous les yeux
(dans le giron) de son grand-
père. Opes in sinu prxfeclorum
fore. Tac. Que les richesses
passeraient aux mains des pré-
teurs Habui in meo sinu. Dig.
J'ai eu en mon pouvoir, à madiscrétion, dans mes mains.
^ Partie intime, fond d'une
chose; partie reculée, retraite.
In sinu urbis. Sali. Au coeur de
la ville. In intima sinu pacis.
Plin. j. Au sein d'une paix pro-
fonde. Cubiculum ac sinus. Tac.
Le secret de sa chambre à cou-
cher. Recessus ac sinus farnse.
Tac. L'éloignement(d'unpeuple)
et son obscurité. Obscurosquss-
tionum sinus facere. Gell. Se
livrer à d'obscures et profondes-
recherches || (Particul.).Ov. Sen.
tr. Cxi. Aur. Ventre, utérus;
sein (de la lerre). ^ Cavité, troU,
enfoncement. — fit in nodo.
Virg. On pratique une fente
dans le noeud du bourgeon. Qui
cuneus sinum in medio dédit.
Liv. Ce corps avancé (reculant
sous l'effort des assaillants)
forma un creux au centre de
l'armée. Lethe immensi sinus.
Sen. tr. Le Lethé d'une pro-
fondeur insondable. Immenso-
sinu laxata patuit. Sen. tr. (La
terre) s'entr'ouvrit et laissa voir
un gouffre immense. — mon-
tium. Curt. Gorge des monta-
gnes. — vallis. Plin. Creux,,
fond d'une vallée, f Cic. Plin.
Golfe, baie, crique, rade. (Mé-
ton). Liv. Pays situés sur un
golfe, extrémités d'un pays,
confins. Terrarum sinus. Tac.
L'intérieur des terres. Beati
Campanix sinus. Tac. Les déli-
cieuses retraites qu'offre'la
Campanie. Ultimi Gallix sinus.
Justin. Les extrémités de la-
Gaule.

sïôn et sïum, ïi (o-îov), n. Plin.
Berle, plante aquatique.

sîpârïum, ïi (SIPARUM, SUPPA-
RUH), n. Apul. Petite toile de
théâtre, rideau couvrant le fond
de la scène (qu'on baissaitentre
deux scènes de comédie,tandis
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que Vaulxum était le principal
rideau qu'on ne baissait ou ne
levait qu'au commencement et
à la fin de la pièce). Au fig.
Post siparium. Cic Derrière le
rideau, dans la coulisse, en se-
cret. j| (Méton.) Sen. Juven. Style
comique. Multa sipario fortiora.
Sen. Beaucoup de pensées qui
s'élèventau-dessus du style co-
mique. 1 Quint. Rideau pour
garantir des rayons du soleil
dans les tribunaux.

sïpârum, sïpharum (SÎPHARUS).
Voy. SUPFARUM.

sïpho, ônis (o-tipwv), m. Lucil.
Plin.Tuyau,tube, siphon. || (Par-
ticul.). Cels. Petit tube à boire.
|| (Par extens.) Juven. Jet (d'un
liquide). ^ Sen. Plin. Ulp. dig.
Isid. Pompe à incendie.

* sïphôn, ônis, m. Isid. Voy.
SIPHO.

* sïphônârïus (SÎPÔNÂRÎUS, SIFO-
KARIUS), ïi (sipho), m. Inscr.
Pompier.

sïphuncûlus. Voy. SIPUNCULUS.
1. * sïpo, are, tr. Voy. SUPPO.
2. sïpo, ônis, m. Plin. j. Voy.

SIPHO.
sîpônârîus. Voy. SIPHONARIUS.
Sîpontmus, a, um (Sipontum),
adj. Cic. De Siponte.

Sipontum, i (SL7TOÛÇ), n. Cic Liv.
Siponte, port important d'Apu-
lie (auj. Maria de Siponto.)

siptâcë, es (mot indien, d'où
également le gr. <}Hrray.6ç), f.
Plin. Perroquet,

siptachôras, x (ain-ca-^ôpai;), m.Plin. Nom indien d'un arbre,
d'où l'on retirait Velectrum ou
résine odorante,

sûuincûlus, i (sipo), m. Plin. j.
Fronto.Petittuyau(defontaine),
petit conduit.

* Sïpuntum, i, n. Itin.-Anlon.
Comme SIPONTUM.

Sïçûs, puntis, Ace. SIPUNTEM.
Itin.-Ant. (Sraoûç), f. Luc Sil.
Voy. SIPONTUM.
Sïpylëïus, a, um (Sipylus), adj.
Stat. Aus. De Sipyle. — gene-
trix. Stat. Niobé.

Sïpylus, i (SmuXo;), m. Prop.
Cic. Sen. tr. Sipyle, montagne
de Lydie, sur laquelle. Niobé
fut changée en rocher (auj. Si-
pulidag).

«ï-quando, adv. Cic. Si une fois,
si jamais. ^ (Absolt.) Ov. Si ja-
mais cela est arrivé ou doit ar-
river. Nunc mihi —, favete. Ov.
Maintenant surtout, soyez-moi
favorables.

sï-quïdem (la syllabe si est lon-
gue chez les comiques, brève
chez les poètes post-classiques),
Plaut. Ter. Cic. Si toutefois, si
du moins, f Cic. (Brut. 10).
Capit. Lampr. Puisque, vu que,
attendu que. (Avec l'ind. Cic.
Capit. Lampr. Avec le Subj.
Capit. Lampr. Veg. Sulp.-Sev.
Cèl.-Aur. Après le premier mot
de la Propos. Paneg. [v, 14; 18,
2]. Sulp.-Sev. [chr. n, 33].)

* si-quotiens, conj. Sulp.-Sev.
(v. Mart. 21, 5; dial. m, 6, 2).
Comme SI-QUANDO.sirseum, i (atpaiov), n. Plin.
Comme SAPA.

* sirbënus,a,«m(o-upgï)v6;),adj.
Fronto. Qui bredouille.

sircïtûla, x, f. Col. Sorte de
raisin.

* Sirëdôn, ônis (creiprjSiiv), f.
Auson. Comme ,SIREN.

sirëmps, adj. Cato. Cxs. frg.
(ap. Charis.) Inscr. et si-rempsë(p.si,ainsi, remeampse),
adv. Plaut. Charis. Pareille-
ment. Omnium rerum siremps
lex esto. Sen. Que tout soit sou-
mis à la même loi tau fig.).

Siren, rênis (Form. usit. Nom.
SIREN. Hor. Sen. tr. SU. Stat.
Macr.Anth.-Lat.Max.-Vict. Gén.
SIUENIS. Plin. Solin. Mart.-Cap.
Ace SIRENEM. Prise. SIRENEN.
Suet. frg. SIRENA. Sen. tr. Juven
Nom. pi. SIRÈNES. OV. Mêla. Hyg.
Serv. Gén. SIRENUM. de Virg.
Hor. Tibull. Prop. Ov. Plin.
Sil. Petr. Stat. Tert. Apul Solin.
Claud. Ace. SIRÈNES. Myth.-lat.
SIRENAS. Ov. Mari. Hyg. Apul.
Aus. Claud. Serv.) (Seip»jv), f.
Hor. Sen. SU. Stat. Macr. Une
Sirène. Plur. SIRÈNES, um, f.
Cic. Hor. Ov. Les Sirènes (êtres
fabuleux, qui avaient des corps
d'oiseaux avec des visages de
filles, et qui, placées sur les
côtes méridionales d'Italie, at-
tiraient les passants par leurs
chants pour les dévorer). Sire-
num scopuli. Virg. Ov. Sirenum
petrx (en gr. SE.privoOaai). Mêla.
Trois petites îles couvertes de
rochers, près de la côte sud-
ouest de Campanie, entre Sor-
rente et Caprée (auj. Licosa,
St-Pietro et la Galetta). Si-
renum domus. Petr. Le séjour
des Sirènes, Naples. (Poet. et
métaph. ordin.au sing.)Improba
Siren, desidia. Hor. La sédui-
sante paresse. Nullam Sirena
flagellis comparât. Juven. Le
plus beau chant des Sirènes ne
vaut pas pour lui le bruit du
fouet. Cato, Lalina Siren. Poeta
ap. Suet. Caton, la Sirène latine
(qui charme par ses vers har-
monieux), "f Plin. Bourdon, in-
secte.

Sïrëna, x (Form. usit. Nom.
SIRENA. Gloss.-Vat. Prob. app.
Abl. SIRENA. Philarg. Nom. pi.
SIREN^E. Vulg. Isid. Gloss.-Vat.
Gén. SIRENARUM.S. S. vet. Ambr.
Hier. Dict. Mart.-Cap. Schol.-
Juv.Acc. SIRENAS.Isid.), f. Forme
vulg. p. SIREN.

* Sîrënêus, a, um (SEiprjve'.oç),
adj.Hier. Des Sirènes. — cantus.
Hier.Voixenchanteresse,chants
qui charment.

* Sïrênis, ïdis, Ace ïda, f. Prisç.
Des Sirènes.

* Sïrënïus, a, um (Zuptywt;),
adj. Gell. Amm. Des Sirènes.

*Sîrïâcus,a, um (SEipiaxô?),adj.
Avien. De Sirius, caniculaire.

sinasis, is, Ace. im (azipiamç),
f. Plin. Siriasis, maladie pro-duite par l'excès de chaleur,
fièvre qui dessèche, coup de
soleil (Voy. sideralio).

sïrïc... Voy. SERIC.siring... Voy. SYRING...sirium, ïi, n. Apul. Armoise,
plante.

Sïrïus, ïi (Ssipioç), m. Virg. Hyg.
Sirius, une des étoiles de la Ca-
nicule; la Canicule.

2. Sïrïus, a, um (1. Sirius), adj.
Virg. Prud. De Sirius; de la
Canicule.

Sirmïensis, e (Sirmium), adj.
Ambr. Cassiod. Sulp.-Sev. De
Sirmium. ^ Subst. SIRMIENSES,
ium, m. pi. Plin. Habitants de
Sirmium.

Sirmïo (SERMIO), ônis, f. Catull-
Itin.-Anton. Sirmion, ville sur
un promontoire situé à la par-tie sud du Benaeus, où Catulle
avait une propriété (auj. Ser-
mione).

Sirmïum, ïi, n. Plin. Eutr. Amm.
Sirmium, ancienne ville des
Taurisques celtiques, dans la
Pannonie inférieure, sur la rive
gauche de la Save, patrie de
l'empereur Probus (auj. ruines
près du bourg de Mitrovitz).

* sïrômastes, x (aEtpop.czo-Tr)ç),

m. Hier. Bâton, terminé par une
pointe, qui servait aux doua-
niers à fouiller les tas de blé.

Siron. Voy. SCIRON.
* Sirona, x, f. Inscr. Nom d'une
déesse des Gaulois.

sirpë, is (<ii) çiov),n. Plaut.Solin.
Silphium (plante).

sirpea(siRPiA), x, f. Voy. SCIR-
PEUS.

sirpeus. Voy. SCIRPEUS.
sirpiculus. Voy. SCIRPICULUS.
* sirpïcus, a, um (sirpe), adj.
Solin. De silphium.

sirpo, are. tr. Voy. SCIRPO.
sirpus. Voy. SCIRPUS.
sirus, i (o-Etpôç ou fftpoç), m. Col.
Fosse pour conserver le blé,
silo.

sis = si vis, contraction p. si
vis. Voy. 2. VOLO.

sïsâmum, n. Col. Pall. Isid.
Voy. SESAMUM.

Sisàpo,ônis f. Cic. Plin. Sisapo,
ville de Bélique, dont les envi-
rons étaient riches en mines
d'or et de cinnabre (auj. Gua-
dalcanal).

Sisapônensis, e (Sisapo), adj.
Plin. De Sisapo.

sisara, as, f. Varr. Plin. Comme
ERICE, SISERJE, SIS1RUM, SISYRIIM.)

Sïsëna, as, m. Inscr. (C. I. L.
1,340, col. 2,1). Comme SISENNA.

Sïsenna, x, m. Sali. Cic. Ov.
Vell. Sisenna, surnom romain;
L. Cornélius Sisenna, célèbre
orateur et historien romain,
contemporainde Cicéron.lffor.
Nom d'un fameux détracteur à
Rome,

sïser,sëris (o-inKpov), n. (Plur. si-
SERES, probablement(ém,).Plin
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Compar. Varr. (L. L. vm, 48)
qui rejette le plur. sisera. Hor.
Col. Plin. Plante à racine co-
mestible, raiponce ou chervis.

sisera. Voy. SISARA.

* Sïsïchthôn, ônis, Ace ôna
(2EIOÎ%8IOV), m. Amm. Celui qui
ébranle la terre, épithète de
Neptune.

Sisigambis, is (Ace SISIGAMBIM),

f. Curt. Sisigambis, mère de
Darius.

* sisinbria, ôrum, n. Ed. Diocl.
Plur. de S1SYMBRIUM.

Sisinnïus Câpïto, ônis, m. Lact.
Hier. Sisinnïus Capiton, auteur
des Libri spectaculorum.

* Sïsïpus, i, m. Inscr, (C. T. L. i,
1178). Comme SISYPHUS.

sisirus. Comme SISARA.

* Sispës,#is(.Dat. arch. SEISPITEI.
Inscr.), f. Fest. Inscr- Surnom
de Junon. Voy. SOSPES.

* Sispïta, x, f. Inscr. Comme
SISPES.sisto, sfiti et stêti, stâtum,, ère
(Le Parf. est STITI d'après Gell.
[ii, 14] et STETI d'après Charis.
[247,26] Diom. [380,10] et Prise
[vm, 39; x, 48]. Partie passé
STATUS.

Plaut. Enn. [ap. Gell.].
Cic Ov. Sen. Luc. Plin. (sto),
tr. Faire tenir, placer, poser.
Capile — cadum, Plaut. Tenir
le baril sur la tête (pour faire
boire qqn). Molliter siste me.
Plaut. Pose-moi doucement/
lllam jam hue tibi sistam in
viam. Plaut. Je vais te la mon-
trer là, dans la rue (m. à m...
je vais te la faire venir ici).
— aciem. Virg. Ranger ses
troupes. Jaculum clamantisistit
in ore. Virg. 11 lui plonge le trait
dans la bouche au moment où
il crie. Hue siste sororem. Virg.
Fais venir ici ma soeur. Patrio
te litore sistam. Virg. Je te
conduirai aux rivages de la
patrie. Sistitur ante aras. Ov.
Elle (la victime) est placée près
de l'autel, dater sistitur. Ov.
Un cratère est placé sur la ta-
ble. 1 Elever, ériger (un monu-
ment, un trophée), dresser (une
statue). — effigies. Tac. imagi-
nes. Tac. Dresser des statues,
^ï'airecomparaître^.de droit).
— se. Plaut. Cic. Liv. Dig. Com-
paraître, se présenter devant la
justice. — aliquem. Cic. Liv.
Fairecomparaître,assignerqqn.Sisto ego tibi me. Plaut. Je
comparais devant toi. Vas fac-
tus est sistendi. Cic. Il se fit
garant de sa comparution. —vadimonium. Cic. Nep. Obéir à
l'assignation, comparaître enjustice. Au passif-moyen. Sisti.
Cic. Comparaître. Si status nonesset. Dig. S'il n'avait pas com-
paru, s'il avait fait défaut. (Par
ext.) — se. Cic. Joindre qqn, serendre ou se trouver chez qqn.Des operam ut te sistas. Cic Fais
en sorte de venir me trouver.
Te nobis in Grxciâ siste. Cic.
Viens me joindre en Grèce.

1 Virg. Liv. Ov. Plin. Empêcher
d'avancer, arrêter, retenir, con-
tenir (au prop. et au fig.). —gradum. Virg. Curt. pedem. Ov.
S'arrêter. — se a cursu. Liv.
Suspendre sa course. — flu-
mina. Ov. fréta. Ov. Enchaîner
le cours des fleuves, rendre la
mer immobile. — lacrimas,
fletus. Ov. Sécher ses pleurs,
cesser de pleurer. — opus. Ov.
Faire cesser un travail. — me-
tum. Ov. Bannir la crainte. —
sitim. Ov. Apaiser la soif. —
modum. Ov. Mettre un terme
à.... — legiones. Liv. Faire faire
halte à ses soldats. — fugam.
Liv. Cesser de fuir. — Samni-
tem. Liv. Arrêter l'élan des Sam-
nites. — sanguinem. Plin. Ar-
rêter le sang. — alvum. Plin.
ventrem. Mart. Capit. Arrêter
le cours de ventre, constiper.
— incendia. Plin. j. Eteindre
l'incendie.— aliquem hasiâ.Sil.
Renverser qqn d'un coup de
lance. — mentem. Sil. Arrêter
les projets. Statis militum odiis.
Tac. La haine des soldats s]étant
apaisée. Dum populalio sistere-
tur. Tac. Pourvu que le pillage
cessât. ^ Fixer, consolider (au
prop. et au fig.). — animum, in
tranquillo. Plaut. Rétablir le
calme dans l'esprit. Status dies.
Cic. Jour fixé. — rem Bomanam.
Virg. Raffermir la puissance
romaine.— mobiles dentés. Plin.
Raffermir les dents qui bran-
lent. — ruinas. Plin.j. Réparer
ou relever les ruines. — fana.
Fest. Désigner des emplace-
ments pour les cérémonies sa-
crées, fixer l'emplacement des
cérémonies sacrées, préparer
un lectisternium. — aliquem
salvum. Plaut. Sauver qqn.
Suam rem sibi salvam sistam.
Plaul. Je mènerai à bien ses
affaires. — aliquem servitio va-
cuuni. Prop. Délivrer qqn de
l'esclavage. Ut omnia salva sis-
tantur tibi. Plaut. Que tes affai-
res soient remises en bon état.
1 Intr. Etre placé. Capile ou
ore sistere. Plaut. Avoir la tête
en bas, le nez par terre, être
culbuté.Sistens tribunali. A mm.Siégeant au tribunal. ^ (T. de
droit.) Cic. Dig. Comparaître enjustice (voy. plus haut). ^S'ar-
rêter, rester en place. Neque
posse in terra — terram. Lucr.
Que la terre ne peutpas reposer
sur une autre terre. Quod sol
— videbatur. Varr. Parce que
le soleil semblait s'arrêter. Am-
nes sistunt. Vïrg. Les fleuves
cessent de couler. Omnis stetil
vulnere sanguis. Virg. Tout le
sang se figea dans sa blessure.
— contra. Virg. Tenir bon, ne
pas lâcher pied. Ad Myonnesum
stelit. Liv. Il s'arrêta au pro-
montoire de Myonnèse. Hacle-
nus sislat nefas. Sen. tr. Que le
crime s'arrêteenfin. — legionem
jubet. Tac. Il fait faire halte à
la légion. Turbx non xlate sis-

tens. Tac. Que son âge rend
incapable de résisterà la foule.
^ Se tenir debout,se maintenir,
subsister, exister. Rem publi-
cam — negat posse. Cic. Il dit
que la république ne saurait semaintenir. Impers, pass. Non
sisti potest. Plaut. On ne peut
plus subsister, on ne peut plus
tenir; c'est fini. Vix concordiâ
sistiposse videbatur.Liv. A peine
avec la concorde pouvait-on
sauver l'Etat. Nec sisti posse,ni... Liv. Et qu'on ne puisse ar-rêter les progrès du mal qu'à
la condition de... Intra quietem
sistendum est. Cels. Il faut s'en
tenir au repos. || (Particul.)Ma-
nil. Exister, être. Judexsistet....
Manil. H sera juge... [ Partie.
STATUS, a, um. Fixé, fixe, déter-
miné, périodique, qui revient
à des intervalles déterminés.
Solemne et stalum sacrificium.
Cic. Sacrifice solennel et pério-
dique. In statam diem. Liv. A
jour fixe. — flatus ventorum.
Sev. Vents réguliers, alizés. —tempus. Plin. Epoque'détermi-
née. — cursus siderum. Plin.
Cours réglé, périodique des
astres. — febres. Plin. Fièvres
périodiques. Stato in eosdem
dies mercatu. Tac Marché tom-
bant toujours le même jour.
— Stella. Censorin. Eloile fixe
(oppos. à stella vaga, planèle).Î (Par ext.) Proportionné; ordi-
naire —• fonna. Enn. ap. Gell.
Beauté régulière, ordinaire,
figure dont on ne dit rien,

sistratus, a, um (sistrum), adj.
Mart. Qui porte un sistre d'Isis.
—furba.Mart.Les prêtres d'Isis.

* sistrïfër, fera, fërum (sistrum,
fera), adj. Anlhol. Qui porte le
sistre.

* sistrïgër, géra, gèrum (sis-
trum, gero), adj. Jnscr. qui porte
le sistre.

sistrum, i (rcïo-pov), n. Ov.Sen.
Juven. Apul. Sistre, instrument
de métal, dont les Egyptiens se
servaient dans le culte d'Isis.
(Au plur. Ov. Mart.Apul.)1 Virg.
Prop. Lucan. Pacat. pan. Vulg.
Sistre, instrument de musique
guerrier, sorte de triangle.

sïsumbrium, ïi, n. Varr. Voy.
SISYMBRIUM.

* sïsûra (SISURNA), as (ci<nW,
CTiffUpva), f. Plaul. (Pers.97 Ribb.).
Leçon douteuse. Voy. SUSURSA.

sïsymbrïum, ïi (erto-ûixëpiov), n.
Varr. Plin. Apul. (Au plur. Ov.).
Plante odiférante consacrée à
Vénus, le serpolet ou la menthe
à feuilles hérissées.

*Sïsyphëïus,a,Km(*2i{7uçr)'fo;),
adj. Avien. De Sisyphe.(L'auteur
a abrégé indûmentla première
syllabe du mot.)

* Sïsyphëus, a, um (Sisyphus),
adj. Mythogr. Lat. De Sisyphe,

Sïsyphïdës, x (SitruçfBiji;), m.
Ov. Le descendant de Sisyphe,
Ulysse.

Sïsyphïus, a, um (Sisyphus)
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adj.Prop- De Sisyphe.Sanguine
cretus Sisyphio.-Ov. Le descen-
dant de Sisyphe, Ulysse. 1 Ov.
Stat. Sil. De Corinthe (Sisyphe
-était roi de Corinthe). — opes.
4)v.Les richesses de Creuse (fille
•de Créon, roi de Corinthe).

Sîsyphos, i (Ace SISIPHON Ov.).
Voy. le suivant.

.Sisyphus, i (Sitnjço;), m. Poêla
ap. Cic. OV. Hyg. Sisyphe, fils
d'Eole, et roi de Corinthe.^ Hor.
Nain d'Antoine (que sa ruse
avait fait appeler ainsi).

•sïsyrinchïôn, ïi (aioupiYXiov).
Plin. Sisyrinchion, sorte' de
plante bulbeuse,

.-sisyrus. Comme SISARA.
«îtànïus, a, um (cr/)TâvEioç -ou

OTirâvioç),adj.Plin. ApieDe l'an-
née. — panis. Plin. Pain fait
avec du blé de la dernière ré-
colte.

+sïtarchïa,x, f. ApulSchol.Juv.
etsïtarcïa, x (anu.pv.ia.), f. Hier.
Vulg. Aug.Caissede provisions ;
(particul.) sac pour les provi-
sions de voyage, gibecière,

.sïtella, x (situla), f. Plaut. Cic.
Liv. Urne (de scrutin), ayant la
forme d'un pot, à col étroit et
fortement bombé.

* sïteUum, i, n. Gloss.-Labb.
Comme SÏTELLA.

i. Sïthon, ônis (SiOuv), m. subst.
Ov. Sithon, fils de Neptune et

-d'Ossa, roi de la Chersonnèse
•de Thrace.

2. Sïthôn, onis, Ace Plur. ônas,
adj. Ov. De Sithonie, de Thrace.

'Sïthônis, nïdis, Voc ni, adj. f.
Ov. De Sithonie, de Thrace.j Subst. Ov. Une Thrace.*

Sîthônïus, a, um (Sithon), adj.
Virg. Ov. DeSithonie, de Thrace.
1 Subst. SITHONII, orum, m. pi.
Plin. Sithoniens. || Hor. Thraces.

•* sïtïbundus, a, um (sitio), adj.
Ven.-Fort. (v. Radeg. 21). Gloss.
Altéré.

-* sïtïcën, cïnis (silus, cano), m.
'Cato. Not. Tir. Musicien qui
joue dans les funérailles,
«sïtïcûla,x (sitis), f. Not. Bern.
"Soif légère.

•+ sïtïcûlôsë (siticulosus), adv.
Adelh. Avec soif.

SÏtïcûlôsus, a, um (sitis), adj.
Sidon. Altéré, qui a soif. \ (Par
ext.) (en pari, des ch.) Hor. Col.
Vitr. Priap. Desséché, aride.
TJSens actif.) Plin. Altérant,

sïtïentër (sïtiens, de sitio), adv.
Apul. Avec soif, avidement.
J(Aufig.) Cic. Zac/.Ardemment.

sïtïo, ïvi et ïi, ïlum, îre (sitis),
intr. et tr. Avoir soif, être al-
téré. Absol. Plaut. Cic. Avoir
soif.Avecle génit.—aëris.Symm.
Avoir besoin de humer l'air. (Au
fig.) Beatitudinis sitit. Apul. Il
a soif du bonheur, il en est
privé, il n'enjouit pas. (Impers,
pass.) Quia sititur. Aug. Parce
qu'on a soif. — mediis in undis
(prov.). Ov. Avoir soif au milieu
•des eaux, languir au sein des

richesses. ^ (Par ext. en pari,
des plantes, des arbres et des
champs.) Cic. Virg. Manquerd'eau, être desséché,

,
aride

.Vilio sitit aeris herba. Vi-rg.
L'air vicié tue la plante altérée.
Sitit tellus. Ov. La terre estdesséchée, brûlée. Sitiunt sal-
gama. Col. Les conserves sontdesséchées. Arbores sitiunt.
Plin. Les arbres ont besoin
d'eau. (Au fig.) Ipsi fontes jam
sitiunt. (prov.) Cic. Les fontai-
nes mêmes ont soif; c.-à.-d. il
faut porter de l'eau à la rivière;
donner à ceux qui possèdent.
Lunasitiens(= sicca). Cato. Plin.
Lune sèche, sereine. Sitiens co-lonia. Plin. Colonie qui souffre
du manque d'eau. Loci silientes,
loca sitientia. Plin. Contrées
arides, où il y a peu d'eau, ou
contrées sans eau. Subst. Sitien-
tia, ium, n. pi. Plin. Même sens.Sitientia Africx. Plin. Les con-trées arides de l'Afrique. || Virg.
Ov. Souffrir de la chaleur, vivre
dans un climat brûlant. Afri
sitienles. Virg. Les Africains
brûlés par le soleil. Canicula
siliens. Ov. silientes xstus. Cal-
purn. La brûlante canicule,
chaleurs dévorantes. *{ Tr. Dési-
rer boire. — Tagum. Mart. Etre
altéré des eaux du Tage. (Au
pass.) Quo plus sunt potx, plus
sitiuntur aqux. Ov. Plus on a
bu d'eau, plus on veut boire.
Humor, quo modo sititur, distil-
lons. Plin. L'humidité péné-
trant suivant leurs besoins (en
pari, des plantes). 1 (Au fig.)
Cic. Val.-Max. Sen. Stat. Avoir
soif de, être altéré de, désirer
ardemment.— honores.Cic Etre
affamé d'honneurs. (Au partie,
absolument).Silientesaures.Cic.
Oreilles avides (de nouvelles).
Siliens redibis. Ov. Tu revien-
dras, plein de désirs. Lagena
modicum sitiens. Pers. Bouteille
qui tient peu, simple cruchon.
Sitientia régna (Ditis). Petr. Le
Tartare avide, l'avare Achéron.
(Avec le Génit.) Sitiens virtulis.
Cic. famx. Sil. Avide de vertu,
de gloire. (Avecl'Ace. Cic Val.-
Max.)

sïtis, is (Ace SITIM. Cic. SITEM.
Prud. Abl. SITI. Cic. SUE. Boet.
Ven.-Fort.), f. Soif.Sitim sedare.
Lucr. Ov. Plin. explere. Cic.
exstinguere. Ov. reslinguere.
Cic depellere. Cic. pellere. Hor.
finire. Hor. levare. Ov. relevare.
Ov. deponere. Ov. compescere.
Ov. reprimere. Curt. excutere.
Sen. tr. cohibere. Plin. avertere.
SU. prohibere. Claud. Etancher
ou éteindre sa soif, se désalté-
rer. Sitim colligere. Ov. Eprou-
ver la soif. Virg. Donner soif.
In siti esse. Plin. Avoir soif.
Sitim facere, stimulare, afferre,
gignere, accendere. Plin. Don-
ner soif.-Excessif sitim patio.
Cels. Le breuvage fut trop abon-
dant pour sa soif; il eut plus à
boire qu'il n'avait soif. *\ -Virg.

Col. Manque d'eau, sécheresse,
aridité (en pari, des plantes, dela terre, etc.). 1 Fig. Cic. Liv.
Spart. Désir ardent, avidité. —cupiditalis. Cic. Désirinsaliable.
— audiendi. Quint. Vif désir
d'entendre. — cxdis. Spart.
Passion du meurtre,

sïtïtôr, ôris (sitio), m. Mari.
Mart.-Cap. Apul. Qui a soif,
avide de (au prop. et au fig.).

* sïtïvë (* sitivus, de situs), adv.
Tert. D'après la situation (d'un
lieu).

* sitla, x, f. Auct. de idiom. gen.Forme sync. de SITULA.
* sîtôna, x (GITWVÏ]Ç), m. Papir.
dig. Acheteur de blé, intendant
des greniers publics.

Sitones, um, m. pi. Tac Sitons;
nom collectif des habitants de
la Scandinavie, qui n'étaient
pas de race germanique.

* sïtônïa,x (dtTwvîa), f. Ulp. dig.
Intendance des greniers pu-blics.

sittâcë, es, f. Voy. SIPTACE.sittybôs (SITTUBÔS), i, Plur. SIT-
TYBOE (actTuêoç = airnjëov, pe-tite peau), m. Cic. Bande de
parchemin, attachée aux livres
des anciens, et portant le titre
ou le nom de l'auteur ; étiquette,
titre d'un livre.

* sïtûâtus, a, um (situs),- adj.
Ps.-Aug. (ad fratr. erem. serm.
37). Situé.

sïtûla, x, f. Plaut. Paul. dig.
Anthol. Lat. Vase pour puiser
de l'eau, seau. *\ Vopisc. Cruche
pour le vin. *y Plaut. Urne de
scrutin. (Voy. SÏTELLA.)

* sïtûlârïus, ïi (situla), m. Cato.
Vitr. Paul. sent. Paul, ex Fest.
Inscr. Celui qui vend de l'eau,
porteur d'eau.

sïtûlus, i, m. Voy. SITULA.
sïtus, a, um (sino), p. adj. Cic.
Liv. Plin. Situé, sis, qui se
trouve quelque part. Sita urbs
ex adverso Carlhaginis. Plin.
Ville située en face de Carthage.
Procul et juxta siti. Sali. fr.
Les peuples éloignés et les voi-
sins (ceux qui ont des relations
entre eux). Fratres, propinqui,
longiussiti.Tac. Frères,parents,
étrangers. Au fig. Situm in
promptu.Enn. fr. Toujours pré-
sent, sous la main. In nielle sitx
lingux. Plaut. Langues emmiel-
lées (langage doucereux). Vo-
luptales in mediositx. Cic. Plai-
sirs à la portée de toutle monde.
In te spes nobis omnis sita est.
Ter. C'est sur toi que nous fon-
dons toutes nos espérances, tu
es notre unique espoir. Spes in
fugà sita. Sali. Espoir placé
dans la fuite. In armis omnia
sita. Sali. Tout dépend du sort
des armes. Assensio in nostrâ
potestate sila. Cic. Assentiment
qui dépend de nous. Quantum
est situm in nobis. Cic. Autant
qu'il dépend de nous, autant
qu'il est en nous. Honestas sita
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est in officia colendo. Cic La
vertu consiste à accomplir le
devoir. Hujus rei potestas in vo-
bis sita est. Cic. C'est à vous que
sont confiésces grands intérêts.
In ejusperniciepatrixsitampu-
tabant salutem. Nep. Ils pen-
saient que de sa morldépendait
le, salut de la patrie. In vestrâ
manu situm est (avec l'Infin.)
Apul. Il dépend de vous de
Avec UT et le Subj. Cic. Même
sens.

2. sïtûs, ûs, Abl. pi. SITIBUS.
Solin. (sino), m. Situation, posi-
tion. Caslrorum situs (au sing.
et au plur.). Cxs. Assiette d'un
camp. — terrx. Cic. Position
de la terre (par rapport à l'uni-
vers).—membrorum. Cic. Agen-
cement des membres. Turris
situ et opère mullum édita.
Curt. Tour que la nature et
l'art ont élevée à une grande
hauteur.— aquilonis. Plin. Ex-
position au nord. Situ corporum
differunt ab Plin. C'est par
leurposturequ'ilsdiffèrentde....
(Au plur. Cxs. Cic. Sen. Tac. So-
lin.) ^ Hor. (Méton) Construc-
tion, structure. Regalis situs py-
ramidum. Hor. La royale archi-
tecture des pyramides. || (Par-
ticul. t. de philosophie.) Aug.
Mart.-Cap.La catégorie xeïffOat.\ Site, contrée, pays. A meri-
diano situ ad septentrionem.
Plin.Du midi au nord.Bepleturx
(p'antherx) illos situs. Plin. Elles
(les panlhëres) abonderaient
dans ce pays. || (Particul.) Amm.
Propriété naturelle d'une con-
trée;descriptiond'un pays.Loca
pingui situ et cultu. Amm. Lieux
où la culture ajoute à la ferti-
lité naturelle. In Africx situ.
Amm. Dans la description de
l'Afrique. *\ Corruption qui ré-
sulte de la- position prolongée
dans un lieu, moisissure,putré-
faction, rouille. Occupât arma
situs. Tibull. Arma squalent situ
Quint. Les armes se rouillent.
Situm aut mucorem contrahere.
Col. Se rouiller ou moisir. Situ
carpi. Sen. Se rouiller. Vestis
condilasitu delabitur.Col. Le vê-
tement enfermé moisitet tombe
en lambeaux. Situs periculum
adiré. Sen. Risquer de se rouil-
ler. Redolere situm. Plin. Sentir
le moisi. Detergere situm. Plin.
j.Sil.Enleverla rouille, dérouil-
ler. Mens quemdam velut situm
ducit. Quint. L'esprit se rouille
en quelque sorte. ^ Malpro-
preté, saleté, défaut de soin.
Araneosus obsidel fores situs.
Catull. Les portes sont envahies
de toiles d'araignées.Pallidami-
tra situ. Prop. Coiffure dont la
.crasse a mangé la couleur. —nidoris. Poêla ap. Cic. Odeur
infecte, f Dépérissement, vé-
tusté. Corrumpor situ. Plaut. Je
sèche sur pied, je me mine ouje me morfonds. Victasitu. Virg.
Affaiblie parla décrépitude, ca-duque. Demptos OEsonis esse si-

tus. Ov. Qu'Eson a été rajeuni.
Longo xvi situ. Col. Par l'action
lente du temps. ^ Virg. Prop.
Gell. Abandon, oubli, désué-
tude. In xternojaceresitu. Prop.
Etre enseveli dans un éternel
oubli. Indignumpassurussitum.
Stat. Condamné à un injuste
oubli, à une obscurité immé-
ritée. Loca senta situ. Virg.
Lieux horribles et incultes. Ces-
sât terra situ. Ov. La terre est
en friche. — premit verba. Hor.
Les mots passent de mode, tom-
bent en désuétude. \ Oisiveté.
Situ durescit campus. Virg. La
terre se raffermit en se repo-
sant. Ne pereant pectora noslra
situ. Ov. Pour empêcher notre
esprit de croupir dans l'oisi-
veté. Situ secreti consumi. Ov.
Se consumer dans l'oisiveté et
la solitude. Marcessere situ. Liv.
Languir dans l'oisiveté. Depel-
lere situm. Stat. Secouer l'inac-
tion, sortir de l'inaction.

sïum, ïi, n. Voy. SION.
sï-vë et sëû, conj. Plaut. Ter.
Cxs. Cic Virg. Ou si. Si medio
nox est, — est prima vespera.
Plaut. Que la nuit soit avancée
ou que la soirée commence.
Postulo, sive xquumst, te oro
ut Ter. Je te demande, ou,
s'il le faut, je te prie de Mihi
Platonis illud, seu quis dixit
aliud, perelegans videtur. Cic.
Ce mot de Platon, ou d'un autre,
si c'est un autre qui l'a pro-
noncé, me parait très délicat.
Me, seu corpus spolialum lumine
mavis, redde meis. Virg. Ou si
tu aimes mieux me tuer, rends
mon cadavre aux miens. Quo
non major tollere, seu ponere
vult fréta. Hor. Le plus puissant
pour soulever les flots ou les
calmerà son gré. ^ (Sive répété.)
Cic. Liv. Tac. Ou, soit. Sive...
sive, seu... seu. Cic. Soit que...
soit que... (pour opposer l'une à
l'autre deux hypothèses). Avec
l'Indic. Sive habes quid sive
nihilhabes, scribe tamenaliquid.
Cic. Soit qne vous ayez quelque
chose, soit que vous n'ayez rien
à me dire, ne laissez pas de
m'écrire. (Avec le Subj. Imp.
ou P.-q. parf. pour marquer
répétition. Liv. Avec le Subj.
sans idée de répétition, [tour
incorrect] Tac.) Seu recte seu
perperam facere coeperunt. Cxs.
A tort ou à raison. T (Dans un
dilemme). Sive... sive... Cic. Si
d'une part.... si au contraire....
*i (Sive répété, avec ellipse).
Pour le cas où... ou bien où...
Adhostemproficisciconstiluerat,
sive eum expaludibus eliceresive
obsidionepremereposset. Cxs. Il
s'était résolu à marcher contre
l'ennemi, pour le cas où il pour-
rait le faire sortir des marais
ou bien l'y bloquer. ^ (Sive ré-
pété, au lieu de ne... an). Si...
ou si... Spemque metumque
inter medii, seu vivere credant
sive extremapati. Virg.Hésitant

entre l'espoir et la crainte et
se demandant ce qu'il faut
croire : qu'ils vivent ou qu'ils
ont péri. 1 (Conjonct. disjonc-
tive.) Cic. Liv. Ou, ce qui revient
au même... Seu polius... Cic.
On plutôt, ou pour mieux dire!
|| (Siverépété.)Plaut. Cic. Soit...,
soit...' (pour marquer qu'il est
indifférent que l'une des deux
alternatives soit vraie). ^ Dra-
cont. (salisfact. v. 5). Jul.-Val.
(deAlex, rébus i, 40). Itin.-Alex.
(c. 48). Cass -Fel. Greg.-Tur. (h.
Fr. i, 5 ; iv, 31 ; mart. 9; stell. 2).
Et.

* six, adj. numér. Inscr. Voy. SEX.smâragdachâtes,x (upâpay8oçr
àyâ-î-r^), m. Plin. Agate couleur
d'émeraude, pierre précieuse.

* smâragdïnëus, a, um (sma-
ragdus), adj. Prud. Ven.-Fort.
D'émeraude.

smâragdïnus, a, um (apapâv-
Stvoç), adj. Cels. Vulg. Prud.
Ven.-Fort. D'émeraude. — em-plastrum. Cels. Sorted'emplâtre
vert. — lapis. Vulg. Emeraude-

smaragdus (ZMÂRAGDUS),i (<rpix-
paySa;), m. et f. Lucr. Varr. Ov^
Plin. Sorte de pierre précieuse
transparente et d'un vert clair,
aussi bien notre émeraude quebéril, jaspe, malachite, etc.
T Auct. carm. de Phcen. Vert,
couleur verte.

smâris (ZMÂIUS), rïdis ((jppîç),
f. Ov. Plin. Smaris ou picarelr
petit poisson de mer commun.

smeetïcus (ZMECTTCUS), a, uni
(<rp-/]y.Tf/.dç), adj. Plin. Détersif,
qui dégraisse, qui nettoyé.
1 SubSt. SMECTICA (ZMECTICA),

orum, n. pi. Plin. (xxi, 92). Li-
niment, détersif (leçon dou-
teuse).

smegma (ZMEGMA), âtis. Dat.
plur. SMEGMATIS.Plin. (spîjYiia),.
n. Plin. Liniment ou topique
détersif, savon pour adoucir la
peau.

Smerdës, Ace SHERDEN, m. Am-
pel. Comme SMERDIS.
Smerdis,dis. Ace dim (SpipSiç),
m. Justin. Smerdis, frère de
Cambyse.

* smïâlïa, ôrum, n. pi. Inscr.
Bracelets, en forme de serpent
(ital. smaniglie).

* smigma, âtis, n. Vulg. Voy.
SMEGMA.

smilax. Voy. HILAX.
smïlïon, ïi (<7u.D.iov), n. Cels.
Marc.-Emp.Sorte de collyre (en
grec, chez Cels. avec le sens
d'emplâtre).

1. Sminthes (ZMIKTHEUS), èi, Ace.
SMINTHEA. OV. SMIMTHEUM. Lact.
(SU/.V8EUÇ)J m. Ov. Hyg. Smin-
thée, surnom d'Apollon, des-
tructeurde rats (crétois <rp.îv8oçr
rat) ou dieu de Sminthê, ville
de la Troade.

2. Sminthëus,a, um (SpivBeio;),
adj. Ov. Sen. tr. De Sminthée;
d'Apollon.

Sminthïus, a, um (2p.ïv8ioç),
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adj. Plin. Amm. Serv. De Smin-
thèe; d'Apollon. — mures. Ar-
nob. Rats tués par Apollon.
smyris, ïdis (o-p-dptç), m. Isid.

Pierre dure, émen.
smyrna (SMURNA), X (op.ûpva), f.
Lucr. Macr. Myrrhe.

Smyrna (ZMURNA), X (2p.ûpva), f.
Cic. Plin. Stat. Gell. Smyrne,
célèbre ville maritime d'Ionie
(auj. Ismir.)

Smyrnaeus, a, um (2p.\jpvaîoç),
adj. Plin. Lucan. Amm. De
Smyrne. — vates. Lucan. Ho-
mère. — pleclra. Sil. Poésie
homérique. ^ Subst. SMYRN^ÎI,

orum, m. pi. Liv. Habitants de
Smyrne.

smyrnïon (ZMYRNION) ïi (trpûp-
viov), n. Plin. Smyrmum ou ma-
ceron, plante qui ressemble à
la myrrhe.

smyrrhïza, x, f. Voy. MYRIZA.
smyrus, i, m. Voy. ZMYRUS.
sôbôles, sôbôlesco. Voy. SUBO-

LES, etc.
*sôbrïâcus,a, um (sobrius), adj.
Inscr. Tout à fait sobre.

sôbrïë (sobrius). adv. Cic. So-
brement,avec tempérance.^(Au
fig.) Plaut. Sagement, prudem-
ment.
sôbrïe-faetus, a, um, adj.

Apul. Rendu sage,
sôbrïëtâs, âtis (sobrius), f. Sen.
Val.-Max. Tempérance, usage
modéré du vin. Sobrietas. Apul.
La Sobriété personnifiée,enne-
mie de Vénus. ^ Prud. Sobriété,
frugalité, chasteté. — vilx. Dig.
Vie réglée, rangée. ^ Amm. Sa-
gesse, modération.

sôbrïna, as (sobrinus), f. Plaut.
Tac. Jet. Cousine (issue de ger-
main).

sôbrïnus, i (p. sororinus de so-
ror), m. Ter. Cic. Enfant de
deux frères ou soeurs, cousins
(issu de germain).
sôbrïo, are (sobrius), tr. Paul.-
Nol. Rendre sobre.

sôbrïus, a, um (1. se, ebrius),
adj. (Comparât, SOBRIOR, Laber.
com. fr. ap. Charis.) Cic Non
ivre, à jeun (en pari, des pers.).
Nec maie sobrius. Tibull. Ov.
Entredeuxvins. (Méton.en pari,
des ch.) Nox sobria. Prop. Nuit
passée sans boire, où l'on ne
fait pas d'excès. — pocula. Ti-
bull. Coupes où il y a beau-
coup d'eau, qui n'enivrent pas.
— lympha. Tibull. Eau abon-
dante, qui ne risque pas d'eni-
vrer. — uva. Plin. Cru dont le
vin n'est pas capiteux. Terrx
sobrix. Plin. Terrains sans vi-
gnes.— rura. Stat. Campagnes
qui ne produisent pas de vin.
Verba non sobria. Mart. Propos
d'ivrogne.

— convictus. Tac.
Réunions sobres, où l'on ne
fait point d'excès —. vicus. Fest.
Bourg où l'on ne vend pas de
vin, où il n'y a pas de caba-
rets. 1 (Par ext.) Ter. Cic. Sobre,
tempérant, frugal. — pauperlas.

Claud. La pauvreté jointe à la
tempérance.^Fig. Modéré,sage,rassis, réservé, honnête,chaste,
vertueux. — opéra. Plaut. Ser-
vice rendu de sang-froid. Satin
es sobrius? Ter. Es-tu maître de
toi ? Nec faceres id sobi-ius.
Mart. Et tu n'agirais pas ainsi
de sang-froid. — oraiores.Cic Orateurs attentifs, c-à-d.
maîtres de leurs facultés, sains
d'esprit. Mémento sobria ferre
pedem. Ov. Souviens-toide mar-cher avec précaution. Ingenium
siccum ac sobrium. Sen. Esprit
rassis et sain.

soccâtus, a, um (soccus), adj.
Sen. Amm. Chaussé de brode-
quins.

* socceLlus, i (soccus), m. Isid.
Comme SOCCULUS.

* soccïfer, fera, fêrum (soccus,
fera), adj. Sid. Comme SOCCÂTUS.soccïto, are. intr. Suet. frg.
Adelh. Thés. nov. lat. Crier (en
pari, des grives).

* soccïus, m. Inscr. Voy. SOCIUS.
socculus,i (soccus),m. Sen.Petit
brodequin (porté à Rome par
les femmes et les efféminés).
^ Plin. j. Chaussure habituelle
des acteurs de comédie. |) (Mé-
ton.) Quint. Style comique.

soccus, i, m. Plaut. Cic. Chaus-
sure basse et légère, en usage
chez les Grecs; socque, brode-
quin. ^ Catull. Chaussure por-
tée à Rome par les femmes et
les efféminés. ^ Ov. Chaussure
habituelle des acteursde comé-
die. || (Méton.) Hor. Plin. Mart.
etc. La comédie, le genre comi-
que. *( Gloss. Base, socle.

i. sôcër, cëri (bcupôç), m. Plaut.
Ter. Cic. Beau-père du mari ou
de la femme. Noster socer. Ter.
Le beau-père de mon fils. —candidatus. Apul. Qui aspire à
être beau-père, futur beau-
père. — magnus. Modestin. dig.
Grand-père de la femme. Absol.
Socer. Dig. Grand-père du mari
ou de la femme. — major. Paul,
ex Fest. Bisaïeul de la femme.
Plur. Soceri. Virg. Ov. Val.-Fl.
Inscr. Béau-père et belle-mère.
Sen. Tac. Le père du mari ou
celui de la femme.

2. * socer, cris (Dat. SOCRI. NXV.),

m. Voy. 1. SOCER.

* sôcëra, x, f. Inscr. Gloss.Paris.
Voy. 3. SOCRUS.

* sôcërio, Dat. SOCERIONI. Inscr.
(C. I. L. m, 5622). Voy. 1. SOCER.

* sôcërus, i, m. Plaut. Voy.
1. SOCER.

sôcïa, x (1. socius), f. Cic. Com-
pagne. 1 Sali. Epouse.

sôcïâbïlis, e (socio), adj. Plin.
Qui peut être uni. *\ Liv. Sen.
Qui est d'accord, sociable. —
consortio.Liv. Bonaccord,bonne
intelligence (entre deux rois).

* sôcïâbïlïtër, (sociabilis), adv.
Aug. (mus. v, 15). D'accord.

sôcïâlis,e (socius), adj.Sen.Apul,
Aug. Fait pour vivre en société,

sociable. Homo sociale animal.
Sen. L'homme est un animal
fait pour vivreen société. ^ Cic.
Liv. D'allié. Lege judicioque so-ciali. Cic Quand il s'agit d'ap-
pliquer la loi et de rendre unjugement dans des affaires qui
intéressentdes alliés. — foedus.
Liv. Traité d'alliance. — exerci-
tus. Liv. L'armée des confédé-
rés. — bellum. Liv. Flor. Juven.
Guerre sociale. — turmx. Tac.
Cavalerie auxiliaire. Cuncta so-cialia composite. Tac. Tous les
différends des alliés furent ré-
glés. ^ Ov. Nuptial. — amor. Ov.
L'amour conjugal. — carmina.
Ov. Epithalame. — sacra. Ov.
Mariage.

socïâïïtâs,âtis (socialis), f. Plin.j. Communauté,vie en commun.sôcïâlïtër (socialis), adv. Hor.
Aug. Amicalement, en bon ca-marade.

* sôcïâtïo. ônis (socio), f. Firm.
m. Hier, (m Ez. h. 11, 3). Mart.-
Cap. Union, association.

sôcïâtrix, trîcis (socio), f. Val.-
Fl. Celle qui unit.

¥ sôcïennus, i (socius),m. Plaut.
(aul. 659). Compagnon, cama-
rade.

sôcïëtâs, âtis (socius), f. Asso-
ciation, réunion, société. Homi-
num inter ipsos societas conjunc-
tioque. Cic. — generis humani.
Cic La société humaine. —humanilatis. Cic. Liens sociaux.
T Communauté, participation.
— consiliorum. Cic. Commu-
nauté de vues. — gravilalis
cum humanitate. Cic. Union de
la gravité et de la politesse. —vitx. Cic. Sociabilité. — omnium
rerum. Cic nominum. Plin. Com-
munauté d'intérêts, de noms.
•— sceleris. Cic Complicité. —gravissimi facli. Cic. Participa-
tion à une action très glorieuse.
Societatem coire, staluere, ini-
re, conflare, cum aliquo. Cic.
S'unir, s'associer à qqn. Ad
societatempericulorumaccedere.
Cic. Prendre sa part des dan-
gers, participer aux dangers.
Sejungere se a societate. Cic
Rompre une union, des rela-
tions. — regni. Liv. Partage du
pouvoirroyal. — cum Deo. Plin.
Rapports,conformitéavecDieu.
Aliquem ad gaudii societatem
vocare. Fronto. Inviter qqn à
prendre sa part de joie. ^ Asso-
ciation commerciale; méton.
société, compagnie. Societatem
facere alicujus rei cum aliquo.
Cic. S'associer avec qqn pour
spéculer sur qq. ch. Societatem
contrahere, coire. Dig. S'asso-
cier, former une société. Socie-
tatem gerere. Cic. Gérer les
affaires d'une société. Judicium
societatis. Cic Procès en règle-
ment de comptes. — vectiga-
lium. Cic. Compagnie (des pu-
blicains) qui afferme les reve-
nus publics. Magister societatis.
Cic. Directeurd'une société (de
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fermiers généraux). || (Particul.)
Inscr. Collège, corporation).
^Associationpolitique,alliance.
Societatem cum aliquo conjun-
gère.Sali.societatem cum aliquo
facere. Cxs. Nep. societatem
habere cum aliquo. Nep. Con-
tracter une alliance, se liguer,
être allié avec qqn. Societatem
alicujus induere. Tac. Entrer
dans une alliance avec qqn. —
belli. Sali. Liv. Alliance défen-
sive et offensive.

sôcïo, âvi, âtum, are (socius), tr.
Cic. Liv. Tac Rendre commun,
faire participer, partager avec,
communiquer. — gaudia cum
aliquo. Tibull. Partager sa joie
avec qqn. — vitx suxpericulum
cum aliquo. Cic S'exposer avec
qqn, mettre en péril sa propre
vie avec celle de qqn. Homines
juresociati. CicHommesvivant
sous les mêmes lois. Nos urbe
sodas. Virg. Tu nous reçois
comme des alliés dans ta ville.
Verba socianda chordis. Hor.
Paroles que doit accompagner
la lyre. — carmina verbis. Ov.
Chanter en s'accompagnantsur
la lyre. Sociatus labor. Ov. Tra-
vail fait en commun. Sociari
facinoribus. Liv. Etre complice
-de crimes. — sermonem cum
aliquo. Curt. S'entretenir avec
-qqn. — juvencos. Stat. Atteler
des taureaux au même joug. —-consilia(cum aliquo). Tac. Gran.-
Licin. S'occuper d'une affaire
de concert avec qqn, associer
-qqn à ses projets. Sociala cum
marilo mors. Tac. Mort subie en
commun avec son mari. — ali-
quem. Tac. Prendre qqn comme
compagnon, comme camarade.
Lateranumarnorpatrix sociavit.
Tac. Ce fut l'amour de la patrie
qui entraîna l'adhésion de La-
téranus. — manus alicui. Val.-
Fl. Faire alliance avec qqn.
Sociari parricïdium poluit. Jus-
tin. Le parricide put trouver
des complices. (Particul.) So-
ciatus numerus.Mart.-Cap.Tiora-
bre multiplie, 'j Ov. Liv. Spart.
Unir, associer par le mariage.
— sanguinem. Liv. Unir par le
mariage (les patriciens et les
plébéiens).

* sôcïôfraudus, a, um (socius,
fraudo), adj. Plaut. Qui trompe
son associé.

' i. sôcïus, a, um (sequor), adj.
Plaut. Virg. Liv. Joint, uni. Socii
pénales. Ov. Pénates unis. Vitx
soda virtus. Cic. La vertu com-
pagne de la vie. Nocte soda.
Cic. Avec la complicité de la
nuit. Sodas jungere moras. Ov.
Appeler la paresse à son aide.
1 Associé, allié. Socii populi.
Liv. Peuples alliés. — classis.
Ov. Flotte alliée. Timuit sodas
manus. Ov. Il redoutaune guerresociale. 1 Mis en commun ; par-tagé. — sepulcrum. Stat. Tom-
beau commun. — regnum.Sali.
Trône partagé. — lingua. Ov.
Langue commune à deux peu-

ples. 1 Uni par le mariage; nup-
tial. — ignés. Ov. Les feux de
l'hymenée.

2. socïus, ïi (Voc. SOCIE. Phocas.
Gén. pi. SOCIUM. Plaut. Pacuv.
Ace Virg. Prop. Liv. Sil. Val.-
Flacc. Mart. Amm. lnsci:), m.
Cic. Compagnon, camarade,
associé. Sociuspericulorum.Cic.
Compagnon de périls. — regni.
Cic Associé au trône. •— here-
ditatis. Plin.j. Cohéritier.^ Uni
par la parenté. — sanguinis.
Cic Frère. — generis. Ov. Pa-
rent. || Conjoint, époux. — tori.
Ov. Epoux. |f Allié, confédéré.
Socii et Latini. Sali. IÀv. Socii
et Latinum nomen. Cic. Sali.
Liv. Les peuples (Italiens) alliés
(de Rome) et les Latins. Socii
Latini nominis. IAv. Alliés La-
tins. *\ Associé (dans les affai-
res)

,
cointéressé. Pro socio

damnari. Cic. Etre condamné
dans un procès pour fraude
envers un associé (formule).
Judicium pro socio. Cic. Juge-
ment en matière de fraude en-
vers un associé. Socii. Cic. Com-
pagnie de fermiers généraux.

socondïôs, ïi (socos), m. Plin.
Améthystede l'Inde, de couleur
d'hyacinthe.

socordïa (SÊCORDIA), X (socors),
f. Suet. TacFaiblesse d'esprit,
stupidité. ^ Liv. Curt. Manque
de coeur, lâcheté. *j Ter. Sali.
etc. Indolence, apathie, noncha-
lance, insouciance.

sôcordïtër (socors), adv. usité
seulement au Compar. SOOOR-
DIUS. Liv. Tac. Nonchalamment.
^ Sali. Lâchement.

socors, cordis,Abl. SOCORDI. Tac.
Cl.-Mam. (p. se-cors, de 1. se et
décor), adj. (Compar.SOCORDIOR.
Sid.Superl.socoRDissiMus.jl^MZ.)
Cic Liv. epil. Faible d'esprit,
borné, sot. ^ Plaut. Sali. Indo-
lent, nonchalant, apathique. —Victoria. Sali. Engourdi par le
succès. Aveo le Génit. — rerum.
Ter. Qui néglige les choses. —futuri. Tac. Se préoccupantpeu
de l'avenir. ^ Sali. Lâche, sans
coeur.

socôs, i, m. Plin. La couleur
d'hyacinthe chez les Indiens.
socra, s, f. S. S. vet. Inscr.

Voy. SOCRUS.
Sôcrâtës,is(Gén. SOCRATI. Apul.
ACC. SOCRATEM. Cic. SoCRATEN.
Cic. Sen. Quint. Fronto. Apul.
Voc. SOCRATE. Cic frg. Chalcid.
Plur.SOCRATE.GeZZ.)(So)y.paT7]ç),
m. Plaut. Cic. Socrate, célèbre
philosophe athénien, contem-
porain de Xénophon et d'Alci-
biade. Au plur. Socratx. Gell.

•
Les Socrates (les nommes tels
que Soerate).

Sôcratïcus, a, um (SwxpaTtxôç),
adj. Varr. Cic. Hor. De Socrate,
socratique. Xénophon Socrali-
cus. Varr. Nep. Xénophon, dis-
ciple de Socrate. — domus. Hor.
L'école philosophique de So-
crate. 1 Subst. SOCRATICI,orum,

m. pi. Cic. Les disciples de So-
crate.

* sôcrûalis, e (socrus), adj. Sid.
De belle-mère.

1. * socrus, i, m. (Formes usi-
tées : Gén.socRi. tHp.Dat.socRO.
Inscr. Ace. SOCRUM. Consent.
Dat. pi. SOCRIS. Inscr. Ace pi.
SOCROS. Inscr.). Comme 1. SOCER.

2. * socrus,ûs, m. Formeusitée :
Abl. SOCRU. Ace Poeta-ap. Cic.
Comme 1. SOCER.

3. socrus, ûs, Dat. SOCRU. Jnscr.
(h.vpâ), f. Ter. Cic Belle-mère.
— magna, et absol.socrus. Dig.
Grand'mère de lafemme,grand'
mère par alliance du mari. —major. Dig. Paul, ex Fest. et
absol. socrus. Dig. Bisaïeulede
la femme.

* sôdâlïa, x (sodalis), f. Inscr.
Compagne, amie.

* sôdâlïcïârïa, x (sodalidum),
f. Inscr. Compagne, amie.

.sôdâlïcïârïus, ïi (sodalidum),
m. Inscr. Camarade, compa-
gnon, ami.

sôdâlïcïum. Voy. SODALICIUS.sôdalïcïus,a, um (sodalis), adj.
Ov. Amm. Jet. De camaraderie,
de société. — collegia. Jet. So-
ciétés secrètes. T Subst. SODA-
LICIUM, ii, n. Catull. Val.-Max.
Sen. Commerce d'amitié, con-
fraternité, camaraderie. Adul-
terorumsodalicia.Sen. Liaisons
avec des adultères. j| Cornif.
Réunion de convives, repas de
corps. ^ Justin. Inscr. Compa-
gnie, association; société, cor-
poration (ordin. religieuse).
|| (En mauvaisepart.) Cic. Plin.
Association secrète, coterie po-
litique, cabale. Lex Lidnia de
sodaliciis. Cic Loi Licinia sur
les associations secrètes.

sodalis, e (Abl. SODALI. Plaut.
Cic. Ov. Claud. SOOALE. Mart.
Plin. j. Hyg. Inscr.), adj. De
compagnon, d'ami. Turba soda-
lis. Ov. Troupe d'amis.^ Subst.
SODALIS. is, m. Ter. Cic. Cama-
rade, compagnon, ami. || (Par-
ticul.) Inscr. Compagnon et
compagne(en pari, du mari et
de la femme l'un par rapporta
l'autre). || Cic. Compagnon de
débauche. || (Parlicul.) Mart.
Hier. Sigisbée. ^ Plaut. Cic.
Ami politique, partisan, caba-
leur, complice. || de Tac Mem-
bre d'un collège, d'Une corpo-
ration, collègue.

sôdâlïtâs, âtis (sodalis), f. Ca-
maraderie,liaison,amitié.Homo
summâ sodalitate. Cic. Homme
qui a beaucoup d'amis. Intima
sodalitas. Tac Intimité. (Au
plur. Gell.) || (Méton.) Plaut.
Compagnons, amis. ^ Cic. (sen.
45). Réunionde convives, repas
de corps (au plur.). 1 Cic. Inscr.
Confrérie, corporation. 1 Cic.
Assemblée illicite, réunion se-
crète.

sôdâlïtïus.Voy. SODAUOUS.
1. sôdês (dérivé de si audes).
(Formule de prière, dans le lan-
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gage familier.) Ter. Cic. Si cela
te fait plaisir, s'il te plaît, si
tu veux bien, de grâce, je te
prie. Die, sodés. Ter. Dis-moi
donc... At sein quid, sodés?
Ter. Sais-tu quelque chose, de
.grâce? Me sodés (s.-e. relinque).
Hor. Laisse-moi,je te prie.

2. * sodés (1. sodés), m. Auct.
Quer. (n, 2). Sid. Mon cher.

Sôdôma, ôrum (2o5op.a), n. pi.
Tert. Hier. Vulg. Oi-os. et So-
doma, as, f. Hier. Vulg. Sulp.-
Sev. Sedul. Sodome, v. de Pa-
lestine.

* sôdômïa, as, f. Greg. M. So-
domie.

Sodômïta,x, m. et f. Aug. Prud.
De Sodome, Sodomite. "f Subst.
SODOHIT,E, ârum (2oSopï-rat), m.
pi. Prud. Habitants de Sodome,
Sodomites.

Sodomîtânus.a,um (Sodomila),
adj. Eccl. De Sodome. 1 Subst.
SODOMITANI, orum, m. pi- Eccl.
Habitants de Sodome, Sodo-
mites.

Sôdomïtïcus, a, um (SoSopi-
TIXOÇ), adj. Eccl. De Sodome,
sodomite.

Sodômum,i,n. Solin. Ps.-Cypr.
Comme SODOMA.

solistes. Voy. SOPHISTES.
Sogdïâna regio, f. Curt. Sog-
diane, contrée de l'Asie, entre
l'Iaxarte et l'Oxus, à l'ouest
de la Scythie, comprenant la
Boukharie et le Turkestan mo-
derne.^

Sogdïani, ôrum, m. pi. Curt.
Sogdiens, hab. de la Sogdiane.

Soi, sôlis, m. Le soleil. — oriens.
Cic. veniens. Hor. surgens. Hor.
Soleil levant, lever du soleil.—
prxcipitans. Cic. occidens. Cic.
occiduus. Ov. decedens. Virg.
Soleil couchant, coucher du so-
leil. — uterque. Plin. Lever et

.
coucher du soleil. Ab sole orto.
Liv. primo'sole. Juven. Dès le
lever du soleil, au lever du so-
leil. Prius orto sole. Hor. Avant
le lever du soleil. Sole novo.
Virg. Dès l'aurore. Sole alto.

, !

Sen. Quand le soleil est haut
j sur l'horizon. Sole magno. Gell.
j Même sens. Sole med.io. Phxdr.

A midi. Supremo sole. Hor. sole
extremo. Amm. Vers le soir.
A primo ad ultimum solem.
Amm. Du lever au coucher du
soleil. Aller sol. Amm. La lune, s
Solis imagines. Sen. Parhélies.
Duo soles visi. Liv. On vit deux
soleils. (Au fig.) — mihi exci- s
disse e mundo videtur. Cic. Il
mesembleque le mondeaperdu
son soleil. Sole ipso est clarius.
(prov.). Cic C'est une question
plus claire que la lumière du
soleil. Sole est clarius (avec la
Prop. Infin.) Arn. Il est plus
clair que le jour que Non-
dum omnium dierum sol occidit
(prov.) Liv. Ce n'est pas encore
aujourd'hui la fin du monde.
1 Plaut. Varr. Cic. Ov. Le So-
leil personnifié (le Phébus des

Grecs, identifie ui.. j lard avecApollon). Filia 6o/is. Ov. Pasi-
phaé. Solis gemma. Plin. Pierre
précieuse inconnue. Dies solis.
Inscr. Dimanche. Fons Solis.
Curt. Source du Soleil, en Mar-
marique. Solis promontorium.Plin. Le promontoiredu Soleil,
en Afrique.Solis insula. Plin. Ile
du Soleil, près de la Gédrosie.
Solis urbs ou oppidum. Plin.
Héliopolis, viile d'Egypte.^Lu-
mièreou chaleur du soleil. Soles
assidui. Lucr. Rayons, ardeur
persistante du soleil. Paululum
a sole. Cic. Ote-loi un peu de
mon soleil. Soles nocent capiti.
Tibull. Le soleil fait mal à la
tête. In sole. Cic Col. sub sole.
Virg. in sole aperto. Plin. Au
soleil, en plein soleil, sous les
rayons du soleil. — assus. Cic.
Soleil tout sec (auquel on s'ex-
pose sans s'être baigné et par-
fumé d'essences). In illo sole.
Cic. Dans ce lieu exposé au so-leil. Sine sole domus. Virg. Le
ténébreux séjour, les enfers.
Peruslus solibus. Hor. Brûlé des
feux du soleil, hâlé. Terras alio
sole calenles. Hor. Contrées
qu'un autre soleil échauffe,
c.-à-d. lointaines. — nimius.
Ov. Ardeur dévorante du soleil,
excès de chaleur..Solem acci-
pere. Col. Recevoir les rayons
du soleil. In solem proferre.
Plin. Exposer aux rayons du
soleil. Venire a sole. Val.-Flacc
Venir d'une contrée brûlante.
Terra inhospita solibus. Auct.
Itin. Alex. Terre fermée aux
rayons du soleil, endroits té-
nébreux. 1 Beau temps. Soles
et nubila. Ov. Jours de pluie ou
de soleil. Seu sol, seu imber
esset. Suet. Par le soleil et par
la pluie. | Virg. Hor. Pers.
Journée. Très soles. Virg. Trois
jours. — tam niger. Hor. Une
si funeste journéé.SoZe/>er/iscio.
Slat. A la fin de la journée.
Arcti soles. Stat. Courtes jour-
nées || (Par extens.) Nemes. Au-
née. *f Fig. Cic Grand jour;
publicité. Procederein solem et
pulverem. Cic. Paraître au so-
leil et à la poussière, c.-à-d.
au. grand jour et à la publicité.
^ Fig. Cic. Hor. Un soleil, un
astre (pour désigner un grand
homme).

sôlâcïôlum (SOLATIOLUW), i (sola-
cium), n. Catull. Inscr. Petite

,consolation,faiblesoulagement. ;

sôlâcïum (SOLATIUM), ïi (solor),
n. Cic Soulagement, consola- '

tion, adoucissement. Cineri filii
solacium reportare. Cic. Donner
satisfaction aux cendres de son :

gis. — dicere. Ov. Donner des
paroles de consolation. || (Par-
ticul.) — annonx. Cic. Res-
source contre la disette.^ Tac
Jet. Dédommagement,compen-
sation, indemnité. || (Particul.)
Ulp. dig. Entretien. 1 Virg. Ov.
Consolation, ce qui' console

,charme. Aves, solacia ruris. Ov.

Les oiseaux qui font le charmede la campagne. (Musx)frigidasolacia. Ov. Les Muses, froide
consolation,«[ Hier. Aug. Claud.
(in Eutr. n, 355). Rufin. intpr.
Josephi (Antiq. vn, 6; 7; vm,11; 12; 14; ix, 1). Greg.-Tur.
(tr, 41, m, 6, ix, 42). Secours,
aide,assistance.||(Meton.)Greo.-
Tur. (h. Fr. m, 32; vi, 42). Se-
cours, troupe de secours.

* sôlâgo, gïnis (sol), f. Apul.-
herb. Héliotrope.

sôlâmën, mïnis (solor), n. Virg.
Rufin. (in Num. pr. p. 16). Con-
solation, soulagement. «[ Inscr.
Secours en blé.

*solainentum,i (solor), n. Paul.-
Nol. Comme SOLAMEN.

* sôlâmïnïa, n. pi. Inscr. (C. I.
L.vin, 619, 4). Voy. SOLAMEN.sôlanum, i, n. Cels. Plin. Mo-
relle, plante.

sôlânus, i (s.-e. ventus, de sol),
m. Vitr. Vent d'est.

sôlâris, e (sol), adj. Ov. Sen. Du
soleil, solaire. — herba. Cels.
Héliotrope. — circulus. Plin.
Ecliptique. Ptceas pars solaris.
Plin. La partie du picea qui est
tournée du côté du soleil.

1. sôlârïum, ïi, n. Voy. 1. SOLA-
RIUS.

2. sôlârïum, ïi, n. Voy. 2. SOLA-
RIUS.

1. solarïus, a, um (sol), adj.
Solaire. — horologium. Plin.
Cadran solaire, f Subst. SOLA-
RIUM, ii, n. Plaut. Cic. Chalcid.
Tim. Cadran' solaire. || Cic. Cen-
sorin. Clepsydre. — ex aquâ.
Cic. Même sens. || Cornif. Cic.
Endroit du forum très fré-
quenté, et où se trouvait le ca-
dran solaire. Non ad solarium
versatus (prov.). Cic Qu'on n'a
jamais vu sur le forum, c.-à-d.
qui ne s'est pas encore dégrossi
à la ville. || Plaut. Suet. Ulp.
dig. Inscr. Terrasse ou balcon
exposé au midi. (Il y en avait
aussi qqf. sur les monuments
funéraires. Inscr.)

2. * sblàrïus,a, um (solum), adj.
Relatif au sol. Subst. SOLARIUM
(s.-e. vectigal), ïi, n. Ulp. dig.
Inscr. Impôt foncier.

*sôlâtârïus,ïi (sola = solea), m.
Inscr. in. Bullel. dell' instit.
archeol. Marchand de sandales.

1. * sôlâtïo, ônis (solor), f. Auct.
de s. Helen. 8. Comme SOLACIUM.

2. * sôlâtïo. Voy. SOLICATIO.
sôlâtïôlum. Voy. SOLACIOLUM.
sôlâtïum. Voy. SOLACIUM.

* sôlâtïus, a,- um (solor), adj.
Inscr. Qui console, consolateur.

sôlâtôr, ôris (solor), m. Tibull.
Stat. Consolateur.

sôlâtus, a, um (sol), adj. Qui a
reçu un coup de soleil. Plur.
Subst. Solati. Plin. Frappés
d'insolation.

soldurii, ôi-um (mot celtique),
m. pi. Cxs. Compagnons gau-
lois, liés à leur chef à la vie
à la mort.
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soldus, a, um, adj. Varr. Hor.
Mart. Inscr. Voy. SOLIDUS.

sôlëa, as (solum), f. Veget. Plante
du pied, sabot des animaux.
1 Hor. Plin. Chaussureattachée
au pied avec des cordons (qui
laissait les orleils et le dessus
du pied libres); sandale, pan-
toufle (les hommes ne la por-
taient qu'à l'intérieur de la
maison; au dehors c'était un
signe de mollesse). Soleas de-
mere. Plaut. ou deponere. Mart.
Oter les sandales, quitter les
sandales (pour se mettre à ta-
ble). Soleas poscere. Hor. Sen.
Plin.j. Demander ses sandales
(pour se lever de table). Cedo
soleas mihi. Plaut. Donnez-moi
mes sandales, enlevez la table.
Soleasfestinare.Sali. fr. Mettre
à la hâte ses sandales, se lever
précipitammentde table. 1 (Par
ext). Cic. Ceps, entraves (aux
pieds des criminels). *\ Col. Gar-
niture du sabot des bêles de
somme. 1 Col. Pressoir (à
huile). *\ Ov. Plin. Sole, pois-
son. I Verr. ap. Fest. Sorte de
plancher.

* solëâris, e (solea), adj. Qui a
la forme d'une sandale. — cella.
Spart. Cabinet de bain.

* sôleârïus, ïi (solea), m. Plaut.
Inscr. Fabricant de sandales,
cordonnier. "

sôlëâtûs,a, um (solea),adj. Cic.
Chaussé de sandales (signe de
mollesse de la partdes hommes
qui se promenaient avec cette
chaussure. Voy. SOLEA).

* sôledus, a, um, adj. Inscr. (C.
I. L, I, 1166). Comme SOLIOUS.

sôlemnis,e, adj. Voy. SOLLEMNIS.solen, énis (<7u>).ïjv), m. Plin.
Solen ou manche-de-couteau,
coquillage.

sôlennïs, sôlennïtâs.Voy. SOL-
LEMNIS, etc.

Sôlensis, e (Soli), adj. Abl. So-
LENSE. Plin. De Soles. *i Subst.
SOLENSES,ium, m. pi. Cic. Habi-
tants de Soles.

soleo, sôlïtus sum, ère, intr.
(Formes arch. : présentallongé,
SOLINUNT p. soient. Fest. Parf.
SOLITEI SUNT. Jnscr. Parf. act
SOLUI. Cato, Enn. [ap. Varr.]
SOLUERINT,Cxl.-Anlip.[ap.Non.]
SOLUERAT. Sali. Le futur est
inusité, d'après Macr.) Cic.
Avoir coutume, être habitué.
Ut soleo (s.-e. facere), ul solet
(s.-e. facere). Ter. Cic. Comme
j'ai, comme il a coutume de
faire, suivant ma, son habi-
tude. Ut solet (s.-e. fieri). Cic.
et sous la forme complète. Ut
solet fieri. Curt. ut fieri solet
Lact. Comme cela arrive ordi-
nairement, suivant l'habitude,
suivant l'usage. Quod dici solet.
Ter. Suivant le proverbe. (Par-
ticul.) Servi a dominis manu-mitti soient. Just. Les maîtres
peuvent affranchirleurs escla-
ves. (Au Partie.) Solens. Plaut
Qui a coutume, habitué. Soient

sum. Plaut. Comme SOLEO. Ego
abscessi solens. Plaut. Je me
suis retiré, comme on doit
faire en pareil cas. Voy. so-
LITUS.

* sôlëor, êri, dép. intr. Prise.
(vm, 29). Comme SOLEO.

sôlers, sôlertïa. Voy. SOLLERS.
sôleum, i, n. Inscr. Neap. (5916).
Auct. de idiom. gen. Comme
SOLIUM.

Sôleus, ëi (SoÀeiiç), m. Varr.
Plin. De Soles.

Sôli, orum, m. pi.Liv. et Sôlos,
ôrum (SdXot); m. pi. Mêla. Plin.
Diom. Mart.-Cap. Soles (ville
de Cilicie), colonie grecque,
dont leshabitantsparlaientfort
mal.

sôlïâr, âris (solium), n. Varr.
Couverture, housse,tapis qu'on
étend sur le solium (comme le
toral qu'on étend„sur le torus).

* sôlïârïus. Inscr. Voy. SOLEA-

RIUS.
* sôlïcânus,a, um (solus, cano),
adj. Mart.-Cap.Qui chante seul.

* sôlïcâtïo, ônis (sol), f. Cxl.-
Aur. Cass.-Fel. 34 (p. 141). Expo-
sition au soleil ; insolation. (Au
plur. Cxl.-Aur.)

sôlïcïto, etc. Voy. SOLLICITO, etc.
* sôlïdâmën, mïnis (solido), n.

Ven.-Fort. Comme SOLIDAMEN-
TUM._

* sôlïdamentum, i (solido), n.
Lact. Aug. Consolidation, sou-
tien.

sôlïdâtïo, ônis (solido), f. Vitr.
Fondation. (Au plur.) Vitr.

* sôlïdâtrix, trîcis (solido), f.
Arn. Celle qui consolide.

sôlïdê (solidus), adv. (Compar.
SOLIOIUS. Gell. Spart.) Col. Gell.
Massivement, fortement, soli-
dement. || Petr. Avec un corps
compact(sanscavité intérieure).
1Au fig. Plaut. Ter. Apul. Spart.
Positivement,entièrement;tout
à fait.

sôlïdesco, ère (solidus), intr.
Vitr. Se solidifier, devenir
massif. *\ Plin. Se rejoindre,
reprendre. Cartilago rupta non
solidescit. Plin. Un cartilage
rompu ne reprend pas.

sôlïdïpës, pedis (solidus, pes).
adj. Plin. Qui n'a pas la corne
du pied fendu, solipède. Subst.
sOLiPEnES, pedum, m. pi. Plin.
Les solipèdes.

sôlïdïtâs, âtis (solidus), f. Cic.
Pall. Consistance (des atomes).
||Chalcid. Tim. Soliditi5 du ciel,
firmament. || (Particul.) Pall.
Epaisseur,grosseur(d'unarbre).
1 Non. (p. 528, 23), Fondement,
base. ^ Vitr. Solidité, fermeté,
dureté. Au plur. Soliditates.
Vitr. Masses, solides. ^ (En t,
de droit) Ambr. Cod.-Just. Tota
lité, intégrité.

sôlïdo, âvi, âtum, are (solidus).
tr. Plin. Souder. — nervos.Plin.
ossa fracta. Plin. fracta. Plin
j. Faire reprendre des tendons
coupés, des os fracturés. 1 Virg

Vitr. Rendre solide,consolider,
affermir, donner de la consis-
tance à, durcir. Solidari. Sen.
Hier. Chalcid. Se solidifier,
prendre de la consistance. In-
fuso faciès solidata veneno. Lu-
can. Figure préservé de la
corruption par l'injection d'une
substance. — muros. Tac. Ré-
parer des murs. —stomachum.
Pall. Fortifier l'estomac Terga
Danubii solidata. Claud. Le
Danube gelé à sa surface. ^ (Au
fig.) Auct. pan. ad Const. Cod.-
Theod. Affermir, rendre stable.
(Particul.) — viro uxorem. Lact.
Unir étroitement une femme à
un homme (par le mariage).
•^- rationes. Ps.-Ascon. Régler
un compte.

sôlïdus, a, um (* sollus), adj.
(Compar. SOLIDIOR. Col. Pall.
Superl. SOLIDISSIMUS. Lucr. Ov.
Vitr.) Tout d'une pièce; solide,
massif; compact, ferme, con-
sistant. Solidissima corpora.
Lucr. Corps impénétrables. —columna. Cic. Colonnemassive.
— formx. Cic. Les solides (t. de
phys.). Cratères auro solidi.
Virg. Cratères en or massif.
Ex solido elephanto. Virg. En
ivoire massif. Telum solidum
nodis. Virg. Javelot d'un bois
dur et noueux. — tellus. Ov.
Terre ferme. — tori. Ov. Bras
puissants, nerveux. — tecta.
Ov. Prison solide. — structura.
Vitr. Construction solide. —
mensa. Plin. Table tout d'une
pièce. — cornua. Plin. Cornes
pleines.— ungulx.Plin. Sabots
non fendus, sabots des solipè-
des. — vinum. Pall. Vin ferme.
Subst.SOLIDUM,i, n. Terre ferme,
corps solide, etc. Solida. Cic.
Corps compacts; solides. Nihil
tangipossit, quod careat solido.
Cic. Rien n'est tangible qui n'ait
une nature solide. Findilur in
solidum via. Virg. On pratique
une fentejusqu'au coeurdel'ar-
bre. Offendere dentem solido.
Hor. Trouver de la résistance
sous la dent. Fossa fit adsoli-
dum. Or. On creuse jusqu'au
tuf. Demittere ad solidum. Col.
Enfonceren terre jusqu'au tuf.
Solido. Liv. in solido. Flor..Sur
un terrain solide, nonmouvant,
sur la terre ferme. 1 (Par ext.)
Complet, entier. — usura. Cic.
Intérêts entiers.— vires. Virg.
Forces intactes, pleinevigueur.

— dies. Hor. annus. Liv. hora.
Juven.Jour entier,année pleine,
révolue, une heure entière.
Decies solidum (Ace) exsorbere.
Hor. Engloutir d'un seul coup
un million de sesterces. — sti-
pendium. Liv. Solde complète.
Parum solidum consulatum
explere. Liv. Ne pas accomplir
tout à fait une année de con-
sulat. — lumina. Manil. Lu-
mière dans tout son éclat,
splendeuréclatante(d'un astre).

— rationes. Ascon. Règlement
de comptes, solde. (Particul.)
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— numerus. Isid. Nombre cube.
1|Subst.SOLIDUM,i, Cic. n. La tota-
lité. — solvere. Cic. Payerla tota-
lité d'une somme, payer comp-
tant. In solidum appellare. Tac
Exiger la totalité de la créance.
In solido. Solin. En tout (dans
les comptes). In solidum deberi.
Dig. Etre dû intégralement.
|| âubst. SOLIOUS, i, m. Apul. Jet.
.Monnaie d'or (sous les empe-
reurs; valant à peu près 25 de-
narii, soit environ 12 fr. 50 ; elle
diminua plus tard de la moilié
de sa valeur). ^ (Fig.) Ter. Cic.
Tac. Ferme, solide, vrai, réel,
sûr. —

gaudium. Ter. Joie sin-
cère. — effigies. Cic. Image véri-
table,fidèle; idéalcomplet d'une
.chose.— utilitas. Cic. Avantage
réel.—gloria.de Gloire solide.
—

indicia. Cic. Solideset fidèles
témoignages. — laus. Cic. Vrai
mérite. — frequentia. Cic. Une
foule qui compte. Nihil quod
solidum tenere possis. Cic Rien
•de solide,riensurquoi onpuisse
s'appuyer. — mens. Hor. Coeur
ferme, inébranlable. — libertas.
Liv. Liberté complète.— nequi-
tia. Sen. Méchanceté invétérée,
enracinée. — fides. Tac. Foi sin-
cère, durable. 1 Subst. SOLIDUM,
i, n. Hor. Terrain solide, base
ferme. Inane abscinderesolido.
'Hor. Séparer le faux du vrai.
Virg. Sen. Sécurité, sûreté. In
solido. Virg. Sen. Amm. En lieu
sûr, en sûreté. Nostra gloria,
cum sit ex solido. Curt. Notre
gloire, toute réelle qu'elle est...
||(Ace. adv.) Solidum. Apul.Vor-
tement,violemment.Venusirata
solidum. Apul. Vénusfortement
irritée.

sôlïfër, fera, fërum (sol, fero),
adj. Sen. tr. Qui porte le soleil,
d'où sort le soleil, oriental. —ph.ga.Sen. tr. L'Orient.

sôlïferrëum, i, n. Voy. SOLLI-
FERREUM.

sôlïfûga, x (sol, fugio), f. Plin.
Solin. Arn. Isid. Tarentule.
(D'autres lisent SOLIPUGA.)

* sôlïfundïum,ïi (i. solum, fun-
dus), n. Fronto (prine hist. p.
314 éd. Rom.) Bien-fonds (mot
douteux).

sôlïgëna, x (sol, gigno), m. et f.
Val.-Flacc Ne du soleil.

* Sôlïlôquïum,ii (solus, loquor),
n. Aug. Soliloque, monologue.

sôlïnunt. Voy. SOLEO.
sôlïpûga (SOLIPUGNA), X, f. Cic.

ap. Plin. Sorte de fourmi veni-
meuse.

* sôlïpugna,se, f. Fest. Comme
SOLIPUGA.

aolistïmum (SOLISTUMUM, SOLLIS-
TÏMUM) tripudïum, n. Cic. Liv.
Augure favorable (quandles oi-
seaux sacrés dans leur avidité
laissaient tomber des grains de
leur bec).

«ôlistit Voy. SOLSTIT...
i- * sôlïtânëus, a, um (solus),

adj. Th.-Prisc. Isolé, à part.

2. * solïtanëus, a, um(solitus),
ad_. Marc.-Emp. Habituel.

Sohtanus, a, um, adj. Varr.
Plin. De Solitanus. — e.ochlex.
Varr. Plin. Nom d'une sorte
d'escargots d'Afrique (peut-être
appelés ainsi du Promontorium
Solis)._

* sôlïtarïê (solitarius), adv. Cas-
sian. Boet. Solitairement.

solïtârïus, a, um (solus), adj.
Cic. Apul. Lact. Unique, absolu,
seul.—virtus. Cic. Vertu isolée,
réduite à ses propres forces. —aut rarum judicatum. Cic. Ju-
gement isolé et exceptionnel.
— homo. Apul. Homme qui se
trouveseul, qui ne peutcompler
que sur lui-même (pour se dé-
fendre). — imperium. Cl.-Ma-
mert. Pouvoir absolu. ^ Varr.
Cic. Quint. Isolé, seul, séparé,
retiré.

•— vita. Varr. Vie soli-
taire, retirée. — homo. Cic.
Homme qui' vit loin de toute
société. — cena. Plin. j. Repas
qu'on prend seul. 1 Hier. (Did.
sp. set. 35). Uniqueen son genre.

* sôlïtâs, âtis (solus), f. Ace tr.
Apul. Isolement, solitude, re-
traite. || (Personnifié.) Tert.L'iso
lement.

* sôlïtâtim (solus), adv. Fronto.
Solitairement.

* solitaurilia. Voy. SUOVETAU-
RILIA.

* sôlïtë (solitus), adv. Cassiod.
(Epiph, h. trip. xi, 5). Facund.
(e Mocian. p. S65 Migne). Jorn.
Coripp. Habituellement.

1. * sôlïto, âvi, are (soleo), intr.
Gell. Avoir coutume.

2. * solïtô (solitus), adv. Rufin.
(h. monach.l, p. 134). Isid. Ha-
bituellement, ordinairement.

sôlïtûdo, dïnis (solus), f. Soli-
tude, absence d'hommes ou
d'êtres vivants; lieu désert, re-
traite. — ante ostium. Ter. Je
ne vois personne devant la
porte. Se in solitudinemabdere.
Cxs. Se confiner dans la soli-
tude. — loci. Cic. Lieu désert,
non fréquenté. — in agris. Cic.
La solitude des champs (aban-
donnés). — in foro. Cic Forum
désert (sans orateurs). Solitu-
dinem facere. Plin. Plin. j. soli-
tudines facere. ira. Transformer
un pays en désert, le dépeupler.
(Au plur. Cic. Cjes.iiu.)"[Délais-
sement,isolement.— liberorum.
Cic. Enfantsabandonnés,privés
de leurs parents. — viduarum.
Cic. Veuves privées de leur
mari. — tua. Cic. L'état d'aban-
don où tu te trouves. — ejus.
Nep. L'isolement où il se trou-
vait(parsuitedu manqued'hom-
mes), f Manque, absence de. —
magistratuumUrbem tenuit. Liv.
Rome demeura sans consuls. —
humani cultus. Curt. Solitude
causée par le manque de cul-
ture.

sôlïtus, a, um (soleo), p. adj. Ha-
bituel,ordinaire.— naves. Virg.
Les navires bien connus, aux

quels on était habitué. — mos.Sen. Manière habituelle, cou-tume ordinaire. Solito more ou
more solito. Ov. Curt. More de
solito. Arn. Suivant la coutume,
suivant l'usage. Avec le Dat!
Solito bonis more. Ov. Suivant
la coutume usitée chez les gens
d'honneur.Armamenla Liburni-
cis solita. Tac. Agrès en usage
chez les Liburniens^Subst. so-
LITUM, i, n. Coutume, ce qui est
ordinaire.AvecleGénit.Solilum
quicquam liberx civitalis. Liv.
Chose ordinaire, en usage dans
un état libre. Avec le Dat. So-
lilum tibi. Virg. C'est ton habi-
tude. Au plur. Ad ventris solita
secedens. Aur.-Vict. Se retirant,
comme pour satisfaire un be-
soin naturel. Souvent avec des
prép.Exsolito.Vell.Sen. Comme
d'ordinaire,régu!ièrement.Pr«-
ter solitum. Hor. Virg. Contre
la coutume, au delà de l'ordi-
naire. Prxter solita. Sali. fr.
Même sens. Supersolitum. Sen.
ultra solilum. Tac. Amm. Plus
que d'ordinaire,extraordinaire-
ment. A l'Abl. avec le Compar.
d'un adj. Major solito. Liv. Plus
grand que l'ordinaire, extraor-
dinairement grand. A l'Abl.
avec le Compar. d'un adverbe.
Solito serius. Liv. Plus tôt que
d'ordinaire.Solito plus. Ov. plus
solito. Liv. magis solito. Liv.
Plus que de coutume. Plus dé-
bite soliloque facere. Sen. Faire
plus que l'on ne doit et que l'on
n'a l'nabitude de faire.

sôlïum, ii, n. Siège haut el
élevé. — regale. Ov. Liv. et
simpl. solium. Virg. Hor. Ov.
Trône. || (Méton.)Lucr. Liv. Ov.
Trône, royauté. || (Particul.)Cic.
Siège des dieux dans les tem-
ples. || Cic. Siège (de magistrat,
de juge). || Cic. Fauteuil sur
lequel étaient assis, chez eux,
les jurisconsultes, quand ils
donnaient des consultations. Se
a subselliis in solium conferre.
Cic Quitter le banc de l'avocat,
pour le siège du jurisconsulte
(la plaidorie pour les consulta-
tions).—éburnum.Claud.Chaise
curule. ^ Cels. Vitr. Suet. Cuve,
baignoire en pierre ou en bois.
Il Curt. Plin. Suet. Cercueil en
pierre, sarcophage, lit funè-
bre. || Paul.-Nol. Reliquaire,

châsse,
sôlïus, ïi, m. Charis. (exe 552,

18_. Comme SOLIUM.
sôlivâgus, a, um (solus, vagus),
adj. Cic. Lact. Isid. Qui erre
seul, solitaire, sauvage (se dit
surtoutdes animaux qui vivent
isolément). — cxlum. Cic. Ciel
qui se meut de son propremou-
vement. ^ (Au fig.) Cic. Isolé,
incomplet. — cognitio. Cic. Con-
naissance superficielle, incom-
plète. || Unique, rare. — virgi-
nitas. Mart.-Cap.Virginité rare,
qui n'a pas sa pareille.

*s,ôlïvertïâtôr,ôris(solum, ver-
te),™. Testam. porcell. (Qui re
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mue-la terre comme font les
porcs), qui décampe.

sollemnis (SÔLEMNIS OU SÔLENNIS,

e (sollus, chaque, annus), adj.
(Compar. SOLLEMNIOR. Tert. Su-
perl. SOLLEMNISSIMUS, Fronto.
Apul.Aug.). Annuel,qui revient
chaque année. — sacra, sacri-
ficia. Cic. Sacrifices annuels.
Statumac prope — bellum. Liv.
Guerre pour ainsi dire pério-
dique et annuelle. ^ Solennel,
accompagné de cérémoniespu-
bliques, célébré avec éclat; re-
ligieux, consacré. — verba. Cic
Paroles' consacrées. — epulx.
Cic. lud\. Cic Repas consacré,
jeux solennels. — arx. Virg.
Autels solennellementparés.—
pompx. Virg. Processionssolen-
nelles. — ignis. Ov. Feu qui
brûle sur l'autel. — circus. Ov.
Cirqup où sont célébrésles jeux
solenpels. — cantus. Ov. Chants
religieux,hymnes qu'on chante
les jours de fête. — habitus.
Liv. Insignes religieux. || Subst.
SOLLEMNE, is, n. -Liv. Tac. Solen-
nité, cérémonie religieuse. —publicum. Liv. Fêle publique et
solennelle. — clavi figendi. Liv.
La solennité de l'enfoncement

.
du clou.Fidd sollemne instituit.
Liv. Il institua une fête et des
sacrifices en l'honneur de la
Fidélité. — funeris. Tac. Céré-
monie funèbre, solennité des
funérailles. — nuptiarum. Tac.
Cérémonie du mariage. (Parti-
cul. au plur.) Sollemnia. Virg.
Sacrifice; melon, victime. Mit-
tere sollemnia. Virg. Envoyer
des victimes (pour ie sacrifice).
Extis sollemnium vesci. Liv. Se
nourrir des entrailles des vic-
times. 1 Cic Habituel, ordi-
naire, usuel. — imperium. Virg.
Pouvoiraccoutume.—jus. Val.-
Max. Formalités. — testium
numerus. Jet. Le nombre régu-
lier de 'témoins (exigé par la
loi). || Subst. SOLLEMNE,is, n. Cic
Coutume, usage. Nostrum illud
sollemne servemus, Cic Restons
fidèles à nos vieilles habitudes.
Intercèlera sollemnia. Liv. Entre
autres coutumes. Sollemne ha-
bere (avec l'Infin.) Plin. Avoir
coutumede.... Feminis sollemne
erat (avec l'Infin.) Suet. C'était
l'habitude des femmes de....
Sollemnia juris.Jet. Formes lé-
gales.Ace. pris adverbialement.
SOLLEMNIA.Hor. Communément.
Sollemnia insanire. Hor. Avoir
une folie bien commune. || SOL-
LEMNIA, um, n. pi. Amm. Impôt
régulier.

*SOllemnïtâs(sÔLEMNÏTÂS,SÔLEN-
NÏTÂS), âtis (sollemnis), f. Gell.
Tert. Aus. Hier. Aug. Rufin.
Solennité, fête annuelle, f Jet.

- Formalité, forme légale.
sollemnïtër (SÔLEMNÏTËR OU SÔ-

LENNÏTËR) (sollemnis), adv. Liv.
' Just. Conformément aux rites,
solennellement. ^ Plin. Pall.
Selon la coutume, f Jet. Selon
les formes légales.

* sollemnïtûs (sollemnio), adv.
Liv.-Andr. Comme SOLLEMNÏTËR.
sollemnizo, are (sollemnis), tr.
Aug. Solenniser.

sollers(sôLERs),eriis.Abl. ordin.
SOLLERTI. Catull. Liv. Apul. mais
aussi SOLLERTE. OV. (sollus, ars,
propr. « tout art, qui est tout
art »), adj. (Compar. SOLLERTIOR.
Cic. Ov. Jul.-Val. Superl. SOL-
LERTISSIMUS, Cato. Sali. Eutr.
Amm.) Ter. Cic. Industrieux,
adroit, habile, ingénieux (en
pari, despers.). Quxscirexquum
est, solertem dabo. Ter. Je te le
donne comme possédantà fond
tout ce qu'on doit savoir. —
('avec l'Infin.). Hor. Ov. SU. Ha-
bile à... Avec le Génit. Musa
lyrx sollers. Hor. La Muse qui
possède les secrets de la lyre.
— cunctandi. Sil. Habile tem-
poriseur.(AvecAn et l'AceLact.
Amm.)^Fin, rusé. Sollerlem tu
me facis. Ov. Tu fais de moi un
fourbe. — manus. Tibull. Main
industrieuse. — animus. de.
Esprit plein de finesse. Genus
acuminis—. Cic. Genre d'esprit

- plein de finesse. — natura. Cic.
L'habile nature, f (En pari, des
choses.) Cic Virg. Curt. Fait
avec adresse.— cuslodia. Virg.
Bonne garde, surveillanceintel-
ligente. || (Particul). Cato. Pro-
ductif. Sollertissimus fundus.
Cato. Fonds de terre très fer-
tile, très fécond.

sollertër (SÔLERTÉR),adv. (Com-
par. SOLLERTIUS, Cic. Ov. Superl.
SOLLERTISSIME, Çic. VopiSC.). ClC.
Industrieusement, habilement,
ingénieusement, finement, sub-
tilement. Sollertissime perspi-
cere. Cic. Distinguer avec beau-
coup de finesse.

sollertïa (SÔLERTÏA),se (sollers),
f. Cic. Sali. Gell. Dextérité,
adresse, industrie,habileté.Est
summx genus sollertîx. Cxs.
C'est une race très indus-
trieuse. Ratio atque, sollertia.
Cic Intelligenceet habileté,es-prit inventif. Perspicientiaveri
sollertiaque. Cic. Le discerne-
ment et la science du vrai. —agendi cogiiandique. Cic. Libre
essor de l'activité et de l'intel-
ligence. (Avec AD et l'Ace. Vitr.)
Au plur. Egregix ingeniorum
sollertix. Vitr. Les conceptions
les plus heureuses du génie.

•f Finesse, sagacité; en mauv.part artifice, ruse. — ingenii.
Sali, mentis. Plin. Sagacité,
finesse. —judicandi. Cic. Péné-
tration, finesse de jugement.
Placuit sollertia. Tac Ce plan
ingénieux fut goûté. — lepida
verborum. Gell. Paroles et senti-
ments spirituels et ingénieux.
Fugienda est talis sollertia. Cic.
Il faut éviter, cette fourberie.

soLlïcïtâtïo, ônis (sollicite), f.
Cic. Sen. Sollicitation, instiga-
tion, séduction. — Allobrogum.
Cic. Tentatives pour entraîner
les Allobroges. Tôt sollicita-

tiones. Sen. rh. Tant de séduc-
tions. 1 Inquiétude. — nuptia-
rum. Ter. Instances pour faire
conclure un mariage (par con-séq. tracas que l'on fait subir
à celui qu'on veut marier).

sollïcïtatôr, ôris (sollicite), m.Sen. rh. Jet. Celui qui sollicite
(au déshonneur), corrupteur,
séducteur. —alienarumnuptia-
rum. Jet. et absolt. sollicitator.
Sen. Séducteur.

sollïcïtë (sollicitus), adv. (Com-
par. soLLicmus. Plin.j. Superl.
SOLLICITISSIME, Sen. Suet.). Plin.j. Suet. Aug. Avec soin, avecprécaution. ^ Sen. Sil. Avec
inquiétude.

SoUïcïto, âvi, âtum, are (solli-
citus), tr. Secouer violemment,
remuer, ébranler, agiter. —tela. Enn. Brandir des javelots.
— mundum. Lucr. Ebranler le-
monde. — humumferro. TibulL
tellurem. Virg. Remuer, travail-
ler, labourer la terre. — stoma-
chum. Hor. Soulever l'estomac.
— slamina pollice. Ov. Faire vi-
brer les cordes sous ses doigts.
— stomachum vomitu, alvum
purgatione. -Col. Fairevomir et
purger.Sollicitarisalebris. Col.
Etre cahoté parles aspérités de
la route. *t Poursuivre.— feras
arcu. Ov. Poursuivre les bêtes
sauvages de ses flèches. 1 (Au
fig.) Ter. Cic. Liv. Troubler,in-
quiéter, tourmenter. — myro-
polas. Plaut. Assaillir les par-
fumeurs (pendant qu'ils sont en
train de vendre), les harceler,
les mettre sur les dents. Cur
meam senectuiem hujus sollidto-
amerdiâlTer. Pourquoima vieil-
lesse se tourmente-t-ellede ses
folies? Sollicitare aliquem bello.
Tibull. Ov.Faire àqqn la guerre.
Multa sunt qux me sollicitant
anguntque. Cic. J'ai bien des su- -jets d'inquiétude et de chagrin.
Ea cura me sollicitât. Cic. Cet
objet m'inquiète, ce souci me
préoccupe. De posteris nostris
solliciter. Cic. Je suis en peine
pour nos descendants. Ea cura
quietos sollicitât. Virg. Ce soin
trouble leur repos. —•pacem.
Liv. statumquietx civitatis.Liv.
Troubler la paix, mettre une
ville paisible en révolution. Sol-
licitalus Juppiter. Liv. Jupiter
irrité. — Deos. Sen. tr. Fatiguer
les dieux de ses incantations.
— hostes. Lucan- Harceler l'en-
nemi. *j S. S. vet. (i Cor. 7, 33;
34; u Cor. 8, 22; Gai. 2, 10;
Eph. 4, 3; Phil. 2, 20; n Tim.
2, 15 ; cod. Boerner.). Se préoc-
cuper de, penser à. |f Provoquer
à, exciter, inviter à'. Multa me
sollicitant. Plin. j. Bien des
motifs m'invitent (à acheter).

— prxceptores. Plin. Faire des
démarches auprès de profes-
seurs. — aves ad se. Plin. Cher-
cher à attirer les oiseaux. —
aliquem in Formianum. Plin. j.
Inviterqqn à venir à sa maison
de Formies. — Alexandrum i»
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Jtaliam. Just. Chercher à faire
-

venir Alexandre en Italie. — ad
emendum. Sen. Inviter à ache-
ter. — aliquem in auxilium. Liv.

.epit. Solliciter les secours de
qqn. Poet. —spatium decurrere.
Lucr. Inviterà parcourirla car-
rière. 1 (En- mauv. part.) Cxs.
Cic. Sali. Entraîner à mal faire,

.chercher à corrompre, à sé-
duire ; tenter, séduire, cor-
rompre.—servitia. Sali. Provo-
quer une révolte d'esclaves. —civitates. Cxs. Chercher à sou-
lever les villes. Sollicitalus pe-
cunià. Cxs. Corrompu à prix
d'argent. Quos ludus sollicitât.
Virg. Ceux qu'attire le jeu. Sol-
lici'tati dulcedine agrarix legis
animi plebis. Liv. La plèbe se
laissa prendre à l'appât d'une
loi agraire, i—oculos.Sen.Char-
mer, séduire les yeux. Nullum
sollicitanthxc toreumata furem.
Mart. Ces ciselures ne tentent
pas le voleur. Particul. — ab
aliquo ou de aliquâ re. Cypr.
Pousser à la défection, à aban-
donner (qqn. ou qq. ch.). —
fidem. Ov. Tenter la fidélité.
Compar.—fidemliminis astricti.
Ov. Chercher à se faire ouvrir
uneporte. — légitimastaras. Ov.
Chercher à séduire une femme
légitime.—judiciumdonis. Ov.
Influencerun jugement par des
dons. — servum ad venenum
dandum.Cic Engager un esclave
à donner du-poison. — legatos
tumultus excitandi causa. Cic.
Chercher à suborner les ambas-
sadeurs et à les faire participer
à la révolution. — aliquemut...
Cxs. Solliciter qqn à, le presser
de...,—marilum precibus, ne....
Ov. Engager son mari à ne
pas...

sollïcïtûdo, dïnis (sollicitus), f.

.
Th.-Prisc. Trouble physique,
souffrance,affection.^ Ter. Cic.
Plin. j. Trouble moral, inquié-
tude, souci, préoccupation. —alicujus. Plin. j. L'inquiétude,
les soucis d'une personne. —nuptiarum.Ter. Souciquedonne
un mariage.—gemmarum.Plin.
La crainte que les pierreries ne
se brisent. — administrandx
ltalix. Eutr. Soucis que cause
l'administration de l'Italie. (Au
plur. Ter. Cic) 1 (Méton.)Cod.-
Theod. Tâche, fonction, devoir,
charge.

sollicitus, a, um (sollus, tout
entier, cio, mettre en mouve-
ment),adj. (Compar.SOLLICITIOR.
Plane, [ap. Cic]. Sen. Plin. j.
Superl. SOLLICITISSIMUS. Quint.)
Lucr. Virg. Agité, remué, mis
en mouvement.— motus. Lucr.
•Agitation continuelle et aussi
mouvement violent. Hispanix
armis sollicitx. Sali. fr. Toutes
les provinces d'Espagne qui re-
tentissent du bruit des armes.
— mare. Virg. Mer agitée. —rates. Ov. Navires ballottés par
les flots. ^ (Au fig.) Plaut. Ter.

Cic, Hor. Liv. Agité
,

inquiet,

troublé. Aliquem sollicilum ha-
bere. Plaut. Ter. Cic. Troubler
le repos de qqn, lui créer des
embarras ou le chagriner, lui
donner du souci, l'assombrir.
Sollicilum hoslem tenere. Liv.
Tenirl'ennemidansl'inquiétude
de l'attente. Quod sollicitissi-
mum facit. Quint. Ce qui donne
le plus d'inquiétude, d'ennuis.
— futuri. Sen. Qui s'inquiète
de l'avenir. — meà solius causa.
Ter. Qui s'inquiète pour moi
seul, qui tremblepour moi seul.
(Avec le Dat. Lamp. Vulg.) — ex
re. Ter. de re. Cic Quint, in re.
Quint, pro re. Gell. propter rem.
Liv. circa rem. Quint. Inquiet
de qq. ch. ou pour qq. ch. —de aliquo. Cic. pro-aliquo. Ti-
bull. Cic. Liv. Tac propter ali-
quem. Vulg. Inquiet pour qqn.
Sollidti vicem imperatoris.Liv.
meam vicem sollicilus, Liv. In-
quiet pour leur général, plein
d'anxiété sur mon sort. — sus-
picione. Cic. Troublé par un
soupçon. Mxstus ac sollicitus
morte. Hor. Que la mort (de
Tigellius)plongeait dans la tris-
tesse et l'inquiétude. — quid-
nam futurum sit. Cic. Préoccupé
de l'avenir. (Avec l'Infin.) —
tempora servasse... Sil. Préoc-
cupé de savoir s'il avait laissé
passer le moment...— venenum
comparare. Apul. Qui pensait
avec anxiété à préparer le poi-
son. (Avec UT et le Subj. Sen.
Qui craint de... Avec NE et le
Subj. de Liv.Justin. Qui craint
de ne pas...) 1 Liv. Ov. Attentif,
en éveil (en pari, des animaux).
— canes. Ov. Chiens vigilants.
Canes, sollicilumanimal ad noc-
turnos strepitus. Liv. Le chien,
animal attentifà tous les bruits
nocturnes. — lepus. Ov. Le
lièvre timide. 1 (En pari, des
choses.) Cic. Hor. Sen. Agité,
troublé,plein desouci,en peine.
— vita, Cic. Hor. sollicitissima
xtas. Sen. Vie tourmentée, vie
pleine d'angoisses. — manus.
Ov. Main tremblante.Sollicitum
aliquid Ixtis intervenit. Ov. Une
inquiétude vint troubler leur
joie. — libelli. Mart. Livre ti-
mide (qui craint de paraître).
— pudor. Mart. Pudeur qui s'a-
larme. Eloquentia non in verba
sollidta.Sen. Stylequel'expres-
sion ne tourmente pas. | (Au
sens actif). Virg. Hor. Liv. Qui
.inquiète, qui trouble.— amores.
Virg. Tourments amoureux. —

.opes. Hor. Richesses pleines
.d'alarmes. — carcer. Ov. Prison
redoutable. Sollicitior locus.Sen.
Situationpleinedepérils.fCssZ.-
Aur. Qui n'est pas sûr, suspect,

sollïferrëum (SOLIFERREUM), i
(sollus, ferrum), n. Liv. Gell.
Fest. Paul, ex Fest. Javelot tout
de fer.

sollistimus, a, um, adj. Voy.
SOLISTIMUS.

* sollus, a, vm (mot osque), adj-
Fest. Tout entii-r.

solo, âvi. âtum, are (solus), tr.
Sen. tr. Stat. Val.-Flacc. Dé-
vaster, dépeupler.

Solo, ônis, m. Cic. Plin. Tac
Voy. SOLON.

Soloe, ôrum, m. pi. Voy. SOLI.
sôloecismus, i (<roAoixierp;6;), m.
Cornif. Quint. Juv. Solécisme,
faute grammaticale contre la
syntaxe. 1 Hier. Faute, péché.

* sôloecista, x (aoloïKiarfiq), m.
Hier. Qui fait des solécismes.

* sôloecizo, are (a-oXoixiîw), intr.
Intpr. Arisl. (rhet. m, 5), Faire
des solécismes.

* sôloecôpliânës, is (a-oÀoixoça-
véç), n. Cassiod. Solécisme appa-
rent.

* sôloecum, i (ffdAoïy.ov),n. Gell.
Voy. SOLOECISMUS.

Sôlômon,etc.Voy. SALOMON, etc.
Sôlôn, ônis (SdÀwv), m. Sen. Val.-
Max. Hyg. Aus. Solon, un des
sept sages de la Grèce, célèbre
législateur d'Athènes.

Solonïus, a, um, adj. Liv. Nom
d'une contrée du Latium. Ire
in Solonium. Cic. Aller dans le
canton Solonius.

solor, âtus sum,ârï (sollus), dép.
tr. Restaurer, rendre les forces.
— fessos. Virg. Restaurer des
gens épuisés de fatigue. — cla-
dem Lugduniensem. Tac. Répa-
rer le desastre de Lyon, f Plaut.
Hor. Virg. Quint. Réconforter,
soulager, consoler. — inopem el
xgrum.Hor.Soulagerun malade
dans la détresse. *\ Virg. Ov.
Quint. Tac. Adoucir, alléger,
soulager, calmer. — metum.
Virg.Dissiper la crainte. — fa-
mem. Virg. Apaiser la faim. — ,laborem. Virg. Alléger une fati-
gue. — amorem xgrum. Virg.
curas. Virg. Consoler l'amour
malheureux,charmerles soucis.
— xstum fluviis.Hor. Tempérer
la chaleur en se baignant. —lacrimas. Ov. Tarir les larmes.
— desiderium fratris amissi-
Plin. j. Adoucir le regret de la
perte d'un frère. Singulorum
fatigalio quamlibet se rudi mo-
dulationesolatur. Quint.Gnacnrx
isolément charme son labeur
en fredonnant quelque air de
sa façon. ^ (Particul.) Tac. In-
demniser.

* sôlox, ôcis (Abl. SOLOCI. Tilin.
SOLOCB.Lucil.),adj.Titin.Fronto.
Brut, grossier,rude (en pari, de
la laine). — pecus. Lucil. Trou-
peau dont la laine est de qua-
lité inférieure. || Subst. Tert.
Vêtement de laine grossière.| Fig. Symm. Grossier, rus-
tique.

solpôrëus. Voy. SULFUREUS.
solpûga, as, f. Voy. SOLIPUGA._

* solsëquïa, x, f. et sôlse-
quïum,n (sol, sequor),n. Apul.-
herb. Isid. Tournesol, plante.

solstïtïâlis (solstitium), e, adj.
Varr. Cic. Ov. Plin. Just. Du sol-
stice d'été. — dreulus ou orbis.
Varr. Cic. Le tropique du Can-

91
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cer. — dies. de lempus. Ov.
Jour, époque où le soleil se
rapproche du Cancer, jour, mo-

.
ment le plus long de l'année.
— nox. Ov. La nuit la plus
courte de l'année. — exorlus.
'Plin. orlus solis. Justin. Entrée
du soleil dans le signe du Can-
cer. — occasus. Plin. Sortie du
soleil du signe du Cancer. —
morbus. Plaut. Maladie solsti-
tiale, fièvre chaude. — herba.
Plin. Plante qui fleurit au mo-
ment du solstice (Voy. plus
bas.) || (Méton). Plaut. Liv. Col.
Plin. Du solstice d'été; de l'été,
de la plus grande chaleur. —herba. Plaut. Aus. Jeune brin
d'herbe d'été ; plante éphémère.

•
(Voy. plus haut.)— tempus.Liv.
L'été, f Du soleil, solaire, an-
nuel. — orbis. Liv. Révolution
solaire (année). —plaga, Solin.
Le sud. .'

,solstïtïum,n(spJ,sisio),n.MareiZ.
Col. Solstice. — xstivum. Col.
Plin.,Solsticed'été.— hibernum.
Col. brumale. Col. brumx.Manil.
Solstice d'hiver. 1 Cic. Le sols-
tice d'été, le plus long jour de
l'année. || (Méton.)Virg.Hor.Sen.
Saison de l'été,chaleursde l'été.

» sôlûbïlïs, e (salvo), adj. Lact.
Amm. Cass.-Fel. 4g (p. 105). So-
luble, qu'on peut dissoudre ou
séparer. — caro. Prud. Chair
corruptible. *\_ (Sens actif.) Cxl.-
Aur. Qui relâche, qui dissout.

* sôlubïlïtâs, âtis (solubilii), f.
Thés. nov. lat. (p. 538). Qualité
de ce qui est soluble ou sépa-
rable

1. solum, i, n. Toute surface
servant de support, fondement,
sol, aire, pavé, fond, niveau du
sol. Farina unde solum facias.
Cato. Farine avec laquelle tu
peux faire l'assise (du gâteau).
—fossx-Cxs.Le fond d'un fossé.
— slagni. Ov. maris. Sen. tr.
Le fond d'un étang, de la mer.
— fluminis. Curt. Le lit d'un

.fleuve. —piarmorea. Cic. Par-
,
qùets de marbre. Céréale solum.
Virg. Table de froment (pain
servant de table). Sublrahitur
—(s.-e.navi). Virg. La mer se dé-

,
robe sous le navire. — ponti.
Val.-Fl. La surface des mers
(par rapport aux vaisseaux).Cx-
leste solum. Ov. La voûte céleste
(par rapportauxastres). — inane
Qculorum. Stat. L'orbite vide
des yeux. ^ (Parlicul.)Liv. Tac.
Emplacementd'unédifice,d'une
ville. Clivus ad solum exustus.
Liv. Colline brûlée jusqu'à la
base, entièrement brûlée. Solo
xquare, exxquare. Flor. Dirueread solum. Curt. Hier. Solo deji-
cere. Tac. Raser une ville, unédifice, détruire entièrement.A
solo evertere. Eutr. Détruire de
fond en comble. A solo ponere.Inscr. restiluere. Inscr. Bâtir,
rebâtir. Jus sali. Paul. dig. La
propriété du sol, de l'emplace-
ment d'une maison. ^ Plaut.
Lucr. Varr. Cic. Base, plantedes

pieds, semelle. —corripere cur-
sori. Plaut. Voler à un coureur
ses souliers. Loca nullius anle
trita solo. Lucr. Lieux qu'aucun
pied n'a jamais foulés. — homi-
nis exiliumherbse. Varr. L'herbe
meurtsousles piedsdel'homme.
—^canum. Varr. Le dessous de
la patte des chiens.Solorumcal-
Ium. Cic. La plante calleuse des
pieds. — vêtus mordere. Mari.
Mordre une semelle usée. Sola
pendulus.Prud. Qui vogue avec
ses souliers, à qui ses souliers
servent de nacelle. 1 Cic. Lieu,
pays, sol, territoire. Solum ver-

.
1ère. Cic. Changer de pays, émi-
grer. Solum vertere. Cic. Solum

-verlere exsilii causa. Liv. Aller
en exil. — mutare. Cic. Même
sens. (Au plur. Enn. Capit.) —
romana. Capit. Terres de l'em-
pire romain. 1 Terre, temin
(cultive ou non;) par extens.
propriété immobilière— terrx.
Lucr. Le sol. Au plur. Terrx
sola. Catull. Virg. Terres, ter-
rains.— macrum. Cic. triste. Ov.
Vile. Ov. Terrain maigre, im-
productif, de mauvaise qualité..
Ponere membra solo. Ov. S'éten-
dre à terre. In sede ac solo
nostro. Liv. Sur notre terre,
sur notre domaine, chez nous.
Res qux solo continentur. Sen.
Plin.j.Bessoli.Jet. Biens fonds,
propriétés. Collocare in solo.
Suet. Placer (son avoir) en
biens-fonds. (Au fig.) Quod ou
quodeumque in solum venit.
Afran. com. Varr. Cic. et ellip-
tique. Quod in solum (prov.).
Cic Tout ce qui vient à l'es-
prit, la première chose venue.
1 Fig. Enn. Cic. Fondement,
base, qualité fondamentale. —
ou sola regni. Enn. Trône.

2. sôlum (solus), adv. Cic. En
tout et pour tout, seulement,
uniquement. Non solum... sed
etiam. Cic. Non seulement,
... mais encore. Non solum....
sed et... Nep. Non solum... verum
etiam.Cic.ou verum quoque.Hor.
non solum... sed... Cic Non seu-
lement.... mais. Cum senatui
non solum juvare rem publicam
sed ne lugere quidem liceret.Cic
(Pis. 10,' 23). Quand le sénat

•n'avait pas le droil non seule-
ment d'assister la république
mais même de pleurer sur elle.
(Tour rare : on dit plutôt non
modo.:, sed ne... quidem...)

sôlum modo, adv. Ulp. dig.
Quint, decl. Minue Serv. Hier.
Rufin. Seulement, uniquement.

Sôluntmus, i (SoXouvtïvoc), m.de Un habitant de Solonte. Au
plur. SOLUNTINI, orum, m. Cic
Les habitants de Solonte.

1. sôlus, a, um, Gén. souus. Dat.
SOLI. (Form. vulg. Gén. SOLI.
Cato [ap. Prise]. Inscr. Dat.
SOLO. Inscr. S.S. vet. Lact. Ju-
venc. Commod. SOL/E. Plaut. Ter.
Voc. SOLE. Ticidas hymen, [ap.
Prise.]), adj. (Superl. SOLISSIMUS.
Pompej. comment.) Cic. Seul,

unique. Unus solus. Cic. Un seul.
Solos novem- menses. Cic. Pen-
dant neuf mois seulement. —per se. Cic. Seul «t par soi-
même. \ Particulier, exclusif.
Solum id est earum mihi. Ter.
Voilà ce que j'aime par-dessus
tout, exclusivement. Solus.est
homo amico amicus. Ter. Cet
homme est son plus grand ami.
Ab dis solus diligere. Ter. Tu
es le favori des dieux. ^ Ter.
Sali. Seul, isolé. Sola sum. Ter.
Je suis seule, réduite à mes
propres ressources. Sola soli
(narrabat). Ter. Seul à seul, entête à tête. Prendo hominem
solum. Ter. Je prends mon
hommeà part. [] (Particul.)Sola.
Prop. Veuve. Solus. Cypr. Qui
observe le célibat. 1 Plaut. Cic.
Désert, abandonné. — loca. Cic.
Lieux déserts. — agri Libyx.
Virg. Déserts de la Lybie.

Sôlus, luntis (So7.oû;), f. Plin.
Solonte, ville située sur la côte
septentrionale de la Sicile, à
l'est de Panorme (auj. Caslello
di Solanto).

sôlûtë (solutus), adv. (Compar.
SOLUTIUS. Cic.) Cic Tac. D'une
manière dégagée, librement,
sans entraves. — dicere. Cic.
Parler sans contrainte. ^ Cic.
Tac. Sans peine, facilement.
1 Cic. Négligemment,noncha-
lamment.

sôlutïlis, e (solulm), adj. Suet.
Qui peut se démonter (facile-
ment).

sôlûtïo, finis (solvo), f. (Sens
aclil.) Hyg. Action de délier,de
rendre à la liberté. ||_(Sens
passif.) Cic. Etat de ce qui est
"délié, liberté. — lingux. Cic.
Langue déliée. || (Partie) Hier.
Etat de ce qui est libre, non
marié. |f Cic. Dissolution, dé-
composition. Soluliones stoma-
chi. Plin. Dérangement d'esto-
mac, dévoiement,relâchement.
Au fig. — spondei in dactylum.
Sery.Décomposition,résolution
d'un spondée en dactyle. 1 (Au
fig.)CicJet. Aclion d'acquitter,
solde, payement.— rerum ere-
dilarum. Cic. Restitution, re-
mise d'un dépôt. — legalorum.
Cic. Acquittement des legs.(Au
plur. Cxs. Dig.) 1 Sen. Gell.
Solution, explication.

* sôlûtïvus, a, um (solvo), adj.
Intpr.-Arist. (rh. 1, 5). Qui ré-
sout les difficultés.

* solûtôr, ôris (solvo), m. Aug.
Celui qui ouvre. 1 Tert. Celui
qui paye.

* sôlutrix, trîcis (solvo), f. Diom.
Celle qui délivre.

sôlûtus, a, um (solvo), p. adj,
(Compar. SOLUTIOK. Cic. Superl.
SOLUTISSIMDS. Cic). Dissous, dé-
suni, disjoint, dénoué. Os solu-
tius. Val.-Max. Bouche mieux
ouverte, qui a la prononciation
plus facile. — solum. Plin. —
terra Plin. Terre meuble. —
venter. Cels. — stomachus.Petr.
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Scrib. — alvus. Plin. Estomac
.lâche, ventre .relâché, sujet au

,

.dévoiement.-—manus.Liv.lAam
i tremblante. (Agaricï) femina 'so-
\ lutior. Plin. L'agaric femelle

est d'un tissu moins,serré.—
tuniea. Quint. Tunique peu
serrée à la taille, lâche. Flores
.serti.et soluti. Apul. Fleurs en
guirlandes et fleurs défaites.
•5 Libre (d'entraves), dégagé,
affranchi.— curas. Catull.Calme
d'esprit, loisir.

•—
liberque ani-

mus. Cic. Esprit libre et dégagé
ou dispos. — et liberi amores.
-Cic. Amours libres et sans re-
tenue. — licentia. Cic. Licence
effrénée, débordement des pas-
sions. Civitatis solula voluntas.
Cic. Libre consentement, in-
dépendance des citoyens. —
motus. Cic. Mouvement dégagé,
plein d'aisance. — eliqendi
optio. Cic. Libre choix. Solutior
ratio. Cic. Cause plus libre,plus
dégagée de toute considération.
Si essent omniasolutissima.Cic.
-Si j'étais entièrement indépen-
dant,si j'avais ma libertépleine
et entière. Liberi et soluti. Cic.
Libres et sans embarras. —
in paupertate. Hor. Insouciant
dans la pauvreté. — cursus.
Manil. Course vagabonde. —volatus. Plin. Vol libre. (Avec
AB et l'Abl. — a cupiditalibus.
-Cic. Libre de passions. Avec
l'Abl. seul. — ambitione. Hor.
Libre, affranchi de l'ambition.
— cura belli. Plin. Délivré du
sopci de la guerre. Id solulum
pana fuerat. Tac Cet acte était
resté-impuni. — religione jus-
jurandi. Justin. Dégagé de son
serment. — noxâ. Gell. Absous.
Avec le Génit. — operum. Hor.
"Quitte de tout travail.) Solutum
est. (av. l'Infin.) Cxcin. (ap. Cic.)
Tac. Il est permis, on a liberté
'de.... Il (Particul. en pari, du
style). Cic. Aisé, facile, coulant.
— atque expeditus ad dicendum.
Cic. Qui a la parole facile et
prompte. — in explicandis sen-
tentiis. Cic Qui développe ses
pensées avec facilité. Omnium
Oratorumsolutissimusindicendo.
Ck: L'orateur qui a la parole
la.plus facile. î Relâché, qui
c'a pas de retenue, effréné, dis-
solu. '— prxtura. Cic Préture
qui ne recule devant aucun
excès. — risus. Virg. Rire plein
d'abandon,grosse gaieté. Libido
solutior. Liv. Passions déchaî-
nées. Solutissimx lingux esse.
Sen. Etre très libre dans ses
propos. — dicta factaque. Tac.
Relâchement dans les paroles
et la conduite. Soluti mores.
Justin. Vie déréglée. •[ Ins«u-
eiant, négligent, sans énergie.
— et mollis in geslu. Cic. (Ora-
teur) dont l'attitude est molle
etabandonnée.Lenilas solutior.
Cic. Douceur trop indulgente.
Solutior cura. Liv. Sécurité, in-
souciance. Sententiâ solutior.
Plin- j. Arrêt moins sévère.

Puei-i soluti ac fli ont ...
Quint.

Enfants* mous et jn^rvés. So
lutum et delicatumest (avec l'in
fin.)... Quint. C'est un signe de
négligence et de mollesse quede Seeundis rébus solutior.
Aur.-Vict. Qui se néglige trop

[
dans la prospérité.- *f Qui est
sans, dette ; dégrevé d'hypo-
thèque. — prxdia. Cic Terres
libres de charges. ^, Dégagé des
entraves du mètre, prosaïque.
— oratio. Cic. Prose. Vox solula.
Stat. Même sens. Carmen solu-
tum. Quint. Poème en prose.
^ Cic. Hor. Libre d'entraves,
non arrondi en périodes, libre.
— verba. Cic. Style libre. —numeri. Hor. Rythme affranchi
de toute loi (en pari, de la
poésie pindarique).

solvo, solvi, sôlûtum, ère (se et
luo), tr. (Parf. SOLUIT, trisylla-
bique.Catull. SOLUISSE,enquatre
syllabes. Tibull. Infin. passif
parag.soLviER. fioei. Infin.passif
arch. SOLVEI. Inscr.). Dissoudre,
-désunir, séparer, disjoindre,
dérouler (ce qui est attaché,
lié). — corollas de fronte. Prop.
Détacher des guirlandes du
front.. -^- vincla juqis (boum).
.Tibull. Dételer des boeufs. —
currus. Sen. tr. Dételer un char.
— crines, capillos. Tibull. Hor.
.Dénouer des cheveux. Crines
in colla soluti. Prop. Cheveux
qui flottent sut les épaules.
— vêla.Virg.Déployerlesvoilés,
mettre à la voile. — comas cas-
side. Ov. Dégager sa chevelure
d'un casque. — a corpore bra-
chia ou nexus. Ov. Se débar-
rasserd'uneétreinte.— catenas.
Ov. Enlever les fers, déchaîner.
Loris ire solutis. Ov.Allerà bride
abattue. — vinculum epistulx.
Curt..Ouvrir une lettre, la dé-
cacheter. Solvit fibula vestes.
Val.-Flacc. L'agrafe ne retient
plus la robe. — cupiditates.
Curt. Lâcher la bride à ses
passions.— aliquem. Plaut. Ter.
Débarrasser qqn. de ses liens,
le mettre en liberté. — equum.
Hor. Dételer un cheval, c.-à-d.
(au fig.) le réformer. Leones
soluti. Sen. Lions en liberté.
Il (Particul.) Plaut. Cic. Ouvrir
(couper les liens d'un objet).
— cistulam. Plaut. Ouvrir une
.cassette. — epistulam. Cic Nep.
Ouvrir, décacheter une lettre.
— ergastula. Brut. (ap. Cic).
Cxs. Ouvrir les cachots, déli-
vrer les coupables.—osou ora.
Ov. Ouvrir la bouche ou la
gueule.— vocem. Sen. tr. Ouvrir
la bouche, parler. — venam.
Col. Faire une incision à une
veine, l'ouvrir (en t. de méd.).

— ventrem ou alvum. Col. Cels.
Plin. Relâcher le ventre. -Cica-
trices solulx. Scrib. Cicatrices
qui se rouvrent. — ancoram
ou navem. Cic Lever l'ancre,
mettre à la voile, appareiller,
sortir du port, prendre le large.
Absol. E portu navis solvitur.

Plaut. Le navire prend le large.
Naves a terra solverunt. Cxs.
ex portu solverunt. Cxs. Les
vaisseax prirent la m er, ga-
gnèrent le large. Mercalores
Alexandriâ solvisse. Cic Que
des marchands se sont embar-
qués à Alexandrie. 1 (Au fig.)

1
Sali. Cic. Payer, acquitter une

1
dette.—prelium. Sali. /r.Payer
un prix. — xs alienum ex pos-

,
sessionibus.Sall.Payersesdettes
avec ses propriétés.—pecunias

1 créditas. Cxs.pecuniamdebitam.
' de Rendre de l'argent prêté,

rembourser une somme due.—
1

pro frumento nihil. Cic Ne pas
payer le blé acheté. — eos

' (nummos)pro bonis. Cic. Donner
des pièces pour bonnes. — li-
tem xstimatam. Nep. Acquitter
les frais d'une condamnation.
— pretium operx prxceplori.

1
Sen. Compter des émoluments
à son précepteur, le payer. —dotem matri. Jet. Compter unedot à la mère. Dies solvendx

1
jpecunix. Amm. Jet. Le jour du

,
-payement, de l'échéance.Absol.

• — pro vecturâ. Cic. Payer le
transport, la voiture. — a se.
Cic. de suo. Plin. j. Dig. ab
aliquo. Plaut. Cic. Payer de ses
deniers, payer par les mains

,
d'un tiers. — creditoribus.Sen.
Payer ses créanciers. Solvendo
-non esse. Cic. Etre insolvable.
Ad solvendum non esse. Vitr.
Même sens. In solutum ou pro
soluto accipere. Sen. Jet. Rece-

1
voir une somme due, rentrer
dans une créance. — mililem.
Plaut. Donner sa solde à un
soldat. Au pass. Solvi. Jet. Etre
payé. Il (Par ext.) Ter. Cic. Tac.
S'acquitter,se dégager.— vota.
Plaut. Cic. S'acquitterd'un voeu.
— fidem. Ter. Tenir sa parole,
remplir un engagement. Neque
verbis solves quod mihi re maie
feceris. Ter. Et tes paroles n'ef-

,
faceront jamais le mal que tu
m'as fait. — operam Dianx.
Afran.grales Dianx. Vell. Offrir
à Diane un sacrifice, des actions
de grâces. Tempus solvendi poe-
narum. Lucr. Le temps de l'ex-
piation. — capite poenas. Sali.
Etre puni de mort. Qux polli-
ceris, si solveris. Cic. Si tu tiens
ta promesse.— promissum.Val.-
Max. Tenirsa promesse,—justa
funeri. Cic. suprema alicui. Tac.
Rendre les derniers devoirs à
un mort. — bénéficia alicui. Cxi.
(ap. Cic). Rendre à qqn le bien
pour le bien, s'acquilter envers
un bienfaiteur. — patrix, quod
debes. Cic. Payer à la patrie la
dette de ta reconnaissance. —exsequias rite. Virg. Accomplir
les devoirs funèbres suivant
les rites. Solvitur injuriapoenis.
Ov. L'injure reçoit un châti-
ment. ^ Résoudre, expliquer.
— captiosa. Cic. Résoudre des
arguments captieux. — carmen.
Sen. tr. Expliquer une énigme
en vers. — dolos implexos. Sen.
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poet. Expliquer de perfides
énigmes.—argumentum.Quint.
Réfuter un argument. — am-
biguitatem. Quint. Eclaircir une
équivoque. 1 Détacher de qq.
eh., délivrer. — aliquem amore.
Prop. metu. Prop. Guérir qqn de
son amour, de ses frayeurs. —
aliquem cura et negotio. Cic
Affranchir qqn des soucis et
des affaires. — dvitatem, rem
publicam religione.Cic. Liv. Re-
lever les citoyens d'un engage-
.ment religieux. Ego somno so-
lutus sum. Cic. Je fus réveillé.
Solvere somnum alicui. Lucan.
Réveiller qqn. — aliquem legi-
bus. Cic. Liv. Dispenser qqn
d'obéir aux lois. Se solvere
longo luetu. Virg. Rompre un
long deuil. Nec Rutulos solvo.
Virg. Et je n'affranchis pas les
Rutules de la loi commune (je
ne fais pas de faveur pour les
Rutules). — aliquem dementiâ.
Hor. Guérir qqn de la folie.
Me tener solvet vitulus. Hor. Un
jeune taureau acquittera ma
dette envers les dieux. — par-
turientem. Plin. Délivrer une
femmeen couches. 1 (En gènér.)
Lucr. Virg. Ov. Quint. Défaire
les différentesparties d'un tout,
désagréger, décomposer, dé-
truire. — texta. Prop. Défaire
un tissu. — navim. Ov. Ouvrir
les flancs d'un navire. — mon-
iem. Sen. tr. Renverser (déta-
cher)une montagne.—confinia.
Lucan. Séparer deux terres.
— pontem. Tac Couperun pont.
Rigor auri solvitur xstu. Lucr.
Le feu triomphe de la dureté
de l'or. Si cxlum in Tartarasol-
vat. Virg. Quand il (Jupiter)
confondrait le ciel avec le Tar-
tare. Solvuntur viscera. Virg.
Les chairs se putréfient. — ni-
vem. Ov. Faire fondre la neige.
Cerx solutx igné. Ov. Cire fon-
due.— silices. Ov. Faire cuire,
liquéfier la chaux, lmber nube
solutus. Ov. Nuage qui se ré-
sout en pluie. — lumina in
lacrimas.Lucan. Verser un tor-
rent de larmes. Solutus lacri-
mis. Quint. Qui fond en larmes.
Solutx lacrimx. Claud. Larmes
abondantes. Quo magis nullum
tellus se solvît in amnem. Lu-
can. Le plus grand fleuve qui
jaillisse du sein de la terre.
Ausler se solvit in auras. Lucan.
L'Auster se perd dans le vide.
.In putres solvi arenas. Lucan.
Se convertir en sable et enpoussière. Tabès solvit corpora.
Lucan. Le fléau (la peste) porte
la décompositiondans tout son
corps. Cometas solvi putant.
Plin. Ils pensent que les co-
mètes se dissolvent.Lunasolvit
humorem.Plin. La lune décom-
pose l'eau. ^ Virg. Prop. Délier
ce qui est réuni, séparer, divi-
ser. — commissas acies. Prop.
Séparer des armées qui com-
battent.— amieos, amores.Prop.
Désunirdes amis, des coeurs.—

agmina. Virg. Séparer-en diffé-
rents corps. j| (Partie t. de
math.) Boet. Diviser. ^ Virg.
Prop. Curt. Relâcher, détendre,
affaiblir (au prop. et au fig.).
Solvunturfrigoremembra. Virg.
Les membres sont paralysés
par le froid (de la peur). Sol-
vuntur latera. Virg. Les flancs
se creusent, se détendent. —
corpus in Venerem. Virg. S'af-
faiblir dans les plaisirs de
l'amour. In somnos solvi. Virg.
S'assoupir. Somno vinoque so-
luti. Virg. Alourdis par le som-
meil et l'ivresse. — lumina
alicui. Virg. Plonger qqn dans
le sommeil (relâcher, faire tom-
ber les paupières). — lumina
leto. Virg. Fermer ses yeux
pour toujours. Terrx solutx.
Hor. Terre qui s'amollit (au
souffle tiède du printemps). —
animum artum. Hor. Se relâ-
cher de sa sévère économie.
Homines solverat alla quies. Ov.
Les hommesétaient appesantis
par un profond sommeil. So-
lutus annis. Ov. Affaibli par les
années. Senectus corpus solvit.
Curt. La vieillesse détruit le
corps (amène la morl). Solutus
gaudio.Petr. Déridé par la joie.
— Curios,graves. Mart. Dérider
le front sévère des Curius.
JEquorsolutum.Stat. Mercalme.
— vires. Quint. Enerver les
forces. — infaniiam deliciis.
Quint. Amollir l'enfance par
une vie délicate. || Prop. Ov.
Sen. tr. Détendre les ressorts
de la vie, faire mourir. Hanc
mihi solvile vitam. Prop. Brisez
Je fil de mes jours. Me fata
maturo exitu solvant. Sen. tr.
Que les destins me frappent
.d'une mort prompte. Solvi
morte et simpl. solvi. Ov. Mou-
rir (gr. Xiieo-Bai). Solvi morbo.
Flor. inedià. Petr. Mourir de
maladie, de faim.^ Faire cesser,
éloigner, écarter, ôler. — inju-
riam. Sali. fr. Repousser une
injure. — corde metum. Virg.
melus. Virg. Bannir la crainte,
se rassurer. — pudorem. Virg.
Dissiper les alarmes de la pu-
deur. Solvitur hiems. Hor. L'hi-
ver s'en va, disparaît. Solventur
risu tabulx. Hor. Le rire enlè-
vera toute force aux lois, le ri-
dicule tuera les lois. —jejunia.
Ov. Lucan. Prendre des ali-
ments, rompre le jeûne. — tra-
dilum morem. Liv. Déroger à
un usage reçu. — ebrietatem.
Cels. Dissiper l'ivresse. — con-
vivium, obsidionem. Curt. Ren-
voyer les convives, faire lever
un siège. — imperia. Sen.
.Transgresser les ordres. —famem. Sen. tr. Apaiser la
-faim. — lassitudinem. Plin. Se
remettre de sa fatigue. Noctem
solvebant-lumina. Plin. tr. Des
torches trouaient la nuit, per-
çaient les ténèbres. — tristes
affectus. Quint. Bannir la tris-
tesse. — sanctitatemfori..Quint.

Violer la majesté du barreau-
— matrimonium. Justin. Rom-
pre un mariage. Solutum con-jugium. Juven. Mariage rompu.
— foedus. Eutr.Violer un pacte^
—pacem.Eutr.Troubler la paix.
^ Mettre en prose (des vers).
Numeri lege soluti. Hor. Vers
libres (qui s'affranchissent des
règles). Ut si solvas.... Hor. De
façon qu'en brisant la mesure,
en mettant(les vers) enprose....

1. Sôlyma, ôrum (SôXuaa), n.pi. Mart. (xi, 94, 5). Mart. Jéru-
salem.

2. Sôlyma, x, f. Arat. (act. n,
827). Comme le précédent.

Sôlymi, ôrum (2ô).upot), m. pi.
Plin. Solymes, les plus anciens
habitants de la Lycie, de race-syrienne.

Sôlymus, a, um (Sôlyma), adj-
Stat. Juven. De Jérusalem, juif.

* somnïâlis, e, (somnium), adj.
Fulg. mylh. De songe, rêvé.
1 Inscr. Qui envoie les songes-(épith. d'Hercule).

somnïâtôr, ôris (somnio), m.
Sen. rh. Tert. Cypr. Hier. Vulg..
Qui croit aux songes; rêveur,,
songeur.

* somnïcûlôsë (somniculosus),
adv. (Superl. SOMNICULOSISSIHE.
Julian. ap. Aug.) Plaut. Avec
somnolence, nonchalamment.

somnïcûlôsus, a, um (somni—
culus), adj. Cic. Col. Endormi,-
somnolent, engourdi, noncha-
lant. 1 (Au sens actif). Lober.
Cinna (ap. Gell ). Qui endort,-
qui engourdit. — aspis. Cinna
fr. Aspic assoupissant, mortel.

* somnïcûlus, i (somnus), m..
Nol.-Tir. Léger sommeil.

somnïfër, fera, fërum (somnus,
fera), adj. Ov. Plin. Qui endort,-
soporifique, narcotique. ^ Ov.
Lucan. Qui engourdit, assou-
pissant, mortel.

somnïiïcus, a, um (somnus, fa-
do), adj. Plin. Mart.-Cap. Qui-'
endort, soporifique. 1 Plin.
Assoupissant, mortel.

somnïo, âvi, âtum, are (som-
nium) intr. et tr. Songer, rêver.
— de aliquo. Cic. Rêver de-
qqn. Passif Impers. Plurimum
somniari drcaver, Plin. Que les

-
songes sont le plus fréquents
au printemps. — somnium.
Plaut. Jul.-Val. Faire un rêve..
— aliquem. Ter. Rêver de qqn.
— ovum. Cic Voir en rêvant
un oeuf, rêver d'oeuf. — (av.
une Prop. Infin.). Cic. Suet.
Rêver que... ^ Tr. Cic. Col- Aug..
Songer, s'imaginer.— (av. une-
Prop. Infin.). Plaut. Ter. Spart.
S'imaginer que... <[ Intr. Plaut.-
Cic Rêver-tout éveillé, extra—
vaguer, délirer.

somnïor, âri, dép. (Formes usi-
tées : Indiepr.soMMATUR.Pe<r.-
Imp. SOKNIABAR. Apul. Fut. S0M--
NIABUNTUR. S. S. vet. Impér. SOH-

NIARE. Apul. Comme SOMNIO^

* somnïôsus, a, um (somnus),.
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-adj. Cxl.-Aur. Accablé de som-
meil; somnolent. (Dans Plin.
[XXVIII, 260] on lit maintenant
somnos fieri).

somnïum, ïi, Gen. pi. SOMNIUM.
Poet. ap. Cic. (somnus), n. Plaut.
Cic. Virg. Inscr. Songe, rêve. —somniare. Plaut. Voy. SOMNIO. —

^alicui conjicere. Plaut. Expli-
quer à qqn un songe. Somnio
uli. Cic. ou somnium videre. Ov.
Avoir un songe, rêver. Per som-
nium. Plaut. per somnia. Cic. in
somniis(peul-êlreinsomnis).Lact.
En rêve. T (Au fig.). Ter. Rêve,
chimère, extravagance. De ar-
gento somnium. Ter. Pour de
l'argent, néant. Fabulx ! som-
nia! Ter. Chansons! chimères!
Ille, somnium. Ter. Lui, c'est
un songe-creux, un fou. Somnia
-Pylhagorea. Hor. Les utopies
pythagoriciennes. *[ (Méton.)
Virg.Sommeil,assoupissement.

4»
somnolentër (somnolenlus),

adv. Ps.-Hier. (in ps. 118). En
dormant.

-» somnôlentïa,« (somnolenlus),
i. Sid. Envie de dormir, som-
nolence.

* somnôlentus, a, um (somnus),
adj. Apul. Solin. Endormi, as-
soupi, somnolent,

somnurnus,a,um (somnus),adj.
' Varr. Rêvé, imaginaire.
t. somnus, i (prop. sop-nus, cf.
cr. fiîtvoç), m. Sommeil, somme.
Somnum capere. Plaut. Cic.
Goûter le sommeil, dormir,
reposer. Somno sepultus. Lucr.
somno oppressus. Cxs. Sen.
somno sopitus, Curt. Plongé
dans le sommeil, qui dort pro-
fondément.Somnumtenere. Cic.
"S'empêcher de dormir,se tenir
éveillé. — me aufert. Hor. Le
sommeil s'empare de moi.
Somnum afferre, conciliare, con-
citare, facere, gignere, parère.
Plin. Faire dormir, endormir
(par des narcotiques ou d'au-
tres moyens). Somnum alicui
afferre. Cic. Endormir qqn (en
pari, d'une lettre). Somnos du-
cere. Hor. Faire dormir, en-
dormir, ou : Virg. Dormir.
Somnos invitare. Hor. allicere
Plin. Provoquer au sommeil,
inviter à dormir. Adimere ali-
cui somnum. Cic. alicui somnos.
Hor. aliquem sonmoprivare.Cic.
JSmpêcher qqn de dormir. Aver-
teresomnos.lîor.Somnosauferre.
Hor. Empêcher de dormir. Ali-
quem ex somno exciiare. Cic
excire. Liv. Réveiller qqn. Ex-
citus somno. Sali. Catull. Liv.
Réveillé. Somno solvi. Cic. Se
réveiller. — facilis. Hor. Som-
meil spontané, qui s'offre de
lui - même. Imago somni. Ov.
"Vision, rêve. Somnum mentiri.
Petr. Faire semblantde dormir.
'h somnis (et d'ailleurs aussi
"in somniis). Cic Per somnum.
Cic.Justin, somno.Liv. in somno,
per somnos. Plin. Ace (ap. Cic).
Pendant le sommeil, en dor-
niant, en rêve. Per dispositos

quos s-ipra somnum habebat.
Curt. Au moyen de sentinelles,
chargées de protéger son som-meil. Servus ad somnum. Curt.
Esclave qui veille pendant le
sommeil de son maître. || (Par-
ticul.) Plin. Léthargie. In som-
num ire. Plin. Tomber en lé-
thargie."! (Personnif.) Virg. Ov.
etc Le Sommeil ou Morphée,
divinité, fils d'Erèbe et de la

" Nuit. 1 Sali. Cic. etc. Engour-
dissement moral, somnolence,
indolence, apathie. 1 (Par ext.)
Hor. SU. Val.-Flacc. Inscr. Le
dernier sommeil,lamort.)||(Par-
ticul.) Stat. Calme, repos (des
éléments). T (Méton.) Virg. Sil.
La nuit. || (Particul.) SU. Amm.
Songe, rêve.

2. * somnus, ûs, m. S.S. vet.
(Joh. Il, 13 cod. Canl.) Comme
le précédent.

* sôna, x, f. Plaut. (mère 925).
voy. ZONA.

sônâbïlis, e (sono), adj. Ov. Aug.
Sonore, retentissant.

sônans, antis. Abl. SONANTE et
(poét.) SONANTI. Lucr. Virg. Ov.
Gen. pi. SONANTUM. Catull. (sono),
p. adj. (Comp. SONANTIOR. Cic.
Plin. j. Aug.) Cic Ov. Plin. j.
Sonore, retentissant. || Cic. Plin.
Fortement accentue, plein, qui
sonne bien (en pari, des mots).
(En parlant des lettres.) Litterx
insonantes, semisonantes, so-
nantes. Apul. Muettes, semi-
voyelles, voyelles.

* sônantïus (sonans), adv. au
compar. Donat. D'une façon
plus sonore, plus accentuée.

* sônârïus,ii, m. Nov. (com.34).
Comme ZONARIUS.

* sônax, nâris (sono), adj. Apul.
Retentissant, bruyant.(Dans Ov.
[met. i, 333] il faut lire SONANTI).

sonchôs, i (crd-yx0?)' m- P^n-
Laiteron ou laceron, plante.

* sônïgër, géra, gèrum (sonus,
gero), adj. Aug. Qui retentit au
loin.

sônïpës, pêdis (sonus, pes)% adj.
Grat. Au pied rententissant.
*\ (Plus souvent subst.) SONIPES,
pëdis, m. Ace fr. Catull. Virg.
Sil. Val.-Flacc Cheval,coursier.

* sônïto, are (sono), intr. Solin.
(u, 40). Résonner bruyamment.
(Mommsen lit sonent).

1. sônïtûs, ûs (sono), m. Son,
(qui dure), retentissement,
bruit. Sonitum reddere. Cic.
Ov. facere. Luc. dare. Petr.
refei-re. Plin. Retentir, réson-
ner, renvoyer ou produire un
son. — veneni. Cic. Bruit d'une
liqueur empoisonnée qu'on a
jetée avec force. — flammx.
Nep. Pétillement de la flamme.
— olympi. Virg. Bruit du ton-
nerre. — peclum. Ov. Bruit des
pas. — aurium. Plin. Bourdon-
nementd'oreilles.—stertentium.
Plin. Ronflements bruyants.
(Au plur. Vitr.Petr. Stat). || (Par
ext. en pari, du style oratoire.)

Bruit, éclat. Verborum sohitus
inanis. Cic. Vain fracas de pa-roles, mots creux el sonores.
Nosti sonitus nostros. Cic. Tu
connais les éclats foudroyants
de mon éloquence. — eloquen-
tix. Cic. Grands éclats de l'élo-
quence.

2. * sônïtus, i, m. Pacuv. Cxcil.
Comme 1. SONITUS.sônïvïus, a, um (sonus), adj.
Cic. Plin. Qui résonne en tom-
bant par terre(motde la langue
augurale et désignant le bruit
produit par les grains que les
poulets sacréslaissaienttomber
en jnangeant).

1. sono, sônûi, sônïlum, are (so-
nus), intr. et tr. (Formes du
Parf. SONAVERUNT. S.S. vet. so-
NARIT. Juvenc. SONAVERKT. Tert.
Inf. Fut. SONATURUM. Hor.) Intr.
Résonner, retentir, faire du
bruit.Quxnamvoxsonat?Plaut.
Quelle voix se fait entendre?
Dicte non sonant. Plaut. Ses
paroles n'ont pas le son clair
de l'argent, ne sont pas de l'or.
Sonueruntpostes.Prop.Laporte
grinça (sur ses gonds). Rixx
sonant. Tibull. Des cris que-
relleurs se font entendre. Hi-
rundo sonat. Virg. L'hirondelle
gazouille. — inani voce. Cic.
Prononcer des paroles dépour-
vues de sens. Verbera sonant.
Virg. Les fouets sifflent. Nunc
magno ore sonandum est. Virg.
Que maintenant notre ton s'é-
lève. Fons sonat. Ov. Une source
murmure.Sonarecii/iarâ.P/iasdr.
Jouer de la lyre. Sonabant
ineendio silvx. Curt. Les forêts
craquaient consumées par les
flammes. Pass. Impers. Sona-
tur. Apul. Des sons se font
entendre. Avec l'Ace neut. pris
adverbialement. — aridum.
Van: Craquer. Molle sonare.
Prop. Faire entendre un joyeux
aboiement, aboyer doucement,
Bauca sonans. Virg. Qui a un
son rauque. — femineum. Ov.
Avoir l'accent d'une femme, un
doux accent. Taie sonat popu-
lus. Ov. Tels sont les cris du
peuple. Diversa sonare. Ov.
Faire entendre des sons dis-
tincts. Litterx sonantes. Apul.
Voy. SONANS. — pinguius. Vel.-
Long. Avoir un son plus plein.
Nec bene verba sonant. Tibull.Tes
paroles sont inarticulées. ~acute. Cic. Avoir un son aigu.
Bene, melius, oplime sonare. Cic.
Avoir une bonne, une meil-
leure, une excellente pronon-
ciation. Sonantia verba. Plin.
Mots agréables à l'oreille, har-
monieux. Elegi sonantes. Mart.
Pentamètres, vers J or, liants.
|| Virg. Sen. tr. Avoii deï'écho.
Ripx sonant, Virg. L^5 rives
ont de l'écho, répèîen! lu son.
— mxstum. Sen. tr. henxoyer
un son plaintif. ^ Tr. Cic. Virg.
Faire entendre un sor. Piuoue
atque peregrinum sonc-n. Cic.
Avoirlelourdaccentd'i';' éi, an-
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ger. SonabatcontrariumCatulo.
Cic Son accent était opposé à
celui de Catulus. Inchoalum
quiddam sonare. Cic. Faire en-
tendre des sons inarticulés.
Nec vox hominem sonat. Virg.

•«. Ta voix n'est pas celle d'une
mortelle. — raucum. Ov. Pous-
ser un cri rauque. — itinera-
tium. Amm. Sonner le départ.
Questus sonantur. Albinov. Des
accents plaintifs se font enten-
dre. Ore sonare lilteram. Ter.-
Maur. Prononcer une lettre.
^ Trahir par la voix ou par le
son. Furem sonuere juvenci.
Prop. Les mugissements des
taureaux signalèrent le voleur.
Sonat vilium percussa fidelia.
Pers. La cruche révèle son dé-

,
faut sous le doigt qui la frappe.
Quem morem vocamen sonat.
Solin. Coutume que ce mot ré-
vèle. 1 Cic. Hier. (ep. 106, 16;
in Is. xi ad 38, 21 sq.). Aug.
Avoir un sens. — unum. Cic
Avoir la même signification
Quid sonet vox voluplalis. Cic.
Ce que veut dire le mot de vo-
lupté. ^ Parler ou dire d'une
voix sonore, célébrer, chanter,
vanter. In carminasonare. Prop.
Chanter en s'accompagnantsur
sa lyre. Nec mortale sonans.
Virg. Dont le langage n'a plus
rien d'humain. Ipsa sonant ar-buste... Virg. Les bosquetseux-
mêmes font entendre ces pa-
roles.... — atavorum nomina.
Virg. Faire sonner bien haut le
nom de ses aieux.Sivelyràvoles
sonari. Hor. Soit que tu veuil-
les que ma lyre te célèbre. So-
nante carmen lyrâ. Hor. La lyre
exécutant des airs. — mala
dura belli. Hor. Chanter la
guerre et ses rigueurs. Magno
nobis ore sonandus eris. Ov.
Nous devrons célébrerpompeu-
sement ta gloire. — euhoe! Ov.
Faire entendre le cri d'évoë!
Nomina nostra sonent. Ov. Que
mon nom soit prononcé. Sonat
inde. Sil. Puis il donne des
ordres à haute voix. Sonant te
voce. Sil. Ils balbutient ton
nom. T Juv. Mart. Déclamer.

2. * sono, ère (Form. usitées :Infin. SONERE. Ace Lucr. Indie ;
pr. SONIT. Enn. Ace SONUNT.
Enn. Pacuv.), intr. Comme
1. SONO.

1. sônôr, ôris (sono), m. Lucr.
Virg. Tac. Son, bruit retentis- ;
sant. (Au plur. Lucr. Sali. Virq.
Tac.)

2. * sônor, ôris, adj. Diom. Ron- !
fiant. Sonoresversus.Diom. (498,
25; 499,24). Vers ronflants.

£
* sonore (sonorus), adv. Gell.
Bruyamment.

* sônôrïtâs, âtis (sonorus), f. sPrise Sonorité, harmonie.
* SÔnôrôsus, a, um (sonorus), iadj. Gild. (sap. i, 14). Gloss.-Cyr.
Bruyant.

£sônôrus, a, um (sonar), adj.
(Compar. SONORIOR. Prise) Virg.

Tibull. Gell. Bruyant, sonore,
retentissant. — Phocls. Stat.
La Phocide sonore (à cause
de l'oracle de Delphes). ^ (Au
fig. en pari, du style.) Prise
Ronflant, sonore, pompeux.So-
noriusest (avec une Prop. Infin.)
Prise. Il est plus éclatant de...

sons, sontis (Nomin. Aus. Fest.
Paul, ex Fest. inusité selon
Prise Abl. SONTE, mais SONTI.
Ov. Gen. pi. sync. SONTUM. Val.-
Flacc Stat.),adj. FeU. Nuisible,
funeste. 1 Plaut. Virg. Stat.
Coupable, criminel. — fralerno
sanguine. Stat. Souillé du sang
de son frère. Slimuli sontes.
Stat. Les remords d'une con-
science criminelle. 1 Subst. Cic
Un coupable. Punire sontes.
Cic Punirles coupables. |j Subst.
* SONS, sontis, n. Aldhelm (ep.3).
Crime.

Sontïâtes, ium, m. pi. Cxs.
' Peuplade puissante delà Gaule
Aquitaine, sur les frontières

' de la Gaule Celtique.
sontïcus, a, um (sons), adj.
Dangereux, grave. — morbus.
Cinc Jet. (ap. Gell.) XU Tab.
(ap. Fest.). Gell. Paul. dig. Ma-
ladie grave (qui fournit une
excuse légitime et entraîne
l'ajournementdes procès), mal
caduc, épilepsie. —causa. Nxv.
com. Cato. Excuse valable (l'ex-
cuse d'une maladie grave, de
l'épilepsie), cause grave, em-
pêchementsérieux. Non illison-
tica causa est. Tibull. La cause
(desa maladie) n'estpointgrave.

1. sonus, i (sono), m. Cxs. Cic.
Son, bruit (son des instru-
ments, cri des animaux, etc.).
Dare sonum. Virg. Retentir.
Arliculorum sonus. Sen. Cra-
quement des membres, "f Cic.
Hor. Ov. Voix. — acutissimus.
Cic La voix la plus aiguë,
voix de soprano. — gravissi-
mus. Cic. Voix de basse. Red-
dere sonos. Ov. Répondre. Tune
mens et sonus relapsus. Hor. La
raisonetlaparoleleurrevinrent.
T de Hor. Mot, parole, langage.
Inanes sonos fundere. Cic Parler
en l'air. T Cic. Ton, inflexion,
accent.

2. sonus, ûs (Formes usitées :
Gén. SONUS. Amm. Abl. SONU.
Sisenn. [ap. Non.]. Apul. Amm.
Nom. pi. SONUS. Amm.), m.
Comme 1. SONUS.

3. * sonus, a. um (sono), adj.
Isid. Qui résonne, qui rend un
son.Sôpàtër, tri (EcÔTtarpoç), m. Cic.
Sopater, nom grec d'homme.

sôphïa, x. Ace SOPIÎIAN.' Comic.
fr. (ap. Sen.) (<roç:a) f. Enn.
Afran. Mart. Sagesse.

sôphisma, mâlis (aéçi<rp.a), n.
S"n. Sophisme.

* sôpbismâtïôn, ïi (<70?[ffp.«iov),
n. Gell. Petit sophisme,

sôphista,a; (Voc.SOPHISTALucil.),
m. Ps.-Sen. (ep. ad Paul. 2).
Terlj Gell. Apul. Hier. Sid.

Comme SOPHISTES. ^ Ed.-Diocl..
Professeur d'éloquence,

sophistes, x, Abl. SOPHISTE.
Quint. ((7oçiGT»jç), m. Cic. So-
phiste, philosophe qui ensei-
gnait à prix d'argent l'art de
penser et de parler, la sagessepratique et l'éloquence.

1. * sôphistïcë(sop/iisZiots),adv.
Vulg. Cod.-Just.Pardes sophis-
mes, eaplieusement.

2. * sôphistïcë, es (aoqiany.-q,
s.-e. TÉ/vr,), f. Apul. Art du so-phiste, sophistique; subtilité,
argutie, chicane.

* sôphistïcor, âri (sophisticus),
dép. intr. Intpr.-Arisl. (rh. t,
15). Déployer une fausse habi-
leté.

sophisticus, a, um, Abl. fém.
grec SOPHISTICE. Varr. (aoma-
TIXO'Ç), adj. Tir. (ap. Gell.). Gell.
Sophistique, subtil, captieux.
Sophistice aperantologia (B-OÇKT-
T[-/.»j àitEpav-o).oy(a). Farr. (sat.
Meh. 144). Avec une loquacité
de sophisle.^ Subst. SOPHISTICA,
orum, n. pi. Aus. Sophismes.

*sophistrïa,â?(ooçîcTpia), {.Hier.
Une femme sophiste, raison-
neuse subtile.

Sôpbôclës, is (Gén. SOPHOCLI.
Gell. Ace SOPHOCLEM. CIC. So-
PHOCLEA.Val.-Max.\oc.SorRociv.
Cic.) (Soçoy-Xr,;), m. Cic. Hor,
Sophocle, célèbre poète tra-
gique grec.

Sôphôclëus, a, um (SoodyJ.eioç),
adj Cic De Sophocle. '

Sophonïba, as (Eoçovfga), f.
Liv. Sophonisbe, fille du Car-
thaginois Hasdrubal et femme
de Syphax, roi des Numides.

i. sôpbôs (o-ooùç), adv. Très
bien ! bravo ! — clamare. Petr.
Crier bravo. Tergeminum so-
phôs. Mart. Triple salve d'ap-
plaudissements.

2. sôpbôs, i (<7o?ô;), m. Mart.
Un sage.

* Sopnro,ônis,m. Inscr. Comme
SOPHRON.

Sôphrôn, ônis, Ace SOPHRONA.
Stat. (Stoopuv), m. Varr. Quint.
Sophron, poète mimique grec,
contemporain d'Euripide.

Sôphrôniscus, i (SwopovHrxoç),
m. Val.-Max. Sen. Le sculpteur
Sophronisque,père de Socrate.

Sôphrôsynë, es (Suopoo-ùvi)),f.
Nep. Sophrosyne, fille de De-
nys l'Ancien,

sôphus, a, um (aofôç), adj.
Phxdr. sage.

sôpïo, îviet ïi, itum, ire'(même
rac. que sop'or), tr. Ov. Liv.Ea-
fourdir, assoupir, endormir.

opitus. Cic Nep. Liv. Curt.
Endormi. ^ Fig. Cic. Endor
mir, calmer, apaiser. Sopita
virtus. Cic. Vertu éteinte, qui
a cessé. Sopiti ignés. Virg. Feu
assoupi (sous la cendre, le feu
sacré de Vesla, qui brûle tou-
jours sans qu'on y touche).

.
Sopilum ingenium pecudis. Col.
L'engourdissement naturel de=
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ce bétail. — gloria vilas. Val.-
Max. Gloire obscurcie par les
vices. || (Parlicul.) SiZ. Endor-
mir du sommeil de la mort,
luer. Quiète sopitus. Lucr. Qui

-dort du dernier sommeil,mort.
1 (Méton.) Lucr. Liv. Petr. Plin.
Frapper d'engourdissement,
faire tomber en syncope. Au
passif. Sopiri.Liv. S'évanouir,
perdre le sentiment. An parlic.
Quies sopila. Liv. Sommeil où
l'on est insensible, syncope.

* sôpïtïo, ônis (sopio), f. Marc.-
Emp. Assoupissement, engour-
dissement. [Dans Petr. [22, 1],
il faut peut-être lire sopitis
titionibus et non SOPITIONIEUS.)

sôpôr, ôris (même racine que
sopio et somnus), m. Liv. Curt.
Plin. Assoupissement, profond
sommeil. || (Chez les poètes.)
Virg. Ov. Sommeil. Soporem
acutere. Ov. S'éveiller en sur-
saut. Personnif. Sopor. Prop.
Virg. Le Dieu du sommeil.
•t (Méton.) Curt. Plin. Quint.
Engourdissement

, léthargie
.|| Lucr. Hor. Sommeil éternel,

mort. Sopori dare. Plaut. Tger.
|| Nep. Sen. Plin Breuvagesom-
nifère, narcotique. || Claud.
Songe. || Stat. Tempe (siège
du sommeil). ^ (Par ext.) Mart.
Tac. Engourdissement,apathie,
nonchalance.

+ sôpôrâtïo, ôni§ (soporo), i.
Cassiod. (in ps. 3, 4). Assou-
pissement, sommeil.

sôpôràtus, a, -um (soporo), p.
adj. Ov. Plin. Val.-Flacc As-
soupi, endormi. — lucus. Val.-
Flacc. Bois dont le gardien a
été endormi. *\ Virg. Claud.
Doué d'une vertu somnifère.

sôpôrïfër, fera, fërum (sopor,
fera). Virg. Soporifère, somni-

,
fère, narcotique.— vices. Claud.
Le temps du sommeil.

SÔpôro, âvi, atum, are (sopor),
*

tr, et intr. ï Tr. Cels. Plin. En-
•
dormir, assoupir, engourdir.

-Au passif moyen. Soporari.
Cels. S'endormir. || (Par ext.)

i Stat. Curt. Calmer, apaiser.
Soporatusdolor. Curt. Douleur

.endormie, assoupie. — rogum.
-.Stat. Rendre le feu du bûcher
moins vif. ^ Intr. Ambr. Dor-

;,mir. Soporantes oculi (au fig.). '
Ven.-Fort. Yeux fermés. Subst.
Soporantes. Cassiod. Inscr. Les

'. fens endormis.
cSopôrus, a, um (sopor), adj. '

Virg. Lucan. Assoupissant, qui
endort. — amnis. Sil. Le Léthé
(le fleuve de l'oubli). j| Subst.
SOPORA, x, f. Marc.-Emp. Sub-

-stance,soporifique, narcotique. £

,^_Val.-Flacc. Endormi.
-Sôra, as, i..Liv. Sil. Juven. Sora,

ville des Volsques, sur la rive
-

droite du Liris, colonisée par *
! les-Romains(encore auj. Sora).
Sôractë (SAURACTË), is (Abl. ,i
VSORACTE. Plin.

-
Sil. SAURACTI

;JCato [ap. Varr.]), n. Varr. Le
.tmont Soracte,.en Etrurie, où i

il y avait un tem|>l.' iumeux
d'Apollon, (auj. Monte di S.
Silvesti-o).

Sôractïnus, a, um (Soracle),
adj. Vitr. Du mont Soracle.

*sorâcum, i, (crtôpaxoç),n.Plaut.
Manne, coffre.

1. Sôrânus, a, um (Sôra), adj.
Cic Liv. Inscr. De Sora. f Serv.
Surnom de Dis pater.

2. Sôrânus, i (ampo'ç, amas,quanlité, même sens que Dis
et IlXovrav), m. Serv. Soranus,
surnom de Plulon,comme divi-
nité protectrice de Rome.

3. Sôrânus, i, m. Tac Juv. Ser-
vilius Barea Soranus, person-
nage romain, qui fut accusé,
en même temps que Thraséas,
et mis à mort. Au Plur. Sorani.
Boet. Des hommes comme So-
ranus.

* Sôrax, actis (Ace SORACTEM
Plin.), m. Porphyr. Comme
SORACTE.

sorbëo, sorbûi, ère (Parf. SORPSIT.
Val.-Max Commod. blâmé par
Vel.-Long. Supin, SORBITUM et
SORPTUM d'ap. Prise) (cf. gr.
poçéu, avaler), tr. Cels. Plin.
Suet. Gober, humer, avaler.
Absol. Simul flare sorbereque
(prov.). Plaut. Souffler et boire
en même temps (faire deux
choses dont l'uneexclutl'autre).
1 (Au fig.) Virg. Ov. Plin. En-
gloutir,absorber,dévorer.Cha-
rylidissorbetin abruptumfluctus.
Virg. Charybde précipite et en-
gloutit les flots dans le gouffre.
Sorbent prxcordia flammx. Ov.
La flamme lui dévore le sein.
Minus sorbet charla. Plin. Le
papierprend moinsbien l'encre.
Campi sorbentes jMtium. Stat.
Champs abreuvés de sang ro-
main. Ora rétro sorbet silis.
Stat. La soif qui les dévore
rongeetplisse leurs traits.Cruor
sorbet vesligia. Sil. Les pas (les
traces) disparaissent dans le
sang. — aéra. Juven. Aspirer
l'air. 1 Dévorer, concentrer. —odia. Cic. Concentrer ses res-
sentiments, dévorer sa haine.

sorbïlis, e (sorbeo), adj. Cels.
Col. Cxl.-Aur. Qu'on peut hu-
mer ou avaler aisément.

1. t- sorbïlo(soRBiLLO),âre(sorbeo),
tr. Ter. Apul. Boire à petits
coups. Au fig. Sorbillantibus
saviis. Apul. En baisottant.

2. * sorbïlo (sorbeo), adv. Cxcil.
Plaut. Goutte à goutte, à pe-
tits coups. Au fig. — victitare.
Cxcil. Plaut. Vivoter miséra-
blement.

sorbïtïo, ônis (sorbeo), f. Pers.
Action de boire. T Cato. Phxd.
Cels. Boisson, potion (tisane,
bouillie, purée).

* sorbïtïum, ïi (sorbeo), n. Ser.-
Samm. Breuvage.

* sorbïtïuncûla, as (sorbitio),
f. Hier. Marc.-Emp. Vulg. Breu-
vage délicat; potage.

* sorbo, ère (Formes usitées :

Indie prés, SORBO, SORBIS. Prob.
SORBIT. Ennod. SORBITIS. Com-
mod. Subj.sonBAMus.^jM/.Infin.
SORBÉRE. German-Cxs. Voy. SOR-
BEO.

sorbum, i, n. Cato Virg. Sorbe,
alizé, fruit du sorbier'. - --v^-sorbus, i, f. Col. Plin. Sorbier,
alizier, arbuste

sordëo, dûi, ère (sordes), intr.
Ace Plaut. Sen. Etre sale, mal-
propre, souillé. 1 Au fig. Plaut.
Gell. Etre sans éclat, sans prix,
être mauvais. Haud — visus
est feslus dies. Plaut. Rien ne
manquait à l'éclat de la fête.
Pecloranonsordent. Manil. Leur
coeur ne connaît pas l'avarice.
Sordenlia verba. Gell. Expres-
sions basses, triviales. || (Par
ext.) Virg. Hor. Elre mépri-
sable, être dédaigné, méprisé.
Sordent tibimuneranoslra.Virg.
Tu dédaignes mes présents.
Pretium xtas altéra sordet. Hor.
Pour une seconde vie, je n'en
démordrai pas. Se suis sordere.
Liv. Qu'il est un objet de mépris
pour les siens.Avec l'Infin. Sor-
det comparare... Auct. Pan.
Const. Je rougirais de comparer.sordes,i«m (Gén. SORDIUM. Vulg.
Gén. Arch. SORDERUM. Plaut.),
f. pi. (le singnl., paraît être
SORS, sordis, f. Voy. ce mot.)
Lucr. Cic. Ov. Saleté, crasse,ordure. Pellis sordi sepulta.
Lucr. Peau qui disparaît sous
les ulcères.— obsoleti tecti. Ov.
Demeuredélabrée el misérable.
— panis. Juven. Pain noir, pain
bis. || Plaut. Chassie. — ocu-
lorum.PlautMëmesens.^Tenue
négligée (en signe de deuil);
deuil. Squalor hujus et sordes.
Cic. Son aspect sombre et dé-
solé. Jacere in sordibus. Cic.
Etre plongé dans le deuil. —
reorum. Liv. La situation mi-
sérable des accusés. — patris.
Justin. La misère, le dénue-
ment du père. •—

meruit Victo-
ria nostra. Petr. Notre triomphe
nous a valu de comparaître
dans la tenue des accusés. ^ Fig.
Souillure morale, bassesse, tur-
pitude, ignominie. Infamia ac
sordes. Cic. Vie de honte et

,d'opprobre. Neque alienis un-
quam sordibus obsolescit. Cic.
Les souillures du dehors n'obs-
curcissentpas l'éclatdela vertu.
•— vitx ou forlunx. Cic. Basse
extraction. — verborum. Tac.
Expressions basses, triviales.
Sordes. Tert. Souillures du pé-
ché. 1 (Partie ) Cic. Just. Humi-
lité, bassesse (d'origine). *\ Cic.
Hor. Tac. Lésinerie, avarice
sordide (rare au sing.). Sepul-
crum sine sordibus exstruere.
Hor. Elever un tombeau sans
regarder à la dépense, ma-
gnifiquement

.
Minimas edis-

cere sordes. Juven. Etudier le
moyen de faire les gains,les
plus mesquins, «f (En pari, 'des
pers.) Cic. Tac Tlebut, lie. 0
luium! o sordes'. Cic. Etre bi-
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deux, être ignoble! — urbis.
Cic. Lie du peuple. Calere sor-
dibus. Petr. Etre enflammée
(d'amour) pour la canaille.

sordesco,dûi, ère (sordeo), intr.
Hor. Plin. Boet. Devenir sale,
se salir. Au fig. Si quis agrum
suum — passus fuerat. Gell. Si

qqn avait laissé son champ se
couvrir d'herbes inutiles (in-
culte). In tolum lucrandi avidi-
tate sordescens. Amm. Qui court,
à chaque occasion, après un
gain malpropre. — mente. Min.-
Fel. Avoir une âme vile. Sor-
diiimus coram vobis. Vulg. Nous
sommes devenus impurs, à vos
yeux.
sordïcûla,x (sordes), f. Jlfarc-
Emp. Aug. Un peu d'ordure.

sordïdâtus, a, um (sordidus),
adj. (Superl. SOHUIDATISSIMUS.
Sid.) Plaut. Ter. Cic. Négligé
dans sa mise, sale, mal vêtu.
•\ (Particul.) Cic Qui porte un
vêtement de deuil (à la suite
d'une accusation ou d'un mal-
heur public). — reus. Liv. Ac-
cusé misérablement vêtu (pour
exciter la pitié). 1 (Au fig.) Sid.
Souillé par le vice, immonde.
Sordidalissimaconscientia. Sid.
Conscience impure.

sordïdë (sordidus), adv. (Com-
par. SORDIDIUS. Tac. Superl. SOR-
DIDISSIME. Lampr.) Lampr. Sa-
lement. ^ Au fig. Plaut. Cic.
Suet. Bassement, trivialement..
— conlionari. Cic. Haranguer,
dans un langage sans dignité.
|| Tac. Gell. Misérablement. Sor-
didius nati. Tac. De basse extra-
ction. || Plin. j. Suet. Sordide-
ment, chichement.

-# sôrdïdo, âvi, âtum, are (sordi-
dus), tr. Cypr. Lact. Hier. Sid.
Prise Salir, souiller (au prop.

- et au fig.).
sordïdûlus, a, um (sordidus),
adj. Juven. Un peu sale. 1 Au
fig. Plaut. Un peu vil.

sordïdus, a, um (sordes), adj.
(Compar. SORDIDIOR. Cic. Superl.
SORDIOISSIMUS. Cic.) Sale, mal-
propre, crasseux. — amictus.
Virg.Manteaucrasseux.•—rura.
Virg.Champs incultes.—fumus.
Hor. Noire fumée. — lerga
suis. Ov. Bande de lard fumé.
— locus. Val.-Max. Lieux d'ai-

' sance. Culmen multo lumine
sordidum. Stat. Plafond noirci
par la fumée. — sanguine vul-
tum. Stat. Quia le visage souillé
de sang. — taurus. Val.-Flacc.
Taureau noir. •[ (Particul.) Cic
Hor. Négligé dans sa mise, mal
vêtu (en signe de deuil). 1 Fig.
Cic. Bas, vil, pauvre, mépri-
sable. Homo —. Cic. Homme
du commun, sans naissance.
Oratores sordidiores. Cic Ora-
teurs de dernière catégorie,
mauvais orateurs. — locus. Liv.
Basse condition. Pars sordidis-
sima familix. Sen. La lie des
esclaves. — panis. Sen. Pain
bis. — vox. Sen. Voix enrouée.

voilée. — v'dlula. Mart. Pauvre
petite ferme. — olia.Marl. Vie
retirée et sans apparat (sim-
ple). — verba. Quint. Expres-
sions triviales..—nomen.Justin.
Nom .obscur. *\ Plaut. Cic. Hor.
Vil, honteux, repoussant, dé-
goûtant, ignoble (en pari, des
pers. et des choses.) Iste om-
nium sordidissimus. Cic Lui,
le dernier des misérables. Cum
quibus comparari sordidum sit.
Cic. Auxquels ce serait un af-
front d'êlrecomparé. — repuisa
Hor. Refus déshonorant. —
adulterium. Liv. Vil adultère
(commisavec un esclave). 1 Cic.
Hor. Phxdr. Suet. Avare, cras-
seux, sordide. — cupido. Hor.
Avarice. — xdilis. Suet. Edile
qui, pour de l'argent, a agi
contrairement à son devoir.

* sordïfiûus,a.um (sordes, fluo),
adj. Ps.-Juvenc. Ruisselant d'or-
dures.

* sordïtàs, âtis (sordes), f. Sa-
lon.-Vienn. (exp. in parab. Sa-
lomon. p. 986 6, t. 53 Migne).
Comme SORDITIES.

* sordïtïa, as, f. Gloss. nov. Lat.
Gloss.-Labb. et * sordïtïes, èi
(sordes), Fulg. myth. Saleté,
malpropreté.

* sordïtûdo, dïnis (sordes), f.
Plaut. Crasse, malpropreté.

* sordôr,ôris (sordeo),m.Gloss.-
Paris. Forme vulg. p. SORDES.

* sordûlentus, a, um (sordes),
adj. Tert. Mal vêtu.

sôrex, rîcis (vfpajj), m. Ter. Vai-r.
Col. Plin. Souris. Occenlus so-ricis"Val.-Max. Plin. Amm. Cris
de la souris, en tant que mau-
vais présage.

* sôrïcînus, a, um (sorex), adj.
Plaut. De souris.

sôrïtës, x (awpsiTriç), m. (Form.
usitées : Nom. sing. Cic. Sen.
Dat. SORITI. Cic. Ace SORITAM.
Cic. frg. Nom. pi. SORITI. Aug.
Ace SORITAS. Cic. Fronto. Mart.-
Cap. Abl. SORITIS. Cic) Cic. So-
rite, sorte d'argumentation par
voie d'énumération et d'accu-
mulation de preuves.

* sôrîtïcus, a, um (uu>p:-z:y.ôç),
adj. Mar.-Victorin. En forme
de sorite.

* sôrix (SAURIX), rîcis, m. Mar.-
Viclorin. Oiseau inconnu, peut-
être sorte de chouette.

sôrôr,' ôris (Abl. sync. SORE p.
sorore. Inscr.) (p.* sosor, par
rhotacisme), f. Plaut. Ter. Cic.
Soeur. — Phoebi. Ov. Phébé. Au
plur. Sorores. Tibull. Ov. Les
Parques. Ov. Les Furies. Prop.
Les Muses. Prop. Les cinquante
filles de Danaûs. — patruelis.
Cic. Ov. Cousinegermaine. T Ti-
bull. Mari. Compagne, amie,
maîtresse, amante. || Tert. Com-
pagne d'esclavage. "[ (Employé
comme adj.) — civitas. Tert.
Une cité soeur (en pari. d'U
tique). ^ (En pari, d'objets
semblables ou réunis par cou-

ple). Plaut. Catull. Plin,.Tert.
Soeur jumelle ; chose pareille.
— dextrx. Plaut. Soeur jumelle
de la main droite (en pari, de
la main gauche). Comx.sorores.
Catull. Cheveux coupés, pa-
rents du reste de la chevelure.

.
Sapores sorores. Plin. Goût pa-reil. 1 Inscr. Soeur (qui fait
partie de la même association).
^ Eccl. Soeur, religieuse.
sôrorcûla,-x (soror), f. Plaut.

fr. ap. Prise Petite soeur.sôrôrïcïda, x (soror, cxdo),'m.
Cic. Meurtrier de sa soeur.sororiculâta,x (s.-e. vestis), f.
Plin. (vm, 195). Sorte de vête-
ment inconnu.(Peut-êtrefaut-il
lire orbiculata.)

sôrôrïo, are (soror), intr. Plaut.
frg. Plin. Paul, ex Fest. Grandir
ensemble comme deux soeurs.sôrôrïus, a, um (soror), adj.
Plaut. Cic. Ov. Just. De soeur.
— cena. Plaut. Repas donné enl'honneur de la reconnaissance
d'une soeur. — oscula. Ov. Bai-
sers fraternels, chastes baisers.
— ultio. Justin. L'action de ven-
ger sa soeur. Sororium tigil-
lum. Liv.Aur.-Vict.PlaceàRome
où Horace expia le meurtre de
sa soeur. ^ Subst. SORORIOS ii,
m. Inscr. Mari de la soeur ;
beau-frère. || Gloss.-Vat. Thés,
nov. lat. Fils de la soeur, ne-
veu. '

1. sors, sortis, Abl. SORTI. Plaut.
Virg. Sil. Apul. Inscr. Voy.
SORTIS (sero), f. Plaut. Cic. Soft,
bulletin pour tirer au sort. Con-
jicere sortes in sitellam. Plaut.
in hydriam. Cic. ponere sorles in
sitellam. Liv. Et simplement
Conjicere sortes. Cic. dejicere
sortes. Cxs. Mettre les bulletins
dans l'urne, tirer au sorl. Ut
cujusque sors exciderat. Liv. A
mesure que chaque nom sor-
tait de l'urne. || Suet. Lampr.
Billet de loterie. Berum sortes
vendilare. Suet. Mettre des ob-
jets en loterie. Sortes convi-
vales. Lampr. Tombola tirée
dans un banquet. || (Particul. au
plur.) Soi-tes. de Liv. Petites
tablettes de bois, qu'un enfant
mêlait dans l'urne et en reti-
rait, pour donner une réponse
de la divinité à celui qui con-
sultait l'oracle. Sortes miscere.
Cic. Agiter les tablettes dans
l'urne. Ducere sortes. Cic Tirer
les tablettes de l'urne c.-à-d.
consulter l'oracle, en recevoir
une réponse. Sortes atténuais
ou extenuatx sunt. Liv. Les
sorts (les réponses des oracles)
disparurent (présage de mal-
heur public). -|| Tib. Juven.
Lampr. Aug. Inscr. Sentences
tirées au sort par le sortilegus,
en ouvrant un livre (les chré-
tiens se servaient pour cet
usage de la Bible); ou vers
(partie de Virgile) écrits sur
des feuilles et tirés au sort;
Sortes tollere. Tibull. 'ducere.
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Juven. Tirer au sort les pro-
phéties; consulter les sorts.—
Vergilii ou Vergilianx. Lampr.
Les prophéties tirées des vers
de Virgile. ^ (Méton.) Cic. Virg.
Hor. Curl. Prédiction, oracle
-(rendu à l'origine sur des ta-
'blettes en bois). Sors ad sortes
referenda. Cic II faut recourir
aux sorts pour connaître la
réponse de l'oracle. — Lycix.
Ftrj.L'oracledePataraenLycie.
Dictse per carmina sortes. Hor.

-Oracle en vers. — oraculi. Liv.
Réponse de l'oracle. Edicta ora-
culo sors. Curt. Prédiction d'un
•oracle. Implere sortem. Curl.
Accomplir un oracle. ^ (Par
ext.) Cic. Sali. Liv. Vell. Action
de tirer au sort. Sorte ducere.
Sali. Tirer au sorl.Revocalur ad
sortem. Cic. La décision est
remise au sort. Extra sortem.
Cic. Sans recourir à la voie du
•sort. Excipere sorti. Virg. Ne

"pas tirer qq. ch. au sort, retirer
des objets à partager. Remissâ
sorle provincix. Vell. Après
avoir excepté une province,
dans la répartition par le sort.
Ei sorte provincia Sicilia obve-
nit. Cic: Le sort lui assigna la
Sicile pour province. Cxcilio
sorte evenit, ut bellum gereret.
Liv. Le sort désigna Cécilius,
pour conduire la guerre. Prxdx

'ducere sortem. Virg. Partager le
butin au sort. Conjicere in sor-
tem provincias. Liv. Tirer des
provinces (des gouvernements)
au sort. Comitia sux sortis esse.

'Liv. Que c'était à lui de tenir
'les comices. ^ Virg. Liv. Ce qui
échoit par le sort, lot, part. —
senectx. Virg. Le lot de la vieil-
lesse, ce qui lui convient, son
partage. Metuitsecundisalleram
'sortem. Hor. 11 craint dans la
prospéritéun retourde fortune.î Cic, Lot, tâche, fonctions
(tirées au sort), tour de rôle.
Numquam afuit nisi sorte. Cic
Jamais il ne s'absenta, que
pour des raisons de service.
Cecîdit custodia sorti. Virg. Le
sort le désigna pour la garde
(des murs). Hxc manebal sors
rerum, Virg. Restait cette der-
nière partie de l'univers. Tertix
sortis loca. Sen. tr. Les enfers
(dernier des trois lots partagés
entre les fils de Saturne). A'ee
cedit mihi sorte. Ov. Et les attri-
butions (les enfers) qu'il a eues
en partage valentbien les mien-
nes. Ut sux quisque provincix
sortem lueretur. Liv. Que chacun
Testât dans ses attributions.

''Sors urbana juri dicundo ei
evenit. Liv. Il eut en partage la
juridiction de la ville. Qux
duorum ante sors fuerat. Liv.

'.(Fonctions) qui avaient été au-
trefois du ressort de deux ma-
gistrats. 1 Virg. Liv. Sort, des-
tin,condition, rang, état. Nescia
'mens sortisfulurx. Virg. JKsprit
qui ignore l'avenir. — iniqua.

'IÀV. Sort injuste, destinée mal-1

heureuse.Sor<isesi(avecl'Infin.).
Heges. C'est le hasardqui décide
de... Tali sorte... Manil. Par untel moyen. — tua mortalis. Ov.
Ta condilion est celle d'une
mortel; tu es un homme et
non un dieu. Juvenis tux sortis.
Hor. Un jeune homme de ta
condition, de ton rang. Prima
sors inter sodales. Ov. Le pre-mier, le plus cher de mes amis.
Prior sois. Ov. Le premier rang,la préférence, avantage. Prima
sois ingenii. Liv. La première
place pour le talent. Homo ul-
timse sortis. Liv. epit. Suet. hu-
millimxsortishomo.i/or.Homme
de la dernière classe, homme
d'une très humble condition.
\[ (Personnif.) Virg. Lucan. Le
Sort, la Fortune, divinité. ^ Ma-
nière d'être; sexe; sorle, caté-
gorie. — feminea, altéra. Ov. Le
se^eXêminin.Saturnisorsprima.
Ov. Le premier-né de Saturne.
Onerosior altéra sors est. Ov. Le
second enfant qui doit naître
est une charge plus lourde.
Tertia sors. Ov. Le troisième
envoi en Crète (du tribut fixé
par le sort; eà-d. de jeunes
Athéniens et de jeunes Athé-
niennes), le troisième lot (de
victimes). Mala sors prxdx. Ov.
Le rebut du butin. In nuïlam
sortem bonorum natus. Liv. Qui
n'a aucun patrimoine à atten-
dre.—t Part. Inscr. Concession
de sépulture faite aux membres*
de la famille qui avait élevé un
tombeau à frais communs.
^ Gromal. vet. Une certaine me-
sure agraire de deux arpents,
lot de terre. ^ Fest. Patrimoine.
1 Plaut. Ter. Cic. Principal, ca-
pital prêté à intérêt. Sors et fe-
nus. Plaut. Intérêt et principal.
Sortem ferre. Liv. Recevoir un
capital.

2. sors,sordis, f. (Formes usitées :
Nom. SORS. Ambr. [ap. Albin.].
Gén. SORDIS. Plaut. Apul. Vulg.
Cxl.-Aur. Macr. Fulg. myth.
Dat. SORDI. Ulp. dig. Ace SORDEM.
Cic. Tac. Abl. SORDE. Hor. Col.
Venul. dig. Aug. SORDI. Lucr.)
Voy. SORDES.

sorsum, adv. Lucr. Auct. Priap.
Sync. p. SEORSUM.

sortïcûla,x (sors),f. Suet. Grom.-
vet. Petite tablette (pour tirer
au sort); bulleletin de vote.

sortïfër,fera, fèrum (sors, fero),
adj. Lucan. (ix, 512). Qui rend
des oracles. (D'autres lisentcor-
niger. d'autrescertior, leçon plus
probable.)

* sortïlâtôr,ôris (sors, fero), m.
Porphyr. (Hor. sat. \, 6, 114).
Comme SORTILEGUS. (D'autres li-
sent circulatores.)

sortïlëgus, a.um(soi-s,lego),ad).
Hor. Prophétique, fatidique),
f Subst. SORTILEGUS, i, m. Varr.
Cic. Lucan. Devin (parlicul.
celui qui prédit par des sen-
tences ou des vers pris au ha-
sard dans un livre. Voy. sons). |

sortio, îvi, ïlum, ïre (sors), intr.
et Ir. (Formes usitées : Indie
prés, SORTIUNT. Enn. Subj. prés.
SORTIANT.Farr. [ap. Non.] Impér.
SORTI. Plaut.) Arch. p. SORTIOR.
^ Intr. Plaut. Van: (ap. Non.).
Tirer au sort, f Tr. Enn. Par-
tager par le sort.

sortïor, ïtus sum, tri (sors), dép.
intr. et tr. ^ Intr. Plaut. Cic.
Tirer au sort. — de aliquâ re.
Tac. Suet. Lact. S'en remettre
au sortdequelquechose.Pra;<or
sortitur. Quint. Le préteur dési-
gne le juge par le sort.Sortienles
(gr. xAïipoiipevot). Plaut. Ceux qui
tirent au sort, comédie de Di-
phile. ^Tr. Cic Tirer ou obtenir
par le sort. — dicas. Cic. Tirer
les juges au sort. — provin-
ciam. Cic. Tirer au sort un
commandement (mais — pro-
vinciam. Liv. Obtenir par le
sort un commandement).— ré-
gna vini talis. Hor. Jouer auxdés la royauté du festin. (Avec
une proposit. relat.) Quasi sor-tiri quid loquare. Cic. S'en re-mettre en quelque sorte au ha-
sard pour ce qu'on doit dire
(tirer à pile ou face). *, Virg.
Lïv. Partagerpar la voie du so r't,
distribuer, répartir.Genssorlita
regnum in plebem. Liv. Famille
qui croit que c'est un droit pour
elle de tyraniserle peuple.^ Ob-
tenir (par le sort), gagner, roce-

.
voir. Tempora et ingénia cul-
tiora sortiti. Curt. Qui appar-
tiennent à une période de civi-
lisation plus parfaite. Ferx bei-
tix prxdpitia ingénia sortilx.
Curt. Les bêtes féroces douées
d'un naturel emporté, aveugle.
•—

Atheniense'm dominum. Sen.
rh. Recevoir du sort un Athé-
nien pour maître. •—

filium. Jet.
Avoir un fils. ^ Désigner, choi-
sir. — subolem quotannis. Virg.
Réserver chaque année des re-
jetons (pour la reproduction).
— fortunam oculis (poét). Virg.
Choisir, calculer des yeux le

,succès (du coup qu'il va por-
ter). — matrimonium. Justin.
Faire choix d'un mari. ^Schol.-
Juven. (vi, 655). Apprendre par
le sort, par l'oracle. ^ (Parti-
cipe passé passif.) Sorlitus. Cic
Prop. Tiré au sort; échu à...
Abl. n. adv. Sortito. Au sort, •

par arrêt du sort. Plaut. Par
arrêt du destin. Hor. Par la
force des choses.

* sortis, is, f. Plaut. Le sort.Voy.
SORS.

sortïtïo, ônis (sortior), f. Cic.
Lact. Tirage au sort. —xdilicia.
Cic. Le tirage au sortde l'édilité.
Sortitionein aliquem animadver-
tere. Cic Punir qqn à volonté,
à discrétion. (Au plur. Suet.)

sortîtô, abl. n. adv.Voy.SORTIOR.
(à la fin).

sortîtôr, ôris (sortior), m. Sen.
tr. Celui qui tire les bulletins
de l'urne.

sortïtûs, ûs (sortior), m. Plaut,
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Cic. Tirage au sort. (Au plur.
Virg.) || (Méton.)Stat. Sort, bul-
letin pour voter. 1 Stat. Sort,
destinée, lot, partage.

sorus, i (o-aûgo;), m. Plin. Pois-
son de mer inconnu.

sôry (SORI), Gén. SOREOS. Cels.
Plin. Scrib. Abl. SORY. Plin.
(ampv, génit. arwpew;), n. Gels.
Plin. Scrib. Sulfate de cuivre.

Sôsïâ, x, m. Plaut. Ter. Cornif.
de. et Sôsïas, as ÇSuxjiac), m.
Aus. Sosie, nom grec d'esclave.

Sôsïânus, a, um (Sosius), adj.
Plin. De Sosius. — Apollo.Plin.
Statue d'Apollon transportée à
Rome par les soins du questeur
C. Sosius.

Sôsïus, a, um, adj. Cic. Nom de
famille romaine. Sosii. Hor. Les
Sosies,célèbreslibrairesàRome

- du temps d'Horace,
sospës,pïlis, Abl. touj. SOSPITE.

Virg. Hor. Ov. Sen. tr. Stat.
Mart. Inscr. Gén. pi. SOSPITUM.
For.'(formé d'une racine ana-
logue à celle du grec o-ùç et

,
d'un thèmepe-t, pi-t,

••
qui pro-

tège »), adj. (Sens passif.) Sain
et sauf, sauvé. (En pari, des
pers. Plaut. Hor. Liv. Plin. j.

' en pari, des choses. Hor. Ov.
Aug. [ap. Suet.]) || Plaut. Hor.
Heureux, prospère. — dies.
Plout. Jour heureux, "f (Sens
actif.) Enn. Fest. Qui protège.
|| Subst. Enn. Sauveur, lbèra-^
tour. Fest. Paul. ex. Fest. Libé^j
ratrice, surnom de Junon.

sospïta, x (sospes), f. Cic. Lit:
Libératrice. Juno Sospita. Cic
Liv. Apul. et simpl. Sospita. Cic.
Ov. Junon libératrice; d'abord
divinité des habitants de Lanu-
vium,puisdevenuedivinité des'
Romains, depuis l'an 416 de
Rome.

*sospïtâlis,e (sospes),adj.Plaut.
Amm. Macr. Protecteur, tuté-
laire.

* sospïtâs,âtis (sospes), f. Amm.
Macr. Symm. Hier. Vulg. Rufin.
Guérison, salut, délivrance ;bonheur.

* sospïtâtïo, ônis (sospito), t.
Rurie (epi i, 15; n, 21; 55; 58;

*
60; 63). Salutation, salut.

* sospïtâtôr, ôris (sospite), m.,4pw£Sauveur,libérateur."[(En
pari, du Christ.) Arn. Le Sau-
veur.

* sospïtâtrix, trîcis (sospitalor),
f. Amil. Libératrice.

•s'ospïto, are (sospes), tr. Enn.
Plaut. Catull. Liv. Conserver

' sain et sauf, préserver, protè-
-

ger.
Sotâdës, x (SwraSriç), m. Mart.

- Sotadès, poète grec dont les
t vers lus à rebours présentaient

un sens impudique.
•Sôtâdëus, a, um (Solades), adj.

Quint. De Sotadès, sotadéen.
•Sôtâdïcus, a, um (Solades), adj.

Plin. Du genre de Sotadès.
•f Subst. SOTADICI (s.-e versus),

. ôrum,, m. pi. Plin. Gell. Vers

sotadéens, écrits dans le mètre
de Sotadès.

Sôtër, lëris, Ace. SOTEREM.Plin.
SOTERA.CicTrog.-Pomp.(aur/ip),
m. Cic. Serv. Soter, c.-à-d. sau-
veur, libérateur [traduct. du
grec.) Cic.Serv.JupiterSauveur.
\\Trog.-Pomp. Surnom deDémé-
trius.

sôtërïa, ôrum (ourrrfiia), n. pi.
Mari. Fête à l'occasion d'une
convalescence.^Stat. Titre d'un
ouvrage en vers, pour féliciter
qqn sur sa convalescence.

* sôtërïcïânus,a, um(soter),adj.
Tert. Du Sauveur.

* soubtilis, e, adj. Ed.-Diocl.
Comme SUBTILIS.

* sôvos, a, om, adj. (On trouve :
Abl. sing. sovo. Inscr. [C. I. L. i,
1007]. Gén. pi. SOVOM. Inscr.
[C. I. L. I, 588]. Dat. pi. SOVEIS.
Inscr. [C. 1. L. i, 198, 50; 1258].
Abl. SOVEISJnscr. [C. I. L. i, 1297].
Arch. p. suus.

* sôzûsa, x (o-tiÇouua), f. Apul.
herb. Armoise, plante.

* spâdïcârïus, ïi (spadix), m.
Firm. m. Teinturier en rouge
brun.

* spâdîcum, i (spadix),n. Amm.
Palme avec sa grappe de fruits.

spadix, dîcis, Ace pi. SPADICAS.
Quint.(<r%â&i£),m. Gell. Branche
de palmier arrachée avec son
fruit rougeâtre. || Adj. Virg. Gell.

' Rouge, brun, châtain. — equus.\ Virg. Cheval bai. ^ Quint. Le
spadix, sorte de lyre.

spâdo, ônis (o-îtiôuv), m. Hor.
Liv. Quint. Jet. Impuissant,
ennuque, castrat. ^ Adj. Col.
Veg. Châtré. — equus. Veget.
Cheval hongre. — gallus. Col.
Chapon. || (Par ext.) Col. Plm.
Mutilé, incomplet. — surculi.
Col. Rejetonsstériles.Spadones.
Plin. Joncs sans duvet.

* spâdônâtûs, ûs (spado), m.
Tert. Jîlat d'eunuque.

spâdônïnus,a, u.m (spado), adj.
Plin. Stérile.

spâdônïus, a, um (spado), adj.
Plin. Asperme, stérile (en pari. '
des plantes).—mala.Plin.Sorte
de pommes (sans pépins).

* spaera, x, f. Cato. Arch. p.
SPH.ERA.

* spasrita, x, m. Cato. Arch.
p. SPH/ERITA.

spagas (mot asiatique). Plin.
Sorle de résine,

spâlax, lacis (ara/aÇ), f. Plin.
Plante inconnue.

spBLU.â.0,spandïtus,ère, tr. Pelag.
vet. Comme EXPANDO.

* Spanïa, x (abrév. pour His-
pania), f. Vulg, Espagne.

* Spânïensis, e (Spania), adj.
Aug. Espagnol.

.1. * Spanus,i (formepostérieure.
abrégée de Hispanus), m. Arn.
Espagnol (au sens collectif).
(Au plur. Ampel.)

2. * Spanus, a, um (1. Spanus),
adj. Scrib. Cxl.-Aur. Cass.-Fel.
Apie.Plin.-Val.Non.Espagnol.I

sparâgus, i, m. Th.-Prisc,
Comme ASPARAGUS.spargânïon, ïi (aizap-fâviov), n.Plin. Sparganium,planteaqua-
tique.

1. spargo, sparsi (Infin. parag.
SPARGIER. Hor. Prud.), sparsum,
ère, tr. Semer, répandrede place
en place. Sanguis spargit cruo-
rem. Lucr. Le sang s'échappe
et coule. — nummos populo.Cic.
Jeter de l'argent au peuple. —venena. Cic Verser des poisons,,
empoisonner. Spargile me in
fluctus. Virg.Jetez dans les flots
mes membres mutilés. — are-
nam pedibus. Virg. Disperser le
sable avec ses pieds. — acetum.
Tac. Verser du vinaigre. Absol.
Qui spargunt. Cic. Ceux qui
jettent de l'eau, qui arrosent
(pour enlever la poussière).
|| (Particul). Virg. Ov. Claud.
Jeter, lancer. — lela. Vrq.
Lancer des traits. Sparsa Phte-
grxis fulmina campis. Ov. Fou-
dre lancée sur les champs
Phlégréens.Geryonsparsus.Sen-
ir. Geryon terrassé. — csestus.
Stat. Faire voler le ceste. Absol.
Sagittarius cum fundilore spar-
guntfortissime. Claud.-Quaârig.
(ap. Gell.). Les archers et l'es
frondeurs font pleuvoir des
flèches et des pierres. ^ Pig.
Lucr. Virg. Liv. Curt. Dissémi-
ner, éparpiller, disperser, gas-
piller. Sparsâ compagin'ecarinx.
Lucr. Vaisseaux fracassés. —
sua. Hor. Gaspiller son bien.
Spargit aper canes. Ov. Lé san-
glier disperse les chiens.— cor-
poi-a. Ov. Déchirer des corps,
les mettreenmorceaux.Sparsus
silebo. Sen. tr. Mis en pièces,
je me tairai. —per vias specu-
latores. Liv. Echelonner des
éclaireurs sur la route. —exer-
cilum per provinrias. Tac. Dis-
séminer une armée dans les
provinces. Spargerese in fugam.
Liv. Fuir en desordre dans di-

_
verses directions. Sparsi et in-
composili. Liv. sparsi et incon-
diti. Liv. sparsiac dissipât!.Liv.
(Soldats) dispersés et en désor-
dre. —vesligïafugx. Curt. Divi-
ser les traces de s'a fuite (pour
dérouter les poursuites). —tempus. -Sen. Eparpiller, mor-
celer le temps. — flumen in
sulcos. Lucan. Diviser un fleuve
en plusieurs bras. — gênera in
speeies. Plin, Diviser les genres

. en espèces. De hac parle spa>--
getur omnibus locis. Quint.
Nous ferons des remarques sur
ce point, çà et là, un peu par-
tout. — argumenta. Juven. Ré-
pandre des preuves de tous
côtés. — legiones. Tac. Morce-
ler les légions,en faireplusieurs
corps. — ab ArgisAlciden.Val.-
Flacc Envoyer'Herculeçà et là
loin d'Argos. Sparsifratres.Jus-
tin. Frères divisés par la dis-
corde; frères ennemis. Né per
mulios tutela spargalur. Ulp.

.
dig. Pour ne pas trop subdivi-
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' ser fractionner) la tutelle. T Ré-
pandre, étendre. — odorem.
Phxdr. Répandre une odeur. —oculos. Pers. lumina. Val.-Flacc.
Promener ses regards dans ou
sur... — tenue lumen. Petr. Je-
ter, donner une faible lumière.
— radios. Sen. tr. Briller, ôlin-
celer. — umhram. Sen. tr. Ré-
pandre de l'ombre. — radios in
orbem.Plin. Projeter ses rayons
circulairement. — se in aristas.
Plin. Se partager en épis. —extra se ramos. Plin. Produire,

-pousser des branches. Natura
cervorum cornua sparsit in ra-
mos. Plin. La nature a ramifié
les cornes du cerf. Rhenus in
Mosam se spargit. Plin. Le Rhin
s'épanche dans la Meuse. —
manum omnibusmembris. Mart.
Promener sa main sur tout le
corps. — bellum. Tac. Lucan.
bella. Lucan. arma. Virg. Courir
la campagne, battre le pays,
porter la guerre de côté et
d'autre. •— famem. Val.-Flacc.
Assouvir sa faim (sur tout le

troupeau).^Répandre(unbruit).
— voces in vulgum. Virg. Faire
circuler, répandre des bruits
dans le public.— crimina.Quint.
Colporterdesaccusations.Spar-

' gitur (av. une Prop. Infin.)...
Tac. On répand le bruit que....
Spargesubinde(avec le discours

.direct). Hor. Ecrie-toi de temps
à autre.... *( Semer, répandre la
semence. — semen. Cic. Ense-
mencer. Au fig. — animos in

,
corpora. Cic. Semer, distribuer
les âmes dans les corps._f Par-
semer,saupoudrer,couvrir,jon-

,cher; arroser. Sparsit nigras '
alba senecta comas. Prop. La
vieillesse a blanchi mes che-
veux. — humum foliis. Virg.
Joncher le sol de feuillage. — ,coipus lymphâ fluviali. Virg. Se '
purifier dans une eau vive. —

' lumine terras. Virg. Inonder le
monde de lumière. — alas colo-

'ribus. Virg. Nuancer les ailes
de diverses couleurs. Antrum
sparsit labrusca racemis. Virg.
La vigne sauvage a tapissé la
grotte de ses grappes. Duo ca-
preoli, sparsispellibusalbo. Virg.
Deuxchevreauxdont la peau est
tachetéedeblanc.Sparsashume-
rus capillis. Hor. Cheveux qui
flottent sur les épaules. — la-
crimâ favillam amici. Hor. Ar- E

" roser de ses larmes les cendres
d'un ami. Porticus sparsa tabel-
lis. Ov. Portique orné de ta- -bleaux. Sparsit peremptus ser-
pens nemus. Sen. tr. Le serpent -
sans vie couvrit la forêt de son *
corps. Cytisum satum spargilur.
Plin. On arrose le cytise quand
il est semé. Pallium auro spar- •
sum.Lampr.Palliumbrochéd'or.
(Au fig.)Litterx humanitaiissale s
sparsx. Ci c Lettre d'un style

"charmant. Sparsicxdepénates.
Virg. Pénates souillés de sang.
Spàrgipectusamore. Ov. Avoir le
coeurtout rempli d'unepassion. | *

2. * spargo, gïnis (1. sparyo), f.
Ven.-Fort. Aspersion.

* sparsïlis, e (spargo, ère), adj.
Tert. Qu'on peut disperser.

* sparsim (sparsus), adv. Gell.
Apul. Lact. Hier. Rufin. Cà el là.

sparsïo,ônis (spargo,ère), f. Sen.
Inscr. Aspersion' de parfums
(dans le cirqueet dans le théâ-
tre), pluie d'eaux de senteurs.
(Au plur Sen.) 1 Stai!. Distribu-
tion de présents (qu'on jette aupeuple) au théâtre. 1 S. S. vet.(i Petr. 1, 2). Aspersion du sangde Jésus-Christ.

* sparsôrïum, ïi (spargo), n.Thés. nov. lat. (p. 547).' Arro-
soir.

sparsus, a, um (spargo), p. adj.
(Compar. SPARSIOR. Plin. Ven.-
Fort.) Ov. Liv. Val.-Max. Dis-
séminé, dispersé, épars. — cri-
nes. Liv. capilli. Ov. Cheveux
épars, en désordre, flotlants
(signe de fureur). Sparsummili-
tix genus. Val.-Max. Sorte de
troupes éparpillées.Spardorra-
cemus. Plin. Grappes plus dis-
persées. Incompositumet spar-
sum xdificium. Plin. j. Cons-
truction sans unité, faite de piè-
ces el de morceaux.[ Ter. Liv.
Bigarré, moucheté. — os. Ter.
Visage couvert de taches de
rousseur.

Sparta,as (SrcâpTï)), f. Plaut. Cic
Sparte, capitale de la Laconie
(auj. Misilra).Au plur. (méton^
Spartx.S. S. vet. Les SparUJBK

Sparte (Ace SPARTEIV. Ou._______
f. Prop. Ov. Sen. tr. •$/»/________

________
Spartâcus, i, m. Hor. £^H|^_R

Vell. Flor. Sparlacus, célèbre
gladiateur thrace, qui soutint
contre les Romains la guerre
dite des gladiateurs.

Spartanus, a, um (Sparta), adj.
Liv. Val.-Max. Petr. Mart. Juven.
De Sparte, Spartiate.— saxum.
Mart. Marbre de Laconie. —chlamys. Juven. Chlamyde de
pourpre (par allusion au pro-
montoire de Ténare, où il y
avait des murex qui fournis1
saient d'excellente pourpre).
! Subst. SPARTANUS, i, m. Plaut.

.Val.-Max. Un Spartiate. || Sou-
vent au plur. SPARIANI, orum,
m. A7ep. Curt. Tac. Justin. Les
Spartiates.

spartârïus, a, um (spartum), '•

adj. Plin. De sparte (sorte de
jonc), abondant en sparte.

-
^ Subst. SPARTARIA (s.-e. toca),
ôrum n. pi. Plin. Plantations de :

-
sparte.

* spartëôlus,i(sparteifs),m.Ter£.
-
Guetteur chargé de veiller au :

feu, pompier (ainsi appelé de
- ce qu'ils employaient dans les
incendies des cordes en sparte). :

spartëus, a, um (spartum), adj.
Cato. Col. Apul. De sparle. —
solea. Col. et aussi simpl. Subst.
SPARTEA, x (s.-e. solea), f. Col. i
Semelle en sparte.

* Sparti, ôrum, m. pi. Lact. et

Spartoe, ôrum (SirapTot, de
aïtEipw), m. Censor. Hyg. Les
Spartes,hommestout armésquinaquirent des dents de dragon
semées par Cadmus.

* Spartïâcus, a, um (Sitaptia-
xtiç), adj. Apul. Spartiate.

Spartïânus, i, ni. jElius Spar-
lien, historien romain du temps
de Dioclétien, l'un des auteurs
de l'Histoire Auguste.

Spartiates, as,'Ace SPARTIATEM.
'Plaut. (Zmxp-nârw), m Cic Spar.
tiale.

* Spartïâtïcus, a, um (Spar-
tiates), adj. Plaut. Spartiate.

Spartïcus, a, um (Sparta), adj.
Virg. Spartiate.

Spartoe. Voy. SPARTI.
spartôn, i, n. Plin. et SPARTUM,i (GIZ&PTO*), n. Varr. Liv. Mêla.
Sparte, sorte de jonc, plante
dont on faisait des nattes, des

" cordes et des câbles. 1 (Méton).
Plin. Dict. Corde tressée ensparte.

spartôpôlïa, x, Ace an (mrap-
TOTIÔXIOÇ. ov, avec des cheveux
gris c'airsemés), f. Plin. Pierre
précieuse inconnue,

spartum, i, n. Voy. SPARTON.spârûlus, i (2. sparus), m. Ov.llart. Brème, poisson.
spârum. Voy. SPARUS.
1. sparus, i, m. Sali. (Cat. 56).

Virg. (Mn. xi, 6S2). Donat. Isid.
(Or. xu, 6. 31). et sparum, i, n.L Lucil. (ap. Fest.) Non. Petitf épieu de chasse,particulier aux

E gens de la campagne: la hampe
f était en bois; les deux bouts
1 étaient garnis d'une pointe de

fer.
2. sparus, i, m. Cels. Brème,
sparaillon, poisson. (Dans Plin.
[xxxn, 151] on lit auj. sorus.)

spasma, màlis (<mâ<rp.a), n. Plin.
.

(XXVIII, 237). Comme SPASMUS.

.
(Dans Plin. xxxn, 151, on lit auj.
asthmata.)

spasmus, i (enracrpôç), m. Plin.
Scrib. Cxl.-Aur. Isid. Spasme,
convulsion, crampe. (Au plur.
Plin.)

spastïcus,a, um (oTraoriy.dç),adj.
Plin. Atteint de spasmes, de

"convulsions, f Subst. SPASTICÏ,

orum, m. pi. Plin. Ceux qui souf-
frent de spasmes, de convul-

' sions.
spâtalïum, ïi (ana-raXiov), n.
Plin. Tert. Inscr. Sorte de bra-
celet.(DansMart.[XÏII, 27 lemm.]
on lit. auj. palathium.)

spâtâlôcïnaedus, i (imâicù.ot;,
xtvcuSoc), m. Petr. Cod.-Theod.
Débauché.

* spâtangïus, ïi (fncatây-rrif),m.
Cod.-Theod.Espèce de hérisson '
de mer.

* spâtârïus, a, um, adj. Notit.
imper. Voy. SPATBARIUS.^ Subst.
SPATAUIUS, ïi, m. Inscr. Serviteur
qui garde l'épée de son maître.

spâtba, x (o-ratOn), f. Cels. Mor-
ceau de bois large et plat, pour
remuer et mêler les médica-
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ments et autres substances,
cuiller, spatule,palette (des chi-
rurgiens). 1 Sen. Pièce de bois
large et plate dontles tisserands
se servaient à la place du pei-
gne ou de la caisse (pecten, gr.
XTEÎÇ) dans les anciens métiers
perpendiculaires, pour frapper
la trame et épaissir le tissu;
spatule. 1 Tac. Epée large et à
deux tranchants, sans pointe,
pour frapper de taille, flam-
ierge, sabre, eslramaçon (en-
core auj. en ital. spada, épée).î Plin. Tige des feuilles de
palme, spathe. ^ Plin. Scrib.
Sorte de palmier; cocotier ou
dattier.

spathâlïum. Voy. SPATALIUM.

* spàthàrïus (SPATARIUS), a, um
(spatha), adj. Notit. imper. Re-
latif aux glaives à deux tran-
chants. — fabrica. Notit. imp.
Fabrique d'épées à deux tran-
chants.^ Subst. Voy. SPATARIUS.

spâthë, es, f. Plin. (xxin, 99).
Comme ELATE.

* spathômëlë (SPATOMELE), es
(<7TOx8op.ï|Xï)), f. Marc.-Emp.Plin.-
Val. Pelag. vet. Isid. Sonde en
forme de spatule.

spàtbûla, x, f. Voy. SPATULA.

* spâtïâtôr, ôris (spatior), m.
Cato. (ap. Macr.). Coureur,grand
promeneur.

* spâtïo, are, intr. Ven.-Fort.
(v. s. Mart. 4, 108).Voy. SPATIOR.

-* spatïôlum, i (spalium), n.An^
Pall. Petit espace. fl

spâtïor, âtus sum, âri (spatiumU
dép. intr. (Forme arch. SPATIAL
RUS p. spatiaris.Inscr.) Cic. Virg.]
Ov. Plin.j. Se promener, aller
de côté et d'autre,errer. (Absol.
Cic.) 1 Prop. Virg. Ov. Mar-
cher, s'avancer.*\ (Par ext.) Ov.
Plin.Sen.S'étendre,sedéployer,
-se propager.Spatiantesalx. Ov.
Larges ailes, vaste envergure.

.spâtïôsê (spaliosus), adv. (Com-
par. SPATIOSIUS. Prop. Plin. j.)
Plin. Ov. Spacieusement-, large-
ment, sur une grande étendue.
*\ (Au fig.) Prop. Longtemps,
longuement.

* spàtïôsïtâs,âtis (spatiosus), f.
Sidon. Grom. vet. Espacement,
dislance.

«pâtïôsus,'a, um (spatium), adj.
(Compar. SPATIOSIOR. OV. Vitr.
Col.Plin. SU. Claud. Superl. SPA-
TIOSISSIMUS. Plin.j. Eucher.) Ov.
Col. Plin. Spacieux, étendu,
long,large, vaste, grand, déme-
suré. Avec l'Infin. Quo (portu)
non spatiosior alter innumeras
cepisse rates. Sil. Le port le plus
vaste, pour contenir une quan-tité innombrable de vaisseaux.
^ (Au fig.) Sen. Qui embrasse.
— res est sapientiâ. Sen. La
sagesse embrasse beaucoup de
choses. 1 Ov. Plin. Long, de
longue durée. — vox. Quint.
Long mot (long et lent à pro-
noncer).

•pâtïum, ïi (onûSiov, dor. p. esâ-

ôsov), n. Lucr. Cxs. Nep. Virg.
Liv. Curt. Espace, étendue en

.
long et en large, distance, éloi-
gnement, —profundi. Lucr. Es-
Eaces infinis.—cxli.Lucr. Virq.

'étendue du ciel, l'espace ce-
leste. Spatia locorum. Cxs. Les
distances des lieux, c.-à-d. des
postes militaires. — non est
agitandi equos. Nep. La place
manquepour faire manoeuvrer
la cavalerie. ^ Espace limité et
fixé par la pensée entre deux
objets, intervalle, distance. Pa-
ribus spatiis. Cxs. A intervalles
égaux. Ab tanto spatio. Cxs. A
une si grande distance, de si
loin. Abesse xquo spatio ab...
Cxs. Etre à égale distance de...
Spatia siderum. Cic. La distance
des astres entre eux. — vix. Ov.
La distance (la longueur) de la
route. — discrimina fallit. Ov.
L'éloignementtrompesurladis-
tance. 1 Etendue d'un corps,
longueur, grandeur. — hostis
victi. Ov. La grosseur, grandeur
du (serpent) vaincu. Traliere
aures in spatium. Ov. Allonger
les oreilles. Fugit in spatium.
Ov. Il fuit en ligne droite. .lacère
in spatium. Sil. Etre couché
tout de son long. — elephanti.
Lucan. Grosseur d'un éléphant.
— hominisa vestigio adverticem.
Plin. Hauteur (du corps) de la
plante des pieds au sommet de

k
la tête ; taille d'un homme de...

•^ôrewe parvi lateris. JUven.^B courte et ramassée. —^^^^kabile rhombi. Juven. Gros-^^^^krodigieuse d'un turbot,H^^Brme turbot. 1 Espace àQpJBEirir,parcours, traile. Lon-
gùiK spatium itineris: Cxs. Une
longue traite, un longparcours.
Spatium conficere. Cxs. ma-
gnum spatiumemetiri. Liv.Fran-
chir une grande distance, faire
un long trajet. Eadem spatia
stellx confidunt. Cic. Les pla-
nètes achèvent la même révo-
lution. ^ (Particul.) Virg. Sen.
Carrière pour la course des
chars, tour dans la carrière,
évolution.Corriperespatia. Virg.
Dévorer l'espace. Addere in spa-
tia. Virg. Redoubler de vitesse
(ajouter l'espace à l'espace).
Ineunt recursus adversis spa-
tiis. Virg. Ils reviennentsurleurs
pas, après des évolutions qui
les remettenten prèsence.TMi-io
curvatisfertur spatiis. Virg. Le
sabot décritdes cercles rapides.
Septimo spatio palmx appropin-
quare. Sen. Toucher au but,
après avoir accompli le sep-
tième tour. Septem spatiis circo
meruere coronam, Sen. Ils rem-
portèrent le prix, après avoir
parcouru sept fois l'arène. Sin-
gulos missus a seplenis spatiis
ad quina corripuit. Sen. II ré-
duisit les sept tours de chaque
course à cinq. (Au fig.) Mtatis
ou vitx, spatium decurrere.
Plaut. Ov. Parcourir la carrière
de la vie. Decurso spatio. Cic

Ter. Excursospatio.Lucr.Quand
on est au terme de la carrière.
f Lice, arène (gr. CTOÇLOV). —Olympi. Ov. L'étendue, la car-rière de l'Olympe. Equos spatia
probant.Tac.Laliceestl'épreuve
des coursiers. (Au fig.)ira spatio
Q. Hortensium ipsius vesligiis
sumus perseculi.deNous avons
suivi pas à pas Q. Hortensius
dans la carrière (oratoire).^ Ac-
tion de se promener, tour de
promenade. Duobus spatiis tri-
busve factis. Cic. Après deux outrois tours d'allée. Si uno basi-
licx spatio honeslamur.Cic S'ils
veulent bien nous honorerd'un
tour de promenade avec nous
dans la basilique.Extremis-spa-
tiis. Suet. Vers la fin de la pro-menade. || (Méton.) Cic. Lieu
de promenade.— silvestria. Cic.
Allées champêtres.—Academix,
Cic. Les jardins de l'Académie.
— communia. Cic. Places publi-
ques. Locusplanis porrectusspa-
tiis.Hor. Longueètendue depro-
menades.Spatia interstincta co-
lumnis. Stat. Galeries, porti-
ques.^(En pari, du temps.) Ter.
Cxs. Cic. Prop.Espacede temps,
époque, durée. In brevi spatio.
Ter. Dans un court délai. Parvo
spatio. Prop. Pendant peu de
temps. Spatia omnis temporis.
Cxs. Les différentes époques,
les différents moments de la
durée. Spatio pugnx defatigati.
Cxs.Épuisésparla longue durée
du combat. — annuum, dierum
triginta. Cic. Espace d'un an, de
trente jours. Tarn longo spatio.
Cic. Pendant si longtemps. IToc
intérim spatio. Cic. Cependant,
dans l'intervalle. Arbor spatio
durata. Ov. Arbre durci par le
temps. Spatio hiemis. Liv. En
hiver. Mori jussis non amplius
quam horârum spatium dédit,
Suet. Il n'accorda à ceux qui
avaient reçu de lui l'ordre de
mourir qu'undélai de quelques
heures. ^ Loisir, temps, occa-
sion,délai. —promunereposco.
Ov. Je demande la faveur d'un
moment de répit. Absol. A'ist
tempusetspatiumdatum sit. Cic.
A moins qu'on n'ait le temps et
le loisir. — irx dare. Liv. Sen.
Laisser sa colère s'évaporer. —animo dare. Curt. Se donner le
temps de réfléchir. — pugnx
dare. Curt. Donner un moment
de répit aux combattants. Ha-
buerunt virtutes spatium exem-
plorum. Tac. Il trouva l'occasion

.
de signaler ses vertus par des
exemples. Sex dies spatii pos-
tulare ad... Cxs. Demandersix
jours de répit pour.... — sumere
ad..., — habere ad..., — dare

. ad... Cic.Prendre,avoir,donner
le temps nécessaire à... Neque,
ut celari possel, tempus spalium
ullum dabat. Ter. 11 n'avait pas
le temps suffisant pour se ca-
cher; le temps dont il disposait
ne lui laissaitpas la possibilité
de se cacher. ^ (T. de mus.)
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Intervalle. || Cic. Quint. (T. de
mètre) Dongueur, durée,

spâtômële. Voy. SPATHOMELE.
1. spâtûla (SPATHULA),^(spatha),
f. Plin.-Val. Anthim. (c. 35). Pe-
titecuillerpourremuer, spatule.
<\ApicMorceaude devant,omo-
plate. — porcina. Apie Cuisse
de porc. 1 Vulg. Branche de
palmier. *\ Grom. vet. Sorte
de borne agraire, en forme de
spatha.

2. spâtûla, x (ditaTctXï)), f. Varr.
(sat.Men. 275). Débauche (Riese
lit SPATULE.)

spëca. Voy. SPICA.
spëcellâtus. Voy. SPECILLATCS.
specïâlïs, e \species), adj. (Com-
par. SPECIALIOR. Dracont. Su-
perl. SPECIALISSIMUS. Boët.) Sen.
Quint. Hier. Rufin. Spécial, par-
ticulier, propre. || Subst. SPE-
CIAUS, is, m. Claud.-Mam. (ap.
Sid.) Ami intime. | Treb. Parti-
culier, propre à, distinctif.

* spëcïâlïtâs, âtis (specialis), f.
Anton, gramm. (ap. Fronton.).
Tert. Serv. Qualité distinctive,
spécialité.

spëcïàlïtër (specialis), adv.
(Comp. SPECIALIUS. Cxl.-Aur.)
Cels. Hier. Bufin. Particulière-
ment, spécialement, en parti-
culier, notamment,
spëcïârïa, as (species), f. Inscr.

Epicière, marchande d'épices,
d'aromates.

* spëcïâtim (spedes), adv. Vulc-
Gallic. Cxl.-Aur. (tard, iv, 2,
16). Spécialement. ^ Mart.-Cap.
En particulier (Dans Cic. [p.
redit, in sen. 21] on lit auj. SE-
PARATIM.)

* spëcïâtus, a, um (species), adj.
Tert. Conformé, figuré.

specïës, èi (Gen. Arch. SPECII.
Cn. Mat. [ap. Gell.]. Gén. pi.
[inusité à la bonne époque]
SPECIERUM. Apul. Amm. Arcad.-
Charis.dig. Cod.-Just. Pàll.Cxl.-
Aur. Symm. Macr. Dat.-Abl.
[inus. à la bonne époque] SPE-
CIEBUS. Apul. Tert. Vopisc. Scx-
vol. dig. Sid. Mart-Cap. Prise
Schol.-Pers.) (* specio), f.^ (Sens
actif.) Lucr. Vitr. Vue, regard,
coup d'oeil (rare). Speciem ali-
quo verlere. Lucr. Porter ses
regards quelque part. Eam
partem ad speciem vertit nobis
(luna)....Lucr. La lune présente
à nos regards cette partie....
— oculi. Vitr. Vue. — acuta.
Vitr. Vue pénétrante. J[ (Sens
passif.) Plaut. Cxs. Cic. Liv.
Ce qui se voit, ce qui est vu,
aspect, air. Prxter speciem
stullus es. Plaut. Tu es encore
plus sot que tu n'en as l'air.
Prxberespeciemhorribilem. Cxs.
Avoir un horrible aspect. Spe-
ciem boni viri prx se ferre.
Cic Avoir l'air d'un honnête
homme. Magnificus ad speciem.
Cic. specie ornatus. Cie. Qui
offre un spectacle magnifique,
-qui est de belle apparence, qui

est fait pour le plaisir des yeux.Speciem doloris ferre non pos-
sunt. Cic Ils ne peuvent sup-porter la vue de la douleur. In
montis speciem. Ov. En forme
de montagne, comme une mon-tagne. Speciem ridentisprxbere.
Liv. Prendre un air riant. JUïAi
speciem percussoris induit. Liv.
Il me représente sous les traits
d'un assassin.Specie?»ignisprx-
bere. Curt. Avoir l'apparence du
feu. Equus ad speciem honestus.
Apul. Cheval d'un bel aspect,
qui se présente bien. ^ Plaut.
Cic Forme (qu'on voit avec les
yeux), forme extérieure,vision,
extérieur (fréquemm. en pari,
des formes ou apparitions im-
posantes). — urbis. Plaut. La
vue d'une ville.

•— nova atque
inusilata.CieSpectaclenouveau
et inaccoutumé. — formée. Cic.
Forme extérieure. — auspicio-
rum. Cic. Simulacre d'auspices.
Non tulit hanc speciem. Virg. Il
ne supporta pas ce spectacle.
Morlali specie excelsiorjuvenis.
Val.-Max. Jeune homme d'une
taille surhumaine. Xystus con-
cisus in plurimas spedes. Plin.
j. Allée (d'un jardin) découpée
en carrés de formes différentes.
— fortunx principalis. Tac. La
forme extérieure, l'image de
la dignité impériale. ^ Aspect
brillant, éclat, beauté (naturelle
ou artificielle). Mulier speçù^
lepida. Plaut. ou bella. ^_______|

Femme gentille, bel'e, dj^^H
térieur gracieux. —

ca_^^^H
La beauté du ciel. — d^^^^M
que populi Romani. Cic.^^^JH
neur, la dignité du peufMRP
main. Specie capiebat hormnes.
Cic. Il séduisait les gens par la
grâce de son extérieur. Si for-
tunatum species prxstat. Hor.
Si la beauté donne le bonheur.
— vaccx. Ov. La beauté d'une
vache; sa belle apparence.
Triumpho speciem prxbere. Liv.
Donner de l'éclataun triomphe,
en rehausser la pompe. Adhi-
bere in dicendo speciem. Liv.
Donner de l'éclatà son langage;
lui donner une certainedigni té,
un ton d'apparence imposante.
Qui non speciem expositionis,
sed fidem quxrit. Quint. Qui
cherche dans son exposition,
non à produire des effets bril-
lants, mais à créer la convic-
tion. Addere speciem alicui rei.
Liv. Donner du relief, de l'éclat,
du lustre à qq. ch. Ad usum et
ad speciem. Vitr. Pour la com-
modité et pour l'agrément.\ Apparence (sans réalité), d'où
fantôme, spectre. — Homeri.
Lucr. L'ombre d'Homère. Per
nocturnas species. Liv. Par des
visions, des apparitions noctur-
nes. Consuli visa species viri....
Liv. Le consul vit en songe un
homme. - et umbra filii. Liv.
Le spectre, le fantôme .de son
fils. 1 Apparence (opposée à
réalité); prétexte, faux sem-

blants. Cujus rei species erat ac-ceplio frumenti. Cic En appa-
rence pour recevoir le blé. Ha-
bereprimamspeciem....Cic.Avo\r
un faux air de... Speciem uti-
litalis voluptas habere dicitur.
Cic. On dit que la volupté prend
les dehors de l'intérêt. Formx
speciem offerunt. Cic Ces for-
mes ne sont qu'apparentes. In
specie simulationis inesse. Cic.
Consisterdans de vains dehors.
— honesli. Cic. Les dehors de
l'honnête. Specie virtutis assi-
mulatâ. Cic En empruntant
les dehors de la vertu. Fraudi
imponere speciem juris. Liv.
Donner à la fourberie les ap-
parences du droit. Speciem os-
tendere in obsidione perseveran-
lis. Curt. Affecter de paraître

,s'opiniâtrer à un siège. Spe-
ciem prxbere (ou gerere) alicu-
jus rei. Curt. Présenter l'appa-
rence de... Prxbere speciem

.(avec une Prop. Infin.) Curt.
Faire semblant de.... Speciem
facere hosti (av. une Prop. Inf.).
Liv. Faire croire à l'ennemi
que.... Per speciem (avec le Gé-
nit. ou le Gérond. en-aï.) Liv.
Sous prétexte de, sous couleur

.
de.... Specie rei publicx. Cic En
prétextantl'intérêtpublic.Specie
ut indutix essent. Liv. Sous pré-
texte qu'il y avait trêve. Specie.
Cic. Sen. in spedem. Cic. Liv.

.
sub specie. Flor. En apparence.mgld speciem. Cxs. Q. Cic. Pour"apparence, pour donner le^fthange. Sub specie. Dig. Sous
prétextede... Specie tenus.Amm.

m Suivant l'apparence, à en juger
I par l'apparence. Prima specie.

Cic. Curt. Au premier abord.
1 Cic. Portrait, statue, image.
— Jovis. Cic. L'image, la statue
de Jupiter. } Objet, pièce. —argenli, vestis. Jet. Pièces d'ar-
genterie, objets de toilette. Au
plur. Spedes.Jet. Marchandises.
— publicx. Cod.-Just. Denrées
vendues au profit de l'Etat. —annonarise. Cod.-Just. Rede-
vances en blé. Au sing. Utrum

ivendenda sit species. Pall. S'il
faut vendre la marchandise, le
vin. || (Plus particul.)Macr.Aro-
mates, épices. | (T. techniques.)
|| (T. de philos.) Cic La forme
qu'on' voit dans l'esprit; type
(idéeplatonicienne;en gr.iSéa);
notion, idée, idéal. — eloquentix
ou dicendi. Cic. L'idéal de l'élo-
quence. — viri boni. Cic. L'idée
qu'on se fait d'un homme de
bien. Hanc speciem libertatis
esse, si.... Nep. Que l'idéal de
la liberté est de.... Capere spe-
ciem veri scelerisque. Hor. Se
faire une idée du bien et du
mal. Veram speciem Romani se-
natus capere. Liv. Se faire une
juste idée du sénat romain. —inanes. Curt. Vaines idées,
vaines conceptions. || Varr. Cic.
(rar.) Sen. Espèce, subdivision
du .genre. Singula gênera in
binas species dividere. Varr. Di-
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viser chcque genre en deux
espèces. Genus ex quo ceterx
speciessuspensxsunt. Sen.Genre
qui contient toutes les espèces.
|| (T. de droit.) Plin. j. Jet.
Espèce, cas particulier (cf. le
fr. en' l'espèce.) Hxc species in-
cidit. Plin. j. Ce cas particulier
se présente. Proponitur apud
eum species talis. Ulp. dig. On
lui soumet ce cas spécial.

*specïetâs, âtis (species), f.
Fronto. Qualité spéciale.

-*
spëcïfïco, are (spedes, facio),

tr. Boet. Ps.-Iloet. (c. Eulych.
et Nestor.) Spécifier.

» spëcillâtus, a, um (' spedllum,
dlmin. de spéculum), adj. Vopisc.
Travaillé à facettes.

spëcillum, i (specio), n. Cic
Cels. Instrument de chirurgie,
sonde, éprouvette.*j Aug. Petit

' miroir.
spëcïmen, mïnis (specio), n.

(Employé seulement au sing.)
Plaut. Cic. Preuve, marque, in-
dice. Nunc spécimen cernitur.
Plaut. Voici le moment de
l'épreuve. Ingeniispécimen quod-
dam est. Cic C'est un des traits

,
dislinctifs, un des caractères

-
du génie. — dare. Cic. Faire
ses preuves. Solis avi spécimen.
Virg. L'image du Soleil, son
aïeul. ^ (Par ext.) Lucr. Cic.Liv.
Echantillon, modèle, exemple,
spécimen. — dédit natura
creandi.Lucr. La nature a offery
le modèle'de la création; c'esjj|
elle qui a enseigné l'art dm
créer. — naiurx. Cic. EchantiM

,
Ion, modèle des oeuvres de lai
'nature. Servare anliquum .spe-1
cimen animàrûm.Liv. Conserver
l'ancien caractère (national).
^ (Particul.) Sen. tr. Apul. Amm.
Éclat,_parure, ornement.
"specini, ôrum (mol celtique),

,,m. pl./îîser.Espècedesoldals(les
'guastatori des Italiens d'auj.).
Spëcïo (SPICIO), spexi, spectum.
ère (cf. gr. ar.i-Kzui), tr. Enn. frg.
Cato. Voir, regarder. — avem
(t. de la langue des augures.)

,
Varr. Contempler le vol d'un
oiseau. Quo superdlio spicil!
Plaut. Avec quel air de mépris
il nous toise! Nunc spécimen
spicilur. Plaut. Maintenant, il
s'agil de faire ses preuves.spëcïôsë (spedosus), adv. (Com-

, par. ' SPECIOSIUS. Liv. Col. Just.
Superl. SPECIOSISSIME. Val.-Max.
Quint. Just.) Hor. Liv.^ Col. Plin.
Bien, magnifiquement, avec
élégance. Speciosissime contorla
hasla. Quint. Javelot lancé avec

.
beaucoup de grâce. <\ (Au fig.)
Val.-Max. Quint. D'une façon
pompeuse, brillamment. Spe-

' ciosissime diclaturâ functus.
Val.-Max. Qui a rempli les
fonctions de dictateur, avecbeaucoup de distinction.

* specïôsïtâs,âtis (speciosus),f.
Tert. Ambr. Vulg. Beauté.

spëcïôsus, a, um (species), adj.
(Compar. SPECIOSIOR. -Cels. Sen.

Superl. SPECIOSISSIHUS. Sen. Petr.
Plin.j.) Ov. Cels. Beau, de belle
apparence (désigne un haut
degré de beauté). (En pari, des
pers. Ov. Cels. Petr. Quint. En
pari, des ch. Val.-Max.) [ Liv.
Vell. Tac. Magnifique, éclatant,
imposant. — ministerium. Vell.
Ministère honorable.} Fig.Hor.
Ov. Liv. Pompeux, brillant; qui
fait illusion, spécieux. — voca-

*
bula. Hor. Expressions heureu-
ses. — damnum. Ov. Un, très
grand malheur, un malheur
éclatant. — nomina imponere.
Ov. Donner de beaux noms aux
choses, les décorer d'un nom
qui les relève ou en atténue la
gravité. Dictu speciosa. Liv. De
belles paroles, paroles spécieu-
ses. — eloquentia. Quint. Elo-

'quence éblouissante.
* speclârïa, as (spéculum), f.
Inscr. Fabricante de vitres.

* speclârïârïus, ïi, m. Inscr.
Voy. SPECULARIARIUS.

* speclârïus, ïi, m. Inscr. Voy.
'SPECULARIUS.
* speclâtôr,Ôris, m. Inscr.Sync.
p. .SPECULATOR.

* speclum, i, n. Commod. (instr.
n, 18, 5). Forme sync p. SPÉ-
CULUM.spectâbïlis, e (specto), adj. Cic
Ov. Visible, qui est en vue. —undique campus. Ov. Campagne
découverte. "[ Fig. Ov. Plin. TacRmérileu'êtrevu, remarqua-

.brillant, distingué. ^ (Sous
fcnpereurs.) Jet. Honorable
_khonorifique des digni-Hde second ordre),
rctâbïlïtâs, âtis (spectabi-

lis), f. Aug. Haute dignité. —tua. Aug. Votre Excellence.
]| (Parlicul. dans la langue pos-
térieure.) Jet. Dignité d'un vir
speclabilis.

spectaclum, i, n. Plaut.-Prop.
Forme sync. de SPECTACULUM.

spectâcûium,i (specto), n. Cic.
Prop. Vue, aspect, spectacle.
Spectacuto esse. Cic. Etre en
spectacle, atlirer les regards,

•fixer l'attenlion générale. —prxbere. Liv. Etre remarquable,
mériter d'être vu. Prxbere spec-
tacula. Ov. Se donner en spec-
tacle, se faire voir. Speclacula
prxdx capere. 0». Jouir de la
-vue du butin, le contempler.
-|| (Méton.). Vitr. Gell. Merveille
.
du monde. *j Spectacle, repré-

.
senlalion (au théâtre ou au
cirque).—dare Cic. edere. Plin.

-
Donner un spectacle. — gladia-
torium. Liv. Combat de gladia-
teurs. Nondum commisso specta-
culo. Liv. Le spectacle n'étant
pas encore commencé. Specla-
cula deorum. Mart. Spectacles
divins, dignes d'avoir les dieux

.pour spectateurs. 1 (Méton.)
Suet. Calp. Inscr. Théâtre, am-
phithéâtre. |[ Le lieu d'où l'on
peut voir le spectacle, places
au théâtre, tribunes, gradins
(ordin. au plur.) Speclacula

ruunt. Plaut. Le théâtre (la
scène et tout son matériel)
croule, est renversé. Ex omni-
bus spectaculis. Cic De tous les
coins de la salle. Speclacula tri-
bulimdare.Cic.Ranger le peuple
au théâtre, par tribus. Loca ubi
speclacula quisque facerent. Liv.
Emplacementsoù chacun se fit
une loge.Spectaculorum'gradus,
Tac Les degrés du théalre.

* spectâmën, mïnis (specio), n.
Apul. Claud.-Mam. Vue, spec-

' tacle. 1 Plaul. Epreuve, preuve.
il Prud. Exemple. || Grom.-vet.
Démonstration (géométrique).

* speetâmentum, i (specto), n.
Fronto. Vue, spectacle (ce qui

-s'offre aux regards).
spectâtë, adv. Usité seulement
au Superl. SPECTATISSIME. Plin.

' Amm. D'une manière remar-
quable.

spectâtïo, ônis (specto), f. Lact.
Action de regarder, vue. ^ Cic.
Aspect, speclacle. Au plur. Ad
speclaliones. Vitr. Pour les spec-tacles, les théâtres. ^ Cic
Epreuve, essai (de l'argent).
*i (Au fig.) Flor. Egard, consi-
dération.

spectâtîvus, a, um (specto),
adj. Quint. Isid. Théorique, spé-
culatif.

spectâtôr, ôris (specto), m. Cic.
Liv. Quint. Speclaleur, obser-
vateur, témoin. Testis et spec-
tator. Cic. Liv. Mêla. Témoin
oculaire. || (Parlicul ) Plin. Té-
moin imporlun, espion. ^ Ter.
Liv. Claud. Celui qui examine,
qui étudie, juge, connaisseur.
Speclatorespecunix. Donat.Con-
trôleurs des monnaies.1 Plaut.

.
Cic Spectateur (au théâtre).

spectâtrïx, trîcis (spectalor), I.

.
Plaut. Sen. Ov. Hier. Specta-
tricc._*[ Apul. Amm. Juge..

spectatus, a, um (specto), p.
.adj. (Comp. SPECTATIOR. Plin.
.SU. Superl. SPIÎCTATISSIMDS. Cic.
Liv. Plin.) Eprouvé, qui est à
l'épreuve. —homo. Cic. Homme

.sûr. — integritas. Cic. Probité
à toute épreuve. Id speclalis-
simum sit. Liv. Ce serait la
meilleure preuve, le meilleur
essai. Spectatior sui. Amm. Qui
est trop sûr de soi. Mihi spec-
latum est (av. une Prop. Inf.)...
Sali. Il m'est démontre que....
|| (Particul.) Hor. Inscr. Qui a
fait ses preuves (en pari, d'un
gladiateur), émérïte.T CicPlin.
SU. Eminent, distingué, remar-
quable. — vir. Cic. Homme
éminent. Speclatissima femina.
Cic Femme d'un haut mérité.
Quo non spectatior aller (av.
l'Inf.).... SU. Le premier (des
orateurs), pour.... Spectatius
artificium. Plin. OEuvre d'art
remarquable.Speclatissima lau-
rus. Plin. Laurier rare.

* spectïlëou spetïlé.is,n.Plaut.
(ap. Fest.). Ventre de porc.

spectïo, ônis (specio), f. (T. de
la langue augurale.) Varr. Fest.
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.Observation augurale (du vol
des oiseaux, de la foudre, etc.).

-1| Cic. Droit d'observation rè-
.

serve aux plus hauts magis-
.
trais.

i, specto, âvi, âtum, are (Parf.
sync. SPECTAMUS p. spectavimus.
Çalp.) (specio), inlr. et tr. Re-

.
garder, conlempler, observer,

•
considérer. Hue ad me specta.
Plaut. Regarde ici de mon côté.

• Aile —. Cic. Porter ses regards
vers le ciel (et au fig.) se pro-
poser un but élevé. (Au fig.)

' Pomus spécial in nos. Cic. La
J famille a les yeux tournés vers
nous. Spectare oculis devoran-
tibus. Plin. Dévorer des yeux.
—

motus siderum. Justin. Ob-
server le cours des aslres (Avec
l'Infin. Sen, tr.) Impers. Con-
</regari pisces speclatur. Plin.
Ijn voit les poissons se rassem-
bler. T Plaut. Cic. Hor. Suet.
Regarder (un spectacle), être
spectateur. Spectavi comicos
dicere. Plaut. J'ai entendu dé-
biter au théâtre. Subst. SPEC-
TANTES, ium, m. pi. Liv. Les
spectateurs. * Regarder avec
admiration. Spectant oculi te
mille hquentem. Hor. Mille re-
gards admirateurs se fixent sur
toi, quand tu parles. Vir. omne
forum quem spectat.Hor.Romme
sur qui tous les yeux se portent
au forum.-(Au- fig.) Spectandus.
Hor. Qui mérite d'être vu, re-
marquable.1(Enpari, des lieux).
Cato. Varr. Cxs. Vitr. Regarder,
avoir vue sur, être tourné du

' -côté de..'— ad -orientem solem.
Cxs. et simpl. ad orientem. Vitr.
Etre situé au levant. Eelgx
spectant in seplemtriones. Cxs.
Les Belges sont au nord.—inter
occasum solis et seplemtriones.
•Cxs. Elre silué au nord-ouest.
Spectare solem occidentem. Liv.
occidentem. Curt. orientem. Liv.
Sali. Etre tourné ,du côté de

•
l'occident, -de l'Orient Prora
spectalsepulcrum.Liv. La proue
est tournée vers un tombeau.
Permagni est villx quo speclent
porticibus. Van: C'est un point
fort important que l'exposition
des portiques d'une villa. Ora
deorsum spectant. Col. Les ou-
vertures des vases sont ren-
versées. Pili sursum spectant.
Cels. Les cils sont tout droits.
1(Au fig.) Plaut. Cic. Voir, exa-
miner, considérer. Specta rem

' Mîocfo.Piaîfi.Seulement fais bien
attention (formule de menace). |
Spectandum ne det..,. Plaut. Il
faut veiller à ce qu'il ne donne >

pas.... Audaciam merelricum
specta. Ter. Voyez l'audace des "
•courtisanes.^ Ter. Cxs. Cic.Sen.
Juger, apprécier, faire cas de,
estimer, avoir égard à. Animum
tuum ex animo spectavi meo.
Ter. Je t'ai jugé d'après moi.,
je t'ai prêté des sentiments qui
étaient les miens. In dubiis ho-
mlnem spectare periclis. Lucr.
Juger l'homme d'après sa con-

duite dans les situations criti-
ques et périlleuses. Nihil spec-tare imperium Cxsaris. Cxs. Ne

,
tenir aucun compte de l'ordre

.de César. — philosophum exsingulis vocibus. Cic. Juger unphilosophe à chacune de ses
paroles. Specta res, non auclo-
res. Cic. Tiens compte des
choses, non des autorités. —aliquid in. judicando. Cic. Tenir
compte de qq.ch. dans une ap-

.
précialion, dans un jugement.

.
In philoso/'hiâ res speclatur.Cic.
En philosophie, on regarde aux
choses, non aux mots, — bene-
ficium a détériore parte. Sen.
Examiner un bienfait par le
mauvais côté. || Amm. (xvn, 4,
5; 12, 11; xxvm, 1, 10; 26; xxx,
5, 11). Juger, rendre un arrêt.
^ Plaut. Cic. Ov. Examiner,

.
éprouver. — argentum. Plaut.
Essayer de l'argent. — aurum
in ignibus. Ov. Faire subir à
l'or l'épreuve du feu. (Au fig.)
Hune igni spectatum arbitran-te. Cic. Celui-là, on le regarde
comme ayant subi l'épreuve
du feu. T Avoir en vue, ten-
dre à, désirer, attendre (en
pari, des pers.). — commune
bonum. Lucr. Envisager le bien
général. — locum probandx vir-
tutis. Cxs. Attendre l'occasion
de montrer son courage. —fugam. Cic. Songer à fuir. —
magna. Cic. Viser aux grandes
choses. — arma. Curt. Songer
à une résistance armée.— arma^
et rebellionem. Liv. Même sensg
Spectavi semper ut Cic. JiMV
toujours visé à, cherché à..4ji
ad gloriam. Cic. ad saluteljf*
Cic. Aspirer à la gloire, chef-
cher.le salut, f (Avec un nom de
ch. abstr. pour sujet.) Tendre
'a, se rapporter à, regarder,
concerner. Et prima et média
verba spectare debent ad ulti-
mùm. tic. Les mots du com-
mencement et du milieu de la
plirase doiventconcourirà l'ef-
fet de la chute. Omnia consilia
ad concordiamspeclaverunt. Cic.
Tous leurs efforts tendaient à
rétablir la concorde. Bénéficia
aux spectant ad singulos. Cic.
Les bienfaits qui s'adressent à
des individus. — ad religionem.
de Concerner (être du ressort
de) la religion. Quo ou quorsum
spécial hxc oratio? Cic. A quoi
tend ce discours? Ad arma, ad
seditionem rem spectare. Liv.
Que cela tourne à la guerre, à
l'insurrection. Hoc longe alio
spectabat. Nep. Cela avait un
tout autre but. Nécessitas sol-
vendi spécial debilorem (ou
peut-être ad debilorem).Dig. Le
payement est imposé au débi-
teur. Summajudiciimei spectat
hue, ut.... Cic. En résumé, je
suis d'avis que.... Hoc eo spec-
tabat ut... Cic. Cela voulaitdire
que... î Scrib. (20> S.S. vet. (iv
Reg. 7, 9 cod. Legionens.). Cypr.
(ep. 26). Paulin.-Petrie(v. Mart.

i, 137; iv, oll). Comme IXSPEC-
TARE.

2. * specto, ère, tr. (On trouve
SPECTIT. Inscr. (Inscr. Chrét. de
la .Gaule, Le Blant, n° 478).
Comme 1. SPECTO.

spectrum, i (specio), n. Cic. Cas-
siod. Vision, apparilion, spec-
tre, fantôme.

* spectûs, Abl. û (specio), m.
Pacuv. Aspect.

* spëcu, Gén. u, n. Donat. Cle-
don. Phocas. Prise (Plur. SPECUA.
MarL-Cap.) Comme i. SPECUS.

1. spécula, as (spes), f. Plaut.
Cic. Apul. Faible espoir, lueur

-d'espérance.
2. spëcûla, as (specio), f. Cic

Virg. Liv. Lieu d'observation,
observatoire. Ignis ex spécula
subtatus. Cic. Un feu élevé sur
une hauteur. Specularum in-
censores. Apul. Ceux qui allu-
ment des signaux. || (Méton.) Vo-
pisc.Action d'observer.^ (Poét.)
Virg. Hauteur, sommet. E spe-
culis. Virg. Du haut des murs
de la ville. 1 (Au fig.) de Ov.
Liv. Observation, garde, vigi-
lance. In speculis esse. Cic. Ov.
.Liv. Etre aux aguets. Restitit
.in speculis fati. Claud. Il s'ar-
rêta, attendant la décision du
sort.

spëcûlâbïlis, e (speculor), adj.
Stat. Visible.

spëcûlâbundus, a, um (specu-
lor), adj. Tac Suet. Mart.-Cap.

..
Qui est en observation, aux
àgïiets.

I* specùlàmën, mïnis (speculor),
.-.n*Prud. Vue, regard.
* specûlâr, âris (specularis), n.
Tert. Carreau, vitre.

* specûlârïârïus, ïi (specular),
m. Inscr. "Vitrier.

specularis, e (spéculum), adj.
Sen. De miroir. — ralio. Sen.
Hypothèse qui fait de la vue un
miroir, f Transparent.— lapis.
Plin. et subst. SPECULARIS, is, m.
Cass.-Fel. 32, 39 (p. S8). Pierre
spéculaire (sélénite transpa-

' rente, qui se divisaiten feuilles
minces et dont les anciens fai-
saient des vitres).T Subst. SPE-
CULARIA, ium et iorum, n. pi.
Sen. Plin. Vitres, carreaux.
|| (Particul.)Plin.j.Mart.Vitrés
de serres chaudes. ' '

* spëcûlârïtër (specularis), adv.
Ven.-Fort. Visiblement.

* specûlârïum, ïi (spéculum), n.
Ulp. dig. (XLIU, 24, 9). Miroir.

* spëcûlârïus, ïi (spéculum), m.
Cod.-Theod.Fabricant de glaces,
miroitier.

* spëcûlàtïo, ônis (speculor), f.
Amm. Greg. Espionnage, recon-
naissance, rapport d'espion,
ff Aus. Hier. Vulg. Aug (G. D.
xvn, 16,2). Boët.Contemplation.

* spëcûlâtïvus,a,um (speculor),
adj. Boët. Spéculatif. J Subst.
SPECULATIVA, as, f. Cassiod. Spé-
culation, observation.

spëcûlâtôr, ôris (speculor), m.
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Cass. Auct. b. Hisp. Liv. Eclai-
reur, observateur, espion (de
guerre).T Inscr. Croiseur. ^ (Par-
ticul.) Auct. b. Afr. Suet. Or-
donnance attachée à la per-
sonne d'un général, chasseur,
courrier,garde du corps. ^ Sen.
Tert. Bourreau.Voy. SPICULATOR.
1 Cic Prop. Sen. Plin. SU. Ob-
servateur,scrutateur.^ S.S. vet.
(Ezech. 33, 6) ap. Aug. (C. D. i, 9).
Leptogen. (40, 5). Tert. (adv.
Mare, n, 25). Vulg. Gloss.-Paris.
Surveillant, celui qui veille sur.
1 S.S. vet. (Luc. 1, 2) ap. Intpr.-
Iren. (îv, pr. 3). Tert. (apol. 45;
ad ux.2,5).Gloss.-Philox.(p. 200,
51). Témoin oculaire. 1 Tert.
(scorp. 12).' Celui qui jette les
yeux sur, qui convoite (av. le
Gén.)._

-spëcûlâtçrïum, ïi (speculato-
rius), n. Hier, (in Mien, i ad 3,9 I

-sq.;in Is. h. 7,2). Observatoire.
specûlâtôrïus, a, um (specula-
- tor), adj. Cass. Liv. Qui sert à ob-
server. — navigia ou — naves.
Cxs. Liv. Navires d'observation,

;croiseurs. Subst. Speculatorix.
Liv. Même sens. T Suet. D'es-
pion,d'éclaireur.— caliga. Suet.

,et simpl. speculatoria. Tert.
•
Chaussure portée par les éclai-

,reurs.
spëcûlâtrix, trîcis (speculator),
ï. Cic. Sen. Val.-Flacc Observa-

,trice, celle qui fait le rôle d'es-
pion. "[(Métaph.)Val.-Max.Stat.
Qui regarde, qui a vue sur. —villa profundi, Stat. Villa qui
a vue sur la mer. *

speculor, âtus sum, âri (specio),
,dép. tr. et intr. ^ Intr. Ov. (met.

i, 667). Epier, regarder autour
de soi. 1 Tr. Plaut. Cic. Tac.
Etre en observation,auxaguets,
espionner,épier.— alicujuscon-

(silia.Sali. Vell. Epier les projets •
de qqn. — loca. Liv. Faire unereconnaissance. — fortunam. I

Vell. Epier, attendre un chan-
gement de fortune. Speculatus
(av. une Prop. Inf.)... Vell. Cal-
culant que... Speculabor unde...
Plaut. Je guetterai l'occasion
de... (Absol. Cxs. Cic) ^ Virg.
Justin. Observer, regarder, con-
sidérer, f (Au passif, on trouve
SPECULABITUR.Boet.[inst.arithm. '
2, 38]. SPECULATUS. 'Boet. [inst.
mus. 2,2]. SPECULANDUS. Boet. !
[ins. arithm. 2, 42].)

spëcûlum, i (specio), n. Cic
•Miroir (qui se composait chez sles anciens de lames de métal

•brillant). Spécula placere. Ov.
>Etre bien attifé. — lympharum.

Phxdr. Le miroir des eaux. — jDianx. Serv. Le lac de Diane.
-1 (Au fig.) Plaut. Lucr. Cic. Plin.j. Macr. Miroir, image, reflet.

<

* spëcûlus, i, m. Ps.-Cypr. (de
monte Sina et Sion 13). Comme '
SPECULUM.

» spëcum, i, n. Prise (Plur.
SPECA. Cato. AbL.spEcis. Ace [ap.Prise vi, 76].) Comme 1. SPECUS.

1. spëcûs, ûs. Abl. pi. SPECUBUS.

Virg. Suet. Vulg. Sid. SP'ECIBUS.
SC.' (ap. Frontin.)Vet. lex (ap..
Frontin.), m. (Fem. Varr. Gell.
Neut. Virg.) Hor. Lin.-Caverne,
grotte, antre,caverne naturelle.ï Virg. Cavité artificielle. In de-
fossis specubus. Virg. Dansdes
huttes souterraines. Effossispe-
cus.TaeSouterrains.||Vitr.Puits
dans les mines. || Vitr. Mine
que l'on creuse dans lessièges.
— fodere.Vitr. Miner. || Varr.de.
Conduitd'eausouterrain,canal,
écluse.Perducere specusinmare.
Varr. Mener des canaux vers
la mer. ^ Fig. Virg. Phxdr. Petr.
Profondeur, cavité. — vulneris.
Virg. Blessure profonde. Alvi
tartareo specu. Phxdr. Dans le
sombre gouffre de son ventre.
— equi. Petr. Flancs du cheval
(de Troie).

2. * specus,Gen. SPECIet SPECORIS.
Prise, (de nom. et pronom. 10,
p. 445, 14). Comme 1. SPECUS.

* spëïcflla, x (spes), t. Salv. Lé-
gère espérance, lueur d'espoir.

spëlaeum, i (anrfl.aiov), n. Virg.
Claud. Eccl. Caverne, tanière,
.repaire.
* spëlëum, i, n. Inscr. Voy. SPE-

L.EUM.
* spelta,. x, f. Ed.-Diocl. Hier.
Epeautre.Au Plur. Spellx. Auct.
de pond. Grains d'épeautre.

spëlunca, x (oitïjXvY?), f. Cic.
Virg. Lact.Macr. Caverne,antre,
grotte. ^ (Au fig.) Vulg. Repaire.f Tac. Suet. Nom d'une villa de

.-vTibère, prés de Terracine.
* sçëluncôsus,a, um(spelunca),
*
adj. Cxl.-Aur. Caverneux.

* ]spërâbïljs,e (spero),adj.Plaut.
Qu'on peut espérer.

* spërâtôr,ôris (spero), m. Aug.
Celui qui espère.

Sperchëis, ëïdis, f. Ov. Du
Sperchius.

Sperchëôs, i, m. Virg. Stat. ouSperobëus, i (Voc. SPERCBEE.
Stat.), m. Liv. Gloss.-Sang. et
Sperchïôs, ïi (Ace SPERCHION.
Mêla. Inscr.), m. Ov. et Sper-
chius, ïi (Sîiepxeiôç), m. Claud.
Sperchius,fleuvede la Thessalie
phtiotide (auj. Agramela ou EV
lada).

Spercb.ïse,âra#i,f. pi. Liv. Sper-
chies, ville de Thessalie.

Sperchïônïdês,as, m. Ov. Habi-
tant des rives du Sperchius.

spëres. Voy. SPES.
spergo, ère, tr. Col. Comme

SPARGO.
*sperma,mâtis (a-aip^a),n.Sulp.-
Sev. Sperme, semence.

spermâtïcus,a,Mm(<rîtepp.aTixôç),
adj. Cxl.-Aur. Spermatique,sé-
minal.

spernax, nàcis (sperno), adj. Sil.
Sid. Qui méprise, dédaigneux.

1. sperno, sprëvi, sprëtum, ère
(Parf. sync. SPRERUNT, Prud.),tr.
Enn. Plaut. Ecarter, éloigner.
Opes a me spernunt se. Plaut.
La fortune me fuit. T (Au fig.)
Ter. Cic. Repousser, mépriser,

rejeter, dédaigner, — aliquem.
Ter. Cic. Repousser qqn, faire
fi de qqn. — cibum. Mor. Re-
pousser, refuser la nourriture.
— amores. Hor. Fuir l'amour.
Nequaquam spernendus auctor.
Liv. Auteur qui n'est nulle-
mentà dédaigner,d'une grande
autorité. — litleras prxtoris,
Liv. Ne tenir aucun compte de
la lettre du préteur. Spernens
dotis. Apul. Qui dédaigne unedot. Spernendus morum.,Tac.
Méprisable pour son caractère.
Spernit.. (av. l'Inf.). Hor. Ov. Il
ne veut pas.... || Partie (Au
passif.) Spretus, a, um. Cic. Liv,
Méprisé, dédaigné. Plin. Digne
de mépris, méprisable. Parthe-
nope non spreta vigoris. Sil. La
molle Parthénope. ^ (Particul.)
Curl. S'exprimer en termes dé-
daigneux sur le compte de qqn;.railler.

2. * sperno, are, tr. (On trouve iImparf. SPERNABANT. S. S. vet.
Part, passé SPERNATUS. Gloss.-
Labb. Comme 1. SPERNO.

spernor, âri (sperno), dép. tr.
(On trouve : Prés, SPERNATUR.Juven. Fut. SPERNABERE. Fronto).
Comme 1. SPERNO.spêro, âvi, âtum, are, intr. et
tr. 1 Ter. Cic (Intr.) Espérer,,
attendre qq. ch. d'heureux. —bene ou recte. Cic. Avoir bon
espoir. Ut spero. Cic. Spero. Ter.
Comme j'en ai l'espoir; je l'es-
père (entre parenth.) T" (Tr. et
intr.) Cic. Cxs. .Attendre, espé-
rer, se flatter de, compter sur.
— de aliquâ re. Cic. Compter
sur qq. ch. — bene de aliquo.
Nep. Avoir bonne opinion de
qqn, bien augurer de lui. —deos. Plaut. Avoir confiance
dans les dieux. — magna. Cxs.
Concevoir de hautes espéran-
ces. — aliquid ab aliquo. Cxs.
Cic. aliquid ex aliquâ re. Css.
Attendre qq. ch. de qqn,deqq.
ch. Quod sapienter speravimus.
Col. Ce que nous avons attendu,
souhaité raisonnablement. (Au
passif. Plaut. Cic. Liv. Tac.)
Nuntii sperabantur. Tac. On
attendaitdesmessagers.Spercfo:
fides. Plaut. Chose espérée.
Quem adjutorem speraverat.
Suet. Sur l'aide duquel il avait
compté. (Avec une Prop. Inf.
ordin. au futur. Plaut. Ter. Cses-
Cic.) Spero fore ut... Cic. J'es-
père que... Au passif. Legiones
secuturx sperabantur. Tqc. Gn
espérait que les légions sui-
vraient. Au pass. impers. Spe-
ratum est... Manil. On espéra

Hque... (Plus rarement avec
l'Infin. prés, ou parf.) Spero esse,
ut volumus. Cic. J'espère qu'il
en sera comme nous le souhai-

.tons. Neque hanc absconderefu-
gam speravi. Virg. Et je n'ai
point espéré te cacher ce dé-
part. Sperabam defervisse adu-

.lescentiam. Ter. Je pensais que •

.
le feu de sv jeunesse s'était
calmé. Sperabat mirifice se esse
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locution. Catull. Il se flattait
d'avoir admirablement parlé.
Avec ellipse. Amabilem sperat
(te fore). Hor. 11 compte que
tu seras.aimable. Visura quam-
vis numquam speraret Ulixen.
Prop. Quoiqu'elle désespérât de
jevoir Ulysse. (Avec UT et le
Subj. Liv. Sen. Justin.) || S. S.
vet. (Jac. 1, 7 cod. Corbei.) Pont.
(v. Cypr. 14). Se figurer (que...).
Il (Au Partie ) Speratus. Plaut.
Prop. Désiré. — uxor. Prop.
Epouse désirée. || Subst. SPERA-
TUS, i, m. Afran. Plaut. Fiancé,
futur, SPERATA, as, f. Plaut.
Fiancée. || SPERATA, ôrum, n. pi,
Liv. Amm. Voeux, espérance
{qu'on entretient), attente .Potiri sperata. Liv. (xxi, 45, 9).
Voir ses espérances réalisées.
Contra ou prxter sperata. Amm.
Contrairement à son attente.
^ (Comme ÈXICI'ÇEIV.) Cic. Virg.
Amm. S'attendre à qq. ch. de
funeste, craindre, redouter d'a-
vance. Non spero. Plaut. Je
suis sans inquiétude. Hxc me-
ruisperare?Prop. Devais-je m'y
.attendre? Id quod non spero.
Cic. Ce que je ne veux pas
prévoir. At sperate deos... Virg.
Craignez du moins les dieux...
—

quartanam. Juven. Redouter
la fièvre. — bellum. Flor. S'at-
tendre à la guerre. .Hase spero

.vobis molesta videri. Cic. Je
crains bien que cela ne vous
paraisse fâcheux (ironiq.).Meree
effare pedem posse sperasti ?
Virg. As-tu pensé que je fuirais
(sans toi)? (Au passif.) Qux...
adfore sperabantur. Amm. Ce
que l'on craignait de voir ar-
river. H S. S. vet. (Jac. 2,12 cod.
Corbei.).Se mettreà (av. l'Infin.).

spës, èi, Nom. pi. SPES. Plaut.
Ter. Cic. Ace pi. SPES. Plaut.
Cic. Sali. Liv. Sil. Gén. pi. SPE-
RUM. Eumen. Aug. Dionys.-Exig.
Dat.-Abl. SPEBUS. Paul.-Nol. Sid.
Sulp.-Sev. Salv. Arch. Ace s.
SPEREH. Non. Nom. pi. SPERES.
Enn. Ace pi. SPERES. Enn. Abl,
pi. SPERTBUS. Varr. Espérance,
espoir. — vera. Cic Espoir
fondé. — - divina et humana.,
liv. Espoir dans les dieux et
dans les bommes. Esse in magnâ
spe ou magnâ spe. Cic. bonam
spem habere. Cic. Avoir bon es-
poir. Pax fuit in spe. Cic. On
espéra la paix. Quod nullâ habeo
in spe. Cic. Espoir dont je ne
-me berce pas. In eo spem verti...
Liv. Que c'était là-dessus que
reposait l'espoir.... Spem ponere
-in aliquo. Cic. Spem collocare
in aliquo. Cic. Mettre son es-
poir, espérer en qqn. Id in op-
limâspepono. Cic. Celamedonne
bon espoir, c'est pour moi d'un
bon augure.Spem capere ou con-
cipere. Liv. Concevoir une es-
pérance. Spem alicui facere ou
-ostendere, ou afferre, ou inji-
cere. Cic. erigere ad spem.
Cic. Donner une espérance,
faire espérer. Spem alicui dare.

Cic. Inspirer à qqn une espé-
rance, mais spem dare alicui.
Plaut. Remplir les espérances
de qqn. Spei finem imponere.
Liv. Couronner les espérances.
Spem a/fectare. Ov. Liv. Spem
agitare. Ov. spe duci. Cic. speteneri. Cic. Nourrir un espoir,
espérer. Spem abscidere. Liv.
incidere. Liv. ou prxcidere. Cic.
ou destituere. Liv. ou fallere.
Cic. ou eripere. Cic. ou adi-
mere. Ter. Cic. ou exlurbare.
Liv. Tromper, détruire, ruiner
les espérances. Spem abjicere.
Brut. (ap. Cic.) deponere. Hor.
perdere Cic. projicere. Plin. j.
Perdre l'espérance, désespérer.
A spe repelli. Cxs. spe labi oudejici. Cxs. destitui. Curt. spe
ou de spe depelli. Cic. Liv. de
spe ou a spe decidere. Ter. Liv.
Etre déçu de son espoir, être
déchu de ses espérances. Spem
ostendere. Cic. Mettre devant
les yeux, faire briller l'espé-
rance. Partim spe, partira me-
tu. Liv. En partie par des pro-
messes, en parlie par des me-
naces. Prxter spem. Cic. ou
contra spem. Liv. Contre tout
espoir, inopinément. Spem pre-
lio emere. (prov.). Ter. Quitter
le certain pour l'incertain, la
proie pour 1 ombre. Avec le Gén.
de l'objet. —emptionis. Cic. Es-
poir dans la validité d'un mar-
ché. Ad spem alicujus rei. Liv.
En vue de qqch. In spem alicu-
jus rei. Plin. Pan. En prévision
de qqch. Avec le Gén. du sujet.
Summx spei adulescens. Cxs.
eximiâ spe virtutis juvenis. Cic.
Jeune homme plein d'avenir.
Spes surgentis Iuli. Virg. Les
espérances qui reposent sur le
jeune Jule. Se erigere in spem
legis. Liv. Reprendre -courage,
grâce à l'espoir que leur inspi-
rait la loi. Absol. Spei tux ad-
môtus. Tac Placé auprès du
berceau de ta future grandeur.
(Avec DE et l'Abl. Plaut. Cxs.
Cic) Avec le Dat. Habere spem
alicui rei. Manil. Espérer en
qq. ch. Spem habere, in spem
venire ou ingredi ou adduci (av.
une Prop. Inf.). Cic. Espérer,
concevoir l'espérance de... Spes
mihi est... Plaut. Spesmetenet
(av. une Prop. Inf.)... Cic. J'ai
espoir que... Spe duci (av. une
Prop. Inf.).. Cic. Se laisser gui-
der par l'espoir de... In magnâ
spe esse (av. une Prop. Inf.). Cic.
Avoir le bon espoir de... Ponere
in spem (av. une Prop. Inf.)...
Plaut. Placer ses espérances
sur ce fait que... A'e spes quidem
ulla ostenditurforemelius... Cic.
Nous n'entrevoyons même au-
cune espérance de mieux...
Avec UT et le Subj. Spem afferre
ut... Cic Inspirer l'espoir de...
Irrita spe agitari ut... Tac. Etre
tourmenté du vain espoir de...
j| (Particul.)Hor. 7'ac. Espérance
d'une succession. In spem ar-
repe. Hor. Faufile-toi pour pren-

dre rang (parmi les héritiers.)
Scribere aliquem in[ secundam
spem. Tac. Mettre qqn en se-conde ligne sur son testament.
1 (Méton.) Plaut. C c. Espoir,
celui en qui ou ce en quoi onespère. Spes rel'iqua nostra
Cicero. Cic. Cicéron, toi qui
es encore mon. unique espoir.
— gregis. Virg. L espoir du
troupeau. Spem anni interci-
pere. Ov. Détruire l'espoir de
la récolte. Spe potiri. Ov. Pos-
séder un objet désiré. 1 (Per-
sonnif.) Plaut. Cic. Liv. L'Espé-
rance, divinité dont la fête était
célébrée le 1?' août. \ Sali.
Liv. Lucan. Attente, pressenti-
ment, crainte.—multo asperior.
Sali. Un avenir bien plus af-
freux. Contra spem. Sali. Con-
tre toute attente. Spe omnium
serius. Liv. Moins promptement
qu'on ne s'y attendait. In malâ
spe. Liv. Dans une attente fu-
neste. In spe Hannibali fuit de-
fectio Ta,rentinorum. Liv. Han-
nibal eut la triste prévision de
la défection des Tarentins. —naufragii, Lucan. necis. Stat.
Crainte d'un naufrage, de la
mort.

spetïle. Voy. SPECTILE.
speustïcus, a, um (<7îiEUemx<îç),
adj. Plin. Fait à la hâte.

spbacôs, i (o-çaxéç), m. Plin.
Voy. SPHAGNOS. ^ Plin. Voy.
ELELISPHACOS.

sphasra (SPHËRA), X, (o-çaîpa). f.
Cato Cic. Sphère, globe, boule.
^ Cic, Macr. Mart.-Cap. Sphère
céleste, système astronomique.
f Cxl.-Aur.Balle àjouer,paume.
*i Boët. Sphère, figure de géo-
métrie.

* sphserâlis, e (sphxra), adj.
Jlfacr. De sphère, sphérique.
^Macr. Circulaire.

* spbasrïcus (SPHËRICUS), a, um
(o-yaipixô;), adj. Macr. Circu-
laire. —numeri. Boéf.Md. Nom-
bres cubiques, 'j Boet. Relatifà
la sphère, sphérique. Subst.
SPH.£RICA, as, f. Boët. L'étude des
corps qui se meuvent, et de
leurs mouvements.

* sphaerista, x (a-çKipiorvi;), m.
Sid. Inscr. Joueur de paume.

sphseristërïum (SFJERISTÊRÎUH),
ii (<7<patpi<rtrjpiov), n. Plin. j.
Suet. Inscr. Salle consacrée au
jeu de paume. T Lampr. Sid.
Jeu de paume.

sphssrita, x, m. Cato. Sorte
de tourte, de pâtisserie ronde.

* sphaerizâtïo, ônis (o-çaipiÇai),
f. lntpr.-Arist. (rh. i, 11). Action
de jouer à la balle.

sphaerôïdës, es (açatpoetSii;),
adj. Vitr. Sphéroïde, sphérique,
rond.

sphserômâchïa,oe,Ace an. Sen.
(cnpaspop.a}(i«),t. Sen. Stat. Pu-
gilat avec des balles de fer
(couvertes d'un bourrelet de
cuir).

* spnaerôpsectes, * (o-spaipo-
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5taty.tï|ç), rc. Masc-Vietor. (ars
gramm. y. 187). Joueur de
paume. ^

* sphoerHa, m (sphsemlffi. Aug.
Vulg. Ca S.-Fel.SS (pTii). Petite
boule.

sphagnos, i (açâyvoç), m. Plin.
Sorte de mousse odoriférante.

* sphëniscôii, i (o-çrivto-y.oç), m.
Boet. Petit coin pour fendre,
figure en forme de coin.

sphêra (SPBÉRA. Prud.), x, f.
"Voy. -SPH.ERA.
spbërïpa,x, f. "Voy. SPH*RICUS.i sphincter, ctëris (tafi-f/.T^p),
m. Cxl.-Aur. Sphincterjt.d'ana-
tomie).

* Sphinga, x, f. (On trouve :
Nom. SPHINGA. Aug. Ânth. lat.
"Plur. SPHINGA. Hyg. Sid. Isid.)
Voy. SPHINX.

* sphingâtus (SPINGATUS),a, um
(Sphinqa, Spinga),' adj. Isid.
Qui a la forme d'un sphynx.

Sphingïôn, û (o-oiffiov), n. Plin.
Sorte de singe,peut-être cynos-
céphale.

Sphinx, Sphingis, Gén. SPHIN-
GOS. Stat. Ace SPHINGA. OV. Sen.
tr. Stat. Gén. pi. SPHINGUM.
Fest. Ace pi. SPHINGAS. Jul.-
Val. Ç£<pîf%), f. Sphinx (monstre
féminin, aux environs de Thè-
bes,"quî proposait des énigmes
aux passants et déchirait ceux
qui ne pouvaient pas les ré-
soudre).||(Particul.)Swe<.Sphinx
gravé dans le cachet d'Au-
guste. 1 Mêla. Sorte de singe,
peut-être le chimpanzé.

* sphondûlus,i, m. Ed.-Diocl.
Voy. SPONDYLUS.

sphondylë, es (açovSOX/)), f.
Plin. Sorte d'insecte qui dé-
truit toutes les racines.

* sphondylïôn,ïi, n. Scrib. Voy.
SPONDYLION.

sphondylus, i, m. Col. Voy.
SPONDYLUS.

sphrâgis,gîdis, Ace plur. SPHRA-
GIDAS. Plin. (o-çpoeftç, cachet), f.
Plin. Sorte de pierre employée
comme cachet; cachet. ^ Plin.
Terre de Lemnos, terre sigillée
(qu'on ne vendait que marquée
d'un cachet.) ^ Cels. Sorte
d'emplâtre,onguent dessiccatif.

* sphrâgïtis, tïdis. Ace plur.
SPHRAGIHDAS. Prud. (o-ippavïTi;),
f. Prud. Stigmate, tatouage.

sphyraena, x ((rçupouva), f. Plin.
Sorte de brochet.

spïca, x, f. Cic. Liv. et spïcum,
i, n. Varr. Cic. p. Serv. Cl.-
Maur. Fest. Serv. ou spïcus, i,
m. Extrémité, pointe. || Cic. Liv.
Claud.-Mam. Epi. In segetem
spicas fundere (prov.). Ov. Por-
ter des épis dans un champ
de blé (c-à-d. porter de l'eau à
la rivière, faire une besogne
superflue). T (Particul.) Tête de
certaines plantes. — Cilissa.
Ov. La gousse de Cilicie (sa-
fran.) — allii. Col. Tête d'ail.
— nardi. Veget. et simpl. spica.
Scrib. Nard. ^ Cic. Col. L'épi,

étoile de la constellation de la
Vierge. ^ Mart.-Cap. Aiguille
de tête. ^ Vitr. Brique de'forme
triangulaire pour paver, car-
reau. 1 Hier, (in Ez.4,9). Comme
FAR OU SPELTA.

spîcâtus, a, um, adj. Voy. SPICO.

* spïcella,as (corruption despe-
cilla p. specillum),f. Sex.-Placit.
Sonde.

spïcëus, a,um (spica),adj. Virg.
D'épi. — messis. Virg. Moisson,
blé. Jf Tibull. Ov. Inscr. Cou-
ronné d'épis.

spïcïfër, fera, fêrum (spica,fero),
adj. Manil. Qui porte des épis,
couronné d'épis. ^ Sil. Mart.
Qui produit des épis, fertile en
blé.

spïcïlëgïum,û (spica, lego), n.
Varr. Glanage.

spïcïo,ère, tr. Plaut.Voy.SPECIO.
spîco, (âvi),âtum, are (spica),
tr. Grat. Rendre pointu, garnir
d'unepointe.AuPartic.Speato,
a, um. Pointu, garni d'une
pointe. — faces. Grat. Torches
fendues par le bout. — aculri.
Min.-Fel. Piquants. ^ Vitr. Plin.
Former en épi, disposer en

,
forme d'épi. Grana spicantur.
Plin. Les grains se forment en
épis. Herbx spicatx. Plin. Her-
bes qui portent des épis. — tes-
tacea. Vitr. Aire ou terrasse en
briques triangulaires.

* spïcôsus, a um (spica), adj.
Isid. (or. xvn, 9, 3). Garni d'épis.

* spïcûla,as,f. Apul.herb.Comme
CHAM^EPITYS.

* spïcûlâtôr, ôris, m. Firm. m.
Hier. Vulg.Aug. Cassiod.(Epiph.
h. trip. ni. 2; vi, 30; vn, 40).
Sorte de bourreau. (Dans Sen.
et dans Tert. on lit SPECULATOR,
même sens.)

spïcûlo, avi, âtum, are (spicu-
lum), tr. Plin. Solin. Rendre
pointu.

spïcûlum, i (spicum), n. Cic. Liv.
Fer de lance ou de javelot.
Spicula (sagittx). Cels. Petites
pointes barbelées (d'uneflèche).
|| (Méton.) Virg. Ov. Dard, ja-
velot, flèche (poét.). Au fig. Spi-
cula qux patimur. Ov. Les traits
dont mon coeur est atteint.
|| Veg. Nom donné plus tard aupilum: ^ Virg. Ov. Dard ou ai-

i
guillon (de l'abeille, du scor-
pion, du frelon).'5 (Par ext.)
Prud. Mart.-Cap. Aiguillon,épi-
nes. Rosarum spicula. Mart.-
Cap. Les épines des roses. —solis. Prud Rayon de soleil. —dentium. Prud. Le dard (d'une
vipère qui siffle.)

.

*spïcùlus, a, um (spica), adj.
!

Tert. Aigu, pointu.

.
spîcum, i, n. et spïcus, i, m.

;
Voy. SPICA.

:
spïna, as (p. spic-na? de spica).

Col. Sen. Epine, arbrisseau épi-
neux (églantier, aubépine, aca-
cia.) — alba. Plin. Aubépine.
— arabica, Plin. Acacia arabe.

, — fullonia. Plin. Chardon ser-

vant â friser -le drap foulé..
•j Virg. Sen. Epine, piquant(de&
plantes). ï Virg. Ov. Tac. Epine
servant d'attache. (Particul,)
Plin. Tigepointue (de l'aspergé,
etc.). Spinam facere. Col. Croître
en pointe, monter. — argentea.
Petr. Cure-dent en argent (sem-
blable à une épine.) ^ Cic Plin.
Aiguillon (des animaux), pi-
quant (du hérisson, du porc-êpic) T" Cic. (ap. Quint.). Ov.
Plin.Arête(de poisson.)^ Van-
Cels. S. S. vet. <i Reg.'5, 4 cb'd.
Légion?). Epine dorsale, colonne
vertébrale. — dord. Aug. Même
sens. Medullxspinx.Aug.ïHoeVie
épinière || (Par ext. en pari,
d'un vaisseau.) Concussx spina
carinx. Ps. Cypr. Vaisseau dont
la quille est ébranlée. || Sueffr.
Hier. Idd. L'os sacrum, le sa-
crum. 1 S. S. vet. (Lev. 8, 25;
9,19 cod. Ashb.;Uai\h. '6,icod.
Taurin.)Queue.|Cassiod.Schol.-
Juven. L'épine, mur peu élevé
qui traversait le cirque dans salongueur.^ (Fig.) Cic.Hor. Arn.
Difficultés, embarras,ambages,,
ce qui est épineux. Spinm disse-
rendi. Cic Argumentation em-brouillée ou captieuse. Spinx
partiendi et disserendi. Cic. Di-
visions et définitions embrouil-
lées, compliquées.Spinasanimo
evellere. Hor. Arracher les sou-
cis du coeur. Spinx peccatorum.
Arn. et absol. Spinx. Hor. Am~
Lesvices, les défauts.

* spmâlis, e (spina), adj. De
l'épinedorsale.—medulla.Macr.
Moelle épinière.

spinea. Plin. ' Sorte de vigne,
autre nom de la spionia (voy,
ce mot.)

*spinesco,è"re(spMïa),intr.ifarr.-
Cap.Jae couvrir d'épines,

spïnetum, i (spina), n. Virg.
Sen. Plin. Buisson d'épines;
seulement au plur. 1 (Fig.) Hier.
Subtilités, difficultés,

spïnëus, a, um (spina), adj. Ov-
Solin. Lact.' D'épine, épineux.

* Spinga, se, f. Isid. (Or. xx,.
11, 3). Voy. SPHTKGA.

spingatus, a,«m,adj.Voy.BPBTS-
' GATDS.
* Spïnïensis,zs (spina), m. Aug.
Divinité qui préservait des ron-
ces.

* spïnïfër, fera, fèrum (spina.
fero), adj. Pi-ud. Pall. poet. Qui
a des épines, épineux.

spînïger, géra, gërum (spinar
gero), adj. Cic poet. Prud. Qui

a des épines, épineux.
spïnïôla (rosa), as, f. Plin.
Sorte de rose à petites feuilles.

* spïnôsûlus, a, um (spinosus).
adj. Hier. Subtil, captieux, épi-
neux (au fig.).

spînôsus, a, um (spina), adj-
(Compar. SPINOSIOR. Varr.- Cic.
PZira.Superl.spiNosissiMus^uff.)-
Varr. Ov. Plin. Epineux, qui a
des épines. — animal. Schol.-
Juven. Porc-épie T" (Au fig., en
parlant des soucis.) Catull.
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Poignant, aigu. || (En pari, du
style). Varr. Cic. Aug. Épineux,

" difficile; subtil, captieux.
* spintër, tëris (O-ÇÎYXTÏJP), m.
Plaut. Sphintère, bracelet en
forme de serpent.

spintrïa (SPHINTRÏA), as (O-ÇIYX-
riip), m. Suet. Sorte de débau-
che monstrueuse.

t spinturnïcïunijii(spinïMraia;),
n. Plaut. Amm. Petit oiseau de
mauvais augure (t. d'injure).

gpinturnix, nïcis f. Plin. Poet.
(ap. Fest.). Oiseau hideux et de
mauvais augure, aux yeuxétin-
celants, peut-être la chouette.

* spïnûla, x (spina), f. Arn.
Petite épine. ^ Apul. Petite
épine dorsale.

» spïnûlentus, a, um (spina),
adj. Solin. Epineux, piquant.

1. spïnus, i (spina), f. Virg.
Pall. Arbuste épineux, prunel-
lier, épine noire.

2. * spïnus, Abl. u, f. Varr. (ap.
Charis. [144, 21].) Comme 1. SPI-
KUS.

spionïa, x f. Col. Plin. Sorte de
vigne.

spionïcus, a, um (spiona), adj.
Col. Relatif à la vigne spionia.
—gustus. Col.'Goûl du .vin pro-
venant de cette vigne.

lpïra, as (oTreïpa), f. Lact. Mar.
Spirale, enroulement, tour (en
t. de géométrie). T (Au plur.)
Ace. tr. Virg. Replis des ser-
pents, anneaux, orbes. || Lact.
Circonvolutions des intestins.
] Plin. Noeud, veine du bois,j Cato, Sorte de pâtisserie en
spirale. 1 Fest. Câble. ^ Plin.
Val.-Fl. Natte, tresse de che-
veux. ^ Vitr. Plin. Moulure de
la base d'une colonne, spire,
tore. ^Juven. Cordon de bonnet,
mentonnière. ^ Enn. Troupe de
soldats, escouade, manipule.
TJnscr.Troupe religieuse,choeur
(dans les mystères sacrés).

spïràbïlis, e (spiro), adj. Cic.
Qu'onrespire,respirable.1 Virg.
Qui sertà'lavie,vivifiant. \Plin.
Respiratoire. ^ Cic. Aérien.

spïrâcûlum, i (spiro), n. Virg.
Plin. Soupirail, ouverture.
T (Au fig.) Tert. (cor. 5). Hier.
(chron. Euseb. col. 42). Vulg.
(Gen. 2, 1; Job. 33, 4; 41, 7;
Prov. 20, 27). Souffle. || Juvenc.
Inspiration divine.

spïrsea, x (o-ratpaia), f. Plin.
Spirèe, plante.

spïrâmën,mïnis (spiro), n. Enn.
Lucr. Arn. Ouverture par où
passe .l'air, soupirail. — naris.
Enn. Lucan. Fossenasale, nari-
nes, lnterclusisspiraminibus in-
terne. Arn. Mourir par suffo-
cation. ^ Stat. Amm. Hier. (ep.
18,37). Souffle, haleine. Secundo
spiramine. Veget. Par un vent
favorable. Spiramina ventorum.
Amm. Souffle,haleinedesvents.
Reficit spiramina ignis. Stat.
Elle ranime la flamme de salorehe. ^ Hier, (in Eccl. 12,

p. 432). Claud. Respiration
,souffle vital. T Terent.-Maur.

Aspiration (t. de gramm.),IRui'ic Le Saint-Esprit.
spiranentum, ï (sjjiro), n. Virg.
Just. Ouverture par où passel'air. Spiramentaflammamexha-
lanlia. Ov. Bouches qui vomis-
sent des flammes. Spiramenta
cavemai-um.Justin. Fissures des
grottes. Spiramenta talparum.
Pall. Trous de taupes. *[ Canal
respiratoire.Spirameîitaanimx.
Virg. Organesdelà respiration,
poumons. Spiramenta narium.
Amm. Narines. ^ Tac. Amm.
Temps de respirer, pause, in-
tervalle. T Vitr. Souffle,haleine,
exhalaison,odeur. — venti. Vitr.
Vent,air. || (Particul.) Hist. Apol-
lon. L'action de respirer, respi-
ration.

* spïrarehëS, X (oTtsipâpx7]ç),m.Inscr. Celui qui conduit une
troupe, un choeur (dans une
cérémonie religieuse).

spïrâtïo, ônis (spiro), f. Scrib.
Th.-Prisc. (iv, p. 315 b). Cxl.-
Aur. Cass.-Fel. 37 (p. 81). Isid.
Action de respirer, respiration.
1 (Méton.)Scrio.Souffle.haleine.

spïrâtûs, ûs (spiro), m. Plin.
(xi, 6). Respiration (fausse le-
çon : on lit auj. d'après de
bons ms. spiritum).

Spîrïdïôn, ônis (27reipi8irov, de
GTietpïSiov, petit repli), "m. Sen.
Quint. Spiridion, surnom du
rhéteur Glycon.

* spïrïta, se, f. Inscr. (Rossi,
p. 23, n. 17). Voy. SPIRITUS.

* spîrïtâlis, e, (spiritus), adj.
Porphyr. (Hor. sat. n, 6, 63).
Animé,doué d'uneâme.Voy.Spi-
RITUALIS.

* Spïrïtâlïter.Voy.SPIRITUALTTER.
spïrïtûâlis, e (spiritus), adj.

Vitr. A air, mû par l'air. —ma-
china. Vitr. Machine mue par
l'air (comme une orgue), instru-
mentpneumatique. ^ Lact. Arn.
Qui sert à la respiration, respi-
ratoire. —fislula. Lact.arterise.
Arn. Trachée artère. — tractus.
Arn. Respiration. ^ Cypr. (ep.
10, 2). Hier. Rufin. Spirituel,
immatériel. Subst. Spiritalia
(spiritualia) nequitix. Eccl. Les
esprits du mal, les mauvais es-
prits. 1 (Dans la langue techni-
que.) Mar.-Victorîn. Aspiré (en
pàrl. de certaines lettres).

* spïrïtûâlïtër(spïRÏTÂLÏTËR)(spi-
ritalis), adv. Hier, (in Is. 1 ad
2, 4). Eccl. Spirituellement, im-
matériellement.

* spïrïtum, i, n. S. S. vet. Inscr.
Voy. SPIRITUS.

1. spïrïtûs, ûs. Dat. s. SPIRITUI.
Ambr. Vulg. SPIRITU. Tert. Gén.
pi. SPIRITUÙM. Tert. Vulg. Hier.
Prise. Dat.-Abl. pi. SPIRITIBUS.
Vulg. Aug. (spiro), m. Souffle,
vent, exhalaison, émanation,
odeur. — unguentisuavis. Lucr.
Douceur d'un parfum. Quo spi-
ritus nonpervenit. Varr.Où l'ai r

ne pénètre pas. - Borex. Le
souffle de Borée.—aeris graves.
Vitr. Mauvais vents, vents mal-
faisanls.*\P/acirfi spiritus dies.
Col. Jour où le vent est calme.
Cum mullo spiritu. Cels. Avec
beaucoup de flaluosilés (en
pari, du ventre). Digerere spi-
ritum. Cels. Chasser'les vents,
les faire passer.—florum. Gell.
Le parfum des fleurs. | Air,
atmosphère. — cxli. Cic. Etat
de l'air, atmosphère.—circum-
fususnobis.Quint. L'airambiant,
l'atmosphère. Noxius cxli spiri-
tus. Pall. Air malsain. — con-
cretus. Amm. Grêle. — acrior.
Amm. Eclair. ^ Souffle, haleine,
respiration. — creber. Lucr.
Respiration fréquente. — an-guslior. Cic. Respirationcourte.
Uno spiritu. Cic. D'une seule
haleine, tout d'un trait. Aer
spiritu ductus. Cic Anima ducta
spiritu. Cic.L'airintroduit(dans
les poumons) par le jeu de la
respiration. Spiritum ducere ouhaurire. Cic. trahere. Cels.
Curt. Aspirer l'air. Spiritum
reddere. Cic. Expirer l'air. Spi-
ritum agere. Tibull. spiritum
movere. Cels. Respirer. Ad spi-
ritum vocis. Cic. Suivant l'éten-
due de la respiration. — attra-
clus ab alto. Virg. Respiration
gênée, pénible. Spiritum inter-
cludere. Lw. Curt. includere
Liv. Plin. intercipere. Sen. Cou-
per la respiration, étouffer. Sus-
pendere spiritum. Quint. Faire
une pause (dans la lecture).| (Particul).Cic. Liv.Sen. Souffle
vital, vie. Spiritum auferre.
Cic Oter la vie. Exlremum spi-
ritum effundere. Cic. reliquum
spiritum exhaurire. Cic. ulti-
mum spiritum reddere. Vell.
spiritum reddere. Cic. spiritum
ducere. Liv. ullimum spiritum
trahere. Sen. Spiritum ponere,
deponere, dimitlere. Eccl. Ren-
dre

t
l'âme, le dernier soupir,

expirer. — animalis. Vitr. vi-
talis. Vitr. Souffle vital. T (Par-
ticul.) Prop. Hor. Gémissement,
soupir. Il Virg. cul. Sifflement
des serpents. T Esprit, senti-
ments, coeur. — generosus.
Liv. Sentiments généreux. —hostiles. Liv. Dispositions hos-
tiles. Pestilentiâ fractos spiritus
esse. Liv, Que la peste a apporté
le découragement. — alti. Sen.
tr. Nobles sentiments. Altiores
spiritus sumere. Tac. Avoir des
aspirations plus élevées. 1 Cxs.
Cic Tac. Présomption, fierté,
arrogance, colère. — cecidit ille
tuus. Prop. Ton orgueil est
abattu. Tantes sibi spiritus sum-
pserat. Cxs. Il avait pris tant
d'assurance, il était arrivé à ce
degré deprésomption. —regius.
Cic Orgueil de roi.— tribunicii.
Cic. Morgue tribunicienne. Qui
spiritus illi (Dat.)! Cic. Quelle
arrogance ! Spiritus afferre. Cic.
facere ou subdere. Liv. Donner
de l'orgueil, enfler le coeur.
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— muliebris. Liv. L'amour-pro-
pre féminin, la fierté du sexe.
— truces alicujus ferre. Sen'.
tr. Supporter la colère farouche
de qqn. Spiritus frangere. Tac
Rabattre l'audace. Spiritus ali-
cujus mitigare. Tac. Calmer les
transports, le mécontentement
de qqn. ^ Hor. Liv. Inspiration,
enthousiasme .

Spiritum dare
alicui. Hor. Inspirer quelqu'un.
Divini spiritus viri. Vell. Poètes
inspirés. Spiritu divino tactus.
Liv. Animé d'une inspiration
divine.Majoris operisacspiritus.
.Quint. (Exercices) plus impor-
tants et d'une inspiration plus
élevée. ^ Esprit, âme. Dum spi-
ritus régit artus. Virg. Tantque
J'âme commande au corps. Cx-
lum ac terras spiritus intus alit.
Virg. Une âme pénètre et vivifie
le ciel et la terre. — morte ca-
rens. Ov. Ameimmortelle.||Val.-
Max. (Méton). L'esprit, l'âme
(en pari, d'une personne). Ca-
rissimus spiritus. Vell. Etre
chéri. || (Personnif.) Spiritus
sanctus. Veget. Aus. Cod.-Just.
Spiritus Dei ou Absol. Spiri-
tus. Vulg. Le Saint-Esprit. No-
cens spiritus. Lact. L'Esprit du
.mal, l'Esprit malin. — nigri.
Sedul. Esprits malins, esprits
des ténèbres. ^ (Dans la langue
technique.) Aus. Prise Esprit
(rude ou doux), t. de gramm.
|1 Quint. Ton (de la voix), son
(d'un instrument). || Cic. Divi-
sion du temps fixé par la res-
piration, mesure.

2. » spirïtus, i, m. (On trouve :
Dat. spiiiiTo. Inscr. [Orelli 3030].
Voc. SPIRITE. S. S. vet. Inscr.
Abl. SPIRITO. S. S. vet. Inscr.)
Comme 1. SPIRITUS.
* spirïtûus, i, m. (On trouve :
Abl. SPIRITUO. S. S._vet.) Comme
1. SFIRITUS. "

,spïro, âvi, âtum, âre,intr. Virg.
Curt. Amm. Souffler (en pari,
du vent). Di spirate secundi.
Virg. Dieux, envoyez-nous un
temps propice. Novx spirant
procellx. Sen. tr. Une nouvelle
tempête se déchaîne. (Au fig).
Spirare alicui. Prop. Etre favo-
rable à qqn. (Cf. gr. xâpiv TIVÎ
OTEÏV). f Virg. Stat. ë'exhaler
(en pari, d'un parfum), avoir
une odeur. — graviter. Virg.
Avoir une odeur forte. —flori-
bus. Stat. Exhaler le parfum des
fleurs (voy. plus bas). 1 Virg,
Luc. Val.-Fl. S'exhaler, sor-tir avec force. Spiral e pectore
flamma.Virg. Sa poitrine exhale
desflammes.Avec l'Abl. — igni-
bus. Virg. Souffler, exhaler
des flammes. — veneno ou ve-nenis. Lucan. Val.-Fl. Exhaler
des poisons. "( Cic Cels. Mart.
Souffler, respirer. — vehemen-
ter. Cels. Avoir la respiration
forte. — querulum (adv.). Mart.
Geindre en respirant. 1 Respi-
rer, être animé, vivre (au pr.
et au fig.). Ab eo spirante dé-
fendu Cic. Etre défendu par lui

de son vivant. Spiranl < - 'a. :

Virg. Entrailles palj 'V i ;s.
Spirant venx. Sen. ' ...es
reines battent. Sues iyl..--,ites
arrosi. Plin. Porcs msug.'s tout
vivants. || (Au fig.). C'Y Virg.
Gell. Vivre, être anime. iVidetur
Lxlii mens spirare in -criplis.
Cic L'âme de Lélius semble
revivredanssesécrite.Spirantia
signa. Virg.spirantiaxra.Vlrg.
Statues, bronzes v.vanls, qui
semblent respirer. Spnat ta-
bella. Mart. Le tableau est vi-
vant,parlant.Spiranila lamenta.
Gell. Gémissements naturels,
f (Poét.) Lucr. Virg. Bouillon-
ner, jaillir en bouillonnant.
Fons spiral. Lucr, Une source
s'élance. Fréta spirantia. Virg.
Mer qui mugit en bouillonnant.
Vada spirant. Virg. Les mers
bouillonnent. 1 Q'vinl. Réson-
ner, avoir un son (en pari, des
lettres). Litterx qux dulcius
spirent. Quint. Lettres dont le
son est plus doux. *\ Etre ins-
piré. Quod spiro el placeo, tuum
est. Hor. Et l'inspiration et le
charme tout vient de loi. ^ Tr.
Souffler, lancer en soufflant.
Spirantes ignem naribus. Virg.
Dont les naseaux lancent des
flammes (en pari, de coursiers).
Spirantes flammas. Liv. (Boeufs)
qui vomissent des flammes
(comme les dragons). Spirantes
frigora Cauri. Virg. Le Cau-
rus qui 'souffle les frimas.
— animam tenuem. Vat.-FÏ.
Respirer à peine. (Au fig.). —divinam fidem. Lucan. Rendre
des oracles, faire entendre la
voix des dieux. — mendacia.
Juven. Vomir des mensonges.
*[ Virg. Juv. Sentir, exhaler un
parfum. — odorem. Virg. Ré-
pandre une odeur. ^ Fig. Res-
pirer, être plein de, être animé
de; avoir l'air de. Spirans im-
mane. Virg. Qui a un air ter-
rible. — amores. Hor. Respirer
l'amour, l'inspirer à tout ce qui
approche. — tragicum. Hor.
Avoir le génietragique. Fratrem
spirat. Sil. C'est l'image de son
frère. — allum. Stat. altius.
Flor. alte. Amm. Etre plein de
fierté, avoir des sentiments
hautains. — indomilum. Flor.
Avoir un air farouche, respirer
des sentiments indomptables.
Minervam spirat opus. Claud.
L'oeuvre trahit la main de Mi-
nerve. T Aspirer à, ne penser
qu'à. Spirans iribunatum. Liv.
Qui ne rêve que de tribunat. —majora. Curt.altiora.Amm.Aspi-
rer plus haut. Fratris facta spi-
rans.Sil. Imitant les exploitsde
son frère. Ultra homines spira-
bat. Amm. Il avait des aspira-
tions surhumaines.

* spisula,x(spira). f. Arn. Sorte
de petit gâteau. ^ Serv. Tore
(t. d'archit.).

spissamentum, i (spisso), n.
Sen. Col. Scrib. Objet servant
à boucher, bouchon, tampon.

spissatïo, ônis (spisso), f. Sen.
Action de tasser, ue fouler,
foulage.

spissê (spissus), adv. (Compar.
SPISSIUS. Varr. Petr. Plin.) Col.
Plin. D'une manière serrée.

S pisse calcare carbonem. Plin.
Fouler, tasserdu charbon. Aures
obturatx spissius.Plin. Surdité.
Spissius virens. Plin. D'un vert
plusfoncé. Spissiusbasiare.Petr.
Donner des baisers coup sur
coup. *i Nxv. Varr. Cic. Avec
peinei lentement.

spissesco, ère (spissus), intr.
Lucr. Cels. S'épaissir, se con-denser.

* spissïgrâdus, a, um (spisse,
gradior), adj. (Superl. SPISSIGRA-
DISSIMUS. Plaut.) Plaut. Lent
dans sa marche.
spissim (spissus), adv. Intpr.-

Arist. (rhet.m, 3). CommeSPISSE.
spissïtâs, âtis (spissus), f. Vitr.
Plin. Densité.

spissïtûdo,dïnis(spissus), f. Sen.
Scrib. Pall. Veget. Epaisseur,
densité, consistance, T" Cassiod.
Grande quantité,

spisso, âvi, âtum, are (spissus),
tr. Ov. Cels. Plin. Rendre com-
pact, épaissir, condenser, ser-
rer, resserrer. — corpus. Cels.
Resserrer les pores. Spissandi
vim habere. Plin. Etre astrin-
gent. Spissatum lac. Plin. Lait
coagulé. ^ (Au fig.) Petr. Faire
souvent, répéter.

2. spisso (spissus), adv. Afran.
Lentement, tard,

spissus, a, um, adj. (Compar.
SPISSIOR. Cic. Col. Luc Superl.
SPISSISSIMUS. Cic). Plaut. Virg.
Hor. Sen. Dru, serré, compact,
dense, touffu. — tunica. Plaut.
Tunique grossière (épaisse). —
arena. Pïr.o.Epaissearène,sable
-dur. — ager. Virg. Terre forte. :

— litus. Virg. Terre ferme,
rivage qui ne cède pas (sous les
pieds). Spissx comx.Hor. Feuil-
lage touffu. —grando. Ov. Grêle
qui tombe dru. — caligo. Ov.
Epaisse obscurité. — solum.
Col. Plin. Terrain ferme, solide
(oppos. à solum solutum, terre
meuble, friable). Arbor spissis-
sima. Plin. Bois très dense, très
dur. Spisdssima basia. Petr.
Une pluie de baisers. Avec
l'Abl. Corona spissa viris. Virg.
Soldats dont les rangs sont ser-
rés. — ramis laurea. Hor. Lau-
rier touffu

.
Navis juncturis

spissa. Sen. Navire dont les fer-
metures sont hermétiquement
closes, solides. || Subst. SPISSA

-(s.-e. vestes), ârum, f. pi. Sen.
Etoffes grossières, d'un tissu
épais. *[ Comble, bien garni. —
coronx. Hor. Cercle nombreux
(de personnes regardant des
joueurs). — theatra. Hor. Théâ-
tre rempli. *[ Au fig. Plaut. Cic.
Lent, tardif. — verbum. Plant-
Mot qui exprime la lenteur. Pro
spisso evenit. Plaut. Cela arrive

.
lentement, se fait bienattendre.
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'Exitus spissi et producli. Cic
Conclusion qui s'étend et se
prolonge. ^ Lourd, pénible. —

.opus. Cic. OEuvre laborieuse.
Sin id erit spisdus.Cic. Si cette
tâche est trop lourde. Etiamsi
est aliquanto spissius. Cic. Même
s'il y a quelques difficultés qui
nous arrêtent.

spïthâma, as (o-Trteap-n), f. Plin.
Empan, palme, mesure de lon-
gueur (0-,0739).

splên, splënis (<T?IXTJV), m. Vitr.
Rate. Sum petulanti splene ea-
chinno.- Pers. J'ai la rate très
excitable; j'ai le rire, la rail-
lerie très facile.

splendens, entis (splendeo), p.
adj. (Compar. SPLENDENTIOR.
Claud.) Plaut. Virg. Resplen-
dissant, brillant.

t splendentïa, x (splendeo), f.
Hier. Eclat resplendissant (tra-
duct. du gr. oriXïtvÔTYiç).

splendeo, ère, intr. Lucr. Virg.
Hor. Sen. Briller, luire, reluire,
étinceler. Claro — colore. Lucr.
Avoir une couleur éclatante.
Splendet pontus. Virg. La mer
brille, reflète la lumière. Cu-
biculum splendetmarmore. Plin.
La chambre est toute revêtueet
toute brillante de marbre. Pal-
liumsplendet.Juven. Le manteau
reluit, est sans taches. Partie
prés. Voy. SPLENDENS. 1 (Au fig.)
Cic. Liv. Plin. Briller, être
illustre. — aliéna invidiâ. Liv.
Briller aux dépens d'autrui.

splendesco, dùi, ère (splendeo),
intr. Virg.-Ov. Commencer à
briller, devenir éclatant. ^ (Au
fig.) Cic. Plin. j. Acquérir du
lustre.
splendïco,are (splendeo), intr.

Apul. Briller, étinceler.
splendïdê (splendidus), adv.
(Compar. SPLENDIDIUS. Auct. b.
Alex. Gell. Superl. SPLENDIDIS-
SIBE. Sen.) Cic. Vellej.Sen. Suet.
D'une manière brillante, avec
éclat. — se gerere. Vell. Avoir
un train de maison magnifique.
T Fig. Cic Plin. j. Glorieuse-
ment; honorablement. Splen-
didissimenatus. Sen. D'une nais-
sance très illustre.! Clairement.
— loqui. Cic. S'exprimer nette-
ment.

* splendïdo, are (splendidus),
tr. Apul. Rendre brillant.

splendïdus, a, um (splendeo),
adj. (Compar. SPLENDIDIOR. Cic.
Tibull. Hor. Ov. Superl. SPLENDI-
DISSIMUS. Cic.) Lucr. Nep. Hor.
Plin. Fronto. Brillant, éclatant,
resplendissant. Fons splendidior
vitro. Hor. Fontaine plus lim-
pide que le cristal. — bilis.
Hor. Bile d'un jaune brillant.
— bracchia. Ov. Bras étincelants
de l'éclat (de l'or). — comx. Sen.
tr. Cheveux parfumés (luisants).
— collum. Sen. tr. Cou éclatant
de blancheur. — cxlum. Plin.
Ciel clair, serein. *f Ov. Hor.

'Mart. Inscr. (C. I. L. ix, 2975).
Sans tache, intact (pr. et fig.).

•- rcrv. Ov. Cire (sans tache)
éblouissante de blancheur. —arbiti-ia facere de aliquo. Hor.
Rendre sur qqn un jugement
exemptde toute passion.lMagni-
fique, splendide, luxueux. —domus. Catull. Virg. Splendide
habitation. Splendidissima civi-
tas. Nep. Cite magnifique, très
belle ville. — homo.Nep. Homme
qui aime l'éclat, le luxe. —vestis. Petr. Magnifique vête-
ment. — vestis. Quint. Belle te-
nue. ^ Au fig. Cic. Hor. Cels.

-
Brillant, distingué, glorieux,
illustre (en pari, des pers.).
— persona. Cels. Grand ouillustre personnage.En pari, des
ch. Splendidissima ingénia. Cic
Brillants génies. — ratio di-
cendi. Cic. Eloquence qui a de
l'éclat. Splendido génère natus.
Vell. D'une illustré naissannce.
1 Cic. Ov. Qui a des dehors
spécieux,brillant.—nomen.Cic.
Expression pompeuse, sonore
(mais vide). Prxtendere—culpx
verba. Ov. Déguiser une faute
sous un nom brillant. *j Clair,
lucide. — vox. Cic. Voix claire,
sonore. — oratio. Cic. Style net
et transparent.

* splendïfïcë(sp/enàï/?CKs),adv.
Fulg. myth. Avec éclat, d'une
manière brillante.

* splendïfïcentïa, x (splendifi-
cus), f. Thés. nov. lat. (p. 544).
Comme CLARITAS.

* splendïfïco , are (splendor,
facio), tr. Mart.-Cap. Rendre
brillant, éclairer.

* splendïfïcus, a, um (splendor,
/acio),adj.Beda. Lumineux,écla-
tant, rayonnant.

* splendïfiûus, a, um (splendor,
fluo), adj. Dracont. Ruisselant
d'éclat, brillant, poli.

+ splendïtënens, entis (splen-
deo, teneo), adj. Aug. (c. Faust,
xv, 5; 6; xx, 9; il; 12). Qui
porte les astres (Atlas).

* splendo, ère, intr. (Form. usit.
SPLENDIT. Gloss.-Labb.) Voy.
SPLENDEO.

splendor, ôris (splendeo), m.
Eclat, brillant, poli. Redigere in
splendorem.Plaut. dare insplen-
dorem. Plaut. Rendre luisant.
— agux. Lucr. aquarum. Fron-
tin. Limpidité de l'eau. — auri.
Cornif. Le brillant de l'or. —
floris. Ow.L'éclat,la beauté d'une
fleur. Materies splendoris nigri.
Plin. Bois noir et brillant. (Au
plur. Sen. Gell. Claud.) Ob
taies splendores. Sen. A cause
de ces phénomènes lumineux.
*i Cic. Gell. Splendeur, magni-
ficence, faste, luxe. ^ Cic. Sen.
Suet. Eclat, gloire, considéra-
tion. — animx et vitx. Cic
Eclatante pureté de son âme
et de sa vie. — equester. Cic
L'éclat de l'ordre équestre. —
natalium. Plin. j. L'éclat de la
naissance, noblesse illustre. —
rerum. Tac. L'éclat du sujet.
1 Cic Eclat, beauté, ornement.

— verborum. Cic. Elégance des
expressions. T Cic. Plin. Clarté,
pureté. — vocis. Cic. Sonorité,
pureté de la voix.

*splendôrïfër,/<?ra,/i?ruTO(sp/en-
dor, fero), adj. Tert. Qui donne
de l'éclat, éclatant.

* splênêtïcus, a, um, adj. Th.-
Prisc. Plin.-Val. Sex.-Placit.
Firm. m. Apul.-herb. Pall. et
*splënïtïcus,a, uni (splen), adj.
Marc.-Emp. Pelag. vet. Spléné-
tique. T" Ordin. subst. SPLENITICI,
ôrum, m. pi. Th.-Prisc. Splèné-
tiques, hypocondriaques.

* splënïacus, a, um (splen), adj.
Th.-Prisc Splénétique.

splënïâtus, a, um (splenium),
adj. Mart. Couvert d'emplâtres,
de mouches.

splënïcus, a, um (atù.-tfnvAç),
adj. Plin. Splénique, splénéti-
que, malade de la rate. \ Subst.
SPLÊNÏCI, ôrum, m. pi. Plin.
Pall. Les splénétiques.

» splënïtës, x (<nrXv)viTï]ç), m.
Cxl.-Aur. Splénétique.

* splënïtïcus.Voy. SPLENETICUS.
splënïum, ïi ((TTCX^VIOV), n. Plin.
Asplénion, cétérac (plante em-
ployée contre la maladie de la
rate). ^ Ov. Plin. j. Emplâtre,
mouche (qu'on portait sur la
figure, pour cacher un défaut
ou une cicatrice).

» spôdïâcus, a, um (a-KoStay.ôc),
adj, Scrib. Fait avec la scorie
des métaux. -— cinereus. Scrib.
Couleur de cendre, cendré.

spôdïum, ïi (<Tjtd6iov), n. Plin.
Cendre, ^ Plin. Spode, oxyde
de zinc.

spôdôs, i (CITOSISI;), f. Plin.
Oxyde de zinc.

* Spôlëtânus,a, um (Spoletum),
adj. Prise De Spolèle.

Spôlëtïnus, a, um (Spoletium),
adj. Cic. De Spolète. Spoletina
(s.-e. vina). Mart. Vins de Spo-
lète. 1 Subst. SPOLETINI, orum,
m. pi.Liv. Habitants de Spolète.

Spôïëtïum, ïi, n. Liv. Vell. et
Spôlëtum, i, n. Prise Spolète,
ville importante d'Ombrie (auj.
Spoleto).

* spôlïa, x, f. Aug. Vict.-Vit.
Voy. SPOLIUM.

* spôlïâbïlis, e (spolio), adj.
Mar.-Mercat. (Nestor, serm. 12,
2). Dont on peut se dépouiller,

spôlïârïum, ïi (spolium), n. Sen.
Lampr. Spoliaire, endroit de
l'amphithéâtre où l'on achevait
et l'on dépouillait les gladia-
teurs que les blessures met-
taient hors de service. ^ (Par
ext.) Sen. rh. Sen. Plin. j. Re-
paire d'assassins, de brigands
(en pari, du trésor où les biens
des citoyens pressurés étaient
déposés), T" Gloss.-Isid.Vestiaire
ou cabinet de bains.

spôlïâtïo, ônis (spolio), f. Cic-
Liv. Spoliation,pillage.(Auplur.
Cic.) \ (Par ext.) de Action de
dépouiller d'une dignité.
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spôlïâtôr, ôris (spolio), m. Cic.
Liv. Juven. Spoliateur, celui qui
dépouille.

spôlïâtrix, trîcis (spoliator), f.
Cic. Mart. Spoliatrice, celle qui
dépouille.

spôlïâtus, a, um (spolio), p.
adj. (Comp. SPOLIATIOR. CIC.)
Dépouillé ; c.-à-d. nu, pauvre.

spôlïo, âvi, âtum. are (spolium),
Cic. Liv. Déshabiller, dépouil-
ler. — denlibus folliculos. Petr.

.
Ecosser (des légumes) avec les
dents. Tu placere potes vel spo-
liala. Petr. Tu peux plaire,
même sansparure,sans toilette.
•j Sali. Cic. Curt. Piller, ravir,
dérober (au pr. et au fig.). —pudidtiam.Cic. Ravir l'honneur,
outrager la pudeur. — fortu-
nam. Cic. Ruiner la fortune, la
position de quelqu'un. — digni-
tatem. Cic. Porter atteinte à
l'honneurde qqn.—deos.Lucan.
Piller'les lemples.Hiemsspoliata
capillos. Ov. L'hiver dégarni de
cheveux,chauve. *\ Cic. Dépouil-
ler de, priver de (avec l'Abl.).
T Absol. Tac. Piller.

* spolïor, âri, dép. tr. (Form.
usit. : SPOLIANTUR. Enn. [ap.
Donat.] Pompej. comment.)Voy.
SPOLIO.

spôlïum, ïi, n. Lucr. Ov. Dé-
pouille (d'un animal), peau. —
serpentum. Lucr. Peau des ser-
pents (qui tombe chaqueannée).
— peeudis. Ov. Toison. *\ (Par
ext. ordin. au plur.) Armure
enlevée à un ennemi vaincu,
dépouille,butin. Spolia referre.
Virg.Revenirchargédedépouil-
les, revenir victorieux. — cx-
sorum légère.Liv. Dépouiller les
(soldats) morts.Spolia classium.
Cic. navalia. Cic. Eperons des
navires capturés , rostres. —hoslium. Cic. Statues enlevées
à l'ennemi. — agrorum. Liv.
Champs enlevés à l'ennemi.\ Fruit d'un vol, dépouille, bu-
tin. Aliorum spoliis facultates
nostras augeamus. Cic. Enri-
chissons-nous aux dépens d'au-
trui. — sceleris. Ov. Le fruit de
son crime (en pari, du cheveu
d'or que Scyllaavaitenlevéà son
père Nisusj. — mendici. Petr.
Défroque de mendiant,haillons.

sponda, x, f. Ov. Petr. Bois de
lit, châlit. || Méton. Hor. Ov.
Lit de repos. Virg. Sopha.
T Fig. Mart. Cercueil, civière.

spondaeus. Voy. SPONDEUS.
* spondâïcus, a, um, adj. Voy.

SPONDIACUS.
spondâlïum, (SPONDAULÏUM), ïi,
n. Diom. Chant exécuté dans
les sacrifices, avec accompa-
gnement de flûte. 1 Cic. (de
orat. n, 193). Récitatif (dans
une tragédie).
spondaulës, x (<nrovSavX7]ç),

m. Mar.-Victorin. Spondaule,
joueur.de flûte dans les sacri-
fices.
spondêâdëus, a, um (spon-

deus). adj. Plot. Spondaïque.

spondëo, spôpondi, sponsum, ëre
(Formes du Parf. SPEPONDI. Cic.
Cxs. [d'après Gell. vi (vu), 9,
14.]. SPEPONDIT. Inscr. SPEPONDE-
RANT. Val.-Ant. [ap. Gell.]. SPO-

POPOKDIT. Eges. SPONDI. Vulg.
SPONDISTI. S. S. vet. SPONDERIS.
Vulg. SPONDERIT. S. S. vel. Eges.
SPONDERAT. Anon. Vales. Ps.-
Tert. Arch. SPONSIS p. spopon-
deris.Formul.augur. [ap.Fest.].)
(de * spendo, cf. gr. o-itévSto),
intr. et tr. Cato. Cic. Liv. Pro-
mettre solennellement, s'enga-
ger. — mille nummum. P. Afri-
can. (ap. Gell.). Engager, parier
mille écus. — pacem.Liv. Con-
clure lapaix. —sponsionem. Liv.
Prendre un engagement solen-
nel. (Au passif. Varr. Avec
une Prop. Infin. Liv.) Partie,
subst. SPONSUH, i, n. Voy. ce
mot. 1 Cic Hor. Liv. Sen._ Se
porter garant, être caution.
Hic sponsum (supin) vocal. Hor.
Celui-ci me prie de lui servir
de caution. Advocare sponsum
aliquem. Phxdr. Invoquer la
caution de qqn. Sponsum des-
cendam. Sen. Je descendrai au
forum pour servir de caution.
— pro multis. Cic. Donner sa
garantie, êtrecautionpourbeau-
coup de gens. — levi pro pau-
pere. Hor. pro judicato. Sen. Ré-
pondre pour de pauvres gens
sans crédit, pour des condam-
nés. Adsum, quem spopondit.
Hygin. Me voici, moi pour qui
il a répondu. H (Particul.) Ov.
Suet. Val.-Flacc. Présager, an-
noncer, pronostiquer. ^ Plaut.
Poeta (ap. Varr.) Promettre en
mariage, fiancer. (Au passif.
Ter. Varr.) Partie subst. SPON-
scs i, m. Cic Jet. Fiancé, SPONSA,
as, f. Cic. Liv. Idd. Fiancée.
Sponsi Penelopx. Hor. Les pré-
tendants de Pénélope. Suam
cuique sponsam, mihi meam
(prov.). Atil. com. (ap. Cic). A
chacun sa fiancée, à moi la
mienne, c.-à-d. à chacun selon
ses goûts. ^ Cic. Virg. Ov. Lact.
Prendre un engagement moral,
assurer, promettre, répondre
de, garantir. — fidem. Ov. En-
gager sa parole.Spondere.Sen....
Se promettre.... Quod ego non
de me tihi — possurn. Cic. En
quoi je ne puis te répondre de

-moi-même. Tantum sibi de viri-
bus suis spondentes.Justin. N'at-
tendant rien moins de leurs
forces. — (av. une Prop. Inf.).
Cic. Nep.Plin.j. Garantirque....
Spondebant animis. (av. une
Prop. Inf.). Liv. Ils se promet-
taient que....Ego fide meâ spon-
dëo futurum ut.... Plin.j. Je te
donne ma parole la plus sacrée
que.... Avec un nom de ch.
pour suj. lngenium magnum
spondebalvirum. Justin. Ses ta-
lents promettaient un grand
homme. Epistulx lux jam non
promittunt de le, sed spondent.
Sen. Tes lettres font plus que
de me donner des espérances

sur toi; elles me répondent de
toi.

* spondeos, i (Ace- SPONDEOIJ.
Ter.-Maur.),m.Ter.-Maur.Voy.
SPONDEUS.

spondeus, a, um (STIOVSEÎOÇ),adj.
Qui sert aux libations. ^ Subst.
SPONDEUM, i, n. Apul. Vase'pour
les libations. |) SPONDEUS (s.-e.
pes.), i, m. Cic. Spondée (pied
métriqueemployéparticul.dans
les mélodies lentes, solennelles
des chants exécutés pendant les
libations). (Méton.) Cic. (ap.
Boet.). Poème écrit en vers
spondaïques.

* spondïâcus, a, um (cmrv-
ëuar.éç), adj. Diom. Ter.-Maur.
Prise. Composé de spondées,
spondaïque.

* spondïazon, onlis, Ace. SPON-
DIAZONTEM . Mar.-Plot.-Sacerd.
Ace pi. sroJinuzoT-nxs.AtU.-Fort.
Sch.-Pers.(Gmv8imZ,a>v),m.Diom.
Mar.-Victorin. Hexamètre com-
posé de spondées.

spondïlïum. Voy. SPONDYLION. •spondïos, ii, m. (Ace SPONDION.
Quint, [ix, 4, 80 Halm]. Ter.-
Maur.), et * spondius, ïi, m.
Censor. Diom. Anthol. lat. Voy.
SPONDEUS.

* spondo,ëre, intr. et tr. (Form.
usit. SPONDIT. Gloss.-Sang.)Voy.
SPONDEO.

spondylë, es, f. Voy. SPHONDYLE-
spondylïon ( SPBONDYLÏOK) , et
SPONDÏLÏUM,ïi (tmovSùXiov, <TOOV8IJ-

XIOV),n.Plin.Seriô.Acanlhë,bran-
che-ursine, athamante. } Isid.
Vertèbre ronde, articulation de
la partie supérieure de la co-
lonne vertébrale. (Plur. Isid.)
1 Cxl.-Aur. Partie charnue, pé-
doncule des huîtres. Plur. Spon-
dylia. Cxl.-Aur.

spondylus (SPHONDYLUS),t (oepo'v-

8uXo;, o-jtévSuXoç), m.Plin. Veget.
Articulation cervicale, vertèbre
ronde. 7 CoZ. Plin. Partie char-
nue, pédoncule des huîtres et
des mollusques. [| Sen. Sorte
demoUusque,coquilleépineuse.

spongea, s, f. Val.-Max. Plin.
Suet. Scrib. Voy. SPONGIA.

spongeôla, s, f. Voy. SPONGIOLA.
spongëôsus, a, um, adj. Vo;.

SPONGIOSUS.
spongëus, a, um,adj. Voy. SPON-

GIUS..
spongïa (SPONGËA), X ((jîrayvieO,
f. Cic. Col. Val.-Max. Plin.
Eponge. |] (Particul.)Sen.Eponge
employée comme instrument
de supplice,pour provoquer la
mort par la suffocation (en l'in-
troduisant dans la bouche).
*\Plin. Galle de l'églantier, fit».
Tert. Plastron en pierre ponce
dontse servaientles gladiateurs.
*\ (Au plur.) Col. Plin. Racines
d'asperge, de menthe. 1 Vitr.
Pall. Pierre poreuse, pierre
ponce. "[ Plin.- Sorte de pierre
qui se trouve dans .l'éponge.
*i Plin. Minerai fondu, formant
une masse poreuse. ^ Plin.
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,Mousse(con/isrya),quicroîtdans
les prés. 1 Jsid. Pain fongueux.

spongïôla (SPONGËÔLA),X (spon-
gia), f. Plin. Bédégua (espèce
de gallechevelue de l'églantier).
^ Col. Petite racine d'asperge.

spongïôlus, i, m. Fausse leçon
au lieu de sfondilus. Voy. SPON-
DYLUS.

spongïôsus (SPONGËÔSUS), a, um
(spongia), adj. Cels. Plin. Spon-
gieux, poreux.

spongïtis, tïdis (anofyX-ni;), f.
Plin.Spongite, pierreprécieuse
spongïus (SPONGËUS), a, um
(spongia), adj. Apie Cassiod.
Spongieux.

* spongizo (SFONGIZO),are (<TOOY-

yXvt), tr> Apie. Eponger.
* spongôs, i (tjitô-f/oç). m. Ju-

venc. Voy. SPONGIA.

spons, spontis (Nomin. Aus.
Ctiaris. Gén. SPONTIS. Varr. Cels.
Col. Ace SPONTEM. Varr. ordin.
à l'Abl. SPONTE) (même racine
que spondeo), f. Volonté libre,
plein gré, initiative; à l'Abl.
ordin. Sponte. Varr. Tac. Volon-
tairement, librement, sponta-
nément. A l'Abl. (avec le Génit.).
JSponte deorum.Lucan.Par lavo- i
lonté des dieux. Sponte naturx
sux. Plin. Par une impulsion de .

sa nature, par un mouvement
naturel. De sponte. Cotta (ap.
Charis.). A sponle. Varr. Ex ;
sponte. Inscr. Volontairement,
'librement.Sponle meâ, tuâ, suâ.
Cxs. Cic. Virg. et simpl. Sponte.
Virg. Ov. De (mon, ton, son)
ipropre mouvement, volontaire-
ment, spontanément,librement.
Sponte meâ componere curas,
virg. Terminer mes soucis sui-
vant mon désir. Ad terram non
sponle fluens. Virg. Glissant in-
volontairement, forcément à

:

terre. Non sponte sequor. Virg.
'C'est contre mon gré, c'est mal-
-gré moi que je poursuis.Sponte
an oblitus (prxtermiserit) ignora.
Macr. J'ignore si c'est à dessein
ou par oubli (qu'il l'a omis).
Dans la latinité postérieure :
Sponte proprid. Amm. De son
propre mouvement. *[ Cxs. Cic.
Nep. Spontanément, de soi-
même, avec ses propresressour-
ces, tout seul. His cum suâ
sponte persuadere non possent.
Cxs. Ne pouvant tout seuls (par

•eux-mêmes) les persuader. Suâ
sponte Cxsarem recipere. Cxs.
Recevoir César avec leurs pro-
pres ressources.Sponte bellare.
Cic. bellum gerere. Nep. Faire
'la guerre avec ses propres for-
ces, en son nompersonnel,sans
•caractère public. Neque id meâ
sponte prospexi. Cic Et je n'ai
pas prévu cela, de moi-même,
avec mes seules lumières. Suâ
sponte inslituere. Cic Instituer
de soi-même, de sa propre ini-
tiative, sans avoir un exemple

'devant soi. Ignis suâ sponte ex-stinguitur. Cic Le feu s'éteint
de lui-même. Nec suâ sponte

stare. Cic. Ne pas se tenir sur
ses pieds. Sponte dex munuspromeritumque patent. Ov. Les
faveurs et les bienfaits de la
déesse se manifestent sans au-
cun signe extérieur.Sponte na-tis ali. Arn. Se nourrir de cequi vient de soi-même, des pro-ductions naturelles du sol.
Avec le Génit. Sponte principis,
incolarum. Tac. Avec l'aveu du
prince, des habitants. «[ En
soi, par soi-même. An est ali-
quid, quodtesud sponte delectet?
Cic. Y a-t-il quelque chose qui
te. charme par son mérite in-
trinsèque? Vera suâ sponte, nonaliéna judicantur. Cic. La vérité
se juge en soi, non sur une
preuve extérieure. Sponte suâ
squalidiora. Cic Sujet naturel-
lement ingrat. *\ Au Génit. Sux
spontis (esse). Varr. Etre indé-
pendant, libre de ses mouve-
ments. Aqua sux spontis. Col.
Eau qui coule de source. Cyti-
sus sux spontis. Col. Cytise qui
est venu, qui a poussé de lui-
même. Homo qui sux spontis est.
Cels. Homme sain d'esprit et
maître de ses actions.

sponsa, x (Dat.-Abl. pi. SPONSA-
BUS. Charis.), f. Voy. SPONDEO.

* sponsalïcïus, a, um (sponsa-
lia), adj. Sid. Cod.-Iust. De fian-
çailles.

sponsâlis,e (sponsus), adj. Varr.
Hier. De fiançailles. 1 Subst.
SPONSALIS is, m. Tert. Chambre
nuptiale. SPONSALIA (Gén. spon-satium. Plin. Cod.-Just. et spon-
saliorum.Sen. Suet. Capit.Papin.
dig. Cod.-Just), n. pi. Cic Sen.
Plin. Suet. Fiançailles, action
de fiancer. Cic Repas de noces.
Rufin. Cod.-Just. Cadeaux de
noces.

sponsïo, ônis (spondeo), f. Pro-
messe solennelle, engagement,
parole. — voti. Cic. Obligation
d'acquitter un voeu. "[ Engage-
ment solennel entre deux par-
ties , stipulation, convention.
Sponsionem faciunt uti.... Sali.
Ils conviennent que.... Se spon-
sione obstringere. Liv. Se lier
par un engagement. Vilia hxc
capita luendx sponsionis fera-
mus. Liv. Sacrifions(à l'ennemi)
ces existences de peu de prix,
pour nous acquitter de nos en-
gagements. Lex est communis
reipublicxsponsio. Jet. Laloi est
un contrat(d'obéissance),quitte'
tous les citoyens. ^ Plaut. Cau-
tion, garantie. Facere sponsio-
nem pro aliquo. Plaut. Garantir
pour qqn, se porter caution
pour lui. || (Dans les procès ci-
vils.) Cic. Consignation, gage,
engagementréciproque,(sortede
pari : les deux parties déposent
une somme fixée, et le perdant
doit abandonner sa mise au
gagnant).Sponsionem facerecum
aliquo, si ou ni.... Cic. Aliquem
sponsione lacessere, si ou ni....
Cic provocare, si.... Petr. (Pro-
poser un parijudiciaire à qqn),

engager un procès avec qqnpour prouver que ou que nepas....; intenter à qqn un débat
.judiciaire pour prouver que ou

que ne pas.... Sponsio qux in
verba facta est? Cic. Quels sont
les termes du débat judiciaire?
Cum sponsionem fecïssetNI VIR
BONUS ESSET. Cic II voulait
consigner la somme stipulée,
engager un procès, pour prou-
ver qu'il (l'adversaire) n'était
pas un honnêtehomme. Vincere
sponsione (en pari, de l'accusa-
teur, qui provoque à la sponsio),
et vincere sponsionem (en pari,
de l'accusé qui est provoqué).
Cic Gagner la somme stipulée,
l'enjeu, le procès. Condemnari
sponsionis.Cic Perdre son gage,
son procès. (Par ext. en pari,
de paris analogues.) Sponsione
provocare. (av. une Prop. Inf.).
Macr. Parier,gagerque.... Spon-
sionibus (s.-e. inter Cleopatram
etAntoniumfactis). Plin. Unpari
s'étant engagé (entre Cléopâtre
et Antoine). || (Méton.) Varr.
Somme d'argent déposée dans
de telles stipulations, de tels
paris, enjeu.

sponsïuncûla, x (sponsio), f.
Petr. Petit engagement.

* sponso, are (spondeo), tr. Paul,
dig. Faire des fiançailles, sefiancer à. ^ Tert. Aug. Fian-
cer. (Au fig. Vulg. Paul.-Nol.)

sponsor, ôris (spondeo), m. Cic.
Ov. Suet. (fém. Ov.). Répondant,
caution, garant. — salutis. Luc.
Qui répond de la vie (de qqn).
*{ Tert. Parrain (d'un néophyte).

* sponstrix, trîcis (sponsor), f.
Prob. Répondante, caution.

sponsum, i (spondeo), n. Chose
promise, promesse. — negare.
Hor. Violer sa promesse, separjurer. T Engagement, con-
trat (comme SPONSIO, voy. ce
mot). Ex sponso agere. Cic. Ré-
clamer en justice l'exécution
d'un contrat. Voy. aussi 2.
SPONSUS.

1. sponsus, i (Abl. pi. SPONSIBUS.
Ruric). m. Voy. SPONDEO.

2. sponsus, ûs (spondeo), m.
Paul. dig. Promesse, engage-
ment, stipulation. || (Particul.)
Cic. Caution, garantie. T" Varr.
Serv.-Sulpic.(ap. Gc\l.).Gaj. inst.
Procès où l'on consigne un en-
jeu, consignation, gage (voy.
SPONSIO). Agere cum aliquo ex
sponsu. Varr. Poursuivre qqn
en garantie.

* spontalis, e (spons), adj. Apul.
Spontané, volontaire.

* spontâlïtër (spontalis), adv.
Sid. Anecd.-Helv. Spontané-
ment, de soi-même.

* spontânëë (spontaneus), adv.
Vulg. Th.-Prisc. Spontanément.

* spontànëus,a, um(spons),adj.
Hier. Rufin. Aug. Veget. Macr.
Spontané;Vo!ontaire,depleingré.

spontefjpOKtis.Voy. SPONS.
* spontiviîSj a, um (spons), adj.
Solin Spon'Mié, volontaire.
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Spôrâdes, dum, Ace SPORADAS.
Prise Amm. (a\ SicopâSeç vïjcroi),
f. pi. Les Sporades, petites îles
de la mer Egée entre les Cy-
clades et la Crète.

sporta, x,- f. Sali. fr. Panier
tressé,corbeille. ^Plin. Chausse
à filtrer.

sportella, as (sporta), f. Petr.
Suet. Petite corbeille. l| Ps.-
Ascon. Coffret, cassette. || Apie
Sorle d'ustensile de cuisine.
^ (Particul.) Cic. Corbeille de
table, mets froid (présentédans
une corbeille).

v sportellârïus,a,um(sporlella),
adj. Inscr. Donné en supplé-
ment, par-dessus le marché.

sportflla, x (sporta), f. Plaut.
Apul. Petit panier. 1 Mart.
Juven. Suet. Sportule, petit pa-
nier de provisions (dans lequel
les clients et les gens de petite
condition emportaient les pré-
sents donnés par les patrons,
soit en nature, soit en argent.
|| Claud. (ep. Suet.). Les petits
jeux donnés au peuple. T Plin.
j. Ulp. dig. Gratification, don,
largesses. || (Particul.) Cod.-Just.
Frais d'un repas. ^ Juven. Petit
repas, pique-nique.

* sportûlor, âri (sporlulo), dép.
intr. Cypr. Recevoir la sportule,
vivre de dons, mendier.

* sposus, i (spondeo), m. Inscr.
(G. I. L. v, 6403; vm, 4318).
Forme vulg. de SPONSUS.

* sprëtïo, ônis (sperno), f. Ambr.
Rufin. Action de mépriser, mé-
pris. (Dans Liv. [XL, 5, 7] leçon
douteuse.

sprêtôr, ôris (sperno), m. Ov.
Nemes. Apul. Zeno (tr. II, 23;
24). Qui méprise, qui dédaigne.

* sprëtûs, ûs (sperno), m. Apul.
Sid. Mépris, dédain.

spuma, x (spuo), f. Cic. Virg. Ov.
Col. Plin. Claud. Ecume, bave,
mousse. Svumas agere in ore.Cic Avoir l'écume à la bouche,
écumen(de rage). — serpentis.
Ov. Bave de serpent. — argenti.
Virg. Cels. Plin. Scrib. Litharge,
écume d'argent. — salis. Plin.
Selblanc.SpttmaesaJis.Pïrg'.Flots
écumants. — causlica, Batava.
Mart. Savon mousseuxdont les
Teutons se servaient pour tein-
drejes cheveux en rouge.

* spumâbundus,a, um (spumd),
adj.Apul. Ecumant.

* spûmâtïo,ônis (spumd), f.Cxl.-
Aur. Cass.-Fel.. 74 (p. 168).
Action d'écumer.

spûmâtûs, û (spumd), m. Stat.
(silv. i, 4, 103). Action d'écu-
mer, écume,

spûmesco, ère (spumd), intr. Ov.
Avien. (per. 185; 1180). Devenir
écumeux, écumer.

spûmëus, a, um (spuma), adj.
Virg. Hier. Plein d'écume, écu-

- mant, écumeux. | (Par ext.)
Plin. Pall. Semblableà l'écume,
mousseux.

* spûmïdus, a, am (spuma), adj.
Apul. Ecumant, écumeux.

spûmïfër, fera, fërum (spuma,
fero). Ov. Prop. (iv, 7, 81). Stat.
(Theb. v, 56 ; ix, 438). Qui roule
3e l'écume, écumeux.

* spûmïgëna,se (spuma. geno —
gigno), m. et f. Mart.-Cap. Née
de l'écume (épith. de Vénus).

spûmïgër, géra, gèrum (spuma,
gero), adj. Lucr. Manil. Quiroule
de l'écume, ecumant.

spûmo, âvi, âtum, ère (spuma),
ïnlr. et tr. î Intr. Lucr. Virg. Je-
ter de l'écume, écumer; par ext.
fermenter, bouillonner. Pocula
spumantia lacle. Virg. Vases
remplis d'un lait écumeux.
Terra aspersa acelospumat. Cels.
La terre arrosée de vinaigre
écume, bout. Felle nigro spumat
jecur. Sen. tr. Le foie (d'une
victime) distille un fiel noir.
|| (Au fig.) Juv. Suet. Arn. Ecu-
mer de rage. Spumantia vis-
cera. Juven. Coeur irrité. ^ Tr.
Cic. poet. Blanchir d'écume.
Spumatus. Cic. poet. Couvert
d'écume. || (Au fig.) Distiller en
ecumant,suer,exhaler.Spumans
ex ore scelus. Cornif. Respirant
le crime par tous les pores.
— oblivia. Claud. Distiller, ré-
pandre l'oubli.

spumosus, a, um (spuma), adj.
(Compar. SPGMOSIOR. Cxl.-Aur.
Claud.) Catull. Ov. Hier. Ecu-
mant, écumeux.—morsus equi.
Claud. Bouche écumante du
cheval qui mord son frein. Spu-
mosa.Scrib. Matièresécumeuses.
Aufig.—carmen.Pers.Versbouil-
lonnants, ronflants.

* spungïa,x, f. S. S.vet.Anthol.
lat. Comme SPONGIA.

spuo, spûi, spûtum, ère (irrûw),
intr. et tr. f Intr. Ceh. Plin. So-
lin. Cracher. T Tr. Virg. Reje-
ter en crachant, cracher.

* spurcâlis, e (spurcus), adj.
Aldh. (laud.virgin.25). Obscène.
Spurcalia. Aldh. (ibid.). Obscé-

.
nités.

* spurcâmën, mïnis (spurco),n.Prud. Ordure.
spureâtus, a, um (spurco), p.
adj. (Superl. Cic). Dégoûtant.
Helluo spurcalissimus. Cic. Le
plus dégoûtant des goinfres.

spurce (spurcus), adv. (Compar.
SPURCIUS. Cato. Superl. SPURCIS-
SIME. Cic.) Col. Salement, 'j Au
fig. Cato. Cic. D'une -manière
grossière, révoltante. Perscri-
bere spurcissime. Cic Ecrire en
termes obscènes.

* spurcïdïcus, a, um (spurce,
dico), adj. Plaut. Qui dit des
choses obscènes, ordurier.

* spurcïfïcus(spuRCÛFÏcus),a,Mm
(spurce, facio), adj. Plaut. Qui
salit, qui souille.

* spurcïlôquïum, ïi (spurce,
loquor), n. Tert. Langage obs-
cène.

spurcïtïa, x, f. Varr. Col. Plin.
et spurcïtïës,èi, Abl. SPURCTTIE.
Apul. (met. vm, 28). (spurcus),
(. Lucr. (vi, 977). Saleté, ordure,
immondices. \ Au fig. Lucr. \

Moeurs dissolues, vie ordunère.
*j Afran. (ap. Non.). Indignité,

spurco, âvi, âtum, are (spurcus),
tr. Plaut. Jet. Salir, gâter. —vinum. Diq. FYelaterlevin.WAu
fig.) Catull. Prud. Souiller.

* spurcûfïcus,a, um, adj. Voy.
SPURCIFICUS.

spurcus, a, um, adj. (Compar.
spuRCiOR.Cic.il/art.Gell. Superl.

-SPURCISSIMUS. de. Gell.) Sale,
malpropre, immonde, dégoû-
tant. — res. Lucr. Objets qui
blessent l'odorat. Spurcissima
tempestas. Cic (ap. Non.VTemps
affreux (temps de pluie et de
boue). —ager. Col. Champcou-
vert de mauvaises herbes, mal
entretenu. — vinum. Fest. Vin
frelaté. Jf Plaut. Mart. Obscène.

" *( Fig. Cic. Mart. Dégoûtant, im-
pur, ignoble,éhonté,méprisable.
Capita deterrima et spurcissima.
Cic. Les êtres les plus vils et
les plus dégoûtants.-— mere-trix! Mart. Une ignoble entre-
metteuse. — quxstus. Inscr.Mé-
tier honteux, métier d'entre-
metteur. Spurdssima vita. Gell.
Vie de débauche.

Spurinna, oe (nom étrusque),
m. Cic. Suet. Spurinna, célèbre
haruspice, qui avertit César de
prendre garde aux ides de
Mars. ^ Plin. j. Tac. Vestricius
Spurinna, partisan d'Othon, es-
timé comme poète lyrique.

* spûrïum,îi(<7Kopâ,génération),
n. Isid. Parties naturelles de la
femme. *t (Méton.) Apul. Sorte
d'animal marin.

* spûrïus, a, um, adj. Apul. Jet.
Naturel, illégitime. Subst. SPC-

RICS, ii, m. Jet. Enfant naturel
(né d'un père inconnu et d'une
courtisane). ^ (Au fig.) Aus.
Faux, de mauvais aloi, sup-
posé, apocryphe.— versus.Aus.
Vers apocryphes. — vates. Aus.
Mauvais poète.

Spûrïus, ii, m. Cic. Liv. Spu-
rius.prénom romain (en abrégé
sp.y

_* sputam,en,mmis(sputo),n.Eccl.
Crachat. (Au plur. Cxl.-Aur.)

*spûtâmentum,i (sputo), n. Cra-
chat. (Au plur. Tert. Aug. Jul.-
Val.)

_* spùtarïum, ïi (sputo), n. Gl.-
Idd.JUH). Crachoir?

spûtatïlïcus,a, um (sputo), adj.
Sisenn. (ap. Cic). Qui mérite
d'être conspué,digne dudernier
m'épris.

* spûtâtôr,ôris(sputo), m.Plaut.
Qui crache.

sputo,are (spuo),intr.ettr.Plaut.
Ov. Cracher,expectorer.T Plaut-
Plin. Eloigner (un mal) en cra-
chant. Qui sputatur morbus,
Plaut. L'épilepsie.

spûtum, i (spuo), n. (Petr. Cels.
Crachat. (Au plur. Lucr. Prop.

- Sen. Cels) ] (Méton.) Mart. Lé-
ger enduit, couche légère.

1. * spûtûs, Abl. SPUTU. S. S. vel.
(Joh. ix, 6). Cxl.-Aur. Ace pi.
SPUTUS. Aiig. (spuo), m. Cxi-
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Aur. Cass.-Fel. 42 (p. 96). Cra-

.chat.
2. * sputus, i, Ace pi. SPUTOS.
Greg.-Tur.

.
(v. patr. 13), m.

.
Comme le précédent.

»
squâlëfacïo, ère (squaleo, fa-

cio), tr. Petr.-Ghrysol. (serm.
164). Rendre sale, hideux.

*squàlentïa,as(squaleo),f. Tert.
Saleté, ordure.

squâlëo,ëre, intr. Virg. Ov. Luc.
Quint. Mart. Être écailleux,
âpre, rude, roide,hérissé. Squa-
lentes conchx. Virg. Coquilles

.âpres au toucher, rugueuses.
Squalentiatergalacerti.Virg. Le
dos rugueux du lézard. Squa-
lens arisla. Manil. Épi barbu.
Squaleti(in clipeo) hydra. Stat.
Du fond du bouclier se détache
une hydre (ciselée). Squalentia
colla. Claud. Cous durcis (au
contact des chaînes). Tunica ou
lorica squalens auro. Virg. Tu-
nique ou cuirasse brochée d'or.
Squalentes auro maculx'. Virq.
Taches dorées". Humus squalet
seipentibus. Ov. La terre four-
mille de serpents. Filaque con-
crète cogit squalere métallo.
Claud. Et des fils épaissis par
l'or il forme un dur tissu.
1 (Particul.) Luc Stat. Sil. Etre
sec, desséché. Squalebant pul-
vere fauces. Luc. Sa gorge était
desséchée par la poussière.
Squalentfontes.Stat.Lessources
sont taries. Squalebat tellus. SU.
La terre était desséchée.^ Etre
rouillé (en pari, d'un métal).
Squalere situ ac rubigine. Quint.
Être couverts de moisissure et
de rouille. Clipeus squalens.
Claud. Bouclier rouillé. T Etre
inculte, en friche. Squalens li-
tus. Tac. Rivage aride. T Etre
sale, poudreux, négligé. Barba
squalens. Virg. Barbe inculte,
négligée. Coma squalens. Ov.
Chevelure en désordre.Squalens
dies. Stat. Jour souillé (par la
peste), horrible. ^ (Méton.) Cic.
Virg. Sen. tr. Etre en deuil,
avoir un extérieur négligé.
Squalebat civitas. Cic. La cité
était plongée dans le deuil.
Squalens cultus. Sen. tr. Vête-
ments en désordre, vêtements
de deuil.

squales, is, Abl. SQUALE. Pacuv.
Varr. (squaleo), f. Pacuv. Varr.
Saleté, malpropreté.

* squâlesco, ère (.squaleo), intr.
C'aper. Not. Tir. Être roide, hé-
rissé. 1 Ps.-Aug. Aldh. (laud.
virgin. 9). Devenir malpropre,
se souiller de (au fig.).

squàlïdë (squalidus), adv. (Com.
par. SQUALIDIUS. Cic. Amm.) Cic.
Négligemment, sans soin._

* squàlïdïtâs,âtis (squalidus),î.
Amm. (xxvï), 5, 15). Obscurité,
confusion.

squâlïdus,a, um (squaleo), adj.
(Compar.

SQUALIDIOR. Cic.) Lucr.
Ecailleux, rude, hérissé, âpre.
1-dcc. Rude, non poli. 1 Ter.
Ov. Liv. Malpropre. ^ Fig» Cic.

Négligé. || (Particul.) Ov. Quint.
Plin. j. Misérablement vêtu,
dans une tenue négligée, endeuil. — senectus.Plin.j. Vieil-
lesse plongée dans le deuil.
Il Sen. tr. Amm. Obscur, téné-
breux. 1 (Par ext.) Ov. Curt. Dé-
sert, inculte, en friche. || Au
fig. Cic. Sec, aride, négligé,
grossier (en pari, du style).

* squâlïtâs, âtis (squales), f.
Ace tr. Saleté, malpropreté, ex-térieur négligé.

* squalïtûdo, dïnis (squales) f.
Ace tr. Malpropreté, extérieur
négligé.

squalôr, ôris (squaleo), m. Lucr.
Surface rugueuse, aspérité.
1 Cic. Liv. Plin. Tac. Saleté,
malpropreté, crasse. ^ Calpurn.
Rouille. T Cic. Tac. Extérieur
négligé (en signe de deuil),
dehors misérables, deuil exté-
rieur. || (Particul.) Curt. Aspect
désolé, triste, sombre. Locorum
squalor. Curt. La tristesse, la
désolation d'une contrée. — te-
nebrarum. Amm. L'horreur des
ténèbres, de l'obscurité. *\ Fig.
Cic. Misère, affliction. || Amm.
Situation misérable- || Quint.
Négligence, rudesse (du style).
T Cl.-Mam. Aridité, sécheresse.
|| (Méton.) Plin. Branches sè-

.
ches.

1. * squalus,a, um (squaleo), adj.
Plaut. Enn. Sale, malpropre.

2. squalus, i, ra. Varr. Ov.
Plin. Chien de mer, squale.

squama,x (squaleo), f. Cic Virg.
Ov. Ecaille (des poissons, des
serpents, etc. || (Méton.) Juv.
Poisson. ^ (Par anal.) Virg.
Maille. Squamx. Virg. Mailles
de cuirasse. || Pellicule, pail-
lette — xris. Cels. ferri. Plin.
Paillette de cuivre, de fer. —lapidum. Plin. Gangue des pier-
res. — milii. Plin. Pellicule du
millet. — in oculis. Plin. Ca-
taracte, maladie de l'oeil. Jf Au
fig. Sid. Rudesse, aspérité (du
style).

squamâtim (squama), adv. Plin.-
En manière ou en formed'écail-
lés.

* squamatïo, (SQUAHMATIO), ônis
' (squama), f. Isid. Formation

d'écaillés (sur la peau).
* squamatus, a, um (squama),

Tert. Vulg. Couvert d'écaillés.
— lorica. Vulg. Cotte démailles.
"f Subst. SQUAMATUS, i, m. Isid.
Sorte de poisson.

squâmëus,a, um (squama), adj.
Virg. Ov. Ecailleux,couvertd'é-

.
cailles. — auro. Claud. Couvert
d'une cuirasse à mailles d'or.

* squâmïcûtis, e (squama, cu-
tis), adj. Ps.-Cypr. Qui a une
peau écailleuse.

squâmïfër, fera, fërum (squama,
fero). Lucan. Sen. tr. Ecailleux,
couvert d'écaillés (en pari, des
serpents).

squâmïgër, géra, gërum, Génit.
plur. SQUAMIGERUMLucr.(squama,
gero), adj. Cic. Ov. Plin. Ecaillé,

couvert d'écaillés. «[ Plur. Subst.
SQUAMIGERI, um, m. pi. Lucr. Les
poissons.

* squâmilla, x (squama), f. Cass.-
Fel. 6 (p. 13). Comme

SQUAMULA.
squamm.... Voy. SQUAM....squamôsus (SQUAMOSSUS), a, um(squama), adj. Plaut. Cic. poet.
Cic. Ecaillé, couvert d'écaillés.
— peeus. Plaut. Les poissons.| (Par ext.) Plin. Lucan. Prud.
Apre, rude, raboteux.

squâmûla, x,(squama), î. Cels.
Cass.-FeL Petite écaille.

* squarrosus, a, um, adj. Lucil.
Couvert de pustules ou de croû-
tes, galeux.

squâtïna, x, f. Plin. Sorte de
requin, squale, ange.squatus, i, m. Plin. Isid. Comme
SQUATINA. (D'autres lisent squa-
matus.)

squilla, x, f. Voy. SCILLA.
* squïnantïum, ïi (erxoivâvOiov),
n. Plin.-Val. (n, 18). Comme
SCaOINUANTHOS.

* squïnantus, i, n. Plin.-Val
(n, 17). Th.-Prisc IV(fol. 315a).
Comme SCHOINUANTHOS.

* squïnuanthôs, i, n. Pallad.
(xi,_14, 3). Voy. SCHOINUANTHOS.

squinum, i, n. Isid. (orig. xvn,
9,' 11). VOV. SCHOINUAMTHOS.st ! interj. Plaut. Ter. Chut ! Paix f
Silence! Motus!

Stabërïus, ïi, m. Plin. Suet. Sta-
bérius Eros, grammairienlatin,
précepteurde Crassusetde Brur
tus.

Stâbïee, ârum, f. pi. Ov. Plin.
Stabies,ville d e Campanie,entre
Pompéies et Surrentum.

Stabïânus, a, um (Stabix), adj.
Sen. De Stabies. ^ Subst. STA-
BIANUM i, n. Plin. Territoire de
Stabies. j| Cic. Propriété de Ma-
rius, près de Stabies.

* stâbïlïmën,mïnis (stabilio), n.
Ace Appui, soutien, étai.

stâbïlïmentum, i (stabilio), n.
Plaut. Cic. Val.-Max. Plin. Aug.
Appui, soutien (au prop. et au
fig.;,.

stâbïlïo, ïvi, ïtum, ïre (stabilis),
tr. (lmparf. sync STABILIBAT.
Enn.) Cxs. Liv. Plin. Rendre
ferme, stable, étayer, soutenir.
— navem, Liv. Lester un navire.
^ Au fig. Cic Gell. Consolider,
affermir.

stâbïlis, e (sto), adj. (Compar.
STABILIOR. Ter. Liv. Superl.sTABi-
LISSIMUS. Cato.) Solide, ferme,
assuré. — domus. Plaut. Maison
solide (où l'on habite toujours).
— mala. Cato. Pommes qui
persistent sur la branche. —via. Cic Route sûre, où l'on
marche d'un pied ferme et as-
suré. — locus ad insistendum,
Liv. Terrain ferme, sol con-
sistant (où l'on peut marcher).
— pugna. Liv. proelium. Tac.
Combat de pied ferme. Romanus
stabilior (erat). Liv. Le soldat
romain tenait mieux. StabUem
aciemfacere.Liv.Rêtàblirlecom-
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bat. Slabili gradu. Liv. Tac. De
pied ferme, sans reculer. —
manus. Cels. Main assurée (d'un
chirurgien). ^Au fig. Cato. Cic.
Ferme, constant, durable, iné-
branlable,fixe, immuable.Q"^-
tus stabilissimus.Cato.Le revenu
le plus certain. — animus. Cic.
Esprit ferme. — sententiâ. de
Opinion bien arrêtée. — oratio.
Cic Langage invariable.—pos-
sessio. Cic. Possession assurée.
— voluptas. Cic. Plaisir tran-

,

quille, plaisir dans le repos
(qui consiste, d'après la philo-
sophie épicurienne, dans l'ab-
sence de douleur). — spondei.
Hor. Les graves spondées, les
spondées consistants. — pedes.
Quint. Mêmesens.Stabilesannis
animi. Ov. L'âge mûr. — aqux.
Plin. Eauxpermanentes.— syl-
laba. Quint. Syllabegrave. Nihil
est tam ad diuturnitatem me-
morix slabile. Cic Rien n'est
aussi persistant dans la mé-
moire, ne dure aussi longtemps
dans le souvenir. Id stabile ad
pxnitentiam erit. Tac. Cela sera
un appui plus sûr pour le re-
pentir. Stabilis sui orbis. Roet.
Monde qui tire sa consistance
de lui-même. Stabile est (avec
une Prop. Infin.)... Plaut. Il est
bien résolu, c'est une résolu-
tion bien arrêtée de.... || Subst.
STABILIA, ium, n. pi. Cic. Quint.
Choses fermes, fixes, durables.

stâbïlïtàs, âtis (stabilis), f. Cic.
Plin. Solidité, fermeté, consis-
tance.—peditum. Gass.L'immo-
bilité de l'infanterie (qui reste
de pied ferme dans ses lignes).
^ (Au fig.) Cic Boet. Fermeté,
stabilité, constance. Sententix
qux stabilitatis aliquid habent.
Cic. Systèmes qui ont quelque
consistance.

stâbïlïtër (stabilis), adv. (Comr-
par. STABILIUS. Suet.) Vitr. Suet.
Fermement, solidement. ^ (Au
fig.) Vitr.Aug.Claud.-Mam.Boet.
D'une manière constante, im-
muable, invariable.

stâbïlïtôr, ôris (stabilio), m.
Sen. Soutien, celui qui affermit
(en pari, de Jupiter).

stâbûlârïus, a, um (stabulum),
adj. D'écurie. ï Subst. STABULA-
RIUS, ïi, m. Col. Valet d'écurie.
I] Sen. Logeur, cabaretier. Sta-
bularia mulier. Aug. et STABU-
LARIA, X, f. Auct. s. Hél. (31).
Une aubergiste.

stabûlâtïo, ônis (stabulor), f.
Col. Apul. Séjour des troupeaux
dans l'étable. *j Gell. Macr.
Séjour des hommes dans unlieu.

stâbûlo, are (Form. usit. : STA-
BULAS. Inscr. STABULAUT. Virg.
Apul. STABULAVERAT. Ov. STABU-
LARE. Virg. Stat. Ps.-Cypr. STA-
BULANS. Stat. Parf. passif, STA-
BULATUS. Paul.-Nol. (stabulnm),
tr. et intr. T Tr. Varr. Garder
à l'étable, parquer. ^ Intr. Virg.
Stat. Apul. Habiter (en pari, des

animaux); être à l'étable( sé-
journer.

stabulor, âlus sum, âri (stabu-
lum), dép. intr. Ov. Col. Habiter
(en pari, des animaux) ; être
parqué. Au fig. Phoebus stabu-
lans. Sil. Phébus qui se couche
(avec ses coursiers).

stabulum, i (sto), n. Plaut.Lieu
de séjour, demeure, domicile.
Au fig. Nusquam stabulum est
confidentix. Plaut. Il n'y a de
sûreté nulle part. ^ Virg. Séjour
des animaux. Ferarum stabula.
et simpl. Stabula. Virg. Gîtes,
tanièresdesbêtes fauves.^ Virg.
Col. Solin. Etable, parc, écurie.
1 Col. Basse-cour, poulailler.
1 Col. Piscine, vivier. J[ Col.
Ruche. *\ Plur. Stabula. Cic. Liv.
Bergerie, séjour des bergers.
5 (Méton.) Mart. Val.-Flacc.
Grat. Troupeaux. — Iberum.
Mart. Moutons ibériens. *i Jus-
lin. Chaumière. *\ Plin. Mart.
Auberge, hôtellerie, lieu où on
loge. — exercere. Ulp. dig. Tenir
hôtellerie, loger. T Plaut. Cic.
Bouge, taverne, mauvais lieu.
Au fig. — nequitix. Plin. Sentine

-
de vices.

* stâbundus, a, um (sto), adj.
Thés. nov. lat. (p. 511). Comme
STABILIS.

staehys, Gén. STACHYOS. Marc.-
Emp.Abl. STACHVE.Plin.(a-câyyc),
f. Plin. Marc.-Emp. Stacbyde,
plante.

stacta, x, f. Plaut. Afran^ Lucr.
et stactë, es Ace en, Abl. e
(azKY.Tn), f. Plaut. Plin. Scrib.
Hier. Vulg. Myrrhe, huile de
myrrhe. (Abl. plur. STACTIS.
Col. poét. [x, 173].)

stactôn, i (ts-ca-z.-vô-j), n. Scrib.
Sorte de collyre.

stacûla, x, f. Plin. Sorle de
vigne. (D'autres lisent scapula.)

* stâdïâlis, e (sladium), adj.
Grom. vet. D'un stade.

stâdïâtus, a, um (stadium), adj.
Vitr. Où il y a un stade, une
carrière.

stâdïôdrômôs, i, Nom. pi. STA-
DiODROMOE.Ce?isor.(oTa8id8pop.o;),
m. Firm. m. Coureur du stade.
^Plin. Le Coureur, statue d'As-
tylon.

stâdïunr, ïi, Gén. pi. STADIORUM.
Plin. Curt. STADIUM. Sall.fr. Vitr.
Piiji.(orâStov),n.Cic.Piira.Stade,
mesure itinéraire des Grecs,
étendue de 125 pas ou de 625

,
pieds ^ (Méton.) Cic. Suet. Ca-
pit. Le stade, carrière où l'on
s'exerçait à la course. || Fig.
Cic. Cornif. Lice, carrière.

* stadïus,ïi (o-râSioç),m. (Form.
usit. : Nom. pi. STADE, ltin.-
Alex. Ace pi. STADIOS. Macr.)
Comme STADIUM.

stâfis agrïa, f. Th.-Prisc. (i, 4;
II, 7). Plin.-Val. (i, 2, 50 ; v, 43).
Cass.-Fel. 3. Voy. STAPHYS.

Stâgërïtês, x, m. Van: Comme
STAGIRITES.

Stâgïra, ôrum (STKYEIOO;), n. pi.

Plin. Amm. Stagire, ville de Ma-'
cédoine, patrie d'Aristote(auj.
Libanora.)

. • •,
Stâgïrïtës, x, Ace STAGIRITEH.

Cic. (2TaY£ipÎT7]ç), m. ' Cic. Le
Stagirite, surnom d'Aristote.

* stagnâlis, e (stagnum), adj.
Junior philos, orb. descr. 21).
Qui vit dans l'eau stagnante,
dans les étangs.

* stagnans, antis (stagno), p:adj. (Compar. STAGNANTIOR.
Claud. ) Glaud. Qui s'étend
comme une eau stagnante.

* stagnâtïlis, e (itagno), adj.
Plin.-Val. De marais.

* stagnâtôr,ôris(^.stagnum),m.
Gloss.-Labb. Etameur.

1. stagnâtus, a, um (stagno), p.
adj. Schol.-Bern. (inLuc. i, 336).
Cuirassé.

2. * stagnâtus, a, um, adj. Cxl.-
Aur. Etamé.

* stagnensis, e (stagnum), adj.
Aug. D'étang, de marais.

stagnëus a, um (2. stagnum),
adj. Plaut. (ap.Fest.). Vitr. Col.
Plin. Scrib. Ulp. dig. Apul.Pall.
Vulg. Marc.-Emp. Ven.-Fort.
Prise Gloss.-Labb. D'étain.

1. stagno, âvi, âtum, are (sta-
gnum), intr. et tr. 1 Intr. Virg.
Plin. Curt. Etre stagnant, sé-
journer (en pari, de l'eau).^ (Par
ext.) Sali. Ov. Plin. Sil. Etre
inondé, être sous les eaux, ilfoe-
nia stagnabant. Sali. fr. Les
remparts étaient sous l'eau.
Sta<?nan£ia(s.-e.ioca).Piin.Lieux
inondés. Au fig. Régna stagnan-
tia sanguine. Sil. Etats quibal-
gnent dans le sang, où le sang
coule à flots. 1 Tr. Ov. Tac.
Inonder, submerger.

2. stagno, âvi, âtum, are (<nvj-
vôu), tr. Justin. Rendre solide,
faire tenir. T Au fig. Justin. Ve-
get. Durcir, consolider.

stagnôsus, a, um (stagnum),ad).
Su. Apul. Couvert d'eaux sta-
gnantes, marécageux. Absol.
Stagnosa (s.-e. loca). Amm.
Lieux marécageux, marécages.

1. stagnum,t, n. Cic. poet. Virg.
Ou. Eau stagnante,marais,étang
(amas d'eau formé par la mer
ou un fleuve qui se retirent,et
qui subsiste ou non). — salina-
rum. b. Auct. Afr. Marais salant,
saline. Stagna Euripi. Ov. Le
détroit de l'Euripe. [ (Par ext.)
Virg. Ov. Etendue d'eau, lac,
mer. Phryxex stagna sororis.
Ov. Les eaux de la soeur de
Phryxus, c.-à-d. l'Hellespont.
Rubri stagnaprofundi.Lucan.La
mer Rouge. ^ Jîor. Ov. Stat. Tac.
Etang artificiel, bassin. — na-
vale. Stat. Tac. Bassin pour les
n'aumachies. — calidx aqux.
Tac. Bassin- pour se baigner,
baignoire.

• '"•
2. stagnum, i, n. Plin. Suet:

Vulg. Prise. Corp. Gloss. (n,
544, n. 39). Plomb d'oeuvre;
plomb argentifère; plus tard
etain (ital. stagno). ' ' ''
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* stagnus, i, m. Grom. vet. (365,
,22; 24).-Comme 1. STAGNUM.
stâgônïâs, Ace an (azocyoviaç,
coulant goutte à goutte, distil-
lant), m. Plin. Sorte d'encens
(à gros grains).

stâgônïtis,tïdis, Ace tim (a'ca.yo-
VÎTIÇ), f- -Plin. Galbanum.

Stâiënus, i, m. Cic. C. Staiénus,
juge romain, méprisé pour sa
corruptibilité. Plur. Staieni. Cic.
Des hommes comme Staiénus.

stalagmïas, x, Ace an (a-calay-
liiccç, m. Plin. Nom du vitriol
naturel, qui se condense en

•tombant goutte à goutte.
* stâlagmïum, H (de arâXa-ma,
goutte), n. Cxcil. com. Pendant
d'oreilles, composé d'une ou
plusieurs perles, de boules d'or
ou de pierres précieuses. (Au
plur. Plaut.)

* Staltïcus, a, um (aTOCATixéç),
adj.Th.-PnscAstringent.Neutr.
plur. subst. Cetera stallica. Th.-
Prisc. Les autres astringents.

stamen, mïnis (sisto, cf. c-^ptov
et "oTTipi), n. Varr. Ov. Sen. Fil
tendu sur le métier, chaîne du
métier vertical des tisserands
chez les anciens } (Par ext.) Ov.
Fil (de la quenouille,dufuseau).
Staminé fallere somnum. Prop.
Prolonger la veillée en filant.
Stamina ducere ou torquere. Ov.
deducere. Tibull. Filer. || Ov.
Tibull.Fil des Parques. Fatorum
nulli revocabile stamen. Prop.
L'arrêtirrévocabledudestin.De
nimio staminé queri. Juven. Se
plaindre d'une trop longue vie.
|| Prop. Le fil d'Ariadne (qui
servit à faire sortir Thésée du
labyrinthe). || Ov. Plin. Fil d'a-
raignée. |[ Plin. Fil de filet.
:j| Prop. Un fil quelconque. 1 Ov.
•Corde de la lyre. 1 (Méton.)
Claud. Tissu, habit. |[ Prop. Sil.
Tissu, bandelette de prêtre.
"1 Plin.Fibreligneuse, filament.
fPftn. Etamine (de lis).

stàmïnâtus, a, Mm(orà[Avoç,cru-
che), adj. Petr. Qui tient une
cruchepleine, remplie jusqu'au
bord. Staminatas (s.-e. potiones)
duxi. Petr. J'ai bu à pleine cru-
che, j'ai gobelotté solidement.

stàmmëus, a, um (stamen), adj.
Prop. De fil, garni de fil. \ Plin.
Fibreux.

* stannâtïo, ônis (stanno, p.
stagno), f. Hier, (in Amos m,
ad 7, 7 sqq.) Action de crépir

' (un mur).
+ stannâtûra, as (stanno), p.
stagno), f. Hier, (in Amos m,
ad 7, 7 sqq.). Crépi.

* stannâtus, a, um (stannum),
adj. Cass.-Fel. Voy.2. STAGNÂTUS.

•stannëus a, um (stannum),
adj. Hier, Voy. STAGNEUS.

+ stannum, i, n. Isid. Voy. 2.
STAGNUM.

-
-» stantârïus, a, um (stans, de

sto), adj. Jul.-Val. Qui reste en
place, sédentaire.

stàphis, phïdis. Gén. STAPHIDOS.

Marc.-Emp. (urccçiç), f. Plin.
Plante, peut-être herbe aux
poux,

stâphyle, es (<7Taç>uMj), f. Plin.
Bryone, couleuvrée blanche,

stâphylïnôs ou stâphylïnus, i
(<7TacpuXïvoç), m. et f. Col. poet.Plin. Th.-Prisc Sorte de panais.

staphylôdenctron, i (oraiouXo-
SsvSpov), n. Plin. Sorte de pista-
chier,

stâphylôma, mâtis (oraç-jAcopa),
n. Veget. Staphylôme, tache de
l'oeil, ayant la forme d'un grain
de raisin.

Stâph'ylus, i (ETOÇUXOÇ), m. Sali.
fr. Plin. Stâphyle, fils de Dio-
nysus et d'Ariadne.

* stapïa, x, f. Inscr. Etrier.
*stasïmum, i(crrdc!rip.ov). n.Mar.-

Victorin. Chant que le choeur
exécutait dans la tragédie, lors-
qu'il avait pris sa place à l'or-
chestre.

* Stâtamâter,f.Fest.Inscr.Vesta.
Statanum vinum, n. Plin. Ex-
cellente qualité de vin de Cam-
panie.

-Stâtânus et Statïlïnus, i (sto),
m. Varr. (ap. Non.). Aug. Dieu
qui présidait aux premiers pas
des enfants.

statârïus, a, um (status), adj.
Qu'on fait debout.—prandium.
Claud.-Mam. Repas pris debout
(sur le pouce). 7 Qui arrive ou
qui se fait à la même place, im-
mobile, sédentaire. — miles.
Liv. Soldat qui combat de pied
ferme, sans quitter sa place. —
pugna. Amm. Combat acharné,
où personne ne lâche pied. —retia. Sid. Filets dormants, qui
restent longtemps dans l'eau.
— labor. Sidon. Travail séden-
taire. — lixa. Pacat. pan. Sol-
dat vivandier (en pari, du tyran
Maxime). Particul. — comoedia
Ter. Comédie d'un genre pai-
sible, où il y a peu d'action. —agendi modus,character. Donat.
Action, genre de style paisible.
Subst. STATARIUS, ii, m. Cic.
Acteur de la comoedia stataria.
Par ext. — orator, Cic. Orateur
dont l'action est calme.

Statellâs, âtis, Abl. STATELLATI.
Liv. (Statellî), adj. Liv.Des Sta-
tellates. 4 Subst. STATELLATES,

um, m. pi. Liv. Les Statellates.
Statellî et Statielli, ôrum, m.
Liv. Plin. Les Statielliens, peu-
ple de Ligurie.

* statër, êris (azaTrtp), m. Cod.
Theod. Statère, poids. || Boet.
Isid. Poids d'une demi-once.
|| Tab. cod. Bob. Poids de quatre
drachmes. 1 Ambr. Hier. Vulg.
Statère, petite monnaie d'ar-
gent de quatre drachmes, chez
les Juifs.

1. stâtëra, x (uza-c^p), f. Varr.
Cic. Vùr. Suet. Balance (avecou
sans plateaux), peson, trébu-
chet.- *j Stat. Joug d'attelage.
1 Plin. Bassin,plat.^Plin.Prix
d'achat, valeur d'une chose.

2. * statëra, x, Ace STATERAM.Metrol. (p. 132 Hultsch), f.
Comme STATER.

* stâtibus, a, um, adj, Voy. STA-
TIVUS.

stâtïcë, es (axtt-ur.-f), f. Plin.
Plante astringente.

stâtïcûlum, i (statua), n. Plin.
Petite statue, figurine, orne-
ment d'architecture. Ï" Tert.
Idole.

1. * stàtïcûlus, i (2. status), m.Plaut. Cato. Danse sur place,
sorte de pantomime.

2. * stàtïcûlus, i, m. S. S. vel.
(Sap. 10, 7, Tolet.). Comme
STATICULUM.

StâtiellaeAquae ou Aquae Stji-
tiellorum, f. pi. Plin. Statielles,
capitale des Statielliens, (auj.
Acqui).

Stâtiellenses, ïum, m. pi. Brut.
<ap. Cic). Habitants de Statiel-
les.

Statïlïnus, i, m. Voy. STATANUS.
statim (sto), adv. (a bref dans
Mart. Sen. tr., long dans Avien.
Arat. Ale-Avit). Plaut. Debout,

. sur place, de pied ferme, sans
désemparer. — rem gerere.Plaut.Combattre de pied ferme.
|| Plaut. Ter. D'une manière
fixe,permanente, constamment,
régulièrement. — stare Plaut.
Etre immobile. Talenta bina
statim capere. Ter. Tirer régu-
lièrement (une année comme
l'autre) deux talents (d'un fonds
de terre). Officiis inferialibus
statim factis. Apul. Ayant offert
régulièrement un sacrifice aux

.
mânes. *\ Cxs. Cic Nep. Tout
de suite,aussitôt, sur-le-champ,
à l'instant. — ac, atque. Jet. ut.
Cic. cum. Pall. quam. Jet. Aus-
sitôt que, dès que. Statim a ou
ab, Col. Plin. post.Suet. Pall.
Aussitôt après, immédiatement
après, au sortir de. f (Parti-
cul.) Pall. Tout récemment.
^ Capit. (Marc. 16, 1). Spart.
(Hadr. 2, 10). Bientôt, puis, en-
suite.

* Statma, x f. Tert. Déesse qui
présidait aux premiers pas des
enfants.

statïo, ônis (sto), f. Etat de
repos, immobilité. Manere in
statione. Lucr. Rester en place,
ne pas bouger. In statione. Ov.
En posture (de combattant). —
terrx. Manil. L'immobilité de
laterre. Immobilemstationisgra-
dum retinere. Val.-Max. Rester
en place. — sensuum. Cxl.-Aur.
L'insensibilité des sens. || (Par-
ticul.) Plin. Chalcid. L'immo-
bilité (apparente) des corps cé-
lestes (planètes,etc.). Stationem
facere. Vitr. Plin. Chalcid. Etre
stationnaire(en pari, d'unastre.
•( Hier, (in Naum 3,8 sqq.) Arrêt,
cessation.1 (Au fig.) Vitr. Ce qui
est établi solidement par l'ha-

,bitude et l'usage. Décor perfi- \
dturstatione. Vitr. Labeauté est
le résultat de principes fixes,
f Cic Virg. Ov. Station, séjour.
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^ Plin. j. Juv. Suet. Lieu oùl'on
se tient, séjour. Au plur. Sta-
tiones humoris. Pall. Eaux qui
séjournent, flaques d'eau. ^ (En
pari, des choses.) Ov. Petr. Po-
sition, état, situation. Comas
ponere in statione. Ov. Rajuster
sa coiffure. Permutata rerum
statio.Petr.L'ordrcdes éléments
bouleversé. || Plin. j. Place pu-
blique. In stationibus sedere.
Plin. j. Passer son lemps sur
les places publiques. |] Jet.
Ecole de droit. Stalionesjuspu-
bliée docentium. Gell. Ecoles pu-
bliques de droit. || Plin. Lieu de
réunion. Staliones, munidpio-
rum. Plin. Lieux de réunion
des municipes (prohabl. salles

.
oùlescitoyensse rassemblaient,
Eour voter ensuite dai\s les tri-

us). || Plin. Quartier affecté
aux ambassadeurs des villes.
|| Pall. Jet. Elable, écurie. —
equomm.Pall. Ecurie.^iiu.Fac-
tion, vedette. In statione et (en
pari, de plusieurs cohortes) in
stationibus esse. Cxs. Stationem
habere. Liv. Etre en sentinelle,
monter la garde, faire faction.
Stationeminire. TacMêmesens.
Stationemagere (in castris). Tac.
Etre de garde (dans le camp)
en pari, des tribuns. Stationem
agere in Palatio. Tac. Etre de
garde au palais (en pari, de la
cohortede service).In stationem
succedere. Cxs. Releverla garde,
la remplacer. Portam statione
tenere. Virg. Muros statione
tueri.Claud.Etre de garde à la
porte, aux murs. Stationem re-
linquere (en bonne part). Virg.
Quitter son poste. Stationem
deserere (en mauvaise part).
Suet. Déserter. Nauta stationis
pei-petux. Petr. Matelot qui est
toujours de quart. ^ Poste, pi-
quet (de soldats) : méton. sen-
tinelle, vedette.Cttsfodias statio-
rcesaKe.Liy.Sentinelleset grand'-
gardes. Disposità statione per
ripas. Suet. Ayant échelonné
des sentinellessur la rive. Sta-
tione militum assumptâ. Suet.
Ayant pris une garde du corps.
1 Fig. Cic Poste, fonction. De
statione vitx decedere. Cic. Dé-
serter le poste de la vie. lm-

.
perii statione relictâ. Ov. Ayant

.
abandonné le gouvernail de
l'Etat. In statione manebant
(oculi). Ov. Ils (les yeux) res-taient à leur poste, étaient envedette, veillaient. Tenere in
statione manus. Ov. Tenir sesmains sur le qui-vive, toutes
prêtes. Stationi paternx succe-dere. Vell. Remplacer son père
dans ses dignités. Sexta prin-
cipatus stalio. Tac. Sixième
année du règne.— imperatoria,
augusta, regia. Script, hist.
Aug. Absol. — Plin. j. Fronto.
Poste suprême, puissance im-
périale.^Quartier, campement.
Stationes hibernx. Amm. Quar-
tiers d'hiver. ^ Station navale,
T.'ouillage,rade. Stationemquie-

tam naetus. Cxs. Ayant trouvé
un bon mouillage. In statione
esse. Liv. Rester sur les ancres.
Au fig. Tuta —. Ov. Port assuré,
retraite sûre.^ Cod. Theod. Inscr.
Bureaudesemployésdu fisc dans
les provinces. *[ Inscr. Bureaude
poste. 1 Inscr. Factorerie.^ Tert.
Réunion dans un but religieux,
assemblée de chrétiens.

stâtïônàlis, e (statio), adj. Plin.
Stationnaire, fixe (t. d'astr.).

stâtïônârïus,a, um (statio), adj.
Idd. Stationnaire,fixe(t. d'astr.).
1 Qui garde un poste; en gar-
nison. Milites stationarii. Amm.
Ulp. dig. et subst. STATIONARII.
Aug. Amm. Ulp. dig. Soldats
de garde; soldats en garnison;
ayant-postes. 1 Subst. STATIONA-
RII, orum, m. pi. Cod.-Theod.
Maîtres de poste. || Cod.-Just.
Employés du fisc.

Stâtïus, ïi, m. Cic. Vell. Coecilius
Statius,poètecomique, contem-
porain d'Ennius (environ 168
av. J.-C). f Juven. Capit. Stace
(P. Papinius Statius), poète épi-
que, qui vivait sous Domitien.

stâtïyus, a, um(sto), adj. Varr.
Cic. Apul. Qui reste en place,
stationnaire.—aquse~Varr.Eaux
dormantes, stagnantes. — lux.
Apul. Station (d'une planète).
Voyl STERIGMOS. — prxsidium.
Cic. Liv. Poste militaire, pi-
quet.— castra.Liv. Campement,
cantonnement, quartiers, gar-
nison. Sive stativo sive ambu-
latorio titulo Tert. Chez lui ou
envoyage.^Subst.sTATivA,orum,
(s.-e. castra), n. pi. Liv. Stat.
Campement fixe, quartiers,gar-
nison, STATIVA, as, f. Veget.
Lampr. (Au plur.) Même sens.
|| Plin.Fronto. Stations dans un
voyage, lieux de repos, haltes.
^ Macr. Fixe, déterminé. — fe-
rix. Macr. Fêtes fixes.

Stator, ôris (de sisto), m. Cic.
Liv. Sen. Stator, celui qui arrête
la fuite, celui qui soutient, qui
maintient, surnom de Jupiter.
(En pari, de Mars.) — Romani
nominis. Vell. Le soutien, le dé-
fenseur du nom romain.

stator,, ôris (sto), m. Cic. Ulp.
dig. Inscr. Serviteur public,
attaché aux magistrats dans
les provinces. ^ Inscr. Ordon-
nance attachée au service des
empereurs. ^ Inscr. Serviteur
public d'une cité. || (Particul.)
Priap. Gardien.

statua, as (statue), f. Cic. Liv.
Statue (d'un homme ; tandis que
simulacrum, comme en gr.
ayaXpa, signifie la statue d'une
divinité). — Arvernorum. Plin.
Statue pour les Aryernes. A sta-
tuis. Inscr. Celui qui est chargé
de la garde des statues, conser-
vateur des statues. i (Au fig.)
Plaut. Catull. Hor. Petr. Statue,
homme immobileet silencieux.
1 Vopisc. Sedul. Colonne.

* stâtûâlis, is (statua), m. Inscr.
Statuaire.

stâtûarïus, a, um (statua), adj.
Plin. De statue. — ars. Plin. La
statuaire. T Subst. STATUARIUS,
ii, m. Vitr. Sen. "Plin. Quint.
Sculpteur,statuaire. j| STATCARIA
(s.-e. ars), x, f. Plin. La sta-
tuaire.

* stâtûïfïcâtïo, ônis (statua,
facio), f. Intpr. Arist. (rh. i, 11).
La statuaire.

* stâtûlïbër, i, m. Jet. et stâtû-
lïbërâ, x, f. (propr. statu liber
et libéra).Jet. Esclave qui doit
être affranchiou affranchiepartestament.

* statumaria, x, f. Apul.-herb.
Comme PROSERPINACA.

stâtûmën,mïnis (slaluo), n. Col.
Soutien, support, pièce, écha-
las. (Ordin. au plur.) "[ Cass.
Carcasse d'un vaisseau sur le
chantier. ^ Vitr. Lit de pierres
plates (servant de fondation au
pavé). 1 Plin. Première couche,
base (de la fabrication du pa-pier).

stâtûmïnàtïo, ônis (statumino),
f. Vitr. Lit de pierres servant
de fondation au pavé.

stâtûmïno, are (stalumen), tr.
Plin. Soutenir, étayer, échalas-
ser. Slatuminetur saxo. Vitr.
Qu'on étende un lit de pierres
(sur la voie).

statuncûlum,i(sfa<wa), n. Petr.
Statuette, figurine.

stâtûo, tûi, tûtum, ëre (de sta-
tum, supin de sisto), tr. Faire
tenir debout, mettre, placer,
dresser. —patrem ante ocutos.
Cic. Placer le père sous les
yeux de l'auditoire, évoquer
son image, le faire paraître. —crateras. Virg. Poser des cra-
tères (sur la table). Equus Cur-
tium statuit in vado. JAv. Le
cheval déposa Curtius sur un
gué. —signum. Val.-Max. P an-
ter un étendard. — aliquem
capile pronum in terram. Ter.
Faire tomber (étendre) qqn à
terre la tête la première. —aliquem nudum. Mart. Mettre
qqn tout nu. *\ Construire, éle-
ver, ériger, fonder. — statuam.
Plaut. Cic. vropxum. Cic. taber-
naculum. Cxs. Liv. urbem. Virg.
Elever une statue, ériger un
trophée, dresserune tente, con-
struire une ville. — regnum.
Cic. Fonder un royaume. —arborem agro. Hor. Planter un
arbre dans un champ. — peda-
menta. Col. Planter des échalas.

— sedes. Justin. Etablir sa ré-'
sidence, se fixer. ^ Plaut, Prop.
Stat. Arn. (i, 50). Cypr. (laps.-16;
adDemetr. 7; de zelo. Th.-Prisc.
iv (p. 90). Faire tenir immobile,
arrêter, enrayer, réfréner.—na-
vem. Plaut.Jeter l'ancre (rendre
le navire immobile). — boves.
Prop. Suspendre la marche des
boeufs fatigués. — juvencum
ante aram. Virg. Arrêter un
taureau devant l'autel. — cap-
tivos in medio. Liv. Placer les
prisonniersau milieu des trou-
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pes, les exposeraux regards. —milites. Liv. Poster des soldats.
— aquas. Arn. Arrêter le couis
des eaux. — motum. Chalcid.
Arrêter, enrayer un mouve-
ment. ^ Etablir, assigner, déter-
miner, fixer. — exemplum.
Plaut. Ter. Cic. documentum ne
(av. le Subj.). Cic. Faire un
exemple pour empêcher de...
— prelium arti. Ter. Fixer un
prix à son art, spéculer sur son
art. — diem alicui. Sali. Assi-
gner (donner jour à qqn.) —
locum ou tempus colloquio. Liv.
Fixer le lieu ou l'heure d'une
entrevue. Die statutà. Liv. Au
jour fixé. — modum diuturnitati
imperii. Cic. Fixer une limite à
la durée du commandement.—
poenam alicui. Cic Etablir un
châtiment contre qqn. Citius...
quam tibi nostrorum statuatur
summa malorum. Ov. Avant que
je puisse énumérer (te faire le
compte) de mes infortunes. —jus xquabile in omnibus. Cornif.
Prendre l'équité pour guide
dans toutes ses actions. —alicui
munera. Val.-Flacc. Réserver à

"qqn des présents. —
aliquem

arbitrum. Cic. Constituer qqn
comme arbitre. — aliquem re-
gem.Curt. Faire de qqn un roi.ï Se mettre dans la tête, se
-persuader, s'imaginer, croire,
déclarer, juger. Ut mihi statuo.
Cic. Commeje me le figure.Swm-
mum bonum statuere in... Cic.
Faire consister le souverain
bien dans... Cujus ego patrem
deum ac parentem statuo... Cic
Dont le père a été (pour moi),
je puis le dire, un père, un
dieu protecteur. Quod si rectum
statuerimus... Cic. Si nous avons
posé en principe de....— volup-
tatemsummum bonum.Cie.Placer
le souverain bien dans la vo-
lupté.Neque possum — utrum...
Cic. Je ne puis déterminer si...
Vix— apud animum meum pos-
sum,utrum. Liv. A peine puis-je
décider en moi-mêmesi... Noli
statuere nos id facere... Catull.
Ne va pas croire que j'agisse
ainsi... Cxsar non exspectandum
sibistatuit.Cxs. César crut qu'il
ne devait pas attendre. Sic apud
-animum meum statuo. Sali. J'ai
la ferme conviction que... Sta-
tuo etjudico neminemhabuisse...
Cic. Je soutiens et je dis que
personne n'a eu... ^ Statuer,
prononcer, juger. — de aliquo.
Cxs. Sali. Prononcersur le sort
de qqn (en tant que juge). —de capite. Cic. Se prononcer,
juger dans une affaire capitale.
— de se. Tac. Prononcer sa
propre condamnation,se tuer.
— in fratrem gravius. Cxs.
Prendre contre son frère des
mesures trop rigoureuses.Quos
contra slatuis. Cic Ceux aux-
quels ta décision est contraire.
— exsilium in aliquem. Tac.
Condamner qqn à l'exil. Contra
nos slatuerunt. Capit. Ils ont

fait opposition contre nous. —triste aliquid. Ov. Prononcerunarrêt funeste, une condamna-
tion. 1 Résoudre, se résoudre
à, décider, prendre un parti. Ut
statuerem quid esset fadendum.
Cic. Pour que je décidasse cequ'il y avait à faire. Nondum
statuerai, servaret eum, necne.
Nep. 11 hésitait encore s'il lui
accorderait la vie ou non. Sta-
tulumque quantum xdilespoenxirrogarent. Tac. Et l'on fixa
l'amende que les édiles exige-
raient. — (avec l'Infin.). Cxs.
Cic.Ou.iiu.Resoudrede.. .Habere
statutum cum animo... Cic Etre
bien résolu à...— (avec UT et le
Subj.).P7au/. Cxs. Cic. Tac Dé-
cider que... Avec NE et le Subj.
Statuitur ne sit Creta provincia.
Cic. On décrète que la Crète ne
sera plus une province. Absol.
Juppiter sic statuit.Plaut. Telle
est la décision, la volonté de
Jupiter. || Ov. Curt. (Particul.)
Examiner, décider. — res pri-
vâtes. Ov. Examiner (comme
juge) les affaires privées, juger
des affaires civiles. (Avec une
Prop. Infin. Curt.).

Statura', x (sto), f. Cornif. Cxs.
Cic. Col. Plin. Stature, taille,
grandeur1 (en pari, de l'homme
et des animaux). ^ Col. Eléva-
tion, hauteur (en pari, des vé-
gétaux).

*stâtûrosus,a,um(statura),ad].
Aug. De haute taille, gigan-
tesque.

1. status, a, um, p. adj. Voy.
SISTO.2.s,tàtûs,ws(sfo),m.Cic.La station
(par opposition à la position
assise). —, motus. Cic. L'immo-
bilité,lemouvement.^Attitude,
maintien, posture, contenance.
— erectus. Cic Attitude droite.
Artificis status ipse fuit. Ov. Sa
pose seule indiquait un maître

- de l'art. Au plur. Effingere status
quosdam. Quint. Se-donner cer-
tains airs. (J Position, situation,
attitude d'un combattant. Sta-
tum Galli eonturbavit. Quadrig.
Il ébranla le Gaulois, il lui fit
lâcher pied.In statu stat senex.
Plaut. Le vieillard est en pos-
ture, est prêt à attaquer. —
minax.Hor.Attitudemenaçante.
Statu movere hostem. Liv. Dé-
loger l'ennemi de sa position.
1 Col. S.S. vet. Non. (p. 226,25).
Taille, stature (en parlant des
hommes et des animaux). || Pall.
Hauteur,élévation (en pari, des
végétaux). 1" Etat, situation,
assiette. Animum de statu de-
movere. Cic. Faire sortir l'âme
de son assiette, la jeter hors
de ses gonds. Adversarios de
omni statu dejicere. Cic. Forcer
ses adversaires à quitter la
place, à céder le terrain sur
toute la ligne. De statu suo de-
clinare. de Faire fléchir ses
principes. Manere in suo statu.
Cic Garder ses positions, ne
pas abandonner le terrain.

f (Au fig.) Etat, position, situa-
tion, nature, condition. Dété-
riore statu esse. Cic Aller enempirant. Slalum tenere. Cic.
Rester calme, sans troubles,
sans révolutions.A celsiorestatu
dejectus. Amm. Précipité du
faîle d'une brillante position.
— Romanus. Amii/h'E\.at ro-
main. —

aeris.jyJu&'lt-Elat de
l'atmosphère,'temperatiree^ —oplimus civitetis.'Cic.'La meil-
leure forme"de gouvernement.
Collocare civitalis stalum. Cic
Constituer l'Etat. Comiellere
stalum rei publicx. Cic. Boule-
verser la république. — rerum.
Cic. Liv. Etat des choses, situa-
tion des affaires. — vitx. Cic.
Condition,état de fortune, train
de maison. De statu dignilatis
recedere. Cic. Manquer a. sa di-
gnité.Istenon dolendistatus.Cic.
Cette absence de douleur. —naturx. Cic. L'ordre, les lois de
la nature. — cxli. Liv. L'état
du ciel (par rapport aux astres) ;
le ciel. Mitior cxli status. Sen.
tr. Température plus douce.
Recepto Orientis statu. Vell.
Maître de l'empire d'Orient.
|| (Particul.) Vell. Plin. j. Bonne

' position, situation heureuse,
prospère. Statum concupiscere.
Vell. Convoiter une haute posi-
tion. Status ordinatio. Plin. j.
Gestion des biens. Au plur.
Multorum excisi status. Tac.
Beaucoup de positions avaient
été brisées, beaucoup de for-
tunes renversées.^ (T. de théol.)
Tert. (an. 4). Hier. (adv. Rufin.
n, 20 ; m, 28 ; c. Joann. 9). Cl.-
Mam. Rufin. Etre, essence. 1 (T.
de droit.) Cic Jet. Condition de
citoyen ; état natureldel'homme
(condition que donne la nais-
sance au fils d'un homme libre
et d'une esclave, d'un patricien
et d'une plébéienne). Familia-
rum dislinguuntur status. Cic.
Il y a des distinctions de rang
entre familles. — personarum.
Dig.Etat despersonnes.Nullum
habere statum. Vell. N'avoir
aucune position, être sans aveu,
être sans état civil. ^ (En t. de
droit.) Jet. Age de la majorité
(à 25 ans). 1 (En t. de rhét.)
Cic. Quint. Etat de la question,
question (en gr. c-ràmç). ^ (T. de
gramm.) Quint. Mode du verbe,
•f (T. d'astron.)Sen. Immobilité,
arrêtd'unastre (engr.aTYJpiYpo;).

— lunx. Plin. La station de la
lune (la lune en conjonction).

stâtûtïo, ônis (statuo), f. Vitr.
Erection, pose (d'un ouvrage).

* stâtûtum, i (statuo), n. Lact.
Hier. (adv. Rufin. m, 11). Rufin.
Décret, statut.

* stâtûtus, a, um (status, sta-
tura), adj. Plaut. (rud. n, 2, 12).
Qui est de haute taille.

* stë, adj. pron. Plaut. frg. (ap.
Gell. m, 3,5). Cxcil. com. 137.
Forme abrégée de ISTE.

stçâtïtis, tïdis (<7T£atÎTt;)) f. Plin.
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Pierreprécieuseinconnue,peut-
être stéatite ou iardite, pierre
de lard.

Stëâtôina, mâtis (a-zti'zui^.a.), n.
Cels. Veget. Stéatome, sorte de
tumeur graisseuse. (Au plur.
Plin,)

stëfânïum. Voy. STEPHANTUM.

* stega, as (orÉyri), f. Plaut. Pont
de navire, tillae

stegnus, a, um (atzfvàCl, adj.
Phn. Qui resserre (les pores),
astringent.

stëla,x (<7TÏ)XÏ)),f. -E?m.(ap.Lact.).
Plin.Mart.Pilier, colonne, stèle.
|| (Particul.) Petr. Pierre funé-
raire,'colonne tumulaire, cippe.

stëlëphûros, i (aveXeipoppoç), m.
Plin. Plantainàfeuillesétroites.

Stêlïo, ônis, m. Virg. Petr.Apul.
.Fest. Voy. STELLIO.

• stëlis, lïdis, Ace lin (azù.iç), S.
Plin. Gui qui vient sur le sapin
et le mélèze.

1. Stella, x (p. *sterla=*sterula,
dim.de"ster,étoile),!.Etoile.—
àÏKrna.P/aat.L'étoilequiamène
le jour, l'étoiledu matin. Stellx
fulgentes. Lucr. Sillons de feu
dans le ciel, éclairs.— errntica.
Varr. -Une planète. Stellx er-
rantes. Cic. vagx. Cic% Planè-
tes. Stellx inerrantes. Cic Etoi-
les fixes. — Saturni, Jovis, Cic.
La planète de Saturne, de Ju-
piter. — crinita. Cic cornons,
Ov. Comète. Stella. Virg. Sen.
tr. Etoile filante,météore.^ (Par
ext.) Col. Plin. Figure d'une
étoile, étoile. In stellam divi-

, dere. Col. Diviser en pans
d'étoiles. Stellx aurex. Suet.
Etoiles d'or (sur les vêtements).
1 Claud. Eclat du regard, des
yeux. 1 Plin. Veget. Etoile de
mer, astérie, zoophyte. ^ Plin.
Point brillant sur les pierres
précieuses. ^ (Au plur.) Plin.
Vers luisants.^ôrom.uei.Comme
GROMA. 1" (Poet.) Virg. Ov. Cons-
tellation, astre. || Ov. Le soleil.

2. stella, as (o"trjXXT|),f. Voy.STELA.
stellans, antis, Abl. ord. STEL-

LANTE; mais STELLANTI. Cic. poet.
Stat. (stella), p. adj. Lucr. Cic.
poet. Virg. Ov. Parseméd'étoiles,
étoile. 1 (Au fig.) Ov. Plin. Etin-
celant, lumineux, resplendis-
sant. Frons stellans.Mart. Front
étoile de mouches (comme or-
nements).

* stellârïs, e (stella), adj. Tert.
(pall. 6). Macr. D'étoile. 1 Subst.
STELLARIS (s.-e. ars), is, f. Tert.
Astronomie.

Stellàtïnus,a,tt»i(SteZJaiis),adj.
Liv. De Stella.

Stellâtis campus ou ager (Abl.
STELLATI. Cic), m. Cic' Liv. Sil.
Suet. Le canton de Stella, ausud de Calés, en Campanie.

* steLlatûra, x, f. Lampr. Gain
illicite des intendants militai-
res sur les rations (annonx) des
soldats, déprédation. Slellatu-
ras accipere. Spart. Se laisser
.suborner par les intendants

militaires (en pari, des centu-
rions). (Plus tard ces gains fu-
rent permis et devinrent une
sorte de casuel pour les tribuns
militaires: Cod.-Theod.)

stellâtus, a, um (stella), adj. Cic.
Ov. Etoile, parsemé d'étoiles.
— Cepheus. de Céphée placé
au milieu des astres.— domus.
Claud. L'Olympe. || (Parext.Ov.
Constellé. — Argus. Ov. Stat.
Et absol. Stellatus. Ov. Argus
aux cent yeux. *\ Virg. Etin-
celant. 1 Plin. Paul.-Nol. Etoile,
en forme d'étoile. Stellâtis axi-
bus agger. Sil. Retranchement
dont les pieux s'avancent en
rayonnant, en forme d'étoiles.

stellïfër,fera, ërum (stella,fero),
adj. Cic. (de rep. vi, 18). Sen.
tr. Macr. Qui porte les astres,
étoile.

* steUïfërus, a, um (stella, fero),
adj. Coripp:(Joh.i,232).Comme
STELLIFBR.

* Stellïfïco, are (stella, facio),
tr.Schol.Ovid. (Ib. 609). Changer
en étoile.

stellïger, géra, gêrum (stella,
gero), adj. Farr'. fr. Sen. tr.
(Hère fur. 1204). Stat. Claud.
Qui porte les astres, étoile.

stellïmïcans (STELLUMÏCANS),ân-
Jis (stella,, mipo), adj. Varr. ap.
JProb. ad Virg. Brillant d'étoiles.
steLlïo (STÊLÏO), ônis (stella), m.

Col. Plin. Donal. Vulg. Gloss.-
Labb. Stellïon, sorte de lézard
(avec des taches sur le dos qui
rayonnent comme des étoiles).
1 (Fig.) Plin. Apul. Fourbe,
homme qui change de couleur
et de parti.

* stellïônâtôr, ôris (stellio), m.
Gloss. Labb. Fourbe, imposteur.

* stellïônàtus, ûs (stellio), m.
Jet. Stellionat, sorte d'escro-
querie (t. de droit).

1. stello, are (stella), tr. et intr.
Plin.Semerd'étoiles, consteller,
émailler. 1 Au fig. Symm. Ren-
dre brillant. ^ Intr. Dracont.
Etre brillant.

.2. * stello, ônis, m. Caper. Voy.
STELLIO.

* stellûla, x (stella), f. Hier.
Astérisque, signe d'écriture
(traduct. d'àcrîzpfaY.ot;).

* stellumïcans. Voy. STELLÏMÏ-
CANS.

* stëlo,ônis,m. Schol.-Bern.Virg.
G.ïv,243cod.B). CommesTELLio.

sternm.a,màïiS(oTéij.p.a),n. Prud.
Firmic. Bandeau, bandelette,
couronne.^ Sen. Plin. Couronne
ou bandelette dont on ornait
les images des ancêtres et qui
portait des inscriptions généa-
logiques. Ij (Méton). Sen. Suet.
Juven. Généalogie, noblesse.
1 (Fig. en pari, des ch.) Mart.
Prud. Noblesse,antiqueorigine.
.— argenti. Mart. La haute va-
leurde l'argent.—jejunii.Prud.

1 L'antique origine du jeûne.
* stënôcôrïâsis, is (orevoxopt'a-
aiç), f. Veget. Sténocoriase, ré-

trécissementde la prunelle,'m'a-
.ladie des chevaux. ' '
Stentor, ôris, Ace STENTORA.
Juven. (13. 112). (ETÉvrap), m.
Juven. Stentor, fameux crieur
grec au siège dé Troie,

stephânëplôcôs, i (meçavîjjtXô-
y.o;), f. Plin. Celle qui tresse
une couronne(Glycêre), tableau.
dePausias.

stephânïtis, tïdis ((rrefgavmç).
f. Plin. Macr. et stëphanïtes,
as (triEçavtTriç), m. Col. Isid.
Sorte de vigne qui s'enroule
en forme de guirlande.

* stephânïum(STËFÂNÏUM),M(OTE-
çàvtov), n.AEthieeosmogr.Petite
couronne.

stëphânômeliSjis,f. Plin.Plante
qui arrête le saignementdunez.

Stëpbânôpôlïs, is '(artfxyoTcë-
Xiç), f. Plin. La Vendeuse de
couronnes, tableau de Pausias

stepbânôs, i (orÉçavoe),m. Cou-
ronne, nom de plusieurs plan-
tes. — Alexandri. Plin. Perven-
che. — Aphrodites. Apul. herb.
Comme SISYMBKIUM.

Stëpbânusa, x (orEçavoûffa), f.
Plin. La Tresseusede couron-
nes, statue de Praxitèle.

* stercërârïus. Voy. STERCORA-
RIUS.

, , , .,
*stercërâtus.Voy. STERCORATOS.

* Sterces, is, Ace STERCEN. Aug.-
m. Aug. Comme STERCUTUS; .-

* stercïlînïum., 5i, n. Cato.
(r.r.2,3). Voy. STERQUILIKIUM.

stereïlïnum, i, n. Plaut: Varr-
Col. (i, 6, 21 cod. Sang.). VoV-
STERQU1LINUM.

* stercôrâlis, e (stercus), adj.
-Adaman. (locsanet.i, l).Comme

STERCORARIUS.
stercôrârïus (sTERCËRÂRÏns), a,
um (stercus), adj. Cate.Varx.De-
fumier, d'excréments. — porta.
Fest. Porte du temple de Yesta,
aussi nommée parce que par
cette porte on enlevait la vi-
dange.

stercorâtïo, ônis (stercoro), i.
Varr. Col. Action de fumer (les
terres).

stercôrâtus (STERCERATUS)a,um.
(stei-coro), p. adj. (Superl. STEE-
CORATTSSIMUS.Col.) Fumé. Ster-
corati, ou (dans la langue rus-
.tique) Stercerati agri. Marti-
Cap. Cassiod. Champs fumés,
amendésparun engrais.^Subst.
STERCORATUM,i, n. Plin. Terrain
fumé, amendé.

*stercôrëus,a,um (stercus),adj-
Plaut. Arn. jun. Excrémentiel-
.immonde (xospEaç); terme d'in-
jure dans Plaut.
stercoro, âvi, âtum, are (sler-
cus), tr. Varr. Cic Gn. Matt.
poec.(ap.Prisc).Fumer,amender
(une terre). Voy: STERCÔRÂTUS.
1 Coll. Jet. Vider, curer.- Col-
luvies stercorata. Col. Immon-
dices qu'on enlève, vidange..

stei'côrôsus,a,!KOT(stercus),adj.
(Superl.STERCOROSISSIMUS.Cato).
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;<,,'(>. Col. Bien fumé. — herba.
Col. Herbes grasses. 1 Sen. Col.
Plein de fumier, fangeux, bour-
teux. — aqua. Col. Eau bour-
fceuse, vaseuse, sale. Omne im-
•„,u'ùium stercorosumque. Sen.
Toutes les ordures et immon-
d ces.

v
Stercûlïnïus, ïi, m. Serv.

Comme STERCUTUS.
Etercûlïnûm, i, n. Plaut. Ter.
Viy. dig. Vulg. Gloss.Voy. STER-
QCMNIUM.

\ Stercûlus, i, m. Tert. Prud.
Comme STERCUTUS.

stercus, côris, Abl. STERCORE;
mais STERCORI. Col. n. Varr.
Cic. Col. Plin. Excréments des
nommes et des animaux, fiente,
fumier. Stercoris pulvis. Col.
Poudrette.(Auplur. Col.Lampr.)
ÎFig. Cic. Ordure, rebut (t. in-
jurieux).^(Parext.) Scrib.Mare-
Emp. Scorie. — ferri. Scrib. Mâ-
chefer.
Stercûtïus,ïi, m. Aug. Comme
le suivant.
Stercutus, i (stercus), m. Plin.
Lact. Macr.Le dieu des engrais,
surnom de Saturne,ou peut-être
de Picumnus.

sterelytis, tïdis, f. Voy. SCIRE-
B1TIS.

stërëôbâtës, as (<TTepeoëâTY)ç),m.
Vitr. Stéréobate,soubassement,
terme d'architecture,

stergëthrôn, i (orép-piOpov), n.
Plin. Apul.-herb. Joubarbe des
toits, plante.

stërïcûla, as, f. Voy. STERTLI-
CDIJL.

tstèrigmôs, i (arï)piYp.ô;), m.
Apul. Station d'une planète
(positionpar laquelle elle passe
quand son mouvement change
de sens).

sterïlesco, ëre (sterilis), intr.
Plin. Solin. Devenir stérile.
T (Au fig.) Val.-Cato. Devenir
vain, s'évanouir.

sterïlïcûla, x, f. Petr. Vulve
d'une truie qui n'a pas encore
mis bas.

sterilis, e (Abl. vulg. STÉRILE.
Apie), adj. (Compar. STERILIOH.
Varr.) Stérile, infécond. — vir.
Catull. Eunuque. — ova. Plin.
OEufs clairs. — vulva. Apie.
Voy. STERÏLÏCÛLA. Serere e pam-
pinariis stérile est. Plin. Un
drageon tiré du tronc (de la
vigne) ne prend pas. T (Par
ext.) Plaut. Ov. Prop. Jet. Im-
productif, inutile. — manus.
Plaut. Main vide. — hinc pros-
pectus est.,.. Plaut. On ne dé-
couvre personne." — amator.
Plaut. Amant peu généreux.
•— domus. Prop. Maison sans
enfants.

—-,
herba. Ov. Mau-

vaise herbe. — vadum. Sen.
tr. Lit (d'un fleuve) à sec. —epistulx. Plin. j. Lettres qui
De disent rien, qui n'annon-
cent aucun envoi. — amicus.
ilart. Juven. Ami peu serviable,
dont on n'a rien à attendre. —

nummi. Jet. Argenl qui ne rap-
porte pas d'intérêt, qui dort.
Avec le Génit. — veri. Pers.
Qui n'a pas la notion du vrai.
— laurus bacariwi. Plin. Lau-
rier sans baies. Stériles plumbi
lapides. Plin. Pierres dépour-
vues de plomb. Avec l'Abl.
Corpora sonitu sterila (p. sleri-
lia). Lucr. Objets qui ne ren-dent pas de son. Avec l'Abl.
et AB. — civitas ab aquis. Apul.
Ville dépourvue d'eau. 1 (Au
fig.) Ov. Sen. Tac. Stérile, in-
fructueux, vide, vain — amor.
Ov. Amour qui n'est pas payé
de retour, sans espoir. — inge-
nium. Sen. Pauvre, maigre es-prit. — cathedra. Mart. Fonc-
tions gratuites.—pax. Tac. Paix
sans résultat. Avec le Génit. —virlutum sxculum. Tac. Siècle
stérile en vertus. Avec l'Abl.
Quod momentum bénéficia sté-
rilet Plin. j. Quel instant n'a
pas été marqué par un bienfait ?
l(Poét. au sens actif). Hor. Luc.
Qui rend stérile. — robigo. Hor.
La nielle stérile, inféconde. —frigus. Lucan. Froid mortel (aux
plantes).

sterïlïtâs, âtis (sterilis), f. Cic.
Plin. Lac. Stérilité, infécondité
(en pari, des hommes, des ani-
maux et des végétaux). ^ Vell.
Plin. Disette. Au plur. Sterili-
tates. Plin. j. Suet. Une suite
d'années stériles, f (Au fig.)
Plin. Hier. Indigence, impuis-
sance. — cxlestis. Plin. Tempé-
rature qui engendre la stérilité.
— fortunx. Plin. Indigence. In
sterililatem emarcuit. Plin. .11

se consuma, languit dans l'im-
puissance.

* stërïlïtër (sterilis), adv. Aug.
(serm. 87, 11; c. Jul. iv, 3,22).
Jul. ap. Aug. (ib. 19) Inc. (de
vocat. omn. gent. i, 7). D'une
manière infructueuse, stérile.

* sterillum, i, n. Voy. STIRILLUM.
stërïlus, a, um, adj. Lucr. (n,

845). Labeo (ap. Gell.). Fest.
Comme STERILIS.

steraax, nàcis (sterno), adj. Qui
renverse, qui jette par terre.
— equus. Virg. Sil. Cheval qui
s'abat, qui renverse son cava-
lier. *\ Sid. Qui se prosterne,
qui supplie.

sterno, slrâvi, strâtum, ère (rac.
STER), tr. (Pl.-q.-parf. sync.
STRAHAT. Manil. STRASSET. Farr.
ap. Non.) Etendre qqch. sur,
mettre dessus, étaler. — gla-
ream.Tibull.arenam.Ov.Etendre
un lit de gravier,une couche de
sable. — herbas. Ov. Faire un
lit d'herbe. Strate poma. Virg.
Fruits qui jonchent le sol. Strâ-
tum ostrum. Virg. Couche de
pourpre. Super asseres sternere
pontes. Curt. Jeter des ponts
sur ces poutres. — spongias
ad pruinas. Plin. Exposer les
éponges aux gelées. Stratus
lapis. Plin. Lit de pierre. —

,
crines. Stat. Dérouler ses che-

veux. Strata sub pedibu% vestis.
Suet. Tapis. — arma. Grat.
Poser, déposer un attirail de
chasse. (Au fig.) lllos cognilioni
numinis lui sternere. Spart. Les
assujettir à l'idée de ton dieu,
imposer tes opinions religieu-
ses. T Coucher, prosterner. —
corpora. Liv. S'étendre, se cou-
cher. Vigilum strata somno cor-
pora. Liv. Les gardes couchés
et endormis. Somno strali.Liv.
Couchéset endormis.—vinéam.
Col. Coucher la vigne. Vites
stratx. Col. Vignes couchées.
Se sternere (somno). Virg. Se
coucher (pour dormir). Au
passif moyen. Sterni. Virg.
Liv. Amm. Se coucher, s'allon-
ger, s'étendre. Sternuntur Jovi.
SU. Ils se prosternent devant
Jupiter (pour l'adorer). Au Par-
tie Stratus. Couché, prosterné.
St?-atus terra. Enn. (ap. Non.).
humi. Cic. membra sub arbuto.
Hor. Couché, étendu à terre ou
sur la terre, à l'ombre d'un
arbousier.Adpedesstratus. Oie.
Prosterné aux pieds de qqn.
Ursi humanitus strati. Plin.
Ours couchés comme des hom-
mes. Sterni. Plin. S'étendre (en
pari, d'un pays). ^ Jeter à terre
violemment, abattre, terrasser,
renverser, culbuter. — cxde
viros. Virg. Faire un grand car-
nage de soldats, les coucher
dans la poussière. — aliquem
morte. Virg. morti. Virg. Faire
mordre à qqn la poussière, le
terrasser d'un coup mortel. —
a culmine Trojam. Virg. Dé-
truire Troie de fond en comble.
Agros sternit torrens. Virg. Le'
torrent ravage les campagnes.
Terrx stei-ni. Virg. Etre jeté,
renversé à terre. — ventes. Hor.
Apaiser les vents. Belua strata.
Ov. Bête abattue (en pari, du
Minotaure).— ariete muros. Liv.
Battre les murs avec le bélier.
Aciesstratx. Liv. Armées anéan-
ties. — aliquem tellure. Sil.
Renverser qqn, démonter son
cavalier.Au fig. Afflicti et strati.
Cic Affligés et abattus. Corda
stravitpavor. Virg. L'effroiglaça
les coeurs. Germania strata.
Amm. La Germanie domptée.
1 Aplanir, égaliser. — xquor,
Virg. undam. Virg. mare. Plin.
Rendre la mer unie, calme. (Au
lïg^

— odia. Tac. Apaiser les
haines. *\ Couvrir, recouvrir,
tapisser, joncher. Strata cubi-
lia herbis. Lucr. Lits d'herbe.
Terrain exsi slravere juvenci.
Virg. Les taureaux immolés
couvrirent le sol (du temple).
— foliis nemus. Hor. Joncher de
feuilles la forêt (en pari, d'une
tempête). — arenam Circi chry-
socollâ. Plin. Répandre de la
chrysocolle dans le Cirque. —valles cxdibus. Sil. Joncher les
vallées de cadavres. Strati mi-
lite campi. Sil. Plainesjonchées
de soldats (morls).Ara!)esponti-
bus stralis. Tac. Navires pontés.
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Litora sternuntur nive. Val.-
Flacc Le rivage disparaît sous
la neige. Triclinia argenlo ster-
nuntur. Eutr. Les tables sont
garnies d'argenterie. — locum.
Cic. Egaliser un terrain. 1 Cou-
vrir, garnir. — lectum vestimen-
tis. Ter. Garnir un lit de cou-
vertures. — lectulos pellibus.
Cic. cubitus foliis. Plin. torum
frondibus. Juven. Etendre des
peaux sur des lits, du feuillage
pour se coucher. — lectum, bi-
clinium, triclinium. Plaut. Ter.
Cic. Dresserun lit simple, un lit
à deux, à trois places. Lectus le-
pide stratus. Plaut. Lit riche-
ment garni. — mensam. Cic
Mettre la table (le couvert).
Cathedra strata. Juven. Chaise
:garnie de coussins. Absol.Jubet
sterni sibi. Plin. j. Il se fait
préparer un lit. (Particul.) —
equum, Liv. Hier. Veget. Seller
un cheval, "j Paver. — semitam
.saxo quadrato. Liv. Paver un
sentier. — locum saxis, viam si-
lice,emporiumlapide.Liv. Paver
un lieu, une route, un marché.
Via strata lapide.Dig. ou simpl.
Via strata. Liv. Route pavée. —fossam silice. Plin. Mettre dans
un fossé un lit de silex. Stratx
argento bdlinex. Plin. Bains
pavés d'argent.Slratummilitari
labore iter. Quint. Route exé-
cutée par l'armée. (Par ext.).
— viam. Lucr. Frayer un che-
min. Hoc (iter) Cannx slravere
tibi. Sil. Cannes t'a ouvert ce
chemin. Tibi fama stravit iter.
Stat. La renommée, la gloire
t'a ouvert cette voie.

sternumentum, i (sternuo), n.
Cic Cels. Eternument (au sing.
et au plur.). Compar. STERNUTA-
MENTUM. ^ Méton. Cels. Plin.
Sternutatoire, poudre sternu-
tatoire.

Sternuo, ûi, ère (cf. 7rrâpvup.ai),
intr. et tr. *\ Intr. Col. Plaut.
Plin. Eternuer. ^ (Par ext.) Ov.
Pétiller (en pari, d'une lampe).
^ Tr. Catull. Prop. Donner en
éternuant un présage favo-
rable.

sternûtâmentum, i (sternulo),
n. Sen. Scrib. Cxl.-Aur. Th.-
Prisc. Soran. Paul, ex Test.
Eternument.

* sternûtâtïo, ônis (sternuto), f.
Scrib.Apul. Cxi. Cass.-Fel.Aur.-
Vulg. Eternument,actiond'éter-
nuer. (Au plur. Apul.).

* sternûtâtôrïus, a, um (ster-
nuto) adj. Cass.-Fel. 74 (p. 171).
Slernutatoire.

sternuto, âvi, are (sternuo), intr.
Petr. Macr.Eternuer à plusieurs
reprises.

sterquïlïnïum, ïi (stercus), n.
Col. Tert. Hier. Vulg. Fosse à
fumier; fig. fumier (t. inju-
rieux).

1. Stertïnïus, ïi, m. Hor. Sler-
tinius, philosophe stoïcien.

2. Stertïnïus, a, um (1. Sterli-
nius), adj. Hor. De Stertinius.

sterto (ParS.stertui. Prob. Prise.)
ère, intr. Plaut. Cic. Pers. Ron-
fler, dormiren ronflant, dormir
profondément.1 (Au fig.) Prud.
S'endormir, s'engourdir.

* Stësïcbôrïus, a, um (^,vr\a\.-/6-
peioç), adj. Serv. De Stésichore.

Stësïchôrus, i (2TÏ]O-;X°P<>Ç)> m.
Cic. Hur. Quint. Amm. Stési-
chore, poète lyrique grec d'Hi-
mère (632-553 av. J.-C), con-
temporain de Sappho.

Sthënëboea (STENOBOEA),X (£6E-
vÉëota, >2(t£v6èoia),f. Hyg. Juven.
Sthénébée, femme de Prétus,
roi d'Argos.

Sthënçbceïus (STHENOEBOIUS), a,
um (Sthenebxa), adj. De Slhé-
nébée. — héros. Sid. Belléro-
phon.

Sthënëlëis,ïdis(Sthenelus),adj.
f. De Sthénélus. — volucris.
Ov. c.-à-d. le fils de Sthénélus,
changé en cygne (Eurysthée).

Sthënëleïus, a, um (Sthenelus),
adj. De Sthénélus.— hostis. Ov.
Eurysthée.—proies.Ou.Cycnus.

Sthenelus, i (SôlveXoç), m. Virg.
Hor. Hyg. Sthénélus, fils de Ca-
panée et d'Evadné, un des Epi-
gones. ^ Hyg. Fils de Persée et
d'Andromède, père d'Eurys-
thée. 1 Ov. Roi de Ligurie, dont
le fils Cycnus fut changé en
cygne.

stïbâdïum, ii (o-îiêàoiov), n. Plin.
j. Lit de repos, sopha demi-
circulaire.

stïbi, stibis, n. Cels. Plin. Scrib.
(rarement),stimmi, is, n. Plin.
et stïbïum, ïi (aziêi et cripu.;),
n. Cels. Plin. Scrib. Antimoine.
^ (Méton.) Hier. Cypr. Vulg.
Poudre d'antimoine, qui res-semblait à la suie; les femmes
s'en servaient pour teindre
leurs sourcils en noir.

stïbïnus, a, um (stibi), adj.
Vulg. D'antimoine.

stïbïum, ïi, n. Comme STIBI.
* stic. Forme vulg. et abrégée
pour ISTIC

stïcûla,as, f. Col. Sorte de vigne.
1. stigma,înàfo(o-uÎYpa,piqûre),
n. Sen. Quint. Stigmate,marquefaite sur la peau avec un fer
chaud, en signe de flétrissure.
|| (Au fig.) Mart. Suet. Flétris-
sure, note d'infamie, «f Mart.
Coupure faite au visage par unbarbier maladroit, marque, ci-
catrice.

2. * stigma, x (Ace STIGMAM.P.etr\1;^orme vulg.p. 1. STIGMA.stigmâtïas, x (<my(j.av!aç), m.Cic. Esclave marqué à l'épaule,
stigmatisé.

* stigmo, âvi, are (stigma), tr.
Prud. Marquer d'un fer chaud,
stigmatiser.

stigmosus, a, um (stigma), adj.
Petr. M. Regul. (ap. Plin. j.).
Marqué d'un fer chaud, couvert
de stigmates. ^ Intpr. vet. Virg.
(ex cod. Veron. éd. A. Mai,
p. 316). Tatoué (cf. Virg. [En. iv,
146].).

stïlasco, ëre. Voy. STILO.Stilbôn, bontis, Ace. STILBONTA.
Mart.-Cap. (GTD.6WV, partie de
OTÎX6Ù>), m. Hyg.Mart.-Cap. Aus.
Stilbon, le Brillant, le Ravon-
nant (surnom de laplanète Mer-
cure).

stilïcïdïum, ïi, n. Lucr. Vc;y.

STILLICIDIL'M.

* stïlïo, ônis, m. Serv. (Virg. G.
iv, 241). Gloss.-Amplon. Comme
STELLIO.

stilla,x (stiria), f. Cic. Sen. Plin.
Apul. Goutte, i (Par ext.) Mort.
Une goutte, une petite quan-tité, un rien. (Au fig.) Pauculs
temporum stillx. Aug. Quelques
courts instants.

* stiLlanter (stillans, de stillo),
adv. Ambr. Goutte à goutte.

stillârïum. ïi (stilla), n. Sen.
(ep. 97, 2). Don d'une goutte,
c.-à-d. petit supplément.

stillâtïcïus, a, um (stillo), adj.
Plin. Marc.-Emp. Qui tombe
goutte à goutte.

stiLlâtim (stillo), adv. Varr.
Diom. Goutte à goutte.

* stillâtïo, ônis (stillo), f. Hier.
Action de tomber goutte à
goutte, f Plin.-Val. Ecoule-
ment, suintement.

* stillâtîvus, a, um (stillo), adj.
iPlin.-Val. Qui tombe goutte à

goutte.
stillïcïdïurn, ii (stilla. cado), n. i
Lucr. Varr. Sen. Suintement, i
écoulementlent, eau qui tombe :
goutte à goutte. Stillicidia
urinx. Plin. Strangurie. Stilli-
cidia pinus. Plin. Résine. (Au

•fig.) Per stillicidiaemittere ani-
mam. Sen. Verser son sang :
goutte à goutte, mourir petit à '
petit. — vestrx lingux. Paul.- :
Not. Ce que distille votre lan-
gue. ^ Vitr. Cic. Eau de pluie,

;

eau de toitou de gouttière.^ Fig. ;Intpr. Iren. (n, 32, 3). Court
espace de temps.

stillo, âvi, are (stilla), intr. et
tr. ^ Intr. Tomber goutte à
goutte, dégoutter de. (Avec

:l'Abl. Varr. Lucr. Prop.) Absol.
;Stillans pugio. Cic. Poignard

dégouttant de sang. Ocellus stil-
lans. Juven. OEil larmoyant.JJai-

;cedinis in cor stillavit gutla.
Lucr. Une goutte de bonheur

;est venue rafraîchir l'âme. —
'

illum nolo quam currere. Sen. |
Je ne veux pas plus qu'il ait un
débit lent et uniforme qu'une

.parole précipitée et sans temps
d'arrêt. Stillantes voces. Calp.
Sons entrecoupés, saccadés.
^ Tr. Hor. Ov. Plin. Arn. Faire
ou laisser tomber goutte à
goutte, distiller. — rorem ex
oculis. Hor. Avoir les larmes
aux yeux, les yeux humidesde
larmes. — in aurem exiguum.
Juven. Couler quelques mots
dans l'oreille, murmurer quel-
ques mots à l'oreille.

* stillûla, x (stilla), f. Adaman.
(loc. set. m, 3). Gouttelette.

s.tïlo, âvi, are, ou (peut-être plus
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régulièrement) stilasco , is,
Ire (stilus), intr. Col. Pousser
une tige.

2. * stïlo, ônis, m. S. S. vel.
(prov.30,28 eod.Amiat.).Gomme
STELLIO.

Stïlus (STYLUS), i (oriXoç). Objet
pointu. || Plaut. Plin.j. Poinçon
en fer ou en os, large à la partie
supérieure (pour effacer), et
pointuà l'extrémité(pourécrire
sur des tableltes en cire), style.
Stilum vertere. Cic. Hor. Retour-
ner le style, c.-à-d. effacer, cor-
riger. Stilis aliquem ulmeis con-
scribere. Plaut. Ecrire sur le
dos de qqn (l'accabler de coups,
lui sillonner le dos) avec des
styles d'orme. || Cic. Hor. Poin-
çon ou poignard (jeu de mots).
5 (Par ext.). Style, manière
'écrire, expression. Dissimili

oralione ac stilo. Ter. Dans un
langage el dans des termes dif-
férents. Attico stilo. Cic Avec
une élégance atlique. —pressus
demissusque.Plin.j. Style sobre
et simple. — diligens. Tac. Style
correct, châtié. Resipere stilum
Plautinum. Gell. Sentir le slyle
de Plaute. Tragoediam, non suc-
cedente stilo, abolevit. Suet. 11
détruisit une tragédie dont la
composition n'était pas heu-
reuse. Stilo majore. Eutr. Sur
un ton plus élevé. Geographici
stili. Amm. Exposition, descrip-
tion géographique. Supremus
stilus. Amm. Testament. || (Par-
ticul.) Val.-Max. Tert. Carac-
tèrelitléraire,litlérature.||/l/)KJ.
Expression d'un jugement, bul-
letin, vote. || Hier. Porphyr.Lan-
gue. Transferre in stilum. Por-
phyr. Traduire en latin. ^ Tra-
vail de slyle,exercice.—dicendi
effector. Cic. C'est le travail du
style qui forme l'orateur. —exercitatus. Cic. Plume exercée.'
Arlifex stilus. Cic. Composition
savante. Unus sonus est totius
arationis el idem stilus. Cic. Il y
a unité de ton et de composi-
tion dans tout son discours.
T (Dans la langue militaire).
Auct, b. Afr. Pieu.— cxci. Auct.
b. Afr. Sil. Pieux pointus ca-
chés (garnis à l'extrémité d'une
pointe de fer), cheval de frise,
chausse-trape.1 (T. de la langue
rurale.) Col. Pall. Instrument
pointu, long et rond, pour en-lever les vers et les rejetons
des plantes qui poussent avec
trop d'abondanoe,.poinçon,
stylet, sonde de jardinier. (Au
fig.) Luxuries qux stilo depas-
cenda est. Cic. Abondance (de
mots) qu'il faut élaguer avec le
stylet. ^ Col. Tige d'une plante
(de l'asperge, du noyer).

«timmi, is, n. Voy. STIBI.
Stimula, as (stimulus), f. Ov.
Schol.-Juven. Stimula, déesse
(créée sur le modèle de Sémélé
ou peut-être confondue avec
elle), qui excitait à la volupté.

•tïmûlâtïo, ônis (stimula), î. |

Plin. Tac. Action d'aiguillonner,
aiguillon, stimulant.

* stïmûlâtôr, ôris (slimulo), m.Claud. Celui qui excite, insti-
gateur.

* stïmûlâtrix, trîcis (stimula-
tor), f. Plaut. Mar.-Mercat. (sub-
not. 5, i). Celle qui excite, in-
stigatrice.

* stïmûlâtûs, Abl. û (stimulo),
m. Ps. Cypr.Action d'aiguillon-
ner, aiguillon.

* stïmûlëus, a, um (stimulus),

.
Plaut. D'aiguillon. — suppli-
cium. Plaut. Supplice du fouet
(stimulus), pour les esclaves,

stïmûlo, âvi, âtum, are (stimu-
lus), tr. Col. Val.-Max. Lucan.
Sil. Piquer de l'aiguillon. —currus. Lucan.Presserlamarche
d'un char. ^ (Au fig.) Plaut.
Cic. Liv. Apul. Blesser, tour-
menter, faire souffrir. Te con-
scientix stimulant mateficiorum.
Cic. La consciencede tes crimes
te tourmente. 1 Liv. Ov. Plin.j.
Aiguillonner, exciter, stimuler.
— sitim. Plin. Provoquer la
soif. — fugam hostium. ' Plin.
Pousser les ennemis à fuir.
— venerem. J?lin. Allumer les
sens, être aphrodisiaque. Iras
functas stimulavimus. Stat.
Nous avons réveillé des haines
éteintes. — (av. AD OU IN et
l'Ace). Cic. Tac. Justin. Porter,
pousser à, exciter à. — (avec IN
et l'Ace d'un nom de pers.).Lia.
Exciter contre. — (av. UT et le
Subj.) Cic. Pousser à, engager
à. — (av. NE et le Subj.). Curt.
Tac. Pousser à, solliciter à ne
pas...— (avec l'Infin.). Virg. Lu-
can. SU. Aug. Exciter, harceler
pour... Stimulavi juvencos jac-
tare ignés. Sil. J'ai lancé des
taureaux pour répandre l'in-
cendie.

* stïmûlôsus, a, um (stimulus).
adj. Cxl.-Aur. Qui aiguillonne,
stimulant (fig.).

stïmûlus,i (même rac. questin-
guo.), m. (En gén.). Tibull. Col.
Aiguillon, bâton garni d'une
pointe (pour exciter les ani-

' maux, particul. les boeufs).
^ Plaut. Plin. Fouet, martinet
(pour frapper les esclaves).
Seges stimulorum. Plaut. Gre-
nier à coups de fouet (en pari,
d'un esclave). Dum te stimulis
fodiam. Cic. Jusqu'à ce que je
te laboure à coups de fouet.
Parce stimulis. Ov. Gare au
fouet. 1 (Fig.) Cic. Hor. Aiguil-
lon, stimulant, excitation. Sti-
muli glorix. Cic. L'aiguillon de
la gloire. Stimulas alicui ad-
movere. Cic. subjectare. Hor.
subdere. Liv. adjicere. Ov. adi-
gere. Sen. addere. Lucan. Sti-
muler, éperonnerqqn. Aitdit ad
dicendum pudorslimulos. Quint.
La honte sert d'aiguillon à l'ora-
teur. T Piqûre, tourment. Su-
besse cxcum cordi slimulum.
Lucr. Que le coeur souffre d'une
' blessuresecrète.Stimulidoloris.

Cic. Les atteintes poignantes
de la douleur. ^(Dans la langue
milit.) Stimuli. Cxs. Tiges poin-
tues pour repousser l'ennemi,
chevaux de frise, chausse-tra-
pes. ^ Plin. Tige pointue, fer fde
la charrue).

* stinchus, i, f. Dynam. (n, 49).
Comme STINODS.

1. * stinguo, ëre (rac. STIG.), tr.
Piquer (mot inusité, d'où dis-
tinguo, instinguo, et le dérivé
stimulus).

2. stingûo, ère, tr. Lucr. Cic.
poet. Eteindre, obscurcir, et
au passif stingui, être éteint,
s'éteindre.

* -stingus (STINCHUS), i, f. Th.-
Prisc. Isid. — Comme SATYRION.

* stïpa, as, f. Sera, (in JEn. i, 443).
Fest. (p. 351). Isid. (orig. xix,
27, 2). Etoupe (pour calfater les
navires). Voy. STUPPA.

* stïpâmen,'mïnis (klipo), n.He-
ges. Affluence, presse.stïpâtïo, ônis (stipo), f. Plin. Con-
densation. 1 Varr. Plin. j. Af-
fluence, rassemblement, presse.
|| (Méton.) Cic. Cortège, entou-
rage. ^ Au fig. Quint. Amas,
entassement (de choses).

1. *stîpâtôr,ôris (slipa), m. Serv.
(in Mn. m, 465). Isid. (or. xoe,
27, 2). Calfal. Voy. STIPA.

2. stîpâtôr, ôris (sti/io), m. Hor.
Celui qui fait cortège. | Au
plur. Varr.Cic.Gardes du corps,
cortège, suite; salelliles.

* stïpâtrix, trîcis (stipator), f.
Ambr. Celle qui fait corlège,
qui est de la suite de, satellite
(employé comme adj.).

* stïpâtus, a, um (slipo), p. adj.
(Superl. STIPATISSIMUS. Sid.) Sid.

- Entouré, escorté.
* stïpendïâlis, e (stipendium),
adj. Sid. De tribut, soumis à
un tribut.

stïpendïârïus, a, um (stipen-
dium), adj.. Cxs. Cic Liv. Tri-
butaire, soumis à l'impôt en
argent. •—

vectigal. Cic. Impôt
en argent, contribution (fixée
chaque année), T" Subst. STIPEN-
HIARII, orum, m. pi. Cxs. Cic
Ceux qui payent un impôt (en
argent); les peuples tributaires.
1 Auct. b. Afr. Liv. Qui est à la
solde, mercenaire, stipendié.

stïpendïor, dtus sum, âri (sti-
pendium), dép. intr. Plin. Ser-
vir, être à la solde. Butijro sli-
pendiati. lerl. Qui reçoivent du
beurre pour solde, soldés en
beurre.

* stïpendïôsus, a, um (stipen-
dium), adj. Veget. Qui est depuis
longtemps à la solde, au ser-
vice, vétéran.

stïpendïum, ïi (p. stipipendium
de 1. stipset de pendo), n. Cxs.
Liv. Justin. Impôt, tribut, con-
tribution en argent. De slipen-

.
dio recusare. Cxs. Se refuser à
payer l'impôt. — de publico sta-
iuit. Liv. Il (leur) assigna des
revenus sur le domaine public.

93
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^ Catull. Hor. Punition, châti-
ment, réparation. T" Col. Se-
cours, appui. — nostro studio

-conlulerunt.Col. Ils ont contri-
bué pour leur part à nos tra-

' vaux. T Cxs. Cic. Liv. Solde mi-
litaire, paye. Stipendia merere
eîméreri. Cic'. Faire son service
militaire. Primum stipendium

meruit. Nep. Il'fit ses premières
• armes (Voy. MEREO). Auxiliaria
stipendia mereri. Tac. Servir
dans les troupes auxiliaires.Sli-
péndiis honestis militare. Eutr.
Avoirun rangconsidérabledans
l'armée.1 (Méton.) Sali. Cic. Liv.
Service militaire, carrière mi-
litaire. Hçmo nullius-stipendii.
Sali. Homme qui n'a jamais
servi. Ordin.au plur.-Stipendia
faxere.Sall.Faïresoh service mi-
litaire. Stipendia emereri. Sali.
Liv- implere. Liv. epit. explere.
Tac.iinirson service. Fortissi-
mx militix stipendia emeritus.
Val.-Max. Qui a rempli une
glorieusecarrière militaire, Mi-

~ lites stipendiisconfectis.Cic. Sol-
dats qui ont fait leur temps de

"service, vétérans. Castrensibus
stipendiis irnbui. Plin. j. Ap-
prendre son service au camp.
][Hirt.Liv. Tac. (Particul.)Année

• de service, campagne. Oclavo
stipendio functus. Hirt. Qui a
servi huit ans. Multa stipendia
habere. Liv. Avoir fait beau-
coup de campagnes. Functus
omnibus stipendiis: Sen. Qui
s'est acquitté de tous les de-
voirs de la vie. 1 (Par ext.).
Justin. Service, action deservir
(chez qqn).

stipes, puis, m. (fémin. dans
Apul.) Virg. Plin. Tronc, sou-
che, bûche. ||0M. Arbre. || Lu-
can. Mart. Branche, baguette,
rejeton. ^ Cxs. Tronc d'arbre
travaillé, poteau, pieu, piquet;
pal (pour le supplice des mal-

.
faiteurs). || Sen. tr. Massue. || Ov.

,Bois de chauffage.'|| Ov. Tison,
brandon. ^ Au fig. Ter. Cic. Bû-
che (t. injurieux).

* Stïpïdôsus, a, um (slipes), adj.
Apul. De bois, ligneux.

f., ,» stïpis, is, m. Gloss.-Sang.
(S 275). Comme STIPES.

2. * stïpis, is, f. Pi-ud, (c. Symm.
' n, 911). Comme 1. STIPS.stïpo, âvi, âtum, are (slipa), tr.
" Varr.-Virg. Rendre compact,
agglomérer, presser; serrer. —carinis ingens aurum. \ir.g. En-
tasser dans les ' vaisseaux unegrande quantité d'or. Materies
stipala. Lucr. Matière'conden-
sée. Grxci stipati.Cie Les Grecs

' entassés les uns sur les autres.
— mella. Virg. Accumuler le
miel (en pari.- des abeilles).

' Arto slipata theatro Roma.Hor.
Rome qui se presse dans un-étroit théâtre. In arto stipatx
naves.' Liv. Vaisseaux trop à

' l'étroit.Se—custodumgregibus.
Prou. S'eiitourer d'une foule

'énaïsse de gardiens. — Platona,
Menandro. Hor. Réunir en. un

seul volume les ouvrages de
Platon et de Ménandre. Au
passif-moyen. Stipanlur sx-
cula. Claud. Les siècles s'en-
tassent, se précipitent les uns
sur les autres. *\ Cic. Entou-
rer en foule. — Flaminiam.
Claud. Couvrir, inonder la voie
Flaminienne. "f Cic. Virg. Es-
corter, encombrer. Stipali gre-
gibus amicorum. Cic. Entourés
d'une foule d'amis. Satellilum
turbà slipante. Liv. Au milieu
d'une troupe de satellites.^ Col.
poet. Flor. Tert. Bourrer, rem-
plir. 1 Cic Ov. Plin. j. Suet.
Encombrer, obstruer. — cala-

' thos prunis. Col. poet. Remplir
jusqu'aux bords une corbeille
de prunes. — calceum. Tert.
(Remplir une chaussure avec le
pied entier), porter une chaus-
sure montante. Curia palribus
stipala. Ov. La curie pleine de
sénateurs. Pontes calonibussti-
pati. Suet. Ponts couverts de
valets d'armée.

1. stips, stïpis (Gén. pi. STIPIUM.
Tert. STIPUM. Fragm. Bob.), f.
Varr. Cic. Liv. Sen. Charis. Pe-
tite pièce de monnaie, obole.
Stipem tollere. Cic. Supprimer,
interdire la mendicité. Stipem
colligere. Liv. Demander l'au-
mône. Manum ad stipem porri-
gere. Sen. Tendrela main, men-
dier. Slipe collaticiâ ou preca-
riâ viclilare. Amm. Vivre d'au-
mônes. ^ Cic. Liv. Suet. Petite
cotisation, faible don, mince
tribut, légère souscription (en
pari, d'une cotisation faite dans
un but religieux). Stipem ex-
solvere. " Val -Max. Payer une
amende. Stipe collatà. Plin.

"Par souscription. || (Particul.)
Ov. Suet. Cadeau. ^ Plin. Curt.
Mince profit, petit salaire.

2. stips, is, m. Petr. (43, 5).
Forme vulg. pour STIPES.

stïptïcus. Voy. STYPTICUS.
stipula, as, f. Ter. Varr. Virg.
Ov. Tige de roseau ou de blé.

" (Auplur.) Virg. Chaume, paille.
"f (Particul.) Ov. Tige de fève.
|| Plin. Tige de millet. || Varr.
Paille ou herbe laissée après
la récolte. Ftamma de stipula.
Ov. Feu de paille, feu qui dure
peu. ^ Virg. Plin. Chalumeau,
pipeau, flûte.

stïpûTàtïo, ônis (stipulor), i.
Jet. Stipulation, engagement
verbal, i Cic. Jet. Obligation,
convention. .Stipulationem con-
ficere ou conlrahere. Jet. S'en-
gager par contrat.

stïpûlâtïuncûla, oe (stipulatio),
f. Cic Faible stipulation, enga-
gement insignifiant.

stïpûlâtôr, ôris (stipulor), m.Suet. Jet. Qui fait promettre
.
par contrat, qui obtient une
obligation.

* stïpûlâtûs, ûs (stipuloif), m.
,

Qaint decl.Gaj.inst.Promesseï
formelle exigée, stipulation.

stïpûlo,are, tr. Symm. (ep.1,11).

Gloss.-Labb. (73; 6).K3omme STI-
PULOR. ^.Au passif. (Formesusi-
tées : STIPULETUB, Gaj, dig, STI-
PULATA SIT. Cic. (Q. Rose. 14.
STIPULATUM SIT. Ulp. dig. ST1PU-
LATUS. Papin. dig. Cod.-Just^.

stïpûlor, âlus sum, âri (stipula
[onrompait une paille en signe
de promesse,cf.' Isid. Or.v,24j\),
dép. intr. et tr> Plaut. Cic.',Se
faire promettre verbalement,
stipuler, exiger un engagement
formel, faire une convention,
un contrat. Quantumvis slipji-
lare. Juven. Demande autant
que tu voudras, fixe le chiffre
de tes prétentions." — aliquid
ai aliquo. Dig. Stipuler que qqndonnera qq. ch. 1 Jet. Promet
tre, prendre un engagement.
— usuras. Dig. S'obligerà payer
des intérêts. Au passif. Voy.
STIPULO.

* stïpûlus, a, um, adj. Paul,
sent. Justin, instit. Ferme.

stïrïa, x (stilla). f. Virg. Plin.
Glaçon qui pend, chandelle de
glace; goutte qui-pend au nez,
roupie.

* stïrïâcus, a, um (sliria), adj.
Solin. Qui pend comme un
glaçon.

* stîrïcïdïum, ïi (sliria, cado),
Cato. Chute des' flocons de
neige (ou de glaçons?).

* stmilum, i, n. Gloss. ap.
Loeuje (Prod r. p. 18). Barbe de
chèvre.

stirpes. is, f. Liv-. (XLI, 8, 10).
Voy. STIRPS.stirpesco, ëre (stirps), intr.Plin.
Pousser des rejetons (en 1 pari.
de l'asperge).

* stirpëus, a, um (stirps), adj.
Chalcid. Qui est l'origine de.

stirpis, is, f. Liv. (ï, 1, U^xxvi,
13. 16). Voy. STIRPS. -stirpïtûs (stirps), adv. Ulp. dig.
Sid. Avec les racines. ^Àu fig.
Cic. Radicalement, entière -ment.

stirps, stirpis (Gén. pi. STIRPIUH.
Cic. Plin. Apul. STIRPUM. Fi-gm.
Bob.),i. (mase. Enn.Pacuv.'Çalo.
Virg. Col. Plin.). Cic. Souche,
partie inférieure du tronc avec
les racines. ^ Plin. L'arbresans
ses branches, tronc. || Virg. Col.
Jeune arbre, marcotte,J|, Gell.
Eclat de bois. || (En pari, dès vé-
gétaux.) Cic. Plante,arbrisseau,
tige, racine. || Lucr. Col. Reje-
ton, surgeon. Rami stirpesque.
Lucr. Les rameaux et lesjeunes
pousses.-Siirpiumasperitas.Cic.
Ronces, broussailles. Deponere
genus stirpis. Col. Planter "des
maîlletons. ï (Au fig.) Cic. Virg.
Souche, origine, race, famille.
Ab stirpe socius. Sali. Allié-hé-
réditaire. Unum reliclum siy'-
pem_genti Fabix. Liv. •

QU'iPne
resta'qu'un rejeton, pour-con-
tinuer la race des Fabius.' —
regia. VeU. Sangroyal:Abstirpe
necatx. Ov. (Abeilles) détruites
avec toute. leur race. 1" Nep.
Virg. Ov.Liv.Rejeton,postérité,
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-
Signée. -^ •

Achilha. Virg. La
descendance d'Achille, c.-à-d.

i
Néoptolème. — Philippi. Nep.
Le petil-fils de Philippe. A'ec
prima — fui. Ov. Et je ne suis
pas le premier enfant. Omnes
num stirpe exstinctos. Liv. Que
tous les membres de la famille
s'éteignirent avec le dernier

,
rejeton.Ad tertiam slirpem des-
cendere. Liv. Etre dévolu aux
,petits-fils. ^ Racine, principe,
.fondement. Stirps ac nomen
civitalis lollatur. Cxs. Toute la
populationdoitêtre exterminée
jusqu'au dernierhomme. Sistir-
pem homïnum sceleratorum in-
terfici vellet. Cxs. S'il voulait
détruire radicalement, entière-
ment la bande scélérate. Car-
thago ab stirpe interiit. Sali.
Cartilage a été ruinée de fond
en comble. — virtutis. Cic.
Germe de vertu. Qux quasi
stirps est quxstionis. Cic Qui
est comme la base, le pivot de
cette question. A stirpe repe-
tere. Cic. Reprendreau commen-
cement, à la source. Bepetere
slirpem juris a naturâ. Cic. Re-
monter à la nature pour y
trouver le principe ou l'origine
du droit. — gentis. Liv. Nature,
caractère originaire d'un peu-
ple.

stïva, as, f. Varr. Cic. fr. Virg.
Manche d'une charrue, man-
cheron.

* stïvârïus, ïa (stiva), m. Aldh.
(laud. virgin. 28; septen. col.
164, t. 89 Migne). Celui qui tient
le mancheron de la charrue.

-*stlâta(sTLATTA),as,f. Gell.Auson.
Paul, ex Fest. Navire marchand,
plus tard croiseur, brigantin.

stlâtârïus, a,_um (stlata), adj.
Juven, et stlâtàris, e (stlata),
adj. Caper. De navire, apporté
surun navire.—-purpura.Juven.
Pourpre d'outre-mer, c.-à-d.
précieuse, f Subst. STLATARIA,
orum, n. pi. Enn. Etoffes pré-
cieuses.

stlatta. Voy. STLATA.
*stlembus, a, um, adj. I,udl.
Paul, ex Fest. Lourd, lent.
stlis, îtis, f. Arch. p. LIS.

stlocus, i, m. Arch. p. LOCUS.
stloppus, i, m. Pers. Son pro-
duit en frappant sur les joues
gonflées.

sto, stèti, statum (Part. fut. STA-
IDRUS, Luc), are, intr. (Parf.
•STËTËRUNT, mesuré avec deux
brèves. Prop. Virg. Ov). Se te-
flir debout; séjourner, station-
ner, se trouver. — in atriis.
Plaut. adjanuam-. Cic Se tenir
debout dans les vestibules, à
la porte, étantes plaudebant.
Cic. Ils applaudissaient debout,
ils s'étaient levés pour applau-
dir.

— circum senatum. Cic.
Entourer le sénat.— in occulte.
Cic. Se tenir caché. — cum gla-
diis. Cic. Etre en armes, se tenir
armés. Dicere ad stanlem judi-
cem. Cic. Parler dans un procès

où un seul juge prononce de-
bout. — in nidore ganearum.Cic. Passer son temps dans
l'atmosphère empestée des ta-
vernes. — pede in uno. Hor. Se
tenir sur un pied. Mneus ut
stes. Hor. Pour être debout enairain, c.-à-d. afin que tu aies
une slalue de bronze. — sup-plidter. Hor. Etre en posture
de suppliant. Au pass. impers.
Quid agitur? — statur! Plaut.
Ter. Comme se porte-t-on? —Sur ses deux jambes. Inter
sacrum saxumque sto (prov.).
Plaut. Je suis entre l'enclume
et le marteau. — de marmore.Virg. Avoir une statue de mar-bre. Stabant sine ignibus arx.Oy.Lesaulelsdemeuraienlaban-
donnés, sans feu. Stantes telx.
Ov. Toiles sur le métier (verti-
cales). Arbores stantes. Vitr.
Arbres sur pied. *\ Etre saillant,
êlre proéminent,être raide. Sle-
terunlque comee. Virg. et Ov. Ses
cheveux sehérissèrent. Slant in
verlice cristx. Ov. Une aigrette
sedresse sur sa tête. Oculi stan-
tes. Ov. Yeux saillants(à fleur de
tête). || (Avec l'Abl.) Enn. Virg.
Etre couvert, rempli de, hérissé
de, inondé de. Cupressi stant
redis foliis. Enn. Les cyprès
sont hérissésde feuillesdroites.
Stat ager sentibus. Cxcil. com.
Le champ est hérissé de ronces.
Pulvere cxlum stat. Virg. Le ciel
n'est plus qu'unemasse de pous-
sière compacte. Stant lumina
flammâ. Virg. Ses yeux lancent
la flamme. Stat nive Soracte.
Hor. Le Soracte n'est plus qu'un
monceau de neige. T (T. de la
langue militaire). Auct. b. Afr.
Liv. Etre debout, à son poste,
être sous les armes, combat-
tre. — sub armis. Auct. b. Afr.
— in acic Auct b. Hispan. Etre
en bataille. — haud impari-acie.
Liv. Combattre sans désavan-
tage, faire bonne contenance.
Pars acieistetit sub hoste. Auct.
b. Afr. Une partie de l'armée
était rangée dans un lieu plus
bas que l'ennemi. — in primis.
Nep. Combattre aux premiers
rangs. — pro porta. Liv. Etre
posté, être de garde devant
une porte. Totius Asix steterunt
vires. Liv. Toute l'Asie fut
sur pied. || (Particul. en pari,
des domestiques). Ter. Hor. Ov.
Etre à son poste, attendre (les
ordres). Sto exspectans si quid
mihi imperent. Ter. J'attends (je
suis là) attendant des ordres.
Registaread cyathumet vinum.
Suet. Faire l'office d'échanson
auprès du roi.— ad pedes. Suet.
Se tenir au pied du lit, servir
à table. 1 (En pari, des cons-tructions). Hor. Liv. Ov. Val.-
Flacc S'élever, être debout ou
surpied,êtrefini,être construit.
Stet Capitolium fulgens. Hor.
Que le Capitole se dresse, appa-
raisse dans tout son éclat. Jam
stabant Thebx. Ov. Déjà Thèbes

s'élevait. Stabal opus. Ov. L'ou-
vrage était achevé, construit.
Jam slare ratem. Val.-Flacc.Que
le vaisseau est tout prêt (est
en état). ^ (En pari, des navires
et des navigateurs.) Virg. Liv.
Flor. Etre à l'ancre, au mouil-
lage* — in ancoris. Liv. Flor. ad
ancoram. Liv. el simpl. Stare.
Auct. b Afr. Virg. Liv. Etre à
l'ancre, mouillera 1 Tenir pour
ou contre, être partisan ou ad-
versaire de. — ab aliquo. Nep.
Cic. Elre du côté de qqn, com-
battre pour lui, le soutenir. —a bonorum causa, Cic. Défen-
dre la cause des gens de bien.
— cum Romanis, cum Banni-
baie Liv. Tenir pour les Ro-
mains, être de leur parti, com-battre pour Hannibal (en pari,
des dieux). Victoria stat tecum.
Ov. La victoire est pour toi, te
favorise. Slabat pro templo.
Virg. II défendait le temple, il
en était le gardien. Pro jure
gentium stetit forluna. Liv. La
fortune vengea le droit des
nations. Qui in Darei parlibus
stelerant. Curl. Qui avaient été
du parti de Darius. — a men-
dacio contra verum. Cic. Défen-
dre le mensonge contre la vé-
rité. — adversus populi com-
moda. Nep. Etre opposé aux
intérêts du peuple. Hïnc stas,
illim causam dicis. Plaut. Tu
es pour celui-ci et tu défends
celui-là. Nec salis fido animo
unde pugnabal, stans. Liv. Qui
n'était pas assez dévouéauparti
pour lequel il combattait. Unde
jus stabat, ei (populo) victoriam
dédit eventus belli. Liv. L'issue
de la guerre fut favorable à
celui (au peuple) qui avait le
droit pour lui. Aliunde stare,
aliunde sentire. Liv. Défendre
un parti, dont on ne partage
pas lesopinions (auquelon n'ap-
parlient pas). Unde stetisset
Alcibiades. Justin. Du côté où
passait Alcibiade. \ Dépendre
de, reposersur. OmnisinAseanio
stat curapareniis. Virg.Ascagne
est l'éternel souci de son père.
Bella stare famâ. Curl. Que le
succès d'une guerre dépend de
la renommée. Stat salus in
armis. Val.-Flacc Le salut esc
dans le combat.— per aliquem.
Ter. Dépendre de qqn, ne tenir
qu'à qqn. Per me sletisse. Ter.
Que cela dépendait de moi, que
cela ne tenait qu'à moi. Non
per me stetit, sed per Ma. Quint.
La faute n'en est pas à moi,
mais à ces circonstances. Stat
ou non (nihil) stat per aliquem
(avec QUO MINUS et le Subj.)Cxs.
Liv. ou stat per aliquem (avec
QUIN [incorr.] ou NE et le Subj.
Liv. Suet. et Stat per aliquem
(avec UT et le Subj.) Plin.j.Quint.
decl. II a dépendu ou il n'a pas
dépendudeqqn, il a tenu ou il n'a
pas tenu à qqn queneoa que...
Avec l'Infin. Per eum non stetit
parère. Scxvol. dig. Il n'a pas
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été maître d'obéir. 1 S'obtenir
au prix de,', coûter. — gratis.
Cic Ne rien coûter, être gratis.
— magno -prelio. Hor. centum
lalentïs. Liv. Coûtercher,coûter
cent talents. — pluris. Sen.
Coûter davantage, coûter plus
cher. (Au fig.) Periculum vitx
mex tuo stat periculo. Plaut.
Tu n'achèteras, tu n'auras ma
vie qu'en risquant la tienne.
— mullo sanguine. Liv. Coûter
beaucoupde sang (en pari, d'une
victoire). Magno detrimento cer-
tamen slaturum. Liv. Combat
qui doit coûter cher. ^ Se tenir
en place,rester immobile,nepas
bouger. Quid slas? Plaut. Hor.
Que lardes-tu?Tu ne pars pas?
Quid stas, lapis? Ter. Que fais-
tu là, planté comme une borne?
— loco nescit. Virg. (Le cheval)
ne peut demeurer en place.
Quis terminus standil Sit. Jus-
ques à quand resterons-nous
immobiles, oisifs? Stant signa.
Plaut. Les astres restent sta-
tionnai res.Mea si slaret navis in

•
Oceano. Prop. Si mon navire
n'elailpas ballotté sur les flots
de l'Océan. Non stat dies. Ti-
bull. Le temps ne suspend pas
son cours, l'iacidum venlisstat
mare. Virg. Aucun souffle n'a-
gite la surface tranquille de la
mer. Stat glacies iners. Hor. La
glace forme un bloc immobile.
Stanlia fréta. Ov. stantes aqux.
Ov. Mer calme. Vacuum slabit
mare. Sen. tr. La mer restera
déserte. Stat vinum. Sen. Le
vin cessede'decouler.Siaïn«n-
quam fades. Lucan. Sa physio-
nomie change à tout moment.
Stat vultus. Sil. stant lumina.
Sil. Les traits, les regards sont
calmes. Stant ora metu. Val.-
Flacc L'effroi a glacé son vi-
sage. 1 (Avec une idée acces-
soire de solidité.) Cxs. Cic
Virg. Soutenir le combat, ré-
sister, lenir bon, ne pas recu-
ler. — comminus. Cass. Résister
longtemps de près. —ingradu.
Cic gradu fixo. Amm. Rester
de pied ferme, ne pas .lâcher
pied. Qui stelerit. Cic. Celui
qui a tenu bon. Avec le Dat.
Hosti stare. Virg. Tenir tête à
l'ennemi. Contra leonem stare.
Spart. Tenir tête à un lion. (Au
fig.) Cum in senatu pulcherrime
slnremus. Cic. Comme nous
faisions bonne conlenance au
sénal. || (Par ext.) Cic. Virg.

.
Etre ferme, inébranlable,durer
(en pari, de rochers et de cons-
tructions). Nec domus ulla necurbs stare poteril. Cic II n'est
ni maison, ni ville qui puisse
subsister. Slantibus Hierosoly-
mis. de Tanl que Jérusalem
restera debout. Stat silex, cou-
les. Virg. Le rocher dresse sa
masse solide, se dresse iné-
branlable.Stanl saxa antro. Ov.
Une grotte est dans le rocher.
Templum stetit columnis. Plin.
Le temple était soutenupar des

colonnes. || Virg. Ov. Tenir, être
fixé (en pari, de trails). Hasta
stetit medio tergo. Virg. La ja-
veline se fixa, s'enfonça dans
le milieu du dos. Stetit inguine
ferrum. Ov. Le trait se fixa
dans l'aine. *\ Cic. Demeurer
court (en parlant). Cum mihi
stanli minarelur. Cic. Comme
il me menaçait, tandis que je
demeurais court. 1 (En pari, de
la durée et de la solidité). Varr.
Cic. Prop. Demeurer ferme,
durer, subsister, prospérer.
Pietale polcnles stamus. Prop.
C'est à notre piété que nous
devons la continuité de notre
puissance. Ulinum res publicâ
stetissel quo coeperat statu. Cic.
Plût au ciel que la république
fût demeurée dans son premier
état. Mhil quo stat loco stabit.
Sen. Rien ne demeurera dans
son état actuel. Si stare non
possunt, co'Tuant. Cic S'ils ne
peuvent se soutenir dans leur
état de forlune, qu'ils succom-
bent (qu'ils lassent faillite). Me
slaule. Cic dum sletimus. Ov.
Aux jours de ma forlune, pen-
dant ma prospèrilé. Si slelerit
idem. Cic. S'il resle semblableà
lui-même.Per quos homines or-
dinesque sleterim. Cic. A quels
hommes et à quels ordres je
dois mon salut. Begnum' stare
concordiâ. Liv. Que la concorde
fait la force du royaume. Stat
nulla mortalibus fides. Sil. Les
mortels ne conservent aucune
confiance. Stare aut crescere
debent munera. Mart. Les pré-
sents doivent se continuer ou
augmenler. A'ec nolis slabat
contenta venenis. Val.-Flacc. Et
elle ne se contentait pas des
poisons connus. Bene stare.
Fronlo. Se bien porter. || (Par-
tie, en pari, d'un combat). Liv.
Durer, continuer, se prolonger.
Pugna stetit. Liv. Le combat
s'est soutenu. Anceps dicilur
certamen sielisse. Liv. On dit
que le combaldemeura indécis.
^ Etre fixe, déterminé, inva
riable. Slat sententiâ. Ter. Sa
résolution est bien prise, son
avis n'a pas changé. Slat sua
cuique dies. Virg. Chacun a sa
deslinée marquée. Tempus non-
dum stare. Liv. Que le moment
n'est pas encore fixé. Stat pen-
sata diu belli sententiâ. Sil.
Après un mûr examen, je per-
siste dans mon projet de faire
la guerre'. Slat alicui sententiâ
elslatalicuiou simpl. stat (avec
l'Infin.) Cic. Il a le projet de,
il est bien résolu à, c'est une
chose bien arrêlée,bien décidée
de. Modo stet nobis illud... Cic.
Qu'il nous suffise de persister
à... Slat casus renovare omnes.
Virg. Je suis décidé à affronter
de nouveau tous les hasards.
Ut stetit... Sil. Quand le dessein
fut pris de... Nequeadhucstabat
quo .polissïmum se convertcrel.
Cic. Et il n'élait pas encore

décidé sur le lieu où il irait de-
préférence, f Etre solide, iné-
branlable, s'appuyer sur, s'en
tenir à. — in fide. Cic. Etre
fidèle à sa parole. — oporlet in
eo quod... Cic. Il faulsen tenir
à ce qui... — sententiâ. Plaut.
Persister dans son avis, ne pas
en démordre. — suis judiciis.
Cic. Ne s'en rapporter qu'à son
propre jugement, suivre sesconvictions. — opinione. Cic.
S'en rapporter à l'opinion (de
qqn). — promissis. Cic Tenir
sa parole. — animis. Cic. Elre
inébranlable. — animo. Hor.
Avoir sa raison. — condicioni-
bus. Cic S'en lenir aux condi-
tions, lesmaintenir.—c'onventis.
Cic. Tenir aux conventions, les^
exécuter.—jurejurando.Quint.
Elre fidèle a un serment. Sta-
bitur consilio. Liv, On adoptera
l'avis (de la majorité). Slandum
est famâ rerum. Liv. 11 faut sefier à la tradition. Scriptôr quo
auctore stelur. Liv. Un écrivain
sur l'autorité duquel on puisse
faire fond. Foedere starelur. Liv.
Qu'on respectât le traité. Stetur
eoquod... Curl.Qu'ons'en tienne
à ce qui... Verbis legis standum
sit an volunlate. Cic. S'il faut
suivre la lettre ou l'esprit de
la loi. Avec le Dat. — arbitri
sententix, voluntati patris de-

.
functi. Jet. Accepter la décision
de l'arbitre, respecterla volonté
de son père défunt. — emplioni.
Jci.Tenirunmarché.1 (Parlicul.
en pari, des spectacles et des
acteurs.) Ter. Hor. Se soutenir,
c.-à-d. plaire, avoir du succès,
réussir. In his vix sleli. Ter. A
peine ai-je réussi dans ces piè-
ces. (Fabula) actorisoperâ stetit.
Ter. Elle (la pièce) a dû son
succès au talent de l'acteur.
Cadat an stet fabula. Hor. Que
la pièce tombe ou se soutienne.
Par extens. Corruptxeloquentise
régula stetit. Petr. L'éloquence
de mauvaisgoûtprévalut.l(Par-
tic) Hier, (in Is. vu ad 19 in. :
XVIII, ad 66. 5; in Eph. m, ad
5, 12). Bufin. (Orig. in Num. h.
18, 2). Se tenir debout, se sou-
tenir (en parlant d'une opi-
nion, etc.).

2. * sto. Arch. p. isTO. Voy. sre
et ISTE.stobrus, i, f. Plin. Arbre de
Carmanie. qui produit une ré-
sine odoriférante.

stoebê, es (o-ioiër,), f. Plin.

-
Plante appelée aussi PHLEOS.

Stoechâdes, um, Ace STOECHA-

DAS. Oros. Ennod. Cosmogr.
(S-roixâSe;), f. pi. Mêla. Schol.
ad. Cic. Oros. Sléchades,groupe
d'îles sur la côte méridionale
de la Gaule, près de Marseille,
(auj. îles d'Hyères).

stoechâs, Gén. STOECHADIS.Plin.
Scrib. et STOECHAOOS. Scrib.
(trior/âç), f. Plin Scrib. Stéchas,
sorte de lavande, plante.

Stôïcê (Stoicus), adv. Cic. En
stoïcien, stoïquement.
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Stôïci.ôrum,m.pl. Voy.STOicus.
Stôïcïda, as, m. Juven. Nom
comique d'un voluptueux qui
se donnait pour stoïcien.

Stôïcus, a, um (STW'IV.Ô;), adj.
Cic. Sen. Des stoïciens,stoïcien,
stoique. Sloïcum est (avec la
Proposit. Infin ). Cic. C'est un
principesloïcienque... ï Subst.
STOICUS, i, m. Cic Hor. Un stoï-
cien, et plur. STOICI, orum, pi.
Cic. Les Stoïciens, la secte stoï-
cienne. || STOICA (s.-e. secta\ x,
f. Porphyr. La secte stoïcienne.
STOICA, orum, n pi. Cic. La phi-
losophie stoïcienne.

stôla, x ((o-toXri), f. (En gén.)
Varr. Cic.Longue robe qui cou-
vrait le corps depuis le cou jus-
qu'aux genoux. I) (Particul.) Cic.
Robe des' dames romaines du
grand monde. 1 (Méton.) Plin.
Stat. Femme de haut rang, pa-
tricienne. 1 Enn. Vulg. Vête-
ment d'homme. || (Particul.)Ov.
Robe des joueurs de flûte, à
la fête de Minerve. || Apul. Robe
des prêtres d'Isis.

stôlâtus, a, uni (slola), adj. Vitr.
Vêtu d'unestola.Ulixes Holatus.
Calig. ap. Suet. Un Ulysse en
jupon, un Ulysse femelle (nom
plaisant donné à Livie, à cause
de sa ruse). || (Parlicul.) Inscr.
Revêtu d'unestola,comme signe
honorifique. || Subst. STOLATJE,
arum, f. pi. Petr. Dames de
haut rang. ^ (Méton.) Mart.
Propre à une dame du grand
monde. — pudor. Mart. La pu-
deur propre aux dames de qua-
lité.

stëlïdë (stolidw), adv. (Compar.
STOLIDIUS.

Amm.) Sali. fr. Liv.
Tac. Amm. Sottement, stupide-
ment, brutalement.

stôlïdïtâs, âtis (slolidus), f. Flor.
Hier. Rufin. Stupidité, sottise,
folie, déraison.

stôlïdus, a, uni, adj. (Compar.
STOLIDIOR.Sali. fr. Aur.-Vict.Su-
perl. STOLIDISSIMUS.Liv. Ov.) Enn.
Plaut. Sot, stupide, fou, niais,
déraisonnable (en pari, des
pers.). 1 (En pari, desch.) Plaut.
Liv. lac! Dépourvu de raison,
qui est sans raison. — fiducia,
superbia. Liv. Sotte confiance,
sot orgueil. ^ (Métaph.) Cic.
(top. 59). Inefficace.

stôlo, ônis, m. Auson. Un mali-
torne, un maladroitqui manque
son but.^ Varr. Plin. Rejeton,
bouture, surgeon.
stolpus, i, m. Marc.-Emp.

(p. 373 H). Nom d'une maladie
inconnue,

stôlus, i (<si6Xoi),m.Cod.-Theod.
Navigation, expédition mari-
lime. ^ Heges. Flotte équipée
pour une entreprise.

stomâcacë, es (<TTop.axâxir]), f.
Plin. Stomacace, mal des gen-
cives, espèce de scorbut.

* stomâchàbundus, a, um (sto-
rnachor),adj. GeJi.Irrité.furieux,
qui exhale sa bile.

* stômâchantër (slomachor),
adv. Aug. Avec indignation,
avec fureur.

* stômachâtïo,ônis (slomachor),
f. Cassiod. (in ps. 33, 2). Vio-
lente iudignalion.

stômâcnïcus,a,um (arop.a-/:xôç),
adj. Cxl.-Aur. Relatif à Pesto-
mac, stomacal. — passio. Cxl.-
Aur. Mal d'eslomac, gastrite.
|| Subst. STOMACHICA, orum, n.pi. Thés. nov. lat. Remèdes con-tre les maux d'eslomac. ^ (En
pari, des pers.)Sen.Plin.Scrib.
Th.-Prisc Qui souffre de l'es-
tomac, atleint de gastralgie.
Subst. Stomachici. Sen. Malades
de l'estomac

stômâchor, àtus sum, âri (sto-
machus), dép. inlr. Cic Hor.
Aug. Exhaler sa bile, se faire
du mauvais sang, .se fâcher,
s'emporter, s'irriter, s'indigner.
(Ab^ol. Cic. Sen.) Avec CUM et
l'Abl. — cum aliquo. Cic. Se
quereller avec qqn. Avec l'Abl.
(marquant la cause), 'fuis litte-
ris stomachatus sum. Cic Ta
lettre m'a donné de l'humeur.
— (avec OB et l'Ace). Hor. S'ir-
riter, se fâcher pour... — (avec
Quon.). Cic. S'irriterparceque...
— (avec si). Cic. S'irriter si...
Stomachor omnia. Cic. Tout,
m'irrite. Stomachata biles. Apul.
(met. v, 31). Qui dans sa colère
vomit en qq. sorte des flots de
bile.

stômâcbôsë (stomachosus),adv.
(Compar. STOMAOIOSIUS. CIC)
Cic. (ap. Charis.). Donat. Avec
colère, avec humeur.

stômâchôsus, a, um (stoma-
chus), adj. (Compar. STOMACHO-
SIOR. Cic) Hor. Sen. Jul.-Firm.
Irrité, en colère, furieux, in-
digné, T" (En pari, des choses.)
Cic Sen. Qui indique la mau-
vaise humeur, l'irritation, le
dépit.

stômâchus, i (o--iy.xyo<ï), m. Cic.
Cels. Plin. OEsophage. ^ (Par
ext.) Cic. Hor. Cels. Estomac;
méton. appétit. Stomachum leni-
re. Hor. Satisfaire l'appétit.
Stomachum pervellere ou -solli-
cilare. Hor. Réveiller l'appétit,
redonner de l'appélit. Faslidia
movere stomacho. Hor. Soulever
ou faire lever le coeur, dégoûter.
—jejunus. Hor. Ventre creux.
Stomachum colligere. Cels. Se
remettre de la colique. Stoma-
chum movere. Plin. Troubler
l'estomac Stomachum compri-
mere. Cels. Raffermir l'esto-
mac. — bonus. Quint. Bonne
digestion, (lit au fig.) Mart.
Quinl.Calme, tranquillité,bonne
humeur. "[ (Méton.) Cic. Plin.
/.Goût, appétit, désir. Ludinon
tui stomachi. Cic. Jeux qui ne
sont pas de ton goût. Stoma-
chum ejus multa sollicitant.
Plin. Beaucoup d'avanlages le
tentent. 1 Plaut. Cic. Quint.
Dégoût, dépit, mauvaise hu-

' meur, colère, mécontentement.

Clamore ac stomacho. Plaut. A
force de crier el de gronder.
Consueludo callum obrlu.rit slo-
machomeo, Cic. L'habitude m'a
rendu insensible. In stomacho
ridere. Cic. Rire, quand on est
en colère. Stomachum facere ou
movere alicui. Cic. Mellre qqnhors de lui. Quas mihi majori
stomacho fuerunt. Cic. Cela ni'a
plus étonné, plus révolté... In
aliquem stomachum erumpere.
Cic. Décharger sa bile sur qqn.Cum stomacho erudire. Cic. Ins-
truire avec dégoût. — Pelidx.
Hor. Le courroux du fils de
Pelée. Plus stomacho quam con-silio dédit. Quint. 11 a laissé plus
d'empire à la colère qu'à la
réflexion. || (Plaisamm. pourdésigner le contraire.) Cic. fr.
(ap. Quint.). Humeur patiente.

stômâtïcë, es ((rrop.aTiwi), f.
Plin. Serib. Remède contre les
maux dé la bouche.

* stômis, midis (orop.î;), f. Lucil.
Bandeau que les joueurs de
flûte portaient su la bouche.

stômôma, malis (or<5p.o>p.a), n.
Cels. Plin. Stomome, paillette
de fer ou de cuivre très fine.

storâcïnus, a, um, adj. Voy.
STYRACINUS.stôrax, râcis, m. Ps.-Virg. Scri-
bon. Solin. Vulg. Cass.-Fel.Voy.
STVRAX.

Stôrax, râcis ÇHt-opai), m. Ter.
Nom d'esclave.

storbôs, i, f. Plin. Voy. LAUANUMstôrëa (STORIA), X (probabl. de
aropévvvp.0,f. Cxs. Liv. Couver-
ture tressée (en paille, en jonc
ou en corde), natte.

1. stôrïa, as, f. Ca;s. (B. C. n, 9,
5). Commod. (apol. 151 Domb.).
Voy. STOREA.

2. * stôrïa, x, f. Schol.-Juven.
Vulg. p. HISTORIA.

1. strâba. Voy. STRAVA.
2. strâba. Voy. STRABUS.
strâbo, ônis (orpàëwv), m. Cic.
Affligé de strabisme, louche. -
1 (Au fig.) Lucil. Varr. Qui re-
garde d'un mauvais oeil, en-
vieux.

Strâbo, ônis, m. Cic. Plin. Stra-
bon, nom de famille romain.

strabônus, i (strâbo), m. Petr.
Louche.

strabus, a, um (arpaëôç), adj.
Varr. Prise. Qui louche. ^ (Au
fig.) Cassiod. Qui jure, qui n'est
pas en harmonie avec.

stragës, is, f. Virg. Liv. Tac. Ren-
versement, ruine, destruction.
Slragem dure satis. Virg. Dé-
truire les moissons, ravager
les campagnes. Slragem inler
se dare. Liv. S'entre-détruire,
s'entre-tuer. Slragem facere.
Liv. Entasser des ruines (en
pari, d'un ouragan). — nemo-
rum. SU. Abatis d'arbres. —
tectorum. Tac. Débris d'édifi-
ces. || (En pari, des ravages
faits par la maladie.) Ov. Tac.

_Destruction, abalage. 1" (Méton.)
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Liu.Amas, monceau. Hominum
(ou corporum) armorumquestra-^
ges. Liv. Monceau d'armes et
de cadavres. Cruentse strages.
Claud. Monceaux de cadavres.
*, (En pari, des combats.) Cic.
Virg. Défaite, carnage, mas-
sacre, tuerie. Strages edere.
Gic. facere Gic. dare. Liv. ciere.
Virg. Faire un grand carnage.
— ruinée similis. Liv. Tuerie
de soldats tombant en masse
lesuns sur les autres. (Au fig.)
Quantasstragesedidi! Cic.'Quels
rudes coups j'ai portés (à mes
ennemis)! 1 (Parlicul.) !Curt.
Just. Meurtre, assassinat.

* strâgûlâ, se,'î. Apul. (met. n,
21 au plur.). Comme STRAGULUM.

1. V strâgulâtus, a, um (stragu-
lum), adj. Qui sert à couvrir.
— vestis.'Vulg. Couverture.

2.'* strâgulâtus,a, um (stragu-
la), p. adj. Vulg. (Prov. 31,22).
Teint de couleurs variées, bi-
garré, bariolé.

» strâgûlo, are (stragulum), tr.
Gloss.-Amplon. (p 378, 312).
Barioler, teindre de couleurs
variées (comme on faisait pour'
les couvertures),

strâgûlum, i, n. Voy. STRAGULCS.
strâgûlus, a, um (sterno), adj.

Cic. Jet. Qu'on étend (particul.
sur un lit). Veslis stragula.
Cic. et veslimentum stragulum.
Jet. Couverture de lit, tapis,
matelas. 1 Subst. STRAGULA, se,i. Voy. ce mot. || Petr. Linceul.
|| «TRÂGULUM i, n. CÎC. Vdl.-
Max. Sen. Plin. Etoffe qu'on
étend sur un lit, sur un sopha;
couverture, matelas. \\ Suet.
(1 Petr. Linceul. || Mari. Cou-
verture de selle, housse. [| Plin.
Solin. Ce qu'on étend sous les
oiseauxqui couvent,lit, couche..

strâmën,mînis {sterno), n. Virg.
Ov. Plin. Ce qu'on étend à
terre, paille, litière. (Au plur.
Ov.) î Csel.-Aur. Couverture.

* strâmentârïus, a, um (stra-
mentum), adj. Galo. De paille,
de moisson. — falces. Cato.
Faucilles pour moissonner.

strâmenticïus, a, um (slramen-
tum)i adj. Auct. b. Hispan.Petr.
Couvert -de chaume, fait de
paille.

* strâmentor, âre(stramentum),
dép. Intr. Hyg. Fourrager,

strâmentum, i (sterno.). (En
gén.) Varr. Ce qui sert à cou-!vrir. .\\ Cses. .Litière, .paille.
Casse

,
stramento tectse. Liv.

Huttes couvertes de chaume,
chaumières. Teneras arbores in-
torto stramento veslire. Plin.
Attacher de jeunes .arbres avecfies' paillons. || Varr. Liv. Blé
en herbe avec lequel on fait la
paille. ^-Cses. Apul. Gaj. dig.
Soran. (gynasc. n, 1; 12). Cou-
verture, lapis, housse (de che-
val).

strâmmeus, a, um (slramen),
adj. Ov. Couvert de chaume,

fait de paille. — casa. Prop.
Ov. Chaumière. — Quintes. Ov.
Mannequins en paille, qu'on
jetait tous les ans dans -le Ti-
bre, à la place ,de véritables
hommes.

strangïâs, se, Ace. STRANGIAX.
Plin. (o-Tpa^Yiaç mjpôç),m. Plin.
Sorte de blé grec.

* strangûlâbïlis, e (slrangulo),
adj. Tert. Qui peut être suffo-
qué.

strangûlâtïo, ônis (strangulo),
î. Plin. Etranglement, rétrécis-

sement.Au plur.strangulationes.
Plin. Crampes.

* strangûlâtôr,ôris (strangulo),
m. Spart. Celui qui étrangle.

* strangûlâtrix,tricis (strangu-
lalor), f. Prud. Celle qui
étrangle.

strangûlâtfis,ûs (slrangulo), m.
Plin. Etranglement, rétrécisse-
ment. '

strangulo,âvi,âtum,are (cf. gr.
trrpayfàXâta, <7rpa-f(a).iÇu>), tr.
Cic. Col. Plin. Etrangler, étouf-
fer, suffoquer, asphyxier. Ne
nimio sanguine slranguletwpe-
cus. Col. Que la surabondance
du sang n'étouffe pas le trou-
peau. Au passif, moyen. Stran-
gulari. Plin. Etouffer, suffo-
quer.DifficultatespirandisIran-gulari. Cels. Etre sujet aux
étouffements.||(Parextens.)Pftn.
Quint.Serrer,comprimer.SzTZMs
nec strangulet nec flitat. Quint.
Que le pli de la robe ne soit ni
trop serré ni trop lâche. ^ (Par
ext. en pari, des ch. ou des
objets abstraits.) Plin. Quint.
Étouffer, faire périr.—-arbores.
Plin. sata. Quint. Etouffer les
arbres, les semences. — solum.
Plin. Rendre le sol stérile. —
vocem. Quint, sonitum. Plin.
Etouffer la voix, le son. (Poét.)
Strangulat arca divitias* Stat.
Les trésorssont àl'étroitdans le
coffre, f (Au fig.) Prendre à la
gorge, causer de l'angoisse,
tourmenter.Strangulatinclusus
dolor. OK.Ladouleurcomprimée
suffoque. Plures pecunia stran-
gulat. Juven. Pour d'autresplus
nombreux, le bourreau, c'est
l'argent. Causse quibus strangu-
latur. Cod.-Theod. Les motifs
qui le forcent à vendre.

strangûrïa, se («jrpayYoupia), f.
Cato. Cic. Strangurie, rétention
d'urine.

* strangûrïosus, a, um (slran-t
guria), adj. Marc.-Emp. Affligé
destrangurie.

strata, se (sterno), f. Eutr. Oros.
Aug. Vict.-Vit. (pass. i, 12; pers.
m, 11). Isid.lnscr.Chemin pavé,
grande.joute (ital. strada).

strâtëgëma, mâtis (Génit. plur.)
STR4TEGEMATON (<JTpaTrJY*itia)j n.
Val.-Max. Frontin. Ruse de
guerre, stratagème. ^ (Par ext.)
Cic. Stratagème, ruse,

strâtëgëmâtïcos, on (oTpomiYl-
[ieraxdç), adj. De stratagème, de
ruse de guerre. 1 Subst. STRA-

TEGBMATICA, on, n. pi. Frontin*
Les stratagèmes,traité sur lés
stratagèmes (titre d'un, ou-vrage).^

strâtegïa, oe (o-epar/j-fîa), f. Plin.
,Préfecture militaire, gouverne-

ment militaire.
Strâtêgïcôs, on (orpa-n)Yix<!{),.
adj. Relatif au commandement
militaire, stratégique. 1 Subst.
STRATEGICA, on, n. plur. Frontin.
Traité sur l'art militaire, traité
de stratégie.

* strategiumj i (<rrpaT7)Y£îov), n.Cassioa. La tente du général^
nom d'une localité. (Dans Vitr.
on lit auj. Slratoniceum.)

* strâtëgus(orparriYoç),m.Plaut,
Général. *[ (Par ext.) Plaut'Pré-
sident d'un festin.

* strâtïo, ônis (sterno), f. Inscr.
L'action de garnir avec des
couvertures (des tapis), action,
de tapisser.

stràtïôtës, se ((TTpKTiiiTyjç), m.
et strâtïotïcë,es, î. Plin. Apul.
Plante aquatique, aloès aqua-tique.

* stràtïôtïcus, a, um (sTpatuo-
Tiy-ôç), adj. Plaut. Militaire, de
soldat. — nunlius. Plaut. Esta-
fette. ^ Subst siRAiioncDM, i, n.Scrib. Inscr. .Sorte de collyre.

Strâto, Cic. et Strâtcm, ônis
(StpâTuv), m. Sen. Stratonr
philosophe de Lampsaque (du
3cs. av. J.iC).T Cic. Médecin du. itempsdeCicéron.lCari.Roide

i

Sidon. | Plin. Fleuve de Médier
qui se jette dans la mer Cas-
pienne, f Stratonis turris. Plin.

i(appelée aussi Csesarea). Tour i
de Straton, v. de Palestine,

i1 Stratonis insula. Plin. Ile de
|Straton,dans legolfe Arabique.

Strâtoclës,is (Gén. STRATOCLETIS. .C/iaris.), Ace. STRATOCLEA.Quint '
(STpotToy.Wiç), m. Quint.

•
Juven.

,Slratoclès, célèbre acteur. ',

Straton. Voy. STRATO. Î

Strâtônïca, se, f. inscr. et Strâ- j

tônïcë, es, Ace.m (STpatovreii),
=f. Val.-Max. Stratonice, fille de- ;

Démétrius Poliorcète. '
Strâtonïcëa, se (STpaTovtxeea), j

f. Liv. Stratonicée, une des *

villes les plus importantes de '
Carie (auj. Eski Hissar). ;

Strâtônïcensis, e (Stratonicea),. ',

adj. Cic. Liv. De Stratonicée. :

T Subst. STRATONICENSES, ium,.-
m. pi. Tac. Habitants de Stra- l

tonicée. l

Strâtônïcëum, i (Stratonicis)r ]

n. Vit?\ Temple de Venus Stra- '
tonicis.

Strâtonïcis, cïdis (STpaTovtxSç),
,f. Tac. Stratonicis, surnom •

donné à Vénus par les habi-
tants de Smyrne. :

* Strâtôpedum,i (o-rpaTdîieSov),.
n. Jul.-Obseg. Camp.

strâtor, ô?w (sterno), m. Vulg.
Aug. Celui qui étale, qui étend.
— lagasnarum. Vulg. Celui qui
met les tonneaux dé vin en ma-
gasin, encaveur.^Spart.Ecuyer
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(celui qui devait seller le cheval
et aider son maître à se mettre
'en selle).—miles.Amm. Ecuyer.
[I Amm. Cod.-Theod. Cod.-Just.
Employé des écuries impériales.
|| Vlp. dig. Cod.-Just. Domesti-
que de la suite des gouverneurs
de province, une sorte de garde
du corps. 1 Cod.-Just. Geôlier.

4 stràtôrïus,a, um (sterno), adj.
Qui sert à couvrir. — vestes.
Paul.sent. Couvertures.^ Subst.
SIRATORIUM, H, n. Vulg. Greg.
'fur. Lit dé repos. || (Au plur.)
Cass.-Fel. 63 (p. 156). Couver-
tures.

Strâtos, î, f. Plin. Voy. STRATUS.
strâtum, i (sterno), n. Ce qui a
été étendu. || Virg. Plin. Suet.
Garniture de lit, couverture,
coussin. || (Méton.) Lucr. Virg.
Liv. Natte, matelas, lit (ordin.
au plur.}. || Sen. Housse. || Liv.
Selle, bât. 1 Lucr. Petr. Pavé,
pavage. || Plin. Carreau d'un
plancher, plancher. Strata via-
rum, et strata saxea viarum.
Lucr. Chemins pavés (routes,
rues). } Vilr. Plate-forme,

strâtûra, se (sterno), f. Suet.
Paît. Inscr. Pavage, pavé.
1 Pall. Couche de fumier,

stratus, ûs (sterno), m. Varr.
Inscr. Action d'étendre, d'éta-
ler. — animantium. Jul.-Vict.
L'action d'abattre, d'égorgerles
animaux. || (Au fig.) Vulg. Abais-
sement, abattement. 1 (Méton.)
Jet. 'Eccl. Couverture, tapis,
matelas. || Solin. Housse, selle.
1 Favon. (ap. Gell.). Hier. Lit
•de repos.

.Stratus, i (STpâraç), f. Gic. Liv.
Strates, 'ville d'Acarnanie sur
l'Achéloiis.

*strâva(sTRABA), se, f. Lact. ad
Stat. Trophée dressé avec les
armures1 des ennemis.

• ,f.'strëb'ûla'tsTRiBULA),ôrum, n.
pi. 'Plaut. fr. ' (âp. -Fest.). Varr.
Paul, ex.' 'Fest. Chair des cuisses
'des^victimes.

2, * str'ëbûla, se, f. Arn. (vu, 24;
;25; strebula caro). Comme
^1. STREBULA. "

jsjbèna,, se, f. Plaut. Présage,
augure'.

^
*[ Suet. Symm. Aus.

.Présent 'qu'on faisait pour ser-
virlde bon présage; partie, pré-
sent de bonne année, étrenne.
* Strênïa (STRËNÛA), se, f. Aug.
.Symm.'Divinité sabine, qui pré-

.sidait à la santé et au dévelop-
pement irégulier du corps (cor-
respondant à la divinité ro-
maine Salus).

* strënûa, se, f. Inscr. Voy.
STBENA'.

Strënûa. Voy. STRENIA.
strênûë (strenuus),&dv. (Superl. '
STREÎNUISSIME.Eutr. "Veget. Oros.)
Plaut. Ter. Cic. Vivement, avec '*

;'entrain; hardiment, vaillam-
menl,{bra.vement.Agitestrenue. s
Plaut. Qu'onsedépêche ! alerte ! "

,— facerc'Plaut.- Se conduire
'en brave.

strenûïtâs, â(is (slrenuus), f.Vap: Ov. Activité, entrain;
•vaillance, zèle.

* strënûo, are (strenuus), intr.
Plaut. Faire diligence, se hâter.
(D'autres lisent sternuo.)

strënûus, a, um, ad(. (Compar.
STRENUIOR. Plaut. Lucil. Superl.
STRKNUISSIMUS. Cato. Sali. Tac.
Eutr.) Actif, diligent, zélé,
alerte, vaillant, résolu.Nunc i, "

rem strenuus auge.Hor.Mainte-
nant, occupe-toi de tout coeuret avec succès de tes affaires.
Avec l'Abl. — be/lo. Nep. Vail-
lant homme de guerre. —manu. Tac. Justin. Brave, cou-
rageux; bonne épée. Avec le
Génit. — militise. Tac. Brave à
la guerre, bon soldat. Avec INet l'Abl. Imperator in proeliis
strenuusetfortis. Quint. Général
résolu et brave dans les com-bats. 1 (En mauvaise part.) Tac.
Remuant, turlmlent. *\ (Par
ext., en pari, de choses et des
objets abstraits.) Plaut. Hor.
Ov. Solide, fort; efficace. — s
faciès. Plaut. Visage plein de
santé. Operam rei publiese stre-
nuam facere. Cato. Servir avec
zèle la république. — inertia.
Hor. Oisiveté affairée, activité sstérile. — navis. Ov. Navire enbon état. — setas. Ov. Age propre
au service militaire. — manus. %Cels. Main prompte et sûre (du
chirurgien). — toxicum. Col.
remedium Curt. Poison violent,
remède, énergique. — mors. sCurt. Mort prompte. — saltus.
Curt. Saut agile. — corpus. Gell. ^
Corps bien portant. — militia.
Eutr. Aptitude au service mili-
taire. ' ç

* strepërus, a, umAstrepo),adj. £
Lupi et Euphron. (ep. 1). .Re-
tentissant.

strëpïto, are (strepo), intr. Virg. *
Auct. Consol. ad. Liv. Faire *
.grand bruit, crier, hurler (en
pari, desipers.).^ (En pari, des
choses.) Tibull. SU. Val.-Flacc.
Retentir de cris, de hurle-
ments.

1, strëpïtûs, ûs, Abl. pi. STREPI- S
TIBUS. Liv. (strepo), m. Cses. >

Cic. -Son, bruit violent et con- ;

fus, cri, vacarme, tumulte. Stre-
pitu nullo. Tibull. Sans bruit.

(

— fluminum. Cic. Le bruisse-
ment des eaux, le bruit des

*

îlots. Non strepitu, sed maximo
clamore. Cic. Non par 'un mur- *
mure approbatif, .mais par les
plus bruyantes acclamations.

.
'

— obscoenus. Petr. Bruit indé-
cent, incongruité.(Au plur.. Liv. *
Min-Fel.). \ (Poét.) Hor. .Son,
bruit d'un instrument de mu- .

.sique. 1 (Au fig.) Petr. Fracas,
,

pompe (du style).
2. * strëpïtûs, i, m.Enn. Comme, *
1. STRËPÏTUS. '

strepo, pûi, pïtum, ère, intr. et
- tr. T Intr. Cic. poet. Sali. Liv. *

Tac. Faire du bruit, résonner,
i

retentir. — vocibus. Sali. Crier

pêle-mêle. Apcs slrepunt. Plin*
; Les abeilles bourdonnent. -+-vocibusiruculenlis. Tac, Pousser

des cris menaçants. — de co-ihurno. Amm.Avoirun ton hau-
tain et théâtral. Subraucum et
lugubre slrepere. Amm. Pous-' ser des rugissements rauques
et terribles, (fin pari, des ch.)
Fluvii strepunt. Hor. Les fleuves| -bruissent. Strepunt auirs cla-

! moribus. Liv. Les cris percent
l'oreille. JEquor slrepit remis.

[ Tac. La mer .gémit sous les
! rames. (Poét en pari, des ins-
.

truments de musique.) Slre-
punt litui. Hor. Les clairons

, sonnent. T (Au fig.) (Faire grand
l bruit, c.-à-d.) être renommé.
[ — eguorum gloriâ. Plin. Etre
. cité pour ses cheyaux ^ Tr. Liv:
l Fronto. Emplir debruit; dire encriant; murmurer, crier. Hsec

cum streperent. Liv. Comme ils
'. élevaient ces murmures. || (Au
.

fig.) Hoet. Citer avec emphase,
faire sonner bien haut.

.
strepsïoëros,rôfe (s-pEij/ixÉpioç),

. m. Plin. Gazelle à eornes re-

.
courbées. (Dans Capit. [Anton.

;
P. 10, 9], on lit auj. RHINOUE-
ROTES.)

:
streptis (orpÉqxo), f. Plin. Entre-
lace. — ùva. Plin. Sorte "de

:
vigne.

Strïa, se, f. Varr. Plin. Rainure,
strie. ^(Parlicul.)Apul. Pli d'un
.vêtement, f (T. d'archit.) Vitr.
Rainure, cannelure, raie, strie,

strïâtùra, se (stria), f. Vitr. Sid.,
.Rainure, cannelure.
* stribïlïgoet strifelïgo,gïnis,

f. Gell. Arn. Faute de gram-
maire, solécisme.

Striblîta,.oe,f. Voy. SCRIBLITA.
,* strïbûla, ôrum, n. pi. Plaut.

(ap. Varr,). Voy. STREBULA.
* strïcôsus. Voy. STRIGOSDS.
* stricte (strictus), adv. (Com-
par. srRiCTius.Pfli/.Superl.STRic-

•TISSIUE. -Gell.) Gell Pall. Etroi-
tement, en serrant. 1 J(AU 'fig.)
Paul. dig. Strictement, rigou-
reusement, sévèrement.

strïctim (strictu^), adv. "Pbaût.
.Pall. Etroitement. 1 Ras. —aîtondere. Plaut. Tondre ras.
T Cic. Superficiellement,en ef
fleurant, légèrement, à la'hâte.
1 Fig. Varr, Sali. 'Cic. Quint
Suet. Rrièvement, succincte-
ment, sommairement.

* strlctïo, ônis (stringo), î. Csel.-
Aur. Th.-Prisc. Resserrement.
^ (Fig.) Cassian. Sévérité, ri-
gueur.

strîctivillae(sTarmviLLa:,sTRic-
TivELL*),.â?'2ira {stringo et villus
ou vellus), î. PIdut. fr. (ap. Gell.

' et ap. Non.). Femmes qui s'épi-
lent, courtisanes.

,
*striGtîvus,a, um (stringo),adj.
Cato. Cueilli .(et non tombé, en
pari. des. olives).

•* strictôr?ôm (stringo).m, Cato.
Celui qui fait la cueillette (d'o-
lives).

. . ,
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* strictôrïa,as(s<ràî<7o),S.Edicl.-
Diocl. Gloss.-Labb.Vêtement de
dessous, à longues manches,
qui serre étroitement le corps;
chemise d'homme.

¥ strictorïum, ïi (stringo), n.
Cass.-I'el. 18 (p. 26). Gloss.-Labb.
Cordon.

strictûra,a!(.5/roi<7o),f. Plin.-Val.
Cass.-Fel. 66 (p. 161). Resserre-
ment, compression (d'un or-
gane). Absol. Csel.-Aur. Resser-
rement, oppression (au sing. et
au plur). || (Par ext.) Ter. Qejun.
9). Juvenc. Ambr. Angoisse,
souffrance. ^ Virg. Rulil. Action
de tremper et de battre le fer
chaud, par ext. masse de fer
travaillé. || Varr. (ap. Serv.).
Plin. Barre de fer, gueuse.

strictus, a, um (stringo), p. adj.
(Compar. STRICTIOR. Hygin. Sen.
Quint. Auson. Superl. STRICTISSI-
MUS. Ov.) Serré, resserré, tendu,
roide étroit. Januastrictissima.
Ov. Porte très-étroite. — em-
plastrum.Scrib. Emplâtreépais.
— artus. Tac. Membres ramas-
sés, trapus. — membra. Pâli.
Membres roides. — venter. Ve-
get. Ventre resserré. Strictior
aura. Auson. Vent plus froid,
f Fig. Sen. Quint. Serré, concis.
— epislolse. Sen. LeLtres pré-
cises, concises. Strictior Demos-
thenes. Quint. Démosthène est
plus concis. 1 Sen. m. Manil.
Slat. Rigoureux, renfrogné, sé-
vère, strict. — Catones. Manil.
Les Calons renfrognés. — lex.

,
Stat. Loi rigoureuse, sévère.
Stricto jure. Dig. Dans la ri-
gueur du droit, en droit strict.
jf (Parlicul.) Firmm. Serré, chi-
che,^vare.

stridîilus, a, um, adj. Voy. HTS-
TRICUJ.US.Strïdëo, ère (voy. STRIDO), intr.
Rendre un son sifflant ou aigu,
fairedu bruit, résonner, reten-
tir. || Virg. Siffler (en pari, des
serpents, des flèches). || Virg.
Mugir (en pari, du vent ou de
la nier). ||Lucr. Ov. Plin.j. Grin.
cer (en pari, de la scie), || Virg.
jGrincer(en pari, des portes, des
voilures). || Ambr. Cliqueter
(en pari des chaînes). || Calull.
Faire entendre un son perçant
(en parl.de la flûte). |j Amb.Cner
(en pari, des chaussures). || (En
pari, de la voix.) Faire entendre
un bruit aigu. Inamàbile stri-
dere. Ov. Avoir des éclats de
voix désagréables. — molari.
Juven. .Grincer des dents. Slri-
dens vocula. Apul. Voix bé-
gayante, balbutiement (d'une
vieille femme). || (En pari, des
abeilles) Virg. Bourdonner.

strido, ère, int. (Formes usi-
tées : STRIDIS. Prise, STRIDIT.Enn.
Lucr. Virg Apul. STRIDUNT. Pa-
cuv. Virg. OL. STRIDAT. OV. STRI-
DANT. Soran. Fut. STRIDENT.Lact.
In fin, STRIDE'RE. Ov. — Parf.
STRIDERUNT S.S. vet. [ap. Lact.].
STMDERE. Slat. P.-q.-P. STRIDE-
RAT. Enn. Ace. — Parf. STRIDUI.

Cselestin.pap. [ep. 14, 1].Prise.).
Forme poétique de STBIDEO.

strîdôr, ôris (strido), m. Cic.
Cels. Calp. Son aigu, craque-
ment ,

' frémissement, siffle-
ment, mugissement du vent.
Cic. ; des cordages. Virg. ; grin-
cement d'une porte. Cic; de
la scie. Cic. ; son aigu de la
flûle. Calp. Cels.; grincement
des dents.Marc.-Emp.f[ (Enpari,
des animaux ou de lhomme.)
Hor. Ov. Sifflement du serpent;
grognement du porc; cri des
oies, etc. ; bourdonnement,chu-
chollement, murmure.

* strïdôsus, a, um (strideo), adj.
Thés. nov. lat. (p. 544). Comme
STRIIIULUS.

strîdulûs, a, um (strido), adj.
Virg. Ov. Claud. Aigu, sifflant,
grinçant, criard. — examina,
Claud. Essaims qui bourdon-
nent.

1. strïga, se (stringo), f. Col.
Rangée de blé, ou d'herbe cou-
pée. *\ Grom. vet. Bande de terre
d'environ 60 pieds, allant du
sud au nord. ^ Hyg. Chaiis,
Caper. Place rectangulaire,
garnie de lentes, lieu de cam-
pement, rangée de tentes.

2. * strïga, se (slrix), I. Petr. (au
plur.). Gloss.-Labb. Sorcière,
dont on effraie les enfants.

* strïgâtus, a, um (1. striga),
adj. Grom.-vet. Traversé dans
toute sa longueur par des sil-
lons, sillonné en long.

strïges, um, f. pi. Voy. STRIX.
* strïgïlëcûla, se (slrigilis), î.
Apul. Petite slrigile.

strïgïlis, is, Ace. arch. STRIGILIH.Plaut. Lucil. Abl. ordin. STIU-
GII.I. Hor. Plin. Pall. mais STRI-
GILE. Col. Plin. (ap. Charis.).
Gén. pi. STRIGILIUM. Plin. Gén.
pi. sync.STRIGLIUM.Vitr.(stringo),
f. Cic. Sorte d'étrillé (de métal
ou de corne),dont les baigneurs
se servaient pour se netloyer
la peau, strigile. || (Particul.)
Hor. Etrille. || Pall. Racloir.
1 (T. de chirurg.) Cels. Instru-
ment pour injecter dans les
oreilles ; seringue pour les
oreilles (gr. ùreY^ûra;). *\ Plin.
Parcelle d'or natif (en Espa-
gne). 1 Vitr. Cannelure.

strigmentum, i (stringo), n.Plin. Crasse de la peau (qu'on
enlève avec la strigile). ^ (Par-
ticul.) Cels. Raclure, ordure,
immondices.

1. strïgo, are (1. striga), intr.
Plin. Faire halte en labourant,
s'arrêter, se reposer. 1 (Au lig.)
Sen. Se reposer, respirer, souf-
fler.

_2. strïgo, ônis, m. Nelei. carm.fr. Fest. Paul, ex Fest. Comme
STRIGOSUS.

strïgôsus, a, um, adj. (Compar.
STRIGOSIOR.Cic.Liv. Superl. STRI-
GOSISSMUS.Col.) Liv. Col. Masur.-
Sabin. fr. Maigre, décharné, ef-
flanqué. ^ (Au flg.) Cic. Maigre,
décharné (en pari, du style).

* strïgula, se, f. Schol.-Juv.
Comme STRÏGÏLIS.

stringo, strinxi, slrictum, ère
(même rac. que irtpaYYtÇw,ser-
rer et a-TpaYTâÀr), corde), tr.
Plaut. Calull. Liv. Serrer, res-
serrer, presser, comprimer,
contracter. — aliguem ad car-
narium. Plaut. Attacher qqn au
croc. — ferri duritiem. Catull.
Forger le fer. Slricta matulino
frigore vulnera. Liv. Blessures
que le froid du matin a refer-
mées.— vêla. Sen. Carguer les
voiles.—rotam.Juven.Enrayer.
— habenam. Stat. Retenir les
rênes, serrer la bride. Slrinxit
Lavinia vultus. Stat. Les traits
de Lavinie se contractèrent.
Sanguis strinxeratvenas. Quint.
Le sang s'était glacé dans les
veines. — arcum. Plin. j. Ban-
der un arc. Mare gelu stringi.
Gell. Quelamer se gèle. Quercus
slrictadenuo.Gell.Chêne(fehÔM)
qui s'est resserré ou rapproché.
— surculum insitum vimine.
Pall. Serrer une greffe avec unosier. Cum terra ungulis stricta
fueril. Pall.Quand la terreaura :
été battue par les pieds des ;troupeaux. — se. Pelag. vet. Se
condenser, se coaguler. — vul- :
nera. Claud. Bander des blés- ;
sures. Pede stricto. Inscr. A pe- ;tits pas. f (Au fig.) Quint. Ser-
rer (enparlant), abréger.||CZaud. :Tenir serré,contenir, réprimer,

:dompter. ^ (Serrer les branches
d'un arbre pour) cueillir, émon-
der, élaguer. — oleam. Cato.
Faire la cueillettedes olives. — li

folia ex arboribus. Cses. Arra-
cher des feuilles aux arbres.—.hordea. Virg. Moissonner l'orge. :
— guernas glandes. Virg. Récol-
ter le gland. — remos. Virg., ;.
Tailler des rames. — comas. ;
Virg. Emonder le feuillage. —arbores. Col. Elaguer des ar-
bres. (Au fig.) — primordia re- E

rum. Lucr. Amoindrir les élé- :
ments, les réduire. — ripas. '
Virg.Ronger les rives (en pari. :
d'un fleuve). 1 Effleurer, raser, :
toucher, blesser.—caules. Virg. :
metas. Ov. summas undas. Ov. :
Raser des rochers, la borne ;
(du cirque), effleurer la surface :
des eaux. Summa stringitur
unda Noto. Ov. Le Notus ride
la surface de l'eau. Hasta ali- i
guid strinxit de corpore Turni.
Virg. Le trait effleura le corps
de Turnus. Tela stringentia cor-
pus. Virg. Traits qui effleurent,

(blessent légèrement. Coluber
dente pedem strinxit. Ov. Le
reptile la piqua au pied. — ves- <ligia. Ov. Suivre de près la piste.
Gens ullima Asise stringit.Curt.
Cette nation (les Scythes)touche
à l'extrémité de l'Asie. Cuspide
frontem strictus. Stat. Atteint
légèrementaufrontparlalance.
Membra contactu stringuntw
ignium. Quint. Les membres
subissent l'atteinte du feu. —radiis montem. Claud. Caresser
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de ses rayons la cime d'une
montagne. || (Au fig.) Sil.-Tert.
(adv. Marc, v, 12). liffleurer un
6ujet. 1 Cses. Tirer, dégainer,
faire blanc de (son épée). —feri'um in ou adversus aliquem.
Liv. Justin. S'armer contre qqn.
Striclse in meu fala manus. Ov.
Bras armés contre moi. Strictoe
sstié. Ov. Soies hérissées.Sirtcte
secures in...Hor.Haohesprêtesà
frapper.SMctfungues.Stat. Ser-
res menaçantes(ongles nus). —bellum. Flor. Préparer la guerre.
—lucubrationissuse telum.Suet.
Décocher les traits qu'on a
préparés dans l'ombre. 'jCharis.
Ëtriller(des chevaux).1 (Au fig.)
Virg. Ov. Emouvoir, serrer (le
coeur). — animum. Vi-rg. Tou-
cher le ccear-T Toucher, blesser,
atteindre. — nomen. Ov. Porter
atteinte à la réputation. (Parti-
cul.) Tert. Blâmer, réprimander.
^ Jal.-Valer. (n, 15). Itin.-Alex.
(12, 53). Absorber d'un trait,
avaler (le contenu d'une coupe).
Au fig. — rem. Hor. Engloutir,
dévorer son patrimoine. "

stringôr, ôris (stringo), m.Lucr.
Serrement, resserrement, con-
traction douloureuse.

Strïo, àvi, âtum, are (stria), tr.
Plin. Couper par des lignes ou
des rainures; rayer, strier. Au
Partie. Striatus, a, um. Plaut.
Haye, strié. Frons striala. Apul. '•

Front ridé, strié. || (Partie.)
Striatus. Vitr. Cannelé, (t. d'ar-
chit.). :

strïtâvus, i, m. Fest. Paul,
ex Fest. Forme vulgaire de TRI-
TAVUS.

strittabilla, se (stritto), f. Varr.
Personne rampante, sournoise
(en pari, des courtisanes).

strittivillae, arum, f. pi. Voy.
STBICTIVILL.E.

,stritto, are, intr. Varr. Marcher '

lentement, ramper,
strix, ïgis (criptY?, qui siffle, de
<rtç:Çra ou TptÇw, f. Plaut. Ov. '
Plin. Strige, hibou, oiseau qui
dans les contes de bonnes '
femmes, chez les anciens, pas-
sait pour sucer le sang des pe-
tits enfants au berceau, et qui ;
par conséquent était regardé
comme une sorte de vampire,
d'être malfaisant. i
strôbïlus, i (orpiSëiAoç), m.

Pelag. vet. Ulp. dig. Pomme de
pin, pignon. S

strof..... Voy. STROPH....
stroma, mâtis,Abl. pi. STROMA-

TIBUS. Capit. STROMATIS. Gloss.- jSang. (<rTpwp.a), n. Capit. Cou-
<verture, matelas, tapis. ^ (Par

ext.). Au plur. Stromata, um,
n. Hier. Mélanges, miscella-
nées (sens tiré de l'habitude

<qu'on avait de brocher sur
les couvertures et les tapis des
figures de toute sorte).

«

strômâteus,ëi,Gen. pi. STROMA-
TEOB. Hier. (ep. 84, 3). (orpeopa-
TEii;), m. Hier. Mélanges, titre
d'un .écrit de Césellius et d'Ori-

gène. ^ Cais'od. Surnom de
T. Flavius Clémens d'Alexan-
drie, auteur de mélanges.

strombus,i ((rtpojigdç), m. Plin.
Sorte de coquillage en spirale.

* strongyla, oe (aTpoYYÛ'Ar,), f.
Tert. Portrait en buste (sur unbouclier ou dans un médaillon).

strongylë, es (uxpoYYi5Xr]),f.Plin.
Sorte d'alun.

strôpha, a (oxpoçTi, tour, dé-
tour), f. Petr. Tour. Elégantes
strophse. Petr. L'éléganle pan-tomime. 1 Macr. Mar.-Victorin.
Strophe du choeur (dans la poé-
sie lyrique et particul. dans la
poésie dramatique). ^ Phsedr.
Sen. Plin. Mari. Ruse, artifice,
détour.

Strôphâdes, um, Ace. STROPHA-
DAS. Hyg.Val.-Flacc. (S-rpofâ-
Séç),f. pi. Virg. Mêla. Val.-Flacc.
Strophades, deux îles de la mer
Ionienne, entre Zacynthe et le
Péloponnèse, dont la fable fai-
sait le séjour des Harpies (auj.
Strofadia ou Slrivali).

* strophe, es (orpo-fj)), f. Mar.-
Victorin. Comme STROPUA.

* strôphïàrïus,M (strophium),m.Plaut. Fabricant de bandes ou
de corsets.

* strôphïcus, i (strophus), m.
Th.-Prisc. Qui souffre.de coli-
ques.

strôphïôlum, i (strophium), n.Plin. Tert. Petite guirlande,pe-tite couronne.
strophium, t(<Ttpôçiov),n. Catull.
Cic, Bande qui soutenait la
gorgedesfemmes, corset.^ Fest.
Bandelette(surtoutdesprêtres).
1 Virg. Couronne.Fig. Serta dac-
lylico ligarestrophio. Prud.Tres-
ser une couronne (poétique),
en vers dactyliques. ^ Apul.
Amarre, corde, lien.

Strôphïus, ïi (STptfoeioç), m. Ov.
Strophius, roi de Phoeide,père
de Pylade, l'ami d'Oreste.

* strôphôma,mâtis (o-tpdçwp.a),
n.Hier. Colique. (Au plur. Hier.)

1. * strôphôsus a, um (strophus),
adj. Veget. Ven.-Fort. Qui souf-
fre de coliques.

2. * strôphôsus (STROFÔSUS), a,
um (strophà).gidj.Not.-Tir. Thés,
nov. lat. Fourbe, rusé.

1. * strophus, Î" (orpifooç), m.
Veget. Marc.-Emp. Th.-Prisc.
Apul. herb. Coliques, tranchées.

2. * strophus, i (orpéçto), m.
Arn. jun. (de Destr. n, 5;. Pa-
roles entortillées.

stroppus, i, m. Voy. STRUPPUS.

f structê (structus), adv. (Com-
par. STHUCTIUS. Tert.) Tert. D'une
façon ornée, en toilette. ^ (Au
fig.) Fronto. Avec ordre.

» structïbïlis, e (struo), adj.
Eust. (hex. i, 5). Qui peut être
construit.

structïlis, e (struo), adj. Mart.
Ulp. dig. Propre à la construc-
tion. — csementum. Mart. Ci-
ment propre à la construction.
— lapis. Ulp. dig.. Pierre de

taille.^ Vitr. Col. Jet. Bâti, cons-truit, fait de pièces de rapport.
— canalis. Vitr. Canal en ma-çonnerie. — sepes. Col. Mar. —columna. Ulp. dig. Colonne de
soutien. (Au fig.) — simulacrum.
Prud. Un êlre pélri de boue.

* str\ictïo,ônis(slruo),f.Rufin.(\n
Ps. 38 h. 1, 8). Construction.
1 Pall. Inscr. Assemblage, ar-
rangement. Inter spalia slruc-
tionis. Pall. Entre les couches,
les las (d'olives). || (Au fig.) Tert.
Firm. Attirail, appareil, édifice.
1 Tert. Arn. (v, 15 cod. P.).
Instruction, enseignement.

struetÔT,ôris(siruo),m.Cic.Apul.
Constructeiir,architecle,maçon.
—parielarius. Voy. PARIIÎTARIUS.
— lapidarius.EdicL.-Diocl. Ma-
çon couvreur (celui qui cons-truit les murs et le toit d'une
maison). 1 Mart. Juv. Lampr.
Ordonnateur. !| Petr. Mart. Es-
clave chargé de disposer la ta-
ble d'un festin, maître d'hôtel.
|| (Particul.) Tert. Celui qui ar-
range. — capiïlalurse.Tert. Coif-
feur.

* structôrïus, a, um (slruclor),
adj. Tert. De construction.

structura, se (struo), f. Cses. Liv.
Plin. Quint. Conslruclion,action
ou manière de construire; style
(en architecture). *[ Vitr. Ma-
çonnerie, mur (également.au
plur.). || Cses. Bâtiment. Jirariss
structurse. Cses. Exploitation des
mines. 1 Cels. Macr. Organisa-
tion, structure, disposition, or-
donnance. 1 Cic. Quint. Fronto.
Construction, arrangement,
structure (en pari, du style).

* structus, ûs (struo), m. Arn.
Amoncellement, tas.

struês, is (struo), f. Liv. Ov. Sen.
Tac. Amas, pile, monceau (d'ob-
jets placés par couches, l'une
sur l'autre ou à côté l'un de
l'autre). — corporum. Liv. Tac.
Monceau de cadavres. — ligno-
rum. Liv,. et absol. Strues.Plin.
Amas, tas de bois, fagots.
Acervistruesque.CurtMonce&ux.
de bois empiles. — rogi. Tac.
ou absol.Slrues.Lucan.Bûcher.
^ Cic. Tas, considéré comme
mesure. — laterum. Cic. Tas de
briques. ^ Liv. Tas, masse
épaisse de la phalange. Con-
fusâ sti'ue implicantur mili-
tes. Liv. Les rangs des soldats
n'offrent que confusion et em-
barras. (Au fig.) Verborumslrues.^
Fronto. Accumulation de mois.
1 Cato. Ov. Fest. Petits gâteau
sacré qui avait la formededoigts
joints ensemble.

* strufertarïi,ôrum, m.pl. Paul,
ex. Fest. Prêtres qui sacrifiaient
près des arbres frappés par la
foudre.

struis, is, f. Varr. (L.L. vin, 14).
Comme-SiBUES.

* strûix, icis (struo), î. Noev. Liv.-
Andr. Plaut. Solin. S.S. vet.
(Ezech. 24, 5 cod. Amiat.) Fest.
Tas, monceau. Voy. STRUES.
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struma, se {struo), f. Cels. Scro-
fules, ecrouelles. (Au plur. Cic.
Plin. 1 Fig. Cic. Plaie hideuse,
opprobre.

* strûmàtïcus, a, um (struma),
adj. Firm. m. Scrofuleux.

* strûmella, se (struma) f. -Marc-
JEmp.' Scrofules.

* strûmôsïtâs, Mis (strumosus),
-i. TJces. nov. lat. (p. 554). Dia-
thèse scrofuleuse; partie, dif-

.formité,
strumosus, a,.um (struma), adj.
Col. Juven. Schol.-Bob. (ad Cic).
Scrofuleux.

strûmus, i (struma), m. Plin.
«Renoncule, plante qui gnérit
les scrofules.^Plin. Apul. herb.
Comme STRYCHNOS.

struo, slruxi, slruclum, ère, tr.
.Cses. Ov. Claud. Placer des ob-
jets par piles (les uns sur les
.autres ou les uns à côté des
autres) entasser, empiler. —
lateres. Cses. Assemblerdes bri-
ques. — penum longo ordine.
Virg. Chargerle buffet de mets,

-les y disposer en une longue
file. Avense structse. Ov. Chalu-
meau, .flûte de Pan (lilt. tuyaux
disposés les uns à côté des au-
tres). — arbores in pyram. Ov.
Entasserdesarbrespouren faire
un bûcher.—congeslos adsidéra

.montes. Ov. Entasser des mon-
tagnes jusqu'au ciel. — torum.
Claud. Garnir un lit. } Virg.
Tibull. Hor. Elever, construire,
bâtir,édilier.Sfr«e/iignisacervi.
Tibull. Autels chargés d'encens.
— pyram. Virg. Elever un bû-
cher. Struilur Libitina. Mart.
On élève un bûcher. Speluncse
saxis structse. Virg Cavernes
creusées dans le roc. —domum.
Hor. Bâlir une maison. — acer-
vum. Ilor. Amasser des pro-
visions. Domus regise e lalere
strucloe. Vitr. Palais enjbriques.
— viam. Sen. tr. Se frayer une
route, — aggerem. Tac. Elever
un retranchement. — congeriem
armorum.'Tac. Former un amas
d'armes. -^ convivia. Tac. Dres-
ser des festins. — mensam hos-
pilibùs. Seh7lr. Préparer un re-
pasli ses hôtes. — capiïlum in

% orbem. Claud. Arrondir l'édifice
de sa chevelure. Absol. Struc-
tura quâ Romse slruunt. Plin.
Le genre de construction en
usage à Rome,la manière dont
on y bâtit. Alise apesstruunt.
Plin. Chez les abeilles, les unesconstruisent.

,
Partie, subst.

Saxorum slructa. Lucr. Cons-
tructions, massifs, assises.
^Csesl Liv. Val.-Flacc.JOràoB-
ner, préparer, disposer. — co-pias. Cses. aciem. Liv. armatos.
Liv. Mettre des troupes en ba-
'taille, ranger une armée en ba-
taille, mettre en ligne des com-battants. — tetam. Apul. Tis-
ser. Taygeton struxerat. Val.-
-Flàcc. -Elle avait représenté
(sur la toile) le mont Tavgète.
(Au fig.) — varias per ssecula
reges. Val.-Flaco. Régler la sé-

rie des rois a venir; présenter
la future chronologie des rois.
•\Cic. Virg. Préparer (qqch. de
mal), dresser, ourdir, tramer.—
sollicitudinem sibi. Cic. Se créer
des inquiétudes. — alicui ali-
quid calamitatis. Cic. Vouloir

.
nuire à qqn, préparer qq. mal-
heur à qqn. — odium in alios.
Cic. Soulever la haine contre
d'autres. Quid slruit? Virg. Que
fait-il? A.quoi songe-.t-il? Hoc
ut strueret. Virg. Pour tramer
cet artifice. Quidoperum struil?
Hor. Quels ouvrages prépare-
t-elle (cette foule savante)? —

.
alicui insidias. Liv. Dresser à
qqn. des embûches. — menda-
cium. Liv. Ourdir un mensonge.
— alicuipericula.Sen. Susciter
à qqn des dangers. — causas.
Tac. Forger des prétextes. —
morlem alicui. Tac. Tramer la
mort de qqn. — voluptatem.
Apul., Inventer un plaisir. .—
crimynaet accusatores. Tac. Sus-
citer, trouver des motifs d'ac-
cusation et des accusateurs.
Slruebanturgui.... Tac. On dres-
sait," on subornait des gens,
pour ^ Cic. Ov. Quint. Com-
poser (un discours), construire
(une phrase). — verba. Cic. Ar-
ranger, construire les mots. —orationem. Quint. Composer un
discours, en ordonner les par-

-ties. — verbum ex.... Quint.For-
mer un mot de.... Structus com-
positusque sermo. Arn. Discours
dont" toutes les parties sont
bien ordonnées et bien combi-
nées. ^ Virg. Petr. Lact. Amon-
celer, augmenter. — altaria
donis. Virg. Charger un autel
d'offrandes. — opes. Petr. Lact.
rem. Pers. Entasser des trésors.

Il (Particul.). Tert. Pourvoir
comme il faut, douer de....
1 Arn. .Fermer, boucher. Aures
habere struclas. Arn. Avoir les
oreilles bouchées, ne vouloir
rien entendre. Struere parieti-
bus. Capitol.(Ma.crin.l2).Schol.-
Juv. (iv, 10). Murer, emmurer.
'1 i". 'S. vet. (i Esdr. 7, 49 cod.
Amb.). Cypr. (ep. 44,' 1). Comme
INSTRUO. "f Lever. — pedem. XII.
Tab. Lever le pied, fuir.

» struppëarïâ, ôrum (slruppits),
n. pi. Fest. Fête des cou-
ronnes.

s'truppus (STROPJ>US), i (orpoçoç),
m. Gracch. (ap. Gell.). Courroie
d'une litière. Liy.-Andr. ' (àp.
Isid:).' Vitr. Lien ' d'Un aviron.
1 Plin. Fest. Bandeau, ban-
delette, couronne, .guirlande,
tresse.

strûtheus (STRUTHIUS), a, um(srgoûéio;), adj. Cato. Col. De
moineau. — mala. Cato. Col.
Plin. et àbsol. STRUTHEA, grum,
n. pi. Plaut. Pommes à moi-
neau, petite espèce de coings.

* strûthïOjfsTKUTio), ônis (orpou-
•6:MV), m. Capit. Lampr. Vopisc.
.Vulg. Isid. Autruche.
strùtruon, u (<rTpo\)6;ov), n ,,

Cels. Plin. Saponaire officinale,
plante.

* strûthïônïnus, a, um (stru-
thio), a.àj,Plin.-Val. D'autruche.

strûthôcamêlïnus, a. um (stru-
thocamelus), adj. Plin. ' D'au-
truche.

strûthocamëlus, i («pouttoxâ-
p.ri"Aoç), m. et f. Petr. Sen. Plin.
Lampr. Autruche.

strûthôpûs,pôdis (<7TpouB6îiouç),
Plin. Qui a des pieds de moi-
neau.strutïo. Voy. STRUTHIO.

strychnos, i, Ace. STRYCHKOK.
Plin. (azpiyyot), m. PJin. Apul,
Sorte de mbrelle, plante.

Strymo, munis (2-rpvp.wv), m.
Liv. (XLV, 29, 1), Plin. (iv, 38).
Le Strymori, un des plus impor-
tants fleuves de Thrace, qui

.servait primitivement délimite
à la Macédoine (auj. Karasu ou

' Struma.)}Stal.LaThrace(poét).
Strymon, Gén. mônis, Gén.'gr.
STKYtioNos.'Stai.Ace. STRTHONA.

' Nep. Ov. Mêla. -Plin. Luc. SU.
Val.-Flacc. Stat. Amm.' Claud.
(Stpuiitiv), m. Sen. Mêla. Li:-
can. Stat. Ampel. Solin. Mart.-
Cap. Vib.-Seq. Comme STUYMO-

Strymonïs, nïdis (2rpup.ov:;), f.
' Prop. Du Strymon, femme
thrace (en pari,d'une amazone).

Strympnïus,a, um (STPHJIÔV^OÇ),
adj. Virg. Du Strymon. — grex.
Mart. Bande de .grues, "j Ov.
Slat. De Thrace ou du nord
(poét.).

stuc. Voy. 2. ISTUC.
stûdëo, dûi (Parf. * .STCDIVI. 3f.

Cses. [ap. Fronton.].), ère (cf.
,gr. CTE-J5O>, s'appliquer ,à, aVoii
oTtouôr,, zèle), intr. S'appliquer
à, s'occuper avec zèle de, se
livrer à, travailler à, «'efforcer

' de. — luslris. Ptai.Tréquenler
les mauvais lieux. — vils alicu-
jus. Plaut. S'intéresser à la vie
de qqn,faire en sortequ'il vive.

— escis alienis. Ter. Courirles-
•.festins, faire le pique-assiette.
— labori ac duritise. Cses: S'a-
guerrir au travail et à la fatigue.
—equitatui. Cses.Songerà avoir
de la cavalerie. — agriculture-
Cses. S'adonner à l'agriculture.
— ut... Cses. Faire tous sesef-
'forts pour que.... — novUrelus.
Cses. Cic. Etre avide d'innova-
tions,:être animé de I'esprit-ré1
volutionnaire.— .'laudi, virtutU
Cic. S'attacher à la gloire.-à la
vertu. — préturse. Cic. Aspirer
à la préture. — pecunise. Cic-
"Courir après l'argent. — arti-
~Cic. S'adonner à un art.— mé-
morise.Cic. Exercer sa mémoire.
— patrimonio augendo-, Grass.
or. frg. Travailler à accroître
son patrimoine". — juri ac legi-
bus cognoscendis. Cic. Se livrer
à l'étude du droit «t des lois.
Avec le Génit. Qui te nec amet
nec studeat lui. CsecU. jQui ne
t'aime pas et qui ne se-préoc-
cupe pas de toi. Avec l'Ace.

.

Minus has res studeànt. PlaiiU-
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Ils se dégoûteraientde ces pra-
tiques. — illud. Plaut. Viser
à ce but. Omnes mulieres eadem
seque sludent. Ter. Toutes les
femmes ont les mêmes goûts.
Unum. hoc unum studere. Cic.
Hor. N'avoir qu'un désir, que
ce seul désir. Au passif. Vir-
tutes eas studeri posse arbitra-
b'atur. Apul. Il pensait qu'on
pouvait s adonner à ces vertus,
s'y exercer. Avec l'Inf. — pla-
cere bonis. Ter. Chercher à plaire
aux honnêtes gens. — intrare.
Nep. S'empresser d'entrer. Avec
une Prop. lnf. Sese student
prsslare. Sali. Ils veulent l'em-
porter sur les autres. Salvum
(Dionysium esse) studebat. Nep.
Il s'intéressait à la conservation
de Denys. — ut Cato. Auct.
b. Alex. S'efforcer de, s'appli-
quer à.... — ne. Phwdr. S'ap-
pliquerà ne pas. Idstudereut....
Plaut. Ter. ne.... Liv. S'efforcer
de, chercher à obtenir que, ou
que ne pas.... Avec IN et l'Ace.
In quam rem studendum sit.
Quint. Ce à quoi doivent tendre
les efforts. In id solum student,
ut... Quint. Ils ne s'attachent
qu'à.... Sludentes fàbulse in di-
vina prsecepta. Cypr. Conversa-
tionsqui tendentàse rapprocher
des préceptes divins. Absol. Ut
studui. Ter. Comme je me suis
efforcé de le faire. — in aliquâ
re. Cato. ap. Gell. S'appliquer
à qgch. Eo quo studuerat (s.-e.
venire), venit. Nep. Il arriva à
son but. ^ S'appliquer à l'étude
d'une science, étudier, s'ins-
truire. — littei-is. Cic. .Etudier
les belles-lettres, faire des étu-
des. — optimis disciplinisatque
artibus. Cic. Recevoir une excel-
lente éducation. Anni quibus
sfuduimus. Quint. Les années
que nous avons consacrées à
l'étude. — apud aliquem. Sen.
Quint. Aug. Recevoir les leçons
de qqn, suivre ses cours. —âpmi. Quint. Recevoir une édu-
cation privée. Studuimus una.
Fronto. Nous avons été com-
pagnons d'étude. ^ Avoir du
goût pour, être bien disposé
pour, être favorable à. — alicui.
Cic. S'intéresser à qqn. — ali-
aijus rébus. Nep. Favoriser les
intérêts de qqn. Partes quibus
illi student. Cornif. Le parti
auxquels ils appartiennent.
(Absol.) Neque studere neque
odisse. Sali. N'avoir ni affection
.ni haine. 1 Désirer vivement.
Studeo scire. Cic. Je brûle de
savoir. Studebat rem ad armade'duci. Cic. Il brûlait de faire
trancher la question par les
armes. Ditari studebat. Liv. Il
brûlait de s'enrichir.

"stûdïorum, i (studium), n. M.
Aurel. ap. Fronto. Petit travail
littéraire, petite composition.t Inscr. Cabinet d'étude,

«tùdïôsë(studiosus), adv. (Com-
par. STUDIOSIUS. Cic. Nep. Ov.
Quint. Justin. Superl. STUDIOSIS-

SIME. Cic. Plin. i. Sttei.\ Cic.
Nep. Avec zèle, "avec -rdeur,
avec application. ^ Cic. (de off.
i, 134). De propos délibéré, à
dessein.

stûdïôsus, a, um (studium), adj.
(Compar. STUDIOSIOR. Varr. Cic.
Suet. Superl. STUDIOSISSIMUS,Cic.
Tac. Suet. Aur.-Vwt). Cic. Nep.
Hor. Quint. Zélé, attaché à, qui
recherche avec ardeur. Avec
le Génit. — venandi. Cic. Chas-
seur passionné. Studiosissimus
homo natandi, Cic. Un fanatique
de la natation, un homme pas-sionné pour la natation. — fio-
rum. Hor. Qui a la passion des
fleurs. — culinse. Hor. Qui aime
la bonne cuisine, un gourmet.
Virmorumet litterarumvelerum
studiosissimus.Gell. Unpartisan
fanatique des anciennes moeurs
et de la littérature ancienne.
Studiosissimus lautitiarum.
Suet. Qui a un goût très-pro-
noncé pourle luxe.—chrislianse
legis. Amm. Un adepte fervent
du christianisme, un chrétien.
Avec le Dat. — rei nullse (arch.).
Plaut. Blasé sur tout. Armorum
quam conviviorum apparatibus
studiosior.Justin. A qui le bruit
des armes plaisait plus que la
pompe des festins. Avec AD et
Vkcc.Studiosioresadopus.Varr.
Plus ardents au travail. Avec
IN et l'Abl. — in argento. Petr.
Amateur d'argenterie, T Cic.
Plin. j. Appliqué, studieux. —dicendi, Cic. Qui soigne son
style. — litterarum. Nep. Stu-
dieux. — eloquentiss. Quint. Qui
se livreà l'étude de l'éloquence.
— alicujus doctrinse. Quint. Un
étudiant. Absol.'— animus.Plin.
j. Esprit studieux ouqqf. esprit
de curiosité. 1 Appliquera l'é-
tude d'une science, savant, let-
tré, instruit. — cohors. Hor.iha.
gent littéraire. — j'urix. Suet.
Jurisconsulte. Studiose lectorl
Apul. Docte lecteur! Fig. —luxuria. Sen. Luxe studieux
d'une bibliothèque. — disputa-
tio. Quint. Discussionen forme.
— otium. Plin. j. Docte loisir.
|| Subst. STUDIOSI, orum, >m. pi.
Cic. Quint. Plin. j. Les étu-
diants, les hommes d'étude,
les lettrés. (Studiosus. Plin. j.
Gell. Titre d'un ouvrage de
Pline l'ancien.) ^ Favorable à,
dévoué à, adhérent, partisan de,
ami. Mei sf.udiosos habeo. Cic.
J'ai mes partisans. Studiosi 'et
fautores illius victorise. Cic. Les
gens que cettevictoireintéresse
et rend heureux.Studiosissimus
exislimationis mes. Cic. Très-
jaloux de mon estime. Studio-
sior alterius partis. Suet. Qui
penchepour l'autreparti.Absol.
Vos, sludiosa pectora. Ov. Vous,
ô coeurs dévoués, ô mes amis.

studïum, ii (studeo), n. Plaut.
Ter. Cic. Application, zèle, ar-
deur, soin. Meo de studio siudia
erant vesira omnia. Plaut. Me
plaire était toute votre .étude.

Vide quam iniquussisprsestudio.
Ter. Vois combien ton zèle te
rend injuste. Omnia studia,
omnem operam figere in... Cic.
Donner- tous ses soins, toute
son application à... Incensi sunt
studio. Cic.lls sont enflammés,
bouillants d'ardeur. Omnistudio
a le contendo,ut... Cic. Je te de-
mande de tout mon pouvoir,
que... Summo studio. Cic. Avec
beaucoupd'ardeur Siudio.Virg.
Avec zèle, avec ardeur. Dare se
studio eloquentise. Cic. Se don-
ner avec ardeur à l'éloquence.
Studio cilharse deditus. Hor. Qui
se livre corps et âme à la mu-
sique, f Cses. Cic. Just. Goût,
désir. — amici. Cic. L'affection
d'un ami (qu'un ami a pour
vous).—vitse. Afran. com.Genre
de vie, manière de vivre. —
pugnse. Lucr. pugnandi. Css. La
passion guerrière, le goût des
combats. — veri reperiendi, Cic.
La soif, l'amour de la vérité. —discendi. Cic. Le goût de l'élude.
Cic. scribendi. Cic. La passion
d'écrire.— qusestus. Cic. Amour
du gain. — venandi. Cic. nandi.
Tac. Goûtdelanatation,passion
de la chasse. tEfferor studio
videndi... Cic. Jrai une'violente
envie de voir. — ad frugalita-
tem. Justin. Goût de la tempé-
rance. Est studium alicui (avec
l'Infin.) Cypr. — est alicui (avec
la Prop. Infin.). Ter. Qqn a le
désir de... Absol. Non studio,
sed officio. Cic. Non par goût,
mais par devoir. Militia eis in
studio est. Cic. Us ont la pas-
sion de la guerre. Morum aut
studiorumcommutatio.Cic.Chan-
gement de moeurs et de goûts.
Studiis alicujus obsislere, Cic.
Résister aux.désirs de qqn. Hoc
studio far.is. Hor. Tu agis dans
ce dessein. Quoi capitumvivunt,
tôtstudiorummilia. Hor. Autant
de têtes, autant de goûts". Non
studio manumissoris, sed for-
tuitu. Dig. Non par la volonté
de celui qui affranchit, mais
par l'effet du hasard.} Cic. Ov.
Quint. Application, étude. In
rerum contemplationestudia po-
nere. Cic. S'adonneraux éludes
spéculatives. In id studium in-
cumbere, Cic. S'adonner à cette
étude, s'y appliquer.. Studiis
Mis se dare. Cic. Se. livrer
à ces études.,In studiis vilam
egi. Ov. J'ai consacre ma vie à
ces études (poétiques). Apollo-
niam eum in studia miserai.
Vell. 11 l'avait envoyé à Apol-
lonie pour étudier. Libertué a
studiis alicujus. Inscr. Affranchi
chargé des éludes de qqn. 1 Cic.
Plin. j. Elude, science. Studia
doctrinse. Cic. Etudes. — atque
humanitas, Cic. Humanités. Stu-
dia litterarum. Cic. Etude des
lettres, études littéraires. —juris. Cic. Etude du droit. Stu-
dia humanitatis. Plin. ,/. Les
connaissances humaines. Stu-
dia leviter atlingere. Suet. Avoir
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une légère teinture des lettres.
|| (Méton. au plur.) Studia. Sen.
Tac. Ouvrages, oeuvres littérai-
res. || (Par ext.) Tac. Profession.
— histrionale. Tac. Profession
d'histrion. — augurandi. Justin.
Science augurale, métier d'au-
gure. IJ Capit. Cod.-Theod. Lieu
d'étude, cabinet de travail.
1 Cic. Virg. Tac. Penchant pour
qqn. faveur, attachement, inté-
rêt, partialité. — et aures. Cic.
Oreilles (c.-à-d. auditeurs) favo-
rables. Vicissitudo sludiorum
of/îciorumque, Cic. Réciprocité
de bons sentiments et de bons
offices. — rei publiese. Cic.
Dévouement à l'Etat. — par-
tium. Cic. ou absol. studium.
Cic. Esprit de parti. — testium.
Cic. Partialité des témoins. Stu-
dia compelilorum. Cic. Les pas-
sions politiques des compéti-
teurs. Sine studio dicere. Cic.
Parler sans parti pris, sans pas-
sion. Studium et iracundiam
suam.reipublicx dimittere. Cic.
Sacrifier à l'intérêt général ses
intérêts personnels et ses res-
sentiments. Consurgunl studiis
Teucri. Virg. Les Troyens se
lèvent,pleins de sympathie. Liv.
Sine ira et studio. Tac. Sans
colère et sans partialité. — in
populum Romanum. Tac. Dé-
vouement au peuple romain.
Senalum in studia diducere, Tac.
Diviser le sénat en partis.
In senatu ipso erantstudia. Tac.
Dans le sénat même il y avait
différents partis. *\ Penchant
pour une chose, prédilection,
inlérêt. Alicujus studiis obsequi
ou inservire. Ter. Nep. S'accom-
moder aux goûts de qqn; se
plier à ses moeurs. — istius...
latrocinium. Cic. La passion de
ce misérable, c'est le brigan-
dage.Sunt certa studia senectu-
iis. Cic. La vieillesse a ses pen-
chants. Studia hominum exci-
tare. Cic. Exciter l'intérêt. Suo
quisque studio ducitur. Cic. Cha-
cun suit ses inclinations, hnmo-
ritur studiis. Hor. 11 se consume
dans ses occupations chéries.
Studio regum intellecto. Justin.
Ayant compris les dispositions
des rois,

stulte (stultus), adv. (Compar.
STULTIUS. Liv. Sen. Superl. STUL-
TISSIME. Cic.) Plaut. Ter. Cic.
Sottement, stupidement, folle-
ment. Haud slulte sapis. fer.
Tu n'es pas bête.

* stultïfïco,are (stultus, facio),
tr. Hier. (Orig. in Jerem. hom.
5). Rendre sot, stupide.

* stultïlôquentïa, se (stulte, lo-
quor), f. Plaut. Bavardage, sot-
tise.

* stultïlôquïum, ri (stulte, lo-
guor), n. Plaut. Vulg. Eccl. Ba-
vardage, sottise.

-* stultïlôquus, a, um (stulte,
loguor); adj. Plaut. Hilar. (Trin.
i, 65). Hier. Qui dit des sottises,
des niaiseries.

stultïtïa, se (stultus), f. Plaut.
Cic. et stultïtïës, ëi, f. Apul.
Sottise, stupidité, niaiserie,
folie, déraison, imprudence.
Slultilia est (av. l'Inf.). Cic. Liv.
C'est folie de.... Au plur. StuU
titis. Cic. Des folies, des niai-
series. *, Plaut. Ter. Folie, im-
pudicité.

* stultïvïdus, a, um (stulte,
video), adj. Plaut. Qui a la ber-
lue.

stultus, a, um, adj. (Compar.
Plaut. Cic. Superl. Sali. Cic.
Liv.) Cic. Sot, stupide, insensé,
fou, imbécile, niais, déraison-
nable. Stulliorslullissimo.Plaut.
Solfieffé, maître sot. || (En par-
tic.) Dig. Ignorant, inhabile.
1 Subst. STULTUS, i, m. Ter. Cic.
Un sot, un fou. ^ (En pari, des
choses.) Cses. Cic. Fou, dérai-
sonnable. — dies. Tibull. Jours
follement perdus. — gloria.
Phsedr. Vaine gloire, gloriole.
Stultum est, nihil ou quid stul-
tius est quam Ter. Cic. C'est
folie de.... Il n'y a rien de plus
sot, qu'y a-t-il de plus sot, que
de...?

stup... Voy. STUPP...
stûpa, se, î. Gss. (B. C. m, 101,
i). Pall. Comme STUPPA.

stupëfâcïo, fêci, factum, ère, tr.
et Pass. stûpëfio, factus sum,
fièri (stupeo, facio). Liv. SU.
Engourdir,paralyser.Stojt>e/îen.
Prop. Etre abasourdi, être, stu-
péfait. Privatos luclus slupefecit
publicuspavor. Liv. Les alarmes
publiquesétouffèrent les deuils
privés. ^ (Au Partie.) Slupefac-
tus a, um. Cic. Virg. Ov. Sen.
Val.-Flacc. Interdit, stupéfait,
abasourdi.

stûpëo, pûi, ëre, intr. Cic. Sen.
Curt. Être engourdi, paralysé.
Partie. Stupens. Sen. ELourdi,
engourdi. Cum semisomnusslu-
peret. Cic. Encore engourdipar
le sommeil. Stupenlia membra.
Curt. Membresengourdis, para-
lysés. Slupentes oculi. Sen. rh.
Yeux fixes, immobiles. Animo
relicti stupentesque. Sen. Les
personnes évanouies et sans
connaissance. Vini natura ad
frigus stupel. Plin. Le froid
saisit le vin, lui fait perdre son

' feu.T Ter. Cic. Virg. Hor. Etre
frappé de stupeur, d'étonne-
ment, d'admiration, être inter-
dit. Nos barones, slupemus. Cic.
Niais que nous sommes, nous
restons interdits. Avec l'Abl.
(marquant la cause). —- carmi-
nibus. Hor. Demeurer bouche
béante,enentendant deschants.
Stupet acies fulgoribus. Hor. Les
yeux sont éblouis par l'éclat. —
sere. Hor. Etre en extase devant
les bronzes. Ssepe malis stupeo.
Ov. Souventje demeure insen-
sible à mes maux. — exspecta-
tione. Liv. Etre absorbé dans
l'attente. Membra Iselitiâ stu-
pent. Sen. tr. Le bonheur me
rend interdit. — gaudio. Csel.

(ap. Quint.). Rester muet de
joie. —

noviiate. Quint. Etre
troublé par la nouveauté. Avec
IN et l'Abl. — in Turno. Virg.
Regarder Turnus avec admira-
tion. — in litulis et imagini-
bus. Hor. Etre ébloui par les
titres et les images (de la no-
blesse). Avec AD et l'Ace. Mater
ad auditas stupuit voces. Ov.
En entendant ces paroles, la
mère demeura immobile. — ad
raptus. Mart. Etre saisi d'éton-
nement à la nouvelle de l'en-
lèvement. 1 Liv. Ov. Val.-Flacc.
Etre immobile, s'arrêter. Stu-
puit Ixionis orbis. Ov. La roue
d'ixion s'arrêta. Stupuerunl
verba. Ov.Ls.parole lui manqua,
sa langue resta glacée. Stupenle
sedilione.Liv. L'insurrection se
calmant. Unda quse stupel.
Mart. Eau immobile, stagnante.
•i Tr. Virg. Plin. j. Val.-Flacc.
Tréb. (xxx, 3). Voir avec stu-
peur, admirer.-—donumexitiale
Minervas. Virg. Contempleravec
stupeur le présent funeste de
Minerve.—omnia. Solin. Ouvrir
de grands yeux devant chaque
objet (en pari, des cerfs). (Avec
une Prop. Inf.) Virg. Prud.
Inscr. S'étonner de voir que....
*i (Au Partie.) Stupens. Cic.
Curt. Etonné, ébahi, ahuri.
Slupentesanimi. Liv. Stupéfaits.
Stupendus, a, um, p. adj. Val.-
Max. Lampr. Treb. Vop. Itin.-
Alex. Nazar. Etonnant, mer-
veilleux.

stupesco, ère (stupeo), intr. Cic.
Tert. (cuit. fem. n, 13). Optât.
(schism. Donat. rn, 1). Hier.
Rufin. Demeurer stupide (au
pr. et au fig.)

stûpeus, a, um, adj. Voy. STUP-
PHTJS.

stûpïdïtâs, âtis (slupidus), f.
Ace. tr. Cic. Stupidité, hébéte-
ment.

* stûpïdo, are (slupidus), tr.
Marl.-Cap. Etourdir, stupéfier.

stûpïdus, a, um (stupeo), adj.
(Superl. STUPIDISSIMUS.

Varr.
Tert.) Cic. etc. Etourdi, stu-
péfait, interdit. — timoré. Cor-
nif. Immobile de peur, glacé
d'effroi. — studio. Cic. Muet,
immobile d'admiration, f Fig.
Ven.-Fort. Inculte, stérile (en
pari, des chos.). 1 Varr. Cic.
Mart. Tert. Stupide, sot, imbé-
cile. Subst. Stupidus. Capit.
Inscr. Un niais, un bouffon
(dans la comédie romaine).

stûpôr, ôris (stupeo), m. Cic.'
Virg. Ov. Etourdissement, en-
gourdissement, saisissement,
insensibilité. — in coifore.
Cic. Léthargie. — sensus. Cic.
Paralysie d'un sens. — lingual.
Cic. Lourdeur, embarras de la
langue. 1 Cic. Liv. Justin. Claud.
Stupéfaction, stupeur, admira-
tion. ^ Cic. Sottise, stupidité.
|| (Méton.) Catull. Homme stu-
pide.

* stûpôràtus, a, um (stupor),
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adj. Tert. Qu'on regarde tout
étonné, stupidement admiré.

Stuppa (STUPA), S (crcûirro] ou
imimrj), f. Plin. (xix, 11). La par-
tie dure du lin. ^Lucr. Css. Liv.
Virg. Pei's. Eloupe.

stuppârïus, a, um (stuppa), adj.
Plin. (xix, 11). Employé à battre
le lin.
stuppatôr, ôris (stuppa), m.

Inscr. Calfat.
stuppeus (STUPEUS)

, a, um,
(stuppa), adj. Virg. Ov. Apul.
D'étoupe. — messis. Grat. Lin.

stupràtôr, ôris (stupro), m. Sen.
Quint. Corrupteur, séducteur.
stupre (* stuprus), adv. Nelei

carm. Honteusement.
Stupro, âvi, âtum, are (stu-
prum), tr. Cic. Tert. Souiller,
polluer (au pr. et au fig.).
} Plaut. Cic. Attenter à l'hon-
neur de, déshonorer.

stûprôsus, a, um (stuprum),adj.
Val.-Max. Porté à la débauche.

stuprum, i, n. Nsev. Fest.
Déshonneur, honte ; infamie,
j Partie. Cic. Tac. Attentat
à la pudeur, violence, séduc-
tion, commerce criminel; dé-
bauche. Stupri consuetudo.Sali.
Relations coupables, commerce
criminel (avec une femme).
Homoplenusstupri. Cic. Homme
corrompu jusqu'à la moelle,
perdu de débauches. ^ (Méton.)
Prop. Courtisane.
sturnïnus, a, um (sturnus), adj.
Hier. Couleur d'étourneau.

sturnus, i, m. Plin. Stat. Mart.
Lampr. Ulp. dig. Etourneau.

Stygïâlis, e (Slyx), adj. Virg.
Relatif au Styx, du Styx.

Stygïus, a, um (Stiyioç), adj.
Virg. Du Styx, et par ext. des
enfers, stygien, infernal. —palus. Virg. Lact. Le Styx. —Juppiter ou frater ou rex. Virg.
Plulon. — Juno. Stat. ProseF-
pine. — cymba ou carina. Virg.
La barque de Charon. — soro-
res. Lucan. Les Parques. — ca-
nes. Lucan. virgines. Val.-Flacc.
Les Furies. — canes. Sen. tr.
Cerbère. 1 (Au fig.) Virg. SU.
Claud. Infernal, sinistre, hor-
rible, mortel.—vis. Virg. Vertu,
influence mortelle. — bubo.
Virg. Le hibou de mauvais au-
gure. — frigus. SU. Le froid de
la mort. — color. SU. Teint
cadavérique. — catense. Claud.
Chaînes indissolubles. *\ Sen.
Lucan. Val.-Max. SU. Magique.

stylôbâta, se, m. Vitr. (iv, 1, 2,
p. 101, 4 Ii.) Comme STYLOBATES.

stylôbâtës, s, Gén. STYLOBATIS.
Varr. Ace. STYLOBATEN. Varr.
((7TuXoêà'url;),m. Varr. Vitr. Sty-
lolale, base d'une colonne.

Stylus, i, m. Voy. STILUS.
stymma,mâtis (a-cuu.ua), n. Plin.
Csel.-Aur. Plin.-Val. Substance
astringente (qui sert à épaissir
et à resserrer les essences, afin
qu'elles gardent mieux et plus
longtemps leur parfum).

* stymmâticus, a, um (<rruu.u.a-
Tixdç),adj. Plin.-Val. Astringent.

* Stymphâlïcus,a, um (STuu.<pa-
Xixôç), adj. Pluul.De Stymphale.

Stymphâlis,ftcfe, Gén. STYMPHA-
LIDOS. Sen. tr. Nom. pi. ordin.
STYMPHALIDES, mais STYMPIIALUMS.
Isid. Ace. STYMPHALIDAS. Sen. trï
Petr. Mart. Hier. Sera. Anthol.
laf. (StuiiçaXIç), f.Du Stymphale.
— undse. Ov. Le lac Stymphale.
— aves. Hyg. simpl. Stympha-
lides. Mart. Oiseaux du lac
Stymphale (voy. plus bas).

Stymphâlïus, a, um (Stympha-
lus), adj. Catull. De Stymphale.
— monstra. Catull. Les oiseaux
de proie de Stymphale (voy.
plus bas).

Stymphâlôs, i, Ace. STYMPHA-

LON. Stat. (2-nJu.<paXo;), m. Stat.
et Stymphâlum, i (Plur. STYM-

PHALA. Lucr.), n. Plin. Stym-
phale, lac d'Arcadie, à côté
d'un fleuve et d'une ville du
même nom; la fable en faisait
le séjour d'une espèce d'oi-
seaux de proie hideux, aux
plumes d'airain (Stymphalides),
qui attaquaient les hommes,
et qui furent détruits enfin par
Hercule.

* stypsis, is (attyiç), f. Cassiod.
Action astringente.— vini. Cas-
siod. Saveur astringente du vin.

* Styptêrïa, s («rruirrripîoc), f.
Ulp. dig. Plin.-Val. Alun.

* styptërïâzûsa, se (* <rcwKri\-
piâÇoucra de * arum-YipsâÇu)), f.
Csel.-Aur. Qui contientde l'alun,
alumineux.

styptïcus (STIPTJCUS),a, um (<TTO-

irctxôç), adj. Plin. Macr. Pall.
Astringent,styptique.—vinum.
Pall. Vin qui a un goût aslrin-

" gent. *\ Subt. STIPTICUM, i, n.
Pelag. vet. Un astringent.

styptïrïa. Voy. STYPTERIA.

* styrâca, as, m. Plin.-Val. (î,
11). Voy. STYRAX.

styràcïnus et stôrâcïnus, a,
um (orupâxrtoç), adj. Csl.-Âur.
Plin.- Val. Pelag. vet. De Styrax.

styrax, râcis ((rrupal;), m. Cels.
Plin. Scribon. Csel.-Aur. Marc-
Emp. Styrax ou storax, arbuste
qui distille un baume odorant;
baume qui porte le même nom.

Styx, Gén. STYGIS. Virg. Sen. tr.
Plin. Apul. STYGOS. Stat. Ace.
STYGEM. CUH. STYGA. Ov. Sen.
tr. Luc. Mart. Val.-Flacc.Avien.
Claud. (STOÏ), f. Curt. Sen.
(Comp. Vitr.) Le Styx, fontaine
d'Arcadie, dont l'eau glacée
étaitmortelle eteorrosive.1 Cic.
Virg. Ov. Stat. Apul. Le Styx,
fleuve des enfers, par lequel
juraient les dieux || (Poét. mé-
ton.) Virg. Ov. Mart. Les enfers.
|| Sen. tr. Poison.

* Suâda, se (suadus), f. Enn. La
Persuasion, déesse.

suâdëla, s (suadeo), f. Plaut.
Apul. Persuasion, éloquence.
(Au plur. Apul.) 1 (Personnif.)
Hor. La déesse de l'éloquence.

* suadenter (suadeo), adv. Don.
Arn. D'une manière persuasive,
éloquemment.

suâdëo,suâsi, suâsum,êre(mème
rac. quesuavis), inlr. et tr. "[ In tr.
Plaut. Ter. Cic. Conseiller, don-
ner un conseil,persuader.Amici
bene suadentes. Cic. Amis bons
conseillers.Prout locasuaserint.
Plin. Selon l'exigence des lieux.
Suadentia verba. Slat. Exhorta-
tions. Suadentibus annis. Plin.
j. D'après les avertissementsde
la vieillesse. Suadente pavore.
SU. Sous l'influence de la peur.| Tr. Cic. Stiel. Conseiller (qq.
ch.), engager,inviter. Quod ipse
tibi suaseris. Cic. Ce dont tu Le
seras pénétré. — silentia. Ov.
Demander le silence. — Csesari
regnum. Quint. Conseiller à Cé-
sar de s'emparer du pouvoir.
Ad suadenda quse viderentur.
Suet. Pour proposer ce qui lui
semblerait utile. Au pass. im-
pers.Magisquodsuadetur.Plaut.
Le conseil qu'on donne de pré-,
férence. Partie, subst. SUASUM,
i, n. Tert. Conseil. (Au plur. Ps.-
Cypr.) (avec l'Intîn.) Cic. Virg.
Curt. Tac. Conseiller de, enga-
ger à. Sibi ab adolescentiâ sua-
ssisse (avec une Prop. Inf.). Cic.
S'être pénétré, dès sa jeunesse,
de ce principe que.... — one-randas (esse) Iributo provinciat.
Suet. Conseiller un impôt sur
les provinces. Avec UT ou NE et
le Subj. Me, ut sibi essem lega-
tus, non solum suasit, vefum
eliam rogavit. Cic. 11 m'a poussé
non seulement par ses conseils,
mais par ses prières à être son
lieutenant. (Avec un simple
Subj. Plaut. Nep. Petr. Frontin.)
*; Apul. Tert. Conseiller qqn,
convaincre, persuader. (Avec
l'Intin. Apul. Aus. Au passif
Plaut. Apul. Arn.) ^ Cic. Liv.
Recommander un projet de
loi, parler en sa faveur. —legem. Cic. rogationem. Liv.
Soutenir un projet de loi. Sua-
suri de pace, bello. Quint. Ceux
qui doivent prendre la parole
pour la paix, pour la guerre. In
suadendo et dissuadendo. Quint.
Quand il s'agit de conseiller ou
de dissuader.

*suâdïbïlis,e(suadeo),adj.Vulg.
Qui se laisse persuader, docile.
1 Aug. Qui persuade.

suâdus,a, um (suadeo), a.dj.Stat.
Symm. Persuasif, insinuant.

sualiternïcum,i, n. Plin. Sorte
d'ambre de couleur rougeàtre.

sûârïus, a, um (sus), adj. Plin.
Jet. De porcs. — negotiator.
Plin. Marchand de porcs. —
forum. Jet. Marché aux porcs.
1 Subt. SUABIUS, ii, m. Plin. Gar-
deurdepourceaux,porcher.Corf.-
Theod.Inscr. Marchanddeporcs.
|| SUARIA, se, f. Edict. (ap. Gn;-
ter. inscr. 641, 1) Commerce de
porcs. || SUARIUM, ii, n. Thés. nov.
lat. Parc, étable à porcs.

* suâsim (suadeo), adv. Greg. M.
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, (in i Reg. v, 2, 26). Par persua-
sion.

suasïo, ônis (suadeo), f. Sen.
Action de conseiller, conseil
(donné). (Au plur. Gell. Chalcid.)
1 (T. de la langue politique.)
Cic. Discours en faveur (d'une
loi), recommandation. 1 (T. de
rhét.) Cic. Discours du genre
délibératif.

suâsôr, ôris (suadeo), m. Plaut.
Cic. Ov. Quint. Celui qui con-
seille, conseiller. 1 (T. de la
langue politique.) Cic. Liv. Ce-

.
lui qui appuie une loi, qui parle
pour elle.

>

*suasôrïë (sMasoî'ms),adv..Pnsc.
En conseillant, .par manière'
de conseil.

suâsôrïus, a, 'um-(suadeo), adj.
Apul. S.S. vet. (1. Cor. 2, 4 cod.
Frising.). Invitant, persuasif.
1 (T. de rhét.) Quint. Qui tend

1 à persuader, qui) concerne le
genre délibératif. j| Subst. SUA-
SORIA, se (s.-e. oratio), f. Sen.'rh.
(suas. 1,13; 16, 2; 10, ll;contr.

. n, pr. 2). Quint. Discours du
genre délibératif.

1. suâsum. Voy. SUADEO.
2. * sûâsum, i, n. Plaut. Fest.

Couleur brune, tache.
* suâsûs,ûs(.suadeo),m.Ter. Tert.
Apul. Jet. Action de conseiller,
conseil.

1. * sûâtïm (sus), adv. Nigid. (ap.
Non.). Aldh. (laud. virg. 11; 58).
Non. A la façon des pourceaux.

2. * sûâtim (suus), adv. Gramm.
Vatic. A sa façon.

suâvë (suavis), adv. Virg. Aug.
Avec charme,.agréablement. —olens. Voy. SUAVEOLENS.

suâveôlens (écrit eh deux mots
dans la langue classique, suâvë
ôlens), entis (suave,,oleo), adj.
Catull. Priap. Inscr. Suave,
odorant, parfumé. Neutr. plur.
subst. Suaveolentiumvaporatio-
nes. Intpr.-Iren. Exhalaisons
des parfums.

* suâvëôlentïa, se (suaveolens),
S. Aug. Sid. Parfum. '

suâvïâtïo, ônis, f. Voy.sAviATTO.
suâvïdïcus, a, um (suave, dico),
adj. Luc: A là douce parole,doux
à entendre.

* suavïdus, a, um (suavis), adj.
-

Th.-Prisc. Agréable (au goût).
* suâvïiïco, âtus, are (suavis,
facio), tr: Arn.Isid. Rendredoux
ou agréable.

* suâvifragrantïa, s (suavis,
fragrantia), f. Aug. (serm. ad
neophyt. ». /.). Parfum suave.suavillum. Voy. SAVILLUM.suâvïlôquens, entis'(suave, lo-
quor), adj. Enn. Lucr. Cic. '.(de
rep. fr.) ap. Gell. Mart.-Cap. Qui
parle agréablement, au doux
langage, harmonieux.

suâvïlôquentïa. se (suavilo-
guens), f. Cic. Aug. Doux lan-
gue- .'"...

.
',

* suaviloquium, ii (suavis, lo-
quor),n. Aug. (mendac. 11). Doux

.
parler.

* suâvïlôquus, a, um (suave,
loquor), adj. Mart.-Cap. Inscr.
Qui' parle agréablement, au
doux langage. (Dans Lucr. n,
529, ce mot est un commentaire
de Marullus).

* suâvïlûdïus,ïi (suavis, ludus),
m. Tert. Amateur de specta-
cles.

suâvïo. Voy. SAVIO.
suâvïôlum. Voy. SAVIOLUM.
suâvïor. Voy. SAVIOR.
suavis, e. Abl. SUAVI. Cic. Abl.
vulg. SUAVE. Ven.-Fort. (même
rac. Ï)8UÇ, dor. âôùç [p. aFaoui,]),
adj. (Compar. SUAVTOR. Plaut.
Hor. Plin. Superl. SUAVISSIMUS.
Cic. Plin.). Plaut. Cic. Doux,
agréable, délicieux (aux sens).
Suave, adv. Voy.ce mot. 1Plaut.
Cic. Doux, agréable (à l'esprit
ou à l'âme.)—homo.Cic. Homme
aimable. (Mais iron. Homo sua-
vis! Ti'r., Une belle pratique!
Un beau clientl)Suave est. Ter.
Lucr. Suavissimum est (avec
l'Infin.). Csel. Il est doux de....
c'est un grand plaisir de....

*suâvïsâtôr, ôris (suavis, sator),
m. Vespx. judic. 93.) Celui
qui prépare de bonnes choses
(en pari, d'un cuisinier).

*suàvïsâvïâtïo,ôîm(.suawis,sKa-
viatio), f. Plaut. Baisers cares-
sants.

* suâvïsônus, a, um (suavis,
sono), adj. Ace. Nsev. Qui a un
son doux, harmonieux.

suâvïtâs, âlis (suavis), S. Cic.
Douceur,suavité, charme, agré-
ment (pour les sens). — cibi.
Cic. piscium. Cic,. Sav«ur agréa-
blé d'un mets, des poissons.—odorum. Cic. Parfums suaves.
Mirificâ suavitate villa. Cic.
Villa merveilleusement agréa-
blé, charmante. — qris et vocis.
JVep.Aspectagréableetbellepro-
noncialion. Suavitalem oris fa-
cere. Plin. Donner une haleine
agréable. Au plur. Suavitates.
Cic. Lact. Ambr. Les douceurs,
les jouissances. 1 Cic. Douceur,
agrément, charme (pour l'esprit
ou l'âme). Ejus eximia suavilas.
Cic. Sa remarquable amabilité.
— humanitatis. Cic. Affectueuse
politesse. — sermonum atque
morum. Cic. Douceur de lan-
gage et de moeurs. Au plur.
Suavitates. Cic. Charmes.

suâvïtër (suavis), adv. (Com-
par. SUAVIUS. Hor. Superl. SUA-
VISSLUE. Cic. Plin.) Cic. Plin.
Plin. j. Agréablement, avec
douceur, délicieusement (pour
les sens).

— gravis odor. Plin.
Odeur agréable et forte. Sua-
vissime légère. Plin.j. Lired'une
manière ravissante. 1 Cic. Hor.
Petr.Avecdouceur,aveccharme
(pour l'âme). — meminisse. Cic.
Sesouveniravecplaisir,avecdé-
lices. Litterse suavissimescripts.

' Cic. Lettre d'un ton très affec-
tueux.Suaviusvivere.Hor. Vivre
plus heureux, plus à l'aise. Fa-
cere sibi suaviter. Petr. Se don-

nerdu bontemps,menerjoyeuse.•
vie. Quid agis? Suaviter. Hor.
Commentvas-tu ? Parfaitement,

suâvïtudo, dinis (suavisi, f.
Turpil. com. Cornif. Douceur,
charme, agrément, amabilité.
(Au plur. Lact.) || (T. dé ten-
dresse.)Plaut. Mes délices, mon
amour.'suâvïum, Voy. SAVIUU.'

sûb (cf. gr. ûjré), prép. qui régit
l'Abl. et l'Ace, f Avec l'Abl. (à
la question ubi). Sous, en res-
tant sous. Sub terra habitare.
Cic. Habiter sous terre. Sub
sole. Virg. Au soleil, en plein
soleil. Sub divo. Hor. Sub Jove
frigido. Hor. En plein air, à la
belle étoile. Sub signis. Plaut.
Sub armis. Cses. Cic. Virg. Liv.
Sous les drapeaux, sous les ar-
mes, en armes. Sub sarcinis.
Cass.Chargédebagages.—onere.
Cses. Avec son bagage (le sac
sur le Aos).Sub coronà,sub haslâ
vendere. Cses. Liv. Vendre (des
prisonniersde guerre) à l'encan
(on les couronnait de fleurs,
et la pique enfoncée en terre
était le signe de la vente)..
|| (Quelquefois à côté des ver-
bes de mouvement.) Sub terra
vivi demissi sunt. Liv. Ils furent
jetés vivants sous terre. Mit-
tere sub jugo. Liv. Faire passer
sous le joug. (Avec une idée
accessoirede sortie.)En sortant
de dessous. Qui sub terra erep-
sisti modo. Plaut. Toi qui sors
de dessous terre. Sub terra
lapides eximere. Plaut.Arracher
des pierres de dessous terre.
1 Av. l'Abl. (pour désigner le
voisinage immédiat de deux
objets). Sous, au bas de, près
de. — urbe. Plaut. Aux portes
de la ville.—monte.Cses. montis
radicibus. Cic. Au pied de la
montagne. — septemtrionibus
posiius. Cses. Situe au nord. —mosnibus. Cic. Sous les murs,
près de la ville. 1 (Av. l'Abl.)
En bas, dans, au fond de.—val-
l'bus. Virg. Au fond des vallées.
Silvis sub altis. Ov. Dans la pro-
fondeur des forêts, en pleine
forêt. — templo. Ov. Au fond
du temple. Tuta sub exiguo flu-
mine noslra ratis. Prop. Notre
barque qui descend tranquil-
lement un mince cours d'eau.
^ (Avec l'Abl.) Fig. Cses. Sous,
devant.

— sinislrà. Cses. A gau-
che. — manu esse. Cic. Etre
sous la main, à portée. —jactu
teli esse. Liv. Etre à la portée
des traits. — oculis dominî.
Liv. Sous les yeux du maître.
Ponite suboculis... Quint. Repré-
sentez-vous... Omnia sub oculis
erant... Liv. Tout était sous les
yeux, en vue. || (Poét.) Derrière,
immédiatement après. Quo sub
ip;o ecce volât... Virg. Voici que
sur ses pas mêmes s'élance...
f (Av. l'Abl.) Cic. Virg. Ov. Sen.
Vers, à, pendant (en pari, du
temps). — ipsâprofectione.Cses.
Au moment même du départ.
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pi'imissub annis. Ov. Dans l'en-
fance. — luce. Ov. Liv. Au point
du jour. — eodem lempore. Ov.
Vers le même temps. — adventu
liomanorum. Liv. A l'approche,
à l'arrivée des Romains. —
somno. Cels. Pendant le som-
meil. — fine morbi. Cels. Vers
la fin de la maladie. — pari
sitate. Vell. A la même époque.
—

die. Sen. Pendant le jour, de
jour. Sub ipsà die nasci. Sen.
'sub manu nasci. Sen. Naître le
jour même, à l'instant même,
pour le besoin présent, être
improvisé. — nocte. Flor. De
nuit. Sub Tiberio Caes'are. Sen.
—

imperio Tiberii. Lact. Sous le
règne, du temps de Tibère. —exituvitse.Suet. A l'instantde sa
mort, fl (Avec l'Abl.) Fig. Cic.
Sous, dans la dépendance de.
— dicione atque imperio alicujus

esse. Cic. Etre sous la domina-
tion de qqn. — regno esse. Cic.
Vivre sous le régime monar-
chique, être soumis à une
royauté. — rege. Cic. Sous la
domination d'un roi. — manu
alicujus esse. Plane, ap. Cic.
Etresous la mainde qqn. Adhuc
subjudice lis est. Hor. Le procès
est encore pendant, attend la
décision du juge. — Hannibale
magistro. Liv. A l'école d'Han-
nibal. Erant sûb eo. Liv. Ils
étaient sous ses ordres. Com-
meatumomnibussub casibus ma-
liiimis fore. Liv. Que l'approvi-
sionnementserait exposéa tous
les accidentsmaritimes. || Cass.-
Fel. il in. Sous l'action 'de...
||(Pourindiquerlescirconstances
qui accompagnent un fait) —
'hohesto nomine;.. Sali. fr. Sous
le nom spécieux de..., sous le

"fallacieux prétexte de... Exha-
lare sub vulnere vitam. Ov.

' Mourir d'une blessure. Bacchi
sub nomine. Ov. Au nom de Bac-
chus (en entendant prononcer
le nom de Bacchus). — hoc sa-
cramenlo, miliiavi... Liv. Fidèle
à ce serment, j'ai combattu...
Sub invidiâ régnasse. Liv. Avoir

-régné, grâce à l'appui de la
' haine. — auctore certo. Liv. En
' alléguantune autorité digne de
foi.

— assiduâ militiâ esse. Liv.
Etre toujours en guerre, ne
pas guitler les armes. — Aoc

•rhelu. Col. Sous l'influence de
cette crainte. Sub exspeclatione

-successorum. Col. Dans l'at-
-
tente des successeurs. — fri-
gido sudore mori. Cels. Mourir
au milieu d'une sueur froide.
-r pacto. Quint.,A condition.—
nomine meo. Quint. En mon ''

.
nom. — crimine eodem vincire.
Tac. Envelopper (qqn) dans la '
même accusation. —

hoc exem-ple Plin. j. Sous l'autorité de •

,
cet exemple.— exemple Plin. j.
Tac'.'A titre d'exemple. — ti-
tvhl Plin. j. specie. obtentu.
Justin. Sous prétexte de... —lege. Suet, Sous condition. —
— eâ condicione. Suet. A cette

condition. Sub eâ condicione
ut... Eutr. A celte condition
que... — exceptigne si... Suet.
Sous cette réserve qu"e... —poenà morlis. Suet. Sous peine
de mort. — belli denuniialione.
Justin. Par une menace de
guerre. — arundine. Nemes. Au
son de la flûte. — crotalo. \ irg.
Au son du crotale. Sub voceprse-
conis. Tert. (apol. 13). A la voix
du héraut. Staluam sub sere
constituere. Inscr. Elever unestatue d'airain. 1 (Avec l'Ace,
à la question quo). En se ren-dant sous, sous. Manum sub
vestimenta déferre. Plaut. In-
troduire sa main sous le vê-
tement. Exerciium sub jugum
mittere. Cses. Faire passer une
armée sous le joug. — orbem
solis se subjicere. Cic. Se placer
sous le disque dû soleil (en
pari, de la lune).— furcamire.
Hor. Passer sous la fourche. —divum rapere. Hor. Exposer

- au grandjour. — scamnum dare
pedem. Ov. Mettre le pied sous
un escabeau. Fig. — sensum
cadere. Cic. Tomber sous les
sens. — judicium sapientis ca-
dere. Cic. Tomber sous le juge-
ment du sage, être soumis à
son appréciation.— idemnomen
cadere. Quint Etre susceptible
de la même dénomination.
(Particul. avec un verbe mar-
quant le repos). Sub Borean
esse. Luc. Habiter les régions
septentrionales. ^ En s'élevant
vers. Sub montent succedere.
Cses. S'avancer jusqu'au pied
d'une montagne. — ora venire
viri. Virg.Venirdevantlehéros.
Hoslemmediamferiresub alvum.
Ov. Frapper l'ennemi vers le
milieu du ventre. — orientem.
Flor. Du côté de l'Orient. Fig.
Lepide hoc succedit sub manus
negotium. Plaut. Cette affaire
réussit à souhait. — manus
summittere. Auct. b. Afr, Re-
mettre aux mains de, au pou-
voir de... — ictum venire. Liv.
Arriver à portée de (trait. (Sans
idée de mouvement). — mon-
tem specus patebal. Enn. (ap.

.Prise).Une caverne s'ouvraitau
pied de la montagne. — ipsum
murum fons aquee prorumpebat.
Hirt. Juste au bas du mur jail-

,lissait une source. — ipsos mu-
ros struxere aciem. Tac. Ils
rangèrent l'armée en bataille
sous les murs mêmes. — ma-
num annunciare.Suet. Annoncer
sous main. 1 (En pari, du temps,
pour indiquer l'approché). Cses.
FîV^.Vers,unpeuavant.—lucem.
Virg. — ortum lucis. Liv. noctem. "
Cses. Virg. Hor. vesperum. Cses.
Vers l'aube, sur le soir, à l'ap-
proche de la nuit. — dies festos.
Cic. A l'approche des fêtes. — '•

idem tempus. Liv. Vers la même
époque. — recentem Romanam
pacem. Liv. A peu près à l'épo-
que ou fut signée la dernière
paix romaine. — horam pugnse.

Suet. Un peu avant l'heure du
combal.llmmédialementaprès,aussitôt après. — eas litteras.
Cic. immédialemenlaprèscellelettre. — hsec dicla.Liv. A cesmots. ^ (En pari, des circons-
tances.) Nep. Liv. Curt. Sous,
dans la dépendance de. — po-
lestatem redigere. Nep. Soumet-
tre à la domination.-—imperium
dicionemgue cadere. Nep. Tom-
ber au pouvoir de... — unum
fortunse ictum tolas vires regni
cadere. Curt. Que sous un seul
coup de la fortune toute la
puissance de cet empire s'é-
croule. ^ Sub «n composition
signifie, dans les verbes de
mouvement : sous, de bas enhaut [subeo, succedo]; dans d'au-
tres verbes et dans des adjec-
tifs : en quelque sorte, un peu;
enfin: sous_main, en secret.sûbabsurde (subabsurdus), adv.
Cic. D'une manière un peuabsurde.

sûb-absurdus,a,tnn,adj.Cie.Un
peu absurde, ridicule, étrange,
niais. Neutr. pi. subst. subàb-
surda. Cic. Quint.. Des absur-
dités, des choses assez dépla-
cées.

sûb-accûso, are, tr. Cic. Accu-
ser légèrement, blâmer faible-
ment.

*sûb-âcër, cris, cre, adj. (Com-
par. Isid.) Cass.-Fel. 67. p. 164).
Un peu acre.

siib-âcïdus, a, um, adj. Cato.
Plin. Un peu aigre, aigrelet.

* sûbactârïus, a, um\ (subigo),
adj. Qui assouplit. — coriarius.
Inscr. Tanneur, corroyeur.

sûbactïo, ônis (subigo), f. Action
de ballre, de pétrir; tritura-
tion, broiement. Bacillorum ou
baculorum subaciiones. Vitr.
L'action de frapper avec de
petites baguettes. Ciborum su-
baciiones. Arn. Mastication.
T (Au fig.) Cic. Exercice, culture
de l'esprit (image empruntée à
l'agriculture).

* sùbactôr, ôra (subigo), m.
Lampr. Celui qui commet un
viol.

sûbactûs, Abl. û (subigo), m.
Plin.. Action de pétrir, de tri-
turer.

* sûbadjûva, se (sub, adjuvo),
m. Jet. Aide, sous-aide.

* sûbadjûvans, antis (sub, ad-
juvo),m.Notit.utr.imper.Gomme
SUBADJUVA. I

» sùb-admïrâtïo, ônis, S.,Dio-
nys-Exig.(Greg.créât, nom.10).
Admiration secrète.

sûb-admôvëOjêj'e^tr. Col.Fa.ire
approcher clandestinement.

sûbadrôganter. Voy. SUBARRO-
GANTER. ,-sûbadsentïens. Voy. SUBASSEN-
TIENS.

f sûb-âdûno, are, tr. Cassiod.
(in ps. 134, 4). Réunir, rassem-
bler secrètement.

KSÛbaedïânus, a, um,aA].Inscr.
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(Heuzen 1215) et sûbsedânus,
a, um (sub, sedes), adj. Inscr.
(Heuzen 1245). Celui qui tra-
vaille le marbre,pourl'intérieur
d'une maison; marbrier qui
Iravailleenmarqueteries.̂ Inscr.
Occupé à l'inlèrieur d'une mai-
son. — fabri. Inscr. Ebénistes.

* subaemûlàtïo, ôrtis Quhsmu-
lor), f. Ambr. Emulation secrète.

* sûb-aemûlor, âri, dép. intr)
Ambr. Imiter clandestinement.

sûb-serâtus, a, um, adj. Pers.
Dont l'inlèrieur est de cuivre.

sub-âgrestis, e, adj. Cic. Amm.
Un peu rustique, un peu gros-
sier.peu cultivé.

sAb-âlâris, e. Lampr. adj. Qui se
trouve sous les ailes. || Subst.
SUBALARES, ium, f. Vulg. Plumes
qui se trouvent sous les ailes.
1 Nep. Qu'on porte sous l'ais-
selle, sous le bras.—telum.Nep.
Poignard. || Subst. SUBAI.ARE,
is. Edict.-Diocl. Isid. Baudrier.

* sûb-albens,e»/i's, adj. Cassiod.
Un peu blanc, blanchàlre.

sûb-albïcans, antis, adj. ï'arr.
Blanchâtre..

siib-albïdus, a, um, adj. Cels.
Plin. Csl.-Aur. Blanchâtre.

-» sûb-albiîlus, a, um, adj. Isid.
Blanchâtre. (D'autres lisent su-
balbidus.)

sûb-albus, a, um, adj. Varr.
Blanchâtre.

* sûb-allïgàtûra, se, f. Gaudent.
(serm. 4). Amulette.

sab-alpînus, a, um, adj. Plin.
.

Situé au pied des Alpes, subal-
pin.

* sûb-alternus, a, um. Jul. ap.
Aug. (e.' sec. resp. Jul. v, 24).
Mar.-Vicl. Boet. Subordonné,
subalterne.

* sûbâmârë (subamarus), adv.
Schol. Bob. ad Cic. Avec quel-
que amertume.

sûb-âmârus, a, um, adj. Cic.
Hier.(ep. 121, pr.). Un peu amer.
Subst. SUBAMARA, orum, n. pi.
Cic. Choses un peu amères.
Neutr. adv. Subamarum. Amm.
Avec quelque amerlume.

* sûb-ambïguê, adv. Donat.
D'une manièreun peu ambiguë.

* sûb-âpërïo, ire, tr. Arn. Bupn.
Apic. Ouvriren dessous,fendre.

* sùbâquâneus, a, um (sub,
aqua), adj. Tert. Qui se tient
sous l'eau, aquatique.

* sûb-âquïlïnus, a, um, adj.
Ilin. Alex. Un peu aquilin.

*sûb-âquïlus, a,um. adj.Plaut.
Treb.-Poll. Un peu foncé, un
peu brun (couleur de l'aigle),

sûbârâtôr, ôris (subaro), m.Plin. Celui qui creuse la terre
en dessous.

sûb-àresco, ère, intr. Vitr. Se
dessécher un peu.

*sub-argûtùlus,a,Mm,adj.Gell.
.

*
Un peu -spirituel, assez fin.

Sûbâris, is, Abl. i, f. Vatr. (r. r.
i, 1, 6 K). Comme SYBAKIS.

.Siibârïtânus, a, um (Subaris,

adj. Varr. (r. r. i, 44, 2 K).
Comme SYBABITANUS.

* sûbarjnâlis, e (sub, armus),
adj. Qu'on porte sous le bras. —veslis. 'Marl.-Cap. Sorte de vê-
tement qu'on jette surle bras,
tunique. 1 Subst. SUBARSIALIS,
is, m. Valerian. (ap. Treb.-Poll.).
Vopisc. Spart. Même sens.

sûb-âro, are, tr. Plin. Fouir en
dessous.

* sûbarro, âtus, are (sub, arra),
tr. Cassian. Sulp.-Sev. Aldh.
(carm. de virg. 1935). Obliger
par des arrhes, mettre en gage.

sûb-arrôganter, adv. Cic. Avec
un peu de présomption.

sûb-aspër, ëra, êrum, adj. Cels.
Un peu rude (au loucher).

sûbassentïens, entis (partie, de
« subassenlio), adj. Quint. Qui
s'accorde un peu. — humeri.
Quint. Epaules dont le mouve-
menlconcordeou coïncide(avec
celui des mains).

* sûb-asso, âtus, are, tr. Csel.-
Aur. Cass.-Fel.48. (p. 1231. Apic.
Faire rôlir un peu ou à petit
feu.

sûbâtïo, ônis (subo), t. Plin.
Fulg. Rut des truies.

* sûb-audïo, ire, tr. Apul. En-
tendre un peu. ^ Ps.-Ascon.
Ulp. dig. Don. Hier. Rufin. Sous-
en tendre, suppléer.

* sùbaudïtïo, ônis (subaudio), f.
Aug. Sei'v. Boet. Action de sous-
entendre.

sûb-aurâtus, a, um, adj. Petr.-
Suhol.-Juven. Inscr. Légèrement
doré.

* sûbauro, are (sub, aurum), tr.
Inscr. Dorer légèrement.

sûb-ausculto, are, tr. Plaut.
Cic. Ecouterfurtivement, épier,
écouter,

sûb-austërus, a, um, adj. Cels.
Dynam. Cass.-Fel. 48. Un peudur ou rude (en pari, du vin).

* sub-bâjùlo, are, tr. Aug.
Intpr.-lren. Hisser.

* sub-balbë, adv. Spart. En bé-
gayant un peu.

* Sub-ballïo, ônis, m. Plaut.
Sous-Ballion, Viee-Ballion, mot
forgé plaisamment.

* subbâsïlïcânus, i (sub, basi-
lica), m. Plaul. Qui se tient
dans les Jjasiliques, oisif, dé-
soeuvré.

sub-bïbo, bïbi, ëre, tr. Suet.
Prise. Boire un peu.(DansPlaut.
truc, iv, 3, 5S [804], les unslisent auj. : guamvis bibit, d'au-,
très : urnas bibit.)

* sub-blandïor, tri(Futurarch. :
suBBLANDiBnun. Plaut. In fin. SUB-
BLANDIRIER. Plaut.), dép. intr.
Plaut. Ter. Flatler un peu,
caresser, cajoler. (Avec le Dat.
Plaul. Ter. Absol. Plaut. Lucil.)

* subbrachïa, ôrum (sub, brac-
chium). Isid. Creux sous les
bras, aisselles.

sub-brëvis, e, adj. Plin. Un peu'
court.

* sub-bullïo, ire, intr. Cassiod.
Plin.-Val. Bouillir un peu.

* sub-caelestis, e, adj. Ps.-Fulg.
(serm. 1). Qui se trouve sousle ciel.

sub-caerulëus,a, um, adj. Cels.
Bleuâtre,

sub-candïdus, a, um, adj. Plin.
Blanchâtre.

* sub-cautê, adv. Apic. Avec un
peu de précaution.

* sub-câvo^re, tr.Schol.-Juven.
Creuser en dessous.

sub-câvus, a, um, adj. Cato.
Lucr. Grom. vet. Creux intérieu-
rement, concave; creux en des-
sous, souterrain.

sub-cêno, are, tr. Galba, (ap.
Quint.).Quint. Entamerun mets
par dessous.

1. sub-centûrïo, are, tr. Voy.
1. SUCCENTUIUO.

2. sub-centûrïo, ônis, m. Voy.
2. SUCCENTURIO.

sub-cemo (SUCCERNO), crêvir
crëlum, ère, tr. Cato. Plaul. Vitr.
Plin. Cribler, passer, tamiser.
^ (Par ext.) Auct. Aîlns. Agiter,

;

secouer.
* subcïnërïcïus, a, um (sub, :

cinis), adj. Hier. Vulg. Isid. Cuit
sous ou dans la cendre.

* subcïnërizo, are (sub, cinis), '
tr. Thés. nov. lut. (p. 13i). Faire :

cuire (le pain) sous la cendre.
subeingo, subeinctus. Voy. :

SUCCINGO, etc. "
;

"subeïsîvus, a, um, adj. Voy. ;

SUBSIC1V0S. '
!

* sub-clausus, a, um, adj. Ps.-
.Apul. (Polem. Physiogn.p. 12S). >

Mi-clos. "
<

* sub-coelestis, e, adj.Voy.soB-
-

C.ELESTIS. :
* sub-coeno, are, tr. Voy. SUB-

CENO. '.subcoerûlëus, a, um, adj. Voy. :
SUBOERUI.KITS. :

* sub-côlôrâtus, a, um, adj. r
Isid. Un peu coloré, de couleur j
un peu somhre. ;

* sub-commûnis,e. adj. Diom. j
Epicène. — genus. Diom. Genre g
épicène(en parlanldesanimaux

>qui n'ont qu'un genre gramma- jtical, mais qu'on emploie en J
pari, des deux genres naturels, ,'

des deux sexes (par ex. aquila,
.passer). ~t

*sub-contïnùàtïo, ôni,s,f.Prise. '
Enchaînement subséquent.

* subcontïnûâtïvus, a, vm (sub- t
continuatio), adj. Prise. Qui in- ;
dique un enchaînement subsé-
quent. — conjunctiones. Prise. *

Conjonctions qui indiquent une *

proposition subordonnée.
* sub-contrârïus, a, um, adj. -

Boet. (Introd. Syll. Categ. p. 115 *

M). Inlpr.-Arist. (rh. i, 15). Op- -
posé et en dessous.

sub-contûmëlïôsë, adv. Cic. *

Un peu ignominieusement.
* sub-côquo,ère, tr.Marc.-Emp.
Faire cuire à petit feu.

vsubcôrïâtïo, ônis (sub, corium)
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iSomn. (quarst. med. 245)'. Opé-
ration sous la peau.

sub-cornïcûlârïus,H,m.Inscr.
Aide du cornicularius (voy. ce
mot).

#sub-cortex,<?cis,m. etf. Veget.
Aubier d'un arbre.

* subcrassûlus, a, um (sub,
ïcrassulus, dimin. de crassus),
adj. Capit. Un peu gras.

-»sub-crëpo, are, intr. Aug. (de
beata vit. 3). Craquer en des-
sous.

subcresco. Voy. SUCCRESCO.
subcrëtus. Voy. SUBCEBNO.
*sub-crôcëus,a,«?;i,adj. Schol.-
Pers. Un peu couleur de safran.
subcro illus. Voy.succROTiLLus.
sub-crispus, a, um, adj. Varr.

Cic. Un peu crépu.
sub-crûdus, a, um, adj. Cato.
Cels. Un peu cru, à moitié cuit.
—

ulcus. Cels. Abcès à moitié
mûr.

sub-crûentus, a, um, adj. Cels.
Un peu sanguinolent.

subcûbo,are, intr. Voy. SUCCUBO.
subcûbônëa, se, f. Voy. succu-

BOXEA.

* suboultro, âvi, âtum, are (sub,
culter), tr. Apic. Couperavec un
couteau.

subcumbo. Voy. SUCCUMBO.
*subcumbus (SUCCUMBUS), i (sub,
cumbo), m. Grom. vet. Borne
(d'un champ).

sub-cûneo (âvi), âlum, are, tr.
Vitr. Fixer avec des coins.

* sub-cûràtïo, ônis, f. Soran.
(qnoest. medic. 245). Médication
interne.

* sub-cûrâtôr, ôris, m. Julian.
dig. Sous-curateur.

* sub-curvus, a, um, adj. Amm.
Un peu courbé.

* sub-custos, tôdis, m. Plaut.
Sous-gardien.

suboûtâneus, a, um, adj. Voy.
SUBTERCUTANEUS.

sub-dëalbo, are, tr. Varr. (sat.
Men. 111). Rendre blanchâtre.
(D'autres lisent : dealbo.)
sub-dêbïlis, e, adj. Suet. Un peu
faible, légèrement paralysé.

sub-dêbïlïtâtus, a, um, adj.
Cic. (ad Alt. xi, 5, 1). Un peu
affaibli; fig. découragé. (D'au-
tres lisent debilitatus.)

* sub-dêdûco, ère, tr. Cass.-Fel.
11 (p. 110). Amener un relâ-
chement.

* sub-dëfendo, ère, tr. Donat.
Défendre un peu, prendre un
peu sous sa protection.

sub-dëfïcïo, ëre, intr. Curt.
Aug. S'affaiblir peu à peu,
défaillir.

» subdëfectïo, ônis (subdeficio),
f. Aug. (in Hept. vi, 30). Relâ-
chement.

*sub-dëfl.ûo,ëre, intr. Ps.-Apul.
(Polem. Physiogn. p. 161). Glis-

.servers le bas.
sub-dêlïgo, ëre, tr. Ps.-Aug.

(Categ. 6). Faire choix de.
J

* sûb-dëprïmo, ère, tr. Faust.

(grat. Dei i, 1), Enfoncer pro-fondément.
* sub-descendo,ère, jgJtSlWar.-
Merc. (common. 4,.'Js^esl.
serm. 3, p. 110). Descendre" pro-fondément. 7, ,' i ' - •

* sub-dïâcon, ônisf&cc. SUBDIA-
CONEM. Vict.-Vit. i'Aurel.-Arel.
(reg. ad monach. 46), Nom. pi.
SUBDIACONES.Cassiod. m. Cassiod.
(in ep. ad Tim. 3, 1). Sous-dia-
cre.

*subdïâcônâlis,e(subdiaconus),
adj. Ven.-Fort. De sous-diacre.

* subdïâcônâtûs, ûs (subdiaco-
nus), m. Greg. M. Ministère de
sous-diacre.

* sub-dïâcônus, i, m. Aug.
Cod.-Just. Isid. Inscr. Sous-
diacre.

subdïâlis, e (de sub dio), adj.
f/m.Découverl,e-xposé-au-grand
air. "f Subst. SUBDIALE, is, n. Plin
Plate-forme, balcon, terrasse.

sub-difïïcïlis,e, adj. Cic. (Lajl.
61). Un peu dilficile.

sub-diffïdo, ère, intr. Cic. ' Se
défier un peu.

* sub-dîmïdïus, a, um, adj.
Marl.-Cap. traduct. de ùçï)p.i(i-
Xioç. Inférieur d'un tiers, qui
est avec un autre objet dans le
rapport de 2 à 3.

* sub-disjunctîvus,a, um, adj.
Procul. Subdisjonclif, qui éta-
blit une sous-division dans une
division (sans que les deux
choses s'excluent). — conjunc-
liones. Prise. Conjonctions sub-
disjonctives.

* subdistinctïo,ônis (subdistin-
guo), f. Diom. Donat. Ps.-Hier.
(in ps. 140). Cassiod.Faibleponc-
tualion, virgule. ^ (T. de rhét.)
Auct. carm. de fig. Distinction
exacte, paradiastole.

* sub-distinguo, ëre, tr. Por-
phyr. Ps.-Donat. Ascon. Aug.
Prise. Mettre une virgule, sé-
parer par une virgule.

* subdïtâtïo, ônis (subdilo), f.
Gloss.-Labb. Action de donner
en gage.

* subdïtïcïus(suBDrrrnus),a,K»i
(subdo), adj. Lampr. 7,eno (tr. i,
15, 6). Ambr. (ep. 19, 20). Sup-
posé, apocryphe.

subdïtïo, ônis (subdo), f. Varr.
Greg. M. (in I Reg. m, 14, 12).
Action d'ajouterT

subdïtïtïus. Voy. SUBDÏTÏCÏUS.
subdïtïvus, a, um (subdo), adj.
Arn. Mis à la place de, substi-
tué. 1 Plaut. Cic. Supposé,
substitué, apocryphe.

* subdïto,are (subdo), tr. Gloss.-
Labb. Donner en gage. (Dans
Lucr. [vi, 604] on lit subdit ad-
huc.)

subdïtûs, û (subdo), m. Plin.
L'action de mettre dessous,

f subdïval, is, n. S.S. vet. (Ez.
9, 3) ap. Tert. (adv. Jud. n).
Gloss.-Labb. Apoc. p. SUBDIVALE.

f subdïvâle, is, n. Gloss.-Va-
tic. (vi, 546, b). Voy. SUBDIALIS.

* subdïvalis, e, adj. Amm. Th.-
Prisc. Cassirm.Comme SUBDIALIS.*sub-dîvïdo, vïsi, vîsum, ère,
tr. Eccl. Subdiviser.

* subdivîsïo, ônis (subdivido), f.
Hier. Cod.-Just. Subdivision.
(Au plut Boet.)

* sul^Bbn, i, n. Gloss. Labb.Gral^^B plein ciel. Subdivo.TertB^Ê/m ciel clair.
* subdïvus, a, um (sub divo),
adj. Gloss.-Labb. Exposé au-
grand air.

sub-do, dîdi, dïlUm, ëre, tr.
Mettre sous, placer sous, ap-
pliquer sous. — aliquem sub
solum. Plaut. Jeter qqn à terré.
•—ignem. Cato. ignés. Cic. faces.
Lucr. Meltre le feu, allumer.
— se aquis. Ov. Se plonger dans
l'eau. — calcaria eguo. Liv, Epe-
ronner un cheval. — mensam
pedihus. Curt. Mettre une table
sur ses pieds. — furcas vitibus.
Plin. Elayer la vigne avec des
fourches.—fundamentapersoli-
dum. Tac. Asseoir solidement
des fondations. — tâuros ara-
tro. Tac. leonesjugo. Plin.Atteler
des boeufs à la charrue, alleler
des lions.—versus.Gell. Ajouter
des vers. — pugionem pulvino.
Suet. Cacher un poignard sous
son oreiller. — lalernam leg-
mine.Apul.Voiler laclartéd'une
lanterne. || (Partie.) Subdilus (en
pari, d'un lieu). Ov. SU. Situé
sous ou près d'un endroit. Libye
subdila Cancro. SU. La Libye
située sous le tropique du
Cancer. Hsemo subdili. Plin.
Qui habilent au pied de I'Hé-
mus. 1 Soumettre, assujet-
tir, exposer. Plutonis subdila
reqno proies. Tibull. Race sou-mise à l'empire de Pluton. —colla Fortunse. SU. Plier sous
la destinée. Feminse imperio
subdi. Tac. Etre assujetti à la
domination d'une femme. —
rem casibus. Plin. j. Exposer
un bien à des hasards.

— Ocea-
num legibus. Claud. Réduire
l'Océan'sous ses lois. Partie,
subst.SUBDITI, orum,m. pi. Vulg.
Les sujets, i Liv. Hier. (adv.
Jov. i, 14). Subordonner. 1 (Au
fig.) Cic. Liv. Virg. Soumettre,
donner, inspirer. — irse facem.
Lucr. animis ignem. Liv. Attiser
le feu de la colère. Subdita
flamma medullis. Virg. Un feu
secret l'embrase. — ignem sedi-
tioni.Liv. Fomenter la sédition.
— ad studia dicendi faces. Cic.
Inspi rer de l'ardeurpourl'étude
de l'éloquence. — ingenio sti-
mulos. Ow.Aiguillonnerlegénie.
— alicui spiiilus. Lv. Donner
du courage à qqn. — supplicia.
Cod.-Just.Infliger des supplices.
^ Cic. Substituer, meltre à la
place de. — in locum alicujus.
Cic. Substituer,mettreà la place
de qqn. — verbum verbo. Gell.
Remplacerun mot parun au Ire.
1 Gell. Vulc. (Cass. n, 2). Mettre
à la suite de. Subdita littera.
Nigid. (ap. Gell.). Lettre qui oc-
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cupe la seconde place (dans une
diphlhongue). 1 Ter. Liv. Tac.
Suborner,supposer.— aliquem.
Ter. Tac. partum.Paul. aïo.Sup-
po-er, substituer qqn, un en-
fant. SubHlus et psehce genilus.
Liv. linfant illégilim^et né
d'une concubine, —^^mmen-
tum. Tac. Supposer^^wuer
un testament —cri^^majes-
iatis. Tac. Forger cris crimes
de lèse-majesté. — rumorem.
Tac. Répandre de faux bruits.
Subditis, qui... Tac. Ayant su-
borné, aposlé des accusateurs,
qui... — aliquem reum. Tac. Sup-
poser un coupable, accuser un
innocent.

sub-dôcëo, ëre, tr. Cic. (ad
Atl. vin, 4, 1). Instruire à la
place d'un maître. 1 Inlr. Aug.
(conf. vin, 6, 13). Suppléer un
maître, être sous-maître.

* subdoctôr, ôris (subdoceo),Ti\.
Aus. Sous-maitre.

subdôlë (subdolus), adv. Plaut.
Sali. Cic. Avec un peu d'arli-
fice.

* subdôlers, enlis (sub, doleo),
p. adj. Csel.-Aur. Un peu dou-
loureux.

* subdôlôsïtâs, âtis (sub, dolo-
sus), f. Isid. Perfidie, astuce.

* sub-dôlôsus, a, um, adj. Cas-
siod. (in ps. 106, 34). Gloss.-Hild.
Astucieux.

subdolus, a, um (sub, dolus),
adj. Plaut. Sali. Un peu rusé,
astucieux, fourbe, perfide; trom-
peur (en pari, des choses).

* sub-dômo,are, tr. Plaut. Sou-
mettre, dompter.

sub-dttbïto, are, intr. Cic.
Ps.-Aug. (altère. Eccl. etSynag.
p. H3ti, t. 42 Migne). Douter un
peu.sub-dûco, duxi, duclum, ëre
(Parf. sync. SUBDUXTI. Ter. Parf.
infin. sync. SUBDUXE.Varr. Im-
per, SUBDUC Cic. Sen. rh. Sen.
Aug.), tr. Retirer de dessous,
retirer, ôter. Ignem subducito.
Cato. Relire le feu. Lapides exturri subducts. Css. Pierres dé-
tachées de la tour. — funda-
menla. Cic. Saper les fonde-
ments. — ensem capiti. Virg.
Oter l'épée cachée sous le che-
vet. Columbimaire subducti.Th.
Prise. Des tourtereaux enlevés
à leur mère. Fig. Se — colles
incipiunt. Virg. Les collines
commencent à s'abaisser. Fons
naicitur simulque subducilur.
Plin. j. La source jaillit et seretire aussitôt. Cubiculum sub-
duclum omnibus venlis. Plin. j.
Chambre à l'abri de tous les
vents. T Tirer (d'un lieu), faire
passer d'un lieu dans un autre(dans la langue militaire). —milites in primam aciem. Sali.
Faire passer des soldats au pre-mier rang, les diriger sur le
front de i'armée.—Numidas exmediâ acte. Liv. Retirer les Nu-
mides du centre. Subduc/is or-dinibvj.Liv.Après s'être repliés,

après avoir quitté le champ de
bataille.î Retirer,enlever,sous-
traj^^Ztuîn'us rupidus raptori
s^^^^KÊAes. Plaut. La rapi-j^^^^^^knt fit perdre l'équi-
In|m[^^Hseur.Araziesexprse-dJmumT^Bsubducts. Cses. Na-
viresqui^Bkhappéà laguerredes piratB^- cibum athlelse.
Cic. Retrancher à un athlète sa
ration. — lac agnis. Virg.Sevrer
de lait les agneaux. — pugnee
Turnum. Virg. Enlever Turnus
loin du combat. — morli. Ov.
Soustraire à la mort. Terrse
subducilur aurum. Ov. On arra-
che, en creusant, l'or à la terre.
— aliquem periculo. Vell. Sous-
traireqqn au danger.— aliquem
morlaliumoculis.Curt.Faire dis-
paraître qqn de la vue des mor-
tels. — sidéra. Lucan. Cacher,
voiler les astres. — manum fe-
ruùe. Juven. Retirer sa main
pour éviter la férule (prov. p.
fréquenter les écoles). — mate-
riam tumultus. Suet. Retrancher
les causes de trouble Quasi sub-
duclisomnibusviis.Lacl.Comme
si tous les moyens étaient sup-
primés. 1 Enlever secrètement,
furtivement, soustraire, déro-
ber, voler. — furlo. Liv. et
simpl. subducere. Plaut. Hor.
Mart. Jet. Soustraire, enlever,
dérober, voler. •— amores. Prop.
Ravir l'objet aimé (par une in-
trigue). — rem de judicio. Ulp.
dig. Retirer une affaire du rôle.
— se. Plaut. Cic. S'esquiver,
s'échapper. — se clam alicui.
Ter. ab aliquo. Nep. Echapper à
qqn, se soustraire à ses regards,
tromper sa surveillance. Fig. —
se felicitali sus. Sen. Se dérober
à son bonheur, le laisser échap-
per. — seavulneresuo. Ov. Cher-
cher à fuir la douleur (d'une
blessure). ^ Retirer d'un lieu
bas, faire monter, tirer,contrac-
ter. — sursum corbulis. Plaut.
Retirer (d'un puits) dans des
corbeilles. — sursum animam. j

Cato. Aspirer. Subducto vultu. '

Prou. Avec un visage ou un air
,sévère (les sourcils baissés). —
i

supercilium. Lsev. fr. Priap. su- ''

percilia. Hor. Sen. Froncer le
sourcil.—frontem. Tert. Plisser
le front. — tunicas. Ror. Oc.
Ramener,relroussersalunique.
— ab sequoreplantas. Ov. Elever
les pieds au-dessus de l'eau. —calaractam funibus in tanlum
altitudinis. Liv. Elever la herse
avec des cordages à une si
grande hauteur. Succussubduc-
tus. Plin. Odeur aspirée. || (T.
milit.) Css. Liv. Faire monter.
— copias in collem. Css. Faire
monter ses troupes sur une col-
line. — agmen in sequiorem lo-
cum. Liv. Faire avancer ses
troupes sur un terrain plus fa-
vorable. \ Fig. Plaut. Cic. Ambr.
Compter, calculer, supputer.—
ralionemou ratiunculam.Plaut.
Cic. calculas. Cic. summam. Cic.

iFaire un compte (mettre le total i

au bas d'un compte), calculer^
compter, supputer. Subductâ
ralione. Ter. Cic. En calculant,
tout bien pesé. Rationiims sub-
ductis. Cic. Tout compte fait.
Habes subduclum, quid.... Cic.
Tu as calculé ce qui....'Volup-
tatum calculissubductis.Cic.En
comptant sur des plaisirs, en
vue du plaisir. Ulililatem nonpecuniariilucrisslimalione sub-
ducimus. Ambr. Pour nous, l'uti-
lité n'est pas un calcul d'argent.
1 (Particul.) —. Boet. Enlever
un nombre, soustraire. 1 (Dans
la langue technique) Aucl. b.
Alex. (45, 4). Prendre un ris,
carguer (t. de marine). —

vêla.
Auct. b. Alex. Carguer les voiles.
|| (T. de marine) Cses. Virg.Liv.
Tirer les vaisseaux sur la plage
(àvéXxEiv, oppos. à deducere,
-/.aOÉXxEiv). — naves. Css. naves
in aridum. Cses. Tirer les vais-
seaux sur le rivage, les mettre
à sec, meltre sur les chantiers
(un vaisseau endommage). || (T.
de méd.) Cels. Gell. Econduire
par le haut ou par le bas, éva-
cuer. — alvum. Cels. Gell. Pur-
ger.

*subductârius,a, um (subduco)',
adj. Qui sert à hisser. — funis.
Cato. Corde de poulie.

subduetîo, ônis (subduco), f.
Cic. Calcul, compte (Au plur.
Cic.) *[ Aug. Extase. ^ Jul.-VaL
Conduit (d'eau) souterrain.
1 (T. de marine). Vitr. Action
de tirer les vaisseaux sur la
plage. (Au plur. Cses.)

*subductus,a, um(subduco),p.
adj. (Compar. SUBDUCTIOR. Mart.-
Cap.) Marl.-Cap.Reliré,enloncé,"
éloigné. — oculi. Solin. Yeux
enfoncés.

sub-dulci', e, adj. Plin. Aug.
Morc.-Emp. Un peu doux, dou-
ceâtre.

* sub-duplex, plicis, adj. Boet.
et sub-duplus, a, um, adj.
Boet.Sous-doub e,contenudeux
fois dans un autre nombre.

sub-durus,a, um, adj. Cels.Un
peu dur.

siib-ëdo? ëdi, ësum, ère (SUBES

p. subedis. Plaul. frg.), tr, Plaid,
fr. ap. Paul. Ov. Hier. Ronger
par-dessous; fig. miner.

* sûb-ëlectïo, ônis, f. Ps.-Aug.
(ad fr. erem. serm. 39). Action
de choisir (parmi les meilleurs).

* sûb-ëlïgo, ère, tr. Ps.-Aug.
(ad fr. erem. serm. 39). Faire
choix de.

* sûb-ênarro,are, tr. Ps.-Hilar.
(in Job n, p. 114). Enumérer
successivement.

sûb-eo, îi (moins ordin. suBivrr.
Ov. Stat. Apul. S. S. vet. [ap.
Lact.]), ïlum, ire (Parf. sync.
SUBISTI. Hor. Slat. SUBIT. Stat.
SUBISTIS.Stat.), intr. et tr. Aller
sous, entrer dans,' s'introduire
dans, pénétrer dans. Subit oras
hasta per imas clipei. .Virg. La
javeline traverse les bords infé-
rieurs du bouclier. ]| (Avec le
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Dat.)— luco. Virg. Pénétrerdans
le bois. — feretro. Virg. Porter
une litière funèbre. (Au fig.)
ProximaGraise nostrasubit lin-
gus. Manil. Notre langue poé-
tique s'approchede très près de
celle des Grecs, lui ressemble
beaucoup. || (Avec l'Ace.) — lec-
tum. Cses. tecta. Ov. Quint. En-
trer dans une ou des maisons.
— operia telluris. Virg. Péné-
trer dans les entrailles de la
.lerre. — mucroaem. Virg. Se
jeter au-devant d'une èpèe, se
faufiler sous l'épée. — cavum.

! Hor. Entrerdans un trou.—pa-
' ludein, aguas. Ov. Plonger dans

le marais, dans l'eau. — ver-
i bera. Ou. Se meltre sous les
1 coups — pectus. Lucan. ilia.
1 Val.-Fl. Pénétrer, s'enfoncer

dans la poitrine, le flanc. || (Avec
l'Abl.). — uno legmine. Stat. Se
couvrir d'une draperie (se met-
tre sousune couverture). Absol.

,
llumeris su/jibo. Virg. Je me
baisserai. Ille astu subit. Virg.
Il se baisse avec ruse, il s'ap-
proche furtivement. Aura, su-

I bito. Ov. Souffles des vents,
portez-moi. ^ (Se mettre sous-
un fardeau), se charger d'un
fardeau ; au fig. prendre sur
soi de. — onus. Hor. Se charger
d'un fardeau (au pr. et au fig.).
— currum. Virg. Etre attelé à
un char. — proelium. Liv. Se
chargerducombat.-—(av.l'inf.).
Stat. Claud. Entreprendre, se
charger de (faire telle chose).
-[(Au fig.) Se charger d'un mal,
se soumettreà,supporter,subir,
endurer. — contumeliarum ver-
.bera. Cic. Subir des affronts.
Débita sacrilegse vincla subite
manus. Ov. Mains sacrilèges,
soyez chargées de chaînes. —jugum. Plin. Se soumettre au
joug.—casum. Cses. Supporter
un malheur.— deditionem. Css.

.Consentir à se rendre. — ca?--
nificinam. Cic. Résister à la tor-
ture, endurer toutes les tortu-
.res. — ci-udelilatis famam. Cic.
Accepter une réputation de
.cruauté. — pericula. Cic. Affron-
terasdangers.(Aufig.)—odium.
Cic. Encourirla haine. — minus
sermonis. Cic. Etre moins en
.butte aux propos. — vim atque
injurium. Cic. Affronter les vio-
lences et les outrages. — poe-
nam. Cic. Subir un châtiment.
— nomen exsulis. Cic. Etre ap-
pelé exilé. Subeundus usus om-
nium. Cic. 11 faut faire des ex-
périences pratiques en toute
chose. — voluntarium crucia-
tum. Cic. Aller au-devant des
'tortures. — dimicationem. Liv.
Soutenir la f.itigue d'un combat.
— peregrinos ritus. Curt. Subir
l'influence des moeurs étran-
gères. — molem curse. Plin. j.
Supporter de pesants soucis.
— infamise maculam. Justin.
•Etre entaché d'infamie. 1 Aller
vers, s'avancer devant, s'appro-
cher de. Avec SUB. — sub orbem

solis. Liv. Cacher le soleil, s'in-
terposer devant son disque (en
pari, de la lune). A^M^^^
lalebras. Ov. Se dù^^^^^^Ki
retraite, s'y glisseï^^^^^^^
sum. Liv. S'avanq^HHrraner
contre, attaquer^^M cselum.
Plin. S'élever dan^Bfairs.Avec
AD.— ad urbem. LzvrSe diriger
vers la ville. — ad portam cas-trorum. Liv. Venir se ranger de-
vant la porte du camp. Avec le
Dat. — muro. Virg. S'avancer
jusquesouslamuraille.—porta.
Virg. Entrer dans le port. —auxilio. Virg.Courir au secours.
(Au fig.) Fuga subit subsulio.
Virg. 11 a recours à la fuite.
Avec l'Ace.—collpm.Hor.S'ava.n-
cer au pied d'une colline.—or-
bem. rVç.S'approeherdela lerre
(en par), de la lune). — muros.
Liv. Escalader les murs.— ter-
rain. Curt. Se placer derrière
la terre (en pari, de la lune). —
mare. Curt. Remonter (en na-
viguant) la mer. — Babylona.
Curt. Remonter (en bateau) jus-
qu'à Babylone. Agua subit alli-
tudinem exortus sui. Plin. L'eau
s'élève, monte jusqu'au niveau
de son point de départ. Absol.
Alii subeunt. Css. Les autres
(soldats) s'avancent, vont enavant.' Pone subit conjux. Virg.
Ma femme marche derrièremoi.
Subeunlem hostem prohibere.
Curt. Arrêter la marche, l'at-
taque de l'ennemi. Qus (aqua)
— poluerit. Plin. (Eau) qui aura
pu monter. || (Poét. av. l'Ace).
S'adresser à qqn. Precibus to-
nantem subit Juno. Stat. Junon
aborde avec desprières,implore
Jupiter. || (Particul.) Attaquer.
Bhoetum subit. Virg. 11 attaque
Rhétus. Judex variis arlibui est
subeundus. Quint. Il faul pren-
dre le juge par divers artifices.
^Arriverfurtivement, pénétrer,
s'insinuer. — thalamos. Ov. Se
glisser dans une couche. Subit
lumina sopor. Ov. Le sommeil
se glisse sous les paupières,
vient fermer les yeux. Absol.
Acrius Ma subit. Prop. Elle s'in-
sinue plus vivement dans ton
coeur.^En pari.des cours d'eau.)
Liv. Curt. Mêla.Baigner, arroser
(un lieu), couler près de, limiter.
Mare, guod Ciliciam subit. Curt.
La mer qui baigne les côles de
Cilicie. 1 (Partie.)Mêla. Prendre
la direction de... Quâ regiosubit
ad Medos. Plin. A l'endroit où
le pavs s'élève et se dirige vers
la Medie. •[ (T. de méd.) Cels.
S'abaisser, tomber (en pari, du
pouls).! Suivre immédiatement,
succéder, remplacer. Avec le
Dat. Primse legioni lerlia subiit.
Liv. La troisième légion suivit
la première. Avec l'Ace. Furcas
subiere columnse. Ov. Des colon-
nes ont remplacé les poteaux.
Subit ille loquenlem tallbus.
Claud. Il (lui) répond en ces
termes. (Au fig.) In eorum subiere
locum fraudes. Ov. On vit leur

succéder la fourberie. (Absol.)
Subiil argenlea proies. Ov. Puis
vint lage d'argent. Subiit Cy-
bele. Claud. Cybèle répondit.
H Croître, pousser. Ne subeant
herbs. Virg. Pour que l'herbe
n'y ÙMe pas. Subit barba.jlfan^^wparbe pousse. ^ (Au
fig )^^^Bri se présenler, sur-venii^MBi

SUB et l'Ace.Senlen-
tis verbaque sub acumen slili
subeant. Cic. Que les idées et les
expressions viennent se placer
sous la plume. Avec le Dat. Ne
subeant animo tsdia. Ov. Pour
que tu n'éprouves pas d'ennuis.
Avec l'Ace. SubitAlba Lalinum.
Ov.On voitapparaitreAIbesous
le règne de Lalinus. Poenitentia
suDiit regem. Liv. Le roi vint à
se repentir. Iîorror animum su-
bit. Tac. Un sentiment d'horreur
me saisit le coeur. (Absol.) Su-
beunt morbi. Virg. Les maladies
arrivent insensiblement. Per vi-
ces subeunt elephanli.Plin. Les
éléphants se relayent (dans
l'allaque). Avec l'fnlin. Subit
ira uteisci. Virg. L'indignation
(me) pousse à venger. ^ S'oll'rir
à la pensée, venir à l'esprit.
(Avec le Dat.) Subea7il animo
Latmia saxa iuo. Ov. Rappelle-
toi les rochers du Latmos.
Avec l'Ace. Virg. Curt. Avec l'In-
fin. Ov. Avec une Prop. Inf.
Liv. Sen. Plin. Curt. Avec UT
et le Subj. Plin.) Subeal tibi
dicere... Ov. Songe à dire...
Mentem patris subiil pielatis
imago. Virg. Le sentiment de
la patrie s'offrit à mon esprit.
Cogilatio animum subiit indi-
gnum esse... Liv. 11 réfléchit, il
vint à se dire qu'il était indi-
gne... Subit me cura ut.... Plin.
Je désire (faire), je suis jaloux
de. .. Mentem subit guo facto....
Ov. Tu as réfléchi par quelle
action.... (Absol.) Subiil cari
genitoris imago. Virg. L'image
de mon père chéri se présenta
à mon esprit. Subit Creusa.
Virg.le me souviens de Creuse.
Personssubeunt. Quint. Les per^
sonnagesse représenlen l à notre
esprit. Subit antiquitalem mi-
rari. Plin. On se prend à admi-
rer l'antiquité. — misereri sortis
humans. Plin. Je me prends à
déplorer la condition humaine.
Quid sim fuerimque subit. Ov.
Je songe à ce que je suis et à
ce que je fus.

sûbër, bèris, n. Virg. Col. Liège,
chêne-liège. ^ Virg. Liège.

*sûb-ërectïo,ônis, f. Coel.-Aur.
(ac. in, 2, 9). Cass.-Fel. 77 (p.
181). Météprisation.

sûbërëus, a, um (suber), adj.
Col. Ser.-Samm. De liège.

* sûbërïës,et, f. Fesl. (294 a, 14).
Comme SUBER.

sûb-ërïgo, (êrexi), ërectum, ëre,
tr. SU. Csel.-Aur. (lard, v, 1, 6).
Elever, faire monter. Partie.
Suberectus. Apul. Març.-Emp.
Soulevé. '
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* subërinus, a, um (suber), adj.
Sid.,Comme SUBEREUS.

* sûb-erro, are, inlr. H'vr. (ep.
92,5). Claud. Errer sous, couler
sous.

* subex, bïcis (p. subjex de subi-
cio), m. Enn. (tr. KVgg|ipp"rl
marchepied (où onjBB5ft/ces,
dissyllabique). ïïMfoe

* sûb-excûso,are, trroaw. Ex-
cuser faiblement.

* sûb-exhïbëo, ëre, tr. Arn.
Présenter dessous.

* sûb-existo, ère, intr. Ihtpr.-
Arisl. (rh. m, 15). Exister.

* sûb-explïco, are, tr. Arn.
Déployer dessous.

sub-f... Voy. SUKF...

* sub-frondëo, ëre, intr. Aug.
(serm. 3 Mai). Se couvrir peu
à peu de feuillage.

sub-g... Voy. SUGG...
* subgluttiis, ùs, m. Gloss. ap.
loe!«e(Gl.'Nomin.p.169).Comme
SINGULTUS.sûb-haerëo,ëre, inlr. Val.-Max.
Aug. Rester en dessous,demeu-
rer en arrière; dépendre de.

sûb-bssres, redis, m. Voy. SUB-
HERES.

* sûbhastarïus, a, um (sub,
hasta), adj. Coa.-Theod. Mis à
l'encan.

*subhastâtïo,ônis (subhasto), f.
Cod.-Theod. Cod.-Just. Vente à
l'encan. *

* subhasto, âvi, âtum, are (sub,
hasta), tr. Solin. Cod.-Just.
Mettre à l'encan, vendre à la
criée.

* sûb-hëres (subhsres), redis,
m. Inscr. Second héritier.

* sûb-hircus, i, m. Isid. Creux
de l'aisselle.

* sûb-horresco.Voy.PERSUBHOR-
IIESCO.

sûb-horrïdus, a, um, adj. Cic.
Un peu négligé, un peu gros-
sier.

sùb-hûmïdus, a, um, adj. Cels.
Un peu humide. — oculi. tels.
Teux d'un fiévreux.

subïcio. Voy. SUBIICIO.

* sûbïdus, a, um (subo), adj.
Poêla, ap. Gell. En rut.

* sùbïgïtâtïo, ônis (subigito), f.
Plaul. Attouchement.

* sûbïgïtâtrix, irîcis (subigito),
f.' Plaul. Celle qui entraîne au
mal.

* sûbïgïto, are (subigo), tr.
Fronto. Apul. Solliciter à, sé-
duire. 1 Plaul. Ter. Avoir un
commerce illégitime.

subïgo, ègi, aclum, ère (Arch.
SUBAXETP.subegissel.Pacuv.[ap.
Non.]) (sub, àgo), tr. Pousser
sous, meltresous. —sues in um-brosum locum. Varr. Mener les
porcs dans un lieu ombragé.—
lembum remigio. Virg. Conduire
une embarcalion à la rame,

' ramer. — naves ad castellum.
Liv. classem admoenia.Sil.VaXre
avancer les vaisseaux vers uneforteresse; faireavancerlaflotte

au pied des murs. — sonipedes
jugo,Sen. tr. Placer les cour-
SjjMtefius, le joug, les atteler.
IjÊÊSmntwontra ar'lua montis.HHK un rocher sur les
flaTrcs^gcifrpesde la montagne.
(Au tii-jkiinecos sub jugum.
—.

./U6a/?jàïleureles Grecs sous
le joug. —' apicem ad sidéra.
SU. Elever sa tête jusqu'aux
astres. 1 Forcer, réduire, con-
traindre. Plerique subiguntur
sub suum (au lieu de ejus judi-
cium. Nsev. La plupart sont con-
traints d'accepler ses arrêts,
courbenl la têle sous ses lois.
Ordin. avec A» ou IN et l'Ace.

— ad dedilionem. Liv. in dedi-
lionem. Liv. Curt. Contraindre
(l'ennemi) à se rendre. (Avec
l'Infin. ou la Prop. Infin. Plaul.
Sali. Virg. Liv.) Ambdio mutlos
morlales falsosfierisubegil.Sali.
L'ambition réduisit bien des
hommes à l'hypocrisie. (Avec
UT el le Subj. Plaut. Lfv. Tac.)
Ut ederet socios, subigi non po-
luil. Tac. On ne put obtenir de
lui le nom de ses complices.
(Absol. Plaut. Sali. Virg. Liv.
Tac.) Melu subactus. Liv. Cédant
à la crainte. Insidiis subaelus.
Virg. Reduil à cet état par des
manoeuvres perfides. Multi'u-
dine periclilanlium subaelus.
Tac. Se sentant pressé par la
mullilude des gens en danger.
1 Soumettre par les armes,dompter, réduire, subjuguer.—
armis ou bello. Nep. Réduire par
la force des armes, subjuguer.
Subigere.Sall. Cic. Nep. Même
sens'. 1 Remuer dans tous les
sens, retourner, labourer, tra-
vailler, rendre meuble, briser,
concasser, pétrir, façonner, as-
souplir. — corium. Cato. pelles.
Plin. Tanner, corroyer. — fa-
rinam. Caio panem. Plin. Pé-
trir la farine, le pain. — locum.
Cato. lerrse solum. Lucr. lerram.
Sen. Lact. segeletaralris. Cic. fr.
arva. Virg. agrum. Col. Défri-
cher, labourer, bêcher, fouiller
un lerrain, le remuer avec la
charrue. — glebas. Cic. Briser
des motles. Scrobes subactse
lïro.Trous donl on a remué la
terre,{r\a.bles.Subacluse.rlorno.
Vitr. Arrondi au tour. Subaelus
ex oleo. Vitr. Huilé. — parieles.
Vitr. Frotter les murs, les cirer.
— digilis o/nis. Ov. Filer. Ro-.-s
folia ex pasio subacto. Cels.
Feuilles de rose macérées dans
un vin de raisins secs. Farina
ex aquâ frigidâ subacla. Cels.
Farine bouillie, dissoute dans
de l'eau froide. — carnem. Mêla.
Mortifier la viande. — pressa
manu lerga. Col.Frotter,étriller
vigoureusement le dos (des che-
vaux). — altrilu. Plin. Mâcher.
—manuslabore. Quint. Endurcir
ses mains au travail. — pontum
remis. Val.-Flacc. Remuer, la-
bourer les flots avec les rames.
*[ Aus. Faire violence à, at-
tenter à la pudeur..1 Aiguiser.

— in cote secures. Virg. Aigui-
ser des haches sur une pierre.
*, (Au fig.) Former, cultiver
(l'esprit). — consuetudine aures
populi. Varr. Familiariser les
oreilles (avec un mot nou-
veau). Suuaclum ingenium. Cic.
Esprit cultivé, instruit. Subacli
atqueduralibellis.Liv.Aguerris.
1 Apprivoiser, dompter. Belua
facilis ad subigendum. Cic. Ani-
mal facile à manier. — vilulos.
Col. Dresser de jeunes veaux.
* Malmener au physique et
au moral, tourmenter, ployer,
courber. Subacli inopiâ. Css.
Tourmentés, torturés par la fa-
mine.- Subaelus oppressusque.
Cic. Asservi el opprimé.Subacli
bello. Liv. Qui ont subi leshor-
reurs de la guerre, donl les
forces sonl brisées par la
guerre. (Absol.) Mors amici
subigit. Ace. La mort de mon
ami me torlure le coeur.

* Sûbïgus, t (subigo), m. Tert.
Aug. Dieu qui présidait à la
première nuit de noces.

* sub-implëo, ëre, tr. Aug. (c.
ep. Manich. 22, 24). Remplir
peu à peu.

sûb-impûdens, entis, adj. Cic.
Un peu impudent. '

* sûbïna se, f. Comme SIBIKA.

* sûbïnân'O, îre (sub, inanis),
tr. Cass.-Fel.SS (p. 15). Comme
EXINANIO.

sûb-ïnânis, e, adj. Cic. Un peu
vain.

* sub-incrëpïto,are, intr. Ven.-
Fort. Craquer un peu.

sûb-indë, adv. ti~. Liv. Immé-
diatement après, tout aussitôt.
1 Liv. Successivement, coup
sur coup, à la file, toujours. —mittere spo'ia. Liv. Envoyer dé-
pouilles sur dépouilles. — sug-
geram quse vendaiis. Liv. Je
vous fournirai au fur et à me-
sure des marchandises. 1 Sen.
rh. (contr. 8, 2). Sen. (ep. 32,
2; 85, 29). S. S. vet. (Marc. 1,
3 cod. Veron. Commod. (instr.
n. 30, 16). Amm. (xxn, 10, 3).
Plin.-Val. (2,9; 3,21; 25; 30).
Gloss -Philov. (p. 204, 55). Sou-
vent (ilal. sovènle).

* sûb-indïco^ are, tr. Hier.
(in Eph. i ad 2. 15 ssq.) Rufin.
Mar.-Uerc. (Cyrill. incarn. Uni-
gen. 31). Indiquer discrètement.

* sûb-indignantër,adv. Donat.
Avec quelque indignation,d'un
ton quelque peu indigné.

* sûb-indignor, âri, dép. intr.
Max.-Taur. (serm. 61). S'indi-
gner quelque peu.

* sûb-indo, ëre, tr. Aur.-Vict.
Ajouter encore.

* sùb-indûco(duxî).êre, tr.Hier.
(in Eph. m, ad 6, 13). Aug. (c.
Petit, u, 62, 140). Vinc.-Lirin.
Ps.-Cypr. (sing. cler. 19). Intro-
duire furtivement.

* sùb-ïneptus, a, um, adj. Macr.
(Exe. Bob. p. 632). Quelquepeu
bêle.
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sub-infero, in litli,ferre,tr. Petr.
Aug. Hutil.-Lup. Vulg. Ajouter.

* subinflatus, a. um (subinflo),
p. adj. Arn. Csl.-Aur. Un peu
enflé (au prop. et au fig.;.

* sub-inflo, inflàtus. are, tr. En-
flerun peu. Au passif Subinflari.
Ciel.-Aur. S'enfler un peu.

* sûb-ingrëdïor, grèdi, (Infin.
SDBINGIIEDIER. Alc.-Avit. [ad so-
ror. 664]), dép. inlr. Hier. (c.
Pelag. n, 16). Alcim.-Avil. En-
trer timidement.

* sûb-injungo, ère, tr. Volus.
Ms'C. 63. Ajouter en sus.

* sùb-inscrîbo, ëre, tr. Ruslic.
(c. Aceph. p. 1208 B). Inscrire
au-dessous.

» sûbinsertïo, ônis (sub 2. in-
séra), f. Jul.-liufin. Subjonction

.
(fig. de rhét., gr. ûraÇsvÇij). Voy.
SUBJCHCTIO._

* sïb-insti'lo, are, tr. Apic.
Verser goutte à goutte.

sûb-insulsus, a, um, adj. Cic
Peu spirituel, assez insipide.

* sûb-intellïgentïa, s, f. Mar.-
Victor. (de gêner, div. verb. 5).
Présomption, idée présumable-

*sùb-intellïgo,£re,trTert.(adv.
Marc, v, 3). Mar.-Vict. Ililar.
Hier. (Did. sp. sel. 53; ep. 145,
1). Rufin. Comprendre un peu,
c.-à.-d., soupçonner, présumer.

* sùb-intro,àvi,àtum, àr-e.intr.
S. S. vet. (Gai. 2, 4) ap. Tert.
(adv. Marc, v, 3). Hier, (in
Amos ni, ad 9, 11 sqq.). Aug.
(ad Simplician. i, quasst. 1.16;
spir. el Iilt. 13, 21). Entrer en
cachette, se faufiler dans.

* sûb-intrômitto, ëre, tr. Fa-
cund. (defens. ix, 1). Comme
SUBINTBODU( o.

* sûb-intrôdûco, duxi, duclum,
ère, tr. Hier. Aug. Vulg. Intro-
duire subrepticement. 1 (Au
fig.) Aug. Introduire fausse-
ment.

*sûb-intrôëo, ïi, ire, tr. Arn.
Vulg. Entrer dans. — speciem.
Arn. Revêtir une forme.

* sûb-invïcem, adv. Isid. L'un
sous l'autre.

sûb-invïdëo, ëre, intr. Cic.
Porler un peu envie à.

sûb-invîsus, a, um, adj. Cic.
Un peu odieux,

sûb-invîto, are, tr. Cic. Inviter
un peu, engager, provoquer à.

* sûb-invôlo, are, intr. Aug.
Intpr.-lren. (n, 21, 2). Se con-
duire astucieusement.

sûb-îrascor, irasci, dép. intr.
Cic. S'irriter un peu, se fâcher.
— alicui. Cic. Avoir du dépit
contre quelqu'un.

8Ûb-ïrâtus, a, um, adj. Cic. Un
peu irrité, fâché. (Dans Apul.
[met. iv, 25], il faut lire IRATIOR.)

lubis, f. Plin. Oiseau inconnu
.qui cas^e les oeufs de l'aigle,

lûbïtânëus, a, um (subilus),
adj. Sen. (qutest. nat. vu, 22,1).
Col. Aug. Vulg. Th.-Prisc.Hisp.

I

Apollon, reg. 28. Soudain, subit.

subitârïus, a, um (nibilus), adj.
Pluul. Liv. Tac. Gell. Fait subi-
tement, fail à la hâte; d'où
pressant, pressé, urgent. — ?-es.Plaut. Evénemenl subit, inat-
tendu. — exercitur., milites. Liv.
Armée, soldats levés à la hâte,
improvisés.

— aedificia. Tac.
Maisons improvisées. —dictio.
Gell. Improvisation. Neut. pi.
subst. Subilaria. Apul. Paroles
improvisées, improvisation.

* subïtâtïo, ôn:s (2. subilo). f.
Cypr. Vulg. Entrée, apparition
subite.

* sûbïtë (subilus). adv. Marc-
Emp. (21 in.). Comme SUBITO.

1. sûbïtô (Abl. de subilus), adv."
Plaut. Cic. Subitemenl, tout à
coup.soudain. rapidement, vite.
—

dicere. Cic. Parler sans pré-
paration, improviser. — cum.
Cic. Col. Curt. —ut. Ou. Aussitôt
que, dès que. 1 Métaph. Lampr.
A l'inslant, sur-le-champ.

2. sûbïto, âvi, are (subilus),
intr. Vit. Cypr. Apparaître tout
à coup, arriver subitement.

sïbïtus, a, um (subeo), p. adj.
Plaut. Cic. Qui vient â l'impro-
visle, soudain, inattendu; qui
a lieu sans préparation, impro-
visé. — consilia. Cses. Décisions
instantanées, parti pris sur-le-
champ. — oratio. Cic. Discours
improvisé. — dicliones. Cic.
Di-cours improvisés, improvi-
sations. Homo levis el subilus.
Cic. Homme léger et précipité.
— miles. Tac. Nouvelles levées,
recrues. — aqua. Plin. Eau
fraîche. Subi/um est ei remi-
grnre Cic. II lui faut revenir.
Subitum venisse. Plin. j. Qu'il
est venu à l'improviste. Trape-
zunlem subitu* irrupit. Tac. Il
se jeta subitement sur Trébi-
zonde. |[ Stat. Brusque, rapide.
— clivi. Stat. Pentes roides.
1 Subst. SUBITUM, i, n. Plaut.
Liv. Sen. Tac. Evénement, cas
imprévu, soudain; d'où aussi
chose pressante, urgenle. Si
ùbi nihil subiti est. Plaut. Si
tu n'as rien qui te presse. In
subito. Plin. Dans une alerte.
Adv. Per subilum, in subitum.
SU. Tout à coup Ad subitum.
Cassiod. Sur-le-champ, immé-
diatement. De subito. Cels. Tout
à coup, soudain. Suinta. Sen.
Quint. Cas imprévus. Subila
rerum. Liv. Surprises, cas, be-
soins imprévus. Subila belli.
Liv. Tac. Hasards, surprises de
la guerre. Servorum manus su-
bià.i avids. Tac. Les mains des
esclaves se jettent avidement
sur une fortune soudaine. Sire
meditala, sive subita pro/errel.
Plin. j. Dans ses discours pré-

.
parés ou dans ses improvisa-

.
tions.
sûbïum, ii, n. De Idiom. gen.

(Gr. La t. iv, 580 Keil). Lèvre ,.

supérieure; moustaches,
sub-jâçëo, jâcùi, ëre, intr. E ire
couché dessous, être placé des

sous ou à côlé. Frumenlum si
legulis subjaceal. Plin. Si le blé
est placé sous des tuiles. Sub-
jacenles pelrse. Curl. Les roches
inférieures. ^ (Au fig.) Etre
subordonné à, dépendre de.
Causa, cui plurimse subjacent
liles.-Quint. Le motif qui est le
fondanl'tnt de la plupart des
procès. Suljncentts qusstiones.
Quint. Questions secondaires.
Vita mullis casibus subjacet.
Apul. La vie est exposée à
mille accidents. — terrori. Vo-
piic. Etre exposé, en proie à la
terreur. || Lact. Hier. Relever
de, être dans la main de. Ma-
tëi'ia subjacens deo. Lact. La
matière qui est l'instrument
d'un dieu, qui est au pouvoir
d'un dieu. -- supplicia. Cod.-
Just. Etre passible d'un sup-
plice. ^ Impers. Siipjace*. Tert.
(ap. 15). Il est clair"V.imme le
jour que...

* sub-jacïo,£re(Impér. SCBJASPSulpic. ad Cic. [ep. iv. 5, S co8<
M. |). tr. Comme SUBJICIO.

Ssub-jacto. Voy. SUBJECTO.
* subjectâtïo, ônis (subjecto), f.
Adam. (vit. Col. m, 3). Sujétion.

subjectë (usité seulement au
Superl. suB.!ECTissiJiK(«<6/ecte) ;adv. Css. Humblement.

* subjectïbïlis,e (subjicio), adj.
Vulg. Obéissant, soumis.

subjectïo, ônis (subjicio), f. Cic.
Quint. Gell. Action de mettre
sous. — rerum sub aspec/um.
Cic. rei sub oculos. Gell. et
simpl. — sub oculos. Quint.
Action de placer sous les yeux,
vive représentation, hy'poty-
pose (en gr. CiTto-rûiruo-iç); d'où
absol. représentation, spécifi-
cation. (Au plur. Vitr.) | (Sens
concret.) Vitr. Chevet, base
d'une catapulte. ^ Liv. Supposi-
tion, substitution (d'un testa-
ment.) 1 Hier, (in Zach. m, ad
14, 13 sq. ; c. Pelag. i, 18). Oros.
Soumission

,
assujettissement

politique. — hoslium suorum.
Aug. L'humiliation de ses en-
nemis. || Ambr. Soumission
spirituelle, humilité. || Ambr.
Dépendance, subordination (de
la nature, de l'être). ^ Cornif.
Adjonction, addition, — ra-
tionis. Cornif. Production de la
preuve. *\ (T. techn.) Cornif.
Quint. Réponse que fait l'ora-
teur à une question qu'il s'est
posée lui-même, subjection (en
gr.àv6ura:popâ).|j (Particul.) Cor-
nif. Explication ajoutée.

* subjective (subjeclivus), adv.
Mart. -Cap. Subjectivement,
d'une manière dépendante du
sujet.

* subjectîvus, a, um (subjec-
tus). Tert. Ter.-Scaur. Ajouté,
mis à la suite. 1 Apul. Mart.-
Cap. Relatif au sujet, subjectif.

subjecto, are (subjicio), tr. Hor.
Ov. Mettre sous, approcher,
ajouter. — stimulos alicui. Hor.
Stimuler qqn. *[ Varr. Lucr.
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Virg. Elever, soulever. Oportet
grana e terra subjeclari. Varr.
H faut battre le blé, le vanner.

.
Unda subjéclat arenam. Virg.
L'onde soulève le sable.

subjectôr,ôris (subjicio),m. Cic.
Celui qui suppose (un testa-
ment.)

* subjectum, i (subjicio),n.Mart.
Cap. Sujet (t. de gramm.).

1. subjectus, a, um (subjicio),
p. adj. (Compar. SUBJECTIOR.
Hor. Sen.) Css. Cic. Tac. Placé
sous ou auprès, voisin, proche,
limitrophe. — aquiloni. Cic.
(Zone)voisine de l'aquilon (sep-
tentrionale).— vis campus. Ilv.
La plaine que borde la eoule.
Subst. SCBJECTA, orurri, n. pi.
Tac. Aus. Bas-for.ûs. Subjecla
vallium. Tac. Lieux bas, bas-
fonds des vallées. Subjecta ri-
parum. A'as. Rivage un peu
abaisse. [ Cic. Hor. Liv. Sujet,
ass/ujetti, soumis,'"exposè à.
Siubjectior in dieminvidis. Hor.

' De plus en plus exposé à l'en-
vie. Subst. SUBJECTUS, i, m. Col.
Subordonné,inférieur.Au plur.
SUBJECTI orum, m. Col. Les-su-
bordonnés, (et) Sen. Plin. Tac.
Les sujets; ' \

2. subjectus, û (subjicio), m.
Plin. Application(d'un topique).

subjïcïo,/èc2, jectum, ëre (sub,
jacio), tr. Mettre sous.— agnum
sub alterius mammam. Varr.
Faire téter à un agneau une
autre mère. Subjectis scutulis.
Css. Après avoir disposé des
rouleaux (sous les vaisseaux).—
ignem, Cic. Mettre le feu à...
— faces. Cic. Mettre les torches
sous un objet (pour l'enflam-
mer). — canitiem galese. Ov. Cou-
vrir d'un casque ses chevaux
blancs. — bracchia collo. Ov. 3e-

' ter ses bras autour du cou. —
" aliquid oculis.Liv. ou sub oculos.

Quint, ou sub aspecium. Cornif..
Mettre qq. ch. sous les yeux,

' rendre-visible. — sinum sinistro
bracchio. Quint. Retrousser un
pan de sa robe sous son bras

' gauche. Au fig. Ea quse sub sen-
sus subjecla suntl Cic. Res qus

' subjectee sunl sensibus. 'Cic. Ce
qui tombe sous les sens, les
choses sensibles, fis subjecta
vocibus. Cic. La force des mots,
la valeur des termes. — aliquid
cogilalionî sus. Cic."Soumettre
qq. ch. à la pensée,àla réflexion,
faire de qq. ch. l'objet de ses
méditations. — senVenliam sub
voce. Cic. rem voci. Cic. Attacher
une idée, un sens à un mot,

-
placerune idée sous cettechose.
— huic verbo duas Ves. Cic. Atta-
cher à un mot «deux idées. '
w, Mettre auprès, approcher. — ;

. opes sub arbores, VarrXtonduhe
>

des brebis sous des omferages.
— sedes colli. Liv. Construire des.
.
édifices au pied d'une colline.

. — castra urfii. Liv. Dresser son
camp contre la ville. — aciem
collibus, legiones caslris. Cses. '

Posl' r ses troupes au pied d'une
montagne, ses légions auprès
d'un camp. — .-.e iniquis locis.
Cses. S'engager dans un terrain
défavorable. 1 Mettre sous la
main, présenter — libellum ali-
cui. Cic. Présenter un placet à
qqn. — gladios. Lucan. Tendre
des épées. ^ Soumet!re, assu-
jettir. Gallia securibus subjecla.
Cses. La Gaule soumise aux ha-
ches. c.-à.-d. à la domination
romaine. — ;e imperio ou sub
dominalionem alicujus. Ce. ou
— setolicui. Liv. Reconnaître lu
dominationdeqqn,sesoumettre
à son autorité. •— se sub potes-
totem alicujus. Cic Se mettre
à la merci de qqn. Virtus sub
varios casus subjecta. Cic. La
vertu exposée à mille chances
diverses.Parceresubjectis.Virg-
Epargner ceux qui se soumet
tent. — populum senalui. Va^.-
Max. Faire dépendre le peuple
du sénat, courber le peuple sous
l'autorité du sénat. — imperio.
Sen. dicioni. Tac. Soumettre à
sa puissance, assujettir, subju-
guer.— terramferro,Cic. Asser-
vir la terre à la charrue,c.-à-d.
labourer, f Exposer, livrer. —
navigalionem hiemi. Css. Courir
ies risques d'une navigation
d'hiver. — dicendo scelus frau-
demqueodiocivium. Cic. Appeler
par son éloquence la haine des
citoyens sur le crime et la
fraude. Mare subjectum ventis.
Cic. Mer exposée à la fureur des
vents. — calumnise. Liv. Com-
menter,-épiloguer, blâmer. Sub-
jectus tehs ou ad iclus. Liv. Ex-
posé aux traits ou aux coups.
— prsconi. Liv. Sen. ou voci
prseconïs, Cic. ou sub prsconem.
Cic. et simpl. subjicere Suet.
Mettre en vente, à l'encan, ven-
dre à la criée, vendre. — domum
periculo. Quint, lixposer une
maison à un danger. 1 Mettre
après,fai re suivre.Syllaba longa
brevi subjecla. Hor. Longue pré-
cédée d'une brève. (Au fig.). Ad
proposilum subjecta ratio. Cic.
Quint. Subjeclion. Versus iub-
jecti. Phsdr. Les vers suivants.
An sil narralio prooemio subji-
cienda.Quint.Si lanarrationdoit
suivre immédialementl'exorde.
— longis litteris brèves. Quint.
Faireallerner régulièrement les
brèves et les longues. 1- Mettre
après, suivre, ajouter (en par-lant ou enécrivanl), répondre.
Subjicit Scrofa. Varr. Scrofa
ajoute (dans un livre). Cur sic
opinetur, rationem subjicit. Cic.
Il donne ensuite le motifde son
opinion. Quod subjicit (avec la
Prop. Infin). Cic. Quant à ce
qu'il ajoute que... —pauca ali-
cui. Virg. Répondre à peine à
qqn. Ediclo subjecisti. Plin. j.
Tu as déclaré par un édit...
^ Attribuerà, comprendredans,
subordonnerà. Forms qus cui-
que generi mbjiciunlur. Cic. Les
formes qui sont comprisesdans

chaque genre. Sub melum sub-
jecla sunl pigritia, pudor, ter-
ror.Cic.Oncomprend dansl'idée
de crainte la paresse, la honte,
l'épouvante. Subjectus alicui.
Liv. Estimé moins que qqn, mis
au second rang. Fas et justum
subjici possunt honestali.Quint.
Ce qui est permis et ce qui est
juste peut se rapporter à l'hon-
nête. 1 Mettre une chose à la
place d'une autre, substituer,
supposer. In quibus pio verbo
proprio subjicitur ahud, quod
idem significet. Cic. Sujet dans
lequel on remplace le mot pro-
pre par un équivalent.— testa-
menla. Cic. Supposer des tes-
taments, les fabriquer. — li-
brûm. Nep. Substituer un livre

' à un autre. — ses prç aUro.Jct.
Mettre du cuivre pour de l'or.
— parlum. Jet. Supposerun en-

.
fant.—arielem.Fest.Substituer
un boucà une victime humaine.
"f Suborner. — Melellum. Cses.
testes. Quint. Suborner, cor-
rompre Métellus, des témoins.
T Suggérer, inspirer, fournir,
offrir. Si meminisli id, subjice.
Ter. Si tu t'en souviens, dis-le.

— earmina. Prop. Inspirer des
vers. Subjiciens quid dicerem.
Cic. Me soufflant ce quej'avais
à dire. Tibi subjice ea. Sulpic.
(ap.Cic). Rappelle-loi biencela,
aie toujours cela devant les
yeux. — consilia. Liv. Inspirer,
donnerdesconseils.Hsec fur'enti
tribuno mens subjecta est ut-
Quint. 11 vint à l'esprit de ce
tribun furieux de... || Amener
à... Bujus viri mentio subjicit
ut... Val.-Max. La mention de
ce personnage m'amène à...
(Avec l'infin.Val.-Max.)] (Rare.)
Css. Liv. Virg. Jeter en l'air,
pousser en haut, faire sauter.
— tragulas. Cses. Lancer .des
demi-piques (de bas en haut).

— regem in equum. Liv. Mettre

-
le roi à cheval. — corpora sailu
in equos. Virg. S'élancersur des
chevaxix.Subjectisfuqerepennis.
Ov. S'enfuir à tire d'aile. Illum
subjecit lellus. Ov. La terre le
fit rebondir(enpari.d'unpalet).
Alnùs se subjicit. Virg. L'aune
s'élance, pousse. Flamma sub-
jecta ad summum lecti. Virg.
Flamme qui s'élance et gagne
le faîte du toit.

*sub-jûgàlis,e,adj.Prud.Hier.
Vulg. Qu'on met sous le joug,
habitué au joug. 1 Subst. sra-
JUGALE, is, n. S. S. vet. Vulg.
Rufin. inlpr. Joseph. (Antiq.iu,
1; v, 10; vin, 12; xi, 3; su, 4).
Rêle de somme.

* subjûgàt^o, ônis (subjugo), f.
Aug. Verecund. (in cant. Deb-
borae, 14). Dionys-Exig (p. 410,
t. 61 Migne.) Action de subju-
guei. soumission. •'

.
* subjugàtôr,ôris (subjugo),™.
Apul. Jul.-Val. Inscr. Celui qui
subjugue, qui réduit, vain-
queur.subjûgïus, a, um (sub, ju-
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gum), adj. Qui s'attache au '
joug. — lora. Cato. Vitr. et
simpl. subjugia. Cato. Courroies s

pour attacher le joug.
* subjûgo, âvi, àlum, are (sub,
jugum), tr. Arn. (i, 5; vu, 51).
Eutr. Faire passer sous le joug.
^(Au fig.) Lact. Hier. (ep. 31,
3; c. Pelag. n, 5 etc.) Claud.
Subjuguer, soumettre, domp-
ter. Poens subjugari. Dig. Etre
passible d'une peine. *j Ter.-
Maur. Adjoindre, unir, joindre.
subjùgus,a, um (sub, jugum),

adj. Apul. Qui s'allache au joug.
-» subjunctïo, ônis (subjungo),

f. Jul.-Rufin. SubjonclionJ t. 1

de rhét. (H y a subjonclion,
quand dans une série de phra-
ses isolées chaque sujet a son 1

verbe.)
•subjunctïvus,a, um (subjun- 1

go), adj. Charis. Prise. Qui sert
à lier; subordonné; subjonctif *

(t. de gramm.). — conjunctio.
Diom. Conjonction de subordi- 1

nation.—vocales.Prisc.VoyeUes
qui peuvent suivre d'autres »
voyelles (e, dans ae, oe). — pro-
nomen. Cledon. Le pronom is.
— prspositio. Cledon. Préposi-
tion placée après son complé- s
ment.

* subjunctôrïum, ïi (subjun-
go), a. Cod.-Theod. Voiture
traînée par des animaux, atte-
lage. ^ Ambr. Animal, qu'on
attelle, bète de trait.

Svib-jwigo,junxi, junctum, ère *

,
(Infin. passif SUBJUNGIER.Prud.),
tr. Attacher sous, mettre sous

.
le joug, atteler. — tigres curru.

• Virg. Atteler des tigres à un E

char.—currus.Manil.Atteler un
char. 1 Mettre dessous. — fun-
damenta rébus. Lucr. Donner
des fondements aux choses, les
faire reposer sur une base.
^ Attacher à, et au fig. ratta-
cher à, joindre, ajouter. Puppis
rostro subjuncla leones. Virg.
Vaisseau dont la proue est
ornée de lions sculptés. —utrumque uni nomen eorum.

"Lucr. Attribuer les deux noms
à l'une de ces choses. — omnes
artes oratori. Cic. Attribuer à s
'l'orateur toutes les connais-
sances. Translationi hsec ipsâ
subjunxit. Cic. U rattache ces
figures à la métaphore. — car-
mina nervis. Ov. Marier ses

' -chants aux accords de la lyre.
Utrisermo subjunctussil. Quint.
Auquel des deux se rapporte le
-discours. ] Ajouter (en parlant).
Subjunxit preces. Plin. j. En-
suite il eut recours aux prières. s
Al ille subjunxit. Vulg. Mais il

ajouta. 1 Soumettre,subjuguer,
assujettir. —sub imperium. Cic. *
imperio. Vell. Réduire sous sadomination. — geniem. Virg.

•Régner sur un peuple. —sibi *
• res. Hor. Se soumettre les

choses. *j Gell. Mettre à la place
de, substituer.
subla, se, t. Inscr.Voy. SUBULA. 1,

i * sub-lâbïum, ïi n. Apul. herb.
I Cynoglosse, plante.
i sub-labor, lapsus sum, làbi,

dép. inlr. Virg. Sen. rh. (contr.
,

vu, 16, 11). Sen. tr. Plin. j.
.

S'écrouler, tomber, s'évanouir.
,

Mdificia vetustate sublapsa.
,

Plin. j. Edifices ruinés par le
.

temps, tombés de vétusté. Au
fig. Rétro sublapsa spes. Virg.

.
Espérance évanouie. 1 Virg. Se
glisser en dessous, s'insinuer
à peu. Saxum annis solvil sub-
lapsa vetustas. Virg. Le travail

.

insensible des années mine le
rocher.

1 + sublâbro, are (sub, labrum),
tr. Nov. Mettre à la bouche,

' sous la dent.
,

* Sublâcensis, e (Sublaqueum),
adj. Frontin. De Sublaqueum.

* sub-lâcrïmo,are, intr. Veget.
Etre larmoyant.

' * sub-lâmïna, se, f. Cato. Feuille
de dessous, lame de dessous.

* sub-lâquêo,âvi, are, tr. Inscr.
Faire un plafond à, plafonner.

,

Sublaqueum, i, n. Plin. Tac.
Sublaqueum, petite ville des
Eques, dans le Latium (auj.
Subiaco).

sublâtë (sublatus, de tollo), adv.
(Compar. SUBLATIUS. Cic. Amm.)
Amm. A une grande hauteur.
1 (Au fig.) Cic. D'une manière
élevée ou sublime, pompeuse-
ment. || Cic. Amm. Avec hau-
teur, avec arrogance.

* sub-lâtëo, ëre, intr. Csl.-Aur.
Inlpr.-Iren. (v, 20, 2). Etre ca-
ché dessous. (Dans Varr. [r. r.
i, 48, 3] on lit quà sub latent.)

sublâtïo, ônis (tollo), f. Action
d'élever,de'soulever. || (Au fig.)
Cic. Exaltation, enivrement (de
l'âme). 1 Donat. Action de sou-
lever dans ses bras (un enfant);
d'où éducation. ] Ambr. Sous-
traction, enlèvement. || (Au fig.)
Quint. Suppression, cassation
(d'un jugement.) 1 (T. de mé-
trique.) Quint. Mar.-Victorin.
Fortunat. Elévation de la main
(en battant la mesure); temps
faible jle la mesure.sublâturus. Voy. TOLLO.

sublatus, a, um (p. de tollo), p.
adj. (Compar SUBLATIOR. OV.
Superl. suBLATissiMus.GeW.)Levé,
élevé, d'un ton haut. Voxsubla-
tissima. Gell. Ton très élevé,j Enorgueilli, enflé, fier. —Victoria. Cses. rébus secundis.
Ov. Enorgueilli de sa victoire,
enflé de ses succès. Absol. Sub-
lati animi sunt. Ter. Votre âme
est transportée d'orgueil.,

sub-lâvo, are, tr. Cels. Capit.
Laver, baigner en dessous, ou
par-dessous.

,

* sublectïo, ônis (sublego), f.
Tert. Collecte supplémentaire,
seconde quête.

* sublecto, are (de * sublicio,
comme allecto de allicio), tr.
Plaut. Amadouer, tromper; se
moquer de...

1. sub-lego, lëgi, leclum, ère,

tr. Hor. Col. Ramasser sous,recueillir (ce qui est par lerre).
^ Plaut. Prendre en cachette,
ravir, dérober. 1 (Au fig.) Tur-
pil. Virg. Recueillir furtive-
ment ou au passage, inter-
cepter. — sermonem. Plaut.
Turpil. Epier, recueillir, sur-prendre une conversation. —carmina. Virg. Recueillir fur-
tivement des vers. *\ Varr. Liv.
Cic. Val.-Max. Justin. Elire
comme remplaçant, adjoindre.
— familias in numerum patri-
ciorum. Tac. Elever au rang des
familles patriciennes, en aug-
menter le nombre par des ad-
jonctions. — senatum. Justin.
Compléter le sénat par de nou-
veaux choix.

2. * sub-lëgo, ëre, tr. Gloss.-
Cyrill. (p. 643, 52). Faire la lec-
ture de...
sublestus, a, um, adj. (Com-
par. SUBLESTIOR, Plaut. Superl.
SUBLESTISSIMUS. Plaut. fr. ap.Fest.) Léger, faible, de peu de
valeur. Vinum sublestissimum.
Plaut. fr. ap. Fest. Vin très lé-
ger, très faible, très coupé. —fides. Plaut. Fidélité chance-
lante. Fidesfit sublestior. Plaut.
Le crédit se perd.

sublëvatïo, ônis (sublevo), t.
Anian. exe. ex. Paul sent. Allé-
gement, action de jeter par-
dessus le bord (d'un navire).
^ (Au fig.) Cic. Aug. Ps. Cassiod.
Soulagement.

sub-lëvo, âvi, âlum, are, tr.
Cses. Cic. Plin. Min.-Fel. Soule-
ver, élever, relever. — se. Css.
Se soulever de terre. Jubis
eguorum sublevati. Cses. S'etant
pendus à la crinière des che-
vaux. — aliquem stratum ad
pedes. Cic. Relever un homme
prosterné. — mentum sinistrâ.
Cornif. Appuyer son inenlon
sur sa main gauche. — hume-
ris. Plin. Porter sur ses épaules.
^ (Fig.) Css. Cic. Plin. j. Re-
lever, soutenir, aider, soula-
ger. Eos accusât quod ab eis
non sublevetur. Cxs. II les ac-
cuse de ne pas l'avoir secouru.
— aliquem. Cic. Prendre la dé-
fense de qqn. Ab ipso Socrate
subtevatus. Cic. Défendu par
Socrate en personne. — testes.
Plin.j. Souffler (venir en aideà
des témoins).1 Varr. Cses. Cic.
Alléger, diminuer, adoucir.
Tuas partes subtevavit Appius.
Varr. Appius a rendu ton rôle
facile. — fortunam industrie.
Css. Remédier aux revers par
son activité. — res adversas.
Cic. Alléger le poids de l'ad-
versité. — pericula. Cic. Atté-
nuer le danger. — odia. Cic.
Calmer les haines. — nominis
novitatem. Cic. Faire accepter
un nom nouveau. — fugam.
Nep. Faciliter la fuite. — me-
lum. Tac. Dissiper, diminuer
les craintes. — reum. Plin. j.
aliquem. Suet. Décharger un
accusé.
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1. sublïca, se, f. Css. Vitr. Liv.
Pieux (enfoncés en terre), pa-
lissade. 1 Css. Liv. Pilotis.

2. •» sublica, se, f. Gloss. ap.
Loewe (Gloss. Nomin. p. 169).
Vêlement de dessus (gr. èm=v-
SÛTTIÇ).

sublïces, um, f. pi. Sali. frg.
Pilotis.

sublïcïus, a, um (sublica), adj.
Construit sur pilotis, de pilo-
tis, de charpente, —pons. Liv.

' Le pont de bois qu'Ancus fit
jeler sur le Tibre.

sublïdo,é-rc (sub, Isdo), tr. Vitr.
Détériorer, miner peu à peu.
1 EloulTer'(un son). — murmur
voce. Prud. Rendre des sons
étouffés, murmurer.

.sublïgâcûlum, i (subligo), n.
K Varr. Cic. Tablier pour cacher^la nudité, sorte de caleçon.

sublïgâr,,9am(subligo).n. Mari.
Juven. Mar.-Victorin. Tablier

, pour cacher la nudité, sorte
de caleçon. (Au plur. Plin.)

* sublïgâtïo, ônis (subligo), f.
- Pall. Aclion de lier en dessous.
sub-lïgo, âvi, àtum, are, Ir. At-
tacher en dessous ou par-des-

- sous, lier, attacher, retrousser.
— viles. Cato: Lier les vignes.
— laleri ensem. Virg. clipeum
sinislrse. Virg. Attacher, sus-
pendre une épée à son côté,
adapter un bouclier à sa main
fauche. Virgo subligala. Mart.
eune fille â la robe retroussée

(ou qui porte un tablier). Quem
balleus subtigat. Val.-Flacc. Qui
est ceint du baudrier.

* sublïmâtïo, ônis (sublima), f.
Gelas, (adv. Pelag. ha?r. p.

.
133). Rufin. (in Os. m ad 12,
3-6). Alc.-Avit. Primas, (in ep.
n ad Thessalon. 1). Elévation,
exaltation.

* subIïmàtôr,ôm(sMèfe'»?o),m.
Salv. Celui qui élève, qui exalte.

sublime,Adv. Voy. SUBLIMIS.
*sublîmën(sublimis),adv. Enn.
(tr. 402 Ribb.). En hauteur.
] Noev. (tr. 30), Plaut. (asin.
86S G. ; Men. 992, 995, 1002,
1052 Ribb. et Br. ') Ter. (Andr.
861 ; adelph. 316). En haut, enl'air.

sublimis, e (sublevo). (Compar.
SUBLIHIOR, Plin. Juven. Quint.

.
Tert. Superl.SUBLIMISSIMUS,Tert.

,
Mart.-Cap. Cod.) Haut, élevé,
qui est dans les airs. Sublimem
aliguem rapere.Plaut.Ter. Virg.
Liv. Enlever qqn de terre, l'em-
porter après l'avoir soulevé.

.
Aliquem sublimem ferre. Plaut.
Emporter qqn sur ses épaules.
Paphumsublimis abil. Virg.Elle
se rend à Paphos en traversant
les airs. — abiit. Liv. Il dispa-
rut dans les airs. Sublimi fu-
gies antielitu. Hor. Tu fuiras enlevant la tête pour chercher à

- respirer. — gramina. Varr.
Plantes de haute taille. — fia-
gellum. Hor. Fouet levé bienhaut. — cacumen montis. Ov.

Sommetélevé d'une montagne.
— os. Ov. Visage tourné vers
le ciel. — armenta. Col. Bes-
tiaux de haute taille. Neutr.
subst. Sublimius. Terl. Un lieu
plus élevé. || Subst. SUBLIME, is,
n. Auct. b. Afr. Plin. Suet.
Hauteur, hautes régions, les
airs, l'espace. Dians faciès in
sublimi posila. l'Un. Statue de
Diane placée sur un piédestal
élevé. Ex sublimi devolvi. Plin.
Etre précipité d'un lieu élevé.
Per sublime volare. Plin. Voler
au haut des cieux. Au plur.
Sublimia cseli. Lucr. Les hau-
teurs du ciel. Metuit sublimia.
Ov. 11 craint de trop s'élever.
|| Adv. Sublime. (Compar. SU-
BLIMIUS.) En haut, en l'air. Su-
blime ferri. Cic. S'élever dans
les airs. Humine an sublime.
Cic A terre ou en l'air. 1 Fig.
Elevé, relevé, noble, grand,
illustre, glorieux, magnanime.
— viri. Varr. Grands hommes.
Sublimia curare. Hor. Avoir le
souci des grandes choses. —
mens. Ov. Esprit élevé. 1 Hau-
tain, fier, allier. — cupidusque.
Hor. Hautain et passionné. Su-
blimi gradu incedere. Sen. tr.
Marcher fièrement, d'un pas
allier, la tête haute. ] Hor.
Quint. Juven. Elevé, relevé,
noble, sublime (en pari, du
style et des écrivains). — ge-
nus dicendi. Quint, et sublimia
(neutr. plur.). Quint. Le genre
sublime, le style noble. Subli-
mius aliquidpàscrre. Quint. Exi-
ger plus d'élévation dans le
lang_age._

subhmïtâs,âtis, Gén. pi. SUBLI-
HITATIUM. Plin. (sublimis), f.
Plin. Hauteur, élévation. Cucu-
rbitarum natura sublimitatis
avida. Plin. La nature grim-
pante des courges. Sublimitales
luns. Plin. Les ascensions de
la lune.—corporis. Quint. Haute
taille. || (Méton.) Col. Elévation,
lieu élevé. ^ Fig. Plin. Gran
deur, élévation, sublimité. —.animi. Plin. Grandeur d'âme.
|| (Méton.) Cypr. Hier. (adv.
Jov. n, 4). Etre sublime. Au

' plur. Summsesublimitales.Salv.
Les plus hauts dignitaires.
|| Cod.-Theod.Hautesse, Altesse,
Grandeur (titre honorifique).
f Quint. Elévation du style,
noblesse, grandeur.

sublïmïtër (sublimis), adv
.-j<Compar.SUBLIMIUS.Ovid.Quint.)

'Enn. Cato. Col. Plin. j. Apul.
Hier, (in Is. v ad 19,3). En haut,
en levant la tête, en tenant le
corps droit; au fig. avec gran-deur, avec élévation, d'une ma-nière sublime.

* sublïmïtûs (sublimis), adv.
Fronto. En haut(en faisant un
saut).

sublïmo, âvi, âtum, are (subli-
mis). tr. .&«.. Vitr. Lever en
l'.iir,élever. Granariasublimata.
Vitr. Greniers placés en haut.
— se et sublimarh Apul. S'éle-

ver. Sublimata in altum. Apul.
S'êlevant dans les airs. % (Au
fig.) Cato. Anul. Jul.-Val. Amm.
Hier. Cod.-Theod Macr. Elever,
exalter, glorifipr. Cum fratres
sublimarentvocabula consulum.
Amm. Les deux frères s'etant
vu élever à un si haut rang
par le litre de consul. ] Aur.-
Vict. Sedul. Rehausser, hono-
rer. — convivium. Sedul. Hono-
rer unbanquel de sa présence.

1. sublimus, a. um, adj. Enn.
Ace. Sali. frg. Lucr. Apul. Voy.
SUBLIMIS.

2. sub-lîmus, a, um, adj.
Tert. Un peu oblique.

* sub-lingïo, ônis (sub, lingo),
m. Plaut. Aide de cuisine, mar-
miton.

* sublinguïum, ïi (sub, lingua),
n. Isid. Luelte.

* sublinguïus, a, um (sub, lin-
gua), adj. Placid. gloss. Qui est
sous la langue.

sub-lïno, lïvi, lïlum, ëre (sub =dessous). Plin. Enduire en des-
sous, froLter en dessous, recou-
vrir. || (T. de peinture). Plin.
Appliquerqq.ch.comme apprêt,
faire un fond (en peinture).
] Plin. Etendre dessous,recou-
vrir, faire l'apprêt d'une cou-
leur avec qq. ch. 1 Plin. Re-
couvrir d'une feuille, garnir.
— bracteâ aureâ. Plin. Dorer.
1 Cato. Enduire un peu, crépir.
Alicujus ou alicui os sublinere
(prov.). Plaut. Barbouiller la
face à qqn, c.-à-d. se moquer,
se jouer de lui, le duper, rire
à ses dépens.

sub-lîvïdus, a, um, adj. Cels.
Donat. Csel.-Aur. (lard. î, 6,182).
Un peu livide.

* sub-longus, a,um, adj.Cass-
Fel. 48 (p. 121). Un peu long.

sublûcânus, a, ÎIIB (sub, lux\
adj. Plin. Qui a lieu un peu
avant le jour.

sub-lûcëo, luxi, ère, intr. Virg.
Ov. Plin. Luire un peu, jeter

-une faible lueur. ^ Au fig. Cas-
siod. Jeter un faible éclat.

* sub-lûcïdus,a, um, adj. Apul.
Amm. -Cassiod. Faiblement
éclairé, sombre.

* sublûco, are (sub, lux), tr.
Fest. Paul. sent. Eclaircir, éla-
guer, émonder.

* sublûnâris, e (sub, luna),adj.
Chalcid. Qui-est sous la luner
sublunaire.

sub-lûo, lui, lûtum, ère, tr.
Cels. Mart. Laver en dessous,
nettoyer. (Absol. Cels.) 1 (Par
ext.) Css. Curt. Arroser, bai-
gner le pied de.

sublustris, e (sub, lux), adj.
Virg. Hor. Liv. Faiblemept
éclairé. — umbra noctis. Virg.
Demi-obscuritédpla nuit,demi-
jour, clair-obscur. ^ (Au fig.)
Gell. Qui jette une faible lueur.

* sublustrus,a, um, adj. Gloss.-
Amplon. (315,.b, 50). Comme:
SUBLUSTRIS..

. ,;
, ,. ,; <
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».sub-lutëus, a, um, adj. Apul.
Arn. Jaunâtre.

sublûvïës, ëi (subluo), f. Apul.
Amm. Boue, vase, ordure.] Col. Clavelée (des bêtes à
laine). ] Plin. Abcès avec sup-
puration.

*
sublûvïum, ïi, n. Marc.-Emp.

Suppuration. Voy. SUBLUVIES.
* sub-msestus, a, um, adj.
Amm. Un peu abattu, sombre.

» sub-mâgistër (SUMMAGISTER),
M, m.Jnscr. Vice-président.
sub-mâno, are. Voy. SUMMANO.
Submànus, Voy. SUMMANUS.
*sub-mëdïus, a,um, adj.Diom.
Boet. Qui occupe à peu près le
milieu. — dislinclio. Diom. Vir-
gule.

»sub-mëjo, ère, intr. Marc.-
Emp. Pisser sous soi.

* submêjûlus, i, m. Marc.-
Emp. Sex.-Placit. (Qui pisse

-sous soi), petit enfant,
sub-mergo,mersi, mersum, ëre,
-tr. Cic. Virg. Ov. Plonger sous
l'eau, submerger, couler bas,
engloutir. Au passif Submergi.
Curt..Tac. Couler à fond, dispa-
raître; se noyer. Submersse be-
luse. Cic. Animaux qui vivent
dans.les profondeursde la mer.

*
Lunave submersos regeret per
inania cursus. Manil. Ou la lune

,se dirigeait dans le vide, en
plongeantdans les ténèbres. —
ponto (Abl.). Virg. Engloutir au
fond de la mer. 1 (Au fig.) Arn.
Claud. Etouller, supprimer en-
sevelir; famil. faire tomber
dans l'eau.

» submersïo, ônis (submergo),
f. S. S. vet. (ps. 51, 6). Arn.
Firm math. Aug. Rufin. Sub-
mersion; engloutissement; fig.
perdition. (Au plur. Firm. m.
5_ (Particul.)' Chalcid. Submer-
sion, coucher des astres.

* subruerso, are (submergo), tr.
' Jul.-Val. Submerger complète-
ment.

* submersùs,ûs (submergo), m.
Tert. Submersion, immersion.

* sub-mërus, a, um, adj. Plaut.
Presque pur.

* sub-migrâtïo, ônis, f. Amm.
Emigration.

* submïnïa, se (siib, minium), f.
Plaut. Sorte de vêtement de
femme, couleur de cinabre.

* submïnistrâtïo, ônis (submi-
nistro), f. Tert. Ambr. (Hex. v,
18, 61). Hier, (in Eph. il ad 4,
16). Aug. (enchir. 21; c. sec.
resp. Jul. n, 146). Rufin (apol.

-1. 42). Action de présenter, de
fournir, de procurer,

submïnistrâtôr, ôris (submi-
nistro), m. Sen. Fournisseur,
pourvoyeur.

* submïnistrâtûs, û (subminis-
tro),.m. Action de fournir, de
présenter, d'administrer (des
aliraenIs).Exiguosubministratu,
Macr. A petites doses.

sub-mïnistro, âvi, âtum, are,
lr. Cses. Cic. Plin. Suet. Arn.

Donner de la main à la main,
fournir, procurer (comme se-
cours) ; qgf. produire.— ferrum
molle. Plin. Produire un fer
mou. Au fig. — timorés. Sen.
Inspirer des craintes.

submissë (SUMMMISSE) (submis-
sus), adv. (Compar. SUBMISSIUS.
Cic. Petr. Claud.) Cic. Petr. Bas ;à voix basse, doucement, d'un
ton peu élevé, d'un Ion mo-deste. — dicere. Cic. Parlersans
élévation, sur un ton peu élevé.
1 Cic. Ov. Quint. Tac. Claud.
Humblement.

submissim (SUMMISSIM) (submis-
sus),adv.Suet. Gell. Doucement,
à voix basse. — ridere. Gell.
Rire sous cape, rire dans sa
barbe.

submissïo (SUMMISSIO), ônis (sub-
milto), f. Ctc. Action de baisser
(la voix). Au fig. — orationis.
Cic. Slyle peu élevé. f Cic. Abais-
sement, infériorité. || (Particul.)
Arn. Procédés humbles, sou-
mission.

1. submissus (SUMMISSUS\ a, um
(submilto), p. adj. (Compar.
SUBMISSIOR. Hirt. Liv. Quint.
Suet.) Abaissé, baissé, bas.
Submissovertice,Ov. En baissant
la tête, en se baissant. Secundis
submissioribus. Liv. Le second
rang se tenant un peu courbé.
— oculi. Plin. Yeux baissés.
Purpura sit submissior. Quint.
Que l'étoffe de pourpre traîne
un peu plus bas. Capillus sub-
missior. Suet. Cheveux qui des-
cendent davantage. ^ Fig. Cic.
Quint. Ras (en pari, de la voix).
— vox Cic. Voix bas^e, calme,
sans éclats. — murmur. Quint.
Faible murmure. [ Cic. Peu
élevé, modeste, simple (en pari,
du style). — orator. Cic. Orateur
tempéré, qui a peu d'élévation.
Miscens sermo elata submis^i.s.
Quint. Style tour à tour élevé
et sublime. — actio. Quint. Ac-
tion" oratoire pleine de simpli-
cité. ^ (En pari, du caractère.)
Cic. Quint. Bas, vil, abject. Sub-
missum aliquidfacere. CVc.Com-
mettre une bassesse. ]| Hirt.
Virg. Petr. SU. Humble, soumis,
suppliant. Calamitalesubmissio-
?-es. Hirt. Qu'un revers a rendus
plus trailables. — dexlrse, SU.
Mainssuppliantes. || Stat. (Theb.
î, 663). Qui cède; doux, clé-
ment.

2. * submissus (SUMMISSUS), ûs
(submillo), m. Tert. Introduction
fnrtive (au fig).

sub-mitto (SU.MMITTO), misi, mis-
sum, ère, tr. Mettre dessous.

—
singulos agnos binis nutricibus.
Col. Donner à chaque agneau
deux brebis à téter. — canle-
rium vitibus. Col. Etayer la
vigne avec une perche. — eguas.
Mari. Faire saillir des juments.
— gramina. Val.-Flacc. Etendre
soùs les pieds un lapis de ver-
dure. Au fig. (poét.). —animos
amori. Virg. Céder à l'amour.
— se culpse. Ov. Céder à une

tentation coupable, "f Soumet-
tre, subordonner. — se alicui.
Justin. Reconnaître l'autorité
de qqn. — cilharse cannas. Ov.
Subordonner la flûte à la lyre,
donner à la lyre la supériorité
sur la flûte. 1 Abaisser,baisser,
faire descendre qqf. diminuer,
amoindrir. — fasces. Cic. Lit:
Abaisser les faisceaux (devant
qqn.); au fig. rendre hommage
à qqn, baisser pavillon devant
lui. — oculos. Ov. Baisser les
yeux. Cervix in terramsubmissa.
Col. Têle penchée vers la terre.
— genua. Curt. Plier, fléchir le
genou. Submilti genu. Curt.
Tomber sur les genoux. Genu
submissus. Lucr. Tombé sur les
genoux prosterné. — se ad
pedes. Liv. — se alicui ad genua.
Curt. Se jeter aux pieds, aux
genoux de qqn, se prosterner
devant qqn. — sedes in plana.
Flor. Bâtir (m.-à-m. faire des-
cendre) une maison dans la
plaine (cesser de bâtir sur une
hau leur).— aliquem in Tiberirn.
Lampr. Plonger qqn dans le
Tibre. Au passif moyen : Sub-
missa fasligio planifies. Liv.
Plaine qui forme une pente en
s'abaissant. Tiberis sestate sub-
miltilur. Plin.j. Le Tibre baisse
en élé. Au fig. — animum. Brut,
el Cass. (ap. Cic). el animos,
Liv. Perdre courage, se laisser
décourager. — se in amiciliâ.
Cic. Abaisser sa fierté avec ses
amis, descendre de son rang,
se mettre à leur niveau. — se
tribubus. Cic. S'humilier devant
les tribus. — .se in humilitatem
causam dicentium. Liv. Descen-
dre jusqu'à plaider sa cause.
— furorem. Virg. Calmer ses
transports.—prelia. Plin. Bais-
ser les prix. — oralionem. Quint,
verba. Sen. Baisser la voix, le
ton du discours. — mullum. Cic.
Baisser sensiblement le ton, ne
pas déployer toutes les ressour-
ces de soin talent (pour ne pas
effacer l'acleurprincipal).1Lais-
ser croître, laisser pousser..—
prala. Varr. Laisser croître les
prairies, ne pas en faucher
l'herbe. — materiam vitis cons-
tituéescausa. Col. Réserverun
sarment pour constituer la
vigne. — barbam ac capillum,
Sen. Laisser pousser sa barbe
et ses cheveux. — vilem in
unum flagellum. Col. Ne laisser
qu'un cep à la vigne. — arieles.
Varr. tauros. Virg, pullos equo-
rum. Col. Elever des béliers, des
poulains'(pourla reproduction).
1 Faire croître, faire pousser,
produire.— flores. Lucr. Faire
naître des fleurs (sous les pas).
Quos submiltit humus colores.
Prop. Les couleurs variées, les
fleurs multicoloresdont se pare
laterre. Vineasubmiltit capreas.
Hor. La vigne donne des jets,
produit des tendrons. Terrasub-
mittit pabula equis. Luc.. La
terre offre des pâturages aux
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chevaux. || (Par ext.). Produire.
— mortiferam vim. Lucr. Exha-
ler des vapeurs mortelles. —
monstrum. Hor. Engendrer,pro-
duire un monstre. 1 Elever (les
mains). — manus. Sen. tr. Lever
les mains (en suppliant). Sub-
missi palmas. SU. Ayant les
mains levées au ciel. 1 Envoyer
sous main, en secret. — Timar-
chidem. Cic. Envoyer sous main
Timarchide. Absol. — ad pu-
pillsemalrem. Cic. Envoyervers

.
la mère de sa pupille. || Suet.
Suborner,corrompre.*!Envoyer
au secours. — subsidia, Cses.
(milites) auxilio. Css. Liv. En-
voyer des secours, au secours.
*[ Substituer, envoyer un suc-
cesseur. Huic vos non submit-
telist Cic. Ne lui enverrez-vous
par un successeur? || (Par ext.).
Remplacer, compléter Submit-
tantur et suppleanlur capita.
Dig. Qu'on complète le nombre
des têtes (de bétail). *I Lampr.
Envoyer, adresser, remettre,

sub-moenïum, ïi, n. Voy. SUM-
MOENH'M.

sub-moestus, a, um, adj. Voy.
SUBM.ESTUS.

submôlestë (submolestus), adv.
Cic. Avec un peu de peine, avec
quelque contrariété.

sub-môlestus, a, um, adj. Cic.
Un peu désagréable, assez con-
trariant.

sub-mônëo (SUMMONEO), mônûi,
ëre, tr. Ter. Suet. Donat.Avertir
secrètement; souffler.

sub-môrôsus (SUMMOROSUS), a,
um, adj. Cic. Un peu morose,
qui est d'assez mauvaise hu-
meur.

*sub-môtâtïo(SUHHOTATIO),ônis,
t. Th.-Prisc. Léger mouvement
(au plur).

sub-môvëo (SUMMOVEO), môvi,
môtum, ëre, tr. Cic. Liv. Tac.
Faire retirer, écarter, éloigner.
— contionem.Cic. Dissoudre une
assemblée. — récusantesnostros
advocalos. Cic. .Repousser nos
amis qui osent réclamer. —populum aris. Ov. Repousser le
peuple des autels, l'en tenir
éloigné. — aliquem patriâ. Ov.
Exiler, bannir qqn. Submoti in
insulam hostes. Tac. Ennemis

.
relégués dans une île.Submolis
nubihjçs. Virg. Après (que le
brouillard ou) la vapeur fût re-
montée. — lilora. Hor. Reculer

.
le rivage (par des conslrucions).
Silva Phoebeos submovet ictus.
Ov. La forêt écarte les rayons

.
dardés par. le soleil. Gemitus

^animam psene submovit. Petr.
Les gémissementsm'étouffèrent

- presque. f Liv. Plin. Faire ran-
.

ger la foule (à l'arrivée du con-sul), faire faire place (en pari.
du licteur). — turbam ou popu-
lum. Liv. ou absol —. Liv. Ecar-

. ter la foule, faire faire place.
Impers, (avec le Dat. indiquant
la personne pour qui l'on fait
faire placé). Gladio Syllxsubmo-

velur. Sen. Le glaive écarte la
foule sous les pas de Sylla. h
ouisubmovelur. Sen. Celui à qui
on fait faire place, qui marche
précédé de licteurs. Abl. absol
Submoto. Liv. Quand la foule
eut fait place. "1 Cses. Liv. Vop,
Repousser (l'ennemi). — hoste:
ex muro ac turribus. Css. Re-
pousser l'ennemi loin du mui
et des tours. — piratas mari
Flor. Purger la mer de pirates
Germani a Rlieni submoti lito-
ribus. Vop. Les Germains dé-
busqués, dépossédés des rives
du Rhin. "j (En pari, d'un lieu.'
Diviser, séparer. Terroe, quai
natura longe submoverat. Curt
Des contrées que la nature avail
dérobées aux regards, c-à-d
avail placées dans un endroil
relire. Alpes Germuniam al
llaliâsubmovent.Plin. Les Alpe:
séparent la Germanie de l'Ita-
lie. Au partie. Summotus. Virg.
Mêla. Amm. Eloigné, enfoncé,
reculé. Spelunca .submola re-
cessu. Virg. Grotte cachée, en-
foncée dans un recoin. *[ Fig.
Détourner, tenir loin de, écar-
ter, chasser. — aliquem a ma-
leficio. Cic. Détourner qqn de
mal faire. — informes hiemes.
Hor. Chasser, faire envoler l'af-
freux hiver. Submolus pudor.
Hor. Pudeur bannie. — lumul
tus mentis et curas. Hor. Ban-
nir les soucis et les tumultueu-
ses passions qui troublentl'âme
— reges a bello. Liv. Dissuadei
les rois de faire la guerre. —dolores. Cels. Faire disparaître
des douleurs.— superstitionem.
Val.-Max.Bannir,ne pas tolérei
la superstition. — seditionem t
foro Vell. Purger le forum de
séditions. — scrupulum. Col.
Dissiper les doutes. — aliquem
arepublicâ. Vell. Spart, admi-
nistralione rei publics. Suet.
Eloigner qqn des affaires, du
gouvernement. — a re publicâ.
Quint. Tenir à l'écart, exclure
qqn du gouvernement.SKmenaa
voces a plèbe summolse. Petr.
Qu'on cherche des mots étran-
gers au peuple. — libros. Quint,
Rayer des livres d'uncatalogue,
d'un programme. — utrumqut
ambitionisgenus. Quint. Repous-
ser ces deux sortes d'ambition.
— regnum. Plin. j. Chasser,
renverser la tyrannie. — absen-
tes a petitione honorum. Suet.
Interdire aux absents la brigue
des honneurs. — lavacramirta.
Capit. Interdire par un décret
les bains communs.aux deux
sexes. — sao-a Serapidis a vul-
garitatePelusise.Capit.laterdire
la participation du peuple de
Péluse aux mystères de Sérapis.

. —aliquem honore.Suet. Retirer
à qqn son emploi, le révoquer.
— ministerium. Lampr. Se dé-
mettre d'un emploi, donner sa
démission. "J (T. de la langue
rurale.) Col. Se défaire de,
vendre.

* sub-multiplex, plïcis, adj.
Roët. Sous-multiple.

+ submultïplïcïtâsâifi.s(«uA»ïttî.
tiplex,) f. Boit. Propriété (d'un
nombre) d'être sous-multiple.

* sub-murmûrâtïo, ônis (sub-
murmuro), f. Aug. Action de
murmurer secrètement.

* sub-murmûro, âvi, are, intr.
Hier. (v. Hilar. 22). Aug. Gelas.
(ep. 13). Cassiod. (h. trip. vi,
32). Schol.-Pers. (m, 90 ; v, 12).
Murmurer tousbas, grommeler.

* submûtâtïo, ônis (submuto),
f. Gloss.-Labb. Echange.

sub-mûto (SUUMUTO), âvi, are,
tr. Cic. Echanger. "] Schol. Css.
Germ. Mettre secrètementà la
place,

sub-nascor, nâlus sum, nasci,
dép. intr. Ov. Plin Naître en
dessous, pousser par-dessous.
*[ Sen. SU. Renaître, repousser.

sub-nâto, are, intr. SU. Apul.
Nager sous l'eau.

* sub-nâvïgo, âvi, are, intr.
Vulg. Longer, côtoyer.

sub-necto, nexùi. nexum, ère,
Ir. Virg. Ov. Plin. Val.-Flacc.
Attacher par-dessous, nouer
sous, lier. ( Val.-Max. Quint.

'Justin. Hier. (ep. 112 14). Ajou-
ter, joindre (en parlant ou en
écrivant).

sub-nëgo, are, tr. Cic. Refuser
à peu près.

Subnëro, ônis (sub, Nero), m.
Terl. Un sous-Néron,un second
Néron (Domitien).

* subnervo, âvi, are (sub, ner-
vus), tr. S. S. vet. Tert. (adv.
Jud. H). Apul. Hier, (in Arn.
ni ad 6, 1 sqq). Rufin. (Orig.
in Jes. Nave 14, 1; 15, 2: Orig.
in Gen. hom. 11,3). Gloss. Cou-
per les nerfs des jambes à,
paralyser;au fig. énerver, affai-
blir.

i

'

* sub-neutër, tra, trum, adj.
Ps. Apul. Comme ALTBRUTER.

* subnexïo, ônis (subnèclo), f.
Jul.-liufin. Subjonctiqn, sub-
nection, t. de rhét. (Voy. SUB-
juxcrio).]Auct.carm.defig. Pros-
apodose, répétition du même
mot à des places déterminées
des phrases.

sub-nïger,<7ra, .çram,adj.Plaut.
Varr. Cels. Un peu noir, noi-
râtre *[ (En pari, des pers.)
Plaut. Qui a le teint bronzé.

subnixus (rar. SUBMSUS), a, um
(sub, nitor), adj. Appuyé sur,
qui porte sur, soutenupar. Sub-
nixis alis se inferre. Plaut. S'a-
vancer les poings sur les han-
ches. — cseli verticibus circuli.
Cic. Zones qui ont les pôlespour
point d'appui. — urbs muro.
Virg. Ville flanquée de mu-
railles. Subnixa altesolio. Virg.
Assise sur un trône élevé. Jugis
subnixs sdes. Claud. Maisons
bâtiessurdesmontagnes.!Ter/.
Qui se trouve sous qq. ch.; qui
est soumis à qq. ch. — servi-

,
tute. Tert. Qui plie sous l'escla-



SUB SUB SUB 1499
'vage. 1 Fig. Cic.

•
Taç. Qui se

repose sur, confiant; fier de. —victoriis divitiisque. Cic. Fort de
ses victoires et de ses richesses.
— arlis airogantiâ. Cic. Infatué

•
d'un art. — ex Victoria. Cl.
Quadr. (ap. Gell. et Non.). Enflé
d'unevictoire-Absol.— el fidens
irmocenlise animus. Liv. Ame
fière el confiante en son inno-
cence.

* subnôtatïo, ônis (subnoto), f.
Cod.-Theod. Cod.-Just. Souscrip-
tion, signature.

sub-nôto, âvi, àlum, are, tr.
Sen. Ps.-Apul. Hier, (in Gai.
ni, ad. 6. H). Faire une marque
au-dessous; écrire au bas de; !

.annoter, marquer. — libello.s.
Pfin.jj Viser des placets, y ré-
pondre.— nomina. Suet. Appo-
ser sa signature, f Remarquer,
noter tacitement ou à la déro-
bée. — aliquem vullu. Mari. Dé-
signer qqn du regard.

subnûba, s (sub, nubo), f. Ov.
Concubine.

•sub-nûbïlus, a, um, adj. Css.
.

Ov. Un peu obscur, un peu téné-
breux.

subo, are (o-uëdtw, de uç), inlr.
Lucr. Plin. Tert Apul. Etre en
rut.

sûb-obscoenus (SUBOBSCENUS),

a,um. adj. Cic. Un peu obscène,
graveleux.

sûb-obscûrë(subobscurus), adv-
Gell. Ambr. Aug. D'une manière
un peu obscure (en pari, du
style).

sûb-obscûrus,a, um, adj. Vulg.
Dn peu sombre, un peu terne.
1 (Au fig.) Cic. Un peu obscur
(en pari, du style).
sùb-occulté, adv. Ven.-Fort.

D'une façon un peu secrète, un
peu clandestine. '•

» sûb-Scûlâris, e, adj. Veget.
Suboculaïre.

:sûb-ôdïosus, a, um, adj. Cic.
Un peu odieux, passablement

.
ennuyeux;

sûbroffendOjê/'ejtr.Cic.Dèplaire
un peu, froisser.

«sûb-ôlëo, ëre, intr. Plaut. Au
•fig. Hoc subolet milti et simpl.

•
subolet mihi, et subolet. Plaut.

J
Ter. Je sens, je flaire cela. Mi-
rum ni subolet jam hoc vicins
mes. Plaut. C'est merveille si
ma voisine.n'adéjà pas vent de
l'affaire.

sùbôlës, is, Gén. plur. SUBOLUM. <Arn. Inscr. (subolesco), f. (Plur.
Dracont. Heges. Inscr.) Tout ce
qui. croît. ([' Varr. Col. .Plin.

,
-

Rejeton,.pousse, rameau, f Au s
fig. Cic. Descendants,' race, li-
gnée, postérité. Subolem pro-
aucas. Hor. Laisse-les croître

• jusqu'àl'âge d'homme.||(Méton.)
' Virg. Prop. Liv. Plin. Enfant, s"descendant, f Hor. Col. Petits
'des animaux. j
subolesco,-ère (sub et olesco,
grandir), intr. Liv. Amm. (Gran-
dir à la place de), faire souche.

sub-oliaeïo, ëre, i r. I\ tr. Flai-
rer, sentir,reconnaM vc-<h l'odeur.

* subôlo, ëre (Subj. SUBOLAT.Ter.), inlr. Comme SUBOLEO.*sûb-optïo,ô7us,m.Inscr.L'aide
de Yoplio (voy. ce mot), officier
subalterne.

sûb-ôrïor, îri, dép. intr. Lucr.
Plin. Arn. Naîlre successive-
ment, renaître, se reproduire.
1 Au fig. Boet. Se produire.

* sûbornâtôr, ôris (suborno), m.Lampr.Paul. sent. Amm. Subor-
neur.

* sùb-ornâtrix. tricis, f. Inscr.
Celle qui aide l'omatrix.

sûb-orno, âvi. àlum, are, tr.
Cic. Liv. Val.-Max. Sen. Equi-
per, pourvoir, munir de. Inmo-
dum lictorum subornait. Val.-
Max. Habillés en licteurs. Au
fig.' Legati subornati crimini-
bus Liv. Envoyés à qui on avail
indiqué sous main les accusa-
tions à produire. Subornatus
contra mortem, Sen. Armé, pré-
muni contre la mort. *f Cic.
Petr. Justin. Tenir prêt, man-
der, faire venir; particul. pré-
parer en dessous, dresser à une
mauvaise action, suborner. —fictum testem. Cic. Suborner un
témoin, produire un faux té-
moin

.
Accusalores instructi et

subornati. Cic. Accusateurs à
qui on a fait la leçon, qu'on a
stylés. — aliquem ad csdem
régis. Liv. Aposter qqn pour
assassiner le roi. — militent,
ut... Liv. Exciter sous main un
soldatà... —percussoremalicui.
Suet. Envoyer un assassin pour
tuer qqn. — aliquem in bellum.
Justin. Pousser qqn à faire la
guerre. Subornalum venenum.
Ennod. Poison perfide.

sûbortîis, ûs (suborior), m. Lucr.
(v, 303). Action de naîlre, à
mesure qu'une chose périt.

* sûb-ostendo, di, sum, ëre, tr.
Tert. (praecr. hoer. 25). Hier, (in
Jer. ni ad 16, 16 sqq.; in Naum.
1, 10). Montrer sous main, in-
diquer, faire entrevoir.

sub-p.... Voy. SUPP....
* sub-quadruplus, a, um, adj
Boet. Sous-quadruple.

*sub-quartus,a,u?re, adj.Mart.-
Cap. Qui est plus pelit d'un
quart, que (le nombre fraction-
naire avec lequel on compare) ;
qui est dans le rapport de 4
à 5; par ex. 3/4, 6/8.

*
sub-râdïo, are, tr. Tert. Alc-

Avit. (frg. serm.,p. 184 Sirm.)
Fairebrillerauxyeux, indiquer,

,
annoncer.sub-ràdo, râsi, râsum, ëre, tr.
Cato. Pall. Racler en dessous.
f (Par ext.) Amm. Arroser, bai-
gner le pied de (en pari, d'une
rivière).

sub-rancïdus, a, um, adj. Cic.
Un peu rance.

sub-raucus, a, um, adj. Cic. Un
peu rauque. Neutr. adv. Su-
braucum. Amm. D'une façon
un peu rauque.

* subrectïo (SURRECTIO), ônis (su-
brigo), f. Arn. Csel.-Aur. Action
de dresser; érection, raideur.
"[ Aralor. Résurrection.

* sub-rectïto, âvi, are (subrigo),
intr. Cato. Avoir coutume de
se lever.

* subrector (SURRECTOR), ôris
(subrigo), m. Prise. Celui qui
érige.

* subrectrix, tricis (subrector),
f. Prise. Celle qui érige.

1. * sub-rectus, a, um, adj.
(Compar. SUBRECTIOR.Grom. vet).
Un peu droit.

2. subrectus (SURRECTUS). Voy.
SUBRIGO.

3. * subrectus, ûs (subrigo), m.
Prise. Action de dresser.

sub-refectus, a, um (sub,_ refi-
cio), adj. Vell. Un peu remis, un
peu soulagé.

* sub-rëgûlus,i, m. Amm. Hier.
Sul/jic.-Sev. Petitprince, vassal.

* sub-rëlinquo, ëre, tr Hilar.
Aug. Rufin. (in Rom. vi, 3).
Intpr.-Iren. Dionys.-Exig. (Greg.
créai, nom. 14). Laisser en ar-rière, abandonner. Part. n.
subst. Subrelicla.Lucif. (de non
conven. cum hoeret. p. 114
Migne). Les Paralipomènes.

* sub-rëmânëo, mansi, ëre,
intr. Tert. Jul.-Rom. (ap. Cha-
ris.). Rester en arrière, demeu-
rer. '

sub-rëmïgo (SURREMIGO), 'are,
inlr. Virg. Plin. Ramer sous
l'eau, ramer silencieusement
pr. et fig.). 1 Tr. Auct. Alln.
Mettre en mouvement, agiter
comme avec la rame.

* sub-rënâlis, e, adj. Veget. Qui
a son siège sous les reins.

* sub-rëpentë, adv. Hier. Aug.
Un peu subitement.

sub-rëpo (siiRREPo), repsi, rep-
tum, ëre, intr. (Parf. sync.
SUBREPSTI.Catull.). Glisser sous,
s'avancer en se -glissant, se
traîner. — sub tabulas. Cic.
msenia urbis. Hor. Se glisser
sous les labiés, sous les murs
de la ville. — mûris. Lucan.'
Approcher doucement des
murs. Parlicip. pris adverbia-
lement : In subreptum.Plin. En
rampant. «[ Au fig. Se glisser,
s'insinuer. Subrepet setas iners.
Tibull. La vieillesse inerte arri-
vera insensiblement. Somnus
subrepit in oculos ou ocellis.
Ov. Le sommeil se glisse furti-
vement sous les paupières.
Vide quam non subrepam tïbi.
Sen. Vois combien peu je songe
à te surprendre.Peclora subre-
pit tèrror. SU. La frayeur en-
vahit peu à peu leur coeur. Im-
pers. Subrepetur animo judicis.
Quint. On s'insinuera dans l'es-
prit du juge. 1 Calp. Croître,
pousser insensiblement.

1. subreptïcïus (SURREPTTCÏUS),

a, um (subrepo), adj. Plaut.
Rufin. (in Rom. m, 1, in Jud. h.
2. 3). Clandestin, ^ecret.
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2. * subreptîcïus (SDRREPTÎCÏUS),

a, um (subripio), adj. Plaut.
Soustrait, enlevé, volé. (D'au-
tres lisent : SURRUPTICIUS.Ï.

1. * subreptïo (SURREPTÏO) ônis
(subrepo), ï. Rufin. (in Num. h.
20, 3; in Gen. h. 4, 6). Action
de se glisser, de s'insinuer se-
crètement. 1 Cod.-Just.Subrep-
tion (t. de droit).

2. subreptïo (SURREPTÏO), ônis
(subripio), f. Apul. Vol, larcm,
friponnerie.
subreptivus,a, um (subripio),
adj.' 'Cod.-Theod.Clandestin,se-
cret.

* subreptôr, ôris (subripio), m.
Gtoss. ap. Loewe (Gloss. Nomin.
p. 110). Valeur, fripon.

* sub-rësïdëo, ëre, intr. Tert.
(ad ux. II, 1). Comme RESIDEO.

sub-rîdëo, rïsi, rïsum, ëre,
intr. Vai'r. Cic. Virg. Sourire.

sub-rïdïcûle, adv. Cic. Assez
plaisamment.

subrigo (SURRIGO), rexi, rectum,
ëre (sub, rego), tr. Virg. Liv-
Plin. Dresser, élever. Au pass.
Subrigi.Liv. Se lever, se dresser.
Subrectus.Liv.Sen.Lewè, dressé,
droit. ] Vopisc. (Aurel. 31).
Capit. (Gall. 12). Aug. (in ps.
36, 13; 51, 8; 56, 14; 59, 13).
Vict.-Vict. (pers. m, 21). Atta-
cher (au poleau) dans l'amphi-
théâtre ; exposer aux bêtes.
1 (Au fig.) Slat. Aug. Elever.

sub-rïgûus,a, um, adj. Plin. Un
peu humide.

sub-ringor, ringi, dép. intr.
Cic. Etre contrarié, faire la
moue.

1. subrïpïo. Voy. SURRIPIO.
2. * subripio, ère (Subj. SDBRI-

PIAT. Vulg. [dent. 15, 9 cod.
Amiat.)] Reg. S. Bened. 59. Parf.
SURRIPUERUNT. Vulg. [Dan. 6,6
cod.-Amiat.]), intr. Comme SUB-
REPO.

subrïsïo, ônis (subrideo), f.
Hier. Sourire.
subrôbëus,a,um, adj. Oribas.

Voy. SUBRUBEUS.
Bubrogâtïo, ônis.(subrogo), f.
Ambr. Facund. (ep. fid. cath.
p. 813 M). Subrogation, substi-
tution.

sub-rôgo, (SURROGO,) âvi, âtum,
are, tr. Cic. Liv. Faire choisir
(par le peuple) un magistrat à
la place d'un autre ; élire en
remplacement d'un autre, su-
broger.—consules.Liv.Nommer
de nouveauxconsuls. — sibi Sp.
Luçretium collegam. Cic. Se faire
adjoindre, comme nouveau col-
lègue, Sp. Lucrétius. ] Ulp.
fragm. Modifier (une loi), yajouter. 1 Arn. (vu, 9; 45). Fulg.
(serm.antiq. p. 558 Merc.)Mettre
à la dispositionde, fournir, pro-
curer.

subrostrâni, ôrum (sub, rostra),
m. pi. Csel. (ap. Cic). Gens qui
avaient' l'habitude de s'arrêter
sur la place publique à Rome,
au pied de la tribune aux ha-

rangues {rostra), piliers de pla-
ces publiques, badauds.

subrôtâtus,a,um (sub, rota),adj.
Vitr. Qui a des roues en des-
sous, monté sur des roues.

sub-rôtundus,a, um, adj. Cels.
Un peu rond.

* subrôvëus, a, um, adj. Oribas.
(rg. Bern. 2, 4; 1). Voy. SUBRU-
BEUS.

sub-rûbeo, ëre, intr. Ov. Pall.
Apul. herb. 107. Etre un peu
rouge. Partie. Subrubens. Pall.
Rougeâtre.

sub-rûber,bra, brum, adj. Cels.
(v, 28, 5). Rougeâtre.

» sub-rûbëus, a, um, adj. Non.
(p. 549, 9). Un peu rouge, rou-
geâtre.

sub-rûbïcundus, a, um, adj.
Cels. Sen. Rougeâtre. Vullus —.Sen. Visage cramoisi, ponceau.

* sub-rûfus, a, um, adj. Plin.
Vulg. Roussâlre,rougeâtre.^(En
pari, des hommes.) Plaul. Roux,
qui a les cheveux roux.

subrumo, are (sub, ruma), Col.
Fest. Paul, ex Fest. Faire téter
(en pari, des animaux), donner
à téler à...

subrûmus, a, um (sub, ruma),
adj. Varr. Fest. Paul. ex. Fest.
Qui est encore au s-ein, qui tette
encore, non sevré.

* Subruncàtôr,ôris (sub, runco),
m. Se?-v. Sarcleur, nom d'une
divinité champêtre.

* subruncivus, a, um, (sub,
runco), adj. Grom. vet. Raclé,
ratissé, entretenu.

sub-rûo, r&i, rùtum, ëre, tr.
Css. Liv. Plin. j. Arracher par
dessous, miner, saper, abattre,
renverser, ruiner. — arbores a
radicibus. Cses. Déraciner des
arbres. — moenia cuniculo. Liv.
Miner les remparts d'une ville.
1 Fig. Lucr. Hor. Miner, saper,détruire.

— reges. Hor. Miner la
puissance des rois. — liberta-
tem. Liv. Saper la liberté.

subrûpïo. Voy. SURRIPIO.
subruptîcïus, a, um, adj. Voy.

2. SUBREPTÎCÏUS.
* subrustïcë (subimsticus), adv.
Gell. D'une façon un peu rus-tique, un peu grossièrement.

sub-rustïcus, a, um, adj. Cic.
Ambr. Un peu rustique.

* sub-rûtïlo, are, intr. Hier.
Tirer sur le rouge, briller un
peu. ^ Fig. Aug. Claud.-Mam.
Etre assez clair, assez évi-
dent, assez intelligible.

sub-rûtïlus, a, um, adj. Plin.
Suet. Tirant sur le rouge, rou-
geâtre.

sub-salsus, a, um, adj. Cels.
Plin. Un peu salé.

* sub-salto, âvi, are, intr. S. S.
vet. Hier. Itala. Sauter en s'ap-
prochant, venir en sautant.

subsanïum. Voy. SUBSAKNIUM.

* subsannâtïo, ônis (subsanno),
f. Hilar. (in ps. 2, 12). Hier, (in
Am. m ad 1,1 sqq.). Vulg. Aug.

(in ps. 3). Action de railler
en faisant des grimaces, moque-
rie, dérision. (Au plur. Vulg.)

* subsannâtor, ôris (subsanno),
m. Aug. Vulg. Celui qui raille
en faisant des grimaces, mo-
queur.

* subsannàtôrïus, a um, (sub-
sanno)^adj. Ps.-Hier.Qui tourne
en dérision.

*subsannïum(suBSAKiUM),i,(sub
et câviç, le pont d'un navire),
n. Hist. Apollon reg. Eccl. Inté-
rieur d'un navire, cale.

* subsanno,âm, dre(sub,sanna),
tr. Tert. Hilar. (in ps. 41, 11).
Hier. Vulg. Aug. (in ps. 19, 1).
Se moquer de.... en faisant des
grimaces, tourner en dérision.

* sub-sarcïno, are, tr. Faust.
(ep. 8). Pa.ul.-Nol. (ep. 29, 2).
Vict.-Tun. (paenit. 29). Charger,
munir, pourvoir secrètement.

* sub-scalaris,e, adj. Inscr. Qui
se trouve sous l'escalier.

* sub-scalpo,ëre, tr. Mart.-Cap.
Chatouiller un peu, excilerdou-
cement.

* sub-scindo, ëre, tr. Plin.-Val.
Fendre, diviser un peu.

-* subscrîbendârïus, ïi (sub,
sr.ribo), m. Cod.-Theod. Secré-
taire.

sub-scrîbo, scripsi, scriptum,
ère, tr. Ecrire dessous, inscrire
au bas. — aliquid status. Cic.
Meltre une inscription au bas
d'une statue. Litterse quarum
exemplumsubscripsi. Cic. Lellre
dont je joins plus bas la copie.
Hsc subscribe libella.Hor.Ajoute
ce vers à ma satire. Si qusrel
pater urbiumsubscribi.Hor. S'il
désire qu'on grave son nom au
bas des statues avec cette ins-
cription : «Au Père des Villes.»
Eâ ralione quam deinceps sub-
sci'ipsimus. Col. De la manière
indiquée ci-dessous. ^ Apposer
son nom, sa signature au bas
de, signer. — de supplicia. Suet.
Signerun arrêt de mort.—quin-
genlies sestertium ad peragen-
dam auream domum. Suet.Sous-
crire pourcinquante millionsde
sesterces à l'achèvement de la
maison dorée (accorder par sa
signature...).—rationesou ralio-
nibus. Jet. in tabulis emplionis.
Jci.Signer(approuver)descomp-
tes, un acte de vente. — testa-
menlo. Jet. Ratifier un testa-
ment. ^ Lampr. Ajouter une
formule de politesse ou quel-
ques mots gracieux à l'adresse
du destinataire, dans une ré-
ponse faite à une pétition (à
l'époque impériale).^Souscrire,
approuver, adhérer à. — iras
Csesaris. Ov. Partager la colère
de César. Bellum subscribitur
astris.Manil. Les astres conseil-
lent la guerre. — odiis.Liv. Par-
tager, servir la haine. — ora-
tioni alicujus. Liv. Adhérer au
discours de qqn. — luxurise.
Culs. Favoriser la débauche. Si
voto fortuna subscripserit. Col.
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Si la fortune sourit a nos voeux.~-desiderioalicujus.Trajan.(a.p.
•Plin. j.). Accéder au désir de
qqn. — aliquid alicui. Tert. Per-

!
.mettre qq. ch. à qqn, autoriser

.
qq. ch. 1 Signer (un acte d'ac-

| cusation), se porteraccusateur.
. — dicam alicui. Plaut. Intenter

un procès à qqn. — causant par-
?

rkidii. Cic. Porter une accusa-
tion de parricide. Subscnpsit,

j quod is pecuniam accepisset...tic. Il l'accusa d'avoir reçu de
j l'argent. — in aliquem. Cic Por-
' ter une accusation contre qqn.

— in crimen, in crimine. Jet. Se
! porter accusateur. ^ Appuyer,

soutenir une accusation (portée
par un autre). Gabinium de am-

[ titureum fecit, subscribente pri-
I

vigno. Cic. Il accusa Gabinius
de brigue,soutenu par son beau-
fils. Neminem neque suo nomine
nequesubscribens accusavit.Nep.

,
Il ne soutint aucune accusation
contre qui que ce fût, ni pour
son propre compte, ni pour le

'l compte d'un autre. Agrippée in
Cassium subscribere. Vell. Se

i
joindre à Agrippa pour accuser

' Cassius.^Inscrire, enregistrer.
(

— publiée. Cic. Consigner sur
j les registres publics. — audita.
; Quint Prendrenote de ce qu'on

a entendu, le transcrire. — sus-
piria noitra. Tac.Notersur leurs
rapports (de délation) jusqu'à
nos soupirs. — qusedam. Suet.
Prendre des notes. || (Dans la
langue officielle.) Inscrire un
blâme (au-dessous d'un nom, enpari, du censeur), noter, flétrir.
— causam.Cic.Indiquer comme
motif au bas de l'acle de cen-
sure, donner pour raison du
blâme prononcé (un fait quel-
conque). — aliquid de judicio
comipio. Cic. Meltre une note
relative à la corruption des
juges. —aliquemauspiciaemen-
titum. Cic. Signaler qqn comme
coupable d'avoirsimulélesaus-
pices. — de aliquo. Quint. Cen-
'surer, flétrir qqn.subscriptïo, ônis (subscribo), f.
Cic. Action d'inscrire, inscrip-
tion au-dessous de, au bas de.
|| Cic. Signature au bas d'un
acte.l Sen. Jet. Action de sous-
crire à une plainte judiciaire,
tommepartie ; accusai ion. 1 Cic.
Sên. Jet. Action d'approuver ou
d'appuyer un acte d'accusation.
Postulare subscriptionem. Cic.
Demander à servir de second
à un accusateur, à signer l'acte
d'accusation formulé par lui.
ISuet.Jct.Action d'ajouterquel-
ques paroles gracieuses à un
rescrit,àun mémoire.lCzc. Ins-
cription, enregistrement, note.
ii (Dans la langue officielle.)
Cic. Indication de l'objet d'un
èlâme (des censeurs), cen-
sure. — censoria. Cic. Même
sens.

ïubscriptôr, ôris (subscribo),
m. Cic. Celui qui souscrit à
une accusation, qui signe l'acte

déposé. iGcll Celui qui adhère,
approbateu;,_partisan.

* sub-setuposus, a, um, adj.
Amm. Assez pointilleux.

* subseûdïnes,um,t.Aug. (CD.
xv, 21, 3). Sert de pluriel à
SL'BSCUS.

subscus, scûdis, PI. SUBSCUDES.Arn. (sub, cudo), f. Cato. Vitr.
Sorte de crampon en forme
d'une double queue d'aronde.

subsëcïvus. La véritable forme
est SUBSICIVUS.

sub sëco, sëcûi, seclum, are,
tr. Varr. Ov. Cels. Col. Couper
en dessous, par en bas. — her-
bam. Varr. Couper l'herbe ras.
— ungues ferro. Ov. Rogner les
ongles. — radiées. Col. Ronger
les racines (en pari, de la ver-mine).

* sub-sëcundârïus,a, um, adj.
Gell. Qui vient après, secon-daire. — tempora. Gell.Moments
de loisir.

* sub-sëcundo, are, intr. Hilar.
(in Matth. 1, 8). Venir secrète-
ment en aide à...

* subsëcûtïo,ônis (subsequor), f.
Cassiod. Greg. M. (in i Reg. m,
2, 10). Suite, continuation.

* subsëlïârïum, ïi (subselium p.
subseliium), n. Inscr. Place des
magistrats au théâtre.

subsellïum, ïi, Gen. SUBSCLM.Plaut. Abl. pi. sync. SUBSELLIS.Aclafr.arv. (sub, sella), n.Varr.
Siège bas (sans dossier), tabou-
ret,escabeau, banquette.^Toute
espèce de banc. || Cels. Sen. Banc
ordinaire pour s'asseoir; siège
en usage dans les maisons,banc
de salle à manger. Vir imi sub-
seZtfi.PZaui.Convivedubasbout,
homme du dernier va.r\g.\\Plaut.
Cic. Suet. Siège,bancau théâtre.
|| Cic. Siège des sénateurs dans
la curie. Longi subsellii judica-
tio et mora. Cic. La lenteur du
long banc (c.-à-d. du sénat) à
rendre ses décisions. \\Liv.Suet.
Banc des tribuns sur le marché.
|| Catull: Cic. (Dans les tribu-
naux), banc pour les juges, les
accusateurs, les accusés, les
témoins. — rei. Catull. Sellette.
|| (Méton.) Le banc, c.-à-d. les
gens assis sur le'banc. Bibis
quantumsubsellia quinque.Mart.
Tu bois autant que cinq bancs
de chevaliers. 1 (Au plur.) SUB-
SELLIA, ôrum, n. Cic. Siège des
juges, tribunal. Vivere in sub-
selliis. Cic. Vivre dans les tribu-
naux. Versatus in utrisque sub-
selliis. Cic. Qui a été également
juge et avocat. Homoasubselliis.
Cic. Homme habitué aux tribu-
naux, avocat consommé. Accu-
sare ad subsellia. Cic. Traduire
à la barre. Rem ab subselliis in
rostra déferre. Cic.Evoquerune
affaire à la tribune, en appeler
du sénat au peuple.

* subsentâtôr,ôris (sub,sentio),
m. Plaut. (ap. Fronton.). Flat-
teur, adulateur.

* sub-sentïo, sensi, ire, tr. Ter.

Remarquer sous main, se dou-
ter de.

subsequens, entis (Abl. SUBSÉ-
QUENT!. Plin.), p. adj. Voy. SUB-
SEQUOR.

subsequentër(.sttJseoMens),adv.
Aug. (serm. 162, 3). Fulg.-Rusp.
(de quinq. quaest. 3). Cassiod.
(in ps. 24, S). Anon. in Job (II, p.169).En conséquence;l'un après
l'autre, à la suite.

* subsëquentïa, se (subsequor),
f._ Intpr.-Iren. (n, 24, 2). Succes-
sion. Secundum subsequenliam.
lnlpr.-Iren. (ibid.). A la suite.

sub-sequor, sêcûtus (sêquûlus)
sum, sêqui, dép. tr. Cic. Cses. Ov.
Suivre de près, venir immédia-
tement après. Subsequitur ma-
nus. Ov. Ses mains le précèdent
(il s'avance à tâtons, les mains
en avant). Si ducis consiliafavor
subsecutus rnïlilum foret. Liv.
Si les projets du général obte-
naient faveur auprès des sol-
dats. Subsequenli tempore. Vell.
Dans la suite. Subseguentianno.Plin. L'année suivante. — maie
verba dicentis. Suet. Avoir peine
à suivre un discours (avec la
plume). ^ Cic. Liv. Suivre, serégler sur, imiter. — Plalonem.
Cic. Suivre Platon, marcher sur
ses traces, se conformer à sadoctrine. — vim ac varietatem.
Cic. Reproduire la force et la
variété (du langage).

* subsëquïum,ïi (subsequor), n.Cassiod. (in ps. 9, 5). Ce qui
vient à la suite de...

* subsëquus,a, um (subsequor),
adj. Oros. (î, 1, 1). Subséquent.

*sub-sërïcus,a,um,aàj.Lampr.
Gallien.(ap.Treb.-Poll.).Vojrisc.
Qui est moitié soie.

l.sub-sëro,ê>'e, tr. Col.Jet. Plan-
ter à la place de ou après, renou-
veler un plant.

2. *sub-sëro,(sêrùi),sertum, ëre,
tr. Apul.Amm. Insérerdessous,
introduireà la suite de, ajouter.
^ Fig. Amm. Insinuer. — (av.
une Prof. Inf.)... Amm. Donner
à entendre que...

* sub-servïo, ire, intr. Plaut.
Nsv. M. Css. (ap. Fronton.).
Apul. Etre esclave de, servir,,
obéir. 1 Ter. Aug. Fulg.-Rusp.
(ep. 1,19). Venir au secours de,
seconder,aider. — alicujus ora-
tioni. Ter. Seconder le discours
de qqn, répondre ce qu'il faut
pour le seconder.

* subsessa,oe (subsideo),î. Veget.
Serv. Embuscade.

subsessôr, ôris (subsideo), m.
Petr. Sen. tr. Sen. Serv. (ad iEn. v,
498). Celui qui est à l'affût, qui
guette (en pari, de chasseurs
ou de bandits) ; simpl. chasseur,î Au fig. Val.-Max.Sen. rh. Celui
qui guette, qui convoite. || Arn.
Séducteur, suborneur. Subses-
sores oculi alieni matrimonii.
Val.-Max. Yeux qui convoitent
l'épouse d'un autre.

* sub-sicco, are, tr. Pelag. vet.
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Sécher'un peu (Dans Col. 6, 14,
5, on lit auj. subigilur.)

BUbsïcïvus, a, um (sub, seco),
adj. Retranché, rogné comme
étant de trop. || Grom. vet. Qui
est en sus de la mesure. Subst.
SUBSECIVUM, i, n. Varr. Grom.
vet. Portion de terrain qui ne
se mesure pas, qui est en sus
de la mesure. (Au plur. Suet.
Inscr.) 1 (Par ext. en pari, du
temps). Cic. Plin. j. Retranché
sur le temps des affaires, dérobé
aux occupations, qui est de
reste. —iempora. Cic. — tempw.
Plin. Moments dérobés aux af-
faires, heures de loisir. || (Par
ext.) Cic.Sen.Qu'on fai tà sesmo-
ments perdus, d'où peu impor-
tant, accessoire. — opéra. Lucil.

— operse. Cic. Travail,-travaux
accessoires. Philosophia non est
res —. Sen. La philosophien'est
pas un passe temps. Quam (lla-
liam) subsicivam Grsciam fece-
rat. Apul. (L'Ilaliè) donl il avait
fait une dépendance de laGrèce.
|| Apul. Imparfait, défectueux.

* subsïcûus, a, um, adj. Jul.-
Val. (n, 16). Voy. SUBSEQUUS.

subsïdentia, se (subside-), f. Vitr.
Sédiment, résidu, dépôt.

* subsïdïâlïs,e(subsidium),adj.
Amm. De réserve, de renfort.

subsïdïârïus,a,um (subsidium),
adj. Cses.Liv.De réserve. || Subst.
suBsiDiARn,oTOTO, m. pi. IJv.hes
troupes de réserve. ^ (Par ext.)
Col. Qu'on reserve. — palmes-
Col. Courson,brinqu'on réserve
en taillant la vigne. *j (T. de
droit.) Jet. Subsidiaire.— actio.
Jet. Plainte par laquelle un pu-
pille réclame une indemnité au
magistrat qui lui a donné un
tuteur incapable.

subsïdïor, âri (subsidium), dép.
iulr. Hirt. (B. G., vin, 13, 3).For-
mer la réserve. — longiu.s. Hirt.
Etre échelonnées (en parlantde
troupesderéserves)suruneplus
longue étendue.

subsïdïum,M,Gèn.suBsmi.PZaKi.
Ter.-Maur. (subsideo), n. Cses.
Sali. Liv Curt. Ligne de troupes
en position derrière le front de
bataille, corps ou troupes de
réserve (ordin. au plur.). Fugere
inlersubsidia.Liv. Se replier sur
le corps de réserve.^ Css. Cic.
Nep. Tac. Secours, renfort. Sub-
sidio. Css. in subsidium mittere
•milites. Tac. Envoyerdu renfort.
— ferre. Css. subsidio ire. Nep.
ou venire. Nep. Cic. Venir au
secours. Adducere integros sub-
sidio. Css. Amener un renfort
de troupesfraîches.Cumexercitu
subsidio proficisci. Css. Partir
avec une armée de réserve poursecourir une autre armée. Par-
ticul. Sisenn. Tac. Garnison.
1 Secours, assistance, appui,
protection. Subsidio esse. Css.
Secourir,aider(enpari, desch.).
—ponerein fugâ, Cses.Chercher
son salut dans la fuite. — sibi
comparare.Cic. Se ménager des

ressources. Aà subsidium for-
tuns. Liv. Pour piovî! a,ux éven-
tualités. — orare. ''»c Deman-
der un subside,une subvention.
^ Refuge,asile. Subsirhafrumen-
taria. Cic. Magasins .de ble, gre-
niers (en pari, des provinces}.
Vix modicis navigiis pauca sub-
sidia. Tac. Les bâtiments légers
(y) trouvent à peine un refuge.
^ Ressource, moyen. Nulla sibi
subsid'a parare. Cic. Ne se mé-
nager aucune ressource. His
subsidiis ea sumconsecuius. Cic.
C'est par ces mo; ens queje suis
arrivé à ce résultat.

sub-sïdo, sëdi et sïdi, sessum,
ëre (Parf. SUBSIDI, d'où SUBSIDE-

RAT. Amm. SUBSIDISSE. Amm.),
intr. (et rar. tri. Se baisser. Po-
plile suhsidens. Virg. Pliant le
genou. SubsiduntHispani adver-
sus tela. Liv. Les Espagnols se
baissentsous la nuée des traits.
Clunibus s-ubsidentes Liv. S'as-
seyanlsur le derrière.^ Se bais-
ser, se blottir, s'accroupir, se
poster, se tenir en embuscade.
— in insidiis. Liv. Se mettre en
embuscade. — fero. Auson. At-
tendre unebêtesauvageàl'affût.
— leonem. SU. Guetter un lion
à l'affût.— regnum. Lucan. Sur-
prendre un royaume. — inson-
tem. Amm. Méditer la perte d'un
innocent. "[ Lucr. Hor. Recevoir
le mâle (en pari, des animaux).
1 (En pari, des ch.) Col. Plin.
Déposer, former un précipité.
Aqua liguescit et subsidit. Auct.
b. Alex. L'eau se clarifie en for-
mant un dépôt. Quidquidfscis
subsederit. Col. Toute la lie qui
se sera déposée. In urinâ quod
subsidit. l'Un. Le dépôt, le sédi-
ment de l'urine. Fig. Galeâ imâ
subsedit Acestes. Virg. Le nom
d'Aceste resta au fond du cas-
que. 1 S'enfoncer, s'affaisser,
être englouti. Subsedere urbes.
Lucr. Des villes furent englou-
ties. Subsidit ebur digitis. Ov.
L'ivoire cède sous les doigts.
Subsiduntflumina. Ov. Les fleu-
ves rentrent dans leur lit. Oculi
subsederunt. Cels. Les yeux se
-creusèrent. — gaudent. Lucan.
Us se réjouissentdetomberdans
un profond sommeil. Au fig. —fata viderat.Sil. 11 avait vu sa for-
tune s'incliner à terre, s'écrou-
ler. lTomber,cesser, se calmer.
Venti subsidunt. Prop. Les vents
tombent. Ignis subsidit. Sen. Le
feu s'éteint. — ante rem. Sen.
tr. Faiblir avant l'action.—im-
petum dicendi.Quint.Quela. fou-
gue de l'orateur s'apaise. 1 Fig.
Diminuer, cesser, disparaître.
Subsidunt formidata. Sen. Les
terreurs s'évanouissent. Subsi-
dunt vitia. SPU. Les défauts dis-
paraissent.Nec silentio subsidat.
Quint. Et que le silence ne lui
(à la voix) fasse pas perdre sa
force. 1S'arrêter,rester, demeu-
rer; séjourner, s'établir. Mul-
tiludo calonum in caslris subse-
derant. Cses. La foule de valets

était restée dans le camp. — in
ipsâ via. Cic. S'arrêter à moitié
chemin. -— in Siciliâ. Cic. Sé-
journer en Sicile. — in op/iido
Reatino. Suet. S'établir à Uéate.
In Nilo navicula subsedit. Liv.
L'embarcation se trouvaengrar
vée dans le Nil- QuadMn here-
ditate subsidit. Plin.j.T,a. partie
de Phérilage qui reste comme
propriété.

* subsïdûus, a, um (' subsideo),
adj. GraJ. Qui se dépose.

subsignanus, a, um (sub, si-
gnum), adj. Tac. Amm. Qui est
ou qui sert sous les drapeaux.
— milites. Tac. Soldats de la
légion qui devaient servirà ren-
forcer le centre de l'armée; lé-
gionnaires de la réserve, sub-
signaires.

* subsignâtïo, ônis(subsigno),î.
Paul. dig. Souscription, signa-
ture. ^ Fig. Tert. Promesse, as-
surance.

sub-signo, âvi, âtum, are, tr.
Plin. Transcrire plus bas, rap-
porter ci-après. *{ Cic. Enregis-
trer, inscrire,consigner. ^ Plin.
j. Engager par sa signature. Id
apud te subsigno. Plin. j. J'en
prends avec toi l'engagement
formel. 1 Jet. Inscr. Engager,
offrir en garantie. Facultates
eorum quse subsignalsesunl fkco.
Jet. Leurs biens qui sont enga-
gés au fisc. ^ Tert. (pat. 1 ; adv.
Marc, i, 1). Attribuer, accorder.

sub-sïlïo (SUSSÏLÏO), sïlùi, ïre
(sub, salio), intr. Plaut. Lucr.
Sauter en l'air, bondir. Ignés
subsiliunt ad... Lucr. Les flam-
mes s'élancentjusqu'à...Semper
'damnosi canes subsiluere. Prop.
Toujours les chiens funestes
(figures marquées sur une face
des dés) ont été amenés (par le
sort). || Au fig. Sen. S'échapper
par un bond, se dégager.^ Sen.
Sauter dedans, à l'intérieur.

sub-sïmïlis, e, adj. Cels. Ulp.
dig. Assez semblable, analogue.

sub-sïmus, a, um, adj. Varr.
Gloss. Labb. Un peu camus.

subsïpïo, ère (sub, sapio), intr.
Varr. Avoir un peu de saveur.

* subsistentïa, se (subsislo), f.
Rufin. (Pamph. pr. Orig. p. 316).
Paschas. (sp. set. i, 4). Alar.-
Vict. (adv. Ar. n, 4). Pelr.-Diac.
(incarn.et grat. 2; 3). Vig.-Taps.
(c. Eutych. m, 4). Boet. Cassiod.
Substance, essence, hypostase.

* subsistentïâlis, e {subsisten-
tïa), adj. Pelr.-Diac. (incarn. et
grat. 3). De substance, substan-
tiel.

sub-sisto, stïti, ère, intr. S'ar-
rêter, faire halte. — in ilinere.
Cses. S'arrêter, rester en route.
Occullus subsislebat. Liv. Il se
tenait caché (en embuscade).
Absol. — jubere. Curt. Faire
faire halle. 1 Rester, demeurer.
— adversus legiones.Liv. Atten-
dre de pied ferme des légions.

— intra tecta. Plin. j. Rester
dans la maison. Absol. Cuti.
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}>lin. }. Particul. Quse ex his
subsistet. Scsevol. dig. (Femme)
qui dans ce nombre restera en
\ie, survivra.^ Plaut. Cses. Lin.

•Résister, tenir bon. — Hanni-
bali. Liv. Tenir tête à Hannibal.
\.(ku fig. en pari, des ch.) S'ar-
rêter, cesser. — unda. Virg.
L'eau est stagnante. Sub.sli'lit
lingua timoré. Ov. La frayeur
(leur) cloue la langue. Subsistit
radius. Cels.he radius ne se dé-
place pas. Subsislit amnis. Plin.
j. Le fleuve se relire. Subslilit
clamor. Ov. Les cris cessèrenl.
lngenium malis subsistit. Ov. Le
malheur arrête l'essor du génie.
^ S'interrompre, s'arrêter en
parlant. Numquam inopiâ verbi
substitit. Sen. rh. Jamais il ne
fut obligé de s'interrompre

,fauted'nn mot qui lui manquât.
— in dicendo. Quint. Rester
court. Subsistit omnis sentenlia.
Quint. Toute sentence est un
temps d'arrêt. Substitit hic
Eralo. Ov. Alors Erato s'arrêta,
se tut. || (Particul.) Jet. Ne pas
affirmer, hésiter. In servo sub-
sistimus. Jet. A l'égard d'un es-
clave, il y a doute. Absol. Sub-
sisto. Jet. J'hésite. 1 Persister,
durer, se maintenir. — intra
priorem paupertatem. Tac. Ne
pas sortirdesa pauvreté.—intra
bina cubila. Plin. Ne pas dépas-
ser deux coudées. Eqwtum no-
men subsistebat in... Plin. Le
nom de chevaliersétait réservé
à... Sententia subsistit. Cod.-
Just. La sentence est valable, a
force de loi. 1 Apul, Assister,
soutenir, porter secours à... —
ssrumnis. Apul. Alléger les cha-
grins. ^ Opposer de la résistance
à, faire face à, être à la hauteur
de. — sumptui. Brut. (ap. Cic).
—tantispericlis.Claud. Résister
à tant de dangers. — liti. Cels.
dig. Soutenir un procès, f Hier.
(Did. sp. set. 4; 8; 36; 38). Sub-
sister, c.-à-d. exister,être. 1 Tr.
Résister à, arrêter. Romanum
nec acies — ulls polerant. Liv.
Et aucunearmée ne pouvait ré-
sister aux Romains.

* sub-sïtus, a, um, adj. Apul.
Situé au-dessous.

* subsôlâneus, a, um (sub, so-
lum), adj. Fest. Qui est sous le
sol, souterrain.

sub-sôlànus, a, um, adj. Plin.
Tourné vers l'orient, de l'est.
Il Subst. SUBSOLANUS. i, m. Cels.
Sen. Vent"d'est.'(Au plur. Cels.)

*sùb-solvo (solvï), sôlûtum.ère,
tr.Plin.-Val. Dissoudreun peu.

*sub-sono are, intr. Charis'. Ru-
fin. (in ps. 31 h. 2, 1). Dire à
demi-mot, donner secrètement
à entendre.

sub-sortïor, tîtus sum, ïri, dép.
tr. Cic. Tirer an sort (pour rem-
placer). — judices. Cic. Choisir
par le sort de nouveaux juges,
pour remplacer les juges ré-
cusés.

subsortïtïo, ônis (subsorlior), f.

Cic. Tirage au sort pour rem-placer par de nouveaux juges
les juges récusés, liste supplé-
mentaires de juges. *\ Suet. Ti-
rage au sort pour remplacer les
citoyens mortsà qui l'Etat four-
nissait du blé.

* sub-spargo,ëre, tr. Tert. Ré-
pandre dessous.

* sub-spissus, a, um, adj Ps.-
Soran. (puis. p. 219). Assez fré-
quent.

substantïa, se (substo), f. Sen.
Quint. Fronto. Hier. Substance,
être, matière, existence, fond,
réalité. Non habere substantiam.
Sen. Etre dépourvu d'existence
réelle, ne pas exister. — homi-
nis. Quint. Le corps, la partie
matérielle de l'homme. Diversse
eranl subslanlis. Fronto. Les es-
pèces étaient différentes. j| (Mé-
ton.) Jet. La chose elle-même.
Rerum pretium non in substan-
tiâ, sed in arte positum est.
Jet. Le prix des choses consiste
non dans la matière mais dans
la main d'oeuvre.Potiussubstan-
tiamintueriguamopinionem.Jct.
Considérer plutôt le fond des
choses que l'opinion. ^ (Parti-
cul.) Prud. Subsistance, nourri-
ture,aliment,"f Etat de fortune,
moyen de subsistance. —facui-
tatum. Tac. L'état de fortune,
ce qu'on possède, avoir. — pa-
ternorum bonorum. Aur.-Vict.
rei familiaris. Paul. sent. Patri-
moine. || (Méton.) Jet. Fortune,
biens. Pro modosubstantise. Dig.
A raison des biens. Au plur.
Opes et substantis. Salv. Res-
sources de toute nature. ^ Ti.
Donat. (ad.jEn. v, 681; vi, 493).
Pouvoir, faculté.

* substantïâlis, e (substantia),
adj. Tert. Hier. Rufin. Substan-
tiel, réel.^ (Par ext.)Amm.Hier.
Qui existe par soi-même, indé-
pendant. — tutela. Amm. Génie
tutélaire. — potestates. Amm.
Les puissances immatérielles,
les purs esprits.

* substantïâlïtâs,âtis (substan-
tialis), f. Hier. Cassiod. Qualité
substantielle,essentielle,nature
matérielle._

* substantïalïtër (substanlialis),
adv. Tert. Hier. Rufin. Essentiel-
lement.

* substantïôla, se (substantia),
f. Hier. Petit bien, faible avoir.

* substantïvalis, e (substanti-
vus), adj. Tert. Comme SUBSTAN-

TÏÂLIS.
.substantîvus, a, -um (substan-

tia). adj. Tert. Hier. Rufin. Subs-
tantiel, indépendant, qui peut
exister par soi-même. — res.
7eri.Substance.—verbum.Prise.
Le verbe substantif, le verbe
sum.sub-sterno,strâvi, strâtum, ëre,
tr. (Dans Liv. xxn, 51, 9, il faut
lire avec les ms. subtractus.)
Etendre' sous, mettre sous. —
herbamovibus.Cato. Etendre de
l'herbe sous les brebis. Pelage

late subslrala. Lucr. Les mersqui s'étendent sur un large es-
pace. — semina horiei. Col.
Etendreune couched'orge.Swis-
trato nigerrimo colore. Plin. Sur
un fond 1res noir. Absol. Maie
substernere pecori. Plin. Mal
faire la litière du bétail. Impers.
Pecori subslernalur. Cato. Que
le belail soit fourni de litière.
f Etendre sous, joncher, cou-vrir de. — solum paleis. Varr.
Joncher le sol de paille. — ni-
dos moltissime. Cic. Tapisser
les nids, en garnir le fond de
matières molles.— fundamenta
calcatis carbonibus. Plin. Elen-

i
dre comme lit une couche de
charbon •pWé.Nidipullissubster-
nendis molles. Plin. Nids moel-
leux pour recevoir les petits.
*t Au fig. Soumettre, subordon-
ner, exposer, offrir. — multas
delicias.Lucr.Procurer milledé-
lices.

•— omne corporeum animo.
Cic. Soumettre à l'esprit tout
ce qui est matériel. — rem pu-blicam libidini. Cic. Immoler la
république à son caprice. —
— brachia collo. Catull. Passer
les bras autour du cou. — insi-
dias. Prop. Tendre un piège.
^ Catull. Livrer, prostituer.

* substillo,are (substillus),intr.
Gloss.-Philox. Etre atteint de
strangurie.

* substillus, a, um (sub, slillo),
adj. Qui dégoutte un peu. — lo-
tium. Cato. Strangurie.T Subst.
SUBSTILI.UM, i lert. Fest. Temps

i
humide, bruine.

substïtûo, tûi, lûtum, ëre (sub,
statue), tr. Auct. b. Afr. Pallad.
Meltre,placersous,après.ow der-
rière,—armaturas levéspostele-
phantos.Aurt. b. Afr. Placer les
troupes légères derrière les élé-
phants. .— lapides plantée, Pall.
Placer des pierres sous les
racines d'une plante. Au fig. —oculis funera. Ov. Se représen-
ter des lunerailles. Substituerai
animo speciem... Liv. II s'était
lait d'avanceuneidée...,ils'était
représenlé.lSoumettreà,rendre
responsable.— fortunamculps.
Quint. S'en prendre à la fortune
d'une faute commise, l'en ren-
dre responsable.— aliquemhu-
jus criminis reum. Curt. Faire
retomber sur qqn la responsa-
bilité de cette faute. — aliquem
reum. Quint, aliquem crimini.
Plin. j. Mettre qqn en accu-

,
sation. 1 Mettre à la place, sub-
stituer. — in locum alicujus.
Cic. Nep. Tac. Suet. pro aliquo.
Cic. alicui. Liv. Col. vell. Quint.
Suet. Choisir en remplacement
de qqn, mettre à la place de
qqn. Consules snbstituti. Liv.
Consuls substitués (nommés
en remplacement des consuls
morts). — aliquem tutorem An-
tiocho. Justin. Donner à Antio-
cr-ns qqn comme nouveau tu-
teur. ^ Substituer (comme hé-
ritier), subroger. Substitulus
hères. Quint. Héritier substitué,
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second héritier. Pupillus, cm
substitulus hères eral Suet. Un
pupille à défaut duquel il devait
hériter. (Absol.) — alicui. Jet.
Donner à qqn un second héri-
lier.
substïtûtïo, ônis (substiluo),

L Arn. Hil. (trin. i, 16). Chalcid.
(inTim.32). Aclion de désigner
qqn en remplacement d'un au-
tre

,
substitution ,

remplace-
ment. (Au plur. Chalc. [inTim.
189].) i Jet. Substitution (d'un
second héritier).

*substïtûtïvus.a,Mm(suis^t7«o).
adj. Ps. Apul. Candid. (gen. div.
1). Conditionnel, subordonné.

sub-sto,vâJ'e, intr. Cels. Etre des-
sous, être à l'état latent. 1 Ter.
Résister, tenir bon.

sub-stômâchor, âri, dép.
inlr. -Aug. Jul. ap. Aug. (c.
sec. resp. Jul. vi, 16). Elre un
peu irrité, renfrogné.

substrâmën, mïnis (substerno),
n. Varr. Ce qu'on met dessous,
litière. ^ Ce qu'on met dessous,
support. Lubrica substramina.
SU. Rouleaux (pour transporter
les fardeaux).

« substramentum, i (subster-
no), n. Cato. Litière.

substrâtûs, Abl. û (substerno).
m. Plin. Ilin.-Alex. Action
d'étendre sous. (Dans Plin.,
xviu, 299, les uns lisent auj.
sub slrala,les autres sublracta.)
Sub-strépo,ère, tr. Apul. Mur-

murer faiblement, faire à peine
entendre.

substrictus, a, um (substringo),
p. adj. (Compar. SUBSTHICTIOR.
Col.) Ov. Col. Serré, étriqué,
étroit, maigre, grêle, court,
chélif. Taurus venire substii-
cliore. Col. Taureau au venire
serré, peu saillant, efflanqué.

» sub-strido, ère, inlr. Amm.
Gronder, frémir un peu.sub-stringo, slrinxi, slrictum,
ère, tr. Nep. Hor. Sen. tr. Luc.
Tac. Serrer par-dessous, atta-
cher. — linlea malo. SU. car-
basa. Mart. Carguer les voiles.
— crinem nodo. Tac. Nouer sa
chevelure. — ca-rnem fasciâ.
Suet. Soulenir par un bandage
une excroissance de chair. Au
fig.—aurem.Hor. Prêterl'oreille
(l'allacher en quelque sorte à
Ici parole de qqn). } Resserrer,
restreindre, contenir. — bilem.
luven. Dévorer sa mauvaise
humeur, contenir sa bile. —xanguinem. Veget. Arrêter le
sang. — lacrimas. Marc.-Emp.
Faire cesser le larmoiement.
Au fig. — effusa.Quinl. Elaguer
ie superflu. — familiarilalem.
Quint. S'interdire les démons-
trations d'amiliè, ne se per-
mettre aucune familiarité.

^abstructïo, ônis (subslruo), f.
Vitr. Col. Plin. j. Bâtisse sou-terraine,' fondation, suljstruc-
lion, assise. 1 Css. Plin. Con-
struction faite au bas d'un édi-
fice, soutènement. ^ Cic. Liv.

Grande muraille, construction
importante. ^ Fronto. Mur qui
soulient un aqueduc.

substructum, i (subslruo), n.
Vitr. Siibslruclion, fondation.

sub-strûo, struxi, slructum,
ëre, tr. Construire en dessous,
faire une fondation. —junda-
menlum. Plaul. Jeter les fonde-
ments. (Au fig.) — inlervalla
montium ad libramenta. Vitr.
Niveler l'intervalle des monta-
gnes, combler les vallées. Sub-
strucli canales. Plin. Aqueducs.
Avec l'Abl. Capitolium saxo
quadrato substructum est. Liv.
Le Capitole repose sur des
fondations en pierres de taille.
Par exlens. l'emplum Dianse
subslruxil. Inscr. 11 a élevé un
temple à Diane. Absol. A'on alte
subslruitur. Vitr. On ne fait pas
de haut soubassement.^ Paver.
— vias glareâ. Liv. Paver les
roules avec du gros sable. Sub-
struendo iler facere. Cels. dig.
Faire une route qui repose sur
un pavage.

* substyptïcus, a, um sub,)
o-T'JTt i-/.ôç), adj. Plin.-Val. (v,
31). Unpeu astringent.

* sub-sudo,âvi, are, intr. Ven.-
Fort. Suer un peu, légèrement.

Subsultim (subsilio), adv. Suet.
Par soubresauts, en saulillanl.

subsulto (SUSSIILTO), âvi, are,
(subsiho), intr. Plaul. Tert.Hier.
Sauter en haut, bondir, sautil-
ler. 1 (Au fig.) Quint. Elre sau-
tillant, saccadé (en pari, du
style).

sub-sum,suffûi, esse, intr. Etre
sous, être placé dessous. —umbrse. Tibull. Reposer à l'om-
bre. A'on subest quo prsecipilet.
Cic. Il n'y a rien dessous (au-
cune place libre) où il puisse
tomber. Subest intra cutem vul-
nus (ou ulcus). Plane, (ap. Cic.)
Il y a quelque plaie ou ulcère
sous-cutané. Sol Oceano subest.
Hor. (Le soleil) s'estcouché dans
l'Océan. 1 Etre dans le voisi-
nage, êtreproche.Suberatmons.
des. Près de là était une mon-
tagne. Suberal hiems. Cses. dies.
Css. L'hiver, le jour appro-
chait. Templa mûri subsunt. Ov.
Le temple est sur le bord de la
mer. ^ Fig. Etre caché dessous,
être au fond de (comme mo-
tif). Aliqua subest causa. Cic.
Il y a là dessous quelquecause
ou motif. Subest nulla periculi
suspicio. Cic. 11 n'y a pas l'om-
bre de danger. Ulla spes subest.
Cic. Il reste quelque espoir.
Quin subsit aliquid. Cornif. Sans
qu'il y ait quelque fondement.
Subest silentio facinus. Curt. Le
crime resle dans l'ombre. Si
nulla subsit simililudo. Quint.
S'il n'existe au fond aucune
ressemblance.Subest dolus. Jus-
tin. Il y a quelque ruse cachée.
*i (Poét.) Etre exposé à. Notilis
suberit arnica lus. Ov. Tu sauras
toutes les démarches de ton
amie.

* sub-sûmen, ïnis (subsuo); n.
Gloss.-Philox. Pièce cousue pardessous.

* sub-summo, are, tr. Primas.
(in Apoc. v ad c. 21). Multiplier
(un nombre).

sub-sûo, sûtus, ère, tr. Coudre
au bas, garnir par en bas. Sub-
sula inslita vestis. Hor. Vête-
ment garni d'un falbala. T (Au
fig.) Intpr.-Iren. Ajouter (par
écrit).

* subsûtïo, ônis (subsuo), t.
Gloss.-Philox. Aclion de coudre
par dessous; melon, pièce cou-
sue par dessous.

* subsutura, s (subsuo), f. Edict.
Diocl. Couture par-dessous,
reprise.

¥ sub-tâbïdus,a, um, adj. Amm.
Qui dépérit un peu (au fig.).

* sub-tâcïtus,a, um, adj. Prud.
Un peu taciturne,un peu silen-
cieux.

_* sub-talâris, e, adj. Isid. Qui
va jusqu'aux chevilles.

* subtectïo, ônis (subtego), f.
Auq. (quaest. in Hept. il, 111,
15). Action de recouvrir.

subtegmën, mïnis, n. Voy.
SUBTEMEN.*sub-tëgo, te-ri, tectum, ëre,
tr. Aug. -lui.-Val. Couvrir sous;
recouvrir, cacher. (Dans Vitr.,
rx, 4 [6], 3, on lit auj. subjecli;
dans Amm.,x\%,l,z,sublejunt.)

subtegulâneus, a, um (sub,
iegula), adj. Plin. Qui est sous
le toit. — pavimenta. Plin.
Sorte d'aire pour les apparte-
ments, carrelage.

* subtel, n. Prise. Creux sous la
plantedupied(TÔ-/.oî).ovToÛ7:o5()ç).

* sub-têla, se, f. Thés. nov. lat.
(p. 561). Courroie qu'on passe
sous la queue du cheval.

subtêmën (SUBTEGMI-K), mïnis
(subteximen,subteemen),n. Voir.
Tibull. Virg. Ov. Sen. Trame
d'un tissu. 1 (Méton.) Plaut.
Ter. Tibull. Tissu. || Nemes.Fil.
|| Catull. Hor. Fil des Parques.

* sub-tempôrâlis,e, adj. Ruslic.
(c. Aceph. p. 1191; 1202). Qui
est soumis aux lois du temps.

* sub-tendo, lendi, lentum (ten-
sum), ëre, Ir. Cato. Tendre par-
dessous. *\ Inlr. Grom. vet.
S'étendre par-dessous.
sub-tëneo, ëre (Impér. sync.

SUBTENTO. Cato), tr. Cato. Tenir
sous.sub-tënûis, e, adj. Varr. Un

peu mince.
subtër (sub), adv. (Compar. SUB-

TERIUS. Isid.) Lucr. Cic. Aug.
Dessous. 1 Prép. Sous, au-des-
sous de, de dessous, au bas,
au pied de, près de. (Avec
l'Ace. Fab. Pict. fr. Cic. Prop.
Liv. Plin. Avec l'Abl. Catull.
Cic. Virg.) (En composition,
subter signifie au bas de, au-
dessous de, comme dans SUB-

TERFLIO, et fig. sous main, en
secret, comme dans SUBTERDUCO,
SUBTERFUGIO.)
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» subtër-adnexus (SUBTER AN-
NEXUS], a, um (subter, adnecto),
p. adj. Capit. Attaché dessous.

* subtër-ad-nexo, ëre, Ir. Sid.
(ep. vin, 9). Attacher au bas.

subtër-âgo, (ëgi), actum, ëre, tr.
Cels. Pousser par-dessous. Sub-
teractie radiées. Cels. Racines
souterraines.

subterannexus. Voy. SUBTERAD-
NEXUS.

* subter-câvâtus, a, um, adj.
Solin. Veget. Creusé en des-
sous.

* subter-cëlo, are, tr. Nov.
(18, 1, 2). Dissimuler.

subter-curro, ère, tr. Vitr. (ix,
6, 2). Courir sous.

-»
subtercûtânëus, a, um (sub-
ter, cutis). Aur.-Vict. Veget.
Sous-cutané. — morbus. Aur.-
Vict. Hydropisie.

* subter-dûco, duxi, ëre, tr.
Plaut. Emmener secrètement,
soustraire. — se alicui. Plaut.
S'échapper, se dérober aux
mains de qqn.

subter-flûo,ère, intr. Vitr. Sen.
Plin. Couler au-dessous. *\ (Au
fig.)Tr.Eumen.Fuir,échappera.

subter-fiigïo, fûgi, ëre, intr.
Plaut. Jet. Fuir secrètement,
s'esquiver. *{ Tr. Plaut. Cic. Se
dérober à, se soustraire à,
éviter.

* subterfùgïum,zi(subterfugio),
n. Facund. (defens. i, 3). Sub-
terfuge.

* subter-fundo, are, tr. Lact.
Etablir sur des fondements so-
lides.

v subtër-hâbëo, hâbïtus, ëre.
Apul. Placer au-dessous de,
estimer moins.

* subtër-insëro, ëre, tr. Aldli.
(septen. col. 219, t. 89 M.) In-
troduire à la fin.

» subtër-intendo, ëre, intr.
Ps.-Apul. (Polem. physiogn. p.
126). Regarder en dessous.

* subtërïor, ôris, m. et f. et
subtërïùs, ôris (subter), n.
Grom. vet. Comme INFERIOR.

subterïus. Voy. SUBTER et SUB-
TERIOR.

*subter-jâcëo,ëre, intr. Alcim.
Etre situé sous.

*subter-jâcïo,ère, tr.Pall.Jeter
sous.

subter-làbor, lapsus sum, làbi,
dép. intr. Virg. Aus. Couler
sous, par-dessous, au pied de.
1 Liv. S'échapper.

subter-lïno, ëre, tr. Plin. Oin-'
dre par-dessous.

*subter-lûo, ère, tr. Claud.
Baigner, arroser par-dessous.

* subter-liivïo,ônis(subterluo),
f. Claud.-Mam. Action d'arro-
ser par-dessous.

subter-meo, are, tr. Plin. (u,
99, 214). Claud. Aller sous, pas-
ser sous.

* subter-mitto, ëre, tr. Aug.
(quoest. in Heptat. n, 111, 14).
Mettre par-dessous.

* subter-môveo, ëre, tr. Isid.
Mouvoir en dessous.

* subter-nâto, are, intr. Solin.
Nager par-dessous. (Avec l'Ace.
Isid.)

* subternus, a, um (subter), adj.
Prud. Qui est en dessous.

sub-tëro, trïvi, trïtum, ëre, tr.
Cato. Col.User en dessous. ^ Col.
Plin. Broyer, écraser, piler.

* subter-pendëo,ère, intr. Pall.
Pendre par-dessous.

* subter-pôno, ère, tr. Aug.
(conf. xm, 15, 11). Boet. Gloss.-
Placid. Poser dessous.

subterrâneus, a, um (sub,
terra), adj. Cic. Col. Sen. Pall.
Souterrain, qui est sous terre.
1 Subst. SUBTERRANEUM, i, n.Plin.j. Apul. Souterrain.

* sub-terrënus, a, um, adj.
Apul. Souterrain.

* sub-terrëus, a, um, adj. Arn.
Souterrain.

* subter-sterno, strâvi, ère, tr.
Jul.-Val. (n, 13 Mai). Répandre,
couvrir en dessous. (D'autres
lisent SUBTEGO.)

* sub-tertïus,a, um, adj. Mart.-
Cap. Qui contient un tiers de
moins que le plus grand nom-
bre fractionnaire ; qui est dans
le rapport de 3 à 4.

subter-vâco, are, intr. Sen.
Etre vide par-dessous.

* subter-volvo, ëre, intr. Amm.
Rouler en dessous.

sub-texo, texûi, texlum, ëre,
tr. Tisser dessous ; par ext.
étendre, mettre dessous ou
devant. — patrio capiti nubes.
Ov. Envelopper de nuages la
tête de son père (du soleil).
Nox subtexta polo. Lucan. Nuit
qui couvre le ciel. — lunam
aluts. Juven. Adapter à sa
chaussure le croissant sénato-
rial. Sol diem subtexit Olympo.
Val.-Fl. Le soleil répand sa lu-
mière sous la voûte céleste.
"j Lucr. Virg. Lact. Amm. Voiler,
couvrir. — cselum fumo. Virg.
Vo.iler le ciel d'un nuage de
fumée. *i Ajouter au tissu -Join-
dre, réunir, faire, composer,
ourdir.—carmina. Tibull. Com-
poser des vers. — originem fa-
miliarum. Nep. Dresser des gé-
néalogies. — bona malis. Manil.
Mêler les biens aux maux. —
curam officiis villici. Col. Join-
dre une fonction aux devoirs
de métayer,—impedimenta Ro-
manis. Amm. Susciter des ob-
stacles aux Romains. ^ Liv.
Plin. Suet. Ajouter, exposer en-
suite. Subtexit huic fabuls (av.
une Prop. Inf.). Liv. Il ajouta
à ce récit que....

* subthrônizo,ëre(sub,6poviÇti>),
tr. Aldh. (ep. 14). Introniser.

* subtïlïloquentïa, se (subtilis,
loquor), f. Tert. Subtilité de
langage.

* subtïlïlôquïum, ïi (subtililo-
-
quus), n. lntpr.-Iren. (m, 14, 4).
Subtilité de langage.

* subtîlïlôquus,a, um (subtilis,
loquor). Tert. Qui discourt avecsubtilité, subtil.

subtilïo (sui'TiLio), are (subtilis),
ir.Plin.-Val. Oribas. fragm.Bern,
Amincir, affiner, affaiblir.

subtilis, e (con tract, de suble-
xilis, comme tela de texla et
exilis de exigilis), adj. (Compar.
SUBTILIOU. Cic. Col. Plin. Pall.
Superl. SUBTILISSIMUS. Cic. Cels.
Plin.) D'un tissu fin ; d'où subtil,
délié, mince, grêle, ténu. —filum

.
Lucr

. Aus
.

Fil délié,
fin. — primordia. Lucr. Atomes
ténus. Venlus sublili corpore
tenuis. Lucr. Le vent fluide,
subtil et ténu. — ignis. Lucr.
Feu subtil. — mitra. Calull.
Bandeau léger, d'un tissu fin.
— Grsecia. Manil. Les Grecs à
la taille élancée. — acies gladii.
Sen. Lame bien affilée. — fa-
rina. Plin. Farine fine. Subtilior
arundo. Plin. Roseauplus grêle.
— bestis (= vestis). Edict. Diocl.
Vêtement d'un tissu fin. 1 (En
pari, des sens.) Fin, délicat.

—palatum. Hor. Palais délicat,
de gourmet. Subtiliorgula. Col.
Goût fin, bouche fine, 'j (Au
fig.) Cic. Hor. Plin. Délicat,
fin , ingénieux , subtil ; péné-
trant, sagace. — venustas. Cic.
Grâce délicate.—judicium.Cic.
Hor. Jugementsûr, pénétration.
— judex. Hor.- Juge plein de
goût, critique judicieux, fin
connaisseur. Demoeritus sub-
tilissimus omnium. Sen. Démo-
crite le plus fin des penseurs.
Inventum subtilissimum. Plin.
Invention très ingénieuse. —sententia. Plin. Pensée subtile,
fine, précepte judicieux. — ob-
servatio. Plin. Observation fine.
— lector. Plin.j. Lecteurperspi-
cace. ^ ScrupuleuXjjuste,exact,
méthodique, soigné.— definitio.
Cic. Définition exacte. Subti-
liores epistulse. Cic. Lettres
écrites avec plus de soin. —
cura. Manil. Soin attentif. Cu-
rationessubtilissimoe. Cels. Opé-
rations très délicates. — argu-
mentatio. Plin. Argumentation
soignée, subtile. Ad subtile exa-
minare. Censorin. Examiner à
fond, tirer au clair. ^Cic. Quint.
Précis, sobre, simple et clair
(en pari, du style). — oratio.
Cic. Style simple. — dicendi
genus. Cic. Genre simple. Genus
—inprobando. Cic. Stylesimple,
précis dans la confirmation.
—oralione.Cic. Orateur simple,
sobre. Lysias subtilis atque ele-
gans. Cic. Quint. Lysias, écri-
vain précis et élégant. ^ Minuc.-
Fel. 14, 3; 16, 2). Comme VER-
SUTUS.subtîlïtâs, àtis (subtilis), f. Fi-
nesse, ténuité, délicatesse. —muliebris. Vitr. Taille fine,
svelte, élancée d'une femme,
— ferramentonim. Plin. Tran-
chants fins, déliés. — humoris.
Plin. Le peu de consistance
d'un liquide. — florum. Plin.
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Délicatessedes fleurs. — morosa
cslandi. Plin. Procédés fins et
minutieux de la ciselure.1 Sub-

,
tilïtè, finesse, délicatesse (des
sens, de l'esprit). Remotâ sub-
tilitate disputandi. Cic. Sans

- nous engager dans de subtiles
recherches. Impelummorbisub-
tilitale lenire. Petr. Arrêter le
cours d'une maladie par un
expédient ingénjeux. Alicui
accommodare subtilitatem et in-
tentionem.Sen. Consacrer à qqn
tous les efforts de son intelli-
gence et de son attention.' Vir
immensse subtilitatis. Plin.
Homme d'un esprit vaste et
pénétrant. In omni litterarum
subtilitate sollers. Plin. Litté-
rateur très fin, qui possède à
ïond la littérature. — parcimo-
nise. Plin. Economie raffinée.
Perversa grammaticorum subti-
litas. Plin. .Esprit de minutie,
subtilité des grammairiens.
1 Justesse, exactitude. —- sen-
tentiarum. Cic. Exactitude, jus-
tesse des pensées. -— sermonis.
Cic. Habile dialectique (de Py-
thagore). — geometrica. Plin.
Rigueur d'une théorie géomé-
trique. ^ Précision, sobriété,
simplicité (du style). — et.ele-
gantia. Ci&r Elégante simpli-
cité. 1 Minuc.-Fel. (14, 1). Lucif.
(p. 111, 28 Hart.) Vict.-Vit.
(persec. n, 1 ; 28 ; m, 11). Gloss.-
Paris. (p. 280, 396 Hildebr.).
Adresse, ruse, artifice.

subtïlïtër (subtilis), adv. (Com-
par. SUBTILIUS. Cic. CeSv- Pliny-
Superl. SUBTILISSIME. Cic.) Fine-
ment, d'une manière ténue.

- — -res connexse. Lucr. Choses
" unies intimement, étroitement.

— dividere aliquid. Plin. Par-
tager qq. ch. en menus mor-,
ceaux. — fodere. Pall. Creuser
légèrement, à une petite pro-

' fondeur. ^ Subtilement, avec
goût, avec sagacité, avec péné-
tration. —judicare. Cic. Juger
avec sagacité, avec goût. ^Avee.
justesse, exactement. — et,
copiose. Cic. D'une manière dé-
taillée et complète. Subtilissime
perpolita. Cic. Choses parfaites,,
accomplies en tous points. —

*
exsequi .numerum. Liv. Préciser
le nombre. Subtilius scientiam

.
excolere. Cels. Perfectionner
une science. ^ Cic. Quint. Avec
précision, simplement, sobre-
ment, sans apprêt (en pari, du
style).

sub-tïmëo,é>e,intr.Cic.Craindre
un peu, avoir une appréhension
secrète.

* sub-tinnïo, ire, intr. Tert. Ré-
sonner légèrement.

.* sub-tïtûbo,â>e,intr.Ven.-Fort.
Chancelerun peu. (Au fig.Prud.)

¥ sub-torquëo, lorsi, ëre, tr-
Gargil. Forcer en tournant,
disloquer.

* subtorrëfactus, a, um (sub,
torrefacio), adj. Cass.-Fel. 29
(p. 129). Légèrementbrûlé.

* subtractïo, r ... i.s •btraho), f.
Cass.-Fel.75

< p î„i, Mar.-Vict.
Vulg. Action «.' <-<

.tirer, re-
traite, f (T. '. ,„ ,:Q.) Boet.
Soustraction.

sub-trâho, trac,-', iio; um, ëre,
tr. Retirer de d,.;",'.. retirer
furtivement, sou;;''";ic — ag-
gerem cuniculiv i " r -'. Miner
une terrasse. — colla jugo. Ov.
Dégager son cou du joug. Sub-
trahitur solum. Virg. La surface
(de la mer) disparaît sous les
vaisseaux. Subtraclo solo. Tac.
Le sol se dérobant, manquant
sous les pieds, f Cic. Liv. Re-
tirer, éloigner, enlever, ôter.
— impedimenta.Hirt. Emmener
les bagages. — ventorum sinus.
Prop. Carguer les voiles. — has-
tatos ex acie. Liv. milites ab dex-
tro cornu. Liv. Eloigner les has-
taires du gros de l'armée; re-
tirer les soldats de l'aile droite.
— materiam. Ceis.Faireévacuer
les humeurs. — oculos. Tac.
Détourner les yeux. — se a cu-
riâ. Cic. Se retirer du sénat.
— se aspectui.' Virg. Se déro-
ber aux yeux (de qqn). — se
ad Parthos. Flor. Passer aux
Parthes (se donner à eux). Re-
pente se subtrahebat. Suet. Il
disparaissait tout d'un coup.
Subtractus fugâ. Plin. Qui s'est
soustrait par la fuite. ^ Au fig.
Liv. Tac. Soustraire. — se la-
bori. Col. Se débarrasser d'un
soin pénible. | Retirer qq. ch.
à qqn, refuser, ne pas donner.
— viro peculium. Plaut. Voler
son mari. — cibum alicui. Cic.
Priver qqn de nourriture. —materiem furori tuo. Cic. En-
lever à ta fureur toute raison
d'être. — se. Liv. _Se retirer
(comme garant), retirer sa ga-rantie. — se. Plin. j. Se retirer
(par modestie), décliner unedignité. 1 Retrancher, omet-
tre. — aliquem. Curt. Passer
qqn sous silence, ne pas le
nommer. — verbum, litteram.
Quint. Supprimer un mot, unelettre. — nomina. Tac. Passer
des noms sous silence. •[ Boet.
Soustraire, faire l'opération de
la soustraction.

* sub-trëmûlus, a, um, adj.
Ps.-Soran. (puis. p. 280). Un

_peu agité.
* sub-triplus,i,m. Boet. Contenu
trois fois dans un nombre; qui
est le tiers de.

* sub-tristis, e, adj. (Compar.
SUBTRISTIOR.Uier.)Ter.Cypr.Hier.

.
Amm. Un peu triste.

* subtunïcâlis, is (sub, tunica),
f. Hier. Vêtement de dessous
des prêtres juifs.

sub-turpïcûlus,a, um, adj. Cic.
Un peu honteux,

sub-turpis, e, adj. Cic. Assez
ignominieux.

subtûs (sub), adv. Script, r. r.
-Liv. En dessous, par-dessous.

j" Prép. avec l'Ace. Dosith.
Sous.

* sub-tussïo, ire, intr. Veget.
Tousser un peu.

.subtûsus,a, um (sub, tundo), adj.
Tibull. Un peu broyé, meurtri.
1 (Au fig.) Boet. Obtus (t. de
géom.).

* sub-tùtus,a, um, adj .Commod.
(instr. i, 30,18). Qui n'est qu'un
peu en sûreté. (Mais Ludwig
lit SUB TOTIS.)

sûbûcûla, se (probablement de
* subuo, cf. ex-uo, ind-ud), f.
Varr. Hor. Suet. Tunique de
dessous, chemise (d'homme et
de femme). T Mlius Stilo (ap.
Fest.). Sorte de gâteau qu'on,
offrait aux dieux.

sûbûla, se, f. Sen. Alêne. (Au
fig.) Subulâ leonem excipere
(prov.). Sen. (Attendre le lion,
avec une alêne,) être mal armé
contre le danger. 1 Grom. vet.
Outil pour polir les pierres,,
grelet.

sûbulcus, i (sus), m. Script, r. r.
Mart. Gardeur de cochons, por-
cher.

sûbûlo, ônis, Ta.Enn. Fest.Kom
toscan pour tibicen, joueur de
flûte. 1 Plin. Sorte de cerf à
ramure pointue, sans andouil-
lers, daguet. ^ Lucil. fr. (ap.
Aus.) Débauché infâme.

* sûbumbïlîcum, i (sub, um-
bilicus), n. Hier, (in Zach. i ad
2, 18 sq.). Le ventre el les-
cuisses.

* sûbunctïo, ônis (subungo), i.
Csel.-Aur. Onction légère.

* sûb-ungo, ère, tr. Not. Tir.
Oindre ou frotter légèrement^

* sûbûno , are (sub. unus), ir.
Intpr.-Dig. (in Math. 13). Réu-
nir (en un seul).

Sùbûra, s, f. Varr. Liv. Persr
Juven. Subura, rue de Rome
dans la quatrième régibn, entre- '
le mont Coelius et l'Esquilin; '
c'était la partie la plus animée ;
et la plus bruyante de l'an- ;
cienne Rome; cette Tue renfer- ;mait un marché de denrées et

ides tavernes assezmal famées.
* Sùbûrânenses, ïum, m. pl-
Fest. Les habitants de la rue
de Subura.

Sûbûrânus, a, um (Subura),.
adj. Van: Cic. Plin. De la rue
de Subura. — clivus. Mart. Le :
mont Esquiiin

. — magistra.
Mart. Courtisane.

sûburbânïtâs,àlis (suburbanus),
f. Cic. Symm £ id. Banlieue de
Rome.

sùb^urbânus, .-•, um, adj. Cic.
Hor. Situé dans le voisinage de

.la ville, qui est aux portes de
la ville (de Rome), suburbain,

i

— caulis. Hor. Cbo-J des envi-
rons de Rome. — Ilaha. Plin.
La partie de l'Italie qui est voi-
sine de Rome. —fretum. Mart.

_Mer voisine de la ville (d'An-
tium).—peregrinatio.Tac.Tour-
née dans la banlieue de Rome.
— erimina. Tac. Crimes, com-
mis près de Rome. c, Subst.



SUB SUB SUC 1507

SUBURBANUM (s.-e. prsdium), i,
n. Cic. Maison de campagne
près de Rome. || Banlieue;
Cassiod. Amm. faubourg. || su-
BCRBANI, ôrum, m. pi. Ov. Les
habitants de la banlieue de
Rome.

* sûburbïcârïus, a, um (sub,
urbs). Cod.-Theod. Rufin. (h-
eccl. x, 6). Schol.-Juven. Proche
de la ville de Rome, qui se
trouve dans la banlieue de
Rome.

sùburbïum, ïi (sub, urbs), n-
Cic. Cassian. Faubourg, ban-
lieue.'

sûb-urgueo,ëre, tr. Virg. Pous-
ser près de. — naves per Nilum.

,
Ïlin.-Alex. Remorquer des na-
vires en remontant le Nil.

sûb-ûro, (ussi), ustum, ëre, tr.
Suet. Paul.-Nol. Brûler légère-
ment. (Au fig.) Anihol. Lat'.
Enflammersecrètement(enparl.
de l'amour).

* Subûrra,etc. Voy. SUBURA,etc.
* sûbus, i, m. Grom. vet. (p.
405), 3). Comme RHOMBUS.

* sûbustïo, ônis (suburo),f. Cod.-
Theod. Action de chauffer pari
dessous.

* sub-vâs, vâdis, m. Xll tab.
ap. Gell. Seconde caution, eau-;
lion qui répond d'une autre.

subvectïo, ônis (subveho), Cses.
Hier. (v. Hil. 36). f. Action de
transporter, transport par eau,
arrivage.—frumenti. Tac. Arri-
vagedes grains.—vehiculorum.
Aug. Transport par voitures.
Au plur. Marins subvectiones.
Vitr. Transports par mer.

suhvecto,are (subveho), tr. Virg.
Col. SU. Tac. Transporter, voi-
turer, charrier.

* subvectôr, ôris (subeho), m.
Avién. Celui qui transporte.

subvectûs,ûs (subveho), m. Tac.
Transport par eau. ^ Cassiod.
Voyage.

-sub-vëho, vexi, vectum, ère, tr.
Lucr. Cses. Liv. Tac. Transporter
de bas en haut, remonter un
fleuve. (Aer) gui contra subvehat
orbem. Lucr. (Courant infé-
rieur) qui pousse le globe en
sens contraire. — frumentum
flumine. Css.Transporter du blé
dans des navires, en remontant
le courant. — naves. Tac. Faire
remonter le courant à des na^
.vires.Au passif moyen.Ad arces
subvehi. Virg. Monter (dans un
char),vers la citadelle.Subvectûs
.ponto. Ov. Qui navigue sur mer,
qui vogue. Flumine adverso
subvectûs. Liv. Remontant le
fleuve. Nilosubvehi.Taç.Remon-
ter le Nil. ^ Liv. Tac. Trans-

i

i porter,"voiturer,charrier. ^ (Au.
fig.) Capit. Pousser à, élever.

:
* sub-vello, (velli), vulsum, ère,
tr. .Scip.-Afr. (ap. Gell.). Lucil.
Epiler.
sub-vëlo, are, tr. Aug. (lib.

arb. H, 38). Couvrir, voiler un
peu.

* subvënïentïa, se (subvenio),
f. Intpr.-Arist. (rhet. n, 1). Aide,
service (gr. Cuto-jpYia).

sub-vënïo, vëni, ventum, ire
(Fut. arch. SUBVENIBO. Plaut.),
tr. Venir au secours de. —circumvenlo filio. Cses. Dégager
son fils cerné de toutes parts.
Absol. Priusquam ex castris sub-
veniretur. Sali. Avant que les
secours n'arrivassent du camp.
Il (Par extens.) Plaut. Cic. Sub-
venir, aider, venir en aide à. —.alicui. Plaut. Cic. Venir en aide
à qqn. } Remédier à, parer à.
— saluti suse acrioribus reme-diis. Cic. Traiter énergiquement
son mal. — his periculosis rébus.
Cic. Parer à ces dangers. —gravedini. Cic. Soulager les
maux de tête. — sollAcitudïni.
Cic. Calmer les inquiétudes. —morbo. Plin. Traiter une ma-
ladie. — stabilitati dentium.
Plin. Raffermir les dents. Fes-
sis rébus subveniens. Plin. Qui
répare les désastresdel'empire.
Impers. Reipublics difficillimo
tempore esse subvenlum. Cic.
Que dans des situations très
critiques, on a remédié aux
maux dont souffrait la répu-
blique. Reliquis, quo minus...
ssva hiems subvenit. Tac. Un
hiver rigoureux servit aux au-
tres à ne pas... (Absol. Plaut.'
Cic.) 1 Intervenir pour, prendre
la défense de (en pari, du pré-
teur). Senatusconsultum subven-
tum voluit lieredibus. Ulp. dig.
Le sénatusconsultea eu en vue
l'intérêt des héritiers. ^ Plin.
Gell. Apul. Survenir,se présen-
ter. Au fig. Ut qusque vox sub-
venerat. Gell. A mesure qu'une
expression s'était offerte à notre
esprit.Subvenii(avecl'Inf.)Apul:
Il vient à l'esprit de...

* subventïo, ônis (subvenio), f.
Cassiod. Adam. (v. Col. m, 19).
Aide, secours.

* subvento, are (subvenio), intr.
Plaut. Accourir au secours, se-
courir avec empressement.

* subventôr, ôris (subvenio), m.
Inscr. Qui vient au secours de;
protecteur, soutien.

* subventrâlis, e (sub, venter),
adj. Ps.-Soran. (quaest. medic.
235). Qui affecte le bas-venlre.

* subventrïlë, is (sub, venter),
n. Marc.-Emp. Gloss.-Labb. Bas-
ventre.

* subverbustus,a, um(peut-être
contractionde sub verubusustus),
adj. Plaut. fr. (ap. Fest.). Tert.
Roué de coups, qui porte sur
son corps les marqués ', san-
glantes du fouet.

sub-verëor, ëri, dép. intr. Cic.
Craindre un peu, appréhender.

* subversïo, ônis (subverto), f.
Hier. (adv. Jovin. n, 11 ; in Os.
n ad 1, 14 sqq.). Rufin. Renver-
sement ,

ruine ,
destruction

,anéantissement.(Au plur. Hier.
1 (Méton.) S. S. vet. (Habac.
2, 15) ap. Orsies. (instr. mo-

nach. 24). Vin trouble, lie de
vin.

subversor ôris (subverto), m.Tac. Hier. Alcim.-Avit. Celui qui
renverse, destructeur.

sub-verto (SUBVORTO). verti (vor-
ti), versum (vorsum), ëre, tr.
Sali. Hor. Suet. Meltre sensdessus dessous, retourner, ren-
verser. Absol.' Calceus... sub-
ve> fit. Hor. Le soulierfaittomber
(s'il est trop large). T Ter. Sali.
Tac. Jusl. Renverser, détruire,
anéantir. Avaritia fidem sub-
vertit. Sali. L'avarice détruit la
bonne foi. — decrelum consulis.
Sali. Casser le décret du consul.

* — leges ac libertatem. Sali.
Anéantir les lois et la liberté.
— testamentum. Val.-Max.' Cas-
ser, annuler -un testament. —artemorandi.Quint. Bouleverser
l'art oratoire, en détruire les
règles. — pedes alicujus. Vulg.
Supplanter qqn.

* sub-vespertïnus(s.-e. ventus),
i, m. Veget. Le vent du sud-
ouest.

sub-vespërus (s.-e. ventus), i,
m. Vitr. Le vent d'ouest-sud-
ouest.

subvexus, a, um (subveho), adj.
Liv. Qui s'élève en .pente.

* sub-villïcus,i, m. Inscr. Sous-
intendant d'un domaine.

sub-vïrïdis, e, adj. Plin. Scrib.
Verdâlre.

sub-vôlo,are, intr. Cic. Ov.Aur.-
Vict. Hier. Aug. S'élever en vo-
lant, prendre son essor. (Absol.
Ov. Aur.-Vict. Avec IN et l'Ace.
Cic. ; avecAD et l'Ace.Hier. Aug.).

sub-volvo, ëre, tr. Virg. Rouler
de bas en -haut, élever. Passif
moyen Subvolvi. Avien. <Se rou-
ler, se mouvoir sous qq. ch.-

*sub-vultûrïus(suBVOLTûRïus),a,
um, adj. Plaut: Donl la couleur
ressemble un peu à celle du
vautour, un peu brun.

succselestis, Voy. SUBCELESTIS.
succâno, ère, intr. Varr. (L. L.
vi, 15). Voy. SUCCINO.

* succanto, are (sub, canto), tr.
Schol.-Pers. Seriner, rebattre
les oreilles de.

* succârum, i, n. Veg. Voy. SAC-
CHARON.

succêdânëus et succïdânëus,
a,um (succéda),adj. Plaut. Gell.
Just. Substitué, suppléant, qui
remplace. — hostia. Gell. Vic-
time substituée (à une autre qui
n'apas donné de Donsprésages).
Pan- succedanea. Varr. (ap. Cle-
don. p. 49 Keû). Le pronom (qui
tient la place du nom). } Subst.
SUCCEDANEUS, i, m. Fronto. Jet.
Remplaçant, suppléant, succes-
seur. —' functionis. Jet. Succes-
seur dans une fonction.

succëdo, cessi, cessum, ëre (sub,
cedo), intr. et quelquefois tr.
Cic. Virg. Liv. Aller sous, s'avan-
cer sous, entrer sous. Succe-
dunt nubes soli. Lucr. Les
nuages s'avancentsous le soleil,
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le voilent. — tectum. Cic. nostris
tectis. Virg. laremnoslrum. Apul.
Entrerdans unemaison,dansnos
demeures (chez nous). — anlro.
Virg. Pénétrer dans un anlre.
—

' lumulo
,
terrs. Virg. Etre

enterré. — curru. Virg. Etre
attelé, recevoir le joug. — um-
brae. Virg. sub umbras. Virg.
Se retirer sous les ombrages.
— hoslili dextrx, Virg. S'offrir
aux coups de l'ennemi. —
aquoe. Ov. Entrer dans l'eau. —
ramis. Val.-Flacc.Secacher dans
le feuillage. 1 Fig. Venir sous,
se présenter, se charger de,
s'assujettirà. Lepide hocsuccedit
sub manus negotium. Plaut.
Cetle affaire se présente magni-

. fiquementbien. Hoc sub acumen
-

stili succedit. Cic. Cela vient
sous la plume. —joneri. Virg.
Se charger d'un fardeau. —
operi. Plin. Entreprendre un
ouvrage. Quae succedunt proba-
tioni. Quint. Ce qui rentre dans
la preuve, ce qui s'y rattache.
— comparaiivo generi. ' Quint.
Dépendre du genre comparatif.

'" — dominalioni. Justin. Se ran-
fer sous les lois d'un maître.

uccedit animo (avec l'infin.)
Ambr. Il me vient à l'esprit
de... T (T. de la langue mili-

" taire.) Cses. Liv. S'approcher de,
avancer. — sub montem. Goes.
S'avancer jusqu'au pied d'une
montagne. — partis. Css. moe-
nibus ou mûris. Liv. ad moenia.
Liv. S'approcher des portes, des
murailles. — sub primam nos-
tram aciem. Cses. S'avancer jus-
qu'à nos premières lignes. —in certamina. Virg. S'avancer
pour combattre. — ad castra
hostium. Liv. Marcher sur le
campennemi.Absol.Exprobrans
melum successit. Liv. Il s'avança
en lui reprochant sa frayeur.
Classis successit. Tac. La flotte
entra dans le port. Impers. Ubi-
cumqueiniquosuccessum est loco.
Liv. Partout où l'on s'est engagé
sur un terrain défavorable.
^ S'élever, monter. In montem
succedere silvas cogebant. Lucr.
Ils refoulaientles forêts jusqu'à
la cime des montagnes. Fons
quo mare succedit, Css. Source
vers laquelle remonte la mer.
— fluvio. Virg. Remonter un
fleuve. — alto cselo. Virg. S'éle-
ver jusqu'au ciel. — in arduum.
Liv. Monter, gravir.— tumulum.
Liv. Gravir une éminence. —
murum, Tac. muros. SU. Monter
à l'assaut. Absol.—jussitpromp-
tissimum quemque. Tac. II or-
donne aux plus résolus de mon-ter à l'assaut. Au fig. — ad
summum honorem. Lucr. S'éle-
ver au faîte de la gloire. —ad superos. Virg. S'élever au
rang des dieux. ^ Venir après,
venir à son tour, remplacer,
succéder à. Ut integri et récentes
defatigatis succédèrent. Css. Que
des troupes fraîches vinssent
remplacer les combattants fati-

gués. — in stalionem. Cses. Re-
lever un poste. — in pugnam
ou proelio. Liv. pugnse. Virg. Se
présenter à son tour pour com-
battre, remplacer des combat-
tants. — in locum alicujus. Cic.
alicui. Cic. Nep. Aug. Prendre la
place de qqn, se substituer à
lui, lui succéder. — in paternas
opes. Liv. Succéder à son père
dans le commandement. — in
jura affinitatis. Justin. Hériter
des droits que confère la pa-
renté par alliance. — alicui.
Justin. Eutr. ou regno, Justin.
ou in regnum. Justin, in alicujus
locum regno. Justin. Succéder à
qqn sur le trône. — alicui in
consulatu. Suet. Succéder à qqndans le consulat. Au pass. im-
pers. Ne tibi succederelur, Cic.
Qu'on ne te donnât pas un suc-
cesseur. Part, subst. Succeden-
tes. Frontin. Les successeurs
(dans une dignité). *i Fig. Venir
après, être placé à la suite de.
Mtas stati succedit. Cic. Les
âges se suivent. Horum aetati
successitIsocrales.Cic. Aprèseux
parut Isocrate. Ei succéda ora-
lioni. Cic. Je parle après ce dis-
cours. *\ Venir après (dans l'es-
pace), suivre. Ad alteram par-
tem succedunt Ubii. Cses. De
l'autre côté, vient le pays des
Ubiens. 1 Marcher à souhait,
avoir du succès, réussir. Hoc
succedit bene. Ter. prospère. Cic.
Just. L'affaire a du succès. •—
parum. Ter. Echouer. Non suc-
cedunt ova. Varr. Les oeufs n'é-
closent pas. Res nulla successe-
rat, Css. Rien n'avait réussi.
Hsecminusprospèresuccedebanl.
Nep. Ces plans échouaient.Nihil
conceptse temere spei succedebat.
Liv. Rien ne répondait à l'espé-
rance qu'il avait conçue à la
légère. Absol. Hac non successit,
Ter. L'affaire a manqué de ce
côté. Si ex sententià successeril,
Cic. Si la chose réussit à sou-
hait. Si minus succedet. Cic. En
cas de non-réussite, d'échec.
Si facinori eorum successerit.
Liv. Si le succès couronne leur
crime. Au pass. Cumomniuvelles
mihi successa. Cic. Comme tu
me souhaitais tous les succès.
Successorum Minervs indoluit.
Ov. Elle s'affligea du triomphe
promis à Minerve. Nolle suc-
cessum palribus. Liv. Ne pas
vouloir le triomphe des patri-
ciens.

succendo, cendi, censum, ère
(sub, cando, de candeo), tr. Cses.
Cic. Liv. Sen. Allumer par-des-
sous, mettre le feu à, incen-
dier, brûler. Fig. Rubor igneus
ora succendil.Lucan. Son visage
s'enflamma d'une vive rougeur.
Purpura succensa. Claud. Vif
incarnat (duvisage). T Fig.Prop.
Ov. Sen. SU. Juven. Allumer,
enflammer,embraser.Succensus
amore (avec le Dat.) Ov. etsimpl.
succensus (avec l'Abl.). Prop.
Brûlant d'amour pour, forte-

ment épris de. Succensus ira.
SU.Brûlant décolère.Succensus
dulcedine forms. Juven. Epris
des charmes de la beauté. 1 (Au
passif, moyen.) Succendi. S. S.
vet. (Act. 28, 6 cod. Gigas.) Etre
atteint d'une violente inflam-
mation.

succeao. Voy. SUBCEKO.succensëo. Mauvaise leçon p.
SUSCENSEO.

1. succensïo, ônis (succendo),
f. Tert. Amm. Hier. Vulg. Greg.
M. Action d'allumer, embrase-
ment, incendie. — malulina.
Tert. Les feux du matin, l'éclat
du jour naissant. ^ Amm. Ac-
tion de chauffer, chauffage.

2. * succensïo,ônis, f. Voy. sus-
CEKSIO.

* succentïo, ônis (suecino), t.
Eulog. in somn. Scip. Chalc. (in
Tim. 43). Son léger, bruit qui
se prolonge en s'affaiblissant.

succentîvus, a, um (suecino),
adj. Varr. Qui sert d'accompa-
gnement, qui accompagne (t.
de mus.).

* succentôr, ôris (suecino), m.
Aug. Isid. Accompagnateur (t.
de mus.). ^ Fig. Amm. Conseil-
ler, fauteur, instigateur.

1. *succentûrïo,(a"i>i),àY«;n,âre
(sub, 1. centurio), tr. Fest. Itin.-
Alex. Ajouter pour compléter
une centurie. 1 Fig. Plaul. Ter.
Hier. Csecil. Favo-rin. Placer en
réserve,meltre comme réserve.

2. succentùrïo,ônis(sub,2. cen-
turio), m. Liv. Sous-centurion,
sous-officier.

* succentus, ûs (suecino), m.
Mart.-Cap. Action d'accompa-
gner (un musicien), accompa-
gnement. Chalcid. Ton grave.succerda, se, f. Voy. SUCERDA.

succerno. Voy. SUBCERKO.
successïo, ônis (succedo), f. Cic.
Plin. j. Suet. Action de venir
après, succession, remplace-
ment. — alterna lucis atque um-
brarum. ^ Chalcid.Retour alter-
natif du jour et de la nuit. —in locumalicujus.Brut. (ap. Cic).
Remplacement de qqn, action
de le remplacer. — imperii.Suet.
L'action de succéder dans le
commandement. Neronis prin-
cipis successione. Plin. Quand
Néron arriva à l'empire. Puer
novissimus successionis mes.
Apul. Le dernier enfant de ma
race. 11ssue, résultat. — pros-
péra. Cic. fr. (ap. Aug.)et simpl.

— Arn. Issue favorable,succès.
* successivus, a, um (succedo),
adj. Tert. (virg. vel. 4). Qui suc-
cède à.

successôr,ôris (succedo),m.Cic.
Remplaçant, successeur, héri-
tier. — studii. Ov. Héritier d'un
art. Successorem alicui mittere.
Liv.epit. Envoyerun successeur
à qqn et (en mauvaise part.)£ti>.
epit.) Spart. Capit. Destituer
qqn. Dare successorem alicui,
Suet. Spart. Justin. Même sens.
Successorem accipere. Plin. j.
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'Spart. Etre destitué. Employé
comme fém. (Phcebe) fraternis
successor equis. Corn.-Sev.Phébé
"qui prend dans le ciel la place
de son frère (le soleil),
rtuccessôrïus, a, um (succes-
sor), adj. Amm. Paul. dig. Ulp.
dig. Relatif aux successions.

successus,"Ms (succedo), m. Ac-
tion d'entrer sous, de pénétrer
dans. || (Méton.) Arn. Lieu où
l'on pénètre, caverne, antre,
gouffre. 1 Cses. Action d'avan-
cer; marche en avant,approche,
arrivée.—equorum.Virg. Course
précipitée des chevaux. 1 Suite,
succession. Conlinuo totius lem-
poris successit. Justin. Pendant

Joute la durée du règne. — con-
tinus felicitatis. Justin. Enchaî-
nement de prospérités.1 Au fig.
Liv. Ov. Tac.Just. Succès, réus-
site. — prosperi. Liv. et — re-
rum. Tac. Justin. Même sens.
^ (Méton.) Csl.-Aur. Race, pos-
térité, enfants.

succïdànëus, a, um, adj. Voy.
SUCCEDANEUS.

succïdïa, s (succîdo), f. Cato.
Varr. Cic. Quartier de porc, de
lard.

1. succîdo, cïdi, cïsum, ère (sub,
cmdo), tr. Enn. Varr. Cses. Cou-
per au bas, couper par le pied;
trancher.— segetem. SU. Couper
!a> moisson ; d'où — ferro. SU.
Moissonner par le fer, égorger.| (Par ext.) Lact. Renverser,
abattre, détruire.^ Vitr. Tailler
au ciseau, ciseler.

2. succîdo, cïdi, ëre (sub, cado),
intr. Vai-r. Tomber sous, être
compris dans. — s.ub id vocabu-
lum. Varr. Tomber sous (être
compris dans) cette dénomina-
tion. 1 Plaut. Lucr. Virg. S'af-
faisser, fléchir, défaillir, suc-
comber. Terra succidit Lucr. Le
sol s'affaissa. Au fig. Mens suc-
cidit.Sen.L'âmese laisseabattre.

3. succïdo, are. Voy. SUCIDO.
succïdûs, a, um, adj. Voy. sua-
nus.

1. *succïdûus, a, um (succedo),
adj. Ven.-Fort.(iv, 25,10).Comme
SUCCIDANEUS.

2. succïdûus, a, um (S. succïdo),
Ov. Slat. Qui fléchit, qui s'af-
faisse, chancelant. Fig. — flam-
ma. Stat. Flamme mourante.
1 Au fig. Sid. Qui fait défaut,
qui manque, supprimé.
succïlus, i (sub, cilium), m.
Caper. Ecchymose de la pau-
pière.

succïnâcïus, a, um, adj. Voy.
SUCINACIUS.
succincte (succinctus), adv.
(Compar. svccixcTius.Amm.Sid.)
Amm. Sid. Brièvement, d'une
manière expéditive, succincte-
ment.
succinctim (succinctus), adv.
Claud.-Mam. Brièvement, suc-
cinctement.

*succinctïo, ônis (succingo), f.
Aug. (c, Jul. n, 6). Action de se

' vêtir (de feuillage) ; mëton. ta-
blier, garniture.
succinctôrxum, ïi (succinqo),
n, Eccl. Tablier.

*succinctùlus,a, um (succinc-
tus), adj. Apul. Ceint légère-
ment.

succinctus, a, um (succingo),
p. adj. (Compar. SUCCTNCTIOR.Plin. Amm. Aug. Claud.) Prêt,
préparé, dispos.,agile.—piscdse.
Ov. Prêt, disposé au pillage.
Raperem succinctior... Claud. Je
m'emparerais plus facilement
de ..y Serré, court, peu étendu,
succinct, bref.Arbor succinctior.
Plin. Arbre qui n'a de feuilles
qu'à la cime. — libellus. Mart.
Petit écrit, écrit de peu d'éten-
due. Succinctior brevitas. Aug.
Plus grande brièveté.

succingo, cinxi, cinctum, ère
(sub, cingo), tr. Juven. Retrous-
ser, relever (un vêtement),
attacher avec une ceinture
(plus souv. au partie). Succinc-
tus, a, um. Plaut. Hor. Qui a
la robe retroussée, serrée à la
taille; par suite empressé; dis-
pos, alerte. Succincta Diana.
Ov. Diane chasseresse (à la tu-
nique courte et relevée). Suc-,
cincta veslem. Ov. aile. Pet?'. Qui
ala robe relevée.Laressuccincii.
Pers. Les dieux Lares à la toge
retroussée. Spectas hiemem suc-
cincii amici. Mart. Tu vois gre-
lotter ton ami légèrement vêtu
(court-vêtu). Succinctus cursor.
Mart. Coureur agile. Poét. mé-
taph. Succincta comas pinus.
Ov. Pin qui n'a de feuilles qu'à
la cime. *\ Entourer (d'une
ceinture), envelopper, ceindre;
par ext. revêtir de. Leonem
Anguis intortus succingit. Vitr.
Le Serpent enserre le Lion de
ses replis. Quse succincta est
stolà. Enn. Qui est enveloppée
d'une robe étroite. Scylla f'eris
canibus succingitur alvum. Ov.
Scylla a une ceinture de chiens
sauvages. Succinctus gladio.
Enn. fr. et Cornif. ferro. Liv.
pugione. Anton, (ap. Cic). pha-
relrâ. Virg. cultro. Liv. Qui a
l'épée au côté, qui porte un poi-
gnard, un couteau, un carquois
à la ceinture. Voy. SUCCINCTUS.
^ Fig. Cic. Plin. Juv. Pourvoir,
munir, garnir. — se canibus.
Cic. S'entourer d'une meute de
chiens. His animum succinge.
Petr. Que ton esprit soit pourvu,
de ces avantages. — se terrore.
Plin.j. Se faire un rempart de
la terreur. Fusus succinctus sta-
miné. Ov. Fuseau entouré,garnide fil. Succinctus armis legioni-
busque. Liv. Bien pourvu d'ar-
mes et de légions. Nervi quibus
succincium est corpus. Plin. Les
nerfs dont le corps est entouré,
rempli. Succincta Ceraunia nim-
bis. Claud. Les monts Cérau-
niens couverts de nuages. Suc-
cincta peclora curis. Stat. Coeur
assiégé de soucis. Succinctus
scientiâ horumarmorum.Quint.

Qui possède le maniement de
ces armes. Succinctus totius
Orientis viribus. Justin. Soutenu
des forces de tout l'Orient.

* succingûlum, i (succingo), n.Plaut. Ceinturon, baudrier.
succïno, ëre (sub. cano), intr.
et tr. Petr. Calp. Chanter après
(un chant),répondre(àunchant),
chanter alternativement, "j Au
fig. Varr. Venir après, faire le
pendant de. ^ Hor. Varr. S'ac-
corder avec. 1 Pers. Débiter.
Quid istas succinis ambages?
Pers. Pourquoi marmottes-tu
toutes ces mauvaises raisons?

succïnum, i, n. Voy. SUCIKUJI.
1. sucemus, a, um, adj. Voy.

SUCINUS.
2. succïnus, i, m. Isid. (Or.
xvi, 8, 6). Forme vulg. de su-
CIKUM.

succïpïo, ëre (Form. usit. suc-
CIPIUNT. Lucr. [iv, 1242 ou 1250].
Virg. [iEn. vi, 249; xi, 806 cod.
Bern.]. Parf. SUCCEPIT. Calull.
[64, 101]. Lucr. [v, 402]. Virg.
[Mn. i. 115]. Inf. SUCCIPEHE.

Val-
Long, [p. 34 Keil]. Serv. [ad JEn.
vi. 294]), tr. Lucr. Virg. Prop.
(iv, 9, 36 cod. Neap.). Prendre
par-dessous, recueillir quelque
chose qui tombe. Voy. SUSCIPIO
qui a remplacépartouIsuccipio.

* succîsïo,ônis (succîdo), f. Hier.
Vulg. Sid. Action de couper
ras,coupe, taille.^ Au fig.Prosp.
Suppression, destruction.

succîsîvus, a, um, adj. Voy.
SUBSICIVUS.

succîsôr, ôris (succîdo), m. Al-
cim.-Avit. Qui taille (les arbres).

succlâmâtïo, ônis (succlamo), f.
Liv. Suet. Cris, clameurs, voci-
férations.

succlamo (suB-CLAno),a"z)z,âtum,
are, intr. Liv. S'exclamer, se
récrier, vociférer. Impers. Ad
hoc cum succlamatumesset. Liv.
Ces paroles ayant soulevé des
clameurs. Au passif. Succlama-
tus invidiâ. Quint. Objet de
clameurs malveillantes.

*succlïno (SUB-CLINO),are, intr.
et tr. ^ Intr. Ven.-Fort. S'incli-
ner un peu. 1 Tr. Ven.-Fort.
Courber légèrement, incliner.

succo, ônis, m. Voy. suco.
suecoelestis, e, adj. Voy. SUBCE-

LESTIS.
suecoeno. Voy. SUBCENO.
succollo, âvi, âtum, are (sub,
collum), tr. Varr. Suet.Commod.
Porter sur son cou, sur ses
épaules.
succondïtôr (SUB-CONDÏTOR),

ôris, m. Inscr. L'aide, le second
du conditor (employé subal-
terne dans les cirques).

succosïtâs. Voy. SUCOSITAS.
succosus, a, um, adj. Voy. su-
cosus.

u* succrëpo, are (sub, crepô),
intr. Aug. Craquer par-dessous.

succresco (SUB-CRESCO), crèvi,
crëtum, ëre, intr. Cels. Pousser
au-dessous. ^ Ov. Col. Sen. Re-
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pousser, se reproduire (en pari,
des plantes, des arbres, etc.).
Mores quasi herba irrigua suc-
crevei'unt.Plaut. Les mauvaises
moeurs ont poussé comme une
herbe bien arrosée. Fig. Vident
succrescerevina. Ov. Ils voient le
vin reparaître dans les coupes
(vidées), les coupes se remplir
sans cesse. 1 Fig. Cic. Surgir,
se produire après. Se glorioe
seniorum succrevisse. Liv. Qu'il
avait hérité de la gloire des
anciens.

* succrotillus, a, um. Afran.
Titin. Fin, mince, délié, ténu,
grêle, fluet.

* succùba,s (sub, cubo), f. Apul.
Prud. Concubine. Au fig. Psyché
formée mese succuba. Apul. Psy-
ché, ma rivale en beauté.

* Succubïtânus,a,um(Succuba),
adj. Capit. De la ville de Suc-
cubo.

» succûbo (SUB-CÛBO), are, intr.
Apul. Etre couché sous, (avec
le Dat.)

Succubo, ônis, f. Plin. Succubo,
municipe de la Bétique, près
de Cordoue.

* succùbônëa, se (sub, cubo), f.
Titin. Concubine.

* succûlentïa, se (succulenlus),
I. Thés. nov. lat. (p. 531). Qualilé
de ce qui est succulent.

succûlentus, a, um, adj. Voy.
SUCULENTUSi

succumbo, cùbûi, cûbïtum, ëre
(sub , * cumbo, se coucher) ,intr. Se coucher sous, se ,pros-
.terner; tomber sous, fléchir,
succomber. Viclima succumbens
ferro. Catull.Victimequi tombe
sous le fer. Non succumbeniibus
cavis operis. Plin. Sans que les
voûtes fléchissent. — coctilibus
testis. Arn. Se prosterner de-
vant des briques cuites (pour
les adorer). || (Particul.) Suet. Se
coucher, s'aliter, tomber ma-
lade. 1 Fig. Succomber, céder,
être vaincu. •— alicui. Cic. Nep.
Liv. Etre vaincu par qqn. —animo. Cic. Perdre courage. —culpse. Virg. Ov. Se laisser en-
traîner à une faute. •— precibus.
Ov. Céder aux prières. — oneri.
Liv. Pliersous un fardeau, sous
le faix. (Au fig.) — tempori. Liv.-

i
Céder aux circonstances. —re-
gno. Claud. Elre assujetti à un
royaume. Absol. Non succubuil.
Nep. 11 ne fut pointabaltu. Avec
l'Infin. Nec mortem perpelisuc-
cubuisset. Arn. Et il'ne se serait
pas résigné à mourir, 'j Varr.
Calull. Ov. Mart. S'accoupler
avec.

*succurrïcïus,a, um(succurro),
adj. Schol. ad Germanie. Secou-
rable.

succurro, curri, cursum, ère
(sub, curro), intr. Courir sous,venir se placer sous. — lunse
coi-pus." Lucr. Qu'un corps s'in-
terpose entre la lune et nous.
Pagus quod succurrit Carinis.
Varr. Parce que ce canton-est

situé au bas des Carènes.
1 Fig. S'exposer, affronter.
Licet in me pericula impen-
deant, sueewram atque subibo.
Cic. Quand tous les dangers
me menaceraient, je les affron-
terais. 1 Venir à la pensée, se
présenter à l'esprit. Ut quid-
quesuccwritscribere.Cic.Jiev'we
tout ce qui passe par la tête.
Legentibus illud succursurum
quod... Liv. En lisant cela, on
pensera à ce qui.... Succurrit
versus ille Homericus. Suet. Je
me rappelle ce vers d'Homère.
Pulchrum mori succurrit in
armis. Virg Je songe à la gloire
de mourir en combattant. Illud
annolare succurrit.Plin.Notons
ceci enpassant. Mirarisuccurrit.
Plin. Je trouve étonnant. (Avec
une Prop. Inf. Cic. Liv. Val.-
Max.) 1 Courir au secours de,
aider, secourir.— alicui (avec
ou sans auxilio). Cses. Cic. Voler
au secours de qqn. Impers. Si
celeriter succurratur. Cses. Si
l'on porte un prompt secours.
|| (Parextens.) Cic. Aider, assis-
ter. — saluti fortunisgue com-
munibus. Cic. Garantir la vie

_et la fortune de tous les ci-
toyens. Impers. Succurritur.
Ter. Liv. On porte secours. Nisi

. succursum est. Cels. Si l'on n'y
porte secours (à une fracture).

.
•[ (En pari, des ch.) Css. Plin.

*

tact. Remédierà, soulager, être
.
bon pour. (Se construit avec NE
[et le Subj.]. Lact. ; avec QUO

. MINUS [et le Subj.]. Css.) |j Par-
ticul. (en pari, -des médica-
ments). Cels. Plin. Remédier
à, être efficacecontre. Cannabis
succurrit alvo. Plin. Le chanvre
arrête les coliques.Nitrum ve-
nenis' fungorum succurrit. Plin.
Le riitre' neutralise l'effet des
champignons vénéneux.

* succursôr, ôris (succurro), m.
InScr. Celui qui porte secours
à, qui assiste, second (probabl.

,
lé gladiateur qui venait se-courir un combattant dans la
«ourse des taureaux).

succus, i, m. Voy. sucus.Succusanus pagus, m. Varr.
Quartier de Rome, situé au bas
des Carènes.

'* succussâtôr,ôris(succusso), m.
;

Lucil. Qui secoue, qui-fait faire
des soubresauts, qui a le trot
•dur (en pari, des chevaux).

'* succussatura, se (succusso), f.
Non. Trot dur d'un cheval.

succussïo,ônis (succulio),f. Sen.
Secousse, ébranlement, trem-

' blement de terre.
*succusso,âre(succutio),tr.Ace.
' Secouer en trottant.
* succussôr, ôris (succutio), m.
Lucil. Qui secoue, qui a le trot
dur.

* .succussûs, ûs (succutio), m.
i Pacuv. Apul. Secousse, secoue-
' ment. (Au plur. Tert.)
succûtânëus. Voy. SUBTERCUTA-

NEUS.

* succûtânus, a, um (sub, cutii),
adj. Tlies. nov. lat. (p. 120).
Sous-cutané.

succûtïo, cussi, cussum, ère
(sub, quatio), tr. Lucr. Ov. Sen.
Secouer en haut, remuer, agi-
ter. 1 (Au fig.) Bouleverser,
ébranler. Vultus succussûs.
Val.-Max. Visage bouleversé,
traits agités.

* sûcerdse (SUCCERD>E),àrûm (de
sus et peut-être cerno, pour ex-
cerno), t. Titin. Lucil. Fumier
de porc.

sûcïdïa. Voy. SUCCIDIA.

* sûcïdo, are (sucidus). Plin.-
Val. Rendre humide, frais.

sûeïdus (SUCCÏDUS), a, um (su-
cus), adj. Apul. Csel.-Aur. Hu-
mide, moite. Parlicul. — lana.
Varr. Cels. Laine grasse (laine

^fraîchementtondue, et qui n'ett
pas encore salie, employée
•comme remède médical et chi-
rurgical).—vellera.Mart.Même
sens. — sordes. Plin. Ordures
qui s'attachent à la laine des
troupeaux. — mulier. Plaut.
.Femme pleine de sèye, de fraî-
cheur.

* sûcïnâcïus, a, um (sucinum),
adj. Isid. Qui est de couleur de
sucein.

sûcïnum (SUCCINUM), i (rac. pa-
rente de sucus),Ti.Plin.Tac.Suc-
ein, ambre jaune, appelé aussi
electrum. Plur. Succina. Plin.
Juven. Prud. Ambre travaillé,
parure en ambre.

sûcînus (SCCCIHUS), a, um (su-
cinum), adj. Plin. Mart. De suc-.
cin.

suco (succo), ônis, m. (Mot à
double sens, de sucus, suc,
liquide juteux, suc, et de sûgo,
sucer.) Cic. Usurier impitoyable
(celui qui suce, qui épuise).

* sûcôphanta,s, m.Plaut.Arch.
p. SYCOPHANTA.

» sûcôsïtâs, âtis (suçosus), f.
Csel.-Aur. Naturejuteuse.

sûcôsus (succosus), a, um (su-
cus), adj. (Compar. SUCOSIOR.
Col.) Cels. (n, 8). Col. Plin.Plein
de sève ou de suc, juteux, hu-
mide. — lana. Seren. Sammon.
Laine grasse. ^ (Au fig.) Petr.
-Riche, cossu. . iSucro, ônis, m. Mêla. Plin. Su-
cron, fleuve de la Tarraconaise
(auj. Xucar.) ^ Liv. Sen. Plin.
Flor. Ville. du même nom, a
l'embouchure de ce fleuve (pro-
babl. auj. Cullera.) '

Sucrônensïs,e (Sucro), adj. Cic.
Mêla. DeSucron. — sinus. Mêla.
Golfe de Sucron, (auj. de Va-
lence).

suctus, ùs (sugo), m. Varr..fr.
Plin. Action de sucer, succion.

sûcula", se (sus), f. Plaut. Jeune
truie, "f Plaut. Cato. Vitr. Sorte
de treuil (en gr. ô'voç).,employé
dans les pressoirs. i "Au plur.
Suculs. Cic. Plin. (Fausse tra-
duction du grec OâSsç, les Hya-
des, constellationl) Sing. Su-
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eula. Col. L'étoile la plus lumi-
neuse de cette constellation.

¥SÛcûlentus(succuLENTUs)a, um
(sucus), adj. Apul. Hier. Paul.-
Nol. Plein de sève, bien por-
tant, vigoureux. Au fig. — fu-
rores. Prud. Des flots de bile.

-*
sûcûlus, i (sus), m. Justinian.

insiit. Jeune porc, goret.
I.sucus(succus),i,m. Suc, sève.
Suosibisucovivunt.Plaut.Ils (les
escargots) vivent de leur subs-
tance. E terra sucum trahere.
Cic.Pomperles sucs de la terre.
— terrs. Plin. Sève. T Tout li-
quide épais. Suci uvs. Tibull.
.Sud Lysei. SU. Jus de raisin.
— ambrosise. Virg. Jus de l'am-
broisie. Garum de sucis piscis.
.Hor. Garum .fait de poisson
macéré. — olivi. Ov. Huile d'o-
'live. — nuci expressus. Plin.
Huile de noix. — rosse. Plin.
.Essence de rose. — lactis. Plin.

,
-et absol. sucus. Virg. Lait. —tisanse. Apic. Tisane d'orge. —villarum. Pall. Eau de fumier,
purin. — candidus ovi. Seren.-
-Samm. Blanc' d'oeuf. 1 Tibull.
Ov. Jus (d'herbes), décoction,
potion, remède. Sucus veneni.
bv. Breuvage empoisonné. —Machaonis.Ov.Potion, breuvage
médical. Sucos légère. Sen. tr.
Recueillir des plantes, des sim-
ples. 1 Varr. Jus (de viande),f Fig. Sève, force, vigueur.
Corpus suci plénum. Ter. Corps
pleinde sève, vigoureux. Faciès
suci palxstrici plena. Apul. Vi-
sage où brille une santé athlé-
tique. Sucus ' et sanguis civita-
lis. Cic. Toute la vie, tout le
•sang de l'Etat. — ille Periclis.
•Cic. Le style nourri de Périclès.
•Oratio sucum habeat. Cic. Que
Je style soit nourri.| Suc, goût,
saveur (en gr. yy^oç). Ova suci
melioris. Hor. Des oeufsplus suc-
culents (gr.,eù);ufi,o'TEpa), Piscis
suco in'gratus. Uv. Poisson d'un
goût_désagréable.

% * s\ious,ûs (Form. usit. : Gén.
s. sucus. Apul. Isid. Abl. s. sucu.
Col. [ix,15, 12 cod. Pol.]. Pelag.
vet. Apic. Gen. pi. sucurai. Apul.
Ace. pi. sucus.AfanzX),m.Comme
1. sucus. ' ' '

-* sùdâb'undus,a, um (sudo),_ adj.
"Auct. carin. ad Pison. Qui 'est
tout en sueur, suant. "

* sûdârïôlum, i (sudarium), n.
' Apul.Hier.Petit mouchoir(pour
essuyer la sueur). ,"

sûdârïum, ïi (sudo), n. Catull.
',Val.-Max.Petr.Quinl.Suet.Mou-
choir. «[ (Par ext.) Vulg. Linge.
Il Hier. Suaire.

sûdâtïo, ônis (sudo),,i. Sen. Ac-
.tion de suer, sueur, transpira-
tion., (Au plur. Cels.) 1,(Méton.)

iVitr. Etuve. || (Au plur.) Cels.
Sudpnfiques.

, .sùdâtôr, ôris (sudo), m. Plin.
Qui transpire facilement

,
ou

beaucoup.
sûdàtôrïus, a, um (sudo), adj.
Plaut.'* Cassiod. Sudonfique.

1 Subst. SUDATOPIUM, ii, n. Sen.
Etuve.

sùdâtrix, tricis (sudator), f.
Celle qui sue, qui transpire. —toga. Mart. Toge lourde, qui
fait suer.

sûdïcûlum. Voy. SUDUCULUM.
sùdis, is, f. Cses. Plin. Petit
pieu, piquet, échalas. || ïibull.
Bâton pointu et durci au feu.
(employé comme arme). 1 (Par
ext.) Juven. Apic. Pointe, pi-
quant, épine. — densse. Prud.
Epines.^ Varr. Plin. Espèce de
brochet.

sûdo, âvi, àlum, are, intr. Cic.
Suer, êlre en sueur, transpirer.
Cumis Apollo sudavit. Cic. La
statue d'Apollon à Cumes a sué
(la sueur a couvert sa statue).
^ Fig. Ter. Lucr. Cic. Hier. Suer,
se donner de la peine. Sudabis
salis. Ter. Tu auras assez de mal,
tu auras fort à faire. — san-
guine. Lucr. Suer le sang, s'épui-
ser en efforts. Sudandum est
pro.... Cic. Il faut travailler
pour.... Vides, sudare me labo-
rantem, ut.... Cic. Tu vois que
je sue sang et eau, pour.... —in redhibitione.Quint. Suer sang
et eau en plaidant un cas rédhi-
bitoire. Sudant remoliri claus-
tra. Stat. Ils font mille efforts
pour renverser les .barrières.
Impers. Ad supervacua sudatur.
Sen. On s'épuisepourlesuperflu.
•f Etre humide, dégouttant de.
— sanguine. -Enn. Virg. Etre
inondé de snng. Sanguine diem
ao noclem sudasse. Liv. Qu'il y

-eut un jour et une nuit des
pluies de sang. || Poét. (en pari,
de l'humidité). Lucr. Virg. SU.
Claud. Suinter, tomber goutte à
goutte. Saa;a superna sudant hu-
more.Lucr. L'eau suinte du haut
des rochers (dans les cavernes).
1 Tr. Virg. Tac. Just. Distiller,
verser, répandre.— mella. Virg.
balsamum. Justin. Distiller le
miel, le baume. Nemus, ubi tura
sudantur. Tac. Bois où l'on ré-
colte l'encens. 1 Tremper de
sueur. Vestissudata.Quint.Vête-
ment trempé de sueur. Fig.^Bs-
tates inter bella sudatse. Pacat.
Guerres faites pendant les ar-
deurs de' l'été. 7 Fig. Arroser
de sueur, faire avec peine, à
la sueur de son front. — deun-
ces. Pers. Faire suer l'argent,
lui faire rapporter 11 pour
100. —proelium. Prud. Com-
battre à la sueur de son front.

-Plus souvent au partie. Multo
labore Cyclopum sudatus tho-
rax. SU. Cuirasse qui a coûté
un travail infini .aux Cyclopes.
Sudatus labor. Stat. Rudes la-
beurs. Zona manibus sudata
Serense. Claud. Ceinture qui a
coûtéà Séréna un long travail.
Sudatse vomere messes. Claud.
Moissons arrosées des sueurs
du laboureur.

sûdôr, ôris, m. Sueur. — fri-
gidus. Cels. Sueur glaciale,

sueur de la mort. Sudore ma-
nare. Cic. Elre baigné de sueur.
Sudoi-e fluens. Ov. diffluens.
Phsedr. madens. Petr. Couvert
ou baigné de sueur. Sudorem
cmitlere. Plin. Etre en sueur.
Sudorem facere ou movere:
Plin. ou elicere ou evocare.
Csels. ou excutere. Nep. ou du-
cere. Scrib. Faire suer ou Irahs-
pirer, être sudorifique. Sudo-
rum sistere, coercere. reprimere,
sedare, inhibere. Plin. Arrêter
la sueur, la transpiration. —nudus. Quint. Sueur des athlè-
tes qui sont nus. In sudorem
ire. Flor. Suer, être trempé de
sueur. (Au plur. Cels. Sen.)
1 Liquide qui suinte, humidité,
rosée. — maris. Lucr. Eau de
la mer. — veneni. Ov. Liqueur
empoisonnée. — picis. Plin.
Le suintementde la poix. Aqua
sudoribus manando effluit. Ulp.
dig. L'eau s'écoule en suintant.| Fig. Cic. Virg. Hier. Sueur,
peine, effort. Stilus ille multi
'sudoris est. Cic. Ce style exige
beaucoup de travail. Multo su-
dore. Cic. Virg. A grand'peine.
Sudoris minimum -habere. Hor.
Etre d'un travail aisé. Uno su-
dore. Capit. Sans respirer, sans
reprendre haleine.

* sûdôrïfer, fera, fêrum (sudor,
fero), adj. Csel.-Aur. Sudori-
fique.

* sûdôrus, a,' um (sudor), adj.
Apul. Qui est en sueur, couvert
de sueur.

* sûdôsus, a, um (sudor), adj.
Thés. nov. lat. (p. 542).. Couvert
de sueur.

* sûdûcûlum, i (sudo), n. Plaut.
Linge pour la sueur. — flagri.
Plaut: (Pers. 419 Ritschl). Qui
exprime la sueur du fouet, qui
fatigue le fouet (à force de re-
cevoir des coups), surnom.d'un
esclave. i

sûdus, a,-um (se, udus, voy. Fest.
.Paul, ex Fest.), adj. Sans humi-
dité, d'où (en parlant du vent),
sec; (en pari, du temps) dégagé
de nuages, sec, serein, clair. —
flamen venti. Varr. fr. Vent sec,
le souffle duzéphyr.—ver. Virg.
Printemps sans pluies, beau
printemps. Sudse nubes. Sen.
Nuages secs (sans

,
pluie). —

luminis splendor. Apul. Le pur
éclat de la lumière. Subst. su-
DUM, i, n. Virg. Sérénité, ciel
pur (dégagé de nuages),bleu du
ciel. Plaut. Cic. Temps clair,
beau temps. Cum sudum est.
Plaut. Quand il fait beau. Adv.
Sudum. Prud. Avec clarté.(Dans
Arn. [vu, 3] Reiff. lit uda; le
ms P donne suda; probabl. il
faut lire subuda, un peu hu-
mide).

Suêbi (SUEVI), ôrum, m. Cses.
Lucan. Tac. Oros. Inscr. Les
Suèves, souche delagrande.na-
tion germanique, établis sur les
rives de la mer Baltique, d'où
ils s'étendaient vers l'Ouest et
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vers le Sud. 1 Sing. SUEBUS, i,
m. Claud. Un Suève. SUEBA, S,
f. Cses. Femme suève.

Suêbïa, se, f. Tac. Le pays des
Suôves.

Suëbïcus,a,wm(SMe6i),adj.Tac.
Inscr. Des Suëves.

Suëbus(disyllabique;mais aussi
trissyllabique chez les poètes),
a, um, adj. Prop. Des Suèves.
— crinis. SU. Cheveux portés à
la manière des Suèves.

1. » sùellus, i (sus), m. Adelh.
Jeune porc, goret.

2. * sûellus, a, um, adj. Ven.-
Fort. (v. S.Mart.m, 316). Comme
SUILLUS.

suëo,ère, intr. Lucr. Avoir con-
tume de, être accontumé à.

* sues, is, m. Prud. (c. Symm.n,
814 Dressel). Comme sus. Voy.
aussi suis.

suesco, suëvi, suëtum, ère (sueo),
intr. (Parf. sync. SUEMUS. Lucr.
SUERUNT. Cic. poet. SUERIT. Lucr.
SUERINT. Lucr. SUESSE. Lucr.) Tac.
S'accoutumer, s'habituer. \ Au
Pari.Lucr. Cic. Amm. Avoir cou-
tume, 'j Tr. Tac. Accoutumer,
habituer. -— aliquem disciplina
(d'autres lisent aisciplins). Tac.
Accoutumer qqn à la discipline.

Suessa, se, f. Cato. Cic. Liv.
Suessa Aurunca ou Suessa, an-
cienne ville des Auronces en

I Campanie (auj. Sessa). T Cic.
Liv. Ville des Volsques, dans le
Latium, près des marais Pon-
tins, ordin. désignée sous le
nom de Suessa Pometia.

Suessanus, a, um (Suessa), adj.
Cic. De Suessa. Subst. In Sues-
sano. Cato. Dans le pays de
Suessa. 1 SUESSANI,orum, m. pi.
Inscr. Les hab. de Suessa.
Suessâs,âtis, adj.Gargil.-Mart.
De Suessa.

Suessones, um, m. pi. Css. et
Suessïônes, um, m. pi. Lucan.
Les Suessions, peuplade de la
Gaule (dans la partieoù est auj.
Soissons).Sing. Suessio. No,L Tir.
Un Suession.

Suessûla, se, f. Liv. Not. Tir.
Suessula (auj. Castel diSessola),
petite localité de Campanie, si-
tuée sur le penchant du mont
Tifata (auj. Torre di Sessola).

Suessulânus, a, um, adj. Inscr.
DeSuessula.î Subst. SUESSULANI,
ôrum, m.pl.iiw./nscr.Habitants
de Suessula.

Suëtônïus, ïi, m. Plin. j. Spart.
Capit. Nom d'une famille ro-maine, dont le membre le plus
connu est C. Suetonius Tran-
quillus, Suétone, célèbre poly-
graphe, contemporainde Pline
le Jeune.

suëtus, a, um (suesco), p. adj.
Virg. Lucan. Tac. Accoutumé,
habitué. (Avec l'Abl. Virg. Tac.
Avec l'Infin. Sali. fr. Virg. Liv.)
1 Tac. Apul.Habitue), ordinaire.
Prseter alia sueta bello. Tac.
Outre l'attirail ordinaire de la
guerre. Subst. SUETA, orum, n.pi. Apul. Habitudes.

Suëvî, etc. Vo -. SUEBI, etc.
Sûfax, âcis, m. Voy. SVP'HAX.

sûfes (et non suffes), fèlis (mot
phénicien signifiant juge), m.
Sen.Premierma'gistratdesvilles
puniques, suffète. (Au plur. Liv.
Paul. ex. Fest. Inscr.)

* suffarcïno,âvi, âtum, are (sub,
farcino), tr. Apul.Bourrer, rem-
plir. Partie. Suffarcinatus, a,
um. Plaut. Ter. Chargé, sur-
chargé, bourré. Fig. — bellule.
Apul. Parfaitement bourré (de
nourriture). — auro. Cassiod.
Chargé, richement pourvu d'or.

* suffectïo, ônis (sufficio), f. Arn.
Addition, mélange. (Au plur.
Arn.) 1 Tert. Substitution, rem-
placement.

* suffectûra,s (sufficio), f. Tert.
Substitution, remplacement.

Suffënus, i, m. Catull. Suffénus,
mauvais poète, du temps de
Catulle.Au plur. Suffeni. Catull.
Des poètes comme Suffénus.

* suffercïtus, a, um, adj. Lucil.
Voy. SUFFERTUS.

* suffërentër (sufferens de suf-
^fero), adv. Anecd.-Helv. Avec
patience?

* suffërentïa,se (sufferd), f. Tert.
Vulg. Patience, résignation.

* suffermentâtus, a, um (sub,
fermenlo),adj. Tert. Un peu fer-
menté.

suffëro, sufferre (sub, fera), tr.
Plaut. Placer sous, soumettre.
— lergum. Plaut. fr. (ap. Non.).
corium. Plaut. Présenter son
dos,sa peau(auxcoups).! Offrir,
porter, maintenir,présenter. —lac. VatT. Fournir du lait (à ses
petits). — labores. Van: Se
charger des travaux.Se vipro-
priâ suffert. Arn. (L'axe du
monde) se soutient par lui-
même. Particul. — Mis sestima-
tionem (t. de droit). Jet. Etre
condamné aux dépens, f Sup-
porter, soutenir, souffrir, en-
durer. — poenas. Ace. (ap.Non.).
Cic. Subir un châtiment. — ali-
cui poenas.Plaut. Etre puni par
qqn.—poenamelpoenasalicujus
rei. Cic. Etre puni de qq. ch.
— plagas. Plaut. Endurer les
coups. Vix suffero anhelitum.
Plaut. J'étouffe.—solem. Plaut.
Supporter la chaleur du soleil.
— supplicium. Ter. Subir un
supplice. — sumptus alicujus.
Ter. Supporter les dépenses de
qqn. Custodes eum non sufferre
valent. Virg. Les gardes ne peu-
vent lui résister. Absol. Vix suf-
fero. Ter.ie puis à peine y tenir.
Ad prsetorem (s.-e. me rapi) suf-
feram. Plaut. Je me laisserai
traîner devant le préteur.

suffertus, a, um (sub, farcio),
adj. Suet. Aliquid sufferti titin-
nire. Suet. Faire entendre un
son plein, nourri.

suflervëfâcïo, ëre (sub, ferve-
facio), tr. Plin.Plin.-Val. Chauf-
fer un peu,faire un peu bouillir.
Au passif.Suffervefio, factussum,

fïêri. Plin. Jeter un bouillon.,
bouillir un peu.

» suffervëo, ëre (sub, ferveo)r
intr. Apul. Bouillir, cuire un
peu.suffes. Mauvaise leçon p. SDFES.

* suffessïô, ônis (sub, fateor), t.
Auct. carm. de fig. Aveu appa-
rent, concession, fig. de rhét.

sutfïbûlum, i (sub, fibula), n.
Varr. Fest. Voile blanc, long et
carré à l'usage des Vestales oudes prêtres.

suffïcïens, entis (de sufficio),
p. adj. (Superl. SUFFICIENTISSI-
wus. Tert. Chalcid.) Qui suffit,
suffisant. — lestes.Jet. Témoins
suffisants,c.-à-d. dont le témoi-
gnage est grave, a du poids.
1 S. S. vet. (Philipp. 4, 11 cod.
Clar. Amiat.) Qui sait se con-
tenter de.

suffïcïentër (sufficiens), adv.
(Compar. SUFFICIENTIUS. Aug.)
Plin. Aur.-Vict. Hier. Aug. Pall,
j. Chalcid.Suffisamment,assez.

suffïcïentïa, se (sufficio), t.
Tert. Vulg. Rufin. Suffisance, c»
qui suffit. Au fig. — sui. Sid.
Contentementde soi-même,sut
fisance.

suffïcïo, fëci, fectum, ëre (suby
facio), tr. Curt. (v, 1, 29). Mettre
sous, asseoir des fondations.
|| (Particul.)Mettre sous, meltre
comme fond; imprégner d'une
couleur, colorer, teindre.— la-
nam medicamentis.Cic. fr.Tein-
dre la laine. Oculi suffecti san-
guine. Virg. Teux injectés de
sang. Maculis suffecta gênas.
Val.-Flacc. Qui a les joues cou-
vertes de taches.Nubes sole suf-
fecta. Sen. Nuage que perce un
rayon de soleil. Suffecta leto lu-
mina. Val.-Flacc. Yeuxvoiléspar
la mort, mourants. ^ Mettre à
la place de, substituer. Allâm-
es aliâ —"prolem. Virg.Renou-
veler une race. Singulis venti
suffecti. Sen. Vents ajoutés, af-
fectés à chacune (des parties
du ciel). Dentés alios suffici.
Plin. Que d'autres dents re-
poussent. || (Partie.) Cic. Liv.
Mettre à la place de, substituer
(à qqn qui est mort ou quia
été banni avant d'avoir vu expi-
rer ses fonctions, ou dont l'élec-
tion n'a pas été régulière),élire
en remplacement (en pari, du
peuple ou des collèges, tandis
que subrogare se dit des prési-
dents des comices). Ne consul
sufficiatur, non liment. Cic. Ils
ne craignent pas qu'on nomme
un nouveau consul. In cujus
locum suffectussum. Cic. Que je
remplace (à la place de qui j'ai
été nommé), à qui j'ai succédé.
Hasdrubale imperatore suffeelo.
Nep. Hasdrubalayant été choisi
pour le commandement (a la
place de l'ancien général). —
regem. Virq. Elire un roi (en
pari, des abeilles). — heredem.
Phsdr. Substituer un héritier.
Filius suffectus patri. Tac. Fils
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qui succèdeà son père.Particul.
Suffectus consul. Liv. Lampr.
Consul subrogé (qui remplace
le consul ordinaire dans la der-
nière partie de l'année ; oppos.
à consul ordinarius, consul qui
est' entré en charge au com-
mencement de l'année). Sous
l'empire: Suffectus consul. Inscr.
Consul honoraire. Consulatus
suffectus. Aus. Dignité d'un con-
sul élu en remplacement d'un
autre (oppos. à consulatus or-
dinarius). || (Par exi.)Vulg. Pré-
poser à une charge ;d'où partie.
Suffectus, i, m. Vulg. Lieute-
nant. ^ Présenter, fournir, don-
ner. — nubes. Lucr. Former des
nuées. — aliam naturam ex se.
Lucr. Se transformer (en pari,
de l'assimilation des aliments]).
—pastoribusumbras.Virg. Offrir
un ombrage aux bergers.— mi-
litesexcursionibus.Liv.Fa.ireipa.T-
ticiperdes soldats à des excur-
sions, leur faire prendre part à
des excursions.— llalis cunc-
tarum rerum /xbundantiam.Jus-
tin. Procurer à l'Italie toutes
choses en abondance. ^ Intr.
Cic. Liv. Curt. Suffire, être suf-
fisant. .(Absol. Cic. Liv. Quint.
Curt. Tac.)Per quadriduumCre-
mona suffecit. Tac Pendant
quatre jours Crémone résista
avec ses propres forces. Avec le
Dat. —paucorum cupidati. Cic.
Pouvoir satisfaire la cupidité
d'un petit nombre. ATec umbo
sufficit ictibus. Virg. Et le bou-
clier ne peut résisteraux coups.
Nec verba volenti sufficiunt. Ov.
Et il ne trouve pas de paroles
(les mots ne lui viennent pas).
— Volscis milites. Liv. Que des
soldats s'offraient en nombre
suffisant aux Volsques. — ali-
mentis. Liv. Suffire pour alimen-
ter. — malis. Sen. tr. Supporter
le poids de ses malheurs, tenir
têteàl'adversité.—labori.Quint.
Suffireàun ivayaW.Pronunciatio
vel sesnis suffectura. Quint.
Prononciation qui serait assez
bonne même pour le théâtre.—
omnas obsequio. Tac. Que tous
étaient assez bons pour lui ren-
dre hommage. Avec AD et l'Ace.
Necplèbeadtributumsufficiente.
Liv. Et le peuple étant hors
d'état de payer le tribut. — ad
vellendum telum. Curt. Avoir la
force d'arracher le trait. Avec
ADVERSUS et l'Ace. Non suffectu-
rum exercitum unum adversus
quatuor populos. Liv. Qu'une
armée ne pourrait pas tenir tête
aquatrepeuples. AveciNet l'Ace.
Ego sufficiam reus in nova cri-
minel semper? Ov. Donnerai-je
toujours matière à de nouvelles
accusationsÎSM/'/ÎCTÏ.(av.l'Inf.).
Quint. Mart. Suet. Il suffit de...,
c'est assez de... Nec nos obniti

's contra sufficimus. Virg. Et nous
t- ne sommes pas capables de ré-
— Wlfir-jt .±!fn,it ut... Tac. Plin.
f, ep. 11 suTOTqTîêtTSufficit ne...
Ifl ,PlinJ. Il suffit de ne pas... Suf-

ficit, si... (av. le Subj.). Plin.j.
Il suffit de...

suffïgo, fixi, fixum, ëre (sub,
figo), tr. Attacher en dessous,
clouer, suspendre. Columnam
mento suffigit suo. Plaut. Il
appuie une colonne sous sonmenton (en pari, de qqn qui
appuie son menton sur sa main
en réfléchissant). — aliquem
cruci. Cic. patibulo. Justin, in
cruce. Hor. Auct. b. Afr. in cru-
cem.Justin. Mettre en croix, cru-cifier. Caput hastâ suffixum.
Suet. Tète portée au bout d'une
pique. Cubilo suffixo. Apul. Le
coude appuyé sur la main. Au
fig. — stimulos. Sen. tr. Aiguil-
lonner.^Garnir.— trabes multo
auro. Sen. tr. Couvrir des lam-
bris d'une épaisse couche d'or,
les dorer. — crepidas clavis au-
reis. Plin. Mettre des clous d'or
à des souliers.

suffîmën, mïnis (suffio), n. Ov.
Fumée qui s'exhale d'une subs-
tance brûlée, fumigation, par-
fum.

*suffîmento,are (suffimentum),
tr. Veget. Fumiger, faire des
fumigations.

suffimentum, i (suffio), n. Cic.
Fumée ou odeur d'une subs-
tancebrûlée,fumigation,odeur.
T Plin. Purification.

suffio, îvi et ïi, ïtum, îre (sub,
fio, fîre, cf. gr. Oûw), intr. et tr.îlntr.Cato.Virg.Fairedes fumi-
gations avec, "l Tr. Fumiger,
exposer à une fumigation. —cellam bonis odoribus.Col. Brûler
de bonnes odeurs dans le cel-
lier.—sulfurelanam.Plin. Souf-
frer'de la laine.—oculosjecinore
decoclo. Plin. Exposer les yeux
à la fumée d'un foiebouilli. Urna
suffita. Ov. Urne purifiée par
des fumigations. Suffitse apes.
Col. Abeilles enfumées. Signa
fumo suffita. Arnob. Statues en-
fumées. *\ (Par ext.). Lucr.
Echauffer. ^ Plin. Brûler (une
substance) pour fumiger.

* suffiscus, i, m. Fest. Bourse
en cuir.

suffïtïo, ônis (suffio), f. Scrib.
53. Col. Plin. Arn. Fumigation,
action de .parfumer (par la va-
peur). (Au plur. Plin.)

suffïtôr, ôrit (suffio), m. Plin-
Celui qui parfume par des fumi-
gations.

suffïtûs, ûs (suffio), m. Plin.
Fumigation, action d'exposer à
la vapeur. (Au plur. Plin.) 1" (Mé-
ton.)Plin. tuméeouodeurd'une
substance brûlée.

* sufflâbïlis, e (suffio), adj.Praà".
Qu'on exhale.

sufflâmen,mïnis, n. Juven.Prud.
Sabot à enrayer, chaîne. T (Au
fig.) Juven. Inscr. Obstacle, en-
trave; arrêt.

suffiâmïno, are (sufflâmen), tr.
Sen. Enrayer (au pr. et au fig.V

* sufflammo, are (sub, flammo),
tr. Sid. Enflammer, exciter, at-
tiser.

sufflâtïo, ônis (suffio), f. Plin.
Insufjation, gonflement.
sufflâtorïum,ïi(suffld),n.Vulg.
(Jer. 6, 29). Tube servant à in-
suffler.

1. sufflâtus,a, um (suffio), p. adj.
Varr. (ap. Non.). Enflé, gonflé.
1 Fig. Plaut. Varr. Bouffi (d'or-
gueil), enflé (de colère). || Gell.
Boursouflé, plein d'enflure (en
pari, du style).

2. sufflâtus, û (suffio), m. Plin.
Action de souffler, souffle, ha-
leine.

sufflâvus,a, um (sub, flavus),a.ài.
Suet. Vnpeu blond,blondclair.
— urina. Oribas. fragm. Urine
d'un jaune clair.

suffio, âvi, âtum, are (sub, flo),
intr. Plin. Mart. Marc.-Emp.
Souffler sur ou contre. Au fig.
Suffla; sum... Pers. Gonfle-toi
pour crier : « Je suis... » T Tr.
Souffler,gonfler.—buccas.Plaut.
Varr. fr. Enfler ses joues (en
pari, d'un joueur de flûte). Cutis
sufflata. Plin. Peau gonflée, ten-
due. Au fig. — se uxori. Plaut.
S'emporter contre sa femme.
|| Souffler sur. Quos si suffias-
ses, cecidissent.Petr. Si on avait
soufflé dessus (ces gladiateurs),
ils seraient tombés (un souffle
les eût-renversés).— ignes.Plin.
Souffler le feu.

* suffôcâbïlis, e (suffoed), adj.
Csel.-Aur. Suffocant, étouffant.

suffôcâtïo,ônis (suffoco), f. Sen.
Suffocation, étouffement.Suffo-
cationes mulierum. Plin. Crises
hystériques. Absol. Suffocatio-
nes. Plin. Même sens. "[Au fig.
Cypr. Etranglement.

suffoco, âvi, âtum, are (sub,
faux), tr. Lucr. Cic. Fest. Etouf-
fer, suffoquer, étrangler. Au
pa.ss.Suffocari.Lucr.Fest.Etoul-
fer, suffoquer. Par ext. Suffo-
cata mulier. Plin. Femme qui
a des crises hystériques.— vi-
tem. Plin. Etouffer la vigne (en
la serrant trop fort). Vox suf-
focatur sspe. Quint. Souvent la
voix est étranglée. — urbem
et Italiam famé. Cic. Affamer
Rome.

suffôdïo, fôdi, fossum, ère (sub,
fodio),tr. Cic. Vell.Plin.Creuser
sous, saper, miner. Suffossus
mons. Vell. Montagne percée.
— radiées. Plin. Couper en sar-
clant) les racines. — muros.
Tac. Saper les murs. ^ Cses. Plin.
Sueï.Perceren dessous.—equos.
Css.Tuer les chevaux sous leurs
cavaliers. — ilia equo.Plin. Per-
cer le flanc d'un cheval. — in-
guina.Suet.Percerle bas-ventre
(avec un poignard).^ Curt. Tra-
cer dans le sens de la profon-
deur, creuser. — specum. Curt.
Creuser un souterrain.

suffossïo,ônis (suffbdio),t. Hier.
Vulg. Action de creuser, exca-
vation, mine. (Au plur. Vitr.
Sen.)

suGossoifôris(suffodio),m.VH~'
Mineur. (Au plur. Vitr.^
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suffraenâtïo, ônis, f. Voy. SUF-
FRBNATIO.

* suffragâneus, a, um (suffra-
gor), adj. Thés. nov. lat. (p. 223).
Qui prête son aide.

suffràgâtïo, ônis (suffragor), f.
Cic. Sali. Liv. Aclion de donner
son suffrage,d'appuyerune can-
didature, suffrage (en faveur de
qqn). — urbana, militaris. Cic.
Suffrage des citoyens, des sol-
dais. — consulatus. Cic. Recom-

•

mandalionpour le consulat.(Au
plur. Cic.) T Fig. Sen. Val.TMax.
paveur, recommandation, a.p- :

pui. — divina.Val.-Max. Appui
des dieux. — materna. Sen. Re-
commandation, appui qui lui
venait de sa mère.

suffrâgâtôr, ôris (suffragor), m.
Cic. Votant,celui qui donne son t'.

.suffrage ; électeur.^ Plaut. Varr.
Val.-Max.Celui qui recommande
par son vote, approbateur, par-
tisan.

.suffrâgâtôrïus, a, um (suffra-
gor), adj. Qui concerne le vote.

,

— amicitia. Q. Cic. Amitié qui
se borne à un vote, qui dure le
temps d'uneélection;amitiépeu
durable, éphémère.

• !

* suffragâtrix, tricis (suffraga-
tor), f. Aug. Anon. in Job (II, p.
188). Approbatrice, celle qui est
du parti de qqn.

*suffrâgïnâtus,a, um (suffrago),
adj. Gloss. ap. Loewe(Gl. Nomin.
p. 110). Qui a les jambes brisées.

sutTrâgïnôsus, a, um (1. suf-
frago), adj. Col. Qui a les épar-
vins (maladie des chevaux).

* suffrâgïolum, i (suffra'gium),
n. Auct.carm. de fig. Vote, suf-
frage.

suffrâgïum, ïi (sub, frango), n.
Cic. Nep. Tesson avec lequel les
anciens votaient ; méton. suf- '
frage, vote. Ferre suffragium.
Cic. Nep. Voter. Non prohiberi
jure suffragii. Gic. Ne pas être
privé de ses droits d'électeur.
— testarum. Nep. Ostracisme.
Suffragium it per omnes.' Liv.
(Tous votent. Suffragium inire,
Liv. Aller aux voix, voter. In
suffragium mittere. Liv. Faire
voter. In suffragium revocare,Liv. Appeler encore une fois auvote, procéder a un. nouveauscrutin. Candidatum suffragio
ornare. Plin. j. Voter pour unca.udida.i:Suffragia tacita. Plin.j. Vote secret, scrutin. Magnis
suffragiissuperari.Plin.j.Avoir *
contre soi une forle majorité.

Omnium suffragio,Justin,cunctis
suffragiis. Cic. A l'unanimité,
unanimement.su/yi-ajiispopMfe'. s
Gell. Sur la demande générale,
sur la prière du peuple. Sexsuffragiaappellantur. Fest. On ifait voter les six tribus de che- -valiers(queServiusTulliusavaitajoutées aux douze, primitive-
ment fixées par Tarquin l'an- *cien, et dont le vote représen-tait six voix). 1 Liv. Droit de
suffrage. Res est' militaris suf- s

fragii. Liv. L'armée a le droit
de suffrage. ^ Fig. Suffrage, ap-
probation, faveur. Plebis suffra-
gia venari. Hor. Mendier de vul-
gaires'suffrages.Numerosissima
suffragia habere. Plin. j. .Avoir
bien des voix en sa faveur. Con-
cordi suffragio. Plin. j. D'un
communaccord, de concert. —temporis. Jet. La sanction du
temps.

* suffragmen? Plin.-Val.(n, 45).
Il faut lire sans doute suffra-
ginem. Voy. 1. SUFFRAGO.

1. suffrago, gïnis (sub, frango),
f. sing. et plur. Col.Plin.Jarret
des quadrupèdes. *\ S. S. vet.
(Judic. 3, 16 Vercell.).Cuisse de
l'homme. T Col. Provin (dans la
langue rustique).

,2. suffrago, âvi, are (Form.
usit. : SUFFRAGAVERUNT.L Sisenn.
[ap. Non.], SUFFHAGABIT. Grom.
vet. SDFFRkGA3UKT.Pompon.COm.
SUFFRAGARE. Vulg.), inlr. Sisenn.
(ap. Non.). Gloss.-Labb. Favori-

,
ser, appuyer par son suffrage.

.

Absol. Pompon, com.Voter pour
;

*j Vulg. (3 Esdr. 6,10). Réussir,
avoir du succès.

suffragor, âtus sum, âri (suf-
fragium),dép. intr. Cic. Donner
-son suffrageà,volerpour.Domus
suffragata domino. Cic. Maison
qui a servi son maître (et a en
quelque sorte voté pour lui;
recommandé sa candidature).
^ Css. Cic. Favoriser, soutenir,
approuver, seconder. Huic con-
silio suffragabatur Ma res,
quod... Css. Ce -qui militait en .,faveur de ce projet, c'est que...

--77 alicujusdignitati. Plane, (ap.
,Cic). laudi. Lentul. (ap. Cic).

Soutenir la dignité de qqn,; tra-
vailler à sa gloire. — legi. Cic.

A

,
Appuyer, une loi. Chèlidonia
herbaoculissuffragatur. Marc.-
Emp. La chelidoine a une vertu
efficacepour les yeux. Volunlas *

àefuncli ei senlentis suffraga-
tur. Dig. La volonté du défunt
est' conforme à cet avis. Spei 1

suffragatur robur statis. Curt.
L'âge confirme les espérances.
Absol. Fortunâ suffragante. Cic.
Avec la faveur de la fortune. £

Suffragante'memoriâ. Quint. Si
ma mémoire me seconde.

SuffrênâtiOj ônis (sub, freno), f.
Plin, Action de brider; fig. ac- *
tion de maintenir par-dessous,
de consolider.

*suffrendens,enfis(y«6,frendo),
.p. adj. Amm. Grinçant un peudes dents, frémissant légère- cment.
suffrïco,are (sub, frico), tr. Cels.
(vi, 6, 21). Scrib. 37 Col. Frotter "
légèrement; essuyer.

* suffrïgïdë. (suffrigidus), adv.
-Gell. Un peu froidement; d'une
manière un peu faible, insi-
pide.

* suffrïgïdus, a, um (sub, frigi-
.dus), adj. Amm. Un peu froid.
(pr. et fig.). " ^

suffringo, frëgi, fractum, ère

(sub, frango),lT.Plaul. Cic.Lacl,
Not.-Tir.. Briser par en bas! '—'
alicui crura. Aur.-Vict. Rompre
les jambes à qqn.

suffugïo, fûgi, fûgïtum,ère (sub,
fugio), intr. Liv. S'enfouir sous,s'abriter sous, se mettre à cou-vert.^ Tr. Lucr. Suet. Echapper
à, fuir, éviter.

suffûgïum, ïi (suffugio), n. Ps.
Ovid. Curt. Tac. Refuge, abri.
Suffugia Garamantum. Tac. Les
lieux de refugedes Garamantes.
— imbris. Plin. j. Abri contre
la pluie. Suffugia adversus cseli
rigorem.Sen.Vieiugescontre les
rigueurs du climat. — hiemi.
Tac. (Germ. 16 Nipp.). Abri pourl'hiver. ^ (Au fig.) Quint. Tac.
Apul. Ressource. Suffugia infir-
mitatis. Quint. Les échappatoi-
res, les ressources de la fai-
blesse. — malorum. Tac. Res-
source dans les maux. 1 Cass.-
Fel. 77 (p. 181). Action de re-monter.

suffulcïo, fulsi, fiullum, ire
(sub, fulcio), tr.. Appuyer pardessous, élayer, soutenir. Por-
ficus suffulta columnis. Lucr.
Portique soutenu par des co-lonnes. Lectica Synis suffulta.
Mart.Litièreportéedes Syriens.
*\ Donner pour support. — co-lumnam mento.Plaut. Donner à
son menton une colonne (son
bras) pour appui. ^ Fig. Lucr.
Sustenter. — artus. Lucr. Sou-
tenir le corps, le sustenter (en
pari, des aliments).

* suffulgeo (SUB-FULGEO)
,

ère,
rnlT.Anlhol.Lat.Brillerdessous.

* suffultor, ôris (suffulcio), m.
Rufin (Orig. in ps. 36'h. 3, 8).
Appui, soutien.

* suffultura, se (suffulcio), f. Ru-
fin. (Orig. in ps. 36 h. 3, 8).Cas-
siod. Soutènement, étai.

* suffumïgâtïo, ônis (sub, fu-
migo), f. Veget. Plin.-Val. Fumi-
gation.

* .suffumïgâtôrïus, a, um (suf-
fumigo), adj. Cass.-Fel. %i (p. 36) ;
33 (p. 10); 44 (p. 95) ; 77 (p. 188).
Qui sert aux fumigations.

suffûmïgo, are (sub, fumigo), tr.
Varr. Col. Cels. Plin.-Val. Gar-
gil.-Mart. Fumiger par dessous,
exposer à des fumigations.

* suffûmo (sub, fùmo). are, intr.
Hier. Gloss.-Labb. Fumer un
peu, s'élever en fumée.

,1. suffundo, (âvi,) âtum, are
(sub, 1. fundo), tr. Voerr. Dpn-
ner pour fondement à.

,2. suffundo, fudi, fûsum, fte
(sub, 2. fundo), tr". Cic. Ov. Plin:

.Macr. Verser,répandre parde's-
,sous. Sanguis. cordi suffùsus.
Cic. Sang répandu dans le coeur.
Quibus intumuit suffusa venter
ab undà. Ov. Ceux dont le .ven-
tre est gonflé par l'hydropisiè.
Agua suffunditur per cuniculos.

_Sen. L'eau se répand par des

.
canaux souterrains. Sanguis

\ oculis suffùsus. Plin. Epanche-
' ment de sang dans les yeux,
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surfusionophthalmique.Sa/fwsa
bilis. Plin. Epanchement deïile, jaunisse. Ulcéra suffusa
medultis. Claud. Ulcères qui
rongent les entrailles. Par ext.
(en pari, de la rougeur oude la
pâleur du visage). — virgineum
ère ruborem,Virg. Répandre une
rougeur virginale sur sa face
(en pari, de la lune). Rubor
Masinisss suffusus. -Liv. Masi-
nissa rougit. ^ Répandre sur
eu dans, verser en mélangeant.
— mare vinis. Plaut. Mêler de
l'eau de mer avec du vin. —
rnerum in os. Col. Verser du vin
dans la bouche. ^ Répandre sur,
mouiller, baigner.Mther calore
sequabili suffusus. Cic. Air où
une chaleur égale est répandue.
Suffusus minio. Tibull. Qui a
Je visage peint au cinabre.
Lacrimis oculos suffusa. Virg.
Les yeux baignés de larmes.
Suffusus lumind ftammâ. Ov.
Qui a les yeux pleins de feu.
Zittera suffusas habet lituras.
Ov. La lettre présente, offre dos
endroits effacés, tachés (parles
ldrmes).Oculisuffunduntur.Sen.
Les yeux se remplissent de
l&rmes.Suffusicruoreoculi. Plin.
Teux qui ont une suffusion
•sanguine ; yeux pochés. Felle
suffusi. Plin. Ceux qui ont la
jaunisse. Cf. Bile suffusi. Plin.
tetériques. Lanse'subindesuffun-
duntur. Plin. On humecte la
laine par intervalles. Equus suf-
fusus. Veget. Cheval' qui a un
•engorgement aux jambes. —
'tenas sanguine. Claud. Gonfler
les veines. ^ Couvrir de. —cslum caligine. Lucr. Envelop-
per, voiler le ciel d'obscurité.
Omnia suffundensmorlisnigrore.
Lucr. Répandant partout l'hor-
reur de la mort. Suffundi ma-
fiulis. Slat. Etre parsemé. de
taches. Particul. (en pari, de la
rougeur. Suffundi ora rubore.
Ov. Rougir. Suffundi pudore.
Plin. j. et simpl. Suffundi. Tert.
Rougir (de honte). — vultum
robore.' Pacat. pan. et — ali-
quem. Hier. Faire monter le
rouge au visage et faire rougir
qqn. ^ Au fig. Imprégner de,
remplir de. Animus.nullâ male-
volentià suffusus. Cic. Coeur pur
de toute malveillance.Sales suf-
fusi felle. Ov. Railleries mor-
dantes. Oculi suffusi voluptate.
Quint. Yeux étinçelants de vo-lupléLqui respirent la'volupté.

* suffurdr,âri (sub, furor), dép.
tr. Plaut. Voler en cachette, dé-
rober.

• .
* suflusculus/a,um (suffuscus),
Apul.Amm.Viipeu brun.bronzé.

suffuscus, a, ' um (sub, fuscus),
adj.. Tac. D'un.brun foncé.

suffusio, ônis (2. suffundo),'î.
5 Apic. Pall. Action de verser,
infusion. — virii. Apic. Action
3e verser du vin. Méton.,—
iucuméi-is. Pall. Infusion de
concombres, 1 Vulg. (i Reg. 8,
M). Rouge de la honte. || Eugipp.

.

(v. s. Sever. c. 43, 8). Timidité.
ÎSuffusion,epanchement.— fel-
lis. Plin. Epanchement de fiel,
jaunisse. — oculorum et simpl.
suffusio. Cels. Sen. Cataracte,
fluxion ophtalmique. Au plur.
Suffusionesoculorum.Plin.Scrib.
ou suffusiones. Plin. Même sens.
— pedum et simpl. suffusio. Ve-
get. Engorgement aux jambes
(des animaux).

* suffûsôrïum, ïi (suffundo), n.Hier. Vulg. Tuyau pour verser(l'huile dans les lampes), bu-
rette.

suffusus a, um (2.. suffundo),
p. adj. (Compar. SUFFUSIOR. Tert.
Apul.) Apul. (physiogn. p. 107,
15)._ Rougi. ", Tert. Pudique,
timide. Suffusior sexus. Tert.
Sexe plus timide.

Sûgambër, bra, brum (Sugam-
bri). adj. Tac. Relatif aux Si-
cambres,desSicambres.^Subst.
SUGAMBRA, m, f. Ov. Une femme
Sicambre.

Sugambri (SYGAMBRI, SÏGAMBRI),
orum,m. pl.Css.Hor. Tac.Claud.
Les Sicambres, peuple puissant
de Germanie, qui habitait le
pays compris entre le Sieg et
la Ruhr, jusqu'à la Lippe (auj.
Cleves.Berg etRecklingshausen).

* Siigambrïa, se, f. Claud. Le
pays des Sicambres.

Sugdïânï, ôrum, m. pi. Mêla.
Vay. SOGDIANI. (D'autres lisent
SURDIANI.) Voy. SOGDIANA REGIO.

* suggéra, se (suggerp), f. Cod.-
Theod. Prestation.

* suggërenda, se, f. Vict.-Vit.
(persec. Vand. n, 14; 15). Sug-
gestion, conseil.

suggero, gessi, gestum, ëre (sub,
gero), tr. Virg. Pall. Porter
sous, mettre sous. — flammam
coslis déni. Virg. Mettre du feu
sous la chaudière. Au fig. —invidise flammam. Liv. Attiser
la haine (du peuple). ^ Apporter
de bas en haut entasser,élever.
Humus suggesta. Prop. Eléva-
tion de terre, terrasse. Celsïs
suggesta theaira columnis. SU.
Tliéâtre soutenu par de hautes
colonnes 1 (Apporter sous la
main de); procurer, fournir,
donner.' — sumptum (avec le
Dat,). Ter. Fournir aux dépen-
s&svfaire les frais de. — iela:

vrirff.Fournirdestraits.Cibum—
alicui. Tac. Stat. Donner à-man-
ger à qqn.1 Ullro se suggerentes
causs. Flor. Motifs qui sepré-
sentent d'eux-mêmes. — qus
vendatis. Liv. Procurerdes mar-
chandises pour vendre. Absol.
Alise (apes) suggerunt. Plin.
D'autres (abeilles) passent les
matériaux aux ouvrières. || Au
fig. Plaut. Ov. PHn'. /.-Fournir,
produire, donner lieu à. — bu-
limam. Plaut. Donner la frin-
gale.—divitiasalimentaque. Ov.
-Donner, produire les richesses
et les aliments (en pari, de la
.terre). Lacus piscem, feras
silvse suggei~unt. Plin. j. Le

lac fournit du poisson, les
forêts des bêtes sauvages;c-à-d. le lac fournit l'occasion
de pêcher, les forêts, celle de
chasser, invitent à la pêche, à
la chasse. ! Curt. Vopisc. Hier.
Rufin. Inspirer, conseiller, sug-gérer. (Questus) quos dolor sug-gerit. Curt. Les plaintes qu'ins-
pire la douleur. — qusedam de
re.publicâ. Aur.-Vic'.. Inspirer,
suggérer quelques idées sur le
gouvernement. Mquitas sugge-rit reslilutionem. Ulp. dig. L'é-
quité conseille de rendre.— 'UT
et le Subj.) Ulp. dig. Conseiller
de... Absol. Suggerente conjuge.
Aur.- Vict. Sur les suggestions,
les inspirations de sa femme.
Part, subst. Suggerentes. Veget.
Ceux qui suggèrent, conseillers.
1 Vict.-Vit. (persec. Vand. î, 35;
n, 8; 24; 21; 41; 48; m, 1; 3S;
39). Paul.-Pelr. (v. Martin, iv,
12). Exposer (au roi, à Tempe-;
reur, etc.), faire un rapport.'
1 Mettre après, faire succéder.
Bruto statim Horatium sugge-
runt. Liv. Ils donnent Horaï'ius
pour successeur immédiat à
Brutus. *\ Faire suivre, ajouter.
— sententise raliunculas. Cic.
Motiver son avis. — sîngulis
generibus argumentorum co-
piam. Cic. Assigner à chaque
genre (de causes) des preuvesparticulières. Verba gus desunt
suggesta sunt. Gic. On a suppléé
les mots qui manquent (pour
éclaircir le texte, suppléer à la
lettre.) Suggei;ebantur damna.
Cic. A cela s'ajoutaient encore
les pertes (faites au jeu). ^.(Par-
ticul.) Apporter sous mains.
— ludum Druso. Cic. Jouer un
tour à Drusus, le tromperadroi-
tement.

suggestïo, ônis (suggero), f.
Csl.-Aur. Addition successive
et graduelle. T Quint. Subjec-
-tion (fig. de rhét., quand l'ora-
teur fait lui-même la question
et la réponse), 'j Vopisc. Hier.
-Rufin. Inscr. Suggestion, avis,
conseil, inspiration. ' (Au plur.
Eccl.)

suggestum,i (suggero), n. Varr.
Lieu élevé, élévation en terre,
en pierres. || (Particul.) Cic. Tri-
bune, estrade.

suggestûs, us (suggero), m.
Geu. Action de construire des-
sous, soubassement, assise.
1 Cato. Elévation, éminence,
hauteur. — lapideus. Col, Rem-
blai en pierres,lnsulseexcelsiore
suggestu. Plin. Sur le plateau
supérieur de l'île.— coms. Stat.
L'édifice de la chevelure. —in orchestra. Suet. Un siège plus
élevé dans l'orchestre. || Tert.
Dessusdetête, coiffure en forme
de boisseau (modius), attribut
de Sérapis. \\ Au fig. — fortu-
narum. Tert. Le comble de la
fortune, 'j (Particul.) Liv. Plin.
Plateforme, estrade,, tribune

•aux harangues à Rome (pour
haranguer le peuple, les sol-
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dats.) || Caes. Tribune dans les
camps. || Liv. Tribunal du pré-
teur. || Flor. Plin. j. Suet. Lieu
élevé, trône de César dans la
curie. 1 Tert. Préparatifs, ap-
prêts,appareil(desjeuxpublics).
^Julian. ap. Aug. Ulp. dig. Con-
seil, avis, suggestion.

suggill... Voy. SUGILL...

» sugglûtïo, ire (sub, glutid),
intr. Veget. Avoir un léger ho-
quet.

suggrandis, e (sub, grandis),
adj. Cic. Un peu grand.

suggrëdïor, gressus sum, grëdi
(sub, gradior\ dép. intr. Tac.
S'avancer furtivement, s'appro-
cher. 1 Tr. Sali. fr. Attaquer.

suggrunda, s (sub, qrunda),
i. Varr. Vitr. Plin. Edict. prs-
tor. ap. Ulp. dig. et suggrun-
dïum, ïi, n. Vitr. Javolen. dig.
Avant-toit,entablement, auvent,
appentis.

# suggrundarïum, ïi (sug-
grunda), n. Rutil. Gemin. (ap.
Fulg.). Tombeau d'un enfant de
moins de quarante jours.

suggrundâtïo, ônis, f. Vitr.
Comme SUGGRUNDA.

* suggrunnïo, ire (sub, grun-
nio), intr. Paul.-Nol. Grogner
un peu (en pari, des porcs.)

sûgillâtïo (suGGn.i.ÂTio), ônis
(sugillo), f. Plin. Meurtrissure,
tache bleuâtre, "f (Au fig.) Liv.
Hier, (souvent). Tache, flétris-
sure, déshonneur, outrage, dé-
rision, moquerie.

sûgillâtïuncûla,se (sugillatio),
Claud.-Mam. Légère tache; aufig. dérision, moquerie.

sûgillo (SUOGILLO, SUGILO), âvi,
âtum, are (probabl. dimin. de
sugo), tr. Varr. fr. Sen. Plin.
Meurtrir, contusionner. Oculi
sugillati. Plin. Yeux pochés,
entourés d'un cercle bleu parsuite de coups. Sugillala (s.-e.
loca). Plin. Contusions, meur-trissures. ^ Fig. Liv. Val.-Max.
Hier. (adv. Jov i, 11). Jet. Flé-
trir, outrager, diffamer, désho-
norer. Jf Prud. Inculquer, sug-
gérer, inspirer.

sugo, sûxi, suctum,ëre, tr. Varr.
Sucer. || (Particul.) Varr. Pall.
Sucer jusqu'au bout, épuiser en
suçant.

sùi, sïbi, se, pron. réfl. Se, soi ;lui,elle ; eux, elles. Génit. Suicol-
ligendi hostibus facultatem re-linguere. Cses. Laisser les en-nemis libres de se rallier. Sui
conservandi causa. Cic. Pour
sauver leur vie. Tuâ sui mémo-riâ delectatur. Cic. Il est charmé
que tu te souviennes de lui.
Dat. Ei qui sibi suceesserat, exer-
c tum non tradidit. Cic. Il neremit pas l'armée entre les
mains de son successeur. Eum
sibi demandasse, ut populum ro-garet ut sibi delubrum fieret.
Cic. Qu'il (Romulus), l'avait
chargé (lui, Proculus), de de-
mander au peuple de lui élever
(à Romulus) un temple. A l'Ace.

Ipse se quisquediligit. Cic. Cha-
cun s'aime soi-même. Persua-
sisset ut se dimitlerem. Cic. Il
m'aurait persuadé de l'aban-
donner. Ipse per se faceret. Cic.
11 agirait par lui-même, avec
ses propres ressources. Inter se.
Enn. Ter. Cic. Entre eux, réci-
proquement, f Cas particul.
Sibi explétif. Quid sibi vult pa-
iera Que veut mon père? Quid-
nam sibi clamor vellet. Liv. Ce
que signifiaient ces clameurs.
Fortifié par suus, avec une idée,
accessoire de possession. Suo
sibi servit patri. Plaut. C'est de
son propre père qu'il est l'es-
clave. Suo sibi hune gladio ju-
gulo. Ter. Je le frapperai de ses
propres armes. Sibi suo tem-
pore. Cic. En son temps, lors-
qu'il eut l'âge. Nisi omnia sibi
in se posila cewebit. Cic. A
moins qu'il ne fasse tout rési-
der en lui-même. Siii cuigue
carior sua ratio. Cic. Chacun
préfère sa raison. Ad se, apud
se. Lucil. Cic. Auprès de soi,
chez soi, dans sa demeure. Au
fig. Esse apud se. Ter. Etre dans
son bon sens, être maître de
soi, se posséder. *\ (Dans la
langue familière et dans la
langue vulgaire sui est souvent
employé avec un sens non ré-
fléchi.)

* suïfico, are (sui, facio), tr.
Rustic. (c. Aceph. p. 1215).Faire
sien.

sûîlë, is (sus), n. Varr. Col.
Etable à cochons, porcherie.

* sûillînus, a, um (suillus), adj.
Greg.-Tur. De porc. i

suillus, a, um (suinus), adj. Liv. '
Plin. De porc, de cochon. —
cognomen. Varr. Le surnom de
Scrofa. — fungus. Plin. Sorte
de .mauvais champignon. T
Subst. SUILLA, s (s.-é. caro), f.
Cels. Plin. Viande de porc.

* sûînus, a, um (sus), adj. Th.-
Prisc. Cass.-Fel. 71 (p. 111). De
cochon, de porc. 1 Subst. SUINA,
se (s.-e. caro), f. Prise. Viande
de porc.

Suïônes, um (Ace. SUIONAS), m.
pi. Tac. Suions, peuple du nord
de la Germanie, de la Suède ac-
tuelle.

* sûi-passïo, ônis, î. Prise. Ac-
tion réciproque (t. de gramm.).

* sùï-passïvë, adv. Prise. D'une
manière réciproque (t. de
-gramm.).
*sûi-passus, a, um, adj. Prise.
Réciproque, réfléchi (t. de
gramm.).

suis (Gén. SUERIS. Plaut. [ap.
Fest.]. Varr. Abl. SUERE. Varr.
Nom. et Ace pi. SUERES. Liv.-
Andr. [ap. Fest.], m. et f. Varr.
Voyez sus.

sulcâ-fîcus.Voy. SULCUS, a, um.
* sulcâbïlis,e (sulco),adj. Ambr.
Qui peut être sillonné, labou-
rable.-

* sulcâmen, mïnis (sulco), n.
Apul. Sillon.

sulcâtôr, ôris (sulco), m. Prud.
Avien. Celui qui trace des sil-
lons, qui laboure. ^ (Au fig.)
Luc. Celui qui sillonne, qui
fend, qui parcourt. Fluviussul-
cator arens. Lue. Fleuve qui
coule à travers les sables. —Averni. Stat. Le nocher de l'A-
verne (Charon). Lateris sulca-
lor vullur. Claud. Le vautour
qui déchire les flancs (de Ti-
tyus).

* sulcâtôrïa, se (sulcator), t.
Cassiod. (var. n, 20). Bateau de
transport.

Sulcensis, e (Sulci), adj. Plin.
Mart.-Cap. de Sulques.

Sulci, ôrum, m. pi. Mêla, ltin.-
Anton. Claud. Sulques, ancien
port situé sur la côté méridio-
nale de Sardaigne, fondée par
les Carthaginois (auj. ruines
près de Palma di Solo, dans le
voisinage d'un petit village, ap-
pelé encoreactuellementSulci.)

Sulcïtâni, ôrum (Sulci), m. pi.
Auct. b. Afr. Plin. Habitants
de Sulques.

sulco, âvi, âtum, are (sulcus),
tr. Tibull. Ov. Lucan. SU. Sil-
lonner; faire des sillons, labou-
rer; cultiver. Absol. — recto
plenoque 'aralro). Col. Faire un
sillon plein et droit. J (Par ext.)
Varr. Virg. Plin. Hier. Sillon-
ner, fendre, ouvrir, creuser. —fossas. Varr. Creuser des fossés.
Anguis sulcat arenam. Ov. Le
serpent sillonne le sable, y im-
prime sa trace. — cutem rugis.
Ov. Rider la peau, la sillonner
de rides. || (Partie) Virg. Claud.

f Traverser, parcourir. — vada
carinâ. Virg. undas rate. Ov.
mare arbore. Plin. Fendre les
flots, traverser la mer sur un
navire. —itercslimédium.Sen.
tr. Voler à travers l'espace,
entreciel et terre. Sulcat arenas
Bagrada. SU. Le Bagrada coule
à travers les sables. — rotâ
stantem Istrum.' Claud. Faire
glisserun char sur l'Ister glacé.
^ Ven.-Fort (v. Mart. prol.; 1,
23). Tracer (sur le parchemin);
écrire, composer (un ouvrage).

1. sulcus, a, um, adj. Col. Dans
la locution ficussulca. Col. Sorte
de figue inconnue.

2. sulcus, i (gr. ÔAXÔÇ),m. Sillon.
Sulcum imprimere. Cic. ducere.
Col. facere, infodere.Plin.agere.
Plin. Tracer un sillon. Infin-
dere sulcos telluri. Virg. Ouvrir
le sein de la terre, labourer.
Suhis mandare ou commiltere.
Virg. Confier à la terre, semer.
|| (Méton.) Col. Plin.j. Labour,
labourage. Aller sulcus. Col.
Seconde façon, binage. Nonus
sulcus —. Plin. j. Neuvième la-
bour. "[(Par ext) Entaille sem-
blable à un sillon. \\Mart. Ride.
|| Claud. Balafre, cicatrice.\ Virg. Lucan. Sillon de feu,
météore. Fest. Foudre. 1 Sillon
(sur l'eau), sillage (d'un navire).
Infindere sulcos. Virg. Fendre^
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les flots. | Prud. Ligne, trait,'

•
caractère. Calami sulci. Prud.
Ecriture. } Virg. Col. Rigole,
fosse, fossé. | Apul. Sinuosité,
repli d'un serpent.

» Sulevise, ârum, Dat. et Abl.
abus, f. Inscr. Espèce de Nym-
phes des bois.

sulfur (SULPHUR,SULPÛR), ûris, n.
Tibull. Prop. Col. Prise. Soufre.
— vivum. Liv. Plin.-Val. Soufre
solide, soufre vierge. Sulfure
suffire. Plin. et Sulfure vivo
mjfumigare. Cels. Plin.-Val.
Soufrer. (Au plur. Hor. Quint.)
Sulfura viva. Virg. sulfura vi-
ventia, Calp. Morceaux de sou-
fre, allumettes. Sulfura. Hor.
Eaux sulfureuses, bains sulfu-
reux. 1 (Méton.) Pers. Lucan.
La foudre (à cause de son odeur
de soufre).

+ sulfûrans, antis (suifur), adj.
Tert. Ps. Cypr. Vict.-Vit. (pers.
v, 9). Qui renferme du soufre,
sulfureux.

* sulfûrârïa, s (sulfur), f. Ulp.
dig. Soufrière.

sulfûrâtïo, ônis (sulfuro), f. Sen.
Soufrière, mine de soufre.

sulfûrâtus, a, um (sulfur), adj.
(Compar.suLFURATioR.Tert.) Vitr.
Cels. Sen. Mart. Tert. Qui con-
tient du soufre, sulfuré, sulfu-
reux. ^ Subst. SULFURATA, orum
(s.-e. fila), n. pi. Mart. Fils sou-
frés, allumettes soufrées. (S.-e.
loca). Plin. Veines de soufre,
mine de soufre.

sulfûrëus (SULPUREUS , SULPHU-
REUS), a, um (sulfur), adj. Plin.
De soufre, du soufre. || Plin.
Pelag. vet. De couleur de soufre.
T Virg. Ov. Sen. Plin. Qui con-
tient du soufre, sulfureux.

sulfùrôsus,a, um (sulfur), adj.
Vitr. Csel.-Aur. (tard, n, 1,112).
Riche en soufre, très sulfureux.

SuUa (SYLLA), se, m. Cic. Surnom
de la gens Cornelia ; en partie.
le dictateur Sylla.

Sullânus (SVLLÂNUS), a, um
(Sulla), adj. Cic. Nep. De Sylla.i Subst. SULLANI, orum, m. pi.
Cic. Les partisans de Sylla.

sullâtûrïo, ire, intr. Cic. Vou-
loir imiter Sylla, jouer le Sylla,
trancher du Sylla.

Sulmo, ônis, m. Cic. Ov.Liv.
SU. Sulmone, ville d'Italie, dans
le pays des Péligniens. patrie
du poète Ovide (auj. Sulmona).

Sulmônensis, e (Sulmo), adj.
Plin. De Sulmone. ^ Subst. SUL-
MONEIJSES,ium, m. pi. Css. Plin.
Habitants de Sulmone.

1. sulphur, ûris (Form. vulg. :
Gén. SULPHORIS.' Vict.-Vit. Abl.
SULPHOHE. Mthic), n. Sali. Liv.
Cels. Scrib. Frontin. Just. Aus.
Veg. Claud. Oros. isid. Ortho-
graphe préférable à celle de
SULFUR.

2. * sulphur, is (Ace. SULPBUREU.
Tert.Hier. Veg.), m. Voy. SULFUR.

Sulpïcïa, s ,
f. Mart. Aus.

Sidon. Sulpicia, femme poète

sous l'empereur Domitien, cé-
lèbre par sa fidélité envers sonmari Calénus.

Sulpïcïânus, a, um (Sulpicius),
adj. De Sulpicius. — classis,
Css. Flotte commandée par le
préteur P. Sulpicius. — sedi-
tio. Quint. Emeute soulevée
par le tribun du peuple P. Sul-
picius.

* Sulpïcilla,oe (Sulpicia), f. Fulg.
La petite Sulpicia, t. de raille-
rie, en pari, de Sulpicia, femme
poète. (Voy. SULPICIUS.)

1. Sulpïcïus, ïi, m. Nom de
famille romaine, par ex : Serv.
Sulpicius Rufus. Cic. Hor. Im-
portant juriste du temps de
Cicéron, consul avec M. Mar-
cellus, auteur de plusieurs let-
tres à Cicéron.

2. Sulpïcïus, a, um (1. Sulpi-
cius), a.6],Hor. De Sulpicius.—
lex. Hor. Loi proposée par le
tribun du peuple P. Sulpicius
(par laquelleJe commandement
fut transféré"de Syllaà Marius).

sulpûr,ûris, n. Cato. Lucr. Virg.
Ov. Plin. Quint. Plin. j. Curt.
Juven. Ulp. dig. Apul. Comme
SULFUR.

sulpûrans. Voy. SULFURANS.sultis p. si vul'tis. Voy. 2. VOLO.

sum, fui, esse (mot irrégulier,
composé des débris de deux
verbes différents : sum, forme
abrégée de esum de la rac. ES,être;'mais fui vient d'un.pri-
mitif fuo, devenir), intr. (For-
mes arch : ESUM p. sum. Varr.
Fut. ESCIT p. erit. XII Tab. [ap.
Gell.]. Lucr. ESCUNT p. erunt.
XII Tab. [ap. Cic]; ERINT p.
ERUNT. Inscr. Grom. vet. Com-
mod. Subj. prés. SIEM. Plaut.
Ter. Lucil. SIES. Plaut. Ter. Ace.
Pompon, com. Lucil. SEIS. Plaut.
SIET. Plaut. Enn. Ter. Cato. Lu-
cil. Lucr. SEIT. Inscr. SIENT.Inscr.
Plaut. Ter. Cato. FUAM. Plaut.
FUAS. Liv.-Andr. Plaut. Pers.
FUAT. Plaut. Enn. Ter. Pacuv.
Virg. Fronto. Prud.FUANT. Plaut.
Parf. FUEI p. fui. Inscr. FUVEIT.
p. fuit. Inscr. FUVIMUS p. fuimus.
Enn. FUISE p. fuisse. Inscr. Par-
tic, ENS. Css. [ap. Prise, xvni,
15].) Etre, exister, vivre; avoir
lieu. Nullus sum. Plaut. Ter.
Cic. Je n'existe plus, je suis
mort, c'en est fait de moi, je
suis perdu. Alteri nulli sunt.
Cic. Les autres ont péri, sont
morts. Psene fuit libi Phrone-
sium. Plaut. Tu as failli perdre
ta Phronésion. Ego tibi fui.
Plaut. J'ai cessé d'être pour
toi, que je n'existe plus pour
toi. Esse ea dico, quse... Cic.
Je donne le nom d être à ce
qui... Dum ero. Cic. Tant que
je vivrai. Adhuc sumus. Cic.
Nous sommes encore en vie.
Fuit llium. Virg. llion a vécu ;
c'en est fait d'Uion. Fuit cum
hoc diei poterat. Liv. Le temps
n'est plus où l'on pouvait dire
cela. Per quinquennia jam de-

cem fuimus. Prud. J'ai déjà
vécu dix lustres. Locutions di-
verses : Sunt qui, quse. Il y a des
gens qui, des choses qui. Avec
l'Indicat. (lorsqu'on indique
qq ch. de précis et de déter-
miné). Sunt qui pulant. Cic. Il
est des gens qui pensent, cer-
taines gens pensent. Sunt quse
prseterii. Cic. J'ai omis certains
détails. Sunt quibus unum opus
est:.. Hor. Il en est dont l'uni-
que occupation est de... L'In-
dicat. se trouve surtout, quand
il y a un sujet précédent ex-
primé : Fuere complures qui ad
Calilinam profecti sunl. Sali.
Il y en eut plusieurs qui allè-
rent trouver Catilina. Hsc sunt
quse clamores efficiunt. Cic.
Voilà ce qui arrache des cris.
Sunt quidam qui. Cic. Il y a
des hommes qui...; on voit, on
trouve des "gens qui, il y en
a ou il en est qui, certains...,
les uns... Poét. Est quibus...
(comme en gr. èVriv o*ç) Eles
concurritpalmaguadrigs. Prop.
Il en est qui disputent la palme
de la course des chars, dans la
carrière olympique. Avec le
Subj. (quand qq. ch. est repré-
senté comme pensé, imaginé
ou 'indéterminé). Est quod dif-
férai. Cic. H y a une différence.
Si qui sunt qui moveantur...
Cic. S'il en "est qui soient tou-
chés... Est mihi qui personet
aurem. Hor. ^'est comme si
quelqu'un me criait à l'oreille.
Avec un sujet précédemment
exprimé : Erat nemo in quem
ea suspîcio conveniret. .Cic. ,11
n'y avait personne sur qui pût
se porter un tel soupçon. Quis
miles fuit, qui illam non vide-
rit? Cic. Quel soldat ne l'a vue?
Nomen Mercurii est mihi. Plaut.
Je m'appelle Mercure. Cui no-
men Arelhusaest. Cic. Qui porte
le nom d'Aréthuse. Unde esset
aduleseenti quod daret... Cic.
Que le jeune homme eût les
moyens de donner... ResJmihi
est cum aliquo. Cic. J'ai affaire
à qqn. Tecum nihil rei nobis est.
Ter. Il n'y a rien de commun
entre toi et moi ; nous n'avons
rien à démêler. Si mihi tecum
minusesset. Cic. Si j'étaismoins
lié avec toi. Esse ab aliquo.
Plaut. Cic. Etre du côté de
qqn, de son parti, pour lui.
Esne tu ab Mo milite? Plaut.
Es-tu esclave de ce soldat?
Vide ne hoc totum sit a me. Cic.
Prends bien garde que tout cela
ne soit en ma faveur, ne parle
pour moi. Erat ab Aristotele.
Cic. C'était un Aristotélicien.
Essepro aliquo.Etre pour qqn,
en sa faveur. Cic. ^ Etre (acci-
dentellement) se trouver, avoir
lieu, arriver. Si quid eo fuerit,
siguidmefuat.Plaut.(euphèm.)
S'il lui arrive, s'il m'arrive
quelque malheur. Quid est tibi!'
Ter. Qu'as-tu? Que-t-est-il ar-
rivé? Solis defectio fuit Romulo
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régnante. Cic. Une éclipse de
soleil eut lieu sous Romulus.
Quid se fulurum esset. Liv. Ce
qu'il adviendraitd'eux,ce qu'ils
deviendraient. 1 Elre, se trou-
ver, vivre. Esse Roms. Cic.
Rester à Rome, habiter à Rome.
Cum Atkenis decem annos fuis-
sem. 'Cic. Quand j'eus séjourne
dix ans à Athènes. Esse suse
domi, in publiée Cic. Rester, se
tenir chez soi, paraître en pu-
blic. In hortis esse. Cic. Habiter
ses jardins. Esse in aliquo. Ov
Etre dans la peau de qqn,
avoir ses traits, être métamor-
phosé en lui. — esse ad ou apud
aliquem. Ter. Cic. Etre on se
trouver chez qqn (dans sa mai-
son), aller le voir. Apud me sis'
volo. Ter. Reste à table avec
moi, dîne avec moi. Fuit ad me'
diu. Cic. Il resta longtemps avec
moi. Esse cum aliquo (aliquâ).
Ter. Cic. Elre chez, qqn (dans
la maison de qqn), être dans
sa société. Vellem ul nobiscum
esset. Ter. Je voudrais qu'il res-
tât à dîner avec nous. Erat
nemo quicum essem libentius.
Cic. Il n'y avait personne dont
je préférasse la société (à la
tienne). Secum esse. Cic. Vivre
à part. Avec un double sens.
Erit enim mecum, si tecum erit.
Cic. Il sera pour moi, de mon
côté, s'il te fréquente. D'où :
Esse cum aliquo. Plaut. Cic.
Vivre avec qqn, avoir un com-
merce légitime ou illégitime
avec qqn. Esse in aliquo loco.
Cic Se trouver, se lire dans un
écrit. Quid fuit in Mis litteris?
Cic. Qu'y avait-il dans cette
lettre? Est in Originibus (avec
une Prop. Inf.). Cic. On lit dans
les Origines que. Esse (avec DE
et l'Abl.) de. Traiter de... Hsc
omnis, quse est de vitâ et de mo-
ribus philosophia. Cic. Toute
cette philosophiequi traite de
la morale. Esse in aliquem lo-
cum. Cic. Etre dans un lieu
(avec mouvement); y être allé
et par conséquent s'y trouver.
Res in vadimonium esse coepit.
Cic. 11 fallut aller en justice.
Quo die in Tusculanum essem
futurus. Cic. Le jour où je de-
vais arriver à ma maison de
Tusctilum (cf.erc français : Il
s'en fut jusqu'à Rome implorer
le sénat. Corneille). Fui hodie,
in funus. Petr. J'étais aujour-
d'hui aux funérailles. Militibus,
in conspectum fuit. Suet: 11 se
montra .aux soldats. Esse in
morâ. Ter. Causer des retards.

-
Esse in noxâ. Ter. Etre accusé.
Esse in -sere aliéna. Cic. Etre en-detté. — in servitute. Cic. Etre
en esclavage. Esse in magna no-

' mine et gloriâ. Cic. Etre en
grand renom et célébrité. Esse
in spe. Cic. Avoir de l'espoir.
Esse in laudibus. Cic. Etre l'ob-
jet des éloges, être célébré. Esse
in nummis multis. Cic. Etre fort
riche. Esse in amore et deliciis

alicui:Cic. Faire les délices de
qqn, être son favori. Esse in
bonis. Cic. Etre en possession
d'une fortune. Quâ in sententiâ
me quoique fuisse. Cic. Que j'ai
été moi aussi de cet avis. —
in odio. de. Etre haï. Omnis in
hoc sum. Hor. J'y vis tout en-
tier, j'y suis complètement
adonné. Esse in laxâ logâ. Ti-
bull. Porter une robe large,
flottante. Esse in Tyriis. Ov.
Avoir une robe de pourpre. De
même avec le simple Abl. sans
IN, lorsque le substantif est
accompagné d'un adj. Esse spe
bonâ. tic. Avoir bon espoir. In-
credibilisum sollicitudinede tuâ
valetudine. Cic. Je suis dans une
inquiétude incroyable au sujet
de ta santé. *\ Etre réel, être
effectif; valoir. Nec provocatio
erat. Liv. Et on ne pouvait en
appeler. Unde conspeclus in Ca-
pitolium esset. Liv. D'où la vue
donnait sur le Capilole. Parti-
cul. Sunl ista, Lsli. Cic. Tu dis
vrai, Lélius. Est. Cic. Cela est
effectivement, -est vrai, c'est
le cas. Est ut dicis. Cic. est vero.
Cic. Il en est ainsi, oui. Id quod
erat. Liv. Ce qui était vrai, ce
qui se passait. SU sane ita. Cic.
Eh bien! oui. Avec UT. SU ut
intereant. Col. Fais-les périr.
Esto. Cic. Hor. Soit, j'y consens,
je l'accorde. Est ut (avec le
Subj.). Cic. Il se peut que, il
arrive que, la vérité est que...
Si est, ut dicat. Ter. si est ut
velis. Ter. S'il dit, si tu veux
(s'il se trouve que tu dises,
que tu veuilles). Non erat ut
fieri posset, mirarier. Lucr. Il
n'y avait pas lieu de s'éton-
ner. Est ut id maxime deceat.
Cic. Il se peut que cela sur-
tout soit bien. Quando fuit
ut quod licet non liceret? Cic.
Quand a-l-on vu que.ee qui est
permis aujourd'hui a cessé de
l'être? Fulurum esse ut omnes
pellerenlur.Cses. Qu'il arriverait
que tous fussent chassés, que'
tous seraient chassés. Est ut
viro vir latius ordinet arbusta
sulcis. Hor. Un homme peut
planter plus d'arbres qu'un
autre. Avec l'Infin. Nec sit
mihi credere lantuml Virg. Que
ne puis-je en douter! Est ubi
(é'sTiv OTE). Plaut. Cic. Il est'
des cas où. Erit ubi te ulcis-
car. Plaut. Je trouverai l'occa-
sion de te punir. Est ubi id
valeat. Cic. Cela est vrai dans
certains cas. Est cum. Cornif.
Il est des cas où. Est quando.
Intpr.-Iren. (n, 28, 8; 33, 1).
Anthim. (epist. pr. p. 8, 26).
Ps.-Soran. (quoest. med. 121;
162; 195; 203). Comme INTERDUM.
Prope est ut..., in eo.res est ut...
(rar. in eo est ut...). Liv. Il va
bientôt arriver que.... In eo
sum ut (tour incorrect)... Hyq.
(fab. 261). Je suis sur le point
de.... Est quod (avec l'Indic et
ordin. le Subj.) Plaut. Cic.

C'est une raison de, il y a su-
jet, lieu de. Est quod visam
domum. Plaut. J'ai besoin, d'al-
ler chez moi. Est quod sûccen-
set tibi. Ter. Il a des raisops
d'être irrité contre toi. Magis
est quod graluler tibi. de. C'est
plutôt le moment de te féli-
ci ter. Est quod referam.ad con-
silium. Liv. Il faut que j'en ré-
fère au conseil. Qui erat gùod
querereturl Cic. Quelle raison
avait-il de se plaindre? Quid
erat quodquerebaturlCic. Quelle
raison y avait-il tqui expliquât
ses plaintes? Avec une néga-
tion qui précède. Non est quod,
ou nihil est quod ou cur... Cic.
Il n'y a pas de raison de, jl n'y
a pas lieu de... Nihil est quoi
rideas. Cic. Il n'y a pas. là du
tout de quoi rire. Qui est quod
ridetis? Plaut. Qu'avez-vous,
que vous riezainsiINoneslquod
multa loquamur. Hor. Il n'est
pas besoin d'en dire bien long.
^ Consister, se composer de.
Avec IN et l'Abl. Totum in eo-
est, ut... Totum in eo est, ne.
Col. L'important est de, est de
ne pas... Omnem spem esse in...
Liv. Que toutes les espérances
reposaient sur... Avec EX ,et

.l'Abl. Dactylus, qui est e longâ
et duabus brevibus. Cic. Le dac-
tyle qui se compose d'une

,longue et dedeuxbrèves.1 (Em-
ployé comme verbe copulatif,
pour unir le subst. ou le pro-

.nom sujet à l'attribut). Plaut. '
G'ic. Liv. Tac. Hier. Etre. Ego
tu sum, tu es ego. Plaut. Moi,
c'est toi, et toi, c'est moi. Su-
mus otiosi. Cic. Nous avons du
loisir. Amicitiam notam posteii-
tati fore. Cic. Que l'amitié (de ;

Scipion et de Lélius) sera con- •

nue de la postérité. Domus non !

ea est, quam... Cic. Ce n'est pas ;
la maison, que... || (Particul.) ;
Cic. Nep. Etre, avoir été (avec :

un Partie passé ou un adj. ;
verbal en-ras; sert à formelles :
verbes passifs, déponentset les j

locutions périphrastiques). Erit '
acturus. Cic. Il aura à plaider.
Duplex memoria prodita est de
interitu. Nep. U existe deux :

versions sur sa mort. Avec un
adv. (marquant la manière).
Sic sum ut vides. Plaut. Je suis
dans l'état que tu vois, ça va
comme tu vois. Si ita es, ut
ego te volo. Plaut. Si tu te
portes bien, comme je le sou-
haite. Ita sunl res nostrse. Cic.
Voilà l'état dans lequel sont
nos affaires. Sic vita hominttm
est. Cic. Ainsi va le monde. Sic
est. Cic. U en est ainsi. Quod
ita cum sit. Cic. Les choses
étant ainsi. Satis est. Cic. H
suffit. Apud matrem recte est.
Cic. Chez ma mère tout va
bien. Si vales, bene est. de. Si
ta santé est bonne, je m'en ré-
jouis. Mihi pulchrc est oujiul-
chre.est mihi. Cic. Cela va bien
pour moi, je suis heureux.
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Frustra esse. Liv. Etre inutile.

! Impune esse. Tac. Etre impuni,
1 Avec le Génit. ou l'Abl. de pr'o-
1 priété, de qualité. Avec le Gén.
' Nulli consilii sum. Ter. Je suis '

perplexe. Sulla gentis patricis.
\

SaM.Syllad'originepatricienne.
Esse summi laboris. Css. non
mediocriscontentionis.Cic. Com-
Sorter, exiger de grandsefforts.

'agni judicii esse. Cic. Etre
i doué d'un grand discernement.
;

Esse nullius animi, nullius con-
' .silii. Cic. Manquer de courage,

de résolution. Se nullius mo-
mentiapud exercitum fore. Nep.
Qu'il n'aurait aucune influence
auprès des soldats. Ejusdem

.Hatis fuit. Nep. Il vivait à la
même époque. Alieni atbitrii

. esse. Liv. Etre en tutelle. Nec se
suss potestatis esse. Liv. Qu'ils
ne pouvaient plus disposer

1 d'eux-mêmes, qu'ils n'étaient
plus leurs maîtres. Esse somni
br'èvissimi. Suet. Dormir très
peu. Bona patris quse sunl sexa-

.
' gies(s.-e. centenum milium). Cic.
Patrimoinedont lavaleurmonte

,
à 6 millions de sesterces. Clas-
sis mille et ducenlarum navium
fuit. Nep. La flotte (de Xerxès)
se composait de 1200 navires.
Avec l'Abl. Bono animo esse. Ter.
Avoir bon courage. Mtate eâ

i sum. Ter. J'ai cet âge, je suis
aussi vieux. Bellum varia Vic-
toria fuit. Sali. La guerre eut

i
des succès balancés.Esse capite
raso. Cic. Avoir la tête rasée.
Mgro corpore esse. Cic. Etre
malade. Fac animo magno sis.
Cic. Aie de la grandeur d'âme.
Simus eâ mente. Cic. Soyons
dans ces dispositions. Stipen-
diis confectis esse. 'Cic. Avoir
terminé son service militaire.
Esse hebeti ingénia. Cic. Avoir
un esprit borné. Esse eodem
jurequo... Cic, Avoir les mêmes
droits que... Esse eâ asperitate
'etimmanitatenaturse. Cic. Avoir
une telle âpreté de caractère.
Quo sit pâtre. Hor. Quel est
son père. ^ Appartenir. Avec le
Gén. Genus est palsstrse. Cic.
Ce genre est fait pour l'école.
Cujus tum fasces erant. Cic.
Qui avait alors en main le
gouvernement. Gallia est Ario-
visti. Cses. La Gaule est à Ario-
viste. Optimarumpartium esse.
Nep. Etre du parti aristocra-
tique. Quorum prisca comoe-
dia est. Hor. Qui sont les créa-
teurs de la comédie ancienne.
Esse Romans partis. Liv. esse
Philippi. Liv. Etre du parti- de
Rome, du côté de Philippe. Rho-
diorum esse. Liv. Etre soumis
aux Rhodiens. Ellipt. Nihil ha-

' bebimus nisi benefieii alieni (p.
nisiquod sit...). Quint. JNous
n'aurons rien que ce que nous
devrons à la faveur d'aulrui.
Il (Particul.) Cic. Liv. Apparte-
nir, être dévoué à (avec ou
sans lotus.) Me Pompeji totum

,
esse, Cic. Que je suis tout en-

tier à Pompée. Plebs novarum
rerum atque Hannibalis Iota est.
Liv. Le peuple est entièrement
partisan d'une révolution et
des intérêts d'Hannibal. Homi-
num, non causarum erant. Liv.
Us avaient égard simplement
aux personnes et non aux
causes. Suarum rerum esse.
Liv. Ne s'attacher qu'à ses in-
térêts. Lucri totus est. Sen. 11

ne pense qu'à l'argent. || Plaul.
Cic. Elre le propre de, le de-
voir de, l'intérêt de. Est mise-
rorum ut malevolentessint.Plaut.
Les malheureux sont ordinai-
rement malveillants. Est adu-
lescenlis majores natu vereri.
Cic. C'est le devoir d'un jeune
homme de respecter les per-
sonnes âgées. Cujusvis hominis
est errare. Cic. Chacun peut se
tromper; il est dans la nature
humaine de se tromper. Teme-
ritas est florenlis setatis. Cic.
L'irréflexion est le caractèrede
la jeunesse. Est hoc gallicse con-
sueludinis. Cses. C'est une cou-
tume des Gaulois, de... Avec
un pronom possessifau neutre,
au lieu du Gén. Fuit meum lu-
gère. Cic. C'eût été à moi de
pleurer. || (Avec un subst. au
Gén. etl'adj. verb. en-dus). Cic.
Liv. Etre de nature à, avoir
pour but de, servir à. Esse con-
servandse reipublicse. Sali.Avoir
pour but le maintien de la li-
berté. Qus res evertends rei pu-
blics soient esse. Cic. De pareils
faits tendent ordinairement à
la perte d'un Etat. Hscprodendi
imperii sunt. Liv. Agir ainsi,
c'est trahir l'Etat. Esse dissol-
vendarum religionum. Liv. Etre
de nature à détruire le culte.
Ellipt. Ceteraque probandi ac
refutandi (p. qus probandi ac
refutandi sunt). Quint. Et les
autres parties qui concernent
1 a démonstrationet la réfutation.
^ Valoir, coûter. Avec le Gén.
Magni, pluris, plurimi, tanti,
parvi (s.-e.prelii)esse. Cic.Valoir
cher, plus cher, très cher, au-
tant, peu. Esse mille denarium.
Cic. Valoir mille deniers. Au fig.
Magni erunt mihi luse litterse.
Cic. Ta lettre sera d'un grand
prix pour moi. Mea conscientia
mihi pluris est. Cic. Ma cons-
cience m'est plus précieuse,
compte plus pour moi. Parvi
sunt foris arma. Cic. Les armes
sont impuissantes à l'extérieur.
Avec l'Abl. Esse sestertiis duo-
bus. Cic. Coûter ou valoir deux
sesterces. Sextantesalerat. Liv.
Le sel se payait un sextant.
^ Etre habile à, capable de (en
pari, des pers.), être bon (pour
ou contreHenpari, des choses).
Avec le Dat. de destination,
de but. Alicui patrem, matrem
esse. Plaut. Ter. Faire pour
qqn l'office de père, de mère,
être pour qqn un vrai père, etc.
Esse argumenta. Cic. Etre une
preuve. Esse probro. Cic. Etre

déshonorant. Esse crimini. Cic.
Etre un grief, matière à re-proche. Hoc melli est. Hor. Cela
est doux comme du miel. Esui
potuique esse. Jet. Etre bon à
manger et à boire. Avec un
Gérondif ou l'adj. verbal en-dus. Solvendo et non solvendo
esse. Cic. Etre solvable ou insol-
vable. Solvendo sert alieno esse.
Liv. Etre en état de payer les
dettes. Esse oneri ferendo. Liv.
Etre capable de supporter une
charge. Radix est vescendo. Plin.
Cette racine est bonne à man-
ger. Ea quse humori extrahendo
sunt. Cels. Les épispastiques
(les topiques qui amènent la
suppuration). Avec le double
Datif (celui de la personne et
celui de la chose) : Alicui esseprsdse, impedimento. Cic. Etre
pour qqn une proie, un obs-
tacle. Magnse curse esse alicui.
Cic. Préoccuper, intéresservive-
ment qqn. Singuli saluti huic
civilati fuerunt. Cic. Chacun acontribué au salut de cet Etat.
Quibus occidi patrem bono fuit.
Cic. Qui ont eu intérêt à tuer
leur père. Volenti, Cupienti ali-
quid est alicui. Liv. Tac. Cela
lait plaisir à qqn. Avec AD et
l'Ace Esse ad alvum crudam.
Cato. Etre efficace contre les
indigestions. Res quse sunt ad
incendia. Cses. Matières com-
bustibles. Esse ad ornandum
templum. Cic. Servir à la déco-
ration d'un temple. T Impers.
Est. Il est possible, il est per-
mis (compar. en gr. êj-strav).
Est (avec UT et le Subj.) Cic.
Plin. Il est possible que... Est
(avec l'Infin.). Ter. Virg. Tac.
11 est possible de... Scire est.
Ter. On peut savoir. A^c sit
mihi credere tantum. Virg.
Puisse-je ne pas croire à un si
grand malheur ! Cernere erat.
Virg. On voyait, on pouvait
voir. Quod versu âicere non est.
Hor. Qu'il n'est pas permis de
faire entrer dans un vers. Tune
mihi non oculis sit timuisse
mets. Tibull. Je n'aurais pas à
craindre pour mes yeux. Qus
verbo objecta, verbo negare sit.
Liv. Imputations, qui, faites
par un mot, pourraient de
même être niées d'un mot. ^ Id
est, hoc est. Sali. Cic. Quint.
C'est-à-dire, à savoir, savoir,
ce qui revient à.

2. * sum p. eum. Enn. (ann. 99;
144 M ). Voy. IS.sumbûla, etc. Voy. SYMBOLA,etc.

* sumbus, i, m. Grom. vet.
Comme RHOMBUS.sumën, mïnis (p. sugmen de
sugo), n. Lucil. Tétine, sein.
|| (Particul.) Plaut. Plin. Mart.
Lampr. Tétine de truie (mets
regardé comme très délicat
chez les Romains). || (Méton.)
Juven. Truie. ^ Par ext. Cses.
Vopisc. ap. Varr. Plin. Partie
grasse et fertile d'un terri-
toire.
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* sûmïnâtus, a, um (sumen),
adj. Arn. De tétine, de truie.
\ Subst. SUMINATA, JE (s.-e. scro-
fa), f. iampr.-Truie qui allaite.

summa, se (summus), f. Plaut.
Cic. Suet. Le plus haut point,

.le rang le plus élevé, le plus
haut point de perfecfion. Solus
summam hic habel apud nos.
Plaul. Il a parmi nous la pre-
mière place. Qui vobis summam
ordinis consiliique concedunt.
Cic. Qui vous accordent la su-
prématie du rang et du con-
seil. Summam dare rei. Quint.
Mettre la dernière main à une ;

chose, la conduire à la perfec-
tion. ^ La partie principale,

-l'essentiel, l'important, le point
capital. Summsrerum. Cic. Liv.

.Les objets principaux. — est,
si.... Cic Le point essentiel,

-
c'est que.... — universi belli.
Liv. Le résultat général de la

.guerre. Summa belli. Virg. Le
point capital de la guerre. —postulatorum. Liv. Les récla-
mations principales, les griefs
principaux. Periculum summse
rerum facere. Liv. de summâ re-
rum decernere. Liv. Risquer
une action décisive. Discrimen.
summse rerum. Liv. Lutte su-
prême, crise décisive où il y
va de tous les intérêts. —judi-
cii. Quint. Le fond de l'affaireen
litige. 1 Somme, total, totalité.
— hominum. Plaut. Nombre
total d'hommes. —populi. Gic.
Le nombre total dont se com-
pose une multitude, un peuple.
Au fig. — meorum msrorum.Plaut. L'histoire de mes pei-
nes. Propositâ vitse ejus sum-
mâ. Suet. Après avoir présenté
le résumé de sa vie. Summa
summarum. Plaut. Lucr. Sen.
summasummai.Lucr. La somme
des sommes,l'ensemble, le tout.
— summarum est seterna. Lucr.
L'ensemble des êtres, l'univers
est éternel. Summa summarum
hsec erit. Sen. Voici ma conclu-
sion. Summam facere ou subdu-
cere. Cic. Faire le total. Sum-
mam facere cogitationum sua-
rum. Cic. Rassembler ses idées.
Ex hac licentiâ summa cogitur.
Cic. Cette licence a pour effet
définitif de.... Hsec summa est.
Virg. C'est là mon dernier
mot. Vits summa brevis. Hor.
La brièveté de la vie. Ad sum-
mam, adv. Cic. En somme, autotal, en résumé, en un mot,
en définitive. In summâ. Cic. in
omni summâ. Cic. Plin.j. Même
sens; et (dans la latinité post-classique) Justin. Enfin. || (Par-
ticul.) Tert. Suet. Somme d'ar-
gent. De summâ nihil recedet.
Ter. La somme restera entière.
Quacumque summâ. Phsedr. A
tout prix. Actor summarum.Suet. Caissier, intendant. ^ La
totalité, l'ensemble, le tout. —exercitus. Cses. Le gros de l'ar-
mée. — belli et totius belli. Nep.
La direction générale de la

guerre. — imperii. Css. Just.
L'ensemble du commandement,
le commandement suprême.
Summs imperii prsesse. Nep.
Exercer le commandement en

.
chef. — rerum ou omnium re-
rum. Cic. Tac. Le souverain
pouvoir. — rei publicae. Cic.
L'intérêt général, les, affaires
publiques, l'Etat. Ad summam
nihil proficere. Cic. nihil in sum-
mam proficere. Tac. N'amener
aucun progrès général. Perli-
nere ad summam. Liv. Contri-
buer au résultat général.

summâgister. Voy. SUBMAGIS-
TER.

* summâlis, e (summa), adj.
Tert. Total, complet.

* summâlïtër (summâlis), adv.
Tert. (adv. nat. n, 3). Primas.
(in Coloss. c. 1). Complètement,
parfaitement.

* Summânâlïa, ïum ( Summa-
nus), n.pl.Fest.Paul, exFest. Sor-
tes de gâteaux sacrés ronds of-
ferts à Summanus.

* Summânes, ïum (sub, mânes),
m. pi. Mart.-Cap. Sorte de divi-
nités infernales, d'un rang in-
férieur.

summâno, are (sub,mand),intr.
Vitr. Couler, ruisseler sous ou

.près de. ^ Tr. Plaut. Couler
qq. ch. (dans sa poche), c.-à-d.
dérober, soustraire, escamoter
(mot faisant allusion à Sum-
manus, voy. ce mot).

Summanus (SUBHANUS), i, m.
Plaut. Cic. Mart.-Cap. Summa-
nus, divinité romaine, d'origine
étrusque, qui présidait aux té-
nèbres et aux éclairs de la nuit
(identifié plus tard à Plulon.)
|| Plaut. Pris comme dieu de la
rosée nocturne, dans un jeu de
mots avec summano.

summârïum, ïi (summa), n.
Sen. Sommaire, résumé,abrégé.

* summâs, mâtis (summus), m.,
et f. Plaut. Apul. Sid. De haute
naissance, noble, éminent.
1 Subst. SUMMATES, um, m. pi.
Amm. Les nobles, les puissants,
les grands.

summâtim (summa), adv. Col.
A la surface, légèrement, sans
enfoncer. 1 Varr. Lucr. Quint.
Suet. Superficiellement, som-
mairement, succinctement. —attingere. Lucr. Quint. Effleu-
rer. — exponere. Suet. Décrire
à légers coups de pinceau, es-
quisser.

summâtiis, ûs (summus), m.
Lucr. Souveraineté.

summë (summus), adv. Cic. Css.
Hor. Quint: Plin.j. Au plus haut
degré, extrêmement,particuliè-
rement.

summergo, etc. Voy. SUBMER-
GO, etc.

summïnistro.Voy. SUBMINISTRO.summissim. Voy. SUBMISSIM.
* summïtâs, âlis (summus), f.
Amm. Hier. Pall. Cass.-Fel.
Partie supérieure d'un objet,
sommité,sommet, cime,pointe.

*i Balb. (ap. Grom. p. 98 sq.) P.
Superficie. (Dans .Plin. [xxxvn, (1

118] on lit auj. nives imilatal) >'

* summïtër (summus), adv. '(
Marc.-Emp..D'en haut. >j

summitto. Voy. SUBMITTO. V.

* summo,âvi, are (summus), tr. *""

Schol. Bob. ad Cic. Récapituler, '"''
résumer.

^_
>

Summoenïanus, a, um (Sum- K
moenium), adj. Du Summénium, '".

— uxores. Mart. Femmes pu- 'f
bliques. -Summoenïum, ïi (sub, moenia), -l-'~

n. Mart. Le Summénium,c.-à-d. ^
le mur de derrière, endroit à î"
Rome où se tenaient les femmes '\
publiques. ;&

summônëo, ëre, tr. Voy. SUB-
-\.

MONEO '-'l
summôpëre (p. summo opère), ']
adv. Cic. (de inv. i, 26). Avec

«le plus grand soin, de tous ses 'J
efforts. (Dans Lucr. iv, 1118 Jl
[1186], on lit auj. en deuxmots ;h
summo opère.) -'-'

summôtâtïo. Voy. SUBHOTATIO.
f,,1

* summôtënus (summo, tenus), ^.
adv. Apul. herb. Boet. (geom. T.
p. 399(. Jusqu'en haut. ^

summôvëo. Voy. SUBHOVEO. ',7*

summûla, s (summa), f. Apul. Vr.

Arn. Prud. Petite somme. (Au n=plur. Sen.) .-summus, a, um (de sup-mus), ,%
adj. (Compar. sujiîiiOR. Eustath.) ~~
Le plus haut, le plus élevé, qui ^
est au bout, à la partie la plus .^élevée, extrême, à la surface, ,,,au sommet. —puteus.Pliul. Le V
bord d'un puits. — vestimentum.

.
';

Plaut. La partie supérieure, la Ci
lisière extérieure d'un vête- Yr

ment. — purpura. Lampr. Les .."
h^nges de l'extrémité de la ."'"

toge. — lectus. Plaut. Le lit T,.'.

supérieur (dans un festin). — J".

ego. Hor. J'occupais la tête du 7.'i

premier lit. Voy. ACCUMBO. — \\
urbs. Cic. La partie haute delà ^
ville. — via sacra. Cic. Le haut î~
de la voie Sacrée. — aqua. Cic. '„
La surface de l'eau. Summi. Cic. £
Ceuxquisontauxderniers rangs S
(au théâtre). Lucan. Ceux qui ~*
sont au dernier rang (d'une "'
armée). Fluctu in summo. Virg. t"
A la pointe d'une vague. — '!
amphors. Nep. Orifices des -\
amphores. — jugum monlis. *
Css. Crête d'une montagne. — ^

-mons. Cses. Le haut d'une mon- "-
tagne. — locus. Css. Le lieu le p
plus élevé. — oscula. Virg. Bai- *
ser cueilli du bout des lèvres. ;-
—cuù's.CoZ.L'épiderme.Summo <
animo inhserere. Sen. N'être qu'à ^
la surface de l'âme (n'avoir pas '!
de racines).— digiti. Quint.Ves.- •'
trémité des doigts. Mais — di- '
git'us. Macr. Le doigt du milieu ;(le plus long). \ (Par ext. en ,;

parlant du son et de la voix.)
Le plus élevé. Summo sonitu.
Enn. Avec un grand bruit, un -

son retentissant. Summâ voce.
Plaut. Summo clamore. Ter. De
toute l'étendue de ma voix,
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de toute la force de mes pou-
mons. Vox summa. Hor. Quint.

-Voix de dessus, notes élevées
Ab imo ad summum. Quint.
D'une extrémité à l'autre (de la
gamme). || Subst. SUMMUM, i,
n. Le point le plus élevé, extré-
mité, sommet. Accumbere (voy.
ce mot) in summo. Plaut. Occu-
per la tête du premier lit (à
table). Dare ab summo bibere.
Lucil. fr. A summo dare. Plaut.
Verser à boire en commençant
par la tête du premier li t. A sum-
mo. Cic. D'en haut, par en haut.
Ad summum. Cses. En haut,
vers le haut. Ad summum as-
cendere. Treb.-Poll. S'élever au
sommet. Mais Ad summum.
Lampr. A la surface. Redire in
summum. Petr. Monter ou re-
venir sur l'eau, surnager. In
summo esse. Plin. Etre à la su-
perficie, à fleur de terre. Au
fig. Profectus non a summopeti-
tus. Qmnf.Culturede l'espritqui
n'estpas quesuperficielle.Neutr.
subst. (avec un complém.). —tecti. Virg. Le haut du toit. Au
plur. Summa collis. Auct. b.
Afr. Le faîte, la cime d'une
colline. Summa pelrse. Curt.
Les parties supérieures d'un
rocher. Summa tectorum. Curt.
Les toits des maisons. Oratori
summa riguerunt. Sen. L'ora-
teur sent ses extrémités se rai-
dir. 1 (En pari, du temps ou de
la succession.) Extrême, der-
nier. — dies. Plaut. Le jour
suprême, le jour de l'échéance.
— dies. Virg. Le dernier jour
(de Troie), lejour fatal. — hiems.
Cic. Le fort de l'hiver. — senec-
tus. Cic. L'extrême vieillesse.
Summo carminé. Hor. A la fin
du poème. Summam manum
imponere. Quint. Mettre la der-
nière main à. Subst. Ab sum-
mo, Cornif. Par la fin. Summo.
Quint. A la fin, en dernier lieu.
Adv. Summum. Consol. ad Liv.
Pour la dernière fois. * (En
pari, du grade, du rang, de la
considération,etc)Leplus élevé,
supérieur, le plus grand, le plus
distingué, le plus important,
principal.— scelus. Sali. Leplus
grand des crimes. — prudentia.
Cic. Très grande sagesse. —
Bmor. Cic. Amour infini. Summi
puerorum amores. Cic. Ce que
les enfants aiment par-dessus,
leurs plus vives affections.
Summojure. Cic. De droit strict.
Summo studio. Cic. Avec le plus
grand zèle, de toutcoeur.Swmmà
voluntate. Cic. Très volontiers,
de très grand coeur. — bonum.
Cic. Le souverain bien. — res
ou controversia. Cic. Le point
essentiel d'un débat. Omnia
summafacere. Cic. Faire toussesefforts, tout son possible. Sum-
mo loco natus. Cic. summis ge-
neribus. Plaut. D'une haute
naissance, d'une illustre ori-
gine. In quo omnia summasunt.
Cic.Qui possède toutes les qua-

;
lités au suprême degré. Summo

| rei publics tempore. Cic. Dans
i
les conjonctures les plus graves

; pour l'Etat. — turpiludo. Cic.
| Le comble de la honte. — ins-
i
citia. Cic. Ignorance extrême.

I — consensio. Cic. Accord le plus
; complet, consentementuniver-
.

sel. — ejus philosophia. Cic.
L'ensemble de ses idées philo-
sophiques, son système philo-
sophique. — salus rei publics.
Cic. Le plus grand bien, les
plus grands intérêts de l'Etat.
— res publica. Cic. Le bien de
l'Etat, l'intérêt général.Ad sum-
mam rem publicam pertinere.
Cic. Concerner les plus gravesintérêts de l'Etat. — magistra-
tus. Cses. La suprême magistrae
ture. — cruciatus. Css. Le der-
nier supplice. — bellum. Hirt
Guerre décisive.

— paupertas.
Nep. La dernière misère. De
summis rébus dimicare. Nep.
Combattre pour l'empire, pour
la domination. Aliquem socium
summis rébus adjungere. Virg.
Associerqqn à sa généreuse en-
treprise. Summisviribus.Phsdr.
De toutes ses forces.—imbres.
Spari.Pluiestorrentielles.Neutr.
plur. Summa. Aur. - Vict. La
souveraine puissance; le com-
mandement. Adv. Summum.Cic.
Liv. Au dernier point, au plus,
tout au plus. || (En pari, des
pers.) Le plus grand, le plus éle-
vé, le meilleur, etc. — Juppi-
ter. Plaut. Jupiter, le roi des
dieux. — amicus. Ter. L'ami le
plus cher. Simula fuit summus.
Ter. C'étaitl'amiinlimedeSimu-
lus. Summi et infimi. Cic. Les
hommes qui sont placés en
haut et en bas de l'échelle so-
ciale, les grands et les petits.
— imperator. Cic. Grand homme
de guerre,grand capitaine. —sacerdos. Vulg. Souverain pon-
tife. Avec le Génit. Severitatis
et munificentis summus. Tac.
Arbitre souverain des châti-
ments et des grâces. Subst.
Summus. Amm. Homme très
haut placé, personnage émi-
nent. Ordin. plur. Summi. Cic.
Les grands. Poét. au neutr.
plur. Summa ducum Atrides,
Ov. Agamemnon le chef su-
prême. ^ Entier. — res. Cod.-
Theod. La somme, le tout, le
résumé.

*summussus,a, um(sub, musso),
adj. Nsev. Paul, ex Fest. Qui
parle bas, entre les dents.

summûto,are, tr. Voy. SUBMUTO.
sûmo, sumpsi, sumptum, ère

(sub, emo), tr. (Infin. parf. sync.
SUMPSE. p. sumpsisse. Nsev. Parf.
arch. SUREMIT p. sumpsit. SUREBP-
SIT p. sumpserit. Paul, ex Fest.)
Prendre, se saisir de. —fustem.
Plaut. Prendre un bâton. —
fcenere. Plaut. Prendre contre
intérêt, emprunter. — argen-
tum ab aliquo. Ter. Cf. Sumere
pecuniam mutuam et simpl. pe-
cuniam. Cic. Emprunter de

l'argent à qqn, faire un em-prunt, faire des dettes. — legem
in manus. Cic. Prendre une loi
en main (pour la lire et se pé-nétrer du texte), prendre untexte de loi. — litteras ab aliquo
ad aliquem. Cic. Se munir d'une
lettre de qqn pour qqn. — cal-
ceos. Cic. Mettre des chaussu-
res. Cf. Sumptâ virili togâ. Cic.
Après avoir pris la robe virile.
— exemplum ex.... Cic. Prendre
exemple sur..., imiter.... — ci-
bum. Nep. Prendre de la nour-
riture-. — venenum. Nep. S'em-
poisonner. — pomum de lance.
Ov. Prendre un fruit sur le
plat. — ferrum, arma. Liv.
Saisir une épée, les armes. —animum. Ov. Prendre courage.
(Mais : — animum ex eventu. Tac.
Se décider, prendre une réso-
lution calculée sur l'événement.)
— gaudia. Ov. Goûter du plai-
sir. — obsequium animo. Plaut.
Prendre du plaisir, se donner
du bon temps. — supplicium.
Liv. Faire subir le supplice,
punir. — supplicium de aliquo.
Cic. Cses. Virg. poenam ex ali-
quo. Virg. Infliger un supplice,
une peine à qqn.'— poenas.
Virg. Maltraiter. — laudem a
crimine. Ov. Trouver de la
gloire dans un crime. — spa-
tium ad.... Liv. Prendre son
temps pour....— impelum. Flor.
Prendre son élan, s'élancer. Au
pass. Flor. Etre pris, être gagné,
conquis. Proelio sumpla Thessa-
lia est. Flor. La Thessalie fut
le gain de la bataille. Au fig.
Sumi venustate alicujus. Apul.
S'éprendre de la beauté de qqn.\ Acheter. — tanti quanti....
Cic. Acheter aussi cher que....
— navem aliquo. Cic. Prendre
passage sur un navire pour se
rendre quelque part. — parvo.
Hor. Acheter à vil prix. 1 Pren-
dre dans un certain dessein,
dépenser, appliquer, employer.
Minus sumptum est sex minis.
Plaut. On a dépensé moins de
six mines. — operam frustra.
Ter. Perdre sa peine. Cui rei
sumanus diem. Ter. Consacrons
le jour à cela. — frustra labo-
rem. Css. Se fatiguer en vain.
Curis sumptus. Trag. inc. fab.
Consumé de soucis. ^ Prendre
pour soi, adopter, choisir. —libéras. Sali. Adopter des en-
fants. — aliquem monitorem
officii. Sali. Prendre qqn qui
nous enseigne ce qu'il faut
faire. Capuam sumpsimus. Cic.
Nous avons choisi Capoue. —sibi studium philosophise. Cic.
Se consacrer à la philosophie.
— aliquem judicem. Cic. Pren-
dre qqn pour juge. — diem ad
dehberandum. Cses. Prendre un
jour pour délibérer. — aliquem
sibi imperalorem. Nep. aliquem
sibi collegam. Eutr. Prendre
qqn pour général, pour collè-
gue. — materiam. Hor. Choisir
un sujet (littéraire). — temput

96
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colloquendi. Nep. Déterminer,
fixer le moment de l'entretien.
Te sumat Abydos. Ov. Qu'Aby-
dos soit ta demeure.— mala.
Ov. Suivre la voie du mal. —
perieulum. SU Prendre pour
soi, se réserver le danger. Avec
l'infin.- — virum celebrare. Hor.
Prendre, choisir un héros à cé-
lébrer, î Recourir à, se char-
ger de, entreprendre. — proe-
lium. Sali. fr. et Suet. Engager
un combat. — bellum. Sali.

- Entreprendre une guerre, pren-
•dre les armes. — inimicitias.

Cic. S'exposer à des inimitiés.
Sumpsi doclrinam quamdam
juventuti.... Cic. J'ai proposé à
la-jeunesseun enseignement....

. — tenlamina vocis. Ov. Faire
l'essai de sa voix. — expedi-

.
tionem. Tac. Flor. Entreprendre
une expédition. — res geslas
Augusti scribere. Hor. Se char-
ger d'écrire l'histoire d'Au
gusle-1 (Danslediscours.)Pren-
dre, citer, —hommesnotos. Cic.
Citer des personnes connues.
— aliquid' ex omni memoriâ.
Cic. Prendre un fait dans l'his-
toire. Unum hoc sumo. Cic. Je
ne dirai que ceci, je n'avance
qu'un seul fait. — exemplum.
Cornif. Alléguer un cas sem-
blable. 1 Poser en principe, af-
firmer, supposer. Unde dalum
sumis ? Plaut. Comment pré-
tends-tu cela, te targues-tu de

(cela ? Alterutrum fatearis su- •

masque necesse est. Lucr. Il faut
que tu accordes et reconnaisses
l'une des deux choses. — (ali-
quid)procerlo. Cic. Poser comme
certain. Beatos esse deos sump-
sisti. Cic. Tu as posé 'en fait
que les dieux sont heureux..
Particul. SUMPTDM, i, n. Mart.-

iCap. Mineure d'un syllogisme. '

,
1 Prendre (au fig.), s'assimiler.
•—

sibi arrogantiam. Cic. Se
donner des airs arrogants. —animum censoris. Hor. Prendre
le caractère d'un censeur. —vultus acerbos. Ov. Prendre unair sévère. Prsecipuo certamine
animi adversus eum sumpto. Liv.
Nourrissant contre lui unehaine violente. — anliquos
mores. Liv. Prendre, s'appro-
prier les moeurs antiques.
1 S'attribuer, s'arroger. — sibi
imperotorias partes. Cic. S'em-
parer du commandement, s'ar-
roger le rôle de général, tran-

-
cher du général. Mihi non tan-
tum sumo. Cic. Je n'ai pas celle
présomption. Sumpsi hoc mihi,
ut.... Cic. J'ai pris la liberté
.de.... 1 Plaut: Calculer. Si su-
mas. Plaut. Si tu comptes bien.

* sumpsïo, ônis, f. Cato. Voy.
SUMPTIO.- 'sumptïo, ônis (sumo), f. Cato.
Action de prendre, prise, vol.
^ (Au -fig.) Vitr. Etendue, capa-cilé. Ex ipsiusoperis sumptione.
Vitr. D'après la grandeur totale'du bâtiment. ^ Cic. Prémisse

t'd'.un -syllogisme.
. . ,

sumptïto, âvi, are (sumo), tr.
Plin. Prendre en quantité, à
forte dose.

sumptuârïus, a, um (sumptus),
adj. Cic. Qui concerne la dé-
pense. — rationes. Cic. Comptes
de dépense. — lex. Cic. Loi
somptuaire. 1 Subst. SUMPTUÂ-

RÏUS, ii, m. Inscr. Caissier, dé-
pensier, économe.

v sumptûâtus, a, um (sumptus),
adj. Jul.-Val. (Alex, n, 18). Dé-
frayé.

1. * sumptum, i (Abl. SUMPTO.
Commua. Ace. pi. SUMPTA. Com-
mod.), n. Comme 1. SUMPTUS.

2. * sumptum, i, n. Voy. SUMO.
sumptuôsë (sumpluosus). adv.
.(Compar. SUMPTUOSIUS. Varr.

Cic. Plin. j.) Catull. Cic. A
grands frais, avec luxe, somp-
tueusement.

» sumptûôsïtâs, âtis (sumpluo-
sus), f. Sid. Grand luxe, faste,
somptuosité.

-sumptûôsus, a, um (sumptus),
adj, (Compar. SUMPTUOSIOR. Cic.
Col. Superl. SUMPTUOSISSIMUS,Suet.) Cic. Css. Coûteux, dis-|

.
pendieux, somptueux, riche,'
magnifique. 1 Cic. Dépensier,
prodigue, fastueux (en pari.)

-
des pers.). Subst. SUMPTUOSI,
orum, m. pi. Curt. Gens prodi-
gues, dissipateurs.

1. sumptus,ûs, Dat. SUMPTU. Cic.
SUMPTUIS. Plaul. Sali. Brut. (ap.
Cic). Plin.-Val. (sumo), m. Plin.
Action de, prendre, d'adminis-
trer (une médecine). ^ Dépense,
frais. Tibi tanto sumptui esse,
mihi moleslum est.Plaut. Je suis
fâché de vous jeauser tant de '

idépense. Opère faciundo exer-
rcere sumptum suum. Ter. Payer
. par son travail ses frais d'en-
tretien. Pecuniam dare in sum-
ptum. Ter. Donner de l'argent
à dépenser. — epularum. Cic.
Le luxe de la table. Sumptum
facere in rem ou impendere ou
insumere ou ponere. Cic. Dé-
penser, pour qq. ch., employer
de l'argent à qq. ch. Sumptum
afferre. Cic. Causer de la dé-
pense. Sumptum dare. Cic. Al-
louer des frais. Sumptum alicui
afferre. Cic. Compter des frais
à qqn. Sumptu parcere. Cic.
Economiser. — nullus fit in
nos. Cic. On n'a besoin de
rien dépenser pour moi. Au
plur. Suppeditare sumptibusali-
cui. Ter. Entretenir.le luxe, la
prodigalité de qqn. Perpétuas '.

sumptus suppeditare. Cic. Four-
nir aux dépenses de toute la
vie. .Nero..inusitatse luxurise
sumptuumque. Eutr. Néron,
prince d'une magnificence et
d'une prodigalité extraordinai-
res. .2. sumptus (Gén. SUMPTI. Cato.

.Cscil. Turpil.), m. Comme 1.
-SUMPTUS.- *\ Employé surtout
dans le langage de la conver- -sation : Sumpti facere. Turpil.
Dépenser, faire la dépense de.

(Absol.Tttt'piZ.)Avec l'Ace, (mar.
quant la cause, le but ou l'im-
portance de l'achat). Sumpti fa-
cere reslim. Plaut. Faire la,dé-
pense d'une corde. Quod facit

,
sumpti. Plaut. Ce qu'il achète.
Quantum sumpti fecerit. Varr.
Quelle grande dépense il aurafaite.

. . ,sumsïo. Voy. SUMPTÏO.
sumtïo, etc. Voy. SUMPTÏO, etc.
* Sunamïtis, tïdis, f. Hier. Suna-
mite, de Sunam (en Palestine).

sungrâphus. Voy. SYNGRAPHUS.
Sûnïon, ïi, n. Ov. Stat. et Sû-
nïum, ïi (Soûvibv), n. Ter. Cic.
Mêla. Liv. Le cap Sunium, qui
forme l'extrémité sud de l'Atti-

' que, avec un templede Minerre
en marbre blanc (dont il reste
encore les ruines)," une ville
du même nom et des mines
d'argent (auj. Capo Colonni).

suntônâtor. Voy. SYNTONATOR.

.suo, sûi, sûtum, ère, tr. Cic. Virg.
Cels. Coudre, attacher. Partie,
subst.Mreasuta. Virg. Cuirasse
d'airain, cotte de mailles. Au
fig. — aliguid suo capili. Ter.
S'attirer une méchante affaire.

sûôvëtaurïlïa (SBOVITAURILU),
ïum (sus. ovis et taurus), n. pi.
Cato. Varr. Liv. Tac. Inscr.Sa-
crifice d'un porc, d'une brebis
et d'un taureau dans les lustra-
lions ou purifications.

+ sûpëlex, leclilis, f. Inscr..Voy.
SUPELLEX.

* sûpellectïcârïus, ïi (supel-
lex), m. Ulp. dig. Celui qui est
chargé du mobilier. (Au plur.
Ulp. dig.)

* sûpeTlectïlis,is, f. Eutr. Fest.
Choris. Serv. Voy." SUPELLEX. '

supellex, lectïlis, Abl. SDPEL- ;

.
LECTILI. Varr. Cic. Sen. Ulp. dig. ',

SUPELLECTILE. Cato. Ter. Varr. ;

Cic. Sen. Inscr, (super, lego),S. ;
Varr. Cic. Curt. (Ce qui' peut '
être ramassé;) ustensiles de
ménagé, mobilier, meubles, at-

itirail, appareil, matériel, baga- '
ges. — militaris. Liv. Equipe-
ment, bagages. — omnis armo- '
rum. Fronto. Tout l'attirail, '
l'appareil des armes. A supel- '
lectile. Inscr. Celui qui est
chargé du mobilier d'une mai- '
son. «J (Au fig.) Cic. Sen'. rh. '
Pers. Provision, bagage. *—

oratoria. Cic. Matériel oratoire- '
1. sûpër, a, um, adj. Voy. SDPE-

RUS.
2. sûpër, adv. (CL gr. ûrap), Des-
sus, en dessus, par-dessus, de
dessus, au-dessus de. Eo super
tigna bipedalia injiciunt. Css.

,Ils jettent là-dessus des solives
de deux pieds. Hsc super e ;

vallo prospectant. Virg. Ilscon- ;

templent ce spectacle du haut
des remparts. Su/erque bara-
thrum cernalur.. Virg. Qu'nn
aperçoit le gouffre d'en haut.
Purpureas super vesles eonji-
ciunt. Virg. Ils jettent dessus
(sur le corps) ses magnifiques
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vêtements. Infrasuperque.Stat.
•En haut et en bas, dessous et
-dessus, f (En pari, d'un nombre
ou d'une mesure.) Au-delà, en
sus, en outre, de plus. Satis
superque. Cic. Assez et trop.

Ilsque superque quam satis est.
l'Hor. Autant et plus qu'il ne
faut. Super taies effundit voces.
Virg. Il ajoute ces paroles. De-
deratque super.... Ov, Et il
(le dieu) lui avait acordé en
outre... — quam quod. Liv.
Outre que, indépendamment
de ce que... Salis superque hu-
milis. Liv. Humble outre me-
sure. ^ De reste. Prseter arma
et naves nihil erat super. Nep.
A l'exception des armes et des
vaisseaux,ilne restait plus rien.
'— tibi erunt, qui... Virg. Tu
auras assez de gens qui... Nec
spes ulla super. Val.-Flacc. Plus
d'espoir.

2. sûpër (1. super), prés, (avec
l'Ace, et l'Abl.). (En pari, de
l'espace.). Avec l'Ace. Par-des-
sus, sur, au-dessus de. — val-
lum prscîpitari. Sali. Se jeter
par-dessus 'la palissade. — la-
teres coria inducuntur. Sali.
Sur les briques, on étend du
cuir. — aspidem assidere. Cic.
S'asseoir sur un serpent. Pal-
lanta super procubuit. Virg. Il
se jeta sur le corps de Pallas.
— theatra consistere. Liv. S'ar-
rêter sur le théâtre. Vestissuper
aenuaest. Curt. Leur vêtement
"(leur) monte aux genoux, leur
vient au-dessus des genoux.
Nomentanus erat super ipsum.
Bor. Nomentanus était assis (à
"table) au-dessus de lui. — Nu-
midiam. Sali. Au-delà de (après)
la'Numidie.

•—
Indos proferet

imperium. Virg. Il étendra son
empire par-delà les Indes. —Sunium navigans. Liv. Doublant
le cap Sunium. — flumen. Liv.
Sur le bord du fleuve. — Bos-
porum. Curt. Au delà du Bos-
phore. Avec l'Abl. Fronde super

[viridi. Virg. Sur un lit de feuil-
lage, iiona super foco reponens.
Bor. Remettant du bois au feu,
sur le foyer. ^ (En pari, de
la durée.) Avec l'Ace. Pendant,
durant. — vinum et epulas.
"Curt. Pendant qu'on buvait
:et mangeait. — cenâm. Plin. j.
'Suet. mensam.Curt. Pendant le
repas, à table. — hos honores.
Stat. Pendant ces sacrifices.
Avec l'Abl. Nocte super mediâ.
'Virg. Au milieu de la nuit.
'1 (En pari, du nombre ou de la
inesure.) Avec l'Ace. Outre, en
sus de. Vùlnus super vulnus. Liv.
Blessure sur blessure. Alio su-
per aliud scelere indutise ruptse
sunt. Liv. La série de crimes
qui se succédaient fit rompre la
'trêve. Alii super alios trucidan-
tur. Liv. Ils sont massacrés les
uns après les autres. Punicum
èxercitum super morbum etiam
famés affecit. Liv. L'armée car-
thaginoise, outre la maladie,

eut encore à souffrir de la fa-
mine. — ceteros honores. Liv.
Sans compter tous les autres
honneurs. — lise. Liv. id. Cels.
ea,ista, illa. Plin. j. cetera. Liv.
Plin-j. Outre cela, en outre. —modum. Quint. Audelà de la me-
sure,outre mesure. — necessita-
tem.Quint.Plus qu'il ne faut. —octingentosannos. Tac. Plus de
huit cents ans.Avec l'Abl. ^- his.
Hor. Outre ces biens.. ^ (En
pari, du rang, de la supériorité.)
Avec l'Ace. Sur, par-dessus. —gratiam suam invidiam facti
esse. Sali. Que la grandeur du
forfait dépassait la mesure de
son crédit. — fortunamanimum
gerere. Sali. Avoir une ambi-
tion trop élevée pour sa con-

.dition. — omnia. Virg. Ov. Liv.
Par-dessus tout, avant tout.
Positus super armamèntarium.
Curt. Intendant de l'arsenal. —vota. Tac. Au delà des voeux.Fa-
mosissima super ceteras. Suet.
(Repas),donton parla beaucoup
plus que de tous les autres.
1 (Avec l'Abl. Seul.) Sur, tou-
chant, au sujet de. — Euclionis
filid rem tenes. Plaut. Tu sais
ce qui en est au sujet de la fille
d'Euclion. Hac super re. Cic. Sur
ce point, sur ce sujet. — fami-
liâ legare. Cornif. Disposer par
testament de ses esclaves. —tali causa. Nep. Pour ce motif.
Multa super Priamo rogiians.
Virg. Faisant mille questions
sur Priam. Ludus super Augusli
reditu. Hor. Jeux en l'honneur
du retourd'Auguste. Consultant
bello super. SU. Ils délibèrent
sur la guerre. 1 En composi-
tion, super signifie tantôt la po-
sition au-dessus d'un objet,
comme SUPERGRADIOR, SUPERIN-
JICIO, SUPERJACIO, tantôt ce qui
reste de qq. ch. comme su-
PERSTES, SUPERSUM.sûpërâ (s.-e. parte) = supra,
adv. Cic. poet. En haut, au-dessus; et au fig. Lucr. Plus
haut, ci7dessus. *j Prép. Lucr.
Au-dessus de, sur.

sûpërâbïlïs,e (supero), adj. Liv.
Qui peut être franchi. ^ Au fig.
Ov. Tac. Qu'on peut vaincre,
qu'on peut surmonter. — esci-
tas. Tac. Cécité qu'on peut gué-
rir.

* sûpër-ablûo,è"re, tr. Avien.La.-
ver, baigner en haut, dans la
partie supérieure (en pari, de
la mer).

* sûpërâbundantër(.swperaoMn-
-à'o),adv.y«Za.Surabondamment.
* sûpër-âbundantïa, s, f. Hier.
Rufin.' Surabondance, surplus.

* sûper-âbundo, âvi, are, intr.
Lact. Hier. Surabonder.

* sûpër-accïpïo, ère, tr. Greg.-
M. (ep. i, 44). Prendre par des-
sus le marché.

sûpër-accommôdo,âvi, âre,tr.
Cefo.Ajusterpar-dessus,adapter.

* sûpër-acervo, are, tr. Tert.
Entasser, amonceler.

* sûpëractus, a, um (super,ago),
adj^ Ven.-Fort. Elevé, dresse.

sûpër-addo, addïdi, addïtum,
ëre, tr. Virg. Prop. Arn. Mettre
par-dessus, ajouter.

-— carmen
tumulo. Virg. Graver des vers
sur un tombeau. Laurus supe-raddila buslo. Prop. Laurier
qui ombrage un tombeau.

'* sûpër-âdhïbëo, ëre, tr. Th.-
Prisc. Appliquer par-dessus.

* sûpër-adjectïo, ônis, f. Ps.-
Eucher. (in Reg comm. m, 18).
Action de surajouter.

* sûpër-adjïcïo, jëci, ëre, tr.
Pall.Ajouter en sus, surajouter.

* sûpër-àdjûvo, are, tr. Cels.
(vi, 2). Fortifier le plus possible.

sûpër-adlïgo.Voy.suPERALLiGO.
* sûpër-admîror, an, dép. tr.
Facund. (defens. u, 2). Admirer,
avoir la plus grande admiration
pour...

*supër-adnecto,raea;&',tr.Boet.
Joindre encore, ajouter.

sûpërâdornâtus,a, um (super,
adorno). Sen. Orné à la surface.

sûpër-adspergo.Voy. SUPERAS-
PERGO.

sûper-adsto. Voy. SUPERASTO.*sûper-âdultus, a, um, adj.
Vulg. Entièrement nubile.

* sûpëraedïfïcâtïo, ônis (supe-
reedifico). Tert Aug. (in ps. 31
en arr., 2, 3). Victorin. (comm.
in Eph. î, ad vers. 2, 20). Action
d'édifier sur (au fig.)

*supër-sedïfïcïum,H,n.Ambr.
Edifice élevé sur (au fig.)

* sûpër-sedïfïco,âvi, âtum, are,
tr. Jul.-Val. (m, 16). S. S. vet.
Vulg. Hier. Aug. Cod.-Theod.
Cassian. Edifier sur.

*.sûpër-affëro,ferre, tr. Cass.-
Fel. 75 (p. 119). Apporter, cau-
ser par surcroît.

* sûpër-afflûo, ëre, intr. Greg.-
M. (ep. ix, 49). Surabonder.

sûpër-aggëro, are, tr. Col.
Sid. Combler, (pr. et fig.).

* sûpër-allïgo, are, tr. Marc.-
Emp. Dynam. Attacher par-
dessus, lier en dessus.

* sûpër-ambûlo, are, tr. Sedul.
Marcher sur.

* sûpërâmentum, i (supero), n.
Ulp. Dig. Reste, débris.

sûpërans, antis (supero), p. adj.
(employé seulementau Compar.
et au Superl.)Soiire.Quidomine,
élevé, haut. ^ Fig. Lucr. Qui
prend de l'accroissement, qui
s'accroît.

* sûpërantïa,s (supero), f. Csl.-
Aur. (signif. diaet.pass.9).Excès.

* sûpër-appàrëo,ère, inVr.Fulg.
' Apparaître au-dessus.
+ sûpërappàrïtïo, ônis, f. Fulg.
Action d'apparaître au-dessus.

* sûpër-appônoiposûi),pôsïtum,
' 'ère, tr. Boet. Placer dessus.
f * sûpër-argûmentor,âri, dép.

intr. Tert. Appuyer ses preuves
sur, prouver ou argumenter en
outre.
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. sûpërârïus. a, um (superus),
adj. Gloss.-Philox. Gloss.-Cyrill.
De dessus.

sûpër-ascendo, ëre, tr. Intpr.-
Iren. (u, 30, 5). Petr.-Chrysol.
(serm. 54). Dépasser.

* sûpër-aspergo (SCPERADSPER-

GO), ère, tr. Veget. Csel.-Aur.
Plin.-Val. Apic. Répandre sur.
Albis maculis pardus sparsus,
Isid. Le léopard couvert, mou-
cheté de taches blanches.

sûpër-asto, are, intr. Sali. fr.
Se tenir au-dessus.

sûpërâtïo, ônis (supero), f. Th.-
Prisc. L'action de l'emporter,
excès. (Au plur. Vitr.) 1 Vitr.
Firm. m. Action de surmonter,
de triompher de.

sûperâtôr, ôris (supero), m. Ov.
Firm. m. Hier. Vainqueur.

* sûperâtrix, tricis (superalor),
f. Inscr. Celle qui l'emportesur.

* sûpër-attrâno (SUPERADTRAHO),

ëre, tr. Avien. Tirer au-dessus.
* sflpër-augmentum,i, n. Isid.
Surcroit, intercalation.

sûpër-aurâtus, a, um, adj. Ov.
Couvert d'or.

sûperbë (superbus), adv. (Com-
par. SUPERBIUS, Cic. Tac. Superl.
SUPERBISSIME. Cic. Lact. Capit.)
Cic. Arrogamment, orgueilleu-
sement, avec fierté, avec hau-
teur; despotiquement.

sûperbïa, se (superbus), f. Cic.
Action de s'élever au-dessusdes
autres; en mauvaise part : or-
gueil, hauteur, arrogance, pré-
somption. (Au plur. Plaul.) Fig.
— candoris. Vitr. Eclat de la
couleur blanche. ^ (En bonne
parti Hor. Tac. Noble fierté,élé-
vation de sentiments. || Plin.
Aspect superbe, beauté.

sûper-bïbo,ère, intr. Plin. Csel.-
Aur. Cass.-Fel. Roire après ou
par-dessus.

sûperbïfïcus, a, um (superbus
/acio),adj.Sen.tr. Qui rend fier,
qui enorgueillit.

* sûperbïlôquentïa, s (super-
bus, loquor), f. Trag. inc. fab.
Langage présomptueux.

sûpefbïo, ire (superbus), intr.
Ov. Phsedr. Plin. Tac. Hier.
S'enorgueillir, être fier de. —formâ.Ov.Etrevaindesabeauté.
— honore. Phsedr. Etre fier de
l'illustration.— adversus domi-
nos. Aug. de vitâ. Aug. Montrer
de l'arrogance à l'égard des
maîtres,s'enorgueillirde la vie.
— quod... Tac. Etre fier de ce
que... Avec l'Infin. Spoliare su-perbit OEnides. Slat. OEnide
dédaigne fièrement de le dé-
pouiller. Absol. Superbiens jac-
tanliâ. Aug. Orgueilleuse pré-
somption,vanité infatuée d'elle-
même. 7 (Par ext. en pari, des
choses). Etre superbe, bril-
ler. Qus sub Tyriâ coucha su-perbit aquâ. Prop. La coquille
quibrillesous les eauxtyriennes.

* superbïpartïens,entis (super,
bis,parlior),ad}.et sûperbïter-

tïus, a, um (super, bis, lerlius),
adj. Boet. Qui contient un nom-
bre et deux de ses parties.

* sûperbïter (superbus), adv.
Nsev. (ap. Non.). Afran. Orgueil-
leusement.

* sûper-bulrïo, ire, intr. Candid.
(de gen. div. 1). Rouillonner
très fort.

superbus, a, um (super), adj.
(Compar. SUPERBIOR. CIC. Ov.
Va/.-f/acc.Superl.supERBissiMus.
Sâll. de. Auct. b. Afr.) Qui
s'élève au-dessus des autres;
superbe, orgueilleux,fier, arro-
gant, insolent. — in fortunâ.
Cic. Arrogant dans la prospé-
rité. Employé comme surnom.
Tarquinius Superbus. Cic. Liv.
et absol. SupeAus. Cic. Ov. Tar-
quin le Superbe (le Tyran).
Avecl'Abl.Viribussuperbi.Plaut.
Fiers de leurs forces. — pecu-
niâ —. Hor. Enflé de ses ri-
chesses. — aies. Mart. L'oiseau
orgueilleux (le phénix). — gres-
sus. Virg. Démarche fière, hau-
taine. — faslidia. Virg. Superbe
dédain. Superbi fastus. Prop.
Orgueil, fierté. — oculi. Ov.
Regards hautains. — pax. Liv.
Paix insolente. Superbi vultus.
Sen. tr. Visage altier. Avec l'In-
fin. — sprévisse. SU. Qui se fait
gloire de dédaigner... (fier de
surpasser, d'effacer). Compar.
Aliudconsihum (s.-e. instituere)
superbum. Cic. 11 serait violent,
révolutionnairede prendre une
autre mesure. Neutr. subst. Ne
superbum esset... Cic. Qu'il n'y
eût de l'orgueil à... Superba
loqui. Prop. Parler avec arro-
gance. 1 (En pari, des ch.) Dé-
daigneux, difficile, délicat. Au-
res, quarum estjudicium super-
bissimum. Hor. L'oreille, ce juge
si sévère. Dente superbo. Hor.
D'une dent dédaigneuse. —
aures. Liv. Oreilles délicates,
difficiles. 1 (En bonne part en
pari, des hommes.) Remarqua-
ble, distingué, supérieur. Popu-
lus bello superbus. Virg. Peuple
puissant dans les combats, émi-
nemment guerrier. — Atridse.
Hor. Les glorieux, les puissants
Atrides. Phoebe, superbe lyrâ.
Tibull. Phébus, toi qui excelles
à jouer de la lyre. Animsevirtute
superbs. SU. Ames illustrées
par leurs vertus. Ajaci non est
superbum (av. l'Infin.). Ou. Il n'y
a pour Ajax aucune gloire à...,
Ajax ne doit pas se vanter.
|| (En pari, des ch.) Superbe,
magnifique, brillant, excellent.
— conjugium. Virg. Noble, il-
lustre mariage. — triumphus.
Hor. Magnifique triomphe. —limina civium potentiorum.Hor.
Somptueuses demeures des ci-
toyenspuissants.—dapes.Mart.
Mets splendidementservis.Par-
ticul. — pira. Col. Plin. Espèce
de poires délicates (de qualité
supérieure), — olivs. Plin.
Sorte d'olives charnues. —herba. Apul. herb. Camomille.

* sûper-câdo, cëcïdi, ëre, intr.
Vulg. Tomber sur. Superca-
dentes aqus. Csel.-Aur. Dou-
ches.

* sûper-cselestis, e, adj. Hier.
Elevé au-dessus des cieux.

sûper-calco, are, tr. Col. Marc.-
Emp. Marcher sur, fouler (en
marchant).

sûper-câno. Voy. SUPERCIKO.

* sûper-cëdo,cessi, ère, tr.Apul.
Dépasser (au fig.).

* sûper-certo, are, intr. Vulg,
Combattre pour.sûpercïlïôsus, a, um (super-
cilium) adj. (Compar.SUPERCILIO-
SIOR. Mart.-Cap.) (En pari, des
pers.) Sen. Mart.-Cap. Renfro-
gné, rébarbatil, sévère,sombre,
5 (En parlant des ch.) Arn. Qui
indique de la fierté, de l'arro-
gance.

sûper-cïlïum, ïi, n. Plaut. Cic.
Sourcil; arcade sourcilière. —salit. Plaut. Mon sourcil s'agite
(signe de bon augure). Demesu-

' percilio nubem. Hor. Dissipe ce
nuage qui obscurcit ton front.
Au plur. Tollere supercilia. Ca-
tull. Froncer le sourcil, se met-
tre en colère. Supercilia at-
trahere ou subducere.Sen. Fron-
cer le sourcil, prendre un air
sérieux. T (Méton.) Cic. Hor.
Juv. Hauteur, morgue, orgueil,
arrogance.— ac regius spiritus.
Cic. La morgue et l'orgueil des
rois. Cuncta supercilio movens.
Hor. Faisant tout tremblerd'un
majestueux clin d'oeil. Bénéficia
supercilio in odium adducunt.
Sen. Leur morgue fait détester
leurs bienfaits. — grande. Ju-
ven. Morgue. Ad ardua imperii
superciliaeliam acerbitatem nw-
turss adjungi. Amm. Qu'à son
orgueil excessif du pouvoir
s'ajoutait un caractère naturel-
lement cruel. ^ Front sourcil-
leux, visage renfrogné, mine
chagrine, air sombre. Libidines
quas fronle et supercilio conle-
gebat. Cic. Débauches qu'il
couvrait d'un masque de mor-
gue et d'austérité. Supercilii
severi malrona. Ov. Dame à l'air
grave,sevère.—censorium.Val.-
Max. Sen. rh. Sévérité d'un
censeur, c.-à-d. grande sévérité.
— ponere. Mari. Se dérider»
1 (Par ext.) Partie saillante,,
sommet, éininence,cime,butte,
tertre, mamelon. — quoddam-
excelsum nacti. Auct. b. Afr.
Ayant trouvé une butte élevée.
— clivosi tramitis. Virg. Mon-
tagne sourcilleuse. Infimo stans
supercilio. Liv. Se tenant au
pied de la hauteur. — amnis.
Apul. Rord, rive d'un cours
d'eau. || (Poét.) Stat. Sommet
d'un bûcher. 4 (T. d'architec-
ture.) Vitr. Saillie des colonnes,
proéminence. || Vitr. Linteau'
(d'une porte), itinerum super-
cilia. Vitr. Les arcades des ga-'
leries.

* sûper-cingo, ère, tr. Aug*
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(quaest. in Hept. n, 111, 3). En-
velopper par-dessus.

* sûpercïno, ère (super, cano),
intr. Mar.-Victorin. Chanter
après ou en sus.

* sûper-claudo, ëre, tr. Adam.
(loc. sanct. r, 15, m, 3). Fermer
par un couvercle.
sûpercoelestis, e, adj. Voy.

SUPERCELESTIS.
super-cômëdo, ère, tr. Cass.-
Fel. 48 (p. 124). Manger en
outre.

sûper-contëgo,texi,êre.tr.Cels.
SU. Recouvrir en haut.
sûper-corrïgo, ère, tr. Hier.

•Corrigeren sus.
* sûper-côrusco, are, intr.
Inlpr.-lren. (iv, 33, 11). Avoir
un éclat extraordinaire.

# sûper-crëâtus, a, um (super,
creo), adj. Csel.-Aur. Formé par-
dessus. ^ Hilar. (trin. iv, 2 ; vi,
5). Créé en sus.

sûper-cresco, crèvi, ère, intr.'
Croître par-dessus.Carosuper-
crescens. Cels. Excroissance de
chair. (Avec le Dat. Serv.) || (Au
fig.) Quint. S'ajouter à. 4, Tr.
Aug. Dépasser, surpasser.

sûper-cûbo, âvi, are, intr. Col.
Apul. Etre couché par-dessus.

sûper-cumbOjèî-e, intr. Col. (vi,
17, 1). Se coucher sur.
sûper-cûro, are, tr. Eucher.

(hom. 10). Soigner, guérir.
+ sûper-curro, ëre, intr. Veget.
Courir au-devant, prendre les
devants. ^ Au fig. Plin. j. Dé-
passer, excéder. (Dans Vitr. rx,
4, 2, on lit auj. subtercurrentes.)

sûper-dëlïgo, are, tr. Cels.
Lier par-dessus.

* sûper-destillo, are, tr. Csel.-
Aur. Faire dégoutter, distiller
d'en haut.

*sûper-dïco,êre,tr. Tert. (pud.
15; adv. Prax. 15). Ulp. dig. Dire
en outre, ajouter.

+ sûper-dïmïdïus, a, um, adj.
Mart.-Cap. Qui est dans le rap-
port de 2 à "3, qui contient un
nombre une fois et demie.

sûper-do, dâtus, are, tr. Cels.
Gal.-Aur. Cass.-Fel. 67 (p. 166).
Appliquer par-dessus.

+sûper-dôlëo,ëre, inlr. Intpr.-
Anst. (rh. u, 6). Etre très affligé.

sûper-dûco, duxi, ductum, ère,
tr. Tert. Capit. Hier. (ep. 66, 1).
Sidon. Plin.-Val. Tirer, étendre,
mettre par dessus. *\ Quint.
Capit. Donat. Amener en sus,
'imposer. — novercam liberis.
Capit. Donner une belle-mèreà
ses enfants (en contractant un

1 second mariage). T Cod.-Theod.
Excéder, dépasser un nombre.

sûper-ductïo, ônis (superduco),
f. Tert. Ulp. dig. Surcharge
(d'écriture). (Au plur. Ulp. dig.)
sûper-ëbullïOjire,intr. Intpr.-
-lren. (i, 30, 2; 3). Comme su-
PERBULLIO.

sûpër-ëdo,ëdi,ëre, tr. Plin.Man-
ger après.

* sûper-efiero, ferre, tr. Aug.
(in ps. 49, 30). Exalter.

* sûpër-effïcïo, ère, intr. Ambr.
Etre plein jusqu'aux bords (en
pari, d'une mesure.

* sûpër-efflûo, ëre, intr. Ambr.
Claud.-Mam. Paul.-Nol. Inscr.
Déborder, exister en abon-
dance, surabonder. Mensura
supereffluens. Vulg. Mesure qui
deborde,plus quepleine.1 Ambr.
Dépasser qq ch. en perfection,
en grandeur.

* sûpër-effulgeo, ëre, inlr.Rus-
tic, (c. Aceph. p. 1250). Briller
d'un très vif éclat.

* sûpër-effundo,ëre, tr. et inlr.
Hier, (in Jerem. m. ad 13, 24
sq.; in Is. vi, ad 13, 11 sq.).
Rufin. Ps.-Cypr. (ad Novat. 5).
Herm.-Pasl. (ni, S, 2). Répandre
ou se répandre per dessus.

* sûpër-ëgrëdïor, ëgrèdi, dép.
.inlr. et tr. Ambr. Hier, (in Luc.
Vhom. 1). Dépasser (au fig.)
« supërëlâtïvus, a, um (super,
effero), adj. Mar.-Victor. (adv.
Ar. î, 49). Qui exaile.

*sûper-êlàtus, a, um, adj.
Jntpr.-Iren. (vi, 19, 1). Elevé,
gonflé.

* sûpër-êlëvo, are, tr. Hier, (in
Is. xm, ad 49, 24 sqq.). Vulg.
(4 Esdr. 16, 11). Elever au-des-
sus.

* sûpër-ëmïco, are, tr. Sid.
Sauter par-dessus.

* supër-ëmïnentïa, se (supere-
mineo), f. Ambr. Aug. Claud.-
Mam. Elévation, grandeur su-
prême; excellence.

* sûperëmïnentïor (SUPEREMI-
NENTISSMUS)(superemineo), p. adj.
Fulg. contin. Virg. Aug.

.
Qui

s'élève au-dessus, supérieur.
sûpër-ëmïnëo, ëre, intr. et tr.
1 Intr. Col. Sen. Plin. Veget.
S'élever au-dessus. Ut jus supe-
remineat. Col. Et que le jus
(l'huile) surnage. Fig. Supere-
minentia verba. Prise. Verbes
qui expriment une idée de su-
périorité. T Tr. Virg. Ov. S'éle-
ver au-dessus, dominer, surpas-
ser.super-êmôrïor, ëmôri, dép.
intr. Plin. Mourir sur.

sûper-ënâto, are, tr. Lucan.AU
cim.-Avit. Nager sur, flotter par-
dessus.

sûpër-ëo, ire, tr. Lucr. Passer
par dessus, franchir.

* sûpër-ëquïto, are, intr. Cas-
sian. (coll. v, 13, xvi, 23). Csesar.
(hom. 6). Eucher.(hom.4). Rus-
tic, (c. Aceph., p. 1194). S'em-
porter, se déchaîner.

>

sûpërërôgàtïo, ônis (supere-
rogo), f. Quint. Action de don-
ner en plus, surérogation.

* sûpër-ërôgo, âvi,are, tr. Vulg.
Cod.-Just. Payer, dépenser en
sus ou en trop.

sûpër-ëvôlo, are, tr. Lucan.
Voler par dessus, franchir en
votant.

* superexactïo, ônis (superexi-
go), f. Cod.-Theod. Cod.-Just.
Action d'exiger au delà de cequi est dû, exaction.

* sûpër-exalto,(âvi), âtum, are,tr. Vulg. Aug. Rufin. Elever au-dessus, exaller. "| Intr. S. S.
vet. (ap. Aug.). L'emporter sur,être élevé au-dessus (au fig.)

* sûpër-excëdo, ëre, tr. Ps.-
Aug. (specul. 6). Intpr.-Arist.
(rh. i, 13). Dépasser.

* sûpër-excellens, entis, adj.
Fulg. (Virg. cont. p. 153). Salv.
Dionys-Exig. (Greg. N. cr. hom.
22). Qui s'élève au-dessus, su-périeur. Superexcellens cumu-
lus. Salv. La plénitude (d'une
chose).

* sûper-excreseo,ère,inlr.Nov.
(16 pr.) Croître de façon à faire
saillie.

sûpër-excurro, ère, intr. Ulp.
dig. Dépasser, déborder.

* sûpër-exëo, ïre, intr. Aus.
S'avancer, s'étendre au delà
(au fig.)

* sûpërexhaustus, a, um (super,
exhaurio), adj. Schol.-Juven.
Vidé, épuisé outre mesure.

* sûpêr-exïgo,ëre, tr. Cod.-Just.
Exiger au delà de ce qui est
dû.

* sûpër-expendo, ëre, tr. Nov.
(28, 4,2; 61, 2). Payerplus qu'on
ne doit?"

* sûpër-exsisto,ëre, intr.Greg.-
M. (Reg. past. 61). Persister.

* sûpër-exsulto, are, intr.
Symm. Cassiod. Etre transporté
de joie.

* sûpër-extendo,ère, tr. Hier.
Vulg. Etendre au-dessus. 1 Intr.
Vulg. Eccl. S'étendre outre me-suré.

* sûpër-extollo, ère, tr. Tert.
Vulg. Elever au-dessus.

sûper-fëro, tûli, lâtum, ferre,
tr. Plin. Porter au-dessus,
faire franchir. Au passif. Super-
ferri. Plin. Apul. Etre porté à
la surface,surnager.Superferri.
Cass.-Fel. 7t (p. 169). S'élever,
monter. ^ Prolonger au delà
du terme. —parlum. Plin. Por-
ter au-delà, c.-à-d. continuer de
porter, ne point avorter. ^ Plin.
Elever en l'air. ^ Serg. Elever
au plus haut degré, former le
snperlatif.

sûper-fëto,are, intr. Plin. Con-
cevoir de nouveau.

*sûperfïcïâlis, e (superficies),
adj. Cassiod. Isid. Relatit à la
surface, qui exprime une sur-
face (en pari, d'un nombre).
*i Fig. Tert. Superficiel, peu
exact.

sûperfïcïàrïus, a, um (superfi-
cies), adj. Sen. Jet. Qui n'est que
de la surface (en pari, de la
propriété d'un immeuble bâti
sur le terrain d'autrui), par
suite, dont on n'a que l'usufruit.
1 Subst. SUPERFÏCÏARÏUS, U. Jet.
Usufruitier.
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* sûperfïcïens, entis (super,
facio), adj. Ulp. dig. Superflu.

superficies, êi (Abl. plur.suPER-
FICICBUS. Dig.) (super, fades), f.
Le dessus, l'exlérieur, la super-
ficie, la surface. — arborum.
Col. Plin La partie de l'arbre
qui est au-dessus de la terre
'(pousses, jets, branches, tête).
— testudinum. Plin. Carapace
des tortue'. — corporum. Plin.
'Ruste. — candelabrorum. Plin
Plateau des candélabres—sedis.
Plin. Toit d'un temple. 1 Gloss.-
Cyrill. (p. 562, 43). Ancienne
peau du serpent,dépouille."[Au
fig. Tert. Aug. Hier. (adv. Lucif.
11). Extérieur, dehors, appa-
rence. 1 (T. de droit.) Cic. Liv.
Ulp. dig. Jet. Propriété (maison,
vigne, arbre, etc.) sur un ter-
rain qui appartient à autrui;
et par suite le bâtiment, les
constructions situées sur un
sol dont on a que l'usufruit.Î (T. de math.) Macr. Auct. carm.
de pond. Superficie, surface.

* sûperfïcïum,ïi, n. Dig. Inscr.
Comme SUPERFICIES.sûper-fïgo, fixus, ëre, tr. Liv.
Treb.-Poll. Ficher, attacher sur.

sûper-fïo, fiêri, pass. Plaut.
Col. Prud. Fronto. Etre de
reste, rester.

«sûpernexus,a, um (super, flec-
to), adj. Sid. Incliné sur;replié
sur.sûper-flôresco, ëre, intr. Plin.
Fleurir par-dessus, refleurir.

* sûper-nûë, (superfluus), adv.
Hier. Serv. Mart.-Cap. Surabon-
damment, inutilement..

* sûperflûïtâs,àtis (superfluus),
f. Ps.-Hier. (in ps. 51). Boet.
Surabondance,exubérance(éga-
lement au plur.)

1. * sûperflûô (superfluus), adv.
'Aug. Mart.-Cap. Serv. Cod.-
Just. Comme SUPERFLUE.

2. sûper-flûo, fluxi, ère, intr.
Cels. Sen. Plin. Tac. Déborder.
"f Fig. Cic. Tac. Etre trop abon-
dant, surabonder,êlresuperflu.
Nos superfluentes. Cic.Nousdont
l'élocution était redondante.
Absol. Superfluens videri. Tàc.
Paraître diffus.Nihilnequedesit
neque superfluat. Quin. Qu'il
ne manque rien et qu'il n'y
ait rien de trop, f Avoir enabondance. Avec l'Abl. Aqui-
leja superfluit armis'. SU. Aqui-
lée regorge d'armes. Absol.
Superfluens. Catull. Qui re-
gorge de richesses, qui vit
dans l'abondance.|| Sen. Etre enabondance, en excès. Pecunia
superfluens.Sen. Fortune colos-
sale. Clarilas superfluit. Plin.
La célébrité de cette ville est
immense (cette ville fait parler
d'elle dans le monde entier).
Superfluente multitudine. Tac.
Le peuple accourant en foule,
la multitude débordant de tous
côtés. ^ Tr. S. S. vet. Couler de-
vant. Au fig. — aures. Quint.
Echapper, ne pas être entendu.

* sûper-flûus, a, um (2. super-
fluo), adj. En abondance, qui
dépasse la mesure, superflu,
excessif. — caro. Veget. Sura-
bondance, excédant de viande,
qui dépasse la mesure habi-
tuelle. — sumptus. Papin. dig.
Exécdant de frais. Subst. Su-
perflui. Veget. Excédent d'hom-
mes, troupe qui est plus qu'au
complet. î Capit. Vopisc. Aur.
Vict. Vulg. Superflu, inutile).
^ Dig. De reste, restant.1 Subst.
SUPERFLUUM, i, n. Hier. Dig. Su-
perflu, excédant,reste, surplus.
SUPERFLUA, orum, n. pi. Csel.-
Aur. Déchet,excréments. (Dans
Plin. j. [pan. -82, 5], on lit'auj.
superfusa; dans Sen. [ep. 45],
supervacua, etdans Sen. [ep. 95,
54], supervacuum).

* sûper-foedo, are, tr. Coripp.
Faire des ordures,salir dessus.

sûper-foeto, are, intr. Voy. su-
PERFETO.

* sûperfôrânëus,a, um (super,
forum), adj. Symm. Oiseux, su-
perflu.

* sûper-fôre, p. superfuturum
esse. Scsev. dig. Voy. SUPERSUM.

* sûper-fôro, are, tr. Scrïb,
Trouer par-dessus.

* sûper-frûtïco,are, intr. Tert.
Croître par-dessus, repulluller.

sûper-fûgïo,ê7-e, tr. Val.-Flacc.
S enfuir par-dessus.

sûper-fulgëo, ëre, tr. Stat.
Rriller au-dessus de.

sûper-fundo, fûdif fûsum, ëre,
tr. Col. Quint. Pall. Verser sur,
répandre. — mare. Tac. Faire
déborder la mer. Superfundi.
Liv. Se répandre, déborder. Cir-
ais Tiberi superfuso irrigatus.
Liv. Le cirque inondé par les
débordements du Tibre. San-
guis superfunditur altaribus.
Vell. Les autels sont inondés
de sang. Flumina campis super-
fusa. Plin.j. (pan. 82^ 5). Fleu-
ves qui inondent les plaines,
dont les inondations .couvrent
les plaines. || Liv. Tac. Jeter
sur. — magnam vim telorum.
Tac. Faire pleuvoir une grêle
de traits. Superfundi. Liv. Se
répandre, s'étendre sur. Hostes
superfusi. Liv. Ennemis qui fon-
dent, qui s'abattent (sur qqn).
Corpora quse superfundunlur.
Sen. Corps dont la croissance
est excessive. Gens superfusa
montibus. Plin. Nation dissé-
minée dans les montagnes.Su-
perfundëre se Italise. Plin. Inon-
der l'Italie. Fig. — se. Liv. Se
répandre, s'étendre. Superfudit
se (regnumMacedonis)in Asiam.
Liv. Il (l'empire Macédonien)
s'étendit en Asie. LsetUia se
superfundensi Liv. Joie qui dé-
borde, transports de joie.1 Col.
Répandre sur, arroser, couvrir.
(Au fig.) — équités. Tac. Enve-
lopper la cavalerie.

* sûperfûsïo, ônis (superfundo),
f. Pall. Action d'étendre par-
dessus. 1 Ambr. Serv. Effusion,

i
débordement inondation.

<—
i aquarum. Ambr. Amm. Chute
1 de pluies.
* sûper-gaudeo, ère, intr. Arn.
Ambr. Vulg. Se réjouir extrê-
mement de.

* sûper-gënëro,are, tr. Ambr'.
Tob. 13, 43). Créer à l'excès.

sûper-gero (gessi), gestum, ère,.
tr. Col. Apul. Entasser par-des-
sus, accumuler.

* sûper-glôrïôsus, a, um, adj.
Vulg.Souverainementglorieux.

sûper-grâdïor,grâdi, dép. intr.
Plin. Comme SUPERGREDIOR.

* sûper-grâtûlor,âri, dép. intr.
Barnab. (epist. vers. vet. 5).
Remercier avec effusion.

1
* supergredïo (PI. q. parf. su-

PERGRESSEHAT. Apul. Part. passp
passif.suPERGRESsus.Paii.Ra/Sn.).
tr. Voy. SUPERGREDIOR.sûper-grëdïor, gressus sum^
grëdi (super, gradior), dép. tr.
Col. Curt. Marcher sur, passer
au delà, franchir. ^ Au fig. Dé-
passer, surpasser. Sexagintaan-
nos supergressus es. Sen. Tu as
dépassé la soixantaine.—néces-
sitâtes. Sen. Elre au-dessus de
toutes les nécessités. j| Inlpr.-
Iren. (i, 8, 1; v, 26, 2; 31, 3).
Transgresser, violer. 1 Quints
Tac. Suet. L'emporter sur, sur-J
monter,' triompher.

* sûper-gressïo, ônis (supergre-
dior), f. Boet. Excédant.

* supergressus, ûs (supergre-
dior), m. Aclion de. dépasser.
(Au fig.) Persupergressum. Tert.
Outre mesure,au delà de toute-
mesure.

sûpër-n.âbeo, ëre, tr. Cels'.
Avoir par-dessus. *f Boet. Avoir
encore dessus.

* sûpërhûmërâlë, is (super,
humérus), n. Hier. Eccl. Ephod,
vêtement du grand-prêtre des-
Juifs.

sûpëri,ôrum, m. pl.Voy.suPERUs.
sûpër-Ulïgo, (âvi), âtum, ire,
tr. Plin. Attacher par-dessus,
lier en dessus.

* sûpër-iUinïo, ire, tr. (Part,
passésuPERiLLiNiTUS.jlpai.).Voy.
SUPERILLINO.sûpër-illïno,(lëvi), lïtum (Part.
.p. SUPERILLINITUS. Apul.), ëft,
tr. Cels. Oindre à la surface*
frotter. ^ Cels. Etendre sur, en
oignant.

sûpër-immïneo, ère, intr.
Virg. Hilar. Avien. S'élever au-
dessus, être suspendu, mena-
cer. - '

-,sûpërimpendens, entis (super,
impendeo); p..adj. Catull. Sus-
pendu au-dessus , qui sur-
plombe, qui menace.

*sûpër-impendd,è'7'e,intr.Vulg.
Dépenser, sacrifier en sus.

* sûpërimplëtôr,ôris (super;im-
pleo), m. Isid. (eccl. off, il, 5,
9). Celui qui accomplit pleine-
ment. - ';

sûpër-impôno, (pôsùi), posï-
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lum, ère, tr. Ov. Liv. Cels. Plin.
Quint. Meltre dessus, super-
poser.
sûpër-incendo, ëre tr. Val.-
Flacc. (n, 196). Enflammer en-
core davantage (au fig.).

sûpër-incerno, ère, tr. Plin.
Cribler au-dessus.

1. sûpër-incïdo, ère, intr.
Liv. Col. Tomber d'en haut,
s'abattre sur. '

2. sûpër-incïdo, ëre, 'tr. Cels.
[Couper, inciser en dessus.
sûpër-incresco, crëvi, ëre, intr.
Cels. Croître par-dessus.

sûpër-incûbo, are, intr. Liv.
Coucher, être étendu dessus.

sûper-incumbo, c&bûi, ère,
intr. Ov. Col. Luc. (xi, 933).
Aug. Ruslic. (c Aceph. p. 1240).
Se coucher sur.

» sûpër-incurvàtus, a, um (su-
per, incuivo), p. adj. Apul.
Courbé, penché sur.

* sûpërindictîcïuset sûpërin-
dictus, a, uni, adj. Jet. Relatif
à l'indiction de.

* sûpër-indictïo, ônis, f. et
sûpër-indictum, i, n.tJct. In-
diction, impôt extraordinaire.

sûpër-indûco, duxi,. ductum,
ère, tr. Justin. Schol.?Juv. (in,
263). Mettre par-dessus, 'j Vulg.
Envoyerau-dessus, fairefondre
sur. ^ .Tert. Hier. Ajouter, dé- '
crire ensuite.

* sûpërinductïcïus, a, um (su-
,pennduco), adj. Tert. Intrus ;

supposé, faux.
sûpërinductïo, ônis (superin-
duco). Ulp. (dig. 28, 4, 1, 1).
Surcharge d'écriture. (Momm-

,sen lit le plur. superducliones).
supërindûmentum,i (superin-
âuo), n. Tert. Hier. Ce qu'on met
par-dessus, vêtementde dessus.

sûpër-indûo, dûi, dûtum, ëre,
tr. Suet. Endosser par-dessus,
revêtir. (Au fig., Tert)

* sûpër-infëro, ferre, tr. Cas-
sian. (coll. vm, 1). Apporter en
sus.

x

•

sûper-infundo, fûdi, fùsum,
ère, tr. Cels. Verser par-des-
sus.

sûpër-ingëro, (gessi), gestum,
.ère, tr. Gran.-LÏcin. fr. Plin.

Siaf.Enta'sser par-dessus, met-
tre par-dessus. (Dans Tibull. iv,
.1,151, on lit auj. super egerit.)
sûper-ingrëdïor, grëdi, dép.
tr. Col.- Enjamber, franchir
en enjambant.

, ,
;supër-injïcïo, jëci,jectum, ëre,

tr. Virg. Ov. Plin. Jeter par-
desjus;'répandre sur.

,supër-inl... Voy. SUPERILL...
sûper-inm... Voy. SUPERIMM... .supër-inp... Voy. .SUPEBIMP...sûpër-inspïcïo, ëre,, tr. Cels.
Inspecter, surveiller.

isûpër-insterno, strâvi, slra-
tumfère,tr.Liv.Sil.Mendresur,

sûpër-instrëpo, ëre, intr. SU.
:

•Retentir, résonner au-dessus.

super-instrûo, inslrik, -is, ère,
tr. Cod. Jusl. Râtir par-dessus.
V Col. Entasser, superposer.

*sûpër-insulto,are, in tr. Claud.
Sauter sur, caracoler sur.sûpër-intêgo, ère, tr. Plin. Re-
couvrir.

* sûpër-intellïgo, ère, tr. Hier.
Comprendre en sus.

* sûpet-intendo, 'ère, intr. Hier,
(ep. 146, 1). Aug. Veiller sur,avoir la surveillance de.

* sûpër-intentôr, ôris (superin-
tendo), m. Aug. Surveillant.

* supër-intëro, ère, tr. Th.-
Prisc. Frotter sur.

* sûpër-ïnunctôrïus, a, um(superiningo), adj. Cass.-Fel. 29
(p. 59), Qui sert en frictions
légères.

* sûpër-ïnundo,are, intr. Tert.
Déborder ; au fig. être très
abondant.

sûper-ïnungo, ère. tr. Cels.
Scnb. Oindre dessus, bassiner.

* sûpër-invëho, ëre. tr. Avien.
Amener dessus.

sûpërïor,ôris, adj. (au Compar.).
Voy. SUPEKUS.

sûpërïus. Compar. de SUPERIOR.
Voy. SUPERUS. *( Compar. De SU-
PRA. Voy. ce mot.

sûper-jâcëo, ëre, intr. Cels.
Aug. Rester étendu sur, être
appliqué sur.

sûper-jâcïo, jëci, jeelum (jac-
tum) (l'art, passé passif : SUPER-
JACTUS. Sali, frg.), ère, tr. Sali.
Ov. Jeter par-dessus,placer sur.
Mguor superjectum. Hor. Mer
débordée.-—serogo. Val.-Max.
Se jeter sur un bûcher. ^ Virg.
Lancer sur. Scopulos superjacit
undâ pontus. Virg. La mer
lance ses flots par-dessus les
rochers.—arboressagiltis. Plin.
Jeter des flèches par-dessus les
arbres, les faire passer sur leur
tête. ^. Sen. Dépasser, franchir.
|| (Au fig.) Sen. Dépasser, s'éle-
ver au-dessus de; surpasser
qqn ou qq. ch. "f. Fig. Liv.
Exagérer, renchérir sur.

sûper-jacto, are, tr. Val.-Max.
Jeter en l'air, "f Plin. Sauter
par-dessus, franchir, dépasser.

sûperjectïo, ônis (superjacio),
f. Arn. Action de jeter dessus.
^ Quint. Exagération, hyper-
bole (t. de rhét.).

sûperjectus, a, um (super, ja-
cio\, adj. Plin. Situé au-dessus
de (avec le Dat.).

2. sûperjectus, û (superjacio),
m. Itin.-Alex. Action de jeter
sur. 1 Col. Saillie.

sûper-jûmentânus, ïi, m. Suet.
Inspecteur des haras.

*
sûper-jûngo, ëre, tr. Inc.

(quaest. ex novo Test. 95). Ajou-
ter en sus.

sùper-lâbor,tàW,dép. intr.Sen.
Sid. Couler dessus,.glisser des-
sus.
sûper-lâcrïmo, are, intr. Col.
Pleurer sur, dégoutter sur.

sûperlatïo, ônis (superfero), t.
Cornif. Exagération, hyperbole
(fig. de rhét.). — vei'itatis. Cic.
Même sens. ^ Quint. Gramm.
Superlatif (l. de gramm.).

P superlative (superlalipus),
adv. Charis. Au superlatif.

* sûperlâtïvus, a, um (superla-
tus, de superfero), adj. Prise,
Qui est au superlatif. — gradus
et simpl. subst. SUPERLATIVUS,
i, m. Charis. Diom. Prise. Serv.
Cledon. Le superlatif. Subst.
SUPERLATIVUM. i, n. Prise. Un
mot au superlatif, un superlatif.
1 Qui sert à la gradation, qui
donne plus de force à. — con-junclio. Diom. Conjonction su-
perlative (en pari, de et pris
pour etiam). -|| Isid. Qui sert à
l'exagération, hyperbolique. —sententis. Isid. Propositions
superlatives (affirmant l'exis-
tence d'une qualité au suprême
degré).

.sûperlâtus, a, um (superfero),
p. adj. Cic. Exagéré, hyperbo-
lique.— verba. Cic Expressions
exagérées, hyperbole.

*sûper-la'udâbïlis,e,adj.Vulg.
Souverainement louable.

* sûper-laudo, are, tr. Inlpr.-
Arist. (rh. u, 6). Louer au plus
haut degré.

* sûperlex, lectilis, f. S. S. vet.
(exod. 30, 28). Arn. Voy. SUPEL-
LEX.

* sûper-lïgo, are, tr.Plin.-Val.
Lier par-dessus.

* sûper-lïmënj mïnis, n. Inscr.
et sûperlîmïnâre, is, n. Vulg.
Aug. Linteau de porte.

* sûper-lïmïnïum, ïi, n. Serv.
(in ^En. m, 351;. L'espace qui
se trouve au delà du seuil.

* sûper-lïnïo,ire, tr. Pall.Marc.
Emp. Sulp.-Sev. Plin.-Val. Ap-
pliquer sur, oindre.

* sûperlïnïtïo,ônis (superlinio),
f. Marc.-Emp. Aclion d'appli-
quer sur, de oindre.

sûper-lïno, lëvi, lïtum, ëre, tr.
Plin. Pelag. vet. Appliquer sur.
1 Plin. Pall. Oindre, enduire,
frotter de.

* sûperlïtïo, ônis (superlino), f.
Marc.-Emp. Linimenl.

* sûper-lûcëo, ëre, inlr. Ps.-
Hier. (in ps. 89 s. f.). Avoir un
bel éclat. '

* sûper-lucror,
1
âtus sum, âri,

dép. tr. Vulg. Gagner en sus.
* sûper-lûgëo,ère, tr. Aug. (in
Job 21). Déplorer.

* sûper-mâlëdîco, ëre, tr. S.
S. vet. (Num. 23, 8) ap. Rufin,
(Orig. in Num. h. 15, 3). Mau-
dire.

sûper-mando, ère, tr. Plin. Mâ-
cher après, manger en sus.

sûper-mëo, are, intr. Solin.
Couler par-dessus. (Avec l'Ace.
Plin. 'Amm.)

* sûper-mëtïor, mensus sum,
tri, dép. tr. Tert. Mesurer lar-
gement, faire bonne mesure.
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*sûper-miseëo,ëre,tr.S. S. vet.
Mélanger par-dessus, en sus.

* sûper-mitto, mîsi, missum,
ère, tr. Apic. Justin. Itin.-Alex.
Plin.-Val. Jeter sur, verser sur,
répandre par-dessus; ajouter.

* sûper-môlâris lapis, m. Ambr.
Pierre meulière de dessus.

¥ sûper-môlïor, ïtus sum, îri,
dép. tr. Itin.-Alex. Venir à
bout de.

* sûper-mundïâlis, e, adj.
Tert. Qui est au-dessus du
monde, céleste.

sûper-mûnïo, ire, tr. Col. Ga-
rantir, couvrir par en haut.

* sûper-narrâtïo,ônis, f. Intpr-
Arist. (rh. m, 13). Récit repris
à nouveau (gr. kmti-rfl-n.<:is).

sûpernâs, âlis (supernus), adj.
Aug. (ap. Macr.). Plin. Mart.-
Cap. Inscr. Du pays haut ou
de la mer supérieure (l'Adria-
tique). — adamas. Aug. (ap.
Macr.). Diamant qui vient des
contrées de l'Adriatique (plai-
santerie de Mécène : il ii'y a
pas de diamants dans ces con-
trées). — (ventus). Vitr. Vent
du nord-est.

sûper-nascor,nâtus sum, nasci,
dep. intr. Cels. Plin. Croître
par-dessus. ^ Arn. Fortunat.
Croître ou se former en sus.

* sûpernâtïp,ônis(supernascor),
f. Th.-Prisc. Action de croître
par-dessus.

sûper-nâto, âvi, are, inlr. Sen.
Col. Flotter sur, surnager. (Avec
le Dat. Apul.)

*sûper-nâvïgo,â>%intr. Paul.-
Nol. Gloss.-Lab. Naviguer sur.
(Avec l'Ace. Paul.-Nol.)

sûpemë (supernus), adv. (Dans
Lucr. Hor. Prud. la dernière

"syllabe estbrève, SUPEBNÈ). Lucr.
Liv. D'en haut. ^ Hor. Liv. Plin.
Par-dessus, par en haut. ^ Plin.
Vers le haut. — tendere. Plin.
Tendre à s'élever, monter à la
surface. ^Prèp. avec l'Ace. Cses.-
German. En haut de.

* sûpernexîvus, a, um (super,
neclo), adj. Asper. Qui joint, qui
unit (deux phrases).

* sûpernïtâs, âtis (supernus), f.
Tert. Hauteur, élévation ; au fig.
Grandeur.

* sûper-no, are, intr. Macr. Na-
ger à la surface, surnager. (Dans
Gell. [ix, 9, 15] Hertz lit supere-
minentia.)

* sûper-nômïnOj.âre, tr. Aug.
Nommer,désigneraprès. ^ Tert.
Surnommer.

+ sûpernûmërârïus,a, um (su-
per, numerus), adj. Veget. Plus
que complet, surnuméraire.
Subst.supFRNUMERARn.ôrum, m.pi. Aug. Veg. Cod.-Theod. Sur-
numéraires, suppléants.

* sûper-nûmero, are, tr. Pri-
mas, (in Apoc. m, ad 9, 16).
Enumérer.

supernus, a. um (super), adj.
Hor. Ov. Plin. Supérieur, placé

en haut. — Tusculum. Hor. Tus-
culum située sur une hauteur.
— lux.Lucan.Lumière du soleil.
Aquilones qui alli supernique
sunt. Gell. Les Aquilons qui
descendent des hauteurs du
ciel. Neutr. subst. De superno.
Vitr. et de supernis. Vitr. D'en
haut. Ex supernis in infima.
Gell. et ira humiliora ex super-
nis. Amm. De haut en bas. ^ Si-
senn. fr. Ov. D'en haut, céleste.

sûpëro, âvi, âtum, are (super),
intr. (Propr. Etre en haut), d'où
s'élever au-dessus de. passer
par-dessus. — saltu. Enn. Fran-
chir en sautant. Sol superabat
ex mari. Plaut. Le soleil sur-
gissait du sein des flots. Supe-
rant capite. Virg. Leur tête do-
mine (les flots). — ad auras.
.Stat. S'élever dans les airs.\ Fig. (t. .de la langue mili-
taire.) Cses. Nep. Liv. Avoir l'a-
vantage, être ou rester vain-
queur, triompher. Superat nos-
tra manus.Plaut.Les nôtres ont
le dessus.—equestriproelio.Cses.
Etre vainqueur, avoir le dessus
dans un combat de cavalerie.

'— equitatu. Nep. Avoir une
cavalerieplus forte. — numéro,
virtute. Liv. Avoir l'avantage
du nombre, de la valeur. || (D'où
par extens. en dehors de la
langue militaire.) L'emporter
sur. Superat sententia Sabini.
Css. L'opinion de Sabinus pré-
vaut. Superante Vulcano. Virg.
Le feu étant vainqueur. Si su-
peraverit morbus. Plin. j. Si la
maladie est la plus forte. ^ Etre
de reste, être très abondant,
abonder. — Mis divitias. Sali.
Qu'ils regorgent de richesses.
Déesse et superare. Cic. Pécher
par défaut et par excès. Uter
est divitior? cui deest an cui
superat? Cic. Lequel est le plus
riche de celui qui n'a pas assez
ou de celui qui a de trop?Supe-
rat gregibus juventus. Virg. Les
troupeaux sont dans la force
de la jeunesse. Victor superans
animis. Virg. Le vainqueur ar-
rogant, plein d'orgueil. Cum
otium superat. Liv. Quand on
a du temps de reste. Superans
multitudo.Liv.GTau.deaffluence,
nombre considérable.^ Rester,
être encore présent, subsister,
survivre. Omnes res quse Jugur-
ths superaverant. Sali. Toutes
les affaires qui restaientet dont
Jugurtha était surchargé. Quod
superaret pecunis. Cic. Le sur-
plus de l'argent. Superet modo
Mantua nobis. Virg. Pourvuque
Mantoue nous reste, qu'on ne
nous l'enlève pas. Aliquot horis
die superanle. Liv. Comme il
restait encore quelques heures
de jour. Quid superat quod pur-
gemus? Liv. Quelle justification
nous reste-t-il à faire? || Parti-
cul. (avec et [poét.] sans vita).
Survivre. Uter eoi'um vitâ supe-
ravit. Css. Le survivant (des
deux). Superatne? Virg. Vit-il

encore?Avec le Dat. Captes su-
peravimus urbi. Virg. Nous
avons survécu à la prise de la
ville.lTr.Alleraudelà,dépasser,
franchir. Non Trebia superas-
set sanguine ripas. Cic. Le sangn'eût pas fait déborder la Trê-
bie. — regionem. Css. Dépasser,
franchirune région. — montes,
juga. Virg. Gravir des monta-
gnes, des collines. — fastigia
ascensu. Virg. Monter au faîte
(d'une maison). — saltu viam.
Virg. Monter une côte en cou-
rant. — relia saltu. Ov. Fran-
chir d'un bond les filets. —flumen. Curt. fluvium lacertis.
Lucan. Traverser un fleuve à
la nage. — iantum itineris. Tac.
Faire tantdechemin. (D'où fig.).
Ne sumptus fructum superet.
Varr. Que les dépenses ne dé-
passent pas les revenus. — no-
num annum.Hor. Avoir plus de
neuf ans. — mensurâ aliquid.
Ov. Dépasser un objet en gran-
deur. Aquasuperat genua. Liv.
L'eau monte au-dessus du ge-
nou. || (Particul. en t. de ma-
rine.) Passer devant, franchir,
doubler. — promunturium.Liv.
Doubler un promontoire. (Au
fig. poét.) — Musarumscopulos.
Enn. fr. Doubler les rochers
des Muses. (Par extens.) Dépas-
ser. — insidias.Liv. Dépasser le
lieu de l'embuscade (D'où fig.) :

— aliquem celeritate. Cic. De-
vancer, prévenir qqn. Clamor
superat castra hostium. Liv. Les
cris pénètrent dans le camp
ennemi. ^ Fig. Surpasser, l'em-
porter sur, être supérieur à. —aliquem ingenio, dignUate, vir-
tute. Cic. Etre supérieur à qqn
pour l'esprit, pour la dignité,
pour le courage.— aliquem doc-
trinâ. Cic. Etre plus savant que
qqn. — spem omnium. Cic. Sur-
passer l'attente générale. Myg-
doniam Phoebi superatûspectine
lolon. SU. Ayant vu la flûte de
Phrygie (dont il jouait) vaincue
par la lyre d'Apollon.

*sûpërobductus, a, um(super,
obduco),adj. Paul.-Nol.Mispar-
dessus, endossé.

sûpër-obrûo, rûi, rûtum, ëre,
tr. Prop. Aus. Accabler sous.

* sûpër-occïdo,ëre, intr. Macr.
Se coucher après (en pari, de
la lune).

* sûpër-ôbumbro,are, tr. Mar.-
Mercat. (Cyrill. incarn. Unig.
14). Ombrager d'en haut.

sûper-occûpo, are, tr. Virg.
Fondre sur, surprendre.

* supër-ôpërïo, ire, tr. S. S.
vet. (ps. 106,11) ap. Aug. (adl.)
Recouvrir.

* sûpër-ôperor,âri, dép. inlr.
Euagr. (sent, ad fratr. p. H84).
S'appliquer.

*sûpër-ordïnàtïo,ônis,f..4»îoj'.
Election d'un évèque à la place
d'un autre, seconde ordination.

* sûpër-ordïno, are, tr. S. S.
vet. ap. Tert. (adv. Marc, v, 4).
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Vulg. Aug. (c, Crescon. iv, 53).
Ajouter encore à.

*
sûperpartïcûlâris, e (nume-

rus) (super, particula), adj. Boet.
Qui contient un nombre et une

•fraction de ce nombre; (nom-
bre) fractionnaire dont le nu-
mérateur est plus grand que le
dénominateur.

* sûperpartïcûlàrïtàs, àlis (su-
perparticularis), f. Boet. Pro-
priété du nombre superparticu-
laire.

* superpartïens, entis (super,
.partio), adj. Mart.-Cap. Boet.
Comme SUPERPARTICULARIS.

sûperpendens, entis (super,
pendeo), p. adj. Liv. Suspendu
au-dessus.

+ sûper-pëto,ère, tr. Ven.-Fort.
(v, Leob. 6.) Demander plus
qu'il n'est dû.

+ sûper-pingo,(pinxï), pictum,
ère, tr. Solin. Avien. Peindre
dessus, à la surface.

*sûper-plaudo,êre, intr. Solin.
Battre (des_ailes) sur.

¥ sûper-plënus, a, um, adj.
Candid. (gêner, div. 4; 1). Sura-
bondant^

sùper-pono,pôsih',pô'.s7<Mm,ère,
tr. Ov.LivMetlresur,placer sur,
superposer. || (Particul. t. de
méd.) Cels. Plin. Appliquer un
emplâtre. ^ Col. Placer au-des-
sus, plus haut. Galatia super-
posila. Plin. La Galatie située
au-dessus, plus haut, plus loin.
T Liv. Petr. Hier. Rufin. Prépo-
ser, mettre à la tête de. Partie
Supeipositus. Liv. frg. (lib. 91,
1.151). Qui est préposé à, chargé
de. Partie, subst. Superpositus.
S. S. vet. (Lev. 18, 21 cod Ashb.)
.Inscr. Préposé.^ Sen. Préférer,
mettre au-dessus de. ^ Col.
Quint. Herm.-Past. (Mand. xi,
$cod.Palat.).Placer après, ajou-
ter, joindre à. 1 S. S. vet. (i
Esdr. 15, 6). Inlpr.-Iren. (v, 23,
'2). Dépasser.
* sûperpôsïtïo, ônis (super-
pono), i. Csl.-Aur. Cass.-Fel.
Si (p. 133). Paroxysme de la

maladie, crise,sûper-postulâtïo,ônis, f. Cod.-
'Theod. Réclamation au delà de
la somme due.

* sûper-prôjïcïo,ère, tr. Cass.-
Fel. 30(p. 60). Jeter, étendresur.

* sûperquâdrïpartïens, entis,
adj. et*sûperquadrïquintus,
a, um, adj. Boet. Qui contient
un nombre et les quatre cin-
-quièmes de ce nombre.
sûper-quam.Voy. SUPER.
* sûper-quartus, a, um, adj.
Mart.-Cap. Qui contient un
nombre et le quart de ce nom-
bre; par ex. qui est avec ce
nombre dans le rapport de 5 à 4.

* sûper-quâtïo, ère, tr. Avien.
Secouer en haut.

* sûper-quintus, à, um, adj.
Mart.-Cap. Boet. Qui contient
un nombre et le cinquième de
«e nombTe,par ex. qui est avec

ce nombre dans le rapport de
6 à 5.

super-râdo, (si), sum, ère, tr.Plin. Racler dessus, à la sur-face.
* sûper-rëplëtus, a, um, adj.
Intpr.-Iren. (i, 30, 2). Rempli
jusqu'aux bords.

* sûper-rîdëo, ère, intr. S. S.
veL Aug. (in ps. 111, 8). Rire de.

* sûperrïmus (SÛPERRUMUS), a,
um^ adj. Voy. SUPERUS.

* sûper-rûo, ëre, tr. et intr.
Apul. Se précipiter sur, tom-
ber sur. (Absol. Amm.)

* sûper-sâpïo, ère, intr. Tert.
Avoir un goût supérieur, excel-
lent.

sûper-scando(suPEnscENDo),êVe,
intr. Liv. Col. Tert. Passer par-
dessus, franchir, escalader.

sûper-scrïbo, scripsi, scriptum,
ëre, tr. Modestin. dig. Schol.
Bob. ad Cic. Schol. Juven. Ecrire
par-dessus, mettre une inscrip-
tion, un titre, une enseigne sur.f Ulp. dig. Faire une remarque
écrite. ^ Plin. j. Suet. Gell. Ra-
turer, faire une surcharge.

* sûperscriptïo, ônis (supers-
cribo), f. Hier. Rufin.Vulg.Schol.-
"Juven. Suscription, inscription
( au sing. et au plur.).

sûper-sëdëo, sëdi, sessum, ère,
intr. Suet. Etre assis, perché,
posé sur. Avec l'Ace ^4nsa quam
supersedebat aspis. Apul. L'anse
qui soutenait un serpent. ^ (Au
fig.) Siéger au-dessus, avoir la
préséance, présider. — litibus.
Cato. Etre l'arbitre des diffé-
rends, c.-à-d. les arranger.
^ Plaut. Cic. Cses. Liv. Surseoir
à, différer, renoncer à; se dis-
penser d'une chose, se l'épar-
gner, s'abstenir de. (Avec l'Abl.
Plaut. Cic. Cses. Avec'le Dat.
Auct. b. Afr. Monum. Ancyr.
Gell.Avec l'Ace. Gell.)Au passif.
Hsc causa non visa est superse-
denda. Cornif. Cette cause n'a
pas paru pouvoir être remise.
Istis omnibus supersessis. Apul.
Ayant omis, négligé tout cela.
Impers. Posse -complexione su-
persedei'i. Cic. Qu'on peut se
passer de conclusion. || Liv.
Val.-Max. Curt. Plin. j. Suet.
S'abstenir de, s'épargner la
peine de, ne pas vouloir (av.
l'Infin.). Supersedissem loqui.
Liv. Je me serais abstenu de
prendre la parole. Supersedeo
te habere civem. Val.-Max. Je
cessede voir en toi un citoyen.

* sûpersellïum,ïi (super, sella),
n. Auct. vit. Csesar. (n, 2, 20).
Housse (de cheval).

* sûper-sëmïnâtôr, ôris (super-
semino), m. Tert. Celui qui sème
par-dessus.

* sûper-sëmïno, âvi, âtum, are,
tr. Eccl. Semer par-dessus.

* siiper-sëro, sëvi, ëre, tr. Eccl.
Semer par-dessus.

* sûper-sextus, a, um, adj.
Mart.-Cap. Qui contient un

nombre et le sixième de cenombre; par ex. qui est avec
ce nombre dans le rapport de
1 à 6.

* sûper-sîdo, ère, inlr. Amm.

.
S'asseoir en haut sur.sûpersïlïo, ire (super, salio),
inlr. Col. Chalcid.(in Tim. 211).
Sauter sur.

* sù-pei-sisto,slïti,ëre, tr. Apul.
Amm. Se placer, se poser au-dessus de. || Absol. Jul.-Val.
Se tenir dessus.

* sûper-sorbëo, ère, tr. Sext.-
Placit. Absorber en outre.

* sûper-spargo et sûpers-
pergo, spersus, ère, tr. Plin.-
Val. Arn. Répandre par-dessus.
Partic.Superspersus (avec l'Abl.).
Solin. Parsemé, tacheté de.

* sûper-spëro, âvi, are, inlr.
Vulg. Eccl. Avoir un espoir

.excessif.
* sûperspïcïo, spexi, ère (super,

* specio), tr. Solin. Regarder audelà de.
sûper-stagno,âui,are, inlr.Tac.
.Former un lac (par déborde-
ment).

* sûper-stâtumïno,, 'are, tr.
Pall. Placer, établir qq.ch.
comme fondement, comme lit,
comme base.

sûper-sterno, slrâvi, strâtum,
ère, tr. Liv. Col. Etendre sur,étaler sur. || S. S. vet. (Num.
22,21 cod. Ashb.) Seller, f Amm.
Oros. (h. iv, 20). Couvrir de.

superstes, slïtis (super,sto), adj.
Plaul. fr. ap. Fest. Cic. Serv.
Qui se Lient près, qui est pré-
sent, témoin. Utrisque supersti-
tibus. Cic.En présence des deux
parties (ancienne formule juri-
dique). \ Qui reste, survivant,
sain et sauf, qui survit à qqn.
Avec le Dat. — sus patrim. Hor.
gloris sus. Liv. Qui survit à sa
patrie, à sa gloire. — sibi. Sen.
Qui semble se survivre à soi-
même (en pari, d'un vieillard).
— toticonvivio.Sen. Qui enterre
tous les convives(enbuvantplus
qu'eux). Avec le Génit. Utinam
te non solum vits, sed eliam du
gnitatis superstilemreliquissem!
Cic. Que n'ai-je pu non-seule-
ment mourir avant toi, mais
encore te léguer ma gloire in-
tacte! — iniquorum. Tac. Qui
échappe aux coups des mé-
•chants. — omniumsuorum.Suet.
Qui a vu mourir tous les siens.
Avec l'Infin. Silva nymphas mu-
tare superstes. Stat. Forêt qui
survit aux changements des
Nymphes, qui a vu passer bien
des Nymphes.Absol. Deosqusso
ut (puer) sit superstes. Ter. Je
prie les dieux de conserver l'en-
fant. — fama. Hor. La renom-
mée qui survit (à qqn) et per-
pétue sa gloire. — opus. Ov.
Ouvrage qui reste, qui survit
à son auteur. — lancea. Stat.
Lance qui reste victorieuse.

* sûperstillo, are, tr. Apic. Ver-
ger goutte à goutte sur.
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sûperstïtïo, ônis (super, sisto),
t. Terreur religieuse, supers-
tition, fanatisme. Anili supers-
titione obligari. Cic. Tomber
dans des superstitions de vieil-
les bonnes femmes. Supersti-
tione imbutus. Cic. captus. Liv.
infectus. Tac. Superstitieux.
1 Crainte religieuse,vénération,
culte. Superstitione quadam vir-
tutis teneri. Sen. Rendre une
sorte de culte à la vertu. —templi. Justin. Sainteté d'un
temple, vénération qu'il inspire.
| (Mélqn.) Virg. Objet de terreur
(en pari, du serment par le '

Styx). 1 Quint.Hier. Observation
scrupuleuse; scrupule exagéré.

,— prseceptorum. Quint. Obser-
vation trop minutieuse des pré-
ceptes. ^ Pratique religieuse
(contraire aux usages reçus);
culte"nouveau ou condamnable.
— judaica. Quint. Jet: La reli-

,gion juive. — vana. Suet, Culte '

imposteur (celui d'Isis). || A.u
plur. Liv. Quint. Tac. Justin.
Pratiques superstitieuses ou
condamnables. Magicse super-
stitiones. Tac. Croyance à la
magie.

sûperstïtïôsë (superstitiosus),
adv. Cic. Superstitieusement.
1 Quint. Gell. Hier. Minutieu-
sement, trop consciencieuse-
ment, avec pédantisme.

s'ûperstïtïôsus,a, um (supers-
titio), adj. (Compar.S'UPERSTITIO-
SIOR. Vulg. Superl. STTPBRSTITIO-
SISSIMUS. Tert.) Cic. Liv. Mêla. Su-
perstitieux. 1 (Hier! (ep. 52,12).
D'une scrupule exagéré. fl Enn.
fr. Plaut. Divinatoire ou qui ale don de la divination.

* sûperstïto, are (supei:stes)f tr. *

Enn. Ir. Laisser vivre, con-
server sain et sauf. ^ Intr. !
Plaut. Etre en abondance.

sûper-sto, slëti, stàre, intr.
Liv.jSûet. Etre placé, être posé
sur, (avep le Dat. 1 Acta s. Ti-
moth. (p. 12, 63 Usen.j Etre à <

la tête de. ^ Ennod, (epigr. 6,
1). Survivre. 1 Tr. Virg. Ov,
Stat. Se tenir debout sur, être
•monté sur. Absol. Fondere su- 1

perstantium. Liv. Sous le poids
de^ceux qufil portait.

,
i

* sûper-stringo, strinxi, stric-
tum, ère, tr. Apul. Sid. Serrer,
lier par-dessus..

supèr.-strûo, struxi, ' structum,
ère, tr. Sen. Tac. Ràtir par-des- *
sus,-élever sur. (Au fig. Quint.)

* sûpersubstantialis, e (super,,
substantia), adj. Vulg, Néces- *saire à la subsistance.

sûper-substantîvus, a, um, ,.adj. Rustic(c. Aceph. p. 1184).
,Qui est plus que la substance. *6Ûper-sum,/Ki,esse,intr.(Forme

arch. : SUPERESCIT, p. supererit.
Enn.Acc.tr.)Cses.Cic.Nep. Virg.
Tac. Etre de reste, rester..Dt«e s
partes, quse mihi supersunt:Cic.
Les deux points qu'il me reste *
encore à traiter. Biduum supe-rerat. Cses. Deux jours lui res-

taient. Quod superest. Virg. Ce
qui reste, le reste. Mais Quod
superest. Cic. Pour le reste, au
reste, du reste, au surplus,
maintenant. (Avec AD et l'Ace.
Lampr.) Superest (avec UT et le
Subj. Plin.j. Vopisc. Dict. Lact.
Avec l'Infin. Ov. Plin. Tert. Cen-
sorin. Auct. de pond.) 11 reste
à.... j Plaut. Cic. Suet. Etre
encore en vie, survivre. (Avec
le Dat. Plaut. Cic. Liv. Asin.-
Poll. Vell.) Absol. Cum superes-
sent adhuc qui speclaverant.
Suet. Comme il existait encore

1 des gens qui avaient vu. Supe-
resse uno anno. Capit. (Aut. Ph.
21, 10). Survivre une année.\ Ter. Cic. Virg. Etre très abon-
dant, abonder, affluer. Tibi quia
superest,dolet. Ter. Tu te plains
de l'excès. Vereor ne verba mihi
superesse putes. Cic. Je crains

,
que tu ne me trouves verbeux.

' Modovita supersit. Virg.Pourvu
que Dieu me prête vie, que je
vive assez. Fama Jovi superest.
Ov. Jupiter est rayonnant de
gloire. Quam diu supererunt.
Cels. Combien de temps ils (les
malades) auront leurs forces.
(Avec AD et l'Ace. Tac.) || (Par-
ticul.) Virg. Col. Etre suffisam-
ment à la'hauteur de, être ca-
pable de (avec le Dat.) 1" Varr.
Cic'Liv. Etre superflu, être su-
rabondant. ^ Auo. (ap. Suet.).
Gell., Aider, assister. ^ Val.-
Flacc. Inscr. Etre au-dessus de,
dominer. 1 Arn. (ni, 23; 25;
iv, 9). Ulp. (dig. 3, 1, 5; 4, 6,
10, 26, 5, 12). Présider à; être
préposé à. 1 Inscr. (Orelli 2109,
3). Etre, se tenir sur.

* sûper-sumo, ère, tr. Plin.-
Val. Prendre en outre.

sûper-tëgo, texi, tectum, ëre tr.
(Avec tmèse dansTibull.)Tibull.
Col. Justin. Apul. Veget. Cou-
vrir par-dessus, garantir, abri-
ter.

* sûpèr-tendo,ère, tr.Aug. Ten-
dre au-dessus de. 1 Csel.-Aur.
Tendre, bander fortement (une
plaie).

* sûper-terrënus, a, um, adj.
Tert.Qui est sur terre, terrestre.

* sûper-tertïus, a, um, adj.
Mart.-Cap. Censor, Qui est dans
la proportion de 4'à 3,' qui con-tient un nombre et le tiers de
ce nombre.

* sûper-texo, ère, tr. Avien.
Tisser au-dessus; fig. recouvrir
comme d'un tissu.

* sûper-textôr, ôris, m. Mar.-
Mercat. (Procli hom. sect. 3).

(

Tisseur, brodeur (par excel-
lence).

* sûper-tollo, ëre, tr. Hier.
(nom. hebr. col. 64). Elever au-
dessus. Au fig. — se. Commod.
S'élever, s'enorgueillir.

sûper-trâho,ëre, tr. Plin. xvm,
.113). Traîner par-dessus.

» sûper-transëo,ire, tr.'Ambr.
(in ps. 37, 29). Passer par-des-
sus, dépasser. |

i * sûpertrïpartïens, entis, adj.
I etsûpertrïquartus,a, uni, adj.
i Boet. Qui contient un nombre
, et trois de ses -parties.-
; *sûpërunctïo,ônis (superungo),
' f. Csel.-Aur. Liniment, fomen-

tation. (Au plur. Csel.-Aur.)
l * sûpër-undo,are, intr. Paul.-
; Nol. Déborder (au fig.).
; sûpër-ungb,unxi, unctum, ëre,' tr. Cels. Scrib. Ambr. Frotter,

enduire, oindre dessus.
sûpër-urgeo, ëre, intr. Tac.

. Presser d'en haut. Fluctu su-

.
perurgente. Tac. L'eaupénétrant
par-dessus le bord (du navire).

.
sûpërus (rarement super), a,
um (super), adj. (Compar. sn-

; PERIOR. Superl. SUPERRIMUS, SU-
i PREMDS et SUMMUS; voy. plus ba6):
i Quiestenhaut,supérieur.Snper
! inferque vicinus. Cato. Voisin

de l'étage supérieur et voisin
i de l'étage inférieur. Limensu-
: perum inferumque. Plaut. -Le-

linteau et le seuil de la porte,
: Res supers. Cic. Choses d'en

haut, célestes. Mare superùm,
: Cic. La merSupérieure,l'Adria-

tique (oppos. à mare inferum,
la mer d'Etrurie, de Toscane).
Absol.Superum.Cic. MêmesensI
Subst. De supero. Plaut. Lucr.
ex supero. Lucr. D'en haut. Adv.

• supera et sync. supra. Voy. SU-
PRA. ^ Qui est au-dessus (de la
terre); du ciel, céleste, -r-

ài{.
Plaut. Les dieux d'en haut, les
habitants du ciel. Subst. SUPERI,
orum, m. pi. Virg. Les dieuxd'en
haut, les puissances célestes,
les immortels. Proh superi! Ov.
Grands dieux! SDPERA, orum, n.
pi. Les hauteurs. Supera alla,.
Virg. Les hauteursde l'Olympe.
Supera convexa. Virg. La voûte
céleste. \ Qui est en haut, sur
la terre (par opposition, aux
enfers). — orse. Virg. La .lu-
mière du jour. — ourse. Virg,
Ov. L'air supérieur, la terre, le
monde. Subst. SUPERI, orum, m,
pi. Virg. Vell. Les habitantsde
la terre, les mortels (oppos. À
inferi, les habitants des ,enfers,
Jes ombres). Apud superos. VelL
Sur la terre. SUPERI orum, m.
pi. Val.-Flacc. Les ' vivants
(oppos. aux morts). Subst. SU-
PERA, orum, n. pi. Virg. La terre'
Supera ardua linqutns. Virg.
Quiltantles régions supérieures;-
la terre. ^ Compar. superio*,
ôris, m. et f. SUPEBIUS, ôl'is, ri.
"Supérieur,plus haut,plus'élevé,
qui est en haut de. Neique su<-
perior accumbere potest. Plaut:
Et il ne peut -tenir le haut
bout de la table. — domusi Cic.
Les étages supérieursdelàmai-

1 son. — pars collis. Cses. Letiaut
d'une colline. Ex locosuperiore.
Css. D'un lieu élevé, du haut
d'une éminence. Particul. De
loco superiore dicere._Cic. Parler,
du haut d'un tribunal (en qua-
lité de préteur). De loco super

I riore agere. Cic. superiore e ioco-
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contionan. Cic. Parler (au peu-
ple) du haut de la tribune. Et
ex superiore et ex sequo loco
sermgnes habili. Cic. Paroles
prononcées soit officiellement,
soit dans la conversation. Mare
superius. Liv. La mer Supé-
rieure, l'Adriatique. — Moesià.
Eutr. La Mésie supérieure, la
haute Mésie. Neutr. pi. subst.
Superiora mûri. Curt. Les par-
ties supérieures du mur. Au fig.
Scriptura —• Cic. Passage pré-
cédent. ^ (En pari, du temps
ou de la succession.)Antérieur,
précédent, passé, plus âgé. —
annus. Cic. L'année dernière.
— nox. Cic. L'avant-derniére
nuit (oppos, à proxima, la nuit
dernière). Superioribus tempo-

.ribus. Cic. Précédemment. —
genus. Plin. Genre mentionné
précédemment, d'abord. Par
.extens. en pari, de l'âge. AEtate
superiores. Varr. Les gens plus
.âgés. Omnes setatis superioris.
Css. Tous les hommes d'un
,âge mûr. Superiores (homines).
Cic. Les anciens. Employé avec

-un nom propre. — Africanus.
Cic. Le premier Africain. —Dionysius. Nep. Denys l'ancien,
j (En pari, du rang.) Supérieur,
plus élevé. Superioris ordinis
nonnullL Css. Quelques capi-
taines d',un grade supérieur.
In superiores ordines traducere.

I
'.Ces-.,Elever à des grades, don-

' ner des grades plus élevés.Plur.
subst. SUPERIORES, um, m. pi.
.Tac. Les gens 'haut placés, d'un
rang plus élevé. ^.(En pari, de
la puissance du- crédit, du
mérite, etc.) Supérieur, plus
puissant, plus distingué, émi-
nent. Absol. — aliguis. Cic. Un
homme de qualité, du grand
monde. — contra improbos. Cic.
Supérieur aux méchants. Popu-
lus superior factus, Cic. Le
peuple eut le dessus. Pares et
superiores. Cic.< Les égaux et les
supérieurs. Quanto superiores
sumus. Cic. Plus nous sommes
élevés au-dessus ,des autr.es.
Qui eventus humanqs superiores
quam... esse ducunt. Liv. Qui
placent les événementshumains
plus haut que..., au-dessus de...
Il (Particul. t.rde'la langue mili-
taire.) Discessit superior. Nep.
Il gagna la bataille. Avec l'Abl.
Loco, forlunâ, famâ superior.
Cic. Qui a pour soi l'avantage
dé la naissance, de la, fortune,,
de la réputation. Faeilitate et
humanitate superior. Cic. Plus
affable et'plus poli. •— causa.
Uv. Qui avait la meilleure cause
pour soi, le bon droit de son
côté. ^- numéro. Hirt. equitatu,
Css. Qui a" l'avantage du nom-
bre; une cavalerie plus nom-
breuse.^Superl. SUPERRIMUS (SÛ-
perrùmus),a, um, cité seulement
ïiar Varr. (L. L. vi,-1 et vu, 51).
Ordin. suprëmus, a, um, adj.
Très haut, le plus haut. —
montes. Lucr. Virg. Les plus

hautes montagnes, la cime des
montagnes. — arx. Claud. Les
régions éthérées. Par analogie.
Supremse Thetyos unda. Mart.
Les mers les plus lointaines.
1 (En pari, du temps et de la
succession.) Dernier, qui est àla fin, extrême. — lempestas.
Varr. et absol. subst. SUPREMA,
se, f. Plin. La chute du jour, le
coucher du soleil. Sole supremo.Hor. Au coucher du soleil. Nocte
suprema. Col. A la fin de la
nuit. Manum supremam impo-
nere bellis. Ov. Mettre la der-
nière main à la guerre, l'ache-
ver. Supremis-anriis suis. Plin.
Dans ses dernières années.
Supremis testamenti verbis. Tac.
Dans ses dernières déclarations
qui sont consignées dans sontestament. — sors. Claud. Le
dernier lot (échuà Pluton).Adv.
SUPREMUM. Ov. Pour la dernière
fois. || (Particul. en pari, du
dernier moment de la vie.) Cic.
Suprême. — dies. Cic. Le der-
nier jour de la vie, le jour su-
prême. Cic. Le jour des funé-
railles. — tempus. Hor. — hora.
Tibull. L'heure fatale, l'heure

,
de la mort. — honor. Virg. Les
derniers devoirs, les' honneurs
funèbres. Trojs sors suprema.
Virg. La chute ou la ruine de
Troie! — Phrygis casus. Claud.
La fin, le dernier jour de la
Phrygie. — iter. Hor. Le der-
nier voyage, la mort. — ignés.
Ov. Le feu du bûcher. — lori.
Ov. Lit funèbre. Ore supremo.
Ov. D'une bouche mourante.
— ira. Plin. La dernière colère
(de Néron mourant), les convul-
sions de la mort. — senecta.
Plin. Age très avancé.—judicia.
Quint, tabuls. Mart. Volontés
dernières, testament. — lituli.
Plin. j. Inscriptions funéraires,
épitaphes. Adv. Supremum.
Virg. Plin. Quint. Tac. et su-

-premo. Plin. Pour la dernière
fois dans la vie, à la fin, enfin.
Subst. SUPREMA, oi~um, n. pi. Ov.
Quint. Tac. Les derniers mo-
ments, la mort. Virg.. Tac. De-
voirs suprêmes, funérailles.
Tac. Jet. Dernières volontés,
testament. Solin. Amm, Les
restes du corps brûlé, dépouil-
les, mortelles. *i (En pari, du
grade et du rang.) Le premier,
le plus élevé, suprême. — Jup-
piter. Plaut. Ter. Le tout-puis-
sant Jupiter. — cornes. Plaul. Le
premier confident. — suppli-
cium. Cic. Le dernier supplice.
— maries. Virg. Extrême mai-
greur..—muleta. Gell. Amende
la plus forte (le maximum des
amendes). Subst. Ventumestad
supremum. Virg. On est arrivé
à la dernière limite, le but est
atteint.

^_* sùpervâcaneo, adv. Fronto
(ad M. Ca;s. 4, 3, p. 65, 18 N).
Voy. le suivant, à la fin.

sûper-vâcanëus, a, um (super
vacuus). Cato, Cic, Qui est

en sus, acecessoire,supplémen-
taire. — prela. Cato. Pressoirs
de rechange, supplémentaires.
— operse. Cic. Occupations aux-quelles on se livre dans les
moments de loisir. ^ Cic. Liv.
Qui est de trop, surabondant,
superflu, inutile. — litters. Cic.

i
Lettre superflue, intervention
épislolaire inutile. — comme-

i
moratio officiorum est. Cic. Il
est superflu de rappeler les
bons offices rendus. Pro su-

' pervacaneo haberu Liv. Etrecon-sidéré comme nul. Supervaca-
neum est (av. l'inf.)... Sali. Il
est superflu, il est sans intérêt
de.... Abl. Sùpervâcaneo, adv.
Fronto. Surabondamment, inu-
tilement.

v sùper-vâco,are, intr. Gell. Su-
rabonder, être de trop.

* sfipervâcûë ( supervacuus)
,' adv. Tert. Paul. sent. Vulg. Myth.

lat. Aug. Surabondamment,
inutilement.

* sûpervâcûïtâs, âtis (superva-
cuus), f. Vulg. Vanité, néant.

sûpervâcûô, adv. Plin. (xi, 81).
i
Javolen. dig. Ulp. dig. Cod.-Just.

i
Ps.-Quint. Voy. SUPERVACUUS.

1
super-vâcûus

, a, um (forme
poét. et poster, à Auguste), adj.

' Superflu, inutile, sans motif,
oiseux. Mihi Bajas Musa super-
vacuas Antonius facit. Hor. An-
tonius Musa prétend que Baies

! ne me vaut rien, n'est d'aucune
', efficacité pour ma santé. —*

,
sepulcri honores. Ov. Vains hon-

\ neurs du sépulcre. Omne super-
vacuu'm. Hor. Tout mot dont
on peut se passer. Supervacuus.

! Ov. Homme inutile, bon à rien.
— ddctrinà. Suet. Vaine science.
Supervacuum est (avec l'Infin.)...

.

Cels. Curt. Sen. Plin. j. Pall. Il
est superflu, inutile de.... Su-
pervacuum habere (avec l'In-
fin.)... Quint. N'avoirpas besoin
d'ajouter...Adv. Insupervacuum.
Sen.ex supervacuo.Liv. etsimpl.
supervacuo. Plin. Jet. Sans fon-
dement, sans motif,' à propos
de rien, inutilement. ^ Sura-
bondant, excessif. — frondes.
Col. Rranches parasites qu'il
faut élaguer. — carnes. Plin.
.Excroissancesde chair.—coma..
Flin. Chevelure trop longue.
*{ S. S. vet. Vulg. Acta Felicis
(c. 4, p. 356 Ruin.) Sans valeur;
qu'on peut dédaigner.

sûper-vâdo, ère, tr. Sali. Liv.
Franchir, escalader.

sûper-vâgor, âtus. sum,, âri,
dép. intr.' iCol. S'étendre, trop,
pousser trop'de'bois.(en pari,
des sarments de la vigne). .<

* sûper-vâlëoj' êï'e,.intr. Vulg-.'
Anon. (geneal'.' patriarch. t. 69,
p. 534 Migne). Avoir, encore
plus de valeur; prévaloir.

* sûper-vâlesco,êî-e,inlr.,Vulg.
Devenir encore plus fort.

* sûper-vector, âri, dép. intr.
Tert. Etre transporté ou passer
sur. •

.,
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* sûper-vëho, vectus, ëre, tr.
Gell. Transporter par-dessus,
au delà.

sûper-vëhor,vectus sum, vëhi,
dép. intr. (Tmèse dans Aus.
[epigr. 21, 2].) Paul, ex Fest.
Etre porté, passer sur. 1 Calull.
Liv. Franchir, doubler (un pro-
montoire). || Fig. Jul.-Val. Dé-
passer, surpasser. *[ Ambr. Etre
monté sur (un âne).

sûper-vënïo, vëni, ventum, ire,
intr. et tr. Hor. Ov. Col. Venir
par-dessus ou sur pour couvrir;
d'où recouvrir. Velut unda su-
pervenitundam. Hor. Comme un
flotpousse l'autre. Uautmustum
superveniat. Col. De sorte que
le moût monte jusqu'auxbords
(du vase). 1,(Particul.)'CoZ.Plin.
Saillir. \ Liv. Curt. Stat. Sur-
venir, fondre à l'improviste sur
(avecleDat.).HuicloetiliseQuinc-
tius supervenit. Liv, Quinclius
tombe au milieu de cette joie.
Alicui nox supervenit. Curt. La
nuit surprend qqn. Avec.l'A'cc.
Caras suos supervenit hosles.
Grat. La chienne se jette sur
ses ennemis. Au fig. Vis tene-
ros supervenit annos. Stat. Le
courage vient surprendre le
•jeune âge (c.-à-d. n'attend pas
le nombre des années). Partie.
Subst. SUPERVENIENTES, ium, m.
pi. Voy. SUPERVENTORES. Nolit.
dign. f Liv. Cels. Quint. Tac.
Survenir, arriver. Legati super-

' veniunt. Liv. Les ambassadeurs
arriventsurces entrefaites.Be^t
supervenit. Curt. Il vint sur
l'entrefdite au secours du roi.
En pari, des ch. Quse (febris)
levi vulneri supervenit. Cels.
Toute blessure, quelque légère
qu'elle soit, donne celle fièvre.
Aliud majus alio supervenit.
Quint. Il y a gradation dans
-les mots. Nullissupervenientibus
auxiliis. Tac. Aucune troupe de
renfort n'arrivant. Nunlii ab
urbe superveniunt. Suet. Les
nouvelles de Rome se succè-
dent. ^ CoL Stat. Dépasser,
•excéder, surpasser. Sororis or-
natus supervenit aura. Stat. Elle
éclipse par son éclat la parure

-de sa soeur.
•» sûperventïo,ônis (supervenio),
t. Petr.-Chrysol. (serm. 12).
Apparition soudaine, surprise.

* sûperventôr, ôris (supervenio)
m. Gloss.-Ter. (éd. G. Loewe.
p. vm). Celui qui après boire
rosse les passants. î Au plur.
SUPERVENTORES, um, m. Amm.
Notit. dignit. Cavalerie légère
employée dans les coups de
main.

sûperventûs1, ûs (supervenio),
m. Plin. Tac. Action de surve-nir, arrivée imprévue. ^ (T.
milit.) Veget. Surprise. (Egale-
ment au plur.)

* sûper-verto,ëre, tr. Cass.-Fel.
Si (p. 34). Placer (une ventouse)
sur...

* sûper-vestïmentum, i, n.

Hier. (ep. 29, 4). Vêtement de
dessus.

* super-vestïo,ita, îre, tr. Hier.
Aug. Arn. jun. Vulg. Schol.-
Juven. Recouvrir, revêtir, ha-
biller.

* sûpèr-vinco, ère, tr. Tert.
Vaincre, triompher de. (Dans
Sen. [ben. m, 32, 6] on lit auj.
superjaciunl.)

sûper-vïvo,vixi, ëre, intr. Sur-
vivre à. (Avec le Dat. Hor. Plin.
j. Justin. Spart. Absol. Suet.
Serv. Paul.-Nol.)

sûper-vôlïto, âvi, are, tr. Virg.
Tac. Itin.-Alex. Voltiger au-
dessus.

sûper-vôlo, are, intr. et tr.
Voler par-dessus, voler au-des-
sus de. (Absol. Virg. Mêla.
Avec l'Ace. Ov. Gell.) * (Au fig.)
Avec le Dat. Aug. S'élever au-
dessus de, dominer.

sûper-volvo, volvi, vôlûtum,
ëre, tr. Col. Avien. Rouler au-
dessus, tourner sur.

* Sûpînâlis,is(supinus),m. Aug.
Celui qui renverse, c.-à-d. le
destructeur (épith. de Jupiter).

*sûpînâtïo, ônis (supino), f.
Action de renverser; d'où —stomachi. Csel.-Aur. Dérange-
ment d'estomac (qui consiste à
rejeter les aliments).

sûpïnë (supinus), adv. Sen. Né-
gligemment, avec insouciance.

sûpïnïtâs, âtis (supinus), f.
Quint. Position renversée ou
couchée.

sûpïno, âvi, âtum, are (supinus),
tr. Jeter à la renverse, renver-
ser sur le dos, retourner. Supi-
natusarcus.Manil. Arc retourné.
Supinata testudo. Sen. Tortue
couchée sur le dos. — in ierga.
Stat. Jeter, sur le dos, à la ren-
verse. — equitem. Stat. Jeter
son cavalier à la renverse (en
pari, d'un cheval). Manus mo-
dice supinata. Quint. Main lé-
gèrement renversée. Supinatus
humi. Apul. Couché, étendu à
terre. \ Poét. Virg. Stat. Re-
tourner; labourer. Supinatx
glébse. Virg. Mottes retournées.
— Parnasson tauris. Stat. Re-
tourner, labourer le Parnasse
avec des taureaux, f Elever. Na-
sum nidore supinor. Hor. L'odeur
(de la graisse) me fait porter le
-nez au vent (pour flairer). Supi-
nantur jugi devexa. Stat. Les
parties basses de la montagne
apparaissent au jour. Supinato
lumine.Claud.Lesyeux tournés,
élevés vers le ciel."Au fig. Quid
tantopere te supinet. Sen. Ce qui
te rend si fier.

sûpïnus, a, um (sub), adj. (Com-
par. SUPINIOR. Plin. Mart.) Pen-
ché en arrière, couché sur le
dos, renversé.—motus eorporis.
Cic. Renversement du corps enarrière. — ora. Cic. Visages
tournés vers le ciel. — vultus.
Quint. Même sens. Supins ma-
nus. Virg. Liv. Petr. Mains sup-

pliantes (renversées). —cubât.
Cels. Juven. II est couché sur
le dos. Supino jactu. Liv.Hn
lançant en l'air. —cubitus. Plin.
— jacendipositio. Csel.-Aur.Po-
sition d'une personne couchée
sur le dos. — cathedra. Plin.
Fauteuilàdos renversé (incliné).
Supinâ falce. Plin. Avec la serpe
renversée. Vites in supinum
exciss. Plin. Vignes dont la
taille est dirigée en haut. —crines a fronte. Stat. Cheveux
qui tombent par derrière (qui
ne couvrent plus le front). —caput, cervix. Quint. Tête jetée
en arrière, renversée. — signa.
Spart. Enseignes abaissées.
1 (Partie, (en pari, des lieux.)
Etendu, incliné en pentedouce,
qui s'étend en surface. —collis.
Virg. Colline en pente douce,
coteau. — Tibur. Hor. Les co-
teaux de Tibur. Supinâ valle.
Liv. Dansle fond d'une vallée. In
mari tam laie supino. Plin. Dans
la large étendue des mers. Su-
pinâ tellure. Plin. A fleur de
terre. Per supinâ camporum.
Amm. Par les plis des ondula-
tions de terrain, dont les plaines
sont accidentées. Par ext. —tabula. Plin. Table penchée.
T Qui recule, qui reflue (en
pari, d'un fleuve). — unda. Ov.
Eaux qui remontent leurcours.
— cursus. Ov. Cours rétrograde
•des fleuves. Au fig. — carmen.
Mart. Vers rétrogrades qui se
lisent à rebours (en conservant

,leur mètre). *\ Fig. Paresseux,
négligent, insouciant, indolent,
apathique. — Mecsenas. Juven.

,L'indolent Mécène. Numquam
delicis supiniores. Mart. Jamais !

on ne vit une telle indolence
dans le plaisir. — composilio.
Quint. Travail négligé. — igno-
rantia.Dig.Honteuse ignorance.
^ Pers. Mart. Qui penche la tête
en arrière,fier.^(T. degramm.) '>

Supinum (s.-e. verbum). Charis.
Prise. Supin (ainsi nomméde ce
que, ancien substantif, il s'inflé-
chit en prenant des désinences
nominales; parex. auditum, au-
ditu). Charis. Prise. || Gérondif
(en-di,-do,-dum). || Diom. (p. 331
Keil). Verbe neutre. || Serv. (in
Mn. x, 106). Verbe passif.

sûpo. Voy. SUPPO.
* suppsedâgôgus(sub,psdago-
gus), i, m. Inscr. Sous-maître.

suppaenïtet (sub, psenitet), im- /~
pers. Cic. Se repentir un peu,
être mécontent de.

suppsetûlus, a, um (sub, psetus),
adj. Varr. Qui louche un peu.
Voy. P/ETUS.

suppallïdus, a, um (sub, palli-
dus), adj. Cels. Ps.-Apul. (phy-
siogn. p. 161). Un peu pâle.

* suppalpor,âî-ï (Infin. SUPPALPA-
RIER. Plaut.) (sub, palpor), dép.
intr. Plaut. Symm. Flatter un
peu, caresser.

suppâr, paris, Abl. SUPPARI. Vell.
Apul. (sub, par), adj. Cic. A peu
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.près égal,presquedu même âge.
Suppari setate. Vell. Aus. Serv.

.Vers la même époque. ^ Apul.
Qui correspond à peu près, à
peu près conforme.

* suppârâsïtôr, âri (sub, parasi-
tor), dép. intr. Plaut. Flatter à
la manière des parasites.

*
suppârâtûra, se (supparo), f.

Jert. Reconstitution, reproduc-
tion (de la race).

»
suppârïlë, is (sub, parilis), n-

Paronomase(fig. de rhèi.).Auct-
carm. dejig.

1. * suppâro, are (sub, paro),
tr. Tert. Adapter, ajuster.

2. * suppâro, are (sub, par),
-tr. '1ert. Rendre à peu près
semblable.

* suppartïor, îri (sub, partior),
tr. Întpr.-Iren. (î, 15, 9). Subdi-
viser.

suppârum(sïPARUMet SÏPHARUM),
i, n. Luc. et suppârus (SÏPHA-
RUS), i (oîçapo;), m. Varr. Plaut.
Tert. Fest. Vêtement de dessus,
en toile, à manches courtes et
assez étroites, qui couvraient
l'avant-bras jusqu'au coude,
porté par les femmes par-des-
susla subucula. (Auplur.Lucan.)
|| (Particul.) Varr. Vêtement
rose de l'Aurore, attribué à
Sérapis. ^ Sen. Luc. Stat. Front.
Petite voile qui surmonte la
grande voile deperroquet. || (Par
ext.) Tert. Fest. Petit drapeau,
flamme, labarum.

* suppâtëo, ëre (sub, pateo),
intr. Apul. Etre ouvert en des-
sous, s'étendre en dessous.

* suppëdânëus, a, um (sub, pe-
daneus),ad]. Placé sous lespieds.
— scabellum. Greg. Escabeau,
marchepied.Subst. SUPPEDANEUM,
i, m. S. S. vet. (cf. Roensch,J£.
u. Vulg. p. 30). Libérât, (brev.
12). Même sens.

suppëdïtâtïo, ônis (suppedilo),
1. Cic. Abondance, riche provi-
sion.

suppëdïto, âvi, âtum, are, intr.
Ter. Lucr. Cic. Etre en abon-
dance, sous la main, s'offrir fa-
cilement ; être à discrétion.
Unde mare, flumina suppedi-
tantl Lucr. Où la mer, les ri-
vières s'alimentent-elles? Ne
chartam quidemtibisuppeditare.
Cic. Que le papier même te
làanque.Multitudosuppeditabat.
Liv. 11 y avait assez de monde.
Nec oratio nec consilium suppe-
ditat. Liv. Je ne trouve ni idées
ni paroles. Avec l'Infin. Dicere
non suppeditat.Lucr. Il n'est pas
facile de dire... on ne saurait
trop comment dire... 1 Plaut.
Cic. Etre riche, regorger de.
Gaudium gaudiis suppeditat.
Plaut. Ce sont toujours nou-
veaux sujets de joie. Quibus nos
suppeditamus, eget ille. Cic. Il
manque des choses dont nous
regorgeons. 1 Plaut. Cic. Tac.
Etre assez abondant, être suf-
fisant; suffire, être de force à,
capable de. — labori. Plaut.

Résister à la fatigue, pouvoir
y tenir. Cuisivita suppeditassel.
Cic. S'il avait assez vécu. ^Tr.
Plaut. Lucr. Cic. Donner enabondance,fournir,procurer.—
sumptus luxuris.Plaut. Fournir
aux folles dépenses (de qqn).
— prsecepta. Lucr. Dicter des
préceptes. — olium studio. Cor-
nif. Consacrer ses loisirs à
l'étude. — alicui ingeniumsuum.Cornif. Servir qqn de son habi-
leté. Absol.

— alicui sumptibus.
Ter. alicui de thesaurissuis. Cic.
Fournir ou subvenir aux dé-
penses de qqn, aider qqn de
ses richesses. Au pass. Suppe-
ditari aliquà re. Lucr. Etre
pourvu de qq. ch.

suppëdo, ëre (sub, pedo), tr.
Cic. Lâcher une petite incon-
gruité.

* suppelex, lectilis, f. Plaut.
(Poenul. 1146 cod. A). Voy.
SUPELLEX.

* suppellex, lectilis, f. Paul,
dig. Amm. voy. SUPELLEX.

suppernâtus,a,um (sub,perna).
Fest. Qui a les cuisses coupées.
*i Catull. Taillé, ébranché (en
pari, d'un arbre).

supperturbor, âri (sub, pertur-
ba), pass. (D'autreslisenXpertur-
bari.) Sen. (apoc. 13, 3). Etre
un peu troublé.

suppës,p£âïs (sub,pes),adj.Petr.
Qui a les pieds retournés sur
eux-mêmes, pied bot.

suppëtïse, àrum (suppelo), f. pi.
Plaut. Varr. Auct. b. Afr. Se-
cours, assistance (usité seule-
mentauNom. et à l'Ace).Alicui
suppetias ire. Varr. fr. Auct. b.
Afr. suppetias advenire. Plaut._
venire, proficisci,oecurrere.Auct.
b. Afr. Venir en aide à qqn,
accourir au secours de qqn.

* suppëtïâtûs,ûs (suppetior), m.
Non. (p. 14). Secours,assistance.

* sûppëtïlïs (SUPPÈTULIS), e (sup-
petior), adj. Itin.-Alex. Qui sert
à secourir.

* suppëtïo, are (Form. usit. SUP-
FETIAT.NSV. [tr. 12 Bi4o.])Comme
SUPPETIOR.

* suppëtïor; âtus sum, âri (sup-
petise), dép. intr. Apul. Assister,
venir en aide. Aliquem ciere
suppetiatum. Apul. Appeler qqn
à son secours. (Dans Cic. [ad
AU. xiv, 18, 2],c'est simplement
une conjecture douteuse.)

* suppëtïum,ïi(suppeto),n. Corn-
mod. Secours, assistance.

suppëto, ivi et ïi, ïtum, ëre (sub,
peto), intr. Enn. Lucr. Css. Cic.
Liv. Plin. j. Etre sous la main,
s'offrir, être en abondance. Ne
pabuliquidemsatis magna copia
suppetebat. Css. On ne pouvait
mêmepas trouver assez de four-

"rage. Mihi ad remunerandum
nihilsuppetitprsetervoluntatem.
Cic. Je n'ai pour m'acquitter
envers toi que ma bonne vo-
lonté. Cui res non suppetat. Cic.
A qui le fond (la science) -man-

querait. Numquam lanta suppe-teret victoris fiducia,ut, Auct. b.
Afr. Jamais ils n'auraient assezde confiance dans la victoire
pour...Sivita longiorsuppetisset.
Liv. S'il avait vécu plus long-
temps. Si vita suppeiet. Cic. Si
je suis encore en vie. Et Dum
vita suppetit. Plin. j. Tant que
nous vivons. Architeclus cujus
nomen non suppetit. Amm. Un
architecte dont le nom ne me
revient pas. || (Poét. en pari,
des pers.) Novis ut usque sup-
petas doloribus. Hor. Pour que
tu sois en proie à des tour-
ments toujours nouveaux. ^
(Par ext.) Etre suffisant, suf-
fire, être à la hauteur de. Ut
sumptibus copiée suppetant. Cic.
Pour pouvoir suffire à ses dé-
penses. Lingua non suppetebat
libertati. Liv. Sa parole n'était
pas à la hauteur de sa fran-
chise. (En pari, des pers.) Ut
(uxor) vilse tus superstes sup-
petat. PlauL- Que ta femme te
survivre le plus longtemps
possible. ^ Répondre à. Utinam
diclis facta suppetant. Plaut.
Puissent les actes répondre aux
paroles. ^ Ulp. dig. Demander
à la placede. îS. S. vet. (2 Macch.
4, 1 cod. Bobiens.) Demander,
briguer sous main.

suppëtûlus. Voy. SUPPETILIS.
+ suppîlo, âvi, âtum, are (sub,

pilo, d'où l'on a aussi compila),
tr. Plaut. Dérober en tapinois,
soustraire en cachette. (Absol.
Plaut.)1 Pompon,com.fr.Plaut.
Voler, dépouiller (qqn).

1. * suppingo,pëgi, paclum, ëre
(sub, pango),tr. Enfoncer,ficher
sous. — fulmentas soccis. Plaut.

.Ferrer des sandales. — calcar
equo. Fronto. Piquer des deux,
éperonner un cheval. (Métaph).
— calcar alicui. Symm. Stimu-
ler, aiguillonner. [ Plaut. Gar-
nir, ferrer dessous. (Dans Val.-
Max [ix, 1, 4] on lit auj. sub-
jeetos; dans Plin. [xxxm, 50],
suffigere.)

2. * suppingo, pinxi, ère (sub,
pingo), tr. Avien. Peindre par
dessous.

suppinguis,e(sub,pinguis), adj.
Cels. Th.-Prisc. Un peu gras.

* supplantâtïo,ônis (supplanta),
f. S. S. vet. (Ps. 40, 10). Hilar.
(in ps. 139, 5). Ambr. Hier. Vulg.
Croc en jambe; fig. fourberie.
supplantàtôr, ôris (supplanto),
m. Hier. Rufin. Celui qui donne
un croc en jambe, celui qui
supplante, trompeur.

supplanto, âvi, âtum, are (sub,
planta), tr. Lucil. Cic. Sen.
Ambr. Hier. Donner un croc en
jambe à, renverser (au prop.
et au fig.). 1 Coucher, étendre.
— uvas. Plin. Détruire la ven-
dange. (Particul. t. d'agricul-
ture.) — vites in terram. Plin.
Coucher les vignes à terre.^Fig.
Renverser, supprimer.— verbw-
palato. Pers. Manger, escamo-
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ter les mots, les estropier au
passage. ,— judicium. Quint.
Annuler un jugement.

supplaudo.Voy. SUPPLODO.
,supplëmentum, i (suppleo), n.

Col. 'Apul. Supplément, comple-
.ment. In supplëmentum gregis.

Col.urbium. Justin. Pour repeu- .
,
pler un troupeau, des villes.
^ (Par ext.) Suet. Apul. Aide
complémentaire, secours. Sup-
plemento cornei circuli. Suet. A
l'aide d'un cercle en corne. Sunt
Mis artis magicse supplementa.
Apul. Elles (les sorcières) ont
recours aux artifices de la ma-

.gie. 1 (T. de la langue milit.)
Sic. Liv. Curt. Recrutement,re-
crues.—scriberelegionibus. Cic.
lejgiones supplernento explere.
Liv. Recruter des légions,

supplëo, plêvi, plètum, ëre (sub,
pleo), tr. Cato. Ov. Remplir à
nouveau (en comblantlesvides),
-rempliraprès.—fiseellam.Cato.
Remplir une corbeille à mesure
,qu'eïlesevide.Suppletaeluceiin&.
Prop. Lampes regarnies,pleines
(d'huile). — sanguinevenas. Ov.
Remplirlesveînesd'un nouveau
sang. — inania moenia. Ov. Re-
peupler des villes désertes. —vulneralacrimis. Ov.Inonderdes

ablessures de ses larmes. —sera-
rium. Tac. Remplir le trésor
(épuisé). *\ (Par ext.) Cic. Virg.
Suet. Ajouter ce qui manqueà,
compléter, suppléer. — biblio-
thecam. Cic. Compléter une bi-
bliothèque. — usumprovincise.
Cic. Remplacerles objets perdus
dans l'exercice de ses fonctions. !

— gregem. Virg. Réparer les
pertes d'un troupeau. —- rugas.
Ov. Effacer les rides; — cotes '
consumptos. Sen. tr. Recom-

,mencer une trame épuisée. —damna exercitùs. Tac. Réparer
"les pertes d'une armée. — sena-
tum. Suef.'Combler les vides du '
sénat.—librurh.Suet.Compléter
un livre par des suppléments. 'f Suppléer, remplacer. — locum
parentis.Sen. tr. vicem solis.Plin.j. Tenir lieu de père, faire l'of- nfice du soleil.— Zephyros Stat.
Suppléer les Zéphyrs, les aider ^(au moyen dès rames). *\ Cic.
Aus: Ajouter (pour-compléter),
.donner (comme• supplément).

,1 S. S. vet. (Matth. 13, 35 cod. '
Palat.) Accomplir, f (T. de la
langue milit.) Virg. Liv. Recru-
ter, remplir les cadres..—remi-
gium, Virg. naves remigio. Liv.
Compléter les équipages des
vaisseaux. — exerçitum junio-
ribus: Justin. Compléter l'effec-
tif d'une armée avec de-jeunes
.recrues.,
supplêtïo, ônis (suppleo), î.Ps.Soran. Greg. M. Action de com-pléter; complément.

"supplêtôfïum,îi (suppleo), n.3ul.ap.Aug. (csec.resp.Jul. v,42). Corollaire.
"supplex, plïcis, Abl. ordin. SUP-

PLICE et aussi SUPPLICI. Cic. Sali.

Tac. Oros. Ruric. Génit. plur.
SUPPLICUM. Liv. (sub, plico, prop.
qui plie les genoux, qui s'age-
nouille), adj. Qui prie humble-
ment,.suppliant. — te ad pedes
pibjiciebas.Cic. Tu te prosternais
humblement et en suppliant à
ses pieds. Efficaci seientise do

' manussupplex.Hor. Je me rends
et reconnais humblement la
puissance de ton art. Avec le
'Dat. Alicui fieri ou esse suppli-
cem. Plaul. Cic. Supplier qqn.
Cum Socrati supplex esset, ut....
Cic. Comme il adjurait Socrate
de.... || (Par ext. en pari des ch.)

' Supplicesmanus. Cic. Mainssup-
pliantes. — verba. Cic. Prières.
— votum. Pers. Même sens. —vota. Virg. Hommages. — dona.
Virg. Offrandes.—libellus.Mart.
Supplique, requête, placet. —oliva. Val.-Flacc. Rameau d'oli-
vier porté par les suppliants.
f[ Subst. SUPPLEX, plïcis, m. Cic.
Nép. Un suppliant.— misericor-
disvestrse.Cic.Qui implorevotre
miséricorde. — dei. Nep. Sup-
pliant d'un dieu. Eorum (simu-
tacrorum ararumquë) supplices.
Nep. Ceux qui sont sous leur
protection (des statues et des

"autels).
supplïcâmentum,i (supplico),
n. Eccl. Prières publiques, ac-
tions de grâces, sacrifices, ser-
vice divin, "i Tert. Peine, sup-
plice, martyre.

vsupplïcantër (supplico), adv.
Sedul (dedic. op. Pasch. s. f.)
Humblement.

supplïcâtïo, ônis (supplico), f.
Cic. Prières publiques et solen- i

nelles (soit pendant les fléaux,
.
soit en actions de grâces). 1 Cic.
Liv. Cérémonies religieuses(ins-
tituées souvent en l'honneur
d'un généralvictorieux).^ finira.
Reddition humiliante, absolue.
supplïcàtor, ôris (supplico), m.
Eccl. Suppliant, adorateur.
supplice (supplex), adv. Carm.
Saliar. ap. Varr. L:L. En sup-pliant, humblement.
'supplïcïalis, e (supplicium),

adj.Jul.- Fa/.(n, 18). Qui torture.
+ supplïcïtâs, âtis (supplex), f.

Thés. nov. lat. (p. 453). Qualité
de suppliant; humilité.

supplïcïtër {supplex), adv. Css.
Cic. D'une manière suppliante,
en suppliant, humblement.

,supplïcïum, ïi, Gén. SUPPLICI.'Plaut. Ter. Ace. Dat.-Abl. pi.'
SUPPLICIS. Sen. tr. (supplex), n.(Prop.) L'action de s'agenouil-
ler, aussi bien pour faire une :prièreque pour subirune peine.
D'où || Sali. Liv. Prières publi- i
ques, cérémonies (au plur.).
•f Plaut. Varr. Sali. Liv. Apul.
Offrandes, sacrifices. In suppli-
ciis deorum. Sali. Dans les of-
frandes aux dieux. ^ (Par ext.)
Sali. Humble prière, supplica-
tion (faite aux hommes). 1 Pu-
nition, supplice, peine capitale,
châtiment. — darè alicui.Plaut.

Ter. Punir qqn. Ad supplicium
producérealiquem. Cic. Envoyer
qqn au supplice. Ad supplicium
dare ou aedere. Cses. traders
aliquem. Nep. Liv. supplicio tra-
dere. Justin. Livrer qqn au sup-plice, le condamner à mort. —sumere de aliquo. Cses. Cic. exaliquo. Liv. ab aliquo. Val.-Max.
Punir qqn, l'envoyer au sup-plice. Sum fortunsa quoque sup-plicium sumptum est. Liv. On
infligea à chacun un supplice
proportionné à sa.condition
expetere.Liv.—petere exaliquo:
Liv. Tirer un châtiment, punir
qqn. — expromere in aliquem.
Cic. Même sens. — sumere vir-
gis. Cic. Infliger le supplice des
verges. Omnisupplicio cruciare.
Cic. Punir de tous les supplices,
livrer aux plus affreux. tour-
ments. — subire. Cic. solvere.
Anton, (ap. Cic),persolvere. Tac.
pâli. Ov. pendere. Plin. Etre
puni. Supplicia crucibus lucre.
Justin, crucis supplicio interimi.
Arn. Subir le supplice de la
croix. || (Par ext.) Plaut. Ter.
Cic. Peine, souffrance, tour-
ment. Supplicii habeo salis.
Plaut. Je te trouve assez puni.
— de se dare filio. Ter. Donner
satisfaction à son fils, se punir
soi-même pour le venger. Satis
suppliciitulisse. Coes.Avoirassez
souffert (des privations). || (Mé-
ton.)Virg.Plin. Curt. Mutilationproduite par la torture, bles-

.sures, plaies. Dira tegens sup-plicia. Virg. Cachant ies traces

.de ses affreux tourments.
. ,supplïco, âvi, àlum, are (sup-

plex), intr. et tr. (Subj. parf.
arch. sm>PLiCAssis.Pto£.)(Prop.)
Se prosterner aux genoux (aujc
pieds) de qqn, (d'où) supplier,
implorer en suppliant. (Avecle
Dat.) Non quoiquam hominisùp\
plico. Plaut. Et je ne demande
rien à personne. A'on multum
G-rsecis supplicare. Cic. .Ne pas
trop donner de bonnes paroles
aux Grecs. — alicui pro aliquo.
Cic. pro aliquâ re. Quint. Implo-
rer qqn en faveur de qqn, de-
mander,implorerqq ch.deqqn.
(Avec l'Ace. Ace. ap. Prise. Jet.
Amm.)*jAdresser des prièresdu
des offrandes (aux dieux). — a
diis. Sali. Implorer, prier les
dieux. — per hostias diis. Sali.
Immolerdes victimes auxdieux.
(Absol. Liv.) 'Impers. Melellp
ture, quasi deo, supplicabatur.
Sali. On offrait de l'encens a
Métellus comme à .un dieu.
supplïcûe (+supplicuusde sup-
plex), adv. Apul. Humblement,

supplodo (SUPPLAUDO), plôsi, plô-
'sum, ëre (sub plaudo), tr. 'et
"intr. ^ Tr. Cic. Sen. Frapper„(du
pied), trépigner. — pedem. Cic.
Sen.Frapper du pied, el (au fig.)
témoigner sonmécontentement,
donner des signesd'impatience.
1 (Au fig.) Macr. Claud.-Mam.
Repousser,confondre,anéantir,
"finir. Tert. Hier. Applaudir. '
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supplôsïOj ônis (supplodo), f.
Cic. Cornif. Quint. Action de

' fràpper(dupied), trépignement.
•» suppo (sûro, SÎPO), are (suppus),
tr. Ace. tr. Paul. ex. Fest. Mettre

• sur le dos, coucher, renverser.
'» suppoenitet. Voy. SUPP^ENITET.

• suppôlitôr, ôra (sub, politor),
m. Laber. com. (ap. Non.). Celui
'qui nettoie, qui polit.

suppono, pôsûi, pôsïtum, ëre
(suo pond), tr. (Parf. arch. SUP-
ÏOSIVIT. Plaut. Partie sync. SUP-
POSTA. Virg. SU.) Mettre sous,
placersous.—subcratim.Plaut.
Mettre sous la claie (sorte de
supplice).—vitulumvaecs.Varr.
Donner à une vache un veau à
nourrir. — anatum ova gallinis.
Varr. Cic. Faire couver des
oeufs de cane par des poules.
—

cultros. Virg. Mettre le cou-
• teau sous la gorge (de la vic-
time, pour l'immoler), l'enfon-
cer. — falcem maturis aristis.
Virg. Mettre la faucille au pied
des épis mûrs; c.-à-d. mois-
sonner. — vina cslo sereno.

.Hor. Exposer des vins à un ciel
serein. — terrse dentés vipereos.
Ov. Semer des dents de ser-
pents. — aliquem tumulo ou
terrs.Ov. Enterrer qqn.—pecus'
fano. Ov. Mettre un troupeau à
l'abri dans un temple. •—pectora
fluminibus. Ov. Se plonger dans
lés eaux d'un fleuve. —.ignem
teclis. Ov. Mettre le feu à une

' maison. — colla oneri. Ov. Pré-
senter le cou au joug, se laisser
atteler. — colla jugis. Ov. Cour-
ber la tête sous le joug. — oli-

•wmprelo. Col. Mettre les olives
au pressoir. (Partie.)Suppositus,
a','um. Qui se trouve dessous.
Ignéssupposili cineri. Hor. Feux
placés sous la cendre, feu qui
dort sous la cendre. Parthus

-suppositus plagse solifers. Sen.
tr. Le Parlhe qui habite sous

-la zone torride. Supposta cslo
saxa. SU. Rochers (c.-à-d. les

.Alpes) qui s'élèvent jusqu'au
ciel. \ (Au fig.) Soumettre, su-
bordonner. His rébus subjunclis
suppositisque.Lucr.Ayantdonné
ce fait comme cause du phé-
nomène..— se criminibus. Cic.
S'exposer aux accusations, en
assumer la responsabilité. —slhera ingenio suo. Ov. Sou-
mettre l'éihér à son génie. Me
tibi supposui. Pers. Je me suis
mis entre tes mains. Suppositus
feris. Sen. tr. Exposé aux bêtes
féroces. ^ Ajouter, joindre à,
rattacher à. Huic .generi Herma-
gorasparles quattuor supposait.
Cic. Hermagoras rattache logi-
quement, quatre espèces à ce
genre.—exemplumepisluls.Cic,
Joindre la copie d'une lettre. —
rationem. Cic. Donner une rai-
son, "j Placer après, mettre en
seconde ligne, faire peu de cas
de Latio Samon. Ov. Préférer
le Latium à Samos. ^ Mettre à
la place de. Meliorem, quam ego
ium, suppono tibi. Plaut, Je mets

(je te donne) à ma ).la^e qqn
qui vaut mieux qm moi. —aliquem in alicujus to uni. Cic.
Mettre une personne à t,- place
d'urïe autre. Operoe noslrse fides
amicorum supponilur. Cic. La
fidélité de nos amis supplée à
nos efforts. — slannum pro ar-
genlo.Suet.%u\>sl\luerde l'étain
à de l'argent. ^ Substituer
frauduleusement, supposer. —
— puerum. Plaut. Ter. falsum
testamentum ou simpl. testa-
mentum. Cic. Supposer un en-
fant, un testament. — Suppo-
sita persona. Cic. Dig. Suppo-
sition de personne. Supposita
aqua. Tibull. Vin qu'on a rem-
placé (malicieusement) par de
l'eau. (Particul.) Per suppositos
quosdam. Amm. Au moyen de
quelquesgens soudoyés, subor-
nés. 1 Dîg. Engager, hypothé-
quer.

* supportâtïo, ônis (supporlo),
f. Anon. in Job. (i, p. 101; n, p.
191). Action de supporter.

*supportàtôrïum,ïi (sub,porto),
n. Ambr. Etai, appui.
supporto, âvi, âtum, are (sub
porto), tr. Css.Liv. Porter, trans-
porter, voiturer.1 (Au fig.) Hier.
Vulg. Cassiod. Supporter, sou-
tenir.

suppôsïtîcïus,a, um (suppono),
adj. Mart. Mis a.la place, subs-
titué, remplaçant.^ Varr. Subs-

.
tilué, faux, supposé.

suppôsïtïo, ônis (suppono), f.
Action de mettre sous. — ovo-

- rum. Col. Action de fairecouver
des oeufs. ^ Plaut. Hyg. Subs-
titution frauduleuse, supposi-
tion (de personne). ^ Boet. Hy-
pothèse, supposition.

*siippôsïtïvë(suppositivus),adv.
Prise. D'une manière hypothé-
tique.

* suppôsïtîvus, a, um (suppono),
adj. Prise. Hypothétique.

*suppôsïtôrïus,a,TOn(suppono),
adj. Vopisc. Marc.-Emp. Cass.-
Fel. 48 (p. 121). Placé dessous.
—cella.Vopisc.Chambrede bain
(qui est au-dessous de la fri-
gidaria). "[ Subst.,SUPPOSITORIUM,
ïi, n. Gloss. Support, appui,
marchepied, etc. || (Particul.)
Greg. M. Soucoupe.

* suppostrix, tricis (suppono), î.
Celle qui,substitue frauduleu-
sement. — puerorum. Plaut.
Voleuse d'enfants.

suppostus, a, um. Voy. SUPPONO.
supprsefectus (sub, prsefectus),
i,m.Insar.Sous-préfet.1Par ext.
Sen. Subalterne. Subpraefecti
venli. Sen. Vents accessoires,
secondaires.

* suppressë (supprimo), adv.
(Comp. SUPPRESSIUS. Aug. [de
ordin. i, 23]). A voix basse. '

suppressïo, ônis (supprimo), î.
Cassian. Action d'étouffer (un
bruit). ^ (T. de méd.) Plin.
Oppression, étouffement. Sup-

'pressiones nocturnx. Plin. Cau-

chemars. 1 Cic. Soustraction,
escroquerie. (Au plur. Cic.)

* suppressôr, ôris(supprimo),m.
Ulp. dig. Receleur (d'esclaves).

suppressus,a, um (supprimo), p.
adj. (Compar. SUPPRESSIOR. Cic.)
Retenu, conlenu. — vox. Cic.
Voix étouffée, basse. Oralione
suppresssior. Cic. Dont le style
est resserré. ^ Varr. Court. —
menlum.Varr. Menton rentrant,
effacé.

supprimo, pressi, pressum, ère
(sub premo), tr. Abaisser, en-
foncer en pressant dessus. —
naves. Liv. Jmt. Couler bas des
vaisseaux. 1 Retenir, contenir,
arrêter. —

hostem. Css. Arrêter
l'ennemi. — iler. Cses. S'arrêter.
— navem. Nep. Jeter l'ancre. —
vocem. Ov. Se taire.Mais Quint.
Daisser la voix, parler bas.
Pars ultima vocis suppressa est.
Ov. La fin du mot expira sur
ses lèvres. — habenas. Ov. Re-
'tenir les rênes. — fontem. Ov.
Tarir une source. — ventrem.
Cels. alvum Cels. Arrêter le dé-
voiement, constiper. (Au fig.)
— stultiloquium. Plaut. Mettre
fin à de sots propos. — segri-
tudinem. Cic. Modérer son cha-
grin. — iram. Ov. Calmer son
courroux. — querelas.Ov.Cesser
ses plaintes. — impetum mili-
tum. Liv. Contenir l'élan des
soldats. ,— dolorem. Lucan.
Etouffer sa douleur. ^ Suppri-
mer, receler, cacher. — pecu-
niam, nummos. Cic. Détourner
de l'argent. — testamentum.
Suet. Détourner un testament
— ancillam. Dig. Receler une
esclave. (Au fig.) — famam.
Liv. Tac. Empêcher une nou-
velle de circuler, un bruit de
se répandre. — indicium. Curt.
Faire disparaître une preuve.
Omnes illos oblivio alla sup-
pressit.Sen.lls furent tous ense-
velis dans un profond oubli.—
se felicem decel. Sen. L'homme
heureux doit se dissimuler,
s'effacer. — nomen. Tac. Taire
un nom. Nec Anaxagoras qui-
dem supprimendus est. Val.-
Max. Et il ne faut même pas
taire le nom d'Anaxagoras.Swp-
pressum est. Lampr. On garda
le silence à ce sujet. ^ Vitr.
Presser, pousser en haut.

* supprinceps(suB-PRiNCEPs),cï-
pis, m. Inscr. Chef (centurion)
en second. — peregrinorum.
Inscr. Centurion en second de
la légion étrangère.

* supprincïpâlis (SUB-PRINCIPA-
LIS), e, adj; Mart.-Cap. Boet. Le
plus voisin du premier.

* supprôcùràtôr (SUB-PRÔCÛRÂ-
TÔR), ôris, m. Inscr. Vice-pro-
curateur, sous-administrateur.

* supprômus, i (sub, promus),
m. Plaut. Maître d'hôtel en
second,' sous-sommelier.

suppûdet (sub, pudet), impers.
Me alicujus. — Lucil. Cic. Je
suis un peu honteux de.
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suppûrâtïo, ônis (suppure), f.
Cels. Sen. Suppuration, plaie,
abcès, apostume.

suppurâtôrïus, a,um(suppuro),
adj. Plin. Suppuratif.

suppûro, âvi, âtum, are (sub,
pus), intr. et tr. ^ Intr. Cato.Sen.
Plin. Etre en suppuration, sup-
purer, être purulent; fig. tour-
ner à mal. Lucrum quandoque
suppuraturum. Sen. Gain qu'il
faudra évacuer (rendre) un jour
ou l'autre. 1 Tr. Sen. Faire que
qq. ch. suppure, engendrer des
abcès. D'où partie. Suppuratus.
Plin. Qui suppure, couvertd'ab-
cès. (En pari, des pers. Lampr.)
Subst, SUPPURATA, orum, n. pi.
Plin. Plaies suppurantes. (Au
fig.) Suppurata tristitia. Sen.
Tristesse qui ronge. ^ Tert. Re-
jeter (comme du pus). — seslum.
Paul.-Nol. Concevoir une pas-
sion violente.

* suppus, a, um, adj. àrch. p.
supinus. Lucil. Lucr. Isid. Qui
porte le nez haut, fier.

* suppûtârïus,a, um (supputa),
adj. Tert. Relatif au calcul.

* suppûtâtïo, ônis (supputa), f.
Hier. Aug. Vulg. Mart.-Cap. Sup-
putation, calcul. (Au plur. Arn.)
(Dans Vitr. [m, 1, 6] Rose lit
SUPERLATIONEM.)

* suppûtâtôr, ôris (supputo),m.
Firm. m. Eccl. Calculateur.

* suppûtâtôrïus, a, um (sup-
puto),adj. Thés. nov. lat. (p. 450).
Qui sert à compter.

1. suppûto, âvi, âtum, are (sub,
l.puto), tr. Cato. Col. Plin. Tail-
ler, émonder.

2. suppûto, are (sub, 2. puto), tr.
Ov.Sen.Hier.Pall. Calculer, sup-
puter.

1. suprâ(au lieu de supera [s.-e.
parte'] de superus), adv. (Com-
par. suvsmvs.Auct. b.Afr.Phsdr.
Sen. Pall.) A la partie supé-
rieure, en haut, par-dessus, endessus, au-dessus. — et infra.
Cses.— et subter. Cic. Au-dessus
et au-dessous, en haut et enbas. Toto vertice supra est. Virg.
Il domine de la lète.Stupetsupra
manus. Virg. La troupe (des en-fants) regarde, pleine d'admira-
tion, penchée sur (ce spectacle).
Compar. Superius. Sen. Pall.
Dans une partie plus élevée,
plus haut. Superius rapi. Sen.
S'élever dans les airs. ^ Précé-
demment, plus haut, ci-dessus,
ci-devant (en pari, des renvois
dans les écrits et le discours).
Quse supra dir.i. Cic. ut supradixi. Cic. Ce que j'ai dit ci-des-
sus, comme je l'ai dit plus haut.
Compar. Superius.Auct. b. Afr.
PftoeaY.Précédemment,plushaut
(dans le passé). — repeiere. Sali.
Tac. Reprendre de plus haut.
^(Enparlantdu nombre et de la
mesure). Cic. Sali. Hor. Aur.-
Vict. Au delà,en sus, de plus. —adjicere. Cic. Offrir davantage,
mettre une enchère. (Au fig.)Nihil supra posse, nihil supra.

Ter. On ne peut rien concevoir
de mieux, c'esl admirable,c'est
merveille, lia accurale ut nihil
possii svpra. Cic. Avec tout le
soin r^siblc.Par negotiis-neque
supra e, al. Tac. Il était à la hau-
teur des affaires sans s'éleverau-
dessus. Dominandi avidissimus
supra quam sslimari potest.
Aur.-Vict.Qui était d'une ambi-
tion inconcevable. D'où : Supra
quam. Plus que. — quam cui-
quam credibile est. Sali. Au delà
de ce que chacun peut croire.
— quam ego sum petere. Sali.
Que son ambilion ne s'arrêtera
pas à moi. — feret, quam fieri
potest. Cic. Il exagérera, dépas-
sera les limitesdu possible. (Ra-
rement) Supra quod ou supra
quod caperepossum. Dig.Au delà
de ma portée.

2. suprâ (1. supra), prép. (av.
l'Ace.) Cic. Virg. Sur,par-dessus,
au-dessus de (ordin. avec des
verbes marquant le repos, qqf.
avec des verbes, marquant le
mouvement). — aliquemaccum-
bpre. Cic. Etre assis (à table)
au-dessus de qqn. Exire supra
terram. Cic. Venir à la surface
de la terre (sortir de dessous
terre).Saltu supra venabulafer-
tur. Virg. 11 s'élance d'un bond
par-dessuslesépieux.Sapradel-
phinos sedentes. Plin. Assis sur
des dauphins. (Particul. en pari,
de la situation géographique)
Au delà de. — Msotis paludes.
Enn. (ap. Cic).Au delà du Palus-
Méotide.— Suessulam.Liv. Au-
dessus de Suessula. (Au fig.) —caput esse. Cic. Elre toujours sur
le dos (de qqn), être-a charge.
Et Sali. Liv. Etre sur les talons,
presser, menacer. — aliquem
ire. Virg. Surpasser qqn. — ce-
teros mortales atlolli.Plin.S'éle-
ver au-dessus des autres hom-
mes. — dolores exsurgere.-Ps.
Albinov. Surmonter la douleur.
H (En pari, du temps.) Css. Liv.
Avant,antérieurement à.—hanc
memoriam. Cses. Avant nous. —septingesimum annum. Liv. Il y
a sept cents ans. (Particul.) —
cenam. Curt. Pendant le repas.
^ (En pari, du nombre ou de
la mesure, \flor. Liv. Plus haut
que, âu-déià'de, en sus de. —très cyathos. Hor. Plus de trois
cyathes. — viginli milia. Liv.
Au delà de vingt mille. (Au fig.)
Potentia quse supra legès esse
velil. Cic. Pouvoir qui veut se
mettreau-dessusdes lois,valoir
plus que les lois. — hominis
forlunam.de.Au delàde ce que
comporte la nature humaine.
— morem. Virg. Extrêmement,
extraordinairement. — vires.
Hor. Au-delà de ses forces. —modum. Liv. Outre mesure. —humanamformam.Phsdr.D'une
beauté plus qu'humaine.— hu-
manam fidem. Plin. Au-dessus
de toute croyance. (Prov.) —plantam evagari. Amm. Excéder
sa mission. || (Particul. rare-1

ment.) Liv. Plin. Outre —. me-
tum. Liv. Indépendamment de
la crainte. 1 (En pari, d'un em-ploi auquel un homme est pré-
posé.) Vitr. Quint. Curt. A la tête
de. Quossupra somnum habebat.
Curl.Quiétaientchargésdeveil-
ler sur son sommeil. — biblio-
thecamaliquemconslituere.Vitr.
Instituer qqn bibliothécaire.
— rationes esse positum. QuinL
Etre préposé à la complabilité-

* supra-caslestis, e, adj. Marr.
Victor, (adj. Ar. ni, 3; iv, 31).
Supra-céleste.

* suprâdictus, a, um (supra,
dico), adj. Hier, (in Zach. ni ad
12, 9)._Susdit.

* suprafâtus,a, um (supra, fari),
adj. Sid. Susdit.

* suprâ-fundo, ère, tr. Schol.
Juven. Verser par-dessus.

* suprâ-grâvo, are, tr. Tert. Ag-
graver extrêmement.

suprâ-jacïo,ére, tr. Col. (xi, 3,
63). Jeter dessus,

suprâlâtïo, ônis, f. Cornif. Cic.
Quint. Hyperbole.

* suprâ-posïtïo, ônis, f. Csel.-
Aur. Paroxysme. (Au plur. Csel.-
Aur.)

suprâ-scando, ëre, tr. Liv. Dé-
passer, franchir, escalader.

* suprâ-scrïbo, ëre, tr. Ps.-Sen.
Hier. Paul. Ecrire en haut ouau-dessus. (Dans Plin. j. [ep. 1,
12, 3], on lit auj. superscripto.)

* suprâ-sëdëo, ère, intr. Vvlg.
Etre assis sur.

*suprâ-strûo,ère,tr. Terf.(pud.
>

6). Edifier_dessus.
;

* suprâ-vxvo, ëre, intr. Spart.
Survivre.

* sûprêmïtâs, âtis (supremus).
f. Amm. Extrémité, bout. ^ Fig.
Claud.-Mam. Le plus haut de-
gré. T Terme de la vie, mort.
Honor supremitatis. Amm. Sé-
pulture.

suprême, supremum. Voy. SU-
PREMUS, à l'article superus.sûprëmus, a, um, adj. Superl.
de SUPERUS.

sups... Voy. SUBS...
sur, p. sub. En composition,de-
vant IV.

sûra,as, f. Cic. Mollet. ||(Par ext.)
Virg. Grat. Ras de la jambe.
1 Cels. Le plus petit des os de
la jambe, péroné.

Sura, se, m. Surnom romain,
par ex. P. Cornélius Lentulus
Sura, et simpl. Sura. Cic. Con-
temporain de Cicéron, un des
complices de Catilina.

* surcellus et surcLUus, i, m.
Apic. Plin.-Val. Comme SURCD-

LUS.surclo. Voy. SURCULO.surclus, i, m. Varr. (r. r. i, 40
4). Sync. p. SURCULUS.

surcula, se, f. Plin. Sorte de rai-
sin.

surcûlâcëus, a, um (surculus),
adj. Plin. Ligneux.

* surcùlâmen, ïnis (surculus),u.
Gild. (ep. n, 2). Surgeon, pousse.
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-surcûlâris,e (surculus), adj. Col.
'.Qui produit des'rejetons.
.surcûlàrïus, a, um (surculus),

adj. Varr. De rejeton. — ager.
Varr.Pépinière. 1 Qui se trouve
sur les rejetons.— cicadse.Plin.
Espèce de cigales qui viventsur
les rejetons.

surcûlo, are (surculus), tr. Col.
Débarrasser des rejetons, tail-
ler, élaguer. 1 (Sous la forme
sync. surclo.) Apic. Attacher,
fixer sur une pelite broche (t.
de l'art culinaire).

surcûlôsë(surculosus),adx.Plin.
A la façond'unebranche,comme
du bois.

surcîilôsus, a, um (surculus),
adj. Plin. Ligneux.
surcû'um, i, n. (Plur. SURCULA.
Ven.-Fort.) Voy. SURCULUS.

surculus, i (surus), m. Virg.
Plin. Jeune branche, rejeton,
surgeon, scion, drageon. Sur-
culum de/rngere. Cic. Briser
une branche (comme symbole
de la prise de possession d'un
•champ). 1 (Particul.) Cic. Bran-
che pour en ter, grefle,marcotte.
|| (Parlicul.) Col. Apul. Pelil
arbre. ^ PHn. Cels. Branche
cassée, morceau, éclat de bois,
écharde. || (Particul.) Gell. Bar-
reau. *i (T. de cbirurg.) Cels. Pe-
tite éclisse. 1 (T. de l'art culi-
naire.) Apic. Petite broche, bro-
chette.

^surdastër,i)"a, trum (surdus),ad].
Cic. Aug. Un peu sourd, dur
d'oreille.

tsurdë (surdus), adv. A la ma-
nière des sourds,sans entendre.
— audire. Afran. Avoir l'oreille
dure, entendre faiblement.

•fsurdesco, ëre (surdus), intr.
Aug. Devenir sourd.

•+surdïgo,ïnis (surdus), f. Marc.-
Emp. Surdité.

surdïtâs, âtis (surdus), f. Cic.
Cels. Surdité.
surdïtïa",s (surdus), f. Gargil-
Mart. Surdité.
surdo, are, tr. Calp. (ecl. 4,131
Gtaser). Assourdir.

surdus,a, um, adj. (Compar.SUB-
DIOR Hor. Ov. Lampr. Superl.sun-
DISSIMUS. Aug. Mart.-Cap.) Cic.
Sourd. Surdior aure.,Lampr.
Un peu .dur d'oreille. (Prov.)
Surdo narrare fabulam. Ter.

.
Prêcher à un .sourd, parler.en
pure perte, perdre son temps
-et ses paroles. Cantare surdo
ou canere surdis. Prop. Virg.
•ou canere surdis auribus. Liv.
Même sens.Swaaeresurdis.Lucr.
Vouloir persuader des sourds,
Sonner des conseils en pure
perle. *\ (Au fig. sens actif.)

-
Plaut. Cic. Ov. Qui ne veut pas
entendre ou écouter, sourd, in-
sensible.inflexible.—sum.Plaut.
Je suis sourd, je ne veux rien
entendre. — judex. Cic. Juge
inflexible. — ad munera. Ov.
Insensible aux présents. — in
vola dii. Ov. surdi votis dei.
Quint, decl. Dieux sourds aux

prières. — vola. Ov. Voeux aux-quels les dieux sont sourds.
Surdior freto. Ov. Plus insen-
sible que les flots de la mer. JVon
taxa surdiora navilis. Hor. Les
rochers ne sont pas plus sourds
aux cris des matelots. Surdior
scopulis. Hor. Plus insensible
que les rochers. Leges rem sur-dam esse. Liv. Que les lois sont
sourdes, inexorables.— ad om-nia solalia aures. Liv. Oreilles
inconsolables. — tellus. Plin.
Terre rebelle à la culture, sol
ingrat. — timori. SU. Inacces-
sible à la crainte. Surdi arcus.Slat. Arc indocile. Avec le Gé-
nit. — verilatis. Col. votorum.
Si/.Sourd à la vérité.aux prières.
Avec IN et l'Abl. In Grsecorum
sermone surdi. Cic. Qui ne com-
prennent pas le grec. 1 S. S. vet.
(Math. 12, 22 cod. Bobiens. [K].)
Sourd et muet. ^ Sourd, sans
sonorité. — theatrum. Varr.
— locus. Vitr. Théâtre, lieu (en
pari, d'un théâtre) où la voix
ne s'entend pas. — loca. Sen. tr.
Le séjour de l'éternel-silence
(les enfers). ^ Qu'on entend
mal. — vox. Quint. Voix sourde.
Surdum quidilam efficere.Quint.
Produire un son sourd.1 Faible,
émoussé, terne (en pari, d'une
odeur, d'une couleur, de la
vue,etc.).Spirare surdum. Pers.
Avoirune odeur faible. — color.
Plin. Couleur sans éclat. — ma-
leria. Plin. Bois sans veines. —discrimen. Plin. Différence in-
sensible. Bes surrise ou surds
rerum. Plin. Objets inanimés.
1 (Sens passif.) Prop. Ov. Plin.
Stat. Donton ne parlepas, silen-
cieux,inconnu,commun.—lyra.
Prop.pleclra.Stat. Lyre muette.
Surdi ictus. Plin. Coups sourds.
— herbse. l'Un. Herbes incon-
nues. — nomen. SU. Nom obs-
cur, llaud surdà tractareproelia
famâ. SU. S'illustrer en chan-
tant les combats.

sûrëmit, sûrempsit. Voy. SU-
MO, etc.
1. surëna, s, f. Varr. Sorte de
coquillage inconnu.

2. surena, se, m. Tac. Amm. Le
surena, le grand-vizir, le pre-
mier personnagj*'uprf le roi
chez les Parlhes.

surgo. surrexi, surreclum, sur-
gère (Parf. sync. SURREXTI. Mart.
Infin. Parf. sync. SURREXE,
Hor. Partie, SOBTUS p. surridus.
Liv.-Andr. [ap. Paul. ex. Fest.],
Fut. vulg. SUBCEBIT. S. S. vet.)
tr. Plaut. Lever, élever. 1 Intr.
Se mettre debout. Surgedum.
Plaut. Lève-toi. — a men^â.
Plaut. j. e cenà. Plin. Sortir de
table. — sella. Sali. ap. Non.
de sella. Cic. Se lever de son
siège, — e lectulo. Cic. e lecto.
Ter. Se lever, quitter son lit.
Absol. — ante lucem. Cic. cum
die.'Ov. ad munia. Hor. Se le-
ver, avant le jour, avec le jour,
pour vaquer à ses occupations.

— ad dicendum. Cic..et abs.

surgere. Quint. Se lever pour
parler. — ad oelherias auras.
Virg. Naître, paraître, venir à
la lumière. Impers. Surgitur.
Juven. On se lève, on lève la
séance. 1 Curt. Se lever pour
combattre.Secundâ vigilià sur-
git. Curt. Il se met en route
(il lève le camp) à la seconde
veille. | S'élever, se dresser,
monter, surgir. Surgit dies.
Virg. sol. Hor. Mêla. Le jour,
le soleil se lève, parait. Surgi!
nox ab aquis. Ov. La nuit sort
de la mer. Surgit ignis ab arâ.
Ov. Le feu s'élève au-dessus
de l'autel. Surgit mare. Virg.
La mer s'enfle,'se soulève. Mes-
sis surgit. Virg. La moisson pa-
rait, le blé se lève.Surgitmons.
Mêla. Une montagne' s'élève,
sedresse.Circumsurgentiajuga.
Tac. Chaînes de montagnes qui
s'élèvent tout autour. Surgit
pelli.s. Pers. La peau se gonfle.
Fontes surgentes. Quint.Sources
jaillissantes.— in allum.Quint.
S'élever. Volucris guse sceptro
surgit eburno. Juven. Oiseau
qui est fixé au bout d'un scep-
tre d'ivoire. Ignis surgit in
flammas. Apul. Le feu flambe

*
et s'élève *\ Au fig. Naître,.
paraître, commencer. Surgit
pugna aspera. Virg. Un combat
meurtrier s'engage. Quse animo
sententia surgit? Virg. Quelle
pensée le vient à l'esprit? Quel
est ton dessein? Surgit inge-
nium. Ov. Le génie se déve-
loppe. Mihi surgat opus. Ov.
Que je me melle à l'oeuvre.
Surgit rumor. Tac. Un bruit se
répand. 1 Croître, s'élever,
grandir (en pari, des choses).
Surgens novse Carlhag inis urbs
Virg. La nouvelle' Carlhage
qu'on bâtit. — in altiludinem.
Col. Croître en hauteur,grandir
(en pari, des plantes). (En pari,
des pers.) Surgens Ascanius.
Virg. Ascagne

.
qui grandit.

1 Vulg. Inscr. Ressusciter. 1 Tr.
S. S. vet. (Act. 10,41, cod. Lau-

.
dian.) Ressusciter (qqn).

Suri, ôrum, pi. Tac. (ann. ir, 60).
Vov. SYRI.

Surïa, se, f. Tac. (ann. n, 69,
cod. M, Voy. SYRIA.

* sûrïo, ire (sus), intr. Apul. Etre
en rut. Au fig. Poma necesse est
suriant. Arn. (Alors) les pom-
messe gonflentnécessairement.

surpïculus. Voy. SCIRPICULUS.

* surpïo, eVoy. SURHIPIO.
surrâdïo,etc. Voy. SUBRADIO,etc.
surrectïo. Voy. SUBRECTIO.
surrectïto. Voy. suBUEcrrro.
surr'ectus, a, um. Voy. SUBRIGO.
surref..., surreg..., surren...,
Voy. SUBR....Surrentinus,a.um(Surrentum),
adj. Ov. Sen. Plin. Tac. De Sur-
rentbm.Subst. Sl'HRENTINI,OJTOK,

m. pi. Liv. Habitants de Sur-
rentum. SURRENTINA (s.-e. vina),
orum, n. pi. Mart. Vins de Sur-
renlum. - „„•97
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Surrehtum, i, n. Mêla.-SU. Sur-
renlum, ville maritime de Cam-
panie, au sud-ouestde Stabies.
(auj^ Sorrenle).

surrëpo, psi. Voy. SUBREPO.
surrepsit. Voy. SURRIPIO.
surreptïcïus, a, um, adj. Voy.

SUBUEPTICIUS.
surrïd... Voy. SUBRID...
surrïgo, rexi, etc. Voy. SUBRIGO.

surringor. Voy. SUBRINGOR.
surrïpïo,ripid,reptum,ère (sub,
rapio), tr. (Formes sync. SUR-

PITE. Hor. SURPW.T.Plaut. SUUPUE-

RAT. Hpr. suHPEUE. Luc;: Subj.
parf. SURREPSIT. Plaut. Partie.
SURPTUS.Plaut.j Plaut. Cic. Pren-
dre à la dérobée, s< ustraire,
enlever, dérober, ravir. — Par-
mam. Cic. Prendre Parme par
ruse. — spiritum. Quint. Res-
pirer,prendrehaleinesansqu'on
s'en aperçoive. 1 (Parlicul.)Cic.,
Sen. Piller un auteur, faire un,
plagiat littéraire. (Absol. Hor.)<
1 Au fig. Soustraire, dérober 1

furtivement. — .se alicui. Plaul.
de foro. Plaul. aliquo. Plaut.,
S'esquiver d'auprès de qqn, du,
forum, se cacher.quelque part,
aller dans un endroit sans être
.aperçu. — aliquid spatii. Cic.
Voler, gagner un peu de temps.
— aliquem morti. Hor. Sous-'
traire qqn à la mort. — crimina
oculis palris. Ov. Soustraire un '

crime aux yeux de son père.
— diem. Ov. Tromper la lon-
gueur ou la monolonie des
jours. — viros. Petr. Priver de
la virilité (Particul.) Surripi.
Cic. Echapper à. une condam-
nation (en pari, d'un accusé,
qui, en subornant ses juges ou
en employant d'autres manoeu-
vres, réussit à se faire acquit-
ter).

surrôgo, are, tr. Voy. SUBBOGO.
,surrostrani. Voy. SUBROSTRANI.

surrot... Voy. SUBROT...
surrul... Voy. SURRUF...
.surrum... Voy. SUBBUM...
* surrùpïo (SURUPIQ, SUBRUPIO),
ëre, tn.Plaut. Fronto. Inscr.Voy.,
SURRIPIO

* surruptîcïus,a.«m,adj.Plaut.
Voy. 2. SUBREPTICÏUS.

surrust... Voy. SUBRUST...
surrut... Voy. SUBRUT...
sursum (sub, versum), adv. En
haut, en mon I an t. (avec l'idée
de mouvement). — ascendere.
Plaut. Monter à l'étage su-périeur. — ascendere in tectum.
Plaut. Monter sur le toit. — in
cslum conspicere.Plaul. Regar-
der en l'air, bayer aux corneil-
les. — deorsum cursilare. Ter.
Aller, courir de côté et d'autre,
ne faire que monter et des-
cendre.—deorsum versare.Sen.
Mettre tout sens dessus des-
sous, tout bouleverser. Sub-
ducere sursum animam. Cato.
Aspirer (pour sentirune odeur).
Employé avec versus (vorsus)
ou versum (vorsum). Vers, du
côté de. Sursum versus. Cic.

Apul. sursus versus. Lucr. En
remontant, de bas en haut, à
rebours. — vorsum serpere.
Varr. Ramper de bas en haut.
Cumgradalimsursum versusre-
ditur.Cic.Quand on procède par
gradation ascendante. 1 (Avec
l'idée de repos.) En haut, sur
les hauteurs.Quicoluntsursum.
Varr. Ceux qui habiti nt sur les
hauteurs. Nares recte sursum
sunl. Cic. Le nez est placé fort
bien à la partie supérieure du
corps. — ac deorsum. Tubero.
(ap. Gell ). Dessus et dessous.
Quod sursum est, deorsum fa-
ciunt. Petr, Ils mettent tout
sens dessus dessous, ils inter-
vertissent l'ordre naturel des
choses.

* sursûorsum, adv. Inscr. Voy.
SURF l'Ai.

sursus, adv. Cic. (N. D. n, 84).
Comme SUHSUM.

sûrus, i, m. Enn. Varr. Fest.
Branche, piquet, pieu.

Sûrus. i, m. Plaut. Inscr. Voy.
SYBUS.

1. sus, adv. (Prop.) En haut.
Usité surt. dans l'express, sus-

.
QUE DF.QUE. Prop. En haut et en
bas, dessusel dessous.Employé
firoverbialemeiilpour marquer
'indifférence, le dédain.Su^que

degue ferre. Laber. com. ou sus-
que deque habere aliguid. Plaut.
Voir ou prendre avec indiffé-
rence, se meltre peu en peine,se
soucier peu de (litt. tenir une
chose indifféremment tournée
en haut ou tournée en bas). De
Octavio susque deque (s.-e. fero
ou habeo) Cic. Pour Oclave, js
ne m'en mets pas autrementen
peine. Susque deque esse Lucil.
Varr. Etre inditlôrent, n'avoir
pas d'importance.

2 sus, suis Dat. el Abl. Plur.sui-
BUS. Varr. Col. etsuBus. Cic.Lucr.
cl.gr.uç),m. f.Cic. Porc,cochon,
pourceau, truie. — silvaticus.
Varr. fr. — férus. Plin. San-
glier. — Minei'vamdocet (prov.).
Cic. Et simpl. Sus Minervam
(prov.). Cic C'est un pourc au
qui en remontre à Minerve,
c.-à-d.il fail4a leçon àplusfort
que soi. Sits~artium repertricem
(docet). Hier. Même sens, f Ov.
Sorte de poisson.

1. Sûsa, ôrum (-rà Houo-a,), n. pi.
Prop. Curt. Plin.-Suse, capitale
de la Rusiane, résidenced'hiver
du roi de Perse (dans le voisi-
nage de lavilleacluellede Tosler
ou Schoster. ^ piéton.) Curt.
La Susiane.

suscenseo, censûi, censum, ëre,
inlr. (La forme suscenseo,et non
succenseo, est partout celle que
donnent les meilleursmss.) Ter.
Cic.S'enflammerde colère.s'ir-
riter, se fâcher. (Avec le Dat. de
la pers. Cic). Avec l'Ace de la
ch. Si id suscenseat. Ter. S'il se
fâche pour cela. Avec cet Ace
et le Dat. de la pers. Illud ve-
reor ne til>i illum suscensere ali-

quidsuspicere. Cic.Jecrainsqûë'
tu ne le soupçonnes de nour-
rir quelque ressentiment con-
tre toi. (Avec PROPTEH et l'Ace.
Plaut. Ov.'jNonessemUilibussùs-
censendum, quod... Cses. Qu'iln'y
a pas lieu de s'indigner contre-
les soldats de ce que... (Avec
une Prop. Inf. Liv. Suet. Ab:
sol. Plaut. Liv. Aug.) Au pass.
Peccala hominum non suscen-
senda. Gell. Les fautes des hom-
mes ne doivent point nous irri-
ter. '
suscensïo, ônis (suscenseo), f.
Symm. Emportement,colère.

*susceptâcûlum,i(susceplo),n„
Thés. nov. lai. (p. 126). « Do-
mus, vel locus, ubi alicujus rei
sit susceptio. »
susceptïbïlis,e(suscipio),adj.

Boet. Ruslic. (c. Aceph. p. 1180).

-
Qui peut admettre, susceptible
de... -ususceptïo, ônis (suscipio), f. Cic.
Action de se charger de, entre-
prise. — laborum dolorumque-
Cic. Résignationà supporter les
travaux et lés douleurs. Suscep-
tione prima, non perfeclioneju-
dicare. Cic.Juger par l'intention,
et non par le résultat. 1 Hier.
Action de recevoir, réeeptionv
admission. || Euang. Nicodemi.
c. 15). Récepiion. grand dîner.
|| (Particul.) Ambr. L'action dé-
faire participer (les fidèles) aux
dons de la grâce. || Greg. M. Acr
tion de recevoir le baptême.^ S.
S. vet. (3 Esdr. 8,30 [21]. Cod.
Colberl.). Comme AUXIUUM ou>
OPT1ULATIO.

*suseeptïvus, a, um-(suscipio)t
adj. Hoet. Ruslic. (c. Aceph.
p. 1180). Comme SUSCEPTÏBÏLIS.
suscepto, âvi, are (suscipio)r
tr. Apul. Se charger de, en-
treprendre.

jsusceptôrïus, a. um (suscipio),
adj. Ps.-Fulg. (serm. 19). Qui
accueille. *{ Subst. SUSCEPTORÏUM,.
ïi, n. Inlpr.-lren. Réceptacle.

susceptôr, ôris (suscipio), m.
Justin Cod.-Theod. Celui qui
entreprend des travaux, entre-
preneur. ^ Jet. Receleur. ^ Jcl.
Ps. Ascon. Receveur, percep-
teur, caissier. ^ Vulg. Défen-
seur, appui, soutien.
susceptrix, trîeis (susceptôr),
f. Mar.-Mercat. {Nestor, serm-
1, 12). Celle qui reçoit.

suscïpïo, cëpi, ceptum, ëre (sus,
capio), tr. (Au prop.) Prendre
sursoi qq.ch.,empêcherde tom-
ber, soutenir, ètayer, appuyer,
recueillir.— dominom ruenlem.
Virg. Soutenir sa maîtressequi
chancelle. Suscipiunt famulse.
Virg. Ses femmes la reçoivent
dans leurs bras, la soutiennent.
— labentem domum. Sen. Etayer
une maison qui menace ruine.
Lapide'se•moles quibus portieus_
suscipimus. Sen. Les ouvrages
en pierre, au moyen desquels
nous étayons les portiques.
Latera puteorum structura sus-
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,
.eipiat, Pau. On soutiendra par
une maçonnerie la circonfé-
rence, le tour du puits. — habe-
nas. Sen. Se saisir des rênes.
OEtsum nemus suscipiat ignis.
Sen. tr. Que le bois du mont
QEla devienne la proie des
flammes.Siccus suscipitur aquâ

.
cselesti. Plin. On reçoit le suc
(d'une plante) dans de l'eau de
pluie. Voy. SUCCIPIO. } (Au fig.)

.Soutenir,appuyer,défendre.—
aliguem. Valin. (ap. Cic). reum.
Quint. Se charger delà défense
de qqn. Clausulaeclau'dse sequen-
tibus suscipi so/eiit. Quint Des
phrases qui tombent sont rele-
vées par les suivantes. Quolies
littera S alià consonante susci-
peretur. Quint. Toutes les fois
que la lettre S était ou suivie
ou soutenue d'une autre con-
sonne. — dpfuncti pudorem.
Plin. j. Maintenir intact l'hon-
neur de son père mort. Suscepi
candidatum. Plin. j. J'ai appuyé
sa candidature. T Prendre sur
soi. assumer, se charger de,
commencer, entreprendre (par-
ticul. quand on fait qq. ch. vo-
lontairement

.
et sans y être

contraint, oppos. arecipere, qui
se di,t de qq. ch. qui est im-
posé). — iter. Cic. negotium.
Cic. bellum. Cic. Entreprendre
un. voyage, une affaire, une
guerre. — cursum. Cic. Entrer
dans une voie (au fig.).— patro-
cinium vo/uptatis. Cic. Plaider
pour le plaisir. — salulem rei

.publiese. Cic. Défendre la répu-
blique. — partes ou personam.

,
Cic. Prendre, jo'uer un rôle. —consilium.Cic. Prendre un parti.

, — cogit/itionem, quidnam... Cic.
Réfléchi r à ce qui...Benevolentia
certo judicio a me suscepta. Cic.
Les sen timents de bienveillance
que j'ai conçus avec réflexion.
— odium. Ne'/j. Concevoir de la
haine(voy.pliis bas). Quemvobis
animum suscipiendum putetis.
C\c. De quels sentiments vous
devez être.animés. — causam
populi. Cic. Détendre, prendre
en main là cause du peuple.
Nec senatu suscipiente (s.-ent.
causam).Suet. Le sénat ne s'oc-
cupant pas de l'affaire. — sibi
prçpugnalionempro... Cic. Pren-
dre en main la défense de... —
rem publicam. Cic. Se charger
'desaffaires publiques, adminis-
trer l'Etat, —sibi auctoritalem.
Cic. S'arroger un pouvoir. —

,euram ut aliquid fiat:Balb. (ap.
Cic). Se charger du soin d'une
affaire. — proscriptionem. Cic.
Ordonner une proscription, en.prendre l'initiative. — severi-
talem. Cic. Employer des me-
sures .rigoureuses.—impuden-
tiam senbendi. Cic. Assumer la

-.tache téméraire de traiter un
sujet. Suscepit vita hominum
fionsueiudoque, ut... Cic. C'est
une coutume parmi leshommes
que... — mimera Martis. Ov. Sui-
vre la carrière des armes. Seu

injuncta seu suscepta foret mi-
,litia. Liv. Soit qu'on se pliât

par force au service militaire,
soit qu'on s'y prêtât de bon
coeur. — officium. Quint.Sechar-
ger d'un emploi, s'en acquit-
ter. —imperia. Lact. Remplir

' des fonctions administratives.
— imperium. Capit. Même sens.
— litem. Quint. Engager un pro-
cès. — occidendum virum. Jus-
tin. Se charger d'assassiner sonépoux. Parlic subst. SUSCEPTUM,i, n. Ov. Entreprise,f (Particul.)
Accomplir une cérémonie reli-
gieuse, faire un sacrifice, un
voeu, etc. — votum, vota. Plaut.
Ov. Liv. Faire des voeux,adresser des prières, offrir des
hommages (aux dieux). — por-
cam Telluri. Varr. Immoler unetruie à la Terre. —.ferlas. Varr.
Instituer des fêtes. — sacra.
Cic. Se livrer à des pratiques
religieuses. Mais — sacra pere-
grina. Cic. Emprunter un culte
à l'étranger. — religiones.
Cic. Accomplir des rites. —prodigia. Cic. Détourner des
prodiges par des expiations. —pulvinar. Liv. Célébrer un lec-
tisternium. ^ S'exposer à, souf-
frir, aflronter. — scelus in se.
Cic. Se rendre coupable d'un
crime. — maleficium. Liv. Com-
mettre une mauvaise action.—
maculam. Cic. Recevoir une flé-
trissure. — culpam. Cic. Etre
responsable d'une faute. —- poe-
nam. Cic. Subir une peine. —pericula. Cic. Affronter ou bra-
ver des dangers.— inimicilias.
Cic. S'exposer à des inimitiés
— laborem, sumptum. Cic. S'ex-
poser à des difficultés, à des
dépenses.— odiumalicujus. Cic.
Encourir la hainede qqn. — in-
vidiamapudpopulum.Cic.Indis-
poser le peuple. — rluplicem do-
lorem gemitumgue. Cic. Avoir un
double sujet de s'affliger et de
gémir. — molestiam. Cic. Pren-
dre de la peine, se donner du
mal. — nausese molestiam. Cic.
Eprouver des dégoûts, des en-
nuis. — vituperationem incons-
tanlis.Cic.lincouiirlereproche
d'inconséquence. Damnum sus-
cipit unda aeris., Manil. L'eau
subit le dommage de l'evapora-
tion. — morlem pro aliquo. Lact.
Mourir pour qqn. Avec le dou-
ble Ace. •—

aliquem invmicum.
Brut.(an. Cic). Se faire un en-
nemi de qqn. 1 Prendre un en-
fant qui vient de naître et le re-
connaître en l'élevant dans ses
bras; relever, élever. — pue-
rum. Tei\ Elever un .enfant.
Simul atque editi et suscepti
sumus. Cic. A peine sommes-
nous venus à la lumière et
avons-nous été recueillis (par
nos parents). Quo die utinam
susceptus non essem! Cic. Plût
aux dieux que ce jour-là je ne
fusse pas né! Res publica cm
susceptus es. Cic. La repubji-

, que, pour qui tu es né, qui est

,
ta mère. || Engendrer. Filium
— ex.... Plaut. lilieros — ex....Cic. Avoir des' entants de....
*f_ Accueillir, admettre. — in
civilalem.Cic.Admettreau nom-bre des citoyens,donnerle droit
de cité.— aliquem erudiendum,
docendum. Quint. Prendre qqn
comme disciple. (Particul.) —plebcm. Cod. Just, Admettre,
prendre le peuple sous sa pro-
tection. D'où Partie, subst. SUS-
CEPTUS, i, m.Si/mm. Amm. Cod.-
Just. Celui qu'on a pris sous
sa protection devant les tribu-
naux, client. (Au plur. Aug.)
|| Amm. Serv. Admettre à des
soins, faire subir une cure (en
pari, d'un médecin). D'où Par-
tic, subst. SUSCEPTUS, i, m. Cas-
sian. Patient.1 Recevoir,agréer,
accepter;comporter, admettre.
Neque crimenSulls personasus-
cipit. Cic. Le caractère de Sylla
répugne à cette imputation.—consolationem. Cic. Se laisser
consoler.—prelium.Apul, pecu-
niam. Dig. Recevoir de l'argent.
— munuscula. Hier. (ep. 12, 5).
Recevoir de petits cadeaux.
Partie. Suscipienles.Amm. Ceux
qui perçoivent le tribut."—ope-
rose.Rufin.intpr.-Josephi.(anliq.
vi, 12. Prendrede travers. *j Re-
cevoir comme vrai, concéder.
Quse si suscipimus. Cic. Si nous
admettons cela, f Varr. Virg.
Reprendre en parlant, répon-
dre,repartir.—sermonem.Quint.
Même sens.suscïtâbûlum, i (suscito), n.
Varr. Ce qui sert à exciter, à
mettre en train.

.* s\isoïtâ.tïo,ônis(suscito), t.Tert.
Résurrection (qu'on opère). (Au
fig.) — virtutum. Ambr. Le ré-
veil des vertus.

* suscïtâtôr, ôris (suscito), m.
Tert. Celui qui ressuscite.^ (Au
fig.) Sid. Celui qui réveille, qui
ranime,,qui restaure.

sus-eïto, âvi, âtum, are, tr. Le-
ver, dresser, mettre debout.
l'roscisso quse suscitai oequore
terga-. Virg. Les glèbes que le
soc a soulevées dans la plaine
labourée. Aura suscitât tinfea.
Ov. Le vent soulève les voiles,
les enfle. — undas. Luc. Sou-
lever, grossir ses ondes.— au-
res. Val.-Max. Dresser l'oreille.
T Lucr. Eumen. Elever, bâtir.
^ Faire que qqn se lève (de
son siège, de son lit, etc.), faire
lever, réveiller. — aliquem
somno. Plaut. e quiète. Catull.
et simpl. — aliquem e somno.
Cic. Reveiller qqn. — testent.
Cic. Faire lever qqn comme té-
moin. '— .vufturium a cqno ca-piii (p. capite)! Gatull. Chasser,
écarter de la'tète blanchie d'un
vieillard le vautour (qui. plane
sur elle). •—

sgrotuin. Hor. Re-
mettre un malade sur pied. -—
cervam. Val.-Flacc. (Faire lever
un cerf), le lancer. Vesusiu»
suscitât urbes. Val.-Flacc.

; Le
Vésuve ébranle .les villes. ,*sur
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eurs fondements.—seabhumo..
Lact. et absol. *- Sen:Se lever
•de terre (quand on est couché).

— mortuos.Lact. Ressusciterles
morts.(Au ug.)—ignés sopitos.
Virg Rallumer, raviver le feu
éteint. — ignés amoris. Ov. At-
tiser le feu de l'amour, réveiller
l'amour. ^ Animer, exciter, sti-
muler, provoquer. — fictas sen-
tentias. Enn. Produire, évoquer
de faux oracles.—palatum.Varr.
Exciter l'appétit. — bellum ci-
vile. Brul.et Cass (ap.Cie).Exci-
ter, susciter une guerre civile.
— crepitum. Prop. Produire un
bruit. — in aima. Virg. Appe-
ler aux armes. — clamores.
Phsdr. Provoquer des •

cris.
Suscita sensus tuos. Sen. tr.
Reprends tes sens, reviens à
toi. — JEelida. Val.-Flacc. Con-
soler la, fille d'Eétès. *\ Vulg.
Susciter, faire paraître.

suscus. Voy. s BSCUS.
Susïânê, es (Souo-iavïj), f. Plin.
Susianu, -proviqce de Perse,
auj. Cbusistan.

Sûsïâni, ôrum (Sooo-iavot),m. pi.
Plin. Curt. Habitants de la Su-
siane.

_
•

* sùsïnatus,a,um (susinus),adj.
Marc.-Emp. Préparé avec du lis,
de lis.

susïnus, a, um (aoiltrcvo;), adj.
Cels'. Piin. Préparé avec du lis,
de lis.

Susïs,sîdts,Acc.pi. SUSIDAS Curt.
IXow.ç), adj. f. Curt. Sid. De
suse, de Perse.

•» susovorsum, adv. Inscr. Voy.
SUI1SUM.

* suspectïo, ônis (suspicio, ère).
Arn. Fulg. Grande eslime, ad-
miration. 1 Fronlin. Apul. Çsel.-
Aur. Soupçon.(Au plur. Heges.)

* suspectîvus, a, um (1. suspi-
cio), adj. Prise. Qui annonce une
présomption, une conjecture.

1. suspecto, âvi, âtum, are (sus-
picio), tr. Ter. Regarder de bas

" en haut, contempler. (Absol.
Plin.11 7'ac. Suspecter, soupçon-
ner (en pari, des pers.). Susprc-
tari. Tac Etre suspect (en pari,
des ch.). || Tac. Aur.-Vict. Se

' défier de, redouter.
•

2. * suspecto (1. suspectus), adv.
" Paul dig. Avec soupçon, d'une

manière suspecte.
1. * suspector,âri, dép.tr.Amm.
(xxvm, 1, 8). Soupçonner. Voy.
1.SUSPECTO.

2. suspector, ôris (1. suspicio),
m. Sidon. Celui qui révère,
adorateur.

1. suspectus,a,um (i.suspicio),
p. arlj. (Compar. SUSPECTIOR. Cic.
Sali. Liv. Superl. SUSPECTISSI-
MI'S. Sen. Suet.) Cic. Css. Satl.
Curt. Suspect, -soupçonné. Ali-
quem ou aliguid suspectum ha-
bere. Cses. Sali. Tenir pour sus-pect, suspecter qqn ou qq.ch.
Suspectîssimumguemque sibi op-"pressit. Suet. Il se débarrassa
de tous «eux qui lui portaient
ombrage. — societate consilii.
Vell. Soupçonné de complicité.

— patri de novereâ. Cic. Suspect
à son père au sujet de sa belle-
mère. Ne super tali scelere sus-
pectumsehaberet.Sali.De ne pas
le croire coupable d'un pareil
crime. (Avec PROPTER et l'Ace
Curt. Avec AD et l'Ace Liv. Avec
IN et l'Abl. Val.-Max. Tac. Suet.)
— in morte matris. Suet. Soup-
çonné de ne point être étran-
ger à la mort de sa mère. (Avec
le Génit. Liv. Curt. Tac. Justin.
Aur.- Vict.) — nimise spei. Tac.
Suspect d'une ambition déme-
surée. — capitaliumcriminum.
Tac. Soupçonné de crimes capi-
taux. Avec l'Infin. — consilia
ejus fovisse. Tac. -Soupçonné
d'avoir favorisé leurs desseins.
(En pari, des ch.) Omnia sus-
pecta atque sollicita. Cic. Tout
est plein de soupçon et d'in-
quiétude. — laquei. Hor. Lacs
cachés, perfides. Non dare sus-
pectum (est). Ov. Un refus est
suspect. — fréta. Sen. tr. Mers
dangereuses. Suspeclam facit
judici causam. Quint. 11-pré-
vient l'esprit du juge contre
une cause. — locus. Plin.j. Lieu
peu su r, dangereux.Si provincia
de morbis suspecta est. Pall. Si
la province est redoutée pour
ses maladies. — tempus. Seren.-
Samm.Epoque redoutée(où l'on
craint l'arrivée de la fièvre).
1 (Au sens actif.) Cato. Tert.
S. S.vet. Rufin. Greg.-Tur. Soup-
çonnant, soupçonneux, défiant.
Avec l'Ace de la pers. Spart.
Qui suspecte qqn, défiant à
l'égard de qqn. (Au Compar.
avec DE et l'Abl. Amm.)

2. suspectus, ûs (suspicio), m.
Virg. Aclion de regarder en
haut. Color suspectu refulgens.
Plin. Couleur d'un reflet bril-
lant. ^ (Méton.) Virg. Hauteur,
élévation. 1 (Au fig.) Ov. Vitr.
Sen. Estime, admiration, véné-
ration. — nimius sui. Sen. Excès
d'amour-propre,suffisance. Au
plur. Suspectus habere. Vitr.
Etre admiré.

"suspendïosus, a, um (suspen-
dium),adj.Plin. Qui s'est pendu,
pendu.

"suspendïum; ïi (suspendo), n.Plaut. Cic. Ov. Hyg. Aclion de
se pendre,ou (rar.)de pendre;
pendaison.

sus-pendo,pendi, pensum, ëre,
tr. Attacher en haut, suspendre.
— nidum tignis. Virg. Suspen-
dre son nid à des solives. —
ex altâpinu. Virg. ab alto malo.
Virg. Suspendre en haut d'un
pin, au- haut d'un mât. — ar-
cum humeris. Virg. Suspendre
son arc à ses épaules. — hamo.
Ov. Tenir suspendu à- l'hame-
çon. Suspensus reste. Liv. Se
suspendant à une corde (pour
descendre). — collo ou e collo
ou.in collo. Plin. Suspendre à
son cou. — sub ramo. Plin. Sus-
pendre à une branche. — in
fumo. Plin. ad fumum. Apic.
Exposer à la fumée. — de clavo.

Amm. Suspendre à un clou
lance. Pers. in trutinâ. Juven.
Mettre dans la balance, apprè-

•
cier. Partie. Suspensus.Liv. tels.
Suspendu, qui pend à.'... ^ (Par-
ticul.) Pendre (qqn pour le faire
mourir). — aliquem arborîinfe-
lici reste. Liv. et simpl. aliquem
arboriinfelici. Cic. Liv. in fureâ.
Dig. Attacher qqn à la potence,
le pendre. — aliquem in oleas-
tro. Cic. Pendre qqn à un oli-
vier. — se de ficu. Cic. e ficu.
Quint. Se pendre à un figuier.
Virgines corporibus suspensis
demortux. Gell. Jeunes filles
qui se sont pendues.Suspensus.
Amm. Mis sur le chevalet, à la
question. ^ Virg. Hor. Tibull.
Pendre, suspendre un ex-voto,
dédier. — arma Quirino. Virg.
Faire hommage d'une armure

•
à Quirinus. ^ Mettre dans un
lieu élevé, élever, soulever. —lectum lurris. Cses. Soulever'la
plate-forme d'une tour. — tel-.
lurem sulco tenui. Virg. Labou-

• rer légèrement (soulever la
terre parun sillon peu profond).
— litora vomere. Stat. Remuer,
labourer la terre. Campus su-
beunle slagno suspensus. Mêla.

"Plaine donl la terre est rendue
meuble par les eaux d'un étang
qui s'y infiltrent. — glebas.'Col.
Ameublir le sol. — nemora.Sen.
Plan1erdes arbressurlesterras-
ses des maisons.— castra saxis
prserupta. SU. Suspendre un '

camp sur des rochersescarpés.
Pavimenta suspenduntur. Pall.

•
Les planchers se gonflent, se
renflent. ^ Maintenir en l'air,

• ne pas faire toucher (le sol).—
lectum. Cels. Suspendre un lit.
Cervum ita vestigiis suspendit, '

ut... Plin. Il a sculpté un cerf,
tellement équilibré sur ses
pieds que... — pedem summis '•

digitis. Quint. Se tenir sur la :

•pointe du pied. — Junonem
Olympe. Val.-hlacc.AttacherJu- >

non au ciel, la suspendre au-
dessus du chaos. — pavimenta
subjectis cuniculis. Pall. Prati- :

quer des conduits sous un plan-
-cher. — gressum. Veget. Ralen-

tir son pas (tenir le pied sus-
pendu). — gradum. Sen. Mar-
cher à petits pas. Partie. Sus-
pensis dentibus. Lucr. D'une
dent qui n!appuie pas, délicate
(sans mordre). Suspensâ molâ
frangere. Col. Broyer légère-
ment, sans appuyer. Susnrnso
gradu. Ter.suspensopede.l'iisdr.
suspensis pedibus. Amm. D'un
pas léger, doucement, sans
bruit, sur la pointe du pied.
Ferre suspensos gradus. Ov.

' suspensâ vesligia. Virg. SU.
Marcher sur la pointe du pied,
légèrement, sans bruit. Genu
vultuque et manibus super Cse-

sarem suspensus. Tac. Appuyé
sur un genou, les yeux fixés et
les bras étendus sur César.
Compar. SUSPENSUS. T Elever en
voûte, construire en voûte. —
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balneola. Cic. Hortens. fr. Cons-
truire de petits bains. — a-

| meras arundinibus. Plin. Faire
des plafonds avec des roseaux.

i
.^Soutenir, appuyer, faire por-

! ter sur. Opus ita sedificatum ut
) ' suspendi non p ,sset. Cic. Con-
'; struction établie de telle sorte

qu'on ne pouvait la faire tenir
[ sans supports. Duo ligna quibus

susvenderent contignationem.
i Cses. Deux solives pour y sus-
' pendre (en l'y vissant) la char-

pente. — dolia subjectis lapidi-
i bus, Col. Elever des tonneaux

.sur des lits de petites pierres.
— vineam in summâ terra. Col.

^ .Planter la vigne à fleur de
terre. — insulam arte. Sen.

.' Etayer habilement un édifice
t

isolé. Mediam virgulta molem
suspendant. Luc. Le milieu de
la chaussée ne porte que sur
des fascines. — orbes Indis den-
.tibus. Mqrt. Avoir des tables à
pieds d'ivoire. T Retenir, con-
tenir, arrêter. — fletum. Ov.
Contenir ses pleurs. — rem

,
medio responso. Liv. Ajourner
une affaire par des réponses
équivoques. — morbum. Plin.

,
causam morbi. Veget. Arrêler
une maladie, le principe d'une
maladie. — spiritum. Quint.
Retenir sa respiration. — ser-
mpnem. Quint. Suspendre une
période. D'où Partie

.
Aura

suspensâ levisque. Lucr. Un vent
doux et léger. 1 Ov. Quint. Plin.
j. Tenir en suspens; laisser
dans l'indécision. — judicum
animos.Quint. Teniren suspens
l'esprit des juges. — aliquem
exspectatione.Plin.j.el—exspec-

1 tationem. Curt.Tenir les esprits
dans l'attente. 1 Plin. Fixer sur,
tenir attaché à.

t suspense (suspensus), adv.
(Compar. SUSPENSIIIS. Aug.) Aug.
Rufin. D'une manière douteuse.

suspensïo, ônis (suspendo), f.
Vict.-Vit. (persec. m, 31). Action
d'être suspendu. 1 Vitr. Voûte.
5 Diom. Action de suspendre,
interruption. || D'où Isid. La
demi-suppression d'une .con-
sonne dans la prononciation.
1-(T. de méd.) Csel.-Aur. Aclion
de se replier, de s'enfoncer.

* suspensôrïum, ïi (suspendo),
n. lntpr.-Arist. (rh. m, 11). Objel
suspendu; natte, corbeille, etc.

suspensûra, s (suspendo), f.
Vitr. Sen. Pall. Voûte.

suspensus, a, um (suspendo),
p. adj. (Compar. SUSPENSIOR.
Auct. b Afr Superl SUSPEN-
SISSIMUS. Col.) Suspendu, haut,
élevé. Per undas currus suspen-
ses rapere. Cic. poet.Traînerun
char qui rase la surface des
ondes. Cf. Per mare suspensâ.
Virg. Effleurantà peine la crête
des vagues. — Roma cenaculis.
Cic. Rome dont les mansardes
semblent suspendues

•
dans les

airs. Suspensis auribus. Prop.
L'oreille dressée, tendue.Aqui/a
suspensis demissa leniter alis.

Liv. Aigle qui s'abat lentement,
doucement. Suspenso volatu.
Stat. D'un vol léger. — inler
nubila. SU. Qui plane dans les
nues. — terra. Col. Terre ameu-blie. — agmina. Claud. Batail-
lons qui semblent voler. —cohors. Claud. La gent ailée. —mare. SU. Mer. soulevée. Locus
ab humoresuspensus. Pall. Lieu
à l'abri des vapeurs humides.
|Au fig. Qui dépend de, subor-
donné à, qui repose sur. Ex
bono casu suspensâ. Cic. Choses
subordonnées aux événements

"favorables. Genus ex guo ceters
species suspenssesunt.Sen.Genre
auquel appartiennent les diver-
ses espèces. *[ Incertain, dou-
teux, qui est en suspens, dans
l'attente, flottant, indécis. —exspectatione. Cic. Qui est dans
l'attente. Quam suspenso animo
scire avères... Cic. Avec quelle
impatience tu désirerais sa-voir... — curis. Cic. Agité par
les soucis. — incertusquevu/tus.
Cic. Visage où se lit l'incerti-
tude et l'indécision. — civilas
metu. Cic. Ville que la crainte
-tient en suspens. — exspeclatio.
Cic. L'incertitude de l'attente.
Animus suspensior. Auct. b. Afr.
Esprit plus indécis. — res. Liv.
Situation critique. — et obscura
verba. Tac. Expressions vagues
et obscures, demi-mots, réti-
cences. — silentia. Claud. Le
silence qu'on observe dans l'in-
décision

.
Locutions diverses.

Aliguem suspensum tenere. Cic.
Tenir qqn en suspens, dans
l'incertitude. In suspenso relin-
quere. Plin. j. Laisser en sus-
pens, ne pas s'expliquer sur.
In suspenso esse. Plin.j. Etre en
suspens, dans l'indécision. Dig.
Elre en litige. Avec le Gén. —spei. Gell. En proie à l'indéci-
sion de l'espérance, que l'es-
poir tient en suspens "[Qui est
troublé, inquiet, tourmenté,
craintif. — timor. Ov. Les an-
goisses de la peur. — vesiigium.
Plin.j. Pas mal assuré. — nox.
Plin. j. Nuit d'angoisses. SM;-
pentâ manu laudare. Plin. j.
Donnerdes éloges avec crainte,
avec restriction, aïec réserve.
Est suspensum et anxium (avec
l'Infin.). Plin.j. C'est un sujet
d'impatience et de tourment
que de — pro.... Plin.j. (lin
pari, des pers.)Qui se tourmente
pour....^ Amm.Dispensé de tra-
vail, qui est en repos, en fête.

* suspïcâbïlis,e (suspicor),adj.
Arn. Chalcid. Conjectural.

* suspïcâtïo, ônis (suspicor), f.
Léo M. (ep. 166,1). Conjecture,
supposition.

suspïcax, câcis (suspicor), adj.
(Compar SVSPIC\C\OR.Apul.) Nep.
Soupçonneux, défiant. * Tac.
Apul. Qui excite le soupçon,
suspect.

* suspïcïentïa, se (i.suspicio),\.
Cassian. Haute estime,'véné-
ration.

1. suspïcïo,speOT, spectum, ère,
inlr. et tr. Intr. Regarder enhaut. — in cmlum. Cic. ad cm-lum. Vulg. Lever les yeux vers
le ciel, au ciel. Respicienles sus-picientesqueeldespicienler: l'Un,
Qui regardent en arrière, enhaut et en bas. ^ Tr. Cic. Re-
garder en haut, vers, conlem-'
pler. — cslum. Cic. Lever les
yeux vers le ciel. — aa^a. Cic.
Observer les astres. — (Avec
une Prop. lnfin.) Varr. S'aper-
cevoir que... T Fig. Cic. Nep.
Elever sa pensée vers, contem-
pler, admirer, révérer. — elo-
quenliam. Cic. Admirer l'élo-
quence. Pietas suspicienda est.
Nep. La piété est digne d'ad-
miration, admirable. — sra.
Dur. Etre en extase devant des
bronzes. ^ Apul. Se douter
d'une chose, présumer; (en
pari, des pers.) soupçonner,
suspecter. Suspectus régi el ipse
eum suspiciens (av. l'Infin.).
Sali. Suspect au roi et le soup-
çonnant lui-même de.... Sus-
pectus, a. um, voy. ce mot.

2. suspicïo (et non SUSPITIO),
ônis, f. Ter. Cic. Soupçon, sus-
picion. — judiciorum. Cic. La
justice devenue suspectera;hac
re nulla abest suspicio.Cic.Tout
est suspect dans cette affaire.
Venit ei in suspicionepi. Nep. Il
soupçonne.Suspicionem hab°re.
Cic. Concevoir des soupçons,
soupçonner. Cic. Nep. Etre
soupçonné. Suspicionem ha-
bere adulterii. Nep. Etre soup-
çonné d'adultère. Suspicionem
infidelitatis sustinere. Nep. Etre
soupçonnéd'infidélité.—caditin
aliquem ou pertinet ad aliquem.
Cic. Le soupçon tombe sur qqn,
il devient l'objet d'un soupçon.
In suspiciône esse. Liv. Etre
soupçonné. In suspiciône est
(avec'une Prop. Infin.) Cic On
soupçonne que.... Non abest —quin (et le Subj.). Cses. On
n'est pas loin de soupçonner
que.... Suspicionem levare, a se
removere, a se propulsare. Cic.
suspiciône se exsolvere. Ter. Dis-
siper les soupçons dont on est
l'objet. Suspicionem dare. Cic.
ou prsebere. Nep. ou ailerre. Cic.
ou inferre. Cic. ou injicere. Cic.
facere. Cic. ou movere. Cic. ou
commovere. Cic. Eveiller, faire
naître, donner des soupçons.
Dare alicui suspicionem ficts ré-
conciliais gratis. Cic. Amener
qqn à soupçonner que la récon-
ciliation n'est pas sincère. Mihi
suspicionem fecit quasi.... Apul.
Il m'a soupçonné de.... Iloslibus
timoris dare suspicionem. Css.
Laisser' soupçonner à l'ennemi
qu'on a peur. Aliquem in sus-
picionem adducere alicui. Nep.
Rendre qqn suspect à on antre.
In suspicionemalicui venire(avec
l'Infin.).Cic. Elre soupçonnépar
qqn de devenir suspectde....,
In suspicionemcadere ou vocari.
Cic. Encourirdes soupçons, de-
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venir suspect.Saspieionecart
. ,

Cic. Etre à l'abri du soupçoi..
Au plur. Plaut. Cic. Causes de
soupçon, circonstances qui ex-

-citentles soupçons, indices sus-
pects.Susidcionesasesegregare.
.Plaut. tollere, diluere. Cic. Dé-
truire les soupçons. Causs sus-
picionum. Cic. Causes de soup-
çons, choses qui font ombrage.
Crimen multissuspicionibuscoar-
guitur.Cic. L'accusationsefonde
sur une multitude d'indices.
^ (Parext.) Cic. Conjecture, idée,
pressentiment. — deorum. Cic.
L'idée de l'existence des dieux.
Habere quamdam suspicionem
periculi. Cic. Offrir quelque

•
danger. — hosti*. Auct. b..Afr.
Pressentiment qu'on a de l'en-
nemi. Digiti jam sunl in sus-
piciône. Pronto. Mes doigls ont
un pressentiment du retour de
la goutte. 1 Petr. Pall. Appa-
rence, trace légère, soupçon.
Nulla — vulneris. Petr. Aucun
soupçon, aucune trace de bles-
sure,, pas la moindre égrali-
gnure.

* suspïcïor, spici, dép. tr. Apul.
(met. ix, 20). Sorpçonner.

suspîcïôsë (suspiciosus), adv.
(Compar. susrrciosius. Cic.) Cic.
Sen. Quint. De façon suspecte,
de manière à faire naître des
soupçons.

suspïcfôsus, a, um (suspicio,
ônis), adj. (Superl. snspicrosissi-
MCS. Cic. Lampr.) Cic. Sen. Soup-
çonneux, ombrageux. — vita.
Sen.Vie pleine d'alarmes.*[ Cato.
fr.Gic. Qui fait naître des soup-
çons, suspect, scabreux. Nego-
tium, lempus suspiciosissimum.
Cic. Affaire très scabreuse,
époque pleine de périls. — sen-
tenlise. Sen. Pensées qui don-
nent à réfléchir.
suspïcïtër (1. suspicio), adv.

Non. Avec défiance.
suspïco, are, tr. Plaut. (Cas.

2, 6, 42). Comme SUSPICOR.
suspïcor, âtus sum, âri (2. sus-
picio), dep. tr. (Infin. SUSPICA-
RIER.' Plaut.) Ter. Cic. Quint.
Soupçonner. — aliquid. Plaut.
Ter. Cic. Soupçonner qq. ch.
— temere de aliguo. Brut. (ap.
Cic). Juger qqn témérairement.
— nefas de urore. Quint. Soup-
çonner son épouse d'un crime.
— (av. une Prop. Infin.). Plaul.
Css. Ov. Soupçonner qqn de.
— aliquem. Plaut. Apul. Soup-
çonner qqn. (Absoll) Fuge sus-

,
picari (s.-e. me). Hor. Garde-toi
de me soupçonner. °\ Cic. Ov.
Avoir_idée, se douter de, con-jecturer, pressentir. Spes quam
suspicor. Plaut. L'espoir quej'entrevois.— aliquid de Popilii
ingénia. Cic. Se douter du génie
de Popilius, en avoir quelque
soupçon. Quantum ex mbnu-
vienlis suspicari lieet. Cic. Au-
tant qu'on peut le conjecturer
d'après les monuments (hislo-
-riques). Flaciturum tibi esse li-

ujbrum meum suspicabar. Cic. Je
.supposais, j'espérais que mon

livre le plairait. Quodvaldesus-
picor fore. Cic. Ce qui, j'en suis
convaincu, arrivera. Quorum le
memorem esse suspicor. Ov. J'es-
père que tu t'en souviens.

* suspïrantër(suspirans, partie,
de suspiro), adv. Gramm. Valic.
En soupirant.

suspïrâtïo, ônis (suspiro), f.
Plin. Quint. Soupir, gémisse-
ment, plainte.

suspïrâtûs, ûs (suspiro), m. Ov,
Apul. Soupir,gémissement.Voy.
SUSPIRITUS.

suspîrïôsë (suspiriosus), adv.
Col. (vu, 5,19). A la façon d'un
poussiL

suspïrïosus, a, um (suspirium),
adj. Col. Plin. Asthmatique,
,poussif (en pari, des hommes),
'ordin. Subst. SUSPIRIOSI, ôrum,
m. pi. Plin. Gargil.-Marl. Les
asthmatiques. (Par ext.) — mor-
bus. Veget. Asthme. i

suspîrïtus, ûs (suspiro), m.
Plaut. Cic. Soupir, gémisse-
ment. (Au plur. Apul.)

suspïrîum,ïi(susp-ro), n.Plaut.
Ov. Col. Respiration forte et
profonde, soupir. — trahere ex
inlimo venire. Plaut. — petere
aile. Plaut. Suspiria ducere allô
pectore. Ov. Suspiria trahere
penilus. Ov. Pousserde profonds
soupirs, soupirer profondé-
ment. || (Méton.) Soupirs amou-
reux, amour, Suspiria reftrens.
Oa.Faisantconnaître son amour.î Sen. Asthme. 1 (Par ext.) Luc.
SU. Mari. Respiration. Suspiria
non dare. Lucan. Ne pas laisser
respirer.

suspïro, âvi, âtum. are (sus,
spiro), intr. Respirer forte-
ment, soupirer, gémir. Suspi-
rabo plus sexcenties in die.
Plaut. Je m'essoufflerai plus de
mille fois par jour. — occulte.
Cic. Pousser des soupirs étouf-
fés, gémir en secrel. — ab imis
pectoribus. Ov. Pousser de pro-
fondssoupirs.— tacilopectore.
Ov. Soupirer toutbas. — flebile.
Claud. Rendre un soupir plain-
tif. Suspirat aralor incassum
magnum cecidisse laborem.Lucr.
Le laboureur se plaint amère-
ment de ses longs travaux trop
souvent perdus. — ne (av. le
Subj.). Hor. Trembler en.sou-
pirant que... ne.... (Particul.) —in aliquâ, in nliouam. Catull.
Ov. Soupirer d'amour, se con-
sumer d'amour pour qqn. (En.
pari, des ch.) Cuis suspiranles.
Enn. tr. Soucis qui oppressent.

' || (En pari, des animaux) Gar-
gil. Mart. Haleter.^ Rendre des
.exhalaisons Tellus atro ca/,ore
sus2iirans. SU. La terre qui ré-
pand de noires vapeurs. Quo
sesluanlia vina suspirent. Pall.
Pour donner de l'air au vin qui
fermente. Par ext. Placido sus-
piranl igné pharetrse. Claud. Le
carquois (de l'amour) lance des

-flammes innocentes. ,f Tr. Ti-
bull. Ov. SU. Exhaler, dire en
soupirant, soupirer après, se

.plaindre de. — alios amores.
Tibull. Eprouver d'autres feux,
soupirer pour une autre.—ali-
quem ademptum. Ov. Pleurer la
mort de qqn. Suspirali Ledsi.
SU. Les fils de Leda vivement
désirés.Suspirandadomus.Slat.
.Famille digne de pitié. — ma-
trem. Juven. Brûler de revoir
sa mère. — lucra. Prud. Etre
avide de gain.! Exhaler, émet-
tre.— tenues venlos.Luc. Exha-
ler un vent léger. — paludem.
SU. .Répandre des exhalaisons
marécageuses,pulrides.(Au fig.)
Inclusum suspirat pectore Bac-
chum. SU. Elle exhale la fureuf "

de Racchus dont son coeur est
rempli. — arcanum calorem.
Claud. Trahir par ses soupira
une flamme secrète.

suspïtïo, ônis, f. Voy. 2. SUSPI-
CIO.

susque deque. Voy. 1. sus.
* sussûliOjire (Impér.sussuLrne.
Plaut. [Cure 151 FI. el G.]),
intr. Voy. sue«iuo.

sussulto. Voy. SUBSULTO.

* sustentâbïlis,e (sustenta),adj.
Lact. Chalcid. Supportable.

sustentâcûlum, i (sustenta), n.
Schol.-Be-rn. Support, étai.^ (Au
fig.) Tac. Hier. Aug. Soulieu,
appui. "[ (Par ext.) Aug. Entre-
tien, nourriture.

sustentâtïo, ônis (sustentd), f.
Serv. Support, étai. * Lact. Ac-
tion de retenir, d'arrêter, de
contenir , retenue , réserve.
^ Cic. Délai, relard, remise,
ajournement. 1 Ulp. dig. Ali-
mentation, nourriture. "[ Cels.
(ap. Quint.). Rufin. Subjection
(fig- de rhét. action de retenir
l'auditeur).

* sustentàtôr,ôris (sustenfo),m.
Ps.-Hier. (in ps. SI). Prolecteur.

* sustentâtrix, trîcis (suslento)i
f. Jul.-Val. Eustalh. Celle qui
entretient, qui nourrit.

* sustentâtûs,ûs, Dat. SUSTEKTA-
ro\.Âpul.(suslenlo),m.Apul.Aus.
Action de maintenirdebout, de
soutenir en l'air. ^ Au fig. Hier.
Soutien, appui.

sustento, âvi, âtum, are (susli-
neo), tr. Virq. l'Un. Soutenir,
maintenir en l'air ou debout,
supporter, porter, appuyer. —
corpus. Plin. Soutenir le corps
de qqn (pour l'empêcher de
tomber). — polum. Claud. Sou-
tenir, porter le ciel (en pari.
d'Hercule). — vêla. Claud.
Soutenir un navire, l'empê
cher de,sombrer, "j Fig. Cic.
Conserver, maintenir, récon-
forter, soutenir. — imbecillila
tem valeludinis. Cic. Ménager
avec soin sa faible santé. — va-
letudinem. Cic. Prendre soin de
sa santé. — rem publicam. Cic.
Soutenir l'Etat chancelant. —
amicos fide. Cic. Soutenir ses
amis de son crédit. — alicujus
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ienuitatem ex suis angusliis. Cic.
Assister avec ses maigres res-
sources qqn qui est dans l'in-
digence. Me una consolalio sus-
.tentat. Cic. Une seule chose me
réconforte el me console. —
mentes civium. Cic. Entretenir
le courage des citoyens, les
sauver de l'abattement. Tele
tuâ virlule sustentes. Cic. Fais
appel à ton courage. Eloquenliâ
sustenlatus. Cic. Aidé de son
éloquence, avec le secours de
-son éloquence. Lilleris su'.ten-
'tor et recreor. Cic. Ecrire (des
lettres), voilà mon unique con-
-solation, mon seul passe-temps.
Spes inopiam suslenlabat. Cses.
Lespoir faisait supporter la
disette. —famem. Cses. Apaiser
•lafaim.— bella. Cses.Aider qqn
dans des guerres. — saucios
largitione et cura. Tac. Prodi-
guer aux blessés les secours et
les soins. — pugnam. Tac.
aciem. Tac. Soutenir le combat,
ne pas plier. (Absolt) — (s.-e.
se). Plaut. Se maintenir en bon
état, en bonne sanlè. D'où au
passif impers. Suslmlatum est.
Plaut. Je me suis bien porté.
^ (En part.) Ter. Cic. Soutenir,
alimenter, nourrir. — omnem
familiam. Ter. Faire vivre toute
la maison. — se amicorum libe-
ralilate. Cic. Vivre des géné-
rosités de ses amis. Animas
alelur et sustentabitur iisdem
rébus quibus.... Cic. L'esprit
puisera son aliment el sa force
à la même source que.... —pau-
pertalem venditando. Plin. Ga-
gner sa pauvre vie, en vendant.
Sustenlari mulando.... Tac. Ga-
gner sa vie en échangeant....
J|(Particul.)Slat. Ranimer.pren-
dre soin de.... 1 Endurer, sup-
porter. — irnpelus Iri/ionum.
Auct. b. Hispan. — hostem. Tac.
Supporter le choc do l'ennemi.
—

morbum.'Suel.Dissimulerson
mal (une maladie). (Absolt) Nec
ultra suslentaluri fuerint. Liv.
Et ils n'auraient pas tenu plus
longtemps. JEgre is dies sus-
tenlalur. Css. Ce jour-là on ré-
siste à grand'peine.1 (Particul.)
Sali. A rrê ter. contenir.—aciem.
Auct. b. Afr. Retenir une armée
{qui veut combattre). 1 Cic. Ov.
Différer, remettre. — rem. Cic.
Ajourner une affaire. — sdifi-
calionem ad.... Cic. Ajourner
une construction, jusqu'à....
Suslentando et prolatando. Cic.
Par des atermoiements et des
délais.

* sustentûs, ûs (sustineo), m.
Apul. L'action de se tenir en
haut, en l'air.

* sustïnens, en'is (sustineo), m.
Plin.-Val. (i, 5; 14). Patient,
malade.

-sustïnentïa, se (sustineo), f.
Lact. L'action de supporter
(avec le Génit.). (Absolt) Aug.
Vulg. Courage à supporter, pa-
tience.

sustïneo, tïnûi, tenlum, ëre (sus,

teneo), tr. Soutenir en l'air
maintenirdebout, empêcher d
tomber, porter, supporter. -onus. Plaul. Porter une charge,
un fardeau. Sustine hoc. Plaut.
Tiens cela. Homo omnium quosterra sustinel, scelcralissimus.
Sali. L'homme le plus perversqui soit au monde. — corpora.Sali. fr. Se soutenir. Aer susli-
nel volalus avium. Cic. L'aîrsou-
Lienl les oiseaux quand ils vo-
lent. Lapisall/uspocula susliwt.
Hor. Un marbre blanc (une table
de marbre) supporte des cou-
pes. — spéculum manu. Ov.
Tenir son miroir à la main. —infirmos arlus baculo. Ov. Sou-
tenir son faible corps à l'aide
d'un bâ'on.— clipeum. Ov. Por-
ter, avoir un bouclier. — sinus
shniles fluctibus. Ov. Porter une
robe flottante. Qui suslinet ha-
mos. Ov. Le pêcheur. — poma.
Ov. Porter (produire)des fruits.
— se a lapsu. Liv. Se retenir
de tomber, se tenir droit (de
manière à ne pas tomber) —
se. Cic. Liv. Même sens. — vix
arma, arma maie. Liv. Avoir
peine à porter ses armes. Ebore
susiineri vull. Sen. Il veut repo-
ser sur un lit d'ivoire. Lacus
omnia pondéra sustinens. Plin.
Lac sur lequel tous les objets
pesants surnagent. ^ Arrêter,
retenir. — currum. Lu-il. (ap.
Cic). equum. Css. Arrêter un
char, un cheval. — remos.. Cic.
Cesser de ramer. •— impelum.
Cic. tir. Arrêter, contenir l'élan.
•—assensionem ou assen-tum. Cic.
Suspendre son assentiment
(voy. plus bas) Sustinet a ju-
gulo dertram. Virg. Il écarte
(tient éloignée'! de sa gorge la
main prête à frapper. — gra-
dum. Ov. — se. Val.-Flacc. S'ar-
rêter.-—manum. Ov. Retenir sa
main(prêteà frapper). — agmen.
Liv. signa. Liv. Faire faire halle.
Aliud miraculum eos sustinuit.
Liv. Ils furent retenus par un
autre prodige. Senatus metuit
ne susiineri nec in urbe nec in
castris possil. Liv. Le sénat
craint qu'on ne puisse s'arrêter
ni dans la ville ni dans le camp.
— cel^res vias. Sen. tr. Sus-
pendre sa course rapide. Me
suslinui. Csecin. (ap. Cic). J'ai
use de réserve,je me suis borné.
— se ab assensu. Cic. Se garder
de donner aucun signe d'assen-
timent, suspendre son assen-
timent. — a respondendo. Cic.
Se garder de repondre. — ne
(et le Subi.). Cic. Se bien garder
de..., s'abstenir de.... (Ab=olt)
Sustine, carnifex. Hyg. Arrête-
toi, bourreau. Sustinete hic.
Vulg. Restez ici. T Au dg.Plaut.
Cic. Phsedr. Maintenir, entrete-
nir, conserver en état,défendre.
Historiam veterem lise mea se-
nectus sustinel. Plaut. Ma vieil-
lesse est en fonds d'histoires du
temps passé. — dignitatem ac
decus. Cic. Maintenir sa dignité

et son honneur.—amicumre,for-
'JW' ftcle- Cic. Soutenir un ami
'oe son avoir et de son crédit.—
animos pugnanlium. Liv. Main-
tenir, faire durer le couragedes combattants. — vilam ali-
cui. Msecen. (ap. Sen.). Mainte-
nir, prolonger, conserver la vie
h qqn. — siibitum. P/isdr. (m,
2, S). Prolonger sa vie Par
ext. Ea lola (negolia) jurisdic-
iione susiineri. Cic. Que ces
fonctions du préleur consis-
tent, se bornent à rendre la jus-
lice. 1 Cic. Virg Liv. Col. En-
tretenir, soutenir, sustenter,
nourrir, subvenir à. Alere et
sustinere. Cic. Donner la nour-
riture et la vie. Arbor ingenlem
sustinet umbram. Virg. L'arbre
entretient, procure beaucoup
d'ombrage. Alicujus munificen-
tia susiineri. Liv. Devoir sa sub-
sistance aux libéralités de qqn.
— nécessitâtes aliorum. Liv. Ai-
der les autres dans leur dé-
tresse, subvenir à leurs besoins.
— penuriam. Col. Préserver (les
abeilles)de lalamine.lCic.Sup-
porler, souffrir avec constance,
prendre sur soi, subir, résister
à, se résisner à causam. Cic.
Se charger d'une cause (en
prendre la responsabilité). —
causam rei publiese. Cic. Soute-
nir la cause de la république.
— causam publicam. Cic. Porter
le poids, la responsabilité d'une
cause qui intéresse l'iital. Mais
—causasmultorum.C/c.Résister
aux instances de beaucoup de
gens. — 1res personas. Cic. Jouer
trois rôles, remplir trois person-
nages. — personqm magistri.
Suet. S'ériger en maître (ensei-
gnant).— 7'Aaia'aJ,M!)en.HempIir
le rôle de Thaïs. — mullum ne-
gtjlii. Cic. Avoir une lourde res-
ponsabilité. — munus in re pu-
blicâ. Cic. Exercer des fonc-
tions publiques. —- nomen con-
su/is. Cic. Etre à la hauteur du
tilre de consul. Sustines ma-
gnam exspeclationem. Cic. On
attend beaucoup de loi, tu as
à répondre à une grnnde at-
tente. — poenam. Cic. Subir une

.
peine. — ma/a. Cic. labores. Ov.
Souffrir des maux, des dou-
leurs. — polentiam alicujus.
Cic. imperium. Css. Supporter
la puissance, tolérer la tyran-
nie (l'autorilé) dé qqn. — cri-
men. Cic. Faire face à une accu-
sation. — impelum hostium.
Css. Soutenir le choc des enne-
mis. — vulnera. Css. Recevoir
des blessures. — ictum. Css. Ré-
sister aux coups (en pari, d'un'
bois solide).-—ferrum ignemque.
Ov. Braver le fer et le feu. —
prseceptum. Apul. Obéir à un
précepte, s'y conformer. — pe-
riculum. Dig. Courir unechance.
Avec un nom de pers. pour
coxnnlèm.Aliquemnonsustinere.
Liv. Ne pouvoir résister à qqn.
Eos querenles non suslinuit.Liv.
Il (le sénat)coupa court à leurs
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plaintes. Non suslinuit eos ro-
gantes. Brut. (ap. Cic). Il ne
résista pas à leurs' prières. Nec
-ultra suslinuere certamen Galli,
quin terga verterent. Liv. Les
Gaulois ne continuèrent pas le
combat, mais prirent la fuite.
Sustineo. J'ai le coeur de..., je
suis en état de..., je peux me
contraindre,je trouve suppor-
table de.... Avec l'Infin. Non —
perdere.... Ov. Ne pas se rési-
gner à perdre.... Nec suspendere
flelum sustinet. Ov. Et il n'a
pas la force de contenir ses
pleurs. Sustinuit se prsfeire
Dians. Ov. Elle osa se préférer
à Diane. Non sustinuit spec-
tare.... Ov. Il n'eut pas le cou-
rage de voir. Si quis haurire
suslineat. Plin. Si l'on se rési-
gne à boire. Non sustineo esse
conscius.,.. Quint. Je ne saurais
me pardonner de.... Avec une
Prop. Infin.. Sustinebunt taies
viri se... non credidisse? Cic.
Ils pourront, ces hommes, ne
pas croirp à... ? SuslineasUbi esse
'similes qui.... Phsedr. Soullre
qu'ils le ressemblentceuxqui...
Si homines sustinetis mentiri.
Petr. S'il vous paraît naturel
que ces hommes mentent.^ (Ab-
solt comme t. milit.) Cic. Css.
Tenir bqn, résister. Brutus Mu-
tins vix sustmebat. Cic. Brutus
était aux abois dans Mutina.
Sese diutius sustinere non passe.
Css. Qu'il ne pourrait tenir plus
longtemps. Nequejam susiineri
poterat. Cses. Déjà la résistance
était impossible. Nec sùstinuis-
senl Romani. Liv. Les Romains
auraient plié. ^ Comme t. de
méd. Partie Sustinens. Subst.
Plin.-Val. Patient. 1 S.S. vet.
(v.Roensch,/£.-«.-Fu7(?.p.381sq.;
semasiol. Beitr. m, p. 81). At-
tendre. *f Cic. Arrêter, ajour-
ner, suspendre. — solulionem
nominis. Cic. Remettre le paye-
ment d'une dette. — extremum
faii diem. Ov. Relarder le der-
nier jour que nous assigne le
destin. — rem in noctem. Liv.
Différer l'affaire jusqu'à la
nuit. — bellum consilio. Liv.
Tarder à dessein d'attaquer. —animam. Quint. Retenir sa respi-
ration. Sustinet Ma senes. Auct.
cons. ad Liv. Elle (la Fortune)
laisse vivre, les vieillards.
(Absolt) Exspectes et suslineas
necesseest. Mari. Il faut que tu
attendes avec patience,

sus-tollo, ère, tr. Lucr. Plaut.
Catull. Ov. Hier. Lever en haut,
élever. —amiculum. Plaut. Re-
lever sa robe (pour qu'elle netraîne pas). Grsecse cotumnse
sustolli soient. Plaut. Les co-lonnes grecques sont ordinai-
rement' placées sur des piédes-
taux élevés. — papulas. Ser.-
Samm. Faire venirdes boutons.
— nowm opus. Cod. Theod.
Construire un nouvel édifice.
1 Fig. Plaut. Supprimer, en-lever, faire disparaître, lias

sustollat sedes. Plaut. Il chan-
gerait ces édifices de place
(c.-à-d. il les détruirait). D'où

— censum. Lact. Abolir le cens,
sustringo, sustrictus. Voy. SUB-

SIRINGO.
sûsum, adv. Nsev. (ap. Non.).
Plaut. Cato. Varr. Vitr. Paul,
dig. Cypr. Lact. Commod. Aug.
Mac!-. Voy. SURSUM.

* sûsurna, s, f. Amm. (xvi, 5,5).
Fourrure grossière.

* sûsurrâmën, mïnis (susurro),
n. Apul. Mart.-Cap. Murmure.
— magicum. Apul. Formules
magiques marmottées tout bas.

*sûsurrâtim(.susi»To),adv.Afa!rf.-
Cap. En murmurant tout bas.

* sûsurrâtïo, ônis (susurro), f.
Ambr. Chuchoterie, murmure,
paroles prononcées à l'oreille.
Au plur. Aug. Vulg. Cassiod.
Médisances.

sûsurrâtôr, ôris (1. susurro), m.
Csel. (ap. Cic). Celui qui chu-
chote, î (Particul.) Hier. Vulg.
Eccl. Médisant.

* sùsurrâtrix, trîcis (susurro), f.
l'elr.-Chrysol. (serm. 118). Celle
qui chuchote.

+ sûsurrïo, ônis, m. S.S. (ap.
Cypr.). Vulg. Voy. 2. SUSURRO.

* sûsurrïum, ïi (1. susurro), n.
Aug. Médisance.

1. susurro, are (susurrus), intr.
Virg. Murmurer. || (En pari, des
hommes) Ov. Chuchoter, par-
ler à voix basse. — de aliquo
cum aliquo. Ov Médire de qqn
avec qqn. Pass. imp. Susur-
rari audio. Ter. J'entends dire
tout bas que... || Virg. Bour-
donner (en pari, des abeilles).
[I FîVo.Frèmir (en pari, du vent).
Il Virg. Murmurer, bruire (en
pari, de l'eau). 1 Tr. Ov. Mart.
Murmurer, fredonner. — can-lica.Marl.Èredonnerdeschants.
7'e platanus susurrât. Calp. Le
Elalane murmure, dit à voix

asse ton nom.
2. susurro, ônis (susurrus), m.
Hier. Eccl. Médisant, délateur,
diffamateur.

1. susurrus, a, um (1. susurro),
adj. Ov. Qui murmure, qui chu-
chote.

2.*sûsurrus,i,m. Virg. Bourdon-
nement, murmure, frémisse-
ment. 1 (Particul. en pari, des
hommes.) Cic. Causerie à voix
basse,chuchoteries,'cancans.Su-
surro mala vola concipere. Luc.
Marmoller tout bas des voeux
coupables. Tenui jugulos ape-
rire susurro. Juven. Faire égor-
ger des uens sur quelques sim-
ples dénonciations

.
Susurri

(personnif.)Ov. Lespetitsbruits,
cortèges de la Renommée.

3 * susurrus, ûs, Abl. SUSURRU.
Apul. (flor. 11 p. 26, 20 kr.).
m. Apul. (met. vi, 6). Comme
2. SUSURRUS.

sûsus, adv. Varr. (L. L. v, 158).
Voy. SURSUM.

*sûtëla,se (sno),f.Assemblage de

piècescousues;(parsuiteauf\g)^
Plaut. Hier. Ruse, un tissu de-
ruses, de fourberies. (Au plur.
Paul ex. Fest.)
Suthul,n. indéçl. et génît. ulis.
n. Sali. Prob. Sùthul,place forte-
de Numidie.

sûtïlis, e (suo), adj. Cousu, com-
posé de pièces entrelacées ou-
enchâssées.—aurobalteus.Virg.
Baudrier de cuir, recouvert de-
plaques d'or battu. — corons.
Ov. Plin. Mart. — Couronnes-
faites avec des roses enlrela-
.cées en guirlande.— rosa.Marl.
Même sens. — cymba ou cumba..
Viry. navis. Plin. Bateau ou na-
vire couvertdejonc ou de cuir
entrelacé. — domus. Val.-Flacc.
Cabane en cuir (des Scythes).
— lapilli. Prud. Pierres (pré-
cieuses) enchâssées. — thyrsi.
Priap. Thyrses recouvertes de-

pampre.
sûtôr, ôris (suo), m. Plaut. Sen.
Cordonnier, savetier. (Employé-
pour désigner les gens du bas-
peuple. Cic. Juven.) Ne sutor
supra crepidam judicarel, d'où'
ne sutor supra crepidam (s.-e.
judicel) (prov.). Val.-Max. Que
le cordonnier ne juge pas au-
dessus de la chaussure (c.-à-d.
ne te prononce pas sur ce que-
tune connais pas,à chacun son
métier). 1 Au fig. Aug. Sid.
Arrangeur, auteur.

f sûtôrïeïus,a, um (sutor),adj.
De cordonnier.— atramentum.
Marc.-Emp. Noir de cordonnier.
sûtôrïus, a, um (sutor), adj. Cic.
De cordonnier. — atramentum.
Cic. Noir, vernis de cordonnier.
-— fistula. Plin. Emporte-pièce-
de cordonnier. — atrium. Inscr.
Voy. ATRIUM. ^ Subst. SUTORI0Sr
ii, m. Cic. Un ex-cordonnier,
t sûtriballus, i, m. Schol.-Juven.
Savetier. Gloss. Racommodeur
de vieilles pièces,
iûtrînus, a,' um (sutor), adj.
Vitr. Plin. Tac. adj. De cordon-
nier. — laberna. Tac. Boutique
de cordonnier. — are. Varr-
Vitr. Plin.Métier, de cordonnier.

*[ Subst. SUTHINA (s.-e. ar*), s. f.
Lact. Métier de cordonnier. (Au
plur. Varr.). Sutrina (s.-e. offi-
cina ou laberna). Varr. Plin.
Tert. Apul. Boutique de cor-
donnier. (Au plur. Plin.) \\ so-
TRIXUM (s.-e. artificium), i n.
Sen. Métier de cordonnier,
îûtrïnus, a, -um. (Sulrium)r
adj.Liv.Plin.DeSutrium-ISubst.
SIITRIM, orum, m. pi. Liv. Tert..
Habitants de Sutrium.
Sûtrïum, u, n. Liv. Vell. Su-
trium,villed'Elrurie (auj.Sulri.y
Sûtrïus, a, um (Sutrium), adj.
SU. De Sutrium.
iûtûra, se (sud), f. Liv. Couture^
suture. *i Cels. Csel.-Aur.Suture
(t. de méd.).

-:ûus, a, um (sui, sibi, se), pron.
poss. (Génit. Plur. SUUM. Ter. Si-
senn. [ap. Non.].-Renforcé par
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.la partie MET : N. sing. SUAMET.
Lin.Gén. sing. suiMET.SaW. Abl.
sing. SUOMET. Sali, SUÂMET. Sali.
Ace. pi. SUAMET. Sali. Abl. pi.
SUISMET. Sali. Liv. Renforcé par

.PIE surt. à l'Abl. SITOPTE NSV.
Varr. Catull. Cic. Sall.Liv.Plin.
SUÂPIE Plaut. Ace. Varr. Cic.
Çol. Sen. Rar. au Nom. SUAPTE.
Cato. Varr. Ace. SUOMPTE. Plaut.
Ace pi. SUAPTE. Hyg.) Sien,
sienne, son, sa. Illum ulciscen-
iur mores sui. Cic. 11 trouvera
son châtiment dans ses moeurs
mêmes. — cuique erat locus
definitus. Css. Chacun avait sa
place marquée Sud manu scrip-

.sil. Nep. 11 écrivit de sa main.
Aliquemsuum facere. Liv. Faire
de qqn sa propriété, se l'appro-
prier, l'acheter. Aliquid suum
dicere- Quint. Déclarer qq.ch.
comme étant sa'propriété, re-
vendiquer qq.ch. comme son
bien. Quo sua quemque natura
maxime ferre videatur. Cic. Où
chacunsembleselaisser entraî-
ner de préférence par ses ins-
tincts personnels.Swo quoque in
génère mediocris. Cic. Médiocre
chacun dans son genre. Sua
cuique laus propria debetur. Cic.
On doit louer chacun selon son
mérite propre.Suo proprio proe-
lio. Liv. Dans leur propre façon
.de combattre. Suo sibi suco
.vivunt. Cic. Ils vivent de leur
propre suc. Suam sibi rem sal-
vam sistam. Plaut. Je remettrai
leurs affaires en bon état. Suo
sibi hune gladio jugulo. Ter. Je
l'égorgé avec son propre glaive,
c.-à-d. je le frappe avec ses pro-
pres armes. Suo sibi tempore.
Cic. En son temps, lorsqu'il eut
l'âge. Avec rpsr.. Liv. Lact. Suis
ipsi tormentis occupali. Lact.
En proie à leurs propres an-
'goisses. Fortifié par pie ou met.
Suaptemanu. Cic De sa propre
main. Suopte nulu. Cic. Suopte
ingenio. L v. De sa propre im-
pulsion, de son propre mouve-
ment. A filio suo. Apul. Par son
propre fils. Subst. Sui. Les
siens, les leurs. Quem sui Cse-
sarem salutabant. Cic. Que ses
partisans saluaient du nom de
César. Prseler suos. Cic. En de-
hors de leurs partisans,deleurs
disciples (d'Épicure et de Mé-
trodore). SUUM, i, n. Son bien,
leur bien, sa propriété. Quid
quisque habeat sui. Cic. Ce que
chacun a en soi de personnel.
Tribuere suum cuique. Cic. Ren-
dre à chacun ce qui lui est dû.
Alicuisuum vendere. Cic. Vendre
à qqn son bien, sa propriété.
Sui nihil deperdere.Cic. Ne rien
perdre du sien. Se suaque de-
fendere. Cses.' Défendre sa per-
sonne et ses biens. Ad sua re-
dire, Amm. Revenir chez soi. In
suis. Amm. Dans son pays.
1 Dans la latini té des bas temps
suus est employé au lieu d'iPSE.
(Voy. Roensch,"semas Beilr. n,
p. 52.). 1 Propre, convenable,

naturel, déterminé, fixé, légi-
" lime. Suum numerum habere.

Cic. Avoir son chargementeom-
plet (en pari, d'un vaisseau).
Desunt sua verba dolori. Cic. Il
ne trouve pas d'expressions ap-propriées à sa douleur. Anno
suo. Cic. A l'âge voulu, à l'ûge
convenable,légal. Tempore sua.
Cic. En sa vraie saison. Suis
quemque stimulis movere. Liv.
Aiguillonner, encourager cha-
cun d'une façon appropriée à
son caractère. Suo Marte pug-
nare. Liv. Combattre à sa ma-
nière1, c.-à-d. à cheval, en pari,
de la cavalerie. Aurum statim
suum est. Plin. L'or est formé
tout aussitôt (sansavoirbesoin
d'être fondu). Suà morte de-
fungi. Suet. Mourir de mort na-
turelle.-Esse sus statis. Dig.
Avoir l'âge légal, être majeur.
Suum est (avec l'Infin.) Prise.
C'estsoncaractèrede...Suumest
interjectionis. Prise.C'estle pro-
pre de l'interjection de, il est
dans la nature de l'interjection
de.... "[ Propre, favorable, qui
appartient à, qui est du parti
de, dévoué.Suo loco. Sali. (Com-
battre) sur un terrain favorable,
avantageux. Utebatur populo
suo. Cic. 11 avait la faveur, les
bonnes grâces du peuple. Cesnt
e vitd suo magis quam civium
sûorum tempore. Gic. Il mou-
rut à propos pour lui-même,
mais non pour ses concitoyens.
Plures suos reddiderat. Nep. Il
s'était fait plus d'amis, de par-
tisans. Sui dii. Virg. Dieux
favorables, propices. Ventis itu-
rus non suis. Hor. Qui doit na-
viguer malgré les vents. Tan-
tum abfuit ut — occasiopetere-
tur ex Liv. Tant il s'en fallut
qu'on tirât parti de Suo
maxime tempore. Liv. Au mo-
ment, le plus opportun. Primo
varia fortunà

, mox pugnavit
sud. Vell. La fortune, d'abord
indécise, se rangea bientôt de
son côté. Hispania sua. Tac.
L'Espagne qui était pour lui.
|| (Particul. dans les lettres, for-
mule de politesse.) Cic. Son
cher. Tullius Tironi suo. Cic.
Cicéron à son cher Tiron. Om-
nes isla solet charta vocare suos.
Mari. Toutes les lettres portent
la formule : Mon cher. 1 Propre,
non étranger. Suos deos aut no-
vos colère. Cic. Reconnaître les
divinités nationales ou des di-
vinités étrangères. Viscum quod
non — seminat arbos. Virg. Le
gui qui est une plante parasite
(que ne produit pas un arbre
spécial). Subst. suu.\i,i, n.Plaut.
Nature, manière qui lui est pro
pre. Suum illud. Cic. Son prin-
cipeconnu-lQui est son maître,
indépendant,libre. Ancilla nunc
sua est. Plaut. La servante est
maintenantlibre. Is poterit esse
in disputandosuus. Cic. Celui-là
pourra être maître de lui dans
-la discussion. In suâ potestate

esse. Nep. Etre son propre maî-
tre. Vix sua erat. Ov. Elle était
hors d'elle-même. Bonum est
suum fieri. Sen. C'est un grand
bien de devenir son maître,de
commencer à s'appartenir. Qui
suusnnn est.Jet.Celui qui n'a pas
sa raison, l'homme en démence,
un aliène. ^ Son propre (em-
ployé ainsi pour ejus.) Non des-
tin rogare meâ causa, horlari
suâ. Cic.Je n'a pas cessédeprier
dans mon intérêt, d'exhorter
dans le sien. Incidit in eandem
invidiam quam paler suus. Nep.
Il devint l'objet de la même
haine que son père. Manet in
folio scripla querela suo. Ov.
Sur sa feuille une plainte reste
gravée. ^ (Rarementpour le Gé-
nil. objectif, sui.) lnjuris sus.
Sali. Les outrages personnels
dont on est soi-même l'objet.
Ipse — fuit accusalor. Nep. II
fut lui-même son propre accu-
sateur. Metu suo quemque oboe-
dientem fecit Liv. Il assujettit
chacun d'entre eux, grâce à la
terreur qu'il inspirait. *[ Sui ju-
ris. Avec la première pers. plur.
Si sui juris sumus. Paul. dig.
Si nous jouissonsde nos droits*

syâgrus, i (cùaYpo;), f. Plin.
Sorte de palmier.

Sybaris, ris. Ace SYBARIM. Cic.
Liv. Plin. Solin. et (rarement).
SYB\RIN. Hor. Ov. Stat. Abl. ri
(Sû6apiç), f. Plin. Ov. Sybaris,
fleuve de Lucanie (auj. Sibnri
ou Cosçile). 1 Varr. Cic. Hor.
Ov. Liv. Sybaris, ville de Luca-
nie, sur le fleuve du même
nom, fondée par les Grecs, dé-
truite en 510 av. J.-C. et recons-
truite sous le nom de Thurii
(voy. ce mol); elle était con-
nue pour la mollesse de ses
habitants.

Sybârîtae, ârum (Sugapîrai), m.
pi. Sen. Quint. Habitants de
Sybaris, Sybarites.

Sybarïtânus, a, um (Sybarits),,
adj. Varr. De Sybaris. || Subst.
SYBARITAM, oriim, m. pi. Just.
Habitantsde Sybaris, Sybarites.

Sybârïtïcus, a, um (2-jgoepm-
xoç), adj. Mart. De Sybaris.
|i (Méton.) Mart. Lampr. Volup-
tueux, lascif.

Sybârïtis, tïdis, Ace SYBARITIDA.
Ov. (EuSapirsç), f. Ov. La Syba-
rite, nom d'un poème lascif.

sybina. Voy. SIBINA.
sybôtës, se (<juëciTï|ç), m. Hyg.
Manil. Porcher.

* Sycambri,ôrum, m. pi. Inscr.
Voy. SUGAJIBRI.

sycâmïnôs et sycâmïnus, i
(<7ux:*(Mvo;), f. Cels. Ulp. dig.
Comme SYCOMORUS.

sycê, es (crvix-ô, figuier), f. Plin.
Plante appelée aussi PEPLIS.ï Plin. Sorte de pin sauvage,de bois résineux. ^ Plin. Sorte
d'abcès à l'oeil, qui coule tou-
jours.

,

1. Syehaèus,i, m.'(SYCH£usdans
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Virg. [Mn. i, 3431.1. Virg. Ov.
Sychée, mari de Uidon.

2. Sycbseus,a, um (1. Syclmus),
adj. Virg. De Sychée.

sycïtës, as (mjxÏT/);), m. Plin.
Vin de figues.

sycîtis, tidis (<n>y.îre<;)> f. Plin.
Pierre précieuse de couleur de
figue.

* Sycôlâtrônïda3,ëram(<7ûy.ovet
lairo), m. Plaut. Maïaudeursde
figues, peuple imaginaire.

sycômôrus, i (o-uy.ôp.opos), f-
Cels. Vulg. Isid. Figuier sau-
vage, figuier égyptien, syco-
more.

syeôphanta (SOC"PH*NTA),as (<ru-
-/.osiâvTï);), m.Propr.Fes/.Dénon-
ciàteur de figues (c.-à-d. celui
qui dénonçaitceuxqui violaient
la loi en exportant des figues
de l'Attique). || (Par exl.) Plaut.
Ter. Délateur, fourbe, syco-
phante, imposteur, hypocrite.
*[ (Par ext.) Plaut. Prud. Para-
site, flatteur.

f sycôphantïa (sôcrPHANTÏA), se
(<7uy.09avr:a), f. Plaut. Chicane,
fourberie, imposture. (Au plur.
Plaut.)

*sycôphantïôsë(sûc?îPHAïm5sË)
(sycophanla), adv. Plaul. En
fourbe, astucieusement.

* sycophantor (SUC"PHANTOR),
âri (<7uy.o?avTé(i)),dép.inlr.PiaKr.
User de ruse, ruser.

» sycôphyllôn, i (o-uy.d<pbAAov),n.
Apul. Ache, plante.

*sycôtum,i(!îu-/.(ûTÔv),n.Anlhol.
Lat. Comme FICATUM.

sydûs, dëris, n. Voy. sinus.
Syëdrâ, ôrum (xi SveSpa), n. pi.
Luc. Flor. Syédra, ville de Ci-
licie, entre Coracésium et Sé-
linus.

Syënë, esAce. SYENEN. (SUÏJVTI), f.
Mêla. Luc. Mart. Syène, ville de
la haute Egypte^ renomméepour
son granit rouge, 'j (Meton.)
Stat. Granit rouge.

Syënïtës, se (Suv-|Vtt»iç), m. Ov.
Plin. De Syène. — lapis. Plin.
Granit ronge (qui servit à con-
struire les obélisques égyp-
tiens). 1 Subst. SYENITJE, arum,m.pi.Plin. Habitants de Syène.

Sygambri, orum, m. pi. Voy.
SUGAMBUI.

Syla, s, m. Voy. SILA.
Sylëum, (SYLLÊUH), i (Stoeiov,
SvÀÀiov), n. Liv. Sylée, ville de
Pamphylie,situéedans les mon-
tagnes, entre Aspendus et Side.

Sylla. Voy. SULI.A.

* sylla, s, m. Charis. Un effé-
miné, un débauché.

syllâba, se (truAAaêiî), f. Cic. Syl-
labe. Auceps syllabarum. Cic.
Eplucheur de mots, critique vé-
tilleux. 1 Méton. Syllabse. Mart.
Vers, poésie (syllabes mesu-
rées).

* syllâbàrïi, ôrum (syllabd), m.
pi. Rufin. Ceux qui apprennent
à lire, qui ne peuvent qu'épeler
les syllabes.

syllâbâtim (syllâba), adv. Cic.
Aug. Sjllabe' par syllabe, mi-
nutieusement.

* syllabïcê (syllabicus), adv.
Prise. Par syllabes, par l'addi-
tion d'une syllabe.

* syllebïcus,a,um (<ru).).agiy.6;),
adj. Prise. De syllabe.

* syllabus,i (o-JAAaêoç),m.Aug.
Registre, rôle, liste.

Syllânus,Syllâtûrïo.Voy. SUL-

LA....
* syllëpsis (SYNLLPSISÏ,is.Arc. in.
Aid. i (c-J)././)'iiç)> f- Charis.Diom.
Donat. Serv'. Syllepse, fig. de
grammaire.

Syllëum. Voy. SYLFCM.
1. syllïbus. Voy. SITTYBOS.
2. syllïbus. Voy. SILLYBUS.

* syllôgismâtïcus, a, um (ovï.-
).oYio-|iaiïx6ç),adj. Fulg. Qui est
en syllogismes.

syllôgïsmus (SYNL'GISHI'S), i
(avuoyia\}.6q), m. Sen. Sjllo-
gisme, raisonnement en forme.
—rhetoricus.Quint.En thymème.

* syllôgistïcë (syllogislicus),
adv. Mar.-Victorin. Boet. Par
syllogisme.

syllôgistïcus, a, um (tjvV.oyiG-
Tiy.ô;), adj. Quint. Chalcid. S\l-
logistique. — enlhymema. Jul.-
Vict. Enlhymême,forme de syl-
logisme.

syllôgizâbïlis, e (syllogizo),adj.
(compar. lntpr.-Arist. [rhet. î,
1].) lntpr.-Arisl. (rh. i, 2). Qui
se prêLe bien au raisonnement,

* syllogizo,are (cTuW.ovîtùi),inlr.
Boet. Faire un syllogisme.

sylva. etc. Voy. SILVA., etc.
Sylvânus. Voy. SILVAKUS.
Symsetb-ëus, a. um (S-u[j.a(6Esoç),
adj. Du Symèthe. — aquse. Ov.
Eaux qui tombent dans le Sy-
mèthe.

Symaethïus, a, um (Sym&lhus),
adj. Du Symèthe. •— flumina.
Virg.Cours d'eau qui se jettent
dans le Symèthe. — héros. Ov.
Acis. fils de la nymphedu fleuve
Symèthe.

Symaethis,ift?àïs,f. Du Symèthe.
— nympha. Ov La nymphe du
fleuve Symèthe.

SymEecbus (et chez les poètes
Symaetmis), i (2ù[j.ai6oç), m.
^ï/.Symèlhe,leplusgrand fleuve
de la Sicile (auj. Giarella).

* symbôla(sUMBOLA).as(<rujigoÂri),
f. Plaut. Ter. Ecol; pique-nique.
Symbolam dare. Ter. Payer son
écot. De symbolis edere. Ter.
Faire un pique-nique. Par ext.
Sine meo sumptu parats jam
sunt scapulis symbols. Plaut.
On doit me régaler les côtes
sans qu'il m'en coûte rien. || (Au
plur.) Gell. Conversation que
l'on a à table, questions po-
sées, comme écot, par chaque
convive.

* symbôlïcê (symbolicus), adv.
Gell. Symboliquement, figuré-
ment.

* symbôlïcus, a, um (cv^ëoli.-

v.6(), adj. Charis. Symbolique,
allégorique.

symbôlum (SUJIB'"ÎLIIM), i (CTÛJJ.-

6OAOV), n. Plaul. Signe, marque
(servant à accréditer un en-
voyé, ou à se faire reconnaître
de qqn). 1 Plin. Cachet, sceau.
|| Particul. Cato. Sorte de carte
qui sert à accréditer qqn.^Aug.
Confession (de loi), symbole.

* symbôlus (SUMBOLUS), i, Ace. :

SVMBOLUM. Plaut. Ace pi. SYM-
nnLOS.Ca/o..fev/in.((7Û(j.poAo;),m.
Comme SYMBÔLUM.

Symëchum, i, n. Plin. (m, 89).
Comme SYJI^THUS. :

* Syniiamira,^ f. Capit. Lampr.
Symiamire, mère de l'empe-
reur Héliogabale,soeurdeilam-
mée.

* Symmâchïânus. a, um (Sym-
-machus), adj. Sidon. De Sym-

maque
* Symmâehus,?", m.Amm.Macr.
Auson. Sid. Symmaque, consul :
et préfet de Rome, \ivailvers
la lin du rv* siècle; orateur ce- 'lèbre et auteur de lettres (en
10 livres) qui existent encore.

* symmëter, adj. Boet. (anal,
poster. 1. 2). Voy. SYMMCTROS.symmëtrïa, se (<ru|j.[ieTp:ï), f.
Varr. fr. Vitr. l'Un. Symétrie. :
Egalement au plur.

symmëtrôs,on (o-jp iiE-poç), adj. "
Vitr. Symétrique.proportionné.

* symmysta, se (oupLfj.'jo-rrjc), m. I
Rufin. (apol. 2, 1). Voy. SYM- ;
MYSTES.

* symmystës, se,Ace. SYHMYSTEV
Hier. (ep. 58, H) ((TJ(i(i.uc7'rrlc)!m. :
Hier. (ep. 66, 9). Rufin. (Orig. in s"

Levil. h. 7,2). Initié aux mêmes
mystères ; prêtre d'un même
collège, confrère. -

* sympasma, mâtis (o-j^T.aafa), :
n.Csel.-Aur.Topiqueen poudre.

sympàthïa, s. Ace an (cu|ira-
6SLG0, f. l'an-. Plin. Affinité na-
turelle, accord de deux ou plu- :
sieurschoses, sympathie.—slel-
larum. Vitr. Rapports que pré- :
sentent les révolutions des as-
tres.

* sympërasma, mâtis (trauTiÉ-

oa.<jy.'i),n. Mart.-Cap. Conclusion
(du syllogisme).

symphônïa,se (au|A?(i>vîa),f. Vitr.
Chalcid. Accord 'harmonieux
de plusieurs sons, symphonie.
[ (Particul.) Cic. Harmonie mu-
sicale, concert.Ad symphoniam
canere. Sen. Chanteravecaccom-
pagnement. Luscinias cum sym-
p/ionià alternasse. Plin. Que les
rossignols avaient alterné avec
les instruments. (Au plur. Cic.
Cels.) î (Méton). Prud. Anthol.
Lat. Instrument de musique,
sorte de tambour.

sympbônïâcus, a, um (GV^U-
viay.oç),adj. De concert, de mu-
sique. — pueri ou servi, ou ho-
mines. Cic. Esclaves, musiciens
symphonistes, choristes (ceux
qui accompagnentde leur voix
les instruments). Subst. SYMPHO



SYN SYN SYN 1547
•SIACUS, i,. m. Inscr. Musicien (en
'lat.class. musicarius).f Pall. —herba. Jusquîame, plante.
* symphônïum, ïi, n. Schol.-
Bern. (Virg. Ge. II, 193). Comme
SYMPHONIA.

symphytôn ou symphy.tum. i
((rù[j.?uTov), n. Plin. Consoude

.officinale, plante. ^ Plin. Plante

.appelée aussi HELEMON.

•»
symplectôs, on (a- JLUÎ-.TOÇ),

adj. Uiom. Lié. — pes. Dw-i.
Pied métrique composéde deux
longues et de trois brèves. —
w *J v

Symplëgâdës,um, Ace SYMPLE-
GADAS. Ov.Sen. Tert. Hyg. Ven.-
Fort. (£U(MIAT)YCÉ8E;), f. pi. Ov.
Mêla. Hyg. Les Symplêgades
(appelées aussi Ci/anes),' nom
de deux petites îles ou de deux
écueils du Pont-Euxin, qui, se-
lon laFable,avaientétémobiles,
(auj. Urek-Jaki).

-» symplëgas, âdis (u\i\>.iù:r^â.i),
f. Rulit<-\mn. (i, 461). Cohésion.

Symplegas, Gén. SVMPLEGADIS.
Ven.-Fort. SYMPLEGAOOS. Val. -Place. Prise. Ace SÏMPLEGADA.
Claud. Sid. (av\i.nÎTflét.ç, qui se
heurte), f. Luc. Une des îles
Symplégades.Voy. SYMPLÊGADES.

syïnplegma, mâtis (<rûiJ.it).EYiia',
a. l'Un. (Entrelacement;)groupe
de deux ou plusieurs lutteurs
qui luttent et ont les mains
entrelacées. ^ Mart. Arn. Em-
.brassement, enlacement.
sympôsïâcus,a, um (<ro\mo<na.-

xô;)i ad].Gell. De festin. ^ Subst.
SÏMPOSIACA,orum, n. pi Gell. Les
Symposiaques (proposde table),
.oeuvres de Plutarque ainsi inti-
tulées.

sympôsïon et symposium, ïi
,(mj[Mïôc7Lov), n. Apul. Ranquet.
1 Nep. Plin. Gell. Aus. Le Ban-
quet, litre d'un ouvrage de Pla-
ton et d'un autre deXénophon.

* sympôtïcus, a, um (o-uij.-ïtoTi-
%6ç), adj. Gell. De festin.

t sympsalma,màlisfaûyiicû.ii.tt),
n. Aug. Accord de la lyre, l'ac-
tion de chanter avec accompa-
gnement de la lyre.

» synaerësis, Ace SYNJERESIN.
Serv. (Virg. En. xi, 262), Abl.
SYN/GRESI. Mar.-Plot.-Sacerd.
(t. vi, p. 459, 4 Keil.) (<juva£pE<T;ç),
f. Serv. Synérèse, contraction
"de deux voyelles en une diph-
tongue.

* synâfïa, as, f. Serv. Voy. SYNA-
PBIA.

*sfn,âgôg&,s(Gvvafu>yr\),f-Tert.
Arn. Ambr. Eccl. Synagogue des
Juifs.

* synâlïpha, s, f. Beda. Aldh.
Comme SVKALOEPHE.

synàlîphê, es, f. Quint, (ix, 4,
.109). Charis. Diom. Vel.-Long.
Gomme SYNALOEPHE.

* synâloepha, se, f. Prise. Serv.
Comme SYNALOEPHE.

+ synâ'oephê (SYNALÏPHË),<;.S(CUV-
oc).oior|), f. Mart.-Cap.Synalèphe,
fusion de deux syllabe en une.

* synanchê,es (truvâ-jx*)), f- Gell.
Csel.-Aur. Inflammation de la
gorge, esquinancie, angine.

* synanchïcus, a, Um (o-uvayyi-
y.ôç), adj. D'angine. — passîo.
Csel.-Aur. Angine.

* synâphïa,«,Acean(o'Uva(j!Fi«),
f. Terent.-Maur. Mar.-Victorin.
Serv. Connexion, continuité de
mètre (dans la poésie lyrique
quand un vers et le suivant
n'en forment qu'un).

* Synâpôthnescontes (owaTto-
8vï)7îtovT£c). m. pi. Ter. Ceux qui
meurent ensemble, titre d'une
comédie de Diphile.

Synâristôsse, arum (cn>vape<7Tw-
crai), f. pi. Plin. Gell. Non. L»
compagniedesdéjeûneuses,titre
d'une comédie de Ménandre.

*synaxïs,Gén.svNAXEOS. Cassian.
Ace SYNAXIN Gloss.-Sanq. (uûva-
Çiç), f. Ven.-Fort. Réunion, con-
grégation (religieuse).

* syncâtëgôrêma,ma<is((7byy.o:-
T/|YÔP'11J.O(), n. Prise Partie du
discours qui, prise isolément,
n'a pas de signification, mais
qui, unie à un autre mot, donne
un sens complet.

syncërastum, i (auvy-spaorAv),
n l'an'. Mets composé de diffé-
rents ingrédients, ragoût, ma-
cédoine, pot pourri.

syncë.us. Voy. SINCERUS.
1. * S7nchrisma, mâtis (aif-
ypiau.-.), n. Veget. Pelag. vet.
Ônet en.

2. * synchrisma, se, f. Veg. (vi,
18; 22). Comme 1. SYNCHRISMA.

* synchrônus,i (CTSJYXPOVO;),m.
Hier. Contemporain.

* synchysis, is (uif/ymi;). f.
Charis. Diom. Désordre' dans la
construction des mots, hyper-
bate.

* syncôpa, s (Ace. SYNÛOPAU.
Prise. Macr.), f. Voy. SY.NCOPE.

* syncôpâtus, a, um (syncope),
adj. Veget. Qui a des défaillan-
ces, qui est en syncope.

* syncope,es (i7uvxoitr|), f. Veget.
Syncope, défaillance, évanouis-
sement, i Charis. /liom.'Relran-
chemenl d'une syllabe au mi-
lieu d'un mot, syncope (fig. de
gramm.).

* syncôpo, âvi, are (syncope),
inlr. Veget. Défaillir, tomber
en syncope.

* syncrâsis, is, Ace in (aùfy.pa-
enc), L 'l'erl. Mélange.

* syndïcus, i (<?0vSty.oç),m. Gaj.
dig. Représentant et avocat
d'une commune, syndic.

syndon, dônis, f. Voy. SINDON.
synecdôchë, es (m<ivtôoy;'r\), f.
Quint. Charis. Diom. Synecdo-
que (fig. de rhét. par laquelle
on met la parlie pour le tout,
et réciproquement; la cause
pour l'effet,et réciproquement ;

un nom propre pour un nom
commun, etc.).

* synecdôchïcë (<J-UVEX.8O-/;X(5Ç),

adv. Hier. Par synecdoque.

* synecdôchïcus, a, um (uvvzv.-
Soy.iy.ôs),adj. Hier. Cassian.Desy-
necdoque, par une synecdoque.

* synëchës, is (auvE-/r,c), adj.
Mart.-Cap. Boet. Chalcid. Con-
tinu.

synëchïtis(AceSYNECHITIM.Plin.
xxxvii, 162), f. Voy. SYNKEPHITIS.

f synectïcus,a, um (truvEy.Tty.ôc),
adj. Csel.-Aur. Continu.

* synëdrïum, ïi ((rwéSpiov), n.
Arn. Salle des séances, consis-
toire.

synëdrus, i (o-uVEÔpoç), m. Liv.
S\nèdre, sénateur chez les Ma-
cédoniens.

synemmënôn, i (<juvvj(j.p.Évov,
c.-à-d. connexum), adj. n. Vitr.
Censor. fragm. Boet. Qui s'en-
chaîne, enchaîné, conjoint(t. de
mus.).

* synemptôsis, is (o-uvln-n-wcrtç),
f. Prise. Conformité ou identité
de la forme (t. de gramm.).

Synëpbëbi, ôrum (o-uvÉ:pï|ëoi);
m. pî. Cic. Les Synéphèbes, co-
médje de Cecilius.

*synergus,i(<Tuvepy(S;), m.Firm.
Colaborateur, aide.

* synësis, is (CTÛVEO-IÇ), f. Tert
L'intelligence, un des Eons.

syngënïcôn, i (aMyyt^'.v.iw), n.
Plin. Parenté.

syngrâpha (SUNGBÀPHA), S (.ruy-
ypaay,), f. Cic. Spart. Amm. Gaj.
dig. Billet, obligation, engage-
ment, écrit. Per syngrapham
alicui credere. Cic. Prêter à qqn
sur billet, contre une recon-
naissance. Facere syngraphas
cum aliquo. Cic. Se faire don-
ner une lettre de change par
qqn. Agere ex syngrâpha. Cic.
Poursuivre en vertu d'un billet.

* syngrâphë, es, f. Not.-Tir.
Comme SYI\GRAPHA.

* syngrâphum, i, n. Coripp. Bil-
let, écrit.

* syngrâphus (SUNGRAPBUS)
,

i
(o-JYYpaçoç), m. Plaut. Contrat,
billet. 1 Plaut. Sauf-conduit,

. passe-port.
* synhôdus. Voy. SYNODUS.

* synïiêsis,is (OWÇÏIO-IÇ),f. Serv.
Virg. Contractiondedeux voyel-
les en une syllabe, synizèse.

synl.... Voy. SYLL....
* Synna, se, f. Prud. (c Symm.
u, 241 Dressel).Comme SYNXADA.

Synnâda, ôrum (-rà EOvvaoa), n.
pi. Cic. Liv. Claud. Synnada,
peti te villede laGrande-Phrygie,
célèbre par ses carrières de
marbre de couleur (auj. ruines
de Eski-ka>-ahissar).

Syunâdensis, e (Synnada), adj.
Cic. De Synnada.

Synnâdïcus,a, um (Suvvaôiy.ôç),
adj. Plin. De Synnada. — lapis.
Plin. Marbre de Synnada.

1. Synnas (Gèn. SYNNADOS. Slat.
Sid. Ace SvNi\ADA. Slat. Abl.
SYKNADE. Cic. Slat.), f. Mart.
Prud. (c Symm. n,241). Comme
SYNNADA

.
2. Synnas, âdis, adj. f. Capit.
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De Synnada. — columnse. Capil.
Colonnes en .

marbre de Syn-
nada.

* synnàvi dii (mSvvaoi), m. pi.
Inscr. Dieux habitant (adorés)
dans le même temple.

synnephïtis, tidis, Ace tim, f.
Plin. Pierre précieuse. Voy. GA-

LACTITES.

* synochïtïda, se, f. Isid. (xvi,
15, 22). Comme SYI»OCHITIS.

synochîtis, tïdis (<ruvoy.ÏTi;), f.
Plin. (xxxvn, 192). Pierre pré-
cieuse.inconnue, a\ec laquelle
on pouvaitévoquer les esprits.

*
synôdâlïs, e (synodus), adj.

Ven.-Fort. Synodal. 1 Subst. SY-
NODALIA, ium, n. pi. Ven.-Fort.
Statuts synodaux.

* synôdâlïter (synodalis), adv.
Victor.-Tunun. (Chron p. 951,
t. 68 Migne). Par décision d'un
synode.

synôdïa, as (avvia&ia), f. Varr.
Unisson, accord.'

* synôdïcê (synodicus),adv, Cas-
siod. Conformément aux sy-
nodes.

* synôdïcus, a, um (o-uvoSixôç),
adj. Qui arrive en même temps,
synodique (t. d'astron.).— luna.
Firm. Lune en conjonction avec
le soleil. T Hier. .Caisiod. Eccl.
Relatif aux synodes, conforme
aux synodes.

* synôdïtse,àrum (HUVOSÏTKO,m.
pi. Cod.-Just. Ceux qui mènent
la vie en commun, cénobites,
sorte de religieux.

* synôdïum, ïi (' eruvwSiov), n.
Diom. Unisson, accord.

synôdontîtis^/disicruvoôovuTiç),
f. Plin. Pierre précieuse qu'on
trouve dans la cervelle du pois-
son qu'on nomme synodus.

1.* synodus, i (<rûvo3oç),f.Inscr.
Confrérie de prêtres, collège de
prêtres. ^ Amm. Cod.-Just. As-
sembléeecclésiastique, synode.

2. synôdûs,dontis (o-uvôoouçï, m.
Ov. Plin. Poisson de mer, spare.

synoecïum, ïi (rnivoixiov), n.Petr. Chambre commune.
* synônëtqn, i (O-UVIÔV/JTOV), n.Cod.-Theoû. Achat de plusieurs
choses à la fois.

* synônymïa, se (<TUVK>VJ|««), f.
Fronto. Mart.-Cap. Mar.-Plot.
Isid. Synonymie.

* synonymes, on (awi&vv\i.oç),
adj. Consent. Qui a la même
signification,synonyme.^Subst.
SYNONYMON et SYNONYMUM, i, n.Fronto. Synonyme. (Au plur.
Fronto. Prise. Serv.)

* synopsis,is, Ace SYNOPSIN.Ulp.
dig. SYNOpsiii. Grom. vet. (o-j-
vo^jç), f. Ulp. dig. Grom. vet.Plan, dessin, petit relevé, in-
ventaire

.
||l'' Inscr. Inventaire

d'un temple. ^ Valent, imp.
Plan,modèled'uneconstruction.

* synoris, rïdis ((yuvupiç, attelage
à deuxchevaux), f. Hier. Couple,
paire (comme BIGA).

syntectïcus, a, um (syntexis),

adj. Plin. Veg. Qui se meurt
de consomption,qui-souffre de
la phlisie

•syntexis, is (cûvTrjEiç), f. Plin.
*
Consomption,phlisie, atrophie.
(Au plur. Csel.-Aur. Th.-Prisc.)

+ synthema, mâtis (<rùvbrly.u ou
<7ÛV6E|XK), n Gloss. Signe con-
certé. 1 Hier. Permis pour
avoir des chevaux de poste.

* synthësïna, se, f. Titin. com.
Vêtement pour les repas.

synthësis, is, Ace in, Abl. i
(oTJv6e<7iç, assemblage), f Slat.
Mart. Réunion de plusieurs us-
tensiles du même genre, ser-
vice (dans un repas). 1 Mart.
Scaev. dig. Ensemble des vête-
ments que l'on revêt, mise,
costume. ll'ParticulOMa^.Léger
vêlement de dessus, sorte de
robe de chambre, sorte de vê-
tement pour les repas; on les
portait aussi dans la rue aux
-Saturnales, ilfaj^.l (T. de méd.)

1 Ser.-Samm. Composition, mix-
ture.

* syntônâtôr (SUNTOKÂTOR), ôris
(syntonum), m. Inscr. Musicien
qui joue du syntonum.

syntonum, i (<jùvrovov, concor-dant), n. Quint. Instrument de
musique

* syntrôphïum, ïi (o-ovTpdçiov),.
n. Apul. Ronce.

» syntrôphus, i (o-ûv-rpoçoç), m.
Terl. Elevé avec un autre.

synzûgïa. Voy. SYZYGIA.
Syphax,pnâcis(Sû?a|), m. (Ace

SYPHÀCËN, avec l'a bref dans
Claud.) Sali. Prop. Liv. Syphax,
roi des Massyles en Numidie
(contemporain de la deuxième

,
guerre punique), beau-frère
d'Hasdrubal.

Syrâcôsïus,a, um (Eupaxôcioc),
adj. Cic. Virg. Ov. Syracusain,
de Syracuse. -•- versus. Virg. Le
vers de Théocrite (c.-à-d. Le
genre pastoral). — poeta. Ov.
Théocrite. — senex. Claud. Le
vieillard de Syracuse, Archi-
mède.T Subst. SYRACOSU,orum,
m. pi. Cic. Les Syracusains.

Syrâcûsse, àrum (2-jpay.oOcrai),
f. pi. Cic. Nep. Ov. Liv. Syra-
cuse, capitale de la Sicile,
fondée par le Corinthien Ar-
chias (158 av. J.-C), dans le voi-
sinage de la fameuse source
d'Aréthuse, patrie d'Archimède
et de Théocrite (auj. Siragossa.)

Syrâcùsânus, a, um (Syracu-
srsé), adj. Cic. Plin. Syracusain,
de Syracuse. 1 Subst. SVRACU-

SANI, orum, m. pi. Cic. Habitants
de Syracuse, Syracusains.

Syrâcûsïus,a,um (Supaxoucio;),
adj.Cic.Syracusain,deSyracuse.
1 Plur. subst. SYRAOUSH, orum,
m. Plin. Syracusains.

syrëôn, i, n. Plin. Plante appe-
lée aussi lordylion.

Syri (SURI), ôrum (Génit. SYRUM.
Avien.) (Éûpot), m. pi. Plaut.
Cic. Ov. Syriens, habitants de
la Syrie.

Syrïa (SÛRÏA), se (2upf«), f.
Cic. Mêla. Manil. Plin. Syrie,
contrée de l'Asie, sur le bord
de la Méditerranée, entre la
Cilicie et la Palestine. Par ex-
lens. indique les pays jusqu'au
Tigre, comme la Mésopotamie,
Rabylone et l'Assyrie. D'où Sy-
ria p. Assyria. Cic. Suet. (Plur.
Catull. Mêla. Prise. Eumen.
Sext. Ruf. Ulp. dig.)

* syrïâcë (Syriacus), adv. Vulg.
En langue syriaque.

Syrïâcus, a, um (S-jpsay.dç).
Varr. Cic. De Syrie, -syria-
que. —publicani. Cic. Fermiers
établis en Syrie. — ros. Voy.
ROS.

* syrïarcha, se (ffupiâpxïiç), m.
Cod. 'Iheod. Grand-prêtre de
Syrie, qui s'occupait de l'orga-
nisation des spectacles.

* syrïarchïa, se (Gvpiapyia), f.
Cod. Theod. Dignité "de ce
grand-prêtre.

* Syrïâtïcus, a, um. adj. (On lit
auj. chez Flor.Syriacus.)Fronto.
Pelag.- vet. De Syrie, syrien.

Syrïcus,a, um (Syros), adj. Col.
Plin De Syros.

* Syringa, se. f. Smj.Voy.SvRixx.
* syringa, as (s>/rinr), f. (Comme
t. de méd.) Veget. Seringue à
injection. || (Méton.) Injection.
*[ (Particul.) Plin.-Val. Ulcère
creux., fistule

syringëa,se,f. Plin.-Val.(i,23).
Comme SYRINGA. :

» syringïânus (STRINGÏÂKUS) OU

* syringnâtus (STRINGNATHSI, a,
um (syrinx), adj. Apic. (.lui telle
encore sa mère, qui est à la
mamelle.

syringïâs,se, Ace an («ypty-fi'aî),
m. Plin. Sortede roseau creux,
dont on fait des sifflets.

* syringïo, ônis, m. Plin.-Val.
(v, 44). Voy. SYRINGA.

syringïtis, tïdis (cr-jpiYYî-iç), f-
Plin. Pierre précieuse incon-
nue, sorte de corail.

* syringôtômïum^i'truptYïo™-
p.tov), n. Veget. Instrument de
chirurgie pour opérer les fistu-
les. *

* syrinx, ringis, Ace ringa (ov-
pcyE), f. Propr." Roseau. 1 Amm.
Galerie souterraine, grotte.

Syrinx, ringis, Ace ringa (sy-
rinx), f. Ov. (met. i, 691 ; 105).
Syrinx,nymphe changée en ro-
seau.

Syriscus,a (gr.Eupt(7y.o;,dimin.v
'de Sùpoçî,adj. Virg. Mart. Aus'.
Syrien, Syrienne, comme nom
propred'hommeset de femmes.
«[ (Particul.) Ter. Qualificalif de
mépris ou de tendresse donné
aux esclaves (hommes).

syrïtës, se (cupirr,?), m. Plin-
Pierre qui'se forme dans la.
vessie du loup. "'

1. Syrïus, o,um(2-jp[o;),adi. Sy-
rien, de Syrie..— ros. Tibull-'Es-
sence de n'ard.Syriomunerepie-
nus onyx. Prop. Onyx rempli de
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nard.—dea (?| 6sà -}\ Supia). Suet.
Flor. Déesse syrienne, vénérée

•
comme mère de tous les êtres
vivants,,identifiée par les Ru-
mains tantôt avec Vénus, tan-
tôt avec Junon. — rumores.Mart. .Bruit causé par les
coups - que se donnaient les
prêtres de Cybèle. — lirinon.
Plin. et absol. syrium. Plin. Es-
sence de lis. ^ Plur. Subst.
SYHII,jtrum, m. Jusl. Syriens.

2. Syrïus, a,'um (Sùpioç), adj.
Cic. De Syros, originaire de
Syros.

1. syrma, mâtis (o-upixa), n. Sen.
poet. Solin. Prud. Paul.-Nol.
Sid. Robe traînante. 1 (Part.)
Juuen. Vopisc. Sid. Robe traî-
nante porlee par les tragédiens.
||(Melon.) Mart. Juven.Tragédie

2. * syrma,a? (Abl. SYRMA.Afran.
Valer. poet. [ap. Prise.]), f. Cor-
net, poet. (ap. Gramm. inc).
Comme le précédent.

* syrmâtïcus, a, um (o-upp.aTi-
xd;), adj. Veget. Traînant. —ju-
mentum. Veget.Labêtede somme
boiteuse, qui traîne la jambe.

Syron. Voy. 2. SCIRON.
Syrôphoenissa, s, f. Hier.
Vulg. Femme de Syrophénicie.

Syrôphoenix, nîcis (SupopoîviE),
m. Lucil. Juven. Syrophènicien

.
(hab. de la partie de la Phéni-

.•cie qui louche aux frontières de
.
la Syrie.)

Syros, i (E-Jpoç), f..0u. Meal.
Syros,ile de la mer Egée, entre
Délos et Paros, une des Cycla-
des, patrie de Phérécyde, auj.
Sira.

Syrtïcus, a, um (SupTsxdç), adj.
Sen. Des Syrtes.—génies Sen.
Peuples voisins des Syrtes.
Il (Melon.) S{don. Sablonneux.

Syrtis, lis (Gén. SYRTIS. Plin
Luc. Apul. Mart.-Cap. SYRTIDOS.
Luc. Ace SYHTIM. Cic. Liv. Mêla.
Plin. Luc. Vulg. Mart.-Cap.SYR-
TIN. Prise, SYHTIN. Sutp.-Sev.
[dial. i, 3, 2 cod. V). Abl. SYRTI.
Solin. SYRTÉ. Sid. Gén. pi. SYR-
TIUM. Sen. tr. Plin. Flor. Solin.
Ace pi. SYRTIS. Sa^. Flor. Abl.
SYRTIBUS. SPU. tr. Plin. Slat.
Ampet. Aus. Prud. Hier. Claud.)
(SOp-ri;), f. SaW. Liv. Mêla. Syrte,
banc de sable près de la côle
de Carthage.— major.La.grande
Syrte, près de la Cyrénaïque,
(auj. Sidra) et — minora La pe-tite Syrie, près de la Byzacène
(auj. Cabes). Placidum Syrtes
portum (s.-e. prsebèant). Pijop.
Les Syrtes offriront un mouil-
lage sûr (en pari, d'une chose
impossible). "T (Par ext.) Hor.
Luc. Plages sablonneuses, stéri-
les,en face des Syrtes, solitudes.

' || Cic. (deOrat.m, 163;.(Méton.)
— patrimonii, expression vi-
cieuse pour scopuluspatrimonii,
recueil, le naufrage, la perte

de son patrimoine. Viliorum
Syrtibus obrui. Hier. Echouer,
se briser sur l'écueil des vices.

Syrtîtis, tïdis, f. et Syrtïtës,
se (Sup-rivoç), m. Plin. Solin.
Pierre précieuse-qu'on trouve
dans les Syrtes.

Syrus, a, um, adj. Hor. Mart.
Syrien, de Syrie. ^ Plur. subst.
SYRI, orum, m. Cic. Ov. Syriens.
— vénales. Cic. Esclaves syriens,

syrus, i (crjpw), m. Varr. Balai.
* systaltïcus, a, um (dUoraXi'.-

y.<iç), adj. Mart.-Cap.Quiresserre
(le rythme;

* systëmâ, mâtis (o-ûorruia), n.Mart.-Cap. Fulg. Chalcid.-Tim.
Un tout composé de plusieurs
choses, système (t. de mus.).

* systémâtïcus,d, um(systema),
adj. Mar.-Vicl. Atil.-Fort. Systé-
matique.

* systole, es (auirzol-ri), f. Charis.
Diom. Isid. Systole, abrègement
d'une syllabe longue par nature
(t. de gramm.).

systylôs, on (O-ÛO-TUAO;) adj. Vitr.

.
Systyle (lorsque l'espace'entre
deux colonnes est égal à l'é-
paisseur dé deux colonnes).

* syzygïa, se (o-uÇuyia), f. tert.
' Assemblage, réunion, jonction.

(Au plur. lnlpr.-lreh.) | (T. de
métr.) Diom. Alil.-Fort. Réunion
de plusieurs pieds métriques,
pieds composés.

T"

T, dix-neuvième lettre de l'al-
phabet latin. En abréviation T.
désigne Titus ;Ti. Tibérius. Dans
les anciens sénatus-consultes
T. signifie Tribunus plebis.

"tâbânus, i, m. Varr. Plin. Serv.
Taon.

+ tabëfâcïo,fâcis, fadus, facere
(labes, facio), tr. Solin Vulg.
Fondre, liquéfier, consumer.
Tabefactis mvibus. Solin. A la
fonte des neiges. Vigilia ho-
neslatis tabefaciet carnes. Vulg.
Veiller pour amasser du bien
desséchera la chair. Fig. Et la-
befac audaciam virlutis eorum.
Vulg. Et dissipe (dissous) cette
audace que leur inspirent leurs
propres forces.

+ tàbëfïo, fieri, passif de TABE-
FACIO. Cassiod. (in ps. 38, 13).
Tomber en pourriture.Voy. TA-
JEPACIO.

•tabellsi,s(tabula),f. Catull.Plin.
.Petite planche. Ov. Juven. Ex-

- 'volo. Tabellavotiva. Juven. Ta-
.bleau votif. Tabellse memores.

Ov. Tableau commémoratif
1 (Méton.) Ov. Corbeille .où fu-

rent exposés Rémus et Romu-
lus. || Ov. Damier, échiquier.
Ij Cic. Plin.Tableau,peinture.Ta-
bellse comics. Plin. Tableaux
représentant des scènes de co-
médie. || Cic. Ov. Quint. Tablettes
à écrire, carnet, registre, et par
suite, lettres, écrit, contrat,
acte.Ea; tabellà légère.Plin. Lire
ce qu'il y a d'écrit sur des ta-
blettes. Tabellse publics. Cic.
Registresde l'état civil. Tabellse
guseslionis. Cic. Procès-verbal
de l'interrogatoire. Tabellse lau-
realse. Liv. Bulletin de victoire,

.
entouré de lauriers. Tabellse si-
gnais. Auct. b. Afr. Frontin.
Instructions cachetées (à ouvrir
en pleine mer). Tabells emptio-
nis. Sen. rhet. Contrat de vente.
Tabells dolis. Suet. Contrat de
mariage. Tabellisobsignatisagis
mecum. Cic. Vous dressez pro-
.cès-yerbal, vous prenez acte de
ce que j'ai dit. Falsas signale
tabe.llas. Juv. Faire un faux tes-
tament. Quadringentorum mihi
reddis .tabellas. Mart. Tu m'as
rendu un billet de quatre cent

mille sesterces. *, Cic. Bulletin
de vote (dans les comices).
f Cic. Cses. Sen. Bulletin du juge.

* tàbellànïo, ônis (tabella),. m.
Ed.-Diocl. (1, 41). Comme TA-
BELLIO.tâbellarïus,a, um (tabella), adj.
Sen. Relatif aux lettres. — navis.
Sen. (ep. 11, § 1). Paquebot, ba-
teau-poste. || Subst. TÂBELLARÏUS,
ii, m. Cic. Messager, courrier.
^ Cic. Relatil aux bulletins de
suffrages. — lex. Cic. (de leg.
ni, 16, 35). Loi concernant.le
vote (peut s'appliquer à IJune
des quatre lois Gabinia, Cassia,
Cselia et Papiria).

* tâbellïo, ônis (tabella), m.
Ulp. dig. Capit. Jet. Tabellion,
notaire,officier civil qui rédige
les contrats, testaments, etc.

tàbeo, ëre, intr. Lucr. Cic. Fon-
dre, se liquéfier,se d écomposer,
se corrompre. Corpora tabent.
Cic. Leur coras dépérit. || (Par

- ext.) Dégoutter de... Artus sale
tabentes: Virg. Membres d'où
ruisselle l'ondeamère. Gens ta-
bentes. Virg. Joues mouilléesde
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larmes. 1 Enn. tr. (105). Se dis-
siper, décroître.

taberna, se, f. Construction, en
planches, cabane; logement de
pauvre.Pauperumtaberns.Hor.
(carm. i, 4,"13). La cabane du
pauvre. 1 Boutique, magasin.

. — libraria. Cic. Hor. Boutique
de libraire. —

crelaria,vinaria,
unguenlaria. Varr. Boutique de
craie, de marchand de vin, par-
fumerie.— argenlaria. Liv. Bu-
reau de banque. — cauponia.
Jet. Cabaret. ^ Taverne, cabaret.
In tabernam dever1ère.Cic. Aller
à l'auberge. 1 Cic. (Muren. .35,
13). Allée couverte dans le cir-
que pour là commodité .*es
spectateurs. ^ TRÈS TABKRN,B, n.
propre, f. pi. Cic. Les trois Ta-
vernes, endroit situé sur la voie
apbienne près d'Ulubra et du-
lorum d'Appius.

* tâbernaclârïus, ïi, m. Inscr.
(Henzen 6101). Comme TABER-
NACULARIUS.

* tâbernâclum,i, n. Jnscr.Syne
' p. TABEUNACULU.il.

* tabernâcûlârïus, ïi (taberna-
culum

, m. Gi'uter. (inscr. 642.
8). Fabricant de lentes.

tâbernâcûlum, i (laberna), n.
Cic. Cses. Liv. Plin. Baraque,
tenfe. — militare. Cic. Tente
militaire. — regium. Liv. Pavil-
lon du roi. Nomades in taberna-
culis viventes: Plin. Les noma-
des, vivant sous la lente. || Au
fig. Qui in unâ philosophiâquasi
tabernaculum vils sus colloca-
runt. Cic. (de Or. m, 20, 11).
Ceux qui ont fixé leur vie et
pour ainsi dire dressé leur tente
dans le domaine de la philoso-
phie. ^ (Dans la langue de la re-
ligion.) Cic. Liv. Tente augurale,
dressée par l'augure, hors de
la ville, avant la tenue des co-mices,poury prendre les auspi-
ces.

* tâbernâlis, e (taberna),adj De
cabane. Subst. TABERNALIA, um,
n. pi. Intpr.-Arist. (rh. m, 16).Endroit où se font les repaspublics (gr. cpiSixia).

*tâbernàrïa,.oe, 1. Voy. TABERNA-
• RIUS.-
* tâbernârïus, a, um (taberna),
adj. Fest. Apul: De boutique,
trivial. — fabuls. Fest. (p. 352,
a). Comédies de bas étage.
|| Subst. TABCRNARIU*,ii, m. Cic.
Apul. Boutiquier, TABERNARIA,s, f. Hier. Novell. Martian. (§ 4.)
Femme qui tient une taverne.
Cod.-Theod. Petit commerce.

,-tâbernûla, se (laberna), i. Apul.
(met. vu. 1 ; ix, 40). Rouge. Suet.
Jet. Hier. (r. Pach. 111). Petite
boutique.

- * tâbernum,i, n. Gloss.-Amplon.
(381 |b], 80). Comme TABERNA.tabës, is (iabeo), f. Liv. Ov.-'Sen.
Plin, Dissolution, liquéfaction,

.
ionle.Oculorumtabenotus.Tac.
Connu pour la faiblesse de sa
vue. Si terra in labem facilis
est, Sen. Si la terre se brise fa-

cilement. — nivis. Liv. Flaques
de neige fondue. — sanquinis.
Liv. Mare de sang. 1 Cic. Liv.
Décomposition morbide, con-
somption, langueur. || Sali. Liv.
Tac. Maladie qui consume. —fenoris crescentis. Liv. Le-fléau
de l'usure, toujours croissante.
Tanla vis morbi,,uti tabès, ple-
rosque civium animos invaserat.
Sali. Tant était grand le mal
qui,commeunecontagion, avail
infecté les esprits. ^ Liv. Plin.
Humeur corrompue, pus.

•tâbeseo, is, lâbûi, ëre (tabeo),'
intr. Lucr. Ciç. Ov. Plin. SJ dis-
soudre, se liquéfier, se consu-
mer, dépérir. Cera labescens.
Lucr- Lacire fondante.Tabescere
calore. Cic. Elre eh eau. — do-
lore. Cic. Se consumer de cha-
grin. — de.\iderio. Cic. Se con-
sumer d'amour.

* tâbïdosus,a,w«? (tâbïdus),&d].
Tert. (apol. 14). Corrompu.

tâbïdûlus, a, um (tabiduA, adj.
Virg. (Cir. 482). Un peu fondu,
corrompu.

tàbïdus,a,ttm(ia4es),adj.(Çomp.
TABIDIOR. Aug.) Liv.Sen. Ir.Suet.
Fondu, liquéfié, corrompu, qui
tombe en dissolution.— juven-
cus. Sen. tr. Jeune taureau at-
teint de phlisie. î Au fig. Ta-
bida mens. Ov. Esprit qui perd
son énergie. 1 Calp. Consumé
de chagrin. ^ (Sens actif.) Virg.
Ov. Tac. Qui corrompt, qui con-
sume. — lues. Virg. Alal des-
tructeur.

* tâbïfïcâbïlis, e (tabificus), adj.
Ace. (tr. 424). Qui consume.

* tâbïfïcâtïo, ônis (labifico), f.
Aug. (in ps. 122, 6). Déliques-
cence.

* tâbïfïco, are (labes. facio), tr.
Aug. (c. Jul. v, 15, 54;. Jul. ap.
Aug. (e sec. resp. Jul. iv. 128).
Cassiod. (in ps. 31,. 5; 3S, 13).
Dissoudre, liquéfier,laire pour-rir.

tâbïfjcus, a, um (tabès, facio),
adj. Lucr. Cic. Luc. Suet. Dis-
solvant, qui consume. —radii
solis. Lucr. Les rayons dissol-
vants du soleil. — mentis per-
lurbationes. Cic. Les troubles
dissolvants de l'esprit. — aer.
Luc. Air corrompu.

* tâbïflûus, a, um (tabès, fluo),
adj. Prud. (apoth. 891). Qui;
tombe en corruption. || (Sens
act.) Ven.-Fort. (Mart. îv, 430).
Qui consume.

* tâbïôsus, a, um (tabès), adj.
Tert. (pud. 14). Voy. T^BIDOSUS.

* tabis, is (Abl. TARI. Pacuv. [tr.'
214]. Lucr. [ui,551J. Plur. TABÈS.
SÎ7.[VHI,21 Drak.]), f. Forme de
TVBES blâmée par Charisius ^93,
25 éd. Keil) el par Probus (t. iv,
p. 198, 13 Keil).

tâbïtûdo, dïnis (tabès), f. Plin.
Langueur, consomption,

tablïnum; i, n. Vitr. Fest. Voy.
TABUlINUM.

* tablisso, are, intr. Diom. (411;
421).-Jouer aux dés.

tablista, oe(/a6K.sso),Tn.Anthol.
lat. Joueur de dés.

* tâbôla, se (Ace TABOLAM. Inscr.
Abl. pi. TABOLEIS./raser.),f. Forme
archaïque de TSEULA.

Tâbrâca (THABRACA), as, f. Plin.
Claud. Tabraca, ville de Numi-
die (auj. Tabarca).

* Tàbrâcënus, a, um (Tabraca),
adj. Schol.-Juv. (10,194). De Ta-
braca.

tabula, se, f. Cic. Plin. Planche.
Tabulam ar'ipere de naufragio.
Cic. S'emparer d'une planche
de salut dans un naufrage.
^ (Méton.) Banc. Solvenlur rûu
iabuls. Hor. (sat.'n, 1, 86). Les
bancs seront brisés, tant on rira.
|| Ov. Sen. Juv. Damier, échi-
quier. || Plaut. Ter. Cic. Plin.
Tableausur bois, peinture. Ma-
num de tabula (prov.). de. (àd
fam. vu, 25, 1). C'est bon, en '
voilà assez! (Quittez le pinceau).
|| Hor. (carm. i. 5,13). Pers, (vi.
33). Tableau votif (représentant
le naufrage évité). || Plaut. Varr.
Hor Liv. Table à écrire, ta-
blette. — cerata. Plaut. Tablette
enduite de cire. — literaria.
Varr. et absol. tabula. Hor. Ta-
bletteàécrire(pour les enfants).
Tabulam ponere. Liv. Déposer
ses tablettes. || Cic. Table des
enchères.Adest ad tabulam. Cic.
Il assiste aux enchères. || Cic.
Table des lois. || Cic'Mart. Juv.
Table ou liste de proscription.
|| Varr. Cic. Registre des suf-
frages aux comices. || Cic. Carte
géographique. —Dicsarchi.Cic.
(ad. Att. vi, 2, 3). Les cartes
géographiques de Dicéarque.
•f Ecrit, acte, contrat, compte.
Tabulée nuptiales. Tac. et absol.
labulse. Juv. Contrat de ma-
riage. Iste in tabulas refed. Cic.
11 prend votre déclaration par
écrit. || .'Particul.) Cic. (mil.
xxvn, 14). Liv. (iv, 8, 4). Flor.
(i, 6, 3). Tables censoriales.
|| Cic. Css. Sen. Livres de com-
ptes où sont inscrites les cré-
ances. Tabuls novs. Cic. Nou-
veaux livres de comptes (annu-
lant les dettes antérieures). Par
ext. Beneficiorum novs tabuls.
Sen. Les bienfaits tombés en
oubli. || Cic. Liv. Plin. Archives
de l'Etal, documents officiels.
|| Ov. Quint. Mart. Petr,. Plin.j.'
Testament.' Tabulas testamenti
omnibusmensibusrenovare.l'etr.
Refaire son testament tous les
mois. 1 Cic. (Quint, vi, 25). Bu-
reau de change, comptoir.
"[ Pall. Gromat. Carré de ter-
rain, portion de vigne (valant
12 perches). ^ Au plur. Tert. (dé
pall. 1 et ,•>). Plis du vêlement.

* tâbùlâmentum, i (tabula), n.
Frontin. (stral. i, 1, 1). Hier.
(chron. Euseb. col. 41). Inscr.
Plancher; boiserie.

tâbûlârïa, se, f. Voy. TABULA-
R1US.

tâbûlâris, e (tabula), adj. Petr.
- Plin. De planche..-— claïas.
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Petr. (15, 1). Clou de parquet.\piin. (xxxiv,9 [20], 91,. Propre
à faire des lames, des plaques.
|| Subst. TABULARE, is, n. Plan-
cher. Tabulare palali. Veget.
(n, 11). Le voile du palais TA-
BIILARIA, ium, n. pi. Sen. (de
ira, m, 19). Planches de bois,
tablettes de marbre(instrument
de torture).

tâbûlârïum, ïi, n. Voy. TABULA-
mus._tâbûlarïus, a, um (tabula), adj.
Relatif aux documents écrits
(ne s'emploie que subsianthe-
menl). || Subst.) TABULAHIUS, ii,
m. Sen. Teneur de livres, archi-
viste, grelfiiT. TABULARIA, (S. e.
sdes), s, f. Claud.-Quadrig. (ap.
Non. 208, 21). .Les archives, le
dépôt des archives, TABULARIA
(s.-e res), s, f. Cod.-Just. (vu,

9, 3). Tenue de livres, emploi
d'archiviste, (s.-e. sedificium).
TABULARIUM. ii, n. Cic. Les ar-
chives. Ore/ii. (inscr.1430).Cons-
truction en planches.

t tâbûlâtim (tabula), adv. Pall.
(m, 9,11). Par files, par séries.

tâbùlâtïo, ônis (tabula), f. Css.
(b. c. u, 9, § 3). Vitr. (v, 5 [6],
1). Assemblage de planches;
plancher.

tâbûlâtum, i, n. Voy. TABULATUS.
tâbùlàtus, a, um (tabula), adj.
Paul, ex Fest. Cod. Just. Fait en
planches. — sdificia. Paul. ex.
Fest. Cabanes de planches

,maisons en bois. ^ Subst. TA-
BULATUM, i, n. Cato. Col. Mart.
Echafaudage, plancher. Css.
Liv. lilage. || Val.-Flacc. Tillac
(d'un bateau). || Col. Perchoir,
cabane à poules. || Col. Grenier
à foin. || Cato. Rucher. (Par ext.)
Virg. Col. Branches (d'ormes)
servant d'élais à la vigne. ^ Col.
Lit, couche, assise de grappes
de raisin. \ Tert. (de pall. 1).
Plissé.

tabûlïnum, i (tabula), n. Varr.
(ap. Non. 83, 21). Endroit plan-
chéié en plein air, balcon, gale-
rie. Jî Apul. Galerie de tableaux.
]Vitr. Plin. Dépôt d'archives.
tâbulo, are (tabula), tr. Itin.-
Alex (11.éd. Paris). Planchéier.

tâbum, i (tabès), n. Enn. Virg.
Ov. Lue. Humeur corrompue,,
sanie, pus; liquide infectieux.;
Il Virg. Liv. Contagion, peste.'
j(Par ext.) Slat. (silv. i, 2,125).i
Suc tinctorial du pourpre, pour-
pre lyrienne.

Tâburnus, i, m. Virg. Grat. Ta-
burnus, petite chaîne de mon-,

.
tagnes de la Campanie.

tâceo, tâcùi, tâcïtum, ëre (im-;
pers. TACITUM EST, TACERI. Ter.)j
intr. Plaut. Ter. Cic. Se taire.
Etiam laces? Quin taces?Plaut.
Ter. Veux-lu bien te taire ? Ta-
eitum est, taceri si vis. Ter. On
se lait, si lu veux qu'on se taise:
1 (Par ext.) Virg. Tibull:Ov.Liv'.
pour silere. Etre silencieux, né
faire aucun bruit. Tacet agerj
Virg. La campagne est silen-

cieuse. 'Facere indolcm Roma-
nam. Liv. Que le caractère ro-main ne se montre plus. Au
Part. Tacens. Virg. Prop ,Sen.
Mart. Tac. Silencieux, où règne
le silence, gelé, glaci ' *, Tr. Cic.
Virg. Ov. Taire quc'qiK chose,
n'en point parler. || (Au passif.)
Plaut. Ter. Hor. Ov. Mart
Etre passé sous silenc=. Quoguo
pacto lacilo est opus. Ter. Cela
doit de toute façon restercaché.
Dicendu lacenda loculus. Hor.
Disant ce qu'il faut dire et ce
qu'il faut cacher (parlantà tort,
et à travers).

Tâcïta, as (taceo), f. Ov. (fast. u, i

512). La déesse du Silence.
tâcïtë (lacitus), adv. Plaut. Cic.
Liv. En silence. Aliquid tacite
habere. Liv. Garder le silence
sur qq. ch. ^ Cic. Ov. Justin.
Sans bruit, en secret.

tâcïtô (lacitus),adv.Justin.(nviii,
4, 9). En silence.

tâcïtûlus, a. um (tacitus), adj.
Varr. (sat. Men. 31, 10 et 5ti,
11). Silencieux.

* tâcïtûrïo, ïre (taceo),intr. Sid.
(ep. vin, 16). Avoir envie de se
taire.

tâcïturnïtâs, âtis (taciturnus),
f. Cic. Suet. Silence, laciturnilé.
^ Ter. Cic. Discrétion Opus est
taciturnitale. Ter. Il faut de la
discrétion.

tâcïturnus, a, um (tacitus), adj.
(Comp. TACITURNIOR. Hor. Sid.
Sup. TACITURNISSIMUS. Plaut.)
Cic. Hor. Nep. Aus. Sid. Taci-
turne, discret, silencieux. Tnci-
turnius statua. Hor. Plus muet
qu'unestatue.—obslinatio.Nep.
Muette obstination. ^ (En pari,
des chos.) Plaut.Lucr.Ùor.Prop.
Ov. Silencieux, tranquille, qui
ne fait aucun bruit. Osiium la-
citurnissimum. Plaut. Porte par-
faitement muette. Taciturna si-
lenlia. Lucr. Ov. Silence pro-
fond.

tâcïtus, a, um (taceo),adj. (Sens
act.) Plaut. Cic. Virg. Hor. Liv.
Qui se tait, silencieux, discret.
Tacita mulier. Plaut. Femme
qui sait se taire, llfe tacilo.Cic.
Sans quejeledise.Contumeliam
tacitus tulit. Liv. Il soullrit cet
affront en silence. Tacita la-
mina. Virg. Yeux fixes, hagards
(sans expression). || (Par ext.
en pari, des chos.) Lucr. Cic.
Virg. Hor. Ov. Mart. Qui ne fait
aucun bruit, tranquille, silen-
cieux. — nemus. Virg. Bois si-
lencieux. — nox. Ov. Nuit tran-
quille. — vox. Ov. Voix qui
murmure. — exsvectatio. Cic.
Attente muette. || Subst. TACI-
TUM, i, n. Virg. Luc. SU. Le si-
lence. Surgens per tacitum Gan-
ges. Virg. Le Gange, dans son
cours paisible, f (Sens pass.)
Plaut. Cic. Liv. Que l'on tait,
dont on n'a point parlé, passé
sous silence. Aliquid tacitum
relinguere. Cic. 'Passer qq. ch.
sous .silence. Aliquid tacitum |

tenere. Cic. Tenir une chose
secrète. A'on feres tacitum. Cic.
Tu n'obtiendras pas le silence.
Ut tacitum feras. Liv. Pour ob-
tenir le silenceà ce sujet. || Subst.
TACII-UM, i, n. Où. (Am. m, 1,
51). Un secret. "[ (Par ext ) Cic.
Liv. Quint. Justin. Non exprimé
formellement, tacite. Tacita as-
sensio. Cic. Assentiment tacite.
—fidei commissum. Quint. Fidéi-
commis tacite.'— indulise. Liv.
Trêve tacite. || de. Virg. Ov.
Vell. Qui se passe en silence,
caché, secret, intime. — sen-
sus. Cic. Sentiment caché, in-
time. — of/ensiones. Vell. Ran-
cunes serrèles. — judicium.
Cic. Jugement à huis clos. —vulnus. Virg. Blessure secrèle.
— ira. Ov. Colère concentrée.

Tàcïtus, i. m. Tacitus, nom
propre. Corn. Tarilus. Plin. j.
Sid. Vopisc. Tacite, historien
romain, qui vécut sous Traian,
contemporain et ami de Pline
le Jeune. Au pi. Tacili. Vopisc.
Des hommes comme Tacite.
|| Hf. Claudius Tacitus, ou Au-
relius Tacitus. Vopisc. Eutr.
Aur.-Vicl.Empereurromain (294
ap. J.-C).

tactïlis, e (tango), adj. Lucr.
(v, 152). Tangible, palpable.

* tactim (tango), adv. Gramm.-
Valic. (adv. 1). En touchant, au
toucher.

tactïo, ônis (tango), f. Plaut.
Attouchement, action de tou-
cher. Quid tibi lactio hanc fuit?
Plaut. Qu'avais-tu besoin de la
toucher? ^ (Par ext.) Cic. Le
sens du toucher. Voluptates'ocu-
lorum et tactionum. Cic. (Tusc
iv, 9, 20). Les plaisirs de la vue
et du toucher.

* tactôr, ôris (tango), m. Aug.
(in ps. 95, 6). Celui qui touche
(de l'orgue).

1. tactûs, ûs, Dat. TACTUI. Csel.-
Aur. TACTU. Fragm.-Bob. (tango),
m. (Sens actif.) Cic. Sen. Plin.
Aurel.-Vict. Attouchement, ac-
tion de loucher. Chords ad
quemque tactum respondent.Cic.
Les cordes résonnent sous la
main qui les touche. Equum
blandientelactupermulcere.Sen.
Calmer un cheval en le flattant
de la main. (Plur. Cic. Sen.)
|| (Par ext.) Cic. Virg. Aclion
d'une chose, influence.—solis,
lunse. Cic. csli. Virg. L'action,
l'influence du soleil, de la lune,
du ciel. T Cic. Le sens du tou-
cher. Res sub tactum cadil. Cic.
Cette chose est palpable.^(Sens
passif.) Lucr. (î, 454). Tangibi-
lilé.

2. tactus. p. p. Voy. TANGO.
taeda (TEDA), as, f. Plin. Pin,
arbre résineux. Au plur. Tsds.
Hor. Morceau de bois résineux.
|| (Méton ) Juv. (xn, 59). Pont
d'un vaissaau. || Calp. (n, 29).
Rranche de pin. || Css. Vitr.
Rois de pin, bois résineux.
1 Cic. Ov. Lact. Torche de pin.
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T^das ardentes, furiales. Cic.
Torches ardentes des Furies.
.|| Ov. Prop Flambeau de l'hy-
men. Tsedajugalis. Ov. et absol.
toeda. Prop. Même sens. || Virg.
Ov. Luc. Prop. Hymen,mariage,
amour. Foeaera tsds. Luc. Les
liens du mariage. Me non alis
poteruntcorrumperelsedse.Prop.
D'autres amours ne pourront
me séduire. || Lucr. Juv. Instru-
mente torture, torches. 1 (Par
anal.) Arn. (vu, no. 24). Petil
morceau de graisse (employé
dans les sacrifices).

* teedescit, ëre (tsdel), imp.
Min.-Fel. (Octav. 28). Commen-
cer à se dégoûter de.

* tsedeo, ëre (Formes usit. : Ind.
Prés. T.EDEO. Serv. Plol.-Saeerd.
Gloss.-Labb. Infin. MDERB. Hier.
Parf. TJEDUIT. S. S. vet J>p. Lacl.
lv, 19, 4]. Intpr.-lren. Partie
prés. T.EBENS. Alcim.-Avit.Plot-
Sacerj..), intr. S'ennuyer. Voy.
MDET.

* taedeor,ëri, dép. intr. S. S. vet
(Phil. 3, 26, cod. Boern.). Etre
triste.

t3bdet,tsduit(Lact.)et tssum est
(Plaut.),ëre, impers.Plaut. Ter.
Cic. Liv. Etre ennuyé, fatigué,
dégoûté de. Me convivii tsesum
est. Plaut. Le lestin m'a dé-
goûté. Tsdet eadem audire mil-
lies. Ter. On est fatigué d'en-
tendre mille fois la mêmechose.

,
Tsdet nos vils. Cic. Nous som-
mes dégoûtés de la vie.

* tsedïâlis,e (tsedium). adj. Ada-
man. (v. Col. m, 30). Fastidieux.

taedïfër, fera, fërum (tseda, fe-
ra ,

adj. Ov. (lier, n, 42.). Qui
porte une torche (en parlant
de Cérès qui alluma une torche
aux feux de l'Iilna, pour cher-
cher Proserpine.)

* taedïo, âvi. are (tsdium)', inlr.
- Lampr.Rufin.Etre dégoûté de.
* taedïosë(teaïosMs), adv. Apul.
(de deo Socr. 18). Avec ennui.

* tasdïosus,a, um (tsdium),adj.
Arn. (v, 14). Firm. m. Ambr.
(off. min. i, 22). fto/in.(Pamphil.

' p. Orig. p. 312). Cassiod. (var.
,

v, 41). Ennuyeux, fatigant.
^ Eufras. (ep. ad Rurie 1, mo-
num. Germ. t. vm, p. 213, 35).
Plein de chagrin.

.tsedïum,ïi(lsilet), n. Virg. Sali.
Liv. Tac. Quint.Dégoût,fatigue,
aversion. Tsedio curarum fessus.
Tac. Las d'être en proie aux
soucis. — laboris. Quint. Aver-
sion pour le travail. Tsedia tau-
dis. Virg. belli. Ov. Le dégoût
de la gloire, de la guerre. Vi-
num in tsdium venit, Plin. Le
vin me fatigue, me dégoûte. —parère. Quint. Engendrer le dé-
goût. — afferre alicui. Liv. Dé-
courager qqn. T (Par ext.) Plin.
Objet de dégoût. Vetustas oleo
tsedium affert. Plin. La vieil-
lesse donne à l'huile une odeur
désagréable. Non sunt ea tsdia
in metallis. Plin. Ces insectes
incommodesn'existentpasclans
les mines.

Tae.pain, n. pi. Sen. ir. Stat.
Prud. Claud. Comme TVENARUS.

Tesuàridës,as(Tsenarus), m. Ov.
(mut. x, 183). Le 'lénaride (poét.
p. Laconien, en parlant d'Hya-
ci.ithe.J

TsBnârisj ïdis (Taivapiç), f. Ov.
lie Ténare, deLaconie. —soror
ou Tsnaris (seul). Ov. Hélène

Tsenârius, a, um (Taivôpioç).
au'j. Virg. Ov. Prop. Plin. De
Ténare, iacédémonien.

— litus.
Plin. Le rivage de Laconie. —
lapis. Plin Marbre de Ténare.
— columnse. Prop. Colonnes de
marbre de Ténare. — deus.
Prop. Neptune. — marita. Ov.
Hélène. — porta. Ov. — fauces.
Virg. L'entrée des enfers. || (Mé-
ton.). Ov. Claud. Souterrain;
infernal.— valles. Ov. L'enfer.
— currus. Claud. Le char de
Pluton.

Taenuros, i, Ace. T^NARON. Lue.
Val.-Flacc. Sid. (Taîvapo^), m.
et f. Mêla. Apul. Comme TJENA-

HUS.Tsenârum, i (Tatvapov), n. Plin.
Comme T/ENARCS.

Tsenarus.i,ACC.TJENARUM./IPKZ.
Serv. (Tar/apoç), m. etf. Sen. tr.
Serv. Le Ténare,- promontoire
(auj. cap. Matapan) avec une
ville du même nom, à l'extré-
mité de la Laconie; il y avait
une caverne qu'on regardait
comme une des entrées des en-
fers; poét. les enfers.

tsenïa, se (Abl. pi. sync. T^NIS.
Virg. [/En. v, 269].) (-raivia), f.
Enn..Csc.Virg. Bande,bandeau,
bandelette. — punicea. Virg.
Bandelette de pourpre. ^ (Me-
lon ) Calo. Plin. Ténia, ver
solitaire. 1 Vitr. (iv, 3.4).Plate-
bande de l'architrave d'une co-
lonne. || Plin. Bande de papyrus.
|| Plin. Long banc de récifs
dans la mer.taenïensis, e (tsnia), adj. Plin.
Qui se trouve sur les bancs de
récifs.

taenïôla, se (tsnia), f. Col. (xi,
3, 23). Petit bandeau, petit ru-
ban.

tsssum est. Voy. T^EUET.
taeter(et nonTETER),^,trum,ad].
(Compar. MTRIOR. Cic. Superl.
T.ETEHRIMUS.' Cic.) Lucr. Catull.
Cic. Virg. Repoussant, dégoû-
tant, hideux; infect. Subst. Tas-
ter. Apul. Un être'hideux, hor-
rible. 1 Cic. Liv. Val.-Max.Petr.
Repoussant,ignoble, odieux (au
moral). *j Anlhol. lat. (carm.
104, 1). Noirâtre, de couleur
sombre.

taetrê (etnon'TETRE)(tster),adv.
Calp. Cic. Claud. D'une façon
dégoûtante, ignoble.

* taetro (et non TETRO), are (tse-
ter), Ir. P'acuv. Rendre horrible.

* tsetrum (tster), adv. Prud.
(cath. iv, 22). Comme T^T'RE.

* tsetrus, a, um, adj. Corp. gloss.
(a, p. 198, 1)'. Forme vulgaire
de T.ETER blâmée par Probus
(inst. art. t.iv, p.59,38;append.
p. 198, 26 éd. Keil)'.

* Tagaste. Itin. Anton, (p. 44).
Tagasle, ville de Numidie, où
naquit saint Augustin.

Tagastensis, e (Tagasle), âdj.
Plm. Aug. De Tagaste.

tàgax. gâcis (iangp), adj. Lucil.
Cic. Qui touche à qq. ch.,qui
vole.

Tâges, Gén.TAGETis.S/af.jsilv.
v, 2, 1]. TAG/E. Serv. [in En.

j,
2], Ace. TAGEN. OV. [met. xv,
558] (mot étrusque), m. Cic.
Amm. Tagès, netiKîls de Jupi-
ter, qui, sorti soudain d'une
terre qu'on labourait, enseigna
aux Etrusques la science de la
divination.

* Tâgêtïcus, a, um (Tages),adj.
Macr. (sat. v, 19, 13). Amm. De
Tagès.

#tâgo, toi.ére(Indieprés.TAGo.
Plaut. Tuipil.iAGn:.Pacuv.Sub).
prés, TAGAM. Pacuv. Subj. parf.
TAXIS. Varr.), tr. Plaul. Gell.
Toucher. (Forme archaïque p. '
tango.)

Tâgus, i, m. Liv. Ov. Mêla. Stat.
Le Tage, fleuve de Lusilanie,

' qui roulait des paillettes d'or.
Tàlâïônïdës, s (Talaus),' m.Slat.Le fils de Talaus,Adrasle.
Tâlâïônïus,a,um (Talaus), âdj. ".

Ov. De Talaus. — Eriphyle. Ov.
,.(ars. am. ni, 13). Eriphyle, fille '

deTalaûs.
tâlârïa, ïum (talaris), n. pi. Sen. '
(ep. 53, 1). Cheville du pied.
J| Cic. Virg. Ov. Talonnières, f
brodequins ailés que les poètes

.donnent à Mercure,à Persée et *
à Minerve. Talaria videamus
(prov.). Cic. (ad. Att. xiv, 21, '.
i). Songeons à lever le pied
(prendre la fuite). "[ Ov. (met. :
x, 591). Robe longue, descen- :
dant jusqu'aux chevilles. ^ Sen. j
(de ira, in,^19. 1). Instrument
de supplicequi serre les chevil-

•_

les, brodequin.
tâlâris, e (talus), adj. Caio. Cic.

;Lact. Qui a rapport à la che-
ville du pied.— lunica.Cic.Tu-

.nique qui descend jusqu'à la
cheville. (Dans Quint, [xi, 3,51]

,on lit auj. talarius).
tâlârïus, a, um-(talus), adj.

,Plaut. Cic. Qui a rapport aux
dés. — ludus. Cic. Quint. Jeu de
dés. In ludo lalario. Cic. Dans

.
un lieu où l'on joue auxdés.
(Dans Plaut. [mil. 164] il laut
li re les alaria )

Tâlassïo, ônis, m. Mart. Tâlas-
,sïus, ri, m. Catull. el Tàlassus,

i. m. Fest. Nom qu'on répétait
dans les cérémonies nuptiales,
dès l'époquede Romulus.Sei'iirc
Talassio. Catull. Se marier. Ta-
lassionem verbis dicere non Ta-
lassionis. Mart. Dépeindre le
mariage en termes inexacts.

Talaus, i (Talaôc), m. Ov. Ta-
laus, nom d'un Argonaute,père
d'Adraste et d'Eriphyle. Talai
gêner. Ov. Le gendre de Talaus
(peut-être Amphiaraûs, mari
d'Eriphyle).

talëa, se, f. Calo. Varr. Col. Plin-
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.Bouture, scion. ^ (Par ext.)
Samm. (161). Rranche, bâton.
|| Css. (B: G. vu, 13, 9), Pieu
court et rond, chausse-trape.
j Vitr. (i. 5, 3). Solive. || Cses.
(B. G. v, 12, 4). Petite barre de
fer servant de monnaie chez les
Bretons.

* tâlentârïus, a, um (talentum),
adj.Sisenn. (ap. Non.). Du poids
d'un talent. — balisla. Sisenn.
(ibid.). Baliste lançanl'des pier-
res du poids d'un talent.

talentum, i (Gin. pi. ordin. TA-
LENTUM. Ter. Cic. Liv. Vitr. Val.-
Max. Plin. Curt. Justin. Gell.
Macr. TALECTORUM. Plin. Curt.)
Suet. (raAav-ov), n. Virg. Plin.
TaIent,poidsgrec, de différentes
valeurs selon les Etats, mais
pesant le plus souvent un demi-
quintal. Aurique eborisque ta-
lenta. Virg. Des talents d'ivoire
et d'or. 1 Cic. Talent, somme
d'argent, variant selon les lieux
et les époques (le talent attique
valait 60 mines, soit 5 600 fr. 90
de notre monnaie; C. Gracch.
Plaut. le désignent sous le nom
de talentum magnum, grand

i
talent.)

tâlëôla, as (talea), f. Col. Petite
bouture.

Talge, es, f. Mêla. Talgé, île de
là mer Caspienne.

* Tâlïa, s, f. Inscr. Comme
THALIA._

* tâlïatura, s (1. talio),î. Grom.
vet.1,360, 11). Fente, entaille.

1. i jtâlïo, are, tr. (Grom. vet.
(300, 43). Fendre, entailler.

2. tâlïo, ônis (talis), f. Cato. Cic.
Plin:Mart. Talion, peine du ta-
lion. Sine talione. Mart. Impuni.
(Au plur. Gell.)

ftalïpèdo,are(talus, pedo), intr.
Fest. (p. 359, 30). Chanceler en
marchant.

' tâlis, e, adj. Cic. Nep. Liv. Tel,
telle, semblable,pareil, de telle
nature. ïalis suivi de ut, gui,
qualis, ac ou atque. Ter. Cic.
Tel... que; le même que. Taies
esse ut laudemur. Cic. Tels que
nous méritions des éloges. Ta-
lem te esse oportet, qui (av. le
Subj,). Cic. Il te faut être tel
que... Quales simus, taies esse
videmur. Cic. Nous paraissons
tels que nous sommes. Honos
talis paucis est delatus ac mihi.
Cic. Peu d'hommes ont été ho-
norés comme moi. Tali macta-
tus, atque hic est, infortunïo.
1er. Frappé de la même infor-
tune que celui-ci. ^ Virg. Quint.
Birl. Qui est tel qu'on vient de
dire ou qu'on va dire. Tali modo
liberatus est. Nep. C'est ainsi
qu'il fut délivré. Talia fatur.
Virg. Il parle en ces termes. Nil
taie verebar. Virg. Je ne crai-
gnais rien de semblable.^ (Dans
le sens pregnant, avec idée de
louange ou de blâme.) Ter. Cic.
Tel, si grand, si considérable.
Pro tali facinore. Css. Pour une

.
action si noire. Tôt et taies viri.,

Cic. Tant d'hommes d'une si
grande valeur.

* tâliscumqué, talecumque (ta-
lis, cum, que), adj. Priap. (xv,
1). Tel, à peu près tel.

tàlïtër (talis), adv. l'Un. Mart.
Pall. De telle manière; ainsi.
Qualiter... taliler Mart. (v, 1,
1-3).De même que... de même...

talïtrum,i (talus), n. Suet.'(Tib.
6S). Chiquenaude.

* talla, s, f. Lucil. (sat. v, 15).
Pelure d'oignon.

talpa, s (Mase Virg. [G. i, 183].),
f. Cic. Sen. Taupe, animal.

* talpînus, a, um (talpa), adj.
Cassiod. (var. ix, 3). De taupe.
— animaJ.Cassioa\(ibid.).Taupe.

talpona, se, f. Plin. (xiv, 3, 36).
Sorte de vigne.

Talthybïus et Talthûbïus, ïi
(TaXGupioç), m. Plaut. Ov. Tal-
thybius, héraut et messager
d'Agamemnon.

talus, i, m. Cels. Astragale,
(un des os du tarse). || Plin.
Apul. Paturon (chez les ani-
maux). || Plaut. Auct. b. Hisp
Sen. Mart. Apul.Cheville.Talum
inlorquere. Auct. b. Hisp. Se
donner une entorse. || Varr. Cic.
Hor.Pers. Quint. Aur.-Vict. Ta-
lon et par ext. pied. Purpura
usque ad talos demissa.Cic. Robe
de pourpre tombant jusqu'aux
pieds. Recto talo slare. Hor. Se
tenir ferme sur ses pieds. Reclo
vivere talo. Pers. Se conduire,
vivre sans faux pas. ^ (Meton.)
Cic. Mart. Osselet (pour jouer),
sorte de dé oblong, rond de
deux côtés, et n'ayant que
quatre côtés marqués, paroppo-
sition aux lessers, marqués
comme nos dés modernes des
six côtés. On jouait avec 3 tes-
sères ou avec 4 tali. Au nombre
1 répondait le nombre 6 sur la
face opposée. Le meilleur coup
(Venus ou jactus Veneris) con-
sistait à amener un nombre
différent sur chacun des tali,
comme 1,3, 4, 6. Le coup du
chien (Canis), le plus malheu-
reux, consistait à amener le
même nombre sur les quatre
dés. Ad talos se conferre. Cic.
S'en rapporter aux dés. Talos
mittere. Sen. Lancer les dés.

talutïum, ïi, n. Plin. (xxxm, 4,
61 betlef.). Indice extérieur de
la présence d'une mine d'or, à
la surface du sol.

1. tam (forme d'ace, comme
quam), adv. Cic. Virg. Autant, à
un tel degré, aussi, si. En cor-
rélation avec quam (devant un
Adj. ou un Adv.). Tam esse dé-
mens tyrannus, quam rex im-
portunùs potest. Cic. Un tyran
peutêtreaussidébonnairequ'un
roi peut se montrercruel. Arch.
Quam qui&que pessume fecit, tam
maxime tutus est. Sali. On est
d'autant plus en sûreté, qu'on a
plus mal agi. Quam citissime
conficies, tam maxime expédies.
Cato. Plus vous travaillerezvite,

mieux vous \ous en trouverez.
Devant un verbe. Tam confido
quam potest. Plaut. J'espère au-tant qu'il est possible. Ego hsec
tam esse, quam audio, non pulo.
Cic. Je ne les crois pas aussi
importantes qu'on le dit. A'on
tam timendus est exercitusCati-
lins, quamisti. Cic. L'armée de
Catilina est moins redoutable
que ceux-ci. Devant un Subst.
Tam aurum et argentum quam

.
ss Corinthium. Quint. Tant or
et argent que métal de Corin-
the. Utinam non tam fralri
pielalem quam patris prsestare
voluissel. Cic. Plût aux dieux
qu'il eût fait preuve de piété
moins envers son frère qu'en-
vers sa patrie. Non tam in proe-
liis, quam in promissis firmior.
Cic. Ayant moins de courage
pour combattre que pour pro-
mettre. En corr. lation avec
ATQUE. Tam consimilis est atque
ego. Plaut. C'est toul mon por-trait. En corrél. avec QUASI. Tam
pudica est, quasi (Subj.). Plaul.
Elle est aussi pure que si... Avec
UT et le Subj. JYon essem tam
inurbanus, uti egogravarer. Gic.
Je ne serais pas si impoli, que
de voir avec peine... Non se tam
imperitum esse, ut non scir.el.
Css. Qu'il n'était pas assez inex-
périmenté pour no pas savoir...
Avec Quiet le Subj. Quis est tam
lynceus, qui nihil offendal. Cic.
Qui a les yeux assez perçants
pour ne se heurter à aucun obs-
tacle. ^ Tam... quam... Suet.
Tert. (adv. Marc, iv, 25; apol.
11; 16). Lact. (iraDei 13). Lampr.
(Hel. 6,1 ; 33 ex.) Boet. (consol.
phil. v, 5). Sid. (ep. v, 21 ; vu, 8).
Tam... quam et... Tert. Lact.
(res. carn. 28). Comme ET... ET...
<\ Plaut. Ter. Cic. Css. Plin.Tant,
tellement, à tel point. Tam ob
parvulam rem. Ter. Pour une
chose de si peu d'importance.
Tam necessario tempore. Cses.
Dans un moment si critique.
Quid tu, tam mane? Cic. Que
viens-tu faire, si matin? Nisi
meumgnatumtamameml Plaut.
Sije n'aimaistant mon fils.A'nn-
quam ego le tam esse ma/ulam
credidi. Plaut. Je ne t'aurais
jamais cru si cruche.

2. * tam, conj. Enn. Nsv. Plaut.
Comme TAMEN.

¥ tâma, as, f. Lucil. (sat. fr. ine
21). Tumeur au pied ou. aux
jambes.

tâmârîcë,es, f. Plin. (xxiv, 9, 61).
Tamarix, plante.

* tâmârïcïum, ïi, n. Serv. (Virg.
ecl. 4, 2). Tamarix, plante.

* tâmârîcum, i, n. Scribon. (128
et 132). Tamarix, plante.

* tâmâriscus, i, f. Pall. (xn, 8).
Tamarix, plante.

tamarix, ricis, f. Cels. Col. Ta-
marix, plante.

Tâmâseus,a,nîn(7'aniasos),adj.
Ov. (met. x, 644). De Tamasos.

Tâmâsôs, i (Tau.ao-0;), 1. Plin.
98



1554 TAM TAN TAN

(v, 31, 130). Tamasos, ville de
l'île de Chypre.

tamdïû(tam, diu), adv. Cic. Sen.
rh. Col. Pall. Aussi longtemps.
Tamdiu...quam diu... Cie.Aussi
longtemps que... Tam diu velle
debebis, quoad te non pxnilebit.
Cic. Tu devras le vouloir, tant
que tu n'en éprouveras pas de
regret. Tam diu laudabitur,dum
memoria manebit. Cic. On le
louera tant que vivra le sou-
venir de Rome. Vixit tamdiu
quam licuit. Cic. Il a vécu au-
tant qu'il a été possible. 1 Cic.
Nep. Si longtemps. 'le — ab-
fuisse a nobis, dolui. Cic. J'ai
regretté que vous fussiez si
longtempsloin de nous. ï Plaul.
Tac. Depuis si longtemps. Cupio
tamdiu.Plaut.3ele désiredepuis
si longtemps.

târne, adv. Fest. (p. 360 [aj, 10).
Arch. p. TAM.

1. * tâmën, mïnis, n. Auct. de
idiom. gen. (Gr. lat., iv, p. 584
Keil). Comme SUBTEMEN. (Il faut
peut-être lire TRAMEN.)

2. tâmën, eonj. Cic. Nep: Pour-
tant, toutefois, néanmoins,ce-pendant. Quanguam abest a
culpâ, suspiciône iamen non ca-
ret.Cic.Bienqu'innocent,cepen-
dant il n'est pas à l'abri du
soupçon. Quamvis sit magna
exspectatio, tamen eam vinces.
Ctc.Quoiqu'onattendebeaucoup
de toi, tu dépasseras encore
cette attente. Etsi proeter opi-
nionem. res ceciderat, tamen...
Nep. Quoique cela fût arrivé
contretoutespoir,néanmoins...
Tametsi inlelligebat, tamen...
Sali. Quoiqu'il comprît, cepen-dant... Licet Ubi significarim...
tamen inlellego... Cic. Bien que
je l'aie faildire...je.comprends
toutefois...Si omnes deos homi-
nesque celare possimus, nihil
tamen injuste faciendum. Cic.
Lors même que nous pourrions
échapperaux regards des hom-
mes et des dieux, il ne faut
rien faired'injuste, 'j Plaul. Cic.
Ov, A la fin, pourtant, enfin.
Hi non sunt permolesti; sed ta-
men insidenteturgent. Cic. Ils ne
sont pas insupportables ; et
pourtant ils assiègent et pres-
sent. Reperit ossa tamen. Ov.
Enfin il trouve les os.H Lampr.
(Hel. 29, 1). Vop. (Aur. 48, 21.
Comme CEHTE„QUIDEM (gr. YÉ).
Ergo tamen (gr'. âpaYe).S. S. vet.
(Matlh. 11, 26 cod. Palat.) Par
conséquent, donc. Si tamen (gr.
EÏYE). Suet. (Coes. 18). A^n. (p.
358, 6\ Apul. (mag. 23). Tert.
(adv. Marc, n, 21 ; res. 6). C.ypr.
(ep. 36, 3). S. S. vet. et Vulg.
(2. Cor. 5,3). Treb. (Val. 1, 6; 6,
6). Capit. (Macr. 1, 5). Firm. m.(ni, 3; v, i).Marc.-Emp. (n. 269;
366). Cass.-Fel. 1 (p. 3) ; 21 (p. 341.
Sid. (ep. vu, 1 et souv.) Sali).
(Gub. D. v, 161; ep. 2). Greg. M.
(ep. iv, 30).Puisque précisément,
puisque.

tamënetsi, (tamen. etsi), conj.
Ter. Cic. Sali. Quoique, bien
que.

Tâmësa, s, m. Tac. (ann. xiv,
22.) et Tâmësis, sis (Ace TAME-

SIM. Css. [B. G. v, 18, 1].), m.
Cses. La Tamise, rivière de la
Grande-Bretagne.

tâmetsi, (lamen, etsi), conj. Cic.
Quoique, bien que (avec I'Ind.
et en corrélation avec tamen).
|| (Sans corrélatif.)Cic. Et cepen-dant. Tametsi quse est ista lau-
datio? Cic. Au surplus, que
vaut cet éloge?

Tamfana,se, f. Voy. TANFANA.

* tâmïâcus, a, um (rajiiaxô;),
adj. Cod.-Just. Qui appartient
au trésor impérial. — prsdia.
Cod.-Just Riens de la couronne,
domaines impériaux. T Subst.
TAMiAcus,i, m. Cod.-Just.(si, 68,
1) Employé du domaine.

* tâmïnë (lame, ne), adv. Plaul.
(mil. 628). Arch. p. TAM NE.

tâmïnïa, s. f. Avec ou sans uva.
' Cels. Plia. Fest. Sorte de raisin
sauvage.

* tâmïno, are, v. Fest. (p. 393.
13). Tacher, profaner, souiller.

* tammôdo (tam, modo), adv.
Plaul. (Irin. 609). Tout de suite.
tamnus, i, m. Col. Apic. Raisin
sauvage produit par la plante
appelée taminia.

Tamphïlânus, a, um (Tamphi-
lus), adj. Nep. (AU. xm, 2). De
Tamphilus.

Tamphïlus, i, m. Tamphilus,
surnom romain des Boebius.
|| Liv. (xxi, 6, 8). Q. Baebius
Tamphilus. || A'ep. (Hann. 13,
1). M. et Cn. Baîbius Tamphi-
lus.

tamquam (TANQUAM)(tam,quam),
adv. Ter. Cic. De même que,
comme. Gloria virtutem tan-
quam umbra sequitur. Cic. La
gloires'attacheàlavertu comme
son ombre. Apud eum sic fui,
tanquam domimes. Cic. J'ai été
chez lui comme chez moi. Tan-
quam... sic. (ou ita)... Ter. Cic.
De même que... de même...
1 Cic. Comme,en quelque sorte,
pour ainsi dire. ^ (Avec le subj.
Cic. Comme si. Tamquam si. Cic.
Même sens. 1 Liv. Tac. Comme,
vu que, en tant que; dans là
pensée que (sens fréquentdans
la latinité postérieure).

* tamtus, a, um, adj. Inscr. Arch.
p. TANTUS.

Tamyris, f. Mauvaise leçon p.
TOMYRIS.

Tânâger, gri, m. Virg. (georg.
m, loi). Le Tanagre, fleuve de
Lucanie (auj. Negro).

Tânâgra, s (Tâva-ypa), f. Cic.
Liv. Plin. Tanagre, ville de
Boétie.

Tânâgraeus, a, um (Tanagra),
adj. Cic. De Tanagre.

Tânâgrïeus, a, um (Tanagra),
adj. Varr. De Tanagre.

Tânâgrus, i, m. Voy. TANAGER.
1. Tânâis,(Gén.TANAIS. Plin. TA-

JKAIOIS. Varr. [ap. Charis.]. Ace
TA^AÎM. Virg. Mêla. Curt. Slat.
SoliniiAmm. Oros. Jul.-Val. ÎPA-

NAI".. Sali. Hor. Prop. Plin! Val.-
Flacc. Luc. Stat. Ampel.Justin.
Solin. Apul. Amm. Prise. Abl.
TANAI. Sali. Ov. Plin. Mêla. Tac.
Oros.) (Tdvaïç), m. Virg. Hor.
Mela.LeTanaïs,fleuvequiforme
la limitéde l'Europeet del'Asie,
et se jette dans la mer Méoti-
que(auj.te Don); ville de même
nom à l'embouchure de cefleuve. 7 Curt. (vi, 6,13). Fleuve,
que Slrabon nomme l'Iaxartes.
1 Sali. (Jug. 90, 3). Fleuve de
Numidie.

2. Tànâis,is(Ace TANAÏM. Virg.)
m. Virg. Tanais, nom d'homme.

Tânàïtse, àrum (Tanais), m. pi.
Plin. Amm. Les habitants de
la ville de Tanaïs.

Tânâîtïcus,a,um (rana£s),adj)
Sidon. De Tanaïs.

Tânâïtis, tïdis (Tanais), f. Sen.
(Hipp. 399).Habitante des bords
du Tanaïs, amazone.

Tânâquïl, quîlis, f. Liv. (i, 34).
Tanaquil, femme du roi Ta'r-
quin l'Ancien. ^ (Méton.) Juven.
(vi, 565). Auson. Une Tanaquil,
une femme ambitieuse.

Tanaum, i, n. Tac. (Agr. 22,1)..
Tanaum, baie de la Grande.
Bretagne (auj. Firth of Tay). '

tandem (tam. dem), adv. Plaut.''
Cic. Css. Enfin, à la fin. Tdn-f
dem aliquandoCatilinamexurbe
ejecimus. Cic. Nous sommes
enfin parvenus à chasser Càti-
lina

•
de la ville. Jam tandem

ades illico. Plaut. Te voilà donc
enfin. Tandem réprime iracun-
diam. Ter. Réprime-enfin ta co-
lère. Desine tandem matrem se-
qui. Hor. Cesse enfin de suivre
ta mère. ^ (Dans les inlerrog.
passionnées.) Ter. Cic. Donc,
enfin, de grâce. Quid tandem
agebatis? Cic. Que faisiez-vous
donc? Qno tandem modo? Cic.
Comment donc? Itane tandem?
Ter.En est-ildonc ainsi?l£ucr.
Quint. Comme DENIQUE, servant
à clore une énumération.

tangïbïlis,e(tango),adj.Lad.
Hier. Tangible, palpable. !

tango, tëtïgi, tactum. ère, tr.
Plaut. Cic. Sen. Toucher. — ter-
ram genu. Cic. Toucher la terre
du genou. A'on potest beneficium
manu tangi. Sen. Un bienfait est
chose impalpable. 1 'Cic. Css.
Toucher à, être cpntigu à. Villa
tangit viam. Cic. La villa est sur
le chemin. Civitas Rhenum tan-
git. Css. Cette cité est sur le
bord du Rhin. ^ Cic. Hor. Juv.
Aborder, atteindre, parvenir,
entrer dans.Simul ac tetigitpro-
vinciam Cic. Sitôt qu'il arriva
dans la province. — portus.
Virg. Toucher au port. ^ Plaut.
Ter. Cic. Hor. Toucher, porter
la main sur, frapper, atteindre.
— aliquem flagello. Hor. Tou-
cherqqn avec un fouet. — chor-
das. Ov. Toucher les cordes de
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là lyre. — alicujus manum. Sen.'
"Tâter le pouls. Fulmine. Cic. Ov.
de crnlo tactus'. Cic. Touché de
la foudre. Tetigisti acu (prov.V
plaut.Tu as mis le doigt dessus
(tu as deviné). *\ Plaut. Hor. At-
tenter à, violer. ^ Ter. Cic.
Meltre la main sur, toucher à,
s'approprier. Teligin lui quic-
quam? Ter. Ai-je touché à ce
qui est à toi? De prsdâ meâ non
altigit quisquam. Cic. Personne
m'a touché à mon butin. Quia
tangam nullum agriân ab invito.
Cic. Car je ne toucherai à au-
cune terre, malgré son posses-
seur. ^Ov. Prop.Juven. lînduire,
tmouiller, arroser, imprégner.
—

palpebras saliva. Plin. S'hu-
mecter les paupières avec de la
salive. Supercilium madidâ fu-
Mgine tactum. Juven. Sourcil
noirci avec du noir de fumée.

\ *[ Plaut. Virg. Hor. Ov. Toucher,
i

goûter, manger. — cibos dente
superbo. Hor. Manger du bout
des dents. — calicem. Plaut.

•• Boire à la dérobée. ^ Au fig.
i Cic. Virg. Ov. Liv. Toucher,
!' émouvoir, fléchir. Mins Clodiï
'< modicemetanqunt. Cic. Les me-
j naces de Clodius me touchent
; -peu.Nec solos tangit Atridas i.ste

dolor. Virg. Celle douleur n'at-
teint pas l'es Atrides seuls. Vota

| tetigere deos. Ov. Ces voeux ont
.

fléchi les dieux. Teligerat ani-
mum memoria nepotum. Liv. II
s'était souvenu de ses descen-
dants. Religione tactus. Liv.

I Frappé de respect. Cupidine
i tactus. Nsv. Saisi par la pas-

sion. T Ter. Cic. Petr. Toucher
[ >un sujet en parlant, traiter,

s'occuper de. Leviter unum-
quodque tangam. Cic. Je tou-
cherailégèrementchaquepoint.
Ubi Aristoteles ista teligit ? Cic.

' Où Arislote a-t-il traité de cela?
! 1 Ter. Hor. Blesser qqn par une
:, raillerie, le piquer. Tetigi Rho-

,
4ium in convivio. Ter. J'ai piqué

\ le Rhodien à table. ^Plaut. Ter.
Tromper, duper, attraper. —' senem triginla minis. Plaut.

'' J'ai soutiré trente mines au
) vieux. Tactus sum visco. Plaut.
| Je suis pris à la glu (de la belle
'' manière). T Ov. Prop. Tenter,

meltre la main à. — carmina.
i

Ov. S'occuper de poésie.
tangomenas. Voy. TENGOMENAS.

i tariïâcae, àrum, t.,pi. Varr. (r.
| r. n, 4, io). Morceaux de viande

de,porc longs et étroits.
,' tanôs, i, m. Plin. (31, 5, 14).

,

Pierre précieuse inconnue.
',' tanquam. Voy. TAMQUAM.

Tantâlëus, a, um (Tantalos),
adj. Prop. De Tantale.

' Tantàlïdës,
se (Gén. pi. TANTA-

UDARUM. Acc. [ap. Cic.]. TANTA-
UDi'M. Stat. Nemes.) (Tantalus),
m. Cic. Ov. Descendantmâle de
Tantale, un Tantalide, soit
Pélops, Agamemnon ou Oreste.
Tanialidse fratres. Ov. Atrée et
Thyeste.

Tantalis,lïdis, Gén. TANTALIDOS
Prop. Sen. tr. (Tantalos), i.Ov.
Fille ou descendante de Tan-
tale; Niobè et Hermione, fille
de Ménéla's. Tanlalirles maires.
Ov. Les femmes qui descendent
de Tantale.

Tantalos,i (Acc TANTALON.S^.)
et Tantalus, i (TcmocAoç), m.'
Cic. Hor. Ov. Tanlale, roi de
Phrygie, fils de Jupiter, père
de Pélops et de Niobé.

tanti. Voy. TANTUS.
tantîdem. Au même prix. Voy.

TAN1USDEM.

* tantillùlus, a, um (tantillus),
adj. Apul. (met. n, 25). Si petit,
si mince.

tantillus, a, um (tantus), adj.
Plaut. Ter. Cels. Si petit.1 Subst.
TANTILLUM, i. Plaut. Catull. Tant
soit peu de.

tantisper {tantus), adv. Cic.
Gell. Aussi longtemps que. Ut
ibi esset tantisper, àum culeus
comparelur. Cic. Pour y rester
jusqu'à ce qu'on eût préparé
le sac. Tantisper dum guod te
dignum est'facies. Ter. Tant que
tu feras ce qui est digne de
toi. Ut viveret tantisper quoad
fieret permutatio. Gell Qu'il pût
vivre assez de temps pour opé-
rer l'échange projeté.1 (Absol.)
Cic. Liv. Pendant ce temps-là;
en attendant. Tantisper im/ie-
dior. Cic. Pendant ce temps-là
je suis empêché. Tantisper hoc
ipsum magni sestimo, quod pol-
licelur. Cic. En attendant, je
fais grandcas de sespromesses.

tanto. Voy. TANTUS.

* tantôpëre (TANTO OPÈRE), adv.
Cic.Nep.Avectantde difficulté;
tant, tellement. — discere. Cic.
Apprendre avec peine. Quies
lantopereCssarifuitgrata.Nep.
Tant le repos fut agréable à
César. Si studia Grsecorum vos
tanlo opère délectant. Cic. Si les
études grecques ont pour vous
tant de charmes.

tantûlus, a, um (tantus), adj.
Cic. Si petit, si faible. — causa.
Cic. Motif si futile. Tantulum
fici granum. Cic. Une si petite
graine de figue. Homines tan-
tuls staturs. Css. Hommes de
si petite taille. *\ Subst. TANTU-
LUM, i, n. Cic. Si peu de chose,
si ou aussi peu de. Ne tantulum
quidem commolus est. Cic. Il ne
fut pas ému le moinsdu monde.
Tantulo cur venierint. Cic. Pour-
quoi ils se sont vendus à si
bas prix.

tantum. Voy. TANTUS.
tantummôdô (tantum, modo),
adv. Cic. Sali. Hor. Seulement.
A'on tantum modo... sed etiam.
Liv. Sen. verum etiam. Aug. sed
quoque. Liv. Cels. sed et. Censo-
rin. Non seulement... mais en-
core... 1 Cic. Sali. Hor. Pourvu
seulement, pourvu du moins
que. Tanlummodo ne Ildliam
relinquat. Cic. Qu'il se contente
de rester en Italie. — incepto

opus est; — velis. Hor. Il suffit
de commencer, de vouloir.

tantumdem. Voy. TANTUSDEH.tantus, a, um (tam avec lerm.
tus), adj. Plaut. Cic. Virg. Tac.
Aussi grand, aussi nombreux.
Nullam unquam vidi lantam
conlionem,quantanunc veslrum
est. Cic. Je n'ai jamais vu d'as-
semblée aussi nombreuse que
l'est aujourd'hui la vôtre.^ Cic.
Tac. Si grand, tel. In lantismu-
tationibus. Cic. Dans de tels
changements. Tôt tantaque vi-
tia. Cic. Tant et de si grands
vices. Homo tantus et talis. Cic.
Un homme d'un si grand mé-
rite. Tantus natu. Plaut. A ton
âge! Nulla est tanta vis qûs
frangi non possit. Cic. II n'est
pas de force telle qu'on ne la
puisse briser. Non ,uit tantus
homo, ut de eo potissimum con-
queramur.Cic. Ce ne fut pas un
homme si important que nous
devionsluiaccorderdes regrets
particuliers. Qui indutias tanti
temporis pétant, ut... Liv. Qui
demandent une trêve d'une
durée telle que... || (Dans la lat.
poster.) Au plur. Tanti. S. S.
vet. (Matlh. 15. 33). Tert. (apol.
50). Commod. (apol. 999 Domb.).
Lact. (inst. i, 3, 21). Lampr.
(Hel. 20). Spart. (Sev. 13, 8).
Hier. (souv.). Claud. Salv. (Gub.
D. iv, 28; 89). Vict.-Vit. (pers.
ni, 12). Comme TÔT. 1 Cic. Plin.
Aussi pelilowsi petit. Nec sidéra
tanta debent exhlimari quanta
cernuntur. Plin. Il ne faut pas
se figurer les étoiles aussi pe-
tites qu'on les voit. Veciigalia

_tanta sunt, ut Us ad provincias
tutandas vix contenu esse pos-
simus. Cic. Les contributions
sont si faibles que c'est à peine
si nous pouvons nous en.con-
tenter pour la garde des pro-
vinces. ^ Subst. tantum, i, n. '
Plaut. Ter. Cic. Css. Liv. Une
aussi grande quantité; autant,
ni plus, ni moins. Tantum .de-
buit.Plaut.Il devait toutautant.
Tantum est. Plaut. Voilà tout.
Sexcentatantaiibireddam.Plaut.
Je vous rendrai six cents fois
autant. In lantum... quantum...
Liv. Sen. rh. Plin. j. Tout au-
tant que... || Plaut. Cic. Tant
de. Tantum opum. Cic. Tant de
puissance. Sed quid hic tantum -
hominum procedunt ? Plaut.
Pourquoi cette longue proces-
sion de personnes? Tantum li-
centise. Liv. Un tel degré de li-
cence.» In tantum ut (Subj.)...
Hier. (c. Pelag. i, 38 et très sou-
vent). A un tel point que, tel-
lement que... || (Au Gén. de
prix) tanti. Ter. Cic. Plin. Au-
tant, aussi cher. Tanti emere,
vendere. Cic. Acheter, vendre
aussi cher. Tanti non fuit Arsa-
cem capere, ut... Csl. (ap. Cic
Fam. vin. 14). La capture d'Ar-
sace n'était pas d'un si grand
prix que... Tanti est. Cic. Cela
(dont on parle) en vaut la peine.
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Nihil est tanti.Cic. Ce n'est pas
la peine. Est mihi tanti hujus
invidise tempestatem subire. Cic.
(Il vaut la peine que je m'ex-
pose), je suis tout prêt à m'ex-
poser à cette tempête de haine.
|| Ter. Cic. Plin. Tant, si cher, à
tel prix. — dare. Ter. Donner à
si haut prix. — habitare. Plin.
Avoir un loyer si élevé (cher).

— fieri. Cic. Etre évalué si cher.
Tanti esse. Cic. Etre d'un si
haut prix. Tanti ejus apud se
gratiam esse oslendit,uti... Cses.
11 montra que sa recommanda-
tion avail assez de poids au-
près de lui, pour... 1 (A l'Abl.
de comparaison, devant un com-
paratif), tanto Plaut. Ter. Cic.
Caes. Tant, autant, d'autant. Bis
tanto pluris. Plaut. Deux fois
aussi cher. — crebriores nuntii
mitlebantur. Css. On envoyait
des courriersd'autanlplusnom-
breux. Tanto obérant ab aquâ
loni/ius. Cses. Plus on s'éloignait
de l'eau. Dans la langue de la
conversation : Tanto melior.
Plaul.Sen.Bravo!Tantonequior.
Ter. Tant pis! Locut. Allero
tanto longior. Cic. Deux fois plus
long.(m.àm. plus long d'encore
une fois une quanlité égale).
Quinquies tanto longior. Plin.
Cinq l'ois plus long. Quanlo dif-
flcilius est, tanto prsclarius.
Cic. Plus la réussite est diffi-
cile,plus on a de mérite. || Sans
Compar. Plaut. Bis lanto amici
sunt interse quam prius. Plaut.
Ils sont deux fois plus amis
qu'auparavant. || (Devant des
adv. de temps) Cic. Virg. Curt.
— anle.Cic.Si longtemps avant.
Tanto post. Curt. Posl tanto
Virg. Si longtemps après. |] (De-
vant des verbes de compar.)
Nep. Ov. Tanto prsslilit celeros.
Nep. 11 l'emporta autant sur les
autres. || (Devant un Superl.)
Catull. Tanto pessimus omnium
poêla, quanto... Catull. Poète
d'autant plus détestable que...
*i Adv. tantum. Cic. Nep. Hor.
Virg. Au Lant. — quantum me
amas. Cic. En raison de ton
affection pour moi. A'on ab ira
tantum, quam quod... Liv. Non
pas tant par colère, que parce
que... Quantum bello optimus,
tantumpacepessimus.Vell.Aussi
mauvais citoyen que bon capi-
taine.^ Cic. Liv. Tant, tellement.
— abest ab officia, ut... Cic. Cela
est si loin du devoir que...—
auctoiitate ejus motus est, ut...
Nep. Il fut si fort ébranlé parl'autorité de sa parole, que...
— progressus a castris, ut... Liv.
S'étant avancé hors du camp
assez pour... ^ Cic. Liv. Seule-
ment, tout au plus. Nomen tan-
tum virtutis usurpare. Cic. Ne
revendiquer que le nom de
vertu. Summissàvoce agam lan-
tum ut judices audiant. Cic. Je
plaiderai en parlant juste assezhaut pour que les juges enten-
dent. Tantum ut... Cic.(inVerr.

n, 4, 5, 10). (En veillant seule-
ment à ce que...) pourvu que...
Tantum non... Nep. Liv. Suet.
A peu près, presque, peu s'en
faut. Tantum quod hominem non
nominal. Cic. A cela près qu'il
ne nomme pas la personne.
Tantum quod ex Arpinati véné-
rant, cum... Cic. (fam. vu, 23,1).
A peine suis-je arrivé de mon
domaine d'Arpinum que... (m.
a m. ce fait seul s'était passé,
à savoir que j'elais revenu...).
Tantumquod. Suet. Commevix.

tantusdem, tanladem, tanlum-
dem (tantus, dem), adj. Cscil.
Plaut. Jet. Aussi grand, aussi
considérable. — periculum.
Plaul. Autant de péril. H Subst.
TANTUMDEM, n. Cic. Css. Curt.
Autant, —detur, quantumsem-
per datum est. Cic. Qu'on donne
autant qu'on a toujours donné.
— scio quantum tu. Plaut. J'en
sais tout autant que toi. Undi-
que ad inferos tantumdem vis
est. Cic. La distance de la terre
aux enfers est partout la même.
— itineris supererat quantum,
emensi erant. Curt. Il leur res-
tait à faire autant de chemin
qu'ils en avaient parcouru.^ (Au
Gén. de prix), tantidem. Ter.
Cic.Aussicher. Tantidem empta.
Ter. Au prix d'achat. Volunta-
tem decurionum tantidem quanti
fidem suam fecit. Cic. Il n'a pas
fait plus de cas de la volonté
des décurions que de ses pro-
pres engagements.* Adv. tan-
tumdem. Cses. Autant. Tantum-
dem in latiludinem patebat. Css.
Il avait tout autant en largeur.

Tanusïus, ïi, m. Q. Cic. Sen.
Suet. Nom de famille romain.

tâôs(Taajç,paon),m.Piin.(xxxvii,
11, 18l). Pierre précieuse de la
couleur du paon,

tâpanta (ro rcavrâ). Petr. (xxxvn,
4). \o tout, toutes choses ; Etre
factotum. Trimalchionistapanta
est. Petr. C'est le factotum de
Trimalcion.

tàpës, Acc. TAPETA. SU. Abl. TA-
PETE. SU. Nom. pi. TAPCTES. Mat.
(ap. Gell.). Gén. pi. TAPETUM.Stat.
Acc pi. TAPETAS. Virg. Slat.
(râitriç), m. Comme TAPETE.

tâpëtë, is (Nom. Acc. TAPETE.
Cscil. Turpil. Abl. sg. TAPETI.
Charis. Nom. Acc. pi. TAPETIA.Plaut.Valer.imper. [ap.Vopisc.].
Vulg. Gén. pi. TAPETIUM. Charis.
Abl. pi. TAPtTiBus. Varr. Virg.
Ov.Liv.Vulg.n. Tapis, tapisserie
pour revêtir les murs, le sol, les
tables.

tâpëtum,i(Nom.pi. TAPETA.Poet.
[np. Prob.] Gén. pi. TAPBTOHIIM.
Charïs. Abl. TAPETIS. Virg. Plin.
Mart. Apul.), n. Charis. Serv.
Comme TAPETE.

* tâpëtus, i, m. Osbern. (gloss.
592 b). Comme TAPETE.

Taphïûsa, s (Taçioucra), f. Plin.
(xxxvi, 21, 150). 'lie de la mer
Ionienne (auj. Meganisi).

* tàpïnôma, atis (TaitEivu^a), n.

Sid. (ep. iv, 3). Expression tri-
viale.

* tâpînôsis,is, Acc. in (zamlvta-
u-.c), f. Serv.' (Virg. ^En. i, 118).
Figure par laquelle on rabaisse
une chose en la décrivant.

* Tâprobâna,as, f. Isid. Comme
TAPROBANE.

Tâprôbânê, es, Acc. TAPROBA-

NEN. Ov. TAPROBANEM.Prise.(Tan-
po6âv?)), f. Ov. Mêla. Apul. L'île
de Taprobane (auj Ceylan.)

* Tâprôbâni,ôrum (Taprobane),
m. pi. Vopisc. (Flor. xv, 2). Les
habitants de Taprobane.

Tapsus, i. Voy. THAPSUS.
*tâpullus,a,um,adj. Lucil.(sat.
fr. inc. 46). — lex. Loi sur les
festins.

* Taracina, s, f. Fest. Not.-Tir.
Comme TARRACINA.

târandrus, i, m. Plin. Solin. Le
renne ou l'élan, animal de Scy-
thie.

Târânis, is et Târanus, i, m.
Luc. (i, 446). Nom de Jupiter
chez les Gaulois et les Bretons.

*Taranucnus (l'ARANACi;s),i, m.
Inscr. (Orelli, n, 555). Surnom
de Jupiter en Dalmatie.

Taras, ranlis (Tapa;), m. Stat.
(silv. î, 1, 103). Taras, fonda-
teur de Tarente. 1 Luc. (v, 316).
Tarente, ville.

Târâtalla (v'apaT'aX'Aa),indécl.
Mart. (i, 51, 2). Désignationplai-
sante d un cuisinier (d'après le
vers d'Homère:Mio---jXAovT'apK
l'alla, y.-.).. Iliad. i, 465).

* târâtantâra, indécl. Enn, (ann.
552).Onomatopéepourexprimer
le son éclatant de la trompette..

TarbeLli, ôrum, m. pi. Css.
Plin. Les Tarbelles

,
peuple

d'Aquitaine,répandu entre Bor-
deaux et les Pyrénées.

TarbeLlïcus, a, um (Tarbelli),
adj. Luc. Aus. Des Tarbelles.

Tarbellus, a, um (Tarbelli),adj.
Tibull. Aus. Des Tarbelles.

Tarcondimotus, i, m. Cic. (ad
fam. xv, 1, 2). Tarcondimotus,.
petit roi de Pisidie.

tarda, s (s. ent. avis), f. Plin..
L'outarde, oiseau.

* tardâbïlis, e (tarda), adj. Tert.
(an. 43). Qui engourdit.

* tardâtïo, ônis (tardo), f. Csl-
Aur. (chron. u, 1, 28). Lenteur.

tarde (lardus), adv. (Comp.TAR-
uius. Cic. Superl. TARDISSIME.
CIC.) Lentement.

•— creseere.
Virg.Croîtrelentement. Tardius
moveri. Cic. Se mouvoir plus
len tement. Tardissimejudicare.
Cic. Juger très lentement.^ Cic.
Plin. Petr. Tardivement, tard.
Triennio tardiustriumphare.Cic.
Triompher trois ans plus tard.
Eo tardiusscripsi. Cic. J'ai écrit
d'autant plus tard. Vel tardius.
Pall. Au plus tard. Cum tar-
dissime. Plin, Au plus tard.
Quam tardissime. Cic. Le plus
tardpossible.1Cas/.-/tHr.(chron..
IY, 3, 28). Comme DIU.
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itardesco, lardai, ëre (tardus),

intr. Lucr. Tibull. Devenir lent,
s'engourdir. Tarde.scit lingua.
Lucr. La langue s'empâte. At si
tardueris. Tibull. Si tu t'es at-
tardé.

•* tardïcors. cordis (tardus, cor),
adj. Aug. (enchir. 103; c. sec.
resp. Jul. vi, 16; ep. 93, 31).
D'un esprit lourd; apathique.

tardïgenuclus. Voy. TARDINGE-
MULUS.

-» tardïgrâdus, a, um (tardus,
gradior), adj. Pacuv. Hier, (in
Os. m ad 12, 11). Anon. in Job.
(u p. 120). Isid. (quajst. in Gè-
nes. 31, 25). A la marche lente.

-* tardïlinguis, e (tardus, lin-
gua), adj. S. S. vet. (Exod. 4,
10), ap. Intpr.-Orig. (in Is. h.
6, 1). Qui n'a pas l'a parole ai-
sée.

tardïlôquus, a, um (tarde, lo-
quor), adj. Sen. (ep. 40,13). Qui
parle lentement.

* tardingëmûlus,a, um (tarde,
ingemo), adj. Lsv. (ap. Gell. xix,
1,3). Qui gémit lentement,

tardïpës,pëdv, (tardus, pes), adj.
Catull. Col. Qui marche lente-
ment. — deus. Catull. et absol.
Tardipes. Col. poet. Vulcain, le
dieu boiteux,

"tardïtâs, âtis (tardus), f. Cic.
Plin Lenteur, démarche lente.
Nosli hominis tardita/em. Cic.
Vous connaissez la lenteur du
perso .nage. Muta tardilatis in-
îlomits. Plin. M ule d'une lenteu r
qu'on ne peut vaincre. Au pi.
TardVates. Cic. Aug. Lenteurs.
f Rufin. intpr. Josephi (antiq. v,
tfj. Saison avancée, f (Par ext.)
Cic. Css. Tac. Plin. Lenteur,
action lente.— pedum. Cic. Mar-
-chepesante.—navium.CssMar-
•che lente des vaisseaux. — ve-
neni. Tac. Lents ell'ets du poi-
son. — aurium. Plin. Dureté
d'oreille. Tanta fuit operis tar-
dilas. Cic. On travailla si lente-
ment. "[ Cic. Gell. Lenteur d'es-
prit, stupidiié. — ingenii. Cic.
Lenteur d'esprit. TardUas homi-
num, Cic. La soltise humaine.

-*tardïtïës, èi (tardus), f. Acc.
(tr. 218). Lenteur.

•

-* tardïtûdo, ïnis (tardus), f. Acc.
Plaut. Lenteur.

* tardïuscùlê (tardiusculus)
,adv. M. Aur. Un peu lentement.

,

-* tardïuscùlus, a, um (tardus),
adj. Plaut. (ap. Non.). Ter. Aug.
(peccat. merit. m, 8). Un peu
lent.

;tardo, âvi, âtum, are (tardus),
,tr. Cic. Css. Ov. Stat. Relarder,

ralentir, arrêter. — prolectio-
nem. Cic. Retarder le départ.

—cursum.Cic.Raleritirlacourse. :

— pedes. Ov. Entraver la mar-
che. — impetum hostium. Caes.

.Arrêter l'élan de l'ennemi. Avec j

A, AB el l'Abl. — a laude alicu-
jus. Cic. Empêcher de louer
quelqu'un. Avec IN et l'Abl. —
•in perseguendi studio. Cic. Oter i

le désir de poursuivre. Avec ADet l'Ace Ad persequendum tar-
dare. Cic. limpêcher de poursuivre. Avec l'Infin. Propius
adiré tardabanlur. Css. Ils hé-
sitaient à s'approcher. •[ Inlr.
Cic. Plin. Tarder, être en re-tard. Tardantes puniunt. Plin.
Ils punissent les retardataires.

tarder, ôris (tardus), m. Varr.
(sat. Men. xi, 15). Lenteur.

tardus, a, um, adj. (Comp. TAR-
DIOR. Cic. Quint. Superl. TARDIS-
SIMUS. Plaut.) Plaut. Cic. Virg.
Plin. Quint. Lent, indolent, tar-
dif, paresseux. Tardi juvenci.
Virg. Boeufs à la marche lente.
Prociloripedes, tardissimi.Plaut.
Prétendants trop lents, vérita
blés tortues. Avec IN et Abl.
Tardior in scribendo. Quint.
Trop lent à écrire Avec AD et
Ace Tardior ad discendum. Cic.
Trop lent à apprendre. Ad in-
juriant tardior. Cic. Moins

.
prompt à faire injure. Avec
Gén. Tardus fuqse. Val.-Flacc.
Lent à fuir. Avec l'Infin. A'ec-
tere tectosnunquam tardadolos.
SU. Qui n'estjamais lente à our-dir de perfides trames. Tarda
fluunt lempora. Hor. Le temps
coule lentement.*) Cic. Virg. Qui
vient tard, tardif. — poena. Cic.
Châtiment tardif. Tards noctes.
Virg. Nuits qui viennent tard.
*[ (Poét.) Qui engourdit. Tardus
sapor. Virg. Saveur engourdis-
sante.—podagra.senectus.Hor.
La goutte, la vieillesse pesante.
f Virg. Ov. Itac. (gynoec. î, 61).
Cass.-Fel. (î, 1). Qui dure long-
temps, prolongé; in.vétéré (en
pari, d'un mal).—menses. Virg.
Mois lents à passer. ) Au fig.
Cic.Quint.Lourd,borné,pesant,
stupide. Tardas es. Ter. Tu es
un lourdaud. Existimo tardum.
Cic. Je dis que c'est un mala-
droit. Hebetes sensus et supra
modum tardi. Plin. Sens émous-
sés et très lents à percevoir.
Tardum ingenium. Cic. Esprit
lent. Tardas in cogitando. Cic.
Lent à concevoir. Lentulus non
lardis sententiis. Cic. Lentulus
prompt à la répartie. — et su-
pinâ compositio. Quint. Compo-
sition lente et paresseuse. —slilus. Quint. Style lourd. Subst.
Tardi. Aug. (mus. iv, 9, 10).
Lourdauds.

Târentïnus, a, um (Tarentum),
adj Varr. Col. De Tarente.
f Subst. TARI'.NTINI, ôrum, m.
pi. Liv. Les Tarentins, habi-
tants de Tarente.

Târentos,i (Acc. TARENTON.Liv.
[epit. 25].), f. Mart. (i, 69, 2).
Comme TARENTUM.

1. Tarentum,i (Tâpoeç),n. Mêla.
Cic. Hor. Tarente, ville riche et
puissante de la Grande-Grèce.

2. Tarentum. Voy. TERENTUM.
Târentus, i. f. Mêla. SU. Flor.
Prud. Sid. Philarg.Serv.Comme
TARENTUM.
târïcânus ou târicàrus, a,

\"'L (™P''/"1P';?)> adJ- Apic. (i,
1/2). Mis dans la saumure.Târïchea, s, f. Plin. Suet. Tari-
chée, ville de Galilée (auj. Te-
Ihoue).

Târïcheae, àrum, f. pi. Cass.
(ap. Cic. fam. xu, 11, 2). Comme
TARICHEA.

* târîcus, a, um, adj. Apic. (9,
400). Comme TARICAMIS.

* tarmës,mïlis, m. Plaut. (most.
m, 2, 140). Termite, ver qui
ronge le bois, f Paut. ex Fest.
(p. 358, 5). Ascaride, ver de la
viande.

•ftarmus, i, m. Isid. Gloss.-Isid.
Comme TARMES.

Tarpa, s, m. Surnom romain.
Voy. Mxcius.

Tarpeja, oe, f. Voy. TARPEJUS.
* Tarpejànus,a, um (Tarpejus),
adj. Apic. Tarpéien, tarpeienne.

Tarpejus, a, um, adj. Ov. Liv.
Val.-Max.Aurel.-Vicl.Tarpéius,
surnom d'une famille romaine.
TAHPI.JI, S, f. Liv. Prop. Jeune
Romainequi ouvritpar trahison
la citadelle aux Sabins. 1 Adj.
Virg. Liv. Mari. Prop. Tarpéien.
— mons ou saxum. Liv. Roche
tarpeienne, d'où ' l'on précipi-
tait les criminels. — arx. Ov.
Prop. Le Capitole. — paler.
Prop. Jupiter Capilolin. — ful-
mina. Juven. La foudre de Ju-
piter. — corons ou frons. Mart.
Couronnes décernées aux vain-
queurs des jeux Capitolins.

tarpessïta. Voy. TRAPEZITA.
Tarquïnïensis, e, Abl. ordin.

TAUQUIMENSI;maisTAHQUINIENSE.
Cic. (de rep. n, 31) (Targw'nii),
adj. Cic. Claud. De la ville de
Tarquinies. "[ Subst. TARQUINIEN-
SES, ium, m. pi. Liv. Les habi-
tants de Tarquinies.

Tarquïnïi, orum, m. pi. Cic.
Liv. Tarquinies, ville fort an-
cienne d'Etrurie, patrie des
Tarquins(auj.Cornefo.prêsd'une
colline appelée Tarchino).

1. Tarquïnïus, a, um (Tarqui-
nii), adj. Liv. De Tarquinies.
[ Liv. De Tarquin.

2. Tarquïnïus, ïi (Gén. TARQUINI.
Hor. Liv. Val.-Max. Eulr. Schol.-
Juv.) m. Cic. Liv. Tarquin. -—priscus. Liv. Tarquin l'Ancien.
— superbus.Liv. Tarquin le Su-
perbe. Au plur. Tarquinii. Cic.
Liv. Les Tarquins.

* Tarquïtïânus, a, um (Tarqui-
lius), adj. Amm. (xxv, 2, 1). De
Tarquitius.

* Tarquïtïus, ii, m. Macr. Lact.
Tarquilius, Etrusque, auteur
d'un ouvrage sur les augures.

Tarrâcïna, s, f. Cic. Liv. Mêla.
Terracine, ville du Lalium.

Tarrâoînas, àrum, f. pi. Liv.
(iv, 59, 4). Comme TARRACINA.

Tarrâcïnensis, e (Tarracina),
adj. Cic. Liv. De Terracine.
f Subst. TARRACINENSEI, ium,
m. pi. Tac. Les habitants de
Terracine.
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Tarrâco, cônis, f. Cic. Liv. Tar-
ragone, ville d'Espagne.

Tarrâcônensis, e (Tarraco),
adj. Liv. Plin. De Tarragone.
1 Subst. TAnRACONENSES, ium,

m. pi. Cass. Les habitants de
Tarragone.

Tarsensis, e (Tarsus), adj. Col.
De Tarse. 1 Subst. TARSCNSES,

ium. m. pi. Cic. Les habitants
de Tarse.

Tarsos, i. f. Luc. (m, 225).Comme
TARSUS.

Tarsumennus, i, m. Qnm<. (î,
5, 13). Voy. TRAPUMENUS.

Tarsus, i (TapadçV f. Cic. toc.
Tarse, capitale de la Cilicie,
surle fleuve Cydnus, construite,
d'après la fable, par Persée.

Tartâra. Voy. TARTARUS.

* tartârâlis, e (tartarum, lie de
vin), adj. Pelag. (vet. 16). — li-
num. Linge imbibé de tartre.

Tartârëus, a, um (Tartarus).
adj. Virg. Phsd. Ov. Val.-Flacc.
DuTarlare,souterrain;infernal.
— Jupiter. Val.-Flacc. — deus.
Ov. Plulon.— custos. Virg. Cer-
bère. — sorores. Virg. Les Fu-
ries. || Parext.Phsdr. Virg. Val.-
Flacc. Effrayant, terrible. — vox
Aleclus. Virg. La voix infernale
d'Alecton.

* Tartârïnus, a, um (Tartarus),
adj. Enn. (ann. 510). Infernal,
terrible, redoutable.

Tartâros, i, Acc. TARTARON. Stat.
(silv. n, 1, 111) (TâpTocpoç), m.

' Comme TARTARUS.
Tartarus, i, Nom. et Acc. pi. n.
Tartâra (Tâprapa). Lucr. Virg.
Hor. Ov. Slat. Apul. Commod.
(Tâprapo;), m. Lucr. Virg. Ov.
Sen. tr. Val.-Flacc. Le Tartare.
|| Tartarus pater. Val.-Fl. (iv,
258). PluLon, dieu des Enfers.

tartêmôrïôn. Voy. TETARTEMO-
RION.

Tartessïâcus, a, um (Taries-
sus), adj. Col. Sid. De Tarlesse;
p. ext. Espagnol.

Tartessis, ïdis (Tartessus), adj. f.
Col. espagnole, d'Espagne.

Tartessïus, a, um (Tartessus),
adj. Ov. De Tarlesse. f (Par
ext.) SU. Espagnol.

Tartessuset Tartessos,i (Tap-
crpais), f. Sali. Mêla. SU': Tar-
tesse, ville fort ancienne d'Es-
pagne, sur le littoral, à l'embou-
chure du fleuve Bétis (Guadal-
quivir).

tarum, i, n. Plin. (xu, 20, 98).
Bois d'aloès.

Tarusâtes, ium, m. pi. Css. (ni,
23, 1 et ni, 21, 1). Les Tarusâ-
tes, peuplade d'Aquitaine.

Tarutïus, ii, m. Cic. (de div. u,
41, 98). Lucius Tarutius Firma-
nus, astrologue, ami de Cicé-
ron.

Tarvïsânus, a, MB (Tarvisium),
adj. Plin. De Trévise.

* Tarvïsïânus, a, um (Tarvi-
sium), adj. Paul, ex Fest. Inscr.
De Trévise.

* Tarvisinus, a, um (Tarv'v-
sium), adj. Cassiod. De Trévise.

* Tarvîsïum, ii, n. Tarvïsum,
i, n.el Tarvisus,i, f. Ven.-Fort.
Inscr. Trévise, ville de Vé-
nélie (auj. Treviso ou Trevigib).

tasconïum, ii, n. Plin. (xxxm, 4,
69). Terre blanche de la couleur
de l'argile.

* tâsis, is (-rio-iç), f. Mart.-Cap.
(ix, 939). Tension, effort.

*tât, interj. Plaut. (truc, m, 1,
18). Hein! Tiens! Exclamation
d'étonnement.

tâta, s, m. Varr. (ap. Non. 81,
5). Papa, mot enfantin. |f Mart.
(i, 100, 1). Père nourricier.

*tâtae, interj. Plaut. (Stich. v,
1, 3). Hein!

l.Tâtïus, ïi (Gén. TATI. Varr.
Prop. Voc TATI. Enn.), m. Cic.
Liv. Prop. Titus Talius,roi des
Sabins, plus tard partagea la
royauté avec Romulus.

2. Tâtïus, a, um (1. Tatius), adj.
Prop. (iv, 4, 31). De Tatius.

* tâtiila, s (laid), m. Inscr.
Petit papa.

1. tau. Quint, (vin, 3, 28). Mot
celtique.

2. * tau (TOCÛ), indécl. Aus. Vulg.
Nom de la lettre T en grec.
|| Vulg. Pris comme image de la
croix. Signa tau super f.-ontes.
Vulg. Ayant le signe de la croix
sur le front.

Tâûgeta. Voy. TAYGETUS.
Tâùgëtë, es, f. Voy. TAYGETE.
Taulantïi, orum, m. pi. Liv.
Mêla.Les Taulantiens,peuplade
d'Illyrie^

Taulantïus, a, um, adj. Luc.
SU. Des Taulantiens.

Taum, i, n. Voy. TANAUM.

Taunus, i, m Mêla. Tac. Tau-
nus, chaîne de montagnes en
Germanie.

taura, s (taurus), f. Varr. Col.
Taure, vache stérile.

1. * taurëa. s, f. Serv. (in Mn.
il, 140). Comme TAURA.

2. taurëa. Voy. TAUREUS.

* taurëlëphâs, antis (-.oupE-
ÀÉoeaç), m. Jul.-Val. (rer. gest.
Alex, m, 19). Animal fabuleux
de l'Inde, semblable à l'élé-
phant pour la grandeur, la cou-
leur et la peau, pour le reste au
taureau.

taurëus,a, um (taurus), adj. De
taureau, de cuir. — terga. Virg.
Peaux, cuirs de boeuf. — vincla.
Lucr. Liens de cuir, courroies.
||Méton. — terga. Ov. Tambou-
rin, 'j Subst. TAIIREA, as, f. Juv.
Tert. Lanière de cuir.

Tauri, ôrum, m. pi. Cic. Ov.
Meta. Les Taures, peuple de
race scythe, occupantla Grimée
actuelle.

* Taurïcâna,s, f. Fest. (p. 158,
13). Côte ouest de la Sicile.

* taurïcornis, e (taurus, cornu).
adj. Prud. (nspl CITEÇ. X, 222).
Qui a des cornes de taureau.

Taurïcus, a, um (Tauri), adj.
Ov. Plin. Taurique, relatif aux
Taures. — Chersonesus.Plin. La
Chersonèse taurique (Crimée).
— ara, sacra. Ov. L'autel, les
sacrifices de Diane. — terra.
Ov. La Tauride. la Chersonèse
taurique. ^ Subst. TAUHICA, as,
f. Plin. Inscr. La Chersonèse
taurique (la Crimée).

taurïfër, fera, fërûm (taurus,
fera), adj. Luc. (i, 413). Qui
nourrit des taureaux.

taurïformis, e {taurus, forma),.
adj. Hor. (carm. iv, 14, 25). Qui
a la forme d'un taureau, qui est
représenté avec des cornes de
taureau.

* taurïgënus, a, um (taurus, gi-
gno), adj. Acc. (tr. 463). Né d'un
taureau.

Taurû lûdi, ôrum, m. pi. Varr.
Liv. Jeux tauriens ou Taurilies,
célébrés à Rome en lhonneur
des dieux infernaux.

* Taurînâs, nâtis (Taurini), m.
Auct. pan. (in Constant.). De
Turin. 1 Subst TAURINATKS,ium,
m. pi. Auct. pan. (in Constant.
6, 5). Les Tauriniens, habitants-
de Turin.

Taurini, ôrum, m. pi. Tac.
(hist. II, 66). Les Tauriniens,
peuple de la Gaule cisalpine,
de race ligure, dont la capitale
était Augusla Taurinorum ou
Colonia Taurina (aujourd'hui.
Turin.)

*taurïnïcïum (taurus, neco), n.
Inscr. Chasse au taureau dans
le cirque.

taurînus, a, um (laurus), adj.
Lucr. Virg. Calull. Ov. Plin.
Slal. Claud. De taureau. — ter-
gum. Virg. Cuir de boeuf. Tau-
rino cornua vultu Eridanus.
Virg. L'Endan qui porte sur
le front des cornes de taureau
(signe des divinités fluviales).
— tympana. Claud. Tambour
phrygien, tambourin.— pulsus.
Stef.Sonsdutambourphrygien.

Taurînus, a, um (Taurini), adj.
Liv. Des Tauriniens, du pays
des Taurins (Piémont)..

* Tauris, rïdis, f. Auct. (ap.
Alex, XLV, 1). Tauris, île de la
côte d'Hlyrie.

* Tauriscus, a, um (Taurus),
adj. Arien, (descr. orb. 444). Du
Taurus.

* taurôbôlïàtus, a, um, p. adj.
Voy. TAUROBOLIOR.

* taurôbôlïcus, a, um (tauro-
bolium), adj. Orelli (inscr. 2328).
Relatif au taurobole.

* taurôbôlïnus, a, um (tauro-
bolium), adj. Orelli (inscr. 2353).
Qui a offert un taurobole.

* taurôbôlïor, âtus sum, âri
(taurobolium),

.
dépon

.
intr.

Lampr. (Hel. vn, 1). Offrir un
sacrifice de taureau en l'hon-
neur de Cybèle. Partie passif.
laurobolidtapetra. Inscr. Pierre-
posée en mémoire d'un tauro-
robole.
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taurôbôlïum, ïi, n. Inscr.

Taur bole, sacrifice d'un tau-
reau en l'honneur de Cybèle.
taurôbôlus, i, m. Vet. carm.
(ap. Salmas. ad Lampr. Heliog.
1). Prêtre qui fournit un tau-
reau pour le sacrifice.
taurôcenta, se, m. Inscr.

(Orelli, xxv, 30). Qui combat à
cheval un taureau (toréador).

Taurôis, roentis (Acc. TAUHOEN-

TA. Css TAUROIN. Mêla.), f. Css.
Mêla. Forteressedes Massilitns
placée sur les bords de la mer.

Taurômënê, es, f. Ov. (fast. 4.
415). Tauromenium, ville de la
côte de Sicile.

Taurômënïtânus,a, um (Tau-
romenium), adj. Cic. l'Un. Luc.
De Tauromenium.^ Subst. TAU-
ROMENITANI, orum, m. pi. Cic.
Habitants de Tauromenium.

Taurômënïum et Taurômï-
nïum, ïi, n. Cic. (ad Ail. xvi,
U, 11.) Tauromenium, ville de
la côle de Sicile (auj. Taormina).

taurophthalmôn, i (TaupdaOaX-
p.ov), n. Apul. herb. (19). ÔEil-
de-laureau, sorte de romarin.

Taurôpôlos(TaupoitÔAoç),f.L?'z).
(XLIV, 44, 4). Surnom de Diane
à Amphipolis.
Tauroscythse, àrum (Taupo-
TiuiBai), m. pi. Capit. Treb.-Poll.
LesTauroscythes,peuplade sar-
mate entre les fleuves Carcinè-
tes et Hypanis.

Taurûbûlae, ârum, f. pi. Slat.
(silv. in, 1, 2S). Deux petites
collines sur l'île de Caprée, en
face de la côte de Campanie.

taurulus, i (taurus), m. Petr.
(xxxix, 6). Petit taureau,

taurus, i (raûpoç), m. Cic. Sen.
Taureau; en gen. boeuf. Potest
taurumtoile; e, qui vilulum sus-
iuleril(prov.).Petr. Celui-là peut
voler un taureau, qui a enlevé
un veau (on commence par'le
petit, on finit par le grand).'
1 (Méton.) Val.-Flacc. (iv, 250).
Cuir de boeuf. 1 (Par ext.) Virg.
Plin. Le Taureau, constellation.
1 Cic. Ov. Le taureau d'airain
fabriqué par Phalaris, et em-,
ployé parlui commeinstrument
de torture. «f Plin. (x, 42, 116).
Petit oiseau qui imite les beu-
glements du taureau, peut-être
le butor. | Quint, (vin, 2, 13.)
Racine d'arbre, "f Plin. (xxx,'5,
39). Sorte de scarabée. ^ (T.
d'anat.). Diom. Fest. Périnée.

Taurus, i (TaOpoç), m. Varr.
Cic. Le Taurus, haute montagne
de l'Asie Mineure (auj,Ala-Dagh
ou peut être Ala-Kurum). Tauri
Pyls. Cic. Etroit passage entrelaCappadoeeetlaCilicie.^ïien.
(or. mar. 606). Marais sur la côte
de la Gaule jjetang de Tau).
tautôlôgïa, s (-rauToXoYia), f.
Charis. Diom. Tautologie, repro-
duction de la même pensée par
plusieurs expressions équiva-
lentes.

tax. Voy. TUXTAX. - .

taxa, s, f. Plin. (xv, 30, 130).
Sorte de laurier.

taxatïo, ônis (tnxo), f. Cic. Sen
Plin. Estimation, évaluation
1 Jet. Clause restrictive d'un
acte, d'un testament, d'un con-trat.

*taxâtôr, ôris (taxo), m. Fest.
Paul, ex Fest. Celui qui injurie
un autre personnage sur la
scène.

* taxâtôrïus, a, um (taxo), adj
Thés. nov. lat. (p. 584). Qui serl
à estimer, à taxer.

* taxëa, s, f. Afran. (corn. 284)
Mol désignant le lard, chez les
Gaulois.

* taxëôta, s, m. Jet. Appariteur
d'un magistrat, taxéole.

* taxëôtïcus,a,K»i (laxeota),ad].
Jet. D'un taxèote.

l.taxëus, a, um (taxus), adj.
Flor. (II, 33, 50). SiaZ.(silv. v, o.
29). De l'if, arbre; en bois d'if.

2. taxeus, i. f. Flor. (iv, 12, 50).
Comme TAXUS.taxïcus,a, um (taxus), adj. Plin.
(xvi, 10, 51). De l'if, arbre.

taxillus, i, m. Pompon. Cic. Vitr.
Petit dé à jouer, t Schol.-Juv.t
Petit morceau de bois.

1. taxim (tango), adv. Pompon.
Vaii\ Peu à peu, insensible-
ment.

2. taxim. Voy. TAGO.
taxo, âvi, âtum, are (tango), tr.

Gell. Macr. Macr. Toucher for-
tement ou plusieurs fois. || (Au,
fig.) Plin. Suet. Eutr. Blesser
quelqu'un en paroles, attaquer,
piquer, blâmer. ^ Suet. l'Un.
Apprécier par le toucher h1
valeur d'une chose, évaluer,
estimer. Taxatoprias modosum-
mse. Suet. Ayant à l'avance fixé
la somme. — aliquid denariis
septem. Plin. Estimer qq. ch. 1

sept denieis Par ext. Timorem^
tuumlara.Sen.tr. llègleta crain-
te. Scelera taxantur modo ma-
jore. Sen. Les crimes sont plus
durement punis.

* taxomnus, a, um, adj. Marc-
Émp- (39). De blaireau.

taxpax et taxtax. Voy. TUXTAX/
taxus, i, f. Cass. If, arbre. î (Mé-
ton.) SU. (mi, 120). Pique, lance
en bois d'if.

Tâygëta, ôrum, n. pi. Virg.
(Georg. 2, 488).LeTaygète,mon-
tagne de Laconie.

Tâygetë et Tâugëtë, es, Acc.
TAYGETEN, m. Ov. (fast. iv, 114).
(TauyéTï)), f. Cic. Virg. Ov. Tay-
gète, fille d'Atlas,une des Pléia-
des.

Tâygëtos,i (ACC.TAYGETON.Val.-
Flacc), m. Comme TAYGETUS.

Tâygëtus et Tâûgëtus,i. Nom.
et Ace pi. n. TAYGETA. Virg. SU.
Val.-Flacc. Stat. (T«ÛYETOV), m.
Cic. Mêla. Luc. Le Taygète,
montagne qui sépare la Laconie
de la Messénie, et aboutit au
cap Ténare.

1. të. Voy. TU.
2. te. Suffixe pronominal, s'ad-
joint à tu, ex. Iule. Voy. TU.

Tëanenses, ium (Teanum), m.pi. Liv. (îx, 20, 4.) Habitants
de Téanum.

Teanum, i (Téavov), n. Cic. Liv.
Teanum. Teanum Sidicinum.
Cic. Liv. et abs. Teanum Cic.
Hor. Téanum, ville des Sidici-
niens, en Campanie (auj Teano).
Teanum Apulum. Cic. Plin. et
abs. Teanum. Cic. Liv. Téanum
d'Apulie (auj. Ponte Rollo).

Tëâtë, is, n. SU. Téale, capitale
des Marrucini, dans le Sam-
nium (auj. Chieti).

Tëâtes, um, m. pi. Liv. (ix. 20,
1). Les Téates, peuplade d'A-
pulie.

Tëâtïni, ôrum (Tealé), m. pi.
Plin. (m, n, 106). Les Téatins,
habitants de Téale.

teba, s, f. Varr. (r. r. ni, 1, 6).
Colline, tertre (dans la langue
archaïque).

*techïna,a;, f.Pta^.Ter.Comme
TECHNA.

* techna, se (TÉXVÏJ), i. Plaut. Ter.
Artifice, fourberie, ruse.technïcus, i (Tsy_viy.ôç). m. Quint.
(u, 13, 15). Maître qui enseigne
les règles d'un art.

* technôgr&phus, i (TÉ^V?), ypâ-
q>o>). m. Cl.-Sacerd. (i,~ p. 454
Keil). Auteur d'un traité (de
rhétorique).

* technôpaegnïôn ou teennô-
paegnïum, ïi, n. Aus. Jeu de
difliculles,casse-tête(titre d'un
poème d'Ausone).

* technosus, a, um (techna),
adj. Thés. nov. lat. Comme FRAU-
DULENTUS.

* teclârïus, ïi, m. Inscr. Voy.
TEGULARIUS. .Tecmessa, s, f. Hor. Ov. Tec-
messa, fille de Teuthras, fut ai-
mée d'Ajax, fils de Télamon.
T Mar.-Vicl. Titre d'une tragé-
die de J. César Straboh.

* teco, ônis, m. Anlhim. (observ.
cib. 45 Rose). Tacon, saumo-
neau.

têcôlïthos, i, Acc. TECOLITHUM.
Prise. Acc. pi. TCCOI.ITIIOS. Plin.
(xxxvi, 19, 143). (TV-ÔXIOOÇ), m.
Solin. (xxxvu, 12). Pierr.' incon-
nue qui dissout les calculs de
la vessie.

Tecta vïa, s. f. Ov. (fast.6,192).
Voie romaine qui menait à la
porle Capène.

tectë (tectus), adv. (Comp. TEC-
TIUS. Cic. Tibull. Ov.) Cic. (or.
68, 228). A couvert, en cachetle.

* tectïo, ônis (lego), f. Aug. (in
Job 1). Csel.-Aur. Action de
couvrir, couverture.

* tectonïcus, a, um (T£7.TOVI-/.<5Ç),

adj. Aus. (Mos. 299). Architec-
tural.— forms. Aus. Plans d'un
bâtiment.

tectôr, ôris (tego), m. T'"a?v. Cic.
Vitr. Frontin. Stucateur, celui
qui revêt les murs, badigeon-
neur, peintre décorateur.

tectôrïôlum, i (tPctorium), n.
Cic. (fam. ix, 22, 3). Petit qu-
vrage en stuc.
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tectôrïum, ïi (teclor), n. I7aîT.
Cic. Vitr. Revêtement de stuc,
crépi. Camars munits leclorio.
Varr. Voûtes revêtues de stuc.
Balnea gregali teclorio inducla.
Sen. Bains revêtus d'un stuc
commun. 1 (Par ext.) Juv. (vi,
461). Pâle qu'on se mettait sur
le visage, fard. Prima lectoria
reponit. Juv. Elle enlève la pre-
mière couche d'enduit. || (Au
fig.) Pers. (v, 25.) Fard, langage
fardé. Voy. aussi TECTORIUS.

tectôrïus, a, um (teclor), adj.
Plaut.~(mil. i, 1,18). Qui sert à
couvrir. •—

paniculus. Plaut.
Couverture de chaume. || Subst.
TECTOIUUM, ii, n. Calo. (r. r. 11).
Couverture, couvercle. 1 Plin.
Qui sertà revêtir les murs. Voy.
TECTORIUM.

Tectôsâges, um, m. pi. Css.
Mêlael Tectôsâgi,ôrum, m. pi.
Liv. Aus. Les Tectosages, peu-
plade de la Gaule Narbonnaise.
tectûlum, i (tertum), n. Hier,
(ep. 111, 9). Petit toit.

tectum, i (tego), n. Plaut. Lucr.
Cic. Liv. Toit. Sub tectum con-
gerere. Cic'. Entasser sous le
toit. ^ (Par anal.) Ho.r. Val -Max.
Plafond de la chambre. || Hor.
(epod. xn, 12). Ciel de lit. "f (Mé-
ton.) Plaut. Cic. Css. Virg. Liv.
Couvert, abri, asile, séjour,
habitation. Tecto invilare. Cic.
Inviter à venir chez soi. In tec-
tum recipere. Plaul. Recevoir
chez soi. — subire. Css. Mettre
le pied dans une maison. 7n
veslra dhcsdite tecta. Cic. Reli-
rez-vous dans vos demeures.
Tnvis tecta. Virg. Le temple
de Diane. — Sibylles. Virg.
Grotte de la Sibylle. Doli tecli.
Virg. Les détours du Labyrin-
the. Tecta solida. Ov. Lieu de
su reté.
tectûra, as (tego), f. Antliol.
lat. (183, 1). Toit, abri. ^ Pall.
(i, 15) Enduit, crépi.

tectus, a, um (tego), p. adj.
(Comp. TECTIOR. Cic. Plin. j.
Nazar. Superl. TECTISSIMUS. Cic.)
Css. Lia. Couvert. •— maies. Liv.
scaphs. Cses. Vaisseaux, bar-
ques pontées. ]| Hirt. (b. g. vm,
41, 4.). Caché, souterrain. —cuniculi. Hirt. Galeries souter-
raines. ^ (Au fig.) Cic. Ov. Cou-
vert, secret, caché, dissimulé.
Sermo verbis tectus. Cic. Con-
versation à mots couverts. Tec-
tis verbis. Cic. A mots couverts.
— amor. Ov. Amour secret. Qui
tectus esse dicitur. Cic. Une per-
sonne discrète.
Tecumessa ou Tecumesa,
s, f. Mar.-Victorin. Voy. TEC-
MESSA.

*ted équivalent de te. Plaut.
(Bacch. m, 6, 42).

tëda, tëdïfer. Voy. TJEDA, etc.
Tëdignïlôquïdës,s (te, dignus,
loqui), m. Plaul. (Pers. iv, 6,
22). Celui qui parle d'une façon
digne de loi (nom plaisant forge
par le poète).

Tëgëa, s, f. Liv. Mêla. Tégée,
villeancienned'A rcadie.^(Poét.)
Stat. Claud. L'Arcadie.

Tegëaeus, a, um (Tegea), adj.
Virg. Ov. De Tégée, arcadien.
— virgo. Ov. Callisto, fille de
Lycaon, roi d'Arcadie. — aper.
Ov. Le sanglier d'Erymanthe.
— parens. Ov. Carmenta, mère
d'Evandre (appeléeaussi Tegesa
sacerdos). — domus. Ov. La de-
meure d'Evandre. — volucer.
Stat. Mercure. 1 Subst. TEGEX*,
s, f. Ov. (met. vin, 311). Ata-
Ianle, l'Arcadienne.

Tëgëâtës, s (Tegea), m. Val.-
Max. (iv, 1,5.) De Tégée. 1 Subst.
TÉGÈÂT^E, àrum, m. pi. Cic Les
Tégéales, habitants de Tégée.

Tëgëâtïcus, a. um (Tegea), adj.
Stat. De Tegée; Arcadien. —
volucer ou aies. Slat. Mercure.

Tëgëâtïs, ïdis (Tegea), f. Slat.
SU. Tégéenne, Arcadienne. —
mater. Slat. Atalanle l'Arca-
dienne.

Tëgëë,es (TEY£ï)),f.S<ai.Comme
TEGLA.

tëgës, gëtis (tego), f. Varr. Cou-
verture, nalte.

* tëgestë, is(tego),n.Sehol.-Juv.
Matériaux servant à couvrir.

* Tëgestraei, gen. TEGESTR^ÎON
(TEYEdTpaïoO, m. pi. Plaise, (pe-
rieg. m, 15). Les habitants de
Tergeste.

* tëgetârïus,ïi (leges), m. Gloss.
Fabricant ou marchand de
nattes.

tëgëtïcûla, s (teges), t. Varr.
Col. Mart. Petite natte, petite
couverture.

* tëgïcûlum, i (tego), n. Donat.
(ad. Ter. Phorm. prol. 21). Petite
couverture.

* tëgîlë, is (tego), n. Apul. (met.
ix, 12) Couverture, enveloppe.

*tëgillum,i(tegulum),n.Plaut.
(Rud. u, 1, 18). Petite couver-
ture.

tëgïmen (TËGÙBEN) et tegmen,
mïnis (tego), n. Lsv. Lucr. Cic.
Virg. Ov. Couverture, tout ceîqui sert à couvrir le corps. —Scythicum. Cic. Chaussures de
Scylhie. — direpla leoni pellis
erat. Ov. Une peau de lion lui
servait de vêtement. — ony-
chinum. Lsv. frg. Couche de
glace. — seneum pectori. Liv.
Cuirasse d'airain. — textile.
Lucr.Tissu de toile. Loricsalia-
gue legmina. Liv. Les cuirasses
et autres armures défensives.
Cseli tegmen. Lucr.Cic. La voûte
célesle.

tegïmentum (TËGUMENTUM) et te-
gmentum,i (tego),n. Cic. Css.
Sen. Couverture, enveloppe,vê-
tement. — corporum. £>en. Ce
qui couvre le corps. — capilis.
Sen. Ce qui couvre la tête. Te-
gumenla pecudum. Flor. Peau
des bestiaux. Palpebrsequs sunt
tegimenta oculorum. Cic. Les
paupières, organes protecteurs
de l'oeil.

tegmen, tegmentum. Voy. TE-
GIMEN, TEGÏMENTUM.
tegnôsus, a, um, adj. The's.
nov. lat. (p. 514). Altération du
mot TECHNOSUS.

tëgo, lexi, lectum, ëre (OTÉYM),

tr. Cic. Virg. Tibull. Liv. Cou-
vrir, recouvrir. — sedem. Liv.
Couvrir de tuiles une maison.
— corpora veste. Tibull. Cou-
vrir le corps d'un vêlement. —pallio. Cic. Couvrir d'un man-
teau. Coriis teclae. Cic. Cou-
verts d'un cuir épais. Cassslra-
mentis tects. Csss. Cabanes re-
couvertes de chaume.Tegerelu-
mina somno. Virg. Laisser clore
ses yeuxpar le sommeil.1 Prop.
Ov. Luc. Recouvrir de terre,
enterrer, ensevelir.Ossa tegebat
humus. Ov. La lerre recouvrait
ses os.-^ Cic. Cses. Virg. Luc.
Liv.Abriter,cacher,déroberaux
regards.Fera; se lalibulistegunt.
Cic. Les bêles s'abritent dans
leurs repaires. Fugienlem silvx
texerunt. Css. Les forêts proté-
gèrentsa fui te. Sidéra texitnox.
Luc. La nuit voila les étoiles.
Supplicia légère. Virg. Chercher
à cacher sa souffrance.||(Au fig.)
Cic. Nep. Hor. Sali. Couvrir,
cacher, voiler. — cupidilatem
suam. Cic. i acher leur désir. —commissa.Hor. Garder un secret
confié. Ut sentenliam tegeremus.
Cic. Pour cacher notre pensée.
— contumelias. Ter. Dévorer un
affront. Summam prudentiam
simulatione stultitis légère. Cic.
Cacher une sagesse consommée
sous une feinte sottise. Ut ho-
nestà prsscripUone rem turpis-
simam legerent. Css. Pour dis-
simuler la chose la plus hon-
teuse sous une honorable éti-
quette. Mendacw légère. Cic.
Voiler sous un mensonge,fTer.
Cic. Css. Sali. Virg. Hor. Cou-
vrir pour protéger, défendre,
garantir. E.icusatione amicitis
légère. Cic. Couvrir de l'excuse
de l'amitié. Pontus ab inciden-
iibus telis tegebatur. Hirt. Le
pont était garanti des traits
lancés. Lalere tecto abscedere.
Ter. Se retirer sain el sauf (les
flancs garantis). — legalos ab
ira. Liv. Proléger les ambassa-
deurs contre la colère. Innocen-
tiâ tecti. Cic. Protégés par leur
innocence.— latus alicui. Hor.
Escorter qqn. — aliquem. Stat.
Accompagner qqn. — patriam.
Cic. Défendre sa patrie. l(Rar.)
Arn. Meltre sur soi, revêtir.

1. tëgûla, as (tego), f. Fan-. Ter.
Cic. Ov. Suet. Tuile, toiture.
Extremâ tegulâ stare (prov.).
Sen. Se tenir au bord du toit
(au bord du précipice). || Au pi.
In tegulis. Plaul. Sur le toit. Per
tegulas demitti. Cic. Se laisser
flisser par le toit. Sub tegulis
abitare. Suet. Habiter sous les

combles. 1 (Par ext.) Inscr. Dal-
les de marbre.

2. * tëgûla, as (riflo.io'i), f. Apic.
Poêle.
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-»tegûlârius, ri (1. tegula), m.
Inscr. Fabricant de tuiles, tui-
lier.
tëgiilàtus, a, um (1. tegula),
adj. Couvert de tuiles. || Subst.
TEGULVTA, orum, n. pi. Macer.
(Flor. v. 1666). Toit en tuiles.

-*tëgûlïcïus,a,um (tegula), adj.
Inscr. (Orelli, 1396). Couvert de
tuiles.

tëgûlum, i (tego), n. Plin. (xvi,
156). Toit, toiture,

•tëgûmen, tëgûmentum. Voy.
TEGIMEN, TEGlybNrUM.
tëgurïôlum, i, n. Veget. (mil.
iv, 26). Comme TUGURIOLUM.

i. tëgûrïum, ïi, n. Inscr. (C.
I. L. v, 1, 5005). Edicule, cha-

,

pelle. T VU. Aldrici. Tabernacle
(d'autel).

2. * tëgûrïum, ïi, n. Schol.-Bern.
(Virg. Georg. III, 231). Comme
TUGUIUUM.

1. * tëgus, gôris, n. Caper. Abri.
2. tëgus,,aôVis, n.Plaut.Fronto.
Comme 2 TERGUS.

Têjus et (poét.), Tëïus, a, um
(Tr,Voç),adj./ior.DeTéos.||Subst.
TEJI, ôrum, m pi. Liv. Habitants
de Téos. 1 (Méton.) Hor. Ov.
D'Anacréon, anacréonlique.

tèla, as (p. texla,de texo),î.Plaut.
Ter. Cic. Catull. Ov. Tissu, toile.
Telam texere. Ter. Tisser latoile.
Pénélope telam retexens. Cic.
Pénélope défaisant (la nuit) la
toile (qu'elle a tissée le jour).
Telas exercere. Ou.Tisserla toile.
Domus plena lelarum. Cic. Mai-
son pleine d'étoffes.Lanâactelâ
victum guseritans. Ter. Gagnant
sa vie en filant et en tissant.
|| Plaut. Catull. Toile de l'arai-
gnée. *\ (Au fig.) Cic. Trame,
intrigue. Ea tela texitur. Cic.
La trame est ourdie. 1 (Méton.)
Virg. Ov. Chaîne d'une étoffe,

.
trame d'un tissu. Licia telse '
addere. Virg. Ourdir une toile.
Il Cato. Ov. (met. vi, 516).Métier
à tisser.

tëlâmô et tëlâmôn, ônis (TE-
AK|iûv), m. Vitr. (vi, 1, 6). Fi-
gure d'homme qui soutient une '
poutre, cariatide.

'Tëlâmo, ônis, m. Cic. et Tëlâ- '

mon, ônis, Acc. TELAMONEM. Cic.
Juv. Dures. TELANONA.Stat.Jut.-
Val. (TEAaiicôv), m. Poet. (ap.
Cic). Ov. Val.-Flacc.Hygin. Té-
lamon, Argonaute, fils d'Ea- '
que, frère de Pelée, et père
d'Ajax et de Teucer.

1Tëlâmônïâdës, se (Telamon), m.
Ov. Le fils de Télamon, Ajax.

Tëlâmônïus, a, um. Voc TELA-
MONIE. Prise. (Telamon), adj. De
Télamon. Subst. Telamonius.
Ov. Le fils de Télamon, Ajax.

telànus, a, um, adj. Cato. Plin.
Nom d'une sorte de figue noire.

Telchïnes, um, Ace TELCHINAS.
Ov. (TEÀYJVEÇ), m. pi. Ov. Slat. *
Les Telehines,familledeprêtres
de racepélasgique,étabfis àRho-
des. '

.
Têlebôss, ârum, Gén. TELEBOUM.

-
Virg. SU. Stat. (TrfeSôai), m.pi. Plaut. Tèléboens, peuplade

t
d'Acarnanie.l Virg. Tac. Colonie

.
des Tèléboens établie dans l'île
de Caprée.

Têlëgônôs, i (Tï)),lyovoç), m.
.

Hnqin. (fab. 121). Télégone, fils
. d'Ulysse et de Circô, meurtrier

de son père el fondateur de
Tusculum. || (Poét.) Hor. Ov.' Prop. SU. Slat. Tusculum. || TE-
LEGONI, ôrum, m. pi. Ov. (trist.i,l, 114). Nom donné par Ovide
à ses poèmes erotiques parcequ'ils devinrent funestes à leur
auteur. \

• * Tëlemâchos, i, m. Inscr.
; (C. 1. L. xiv, 2650). Télémachos.

Tëlemâchus, i (Tï)).É(iay.oç), m.Catull. Hor. Ov. Télémaq'ue, fils
; d'Ulysse et de Pénélope.

tëlëphïôn, ii (zrflÀyiov),n. Plin.
(xxvn, 13, 131). Orpin, plante.

Tëlëphus, i, Acc. TELEPHON. OU.
(T-^XEÇOC), m Hor. Ov. Télèphe,
fils d'Hercule, roi de Mysie,

' blessé par Achille d'un coup de
lance, mais guéri par la rouille

' même de cette lance. ^ Hor.
Contemporain et ami d'Horace.

* tëleta, se (TEXETVJ),f. Apul. Aug.
Initiation, consécration, ordi-
nation.

Tëlëthûsa, s, f. Ov. (met. ix,
096 et 166). Téléthuse, mère
d'Iphis.

* Tëlëtus, i (TEXETÔÇ, accompli),
m. Tert. (adv. Val. 1). Un des
Eons de l'hérésiarqueValentin.

tëlîgër, gërâ, gèrum (lelum,
gero), adj. Sen.'tr. (Hère OEt.
543). Qui porte des traits (en
parlant de Cupidon).

têlïnum, i (rrjXivo/), n. Plin.
Tert. Parfum préparé avec la
plante nommée telis._

tëlis, Acc. TFLIN (TÎJAIÇ), f. Plin.
(xxiv, 19,184). Millepertuis odo-
rant ou fenugrec

* Telis, idis, f. Inscr. (Ephem.
epigr. i, 14, n° 22). Archaïsme
p. THETIS.

Telléna, ôrum, n. pi. Plin. *Liv.
Tellène, ville du Latium.

Tellûmo, ônis (tellus), m. Varr.
(ap. Augustin, civ. dei, vu, 23).
Divinité des Romains, répon-
dant à la Terre, et personnifiant
sa force génératrice.

* Tellûrus, i (tellus), m. Mart.-
Cap. (1, 49». La Terre, divinité.

tellus, lûris, f. Cic. Virg. La terre,
le sol. — solida. Ov. La terre
ferme. || (Par ext.) Virg. Ov.
Pays, terre, contrée, région. —Gnossia. Virg. La terre de
Gnosse.— Achiva. Ov. La Grèce.
|| Hor. Terre,bien de campagne.^ Ov. Peuple, population. 1 Per7
sonnitîée. Varr. Cic. Hor. La
Terre, déesse nourricière.

*telluster,stris,stre (tellus), adj.
Mart.-Cap. (vu, 129). Terrestre,
de la terre.

Telmesses, ïum (Telmessus), m. I

pi. Cic. Liv. (xxxvn, 56, 4). Ha-
bitants de Telmesse.

Telmessïcus,a, um (Telmessus),
adj. Liv. (xxxvn, 16, 13). De Tel-
messe.

Telmessis, sïdos, f. Luc. (vin,
248). De Telmesse.

Telmessïus, ïi (Telmessus), m.Liv. xxxvn, 56,4).—Ptolemsus.
Plolémée de Telmesse.

Telmessos (TELMESOS), i, Acc
TELMESSON. Liv. (xxxvn, 56, 4)
(TEV/JOTTOÇ), f. Mêla (i, 82) etTelmessus, i (Acc. TELMESSUM.
Liv. TELMCSUM Plin.),i. Cic.Plin.
Mêla. Telmesse, ville de Lycie.

* tëlo, ônis, m. Isid. (or. xx, 15,
30). Perche pour tirer l'eau d'un
puils.

* Telo Martius, m. Itin.-Ant.
Port de la Gaule Narbonnaise
(auLJl'ou'on).

* tëlonâiïus, ïi (telonium), m.Cod. Theod. (xi. 2S, 3). Receveur
d'impôls, percepteur.

* tëlônëârïus, ïi (TEAIOVEÎOV), m.Aug. (serm. 302, 11). Comme
TELONARIUS.

* tëlônëum, èi et telônïum, ïi
(TSÀWVEÏOV), n. Eccl. Bureau de
percepteur, perception.

tëlum, i, n. Cic. Nep. Virg. Sali.
Liv. Arme pour combattre de
loin, arme de trait, trait, jave-
lot, flèche. Arma et tela. Sali.
Armes défensives et offensives.
Nubes telprum. Liv. Un nuagede traits. Tela mittere. Cses.
conjicere. Cic. Jeter des traits.
Tela direxit arcu. Hor. Il lança
des flèches avec un are || Cic.
Nep. Liv. Tou e arme offensive,
épée, poignard, etc. Esse cum
telo. Cic. Etre en armes. Cor-
pore lelum cruentum educit. Nep.
Il retire de son sein le glaive
ensanglanté. || Liv. Hache. || Ov.
(met. vm, 883). Corne d'un tau-
reau. ^ P. ext. Lucr. Ov. Rayons
du soleil, traits de la foudre.
Tela diei. Lucr. Les rayons du
jour. *\ Ser.-Samm. (402). Point
de côté, pleurésie. ^ Au fig.
Enn. Cic. Liv. Arme, trait. Tela
foriuns. Cic. Traits de la for-
tune. Benevolentia civium, non
médiocre lelum. Cic. La bien-
veillance des citoyens, arme
puissante (dans les affaires).

Tëmënïtës, s, Acc. TEMENITEM.
Suel. (lemenos), m. Cic. Suet.
Teménite, épithète d'Apollon,
dieu de Teménos.

1. Tëmenîtis, tïdis (Temenos), f.
Plin. (ai, 8, 89). Source près de
Téménos.

2. Tëmenîtis, tïdis, Acc. iïda
(TE^EVÎTIC), f. Liv. (xxv, 9, 9).
Porte de Téménos à Tarente.

Tëmënos (IÉIXEVOÇ), n. Liv. Té-
ménos, lieu situé près de Syra-
cuse, ainsi nommé parce qu'A-
pollon y avait un bois sacré.
tëmërâbïlis, e (temero), adj.
Ven.-Fort. (u, 4, 10). Souillé.

* tëmërârïë (lemerarius), adv.
Tert. Cod.-Justin. Imprudem-
ment, en téméraire.
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tëmërarïus, a, um, Voc. TEME-

RAIIIB. Ps.-Quint. (temere), adj.
Plaul. Fert. Qui arrive par ha-
sard, accidentel, fortuit. Non
temerarium est. Plaul. Ce n'est
point l'effet du hasard. 1 Cic.
Css. Ov. Liv. Inconsidéré, im-
prudent, déraisonnable, étour-
di, téméraire, —

consilium. Liv.
Projet déraisonnable. — tela.
Ov. Traits lances au hasard, à
la légère. — via. Cels. Moyen
audacieux. Temerarium est (avec
l'inf.). Plin. Il y a de la folie à
vouloir...

¥tëmërâtïo,ônis (temere).Î.Cod.,
Theod. Rufin. (in Os. i, p. 965,
t. 21 Migne). Altération, cor-
ruption.

tëmërâtôr,ôris(lemero),,m.Stat.
Amm. Violateur.—quietis.Amm. •

Perturbateur. J Modest. (Dig.,
XXXXVHI, 10, 29). Faussaire.

tëmérë, adv. (Comp. TEMERIUS.
Ait. (ap. Non. 118, 22). Ter. Cic.
Sali. Virg. Hor. Suet. Par ha-
sard,par aventure, sans inten-
tion,à la légère. Non temere est.
Plaut. Ter. Ce n'est pas sans1

raison.' Forte temere evenire.
Ter. Arriver de soi-même el par
hasard. Temere fieri. Cic. Arri-
ver accidentellement. Temereac
forluito.Cic. Temereet casu. Cic.
Par un hasard tout fortuit.
Temere ac nullà ralïone. Cic. Au
hasard et sans plan. Jacenle.s sic
temere.Hor. Couchés ainsi sans,
façon. Aron temere hoc scribo.
Cic. Je n'écris pas cela sans
intention. ^ Ter. Cic. Nep. Liv.
N'importe comment ; guère.A'on
temere.Kousans difficulté.Nul-
lusdies temere inlercessil, guo...
Nep. II ne se passait guère de
jour que... Hoc non temere de-
ferebant. Cic. Ils n'accordaient
guère cela.

tëmërïtâs, âtis (temere), f. Ciel
Sali. Hasard,événementforluit.1

— nulla, sed ordo. Cic. Nul ha-
sard, mais de l'ordre. Temerilas
et casus, non ratio nec consilium
valet. Cic.Le hasard y est tout;
la raison et la prudence sont
sans pouvoir, f Cic. Css. Liv.
Irréflexion, étourderie, témé-
rité, audace. Temerilas et ne-gligenlia. Cic. Témérité et né-
gligence. Multa temeritale fa-
cere. Cic. Agir souvent à la lé-'
gère. Temerilas atque inscilia.
Liv. Etourderie et ignorance..
|] Au pi. Temeritates. Cic. Quint.
Àclions inconsidérées,rêveschi-
mériques, idées folles.

* temërïtër (temere), adv. Enn!
Acc. Au hasard.

'tëmërïtûdo, dïnis (temere), i:
Pacuv. (tr. 149). Témérité.

,tëmëro, âvi, âtum, are (lemere)l
tr. Virg. Ov. Tac. Claud. Traiter
d'une manière inconsidérée,
déshonorer, profaner, souiller.
— templa. Virg. delubra, sepul-
cra. Liv. Prolaner un temple,
un tombeau. — sacra hospitii.
Ov. Violer les droits de l'hospi-

talité.— aures. Ov. Souiller les 1

oreilles. Castra lemerala. Tac.
Camp souillé par la révolte.
Temerando rumpere pacem. SU.

.Violer la paix jurée.
Tëmësaj^ s, f. Mêla, (n, 4, 9) ;Témëse, es, f. Ov. Slat. et
Tempsa, s, f. Cic. Liv. Plin.
Solin. Témèse, ville du Brul-
tium, colonie romaine

Tëmësseus ou Tëmësêus, a,
um (Temesa), adj. Ov. Stat. De
Témèse.

Tëmësânus, a, um (Temesus),
adj. Cic. Liv. De Témëse.

tëmëtum, i, n. Plaut. Cic. Hor.
.Breuvage capiteux, vin pur.

Temeti limor. Nov. La terreurdu vin pur (en pari, d'un pa-
rasile).

Temisa. Comme TEMESA.

* temnïbïlis, e (temno), adj.
CasS'Od. (inst. div. lilt. 29). Mé-
prisable.

Temnïi, ïorum (Temnos), m. pi.
Tac. Habitants de Temnos.

Temnïtës, s (Temnos), m. Cic.
Habitant de Temnos. TEMNIT.E,

arum, m. pi. Cic. Habitants de
,Temnos.

temno, (Parf. TEMPSI. Dracont.
Juvenc), ère, tr. Lucr.Virg. Hor.
Tac. Mépriser dédaigner.— di-
vos. Virg. Mépriser les dieux.
— vulgaria. Hor. Dédaigner les
mets vulgaires. — prsesenlia.
LMCT. Dédaignercequ'ona.Haud
temnendse manus duclor. Tac.
Chef d'une troupe assez redou-
table. 1

Temnos, i(TT,u,vo{), f. Cic. Plin.
Temnos, ville d'Eolide (auj.
Menimen).

1. tëmo, ônis, m. Varr. Virg.Coi. ' "
Timon, flèche d'un char, (j Virg.'
(georg., i, 111). Flèche de la
charrue. [ (Meton.) Juven. (iv,
126). Char. || Enn. Varr. Cic. Le
Chariot, la grande Ourse (con-1

sk-Ilation). «f (P. ext.) Col. (vi,
19, 2). Perche, traverse, pièce ,de bois transversale. '

2. * tëmo, ônis, m. Cod.-Theod:
(vi, 26,14) Somme donnée pourl'exemptiondu service mili taire.

* tëmônârïus, a, um (2. lemo).
adj. Jet. Qui concerne l'argent
à payer pour l'exemption du
service militaire. I| Subst. TEMO-
NARIUS, ii, m. Cod.-Just. lxn, 29,
2). Percepteur de cet argent.

Tempe (TéjiTtr,), n. pi. Virg. Hor.:
Ov. Liv. Slat. Tempe, vallée dé
Thessalie, célèbre par son ad-
mirable position sur le Pénèe,
entrel'Olympeell'Ossa.KP.ext.)
Virg. Ov. Slat. Toute vallée dé-1

lici°.use.
* T<.mpëa (ion. Té(j.7rea), n. pi.
Anthol. lat. Comme TEMPE.

* tempërâbïlis, e (tempera), adj. iIsid. (difl. î, 88). Modéré.
* tempërâcûlum, i (lempero),
n. Apul. (flor. i, 6). Modifica- 1
tion d'une matière par le tra-
vail. — ferri. Apul. Le travail
du fer.

tempëramentum, i (tempera),
n. Plin. Col. Combinaison ha-
bile, juste mesure. Eadem est

.
maleria, sed distat temperamen-
lo. Plin. C'est la même matière,
mais elle diffère par la qualité
du mélange. Opus est magno-
lemperamenlo. Cic. 11 faul unegrande habileté à garder les
proportions. — csli. Justin. Cli-
mat tempéré. 1 Cic. Plin. Tac.
Juste mesure, sage proportion,
tempérament, équilibre. Oralio
medilalo temperamento. Tac.
Discours plein de ménagements
étudiés.

tempërans, antis (tempera), p.adj. (Comp. TEMPCRAN-.IOR. Cic.
Liv. Tac. Sup. TEMPI RANTISSIMUS.de. •l'Un. Jul.-Val.) Ter. Cic.
Plin. Qui garde la mesure, mo-
déré, retenu, tempérant. Tem-
perantior a cupidine imperii.
Liv. Moins avide de pouvoir.
— rei et fams. Ter. Ménageant
son bien et sa réputation. —gaudii. Plin. Modéré dans sajoie. Poleslalis tempérons. Tac.
Qui n'abuse pas du pouvoir.

tempërantër (tempérons), adv.
Tac. Amm. Avec mesure,tempërantïa, as (lemperans), t.
Varr. Cic. Sen. MVsure, modé-
ration, retenue. In viclu tem-
perantia. Cic. Tempérance à
l'égard des aliments. Novi tem-
perantiam naturs tus. Cie. Je
connais la modération de ton
caractère,

tempërâtë (lemperatus), adv.
(Comp. TEMPERATIUS. Cic. Sup.
TEMPERATISSIME. Aug.) (lempera-
tus), adv. Calo. Vitr. Avec me-

sure, modérément. — lepebii.
Cato. II sera uu peu tiède. ^Au
fig. Cic. Avec réserve, avec mo-
dération. — agere. Cic. Agir
avec retenue. Temperatiusscri-
bere. Cic. Ecrire avec plus de
modération. Temperatissime vi-
vere.Aug. Vivre très sobrement.

tempërâtïo, ônis (tempera), f.
Cic. Vitr. Proportion conve-
nable, juste mesure, rapport
exact, équilibre. — csli. Cic.
Température, climat. — cor-
porum. Cic. Constitution des
corps.— seris.Cic Composition
de l'airain. *\ Cic. Bonne orga-
nisation. — corporis. Cic. Saine
organisation, santé du corps.
— juris. Cic._Habile distribu-
tion du pouvoir. — civitalis.
Cic. Organisationpolitique d'un
Etat. ^ (Sens concret.)Cic. Prin-
cipe organisateur. Sol mens
mundi et iemperotio. Cic. Le
soleil, âme et principe organi-
sateur de l'univers. *\ Passi.
sanct. IV Coronat. c. 2. Com-
binaison, accommodage.

* temperâtïvus, a, um (lempe-
ro), adj. Csl.-Aur. (chron. iv,
1, 11). Adoucissant.

tempërâtôr, ôi'is (tempera), m.
Cic. Sen. Mari. Qui règle, tem-
père, ordonne, équilibre. —voluptatis. Sen. Qui use mode-
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rémentdu plaisir. — armorum.
Mart. Eau qui donne aux armes
la trempe convenable,

tempërâtûra, s (lempero), f.
Vair. Plin. Sen. Vitr. Mélange
exact, juste proportion. — cor-
poris. Sen. Constitution phy-
sique. — seris. Plin. Composi-
tion de l'airain. — cseli. Varr.
Température, climat.

1. tempërâtus, a, um (tempero),
p. adj. (Comp. TPMPERATIOR. Cic.
Csel. [ap. Cic]. Css. Val.-Max.
Sen.Sup.TE.uPEUATissiMUS.Varr.).
Cato. (r. r. 12). Convenablement
réglé, bien combiné. — prela.
Cato.- Pressoirs tout montés.
^Varr'. Cic. Caw.Modéré,mesuré,
tempéré.— esca. Cic. Nourriture
réglée. Rpgiones cseli tempérais.
Vitr: Régions tempérées, f Au
fig. Cic. Liv. Suet. Modéré.calme,
tempéré. Temperatior in Victo-
ria. Cic. Plus modéré dans la
victoire. Vis temperala. Hor.
Force qui se modère. Tempera-
tum orationis genus. Cic. Style
tempéré.

2. * tempëràtûs,iïs(tempero),m.
Arnob. (v, no. 16). Abstinence.
tempëre (tempus), adv. Plaut.

(merc. 990). Gell. (proef. 18).
VOy. TEMPERI.

tempërî (tempus), adv. (Comp.
TESIPERII'S. Cic. Nep. frg. Ov. Col.
Apul.) Plaut. Cic. Ov. A temps,
au beau moment. Ut cenam
coqueret temperi. Plaut. Pour
faire cuire le souper à temps.
Temperi. Plaut. Il est temps!
Modo temperiusmodo serius. Ov.
Tantôt plus tôt, tantôt plus
tard.

tempërïës, éi (tempero), f. Ov.
Plin.Juste proportion, mélange
convenable. Temperiem sump-
serehumorquecalorque.Ov.L'eau
et la chaleur se sont combinées
dans une juste proportion. —csli. Ov. Plin. Température,
état de l'air. 1 Claud. Stat. Mo-

.' dération.
tempero, âvi, âtum, are (tem-
pus), -tr.

.
Cic. Virg. Hor. Ov.

Plin. Diviser, distribuer, mé-
langer dans une juste propor-tion.—acuta cum grnvibus. Cic.
Combiner les sons aigus avec
les graves. — herbas. Ov. M êler
des herbes. — acetum melle.
Plin. Mitiger le vinaigre avec
le miel. — aquam ignibus. Hor.
balneum. Mart. Faire chauffer
l'eau du bain. Arentia arva tem-
perare. Virg. Arroser les terres
desséchées. — venenum. Suet.
Préparer un poison. — pocula.
Hor. Présenter un mélange de
vins. ^ Cic. Virg. Hor. Suet. Ré-
gler, modérer,' tempérer, adou-
cir. — amara risu. Hor. Tempé-
rer par le rire l'amertume du
sort présent.— caloressolis.Cic.
Affaiblir la chaleur du soleil. —vicloriam. Cic. Adoucir la vic-
toire. — mare. Hor. Apaiser la
mer. Macelli quotannis tempe-
rare annonam. Suet. Modérer

.

chaque année le prix des den-
rées sur le marché. Tempérât
iras. Virg. Il calme la f»reur
(des venls). Mens ab insolenti
temperata Isliliâ. Hor. Esprit
qui se garde d'une joie inso-
lente. T Cic. Hor. Ov. Plin. Di-
riger, régler, organiser,ordon-
ner, gouverner. — rempublicam
legibus. Cic. Donner des lois àl'Etal. Genius qui natale tempe-rat aslrum. Hor. Le génie qui
préside à l'astre de lanaissance.
•— ralem. Hor. Conduire unebarque. 1 Intr. Plaut. Css. Liv.
Cari. Garder une juste mesure,être modéré, se contenir. — in
potestalibus. Sali. Etre modéré
dans l'exercice du pouvoir.Avec
le Dat. — lingus. Liv: Maîtri-
ser sa langue. — oculis. Liv.
Maîtriser sa curiosité. — Moni-
but. Liv. S'abstenir de voies de
fait. — viclorise. Sali. Se mon-trer modéré dans la victoire.
— alicui. Cic. (Etre modéré auprofit de qqn), épargner qqn.
— sibi. Cic. Se modérer. Avec
l'Abl. — lacrimis. Virg. Retenir
des larmes. — risu. Liv. Répri-
mer le rire. Avec AB et l'Abl.
— ab injuria. Cses. S'abstenir
d'outrages —sibiabaliquo.Virg.
Epargner qqn (se modérer de
façon à s'abstenir de...). Avec
l'Inf.— dormire. Plavt. Résister
au sommeil. Avec NE et le Subj.
— ne id faciat. Plaul. L'em-
pêcher de faire cela. Avec QUIN
et le Subj. Neque sibi tempera-
turos exhtimabat quin... Cses. II
ne pensait pas qu'ils pussent
s'empêcher de... \ Cic. Liv. —socils. Cic. ab sociis. Liv. Epar-
gner ses alliés. — superatis hos-
tibus. Cic. Epargner l'ennemi
vaincu. — templis. Liv. Res-
pecter les temples.

* temperor, âri, dép. tr. Lacl.
(vu, 5, 14). Comme TEMPERO.tempestâs,àtis, Gén. pi. TFMPES-
TATIUM. Vitr. Sen. Mêla. Plin.
Inscr. Arch. Dat. pi. TEMPESTA-
TEBUS. Inscr. (tempus), f. Plaut.
Cic. Sali. Liv. Temps, laps de
temps. Eâ tempe.state. Plaut.
Sali. A celte époque. Quâ tem-
pestate Poenus in llaliam venit.
Cic. A l'époque où le Carthagi-
nois vint en Italie. Multis tem-
pestatibus. Sali. Il y a long-
temps. ^ Enn. Plaul. Cic. Virg.
Nep. Liv. Temps, beau ou mau-
vais temps. — serena. Enn.
bona. Cic. Temps serein, beau
temps. — clara. Virg. liquida.
Plaut. Temps clair, ciel pur. —
ssva. Plaut. horrida.Hor.Temps
affreux, horrible, —perfrigida.
Cic. Températureextrêmement
froide. Turbida tempestâs heri
fuit. Plaut. Il a fait hier un
orage. Propter vira lempestatis.
Cic. A cause de la violence
de la tempête. Si tempestâs
nocuerit. Cic. Si l'orage a été
nuisible.^Personn./nscr.(Orelli,
552). Les tempêtes, déesses.

Au fig. T Cic. Virg. Hor. Liv.

Trouble, désastre, orage, tem-
pèle. — popularis. Cic. Tour-
mente populaire.— invidise. Cic.
Orage soulevé par la haine. In
tempestale horribili Gallici ad-
venlus. Cic. Dans l'épouvantable
désastre de l'invasion gauloise.
— querelarum. Cic. Concert de
plaintes.-—telorum. Virg. Grêle
de traits. Verres, Siculor'umtem-
pestâs. Cic. Verres, le fléau de
la Sicile. — paris, Clodius. Cic.
Clodius, perturbateur de la paix
publique. — macelli. Hor. La
ruinedu marché.— comitiorum.
Cic. Orage populaire.

* tempestillus, a, um (lempes-
tus), adj. Apul. (met. vin, 2). Qui
arrive assez à propos.tempestïvê (tempeslivus), adv.
(Comp. TEMPES livres. Hor.) Calo.
Varr. Cic. Hor. A temps, à
propos.— csedi. Cic.Etre coupés
au bon moment (en pari, d'ar-
bres).

tempestivïtâs, âi!is (tempesli-
vus), f. Cic. Col. (iv, 3). Plin.
Temps propre, opportun, favo-
raMe. Sua cuigue parti setatis
lempestivitas data est. Cic.
Chaque âge a son caractère
particulier. ^ Plin. \xxix, 6,
120). Bon tempérament.

tempestïvo (tempeslivus), adv.
Hor. Au bon moment.

tempestïvus,a, «m,adj. (Comp.
TEMPESTIVIOR. Quint. Gell.) Cic.
Hor. Ov. Plin. Qui arrive à
propos, opportun, qui a lieu
en son temps. — etesis. Cic.
Les vents Etésiens qui arri-
vent fort à propos. — im-
bres. Justin. Pluies qui vien-
nent au bon moment. Nondum
tempestivo ad navigandummari.
Cic. Quand la mer n'était pas
encore propre à la navigation.
Véniel n irralibus hora tempes-
tiva meis. Ov. Il viendra une
heure propice pour mes récits.
Aggressus tempestivis tempori-
bus. Liv. Ayant attaqué en
temps opportun. — dies. Plin.
Jour favorable. — oratio. Liv.
Un discours plein d'à-propos,
de circonstance. Num parum
tempeslivus interveni? Tac. Se-
rais-je survenu mal à propos?
Subst. TEMPESIIVUM, i, n. Plaut.
Cic. Hor. Moment lavorable.
Tempesiivum est. Plaut. Col.
Plin. C'est le bon moment.
T Hor. Ov. Mûr (en pari, des
personnes). — virgo viro. Hor.
Jeune fille mûre pour l'hymen.
— héros cslo. Ov. Héros mûr
pour le ciel. || Cic. Virg. Catull.
Mûr (en pari, des fruits); qui
est à point. •— fructus. Cic.
Fruit mûr. — pinus. Virg. Pin
bon à abattre. ^ Cic. Plin. Qui
se fait de bonne heure, pré-
coce, prématuré. || Qui com-
mence tôt ou plus tôt que de
raison. — cena, convivium. Cic.
Repas (qui commence trop tôt,
c.-à-.d.) prolongé, trop long.
1 Plin. (vu, 181 ; xxix, 80). Ma-
tineux.
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# tempestiiôsus, a, um (tempes-
tas),adj.Sid. (Cassiod. Acro (ad
Hor. epod. 9,31; 10, 10). Beda.
Gloss. Tempétueux.

# tempestus, a, um (tempus),
adj. Paul, ex Fest. (p. 362, 1).
Qui arrive à propos.

* templâris, e (lemplum), adj.
Grom. vet. (p. 230, 20). Relatif
aux temples.

* templâtim (templum), adv.
Tert. (apol. 42). De temple en
temple.
tempiïfër, fera, fèrum (lem-

plum, fera), adj. Ignat. (ep. ad
Ephes. vers. vet. 9). Qui porle
le temple (gr. vaoçdpoç).

templum, i (Vulg. Acc. HUNC

TEMPLUM. S.S. vet. [Marc. 14,58
cod. Cant.] EUM TEMPLUM. Inscr.
[C. I. L. VIII, 9196]. AL1UM TEM-

PLUM. Inscr. (Orelli 4955), n.
Varr.Liv. Cercle d'observation,
espace découvert tracé par le
bâton de l'augure. || (P. ext.)
Cic. Ov. Liv. Tout espace
vaste et découvert. Deus, cujus
hoc templum est omne quod con-
spicis. Gic. Dieu dont tout ce
que tu vois est le domaine.
Csrula csli templa. Enn. Les
vastes espaces du ciel. Mundi
magnum et vorsalile templum.
Lucr. Le vaste el mobile espace
du monde. Archerusia templa.
Enn. Régions infernales de
l'Achéron. Templa Parnassia.
Ov. Les hauteurs du Parnasse.
— Neptunia. Plaut.Le royaume
des ondes. Humida linquse tem-
pla. Lucr. Le palais. 1 Cic. Virg.
Liv. Lieu saint, lieu consacré.
In illo lemplo. Cic. Dans ce lieu
consacré.Rostraque id templum
appellatur. Liv. On appelle ce
lieu consacré les Rostres. (De
même en pari, de la curie. Cic,
du tribunal. Cic.de l'asile,Liv..
de la tribune, Cic. Liv.) *\ Cic.
Css. Hor. Lieu consacré -à une
divinité, temple. — Herculis.
Jovis, Junonis. Cic. Vestse. Hor.
Temple d'Hercule, de Jupiter,
de Junon, de Vesta. Virg. (Mn.
iv, 451) (en pari, du monument
funèbre de Sichée, mis au rang
des dieux). 1 Au plur. Vitr.
Pannes (d'un toit).

4.temporalis, e (1. tempus), adj.
Quint. Sen. Porphyr. Tempo-
raire, momentané; éphémère,
périssable. — causa. Sen. Cause
momentanée. ItxOoç temporale
est. Quint. Le pathétique n'est
que momentané. Temporalis
concessio. Ulp. Concession tem-
poraire. || Subst. TEMPORALE, is,
n. Lact. Le temporel. *\ Vict.-
Vit. (pers. n, 23 ; 26). Du monde;
du siècle; terrestre. *\ Varr.
Prise. De temps ou qui a des
temps, terme de gramm.— ad-
verbia.Prisc.Adverbesde temps.

2. * temporalis, e (2. tempus),
adj. Veget. (n, 11 el 16). De la
tempe, temporal.— vens.Veget.
Veines des tempes.

•»tempôrâlïtâs,«/is(iemporaZii),

f. Tert. Hier, (in Os. i, ad, 1,1).
Jul. ap. Aug. (c. sec. resp. Jul.
m, 16). Cas\ian. (in carn. v, 8).
Cassiod. (in ps. 5, 14). Nature
éphémère,passagère; caractère
temporaire; qqf. circonstance.

*tempôrâlïter(<emporafrs),adv.
lerl. Rufin. (princ.i, 2, H). Aug.
(lib. arb. m, 31). Fulg.-Rusp. (ad
Trasim. n. 3). Cassiod. (in ps.
122, 3). Csl.-Aur. Petr.-Chrysol
(serm. 96; 91; 106). Valer. (hom.
15, 2). Primas (in Apoe n ad
c. 6). Pour un temps.

«
tempôrâneïtâs, âtis (lempo-

rnneus), f. lnlpr.-Arisl. (rh. i, 9).
Circonstance favorable. (Au
plur. /rf.Jibid.].)

* tempôranëu', a, um (tempus),
adj. Aug. Vulg. Qui vient à
temps, l' Eccl. Temporaire.

tempôrârïë(to?porarias),adv.
Aug. Gaudenl. Salv. Pour un
temps.

tempôrârïus, a, um (tempus),
adj. Nep. Sen. Né des circons-
tances, accidentel. — liberali-
tas. Nep. Libéralité passagère.
— amicitis. Sen. Amitiés de
rencontre. *{ Curt. Quint. Plin.
Momentané, passager.— motus
animi. Quint. Mouvement pas-
sager de l'âme.— ingénia. Curt.
Esprits changeants.

* tempôràtim (tempus), adv.
Tert. De temps en temps.

tempôri (tempus), adv. (Comp.
TE.MPORIGS. Corp. gloss. [n, 196,
n" 33].) Titin. Cic. A lemps.Voy.
TEMPERI.

* tempôrivus, a, uni (tempus),
adj. S.S. vet. (Jac 5, 1). Faust.
(grat. Dei n, 10). Comme TEM-
PilRANCUS.

Tempsa, Tempsânus. Voy. TE-
MESA, TËMESÂM'S.

temptâbundus,a,um, adj.Voy.
TENTABUNDUS.

temptâmen, etc. Voy. TE.NTA-
MEN. etc.

tempto,âvi, âtum, are, tr. Voy.
TENTO.

* tempûlum, i, n. Inscr. (C.I.L.
vi, 831). Inscr. Neap. (2415).
Arch. p. TEMPLUM.

1. tempus,poris(peut-être même
origine que tepor), n. (Sens pri-
mitif : température, d'où temps
[bon ou mauvais]) : Ter. Lucr.
Cic. Css. Liv. Ov. Temps, di-
vision du temps, époque. Ut
tempus est diei. Ter. A l'heure
qu'il est. — extrencum diei. Cic.
Derniers moments du jour. Ma-
tutina tempera. Cic. Les heures
du matin. Tempora anni. Lucr.
Les saisons. Erat hibernumtem-
pus anni. Cic. On était en hi-
ver. Ssvilia lemporis. Sali. La
rigueur de la saison. Hoc tem-
pore. Cic. A ce moment. In tem-
pus prssens. Cic. Pour le mo-
ment présent. Ad hoc tempus.
Css. Jusqu'à ce moment, jus-
qu'ici. Ex tempore dicere. Cic.
Parler d'improvisation.Ad tem-
pus. Cic. Pour un temps. Ad

tuum tempus. CicJusqu'à l'é-
poque de votre consulat. Ex
quo tempore. Cic. Depuis le
moment où... Somni tempusest,
cens. Sen. C'est l'heure de dor-
mir, de manger. — introeundi
non est. Plaul. Ce n'est pas le
moment d'entrer. — est jam
hinc abire me. Cic. C'est pour
moi le moment de me retirer
d'ici. Tempore. Ov. Avec le
temps. In omne tempus. Cic.
Pour toujours. Intcr/ecto tem-
pore. Cic. Après quelque temps.
— lerere. Cic. Passer le temps.
— commïllendi proelii. Css. Le
temps de livrer bataille.! l'iaul.
Ter. Cic. Nep. Ov. Liv. Temps

•favorable, moment opportun,
occasion. Occasio est et tempus.
Plaut. C'est l'instant, c'est le =moment.-—amittere.Cic.Peràre
l'occasion. — habere. Cic. Avoir ;
une occasion. Tempus est conari

.etiam majora. Liv. C'est l'heure ;de tenter de plus grands efforts. '
Ad tempus. Cic. Au bon mo- .ment. Ante tempus. Cic. Avant
le temps favorable. Post tempus. ,Plaut. Trop lard. Per tempus. '.
Plaut. in tempore. Ter. suo tem-
pore. Cic, tempore. Ov. lempori
et temperi. Plaut. Au bon mo-
ment, à propos. ! Cic. Circon-

,slance, conjoncture, position,
situation, sort, affaires, rela-
tions. Tempori cedere. Cic. Ce- z
der aux circonstances. Tempori ;
servire. Cic. Se plier aux cir- :
constances. Oraliones sunt tem- -
porum. Cic. Les discours dé-
pendent des circonstances. 7n ;tali tempore. Lucr. En telle -conjoncture. In hoc tempore. '
Cic. Dans la situation présente, n
Ex tempore. Cic. pro tempore.

.Css. ad tempus. Cic. Eu égard ;
aux circonstances. In summo .et periculosorcipublics tempore. 2
Cic. Dans les temps les plus .
malheureux et les plus criti- ;
ques de la république. Tempus \
amicorum lemporibus transmit- ..
tere. Cic. Consacrer son temps ?
aux procès de ses amis. Tempus :
meum. Cic. Mon exil. Scripsi de

•
lemporibus meis. Cic. J'ai écrit ;
sur mes infortunes.^Cic.Temps

;de la vie. Exaclum vits tempus. -Sali. Le temps que nous avons :
vécu. Temporamihi tardafluunt.
Ov. Mes jours s'écoulent lente-
ment. Evolvere tempora. Ov.
Parcourir les âges de l'huma-
nité. — aureum. L'âge d'or.
T Cic. Hor. Quint. Temps, me- -
sure, quantité (en prosodie).

,1 Varr.Quint.Temps d'un verbe
(t. de gramm.)

2. tempus, ôris, n. et tempera,
um, n. pi. Virg. Hor. Calull.
Prop.Les tempes.Capitistempus
dextrum. Vitr. La tempe droite.
Gracchopercutil tempus.Cornif.
U frappe Gracchus à la tempe.
Cingere tempora lauro. Virg.
Couronnerson front de laurier.
1 (Méton.) Prop. Visage. || Ca-
tull. Prop. Tête.
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* tempuscûlum, i (tempus), n.
Donat. Porphyr. (Hor. serm. i,
4, 9 sq ). Court moment.

Tempyra, orum, n. pi. Ov. Liv.
Tempyra, ville de Thrace.

Tem a, Temsânus. Voy. TE-
MESA, TEMESANUS.

tëmûlentër (temulentus), adv.
Col.Jym, 8 10). En étal d'ivresse.

têmûlentïa, as (temulentus), f.
Plin. Val.-Max. Hier. Ivresse.

temulentus, a, um (Comp. TE-
MULEI\TIOR. Sid.) (temum), adj.
Ter. Cic. En élat d'ivresse, ivre.
|| P. ext. Cssaries ambrosiâ te-
mulenta. Apul. (met. v, 22).
Chevelure saturée d'ambroisie.
|| Subst. TEMULENTI, orum, m. pi.
Sen. (ep. XLvu, 4). Les ivrognes.
1 Cic. Sen. Qui se ressent de
livresse. — vox. Cic. Voix avi-
née. — cena. Sen. Orgie.

* tënâbùlum,i (teneo), n. Thés,
nov. lat. (p. 569). Tenaille.

* tënâcïa, s (lenax), f. Enn.
(Irag. 220). Opinialreté, carac-,
tère rétif. 1 Greg. M. (ep. i, 25 ;
xiv, 1(). Lésine, avarice.

tenâcïtâs, âtis (tenax), f. Cic.
Plin. Hier. (ep. 39, l). Force
avec laquelle on relient. — me-
moris. Hier. Chalc. Fidélité de
la mémoire. || Au fig. Liv. (xxxiv,
1, 4). Parcimonie, f Cypr. (bon.
pat. 15). Fermeté, constance.

tënâcïter (tenax), adv. (Comp.
TENACIUS Val.-Max. Solin. Amm.
Sup. TENACISSIME. Apul.). Ov.
Macr. En tenant fortement.^ Au
fig. Ov. (lier, m, 43). Opiniâtre-
ment, obstinément.

*tënâcûlum, i (teneo), n. Ter-
Maur. (proef. 29). Lien, attache.

tenax, âcis, Abl. rég. TENACI.
Varr. Cic. Virg. Hor. Ov. Sen.
tr. Plin. (teneo), adj. (Comp.
TESACIOR. Plin. Liv. Suel. Sup.
TENACISSIMUS. Plin. Quint.) Virg.
Hor. Liv. Ov. Plin. Qui tient
fortement, qui adhère soli-
dement à, tenace, compact,
serré. — forceps. Virg. Tenaille
qui serre fortement. — com
plexus. Ov. Forte étreinte. —hedera. Ov. Lierre tenace. Gle-
bis tenacissimum solum. Plin.
Glèbes qui tiennent fortement.
— gramen. Hor. Gazon qui lient
fortement à la lerre. — cers.
Virg. Cirevisqueuse.Passuslare
tenaci. Ov. Combattre de pied
ferme. Pondère tenacior navis.
Liv. Vaisseau à qui son poids
donne plus de stabilité. || Subst.
TENACES, ium, m. et f. TENACIA,
ium, n. pi. Pall. Liens, attaches:
TAu fig. Ov. Quint. Suet.Tenace,
attaché à, ferme. Tenacissima
memoria. Quint. Mémoire très
fidèle. Tenacissimisumus eorum,
qus rudibus annis percepimus.
Col. Nous retenons paifaite-
ment ce que nous avons appris
dans notre jeunesse. — propo-
sai. Hor. Ferme dans ses ré-
solutions. — justitis. Juven.
Inébranlable dans sa justice.
— amicitiarum. Vell. Constant

dans ses amitiés.Lonr/a tenacque
fides. Ov. Longue ei inébranla-
ble fidélité. T Liv. Ov. Suet. Ob-
stiné, opiniâtre, rétif. — equits.Liv. Ov. Cheval rétif. — morbi.
Suet. Maladies opiniâtres. —ira. Ov. Colère obstinée. 1 Cic.
Liv. Sud. Qui tient à son bien,
parcimonieux, avare. Pater par-
eils el tenax. Cic. Père avare et
dur à la détente. — qussiti. Ov.
Qui ne lâche point ce qu'il aacquis. Quo tenaciores eorum in
proelio essent. Suet. Afin que,dans le combat, ils y tinssent
davantage. — reqnum, umbrs.
Sen. poet. L'enfer, les ombres
infernales, qui ne lâchent pasleur proie.^ Cic. Qui garde ses
forces.

Tenctëri, ôrum el um, m. pi.
Css. Tac. Les Tenctères, peu-
plade de Germanie renommée
pour sa cavalerie.

tendïcûlse, àrum (lendo), f. pi.
Sen. (nal. quaest. i, 3, 2). Petite
corde des foulons, servant à
étendre le drap. 1 Non. (U0,16).
Filet, lacet. || Au fig. Cic. Lacet,
piège. Aucupia verborum et li-
terarum lendiculs. Cic. Les
pièges de l'interprétation litté-
rale (d'un texte de loi).

tendo, têtendi (TENDERANT. Sen.
tr. TENDISSET. Val.-Flacc. [iv,
365 Sch.] ), tensum et tentum
(Part. pass. TENTUS. Lucil. Lucr.
Calull. Ps.-Virg. Hor. Ov.Priap.
Sen. tr. Val.-Flacc. Mart. Aus.
Not.-Tir. TENSUS. Sen. tr. Phsedr.
Quint. Luc. Stat. Juv. Pall.
Vopisc. Amm. Sulp.-Sev. Part,
fut. TENSURUS Hyyin.),ère même
(racine que le gr. TEIVM p. -rév-
JM), tr. Tendre, étendre, dé-
ployer. — chordam. Plaut. Ten-
dre la corde. — relia. Hor.
Tendre des filets. — manus. Cic.
Tendre les mains. — plagas.
Cic. Tendre des lacets. — ar-
cum. Virg. Bander un arc. —cubilia. Hor. Dresser des lits
(de sangle). — prstorium. Css.
Dresser la lente du général. —barbiton. Hor. Accorder une
lyre. — vêla. Virg. Enfler les
voiles. Par ext. Sermone beni-
gno tendere noctem. Hor. Pro-
longer une nuit (d'été) en dou-
ces causeries. — prstorium.
Css. Dresser la tente du gé-
néral. || Cass. Virg. Curt. Tac.
Dresser les tentes, camper. —
in iisdem castris. Liv. Camper
au même endroit, —subvallo.
Css. Camper au pied du retran-
chement. — procul urbe. Curt.
Camper loin de la ville. — seor-
sus a céleris. Curt. Dresser sa
tente à l'écart des autres. Iis-
dem hibernis tendenles. Tac.
Ayant les mêmes quartiers
d'hiver. Lugduni tendenles. Tac.
Tenantgarnison à Lyon. || Auct.
b. Afr. (xvii, 2). Se disposer enordre de bataille, s'étendre.
^ Virg. Tendre, présenter. Ten-
debat parvum palri lulum. Virg.
Elle tendait le petit Iule à son

père. Tu, munera supplex tende.
.Virg. Présente des dons en sup-pliant. Prssidium clientibus,

opem amicis porrigere atque ten-
dere Cic. Offrir a ses clients et
à ses amisune main secourable.
Placamenla hostilis irs lencle-
buntur. Tac. On offrait cela
pour apaiser la colère de l'en-
nemi. — insidias alicui. Sali.
Tendre des pièges àqqn. — ani-
mum vigilem. Slat. Prêter un
esprit attentif. — dolos irritas.
Machiner de vaines ruses. || Ab-
sol. S. S. vet. (act. 1, 10 cod.
Laudian.) Comme INTENDERE OU
INTUERI. *[ Virg. Hor. Ov. Prop.
Liv. SU. Diriger vers, avoir tel
but. — lumina ad cslum. Virg.
Lever les yeux au ciel. — sa-gittas arcu. Hor. Placer des
flèches sur un arc tendu. — linlea
ad portus. Prop. Cingler vers
le port. — cursum ex acie in Ca-
pilolia.Sil Se dirigerduchamp
de bataille au Capitole. ^Absol.
Cic. Virg. Hor. Liv. Tac. Tendre
à, se diriger vers, voyager,
marcher, aller. Dubilo an Ve-
nusiam tendam? Cic. Je ne sais
si je dois me rendre à Venouse.
— ad sdes alicujus. Hor. ad
aliquem. Plin.j. Se rendre chez
qqn. — ad ou in castra. Liv. Se
diriger vers le camp. — ad por-
tus. Ov. Se rendre au port.
Unde venis et quo tendis'! Hor.
D'où viens-tu et où vas-tu ? Ten-
dimus hue omnes. Ov. C'est là
le but commun de notrevoyage.
^ Virg. Prop. Mener à, aboutir
à. Dextera (via) qus Ditis magna
sub mmnia tendit. Virg. Le che-
min de droite qui mène sous
les hautes murailles de Plulon.
Gula tendit ad stomachum.Plin.
L'oesophage va jusqu'à l'esto-
mac. Taurus mons ad occasum
tendens. Plin. Le Taurus qui se
dirige vers l'occident. ^ Plaul.
Ter. Cic. Hor. Ov. Tendre vers,
viser à Ad altiora tendere. Cic.
Viser plus haut. — ad suum. Liv.
Songera son intérêt.—adsocie-
talem Romanam. Liv. Pencher
pour l'alliance de Rome. Quor-
sum lise tendant. Cic. Où tend
ce discours. 1 Virg. Hor. Liv.
Chercher à, tâcher, s'efforcer
de. Manibus divellere nodos ten-
dit. Virg. H s'efforce de se déga-
ger de ces noeuds. — rursus ire
foras. Hor. Tenter de sortir.
Quod efficere lendimus. Quint.
Ce que nous tâchons de réali-
ser. Tendit disertus haberi. Hor.
Il cherche à passer pour élo-
quent. Tendit rumpere plum-
bum. Hor. II cherche à se faire
jour à travers le plomb. 1 Cic.
Virg. Sali. Liv. Résister, lutter,
combitlre. Vasto certamine ten-
dant. Virg. Ils font pour résis-
ter de prodigieux efforts. —summâ vi. Liv. magnâ vi. Sali.
Résister de toutes ses forces.
Nequicquam contra tendenles.
Liv. Faisant en vain des efforts
contraires. — ultra. Sali. Con-
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tinuer à résister. Adversus ten-
lando. Liv. Malgré tous leurs
efforts. Quid tendit? Cic. Pour-
quoi tant d'efforts. — acrius.
Liv. Faire de trop violents ef-
forts, résister trop vivement.

* tënëbellae, àrum (tenebrs), i,
pi. Claud.-Mam. (de statu anim.
n, 9). Obscurité.
tënebra, s, î. Apul. Lampr.
Ven.-Fort. Lucif.-Calar. Gloss.-
Labb. Voy. TENEBRJC.
tënebrae, àrum f. pi. Cic. Obs-
curité, ténèbres de la nuit.
Primis ienebris. Liv. A la tom-
bée de la nuit. Tenebris obnrlis.
Nep. La nuit étant survenue,î Lucr. Ov. Lact. Cécité (par
mal die). ^ Plaul. Virg. Sen.
Défaillance,évanouissementqui
obscurcit la vue. Tenebrs obo-
riuntur,genua inediâ succidunt.
Plaul. ii meurt de faim, ses
yeux se couvrent de ténèbres,
ses jambes se dérobent sous
lui. || Plaut. Prop. Ténèbres de
la mort. Juro me tibi adextremas
mansuram. vita, lenebras. Prop.
Je jure, ô ma vie, de te demeu-
rer fidèle jusqu^à la mort. Per-
sequi lenebras. Plaut. Chercher
la mort. "\ Virg. Ov. Mart. Liv.
Lieu obscur, sombre réduit
(des enfers), cachol; cachette.
— mais Orci. Catull. Les noires
ténèbres de l'Orcus—inferns.
Virg.Hor. Slygis. Virg. tenebrs
(seul). Virg. Ov. La nuit infer-
nale

,
(d'une prison). Mternis

•tenebris et vmculis mandçire.
Cic. Condamnera la prisonper-
pètuelle. Clausi in Ienebris. Sali.
Enfermés dans des cachots.
Demonstres, ubi sinl tus tene-
brs. Catull. MonIre où est ta
cachette. 1 Cic. Phsdr. Obscu-
rité. Qus jacerent omnia. in
tenebris, nisi litterarum lumen
accederet. Cic. Toutes choses
qui resteraient plongées dans
l'obscurité, .si les lettres ne les
mettaient en lumière. Vestram
familiam obscuram tenebris in
tucem evocavit. Cic. H lira votre
famille de l'obscurité et la pro-
duisit au grand jour. 0 tenebrs,
o lutum, o sordes! Cic. O bas-
sesse, ô fange, ô vil rebut.
*, Lucr. Cic. Phsdr. Ténèbres
del'esprit,obscurité,ignorance,
erreur, lstis tantis effusis tene-
bris. Cic. De si profondes ténè-
bres étaient répandues. Obdu-
cere tenebras rébus clarissimis.
Cic. Obscurcir les choses les
plus claires.
tenëbrâlis, e (tenebrs), adj.
Vigil.-Taps. (unit. Trin. 22).
Comme TENEBRARIUS. '

* tënëbrârïus, a, um (tenebrs),
adj. Vopisc. (Firm. ii, 2). De té-
nèbres. — 'hbmo. Tête creuse,
songe-creux.
tënëbrasco,ère (tenebrs), intr.
Aug. (mor. Manich. 8; gen. ad
lit. i, 10, 22). Thés. nov. lat.
Comme TENEBRESCO.

* tënëbrâtïo, ônis (tenebro), f.

Csl.-Aur. Cass.-Fel. i (p. 3);
7/ (p. 169). Obscurcissement de
la vue.

* tenebresco,êre (tenebrs), intr.
lert. Aug. Hier. Vulg. S'ob-
scurcir.

* tenëbrïco, âvi, âr.e (tenebrs),
intr. Tert. (adv. Jud. 13). S'ob-
scurcir, se couvrir de ténèbres.
*i Tr. Aug. (serm. 124, 2). Ob-
scurcir.

* tënëbrïcôsïtâsj àtis (tenebri-
cosus), f. Csl.-Aur. (chron. i,
4, 13). Obscurcissement de la
vue.

tënëbrïcôsus, a, um (lenebri-
CUS), adj. (Sup. TËNÉBRÏCÔSISiï-

MUS. Cic.) Varr. Cic. Obscur, té-
nébreux. — locus. Varr. Lieu
obscur- — popina. Cic. Obscure
taverne. — lïbidines. de. Pas-
sions honteuses. || Cic. (Ac. n,
23, 13). Enveloppé d'obscurité.
— sensus. Cic. Sens émoussé.

tënëbrïcus,a, um (tenebrs),adj.
Cic. Tert. Sombre, obscur, té-
nébreux.

* tenëbrïo, ônis (tenebrs), m.
Afran. Varr. (sat. men. 195;
311). Ami des ténèbres, songe-
creux, cerveau creux.

*.tënebro, are (tenebrs), tr.
Lact. Apul. Rendre obscur, ob-
scurcir.

* tënëbrôsë (ienebrosus), adv.
Hier, (in Jon. iv, 6). Dans l'ob-
sCurite. ' '

*tënëbrôsïtâs, àtis (tenebrosus),
f. Arn. jun. Primas, (in Ep. ad
Hebr. 12). Obscurité.

tënëbrôsus, a, um (tenebrse),
adj. Comp. TENEBROSIOR. Tert.
Jul.-Val. Sup. TENEBROSISPIMUS.
Cod. Just.) Virg. Ov. Tert. Hier.
(adv. Jov. i, 3). Ténébreux,
obscur. — palus. Virg. Marais
enveloppé de ténèbres. — sedes.
Ov. Le ténébreux séjour. — cqr-
cer. Luc. Sombre prison. Corde
tenebroso. Prud. Dans la nuit
de son coeur. || Subst. TENEBRO-
SUM, i, n. Lact. (vin, 4, 12). Ce
qui est obscur.

Tënëdïus,a, um (Tenedos),adj.
Cic. De Ténédos. || Subst. TE-
NEDU, ôrum, m. pi. Cic. Les ha-
bitants de Ténédos.

Tënëdos, i, Acc. TENEBON. OV.
Manil. Stat. (TévkSo;), f. Virg.
Ov. Sen. tr. Mêla. Èygin. ltin.-
Ant. et Tënëdus, i (Acc. TENE-
DUM. Cic. Liv. Plin. Solin.), f.
Cic. Plin. Prise. Ténédos, île
de la mer Egée (auj. Tenedo).

tënellûlus, a, um (lenellus),adL
Lsv. Calull. Tendre, délicat.

tënellus, a, um (tener), adj.
Plaut. Varr. Hier. Tendre, déli-
cat.

tënëo, tënùi, tentum, ère (Parf.
Arch. TENIVI. Charis. TETINI.
Diom. TETINERIT. Pacuv. Acc.
TETINISSE.Pacuv. TETINERO. Paul,
ex Fest. Infin. parag. TENEBIER.
Mart.-Cap.), tr. Plaut. Cic. Ov.
Tenir, avoir à la main, à la
bouche. — pyxidem in manu.

Cic. Tenir la boîteà la main.— '
aliquem manu. Sali. Tenir qqn
par la main.— aliquem in sinut
Ov. Tenir qqn sur son sein.
Tenesis argentum. Plaul. Tiens,
si lu veux, l'argent. — pateram
dexterâ manu. Cic. Tenir une
coupe dans la main droite. —radicem, cibum ore. Cic. Tenir
une racine, un aliment à la
bouche. — gubernacut i reipu-
blics. Cic. Tenir le gouvernail
de l'Etal. Par ext. Res oculis et
minibus lenelur. Cic. Cela est
visibleetpalpable. Leges lollunt
astutias, qualenus manu lenere
possunt. Cic. Les lois n'ont-
prise que sur l'artifice palpable.
*\ Plaut. Ter. Lucr. Cic. Saisir
(par l'esprit), se représenter,
savoir, comprendre, concevoir.
Qus et sspe audistis et lenelis'
animis. Cic. Choses que vous
connaissez et quevous avez sou-
vent entendues. Tenes, quid di-
cam. Ter. Sais-tu ce que je dis?
Quibus capiatur Cssar tenes.
Cic. Tu sais ce qui séduit César.
Qus a Romanis auguribus igno-
rantur, a Gilicibus tenenlur.

.de. Les augures de Cilicie sa-
vent ce qu'ignorent ceux de
Rome. Et bene et maie facere
tenet. Plaut. 11 sait également-
faire le bien et le mal. ^ Cic.
Virg. Ov. Liv. Tenir attaché à,
retenir ; arriver à, gagner. —
oculos in aliquem. Ov. Tenir les
yeux attaches sur qqn. — ocu-
los sub aslra. Virg. solo fixas.
Tenir les yeux fixés au éiel, à
terre. — atlcnlosanimos ad de-
coris conservationem. Cic. Res-
ter attentif à la garde de son
honneur. — iter quo. Vi"g. Se

-

diriger qq. part. || Intr. Liv.
Mettre le cap sur. Primo ad
Mendim tenuere. Liv. Ils mirent '
d'abord le cap sur Mendis. —Liparas. Liv. Faire voile versles
îles Lipari. ^ Cic. Ov. Liv. At-
teindre un lieu, y parvenir. —
regionem. Liv. portum. Ov. Pé-
nétrer dans une contrée, dans
le port..— Vulcani insulam. Liv.
Atteindre l'île de Vulcain. —lerram. Liv. Gagner un pays.
— per cursum rectum regnum. '
Cic. Arriver au trône par la voie,
droite. — ingenio, virlute re-
gnum. Liv. Obtenir le trône'à
cause de son esprit, de son
courage. Teneri res aliter non
potest. Cic. On n'y sauraitpar-
venir autrement, *[ Plaut. Ter.
Cic. Virg. Hor. Ov. Liv. Tenir,
posséder, occuper. MuUa here-
ditatibus,multa emplionibus te-
nébantursine injuria. Gic. Beau-
coup de biens étaient possédés

,sans injustice à litre d'héritage
et à titre d'achat. — agrbs,
sedem patris. Liv. Posséder des
champs, la demeure de son
père. Tenenle Cssare terras.
Hor. César étant maître de
l'univers. — summam imperii:
Cses. Avoir l'aulorilé suprême.
— rempublicam. Cic. Gouverner"
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l'Etat. Qui ienent (s.-ent. rem-
publicam). Cic. Ceux qui sont
maîtres de l'Etat. — scsnam.
Suet. Etre roi sur la scène.
—

tuta. Virg. Elre en sûrelé.
|| Au fig. Virg. Tibull. Hor. Etre
maître de. Nunc totum me te-
net ,

habet, possidet. Plin.-j.
Maintenant, il me tient, me
garde, me possède tout entier.
Te lenct. Tibull. 11 a ton coeur.
Teneone le? Ter. Je te revois
donc enfin ! 1 (Term. milit.)
Css. Virg. Liv. Occuper. Alte-
srum tenuit cornu. Nep. 11 com-
manda l'une des ailes. — lo-
cum prssidiis, montem,portum.
Css. Faire occuper un lieu, une
montagne, un port. Capitolia
eelsa lenebat. Virg. Il occupait
le Capitole. Larissi magnis Sci-
ponis exercitibus tenebantur.
Css. La ville de Larisse était
occupéepar l'armée nombreuse
de Scipion. \ Cic. Liv. S'empa-
rer de (en pari, d'un sentiment,
d'une émotion). Hsc qus nunc
tenet ssculumneqlegentiadeum.
Bor. Cette indifférence reli-
gieuse qui a gagné noire géné-
ration. — me spes magna. Cic.
J'ai grand espoir que... — me
misericordia. Cic. Je suis saisi
de pitié. Consulem Marcellum
tanta tenebat. cupiditas ihmi-
candi. Liv. Le consul Marcellus
avait un tel désir de combat-
tre. Mirum me desideriumurbis
tenet. Cic Je regrette vivement
la ville. Teneri studio philoso-
phie, de. Avoir le goût de la
philosophie. || Cic. Virg. Char-
mer, captiver. Tenet aures vel
mediocris orator. Cic. Un ora-
teur même médiocre provoque
l'attention. Oculi picturâ tenen-
iur. Cic. Les yeux sont captivés
par la peinture. 1 Plaut. Cic.
Cses. Virg. Tac Tenir ferme,
maintenir, retenir. Ut tigna
arclius illigata tenerentur. Css.
Afin que les poutres étroite-
ment liées, tinssent d'autant
plus ferme. Loca sunt egregia
ad tenendas ancoras. Auct. b.
Afr. Ces lieux sont propres à
retenir l'ancre. |j Au fig. Plaut.
Cic. Virg. Ne pas laisser échap-
per, se souvenir. — memoriam
alicujus. de. Garder le souve-
nir deqqn.Memoriâtenetis(avec
une Prop. inf.) Cic. Vous vous
souvenez que,... Satin' hsc me-
ministi et tenes? Plaut. As-tu
gardé bon souvenir de cela?
Numéros memini, si verba tene-
rem. Virg. Je me souviens de
l'air, mais les paroles m'ont
échappé. || Cic. Tac. Jet. Pren-
dre sur le fait, convaincre.
Nemo ita in manifeste peccato
tenebatur. Cic. Personne n'était
aussi manifestementeonvaincu.
Te teneo. Cic- Te voilà pris.
Teneri repelundarum. Tac. Etre
accusé ou convaincu de con-
cussion. Teneri cupiditatis ejus-
dem. Cic. Elre coupables de la
même passion. 1 Cic. Virg. Liv.

Retenir.Aqua intercuseum tenet.
Plaut. L'hydropisie l'a cloué là.f Cic. Lier, enchaîner, obliger.
Leges eum non tenenl. Cic. Les
lois ne le retiennent pas. Voto
et promisso teneri. Cic. Etre tenu
par un voeu et une promesse.
1 Cic.Liv. Maintenir.conserver,
soutenir; affirmer avec force;
faire prévaloir une opinion.
— auctoritatem, imperium in
suos. Cic. Maintenir son auto-
rité, son empire sur les siens.
— 'causam apud cenlumviros.
Cic. Défendre une cause devant
lescenIumvirs (la gagner).Plebs
tenuit (ut ou ne). Liv. Le peuple
obtint que ou que ne pas... Si
recle conclusi, teneo. Cic. Si mes
conclusions sontjustes. j'ai gain
de cause. Illud arte tenent accu-
rateque defendunt, voluidalem
esse summum bonum. Cic. Ils
maintiennent strictement et
soutiennent que le plaisir est
le souverain bien. 1 Cic. Css.
Retenir, contenir, arrêter. Tri-
bus rébus vita animantium te-
nelur. Cic. La vie des animaux
est maintenue par trois choses.
— aliquem in officia. Css. Main-
tenir qqn dans le devoir. —aliquem in servitute. Css. Tenir
qqn dans la servitude. — in
suâ potestale. Liv. Garder en
sa puissance. — cursum. Css.
Suivre sa route. Inter utrumque
tene. Ov. Maintiens ton vol dans
la région moyenne. — putredi-
nem. Cass.-Fel. 32 (p. 61). san-
guinis fluorem. Csl.-Aur. (ac.
n, 18,109).Arrêter la gangrène,
une hémorrhagie. || Au fig. Ob-
server, garder, ne pas se dé-
partir de. — ordinem. Cic. Gar-
der l'ordre.—silentium.Liv. Ov.
Garderie silence. —morem.Cic.
Ne pas se départir de ses ha-
bitudes. — propositum. Css.
Exécuter son projet. || Intr. Liv.
Quint. Tenir, se maintenir, sub-
sister, durer. Imber continens
per noclem totam tenuit. Liv.
Une pluie continuelle' tomba
toute la nuit. Consuetudo tenuit.
Quint. La coutume s'est main-
tenue. Fama tenet. Liv. Une
tradition constante rapporte
que. || Anthim. (proef. p. 8, 3).
Se tenir, avoir de la consis-
tance. 1 Cic. Css. Virg. Ov.
Retenir, contenir, arrêter. =-
aliquem diutius. Cic. Retenir
longtemps qqn. <— tabellarios.
Cic. Retenir les courriers. Si
id te non tenet. Cic. Si cela ne
te retient pas. — pecus. Virg.
Retenir le troupeau, -L se in
castris. Css. se oppido. Cic. Se
tenir dans son camp, dans une
place forte. — se quietum. Liv.
Demeurer en repos. — manus
ab aliquo. Ov. Se retenir de
frapper qqn. Sed tamen teneo.
Cic. Toutefois je me contiens.
— ventrem. Cels. Arrêter un
dérangementdecorps.— risum,
dolorem, iracundiam. Cic. Maî-
triser le rire, la douleur, la co-

lère. Slomachum leneto. Hor.
Pas de colère surtout! — se ai
accusando. Cic. Se retenir d'ac-
cuser qqn. •—senonpossequin.
Cic. Ne pouvoir se retenir de.
Tenet religio qusedam. Cic. Le
respect me relient. î Cic.
Empêcher. Si te dolor corporis
tenet quominus venias.Cic. Si la
douleur t'empêche de venir.
1 Cic. Hor. Tenir en soi, em-brasser, contenir, renfermer.
Use magnos formula reges te-
net. Hor. Celte définition s'ap-
plique aux plus grands rois.
Homines deorum agnatione te-
nentur. Cic. Les hommes sont
compris dans la famille des
dieux. Qus familiaritate et
consuetudine tenentur. Cic. Mo-
tifs qui sont fondés sur uneliaison intime et habituelle,

tëner, êra, ërum (Gén. pi. TENE-
RUM. Ennod.), adj. (Comp. TENE-
RIOR. Cic. Prop. Sup. TENERRI-
MUS. Cels.), adj. Cic. Hor. Virg.
Ov. Tendre, délicat. Nihil est
tam tenerum quam oratio. Cic.
H n'est rien de si souple que
le langage. — caules. Hor. Tige
délicate. — palma. Cic. Palmier
jeune et flexible. — aer. Lucr.
Air léger, transparent. ^ Cic.
Virg Ov. Juven. Quint. Du pre-
mier âge, jeune, tendre. Tener
in cunis puer. Prop. Tendre
enfant au berceau. — vitulus,
hsdus. Hor. Jeune veau, jeune
chevreau. — virgo. Hor. Tendre
jeune fille. — conjux. Hor.
Jeune épouse. Res téners. Col.
Jeunes plantes. A tenerisungui-
culis. Cic. Dès laplus tendre en-
fance. In teneris. Virg. Dans le
jeune âge. Teneri. Juven. Les
jeunes enfants. Teneri mânes.
Stat. Enfants morts très jeu-
nes. 1 Cic. Ov. Sen. Tendre,
sensible, doux^ affectueux. Te-
nerior animus. Cic. Esprit trop
tendre. Tenerum quiddam et
molle in animis. Cic. 11 y a dans
les âmes qq. ch. de sensible et
de tendre. Teners nimis mentes.
Cic. Ames molles, sans éner-
gie. — versus. Hor. Vers ten-
dres. — lacerti. Ov. Bras déli-
cats. — saltatores. de'' Dan-
seurs efféminés. ^ Csl.-Avr.
(tard, II, 10,124;!!,136). Comme
TEN'UIS. ~tënërasco,ère (tener),intr. Lucr.
(ni, 163). Diom. (343, 8). Deve-
nir tendre.

tënerê (tener), adv. (Comp. TE-
NERIUS. Petr. Sup. TENERRIME.
Plin. j.) Tendrement, délicate-
ment, mollement.

tënëresco,ère (tener),intr. Cels.
.Plin. S'amollir.

tënëris, e (Abl. plur. TENERIBUS.
Csl.-Aur. [chr. m, 2, 21].), adj.
Varr. (sat. Men. 119). Comme
TCNER.tënerïtâs, âtis (tener), f. Cic.

.Plin. Vitr. Mollesse,délicatesse,
tendrelé. — statis. Varr. Age
tendre. — uvarum. Plin. Rai-
sins tendres.
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*tënerïtër (tener), adv. Charis.
Mollement, tendrement.

tënerïtûdo,dïnis (tener), f. Varr. >

Suet. Lact. (opif. 11). Hier.
Marc.-Emp. (p. 409). Pall. Mart.-
Cap. Sid. (ep. vu, 13). Qualité

.

de ce qui est tendre. Si terra
teneritudinem habet. Varr. Si-
la terre est molle. Pueriprims

.teneritudinis.Suet. Enfants dans
l'âge le plus tendre. H Csl.-
Aur. (tard, II, 13, 166). Comme
TENUITAS.

* tënërôsïtâs. àtis ( tener), f.
Ven.-Fort. (vit. s. Medard. 2).
L'âge tendre, l'enfance.

* tënërûlus, a, um (tener), adj.
Rufin. Tout tendre.

Tenes, Acc. TENEM. Cic. m. Voy.
TENNES.

* tënesmôdês.neutr. es (TEIVEC?"

JJ.WSÏIÇ), adj. Theod.-Prisc. (u, 2>

18). Semblable au lénesme.
tënesmôs, i (tEivea-p-ôç), m. Nep.
Plin. Envie douloureuse et
vaine d'aller à la selle, lénesme.

tengo menas (TÉYYW |rnvaç).
Petr. (34,1 et 13, 6). « J'arrose la
lune », je bois toute la nuit.

Tënïi, ôrum (Tënos), m. pi. Tac.
(ann. ni, 63). Les habitants de
Ténos.

Tennes, is (Aec TKNNEM. Cic),
m. Cic. Tennes, fondateur de
la ville de Ténédos. '\

*tënôn, ontis,Acc. pi. TENONTAS.
Csl.-Aur. Cass.-Fel. 72 (p. 114).
(TÉVWV), m. Csl.-Aur. Tendon,
muscle allongé.

tënôr, ôris (teneo), m. Virg. Ov.
Liv

.
Course ininterrompue ,mouvement continu. Hasta ser-

val lenorem. Virg. Le trait con-tinue sa course. Alium ha-
buisse tenorem. Virg. Avoir suivi
uneautremarche.Placidaeducto
tenore patens. Ov. Se déroulant
tout entière dans une suite
aisée. Uno velut tenore. Liv.
Par une continuation non in-
terrompue. 1 Par ext. Liv. Ov.
Quint. Cours ininterrompu,
continuité, suite. Pugns idem
ténor. Liv. Même marche du
combat. — vits. Ov. Tout le
cours de la vie. — rerum. Liv.
La marche et la suite des cho-
ses. Consulatus eodem tenore
gessi. Liv. J'ai géré les deux
consulats d'après les mêmes
principes. Eodem consiliorum
tenore. Liv. D'après les mêmes
vues. Perpétua tenorejuris. Liv.
Par une continuation ininter-
rompue du même régime légal.
Uno tenore. Cic. Liv. Tout d'un
trait, sans interruption.

Tënos, i, f. Ov. Mêla. Plin. Am-
pel. Hygin. ltin.-Ant. el Tenus,
i, f. Liv. Plin. Tenos, une des
îles Cyclades, près de Délos,
renommée comme centre du
culte de Poséidon (Neptune).

tensa, s, f. Cic. Liv. Suet.
Tensa, char sur lequel on pro-menait les images des dieux,
dans les jeux du cirque. ^ Ti-

tin. (corn. fr. ap. Non. 316, 3).
Char, en général.
tensïbïlis, e (lendo), adj. Cas-
siod. (de musie p. 556). Exten-
sible, qui peut être tendu.

¥ tensïlis, e (lendo), adj. Thés,
nov. lai. (p. 510). Comme TEX-
SISILIS.tensïo, ônis (tendo), f. Vitr.
Hyg- Veg- Th.-Prisc. (n, 10)
Plin.-Val. Csl.-Aur. Cass.-Fel.
4S (p. 26); Si (p. 12). Tension,
extension.—papilionum.Hygin.
Manière de tendre les lentes.
In eas tensiones. Vitr. Après les
avoir ainsi bandés. ^ Scribon.
Tension des nerfs.

* tensôrïum, ïi (tendo), n. Thés,
nov. lot. (p. 510). Instrument
pour tendre.
tensûra, s (tendo), f. Hygin.
Veget. Manière de tendre; ten-
sion, rigidité.

tentâbundus (TEMPTABUNDUS), a,
um (tento), adj. Liv. (21, 36, 1).
Qui tente, qui essaye.

tentâmen (TEMPTAMEN), mïnis
(lento), n. Ov. (met. 3, 331).
Essai, tentative. 1 Ov. (met. 7,
134). Expérience.

tentâmentum (TEMPTAME\TUM),
i (lento), n. Virg. Ov. Gell. Hier.
Rufin. Essai, tentative, expé-
rience. — mortalia. Ov. Tous les
efforls des mortels. — civilium
bellorum. Tac. Tentatives de
guerre civile. Negue per artem
tenlamenta tui pepigi. Virg. Je
n'ai voulu employer aucun arti-
fice pour sonder vos disposi-
tions.

tentâtïo (TEMPTATIO), ônis (len-
to), f. Cic. (ad AU. x, 11, 1).
Csl.-Aur. (tard, i, 3, 55). Atta-
que, atteinte de maladie. Novs
lenlationes.Cic.Nouveauxaccès.
J Liv. Essai, tentative. ^ Arn.
Tert. Tentation.

tentâtôr (TEMPTATOR), ôris (len-
to), m. Hor. (carm. m. i, 11).Séducteur. ^ Hier. Vulg. Ten-
tateur.

* tentâtrix, trîcis (tentator), f.
Aug. Ps.-Aug. (serm. 34, 6).
Tentatrice.

tentîgo, gïnis (tendo), f. Hor.
Priap. Mart.Juv. Csl.-Aur. Rut.

*tentïo, ônis (tendo), f. Prise.
Tension (Au plur. Vitr. [i, 1,
8 Rose].)

* tentïpellïum,ïi (lendo, pellis),
n. Fest. (p. 364, 16). Forme de
cordonnier, qui sert à tendre la
peau.

tento (TEMPTO), âvi, àlum, are
[tendo), tr. Cic. Ov. Flor. Tou-
cher, tâter, manier. Ut res
propedicam manu lentaripossit.
Cornif. Si bien que les objets
peuvent pour ainsi dire être
touchés du doigt. — pullos. Col.
Tâter des poulets. — flumen
pede. Cic. Effleurer l'eau avec
le pied. — ficum rostro. Ov. At-
taquer une figue avec le bec.
— catenas morsibus. Flor Mor-
dre les chaînes. — venas. Quint.
Suet. pollice venas. Ov. Tâler le

pouls. 1 Hor. Virg. Chercher à
meltre la main sur, à attein-
dre; aspirer à. — majora.HOJ:
Tenter de plus grandes choses.
— csleslia.Hor. Aspirer au ciel.
•—

auxilium. Virg. Guetter du
scours./1 Cic. Virg. Ov. Juven.
Liv. Essayer, éprouver, recher-
cher. — alicujus patientiam.
Cic. Mettre la patience de qqnà l'épreuve. — se. de. S'exa-
miner, se sonder tout entier.
— forlunam belli. Css. .Tenter
les chances du combat. —spevipacis. Liv. triumphi. Liv. Cher-
cher si l'on peut espérer la
paix, le triomphe. — Thetim
ralibus. Virg. Tenter la mer surdes vaisseaux. — silentium ne-quicquam per prsconem. Liv.
Tenter d'obtenir du silencepar

.la voix du héraut. — aliquid. '
Cic. Essayer de faire qq. ch.

;Aquâ prohibere hostem lenlare '
coepit.Hirt. 11 tenla d'empêcher
l'ennemi de s'approvisionner ;
d'eau. Quum tenlaret ut ipse ~r

gereret rempublicam sine rege. "

Cic. Comme il essayait de gou- '
verner lui-même sans le roi.

-Tenta qualubet. Plaul. Cherche ;
où tu voudras. — ilerperpro-
vinciam. Css. Tenter le passage :
àtraverslaprovince.—animum -precando. Virg. Essayer de -
gagner par des prières. ^ Cic. l
Css. Virg. Hor. Tibull. Luc.

-Suet: Attaquer, assiéger, assail- '-

lir. -— urbem. Liv. Attaquer la 1

ville. — munitiones. Liv. Atta- [
quer les fortifications. Vina ten-
tant caput. Plin. Le vin porte à -"

la tête. Autumnus exercitum E
valeiudine tentaveral.Css.L'au- :
tomne malsain avait rendu
l'armée malade.'Animivalentes s
morbo tentari non possunt. Cic. -:
La maladie n'a pas de prise •

sur les âmes fortes. — animos
_•

spe et melu. Cic. Agir sur l'es- ;prit par l'espoir et la crainte.
r_

"f Cic. Liv. Capit. Chercher à uséduire, à corrompre; circon- .:
venir. Judicium pecunià esse rtenlatum. Cic. Qu'on a essayé :.
d'acheterlesjuges.— deosmultâ

-_csde bidenlium. Hor. Chercher ;
à gagner les dieux par de nom- «breux sacrifices de brebis. ;

* tentôr, ôris, m. Inscr. Nom ;

de l'employé du cirque qui a *soin des chars.
* tentorïôlum, i (tenlorium),n. -Auct. b. Afr. (41, 5). Petite .tente.

>.tentôrïum, ïi (lendo), n. Hirt.
_,Liv. lac. Suet. Tente.
,* tentorïus, a, um (lendo), adj.
.Treb.-Poll. Qui sert aux tentes. ;

— pelles. Valer. (ap. Treb.-
,Poil.). Peaux pour faire des
,tentes.

* tentrix, îcis (tentor), f. Prise.
,Celle qui tend.

1. tentus, a, um, part, de TEKBO-
,et de TENEO. î Subst. TENTA

(teneo), ôrum, n. pi. Hier, (in
Is. v ad 11, 11). Ce qu'on tient
dans la main, ce qu'on possède.
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,2. * tentiis, ûs (teneo), m. Csl.-
' Aur. (chr. v, 2, 1). Action d'en-
traver, d'arrêter.

Tentyra (TENTIRA), ôrum (Tév-
Tupa), n. pi. Juv. Itin.-Anl. et
Tentyris, ïdis (Abl. TENTYRI.

' Plin.), f. Plin. Tentyra, ville
' de la haute Egypte.
Tentyrïtës,s (Tentyris),adj. m.
Plin. De Tentyra. f'Subst. TEN-
TÏRIT,E, arum, m. pi. Plin. Sen.
Les habitants de Tentyra.

Tentyrîtïcus, a, um (Tentyris),
adj. Plin. De Tentyra.

*tëniiâbïlis,e (tenuo), adj. Csl.-
Aur. (acut. ni, 4, 34). Qui atté-
nue; qui amincit, qui fait mai-
grir.
tënûàtim (tenuo), adv. Apic.

(n, 4, 56). En s'amincissant.
-»tenùârïus, a, um (tenuis), adj.
Inscr. Fin comme tissu.

*tënûàtïo, ônis (tenuo), f. Csl.-
Aur. (chr. n, 1, 3). Amaigris-
sement.

-»tënûesco, ère (tenuis), intr.
Censor. (fr. 3, 6). S'affaiblir,
diminuer, décroître (en pari,
de la lune).

» tënûïârïus, a, um (tenuis), adj.
inscr. Fin comme tissu.

tënùïcûlus, a, um (tenuis), adj.
Cic. (fam. ix, 19,1). Très mince,
chétif, pauvre.

tenuis, e (rae TEN, étendre),
.adj. (Comp. TENUIOR. Cic. Ov.
Sup. TENUISSIMUS. Cic. Css.). Cic.
Virg. Ov. Prop. Mince, fin, ten-
dre. — vestis. Tibull. Ov. Vête-
ment d'étoffe légère. — acus.
Ov. Aiguille fine. —anims. Ov.
Ombres légères des morts. —
aurum. Virg. Fils d'or. — vi-
•num. Plin. Vin léger. Tenui
agmine militum. Liv. Par file.
— pumex. Prop. Pierre ponce
légère. — liius. Liv. Rivage
•étroit. — nitedula. Hor. Mulot
•efflanqué, maigre. ^ Virg. Ov.
Liv. Faible, peu profond. — rï-
vulus. Cic. Petit ruisseau. —
aqua. Liv. Faible filet d'eau.
— vestigium. Plin. Faibles ves-
tiges.—sulcus. Virg. Sillon peu
prolond. ^ Cic. Ov. (fast. 2,
'250). Clair, limpide. — aer. Cic.
tenue purumque cslum. Cic.
Ciel limpide et pur. T Fig. Lucr.
Cic. Quint. Subtil, fin, délicat.
— argumentandigenus. Cic. Art
•subtil de l'argumentation. —orator. Cic. Orateur subtil.
— aures. Lucr. Oreilles fines.
— distinctio. de. Distinction
-subtile. — Athens. Mart. Athè-
nes délicate, raffinée.— sermo.
Cic. Discours ingénieux. T (Par
ext.) Cic. Css. Hor. Tac. Mart.
De peu de valeur, faible, mes- -•quin, misérable. — mensa. Hor.
Table frugale. — victus. Cic.
Nourriture frugale. — prseda.
•Css. Maigre butin. — opes. Cic.
Faibles ressources. — oppidum.
Cic. Ville peu considérable. —patrimonium. Cornif. Mince
héritage. Tenuissimi. Cic. Les
pauvres. Tenuis et obseralus.

Suet. Pauvre et obéré. || Cic.
Css. Quint. Faible, futile, fri-
vole. — atque infirmus animus.
Css. Esprit faible et futile.
— sermo. Cic. Langage sec et
froid. — causa. Cic. Cause fu-
tile. — suspicio. Cic. Léger
soupçon. — curs. Virg. Légers
soucis. — damnum. Tac. Perte
légère. — gloria. Virg. Faible
gloire. Ars tenuis ac jejuna.
Quint. Art maigre et sec. Spes
inanis et tenuis. Cic. Faible et
vain espoir. — Calullus. Mart.
Catulle, auteur de poésies lé-
gères. «[ Cic. De petite nais-
sance. Tenui loco orlus. Liv.
D'humble origine. — L. Virgi-
nius. Cic. L. Virginius, unhomme du commun. Tenuiores.
Cic. Les petites gens.tënûïtas, âlis (tenuis), f. Cic.
Plin. Sen. Ténuité, finesse, dé-
licatesse. — animi. Cic. Nature
subtile de l'âme. — ipsa délec-
tât. Cic. Une constitution déli-
cate peut plaire. — crurum.Phsdr. Jambes grêles. — aeris.
Sen. Légèreté de l'air. — Uni.
Plin. Finesse du lin. — cutis.
Plin. Finesse de peau. *f Cic.
Quint. Finesse, subtilité, déli-
catesse du style. — rerum et
verborum. Cic. Subtilité des
faits et du style.-— Lysis. Cic.
La finesse de Lysias. *\ Cic. Pau-
vreté, dénuement, indigence.
— srarii. Cic. Epuisement du
Trésor. — hominis. Cic. La pau-
vreté de cet homme.

tëntiïtër (tenuis), adv. (Comp.
TENUIUS, Cic; Sup. TENUISSIME.
Cic.) Css. Finement, délicate-
ment. Aluts tenuiter confects.
Css. Des peaux préparées très
minces. || Au fig. Cic. Plin. Fi-

' nement, d'une manière exacte,
subtilement. — disserere. Cic.
Disserter avec subtilité. Te-
nuius tractantur. Cic. On les
traite avec trop de subtilité.
*j Ter. (Phorm. i, 2, 95). Petite-
ment, pauvrement. || Au fig.
Cic. Faiblement, pauvrement,
superficiellement.—respondere.
Cornif. Répondre faiblement.
— colligereargumenta. Cic. Ras-
sembler pauvrement qqs argu-
ments. Tenuissime sstimare.
Cic. Estimer au prix le plus bas
(au plus bas prix).

tënûo, âvi, âtum, are (tenuis),
tr. Virg. Ov. Sen. Amincir, af-
faiblir. Sol tenuat aéra spis-
sum. Sen. Le soleil rend plus
léger l'air épais du malin. 7e-
nuant se artus in undas. Ov. Ses
membres deviennent fluides.
Tenuatum corpus. Hor. Corps
amaigri. Macie tenuantarmenta
volentes. Virg. Ils font maigrir
volontairementleurstroupeaux.
Vocis via est tenuata. Ov. Le
conduit de la voix a«été rétréci.
|| Au fig. Hor. Ov. Affaiblir,
amoindrir. — vires, iram, fa-
mam. Ov. Affaiblir les forces,
adoucir la colère, amoindrir la
renommée. — magna modispar-

vis. Hor. Réduire les grandes
choses à de mesquines propor-tions. ^ Stat. Prop. Polir, façon-
ner finement. — carmen. Prop.
Composer des vers jolis et fins.

tenus (TEÏVO), subst. n. Plaut.
(Racch. iv, 6, 23). Cordelette,
lacet, filet. *\ (Acc. de but devenu
prép. et construit ordin. avec
Abl.; se place après son com-
plément.)Cic. Virg.Hor.Liv. Tac.
Jusqu'au but, jusqu'à. Tauro
tenus regnare. Cic. Régner jus-
qu'au m'ont Taurus. Dimittere
se inguinibus tenus in aquam.
Cels. Se mettre dans l'eau jus-
qu'à la ceinture. Poli fsce tenus
cadi. Hor. Tonneaux vidés jus-
qu'à la lie.Summo tenus alligit
ore. Virg. 11 le toucha du bout
des lèvres. Avec le Gén. Cru-
rum tenus. Virg. Jusqu'auxjam-
bes. Lalerum —. Virg. Jusqu'à
la ceinture. Corcyrs —. Liv. Jus-
qu'à Corcyre. Cumarum —. Cic.
Jusqu'à Cumes. Lumborum —.Cic. Jusqu'aux reins. || Par ext.
Titulo tenus. Suet. En titre seu-
lement. Verbo tenus. Cic. Nomine
tenus. Tac. En paroles seule-
ment.

Tëôs, i, Acc TEON. Vitr. (TÉWÇ),
f. Mêla, et Tëus, i (Acc. TEUM.
Liv.), f. Liv. Teos, ville d'Ionie,
patrie d'Anacréon.

tëpëfâcïo, fëci, factum, ëre (te-
peo, facio), tr. Cic. Hor. Cels.
Faire tiédir, échauffer.

tepëfîo, faclus sum, fïëri (passif
de tepefacio). Cic. Hor. Cels.
S'échauffer, devenir tiède.

tëpeo, ëre, intr. Virg. Hor. Ov
Plin. Etre tiède, être chaud.
Biems tepet. Hor. L'hiver est
doux. Cor tepens. Plin. Coeur
encore chaud. Zephyri tepenti-
bus auris. Virg. A la tiède ha-
leine du zéphyre. *f Au fig. Hor.
Ov. Brûler d'amour, aimer, être
épris. Cor tepens. Ov. Coeur épris.
Moxvirgines tepebunt.Hor. Bien-
tôt les jeunes filles brûleront
d'amour. ^ Ov. Quint. Aimer
froidement, n'éprouver que de
la tiédeur. Affeclus tepet. Quint.
La passion languit.

tepesco, têpûi, ère (tepeo), intr.
Cic. Cels. Commencer à s'échauf-
fer. Tepescil mare. Cic. Les eaux
de la mer s'échauffent. T Mart.
(n, 1,10). Perdre sa chaleur, se
refroidir. || Au fig. Luc. Amm.
Calp. Se refroidir, perdre son
ardeur. Mentes tepescunt. Luc.
La colère se refroidit.

tëphrïâs, s, Acc an. (-recppia;
AiOoç), m. Plin. (xxxvi, 1, 56).
Marbre gris cendré.

tëphrïtis, tïdis (vEypÏTtç), f. Plin.
(xxxvn, 10, 184). Pierre pré-
cieuse de couleur cendrée.

tëpïdârïus, a, um (lepidus), adj.
Vitr. Qui concerne l'eau tiède,
les bains tiëdes. ^ Subst. TEPI-
OARIUM, ii, n. Vitr. (v, 10, 1).
Tepidarium, salles où l'on prend
des bains tièdes.

tëpïdê (tepidus), adv. (Comp.
99'
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TEPIDIUS. Plin. Sup. TEPIDISSIME.
Aug.) Col. Plin. Lampr. Tiède-
ment,un peu chaudemenl.'iAug.
Faiblement, froidement.

tëpïdo, are (tepidus), tr. Plin.
(XVH. 26, 41). Csl.-Aur. (lard.
n, 13, 112). Faire chauffer un
peu, faire tiédir.

tëpïdus,a, îon(<ep/o),adj.(Comp.
TEPiiuon. Varr. Plin. Sup. TEPI-
MSSIMUS. Plin ) Varr. Virg. Hor.
Plin. Tiède, un peu chaud. —
bruma. Hor. Brouillard un peu
tiède. Dies lepidiores. Plin. Jours
un peu chauds. || Subst. TEPIDA
(s.-e. aqua), s, f. Cass.-Fel. 61
(p. 162). Eau tiède. 1 Ov. Tiède,
refroidi, déjà froid.

tëpôr, ôris (tepeo), m. Cic. Liv-
Faible chaleur, tiédeur.—uvs.
Cic. Raisins chauffés par le so-
leil. — solis. Liv. Température
tiède.— aulumnalis.Plin. Douce
chaleur d'automne. || Méton.
Csl.-Aur. (acus. n, 19, 120).
Etuves-1 Tac. (hist. III,32) Fraî-
cheurd'un bain (qui devrait être
chaud). || Tac. (dial. 21). Manque
de chaleur; tiédeur, froideur.

tëpôrâtus, a, um (lepor), adj.
Plin. (36, 26, 61). Rendu tiède,
échauffé.

* tëpôrus, a, um, (tepor), adj.
Aus. Sidon. Tiède, doux.

Tëpûla âqua, s, f. Plin. Front.
AquaTepula,aqueduc qui four-
nissait l'eau à Rome, au Capi-
tule.

ter (1res), adv. Cic. Trois fois.
Bis aul 1er. Cels. Deux ou trois
fois. Ter consul. Suet. Trois fois
consul, Ter quatuor. Enn. Douze.
Ter déni. Virg. Trente. Ter cen-
tum. Virg. Trois cents. Ter
lerna. Macr. Neuf. Ter novena.
Macr. Vingt-sept. || Méton. Virg.
Trois fois, plusieurs fois. O 1er
qualerque beati! Virg. O trois
et quatre fois heureux! Ter am-plus Geryon. Hor. Geryon auxtrois têtes. Ter revolula est toro.
Virg. Par trois fois, elle retomba
sur sa couche.

teramon, i (TÉpaaov), n. Plin.
(18, 11, 44). Sorte d'herbe.

* terbentïnus, a, um (lerebin-
thus), adj. Veget. il, 54, 4). Voy.
TEREBENTUINUS.

tercênârïus. Voy. TRECENARIUS.terdëcïës et terdëcïens (ter,
,decies)^ adv. Cic. Trente fois.

* terdëcïmus, a, um f ter, deci-
nws^adj. Inscr. Trentième.

* tërëbellum, i (terebrum), n.Gloss. ap. Lcewe (Gl. Nom. p. 110).
Vrille.

tërëbinthïnus, a, um (TEPE6(V-
Otvoc), adj. Cels. Plin. Petr. De
térébinthe. — résina. Plin. Té-rébenthine.

tërëbinthïzùsa, s (TEpeêivôi-
Çou<ra),f. Plin. (31, 8, 31). Pierre
précieuse de la couleur du téré-binthe.

tërëbinthus, i (TEpéëiveoc), f.lira. Plin. Térébinthe, arbre
résineux.

tërebra, s, (tero), f. Cato. Col.
Foret, vrille, tarière. || Cels. (8,
3). Trépan, instrument de chi-
rurgie. *\ Viir. (10, 13, 1). Ins-
trument de siège pourpercer les
murs. *\ Isid. (or. xix, 19, 14).
Arlison, ver qui ronge le bois.

* tërëbrâmen, mïnis (te?-ebra),
n. Fulg. (myth. 2, 19). Trou de
vrille._

tërëbratïo, ônts (lerebro), f.
Col. (iv, 29, 13). Percement, ac-
tion de percer. || (Melon.) Vitr.
(ix, 8,9). Trou de vrille, de foret,
de tarière.

* tërëbrâtûs, ûs (lerebro), m.
Scribon. (206.) Percement.

tërëbro, âvi, âtum, are (lerebra),
tr. Plaul. Cato. Col. Virg. Liv.
Suet. Percer, sonder.— ossa ca-
piiis. Liv. Percer les os de la
tête avec le trépan, trépaner.
— malum digilo. Suet. Trouer
une pomme avec le doigt. —lumen lelo. Virg. Crever l'oeil
avec un trait. || Au fig. Plaul.
Pers. Sonder, fouiller, entamer.
— salinum digilo. Peiv. Gratter
la salière avec le doigt. Ut te-
rebrall Plaul. Comme il creuse!
comme il s'insinue! 1 Par ext
inlr. Vitr. (x, 16, 5). Percer un
trou.

* tërëbrum, i (lerebra), n. Hier.
Corp. Gloss. (u, 191, n° 6). Ta-
rière, foret, vrille.

tërëdo, dïnis (T£pr)8tov), f. Ov.
Vitr. Vers qui perce le bois,
artison. || Plin. Teigne des ha-
bits, mite. || Plin. Larve de la
vjande.

Terëïdes, as (Tereus), m. Ov.
(H. 432). Le Téréide, Itys, fils
de Térée.

Terensis. Voy. NOOUTERENSIS.
Terentïa, as, f. Cic. Terentia,
femme de Cicéron.

Tërentïânus a, um (Terenlius),
adj. Cic. Liv. Lact. De Téren-
tius ou de Térence. — Chrêmes.
Cic. Le Chrêmes de Térence.
— verbum. Cic. Mot de Térence.
—illud.Laet. Cette expression de
Térence. — exercilus. Liv. L'ar-
mée de C. Terenlius Varron.

Terentînus, a, um (Terenlus),
adj. Varr. Cic. Aus. De Térentus.
— ludi. Varr. Les jeux séculai-
res. — tribus. Cic. La tribu de
Térentus.

Tërentïus, ïi (Gén. TERENTI.
Afran. Hor. Quint. Aus. Voe
TERENTI. Cic. Css.poet.[ap.SueL]
Prise), m. Cic. Liv. Terenlius,
surnom d'une famille romaine. '

C. Terenlius Varro. Liv. C. Te-
renlius Varron, commandait à
la bataille de Cannes (216 av.J.-C). P. Terenlius. Cic. Té- '

rence, de Carthage, affranchi de
Terenlius Lucanus, contempo-
rain de Lélius et de Scipion
l'Africain, auteur de comédies

•célèbres, ilf. Terenlius Varro,
polygraphe célèbre, contempo-

•rain plus âgé et ami de Cicé-
ron.Tërentus et Terentos,i, m. et

Terentum, i, n. Ov. Val.'-Max.
Mari. Térentus, endroit situé à
l'extrémité du Champ de Mars,.
où l'on célébrait les jeux sécu-
laires.

tërës, relis (PI. n. TERBTIA. Gell.)r
adj. (Comp. TERETIOR.Gell.) Css.
Virg. Ov. Arrondi, fait au tour,
poli, rond. — hostile. Liv. Jave-
lot arrondi. — mucro. Virg.
Glaive arrondi à l'extrémité. —virga. Ov. Baguette ronde et
lisse. — coma. Varr. Chevelure
frisée. Vir sapiens teres atque
rotundus.Hor.Homme sage,surqui glissent les événements.
^ Lucr. Hor. Ov. Suet. Joli, fin,
bien fait. — brachiolum.Catull.
Petit bras rondelet,—surs.Hor.
Jambes faites au tour. —mem-bra. Suet. Membres arrondis.
— puer. Hor. Jeune garçon bietoi
tourné. — cervix. Lucr. Cou bien
arrondi. — plags. Hor. Filets
bien tressés. || Cic. Délicat, poli.
— aures. Gic. Oreilles délicates
et scrupuleuses. — oralio. Cic.
Style bien poli.

Têrësïâs (Acc. TERESIAM. Plaul.
.,TEBESIAN. JUV. [xin, 249J. Voe

TEUESIA. flor. [sat. n, 5,1 Holâi].
Pwphyr.), m. Comme TIBESIAS.

Tereus, êi (Virg. ecl. 6, 78) et
•ëos (Stal.Mart.),Acc. TEHEA. Virq.

Ov. Slat.; Abl. TEREO. OV.; VOC.
TEREU, OV. (T^pe-j;), m. Virg.

.Ov. Stat. Mari. Térée, roi de
Thrace, époux de Procné, soeurde Philomèle, père d'Ilys.

tergëmïnus. Voy. TRIGEMIKUS!

* tergënûs, adj. indécl. Aus. ',

(idyli. il, 43). De trois genres.
.tergeo et tergo, lersi, lersum
,(Part, passé TERTUS. Varr. [sat. "

Men. 169] blâmé par Probus),
ëre et ëre, tr. Calo. Cic. Virg.
Hor. Liv. Ov. Juven. Essuyer, '
frotter, nettoyer. — fronlem su- ;
dario. Quint. S'essuyer le front
avec un mouchoir. — fossas. ;
Calo. Sécher des fossés. Lumina ;lacrimantia tersil. Ov. Il sécha. •

ses yeux remplis de pleurs. In
adversum tergere nares. Quint.
Se moucher.— arma. Liv. Four-
bir des armes. — vasa aspera.
Juven. Nettoyer des vases cise- '
les. Pavone tergere palalum.
Hor. Chatouiller le palais, en -donnant à manger du paon.
^ Au fig. Sen. poet. Mari. Cor-
riger, expier, effacer. — librum.
Mari. Corriger un ouvrage. —scelus. Sen. Expier un crime.

Tergeste,is(AbI. TERGESTE.ilfe/a.
Inscr.), n. et Tergestum, i, ,n.
Mêla. Vell. Tergeste, ville ma-
ritime de l'istrie (auj. Triesle.)

Tergestïnus, a, um (Tergeste),
adj. Plin. De Tergeste. 1 Subst.
TERGESTÏNI, orum, m. pi. Ziu.Les
habitants de Tergeste.

* tergilla, as (tergus), f. Apic
(iv, 3, 114). Couenne de lard.

* tergillum, i, n. Gloss.-Labb
(183 c). Comme TERGILLA.

* tergînum,i (lergum), n. Plaut.
Lucil. Peau, fouet, cravache..
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tergïversantër(to*groe?w),adv.
.Vell. (i, 9, a). En tergiversant.
tergïversâtïo,ônis (iergiversor),
f. Cic. Tergiversation, refus dé-
guisé, faux-fuyant. — et mora.
Cic. Faux-fuyant et retard. || Au
pi. Front. Faux-fuyants, dé-
tours^

t tergïversatôr, ô?is (tergiver-
sor), m. Gell. Arn. Hier. Cassiod.
Ma. Qui tergiverse, qui use de
détours.

* tergïversâtôrïë (tergiversato-
'rius), adv. Aug. (coll. c. Donat.
1, 8; ad Donat. 25). En tergi-
versant.

* tergïversâtôrïus, a,um (ter-
giversor), adj. Aug. (de gest. c.
Emer. 11; c. sec. resp. Jul. v,
20).Quicherchedesfaux-fuyants.

tergïversor, âtus sum, âri (ter-
gum, verlo), dep. intr. Cic. Liv.
Sen. Tergiverser (tourner le
dos), biaiser, user de détours,
de faux-fuyants. Quid taces?
quid dissimulas? quid lergiver-
saris? Cic. Pourquoi te taire,
dissimuler et biaiser? Cunsules
ipsos tergiversari. Liv. Que les
consuls eux-mêmes hésitent.
Non est locusad tergiversandum.
Cic. Ce n'est pas le moment
d'hésiter.

tergo, ère (Form. usit. : TERGIS.
Prob. Prise. Serv. TERGIT. Prop.
Ps.-Virg. Ps.-Ov. Slat. TERGUNT.
Prob. TERGITUR. Plin. j. TERGUN-
TOR Varr.), tr. Voy. TERGEO.

tergôro, are (tergus), tr. Plin.
vin, 52, IS). Couvrir. — se lulo.
Plin. Se rouler dans la boue
(en pari, du porc).

tergum,i, n.Cic.Dos(del'homme
et des animaux). Tergo ac capite
puniri. Liv. Payer de son dos
et de sa tête. Terga ver1ère ou
dare. Css. Tourner le dos (fuir).
— dare hosti. Liv. Fuir devant
l'ennemi. — prsebere fugs. Ov.
S'enfuir. — csdere. Liv. Prendre
l'ennemi en queue. A tergo. Cic.
post tergum. Phsdr. posl terga.
Juven. Par derrière. || Par ext.
Virg, Liv. Juven. Partie posté-
rieure d'une chose, derrière.
Ad terga collis. Liv. Surle revers
de la colline. Liber scriptus et in
tergo. Juven. Livre écrit jusque
sur le dos. *[ Virg. Ov. Luc. Sur-
face, superficie d'une chose.
Proscisso qus suscitât square
terga. Virg. Les glèbes que le
soc a soulevées dans la plaine
labourée.

— amnis. Ov. La sur-
face de l'eau. — maris. Luc..La
surlace de la mer. ,^ Virg. (Mn.
ï, 482 et 184). Lames de fer qui
recouvrent un bouclier. ^ Virg.
Ov. Peau tannée, cuir, dépouille.
—'taurinum. Virg. Peau de tau-
reau. Taurorum terga récusant.
Ov. Ils refusent le cuir. Terga
novena boum. Ov. Les neuf
peaux qui recouvrent le bou-
clier. || Méton. Virg. Ov. Objet
fait de cuir. Taurëa terga. Ov.
Les tambours phrygiens. —Suhnows. Virg. Le bouclier de !

Sulmone. Duro intenderebrachia
tergo. Virg. Lutter avec le
ceste. ^ Virg. Ov. Corps d'un
animal. Centum terga suum.Virg. Cent porcs (nous disons
autrement cent têtes de...) —squamea. Vira. Croupe écaillée
du serpent. Perpeluum tergum
bovis. Ov. Longe de boeuf.

1. * tergus, i, m. Plaut. Comme
TERGUM.

2. tergus, gôris, n. Prop. Col.
Dos. 1 Virg. Ov. Peau, cuir. Ter-
gora denpiunt. Virg. Us écor-
chent l'animal. Seplem tauro-
rum tergora. Ov. Les sept peauxqui couvrent le bouclier. || Mart.
(vu, 2, 2). Armure, cuirasse,î Ov. Phsdr. Corps d'un animal.
Resecat de lergore partent. Ov.
Il coupe une partie de ce jam-
bon.

Tërïna, s, f. Liv. (vin, 2i, 4).
Terina, ville du Bruttium.

Tërïnoeus, a, um (Terina), adj.
Cic. Plin. De Terina.

* terjûgus, a, um (1er, jugum),
adj. Apul. Aus. Triple. Te'rjuga
milia. Aus. Trois mille.

Termaxïmus, i, m. Trismégiste
(trois fois grand). Voy. HERMÈS.

» termën, mïnis (terminus), n.
Acc. tr. inc. fab. 31. Borne,
limite.

* Termenses (TERMESES), ïum, m.
îpl. Inscr. Voy. THERMENSES.
* termentum, i (lero), n. Plaut.
(Bacch. iv, 9, 5). Dommage, pré-
judice.

1. termes, mïtis, m. Hor. Gell.
Paul. diac. Branche, rameau.

2. termes, mïtis, f. Isid. Serv.
Voy. TARMES.

Termessenses,ium(Termessus),
m. pi. Liv. (xxxvni, 15, 4). Les
habitants de Termesse.

Termessus,i (Tep(iïicr(TÔç), f. Liv.
(xxxvin, 15, 6). Termesse, ville
de Pisidie.

u* termïnabïlis,e (termina),adj.
Hier. Facund. (defens. v, 3).
Fulg.-Rusp. (ad Trasim. n, 15).
Qui peut être limité.

Termïnâlïa, ïum et.orum, Abl.
ibus (terminalis), n. pi. Cic. Hor.
Liv. Terminalies, fête du dieu
Terme, célébrée le 23 février.

* termïnàlis, e (terminus), adj.
Amm. Tert. Pall. Qui concerne
les bornes, terminal. — lapides.
Amm. Bornes en pierre. T Apul.
Cod.-Just. Prise. Final, défini-
tif. — sententia, Cod. Just. Sen-
tence définitive. 0 terminalis.
Prise. O à la fin d'un mot. —
tuba. Apul. Trompette qui an-
noncejafin des jeux.

* termïnate (termïno), adv. Gro-
mat. (p. 335, 29). D'une manière
déterminée.

termïnâtïo, ônis (termina), f.
Grom. vet. Inscr. Action de tra-
cer des bornes, bornage. \Liv.
Vitr. Sen. Ce qui limite; borne,
frontière. (Au plur. Vitr.)\\ (Mé-
ton.) Vitr. (v, 4, 8). Domaine.

c] Cic, Délimitation définition.
Èxpositâ lerminalione rerum

expelendarum. Cic. Après avoir
exposé à quoi se réduisent les
voeux de la nature. — aurium.
Cic. Limite qu'assigne l'oreille
(au rythme). *\ Vitr. Terminai-
son, fin. || Cic (or. 59, 200). Fin,
chute d'une période, f (T. de
gramm.) Prise, (vu, 2). Termi-
naison.

* termïnâtôr, ôris (termina))
m Aug. (civ. Dei, 4, 11). Celui
qui place les bornes.

* termïnâtûs, ûs (termino), m.
Front, (aqu. 129). Etablissement
de bornes, bornage.

termïno, âvi, âtum, are (termi-
nus), tr. Cic. Liv. Borner, limi-
ter, délimiter. Locus quem oies
terminabant. Cic. Lieu que bor-
nait une rangée d'oliviers. Slo-
machus palalo extremo algue
intimo terminalur. Cic. L'esto-
mac commence où finit le pa-
lais. Agrum publicum a privato
—. Liv. Séparer le domaine
public des propriétés particu-
lières. 1 Au fig. Cic. Justin. Bor-
ner, limiter, fixer. Sonos vocis
paucis litterarum nolis —. Cib.
Embrasser dans un pelit nom-
bre de signes les sons de la
voix. Si iisdem finibus gloriam
meam, guibus vilam, essem ter-
minalurus. Cic. Si ma gloire
devait finir avec ma vie. Obli-
vione terminari. Justin. Tomber
dans l'oubli. — summam volup-
tatem omnis privatione doloris.
Cic. Placer le souverain bonheur
dans l'absencede toute douleur.
*i Cic. Justin. Déterminer, faire
consister.—6ona voluplate,malà
dolore. Cic. Faire consister le
bien dans le plaisir,le mal dans
la douleur. — modum magnitu-
dinis el diulurnitalis. Cic. Fixer
l'étendue et la durée. || Rufin.
(prine i, 6, 1). lnnoc. pap. (ep.
2, 5). Déterminer, définir. *i Par
ext. Cic. Liv. Terminer, clore,
fermer. — bellum. Liv. Mettre
fin à la guerre.Numerose lermi-
nare sentenliam. Cic. Terminer
une période sur une chutenom-
breuse. — syllabâ longâ. Cic.
Terminer par une syllabe lon-
gue.

terminus,i (cf. gr. TEPJAWV,TEpp.«,
borne), m. Cic. Plin. Tac. Borne,
limite, ligne de démarcation.
Termini agrorum. Plin. Bornes
des champs. — possessionum.
Cic. Limites des propriétés.
Termini urbis. Tac. Enceinte de
la ville. Inter Macedoniam et
Thraciam Strymon amnis facil
terminwm. Solin. Le Strymon
sert délimite à la Macédoine et
à la Thrace. || Personn. TERMI-

NUS, i, m. Hor. Ov. Liv. Le dieu
Terme, dieu qui préside aux
limites. 1 Au fig. Cic. Limites,
bornes. Jus terminis circumscri-
bere. Cic. Circonscrire le droit
dans des limites. Certes fines
terminosgue constituam. Cic. J'é-
tablirai des bornes et des limites
certaines. Non artis terminis,
sed ingeniisui finibus describere.
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Cic. Se limiter non par les
bornes de l'art, mais par celles
de son génie. 1 Cic. Terme, fin,
conclusion.—«ite.Cic.Leterme
de la vie. — conlentionum. Cic.

Terme des efforts.
Termissus, et Termisus, i, f-

Voy. TERMESSUS.

*termïtëus, a, um (termes), adj.
Grat. (cyn. 441). De branche d'o-
livier.

* termo, ônis (gr. TÈpp-wv), m.
Enn. (ann. 410). Terme, borne.

* termospôdïon.Voy. THERMOS-

PODION.
ternârïus, a, um (terni), adj.

Col. Auson. Qui contient le
nombre trois, ternaire.— scrobs.
Col. Fossédetroispieds. || Subst.
TERNÂRÏUS, ii, m. Pelag. (vet. 16).
Tiers d'as.

* ternârïus-dënârïus, a, um,
,adj. Pn'sc. Qui contient treize
unités.

terni,s,a (ter), adj. pi. Cic Virg.
Plin. Claud. Trois par trois. In
jugera singula terni medimni.
Cic. Trois médimnes par jugè-
runi (arpent). Scrobes ternorum
pedum. Plin. Fosses de trois
pieds. Terno ordine. Virg. Sur
un triple rang. Gratia terna.
Claud. Les trois Grâces. || Virg.
Tibull. Macr. Auson. Trois. —
sscula. Tibull. Trois siècles.
'fer terna. Macr. Neuf. Terna
1er ou ter'novena. Macr. Vingt-
sept. — duclores. Virg. Les trois
chefs.

» ternïo, ônis (terni), m. Gell.
Mart.-Cap. Le nombre trois;
terne, coup de trois aux dés.

* ternïtâs, àtis (terni), f. Prise.
Qualité de ce qui est triple;
nombre ternaire.

ternox, noctis (ter, nox), f. Stat.
(Theb. 12,301.) La nuit triple (où
Hercule vint au monde).

ternus, a, um, adj. Voy. TERNI.
tëro, trïvi, trîtum, ëre (Parf.

TERUI. Charis.; 2" pers. parf.
sync TRISTI p. trivisti. Catull.
[66, 30].) (cf. gr. xEtpm), tr. Ter.
Virg. Ov. Plin. Frotter.— oculos.
Ter. Se frotter les yeux.— dentés
in stipite. Ou.Enfoncerses dents
dans un tronc d'arbre. Terilur
lignum ligno. Plin. Le bois se
frolte contre le bois.— labellum
calamo. Virg. Effleurer avec un

. roseau sa lèvre délicate. — ali-
quid in farinam. Plin. Réduire
en farine. — aliquid in morta-
rio. Plin. Ecraser dans un mor-tier.

— cibum in ventre. Cels.
Digérer les aliments. î Hor. Ov.
Liv. Aur.-Vict. User par le frot-

- tement. Tempus silices et ada-
manla terit. Ov. Le temps use
les pierres et le diamant. —
— ferrum. Ov. Emousser le fer.
Tritaveslis.Hor.Vêtementrâpé.
Trila labore colla. Prop. Cou usé
par le travail. Purpura teritur.
Liv. La pourpre se décolore parl'usage. Via trita rôtis. Route
usée par les voitures. ^ Varr.
Hor. Tibull. Battre le blé (en

le foulant aux pieds). — centuni
milia frumenti. Hor. Battre cent
mille mesures de froment. Bis
frugibas area trila est. Ov. Deux
fois la moisson a été foulée
dans l'aire. — culmos. Virg.
messes. Ov. Battre le blé. 1 Plaùt.
Virg. Hor Ov. Frotter pour net-
toyer, polir. — crura pumice.
Ov. S'épiler les jambes avec la
pierre ponce. — radios rôtis.
Virg. Tourner les rayons des
roues. — vilrum torno. Plin.
Polir le verre au tour. *\ Par
ext. Hor. Mart. Avoir souvent
dans les mains, faire un usage
journalier de. — catillum ma-
nibus. Hor. Se servir souvent
d'une tasse. Liber ubique teritur.
Mari. Ce livre est dans toutes
les mains. ]| Cic. Employer sou-
vent dans le langage. Trilum
verbum. Cic. Mot usuel. Nomina
consuetudo diuturna terit. Cic.
Une longue habitude rend les
mots communs. T Virg. Ov. Plin.
Prop. Venir souvent dans un
lieu, fréquenter. — viam. Ov.
iter. Virg. Parcourir souvent un
'chemin. Semitas humanis vesti-
giis iritas. Plin. Les sentiers
foulés par l'homme. Recepla-
cula virorum habilatore servo
teruntur. Plin. Les retraites
champêtres desgrands hommes
sont fréquentées et habitées
par des esclaves. Non longa le-
renda via est. Ov. Le chemin
n'est pas long à parcourir.
[ Au fig. Liv. Plin. j. Rendre
docile, fatiguer. — se in opère
longinquo. Liv. Se livrer à un
long ' travail. In foro verisque
lilibus teri. Plin.j. Se consacrer
au Forum et à des procès véri-
tables. 1 Plaut. Cic. Virg. Liv.
Employer son temps. Terilur
dies. Plaut. Le temps se passe.
Diemsermoneterere. Plaut.Per-
dre la journée en vains propos.
— tempus in convivio. Liv. Pas-
ser son temps en festins. —statem in his discendis. Cic.
Passer sa vie à apprendre ces
choses. — svum ferro. Virg.
Passer sa vie à combattre.
Claud. Fouler aux pieds, outra-
ger.—majestatemdeorum.Claud.
Fouler aux pieds la majesté des
dieux.

terplïco, are. Voy. TRIPLICO.
* Terpsïchôra, s, f. Anthol. lat.

(88, 5). Comme TERPSICHORE.
Terpsïchôrë, es (TEpil/iyop-n), f.
Anthol. lat. Auson. Terpsichore,
muse de la danse. || Par ext.
Juven. (1, 35). Sid. Muse, incli-
nation poétique, poésie.

terra,s, Gen. arch. TERRAI. Lucr.
TERRAS. NSV. [b. Paen. 67 M.]),
(p. * tersa. la sèche), f. Cic. La
terre, globe terrestre, monde,
univers. Terrsmotus.Cic. Trem-
blement de terre. — in mundo
sita est. Cic. La terre.est située
au centre de l'univers. Saia de
terra tollere. de. Soulever des
pierres, de terre. Procumbere
terrs. Ov. Se jeter à terre. Ali-

quem ad terram dare. Plaul. Je-
ter qqn par terre. ^ Cic Terre,
sol (opposé à mer, ciel, elc.)
Terra petere iter. Cic. Faire le
voyage par terre. Terra marique.
Cic. Mari lerrâque. Liv. Et mari
et terra. Nep. Par terre et par
mer, sur terre et sur mer.Prov.
Terra marique aliquem qusri-
tare ou conquirere. Plaut. Cher-
cher qqn en tous les lieux du
monde. In terris. Cic. Virg. Hor.
Sen. Sur terre. Sub terris. Prop.
Sous terre, aux Enfers. Sub ter-
ras ire. Virg. Descendre aux
enfers. *\ Cic. Terre cultivée.
Varia teirarum généralCic. Dif-
férentes espèces de terre. Ter-
ram colère. Varr. Cultiver la
terre.Conjectus lerrs.Liv.Terre
jetée(remblai)./fauamlerramque
petere. Liv. Demander la terre
et l'eau. Terrs filius. Cic. Enfant
de la terre, homme inconnu.
Terra orti. Quint. Nés sur le sol
même, aborigènes. || Personnif.
Varr. Cic. Ov. TERRA, la Terre,
déesseconnuesousdiversnoms,
Tellus, Cérès, Cybèle. 1 Cic.
Virg. Ov. Liv. Terre, pays, con-
trée, région. In eâ terra. Cic.
Dans cette contrée. Terra mea.
Ov. Mon pays. Abire in alias
terras. Cic. Partir pour d'autres
pays. Ubi terrarum? Cic. OU,

en quel lieu? Ubicumque terra-
rum. Cic. Partout, en tout lieu.
Bas terras incolentes. Cic. Ceux
qui habitent ces rég'ons. Abire
quo terrarum possent. Liv. S'en
aller où ils pourraient.

* Terrâcina, s, f. Grom. vet.
Forme vulg. de TARRACINA.

» Terracïnensis,e (Terrâcina),
adj. Forme vulg. de TARRACI-

KENSIS.
* terrâlis herba, s, f. Apul
(herb. 105.) Cresson de fon-
taine.

terrânëôla, as (terraneus), f.
Phsdr. (vi, 31, 1). Alouette.

* terrârïum, ïi (terra), n. Inscr.
Remblai, levée de terre (servant
de chemin).

* terrârïus, a, um (terra), adj.
Schol. (Pers. 6, 22). En pleine
terre, qui a grandi en liberté.

* terrënïtâs, âtis (terrenus), f.
Meliton. (Claud. iv, 1, 6). Greg.-
M. (expos, in i Reg. II, 1, 21).
Caractère terrestre.

terrenus, a, um (terra), adj. Css.
Cic. Liv. Plin. Formé, composé
de terre. Tumulus terrenus. Css.
Levée de terre, tumulus. —
vasa. Plin. Vases de terre.
|| Subst. TERRENUM, i, n. Plin.
Liv. Terre, terrain, terroir. Ter-

renum herbidum. Liv. Terrain
herbeux, herbage. *\ Cic. Ov. Col.

Plin. Terrestre,relatifà la terre.

— bestioe. Cic. Animaux qui vi-
vent sur la terre. — iter. Plin.
Voyage par terre. — humor.-
Cic.Humidité terrestre.—eques.

.
Hor. Cavaliermortel.—numina.
Ov. Divinités souterraines, in-
fernales. 1 Subst. TERRERA,orum,
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n. pi. Quint (xa,i 1,13.) Animaux
terrestres. || Gell. (xiv, 1, 3),
Choses terrestres. || TERRENI
ôrum, m. pi. Aug. Habitants de
la terre, les hommes.

terrëo, lerrUi, terrïtum, ëre, tr.
Cic.Hor. Ov. Liv. Effrayer,épou-
vanter. — aliquem. Cic. Effrayer
qqn.— urbem incendiis. Cic.Ter-
rifier la ville par des incendies.
—aliquem mortis, suppliciimetu.
Curt.Effrayerqqn par la crainte
de la mort, du supplice. Terri-
tus hosfe novo. Ov. Effrayé de ce
nouvel ennemi. Territus animi.
Sali. Liv. L'âme pleine d'effroi.
^ Css. Ov. Liv. Sali. Chasser,
faire fuir en effrayant, repous-
ser, détourner par crainte.Pro-
fugam per totum terruit orbem.
Ou. Elle la poursuivit dans tout
l'univers. Sonitu terrebis aves.
Virg. Tu effrayeras les oiseaux
par le bruit. Sspe etiam auda-
cem fugat hoc terretquepoetam.
Hor. Souvent cela chasse et met
en fuite le poète même auda-
cieux. A repetendd libertate ter-
reri. Sali. Se trouver empêché
de ressaisir la liberté. Quo mi-
nus libère hostes insequerenlur,
terrere. Css. Empêcher les en-
nemis de poursuivre librement.

terrester, stris, stre, adj. Flor.
et terrestris,-stris, stre (terra),
âdj. Cic. Relatif à la terre, ter-
restre. Ânimantiumgenusterres-
tre. Cic. Les animaux qui vi-
vent sur la terre. Res cslestes
atque terrestres. Cic. Les objets
du ciel et de la terre. — exer-
citus. Nep. Armée de terre.
Exercitus terrestris navalisque.
Liv. Armée de terre et de mer.
— ïter. Liv. Voyage par terre.
— proelium. Nep. Combat de
terre. Terrestres navalesque pu-
gns. Cic. Combats de terre et
de mer. Capitolium, hoc est ter-
restre domicilium Jovis. Cic. Le
Capitole. la demeure terrestre
de Jupiter. 1 (Par ext.) Plaut.
(capt. i, 2, 86). Produit par la
terre. •—~cena est. Plaut. C'est
un repas de légumes. ^ Plin.
(x, 23, 33). Qui reste sur terre
(en pari, de qq. oiseaux, de la
caille).

terrëus, a, um (terra), adj. Varr.
Virg. De terre, fait en terre.

terrïbïlis, e (Comp. TERRIHILIOR.
Liv.), adj. Cic. Virg Liv. Terri-
ble, effrayant.— tumultus. Enn.
Tumulte épouvantable. — cla-
mor. Liv. Cri effrayant.Mors est
terribilis Us qui... Cic. La mort
est effrayante pour ceux qui...
— caligo. Lucr. Ténèbresaffreu-
ses. Terribilis cunctis et invisus.
Suet. Redouté et haï de tous.

' — forms visu. Virg. Fantômes
épouvantablesà voir.^ (Parext.)
Cod.-Just. Arn. Aug. Qui com-
mande le respect.

* terrïbïlïtâs, àtis (terribilis), f.
Jorn. (i, S, p. 191). Caractère
terrible.

* terrïbïlïter (terribilis), adv.

Aug. Arn, D'une manière ef-
frayante.

* terrïbulôsus, a, um (terribu-
lum), n. Thés. nov. lat. (p. 592).
« Terrore plenus. »

* terrïbûlum, i (terreo), n. Thés,
nov. lat. (p. 592). « Tormentum,
lormen, cruciamen, cruciatus,
supplicium. »

* terrïcôla, s (terra, cote), m.
Apul. (de deo Socr. 6 Goldb.)
Habitant de la terre. (Dans Lu-
cil. [sat. 15, 5 M] on lit terricu-
las.)

* terrïcrëpus, a, um (terror,
crepo), adj. Aug. (Conf. vm, 2).
Dont le son effraye.

* terrïcûla, s (terreo), f. Afran.
Lucil. Sen. Lact. Min.-Fel. Not.-
Tir. Epouvantait, fantôme.
1 Gloss.-Philox. (p. 212, 39).
Retranchement, palissade.

* terrïcûlàmentum, i (terricu-
lum), n. Apul. Sidon. Fantôme,
objet d'horreur, d'épouvante.
— inane. Apul. Vain épouvan-
tail.

terrïcûlum, i (terreo), n. Acc.
(tr. 324 et 623). Liv. (v, 9, 1;
xxxiv, 11, 1). Epouvantail, fan-
tôme, spectre.

* terrïfâgus, a, um (terra, <pa-
-fEïv), adi. Jul. ap. Aug. (c. sec.
resp. Jul. vi, 28). Qui mange de
la terre.

¥ terrïfïcâtïo, ônis (lerrifico), f.
Non. (135, 15). Epouvantail, ap-
pareil menaçant.

terrïfîco,are (terrificus),tr.Lucr.
Virg. Effrayer, épouvanter.terrïfïcus, a, um (terreo, facio),
adj. Lucr. Virq. Plin. j. Solin.
Qui répand l'effroi, terrible.

terrïgëna,«,Gén.plTERRIGENUM.
Val.-Flacc. Claud. (terra, gigno),
m. Lucr. Né de la terre, ùenus
terrigenarum. Lucr. La race des
premiers hommes. || SU. Val.-
Flacc. En pari, des Géants, fils
de la Terre. || Ov. En pari, des
hommes nés des dents des dra-
gons semées par Jason et par
Cadmus. || Cic. (div. n, 64, 133.)
En pari, des limaçons. || SU.
Stat. En pari, d'un serpent.

*terrïgënus,a, um (terra,gigno),
adj. Tert. (adv. Marc. 2, 12).
Hilar. Ven.-Fort. Né de la terre.

terrïlôquus, a, um (terreo, lo-
guor), adj. Lucr. (1, 103). Qui
dit des choses effrayantes.

terrïpâvïum, terrïpûdïum.
Voy. TR1PUDIUM.

* terrïsônus,a, umlterreo,sono),
adj.-Claud. (laud. Stil, i, 109).
Qui fait un bruit terrible.

+ terrïtïo, ônis (terreo), f. Ulp.
(dig. XLVII, 10, 15, § 41). Action
d'effrayer.

* terrïtabûlum, i (terrilo), n.
Thés, nov. lat. (p. 594). Epou-
vantail.

terrïtoiâvi,are (terreo),tr.Plaut.
Css. Virg. Liv. Sen. Frapper
d'épouvante, effrayer, intimi-
der. _ magnas urbes. Virg.
Frapper d'épouvante les gran-

des cités. — principes civitatis.
Css. Intimider les chefs de la
cité. — aliquem islis verbis.
Plaut. Effrayer qqn par ces pa-roles. — morte. Plaut. suppli-
cio, metu. Css. minis. Liv. Ef-
frayer par la crainte de la mort,
du supplice, par des menaces.
Pavor lerritat mentem animi.
Plaut. La peur répand l'effroi
dans l'âme.

* terrïtôrïâlis, e (territorium),
adj. Grom. vet. Relatif au terri-
toire, territorial.

terrïtôrïum, ïi (terra), n. Cic.
Plin. Pompon, dig. Territoire,
terre appartenant à une ville.

terror, ôris (terreo), m. Cic. Ter-
reur, effroi, épouvante. — exer-
citus. Css. La terreur qui s'em-
pare de l'armée. — belli. Cic.
equorum. Css. mortis. Cic. L'ef-
froi qu'inspirent la guerre, les
chevaux, la mort. — anceps,
duplex. Liv. Double sujet de
terreur. — arcanus. Tac. Effroi
secret. Bgrbarus atque immanis
terror verborum. Cic, Mots ter-
ribles, barbares et sauvages. —externus,peregrinus.Liv.Crainte
extérieure (de l'ennemi). —ser-
vais. Liv. Crainte inspirée par
les esclaves. Ubi vanus terror
abiit. Liv. Quand cette vaine
terreur se fut dissipée. Terroris
causa. Liv. Pour répandre l'ef-
froi. Maximumhostibus terrorem
inferre. Css. Frapper l'ennemi
de la plus vive terreur. Alicui
terrori esse. Css. Sali. Inspirer
de l'effroi à qqn. Quantus rei-
publicse terror impenderet. Cic.
De quelle terreur la république
serait menacée. Incutere alicui
terrorem. Liv. Frapper qqn de
terreur. Teneri terrore. Liv.
Etre retenu par l'effroi. Ejus
vim dicendi terroremque timue-
runt. Cic. Ils craignirent son
éloquenceredoutable. T (Méton.)
Lucr. Cic. Plin. j. Objet qui
inspire la terreur. Carthago et
Numantia, terrores hujus urbis.
Cic.Carthage etNumance,efl'rois
de notre cilé. Terrores nommis
romani. Treb.-Poll. (Les Bar-
bares), objets de terreur pour
les Romains. Ficti mentitique
terrores. Plin.j. Vaines et men-
teuses craintes. ^ Personnif.
Ov. (met. iv, 485). La Terreur,
divinité.

terrôsus,a, um (terra), adj. Vitr.
Cass.-Fel. 29 (p. 49) ; 34 (p. 13).
Plein de lerre, terreux.— arena.
Vitr. Sable terreux.
terrûla, s (terra), f. Cod.-Just.
(x, 15). Petit coin de terre,
champ. — aliens. Propriétés^
d'autrui.

* terrùlentê (terrulentus), adv.
Prud. (itEpl OTSÇ. 10, 318). D'une
manière terrestre.
terrulentus,a,um (terra),adj.
Prud. (ircgî <TÎS<P. 2,195). Terres-
tre, relatif à la terre. 1 Prud.
(ham. praef. 5). Que produit la
teTie.Terrulentisfungitur.Prud.
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Il offre en sacrifice les produits
de la terre.

1. tersus, a, um (tergeo), adj.
(Comp. -IERSIOR. Quint. Gell. Sup.

.TEHSISSIMUS. Stat.) Plaut. Ov.
Bien nelto>é, net, propre. —
mulier. Plaut. Femme bien soi-
gnée, î (Au fig.) Plin. Quint.
Slat. Net, poli, élégant, soigné.
Judicium acre tersumque. Quint.
Goût pur et fin. Multo est Iersior
Horalius. Quint. Horace estbeau-
coup plus correct.

2. * tersûs, ûs, Dat. TERSUI.
Apul. Zen. Il, tr. 35. (tergeo),
m. Apul. Aclion d'essuyer, de
nettoyer, nettoyage.

tertïadëcïmâniet tertïâdëeû-
mâni, -orum, m. pi. Tac. (hist.
m, 21). Soldats de la treizième
légion.

tertïanus, a, um (tertius), adj.
Cic. (de nat. deor. m, 10, 24).
Qui vient le troisième jour. —febris. Cic. et abs. lertiana.
Cels. Plin. La fièvre tierce. ^ De
la troisième légion, TERTIAM,
orum, m. pi. 7'ac. Les soldats
de la troisième légion.

tertïârïus, a, um (tertius), adj.
Plin. (xxxix, 11, 48). Qui con-
tient le tiers d'une chose. —slannum. Plin. Etain qui con- •tient un tiers de plomb. || Subst.
TERTIARIUS, ii, m. Calo. Vitr. Un
tiers. 1 Serm. Arianor. fragm.

.(palimps. Bobiens. iv, p. 218
Mai). Comme TERTIUS.tertïâtïo, ônis (1. tertio), f. Col.

.(XII, 52, 50). Aclion de répéter
pour la troisième fois; partie,
ici troisième pressurage de l'o-
live),

itertïatô (lerliatus), adv. Cato.
Pour la troisième fois. '

tertïceps, cïpis (lerlius, caput),
adj. Varr. (L. L. v, 8, 50). Du '
troisième sommet.

1. tertïo, âvi, âtum, are (lerlius), '
tr. Apul. (met. v, 18). Répéter
pour la troisième fois, 'j Col.
Pall. (term. d'agricult.)Donner 1

une troisième façon à la terre. 1

2. tertïo (tertius), adv. Ter. Cic. 'Pour la troisième fois. 1 Varr.
Css. En troisième lieu. ^ S. S.
vet. (act. 10, 16) cod. Fuldens. 1

Treb-l'oll. Ambr. (off. m, 18,
101). Fulg myth. Pallad. Rufin.
inlpr. Josephi (Anliq. x, 10).
Trois fois. '
\ tertïocërïus, ïi (tertius, cera),
m. Cod.-Just. (XII, 21, 1). Em- iployé du troisième ordre.tertïum (tertius), adv. Cic. Pour
la troisième fois. •[ Treb.-Poll.
(Ga]l. 11, 4). Trois fois.tertïus, a, um (ter), adj. Cic. Ov. '

,
Troisième—pars.Css. Le tiers.
Tertio guoque verbo. Cic. Tou- 1jours au troisième mot. Tertius
e nobis. Ov. Un de nous trois.

.Ab Jove tertius Ajax, Ov. Ajax, *arrière-pelit-fils de Jppiter. Nu-
mina terlia. Ov. Les divinités
infernales.

-— régna. Ov. Les 1enfers. — Saturnalia. Cic. Letroisième jour des Saturnales.

Tertius decimus. Cic. Le trei-
zième. Terlis partes. Cic. Le
troisième rôle ^ Subst. TERTIO,
arum, f. pi. Col. Plin. Le tiers.
|| Plin. (vu, 12,10). Le troisième
rôle. *[ Tertius. Terlia. Cic. Suet.
Noms propres donnés au troi-
sième fils ou à la troisième fille
d'une maison.

* Tertullïanistse, arum, m. pi.
Isid. (vin, 5, 60). Sectateurs de
Terlullien.

TertuUïânus, i, m.' Lact. Isid.
Q. Seplimius Floreus Terlullia-
nus, de Carlhage ; Tertullien,
célèbre père de l'Eglise, à la fin
du second et au commencement
du ni" siècleaprès Jésus-Christ.
1 Ulp. dig. Terlullianus, célè-
bre juriste du temps de Sep-
time-Sévère.

tertus, a, um (tergeo), adj. Cato
frg. Varr. (sat. rnen. xxxui, 2).
Propre, nettoyé.

tëruncïus, ïi (ter, uncia), m.
T'em Cic. Quarl d'as, 3 onces,
petite monnaie. Ne leruncius
guidem(prov.).Cic. Pas un liard,
pas un denier.Non jam teruncii
faciunt. Plaul. Ils n'en donnent
pas un liard. H Cic. (Alt. vu, 2,
3.) Le quart d'une succession.

+ tervënëfïcus, i, m. Plaut.
(Bacch. iv, 1,15). Triple empoi-
sonneur.

* tervïum, ïi (ter, via), n. Inscr.
(C. I. L. ix, 2416). Comme TRI-
VIUM.

* tesaurus. Voy. THÉSAURUS.
tesca et tesqua, orum, n. pi.

Varr. Cic. Hor. Contrées sau-
vages, lieux déserts, solitudes

tescum, i, n. Varr. (L. L. vn, 2,
8). Solitude.

Teses, m. Inscr. (C. I. L. î, 1591).
Comme Tnr.SEUS.

Tëseus, m. Inscr. (C. I. L. xrv,
659). Comme TBESEUS.

Tesiphôn, ontis, f. Sid. (ep. 9,
13, 21 cod. F). Inscr. (C. 1. L.
v, 500). Comme 2. CTESIPHON.

tessala. Voy. TESSELLA.tessalarius. Voy. TESSELLAKIUS.
* tessârâcostë, es (^traapa.-
v.otj-r\). f. Ambr. (in Luc. m, 19).
Le quarantième jour.

tessella, s (lessei-a), f. Plin. Pe-
tite pièce carrée. || Sen. (nat.
quoest. vi, 31, 2). Cube pour les
mosaïques. || Apic. (2, 1). Petit
carré de viande. || Juven. (xi,
132). Dé à jouer.

» tessellârïus, a, um (tessella),
adj. Inscr. Qui a trait à la mo-
saïque. || Subst. TESSELLÂRÏUS, ii,
m. Cod. Theod. (xm, 4, 2). Ou-
vrier en mosaïque.

*tessellâtim(tessella),ady.Apic.
(iv, 3,114). En carré, par carrés.

tessellatus, a, um (tessella),adj.
Suet (Css. 46). Pavé en mo-
saïque.

* tessello, âvi, are (tessella), tr.
Inscr. Carreler, paver en mo-
saïque.

tessëra,s (xlcro-apEç), f. Ter. Cic.
Ov. Tessère, dé à jouer portant
un numéro sur les sixfaces(par

opp. au talus. Voy. ce mol).
Tesseris ludere. Ter Jouer aux
dés. Tesserasjacere.Cic.mittere.
Ov. Jeter les dés. 1 Virg. Liv.
SU.Slat.Tessèrcpetite l'ablette
carrée sur laquelle était écrit
le mot d'ordre, et par ext. mot
d'ordre,motde ralliement. Om-
nibus tesseram dare. Liv. Don-
ner à tous le mot d'ordre.
|| Plaut. Tesserahospitalis.Plaul.
Tessère hospitalière, petite la-
blette, signe de reconnaissance
entre des hôtes. Apud nos con-
f'registi tesseram. Plaul. Tu as
rompu notre amitié. Tesseram
hospitalem cum eo fecerunt.
Inscr. Ils firent amitié avec lui.
|| Juven. Suet. Tessère, marquedistribuéeau peuple pour avoir
de l'argent ou du blé. || Plin.
Tablette carrée, tessire servant
d'ornement pour les vêlements.
j| Vitr. Pièce de marqueterie
pour les pavés en mosaïque.

tessërâcostë.Voy.TESSERACOSTE.tessërârïus, a, um(tessera),adj.
Relatif aux pièces de mosaïque.
|| Subst.TESSERARIUS,ïi, m. Grom.
vet. Fabricant de pièces de mo-
saïque. * Qui a trait aux tes-
sères. || Subst. TESSËRÂRÏUS, n,
m. Amm. (xxvm, 4, 21). Joueur
de dés. ^ Relatif au mot d'or-
dre. || Subst.TESSERARIUS, ïi. m.
Tac. Veget. Inscr. Tesséraire,
celui qui reçoit du général le
mot d'ordrepour le transmettre
aux soldats.

* tessërâtus, a, um (tessera),
adj. Apul. (met. vm, 28). Formé
de petites pierres carrées.

tesserûla, s (tessera), f. Gell.
xviu, 13, 2). Dé à jouer. 1 Pers.
Gell. Ron, jeton donné au peu-
plepour les distributions.!Varr.
(r. r. ni, 5, 18). Petite tablette
pour voter aux comices.*,Lucil.
(sat. fr.'4). Petit carré de mo-
saïque.

testa, s (peut-être p. testa), f.
Cato. Varr. Vitr. Auson. Terre
cuite, brique, tuile. || Virg. Hor.
Prop.Mart. Vase de terre cuite,
pot, cruche, urne de terre. Testa
ardens. Virg. Lampe ardente.
Accipiat Mânes testa. Prop. Que
l'urne reçoive les mânes, l'ï-
num Grscâ testa condilum.Hor.
Vin conservé dans un vase
grec. *\ Ov. Plin. Têt. tesson,
morceau de tuile cassée. || Cels.
Esquille, fragment d'os, f Nep.
(Cim. 3). Coquille, écaille dont
les Grecs se servaient pour vo-
ter. Tesiarum suffragia. Nep.
L'ostracisme. ^ (Par ext.l Cic.
Plin. Coquilles des mollusques.
— oslres,cochles.Plin. Coquille
d'huître, d'escargot. — testu-
dinis. Varr. Hor. Ecaille de
tortue. || (Meton.) Jïor. (sat. n,
4, 31). Mollusque, coquillage.
|| (Par ext.) Ov. Enveloppe,cou-
verture en général. — lubrica.
Ov. Croûte de glace. ^ Ausoih
Crâne. *[ TEST.E, arum, f. pi. Suet.
(Ner. 20). Applaudissementavec

,
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la paume des mains (comme
avec deux tuiles).

*t
testâbïlis,e (tester), adj. Les.

Horat. (ap. Gell. vi, 1, 2). Qui a
le droit de déposer en justice.

testâceus, a, um (testa), adj.
Plin. j. Vitr. De terre cuite; de
briques. — opus. Plin. j. Ou-
vrage en briques. || Subst. TES-
TACEUM, i, n. Plin. Sorte de
briques. 1 (Melon.) Plin. Rouge,
couleur de brique. — gemma.
Plin. Pierre de couleur rouge
brique. 1 Plin. Revêtu d'une
écaille, d'une coquille, testacé.
Omnia testacea. Plin. Tous les
mollusques.

•* testâcïus, a, um, adj. Inscr.
Voy. TESTACEUS.

-y testâmen, mïnis (tester), n.
.

Tert. (adv. Marc in, 4). Témoi-
gnage, preuve, pièce à convic-
tion.

testâmentârïus, a, um (testa-
mentum), adj. Cic. Plin. Jet. Qui
a trait aux testaments. — lex.
Cic. Loi sur les testaments. —adoptio. Plin. Adoption par tes-
tament. T SllbSt. TESTAMENTARÏUS,

'ii, m. Ulp. dig. Rédacteur d'un
testament. || Cic. (off. ni, 18,13).
Celuiqui faitdefaux testaments,

testamentum, i (tester), n. Cic.
Dernières volontés, testament.
Testamenla ac voluntas mortuo-
rum. Cic. Le testament, la der-
nière volonté des mourants.
Captatio testamenti. Plin. Cap-
tation d'héritage. — ingratum.
Suet. Testament, dont l'empe-
reur est exclus. — captare. Hor.
Sen. Capter un testament. Tes-
tamento cavere. Cic. Ordonner
par testament. Testamenti fac-
tionem habere. Cic. Avoir le
droit de lester. — facere. Jet.
Tester. — irritum facere. Cic.
Annuler un testament. — mu-
lare. Cic. Plin. Sen. Changer les
dispositions d'un testament. —•obsignare. Css. Sceller un tes-
tament. — proferre. Liv. Plin.
j. Produire un testament. —
rumpere. Cic. Le casser. —

sub-
jicere, supponere. Cic. Supposer
un testament. ^ (Il y avait trois
espèces de testaments : — cala-
tis comitiis. Gell. Testament fait
•dans les comices réunis pour
cela. — per ss et libram. Jet.
Testament fait d'après les for-
malités légales. — in proeinctu.
Cic. Testament fait au moment
de partir pour la guerre.) •[ Tert.
Lact. Ancien et Nouveau Testa-
ment les Ecritures.

f testâmentus, i, m. S. S. vet.
(exod. 24, S cod. Ottob.). Voy.
TESTAMENTUM.

*testâmêtum,i, n. Inscr.-Neap.
(5084). Comme TESTAMENTUM.

»testâtim (testa), adv. Pompon.
com.Juvent.En petits morceaux,
en pièces.

tèstâtïo, ônis (lester), i. Liv.
(vin, 6, 3). Appel en témoignage.
T Q_umt. Jet. Déposition, té-
moignage; preuve, indice. Tes- \

tationem recitare. Jet. Lire la
déposition.

* testàtô" (testatus), adv. Paul,
dig. Après avoir testé, 1 S. S.
vet (i. Reg. 8,9). Ulp. dig. Apul.
Devant témoins. Voy. TESTOR.testâtôr, ôi'is (lester), m. Suet.
Testateur, celui qui fait un tes-
tament, "f Prud (cath. su, 81).
Témoin, celui qui rend témoi-
gnage.

* testatrix, îcis (teste?'), f. Jet.
Testatrice, celle qui fait un tes-
tament.

testatus, a, um (testor), p. adj.
(Comp.TESTATiOR. Cic. Hirt. Nep.
Val.-Max. Inscr. Sup. TESTATIS-
SIMUS. Aug.) Cic. Css. Attesté,
constaté. — res. Cic. Chose ma-
nifeste. Teslalior virtus. Css.
Courage bien connu.

* testëmônïum, ïi, n. Inscr.
(C. I. L. v, 6312). Comme TESTI-
MONIUM.

* testëus, a, um (testa), adj.
Pi*ud. Macr. Csl.-Aur. Cass.-
Fel. De terre cuite, d'argile.

* testïcïus, a, um (testa), adj.
Cato. (r. r. 14). Cuit sous un
couvercle de terre.

* testïcôrïus, a, um (testa, co-
rium), adj. Eustath. (Hex. vn,
3). Testacé.

* testïciilâtus, a, um (lesticu-
lus), adj. Veget. Entier (en pari,
des chevaux). ^ Subst. TESTICU-
LATA,«, Î.Apul.(herb.12).Plan te
appelée aussi mercurialis et or-
chion.

testïcûlus, i (2. testis), m. Cels.
Testicule. ^ Apul. (herb. 15).
Plante appelée SATYRION.

* testïciitis, e (testa, cutis), adj.
Euslalh. (Hex. vn, 2). Testacé.

testïficâtïo, ônis (teslificor), f.
Cic. Plin. j. (v, 1, 13). Nazar.
(paneg. 32) : Cod.-Theod. (x, 9,
1). Déposition, témoignage (en
juslice).^ (Par ext.) Cic. Témoi-
gnage, preuve.

* test'fïco, are, tr. Commod.
(instr. i, pr. 1). Inscr. (C. I. L.
iv, 2445). Comme TESTIFICOR.

testïfïcor, âtus sum, âri (testis,
facio), dep. tr. Cic. Attester
qq. chose comme témoin. —
me esse rogatum. Cic. J'atteste
qu'on m'a demandé, lestificati.
Cic. Ayant servi de témoins.
f Cic. Ov. Déclarer, faire con-
naître, mettre au jour. — amo-
rem. Cic. Déclarer son amour.
— senlentiam. Cic. Emettre sa
pensée. || Au part, passé avec
sens passif. Testificata tua
voluntas. Cic. Ta volonté bien
déclarée.

ftestïmônïâlis,e (testimonium),
adj. Tert. (adv. psych. 16). Re-
latif au témoignage. 1 Subst.
TESTLMONIALES, ium (s.-ent. lit-
ters), f. pi. Veget. Cod. Theod.
Certificat, attestation écrite.

t testïmônïâtus, a, um (testi-
monium), adj. Anon. (de geneal.
patr. p. 324 Migné). Dont il a
été rendu témoignage.

testïmônïum, ïi (testis), n. Cic.
Témoignage écrit ou oral. —teslium veslrorum. Cic. La dé-
position de vos témoins. — nonaudire. Cic. Ne pas entendre de
témoins. — dicere in aliquem.
Cic. Prê er témoignage contre
qq. — alicui reddere. Plin. Sen.
Rendre témoignage à qq., dé-
poser en sa faveur. — alicujus
rei dare. Cic. Témoigner d'un
fait, l'attester. Dicere pro testi-
monio. Cic. Déposer à l'inter-
rogatoire. — recusare. Cic Re-
fuser son témoignage. Vocare
ad —. Varr. Appeler en témoi-
gnage. Neque testimonii dictio
est. Ter. U n'a pas le droit de
déposer en justice. Legite lesti-
monia testium. Cic. Lisez les
depositionsdestémoins. ||P.ext.
Cic. Css. Nep. Preuve. — dedisti
judicii lui. Cic. Vous avez donné
une preuve de votre jugement.
— laudum suarum. Cic. Preuve
de son mérite. Ejus rei ipsa
verba formuls lestimonio sunl.
Cic. Les termes mêmes de la
formule sont une preuve du
fait. ^ Firm. (math, m, 9; 10;
iv, 1; 5; 12; vm, 30). Aide, se-
cours, appui.

1. testis, is. m. Cic. Témoin.
Quo me teUe convinces? Cic.
Par quel témoignage me con-vaincras-tu? Testes dare,edere.
Cic. Produire des témoins. —religiosus. Cic. Témoin scrupu-
leux, lnductâ teste in senatu.
Suet. Cetle femme ayant été
introduite comme témoin dans
le Sénat. || P. ext. Plaut. Ov.
Juven. Témoin oculaire. Fructus
abest, faciès cum bona teste ca-
ret. Ov. La beauté ne sert de
rien, quand il n'y a personne
pour l'admirer. Lunâ leste. Ju-
ven. En présence de la lune.

2. testis, is, m. Hor. Plin. Tes-
ticule.

* testïtrâhus, a, um (testis,
tralio), adj. Laber. (com. inc.
fab. 20). Entier, mâle.

testo, are (Parf. TI-STAVIT. Inscr.
lnf. passif, TESTARIEH. XII Tab.
[ap. Gell.] Part, passé passif
TESTATUS. Cic Ov. Liv. Vell. Val.-
Max. Plin Slat. Quint. Plin.j.
Tac.) (testis), tr. Prise. Atlester.
Voyez le suivant.

testor, âtus sum, âri (1. testis)
dép. tr. Cic. Liv. Ov. Etre té-
moin, déclarer comme témoin,
attester. Testere licet. Ov. Tu
peux l'attester. Vim testantur.
Cic. Elles attestent la force. Au
passif. Testata est voce prmeonis
libellas Argivorum. Liv. La li-
berté des Argiens fut proclamée
par la voix du héraut. Testato.
Plin. Etant manifeste que...
^ Cic. Sali. Liv Apul. Prendre
à témoin. — omnes deos, cives.
Cic. Prendre à témoin tous les
dieux, les citoyens. Testem te
tester mihi. Plaut. Je te prends
à témoin. Deos immortales de
suo scelere lestatur. Cic. Elle
prend les dieux immortels à
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témoin de son crime. Testalo.
Jet. Apul. Devant témoins.î Cic. Catull. Ulp. Faire un tes-
tament, tester. Testais tabuls.
Catull. Testament.Decederetes-
tato. Ulp. Mourir après avoir
fait son testament.

testu (Abl. TESTU. Afran. Cato.
Ov. indécl. Charis. Phocas. et
testum, i, n. Calo. Cornif. Plin.
Petr. Sulp.-Sév. Ser.-Samm.
Varr. Ov. Plin. Couvercle en
terrecuite. Sub teslu. Cato. Sous
le couvercle. Spumant testu
uterque pressus suo. Ov. Ils écu-
ment tous deux sous leur cou-
vercle, jl P. ext. Plin. (xxxn, 1,
26.) Couvercle de métal. 1 Sulp.-
Sev. (chron. p, 2) Objet de terre
cuite.

testûâtïum, ïi (testu), n. Varr.
(L. L. v, 22, 106). Gâteau ou
pain cuit dans un vase de
terre.

testûdïnâtus, a, um (testudo),
adj. Vitr. Fest. De torlue; (pla-
fond) creux, voûté.

testûdïnëâtus, a, um (testudo),
adj. Col. (xn, 15, 1). Garni d'un
plafond, voûté.

testûdïnëus, a, um (testudo),
adj. Plaut. (aulul. î, 1, 10). De
tortue. — gradus. Plaut. Pas de
tortue. 1 Varr. Prop. Tibull.
Mari. Fait en écaille de tortue.
— lyra. Prop. Lyre en écaille
de tortue. — lectus. Varr. Lit
d'écaillé. || Subst. TESTUDINEA,
orum, n. pi. Dig. (32, 1, 100).
Objets d'écaillé.

testudo, dïnis (testa), f. Liv.
Tortue. (Prov.) Testudo volât.
Claud. C'est une torlue qui
vole (en pari, d'une chose im-
possible). || P. ext. Varr. Virg.
Ov. Ecaille de tortue servant à
faire des incrustations. Lecti ex
testudine. Fam-Lits d'écaillé.
Testudine culti thalami.Ov. Cou-
ches incrustéesd'écaillé. || Absol.
S. S. vet. (Judith, 14, 15 cod.
Reg. Sang.). Lit incrusté. ^ Virg.
Hor. Tout instrument à cordés
formé en voûte, en creux : la
lyre, la cithare, le luth. •[ Ov.
(ars. amat. 3, 141). Sorte de
coiffure. ^ l'an1. Cic. Voûte d'un
édifice, cour intérieure d'une
maison romaine. || Gloss.-Phi-
lox.(p. 213,10) Dos de la main.
1 Mart. (13. 86. 1). Enveloppe,
carapace du hérisson.^ (Langue
milit.) Cass. Vitr. Tortue, ma-chine de guerre, sorte de toit
en bois servant à protéger les
assiégeants. || Cass. Virg. Liv.
Tortue,manoeuvredanslaquelle
les soldats formaient, en réu-
nissant leurs boucliers au-des-
sus de leurs têtes, une sorte de
toit qui les protégeait.

testûla,s (testa), f. Prud. Seren.
(ap. Diom.). Petite lampe enterre. T Col. (xi, 3, 31). Petit
tesson. || Nep. (Arist. 1,2).Ecaille
sur laquelle les Athéniens écri-
vaient leur suffrage; ostra-
cisme,

testum, .i. n. Voy. TESTAet TESTU.

+ testûmônïum, ïi, n. Inscr.
(C. 1. L. i, 191, 4). Comme TES-
TIMONIUM.

*teta, s, f. Serv. (Virg. ecl. 1,58).
Sorte de pigeon,

tëtânïcus, a, um (tetanus), adj.
Plin. (xx, 22, 81). Atteint du
tétanos.

tètânus, i (TÉTOVOÇ), m. Plin-
Scribon. Tétanos, contraction
des muscles.

* tëtartemôrïa, s (xezapxr^.o-
pia), f. Mart.-Cap. (9.930). Quart
de ton (en musique).

* tëtartêmôrïon, ii (zetaptr^ô-
piov), n. Grom. vet. (p. 162. 2).
Quart du zodiaque.

tëtë. Voy. TU.
têter. Voy. T.ETER.
tëthâlassômënôs, i (Te6a).ao-

O-MIAÉVOÇ), m. Plin. (xiv. 8. 10).
Vin mélangé d'eau de mer.

têthëa (xà TÏ)6E<X), n. pi. Plin.
Tèlhe, sorte d'épongé.

Tëthys, Gén. TETHYOS. Ov. Sen-
tr. Luc. Stat. Mart. Claud. Prise-
Anthol. lat. Acc. TETHVN. OV-
SU. Stat. Mart. Aus. TETHYA-
Prise. Anthol. lat. Voc TETHY.
Val.-Flacc. Abl. TETHYE. SU-
(TÏ)6UÇ), f. Catull. Virg. Ov. Té-
thys, déesse de la mer, épouse
de l'Océan, mère des divinités
fluviales et des nymphes de la
mer. T Ov. Luc. La mer.

tetinerim,tetinisse.Voy.TENEO.
tetrâcnmum, i (Gén. pi. TETRA-

CHMUM. Liv. [xxxvn,36, 3; 59, 4;
xxxix, 1, 1]), n. Cic Css. Liv.
Monnaie d'argent valant quatre
drachmes.

tëtrâcbordôs, on (xtxpâyopSoç),
adj. Vitr. (x, 8. 2). Qui a quatre
cordes ou quatre tons. —machina. Vitr. Orgue hydrau-
lique. || SubSt. TETRACHORDON, i,
n. Varr. Vitr. Tétracorde, suc-
cession de quatre tons. — anni.
Varr. Les quatre saisons de
l'année.

* tëtrâcôlos, on (xBxpâv.ui'/.oc),
adj. Plot.-Sacerd. Mar.-Victor.
Qui a quatre membresou quatre
parties rythmiques.

tëtrâcolum, i (tETpdcy.ioXov), n.
Sen. (iv, 25, 21. contr.). Période
à quatre membres.

* tetrâcordos,on, adj. Voy. TE-
TRACHORDOS.

tëtrâdêum,i (tETpaSEïov), n. Sen.
rh. et tëtrâdïum,ii (-rEïpâSiov),
n. Col. Le nombre quatre.

tëtrâdôros,on (tETpâScopoç),adj.
Plin. Vitr. Large de quatre tra-
vers de main.

tëtrâdracnmum, i (Te-rpâSpax-
[J.Ov), n. Voy. TETRACHMUM.

* tëtrâëtêris, ridis, Ace rida
(tETpaETïiptç), f. Censor. (18, 3).
Période de quatre ans.

* tëtrâfarmacum, n. Voy.TETRA-
PHARMACUM.

tëtrâgnâthïus,ïi, n. Plin. (xxix,
4, 21). Sorte d'araignée veni-
meuse.

* tëtrâgônâlis, e (tetragonum)r
adj. Boeth. (instit. mus. 2, 11):
A quatre côtés.

* tëtrâgônïcus,a, um (letrago-
num), adj. Boeth. A quatre
côtés.

* tëtrâgônïum, ïi (telragonus),
Vig.-Taps. (detrin. vi, p. 256 il/.).
CommeTETRAGONUM.Voy. TETRA-
GONUS.

* tëtrâgOnus, a, um (TETpàvii)-
voç), adj. Boeth. Gromat. Aus.
Qui a quatre .côtés. || Subst.
TETRAGONUM, i, n. Aus. Mart.-
Cap. Grom.vet.Tétragone,figure-
à quatre côtés, carré.

* tëtrâgrammâtôs, on (teïpa-
ypâp.p.atoç),adj. Isid. (xix, 21,4),
Composé de quatre lettres.
tëtrâlix, licis (ts.toe.Xil), f. Plin.
(xxi, 94). Espèce de bruyère.

* tëtrâmëtër, tri (TETpâp-ETpoç),

m. Diom. Mar.-Victor. Tétra-
mètre en musique.

* tëtrâmetrôs, tri (TETpâp.eTpoç),

m. Censorin. (Fragm. 14, 6).
Comme TETRAHETRUS.

* tëtrâmëtrus, a, um (xzxpàyji.-
Tpo;), adj. Mar.-Victor. Ter.-
Maur. Tétramètre,sortede vers
ïambique, trochaïque ou ana-
pestiquecomposé dequatre mè-
tres, ou pieds (terme de métri-
gue).

tetrans, anlis (tE-pàç), m. Vitr.
(iv. 2. 4). Quart. — circini. Vitr.
Quart de cercle. || Term. d'ar-
pentage. Grom. vet. Point d'in-
tersection de deux lignes, borne-
placée à ce point d'intersection.

tëtrâo, ônis (xexpâur/), m. Plin.
Suet. Tert. Coq de bruyère.

* tetrâônymus, a, um. (xtxptt-
iivu[j.oç), adj. Prise. Qui a quatre
noms.

* tëtrâpharmâcum, i (XZ.XÇK-

çâpixazov), n. Veget. Emplâtre
fait de quatre ingrédients. ^
Spart. Lampr. Plat composé, de
quatre substances.

tëtrâphôrôs,on(TETpaçôpoç),adj.
Vitr. x. 3. 1). Qui est le qua-
trièmeà porter qq. ch. ; au plur.
qui sont

,
quatre pour porter

qq. ch.
* tëtrâplâsïus, a, irai (TETparfi-
''-aïoi), adj. Mart.-Cap. (9, 953)-

Quadruple.
* tëtrâplo, are. (x^xpaiù.ôoq),tr.
Mart.-Cap. (9, 952). Quadrupler.

* tëtraptotos, on (xexpinx<»xo;)r
adj. Consent. (2033). Qui n'a que
quatrecas(t. degramm).',Subst.
TETRAPTOTON, i, n. Donat. Diom.
Prise. Isid. Nom qui n'a que
quatre cas différents. '

* tëtràpûs,pôdis (TETpâîtouç), m.
Apic. Le Quadrupède, titre d'un
ouvrage d'Apicius, qui traite-
des mets préparésavec la chair
des quadrupèdes.

* tëtrâpylum, i (TEtpcmuAov),n.
Auct. descr. orb. (11). Inscr.
Passage à quatre portes.

* tëtrarcha, as, m. Lact. (epit.
45, 8). Vulg. Sid. Ven.-Fort.
Comme TETRARCHES.
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tetrarchës, as (xtxpâp-mt;), m.
•Cic. Auct. b. Alex. Tétrarque,
qui gouverne le quart d'un
pays; petit prince,
tëtrarchîa,«(rETpapyia), f. Cic-
Tétrarchie, pays gouverné par
un tétrarque.

*
tëtrârhythmus, um (xsxpâp-

puôjioç), adj. Max.-Vict. Qui
contient quatre mesures (t. de
musique).

* tëtrâs, trâdis (xexpâç), f. Tert.
Ambr. Mart.-Cap. Le nombre
quatre; ensemble de quatre.

* tëtrâsëmus, a, um (xexpiari-
|io:), adj. Mart.-Cap. (9, 981).
Qui a quatre syllabes.

tëtrastïchôs, on (xs.xpatxxt.yot;),
adj. Treb.-Poll. (Gall. 18, 5). "Qui
a quatre rangs ou quatre lignes.
^ Subst. TETRASTICHA, on, n. pi.
Quint. Mart. Pièce de quatre
vers, quatrain.

tetrastrôplios, on (* TETpafftpo-
ipo;), adj. Serv. (de metr. Hor.
p. 468, 21 Keil). Qui se compose
de quatre strophes, f Subst.
TETRASTROPHI,orum, m. pi. Ven.-
Fort. Pièce de quatre strophes.

* tëtrastylos, on (xsxpàax-jXoç),
adj. Vitr. Télrastyle, à quatre
colonnes. ^ Subst. TETRASTYLON,
i, n. Capit. Inscr. Bâtiment qui
a quatre rangées de colonnes.

* tëtrasyllâbus, a. um (zExpa-
aillaêoi), adj. Prise. Qui a
quatre syllabes.

tètrê. Voy. T^TRE.
Tetrïca, s [rupes] (telricus), f.
Virg. SU. Telrica, montagne
escarpée, dans la Sabine.

* tetrïcïtâs, àtis (tetricus), f.
Auct. pan. (in Pison. 91). Air
sévère, air sombre.

tetrïcus,a, um (teter), adj. Varr.
Ov. Liv. Mart. Sombre, sérieux,
sévère —puella. Ov. Jeune fille '
sévère. — disciplina Sabino-
rum. Liv. La discipline sévère
des Sabins. — des. Mart. Les

.sombres déesses, les Parques.
— tuba. Mart. Trompette guer-

,rière.Tetricusmons. Isid.Comme
TETBICA.

* tetrinnïo, ire. intr. Anth. lat.
Cancaner, crier (en pari, du
canard).

,tetrissïto,are, intr. Suet. (fragm.
161 Reiff.) Comme TETRINNÏO.

* têtrïtûdo et taetrïtûdo, dïnis
(teter), f. AU. (tr. 556). Laideur,
difformité.

* tëtro. Voy. T^ETRO.
* tëtrus. Voy. T^ETRUS.
tettîgomêtra, s (T£ixiYO[i.ïiTpa),

:f. Plin. (xi, 26, 93). Larve de la
cigale.

tettïgônïa, s (xsxxiyovia.), f.
Plin. (xi, 26, 92). Sorte de petite '
cigale.

*tëtûli, parfait arch. de FERO. '
et TULO.

* tëtûlus, i, m. Inscr. Chr. (491
Rossi). Comme TITULUS. '

Teucer, cri.- m. Cornif. Hor.
Vell. Dict. Hygin. Serv. et Teu-

crus, cri, m. Virg. Lact. Dict.
Vell. Lact. (TEÛy.'poç), m. Hor.
Teucer, fils de Télamon, roi de
Salamine, frère d'Ajax. ^ Cic.
(de or. I, 58, 246.) Teucer, titre
d'une tragédie de Pacuvius.
1 Virg. (Mu. 1, 235 et 3, 108).
Teucrus, fils du Scamandre de
Crète, beau-père de Dardanus,
et premier roi de Troie.

teuchîtis, tïdis (xtvyjxii), adj. f.
Plin. Sorte de jonc odorant.

Teucrïa, s, f. Voy. TEUCRIUS.
teucrïôn, ïi (tEw.p-.ov), n. Plin.
xxv. 5. 45). Germandrée; cété-
rach officinal (plantes).

1. Teucris, crïdis, f. Cic (AU. i,
12. 1). Teucris, nom supposé
d'une riche capitaliste de la-
quelle Cicéron espérait obtenir
de l'argent.

2. t Teucris, crïdis ((TEuxpîç), f.
Sabin (ep. 1, 81). Troyenne.

Teucrïus, a, um (TEiixpioç), adj.
SU. (13. 36.) Troyen, de Troie.
*i Subst. TEUCRÏA, S, f. Virg.
(/En. 2, 26.) Troie. || Plin. Ger-
mandrée (plante); et aussi as-
plérion cétérach ou cétérah
officinal (plante).

Teucrus,cra,crum(Teucer), adj.
Ov. De Troie. 1 Subst. TEUCRI,
orum et um, m. pi. Virg. Ov.
Les Troyens. || SU. (11, 348.)
Les Romains.

Teum ou Teus. Voy. TEOS.
Teuta, s, f. Plin. (xxxiv, 6, 24).
Pompeji Trogi prol. 28. Teuta,
reine d'IUyrie.

Teutana, s, f. Flor. Autre nom
de TEUTA.

Teutâtês, s, m. Luc. Lact. Teu-
tatès, dieu de la mort, chez les
Gaulois.

teuthâlis, lïdis, Acc. TEUTHALIDA.
Plin. (TEu6a).iç), f. Plin. (xxvn,
12, 112). Sanguinaire (plante).

Teuthrania, s, f. Plin. Contrée
de Mysie, gouvernée par Teu-
thras.

Teuthrantëus,a, um (Teuthras),
adj. Ov. De Teuthras, de Mysie.

Teuthrantïus, a, um (Teuthras),
adj. Ov. de Teuthra. — turba.
Ov. Les cinquante soeurs et
filles de Thespius, fils de Teu-
thras.

Teuthras, thrantis, Acc. TEU-
THRANTA. Anthol. lat. Voc TEU-
THRA. Virg. (T£v6paç). m. Prop.
(i, 11, 11). Fleuve de Campanie.
1 Hygin. (fab. 99 et 100.) Teu-
thras, roi de Mysie, père de
Thespius. 1 Virg. Teuthras, un
des soldats de Turnus.

* teutlophâcë, es (xe.\)x\o<pttY.r\),
f. Csl.-Aur. (acut. i, 15, 121).
Médicament préparé avec de la
poirée et des lentilles.

Teutôbôdus, i, m. Flor. Eutr.
Teutobodus, chef des Cimbres.

Teutôburgïensis saltus, m.
Tac. (ann. 1, 60.) La forêt Teu-
loburgienne, en Germanie.

Teutônes, um (Acc. TEUTONES.
Ampel. Eutr. TEUTONAS. Flor.
Aur.-Vict. Abl. TEUTONIHUS.Am-

pel.), m. pi. Css. Vell. Eutr.
Amm. Veget. Voy. le suivant.

Teutôni, orum (Acc. TEUTONOS.
Css. Sen. Tac. Fronlin. Dat.
TEUTONIS. Liv. Plin. Abl. TEUTO-
NIS. Cic Css. Vell. Suet. Flor.
Eutr. (R. G. î, 33, 4). Vell. Mêla.
Plin. Flor. Jul.-Obs., m. pi. Css.
Les Teutons, nom collectif de
tous les Germains.

Teutônïcus, a, um (Teutoni),
adj. Prop. Mart. Teutonique,
des Teutons, Germain.

Teutônus, i, m. Luc. (vi, 251).
Le Germain (nom collectif).

Teveste. Voy. TREVESTE.
texïto, are (texte), tr. Thés. nov.lat. (p. 584 sq.). Tisser commeil faut.
texo, texûi, texlum, ère (inf.
prés. pass. TEXIER, Plaut. (trin.
m, 3, 69), tr. Cic. Tisser, faire
un tissu. — telam. Ter. Tisser
une toile. Tegumenta corporum,
vel texla vel suta. Cic. Les vête-
ments du corps tissés ou cou-
sus. Testa purpura.Mart. Tissu
de pourpre. Texens aranea te-
lam. Catull. L'araignée qui tisse
sa toile. In vacuo lexerat aranealecto. Prop. L'araignée avait fait
sa toile sur le lit désert. || Fig.
Ea tela texitur. Cic. Il s'ourdit
une telle trame.Quod tua texue-
rant scripta opus retexit amorpatris. Ov. L'amour de la pairie
détruisit l'oeuvre de tes écrits.
— quotidianis verbis epistulas.
Cic. Faire de longs discours.
*\ P. ext. Cic. Virg. Hor. Liv.
Tresser, entrelacer, construire.'
— piscinam, naves. Virg. Cons-
truire une piscine, des vais-
seaux. — crates. Hor. Tresser
des claies. — tegetes. Plin. Tres-
ser des nattes. — nidos. Quint.
Construire des nids. — casas
ex arundine. Liv. Construire
des cabanes de jonc. — rosam.
Prop. Tresser une couronne de
roses. — basilicam. Cic. Elever
une basilique. ^ Tert. (pud. 9).
Hier, (in Soph. 2, 5 sqq.; ep.
84, 3). Rufin. (Orig. in Cant. n,
p. 316). Faire entrer dans un
récit ou dans une phase; expo-
ser, rapporter.

textïlis, e, Abl. vulg. TEXTILE.
Ven.Fort. (texo), adj. Cic. Tissé,
tissu. —stragulum. Cic. Tapis.
— picturs. Lucr. Tapisseries.
— dona. Virg. Présents de
riches étoffes. — pestis. Cic.
poet. Vêtement empoisonné du
sang de Nessus. || Subst. TEX-
TILE, is, n. Cic. Liv. Tissu,
étoffe, toile. Textilia. Liv. Dra-
peries. ^ Mart. Apul. Tressé,
entrelacé, — serta. Mart. Guir-
lande de roses.

textôr, ôris (texo). m. Plaut.
Hor. etc. Tisserand.

textôrïum.Voy. TEXTORIUS.textôrïus, a, um (texfor), adj.
Col. Sen. De tissu, de tisserand.
Alvearia opère textorio sali-
cibus connectentur. Col. Les
ruchesseront faitesde branches
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de saules entrelacées. Subst.
Textorium totum istud est. Sen.
Toutcela ressembleà une trame
perfidement ourdie.

* textrïcûla, s (lexlrix), f.
Arnob. (5, 14). Petite ouvrière
en toile.

textrïnus, a, um (textor), adj.
Jul.-Pirm. (de err.prof. rei. 11).
Relatif au tissage. — ars. Firm.
Métier de tisserand. \\ Subsl.
TEXTRINA,S, f. Apul. Hier. Boeth.
Atelier de tissage, TEXIRINUM, i,
n. Suet. Sen. Métier, art du tis-
serand. Cic. Vitr. Amm. Atelier
de lissage, fabrique. Amm. (lxiv
6. 11). La corporation des tis-
serands. 1 (Par ext.) Relatif à
la construction. || Subst. TEXIRI-
NUM, i, n. Enn. ap. Serv. (Virg.
JEn. H, 326). || Chantier de con-
struction navale,

textrix, incis, Gén.pi.TEXTRICUM
Ulp. dig.Apul. (textor),!. Tibull.
(n, 1, 65.) Ouvrière en toile,
celle qui tisse. Textricesanus et
absol. textrices. Apul. Les Par-
ques, mtextum, i (texo), n. Ov. Tissu. Au
fig.Dicendi textum tenue. Quint.
(ix, 4, 11). Trame légère du dis-
cours. ^ P. ext. Virg. Ov. Mart.
Contexture, assemblage, char-
pente. Texta pinea (naiis). Ov.
Charpente d'un vaisseau. Texta
rosisfada. Mart. Couronne de
roses.textûra, s (texo), f. Prop. Plaut.
Prop. Sen. Tissu ; fig. enchaîne-
ment, contexture.

textùs, ûs (texte), m. Lucr. Plin.
Tissu. ^ Au fig. Quint. Apul.
Amm. Contexture, charpente.—calumnis. Apul. Les trames de
la calomnie. || Amm. Enchaîne-
ment, suite. || (Par ext.) Capit.
Amm. Suite (du discours);texte,
teneur.

Thabena, s, f. Auct. b. Afr.
("il, 2). Thabéna, ville de
Nubie.

Thabenenses, ium, m. pi.
Auct. b. Afr. (77. 1.) Les habi-
tants de Thabena.

Thabraca,Thabracenus. Voy.
TABRACA, TABRACENUS.

Thagastensis,e, adj. Voy. TA-
GASTENSIS.

Thaïs, Thàïdos, Gén. THAIDOS.
Prop. Acc THAIDEM Ter. THAIDA.
Ov. Mart. Voc. THAÏS. Ter. THAÏ.
Mart. Abl. THAIDE. Ter. Aus.
(®ai;), f. Ov. Prop.Thaïs, célèbre
courtisane d'Athènes, femme
de Plolémèe I, roi d'Egypte.
|| Varr. (sat. men. 55, 5). Thaïs,
maîtresse du poète Ménandre.
|| Mart. (3, 8; 4, 12 et 50). Thaïs,
jeune Romaine. || Ter. (eun. i, 2,
11 et n, 1, 25). Thaïs, person-
nage de l'Eunuque de Térence.

Thala, s, f. Sali. Tac. Flor.
Thaja, ville de Numidie.

thâlâmëgus, i (OaXajMjYo'ç), f.
Suet. (Coes. 52). Sorte de yacht.

thalamus, i (6â).apoç), m. Ov.
(met. n, 138). Chambre située
dans l'intérieur de la maison,

pièce où l'on se tient d'ordi-
naire 1 Ov. Vitr. Chambre à
coucher. || Méton. Virq. Prop.
Lit nuptial. ]| Virg. Ov. Luc.
Hymen, mariage. Vita expers
thalami. Virg. Vie sans hymen.
Thalamos parare. Ov. Préparer
le mariage.l(lin gén.)Virg.Plin.
Demeure, séjour. — Eumeni-
dum. Virg. Demeure des Eumé-
nides.—apium. Virg. La ruche,
demeure des abeilles.

* thâlassa, s (Oâ^ao-ca), f. Apic.
La Mer, titre du neuvième livre
d'Apicius sur les poissons de
mer.thâlassseglë, es, f. Plin. (xxiv,
11, 164). Plante appelée aussi
POTAMANGIS.

* thâlassïa, orum (balâcma), n.
pi. Sidon. (ep. 1, 5). Contrées
maritimes.

*thâlassïcus,a, Mîn(6aÀa<T<7i-/.6ç),
adj. Plaut. Marin, de mer. —
color. Plaut. Couleur vert de
mer. — ornatus.Plaut. Costume
marin.

thâlassïnus, a, um (BaLâo-civo;),
adj. Lucr. (iv, 1119). De couleur
vert marin.

Thâlassïo, Thâlassïus. Voy.
TALASSIO, TALASSIUS.

thâlassïon phyeôs. Voy. PHY-
cos.thâlassïtês, s (OO^KO-G-LV/);), m.
Plin. (xiv, 8,18). Vin qu'on plon-
geait dans la mer pour le faire
vieillir.

* thâlassômel, ellis, n. Plin.-
Val. Comme le suivant.

thâlassômëli (8a).a<7crô[iEÀt), n.
Plin. (xxxi,6,68). Rreuvagecom-
posé de miel et d'eau de mer.

*thâlassômetra,oe(6à).a(T<ja, [AE-
Tplw), m. Ambr. (hexaëm. v, 10,
26). Celui qui mesure la mer.

thalattias,Acc THALA-rnAOA.l'Un.
(xxvn, 113 Detlefs.), f. Jan el
Sillig lisent TENTHALIDA. Voy.
TENTHALIS.

Thâlëa, s (QéXua), f. Virg. (ecl.
6, 2 Ribb.). Ov. Festus (259 [a]
28). Serv. (in Virg. Ecl. 6, 2).
Thalie, muse de la comédie.

Thâlës, lêlis (Gén. THALETIS. Sen.
MHa. Juv. THALIS et THALETIS.
Prob. Dat. THALETI. Sen. Val.-
Max. Arn. Aug. THALI. Apul.
Acc. THALETEM. Cic. Mart.-Cap.
Serv. THALETA. Serv. THALEM.
Plaut. Cic. Lact. THALKN. Cic
Apul. Abl. THALETE. Cic. THALE.
CicVoc. TnALES.Plaul.)(0a).f,;),
m. Cic. Thaïes de Milet, célèbre
philosophe grec, un des sept
sages.

+Thâlêtïcus,a,M»i(Thales),adj.
Sid. (carm. xv, 89). Relatif à
Thaïes.

Thalîa, se, Acc. THAUAN. Sen.
(0i).E«x), f. Virg. Ov. Thalie,
muse de la comédie 1 Sen. (ben.
î, 3,6). Thalie, une des trois
Grâces dans Hésiuiie. 1 Virg.
(/En. v, 826). Thalie, nymphe
de la mer.

Thâlïarchus, i (0a).:apxoç), m.

Hor. (carm. i, 9.8). Thaliarque,
nom supposé d'un jeune ami
d'Horace.

thâlictrum (TBALÏÊTRUM), i (6â-
Xiv.xpov, 6a).Î7)Tpov), n. Plin.
(xxvir, 13,138).Thaliétron jaune
(plante).

thallus, i (OâW.o;), m. Virg. (Cir.
316). Col. Pall. Tige ou branche
verte, peut-être branche de
myrte.

* Thallus, i (QaUô;), m. Tert.
Lact. Thallus, historien grec du
premier ou du second siècle av.
J.-C.

Thamyras, s, Ace THAMYRAN.
Ov. TBAMYRAM.OV. (0ap.-Jpaç), m.
Ov. Prop. Stat.Thamyras, poète
de Thrace, qui, ayant délié les
Muses pour le chant, eut les
yeux crevés après sa défaite.

1 .Thâmyris,Acc.TnAMYBix.Ster.
THAMYRIM. Val.-Flacc.(Qâp-opit;),
m. Le même que Thamyras.

2. Thâmyris. Mauvaise leçon,
au lieu de TOMYHIS.

thannum (THAMI>UM), i (8i|i.vo;),
n. Col. Tei t. Thamnum, arbris-
seau inconnu.

thapsia, as, f. Plin. (xm, 22,124).
Thapsia, arbuste vénéneux.

Thapsïtâni,orum (Thapsos),ni.
pi. Auct. b. Afr. (91,2;.Les habi-
tants de Thapsos.

thapsos, f. Luc. (ix, 919). Voy.
THAPSIA.

Thapsos, i (Acc. THAPSON. OV.
Auct. b. Afr. Flor.), f. SU. Flor.
et Thapsus, i, Ace THAPSUM.
Virg. Auct. b. Afr. Liv. Plin.
Val.-Flacc.Oros. (Qiiioç), !. Plin.
Thapsos, presqu'île et ville de
Sicile. ^Auct. b. Afr. Liv. Thap-
sus, ville de l'Afrique propre,
célèbre par la victoire de César
sur les Pompéiens.

Thâsïus, a, um (Thasos), adj.
Varr. Virg. Sen. Plin. De Tha-
sos. — lapis. Sen. Marbre de
Thasos. 1 Subst. THASII, orum,
m. pi. Nep. Plin. Habitants de
Thasos.

Thâsôs, i, f. Mêla. Plin. Petr.
Stat.el Thâsus, i,Ace THASUM.
Cic. (0â(roç), f. Plin. Thasos, île
de la mer Egée, riche en mar-
bre, fertile en noix, et renom-
mée par son vin.

thau, n. indécl. Voy. TAU.
Thaumantëus,a, umiThaumas),
adj. Ov. (met.xiv, 845\ De Thau-
mas. — virgo. Ov. Iris.

Thaumantïas, adis (Thaumas),
f Virg. Ov. Val.-Flacc. La fille
de Thaumas, Iris.

Thaumantis, Gén. THAUMANH-

nos. Ov. Acc. THAUMANTID*.Stat.
Claud. Acc.— ida (Thaumas),S.
Ov. Claud. Iris, fille de Thau-
mas.

Thaumas, manlis (0aùp.aç), m.
Cic. (nat. deor. m, 30, 51).
Thaumas, père d'Iris.

thëâmëdës, Acc. en, m. Plin.
(xxxvi,16,130). Pierred'Ethiopie
qui repousse le fer, peut-être
la tourmaline.
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Thëàno, Gén. THEANUS. Hygin.
THEANONIS. Inscr. Abl. TIICÀNO.
Hygin. (©Eavw), f. Aus. Théano,
fille de Pythagore.

Thëànum, Theânensis. Voy.
TEANUM, TEAN' NSIS.

Thëâtë, Theâtini. Voy. TEATE,
TEATINI.

Thëàtes, um. Voy. TEATES.
thëâtrâlis,e (theatrum),adj.Cic.
Plin. Tac. Quint. Qui se rap-
porte au théâtre, théâtral; faux,
menteur. — opéra. Plin. j. Cla-
que. — operse. Tac. Claqueurs.
— lex. Plin. Loi qui réglait
l'ordre des places au théâtre.
— humanitas.Quint. Fausse hu-
manité.—sermones. Sidon. En-
tretiens licencieux.

-» thëâtrïcus, a, um (theatrum),
adj. Aug. De théâtre; théâtral.

thëâtrum,i (6éaTpov),n. Cic. i/o;-.
Ov. Liv. Théâtre, salle de spec-
tacle. Mquo animo, cum ea non
placet, tanquam e thealro exea-
TOKS.C'ic.Etsi la vie nous déplaît,
quittons-la gaiement, comme
au sortir du théâtre. || Virg.
(Mn.v, 2^8). Théâtre public où
se donnent des jeux. ^ (Méton.)
Cic. Plin. Quint.Les spectateurs,
lepublie Theatri clumores.Plin.
Les cris des spectateurs. Est
tommovendum theatrum. Quint.
D faut enlever les speclateurs.
|| (P. ext.) Cic. Hor. Quint. Spec-
tateurs, audiLeurs, assemblée.
— frequentissimum. Cic. Assem-
blée nombreuse. Spissis thealris
recitare scripla. Hor. Lire ses
écrits devant des auditeurs-
nomnreux et pressés. 1 Au fig.
Cic. Quint. Scène, théâtre.Magno
theatro. Cic. Sur un grand théâ-

-
tre_, aux yeux de tous.

Thebse, àrum (THEBE, es, Liv.
Plin. Juv.) (®f,6ai), f. pi. Varr.
Cic. Css. Hor. Mêla. Thèbes,
en Béotie, ville située sur l'is-
menus, fondée par Cadmus, et
agrandie par Amphion, lieu
de naissance de Pindare.ïMêla.
Juven. Thèbe aux cent portes,
ville de la Haute-Egypte. ^ 77ie-
bs Phtiolics, f. pi. Ov. Plin.
Thèbes, ville de Thessalie, pos-
sédant un port. ^ Ov. Plin. Thè-
bes, ville de Mysie, résidence
de Eétion, beau-père d'Hector,
et détruite par Achille.

Thëbaeus, a, um (Thebs), adj.
Claud. De Thèbe en Egypte.
|| Subst. THEB,EI, orum, m. pi.
Spart. Les habitants de Thèbe
en_Egyple._

Thebâgënes,s (0rjëaYEVïiç), m.
Varr. (sat. Men. 112). Originaire
de Thèbes (en Réi.tie).

Thëbàïcus, a, um (Thebs), adj.
Plin. De Thèbe en Egypte.
Il Subst. THEBAICE, arum, f. pi.
Slat. Dattes de Thèbe.

* Thëbâïda, s, f. Sidp.-Sev.
Hier. Cassiod. La Thébaïde (en
Egvpte). Voy. THEBAIS.

Thebais, Gén. THEBAIOIS. Plin.
- THEBAIDOS. Hyqin. (Thebs), adj.

f. De Thèbe en Egypte. || Subst.

Plin. (v, 9, 48). La Thébaïde,
partie de l'Egypte dont la
capit. était Thèbe. ^ Slat. De
Thèbes en Béotie. Thebais che-
lys. Stat. La lyre du Thébain
Amphion. || Subst. TIIEBAIDES.
um. f. pi. Ov. (met. vi, 163). Les
Thébaines. || THEBAIS (Gén. TDE-
EAIOOS. Juv. Stat. Prise. Voe
THEBAI. Stat.), f. Juven. La Thé-
baïde, poème de Slace. ^ Ov. De
Thèbes en Mysie. Thebais est
Andromache. Ov. Andromaque
estde Thèbes en Mysie.

Thebanus, a, um (Thebs), adj.
Hor. Prop. Ov. Mart. Thébain,
de Thèbes en Réolie. —modi.
Hor. Rythme pindarique.—dea.
Ov. La déesse Ino. —'mater. Ov.
La divine Agave. — soror. Ov.
Antigone, soeur d'Etèocle. —semina. Ov. Les dents du dra-
gon semées par Cadmus. —duces. Prop. Etéocle et Poly-
nice. — deus. Prnp. Hercule. —snigma. Mart. Le sphynx thé-
bain. 1 Subst. THEBANUS, i, m.
Nep. Un Thébain, habitant de
Thèbes. || THEBANI, ôrum, m. pi.
Nep. Les Thébains. || THEBANA,
s, f. Ov. (trist. iv, 3, 29). An-
dromaque,de Thèbes en Mysie.

Thëbë, es f. Juven. Plin. Thèbe,
ville de la Haute-Egypte, f Ov.
tam. m, 6, 33). Thèbé, nymphe
aimée par le fleuve Asopus.
1 Cic. Val.-Max. Thébé, femme
d'Alexandre, tyran de Phères.

* Thèbes. Vulg. Thébès, ville
de Samarie.

Thebestê,es, f. Aug. Cod.-Theod.
Thébeste, ville de Numidie.

thêca, s (Ovjy.r,), f. Varr. Cic.
Suet. Enveloppe," étui, gaine,
fourreau. — calamaria. Suet.
Etui pourconserver les roseaux
à écrire. — nummaria. Cic.
Cassette.

* thëcàtus, a, um (theca), adj.
Sid. (ep. i, 2). Enfermé dans
un élui.

Thëlis (Acc. THELIM. Varr.), î.
Voy. THETIS.

* thëlôdïves, ïtis (6É),M, dives),
adj. Aug. (ep. 149,21). Qui veut
faire le riche.

* thëlôhûmïlis,e (QiXm,hvmiUs),
adj. Aug. (ep. 149, 21). Qui fait
le modeste.

thëlôsâpïens, entis (6ÉAM, sa-
piens), adj. Aug. (ep. 149, 21).
Qui se dit sage.-Thelxïnôe,es, f. Cic. Thelxinoé,
unedesquatrepremièresMuses.

thëlycardios, ii (' 6ï)).w.âp8toç),
m. Plin. (xxxvn, 10, 183). Pierre
précieuse inconnue.

thëlygônÔs,on (Q-i)lw{6voi;),adj.
Plin. (xxvi, 15, 162). Sorte de
phyllum (plante). 1 Plin. (xxvi,
10, 99). Sorte de salyrion
(plante). 1 Plin. (xxvn, 8, 62V
Sorte de crataeogonos (plante).

-thëlyphônon, i (erjXutpôvov), n.
Plin. Aconit.

thëlyptëris, ridis, Acc. rim
(OïiAvmrEpiç), f. Plin. (xxvn, 9,18).
Fougère femelle.

thêlyrrhîzos, i (e^AûppiÇoç), m.Plin. (xxxvn, 10, 183). Pierre
précieuse inconnue.

thëma, mâtis (Gép.a), n. Sen.
Quint. Sujet donné ou traité,
lhème,lhèse,proposition."\Suet.
(Aug. 94). Thème de la nalivité,
horoscope, signe célesle sous
lequel on vient au monde.

Thémis, midis, Acc. THEMIN.
Ov. Voe THEMI. Ov. (Qiuiç), f.
Ov. Juv. Mart. Luc. Thémis,
déesse de la justice et de la
divination.

Thëmiscyra, s (0E[ju(ry.upa), f.
Plin. (vi, 3. 10). Thëmiscyra,
ville grecque à l'embouchure
du Thermodon, que la tradi-
tion donne pour demeure aux
Amazones et dont le nom fut
transporté à la contrée tout en-
tière.

* Thëmiscyrseus, a, um (Thë-
miscyra), adj. Amm.(xxu, 8, 11).
De Thëmiscyra.

Thëmiseyrënus, a, um (Thë-
miscyra), adj. Plin. (vi, 3, 9;
xxiv, 11, 165). De Thëmiscyra.

Thëmiscyrïus, a, um (Thëmis-
cyra). adj. Justin. Oros. De Thë-
miscyra.

Thëmïsôn, ônis (©EpJirwv), m.
Plin. Sen. Juv. Thémison, mé-
decin célèbre de Laodicée.

Thëmista, s (B^io-xd),el Tho-
miste,' es, f. Cic. Acc. THEMISTEN,
Sen. Lact. (Q^iax-n),f. Sen. Thë-
mista, femme philosophe de
Lampsaque, qui avait adopté la
philosophie d'Epicure.

Thëmistôclës (Gén. THEMISTO-

CLIS. Val.-Max. Justin. THEMIS-
TOCLI. Cic. Nep. Dat. THCMISTO-
CI ETI. Inscr. Acc. THEMISTOCI.EM.
Cic. THEMISTOCLEN. Nep. Val.-
Max. THEMISTOCLEA. Val.-Max.
Parid. [epit. Val.-Max].) (0Ep.i<7-
Toy.ATJ;), m. Cic. Nep. Thémis-
tocle, célèbre général athénien.

Thëmistôclëus, a, um (Themis-
tocles), adj. Cic. (AU. x, 8, 4).
De Thémistocle.

thensa. Voy. TENSA.thensaurus. Voy. THÉSAURUS.
thëôbrotïos, ïi, f. Plin. (xxiv,

11. 162). Plante inconnue.
Thëôcrïtus, i (©EÔxptToç), m.
Quint. Suet. Théocrite, célèbre
poêle bucolique grec, natif de
Syracuse (281-230 av. J.-C).

Thêôdàmâs,Thëôdâmantêus,
Voy. THIODAMAS, THIODAMANTEUS.

Thëôdectës, Gén. THEOOECTIS.
Val.-Max. THEODELTI. Gell. (0EO-
SéxTï]ç), m. Cic. Quint. Théo-
decle, orateur grec de Cilicie,
diseiple d'isocrateetd'Aristote.
connu par la puissance de sa
mémoire.

Thëôdôrëus, i, m. Quint, (a,
H, 2). Disciple de Théodore.

*Thëôdoricïanus,a, um (Theo-
doricus), adj. Sidon. (ep. n, 1).
De Théodoric.

* Theôdôrïcus,i,m. Sidon. (ep.
i, 2). Théodoric, roi des Ostro-
goths.
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Theôdôrus, i (©EÔSiopoç), m.
Cic. (Rrutus, xn, 48). Quint.
Théodore de Rvzance, sophiste

;

grec 1 Cic. Sen. Min-Fel. Théo-
doredeCyrène,philosophegrec,
contemporainde Socrate.1 Sen.
Quint. Suet. Théodore de Ga-
dara, célèbre rhéteur, maître
de Tibère.

*Thëôdôsïànus,a,um (Theodo-
sius), adj. Cod.-Just. (x, 13, 1).
De Théodose.

* Thëôdôsïus, ïi (©soôdtnoç) m.
Théodose, nom de plusieurs
empereurs d'Orient.

* Thëognis, nïdis (©ÉOYVK;), m.
Lucil. (sat. ine libr. fr. 101).
Théognis de Mégare, poète gno-
mique grec (600 av. J.-C).

thëôgônïa, s (6eovov(a), f. Cic.
(nat. deor. i, 14, 36). La Théo-
gonie, titre d'un poème d'Hé-
siode.

thëôlôgïa, s, Acc THEOLOGIAN.
Aug. (eEoAoyia),f. Varr. (ap. Au-
gustin, civ. Dei, xvi, 5). La théo-
logie.

* thëôlôgïcus,a, um (theologia),
adj. Amm. Plot. Appartenant à
la théologie, théologique.

* thëologûmëna, Gèn. THEOLO-
GUMENON. Suet. (Aug. 94 Roth)
(6eoAOYOùp.Eva),n. pi. Macr. (sat.
i, 18, 1). Recherches sur Dieu
et sur les choses'divines (titre
d'un ouvrage d'Aristole).

thëolôgus, i (6EOAI5YO<;)> m. Cic-
Am. Un théologien, celui qui
écrit sur Dieu et les choses
divines.

thëombrotïos. Voy. THEOERO-
TIOS.

Thëon,ônis(0éwv),m.Ç,wmi.j4us.
Théon, rhéteur grec renommé
par ses médisances.

* thëônîna, s, f. Apul. herb.
103). Portulaca (plante).

Theônïnus, a, um (Theon), adj.
Hor. (ep. i, 18, 82). Digne de
Théon.

*Thëôphânë,ës(0Eoiï>âvf]),f.%-
igin. (fab. 188). Théophane, fille

de Risaltis.
Theôphânes, Gén. TBEOPHANI.

Cic. Ace THEOPHANEM. Cic. THEO-
PHANEN. Tac. (©eoçâvr);), m. Cic.
Css.Tac. Théophane, historien,
ami de Pompée.

Theôphrastus, i (©EÔçpaoroç),
m. Varr. Cic. Sen. Thèophraste, 'philosophe grec, disciple de
Platon et d'Aristote.

*thëopnôë, es (eEoirvorj), f. Apul.
(herb. 19). Romarin.

Theôpompëus, a, um (Théo- '
pompus), adj. Cic. De Théo-
pompe.

Thëôpompïnus, a, um (Theo-
pompus), adj. Cic. De Théo-
pompe.

.Thëôpompus, i (©Erimointoç),m.
Cic. Nep. Théopompe, célèbre i
historien grec de Chios, dis-
ciple d'Isocrate.

,Thëoractus, i (©E<5ppr)XToç), m.Cic. (Verr. iv, 66, 148). Sobri-

quet du Syracusain Théom-
neslus.

* thëôrëma,mâtis, Gén. pi. THEO-
IIEMATIIM. Mart.-Cap. Abl. pi.
THEOREMATIBUS. Chatc. THEOREMA-
TIS. Gell. (6E(iprip.a),n.Gell. Mart.-
Cap. Théorème.

* thëôrëmâtïum, ïi (theorema),
n. Gell. (i, 13, 9). Petit théo-
rème.

* thëôrëtïca,s, f. Cassian.(coll.
14, 2). Comme le suivant.

* thëôrëtïcë, es (8Eb>prjTir.TJ), f.
Hier. Cassian. Spéculation phi-
losophique.

* thëôrëtïcus, a, um (theore-
tice), adj. (Mythogr. Lat. (m, 11,
22). Spéculatif.

* theôrïa, s (Osupi'a), f- Hier.
(in Ezech. xn, 40). Théorie, spé-
culation, recherches philoso-
phiques.

* thëôrïcê, es (6Eu>pi-/.T|), f. Hier.
(ep. xxx, no. 1). Spéculation
philosophique.

* thëÔTÏeus, a, um (theorice),
adj. Mythogr. Lat. (m, 11, 22).
Spéculatif.

+ thëostâsis, sis, Acc. sim (8EÔ-
axamç), f. Inscr. (Orell. n, 581).
Niche d'une divinité.

* thëôtêta, s (btôxm), f. Hilar.
(in Matth. 16, 4; 26, 5). Déité.

* thëôtôcos, i (OEOTÔXOÇ), f. Cod.
Just. (i, 1, 6). Mère de Dieu.

Thëra, s (©ripa), f. Mêla. Plin.
Théra, île de la mer de Crète.

Thëraeus, a, um (Thera), adj.
Tibull. Plin. De Théra. *, Subst.
THER.«I, ôn. m. pi. Sali. (Jug.
xix, 3). Les habitants de
Théra.

Thërâmënës,s (Qnpapivïic), m.
Cic. (Tusc i, 40. 96). Théra-
mène de Chios ou de Céos,
disciple de Prodicus, plus tard
un des trente tyrans d'Athènes.

* thërâpeutïca, ôrum (GEpaiteu-
tiy.ri), n. pi. Cassiod. (inst. div.
litt. 31).Traitéde thérapeutique.

Thërapnseus, a,um(Therapne),
adj. Ov. Mart. De Thérapnè,
Spartiate.Marila—ounata rureTherapnso. Ov. Hélène. — san-guis. Ov. Hyacinthe d'Amyelée.
•f SU. Tarentin. || SU. Sabin
(les Sabins liraient leur origine
de Sparte, ainsi que les Taren-
.tins).

Thërapnê,es, f. et Thërapnoe,
àrum (©epâwvï)) f. pi. Mêla. Slat.
Thérapnè, ville de Laconie, au
S.-O. de Sparte, patrie d'Hé-
lène.

Thêrâsïa, as (©^pao-ia), f. Sen.
(nat. qusest.) Plin. Therasia, lie
voisine de laCrète. ||P/in. Mart.-
Cap. Therasia, une des îles Li-
pari, plus tard appelée Hiéra.

1. * thërïâca, as, f. Voy. THE-
RIACUS.

2. * thërïâca,ôn, n. pi. Voy. THE-
RIACUS.

thêrïâcë, es (Gén. pi. THERIACA-nuti.Scrib.),f.Plin.Scrib.Comme
1. THERIACA. Voy. THERIACUS.

thërïâcus, a, um (6>jpsay.(S<;),adj.
Plin. Pall. Qui a des propriétés
contre les animaux venimeux,
spécial contre le venin des
serpents. ^ Subst. THERIACA, S,
f. Tert. Hier. Thériaque, spéci-
fique contre la morsure des ser-
pents venimeux. || THERIACA,on,
n. pi. Macer. (ap. Charis.). Les
Thériaques (titre d'une co-
médie).

Thêrïclês. is (0r,piy.7.Y);), m.Plin. (xvi, 40, 205). Thériclès,
célèbre potier de Corinthe.

Thêrïclîus, a, um (Thericles),
adj. Gic. (Verr. iv, 18, 38). De
Thériclès, fait par Thériclès.

thërïonarca, s, (Gi^piovopy.ïj),
f. Plin. (xxiv, 11, 163). Plante
qui endort et lue les serpents.

* thëristrum, i (Olpiorpov), n.
Hier. (lésai, n, 3, 23). Habit
d'été. || Hier. (ep. 101, n° 1)'.
Vêtement.

thermse, arum (6epp.<5ç, chaud),
f. pi. Sen. Plin. Mart. Ther-
mes, bains chauds. — Agripps.
Plin. Neronians. Mart. Ther-
mes d'Agrippa, de Néron. '[Juv.
(8, 168). Cabaret où l'on venddes boissons chaudes.

Thermae, arum, f. pi. Cic. Mêla.
Thermes, ville de Sicile, pos-sédant des thermes, patrie du
tyran Agathocles.

Thermoeus, a, um (Therme),
adj. Tac. (ann. 5, 10). De Ther-
me, Thermaïque.

Thermâïcus, a, um (Therme),
adj. Mêla. Plin. Thermaïque,
de Therme.

* thermantïcus,a, um (OEPJUXV-

TI/.ÔÇ), adj. Apul. herb. Echauf-
fant.

* thermapala ova (6Ep[icraa).oe
i>â), n. pi. Theod.-Trisc. (2,10).
OEufs chauds et frais.

* thermârïus, ïi (therms), m.
Inscr. Inspecteur des bains.

Therme, es (©Ep^r,), f. Plin.
(iv, 10, 35). Therme, ville de
Macédoine, nommée plus tard
Thessalonique.

* Thermensi,ôrum, m. pi.Inscr.
Habitants de Therme.

* Thermensis, e (Therme), adj.
De Therme. 1 Subst. THERHES-

SES, ium, m. pi. Inscr. Habitants
de Therme.

thermïnus, a, um (Olpijuvo;),
adj. Plin. (xxin, 4, 94). De lu-
pin.

thermïpôlïon. Voy. THERMIPO-
LIUM.

* thermïpôlïum, ïi, n. Plaut.
(trin.1013 Brix). Cabaret où l'on
vend des boissons chaudes.

Thermïtânus,a, um (Theiins),
adj. Cic. (Verr. II, 34, 83). De
Thermes, en Sicile. || Subst.
THERMITANI, ôrum, m. pi. Cic.
(Verr. n, 34, 83). Les habitants
de Thermes.

Thermôdôn, dontis, Acc. àonta
(©sp[iû8(Dv), m. Virg. Prop.
Mêla. Thermodon, fleuve du
Pont, sur les rives duquel ha-
bitaient les Amazones.,
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Thermôdontëus, a, um (Ther-
-modon), adj. Prop. (ni, 14, 6).
Du Thermodon, des Amazones.

Thermôdontïâcus,a, umÇTher-
modon), adj. Ov. Slat. Du Ther-
modon, des Amazones.

Thermôdôntïus, a, um (Ther-
modon), adj. Sen. poet. Du
Thermodon, des Amazones.

*thermôpolïum(THERMopoLioN),
ii (6Ep[i07tu>Xiov), n. Plaut. Anth.
lat. Voy. THERMIPOLIUM.

* thermôpôto,âvi, are (* 6Ep(xo-
ITOTEÏV), tr. Plaut. (trin. iv,
3, 1). Régaler d'une boisson
chaude.

Thermopylse, ârum (0ep(io-
ît-JAai), 1. pi. Cic. Nep. Calull.
Liv. Les Thermopyles, étroit
passage dans la Locride, sur
les frontières de la Thessalie.

* thermospôdïon (6Epp.ocnrd-
5iov), ïi, n. Apic. (iv, 2, 124).
Cendres chaudes.

thermûlse, ârum (therms), f.
pi. Mart. (vi, 42, 1). Petit
établissement thermal.

>fth.Bim.nlâvîas,ïi(thermuls),m.
Inscr. (Murât. 909, 4). Inspec-
teur des petits thermes.

Thêrôdàmantëus, a, um (The-
rodamas), adj. Ov. De Théro-
damas.

Thërôdâmas, mantis et Thë-
rômëdon, dontis,m. Ov. (Pont,
i, 2, 121). Therodamas, roi de
Scythie, qui nourrissait des
lions avec de la chair humaine,
afinde les rendre plus féroces.

therônarca, s, f. Voy. THERIO-
NARCA.

Thersïtës, s, Acc. THERSITEN.
Ov. Amm. Anth. lat. THERSITAM.
Sen. Gell. (©Epcrix'/jç), m. Ov.

Juv. Thersite, fils d'Agrius, le
plus laid de tous les Grecs de-
vant Troie. 1 (Méton.) Juv. (8,
269). Un Thersite, homme très
laid. |j Sen. (ira, m, 23, 2). Un
Thersite, une mauvaise langue.

* thësaurârïum, ïi (thésaurus),
n. Cassiod. (in ps. 21,31). Trésor.

1. *thêsaurârïus,a, um (thésau-
rus), adj. Plaut. (aul. II, 8, 23).
be trésor. — fur. Plaut. Voleur
de trésor.

2. * thêsaurarïus, ïi (thésaurus),
m. Isid. Ven.-Fort. Trésorier.

•» thësaurensis, is (thésaurus),
m. Coa". Just. (xn, 24, 2). Tréso-
rier.

* thësaurizâtïo, ônis (thesau-
rizo). f. z. f. ô. G. 1814, 91-105.
Action de thésauriser.

» thësaurizâtôr, ôris (thesau-
rizo), m. Hier, intpr. Orig. (in
Jerem. h. 5). Celui qui thésau-
rise.

* thêsaurizo, âvi, are (thésau-
rus), tr. Hier. Thésauriser,
amasser des trésors.

Thësaurôchrysônïeochrysï -des, as, m. Plaut. (Capt. u, 2,
35). Thesaurochrysonicochry-
sides, nom plaisant d'avare
forgé par Plaute.

* thësaurïum, ïi, n. S. S. vet.

(3 Esdr. 5, 45 Colb.). Cassiod.
(in ps. 21, 31). Comme THÉSAU-
RUS.

* thësaurum, i, n. Petr. (46, 8).
Paul, ex Fest. S. S. vet. (Luc.
12, 34). Vict.-Vit. (pers. i, 32).
Closs.-Sang, 5, 45. Forme vulg.
p. THESAURUS.thësaurus (THEUSAURUS), i (6Ï]-
crxopo?), m. Plaut. Cic. Liv. Ob-
jet dépose et gardé, provision,
trésor. Thésaurus auri. Plaut.
Quantité d'or. Thësaurum effo-
dere. Plaut. Déterrer un trésor.
— obruere. Cic. Enfouir un tré-
sor. — invenire. Cic. Trouver
un trésor. — mali. Plaul. Une
multitude de maux. Thesauros
penitus abdits fraudis vultu
Isto tegentes. Plaut. Cachant
sous une apparence joyeuse
des trésors de malice. Leno,
thésaurus meus. Plaut. Mar-
chand, mon cher trésor! Cus-
tos herilis, thésaurus copiarum.
Plaut. Gardien de ton maître,
si fécond en ressources.^ Virq.
Plin. Liv. Lieu où l'on garde
un trésor, trésorerie, magasin.
Servala niella thesauris. Virg.
Miel conservé dans les ruches.
Condere in thesauros câverna-
rum. Plin. Cacher dans leurs
cellules (en pari, des abeilles).
— spoliare, expilare. Liv. Dé-
pouiller un trésor. — publicus.
Liv. Trésorpublic. — Orci. Nsv.
Les demeures de l'Orcus, l'En-
fer. |l Au fig. Cic. Plin. Petr.
Dépôt, répertoire, collection.
— rerum omnium, memoria. Cic.
La mémoire, ce trésor de tou-
tes les connaissances. Tanquam
thesauros aliquos argumento-
rum. Cic. Comme des trésors
où sont mis en réserve des
arguments. Quoties aliquid ab-
ditum qusro, ille thésaurus est.
Plin. j. Quand je cherche quel-
que chose d'obscur, il est pour
moi une bibliothèque vivante.

Thêsëïs, ïdis (Theseus), f. Ju-
ven. (1, 2). La Théséide, titre
d'un poème sur Thésée.

Thësëus, a, um (Theseus), adj.
Ov. Stat. De Thésée. — crimen.
Ov. Le crime de Thésée (l'aban-
don d'Ariadne).

— fides. Ov.
Amitié de' Thésée pour Piri-
thoùs 1 Prop. Mart. D'Athènes.
— Hymetlus. Mart. L'Hymette,
montagne de l'Attique. — via.
Prop. Chemin qui conduit à
Athènes.

Theseus, Gén. THESEI. Catull.
Ps.-Virg. Ov. Sen. tr. Hygin.
Apul. THESEOS. OV. Stat. Acc.
THESEUM. Stat. Ampel. Hygin.
Myth. lat. THESEA. Catull. l'irg.
Prop. Ov. Sen. tr. Val.-Max.
Mart. Val.-Flacc.Stat. Aus. Sid.
Macr. Mart.-Cap. Voe. THESEU.
Catull. Ov. Sen. tr. Stat. Auct.
Mtns (0r|<7£Ûç), m. Thésée,
roi d'Athènes, fils d'Egée ou,
d'après lafable,deNeptune,ami
de Pirithoùs, époux d'Ariadne,
puis de Phèdre, père d'Hippo-
lyte.

Thêsîdês, s (Theseus), m. Ov.
Descendant de Thésée ; Hippo-
lyte, fils de Thésée. || Au pi.
Virg. THESID.E, arum, m. Les
Athéniens.

thësïôn et thësîum, ïi (8ri-
(TEIOV), n. Plin. Linaire à feuil-
les de lin (plante).

thësis, is, Acc. THESIN. Diom. Ter.-
Maur. Mart.-Cap. Abl. THESI.
Ter.-Maur. Mar.-Vict. (eécrtç), f.
Sen. Quint. Proposition, pro-
blème (terme de rhétorique).
1 Gramm. lat. Thésis (temps
fort [où l'on abaisse la main
ou le pied],chez les Grecs ; temps
faible [où l'on abaisse la voix],
chez les Romains (terme de mu-
sique et de métrique). ^ Inscr.
(Orell. 1159). Ex-voto.

thesmôphÔrïa, ôrum (6£<rp.ooe<$-
pia), n. pi. Plin. (xxiv, 9, 59).
Thesmophories, fête célébrée
par les Grecs en l'honneur de
Cérès législatrice.

* thesmôphôrus, a, um (OEIT-
p.o9Ôpoç), adj. Inscr. Qui donne
des lois.

Thespïâcus, a, um (Thespis),
adj. Stat. De Thespies.

Thespïâdse, arum (i. Thespius),
m. pi. Ov. SU. Les Crotoniates
(un descendant d'Hercule et
d'une des filles de Thespius
avait fondé leur ville).

Thespiades,as, Acc.THESPUDEN.
Val.-Flacc. Stat.Noc.THESPIADE.
Val.-Flacc. Gén. pi. THESPIADUM.
SU. (Thespis), m. Val.-Flac. SU.
De Thespies, Déotien (descen-
dant d'Argus de Thespies, con-
structeur du navire Argo). Au
plur. Thespiads. SU. Crotonia-
tes, citoyens de Crotone, ville
fondée par un Réotien.

Thespïoe, ârum (©Ecmai), f. pi.
Cic. Liv. Thespies, ancienne
ville de Béotie, au pied de
l'Hélicon.

Thespïâs, adis, Gén. pi. THES-
PIADUM. Varr. SU. Acc. pi. THES-
PIADAS. Cic. (Thespis), f. Cic
Ov. De Thespies.Thespiadesdes.
Ov. et absol. Thespiades. Cic.
(Verr. 4, 4). Les Muses. 1 Sen.

^(Herc OEt. 369). Une -fille ,de
Thespius.

Thespïenses, ïum (Thespis),
m. pi. Cic. Les habitants de

' Thespies.
Thespis,pïdis,Acc.THESPIN.Sid.
(©Éamç), m. Hor. Thespis, créa-
teur de la tragédie grecque,
contemporain de Solon et de
Pisistrate.

1. Thespius, ïi (©ÉO-OTOC), m.
Stat.-(Silv. m, 1, 43). Thespius,
fils d'Erecthée, fondateur de
Thespies en Réotie.

2. Thespïus, a, um (Thespis),
adj. Val.-Fl. De Thespies.
^ Subst. THESPH, ôrum, m. pi.
Arn. Les habitants de Thes-
pies.

Thesprôtïa, s (©Eirapwna), f.
Cic (Alt. vi, 3, 2). La Tties-
protie, contrée de l'Epire.
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* Thesprôtis, ïdis (QscrKpmxk),
adj. Avien. (Phaen. 385). De
Thesprotie.

Thesprôtïus, a, um (Thespro-
tia), adj. Liv. SU. De Thes-
protie. || Subst. THESPROTH,
ïôrum, m pi. Liv. Les habitants
de la Thesprotie.

Thesprotuss i (©tn-Kpaxôç), m.
Prop. (i, 41, 3). Thesprote, roi
du pays de Pouzzoles.

Thessâlïa, s (©so-o-aXia), f.
Mêla. Cic. Luc. La Thessalie,
contrée de la Grèce du Nord.

Thessllïcus, a, um (Thessalia),
adj. Varr. Lucr. Ov. Sen. De
Thessalie. — juga. Ov. Le
mont Pélion. — Hoemus. Luc.
L'Hémus de Thrace. — dux.
Sen. Achille, ou Acastes, fils
du Pélion. — axis. Sen. Le
char d'Achille. — color. Lucr.
Pourpre de Thessalie. — trabs.
Sen. Le navjre Argo. — reges.
Val.-Fl. Les Argonautes. — cs-
des. Luc. La bataille de Phar-
sale.

Thessâïis, lïdis (Thessalia), f.
adj. Prop. Ov. De Thessalie.
— ara. Ov. L'autel de Laoda-
mie. — umbra. Prop. L'ombre
de Protèsilas, époux de Laoda-
mie. *[ Subst. Ov. Une Thessa-
lienne. (Au plur. Gén. THESSALI-

DUM. Luc. Acc. THESSALIDAS.
Claude || Luc. Une magicienne.

Thessalïus, a, um (Thessalia),
adj. Ov. De Thessalie.

Thessâlônica, s (Acc. THESSA-
LONICAM. Cic. Liv. Justin. Vulg.
Amm. Abl. THESSÂLÔNICA. Liv.
Vulg.), f. Liv. (XLIV, 45, o). Vulg.
Comme THESSALONICE.

Thessàlônîcë,es, Acc. THESSA-
LONICEN. Liv. Abl. THESSALONICE.
Liv. (©Eo-o-aAovîxr)), f. Plin. Mêla.
Thessalonique, ville de Macé-
doine.

Thessàlônïcenses, ïum (Thes-
salonice), m. pi. Cic. Les habi-
tants de Thessalonique.

Thessâlus, a, um (Thessalia),
Hor. Ov. Luc. Juven. De Thes-
salie. — Tempe. Hor. Tempe,
vallée de Thessalie. — tela.
Hpr. Les traits d'Achille. —ignés. Hor. Les feux du camp
d'Achille. — pinus. Ov. Le
navire Argo. Thessâlus. Ov.
Achille. || Subst. THESSALI, ôrum.
Liv. Les Thessaliens.

Thestïâdês, s, Acc. THESTIADEN.
Ov. (0E(ra(x3ïjç),m. Ov. Descen-
dant mâle de Thestius. Duo
Thesliads.Ov.PleyLippeelToxèe,
fils de Thestius. Respice Thes-
tiaden. Ov. Considère Méléagre
(petit-fils de Thestius.) *Thestïas, âdis, Gén. THESTIA-
DOS. Lucil. (0E(7Tiâç), f. Ov. Al-
thée, fille de Thestius.

Thestïus, ïi (©éario;), m. Ov.
(met. 8,481). Thestius, roi d'E-
tolie, père de Léda et d'Althée,
de Plexippe et de Toxée.

* Thestor, ôris (©éo-rap), m.
Hygin. (fab. 128). Thestor, père
du devin Calchas.

Thestôrïdês, s, Acc. THESTORI-

DEN. Epit.Iliad. (©EtrxoptSviç), m.
Ov. Slat. Le fils de Thestor,
Chalchas.

thêta (Orjta), n. Mart. Pers. La
lettre grecque ©. Comme let-
tre initiale du mot Gâvaxoç
(mort), elle indiquait chez les
Grecs la condamnation à mort
sur le bulletin du juge. '\ Inscr.
(Orelli. 4112). Sur les tombeaux
et sur les listes militaires,
elle indique que celui dont on
parle est mort. 1 Sid. (9, 335).
Signe de blâme, apposé sur un
manuscrit.

* thëtîcus, a, um (6sxiy.ec), adj.
Viclorin. l'orlunat. Positif.

* Thëtïdëïus, ii (Thelis), m.
Auct. epil. lliad. (692, 891, 962).
Né de Thétis.

Thëtis, gén. THETIMS. Catull.
Hor. Sen. tr. Stat. Avien. Solin.
Anthol. lat. Dat. THETIDI. Calull.
Virg. Val.-Flacc. Stat. Hygin.
Acc. THETIM. Varr. Virg. THETIN.
Ps.-Sen. tr. Mari. Stat. Epit.
Iliad. Dracont. THETIDEM. Epit.
lliad. Myth. lat. Voe THETI.
Prop. Ov. Slat. Abl. THETIDE.
Hor. Sen. tr. Quint. Hygin. Lact.
THETI.Plaut. Ov. Stat.)^.Thétis,
nymphede la mer, fille de Nérée
et de Doris, épouse de Pelée et
mère d'Achille. || Virg. Slat. La
mer. Lapilli thetidis. Stat. Les
perles de la mer. || (Hyperbol.)
Mart. Un grand bain.

Theudôrïa, s, f. Liv. (xxxvin,
1, 1). Theudoria, ville d'Atha-
manie.

Theuma, mâtis, n. Liv. (xxxn,
13, 12). Theuma, bourg de Ma-
cédoine, au sud de Métropolis.

Theumêsïus, a, um (Theume-
sos), adj. Stat. Du Theumésus.
— juvenis. Slat. Polynice.

Theumësos, i, m. Slat. Theu-
mésus, montagne de la Réolie,
près de Thèbes.

*thëurgïa, as (OEoupyt'a), f. Aug.
Evocation des esprits.

* thëurgïcus, a, um (theurgia),
adj. Aug. Qui a trait à l'évoca-
tion des esprits.

* thëurgus, i (OEOUPYÔÇ), m.
Aug. Magicien qui évoque les
esprits.

* Theutôni, Th'eutônes. Voy.
TEUTONI, TEUTONES.

Thevestê (THEBESTE, TEVESTE,
TEBESTE), es, f. Cod.-Theod.Aug.
Ville de Numidie, colonie ro-
maine (auj. ruines de Tiffesh).

Thîa, as (0EI<X), f. Catull. Thia,
femme d'Hypérion,mère du So-
leil.

thïâsus, i (Oiacro;), m. Virg.
Stat. Danse en l'honneur de
fiacchus, thiase. 1 (Méton.) Ca-
tull. Choeur de danse.

thieldones, um, m. pi. Plin.
(vin, 42, 166). Sorte de che-
vaux espagnols.

* Thilûtha, s, Amm. (xxiv, 2,
1). Thilulha, lieu fortifié en
Mésopotamie.

thim... Voy. THYM...
Thîôdâmanteus, a, um (Thio-
damas), adj. Prop. De Thioda-
mas.Thiôdâmas, mantis. Acc. THIO-
DAMANTA. OV. (©sioSànaç), m.
Hygin. Thiodamas,roi des Dryo-
pes, père d'Hylas.

Thirmida, s, f. Sali. (Jug. 12.
3). Thirmida, ville de Numidie.

Thisbë, es (Qiaêr^, f. Ov. (met.
4, 55). Thisbé, amante de Py-
rame.. T Plin. Stat. Thisbé,
ville de Réolie, déjà célèbre
à l'époque homérique par sespigeons sauvages.

Thisbeus, a, um (Thisbé), adj.
Ov. (met. 11, 300). De Thisbé,
amante de Pyrame.

* thlâsïas, s et thlïbïas,s, m.
Dig. Eunuque.

thlaspi (OXâuTci), n. Cels. Plin.
Sorte de cresson.

thlïbïas, as, m. Voy. THLASIAS.

» thlïbômëni, ôrum (e).cëôp.£voi)r
m. pi. Cypr. (ep. 8, 3). Les op-
primés, les malheureux.

Thôans, antis, m. Ov. (Pont, m,
2, 59). Comme THOAS.

Thôantëus, a. um (Thoas), adj.
Ov. Val.-Fl. De Thoas; de Tau-
ride.

Thôantïâs, âdis (Thoas), f. Ov.
(Her. 6, 133). Hypsipyle, fille
de Thoas.

Thôantis, tïdis, Ace THOANTIDA.
Stat. Hypsipyle, fille de Thoas.

Thôâs,aniis,Acc.THOAKTEH.Stat.
Hygin. THOANTA. OV. Myth. lat.
(©ôaç), m. Thoas, roi delà Cher-
sonèse Taurique. ^ Ov. Stat.
Thoas, roi de Lemnos, père
d'Hypsipyle.

thoes, pi. de THOS. Voy. TBOS.
thôlus, i (OôXoç), m. Vitr. Cou-
pole, voûte. || Méton. Varr.Mart.
Edifice avec coupole. — cxsa-
reus. Mart. Le palais des em-
pereurs.

*thômex,mïcis, f. Paul, ex Fest.
(351, 1). Comme TOMEX.thomix. Voy. TOMIX.

* thôraca, as (Acc. THORACASI.
Jul.-Val. [in, 42 K], f. Ennod.
(Opusc, vi, p. 404, 10 Halm).
Comme THORAX.

thôràcâtus, a, um (thorax),
adj. Plin. (xxxv, 10, 69). Cui-
rassé, couvert d'une cuirasse.

* thorâcë, es, f. Treb.-Poll.
(Claud. 3, 3). Comme THORAX.

* thôrâcïcûlus, i (thorax), m.
Aldh. (laud. virg., 14). Buste.

* thôrâcïum, ïi (thorax), n.
Ampel. (lib. mem. 8, 5). Petite
cuirasse.

thorax, râcis, Acc. THORACEM.
Ce/s. Plin. Prise, THORACA. Virg.
SU. Mari. Juv. Slat.Claud. Jul.-
Val. Gén. pi. THORACAM. Slat.
Claud. Acc. pi. THORACAS. Virg.
Slat. Abl. pi. THORACIBUS, Val.-
Flacc. (Oiûpa?), m. Cels. Plin.La
poitrine,thorax.^(Méton.)Virg.
Liv. SU. Stat. Claud. Ce qui
couvre la poitrine,armured'ai-
rain,cuirasse.Thoracem indutus.
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Curt. Revêtu de la cuirasse.
Thoraca rumpit. Virg. 11 tra-
verse la cuirasse. || Juven. Suet.
Ceinture, pourpoint. || Treb.-
Poll. (Claud. 3, 3). Buste.
Thorius, ïi, m. Cic Thorius,
nom d'une famille romaine.
|| Sp. Thorius Balbus. Cic. Spu-
rius Thorius Ralbus, tribun du
peuple, auteur d'une loiagraire,
appelée de son nom lex Thoria.

thorus, i, m. Voy. TORUS.

,
thôs, thôis, Acc. pi. THOAS. SO-

; lin. (8ùç), m. Plin. Grat. Sorte
| de loup (probabl. le chacal).
] Thot, m. indécl. Cic Lact. Thot,

nom du Mercure égyptien.
thoti, indécl. Plin. (xxvn, 12,
105). Thoti, nom du mois d'août

i chez les Egyptiens.
,

Thrâca,Gén.THRACE. Stat. Acc.
THRACAM. Cic. Hor. (dor. Qpâxa),

I f. Virg. (Ain. xn, 335). Hor.'(ep.
i, 3, 3). Comme THRACIA.

Thrace, Acc. THRACEN. Hor. Ov.
Stat. Anth. lat. (©p^y-ïj), f. Hor.

; Stat. Comme THRACIA.
Thrâces, Gén. THRACUM. SaZZ.

i

Hor. Ov. Liv. Juv. Stat. Justin.
i. Aus. Claud. Acc. gr. THRACAS.

Liv.Plin. Val.-Flacc. Stat. Fron-
tin. Flor. Justin. Avien. Claud

i
(Opày.Eç), m. pi. Nep. Liv. Les

i

Thràces,habitants de la Thrace.
I

Thrâcïa, s (Thrax), f. Liv. La
Thrace.

* Thrâcïcus (Inscr.) et Thrse-
cïcus, a, um (Thrax), adj.

,

Capitol. De Thrace.
* Thrâciscus, i (Thrax), m.
Capitol. Petit Thrace.

.Thrâcïus a, um (Thrax), adj.
Varr. Virg. De Thrace. T Subst.
THRACJUSJÎÏ, m. Gell. Un Thrace.

* Thrâcus, a, um (Thrax), adj.
Gell. De Thrace. "f Subst.
THRACUS, i, m. Gell. Un Thrace.

Thraeces, Gén. THRACUM. Cic.
Aus. Inscr. (Tlirsx), m. pi. Nep.
Comme THRACES.

Thrsecïa, as, f. Inscr. (C. I. L. i,
p. 461). Comme THRACIA.

Thraecïdïcus, a, um (Thrax),
adj. Plin. Aus. Qui appartient
aux Thraces. ^ Subst THR^CI-
DICA, orum, n. pi. Cic. (Phil. vu,
6, 11). Les armes d'un Thrace.

Thraecïus, a, um, adj. Cic. Petr.
Comme THRACIUS.

Thraeissa, s (©p^ïtra-a), f. Val.-
Flacc. Voy. THRJESSA.

Thrsessa, s (©pro-o-a), f. Nep.
Hor. Sen. Aus. Une Thrace.

Thraex,ascis(®paÇ),m. Cic.Hor.
Gladiateur thrace.

thranis (Opavîç), m. Plin. (xxxu,
ii, 151). Sorte de poisson ap-
pelé aussi xiphias.

thrascïâs, s, Acc THRASCIAN.
Plin. THRASCIAM. Ampél. (Opaa-
xiaç),m.Sen. Vitr. Ventdu nord-
nord-ouest.

Thrâso, ônis (©pio-uv), m. Ter.
Thrason, nom d'un soldat ian-
faron dans l'Eunuque de Té-
rence.

* Thrâsônïânus,a,um (Thraso),

adj. Sidon. (ep. 1, 9). De Thra-
son, d'un fanfaron.

Thrâsybûlus, i (®pa<rûgouXoç),
m. A'ep. Just. Val.-Max. Thra-
sybule, Athénien, qui délivra
Athènes de la tyrannie des
trente tyrans.

Thrâsyllus, i (©piauXXoç), m.Juv. (6, 516). Thrâsyllus, astro-
logue à la cour de Tibère.

Thrâsymennus,i,m. Voy. TRA-
SUMENUS.thrauston, i, n. Plin. (xn, 23,
101). Sorte de résine.

Thrax, âcis (Qpâl), m. Sen. Un
Thrace. || Hor. 'Ov. De Thrace
(adj.). || Cic. Hor. Thrace, sorte
de gladiateurs, ainsi nommés
à cause de leur bouclier et de
leur poignard thrace.

Thrëcë, Acc. THRECEN. OV. (&p-r\-
y./]), f. Ov. La Thrace. '

* Thrëces. Voy. THR,EX.
Thrêcïa, s, f. Liv. (XLIV, 27, 3;

XLV, 6, 2). Comme THRACIA.

* Thrêcïcus. Voy. THRACICUS.

* Thrëcïdïcus. Voy. THR^CIDI-
cus.

* Thrëciscus. Voy. TR^CISCUS.
* Thrëïcïus, a, um (Thrax),
adj. Cic. Virg. Ov. Prop. De
Thrace. — sacerdos. Virg. va-
tes< Ov. Le prêtre, le chantre
deThrace, O rphée.— lyra.Prop.
La lyre d'Orphée.

— Samus.
Virg. Samothrace. — pénates.
Ov. Demeure de Diomède, roi
de Thrace. [| Sen. tr. (OEd. 434).
De Thessalie

* Thrëissa, as (©p^'t'ca), f. Virg.
Phsedr.Val.-Flacc.Noy.THII.ESSA.

* thrënae, ârum, f. pi. Schol.
Luc. Gloss. Comme THRENUS.

* thrënïcus, a, um (threnus),
adj. Serv. Relatif aux chants de
deuil._

* Threnum, i, n. Isid. (Or. vi,
19, 18). Comme THRENUS.

* threnus, i (Oovivoç), m. Aus.
(prof. 5, 3). Tnrène, chant fu-
nèbre, complainte.

* Thressa,as, f. Ov. Sen. tr. Voy.
THRjESSA.

* Threx, ecis, m. Voy. THRSX.

* thrïdax, dâcis (OpiSa?)f. Samm.
Apul. Laitue sauvage.

thrips, ïpis (8pî<j/), m. Plin. (xvi,
41, 220). Ver qui ronge le bois.
[ Fig. (au pi.) Mart.-Cap. Baga-
telles, riens.

thrônus, i (Optivoç), m. Plin.
Siège élevé, trône.

thryallis, ïdis (OpuaXXtç), f- Plin.
(xxi, 17, 101). Sorte de plante
épineuse (pimpinella sangui-
sorba). 1 Plin. (xxv, 10, 121).
Plante appelée aussi lychnitis.

Thùcydïdês, Gén. THUCYDIDIS.
Prise. THUcvniDi. Cic. Quint.
THUCYUID.E. Prise Acc. THUCY-

DIDEM. Nep. THUCYDIDEN, Plin.;
Acc. pi. THUCYDIDAS, Cic. (0ou-
itu8:5y]ç), m. Cic. Plin. Quint.
Thucydide, célèbre Athénien,
généralethistoriende la guerre
du Péloponnèse.

Thûcydïdïus, a, um (Thucy-

dides), adj. Cic. (de optim. gen
vi, 16). De Thucydide.

Thûlë, Gen. THULES. Slat. Acc.
THULEN.Slat. Claud.Prise.Avien.
Amm. (QouXn), f. Sen. tr. Tac.
Stat. Claud. Virg. Tac.Juv. Stat.
Thulé, île mal connue, même
des anciens, située à l'extrémilé
de l'Europe septentrionale (se-
lon qq.-uns, l'Islande, selon
d'autres, l'île de Mainland, la
plus grande des îles Shetland).

Thûnia, as, f. Catull. (31, 5).
Comme THVNIA.

thunnârïus. Voy. THYNNARIUS.
thunnus. Voy. THYNNUS.thurarïus, etc. Voy. TURARIUS.Thûrïse, àrum, f. pi. Liv. (x, 2,

1). Comme THUHII.
Thurïi, ïôrum (©oùpioi), m. pi.

Varr. Cic. Css. Thurium, ville
de Lucanie, sur le golfe de
Tarente.

* Thuringi (THORINGI, TURINGI,
TORINGI

, ôrum, m. pi. Eugipp.
Ven.-Fort. Habitants de la Thu-
rintte.

Thûrïnus, a, um (Thurii), adj.
Ov. Liv. De Thurium. — sinus.
Ov. Golfe de Tarente. Subst.
THURINI, ôrum, m. pi. Cass. Liv.
Les habitants de Thurium. || In
Thurinum. Css. Sur le ten-
toire de Thurium.

Thûrïum, ïi, n. Mêla, (n, 4, 8).
Comme THURÏI.

thursio. Voy. TURSIO.
* thus, thûris (8uo;), n. Inscr. (C.

1, L. m, p. 953). Plaut. (Poen.,
451 cod. A). Serv. Voy. TUS.Thusculum. Voy. TUSCULUM.

Thuscus, Thusce.Voy.Tuscus,

Thuys (Dat. THUYNI. Nep. [Dat.
2, 5]. Acc. THUYNEM. A'ep. [Dat.
3, 2]. THUYN. Nep. [Dat. 2, 5; 3,
3].), m. A'ep. (Dat. 2, 2). Thuys,
prince de Paphlagonie.

thya, s, f. et thyon, i (8ua,
6ûov), n. Plin. (xm, 16, 100).
Thuya, arbre odoriférant.

Thyâmis, mïdis, Acc. dim (0va-
[uç), m. Cic. (AU.vu, 2,3). Thyâ-
mis, fleuve d'Epire, et promon-
toire du même nom.

Thyâna, as, f. Vopisc. (Aur. 22,
5 ; 23, 4). Voy. TYANA.

Thyas. Mauvaise leçon pour
THVIÀS.

thyâsus. Voy. THIASUS.
Thyatïra, s (Liv. Plin.), f. et
Thyatîra, orum (Liv.), n. pi.
Plin. Liv. Thyatira, ville de
Lydie.

Thyatîrëni, orum (Thyatira),
m. pi. Plin. (v, 30, 126). Les
habitants de Thyatira.

1. Thybris(Gén. THYBRIDIS. Virg.
Ov. Stat. Acc. THYBRIM. Virg.
SU. Stat. Claud. Sid. THYBRIN."
Ov. Claud. Voe THYBRI. Virg.
Abl. THYBRI. Claud.), m. Virg.
Val.-Flacc. Mart. Stat. Prud.
Anth. lat.Le Tibre. Voy. TIBERIS.

2. Thybrïs,ic(/s,adj.f.Ou.(Her.,
1, 145). Du Tibre.

Thyênë, es, f. Ov. (fast. vi, 111).
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Thyéné, nymphe, nourrice de
Jupiter.

Thyesta (Gén. THYESM:. Hor.
Ov. Sen. tr. Pers. Mart. Juv. Dat.
TRVESTM. Plaut. Luc. Plaut. Luc.
Voe THYESTA. Cic. poet. Sen. tr.
Mart.), m. Charis.Voy. TBYESTES.

Thyestës,Gén. THYESTIS, Hygin.
Oros. Schol-Pers. Dat. THYESTI.
Ov. Hygin. Acc. THYESTEM. AU.
Cic. Hyg. Anth. lat. THYESTEN.
Fan-. Hor. Sen. tr. Hygin. Abl.

*
THYESTE. Sen tr. Hygin. (Ouéc-
TÏ)Ç), m.Plaut. Cic. Hor. Thyeste,
fils de Pélops et frère d'Atrée,
père d'Egisthe.

Thyestêus, a, um (Thyestës),
adj. Cic. Hor. Ov. De Thyeste.
— preces. Hor. Les malédic-
tions de Thyeste.

Thyestïâdes, s (Thyestës), m.
Ov. Claud. Lé fils de Thyeste,
Egisthe. \

Thyïâs, âdis, Acc. THYIAOA.
Val.-Flacc-Acc. pi. THYIÀDAS.
Catull. Hor. Plin. (®urâç), f. Ca-
tull. Virg. Hor. Ov. Stat. Bac-
chante.

* thymus, a, um (thya), adj.
' Vulg. De thuya.
thyïus, a, um (thya), adj. Prop.
(ni; 7, 49). De bois de Ihuya.

Thylë, es, Acc. THYLEN. Plin.
Solin. Arn. Auct. pan. Constant.
Mart.-Cap. Abl. THYLE. Plin.
(0ouXr|), f. Virg. Mêla. Plin.Juv.
Ampel. Solin. Mart.-Cap. Oros.
Ven.-Fort. Isid. Voy. THULE.

thymbra, s (60|i6pa), f. Virg.
Col. Petr. Sarriette (plante).

Thymbra,s (©ûp.épv)), f. Stat.
Thymbré, ville et plaine de la
Troade, près du fleuve Thym-

' brius, et possédant un temple
d'Apollon. Thymbrsrector.Stat.
Le maître de Thymbré, Apol-
lon,

thymbroeum, i, n. Plin. (xx,
' 22, 247). Autre nom du sisym-

brium silvestre.
Thymbraeus, i (Thymbra), m.

Virg'. Stat. Le dieu de Thymbré,
surnom d'Apollon.

> thymbraeus, a, um (thymbra),
adj. Inscr. Sarriette.

* thymëla, as, f. Cod.-Theod.
Jul.-Val. Inscr. Voy. THYMELE.

thymëlaea, s, Acc. an (6uu.é-
Xaia), f. Plin. (xm, 21, 114).
Thymélée (plante).

* thymëlë, es (eup-éXr,), f. Isid.
Anthol. lat. Thymélé,petit autel
élevé au milieu -de l'orchestre
dansles théâtresgrecs et autour
duquel évoluait le choeur.

Thymëlë, es, f. Mart. Juv. Thy-
mélé,célèbredanseusedutemps
de Domitien.

* thymëlïcos, ôn, adj. Diom.
(481, 32). Comme THYHELICUS.thymëlïcus, a, um (thymele),
adj. Vitr. Apul. De la thymélé,
c.-à-d. relatifau choeur. ||Subst.
THYMELICI, ôrum, m. pi. Vit?-.
Choristes. Le choeur sur la thy-
mélé. *\Apul. Relatifau théâtre.
\\ Cod.-Theod. Acteurs, actrices.

thymïàma, mâtis (Ou(j.{au.a), n.
Cels. Parfum, encens.

* thymïâmâtêrïum, ïi (thy-
miama), n. Vulg. (Jerem. 52,19).
Brûle-parfums, cassolette.-

* thymïâmatizo, are (thymia-
ma), intr. S.S. vet. Brûler des
parfums.

* thymïâmâtus, a, um (thy-
miama), adj. S.S. vet. Plin.-Val.
Imprégnéde parfums.

* thymïaterïum, ii (Ou(juaTr,p ;ov),

n. Ambr. Vulg. (parai. 4, 22).
Hrûle-parfums, cassoletie.

thymïnus, a, um (thymum), adj.
Col. (vi, 33, 2). De thym.

thymïôn, ïi (eùp-iov), n. Plin.
xxxn, 10, 128). Thymion, sorle
de verrue.

thymîtës, s (6U|UTT]Ç OTVOÇ), f.
Col. (xn, 35, 1). Vin de thym.

thymôsus,a, um (thymum), adj.
Plin. Macr. Riche en thym, fait
avec du thym.

thymum, i, n. et thymus, i, m.
(PI. THYMA. Hor. Ov.). Virg. Hor.
Ov. Quint. Thym. (Au fig.)
Grâce, parfum. Attico thymo
tinctus. Ter.-Maur. Plein d'un
parfum d'atticisme.

Thyneus (THYNN^US), a, um
(Thyni), adj. Val.-Fl. Des Thy-
niens.

Thyni, ôrum (0yvoi), m. pi.
Calull. Plin. Les Thyniens, peu-
ple de Thrace, qui alla s'établir
en Bithynie.

Thynïa, s (Thyni), f. Calull.
Le pays des Thyniens, partie
nord de la Rithynie.

Thynïâcus, a, um (Thyni), adj.
Ov. (trist. î, 10, 35). Des Thy-
niens. — sinus. Ov. Golfe du
Pont Euxin en Thrace.

Thynïâs, âdis, Dat. grec THY-
HIASIN. Prop. (Thyni), f. Prop. (i,
20, 34). Bithynienne.

* Thïnïcus, a, um (thyni), adj.
Anth. lat. Comme THYNEUS.

* Thynna, s, f. Isid. Comme
THYNÏA.

* thynnârïus, a, um (Ihynnus),
adj. Ulp. (dig. vin, 4, 13). De
thons, à thons.

Thynnïâcus. Voy. THYNIACUS.
thynnus, i (Oùvvo;), m. Hor.
Plin. Le thon (poisson).

Thynus, a,um(Thyni), adj. Hor.
(carm. m, 7, 3). Relatif aux Bi-
thyniens.

thyôn, i, n. Voy. THYA.
Thyônë,es (Qutivr)), f. Cic. (nat.
deor. m, 23, 58). Thyoné, mère
du quatrième Bacchus.

Thyôneus, et,- Voe THYONEU.
Anth. lat. (Thyone), m. Hor. Ov.
Le fils de Thyoné, Bacchus.

Thyônïânus, i (Thyone), m. Au-
son. (idyll. 13). Bacchus. 1 Mé-
ton.) Catull. (xxvn, 1). Le vin.

* thyrseus, i (Oupotïoç), m. Tert.
(cor. mil. 13). De porte, relatif
aux portes.

Thyrë, es et Thyrëa.as, f. Slat.
Plin. Thyré, ville d'Argolide,

I dont les Argiens et les Lacédé-

moniens se disputèrent long-
temps la possession.

Thyrëâtis, tïdis (Thyrea), f. Ov.
(fast. 2, 663). De Thyré.

Thyrëum (THYRREUM), i (®ûp.
pEiov), n. Cic. Thyrium, ville
d'Aearnanie, près de Leucade.

Thyrïenses, ium (Thyrium), m.
pi. Liv. (xxxvi, 12, 8). Les habi-
tants de Thyrium.

Thyrium, ïi (Qûpiov), n. Liv.
(xxxvi, 11, 40). Thyrium, ville
d'Aearnanie, près de Leucade.

thyrôma, matis Gén. pi. THY-
ROMATÔN. Vitr. Abl. THYROMATIS.
Vitr. (eûpwjxa), n. Vitr. (rv, 6,
1). La porte.

Thyrsâgëtës (Acc. THYRSAGE-

TEN. Val.-Flacc. Acc. pi. THYRSA-

GETAS. Vai.-Aïace.^m.Voy.THYs-
SAGETJE.
thyrsïcûlus, i (thyrsus), M.

Apul. (herb. 98). Petite tige. '
thyrsïgër, géra, gërum (thyr-
sus, gero), adj. Sen. Pall. Qui
porte le thyrse.

Thyrsis (Acc. THYRSIN. Prop.
THYRSIM. Virg.), m. Thyrsis,
nom d'un berger.

thyrsïtënens,entis (thyrsus, te-
neo), adj. Anthol. lat. (i, 21,2).
Qui porte le thyrse.

thyrsus, i (Oûpo-oç), m. Col. Plin.
Suet. Tige des plantes. || Hor.
Ov. Le thyrse, bâton de Bacchus
et des Bacchantes, entouré'de
lierre et de pampres.

Thysdrïtânus,a.um (Thysdra),
adj. Plin. De Thisdra. ^ Subst.
THYSDRITANI, orum, m. pi. Auct.
b. Afr. (91, 4). Les habitants
de Thisdra.

Thysdrus, i (THISORA, S, Auct.
b. Afr.),t. Capitol.Maxim. Gord.
Thisdra, ville dans l'intérieur
de la Ryzacène.

Thyssàgëtae,ârum, m.pl.Mela.
Plin. Les Thyssagètes, peuplade
de la Sarmàtie asiatique (sur
les deux rives du Volga).

tïâra, as (ïiâpa), f. Plaut. Sid. et
tïàras, as (à x:àpa<;), m. Virg.
Coiffure des Orientaux, tiare,
turban.

* tïârâtus, a, um (tiara), adj.
Sidon. (ep. vni, 3). Coifféd'une
tiare, d'un turban.

tias... Voy. THIAS.
Tïbâràni,ôrum, m. pi. Cic. (fam.
xv, 4, 10). Les Tibarains, peuple
de Cilicie, au pied du mont
Amanus.

Tïbàreni,orum (Gén.pl.TiBARE-
NUM. Prise), m. pi. Mêla. Val.-
Flacc. Les Tibarènes, peuple
d'Asie, sur les côtes de la mer
Noire.

Tïbërëïus, a, um (Tiberius),adj.
Stat. (silv. m, 3, 66). De Tibère.

Tïbërëus, a, um (Tiberius), adj.
Plin. (xxxvi, 1, 55). De Tibère.

Tïbërïânus, a, um (Tiberius),
adj. Plin. Suet. De Tibère. —pira. Plin. Poire préférée de
Tibère.

Tïbërïnis, nia*is (Tiberis), f. Ov.
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(fast. n, 591)."Qui appartient auTibre, du Tibre.

'Tïberînus, a, um (Tiberis), adj.
Cic. Virg Plin. Liv. Du Tibre.
— campus. Plin. La plaine du
-Tibre.— flumen. Virg. Le Tibre.
—palerondeus. Virg. Le Tibre,
divinité fluviale. ^ Subst. TIBE-
RISUS, i, m. Cic. Virg. Le Tibre
(fleuve;. || Liv. Roi d'Albe.

Tïbërïôlus, i (Tiberius). m. Tac.
(ann. vi, 5). Cher petit Tibère.

Tïbëris, beris (Acc. TIBEISIM.
Titin. Varr. Cic. Virg.Hor.Prop.
Liv. Sen. Tac. Abl. TIBERI. Cic
Hor. Prop. Tac. Aug.), m. Varr
Cic. Hor. Liv. Suet. Aug. Le
Tibre, fleuve de l'Italie centrale.

'Tïbërïus, ïi, m. Tiberius, pré-
nom romain, abrégé sous la
forme Ti ou Tib. \\ Tiberius (seul)
désigne l'empereur Tibère, Ti-
berius Claudius Nero.

tïbïa, s, f. Cels. Tibia, os anté-
rieur de la jambe. || (Méton.)
Plaut. Cic. Hor. Flûte, primiti-
vement en os, employée au
.théâtre et dans les sacrifices.
— dexlrs, sinish's. Varr. Des-
sus de flûte, basse de flûte. Tibis
pares. Varr. Deux flûtes de
même Ion. Sub cantu queruls
tibis. Hor. Aux accords de la
flûte plaintive. Tibiis canere.
Cic. Jouer de la flûte. Apertis,
ùt aiunt, tibiis (prov.). Quint.
A pleine voix. ^ Csl.-Aur. Petit
tuyau,_canule (aùXi<7y.dç).

1. tîbïalis, e (tibia), adj. Plin.
Relatif à la flûte, de flûte.
Arundo tibialis calami. Plin.
•Roseau dont on fait des flûtes.
— aura. Sidon. Le son de la
flûte.

2. tîbïalis, e (tibi»), adj. Relatif
à la jambe. ^ Subst. TIBIALIA,
ium, n. pi. Suet. (Aug. 82).
Bandes qui servaientà envelop-
per les jambes, pour les tenir
chaudes (sorte de bas).

*'tîbïârïus, ïi (tibia), m. Inscr.
(Orelli, iv, 292). Fabricant ou
marchand de flûtes.

tïbïcën, cïnis (Nom. pi. sync.
TIBICES. Gloss.-Paris. p. 284, n.
'86) (tibia, cano), m. Plaut. Cic.
tfoueurdeflûte, 'j Ov. Juv. Pilier
en bois, étai, poteau. || Arn. (2,
69). Qui soutient le çjel (en
pari. d'Atlas).

tîbïcïna, s (tibicen), f. Enn.
Plaut. Ter. Hor. Juv. Mart.
Joueuse de flûte.

* tïbicïnârïa, as (tibicen), f.
Boet.'Art de jouer de la flûte.

* tîbîcïnâtôr, ôris (tibicino), m. J

Gloss.-Labb. Joueur de flûte.
tîbîcïnïum, ïi, Gén.TiBiciNi. Cic. '
(Orat./198). (tibicen),n. Cic. Gell.
Apul_. Art déjouer de la flûte.

-* tîbîcïno, âtus, are (tibicen), '
intr. Fulg. (myth. ni, 9). Jouer
de la flûte. ^ Tert. Schol.-Juv. '
Soutenir, étayer qq. chose.

tîbîco, m. Inscr. (C. I. L. xiv,
.

408). Comme TIBICEN.
-* Tibilis, is, f. Aug. Tibilis, ville

de -Numidie.

*Tïbilitànus,a,«m(7ï&ifij),adi.
Auq. De Tibilis.

tibinus,a, um (tibia), adj. Varr.
Dejlûte.

Tïbïsenus,a,um (Tibissus),adj.
Val.-Place. Du Tibissus.

* Tïbissus, i, m. Inscr. Le Tibis-
sus, fleuve de Dacie (auj. Te-
mesz).

tibizo, are, intr. Fulg. (myth.
3, 9). Comme TIBICINO.

* Tibrïcôla, as (Tiberis, colo), m.Prud. .(TIEP'I O-TEÇ., 11. 114). Habi-tantes bords du Tibre.
Tibrmus, i, m. Claud. Sid. Voy.

TlBEHINUS.

* Tibris, is, m. Prud. Isid.
Comme TIBERIS.Tïbullus, i, m. Ov. Albius Ti-
bulle, chevalier romain, poète
clegiaque,ami d'Horace et d'O-
vide,

itïbûlus, i, f. Plin. (xvi, 10, 39).
Sorte de pin.

Tîbùr, bûris (Abl. TIBIIRE. Varr.
Hor. Prop. Liv. Mart. Abl. ouLocat. TJBURI. Cic. Liv. Fest.
Val.-Max. Suet. Inscr.), n. Hor.
Juv. Mart. Tibur, ville très an-cienne du Lalium, sur les deux
rives de l'Anio, lieu de séjour
préférédes riches Romains pen-dant l'été. On y adorait Hercule.

Tîburnus, a, um (Tibur), adj.
Prop. (m, 12, 23). De Tibur.
|| Subst TÎBURNUS, i, m. Hor.
Plin. Stat. Un habitant de Ti-
bur (le fondateur de Tibur).

Tïburs,burtisAbl.TIBURTE.Cass.-
Hem. (ap. Prise). Glaucia (ap.
Cic). TIBUHTI. Cato (ap. Prise).
Varr. Cic. Suet. Treb.-Poll. (Ti-
bur), adj. Hor. Liv. De Tibur.
7 Subst. TIBURTES, iio» et um,
m. pi. Liv. Les habitants de
Tibur. Esse in Tiburti. Cic. Etre
sur le territoire de Tibur. Vil-
lam in Tiburte habes. Cic. Vous
avez une villa sur le territoire
de Tibur.

Tïburtïnus, a, um (Tibur), adj.
Plin. Mart. Suet. De Tibur. —via. Plin.j. Chemin qui mène à
Tibur. 1 Subst. TIBURTINUM, i
(s.-ent. prsdium), n. Cic. Mai-
son de campagne à Tibur.

* Tîburtis, e (Tibur), adj. Cato
(ap. Prise). Gell. (xix, 5, 1).
Comme TÏBURS.

Tîburtus, i, m. Virg. (Ma. vu,
611). Tiburtus, fondateur de
Tibur.

* tîchôbâtês,s (zo\-/o&i.xr&),m.
Vopisc. (Carin. xix, 2). Baladin
qui court sur un mur.

* Tîcîhensis, e (Ticinus), adj.
Aur.-Vict. Du Tessin. '

Tïcînum, i, n. Plin.j. Tac. Tici-
num, ville de la Gaule cisal-
pine sur le Tessin (auj. Pavie).

Tïcïnus, a, um (Ticinus), adj.
SU. Du Tessin.

Tïcïnus, i, m. Liv. SU. Le Tes-
sin, un des grands affluents du
Pô, dans la Gaule cisalpine; il
sort du mont Adula et est cé-
lèbre par la victoire d'Annibal
sur les Romains.

Tïfata, orum, n. pi. Liv. SU. Ti-
fata, petite chaîne, de monta-
gnes en Campanie, au nord de
Capoue. Il y avait sur ces hau-
teurs un temple de Diane.

Tîfernates (lif'ernum), m. Plin.
\m, 14, 114). Les habitants de
Tifernum sur le Tibre. 1 Plin.
Les habitants de Tifernum surle Métaure. "^

Tifernum, i, n. Il y a trois vil-
les de ce nom : Tifernum Tibe-
rinum. Plin. Tifernum, sur le
Tibre. || Plin. (m, 14, 114). Ti-
fernum, ville d'Ombrie, sur le
Métaure. || Liv. Tifernum, ville
du Samnium, sur le fleuve Ti-
fernus.

Tifemus, i, m. Liv. (x, 30, 1).
Montagne dans le Samnium,
près de la ville de Tifernum.î Mêla (n, 4, 6). Tilernus, fleuve
ayant sa source au mont Ti-
fernus.

Tïgellïus,ïi, m. Cic. Hor. Tigel-
lius de Sardes, musicien, favori
de César. || Hor. Tigellius Her-
mogène, musicien, élève du
précédent et son fils adoptif.

tïgiUum, i (tiqnum), n. Catull.
Liv. Phsd. Petite poutre, soli-
veau. Sub tigillum mitti. Aur.-
Vict.Devoirpassersons une tra-
verse. Fumus de tigillo exit.
Plaut. La fumée s'échappeà tra-
vers les lattes du toit.

* Tïgillus, i, m. Aug. (civ. Dei,
1,11). Qui porte le monde, sur-
nom de Jupiter.

tignàrïus, a, um (tignum), adj.
Cic. De solive, de charpente. —faber. Cic. Charpentier, f Subst.
TIGNARII, orum, m. pi. Vulg. Les
charpentiers.

* tignôserrârïi, ôrum (tignum,
serra), m. pi. Inscr. Scieurs de
long.^

* tignûlum, i (tignum), n. Boet.
Petite solive.

tignum, i (tego), n. Liv. Dig. Ma-
tériaux de conslruction. "f Cass.
Hor. Prop. Sen. Pièce de bois,
solive, poutre. — caua. Pi-op.
Vaisseaux, bâtiments. — trans-
versa, transversaria. Css. Tra-
verses.

*tignus,i,m. Gloss.-Labb.Schol.-
Vindob. (ad Hor. a poer. 219).
Comme TIGNUM.

Tïgrânës, Gén. TIGRANIS. Cic.
Vell. Val.-Max. Justin. Eutr.
Prise. TIGRANI. Inscr. TIGRANS.
Prise. Dat. TIGRANI. Tac. Eutr.
Oros. Acc. TIGRANEM. Cic. Sali.
Vell. Val.-Max. Aur.-Vict. Ti-
GRANEN.Lia. epil. Vell. Tac. Flor.
Eutr. Claud. Abl.'TiGRANE.Eutr.
(TiYpâvïi;), m. Cic Tigrane, roid'Arménie, gendre et allié de
Mithridate, 'roi de Pont,- baltu
par Lucullus. ^ Cic. (AU. m, 8,
3). Tigrane, fils du précédent.

Tigranocerta, as,, f. Plin. Tac.
Fronlin. Eutr. et Tigrano-
certa, ôrum, n. pi.- Tac. Tigra-
nocerte, capitale de l'Arménie,
fondée par Tigrane.

* tïgrïfer, fera, fërum (tigris.
100
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fero), adj. Sidon. (carm. 2, 24).
Qui produit des tigres,

tïgrînus, a, um (tigris), adj.
Plin. (xni, 15, 96). Tigré, mou-
cheté.

tigrïs (Gén. TIGRIS. Ps.-Virg. TI-

GRIDIS. Virg. Ov. Val.-Flacc.
Stat. Acc. TI'GRIM. Virg. Sen.Plin.
Suet. SU. Mart. TIGBIN. Val.-
Flacc. Stat. Abl. TIGRI. Plin. TI-

GRIDE. Ov. SU. Mart.-Juv. Claud.
Nom. pi. TIGRES. Virg. Hor. Sen.
tr. Claud. TIGRIDES. Solin. Gén.
pi. TIGRIUM. Plin. Dat. TIGRIBUS.
Ov. Sen. tr. Acc. pi. TIGRES.
Virg. Hor. Prop. Tib. Ov. Sen. tr.
Curt. Claud. TIGRIDAS. OV. Abl.
TIGRIBUS. Hor. Ov. Slat. Solin.),
m. et f. Virg. Sen. Tigre, ani-
mal. 1 (Méton.) Stat. Claud.Peau
de tigre. } (Par ext.; Virg. (Ain.
10, 166). Le Tigre, nom d'un
vaisseau orné d'une figure de
tigre. || Ou. (met.3, 211). Tigre,
nomd'un chien d'Actéon,à peau
tigrée.

Tigris (Gén- TIGRIMS, Luc. Solin.
Amm. TIGRIS. Plin. Dat. TIGRI.
Plin. Curt. TIGRIDI. Mart.-Cap.
Acc.TiGRiDEM./4mm.TiGRiM.I''i?',9.
Luc. Plin. Abl. TIGRE. Tac. Ti-

•GRI. Plin. Tac), m. Le Tigre,
•fleuve d'Asie.
Tigûrîni, orum, m. pi. Cass. Liv.
Les Tigurins, peuplade helvé-
tique^

Tigûrmus,a, um (Tigurini),adj.
Css. (b. g. i, 12, 4). Des Tigu-
rins. — pagus. Css. Le canton

-des Tigurins (Zurich).
* tïgûrïum, ïi, n. Comme TUGU-

RIUM.
tïlïa,«. Virg. Col. Tilleul (arbre),
t (Méton.)'Au pi. Dict. Tables
en bois de tilleul. || Plin. Au-
bier, seconde écorce.

* tïlïâcïus, a, um (lilia), adj.
Capitol. De bois de tilleul.

tïlïâgïnëus, a, um (tilia), adj.
Col. (xn, 41. 5). De bois de til-
leul^

*tïlïâris,e (tilia), adj. Csl.-Aur.
(chr. -\, 1, 20). De bois de til-
leul.

Tîmseus, i(T((j.aio;), m. Cic. (de
.or. H, 14, 68). A'ep. Timée, his-
torien grec de Sicile, sous Aga-
thocles. *[ Cic. Timée, philoso-
phe pythagoricien, contempo-
rain de Platon. ^ Cic. Timée,
titre d'un dialogue de Platon
que Cicéron traduisit en latin.

Tïmâg^ënêS, is (Tiy.ayiYr)<;), m.
J3or. Sen. Quint. Timagène, sa-
vant et courageux rhéteur du
temps d'Auguste.

Tïmanthës, is (Ti|ic£v8ïiç), m.
Cic. Plin. Quint. Timanthe, cé-
lèbre peintre grec, contempo-
rain de Parrhasius.

Tïmâvus, i, m. Virg. Liv. Mêla.
Timavus, fleuve de Vénétie. —Ledsus. Mart. Le Timavus,
fleuvedeLéda(parceque Castor,
fils de Léda, y vint avec les
Argonautes).

tïmëfactus, a, um (timeo, fa-

cio), adj. Lucr. Cic. Intimidé,
effrayé.

tïmendus, a, um (timeo), p. adj.
Hor. Ov. Vell. Justin. Redou-
table, effrayant. Subst.Timenda.
Sen. Choses effrayantes.

tïmens, entis (timeo), p. adj.
Lucr. (vi, 1231). Qui a peur de.
^ Varr. Hirt. Ov. Timide, crain-
tif, peureux. Subst. Timentes,
Css. (B. G., vn, 1, 4). Ceux qui
ont peur.

tïmeo, ûi, ëre, tr. Cic. Craindre
qq. chose ou qqn, redouter,
être inquiet. — aliquem. Cic.
Nep. Craindre quelqu'un.— /2a-
gitium pejus leto. Hor. Craindre
la honte plus que la mort. —iram numinis. Ov. Redouter le
courroux des dieux. — furem
caulibus et pomis. Juv. Craindre
le voleur pour ses choux et ses \

fruits.— ejusvits. Ter. Craindre
pour la vie de.... De republica

.valde—. Cic. Craindre fort pour
la république. Hoc limet ne de- j

seras se. Ter. Il craint que tu ne i
l'abandonnes. Neque limebant,
ne circumvenirentur. Css. Et ils
ne craignaient point d'être en-
veloppés. Timeo ne non impe-
trem. Cic. Je crains de ne pas -,obtenir. Timeo, ut suslineas.... i

Cic. Je crains que tu ne sup-
portes pas....Timere(av. l'Inf.).
Cic. Css. Hor. Ov. Plin. Avoir
peur de, ne pas oser. Timere I

(av. une Prop. Inf. ou une Prop.
Interr.). Liv. Attendre avec
anxiétéque... Quidpossem time-
bam. Cic. Je n'étais pas sûr de
ce que je pourrais. Quid agatur
timeo. Cic. Je suis inquiet de ce
qui se prépare. Ne time. Plaut.
Ne crains rien. ^ Sen. Avoir à
craindre qqn, seprotégercontre
qqn.

_tïmïde (timidus), adv. (Comp.
TIMID1US. Cic. Sup. TIMIDISSIME.
Quint.) Cic. Timidement, avec
crainte.

tïmïdïtâs, àtis (timidus), f. Cic.
Timidité,appréhension. Quants
fugs, quants timiditates. Cic.
Quels abandons, quels accès de
timidité!

* tïmïdûlë (timide), adv. Apul.
Non sans crainte, avec qq.
appréhension.

tïmïdus, a, um ( timeo), adj .(Comp. TrumioR. Cic. Van: Sup.
TIMIMSSIMUS. Ov.) Cic. Timide,
craintif,poltron,— animus. Cic.
Espritcraintif. — in laboremili-
tari. Cic. Qui manque de cou-
rage à la guerre. A'on — ad
mortem. Cic. Qui ne tremble pas
devant la mort.—procells. Hor.
Qui appréhende la tempête. —deorum. Ov. Qui redoute les
dieux. Pro patriâ non timidus
mori. Hor. Qui n'hésite pas à
mourir pour sa patrie.

Tîmôcrâtës, s, Acc. TIMOCRA-

TEM. Cic TlMOCRATEN. Cic. (Tiu.0-
xpaTTjç), m. Cic. Timocrate,phi-
losophe épicurien (260 av. J.-C).

Tïmôerâtïus, a, um (Timocra-

tes), adj. Serv. (de cent. melr.
464, i 5). De Timocrate.

Tïmôlëôn, ontis, Acc. onta (Ti-
lioXéuv), m. Cic A'ep. Timoléon,
général corinthien, contempo-
rain de Philippe de Macé-
doine.

Tïmôlëontëus, a, um (Timo-
léon), adj. Nep. (Timol. 5, 4). De
Timoléon.

Tïmôlus, i, m. Ov. Plin. Vov.
TMOLUS.

Tîmon, ônis (Tipnov), m. Cic. Ti-
mon d'Athènes, contemporain
d'Aristophane, renomme pour
sa misanthropie.

Tïmônëus, a, um (Timon), adj.
Sen. (ep. 18, 5). De Timon.

tïmôr, ôris (timeo), m. Cic. Liv.
Crainte, appréhension, effroi,
peur. Timor melus mali appro-
pinquantis. Cic. La crainte est
l'appréhension d'un mal qui
approche. — externus. Liv.
Crainteextérieure. Timorésger.
Tac. Malade de crainte. Propter
timorem, timoriscausa. Css. Par
crainte. — de Mo meus. Cic. Ma
crainte à son sujet. Timorem
dbjicere. Cic. Mettre de côté la
crainte. Pedibus timor addidit
alas. Virg. La peur lui donna
des ailes. Omni timoré deposito.
Cic. Déposant toute crainte.
Hune mihi timorem eripe. Cic.
Enlevez-moi cette crainte. Ea
oestas qus sequitur magno est in
timoré. Cic. On craint pour l'été
.prochain. Quo minore essent ti-
moré. Css. Afin qu'ils eussent
d'autant moins de crainte. Res
qus mihi facil timorem. Cic.
Chose qui m'inspire des crain-
tes. Injicere timorem. Cic. Inspi-
rer de la crainte. Lenire timo-
rem. Virg. Calmer les craintes.
Recreare se ex magno timorc.
Cic. Se remettre d'une grande
crainte. Timorés. Cic. Sujets de
crainte. || (Personn.) TIMOR,oris,
m. Virg. Hor. Ov. L'Effroi, fils
de l'Ether et de la Terre.T Lucr.
Hor.Sil. Stat. Crainte religieuse.
^ (Méton.) Hor. Ov. Prop. Objet
qui inspire la crainte, objet
d'alarme. Cacus Aventins timor
silvs. Ov. Cacus, l'effroi de la
forêt du mont Avenlin. Timor
latronibus. Hor. L'effroi des vo-
leursL

* tïmorâtus, a, um (timor), adj-
Hier. (in Is. xiv, ad 50,10). Crai-
gnant Dieu.

* tïmôrôsë(timorosus), adv.TAcs,
nov. lat'. (p. 581). Avec frayeur.

* tïmôrôsus, a, um (timor), adj.
TAes. nov. lai. (p. 581). Plein de
crainte.

*tïmôs,ôris, m.Nsv. Non.(481,6).
Arch. p. TIMOR.

* tïmôsus, a, um, adj. Voy.
THYMOSUS.

Tîmotheus, i (TIP.Ô8EOÇ).m. Cic.
Nep. Timothée, fils de Conon,
général athénien, qui rétablit
les murs d'Athènes.îCic. Quint.
Timothée, musicien de Milet.

* tïmum, i, n. Voy. THYMUM.
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.¥ tina, s, f. Varr. (ap. Non.).
Carafe, vase à mettre le vin.

* tinca, s, f. Aus. Petit poisson,
peul-être la tanche.

tinctïlis, e (tinguo), adj. Ov.

.
(trist. m, 10, 24). Où qqch. a
été trempé.

* tinctïo, ônis (tinguo), î. Cypr.
(ep. 14, 2; 15, 8). Csl.-Àur.
(tard, i, 4, 129). Action de plon-
ger dans, de teindre. ^ Aug.
(de ruslic. 6; in Joann. tr. 62,
3). Barnab. Fulg.-Rusp. (c. Fa-
bian. frg. 29). Ferrand.Baptême.

* tinctôr, ôris (tingo), m. Marc.-
Emp. Inscr. Gloss. Teinturier."

* tinctôrïum, ïi (linclor), n.
Eucher^(instr. n, 15). Baptistère.

tinctorïus, a, um (tinguo), adj.
Plin. (vu, 1, 44). De teinture,
tinctorial. [| Au fig. Cujus tinc-
toria est mens. Plin. (vu, 1, 44).
Dont l'âme est avide de sang.

tinctûra,s (tinguo), f. Plin. Tert.
(cuit. fem. n, 10). Isid. (in Exod.
59, 12). Teinture.

1. tinctus. Part. pass. de TINGUO.
2. tinctus, ûs (tinguo), m. Plin.
.

(x, 48, 134). Teinture.
•tïnëa (TÏNÏA), S, f. Hor. Plin.
Ver rongeur, teigne des livres
et des habits, 'j Varr. Vitr. Mite
du bois. 1 Ov. (met. 15, 313).
Papillons qui volent autour des
lumières.^ Col. Ver des ruches,
des figuiers. ^ Claud. Pou, ver-
mine.

* tïnëo, are (tinea), intr. Vulg.
(Baruch.6,11). Avoir des poux,
de la vermine.

* tïnëôla, .s? (tinea), f. Veget. (1,
44)._Petit ver.

tïneôsus, a, um (tinea), adj. Col.
Marc.-Emp. Aug. (c. sec. resp.
Jul. vi, 16). Véreux, plein de
vers.

Tinge et Tingi (Ace TINGHJ.
SU)., f. MeZa. Plin. SU. Tanger,
ville deMauritanie.

* Tingïtânïcus, a, um (Tingita-
' nus), adj. S. Ruf. (brev. 5).

Comme TINGITANUS. -•Tingïtânus, a, um (Tinge), adj.
Plin. Claud.-Mamert.DeTanger.
— provincia, Mauretania. Plin.

- Mauritanie Tingitane.
tinguo (mieux que tingo, Cf.
Caper.[orth. t. vu, p.. 106, 14
KeU\), tinxi, tinctum,êre(TEYYW),

tr. Cic. Virg. Ov. Plin. Tremper,
mouiller, baigner. Tunica cen-
tauri sanguine tincta. Cic, Tu-
nique teinte du sang du Cen-
taure. — summa pedum vestigia
in undis. Ov. Tremper le bout'
de ses pieds dans les flots. —

.
corpora flumine. Ov. Se baigner.
— tela venenis. Plin. Tremper
les traits dans du poison. *\ Lucr.
Cic. Hor. Ov.Plin.Tremperdans
une couleur, teindre, colorer.—lanas murice. Hor. Teindre des
laines en pourpre. — comam.

-
Ov. Teindre ses cheveux. Tin-
guntur sole populi. Plin. Ces

.
peuples sont brunis par le so-
leil. — loca lumine. Lucr. Inon-
der de lumière un endroit..

Au part, subst. TINGENTES, ium,
m. pi. Plin. Les teinturiers:
TINCTA, orum, n. pi. Cic. Etoffes
teintes. ^ S. S. vet. Lact. Cypr.
(ep. 21, 3). Plonger dans Peau
du baptême, baptiser. ^ Au fig.
Cic. Mart. Quint. Teindre, co-lorer, donner une teinture de.
— libellos sale Romano. Mart.
Remplirses livresdesel romain.
Orator sit mihi tinctus titteris.
Cic. Que l'orateur ait des con-
naissances littéraires. Lsliapa-
tris elegantiâ tincta. Cic. Lajlia
avait toute l'élégance de son
père. Verba sensu tincta. Quint.
Paroles pleines de sens. ^ S. S.
ue^.jNum.22, 29 cod.Ashburnh.)
Plonger son épée dans le corps
de qqn (av. le Dat.).

tïnïa, s, f. Voy. TINEA.
* tïnïârïus, a, uni (tinia), adj.
— hcrba. Scribon. 83. Herbe qui
détruit les teignes.

* tïnïâtïca, s (tinia), f. ilfarc.-
Emp. (11.) Herbe qui détruit les
teignes.

tinïbûlàtus. Voy. TINTINNABULA-
TUS.

* tïnïôsus, a, um, adj. Comme
TINEOSUS.

* tînïo (Inf. TINIRE. Ter.-Maur.
[232 Lachm.J), intr. Voy. TINMO.

* tinnïmentum, i (linnio), n.
Plaut. (rud. m, 5, 26). Tinte-
ment.

tinnïo, îvi et ïi, Hum, ïre (fnfin.
Part, TINNÎSSE. M. Css. [ap. Fron-
ton.] Fut. Vulg. TINNIBUNT. S. S.
vet. [ap. Lucif.-Calar.].), intr.
Varr. Quint. Rendre un son clair
ou métallique, tinter, sonner.
Aree tibi dubito in foro diu tin-
nisse auriculas. M.-Aur. Je ne
doute pas que les oreilles ne

' t'aient tinté longtemps au Fo-
rum. *\ Plaut. Suet. Avoir une
voix claire et perçante, babiller,
gazouiller. Nimium jam tinnis.
Plaut. Tu me cornes trop aux
oreilles. Canorâ hic voce suâ
tinnire tempèrent.Plaut.Qu'elles

*
cessent de faire entendre ici
leur douce voix. Aliquid se suf-
ferti tinniturumpromisit.-Suet.
Il promit de chanter quelque

*
chose de nourri. Vere novo, cum
jam tinnire volucres incipient.
Calp. Auprintemps,quandles oi-
seaux commenceront à gazouil-
ler. *\ Famil. Cic. Pers. Faire
tinter; faire sonner l'argent;
compter en espèces sonnantes,
payer. Exspeclo maxime, ecquid
Doldbella tinniat. Cic. J'attends
surtout ce que Dolabella payera
en espèces sonnantes. — men-
dosum. Pers. Sonner faux.

* tinnïôlum, i (linnio), n. Vita
Hilar.-Ai'elati. (19). Clochette,
grelot (leçon douteuse).

* tinnïpo, are, intr. Anth. lat.
Crier (en pari, de l'orfraie).

* tinnïto,are (tinnio), intr. Auct.
(carm. de Philom. 1). Commod.
Chanter, gazouiller.

* tinnïtôr, ôris (linnio), m. Vi-

gil.-Trid. (ep. 2, 8). Celui qui
fait tinter.

tinnîtûs, ûs (tinnio), m. Virg.
Plin. Sen. Son clair, tintement,
sonnerie. — acris. Sen. Son
perçant. — perflabilis fidium.
Amm. Son bruyant des lyres.
— aurium. Plin. Tintementdes
oreilles, bourdonnement. Galea
strepit tinnitu. Virg. Le casque
résonne. T Par ext. Tac. (dial.
26).uCliquetis de mots.

tinnûlus, a, um (tinnio), adj. Ov.
Stat. Sonore, éclatant. — sis-
tra. Ov. Le sistre retentissant.
— asra. Ov. L'airain sonore.
Tinnuls Gades. Stat. Le chant
des jeunes filles deGadès.l (Par
ext.) Quint. Hier. A la voix puis-
sante (en pari, d'un orateur).

tinnuncûlus, i, m. Col. Plin.
Sorte de faucon, crécerelle (oi-
seau).

* tintinnâbùlâtus, a, um (lin-
tinnabulum), adj. Sid. (ep. 2, 1).
Qui porte une clochette ou un
grelot.

tintinnâbûlum, i (tintinno), n.
Plaut. Sen. Juv. Mart. Suet.
Sonnette, clochette," grelot.

* tintinnâbùlus, i (Acc. pi. TIN-
TINNABULOS.S. S. vet.(penlat.196,
1 cod. Lugd.). Forme vulg. de
TINTINNABULUM.

* tintinnâcûlum, i (tintinno),
n. Non. (p. 28 a). Comme TIN-
TINNÂBÛLUM.

* tïntinnâcûlus a, um (tin-
tinno), adj. Plaut. (truciv, 3, 8).
Qui fait entendre un cliquetis
de chaînes,c.-à.-d. mis auxfers.

* tintinnïâla, s (tintinnio, ala),
f. Schol. Cruqu. (ad. Hor. sat. i,
5, 14). Animal dont les ailes
produisent un son ; nom vul-
gaire du moucheron (culex).

* tintinnio, ïre (tinnio), intr.
Afran. (com. 393). Retentir.

* tintinno, are (tinnio), intr.
Nsv.(com.114).ATi<?iâ'.[ap.Non.].
Retentir.

* tintinnus, i (tintinno),m. Fen.-
Fort. (carm. n, 20, 49). Son-
nette.

tintïno, are (linnio), intr. Catull.
(51, 10). Retentir.

tînus, i, f. Ov. Plin. Laurier-
' thym,boule de neige laurissée.
tiphë, es (tiçTi), f. Plin. (xviu,

8, 81). Sorte de froment, petit
épeautre.

TîphySjAce TYmw.Manil.Val.-
Flacc. Claud. Voe TIPHY. OV.
Val.-Flacc. (Tïcpuç), m. Virg. Ov.

.
Tiphys, pilote du navire Argo.

tippûla, s, f. Varr. Arn. Paul,
diac. Araignée d'eau. || Plaut.
(Pers. II, 2, 62). Objet très lé-

'. ger.
Tirësïa (Gén. arch. TIRESIAI.
Lucil.), m. Sen. tr. (OEdip. 289).
Comme TIRESIAS.

.Tïrësïâs, s. Ace' TIRESIAM. Cic.
TIRESIAN. Hor. Stat. (TEipeeriaç),

m.Tiresias, célèbre devin aveu-
gle de Thèbes. 1 (Méton.) Juv.
(13, 249). Un Tiresias, un aveu-
gle comme Tiresias.
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Tïrïdâtes, lis, TIRIDAÏEM. Tac
Suet Acc. TIRIDATEN. Hor. Plin.
Tac. Justin. (TipiôâTrjç), m. Hor.
Tac. Suet. Justin. Tiridale, nom
de plusieurs rois d'Arménie.

tïro, ônis, m. Cic. Jeune soldat,
recrue. Exercilus lira. Cic. Ar-
mée de jeunes soldats (com-
posée de recrues). 1 (Par ext.)
Varr. Cic. Sen. Suet. Débutant,
novice, apprenti. Tiro el indoc-
tus. Sen. Ignorant et novice.

— in foro. Quint. Novice au
barreau. Tametsi non provincis
rudis erat el tiro. Cic. Bien qu'il
ne fût pas novice dans l'art
d'exploiter une province. Tiro
bos. Varr. Jeune boeuf. Tirones
gladialores. Suet. Gladiateurs
qui débutent. || Ov. Sen. Suet.
Qui entre dans la vie, qui dé-
bute. Deductus in forum tiro.
Suet. Jeune homme qui vient
de prendre la toge virile (qui
entre pour la première fois au
forum).

Tiro, ônis, m. Cic. Gell. M. Tul-
.lius Tiron, le savant affranchi
de Cicéron.

tïrôcïnïum, ïi (tiro), n. Liv. Val.-

.
Max. Flor. Justin.Appren lissage
de la guerre, premier service
militaire. — militis. Val.-Max.
Apprentissage de la guerre. Ti-
rocinia mililum imbuere. Flor.
Créer une école de la guerre
pour nos soldats. — ponere et
deponere.Justin. Faire l'appren-
tissage du service militaire.
|| Méton.Liv. (XL, 35, 12). Jeunes
soldais, recrues. ^ (Par ext.)Ma-
nil. (1, 189). Inexpérience. Nec
tirocinio peccel. Manil. Qu'il ne
pèche pas par inexpérience.
•[ Liv. Plin. Suet. Début, coupd'essai, apprentissage; débuis
dans le monde. — navium. Plin.
Première traverséedes navires.
— esse potest homicidium. Sen.
L'homicide peut être un coup
d'essai. Producta fuerit tiroci-
nio. Plin. Elle aura été produite
pour la première fois. In Paulo
accusando tirocinium ponere.
Liv. Débuter comme orateur en
accusant Paulus.

•* tïrônàtus, ûs (tiro), m. Cod.
Theod. (vu, 13, 21). Apprentis-
sage ^Le la guerre.Tironïanus, a, um (Tiro), adi.
Gell._ De Tiron: '

* tironïcum, i (tiro), n. Synes.
(ep. 19). Somme qu'on paye pour
être dispensé de fournir unerecrue^

tîrôtârichum. Voy. TYROTARI-
CHUM.tirsus. Voy. THYRSUS.tïruncûla,as (tirunculus), Ï.Col.
Hier. Jeune débutante, écolière.

tïruncûlus, i (tiro), m. Suet.
(Ner. 21). Tout jeune soldat.
|| Par ext. Col Sen. Hier. Jeune
débutant, écolier. Quanquam ti-
runculus. Plin.j'.Quoiquenovice
(en fait d'achats).

Tïryns, Acc. TYRINTHA (Tipuv;),
f. Plin. Stat. Tirynthe, ville
d'Argolide,où Herculefut élevé.

Tîrynthïus,a, um (Tiryns), adj.
Virg. On. SU. Slat. De Tiryn-
the. —juvenis hospcs. Ov. Her-
cule. Tyrinthius (seul). Virg.
Hercule. Tyrinlhia. Ov. Alc-
mône, mère d'Hercule. — aula.
Stat. La cour d'Hercule, Hercu-
lanum. — tela. Ov. Les flèches
d'Hercule.— tecta. SU. Sagonle.
— gens. SU. La gens Fabia, qui
descendait d'Hercule. — héros.
Ov. Hercule. — héros. Stat.
Chromis, filsd'Hercule.—héros.
SU. Fabius Cunctator. 1 Subst.
TIRYNIHII, orum, m. pi. Plin.
Les habitants de Tyrinthe.

* tis. Pour TOI. Voy. TU.
tïsâna, s, f. Voy. PTISANA.
tïsânârïum, ïi, n. Comme PTI-

SANAR1UM.Tïsaphernes (Acc. TISAPHERNEN.
Justin.), m. Voy. TISSAPHERNES.

Tisdra,Tisdritanus.Voy.THYS-
DRUS, THYSDRITAM'S.

Tïsïâs, as. Acc. TISIAM. Cic Ti-
SIAN. Quint. (TWa;), m. Cic.
Quint. Tisias, de Sicile, premier
inventeur de la rhétorique.

* tïsïcus, i, m. Anlhim (16, 11,
90)._Vulg. p. PHTHISICUS.

* Tïsïphon, phontis, f. Inscr.
Comme 2. CTESIPIION.

Tïsïphônë,ës(Tieriçùv/j),f. Virg.
Hor. Prop. Juv. Tisiphone (qui
venge les meurtres), une des
Furies.

Tîsïphônêus,a, um (Tisiphone),
adj. Ov. (trist. iv, 9. 6). De Ti-
siphone. — tempora. Ov. Epo-
que où le crime abonde.

Tissaphernes, as (TicrcasÉpv/iç),
m. A'ep. Justin. Tissapherne,
satrape rusé et déloyal de Perse
sous le règne de Xerxès 11 et
d'Arlaxerxès IL

Tisse, es (TscroYj), f. SU. (xiv,
261). Tissa, ville de Sicile (auj.
Randazzo).

Tissenses, ium (Tisse) m. pi.
Cic. (Verr. m, 38, 86). Les habi-
tants de Tissa.

Tïtan, Gen. Tn/iKis.Hygin.Prisc.
Schol.-Juv. TITANOS. Prise. Acc.
TITANA. Sen. tr. Luc. Stat. Mart.
Ans. Claud. Epit.-lliad. TITA-
NEM. Charis. Abl. TITANE. Slat.
Voe. TITAN. Charis. Nom. pi.
TITANES Sen. tr. Hygin; Claud.
Gen. pl.TiTANUM.Bnn.'(ap.Lact.).
Cic. SU. Lact. Acc. TITANAS. Hor.
Prop. Ov. Sen. tr. Stat. Solin.
Justin. Lact. TITANES. Charis.
Abl. TITANIBUS. Lact. (Tt-rav), m.
Enn. (ap. Lact.). Tibull. Ov. Sen.
tr. Luc. SU. Val.-Flacc. Stat.
Claud. Titan, fils du ciel et de
Vesta, frère aîné de Saturne,
premier ancêtre des Titans.
|| Au pi. Les Titans, fils d'Ura-
nus 'et de la Terre. C'étaient
Océan, Cous, Créius, Hypérion,
Japet el Saturne. 1 Virg. Tibull.
Ov. Hélios, le Soleil, fils d'Hy-
périon et de Théia, petit-filsde
Titan. ^ Juv. (xiv, 35). Promé-
thée, fils du Titan Japet.1 (Mé-
ton.) Plaut. (Men. v, 2. 101). Un
Titan, un vieillard.

Tîtanïâcus, a, um (Titan), adj.
Ov. (met. \ir, 398). De Titan.

—dracones. Ov. Serpents nés du
sang des Titans.

Titanis, nïdis, Gén. TITAMOOS.
Ov. Acc. TITANIDA. OV. Juv. Val.-
Flacc. Voe. TITANI. OV. (Treavi;),
adj. f. Des Titans. — pugna.
Juv. La lutte des Titans et de
Jupiter. 1 Subst. Ov. Circé, fille
du Soleil (Hélios). J| Ov. (fast.
v. 81.) Téthys, soeur des Titans.
Titanis Trivia. Enn. (tr. 313).
Diane, soeur des Titans.

Tïtânïus, a, um (Tixâvioc), adj.
Virg. Des Titans. —pubes. Vira.
Les Titans. — aies. Claud. Le
phénix, oiseau consacré au So-
leil (Hélios). 1 Subst. TITANIA, S,f. Ov. (met. 3, 113). Diane,
soeur des Titans. || Ov. (met. 6,
346.) Latone, fille du Titan Cous.
|| Ov. (met. 14, 382). Circé,
fille du Soleil. || Ov. (met. .1,
395). Pyrrha, petite-fille de Ja-
pet.

Titânus, i (Dat. et Abl. TITANO.
Manil. [ap. Varr.]. Nom. pi. Ti-
TANI. NSV. Plaut. Enn. Gen. pi.
TITANORUM. Schol.-Css -Germ.
Acc. TITANOS. Hygin. Abl. TITA-

NIS. Cic.Hygin.),m. Enn. Comme
TITAN.

* tïtëlus, i, m. Inscr. Comme
TITULUS.

, .
;

* Tithônseus, a, um (Tithon),
adj. Avien. De Tithon.

Tîthônis, nïdis, Acc. TITHONIDA.
Slat. (TiOuvi'c),!. Stat. L'Aurore,
femme de Tithon,

Tïthônïus, a, um (Tithon), adj.
Ov. De Tithon. || Subst. TÏTHÔ-

MA, s, f. Ov. L'Aurore.
Tïthônus, i (TI6Ù)V6Ç), m. Cic.
Virg. Hor. Ov. Tithon, tîls de
Laomédon, frère de Priam, roi
de Troie, époux de l'Aurore,
père de Memnon, obtint l'im-
mortalité, mais non une éter-
nelle jeunesse. Devenu vieux

" et infirme, il fut changé'en
cigale.

tïthymâlis, is (Ti6u[i,aX;ç),f. Plin.
(xxvi, 8. 68). Espèce femelle de
l'euphorbe.

tïthymallus,. i, m. f. et.tïthy-
mâlon, i, n. Plin. Apul. Ser:-
Samm. L'euphorbe (plante) qui
contient un sue laiteux.

* Tïtïâles, um (Titius), m. pi.

- Inscr. Titiales, collège de prê-
tres, instituéspar le roi Tilius
Tatius pour le culte des Sa-
bins.

Tïtïânus, a, um'(Titius), adj.
Jet. De Titius. T Varr. Luc. Tac.
De Titius Tatius. -s- sodales.
Collège de prêtres, institué par
le roi Tilius Tatius.

Tïtïes, ium, m: pi. Varr. etTï-
-tïenses, ium (litius), m. pi.
Farr. Liv.Ov. Titienses,unedes
trois tribusprimitivesdeRome,
dans lesquelles les premiers ci-
toyens libres furent répartis
seion leur nationalité (Ramnes;

- ceux de race latine; Tilies, de

. race Sabine; Luceres, d'origine
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toscane) et dont furent formées
par Romulus les trois centuries
de chevaliers romains. ^ Cic.
Liv. La centurie des Tilienses.
] Inscr. Collège de prêtres ins-
titué par Tatius pour le culte
des Sabins.
tîtillâmentum, i (titillo), n.

Fulg. (myth. 2, IS). Chatouille-
ment.

tîtiUâtïo, ônis (titillo), f. Cic.
Sen. Chatouillement.

tïtillâtûs, ûs (titillo), m. Plin.
Csl.-Aur. Chatouillement.

titillo, âvi, âtum, are, tr. Cic.
Tert. Chatouiller. Multitudinis
levilatem voluptate quasi titil-
lantes. Cic. Chatouillant par de
douces flatteries une multitude
frivole.1 Au fig. Hor. Sen. Auson.
Chatouiller, caresser, séduire.
Ne vos tilillet gloria. Hor. Que
la gloire ne vous séduise pas.
— msrorem. Sen. Charmer le
chagrin.
tîtillus, i (titillo), m. Cod.

Theod. (vnt, 5, 2). Chatouille-
ment.

Tïtinïus, ïi, m. Varr. (LL. fr.
ap. Charis. 215. P). Titinius,
vieux poète comique romain,
dont les oeuvres ne nous sont
parvenues que par fragments.
tïtinnïo, ïre et tïtinno, are

(tinnio), intr. Afran. Nigid. Ré-
sonner.

tïtïo, ônis, m. Varr. Cels. Tison,
brandon,

tïtïo, are, intr. Suet. (frgm. 161,
p. 254, 1 Relff.). Anth. lat.
Gazouiller(en pari, du moineau).

Tïtïus, ïi, m. Nom d'une fa-
mille romaine. || Cic. (Brut.
,62, 225). Sext. Titius. Sextus
'Titius, tribun du peuple, dont
la marche était si sautillante
qu'on donna son nom à une
danse.

Tïtïus, a, um (Titius), adj. Cic
De Titius.

..tïtïvillïcïum, ii, n. Plaul.
'(Cas. n,5, 39). Brin de fil; chose
de peu de valeur, un rien, une
bagatelle.
titius, i, m. Inscr. Forme syn-
copée de TITULUS.
tïtôlus, i, m. Inscr. (C. I. L. v,

914). Forme vulg. de TITULUS.
tïtubantër (titubo), adv. Amm.
(xxiv, 4, 28). En chancelantî Au fig. Cornif. Cic. En hési-
tant.

tïtûbantïa, as (titubo), f. Suet.
Macr. Hésitation. — lingus.
Suet. Bégaiement, bredouille-
ment. ^ Au fig. Jul.-Val. (rer.
gesl. Alex. î, 25). Irrésolution.

tïtûbâtïo, ônis (titubo), f. Sen.
(ep. 95, 16). Marche chance-
lante. 1 (Par ext.) Macr. (sat. vu,
6, 9). Hésitation. — lingus.
Macr. Bégaiement. | Au fig.
Cornif. Cic. Irrésolution.

tïtûbo, âvi, âtum, are, intr.
Phsdr. Ov. Chanceler, faire des
faux pas. Silenus titubans annis-

- que meroque. Ov. Silène chance-

lant sous l'influencede l'ivresse
et des années. Revenus tilu-
banli pede. Phsdr. Revenu d'un
pied mal assuré. Au passil. Ves-
tigia titubala. Virg. Pas chan-
Gelanls. || Par ext.'Cie Hor. Ov.
Sen. Hésiter, bégayer. Cave netitubes. Hor. Veillé à ne pasbroncher. Lingua titubât. Ov
Sa langue balbutie (il bégaye).
Au passif. Linqua titubala. Sen.
Langue qui hésite. ^ Au fig.
Plaul. Ter. Cic. Nep. Sen. Etre
incertain, hésiter, chanceler.Al
vide ne titubes.Plaul. Mais vois
à ne pas hésiter. Testes si verbo
titubarint, quo reverlantur nonhabebunt. Cic Les témoins, s'ils
hésitent sur un mot, n'auront
plus de moyen de se reprendre.
Si quid forte tilubalum est. Cic.
S'il y a eu qq. incertitude.

* tïtùlatïo, ônis (tilulo), f. Phi-
lastr. (de haeres. 130). Anon. (de
comp. parch. t. 59,p. 545 Migne).
Aclionde meltreun titre;méton.
intitulé.

* tïtùlo, âvi, àlum, are (titulus),
tr. Tert. Ps.-Cypr. Mart.-Cap.
Donner un titre, intituler.

* tïtûlum, i, n. Inscr. Gloss.-
Paris. Comme TITULUS.tïtûlus, i, m. Hor. Ov. Prop. Liv.
Inscription, écri teau ; étiquette ;
titre. Quorum titulus per colla
pependit. Prop. Esclaves qui ont
eu un écriteau suspenduau cou.
Per titulos. Hor. Au moyen d'ins-
criplions. [] Quint. Gell. Hier.
Titre (d'un ouvrage). In libro
cui Parmenides titulus est. Gell.
Dans le livre qui a pour titre
Parménide. || Plin. j. Sen. Juv.
Inscription d'un tombeau, épi-
taphe. |1 Ov. Prop. Plin. j. Ecri-
teau de mise en vente ou en lo-
cation. Sub litulum misit lares.
Ov. Il a mis en vente notre de-
meure. ^ (Par ext.) Cic. Ov. Titre,

*
titre d'honneur, de noblesse.—
consulatus. Cic. Le titre de Con-

*
sui. —servatspubis Achivs. Ov.
La gloired'avoirsauvé les Grecs.
Te litulum mortis habere mes.
Ov. (Qu'on dit de toi) que tu es
cause de ma mort. "[ Ou. Liv.
Stat. Faux nom (donné à qqch.) ;
motif peu fondé, cause, pré-
texte. Quem litulum prstende-
rilis. Liv. Quel prétexte vous
avez mis en avant. Prstegere
titulo. Liv. Cacher sous un laux
prétexte. Speciosum titulum
ferre. Liv. Donner le beau pré-
texte de... t Petr (55, 6). Signe,
indice. Ciconia titulus iep'di
temporis. Petr. La cigogne qui
annonce une température tiède.
^ S, S. vet. Vulg. Inscr. Stèle,
statue, cippe.

Tïtùrïanus,a, um (Tilurius),adj.
Suet. (Cses. 61). De Titurius.

Tïturïus, ïi, m. Css. 'Suet. Titu-
.rius, un des lieutenants de
César pendant la guerre des
Gaules.

Tïtus, i, m. Titus, prénom ro-
main, souvent abrégé sous la
forme T.

Tityos, i, Acc. TITYON. -Lucr.
Virg. Hor. Ov. Val.-Flacc. Slat.
(TITUÔÇ), m. Lucil. Lucr. Ps.-
Virg. Hor. Tibull. Ov. Phsdr.
Stat. Anthol. lai. Tityus, géant
précipitédans le Tarlare où son
corps couvrait neuf arpents; un
vautour dévorait son foie sans
cesse renaissant.

Tîtyrus, i. Acc. TITYRON. Calp.
(TiTupoç), m. Virg. Calp. Tilyre,
nom d'un berger dans les Eglo-
gues deVirgile et deCalpurnius.
1 (Méton.) Ov. (ara: i, 15, 25). Les
Eglogues de Virgile. || Prop. (u,
34, 12). Virgile lui-même, f (Par
exl.)Fî>9.'(ecl.vin,55).UnTityre,
un berger.

Tlëpôlëmus, i (TXrjitôXEp-oi;), m.
Ov. (met. XII, 531). Tlépolôme,
fils d'Hercule.

*Tmârïus, a, um (Tp.âpioç), adj.
Claud. Du Tmarus.

Tmârus,et Tmâros, i (Tpxipoç),
m. Virg. Plin. Le mont Tmarus,
en Epire, où étaient situés Do-
done et le temple de Jupiter.

*tmesis,is, Acc. THKSIN. Consent.
(T|ITI(<IÇ),f- Serv.Pompej.gramm.
Tmèse, coupure d'un mot en
deux parties (t. de gramm.).

Tmôlites, s, Acc. en. Dat. TMO-
LITI. Plin. (Tmolus), adj. m. Du
mont Tmolus. 1 Subst. Cic.
(Flace 3, 8). Habitant du mont
Tmolus. || Plin. Vitr. Vin du
mont Tmolus.

Tmôlïus, a, um (Tmolus), adj.
Virg. Ov. Du mont Tmolus.
^Subst. Tmolius (Tp.(iXtoç, s.-e.
olvoç). Virg. Vin du Tmolus.

Tmolus, i (Tp.ûXo;), m. Virg.
Ov. Plin. Le mont Tmolus (auj.
Bozdag), montagne de Lydie.

tôcullïo, ônis (TÔXOÇ), m. Cic.
(Alt. n, 1, 12). Usurier.

* toecharchus, i (xoiyapyoç), m.
Hygin. Chef des rameurs.

tôfâcëus et tôfâcïus, a, um
(tofus), adj. Plin. Pall. De tuf.

* tôfîeïus a, um (tofus), adj.
Capitol. De tuf.

¥ tôfïnëus, a, um (tofus), adj.
Grom. vet. De tuf.

tôfïnus, a, um (tofus), adj. Suet.
(Claud. 21). De tuf.

* tôfôsus, a, um (tofus), adj.
Sid. (ep. 3, 13). Spongieux, po-
reux comme le tuf.

tôfus (TOPHUS), i, m. Virg. Plin.
JTut, sorte de pierre poreuse et
friable.

tôga, s (tego), I. Varr. Cic. Titin.
Toit, toiture. T Varr. Afran.
Vêtement, couverture. ^ Toge,
vêtement des Romainsen temps
de paix. — purpurea. Liv. La
toge de pourpre (des rois). —prstexta. Cic. Toge prèlexte,
toge bordée de pourpre, portée
par les magistrats et les en-
fants nés libres. — para. Cic.
.Toge sans ornement, portéepar
les jeunes gens qui déposaient
la prétexte. — virilis. Cic. Toge
virile (sans ornement). — can-
dida. Cic. Plin. Toge blanche
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des candidats aux charges pu-
bliques. — pulla. Cic. Toge
noire (de deuil). Togâ caput
obvolvere. Suet. S'envelopper
la tête de sa toge. Togam viri-
lem sumere. Sen. Prendre la
toge virile. (Méton.)|| Cic. Temps
de paix.^ Tibull. (iv, 10,3). Cour-
tisane, i Mart. (x, 18, 4). Les
clients. || Claud. (laud. Stil. i,
330). Magistrature,emploi civil,
charge d'avocat.

tôgâtarïus, ïi (toga), m. Suet.
Aug. 45). Acteur dans une pièce
dite togala.

tôgâtûlus, a, um (iogatus), adj.
Mart. (x, 14, 3). Client de
basse condition.

tôgâtus, a, um (toga), adj. Cic.
•Vêtu de la toge; par suite qui
exerce une fonction civile; qui
•a pris les moeurs romaines. —
gens. Virg. Le peuple romain.
— plebs.'Juv. La foule des ci-
toyens romains. 1 Où il y a des
Romains, où il s'agit des Ro-
mains. Fabulatogata. Cic. Quint,
et abs. Togata, s, f. Cic. Hor.
Drame national des Romains,
.pièce dont le sujet est romain
et dont les acteurs portent la
-toge. Gallia togata. Cic. Hirt.
Partie de la Gaule Cisalpine,
réduite en province romaine.
|| TOGATA, as, f. Hor. Mart. Cour-
tisane, femme.publique. ||TOGA-
Tus,i, m. Juven. Mart. Un client.
Adj. Togataturba. Juv. La foule
des clients. — opéra. Mart. Ser-
.vice de client. || TOGATUS, i, m.
Apul. Jet. Avocat, avoué.

tôgûla, s (toga), f. Titin. Cic.
Mart. Petite toge.

Tôlênus, i, m. Ov. (fast. 6, 565).
.Le Tolenus, fleuve du pays des
Sabins (auj. Turano).

tôlërâbïlis,e (iolero),adj .(Comp.
TOI.ERABILIOR. Cic. Sup. TOLERABI-
LISSIMUS. Jet.). (Sens passif.) Cic.
Sen, Qu'on peut supporter, tolé-
rable. — oralor. Gic. Orateur
passable. — conditio. Cic. Con-
dition tolérablé. f (Sens act.)
Col. (vu, 3,14). Qui peut suppor-
ter; capable d'endurer.

tôlërâbïlïtër (tolerabilis), adj.
(Comp. TOLERABILIUS. Cic.) Cels.
Col.D'unemanièresupportable,
passablement,avecmodération.
j Cic. Patiemment.

tôlërandus, a, um (tolero), adj.
Liv. (xxxviu, 8. 2). Suppor-
table.

tôlërans, antis (tolero), p. adj.
•(Comp. -TOLERANTIOR. Col. Aui\-
Vicl. Sup. TOI.ERANTJSSIMUS.Col.)
Col. Tac.Aur.-Vict.Quisupporte,
qui endure. Corpus laborum
tolérons. Tac. Corps qui sup-
porte la fatigue. Piscium gêneradulcis unds tolerantia. Col.
Espècesde poissons qui s'accou-
tument à l'eau douce.

tôlërantër(foierans),adv.(Comp.
TOLERANTIUS.) Plin. Cic. Patiem-
ment, avec résignation. 1 Plin.
(vin, 45, 116). Convenablement,
raisonnablement.

tôlërantïa, s (tolero) f. Cic Pa-
tience, constance à supporter.

tôlërâtïo, ônis (tolero), f. Cic.
(fin. n, 29. 94). Patience, cons-
tance à supporter.

* tôlërâtor,ôi'is (tolero),m. Aug-
(in ps. 99, 11). Celui qui sup.
porte (le poids de...)

1. tblërâtus, a, um (tolero), p.
adj. (Comp. TOLERATIOR. Tac.)
Tac. (ann. 12,11.) Supportable.

2. » tôlërâtùs, ûs (tolero), m.
Salv. (gub. dei. m, 1). Patience.

tôlëro, âvi, àlum, are, tr. Cic
Supporter, endurer, souffrir. —
hiemem. Cic. Supporter l'hiver.
— sumptus. Ter. Cic. Supporter
la dépense.

— famem. Css. En-
durer la faim. Paulo longius to-
lerare posse. Css. Pouvoir tenir
bon un peu plus longtemps. —
in penatibus lisdem.Tac. Demeu-
rer dans les mêmes pénates.
Tolérât et annos moerica vitis.
Plin. La vigne nommée moerica
résiste aussi aux années. *\ Plin.
Apul. Tenir, supporter. — ali-
quem sinu, gremio suo. Apul.
Porter qq. sur son sein. Aron
tolérantespondus. Plin. Ne pou-
vant supporter le poids. ^ (Par
ext.) Lucr. Css. Entretenir,
nourrir, soutenir. — egestalem
alicujus. Plaut. Soulager la dé-
tresse de qq. — vilam. Css.
svum. Lucr. Prolonger la vie.
— equos, equitatum. Css. Entre-
tenir de la cavalerie. 1 Plaut.
(trin. 683). Satisfaire (à son de-
voir). 1 Apul. (met. iv, 40). Ob-
server, garder (le silence).

* tôlëror, âri, dép. tr. Prise.
Comme TOLERO.

f tôles (TOLLÉS), tolïum, m. pi.
Veget. Goitre, gonflement au
cou (mot celtique).

Tôlëtànus, a, um(Toletum).adj.
Grat. De Tolède. — cutter. Grat.
Couteau de Tolède. ^ Subst.
TOLETANI, ôrum, m. pi. Liv.
Plin. Les habitants de Tolède.

Tôlëtum, i, n. Liv. Tolède,
•ville des Carpelani, dans la
Tarragonaise (Espagne).

Tolistobogi. Comme TOLOSTO-
BOGII.

f tollae, arum, f. pi. Isid. (nat.
rer. 44, 5). Bouillonnements,
tourbillons.

tolleno, ônis (tollo), m. Plaut.
Liv. Plin. Levier, bascule, ser-
vant à puiser de l'eau, à lever
des poids, etc. ^ Liv. Machine
en usage dans les sièges.
toiles, lium, m. pi. Voy. TÔLES.
tollo, sustûli, sublâtum,ëre (Parf.
vulg. TOLLERUNT. Isid. TOLLISSET.
Salv. TOLLISSE. Ulp. dig.), tr.
Cic. Elever, soulever, enlever.
— aliquem jacentem. Plaut. Re-
lever qq. de terre. — saxa de
terra. Cic. Ramasserdes pierres
par terre. — aliquem in collum.
Plaut. Prendre qq. à son cou.—
se a terra allius. Cic. S'élever
plus haut de terre (en pari, des
plantes). — manus. Cic. Lever
les mains. — oculos. Cic. Lever

les yeux. — sortes. Cic, Tirer
les sorts. — aliquem in crucem.
Cic. Meltre qq. en croix. — an-
coras. Css. Lever l'ancre.

—ignem. Cic. Liv. Faire monter le
feu (comme signal). — fréta.
Virg. Soulever la mer. Fig. —animos. Lucil. S'enorgueillir. —Comoedia vocem lollit. Hor. La
comédie élève la voix. — ani-
.mos alicui. Liv. Relever le cou-
rage de qq. *\ Cic. Jet. Surélever
(en bâtissant). — tectum allius.
Cic. Surélever un toit. ^ Fig. Ele-
ver, relever, rehausser. Ad es-
lum le tollimusverissimisaejus-
tissimis laudibus.Cic.Nous rele-
vons jusqu'auciel par les louan-
ges les plus vraies et les plus
justes. — noslras laudesin aslra.
Cic. Elever nos louanges jus-
qu'au ciel. — aliquem. Cic. Exal-
ter qq. 1 Hor..Ranimer, récon-
forter. *\ Cic. Css. Hor. Liv.
Prendre avec soi.'— aliquemin
currum, in equum, Cic. Mettre
qq. sur un char, achevai.^Plaut.
Cic. Relever (de terre) un enfant
(qui vient de naître); le recon-
naître, l'élever.—puerum.Plaul.
Reconnaître un enfant. Si quod
peperissem, id educarem ac tol-
lerem. Plaut. Si j'avais un en-
fantée le reconnaîtrais et relè-
verais. — libéras ex Fadiâ. Gic.
Avoir des enfants de Fadia.
Duxit uxorem, filium sustulit.
Sen. Il l'épousa et en eut un
fils. || Plaut. Css. Cic. Prendre i

à son bord. Naves, qus équités
.suslulerant. Css. Les vaisseaux
.qui avaient pris à bord des i

cavaliers. — aliquem ad se. Cic. :
.Prendre qq. avec soi sur un .vaisseau. ^ Au fig. Faire monter i

vers le ciel; pousser (des cris).

— clamorem. Virg. Pousser des
>

cris. — cachinnum. Cic. risum.
Hor. Eclater de rire. — ulula- :
tum.Pousserdes gémissements.

•;

"[ Lever, enlever, écarter, éloi- ;
gner, retirer, mettrede côté. — ,prsdam. Css. Enlever le butin.'

.

— frumentum de areâ. Cic. En- j
lever le blé de la grange. Solem ,
e mundotollere videnturguiami-
ciliam e vitâ tollunt. Cic. C'est ;
pour ainsi dire ôter le soleil de

:l'univers que retirer l'amitié du
j

commerce de la vie. — simula-
,

cra ex delubris. Cic. Enleverdes
temples les statues des dieux, i

"— pecunias efano. Css. Piller ]

le trésor d'un temple. — pati-
•nam. Hor. Enlever un plat.ilfen- [

sam tolli jubet. Cic. Il fait des-
servir la table. Tollere signa. '

Css. Lever les étendards' (se
mettre en marche). Eratquod
tollere velles. Hor. 11 y a des. '
choses qu'on voudrait enlever.
—deos. Cic. Supprimerasdieux.
—nomen ex libris. Cic. Faire dis-
paraître un nom des livres.'—
mendumscripturs.Cic. Corriger
.une faute. — dubitationem.Cict
Lever les doutes.—suspicionem.
Cic. Dissiper les craintes.— er-
rorem. Cic. Dissiper l'erreur.Su-
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blatâ benevolentiâ. Cic. Si Von
-enlève la bienveillance. — <,u/t-
relas. Virg. Meltre fin aux plain-
tes. — diem. Cic. Faire perdre
la journée.Sublatoareopago.Cic.
Après la suppression de l'Aréo-
page. Is dies est sublatus.Cic. Cç

,
jour a' été perdu, "j Détruire,
abolir. — aliquem e medio. Cic.
Faire disparaître qqn, s'en dé-
faire. Varias Drusumferro, Me-
tellum veneno suslulerat. Cic.
Varius s'étaitdébarrassédeDru-
sus par le-fer, de Métellus par
le poison. — Carlhaginem et
Numantiam funditus. Gic. Dé-
truire de fond en comble Car-
tilage et Numance. — Titanas
fulmine. Hor. Foudroyer les
Titans. — reges, comitia. Liv.
•Supprimer les rois, les comices.
— memoriam rei. Cic. Détruire
le souvenir d'une chose. —legem, dictaluram. Cic. Abolir
une loi, la dictature. — pecu-
niam. Dig. Démonétiser des
pièces.

Tôlôsa, as, f. Cic. Css. Mart.
Toulouse,riche cité du pays des
Tectosages(GauleNarbonnaise),
.surla Garonne.
Tôlosânus, a, um (Tolosa), adj.
Cic. De.Toulouse. — aurum. Cic.
.L'or pris à Toulouse par le con-
sul Q. ServiliusCaspion.H Subst.
TOLOSANI,orum, m. pi. Plin. Les
Toulousains,habitants de Tou-
louse.

Tôlôsâs,àtis (Tolosa),adj. Mart.
De Toulouse, i Subst. TOLOSATES,

.ium, m. pi. Css. (B. G. i, 10,1).
Les Toulousains, habitants de
Toulouse.

Tôlôsensis, e (Tolosa), adj. Jus-
tin. De Toulouse.

Tôlostôbôgïi, ôrum (TOXKTTO-
ëdYiot), m. pi. Liv. Les Tolisto-
hoges, une des trois principales
peuplades de la Galatie (Asie
Mineure), près de Pessinus.

vto\ûtâris,e(tolutim),adi.Fronto.
Qui va au trot, trotteur.

tôlûtârïus, a, um (tolutim), adj.
Sen. (ep. 81, 6). Qui va au trot.
— equus. Sen. Trotteur,

tôlùtilis, e (tolutim), adj. Varr.
' Qui va au trot.
* tôrûtïlôquentïa, s (tolutim,
loquor), f. Nov. (com. 38). Volu-
bilité d'élocution.

tôlûtim (tollo), adv. Lucil. Plaut.
Varr. Plin. Fronto. Au trot.

* tôlûtor, âri, dép. intr. Dositk.
(ars, p. 61). Jouer, s'amuser.

lomâcïna, s (tomaculum), f.
' Varr. Sorte de saucisson, cer-
' vêlas.
tômâclum. Voy. TOMACULUM.

+ tômacûlârïus,ïi (tomaculum),
m. Not.-Tir. (p. 161). Charcu-
tier, marchand de saucissons.

tômâcûlum, i (-rop.v|), n. Mart.
luv. Petr. Saucisson, cervelas.

Tomârus, i, m. Plin. (iv, 6).
Comme TMAROS.

* tômë, es (-rop-ïj), f. Aus. (ep. 4,

-
90). Coupe dans le vers, césure

.(t. de métr.).

l'imentum,i,n. Varr.ï'ac.Bourre
.Jaine, poils, crins, plumes,
pailles) servant à rembourrer
des coussins. — circense. Sen.
Paillasse.

* tômex, mïcis, f. Voy. TOMIX.Tômi, orum, m. pi. Stat. Claud.
Tomi, ville de Moesie. sur le
Pont-Euxin, lieu d'exil d'Ovide.

Tômis, mïdis, f. Ov. Comme
TOMI.

Tômîtse, ârum (Tomi), m. pi.
Ov. Les habitants de Tomi.

Tômîtânus,a, um (Tomi), adj.
Ov. De Tomi.

tomix, micis (6û[uE), f. Vitr.
Corde de chanvre; lien de jonc.

Tomoe,ôrum(T6(i.oi),m. ni. Mêla
(n, 22). Comme TOMI.

* tômum, i, n. Osbern gloss.
(365 [b]). Comme TOMUS.

tômus, i (xô[i.oç), m. Mart. (i, 66,
3). Coupure, pièce, morceau. —vilis. Mart. Chiffon de papier.

'1 (Par ext.) M.-Aur. (ap. Fron-
ton). Partie d'un ouvrage,tome.
In quingue lomis. M.Aur.Encinq
tomes (volumes). || Hier. (ep.
22, 38). Ouvrage, livre.

Tômyris (THOMYRIS
,

TAMYRIS,
THÂMYRIS), is (Top-upiç), f. Tibull.
Val.-Max.Justin. Tomyris, reine
des Scythes,quivainquit et lua
Cyrus "l'Ancien, roi de Perse.

* tônâbûlum, i (tond), n. Thés,
nov. lat. (p. 515). Comme TIN-
TINNABULUM.

Tônans, antis, m. Voy. TONO.
* tônantër ((tenons,' de tono),
"adv. Dracont. (hex. m, 223). Au
milieu du tonnerre.

* tônâtïo, ônis (tono), f. Eustath.
(hexaem. vu, 2). Bruit du ton-

'nerre.'
ttihdëo, tôtondi, tonsum, ëre, tr.

Varr.Hor.Tondre, raser.— oves
in anno bis. Varr. Tondre les
brebis deux fois l'an. — barbam
etcapillum.Cic. Couperla barbe
et les cheveux. — lanam. Hor.
Tondre la laine Tondere, intr.

' Cic. Raser la barbe. Se tondere.
Varr. Virg. Se raser. || Inlr. Cic.
(Tusc. v, 58). Raser, faire la
barbe. Sens réfléchi. Tondere.
Varr. Virg. Tonderi.Liv. Quint.
Se raser, se faire la barbe; qq).

-se faire raser, f Epiler, faire
minutieusement la toilette de.

*
Saltatrix tonsa. Cic. Une dan-
seuse épilée (en pari, du consul
Gabiniusqui se paraità l'excès).
Reus tonsus. Mart. Accusé aux
cheveux courts (c.-à-d. qui n'a

- pas laissé pousser ses cheveux
en signe de chagrin, par con-
séq. absous;.^ Virg. Tibull. Fau-
cher, moissonner. — segetem.

.
Tibull. Couper la moisson. —prata. Virg Faucher les prés.
1 Lucr. Virg. Prop. Cueillir,
couper, enlever. — cmnam hya-
•cinlhi. Virg. Couper des têtes
d'hyacinthe(glaïeuls). — violas.
Prop. Cueillir des violettes.
Corona tensa. Virg. Couronne
à laquelle on n'a laissé que les |

petites feuilles.Oliva tonsa.Virg.
Couronne de petites feuilles
d'olivier.1 Lucr.Virg. Ov. Brou-
ter, dévorer. — dumeta. Virg.
Brouter le vert feuillage. —jecur rostro. Virg. Dévorer le
foie. T Plaut. Prop. Dépouiller
de. Tondebo eum aura. Plaut. Je
le dépouillerai de son or. *\ Min.-
Fel. (Oct. 3, 6). Raser (la surface
des flots).

* tondo, é>e (Forai, usit. Prés.
TONDUNT [TUNDUNT]. Inscr. [C.I.L.
1, p. 358, col. 4, 10]. Fut. TON-
DENT. S.S. vet. Prés, passif TON-
DUNTUR. Inscr. [Gruter. 138]).
Comme TONDEO.tônesco, ëre (tono), intr. Varr.
(sat. men. xi, 1). Tonner.

* tongeo, ère, tr. Enn. Savoir,
connaître.

* tônïaaus, a, um (-roviaïo;), adj.
Boet. Qui a l'intervalle d'un
ton.

tônïtrâlis, e (tonitrum?), adj.
Lucr. (n, 1105 mss.). Où règne
le tonnerre.

* tônïtràtôr, ôris (tonitrum?),
m. Inscr. (C.I.L. m, 1, 2166; vi,
10^0). Tonnant (épilhète de Ju- 1

piter).
* tonïtru (tono), n:Charis. Serg.
Tonnerre.

tônïtrùâlis, e (lonitrus),adj. Cic.
Apul. Du tonnerre. — libri. Cic.
•Livres qui traitent de la foudre
au point de vue augurai. — Ju-
piter. Apul. Jupiter Tonnant.

» tônïtrûo, are (tonitrus), intr.
Porphyr Commod. Ps.-Hier. (in
ps. 16). Tonner.

tônïtrûs, ûs (Gén. TONITRUS.Stat.
Paul,ex Fest. Dat.TONITRUI. Ven.-
Fort. Acc. TONITRUM. Lucr. Ov.
Sen. Plin. Abl. TONÏTRU. Pacuv.
Acc. Virg. Sen. SU. Ven.-Fort.

.Nom. et Acc. pi. TONITRUS. OV.
Plin. SU. Val.-Flacc.Gell. Arn.
Gén.pl. TONITRUUM.Pacuv. Vopisc.
Amm. Dat.-Abl. pi. TONITRIBUS.
Varr. Liv. Phsdr. Ov. Sen. Plin.
TONITRUBUS. Aur.-Vict.),(tono),m.
Plaut. Ven.-Fort. Tonnerre.

tônïtrûum,i(Gen.TONITRUI. Varr.
Commod. Hier. Abl. TOMTRUO.
Vulg. Auq. Ven.-Fort. Nom.-Acc.
pi. TONITRUA. OV. Sen. Tert. Min.-
Fel. Lact. Vulg. Amm. TONITRA
(sync). Acc. Gen. pi. TONITRUO-
RUM. Vulg. (tono), n. Plin. Tert.
Treb.-Poll. Vopisc. Vulg. Ton-

,
nerre.

1. tono, tônûi, are, intr. Lucr.
Virg. Hor. Tonner. Tonat. Cic.

.
11 tonne. Cui ineunli consula-
tum cum tonuisset. Liv. Comme
il avait tonne lors de son en-
trée au consulat.JupiterTonans.
Hor. et Tonans seul. Ov. Jupiter
Tonnant. Capilolinus Tonans.
Ov. Jupiter Tonnant, dieu du
Capitule. Tonantes equi. Hor. Les
chevaux du char de Jupiter.
Sceplriferi tonantes. Sen. tr.
Jupiter et Junon, maîtres de la
foudre.*[iMcr.Fîn?.Retentirfor
tement". Tympana tenant. Lucr.
Les tamboursrésonnent.Ca?/wnj
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tonat fragore. Virg. Le ciel re-
tentit avec fracas. 1 Cic. Virg.
Plin. j. Quint. Eclater, tonner
(en pari, d'un orateur). Pericles
tendre dictus est. Cic. On dit
que Périclès tonnait. Tonat elo-
quio. Virg. 11 tonne en parlant.
1 Tr. Prop. Faire retentir avec
force. — verba foro. Prop. Faire
retentir le forum de ses paroles.
|| Virg. Invoquer d'une voix
forte. — ore deos. Invoquer les
dieux à grands cris.

2. tono, ëre (Forai, usil. : Prés.
TONIMUS. Varr.), intr. Comme
1. TONO.

tônor, ôris, m. Quint, (i, 5, 22).
Voy. TENOR.

* tônôfcïcus, a, um (TOVIOTIVA),
adj. Theod.-Prisc. Qui sert à
fortifier, tonique.

tonsa,as, f. Enn.Virg.Val.-Flacc.
Rame, aviron.

* tonsïcûla, s (lonsa). f. Cas-
siod. Petite rame (nom d'un
poisson).

tonsïlis, e (tondeo), adj. Plin.
Qui peut être tondu, coupé.

' 1 Sen. Plin. Serv. Tondu, coupé,
élagué. — tdpetes. Mat. Tapis
à poils ras. — nemora. Plin.
Bois élagués, taillis. — corona.
Serv. Couronne où ne restent
que les petites feuilles.

* tonsilla (TOSILLA), S, f. Acc.
Poteau pour attacher un navire
au rivage.

tonsillas, ârum (tôles), f. pi. Cic.
Cels. Glandes de la gorge, amyg-
dales.

+ tonsïo, ônis (tondeo), f. Hier.
(nom.hebr. col.62).Vulg. Action
de tondre; tonte des Brebis.

* tonsïto,are (tondeo), tr. Plaut.
(Bacch. v, 2, 9). Tondre.

tonsôr, ôris (tondeo), m. Varr.
Cic. Hor. Celui qui coupe la

•barbe, les cheveux, les ongles;
barbier, perruquier. 1 Arn. Qui
taille et élague les plantes.

tonsôrïus, a, um (tonsor), adj.
Pelr. Val.-Max. Pall. De bar-
bier ou qui sert à tondre. —culler. Pelr. Rasoir (pour la
barbe, les cheveux-et les on-
gles). — ferramenla. Pall. Cou-
teaux, ciseaux pour tondre les
brebis.

* tonsrix,rïcis, f. Charis.Comme
TONSTRJX.tonstrëinum. Voy. TONSTRINUM.tonstrëïnus. Voy. TONSTRINUS.tonstrïcûla, s (tonstrix), f. Cic.
(Tuse v, 20, 58). Rarbière, per-ruquière.

tonstrma, s (tondeo), f. Plaut.
Plin. Echoppe de barbier, de
perruquier,

tonstrinum, i (tondeo), n. Petr.
Echoppe de barbier; peut-être
profession de barbier.

tonstrînus, i (tondeo), m. Petr.
(46, 1). Barbier,

tonstrix, trîcis (tondeo), f. Plaut.
Mart. Non. Barbière, perru-quière.

tonsura,s (tondeo), f. Varr. Ov.

Plin. Action de couper, de ra-
ser. — ovium. Varr. Tonte des
brebis. — capitis. Csl.-Aur.
Coupe, taille des cheveux, "f(Mé-
ton.) Rufin. intpr. Josephi (An-
•tiq. vu, 8). Toison. 1 Plin. Taille
des arbres.

» tonsurâtôr, ôris (tonsura);m.
Greg. M. (en. ix, 62). Celui qui
rase, qui tonsure.

* tonsûro, are (tonsura), tr.
Paul et Slephan. (reg. ad mo-
nach. 29). Tonsurer.

1. tonsus, a, um (tondeo).Part.
pass. de tondeo. Voy. TONOEO.

2. * tonsus,ûs (tondeo), m. AU.
Plaut. Taille des cheveux, fri-
sure.

tonus et tônos, i (TOVOÇ), m.
Vitr. (x, 10, 6). Tension et vi-
bration d'une corde; intensité
d'un son. || Met. Vitr. Ton; ac-
cent tonique d'une syllabe.^Ca;-
cm. (ap. Sen. nat. qusest. 2, 56,
1). Tonnerre. *\ (Par ext.) Plin.
(xxxv, 5, 29). Ton clair obscur
(en peinture).

+ tôpantâ (xo Ttâvra, soléc. p.
xo Ttâv), n. indécl. Petr. (31, 4
Bûchel.) Tout (qui est tout pour
qqn.).

* tôparches, s (mizâpyr,<;), m.
Spart. Toparque, gouverneur
d'un district.

tôparchïa, s (xoixapyja), f. Plin.
Vulg. Toparchie,gouvernement
d'une contrée.

* tôpâzïâcus, a, um (topazos),
adj. Ven.-Fort. De topaze.

* tôpâzïon (TO7IGJÇ'OV), n. Ambr.
Vulg. Isid. Comme TOPAZOS.

* tôpâzïus (topazus), m. Tert.
Vulg. Comme TOPAZOS.

* tôpâzôn (tojiaSuiv), m. Prud.
' (psych. 861). Comme TOPAZOS.
tôpâzôs, i, f. Plin. Ven.-Fort. et
tôpâzus,i(iwraÇûç),f. Plin.Ven.-
Fort. (masc. Prise). Topaze,
pierre précieuse.

* topazus, a, um (topazos), adj.
Ven.-Fort. Orné de topazes.

tophus, tophïnus, etc. Voy.
TOFUS, TOFINUS, etc.

tôpïa, ôrum (xôizot;), n. pi. Vitr.
(vu, 5, 2). Paysages (en pein-
ture). 1 Spart. (Hadr. 10, 4).

.Jardins artificiels.
tôpïârïus, a, um (topia), adj.
Plin. Qui concerne l'art de des-
siner les jardins. — herba. Plin.
Plante d'agrément (branche-

-
ursine). 1 Subst.TOPIARIUS, ii. m.
Cic. Plin. j. Dessinateur de
jardins. || TOPIARIA, S, f. Cic. Art
de dessiner les jardins. || TOPIA-
RIUM, ii, n. Plin. (xvn, 28, 265).
Art de dessiner les jardins et
aussi (met.) jardin artificiel.

Tôpïca, orum, n. pi. Cic. (fam".
1, 19). Les Topiques, titre d'un
ouvrage d'Arislote, traduit par
Cicéron.

* tôpïcê, es (xom-nr^,s.-e. TÉY.VÏ|),
f. Boet. Art d'employer les lieux
communs.

* tôpïcus, a, um (TOTOXÔÇ), adj.
Serv. (Virg. Ain., i, 44). Relatif.

aux lieux, à la connaissancedes-
-lieux. *t (T. de Rhét.) Boet. Re-
latif aux lieux communs.

* tôpôgrâphïa,s (xoicoypxtfia.),
f. Serv. Lact. Hier. Topographie,
description d'un lieu.

tSpôthesïa, s (xoitoQtaia), f.
Cic. (ad Att. i, 13,5). Description
d'un lieu (imaginaire).

* topper, adv. Nelei carm. Nsv..
Rapidement. ^ Pacuv. Att. Enn.
Quint, (i, 6, 40). Peut-être.

tôrâl, âlis (torus), n. Varr.Hor.
Pelr. Housse, couvre-pied.

* tbrârïa,s(torus),LPlaut.(m\l..
m, 1, 102). Garde-malade.

* tôrâle, is, n. Consent. Comme
TORAL.

» tôralis, is, m. Acta frat. arv.
(tab. xi, 19 Marini). Comme
TORAL.

^* tôrarïus, ïi (torus), m. Gloss.
Labb. Garde-malade, infirmier.

* torées, is, m. et f. Servit, (ap.
Charis. 145, 29). Comme TOR-
QUES.torcuis. Voy. TORQUIS.

torcûlâr, âris (torqueo), n. Vitr.
Col. Pressoir, machine. || Vitr.
Col. Pressoir, lieu où se trouve-
la machine à presser.

* torcûlâre, is, n. Prob. Cliaris.
Gloss.-Labb. Comme TORCULAR.

torcûlâris,e (torcular),adj.Vitr.
De pressoir.

torcûlârïus, a, um (torcular),
adj. Varr. Col. De pressoir.
1 Subst. TORCULARIUS, ii, m. Col.
(xn, 52, 3). Ouvrier qui con-
duit le pressoir, pressier. || TOK-
CULARIUM, ii, n. Caio. (r. f. 13-
et 18). Vitr. Col. Gloss.-Labb,
Presse, pressoir (machine). '

* torcûlo, are (lorculum), tr,
Ven.-Fort. (ep. praemiss. carau
5, libr. 6). Presser.

torcùlus, a, um (torqued), adj.
Cato. De pressoir.^ Subst. TOR-
CULUJI, i, n. Varr.Plin.j.Presse,
pressoir,

tordylon, i (TÔpSuXov), n. Plin.
Semencede la plante seselis ou;
tordyle (plante),

tores. Mauvaiseleçon P.TORCES.i. tôreuma, mâtis, Gén. pi. TG-
REUMATUM et TOREUMATORUS1.Cftfl-
ris. Dat.-Abl.TOREUMATIBUS.^OK/.
TOREÛMATIS. /«7.-Fa/.(T6pE'J|ll),n.
Cic.Sall.Mart.Ouvrageendemi-
relief, ouvrage ciselé, vase d'or
ou d'argent ciselé.

2. * tôreuma, s, f. Mlhic. (cos-
mogr._50). Comme 1. TÔREUMA.tôreutes, as (xopEu-^ç), m. Plin.
(XXÏV, 8, 54). Ciseleur, graveur,
orfèvre.

_tôreutïcë, es (tôreutes), t. Plin.
L'art de ciseler, la toreutique.

tormentum, i (torqued), n. Css.
Grat. Corde tordue, câble. Prs-~
sectis omnium mulierum crini-
bus tormenta elfecerunl. Css. Ils

•firent des câbles avec les che-
veux de toutes les femmes. Far-
ces lormentis introrsus reduce-
bant.Css. Avec les câbles,ilsra-
menaient les fauxàfinlérieur..
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|| Plaut. Quint. Pelr. Chaîne;
liens, entraves. — ferreum.
Plaut. Fers, entraves.— laxare.
Quint. Lâcher, desserrer les
liens. 1 Cic. Css. Plin. Tac. Ins-
trument de torture, torture,
question. — adhibere. Cic. Ap-
pliquer la torture. Dedere ali-
quem tormenlis. Cic. Livrer qqn
à la torture.Ementiri in tormen-
tis. Cic. Mentir à la question.
Tormenlis exprimere confessio-
nem facinoris. Suet. Avouer son
crime à la question. || (Méton.)
Cic. Plin. Sen. Torture, tour-
ment, peine, souffrance. Sto-
machi iormenta tolerare. Sen. '

Souffrir cruellement de l'esto-
mac — forluns. Cic. Les coups
de la fortune.— suspicionis.Cic.
Les tortures du soupçon. 1 Cic.
Css. Liv. Machine de guerre
servante lancer des projectiles.
Bellica tormenta. Liv. Les ma-
chines de guerre. Balists et
reliqua tormenta. Cic. Les ba-

,

listes et autres machines de jet.
|| (Méton.) Css.Plin. Projectiles.
Telum lormentumve. Css. Les
traits ou les projectiles. ^ Sen.
(nat. queest. n, 9, 1). Pompe à
eau. 1 Sen. (tranq. 1, 3). Presse,
cylindre pour les habils.

* tôrmentûôsus,a, um (tormen-
tum), adj. Csl.-Aur. (acut. m,
6, 6.6). Douloureux. '

tormïna, um (torqued), n. pi.
Cic. Cels. Douleurs d'entrailles,
coliques. 1 (Par ext.) Tormina
urins. Plin. Strangurie, réten-
tion d'urine.

tormïnâlis, e (termina), adj.
Cels. Plin. Qui concerne les dou-
leurs d'entrailles; bon contre
la colique.

tormïnôsus, a, um (tormina),
adj. Cic (Tusc iv, 12,21). Scrib.
SS. Qui a des ooliques.

* tornâtïlis,e (torno), adj. Ambr.
Grom. vet. Fait au tour, tourné.
^ Vulg. Parfaitementrond,bien
tourné.

* tornâtim (torno), adv. Asper.
(1132 P,) Au tour.

» tornâtôr, ôils (torno), m. Jul.-
Firm. (math. 4, 1). Tourneur.

* tornâtura, s (torno), f. Art du
tourneur. Au plur. Tornaturs.
Vulg. (m Reg. 6, 18). Objets
faits au tour.

* tornàtus,a, um (torno),p. adj.
(Comp. TORNATIOR. Aug. [de ca-
techiz. 8].). Façonné, soigné.

* tornëâmentum, i (torno), n.
Aucl. s. Hel. (32). Tournoi.

torno, âvi, àlum, are, tr. Cic.
Plin. Calp. Tourner, façonner
au tour. — sphsram. Cic. Tour-
ner une sphère. Tornata un-
gula. Calp. Sabot bien poli. —barbam. Hier. Se passer la main
dans la barbe. — comas. Hier.
(adv. Jov. n, 21). Arranger les
cheveux en boucles. (Au fig.)
Versus maie lornati. Hor. Vers
ma! lournés.

toi .lus, i (tôpvo;), m. Virg. Plin.
Vpï, ". 'iur, instrumentdu tour-

neur. || (Au fig.) Prop. (n, 34, 43).
Tour donné par le poète à ses
vers^, par l'orateur à ses phrases.

Tôronaeus, a, um (Torone), adj.
Tac. De Torone. •[ Subst. Tono-
KJT.Ï, ôrum, m. pi. Plin. Les ha-
bitants de Torone.

Tôrônâïcus, a, um (Tàrone), adj.
Liv. De Torone.

Tôrône, es (Topiivr,), f. Liv. Mêla.
Torone, ville et port de Macé-
doine.

* tôrôsïtas,âtts(ioî'osns),f. 27ies.
nov. lat. (p. 245). Comme su-
PERRIA.
tôrôsûlus,a, um (torosus),adj.

Hier. Assez musclé, assez mus-culeux.
torosus,a,um (torus),adi .(Comp.

TOROSIOR. Col.), Col. Ov. Sen.
Plein de muscles,charnu, épais.
— collum. Ov. Cou charnu. —caulis. Plin. Tige épaisse. — vir-
gula. Sen. Branche noueuse. —clava. Albin. Massue noueuse.

torpédo, dïnis (lorpeo), f. Calo.
Satl.Tac. Engourdissement, tor-
peur. Occupavit nescio qua vos
toipedo. Sali. Je ne sais quelle
torpeurvous a saisis.KParext.)
Varr. Cic. Torpille, raie élec-
trique (poisson).

* torpëfâcïo, fèci, ëre (lorpeo,
facio), intr. Non. Engourdir.

torpeo, ëre, intr. Liv. Ov. Plin.
Juv. Etre engourdi, immobile,
paralj sé.Torpentesgelu. Liv. En-
gourdis par le froid. Torpentes
rigore nervi. Liv. Nerfs raidis.
Torpentes oculi. Quint Yeux
mornes et fixes. Membra lor-
pent. Plin. Les membres se rai-
dissent. Dura simillimasaxotor-
pei. Ov. Elle est aussi insensi-
ble qu'une pierre. Torpente pa-
tate. Juv. Le palais emoussé,'
sans goût. 1 Plaut. Cic. Virg.
Hor. Liv. Etre engourdi (au
moral), être étourdi, perdre le
sentiment. Totus toi-peo. Plaut.
Je suis tout paralysé. Torpen-
tes metu. Liv. Paralysés par la
frayeur. Torpebat vox spiritus-
que. Liv. Sa voix, sa pensée,
demeuraitmuette. Quid torpen-
tes subite obslupuisiis?Cic.poet.
Quelle est cette torpeur subite

•
qui vous a glacés? Vel cum Pau-
siacâ torpes tabella. Hor. Ou
quand tu restes muet d'admi-
ration devant un tableau de
Pausias. Deum sic feriatum vo-
lumus cessaiione torpere,ut. Cic.
Nous voulons que Dieu s'en-
gourdisse dans une inaction si
profonde, que... An dextrs tor-
penl? Liv. Vos mains sont-elles
paralysées? Si tua consilia tor-
pent. Liv. Si tes résolutions fai-
blissent. | (Par ext.) Col. Sen.
Stat. Claud. Etre glacé, être
morne. Locus dejiressus Même
pruinis torpel. Col. En hiver,
les lieux bas sont couverts de
brouillards. Lacus torpentes.
Slat. Lacs dormants. Torpens
lyra. Sen. Lyre sans vigueur.

torpesco,pùi, ëre (lorpeo), intr.

Sait. Liv. Plin. Tac. Perdre tout
mouvement, loul sentiment;
s'engourdir. Per olium lorpes-
cunt manus aut animus. Sali.
Les mains el l'esprit s'engour-
dissent dans le repos.— déliais
et desidià. Tac. S'énerver dans
les délices et l'inertie. ^ Ov. SU.
S'engourdir, être paralysé. Tor-
pueral lingua metu. Ov. Il était
muel de terreur. Vigor torpescii.
SU. Sa vigueur s'éteint. Scor-
piones visa lychnide lorpescunt.
Plin. Les scorpions demeurent
immobiles à la vue d'une es-
carbouc!e."f (Par exl. Ov.) Plin.
Perdre de son éclat. Margarits
senectàrugisque torpescunl.Plin.
L'âge et les rides flétrissent les
perles. Torpuerant mollesdolore
gens. Ov. La douleur avait
terni l'éclat de mes joues.

torpïdus, a, um (lorpeo), adj.
Liv. Lact. Aus. Fulg. Engourdi,
étourdi, immobile. — somno.
Liv. Engourdi de sommeil. —stupore. Liv. Immobile de stu-
peur. Quod insensibile est, iners
et torpidum semperjacet. Lact.
Les choses insensibles demeu-
rent toujours inertes el immo-
biles.

torpôr,ôris (torpeo), m. Cic. Sen.
rh. Torpeur, engourdissement.
^ (Au fig.) Sen. Tac. Indolence,
nonchalance, inertie, inaction.
Torpor procerum. Ter. L'indo-
lence des grands. — Vilellii.
Tac.LanonchalancedeVitellius.

* torpôro, âvi, âtum, are (tor-
por), tr. Turpil. Lact. Engour-
dir, jeter dans un état de tor-
peur.

torqua, s, f. Varr. (sat. Men.
110 B3). Gloss. vet. ad Virg.
(Gloss. nov. Lat. p. 11 A. Mai).
Comme TORQUES.

torquâtus, a, uni (torques), adj.
Ambr. Veget. Qui porte un col-
lier. — miles. Veget. Soldat qui
a reçu un collier en récompense
de sa bravoure. T Ov. Màrt. Qui
a un collier. (Au Rg.)Alecto tor-
quatacolubris. Ou.Alecto,le cou
entoure de serpents. —palum-
bus. Mart. Pigeon à collier, à
cravate,

torquëo, lorsi, torsum, ère (Int.
prés. pass. TORQUERIER. Varr.-
Atac. [ap. Mar.-Vict.]. Prop.
Hor. [sat. n 8, 61]. [m, 6, 39]
Supin TORsnM. Prise), tr. Cic.
Tourner, fléchir, entortiller. —cervices oculosque. Cic. Tourner
le cou el les yeux. — oculum.
Cic. Cligner de l'oeil. — ora.
Cic. Faire grimacer le visage.
— aurem ab obscenis sermoni-
bus. Hor. Détourner l'oreille
d'un discours grossier. — ves-
tigia ad sonitum vocis, Virg. Se
retourner au 'son d'une voix.
Tm'a eircaaxem se lorqui t. Cic.
La terre tourne autour de.son
axe. — collum alicui. Liv. Tor-
dre le1 cou à qqn. — iegumen
leonis. Virg. S'entourer d'une
peau de lion. — spumas. Virg.
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Faire tourbillonner les .flots
écumants. — tignum. Hor. En-
lever une poutre. — capillos
-ferro. Ov. Friser les cheveux.
— stamina pollice. Ov. fu*um.
Juv. Filer, lisser. Anguis tortus.
Virg. Serpent roulé sur lui-
même. Vestis circum braehia
torta. Tac. Vêtement roulé au-
tour du bras. 1 (Au fig ) Cic.

•
Virg. Faire virer, faire tourner.

— naturam hue et illuc. Cic.
-Entraîner la nature d'un côté
-et d'un autre. — imbeeillitatem
•animorum. Cic. Tourner à son
-gré la faiblesse des esprits.—
orationem aliquo. Cic. Faire
prendre au langagele tour qu'on
veut. — omnia ad commodum
sus causs. Cic. Faire tourner
tout à son avantage. Qui bella
tua sub numine torques. Virg.
Toi qui es l'arbitre souverain
des guerres. ^ Virg. Hor. Faire
avancer en roulant. — sara.
Virg. Rouler des rochers dans
son cours. *\ Cic. Virg. Ov. Tac.
Faire tournoyer,balancer,bran-
dir. — hastas. Cic. Lancer des

-javelots. — jaculum in hoslem.
-Virg. Lancer un trait à l'en-
nemi. — fulmina. Virg. Lancer
la foudre. — fundoem. Virg.
Faire tournoyer la fronde. —' aquosam hiemem. "Virg. Déchaî-
ner une tempête de pluie. \ Dé-
crire en tournant. Torquet me-
dios nox huniida cursus. Virg.
La nuit atteint le milieu de sa
course, 'j Luxer, donner une
entorse. — talum. Sen. Tordre
le talon. Fig. Verbo ac, literâ jus
omne torqueri. Cic.Qu'au moyen
de la lettre on donne une en-
torse au droit. ^ Cic. Mettre à

* la torture, tourmenter, tortu-
" rer. Cum eculeo torqueatur. Cic.
.Quand il est torluré sur un che-
valet.— servum. Dig. Torturer
un esclave. Torqueatur Sylls
vita. Cic. Qu'on fouille la vie de
Sylla. Dies noctesque torqueor.
Cic. Je suis tourmenté nuit et

"jour. Acriter nos tus supplica-
tiones torserunt. Csl. Vos sup-

" plications nous ont tourmenté
vivement. Libidines le torquent.
CicLes passionsvous tourmen-

• tient.Torqueri invidiâ vel amore.Hor. Etre tourmenté .par l'en-
vie ou par l'amour.

torques, is, m. et qqf. f. Lsv.
(ap. Charis.). Val.-Flacc. Stat.
Vulg. Chai'is. Prob. Gloss.-Labb.

' ettorquis, is, Abl. TORQUI. Apul.
(torqued), m. Prop. Liv. Prise.
Phocas. Liv. Prop. Collier, or-

•
nement de cou. — aureus. Liv.
aurea. Varr. Collierd'or. || Virg.
(Georg. 3,168.) Collier pour les
boeufs.'|| Plin. (x, 42, 111.) Col-
lier,cercle au coude qq.oiseaux.
1 Virg. (Georg. 4, 216.) Guir-
lande de fleurs, feston. ! ilfaniZ.
(5. 685.) Replis, ondulations.

torrëfâcïo, fëci, factum, facere
.. (torreo, facio), tr. Col. Arn. (vn,
' 24)._Torréfier, rôtir, griller.
-
torrëfio,factussum,jfîëri(torreo,

fio), intr. Col. Etre torréfié, rôti,
grillé.

1. torrens, entis, Abl. TORRENTT.
Lucr. Ov. Plin. Luc. SU. Val.-
Flacc. Prise, (torreo),adj. (Comp.
TORRENTIOR.Plin.JUV. Claud'.Ps.-
Quint. Superl. TORRENTISSIMUS.
Stat.).Virg.Liv.Luc. Claud. Brû-
lant, échauffé. Miles sole torrens.
Liv. Soldat brûlé par le soleil.
'— flamma. Virg. Flamme brû-
lante. ^ P. ext. Vai-r. Virg. Sen.
Rapide, impétueux, violent. —
aqua. Virg. Sen. Eau qui coule
impétueusement. — ' fluvius.
Varr. Fleuve aux eaux rapides.
'Sanguis torrens. Luc. Un ruis-
seau de sang. — oratio. Quint.
Discours impétueux. Nihil est
dolore lorrenlius. Quint. Il n'est
'rien, de plus violent que la
douleur, "j Subst. TORRENTIA,
ium, n. pi. Curt. (îx, 3 [35], 9).
Comme TORRENTES. Voy. le sui-
vant.

2. torrens, entis, Abl. TORRENTE.
Liv. Col. Tac. Mart. TORRENTI.
Sen. Gén. pi. TORRENTIUM. Sen.
Plin Apul. TORRENTUM. Stat.
Claud. Oros. (i. torrens), m. Cic.
Virg.Liv.Sen.Torrent, ruisseau

"rapide. — imbribus conceptus.
Coi.Torrentformépardespluies
violentes. Quum fertur quasi
torrens oratio. Cic. Quand le
discours se précipite comme
un torrent. (Prov.) Nunquam
direxit braehia contra torren-
tem. Juv. Il n'a jamais lutté

.contre le courant. ^ Au fig.
Tac. Quint. Flor. — armorum
et virorum. SU. Grande quan-
tité d'armes et d'hommes. •—-sanguinis. Luc. Flots de sang.

-
Inanis verborum. — Quint. Vain
flux de paroles.

*torrentër(Zo)')'ens),adv.(Comp.
.TORRENTius.CZa!td.).CZand.(rapt.
Pros. 2.198). Avecviolence,avec
impétuosité.

>torreo, torrûi, testum, ëre, tr.
Enn. Cic. Virg. Liv. Ov. Plin.
Sécher, dessécher,griller,rôtir,
brûler. — fruges. Virg. Faire
griller du grain. In veribus
torrebimus exta. Virg. Nous
rôtirons les entrailles à la
broche. — carnem. Ov. Faire
rôtir de la chair. — castaneas.
J'tin. Griller des châtaignes. —
corpora ad ignés. Plin. Se rôtir
devant le feu. Sol torrèbat cor-
pora Gallorum. Liv. Le soleil
brûlait les Gaulois. Ardore solis
torreri. Cic. Etre brûlé par le
soleil. — pisces sole. Plin.
Faire sécher des poissons au
soleil. Tosti alti stant parietes.
Enn. Les hautes murailles cal-
cinées sont debout. Vulcanus
torreat carmina. Tibull. Que le
feu dévore ces

.
poésies. Tor-

rentur febribus artus. Ov. La
fièvre dévore mes membres.
Canis arenti torreat arva^ili.

.
Tibull. Et que la canicule,bjvîle,
fasse périr de soif les campa-
gnes. Torret amor pector(„ Ov.
L'amour brûle les coeurs.-^ (P.

ext.) Varr. (Sat. Men. 31, 34.).
.Griller (de froid),
torres, is, m. Lucr. Voy. TORRIS.
torresco,ëre (torreo), intr. Lucr,

(3. 888). Se dessécher, se rôtir.
* torrïdïtâs, âtis (iorridus), f,
Eustath..(hexaem.vi, 3). Schol.-
Luc. (iv, 109). Sécheresse ouqualité de .ce qui dessèche.

* torrïdo, dàtus, dâre (torru
dus), tr. Non. (p. 9 a). Mart.-Cap.
(6, 602). Dessécher, brûler.

torrïdus, a, um (torreo), adj.
(Sens pass.) Lucr. Cic. Liv. Ov.
Sec, desséché,aride.—fons.Liv.

,
Source tarie.— siccitate campi.
Liv. Campagnes brûlées par la
sécheresse. — tellus. Lucr.
Terre sèche. Homo vegrandi
marie torridus. Cic. Homme
d'une maigreur extrême. —
vox>. Calp. Voix sèche, cassante.
— color sole. Plin. Teint bruni
par le soleil. Jumenta torrida
frigore. Liv. Hêles engourdies
par le froid. || (Sens act.) Virg.
Prop. Liv. Brûlant, torride. —
zona.Virg.Zone lorride.—assias.
Virg. Été brûlant. — aer. Prop.
Air brûlant.

torris, is (torreo), m. Att. Lucr.
Virg. Ov. Tison ardent (allumé
ou sans flamme).

* torrôr, ôrés (torreo), m. Csl-
Aur. (chr. v, 4, 16). Chaleur"
extrême, brûlure.

* torrus, i, m. Enn. Pacuv. (ap.
Serv.). Voy. TORRIS.

* torsïo, ônis (torqued), f. Vulg.
Veg. Marc.-Emp. Torture,tour-
ment.

* torsôr, ôris, m. Prise, (rx, 51).
Voy. TORTOR.

* torta, s, f. Voy TORTUS.
torte (tortus), adv. Lucr. (4,303).
De côté, de travers,

tortïcordïus, a, um (tortus,
cor), adj. Aug. (in psalm. 146,1.)
Au coeur dépravé,

tortïlis, e (torqued), adj. Virg.
Ov. Plin. Enroulé, tortillé. —
aurum. Virg. Chaîne d'or. — bu-

'cina. Ov. Trompette recourbée.
* tortïo, ônis (torqued), f. Aug.
' (de Mor. Manich. 16.) Action de
•tourner. ||- Veget. Jul. Firm.
Tourment, torture.

* tortïôno, are (tertio), tr. Pe-
lag.._ Tourmenter, torturer.

tortivus, a, um (torqued), adj.
' Cato. Col. Csl.-Aur. De pres-
surage. — mustum. Cato. Vin
de seconde cuvée.'

torto, are (torgueo), tr. Pompon.
Lucr. Arn. Tourmenter, tor-
turer.

tortor, ôris (torqued), m. Luc. (3,
710.) Harponneur. "f Cic. Sen,
Bourreau, celui qui met à la
torture. Apollo tortor. Suet.
Apollon, bourreau de Marsyas.
— animus. Juv. La conscience
vengeresse. '

* tortùla, s (torta), f. Vulg.
Petit pain.

tortum. Voy. TORTUS.
* tor'tûôsë (torlicosus)\ adv;
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Tert. Aug. D'une manière tor-
-tueuse.

* tortuôsïtàs, àtis (tortuosus),
i. Tert. Intpr.-Iren. Détour,
allures tortueuses,

tortûôsus, a, um (tortus), adj.
(Comp. TORTUOSIOR. Plin.; Sup.
TORTUOSISSIMUS.Aug.) Cic. Solin.
Aug. Tortueux; sinueux, entor-
tillé. — alvus. Cic. Intestin aux
replis nombreux. — iter. Aug.
Chemin torlueux. ^ Au fig. Cic.
GeW..4M<7.Entortillé,embrouillé.
— genus disputandi. Cic. Dis-
cussion entortillée.

•— m'sa. Cic.
Visions obscures. ^ Plin. (xxi,.
21, 113.) Qui fait souffrir, qui
torture.

+ tortura, s (torqueo), f. Pall.
•(m, 9. 8.) Action de tordre.
Veg. (m, 55, 1). Luxation; en-
torse. || Veget. Vulg. Tranchée,

-colique.
1. tortus, a, um (torqueo), adj.
Plaut. Virg. Prop. Tordu, tor-
tillé, torlueux. — via. Prop.
La route tortueuse du Laby-
rinthe. — quercus. Virg. Cou-
ronne de chêne. || Fig. Plaut.
Ambigu. Condiciones torts.
Plaut. Conditions équivoques.
\ Subst. TORTUM, i, n. Pacuv.
(tr. 159). Corde, câble (instru-

.
ment de torture). || TORTA, S, f.
Vulg. Pain rond, tourte.

2. tortus, ûs (torqueo), m. Cic.
•Virg. Sinuosité, repli. Tortu
multiplicabili draco.Cic. Dragon
aux mille replis. *\ Stat. (Achill.
•n, 421). Action de brandir, de
lancer.

tôrùlus, i (torus), m. Plaut.
Varr. Amm. Tresse ou touffe
de cheveux relevés en cône.
1 Apul. (met. vn, 16). Muscle
saillant; chairs du corps, f Vitr.
(n, 9. 3). Chair des arbres, au-
bier.

tôrum, i, n. Varr. (ap. Non. 11,
14). Lact. Anthol. lat. Inscr.
Voy. TORUS.

î. torus, i, m. Cato. Col. Plin.
Touron des cordes.Vitis novella
tribus toris ad arborem relige-
tur. Col. La jeune vigne doit
être attachéeà l'arbre aux trois
tourons. ^ Cic. (or. 6. 21). Par-
tie saillante d'une couronne(au
fig.) ^ Cic. Virg. Ov. Sen. Plin.
Muscle (faisant saillie). Lacerto-
rum ton. Cic. Muscles des bras.
Tori corporis. Plin. Muscles du
corps. Colla tument toris. Ov.
Les muscles du cou se gonflent.
Cornantes excutiens toros. Virg.
Secouant sa- crinière sur 'son
cou musculeux. Tori venarum. '

-Cels. Gonflement,protubérance
des veines. Orationem musculi, '
nervi; historjam tori et quasi
jubs décent. Plin. j. A î'élo- '
quence, il faut des muscles et
des nerfs, à l'histoire de l'em- 1

bonpoint et de l'abondance.
1 Vitr. (ni, 6. 3.) Tore ou bâton,
sorte de moulure bombée ou

"d'astragale. T Virg. Ov. Plin.
"Lit d'herbe, couche de feuil-

lage. Viridante toro consederat
herbs. Virg. 11 s'était assis sur
une couche de vert gazon. An-
tiguis torus e stramento erat.
Plin. Les anciens n'avaient
d'autre lit que la paille. Tori
riparum. Virg..Les lits d'herbe

' des rives. |j Virg. Ov. Suet.
Couche (en parlantd'un sopha).
Torus imposilus lecto. Ov. Cous-
sin placé sur le lit. Cubuisse
toro. Suet. S'être étendu sur
une couche. || Ov. Sen. Lit,
couche. Se toro ponit. Ov. 11
s'étend sur son lit. Torum sler-
nere. Ov. Dresser le lit. ^ Ov.
Plin. Lit conjugal, mariage;
épouse. Socia tori. Ov. La com-
pagne de sa couche (sa femme).
Alexander torum donavit arti-
fici. Plin. Alexandre donna à
l'artisan une compagne. || Virg.
Ov. Lit funèbre. || Ov. (art.
amat. 1, 487.) Litière. ^ Virg.
Plin. Renflement du terrain;
talus.— riparum. Fi?'?. Berges.

2. * torus, i, m. Fest. (355 [a],
11). Apic. (4,129). Voy. TORRUS
et TORRIS.

* torvïdus, a, um (torvus), adj.
Arn. [6, 10). Farouche, mena-
çant.

torvïtâs, âtis (torvus), f. Sen.
Plin. Tac. Aspect farouche, air
menaçant, caractère sauvage.
— vultus. Tac. Aspect farouche.
— naturs. Plin. Caractère sau-
vage.

* torvïtër (torvus), adj. Enn.
Pompon. D'une manière mena-
çante.

torvus, a, um, adj. (Comp. TOR-
VIOR. Apul.; Sup. TORVISSIMUS.
Arn.) Catull. Virg. Hor. Ov.
Prop. l'Un. Sauvage, sombre.

•— oculi. Ov. Quint. Yeux farou-
ches. — vultus. Hor. Visage
farouche. Aspecius torvus equi.
Plin. Aspect farouche d'un
cheval. •— Senex. Prop. Le
sombre vieillard (Charon). —lesna. Virg. Lionne terrible.
— aper. Prop. Sanglier furieux.
— proelia. Catull. Combats
acharnés. ^ Acc. adv. TORVUM et
TORVA. Acc. n. adv. Virg. Torva
tueri. Virg. Lancer de farouches
regards. Torvum clamare. Virg.
Pousser des cris affreux. T (En
bonne part.) Stat. Claud. Mâle,
imposant, grave. Torva fiunt

-vina. Plin. Les vins deviennent
âpres. *, (En, pari, des chos.)
Plin. Rude, 'âpre.

t- tôsilla, s, f. Pacuv. Voy. TON-

SILLA."tôsillse, ârum, f. pi. Cic. Voy.
TONSILLJÎ._ •

* tosto, are (torreo), tr. Plin.-
Val. (2,28). Griller, rôtir.

* tostrïna, s, f. Ter. [ap. Gell.].
Comme TONSTIUNA.

tôt, adj. pi. indécl. Cic Ov. Au-
-tant'de, tant de, un. si grand
nombre de. Tôt viri. Cic. Tant
d'hommes. — anni. Cic. Tant
d'aï. nées. Quot homines, tôt
causas. Cic. Autant d'hommes,

autant de causes. Tôt lantsque
difficultates. Cic. Tant et de si
grandes difficultés. Inter tôt
velei-rimos populos. Liv. Parmi
tant de peuples très anciens.
Si tôt consulibus mei'uisset,
qicoties ipse consul fuisset. Cic.
S'il avait servi sous autant
de consuls, qu'il a de fois été
consul lui-.même. | Dig. Tant
de (pour exprimer une quan-tité indéterminée). Volo dari
ei, qui id egerit, a ceteris here-
dibus aureos tôt. Dig. Je veux
que les autres héritiers don-
nent tant de pièces d'or à qui
aura fait cela. 1 Albin. (1, 339).
Si peu de; en si petit nombre.

* tôtâïïtër (totus), adv. Lact.
Cassian. Auct. S. Hel. (43). En-
tièrement, en totalité.^ Intpr.-
Arist. (rhet. i, 2; 5; II, 3). En
un mot.

* tôtë (tôtus), adv. Auct. itin.
Alex. (52, éd. Paris). Complè-
tement, tout à fait.

tôtïdem (tôt, itidem), adj. pi.
"indécl. Cic Css. Nep. Hor. En
nombre égal, aussi nombreux,
autant. Non totidem vixerunt
annos. Cic Ils ne vécurent pas
le même nombre d'années. To-
tidem fere -verbis. Cic. Presque
mot pour mot. Totidem navibus
atque eral profectus. Nep. Avec
autant de navires qu'il était
parti. Insanum quime dicet, toti-
dem audiet. Hor. Qui m'appel-
lera fou sera traité de fou par
moi. T Adv. Commod. (instr. i,
1,13; 25, 6;-41,2;n, 26, 3; carm.
apol. 213, 623). Lucif. Calai: (p.
19, 22; 48, 31; 51, 19; 100, 21;
101, 1; 244, 26, Hartel). Comme
ITIDEM.tôtïens. Voy. TOTIES.

tôtïës (TOTIENS) ' (tôt), adv. Cic.
Liv. Autant de fois, aussi sou-
vent; tant de fois, si souvent.
Toties... quoties... Cic. Aussi sou-
vent que... Tolies quot conjurati
superessent. Liv. Autant de fois
qu'il y aurait de conjurés survi-
vants. Velim mihi ignoscas quod
ad le scribo tam multa toties.
Cic. Pardonne-moi de l'écrire

"si longuement et' si souvent.
*tôtïetâs, àtis (totus), f. Rustie
.(e Aceph. p. 1182). Totalité,
ensemble^

* totjûgis, e et totjûgus, a,
um (lot, jugum), adv. Apul.
Aussi nombreux, en nombre
égal.

1. totus, a, um (même racine
pronom, que tam, tôt, etc.), adj.
(Gén. 6rd. TÔTÎUS. Cic. TÔTÏUS.
Lucr. 11,984 ;n, 90]. Calull'. [xvn,

-10]. Ov. [trist. v, 2, 22]. Arch.

.
Gen. TOTI. Afran.. com. TOT.E.
Sedul..Dat. TOTM. Plaut.'Cornif.
Apul. TOTO. Cass. [B. G.r vu, 89,
5]. Hirt. Prop. Curt. Min.-Fel.
Hygin. Apul.). Ter. Cic. Css.
Sen. Tout entier, pris dans son
ensemble. — terra.k Cic. La terre
entière. Pervigilat nocles totas.
Plaut. Il veille des nuits en-
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tières. Sum vester totus. Cic.
Je suis tout à vous. Totus in
amore est. Ter. 11 est tout à
l'amour. Totus in Mis. Hor.
.Absorbé par ces pensées. Vir-
tus in usu sui tota posila est.
Cic. La vertu est tout entière
dans l'usage qu'on en fait. Mihi
totus' est deditus. Cic. Il m'est
tout dévoué. T Ter. Suet. Tout
entier, complet. Sex menses lo-
tos. Ter. Pendant six mois en-
tiers. Toto triennio. Suet. Trois
ans pleins. 1 Virg. Liv. Tout
entier (par opp. aux parties
d'un tout). Tots copis. Auct. b.
Alex. Toutes les troupes réu-
nies. Totis viribus. Virg. De
toutes ses forces. Tota armenta.
Virg. Des troupeaux entiers.
(Dans la lat. poster, TOTI est
syn. de OMNES. Cf. Roensch, IL
u. Vulg. p. 338; semas. Beilr.
n, 55; Goelzer,Lat. de s. Jérôme,

•p. 402. De même TOTUS est sy-
non. de OMNIS. cf. S.S. vet. [Lev.
11, 46 palimps. Frising.X Vict.-
Vit. [persec. prol. 2]. JIIMSC-SO-

ran. [gynEee î, 128]. TOTUM (p.
omnia). Vict.-Vit. [persec. i, 3;
51; n, 1; 33; 51; 18; m, 56; 63].
Cl.-Mam. [an. p. 11, 21]. Sedul.
Tout. Totum quod...Anthol. lat.
(1143). Salv. (gub. D. i, 20; iv,
32; 50; 52, etc.). Tout ce qui ou
tout ce que... ^ Subst. TOTUM,
i, n. Ter. Cic. Ov. Sen. Le tout.
Totum in eo est, ut... pic. L'es-
sentiel est que.... Ex toto. Ov.
Cels. Cass.-Fel.Entièrement. In
toto. Cic. Csl.-Aur. En tout, en
général. In totum. Col. Plin.
Apul. herb. Cypr, Tert. Lact. To-
talement, entièrement, généra-
lement. Totum. Tert. (ad nat. i,
18).Mêmesens. Per totum. Cass.-
Fel. Te (p. 181). Même sens.

2. totus, a, um (tôt), adj. Col.
Manil. Aussi grand, aussi con-
sidérable.

* toxïcâtus, a, um (toxicum),
adj. Ambr. Mylhog. Lat. Em-
poisonné.

toxïconet toxïcum, i (xo?iy.ôv),
n. Cscil. Afran. Ov. Plin. Poi-

' son dans lequel on trempait
les flèches. ^ Hor. Suet. Poi-
son (en général). | Plin. (xxvi,
8,14). Ladanum.

toxiïlse, arum, f. pi. Voy. TON-
SILL/F.trâbâlis, e (irais), adj. Cic. Hor.
Arn. De poudre, de solive. —clavus. Hor. Clou pour fixer les
poutres, boulon. Trabali clavo
figere beneficium.Cic. Fixer soli-
dement un bienfait 1 Fig. Virg.
Stat. Claud. Jul ap. Aug. (c.
sec. resp. Jul. n, 90). De la gros-
seur d'une poutre; énorme. —telum. Virg. Trait de la gros-
seur d'une poutre. — hasta.
Stat.Dard.trailénorme.|| Subst.
TRABALIA, ïum, n, pi. Ps.-Fulg.
(sernu 44). Traits énormes.

* trabarïa, s (trabs), f. Isid.
(xix, 1, 21). Petit bâtiment de
rivière ou de côle, construit
avec un tronc d'arbre.

tràbëa, as, f. Virg. Ov.Liv. Stat.
Trabée, manteau blanc à raies
rouges que portaient les rois,
les chevaliers, les augures et
les consuls. 1" (Méton.) Stat.
Mart. La dignité de chevalier.
|| Symm. Claud. La dignité de
consul.

Trâbëa, s, m. Varr. Cic. Q.
Trabea, ancien poète comique
romain.

* trâbeâlis, e (trabea), adj. Sid.
De la trabée. — metallum. Sid.
L'or qui ornait la trabée.

trâbëâtus, a, um (trabea), adj.
Ov. Tac. Stat. Claud: Vêtu de
la trabée. — équités. Tac. Les
chevaliersrevêtus de la trabée.
— agmina. Stat. L'ordre des
chevaliers.— colonus. Claud. Le
consul laboureur. — domus.
Claud. La maison des consuls
ou consulaire. — quies. Cod.-
Theod. Le repos des consuls.
1 Subst. TRABEAT,E, ârum. i. pi.
Suet. (gr. 31). Genre de drame
invente par C. Mélissus,et dont
les personnagesétaient des Ro-
mains de distinction.

* trâbëcûla, as (trabes), f. Caio.
Petite poutre.

* trâbëna, as (trabs), f. Donat.
Comme TABEBNA.

* trâberna,s (trabs), f. Cassiod.
(in ps. 14, 1). Comme TABERNA.

trâbës. is (trabs), f. Enn. (tr.
281). Plin. S. S. vet. Tert. Aug.
Veget. Greg.-Tur. Poutre. *\ (Mé-
ton.). Enn. (ann. 598). Vaisseau.

* trâbïca, s (trabes), f. Pacuv.
(Ir. 406). Navire fait de poutres
assemblées, radeau.

trâbïcûla, s (trabes), f. Vitr.
Itin.-Alex. Inscr. Petite poutre.

* trâbis, is, f. Jul.-Obseq. S.S.
vet. Comme TRABS.trabs, trâbis, f. Lucr. Css.Pou-
tre,solive.Tigna trdbesgue.Lucr.
Les poutres et les solives.
1 Par ext. Virg. Ov. Prop. Arbre
élevé, arbre de futaie. Silva fre-
quens trabibus. Ov. Forêt de
hante futaie. ^ Stat. (Theb. 1,
621). Massue, gourdin. || Stat.
(Theb. 5,566).Armedejet, lance,
javelot. || Sen. tr. (Hercfur. 103).
Torche, brandon. 1 (Melon.) Ob-
jet formédepoutresassemblées.
|| Virg. Hor. Ov. Vaisseau. —Cypria. Hor. Navire construit
à Chypre. — sacra. Ov. Le na-
vire Argo. !| Val.-Flacc. (6, 3S3).
Bélier, baliste. || Hor. Toit, mai-
son. || Mart. (xiv, 91, 2). Table.

traçant... Voy. TRAGANT...
* tracanteus, a, um (tracantum,
p. traganlum), adj. Pelag. vet.
D'adragant.

+ trâchâla, s (rpaxaXàç), m.
Aur.-Vict. Au gros cou (sobri-
quet donné à Constantin).

Trâchâs, chantis, f. Ov. (met.
15, 111). Terracine, ville d'I-
talie.

trâchëlus, i (xpkyr{),oi), m. Vitr.
(10, 10, 5) Le cou, nom d'une
des parties de la catapulte.

* trâchia, s (xpaysXa), f. Macr.
(sat. vu, 15, 2). La trachée-ar-
tère. fTrachin, ehînis, Ace TRACHINA.
Sen. tr. (Tpayiv),f. Ov. Sen. Plin.
Trachine, ville de Thessalie,au
pied' de l'OEta, résidence de
'Céyx, et lieu où Hercule monta
.sur son bûcher.
Trâchïnïus, a, um (Trachin)T
adj. Ov. Stat. De Trachine. —héros et Trachinius seul. Ov.
Céyx, roi de Trachyne. — Hal-
cyone. Stat. Halcyone, femme
de Céyx. ^ Subst. TRACHINLÏ,
arum, f. pi. Cic. Les Trachinien-
nes,_tra_gédiede Sophocle.

* Trâchis, chinis, f. Prise, (vi.
5, 28). Comme TRACHIN.

* trâchômâtïcus,a, um (-rpccyw-
(la-riy-é;), adj. Marc.-Emp. (8,'7).
Qui enlève les rugosités.

* Trachônïtës, as, m. Aur.-Vict.
Du district de Trachonilis.

Trachônîtis, tïdis (Tpav.o>vï-aç),
f. Plin. Vulg. District au delà

.du Jourdain, sur la frontière "
d'Arabie.

trâchy (-rpayii), n. Plin. (sa, 25,
,il4).Jiom d'une espèce d'arbre.

* Tracïa, as, f. 7nscr. Comme
THRACIA.

*traco, ônis, m. 7si<i. (diff. i,
165). Beda. Crevasses (dans la
terre). *\ Gloss. Chemin souter-
rain.

tracta, s, f. Plin. Apic. Pelag.
vet. Voy. TRACTUM.

tractâbïlis,e(<racio),adj.(Comp.
TRACTARILIOR. Cic. Plin.) Cic.
Virg. Ov. Plin. Quint. Maniable,,
palpable, trailable. — pondus.
Stat. Poids qu'on peut porter.
Mare nondum tractabile nanti.
Ov. La mer n'est pas encore fa-
vorable au nageur. A7on tracta-
bile cslum. Virg. Ciel orageux.
—vox. Quint. Voixsouple,flexi-
ble. Ulcéra traclabiliora fiunt.
Plin. Les ulcères' deviennent
plus faciles à guérir. *\ Au fig.

.Cic Plin. j. Trailable, mania-
ble, facile, accommodant. —virtus. Cic. Vertu Irai table.Nihil
est eo tractabilius. Cic. Il n'est
rien de plus faciie à diriger que
lui.Ut le tractabilidremexperian-
tur. Plin.j. Afin qu'ils te trou-
vent plus trailable.

tractâbïlïtâs, 'àtis (trartabilis),
f. Vitr. (n, 9, 12). Qualité de ce
qui peut être mis en oeuvre.

* tractâbïlïtër(traclabilis),adv..

.
(Comp. TRACTABILIUS. Gell.) Gell.
(VI, 2, 8). Facilement.

* tractâtïcïus, a, um (lractd)r
adj. Lampr. Que l'on traîne.

,tractâtïo, ônis (tracte), f. Cic.
Maniement, usage, mise en oeu-
vre. — armorum. Cic. Manîe-

-ment des armes. — tibiarum.
Cic. beluarum. Cic. Habitudedfe
la flûte, des bètes. — philoso-
phis, litterarum Cic. veterum
scriptorum.Gell. Etude assidue
de la philosophie, des lettres,
des anciens écrivains. —reipu-
blics. Sen. Maniement desallai-
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res publiques. *j Cic. Quint. Tra-
vail de mise en oeuvre, manière
de traiter un sujet; examen
.d'une question. || Cic. (partit. 5,
,11). Acception, emploi particu-
lier d'un mol. 1 Quint. Tert. Pro-
cédé, conduite, traitement. Si
mais traelationis accusabitur.
Quint. S'il est accusé de mau-
vais traitements,

tractâtôr, ôris (tracto), m. Sen.
Esclave chargé de masser son
maître aux bains. 1 Cl.-Mam. î,

.2; 3; n, 9, 3). Hier. Aug. Qui
se livre à des occupations litté-
raires ou autres; partie, com-
mentateur.

»tractàtôrïum, ïi (tracto),n. Si-
don. (ep. 1, 1). Lieu où se trai-
tent les affaires et les procès,
salle d'audience.

* tractâtorïus, a, um (tracto),
adj. Fulg. (myth. n, 11). Qu'on
peut tresser.

tractâtrix, tricis (tractator), f.
•
Mart. (m, 82,13). Esclavefemme
chargée de masser sa maîtresse
aux bains.

tractâtùs, ûs (tracto), m. Plin.
(xv, 22, 81). Action de toucher.
— nucum. Plin. Manipulation
des noix. 1 Cic. Plin. Liv. Quint.
GeH.Maniement,pratique.Trac-
tatu mansuescunt plants. Plin.
Les plantes s'adoucissent par
la culture. Arlium tractatu de-
lectari. Cic. Se complaire dans
l'étude d'un art. Terra tractatu
aspera. Plin. Terre dure à re-
tourner. Consilia tractatu dura.
Liv. Projets malaisés à réaliser.
1 Quint. Plin. j. Tac. Gell. Ac-
tion de traiter (un sujet); de
débattre (une question). — com-
munis locorum. Quint. Dévelop-
pement des lieux communs. —troporum. Quint. Emploi des
tropes.|| Veg. Jc^.Examen (d'une
affaire). ^ Plin. (xiv, 4. 45). Trai-
té, écrit, ouvrage. ^ Hier. '(ep.
54, 11 ;

adv. Rufin. u, 24). Aug.
Homélie, prédication.

+ trâctïcïus, a, um (tralid), adj.
'Aur.-Vict. (ep. 23, 1). Que l'on
traîne.

iractïm (trdbfi), adv. Plaut.
Lucr. Virg. Tout doucement,
peu à peu, lentement. Quid si
ego illum traclim tangam, ut
dormiat. Plaut.'Si je lui prome-
nais tout doucement la main
sur le corps pour' l'endormir.
— ire. Lucr'. S'étendre -peu à
peu. — susurrare. Virg. Faire
entendre un bourdonnement
continu.'— dicere. Sen. Parler
lentement.

tractïo, ônis (traho), î.,Quint.
(i,4,20 Halm.) Dérivatipn.^ Guid.
(geogr. c. 23, p. 465, 5,.Pind.-
,Parth.) Action d'ôter, d'enlever.

tractîtïus,a, um, adj. Voy. TRAC-
'TICIUS. ' ' 'tracto, âvi, âtum, are .(traho),
tr. Enn. Plaut. Lucr. Cic. Ov.
Tirer avecviolence,traînerlong-
temps. — comis. Ov. Traîner par

.les cheveux.Traclarimalismor-

suque ferarum. Lucr. Etre dé-
chiré par la dent des bêles fé-
roces. || Plaut. Luc. Cic. Hor. Ov.
Manier, toucher, traiter. —ma-
nu. Cic. Toucher qq. chose. —calicemmanibus unelis. Hor. Ma-
nier un verre avec des mains
grasses. Pellis tractanti dura
resisht. Virg. La peau est rude
au toucher. — fila lyrs. Ov.
Faire vibrer les cordes de la
lyre. — cerampollice. Ov. Pétrir
la cire avec le pouce. — lanam.
Justin. Filer la laine. — tela.
Liv. Diriger les traits. — gu-bemacula. Cic. Tenir le gou-
vernail. — bibliothecam. Cic.
Avoir sous la main une biblio-
thèque. — pecumam publicam.
Cic. Administrer les deniers pu-
blics. — solum terrs sre. Lucr.
Travailler la terre avec la char-
rue, labourer. ^ Au fig. Plaut.
Ter. Cic. Css. Hor. Liv. Traiter,
diriger, conduire. — arlem.
Ter. Pratiquer un art. — causas
amicorum. Cic. Défendre les
causes de ses amis. — bellum.
Liv. Conduire une guerre. —condiciones. Css. Discuter des
conditions-—personamalicujus
in scenà. Cic. Jouer un rôle sur

-la scène. •— partes secundas.
Hor. Jouer le second rôle. —animos. Cic. Manier les esprits.
— vitam honeste. Cornif. Mener
une vie honnête. ^ Cic. Mettre
en usage, employer, pratiquer.
Quatenus sint ridicula tractanda
oratori. Cic. Jusqu'à quel point
l'orateur doit meltre en usage
le ridicule, ^f Absol. A'ep. Suet.
Mettre en délibération, traiter.
— de condicionibus. Nep. Négo-
cier. 1 Ter. Cic. Hor. Traiter
qqn, se conduire envers qqn.
A'on tractabo ut consulem. Cic.
Je ne le traiterai pas en consul.
— aspere. Cic. Traiterdurement.
— liberaliter. Cic. Traiter avec
générosité. — honorificentius.
Cic. Traiter d'une manière plus
honorable. — se. Cic. Se com-
porter, se conduire. Se benignius

-tractare. Hor. Se ménager un
peu plus. *[ Cic. Quint. Tac. Re-
chercher, examiner, parler de,
exposer. Tracta definitionemfor-
titudinïs. Cic. Recherche la dé-
finition de la force. Tertia phi-
losophis pars sic tractabatur
ab utrisque. Cic. Quant à la
troisième partie de la philoso-
phie, voici ladoctrine commune
aux deux écoles.—res tragicos
comice. Cic. Traiter d'une ma-
nière comique les choses tragi-

.ques. ^Prud. (it. OTEÇ., 13,101).
Commenter, expliquer (les li-
vres saints).

* trâctôgàlatus, a, um (tractum
et vâXa), adj. Apic. (5,188). Fait
de pâte et d_e lait.

.

* tractômelitus, a,um (tractum
et u.ili), adj. Apic. (8, 315). Fait
de pâte et de miel.

tractôrïus, a, um (traho), adj.
Vitr. (x, 1, 1)-. De trait. — ge-
nus machinarum. Vitr. Machi

nés à tirer, poulies. T Qui sert
à manier. || Subst. TRACTORIA,
as, f. Aug. Assignation. || TRAC-
TORIA, arum, f. pi. Cod.-Just.
Diplôme délivré aux messagers
de l'empereurpour leur donner
le droit de réquisition.

tractum, i (traho), n.'Varr. Ti-
-
inW.Lainefllée etcardée^Caio.
Plin. Apic. Pâte feuilletée.

* tractùôsûs, a, um (tractus),
adj. Csl.-Aur.Plin.-Val. Gluant,
visqueux. J

* tractûra, s (traho), f. Veget.
Dracont. (carm. ix, 149). Action
de tirer un chariot.

1. tractus, a, um (traho), p. adj.
Cic Tire de, venant de. Vens
a corde tracts. Cic. Veines par-
tant du coeur. Sermo ab inilio
tractus. Cic. Discours parti de
ce début. 1 Au fig. Cic. Suivi,
coulant, soutenu. Genus ora-
tionis fusum atque tractum.Cic.
Style coulantet soutenu. Oratio
tracta et fluens. Cic.. Diction
coulante et aisée.

2. tractus, ûs (traho), m. Lucr.
Virg. Cic. Ov. Prop. Trait, trac-
tion, action délirer. Longo per
spiram traclu fertur. Ov. Il trace
dans sa chute un long sillon
dans l'air. In spiram iractu se
colligit anguis. Virg.Le serpent
se ramasse en spirale sur lui-
même. Longi flammarum trac-
tus. Lucr. De longues traînées
de flammes. Si gua incerlo fal-
let te littera tractu. Prop. Si
qq. lettre, faite d'un trait de
plume mal assuré, te trompe.
— luns. Cic. Cours de la lune.
1 Action d'aspirer. -*- aquarum.
Luc. Action de boire de l'eau.
Syrtes ab traclu nommais.Sali.
Les Syrtes,ainsi nomméesparce
qu'elles attirent. ^ Ci,c. Tac.
Aclion de traîner en longueur,
lenteur. Quanta hssilatio trac-
tusque verborum. Cic. Quelle
hésitation,quellelenteurde pro-
nonciation, fila historia traclu
placet. Plin! j. Cette histoire

.
plaît par ses développements.

.Durante Iractu et lentitudine
mortis. Tac. L'hémorragie se
prolongeant et ,1a mort étant
lente à venir. — belli. Tac. Lon-
gueurde la guerre.1 Quinl.(vm,
3, 42). Allongement d'un mot
par dérivation .(c

.
beafitas et

bealitudo venant dé beatus).
Â Lucr. Vell. Val.-Max. Jet. Mar-
che, cours du

,
temps. Eodem

Iractu lemporis. Vell. Précisé-
mentà cette époque.^Cic.Quint.
Plin. j. Mouvement tranquille
et soutenu du style. |[ Quint.
(iv, 2, 118). Tour, tournure (de
style). l,Cic. Nep. Liv. Luc. Dé-
veIoppement,étendue,longueur.
^ Cic. Liv. Eutr. Etendue de
pays, région,contrée. Gorrupius
csli tractus. Virg.(&n.m, 138).
L'air empesté de la contrée,

trâdïtïo, ônis (Irado), f. Cic. Liv.
Plin. Val.-Max. Action de re-
mettre, de livrer; transmission,
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livraison, tradition. — oppido-

rum. Liv. Livraison des places
fortes.—Jugurths. Val.-Max.kc-
tion de livrer Jugurtha.^Quint.
Gell. Enseignement, leçon, tra-
dition par l'enseignement. —
prsceptorum. Quint. L'ensei-
gnement, des maîtres. 1 Gell.
(Méton.)Hilar.Intpr.-lren.Hier.
Tradition.

trâdïtôr, ôris (trado), m. Tac.
Sedul. Eccl. Celui qui livre, traî-
tre. Inlerfecto tradilore. Tac.
Ayant faitpérirle traître.1 Eccl.
Celui qui transmet (par la pa-
role); maître qui enseigne.

* trâdïtûs, ûs (trado), m. Jul.-
Val. (1,30). Transmissionorale,
tradition.

trâdo, dïdi, dïtum, dère (Inf. pr.
pass. TRAMER.Plaut. Ter.) (trans,
do), tr! Plaut. Cic. Css. Virg.
Hor. Liv. Remettre de la main à
la main, faire passer de main
en main; donner. Mihi trade
istuc. Plaut. Donne-moi cet ar-
gent. Villico istos tradere in ma-
num. Plaut. Les remettre en
mains propres au fermier. —alicui poculum. Cic. Passer la
coupe à qqn. Eguos tradere do-
mitoribus. Cic. Donner les che-
vaux à dresser. ^ Remettre en-
tre les mains, faire livraison de ;
livrer.Tradiiisarmis.Css.Ayanl
livré leursarmes. Obsides, arma,
perfugstraditi.Css. Les otages,
les armes,les transfuges furent
livrés. — urbem. Liv. Livrer la
ville. —se alicui. Css. Se ren-
dre à quelqu'un. Si sibi tradidis-
set liberam possessionem Gal-
lis.Css. S'il lui eût abandonné

•la libre possession de la Gaule.
— possessiones et res creditori-

•
bus. Cffis.Abandonneraux créan-
ciers ses biens, meubles et im-
meubles.— filium. Curt. Livrer
son fils. — aliquem supplicio.
Suet. Livrer qqn au supplice.
— aliquem in custodiam vel in
pistrinum. Cic. Envoyer qqn en
prison ou à lameule. —aliquem
magistratui.Nep. Remettre qqn
au magistrat. ^ Cic. Css. Curt.
Sali. Remettre, confier, recom-
mander.— alicui custodiam na-
vium. Css. Confieràqqn lagarde
des vaisseaux. — alicui impe-
rium. Css. Confier le pouvoir à
qqn. — summam imperii. Css.
Confier le souverain pouvoir.—

alicui turrim tuendam. Css.
Donner à qqn une touràgarder.
— alicui legionem. Css. exerci-
tum. Sali, parlem copiarum.
Curt. Confier à qqn une légion,
l'armée,une partie des troupes.
Sic et te commendavi et tradidi.
Cic. C'est ainsi que je t'ai re-commandé et confié à lui. To-
tum hominem tibi trado de
manu,utaiunt, in manum tuam.
Cic. 3e vous remets cet homme,

•comme on dit, de la main à la
main. || Donner en mariage. —filiam suam eguiti romano. Tac.
Donner sa fille en mariage à unchevalier romain. ^ Ter. Ov.

Curt.LXvrev,remettrepar trahi-
son. — palrios pénales. Ov. Li-
vrer ses dieux pénates. — cau-
sam adversariis. Ter. Livrer la
cause à ses adversaires. —re-
gnum hostibus. Curt. Livrer le
royaume aux ennemis. Tradi-
mur, heu! Claud. Helas! je suis
trahi. ^ Au fig. Plaul. Cic. Css.
Hor. Confier, remettre, livrer.
Et meam parlem loquendi et
tuam trado tibi. Plaut. Je te
charge de parler el pour toi et
pour moi. Qux dicam trade me-
moris. Cic. Grave dans ta mé-
moire ce que je vais dire. ^ Li-

. vrer, consacrer. Totos se tradere
voluptatibus. Cic. Se livrer tout
entiers aux plaisirs. Se tradere
quieli. Cic. Se livrer au repos.
— se lacrimis ac Irislitis. Cic.
S'abandonneraux larmes et au
chagrin. — se studiis vel otio.
Plin. J. Se livrer à l'étude ou
au loisir. T Transmettre, léguer
(par héritage). A'on esse traden-
dasposterisinimicilias.CicQu'il
ne faut pas léguer ses inimitiés
à la postérité. Consuetudo a ma-
joribus tradita. Cic. Coutume
héréditaire. Morbi per succes-
siones tradunlur. Plin. j. Les
maladies se transmettenthéré-
ditairement. ^ Cic. Plin. Liv.
Transmettre par écrit, faire pas-
ser à la postérité, transmettre,
raconter, dire. Quarum nomina
multi poets memoris tradide-
runt. Cic. Dontplusieurs poètes
nousonttransmislesnoms.Tra-
diturn estHomerumcscumfuisse.
Cic. La tradition rapportequ'Ho-
mère était aveugle.Lycurgi lem-
poribus Homerus fuisse traditur.
de. Homère exista, diton, du
temps de Lycurgue. *\ Css. Cic.
Quint. Transmettre par l'ensei-
gnement,enseigner.—elementa
loquendi. Cic. Enseigner les élé-
ments du langage. •— prscepta
dicendi. Cic. Enseigner la rhé-
torique. — optimarum artium
vias. Cic. Enseigner les procé-
dés des arts les plus utiles. —aliquid artificio et via. Cic. En-
seigner avec art et méthode.
Virtutem hominibus tradere ins-
tituendo et persuadendo. Cic.
Enseigner la vertu aux hommes
par l'éducation et par la per-
suasion. Qus ab quoque tradan-
tur. Cic. Ce qui -est enseigné
par tout le monde. Si qua est
in Us culpa tradentis. Quint. S'il
y a quelque défaut en eux, c'est
la faute du maître.

* traducïânus, a, um (tradux),
adj. Jul.-Pelag. ap. Mar.-Merc.
(subnot. 1, 2). Jul.-Pelag. ap.
Aug. (c. sec. resp. Jul. vi, 14).
Qui transmet ou par qui quel-
que chose se transmet.

* tradùcïbïlis. e (traduco), adj.
Chalc.(Tim. 25). Qu'on peut faire
passer à telle ou telle idée.

tradùco (TRANSDUCO), duxi, duc-
tum, ëre (Impér. TRADUCE. Ter.
TRANSDUC Val.-Max. Parf. sync.
TRAOUXTI. Plaut. (transduco), tr.

Ter. 'Lucr. Cic. Css. Faire pas-
ser, conduire au delà. Jamne
hanc iraduxli hue ad nos vici-
nam tuam qus te adjuvaret?
Plaut. As-tu amené ici ta voi-
sine pour l'aider? Traduce ma-
trem ad nos. Ter. Amène-nous

.
ta mère. — cohortes in castra ad
se. Css. Faire venir les cohortes
dans le camp auprès de soi.
Pontem faciendum curât atque
ita exercilum transducit. Css. II
fait construire un pont et passe
ainsi son armée. — vado. Css.
Passer à gué. ^ (Au fig.) Lucr.
Cic. Css. Liv. Faire passer d'une
place dans une autre. Centu-
riones transdueti ex inferioribus
ordinibus ad superiores. Css.
Centurions qu'on a fait passer
des rangs inférieurs aux supé-
rieurs. Alio traducere animi
motus. Lucr. Diriger ailleurs
ses passions.— aliquem ad pie-
bem. Suet. Faire descendre qqn
dans une famille plébéienne.
In patricios transaucla. Suet.
Elevée au patriciat. — ad se
clientes. Css. Se gagner des
clients. Traduxit me ad suam
sentenliam. Cic. Il m'a amené.à
son opinion.Traducere hominem

' ad optimales. Cic. Gagner un
homme à la cause de l'aristo-
cratie. .— animos a severitale
adhilaritatem. Cic. Faire passer
de la gravité au rire. — ex eges-
tate in rerumabundanliam. Cic.
Faire passer de la misère à
l'abondance. ^ Css. Jet. Faire
traverser. — copias per angus-
iias^ Css. Faire passer les trou-
pes'par les défilés. — per fines

r Sequanorum. Css.Leur faire tra-
verser le territoire des Sé-
quanes. ^ Gell. Faire passer
d'une langue dans une autre,
traduire. 1 (T. de gramm.) Gell.
(a, 6, 5; xvn, 2, 14). Dériver.\ Ter. Css. Liv. Mener publi-
quement. Tua pompa eo tradu-
cendaest. Ter. 11 faut transporter
là tout votre monde. Carpentum
quo in pompatraduceretur. SueC
Char sur lequel on le promè-
nerait solennellement. — victi-
mas in triumpho. Liv. Mener
lesvictimesen ïrionvphe.Equurn
traducere. Cic. Emmener son
cheval (c.-à-d.être reconnu che-
valier et d'une conduite irré-
prochable). Traductiper amphi-
theatri arenam. Suet. Exposés
à la risée publique dans l'am-
phithéâtre. ^ S.S. vet. (Jac. 2,
9 cod. Corbei.) Vulg. (4 Esdr.
16, 65). Cl.-Mar.-Vict. (aleth. n,
363). Schol.-Juv. (8,11). Blâmer,
censurer, "j Mart. Petr. Juv. Met-
tre au grand jour, exposer,pu-

• blier. — se. Juven. Se donner en
spectacle. Traducliperorahomi-
num. Liv. Exposés à la risée
publique. ^ Cic Hor. SU. Liv.
Passer, écouler (en pari, du
temps). — otiosam et. quietam
statem. Cic. Couler ses jours
au sein du loisir et du repos.
— adulescentiam. Cic. Passer
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-son adolescence.
— svum leni-

ter. Hor. Couler doucement ses
jours. — noctem exsomnis. SU.
Passer une nuit blanche. —munus. Cic. S'acquitter d'une
jonction. Traduxi omnem ora-
tionem in increpandam Cspionis
fugam.CicJe m'appliquaiexclu-
sivement dans mon discours à
blâmer la fuite de Cépion.
1 (T. de gramm.) Gell..Traduire.

* trâductïcïus,a, um (traduco)
adj. Cassiod. (orthog. 6). Dérivé.
— verba. Mots dérivés.
trâductïo, ônis (traduco) f. Jul.-
Hygin. (ap. Charis, 108 P). Pas-
sage, traversée. ^ Au fig. Cic
(Sest. 1, 15). Action de faire
passer d'un ordre dans un au-
tre, d'une condition à une au-
tre. 1 (T. de rhét.) Cic. (de or.
m, 42, 161). Trope, métonymie. 1

1 Action de faire passer devant,
de faire défiler. || Cornif. (rhet.
20). Répétition (fig. de style).
]Sen. Vulg. Lact. Action de don-
neren spectacle; exposition,dés-
honneur public. — captorum.
Aus. Action de promener triom-
phalement les captifs. || S. S. vet.
(num. 5,18; 23;24; 21 cod. Ashb.
Blâme, censure. ^ Cic. (Divin, i,
.56, 121). Marche ou cours du
•temps.

* trâductïvus, a, um (traduco),
adj. Mar-Vict. Dérivé.

trâductôr,ôra (traduco),m. Cic.
(Att. n, 9, 1). Celui qui fait
passer d'un état à un autre
(épithète injurieuse donnée à
Pompée qui fit passer Clodius
de l'ordre des patriciens dans
celui des plébéiens); fabricant
de plébéiens.

* traductûs, ûs (traduco), m.
Amm. (xvin, 8, 2). Traversée.

trâdux, e?Meis(iraa'weo),m. Cato.
Col. Plin. Sarment que l'on fait
passer d'un arbre ou d'une
vigne à l'autre. ^ Prud. Inter-
médiaire. (Dans Auct. JEtna
[569] Jacob et Hampt lisent tra-
ducti araria.)
trâfëro. Voy. TRANSFERO.
tragacantha, s (TpavàxavOa), f.
Plin. Tragacanthe, adragant
(plante).

tragacanthum,i (tragacantha),
i. Cels. Scrib. Gommé de l'adra-
gant.

+ traganthës, is (xpayd^ç), f.
Apul. (herb. 11). Espèce d'ar-
moise (plante).

* tragantum (TRACANTUM), i, n.
Pelag. vet. Veget. Th.-Prisc.
Comme TRAGACANTHA.

Trâgâsae, ârum (Tpuyxaai), f.
pi. Plin. Endroit de la Troade

.où se trouvaient des salines.
Trâgâsseus, a, um (Tragass),
adj. Plin. De Tragasee.

* trâgelâphus, i (-rpaYÉXacpoç);

m. Sohn. (xix, 19). Cerf avec
.une barbe de bouc, peut-être

cerf de Rohême.
•trâgëmâta, um (Tpay^iiava), n. 1

pi. Plin. Plin.-Val. Dessert, I

friandises. I

trâgëmâtïa.ôram(tragemata),
n. pi. Hier. Petites friandises.

trâgïcë (tragicus), adv. Cic. Sen.
D'une manière tragique.

tràgïcomoedïa, s (xpctyi,y.u>\i,ut-
8ia), f. Plaut. Tragi-comédie,
drame mêlé de personnages et
d'incidents tragiques et comi-
ques.trâgïcus, a, um (Tpa-pxdç), adj.
Cic. Hor. Suet. Val.-Max. Tra-
gique. — poeta. Cic. Poète tra-
gique. — actor. Liv. Acteur tra-
gique. — Orestes aut Athamas.
Cic. Oreste et Athamas, repré-
sentés sur la scène tragique. —
cerva. Juv. La biche tragique
(de la tragédied'Iphigénie). Tra-
gicum illud. Suet. Ce mot d'une
tragédie. || Subst. TRAGICUS, i,
m. Sen. Poète tragique. || TRA-
GICI, ôrum, m. pi. Plaut. (Pers.
iv, 2, 4). Acteurs tragiques.
f Par ext. Cic. Hor. A la hau-
teur du style tragique, élevé,
noble. — orator. Cic. Orateur
pathétique. || Ov.Liv. Tragique,
effrayant. — scelus. Liv. Crime
terrible.—iqnes.Ow.Amourtra-
gique, terrible.

trâgïôn, ïi (-rpàyiov), n. Plin.
Millepertuis odorant.
trâgizo (Infin. TRAGIZIN. [gr.

Tpa-fiÇeiv].), intr. Censorin. (14,
1). Entrer dans la puberté.

tragoedîa, s (tpaycaSia), f. Cic.
Plin. Quint. Tac'. Tragédie.
Scriptor tragoediarUm. Plin. Au-
teur de tragédies, f (Par ext.)
Cic. Quint. Fait tragique, évé-
nementémouvant,terrible.||Cic.
Ton tragique, langage élevé,
sublime, pathos, lstis tragoediis
tuis perturbor. Cic. Je suis trou-
blé par ces grands mots dont tu
te sers. Si tragoedias agamus in
nugis. Cic. Si dans des baga-
telles nous avons recours aux
grands moyens de la tragédie.
|| Cic Quint. Bruit, vacarme.
Appis nomen guantas tragoedias
excitât! Cic. Quel vacarme sus-
cite le nom d'Appia.
trâgoedïogrâphus,i, m. Por-
phyr. Schol.-Crug. Poète tragi-
que.

trâgoedus,i(Tp«yi;)8ôç),m.P/aMi.
Cic. Acteur tragique, tragédien.
Jupiter Tragoedus. Suet. (Aug.
51). Le Jupiter du vicus Tragoe-
dus à Rome,

trâgônis, is, f. Plin. (xxvn, 13,
141). Millepertuis odorant.

trâgôpân,panis,Acc.TRAGOPANA.
Plin. (xpà-foç-Pan), m.Plin.Mela.
Solin. Oiseau îabulenx.peut-étre
faisan cornu.

trâgôphâcoptïsâna, s, f.
Csl.-Aur. (chron. m, 2, 33).
Tisane de gruau et de lentilles.

trâgôpôgôn, ônis (TpaY07C(ÛYwv),

m. Plin. Barbe-de-bouc, plante.
trâgoptïsâna, s, f. Csl.-Aur.

(chron. ni, 2, 33). Tisane de
gruau.trâgôrïgânum, i(TpavopsYavov),

n. Plin. (xx, 11, 116). Le thym
ou faux origan. I

trâgôrïgânus, i, m. Cels. v),
11). Le thym tragorigan ou
faux origan (plante).

trâgôs, i (tpaYÔç),m.Plin. Plante
épineuse, tragos. f Plin. Sorte
d'épongé dure et piquante.
1 Plin. (xvin, 10, 93). Gruau de
froment, semoule.

tragûla, s (traho), f. Cass. Liv.
Javelot des Gaulois et des Espa-

: gnols (il était muni d'une cour-
roie avec laquelle on le rame-
nait à soi après l'avoir lancé).
|| Au fig. Plaut. Trait perfide.
Tragulam in le injicereadornat.
Plaut. Il s'apprête à te lancer
qq. perfidie. || Plin. (xvi, 8,34).
Sorte de filet;seine. ^ Varr. (1.1.
v, 31, 139). Traîneau, claie,
herse.

* trâgûlàrïus, ïi (tragula), m.
Veget. (mil. n, 15). Soldat qui
lance le javelot dit tragula.

1. * trâgum, i (traho), n. Serv.
(Virg. georg. i, 142). Sorte de
filet qu'on traîne.

2. trâgum, i (tragos), n. Cels.
Plin. Semoule.

tragus,i (xpâfot;, bouc), m. Plin.
Ov. Tragus, poisson inconnu.
f Mart. (xi, 22, 1). Odeur des
aisselles.

trâha, s, l. Col. Vulg. Gloss.-
Labb. Traîneau, sorte de herse
pour égrener les épis.

* trâhârïus, a, um (traha), adj.
Sid. (ep. vi, 1). Valet qui tire
une traha.

* tràhax, irâcis(fe,ano),adj.Plaut.
(Pers. m, 3, 6). Qui tire à soi;
rapace.trâhëa, as, f. Virg. (Georg. i, 164).
Gloss.-Labb. Comme TRAHA.

* trahïtôrïus,.a, um (traho),
adj. Myth. lat. (n, 101). Qui
attire (en pari, des Sirènes).

trâho, traxi, tractum. ère (Infin.
parf. sync. TRAXE. Virg. Mn. v,
186), tr. Cic. Traîner, entraî-
ner. — aliquem vinctum. Css.
Traîner qqn enchaîné. — per •

manus. Lis. Passer de main en
main. — reos pedibus. Cic.
Traîner les accusés par les
pieds. Ad supplicium trahi. Sali.
Tac. et trahi seu). Sali. Tac.
Etre traîné au supplice. —plaustra per altos montes. Virg.
Traîner des chariots sur les
hautes montagnes. — lanam.
Varr. Filer de la laine. — vel-
lera digitis. Ov. Filer. — Hele-
nam per fréta. Hor. Entraîner
Hélène au delà des mers. Ma-
gnes ferrum ad se trahit. Cic.
L'aimant attire le fer. | Plaut.
Ov. Liv. Reporter sur,attribuer.
Egomet me cum Mis una ibidem
traho. Plaut. Je me place sur
la même ligne qu'eux. — decus
ad consulem. Liv. Rapporter la
gloire au. consul. — crimen in
se. Liv. S'attribuer un crime.
J| Cic Liv. Tac. Imputer à; inter-
préter (dans tel ou tel sens),
faire passer pour. Omnia non
bene consulta in virtutem trahe-
bantur. Sali. Toutes les impru-
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.dences passaient pour du cou-
rage. — ornatum ducis in super-
biam. Tac. Imputer à orgueil le
costume du général. — cuncta
in deterius. Tac. Calomnier tous
les actes. — fortuitead culpam.
Tac. Faire un crime des événe-
ments fortuits. — inreligionem.
Liv. Regarder comme une at-
teinte à 1a religion. — varie.
Tac. Interpréter de diverses
manières.,— in diversa. Liv. In-
terpréter différemment. — ire
laudem, ad ssviliam, in metum.
Tac. Imputer à la louange, à la
cruauté, à la crainte. "\ Plaut.
Virg. Hor. Sali. Liv. Traîner
après soi ou avec soi. — ami-
fiulum. Plaut. Laisser traîner
sa robe. — vestem per pulpita.
Hor. Traîner sur la scène sa
robe flottante. — genua sgra.
Virg.Se traînerpéniblementsur
les genoux. Trahens corpus fes-
sum. Liv. Traînant son corps
épuisé. JVore Laconicas mihi ho-
nests trahuntpurpurasclients.
Hor. De nobles clientes ne lais-
sent pas traîner pour moi leurs
"robes de pourpre de Laconie.
— exercitum proseguentium,ou
turbam. Liv. Traîner une ar-
mée, une foule de gens après
.soi. Fluctus trahunt limum.
Sali. Les flots roulent du li-
mon. Ut non plwes secum in
eandem trahant calamitatem.
Cic. Sans en entraîner plusieurs
aveceux dans le même désastre.
Trahi in perniciem. Curt. Etre
entraîné à sa perte.^ Cic.Phsdr.
Ov. Liv. Tirer à soi, attirer.' —animam. Plin. Respirer. — au-
ras ore. Ov. Aspirerl'air. —ani-
mam exiguà in spe. Liv. Vivre
avecpeu d'espoir. — odoremna-
ribus.Phsdr.Aspirer une odeur.

—
spiritum extremum. Phsdr.

Rendre le dernier soupir. —jpocula arente fauce. Hor. Boire,
avaler d'un gosier altéré. —suspiria. Ov. Soupirer. — ve-
nena ore. Luc. Avalerdu poison.
Navigium aquam trahit. Sen.
Le navire fait eau. — calorem.
Ov. Prendre de la chaleur. —colorem. Ov. Prendre une cou-
leur. Squamam cutis durata
trahebat. Ov. Sa peau durcie
se couvrait d'écaillés. — rubo-
rem. Ov. Rougir. — lapidis
figuram. Ov. Prendre la forme
d'une pierre. ^ Cic. Liv. Tac.
S'attribuer, s'approprier; rece-voir. — regnum.Liv. S'attribuer
l'empire.— decumas. CicRece-
voir la dîme. —in se munia.
Tac. Accaparer des fonctions.
'Cum gratiam recte faclorum
sibiquisquetrabat. Tac. Puisque
«chacun revendique pour soi le
mérite du succès. «[ Cic Col.
Ov. Tirer, emprunter. — cogno-
men ex... Cic. Tirer son surnomde.-— nomen'ab, laudem ab.
Ov. Devoir son nom, sa gloire
â. — conjeeturam. ex... Cic. Tirer
"une conjecture de. — moles-
liam ex peste reipublics. Cic.

Eprouver un vif chagrin des
désastres de la République.
JEx quibus trahit plurimum elo-
quentiae, Cic. A qui elle em-
prunte le plus d'éloquence. —in exemplum. Ov, Prendre pour
exemple. 1 Cic. Virg. Phsd.
Ov. Sen. Tirer, retirer de. —
aquam epuleis. Cic. Tirer, l'eau
des puits. — aquam. Sert. Tirer
de l'eau. — ferrum e corpore.
Ov. Arracher le fer du corps.
— ferrum a vulnere. Ov. Reti-
rer le fer de la blessure. — hs-
rentia viscère tela. Ov. Retirer
le trait plongé dans ses entrail-
les. —imo apectorevocem. Virg.
Tirer sa voix du fond de la
poitrine. — suspiria penitus.
Ov. Soupirer prolondément. —
gemitus. Val.-Flacc. Gémir. Ut
voce traham purâ. Pers. Pour

,

dire d'une voix éclatante. ^ Ov.
(met. vu, 201). Attirer, faire
descendre. — lunam. Ov. Evo-
quer la lune, la faire descendre
du ciel. *i Virg. Plin. Tirer de
façon à rassembler,à resserrer.
—'vêla. Virg. Carguer les voi-
les. — cicatricem. Plin. Se cica-
triser. || Lucr. Ov. Juven. Con-
tracter, froncer. 1 Au fig. Cic.
Virg. Ov. Liv. Tirer à soi, atti-
rer. — ad defectionem Lucanos.
Liv. Entraîner les Lucaniens à

' une défection. — addeditionem.
Curt. Pousser à se rendre. — ad
regem, ad Romanos. Liv. Entraî-
ner dans le parti du roi, dans
celui des Romains.— partem
tribunorum plebis in suam sen-
tentiam. Liv. Gagner à son opi-
nion une partie des tribuns du
peuple. — Drusum in partes.
Tac. Gagner Drusus au parti.
— in aliam partem. Cic. Entraî-
ner d'un autre côté. Trahimur
omnes studio laudis. Cic. Nous
sommes tous séduitsparl'amour
de la gloire. Trahit sua quemque
voluplas. Virg. Chacun suit son
penchant. 1 Plaut. Virg. Liv.
Sali. Entraîner, pousser, enga-
ger. — aliquem a templo. Virg.
Entraîner qqn hors du temple.
— de medio. Liv. Entraîner du
milieu de. — prsdas ex agris.
Ziu.Enleverlebutindes champs.
Rapere omnes, trahere. Sali.
Tous volaient, tiraient à eux.
Elleborum bilem trahit. Plin.
L'ellébore fait évacuer la bile.
— sanguinem. Veget. Tirer du
sang. — long'ius ab incepte. Sali.
Entraîner trop loin du sujet. —gentem adMacèdonas.Liv. Faire
passerunenationdu côtédes Ma-
cédoniens.Partem doloris trahe-
bat publica clades. Liv. Une par-tie de la douleur s'effaçait 'de-
vant le malheur public. — ab
isto initio sermonem. Cic. Faire
naître l'entretien de ce début.
— originemab aliquo.Plin.Tirer
son originede qqn. ^ Cic. Virg.
Ov. Sall.Liv.Tac.Tirerdécote et
d'autre, tirailler.Coî'pastractum
et Janiatum in mare abjecit. Cic.
Il jeta à la mer le corps traîné et

mis en pièces. Britanni irahun-
turperprincipesfactionibus.Sall.
Les Rrelons sont partagés entre
différents chefs au gré des fac-
tions. — pecuniam- Sali. Dis-
siper, gaspiller l'argent. —sorte
laborem. Virg. Tirer le travailau
sort.—cumanimo suo. Sali.Agi-
ter dans son esprit, débattre la
question de savoir.^Traîner en
longueur. — verba. SU. Traîner
les mots. — bellum. Liv. pug-
nam. Liv. comitia. Cic. Prolonger
la guerre, le combat, les co-
mices. — rem in sérum. Liv.
Traîner une affaire en longueur.
Querentes trahi se a Cssare.
Suet. Se plaignant que César
leur fit perdre leur temps. —sgrum. Cels. Prolonger la vie
d'un malade. — vitam in luclu.
Virg. Traînersa vie dans la dou-
leur. — frustra laborem ingra-
tum. Virg. Remplir inutilement
une tâche ingrate. — segne
Mium. Tac. S'abandonnerà unelâche oisiveté. — guielem,Prop.
Dormir. T Inlr. Cels. Flor. Du-
rer, se prolonger. Decem annostraxit ista dominatio.-Flor.Celle
domination dura dix ans.

trâïcïo. Voy. TRAJICIO.
1. * Trajanûs, i, m. Eutr. (8,5).
Trajan. empereur romain (98-
111 ap._J.-C.).

2. * Trajanûs, a, um (1. Traja-
nûs), adj. Frontin (aqu. 93). De
Trajan. — aqua. Frontin. Aque-
duc de Trajan. — via. Inscr. La
voie Appienne restaurée parTrajan.

* trâjectïcïus, a, um (trajicio),
adj. Jet. Qu'on transporte par
mer (aux risques et périls de
l'envoyeur). — contractas. Jet.
Contrat relatif à un transport
fait aux risques et périls de
l'envoyeur.

trâjeetïo, ônis (trajicio), f. Cic;
(ad. Alt. vrn, 15, 2). Traversée-
passage, trajet. — stells. Cic
Etoile filante.^ Cic Vitr. Trans-
mission. — incendiorum. Vitr,
Incendies qui sepropagent.^Au
fig. Cic. Cornif. Transposition
des mots ; inversion, hyperbale.
rt Cic. Quint. Hyperbole. _1

trâjectîtïus. Voy. TRAJECTICICS.

* trâjectôr, ôris (trajicio), m.
Prud. (ham. 815). Qui traverse,
quipasse au travers de.

* trajectorïum, ïi (trajicio), n.
Plin.-Val. Entonnoir.

*Trajectum,i (trajicio),n.Ilin-
Anton. Ville de la Gaule Belgi-
que (auj. Ulrechl).

trâjectûra, as (trajicio), f Vitr.
(iv, 1,5). Avance, saillie.

trâjectûs, ûs (trajicio), m. Css.
Suet. Val.-Max. Traversée,pas-
sage, trajet. —maris. Tac. Tra-
versée. — in Brilanniam. Coes.>
La traverséeen Bretagne.^ (Mé-
ton.) Auct. 6. Alex. (56, 5). Lieu
d'embarquement.

tràjïcïo (TRANSJICIO), jëci, jec-i
Ium, ère (Inf. passif TRANSJAOI.
Solin.) (trans.jacio), lr.Gss.Virg.
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Hirt. Liv. Prop. Jeler au delà,
envoyer d'un lieu à un autre. —lelum, Css. Lancer un trait. —vexillum trans vallum. Liv. Lan-
cer l'enseigne par-dessus le
retranchement. — pedes super
acervos. Prop. Passer par-dessus
des monceaux. — pondus equoaltemo.Prop.Passerlégèrement
d'un cheval sur un autre. —malos antennasque de nave in
navem. Liv. Transborder les
mâts et les antennes d!un vais-
seau sur l'autre.—pontem.Hirt.
Jeter un pont. — rudentem. Liv.
Jeter un câble d'une rive à l'au-
tre. — membra super acervos
levi pede. Ov. Sauter d'un pied
léger par-dessus des tas de
paille. — in alia vasa. Varr.
Transvaser. ^ Faire traverser,
iaire franchir. — partem equi-
tum flumen. Cic. Faire passer le
fleuve à une partie de la cava-
lerie. — legiones in Siciliam.
Liv. Faire passer les légions en.
Sicile. Marius trajeclus in Afri-
cam. Cic. Marius étant passé en
Afrique. *[ Se transporter au
delà de, traverser, franchir. —
sese ex regiâ ad aliquem. Css.

,

Se transporter du palais chez
qqn. — sese duabus navibus in
Africain. Liv. Passer en Afrique
avecdeuxvaisseaux. — Trebiam
ratibus.Liv. Traverser la Trébie
sur des radeaux. — flumina
nando. Suet. Traverser les fleu-
ves à la nage. Amnis trajec-
lus. Liv. Fleuve traversé. •—Mgso mari. Liv. Passer la mer
Egée. ^ Cic. Hor. Css. Liv. Ov.
Faire passer, reporter sur. —aliquid ex illius invidià in te.
Cic. Reporter sur vous une
partie de la haine qu'on a pour
lui. — arbitrium litis in omnes.
Ov. Prendre tout le monde pour
arbitre du différend. — cul-
pam in alium. Quint. Rejeter
la faute sur un autre. In cor
trajecto lateris capitisque do-
lore. Hor. La douleur de tête
et de côté s'étant jetée sur le
coeur. — in Galliam. Tac. Trans-
porter en Gaule. Ad nos trajec-
turum illud incendiumesse. Liv.
Pue cet incendie sîétendrait
jusqu'à nous. ^ Cic Css. Virg.
Liv. Ov. Traverser, transpercer.
— murumjaculo. Cic. Traverser
un mur avec un trait. — aii-
quem venabulo.Liv. Percer qqn
d'un épieu. — fémur tragula.
Css. Traverser la cuisse d'un
javelot.—pectusferro.Ziu.Plon-
ger une épée dans la poitrine.
— serpentemcuspide. Ov. Percer
de sa lance un serpent. — lic-
torem gladio. Auct. b. Alex.
Transpercer le licteur d'un
coup d'épée. Pars magna equi-
tum mediam trajecit aciem. Liv.
Une grande partie de la cava-
lerie se fit jour à travers les
rangs.

tràlàtïcïus. Voy. TRANSLATICIUS.
trâlâtïo. Voy. TRANSLATIO.
t. trâlâtus. Voy. TRANSFERO.

2. trâlâtus. Voy. TRANSLATUS.
1. Tralles, ïum (TpâXXEç),m. pi.
-CÎ'D.Tralles,peuplade illyrienne.

2. Tralles, ïum, f. pi. Forme
moins autorisée que TRALLIS.

* Trallenses, ium (Trallis), m.pi. Hier. Les habitants de Tral-
les.

Trallïânus, a, um (Trallis), adj.
Cic. De Tralles. || Subst. TRAL-
LIANI, orum, m. pi. Les habi-
tants de Tralles.

Trallis, ium, Acc. TRALLIS. Cic
Liv. Abl. TRALLIBUS. CSS. Cic.
Liv. Val.-Max. Plin. Juv. Apul.
Capit. (TpiXXEiç), f. pi. Plin.
Prise. Tralles, ville de Carie
(auj. ruines appelées Ghiuze-

.
Ihissar près d'Aidin ou Idin).

tralôquor. Voy. TRANSLOQUOR.trâlûcëo. Voy. TRANSLUCEO.trama, s, f. Plaut. Sen. Plin.
Pers. Chaîne d'un tissu : parext.
trame. — figurs. Pers. Figure
décharnée

.
Trams putrids

.Plaut. Sornettes, bagatelles.
* trâmârïnus, a. um, adj. Inscr.
(C. I. L. vu, 303; 319). Comme
TRANSMARINUS. *

* tramen, mïnis, n. Not.-Tir.
(160). Trame.

tràmëo. Voy. TRANSMEO.
trames, mïtis (trameo), m. Cic.
Lucr. Sali. Liv. Plin. Chemin
de traverse, sentier. Apen-
nini tramites. Cic. Les sentiers
des Apennins. — angustus.
Plin. Etroit sentier. — occul-
tus. Sali. Chemin dérobé.
Transversis tramitibus trans-
gredi. Liv. Passer par des che-
mins de traverse. Egressus est
tramitibus. Cic. Il sortit de
Rome par des rues détournées.
T(P. ext.) Virg. Hor. Prop. Plin.
Chemin, route, course. ^ Gell.
(xm, 19, 15). Branches collaté-
rales

, rameaux d'une famille.
trâmïgro. Voy. TRANSMIGRO.

* trâmïs, mïtis, m. Gloss.-Labb.
(186 c). Comme TRAMES.

trâmitto. Voy. TRANSMITTO.

* trâmôsêrïcus, a, um (trama,
sericus), adj. Isid. (xix, 22,14).
A trame de soie (dont la chaîne
est de lin et la trame de soie).

trânâto (TRANSNATO), âvi, âtum,
are (trans, nato), intr. Css. Cic.
Plin. Tac. Traverser à la nage.

trâno (TRANS-NO), âvi, âtum, are,
tr. et intr. Css. Liv. Ov. Passer
à la nage. — in insulam. Curt.
Gagner une île à la nage. — ad
suos. Liv. Se rendre auprès des
siens à la nage. — amnes. Lucr.
Traverser des fleuves à la nage.
•f (P. ext.) Cic. Lucr. Virg. SiL
Traverser, franchir. — per au-
ras. SU. Traverser les airs. —turbida nubila. Virg. Traverser
de sombres nuages. Ignis gui
tranat omnia. Cic. Le feu qui
pénètre tout. — pericula. SU.
Echapper aux périls.

tranquille (tranquillus), adv.
(Comp. TRANQUILLIUS. Sen. Sup.
TRANQUILLISSIJIE. Suet.) Plaut.
Cic. Tranquillement.

tranquillïtâs, àtis (tranquillus),
f. Plin. (xxv.vn, 10, 56). Trans-
parence "f Cic. Css. Liv. Sen.
Tranquillité, calme de la mer.
— maris.de.Calme de la mer. —aeris. Sen. Calme de l'air. Tanta
subite malaria et tranquillilas
exstilil. Css. 11 vint tout à coupi
un tel calme plat... Hac Iran-
quillilate. Cic. Par cette mer
calme. ^ Au fig. Gic. Sérénité,
calme,tranquillité, paix.Summa
tranquillilaspacis.Cic.Lc calme
profond de la paix. — animi.
Cic. Tranquillité de l'âme. —vils. Cic. Vie paisible. — mo-
rum. Sen. Moeurs tranquilles.
1 Eutr. (proef. 1, 12), Votre Sé-
rénité

,
titre honorifique des

derniers empereurs.
1. tranquîllo, âvi, are (tran-
quillus), tr. Plaut. Cic. Nep. Plin.
Rendre serein; calmer, apaiser.
— mare olèo. Plin. Apaiser la
mer avec de l'huilé. — animos.
Cic. Calmer les esprits. — vul-
lum. Plaut. Dérider le front.Re-
6MS tranquillatis Roms. Nep.
Quand la tranquillité fut réta-
blie à Rome.

2. tranquille (tranquillus)', adv.
Liv. Sen. Plin. Tranquillement.

tranquillus, a, um (probabl. p.
trans-[lï]quillus, diminut. de
trans-liquus ou trans-liquis,'
transparent), adj. (Comp. TRAN-
QUILLIOR. CîC Sup. TRANQUILLIS-
SIHUS. Cic.) Cic. Liv. Plin. Calme,
tranquille. — mare. Cic. Mer
tranquille. — fluvius. Mêla.
Fleuve paisible. — cslum, dies.
Plin. Ciel serein. || Subst. TRAN-
QUILLUM, i, n. Cic. Liv. Calme de
la mer. In tranguillo tempesta-
tem adversam opfare démentis
est. Cic. Souhaiterla tempête au
milieudu calme,c'estfolie.Tran-
quillum est. Plaut. La mer est.
calme, y Au fig. Cic. Liv. Suet.
Calme, silencieux, paisible. —et serena frons. Cic. Front
calme et serein. — vita. Cic.
Vie paisible. — litters. Cic.
Lettre qui annonce des nou-
velles de paix. Plebs tranquil-
lior. Liv. Peuple plus calme.
|| Subst. TRANQUILLUM, i, n. Ter.
Liv. Calme, tranquillité. Repu-
blicâ in tranquillum redactâ.
Liv. La république étant rendue
au repos. || Ace n. adv. TRAN-
QUILLA. Val.-Flacc. (1, 38). Tran-
quillement.

Tranquillus,i, m. Plin.j. Tran7
quillus, surnom romain (en
partie, de Suétone).

trans, prép. qui, se construit
avec l'Ace Cic Css. Quint. Au
delà de, par delà. — montem.
Cic. Par delà lai montagne. —Rhenum. Css. Au delà du Rhin.
— hominem. Quint. Après là
mort de l'homme. % Cic. Virgi
Hor. Liv. A travers. ÏVans mare,
Hor. A travers la mer;trans-abëo, ïi (Parf. TRANSABIVD
Apul.), ïtum, ïre, tr. Val.-Fl.<
Apul. Dépasser,laisser derrière
soi. — aliquem fugâ. Stat. Dei

101
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passer qqn dans sa fuite.!Fira.
Stat. Traverser, transpercer,
jïnsis transabiit costas. Virg.
l'épèe traversa les côtes.

* transactïo, ônis (Iransigo), f.
Tert. (anim. 55). Fin, achève-
ment. 1 Jet. Transaction.

toansactôr, ôris ttransigo), m.
Cic. (Verr. u, 28, 69). Qui pré-
pare une transaction, intermé-
diaire, entremetteur.

trans-âdïgo, ëgi, actum, ëre,
tr. Virg. Stat. SU. Apul. Faire
pénétrer à travers, enfoncer.
— ensem costas. Virg. Faire pé-
nétrer l'epèe à travers les côtes.î Stal. Percer dé part en part.
— ferro aliquem. Stat. Percer
qqn avec le fer.

* trans-alpïcus,a,um, adj.Not.-
Tir. (114). Comme TRANSALPINUS.

transalpïnus,a, um (trans, Al-
pes), adj. Cic. Css. Situé au delà
des Alpes, transalpin. 1 Subst.
TRANSALPINI, ôrum, m. pi. Suet.
Les peuples situés au delà des
Alpes, transalpins.

* transanïmâtïo, ônis (trans,
animo),f. Hier. (ep. 124,4). Gloss.
Mélempsyco_se.

* transaustrmus,a, um (trans,
auster), adj. Mart.-Cap.Du sud,
méridional.

* transbënëventânus, a, um
(trans, Benevenlum), adj. Paul.-
Nol. (carm. 21, 311). Situé au
delà de Bénévent.

* trans-bëo, are, tr. Isid. (xix,
24, 8), Elever plus haut encore;
rendre plus illustre.

* trans-bïbo, ëre, tr. Csl.-Aur.
(chr. iy, 1, 105). Boire entière-
ment.

* transcendentïa, s (trans-
cendo), f. Grom. vet. Action de
franchir.

transcendo, scendi, scensum,
ëre (trans, scando), intr. et tr.
1 Intr. Plaul. Css. Liv. Quint.
Traverser, passer, franchir. —in Ifaliam. Liv Passer en Italie.
— in hostium naves. Css.Monter
à l'abordage des vaisseaux en-
nemis. — ab asinis ad l/oves.
Plout. S'élever de la classe des
baudets à celle des boeufs. —ad leviora. Quint. Passer à des
arguments plus faibles. — ad
majora. Vell. Passer à de plus
grandes choses. ^ Tr. Cic. Lucr.
Css. Liv. Sali. Tac. Franchir,
passer ;"/?<?. transgresser.—fos-
sas. Css. Franchir les fossés. —Caucasum vel Gangem. Cic.
Franchir le Caucase ou le
Gange. — flumen exercitu. Tac.
Passer le fleuve avec une ar-mée. — fines juris. Lucr. Trans-
gresser les limites du droit. —ordinem statts. Liv. Intervertir
l'ordre de l'âge — prohil>ita
impune. Tac. Enfreindre im-
punément les défenses.— ^acta
suorum.SU. Eclipser les exploits
de ses ancêtres.

* transcensïo,ônis(transcendo),
î. Hier, (in Ez. h. 11, 1). Rufin.
intpr.Josephi(Antiq. u, 13). Cas-

siod. Action de passer par-des-
sus. 1 Isid. (i, 36, 16.) Hyper-
bate, fig. de rhétorique.

* transcensûs, ûs (transcendo),
m. Amm. Hier. Action de mon-
ter, de passer par-dessus;

transcïao, ciai, cîsum, ëre
(trans, esdo), Ir. Plaut. Grom.
vet. Couper d'un bout à l'autre ;
transpercer; ggf.rouerdecoups.
Transcidi omnes. Plaut. Je les
ai tous roués de coups, ilfons
lranscisus.Grom.vet. Monttrans-
percé.

* trans-côlo, are, tr. Theod.-
Prisc. (iv, 1). Tamiser, passer à
travers un tamis.

transcontrâ (trans, contra),adv.
Vitr. 1,2). Vis-à-vis, en face.

* transcorpôrâtïo, ônis (trans-
corporo),I.lntpr.-Orig.(in Matlh.
38). Métempsycose.

» trans-corpôro,-âfe, tr. Intpr.-
Iren. (i, 2a, 4). Faire passer d'un
corps dans un autre.

transcrïbo, scripsi, scriptum,
ère (trans, scribo), tr. Cic. Plin.
Gell. Transcrire;copier. — tes-
tamentum. Cic. Transcrire un
testament. — librum in exem-
plaria mille. Plin. j. Copier un
livre à mille exemplaires. —verba Quadrigarii ex Annali ejus
sexto. Gell. Donner un extrait
textuel du sixième livre des
Annales de Quadrigarius.— ve-
leres ad verbum. Plin. Copierles
anciens mot pour mot. *{ Virg.
Ov. Liv. Sen.Faire passer (qqch.
à qqn par écrit); transporter
(une créance); aliéner. Nomina
in socios transcribere. Liv. Pas-
ser des créances au nom des
alliés. — ss alienum heredi-
tarium in se. Dig. Se charger
des dettes de la succession. —prsdium. Cod.Jusl. Aliéner une
lerre. Turne, potière tua Dar-
daniis transcribi sceptra colo-
nis? Virg. Turnus, souffriras-
tu que ton sceptre passe aux
colons Dardaniens? — spaUum
vits. Ov. Prolonger la vie d'un
autre. — turmas equitum in
funditorum alas. Val.-Max.Vaire
passer les escadrons des che-
valiers dans le corps des fron-
deurs. In quod malum transcri-
bor? Sen. A quel malheur suis-
je destiné?|| Plin. (xxv, 2, 8). Re-
copier un tableau.

* transcriptîcïus, a, um (trans-
cribo), adj. Gaj. (3, 128). Trans-
féré par un acte. — nomina.
Dig. Cession de créances.

* transcriptïo,onis (transcribo),
S. Gaj. (3, 130). Transfert, ces-sion. ^ Ps.-Quint. (decl. 13, 11).
Justification; excuse cherchée
en accusant un autre.

trans-curro (Parf. TRANSCUCURRI.
Sen. rh. Suet.),curri, cursum,ère,
tr. et intr.Ter.Hor.Liv. Courirau
delà.— ad forum. Ter. Courir au
forum. — in altéra castra. Liv.
Courir à l'autre camp. — ad
melius. Hor. Changer en mieux,
se corriger. ^ Cic. Css. Lucr.

Virg. Ov. Parcourir d'un bout à
l'autre; dépasser en courant,
courir devant. Transcurrit cs-lum nimbus. Virg.Vn nuage tra-
versele ciel.—Campaniam.Suet.
Traverser la Campanie. —
suum cursum. Cic. Fournir
leur carrière. — prster oculos.
Ov. Passer devant les yeux.
Transcurrentes. Css. Dans la
traversée. ^ Fig. Quint. Passer
rapidement sur. Transcurram
subtilesnimiumdivisiones.Quint.
Je passerai rapidement sur les
divisions trop subtiles. Cum
tempusjam longum Iranscurre-
ret. Gell. Un temps déjà long
s'étant écoulé.

* transcursim (transcurro),adv.
Petr.-Chrysol. (serm. 11 ex.) En
passant, en courant.

* transcursïo,ônis (transcurro),
f. Ambr. Marche de la pensée.
^ Cod.-Just. (vi, 23,21). Laps de
temps.

* transcursôrïus, a, um (trans-
curro), adj. Jul.-Fai. Qu'onpasse
facilement.

transcursûs,ûs (lranscurro),m.
Sen. Suet. Action de traverser
ou de passer devant.Consterna-
tus transcursufulguris.Suet. Ef-
frayé du passage de la foudre.
Avibus maximis minimisqueper
aéra transcursus est. Sen. Les
oiseaux les plus gros comme les
plus petits traversentl'air.KAu
fig.)FeiJ.Piin-Exposilionrapide,
abrégé. In transcursu. Plin. En
passant. In hoc transcursu lam
arli operis. Vell Dans le rapide
exposé commandé par lesétroi-
tes limites de cet ouvrage.

transdânûvïânus,a, um (trans,
Danuvius), adj. Liv. Vopisc. pi.
Situé au delà du Danube.
*[ Subst. TRANSDANUVIARI,orum,
m. pi. Inscr. Peuples qui habi-
tent au delà du Danube.

transdo. Voy. TRADO.
transduco. Voy. TRADUCO.transenna (TRÀSENSA et TBAS-

SENNA). S, f. Plaut. Cic. Sali.
Corde, câble, filet. Ab transenna
turdus lumbricum petit. Plaut.
Voilà le merle qui donne dans
le filet et mord à l'appât. In
transenna demissum Viclorissi-
mulacrum. Sali. La statue de la
Victoire tombée dans le filet.
Quasi per transennamaspicere.
Cic. Entrevoircommeà travers
un voile de gaze. ! (Au fig.)
Plaul. Filets, piège.Hominem in
transennamducam dolis. Plaut.
Par mes ruses, je ferai tomber
l'homme dans le panneau.trans-ëo, ïs, ïi, ïtum, ïre (Im-
part, incorr. TRANSIEBAMUS. Sen.
rh. Parf. TRANSIVI. Curt. Vulg.
TRANSIVIT. Sen. Solin. Aus. Vulg.
Amm. Vict.-Vit. Ennod. TRAK-
SIVIMUS. Capit. FK^TRANSIVISSE.
Tac. Parf. ordin. TRANSII. Cic.
Parf. sync.TRANSisTi. Cic. Fronto.
TRANSIT. Virg. Mart. TRANSISSEM.
Cic TRANSISSET. Cic. Liv. TRAN-
SISSE. Cic Liv. Suet. Fut. incorr.

-
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TRANSIES. Groin, vet. TBANSIET.Tibult. Sen.Apul. Tert. S.S. vet.
Hier. Vulg. Grom. vet. TRANSIE-
TIS. S.S. Vet. TRANSIENT. Vulg.
Schol.-Juv., intr. et tr. "[ Intr.
Plaut. Ter. Cic. Coes. Liv. Sen.
Passer; se transporter. — ad
uxorem. Ter. ad forum. Ter. Se
rendre auprès de sa femme, au
forum. — in Helvetiorum fines.
tes. Passer sur le territoire des
Helvètes. — in Britanniam. Cses.
Passer en Bretagne.— ab Rhodo
in Asiam. Suet. Passer de Rho-
des en Asie. Per eoruin corpora
transire conantes. Cses. S'elTor-
çant de leurpasser sur le corps.
Transeunt animée ab atiis ad
alios. Les âmes passent d'un
coï'ps dans un autre. — Mileto.
Curt. Passer de Milet à.... Mosa
in Rhenumtransit.Coes.LaMeuse
se jette dans le Rhin. Ficus,ad
nos ex aliis transeunt genlibus.
Plin. Les ligues nous viennent
des pays étrangers. Odor fo-
liorum transit in vestes. Plin.
L'odeur des feuilles pénètre les
étoffes. Morbus transit in eum.
Plin.ha. maladie le gagne."f Cic.
des. Nep. Liv. Sen. Tac. Suet.
Passer à l'ennemi, d'un parti
dans un autre. — a Csesare ad
Pompeium.des. Passer du parti
de César à celui de Pompée.—
ad hostes. Plaid. Passer à l'en-
nemi. — in aliéna castra. Sen.
Passer dans le camp ennemi.
— a patribus ad plebem. Liv.
Abandonner la cause du sénat
pour celle du peuple. — in ulia
omnia. Hirt. Passera l'ordre du
jour (au sénat). — in alicujus
sententiam. Liv. Sen. Se ranger
à l'avis de qqn. 1 Cic. Ov. Plin.

r
Quint. Passer d'un état à un au-

r tre, se changer. — in humum
sdxumque. Ov. Se changer en
terre et en pierre. — in plures
figuras. Ov. Prendre diverses
figures. — in amaritudinern.
Plin. Devenir amer. Violentam
transit in iram. Ov. R entre dans
une violente colère. Quomodo in
participià transibunt ? Quint.
Comment feront-ils au parti-
cipe? — ad partitionem. Cic.
Passerà la partition. Transeatur
ad alteranï conlionem.Liv. Pas-
sons à l'autre harangue. ^ Cic.
Csss. Tibull. Plin. Se passer (en
pari, du temps). Dies legis tran-
siil.Cic.he. jour légal est passé.
Transierunt multi jam inenses.
Cses. Beaucoup de mois se sont
•déjà écoulés. Transit setas quam
cito.Tibull.Combienrapidement
passe la vie. Gloria transit.Plin.
Lu gloire passe. ^ Varr.Cic.Plin.
Sen. Passer par, traverser. —
per média castra. Sali. Passer
au milieu du camp. — sine inju-
ria et maleficio.Cses. Passersans
faire de tort. ^ Tr. Cic. Passer,
franchir.— maria. Cic. Franchir
les mers. — Euphratem. Cic.
Passer l'Euphrate.—Alpes.Nep.
Franchir les Alpes. — pahidem.
Hirt.Franchir un marais.—For-

mias. Cic. Passer par Formies.
Rhodanus nonniUlis locis vado
transilur. Os.Le Rhône en qq.endroits se passe à gué. Ilia
cornipedissurrectâ cuspide tran-
sit. SU. Il perce d'un coup de
lance le flanc du coursier.Hasla
proecordia transit. Virg.La lance
pénètre dans le coeur.— equum
cursu. Virg. Passer un cheval à
la course, f Cic. Outrepasser,
transgresser —modumet finem.
Cic. Passer toute borne et toute
mesure. — modum. Cic. Passer
la mesure. — fines verecundise.
Cic. Transgresser les bornes du
respect. ^ Cic. Tac. Surmonter,
venir à bout de. — ea quss pre-
mant et quse impendeant facile.
Cic. Surmonter aisément les
maux présents et futurs. — ma-
gna. Tac. Venir à bout de gran-
des choses. ^ Quint. Luc. Dé-
passer; dominer. Spes tran-
seundi. Quint. L'espoirde domi-
ner. Si non transierit, ssquabit.
Quint. Il l'égalera, s'il ne le dé-
passe pas. Pompeium transire
parât. Luc. 11 se dispose à dé-
passer Pompée. || Cic. Gell. Pas-
ser rapidementsur. — leviterac
iantummodoperstringèreunam-
quamque rem. Cic. Passer légè-
rement et ne faire qu'effleurer
chaque chose. — libros. Gell.
Parcourir des livres. ^ Plaut.
Hor. Traverser en passant. —forum Hor. Traverser le forum
en passant. — omnes mensas.
Plaut. Courir de comptoir «n
comptoir. *\ Cic. Sen. Plin.
Passer, négliger, omettre. —silenlio aliquid. Cic. Passer qq.
chose sous silence. Protagoran
transeo. Quint. Je ne dis rien
de Protagoras. — Neronem.
Phn.j. Je passe Néron. — quse-
darn. Plin. j. Passercertainsdé-
tails. Ma quoque minora non
sunl transeunda. Quint. Ces ob-
jets,bien quemoins importants,
ne doivent pas être négligés.
^ Sali. Tac. Passer le temps.
— vitam silentio. Sali. Passer
sa vie dans le silence. — an-
num tribunalus quielé et otio.
Tac. Passer l'année du tribunat
dans le calme et le repos. —hiemem securi. Sen. Passer l'hi-
ver en sécurité. — spatium ju-
ventse. Ov- Passer le temps de
la jeunesse.

transëro (TRANSSERO), serùi, ser-
tum, ère (trans, sero), tr. Cato.
(r. r. 143). Faire passer à tra-
vers. || Stat. (silv. il, 1, 101).
Greffer, enter.
transëuntër (transeo), adv.

Amm. Aug. En passant.
trans-fëro (THAFERO), translidi,
translâtum et trâlâtum, trans-
ferre (Ind. prés. 2e "pers. * TRANS-
FERT. Fulg.), tr. Plaut. Ter.
Cic. Cses. Hor. Porter d'un lieu
dans un autre. — signa ex sta-
tione. Liv. Transporter des en-
seignes hors du poste. — cas-
tra trans Peneum. Liv. Trans-
porter son camp au delà du

Pénée. — castra Bselim. Aucl. b.
Alex. Transporter son camp sur
le Bélis. Mine hue transferelur
virgo. Ter. La jeune fille seratransportée de là-bas ici. Trans
Alpes transfertur. Cic. Il est
transporté au delà des Alpes.
Te Glycerse transfer in ledem.
Hor. Rends-toi dans la demeure
de Glycère.—celeros in médium
bellidiscrimen.Liv. Entraînerles
autres au milieu des luttes. —aliquem inparricidarumcmtum.
Cic. Placer qqn au nombre des
parricides, f (Au fig.) Cic. Cses.
Hor. Prop. Quint. Transporter
qq. chose, transplanter. — bel-
lum in Celliberiam. Cxs. Trans-
porter la guerre en Celtibérie.
Nereus bella non transfert. Ov.
Nérée ne laisse pas les guer-riers faire voile vers d'autres
lieux. — concilium Lutetiam.
Csss. Transférer l'assemblée à
Lulèce. — disciplinam in Gal-
linm. Cses. Faire passer la dis-
cipline en Gaule.

•— crimen in
aliquem. Cic. Reporter une ac-
cusation sur qqn. — culpam in
alios. Cic. Rejeter la faute sur
les autres. — sermonem alio.
Cic. Diriger la conversation sur
un autre sujet.

•— invidiam cri-
minis. Cic. Rejeter sur un autre
l'odieux de ce crime. —animum
ad accusandum. Cic. Se décider
à accuser. — amores alio. Hor.
Porter ailleurs ses amours. Hoc
idem transféra in maqistratus.
Cic. J'en dis autant des magis-
tratures. — se totum ad artes
componendas. Cic. S'adonner
tout entier à la composition de
traités. — se in annum proxi-
mum. Cic. Ajourner sa candi-
dature à l'année suivante. —
causant in proximum annum.
Cxi. ap. Cic. (fam. vin, 9, 2).
Renvoyerla cause à l'année sui-
vante. — se ad album vestitum.
Cic. Poser sa candidature, f Cic.
Suet. Transcrire. Literie omnes
de tabulis in libros transferun-
tur. Cic. Toutes les lettres sont
transcritesdes registres sur les
livres. — ratione* in tabulas.
Cic. Reporter les comptes sur
les registres. Versus translati.
Suet. Vers copiés. 1 Cic. Plin.
Appliquer à. Num illa definitio
possit in aliam rem transferri.
Cic. Si cette définition peut
s'appliquerà toute autre chose.
— stellionum nomen in male-
dictum. Plin. Faire du nom
de lézard un terme insultant.
^ Cic. Plin. Quint. Transporter
d'une langue dans une autre,
traduire. Istum ego locum loli-
dem verbis a Dicsearcho trans-
tuli. Cic. J'ai traduit mot pour
mot ee passage de Dicéarque.
— proxime ex Gi'seco in Lati-
num. Quint. Traduire exacte-
ment un mot grec en latin.
*\ Varr. Cic. Employer métapho-
riquement. — verbum. Cic. Em-
ployer métaphoriquement un
mot. Verba translata. Cic. Ex-
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pressions figurées. ^ Cic. Em-
prunter. Translalumexordium.
Cic. Exorde d'emprunt. — in
novam speciem. Ov. Mettre sous
un nouveau jour, f Liv. Prome-
ner solennellement; faire défi-
ler. In eo triumpho coronie aurex
translatée suni. Liv, A ce triom-
phe,on promenasolennellement
des couronnes d'or.

trans-fîgo, fixi, fixum, ère, tr.
Cic. Cses. Liv. Transpercer. Sa-
gittâ Cupido cormeumIransfixil.
Plaut. Cupidon m'a percé le
coeur d'une flèche. — puellam
gladio. Liv. Percer d'un glaivek jeune fille. — sculum. Cses.
Percer d'outre en outre un bou-
clier. Transfixushaslâ.Cic.Percé
d'une lance. ^ Virg. Luc. En-
foncer profondément. Hasta
transfixa. Virg. La lance étant
passée à travers.

+ transfïgûràbïlis, e (transfi-
gura), adj. Terl. (de carm. chr.
6). Qui peut se transfigurer.

transfïgûrâtïo, ônis (transfi-
gura), f. Ptin. Terl. Transfor-
mation, métamorphose, trans-
figuration

* transfîguràtôr, ôris (transfi-
gura), m. Tert. (adv, Marc, 5,
12). Qui transforme.—sui. Tert.
Imposteur, hypocrite.

trans-fïguro,âvi, âtum, are, tr.
Plin. Suet. Transformer, chan-
ger. — puerum in muliebrem na-
turam. Suet. Transformer un
enfant en femme. — in simise
speciem. Suet. Changer en gue-
non. Amygdales ex dulcibus
transfiguranlurin amaras.Plin.
Les amandesdoucesdeviennent
amôres. ^ (AU fig.) Sen. Quint.
Transfigurer, changer- Nisi in
ea quee didicit animus transfi-
gurais est. Sen. Si son âme nes'est modelée sur ce qu'il aappris.

* trans-fingo, ère, intr. lntpr.
lren. (i, 911). Poet. ap. schol.
(Ov. lb., 257). Se transformer.
^ Verecund. (in Manasse orat.2).
Transformer.

* transfixïo, ônis (Iransfixo), f.
Rustic. (c. Aceph. p. 1243). Léo.
M. (ep. 165). Action d'enfoncer.

* transfiumïnâles, mm (trans,
flumen),m. pi. Gloss.-Labb. Ceux
qui habitent au delà du fleuve.

trans-flûo, flûxi, ère, intr. Plin.
Couler à travers, se répandre
au dehors. T (Au fig.) Claud.
S'écouler, couler (en pari, du
temps).

+ traasflûvïâlis, is (trans, flu-
vius), m. S. S. vet. (Gen. 14,13)
ap. Aug. (in Heplat. i, ad loc.
laud.). Qui habite au delà du
fleuve.

* transflûvïo,are (irans,fluvius),
intr. Commod. (instr. H, S, 10).Traverser le fleuve.

*transflùvïum,u(ft-ans,/?MDràs),
n. Aug. (serm. 72,1 Mai). Action
de traverser le fleuve.

trans-fôdïo, fôdi. fossum, ère,
tr. Cses. Virg. lAv. Percer, trans-

percer.— lotusalicui. Liv. Percer
le flanc de qqn. —parietem.Liv.
Transpercer un mur. Pectora
duro iransfossa ligno. Virg. La
poitrine percée d'un trait.

* transfôrâtïo, ônis (transforo),
f. Csel.-Aur. (chr. i, 3, 56). Ou-
verture (dans le corps).

* transformâtïo, ônis (trans-
formo), f. Hier. Rufin. Aug. (de
trin. IS, 8). Transformation,
métamorphose.

transformis, e (trans, forma),
adj. Ov. Qui change de forme.

trans-formo, âvi, atum, are, tr.
Virg. Ov. Quint. Lact. Hier.
Changer la forme de; méta-
morphoser. Omnia sese trans-
format in miracularerum. Virg.
(Protée) prend toutes sortes de
formes merveilleuses.

trans-fôro, are, tr. Sen. Hier.
Transpercer, percer de part en
part.

* transfretanus, a, um (trans,
frelum), adj. Tert. (apol. 25).
D'outre-mer.

* transfrëtâtïo,ônis (transfreto),
f. Gell. Aucl. s. Bel. (13), Tra-
versée par mer.

transfreto, âvi, are (part. fut.
transfretâtûrus), (trans,frelum),
intr. Suet. Gell. Amm. Passer
une mer, traverser. — JEgyp-
tum. Amm. Passer en Egypte.
^ Tr. Tert. Amm. Hier. Auct. de
s. Hel.(13).Traverser(pr.etfig.).

transfuga, se (transfugio), m.
Cic. Liv. Sen. Suet. Transfuge,
déserteur. Transfugam se esse
simulare. Curt. Feindre d'avoir
déserté. ^ (Par ext.) Hor. Mari.
Jet. Qui passe d'un parti dans
un autre.Ne fias transfuga.Marl.
Ne sois pas infidèle. — metalli.
Jet. Echappé des mines.

trans-fugïo, fûgi, fûgitum, ère,
intr. Nep. Liv. Tac. Suet. Passer
à l'ennemi. — ad Romanos. Liv.
Passer chez les Romains. — ad
hosles. Nep. Passer à l'ennemi.
Desiderio amicm transfugit.Suet.
Il déserte par regret de sa maî-
tresse. ^ (Au fig.) Plaut. Cic.
Abandonner, passer de l'autre
côté. — ab affliciâ amicitiâ. Cic.
Abandonner des amis dans le
malheur.

transfûgïum,ïi (transfugio), n.
Liv. Tac. Désertion. T (Par ext.)
Prud.Sid. Abandon, retraite.

transfumo, are (trans, fumus),
intr. Stat. Sid. Fumer au tra-
vers.

* transfunctôrïus,^ um (trans,
fungor), adj. Tert. Mal soigné,
fait avec négligence.

trans-fundo, fûdi, fûsum, ère,
tr. Col. Cels. Luc. Transvaser.
— aliquem in urnam. Luc. Dé-
poser les cendres de qqn dans
l'urne.^ (Au fig.) Cic. Curt.Faire
passer, transporter; reporter.
— omnem amorem in aliquem.
Cic. Reporter tout son amour
sur qqn. Sunt alîa studia libe-
riora et transfusa latius. Cic. Il
y a des études plus répandues.

— eorum mores in Maeedqnas..
Curt. Imposer leurs moeurs aux
Macédoniens.

* trans-fungor,fungi, dép. intr.
Pompon. Inscr. S'acquitter mal
de. Ne, more pecoris, olio trans-
fungerer.Pompon.Pour ne point
employer mon loisir à la façon
d'une brute.

transfùsïo, ônis (transfundo), f.
Cels. Plin. Vlp. Transfusion,ac-
tion de transvaser.—sanguinis.
Cels. Transfusion du sang. Fig.
— debiti. Vlp. Transfert d'une
dette.

trans-gëro, ère, tr. Plin. (x, 33,
98). Transporter. — ova alio.
Plin. Transporter des oeufs ail-
leurs.

* trans-glûtïo, itum, ire, tr.
Veget. Marc.-Emp. Th.-Prisc.
Avaler, absorber.

transgredïor,gressussum, grèdi
(trans, gradior), intr. et tr. ^ Intr.
Liv. Plin. Tac. Passer, traver-
ser. — in Europam. Liv. Passer
en Europe. •— per montes. Liv.
Franchir les montagnes. —Rheno. Tac. (ann. XII, 27). Tra-
verser le Rhin. — ad Africam.
Eutr. Passer en Afrique. Sol
transgressus in Virginem. Plin.
Quand le soleil a passé au
signe de la Vierge. 1 (Au fig.)
Tac. Passer dans un parti, serallier à une cause. Transgre-
dior ad vos. Tac. Je me rallie
à vous. — in partes Vespasiani.
Tac. Se rallier au parti de Ves-
pasien. — ab indecorispaulalim
ad infesta. Tac. Passer insen-
siblement de la bassesse à la
cruauté. ^ Tr. Cic. Cses. Plin,
Tac. Passer par, traverser,fran-
chir. — Taurum. Cic. Passer le
Taurus. — flumen. Csss. Traver-
ser un fleuve. Annum nonage-
simum transgressa. Val.-iiax.
Ayant passé quatre-vingt-dix
ans. — mensuram. Plin. Passer
la mesure. — Marceilum. Plin.
Surpasser Marcellus. — mentio-
nem viri. Vell. Ne point faire
mentiondecethomme.|[P.passé-
pass. TransgressaApennino.Liv.
(x, 27, 1). jordane. Hier. Ayanl
franchi l'Apennin, le Jourdain.
Transgressa lex. Hil. (in Matth..
12, 5). La loi transgressée.

* transgTessïbïlis, e (transgre-
dïor), adj, Primas, (in Apoc. m,,
ad c. 10). Thés. nov. lat. (p. 593).
Qu'on peut dépasser ou traver-
ser.

transgressîo,ônis(transgredior),
f. intr. Cic. Gell. Action de pas-
ser, de franchir, passage. —Gallorum. Cic. Le passage des
Alpes par les Gaulois. [I Quint.
(iv, 1, 78). Transition dans le
discours. ^ Fig. Ambr. Hier.
Rufin. Aug. Transgression, vio-
lation de la loi. ^ (T. de rhét.)
Il Cic. Quint. Renversement de
la construction ordinaire des
mots, transposition.

* transgressîvus,a, um (trans-
gredior), adj. Diom. Qui passe.
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- «d'un 'genre à un autre, d'une
déclinaison, d'une conjugaison
à une autre (hétéroclite; semi-
déponent).

* transgresser, ôris (transqre-
dior), m. Tert. Arn. Hier. Àug.
(CD. xiv, 13, 1). Celui qui en-
freint (une loi), transgresseur.

transgressûs,us (transgredior),
m. Sali. Tac. Passage, traver-
sée. — amnis. Tac. Passage d'un
fleuve.

-+ transïbïlis, e (transeo), adj.
Verecund. (in cant. Jonaj, 14).
Passager, périssable.

transïgo, ëgi, aclum, ère (Arch.
Parf.' subj. TRANSAXIH? Pacuv.)
(trans, ago),'tr. Sen. SU. Percer,
transpercer, enfoncer. — per
pectora ensem. SU. Passer son
•épée à travers la poitrine. Tran-
sigit se ipsum gladio. Tac. Il se
perce de son glaive. ^ Tac. Suet.
•Passer, consumer. — tempus
jper ostentationem. Tac. Passer
son temps à se donner en spec-
tacle. — adulescentiamper fixe.
Suet. Passer sa jeunesse à cela.
— noctem. Suet. Passer la nuit.
Vixdum'mense transaclo. Suet.
Un mois s'etant à peine écoulé.
1 Plaut. Ter. Cic. Sali. Liv. Sen.
"Mener àbonne fin,achever; con-
clure,exécuter.—negotium.de.
Mener à bonne fin une affaire.
Rébus transaclis. Cic. Les choses

-•étant terminées. Intus transige-
tur si quid est quod restet. Ter.
S'il reste qq. chose à faire, on
.l'achèvera à l'intérieur. — ple-
raqueper se.Liv. Régler presque
•tout par soi-même. Transigi
sorte. Liv. Etre décidé par la
voie du sort. — fabulam,comoe-
diam. Plaut. Jouer une pièce,
une comédie jusqu'au bout. Si
transaclumest. Cic. Si c'est une
affaire faite. Transactum est de
me. C'en est fait de moi. [| (Par-
tic, dans la langue des affaires.)
•Ter.'Cic. 'Liv. Terminer un dif-
férend, transiger.—cumOppia-
nico. Cic. Terminer l'affaire avec
'Oppianicus. Poslremo inter se
transigant ipsi. Ter. Bref, qu'ils
s'arrangent entre eux. — cum
,reo. Cic.Transigeravec l'accusé.
— cumprivatis minore pecuniâ.
'Cic. En finir avec des particu-
liers à moins de frais. Transac-
lum negotium. Vlp. Arrange-
ment,à'l'amiable. || Tac. Apul.
En finir avec qq. chose. — cum
expeditionibus. Tac. Mettre fin
à toutes les expéditions. Pulchre
.fuerit cum materiâ transaclum.
Quint.. On se sera bien tiré de
son sujet. || Pall. Conclure un
marché, vendre.

toansïlïo (TRANSSILIO), sïlui, ire
(Parf. or'din. TRAKSILUI. OV. Plin.
j. TRANSILDIT.Plaut. Ov. Liv. Sen.
Sen. tr. Suet. Gell. TRANSILUERE.
Flor. TRANSILUERIT. Sen. TRANSI-

MJISSET. Frontin. TRANSIUJISSENT.
Sen. TRANSILUISSE.Liv. Ov.Claud.
Parf. TRANSMIT. Auct. b. Hisp.
Sen. TRANSILIVIT.Plin. Aur.-Vict.
Part, passé TRANSJLITUS. Hier.

Lin Dan. II, 21 sqq.] Cassiod. [de
anim.12 extr.) (trans, salio),inir.
et tr.l Intr.Liv.Plin.Flor. Sauter
par-dessus; passer rapidement.
—de muro in navem.Liv. Sauter
d'un mur dans un vaisseau. Per
hortum transilivit ad nos. Plaut.
Il a franchi le jardin pour arri-
ver jusqu'à nous. — in koslium
naves. Auct. b. Alex. Sauter sur
les vaisseaux ennemis. — ad
Tkessalum.Plin.Adopter le sys-
tème de Thessalus. Onyx in ge-
nuinam transitif ex lapide Cara-
manise. Plin. Le nom d'onyx,
propre à la pierre de Carama-
nie, se donne aussi à une pierre
précieuse.—perThraciam.Flor.
TraverserrapidementlaThrace.
1 Tr. Cic. Hor. Ov. Plin. Fran-
chir d'unbond, sauter.— muros.
Liv. Sauter les murs. — fossam.
Col. Sauter un fossé. —• qua-
ternos senosque equos. Flor.
-Faire la voltige sur quatre ou
six chevaux. — vada. Hor. Tra-
verser les mers. ^ Dépasser.
— munera Bacchi. Hor. Abuser
des dons de Bacchus. *{ Sauter,
omettre. — rem unam. Cic.
Omettre un seul fait. Pars vitse
transilienda mex. Ov. Une part
de ma vie doit être passée sous
silence.

transïlis, e {transilio), adj. Plin.
(xvn, 23, 211). Qui va au delà,
qui dépasse.

* transïlïtïo, ônis (transilio), f.
Aug. (in ps. 38, 2). Action de
sauter par delà.

* transïlïtôr, ôris (transilio), m.
Cassiod. (in ps. 38, p. 131 Gar.).
Celui qui saute par delà.

transïtïo, ônis (transeo), f. Cic.
Vitr. Passage. Transilionem fa-
cere in aliud signum. Vitr.
Opérer le passage'dans.un au-
tre signe du zodiaque. — fit
visionum. Cic. Les images ne
font que passer. — animes. My-
thog. lai. Métempsycose, pas-
sage de l'âme d'un corps dans
un autre. ^ Cic. Liv. Justin. Pas-
sage d'un parti à un autre; dé-
fection. — sociorum.Liv. La dé-
sertion des alliés. Numidas ad
transilionem perlicere. Liv. In-
viter les Numides à la déser-
tion. *\Ov. (rem. 616). Contagion
qui s'étend. } (T. de rhet.) Cor-
nif. Transition (dans le dis-
cours). | (T. de gramm.) Varr.
Prise. Modification des mots
selon les cas et les temps. T (Mé-
ton.) Cic. (nat. deor. n, 27, 67).
Passage, lieuoù l'onpeutpasser.

f transitive (transilivus), adv.
Prise. Transitivement, dans un
sens transitif.
' transïtîvus, a, um (transeo),
adj. Prise. Transitif. — verbum.
Verbe transitif.
Tansïto, are (transeo), intr. Cic.
(AU. v, 21, 5). Traverser. Tran-
sitons. Cic. Voyageantà travers
la province.
' transiter, ôris (transeo), m.
Amm. Hier. Un passant. j

* transïtorïe(transitorius), adv.
Hier. Aug. En passant, inci-
demment.

transïtôrïus, a, um (transeo),
adj. Suet. Lampr. Eulr. Qui
sert de passage. —domus. Suet.
Maison de passage. — forum.
Lampr. Place fréquentée. 7 (Par
ext.) Aug. Cassiod. Passager,
court, momentané. — vila. Cas-
siod. Vie éphémère. — momen-
tum. Boet. Court moment.

transïtûs, us (Dat. TRANSITU. U.¬
Alex.)(transeo),m. Cic. Liv.Plin,
Tac. Passage,'lraversée.— hnpe-
dilus flumine. Hirt. Le passage
empêché par un fleuve. Transir
lum Alpium. parare. Tac. Se pré-
parerà passerlesAlpes. Aliquem
transitu a°-cere. Tac. Empêcher
qqn de passer. — spiritus.Plin.
Le passage de l'air, la trachée-
artère. — audilus. Plin. Le con-
duit auditil. ^ Tac. Gell. Défec-
tion, passage. — ad proximos
et validiores. Tac. Passer chez
ses voisins les plus puissants.
— in alienam fa?niliam. Gell.
Passer dans une famille étran-
gère. In illo a pueritià in adu-
lescentiam transitu. Quint. Dans
ce passage de l'enfance à l'ado-
lescence, 'j Ov. Plin. Passage
d'une nuance à une autre. V(T.

.
techn.) Quint. Just. Transition,
passage d'un sujet à un autre;
modulation (en musique).'^Cic.
Liv. Ov. Plin. Tac. Quint. Pas-
sage. —peragros urbesque.Liv.
Passagepar les villes et les cam-
pagnes.Datus est verbis ad ami-
cas transitus aures. Ov. Mes pa-
roles ont rencontré des oreilles
amies. ^ Action de passer sans
s'arrêter. In transitu. Tac. En
passant.

* transjâoïo, ère (Inf. passif.
TRANSJACI. Solin.), tr. Voy. TRA-
JICIO.

transjectïo, transjectus. Voy.
TRAJECTIO, TRAJECTUS.

transjïcïo. Voy. TRAJICIO.
transjûgo (âvi), âtum, are
(trans, juguni), tr. Meta, (n, 2,
10). Traverser, franchir.

* trans-jungo,ère, tr. Vlp. (dig.
xxi, 1, 38, § 8). Atteler à une
autre place.

* trans-lâbor, lapsus sum. làbi,
tr. Claud. (Eulr. 1, 376). Fran-
chir.

*translâtieïë(TRALATICIE), (trans-
lalieius), adv. Jet. En passant,
négligemment. ^ (T. de rhét.)
Mar.-Vict. (ars gramm. 1, 12).
Métaphoriquement.

translâtïcïus (TRALATICIUS)
, a,

um (tranlatus)., adj. Varr. (L.
L. vi, 7, 55). Métaphorique,
figuré, f Cic Gell. Suet. Tra-
ditionnel. — edictum. Cic. Tra-
dition de jurisprudence, édit
ren.du par l'ancienne magistra-
ture, î Cic. Pheedr. Plin. j.
Suet. Ordinaire, usuel. More
translalicio. Phxdr. De la ma-
nière consacrée. — verba. Gell.
Termes usuels.
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translâtïo (TRÂLÂTIO), ônis (trans-
fero), f. Cic. Suet. Transport,
transfert. — domicilii. Suet.
Changement de domicile. —
pecuniarum a justis dominis
ad alienos. Cic. L'argent enlevé
aux possesseurs légitimes et
confié à des étrangers. 1" Col.
Plin. Transplantation. || Vair.
(r. r. i, 41, 3). Greffe par inci-
sion. 1 Col. (xn, 52, 11). Trans-
vasement. 1 Au fig. Cic. Quint.
Action de rejeterune accusation
sur un autre. 1 Cic. Action de
décliner la compétence (d'un
juge). 1 Sid. (ep. 8, 3j. Trans-
cription. «[ Quint. Hier. Traduc-
tion, î Quint, (vu, 9, 9). Trans-
position des mots, inversion,
•f Diom. (437, P.) Métathèse,
transposition des lettres. *[ Cic.
Sen. Quint. Trope, métaphore,
passage du sens propre au sens
figuré, f Quint. Hier, (in Luc. h.
21). Changement, modification.

* translative(iranslalivus),adv.
Cfst.-Aur. Isid. Schol.-Juv. Au
figuré^

translatïvus, a, um, (trans,
fero), adj. Cic. Quint. Relatif
au changement(de juridiction).
r-constitutio.Cic. Cause de récu-
sation, exception déclinatoire.
— genus causx. Quint. Question
d'incompétence. || Subst. TRANS-
LATIVA, ee. Quint, (ni, 6, 46). Dé-
clinatoire.

translater, ôris (transféra), m.
Cic. (Verr. v, 28, 152). Quj em-
porte ailleurs, qui détourne.
^ Hier. Traducteur.

translâtfis (TRÂLÂIUS), ÛS, Dat.
TRANSLATUI.Diom. {transféra-),m.
Diom. Transport. *( Sen. Val.-
Max. Action depromeneren pro-
cession, procession, cortège.

* translëgâtïo, ônis (1. iransle-
go), f. Rufin intpr. Josephi (An-
tiq. xn, 5). Ambassade.

1. * trans-lego, are, tr. Aug.
(in Joann. tract, 5). Transmettre
(par héritage).

2. trans-lëgo, ère, tr. Plaut.
(asin. iv, 1, 5.). Lire à la hâte,
parcourir.

* translïmïtânus,a, um (trans,
limes), aàj. Ambr. Qui demeure
au delà des frontières.

* trans-lôquor, lôqui, dép. tr.
Plaut. Raconter d'un bout à
l'autre.

* translûcânus, a, um (trans,
lucus), adj. lnscr. Situé au delà
d'un bois

trans-lûcëo(TRÂLÛCEO),ère, intr.
Plin. Briller à travers. ^ Lucr.
Renvoyer la lumière, se réflé-
chir. In spéculum translucei
imago. Lucr. L'image se réflé-
chit dans un miroir. ^ Ov. Col.
Plin. Etre diaphane, transpa-
rent.

translûcïdus (TRÂLficiDus),a,wm
(trans, luceo). adj. Plin. Trans-
parent. 1 Au fig. Quint, (vu,
proef. 20.)Brillant,clair,limpide.

transmârïnus, a, um (trans,
mare), adj. Cic. Liv. Quint.

Eulr. Hier. D'outre-mer,— lega-
tiones. Liv. Ambassades venues
de par delà les mers. — doc-
trina. Cic. Science que nous
avons été chercher par delà les
mers.Subst. TRANSMAUINA, orum,
n. pi. Aug. Contrées d'outre-
mer.

* transmëâbïlis, e (transmeo),
adj. Aus. (grat. act. 35, 3). Que
l'on peut traverser.

* transmëàtôrïus, a, um (trans,
meo), adj. Tert. (adv. Val. 27).
Qui traverse, qui pénètre.

trans-mëo (TRÂMEO), âvi, atum,
are, tr. Plin Tac. Apul. Tra-
verser, franchir. — maria. Plin.
Traverser les mers. — signa.
Plin Parcourir les signes du
zodiaque. 1 (Par ext). Varr. (L.
L. v, 23, 113). Traverser les ha-
bits (en pari, du froid), péné-
trer.

* transmïgratïo, ônis (trans-
migro), t.Hier.Prud. Vulg. Emi-
gration.

trans-mïgro, âvi, âlum, are,
intr. Liv. Plin. Suet. Emigrer,
changer de demeure. — Veios.
Liv. Emigrer à Véies. Arbor
transmigrât. Plin. L'arbre se
laisse transplanter. T Tr. Hier.
(de nom. hebr. 47). Faire passer
dans un autre lieu. || Fulg. Isid.
Transplanter (fig.).

transmissïo, ônis (transmitlo),
f. Cic. Aug.Transmission."[Aug.
Action de rejeter une faute sur
un autre. 1 Trajet, traversée,
passage. Tua supeinor —. Cic.
Tadernière traversée.— aburbe
in Grseciam. Cic. Le passage
de cette ville en Grèce. | Cas-
siod. Payement des impôts.

* transmissor,ôris (transmilto),
m. Ambr. (Tobia, 20, 76). Rufin.
(princ. ni, 2, 1). Celui qui est
chargé des péchés d'Israël (en
pari, du bouc émissaire).

* transmissôrïus,a, um (trans-
milto), adj. Nov. (vers. vet. 133,
9). Qui conduit, qui escorte.

transmissûs, ûs (transmitlo),
m. Coes. Gell. Traversée, pas-
sage. 1 Pacuv. (tr. 57.) Trans-
mission.

trans-mitto (TRAWITTO), misi,
missum, ère, tr. Cic. Csss. Col.
Liv. Tac. Transporter, faire
passer. — pecora in campum.
Tac. Faire passer les bêtes dans
la plaine. — equitatum celeriter.
Cxs. Transporter promplement
la cavalerie. — classem in Eu-
bceam ad urbem Oreum. Liv.
Faire voile pour la ville d'O-
reum en Eubée. — bellum in
Italiam. Liv. Transporter la
guerre en Italie. — vim in ali-
quem. Tac. Employer la vio-
lence contre qqn. — vitia cum
opibus Romam. Justin. Trans-
porter à Rome ses vices avec
les richesses. ^ Liv. Suet. Jeter
en travers.•— tigillumper viam.
Liv. Jeter une poutre en travers
de la route. Super iemplum Au-
gusti ponte transmisso. Suet.

Ayant fait passer un pont par-
dessus le temple d'Augusfe.
^Liv. Sen. Plin. Faire traver-
ser. —• equum per amnem. Liv.
Faire traverser un fleuve à un
cheval. — exercitum per fines.
Liv. Laisser passer l'armée sur
son territoire. — lucem. Sen.
Laisser passer la lumière. —
ensem per talus. Sen. Plonger
uneépéedans le flanc.— imbres.
Plin. Livrer passage à la pluie.
— vehem foeni large onustam.
Plin. Laisser passer une char-
rette de foin amplement char-
gée. Animus transmittens guie-
quid acceperat. Sen. Esprit lais-
sant échapper tout ce qu'il avait
reçu. *\ Cic. Virg. Céder, con-
fier, remettre. — hoc lantum
bellum huic. Cic. Confier le soin
de cette guerre si importante
à celui qui. ^ Plaut. Plin j.
Tac. Apul.Transmettre.—here-
diialem filies. Plin.j. Faire pas-
ser l'héritage â la fille. —munioe
imperii. Tac. Déposer les préro-
gatives du commandement.—
poma infacla ore servis. Tac.
Donner aux esclaves les fruits,
qu'on a laissé intacts. Ut illam
transmittas sibi. Plaut. Pour
que tu la lui vendes.^Cic.Suet.
Consacrer, vouer. — suum tem-
pus temporibus amicorum. Cic.
Consacrer son temps aux inté-
rêts de ses amis. — vigilesoperi
noctes. Suet. Consacrer ses-
veilles au travail. "[ Cic. Virg.
Ov. Liv. Stat. Traverser, fran-
chir, parcourir. — maria. Cic.
Traverser les mers. — Iberurn.
Liv. Passer l'Ebre. Duo sinus
fuerunt quos transmitii opor-
teret. Cic. Il y avait deux gol-
fes à traverser. — Euphraten
ponte. Tac. Passer I'Euphrate
sur un pont. — campos cursu.
Virg. Traverser les plaines en
courant. — Vticam a Ldybxo.
Liv. Passer de Lilybée à Utique.
Absol. Liv. Faire la traversée.
— ex Corsicâ in Sardiniam.
Liv. Passer de Corse en Sar-
daigne. ^ SU. Traverser, trans-
percer.—pectuscuspïde.Sil.Tva.-
verser la poitrine d'une lance.
T SU. Tac. Suet. Passer sous si-
lence, omettre, négliger. — ali-
quid silentio. Tac. Passer sous
silenceqqc. — senlentiamsilen-
tio, deinde oblivio. Tac. Laisser
tomber un avis dans le silence,
puis dans l'oubli. — nihil silen-
tio. Tac. Ne rien passer sous si-
lence. ^ Sen. Plin. Stat. Passer*
laisser couler (le temps). —
omne hoc tempus jucundissimâ
quiète. Plin. j. Passer tout ce
temps dans le repos le pins
agréable. — vitam per obscu-
rum. Sen. Vivre dans l'obscu-
rité. — quatuor menses liiemis
inediâ. Plin. Passer quatremois
d'hiver dans la disette. — ar-
dorem febrium. Plin. j. Laisser
passer l'ardeur de la fièvre.
^ Plin. j. Echapper (à un dan-
ger), réchapper (d'une maladie).
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transmontânns, i (trans, mons),
m. Inscr. Qui habite au delà des
monts. 1 Subst. TRANSMONTANI,
orum m. pi. Liv. Plin. Peuples
d'au delà les monts.

* transmôtïo, ônis (transmo-
veo), f. Aquila. Mart.-Cap. Ar-
gumentation par laquelle on
rejette une faute sur les cir-
constances, etc.

transmôvëo, môvi, môtum, ère
(trans, moveo), tr. Tac. (Ann.
13, 35). Faire passer d'un en-
droit dans un autre. ^ Au fig.
Ter. Aquila. Mart.-Cap. Faire
passer sur, rejeter sur.*transmundàmis,a, um (trans,
mundus), adj. Claud.-Mam.
Situé au delà de cet univers.

transmûtâtïo, ônis (transmuto),
i. Quint. Vel.-Long. Transposi-
tion de lettres.

trans-muto, are, tr. Lucr. Hor.
Changer de place, -transposer.
— dextra leevis. Lucr. Mettre
à gauche ce qui est à droite.
^ Lucr. Hor. Transformer.

transnâto.Voy. TRAKATO.
trans-nâvïgo, âvi, are, tr. Mêla.
Fronlin. Sulp. Sev. Naviguer
au delà, passer en bateau. —
maria. Sulp.-Sev. Franchir les
mers.

transno. Voy. TRANO.

* transnômïnâtïo, ônis (trans,
nomino), f Diom. Donat. Nom
latin de la métonymie.

transnômïno, âvi, are (trans,
nomen), tr. Suet. Tert. Chan-
ger le nom, désigner par un
nom nouveau. — Pansam se.
Suet. Changer son nom en
celui de Pansa.

* trans-nubo, ère, intr. Jul.-
Val. Changer de mari; contrac-
ter un nouveau mariage.

trans-nûmëro,are, tr. Cornif.
Compter d'un bout à l'autre.

" * transpàdânëus, a, um, adj.
Inscr. Comme TRANSPADANUS.

* transpâdânus, a, um (trans,
Padus), adj. Cic. Cess. Plin. Si-
tué au delà du Pô ; transpadan.
— Italia. Cxs. Plin. La Gaule
Transpadane. || Subst. TRAKSPA-
DANUS, i, m. Catull. Cic. Plin.
Un habitant de l'Italie Transpa-
dane.

* Transpâdum,i (trans, Padus),
n. Inscr. Contrée au delà du
Pô.

transpectus, ûs (transpicio),
m. Lucr. (4,271). Action de voir
au travers.

* trans-pello, pulsus, ère, tr.
Schol.-German (Arat. p. 48
Bukle). Secouer jusqu'au fond.

* transpertûsus,a, um (trans,
pertundo), adj. (Gromat. vet.
(p. 305, 6). Percé, perforé.

transp~cïo, ère (trans, specio),
tr. Lucr. Lact. Voir au travers,
au dehors.

* trans-planto, âvi âtum, are,
tr. Hier. Vulg. Sedul. Trans-
planter, transporter; fig. dépla-
cer.

trans-pono,pôsûi, pôsïlum, ère,
tr. Plin. j. Gell. Transporter
ailleurs. — siatuam in inferio-
rem locum. Gell. Transporter
une statue dans un lieu moins
élevé. — locum ex Pisonis an-
nali. Gell. Reproduire un pas-
sagedesAnnales de Pison.^ Gell.
Pall.Transplanter.^ Tac. Justin.
Transporter sur l'eau. — victo-
remexercitum in ltaliam.Justin.
Faire passer en Italie son ar-
mée victorieuse. Classis trans-
posuit militem. Tac. La flotte
transporta les soldats.

transportâtïo, ônis (transporto),
f. Sen. Changement de séjour,
émigration.

trans-porto, âvi, âtum, are, tr.
Cic. Cxs. Virg. Nep. Liv. Suet.
Transporter, faire passer au
delà. — victorem exercilum. Liv.
Transporterl'arméevictorieuse.
— fluenta.Virg.Faire passer de
l'autre côté dé ces eaux. — mi-
lites navibusflumen.Cxs.Trans-
porter sur des navires les sol-
dats de l'autre côté du fleuve.
1 Reléguer. — aliquem in insu-
lam Suet. Déporter qqn dans
une île. ^ Au fig. Plin. j. (pan.
12, 3). Permettre le transport,
supporter. Danubius duratus
glacie ingentia tergo bella trans-
portât. Plin. j. Le Danube durci
par la glace transporte tout l'at-
tirail de la guerre.

transpôsïtîvus, a, um (trans-
pono), adj. Quint. Qui sert à
tran=poser.Subst.TRAKSPOSITIVA,
se, f. Quint, (ni, 6, 46). Métalepse.

* transpunctïo, ônis (transpun-
go), f. S. S. vet. (Is. 29. 10) ap.
Cyp. (laps. 33). Blessure pro-
fonde.

* transpunctôrïus, a, um
(transpungo), adj. Tert. (adv.
Valent. 6.) Qui traverse, qui
perfore.

* trans-pungo, ère, tr.Cssl-Aur.
(chr. m, 4, 66). Percer en pi-
quant.

transrhënanus, a, um (trans,
Rhenum), adj. Cxs. Plin. Tac.
Situé au delà du Rhin. ^ Subst.
TRANSRHENAM, orum, m. pi. Cxs.
Vopisc. Les peuples situés au
delà du Rhin,

transs... Voy. TRANS...

* transthëbâïtânus, a, um
(trans, Thebais), dj. Treb.-
Poll. (Gall. 4, 2). Situé au delà
de la Thébaide.

transtïberïnus, a, um (trans,
Tiberis), adj. Mart. Spart. Vo-
pisc. Situé au delà du Tibre.
f Subst. TRANSTIBERINI, orum,
m. pi. Cic. (AU. xm, 23, 3).
Ceux qui habitent au delà du
Tibre.

* transtïgrïtanns,a, um (trans,
Tigris), adj. Sext-Ruf. Amm.
Situé au delà du Tigre. ï Subst.
TRANSTIGRITANI, orum, m. pi.
Amm. (xxn, 7,10.) Les habitants
du pays situé au delà du Tigre.

transtïllum, i (transtrum), n.
Vitr. (v, 12, 3.) Petite traverse.

transtïneo, ère (trans, ieneo)
intr. Plaut. Livrer passage 4
travers. Commealus tramtine
trans parietem. Plaut. Un che-
min est ouvert par la muraille.

transtrum, i, n. Plin Vitr.
Poutre, traverse. "[ Cxs. Virg.
Pers. Banc de rameurs.
transtrus, i, m. Nxv. (tr. 52
conjeet. de Ribbeck).Voy.TRANS-
TRUM

* transulmânus, a, um (trans,
ulmus), adj. Inscr. Situé au delà
d'un bois d'ormes.

transulto, are (transilio), intr.
Liv. (xxm, 29, o.) Sauter d'un
bond sur...

transû no, ère (trans, sumo), tr.
Stat. Prendre ou recevoir d'un
autre. — hastam Ixvd. Stat.
Prendre sa lance de la main
gauche.

transumptïo, ônis (transumo),
f. Quint, (vm, 6, 37.) Métalepse.

transumptivus, a, um (tran-
sumptio), adj. Qui emprunte.
Subst. TRANsuOTTivA,ss, î. Quint.
(m, 6, 46.) Métalepse.

transûo (THANSSUO), SÛÏ, sûtum,
ère (trans, suo), tr. Cels. Col.
Ov. Fronto. Percer, transpercer.
— exteriorem partem palpebrse
acu. Cels. Transpercer avec une
aiguille la partie extérieure de
la paupière.

1. * trans-vâdo (âvi), âtum, are
(trans. vadum), intr. Vulg. Hier.
Traverser à gué; fig. franchir
(sans danger).

2. * trans-vâdo, ère, intr. Jul.-
Val. (m, 9). Passer (l'eau) pour
aller trouver (qqn).

* trans-vârïco, are, intr. Veget.
(3, 60.) Ecarter les jambes en
marchant.

transvectïo (TRAVECTIO) , ônis
(transveho), f. Cic. (Tusc.i,5,10.)
Traversée. — Acherontis.Cic. Le
passage de l'Achéron. 1 Plin.
j. (pan.bl,l.) Transport.^ Suet.
(Aug. 38.) Revue, défilé des che-
valiers romains devant le cen-
seur.

* transvecto, are (transveho),
tr. Jul.-Val. Transporter.
transvectûrârïus, ïi (trans,

veko), m. Inscr. Camionneur.
trans-vëho (TRAVEHO), vexi, vec-
tum, ère, tr. Van: Cic. Cxs.
Liv. Plin. Suet. Transporter au
delà.—milites.Cxs.Fa.irepasser
des soldats. — naves plaustris.
Liv. Transporter des navires
sur des chars. — navem humeris
Alpes. Plin. Porter le navire
(Argo) à dos d'hommes au delà
des Alpes. — exercitum in Bri-
tanniam. Suet. Faire passer une
armée en Bretagne. Legiones in
Africain transvecto. Sali. Lé-
gions transportées en Afrique.
Au moy.Transvehicserula cursu.
Cic. poet. Traverser les flots
azurés à la course. 1 Liv. Tac.
Suet. Claud. Porter solennelle-
ment, en triomphe. — coi'pus
defuncti. Vlp. Porter le corps
du défunt. — arma spoliaque
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carpentis. Liv. Porter les armes
et les dépouilles sur des chnrs.
Transveclesa fronte pugnaniium
alx. Tac. Ailes défilant à cheval
devantlefronldes combattants.

.
«f Liv. Suet. Défiler devant le
censeur (en pari, des chevaliers
romains). 1 Tac. (en pari, du
temps.) Passer,s'écouler. Trans-
veelum est tempus quo. lac. Le
temps n'est plus où....

* transvëna, es (transvenio),m.
Tert. Etranger, émigré.

* trans-vendo , ère, tr. Inscr.
(Orelli 4431.) Aliéner en ven-
dant.

* trans-vënïo, ire, intr. Terl.
(anim. 23.) Venir d'un lieu.

trarisverberâtïo, ônis (trans-
verbero), f. Aug. Isid. (fid. cath.
i, 36, 1). Perforation.

trans-verbëro, âvi, âtum, are,
tr. Cic. Virg. Liv. Sen. Percer
en frappant, transpercer. —esra'clipei. Virg. Percer l'airain
du bouclier. — se gladio. Sen.
Se transpercer d'un glaive.Aves
aéra volitando transverberant.
Apul. Les oiseaux fendent l'air
de leurs ailes.

•transversarïus, a, um (trans-
versus), adj. Cess. Vitr. Placé en
travers, transversal. — ligna.
Cess. Traverses, solives trans-
versales. j| Subst.TRANSVERSARIA,
ôrum, n. pi. 'Vitr. Traverses.
* Ambr. Opposé, -contraire.

transversê (transversus), adv.
Yitr. Veget. De travers, obli-
quement. — ambulare. Veget.
Marcher de travers.

* transversim(transversus,ai\.
Terl. Cl.-Mam.(an. i, 25,3). Acr.
ad Hor. (carm. m, 22, 7). Obli-
quement.

* transversïo, ônis (transverlo),
f. Cxl.-Aur. (acut. n, 39, 225.)
Détournement d'un principe
morbide.

trans-verso, are, tr. Virg. (mo-
ret. 45 iffl!^).Traverseren tous
sens.

transversum. Voy. TRANSVERSOS.
* transversôr, ôris (transverlo),
m. Vict.-Vit. (pers. v, 21 ex.).
Transgresseur.

transversus,a, um(trans,verlo),
p. adj. Laber. Plaut. Cic. Cxs.
Liv. Placé en travers, oblique,
transversal.— fossa. Cxs. Fossé
transversal.Multis divisx trans-
versis viis. Cic. Divisées par une
multitude de rues transversa-
les. Tigna transversa. Cses. Tra-
verses .

Ambulare transverso
iforo. Cic. Se promener de long
en large sur la place. — tra-
mes. Liv. Chemin de traverse.
Transverso calamo. Hor. D'un
revers de plume. Si kercle tu
ex isto loco digilum transvor-
sum aut miguem lalum exces-
seris. Plaut. Si tu t'éloignes de
cet endroit d'un travers de
doigt ou de la largeur d'un
ongle. A rectâ conscientiâ trans-
versum unguem non oporlel
discedere. Cic. Il ne faut pas

s'écarter, même d'une ligne,
du chemin de la vertu. Trans-
versos invadere hostes. Liv. At-
taquer les ennemis de biais, de
flanc. *\ Au fig. Cic. Varr. Sen.
Plin. Qui dévie, qui s'égare.
Transversa incurrit misera for-
iuna reipublicse.Cic. La malheu-
reuse fortune de l'Etat vint se
mettre en travers. Transversum
agere aliquem. Sen. Détourner
qqn du droit chemin. || Subst.
TRANSVERSUM, i, U. Plaut. Cic.
Le travers. In transversum.
Plin. En travers. Per transver-
sum. Plin. Par le travers, en
travers. Ex transverso. Plaut.
De travers.Ex transverso.Pelr.
De transverso. Cic. A la tra-
verse, inopinément. Ecce de
transverso L. Cessai' ut veniam
ad se rogai. Cic. Voici que
L. César me demande inopi-
nément de venir le trouver.
|| Adv. TRANSVERSUM et pi. TRANS-
VERSA. Calo. Virg. Val-Flacc.
De travers. Transversa tueri.
Virg. Regarder de travers.
Venti transversa fremunt. Virg.
Les vents soufflent par le tra-
vers.

* transverto (TRANSVORTO), verti
(vorti), versum (vorsum), ère
(trans, verto), tr. Schol. Juv. (6,
483.) Retourner, changer de
côté. In transversâ chartâ scrip-
tus. Plin. Ecrit sur l'envers du
papier. ^ (Par ext.) Jul.-Firm.
Apul. Tourner vers, convertir
en. — defensionem in accusa-
tionem. Apul. Convertir la dé-
fense en accusation. f Arn.
Tert. Vulg. (Sirac. 4, 1). Détour-
ner.transvôlïto, are (transvolo),
intr. Lucr. (1, 355.) Traverser
en volant.

trans-vôlo (TRAVOLO), âvi, âtum,
are, intr. et tr. Plaut. Lucr.
Cic. Plin. Traverser en volant,
franchir à la hâte. — Pontum.
Plin. Traverser le Pont au vol.
— Alpes. Asin.-Poll. Franchir
les Alpes à la hâte. Eques
transvolat in altérant parlem.
Liv. Les cavaliers passent ra-pidement de l'autre côté. Arma
transvolarunt ad liostes. Plaut.
Les armes ont passé à l'en-
nemi. Transvolat ignis. Lucr.
Le feu se propage. — Ocea-
num. Cornif. Traverser l'Océan.
Vox transvolat auras. Lucr. La
voix se propage à travers les
airs. Cogitatio animum transvo-
lans. Plin. Idée qui traversel'es-
prit.— vêla navium.Plin.Passer
par-dessus les voiles des na-vires. Nilus transvolat insulas.
Plin. Le Nil coule autour des
îles. Transvolat in med'to posita.
Hor. 11 néglige les choses qui
sont à sa portée. *f Intr. Aug.
(conf. -xi, 2, 3). S'écouler rapi-
dement (en pari, du temps).
f Tr. Hor. (sat. i, 2, 108). Passer
à côté de, ne pas faire attention.

* trans-volvo, ère, tr. Prud.
(cath. 11, 30.) Rouler au delà.

* transvôrâtïo,ônis (IransvSro),
f. Cssl-Aur.Action d'avaler,ab-
sorption.

* trans-vôro, âvi, âtum, are.
tr. Cml.-Aur. Arn. Avaler, dé-
vorer, f (Par ext.) Apul. (de
mag. 93.) Dévorer, manger (sa
fortune). —.opes mulieris.Apul.
Manger la fortune de sa femme.

* transvorsum, adj. Calo. Voy.
TRANSVERSUM.

* transvorsus, a, um, adj. Plaut.
Voy. TRANSTORSUS.

* transvorto. Voy. TRANSVERTO.

* trâpeadus, i, m. Grom. vet.
(343,9). Comme TRAPEZIUM.

trâpês, pëtis (Plur. Nom. TRAPE-
TES. Varr. Gloss.-Sang.Ace. TRA-
PETAS. Varr. Plin. Abl. TRAPETI-
BDS. Cato.), m. Voy. TRAPETDS.

* trâpeteus, i, m. Grom. vet.
(341, 5). Comme TRAPEZIUM.

.trâpêtum, i (Nom. pi. TRAPETA.
Inscr.), n. Col. Vlp. dig. Voy.
TRAPETUS.trâpëtus, i (Ace. TRAPETUM.Calo.
Ace. pi. TRAPETOS. Calo, Abl. pi.
TRAPETIS. Virg. Plin. Mart.), m.
Cato. Pressoir ou moulin à
olives.

* trâpeza (Ace. TRAPEZAK. Mêla.
[ni, 87]). Table.

* trâpezïa,oe, f. Boet. (art.geom.
p. 376, 22 Fr.). Comme TRAPE-
ZIDH.

* trâpezîta, se (Tpaï7EÎ:Tr,ç), m.
Plaut. Banquier, changeur.

* trâpezïum, ii (TpareÉriov), n.
Censorin. Boet. Grom. vet. Tra-
pèze (géom.).

* trâpezôphôron, i (-par.tW
çôpov), n. Paul. (dig. xxxm,
10,3.) Pied de table. '

Trâpezûs, untis, Ace. TRAPEZ-

UKTA. Plin. Hyg. Curt. Amm.
TRAPEZUNTEM. Tac. (TpctîreÇoûç),
f. Meta. Plin. Tac. Trapezus,
ville du Pont, colonie de Sinope
(auj. Tarabosan, Trébizonde)..

* trâpideus, i, m. Grom. vet.
(405, 2). Comme TRAPEZIUJI.

* trâpizëum, i, n. Grom. vet.
(290, 4). Comme TRAPEZIUM.

* trâpizeus, i, m. Grom. vet.
(249, 6). Comme TRAPEZIUM.

traps, tràbis, f. Varr. Charis.
Cassiod. (de orthogr. Gr. lat.vn,
159, 22, Keil). Voy. TRABS.

trasenna, trassenna. Voy.
TRANSENNA.

* Trâsûmënïcus, a, um (Tra-
sumenus), adj. Sidon. (carm.
9, 247.) De Trasimène.

1. Trâsùmènus et ordin. Tra-
sùmennus, i, m. Cic. Liv. Le
lac de Trasimène, célèbre par

,

la victoire d'Hannibal sur Fla-
minius et les Romains (auj.
lago di Pervgia).

2. Trâsûmënûs, a, um (l.JYa-
sumenus), adj. Ov. (fast. 6, 765.)
De Trasimène.

- '
traulïzi, gr. TPKUXÎÇEI.Lucr. (iv,

1156.) II bégaie, il balbutie.
* traumâtïcus, a. um (Tpav(J.a-

TIXOÇ)) adj. Veg. (i, 19.) Propre
à guérir les blessures. 1 Subst.
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TRAUMATICUM, i, n. Pelag. (vet.
5 et 16.) Remède pour lés bles-
sures.

.trâvectïo. Voy. TRANSVECTIO.
trâvëho. Voy. TRANSVEHO..trâversarïus. Voy. TRANSVERSA-

RIUS.
trâvôlo. Voy. TRANSVOLO.

•* Trax, acis. n. Inscr. (C. I. L.
xiv, 3631). Voy. THRAX.

+ trea, n. pi. Grom. vet. (99, 3).
Inscr. Forme vulg. de TRIA.

-* trebâcïter (trebax), adv. Sid.
Avec ruse, adroitement.

Trebatius Testa, m. Cic. Hor.
C. Trebatius Testa, juriste cé-
lèbre, ami de Cicéron, qui lui
dédia les « Topiques ».

* trebax, trebâcis (t p 16 a y. 6 ç),
adj. Sid. (ep. 1, 11.) Fin, rusé.
Trebacissimus senex. Sid. Vieil-
lard très retors.

Trëbellïànus, a, um (Trébel-
lius), adj. Jet. De Trébellius. —senalusconsultum. Sénatuscon-
sulte'fait-sous le consulat de
Trébellius.

Trebellïcus,a, um (Trébellius),
adj. Plin. De Trébellius.

Trébellius, ïi, m. Vopisc. Tré-
bellius, nom d'une famille ro-
maine dontlesmembreslesplus
connus sont : le consul Tré-
bellius Maximus, contemporain
de Néron, et Trébellius Pollio,
historien du iv° siècle ap. J.-C,
qui a écrit la vie de qqs em-
pereurs.

'Trëbïa, es (è Tpeëiaç), m. Liv.
Luc. SU. La Trébie, fleuve de
la Gaule cisalpine célèbre par
la victoire d'Hannibal sur les
Romains. ^ Arn. Schol. Juv.
Trébia, ville d'Ombrie.

'Trebïânus, a, um (Trebia), adj.
Arn. De la ville de Trébia.
1 Subst. TREBIANI, ôrum, m. pi.
Suet. Les habitants de .Trébia.

-»trebla, es, t. Cato (r. r. 135, 1).
Forme sync. p. tribla= tribula.

Trëbïàtes, um (Trebia), m. pi.
Plin. Les habitants de Trébia.

Trebûla, ss, f. Trois villes d'Ita-
lie. TREBULA MUTTISCA. Jul.-Obs.
Trebula seul. Mart. Mutusca.
seul. Virg. Trebula TMutusca,
ville de la Sabine. || TREBULA
SUFFENA. Plin. (in, 12, 107.) Tre-
imla Suffena, ville de la Sabine.
|| Liv. xxin, 39, 6.) Trebula, ville
de la Campanie,.près de Sues-
sula et de Saticula.

Trebûlânus, a, um (Trebula),
adj. Cic. Liv. De Trebula. —
ager. Liv. Le territoire de Tre-
bula, ville de Campanie. —
ager. Cic. Le territoire de Tré-
bula-Mutusca. T Subst. TREBU-

LANUM, i, n. Cic. Maison de
campagne, près de Trebula, en
Campanie. || Subst. TREBULANI
MUTUSOI, m. pi. Plin. Les habi-
tants de TrebulaMutusca. || TRE-
BULANI SUFFENATES, m. pi. Plin.
Les habitants de Trebula Suf-
fena. || TREBULANI BALINIENSES,

ni. pi. ou TREBULANI seul. Plin.

Les habitants de Trebula en
Campanie.

* trëeenârïus, a, um (ter, cen-
timr), adj. Prise. De trois cents.

trecëni,,oe, a (Gén. TRECENORUBI.
Liv.) (ter, centum),ad}. Hor. Liv.
Qui sont par trois cents; trois
cents par trois cents. Treceni
équités in singulis legionibus.
Liv. Trois cents cavaiiers par
légion. T Plin. (vm, 10, 28.)
Trois cents.Trecenisannisvivere.
Plin. Vivre pendant trois cents
ans. f Hor. (carm. n, 14, 5.) Un
nombre indéj.erminé,unmillier.

* trëcentënarïus, a, um (tre-
centeni), adj. Prise. Relatif au
nombre trois cents.

trëcentêni, as, a (très, centum),
adj. Col. Prise. Trois cents par
trois cents.

trëeentësïmus, a, um (tre-
centi), adj. Liv. Trois-centième.

trecenti, se, a (Gén. TRECENTUM.
Cic.) (très, centum), adj. Plaut.
Catull. Cic. Mart. Trois cents.
Ad trecentos fortissimos viros.
Cic. Près de trois cents hommes
courageux. || Plaut. Catull. Hor.
Un nombre indéterminé, un
millier.

trëcentïês (TRBCENTIENS) (tre-
centi), .adv. Catull. Mart. Trois
cents fois.

trëchëdipnum, i, n. Juv. (3, 67).
Robe de table légère à l'usage
des parasites.

Trëchin, inis, f. Plin. (n, 28).
Voy. TRACHIN.
trëdecëm, adj. num. Inscr. (C.

T. L. xiv, 1009). Forme vulg. de
TREDECIM.trëdecïes (très, decies), adv.
Beda. Treize fois. (Dans Cic. in
Verr. [3, 184] on lit auj. TERDE-
CIES.trëdëcim (très, decem), adv.
Liv. Treize.

* treico. Voy. TRICO.trëis, adj. Inscr. Voy. TRÈS.
trëmëbundus (TRËMÏBUNDUS). a,

um (tremo), (Comp. TREMEBUN-
DIOR. Col.),adj. Cic. Ov. Col. Gell.
Tremblant.—manus.Cic. Mains
tremblantes. — membra. Ov.
•Membres tremblants.

trëmëfâcïo, fêci, factum, ère
(tremo, facio), tr. Cic. Virg. Ov.
Faire trembler, ébranler. Intr.
Tremefecit tellus. Cic. poet. La
terre a tremblé.

+ trëmëfactïo,ônis (tremefacio),
f. Cassiod. (in ps. 103, 31). Trem-
blement causé par la crainte.

trëmendus, a, um (tremo), p.
adj. Virg. Hor. Ov. Plin. Re-
doutable. — rex. Virg. Pluton,
le roi terrible. — oculi. Ov.
Yeux effrayants, terribles. —
velocitas. Plin. Vitesse redou-
table.
trëmenter (tremens,de tremo),
adv. Dracont. (hexaem. 671).
Ps.-Fulg. (serm. 24; 56). En
tremblant.

tremesco et non trëmisco, ère
(tremo), intr. Varr. Lucr. Virg.

Ov. Sen. tr. Stat. Vulg. Hier.
Trembler.Jubeo tremesceremon-
tes. Ov. J'ordonne aux monta-
gnes de trembler. ^ || Tr. Virg.
Stat. Trembler à la vue de,
craindre. — vocem. Virg. Trem-
bler à sa voix,

trëmïbundus, a, um, adj. Voy.
TREMEBUNDUS.

* trëmïdus, a, um (tremo), adj.
Eutych. (Gr.lat.v, 453,22 Keil).
Not.-Tir. (153). Not.-Bem. (100
b). Comme TREPIDUS.

* trëmïpês, <pëdis (ace. pi. PE-
DAS) (tremo, pes), adj. Varr.
(sat.Men. 82, 21.) Dontles pieds
tremblent.

trëmisco. Voy. TREMESCO.

* trëmïssis (et non tremis),
missis (très, as), m. Cod.-Theod.
Lampr. Cod-Just. Tremis, nom
d'une monnaie qui, sous les
derniers empereurs, valait le
tiers d'un aureus.trêmo, mùi, ère (Fut. incorr.
TREMEBIT. Commod.)(TpB\j.(ù),inlr.
Cic. Virg. Ov. Sen. Trembler. '
Tremunt manus. Ov. Mes mains
tremblent. Tremit hasta. Virg.
La* lance tremble. Nunquàm
Roma tremuit. Plin. Jamais
Rome n'a subi de tremblement
de terre. Trementia làbra. Cic.
Lèvres tremblantes.Membrami-
sères tremunt. Plaut. Mes pau-
vres membres tremblent. Tre-
muntfrusta. Virg.Les chairs pal-
pitent encore. Tremunt genua.
Sera. Les genoux se dérobent.
Timidusac tremens. Cic. Craintif
et tremblant. Toto pectore tre-
mens. Cic. Tremblant de toute
son âme. Totus tremo horreoque.
Ter. Je tremble et frissonne de
tous mes membres. Tremis ossa
pavore. Hor. La peur fait trem-
bler tes os. Tremit arlus. Virg.
Il tremble de tout son corps.

* *\ Tr. Virg. Hor. Ov. Liv. Trem-
bler devantqq. chose. — virgas
et securesdictatoris. Liv. Redou-
ter les verges et la hache du
dictateur. — Junonem offensam.
Ov. Craindre Junon irritée.

*trëmonti(TpÉ(j.ovn,dor. p. -rpê-
\i.ovai). Fest. (205 a, 18). Comme
tremunt, de TREMO.

trëmôr, ôris (tremo), m. Lucr.
Virg. Liv. Plin. Tremblement,
ébranlement. Tremor omnium
inembrorum. Liv. Tremblement
de tous les membres. Quo tre-
more etpalloredixit.Cic. Comme
il était pâle et tremblant en
parlant. Gelidusque per ima cu-
currit ossa tremor. Virg. Et un
frisson glacé parcourut leurs os.
Donec manibus tremor incidat
unctis. Hor. Jusqu'à ce que la
fièvre fasse trembler tes doigts
graisseux.Tremor ignium.Lucr.
Le vacillement de la flamme.
|| Au pi. Lucr. Ov. Sen. Tremble-
ments de terre. 7 (Méton.) Mart.
Petr. Objet d'effroi, épouvan-
tait;

* trëmûlë (trêmûlus),aà\r.Apul.
(met. 5, 22). En tremblant.
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1. ti'ëmûluSjO, um (tremo), adj.
Enn. Ter. Cic. Virg. Ov. Plin.
Tremblant. — flamma. Cic.
Flamme vacillante. — mare. Ov.
Mer agitée. Tremuli. Plin. Gens
atteints d'un tremblementner-
veux. — anni. Prop. L'âge où
l'on tremble. || Nemes. (Cyn.257).
Fringant. — equus. Cheval frin-
gant. || Act. Cic.poet. Prop. Qui
fait trembler. — frigus. Cic.
horror. Prop. Froid, terreur qui
donne des frissons.

2. * trëmûlus, i, f. Plin.-Val. (n,
12). Tremble, arbre.

trëpïdantër (trepido), adv.
(Comp. TREPIDANTIUS. CXS.). CXS.
Suet. Avec timidité, en trem-
blant.

trëpïdâtïo,ônis (trepido), f. Cic.
Liv. Sen. Quint. Agitation em-
pressée, précipitation, désor-
dre, trouble. Trepidatio fuga-
que hostium. Liv. La déroulede
l'ennemi. Numques trépidation
Cic. Aperçois-tu quelque signe
d'inquiétude? Tanlam trepida-
tionem injecit. Liv. Causa une
si vive alarme. Inter primam
Irepidationem.Liv. Dans le pre-
mier moment de trouble. —
nervorum. Sen. Tremblement
nerveux, f Hier. Hésitation.

trëpïdë (trepidus), adv. Phesdr.
Liv. Suet. En s'agitant, avec
précipitation; hâtivement, avec
crainte.

'* trëpïdïârïus,a, um (trepidus),
adj. Veget. (i, 56, 37). Qui piaffe.

trëpïdo, âvi, âtum, are (trepi-
dus),intr.Plaut. Ter. Cxs. Virg.
Liv. S"agiter confusément, s'a-
larmer, être en désordre. Ut
ïlle trepidabat, ut festinabal mi-
ser ! Plaut. Le malheureux !

comme il s'agitait, comme il se
hâtait! Tolis trepidaturcastris.'
Csss. Tout le camp est effaré.
— circa vallum. Auct. b. Afr.
Courir autour du retranche-
ment. — ad arma. Liv. Courir
précipitamment aux armes.
Quid est quod trépidas? Ter.
Pourquoi trembles-tu?—metu.
Virg. S'alarmer. — formidine
belii. Ov. Trembler de peur de
la guerre. Avis laqueo capta tré-
pidât. Ov. L'oiseau pris dans le
filet s'agite. || Avec Ace. Juv.
Sen. Apul. Craindre. — occur-
sum amici. Juv. Craindre la ren-
contre d'un ami. — arundinis
umbram. Juv. Avoir peur de
l'ombre d'un roseau. — lupos.
Sen. Redouter les loups. || Avec
Inf. Virg. Stat. Se presser. Ne
trepidate meas defendere naves.Virg. Ne vous pressez pas de
défendremes vaisseaux. Non lu
certes trépidas oeewrere morti.
Stat. Tu ne te hâtes pas de
courir à une mort certaine.
|| Avec NE et le Subj. Trépidât
ne venias. Juv II tremble quetu ne viennes... T(En pari, de
choses.) Hor. Ov. Trembler,
s'agiter. Aqua trépidât per ri-
vum.Hor.L'eau du ruisseau suit

la pente. Trépidant flammes.
Hor. Les flammes s'agitent.Pec-
tus trépidât. Ov. Son coeur bat.
Pennâ trépidante. Ov. D'une
aile tremblante. Trepidanlia
exta. Ov. Entrailles palpitantes.

* trëpïdûlus, a, um (trepidus),
adj. Gell. (n, 29, 8). Tremblant,
effrayé.

trëpïdus,a, am(inus. trèpo),adj.
Virg.Ov.Sali.Liv. Agité,affai ré,
effaré, inquiet, alarmé. Trépida
Dido. Virg. Didon inquiète. Tré-
pides coéunt apes. Virg. Les
abeilles se réunissent à la hâte.
Curia trépida. Liv. Le sénat
troublé. — formidine. Virg.
Tremblant de crainte. — rerum.
Virg. Inquietde ce qui va arri-
ver. —rerumsuarum.Liv.Trem-
blant sur le sort qui l'attend.
— admirationis et metus. Tac.
Agité de surprise et de crainte.
— unda. Ov. Onde qui bouil-
lonne. 1 (En pari, des chos.).
Troublé, inquiétant. In re tré-
pida, in rébus trepidis. Liv. Dans
ces circonstances critiques.
^ Qui frémit, qui bouillonne.
— ahenum. Virg. Chaudière
bouillonnante.

trëpondo (1res, pondus), indécl.
Quint. Scribon. Trois livres pe-
sant.

trës, tria (xoAc,, Tpia), adj. Nov.
Plaut. Ter. Lucr. Catull. Cic.
Trois. Très et decem. Cic. Arn.
Decem et très. Cic. Curt. Decem
très. Liv. Fronlin. Decem très-
que. Manil. Treize. Tribus ver-
bis. Plaut. En trois mots, en
quelques mots. Ego tribus pri-
mis verbis. Cic. Pour moi dès
les trois premiers mots (dès
l'abord).

tressis, is (1res, as), m. Varr.
Pe-rs.Troisas. Non tressis agaso.
Pers. Un palefrenierqui ne vaut
pas trois as.

tresvïri, ôrum (Ace. TRISVIROS.
Plaut.), m. pi. Plaut. Liv. Voy.
TRIUMVIRI et TREVIRI.Trëvëri, ôrum, m. pi. Csss. Liv.
Tac. Amm. et Trëvïri, ôrum,
m. pi. Cic. Les Trévires, grande
peuplade germanique s'éten-
dantdu Rhin à la Meuse. || Amm.
Mêla. La ville desTrévires,Trê-
ves. T Sing. TREVIR, ïri. m. Tac.
Lucr. Un Trévire. 1 Cic. (fam.
vu, 13, 3). Dans un double sens
avec Tresviri, les triumvirs,
préposés les uns aux prisons,
les autres aux monnaies.

Trêvërïcus,a, um (Treverï),adj.
Plin. Tac. Aus. Des Trévires.

Trëvis, is, f. Schol.-Juv. Ilin.-
Hierosol. Voy. TREBIA.

* trïâcontâs, tâdis (Tpsay.ovra;),
f. Tert. (de proescr. 49). Une
trentaine.

«trïambï,ôrum,m.pl.Paul. diac.
(p. 105, 1). Les trois personnes
qui représentaient un drame
improvisé.

* trïan, m. indécl. Grom. vet.
(339, 29) Melrol. script, (p. 130,

27 Hultsch). Forme vulg. de
TRIEVS.

* trïangûlâris, e (triangulum),
adj. Mart.-Cap. (6. 579). Trian-
gulaire.

* trïangûlis, e (très, angulus),
adj. Cxl.-Aur. (sign. diaH. pass.
157). Comme TRIANGULUS.

trïangûlus, a, um (très, angu-lus), adj Cels. Col. Triangu-
laire. 1 Subst. TRIANGULUM, i, n.
Cic. Plin Triangle. || TRIANGULUS,
i, m. Grom. vet. Triangle.

trïârïi, ôrum (très), m. pi. Liv.
Sen.Triaires,lessoldatsles p'trs
âgés et les plus expérimentés
de la légion, qui combattaient
au troisième rang, derrière les
haslati et les principes et for-
maient la réserve.Prov. lies ad
triarios rediit. Liv. On a eu re-
cours aux derniers expédients.

* trïâs, Gén. TRIADOS. Mart.-Cap.
Eulog. Ace. TRIADEM. Mart.-Cap.
TRIADA. Atil.-Fortun. (rpiiç), f.
Mar.-Vict. Mari. - Cap. Une
triade, le nombre trois.

* trïâtrûs, ûum (très), m. pi.
Fesl. Paul. diac. Fête des Tus-
culans qui se célébrait trois
jours après les Ides.'

* trïbàca, x (très, baca), f. P.
Syr. (ap. Petr. 55, 69). Pendant
d'oreille formé de trois perles.

trïbïus, a, um, adj. Inscr. (Orell.
389). Voy. TRIVIUS.

Triboces, um, m. pi. Cxs. et
Triboci,ôrum, m. pi. Cxs. Tac.
Inscr. Les Triboces, peuplade
gauloise,sur la rive gauche du
Rhin, sur le territoire de l'Al-
sace actuelle.

trïbolus. Voy. TRIBULUS.
* trïbôn, ônis (ipsêuv), m. Ans.
(epig. 52, 1). Manteau râpé.

* TribonïamiSjj,m.Juslin.(ins-
tit. prooem. 3 et 4). Tribonien,
juriste du temps de Justinien.

* trïbrâchus, m. Serv. Cledon.
Pompej. comm. Mai:-Victor.
Comme TRIBRACHYS.

trïbrâchys, Ace. TRIBRACHTN.
Quint. Ter.-Maur. Censor., m.
Quint. Diom. Tribraque, pied
d'un vers formé de la réunion
de trois brèves.

trïbùârïus, a, um (tribus), adj.
Cic. De tribu. — crimen. de.
Accusation d'avoir voulu ache-
ter les suffrages d'une tribu.

trïbùla, es (tero),I. Col. (i, 6,23).
Vutq. Aug. Isid. Herse à battre
le b'ié.^

* trïbûlatïo, ônis (tribulo), f.
Hier. Rufin. Tribulation, dé-
tresse.

1. * trîbûlâtus,a, um (tribulum),
adj. Pâli, (i, 43, 3). Aiguisé
comme à la meule.

2. * trîbûlâtus, a, um, part, de
TRIBULO.

* trïbûUs, is (tribus), m. Cic.
Liv. Qui est de la même tribu.
\Hor. Mart. Pauvre,qui appar-
tient à la dernière classe du
peuple, T" Ter. (adelph.439).Qui
appartient"au même dème.
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* trïbûlo, âtits, are (tribulum),
tr Calo (r. r. 23). Presser. 1 Au
fig. Tert. Ambr. Hier. Cassiod.
Presser, tourmenter.

trïbûlôsus(tribulus),adj.(Sup.
TRIBULOSISSIMUS.Sid.) Couvert de
cliausse-trapes. || Au fig. Sid.
Apre, rude, difficile.

tribulum, i (tero), n. Cato. Col.
Varr. Sorte de herse servant à
battre le blé.

trïbùlus, i (TpiêoXoç), m. Veget.
(mil. 3, 24). Chausse-lrape.
H Virg. Ov. Plin. Tribule(plante).
|[ Plin. (xn, 16, 98). Mâcle ou
châtaigne d'eau.

tribunal, âlis, Abl. âli, n. Cic.
Liv. Tac. Quint. Tribunal, es-
trade demi-circulaire où siègent
les magistrats (tribun, consul,
préteur, propreteur ou procon-
sul). Pro tribunali. Cic. Devant
le tribunal. Dicere apud tribu-
nalia. Quint. Parler devant les
tribunaux.De tribunali. Cic. Du
haut de son tribunal. De tribu-
nali citari jussit. Cic. Il fit citer
à son tribunal. H Liv. Tac Tri-
bunal du général dans le camp.
|| Suèt. (Aug. 44). Siège du pré-

' teur au théâtre. || (Méton.) Hor.
(ep. i,16, 57). Magistrat siégeant

"sur son tribunal. ^ (Par ext.)
Tac. (ann. 2, 83). Monument
élevé à la mémoired'un général
ou d'un magistrat. ^ Plin. Apul.
Hauteur, élévation, haut degré.
] Plin. Levée, digue.

* trïbûnâle, is, n. Inscr. (C. I. L.
i, 206, 34). Comme TRIBUNAL.

* trïbûnârïum, U (xpipaivâpiov),
n. Hist. Apollon, reg. (12; 51).
Manteau râpé des philosophes.

trïbunâtus,às(tribunus),m. Tri-
bunat. || Cic. Liv. Charge d'un
tribun du peuple. || Cic. Plin.
Charge d'un tribun militaire.

trïbûmcïus, a, um (tribunus),
adj. Cic. Liv. De tribun (du peu-
ple ou militaire), tribunicien.
— honos. Cxs. Dignité de tribun
militaire. — poteslas. Cic. La
puissance tribunicienne. — col-
legium. Cic. Collègedes tribuns
du peuple. —• comitia. Cic. Co-
mices pour le choix des tribuns
du peuple, — leges. Cic. Lois
émanantdes tribuns du peuple.
— candidatus. Cic. Candidat à
la charge de tribun. ^ Subst.
TRIRUNICIUS, ii, m. Cic. Liv. An-
cien tribun du peuple.

* trïbûnôs, i, m. Inscr. (C. I. L.
i, 63, 64). Arch. p. TRIBUNUS.

trïbùnus, i (Gén. pi. TRIBUNUM.
Plin.) (tribus), m. Liv. Pomp.
dig. Chef d'une des trois tribus
primitives(au point de vr,e po-
litique, religieux et militaire).
1 Par ext. TRIBUNI ^ERARII, m. pi.
Cato. Ps.-Ascon. Cic. TRIBUNI

JERIS. Plin. Tribuns du trésor,
adjoints aux questeurs,'Depuis
la loi Aurélia, ils rendaient la
justice. 1 TRIBUNI MILITUM ou
MILITARES.Cic. Cees. P/<n.Tribuns
militaires; ils étaient six par
légion, et commandaient alter-

nativement pendant deux mois
la légion entière. || TRIBUNI CO-
HORTIUM. Cxs. Tribuns militaires
des cohortes en garnison. TRI-
BUNI MILITUM ou MILITARES RUFULI;
COMITIATI, m. pi. Liv. Ps.-Asc.
Tribuns militaires sortis du
rang, par le choix du général ;
nommes à Rome dans les co-
mices.UTRIBUNUSCOHORTIS.Plin. ;
TRIBUNUSMINOR. Veget. Comman-
dant de la première cohorte de
la légion sous l'empire. ^ TRIBUNI
MILITUM CONSULARI POTESTATE OU
TRIBUNI CONSUI-ARES. Liv. Tri-
buns militaires investis de la
puissance consulaire de l'an de
Rome 310-388(ils étaientchoisis
parmi les patriciens et les plé-
béiens

,
il y en eut d'abord

trois,puis six, puis huit). ^ TRI-
BUNI PLEBIS et TRIBUNI seul. Cic.
Liv. Tribuns du peuple, magis-
trats chargés de défendre les
intérêts du peuple.

trïbûo, bûi, bûtum, ère, tr. f Cic.
Distribuer, diviser, partager.
— rem in partes. Cic. Diviser
une chose en parties. — in tem-
pora. Cic. Partager en époques.
^ Cic. Cxs. Nep. Ov. Tac. Distri-
buer, répartir, donner. — suum
cuique. Cic. Donner à chacun le
sien. — preemia. Cxs. Accorder
des récompenses. — pecunias,
ex modo detrimenti. Tac. Distri-
buer de l'argent en raison du
dommage causé. Me tribuente.
Ov. De ma main. —bénéficia.
Nep. Accorder des bienfaits.—misericordiam. Cic. Témoigner
de la pitié. Omne illud silen-
tium quod est orationi tuoe tri-
butum. Cic. Et ce silence qui a
accueilli ton discours. — ma-
gnam graliam. Cic. Témoigner
une grande reconnaissance. —
laudem. Cic. Donner de la gloire.
— vocabula monti. Ov. Donner
un nom à une montagne. 1 Cic.
Cxs. Tac. Accorder qq. chose
à qqn. — priores partes. Cic.
Accorder le premier rang. Va-
letudini tribuamus alïquid. Cic.
Accordons qq. chose à notre
santé.Mihi tribuebatomnia. Cic.
Il m'estimait au-dessus de tout.
— libentissime ordini pubhcano-
rum. Cic. Avoir la plus grande
déférence pour l'ordre des pu-
blicains. — in vulgus. Cic. Ser-
vir tout le monde. Suos ne no-
minatim tradam, major/bus eo-
rum tribuendum puto. Tac. Je
crois devoir, par égard' pour
leurs ancêtres, ne pas les dési-
gner par leursnoms. *^Cic. Cxs.
Nep. Attribuer, assigner, impu-
ter. — id virtuti Itostium. Cxs.
Attribuer au courage des enne-
mis. Quod esset acceptum detri-
menti, ejusjuri potius quant sus
culpx debere tribui. Cxs. Que
le revers essuyé devait être
imputé à l'inconstance de la
fortune, plutôt qu'à sa propre
faute- Tribuebatur id ignavix.
Cic. On l'attribuait à un défaut
de caractère. 1 Cic. Cxs. Nep.

Consacrer son temps à. Comiliis
profieiundis XI dies tribuit. Cxs.
Il affecta onze jours aux comi-
ces. — reliqua tempora litteris.
Nep. Consacrerlereste du temps
aux lettres.

tribus, ûs, Dat. sing. TRIBU. Com-
mod. Gén. pi. TRIBUUM. Liv. TRI-
BUM. Varr. Commod. Dat. Abl.
pi. TRIBUBUS. Varr. Cic. Liv. Vell.
Sen. Val.-Max. Aur.- Vict. Tert.
Vulg. Barb. TREBIBOS. Inscr. (G.
I. L', ix, 4204), f. Cic. Liv. Plin.
Tribu (primitivement la troi-
sième partie du peuple romain ;
depuis Servius Tullius, ce mot
désigne une division du peuple
romain; il y eut 4 tribus pour
la ville, tribus urbanes; 26, puis
31 tribus pour la campagne, tri-
bus rusticx). Populum in tribus
convocare. Cic. Convoquer le
peuple par tribus. Tribumovere.
Cic. Exclure d'une tribu (en
pari, du censeur). Tribum ferre.
Liv. Faire voler la tribu. (Par
ext.)Grammaticasombiretribus.
Hor. Briguer les suffrages des
gensde lettres. || (Méton.)Tribus,
pi. Plin. Flor, La foule, la classe
pauvre.trïbûtârïus, a, um (tributum),
adj. Cic. Plin. Suet. Justin. Re-
latif au tribut, tributaire. —nécessitas. Justin. Le payement
des impôts. — solum. Plin. Sol
frappe d'un impôt. — civitates.
Justin. Cités tributaires. — ta-
bellse. Cic. Tablettes par les-
quelles on s'engage à donner
des présents en argent.

trïbûtim (tribus), adv. Cic. Liv.
Par tribus. Tributim et centu-
riatim. Cic. Par tribus et par
centuries.

trïbûtîo,ônis (tribuo), f. Cic.Jet.
Division, répartition.^Jct.Paye-
ment d'un tribut; contribution.

* trïbûtôr, ôris (tribuo), m. Apul.
(Herm. trim. 27). Distributeur.

* trïbûtorïus, a, um (tributor),
adj. Jet. Relatif au partage, au
paiement. — actio ou subst.
tributoria. Jet. Action en dom-
mages-intérêtscontreun maître
ou un père.

trïbûtum, i (tribus), n. Cic. Cxs.
Liv. Tac. Suet. Tribut, impôt,

.
contribution.— capitis.Jet. Im-
pôt personnel. — annuum. Tac.
Tribut annuel. — m capitasin-
gula servorum et liberorum im-
ponere. Cess. Alettre une taxe
sur chaque tête d'esclave et
d'homme libre. — imponere.
Suet. Imposerun tribut. — con-
ferre, facere, pendere.Cic. Payer
tribut. || Ov. Juv. Mart. Présent.
|| Jet. Collecte faite dans un but
privé.

1. trïbûtus, a, um (tribus), adj.
Liv. Qui se fait par tributs.

2. trïbûtus, a, um, p. adj. De
TRIBUO.

3. * trïbûtus, ûs (tribuo), m.
Cato. Plaut. Tribut, taxe.

tricse, ârum, f. pi. Plaut. Mart.
Sornettes, bagatelles. ? Plaut.
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Cic. Cesl. Embarras, difficultés,
tracasseries.

•*
trïcâmerâtus, a, um (très,

cameratus), adj. Ambr. Aug. Qui
a trois chambres, f Subst. TRI-
CAMERATUM, i, n. Hier. Logement
composé de trois pièces.

Trïcasses,«m, m. pi. Plin. Sid.
Tricasses, peuplade gauloise
dans la contrée où se trouve
auj. Troyes.(Au sing.) Tricassis.
Not.-Tir. UnTricasse.

*Trïcassïni, ôrum, m. pi. Amm.
Comme TRICASSES.

+ Trîcassïnus,a, um (Tricasses),
adj. Eumen. Des Tricasses.

Trïcastïni, ôrum, m. pi. Liv.
Plin. Tricastins, peuplade gau-
loise qui habitait le pays occupé
auj. par les dép. de la Drôme
et de l'Isère.

Tricca, x (Tpiy.y.vi), f- Liv. Plin.
Triccé,ville de Thessalie, patrie
d'Esculape.

-* Triccseus, a, um (Tricca), adj.
Avien. (pham. 206). De Triccé.

Tricce,es(Tp{y.y.v)),f.Sera.(Troad.
S31), ville de Thessalie, patrie
d[Esculape.

tricênârius,a, um (triceni),adj.
Sen. rh. De trente ans. || Subst.

' TRICENARIUS, H, m. Arn. Homme
de trente ans. ^ Vitr. Frontin.
Qui contient trente. — fistula.
Vitr. Tuyau de 30 pouces de
circonférence. *\ Subst. TRICENA-
RIUS, ïi, m. Inscr. Chef de trente
soldats.

tricêni (Gén. TRICENUM. Varr.
Mêla. Plin. Frontin. Eumen.),
x, a (triginta), adj. Cic. Col.
Plin. Tac. Qui sont par trente;
trentepartrente ; trente chaque
fois. —

aies. Col. Plin. Trente
jours. Tricenosmilites exsingulis
legionibus. Auct. b. Afr. Trente
soldats par légion, f Plin.
Trente. Tricennis annis. Plin.
Pendant trente ans.

*tricennâlis,e(fovee7!m'Mîn),adj.
Rufin. iDe trente ans. *\ Subst.
TRICENNALIA, ium et iorum, n.
pi. Oros. (vu, 28). Fête célébrée
tous les trente'ans.

*trïcennïum, ïi (triginta, an-
nus), n. Sidon. Espace de trente
ans.
trîcënus, a, um (triceni), adj.

Aug. (G. D. xxi, 27). 'Osbern.
(Gloss. 592 b). Trois cents.

*trïcensïmus,a,Mm, adj. Asin.-
Poll. (ap. Cic). Commod. Inscr.
Comme TRICESIMUS.trïcenti, x,a (trecenti), adj. Col.
(y, 2, 5). Trois cents.

tricentïès. Voy. TRECENTIES.
triceps, trïcïpïtis (très, caput),
adj. ,*W. Cic. Ov. Aug,-Qui a1
trois têtes. — Cerberus. Cic.
Cerbère à trois têtes.— Hécate.
Ov. Hécate aux trois noms (Hé-
cate, Diane, là Lune).^ (Par ext.)
Varr. (L. L. v, 32, 148). Triple.

* Trïcerbërus, i, m. Mythogr.
Lat. Fulg. Cerbère aux trois
têtes.

*irïoësïmâm,orum(t7icesimus),

m. pi. Amm. {XVIII, 9, ,3). Les
soldats de la trentième légion.

trïcësïmus, a, um (triginta),
adj. Cic. Liv. Trenlièmei Trice-
simum agens. Liv. Dans sa tren-
tième année.

jtrîcessïs, is (triginta, as), m.
Varr. (L.'L. v, 36, 170). Trente
as.

trïehalcum, i (TpfyaV/.ov), n.
'Vitr. (m, 1, 7). Pièce de mon-
naie, valant trois chalci, le tiers
de l'obole.

* trïchaptum, i (tp'.yaTi-zo-i), n.
Hier. Etoffe faite de crins.

trïchïâs, x (rpiyjaç), m. Plin.
Sorte de sardelle (poisson de
mer).

ftrïchïâsis, is (TOI/WIÇ), f. Ve-
get. (2, 15). Maladie dans la-
quelle les cils poussent dans les
yeux.

trïchïla,s, f. Cxs. Virg. Col. Ber-
ceau de verdure, pavillon.

* trïchïlïnïum, ïi, n. Anthol.
lat. (898 M.) Inscr. (Henzen7372;
C.I.L. IX, 4971; xiv, 375, 17).
Comme TRICLINIUM.

trïchïnus, a, um (-rpsjavos), adj.
Varr. (sat. Men. 31, 5). Mince,
chétif, pauvre,

trïehîtis, tidis,Acc.tim(zpiyTiiz).
f. Plin. (xxxv, 15, 186). Sorte
d'alun,

trïchômânës, is (Tpix°|J-avÉ;), n.
Plin. (xxvn, 13,138).Apul. Plante
semblable à Yadianium.

* trïchordïs, e (-rptyopSoç), adj.
Sidon. Cassiod. A trois cordes.

* trïchôrus, a, um (zoLy_wpoi;),
adj. Paul. Nol. fep. 32, 10). Qui
a trois parties. j| Subst. TRICBO-
RUM, i, n. Stat. Spart. Logement
composé'de trois pièces.

trïcbius, i (tptypouç), f. Plin.
(xxxvn, 10, 183"). Pierre pré-
cieuse de trois couleurs.

tricïës'(TRiciExs) (triginta), adv.
Cic. 'Liv. Mart. Trente fois. —milies eeris. Cic. Trois millions
de sesterces.

tricïlînïum, ïi, n. Varr. (r. r.
ni, 13, 2). Comme TRICLINIUM.

* trïcïnïum, ii (très, cano), n.
Symm. (en. 1, 41). Trio, chant à
trois voix.

tricinus. Comme TRÏCHÏNUS."
Trïcïpïtïnus,t, m. Surnomdans
la gens Lucretîa.

*tricla,oe, f. Inscr. (Orelli,3539).
Voy. TRICHILA.

*triclea,oe,f. Inscr. (Orelli,4337).
Voy. TRICHILA.

* triclena, x, f. Inscr. (Murât.
507, SJ. Comme TRÏCHÏLA.*triclïa, x, f. Inscr. Voy. TRÏ-
CHÏLA.triclinâris. Voy. TRIGLINIARIS.tnclmarius. Voy. TRICLINIARIUS.trïclînïa, x, f. Petr. (71, 10).
Comme TRICLINIUM(à moins que
ce ne soit un nomin. ,pl. cons-truit à la manière grecqueavec
un_verbe au singulier).

* triclmïarcha,a3,m.Inscr.(Hen-
zen, 6337; C.I.L. m, 536, 13).
Comme TRICLLYIARCHES.

trîclïnïarcb.ês,a3(Tpiy.),!viâp-/»)5),
m. Petr. (22,6). Esclave chargé
de la table, maître d'hôtel.

trïclînîàrïs (TRÎCLÎNARIS), e (tri-
clinium), adj. Varr.Plin.Lampr.
Jet. De table, de salle à manger.
«[ Subst. TRICLIKABLA et TRICLI-
NIARIA, ium, n. pi. Varr. (r. r. i,
13, 7). Salle à manger. || Plin.
Tapis de table. || TRICLINIARES,
ium, m. pi. Inscr. Membres d'une
confrérie jle table.

* triclïnïarïus (TRICLINARIDS),

a, um (triclinium), adj. Calvus.
Inscr. De table. — serons, et tri-
cliniarius. Seul. Inscr. Maître
d'hôtel.

trïclïnïum, ïi (Gén. TRICLINI. Lu-
cil. Abl. pi. TRICLINIS. Inscr.
[C.I.L. xiv, 2793, 8].) (ûp(y.Àivov),

n. Varr. Cic. Suet. Lit de table,
sur lequel les Romains se pla-
çaient au nombre de 3, 4 ou
5 pour prendre leurs repas. —sternere. Varr. Dresser les lits
de table. || Varr. Cic. Phesdr.
Salle à manger. — hiberna et
xstiva. Varr. Salle à manger
d'hiver et d'été.

1. *trieo, ônis (tricx),-m. Plaut.
Lucil. Capitol. Chercheur 'de
querelles.

2. * trïco, are (Form. usit. : Ind.
prés, TRICAT. Not.-Tir. Suhj. pr.
TRICES. Vulg. Impér. TBiCK.ApU:.),
tr. Susciter des embarras. Tn-
care se. Pastor Hermse (simil.
m, 9, 3). Se tourmenter.^ Vidg.
(Sirac. 32, 15). Retarder. Tn-
care se. Vulg. (ibid.). Se mettre
en retard, perdre un temps
précieux.

trïcoccum,i(Tpi-/.o-/.-/.oç),n.-PZî'n.
xxu, 21, 57. Sorte d'héliotrope.

trïcôlon, i, n. Comme TRICOLUH.

* trïcôlôr,ôris (1res, color), adj.
Prise. Tricolore, qui a trois cou-
leurs^

* trïcolôs, on (-rpi-xioXoc), adj.
Serv. Mar.-Vict. Atil.-Fortunat.

,Composéde trois membresryth-
,iniques.

trïeôlum, i (zpiv.wlov), n. Sen.
rh. (contr. n, 12,12). Période à

,trois membres,
tricor,âtus sum,an (tries), dép.
intr. Cic. Susciterdes embarras,
créer des difficultés.

* trïeornïgër,géra, gèrum (très, \

corniger), adj. Aus. Qui a trois
.pointes (en pari, de la lettre

,grecque J;)-
trïcornis, e (très, cornu), adj.

jPlin. Solin. Qui a trois cornes, jtrïcorpôr, oris, adj. Virg. SU.
Prise, (inst. vi, 48 ; 87). Quiatrois

.corps.
*trïçorpus, ôris, adj. Gloss.- \

Labb. Comme TRÏCORPÔR.
* triÇosus, a, um (tricx), adj.

,Insa: Plein de détours, rusé;
chicahier.

,trïeusMs, pïdis (1res, cuspis),
adj. Oui (met. i, 330). Qui a trois

.pointes!
trïdacnà„ ôrum (-rpiç, Say.v»)

1, -n. ;Plin. (xxtai, 6, 63). Sorte d'huî- '

1res très grandes.
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trïdens, entis Abl. enti (très,
dens),adj.Virg. Val.-Flacc.Arn.
Qui a trois dents ou trois poin-
tes. T Subst. TRÏDENS,-entis (Abl.
entcei, enti), m. Virg.Plin. Juv.
Trident, harpon du pêcheur,
arme des rétiaires, sceptre de
Neptune.

trïdentïfër, fèri (trïdens, fero),
mi Ov. (met. vin, 596). Qui porte
le trident (Neptune).

trïdentïgër, gèri (tridens, gero),
m. Ov. (met. 11,202). Qui porte
le trident (Neptune).
trïdentïpôtens, entis (tridens,
potens), adj. SU. (xv, 159). Qui
estpuissant par le tridènl Nep-
tune).

* trîdûânus, a, um (triduum),
adj. Apul. Chromât, (tr. 15, 2).
Hier. (ep. 54,10). Qui dure trois
joursi

trïdùum, i (Ace. arch. TRIDUOM.
Plaut.) (très, dies), n. Plaut. Ter.
Cic. Cxs. Amm. Espace de trois
jours.

* trïennalis, e (très, annus),adj.
Ambr. Hier. Greg. M. De trois
ans, qui dure trois ans.

trïennïa, ium (très, annus), n.
pi. Ov. (met. ix, 642). Fêtes de
Bacchuscélébréesà Thèbestous
les deux ans (les Romains di-
sent tous les trois ans).
trïennis, e (très, annus), adj.
fulg. Prise. De trois ans.

trïennïum, ïi, Gén.TRIENNI. Cato.
(très, annus), n. Plaut. Cic. Cxs.
Liv. Plin. Espace de trois ans.

trïens, entis (très), m. Cic. Col.
Plin.Manil.Vntiers, latroisième
partie d'un tout. Annus triente
fraudatus.Manil.Annéeraccour-
cie d'un liers.Heredes ex triente.
Suet. Héritiers pour un tiers.
Bolabellam video Livix testa-
menlo esse in triente. Cic. Je
Aois que Dolabella est pour un
tiers sur le testament de Livie.
T Varr. Hor. Liv. Tiers d'as
(monnaie). || Valer. Gall. Tiers
iel'aureus (monnaie d'or).^Jct.
Lampr.Intérêt d'un tiers p.cent
par mois; intérêt de 4 p. 100
par an. ^ Col. Tiers d'un jugé-
rum, d'un journal de terre.
Il Hlr. (x, 2, 12). Tiers de pied,
longueur de quatre pouces.| Frontin. (aqu. 26). Tiers de
doigt. || Mart. Tiers d'un setier,
quatre cyathes. 1 Vitr. m, 1, 6).
Le nombre deux (litt. le tiers
dénombre parfait six).

trîentâbûlum, i (triens), n. Liv.
(xxxi, 13, 9). Terrain donné par
le sénat aux créanciersde l'Etat
et équivalent au tiers de lejir
créance. f

trïentâlis, e (triens), adj. Plin.
Vitr. Qui est long d'un tiers de
pied, long de quatre pouces.

* trïentârïus, a, um (triens);
adj. Capit. Lam-pr. (D'un' tiers
p. cent par mois); de quatre
pour cent par an.

trTêràîcTtaf'.K(t:pvt\pé.pyr£), m.j
Inscr. Comme TRIERARCHUS.

Wèrarchus, i (rptr^a-iyo;), m. \

Cic. Tac. Suet. Commandant
d'une trirème, triérarque.

trïêris, e (Tpcopr):), adj. Auct. b.
-A.fr. Qui a trois rangs de ra-
mes. | Subst. TRIERIS, is. Î.Nep.
(Aie. 4, 3). Trirème.

trïëtërïcus, a, um (Tpie-îripiy.ô;),
adj. Virg. Ov. Qui revient tous
les trois ans. — sacra ou orgia.
Virg. Ov. Fêtes de Bacchus à
Thèbes. Voy. TRÏENNÏA. || Subst.
TRIETERICA, orum, n. pi. Ov. Ily-
gin. Fêtes de Bacchus,à Thèbes,
tous les trois ans. Voy. TRÏENNÏA.trïetêris, rïdis, Ace. TRIETERIDA.
Censor. Stat. Abl. TRIETERIDE.Mart. (TpieTïipîc), f. Censor. Mari.
Espace de trois ans.^ Cic. Stat.
Fête qu'on célèbre tous les trois
ans. || Stat. Les jeux Néméens.

trïfârïam (s.-ent. partem) (trifa-
rius), adv. Liv. Suet. En trois
parties; de trois côtés. — ado-
riri. Liv. Attaquer de trois cô-
tés. T Apul. De trois manières.

* trïfârïë (trifarius), adv. Ps.-
Mess.-Corv. (de progen. Aug. 2).
Comme TRIFARIAM.

* trïfàrïus, a, um (très), adj.
Apul. (apol., p. 305, 38). Triple,
de trois sortes.

trïfaux, faucis, Abl. fauci (très,
faux), adj. Virg. SU.Schol.-Bern.
Qui a trois gosiers.— lalratus.
Virg. Aboiement qui sort d'une
triple gueule.

* trïfax, fâcis, Abl. fâci, f. Enn.
Gell. Sorte de trait long et
mince (lancé par les catapultes).

trïfër, fera, fèrum (ter, fero),
adj. Col. Plin. Qui porte des
fruits trois fois l'an.

trïfïdus, a, um (ter, findo), adj.
Ov. Sen. tr. Val.-Flacc. Fendu en
trois. — flamma. Ov. La foudre.
— vis Phocxx. Sen. tr. Le car-
refour de la Phocide. — hasta.
Val.-Flacc. Le trident de Nep-
tune. 1 Subst. TRIFIDA, X, f.
Stat. (Theb. 1, 84). Le carrefour
de la Phocide.

trïfïlïs,e (ires, filum), adj. Mart.
(vi, 74, 2). Qui a trois fils ou
trois cheveux.

* trïfïnïus,a, um (ires, finis),adj.
Grom. vet. Où aboutissent trois
limites. 1 Subst. TniriNiUM, il,
n. Grom. vet. Isid. Endroit où
se rencontrent les limites de
trois propriétés.

* trïfissïlis, e (ter, findo), adj.
Aus. (epigr. 128, 7). Fendu en
trois, qui a trois pointes.

Trïfôlïnus ager, m. Juv. Terri-
toire de Trifolium, en Campa-
nie, renommé pour son vin.

trïfôlïum, ïi (très, folium), n.
Plin. Le trèfle (plante).

trïiormis, e (très, forma), adj.
Hor. Ov. Sen. tr. Qui a trois for-
mes, trois têtes. —Hécate. Sen.
tr. diva ou dea-. Ov. Hécate (qui
est aussi Diane et la Lune).
•j Ov! (met. xv, 859). (Le monde)
composédetroiséléments (l'air,
la terre et la mer).

».
trïformïtas, âtis (iriformis), f.

Claud.-Mam. (anim. 3, 9). Etat
de ce qui a trois formes.

* trïformïter (iriformis), adv.
Diom_. Sous une triple forme.

* trïfur,/SWs(ter,fur), m. Plaut.
(aul. iv, 4, 6). Tuple coquin.

* trïfurcïfër,fèri (1er, furcifer),
m. Plaut. Triple pendard.

* trïfurcïum, ïi (trifurcus), n.
Apul. (herb. 77). Triple pen-
dard.

trifurcus, a, um (très, furca),
adj\ Col. Qui a trois pointes.

* tnga,« (p. trijuga),f. Ulp. (dig.
xxi, 1, 38,§14).Attelagedetrois
chevaux. ^ Arn. Anlhol. lat. As-
semblage de trois choses.

* trïgâmïa, x (trigamus), f.
Hier. (adv. Jovin, i, 37). Triga-
mie,état de celui qui a contracté
trois mariages.

* trïgâmuSji (i:piya\i.oc.),m.Bier.
(adv. Jovin. i, 24). Trigame,
marié trois fois.

Jrîgârïus, a, um (triga), adj.
D'un attelage à trois'chevaux.
1" Subst. TRIGARIUS, ii, m. Plin.
Conducteurd'un attelageà trois
chevaux. || TRIGARIUM, ii, n. Plin.
(xxxvn, 13, 202). Cirque,champ
de courses, manège. || Inscr.
(Orelli, 4 266). Trigarium, en-droit à Rome, dans le neuvième
quartier. ^ Mart.-Cap. Qui a
rapportaunombretrois.ilSubst.
TRIGARIUM, ïi, n. Mart.-Cap. Le
nombre trois.

*trïgëmïno,â)'e (trigeminus), tr.
Fronto (de or. 1, p. 244). Tri-
pler.

trïgëmïnus(poét.TERGEMINUS).C,

um (très, geminus), adj. Plaut.
Virg. Hor. Ov. 'Liv. Triple. —vii: Ov. Géryon. — canis. Ov.
Cerbère. — Hécate. Ov. liera.
Val.-Flacc. Hécate (la Lune,
Diane, Proserpine). — honores.
Hor. Les trois plus hautes di-
gnités (édilité, préture et con-
sulat). — Victoria. Liv. Triple
victoire. — filii. Plaut. Trois fils
jumeaux. — fratres. Liv. tri-
gemini ou tergemini, seul. Col.
Plin. Trois jumeaux. Trigemina
Porta. Plaut. Liv. Plin. La porte
Trigemina, au pied du mont
Aventin, à Rome. ^ Ace. adv.
TERGEMINUM, adv. Mart. (m, 46,
8). Par trois fois.

trïgemmis,e (très, gemma), adj.
Col. Plin. Qui a trois yeux, trois
bourgeons.

* trîgënês (-rpifev*);), adj. Charis.
Quia les trois genres.

trîgëni. Comme TRICENI.

* trïgensïmus, a, uni, adj. Inscr.
(Grut. 303, 2). Voy. TRIGESIMUS.

* trïgërânus, i (i-pEtç, vépavoç),
m. Inscr. Accompagné de trois
grues (épithète du taureau di-
vinisé).

trïgêsïmus,a, um, adj. Col. So-
lin. Voy. TRICESIMUS.

trîgïës. Voy. TRICIES.triginta (cf. gr. -rpiây.ovTa), adj.
num. Plaut. Cic. Trente.

*trïgintâ-sex-vïr,ws,mJ?!$«'.
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Un des trente-six notables dans
un municipe.

triglïtis, tïdis, (Tpi-fXtxiç), f- Plin.
(XXXVH, 11, 187). Pierre pré-
cieuse inconnue,

triglyphus, i (rpi-rAuçoç),m. Vitr.
Tnglyphe (archit.)

i>. trïgôn, gônis, Ace. TRIGONEM.
Hor. TRIGO'NA. Mart. (Tpiifiov), m.
Hor. Mari. Petite balle dé crin,
avec laquelle on jouait à trois.
«f Hor. (sat. i, 6, 126). Jeu de
paume.

2. trïgôn, gônis, m. Voy. TRYGON.

trïgônâlis, e (Tpiywvov), adj.
Triangulaire. "[ Mart. (xiv, 46
Cemm.). Relatif au jeu de balle
à trois.

* trïgônàrïus, a, um (1. trigon),
ad]. Isid. (xvm, 69, 2). Relatif
au jeu de balle à trois.

* trïgônïcus, a, um (-rpi-fwvf/.ô;),
adj. Jul.-Firm. (2, 32). Trian-
gulaire.

1. * trïgônïum, ïi (TP:Y&>VOV), n.
Apul. herb. Trigonium (plante
inconnue).

2. trïgônïum. Voy. TRIGONIUS.
trïgônïus,a, um{ip[yu>voi), adj.

Grom. vet. Triangulaire. Subst.
TRIGONIUM,ïi, n. Vitr. Grom. vet.
Triangle.

1. trïgônus, a, um (TPÎYWVO;),
adj. Manil. Cl.-Mam. Triangu-

*
laire. 1 Subst. TRIGONUM, i, n.
Varr. Col. Gell. Triangle. I| TRÏ-
GÔNUS, i, m. Apul. Triangle.
Cxl.-Aur. (chron. ii, 7, 104). Pi-
lule ou pastille triangulaire.

2. trïgônus, i, m. Voy. TRU-
GONUS.

* trïhêmïtônïum, ïi (Tpiï]|j.iT(5-
VIOV), n. Grom. vet. Tierce mi-
neure (t. de mus.).

* trïhôrïum, li (très, hora), n.
Aus. Espace de trois heures.

* trïjûgis, e (très, juqum), adj.
Aus. (en. 8, 6). Attelé de trois
chevaux.

* trïjûgus, a, um (très, jugum),
adj. Attelé de trois chevaux.
*, (Par ext.) Paul.-Nol.(carm.20,
126).^Triple.

* trïlâtërus,a, um (très, lalus),
adj. Censor. &rom. vet. Qui atrois côtés.

trïlïbris, e (très, libra), adj.
Hor. Gallien. (ap. Treb.-Poll.).
Qui pèse trois livres.

* trïlïcis, is (très, licium), adj.
Isid. (xix, 22, 23). Comme TRILIX.trïlinguis, e (très, lingua), adj.
Hor. Val.-Flacc. Qui a trois lan-
gues. 1 Varr. Apul. Qui parle
trois langues. — Massilienses.
Varr. Les Marseillais (qui par-lent grec, latin et gaulois). —Siculi. Apul. Les Siciliens (pari,
grec, latin et carthaginois).

trïlix, licis (très, licium), adj.
Virg. Val.-Flacc. Mart. Arn.
Gloss.-Labb. (188 a). A trois fils,
qui contient trois fils dans sontissu.

*trïlongus,a, um (très, longus),
adj. Ter-Maur. Pied qui ren-

ferme trois syllabes longues (t.
de métrique).

* trïlôris, e (très, lorum), adj.
Vopisc. Qui a trois courroies.

* trïmânus,a, um (1res, manus),
adj Isid. Prise. Qui a Irois
mains.

trïmâtûs, ûs (irimus), m. Col.
Plin. L'âge de trois ans.

trïmembris,e (1res,membrum),
adj. Hygin. Inscr. Qui a trois
corps. *\Aug. (mus. 4,36). A trois
membres (en pari, d'une pé-
riode).

* trïmënïum, ïi (cpni/ffnow), n.
Plaut. (mil. 349 Loi:). Trimestre.

* trïmensis, e (très, mensis), adj.
Isid. (17, 3. ne 8) Qui pousse
en trois mois. —hordeum. Isid.
Orge trémois.

trïmestris, e (très, mensis), adj.
Varr. Virq. Col. Plin. Suet. De
trois mois. — hxdi. Virg. Che-
vreaux de trois mois. — aves.
Plin. Oiseaux qui ne restent

: chez nous que trois mois.^ Col.
Qui mûrit en troismois.|| Subst.
TRIMESTRIA, ium, n. pi. Col. Plin.
Semencesqui mûrissent en trois
mois.

* trïmetër, tri, m. Diom. Mar.-
Vict. Voy. TRIMETROS.

* trïmëtrïus, a, um, adj. Aus.
Sid. Comme TRIMETROS.

trïmëtrôs, a, um, adj. Quint.
Censor. et trïmëtrus, a, um
(Tpi'p.Eipoç), adj. Coes.-Bass. (ap.
Victor.). Ter.-Maur. Trimètre,
qui contient trois dipodies.
— versus. Quint. Vers sénaire.
^ Subst. TRIMETROS, i, n. Quint.
ou TRIMETRUS, tri, m. Hor. Tri-
mètre.

trïmôdïa, x (très, modius), f.
Varr. Col. Vase de la conte-
nance de trois boisseaux.

trïmôdïum, ïi, n. Plaut. Plin.
Vase de la contenance de trois
boisseaux.

* trïmôdus, a, um (très, modus),
adj. Isid. (n, 17, 1). Qui est de
trois espèces.

trïmûlus, a, um (trimus), adj.
Suet. Fronto. Hier. Qui n'a que
trois ans.

trïmus, a, um (Gén. f. pi. TRIMUM.
Sen. [en. 86, 14].) (1res), adj
Plaut. Varr. Hor. Plin. Agé de
trois ans. Post trimum. Varr.
Après trois ans.

Trînâcrïa,oe(Tpivay.pia),f.Virg.
Ov. Trinacrie, nom ancien de
la Sicile, qui a trois promon-toires.

Trïnâcrïs, crîdis (Tpivay.piç), f.
Ov. De Sicile. — terra, insula et
subst. Trinacris. Ov. La Sicile.

Trînâcrïus, a. um (Trinacria),
adj_. Virq. De Sicile.

* trinarïus, a, um (triai), adj.
Isid. Ternaire.

* trïnepôs, pôtis (très, nepos),
m. Jet. Petit-fils au sixième
degré.

* trïneptis, is (très, nepos), f.
Jet. Petile-fille au sixième de-
gré.

trîni, x, a (Gén. TRINUM. Cornifi),
adj. distrib. Cic, Cxs. Ov. Plin.
Tac. Trois (av. les noms qui
n'ont pas desing.).Trinoelilterx.
Trois lettres. Trina castra. Cxs,
Trois camps.

* trïnïo, ônis, m. Isid. Le coup
de troisaujeu de dés.

* trïnïtâs, âtis (trinus), t. Terl.
Prise.Le nombre trois.^Hilar.
Hier. Rufin.La Trinité (en Dieu).

Trinobantes, um, m. pi. Cxs.
Tac. Oros. (vi, 9, 8). Les Trino-
bantes, peuplade de la Grande-
Bretagne.

trïnoctïâlis, e (trinoctium), adj.
Mart. De trois nuits.

trïnoctïum, ïi (très, nox), n.
Fab.-Pict. Val.-Max. Amm. Es-.
pace de trois nuits.

trïnôdïs, e (très, nodus), adj.
Ov. Qui a trois noeuds. \ Fig.
Aus. Qui a trois syllabes.

* trïnômïnïs, e (1res, nomen),
adj. Hier. (en. 108, 9). — Hiero-
solyma. Hier. Jérusalem qui a
trois noms (Jebus, Salem, Jéru-
salem).

* trïnômïus; a, um (très, nomen),
adj.Hier.Isid. Qui a trois noms.trinso, are, intr. Voy. TRISSO.Trïnummus (TRÏNÛMUS), i (1res,
nummus), m. Plaut. (trin. îv,
2, 1). Trïnummus, l'homme aux
trois écus, titre d'une comédie
de Piaule.

trînundïnus, a, um (1res, mm-
dinx), adj. Macr. (Sat. i, 16,
34). Compris dans l'intervalle
de trois marchés ou de seize
jours; qui revient avec le troi-
sième marché. || Abl. adv. TRI-
NUNDINO. Macr. (sat. n, 13, 7).
Dans l'intervalle de trois mar-
chés.

trinus, a, um (très), adj. Plin.
(x, 106). Anthol. lat. (485,2 R).

,Répété trois fois. 1 Stat. (silv.
iv, 9, 15). Aus. (edyll. 11,63; 66).
Prud. (cath. 12, 67). Aug. (serm.

,253, 1). Sutp.-Sev. (chron. i, 37,
7;. Triple.

trïo, ônis (tero), m. Varr. Gell.
.Boeuf de labour. 1 Par. ext.
,Triones ou septem triones. Virg.

La Petite et la Grande Ourse
,(constellations dont les sept '

étoilesfigurentun chariot traîné
par des boeufs).

trïôbôlos,i(Acc.TRioBOLON.Caîi.-
Aur.), m. et trïôbôlus, i (tpié*
6o).oç), m. Plaut. Triobole,mon-
naie valant trois oboles ou une
demi-drachme.^Cato. Cxl.-Aur.
Poids d'une demi-drachme.

Trïôcâlâ, ôrum, n. pi. SU. (av,
270). Triocala, place forte sur
une montagne de Sicile entre
Sélinonte et Héraclée.

Trïocâlinus, a, um (Triocala),
adj. De Triocala. Subst. In Jrio-
calino. Cic. Sur le territoire de
Triocala. ^ Subst. TRIOCALINI,

orum, m. pi. Plin. Les habitants
de Triocala.

* trïôdëius, a, um. adj. Inscr.
(Orelli, 2353). De la' déesse des
carrefours.
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trïônymus, a, um (tpuivunoç),

adj. Sulp -Sev. Prise. Qui a
trois noms.

*Trïôpâs,a?(TptdTta;),m. Hygin.
Triopas, roi de Thessalie, père
d'Erésichlhon.
Trïôpëïôs, H (Iriopas), m. Ov.
Erésichthon, fils de Triopas.

Trïôpëis,j»ë?d!s,Ace.j0ëîda(7'n'o-
jjoi), f. Ov. (met. vin, 872). Mes-
tra, fille d'iirésichthon.

trîophthalmôs, i (Tpi'ico6aAp.<5ç),
i.Plin. (x\xvn. 11, 186). Pierre
précieuse inconnue,

trïorchis, Ace. chem. (xpiop^î?),
f. Plin. Sorte de faucon, buse.\ Plin. (xxv, 6, 69). Sorle de
centaurée (plante),

trîpâlis, e (très, palus), adj.
Varr. (sat. Men. 36, 1). Sou-
tenu par trois échalas.
trïparcus, a, um(ter, parcus),

adj. Plaut (Pers. n, 3, 14).
Triple avare.

+ tripartïo (TRIPERTIO), îvi, ïre
(très, pars), tr. Serg. (expl. in
Donat. 526, 5 Keil). Diviser en
trois parties.

utrïpartïtïo (TRIPERTITIO), ônis
(iripartio), f. Grom. vet. Hier.
Aug. Division en trois parties.

trïpartîtô (TRIPERTITO) {tripar-
tilus), adv. Cic. Cxs. Liv. En
trois-parties. — aggredi. Liv.
S'avancer en trois colonnes.

trïpartïtus (TRIPERTITUS), a, um
(ter, partior), adj. Varr. Cic.
Tac. Divisé en trois parties.
Tripartitoagmine. Tac. L'armée
étant divisée en trois colonnes
de marche. ^ Subst. TRIPERTITA,
as, f. Non. Titre d'une comédie
de Novius. || TRIPERTITA, ôrum,
n. pi. Pompon, dig. Titre d'un
écrit de Sex. ^Elius.
trïpâtens, entis (ter, patens),

adj. Prise. Ouvert de trois cô-
tés.
trïpâtïna, x (très, patina), f..

Apic. (vn, 11, 306). Mets com-
posé de trois ingrédients.
trïpâtïnïum,ïi (très,patina),n.
Fenest. (ap. Plin.) Service com-
posé de trois plats.

utrïpeccïa,x,i.Sulp.-Seo.(dial.
n, 1, 4) Tabouret,

tripectôrus, a, um (1res, pec-
tus), adj. Lucr. (v, 28). Qui a
trois poitrines,

trïpëdâlis, e (ter, pedalis), adj.
Varr. Liv. Plin. De trois pieds

,(de haut, de long ou de large).
tripëdânëus, a, um (ter, peda-
neus), adj. Cato. Col. Comme ,
TRIPEDALIS.

trïpertîtïo. Voy. TRIPARTITIO. -1

trïpertîtô. Voy. TRIPARTITO. /
trîperfcïtus. Voy. TRÏPARTÏTUS.1 1

tripes, pèdis (tres,pes), adj. Hor.
Liv. Mart. Jul.-Obseq.Qui a trois
pieds. — mensa. Hor. Table à 1

trois pieds (guéridon). ^ Subst.
TRIPES, pedis, m. Amm. (xxix, 1,
28). Gloss.-Labb. Trépied, vase i
à trois pieds.

y-
» trïpëtïa. Voy. TRIPECÈIA. i

/

* Trïphallus, i, m. Priap. Tri-
phallus, surnom de Priape.

Trïphylïa, oe (TpupuXia), f. Liv.
(XXVIII, 8, 5). Triiihylie, partie
méridionale de l'Elide, dont la
capitale est Pylos.

* Trïphylis, ïdis (TpicpuXîç), f.
Avien. Prise. La Triphylie.

* Trïphylïus, a, um (Triphylia),
adj. Lact. (i, 11, 33). De Tri-
phylie.

* trïpictus, a, um (1er, pictus),
adj. Prud. (apoth. 381). Ecrit
trois fois.

* trïplàris, e (triplus),adj. Macr.
(Somn. Scip. n, 1, 18). Triple.

* trïplàrïus, a, um (triplus), adj.
Inscr. Qui reçoit triple ration.

* trïplàsïus, a. um (TpraXeco-io;),
adj. Mart.-Cap. (9, 954). Triple.

trïplex, plïcis, Abl. ordin. TRI-
PLICI. Cxs. Virg. mais TRIPLICE.Prud. Ven.-Fort. N. pi. TRIPLICIA.Varr. Gén. pi. TRIPLICIUM. Suet.
(très, plico), adj. Cic. Cxs. Virg.
Ov. Prop. Triple. — actes. Cxs.
Armée divisée en trois. Plalo
triplicem finxit animam. Cic.
Plato divise l'âme en trois par-
ties. — Diana. Ov. La tri le
Diane (Diane, la Lune, Hécate).
—mundus. Ov. Les trois parties
du monde (la Terre, la Mer,
l'Air). — regnum. Ov. L'univers
(partagé entre Jupiter, Neptune
et Pluton). — cuspis. Ov. Le
trident de Neptune. — portions.
Suet. Portique avec trois rangs
de statues. — dex. Ov. Les trois
Parques. — Minyades. Ov. Les
trois filles de Minyas. — grèges.
Prop. Trois troupes de Bac-

(chantes. || Subst. TRIPLICES, uni(s.-ent. codicilli), m. pi. Cic.
Mari. Tablette à trois feuilles.
|| TRIPLEX, icis, n. Hor. Liv. Le
triple, trois fois autant. *\ (Par
ext.) Sali. (hist. fr. 4, 23). Con-
sidérable, énorme. — fluctus.
Sali. Flots énormes.

* trïplïcâbïlis, e (triplico), adj.
Sedul. (carm. i, 282). Triple.

* trïplïcârïus, ïi (triplex), m.
Inscr. Soldat qui reçoit comme
récompense une triple ration.

,

* trïplïcâtïo, ônis (triplico), f.
Macr. Action de tripler. || Mart.-
Cap. (7, 750). Multiplication par
trois. \ Jet. Triplique,troisième

,réplique (terme de jurispru-
dence).

* trïplïcïtâs, âtis (triplex), f. ,Inscr. (Gruter. 1174). Triplicité,
trinilé.

* trïplïcïtër (triplex), adv. Cor-
nif. Ambr. Mart.-Cap. D'une

>

triple façon. ^ Fig. Vulg. For-
tement.

trïplïco,âvi, âtum, are (triplex),
tr. Manil. Plin. Gell. Tripler,
multiplier par trois.

trïplinthïus, a, um (très, plin-
thus), adj. Vitr. (n, 8, 17). D'une iépaisseur de trois briques.

1. * trïplo^e (triplus), tr. Sei'v.
(Virg. Mn. 6. 287). Tripler.

2. * trïplo (triplas), adv. S.S. vet.

(1 Reg. 20, 12 cod. Légion
marg.) Trois fois.

trïplus, a, uni (-rpiirAoûç), adj.
Cic. (univ. 7, 20). Triple.1 Subst.
TRIPLUM, i, n. Plaul. Mart.-Cap.
Le triple. Tripla plus. Plaul.
Plus du triple.

* trïpôda, x (tripus), f. Jul.-Val.
(rer. gest. Alex. 1,50). Trépied
de la Pythie.

* trïpôdâtïo, ônis (tripodo), I.
Inscr. (Orelh, 2271). Sorte de
danse religieuse des frères Ar-
vales.

trïpôdes,um, m. pi. Voy. TRIPUS.
* trïpôdïo ettrïpôdo.aî-e, intr.
Inscr. (Orell, 2271). Voy. TRI-
PUDIO.

trïpôlïon, ïi (TOIIUSÀIOV), n. Plin.
(xxvi, 7, 39). Plante qui croît
sur les rochers.

Trïpôlis, is, Ace. im. Abl. i (Tpl-
TtoXtç), f. Liv. (XLII,'53, 6). Tri-
polis, contrée montagneuse de
Thessalie, avec les 3 villes de
Doliche, Azorus et Pythium.
*fLiv. (XLII, 55,6). TripolisScea,
ville de la Thessalie Hestioeo-
tide. 1 Liv. (xxxv, 27, 9). Con-
trée d'Arcadie, où se trouvaient
les villes de Callia, Dipona et
Nonacris. f Solin. Spart. Con-
trée d'Afrique, près de la petite
Syrie avec les villes de OEa,
Sabrata et Leptis Magna. *[Mêla.
Plin. Tripoli, ville de Phénicie,
colonie des villes de Tyr, Si-
don et Aradus. | Plin. (vi, 4,
11). Ville et château fort du
Pont, près du fleuve du même
nom. 1 Plin. (v, 29, 111). Ville
de Phrygie.

Trïpôlitânus, a, um (Tripolis),
adj. Liv. (xxxvi, 10, 5). — ager.
Le territoire de Tripoli, en
Thessalie. ^ Eulr. De Tripoli, en
Afrique. — provincia. Eulr. La
province de Tripoli, la Tripo-
litaine (en Afrique). *{ Plin. (xiv,
7, 74). De Tripoli de Phénicie.
— vinum. Vin de Tripoli (en
Phénicie). *\ Subst. TRIPOLITANI,
orum, m. pi. Plin. (v, 29, 111).
Les habitants de Tripoli (en
Phrygie).

* trïportentum, i (1er, porten-
tum), n. Paeuv. (tr. 381). Evé-
nement triplement (c.-à-d. tout
à fait) merveilleux.

* triptïcus, a, um (zpi$u>), adj.
•

Cxl.-Aur. (acut. u, 12, 82). Qui
s'applique en frottant.

* Triptôlëmïcus, a, um (TpraTÔ-
U\LOC), adj. Fulg. (myth. 1, 10).
De Triptolème. — dens. Fulg.
La charrue.

Triptôlëmus, i (TpiitTÔAe|j.oç),
m. Cic. Ov. Serv. Triptolème,
roi. d'Eleusis, inventeur de
l'agriculture. Triptolemo dare
fruges (prov.). Ov. Donner du
blé à Triptolème, c'est-à-dire
« porter de l'eau à la rivière ».

* triptôtos, on (TpiTtTui-o;), adj.
Consent. 2034. Qui n'a que trois
cas. Subst. Triplolon. Pompej
gr. Diom Prise. Isid. Nom qui
n'a que trois cas.
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trïpûdïatïo. Voy. TRIPODATIO.
trïpûdïo, are' (tripudium), intr.

Ace. Cl.-Mam. Ven.-Fort. Dan-
ser (la danse à trois temps)
dans les solennités religieuses.
^ Cic. Sen. Liv. ,Lact. Sauter,
trépigner, bondir (de joie). —
virilem in modum. Sen. Danser
d'une manière virile. Exsultans
ac tripudians. Cic. Sautant et
dansant de joie. Tripudianles
more suo. Liv. Bondissant selon
leur coutume.

trïpûdïum, ïi (ter, pes), n. Liv.
Danse religieuse (à trois temps)
des prêtres saliens; danse guer-
rière de qqs nations sauvages
au début du combat. || Catull.
(63, 26). Danse des Bacchantes,
•f (T. de la lang. augurale.) Cic.
Liv. Suet. Augure favorable,
qui avait lieu quand les poulets
sacrés mangeaientavecunetelle
précipitation qu'ils laissaient
tomber les grains à terre.

trïpÛS.pÔdÙjAcC.TRlPODEM.Mî/ii'i.
lat. Abl. sing. TRIPODE. Lucr.
Stat. TRIPODI.Lucr. Gén. pi. TRI-
PODUM. Stat. ACC. pi. TR1PODAS.
Virg. Hor. Ov. Sera. tr. Luc.
Claud. Sid. (-cpiizovq), adj. Isid.
(xx, 11, 12). Qui a trois pieds.
^ Subst. Virg. Hor. Trépied,
donné en présent. ^ Cic. Virg.
Le trépied de la Pythie à Del-
phes. | (Méton.) Ov. (met. m,
855). L oracle de Delphes. || Sen.
Stat. Val.-Flacc. Oracle (en gé-
néral). || Sulp.-Sev. (dial. n, 1,
4). Siège à trois pieds,

trïquëtrus, a, um, adj. Lucr.
Cxs. Col. Amm. Triangulaire.
— littera. Amm. La lettre A.
— insula. Cxs. La Grande-Bre-
tagne (île de forme triangu-
laire). — tellus. Hor. La terre
de Sicile. — orx. Lucr. Les ri-
vages de la Sicile. || Subst. THI-
QUETRUM, i, n. Plin. Trine as-
pect. In triquetro. Plin. En
trine aspect (astron.).

trïrëmis, e (très, remus), adj.
Cxs. Qui a trois rangs de ra-
mes. ^ Subst. TRIREMIS, is (Abl.
TRIRÈME. Cxs. Hor. Liv. Suet.), t.
Cic. Cxs. Trirème, vaisseau à
trois rangs de rames.

* trïresmos, m. Inscr. (C. I. L.
I, 195, 12). Arch. p. TRIREMIS.

* trïrhythmus, a, um (Tp:p-
pvti\i.oi),aûj.Mar.-Vict.(demetr.
2543). Qui a trois mesures ry-
thmiques.

* tris. Voy. TRÈS.
* trïsseclïsënex (TRISECLISENEX),
sênis (ter, sxclum, senex), m.Lxv. (ap. Gell.xix, 7,13). Vieil-
lard qui a vécu trois âges
d'homme (épith. de Nestor).

+ triscëlum, i (-rpto-xsWjç), n.Hygin. (fab. 276). Triangle.
* trischëmâtistus et trischë-
mâtistïcus, a, um, adj. Plot.
(2632. P). Qui a trois formes,
trois dispositions différentes.

trischeenus, a, um (tp\ayo\voà,
adj. Plin. (v, 24, 85). Qui con-tient trois sehoeni (arpents).

triscurrïum, ïi (1res, scurra),
n. Prise. Triple bouffonnerie;
lazzis, quolibets. (Au plur.Juv.)

t- trïsêclïsënex. Voy. TRIS^CLI-
SENEC.

* trïsëmus, a, um (TPÎOÏJJXOÇ),

adj. Mart.-Cap. (9, 978). Qui>
contientou qui vautlroistemps.

t- trïsextïum, ïi (très, sextus),
n. Marc-Emp. Not.-Tir. Mesure
de la contenance de trois se-
tiers.

*Trismëgistïeus,,a, um (Trisme-
gistus), adj. Longin. (ap. Aug.).
D'Hermès Trismégiste.

* Trismëgistus, i (Tptt7p.Éyitr-oç,
trois fois très grand), m. Lact.
Hermès Trismégiste (epith. de
Mercure).

* trïsômum, i (-rpicriofiov), n.
Inscr. Sarcophage pour trois
cadavres.

trispastôs z'(Tp(cr7raaToç),f. Vitr.
(x, 2. 3). Moufle à trois poulies.

trispïtnâmus, a, um (Tpttrra'Oa-
(jio;), adj.Pftre.Haut(long,grand)
de trois empans,

trissâgo, inis, f. Voy. TBIXAGO.

» trissito,are (trisso),intT.Aldh.
Gloss. (ap. Reiff. Suet. fragm.
p. 249). Gazouiller (en pari, de
l'hirondelle), "j Aldh. (Class.
auct. t. 5, p. 569 Mai). Bêler (en
pari, des béliers).

* trisso, are (rpilu), intr. Auct.
carm. de Philom. 28. Gazouil-
ler (en pari, de l'hirondelle).

* tristâtae, ârum (cpimâ-za.i), m.
pi. Hier, (in Ezech., 7, 27).
Titre des trois premiersdigni-
taires du royaume après le roi.

trîstë (trislis), adv. (Comp. TRIS-
TIUS. Cic. Prop.) Cic. Hor. Prop.
Stat. Avec tristesse. ^ Cic. (fa-
mil, iv, 13, 5). Durement, rude-
ment.

* tristëga, ôrum (Tp!or£Ya)i n-
pi. Eccl. Trois étages.

tristi pour trivisti. Voy. TERO.tristïcùlus, a, um (trislis), adj.
Cic. M.-Cxs. (ap. Fronton.). Un
peu triste.

* tristïfïcâtïo,ônis (tristifico), f.
Adaman. (v. Col. m, 26). Tris-
tesse, mélancolie.

* tristïfïco, are (trislis, facio),
tr. Cassian. (coll. xvi; 19). Ada-
man. (v. Columb. n, 20; m, 1;
7). Attrister.

tristïfïcus, a, um (tristis, facio),
adj. Cic. poel. Prud. Qui rend
triste, qui afflige. ^ Macr. (sat.
vu, 12, 30). Qui rend désagréa-
ble au goût.

trïstïmônïa,x (trislis), f. Nov.
Auct. b. Afr. Tristesse.

tristïmônïum, ïi (trislis),n.Petr.
(63, 4). La tristesse.

tristis, e, adj. (Comp. TRISTTOR.
Plaut. Cic. Sup. TRISTISSIMUS.Cic.
Liv.)Plaul.Cic.Cxs.Mûigè,triste,
chagrin ; sombre. Trislis, capiie
demisso, terrain intueri. Cxs.
Triste et la tête baissée, il re-
gardait la terre. — et conturba-
ius. Cic. Triste et plein de trou-
ble. — ipse, mxstique amici.

Plaul. Triste lui-irïême et ses- l
amis affligés. Oderunt hilarem rtristes, trislemque jocosi. Hor.

,La gaieté déplaît aux caractères- ,"

tristes, la tristesse à ceux qui (
sont gais. T (En pari, des cho- \
ses.) Virg.Hor.Plin.Mart. Triste,-

,d'aspect sombre. — Tartara. yVirg. Le sombre Tartare. —• 'i
unda. Virg. L'onde affreuse. ,':

régna. Ov. Le sombre royaume. ,'J

— succi. Virg. Sucs amers. — ''.
absinthia. Ou. L'absinthe amère.'

,^ Cic. Hor. Ov. Liv. Triste, affli- ^
géant, qui cause de la tristesse. ?
— lempora. Cic. L'adversité.

—•
£

lillerx nuntiique.Cic.LellTesel <
messagesaffligeants.—dies.Cie. ' \

Jourde tristesse.—evenlus.Liv, *'
Triste aventure. — sors. de. -f
Triste sort. — Hyades. Hor. Les 'tristes Hyades. —• exta. Cic. En-

• .trailles de sinistre augure. •-;arbor. Plin. Arbre sinistre.
• •

'
bella. Hor. Tristes guerres. ri
officium. Ov. Triste devoir. —

"i'
ïra.Hoî'.Colèrefuneste.—fatum. î
Hor.Destinfuneste.Subst.Triste. &
Virg. Hor. Ov. Chose funeste. :Triste lupus stabulis. Virg, Le -j-loup, fléau des bergeries. Tris- "i
tia miscentur Ixtis. Ov. La tris- i-
tesse s'unit à la gaieté. Tris- ":"

lia. Ov.Les Tristes,.poème que }.
composa Ovide pendant son 7,
exil. 1 Cic. Triste, sombre, cha-

,_
;

grin, sérieux; grave.— vultus. r~
Cic. Visage sévère. — natura. ;
Cic. Naturel sombre. — disci- T
plina Sabinorum. Cic. La dis- y.
cipline sévère des Sabins. — y,
genus dicendi. Cic. Style sévère. ',"

— judex. Cic. Juge sévère. — —
senex. Nep. Vieillard chagrin.

-<

— arnica. Prop. Amante irritée. ;
—navita. Virg. Le sombre nau- B1

tonier. — dii.Hor. Les sombres lt
dieux. — sorôres. Tibull. Les Ê
cruelles soeurs (les Parques).— ''
vita. Cic. Vie austère. -S

* tristïtas,âtis (tristis), f. Pacuv. m
Turpil. Comme TRISTITIA. ir

tristitïa, x (tristis), î. Cic. Tris-^ j|
tesse.Tristitixse tradere.Luccej. ; ](ap. Cic.) S'abandonnerà la tris-

-Ttesse.Tristitix mederi.Sen.P.OT- (j.
ter remède à la tristesse. (Au «j
plur.Arn. Salv.)^ Prop. Ov.Cha- ^
grin ; mauvaise humeur. 1 Cic',
Plin. Tristesse (en pari, des echoses). — sermonis. Cic. Triste ^conversation. — temporum.Bic.,
Circonstances affligeantes. —

L

cxli. Plin. Tristesse du ciel.— p
soli. Plin. Aspect désolé du sol. ^
Lenitate verbi rei tristiliam mi- jtigare. Cic. Mitiger la dureté ?
d'une chose par une expression '
adoucie. ^ (En bonne part.) ';
Cic. Plin. j. Sévérité, gravité: ^

enmauv. part.'âpreté, rudesse. !
* tristïtïës, êi (tristis), f. Pacuv.
Turpil. Ter. Apul. Tristesse. -\ Apul. (met. 6, 9). Nom propre :
d'une servante de Psyché.

* tristïtûdo, dïnis (tristis), f.
Apul. Sid. Tristesse.

* tristor, âri (tristis), dép. intr:
Jul.-Val. Schol.-Juv.-Hier, (c."
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.
Pelag. i, 38). Rufin. Intpr.-Oriq.\ (in Matth. 117). Etre triste.

•*tristus,a,Km,adj. irascr.(Rossi,
t, i, p. 370 n. 841). Prob. (app.

:t. iv, p. 198, 3 Keil). Forme
vulg. de TRISTIS.

,*trïsulcis, e, adj. Fulg.-Rusp.
.(ep. 9). Comme TRISULCUS.trïsulcus, a, um (très, sulcus),
adj. Virg. Ov. Pall. Qui a trois
pointes ou trois ramifications.
—

'Jingua serpentis. Virg. Le
triple dard du serpent. — te-
lum Jovis, ignis. Ov. La foudre
de Jupiter. — ramus. Pall.Bran-
che à trois ramifications.

trïsyllâbus, a, um (xpicnixXa-
6oî), adj. Varr. Macr. Qui a trois
syllabes, trisyllabique.^ Subst.
TRISYLLABA, ôrum, n. pi. Prise.
Mart.-Cap. Mots de trois syl-
labes.

* trit, indécl. Nxv. com. (ap.
Charis.). Trit, cri des souris.

* trïtâvïa, x (tritavus), f. Jet.
Mèrede Valavus,ou de Vatavia,
ascendante au sixième degré.

vtrïtâvôs, i, m. Plaut. Arch. p.
TRITAVUS.

tritavus,i (très, avus), m. Plaut.
Jçl. Père de Valavus ou de Va-
'tàvia. ascendant au sixième de-
,gré. 1 (Par ext.) Tritavi. Varr.
Les ancêtres.

trïtê, es (TpiTri), f. Vitr. (v, 4,
5). Troisième corde (d'un ins-
trument); troisième note (de
la gamme); tierce. — synnem-
rnenon. Vitr. Le inï.— diezeug-
menon. Vitr. Ut aigu. — hyper-
boisson. Vitr. Fa aigu.

* trïtëmoria, x (TpiT7]{i.op['a), f.
Mart.-Cap. (9, 930). Tierce (t.
de mus.).-

trïthâlës, is (xpiOaXIç), n. Plin.
Comme ERITHALES.

* trïthëïtse, ârum, m. pi. Isid.
(vin, 5, 68). Hérétiques, qui ad-
mettent trois dieux.

* trïtïcârïus, a, um (triticum),
adj. Calend. Farn. (ap. Gruter.
inscr.p.138).Relatifau froment.
^Subst. TRITICARIUS,ÎÏ, m. Inscr.
Préposé aux approvisionne-
ments de blé.

itrïtïcëïus,a, um(triticum),adj.
Plaut. (Cas. n, 8, 58). De fro-
ment.

trïtïcêus, a, um (triticum), adj.
Calo. Varr. Virg. Col. De fro-
ment. — messis.: Virg. Moisson
de froment, — far. Col. Blé. —
furfures. Varr. Son de froment.
—palex. Cato. Pailledefroment.

* trîtïcïârïus, a, um (triticum),
adj. Dig. (13, 3). Relatif au fro-
ment et par suite qui concerne
les choses nécessaires à la vie.

* trîtïcïnus, a, um (triticum),
adj. Plin.-Val. (v, 31). De fro-
ment.

trïtïcum,i(tritus),n,Cato.Plaut.
Cic. Col. Cxs. Ambr. Froment,
blé-froment,
trïtômus, i (zpito\>.o<;), m. Plin.
(xxxn, 11,151). Triton, sorte de
poisson de mer.

Trîtôn, Gén. TRITONIS. Catull.
Stat. TRITOXOS. LUC. Ace. TRI-
TONA. Ov. Mêla. Slal. Claud.
(TçtTwv), m. Alt. Cic. Virg. Ov,
Triton,dieu marin, fils dé Nep-
tune et de la nymphe Salacia.
[I THITONES, um, m. pi. Virg. Plin.
Les Tritons, dieux marins. (Par
ext.) Isti piscinarum Trilones.
Cic. Ces Tritons de viviers.
1 Mêla. Stat. Luc. Fleuve et
lac d'Afrique, près de la petite
Syrie, où, d'après la tradition
gréco-ègyp_tienne,naquirentplu-
sieurs divinités et, en particu-
lier, Pallas (auj. lac el Lodiah).
T Vib.-Seq. Le lac Triton, en
Thrace.

Trîtônïâcus,a,um(TpiT(oviay.6i;),
adj. Ov. Du lac Triton (en Afri-
que) ; par ext. de Minerve. —arundo. Ov. Flûte inventée par
Pallas.Tritoniacapalus.Ov.(mel.
xv,358).LelacTriton(enThrace).

* Trïtônïda, JS, ACC. am (Tri-
tonis), f. Mart.-Cap. (9, 893).
Pallas.

Tritonis, Gén. TRITONIDIS.Virg.
Ov. Petr. Avien. Prise. Hyg. TRI-
TONIDOS.Ov. SU. Acc. TRITONIDEM.
Mart.-Cap. TRITONIDEN. Mart.-
Cap. TRITONIDA. OV. Lue. Mart.
Sid. (Tpimv.c), f. Du lac Triton.
— palus et subst. Tritonis. SU.
Le lac Triton.—Pallas et subst.
Tritonis. Lucr. Virg. Ov. SU.
Pallas.

Trïtônïus, a, um (Tpi-n/ivto;),
adj. Virg. Ov. Du lac Triton (en
Afrique). — Pallas. Virg. —
virgo. Virg. Tritonia seul. Virg.
Ov. Pallas.

trïtôr, ôris(tero), m. Plaut.Plin.
Celui qui broyé, broyeur. —
colorum. Plin. Broyeur de cou-
leurs. — compedium.Plaut. Qui

"use beaucoup de chaînes (en
pari, d'un esclave). — stimulo-
rum. Plaut. Qui use les fouets.
Tritor argentarius. Inscr. Cise-
leur sur argent.

* trittïlo, are, intr. Poêla, vet.
(ap. Varr. I. 1. vu, 5, 104). Ga-
zouiller (en pari, des oiseaux).

tritura, x (tero), f. Apul. Apic.
Action de frotter; frottement,
il (Méton.) Gargil.-Mart.(medic.
c. 27; c. 35). Froissement.
^ Varr. Virg. Col. Action de
battre le blé, battagedes grains.

* trïtùrâtïo,ônis(tritura), f. Aug.
(quaest. 61, 1 in ps. 54, 19). Ac-
tion de battre le.blé, battage
des grains.

* trïtûrâtôr, ôris (trituro), m.
Aug. (ad Donat. 10). Batteur en
grange. '

* trîtûro,are (tritura), tr. Vulg.
Aug. Isid. Battre le blé. T (Au
fig) Sid. Battre; tourmenter.
î Galen. (en. de febr., p. 23,2.
Hagen). Triturer.

Trïtûrrïta, x (ter, lurritus), f.

.
(s.-e.villa). Rutil.-Nam. (1, 527).
Triturrita, qui a trois tours,
nom d'une villa, dans le voisi-
nage du port de Pise, à l'em-
bouchure de l'Arno.

1. tritus, ûs (tero), m. Cic. Frot-
tement, broiement, action de
broyer.

2. trïtus (tero), p. adj. (Comp.
TRITIOR. Cic. Sup. TRITISSIMUS.
Sen.). Cic. Sen, Souvent foulé,
frayé, fréquenté. — iler, via.
Cic. Chemin battu. || (Au fig.)
Cic. Employé fréquemment,
commun,banal. Tritumsermone
proverbium. Vie. Proverbe d'un
usage commun, maxime deve-
nue proverbiale. 1 Cic. Vitr.
Accoutumé à, exercé. Tritiores
manus. Vitr. Mains mieux exer-
cées.— aures. Cic. Oreilles exer-
cées. ^ Hor. Ov. Usé, abîmé. —veslis.Hor.Vêtement qui montre
la corde. — via. Ov. Chemin
défoncé.

triumf... Voy. TRIUMPH...
* trïumphâbïlis, e (triumpho),
adj. Eges. (b. Jud. ni, 24). Comme
TRIUMPHALIS.

trïumphâlis, e (triumphus), adj.
Cic. Hor. Liv. Plin. De triomphe,
triomphal. — corona. Liv. Cou-
ronne du triomphateur.

•— cur-
rus. Plin. Char triomphal. —provincia. Cic. Province dont
la soumission donne lieu à un
triomphe. — porta. Cic. Porte
triomphale, par où le triompha-
teurentraitàRome. —imagines.
Hor. Images des généraux qui
ont obtenu le triomphe.Trium-
phalia ornamenta ou triumpha-
lia seul. Tac. Vell. Ornements
triomphaux (que les empereurs
décernaient à leurs généraux
victorieux). — vir et triumpha-
lis seul. Vell. Quint. Le triom-
phateur.

* trïumphâtôr,ôris (triumpho),
m. Apul. Inscr. Triomphateur,
puis surnom de Jupiter, d'Her-
cule, des empereurs romains.î (Au fig.) Min.-Fel. Hier. Qui
triomphe de.

* trïumphâtôrïus,a,«TO (trium-
pho), adj. Tert. (adv. Marc. 5,
10). De triomphateur.

* trïumphâtrix, tricis (trium-
phator), f. Inscr. (Orelli, 6,673).
La Triomphante,surnom de la
neuvième légion, qui vainquît
en Espagne le jeune Pompée.

* trïumphïgër, géra, gèrum
(triumphus, gero), adj. Dracont.
Qui donne le triomphe.^ EnnocJ.
(epigr. 50). Porté pendant le
triomphe, triomphal.

trïumpno, âvi, âtum, are (trium-
phus), intr. Cic. Ov. Prop. Sen.
Triompher, obtenir les hon-
neurs du triomphe: — ex prx-
turâ. Cic. Triompher au sortir
de la préture. — ex Macedoniâ.
Cic. Triompher de la Macé-
doine. — de Numantinis. Cic.

-
Triompher des Numantins. —
exbellislransalpinis.de. Triom-
pher après les guerres faites au
delà desAlpes. Equi triumphan-
tes. Ov. Les chevaux du char
triomphal. || (Par ext.) Ov. Prop.
Triompher, être vainqueur. Si
de me triumphat amor. Prop.
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Si l'amour triomphe de moi.
1 (Au fig.) Ter. Cic. Curt.Triom-
pher, être au comble de la
joie. — gaudio. Cic. Etre au
comble de la joie. Lxlaris et
triumphus. Cic. Tu le réjouis,
tu triomphes. 1 Tr. Hor. Ov.
Tac. Gell. Triompher de qqn,
avoir soumis qqn. Triumphali
Uedi. Hor. LesMèdes traînés en
triomphe. A'e triumpharelurMi-
thridales. Tac. Que Mithridate
ne fût pas traîné en triomphe.
— terrain. Lact. Triompher de
la terre.Omnia a Cornelio Balbo
triumphala.Plin. Cornélius Bal-
bus triomphadetout.Rostrium-
phatus. Ov. Bajuf gagné par la
-victoire. — aurum. Ov. Or pris
sur l'ennemi. || Ov. Conquérir.
|| Vulg. (2. Cor. 2, 14). Accorder
la victoire.

Jrïumphum,i (Acc. pi. TRIUMPHA.
Optât. [13, 3 M].), n. Sehol.-
Bern. (Virg. Georg. i, 504).
Forme vulg. p. TRIUMPHUS.

trïumphus, i, m. gr. Opiajj.ëoç.
Cic. Liv.Tac.Marchesolennelle,
triomphe,cortègetriomphalqui
accompagnait le général victo-
rieux à son entrée dans Rome.
Triumphum decernere. Cic. Ac-
corder le triomphe. — poslu-
lare, impetrare. Liv. Demander,
obtenir le triomphe. — agere.
Plin. Mener le cortège triom-
phal, remporter le triomphe.—
tertium deporlare. Cic. Rempor-
terun troisième triomphe.Dujîîï
elephanlos in triumpho. Plin. Il
fit paraître des éléphants dans
le cortège triomphal.1 (Au fig.)
Cic. Plin. Justin. Triomphe,
victoire. —luxurix.Plin.Triom-
phe du luxe. Repulsam luam
triumphum suum duxerunl. Cic.
Ton échec a été pour eux un
triomphe.— de se ipso. Justin.
Victoire remportée sur soi-
même.

» trïumpus, i (epEap-ëoç), m.
Inscr. (C. I. L. i, 28). Arch p.
TRiuMPHUS.7Wttmpe.7nser.(ibid.).
Exclamation de joie que pous-
saient les frères Arvales à cer-
tains moments de leur proces-
sion.

triumvir, vïri (1res, vir), m.Plaul. Triumvir, membre d'un
•collège de trois personnes.
Triumviri colonix deducendx,
— agro dando ou assignando.-—
agrarii, m. pi. Cic. Liv. Sali.
Commissaires chargés de con-duire des colonies à leur desti-
nation et de leur distribuerdes
terres. Tfiumviri capitales ou
— carceris laulumiarum. Cic.
Xiv. Sen. Magistrats chargés de
veiller à la sécurité publique,
de surveiller les prisons et de
faire exécuter les sentences ca-pitales. Triumviri epulones. Cic.
Liv.Plin.Prèlresqui présidaient
aux sacrifices. Triumviri men-sarii. Liu.Commissaireschargés
des opérations financières de
l'Etat. Triumviri monetales. —auro, argento, xre flando, fe-

riundo. Cic. Pomp. dig. Inten-
dants de la monnaie. Triumviri
nocturni. Val.-Max. Paul. dig.
Triumvirs de nuit, chargés de
veiller aux incendies.ïViKmwVi
reipublicx conslituendx. Nep.
Liv. Suet. Les triumvirs Octave,
Antoine et Lépide, chargés d'a-
paiser les troubles de l'Etat.
•[ Liv. (xxx, 5, 6). Triumvirs,
chargés du recrutement. || Liv.
(xxv,7,6).Commissaires chargés
de rebâtir le temple de la For-
tune et de l'Espérance || Cic.
(Clu. 13,38)..T?îsa\Commissaires
des municipes.

trïumvïrâlis, e (triumvir), adj.
Hor. Sen. Tac. De triumvir. —flagella. Hor. Fouet des trium-
virs. — suppliciwm. Tac. La
peine de mort. — proscriplio.
Sen. Les proscriptions d'An-
toine, d'Octave et de Lépide.

trïumvïrâtûs, ûs (triumvir), m.
Cic. Liv. Suet. Triumvirat,
charge de triumvir.

* trïuncis, e (très, uncia), adj.
Treb.-Poll. De trois onces.trïvenëfïca,x (ter, venefica),f.
Plaut. (aul. i, 2, 8). Triple em-
poisonneuse.

Trïvïa, x (ter, via), f. Catull.
Virg. Hécate, Diane. — dea.
Prop. — virgo. Lucr. Diane ou
Hécate. Lacus Trivix. Virg. Le
lac de Diane, dans le Latium,
près d'Aricia. Aricinum Trivix
nemus. Stat. Le bois de Diane
près d'Aricia.

trïvïâlis,e Urivium), adj. Quint.
Suet. Commun, banal, vulgaire,
trivial. ^ Arn. Triple.

* trïvïàlïtër(trivialis),adv. Arn.
Solin. Schol.-Juv. Grossière-
ment, d'une manière triviale.

trïvïâtim(Irivium), adv. Mart.-
Cap. Thés. nov. lat. En pleine
rue.

Trïvïcum, i. Hor. (sat. i, 5, 79).
Trivicum, petite ville d'Italie,
dans le pays des Hirpins (auj
Trevico).

* trïvïr, ïri, m. Inscr. Comme
TRIUMVIR.

trïvïum, ïi (ter, via), n. Cic.
Inscr. Carrefour où se rencon-
tsent trois chemins. 1 (Par ext.)
Cic. Place publique, rue. Arri-
pere malediclum ex trivio. Cic.
Ramasserune injure qui traîne
dans les rues.

trïvolum, i,jn. Varr. Voy. TRI-
BULUM.trixâgo (TRISSAGO), gïnis, t.
Plin. Veget. Petite germandrée
(plante).

trixaUis. Voy. TROXALLIS.

* Trôâdensis,e (Tros),adj. Cod.-
Theod. Du pays de Troie.

Trôâs, ados, Acc. TROADA. Ov.
Sen. tr. TROADAS. Anthol. lat.
(Tpuâç), adj. f. Ov. Sera. tr.
Anthol. lat. De Troie. 1 Subst.
THOAS, âdos (Acc. Troada. Ov.
Ctaud. Dat. pi. gr. Troasin. Ov.
Abl. pi. Troadibus. Non. Sem.),
i. Virg. Ov. Une Troyenne.

|| TRÔAS, âdos (Acc. Troadem.
Mart.-Cap.Troada.Plin.Amm.),
f. Nep. Plin.Troie ou laTroade.

» trÔcb.aeïdes,is (lrochxus),a.ûj.
Mart.-Cap. Qui ressemble au
trochée.

trôchseus, i (Acc. gr. TROCH^ON.
Ter.-Maur.) (ipoyaïoç), m. Cic.
Quint. Marl.-Cap. Le trochée-"
(t. de métr.). *[ Cic. Quint. Autre
dénominationdu tribraquev,~.

* trôchâïcë (trochaicus), adv.
Aus. Eh vers trochaïques.

trSchâïcus (zpvyoXv.ôt,), a, um,adj. Quint. Diom. Trochaïque,
composé de trochées.

trôcnïlus, i (rpô^iXoç), m. Plin.
.Roitelet(trèspetitoiseauj.^Pïfr.

(in, 5, 3). Trochile ou scotte
-(t. d'archit.). :

trochis, is, Acc. ira (rp^oç), f.
Plin. Sorte de vin de figues. '

trôchiscus,i (tpoyiuMÎ),m. Lsv.
(ap. Apul.). Roulette, j Plin.

,Cxl.-Aur. Veget. Pastille ronde "',

(t. de médec).
;trochlea, x (tpoya.Xia), f. Quint.

Isid. Poulie, machine servant
•à élever les fardeaux. (Prov.)

Trochleis piluilam adducere.
-Quint. Expectorer avec effort. ;

* trocnleâtim (trochlea), adv. j
Sid. (ep. 5,17). Au moyen d'une *

poulie. j
trôchus, i (Tpoxo'î), m. Hor. Ov. \
Prop. Mart. Trochus, cerceau ;de fer avec lequel jouent les ;enfants. *\ Lxv. (ap. Apul.). Cer-
ceau magique. :

* trôciscus, i, m. Plin.-Val. (i,
.3; n, 56). Pastille. '1

troclëa, x, f. Lucr. Vitr. Gloss-
,.Labb. Comme TROCHLEA. t

troclïa,x,Î.Gloss.-Làbb.Comme ffl

TROCHLEA.Trocmi, ôrum (Tpôy.jnoi),m. pi. ''.

Cic.Liv. Trocmes,peuplade gau- i
loise en Galatie, dans l'AsieMi- c
neure, sur les rives de l'Halys. P

* trocta, x, f. Ambr. (hex. v,*3, i
7). Comme TRUCTA. '-

* troculea, x, f. Cato (r.r. 3, -,
5 cod. A). Comme TROCHLEA. .:Troes, um, Acc. TROAS. Virg. ;
Ov. Sera. tr. Petr. (TpwEç), m. î
pi. Virg. Ov. Les Troyens. i.

Troezën, zênis, Acc. TRCEZENA. :]

Nep. Ov. Abl. TROEZENE. Cic. f
TROEZENI. Vitr. (TpoiÇi)v), f- Cic. '
Nep. Ov. Stat. Trézène, ville an- -
cienne de l'Argolide,capitale et l

lieu de résidence de Pitlhée, •
grand-père de Thésée. :

Troezënïus,a, um (Troezen),adj. î
Ov. Mêla. Plin. De Trezène. t
— héros. Ov. Lélex, fils de Pit- t
thée. ^ Subst. TROEZÊNÏI, ôrum, t
m. pi. Mêla. Les habitants de :
Trézène. ;

* troglitis myrrha (TPUY''T'Ç
CTp.ûpva), f. Pelaq. vet. (12,'p. 57 ;
28, p. 96). Sorte de myrrhe

;

(parfum).
Trôglôdytae, ârum (TpuYA°S'J-
Tat), m. pi. Cic. Mêla. Solin. Les
Troglodytes (habitants des ca-
vernes), nom des habitantspri-
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jnitifs de la côte occidentale du
'golfe Arabique en Ethiopie.
Trôglôdytïcus, a, um (Tpiov-

X.o8imx(5ç),adj.Plin. Des Troglo-
dytes. 1 Subst. TROGLODYTICA, X
et TROGLODYTICE, es (TpwYXoSu-
n%r\), f. Plin. Les pays des Tro-
glodytes.

Trôglôdytis,iMis(TpuYXo8uT!ç),
f. Plin. Des Troglodytes.

Trogmi. Voy. TROCMI.
Trôgôdytse. Voy. TROGLODYTE.
TrogusPompejus,ii,mJustin.

Vopisc. Trogue-Pompée, histo-
rien romain du règned'Auguste,
dont Justin abrégea les oeuvres.
(Au pi.) Trogi. Vopisc. Des
hommes comme Trogue-Pom-
pée.

Trôïâdes, um (TpwïdSEç), f. pi.
Pers. (1, 4). Les Troyennes.

Trôïcus, a, um (Tpuï'y.ôç), adj.
Cic. Ov. Stat.De Troie.— Vesta.
Ov. ignis. Stat. Le feu de
Vesta perpétuellement entre-
tenu à Rome.

Trôïlos, i (Acc. TROII.ON. Hor.
Stat. Sid.), m. et Troïlus, i
(TptôïXoç), m. Plaut. Virg. Hor.
Troile, fils du roi Priam, pris
devant Troie et tué par l'ordre
d'Achille.

Tiohis,a,um(Tptiïoi),adj.Virg.
De Troie. ,trojen.

Trôja ou Troia, x (Tpo'.a, poet.
Tpo'toe), f. Virg. Ov. La ville de
'Troie. || (Par ext.) Liv. (1, 1,3).
(Petite ville bâtie par Enée en
Italie, sur le territoire de Lau-
rente. 1 Virg. Ov. Petite ville
en Epire bâtie par Hélénus.
1 Virg. Tue. Suet. Jeu de Troie,
sorte' de carrousel importé par
Enée en Italie.

Trôjànus, a, um (Troja), adj.
Virg. Hor. Or. Mart. Suet. De
Troie, troyen. — urbs. Virg. La
ville de Troie. — moenia. Ov.
Les murs de Troie. — bellum.
Hor. Ov. La guerre de Troie.
—judex. Hor. Ov. Paris.— ludi.
Suet. Jeux troyens (courses de
chevaux). Voy. TROJA. — por-
eus. Mari. Cochon farci. (Prov.)
Equus Trojanus. de. Le cheval
de Troie, danger caché. || Subst.
TROJANI, ôrum, m. pi. Lucr. Cic.
LesTroyens,habitantsde Troie.

Trôjûgëna, x, (Troja, gigno),
adj. m. f. Lucr. Liv. Né à Troie,
Troyen. 1 Subst. TROJUGENA, X,
m. Virg. Un Troyen. || (Au pi.
Gén. TROJUGENUM). Catull.Virg.
Les Troyens. — Juv. Les Ro-
mains.

Tromentïna tribus, f. Liv.
Inscr. Paul. diac. La tribu Tro-
mentina, une des tribus rus-
tiques.

1. trôpa (-rpÔTCa), adv. Mart. (iv,
14, 9). Jeu dans lequel on lance,
à distance et dans un trou, des
dés, des noix ou " des glands
(peuUêtre la Moquette).

2. trôpa, x (Tpo7tyj), f. Kalend.
vet. (Inscr. Orelli, n, 381, 26).
Solstice.

* tropoeâtus, a, um (tropeeum),

adj. Amm. (xxm, 5, 17). Orné
d'un trophée.
* Trôpaeôphôrus, i (tropxum,
fero), m. Apul. (de mundo, 37).
Orné du trophée, vainqueur,
surnom de Jupiter.

trôpaeum, i (-rponaiov), n. Cic.
Nep. Liv. Just. Trophée, monu-
ment de victoire; à l'origine
perche à laquelle étaient sus-
pendues les armes prises sur
l'ennemi. Tropxum slatuere ou
ponere. Cic. Eriger un trophée.
||(Méton ) Nep. Hor. Ov.Victoire.
Tulit e capto nota tropxa viro.
Ov. 11 remporta sur cet homme
une brillante victoire. 1 Au fig.
Cic. Ov. Prop. Trophée, monu-
ment, souvenir. Tropxa bina
ingenii tui. Ov. Deux monu-
ments de ton génie.

trôpaeus, a, um (rpoTtaîo;), adj.
Plin. (n, 43, 114). Qui revient.
— venti. Plin. Vents tjui re-
viennent de la mer au lieu
d'où ils ont soufflé.

trôphëum. Voy. TROPXUM.
Trôphônïânus, a, um (Tropho-
nius), adj. Cic. (AU. vi, 2, 3).
De Trophonius. — narratio.
Cic. Récit de Charron qui des-
cendit dans l'antre de Tropho-
nius.

Trôphônïus, ïi (Tpooewvioç), m.
Cic. (Tusc. i, 47, 114). Tropho-
nius, frère d'Agamède, avec
qui il bâtit le temple de Del-
phes. *[ Cic. Liv. Arn. Jupiter
Trophonius, divinité qui ren-
dait des oracles dans un antre
situé près de Lébadée, en
Béotie.

* trôpïcë (tropicus), adv. Aug.
Par tropes; au figuré.

* trôpïcus, a, um (-rpomxôç),
adj. Relatif aux changements.
|| Subst. TROPICA, ôrum, n. pi.
Petr. (88,1). Conversions, chan-
gements.^iu'amV.Aus.Macr.Tro-
pical. — circuli. Macr. Cercle
des tropiques. — signa. Manil.
Constellations des tropiques.
— Capricornus. Aus. Le tropi-
que du Capricorne. || Subst. TRO-
PICUS, i, m. Chalcid. Tropique.
— brumalis. Chalcid. Le tro-
pique du Cancer. ^ Gell. Aug.
Figuré, métaphorique. — fi-
gura. Gell. Une métaphore.

trôpis, pïdis, Acc. pin (-rpôici;),
f. Mart. Lie de vin ; dépôt.

* trôpolôgïa, oe (TpemoXoYi'a), f.
Hier. Bacchar. (de repar. lapsi
18). Isid. (fid. cath. i, 9,13; ord.
créât. 10, 5). Langage figuré.

* trôpôlôgïcë (tropologicus),
adv. Hier. Isid. (sent, i, 18, 12).
En langage figuré.

* trbpôlôgïcus, a, um (tropo-
logia), adj. Eccl. Figuré, méta-
phorique.

trôpus, i (rppîioç), m. Quint.
Trope, emploi figuré d'un mot
(t. de rhèt.).T Venant.-Fort. Mé-
lodie, chant.

Trôs, Irais (Tpiiç)i m- vir9- 0v-
SU. Tros, fils d'Erichthonius,

petit-fils de Dardanus, roi de
Phrygie, qui a donné son nomà Troie. j| Virg. Un Troyen.
1 Au pi. TROES. Voy. ce mot.

Trosmis, Acc. min, f. Ov. Tros-
mis, ville de Moesie.

trossuli, ôrum, m. pi. Varr.
Paul, diac. Lampr. Les Tros-
sules, surnom des chevaliers
romains en service aelif.l Sera.
Plin.Les petits-maîtres,les élé-
gants. Au sing. Trossulus. Pers.
(1_, 82). Un pelit-maitre.

troxallis, lïdis (xpwEaXXÎç), f-
Plin. (xxx, 6, 49). Sorte do sau-
terelle.

trfia, oe, f. Varr. (L. L. v, 25,
118). Evier. *j Titin. Varr. Cuil-
ler à pot.

trublïum. Voy. TRYBLIUM.
* trucanti, brùm, m. pi. Anthim.
(c. 14). Sorte de petits pois-
sons.trûcidâtïo, ônis (trucido), f. Cels.
Plin. Action de couper. ^ Cic.
Liv. Massacre, carnage, tuerie.

* trûcîdâtôr? ôris (trucido), m.
Aug. Meurtrier, égorgeur.

trucïdo, âvi, âtum, are (truncus,
cxdo?), tr. Cic. Sali. Auct. b.
Afr. Égorger, tuer, massacrer.
Cavete neu capti sicut pecora
trucidemini. Sali Prenez garde
que, une fois pris, on ne vous
égorge comme un vil bétail.
|| P. eut. Hor. (ep. i, 12, 21). Bien
mâcher. || Poét. Lucr. (6, 147).
Eteindre, étouffer.1 Au fig. Cic.
Liv. Décrier, ruiner de réputa-
tion. A Servilio trucidatus. Cic.
Décrié par Servilius. Trucidari
fenore. Cic. Etre ruiné par
l'usure.

* tructa, x, f. Isid. Anthol. lat.
Gloss.-Labb. et tructus, i (rptix-
v/|ç). i, m. Plin.-Val. Sorte de
truite (poisson).

* trûcûlens (Gén. pi. TPUCULEN-
TIUM. Cassiod. [var. i, 13].), adj.
Comme TRUCULENTUS.trûcûlentër (truculentus), adv.
Comp. TRUCULENTIUS. Cic. Sup.
TRUCULENTISSIME. Quint. ) Cic.
Quint. Val.-Max. Hier. D'une
manière farouche ; brulalement,
durement. Truculenteraspicere.
Quint. Regarder avec un air
menaçant.

trûcûlentïa, x (truculentus), f.
Plaut. (truc, m, 2, 7). Hier.
Brusquerie de manières, carac-
tère bourru. 1 Tac. (ann. n, J4).
Inclémence (du ciel); rigueur.

truculentus, a, um (trux), adj.
(Comp. TRUCULENTIOR. Ov. Tac.
Sup. TRUCULENTISSISIUS. Coimif.)
Ter. Cic. Farouche, bourru;
dur. Truculenlis oculis. Plaut.
Avec des yeux féroces. Quo
truculentior visu foret. Tac.
Pour être d'un aspect plus ré-
barbatif. || P. ext. Plaut. Ov.
Tac. (ann. i, 25). Menaçant, re-
doutable; cruel.— senex. Plaut.
Vieillard terrible.— tigris. Plin.
ursa. Ov. Tigresse, ourse redou-
table. — facinus-Çornif.Crime
affreuxT

—
mquor.'-Catull. Mer
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orageuse,houleuse. || Subst.TVw-
culenta.Catull.Lesmenaces (de
la mer). || TRUCULENTUS. Plaut.
Le Rustre, titre d'une comédie
de Plaute.

trûdis, is (trudo), f. Virg. Tac.
Perche munie d un croc.

trûdo, trûsi, tmsum, ère, tr.
Plaut. Virg. Hor. Tac. Pousser
avec force. — aliquem foras.
Plaut. Pousser qqn dehors. —
kosles. Tac. Pousser vivement
les ennemis. — cohortes in pa-
ludem. Tac. Pousserles cohortes
dans un marais. — apros in
plagas. Hor. Pousser les san-
gliers dans les toiles.— inertes
in proelia. Hor. Pousser les lâ-
ches au combat. Glaciem flu-
mina trudunt. Virg. Les fleuves
charrient des glaçons. || P. ext.
Truditur dies die. Hor. Le jour
fait place au jour. Fallacia
alia aliam trudit. Ter. Une
ruse chasse l'autre (à bon chat,
bon rat, ou à menteur, men-
teur et demi). ^ Virg. Pousser
(en pari, des plantes). Pam-
pinus trudit gemmas. Virg. Le
pampre pousse des bourgeons.
Se trudunt de-cortice gemmx.
Virg. Les bourgeons sortent de
l'écorce. Quas mihi lenebras
trudis? Plaut. Dans quelles
ténèbres me pousses-tu? 1" Au
fig. Cic. Tac. Pousser de force.
— ad moriem. Cic. Traîner à
la mort. In comitia trudit Auli
filium. Cic. 11 pousse à ces co-
mices le fils d'Aulus. In vilia
alter alterum trudimus. Sen.
Nous nous poussons mutuelle-
ment au vice.
truella,^, f. Scoev.dig.Comme

TRULLA.
Trûentïnus, a, um (Truenium),
adj. Cic. SU. De Truentum.
^ Subst. TRUENTTNI,ôrum, m. pi.
Plin. Les habitants de Truen-
tum.

Truentum, i, n. Plin. (ni, 13,
110). Truentum, ville du Pice-
num, sur la rivière de Truentus,

* trûgônus, i (trygon), m. Plaut.
(capt. iv, 2, 71). Pastenague,
sorte de raie (poisson).

trûlëum, i, n. Varr. Comme
TRULLEUM.

trulla,x (Acc. gr. TRULLAN.Varr.)
(trua), f. Cato. Col. Cic. Hor.
Vase à puiser le vin dans le
crater, pour le verser dans les
coupes.1 (Par ext.) Pall. (i, 13,2).
Truelle de maçon. || Liv. (xxxvn,
11,13). Réchaud,brasier, chauf-
ferette. || Juv. (3, 108). Vase de
nuit.

trullëum, i, n. Varr. (ap. Non.).
Gloss.-Labb. ettrullëus, i(trua),
m. Cato (ap. Fcst.) Lueil. Plin.
Bassin, cuvette.

* trulleus, i, m. Cato (orat. S0
Jord.). Comme TRULLËUM.trullïo, ônis, m. Plin.-Val. Th.-
Prisc. Comme TRULLËUM.

trullissâtïOjôrais (trullisso), f.
Vitr. Enduit, crépi.

trullisso, are (trulla), tr.-Vitr.
(7, 3). Enduire, crépir.

trullïum, ii, n. Cato. Voy. TRUL-
LËUM.

* truncâtïo, ônis (trunco), t.
Cod.-Theod. (vu, 13, 5). Ampu-
tation.

truncâtum, i (trunco),n.Adam.
(loc. sanct. n, 11). Tronc d'arbre.

trunco, âvi, âtum, are (1. trun-
eus), tr. Ov. Liv. Tac. Stat. Luc.
Tronquer, amputer. — olus
foliis. Ov. Eplucher des légu-
mes. Truncato corpore. Tac.
Le corps mutilé. — simulacra.
Liv. Mutiler des statues. —caput. Luc. Couper la tête. —
aquas. Claud.Arrêterdes eaux.
— heroos gressu tenores. Stat.
Ecourter des vers héroïques
(changer des hexamètres en
pentamètres). ^ Val.-Flacc. (vi,
572). Massacrer.

truncûlus, i (truncus), m. Cels.
Tronçon, extrémité d'un mem-
bre. — suum. Cels. Pieds de
cochon.

* truncum, i, n. Vict.-Vit. (pers.
n, 27). Comme TRUNCUS.

1. truncus, i, m. Cic. Cxs. Virg.
Liv. Tronc d'arbre , tronc.
Trunci arborum. Cxs. Liv.
Troncs d'arbres. Trunci induti
hostilibus armis. Virg. Troncs
d'arbreschargés des dépouilles
des ennemis. || (Méton.) Hor.
Val.-Flacc.L'arbreentier.^ (Par
ext.)Vilr. (t. d'archit). Fût d'une
colonne. || Civ. Ov. Juv. Tronc,
buste (du corps humain). Trun-
cus Hermx. Juv. Statue d'Her-
mès. || Virg. Plin. Val.-Flacc.
Morceau détaché. — frondentes.
Val.-Flacc.Rameaux feuillus.—
Virg. Morceau de viande. —lapidis. Plin. Blocs de pierre.
|| Cic. (Pis. 9, 19). Homme stu-
pide, bûche, souche.

2. truncus, a, um (1. truncus),
adj. Virg. Ov. Liv. Sen. Coupé,
mutilé, tronqué. — corpus. Liv.
Corps mutilé.—frons.Ozi.Front
privé de sa corne. — tela. Virg.
Traits brisés. — pinus. Virg.Pin
dépouillé de ses branches. —
nemora. Stat. Bois dépouillés
de leur feuillage. — navis. Val.-
Flacc. Navire qui a perdu ses
agrès. Animalia trunca pedum.
Virg. Abeilles sans pattes.
Truncus capitis. SU. Décapité.
•[(Par ext.) Prop. Liv. Sen. Stat.
Quint. Tronqué, incomplet, im-
parfait. — urbs. Liv. Ville toute
mutilée. — pecus. Stat. Trou-
peau sans guide (qui a perdu
le taureau qui le guidait).
Trunca quxdam ex Menandro.
Gell. Quelques fragments de
Ménandre. — sermo. Stat. Lan-
gage inarticulé (des oiseaux).
— versus. Diom. Vers acéphales.
— manus. Prop. Mains ridicu-
lement petites (d'un nain). —
manus. Sen. Mains coupées. —brachia. Val.-Flacc. Bras am-
putés.

* trûo, ônis, m. Paul. diac.

Cormoran, oiseau. ^ Cxcil.
(coin. 270). Homme au long
nez.

truola, oe, f. Varr. (L. L. v, 118).
Comme TRULLA. '

* trûsâtïlis, e (truso), adj. Calo.
Gell. Qui sert à broyer. —mola. Calo. Meule à bras.

trûso, are (trudo), tr. Catull.
(56, -6). Pousser avec violence,
bousculer.

trûtïna, x (zpv-iâvi)), f. Schol.-
Pers. Aiguille de la balance.
^ (Méton.) Varr. Vitr. Balance,
trébuchet. || Au fig. Cic. Hor.
Juv. Pers. Balance. In trutinà
suspendere Homerum. Juv. Met-
tre Homère dans la balance.

* trûtïnâtôr, ôris (trutino), m.
*

Aug. Cassiod. Isid. Apprécia-
teur, juge, critique.

* trûtïno, âvi, âtum, are (tru-
-tina), tr. Hier, (in Eph. n, ad :

4,2). Peser, examiner.
trûtïnor, âri (trutina), dép. tr. '
Pers. Hier. Peser, examiner. '

trux,cis (Abl. TRUCI.Pacuv. Virg.
Hor. Plin. Apul. TRUCE (rar.).Cic. :
[leg. agr. 2, 65]. Auct. Mtn.

•
596. Gén. pi. TRUCIUM. Fragm.

-Boè.),adj.(Comp.TRUciOR.Jlfari.- ;
Cap. Superl. TRUCISSIMUS.Mthie.
cosmogr.) Pacuv. Cic. Hor. Ov.
Liv. Tac. Farouche, rébarbatif;, i
menaçant; sauvage, cruel. — '
oculi. Cic. Yeux menaçants. — ;
aspectus. Pacuv. Aspect mena- c
çant. — vultus. Hor. Visages

.farouches. — orator. Liv. Ora- i
teur violent. — sentenlia. Liv. i
Tac. Avis violent. — puer. ï
Mart. Le terrible enfant. Av. 1

l'Inf. — audere. SU. Audacieux ]

à entreprendre. ^ (Par ext.) J

Hor. Ov. Plin. Tac. Rude, dur; ;âpre ; violent. — vox. Tac. SU. t
Voix rude. — classicum. Hor. <

Trompette éclatante. — venti.
.Plin. Vents violents. — pela-
.gus. Hor. Mer houleuse. Herbe?
.tractu truces. Plin. Herbes

âpres au toucher (garnies de ;piquants).
tryblïum (TRURLIUM), H (rpu-

-ëXcov), n. Plaul. Varr. Ecuelle, tplat. :
tryehnos, i, Acc. TRYCHMIM. ;
Plin. (xxi, 89) (xpûyyot;), f. PU"-
(xxi, 31,177). Sorte"de morelle, •

plante. :

* trygëtus, i (TP_IJYÏ)TOÇ)
, m. :

Paul, ex Fest. Vin nouveau,
moût.

trygïnôn,i(TpijY'vov,s.e-yp^V-"-)'

n. Plin. (xxxv, 6, 42). Encre '
faite avec de la lie de vin.

trygôn, gônis (rpuY^v), m. Plin.
Aus.Pastenague (sorte de raie).

trygônâ, x, f. Plin. (x, 16, 38).
Oiseau inconnu.

* tryx, trijgos. Acc. TRYGA.
Paul, ex Fest. (xpii), t. Paul,
ex Fest. Vin nouveau, moût.

tû (Gén. arch. TIS. Plaut. Inscr.
Serv. Dat.arch. TIBE. Inscr.TIBEI.
Inscr. Acc. arch. TED. Plaut.

,Cxcil. com. Abl. arch.TED.Pfaw^
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•Enn. Nomin. renforcé TUMET.Jul.-Val. Diom. Gén. renf. TUI-
SIET. Prise. Dat. renf. TIBIMET.
Plaut. Stat. Acc. renf. TEMET.
Prise. Nom. renforcé : TUTE.
Nsv. Liv.-Andr. Plaut. Enn.
Cxcil. com. Afran. com. Cic.
'Cl.-Mam. Acc. renf. : TÊTE. Plaut.
Pompon, com. Ahrév. TUN p.
tune. Inscr. Renf.TUTEMET. Lucr
TUTIN p. Iule ne. Plaut.),
-pron. pers. Ego tu sum, tu es
ego. Plaut. Je suis toi, tu es
moi (nous ne faisons qu'un).
Aller tibi descendit depalatio et
jedibus suis. Cic. L'autre (vous)
descend du mont Palatin et
•de sa demeure. Ecce tibi exor-
lus est Isocrates. Cic. Vous
voyez ensuite paraître Isocrate.
Hxc vobis ipsorum per biduum
militia. fuit. Liv. Tel fut pendant
deux jours votre service mili-
taire. || Vos avec un nom col-
lectif au sing. Vos, Calliope,
precor, aspirate canenti. Virg.
Et vous, Muses, je vous en
prie, inspirez mes chants. Vos,
Romanus exercitus. Liv. Vous,
soldats romains.

* tûatim (£KZM),adv.Plaut. Cha-
ris. Donat. Cledon. A ta guise;
à ta façon.

tuba, x (tubus), f. Vitr. (x, 7, 2).
Tuyau, tube, conduit, f Cxs.
Liv. Trompette militaire des
Romains. Tubse sonus. Cic. Cxs.
Le son de la trompette. Clangor
Jtubx. Virg. Le son éclatant de
la trompette. Coneinunt tubx.
Liv. Les trompettes sonnent.
Tuba signum dare. Liv. Donner

,1e signal avec une trompette.
J| Virg. Hor. Ov. Trompette em-
ployée dans les solennités reli-
gieuses, les jeux,les funérailles.
*f (Meton.) Mart. Claud. Signal
du combat, guerre.Ante tubam.
Claud.Avant le commencement
de la guerre. |j Claud. Le fracas,
le bruit du tonnerre. |1 Mart.
Claud. Poésie sonore, poésie
épique. || Prud. Sid. Eloquence
retentissante. ^ Au fig. Cic. Juv.
Gelui qui donne le signal; ins-

tigateur. — belli civilis. Cic.
Auteur de la guerre civile. —-rixx.Juv. Instigateurd'uneque-
relle.

Tubantes, um, m. pi. Tac.
(ann. 1, 51; 13, 55). Tubantes,
peuplade de Germanie, du
temps de Germanicus, entre
Paderborn, Hamm et la forêt
d'Arnsberg.
tûbârïus, ïi (tuba), m. Tar-

runt-Pat. (dig. 50, 6, 6). Fabri-
cant de trompettes.

1. tûbër, bêris (même rac. que
tumeo), n. Ter. Hor. Plin. Apul.
Tumeur,bosse, excroissance.—
cameli. P{in. Bosse du chameau.
— boum.Plin. Bosse des boeufs
•de Syrie. Tuber est totum caput.
Ter. Sa tête n'est plus que bos-
ses. Vbi uber, ibi tuber (prov.).
Apul. (Où il y a mamelle, il y
-a bosse); il n'y a pas de roses
sans épines, fubera. Hor. Bou-

tons de fièvre. T (Par ext.) Plin.
Noeud des arbres, des racines;
tubercule. || Plin. Mart. Truffe.
ou peut-être morille. || Petr. (58,
4). Taupinière (t. d'injure).

2. tûbër, bèris, m. Suet. Sorle
de pomme, azerole.

3. tûbër, bèris, f. Col. Sorte de
pommier; azerolier.

*tûbëraseo, ère (1. tuber), intr.
Auct.-Ilin-Alex. 6. Enfler, se tu-
méfier.

* tûbërâtus, a, um (1. tûber),
adj. Fest. (p. 181, 24). Couvert
de bosses.

* tûbercïnor, âri, dép. tr. Voy.
TUBURCINOR.

tûbercûlum,i (1. tuber), n. Cels.
Plin. Petite bosse, petite tu-
meur. -*WJoeîO,âre({.tuber),intr.Apul.
(met. n, 16). Gonfler, enfler.

Tûbero, ônis ~(tubero),-m. Sur-
nom d'une des branches de la
gens Mlia. || Cic. Q. ^Elius Tû-
bero, adversaire de Ti.-Grac-
chus. Au plur. Tuberones. Tac.
des hommes comme Tubéro.
|| Cxs. L. Tubero, légat de Q. Ci-
céron en Asie, historien. || Cic.
Liv. Quint. Suet. Q. jElius Tu-
bero, fils de Lucius, accusateur
de Ligarius.

tûbërôsus, a, um (1. tuber), adj.
(Sup.TUBEROSissiMus.Peir.)Fan'.
Petr. Plein de bosses, de protu-
bérances.

* tûberôsïtàs,âtis (tuberosus), f.
Thés. nov. lat. (p. 245.) Gibbo-
sité.

tûbïcen, cïnis (tuba, cano), m.
Varr. Prop. Ov. Liv. Inscr.Trom-
pette,celui qui sonnede la trom-
pette (à la guerre, dans les sa-
crifices ou aux funérailles).

* tûbïcïnàtïo, ônis (tubicino), f.
Philastr. (hoeres. 141). Rufin.
(Orig. in Num. h. 27,12). Action
de sonner de la trompette ;
méton. trompette, sonnerie de
trompette.

* tûbïcïnâtor,ôris (tubicino), m.
Gloss. Joueur de trompette.

* tûbïcïno,are (tubicinen), intr.
S. S. vet. Dion.-Exig. (Greg. N.
créât, h. 9). Sonner de la trom-
pette.

tûbïlustrïum (TUBULUSTRIUM), ïi
(tuba, lustro), n. Varr. Ov. Verr.-
Flacc. Fête de la purification
des trompettes employées dans
les sacrifices. (Au plur. Ov.)

*tûbO, are (tuba), intr. S. S. vet.
(Num. 10, 3) ap. intpr. Orig. (in
Matth. 52). Comme TUBICINO.

tûbûla, x (tuba), f. Sen. (ep. 56,
4). Petite trompette.

* tûbûlâtïo, ônis (tabula), f.
Apul. (flor. 1, 9). Disposition
(d'un objet) en forme de tube.

tûbûlàtus, a, um (lubulus), adj.
Plin.Plin../.Qui a la forme d'un
tuyau, creux, tubulé.

tûbûlus, i (tubus), m. Varr.
Vitr. Petit tuyau, petit conduit.
<\Plin. (xxxui, 6, 106). Barre de

métal. ^ (Au plur.) Tubuli.Auct.
Quer. (i,2; 4 eoefr.)Bas, chaus-
settes.

tûbûlustrïum, ïi, n. Voy. TÛBÏ-
LUSTRÏUM.

Tubûnee, ârum, f. pi. Aug. (ep.
77). Tubunaî, ville de la Mauri-
tanie Césarienne.

* tûburcïnâbundus (TUBURCHI-
NABUNDUS), a, um (tuburcinor),
adj.Cato.(ap.Quint.;.Qui mange
gloutonnement.

tûbûr, is (Nom. pi. TUBURES. Plin.
Gén. pi. TUBURUM. Plin.), m. Aze-
role, sorte de pomme.

+tïï.hxiTCÎnoT,âtussum,âri(parl.
paSS. passif.TUBURCINATUS.^pwZ.),
dép. tr. Turpil. Titin. Plaut.
Manger gloutonnement, dévo-
rer.

1. tûbus, i, m. Col. Mart. Vitr.
Tube, canal, tuyau, conduit.

2. tûbus,i, m. Varr. (L.L. v, 117).
Trompette (dans les sacrifices).

tucetum (TUCCETUM), i, n. Pers.
Apul. Saucisson (de viande con-
servée) fabriqué dans la Gaule
Cisalpine.

Tûdër, èris, n. Plin. SU. Tuder,
ville d'Ombrie, près du Tibre.

Tûdernis, e (Tuder), adj. Plin.
De Tuder.

Tûders,dertis (Tuder). adj. SU.
De Tuder. *j Subst. TUDERTES,
um, m. pi. Plin. Habitants de
Tuder.

* tûdës, dis et ditis (ludo n.
tundo), f. Fest. Paul, ex Fest.
Marteau.

tûdïcûla,as(fedes),f. Col. Moulin
pour broyer les olives.

tudïcûlo, âvi, are (tudicula), tr.
Varr. Piler, broyer.

tûdïto, are (tudo p. tundo), au
p. prés. Lucr. (2, 1142; 3, 394).
Pousser, faire avancer de force.
T Enn. (ann. 138). Mettreviolem-
ment en mouvement.

* tûëo, ère (Subj. TUEATIS. Inscr.
Impér. TUENTO. Cic. Passif: Im-
parf.TUEBANTUR. Varr.Greg.-Tur.
Fut. TUEBITUR. Papin. dig. Inf.
TUERI. Vitr. Spart.Jul. dig. Greg.-
Tur. Inscr.), tr. Cic. (leg. m, 3,
7). Inscr. Veiller sur. Censores
vectigalia tuento. Cic. Que les
Censeurs veillent aux impôts.
Mea ossa tueatis. Inscr. Veillez
sur mes os.^ Passif. Varr. Vitr.
Inscr. Etre défendu. In bello ab
his tuebantur. Varr. En temps
de guerre, ils étaient défendus
par eux. Voluntas tuebitur. Dig.
Sa volonté sera observée.

tûëor, tûïtus sum et tûtus sum,
tûêri (Parf. TUITUS SUM. Varr.
Plin.-j. Ps.-Quint. Paul. dig.
Cypr. Vulg. Part, TUITUS. Quint.

' Parf. TUTUS SUM. Frontin. Apul.
Dosith.Arch. infin. prés, TUEREI.
Inscr. TUERIER. Plaut.), dép. tr.
Cic. Lucr. Virg. Regarder,con-
templer. — naturam. Cic. Con-
templer la nature. — cxlum.
Lucr. Observer le ciel.—acerba.
Lucr. Regarder d'un air farou-
che. — torva. Virg. Lancer des



1622 TUI TDM TDM

regards menaçants. — trans-
versa. Fiî'g'.Regarderdetravers.
Qux fieri in terris cxloque tuen-
tur mortales. Lucr. Les mortels
contemplent ce qui se passe
sur terre et dans le ciel. ^ Cic.
Considérer, regarder avecatten-
tion. 1 Grat. (cyn. 345). Sonder,
explorer une blessure. 1" Virg.
Prendre en considération.Quod
cuique tuendum est. Virg. Ce que
nous devons tous considérer.\ Cic. Cxs. Nep. Liv. Quint. Pro-
téger, défendre.

— oram mari-
timam. Cxs. Protéger le rivage,
les côtes. — castra, impedi-
menta. Cxs. Protéger le camp,
les bagages. — oppidum. Cxs.
Protéger une place forte. — Sy-
riam. Tac. Défendre la Syrie. —
domum afuribus. Phxdr.Défen-
dre une maison des voleurs. —
fines suos ab excursionibus. Cic.
Protéger son territoire contre
les excursions. — aliquid ab
aliquo. Cic. Auct. b. Afr. Phxdr.
contra aliquem. Cic. Quint, ad-
versus aliquem. Liv. Défendre
qqch. contre qqn. — turrim ad
omnes repentinos casus. Cxs.
(B. C, m, 39, 2). Mettre une
tour à l'abri de tous les hasards.
|| Au fig. Cic. Ov. Quint. Armis
prudentix tueri.Cic.Se défendre
avec les armes de la prudence,î Par ext. Cic. Nep. Veiller sur,
proléger, maintenir. — valetu-
dinem. Nep.Veiller sur sa santé.
— concordiam. Cic. Entretenir
la concorde.—dignitalemsuam.
Cic. Garder sa dignité. — rem
et gratiam et auctoritatem suam.
Cic. Conserver ses biens, son
crédit et son autorité. — per-
sonam principis civis. Cic. Sou-
tenir le personnage de premier
citoyen. — paternam gloriam.
Nep. Maintenir la gloire pater-
nelle. ^ (Dans la langue des
affaires.) Cic. Plin.-j.Maintenir
en bon état. — xdem Castoris.
Cic. Maintenir en bon état le
temple de Castor.Parcus in xdi-
ficando, diligens in tuendo. Plin.
j. Constructeuravare,maiscon-
servateur soigneuxdes édifices.
*i Cic. Col. Liv. Entretenir. —
se, vitam corpusque. Cic. Entre-
tenir sa vie et son corps. — se
ac suos. Liv. Subvenir à ses be-
soins et à ceux des siens. —
sex legiones re sud. Cic. Entre-
tenir six légions à ses frais.

+ tûfa, x, f. Veget. (mil. 3, 5).
Sorte d'aigrette ou de plumet.

tûfïnëus. Voy. TOFINEUS.

* tûgûrïôlum, i (tugurium), n.Apul. Hier. Petite hutte, petite
cabane.

tûgurïum,U (Gén. TUGURI. Virg.
Priap.Anthol. lat.(tego),n.Varr.
Cic. Phxdr. Liv. Hutte, cabane
dont le toit était de cbaume, ou.de roseau.

* tûgûrïuncûlum, i (tugurium),
n. Hier. Petite hutte.

Tûisco, ônis, m. Tac. (Germ. 2,
6). Tuisco, père des Germains,

honoré par eux comme une
divinité.

tuïtïo, ônis (tueor), f. Cic. Jul.-
Firm.Macr. Défense, protection,
garde, conservation. — sui. Cie._
Sa propre défense. — nostri
nominis. Cassiod. La protection
de notre nom.

* tûïtôr, ôris (tueor), m. Paul,
dig. Paul. diac. Protecteur, tu-
teur.

,Tullia, x (Tullius), f. Tullia,
fille de Cicéron.

*Tullïâne (Tullianus),adv.Aug.
Prise. A la manière de Cicéron.

Tullïânus,a, um (Tullius), adj.
Cic. Fronlo. Relatif à unTullius,
surtout qui concerneCicéron.—
epistolx. Fronlo. Lettres de Ci-
céron. — Scipio. Macr. Le Sci-
pion du dialogue de Cicéron (le
songe de Scipion). Tullianus.
Fronlo. Partisan de Cicéron.
*i Subst. TULLIANUM, i, n. Sali.
Liv. Le Tullianum, partie infé-
rieure de la prison d'Etat con-
struite parleroi ServiusTullius.

Tullïola, * (Tullia), f. Cic. Ma
chère, ma petite Tullia.

Tullïus, n (Gén. TULLI. Lucil.
Cic.Hor.FrontoEnnod.), m. Tul-
lius,nom d'une famille romaine,
dont les membres les plus con-
nus sont : ServiusTullius,sixième
roi de Rome; M. Tullius Cicero,
Cicéron, homme d'Etat et ora-
teur célèbre; Q. Tullius Cicero,
frère du précédent. Tullium lé-
gère. Hier. Lire Cicéron.

* tûlo, tûli et tëtuli, ère, tr. La-
ber. Pomp. Plaut. Ter. Porter.
1 Au fig. AU. (tr. 102 et 116).
Porter. Tulat opem. Att. Qu'il
porte secours. ^ Enn. Cxcil.
Supporter. — xrumnam. Cxcil.
Supporterladouleur."JParf. TUI.I.
(p. susluli). Vulg. (Joli. 8, 59).
Spart. (Hadr. 18, 9). Capit. (Pert.
6, 8). TULI. (p. sumpsi). Vulg.
TULI (p. abstuWi- Dig. (9, 2, 27,
27; 48, 13, 6). Lampr. (Diadum.
5, 2). Spart. (Sev. 9, 5). Vopisc.
(Aurel. 49, 7).

tum, adv. Plaut. Ter. Cic. Liv.
Tac.Aug.(Pour marquerla coïn-
cidence entre deuxmoments,en
corrél. avec cum, ubi, poslquam,
si ou un Abl. absolu. ; renforcé
par demum, denique, deinde,
vero, maxime.) Alors, dans ce
moment. Tum cum tu es iratus.
Cic. Alors que tu es irrité. Cum
pênes est delectos, tum civilas
optimalium arbiirio regidicitur.
Cic. Quand le pouvoir est aux
mains d'hommes choisis, on
dit que la cité est gouvernée
par l'aristocratie. Ubi tempus
promissa est jam perfici, tum
coacti necessario se aperiunt.
Ter. Quand le moment est venu
d'accomplir la promesse, alors
ils se trouvent forcés par la
nécessité. Postquam respubliea
adolevit... tum leges paratx
sunt. Sali. Quand la république
eut grandi, on prépara des lois.
Tum magis assentiere, si ad

majora venero-. Cic. Tu seras
plus encore de mon avis, st
j'aborde un sujet plus élevé.
Reduclis in curiam legatis, tum
consul dixit. Liv. Quand on eut
fait rentrer les envoyés dans le
sénat, le consul dit. Tum de-
mum scibis, si id faciès, tibi qui
bonus sit. Plaut. Si tu fais cela,
tu sauras enfin qui t'est dévoué.
Tum denique, si necessitale co-
gatur. Cic. Alors qu'on y est
enfin forcé par la nécessité.
Tum maxime. Quint. Alors sur-
toutque, surtoutquand.1 (Pour
indiquer une chose qui arrive
après un certain moment.) Ter.
Cic. Cxs. Liv. Alors,ensuite,puis
après. In ripa ambulantes, tum
demum résidentes, de. Se pro-
menant sur le rivage, puis s'as-
seyant. Quid tum? Ter. Cic. Et
après? Qu'importe? Tum Scipio
ait. Cic. Puis Scipion dit. Quid
tum posteal Ter. Et ensuite?
1 (Pour indiquer l'ordre, la suc-
cession,en corrél.avec primum,
deinde,postremo.)Cic. Liv. Alors
pour la première fois, puis en-
fin. || Tum...tumrépété. Cic. D'un
côté... de l'autre; et... et...;,
tantôt... tantôt; soit... soit.
Cum... tum... Cic. D'une part...
d'autre part aussi... ; d'une
part... d'autre part surtout...;,
d'unepart... d'autre part cepen-
dant...; non seulement.... mais
encore.

* tumba, x (TÛJI.6O;), f. Prud.
(r.. GT£?. 11. 9). Tombe.

* tumbûla, x (tumba), f. Aldh.
(carm. de virg. 889). Tombtau.

tûmëfâcïo, fëci, factum, .'te
(lumeo, facio), tr. Ov. Pr^p.
Gonfler, enfler. — humum. Ov.
Faire boursoufler le sol.

tûmëfïo, factus sum, fiëri (tu-
meo, fio), passif, de tumefacio.
Prop. Mart. Etregonflé;segon-
fler, s'enfler. Tumefactus Ixtitiâ
inani. Prop. Gonflé d'une vaine
joie. — nomine vano. Mart.
S'enorgueillissant d'un vain
nom.

* tûmentïa, x (tumeo), f. Ciel.-
Aur. Gonflement, enflure.

tûmëo, ère, intr. Plaut. Virg.
Ov. Tibull. Mart. Etre gonflé,
tuméfié. Quid hoc in collo Ubi
tumet? Plaut. Quelle est cette
bosse que tu as sur le cou? Tu-
met corpus omne veneno. Ov.
Tout son corps estgonfléde poi-
son. Tumentluminafletu. Tibull.
Les yeux sont gonflés de pleurs.
Anni lumentes. Stat. Age de la
maturité. TumetAchelousimbre.
Ov. L'Achelous est gonflé par
les pluies. Tumet unda a vento.
Ov. L'onde est soulevée par le
vent. ^ Au fig. Cic, Hor. Ov.
Juv. Se gonfler, entrer en fer-
mentation, se soulever, s'em-
porter. Animus sapientis nun-
quam tumet. Cic.L'âme du sage
ne s'emporte jamais.— irâ.Liv.
Etre gonflé de colère. — rabie.
Vitr. Etre transporté de rage.
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Tumet.Sen. La colère l'emporte.
Tumet.Tibull.ilest transporté de
bonheur.Tumensinanisuperbiâ.
Phxdr. Gonflé d'un fol orgueil:
— gloriâ. Plin. Etre bouffi d'or-
gueil. — alto stemmate. Juv.
Etre infatué de l'antiquité de sa
race. Laudis amore tûmes.Hor.
L'amourde la gloire te possède.
fument negotia. Cic. Les affaires
sont dans un état alarmant. Gai-
lis lumen/. Tac. Les Gaules
s'agitent. — anirni plébis. Plin.
Les esprits fermentent.— bella.
Ov. Les guerres couvent. T Tac.
Mart. Quint. Etre enflé, bour-
souflé (en pari, du style).

tûmesco, tumïd, ère (tumeo),
intr. Virg. Ov. Sera. Tac. S'en-
fler, se gonfler. Colla tumes-
cunt. Ov. Le cou s'enfle. Tu-
meseentia vulnera. Tac. Plaies
enflammées. Tumescit mare.
Virg. La mer s'enfle. ^ Au fig.
Ov' Quint. Claud. Se soulever,
se gonfler, s'irriter. Ora cum
mente tumescunt. Ov. Ma bouche
et mon coeur se gonflent de dé-
pit. Rabie tumescit. Claud. Elle
est transportée de rage. Mens tu-
mescit inani persuasione. Quint.
L'esprit s'enfled'une vaine pré-
somption. Tumescunt animi.
Claud. Les coeurs se gonflent
d'orgueil.^(Par ext.) Virg. Vell.
Fermenter, couver; être prêt à
éclater.Bella tumescunt.Vira.La
guerre couve. Tumescens bellum
excitavit. Vell. Elle fit naître la
guerre qui était en germe.

* tûmîcla, x (p. tomicula, de
tomix), f. Apul. (met. 8, 25).
Corde mince, cordon.

tiimïdë (tumidus), adv. (Sup.
TUMIDISSIME.Sera.) Orest. trag. En
se gonflant. ^ Sera. rh. Avec
enflure, avec emphase.

* tûmïdïtâs, âtis (tumidus), f.
Firm. m. Hier. Enflure.
tûmïdo, are (tumidus), tr. Aug.
(speeul. 30). Faire enfler.

* tûmïdôsus, a, um (tumidus),
ai].Amm.(xxi,10,3). Qui s'élève,
qui se soulève.

* tûmïdûlus, at/um (tumidus),
adj. Apul. Un peu enflé.

tùmïdus, a, um (tumeo), adj.
Comp.TUMiDiOR. Col.Cels. Quint.
Liv. Sup.TUMinissiMus.Sera. SU.)
Cic. Virg. Hor. Ov. Tac. Enflé,
gonflé. — membrum. Cic. Mem-
bre tuméfié. Serpens tumidis
cervicibus. Cic. Serpent au cou
gonflé. — mare. Virg. Mer hou-
leuse. — Nilus. Hor. Le Nil
débordé. — vêla. Hor. Voiles
gonflées par le vent. — uva.
Ov. Raisin qui gonfle. —mons.
Ov. Haute montagne. Germanix
tumidx terrx. Tac. Les terres
delà Germanie riches en herbe.
Crudi tumidique. Hor. Gorgés
de nourriture.^ (Par ext.) Virg.
Hor. Ov. Sen. Tac. Quint. Gonflé,
soulevé. — verba. Liv. Paroles
emphatiques. — spiritus (pi.).
Tac. Airs présomptueux. — ser-
mones. Hor. Discours orgueil-

Kii*. Cum cor tumidum est. Hor.
On„ïul ton coeur est gonflé
c'ambition. Tumidi minantur.
Stat. Après s'être soulevés, ils
menacent. Alexander, lumidis-
simum animal. Sen. Alexandre,
le plus vaniteux des êtres. —successu. Ov. Tout fier de son
succès. •— fiducià virium. Sen.
Plein d'une'Orgueilleuse con-fiance en sa force. || Virg. Hor.
Transporté de colère, fumida
corda. Virg. Coeur gonflé de
colère. Tumido ore. Hor. D'une
voix courroucée. |) SU. Stat.
Just. Turbulent. — ingenium.
Justin. Naturel remuant. Eri-
dani tumidissimus accola. SU.
Turbulent riverain de "l'Eri-
dan.l (Sensactif.)Virg. Ov. Prop.
Qui fait gonfler; qui'enorgueil-
lit. — auster. Virg. L'auster qui
fait enfler. — honor. Prop. Hon-
neur dont on est fief.,

* tûmôlûs, i, m. Inscr. de Lyon.
(p. 570, n. 29; p. 580, n. 36).
Comme TUMULUS.

tûmôr, ôris (tumeo), m. Cic.
Ov. Prop. Plin. Gonflement, en-
flure. — oculorum. Cic. Fluxion
sur les yeux. Turpia cum faceret
ora tumor. Prop. Parce que
l'enflure enlaidissait ses joues.
Tumor loci. Ov. Eminence, mou-
vement de terrain. || Au fig.
Cic. Virg. Ov. Sen. Gonflement,
agitation, fermentation, effer-
vescence. — animi. Cic. Soulè-
vement de l'âme. Récentesquasi
lumoresanimi. Cic. Plaies récen-
tes de l'âme. Tumor et ira deum.
Virg. L'opposition et la colère
des dieux. Tumor et vana de se
persuasio. Quint. L'orgueil et la
vaine confiance en soi. Mirus
animo increvit tumor.Justin. Son
âme s'enflad'un incroyable or-
gueil.Hic rerum tumor.Cic.Cette
fermentation secrète. — prx-
sens et civilia nuper classica.
Claud. Les troubles actuels et
les discordes civiles d'autre-
fois. ^ Sen. Quint. Emphase (en
pari, du style).

* tûmorôsus, a, um (tumor),
adj. Aug.(ad fr. erem. serm. 12).
Bouffi 'd'orgueil.

* tûmûlâmen, mïnis (tumulo),
n. Anthol. lat. Inscr. Sépulture.

tûmûlo, âvi, âtum, are (tumu-
lus), tr. Catull. Ov. Ensevelir.

tûmûlôsus, a, um (tumulus),
adj. Sali. Amm. Prud. Ven.-
Fort. Montueux, semé de col-
lines.

* tûmultûârïë (tumultuarius),
adv. Aur.-Vict. Amm. Spart.
Précipitamment.

* tûmultûârïô (tumultuarius),
adv. Jul-Val. (rer. gest. Alex.
1, 51). Précipitamment.

tûmultûârïus, a, um (tumultus),
adj. Liv. Tumultuaire, levé à
la hâte. — miles. Liv. exerci-
tut. Liv. Soldat, armée levée à
la hâte, f (Par ext.) Liv. Fait
à la hâte. — castra. Liv. Camp
formé à la hâte. — dux. Liv.

Chef nommé précipitamment.
— pugna. Liv. Bataille impro-
visée.

* tûmultûàtim (tumultus), adv.
Sid. A la hâte, en toute hâte.

tûmultûâtïo, ônis (tumultuor),
f. Liv. Val.-Max. Hier. Tumulte,
désordre. ^ (Par ext.) Isid. (ix,
3, 55). Enrôlement précipité.

* tûmultûo (âvi), âtum, are (tu-
multus), intr. Plaul. Faire du
vacarme.

tûmultûor, âlus sum, âri (tu-
multus), dep. intr. Plaut. Cic.
Etre agité, s'agiter, faire du

'bruit, du tapage, du désordre.
Tumulluari Gallias comperit.
Suet. Il apprend que la Gaule
est révoltée. Oralio carens hac
virtute necesse est tumulluetur.
Quint. Le discours, manquant
de cette qualité, est nécessai-
rement désordonné. || Au passif,
impers. Nuntialur in castris Ro-
manorum prxter consueludinem
tumulluari. Cxs. On annonce
qu'il règne dans le camp des
Romains une agitation extraor-
dinaire. Cum Galtis tumultua-
tum verius quam belligeralum.
Liv. On se rencontraitavec les
Gauloisplutôt qu'on ne leur fai-
sait la guerre. Cum tumultua-
tum in castris sciret. Liv. Sa-
chant qu'il y avait du désordre
dans le camp.

tûmultûôsë (tumultuosus), adv.
(Comp. TUMULTUOSIUS. Cato. Liv.
Sup. TUMULTUOSISSIME. Cic.) Afr.
Cato.Cic. tiu.Tumultueusement,
en désordre.

tûmultûosus, a, um (tumultus),
adj. (Comp. TUMULTUOSIOR.Suet.
Vell. Sup. TUMULTUOSISSIMUS. Liv.
Suet.), Cic. Hor. Liv. Tumul-
tueux, bruyant. — contio. Cic.
Assemblée orageuse.—vita. Cic.
Vie agitée. — mare. Hor. Mer
houleuse. Tumultuosissimum
pugnx. Liv. Le plus fort de la
mêlée. ^ Liv. Suet. Curt. Plein
de trouble, confus. — nuntius.
Liv. Nouvelle confuse. In otio
tumultuosi, in bello segnes. Liv.
Faisant grand bruit en temps
de paix, mais bien tranquilles
en temps de guerre.T"Alarmant,
inquiétant. — litterx. Suet.
Lettre inquiétante.

tumultus, ûs (Gén. TUMULTI.
Enn. Acc. Turpil.Afran.Pompon.'
Sali. Abl. TUMULTO. Inscr.), m.
Cic. Hor. Nep.Liv. Bruit, fracas,
tumulte. Tumullu tanlo. Plaut.
En faisant tant de vacarme.Ma-
gnocumslrepituac tumullu.Cxs.
Avec bruit et à grand fracas.
Cum omnia terrore ac tumultu
streperent. Liv. Quand tout re-
tentissait de cris d'alarme et de
tumulte. Tumultus concilatores.
Liv. Instigateurs du désordre.
Tumultum injicere civitati. Cic.
Mettre le désordre dans la cité.
— movere. Hor. edere, prsebere.
Liv. facere. Sali. Exciter des
désordres. Novos moveat For-
tuna tumultus. Hor. Que la for-
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tune soulève de nouveaux
troubles. || (En pari, des élé-
ments)'. — xtherii. Ov. Ton-
nerre, éclair. Tremendo Jupiter
ipse ruens tumullu. Hor. Jupiter
s'élançant lui-même au milieu
de l'horrible fracas du tonnerre.
Mgxi tumultus. Hor. Les orages
de la mer Egée. || Hor. (Sat. n,
2, 75). Mouvement dans l'esto-
mac, coliques.KT. de la langue
milit.) Cic. Cxs. Liv. Guerre
imminente, soulèvement inat-
tendu, révolte. Tumultus fuit
verius quam bellum. Liv. Ce fut
un soulèvement plutôt qu'une
guerre. Tumultum Gallicum op-
primere. Liv. Réprimer le sou-
lèvement des Gaulois. — ser-
vilis. Cxs. Révolte et soulève-

'ment des esclaves. Tumultum
decernere. Cic. Déclarer qu'il y
a une guerre soudaine (d'où :
ordonner une prise d'armes.)
1 (Par ext.) Hor.Luc.Petr.Trou-
ble de l'esprit. — mentis. Hor.
Agitation de l'âme. Pulsata tu-
mullu pectora. Petr. Coeurs en
proie au trouble. Sceleris tu-
mullu. Hor. Par le trouble du
crime (par l'effet d'une con-
science troublée). || (En pari, du
style.) Plin. Quint. Désordre,
confusion.

* tûmûlum, i, n. Greg.-Tur.
Inscr. Voy. TUMULUS.

tûmûlus, i (tumeo), m .Cic. Cxs.
Liv. Sen. Elévation de terrain,
éminence, tertre. — terrenus.
Cic. Elévation de terrain.— sil-
vestres.Cic. Coteaux boisés. Ignis
e spécula sublalus aut tumulo.
Cic. Feu allumé sur une tour
d'observation ou sur une hau-
teur. Tumuli ex aggere fatur.
Virg. Il leur parle du haut du
tertre. || Cic. Virg. Ov. Liv. Tac.
Suet. Eminence tumulaire, tu-
mulus, tombeau. — Achillis.
Cic. Le tombeau d'Achille. Tu-
mulo componere, condere, po-
nere. Ov. Mettre au tombeau.
Tumulum facere, statuere, cons-
tituera Virg. struere. Tac. Eri-
ger un tombeau. Tumulus ina-
nis. Virg. Cénotaphe. Tumulus
honorarius. Suet. Monument
funéraire, mausolée.

tune (tum, ce), adv.Plaut. Cic.
Prop. Quint. Alors, dans ce
momentmême, à cette époque.
Tune cum omnia dicta sunt. Cic.
Alors que tout a été dit. Si favi
transversi inhxreant, tune opus
est. Col. Si les rayons sont at-
tachés de travers, il faut en ce
cas.... Quas tune demum perse-
quar, cum prxfatus fuero. Col.
Je n'en parlerai qu'au moment
où j'aurai terminé mon préam-
bule. Tune temporis. Justin.
Apul. A celte époque. *( (En cor-rélation avec cum, etc.) Plaut.
Cic. Cxs. A cette époque où,
alors que. Tune flores legebat,
cum puerumvidit. Ov. Elle cueil-
lait des fleurs alors qu'elle vit
cet enfant. Nunc ajunt, lune ne-gabant.Cic.Usaffirmentaujour-

d'hui ce qu'ils niaient alors.
Mgre lune sunt retenti, quin op-
pidum irrumperenl.Cxs. On eut
alors beaucoup de peine à les
empêcher de se jeter dans la
ville.

1. tundo, tûtûdi, tunsum et tû-
sum, ère (Parf. TUTUDI. Varr.
Charis.Diom.Priscrmmim.Exc.
ex Charis. TUNSI. Charis. Diom.
Inf. prés, passif TUNDIER. Lucr.
Part, passépassif TUNSUS(ordin.)
et TUSUS. Plin. Veg. Apul. herb.
tr. Cic. Lucr. Virg. Hor. Ov.
Plin. Battre â coups redoublés,
frapper. — tympana. Ov. Battre
le tambour. — pectora manu.
Ov. Se frapper la poitrine. —
terrain pede. Hor. Frapper la
terre du pied. — corpus crebro
iclu. Lucr. Frapper un corps
de coups répétés. Feirum non
aptum lundendo. Plin. Fer im-
propre à être travaillé au mar-
teau. Tunsm fruges. Virg. Mois-
sons battues sur l'aire. Tundere
eandem incudem (prov.). Cic.
Frapper toujours la même en-
clume, "y Plin. Col. Vitr. Piler,
broyer, écraser. — aliquid in
farinam.Plin.Réduireqq. chose
en farine.— xs. Plin. Marteler
de l'airain, l'amincir. Tunsum
allium. Col. Ail pilé. Tusa herba.
Plin. Herbe pilée. 1Au fig.Plaut.
Ter. Virg. Fatiguer, assommer
qqn. — aures. Plaut. Rebattre
les oreilles. Tundendo effecit
senex. Ter. Le vieux a réussi
en assommant son monde.
Tundat Amycle, nalalem Maiis
Idibus esse tuum. Prop. Qu'Amy-
clé répète à satiété que le jour
de ta naissance tombe aux Ides
de Mars.

2. * tundo, ère, tr. Fasti ruslic.
(C. I. L. i, p. 358, col. 4, 10;
col. 5, 14). Voy. TONOEO.tundôr, ôris (tundo), m. Apul.
(met. 4, 24). Action de frapper.

Tunës, nëtis (Acc. TUNETEM. Liv.
TUNETA. Liv.), m. Liv. Tunis,
ville de la cote d'Afrique.

Tunger, gri, m. SU. (vu, 682).
Un Tongre.

Tungri,ôrum, m. pi. Tac. (Germ.
2). Amm. Les Tongres, peu-
plade germanique.

tunïca, x, f. Plaut. Cic. Virg.
Tunique (vêlement de dessous
des Romains à l'usage des deux
sexes etdontles manchesétaient
courtes). Manicae tunicx. Virg.
Tunique à longuesmanches. —manicata. Curt. Tunique à lon-
gues manches (portée par les
étrangers et les Romains effé-
minés) de même. — manuleata.
Plaut. Suet. Tunique à longues
manches.— talaris. Cic. Tunique
tombantjusqu'auxpieds.7Vraiea
projnorpallio (prov.). Plaut.La
tunique nous touche de plus
près que le manteau. "j (Par
ext.) Lucr. Cels. Plin. Juv. Cou-
verture, enveloppe, peau, pel-
licule, gousse. — cicadx. Lucr.
La peau de la cigale. — oculo-
rum. Cels. La tunique de l'oeil.

— frumenli. Plin. L'enve'joppe
du blé.

tûnïcâtus, a, um (lunica), adj.
Cic. Vêtu d'une tunique. Tuni-
cata quies. Mart. Vie tranquille
et sans gêne. Tunicatuspopulus.
Tac. popellus. Hor. et lunicati
seul. Cic. Les gens pauvres, le
petit peuple (qui n'était vêtu
que de la tunique). ^ (Par ext.)
Pers. (4, 3). Enveloppé d'une
pellicule.

tunicla, as, f. Cic. (leg.u, 5, 9 M.).
Forme sync. de TUNICULA.

tûnïco, are (tunica), tr. Van.
(sat. Men. 48, 1). Revêtir qqn
d'une tunique;

* tûnïcopaUïum, ïi (tunica,
pullium), n. Acr. Sera. Tunico-
pallium, vêtement qui tient de
la tunique et du pallium.

* tûnïcôsus,a, um (tunica), adj.
Thés. nov. lat. (p. 142). En tu-
nique.

tûnïcûla, x (tunica), f. Turpil.
Cxcil. Plaut. Varr. Petite tu-
nique. ^ (Par ext.) Plin. Paul.
ex Fest. Petite enveloppe.

Tûnïcûlârïa, x, f. Varr. Fest.
Celle qui porte une tunique,
comédie de Névius.

*tunsïo,ônis (tundo), f. Aug. (in
ps. 97, 6 ; in ps. 31 enarr.2, H).
Action de frapper,

tûor (Form. usit. : TUËRIS. Plaut.
TUITUR. Not.-Tir. Gloss.-Sang.
TumvR.Varr.Lucr. TUAMUR.Lucr.

TUANTUR. Lucr.TUERE. Lucr.),dép.
tr. Poêla(an.Fest.).Priap.Stat.
Anthol. lat. Comme TUEOR.

2. * tûor, ôris (tueor), m. Apul.
(deo Soer. 11). Sens de la vue.

* tûos(Acc. sing. m. et n. TUOM.
Plaut. Inscr.), adj. poss. Plaut.
Varr. Arch. p. TCUS.

* tûrâbôlum, i, n. Gloss.-Vatic.
Encensoir.

* tûrâlis,e (tus), adj.Serv.(Virg.
Ma. S, 745). Relatif à l'encens.

tûrârïus(THURARius),a, um (tus),
adj. Solin. Ps.-Ascon. Relatif à
l'encens, d'encens. — libiss. So-
lin. Flûtes employées quand on
brûlait l'encens dans les sacri-
fices. ^ Subst. THURARIUS, il, Ul.
Tert.Jul.-tirm. Marchand d'en-
cens. || THURARIUS vicus, m. As-
con. Rue située dans le hui-
tième quartier de Rome.

* tûrâti, ôrum, m. pi. Optât.
(schism.Donat. i, 15). Ceux qui
avaient sacrifiéaux idoles.Voy.
TURIFICATUS.turba, x (zipêri), f. Plaut. Ter.
Cic. Trouble, désordre, confu-
sion. Quanta in turbâ vivere-
mus. Cic. Dans quel désordre
nous vivions. Maximas in cas-
tris effecisse turbas dicitur. Cic.
On dit qu'il fit éclater dans son
camp les plus graves désor-
dres. Turba inter eos inceperal.
Ter. Le tapage avait commencé
parmi eux. Ecce aulem nova
turba atque rixa. Cic. Mais

-voici de nouveaux bruits, de
nouvelles disputes. A'e turbam
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.faciat. Ter. Pour qu'il ne fasse
pas de tapage. Vxori turbas
conciet. Plaid. Il fera une scène
à sa femme.*[ (Meton.) Cic. Virg.
Nep. Ov. Liv. Foule en desor-
dre, cohue, foule, multitude,
troupe. Videt in turbâ Verrem.
Cic. Il aperçoit Verres dans la
foule. Ex turbâ discedere. Cic.
S'éloigner de la foule. Turba
mea. Liv. Ma suite. — disci-
pulorum. QuinL Troupe d'éco-
liers. — Quiritium. Hor. La
populace romaine. — clientum.
Horr. La foule des clients. Ma-
gna turba ignotorum deorum.
Cic. Une multitude de divinités
inconnues. — ferarum, canum,
volucrum. Ov. Bande de bêtes
féroc'es, meutede chiens,troupe
d'oiseaux. — luporum. SU.
Bande de loups. — arborum.
,0v. Multitude d'arbres. — ja-
culorum. Ov. Grêle de traits. —vulnerum. Plin. Grand nombre
de blessures. — inanium ver-
borum.Quint.Flux d'inutiles pa-
roles. — argumentorum. Quint.
Foule d'arguments.

turbâmentum,i (turbo),n. Tac.
(hist. 1, 23). Moyen de pertur-
bation. T (Passif.) Sali. Désor-
dre, trouble.'

+ turbantër (turbo), adv. Arn.
jun. Avec trouble, avec confu-
"sion.
turbàtê (turbatus), adv. Cxs.
lej-^Endésordre,confusément.

turbàtïo, ônis (turbo), f. Liv.
Flor. Gell. Tumulte, confusion,
trouble, désordre.

turbâtôr, ôris (turbo), m. Liv.
Sen. Tac. Amm. Perturbateur,

-factieux.— vulgi. Liv. Agitateur
-populaire. — otii. Sen. Pertur-
bateur du repos. — belli. Liv.
Qui cherche à exciter la guerre.

turbâtrix, trîcis (turbator), f.
Stat. Prud. Qui trouble, per-
turbatrice.

turbatus, a, um (turbo), p. adj.
{Comp. TURRATIOR. Suet.) Liv.
Plin. j. Suet. Troublé, agité. —
mare. Liv. Plin. j. Mer agitée.
Turbaliore cxlo. Suet. Par un
ciel orageux. } Au fig. Cic. Cxs.
Virg. Plin. Sit. Troublé. Inopi-
nat'o malo turbati. Cxs. Trou-
blés de ce malheur imprévu.
Turbatx voluntates populi. de.
Le désordre des volontés po-
pulaires. Turbatus animi. SU.
L'esprit troublé, déconcerté. —
pax. Justin. Paix compromise.
— mens. Virg. Esprit troublé.
turbëdo, ïn'is (turba), f. Ruric.
(ep. n, 51). Ven.-Fort. Gloss.-
Paris. Trouble, confusion.

turbëlse; Voy. TURBELL.E.
* turbellse, ârum (iûrba), f. pi.
Plaut. Vacarme, bruit. — fa-
cere. Plaut. Faire du vacarme.
1 (Melon.)Aug. Apul. Séditions,
révoltes.

turbën, bïnis (turbo), n. Tibull.
(i, 5, 3). Toupie. (Dans Catull.
(64, 107] on lit maint, turbo
malgré Serv. [Virg. Ma. vu,
378J.)

tw'bïû.è^urbidus), adv. Cic. Avec
trouble, en désordre.

1. t turbïdo, âvi, âtum, are (lur-
bidus), tr. Solin. Sid. Mart.-Cap.
Troubler.— aquam.Solin. Trou-
bler l'eau.— animxsereniiatem.
Sidon. Troubler la sérénité de
l'âme.

2. v- turbïdo (TURBEDO), dïnis
(turbo), f. Aug. Rustic. Bour-
rasque. 1 Ven.-Fort. Aspect
trouble (d'un liquide).

* turbïdûlus, a, um (turbidus),
adj. Prud. Un peu troublé.

turbïdus, a, um (turba), adj.
(Comp. TURBIDIOR. Cic Ov. Sup.
TURBIDISSIMUS.Cic.Tac.)Cic. Virg.
Hor. Ov. Plin. Troublé, agité,
confus. — tempestas. Cic. Af-
freuse tempête.— cxlum. Plin.
j. Ciel orageux. — tempestas
telorum. Virg. Horrible grêle de
traits. — imber. Virg. Averse,
pluie d'orage. Fréta lùrbidaven-
tis. Ov. L'onde agitée par les
vents. — aqua. Cic.Eau trouble.
— cseno gurges. Virg. Gouffre
bourbeux. — coma. Ov. Cheve-
lure en désordre. — loca. Virg.
Lieux sombres. Hermus aura
turbidus. Virg. L'Hermus dont
l'or trouble les eaux. ^ Au fig.
Cic. Virg. Hor. Ov. Troublé,
désordonné, violent. — motus

'animi. Cic. Mouvement violent
de l'âme. Omni turbido motu
vacare. Cic. Etre exempt de tout
mouvement violent. — civitas.
Tac.Citéenrévolution.—Aruns.
Virg. Aruns effrayé. — animi.
Tac. L'esprittroublé.— irx. SU.
Troublé parla colère. Turbidum
Ixtalur. Hor. Sa joie est in-
quiète. — res. Cic. casus. Tac.
Evénements funestes. Si tur-
bidissima sapienter ferebas. Cic.
Si tu supportais courageuse-
ment l'adversité. Pectora tur-
bidiora mari. Ov. Coeur plus
agité que la mer. Turbidissimus
quisque. Tac. Les plus turbu-
lents. — ingenium. Tac. Carac-
tère turbulent, remuant. In
turbido. Sen. Dans les troubles
civils.

turbïnàtïo, ônis (turbinatus), f.
Plin. (xv, 21, 85). Forme coni-
que.

turbïnâtus,a, um (2. turbo),adj.
(Comp. TURBINATIOR,Plin.) Plin.
Qui a une forme conique; ef-
filé.

turbïneus, a, um (2. turbo), adj.
Ov. (met. vni, 556). Tourbillon-
nant.

turbiscus, i, ï. Pelag. vet. Cass.-
Fel. 76 (p. 184). Bois gentil
(arbrisseau).

turbistum, i, n. Plin. (xxxm,
5, 88). Turbistum, substance
qui fait prendre plus facilement
la couleur.

1. turbo, âvi, âtum, are (Fut.
anter. pass. TURBASSITUR. Lex.
ap. Cic. leg. m, 4, 11) (turba),
tr. Lucr. Cic. Troubler, agiter,
mettre en désordre. — mare,
zequora. Cic. Lucr. Soulever la

mer. — capillos. Ov. comas.
Quint. Déranger sa coiffure. —
— ceram. Quint. Brouiller la
cire (raturer l'écriture). Vvx
récentes alvum turbant. Plin. Le
raisinnouveau dérange le corps.
Intr. Cum mare turbaret. Varr.
Comme la mer se troublait, se
soulevait, s'agitait. (Dans la
lang. milit.) — ordines, aciem
peditum.Liv. Mettre le désordre
dans les rangs, dans une armée
de fantassins ; rompre une ligne
d'infanterie. ^ (En pari, des
liquides.) Hor. Ov. Troubler,
rendre trouble. Ipsos turbavere
lacus. Ov. Ils troublèrent les
lacs mêmes.— aquam limo. Hor.
Troubler l'eau en agitant la
vase. Pulvis sputo turbatus.
Petr. Poussière mélangée à de
la salive. ^ (Par ext.) Cic. Trou-
bler, brouiller, jeter dans le
désordre.— contiones, auspicia,
comUia. Liv. Troubler l'assem-
blée, les auspices, les comices.
Omnia turbavit, miscuil. Cic.
11 brouilla et troubla tout. —
spem pacis. Liv. Anéantir les
espérances de paix. Ne quid
Me turbet vide. Cic. Prends
garde qu'il ne fasse quelque
sottise. Turbatum est domi. Ter.
Le trouble règne chez nous.
Totis usque adeo lurbatur agris.
Virg. Tant est grand le trouble
qui règne dans les campagnes.
Turbare rem ou censum. Juv.
Petr. Faire banqueroute. Intr.
Omnibus in rébus iurbarat. Cxi.
(ap. Cic.) Il avait dissipé toute
sa fortune, il s'était rainé.
T Virg. Ov. Curt. Troubler l'es-
prit, mettre en émoi. — ani-
mum. Curt. mentem. Virg. Trou-
bler l'esprit. ^ Intr. Cic. Tac.
Se troubler, s'agiter (au sens
polit.). Si una alterave civitas
lurbet. Tac. Si un ou deux can-
tons se remuent. Pass. impers.
Si in Hispaniâ turbatum esset.
Cic. S'il y avait eu des troubles
en Espagne.

2. turbo, bïnis, m. Plaut. Cic.
Lucr. Virg. Tourbillon, tour-
noiement; tourbillon de vent.
Ventus turbo et turbines venti.
Plaut. Tourbillons, vents im-
pétueux. Pulvis collectus tur-
bine. Hor. Poussière soulevée
par .un tourbillon. ^ Au fig.
Cic. Ov. SU. Tourbillon, agita-
tion, tourmente. In turbinibus
ac fluctibus rei publicx. Cic.
Dans les tourmentes et les tem-
pêtes de l'Océan populaire.
Turbo mentis. Ov. Irrésistible
élan de l'âme. Gradivi turbine.
SU. Par le tumulte des armes
(lilt. de Mars). Tu, procella pa-
trix, turbo ac tempestas pacis
atque otii. Cic. Toi qui boule-
verses ta patrie, perturbateur
de la paix et du repos public,
f Cic. Toupie, jouet d'enfants.
|| (Par ext.) Varr. Hor. Plin. Ov.
Tout objet de forme arrondie.
Turbines tardi cardinum. Varr.
Pivot des portes. Turbines ca-
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dorum. Plin. Tonneauxdéforme
conique. Turbo. Hor. Cercle ma-
gique. — teres. Catull. Roue
du fuseau. 1 Lucr. Virg. Ov.
SU. Sen. Mouvement circulaire,
rotation, révolution. — cxli.
Lucr. Mouvement circulaire du
ciel. — lunx. Lucr. Révolution

' de la lune. — ignium. Lucr.
Tourbillons de flammes. —
saxi. Virg. Tourbillonnement
d'un rocher. — serpentis. SU.
Marche tortueuse du serpent.
— Mgxus. Claud. Tourbillon
de la mer Egée. — rapax. Stat.
Tourbillon d'eau. Momento tur-
binis exit. Pers. Dans le temps
de tourner les talons, il sort.
Militix turbine faetus eques. Ov.
Devenu chevalieren passantpar
tous les degrés de la hiérarchie
militaire. — vulgi. Claud. Foule
de peuple.

Turbo, ônis, m. Hor. (Sat. n,
310). Turbo, nom d'un gladia-
teur.

* turbôr, ôris (1. turbo), m.
Cxl.-Aur.Trouble dans le corps
(t. de méd.). •[ \ulg. Boulever-
sement.

*turbûla, x (turba), f. Apul. (de
deo Socr. 12). Petit bruit, léger
désordre. 1 Plur. Apul. Petit
cercle de personnes.

turbulente (turbulentus), adv.
Cic. Callistr. dig. et turbùlen-
tër (turbulentus), adv. (Comp.
TURBULENTIUS, Cic; Sup. TURBU-
LENTISSIME. Sid.) Cic. (ep. n, 16,
7). Avec confusion,avectrouble ;
avec emportement. Non turbu-
lente. Cic. Sans perdre la tête.
Nos nihil turbulenler, nihil te-
mere faciemus. Cic. Nous ne
ferons rien avec emportement,
rien sans réflexion. Turbulente
se gerere. Callistr. Se conduire
en séditieux.

* turbûlentïa, x (turbulentus),
t. Terl. Greg. H. (en. v, 2). Trou-
ble, perturbation.

* turbûlento,are (turbulentus),
tr. Apul. Troubler, mettre en
désordre.

turbulentus, a, um (turba), adj.
(Comp. TURBULENTIOR.Liv. ; Sup.
TURBULENTISSIMUS. Cic.) Cic.
Phxdr. Agité, troublé, orageux.
— tempestas. Cic. Temps ora-
geux. — aqua. Phxdr. Eau
trouble. — concursio atomo-
rum. Cic. Rencontre désordon-
née des atomes.1 (Au fig. sens
pass.) Cic. Liv. Troublé, agité.
— res. Cic. Les troubles. — res-

,
publica. Cic. Etat agité.— ani-
mus. Cic. Esprit en proie autrouble. Turbulentiorannus.Liv.
Année plus féconde en troubles.
Turbulentissimum tempus rnexprofectionis.Cic. Cette époque si
agitée de mon départ. || (Sens
actif.) Cic. Tac. Suet. Qui causedu trouble, turbulent, factieux.
— cives. Cic. Citoyens séditieux
et remuants. — tribuni. Tac.
Tribunsséditieux.—contio.Cic.

i
Harangue séditieuse. — lex.

Suet. Loi qui cause du trouble.
|| Cic. (nat. deor. n, 28, 70). Qui
met du désordre.

+ turbûlus, i (iurbus), m. Hist.
Apoll. (12). Petit tourbillon.

* turbus, i, m. Prisa, (vol. i, p.
136,16 not.crit.).Comme TURBO.

turbystum. Voy. TURBISTUM.
turda, x, f. Pers. (6, 24). Voy.

TURDUS.
turdârïum, ïi (turdus), n. Varr.
(L. L. v, 1, 2). Lieu où l'on
élève des grives.

turdëla, x (turdus), f. Varr.
Isid. (or. xn, 7, 71). Grive de
la petite espèce.

* turdella, x (turdus), f. Fest.
(161 a. 13). Petite grive.

Turdetani, ôrum, m. pi. Plaut.
Liv. 'Turdétains, peuple de la
Bétique (dans le pays où se
trouve auj. Séville).

Turdetânïa, x, f. Liv. Pays des
Turdétains.

Turdûli, ôrum, m. pi. Liv. Les
Turdules, peuple de la Rétique,
voisin des Turdétains.

1. Turdûlus, i, m. Varr. (r. r.
n, 16, 2). Un Turdule.

2. Turdûlus, a, um (Turdulî),
adj. Liv. (xxxiv, 20,2). Des Tur-
dules.

turdus, i, m. Varr. Hor. Plin.
Grive (oiseau). 1" Col. Plin. Quint.
Tourd (poisson de mer).
Tûrënus, a, um, adj. Fronto.

Voy. TYRRHENUS.
tûrëus a, um (tus), adj. Virg:.

Ov. Stat. D'encens. — virga.
Virg. L'arbre qui donne l'en-
cens. — dona. Virg. L'encens
offert. — grana. Ov. Grains
d'encens. — allaria. Stat. Au-
tels sur lesquels on brûle de
l'encens.
turgêfâcïo, ère (turgeo, facio),
tr. Rufin. (Clem. recogn. (vin,
26). Faire gonfler, faire germer.

turgëo, tursi, ère, intr. Virg.
Prop. Plin. Mart. Etre enflé,
gonflé. Frumenta turgent. Virg.
Le blé gonfle. Vva lurget mero.
Mart. La grappe se gonfle de
vin. Mammx turgentes. Plin.
Mamelles pleines. Lumina tur-
gentiafletu. Prop. Yeux gonflés
de pleurs. ^ (Au fig.) Plaut.
Claud. Etre gonflé, enflé, plein
de. Turgent mendacia monstris.
Claud. Les mensonges sont
pleins de ces merveilles. Turget
mihi uxor. Plaut. Ma femme est
furieuse contre moi. | (En pari,
du style-) Cornif. Hor. Etre
enflé, boursouflé, emphatique.
Oratio qux turget et inflata est.
Cornif. Discours emphatique et
plein d'enflure. Professas gran-
dia turget. Hor. Il se gonfle,
annonce des merveilles.

turgesco (Parf.TURSI. Enn. [ann.
326].), -ère (turgeo), intr. Varr.
Ov. Plin. S'enfler, se gonfler.
Ne aqua turgescat in corpore.
Varr. De peur que l'eau ne s'a-
masse dans leur corps. Tur-
gescunt virgulla. Plin.Les bour-
geons se forment sur les bran-

ches, lurrescere somno. Pers.
S'engraisser en dormant. ^ (Au
fig.) Cic. Pers. Se gonfler sous
l'effet de la passion, s'agiter,
Sapientis animus nunquam tur-
gescit. Cic. L'.esprit du .sage ne
s'emporte jamais. ^ Quint, (n,
10, 73). Devenir emphatique,
ampoulé, s'enfler (en pari, du
style). ^ Tr. Avien. Faire enfler.

turgïdûlus, a, um (lurgidus),
adj. Catull. Paul.-Petr. Un peu
gonflé.

turgïdus, a, um (turgeo), adj.
Cic. Hor. Ov. Mart. Sen. Enflé,
gonflé. — pes. Sen. Pied enflé.
Frons turgida cornibus. Hor.
Front où pointent les cornes. .
— labra. Mart. Lèvre tombante.
Vêla turgida vento. Hor. Voiles
gonflées par le vent. Fluvius hi-
berna nive turgidus. Hor. Fleuve
enflé par les neiges de l'hiver.
— mare. Hor. Mer grosse. *t (Au
fig. en pari, du style.)Hor. Petr.
CZaud.Emphatique,boursouflé.
— oratio. Petr. Style ampoulé.
— Alpinus. Hor. Alpinus, le
poète ampoulé.

* turgïo, ônis, f. Plin.-Val. Voy.
TURIO.

* turgo, ère, intr. Gloss.-Labb.
Comme TURGEO.

* turgôr, ôris (turgeo), m. Mart.-
Cap. Myth.-lal. Gonflement,en-
flure.

Tûrïa, x, m. Vib.-Sequ. Mêla.
Sali. Turia, fleuve de l'Espa-
gne Tarraconaise (auj. le Gua-
dalaviar).

Tûrïânus, a, um (Turius), adj.
Cic. Marc. dig. De Turius. —hereditas. Cic. L'héritage de Q.
Turius.

* tûrïbôlum, i n. Gloss.-Vat.
Cojnme TUROEULUM.

* turïbôlus, i, m. Stokes Irish
glosses (p. 35). Comme TURIBU-
LUM.

tûrïbûlum (THURIBULUM), i (lus),
n. Cic. Liv. Curt. Val.-Max. Cas-
solette à encens, encensoir.
*i (Par ext.) Vitr. Germon. Aral.
Constellation nommée aussi
Ara (lAutel).

turïcrëmus (THURICREMUS), a, um
(tus, cremo), adj. Virg. Ov. Où
l'on brûle de l'encens.

Tûrïensis, e (Turia), adj. Cic
(Balb. 2, 5). De Turia. — proe-
lium. Cic.CombaldeTuria(dans
la guerre contre Sertorius).

tûrïfër (THURIFER), fera, ferum
(tus,fero). adj. Ov. Vilr.Plin.Qui
produitl'encens. ^Pî'ad.(Apoth.
292). Qui offre l'encens. —grex.
Prud. La troupe des idolâtres.

* tûrïfïcâtôr (THURIFICATOR),ôris
(turifico), m. Aug. Qui offre de
l'encens aux idoles, idolâtre.

* tûrïfîcàtus (THURIFICATUS), i
(turifico), m. Cypr. (ep. 52).
Chrétien apostat qui offre de
l'encens aux idoles.

* tûrïfïco (THURIFICO), âvi, are
(lus, facio), intr. Antltelm. Sa-
crifier aux idoles.

. •
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ùrïlëgus (TIIURILBGUS), a, um
(tus, lego), adj. Ov. Qui recueille
l'encens.

| turïnus. Voy. TYRRHENUS.
I turïo, ônis, m. Col. Cass.-Fel. AS
i 1p. 123). Jeune polisse, rejeton.
Turïum, ïi, n. Plin. (m,"3, 20).

,

Voy. TURIA.
Tûrïus, ïi, m. Nom d'une fa-

I mille romaine. Q. Turius. Cic.
1 (fam. 12, 26). Quintus Turius,
I

négociant en Afrique.
turma, x, f. Cic. Cxs. Liv. Es-
cadron, turme, division de la
cavalerie romaine, la dixième
partie d'une aile (ala), forte
d'abord de 30 hommes, puis de
32. T (Par ext.) Cic. Ov. Plin.
Troupe, bataillon, foule. — fe-
minea. Ov. Troupe de femmes.
— statuarum equestrium. Cic.
Escadron de statues équestres.
— satyrorum. Plin. Troupe de
satyres. — Gallica. Ov. Trou-
peau des prêtres d'Isis, des
Galles.

turmalis, e (turma), adj. Stat.
filaud. D'escadron, de cavalier,
'de chevalier. — buccina. Claud.
Trompette de cavalerie. — san-
guis.Stat.Famïllede chevaliers,î Subst. TURMALES, ium, m. pi.
Liv. Soldats d'un escadron. [| Au
neut. adv. Turmole frémit. Stat.
(Theb. iv, 10). Elle frémitcomme
un escadron entier.

*turmârïus, ïi (turma), m. Prob.
Cod.-Theod. Recruteur de la ca-
valerie.

turmâtim (tui-ma), adv. Lucr.
Cxs. Liv. Par escadrons, par
bandes.

Tûrnus, i, m. Virg. Ov. Tibull.
Turnus, roi des Rutules, tué
par Enée. ^Suêt. (Ner. 54). Titre
d'une pantomime.

Tûrônes, um (Acc. TURONAS.
Luc), m. pi. Cxs. Plin. Les Tu-
rones, peuple de la Gallia Lug-
dunensis (dans le pays où est
auj. Tours).

Tûrôni, ôrum, m. pi. Cxs. Hirt.
Tac. Sulp.-Sev. Les Turones.

* Tûrônicensis, e (Turonicus),
adj. Ven.-Fort. (mise, vin, 21).
De Tours.

* Tûrônïcus, a, um (Turones),
adj. Sulp.-Sev. (vit. S. Mart. 9,
1). De Tours.

Tfirônus, i, m. Tac. (ann. m, 46).
Not.-Tir. Le Turon (sing. col-
lectif).

turpë (turpis), adv. Catull. Stat.
Honteusement. — incedere. Ca-
tull.Avoir une allure indécente.
— gemens. Stat. Qui gémit lâ-
chement.

*turpëdo, dïnis, f. Marc.-Emp.
Aug. Chose affreuse.

turpïcûlus, a, um (turpis), adj.
Varr. Catull. Assez laid, dif-
forme. — nasus. Catull. Vilain
petit nez. — res quxdam. Varr.
Quelque chose d'assez laid. (Au
fig.) Res turpiculx et quasi- de-
formes. Cic. Choses basses et
laides.

»turpido, dïnis, f. Voy. TURPEDO.
,

* turpifâcïo, ère (turpis, facio),
tr. Gloss.-Labb. Décrier (qqn.).

turpïfïcâtus, a, um (turpis, fa-
cio, adj. Cic. (off. m, 29, 105).
Dégradé, avili.

Turpïlïa, x, f. Cic. (fam. 7, 21).
TurpHia, nom de femme,

Turçïlïus, ïi, m. Nom d'une
famille romaine.Sex. Turpilius.
Vulcat.Sedigit. (ap. Gell. xv,
24, 11). Sexlus Turpilius, poète
comique romain, contemporain
et ami de Térence.

* turpïlôquïum, ïi (turpis, lo-
quor), n. Tert. Ambr. Hier. Con-
versation obscène.

* turpïlôquus, a, um (turpis,
loquor), adj. Isid. (reg. monach.
17, 2). Au langage obscène.

*turpïlucrïeûpïdus,i(turpislu-
cri cupidus), m. Plaut. (trin. i,
2, 63). Qui court après un gain
honteux.

* turpïlûcrus,i (turpis, lucrum),
m. Aug. Celui qui cherche un
gain honteux.

Turçïo. Voy. AMBIVIUS.
turpis, e, adj. (Comp. TURPIOR.

Cic. Sup. TURPISSIMUS.Cic.)Plaut.
Ter. Cic. Virg. Hor. Ov. Laid,
difforme. — aspectus. Cic. As-
pect repoussant. — pes. Hor.
Pied difforme. — femina.Plaut.
Femme laide. — vestitus. Ter.
Vêtementdégoûtant. — scabies.
Virg. La gale répugnante. Mem-
bra lurpia fimo. Virg. Membres
souillés de boue. || Cic. (or. 47,
158). Choquant, malsonnant(en
pari, d'un mot). ^ (Au fig.) Ter.
Cic. Virg. Hor. Honteux, désho-
norant, infâme,déshonnête, in-
décent. — fuga. Cic. Fuite hon-
teuse. — amor. Hor. Amour
déshonorant. — vita. Cic. Vie
déshonnête, immorale. — ver-
bum. Teî'.Motindécent.—causa.
Cornif. .Mauvaise cause. — re-
pulsa. Hor.Honteuxéchec. Homo
turpissimus.de.Homme infâme.
H Subst. TURPE, is, n. Cic. Ov.
Chosehonteuse; infamie.Habere
quxstui rem publicam turpe est.
Cic. Trafiquer de la chose pu-
bliqueest une honte.Hocvidetur
esse turpissimum. Cic. Ceci me
semble le comble de l'infamie.

turpïter (turpis), adv. (Comp.
TUHPIUS. Ov.; Sup. TURPISSIME.
Cic. Sen.) Hor. Ov. D'une ma-
nière laide, difforme. — clau-
dicare. Ov. Boiter d'une manière
disgracieuse.—•

desinere in pis-
cem. Hor. Se terminer hideu-
sement en poisson. ^ (Au fig.)
Cic. Cxs. Ou. Sera.D'une manière
honteuse, infâme. —jacere. Ov.
Etre étendu d'une manière dés-
honnête. — facere. Cic. Agir
honteusement. — fugere. Cxs.
Fuir honteusement.

turpïtûdo, dïnis (turpis), f. Cic,
(off. m, 29, 105). Apul. Laideur,
difformité. *\ (Au fig.) Cic. Cxs.
Laideur morale, turpitude, dés-
honneur, infamie. — judicum.
Cic. Perversité des juges. —
generis. Quint. Bassesse de la

naissance. — vilx prislinx. Gell.
Abjection de la vie passée. —fugx. Cxs. Honte de la fuite. —verborum. Cic. Indécence des
mots.

turpo, âvi, âtum, are (Arch.Fut.
antér. TURPASSIS. Pacuv.) (tur-
pis), tr. Enn. Virg. Hor. Stat.
Enlaidir, défigurer, souiller. —Jovis aram sanguine. Enn. Souil-
ler de sang l'autel de Jupiter.
—capillos sanguine. Virg. Souil-
ler de sang lés cheveux. Cica-
trix lurpaverat frontem. Hor.
Une cicatrice avait défiguré le
front. Te rugx turpant. Hor.
Les rides te défigurent. Turpa-
tus vultus. Stat. Visage défi-
guré, f (Auûg.)Pacuv. Cic. Stat.
Déshonorer, souiller. — avos.
Stat. Déshonorer ses aïeux. —ornamenta. Cic. Souiller les
ornements.

Turrânïânus,a,um (Turranius),
adj. Col. Plin. De Turranius.

Turrânïus, ii, m. Nom d'une
famille romaine. Turranius Ni-
ger. Varr. Cic. Turranius Niger,
ami de Varron et de Quintus
Cicéron, grahd agriculteur. Tur-
ranius. Ov. (Pont, iv, 16,29).Tur-
ranius, poète tragique.

turrïcûla, x (turris), f. Vitr.
Hier. Pall. Petite tour, tourelle.
1 (Par ext.) Mart. (xiv, 16 Emm.)-
Cornet pour jouer aux dés (il
avait la forme d'une tour).

turrïgër, géra, gërum (turris-
gero), adj. Virg. Ov. SU. Qui
porte une tour. — urbes. Virg.
Villes munies de tours. — fera.
SU. Eléphant qui porte une
tour. — Cybele, dea. Ov. Cybèle,
qui a une couronne de tours.

turris, is (Acc. TURREM. Inscr.
Acc. Auct. b. Hisp. Vitr. Mêla.
Curt. Juv. Suet. Claud. Flor.
Tert. Vopisc. Lampr. Aug. TUR-
RIM. Inscr. Plaut. Cl-.Quadrig.
[ap. Gell.]. Cxs.-Sall. Virg. Auct.
b. Hisp. Liv. SU. Stat. Tac. Gell.
Apul. Aur.-Vict.Amm. Aus. Aug.
Abl. TURRE. Inscr. Cic. [ad AU.
v, 20, 5]. Auct. b. Hisp. Ov. Liv.
Sen. tr. Phxdr. Curt. Val.-Flacc.
SU. Stat. Mart. Juv. Tac. Fron-
tin. Cels. Aus. TURRI. Inscr. Cic.
Cxs. Auct. b. Afr. Ov. Liv. Plin.
Suet. Vulg. Amm.) (-nipaiç, Tiip-
piç), f. Cic. Suet. Vitr. Tour,
édifice élevé, palais. — Mxce-
natiana. Suet. Palais de Mécène.
Regum tui-res. Hor. Les palais
des rois. ^ (T. de lang. milit.).
Cic. Cxs. Liv. Tour (machine de
siège); tour (d'une ville forte).
Turristectum. Cxs. Le toitd'une
tour. — latericia. Cxs. Tour en
briques. Turres excitare. Cxs.
Dresser les tours. || Liv. Tour
qu'on met sur le dos des élé-
phants, sur un navire. 1 Varr.
Ov. Colombier, pigeonnier (en
forme de tour), 'j (Par ext.)
Cato. Gell. Ordre de bataille
formant un carré, bataillon
carré.

turrïius, a, um (turris), adj.
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Virg. Ov. Prop. Muni de tours.
— moenia. Ov. Murs garnis de
tours.—puppes. Virg. elephanli.
Auct. b. Afr. Vaisseaux, élé-
phants chargés de tours.— dea.
Prop. La déesse qui a une cou-
ronne de tours (Cybèle). 1 (Par
.ext.) Virg. Luc. En forme de
tour, haut, élevé. — scopuli.
Virg. Rochers élevés. — corona.
Luc. Coiffure en forme de tour.

tursïo (THURSIO), ônis, m. Plin.
(îx, 9, 34). Espèce de marsouin
(poisson).

turtûr, tûris, m. f. Plaut. Virg.
Tourterelle. *\ TURTUR MARINA.

Dict.-Cret. (6, 15). Raie paste-
nague.turtflrilla, x (lurtur), f. Sera. (ep.
96,3). Petite tourterelle(en pari,
d'un homme efféminé).

tûrunda, x (terenda de tero), f.
Cato. Varr. Boule de pâte pour
engraisser les oies. 1 Cato. (r. r.
157).Charpiepour les blessures.

* tûrundo, are (turunda), intr.
Apic. (v, 2, 191). Empâter les
oies.

* turundus, i, m. Mare.-Emp.
'Charpie pour les blessures.

tus (THUS), tûris (6ûoc), n. Cic.
Virg. Liv. Ov. Encens (résine
d'un arbre d'Arabie). Tria tura.
Ov. Trois grains d'encens. Dare
tus. Ov. Offrir l'encens. Tus
terrx. PZin.(xxiv, 29). Nom d'une
plante appelée plutôt chamxpi-
tys.

Tuscanïcus,a, um(Tusei), adj.
Varr. Plin. Quint. Vitr. Etrus-
que,Toscan.— impluvium. Varr.
Impluvium construit à la ma-
nière étrusque. — signa. Plin.
statux. Quint. Statues étrus-
ques.

Tuscë (Tuscï), adv. Varr. Gell.
En Etrusque, en Toscan.

'Tusci, ôrum, m. pi.'Varr. Mêla.
Cic. Liv. Les Toscans ou Etrus-
ques, habitants de l'Etrnrie.

' In Tuscos abiit. Liv. Il se retira
chez les Etrusques.

* Tuscïa, x (Tusci), f. Amm.
La Toscane o«Etrurie,pays des
Etrusques.

Tuscûlânensïs, e (Tusculum),
adj. Cic. De Tusculum. — dies.
Jours passés à Tusculum.

Tuscûlânus, a, um (Tusculum),
adj. Liv. De Tusculum. 1 Subst.
TUSCULANI, ôrum, m. pi. Cic.
Les habitants de Tusculum.
|| TUSCULANUM,i, n. Cic. Bien de
campagne près de Tusculum.

-
Cicéron y possédait une villa.

*tuseûlum,i(tus),n. Plaut. (aul.
n, 8,15). Un peu d'encens.

Tusculum, i, n. Cic. Hor. Liv.
Tusculum, vieille ville du La-
tium (auj. Frascali).

Tuscûlus,a, um (Tusculum),adj.
Tibull. De Tusculum. 1 Subst.
TUSCULI, ôrum, m. pi. Mart. (vu,
'31,11). Habitants de Tusculum.
Tuscus, a, um (Tusci), adj.
Cic. De Toscane, d'Etrurie,
étrusque. — mare. Cic. La-mer

• do Toscane. — amnis. Virg.

Le Tibre. — alveus. Hor. Le
Tibre qui coule à travers l'E-
trurie. —dux. Ov. Mézence.—
eques. Mart. Mécène, descen-
dant des rois de Toscane. —cadi. Mari. Les vins d'Etrurie.
— semen. Ov. Le seigle d'Elru-
rie. — viens. Varr. Quartier
toscan (à Rome), séjour des fa-
bricants de soieries, du bas
peuple et des courtisanes,î Subst. ToscA,«,f.Juw.(6,187).
Femme étrusque. ||Tusci, ôrum,
m. pi, Plin.j. Villa en Toscane,
où habitait Pline le jeune.

*tusill3e,ârz«ra,f. pi. Isid. Gloss.-
Labb. Voy. TONSH.L,E.

* tussêdo, dïnis (tussis), f. Apul.
(met. 9, 13). Toux.

tnssïovLla.,x(tussis), f. Cels. Toux
légère. Cxl.-Aur. Toux.

* tussïcûlâris,e(tussicula),adj.
Cxl.-Aur. Contre la toux. —herba. Cxl.-Aur. Comme TUSSI-
LAGO.

* tussïcûlôsus,a, um (tussicula),
adj. Cxl.-Aur. (acut. n, 13, 90).
Qui tousse beaucoup.

* tussïcus, a, um (tussis), adj.
Jul.-Firm.Marc.-Emp.Q\iitousse
beaucoup.

tussïlâgo, gïnis, f. Plin. (xxvi,
6, 30). Tussilage, pas-d'âne,
plante.

tussïo, ire (tussis), intr. Plaut.
Hor. Mart. Quint. Tousser. —acerbum.Mart. Tousser violem-
ment. — maie. Hor. Avoir unemauvaise toux. Part, subst.
Tussientes. Plin. Les gens qui
toussent. Part, passé TUSSITUS,

-a, um. Cxl.-Aur. Expectoré.
tussis, is (Acc' TUSSIM. Catull.

Cels. Col. Plin. Scrib. Garqil.-
Mart. Apul. herb. TUSSEM. Gar-
gil.-Mart. Cass.-Fel. Abl. TUSSI.Lucil. Cels. Plin. Fronto), f.
Ter. Cels. Toux. Au plur. Tusses.
Plin. (xx, 136). Accès ou quintes
de toux.

* tûtâcûlum, i (tutor), n. Prud.
Protection, abri.

tutamen, mïnis (tulor), n. Virg.
(/En. v, 262). Arn. Hier. Protec-
tion, défense. (Au plur. Arn.)

tutâmentum, i (tulor), n. Liv.
Apul. Cypr. Vulg. Protection,
défense.

Tutanus,i (tutor), m. Varr. (sat.
Mem.41,1), Tutanus,nomd'une
divinité prolectrice, qu'on in-
voquait dans le besoin.

* tûtâtïo, ônis(i. tutor), f. Firm.
m. Protection, défense.

*tûtâtôr, ôris (tutor), m. Apul.
Arn. Prolecteur, défenseur.

1. tûte. Voy. TU.
2. tute (tutus), adv. (Comp. TU-

TIUS. Cxs. Sup. TUTISSIME. Pom-
pej. ap. Cic.) Plaut. Cxs. Pom-
pejj En sûreté, en sécurité.

tutela, x (tueor), î. Plaut. Cic.
Prop. Liv. Soins vigilants,garde,
défense. Tutelam janvx gerere.Plaut. Avoir la garde de la
porte. DU, quorumtutelxea loca
erant. Liv. Les dieuxqui avaient
la garde de ces lieux. -Salutem

hominum esse in Jovis tutelâ. Cic,
Que le salut des hommes est
placé sous la garde de Jupiter,
Ralionis tutelx subjicere. Cic.
Mettre sous la protection de la
raison. || (Méton. sensactif.) Hor.
Ov. Sen. Petr. Gardien, protec-
teur, défenseur.— prxsens !ta-
lix. Hor. 0 soutien puissant de
YllaMe.Tutela.Sera.Divinité pro-
tectrice, génie tutélaire, d'un
navire, d'une localité,puis de la
maison. || Petr. Sen. SU. Lact.
Statuette du génie protecteur
(d'un vaisseau). } (Passif.) Hor.
Prop. Le protégé, la protégée.
|| Varr. (r. r. i, 14, 1). Enclos,
réserve. 1 Pacuv. Varr. Cic.
Hor.Liv.Jet. Tutelle(l.de droit).
Aliquem alicui in tutelam tra-
dere. Pacuv. Confier à qqn la
tutelle d'un individu. In suam
tutelam v'enire. Cic. Atteindre
sa majorité (sortir de tutelle).
Tutelam accipere. Varr. Rece-
voir la tutelle de qqn. Tutelam
gerere. Liv. adminislrare. Jet.
Faire office de tuteur. Tutelam
deponere. Liv. Abandonner la
tutelle. Tutelam exigere, repos-
cere et tutelse agere. Jet. De-
mander des comptes de tutelle.
Tutelx judicium. Cic. Poursui-
tes contre un tuteur infidèle.
|| (Méton.) Massur. (ap. Gell. v,
13, 5). Le pupille et ses biens.
Cic. Jet. Les biens d'un pupille.
1 Varr. Plin. Col. Suet. Entre-
tien, garde. — villarum. Plin.
Garde des villas. •—

Capitolii.
Plin. Entretien du Capitule. —pecudum. Col. Garde des trou-
peaux. — classis. Justin. Entre-
tien delaflolte.^ Col.Suet.Jusl.
Entretien, nourriture.

* tûtêlâris, e (tutela), adj. Macr.
(sal. m, 9, 2). Tutélaire. — dii.
Macr. Dieux tutélaires d'un en-
droit. *\ Sidon. Jet. De tutelle.
— prxlor. Capitol. Préteur qui
nomme le tuteur.

tûtêlârïus, a, um (tutela), adj.
Plin.'(xsxiv,7, 38). Gardien d'un
temple. — prxlor. Inscr. Pré-
teur qui nomme le tuteur.

* tûtêlàtôr, ôris (tutela), m.
Arn. Mart.-Cap. Génie protec-
teur.

* tûtëlâtus, a, um (tutela), adj.
Grom. vet. Qui est sous la pro-
tection de.

tutella, x, f. Grat. (cyn. 48; 306
H et B). Comme TUTELA.tûtëmët. Comme TU.tutïcus. Voy. MEDDIX.Tûtïlïna, s, (tueor), f. Varr.
(Sal. Men. 41, 2). Tutilina,
déesse protectrice qu'on invo-
quait en cas de besoin, T" Varr.
Macr. Tert.Aug. Tutilina,déesse
protectrice du blé.

1. tûtô (tutus), adv. (Sup. TUTIS-
SIMO. Cic. Plin.) (tutus), adv. Cic.
Cxs. Plin. En sûreté. — esse.
Cic. Etre en sécurité. — vivere.
Nep. Vivre en sécurité.— dimi-
care. Cxs. Combattre en sûreté.
Tutissimo. Cic. En toute sûreté.
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.2. * tûto, âvi, âtum, are (Form.
usit. : lnd. prés, TUTANT. Noev.
Imp. TUTARANT. Fulg. Subj. imp.
TCTARET. Pompon. Parf. TUTAVIT.
Vulg. Subj. p.-q.-p. TUTASSET.
Hygin. Impér. TUTA. Pacuv. Au
passif : Plaut. Fronto. Symm.)
(tutor), tr. Enn. Pacuv. Pomp.

,
Plaul. Fronto. Symm. Cass.-Fel.

-
Proléger, défendre.

1. tûtôr, âlus sum, âri (Infin.
,

prés, TUTARIER. Plaut.) (tueor),
dep. tr. Plaut. Cic. Virg. Sali.
Plin. Tac. Protéger, détendre;
prendre sous sa sauvegarde.
— domum. Plaut. Virg. Proté-
ger la maison. — regnum. Sali.
Défendre le royaume. — oculos.
Cic. Garantir les yeux. — ali-
quem. Cic. Protéger qqn. —urbem mûris. Liv. Défendre la
ville par des murailles. — se
vallo. Liv. Se garantir par un
retranchement. — spem vir-
tute. Sali. Soutenir son espoir
par son mérite. Natura arbores
cortice a frigoribus et calore
tutata est. Plin. La nature a
protégé les- arbres contre le
froid et la chaleur au moyen
de l'écorce. Locorum ingénia

.
sese contra imbelles copias régis
tutabatur. Tac. Elle se défen-

.
dait par l'avantage des lieux

,
contre les troupes mal aguer-
ries du roi. ^ Cxs. Sali. Calp.
Se préserver de, s'assurer
contre. — pericula. Cxs. S'as-
surer contre les dangers. —inopiam. Cses. famem. Calp. Se
garantir contre la disette, la
famine.

2. tûtôr, ôris (tueor), m. Cic.
Hor. Protecteur, défenseur. —finium. Hor. Protecteur des li-

.
mites. 1 (T. de droit.) Cic. Plin.
Liv. Justin. Tuteur, curateur
(des mineurs, des femmes et
des gens faibles d'esprit). Tulo-
remaliqueminstituere. Cic.Nom-
mer un tuteur. Dare tutorem
Helvidix filix. Plin. j. Donner
un tuteur à la fille d'Helvidia.
Mulieres in tutorum potestale
sunt. Cic. Les femmes sont en
puissance des tuteurs. Tutorem,
a consulibuspeterè. Liv. Deman
der un tuteur aux consuls.".F-minx tutores dari non possu e-
Dig. Les femmesne peuvent être
données comme tutrices. || Au
fig. Cic. Tuteur. — eloquentix.
Cic. Tuteurs de l'éloquence.

» tûtôrïus, a, um (2. tutor), adj.
Justin, (xxx, 3, 4). De tuteur.

* tûtrix, trleis (2. tutor), f. Cod.-
Ju'st. (v, 35, 3). Tutrice. 1 (Par
ext.) Fulg. myth. Tutrice, pro-
tectrice.

* tûtûlâtus,a, um (tutulus), adj.
JErara. Pompon. Qui porte un tu-
tulus.

Tûtûlïna, x, f. Voy. TUTILINA.
tûtûlus, i, m. Varr. Fest. Tert.
Tutulus, touffe de cheveux ras-
semblés .et relevés au-dessus
du front, coiffure à l'usage du

-
flamine et de sa femme.

* Tutûnus, i, m. Arn. Aug. Tu-
tunus, aulre nom de Priape.

tutus, a, um (ûieor), adj. (Comp.
TUTIOR. Cic. Cxs. Liv. Sup. TU-
TISSIMUS. Ter. Ov. Quint.) Cic.
Hor. Rien gardé, protégé, dé-
fendu, sûr. — ab hoslibus Cxs.
a latronibus. Hor. Protégé con-tre l'ennemi, contre les voleurs.
— ab insidiis. Cic. ab omni pe-riculo. Cxs. A l'abri des piè-
ges, de tout danger. — a bello.
Ov. Qui n'a rien à craindre
de la guerre. Testudo tuta ad
omnes ictus. Liv. La tortue
ne' donne aucune prise aux
coups. — adversus pericula ve-
nenorum. Cic. A l'abri des
effets du poison. — incendia.
Auct. b. Alex. Garanti contre
l'incendie. Res tuta. Cic. For-
tune en sûreté. — locus. Cic.
Lieu sûr. — via fugx. Cic.
Sûr moyen de fuite. — perfu-
gium. Cic. Asile sûr. — et pa-
tens iler. Hor. Chemin sûr et
ouvert à tous. Victis nihil tu-
tum. Cxs. Rien de sûr pour
les vaincus. Mare lutum prse-
stiterunt. Cic. Ils ont rendu la
mer sûre. Tutiorem vitam red-
dere. Cic. Rendre la vie plus
sûre. Non est tua tuta volunlas.
Ov. Ce que tu veux n'est pas
sans péril. In audacesnon est au-
dacia tuta. Ov. Lutter d'audace
avec des gens audacieux ne
sert de rien. Mens maie tuta.
Hor. Esprit frappé de démence.
|| Subst. TUTUM, i, n. Ter. Cic.
Cxs. Virg. Prop. Liv. Quint. Sû-
reté, sécurité. Tutum probe est.
Plaut. Il n'y a aucun danger.
Tuta laudo. Hor. J'aime la sécu-
rité. Esse in'tuto. Cic. Etre en
sûreté. In tutum collocare. Ter.
Cic. Mettre en lieu sûr. In tu-
tum receptus est. Liv. Il fut reçu
en lieu sûr (sauvé). Tuta lene-
bam. Virg. J étais en lieu sûr.
Tutum est (avec Infin.). Cses. Il
est prudent, il est sûr. Si dicere
palam parum tutum est. Quint.
S'il est peu prudent de parler
publiquement. Tutius esse arbi-
trabanlur Victoria potiri. Cxs.
Ils croyaient plus sûr de s'em-
parer de la victoire. ^ (Par ext.)
Hor. Ov. Liv. Circonspect, pru-
dent, sage. Nimium tutus. Hor.
Trop prudent. Tuta celeribus
consiliis prxponere. Liv. Préfé-
rer la prudence à la précipita-
tion. Celerioraquam iutiora con-
silia. Liv. Desseins plus rapides
que prudents.

tûus, a, um (Gén. renforcé : TUI-
PTE. Plaul. Abl. renf. TUOPTE.
Plaut. TUAPTE. Plaut.)(tu), pron.
adj. poss. Cic. Ton, ta. -— ami-
cus. Cic. Un ami à toi, ton
ami. — est servus. Plaut. C'est
ton esclave. Ex tuâ accepi manu

pateram. Plaut.. C'est de ta
main que j'ai reçu la coupe.
Tuus Panxlius. Cic. Ton cher
Panoetius. Pugnasli tempore
tuo. Liv. Tu as combattu à un
mom ent favorable pour toi.

Tuis ignibus uri. Ov. Etre brûlé
des mêmes feux que toi. Ho-
nos tuus. Virg. L'hommage qui
t'est rendu. — amor. Plaut.
L'affection qu'on te porte.
Tuopte consilio. Plaul. D'après
tes propres plans. Non tuâpte.
Plaut. Non par la fau te. f Subst.
TUUS, a, um. Cic. Le tien, la
tienne. Tuussum. Plaut. Je t'ap-
partiens. De tuis unus esset.
Cic. C'était un des tiens. Tuum
est. Hor. C'est ton affaire. De
tuo. Plaut. De ce qui est à loi.
Tuum est ignoscere. Ter. Il t'ap-
partient de pardonner. || Au
pi. TUI, lux, tua, Cic. Tes ' pa-
rents, tes affaires. Tua. Ter.
Hor. Ta fortune, ce qui est à
toi.

tuxtax, indécl. Plaut. (Pers. n,
3, 12). Clic, clac. Tuxtax meo
lergo erit. Plaut. Et cela fera
clic-clae sur mon dos.

Tyâna, ôrum (Tuava), n. pi.
Plin. Amm. Vopisc. Tyane, ville
de Cappadoce,au pied du mont
Taurus, patrie du philosophe
Apollonius.

* Tyânseus (THY-AN^US), a, um(Tyana), adj. Vopisc. (Aurel. 24,
5). De Tyane.

Tyânëïus, a, um (Tyana), adj.
Ov. De la ville,de Tyane.

* Tyâneus, a, um (Tyana), adj.
Amm. (xxi, 4, 5). De Tyane.

* Tyâni (THYANI), ôrum (Tyana),
m. pi. Vopisc. (Aurel. 23, 2).
Les habitants de la ville de
Tyane.

Tyba, x, f. Cic. (fam. xv, 1, 2).
Tyba, ville sur les frontières
de Syrie, en deçà de l'Euphrate
(auj. Taibe).

* Tyberis, is, m. Inscr. (C.I.L.
xivL 3902, 6). Comme TIBERIS.

* Tybris. Voy. TIBERIS.
Tybùr. Voy. TIBUR.
Tycha, x (Tvyri), f. Cic. Liv.
Tycha, troisième quartier de la
ville de Syracuse, en Sicile,
ainsi nomméeparcequ'elle pos-
sédait un temple de la Fortune.

Tychïus, ïi (Tûyioç), m. Ov.
Plin. Tychius, célèbre artiste
qui travaillait le cuir; il était
né en Béotie.

Tydeûs, Gén. TYDEI. Hyg. Myth.
lat. TYDEOS. Stat. Acc. TYDEA.
Quint. Stat. Voc. TYDEN. Stat.
(TUBEUÇ), m. Virg. Stat. Tydée,
fils d'JEnéus et père de Dio-
mède.

Tydides, Gén. TYBIDIS. Dracont.
TYDiBiE. Epit.-Iliad. Acc. TYOI-
DEN. Ov. Claud. TYDIDEM. AUS.
Myth. lat. Voc. TYDIDE. Virg.
(TuSei8ï)ç), m. Virg. Hor. Ov. Le
fils de Tydée, Diomède.

Tymôlus, i, m. Voy. TMOLUS.
tympânïcus, i (TOp.7ravty.d;), "n.
Plin. Cxl.-Aur. Qui souffre de
la tympanite.

* tympânïôlum, i (tympanum),
n. Arn. Petit tambour.

tympânisso,â)'e, intr. Voy.TYM-
PANIZO.

,
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* tympânista, x (TU|Mtavi<7Tri<;)>

m. Apul. Joueur de tambour
phrygien.

* tympânistrïa, x (ni|A7uavf<x-

Tpia), f. Sid. Femme qui joue
du tambour phrygien.

* tympânïtës, x (Tuu,itavÎT7|ç),

m. Veget. Cs/.-^Mr. Tympanile,
hydropisie, caractérisée par
l'enflure du ventre. 1 Veget.
(v, 26, 1). Qui souffre de la
tympanile.

+ tympânïtïcus, i (tympaniles),
m. Veget. Pelag. vet. Qui souf-
fre de la tympanile.

tympânïum, ïi (-nipiâviov), n.
Plin. Paul. dig. Perle plate
d'un côté et ronde de l'autre.

-tympânïzo, are (TUii/itaviÇio),
intr. Suet. (Aug. 68). Jouer du
tambour phrygien.

tympânôtrïba, x (TU(/.itavoTpi-
gïiç), m. Plaut. (truc. II. 7, 49).
Joueur de tambour phrygien
(pour désigner un homme effé-
miné).

•tympânum,i(-ruiMiavov).n. Lucr.
Catull. Cxs. Tambour phrygien
employé par les prêtres de
Cybèle : il ressemblait au tam-
bour de basque ou au tambou-
rin ; chez les Parthes, il servait
à donner le signal du combat.
|| Au fig. Sen. Quint. Ce qui
amollit ou énerve. Nos, non
arma sed tympana eloquentix
demus? Quint. Et nous..., nous
donnerions à l'éloquence un
tambourin et non des armes?
^ (Par ext.) Lucr. Virg. Vitr.
Roue pleine, faite d'une seule
pièce de bois, roue des voitu-
res, roue de moulin, roue d'or-
gue hydraulique. — denlatum.
Vitr.Rouedentée. || (T. d'archi t.)
Vitr. (ni, 5,12). Tympan. || Vitr.
(rv, 6, 4). Panneau d'un vantail
deporte. || Plin. (xxxm, 11,146).
Soupière de table.

- Tyndàreum, i (TvvSâpiov), n.
Liv. (xxxvi, 2, 11). Tyndarion
(dim. de Tyndaris).

Tyndârëûs, èi (TuvSâpeoç), m.
Cic. Ov. Tyndare, roi de Sparte
(fils d'^Ebalus, époux de Léda,
père de Castor et Pollux, d'Hé-
lène et de Clytemnestre).' Tyn-
darei gêner. Ov. Le gendre de
Tyndare (Agamemnon, époux
de Clytemnestre).

Tyndârïdes,oe,ACC.TYNBARIDEN.
Stat. Gén.pi. TYNDARIDARUM.Hor.
Prise. (Tuv8ap£8ï]ç), m. Cic. Hor.
Ov. Descendant mâle de Tyn-
dare. Tyndaridx. Cic. ou — ge-
mini, fratres. Ov. Les fils de
Tyndare (Castor et Pollux).For-
tissima Tyndaridarum.Hor. Cly-
temnestre, la plus brave des
descendants de Tyndare.

i. Tyndaris, rïdis, Acc. rida
(TvvSapîî), f. Virg. Ov. La fille
de Tyndare. — Lacxna. Virg,
Ov. Hélène. Ov. Clytemnestre.

2. Tyndaris, rïdis, Acc. rida
(TuvSapiç), f. Cic. Plin. Tynda-
ris, ville bâtie par Denys l'An-

cien, sur la côte nord de la
Sicile.

Tvndârïtànus,'a, um(%. Tynda-
ris), adj. Cic. De Tyndaris.
"j Subst. TYNOARITANI, orum, m.
pi. Cic. Habitants de Tyndaris.

Tyndârïus, a, um (Tyndareus),
adj. Val.-Fl. (1, 57). — fratres.
Castor et Pollux. î Subst. TYN-

DAIIII, ôrum, m. pi. SU.Les Spar-
tiates (dont Tyndare était roi).

* Tyndârus, i, m. Hyg. Lact.
Voy. TYNnAREUs.

Tynes, ètis, Acc. TYNETEM. Liv.
TYNETA. Liv. (6 T-Jvr,;), m. Ville
de la Zeugilane (auj. Tunis).

typânum, i, n. Catull. Voy. TYM-

PANUM.
Typhôeus, Gén. TYPHOEQS. OV.
Dat. TYPHOEO. Virg. SU. Acc.
TYPBOEA. OV. (T'joeweûç), m.
Virg. Ov. SU. Typhée, monstre
gigantesque, foudroyé par Ju-

•
piter et enseveli sous l'Etna,
pour avoir voulu le chasser du
ciel.

Typhôis, phôïdos (Typhôeus), f.
tOv. De Typhée.
Typhôïus, a, um (Typhôeus),
adj. Virg. Claud. De Typhée.

typhon, ônis, Acc. pi. TYPHONAS.
Luc. (Tuo<iv),m.PZira. Val.-Flacc.
Apul. Violent tourbillon de
vent, typhon. T Plin. (n, 25, 9,
1). Typhon, sorte de comète.

Typhon, Gén. TYPHONIS. Curt.
Acc. TYPHONEM. Mart.-Cap. TY-
PHONA. Ov. Ps.-Sen. Manil. Val.-
Flacc. Hygin. (Tuçûv), m. Mêla.
Ov. Luc. Curt. Manil. Typhon,
autre nom du géant Typhée.
Typhonis specus. Curt. Caverne
de Typhon (en Cilicie).

Typhônëus, a, um (Typhon),
adj. Mêla (i, 13, 4). — specus.
Caverne de Typhon.

* typhônïcus, a, um (typhon),
adj. Vulg. (act. 27,14). Qui tour-
billonne.

* typhônïon, ïi (tucpciviov), n.
Apul. herb. Jusquiame. ^ Apul.
herb. Comme ORACONTEA.Typhonis, nïdis (Tuîpwvîc), f.
Val.-Flacc. (4, 428). La fille de
Typhon.

* typhus, i (TOÇOC), m. Eccl. Or-
gueil, arrogance.

* typïcâlis, e (typicus), adj. In-
cert. (de visit. inf. n, 4). Sym-
bolique, allégorique.

* typïcë (typicus),adv. Hier, (in
Luc. h. 20). Allégoriquement.

* typïcus, a, um (/ruTriy.dç), adj.
Tert. Vulg. Qui sert de type;
typique; symbolique, allégori-
que. 1 Cxl.-Aur. Intermittent,
périodique.J| Subst. TYPICI,Ô>U»I,
m.pi. Cxl.-Aur. (acut.i, 14,110).
Les gens atteints de fièvre
intermittente.

typûs, i (TÛUO;), m. Cic. Plin.
Lampr.lmage,bas-relief.^Apul.
Cxl.-Aur. Caractère, marche
d'une maladie (partie, de la
fièvre intermittente).

Tyra, x (Tûpaç), m. Mêla. Plin.
Val -Flacc. Voy. TYRAS.

* tyranna, se (tyrannus), t.
Treb-Poll. <xxx, 31, 10).Femme
tyran.u

.tyrannïcë(tyrannicus),adv. Cic.
(Verr. ni, 48, 115). En tyran.

tyrannïcïda, x (lyrannus, cx-
do), m. f. Sera. rh. Sen. Plin.
Meurtrier d'un tyran.

tyrannïcïdïum,^i(/yrararaicida),
n. Sen. rhet. Meurtre d'un ty-
ran.

tyrannicus, a, ûm (rjpavviy.d;),
adj. Cic. Sen. Justin. De tyran,
tyrannique.

Tyrannïo, ônis, m. Cic. Tyran-
nion, grammairien et géogra-
phe, qui vint à Rome comme
prisonnier pendant la guerre
de Mithridate.

tyrannis, ïdis, Acc. ïdem et ïda
(Tupmvk), f. Cic. Liv. Juv. Quint.
Autorité d'un tyran, gouverne-
ment violent d'un seul, tyran-
nie. Tyrannidem occupare. Cic.
S'emparer de la tyrannie. —affeclare. Quint. Aspirer à la
tyrannie. — delere. Cic. des-
truere. Quint. Détruire la ty-
rannie. — enervare. Liv. Affai-
blir la tyrannie. || (Méton.) Liv.
(xxvni, 14, 12). Territoire sou-
mis à un tyran. \ Treb-Poll.
(trig. tyr. 31,10). Femme tyran.

tyrannoctônus, i (Tupawoy.To-
voç), m. Cic. (AU. xiv, 15, 2).
Meurtrier d'un tyran, tyranm-
cide.

* tyrannôpolïta,x (tupavvoïto-
î.irrfi), m. Sid. (ep. v, 8). Ci-
toyen d'une ville gouvernée
par un tyran.

tyrannus, i (-njpavvo;), m. Virg.
Ov. Liv. Monarque, souverain,
prince (en pari. d'Enée, de
Laomédon, de Neptune, de Na-
bis, roi de Sparte). 1 Cic. Liv.
Tyran (qui règne par la vio-
lence ou par usurpation), ly-
rannus ejus civitatis. Liv. Le
tyran de cette cité.

Tyrâs (Tûpaç), x, m. Ov. Tyras,
fleuve de Sarmatie, plus tard
appelé Danasteret de nos jours
Dniester.

1. Tyrës (Acc. TYREN. Virg.[Mn.
x, 403].), m. Tyrës, nom d'un
Troyen.

2. Tyrës, x, m. Val.-Flacc. (iv,
719). Comme TYRAS.

tyrianthïnus, a, um (-rupiavÔ!-
voç), adj. Vopisc. (Carin. 20, 5).
De pourpre violette. ^ Subst.
TYRIANTHTNA, ôrum, n. pi. Mart.
(i, 53, 5). Vêtement pourpre
violet.

Tyrins, Tyrinthïus. Voy. Ti-
RYNS, TlRYNTHIUS.

Tyrïus,a, um (T-jpioç), adj. Ov.
Mart. De Tyr. — puella ou
pellex. Ov. Europe, fille du roi
de Tyr, Agénor. — taurus.
Mart. Le taureau qui enleva
Europe. || Subst. TYRH, ôrum,.
m. pi. Liv. Les Tyriens, habi-
tants de Tyr. || (Melon.) Hor. Ov.
De Tyr, de pourpre. — vestes.
Hor. Vêtements de pourpre. —
colores. Ov. Pourpre de Tyr.



UBE UBE UBI 1631
1 Stat. De Thèbes en Béotie
(colonie phénicienne). — exsul.
Stat. L'exilé de Thèbes, Poly-
nice. — ductor. Stat. Le roi de
Thèbes, Etéocle. — plectrum.
Stal.La lyre d'Amphion. || Subst.
TYRII. ôrum, m. pi. Stat. Les
Thébains. T Virg. Ov. SU. De
Carlhage (colonie phénicienne).
— urbs. Virg. La ville de Car-
thage. — tori. Ov. L'hymen de
Didon et d'Enée. — ductor. SU.
Lechef carthaginois (Hannibaï).
|| Subst. TYRII, ôrum, m. pi.
Virg. Les Carthaginois.

Tyro, ûs (Gén. TYRONIS. Hyg.)
(Tuptô), f. Prop. Hygin. Tyro,
fille de Salmonée.

tyro^ etc. Voy. TIRO, etc.
Tyros, i, Acc. TYRON. OV. SU.
Just. Serv. (Tupoç), f. Virg. Ti-
bull. Prop. Ov. Sen. Mêla. Plin.
Luc. Stat. Mart. Curt. Just.
Amm. Serv. Comme TYRUS.

tyrotarîchum, i, n. Cic. (ep.
ix,16,7). Saumure apprêtée avecdu fromage.

Tyrrhëni, ôrum (Tupp^voi), m.Virg. Les Tyrrhéniens, peuple
celtique, qui fut la souche des
Etrusques.

Tyrrhënïa,x (Tyrrhëni), t. Ov.
Tyrrhénie, Etrurie.

+ Tyrrhënïcus, a, um (Tyr-
rhëni), adj. Aus. (ep. 24, 88).
D'Etrurie. — Tarraco. Aus. Tar-
ragone, située sur la merd'Etrurie.

Tyrrhënus, a, um, adj. Virg.
Ov. Liv. Luc. D'Etrurie. —mare. Liv. xquor. Virg. Mer
Tyrrhénienne. — gurges. Luc.
Le Tibre (qui vient d'Etrurie).
— corpora. Ov., monstra. Ov.
Les Tyrrhéniens que Bacchus
changea en dauphins. — rex.
Ov. Le roi des Etrusques,
Mézence. ^ Subst. TYRRHËNUS,

i, m. Virg. Etrurien. Sanguine
Tyrrhëni. Virg. Du sang de
Mézence. j| Virg. Joueur de flûte
étrusque.||TYRRHENUM,i,n. Val.-
Flacc. (iv, 7)5). La mer Tyr-
rhénienne (personnifiée). || TYR-
RHËNI, ôrum et um, m. pi. Virg.
Les Tyrrhéniens. <\ SU. (1, 111).
Romain. — pubes. SU. La jeu-
nesse romaine.

Tyrrhïdae, ârum, m. pi. Virg.
Les fils de Tyrrhus, les pâtres
du roi Latinus.

Tyrus, i, Acc. TYRUM. Liv. Curt.
Just. Amm. Oros. (Tûpoç), f.
Stat. Oros. Tyr, ville maritime
et commerçante de Phénicie,
renommée pour sa pourpre.
*i (Melon.)Mart. La pourpre de
Tyr.

Tysdrïtanus. Voy. THYsnMTA-
NUS.

tzanga, x, f. Cod.-Theod. Voy.
ZANCA.

u

XJ (primit. V, v, vingtième let-
tre de l'alphabet latin; long, il
répond au grec oo, Brûlus
Bpoûto; ; bref, à l'u grec, fùga.
ipu-pi; i' alterne qqfois avec Pi
latin, optimus et optumus, sa-
lira et satura, f Abréviation de
urbs, et en partie, de urbs Roma
dans la réunion des deux let-
tres V. C. ou u. c. (urbis conditx
et ab urbe conditâ).

*uba, oe, f. M. Cxs. (ap. Fron-
ton.) Voy. UVA.*ûbe, adv. Inscr. Arch. p. UBI.

* ûbei, adv. Inscr. Arch. p. UBI.
1. ûber, èris, (o38ap), n. Sein,
mamelle, pis. — exserere. Virg.
Mettre à nu la mamelle. —ubera ducere. Virg. Prendre le
sein. — dare. Ov. Donner le
sein. Raptus ab ubere. Ov. Se-
vré. T (Par ext.) Pall. Sorte de-
grappe que forme un essaim
d'abeilles qui se suspend à un
arbre, f Col. poet. Sein de la
terre. ^ Virg. Col. Fécondité,
abondance, richesse. — divilis
agri. Virg. Richesse d'un sol
fertile. Vilemuberesuogravatam
levare. Col. Décharger la vigne
qui plie sous le poids de ses
fruits. || (Poet.) Virg. Champ fer-
tile, le sol lui-même.

2. ûber, èris, Ablat. sing. ordin.
UBERI, çepend. ûbere campo. Col.
SU. (1. uber), adj. (Comp. UBE-

- BIOR. CiC. Ov. Sup. UBERHIMUS).
Ter. Sen. Tac. Fécond, produc-
tif, abondant, riche, copieux.
Is quxstus est uberrimus. Ter.
C'est un métier très lucra-
tif. Seges spicis uberibus. Cic.

Moissons aux épis bien pleins.
Vberrima triumphis provincia.
Cic. Province fertile en triom-
phes.Nullus feracior in eâ (phi-
losophiâ) locus est nec uberior
quant de officiis. Cic. Aucun
sujet n'est plus riche, plus fé-
cond que celui des devoirs. •—bellum. Hor. Guerre qui promet
un riche butin. Regio uberrima
plumbi. Justin. Pays où il y a
beaucoup de plomb. Vberrimi
flelus. Sen. Larmes très abon-
dantes. Subst. Vberrima. Val.-
Flacc. Contrées très producti-
ves. *\ Cic. Ov. Tac. Abondant,
riche (en pari, du style). Orato-
rumeâxtateuberrimuserat.Tac.
C'était le plus fécond des ora-
teurs de cette époque. ^ Plaut.
Pseud. 198. Lourd, pesant (en
parl.d'un fardeau).^"Masur.-Sab.
(ap. Gell.). Gros, gras, replet.

* ûbërïtas. Voy. UBERTAS.ûbërïus (2. uber),adv. au Comp.
(Slip.UBERRIME.Ptawf.Cic.)Plaut.
Cic. Aug. Plus, très abondam-
ment. — flere. Cic. Verser des
larmes plus abondantes.—pro-
venu seges. Ov. La moisson
pousse plus abondante. Fig.
Locus tractatus uberrime. Cic.
Passage traitéavec beaucoup de
développements.

ûbëro, âvi, âtum, are (2. uber),
intr. Col. (v, 9, 11). Etre fertile,î Tr. Pall. (xi, 8, 3). Rendre fer-
tile.
ûberôsïtâs, âtis (uberosus), f.
Thés. nov. lat. (p. 617). Comme
UBERTAS.

ûbertâs, âtis (2. uber), f. Cic.

Sen. Plin. j. Fécondité, produc-
tion abondante.—agrorum.Cic.
Fertilité des champs. —metalli.
Sen. Mine qui produit en abon-
dance des grains d'or. — flumi-
num. Tac. Fleuves qui produi-
sent en abondance beaucoup de
poissons. Anni ubertas. Plin.]'.
Année d'abondance, qui a pro-duit beaucoup. ^ Cic. Plin. Just.
Abondance,richesse,profusion.
— frugum. Cic. Abondante ré-
colte,ubertasinpercipiendisfruc-
tibus. Cic. L'abondance (quand
on cueille les fruits) de la ré-
colte. — prxdx. Justin. Riche
butin. — vini. Suet. Abondantes
vendanges. ^ Cic. Produit, pro-
fit. Au plur. Virlutis uberlates.
Cic. Les avantages de la vertu.
T Cic. Quint. Abondance,fécon-
dité (du style). — ira dicendo.
Cic. L'abondance de la parole.
Liviilacleaubertas. Quint.L'heu-
reuse abondance de Tite-Live.

ubertim (2. uber), adv. Catull.
Sen. rh. Apul.Hier. Aug. Abon-
damment.

1. uberto, are (ubertas),tr. Plin.
j. Eutr. Rendre fécond.

2. * uberto, ère, intr. Gloss.-Pa-
ris. Etre en abondance.

* ûbertus, a, um (p. uberatus),
adj. Solin. Gloss. Labb. Fécond.
^ Gell. Abondant, copieux.

ûbi (primit. cubi) (Dans Tibull.
n, 3, 27, la dernière syllabe est
longue et br£ve dans le même
vers), adv relat. et interr.
1 (Relat.) Plaut. Cic. Où, dans
le lieu où. 1 (Interr. dir.) Plaut.
Cic, Où, en quel endroit? Vbi
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illum quxram gentium? Plaut.
Où le chercher? (Interr. indir.)
Vbi terrarum sim, nescio. Plaut.
Je ne sais où je suis. || Où (au
lieu d'un relatif avec une pré-
pos.). Cic. Ov. Dans lequel, à
qui, par lequel, avec lequel.
Nemo fuit ubijus nostrum obti-
neremus. Cic. Il n'y avait per-
sonne auprès de qui nous pus-
sions faire valoir notre droit.
1 Cic.Liv. Nep. Tac. Au moment
où, quand, lorsque. Ubi semel
quis peferaverit, eipostea credi
non p'otest. Cic. Quand une
fois on s'est parjuré, on n'est
plus cru. Ubi primum. Cxs.
.Quint. Dès que, aussitôt que.
^(Indéfini.) Ubi ubi. Ter. Liv.
Comme UBICUMQUE.

ûbïcumquë et ûbïcunquë
adv. (avec tmèse, ubi fit quom-
que. Plaut. [Bacch. 252].) Cic.
En quelque Heu que, partout
où. — gentium erit, a nobis dili-
getur. Cic. En quelque endroit
du monde qu'il soit, nous l'ai-
merons. *\ Hor. Quint.Aug. Dans
un endroit quelconque, n'im-
porte où, partout.

TJbïi, ôrum, m. pi. Cxs. Tac. Les
Ubiens, peuplade germanique,
qui,au temps de César, habitait
la rive droite du Rhin autour
de Cologne; sous Auguste (37
ap. J.-C.) M. Agrippa les fit
transportersur la rive gauche,
delà leur surnom d'Aggripinen-
ses. Oppidum Vbiorum. Tac. La
capitale des Ubiens.

ûbï-lïbet, adv. Sen. Aug. En
quelque endroit que ce soit,
n'importe où.

ûbïnam, adv. Plaut. Cic. Où
donc?

ûbïquàquë (s.-ent. parte), adv.
Ov. (am. m, 10, 5). Partout.

1. ûbî-cuië, adv. Cic. En quelque
lieu que ce soit. 1 Quint. Lact.
Partout. Vbiqueelsemper.Quint.
Partout et toujours. Avec le
Gén. — itineris. Apul. Partout
sur la route.

2. ûbïqûe. Pour ET UBI.

* ûbïquomque, adv. Arch. p.
UBICUMQUE.

ûbï-ûbï. Voy. UBI.
Ubïus, a, um (Vbiï), adj. Tac.
Ubien. — mulier. Tac. Femme
ubienne.

ûbïvïs (ubi, volo), adv. Ter. Cic.
Hor. Où l'on veut, en quelque
_endroit que ce soit, partout.
Ocâlëgôn, ônis, m. Virg. Ucalé-

gon, nom d'un Troyen.
tTcubis, is, Acc. (UCUBIM. Auct.
b. Hisp. Abl. UCUBI. Auct. b.
Hisp.), f. Ville de la Bétique.

1. * ûdo, are (udus), tr. Macr.
Aug. Humecter,mouiller, trem-
per.

2: ûdo, ônis, m. Mart. Vlp. dig.
Prise. Sorte de chaussons, faits
de poils de chèvre.

udus, a, um (uvidus), adj. Virg.
Ov. Sen.Plin. Humide,humecté,
mouillé, arrosé. Uda pomaria
rivis. Hor. Vergers arrosés par

des ruisseaux. — aleaior. Hor.
Joueur bien arrosé, c.-à-d. ivre,
gris. — oculi. Ov. Yeux baignés
de larmes. — humus. Ov. Ter-
rain humide.— gaudium. Mart.
Joie mêlée de larmes. |J Subst.
UDUM, i, n. Plin. Humidité. Vdo
colores inducere. Plin. Peindre
à fresque. 1 Par ext. Hor. Mou,
tendre, flexible,pliant. — ar-
gïlla. Hor. Argile1 molle. — lora
et funes. Hor. Courroies 1res
souples.

Ofens, lis, m. Vira. Plin. SU.
Petite rivière du Latium, qui
se jette dans les marais Pontins
(auj. Ofanto).

Ûfentïnus, a, um (Ufens), adj.
Liv. De l'Ufens. Tribus Vfentina.
Liv.L'une des trente-cinqtribus
romaines. 1 Subst. Virg. Nom
d'un chef des Eques.

*ulcërârïa, x (uleus), f. Apul.
herb. Marrube (plante).

ulcërâtïo, ônis (ulcero), f. Sen.
Cass.-Fel. 2 (p. 10); Sf (p. 33).
Prise. Ulcération, ulcère.

ulcëro, are (uleus), tr. Cic. Hor.
Ulcérer,blesser,faire une plaie.
1 Fig. Hor. Blesser (le coeur).

ulcërôsus, a, um (uleus), adj.
Tac. Prud. Aug. Couvert d'ulcè-
res, de meurtrissures, de plaies.
Ulcerosa faciès. Tac. Visage tout
meurtri. || Plin. Crevassé.1 Hor.
Blessé (par l'amour).

* ulcisco, ère (Form. usit. :
Subj. imp. ULCISCEREB.Enn. Fut.
antér. ULSO.ACC. Passif.Ind.prés.
ULCISCTTUR. Gloss.-Pan. Subj.
prés, ULCISCATDR. Greg.-Tur. (h.
Fr. ix, 20). Inf. près, ULCISCI.
Sali. [Jug. 31, 8]. Liv. [v, 49, 3].
Part, passé ULTUS. Liv. [n, 17,7].
Ov. [her. 8,120]. Val.-Flacc. [iv,
753].) Voy. ULCISCOR.ulciscor, èris, ultus sum, ulcisci
(ultus p. ulctus), dép. tr. Cic.
Frontin. Spart. Se venger de,
tirer vengeance de, punir. Ali-
quem pro scelere ulcisci. Cxs.
Punir quelqu'un en propor-
tion du crime commis. Non so-
lum publicas, sed etiam priva-

- tas injurias ultus est. Cxs. Il
vengea non seulement les in-
jures de la république,mais en-
core celles qu'ilavait reçues lui-
même. Injurias injuriis ulcisci.
Cic. Rendre injure pour injure.
Vlcisciconvicia.Nep. Vengerune

-
insulte. ^ Cic. Venger (une per-

- sonne). — patrem. Cic. Venger
son père.

nlcûs (HULCUS), èris (gr. É'AXOÇ),
n.Lucr. Virg. Hor. Cels. Ulcère,
plaie. (Prov.) Uleus tangere.
Ter. Toucher à un point déli-
cat. Ulcéra montium.Plin. Car-
rières de marbre, f Lucr.Plaie,
blessure de l'âme.

ulcuscûlum, i (uleus), n. Sen.
Cels. Petit ulcère.

ulex, ïcis, m. Plin. Arbuste qui
ressemble au romarin.

Ullïa, x, f. Flor. Ville de la Bé-'
tique, dans les environs de Cor-
doue (auj. Montemayor).

Ulïârus, i, f. Plin. Ile sur la côte
de la Gaule (auj. Oléron).

* ûlîgïnôsus, a,um (uligo), adj.
Varr. Plin. Arn. Humide, ma-
récageux. — viscera. Arn. Hy-
dropisie.

ûlîgo, ïnis (p. uviligo de uveo),
f. Col. Tac. Humidité naturelle
du sol. Locus uligine profundâ.
Tac. Endroit où il y a une boue
épaisse. Vliginespaludum. Tac.
Endroits humides et "maréca-
j?eux. *\ Veg. Comme URIGO.
Ulixes, Gén. ULIXIS. OV. Vitr.
Sen. tr. Mêla. Plin. Ampel.Aur.
Aug.Mart. Cap. ULTXI.Liv.Andr.
Pacuv. Cornif. Cic. Virg. Sen.
tr. Apul. Dicl. Dat. ULIXI. Cic.
Plin. Tac. Hyg. Solin. Aus. Acc.
ULIXEM. Plaut. Enn. Acc. Lucil.
Varr. Cic. Sen. Hyg. Stl. Papin.
dig. Solin. Aus. ULIXEN. Hor.
Prop. Ov. Sen. tr. Val.-Max.
Quint. Apul. Serv. Abl. ULLTE.
Cic. Liv. Ov. Plin. Apul. Aus.
Mart.-Cap. Voc. ULIXES. Pacuv.
ULIXE.Ov.Sen. tr.(formè d'après
l'étrusque Uluxe ou le sicilien
Où).;$r)ç; l'orlh. Ulysses est vi-
cieuse), m. Plaut. Cic. Prop.
Nom latinisé d'Ulysse, fils de
Laërte,époux de Pénélope,père
de^Télémaque.

* Ulixëus, a, um (Ulixes), adj.
Apul. Sid. D'Ulysse, relatif à
JJlysse.
Ulixeus, Gén. ULIXEI. Hor. Ov.
Aus. Acc. ULIXEUM. Enn. Plaut.
('Oouraeûç), m. Comme ULIXES.

Ulla, x, m. Mêla. Rivière de la
Tarraconaise (auj. Ulla).

* uilageris, e, adj. Grom. vet.
Qui a la forme d'un petit ton-
neau.

* ullâtënus (ullus, tenus), adv.
Claud.-Mam. Cassian. Rufin.
Aug. En quelque manière, sous
quelque rapport.ullus, a, um (p. unulus, dimin.
de unus), adj. (Génit. ord. UL-
LÎUS, mais ULLÏUS. Catull. Ov.
Gén. arch. ULLI. Plaut. Commod.
Dat. vulg. ULLO. Inscr. ULL*.
Tibull. Tiv, 6,9].)adj. (S'emploie
dans les prop. négatives, inter-
rog. ethypothét. ; rare dans les
prop. affirmatives et seulement
pour désigner qq. chose d'indé-
terminé.) Cxs. Cic. Aucun (sans
né.q.), quelque,quelconque.Sine
ullo maleficio perprovinciam iter
facere. Caw. Traversernotrepro-
vince sans faire aucun dom-
mage.SiraeMZZauiteperaiiorae.Cic.
Sans aucun TepTOche.Nequeul-
lam picluram fuisse,quin conqui-
sierit. Cic.Aucune peinturequ'il
n'ait cherché à avoir. Neque
ullam in partent disputa. Cic. Je
ne discute ni pour ni contre.
Est ulla res tanti... ut....1 Cic.
Est-il un bien assez précieux
pour que....? Ultra quant ullus
spiritus durare potest. Quint.An
delà de ce que peut durer une
respiration quelconque.^Subst.
ULLUS, ius, m. Plaut. Cxs. Cic.
Quelqu'un, personne (sans né-
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galion).(Auplur.Ct'e.Tae.)||Subst.
ULLUM, n. Quelque chose, rien
{sans négat.). Nemo ullius nisi
fugte mentor. Liv. On ne son-
geait _à rien si ce n'est à fuir.

4 ulmanus, a, um (ulmus), adj.
Inscr. Qui est près des ormes,
près d'un bois d'ormes.

tumârïum, ii (ulmus), n. Plin.
Endroit planté d'ormes.

ulmëus, a, um (ulmus), adj.
Plaut. Cato. Col. D'orme, de
bois d'orme. Pingere aliquem
pigmentis ulmeis. Plaut.Peindre
qqn couleur de l'orme, c.-à-d.
l'étriller de belle façon.

* ulmïtrïba, x (ulmus, ipiêu, ou
fero),m. Plaul. Celui sur lequel
on use des verges d'orme,qu'on
frappe souvent de verges.

1. ulmus, i, f. Virg. Sen. Orme,
ormeau. Marita ulmus. Quint.
L'orme, support de la vigne.
Falernx ulmv. Juv. Ormescontre
lesquels grimpent les vignes de
iFalerne. — vidux. Juv. Ormes
sans cep. Plaisamt. Vlmorum
Acheruns.Plaut. Vrai gouffrede
verges d'ormeau, esclave qu'on
frappe beaucoup.

2. * ulmûs, i, m. Gargil. (cur.
boum. 10). Voy.-1. ULMUS.

ulna, s (ÙAÉVT]), f. Plin. (Os de
l'avant-bras); avant-bras. |j Ov.
Plin. Le coude, le bras tout
entier. Ulnis aliquem tollere.
Ov. Elever qqn sur ses bras.
Dormire in ulnâ. Catull. Dormir
sur le bras. T (Mesure de lon-
•gueur.) Virg. Hor. Ov. Coudée.
j] Plin. Distance des deux bras
«tendus, aune, toise, brasse.
ûlôphônôn,i(oi!)).oç6vov),n.PZira.
Apul. herb. Comme CHAM^ELEON.

TJlpïânus, i, m. Lampr. Spart.
Ulpien, célèbre jurisconsulte
romain,amide l'empereur Alex.
Sévère; il fut tué dans un sou-
lèvement de la Gaule, où il
était gouverneur (230 ap. J.-C).

ulpïcum, i, n. Cato. Sorte de
poireau. (Au plur. Col. poet.)

l.Ulpïus,a, um, adj. Sid. Inscr.
Nom d'une famille romaine; le
plus célèbre de ses membres
est l'empereur, M. Vlpius Tra-
l'anus, en l'honneur duquel
beaucoup de villes prirent le
nom d'UIpia, comme Vlpia Tra-
jana. en Dacie.

2. tUlpïus, a, um, adj. Vopisc.
D'Ulpius.

* uls (opposé à cis), adv. Cato
(ap. Paul, ex Fest.). Varr. (L.L.
v, 83). -Gell. (xu, 13, 8). Arch.
p. ULTRA.

* ulter, ra, um, adj. Qui est au
delà, de l'autre côté. (Inusité,
excepté dans les adverbes ULTRA
et ULTRO.)

ultërïor, ïus, Génit. ïôris (Comp.
de ULTER), adj. Qui est au delà,
de l'autre côté. Quis est ulle-
rior? Ter. Qui est de l'autre
côté? Gallia ulierior. Cic. Gaule
transalpine. Vlterior ripa. Virg.
La rive opposée. ^ Liv. Ov. Qui
est en outre, qui vient s'ajou-

ter à. Pudor est ulleriora sequl.
Ov. On rougit de dire le res:ë.
Semper et inventis ulleriora pe-tit Ov. Il cherche à ajouter
qq. chose de plus à ses décou-
vertes. Quod quid ullerius pri-
vato limendum foret? Liv. Que
pourrait craindre de plus unsimple particulier? ^ Ov. Tac.
Plus reculé, lointain, ancien,
passé. Vlteriora mirari, prxsen-tia sequi. Tac. Admirer le passé,
rechercher le présent.

ultërïus (Comp. de ULTRA), adv.
Ov. Plus au delà, plus loin. VI-
terius abit. Ov. Il s'en va plus
loin. *\ Ov. Plus, davantage, on
outre. Rogabat ulterius justo.
Ov. Il demandait plus qu'il
n'est juste.

ultime (ullimus), adv. Sera. En-
fin, en dernier lieu. T Apul. De
la dernière façon, de la pire
manière. Ultime affectas. Apul.
Dans une situation exception-
nellement mauvaise.

1. ultïmo, adv. Voy. ULTIMUS.
2. ultïmo, are (ultimus), intr.
Tert. Venir ou toucher à sa fin.

ultïmus,a, «m(Superl. de ULTER),
adj. Plaut. Cic. Nep. Hor. Qui
est le plus au delà, le plus re-
culé, le dernier (dans l'espace).
Ultima Thule. Virg. Thulé qui
est à l'extrémité du monde.
Prxponensullima (verba)primis.
Hor. Mettant les mots de la fin
avant «eux du commencement.
In ultimis xdibus. Ter. Dans la
partie la plus reculée de la mai-
son. Subst. n. Cxlum, quod
exlremumatque ultimummundi.
Cic. Le ciel, qui est la partie
du monde la plus reculée, la
plus lointaine. |j (Dans le temps.)
— antiquitas. Cic. L'antiquité
la plus reculée. — tapis. Prop.
Pierre tumulaire. — cerx. Mart.
Testament. Subst. n. Vltimum
orationis fuit, ut...Liv. Ses der-
nières paroles furent que... Ul-
tima. Cic. Les derniers événe-
ments. In ultimis esse. Sen. rh.
Etre à la dernière extrémité. AZ
ultimum. Liv. Jusqu'au bout, à
la fin, enfin. Ultimo (adv.) Petr.
Suet. Enfin, à la fin. Ultimum
(adv.). Liv. Curt. Pour la der-
nière fois. *\ Fig. Cxs. Cic. Liv.
Ce qui est au plus haut degré
(en bien comme en mal); le
plus grand, le premier, le der.-
nier, suprême. Vltimum suppli-
cium. Cxs. La peine de mort.
— natura. Cic. La nature la
plus parfaite. — auxilium. Liv.
La dernièreressource(dansune
situation désespérée). Subst. n.
Vltimum bonorum. Cic. Le plus
grand des biens. Vltima pâli
(Zayata). Ov. Souffrir les plus
grands maux. Vltimum liberta-
tis. Tac. Liberté effrénée. Vltima
cogitare. Amm. Se représenter
ce qu'il y a de plus affreux.
|| Hor. Liv. Vell. Le dernier, le
plus bas, le plus infime (gr.
KT/IXTOC). — laus. Hor. Le der-
nier des honneurs. — slirps.

Vell. La plus basse naissance.
In ultimis militum. Liv. Parmi
les derniers des soldats. A'ore ire
ultnnis laudum est. Liv. Ce n'est
pas son moindre litre de gloire.
Non in ultimis ponere. Plin. Ne
pas mettre au dernier rang.ultïo, ônis (ulciscor), f. Liv. Sen.
rh. Val.-Max. Quint. Curt. Tac.
Action de se venger,vengeance,
châtiment.Vllionempelere.Liv.
Chercher à assouvir sa ven-
geance. Deorum immorialium
—. Sera. rh. Vengeance exercée
parles dieux. —noxiorum. Vell.
Châtiment infligé aux coupa-
bles. Vllionem ab aliquo exi-
gere necali infantis. Just. Punir
quelqu'un du meurtre d'un
enfant. Vltionem Deo remiliere.
Lact. S'en remettre à Dieu pour
lapunition.(Plur.!7Zftorae.s.T''tt/gr.)
*\ Tac. La Vengeance (person-
nifiée), déesse de la vengeance.

* ultis (uls), adv. Pompon, (dig.
i, 2, 2, 31 M.). Autre forme de
ULS.ultôr, ôris (ulciscor), m. Cic. Ov.
Vengeur, celui qui punit, — nos-
trarum injuriarum. Cic. Le ven-
geur de nos outrages. Pris
adject. Vltores iqnes. Prop. Les
feux vengeurs. Ullores diï. Tac.
Les dieux vengeurs.Ultoreferro.
Just. Par le fer vengeur. ^ Ov.
Tac. Suet. Surnom de Mars.

* ultorïus, a, um (ullor), adj.
Tert. Vengeur.

1. ultra (s.-e. parle) (ulter), adv.
Sali. Auct. b. Afr. Ov. Liv. Au
delà, plus loin. Dextera nec
citra mota nec ultra.' Ov. Sa
main ne bougea ni d'un côté ni
de l'autre (ni en avant ni en ar-
rière). | Liv. Quint. Au delà,
plus longtemps. Nec ultra bel-
lum dilatum est. Liv. On ne dif-
féra pas la guerre plus long-
temps. UsqueadAceium elullra.
Quint. Jusqu'à Accius et même
plus longtemps.^Fig. Cic. Cxs.
Quint. En outre, de plus, da-
vantage. Nihil ultra requiratis.
Cic. Ne demandez rien de plus.
Nihil potest ultra. Cic. On ne
peut rien faire de plus, aller
au delà. Nullum ultrapericulum
vererentur. Cxs. Ils n'auraient
plus aucun danger à redouter.
Quidultra fieripoluit? Tac. Que
pouvait-on faire de plus?JtfeZiws
ultra quant citra stat oratio.
Quint, h vaut mieux que le dis-
cours dise trop que trop peu.
Avec quant. Vitra quant satis
est. Cic. Au delà de ce qui est
nécessaire, plus qu'il ne faut.

2.ultra (l.«Z«ra),prép.(av.l'Ace.)
Cic. Hor. Liv. Tac. Au delà de.
Euphratem ultra. Tac. Au delà
de l'Euphrate, par delà l'Eu-
phrate. Ultra quinquagesimum
lapident. Liv. Plus loin que le
cinquantième mille. Ultra ter-
minum vagari. Hor. Errer hors
des limites. 1 Liv. Quint. Plin.
j. Suet. Au delà, après (en pari,
du temps). Ultra rudes annos.
Quint. Au delà du premier âge.

103
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Duravit ultra Socratem. Quint:
Il vécut après Socrate. *\ Fig.
Cic. Suet. Au delà, au-dessus
de, plus que (nombre et me-
sure). Modum quem ultra pro-
gredi non oportet. Cic. Mesure
qu'il ne faut pas dépasser.Vitra
vires. Virg. Au delà des forces.
Ultra prssscriptum. Suet. Plus
que la loi ne le' permet. La-
boris ultra fidem patiens. Suet.
Il avait une disposition in-
croyable à supporter la fatigue.

* ultramundanus, a, um, adj.
Apul. Mart.-Cap. Qui est au
delà du monde.

,ultràtus, a, um' (ultra), adj.
Grom. vet. Qui est situé au delà.

ultrix, ïcis, Abl. ord. ULTRICE,
mais ULTRICI. Prud. Nom. pi. n.
ULTRICIA. SU. Stal. Orest. trag.
Gén. pi. ULTHiciUM. Ennod. Gén.
pi. syne. ULTRICUM. Ps.-Quint.
(ultor), f. Virg. Ov. Luc. Ambr.
Hier. Amm. Vengeresse, qui
punit. Ultrices dirx. Virg. Les
déesses vengeresses(Furies).—
curx. Virg. (personnif.) Soucis
vengeurs (tourments de la con-
science après une mauvaise
action).

ultro (s.-e.loco)(uller).Varr. Cic.
Suet. adv. Au delà,' de l'autre
côté (ordinair. joint à citro).
Ultro citroque, ultro et citro.
ultro, citro. Cic. De çà de là,
çà et là. Verbis ultro citroque
habitis. Cic. Après un échange
de paroles. Legali ullro citroque
missi. Cxs. Des deux côtés on
envoie des ambassadeurs.
^ Plaul. Loin! Au loin! Au
large! Vitro istum a me. Plaut.
Loin de moi un homme tel que
toi. 1 Cic. En outre, de plus,
par-dessus le marché, même
(qq.f. renforcépar eliam).Eliam
me ultro accusalum veniunt.Cic.
De plus, ils vont jusqu'à m'ac-
cuser. Nxvius, qui, cum ultro
deberel... Cic. Névius qui, alors
même qu'il était,débiteur...illi-
serescimusullro. Fera.Nous fai-
sons plus, nous plaignons son
malheur. ^ En prenant les de-
vants; de soi-même, de son
propre mouvement, sans im-
pulsion ou influence extérieure,
librement. Improbosultro laces-
sere. Cic. Attaquer de soi-même
les méchants. — inferre arma.
Tac. Commencer les hostilités,
prendre l'offensive. — regium
insigne sumere. Tac. Prendre
volontairement les insignes de
la royauté. — se offerre. Cic. Se
présenter sans s'y faire inviter,
sans se le faire dire. Vitro tri-
bula (écrit aussi en un seul
mol), n. pi. Varr. Sen. Dépenses
que le trésorpublic avaitàfaire
chaque année pour l'entretien
des édifices publics et qui
étaient supportées d'abord parl'adjudicataire avant d'être
remboursées par l'Etat; avan-

1 ces faites par un entrepreneur
au Trésor public. Virtusin ulli otribulis est (prov.). Sera. La vertu

aime mieux donner que rece-
voir ou devoir.

* ultrônëïtâs, âtis (ultroneus),
f. Fulg. myth. Spontanéité, libre
arbitre.

* ultroneus, a, um (ultro), adj.
(En pari, des chos.) Apul. Cypr.
Pacal.pan. Hier. Oros. (h. vi, 8).
Volontaire, spontané. T (En
pari, des pers.) Apul. Vulg. Qui
agit librement, de son plein
gré.

* ultrorsum (p. ullro versum),
adv. Auct. itin. Alex. Au delà,
plus loin.

ultrôtrïbûtum,ï, n. Voy. ULTRO,
à la fin.

* ultûmus, adj. Intcr. (G. I.L. ï,
1051 ; m, 2722). Plaut. Arch. p.
ULTIMUS.

Ulubrse, arum, f. pi. Cic. Hor.
Bourg du Latium, près des ma-
rais Pontins (auj. Cislerna).

Ulubrânus,a,wm (Vlubrx),adj.
Cic. D'Ulubres. Vlubranus popu-
lus. Cic. Les habitants d'Ulu-
bres.

Ulubrenses, ium, m. pi. Plin.
Habitants d'Ulubres.

ulucus, i, m. Voy. ALUCUS.
ûlûla, x (propr. l'oiseau qui
hurle, s.-e. avis, de ululo), f.
Varr. Virg. Plin. Apul. Chat-
huant,effraie (oiseau nocturne).

* ùlûlâbïlïs,e (ululo), adj. Apul.
Amm. Qui hurle, qui gémit.

* ùlûlâmen, 7nis (ululo), n.
Prud. .Hurlement.

* ûlûlâtïo, ônis (ululo), f. Inscr.
Hurlement funèbre.

ûlùlâtûs, ûs (ululo), m. Plin.
Apul. Aug. Hurlement des ani-
maux. — msesti. Plin. Hurle-
ments plaintifs (du chien).^Cxs.
Ov. Tac. Amm. Cri perçant ou
prolongé (des hommes)." Vlula-
tibus consonuisse theatrum. Tac.
Que le théâtre retentit de cris
perçants. Vlulatum tollere. Cxs.
Pousser un cri prolongé. Vlu-
latus nocturni. Liv. Hurlements
que lesBacchantesen délire font
entendrependant la nuit. || Virg.
Plin. j.Tac. Lamentation funè-
bre. Feminarum ululatus, Tac.
Lamentations des femmes (ô).o-
),v>Y(j.ôç). Verg. || Rufin. intpr.
Origen. (in Jos. h. 7, 2). Cri de

-••guerre (àXaXa-yjiôç).
ûlûlo, âvi, âtum, are (analo-
gue à ôXoXOÇw), intr. Virg. Ov.
Suet. Hurler, pousser des cris
déchirants ou perçants. ^ Virg.
Retentir de cris perçants ou
sauvages. ^ Rufin. intpr. Orig.
(in Jos. h. 7, 2). Pousser des
cris de joie. ^ Tr. Virg. Mari.
Prud. Faire retentir de hurle-
ments. || Virg. Invoquer avec
des hurlements. || SU. Débiter
avec des hurlements. Vlulare
carmina. SU. Chanter en hur-
lant,

ulva, x, f. Virg. Ulve, herbe
des marais.

ulvôsus, a, um (ulva), adj. Virg.
Riche en ulves.

Ulysses. Mauvaise orth. jp.
ULIXES.

umbella,^(timbra), f. Mart. Ju-
ven. Parasol.

VmhBT,bra,bum,ad3.Catull.Hor.
Prop. Ombrien. — locus. Prop.
Le Clitumne. ^ Subst. UMBER
(s.-e. canis), ri, m. Virg. Chien
d'Ombrie, estimé comme chien
de chasse. UMBRA, X, f. Plaut.
Femme d'Ombrie.

* umbïlïcâris,e (umbilicus),adj.
Tert. Relatif au nombril, ombi-
lical.

umbïlïcâtus,a, um (umbilicus),
adj. Plin. Qui a la forme du
nombril.

umbïlïcus,i (" umbilus, ou.fttlôc),
m. Liv. Ov. Nombril;'cordon
ombilical."! (Méton.) Plaut. Cic.
.Milieu, centre, point central.
Dies ad umbilicum morluus est.
Plaut. Le jour est à moitié fini.
— orbis terrarum.Liv. Le centre
de la terre (Delphes). || Catull.
Sen.rh. Mart. Extrémité(ornée)
du cylindre autour duquel on
enroulait les volumes chez les
Romains, ou le cylindre lui-
même, d'où, fin d'un livre. Li-
brum usque ad umbilicum revol-
vere. Sen. rh. Dérouler (lire) un
livre jusqu'à la fin. Ineeplos
iambos ad umbilicum adducere
Hor. Achever des ïambes com-
mencés. || Plin. Gnomon, style
d'un cadran solaire. || Plin.
Avance ou enfoncement dans
les plantes (la parti", saillante
du milieu): || Plin. Petit cercle.
|| Cic. Sorte de coquillagemarin.
Il Apul. herb. Nombril de Vénus
(plante,).

umbo, ônis, m. Virg. Liv. Tac.
Amm. Bosse de bouclier, petit
cône au milieu du bouclier, et
qui souvent dans la mêlée ser-
vait à frapper l'ennemi. Assur-
gentemregem umboneresupinal.
Liv. De la bosse de son bou-
clier il jette à la renverse le
roi qui se dressait contre lui.
1 (Méton.) Virg. Bouclier. Nec
sufficit umbo iclibus. Virg. Le
bouclier ne suffitpas pourparer
les coups. || Mart. Stat. Coude.
|| Stat. Promontoire. || Plin.
Convexité d'une pierre pré-
cieuse, partie saillante. [| Tert.
Amas de plis que fait la toge
ramenée sur l'épaule. H Pers.
Toge.

Timbra,x, f. Ombre. Sub umbrâ.
Hor. A l'ombre. Vmbram sequi.
Rechercher l'ombre. — timere
Cic. (prov.). Avoir peur de son
ombre. || Quint. L'ombre (en
peinture, opp. à lumen). Lumi-
num umbrarumqueratio. Quint.
La science des ombres et de
la lumière. || Virg. L'obscurité,
la nuit. ^ (Méton.) Tout ce qui
donne de l'ombre (feuillage,
arbre, portique, maison, duvet
des joues, barbe; endroit om-
bragé, lieu couvert, boutique,
école, cours publics).Falce um-
bras premere. Verg. Tailler les
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arbres qui donnent de l'ombre.
Dum venit umbra genis. Stat.
Pendant que ses joues se cou-

" vrent de duvet. Nullx ex hume-
ris umbrx.Slat.Pas de carquois

-sur les épaules. Pompeja um-
bra. Ov. Portique de Pompée.

'— tonsoris. Hor. Boutique de
barbier. — rhetorica. Juv. Ecole
de rhéteur. Studia in umbrâ
educata. Tac. Etudes que l'on
fait, enfermé dans son cabinet.
Qui rheloricà ad pugnaifi des-
cendit ab umbrâ. Juv. Celui qui
passe do l'école des rhéteurs
aux luttes du forum. || Cic.
Quint. Plin. j. Vie retirée et
studieuse (opp. à vie publique).
1 Au fig. Cic Ombre, protec-
tion, abri. Sub umbrâ amicitix
Romanx. Cic. Sous la protec-
tion de l'amitié romaine.

mi Varr. Cic. Ombre, apparence
(oppos. à la réalite), vaine
image, faux semblant,prétexte.
tUmbram quoque spei dévo-
rasse. Varr. Avoir tout épuisé,
jusqu'à une ombre d'espoir.
— glorix. Cic. Vaine ombre de
gloire. Mendav umbra pielalis.
Ov. Piété hypocrite. Sub umbrâ
foederis xqui servilutem pati.

-Liv. Souffrir la servitude sous
prétexte d'alliance équitable.
T" Liv. Ov. Ombre, fantôme (grec
çâtrp.a, eiôwXov) ; ombre (des
morts), mânes des morts. Vm-
brx hominum. Liv. Des ombres
d'hommes (fantômes). Vmbra-
rum dominus. Ov. Le maître
des ombres. Matris agilabitur
umbris. Ov. Il sera poursuivipar
les mânes de sa mère. Ire per
umbras. Vitr. Descendre aux
enfers. ^ Hor. (sat. n, 8, 22; ep.
ï, 5, 28). (Celui qui accompagne
comme fait l'ombre) ; convive
qu'un invité a le droit d'ame-
ner avec lui (grec ay.ia). ^ Varr.
Ov. Col. Aus. Ombre, poisson
semblable au saumon.

* umbrâbïlis, e (umbra), adj.
Boet. Qui est comme l'ombre,
vain, chimérique.

umbrâcûlum, i (umbra), n.
Varr. Cic. Virg. Ombrage, lieu
ombragé, berceau de feuillage.
|| Vulg. (m Reg. 20, 12; 16).
Tente. || S.S vet. (Ezech. 31, 3)
ap. Rufin. (Orig. h. in Gen. 2,4).
Abri, couvert. 1 Lieu retiré et
tranquille, école. Theophrasti
umbracula.Cic.L'école de Théo-
phraste. <\ Tibull. Ov.Mart. Om-
brelle^

*umbralïtër(umbra), adv. Aug.
(in ps. 67, 23). D'une manière
figurée, symbolique.
umbrâtïcôla, x (umbra, colo),

m, Plaut. Qui cherche l'ombre,
efféminé.

urnbrâtïcus,a, um (umbra),adj.
Plaut. D'ombre, qui est à l'om-
bre; fig. mou, efféminé. —
homo. Plaut. Paresseux, fai-
néant. Vmbralica turba Epicu-
reorum. Sen. La troupe des
Epicuriens qui vit.dans la mol-
lesse. •[ Sera. Petr. Plin. j. Qui

se fait à la maison. — doclor.
Petr. Maître qui enseigne à
l'ombre (chez lui). — litlerx.
Plin. j. Lettre composée dans
le cabinet,comme simple exer-
cice. 1 Lact. Qui n'a que l'ap-
parence.—prxceptor.Lact. Qui
ne donne qu'une ombre d'en-
seignement.

umbrâtïlis, e (umbra), adj. Cic.
Col. Qui reste à l'ombre, c.-à-d.
à la maison, désoeuvré, inactif.
— vita. Cic. Vie contemplative.
1 Cic. D'école, de cabinet. —exercitatio.Cic.Exerciced'école,
fait dans le silence du cabinet.
— oratio. Cic. Discours com-
posé pour l'école.

* umbrâtïlïtër (umbratilis), adv.
Sid. ep. 2, 10. En ne faisant
qu'esquisserlégèrement. <\ Aug.
D'une manière figurée. ^ Aug.
Au moyen d'une vaine appa-
rence.

* umbrâtïo, ônis (umbra), f.
Ambr. Ombre de quelque chose;
image, ombre portée.

* umbresco, ère (umbra), intr.
Cassiod. Devenir une ombre;
passer à l'état d'ombre.

Umbri, ôrum, m. pi. Liv. Plin.
Ombriens, peuple primitif de
l'Italie, entre le Pô, le Tibre et
l'Adriatique; plus tard chassé
de l'Etrurie, il descendit vers
le sud et se fixa entre le Ru-
bicon, l'Arnus et le Tibre.

Umbrïa, x (Umbri), f. Cic. Gell.
Ombrie, pays des Ombriens.

Umbrïcus, a, uni (Umbri), adj.
Plin. D'Ombrie.

umbrïfër, fera, fërum (umbra,
fero), adj. Cic. Virg. Avien. Qui
donne de l'ombre. ^ Auct. con-
sol. ad. Liv. Qui transporte les
ombres des morts._

umbro, âvi, âtum, are (umbra),
intr. Sera. Col. Plin. Donner de
l'ombre. Lucus umbrans. Sen.
tr. Bois sacré qui donne beau-
coup d'ombre (epais)-lSU. Om-
brager. || Fig. Tr. Lucr. Varr.
Virg. Ombrager, couvrir. Vm-
brarematrem floribus. Lucr. Ils
couvrent de fleurs la terre,leur
mère. A'ora umbrantur somno
pupulx. Varr. (sat. Men. 427).
Le sommeil ne couvre pas ses
yeux de ses ombres.

ûmbrôsus, a, um (umbra), adj.
(Comp. UMBROSIOR. Cic. Super.''
UMBROSISSIMUS. Sera. Plin.). Cic.
Sera. Aug. Où il y a beaucoup
d'ombre, obscur, sombre. —
vallis. Virg. Sombre vallée.
Qusecumque umbrosissima. Sera.
Tous les endroits où il y a le
plus d'ombre. Fig. — amores.
Aug. Amour qui craint le grand
jour. || SubST. UMBRÔSA, ôrum, n.
pi. Sera. Demi-obscurité (demi-
jour). *[ Virg. Ov. Plin. Qui
donne beaucoup d'ombre, om-
breux.

_ 0ûmecto,umëfâcïo, umeo.Voy.
HUMECTO, HUMEFACIO, nUNEO.

ûrnërus. Voy. HUMÉRUS.
ûmesco, umïdus. Voy. HU-

MESCO, HUMIDUS.

umor. Voy. IIUMOR.
umquam (p. quomquam), adv.

Ter. Cic. Virg. Quelquefois, unjour. A'ora umquam. Liv. Haud
umquam. Virg, Jamais ne... Si
umquam ou si quando umquam.
Liv. Si jamais... Si umquam.
Lampr. (Alex. 32). Toutes les
fois que...

ûnâ (unus), adv. Plaut. Ter. Cic.
Ensemble, dans un seul et
même lieu, en compagnie (gr.
ô\i.o\>). Una adsunl. Ter. Ils sont
ensemble. Qui una fuere. Cic.
Ceux qui étaient avec toi. Vna
cum aliquo ire. Ter. Aller de
compagnie avec qqn. — cli/peo
loricaque.Itin.-Alex.^(A\:l'Abl.)
Avec son bouclier et sa cui-
rasse. Armis una. llin.-Alex.
Avec ses armes. ^ (Plus rar.)
Plaut. Cic. Ensemble,en même
temps (grec âu.a). Pugnalur una
omnibus partibus. Cxs. On com-
bat en même temps de tous
côtés. Vna simul. Pacuv. Plaul.
Ensemble ou en -même temps.
— simul cum. Plaut. Ter. En-
semble ou en même temps.

*ûnâdêvïcensïmus,a, um, adj.
Serv. (de cent. melr. t. iv,
p. 472,7 Keil). Comme UNDEVI-
CESLMUS.

ûnâetvîcêsïmâni, etc. Voy.
UNETVICESIMUS, etc.

* ûnâlis, e (unus), adj. Mar.-Vict.
(adv. Ar. ï, 64). Unique.

* ûnâlïtâs, âtis (unalis),î. Mar.-
Vict. (adv. Ar. ï, 27 ; 50 ; 63 ; n,
2; iv, 21). Unité.

* ûnânïmans,antis (unus, ani-
me-), adj. Plaut. Amm. Comme
UNANIMUS.

* uncînùlus, i (uncinus), m.
Rufin. (bened. proeï.).Auct. Que-
lol. (II, 1). Vrille (de la -signe).

* ûnânïmis, e, adj. S.S. vet. Vulg.
Claud. Anth. lat. Hist. Apoll.
Voy. UNANIMUS.

ûnânïmïtâs,âtis (unanimus), f.
Pacuv. Liv. Bonne intelligence,
concorde, accord.

* ûnânïmïtër (unanimis), adv.
Vopisc.Ecc/.Unanimement,d'un
accord unanime.

ûnânïmus,a. um (unus, animus),
adj. Plaut. Catull. Virg. Liv.
Qui est de même avis, qui a les
mêmes sentiments, f Virg. Stat.
Sid. (ep. iv, 11). Qui vit en bon
accord. — fratres. Virg. Stat.
Des frères qui vivent en bonne
intelligence.

* ûnàrïus, a, um (unus), adj.
Pî'oi.Quin'a qu'une seule forme
(t. de gramm.).

* uncâtïo, ônis (uncatus), f.
Cxl.-Aur. Courbure en dedans.

* uneâtus, a, um (uncus), adj.
Cxl.-Aur. Sid. Courbe en de-
dans, recourbé, crochu. Quidam
uncali.Cxl.-Aur.Gensauxdoigls
crochus.

uncïa, x (sicilien ovfr.ia), f.
l'an'. Once, douzième partie
de l'unité. || Varr. Douzième de
l'as, jl Plaut. Plin. Suet. Once,
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douzième de la livre. j| Col.
Douzième d'un jugère (208 mq.
80). || Plin. Frontin. Douzième
d'un pied; douzième d'un se-
tier (0 lit. 0456). || Douzième d'un
héritage. Ex unciâ hères erat
patris mi. Sen. Il était héritier
d'un douzièmedes biens de son
père. || Mari. Douzième d'une
dette. || Scsev. dig. ou 26, 7, 47.
Intérêt d'un douzième pour
cent par mois, c.-à.-d. 1 p. 100

par an. J (Par ext.) Plin. Juv.
Très petite quantité.

uncïâlis, e (uncia), adj. Plin.
Treb.-Poll Hier. D'une once. —
asses. Plin. As du poids d'une
once. — altitude Plin. Hauteur
d'un pouce. — lilterx. Hier.
Lettres onciales.

uncïârïus, a, um (uncia), adj.
Du poids d'une once. — vitis.
Col. Vigne produisant des rai-
sins du poids d'une once. *\Liv.
Tac. Ulp. dig. De la douzième
partie d'un tout. — hères. Ulp.
dig. Héritier pour un douzième.
— fenus. Liv. Tac. Intérêt d'un
douzième du capital par an. —
lex. Fest. Loi oncière (contre
l'usure). — stips. Plin. Contri-
bution d'un douzième.

* uncïâtim (uncia), adv. Ter.
Once par once, sou par sou.

uncînâtus, a, um (uncinus), adj.
Cic. Recourbé, crochu. Uncinata
corpora. Cic. Atomes crochus.

+ uncino, die (uncinus), intr.
Gloss. Labb. Pêcherà l'hameçon.

* uncïnus, i (uncus), m. Apul.
Paul.-Nol.Isid. Inscr. Hameçon,
crochet. — ferreus vel ligneus,
Isid. Crochet de fer ou dé bois.

uncïôla,»(uncia), l.Juven.Hier.
Une pauvre petite once, un mé-
chant douzième (d'héritage).

* uncïpës,ëdis (uncus,pes), adj.
Tert. Qui a les pieds en dedans,
cagneux.

unco, are, intr. Suet. Anthol.
lat. Grogner (en parlant de
l'ours).

unctïo, ônis (ungo), f. Plaut.
Cic. Cels. Col. Sen. Onction,
friction. — sudatorix. Plaut.
Frictions qui provoquent la
sueur. Philosophum unelionis
causa reliquerunt. Cic. Us ont
délaissé la philosophie pourlesluttesdu gymnase. 1 (Méton.)
Plin. Onguent, huile pour fric-
tionner.

unctïto, are (ungo), tr. Cato.
Plaut. Virg. Oindre ordinaire-
ment.

* unctïuscûlus, a, um (unctus),
adj. Plaut. Un peu gras. — pul-
menlum. Plaut. Ragoût avecbeaucoup de sauce.

unctôr, ôris (ungo), m. Plaut.
Cic. Inscr. Esclave qui frotte
d'huile ou d'essence.

unctôrïus, a, um (ungo), adj.
Inscr. Qui concerne ies fric-
tions.J Subst. UNCTÔRÏUM,ii, n.Plin. j. Salle des bains où l'on
frictionne, où l'on frotte d'es-
sence.

unctrix, tricis (unclor),f. Inscr.
Celle qui parfume.

unctûlus, a, um (unctus), adj.
Varr. (ap. Non.). Légèrement
parfumé. ^ Subst. UNCI-ULUM, i,
n. Apul. Un peu d'onguent.

* unctûra, x (ungo), f. Ari/ tab.
(ap.Cic).Action d'oindre, d'em-
baumer (un cadavre).

1. unctus, a, um (ungo), p. adj.
(Comp. UNCTIOR. Cic. Catull. Hor.
Mart. Superl. UNCTISSIMUS. Sid.)
Cic. Hor. Ov. Oint, enduit, frotté
d'huile, gras, graissé.— carina.
Virg. Carène goudronnée. —
manus. Hor. Mains grasses (mal-
propres). — palxstra. Ov. Pa-
lestre où l'on s'exerce après
s'être frotté d'huile. ï Cic. Ca-
tull. Hor. Sid. Gras, c.-à-d.
riche, somptueux.— Corinthus.
Juv. La voluptueuse ou l'opu-
lente Corinthe. Vnctiorquxdam
splendidiorque consuetudo lo-
quendi. Cic. Une éloquence
plus brillante et plus riche.
Subst. UNCTUS,i, m. Hor. Homme
riche et opulent. || Subst. UN-
CTUM, i, n. Apul. Veget. Graisse
(pour frotter), onguent. || Hor.
Pers. Repas somptueux.

2. unctus, ûs (ungo), m. Plin.
Apul. Action d'oindre, friction.

1. uncus, a, um, adj. Crochu,
courbé, recourbé. — ungues.
Lucr. Serres crochues. — ara-
trum. Virg. Charrue au soc
recourbé. — dens. Virg. Dent
d'une herse. — hamus. Ov. xra.
Ov. Hameçon; hameçons. —digiti. Col. Doigts crochus. —iorquis. Prop. Collier qui en-
toure le cou.

2. uncus, i (o-f/.oç), m. Croc,
crochet, crampon. Unci ferrei.
Cal. Des crocs de fer. Severus
uncus. Hor. Le dur grappin de
la nécessité. ^ Cic. Sen. Suet.
Croc qu'on attachait au cou
des suppliciés pour les traîner
dans le Tibre ou aux Gémonies.
Fig. Cum fixum mento decus-
seris uncum. Prop. (iv, 1, 141).
Quandtu auras secoué la chaîne,
c.-à-d. quand tu seras tiré de
quelque danger, T" Cels. Instru-
ment de chirurgie recourbé.
1 Val.-Flac. Ancre.

unda, x f. Cic. Virg. Hor. Ov.
Onde, flot, vague. Vndx. Virg.
Les ondes, la mer. Vnda su-
pervenit undam. Hor. Le flot
pousse le flot. || (Par ext.) Lucr.
Virg. Mart. Flot, torrent, tour-
billon (de fumée). Vndx aerix.
Lucr. Courants d'air. Pluri-
mus undam fumus 'agit. Virg.
La fumée s'élève en tourbillons.
Comx unda. Mari. Chevelure
flottante. T Fig. Cic. Hor. Flot,
tourmente, agitation, trouble.
Vndx comiliorum. Cic L'agita-
.lion tumultueuse des comices.
Undx civiles. Hor. Troubles po-
litiques. Adversx rerum undx.
Hor. Le flot de l'adversité.
|| Flot, foule. — salulanlium.
Virg. Le flot des clients qui

viennent saluer leur maître.
1 (Par anal.) Eau (en gén.),
liquide. Unda fluens. Col. Eau
courante. — puleales. Ov. Eau
de puits. — fontis. Ov. Eau
de source. — croci. Mart. Li-
queur safranée. — preli. Plin.
Huile, t (T. d'architect.) Vitr.
Cannelure', cymaise (gr. y.ujiâ-
TIOV, petit flot).

undâbundus,a, um (unda), adj.
Mart. Gell. Amm. Qui forme
des vagues, houleux.

* undantër (undo), adv. Apul.
Voy. UNDATIM.

undâtim (undatus), adv. Plin.
En ondoyant, en ondulant.
^ Amm. Oros. En foule, par
bandes.

* undâtïo, ônis (undo), f. Th.-
Prisc. Bouillonnement; liquide
qui déborde ou s'enfuit en bouil-
lant.

undatus, a, um (unda),adj.Plin.
(ix, 103). Onde, moiré.

unde (primit. cunde), adv. Relal.
et interr. 1 (Relal.) Cxs. Cic.
Ov. D'où, de l'endroit où.
1 (Interr.) Plaut. Cic. Hor. D'où?
de quel endroit? — dejeclus est
Cinnal Cic.D'où Cinna a-t-il été
chassé? Vnde domo? Virg. De
quel pays? Unde et quo Catius?
Hor. D'où vient et où va Catius?
Vnde gentium? Plaul. De quel
endroit du monde?^(Pourmar-
quer l'origine, la cause, le
moyen.) Plaut. Cic. Nep. D'où,
par où, dont, de qui, de quoi,
pourquoi, comment. Unde hxc
(paiera) nisi abs le? Plaut. D'où ;
vient cette coupe, si ce n'est
de toi? Undeea est tibi? Ter. De
qui la liens-tu ? à qui l'as-tu i
achetée? Qui eum necasset, unde tipse natus esset. Cic. Qui aurait :tué l'auteurde sesjours. Qusre-

E6anZ unde inilium belli fierel.
ECxs. Ils se demandaient dans ^

quel pays ils feraient naître la rguerre. Unde hosnovi? Ov. D'où
puis-je bien les connaître?Ifade gsil infamis, discite. Ov. Appre-

,nez la cause de son déshon- r.

neur. ATon reliquit unde effer- ï
retur. Nep. Il ne laissa pas de ."

quoi être enterré. Unde conci- f
telur risus, difficillimumdicere. :
Quint. Il est très difficile de c
dire ce qui provoque le rire. ;
Ego omnibus, unde petitur, hoc ~
consilium dederim. Cic. Je me ^
permettrai de donner ce conseil "
à tous ceux à qui l'on réclame y
(de l'argent), T" (Indéf.) Unde Ç

unde. Catull. Hor. Apul. Tert. '-
(adv. Marc, m, 9). De quelque Ç

endroit que, de n'importe quel 4
côté, de tous côtés. ^>

•fundëcënis,e (undecim,annus), \
adj. Thés. nov. lat. Agé de onze t
ans. .«uudëcentësïmus,a, um (unde- :-

centum), adj. Val.-Max. Quatre- t
vingt-dix-neuvième. '-

undëcentum (unus de centum), j
adj. indécl. Plin. Quatre-vingt- ^
dix-neuf.
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undecïës (UNDECÏENS) (undecim),
'ad\\ Col. Onze fois.

undëcim(unus,decem),adj.plur.
indécl. Cïc. Vitr. Onze. ^ Amm.
Nombre indéterminé.

undëcïmâni. Voy. UNDECUMANI.

* undecim-prïmus, i, m. Inscr.
Un des onze premiers citoyens
d'une ville.

undëcïmus, a, um (undecim),
adj. Virg. Liv. Vell. Onzième.
^ Subst. UNDECIMA (s.-e. hora),
x, f. M. Cxs. (ap. Fronton.). La
onzième heure.

undecimvïri, ôrum (undecim,
vir, cf. gr. o\ É'VSEXK), m. pi. Nep.
Les onze (magistrats d'Athènes
chargés de la surveillance des
prisons et de l'exécution de la
peine infligée aux condamnés).

undëcïrëmis (s.-c. navis), is
(undecim, remu.t), f. Plin. Navire
à onze rangs de rames.

undëcûmâni, ôrum (undecimus
ou undecumus), m. pi. Plin.
Soldats de la onzième légion.

undëcumquë ou undëcunquë
(avec tmèse : Lucr. [vi, 1015].
Onde... cumque), adv. Plin.
Quint. Plin. j. De quelque part
que ce soit, de n'importe quel
côté, de tous côtés. Avec le Gén.
Undeeumque gentium. Vopisc.
Même sens. [ Plin. Treb.-Poll.
Auq. Oros. Ter.-Maui: A n'im-
porte quel point de vue.

* undëcundë, adv. Cl.-Mam.
De lous côtés, de toutes parts.

undëlïbët (unde, libet), adv.
Cels.Amm. De quelque côté que
ce soit, n'importe d'où.

undeni, x, a (p. undeceni, de
undecim), adj. Hor. Ov. Plin.
Onze par onze, onze à la fois.

- Quater undenos implevisse dé-
cembres. Hor. Avoir accompli
quarante-quatreans. Vndenipa-
riuntui: Plin. Ils naissent onze
à la fois.

undênônâgësïmus, a, um (un-
denonaginta),adj. Suet. Quatre-
vingt-neuvième.

undënônâginta (unus de nona-
ginla), adj. indécl. Liv. Quatre-
vingt-neuf.

undênus, a, um, adj. Manil. (iv,
451). Anthol. lat. (736, 10 R).
Onzième.

undëoctôginta (unus de octo-
ginta), adj. indécl. Hor. Liv.
Soixante-dix-neuf.

undëquâdrâgesïmus, a, um
(undequadraginia), adj. Val.-
Max. Trente-neuvième.

undëquâdrâgïës (undequadra-
ginta), adv. Plin. Trente-neuf
fois. '

undëquâdrâginta(unusde qua-
draginta), adj. plur. indécl. Cic.
Trente-neuf.

undëquinquâgêsïmus, a, um
(undequinquaginta), adj. Cic.
Vell. Quarante-neuvième.

undequinquaginta (unus de
quinquaginta), adj. plur indécl.

-Liv. Plin. Quarante-neuf.
* undësexâgêsïmus,a, um (un-

desexaginla), adj. Censor. Cin-
quante-neuvième.

undesexaginta (unus de sexa-ginta), adj. plur. indécl. Liv.
Plin. Cinquante-neuf.

¥ undetrïcëni, x, a (undelri-
ginta), adj. plur. Macr. Censor.
Vingt-neuf à la fois, vingt-neul
par vingt-neuf.

undëtrîcësïmus et undëtrï-
gësïmus, a, um (undetriginta),
adj. Liv. Solin. Aug. Vingt-neu-
vième. || Subst. in commenta-
riorum undetricesimo (s.-e.libro).
Gel{.^ Dans le vingt-neuvième
livre de ses commentaires.

undetriginta (unus de triginta),
adj. plur. indécl. Vitr. Macr.
Vingt-neuf.

undëvîcëni, x, a (undeviginti),
adj. Quint. Dix-neuf à la fois,
quisontpar dix-neuf.

undevïces mâni, ôrum (unde-
vicesimus),m.nluT.Auct. b.Alex.
Soldats de la dix-neuvième lé-
ëio1-

_undevicësïmus et undëvige-
sïmus, a, um (undeviginti) (les
2= et 3° syllabes sont comptées
brèves dans Anthol. lat. 1572),
adj. Cic. Plin. Censor. Dix-neu-
vième.

undeviginti (unus de viginti),
adj. plur. indécl. Cic.Liv. Sulp.-
Sev. Dix-neuf.

undïcôla, x (unda, colo), m. et
f. Varr. Avien. Habitant ou ha-
bitante des ondes.

* undïfrâgus, a, um (unda,
frango), adj. Ven.-Fort. Qui
brise les flots.

undïquë (unde, que), adv. Cic.
Hor. Plin. j. De tous côtés, de
toutesparts, de partout;de tout
point, à tous égards. — colli-
gere. Cic. Rassembler de lous
côtés. — religionem toile. Cic.
Détruisezpartout la religion. Vt
undique uno tempore impetus
fieret. Cxs. Afin que l'attaque
eût lieu en même temps de tous
côtés. Amens undique dicalur.
Hor. Partout on (tout le monde)
le traiterait d'insensé. Nalura
undique perfecta. Cic. Nature
parfaite sous tous les rapports.
Vndique versum ou versus. Lucr.
Just. Gell. De lous côtés. —gen-
tium. Vopisc. De tous les points
du monde. — secus. Solin. De
toutes parts.

undïsônus, a, um (unda, sono),
adj. Prop. Stat. Val.-Flacc. Qui
résonne du bruit des vagues;
battu par la mer. — dii. Prop.
Dieux de la mer. — saxum.St'at.
Rocher que frappent les flots.

* undïvâgus, a, um (unda, va-
gus), adj. Errant sur les flots.
'f Anthol. lat. Corrip. Dont les
flots sont errants, qui roule ses
vagues de tous côtés.

undo, âvi, âtum, are (unda),
intr. Enn. Acc. Virg. Sen. Tac.
Avoir des vagues, se soulever,
être agité, bouillonner(en pari,
des vagues ou d'un liquide
chauffé). Undans salum. Enn.

Mer agitée, houleuse. Aliéna
ftammis undanlia. Virg. Chau-
dières qui bouillonm'ent sous
l'acLion des flammes. T Plaul,
Virg. Apul. Etre ondoyant, on-
doyer. Vndans buxo 'Cylorus.
Virg. Le Cylore au buis on-
doyant. Undans Mina. Virg. La
lave ondoyante de l'Etna. —fumus. Virg. Fuméequi ondoie.
Undantes habenx. Virg. Les
rênes flottantes. Decenter un-
dare. Apul. Se balancer avec
grâce. T (Au fig.) SU. Slat. Val.-
Flacc. Regorger,abonderen. Vn-
dantia pectora felle. SU. Coeur
plein de fiel.Regio undat equis.
Val.-Flacc. Le pays abonde en
chevaux, f Val.-Flacc. Etre
agité, perplexe. Msonldes un-
dans curis. Val.-Flacc. Jason,
agité de soucis. ^ Tr. Stat.
Inonder^

* undosë (undosus), adv. (seu-
lem. au comp.) Amm. En for-
mant beaucoup de vagues.undosus^ a, um (unda), adj.
(Comp. UNDOSIOR. Solin. Super).
i NDOSISSIMUS Aug.) Virg. SiL
Solin. Aug. Plein de vagues,
agité, houleux.

*undûla,« (unda),Î.Boet.Petite
vague, ondulation,

undûlâtus, a, um (undula), adj.
Varr. Plin. Ondulé, moiré,
chiné.

* undûôsus, a, um, adj. Aug-
Voy. UNDOSUS.

ûnëdo, ônis, m. Col. Plin. Ar-
bousier et (méton.)fruit de l'ar- '
bousier (arbouse).

Unelli. Voy. VENELLI.
Unesco (UNISCO), ère (unus), intr.
Plin. Cl.-Mam. Devenir un,
s'unir, être d'accord. — cum
aliquo. Claud.-Mam. S'accorder
avec quelqu'un.

ûnetvïcêsïmâni, ôrum (unelvi-
cesimus), m. pi. Tac. Soldais de
la vingt et unième légion.

ûnetvïcësïmus, a, um (unus cl
vicesimus), adj. Tac. Vingt et
unième.

* ungella (UNGUELLA)X (unqula),
f. Marc.-Emp. Petit sabot (d'un
animal). Au plur. Vngellx. Ed.-
Diocl. Marc.-Emp. Plin.-Val.
Anthol. lat. Pieds de cochon.

ungellûla, x (ungella), f. Diom.
Un tout petit sabot (d'animal).

* ungëo (UNGUEO) ère, tr. Fest.
(217 a, 15 M.). Comme UNGO.

ungo (UNGUO), unxi (Parf. UNC.UI.
Prise, [x, II]. Plot.-Sacerd. [t. vi,
485, 19; 489, 17].), unelum, ère,
tr. Plaut. Varr. Cic. Hor. Oindre,
enduire, frotter d'un corp-^
gras (parfum, onguent, huile).
— postes amaricino. Lucr. Frot-
ter les montants des portes
avec de l'essence de marjo-
laine. Vnctus est. Cic. On lefrotta
d'huile {après le bain). Gloria
quem supra vires ungit. Hor.
Celui qui, par vanité, se par-
fume ou se pare plus que ses
moyens ne le lui permettent. —
arsuros artus. Ov. Parfumer le
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cadavre qu'onva brûler.-—eau-
les impensius.Pers. Mettre troi
de graisse dans les choux. Vue-

tus'est in regem. Sulp.-Sev. II

fut' sacré roi. —
(naves) cerà.

Veget. Calfater avec de là cire.
Vnela carina. Virg. Vaisseau
goudronné. '(-Enn. Virg. Hor.

.
Plin. Mouiller, tremper. — tela.
Virg, Empoisonner des traits.
Ai-ma uncia cruoribus. Hor. Ar-

mes souillées de sang.—' cepas

aqua salsà. Plin. Tremper des
oignons dans de l'eau salée.

* unguêdo, ïnis (ungo), f. Apul.
Sulp.-Sev. Euehèr. (laud. erem.
43). Onguent.

* unguella, unguellûla. Voy.
UNGELLA, UNGELLULA.

unguën, ïnis (ungo), n. Cato.
Virg. Graisse, corps gras. Vn-

guen odor. Apul. Onguentpar-
fumé.

unguentârïus, a, um (unguen--
tum), adj. Varr.Sen, Suet. Sid.
De parfum, relatifaux parfums.
Tabernam unguentariam exer-
cere. Suet. Tenir une boutique

.

de parfumerie. ^ Subst. UNGUEN-

TÂRÏUS, ii, m. Cic.Hor. Sen.Plin.
^Marchand de parfums, parfu-
meur. || UNGUENTARIA, x, il.Plin.
Vulg. Inscr. Parfumeuse.Plaut.
Apiil. Métier de parfumeur.
Unguentariamfacéré.Plaut. Te-
nir.uncdmmerce.deparfumerie.
|| uNGUENTARiUM,u, n. Aug.Vase
ou boîte à parfums. Plin.Argent
pour acheter des parfums.

ûnguentâtus, a, um (unguen-
tum), p. adj. Catull. Sen'. Par-
fumé, embaumé.

» unguento, âvi, are (unguen-
lum), tr. Inscr. Parfumer.

unguentùm, i, Gén. pi. UNGUEN-

TUM, Plaut. (ungo), n. Plaut. Cic.

-
Inscr. Essence, parfum, huile
parfumée (dont on se servait
pour se parfumer le corps et les
vêtements, aux bains comme à
table, etaussipourparfumer les
morts). Unguentis oblitus. Cic.
Tout parfumé. Ab unguentis.
Inscr. Esclave chargé de parfu-
mer.

* ungueo. Voy. UNGEO.
unguïcûlùs, i (unguis), m. Cic.
Sen. Solin. Ongle des mains ou
des pieds. Ex unguiculis per-
pruriscere.Plaut. Éprouver des
démangeaisons depuisle bout
des ongles (dans tout le corps).
Vsque ab unguiculo ad capillum
summum festivissima. Plaut.
Charmante des pieds à la tète.
ji leneris unguiculis (grec ïi,
â^aXûv ôvu^wv) mihi cognitus
est. Cic. Je "le connais dès.la
plus tendre enfance (c.-à-d. à
fond).

* unguilla, x (ungo), f. Solin.
Vase à parfums.

unguïiiôsùs, a, um (unguen),
adj. Plin. Gras, huileux, onc-
tueux.

unguis, is, Abl. ordiii. UNGUE,
mais UNGUI. Catull, Licin.-Calv.
(ap. Charis.). Hor. (ô'vuf) m.

Catull. Cic. Ov.Apul. Ongle (de
mains ou des pieds). Ungue

ponere. Hor, subsecare. Ov. rese
care. Plin. Se faire les ongles
Rodere ungues. Hor. Se ronge:
les ongles (dans la méditation)

— mordere. Prop, Se mordri
les ongles (dé dépit, de regret)
Ab imis unguibus ad. verticen

summum. Cic. Des pieds à 1;

tête. Homo cujus pluris ungui.

quam tu lotus es, Petr. Hommi
qui vaut mieux dans son pe.ti'
doigt quetoi dans toute taper
sonne. Unguem lalum éxeederé
Plaut.S'écarterd'une ligne(ZiZZ
de la largeur d'un ongle). Dt

tenero ungui. Hor. Dès l'âge 1<

plus tendre. Ad unguem, h
unguem (gret dç ô'vyya, éic'jïvo-

YOÇ). Hor. Cels.; Col.
.
Jus.qu'È

l'épreuve de l'ongle, à la perfec
lion (express, empruntée auî
sculpteurs qui, en dernier lieu,
passentl'ongie sûr leurouvrage
pour s'assurer qu'il est hier,
poli). Ad unguem foetus homo
Hor. Homme parfait, accompli,
qui sait son m.onde.'iVirg.Col.

Griffe, serre, qqf. sabot. "J CoZ,

Croc de fer. ^ Plin. Onglet des
plantes, partie inférieure des
pétales. ^ Cels. Taie sur la cor-
née de l'oeil, ^ Varr. Sorte de
coquillage.

. -unguïto. Voy. UNCTITO.

1. ungûla, x (unguis), f. Plaut.
Enn. Cic. Plin. Amm. Corne du
pied (des animaux herbivores),
sabot (du cheval, de l'âne). Vn-
gulse bifidx. Plin. Sabots fendus
en deux, H (Méton.).Cheval. Un-
gûla rapit eufrus. Hor. Lès che-
vaux emportent les chars dans
la carrière,"i (Par anal.) S.S. vet.
(Deut. 21, 12) ap. Rufin. (Orig.
in Lev. 7, 6). Ongle. || Fig. Plaut.
Cic. Ongle,serre, griffe. Ungulas
injicere. Plaut. Mettre.la main
surqq.ch.,le dérober. Omnibus
ungulis, ut dicitiir (prov.). Cic.
De toutes les forcesdesoncorps.
|| Jet. Prud. Ongle de fer, ins-
trument de torture.. || Marc.-
Emp. Nom d'une plante.

2. .*. ungûla, x- (ungo), f. Vulg.
(Sirac. 24; 21). Inlpr.-Iren. (n,
24, 3). Parfum, essence; huile
de-myrrhe. .'

* ungûlâtus, a, um (ungûla),
p. adj. Tert.Min.-Fel.Mart.-Cap.
Muni d'un sabot.

ungûhis, i (unguis), .m. Plaut.
Ongle du pied. Ab ungulo ad
summum capillum. Plaut. Des
pieds à la tête. *\ Pacuv. plin.
Anneau, bague, bracelet.

unguo, Sre. tr. Voy. UNGO. 1 S.S.
vet. (act. 9, 18 palimps. Paris.)
Baptiser..

* ûnïânïmis, e, adj. Voy. UNA-

NIMUS.
* ûnïbersus, a, um, adj. Inscr.
(Grut. 361, 1; 1095, 7). Forme
VUlg. p. UNIVERSUS.

* ûnïbïrïa,x, f. Inscr. (Fabrelt.
324; 450. CI. L. xiv, 415).Forme
VUlg. p. UNIVIRIA.

ûnïcâlâmus,a, um (unus, cala-
mus), adj'. Plin. Qui n'a qu'un
chaume, qu'un tuyau.

ûnïcaulis, e (unus, caulis), adj.
Plin. Dynam. 2, 35. Qui n'a
qu'une tige.

ûnïcè (unicus), adv. Cic: Plin. j.
Gell. Uniquement, d'une façon
toute particulière, par-dessus
tout..— diligerc. Cic. Avoir une
affection touteparticulière. Na-
tus uniçe locus.ad... Liv. Situa-
lion exceptionnelle pour... ^
securus-. Hor. Qui n'a pas le
moindre souci.

,
* ûnïçèps, cïpïtis (unus, caput),
aûi-jul.ap.Aug. (c. sec. resp.
lui. v, 15). A une seule tête.

ûnïcôlôr, ôris, Acc. pi. UNICOLO-

RIS.. VaYr. (r. r. n, 4, 3), (unus,
color)^ adj. Varr. Ov. (met. xi,,
611). Plin. (xi, 145). Qui est'd'une
seule couleur (oppos. à varhis).

* ûnïcôlôrûs, a, um (unus, co-
lor), adj. Prud.- (ham. S19). Qui
est d'une seule couleur. Subst.
Unicolorapingere. Fronto. Pein-
dre à une seule couleur (en ca-
maïeu).

ûnïcornis, e (unus, cornu), adj.
Plin. Tert. Solin. Qui n'a qu'une
corne. ^ Subst. ÛNÏCORNIS,is, m.
Tert. Vulg. Licorne.

f ûnïcprnûs, a, um, adj. Labb.-
Gloss. (196 d). Comme ÛNÏCORNIS.

f ûnïcornûus, id, m. Ambr.
Cassiod. Licorne.

t-
ûnïcorpôreus, a, um (unus,

corpus), adj. Firm. m. Qui n'a
qu'un, corps.

t-
ûnïcûba, x (unus, cumbo), f.

Hier. Inscr. Femme qui n'a eu
qu'un mari.

.

f-
ûnïcultôr,ôris (unus, cultor),

m. Prud. Qui n'adore qu'un
seul Dieu.
ànïcus, a, um (unus), adj. Ter.
Cic. Plin. Unique, seul.—-filius.
Ter. Cic. Fils unique. Res unica
solaque. Lucr. Seul et unique
objet. Unicererumfessaruni.SU.
(x, 273). Toi, mon unique sou-
lien dans l'adversité. \ Plaut.
Hor. Liv. Unique, en son genre,
rare, remarquable,, distingué,
parfait. —ï'puer. Ov. Enfant
extraordinaire. —-

avis. Ov. Oi-
seau sans pareil (phénix). — im-
peralor. Liv. Général accompli,
UnicusultorRomanxignominix.
Liv. Vengeurvraiment unique
del'opprobredesRomains. ||Cic.
Liv. Rare, inouï. — fides. Liv.
Fidélité rare. •—

scelus. Vell.
Crime inouï. -*- turpitudo. Cor-
nif. Déshonneur sans pareil.
^ Plaut. Aimé par-dessus tout,
t ûnïfïco, are (unus, facio), tr.
Thés. nov. lat. (p, 610). Unifier,

f ûnïfïniSj e (unus, finis), adj.
Cassiod, (m ps. 117 pr.; in .135

pr.; in ps. 150 concl.). Qui a la
mêmefin, la même terminaison,
ïnïformis, e (unus, forma), adj.
Tac. Apul. Aur.-Vict. Solin. Qui
n'a qu'une seule forme, uni-
forme, simple. Faciès dearum
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deorumque, uniformis. Apul. Le
-

visage des dieux et des déesses
est toujours le même. — insti-
tutum. Aur.-Vict. Genre de vie
qui ne varie pas. .Vocabulum
uniforme. Solin. Mot invariable.

-» ûnïformïtâs, âtis (uniformis)^
- f. Macr. Uniformité.

* ûmformïtër (uniformis), àdv.-
Apul. Diom. Uniformément,de
la même manière en tout et
partout.

ûnïgëna, as (unus. gïgno), m. et
f. Catull. (66, 53). Né d'un même
enfantement, jumeau, jumelle.
— Memnonis.' Catull. Le frère
jumeau de Memnon (Zéphyre).
Phoebi unigena. Catull. La soeur
jumelle d'Apollon(Diane).^ Cic.
Paul-Nol. Né seul, unique. Hic
mundus unigena. Cic. Ce monde
qui est unique. — Christus.
Paul.-Nol.Le Christ, fils unique
de Dieu.

--*
ûnïgenïtus, a, um (unus, gi-

gno), part. adj. Hilar. (in ps. 2,
23. Hier. (adv. Helv. 10; Did.
sp. set: 43). Rufin. Aug.'S.èsenl,
unique.

iinîjùgus, a, um (unus,jugum),
adj. Plin. Attaché à un seul
joug. — vinea. Plin. Vigne qui
n'est attachée qu'à une seule
traverse, "f Tert. Inscr. Qui n'a
été marié qu'une fois.

* Ûnïmamniae, ârum (unus,
mamma), f. pi. Titian. (ap. Isid.).
Intin.-Alex. Quin'ontqu'unema-
melle (Amazones). Isid. 9, 2. 64.
Itin.-Alex. 41. Jul.-Val. 3, 50.

Unïmammïa. Voy. UNOMMAHIA.
ûnïmânus, a, um (unus, manus),
adj.Liv. Jul.-Obs.Qui n'a qu'une
main. — puer natus. Liv. En-
fant né avec une seule main.
^ Flor. Surnom d'un Claudius.

-* ûnïmôdus, a, um (unus, mo-
dus), adj. Apul. Prud. Qui est
d'une seule manière,nniforme.

-+ ûnïnômïus, a, um (unus, no-
men), adj. Isid. Qui a le même
nom, homonyme.

1. ûnïo, ïs, îre (unus), tr. Sera,
(nat. qusest. n, 2, 4). Terl. Hier.
(ep. 100,12).Réunir,unir. Cxlum
mari unitur. Tert. Le ciel s'unit
à la mer. Vnita corpora. Sen.
Corps unis.

3.. unïo, ônis (unus), f. Hier.
Vulg. Union. T Isid. L'unité, le
nombre un, coup de dés qui
amène un. f Sera. Val.-Max.

u) Grosse perle, qu'on porte,seule.
*\ CôZrOïgnon d'une espèce par-

0'l! ticulière.
* ùnïôcûlus. Voy. UNOCULUS.

* ûnïôla,«, f. Apul. herb. Plante
inconnue.

-* Unïônïtee, ârum (unio), m.
Prud. Unionistes, secte reli-
gieuse, qui niait la Trinité:

~*
ûnïpëtïus, a, um (unus, pes),

adj. Marc.-Emp. Plîn.-Val. Qui
n'a qu'un pédicule, une seule
tige.

Tinisco, ère, 'air. Plin. t,xvn, 161
D). Voy. UNE/SCO.

* unïsônus,a, um (u, .us.; vmus),
•adj. Boet. Qui n'a oa'ta son,
monotone.

ûnissïmë. Voy. UNITER.unistirpis, e (unus, stirps), adj.
Plin. Qui n'a qu'un ti onc ou
qu'une tige.

* ûnïsyllâbus,a, um (unus, syl-
laba), adj. Prise-'Monosyllabe.'

ûnïtâs, âtis (unus), !.. -Sen. Cels.
Plin. Justin. Unité, qualité de
ce qui est un, de ce qui ne fait
qu'un. Mundi aliquando imitas
fuit. Justin. Le monde'fut au-
trefois un tout, une masse com-
pacte.— alvei. Sera. Fleuve à lit
unique. Ut unitds in eo (lino)
facta sit. Cels. Si bien qu'il se
formaun fil unique, 'j Varr. Col.
Plin.Uniformité, ressemblance.
—coZoris.Coi.Couleuruniforme.
In imitaient venire. Plin. Arriver
à n'avoir qu'un seul et même
nom. || Sera. Conformité de sen-
timents, d'opinions,accord. Ubi
consensusatque unilas erit. Sert.
Là où il y aura accord et con-
formité d'opinions.

* ùnîtê (unitus), adv. Non. Uni-
formément,e.-à-tZ.partout, d'un
bout à l'autre.

ûnïtër (unus), adv. Lucr. Schol.-
Juv. Demanièreànefaire.qu'un,
étroitement.

—• aptus. Lucr.
Etroitement attaché. Vnissime
quantum potestadhxrens. Sever.
(ap. Aug.). Qui s'attache le plus
étroitement possible.

* ûnïtïo, ônis (i. unio), f. Jul.
ap.Aug. (s. sec. resp. Jul. n, 59).

_Leo M. Petr.-Diac. Boet. Union,
umtivus, a, um (unio), adj. Li-
bérât. Rustic. c. Aceph. (p. 1176).
Relatif à l'union.

ûnïusmôdiou plus exact,ûnïus
môdi (unus, modus), adv. Varr.
Cic. De la même -espèce, d'une
seule manière,

ûnïversâlis, e (universus), adj-
(Comp.uNiVERSALiOK.Boeiy.QittraZ.
Universel, général.

* ûnïversâlïtâs, âtis (univer-
salis), f. Boet. Universalité, gé-
néralité.

* ûnïversâlïtër (universalis),
adv. Aug. Boet; Inscr. (Eph.
epigr. 3, 167). Universellement,
généralement.

+ ûnïversâtirn (universus), adv.
Sid. Universellement.

.ûnïversê (universus), adv. Cic.
Hilar. En général. De suppliciis
universe loqui. Cic. Parler des
supplices d'une manière géné-
rale, en bloc.

* ûnïversim (universus), adv.
Gell. Comme UNIVERSE.

ûnïversïtàs, âtis (universus), f.
Cic. Plin. ,;. Hier. Rufin. Jet.
L'ensemble des choses qui com-
posent un tout, la totalité, la
généralité. — generis humani.
Cic. Toute l'espèce humaine.—
rerum. Cic. L'univers. Orationis
universilas. Plin. j. Le discours
tout entier, l'ensemble du dis-
cours. || Cic. L'ensemble des

choses, l'univers. Corpus uni-
versitatis (s.-e. rerum). Cic. Même
sens. T Jet. Corporation,

1 com-
munauté, collège, société. (Au
pluriel Jet.)

ûnïversûs, a, um (unus, versus),
adj. (Superl. UNIVEHSISSIMUS.
Aug.). Ter. Cic. Liv. Rassemblé,
réuni en un tout; tout entier,
tout; Gregem univorsum voluit
tolum avertere. Plaut. 11 voulut
chasser tout le troupeau réuni
(à la fois, d'un seul coup). —triduum. Ter. Trois jours en-
tiers: — mundus. Cic. Le monde
entier (comme un seul tout). —Gallia, Hirt. Toute la Gaule. || Au
plur. Vniversi. Cxs. Liv. Tous
sans exception, tous à la fois.
— homines.Cic.populi.Cic.Tous
les peuples sans exception. Non
unus aut aller miles, sed uni-
versi. Liv. Non pas un ou deux
soldats, mais tous sans excep-
tion. Omnes universi ou universi
omnes. Plaut. Tous à la fois.
Vniversos esse pares. Nep. Réu-
nis, ils seraient en état de...
T Subst. UNIVERSUM, i, n. Cic.
Sen. L'univers, le monde entier.
Univërsisprxesse. Sen. Gouver-
ner le monde. ^Cic. Universel,
général (oppos. à proprius, par-
ticulier). — odïum. Cic. Haine
générale.—defensio. Cic. Défen-
sive générale (qui embrasse
tout). — dimicalio. Liv. Combat
général (auquel tout le monde
prend part). In universum.Liv.
En généra).

* ûnïvïra,x (unus, vir), f. tert.
ffier. Femme qui ne s'est mariée
qu'une fois.

*unïvïrâtûs,âs (univira),m,Tert.
Condition de la femme qui ne
s'est mariée qu'une fois.

* ûnïvïrïa, x, f. Treb.-Poll.
Inscr. Autre-forme de UNIVIRA.

* ûnïvôcus, à, um (unus, voco),
adj. Boet. Qui n'a qu'un son.
"[ Aug. Mart.-Cap. Boet. Qui n'a
qu'un seul nom, qu'une seule
signification (grec â[u6vuij.o;).

* ûnïvorsus, a, um, adj. Plaut.
Arch. p. UNIVERSUS.

.* uno, are (unus), tr. TerZ. Prise.
Unir.

* ûnpcûlus a, um (unus, oculus),
âdj. Acc. Gell. Solin. Qui, na
qu'un oeil. 1" Subst. UNOCULUS, i,

_m. Plaut. Un borgne.
Unômammïa,ée(unus,mamma),
ï.Plaut. Nom (forgé par Plaute)
d'un pays où les femmes n'ont
qu'une mamelle, comme les
Amazones.

ûnorsus, a, Mira, adj. Lucr. (xv,
260). Sync. pour UNIVORSUS.

*unose (unus),adY.Pacuv.l'laul.
D'une seule fois, d'un seul coup.

unquam. Voy. UMQUAM.untia, x, f. Mètrol. script, (p.
131, 12 Hullsch). Comme UNCIA.

unus, a, um, Génit. unïus, Datif
uni; l'i de unius est long chez
Virg. Ov., et bref chez Lucr.
Catull. Virg. Hor. (Gén. UNI. Ti-
iin. Catull, UN^. Charis. Prise.
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Dat. UNO. Varr. Commod. UN/L.
Calo.Voc. UNE. Plaut.[an.Prise.].
Catull. Aug. Abl. UNU. Inscr.),
adj. Un, une (adj. num.). Am-
phora una et una semila. Plaut.
Une amphore et demie. Ex unis
gemmas mihi conficies nuptias.
Ter.D'une noce tu en ferasdeux.
Unx quadrigx. Varr. Un qua-
drige. Unacastra. Cxs. Un camp.
Unus ex Curiatiis. Liv. Un des
Curiaces. Uno plus Etruscorum î
cecidil. Liv. Plus d'un Etrus-
que succomba. Unâ ex parte....
ex altéra parte. Cxs. D'un côté,
de l'autre côté. Unus et aller i
dies. Cic. Un à deux jours.
Unus aut summum aller. Cic.

*
Un ou deux au plus. Vnus post
alterum. Auct. Vict. L'un après
l'autre. Omnes ad unum. Cic. {
Tous jusqu'au dernier (tous ^
sans exception). ^ Seul, le
même, commun. Vnius xtatis
clarissimi viri. Cic. Les hommes

vles plus illustres d'une même
époque. Vnius modi insanix. jCic. Folies d'une même espèce.
Uno tempore Cic. Dans le même
moment. Unum et idem senlire.
Cic: Etre du même avis. Unus
et idem exitus. Cxs. Une seule
et même fin. In unis xdibus. »
Cic. Dans la même maison. In
unum locum cogère copias. Cxs. \Masser ses troupes clans un
même endroit, f Seul, un entre
tous. Ruri dum sum ego unos sex ^dies. Plaul. Tandis que j'étais
àla campagne depuis seulement
six jours. Pompejusplus potest
unus. Cic. Pompée à lui seul
peut plus que tous les autres. ^Uni ex omnibus Sequani. Cxs.
Seuls entre tous, les Séqua- *

nés... Unam solamessecivitatem.
Cic. Qu'il n'y avait qu'une seule *
république. Cicero ad hxc unum
modo respondit. Cxs. A cela Ci-
céron ne réponditqu'unechose.
Omnino unus. Cic. Absolument
seul. 1 Un par excellence. Sum-
mus vir unus omnis Grxcix. Cic.
Le plus grand homme de toute
la Grèce.Rem unam esse omnium
difficillimam. Cic. Que c'est la
chose de toutes la plus difficile.
Vnus ei fuit carissimus. Nep.
C'était de tous celui qu'il ché-
rissait le plus, f Un, quelque, *quelqu'un, quelconque. Vnam
adolescentulam adspicio. Ter.
J'aperçois une jeune fille. Sicut
unus paterfamilias loquor. Cic. uJ'en parle comme père de fa-
mille, en père de famille. Vnus
de miiltis,-on ex mullis ou mul-
l-'ruia unus. Cic. Un homme
de la foule, un homme com-
mun, ordinaire. Es unusex mul-
ns. Liv. Tu es commela plupart
des hommes. (Renforcé parquidam, quivis, quisquam, ali-
quis.) Ad unum aliquem con-fagiebant virtute prxstantem.
Cic. Ils se réfugiaient auprèsde quelque citoyen distingué
par son mérite. Èloquentia unaquxdam de summis virtulibus.

Cic. L'éloquence, l'une des plus
eminentes facultés. Si lu solus

,
aut quivis unus impelum, in me
fecisset. Cic. Si toi seul ou un
autre, quel qu'il soit, m'eût

t attaqué. — quisque. Cic. Chacun,
chaque. Vnum quodque et unum-
quodque. Cic. Chaque chose.

-
Nihil unum. Liv. Rien absolu-
ment. Nemo unus. Cic. Aucune

: personne.
i ûnus-quisque, una- quxque,

unum-quodque et unum-quid-
que, pron. ind. de. Voy. UNUS

,
et QUISQUE. Chacun, chaque.

• * unx, m. Gloss.-Labb. (197 a).
Comme UNGUIS.

¥ Unxïa,x (ungo),î. Mart.-Cap.
Arn. Déesse qui présidait aux

'< onctions.
ûpïlïo, ônis, m. Voy. OPILIO.

1 ûpûpa, x (grec ïitoii), f. Varr.
; Plin. Huppe (oiseau). ^ Plaut.
[ Sorte de pioche.
[ urasum, i (oùpaîov), n. Varr.

Partie inférieure du thon.
Urânïâ, x (O-jpavta), f. Cic. Ca-

' lull. Hyg. Mart.-Cap. etUrânïê,
,

es (Oupavï-/)), f. Ov. Stat. Aut.
t

Claud.' Mart.-Cap. Uranie, la
:

Muse de l'astronomie.
* ûrânos,i (oipavoç),m. Clialcid.
La voûte du ciel.

•
ûranoscôpus, i (oùpavoaxôîïoç),

i m.PZin.32,69.Uranoscope(pois-
son).

* Urânus, i (Oùpavôç), m. Lact.
' Uranus, père de Saturne.
; * ûra scorpïu (oùpà av.opmov),

f. Apul. herb. Queue-de-scor-
pion (plante).

TJrbânâtes. Voy. URBINAS.

* urbânâtim (urbanus), adv.
Pompon. En citadin.

urbânë (urbanus), adv. (Comp.
URBANIUS. Cje. Superl. URBANIS-
SIME. Treb.-Poll.) Cic. A la ma-nière des gens de la ville, civile-
ment, poliment, d'une manière
aimable, avec urbanité. Urba-

1nius agere. Cic. Agir avec plus
d'urbanité. *\ Cic. Quint. Fine- '
ment, spirituellement, élégam-
ment. — stoicos ridere. Quint. *
Se moquer avec esprit des stoï-
ciens. — dictum. Quint. Mot
spirituel.

* urbânïcïânus, a. um (urba- '
nus), adj. Spart. Paul. dig. Re-
latif à la ville ; se dit d'un soldat
qui tient garnison à Rome. 1

urbânïtâs,âtis (urbanus), f. Cic.
Séjour de la ville, la vie à '
Rome. Vrbanitalis desiderium.
Cic. Le regret de ne plus vivre
àRome-T (Méton.) Cic. Politesse,
civilité, urbanité, bonnes ma-nières, savoir-vivre.Deponendx
tibi sunt urbanitales. Cic. Il te
faut quitter les manières polies
de la ville. || Cic. Politesse (du *
langage), bon goût, élégance.
Urbanilatis color. Cic. Vernis 1
d'élégance. || Cic. Fine plaisan- T
terie, mot spirituel, raillerie de
bon ton. — vêtus. Cic. Le lan-
gage spirituel d'autrefois. En

Ï mauv. pari. Vernacula urbani-
i las. Tact. Plaisanterie de mau-
; vais goût,
i urbanus, a, um (urbs), adj.
L (Comp. URBANIOR. Cic. Sup.' UR-

, BANISSIMUS. Cic.) Cic. Cxs. Nep.
- Liv. De ville, de la ville (en pari.
•

de Rome). — suffragatio. Cic.
Le vote de la population ur-

> baine. — prxlor. Cic. Cxs.
Le préteur urbain (qui rend la

,
justice à Rome, entre citoyens).
— consilium. Cic. Une décision

>
de politique intérieure. —prse-dium. Cic. Maison de campagne
aux portes de la ville, ou mai-
son montée comme le «ont
celles des villes. — sermo. Liv.

: La langue des gens de la ville.
— exercilus- Liv. Armée com-
posée de citoj'ens romains. —populus. Nep. Les bourgeois.
— cohortes. Jet. Cohortes qui
tiennent garnison à Rome.
— miles. Tac. Soldats de cohor-
tes urbaines (sing.coll.). || Subst.
URBANUS, i, m. Cic. Qui habile
et vil dans la ville, citadin.

i Omnes urbani, rustici, Cic. Tous,
gens de la ville et gens de la

1 campagne. *{ Civil, poli, qui ade bonnes manières, qui al'usage du monde, du savoir-
vivre. Urbani cives. Plaut. Ci-

,
toyens aux manières distin-
guées. — homo. Cic. Un homme
du monde. *{ Cic. Tac. Pur, élé-
gant, poli (en pari, du style).
Ulroque disiinctior et urbanior.
Tac. (Cicéron) est plus varié et

! plus élégant que l'un et l'autre.
Os facile et urbanum.Quint.Pa-
role facile et élégante. fl Fin,
spirituel, enjoué, plaisant. Ho-
mmes lepidi et urbani. Cic.Hom-
mes aimables et spirituels.|| En
mauv. part. Hor. Hardi, impu-
dent. Ùrbana fixons. Hor. Air
effronté. ^ (En pari, des plantes.)
Plin. — arbores. Plin. herba.
Plin. Arbres, plante cultivée.

Urbiaca. Voy. ÛRBICUA.

* urbïcâpus, i (urbs, capio), m-Plaut. Corrip. Preneur de villes.
* urbïcârïus, a, um (urbicus),
adj. Fulg. myth. Jet. Apparte-
nant à la ville, du ressort de la
ville (de Rome).

* urbïcrëmus, a, um (urbs, cre-
mo), adj. Ptyid. Qui brûle les
villes.

Urbicua, x, f. Liv. Ville de la
Tarraconaise.

urbïcus, a, um (urbs), adj. Suel.
Gell. Lampr. De ville, de la ville,
de -Rome. — negotiator. Suet.
Un commerçant de la ville.
Quidam urbicus. Aug. Un Ro-
main. Urbicis facetiis abundans.
Schol.-Juv. Riche en fines plai-
santeries.

* urbïgëna, x (urbs, gigno), m.et f. Inscr. Né à la ville.
Urbïgënus. Voy. VERBIGENUS.
Urbrnâs, âtis, adj. Cic. D'Urbi-
num. f Subst. ÙRBINATES, um,
m. pi. Pzira. Les habitants d'Ur-
binum.
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Urbïnum, i, n. Tac. Ville d'Om-
brie (auj. Urbino).

* urbis, is, m. Inscr. (C. I. L.
ix, 5940). Forme vulg. de ORBIS.

Urbïus clivus, m. Liv. Solin. Rue
et quartierde Rome (entre l'Es-
quilin et le vicus Cyprius).

urbo. Voy. URVO.
urbs, is (Dat. sing. arch. URBEI.
Inscr. [C. I. L. i, 206, 4]. Nom
pi. URRIS. Varr. [L. L. v, 143
Sp2]. Virg. \Mn. x, 253 Ribb!\.
Acc. pi. URBIS. Lucr.), f. Enn.
Cic. Virg. Liv. Tac. Aug. Ville
entouréed'une enceinte de mu-
railles. Vrbs alque agri. Enn.
La ville et la campagne. Urbem
désignât aratro. Virg. Il trace
avec la charrue l'enceinte de la
ville. Urbs urbium. Flor. La ca-
pitale. Urbs prima. Hier, (in Is.
xi ad 37, 36 sqq.). La capitale.
Au fig. Urbem philosophix pro-
duis, dum castella defenditis.
Cic. Vous livrez la ville (la par-
tie principale) de la philoso-
phie, alors que vous défendez
les ouvrages avancés (les points
secondaires). 1" Cic. Liv. La ville
de Rome. Esse ad urbem. Cic.
Sali. Attendre aux portes de
Rome (en pari, des généraux
vainqueurs, qui, à leur retour,
attendaient aux portes de Rome
d'être autorisés par le sénat à
triompher, ou des magistrats
de province qui se disposaient
à partir pour leur destination).
|J Curt. La citadelle, l'acropole
(àxpovroXt;).^ (Méton.) Virg.Juv.
Les habitants de la ville.

urbum, i, n. Voy. URVUH.
urcëâtim (urceus), adv. Petr. A
seaux. — pluebat. Petr. Il pleu-
vait à verse.

urcëôlâris,e(urceolus),adj.Plin.
Scrib. Veget.Relatifà la cruche.
— herba. Plin. Plante qui sert
à nettoyer les pots (la parié-
taire).

urcëôlus, i (urceus), m. Varr.
Sera. Col.Juv.Petitvase enterre,
cruchon.

urceus, i, m. Cato. Hor. Vitr.
Sorte de vase, cruche, cru-
chon.

Urci, orum, m. pi. Mêla. Ville
sur la côte de la Tarraconaise
(près de la ville actuelle d'Al-
méria).

+ urcïôla, x (urceus), f. Pelag.
vet. Cruchon, petite cruche.

urcïôlàrïus, a, um, adj. Pelag.
vet. Comme URCEOLARIS.

* urcïôlus, i, m. Gloss.-Labb.
Voy. UKCEOLUS.

* Urcïtânus, a, um, adj. Mart.-
Cap. De la ville d'Ûrci.

urco, are, intr. Suet. frg. Anthol.
_lat. Crier (en pari, du lynx).
urêdo, ïnis (uro), f. Cic. Plin.

Col. Charbon des plantes,nielle
du blé. 1" Plin. Démangeaison
cuisante, urticaire.

* urëtbra, x (ovprfipu), f. CaaZ.-
Aur. L'urèthre.

* urêtïcus. a, um, Acc. pi. URE-
TICUS (gr. ôùpïiTixou;). Cass.-Fel.

Si (p. 131, 12). (oypr.TLxéç), adj.
Cxl.-Aur. Relatif à l'urine, uri-
naire.

urgens, entis (urgeo), p. adj.
(Comp. URGENTIOK. 2'erZ. Auq.
Sup. URGENTissiaïus. Cod.-Just.).
Teri.Cod.-Just. Pressant,urgenl.
Subst. Urgentia bellorum. Jul.-
Val. Les nécessités pressantes
de la guerre. Voy. URGEO.

* urgentër (uigeo), adv. Cypr.
Aug. Cxl.-Aur'. D'une manière
pressante, instamment.

urgëo (URGUEO), (Parf. URSI. Cic.
Pollio [ap. Cic.]. Lucr. Apul. Ulp.
dig.), ère, tr. Sali. Virg. Quint.
Presser, pousser, enioncer. —
naves in syrtes. Virg. Pousser
les vaisseaux sur des bancs de
sable. Trepidique pedem pede
urget. Virg. De son pied il
presse le pied du fuyard. Unda
urgetundam. Ov. Le flot pousse
le flot. In jecur urget acus. Ov.
Il enfonce des aiguilles dans le
foie. Vocem ultra vires urgere.
Quint. Forcer sa voix. — ora-
tionem. Quint. Parler avec feu,
avec passion. || Absolt. Nihil
urget. Cic. Rien ne presse. Ur-
gentque ad litora fluctus. Virg.
Les flots se poussent vers le
rivage. Urgent hosles. Sali.
L'ennemi serre de près. "[ Cic.
Hor. Peser sur, poursuivre, ac-
cabler, presser, insister, pous-
ser à bout. Morbo urgeor. Cic.
La maladie ne me laisse pas de
repos. Urgeborjam omnium ves-
trum convicio. Cic. Vous allez
tous m'accabler de vos repro-
ches.llludurgeam,nonintelligere
eum. Cic. J'insisterais sur ce
point, c'est qu'il ne comprend
pas. — interrogando. Cic. Pres-
ser de questions. Ursit me lit-
teris ut mitterem. Cic. Il m'a
vivement pressé par une lettre
de lui envoyer. Vrge, insta, per-
fice. Cic. Presse, insiste.obtiens.
— allum. Hor. Pousser vers la
haute mer. •— aliquem flebilibus
modis. Hor. Pleurer sans cesse
la mort de qqn. Quinliliumper-
petuus sopor urget. Hor. Un
sommeil éternel pèse sur Quin-
tilius. — famulas laboribus.
Ov. Pousser sans relâche les
servantes au travail, ne pas
leur donner de répit. Maie ad-
ministratxprovincixurgeri. Tac.
Etre l'objet de vives' accusa-
tions pour avoir mal admi-
nistré la province, f Presser,
menacer, être urgent. Vrgens
malum. Cic. Mal pressant. Vr-
gentejam vespereprofecti. Lact.
Le soir allait venir, quand ils
partirent. || Etre proche, tou-
chera.QuaviciniaPersidis urget
Mgyptum. Virg. Là où la Perse
touchede près'à l'Egypte.5 S'oc-
cuper avec ardeur et sans re-
lâche de, presser, hâter. — ves-
iem. Virg. Hâter la confection
d'un vêtement. — opus. Ov.
Presser un ouvrage. — iter. Ov.
Se hâter d'achever un voyage.
— jus. Cic. Insister pour obte-

nir ses droits. — occasionem.
Cic. Saisir avidement une occa-
sion. — forum. Cic. Etre tou-
jours au Forum. — proposilum.
Hor. Persister dans son plan.
Vrges summovere maris hlora.
Hor. Tu travailles sans cesse à
reculer le rivage.

Urgo, ônis, f. Plin. Mart.-Cap.
Petite île sur la côte d'Etrurie
(auj. Gorgona).

ûrica, x, f. Plin. Chenille.
* ûrîgo, gïnis (uro), i. Apul. Arn.
Chaleur, prurit. •[ Arn. Erup-
tion de la peau, sorte de gale.
(Au plur. Apul.)

ûrîna, x (grec oupov), f. Sen.
Val-Max. Col. Plin. Suet. Aug.
Urine.

* ûrînâlis, e (urina), adj. Cxl.-
Aur. Veget. Qui a rapport à
l'urine. — vioe. Col. Voies uri-
naires.

ûrînâtôr,ôris (urinor), m. Varr.
Liv. Plongeur.

urmo, are, intr. Varr. Voy. URI-
NOR.

ûrïnor, aris, âri, dép. intr. Cic.
Plin. Plonger sous l'eau. Qui
urinantur. Cic. Les plongeurs.

ûrïnus,a, um (oiîpivoç), adj. Plin.
Clair. — ovum. Plin. OEuf clair
(sans germe).

Urïôs, ïi (Oupioç), m. Cic. Qui
donne un vent favorable (epi-
thète de Jupiter).

urïum, ïi, n. Plin. Terre inu-
tile mêlée aux minerais.

urna, x, f. Plaut. Hor. Urne,
vase à puiser de l'eau. || Virg.
Ov. Sen- rh. SU. Attribut de la
constellation du Verseau et des
divinités des fleuves. ^ Cic. Liv.
Val.-Max. Tac. Urne (pour tirer
au sort ou pour déposer les suf-
frages). Educere ex urnâ très
(judices). Cic. Tirer au sort les
noms des trois juges. Sed
ita, ut eum senatorum urna
damnaret. Cic. Si bien qu'il
iûl condamné par le vote des
sénateurs. Nomina in urnam
conjicere. Liv. Mettre les noms
dans l'urne. Vrnam postulabat.
Tac. Il demandait l'élection
par le sort. |l Hor. L'urne qui
contient la destinée des hom-
mes. || Ov. Urne cinéraire (où
l'on déposait les cendres des
morts). || Hor. Vase à serrer de
l'argent. — argenti. Hor. Urne
à serrer de l'argent. ^ Cato.
Pers. Col. Plin. Mesure de capa-
cité pour les liquides, urne
(demi-amphore, ou qualrp con-
gés ou vingt-quatre sei'crsi

urnâlis, e (urna), adj. Cato. Pelr.
Plin. De la contenance d'une
urne. Subst. Urnalia. n.pl. Pro-
cul. dig. Vases de la contenance
d'une urne.urnârïum, ïi (urna), n. Varr.
Table sur laquelle on plaçait
les urnes.

urnâtôr. Voy. URINATOR.
urnâtûra, x, f. Voy. ORNATURA.

* urnïfër, fèri (urna, fero), m.
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Anthol. lat. Celui qui porte une
urne, le Verseau(constellation).

* urnïger, géra, gërum (urna,
gero), adj. Anthol. lat. Qui porte
une urne remplie d'eau.

ûro, ussi, uslum, ère (p. ouso,
cf. gr. aiîw, « allumer », p. aCu-o>),
tr. Plaut. Lucr. Cic. Plin. Brû-
ler, faire brûler. Si uri non po-

' test vulnus. Cels. Si la plaie ne
peut être cautérisée.Zoraa usta.
Macr. La zone brûlante. * Cic.
Virg. Hor. Ov. Liv. Tac. Incen-
dier, consumer, réduire en cen-
dres. — hominem mortuum. Cic.
Brûler un mort. — odoratam
nocturnain luminacedrum.Virg.
Brûler le cèdre odorant pours'éclairer pendant la nuit. —urbes hostium. Tac. Incendier
les villes des ennemis. ^ Ov.
Peindre à l'encaustique.1 Virg.
Ov. Plin Brûler, dessécher (par
la grande chaleur ou le grand
froid). Uril Uni seges campum.
Virg. Une récolte de lin des-
sèciie les champs. Nec febribus
uror. Ov. Et je ne suis pas dé-
voré par la fièvre. Uslus ab as-
siduo frigore Pontus. Ov. LePont
brûlé par un froid continuel.
1 Hor. Prop. Col. Brûler par le
frottement,enflammer, blesser,
écorcher. Calceus... si minor,
uret. Hor. Une chaussure trop
•étroite blesse, "j Virg. Hor. Ov.
Enflammer (en pari, d'une pas-
sion), consumer, dévorer. Quid
in hospite ureris? Ov. Pourquoi
t'éprendre pour un étranger?
Vrit enim fulgore suo. Hor. Son
éclat remplit de jalousie, rend
jaloux. |! Val.-Flac Enflammer,
exciter. Aliquem avorum laudi-
bus—. Val.-Flacc. (i,446). Exciter
qqn en lui faisant l'éloge de ses
ancêtres. 1 Plaut. Ter. Liv. Vell.
Sen. Tourmenter, faire souffrir,
désoler, dévaster. Quod urit in-
vidiam. Hor. Ce qui met au mar-tyre les jaloux, fiuo (belle-) Ita-
liaurebatur.LU. La guerre qui
désolaitl'Italie.Pestilentiaurens
simul urbem atque agros. Liv.
La peste qui dépeuplait la ville
et la campagne. Quidquid illos
urit. Sen. Tout ce qui les tour-
mente.

nrpex, Icis. m. Voy. IRPEX.
urruncûlum, i, n. Varr. Partie
inférieure de l'épi.

•ursa, x, Abl. URSA"BUS. Anecd.-
Helv. (ursus), f. Ov. Plin. Apul.
Ourse (femelle de l'ours). T Virg.
Ov. Ours. | Ov. Suet. Val.-Flàc.
'-n (

• mde ou la Petite Ourse
,. .i=ii.U. lions).

v '-rsài'ïus, ïi (ursus), m. Inscr.
Gardien des ours destinés auxjeux du cirque.

ursînus, a, um (wsus). adj.
D'ours. Col. Plin. Gell. Veget.
— allium. Plin. Ail sauvage.f Subst. URSINA (s.-e. caro), x,f. Petr. Chair d'ours.

ursus. i, m. Virg. Hor. Ov. Liv.
Sen. Ours..^ Hor. (ep. II, 1,186).
Combat d'ours dans le cirque.

urtïca, x (uro), f. Catull. Plin.
Ortie (plante). || Plin. Ortie de
mer (sorte de zoophyte). f (Au
fig.) Juv. Démangeaison, désir
violent.

ûrûca, x, f. Plin. Schol.-Juv.
Chenille.

urus, i, m. (mot celtique). Cxs.
L'aurochs (taureau sauvage).

* Urvînum, i, n. Inscr. Comme
URBINUM.

* urvo (URBO),are (urvum), intr.,
Enn. Fest. Pompon, dig. Tracer
avec la charrue un sillon cir-
culaire pour déterminer l'en-
ceinte d'une ville, tracer un
sillon autour.

urvum (URBUM), i, n. Varr. Pom-
pon. Courbure de la charrue
avec laquelle les anciens tra-
çaient l'enceinte d'une ville.

Uscâna, x, f. Liv. Ville de I'O-
lyrie grecque, sur les limites
de la Macédoine (auj. Vosco-
poli).

Uscanenses, ïum, m. pi. Liv.
Les habitants d'Uscana.

* Uscudama, x, f. Eutr. Sexl-
Ruf. Amm. Ville de Thrace, près
du mont Hémus; plus tard An-
drinople.

* usîa, Acc. an (ovoia), f. Hier.
Essence, substance, être.

* ûsïâcus, a, um (oùsiaxô;),
adj.Inscr. Qui estrelatifà l'avoir,
aux biens. — procurator. Inscr.
Intendant des biens.

* ûsïo, ônis (utor), f. Cato. Usage.
Ad suas usiones. Arn. Pour ses
besoins.

Usïpëtes, um et Usïpïi, ôrum,
(Gén. USIPORUM. Mart.), m. pi.
Cxs. Flor. Tac. Mart. Usipètes,
tribu germanique établie sur la
Lippe et sur le Rhin.

ûsïtâtë (usitatus), adv. (Comp.
USITATIUS. Aug.). Cic. Gell. Sui-
vant l'usage, conformément à
l'usage.

* usïtâtim (usitatus), adv. Cod.-
Theod. Comme USITATE.

* usïtatïo, ônis (usito), f. Cas-
jiod. Zeno. Usage,
usïtâtus, a, um (du verbe peuusité usitor), p. adj. (Comp. usi-

TATIOR. Cic. Superl. USITATISSI-
MUS. Cic.) Plaut. Cic. Quint.
Usité, accoutumé,ordinaire,en
usage, reçu. Homo, qui non hic
usitatus sxpe est.Plaut. Homme
qu'on ne voit pas souvent ici.
Vocabula usitatissima. Cic. Les
termes les plus usuels. Vsita-
lum est. Cic. C'est l'usage, c'est
l'habitude. Vsitata contemnere.
Sen. Mépriser ce qui est com-
mun, ordinaire.

* ûsïto, are, tr. Gloss. -Cyrill.
(p. 602, 16). Comme USURPO.

* ûsïtor, âris, âtus sum (utor),
intr. dep. Gell. Se servir habi-
tuellement de. ^ S. S. vet. Vulq.
(Roensch, semas. Beitr. ni, 85).
Comme SUM ou VERSOR.

uspïâni (primit. cuspïam), adv.
Cic. Apul. Aug.En quelquelieu,
quelque part.' A'ee uspiam ruris.
Apul. Nulle part à la campagne.

— scriplurarum. Aug. En quel-
que endroit des Ecritures.
*j Plaut. En quelque cas que ce
soit.

usquâm (primit.cusquam), adv.
(s'emploie surtout aveclesprop.
négat. et conditionnelles). Ter.
Cic. Virg. Justin. En quelque-
lieu, quelque part. Nunquarn
eliam fui usquam, quih me om-
nes amarent. Ter. Je n'ai même
jamais été nulle part, où je ne
me sois fait aimer de tous. Cui
nullus esset usquam consislendi
locus. Cic. Qui ne trouvaitnulle
part un endroit où il pût s'ar-
rêter. A'ec usquam insislentes.
Quint. Et ne s'arrêtant nulle
part. —gentium.Justin. Enquel-
que endroit. || Plaut. Varr. de.
Hor. Quelquepart (avec mouve-
ment). (Foi~mica) non usquam
prorepit. Hor. La fourmi ne setraîne plus nulle part. Neque
usquam a se deflecteret oculos.
Liv. II ne tournerait les yeux
ni à droite ni à gauche. ^ Ter.
Cic. Sali. En quelque chose.
Neque usquam nisi in pecunià
spem habere. Sali. N'espérer
qu'en l'argent.

usquë (primit. cusque), adv. Jus-
que. Familiarisest factus usque
eo, ut... Cic. Il est devenu fami-
lier au point que, à un tel de-
gré que, tellement que... Usque
adeomultumest(av. l'Inf.). Virg.
Tant il est importantque.j De-
puis le commencementjusqu'à
la fin,continuellement,toujours.
Usque de me supplicium dabo.
Ter. Je me punirai sans cesse:
Cantantes licet — eamus. Virg.
Nous pouvonscontinuerdemar-
cher en chantant. — recurrit.
Hor. Il revient toujours en cou-
rant. Allatres licet usque nos et
usque. Mari. Tu peux aboyer
contre nous et aboyer toujours.
|| Avec A ou AB, EX (en parlant
du lieu ou du temps).—amari
proficisci. Cic. Venir de la mer.
— a Rubro mari. Nep. Depuis
la mer Rouge. — ex ultimâ Sy-
riâ atque Aïgypto navigare.Cic.
Venir par mer du fond delà
Syrie et de l'Egypte. Eos — is-
tirn (p. istinc) exauditos putem.
Cic. Je m'imagine qu'on les a
entendus de l'endroit où tu es.
A mane — ad vesperum. Plaut.
Du matin au soir. Opinio —ab
heroicis ducla femporibus. Cic.
Opinionqu'on faitremonteraux
temps héroïques. Ex hoc die —adillum. Cic. Depuis le jour où
nous sommesjusqu'à... Inde —repelens. Cic. Reprenant à par-tir decemoment.Abusque.Virg.
Tac. Depuis (depuis tel point de
l'espaceou du temps). || AvecAD
ou IN (espace, temps, terme,
but). — ad castra hostium ac-
cessit. Cxs. Il vint jusqu'aux
abords du camp ennemi. Traits
Alpes usque. Cic. Jusqu'au delà
des Alpes. Admorunt — sub ora
faces. Ov. Ils me mirent les tor-
ches jusque sous le nez. —
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adhuc. Ter. Jusqu'ici. — ad ra-
vim poscam. Plaut. Je récla-
merai jusqu'à m'enrouer. Om-
nes— ad Pompejum. Plin. Tous
jusqu'à Pompée (à l'exception
de Pompée). Adusque. Hor. Ov.
Jusqu'à (temps ou espace).
1 (Avec l'Accus. sans prépos.) —
Romam. Cic. Jusqu'à Rome. Ab
Atiicâ Thessaliam usque. Plin.
De l'Attique jusqu'à la Thessa-
lie. — extremos Orientis termi-
nas. Justin. Jusqu'aux derniè-
res limites de l'Orient. •—somni
iempus. Cels. Jusqu'au moment
du sommeil. — sudorem. Cels.
Jusqu'à ce qu'on sue. Usque
nunc ou nunc usque. Amm. En-
core aujourd'hui. || (Avec des
conjonctions.) Usque eo dum ou
donec. Cic. Jusqu'à ce que, jus-
qu'au moment où. Vsque quoad.
Varr. Vsque eo quoad. Nep. Jus-
qu'à ce que. Usque dum.'Ter.
Aussi longtemps que, tant que.

usquëquâquë, adv. Plaut. Cic.
Partout, en tout lieu. ^ Varr.
Catull. Suet. En tout temps,
toujours.1 Cic En toute chose,
en toute occasion.

usquëquô,adv. Varr. Plin. Jus-
qu'à l'endroitoù, jusqu'àceque.
1 Vict.-Petav. (schol. in apocal.
ex. c. 12, 1; 2). Aug. Rufin.
Mar.-Victor. Comme QUOUSQUE

ou QUOADUSQUE.
* usquin, adv. Plaut. Pour us-

QUENE.ussûrârïus. Voy. USURARIUS.
ussûs. Voy. usus.
usta, x (uro), f. Vitr. Plin. Cou-
leur rougeâtre, cinabre brûlé.

Ustïca, x, f. Hor. Petite colline
du pays des Sabins, près de la
campagne d'Horace. î Plin. Pe-
tite île, en face de la côte occi-
dentale de la Sicile.

* ustîcïum, ïi (uro). Isid. Cou-
leur obtenue par le feu, tirée
de la suie détrempée, bistre.

*ustïlâgo, ïnis, f. Apul. herb.
Comme CHAMA:LEON.

* ustïlâtïo, ônis, f. Gloss.-Labb.
Voy. USTULATIO.

ustïlo, are, tr. Catull. Vitr. Voy.
USTULO.

ustïo, ônis (uro), f. Aug. Solin.
Action de brûler, brûlure. Au
plur. Vsliones. Scrib. Dégâts
causés par l'incendie. 1 Cels.
Prise. Cautérisationd'une plaie.
1 Plin. Inflammation.

ustôr, ôris (uro), m. Catull. Cic,
Luc. Celui qui brûle les cada-
vres.

ustrina, se (uro), f. Apul. Solin.
Action de brûler, combustion.
Iflor. Arn. Aug. Endroitoù l'on
brûle les cadavres.

* ustrïnum, i (uro), n. Inscr. Lieu
où l'on brûle les cadavres.

* ustuïo, ïre (uro), tr. Prud. Gril-
ler, brûler.

* ustûlâtïo (USTILATIO), ônis, f.
Plin.-Val. Brûlure.

ustûlo (USTÏLO), âvi, âtum, are
(uro), tr. Vitr, Brûler un peu.
— caput ferventi ferro. Priap.

43. Friser les cheveux avec un
fer chaud. ^ Plin. Brûler, consu-
mer. 1 Vulq. (3 Esdr. 4, 52). Of-
frir en holocauste.} Priap. Brû-
ler (en pari, du froid), attaquer.

* ustura, se (uro), f. Arn. Cxl.-Aur.
Action de brûler, combustion"1.'
"\Plin.-Val. Inflammation.

* usùalis, e (usus), adj. Jlfare.
dig. Sid. Usuel, ordinaire, com-
mun.

* usûâlïtër (usualis), adv. Cas-
siod. Habituellement.

* ûsûârïus, a, um (usus), adj.
Fronlo. Gell. Jet. Ce dont on a
la jouissance, l'usufruit. — res.
Jet. Bien dont on a seulementla
jouissance. *\ Subst. USUARIUS,
ïi, m. Jet. Celui qui a l'usufruit,
l'usufruitier.

1. ûsûcâpïo, cèpi, caplum, ca-
përe (usu, capio), tr. Cic. Liv.
Jet. Acquérir par une longue
possession ou par prescription.

2. ûsûcâpïo,ônis (usu, capio), f.
Cic. Ulp. dig. U>ucapion, pres-
cription,manière d'acquérirpar
prescription. Au plur. Vsuca-
piones. Cic. Propriétés acquises
par prescription.

ûsûcaptïo, ônis, f. Schol.-Hor.
Comme USUCAPIO.

* usufàcïo,fëci, factum, ère, tr.
Plaut. Comme VSUCAPIO.

* usufructûarïë (usufructua-
rius), adv. Jet. En usufruit.

* ûsûfructûârïus, a, um (usus,
/ructus), adj. Jet. Eccl. Qui a
seulement l'usufruit d'une
chose, usufruitier.

ûsura,x (utor), f. Plaut. Cic. Liv.
Vell. Usage, jouissance d'une
chose pour un tempsdéterminé.
— lucis. Cic. Lajouissance de la
lumière. Natura dédit usuram
vitx. Cic. La nature nous a
donné la jouissance de la vie.
1" Cic. Usage de l'argent prêté.
|| Cic. Liv. Plin. Jet. Intérêt de
l'argent prêté (chez les Romains
il se payait par mois). Usuram
pendere. Cic.Payerl'intérêt.Cer-
tare cumusurisfruciibusprxdio-
rum. Cic. Employer tous les re-
venus d'une propriété à payer
les intérêts. Usurx applicanlur
ad sortem. Cic. Les intérêts s'a-
joutent au capital. ^ Sera. Plin.
Rapport, bénéfice. Terra nec
unqaanusine usurâ reddit. Cic.
La terre ne rend jamais sans
intérêt ce qu'elle a reçu. Appo-
saisusuris. Plin. j.Eny ajoutant
les intérêts, c.-à-d. une autre
lettre, que je considérerai
comme les intérêts de ce qui
m'est dû.

* usurarïus,a, um (usura), adj.
Plaut. Qui sert à notre usage
pour un certain temps (tempo-
raire), "f Plaut. Jet. Relatif aux
intérêts; qui produit, qui paye
ou qui reçoit des intérêts.

ûsûrëceptïo, ônis (usurecipio),
f. Gaj. Action de rentrer en
possession de qque chose par
prescription.

+ ûsûrëcïpïo, is, ère (usus, reci-

pid), tr. Gaj. Recouvrer par
prescription.

+ ûsurriïbïlis, e (usurpa), adj.
Terl. Qji peut servir à, utile à.

ûsurpâtïo, ônis (usurpare), f.
Cic. Liv Plin. Gell. Emploi,
usage, pratique. Ad usurpalio-
nem vetuslaiis.Cic.Pourmainte-
nir, continuerun ancien usage.
— civilalis. Cic. Action d'allé-
guer son droit de cité. — itinc-
ris. Liv. L'acte de prendre un
chemin. — bonx mentis. Val.-
Max. L'usage, la possession de
la sagesse. Au plur. Oralionis
latinx usurpationes. Gell. Rè-
gles usuelles delà languelatine,
•f Cod.-Just. Action de s'appro-
prier qque chose illégalement,
usurpation, usageabusif.^PawZ.
dig. Interruptiondans la jouis-
sance (d'un bien).

* ûsurpâtïvë (usurpativus), adv.
Serv. Par abus, abusivement.

* usurpativus,a, um, adj. Diom.
Macr. Qui indique l'usage de.

* ûsurpâtor, ôris (usurpare), m.
Amm. Usurpateur, despote.

* ùsurpâtôrïê ( usurpatorius ),
adv. Ambr. D'une manière illé-
gale_.

* usurpatorïus,a, um (usurpa-
tor), adj. Cod.-Just. Abusil,illé-
gal.

* usurpatrix, trïcis (fém. de
usurpalor). Salv. Celle qui s'ar-
roge injustement qque chose.

ûsurpo, as, are (usu rapio), tr.
Cic. Liv. Tac. Plin. Faire usage
de, employer, jouir de, prati-
quer. — genus poenx. Cic. Appli-
quer un genre de peine. — of-
ficium. Cic. Remplir son devoir.
— libertalem. Cic. Exercer son
droit de suffrage.'—memoriam.
Cic. Se souvenir de. —•

consola-
tiones.Cic. Employer des conso-
lations. — jus. Liv. Jouir d'un
droit. — hereditatem. Tac. Re-
cueillir un héritage. — vino-
lentiam. Tac. Se livrer à l'ivro-
gnerie. — nomina grxca. Tac.
Prendre des noms grecs. Vsur-
patum est. Col. Vlp. dig. C'est
l'usage, c'est l'habitude, f Cic.
Liv. Tac. Revendiquer la pos-
session de ; faire valoir ses droits
à. — nomen civitatis. Cic. Re-
vendiquer son titre de citoyen.
— libertalem. Liv. Tac. Reven-
diquer la liberté. || Cic. Plin.
Gell. Prendre possession; ac-
quérir par prescription (t. de
droit). — amissam possessionem.
Cic. Recouvrer un bien perdu.
— imperium. Justin. Prend:,
possession du pouvoir, i, Liv.
Plin. Suet. Usurper, s'&nog-r
illégalement.— aliénant posses-
sionem. Liv. S'approprier le bien
d'aulrui.— ctvitatem Romanam.
Suet. Usurper le litre de citoyen
romain. 1 Plaut. Lucr. Saisir
par les sens, voir, entendre.
Aures usurpant sonilum. Plaut.
Mes oreillesentendent.un bruit.
— oculis. Lucr. Jul.-Val. (i, 14).
Voir. — auribus. Jul.-Val. (i, 10).
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Entendre. 1 Plaul. Cic. Curt.
Employerdans la conversation,
parler de, faire mention de.—
memoriamalieujusrei. Cic.Vaire
denouveaumentiond'unechose.
At crebro usurpât et consul. Cic.
Il a toujours à la bouche ces
mots : Et consul... Quod apud
Bactrianos vulgo usurpabant.
Curt. C'était proverbial chez les
Bactriens. "[ Cic. Col. Désigner
sous le nom de, nommer, sur-
nommer, appeler. Lmlius, is qui
sapiens usurpatur. Cic. Lèlius,
qu'on surnomme le sage. Hoc
nomine usurpant ramos. Col.
C'est sous ce nom qu'ils dési-
gnent les branches.

1. ûsûs, ûs, Dat. sing. ordin.
usui, mais usu. Lucr. Auct. b.
Alex. Liv. Abl. vulg. uso. Inscr.
Neap. 6834 (utor), m. Action de
se servir, usage, emploi; prati-
que, expérience. — privatus.
Cic. Usage particulier. Naves
non eundem usum celeritatis

- -habebant. Cxs. Les vaisseaux
n'avaient pas la vitesse habi-
tuelle aux autres. Fregit annu-
lum, ne usui esset ad... Tac. Il
brisa son anneau, afin qu'on ne
pût pas l'employerà... Neminem
in usu habes. Plin. Tu n'em-
ploies, tu n'utilises personne
(dans tes affaires). Ira medicinâ
nulïum usum habet. Plin. (Cette
plante) n'a aucun emploi en
médecine. Lingux usum recupe-
rare. Amm. Recouvrer l'usage
de la parole. — virtutis. Cic. La
pratique de la vertu. Scienlia
atque usus rerum nauticarum.
Cxs. La connaissanceet la pra-
tique des choses navales. Nul-
lius usûs imperator. Cxs. Géné-
ral sans expérience. Vsu belli
et ingénie impavida gens. Liv.
Peuple que son naturel et l'ha-
bitude de la guerre rend intré-
pide. Ars et usus. Tac. La théo-
rie et la pratique. Quxque ipsi
docent in usu habent. Plin. Tout
ce qu'ils enseignent, ils le pra-
tiquent ^ Cic. Sera. Jouissance,
usufruit (t. de droit). Vsus et
fructus ou usus fructus. Cic.
Jouissanced'un bien qui appar-
tient à un autre. Usus et auc-
toriias. Cic. Jouissance d'un
bien qui entraîne la possession
légale de ce bien ; usufruit.
^ Utilité, avantage.Magnosususoffert ad... Cic. Elle sert beau-
coup à. Ex usu esse. Cic. Etre
aTile.Magnousui esse alicui. Cic.
Etre d'un grand avantagepour
c,-;!!. Nescis quem prxbealusum
(nummus). Hor. Tu ignores à
quoi sert l'argent. Si quis ususmei est. Liv. Si je puis être de
quelque utilité, f Besoin, né-
cessité. Expetuntur divitix ad
ususvitx. Cic. On recherche les
richesses en vue des besoins de
la vie. Qux belli usus poscunl.
Liv. Ce que réclament les néces-
sités de.la guerre. Usus est, ou
usus adest ou usus venit. Plaut.
Cic. Il est besoin. Ad eam rem

usus est homine aslulo. Plaul. Il
fautpour cela unhommeadroit.
Tacere nequeo, misera, quod ta-
cito usus est. Plaul. Je ne puis
taire, malheureuse ! ce qu'il fau-
drait ne pas dire.Mihisicest usus
Ter. A moi, c'est ce qu'il me
faut. An quoiquam homini usus.
(est) ut.,1 Ter. Mais un homme
peut-il avoir besoin de? Si usus
fuerit. Cic. S'il en est besoin.
Cum adesset usus. Cxs. Quand
il était besoin. Si usus veniat.
Cxs, A l'occasion,le cas échéant,
au besoin. Quid homini potest
turpius usu venire? Cic. Que
peut-il en effet arriver de plus
honteux à un homme ? Quod
usu memoriâ palrum venit. Cic.
Il en fut ordinairement ainsi
du temps de nos pères. Hxc de
Vercingetorige usu ventura opi-
nione prxceperat. Cxs. II avait
devine qu'il en serait nécessai-
rement ainsi au sujet de Ver-
cingétorix./d quod usu venerat.
Nep.Ce qui était arrivé en effet,
^ Cic. Suet.Commerce,habitude,
intimité. Cum Melellis ei erat
domesticus usus. Cic. II était en
relations familièresavec lesMé-
tellus. Cum M. Fadio mihi sum-
mus usus est. Cic. Je vis dans
l'intimité avec Fadius. Assi-
duus inter utrasquepartesusus.
Suet. Les deux partis se fré-
quentent assidûment.

ûsusfructûs, ûs, m. Cic. Sen.
Usufruit (t. de droit).

1. ut (primit. ûti), adv. Comme,
comment, comment? comme!
combien! Vt voies? Hor. Com-
ment le portes-tu? Videte ut iste
hoc correxerit.dc.Noyezcomme
cet homme a réformé cela. Vt
ille erat demissus! Cic. Comme
il était humble! || Comme,de la
manière que.Pergeut instiluisti.
Cic. Continuecomme tu as com-
mencé. Ut potui. tuli. Cic. Je l'ai
supporté comme (autant que)
j'ai pu. Hxc civitas Rhenum, ut
supra demonstravimus, tangit.
Cxs. Cet Etat, comme nous
l'avonsexposé plushaut, touche
au cours du Rhin. Sic sum,
ut vides. Plaut. Je suis comme
tu me vois. Vt optasti, ita est.
Cic. La chose est comme tu l'as
désiré. Ut res hxc sese habet.
Plaut. De quelque manière que
la chose se passe. || (Dans une
comparaison,avec sic, ita, item,
itidem.) De mêmeque, demême.
Vt ex nimiâ potenliâ principum
oritur interitusprincipum,ita..,
Cic. Comme de la tyrannie des
grands naît la perte de ceux-ci,
de même. Vt initium, sic finis.
Sali. Tel a été le commence-
ment, telle est la fin. Dolabellam
ut Tarsenses ita Laodiceniarces-
sierunt. Cic. Ceux de Tarse aussi
bien queceux deLaodicée man-
dèrentDolabella./fec ut invitis,
ita non adversantibus Us acta.
Liv. Ces choses se sont faites,
il est vrai, malgré eux, mais
sans résistance de leur part.

Saguntini, ut a proeliis quietem
habueranl, ita non nocte, non
die ab opère cessaverani. Liv.
Si les Sagontins avaient pour
un moment renoncé aux com-
bats, ils n'avaient interrompu
les travaux ni le jour, ni la
nuit. Vt quisque, avec le super-
latif. Vt quisque est vir optimus,
ita difficillime esse alios impro-
bos suspicalur. Cic. Plus on est
homme de bien, plus il esl
difficile de supposer les autres
malhonnêtes. Facillime... im-
pellitur, ut quisque altissirno
animo est. Cic. Plus on a l'âme
élevée, plus on est poussé faci-
lement à... Vt quis districlior
accusalor, velut saero sanctus
erat. Tac. Selon qu'on s'était
montré accusateur plus sévère,

,on était pour ainsi dire invio-
lable. Amat ut qui maxime.
Plaut. II aime très vivement.
Ut blandissime potest. Cic. De

;la manière la plus flatteusepos-
:sible. Domus celebralur ut cum

maxime. Cic. On fréquente sa
maison le plus possible. mt Ter.

;Cic. Dans la mesure ou (il est
vrai que), aussi vrai que (for-
mule de serment, de proies- :tation). Ita me dii ament, utego
nontammeaptecausaIxtorquant
illius. Ter. Que les dieux m'ai-

,ment comme il estvrai quej'en
éprouve moins -de joie pour
moi - même que pour elle.\ Comme, en tant que, en qua-

.lité de, eu égard à. Diogenes, ut
Ci/nicus.Cic.Diogène,en sa qua-
lité de cynique. Apudme, ut bo-
num judieem, argumenta plus
quam lestes valent. Cic. En tant
que juge intègre, j'estime plus
les preuves que les témoins.

,Ajunt hominem,uteratfuriosus,
respondisse. Cic. On dit que cet
homme,furieux qu'ilétait(parce
qu'il était furieux), répondit.
Prima luce proficiscuntur, ut
quibus persuasum esset... Cxs.
À la pointe du jour, ils parlent,
en gens qui étaient persuadés.
Ut siprivatus Spartxessel.Nep.
Comme s'il se fût trouvé à
Sparte simple particulier. Ror-
ret onus ut parvo corpore ma-jus. Hor. U recule devant une
charge trop lourde pour la pe-
titesse de son corps. Multx
erant in Fabio, ut in homineRo-
mano, litterx. Cic. Fabius avait
beaucoup d'érudition pour un
Romain. Cxlius Antipalerscrip-
tor fuit, ut illis temporibus, lu-
culentus. Cic. Antipater était
pour ce temps-là un écrivain
distingué. *\ Par exemple, à sa-
voir. Res dissimUlimx ut... Cic.
Des chosestrès différentes,telles
que... Est quiddam,ut amicitia,
bona existimatio. Cic. Il est des
choses, comme par exemple
l'amitié,la considération... 1 Ca-
tull. Virg. Ov. Où (grec fva). Li-
tus ut lunditurunda. Catull.(xi,
3). Où le rivage est battu par
les flots. Labitur, exsis ut forte
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juvencis. Virg. (Mn., v, 329). 11
tombe là où déjeunes taureaux
avaient été égorgés.

2. ut(l. ut), conj. (marquant le
temps). Quand, aussitôt que, dès
que. Ut hxc audivit. Cic. Quand
il eut entendu cela. Ut primum
loqui posse coepi. Cic. Aussitôt
que je commençai à pouvoir
parler. Ut subito. Ov. Quand
tout à coup. Inde uti... Amm.
(xv, H,5).DepuisIemomentoù,
du jour où... || Comme, juste au
moment où; depuis que. Utnu-
merabatur forte argentum, in-
tervenu homo. Ter. Juste au mo-
ment où par hasard on comp-
tait l'argent, l'homme survint.
Ut Rrundisio profectus es,?iullx
mihiabs te sunt redditxlitterx.
Cic. Depuis que tu es parti de
Brindes, on ne m'a remis de ta
part aucune lettre. Ut sumus
inPonto.Ov. Depuis que je suis
dans le Pont. ^ (Marquant une
conséquence ou un effet, en
correspondance avec ita, sic,
tant, eo, adeo, usque, eo; talis,
tantus, is, hic, qui qqfois sont
supprimés.) A tel point que, si
bien que; que. Tarquinius sic
Servium diligebat, ut is ejus
vulgo haberelur filius. Cic. Telle
étaitl'affectiondeTarquinpour
Servius que celui-ci passait gé-
néralement pour son fils. A'on
sum ita hebes, ut istuc dicam.
Cic. Je ne suis pas assez slupide
pour dire ce que tu prétends.
Talis est ordo actionum adhi-
bendus,ut...Cic.ll faut dans un
plaidoyer suivre un ordre tel,
que...Milohocfatonatusestut...
Cic. Milon est né avec cette des-
tinée que. Arboribus consifa Ita-
lia est, ut pomarium videatur.
Varr. L'Italie est plantée d'ar-
bres, si bien qu'on la prendrait
pour un verger. Cujus aures
clausx veritatt sunt, ut... ne-
queat. Cic. Ses oreilles sont fer-
mées à la vérité, si bien qu'il
ne peut. || (Après certains ver-
bes, marquant un événement,
un résultat, faire que, se faire
que, il s'ensuit que, il arrive
que.) Sol efficit ut omnia flo-
reant. Cic. Le soleil fait que
tout se couvre de fleurs. Fieri
non potest, ut quis Romx sit,
cum est Athenis. Cic. U ne peut
sefaire (il estimpossible)qu'un
homme soit à la fois à Rome et
à Athènes. Casu accidil ut... de.
Le hasard voulut que. Quoniam
nobis contigit, ut. Cic. Puisque
nous avons eu le bonheur de.
Ad senectamaccedebat,ut cxcus
esset. Cic. A la vieillesse se joi-
gnait qu'il était aveugle. Se-
quitur, ut... Cic. L'ordre logique
veut maintenant que... ou il
s'ensuit que... Relinquitur ut...
restât ut... Plin. La seule hypo-
thèse possible, c'est d'admettre
que. || (Avec des locutions mar-
quant une disposition,un état,
une obligation.) Mos est humi-
num ut... Cic. C'est l'habitude

des hommes, de... ffic locus est,
ut loquamur de. Cic. C'est le
moment de parler de. Extre-
mum est ut te orem. Cic. Il me
reste à le prier de. Jam propeerat, ut sinistrum cornu pellcre-
tur. Liv. L'aile gauche allait
être repoussée. Verumesl, veri-
simile est, certum est, ut. Cic.
Nep. Il est vrai, il est vraisem-
blable, il est certain que... Hoc
optimum est ut... Cic. C'est unebonne plaisanteriede dire que...
|| (Après les verbes dire, écri-
re, etc. [grec. on]. Voy. Goelzer,
Lat. de saint Jérôme, p. 385.)
|| (Avec des verbes ou des locu-
tions exprimant l'idée d'un dé-
sir, d'un conseil, d'un comman-dement, d'une résolution, d'une
crainte.) Phaeton, ut in currum
patris tolleretur, optavit. Cic.
Phaèton désira monter sur le
char de son père. Prxcipilur,
ut nobismetipsisimperemus. Cic.
On nous recommande d'être
maîtres de nous-mêmes. A'on
auctor sum, ut... Cic. Je ne con-
seille pas de. Messalx et Atlico
dixit, ut sine cura essent. Cic. Il
dit à Messala et à Atticus d'être
sans inquiétude. Voluseno man-
dat, ut revertatur. Cxs. Il fait
dire à Volusène d'avoir à reve-
nir. Consilium cepi, ut... Cic.
J'ai pris la résolution de. Pla-
cuit, placitum est, ut... Cic. On
décida que. Vereor, ut Dolabella
ipse nobis prodesse possit. Cic.
Je crains que Dolabella ne
puisse pas par lui-même nous
être utile (litt. je me demande
avec inquiétude comment Do-
labella pourraitnousêtre utile).
*\ (Marquant le but, avec ou
sans les antécédents, ideo,
ideirco, ad eam rem.) Afin que,
pour que. Legum ideirco omnes
servi sumus, ut liberi esse possi-
mus. Cic. Si nous sommes tous
esclaves de la loi, c'est afin de
pouvoir être libres. Romani ab
aratro Cincinnatum abduxerunt,
ut dictator esset. Cic. Les Ro-
mains enlevèrent Cincinnatus
à sa charrue, pour le faire'
dictateur.Esse oportet, ut vivas,
non vivere ut edas. Cornif. Il
faut manger pour vivre, et non
vivre pourmanger. ^ (Marquant
une supposition, une conces-
sion.) Supposé que, même si,
quand même,admettons que. Ut
quxras omnia, nonreperies. Cic.
On aura beau chercherpartout,
on ne trouvera pas. Verum ut
hoc non sit, tamen... Cic. Cela ne
fût-il pas vrai, cependant. Ut
desintvires, tamen est laudanda
voluntas. Ov. En admettant que
les forcesmanquent,l'intention
mérite' toujours d'être louée.
[(Dans une interrogation indi-
gnée, s.-e. fierine potest?) Plaut.
Ter. Cic. Hor. Peut-il se faire
qne...1Egoneillamnonutamem ?

ego illi utne bene velim?Plaut.
Moi, ne pas l'aimer? Moi, lui
vouloir du bien? Tu ut unquam

te corrigas? Cic. Toi, te corriger
jamais? || (Dans des phrases elli-
ptiques,pourmarquerlacrainte
ou le désir.) Operam ut det.
Plaut. Pourvu qu'il s'en occupe.
Ut salis conlemplala modo sis.
Ter. Pourvu que tu l'aies suffi-
samment examinée. Ut te dii
perduint! Plaut. Que les dieux
te confondent! Ut dolor populi
pariât, quod jam diu... Cic. Ah!
si le ressentiment du peuple
pouvait enfanter ce que depuis
longtemps...

utcumquë ou utcunque (ut,
cum, que), adv. relatif. De quel-
que iaçon que, de quelque
manière que. —se affectum vi-
deri volet. Cic. Quelque passion
que l'orateur veuille paraître
éprouver. Id ipsum — libebit.
Cic. Comme il vous plaira. —
casura res est. Tac. Quel que
doive êtrele résultat.^(Indéfini.)
Liv. Tac. Plin. Quint. De toute
façon, dans tous les cas, tant
bien que mal. Qux dubiis in ré-
bus utcumquë tolerata essent...
Liv. Ce que, dans des circon-
stances criliques, on eût sup-
portétant bien quemal. Corpore
regio — mulcalo. Liv. Le roi
ayant été dans tous les cas fort
maltraité. — animum collegi.
Plin. Je reviens à moi tant bien
que mal. ^ (Conj.) Hor. Du mo-
ment où, dès que; si toutefois.
•— mecum eriiis. Hor. Du mo-
ment où vous serez avec moi,
pourvu que vous soyez avec
moi. Ibimus, ibimus, — prxce-
des. Hor. Nous marcherons,oui.
nous marcheronstoutes les fois
que tu nous précéderas.

* utei, adv. et conj.Inscr.(C.I.L.
I, 196, 5; 198, 4; 199, 33;200, 8:
xiv, 3584, 4 et 10; Inscr. Neap.
5366). Ps.-Sall. (de rep. 1, 1, 9
Jordan). Arch. pour UT. Vleique.
Inscr. Pour et utei.

ûtendus, a, um (utor), p. adj.
Plaut. Cic. Dont on doit ou dont
on peut se servir. Artoplam ex
proximo utendam petere. Plaut.
Demanderà son voisinune tour-
tièreà emprunter.Scyphos uten-
dos dare. Plaut. Prêter des cou-
pes à qqn. Huic omnia utenda ac
possidenda tradiderat. Cic. C'est
à lui qu'il avait laissé la jouis-
sance et la possession de tout.

ûtens,enïù (utor), p. adj. (Comp.
UTENTIOR. Cic.) Qui possède,
bien pourvu, riche. Vtentior sit.
Cic. Soit : il peut dépenser
davantage.

Utëns, entis, m. Liv. Rivière de
la Gaule Cisalpine (auj. Mono-
tone).

ûtensïlis,e(wZor),adj.Varr.Aug.
Utile, nécessaire à la vie, à nos
besoins. ^ Subst. UTENSILIA, n.
pi. Liv. Col. S. S. vet. Ce qui
est à notre usage (provisions,
meubles,bagage,moyens d'exis-
tence, ustensiles). || Veget. Ins-
trumenta aecessaires pour faire
les reliûrchcments.
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.* ûtensïlïtâs, âlis (utensilis), i.
Tert. Utilité.

1. ûter,«ira, Minora,GéniLUTRIUS,
Dat. ÛTRÏ (Dans Hor. [ep. i, 17,
15], i du Génit. est bref; Genit.
et Dat. f. arch. UTRZE), adj. et
pron.T(In terrogatif.)Lequel des
deux? qui des deux? Vter nos-
trumpopularis est? Cic. Lequel
denousdeux est populaire? Vter
utri virtute anteferendus vide-
lur? Cxs. Lequel des deux pa-
raît devoir l'emporter en cou-
rage sur l'autre? Vt dijudicari
non potuerit,uierpopulusalteri
pariturus foret. Vell. De sorte
qu'on ne put décider quel était
celui des deux peuples qui
obéirait à l'autre. || fJZri (plur.)?
Lesquels (en parlant de deux
corps, de deux partis)? Utros
habueris libros, an utrosque,
nescio. Cic. Je ne sais lequel de
ces deux recueils vous avez eu,
ou si vous les avez eus tous
deux. Utrimque sunt testes :
utri meliores viri? Quint. Les
deux partis ont des témoins;
lesquels de ces témoins sont les
plus honnêtes gens ? ï (I ndéfini.)
L'un ou l'autre. Si uter volet.
Cic. Si l'un ou l'autre le veut.
Sibine uter rapiat(tabulant),an
aller cedat alteri? Cie. L'un,
des deux pourrait-il prendre de
forcecette planche,ou bien l'un
devrait-il la céder à l'autre?
Neque uter, nec uter Lucr. {n.
neuter)

.
Ni l'un ni l'autre.

^ Vilr. N'importe lequel (entre
plusieurs).

2. ûter, ulris, Plur. UTRIA. Lucil.
(ap. Non.). Arn. (i, 59 \ Gén. pi.
UTRIUM. Sali. Lact. (de même
rac. que utérus), m. Plaut. Virg.
Ov. Apul. Outre (grec àav.ôç),
peau préparée pour contenir
les liquides. — vini. Plaut.
Outre pleine de vin. Au fig. Tu-
midis infla sermonibus utrem.
Hor. Gonfle de tes éloges bour-
souflés cette outre, c.-à-d. cet
homme vaniteux. 5 Cxs. Liv.
Outre (pour traverser les cours
d'eau).

3. * ûter, utèri, m. Cxcil. com.
(94). Gloss.-Labb. (198, 6). Voy.
CTERUS.

ûtercumquë et ûtercunquë,
utracumque,ulrumcumque(uter.
cum, que), adj. et pron. "f (Re-
lat.) Cic. Quint. Gell. N'im-
porte lequel des deux, l'un ou
l'autre des deux. T (Indéfini.)
Quint. N'importe lequel des
deux, l'un ou l'autre.

* ûtërînus, a, uni (utérus), adj.
Vulg. Cod.-Theod.-Cod.-Just.
Justin, inslit.Utérin,de la même
mère.

ûterlïbët, utrâlïbet, utrumlïbêl
(uter, libel), adj. et pron. Cic.
Quint. Cels. Roet. Celui des deux
qu'on voudra, l'un ou l'autre des
deux. Utrumlibetelige. Cic. Choi-
sissez celui des deux que vousvoudrez.

ûterquë, ufrâquë, utrumquë[Gé-

nit. UTRÏUSQLE, Dat. UTRÎQUE. Gé-
nit. avec i bref. Lucr. Hor. Ov.
Mart. Génit. UTIUQUE. Plaut. Ter.
Génit. et Dat. sing. fém. arch.
UTRÎQUE. Charis. Ven.-Fort. Dat.
sing. m. UTROQUE. Commod. Gén.
pi. UTRUMQUË. Cic. Commod.) adj.
et pron. Cic. Cxs. Nep. L'un et
l'autre, tous les deux (pris indi-
viduellement).Sed ulerque alio
quodam modo. Cic. Tous deux
dans un sens différent.In utram-
que partem disputare, Cxs. Sou-
tenir le pour et le contre. Uter-
quë Neplunus. Catull. L'un et
l'autre Neptune (le Neptune de
la mer et celui des marais, èm-
OaXdraaio;, È7aXc[ivtoc). Ulerque
Phoebus. Ov. Le soleil à son lever
et à son coucher, le matin et le
soir. Solis utraque domus. Ov.
L'Orient et l'Occident. Uterque
parens. Ov. Le père et la mère.
Utraquefortuna.Tac.Le bonheur
et le malheur. Utraque tyran-
nis. Nep. La tyrannie des deux
'Denys. Ulerque coxsulum. Liv.
Les deux consuls.Uterqueeorum
ex castris exercitum educunt.
Liv. Tous deux font sortir leur
armée du camp. || (Au plur.,
quand de part et d'autre il y a
plusieurs personnes, en parlant
d'un parti, d'une secte, d'une
collection d'individus.) Cic.Sall.
Liv. Les uns et les autres, les
deux partis. Quoniam utrique
Socratici et Platonici esse volu-
mus. Cic. Puisque les uns et les
autres (les Péripatéticiens et
nous, les Académiciens), nous
voulons être disciples de So-
crate et de Platon. A quibus
ulrisque. Cic... Par les uns et
par les autres (poètes et comé-
diens). Quid boni ulrisque esset.
Sali. Ce qu'il y avait, d'avan-
tageux pour les uns et pour les
autres (pour les siens et pour
les ennemis). Binos -scyphos ha-
bebam; utrosque proferrijubeo.
Cic. J'avais une paire de cou-
pes; je les fais apporter toutes
deux. Ma utrosque (patrem et
aviam) inluens. Tac. Les regar-
dant tous les deux (le père et
l'aïeule). ^ Vicl.-Vit. (persec. ni,
60). Comme QUISQUE.

1. * uterum, adj. n. Nxv. (com.
53; 115). Pour, UTRUM, n. de 1.
UTER.

2. * ùtërum, i, n. Plaut. Turpil.
jAfran. Gell. Voy. UTÉRUS.ûtërus, i, m. Plaut. Virg. Ventre
(en général). ^ Plaut. Cic. Hor.
Ov. Cels. Plin. Sein au ventre de
la mère. Utero laborare. Hor.
Eprouver les douleurs de l'en-
fantement. Diva polens uteri.
Hor. Déesse des accouchements
(Junon-Lucine). Utérus gravis.
Ov. Grossesse. Onus ou pondus
uteri. Ov. Fruit que la femme
porte dans son sein. Uterum
gerere. Cels. Etre enceinte (en
parlant de la femme). Uterum
gerere. Plin. Etre pleine (en
pari, d'une femelle). Utérus fa-
çiljoi:J?lin.Accouchement plus

facile. Uno ulero.Jct.D'une seule
couche,à la fois. || Lucr. (v, 806).
Sein de la terre, d'où sont sor-
ties les premières créatures.
J Au fig. Virg. Col. Tac. Cavité,
intérieur, flanc. — eoai lignei.
Virg. Les cavités du ventre
du cheval de bois (de Troie).
— dolii. Col. Intérieurd'un ton-
neau — navium. Tac. Les flancs
d'un navire.

ûtervis,ûtrâvis,ûtrumvis,Genit.
fjTRïusvis, Dal.ûTRïvis (uler,volo),
adj. et pron. Ter. Cie. Celui des
deux qu'on voudra, n'importe

•
lequel des deux. Utrumvis ja-
cere potes. Cic. Tu peux faire
l'une ou l'autre de ces deux
choses. *\ Plaut. Ter. Tous les
deux. In aurem ulrarnvis dor-
mire. Ter. Dormir sur les deux
oreilles (être sans inquiétude).

ûtï. Voy. UT.
*ûtïbïlis,e (utor),adj.Plaut.Ter.
Auct. itin. Alex. Qui peut ser-
vir, utile, avantageux.

Utïca, x, f. Cic. Cxs. Liv. Just.
Utique, ville de l'Afrique pro-
pre, au nord de Carlhage, co-
Jonie des Tyriens.
Utïcensis, e (Utiea), adj. Liv.
Plin. Aug. D'Utique. •[ Subst.
UTICENSES, ium, m. Cxs. Auet.b.
Afr. Les habitants d'Utique.

ûtïlis, e (utor), adj. (Comp. UTI-
LIOR. Cic. Sup. UTILISSIMUS). Cic.
Superi. barb. UTILUMUS.Cassiod.
[var. v, 39]. Lucif. [moriend.
esse... p. 300, 17]. Plin.-Sec. [éd.
Rose2,2]. Gargil.-Mart. [medic.
13].) Qui sert à, propre à; utile,
profitable, avantageux.Homoad
ullam rem ulilïs. Plaut. Homme
bon à qq.ch. Utile membrum.
Cels. Membre qu'on peut re-
muer. Lignum navigiis utile.
Virg. Bois propre à la construc-
tion des vaisseaux. Tibia adesse
choris erat utilis. Hor. La flûte
servaitàaceompagnerlechoeur.
Expedire utilia operi.Liv.Pren-
dre ce qui sert aux travaux de
siège. Radix medendiutilis. Ov.
Plante médicinale. Minus et mi-
nus utilis adsto. Ov. Je puis de
moins en moins me tenir ferme,
me soutenir. Neutrâ manu uti-
lis. Plin. Qui a perdu l'usage des
deux mains. Nunquam utile est
peccare. Cic.Iln'estjamaisavan-
tageux de faire mal. Miscere
utile dulci. Hor. Joindre l'utile
à l'agréable. Res maxime in hoc
tempus utilis. Liv. Chose très
avantageuse pour (dans) une
telle circonstance.Sententix de
utilibus. Quint. Doctrine de l'in-
térêt. (Se constr.avecAD etl'Acc.
Plaut. Cic.Plin.; avec IN etl'Acc.
Liv. ; av. le Dat. Cic. Cxs. Virg.
Ov. Plin. ; av. le Génit. du Gé-
rond. Ot).;av.l'Infin./Ior. Val.-
Max.) } Greg.-Tur. (h. Fr. iv, 3).
Riche. 1 (T. de droit). Fondé
en èqnitè.Âctioutilis.Jct.Action
(procédure) utile, non autorisée
par la loi, mais admise et réglée
par l'équité.
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ûtïlïtâs, âtis (utilis), f. Ulp. dig.
Taeulté de servir. ^ Plaut. Ter.
Cic. Utilité, avantage, profit,
'intérêt. Cognosces utilitatem
-meam. Ter. Tu sauras combien
je puis être utile. Ea res habet
utilitatem. Cic. C'est une chose
avantageuse. Utilitas si amici-
•tias conglutinaret. Cic. Si des
considérations d'intérêt cimen-
taient les amitiés. Utilitates ex
amicitiâ maximx capienlur. Cic.
On retirera de l'amitié les plus
grandsavantages.Utilitatesbelli.
Cic. Ce qui est utile à la guerre.
Tiro mirabiles utilitates mihi
prxbet. Cic. Tiron me rend
d'étonnanls services. Utilitates
lux. Cic. Les bons services que
tu m'as rendus. Utilitatiscausa.
Jet. Dans l'intérêt général.

ûtïlïtër (utilis), adv. (Comp. UTI-
LIUS. Ov. Superl. UTiLissiME.PZira.
CoZ.) Cic. Ov. Plin.j. Tac. Quint.
Col. Plin. Utilement, avanta-
geusement, avec profit. Vtilius
starentetiamnuncmoeniaPhoebi.
Ov. Mieux vaudrait pour moi
que les remparts de Troie fus-
sent encore debout. Utililer in
publicum. Tac. D'une façon pro-
fitable pour le bien public.
1 (T. de droit.) Jet. Conformé-
ment à ce que prescrit la loi,
d'une manière légale.

ûtïnam (uti, nam), adv. Plaut.
Cic. Virg. Plaise ou plût aux
Dieux que! fasse le ciel que!
oh! si...! oh! que., ne..! Utinam
ego vobis amicus tertius adscri-
berer! Cic. Plût au ciel que je
fusse inscrit en tiers dansvotre
amitié ! Quod utinamminusvitx
cupidifuissemus!Cic. Oh ! si seu-
lement nous avions moins tenu
à la vie! Fecissentque utinam!
Cic. Plût au ciel qu'ils l'eussent
fait! Oh! que ne l'ont-ils fait!
(Avec la négat. ne, rarem. non.)
Utinam ne Phormioni id suadere
in mentem ineidisset! Ter. Plût

,
aux Dieux que je n'eusse pas
eu l'idée de donner ce conseil à
Phormion!

ûtïquâm. Voy. NEUTIQUAM.
1. ûtïquë (uti, que), adv. Cic. Liv.

,
De quelque manière que ce soit,
en tout cas, de toute manière,
à tout prix, quoi qu'il en coûte,
absolument, sans exception;
tout à fait, entièrement Q«o die
venies, utique cum tuis apud
me sis. Cic. Dans tous les cas,
le jour où tu viendras, tu des-
cendras chez moi avec tous les
tiens. Illud scire utique cu-
pio. Cic. Je désire absolument
le savoir. A'isi alterum consu-
lem utique ex plèbe fieri necesse
sit. Liv. S'il fallait de toute né-
cessité nommer consul un plé-
béien. Vir bonus est utique sa-
piens. Quint. Le sage, en toute
circonstance, est homme de
bien. Commota est plebs, utique
postquam. Liv. Le peuple se
souleva, surtout quand.... T S.
S. vet. (Luc. 17, 6; 19,23 fragm.
Ambr.). S. S. vet. (Joh. 5, 46)

ap. Rufin. (Orig. in Num. 26,3).
S. S. vet. (Joh. 8, 39) ap. Rufin.
(Orig. in Gènes. 8, 7). Le cas
échéant (trad. le grec av). ^ Lu-
cif.-Calar. Salv. Oui, vraiment.
Utique postridie. Cic. Du moins
le lendemain. Unâ utiqueparle.
Liv. Du moins d'un côté, f Uti-
que postremis diebus. Liv. Sur-
tout les derniers jours.

2. ûtîque, p. et uti. Voy. UTI.Utis, Acc. UTIN. Hygin. (fab. 125,
p. 106, 23 Schm.) (Ovmç), m.
P_ersonne (c.-à-d. Ulysse).
uto, ère (Form. usit. : Impér.

UTITO. Cato. UTUNTO. Inscr. Infin.
UTERE. Cl.-Mam. Passif : Indic.
prés, UTITUR. NOV. Fut. UTETUR.

_Priap.), intr. Comme UTOR.
utor, ûsus sum, ûti (Vulg. Subj.
prés, UTARUS, p. utaris. Inscr.
Inf. UTIER. Inscr. Plaut. Ter.
Gloss.-Sang.Arch. Inf.prés. UTEI.
Inscr.), dép. intr. Plaut. Ter.
Cic. Sen. Plaut. Faire usage de,
user de, se servir de, employer,
jouirde, profiter de (ordin.avec
l'Anl.qqf.avec l'Ace). IsZoc oculo
utor minus. Plaut. Je n'y vois
pas bien de cet oeil. Uti foro.
Ter. Fréquenter la place publi-
que. Non omnes eâdem alacri-
tate ulebantur. Cxs. Ils ne mon-
trèrent pas tous la même ar-
deur. — condicione. Cxs. Ac-
cepter des conditions. — silen-
tio. Cic. Garder le silence. Bene
armis, optime equis uti. Cic.
Manier habilement les armes,
et très habilement les chevaux.
Maie uti lege. Cic. Faire un
mauvais usage de la loi. Pace
uti. Cic. Accepter la paix. Liv.
Vivre en paix. Temporibus sa-
pienter uti. Nep. Savoir se plier
aux circonstances. Uti suo lar-
gius. Sali. Gaspiller son bien.
Vel imperatore vel milite me
utimini. Sali. Employez-moi
soit commegénéral,soit comme
soldat. His vocibus usa est. Virg.
Elle parla en ces termes. Per-
misse uti..Hor. User d'une per-
mission. Uti somno et cibo in
vitam, non in voluptatem. Vell.
Dormir et manger pour vivre,
et non pour le seul plaisir.
Virtus se utitur suo jure. Sen.
La vertu s'étend, se développe
comme c'est son droit. Novis
exemplis uti. Tac. Citer des
exemples modernes. Suis bonis
uti. Cic. Jouir de ses biens.
Alicui aliquid utendum tradere.
Cic. Abandonner à qqn lajouis-
sance de cfq.ch. (T. de droit.)
Jet. Avoir la jouissance de.
Absolt. Divitix (expetuntur) ut
utare. Cic. On recherche les ri-
chesses pour en jouir. Negavit
se uti. Cic. Il dit qu'il n'en
voulait pas, il le refusa. El
quxrere et uti. Hor. Amasser
et dépenser, ire utendo. Quint.
En dépensant, ^ Plaut. Ter.
Varr. Ov. Cels. Vivre de. Dare
alicui unde ulatur. Ter. Donner
à qqn de quoi vivre. Ut pecus
uti possit (s.-e. aqua). Varr.

Pour que le bétail puisse boire.
Si sese uti volet. Plaul. S'il veut
ne pas manquer du nécessaire.
î7Zi lacté et herbis. Ov. Vivre de
lait et d'herbes. Vino modice
uti. Cels. Boire peu de vin.
T Avoir, posséder. Me facili
utetur paire. Ter. Il trouvera
en moi un père indulgent. —bonâ valetudine. Cxs. Avoir
une bonne santé. — secundis
proeliis. Cic. Livrer des combats
heureux. — honore. Cie. Occu-
per un emploi honorable. Me-
lioribus utere fatis. Virg. Puis-
ses-tu avoir un destinmeilleur!
^Cic.Avoir des relations d'ami-
tiéavec qqn.Treboniomultosan-
nos familiariter utor. Cic. De-
puis plusieurs années je suis
en relations d'amitié avec Tre-
bonius.QuimultumutiturBruto.
Cic. Qui est très lié avec Bru-
tus. ^ Se comporter de telle ou
telle manière avec qqn. — illis
sic victis. Liv. Les traiter en
vaincus. — se. Plaut. Prendre
ses aises, se donner du bon
temps. \ Cic. Avoir besoin de.
Ea nihil hoc loco utimur. Cic.
Nous n'avons pas besoin d'en
parler ici.

utpôtë (ut,pote, s.-e. est, compie"Tî'iîsT'possible), adv. (Ordinair.
suivi de qui, qux, quod; qqf-,
de cum, avec le Subj.). Comme,
ainsi que (cela peut ou doit
arriver), étant donné que. Ut-
pote qui peregre depugnarit. Cic.
Pour qqn qui- s'est battu à
l'étranger. Vtpote res tenues,
tenui sermone peractas. Hor.
Etant donné que ce sont des
idées subtiles, exprimées dans
un langage délicat. Vtpote in-
noxius. Curt. En tant qu'inno-
cent. ^ Puisque en effet, vu
que. Utpote qux non sit eadem.
Plaut. Puisque, en effet, ce
n'est pas la même femme. Vt-
pote qui nihil contemnere solea-
mus. Cic. Nous qui avons pour
habitude de ne rien dédaigner.
Puerulo me, utpote non amplius
novem annos nato. Nep. Quand
j'étais tout petit, car je n'avais
pas plus de neuf ans. Defessi
pervenimus, utpote longum car-
pentes iter. Hor. Nous arrivâ-
mes épuisés de fatigue, car
nous marchions depuis long-
temps. Vtpote supino jactu.Lm.
Vu qu'on lançait des traits,
étant couché sur le dos.

utpûta (ut puta), f. Cels. S.S. vel.
Ambr. (hex. iv, 5, 23). Sulp.-Sev.
(chron. i, 52, 3). Veg. Grom.-
vet. Sehol.-Pers. Gloss. Comme
par exemple. Voy. 2. PUTA.

ûtrâlïbët (uterlibet, s.-e. parle),
adv. Cels. Plin. De celui des
deux côtés que vous voudrez,
d'un des deux côtés.

ûtrârïus, ïi (uter, tris), m. Liv.
Celui qui dans l'armée porte
l'eau dans les outres, porteur
d'eau.

* utrasquë (uterque), adv. Cx-
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cil. com. De deux côtés. 1 Cass.-
Hemin. (ap. Non.). Deux fois.

utrïbi, adv. Voy. UTRURI.

* ûtrïcïda, x (uter, cxdo), m.
Apul. Qui détruit les outres,
outricide.

* utriclârïus, ïi, m. Inscr. Sync
p. UTRICULA1UUS.

ûtrïcûlârïus, ïi (1 utriculus),
m. inscr. Batelier qui, au moyen
d'un radeau formé d'outrés gon-
flées, faisait passer de l'autre
côtéd'une rivière.^Suet.Joueur
de cornemuse.

* ûtrïcûlôsus, a, um (utriculus),
adj. Cass.-Fel. 76 (p. 181). Abdo-
minal. Subst. Utriculosa. Cass.-
Fel. (ibid.). Hydropisieabdomi-
nale, ascite (gr. àcry.ôç, outre).

1. ûtrïcûlus, i (2. uter), m. Cels.
Apul. Petite outre.

2. ûtrïcûlus, i (utérus), m. Plin.
Bas-ventre, ventre, ventre delà
mère, T" Plin. Bourgeon, calice
des fleurs, grain de blé.

ûtrimque (UTRINQUE) (uter), adv.
Cic. Cxs. Ile part et d'autre, des
deux côtés. Utrimque orarum.
Cxl.-Aur. Des deux côtés des
bords. Utrimquesecus ou Utrin-
que secus... Lucil. Cato. Lucr.
Apul. Amm. Solin. Ilin.-Alex...
Dans les deux sens. \ Tac. (hist.
II, 52). Pour deux raisons.

ûtrimquësëeûs,adv. Voy.uTRiw-
QUE.

* ûtrindë (uter, inde), adv.Calo.
Dans les deux cas.

utrinque. Voy. UTRIMQUE.
ûtrinquësëcus. Voy. UTRIMQUE.
ûtrinsëcûs. Fausse leçon pour
utrimquesecus. Voy. UTRIMQUE.

* ûtris, is, m. Gloss.-Labb. Autre
forme de 2. UTER.

ûtrô (s.-e. Zoco) (2. uter), adv.
Ov. Plin. Vers lequel des deux
côtés? (avec mouvement). ^ (Par
extens.) Cic. Dans lequel des
deux sens?

* ûtrôbï (ÛTRUBÏ) (uter,ubi), adv.
interr. <Nxv. Calo. Plaut. Où?
Dans lequel des deux endroits?

ûtrôbîdëm (utrobi et suff. dent),
adv. Plaut. Cic. Nep. Liv. Dans
les deux endroits; des deux
côtés; dans les deux cas. —inimicos habebam. Asin.-Poll.
(ap. Cic). Dans lés deux partis,
j'avais des ennemis. — plus
valebal. Nep. Ses forces surterre et sur mer étaient supé-
rieures. Pavor

— molestus. Hor.
Dansles deux cas, on est sousle poids de la crainte.

ûtrôTïbet(uterlibet), adv. Quint.
Lact. Dans n'importe lequel des
deux sens, d'un côté ou de
l'autre.

ùtiôqué(uterque),adv. Cic. Virg.
Ov. Vers les deux endroits, dans
l'un et l'autre lieu (av. mouve-ment). ^ (Par ext.) Varr. Cic.
Liv. Des deux côtés, dans les
deux sens. Avec versum ou vor-
sum. Gell. Dans les deux sens.^bï, e'- Voy. UTROBI, etc.

(mais il semble que les formes
UTRUBI, etc. soient plus autori-
sées que les autres.)

ûtrûm (uter),adv.(Renforcé par
ne ou nam dans utrumne,ulrum-
nam, sert à introduire le pre-
mier membre d'une interroga-
tion double et sign. propr. la-
quelle des deux choses a lieu,
laquelle des deux choses est
vraie...) — ea vestra an nostra
culpa est? Cic. Est-ce votre fau le
ou la nôtre? Utr-um prxdieem
ne an laceam? Ter. Que vais-je
faire? Parlerhautementou bien
me taire ? Utrumne... an.. ?
Quint. Est-ce que... ou bien...?
Utrum fecisli, annon? Cic.L'as-
tu tait ou non? Utrum fecisli
nec ne? Aug. Même sens. ^ (Dans
une interrogat.indir.)Cic.(tam*.
Tac. Si (en corrél. avec an, ou).
Utrum rali an piscatoriâ iran-
sierit, nemo sciebat. Cic. Per-
sonne ne sait s'il a fait la tra-
versée sur un radeau ou sur
une barque de pêche. Disserunt
utrumne hx parles essent rhe-
iorices, an... Quint. On discute
la question de savoir si ces par-
ties appartiennent à la rhéto-
rique ou si... Utrum illi sen-

, fiant, anne simulent, tu intelli-
ges. Cic. Eprouvent-ils les sen-
timents ou font-ils semblant?
Ce sera à vous de le discerner.
Spectare utrum saluber locus sit
annon. Varr. Examiner si l'en-
droit est sain ou non. Utrum
proelium committi ex usu esset
necne. Cxs. (Se demander) s'il
était avantageux ou non de li-
vrer bataille. Utrumnam. Liv.
Vulg. Comme UTRUM (dans une
interr. indir.).

ût-ût, adv. Plaut. Cic. .De quel-
que manière que, quoi qu'il ensoit. (En correspondance avec
cerle, etsi, potius, tamen.)

ûva, se, f. Calo. Varr. Catull.
Cic. Virg. Ov. Raisin ; fruit de
la vigne. — immitis. Hor. Rai-
sin vert. — olla?*is. Mart. Raisin
sec (conservé dans des pots).
Vva uvam videndo varia fit (gr.
(3<5Tpu; npôç pÔTp-jv TtETtaivEtai).
Schol.-Juven. Le raisin, en face
du raisin, change de couleur
(en pari, de l'envie). 1 Virg.
Vigne, pied de vigne. || Hor. Juv.
Vin. 1 Plin. Grappe. || Virg. Plin.
Grappe formée par un essaim
d'abeillesqui se suspendent auxbranches d'un arbre. * Cels.
Luette. T Plin. Veget. Sorte de
poisson de mer.ûvens, entis (ûveo, inus.), p. adj.
Petr. SU. Stat. Humide, moite.

ûvesco, ère (' ûveo), intr. Lucr.
Devenir humide, moite. T Hor.
S'humecler,boire(gr. fipiyzobai.)

* ûvïdïtâs, âtis (uvidus),f. Cxl.-
Aui: Humidité.

ûvïdûlus, a, um (uvidus), adj.
Catull. Un peu humide, un peu
mouillé.

ûvïdus, a, um (' uveo), adj.
(Comp.uviDioR.Tert.)Plaut.Virg.

Hor. Ov. Humide, mouillé. —'
Menalcas. Virg. Ménalque, hu- '
mide de rosée. — terra. Col.
Terre bien arrosée. Juppïter
uvidus austris (ZEÛÇ Î7.(iaïoç).
Virg. Le ciel qui devient hu-
mide, par le vent du sud, plu-
vieux. Poma uvidiora. Tert.
Fruits trop juteux. Au fig. —verba. Gell. Paroles délayées,
fades. ^ Hor. Qui a bu, ivre (gr.
pEëpEvp.évoç).

ûvïfër, fera, fèrum (uva, fero),
adj. Stat. SU. Ven.-Fort. Qui

_porte des grappes.
uvôr, ôris (' uveo), m. Varr. Hu-
midité, moiteur.

Uxâma, x, f. Plin. Flor. SU.
Oros. Place forte de la Tarra-
conaise (probabl. auj. Osma).

Uxellôdunum, i, n. Hirt. Oros.
Place forte d'Aquitaine (auj.
probabl. Capdenac,dans le Lot).

uxôr, ôris, f. Ter. Cic. Hor. Sen.
Tac. Femme légitime, épouse
(de l'homme libre). Virft uxor.Sen. rh. Le mari et la femme.
— justa. Cic. légitima.' Mart.
Suet. Epouse légitime. Uxorem
ducere. Cic.adjungere. Cic. assu-
mère. Plin. j. Prendre femme,
se marier.Ducere iterum uxoremfiliamL. Scipionis. Cic. Epouser
en secondes noces la fille de
L. Scipion. Uxorem ducendo.
Quint, decl. Par le mariage.
Abhorrere a ducendâ uxore. Cic.
Avoir le dégoût du mariage.
Vxorem habere. Ter. Etre marié.
Uxore excïdere. Ter. Manquerun
mariage. || (Par extens.) Hor.
Femelle (d'un des animaux).

* uxoratus, a, um (uxor), adj.-
Aug. Marié.

* uxorcûla, x (uxor), f. Plaut.
Van. Apul. Hier. Petite femme
(t. de moquerie); chère épouse
(t._de caresse).

uxorïuSj a, um (uxor), adj. Cic.
Ov. Quint. Tac. D'épouse, de
femme mariée. — res. Cic. Quint.
Le mariage. — carilas. Quint,
decl. L'amour dans le mariage.
Arbitrium rei uxoris. Cic. Ar-
bitrage en matière dotale. —forma. Favorin. (ap. Gell.).
Beauté médiocre."— imber. Stat.
Larmes données à la mort d'une
épouse. — lis. Sen. Querelle
de ménage, mauvaise intelli-
gence avec sa femme. — am-
bitus. Tac. Démarches que fait
une femme mariée,cabale fémi-
nine. A re uxoriâ abhori'ere. Ter.
Avoir de l'aversion pour le ma-
riage. Sub imperio uxorio esse.
Plaut. Etre gouverné par sa
femme. || Subst. UXORIUM, ii, n.
Ps.-Quint. Philtre pour se faire
aimer de sa femme. Paul, ex
Fest. Impôt sur les célibataires.
^ Virg. Hor. Complaisant ou trop
complaisant pour sa femme,
esclave de sa femme. — amnis.
Hor. Le Tibre, qui, en qualilé
de Dieu, ne peut rien refusera
son épouse Ilia. Uxoriumseprx-
bere. Macr.Ni\re sousla dépen-
dance de sa femme.
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* uxur. Inscr. Vulg. p. UXOR.
* Uzalensis, e (Usalum), adj.
Aug. D'Uzalum.

* Uzalïtânus, a, um (Uzalum),

adj. Plin. D'Uzalum.—oppidum.
Plin. Uzalum.

* Uzalum, i, n. Aug. Ville d'Afri-
que, dans la Zeugilane, colo-

nie romaine, non loin d'Utique.
Uzitta (UZITA), X, f. Auct. b. Afr.
Ville de la Byzacène, près d'A-
drumetum.

V

V, v. Vingt et unième lettre de
l'alphabetlatin, représentée parle même caractère que l'U :

-
c'était U consonne; figurée en
gr. tantôt par où (par ex. Oùap-
piov), tantôt par B (par ex.
Bippiov). (Le son exprimé par
cette lettre répondait au di-
gamma éolien (Aiolica littera,
V. Quint.): ce qui explique la
parenté de ver, vjp, vis, Tç, vestis,
è(j6ïjç silva, OXÏ], etc.) Comme
abréviation V = vir, vivus,
votum, etc. Comme chiffre, V
désigne le 5.

Vâbûlônïcus.Voy.BABYLONICUS.
Vâcâlus, i, m. Cxs. Voy. VAHA-

L1S.

* vacantër (vacans, de vaco),
adv. Gell. Surabondamment,
inutilement.
vâcantïvus,a, um (vaco), adj.
Lampr.(Alex.-Sev. 15,3 P).Nov.-
Val. (tit. 2, 2, 2). Dispensé du
service.

vâcâtïo, ônis (vaco), f. — om-
niummunerum.Cic.Cxs. Exemp-
tion de toutes charges. — mi-
litix. Cic. Exemption du ser-
vice militaire. Vacationempro-
euralionis accipere. Sera. Etre
destitué de ses fonctions. Alicui
dare vacationem a causis. Cic.
Donner des vacances à un juge.
Vacationem augures, quo minus

judiciis operam darent, non
habere. Cic. Que les augures ne
sont pas dispensés par leur
charge des fonctions judiciai-
res (de jurés). — rerum gesla-
rum. Cic. Droit au repos acquis
par des services. — xtalis.
Nep. Exemption du service à
cause de l'âge. Vacationes mili-
tum. Liv. Congés des soldats.
|| Tac. Prix de l'exemption du
service. Pretia vacationum. Tac.
Le prix élevé exigé pour les
dispenses. *[ Fig. Exemption,
absence. — malorum. Sen. Ab-
sence de maux, f Plin.-Val.
(m, 7). Inaction, paresse.

vacca, x, f. Varr. Cic. Vache.
Vacca, x, f. Voy. VAGA et VAGIA.
Vaccaei, ôrum, m. pi. Liv. Plin.
Inscr. Peuplade de la Tarraco-
naise, au sud des Cantabres, à
l'ouest des Celtibères (dans la
région actuelle deZamora, Toro,
Valence, Burgos et Valladolid).
1 Cic. (Plane. 84). Emploie ce

mot comme un dérivé plaisant
de vacca, les contrées de la
Vache.

vaccillo, are, intr. Lucr. (n, 502
ou 504 Lachm. et Bern.) Apul.
(met. v, 17 Eyss.). Gloss.-Paris.
Voy. VACILLO.

vaccïnïum, ïi (corruption de
ôoouvBoç), n. Virg. Plin. Voy.
HYACINTHUS.

vaccînus, a, um (vacca), adj.
Plin. Marc.-Emp. De vache.

* vaccûla, x (vacca), 1. Priap.
Val.-Cato. Tert. Apul. Petite
vache.

vâcëfîo (VACEFIT, Lucr.). Passif
de VACUEFACIO.

vacerra, x, f. Col. Fest. Pieu,
bûche. Au plur. Vacerrx. Col.
Palissade,clôture de pieux pour
enfermer le bétail. *\ Liv.-Andr.
Souche, bûche (t. de mépris).

vâcerrôsus,a, uni (vacerra),adj.
Aug. (ap. Suet.). Bûche, c.-à-d.
insensé, stupide.

* Vâchalis,is(Acc.VACHALIN.Sid.
VACHAHM. Sid.), m. Voy. VAHA-
LIS.vâcïllâtïo, ônis (vacillo), f.
Quint. Suet. Vacillation, balan-
cement, îRufin. (Orig.de princ.
n, 16, 6). Inflammation des pau-
pières, clignotement des yeux.

vacillo, âvi, âtum, are, intr.
Lucr. Cic. Chanceler, vaciller.
— ex vino. Cic. fr. Tomber
d'ivresse. — ira utramque par-
tent toto corpore. Cic. Balancer
son corps, tantôtà droite, tantôt
à gauche. Epistula vacillanlibus
litleris. Cic. Lettre écrite d'une
main tremblante. Au fig. Tota
res vacillât et claudicat. Cic.
L'édifice tout entier branle et
menace ruine. — in xre alieno.
Cic. Avoir perdu pied, en pari,
de ceux qui sont criblés de
dettes. — memoriâ. Cic. N'avoir
pas la mémoire sûre. Legio va-
cillons. Cic. Légion ébranlée
dans sa fidélité. — adversus
fidem testationis sux. Modest.
dig. Contredire sa première dé-
position:

vâcïvë (vacivus), adv. Phxdr.
A loisir.

* vâcïvïtâs, âtis (vacivus), f.
Plaut: Vide, c.-à-d. privation,
manque.vâcïvôs (Acc. VACIVOM. Plaut.),

adj. Arch. p. VACIVUS, c.-à-d.
VACUUS.

* vâcîvus, a, um (vaco), adj.
Plaut. Ter. Vide.—aures.Plaut.
Oreilles inoccupées, désoeu-
vrées. Avec le Gén. — virium.
Plaut. Sans force. Tempus vaci-
vum laboris. Ter. Temps libre,
moments de loisir.

vaco, âvi, âtum, are, intr. (Parf.
barb. VACUI. Symm. VACUIT. Terl.
VACUERAT. Terl. Aug. VACUISSET.
Tert. VACUISSE. Aug. VACENTEM.
Partie. S. S. vet.), Cic. Quint.
Tac. Etre vide, être désert, être
inoccupé. Vacat spalium. Lucr.
L'espace est libre. Vacant agri.
Cxs. La terre est en friche. Va-
cantes balnearum fornaces. Tac.
Bains vides, qu'on n'utilise pas.
Oslia (Nili) pulverulenta vacant.
Ov. Les bouches du Nil sont à
sec et ensablées. Debebit va-
care locus. Quint. Il restera
une place libre. ^ Cic. Hirt. Ov.
Manquer de, n'avoir pas, être
exemptde. Mens vacans corpore-
Cic. Ame sans corps. Pars op.
pidi, qux circuitu fluminis va-
cabat. Hirt. b. g. La partie de

, la ville que la rivière n'entou-
rait pas. Au fig. avec l'Abl. —culpâ. Cic. N'être pas coupable.
— vitio. Cic. Etre exempt de
vices. — studiis. Cic. Ne pas s'a-
donnerà l'étude. —populo. Cic.
Se tenir loin du peuple. — cri-
minibus. Quint. N'être point
accusé. Avec AB et l'Abl. — ab
opère. Cxs. N'avoir rien à faire.
Hxc a custodiisclassium locava-
cabant. Cxs. Ces lieux n'étaient
pas surveilles par les flottes.
^ Avoir du loisir, avoir du
temps de reste, vaquer à, s'oc-
cuper de. Absol. Si forte vacas.
Hor. Si tu as le temps. Vacans.
Treb.-Poll. (xxx, 18,11). Comme
VACANTIVUS. Avec le Dal. (rar.
av. AH et l'Ace, et poét. avec INetl'Acc. ou avec l'infin.)—phi-
losophix. Cic. S'occuper de phi-
losophie. Regem non vacasse
sermoni suo. Curt. Que le roi
n'avait pas eu le temps de l'é-
couter. — foro. Quint. Suivre
le barreau. — discendo juri.
Quint. Se livrer à l'eLude du
droit. A'oravaco ad islas ineplias.
Sen. Je n'ai pas le temps de
m'occuper de pareilles sottises.
Tu Tyrias acies vacastislernere.
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; Stal. Tu as eu le loisir d'écraser
j les bataillons tyriens. —-

alicui.
| Phxdr. Se consacrer à qqn, lui

être dévoué. Non — adiré vo-
lentibus. Sen. Ne pas recevoir
les visiteurs (leur fermer sa
porte). — uni discipulo. Quint.

1 S'occuper d'un seul élève. 11m-
i pers. Avoir le temps, être à

même,pouvoir(avec l'infin.). Si
vacet annales nostrorum audire
laborum. Virg. Si vous avez le
loisir d'entendre le récit de nos
malheurs. Nobis venarinec vacat
nec licet. Plin. j. Il ne nous est

| ni agréable ni loisible de chas-
ser. Absol. Si vacet. Quint. Dans
ses heures de loisir. ^ Arn. (vu,

j 10). Jet. Etre inutile, ne pas
\ servir. Pecunia vacabit pupillo.'
' Jet. L'argent ne rapportera au-

cun intérêt au pupille. Vacantia
1 vina. Sabinx ep. Vins qu'on
i

ne sert pas à table. || Partie.
i

Vacans. Gell. Surabondant, inu-
'' tile. 1 Elre à la disposition de,

servir à. Litora omnibus vacant.
j Jet. Les ports sont ouverts à
| tous. Slabulum jumentis et car-

rucis vacans. Jet. Etable qui
i sert aux bêtes de somme et aux

voitures. ^ Vaquer, être vacant
I (en pari, d'un emploi). Cum lo-
' eus vacet. Plin. j. Puisque le
I poste est vacant. Nullius philo-
| sop/iix locus vacaret, Cic. Qu'il

,

n'y eût aucun système philo-
sophique sans représentant,

j sans défenseur. ^ Quint, decl.
i

Jet. Elre libre, n'être pas marié
J (en pari, des femmes). || Jet.
i Etre sans maître (en pari, des
i

biens). Bona vacantia. Jet. et
absol. Vacantia. Tac. Biens sans

| possesseurs. Vacanlem locum
I expie. Sen. Prends la place lais-
•

sée vide (par la morl). Regnum
I vacans. Justin. Trône vacant.vâcûatïo, ônis (vacuo), f. Cas?.-

Fel. 6b (p. 142). Action de vider,
,

d'évacuer.
j * vâcûë (vacuus), adv. Arn. Inu-
| tilement, vainement.
1 vâcûefâcïo, fëci, factum, ère

(vacmis, facio), tr. et au passif.vâcûëfio,factus sum, fïëri (va-
cuus, fid). Cic. Nep. Vider, ren-dre vide, au pass. devenir vide
ou désert. — Scyrum. Nep. Dé-
peupler Scyros. Possessionesva-
cuefaclx. Nep. Propriétés aban-

i données. — alicui locum. Macr.
Faire une place à qqn. Avec

i
l'Abl. — fasces securibus. Val.-

I
Max, Retirer les hachesdes fais-

; ceaux. — aliquem tolis prxcor-
j diis. Apul. Vider à qqn les en-trailles. \Lact. Ambr. (Hexaem.
i

lv!„4i V\). Supprimer, abroger.
* vacûefactïo,ônis (vaeuefacio),
f. Hier. Action de vider.

I vâcûïtâs, âtis (vacuus), f. Vitr.
Vide, espace vide. Inlervenio-
rum vacuitates. Vitr. Interstices

I desveinesdelapierre.^Exemp-
î tion, absence. — doloris. Cic.
| Absence de douleur.— ab ango-ribus. Cie. Exemption d'inquié-
l

tude. T Vulg. (sapient. 13, 13;

Sirac. 38, 25). Ps.-Ignat. (ep. ad
Tars. 9). Loisir; paresse. *| Brut.
Vacance (d'un emploi; par ex.
du consulat). >

Vâcuna, x, f. Varr. Hor. Ov.
Plin. Vacuna, déesse des ré-
coltes chez les anciens Sabins.

Vâcûnâlis, e (Vacuna), adj. Ov.
De Vacuna.

vâcûo, âvi, âtum, are (vacuus),
tr. Col. Mart. Vider, rendre
vide, dégarnir, dépeupler.-1m-
pensis belli vacuali pénates. SU.
Maison ruinée par les frais de
la guerre. Vacuala sanguine
membra. Quint, decl. Membres
qui n'ont plus une goutte de
sang. \ Ambr. Réduire à rien,
anéantir. — conslilutiones. Jus-
tin. Abrogerdes décrets.^ Varr.
Priver, de, délivrer.

* vâcûôs (Acc. VACUOM. Inscr.
[G. 1. L, n, 1964, col. 4, 55J. Hor.
[sat. n, 5, 50 HoZd.].), adj. Arch.
p. VACUUS.

.vâcùus, a. um, adj. (Superl. VA-
CUISSIMUS. Ov.). Cic. Virg. Ov.
Quint. Vide. — loca. Cic. Places
vides (au théâtre). Vacuxdomus
et inania templa. Tac. Demeu-
res (dégarnies) rendues déser-
tes et temples saccagés. — cas-
tra. Cxs. Camp évacué. — ta-
bellse. Quint. Tablettes sur les-
quelles il n'y a rien d'écrit. —
aer. Virg. Hor. Les espaces
de l'air. Aliquam parlent xdium
vacuamfacere.Liv.Evacuer une
partie des édifices. Ebur ense
vacuum. Ov. Fourreau d'ivoire
sans épée. Vacua denlibus ora.
Tac. Bouchesédentées. Oppidum
— ab defensoribus. Cxs. Ville
sans défenseurs. Messana ab
his rébus... vacua ac nuda est.
Cic. Messine ne possède point
ces choses,en est complètement
dégarnie. Ager aridus et frugum
vacuus. Sali. Champs arides et
stériles. Animx vacuus. Apul.
Privé de la vie, mort. Subst.
VACUUM, /, n. Virg. Hor. Le vide,
l'espace. In vacuum se exten-
dere. Virg. S'étendre librement
dans l'espace (en pari, des ra-
meaux). Libéra per vacuum po-
nere vestigia. Hor. Porter libre-
ment ses pas sur un sol vierge
encore. ^ Virg. Hor. Libre, ou-
vert, accessible. Vacux xdes
Romanis vatibus. Hor. Temple
ouvert aux poètes romains.
Aures vacux. Lucr. Hor. Oreil-
les (ouvertes) attentives. —
mare. Tac. Mer ouverte, sans
défense. Par extens. — res pu-
blica. Sali. Liv. La république
démantelée, exposée aux atta-
ques. 1 Cic. Virq. Libre, vide,
exempt. — curis. Cic. Exempt
de soucis. — tali culpâ. Ter. In-
nocent de celte faute. — a
culpâ. Sali. Innocent. — a'secu-
ribus. Tac. Sauvé des haches.
Nullus dies — ab exereitationi-
bus oratoris. Cic. Pas un jour
sansexercicesoratoires.—exdis
manus. Ov. Mains pures de car-
nage. — omni tribulo. Tac. ab

omni sumplu. Cic. Dispensé-'de
tout tribut, de tous frais, f Cic.
Virg. Inoccupé, oisif. Quoniatn
vacui sumus. Cic. Puisque nou»
avons du loisir. Vacui pace Pu-
nicà Romani. Liv. Les Romains
que la paix avec les Carthagi-
nois rendait au repos. Aures—atque erudilx. Quint. Les oreil-
les des gens instruits qui ont
duloisir.Princepsadhuc vacuus.
Tac. Prince qui n'était encore
prévenu en faveur de personne.
— operum. Hor. Libre d'occupa-
tions. — remus. Cic. Rame au>
repos. Poél. enpari, des choses..
— Tibur. Hor. Les loisirs de-
Tibur. — Athenx. Hor. La pai-
sible Athènes. Vacuum esse ai
narrandum. Ter. Avoir le temps
de raconter. Vacua nox operi.
Liv. Nuit pendant laquelle on.
peut travailler (aux fortifica-
tions). *\ Calme, tranquille, pai-
sible. Animus — ac solulus. Cic.
Esprit libre et dégagé de toute
préoccupation. — animo. Sali,
animi. Stat. Plein de sécurité,
exempt de préoccupations.Can-
tamus vacui. Hor. Nous chan-
tons, exempts d'amour.—pec-
tus. Hor. Coeur sans passions^
^ Loisible, permis. Aliquid va-
cuum est. Tac. On est librede...
Ante — id et solutum pana.
Tac. (ann. xiv, 18). Autrefois cesappels étaient libres et impunis.
Vacuum est (avec l'infin.). Sali.
Tac. fragm. On est libre de, on
a libre carrière pour... ] Cic.
Vacant, libre, non occupé, sans
possesseur. — possessio regni.
Cxs. Trônevacant, —provincia.
Tac. Province sans gouverneur.
— bona. Jet. Biens en déshé-
rence. Venire in vacuum ou in
vacua. Cic. Hor. Recueillir un
héritage vacant. ^ Libre, nom
marié (en pari, des femmes). —Hersilia. Ov. Hersilie devenue
veuve. — mulier. Tac. (ann. xm,
44). Femme séparée de son
mari. Subst. VACUA, se, f. Ov.
Ps.-Quint. Veuve, i (En pari,
des femelles.) Col. Vide, c.-à-d.
qui n'est pas pleine. •[ Vide,
vain, frivole. —caput. Hor. Tête-
légère. 1" Petr. (102). Gell. Apul.
(met. x, 22). Tert. Arn. (v, 2).
lntpr.-Iren. (m, 25, 6). S.S. vet.
(Matth. 12, 36) ap. Cypr. (test,
m, 13). Insignifiant, inutile. In
vacuum. Vulg. fsap. 1, U; Gal-
2, 2). Gloss.-Cyrill. Inutilement,
en vain. In vacuo. Polycarp.
(ep. ad Philipp.) Même sens.

1. Vada, x, f. Tac. Château fort
de Belgique, sur le territoire
des Bataves.

2. Vada, ôrum, n. pi. Brut, (ap-
Cic). Ville de Ligurie (auj. Sa-
vone, dont la rade s'appelle en-
core Vado).

3. Vada Volaterrâna, ôrum, n.
pi. Cic. Plin. Port d'Etrurie, au
suddePise(auj. Torre diVado).

vâdatus a, um (vador), p. adj.-
(senspassif). Assigné en justice,
Abl. absol. Vadato. Hor. (sat. v
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S, 36). Après qu'on eut fourni
,une caution,après avoir déposé
-une caution. ^ Fig. Plaut. Lucil.
Apul. Obligé, engagé.
Vadimônis lacus, m. Liv. Sen.
Plin. Le lac de Vadimon en
Etrurie, près d'Amérie (auj.
lac de Bassano).

vâdïmônïum, ïi (vas, vadis), n.
Plaut. Lucr. Cic. Nep. Engage-
ment, moyennant caution, de
comparaître en justice, à cer-
tain jour; action de fournir la
caution.Res esse in — coepit. Cic.
On en vint à donner caution,
on prit jour pour comparaître.
— concipere. Cic. S'engagerpar
écrit à comparaître. — consti-
tuere. Cic. capere. Ov. Fixer le
jour de la comparution en jus-
tice. — alicui imponere. Nep.
Obliger qqn à comparaître en
justice.— promittere. Cic. S'en-
gagera comparaître. — est mihi
cum aliquo. Cic. Je suis obligé
de comparaître. — sistere. Cic.
obire. Cic. ou facere. Plaut. Ad
vadimonium venire. Cic. Compa-
raître en justice. — deserere.
Cic. Ne pas comparaître, faire
défaut (litt. abandonner son
cautionnement).— differre. Cic.
Remettre une cause. — missum
facere. Cic. Se désister, donner
son désistement. ^ Fig. Plaut.
Apul. Engagement, promesse.
Î Nécessité à subir. — mortis.
nscr. La nécessité de mourir,

i.* vado, are (vadum), tr. Veget.
Sulp.-Sev. Passer, traverser à
gué1

2. vado, ère (Parf. VASIT. Tert.),
intr. Cic. Ov. Virg. Aller, mar-
cher, s'avancer (era part, avec
résolution ou empressement).
— haud dubiam in mortem. Virg.
Marcher à une mort certaine.
Cras mane vadit. Cic. Il s'en va
demain matin. En pari, des ch.
Euphrates in Mesopotamiamva-
dit. Plin. L'Euphrate coule vers
la Mésopotamie. Fig. — ire sen-
lentiam cursu. Plin. pedibus.
Apul. Se ranger avec empres-
sement à une opinion.

3. * vàdo, are (Passif Inf. pr.
VADARI. Symm. Part. p. VADATUS.
Plaut. Lucil. Fenest.fap. Fulg.].
Apul. Pacat.-pan. Symm.). Voy.
VADOR.

vadoT,âtus sum, âri (1. vas), dép.
tr. Plaut. Cic. Liv. Assigner en
justice (en faisant donner cau-
tion.) Vadatur hic me. Plaut.
Plaisamm. il me fournit une
caution, c.-à-d. il me protège
contre les poursuites. Jamque
vadaturus. Ov. Voulant déjà
recourir à lajustice contre moi.
Voy. VADATUS et 3. VADO.

vâdôsus, a, um (vadum), adj.
(Sup. VADOSISSIMUS.SoZin.). Cxs.
Sera. Qu'on peut passer à gué,
p3u prolond, guéable. — aquoe.
Luc. Kiots agités. Fig. — navi-
gotio. l'Un. Navigation dange-
reuse b cause des bas-fonds.

vàdurp, i, n. Cxs. Liv. Mêla.

Gué, endroit guéable, bas-fond.
Exercitum vado transducere.
Cxs. Faire passer un fleuve à
gué à son armée. Rhodanus nonnullis locis vado Iransitur. Cxs.
Le Rhône est guéable en plu-
sieurs endroits. — eum desli-
tuit. Liv. 11 perd pied. ||, Fig.
Est in vado salutis res. Plaut.
et omnis res est in vado. Ter.
Tout est en sûreté, tout va bien.
1 Virg. Hor. Eau, mer. Vada
salsa sulcare. Virg. Fendre les
flots amers. || Fig. Emersisse e
vadis. Cic. Avoir échappé au
danger. <\ Phxdr. Plin. Le fond
(de la mer, d'un puits, d'un
cours d'eau).

* vâdus, i, m. Tragic. vet. (ap.
Fronton.). Varr: (ap. Serv.).
Sali. frgm. Comme VADUM.

vsa (oùai), interj. de douleur ou
à e mécontentement.Plaut. Virg.
Hor. Hélas! Ah! Avec le Dat.
T'as misera mihi! Ter. Malheu-
reux que je suis! ^ Interj. de
menace. Avec le Dat. Malheur
à! — tergo meo! Plaut. Gare à
mes épaules ! — victis ! Liv.
Flor. Malheurauxvaincus !(Rar.
avec l'Ace. Plaut. Catull. Sera.)
1 Subst. Tert. Vulg. Malheur.

vsecordïa, etc. Voy. VECORDLA.
vaenëo, etc. Voy. VENEO, etc.
voesân... Voy. VESAN...
* vâfellus, a, um (vafer), adj.
Paul, ex Fest. Comme VAFER.

vâfër, vâfra,vâfrum,adj.(Comp.
VAI-RIOR. Hier. Superl. VAFERRI-
MUS. Cic. Sera.) Cic. Ov. Sera.
Fin, rusé, adroit, habile, sub-
til. — jus. Hor. Les subtilités
du droit, de la chicane.

vâfrâmentum,i (vafer), n. Val.-
Max. Tour d'adresse, ruse.

vâfrë (vafer), adv. Cic. Val.-Max.
Sen. rh. Finement,adroitement;
avec astuce.

vafrïtïa, x (vafer), f. Val.-Max.
Sen. Finesse, ruse, adresse;
astuce.
vàfrïtïës, ëi, i. Mar.-Mercat.
(Nestor, tr. c. Pelag. p. 210, t.
48 Migne). Comme VAFRÏTÏA.

1. Vàga, x, f. Auct. b. Afr. Ville
de la Byzacène, en Afrique.
^Sall. SU. Ville de Numidie,
nommée aussi Vacca, au sud-
ouest d'Utique, importante par
son commerce et détruite par
les Romains (auj. Begia).

2. Vaga, x, f. Voy. VAGIA.
vâgâbundus, a, uni (vagor),

adj. Fenest. (ap. Fulg.) Aug.
(conf. 5, 6,10). Solin.Vagabond,
errant. (Avec per et l'Ace. Solin.)

vâgàtïo, ônis (vagor), f. Apul.
Serv.Action d'errer, vie errante.
[Fig. Sera. (N. Q. ni, 18, 1.) Mo-
bilité, changement.

*vâgàtûs, ûs (vagor), m. Jul.
ap. Aug. (c. sec. resp. Jul. iv,
3S). Comme VAGATIO.

vagè (vagus), adv. Cornif. Liv.
D'une façon errante, de côté et
d'autre.

Vâgensis,e(Vâga),adj. Plin. De

Vaga (en Numidie).— oppidum.
Plin. Vaga. 1 Subst. VAGENSES,
ium, m. Sali. Habitants de
Vaga.

Vagïa, x, f. Plin. Rivière deLu-
sitanie (auj. Vouga).

Vagïenni. Voy. BAGIENNI.
vâgma, x (de même racine
que vacuus), f. Cic. Nep. Val.-
Max. Gaine, fourreau (d'épée).
Gladius vaginâ vacuus. Cî'e.Èpée
nue. Proniptus vaginâ gladius.
Suet. Epée dégainée, mise au
clair. Gladium e vaginâ edu-
cere. Cic. Telum vaginâ nudare.
Nep. ducere, liberare. Ov.E'Jisem
vaginâ eripere, deripere. Virg.
Mettre l'épèe à la main, dégai-
ner. In vaginam gladium recon-
dere. Cic. Remettre l'épée au
fourreau, rengainer (pr. et fig.).
1 (Par anal.) Plin. Fourreau (en
gén.), étui, enveloppe. || Varr.
Cic. Balle, pellicule (enveloppe
de l'épi). || Au plur. Plin. Trous
dans lesquels les animaux de
race féline rentrent leurs grif-
fes. || Plin. Poignée d'une ta-
rière.

vâgînûla, as (vaginâ), f. Plin.
Not.-Tir. Petite ' gaine, petite
balle (du blé).

vâgïo, îvi on ïi, îtum, îre, intr.
Cic. Sen. rh. Pousser dos vagis-
sements, vagir (en pari, des
petits enfants et de différents
animaux). || Mart. Grogner (en
pari, des pourceaux). ^ Fig.
Enn. Retentir, résonner.

* vâgïpennis, ïs (vagus, pen-
na), adj. Varr. (sat. Men. 489
B.). Aux ailes flottantes.

vâgïtûs, ûs (vagio), m. Quint.
Hier. Solin. Vagissement,cri de
l'enfantauberceau. (Auplur. Ov.
Plin. Arn. Hier. Claud.-Mam.)
|| Varr. Ov. Bêlement (du che-
vreau). 1 Lucr. Cels. Cri plaintif,
cri de douleur.

* vâgo, âvi, are (Form. usil. :
Ind. prés, VAGAS. Plaut. Turpil.
com. VAGAT. Pacuv. Varr. Prud.
VAGANT. Enn. Subj. pr. VAGENT.
Acc Parf. VAGARUNT. Varr. Subj.
imp. VAGARET. Catull. Infin. VA-
GARE. Commod.), intr. Comme
VAGOR.

1. vagor, âtus sum, âri (vagus),
dép. intr. Cic. Virg. Ov. Aller
çà et là, errer. — circum tecta.
Virg. Rôder autour des mai-
sons. — sine proposito. Sen.
Errer sans but, aller à l'aven-
ture. Gerntani latius jam vaga-
bantur. Cxs. Les Germains
poussaient déjà leurs incur-
sions plus loin. Vagans imago.
Cic. Ov. Image passagère.Stellx
vaganlur. Hor. Les planètes se
meuvent dans l'espace. Poèt.
(av. l'Ace). Ino terras vagata.
Prop. Ino après avoir erré a
travers le inonde. || (Partie, en
pari, des navires.) Liv. Croiser.
T Fig. S'étendre, se répandre.
Vagabitur tuum nomen longe
atque late. Cic. Ta renommée
s'étendra au loin. Vagabimur
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nostro insiilulo. Cic. Nous nous
étendrons (sur notre sujet), se-
lon notre habitude. Animo ex-
currunt et vaganlur. Cic. Leur
imagination voyage et court le
monde. In vacuo vagari. Liv. Se
donner un libre essor. Idcircone
vager? Hor. Est-ce une raison
pour écrire à l'aventure, pour
laisser errer ma plume? Dis-
putare non vaganti oratione.
Cic. Traiter un sujet sans di-
gressions. Vaganles fabulx.
Plin. Traditions incertaines,
variables. Ea 'fama vagalur.
Virg. Le 'bruit s'en répand.
^Etre mobile ou inconstant, di-
vaguer. Animus vagatur erro-
re. Cic. Leur esprit flotte dans
l'erreur, bat la campagne.

2. vâgôr, ôris, m. Enn. Lucr.
Comme JVAGITUS.vâgûlâtïo, ônis (vagulo, de
vagio. i.Fest. Plainte bruyante.

* vagûlus, a, uni (vagus), adj.
Hadr. (ap. Spart.). Quelque peu
-vagabond, errant (d'après d'au-
tres vient de vagio; et.vagula
est syn. de querula).

vâgus, a, um, adj. Sali. Cic.
Quint. Tac. Errant, vagabond,
mobile. — Gxluli. Sali Les
Gétules nomades. — navila.
Tibull.— mercalor. Hor. Le nau-
tonnier qui sillonneles mers, le
marchand qui court le monde.
Vagi palantesque ou palalique.
Sali. Liv. Qui errent çà et là. —Plur. subst. Vagi quidam. Liv.
Quelquesgens sanspatrie. —si-
déra, stellx. Cic. Planètes. Plur.
subst. Vagx (s.-e. stellx). Apul.
Les planètes. — flumina. Hor.
Fleuves débordes. — -fulmina.
Ov. La foudre à la marche si-
nueuse. — crines. Ov. Cheveux
flottants, épars. — arena: Hor.
Sable mobile. — flamma. Hor.
Flamme qui se propage.—pere-
grinatio. Sen. Voyages à l'aven-
ture en différents pays. — fel
tolo corpore. Plin. Fiel qui se
répand dans tout le corps. —
mane. Mart. L'agitation du ma-
tin (l'heure où chacun court
à ses affaires), f Fig. Cic. Hor.
Ov. Col. Incertain, indécis, flot-
tant, vague. —puella.Ov. Jeune
fille inconstante, volage. — for-
luna. Cic. La fortune incons-
tante — senlenlia. Cic. Une opi-
nion indécise. — adhuc Domi-
tius. Vell. Domitius flottant en-
core entre les deux partis. —animi. Catull. Esprit indécis.
— pars quxstionum. Cic. Le
domaine vaste des questions
générales. — nomen. Plin. Nom
vague, trop générique, indéter-
miné. 1 Libre, indépendant,nonréglé. —villicus.Col. Intendant
débauché.—juventa.Mart. Jeu-
nesse libertine. — motus. Cic.
Mouvementsdésordonnés.^Cic.
Sans plan, sans ordre. Solutum
quiddam sit (in oratione) nec
vagum tamen. Cic. Que le styleail dans son allure qq.ch. de
"ibre qui ne soit cependantpas

du. désordre. Vagum oralionis
genus. Cic. Genre de discours
prolixe, diffus.

* vâh! interj. (exprimantla dou-
leur, la joie, la colère, le mé-
pris). Plaut. Ter. Ah ! oh !

* vâhâ, interj. Plaut. Afran.
Comme VAH.

Vâhâlis (VÂLIS), is, m. Tac. Eum.
Pacal. Le Vahal, bras gauche
du Rhin.

valdë (sync. de valide, de vali-
dus), adv. (Compar. VALDIUS,
Hor. Superl. VALDISSIME. Sera.)
Cic. Hor. Sen. Très fort, beau-
coup, extrêmement. — exspec-
tare. Cic. Attendre impatiem-
ment. Valdius oblectare. Hor.
Faire beaucoup plus de plaisir
(à). Valdissime diligere. Sen.
Aimer par-dessus tout. —quam
pauci. Brut. (ap. Cic). Le plus
petit nombre possible. (Avec
un Compar. Gargil.-Mart. Avec
un Superl. Plin.-Val. Oribas,
Charis.) Valde valde. S. S. vel.
Comme VALDE seul. 1 Plaut.
Oui (dans les réponses pour
insister); mais oui, très certai-
nement. Voy. VALIDE.

vâle. Voy. VALEO.
vâlëdïco, is, dixi, ère ou vâlë
dîco (valeo, dico), intr. Cic. Ov.
Sen. Dire adieu.

* vâlëdictïo, ônis (valedico), f.
Auct. de s. Hel. (c. 18). Adieu.

* vâlëfâcïo, fëci, ère ou vâlë
fâcïo (valeo, facio), intr. Apul.
Hier. Aug. Vulg. Faire ses
adieux.

vâlens, entis (valeo), p. adj.
(Comp. VALENTIOR. Cic. Ov. Col.
Cels. Sen. Plin. Superl. VA-
LENTISSIMUS. Cic. Col. Cels.).
Fort, bien portant. — homo.
Cels. Un homme en bonne san-
té. Subst. VALENS, entis, m.
Cic. Un homme bien por-
tant. ^ Cic. Virg. Col. Fort, ro-
buste, vigoureux Membris va-
lens. Virg. Plein de vigueur. —lunicx. Ov. Tuniques fortes,
épaisses. j| CeZs. Fortifiant, sub-
stantiel (en pari, des aliments).
f Fig. Cic. Nep. Fort, puissant,
influent. — dialecticus.Cie.Puis-
sant dialecticien. Causa valen-
tior. Ov. Motif plus puissant.
Valentia medicamenta.Cels. Re-
mède énergique. Ad efjectus
valentior. Plin. Qui produit plus
d'effet, plus efficace.

vâlentër (valens), adv. (Comp.
VALENTIUS. Ov.) Col. Sen. Forte-
ment, puissamment. — dicere.
Sera. Parler avec force.

+ vâlentïa, x (valeo), f. Nxv. tr.
Titin. com. Tert. Macr. Force,
vigueur. ^ Boè'l. Puissance, fa-
culté, capacité.

Vâlentïa, oe, f. Valence,nom de
plusieurs villes. || Sali. fr. Mêla.
Plat. Flor. Ville de la Tarra-
conaise, sur la Méditerranée.
|| Plin. Ville de la Narbonnaise
(auj. Valence). || Vibo Valentia,
Voy. VIBO. 1 Amm., 28, 3,7. Pro-
vince de la Bretagne (dans

l'Ecosse actuelle),conquise par
l'empereur Valentinien sur les
Pietés et les Scols.

Vâlentïni. Voy. VIBO.

* Vâlentînïâni, ôrum (Valen-
tinius), m. Terl.Lact.Cod.-Theod.
Sectateurs de l'hérésiarque
Valentinien.

* Vâlentïnïânus, i, m. Amm.
Valentinien, empereur romain.

* Vâlentïnus, i, m. Tert. Va-
lenlin, hérésiarque du nc s.
après J.-C.

* vâlentûlus, a, um (valens),
adj. Plaut. Assez vigoureux.

vâlëo, lui, lïlum, ère, intr.
(Vulg. Fut. VALEVIT, p. valebil.
Inscr. Part. fut. VALTTURUS. Cic.
Liv. Ov.) Etre fort, être bien
portant. Optime valere. Cic. Se
porter très bien. Minus valere.
Cic. Etre indisposé.Quibus recte
valelur. Th.-Prisc. Ceux qui
sont en bonne santé. Avec
l'Abl. ou AB et l'Abl. de la par-
tie. — pedibus. Nep. Avoir de
bons pieds, marcher sans peine.
— stomacho. Juven. Avoir bon
estomac. Avec AB et l'Abl. de
cause. A morbo valui, ab animo
xger fui. Plaut. Le corps s'est
bien porté, mais l'esprit a souf-
fert. Plaisamt. Haud a peçuniâ
perbene valere. Plaut. Avoir la
bourse malade. Absol. Valeo et
salvus sum. Plaul. Je suis en
parfaite santé. Qui — volet.Cels.
Celui qui voudra rester bien
portant. Ut vales? Ter. Com-
ment vas-tu? Comment va la
santé ? || Au commencement
des lettres. Si vales, bene est
(par abrév. S. V. B. E.), ego ou
equidem valeo (par abrév. Q.
V. ou E. Q. V.). Cic. Si tu te
portes bien, j'en suis aise, moi
je vais bien. Impers. Vt vale-
tur? Plaut. (Pers., 309). Com-
ment cela va-t-il? Et la santé?
|| Comme formule d'adieu: Vale
ou valeas. Plaut. Vale atque
salve. Plaut. Porte-toi bien,
adieu. Vale. Cic. Vive valeqw.
Hor. Vive, vale. Hor. Bene vale.
Mat. (ap. Cic). Cura ut valeas.
Cic. Adieu! Formule de protes-
tation.Nevaleam,nisi,etc.Fron-
to. Que je meure,si Formule
d'imprécation. Valeas, tibi ha-
beas res tuas. Plaut. Va-t'en,
fais ton paquet. Valeas. Hor.
Laisse-moi,ne me tracasse pas.
Si talis est deus, valeal. Ciç.
Si c'est là Dieu, je le renie, je
suis son serviteur. Valeat res
ludicra. Hor. Je renonce au
théâtre. Valete curx. Petr.
Nargue des soucis. Quare va-
leant ista. Cic. Laissons cela
de côté. Valeant, qui inter nos
discidium volunt. Ter. Au dia-
ble (loin de nous), ceux qui
veulent nous brouiller! T Plaul.
Cels. Etre fort, être robuste,
être vigoureux. Puer ille. ut
magnus est et multum valet!
Plaut. Comme cet enfant est
grand et fort! JParum valere
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'-animo. Sali. Aur.-Vi t. Ne plus
-être maître de s0s idées, être
imbécile. ^ Avoir la force de,
être capable de. Viribus ad
luctandum valere. Cic. Avoir la
force pour la lutte. A'ora

•— ira
impelum. Sen. N'avoir pas la
force de frapper. Arora — ira
flammam. Sera. N'avoir pas as-
sez de force pour produire une
flamme, (avec l'infin.)Hor.Suet.
Etre assez fort pour, être en
état de. Si valeo stare. Hor. Si
j'ai la force de me tenir. || Cels.
Plin. Etre efficace, avoirla vertu
de. —contra serpentiummorsus.
Plin.Etre efficace contre la mor-
sure des serpents. Id collyrium
eodem valet. Cels. Ce collyre
produit le même effet. — suf-
fitu. Plin. Etre bon en fumi-
gations. Sandaracha valet pur-
gare. Plin. La sandaraque a des
propriétés purgatives. j| Avoir
une force intensive, sonner
fort, être prononcé fort. Cum C,

ac similiter G, non valuerunt,
in T ac D, molliuntur. Quint.
1,11, 5. Quand le C et le G ne
sont pas fortement prononcés,
ils s'amollissent en T et en D.| Fig. Etre fort, être puissant,
pouvoir, valoir, avoir de l'in-
fluence, être efficace. Qui plus
valet. Cic. Qui est le plus fort.
— opibus. Nep. Posséder une
puissance imposante. — armis.
Cic. Avoir pour soi la force
des armes. Quidquid valebo,
valebo tibi. Cic. Toute mon in-
fluence est à ton service. Satis
valuitinpopularigénèredicendi.
Cic. Il eut assezdesuccèscomme
orateurpopulaire.— eloquentid.
Nep. dicendo. Cic. Avoir une
grande éloquence, être un ora-
teur puissant. Multum valere
equilatu. Cxs. Etre fort en cava-
lerie.— minus multitudine.Cxs.
Etre inférieur en nombre. —plurimum apud aliquem. Cxs.
Avoir beaucoup de crédit (ou
d'influence) auprès de qqn. —meritis apud aliquem. Nep.
Avoir, grâce à ses services, une
grande influence sur qqn. —rogando. Ov. Obtenir par ses
prières. Valebunt semper arma.
Cic. La force sera toujours du
côté des armes. Utrum apud eos
pudor atque officium an timor
valeret. Cxs. Si c'élait le sen-
timent de la honte et du devoir
ou la peur qui avait le plusd'in-
fluence sur eux. Id tantum apud
eos valuit, ut.... Cxs. Cela fit sur
eux une telle impression que....
Sed hxc eadem num censés apud
eos valeret Cic. Penses-tu que
cela produirait le même ef!J
sur eux? Cujus ratio etsi noi
valuit. Nep. Bien que son plan
ne fût pas adopté. In uno ser-
vulo nomen non valet. Cic. Or,
ne peut pas employer ce nom
à-proposd'un seul petit esclave.
Qux sxpe valuit in consule deli-
gendo. Cic. Chose qui fit sou-
vent pencher la balance dans

l'élection du consul. Nescis quovaleat nummus? Hor. Sais-tu à
quoi sert l'argent? Si conjura-
tio yaluissel. Sali. Si la conju-
ration avait réussi. — ad ever-tendas leges.Cic. E tre assezpuis-
sant pour renverser les lois.
Lunam ad nascendum valere.
Cic. Que la lune influe sur la
naissance, lllud perficiam, ut
invidia mihi valeat ad gloriam.
Cic. Je ferai en sorte' que la
haine (dont je suis l'objet) pro-fite à ma gloire. Ad corporumsanationemnaturavalet. Cic. La
nature contribue à la guérison.
Valet multum ad vincendum...
Cic. Il importe fort au succès
d'un procès que.... Res secundx
valentcommularenaturam.Curl.
Le bonheur a pour résultat de
changer le naturel. Cohibere
non valuit. Val.-Max.Il ne réus-
sit pas à empêcher. Id nihil
valet, quin (Subj.). Cxs. Cela
n'empêche pas que... Definitio
in omnes valet. Cic. La définition
s'applique à tous. Hoc eo vale-

_
bat, ut.... Nep. Le but de ces pa-
roles était de.... *\ Avoir telle
valeur.—sesteriiosvicenos.Plin.
pro argenteis decem. Liv. Valoir
vingt sesterces, valoir dix piè-
ces d'argent. — caro. Aug. Va-
loir cher. — pluris. Ambr. Va-
loir davantage. ^ Varr. Cic. Si-
gnifier (en pari, des mots) ; vou-
loir dire (gr. 8uva<r9at). Verbum
quod idem valet. Cornif. Cic.
Motqui a la même signification,
qui est synonyme. Becco valet
rostrum. Suet. Becco signifie
.bec.

vâlërïa,as («aZeo),f.PZira.Comme
MELAN/ETOS.

1. Vâlërïa, x, f. Plin. Ville des
Celtibères dans la Tarraconaise
(auj. Volera la vieja) } Amm.
Province de la Pannonie entre
le Danube et la Drave.

2. Vâlërïa, x, f. Liv. Valérie,
nom de femme romaine.

1. Vâlërïânus, a,um (Valerius),
adj.Sall.frg. DeValérius.Subst.
plur. VALE'RIÂNI, orum, m. pi.
Liv. Les soldats du tribun mili-
taire L. Valerius Publicola.

2. Vâlërïânus, i, m. Trëb.-Poll.
Valérien,empereurromain (253-
266 après J.-C.), pèrede Gallien;
Valerianiaurei.Treb.-Poll.Mon-
naie d'or à l'effigie de Valérien.

Vàlërïenses, ium (Valeria), m.
pi. Plin. Habitants de Valéria.

1. Vâlërïus, a, um, adj. Vale-
rius, nom romain. || P. Valerius

' Volesus Publicola. Liv. Valérius
Publicola, consul romain (qui
partegea avec Brutus la gloire
de chasser les Tarquins). || Q.
l'aiei ius Antias ou (simpl.) An-
tw*. Plin. Gell. Valérius d'An-
tiurn, historien et chroniqueur
romain (vers 140 av. J.-C). || Va-
lerius Calo.Suet.ValériusCaton,
grainmairiendu tempsdeSylla.
"' Valerius Maximus. Valere
Alarme, historien latin qui vi-

vait sous Tibère et a composé
les Mémorables. || C. Valerius
Flaccus. Quint. Valérius Flac-
cus, poète du temps de Vespa-
sien. || M. Valerius Marlialis.
Voy. 2. MARTIALIS.

2. Vâlërïus, a, um (1. Valerius),
adj. Cic. De Valérius.— tabula.
Cic. Endroit du forum, du côté
delaCuriaHostilia(ainsinommé
à cause de l'inscription qu'on y
avait placée, en souvenir de la
victoire du consul M. Valerius
Messala). — lex. Cic. La loi de
l'interroi L. Valerius Flaccus.

vâlesco, lui, ère (valeo), intr.
Lucr. Ambr. Devenir fort, pren-dre de la force. || Au fig. Tantum
spe conatuque valuit. Cic. Tant
il puisa de force dans ses espé-
rances et dans son esprit d'en-
treprise. Scelera impetu vales-
cere. Tac. Que les crimes doi-
vent le succès à la précipita-
lion. Veritas morâvalescit.Tac.
La vérité s'accrédite avec le
temps.

Valesius, ïi, m. Quint. (ï, 4, 13).
Arch. p. VALERIUS.

vâlêtûdïnârïum, ïi, n. Cels.
Sen. Infirmerie, hôpital, laza-
ret. || Hyg.Arrunt. dig. Infirme-
rie (militaire).

-vâlëtûdïnârïus, a, um (vale-
tudo), adj. Varr. Sen. Malade,
maladif, valétudinaire.^Subst.
VALETUDINARIUS, ii, m. Cels. Sen.
Un malade, un patient.

vâlëtûdo, dïnis (valeo), t. Santé,
état de santé. Prosperitas vale-
tudinis. Cic. — bona. Lucr. Cic.
secunda. Cels. sana integraque.
Aug. Bonne santé. — optima.
Cxs. Santé excellente.— tenais.
Cic. Faible santé. Valetudine
minus commodà uti. Cxs. Etre
dans un état de santé peu satis-
faisant. — incommoda. Cic. Ma-
laise, indisposition. — adversa.
Cels. Maladie, indisposition. —infirma. Cic. Mauvaise santé. —•dura. Hor. Santé chancelante,
complexion maladive. Mala —animi. Cic. Maladie de l'âme.
— mentis. Suet. Faiblesse d'es-
prit, frénésie. ^ Cic. Bonne
santé. Valetudinemamiltere.Cic.
Perdre la santé. ^ Mauvaise
santé, état maladif, maladie.
— oculorum.Cic. Liv. epit. Oph-
talmie. — calculorunt. Plin. La
gravelle,la pierre.—major.Jus-
tin. Le haut mal, l'épilepsie.
Affectus valetudine. Cxs. Ma-
lade. Curalio valetudinis. Cic.
Un remède, un moyen de gué-
rison. Temptare exercitum vale-
tudine. Cxs. Rendre les troupes
malades (en pari, d'un mauvais
été). Excusare valetudinem. Liv.
excusatione uti valetudinis. Cic.
Donner pour excuse sa mau-
vaise santé. Au plur. Valetu-
dines febrium. Plin. Affections
fébriles. Medicus regere valeiu-
dines principis solitus. Tac. Mé-

,decin ordinaire de l'empereur.
Valetudinibus fessi. Tac. Epui-
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ses par les maladies. 1 Fig. Cic.
Santé, vigueur (du style). 1 Per-
sonnif. Inscr. La déesse Santé.

* vâlgïtër (valgus), adv. Petr.
fr. 10. Dé manière à tourner
en dehors ou de côté (en pari,
des lèvres).

Valgïus, a, um, adj. Nom ro-
main. || Valgius. Cic. Valgius,
beau-père de Rullus, riche pro-
priétaire du temps de Sylla.
|| C. ValgiusRufus. Quint. Gram-
mairien du temps d'Auguste.
|| Hor. Poète, victime des rail-
leries d'Horace.

valgus, a, um, adj. (Comp. VAL-
GIOR. Cels.) Nov. com. Plaut. fr.
Qui a les jambes tournées en
dehors, bancroche. Crus val-
gius. Cels. Jambe tournée un
peu en dehors, } Tourné en
dehors, retroussé. — savia.
Plaut. Moue disgracieuse.

vâlïdë (validus), adv. (Comp.
vALiDius.PAoedr.Vell.Plin.Quint.
Tae. Apul. Superl. VALIDISSIME.
Cxi. [ap. Cic.J. Plin. j.) Plaul.
Plin. Fronto. Apul. Aur.-Vict.
Vulg. Fort, fortement, beau-
coup.1 (Dans les réponses,pour

,
donner plus de force à l'affir-
mation.) Plaut. Certainement,
à merveille.

*valïdïtàs, âtis (validus), f.
Apul. Ambr. Heges. Force, vi-
gueur (au pr. et au fig.).

* valïdo, are(validus), tr. Symm.
Cassiod. Fortifier, raffermir.

vâlïdus, a, um (valeo), adj.
(Compar. VALIDIOR. Lucr. Liv.
Tac. Superl. VALIDISSIMUS. Quint.
Tac.) Fort, bien portant. Salvus
atque validus. Ter. Plein de
santé et de force. Nondum ex
morbo salis validus. Liv. Qui '
n'est pas encore suffisamment irétabli. — corpus. Sen. Parfaite

,sa-ité. — color. Plin. Teint de
santé,fraîcheurduteint.^Plaut.
Lucr. Cic. Ov. Fort, vigoureux,
robuste. — corpus.Lucr. Quint.
Corps robuste. — vires. Virg.
Cels. Forces intactes, vigueur.

^
— robur pectoris. Ov. Poitrine
robuste. Equus ad vecluram va-lidus. Apul. Cheval qui est assez
fort pour traîner les voitures,
cheval de trait. ^ (En pari, des 1

ch. inanimées.) Violent, vif;
solide,résistant.—ventus.Lucr. ~*

Ventvif,violent. —ftumen.Luci: 1
Fleuve rapide, impétueux. —xstus. Lucr. Forte chaleur. —pontes. Lucr. Ponts solides. —bipennis. Virg. Lourde hache.—
pondus. Virg. Poids considéra-
ble. — solum. Plin. Terre forte,
grasse. — mdla. Scrib. Fruits
durs. — fricatio. Cels. Friction
énergique. Pondus suslinereva- *
lida abies. Plin. Le sapin qui ré-
siste à un grandpoids. || (Dans la
lang. milit.) — urbs. Cic. Ville
forte. — urbs proesidiis, mûris.
Liv. Ville bien fortifiée, f Plin. *Cels. Macr. Fortifiant, substan-
tiel, T" Ov. Plin. Cels. Efficace,
énergique,salutaire (t. de méd ). i

' Fig^Fort, puissant, influent;
supérieur. Aitale et virions va-
lidior. Liv. Supérieur en âge et
en forces.Mdlendinunliosauclor
validissimus. Tac. Il contribua
plus que tous à faire par-
venir des messages. — arma.
Ov. Armes puissantes.Senatus-
consultum validum. Tac. Séna-
tusconsulte encore en vigueur.
Ingenium sapientiâ validum.
Sali. Esprit fortifié par la sa-
gesse. — opibus. Tac. Puis-
sant par sa fortune. — ingenio.
Quint. Doué d'un talent supé-
rieur. Avec le Dat. de but. Tibe-
rius spernendis rumoribus vali-
dus. Tac. Tibère qui savait bra-
ver les bruits populaires. Avec
le Génit. — animi. Tac. Doué
d'un grand courage. — colonia
virium et opum. Tac. Colonie
forte et florissante. Validior
xvi. Aur.-Vict. Plus âgé. Avec
AD et l'Ace. Ut quisque Sejano
intimus, ita ad Cxsaris amici-
tiam validus. Tac. Les amis les
plus intimes de Séjan étaient
les favoris de l'empereur. Avec
ADVERSUS et l'Ace. Adversuscon-
sentientes nec regem quemque
satis validum. Liv. Qu'aucun roi
nepourrailrésisteràleurunion.
Avec IN et l'Abl. Fama, qux in
novis coeplisvalidissima est. Tac.
La renommée qui contribue le
plus à faire réussir les nouvelles
entreprises.Mais Validusinani-
mo alicujus. Tac. Qui a de l'in-
fluencesur l'esprit de qqn. ^ (En
pari, du discours et des ora-
teurs.) Quint. Fort, puissant.
Avec le Génit. — orandi. Tac.
dicendi. Heges. Orateur puis-
sant.

Vâlis, is, m. Voy. VAHALIS.
vâlïtûdi.. Voy. VALETUD...
vallâris,e(vallusou vallum),adj.
Plin. De rempart. — corona.
Liv. Suet. Inscr. Couronne mu-
rale (décernée à celui qui est
entré le premier dans les re-tranchements ennemis).

* vallâtïo, ônis (vallo), f. Hilar.
Retranchement, palissade, for-
tification. "JFig. Th.-Prisc. En-
tourage, cortège.

* vallëcûla,x, f. Serv. Paul, ex
Fest. Voy. VALLICULA.

vallëmâtïa- Voy. BALLEMATIA.valles, is, f. Cxs. Auct. b. Alex.
Virg. Liv. Serv. et vallis, is, f.
Cxs. Ho;: Ov. Liv. Vallée, val-
lon. — supina. Liv. Vallée ados-
sée à une montagne. Poét. Plur.
Valles. Virg. Ov. Vallée (pi. p.le sing.). [ Fig. poét. Catull.
Aus. epigr. Creux, cavité, enfon-
cement.

* vallessit (2. vallus) Paul, exFest. Comme PERIERIT. (Il seraperdu comme ceux qui sont
iorcés dans leurs retranche-
ments.)

* vallestrïa, ïum (vallis), n.Ambr. Beda. Fonds de vallée,
lieux vallonnés.

* vallïcûla, x (vallis), f. Sero. j

Paul, ex Fest. Petite vallée, val-
lon. 1 Fig. Vulg. Petit enfonce-
ment.

vallis, is,f. Voy. VALLES.vallo, âvi, âtum, are (vallus ouvallum), tr. Liv. Pslissader, en-
tourer de retranchements, for-
tifier, retrancher. Absolt.

—noclem. Tac. Se retrancher pen-
dant la nuit. Muniendû vallan-
doque. Tac. En élevant des re-tranchements et des palissades.
^ Cic. Plin. Flor. Garantir, dé-
fendre, proléger. Pontus ipsâ
naturâ regionis vallalus. Cic. Le
Pont défendu par la nature
même des lieux. Hxcomniaval-
labit disserendi ralione. Cic. Il
fera valoir, par sa force de dia-
lectique, lous ces raisonne-
ments. ^ Ceindre, entourer. Co-
lilina vallalus gladiis. Cic. Cali-
lina entouré de sicaires. Sol
vallatus radiis. Ov. Soleil, dont
le front est armé de rayons.
F<iZZaZi«Z>eZZo.£wc.Entouréd'en-
nemis. Vallanturplanclibusarx.
Stat. Les gémissements reten-
tissent autour des autels.

* Vallônïa, x (vallis), f. Aug.
La déesse des vallées.

* vallôsus, a, um (vallus), adj.
Thés. nov. lat. (p. 625). Plein
de pjieux ?

1. vallum, i (vallus), n. Cxs.
Sali. Liv. L'ensemble des palis-
sades plantées autour d'un re-tranchement; retranchement,
rempart, palissade. Aggervalli.
Cxs. Le parapet du retranche-
ment. — excum. Liv. Retran-
chement masqué. 1 Fig. Cic.
Défense, rempart, protection.

2. vallum, i, n. Varr. Voy. 2.
VALLUS.

1. vaUus, i, m. Cic. Liv. Pieu,
palis (pour former une palis-
sade.) |j (CoIleclif.p.TOZ/um.)Ca?.s.
Palissade, retranchement. || Au
fig. poét. — peclinis. Ov. Les
dents'du peigne. 1 Virg. Pieu,
échalas (pour soutenir la vi-

~gne). ', (Par anal.) Plin. Pieu
garni de pointes, pour couperie ble chez les Gaulois.

2. vallus, i (p. vannulus, de
vannus), f. Varr.Serv. Petitvan,
vannelte.

* vâlôr, ôris (valeo), m. Auct. de
s. Hel. (c. 15). Valeur.

valva, x, f. Pompon, com. Petr.
Sen. tr. Voy. VALV/K.valvoe, ârum, f. pi. Cxs.Nep. Cic.
Val.-Max. Rattants d'une porte
(qui pouvaient être repliés sur
eux-mêmes),porte à doublebat-
tant.

* valvârïus, ïi (valvx), m. Gloss.-
Labb. Fabricant de battants de
porte.

valvâtus, a, um (valva), adj.
Van: Vitr. Qui a des battants;
qui adesportesàdoublebattant.
— fores. Vitr. Porte à double
battant.

valvôlse, ârum (valva), f. Scrib.
Col. Gousse, cosse (des plantes
légumineuses).
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* valvôli, ôrum, m. pi. Fest. (375
a, 10). Comme VALVOL^E.

* Vandali, ôrum, m. pi. Capit.
Isid. Les Vandales, peuplade du
nord de la Germanie, qui au
v8 siècle après J.-C. s'établit en
Espagne et en Afrique.

Vandïli, ôrum, m. pi. Plin.
Comme VANDALI.

Vandïlïi, ôrum, m. pi. Tac.
Comme VANDALI.

* Vandûli, ôrum, m. pi. Vopisc.
.

Comme VANDALI.

» vânë (vanus), adv. (Comp. VA-
NIUS. Apul. Superl. VANISSWE.
Tert.). Tert. Vulg. Aug. (in ps.
59, 2). Vainement,en vain, sans
raison.

vânesco, is, ère (vanus), intr.
Ov. Sen. Plin. Tac. Disparaître,
se dissiper, s'évanouir. — ire
auras. Ov. S'évaporer. Nigrased
infusa vanescat sepia lymphâ.
Pers. Mais que l'encre se déco-
lore, quandon y ajoute del'eau.
Ceres slerilem vanescit in her-
bam. Ov. Le blé se réduit en
une herbe stérile. Au fig. — ire
cinerem./îac. Tomber en pous-
sière. 1 Fig. Catull. Ov. Quint.
Tac. S'évanouir, se dissiper, se
perdre. Quod... alio... referente
vanescit. Plin.j. Qui perd toute
sa valeur dans la bouche d'un
autre. Cavendum est ne exposi-
tio vanescat. Quint. Il faut bien
prendre garde que l'exposition
ne perde pas son effet. Vanes-
cente plebis ira. Tac. Bien que
la colère du peuple diminuât,
s'amortît. Inanem credulitatem
tempore ipso vanescere. Tac. Que
le temps suffit à dissiper une
vaine crédulité.

* vanga, x, f. Pall. 1, 43, 3.
Sorte de sarcloir, de hoyau.

Vangïônes, um (Acc.VANGIONAS.
Tac. Nazar. pan. Amm.) m. pi.
Cxs. Plin. Tac. Nazar. Les Van-
g'ions, peuple de la Germanie
sur le Rhin. *{ Amm. Capitale
des Vangions (auj. Worms).

* vânïdïcus, a, uni (vanus, dico),
adj.Plaut. Amm. Hâbleur, men-
teur.

* vânïfïco, are (vanus, facio),
tr. .Ps.-Cypr. (sing. 'cler. 16).
Rendre vain.

* vâniglorïus, a, um (vanus,
gloria), adj. Greg. M. (in i Reg.
v, 4, 8). Dont la gloire est vaine.

* vânïlôquax, âcis (vanus, lo-
quax), adj. Ps.-Aug.Mensonger,
menteur.

vânïlôquentïa, x (vaniloquus),
f. Plaut. Liv. Tac. Fanfaronna-
des, vanteries, jactance. (Au
plur. Jul.-Val.)

* Vânïlôquïdôrus, i (vanus, lo-
qui), m. Plaut. (mot forgé). Qui
paye avec de belles paroles
(nom d'un menteur).

* vânïlôquïum, ïi (vaniloquus),
n. Inlpr.-Iren. (m, 12, 9). Vain
discours, bavardage.

vânïlôquus, a, um (vanus, lo-
quor), adj. Liv. SU. Aus. Plein

de jactance, fanfaron. ^ Plaut.
Ambr. Vulg. Oros. Qui dit des
choses frivoles; menteur,

vânïtâs, âtis (vanus), f. Cic.
Vide, néant, vanité. } Liv. Effet
nul, inutilité. — itineris. Liv.
Inutilité d'un voyage, f Cic.
Sali. Fausseté, mensonge. A'ora
pudet vanitatis ? Ter. N'as-tu pas
nonte de manquera ta parole?
Plur. Magicx vanitates. Plin.
Les impostures de la magie.
1 Tac. Suet. Jactance, fanfa-
ronnades, vanteries. "[ Futilité,
légèreté, frivolité. — opinionum.
Cic. Mobilité des opinions. Fa-
mam vanitatis metuere. Tac.
Craindre de passer pour unhomme frivole. Plur. Vanitates.
Liv. Puérilités.

* vânïtïës, ëi (vanus), f. Amm.
Nullité, frivolité. — plebeja.
Amm. Esprit chimérique du
peuple.

* vânïto, are (vanus), intr. Usité
seul, au part, subst. Vanitantes.
(ver. relig. 33). Les vaniteux.

* vânïtûdo, dïnis (vanus), f.
Pacuv. Plaul. Vanité, discours
mensonger.

Vannïânus, a, um (Vannius),
adj. Plin. De Vannius. — re-
gnum.Plin. Royaume fondé par
Vannius (dans la Sarmatied'Eu-
rope).

Vannïus, ïi, m. Tac. Vannius,
roi des Quades (au temps de
l'empereur Tibère).

* vanno, ère (vannus), tr. Lucil.
Vanner, "j Au fig. Lucil. Faire
sauter.

*vannûlus,i(vannus), m. Gloss.-
Labb. Petit van.

vannus, i (Abl. hétér. VANNU.
Non.), f. Virg. Col. Arn. Van.
Vannus mystica Iacchi. Virg.
Van mystique (dont on "se ser-
vait aux mystères d'Eleusis et
que l'on promenait dans les
fêtes de Bacchus). Aurea van-
nus. Apul. Van d'or (employé
aux fêtes d'Isis). Vannorum vi-
tores. Arn. Vanniers.

* vânô (vanus), adv. S. S. vet.
(ps. 72, 18) ap. Aug. (G. D. xx,
28). En vain. (Cf. Roensch, IL
u. Vulg. p. 344.)

* vanor, ari (vanus), dép. intr.
Acc. Donner de vaines paroles,
tromper.

vânus, a, um (p. vac-nus, même
rac. que vacuus),'adj. (Comp.
VANIOR. Liv. Superl. VANISSIMUS.
Curt. Petr.). Vide, désert. —arisla. Virg. Epi vide. A'e vana
urbis magniludoesset. Liv. Pour
que cette ville ne fût pas un
vaste désert. Vanior acies hos-
tium. Liv. Lignes de l'ennemi
dégarnies, éclaircies. Avec le
Génit. Philosophia vana sancti-
tudinis. Apul. Philosophie dé-
nuée de sainteté. ^ Qui est sans
réalité. — imago. Hor. simula-
cra. Ov. Vaine image, vains
fantômes. ^ Fig. Cic.Hor. Quint.
Vain, sans fondement; inutile-
— oratio. Cic. Vain discours,

langage creux. — gaudia. Hor.
Fausse joie. — preces. Prières •inutiles. — crimen. Grief insi-
gnifiant. — argumentum. Quint.
Preuve peu convaincante, ,7'es-
tamenta vana et irrita. Suet.
Testaments sans valeur. Aree
vana fides. Virg. El cela est
vrai. — ictus. Liv. — Zeia. Liv.
Coups qui ne portent pas, traits
qui n'atteignent pas le but. Va-
num est (avec une Prop. Infin.).
Plin. Il est faux que. Il Subst.
VANUM, i, n. Liv. Ov. Futilité,
frivolité. Vanarogare. Ov. Faire
des voeux insensés. Haustumex
vano. Liv. Puisé à une fausse
source. A'ec tola ex vano crimi-
natio erat. Liv. Tout, dans l'ac-
cusation, n'était pas dénué de
fondement. Ad vanum et irri-
lum redacla Victoria. Liv. Vic-
toire rendue inutile. Cedere in
vanum. Sen. Devenir inutile,
n'avoir plus d'effets. Abibunt
in vanum verba. Sen. Leurs pa-,rôles seront sans effet. Poét.
Vana tumens. Virg. Enflé de
vaines idées (en pari, de l'ima-
gination). Vana rerum. Hor.
Préjugés. Vana rumoris. Tac.
Vaines rumeurs. ^ (En pari, des
pers.) Cic. Sali. Virg. Léger,
sans caractère, vaniteux. —puella. Tibull.Jeune fille volage.
Laudare se vani est. Val.-Max. '
Se louer est le propre d'un va-
niteux. Jf Faux, fourbe, men-
teur.— ingenium.Liv. Caractère
faux. — oratio. Cic. Discours
trompeurs. Non vani senes. Ov.
Vieillards dignes de foi. — auc-
tor absumpti... Massinissx ad
regem rediil. Liv. Il revint trou-
ver le roi, en lui apportant la
fausse nouvelle de la mort de
Massinissa. — auclor est. Liv.
Le garant n'est pas digne de
foi. Vanissimi cujusque ludi-
brium. Curt. Qui est la dupe du
premieraventurier venu. î Tac.
Trompé, déçu. A'e vanus iisdem
castris assideret. Tac. Pour ne
pas rester dans le même camp,
après un échec. Voli vanus. SU.
Dont le voeu est resté inutile.

vâpïde (vapidus), adv. Aug. (ap.
Suet.). A la façondu vin éventé.
— se habere. Aug. Etre languis-
sant, se mal porter.

vâpïdus, a, um (même rac. que
vapor), adj. Col. Pers. Eventé,
altéré, gâté. 1 Poét. Fig. Pers.
Corrompu, vicieux.

vâpôr, ôris, m. Cic. Sen. Va-
peur, émanation, exhalaison.
Poét. — atei: Virg. Fumée. Ov.
Fumée de l'encens. 1 Cic. Ov.
Liv. Air chaud, bouffée de cha-
leur. — vernus.. Apul. Tiède
haleine du printemps. Par ext.
Aves vaporibus coquere. Hier.
Cuire des oiséa"x à l'étuvée.
Firg'.0!.'.l(Poét.)0).Feu,flamme.-
Tactx vaporibus herbx. Ov.
Plantes embrasées par les flam-
mes (que les taureaux souf-
flaient de leurs naseaux). || Fig.
Sen. tr. Feu de l'amour.
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* vâporalis, e (vapor), adj.
Aug. De vapeur.

*
vàpôrâlïtër (vâporalis), adv.

Aug. Isid. Beda. En s'évapo-
rant, par l'évaporation.

vâpôrârïum, ïi (vapor), n. Cic.
Sen. Comme HYPOCAUSTON.

* vâpôrâtê (seulementau Com-
par.) (vaporo), adv. Amm. En
rayonnant chaudement.

vâpôrâtïo, ônis (vaporo), t. Sen.
Plin. Evaporation, exhalaison,
vapeur. — balnearum. Plin.
Sueur provoquée par le bain
chaud. (Au Plur. Intpr.-lren.)
Cxl.-Aur. Fomentation. (Au
plur. Cxl.-Aur. Cass.-Fel.Si [p.
35].)

* vâpôrëus,a, um (vapor), adj.
Th.-Prisc. Très chaud; brûlant.
f Fig. Aug. Qui s'évapore, vain,
futile.

vâpôrïfër, fera, fërum (vapor,
fero), adj. Stat. Ennod. (ep.
,v, 8; carm.i, 8,o). Schol.-Juven.
Qui exhale de la vapeur, de la
fumée; qui donne de la cha-
leur.

* vâpôrâtus, a, um (vaporo), p.
adj. Anlhim. (en. 3, p. 9, 10; 4;
5; 6; 10; 11; 23, etc.). Cuit à
ï'étuvée, en daube.

vâpôro, âvi, âtum, are (vapor),
tr. Remplir de vapeur, de
fumée, échauffer, rechauffer.
— Ixvum latus. Hor. Baigner
de vapeurs le côté gauche (en
pari, du soleil du matin). Glebx
vaporatx. Col. Glèbes échauf-
fées- (par les chaleurs de l'été).
Donec (caniharides) vaporenlur.
Plin. Jusqu'à ce qu'elles (les
cantharides'i soient asphyxiées
par la fumée. Exhalalio vapo-
rata. Apul. Exhalaison de va-
Eeur. Poét. Vaporatâ aure. Pers.

'oreille purifiée par la fumée,
c.-à.-d. l'esprit cultivé. || Virg.
Stat. Remplir d'encens, par-
fumer. || Plin. Cxl.-Aur. Cass.-
Fel. SS (p. 85). Fomenter, bas-
siner. *f Intr. Plin. Solin. Exha-
ler des vapeurs, dégager de la
fumée. Au fig. Invidià, ceu ful-
mine, summa vaporant. Lucr.
L'envie, comme la foudre, con-
sume ce qui s'élève.

* vâpôrôsus, a, um (vapor),
adj. Apul. Plein de vapeur, de
fumée. T Apul. Cass.-Fel. 75
(n. 179). Plein de chaleur,chaud.

vâpos, ôris, m. Acc. Lucr.Forme
prim. de VAPOR.

vappa,x, f. Hor. P/in.Vin éventé,
mauvais vin.^ Fig. Catull. Hor.
Drôle, vaurien, mauvais sujet.

* vappo, ônis, m. Pro6. Animal
ailé, inconnu.

* vâpûlâris, e (vapulo), adj.
Qui reçoit les coups. — tribu-
nus. Plaut. Le chef de ceux que
l'on rosse, c.-à-d. des esclaves.

vâpfilo, âvi, àtùrus, are, intr.
Plaut. Ter. Lucr. Sen. rh. (Crier
comme qqn. qui est battu), être
battu, recevoir des coups. Istoc
magis vapulabis. Plaut. Tu n'en

seras que mieux rossé.— aboli
quo fustibus.Quint.colaphis.Sen.
Recevoir de qqn. une volée de
coups de bâton, de coups de
poing. (Dans le langagevulgaire,
t. d'injures.) Vapula! vapulet,
vapulare eumjubeo. Plaut. Ter.
Tu auras (il aura) des coups,va
(qu'il aille) se faire pendre! En
pari, des ch. Turris pluvio va-
pulat auslro. Sen. tr. La tour
est battue par le vent du sud.
T Fig. Cxi. (ap. Cic). Etre battu
(à la guerre), essuyer une dé-
faite. *[ Plaut. Sen.Etre entamé,
se dissiper (en pari, de la for-
tune). Vapulatpeculium.Plaut.
Le pécule décroît. Multa vapu-
laverunt. Sen. Bien des choses
disparurent. En pari, des pers.
Sub Veneris regno vapulo.Plaut.
Je suis ruiné par les femmes.î Cic. Etre attaqué (en paroles),
être décrié,

vâra, x (varus, a, um), adj.
Vitr. Traverse en bois, cheva-
let. 1 Lucan. 4, 439. Bâton four-
chu (pour tendre un filet). ^ Col.
Chevalet (pour soutenir une
branche que l'on veut scier).

* vârâtïo ônis (varo), f. Grom.
vet. Mesure de la surface des
fleuves et d'autres lieux ina-
bordables.

Vardaei, ôrum, m. pi. Vatih.
(ap. Cic). Plin. Peuple de Dal-
matie.

Varguntëjus, i, m. Sali. Cic.
Sénateur romain, complice de
Catilina.

* vargus, i (mot gaulois), m.
Sid. Brigand, bandit.Plur. Var-
gi. Eumen. Gens sans aveu.sans
feu, ni lieu.

vârïa, x (de varius, bigarré), f.
Plin. Panthère. *[ Plin. Sorte
de pic.

Vârïa, x, f. Plin. Ville de la
Tarraconaise (auj. Vared).*iHor.
Phxdr. Petite ville d'Italie, dans
le pays des Eques, sur la rive
droite de l'Anio, non loin du
domaine d'Horace (auj. Vico-
Varo).

* vârïàbïlis, e (vario), adj.
Cassiad. (an. 2). Acr. (ad. Hor.
cai-m. u, 6, 32). Boet. Variable,
changeant.

vârïantïa, x (vario), f. Lucr.
Variété.

Vârïânus, a, um (Varus), adj.
Tac. Sen. Suet. De Varus. —Thermx. Inscr. Thermes d'Hé-
liogabale.

vârïânus, a, um (varius), adj.
.Plin. Bigarré, de diverses cou-
leurs. Uva variana. Apic. Sorte
de raisin.

* vârïâtim (variatus, de vario),
adv. Oros. Apic. Isid. (or. iv, 8,
11). De différentes manières,
diversement.

vârïàtïo, ônis (vario), f. Liv.
Fronto. Action de varier, varia-
tion. Sine variatione ullâ. Liv.
Sans partage (de voix), à l'una-
nimité. 1 Grom. vet. Change-
ment du lit d'un fleuve, cour-

bure. *\ Prise. Figure de gram-
maire (par laquelle on change
les régimes, en répétantlemême
verbe).

vârïâtus, a, um (varia), p. adj.
{Compar. VARIATIOR. Apul.) Ca-
tull. Plin. Varié, nuancé; lâ-
cheté, moucheté. Veslis priscis
hominum variala figuris. Catull.
Etoffe où sont brodés d'anciens
personnages. Lyra concentu va-
riatior. Apul. La lyre dont les
sons sont plus variés, plus
nuancés.

» vârïcâtôr, ôris (varico), m.
Vlp. dig. Celui qui marche en
écartant beaucoup les jambes.

vârïco, âvi, âtum, are (varicus).
intr. Quint. Ecarter beaucoup
les jambes. 1 S. S. vet. (Deut.
9, 16 palimps. Frising.) Closs.-
Ampl. (p. 385, 80). S'écarter de.
•j Gloss.-Isid. (p. 697, 45). Mar-
cher, se promener. ^ Tr. Varr.
Passer par-dessus, enjamber.
Gressus varicali. Cassiod. Pas
allongés, grandes enjambées.

vàrïcôse (varicus), adv. (Comp.
VARICOSIUS.Fest.) En faisant de
grandes enjambées.

vârïcôsus, a, um (varix), adj.
Pompon, com. Lucil. Pers. Juven.
Qui a des varices, variqueux. —Arpinas. Sid. Le variqueuxd'Ar-
pinum (en pari, de Cicéron).

vârïcûla, x (varix), f. Cels. Pe-
tite varice.

1. * vârïcûs (varus), adv. Apul.
En écartant les jambes.

2. vârïcus, a, um (varus), adj.
Ov. Qui écarte les jambes. Fig.
Ipsarum xdium species sunt vo-
ricx. Vitr. 3, 3 (2), 5. Ces édi-
fices eux-mêmes ressemblentà
des jambes qui s'écartent.

vârïe (varius), adv. Plin. Avec
desnuancesdiverses.jFig.SoZi.
Cic. Liv. Diversement,en diffé-
rentes manières. — bellalum.
Liv. On fit la guerre avec des
chances diverses. "[ Vell. D'une
façon variable, changeante,in-
constante.

* vârïëgo, âvi, âtum, are (va-
rium ago), tr. Apul. Peindre
de diverses couleurs, bigarrer.
llntr./lpuZ.Etrebigarré,nuancé,
varié.

vârïëtâs, âtis (varius), i. Cxs.
Plin. Variété (de couleurs, de
nuances). Varietates crurum.
Plin.Taches desjambes. || Hier.
(adv. Jovin. n, 22). Aug. Vulg-
Vêtementbigarré. |[Fig.VariéteT
diversité, multiplicité.— cxli.
Cic.Variétédu climat.— vocum.
Cic. Diversité des voix, nuances
des sons. — rerumpublicarum.
Cic. La diversité des affaires
publiques, les mille aspects de
la politique. Varietatibus distin-
guere opus. Liv. Diversifier un
travail par la richesse de la ma-
tière. Rerum varielas. Cic. Mul-
tiplicité, richesse des idées.
1 Différence (d'idées, d'opi-
nions);dissenliment.Tanlàsunt
in varietate ac dissensione, ut...
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:Cic. Ils ont des opinions si dif-
férentes et si opposées que....—
sxpe satielati conjuncta. Amm.
La divergence d'opinions, qui
s'allie souvent au dégoût, "j Al-
ternative, vicissitudes, change-
ment. Nec varietalem natura
patitur. Cic. Et la nature ne
change point. — temporum.
Tac. Circonstances variables,
vicissitudes de la fortune. Mais
Varietates temporum. Cic. Chan-
gement des saisons. Bellum in
multâ varietate versatum. Cic.
Guerre mêlée de chances et de
revers, pleine de péripéties. Va-
rietates annonx. Liv. Fluctua-
tions des prix (du cours) du
blé. ^ Cic. Spart. Humeur chan-
geante, inconstance.Qui in ejus
varietate sunt versati. Cic. Ceux
qui ont éprouvé ses caprices.

* varïfïco,d>e (varus, facio), tr.
Thés. nov. lat. (p. 624). Écarter
les jambes.

Varîni, ôrum, m. pi. Plin. Tac.
Peuple de Germanie sur les
côtes de la mer Baltique,

vârïo, âvi, âtum, are (1. varius),
tr. Varier, diversifier, intro-
duire la variété dans. — uoceTra.
Cic. Nuancer les- sons de sa
voix. Formas variatus in om-
nes. Ov. Qui prend mille formes
diverses. ^ Nuancer, tacheter,
marbrer. —pectus lapillis. Prop.
Orner sa poitrine de pierreries
aux mille couleurs. Canivariant
tempora. Ov. Ses tempes com-
mencent à blanchir. Variantur
corpora guttis. Ov. Son corps
est parsemé de taches. Variari
virgis. Plaut. Avoir le corps
meurtri (tout bleu) de coups.
—• pectora palmis. Catull. Se
meurtrir la poitrine, se frapper
le sein. — se. Plin. et variari.
Col. Tourner (en pari, du rai-
sin), se colorer. ^ Fig. Varier,
changer. — calores frigoraque.
Liv. Faire alterner la chaleur
et le froid (en pari, de la tem-
pérature). — vices. Virg. Se re-
lever (en pari, des sentinelles).
— laborem otio, otium labore.
Plin. j. Entremêler le travail,
de repos, et le repos de travail.
Orationemvariareetdistinguere.
Cic. Varier et nuancer son'style.
Qux de Marcelli morte variant
auctores. Liv. Les différentes
versions des historiens sur la
mort de Marcellus. Variata me-
moria actx rei. Liv. Fait raconté
de diverses manières. Sic va-
riatoresponso.Justin.Ayantainsi
donne différentes réponses. Im-
pers. Variatum deinde proeliis.
Vell. On combattit avec des
alternatives de succès et de
revers. Cum sententiis variare-
tur. Cic. Les avis étant parta-
gés. A'ee variatum est quin (et
le Subj.). Liv. Et l'on resta
d'avis de... ^ Intr. Lucr. Plin.
Varier, changer. Variant aqui-
lonibus undx. Prop. Le souffle
de l'Aquilon fait succéder les
flots aux flots. || Etre varié,être

nuancé. Bacx vanare cmperunl.
Col. variât uva.Prop.Leshaies,
•le raisin se colorent. ^ Fig. Ov.
Liv. Cels. Différer, varier, être
instable.Abeunl redeuntquemei
variantque dolores. Ov. Mes
craintes se dissipent et revien-
nent. Impers. Ibi si non varia-
ret. Liv. S'il y avait accord
unanime.

Varistoe. Voy. NARISTI.
vârïus, a, um, adj. Catull. IIoi:
Ow.CeZs.Bigarré.lacheté,nuancé,
varié. — uvx. Catull. Raisin qui
se colore. — columnx. Hor. Co-
lonnes de marbre tacheté. —flores. Tibull. Ov. Fleurs de dif-
férentes couleurs. — cxlum. Ov.
Le ciel parseméd'étoiles.Latera
loris varia. Plaut. Flancs meur-
tris de coups de fouet. Vomitus
varius. Cels.Vomissementscom-
posés de plusieurs matières.
|| Cato. Col. (T. d'agriculture.)—terra. Col. Terre humide à la
surface et sèche à l'intérieur,
à demi trempée. ^ S. S. vet.
(Num. 5, 2 Monac. palimps.).
Lépreux. } Varié, divers, diffé-
rent. — ingenium. Cic. Esprit
doué des facultés les plus di-
verses. Quale sint (dii), varium
est. Cic. Différentes opinions
ont cours sur la nature des
dieux. — Victoria. Sali. Victoire
indécise. — bellum. Sali. Anceps
variumque bellum. Flor. Guerre
mêlée de succès et de revers.
T Changeant, mobile, incons-
tant, fantasque (en gr.itoixiXo;).
— animus. Sali. Esprit-souple.
— ire omnigénèrevitx. Nep. Sans
caractère dans toutes les cir-
constances de sa vie. Varium et
mutabilefemina. Virg. Lafemme
est un être capricieux. Te nobis
variumreliquit.Cic. (ap. Quint.).
II t'a laissé entre nos mains
couvert de meurtrissures, et
inconstant (jeu de mots).

Vârïus, i, m. Nom de famille
romain. Q. Varius Hybrida. Cic.
Tribun du peuple (en 91 av.
J.-C.), auteur d'une loi de majes-
tate contre ceux qui fomen-
taient la guerre sociale. || L.
Varius. Virg. Hor. Mart. Poète,
ami d'Horace et de Virgile.

vârix, rïcis, m. f. Cic. Cels.
Varice.

1. vâro (VARRO, BÂRO), ônis, m.
•

Lucil. Pers. Homme grossier,
lourdaud.

2. » vâro, are (varus, a, um), tr.
Grom. vet. Mesurer la superfi-
cie d'un fleuve ou d'un lieu
inaccessible. Voy. VARATIO.

Varro, ônis, m. Varron, sur-
nom romain(partie, des Teren-
tius). C. Terentius et M. Teren-
' tius Van-o. Voy.TERENTius.||P.re-
rentius Varro Atacinus. Hor.
Quint. Vell. Varron de l'Atax,
poète, né dans la Gaule Nar-
bonnaise (82-37 av. J.C.) || L.
Licinius VarroMurena. Voy. Mu-

RENA. Au Plur. Varrones.Tac.Des
hommes comme Varron.

varro, ônis, m. Voy.. 1. VARO.Varrônïânus, a, um (Varro),
adj. Liv. De Varron. — milites.
Liv. Les soldats qui servaient
sous le consul C. TerentiusVar-
ron (voy. TEnENTius). — comoe-
dioe. Gell. Le Recueil des vingt
et une comédies de Piaule,
édité par M. Terentius Varron
(voy. TERENTIUS).

* vârûlus, i (2. varus), m. Marc.-
Emp. Grain d'orge, petite tu-
meur à l'oeil.

1. vârus,a, um, adj. Plaut. Lucil.
fr. Hor. Qui a les jambes tour-
nées endedans, cagneux.1 Varr.
Ov. Recourbé,qui s'écartede la
ligne droite, écarté, opposé. —
cornua. Varr. Cornes recour-
bées en dehors. Tenui a pectore
vnrx manus. Ov. Poings légè-
rement écartés de la poitrine.
1 Fig. Hor. Pers. Divergent,op-
posé. Alterum (genus hominum)
huic varum. Uoî: Une autre (es-
pèce d'hommes), et l'opposé de
celle-ci.

2. vârus, i, m. Cels. Plin. Bou-
ton, pustule (sur le visage).

1. Vârus, i, m. Varus, nom ro-
main. || Q. Attius Varus. Cxs.
Vaillant général, du temps des
guerres sociales. || L. Varus.
Quint. Un épicurien, ami d'Au-
guste. || P. Alfenus Varus. Gell.
Consul et jurisconsulte célèbre.
|| P. Qumtilius Varus. Vell. Tac.
Suet. Général romain, dont l'ar-
mée fut anéantie (en l'an 9
après J.-C.) par Arminius en
Germanie.

2. Vârus, i, m. Cxs. Plin. et
Vârum, i, n. Mêla. Fleuve de
la Gaule (auj. le Var).

1. vas, vâdis, m. Varr. Liv. Cic.
Caution, répondant (se dit des
personnes appelées à garantir
la comparution d'un accusé
dans une affaire capitale).Vades
deserere. Liv. Ne pas compa-
raître en justice au jour fixé,
fairedéfaut.||(Particul.)Cic.Celui
qui répond de sa propre per-
sonne pour un autre (chez les
Grecs).

2. vas, vàsis (Abl. VASI. Mart.-
Cap. Gén. pi. VASUM. Charis.
Mart.-Cap. Abl. pi. VASIBUS. Cas-
sian. Gargil.-Mart.), n. Plur.
vâsa, ôrum, n. pi. Plaut. Cic.
Sen. Plin. Vase, vaisseau. —frumentarium.' Porphyr. Cor-
beille à blé. — obscoenum. Sen.
Vase de nuit. Fig. Corpus quasi
vas est animi. Cic. Le corps esl
comme l'enveloppe de î'ame.
^ Ustensiles, meubles,mobilier.
— fabrilia. Varr. Sacs (en peau
de bouc) pour contenir les ou-
tils des ouvriers. — comilesque.
Liv. Appareild'un ambassadeur
(du fécial). Vasa. Cxs. Liv. Ba-
gages(d'unearmée) .Conclamare
vasa. Cxs. Donner le signal du
départ, m. à m. Crier .. aux ba-
gages ! » — colligere. Cic. Plier
bagage, décamper. || Ulp. dig.
33, 7, 8. Instruments delabou-
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rage. CoZ. Ruches. || Gral. Ins-
truments de chasse.

vâsârïum (s.-e. aurum), ïi (2.
vas), n. Cic. Indemnité allouée
à un gouverneur de province
pour frais de voyage et d'éta-
blissement. 1 Calo. Prix de lo-
cation d'un pressoir à huile,î Vitr. Mobilier d'un établisse-
ment de bains. 1 Gloss.-Philox.
(p. 220,58). Gloss.-Cyrill.(p. 609,
7). Dressoir, étagère. T Plin.
Cod.-Theod. Cassiod. Archives.

vâsârïus, a, um (2. vas), adj.
Varr. Relatif aux vases, à la
vaisselle.

* Vàsâtes, um, m. et Vasatse,
ârum, m. pi. Aus. Amm. Les Va-
sates, peuple d'Aquitaine(dans
le pays où est auj. Bazas).

* Vâsâtïcus, a, um (Vasates),
adj. Aus. Des Vasates.

* vascelïum,ïi, n. Voy. VASCEL-
LUM.

* vascelïum, i (vas), n. Plin.-
Val. Plin.-Sec. Testant, porcell.
Pelit vase, petit pot. ^ Inscr.
Petite urne cinéraire.

* vascïo, ônis (2. vas). Th.-Prisc.
Petit vase, écuelle, tasse.

* vasclpîrïus, ïi, m. Inscr. Voy.
VASCULARIUS.

Vasco, ônis, m. Voy. VASCONES.
Vascônes, um, Acc (VASGONAS.
Avïen.), m. pi. Plin. Juv. Les
Vascons, peuple de l'Espagne
Tarraconaise habitant les ver-
sants des Pyrénées dans la Na-
varre actuelle (auj. les Basques).
1 (Au sing. coll.) VASCO, ônis,
m. Anthol. lat. Le Basque (c.-à-d.
les Basques).|| Adj. Vasco. PauL-
Nol. Des Basques, c.-à-d. des '
Pyrénées. — sallus. Paul.-Nol.
Les Pyrénées.

* Vascônïa, x, f. Paul.-Nol. '
Le pays des Vascons, la Vas-
conie. \

* Vascônïcus,a, um(Vasconia),
adj. Paul.-Nol. Des Vascons.

vascûlârïus, ïi (vasculum), m. '
Cic. Javolen dig. Ulp. dig. Inscr.
Fabricant de vases en métal;
gqf. orfèvre.

vascûlum,i(2.uas),Calo. Quint.
Petit vase. || (Partie.) Pall. Ru- 1

che. *) (Par anal.) Plin. Capsule
de certains fruits.

* vascus, a, um, adj. Solin.Serv.
Qui est de travers, oblique. —tibia. Serv. Flûte traversière.

+ vaspïcëtum,i (vospix),n.Apic.
,

Buisson épais.
-* vaspix, pïcis, f. ^joic. Bouquet
garni (t. de cuisine).

* vastabundus, a, um (vasto),
adj. Amm. Qui promène par-tout la dévastation.

vastàtïo, ônis (vasto), f. Cic.
Liv. Sera. Ravage, dévastation.
— omnium. Cic. Dévastation
générale. (Au plur. Cic. Tac.)

vastâtôr, ôris (vasto), m. Virg.
Ov. Sera. Hier. Ravageur, dévas-
tateur. — ferarum. Virg. Chas-
seur. Latro gentiumque vasla- itoi: Sera. Banditqui rançonne le

mondeentier (en psri. d'Alexan-
dre).

* vastatorïus, a, um (vastator),
adj. Amm. Qui ravage, qui dé-
vaste.

vastâtrix, tricis (vastator), t.
Sen. Intpr. lren. Cassiod. Celle
qui dévaste (pr. et fig.).

vaste (vaslus), adv. (Comp. VAS-
TIUS, Cic. Ov. Scrib.) Mêla. D'une
manière étendue, au loin, au
large. ^ Fig. Cic. D'une manière
lourde, grossièrement. — loqui.
Cic. Parler d'une façon disgra-
cieuse (prononcer, la bouche
trop grande ouverte).

* vastesco, ïs, ère (vaslus), intr.
Acc. Devenir désert.

vastïfïcus, a, um (vaslus, fa-
cio), adj. Cic. poet. Dévastateur.
— belua. Cic. poét. Monstre,

vastïtâs. âtis (vaslus), -f. Cie.
Sen. Tac. Désert, solitude. * Cic.
Dévastation, ravage. Fugam ac
vaslitatem late facere. Liv. Fuir
et laisser derrière soi un im-
mense désert. Vaslitatem red-
dere. Liv. Dévaster, dépeupler.
Au plur.Vastitatesfunerum.Acc.
La dépopulation et la mort. Mé-
ton. Vastitates. Cic. Ceux qui
ravagent. ^ Vaste dimension,
immensité. — cxli. Plin. Les
vastes espaces du ciel. — woeis.
Col. Voix monstrueuse, épou-
vantable. — laboris. Col. Enor-
mité d'un travail. || (Melon.)
Plin. Colosse (en pari, des élé-
phants). || Hier, (in Eccl. 12 col.
484). Foule considérable. ^ Ja-
nuar. Nepol. 9, 33. Musc, (g)

-
na?c. n. 19, 29). Epaisseur.

* vastïtïa,oe (vaslus), f. S. S. vet.
(ni Reg. 7, 46 ap. Maium spicil.
Roman, ix, 73). Epaisseur."
t vastïtïës, ëi (vastus). Plaut.
Dévastation, destruction.
t vastïto (âvi), âtum,are (vasto),
tr. Amm. Dévaster plusieurs
fois. '

t-
vastïtûdo,'{dïnis (vastus), f.

Acc. Pacuv. Vel. carm. Varr.
Dévastation,ravage.^ Acc. Gell.
Grosseur extraordinaire, énor-
mité.

rasto, âvi, âtum, are (vastus),
tr. Cic. Liv. Rendre désert, dé-
peupler.Terrant vastari.Cic.Que
la terre devient stérile, reste
inculte. Vastata lustra. Val.-
Flacc. Forêts dépourvues de gi-
bier. — eulloribus agros. Virg.
Enleveraux champsles bras qui
les cultivent. ^ Cic. Cxs. Liv.
Dévaster, ravager,. .saccager.
— omnia ferro ignigue. Liv.
Eutr. ou igni ferroque. Vell.
Tout dévaster par le fer et la
flamme. (Absol. Cxs.) — exerci-
tum. Ampel. Aur.-Vict. Sext.-
Ruf. Battre, exterminerune ar-
mée. — filios Ammon. Vulg. (n
Reg. 11, 1). Exterminer les fils
d'Ammon. 1 Tac. Justin. Mettre
à contribution, ruiner. Fig. •—mentent. Sali.Bouleverserl'âme.

f vastûlus, a, um (vastus), adj.
Apul. Passablement gros.

vastus, a, um, adj. (Comp. VAS-
TIOR. Cic. Superl. VASTISSIMUS.
Cxs. Cic. Gell.) Cic. Liv. Tac.
Ravagé, dévasté,dépeuplé,vide,
désert. — ac déserta urbs. Liv...
Ville dévastée et abandonnée.
Mons — ab nalurâ et humano
cultu. Sali. Montagneque la na-
ture et la main des hommes ont
laissée inculle. Urbs — incen-
diis.Liv.NiUe ravagée par le feu.
Hxc ego vasla dabo. Virg. Je dé-
vasterai ces lieux. Loea omni
solitudine atque inopiâ vasla.
Curt. Déserts complètementdé-
solés et misérables. I7r6s à de-
fensoribus vasla. Liv. Ville aban-
donnée par ses défenseurs.Dies
per silenlium vaslus. Tac. Jour
marqué par un morne silence.
— virgines.Enn. Jeunes filles dé-
laissées. *\ Enorme, colossal,
prodigieux — soliludines. Cic.
Vastes solitudes. Ad figurant
qux vaslior? Cic. Et pour la
taille en est-il un de plus mons-
trueux ? — animus. Sali. Esprit
insatiable. —potentia. Ov. Pou-
voir étendu. — pondus. Virg.
Poids énorme.—certamen.Virg.
Combat terrible

.
Vaslissimi

vapores. Col.- Chaleurs excessi-
ves. ^ Col. (vi, 37,6). Apul. (met.
m, 27), S. S. vet. (m Reg. 12,
10 cod. Légion, marg.). Rufin.
intpr. Josephi (Antiq. vin, -8).
Cass.-Fel. 35 (p. 75, 12); 39 (p.
87,14).P^.-^paZ/phyiogn.p.H3,
11 ; 13 etc.). Épais, d'une grande
.épaisseur. *\ Fig. Grossier, in-
culte. — homo atque foedus. Cic.
Homme grossier et dégoûtant.
Vultu moluque corporis vasti.
Cic. Homme dont le visage
et les mouvementssont disgra-
cieux. Littera vaslior. Cic. Lettre
dure, rude à prononcer.Omnia
— ac temeraria esse. Liv. Que
tout était sans règle et sans
ordre.

* vâsum, i, n. Plaut. Cato. Vitr.
Gloss.-Labb. Arch. p. 2 VAS.

* vàsus, i, m. Fab.-Pict. Vitr.
Petr. Col. Scrib. Gell. Anthim.
Apic. Vulg. p. 2. VAS.

* vàtax,aciy,adj .L«ci/.(ap.Non.).
Qui a les jambes contrefaites,
de travers.

Vaternus, i, m. ilfarZ. Voy. VA-

TRENUS.
vâtës, is (Gén. pi. ordin. VATUM.

Cic. Sali. frgm. Lucr. Virg. Hor.
Ov. Liv. Val.-Max. Plin. Luc.
Pers. Juv. Tac. Val.-Flacc. Curt.
VATIUM. Cic), m. et f. Plaut.Cic.

-Tac. Devin, prophète, devine-
resse, prophétesse.— Amphry:
sia. Virg. La prêtresse de l'Am-
phryse '(la Sibylle). 1 Virg. Ov.
Poète, poétesse"(chantre inspiré
des dieux, tandis que posta dé-
signe le compositeur habile,
l'artiste). — cothurnatus. Ov.
Poète tragique. —

Mxonius.
Ov. Homère. — Lesbia. Ov. Sap-
pho. — maximus. Sera. Mneidos.
Ov. optimus, sidereus, maxime
venerandus. Col. Epithètes ap-
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pliquées à Virgile, i" Val.-Max.
PZira.Maître (dansun art) gracie.

* vatïa, x, adj. et m. f. Van:
Comme VATIUS.

Vàtïcânus, a, um, adj. Hor. et
Vâticânus, a. um, adj. Mart.
Juv. Du Vatican. — nions. Hor.
Juv. collis. Fest. Le mont Vati-
can, une des collines de Rome.
Au plur. Montes Vaticani. Cic.
Le Vatican et ses alentours.
Ager Vaticanus Cic. campus.
Cic. et absol. Vaticanus. Plin.
Le terroir du Vatican (célèbre
par le mauvais vin qu'on y
récoltait). — vina'et Vaticanus
cadus. Mart. Vins de mauvaise
qualité. — vallis. Tac. La val-
lée du Vatican (entre le Vati-
can et le Janicule). — circus.
Plin. Le cirque de Néron (qui
se trouve dans cette contrée).

Vàtïcânus, i, m. Varr. (ap.Gell.).
Aug. Divinitéprotectrice du Va-
tican.

vàtïcïnâtïo, ônis (vaticinor), f.
Cic. Cxs. Val.-Max. Plin. Suet.
Prédiction, oracle, prophétie.

vâtïcïnâtôr, ôris (vaticinor), m.
Oo. Prud. Paul. sent. Devin,
prophète.

» vâtïcïnâtrix, tricis (vaticina-
lor), f. Serv. Myihogr. lat. Devi-
neresse, prophétesse.

vâtïcïnïum, ïi (vaticinius), n.
Piin. Gell. Not.-Tir. Prédiction,
oracle, prophétie.

vâtïcïnïus, a, um (vates), adj.
Liv. Prophétique.

* vàtïcïno (Form. usit. VATICI-
NASSE. Greg.-Tur. VATICINARE. Cl.-
Mam.) Voy. VATICINOR.

vâtïcïnor, dtus sum, âri (vates);
dép. intr. Cic. Liv. Ov. Prédire
l'avenir, prophétiser. (Avec une
Prop. Infin. Liv. Ov.) || Ou. Aver-
tir (comme ferait un homme
inspiré).j| Cic.Enseigner(comme
ferait un homme inspiré). Car-
minibus grxcis vaticinari (av.
une Prop. Inf.). Cic. Exprimer
dans un poème grec cette vé-
rité prophétique que... Plai-
samm.yeZerauaiicireaîrairai.P/awZ.
Vous ne dites-là rien de nou-
veau. *\ Fig. Cic. Délirer, extra-
vaguer.vâtïcïnus, a, um (vates), adj.
Ov. Amm. (xxi, 1, 8). Prophé-
tique.

vâtillum, i, n. Varr. Hor. Plin.
Vulg Apic. Serv.Réeipientcveux
avec un manche, ayantla forme

-
d'une cuiller. || Varr. Pelle pour
enlever les engrais. || Vulg.
Pelle pour enlever le charbon. '
|| Plin. Creuset pour faire rou-
gir le métal. || Marc.-Emp.Apic. '
Poêle pour cuire et rôtir les
aliments. || Hor. Cassolette.

Vâtïnïânus, a, um (Vatinius),
adj. Catull. De Vatinius. — -
odium. Catull. Haine inspirée
par Vatinius. — crimina. Catull.
Accusations dirigées contre Va-
tinius.| Subst. VATÎNÏÂNI,ôrum,

.m. plur. Auct. b. Alex. Les sol-

dats qui avaient servi sotis P.
Vatinius.

Vâtïnïus, a, um, adj. Vatinius,
nom romain. P. Vatinius. Cie.
Sen. Partisan de César, flétri
par Cicéron. Plur. Vatinii. Sen.
Hommes commeVatiiiius.||Il/arZ.
Cordonnier qui inventa une
sorte de verre à boire. || (Plur.
méton.) Vatinii. Mart. Les Va-
tiniens (pour désigner ces ver-
res).

* vâtis, is, m'. Gloss.-Labb. (191
a). Comme VATES.vâtïus, a, um, adj. Varr. Qui ales jambes arquées, tournées
en dedans. — homo. Vlp. dig.
Un cagneux.

vatrax. Voy. VATAX'.
Vatrënus, i, m. Plin. ni, 119.
Rivière de la Gaule Cisalpine
(auj. Santreno).

vau, indécl. Prise. Nom de la
lettre v.

vavato, ônis, m. Petr. Enfant
supposé.

1. vë (formé de vel par apocope),
conj. Ter. Cic. Ou, ou bien.
Plusve minusve. Ov. Plus ou
moins.

2. vë, adv. Gell. Particule pri-
vative entrant .dans la compo-
sition des mots (indiquant un
défaut ou la diminution de
l'idée contenue dans le simple,
par ex. vecors, vegrandis, vesa-
nus).

vëa, as, f. Voy. VIA.
Vecilïus, mons, m. Liv. Mont
Vécilius(montagne du Latium ;
probablement une partie de
l'Algide).

vëcordïa (V^CORDIA),X (vecors),
f. Ter. Sali. Tac. Folie,démence,
rage, méchanceté, sottise. Ve-
cordiam injicere alicui. Tac.
Mettre qqn hors de lui.

-

* vëcordïôsus, a, um (vecor-
dia), adj. Thés. nov. lat. (p. 328).
Plein de démence.

*vëcordïtër(vecors), adv. r/ies.
nov. lat. Comme un fou.

vecors (VJECORS), cordis, Abl.
VECORDI.Pacuu. Turpil. Cic. Liv.
Val.-Max. Tac. Gén. pi. VECOR-
niUM. Justin. (2. ve et cor), adj.
(Comp. VECORDIOR. Aur.-Vict.
Superl.VEC0R0issiMus.Cic.4pa/.).
Cic. Liv. Tac. Egare, fou, fu-
rieux; méchant, sot, stupide.

* Vecta, x, f. Eumen. Eutr.
Voy. VECTIS.

vectâbïlis, e (vecto), adj. Sera.
Transportable.

*vectâbûlum, i (vecto). n. Gell.
Non. (p. 38 b). Véhicule, voiture.

* vectâcûlum, i (vecto), n. Tert.
Véhicule.

vectârïus. ^Fausse leçon pour
VECTURARIUS. •vectâtïo, ônis (vecto), f. (Sens
act.) Aug. (C. D. xxn. S, 11.) Le
fait de porter, de transporter.
^ (Sens passif.) Sen. Suet. Aug.
Le fait d'être transporté, d'être
porté (en voiture, à cheval).

vectïarïus, ïi (de vectis), m.
Vitr. Celui qui fait mouvoir une
machine au moyen d'un levier.

* vectïcûlarïus, a, um (vectis),
adj. Cato. De voleur avec effrac-
tion. — vita. Cato. Vie de vo-
leur.

* vectïfër, fera, fërum (veclis,
fero), adj. Aldh. (carm. de virg.
447). Muni d'une barre, d'un
verrou.vectigàl, gâlis, Abl. ordin. VEC-
TIGALI, mais VECTIGALE. Inscr.
Neap. Gén. pi. hétérocl. VECTI-
GALIORUM. Van: Asin.-Poll. (ap.
Charis.). Suet. Abl. pi. barb.
VECTIGALUS.Mthic. (p. vectigale,
n. de l'adj. inus. vectigali's dé-
rivé d'un subst. inus. vectiga,
« l'apport », qui vient de veïto.
Cic. Cxs. Liv. Tac. Revenu (de
l'Etal), tribut, contribution,
impôt, redevance. Tributa aut
vectigalia aut oner'a. Tac. Con-
tributionsdirectes ou indirectes
ou autres impôts. — vix silici
stratx. Inscr. Droits sur une
route pavée. — slatuere. Liv.
Etablir un impôt. Vectigalia
instituere. Plin. j. Introduire
(de nouveaux) impôts. Vectiga-
lia pendere. Cic. Payer des im-
pôts (une seule fois). Vectigalia
pensitare. Cic. Payerdes impôts,
êtrecontribuable. Vectigaliaexi-
gere. Cic. Recouvrer les impôts.
Vectigalia exercere. Cic. Faire
recouvrer les impôts. Vectiga-
lia locare,vendere. Cic. Affermer
les impôts. Vectigalia redimere.
Cic. Prendre à ferme les im-
pôts. Vectigalia temperare.Plin.
j. Faire payer des impôts rai-
sonnables. Vectigali levare. Cic.
Décharger d'un impôt. — prx-
torium. Cic. Redevance tradi-
tionnelle, présentd'honneurfait
au gouverneur. — xdilicium.
Cic. Impôt perçu à Rome par
les édiles, dans les provinces
par les gouverneurs (et affecté
aux spectacles). ^ Cic. Revenu
(d'un particulier), rentes. Ex
meo tenui vectigali. Cic. De mon
mince revenu. Vectigalia dété-
riora facere. Cxs. Amoindrir,
faire baisser les revenus. Vecti-
galis sui causa. Plin. Pour être
récompensé de son mérite (tilt.
pour toucher les intérêts de ses
services). Parsrmonia est ma-
gnum vectigàl(prov.). Cic. LVeo-
nomie est un grand revenu..

* vectigalïarïus, ïi (vectigal),m.
Firnu m. Receveur des impôts.

,vectïgâlis, e (vectigàl), adj. Cic.
Justin.De tribut, d'impôt; paye
comme impôt. — pecunia. Cic.
tribulum. Justin. Argent des
impôts, impôts, f Cxs. Qui paye-
le tribut. Vectigalem aliquem
sibi facere. Cxs. Rendre qqn
tributaire.Cic. Tert. ^ Qui rap-
porte un revenu. — equi. Cic.
Chevaux de louage (pour les
courses du cirque). Fig. Ita ei
lecti sui contumelia vectigalis
est. Apul. Il spécule sur son
affront conjugal.
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vectïo, ônis (veho), f. Cic. Hilar.
(in Matth. 21, 1). Action de
traîner, de transporter, trans-
port. Efficimus domitu nostro
quadripedumvectiones. Cic.Nous
utilisons les animaux, en les
dressant, pour le trait et l'atte-
lage.

vectis, is, Acc. VECTEM. Lucil.
Cic. Plin. Apul. Vulg. VECTIM.
Varr. Abl. VECTE. Lucil. Sali,
frgm. Ov. Fronlo. Vulg. Claud.
VE'CTI. Ter. (veho), m. Cic. Cxs.
Levier. Fig. Cum validis vecte
cerlabat. Sali. fr. Il (Pompée)
travaillait à ébranler le pouvoir
des principaux citoyens. 1" Vitr.
Manivelle d'un pressoir. ^ Vitr.
Pilon. | Cic. Virg. Barre, ver-
rou, T" Claud. Brancard, civière.

Vectis, is, f. Plin. Suet. Ile au
sud de la Grande-Bretagne(auj.
Wighl).

.
* vectïto (âvi), âtum, are (vecto),
tr. Arn. Solin. Traîner, trans-
porter. Aguas secum veclitare.
Solin. Emporter avec soi les
eaux (du Choaspe). Europa
tauri dorso vectiiala. Solin. Eu-
rope montée sur le dos d'un
taureau. Curru vectitalus. Arn.
Qui va en char.

vecto, âvi, âtum, are (veho), tr.
Virg. Liv. Aug. Porter, traîner,
transporter. Au passif. Vectari.
Hor. Ov. Apul. Etre porté. —octophoro. Apul.FA.re porté dans
une litière par huit esclaves.
Vectarihumeris.Hor. Etre porté
sur les épaules. Vectari equis.
Ov. Curt. Justin. Monter ache-
vai. Vectaricarpentisperurbem.
Liv. Se promener en voiture
par la ville. Vectariprxteroram
Ligurum. Liv. Longer la côte des
Ligures.

Vectônes, etc. Voy. VETTO-
NES, etc.

vectôr, ôris (veho), m. Ov. Celui
qui traîne ou qui porte. Aureus
vector. Val.-Flacc. Le bélier à la
toison d'or. || Apul. "[Le nocher
Charon. ,| Celui qui est porté.
Il Cic. Passager (sur un navire).
H Virg. Marchand qui navigue,
navigateur. || Prop. Ov. Cava-
lier.

vectôrïus, a, um (vector), adj.
Coes. Suet. Qui sert à transpor-
te!.— r.avigia. Cxs. Vaisseaux
de .transport.
vectrix, tricis (vector), i. adj.
Anthol. lat. Celle qui porte.Subst. Anthol. lat. Jument de
selle, "f Paul.-Nol. Qui passe(en pari, d'un navire).

vectûra,x (veho), f. Port, trans-
port (par terre ou par eau). Pro
vecturâ solvere. Cxs. Payerpourle port. Sime pericuto vecturx.
Cic. Sans courir les risques dutransport par mer. Plur. Vec-turx. Cxs. Transports, arriva-
ges. ^ Action .de porter, port.Equusadvecturamvalidus.Apul.
Cheval propre au trait, —leonis.
Apul. Attelagede lions. Vecturas
onerum corpore suo factilare.

Gell. Exercer le métier de por-
tefaix. ^ Plaut. Sen. Petr. Prix
du transport, port.

* vectûrarïus, a, um (vectura),
adj. Qui sert au transport. —
equus. Varr. (r. r. n, 7,15 Schn.)
Cneval de trait. — boves. Cod.-
Theod. Boeufs de trait. *j Subst.
VECTÛRARÏUS, ïi, m. Cod.-Theod.
Voiturier.

Vëdïôvis. Voy. VEJOVIS.
1. Vedïus, a, um, adj. Nom ro-
main. Vedius Pollio. Sen. Tac.
Plin. Védius Pollion, -contem-
porain d'Auguste, célèbre par
sa cruauté envers ses esclaves.

2. Vëdïus, ïi, m..Voy. VEJOVIS.

* vëgëo? ère (de même rac. que
vigeo), intr. et tr. Intr. Varr.
(sat. 31en. 268). Etre vif, alerte.
•f Tr. Enn. Van: Plaut. Pousser
fortement, animer, exciter.

* vëgetâbïlis, e (vegelo), adj.
Amm. Mart.-Cap. i, 694. Vivi-
fiant.

* vëgëtâmën,mïnis (vegeto), n.
Prud. Principe vivifiant.

•*
vëgëtâtïo, ônis (vegeto), f.

Apul. Oros. Ps.-Hier. Mythogr.
lat. Mouvement, excitation.

* vëgëtâtôr, ôris (vegeto), m.
Aus. Hier. Paul.-Nol. Celui qui
donne la vie.

* Vëgëtïus, ïi, m. Végèce, nom
romain. Flavius Vegetius Rena-
to.Ecrivain militaire(quivivait
dans la dernière moitié du i\"> s.
après J.-C). Vegetius Renatus.
Ecrivain d'une époque plus re-
culée qui a écrit sur l'art vété-
rinaire.

vegeto, âvi, âtum, are (vege-
lus), tr. Sen. Gell. Aus. Veget.
m. Exciter, animer, vivifier,
développer. Part. p. au Comp.
VÉGÉTAnon.Chalcid.Plus animé.
'1 Intr. Boet. Vivre, végéter.
vëgétus, a, um (vegeo), adj.
(Comp. VEGETIOR. Col. Val.-Max.
Superl. VEGETISSIMUS. Plin.) Cic.
Liv. Plin. Vif, dispos, fort, vi-
goureux, plein de vie. Aspeclus
vegetior. Col. Apparence vigou-
reuse. Intervallum temporis ve-
getissimumagricolis.Plin.Temps
de grande activité pour le la-
boureur. ^ Fig. Sen. Plin. .Aus.
Vif, actif, puissant. Color vege-tissimus.Plin.Couleuréclatante.
— gustus. Auson. Goût piquant.
— Ubertas. Sen. tr. Liberté
éveillée, de belle humeur.

vë-grandis, e, adj. Plaut. Varr.
Ov. Fest. Pas bien grand, petit,
chétif. T" Excessivement grand,
colossal. Vegrandi (al. grandi)
macie. Cic. (agr., n, 93). D'une
extrême maigreur.

* veha, x, f. Varr. (r. r. i. 2, 14).
Forme arch. de VIA.

* vëhatïo, ônis (veho), f. Cod.-
* T/ieod. Transport.
* vëhela, x (veho), f. Capit.
Véhicule, voiture.

vëhëmens, entis, Abl. ordin.
VDHEMENTI. Cic. Liv. Quint, mais
VEHEMENTE. Hor. (ep. I, 13, 5
(veho?), adj. (Comp. VEHEMEN-

TIOR. Liv. Plin. Fronlo. Sup.
VEHEMENTISSIMUS. Plin.). Cic. Hor.
Aur.-Vict. Ardent, impétueux,
fougueux, violent. In agendo —atque incensus. Cic. Qui met de
la passion et du feu dans l'ac-
tion. Orator parum vehemens.
Cic. Orateurtrop peu passionné.
—oratio. Cic. Stylevéhément.—
animi (gén.). Aur.-Vict. Qui al'âmeardente. —senatus consul-
tum. Cic. Sénatus-consulte sé-
vère. A'e hxc quiricm salis —causa ad objurgandum. Ter. Ce
n'est pas une raison suffisante
pour vous échautler et pour-gronder. ^ Fig. Lucr. Hirt. Liv.
Scrib. Plin. Vif, fort, violent,
énergique, actif. — fuga. Hirt.
Fuite rapide. — imber. Lucr.
Fortepluie.— somnus. Liv. Plin.
Sommeil profond. Vehemenlius
ictu telum. Liv. Trait qui frappe
plus fort.—argumentum.Quinl.
Argument puissant. — medica-
mentum. Scrib. Remède plus
énergique.—vis frigorum.Plin.
Intensité du froid. — vilis. Col.
Vigne qui pousse avec force.
— palus. Col. Pieu épais, so-
lide. Id vehemens ad sanguinem
supprimendum est. Cels. C'est
un moyen énergique pour arrê-
terJe sang.vëhëmentër (vehemens), adv.
(Comp. VEHEMENTIUS. Cic. Cxs.
Superl. VEHEMENTISSIME.Cic.Cxs.)
Plaut. Cxs. Cic. Vivement, vio-
lemment, ardemment, impé-
tueusement — agere. Cic. Plai-
der avec chaleur. — ingemere.
Cic. Gémir profondément. Se
vehementissime exercere in ali-
qud re. Cic. S'exercer assidû-
ment à qq. ch. *{ Plaut. Cic. Vi-
vement, fortement, beaucoup,
très.— astringeremanus.Plaul.
Lier fortement les mains. Hoc te
vehementer etiam atque etiam
rogo. Cic. Je te le demande ins-
tammentet àplusieursreprises.
— exspectare. Cic. Attendre
avec impatience. Eril mihi ve-
hementissime gralum. Cic. Cela
me sera très agréable.— severe.
Cic. (ad. Att. i, 13, 3). Très sévè-
rement.

*vëhëmenteseo,ère (vehemens',
intr. Cxl.-Aur. Devenir violent,
s'aggraver (en pari, d'un mal)..

vëhëmentïa, x (vehemens), f.
Plin. Gell. Véhémence, ardeur,
impétuosité, f Fig. Plin. Force,
intensité. — venarum. Plin.
Battement violent, mouvement
rapide du pouls. -—

linteorum.
Plin. Emploi énergique des
frictions avec les linges. Inter
hujus. generis et illius superioris
pehementiamhocinterest.Cornif.
rhet. Entre la force de cette
figure de rhétorique et celle de
la précédente il y a cette diffé-
rence.vëhës, is (veho),î. Calo. fr. Plin.
Charretée. Lapis vehis magni-
ludine. Plin. Pierre si grosse
qu'elle fait la charge d'une char-
rette. 1 Col. Charretée(mesure).
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* v-ehïcùlaris, e (vehiculum),
adj. Jet. Relatif au transport.
Munus — rei. Jet. Office du rou-lage, des voitures. — cursus.
Jet. Poste aux chevaux.

* vehïcûlârïus, a, um (vehicu-
lum), adj. Capit. Amm. De voi-
ture, de charroi. — fabricalor.
Capit. Carrossier, charron. —cursus.Capil.Posteauxchevaux.
— munus ou res. Spart. Amm.
Postes. Copia rei vehicularix
data. Amm. Permission de seservir des voitures de l'empe-
reur, f Subst. VEHICULARIUS, U,

- m. Inscr. ix, 22, 29. Conducteur
des transports, vaguemestre.

* vëhïeûlàtïo,ônis (vehiculum),
f. Numm. Nervx (ap. Eckhél
doctr. numm. vet. t. vi, p. 408).
Obligation imposée aux pro-
vinces de fournir des relais et
d'entretenir les voitures de la
poste.

vëhïcûlum, i (veho), n. Moyen
de transport, véhicule. Sedendi
vehiculumprxbere. Lact. (xx, 12,
3).Pouvoir transporter qqn assis
(sur leur dos), en pari, des ani-
maux. (Fig.) — verbi sonus est
vocis. Aug. Le son de la voix
transporte le (sert de véhicule
au) mot. 1 Cic. Nep. Liv. Plin.
Véhicule,voiture, chariot. Cxl.-
Aur. Charrette àbras. — lectum.
Plin.j. Voiture couverte. V'ehi-
culo portari. Nep. Liv. Etre
transporté surunevoiture.Véhi-
cula desilire. Arn. Sauter à bas
d'une voiture (pour faire hon-
neur à qqnh || Cic. Bateau, na-
vire. ^ Pall. Instrument pour
couper le blé. "f Capit. Odo-
mètre, instrument pour mesu-
rer la distance.

vëhïs, is, f. Col. (n, 2,13). Comme
VEHES.

vëho, vexi, vectum, ère, tr. Plaut.
Cic. Liv. Amm. Porter, trans-
porter (sur son dos, à cheval,
en voiture, en bateau), traîner,
charrier, voiturer. — frumen-
tum. Liv. Amener du blé (en
pari, des cavaliers).—Europam.
Cic. Transporter Europe sur
son dos (en pari, du taureau).
— dominum. Hor. Porter son
maître (en pari, du cheval).

. Equus commodiusvehit. Veget.
Le cheval porte plus facilement
(son cavalier). Nauta qui illos
vexerat. Ter. Le matelot qui les
avait conduits par eau. Quanti
veheret interrogavi. Quint. Je
m'informai du prix de la tra-
versée. — legionem equis. Cxs.
Transporter une légion à dos
de cheval. — currum. Curt.
Traîner un char. Amnis vehit
aurum. Ov. Le fleuve charrie
de l'or. (Fig.) Quod fugiens hora
vexit.Hor.Ce que le temps dans
sa course rapide a amené. Vecta
spolia, captivi. Tac. (Dans le
triomphe)on portaitlesdépouil-
les,on traînait les prisonniers.
Ad summa vehere. Tac.Eleverau
faîte des honneurs. Vehere (ab-

sol.) et vehi. Liv. Ov. Elre porté,
se transporter, voyager, aller à
cheval ou en bateau. Vehi in ni-
veis equis. Ov. Etre traîné sur
un char de triomphe, attelé de
chevaux blancs. Vehi nave ou
ire nave. Nep. in navi. Cic.puppe.
Ov. Monter un vaisseau. Vehi
equo. Nep. ou ira equo. Cic. vehi
posl se (s.-e. equo). Liv. Aller à
cheval. Vehi equo cilato ad hos-
tem. Nep. Charger l'ennemi.
Vehens equo. Gell. ou in equo.Quadrig. Qui va à cheval. Jus
lecticâ vehendi. Suet. Le droit
d'aller, en litière. (Par extens.)
Apes trans xthera veclx. Virg.
Abeilles qui'traversent les airs
en volanl.'(Fig.) Temere in peri-
cula veclus. Curt. Qui se préci-
pite tète baissée dans le dan-
ger. Sex motibus vehitur. Cic. Il
se meut, il s'avance par six
mouvements.
veiginti, adj. Num. Inscr.

Arch. p. VIGINTI.Vêïus, a, um, adj. Voy. VEIUS.
Vejens, entis. Abl. VEJENTE. Liv.

Val.-Max. Plin. et VEJENTI. Cic.
Liv. (Veji), adj. Cic. Liv. De
Véies, Veien. "f Subst. VEJENS,
entis, m. Cic. Un Véien. Collect.
Liv. Les Véiens. VEJENTES, ium,
m. pi. Cic. Liv. Les Véiens, les
habitants de Véies. || Plin. Le
territoire de Véies.
Vëjensis, e (Veji), adj. Lact.

De Véies.
Vëjentânus, a, um (Vejens),
adj. Liv.DeVéies,Véien."(Subst.
VEJENTANI, orum, m, pi. Plin. Les
habitants de Véies, les Véiens.
|| VEOENTANUM, i, n. Suet. Pro-
priété à Véies. Hor. (sat. n, 3,
143). Vin de Véies, espèce de
vin médiocre.
Vëjentînus, a, um, adj. Inscr.

De Véies.
Vëjento, ônis,' m. Surnom des
Fabricius. || Cic. (ad. Atl. iv, 16,
6). Un contemporain de Cicéron.
|| Tac, Un délateur qui vivait
sous Néron. || Plin. j. Juven.
Autre personnage contempo-
rain de Domitius et de Nerva.

Vëjôvis, is (vë, Jovis), m. Cic.
Amm. Mart.-Cap. et Vëdïôvis,
is, m. Van: Ov. Inscr. et Ve-
dïus, ïi, m. Ancienne divinité
romaine, dieu de la vengeance,
identifié à Jupiter souterrain et
à Apollon. ^ Ov. Paul, ex Fest.
Jnpiler enfant (vë = petit).

Véjus, a, um, adj. Prop. DeVéies,
Véien. — dux. Prop. Le chef des
Véiens, c.-à-d. Tolumnius.

vël (ancienimpér. de volo, prop.
prends ce que tu veux, l'un ou
l'autre), particule disjonctive.
Cic. Cels. Ou, ou bien, ou si
vous voulez, si vous aimez
mieux. | Virg. Et aussi, et pa-
reillement. Pariter pietate vel
armis. Virg. (Remarquable) et
par sa piété et par ses exploits.
|| (Dans la lat. post.) S. S.
vet. Lampr. Capit. Vulg. (voy.
Roensch, U. u. Vulg., p. 345 et

semas. Beilr., p. 85). Et. Vel...
Vel...Ibid.Et., .et., .aussibien....
que.1 Cic. Môme. Vel très armait
possunt Il suffit de troishom-
mes armés pour. Hxc sunt om-nia ingenii vel mediocris. Cic. Ce
sont là les fruits d'un talent.
qui n'est que médiocre. (Avec

• un Superl. indique le plus grand
degré possible.) •— maximus.
Cic. Le plus grand de lous. —maxime. Cic. Le plus possible.
1 Surtout, en particulier, par
exempie. FeZut a te ipso ordiare.
Cic. Surtout si tu commences
par toi-même. — quasi egomet.
Plaut. Comme moi par exem-
ple. Suaves accipio lilteras vel
quas... Cic. Je reçois des lettres
charmantes,témoincellesque...

vêla, x, f. Plut. 22, 158. Nom
gaulois dé la plante appelée en
grec ERYSIMON.

Vëlâbrensis,e (Velabrum), adj.
Mart Du Vélabre.

* velabrum, i, n. Amm.Paul. ex.
Fest. Comme VELARIUM.

Velabrum, i, n. Plaut. Van:
Hor. Suet. Le Vélabre (nom de
deux quartiers de Rome). —Majus. Plaut. Hor. Suet. Le
grand Vélabre (au pied de l'A-
ventin où se trouvait le marché
des comestibles). — Minus. Le
petit Vélabre (près des Carè-
nes). || Plur. Velabra. Prop. Ov.
Les deux Vélabres.
vëlâbrus, i, m. Inscr. (C.I.L.

III,_289). Comme VELABRUM.velamen, mïnis (vélo), n. Virg.
Sen- Enveloppe,vêtement, cou-
verture. — nuptiale.Ambr. Voile
nuptial, f Tac. Dépouille (des
animaux).

vëlâmentum, i (vélum), n. Sen.
Couverture, voile, enveloppe.
(Fig.) •— libidinibus suis. Sen.
Manteau pour couvrir ses pas-
sions. ^ Cels. Tunique, mem-
brane (t. d'anat.). ^ Au plur.
VELAMENTA, orum, n. Liv. Ov.
Tac. Bandelettes de laine blan-
che, enroulées autour d'un bâ-
ton ou ordin. d'un rameau
d'olivier (insignes des sup-
pliants).

vëlâris, e (vélum), adj. Plin. De
rideau, de voile. — anuli. Plin.
Anneaux de rideaux.

vëlârïum, ïi (vélum), n. Prop.
Grand voile, grand rideau, bâ-
che. Au plur. Velaria. Juven.
Le velarium, grande toile ten-
due au-dessus du théâtre (pour

.
garantir les spectateurs des
rayons du soleil). Prxpositus
velaris (= velariis) castrensibus.
Inscr. Employé chargé de veil-
ler à ce que l'emplacementassi-
gnéaux ludicastrensesfûtabrité
avec des velaria.

* vêlârïus, ïi (vélum), m. Inscr.
Esclave chargé d'écarter les ri-
deaux des portes devant ceux
qui entrent et sortent, huissier.
"[ Inscr. Matelot chargé de plier
et de replier les voiles.

vëlâti, ôrwa, m. pi. Liv. Soldats
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de réserve deslinés à combler
les vides faits à l'armée. Voy.
ACCENSUS.

* vëlâtïo, ônis (vélum), f. Aug.
Prise de voile (des religieuses).

* vëlàtô (vélo), adv. Tert. Obs-
' curément, confusément.

* vëlâtôr, ôris (contr. de vehela-
tor), m. Inscr. (C. I. L. v, 1,2402).
Celui qui passe en voiture.

l.vëlâtûra, x (vehalatura), f.
Varr. Transport, roulage.

2. * vêlâtûra,as (vélo), f. Greg. M.
Voile (des religieuses); vie cloî-
trée.

Vëlëda, x, f. Tac. Prophétesse
honorée d'un culte chez les Ger-
mains.

vëlës, Uis, m. Titin. com. Lucil.
sat. et ordin. vëlïtes, um, m.
pi. Liv. Vélites, soldats armés
à la légère (qui placés selon
les nécessités du combat har-
celaientl'ennemietse repliaient
ensuite). Fig. Scurra vêles. Cic.
Celui qui taquine les autres'
par ses attaques, bouffon ta-
quin.

Velïa, x, f. Cic. Liv. Solin. La
partie la plus élevée du Mont-
Palatin (où se trouventla basili-
que de Constantin et le temple
de Vénus et de Roma). Plur.
Velioe. Varr. Vélia (désignéainsi
peut-êtie à cause du double
versant qui conduit au forum
et à l'amphithéâtre.) ^ Cic. Hor.
Gell. Nom latin de la ville d'E-
léa en Lucanie (auj. Castell'a
Mare délia Bruca).

Vëlïensis, e (Vclia), adj. Cic. De
Vélia. T Cic. De Vélia, d'Elée.
|| Subst. VELIENSES, ium, m. pi.
Cic. Les habitants de Vélia.

vëlïfer, êra, ërum (vélum, fero),
adj. Prop. Ov. Qui porte une
voile ou des voiles. Venti—.Sera.
tr. Vents qui enflent les voiles.

vëlïfïcàtïo, ônis (velifico), f.
Cic. Aug. (in ps. 47, 6). Amm.
Action de déployer les voiles.
Velificationeplenà.Amm. A plei-
nes voiles. Velificatione tran-
guillâ ferri ad gloriam. Amm.
Voguer tranquillement vers la
gloire.

* vëlïlîcïum, ïi (velificus), n.
Hyg. Action de déployer les
voiles.

vëlïfïco, âvi, âtum, are (Form-
usit. : Ind. prés, VELIFICAT. Tert-
Gloss. Sang, VELIFICANT. Plin-
Subj. prés, VEI.IFICET. Jul.-ap-
Aug. Apul. Imparf. VELIFICABAT-Prop. Parf. vELincAviT. Hyg-
VELIFICAVERUNT.Schol.-Juv. Part,
pass. VELIFICATUS./WD.Apul. (ve-
lificus), intr. Prop. Plin. Hyg.
Schol.-Juven. Faire voile, navi-
guer; voguer. — Us (scirpis).
Plin. S'en servir comme de voi-
les, f Tr. Juv. Traverser à la
voile. Velificatus Athos. Juven.
L'Alhos traversé en bateau.

vëlïfïcor, âlus sum, âri (veli-
ficus), dép. intr. (Infin. VELIFICA-
RIER, Afran. com.). Prop. Mêla.

Flor. Faire voile, naviguer.
^Tendre à, travaillerpour; favo-
riser. — alicui. Cxi. (ap. Cic).
Favoriser qqn. — honori suo.
Cie. Se frayer la route au con-
sulat. — favori civium. Flor.
Rechercher la popularité.-

vëlïfïcus, a, um (vélum, facio),
adj. Plin. Qui fait voile.

* vëlïgër, ëra, ërum (vélum,
gero), adj. Cassiod. Qui porte
des voiles, c.-à-d. des navires.

Vëlîna tribus, f. Cic. Liv. epit.
et simpl. Vëlîna, x, f. Hor.
Pers. Une des tribus du peuple
romain.

Vëlïnïa, x, f. Varr. Nom d'une
déesse.

1. Velînus, a, um (Velia), adj.
Virg. De Vélia.

2. Velînus, i, m. Van: Cic. Plin.
Lac du pays des Sabins (auj.
Pie di Lug'o et Lago délie Mar-
more). Plur. Lacus Velini. Plin.
Les différents canaux de déri-
vation du lac Vélinus. Fontes
Velini. Virg. Affluents du Véli-
nus. Rura Velini. Virg. Vallée
du Vélinus.

Velïocasses, ïum, m. pi. Cxs.
Hirt. Plin. Inscr. Véliocasses,
peuples gaulois sur la rive
droite de la Seine (dans le pays
appelé auj. Vexin).

Velïocassi, ôrum, m. pi. Cxs.
(B. G., vu, 75,3). Comme VELÏO-
CASSES.

vêlïtâris, e (vêles), adj. Sali.
Liv. Plin. Amm. Relatif aux vé-
lites, de vélites. *t Subst. VELI-
TARES, ium, m. pi. Amm. Trou-
pes armées à la légère.

* vëlîtâtïo, ônis, (veliior), f.
Plaul. Escarmouche. ^ Plaut.
Assaut d'injures.

Vëlïternïnus, a, um (Velilrx),
adj. Plin. De Vélitres.

Velïternus, a, um (Velilrx),
Liv. adj. De Vélitres. ^ Subst.
VELITERNI, orum, m. pi. Plin.
Les habitants de Vélitres.

velïtes. Voy. VÊLES.
* vêlïto, àtus, are (vêles), tr.

Turpil. Apul. Tert. Escarmou-
cher.vêlïtor, âlus sum, âri (vêles),
dép. intr. Apul. Combattre à la
manière des vélites. — tapidi-
bus in aliquem. Apul. Jeter des
pierres sur qqn. ^ Plaut. Gell.
Faireassautdequerelles.^Apul.
Faire un essai. — armis. Apul.
Faire ses premières armes, s'es-
sayer. ^ Tr. Apul. Menacer de.

Vëlitrae, ârum, f. pi. Liv. Suet.
SU. Vélitres, ville des Volsques
(auj. Veletri).

vëlïvôlans,antis(vélum, i,volo),
adj. Poêla, ap. Cic. Qui vole
avec des voiles, qui va à la
voile.

vëlïvôlus,a, um (vélum, 1 volo),
adj. Enn. fr. Ov. Qui va à la
voile, f Liv.-Andr. Virg. Où l'on
va à la voile.

* vella, x, f. Varr. Comme VILLA
(dans le langage des paysans).

* vellâtïo, ônis (vello), f. Gloss.-
Labb. Chatouillement.

vellâtura. Voy. VELATURA.
Vellaunodûnum, i,n.Cass. Ville
de la Gaule Lyonnaise dans le
pays des Sénons (auj. Châleau-
Landon ou Montargis).

Vellaus, i, m. Not.-Th: Pour
VELLAVUS. Voy. VELLAVI.

Vellâvi,ôrum, m. pi. Cxs. Inscr.
Vellaves, peuplade gauloise,
dépendant des Arvernes (dans
le pays appelé aujourd'hui le
Velay).

Vellêjânus, a, um (Vellejus),
adj. Jet. De Velléius — senalus
consullum.Jet. Sénatus-consulte
du consul C. Vellejus Tutor.

1. Vellejus, i, m. Velléius, nomromain. || C. Vellejus Palerculus.
Prise. Velléius Paterculus, his-
torien latin (contemporaind'Au-
guste et de Tibère). || C. Velle-
jus. Cic. Philosophe épicurien,
ami de l'orateur Crassus, tri-
bun du peuple vers 91 av. J.-C.

2. Vellejus, a, um (1. Vellejus),
adj. Jet. De Velléius.

* vellërëus, a, um (vellus), adj.
Ps.-Ascon. De laine, en laine.

* vellïcatim (vellico), adv. Si-
senn. (ap. Gell. et ap. Non.). En
arrachant, c.-à-d. par morceaux
séparés, d'une manière décou-
sue, àbâtons rompus.vellïcatïo, ônis (vellico), f. Sen.

' Action de pincer. *, Sen. Aug.
Piqûre, raillerie, taquinerie.

vellïcQ,. âvi, âtum, are (vello),
tr. (Infin. VELLICARIER, Afran.
com.). Plaut. Van: Quint. Paul.
ex Fest. Tirailler, pincer, pico-
ler. ', Plaut. Cic. Hor. Piquer
(par des paroles),persifler,mor-
dre. || Prop. Maltraiter, blesser
(par jalousie). — beneficium.
Sen. Déprécierun bienfait.^Sen.
Piquer, stimuler, exciter.

* VeUïgër, èri (vellus, gero), m.
Arat.Le Bélier (le porte-toison,

:constell.).
veUo, vulsi (volsi) et velli, -vul-
sum (volsum),ère, tr. (Parf. VELU. ;

Virg. Calp. VULSL Sen. Luc. ',

Prud. A ug. Serv. Part.pass. VOL- ;

sus. Plaut. Virg. Prop. Mart.
VULSUS. Sen. rh. Plin. Quint.
Suet.) Virg. Hor. Ov. Plin. Ti-
rer, pincer. — barbam alicui.
Hor. Tirer la barbe à qqn, le
houspiller. — brachia. Hor. Pin-
cer les bras, et — aurem alicui.
Virg. Hor. Tirer l'oreille à qqn
(pour l'avertir). — résina cu-
tem. Cels. Mettre de la poix sur
la peau, pour la tirer. ^ Varr.
Cic. Hor. Col. Quint. Arracher,
détruire, renverser.—plumam
anserum. Col. ou anseres. Plin.
Plumer les oies. — oves. Varr.
Plin. Tondre les brebis.— poma.
Tibull.Cueillir des fruits. Velli.
Suet. Se faire épiler. — vallum.
Liv. Arracher les palissades,
abattre un retranchement. —signa. Liv. Enlever les ensei-
gnes, fichées en terre, lever le
camp. — castris signa. Virg.
Lever le camp, décamper (en
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pari, des abeilles). Fig. — exanintis nomen. Spart. Arracher
un nom des esprits, le faire
oublier. Partie subst. VOLSA,
orum, n. Plin. Entorses. ^ Fig.
Stat. (silv. v, 2, 7). Tourmenter,
faire souffrir.

vellùmën, mïnis, n. Voy. VELU-
MEN.

1. vellus, èris, n. Van: Hor.
Plin. Toison coupée, laine. Vel-
lera trahere. Ov. Filer la laine.
j| Virg. Ov. Plin. Peau de bre-
bis, toison. || Tibull. Ov. La toi-
son d'or. || Ov. Peau de bête,
fourrure. — ferina, Ov. La peau,
le pelage des fauves. ^ Calp.
Brebis. *\ Virg. Luc. Stat. Ban-
delette de laine. ^ Virg. Flo-
cons de soie. || Fin;. Nuages
moutonnés. || Mart. Flocons de
neige.
vellus, i, m. Lucil. Arch. p.

VILLUS.
vélo, âvi, âtum, are (vélum), tr.
(Infin. VELARIER, Arn.). Cic. Virg.
Liv. Sera. Couvrir d'un voile,
voiler, envelopper. — caput
togâ. Cic. Se couvrir la tête de
sa toge. — antennas. Virg. En-
tourerles antennes de leurs voi-
les. Velari corpora plumis. Ov.
Voir son corps se couvrir de
plumes (être changé en oiseau).
Velalâ manu. Col. Les mains
gantées. Velatis manibus.Plaut.
Avec les mains voilées de ban-
delettes (voy. VELAMENTUM). —varices. Quint. Bander-des va-
rices. Velatiaccensi.Voy. VELATI

' et ACCENSUS. "j Revêtir, vêtir.
Velalus togâ. Liv. Vêtu d'une
robe. Velatur avibus. Ov. (Phi-
loclète) se revêt de plumes.
T Entourer, ceindre, orner. —templa sertis. Ov. Orner les
tempes de guirlandes. Velatus
tempora myrlo. Virg. Le front
couronné de myrte. Caput vela-
tum filo. Liv. La tête ceinte
d'un bandeau de laine. ^ Fig.
Plin. j. Tac. Couvrir, cacher,
dissimuler.
Velocasses, ïum, m. pi. Oros.
(h. vi, 7, 14; U, 12). Comme
VELIOCASSES.

vêlôcïtâs, âtis (velox), f. Cic.
Cxs. Quint. Tac. Vélocité, vi-
tesse, rapidité. Plur. Velocitates.
Cic. Mouvements rapides. —mali. Tac. Rapides progrès du
mal.

vêlôcïtër (velox), adv. (Comp.
VELOCIUS. Cic. Superl. VELOCIS-
SIME. Cic. Cxs.) Rapidement,
promptement.Velocissime refu-
gere. Cxs. S'enfuir avec la rapi-
dité de l'éclair.

vëlox, lôcis (vêla, transport),
adj. (Comp.VELOCIOR. Cic. Curt.
Quint. Superl. VELOCISSIMUS.Cic.
Quint.) Prompt, vite, rapide.
— navigatio. Quint. Navigation
rapide.—procella.Hor. Violente
tempête, ouragan. — toxicum.
Hor. Poison prompt, violent. —arbor. Plin. Arbre qui pousse
vite. — munera (Ihermx). Mart.

Thermes construits en pi-u de
temps. Velox oculus.HorÀXogard
jeté rapidement. Poét. p.Yadv.
Me velox desilit in ZaZiceo. Hor.
Il s'élance d'un seul bond dans

_

les flots. Ad prxniia velox. Ov.
' Qui s'empresse quand il s'agit
de récompenses. (Avec l'infin.
Stat.) 1 Fig. Sera. Quint. Tac.
Vif,prompt,rapide.

— ingenium.
Quint. Esprit prompt. Velox
ingenii, Quint, ingenio, Tac. Qui
a l'esprit prompt. — memoria
ad continenda ea qux.... Sen.
Mémoire qui retient prompte-
ment ce que....vélum, i (pour vexlum de veho),
n. Voile (de navire). Ordin. au
plur. Vêla pondère, Cic. Quint,
dare. Virg. Ov. Déployer les voi-
les, mettre à la voile. Vêla dare
in altum. Virg-. Liv. Cingler versla haute mer, naviguer. Vêla
facere. Virg.Déployer les voiles,
naviguer à pleines voiles, en
plein vent. Vêla contrahere. Cic.
Hor. subducere. Auct. b. Alex,
légère. Virg. Carguer les voiles.
Velis profugere. Auct. b. Alex.
S'enfuir (en s'aidant de la voile)
à la voile. Vêla parare. Ov. Se
disposer à fuir. Fig. Dare vêla,
vêla facere. Cic. Aller à pleines
voiles, c.-à-d. s'avancer rapide-
mentdansle discours,allerdroit
au but. Pondère vêla orationis.
Cic. Déployer toute son élo-
quence. Contrahere vêla. Cic.
Hor. Mettre des bornes à ses
espérances. Vêla dare famx.
Mart. Se prêter à la renommée.
^ (Méton.). Ov. Navire, embarca-
tion. 1 Cic. Plin. j. Suet. Ten-
ture, tapisserie, rideau. Velis
amicti, non togis. Cic. Vêtus de
robes flottantes et non de toges
(en pari, des hommes efféminés
et coquets). ^ Lucr. Prop. Val.-
Max. Tenture du théâtre (pour
garantir du soleil), velarium.f Cic. Voile, ce qui cache.

vëlûmën (VELLÛMÈN), mïnis, n.
Varr. Comme VELLUS.vëlût et vëlûti (vel, ut ou ulî),
adv. Comme,ainsi que, de même
que. — ... sic ou (rarement) ita.
Cic. Col. Comme.... de même
(dans les comparaisons). — si.
Cxs. Liv. ou simpl. Velut. Tibull.
Ov. Liv. Comme si... — cum.
Virg. Comme quand. | Plaut.
Cic. Par exemple,à savoir, c'est
ainsi que. Velut hac nocte pro-
ximâ somniavi. Plaut. Moi, par
exemple,j'ai eu la nuit dernière
un songe. 1 A'ep. Quint. Comme,
pour ainsi dire, en quelque
sorte. Hxc velut sagina dicendi.
Quint.Cettesorte dyembonpoint
du style.

vëmens, entis, adj. Cic. poet.
Hor. Vitr. Voy. VEHEMENS.

vëna, x, f. Veine, par extens.
artère. Venam incidere. Cels.
aperire. Tac. ferire. Virg. Ouvrir
la veine, saigner. Venas extra-
here. Sen. Retirer du sang des
veines. Venam interscindere,
abrumpere, abscindere, exsol-

vere, aperire, perlundere. Tac.
Juven.S'ouvrir les veines. Plur.
Venx. Cels. Le pouls. Pulsus
venx ou venarum. Cels. Plin. Le
battement du pouls. Venx nonxquis intervallis movcnlur. Cels.
Le pouls est irrégulier. Si pro-
tinus venx conciderunl. Cels. Si
le pouls a baissé immédiate-
ment. Venas lenlare. Sen. tan-
gere. Pers. Tâter le pouls. Vino
fulcire ou reficere venas caden-
tes. Hor. Ov. Sen. Réparer ses
forces chancelantes, en buvant
du vin. ^ Cic. Virg. Veine ou
filon (de métal); parextens. Ov.
Métal. Semen veteris venx. Ov.
Les grains, les paillettes d'un
ancien filon d'or (en pari, du
sable d'or). Venx pejorts xvum.
Ov. Le siècle où règne un pire
métal. || Plin. Veine (du bois).
|| Plin. Ov. Stat. Veine (de la
pierre, du marbre). || Hirt. Ov.
Veine, filet d'eau. (Au fig.).
Oculos lacrimarum vena refugit.
Lucan. Un torrent de larmes
s'échappa de ses yeux. || Cels.
Canal de l'urètre,uretère. |[ Vitr.
Pores. || Tac. Claud. Vases (pour
recueillir la sève) (dans un
arbre à baume), tuyaux. || Plin.
Rangée d'arbres (dans les jar-
dins). ^ (Fig.). Le coeur, le fond
(d'une chose). Periculum inclu-
sum in venis reipublicx. Cic.
Dangerqui couve au coeur même
de la république. Venx cujusque
generis. Cic. Le propre de
chaque genre. ^ Hor. Quint. Ju-
ven. Veine (poétique), talent.
*\ Petite partie. Si ulla vena
viveret. Sever. (ap. Spart.). S'il
restait encore une petite étin-
celle.

vënâbûlum, i (venor), n. Cic.
Plin. Sid. Epieu (de chasseur).
Venabulasagittarum, Plin.Gros-
ses flèches, en forme d'épieu,
pour la chasse aux éléphants.

Vënâfër, fra, frum, adj. Varr.
De Vénafre.

Vënâfrânus,a, um (Venafrum),
adj. Cic. De Vénafre. J| Subst.
VENAFRUM,i, n. Juven. Huile de
Vénafre.

Vënâfrum, i, n. Cato. Cic. Hor.
Mart. Vénafre, ancienne ville de
Campanie, renommée pour son
huile (auj. Venafro).

* vënâlïcïârïus, a, um (venali-
cius), adj. Vlp. dig. Relatif au
commerce des esclaves. Venali-
ciariam vitam exercere. Vlp. dig.
Faire le commercedes esclaves.
Plus souvent subst. VENALICIA-
RIUS, ii, m. Tert. (ad nat. i, 16).
Jet. Marchand d'esclaves.

vënâlïcïum, ii (venalis), n. Cod.-
Just. Impôt sur la1 vente. Au
plur. Venalicia, ium, n. 'Liv.
(xxxn, 7, 3). Marchandises,den-
rées. 1 Petr. Inscr. Venul. dig.
Troupe, lot d'esclaves à vendre
ou vendus. (Plur. Vlp. dig.)

1. vënâlïcïus (VENALITIUS), a.
um (venalis), adj. Petr. Qui est
à vendre, vénal. Venaliciarum
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mercium navis. Jet. Navire mar-
chand. ^ Plin. Suet. D'esclaves
mis en vente.

2. 'vênâlïcïus, ïi (venalicius),
m. Cic. Plin. Suet. Marchand
d'esclaves.

vënâlis, e (venum), adj. Varr.
Cic. Hor. Plin. Mis en vente,
qui est à vendre, vénal. Oreo

asse venalis. Plin. Qui coûte un
as. — familia. Pollio (ap. Quint.).
Esclaves exposés en venle. Res
vénales. Tac. Objets de vente. —
tempus. Sen. Echéance de l'in-
térêt. Me habent venaient.
Plaut. Je suis, pour ainsi dire,
trahi et vendu. 1 Vénal, qui se
donne pour de l'argent. Vox ve-
nalis. Cic Voix d'un crieur pu-
blic. — pretio. Liv. Qu'on achète
à prix d'argent. — ad munus.
Prop. Qui se prostitue pour un
présent. 1 Subst. VENALIS,!'S, m.
Cic. Plin. Esclave mis en vente.
Vénales habere. Plaut. Faire le
commerce d'esclaves.
vënâlïtâs,âtis (venalis), i.Cod.-

Just. Sid. Vénalité.
vënâlïtius. Voy. VENALICIUS.

* Venantïus,- ïi, m. Venantius
Fortunatus, évêque de Poitiers,
poète latin du vie siècle après
J.-C._
venatîcïus, a, um (venatus),
adj. Amm. Relatif à la chasse,
de chasse.

vënâtïcus, a, um (venatus),adj.
Relatif à la chasse, de chasse.
— canis. Plaut. Cic. catulus.
Hor. Chien de chasse. (Fig.).
Parasiti venatici canes sumus.
Plaut. Nous autres parasites,
nous sommes maigres comme
des chiens de chasse.

vënâtïo, ônis (venor), f. Cie.
Cxs. Sen. Chasse. Multum in
venationïbus esse. Cxs. S'occu-
per beaucoup de chasses. Ludia-
ria venaiio. Treb.-Poll. Venalio-
nes. Cic. Suet. Chasses, combats
d'animaux (spectacle). FereaZio-
num apparatus. Cic. L'appareil
des combats d'animaux, 'j (Mé-
ton.) Sera. Gibier. || Liv. Cels.
S. S. vet. Vulg. Gibier (abattu),
chasse, venaison.

venatôr, ôris (venor), m. Cic.
Veget._ Chasseur. || Adj. Plaut.
Cic. Virg. Qui chasse. •— canis.
Virg. equus. Stat. Chien de
chasse, cheval de chasse, f Vlp.
dig. Tert. Veget. mil. Gladia-
teur qui combat dans le cirque
contre les animaux, f Plaut.
Cic. Investigateur, observateur.

vënâtôrïus, a, um (venalor),
adj. Nep. Sen. De chasse, de
chasseur.—instrumentum. Plin.j. Appareil de chasse. — ludus.
Jet. Spectacle de chasses (dans
le cirque).

* vënâtrîcïus,a, um (venor), adj.
Propre à la chasse. — calcea-
menlum. Schol.-Bern. Botte de
chasse.

vënâtrix, ïcis (venator), f. Virg.
Oo. Chasseresse. — canis. Mai-t.
Chien de chasse, limier. || Adj.

Ov. -Juv. Qui chasse. — dea. Ov.
puella. Juven. Diane. ^ (Fig.).
Amb". Cassiod. Qui poursuit,
qui recherche.

* vënâtura, x (venor), f. Plaut.
Chasse; fig. Action d'épier.

vênâtûs, ûs (venor), m. Cic. Ov'.
Col. Plin. Chasse. T Plin. Amm.
Produits de la chasse, chasse,
gibier tué. ^ Plaul. Pêche.

* vendax, âcis (vende), adj.
Cato. Turann. (ap. Diom.). Qui
aime à vendre

vendïbïlis,e(ueredo),adj.(Comp.
VENDIBILIOR. Varr. Cic). Hor.
Col. Plin. Facile à vendre, qui
est de vente. || Amm. Qui se
vend, corruptible, vénal, f Re-
cherché, qui a du débit, qui a
cours, recommandable; sédui-
sant. Vt sint Ma vendibiliora.
Cic. A supposer qu'elles puis-
sent mieux se recommander.
— puella. Ov. Jeune fille connue
et qui plaît.

* vendïbïlïtër, adv. (seulem. au
Compar. VENDIBILIUS). Hier. A
un prix plus élevé.

vendïco, are, tr. Voy. VINDICO.
*vendïtârïus, a, um (vendo),
adj. Plaut. (Stich. 258). Qui est
à vendre.

vendïtâtïo,ôrais (vendilo), f. Cic.
Plin. j. Action de faire valoir,
montre, étalage, ostentation.
Sine vendilatione. Cic. Sans faire
de bruit.

vendïtâtôr, ôris (vendîïo)j m.
Tac. Gell. Celui qui tire vanité

de.
vendïtïo, ônis (vendo), f. Sera.

Tac. Vente. Vendilioniexponere.
Tac- Mettre en venle. Tabulx
venditionis. Ambr. Contrats de
vente.FerarfiZiones.PZiîi.^'.Objels
vendus, T" Cic. Jet. Capit. Vente
aux enchères. ^ Jet Aliénation
(en gén.). || Fest. Location.

vendïto, âvi, are (vendo), tr.
Varr. Cic. Plin. j. Chercher à
vendre, mettre en vente. — ree-
cessaria funeribus. Sera. Mettre
en vente des objets funéraires.
'j Cic. Liv. Tac. Vendre, trafi-
quer de. — suam operam. Liv.
Quint. Vendre ses services.-—
sese. Plaut. Trafiquer de son
corps, se prostituer, T" Cic. Nep.
Faire valoir, faire montre de,
étaler, recommander. — se ali-
cui. Cic. Nep. Se faire valoir
auprès de qqn. — se existima-
lioni hominum. Cic. Se recom-
mander à l'estime publique.

vendïtôr, ôris (vendo), m. Varr.
Cic. Vendeur. — librorum (|3i-
ëXtonc6).Y)ç).Se/joZ.-Cri«7.etsimpl.
venditor (s.-e. libri). Gell. Li-
braire. 1 Cic. Celui qui trafique
de-T Fém. S. S. vet. (act. 16, 14
cod. Laud.). Comme VENDITRIXV

* vendïtrix, tricis (vendo), t.'
Scxv. dig. Cod.-Just. Vende-

•resse, marchande. Poculorum
venditrix. Thés. nov. lat. Caba-
relière.

vendo, dïdi, dïlum, ère (cou-
tract, de venum do), tr. (D'après

Diom. [368, 24], veneo est le pas-
sif classique de vendo; les for.
pass. sont en effet postér...à
Sénëque le rhéteur; VENDITU».
Justin, VENDUNTUR.Justin. Vulg.
VENDEBATUR. Firm. m. VENDE-

.BANTUR. Misith. [ap. Capit.]. VEK-
DERETUR.Sulp.-Sev. VENDERENTDR.
Sera. rh. Vulg. Aug. VENDITUS
EST. Vulg. Gloss.-Ampl. V'ENDI.
Spart. Lampr. Aug. (Seuls lé
part, passé VENDITUS et l'adj.
verbal VENDENDUS sont autori-
sés.) Vendre.— sectionem.Cses.
Vendre des lots. Vendenscg-
lumbas. Ambr. Marchand de
colombes. — vili. Mart. et vi-
liori. Jet. Vendre à vil prix.
— recte. Cic. Vendre cher.—
maie. Cic. Vendremal,bon mar-
ché. — pluris, minoris. Cie.
Vendre plus cher, meilleur
marché. — quam plurimo, quam
opiume. Cic. Vendre le plus
cher possible. — pretiis quibus
sperabatur. Amm. Vendre auxprix qu'on espérait.A'ora multis
vendere, sed care. Sen. Vendre
à un petit nombre de person- :

nés, mais cher. Partie. Subst.
VEI>DITUM, i, n. Venle. Constat '
negotiatio ex empto et vendilo.
Sen. Le commerce consiste à
acheter et à vendre. Ex empto
aut vendito. Cic. Conformément
à l'achat ou à la vente. — ali-
quid. Cic.per prxconem. Cic.et
simpl. vendere. Liv. Vendre aux .enchères, mettre en adjudica-
tion. — decumas. Cic.Affermer
les dîmes. ^ Livrer pour de
l'argent, trafiquer de. — aura
patriam. Virg. Trahir sa patrie,
à prix d'argent. — animam
lucro. Pers. Trafiquer de savie. — sua funera. Juven. Ex-
poser sa vie pour de l'argent
(dans les jeux du cirque). —verba reis. Mart. Vendre sa
parole, plaider pour de l'argent.
Hoc nullâ tibi vendo Iliade.Pers.

,Je ne te donneraispas ce mot
(pour une Iliade. ^ Cic. Faire

valoir, vanter. Purpura vendit j
causidicum. Juven. La pourpre t
fait valoir l'avocat.

Vënëdi,ôru7ra,m.pi.Plin. Peuple
]de la Germanie à l'embouchure '
tde la Vislule.

vënëfïca, x, f. Voy. VENEFICDS. |

vënefïcïum, ii (veneficus), n.
Cic. Crime d'empoisonnement.
|| (Méton.) Cic. Liv. Tac. Em-
poisonnement

,
breuvage ern-

poisonné. ^ Cic. Ov. Préparation
de breuvages magiques, .malé-
fice, sortilège. — amoris. Plin.
PhiUre.

vënefïcus, a, um (p. venenificus,
de venenum et de facio), adj.
Vénéneux,venimeux; magique.
— vermes. Solin. Ver venimeux.
— verba. Ov. Paroles magiques,
charmes. — aspeclus (plur.).
Plin. Aspect malfaisant, figure
à maléfices. ^ Subst. VENEFICUS,
i, m. Plaut. Cic. Sera. Empoi-
sonneur, enchanteur;qqf. magi-
cien, VENEFICA, x, f. Hor. Ov.
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.'Empoisonneuse;enchanteresse,
-magicienne. Ter. Anton, (ap.
Cic). Empoisonneuse(t. injur.).

-Adj. Percussor veneficus. Curt.
Bandit et empoisonneur.

Venelli, ôrum, m. Cxs. Plin.
Peuple gaulois (auj. dép. de la
Manche).

venënàrïus, a, um (venenum),
adj. De poison. — calix. Terl.
Coupe empoisonnée. ^ Subst.

•VENENARIES, ii, m. Suet. Empoi-
sonneur.

^vênënatôr, ôris (veneno), m.
Ambr. Aug. Empoisonneur (en
pari, du diable).
vënênàtus, a, um (venenum), p.
adj. (Comp. VENENATIOR. Plin.
Superl. VENENATISSIMUS,Tert.Por-
phyr.) Hor. Cels. Empoisonné.
Â\ Lucr. Cic. Tert. Venimeux;
Vénéneux. T Envenimé.—jocus.
yv.Plaisanterieenvenimée, sar-
casme mordant. — munera.
Anton, (ap. Cic). Présents dan-
gereux, nuisibles. 1 Enchanté,
magique. — virga. Ov. Baguette
magique.

vënênïfër, fera, fêrum (vene-
num, fero), adj. Ov. Venimeux.
J Subst. VENENIFER, feri, m. An-
thol. lat. Le Scorpion (constel-
lation).

yënêno, âvi, âtum, are (vene-
num), tr. Lucr. Cic. Hor. Empoi-
sonner (pr. et fig.). *\ Ov. Mat.
(ap. Gell.). Teindre, colorer.
Partie, subst. VENENATUM, i, n.
Masur.-Sabin. (ap. Gell.). Tissu
teint(enrouge), vêtement teint.

* venênôsê (venenosus), adv.
Cassiod. D'une façon venimeuse
(fig.).

* vënênôsus, a, um (venenum),
adj. (Comp. VENENOSIOR, Cypr.
Superl. VENENOSISSIMUS. Cxsar.)
Hier. Aug. Ps.-Cypr. (sing. cler.
26). Cassiod. (in ps. 13, 7; 107,
8). Vénéneux, empoisonné (au
pr. et au fig.).

Tenënum, i (peut-être p. venes-
num, dér. de Venus), n. Plaut.
Bor. Prop. Hor. Philtre, breu-
vage magique, sortilège, en-
chantement (au pr. et au fig.).
Fig. Veneno mulierum. Afran.
fr. Les attraits des femmes (la
séduction qu'elles exercent).
Veneno tentare aliquem. Prop.
Toucher qqn d'amour. ^ Apul.
Breuvage, suc, drogue (ayant
une propriété active).—malum.
Marcian. dig. Gaj. dig. Cic.
Sali. Poison. || Cic. Liv. Plin.
Poison, venin.Lac veneni. Virg.
Suc empoisonné (des herbes).
— obducere. Cic. Absorber du
poison. ^ Fig. Poison, fléau,
ruine. Pus atque —. Hor. Lan-
gage mordant, envenimé. —vitse. Cati/11. Le tourment, l'a-
mertLn^ de la vie. ^ Virq.
Hor. Oi. Teinture (couleur de
pourpre), liqueur pour teindre
en.pourpre. Ov. Fard. —pelagi.
Manil. Écume de la mer. ^ Lu-
cara. Substance pour embaumer
lés mortr.

venëo (VJENEO), îvi ou ïi, îrt
(p. venum eo, de venus, lo
vente), intr. (Parf. arch. VENI-
CIT. Inscr. Fut. incorr. VENIET.
Auct. inc. [ap. ' Aquil. Rom.],
Inf. arch. VENEIRE. Inscr. Passil
incorr. VENEOR. Diom. VENITUR.
Turran. [ap. Diom.]. VENEAR.Plaut. fr. [ap. Diom.]. VENIRI.Plaut. Gaj. inst. Inscr. S. S.
vet. Supin, VENITUM inus. se-
lon. Prise, [x, 54] cep. VENITUS.
Sedul.) Cic. Liv. Quint. Etre mis
en vente, être vendu (pass. de
vendo). — quam plurimo. Cic.
Etre vendu aussi cher que pos-
sible. — ab hoste. Quint. Être
vendu par l'ennemi. || Cic. Etre
mis en adjudication.

vënërâbïlis, e (veneror), adj,
(Comp. VENERABILIOR, Liv. Val.-
Max. Min.-Fel.) Virg. Liv. Tac.
Vénérable, respectable. — do-
num. Virg. Auguste présent.
1 Val.-Max. Arn. (i, 25). Min.-
Fel. (6, 1). Qui révère, respec-
tueux.

* vënërâbïlïtâs, âtis (veneràbi-
lis), f. Marcellin. ad Aug. (en.
136, 1). Révérence (titre d'hon-
neur).

vënërâbïlïtër (venerabilis),adv.
Val.-Max.Macr. Aus. Eecl. Avec
respect, respectueusement,

venërâbundus, a, um (veneror),
adj. Liv. Suet. Plein de respect,
respectueux.

* Vënërâlïa, ïôrum et ïum
(Venus), n.Kalend.vet.(inGroev.
Thés. tom. vm, p. 98). Fête de
Vénus (qui durait trois jours),
avant le 1er avril.

vënërândus, a, um (veneror),
p. adj. (Sup. VENERANDISSIMUS.
Inscr. Paul.-Nol.) Virg. Hor.
Plin. j. Eutr. Vénérable, respec-
table. — sceptri (gén.). SU. Que
son sceptre rend imposant.

* vënërantër(ueneror),adv.TerZ.
Sedul. Avec respect, avec véné-
ration.

* venërârïus,a, um (de Venus,
comme venero), adj. Petr. Schol-
Bern. D'amour, amoureux.
1 Subst. VENERARU, orum, m.
pi. Rufin. Les luxurieux.

vënërâtïo, ônis (veneror), f. Cic
Plin.Plin.j.Vénération, respect
(qu'on éprouve), hommage,
culte. Habere venerationem. Cic.
Commander ou inspirer le res-
pect. Titum filium ad venera-
tionem cultumque ejus misit.
Tac. Il envoya son fils Titus,
pour lui témoignerson respect
et son dévouement. In venera-
tionem tui.PUn.j. En signe de
respect, pour te faire honneur.
— solis. Plin. Culte du soleil.
«[ Sen. Tac. Gell. Vénération
(qu'on inspire).

,^vënerâtïvus, a, um (veneror),
adj. Serv. Révérencieux, res-
pectueux.

vënèVâtôr, ôris (veneror), m.
On. Val.-Max. Arn. Celui qui
TtiJère. — idolorum. Aug. Ido-

lâtre. — vestei:Ven.-Fort,Votre
admirateur.

* vënerâtûs, û (veneror), m. Ps.-
Rufin. (comm. in Os. ï ad. 2, 5-
7). Vénération, respect.

Venereus. Mauv. leçon, p. VE-
NERIUS.Venërïa. Voy. SICCA.

Vënërïus, a, um (Venus), adj.
Plaut. Cic. De Vénus. — sacei--
dos ou antistita. Plaut. Prê-
tresse de Vénus. .— servi ou
simpl. Venerii. Cic. Esclaves du
temple de Vénus Erycine. —homo. Cic. Servant de Vénus,
débauché. — pira. Col. Plin.
Sortes de poires. 1" Relatif à
l'amour, amoureux, ''erotique.
— res. Cic. Nep. voluptates.Cic.
Les plaisirs de l'amour, com-
merce charnel. — delphinus.
Gell. Dauphin lubrique. —amasii. Gell. Adonnésà l'amour
des sens. ^ Subst. VENERIUS
(s.-e. jactus), i, m. Cic. Le coup
de Vénus (le coup le plus heu-
reux au jeu de dés, quandcha-
que dé présente un point dif-
férent). Cf. Hoc Venereum est.
Plaut. C'est un heureux coup.
[I VENF.RI/E, ârum. i. pi. Sera. Plin.
Sorte de coquillages. || VENERIA,

x, f. Ville. Voy. SICCA.
vënerïvâgus, a, um (venus,
vagus), adj. Varr. Débauché.

1. + vénëro, are (venus), tr.
Gell. Faire paraître gracieux,
orner, embellir.

2. *vënëro, are (Pass. VENEROR.
Apul. Ambr. Partie VENERATUS.
Apul. Amm.), tr. Plaut. Révérer,
comme VENEROR.*f Plaut. Prier,
supplier.

vënërôr, dtus sum, âri, dép. tr.
(Partie, passif, VENERATUS. Virg.
Hor. Voy. VENERO. P. adj. VENE-
RANDUS.Voy. ce mot.) Cic. Hor.
Révérer, honorer, vénérer,ado-
rer. — manu. Tac. Saluer res-
pectueusement de la main. Vir
sibi venerandus. Val.-Max. Per-
sonnage qui est pour lui-même
un objet de vénération.|Plaut.
Hor. Prier, supplier. — deos
multa (rare). Cxcin. (ap. Cic).
Implorer beaucoup les dieux.
Te, Jupiter, precor venerorque,
ut ne (Subj.). Tac. Jupiter, je te
supplie, dans ma pieuse prière,
de ne pas

1. Vënëti, ôrum ('Evstot, Eneti,
plus tard 'EVSTOC, Heneli, puis
Veneti, mot d'après lequel Po-
lybe forme OùfveTot), m. pi.
Liv. Mêla. Justin. Vénètes, peu-
ple d'origine thrace,habitantla
Vénétie actuelle. Sing. .collect.
Vendus, i, m. Luc. Sid. Le Vé-
nète (c.-à-d. les Vénètes). ^Cxs.
Flor. Vénètes, peuple gaulois
en Bretagne (dans le pays ac-
tuel de Vannes). 1 Mêla. Peuple
d'Asie.

2. Vënëtï, ôrum, m. Voy. VE-

NEDI.Vënëtïa, oe (Veneti), î. Liv.
Vénétie, partie de la Gaule ci-
salpine. T Cxs. Flor. Pays des

105
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Vénètes en Gaule (départ, actuel
du Morbihan).

* vënëtïâni, ôrum (vendus),m.
Capit. In.-.cr. Les bleus, la fac-
tion des bleus (au cirque).

Vënetïcus, a, um (Veneti), adj.
Plin. Relatif aux Vénètes. —
bellum. Cxs. Guerre des Ro-

I mains contre les Vénèle".
Venëtus, a, um, adj. Prop. SU.
\ Mart. Des Vénètes.
jvënëtus, a, um, adj. Juven.
I Veget. mil. Lampr. Bleu azuré.
I — /aclio. Suet. La faction des
| bleus (dans les jeux du cirque).
j Subst. VENETUS, i, m. Mart. Co-
cher de la (action des bleus, un
bleu. Subs!. VENETUM (s.-e. pig-
mentum), i?n. Isid. Couleur bleu
azuré.

[Venëtus, lacus, m. Mêla. Partie
| du lac de Constance.
vënïa, x, f. Ter. Cic. Virg. Liv.

S Tac Grâce, faveur, aulorisa-
i tion. Alicui veniam dare, ut...
1 Cic. Liv. Accorder à qqn la
i
faveur, lui permettre de... Cum

1 data esset — ejus diei. Liv. Per-
| mission lui ayant été accordée
pour ce jour. Prxfari veniam

' libertali ou simpl. veniam. Voy.
PR.EFOR. Veniam ordinis petere.
Tac. Demander à être exempté
des charges de son ordre (le

i sénal). Veniam afferre. Plin.
f Procurer (à qqn) une humeur
indulgente. Rond veniâ ou bo.nâ

* cum veniâ aliquem audire. Cic.
Liu.Ecoulerqqnlavorablement.
Bond veniâ tuâ dixerim. Cic.
Soit dit sans vous blesser. Bonâ
veniâ petere,ut...Ter.orarene...
Liv. Demanderen grâce que ou
que ne... Venia sit dicto (comme
parenlhèse). Plin. Qu'il me soit

f
permis de le dire, qu'on me

,
pardonnecetleexpression-lCic.
Quint. Justin. Grâce, pardon.

i
rémission. — errali. Cic. Le

!
pardon d'une faute. Venia Us

,
hujus secessionis fuit. Liv. On
ne leur en voulut pas d'avoir

i fait cette retraite.
j* vënïâbïlis, e (venia), adj.
*

(Comp. VI'.MABILIOR. Aug. 152.)
Ambr. (parad. 14, 71 : in Luc. x,
75). Prud. Salv. Isid Pardon-
nable, véniel.

* vënïâbïlîtër (veniabilis), adv.
(Compar. Alc.-Avit.).Petr.-Chry-
sol. (serai. 90). D'une façon clé-
mente.

* venïâlis, e {venia), adj. Amm.
Sid. Clément.—pax. Amm.Sid.
Oubli et paix. 1 Macr. Sid. Par-
donnable.

*vënïalïtër (VENIALIS), adv. Aug.
Casiian. (cen. inst. v, 30). D'une
manière pardonnable.

vënïcûla, x, f. Voy. VENUCULA.
* vënïlïa, x, f. Varr. (ap. Aug.)
Adam. (v. Col. n, 26). Onde
qui vient se briser contre le
rivage.

Vënïlïa, x, f. Virg. Nymphe,
mère de Turnus. 1 Ov. Mère de
Janus.

vënïo,vêni, ventum, vènire,intr.
(Fut. arch. VENIBO. Pompon, com.
VENIBUNT. Commod. Inf. arch.
VENEIRE. Inscr. Imparf. sync.
VEMBAT. Ter.) Venir, arriver.
Imus, venimus, videmus. Ter.
Nous allons, nous arrivons,
nous voyons. Venturi speciem
simulons. Tac. Faisant croire à
sa prochaine arrivée. — ad ali-
quem. Nep. domum ad aliquem.
Cic. Venir chez qqn. en visite.
— ira conspectum. Cxs. Nep.
Paraître devant (se montrer à)
qqn. Sub ora viri cxlo venere.
Virg. Elles s'abattirentdu haut
des' cieux, aux yeux du héros.
— Alhenis Delum. Cic. Venir
d'Athènes à Délos. — tumulum.
Virg. (poét.). Se rendre à un

.tombeau.—ab domo.Liv.Venir
de sa patrie. — ad aliquem ad
cenam. Plaut. Venir dîner chez
qqn. — auxilio (Dat.), subsidio
(Dat.) alicui. Cxs. Venir au
secours de qqn. Oppidum est
primum venientibus ab Epiro.
Cxs. C'est la première ville,
quand on vient de l'Epire. Ad
eum oratum venire, ut. Cxs. Ve-
nir lui demander que. Ad istum
emplumvenerunt. Cic. ljs se pré-
senlèrentchezluipouracheter...
—speculari.Liv. populare. Virg.
Venir reconnaître(uneposi tion),
venir ravager.ïmpers.Ltlybxum
venitur. Cic. On arrive à Lily-
bée. Vbi eo ventum est. Cxs.
Dès qu'on fut arrivé là. || Re-
venir. — Romam. Liv. Retour-
ner à Rome. Cum ventes. Ov.
A ton retour. ï Venir en en-
nemi, venir attaquer. — ad
confligendum. Lucr. S'avancer
au combat. — ad aliquem. Cxs.
S'avancer contre qqn. Slrictam
aciem venientibus offert. Virg. 11

présente la pointe de son épée
aux ombres qui l'assaillent. Ve-
niri ad se existimantes. Cxs.
Persuadés qu'on venait les at-
taquer. *j Venir, c.-à-d. naître,
pousser, croître. Venientes la-
crïmx. Virg. Larmes qui appa-
raissent, qui vont couler. Ve-
niens sol. Hor. Le soleil levant.
Veniunt felicius uvx. Vit g.
Les vignes viennent mieux.
Ipsx (arbores) veniunt sponte
suâ. Virg. Ils (les arbres) pous-
sent d'eux-mêmes. 1 Arriver
(en pari, du temps, d'un événe-

" ment). Vbi ea diesr quam cons-
tituerai, venit. Cxs. Dès que le
jour fixé par lui fut arrivé. A'ora-
dum hxc negligentia deum vé-
nérât. Liv. On ' ne voyait pas
encore cette indifférence pour
les dieux. Si quid adversi venit.
Lit). S'il arrive quelquemalheur.
Majus ne veniat malum. Phxdr.
De peur d'un plus grand mal.
Quod lonqe aliter venit. Liv. Ce
qui se passa tout autrement.

- Per qux venit (mors), diversa
sunt. Sen. Les causes qui l'amè-
nent (la mort), sont différentes'.
Veniet eorum laudi suum tem-
pus^ Quint Leur jourjle gloire

viendra.Si usus veniat. Cxs.-Au
besoin. Quando exlrema coh-
clusio venit. Quint. Quand la
phrase est tout à fait terminée.
Sine cura venienlis anni. Cie.
Sans souci de l'année pro-
chaine. Venientes anni. Hor.
Les années (qui croissent, qui
s'élèvent) de la jeunesse (jus-
qu'à quarante-cinq ans). Ve-
niens xtas. Ov. La postérité.
Veniens xvurn. Ov. L'avenir.
Ventura bella. Virg. Les guer-
res futures. Partie subst. VEN-
TURA, orum, n. Lucan. L'ave-
nir. *\ Venir, se présenter. A'os-
tra navis hue ex porlu Persieo
venit. Plaut. Notre navire est
arrivé ici, venant d'un port

,de la Perse. Frumentum Tiberi
venit. Liv. Le blé vint par le .Tibre. Venit in os saisi humor ',

saporis. Lucr. La bouche s'hu-
>mecte d'une saveur salée. A te

litterx non venerunt. Cxi. (âp.
,Cic). Je n'ai pas reçu une rlettre de toi. Dum tibi litterx ',

mex veniant. Cic. Jusqu'à ce .que ma lettre te soit remise. ~c

Ventus a mediterraneis regio- ",-

nibus. Cels. Vent qui s'éiève r'
des côtes de la Méditerranée. ;
Per ilia venit arundo. Virg. La ".

flèche (lui) traversa les flancs. ',
Venientio carra. Tréb.-Poïl. ~t

Chars -qui accourent sur lui. 'i
Erninus veniens telum: Donat. "
Trait lancé de loin. Priori Remo 1
augurium venisse fertur. Liv. Le '
présage se manifesta, dit-on, à

„Rémus, le premier. Per fora- ~

mina venit aer. Lucr.L'air s'in- ~
troduit par les ouvertures. — ",;

ad noslras actes. Lucr. Frapper ^
nos regards. Venit média vi ~,
pontus. Virg. La mer furieuse !

traversa cet espace. — sub sen-
sum. Varr. Tomber sous les '
sens, être sensible —sub aspec- ï
tum. Cic. sub, in conspectum. li
Cxs. Tomber sous les regards. ^
Aliquid venit in buccam. Cic. *
Quelque chose me vient sur les -'
lèvres (me passe par la tête). ^
— in mentem. Cie. Venir à l'es- ^
prit. Veniens virtus. Virg. Mé-j*
rite qui se montre, qui appa- al'

raît. Tarda venit diclis fides. c
Ov. On fut longtemps à croire -'.

ses paroles. || Arriver, se pro- "-;

.
duire, survenir (t. t. de méd.). '-
Si subito venerit febris. Cels. L
S'il survient une fièvre subite. M'-

Venit in artus livor. Ov. -Les «membres deviennent livides, -i

.
^ Venir à, en venir à. Vides s
quo venturum me pulo. Cic. Tu h

vois où je pense en venir. — ad t
extremum (orationis). Cie. Ar-C
river à la fin (du discours). —S
ad summum fortunx. Hor. At- C

teindre le plus haut degré det
la fortune. — ire consuetudinem*.
alicujus rei. Cxs. S'habituer à ^
qq.ch. — ira certaïuCh.Cic. Avoir ï
une contestation. — in morem. i
Liv. Ov. — ire usuu .

Plin. Passer t
en usage, devenii habituel, être i
employé. — in peric<>tum. Cassai
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Courir un danger. — in fidem
ac potestatemejus. Cxs. Tomber
en son pouvoir, être à son en-tière discrétion. — alicui in
contemplionem. Cxs. Encourir
le mépris de qqn. —ira crimen.
Ter. Elre accusé. — ira invidiam.
Nep. in odium. Cic. Devenir un
objet de jalousie, de haine. —
summum incruciatum.Cxs. Etre
destiné à souffrir les plus cruels
tourments. — ira partem, in so-
cielalem alicujus rei. Cic. Avoir
part à qq.ch., participer à. —
ira consuetudinem. Cic. Devenir
habituel. — ira morem. Liv.
Ov. — ira usum. Plin. Passer en
usage, être employé. — ire con-
suetudinem proverbii. — ire pro-
xerbium. Liv. Passer en pro-
verbe, devenir proverbe. — ire
religionem populo. Cic. Inspirer
un scrupule religieux au peu-
ple. •— in oeslimationem. Liv.
Etre taxé, mis à prix. Venit in
contentionem, utrum... Cic. Il
s'est élevé un débat sur la
question de savoir... — ira dis-
crimen. Cic. Etre mis en péril,
être exposé. — ire quxslionem.
*Quint. in controversiam. Cels.
Qumt. Faire question, être dis-
cuté. — in cognitionem senalus.
Quint. Tomber sous la juridic-
tion du sénat. — ad nihilum.
Cic. Etre anéanti. Res venit ad
tnanus. Cic. ad pugnam. Liv. On
.en vint aux mains. Pugna ad
gladios ou ad pedites venerat.
Liv. On avait mis l'épée à la
main; I'allaire était devenue un
«ombat d'infanterie. Eo discor-
dix ventum (est), ut... Tac. La
discorde arriva à un tel point,
que. In eum locum ventum est
ut... Cxs. On en vint jusqu'au
point de... Res publica venit in
religionem, ut...Liv. La républi-
que éprouva un scrupule reli-
gieux au point de vouloir que...
— ira sermonem. Cic. Entrer en
•conversation.Mais Ferai ira eum
sermonem, ut dicerem. Cic. J'en
vins à dire. — ire eam opinio-
nem. Cxi. (ap. Cic). En venir à

•cetteopinion. Veneram innonnul-
lam spem,posseme...Cic.J'avais
conçu quelque espoir de pou-
voir... Summam in spem regni
obtinendi —. Cxs. Espérer vive-
ment s'emparer du pouvoir. —ira familiaritalem alicujus. Cic.
Entrer dans l'intimité de qqn.
— alicui in amiciliam. Cxs. En-
trer en confédération avec qqn.
|| Passer à un sujet, en venir à.
ATwrae veniamus ad... Cic. Ve-
nons-en maintenant à... Ad ea
veniendum est, qux... Cels. Il
faut en venir à ce qui... f Pro-
venir, naître de. — Bebrycia de
gente. Virg. Etre issu de la
race des Bébryciens. Prava ex
falsisopinionibusveniunt. Quint.
Les fausses opinions donnent
naissance aux mauvaises ac-
tions. Vitium pejus, quod ex
inopiâ, quam quod ex copia ve-
nit. Quint. Mieux vaut pécher

par excès que par défaut. Venit
a gestu décor. Quint. Le geste
contribue à la beauté de l'ac-
tion oratoire. A7ora omne argu-
menlum undique venit. Quint.
Tous les arguments ne se trou-
vent pas partout. | Arriver à,
échoir.Hereditasunicuique nos-
trum venit. Cic. Un héritage
échoit à chacun de nous. Vtrum-
que bellum Plaulio sorte venit.
Liv. Le sort assigna le com-mandement des deux expédi-
tions à Plaulius. Ultro illi glo-
riam et regnum venlurum. Cic.
Que la gloireet le trôneseraient
naturellement son partage. Vm-
bra loco deerat... umbra venit
loco. Ov. Celieu manquaitd'om-
brage; un ombrage vint cou-vrir ce lieu. Qux sibi duobus
proeliis vénérant. Sali. Le sort
qu'il avait éprouvé dans deux
combats. Scis mihi multa venire
mala. Prop. Tu sais que beau-
coup de malheurs m'onlassailli.
Venit arboribus lues. Virg. Le
fléau ravagea les vergers. Avec
AD ou IN et l'Ace (rare). Ad
quem dolor veniat ad eundem in-
teriium venire. Cic. Que la mort
atteint celui qui est sujet à la
douleur. A'e qua in rem publi-
cam clades veniat. Liv. Pour
que quelque désastre ne vînt
pas frapper la république. An
venit in votum una? Hor. L'une
d'elles réalise-t-elle tes voeux?
— ire parlent leti. 0v~ Devenir
la proie de la mort. Nullus
non in oralionem venit. Quint.
Plusieurs (de ces pieds rythmi-
ques) conviennent à la prose.
Id quo promptius veniret. Tac.
Pour que ce résultat fût plus
promptement acquis. *\ Aller
en justice. — contra aliquem
ou rem alicujus. Cic. Venir
plaider contre qqn. — contra
amici existimationem. Cic. Atta-
quer la considérationd'un ami.
— contra injuriam. Cic. S'op-
poser à l'injustice.

— pro fami-
liari. Cic. Défendre un parent.

vënïyi. Parf. de VENEO.vennûcûla ou vennuncûla
uva, x, f. Hor. Col. Plin. Mac;:
Sorte de raisin conservé.

vênor, âlus sum, âri, dép. intr.
et tr. VF-NOR (Passif : Enn. Infin.
VENARIER. Lucr.) Chasser, faire
la chasse. Ire venatum. Virg.
Lev. Aller chasser. — pedes.
Curt. Chasser à, pied. Aluntur
venando.Mêla. Ils se nourrissent
de leur chasse. Partie, subst.
Venantumvoces.PhxdrNoixàes
chasseurs. — ire medio mari.
Plaul. Chasser en pleine mer,
c.-à-d. perdre sa peine. 1 Tr.
Faire la chasse à. —

leporem.
Plaut. Virg. Courir le lièvre.
— muscas. Plin. Chasser aux
mouches (en pari, des guêpes).
Conchx hianles venanturcibum.
Plin. Les coquilles s'entr'ou-
vrent pour saisir leur proie.
— pisces. Plin. Pêcher, prendre
des poissons. T Fig. Faire la

chasse à, poursuivre. — suffra-
gia. Hor. Briguer les suffrages.
— laudem modeslix. Cornif.
Chercher à se donner le mé-
rite de la modestie. — viros.
Phxdr. Chercher à attirer les
hommes dans ses filets.

* Vënos, f. Inscr. (C. I. L. ï, 57;
58). Arch. p. VENUS.

vënôsus, a, um (vena), adj.
(Comp. VENOSIOR. Plin.) Cels.
Plin. Plein de veines, veineux.
1 Fig. Pers. Dont on voit trop
les veines, vieux, décharné. —liber Alti. Pers. Le livre des-
séché d'Atlius.

vensîca, x, f. Mart. (xiv, 62, 2
cod. Put.). Voy. VESICA.

vensïcûla, x, f. Lucr. (vi, 130).
Voy. VESIOULA.

venter, trïs (Abl. vulg. VENTRI.
Vict.-Vit. Gén. pi. touj. VENTRIUM.
Plin. Solin. Arn. S.S. vet.), m.
Col. Cels. Ventre. (PI. Lucr.)
|| Bas-ventre (comme alvus), in-
testins. Ventris dolor. Col. Co-
liques. Fluor ventris.Cels.Diar-
rhée. Ventrem facere. Veget.
Aller à la selle; ère pari, des
animaux, fienter. Quasi ad ven-tris solita secedens. Aur.- Vict.
Se retirant à l'écart, comme
pour satisfaire un besoin na-
turel. T Plaut. Liv. Estomac
Venter expletus. Hier. Esto-
mac plein

,
rassasié

.
Ventri

oboedire. Sali. Être l'esclave
de son ventre (c.-à.-d. de ses
appétits sensuels). Ventri ser-
vire. Lact. Être l'esclave de son
ventre (en pari, des hommes
et des porcs). Méton. Vivite
ventres. Lucil. Mangez,goinfres.
Iste venter. Lucil. Ce parasite.
^ Ventre ou sein de la mère.
Ventrem ferre. Liv. Être en-
ceinte. (En pari, des animaux.)
Varr. Porter. Qui in ventre est.
Jet. Le fruit des entrailles, l'en-
fant dans le sein de sa mère.
Melon. — Hor. Ov. Jet. L'en-
fant (quand il est né), progé-
niture. ^ Venire, renflement.
— lagoenx.Juven. Ventre d'une
bouteille. Ventrem facere.Plaut.
Faire ventre (en pari, d'un mur),
bomber. — aqux duclus. Vili.
La partie renflée d'un aqueduc.
— Faliscus. Varr. Mart. Sorte
de fromage de cochon.

Ventïdïânus, a, um (ventidius),
adj. Cic. Relatif à Ventidius, de
Ventidius.

Ventïdïus, i, m. Cic. Ventidius,
nom de famille romain.P. Ven-
tidius Bossus. Cic. Gell. Venti-
dius Bassus, partisan d'An-
toine.

* ventïgënus, a, um (ventus,
geno, p. gigno), adj. Epit. Iliad.
Né du vent.

ventïlâbrum, i (ventilo), n.
Varr. Col. Ambr. Prud. Van.

ventïlâtïo, ônis (ventilo), f.
Plin. Exposition à l'air. ^ Aug.
serm. 47, 6. Aclion de vanner.
T Fig. Aug. Arn. jun. Triage.—
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ultima. Aug. Le jugement der-
nier (où l'on fera le dernier
triage des bons et des mé-
chants). Vitiorum venlilationes.
Arn. jun. Le souffle du vice.
1 Ennod. Action de révéler,
d'éventer qq. ch. ; publicité.

ventïlàtôr, ôris (ventilo), m.
Col. Vanneur. || Fig. Aug. Vulg.
Celui qui trie les bons des mé-
chants, ï Quint. Escamoteur.
^ Prud. Celui qui trouble, per-
turbateur. T Mlltic. Celui qui
excite.

ventïlo, âvi, âtum, are (p. ven-
tulo de ventulus), tr. Ov. Prop.
Quint. Agiter à l'air; secouer
vivement au grand air. — fa-
eem. Prop. Agiter une torche
(pour qu'elle brûle bien). Vera-
tilat aura comas. Ov. La brise
agite lé feuillage. Ventilât in-
cendia (flatus). SU. (Le vent)
active l'incendie. — cubitum
in utrumquë latus. Quint. Se
battre les flancs. Aureos iden-
tidem manu sud venlilare.
Apul. Faire sauter, faire tinter
des pièces d'or dans sa main.
Dum per limina toga ventilât.
Mart. Pendant que la foule (des
clients) se pousse vivement sur
le seuil. Passif moy. Alio atque
alio positum ventilari. Sen. Se
retourner de côté et d'autre,
changer sans cesse de position.
|| — arma. Mart. et absol. venti-
lare. Sen. rh. Donnerdes coups
d'épée en l'air, faire blanc de
son épée, s'escrimer, préluder
au combat. ^ Fig. Mettre en
mouvement, exciter, lllius lin-
guâ. quasi flabello sedilionis
illa contio ventilata. Cic. Dont
la langue, comme un soufflet
de sédition, allumait la fureur
de cette multitude. || Inquiéter,
tourmenter. — nomen alicujus
pro tribunalibus. Apul. Faire re-
tentir le nom de qqn. devant
les tribunaux; attaquer sa ré-
putation. —vitas insontium.Jet.
Troubler la vie des innocents,
les persécuter. || Produire aujour, divulguer. — quxslionem.
Ambr. Symm. Hier. Jet. senten-
tiam. Fronto. Discuter une ques-
tion, un avis. | Varr. Col. Plin.
Exposer à l'air, vanner. —paleas. Isid. Trier les pailles
en vannant. || Éventer, faire du
vent.—tenuefrigusalicui.Mart.
Éventer doucement qqn.

* ventïo, ônis (venio), f. Plaut.
Fronto. Venue, arrivée. Quid
tibi hue — est? Plaut. Que
viens-tu faire ici?

*ventïsônax,âcis(ventus,sono),
adj. Anthol. Lat. Qui résonne
comme le vent; hâbleur, fan-
faron.

ventïto, âvi, âtum, are (venio),
intr. Cic. Cxs. Tac. Venir fré-
quemment, venir habituelle-
ment.

,vento, are (venio), intr. Varr.
(sat. Men.). Fest. Avoir l'habi-
tude de venir.

* ventôse (venlosus), adv. Apul.
Avec beaucoup de vent. *\ Fig.
Aug. En s|essouffiant.

* ventosïtas, âtis (ventosus), f.
Apul. Cxl.-Aur. Th.-Prisc. Fla-
tuositê. ^ Fig. Aug. Fulg. myth.
Jactance, vanité.

ventosus, a, um (ventus), adj.
(Comp. VENTOSIOR. Tac. Superl.
VENTOSISSIMUS. Liv.) Plein de
vent. — folles. Virg. Soufflets
gonflés de vent. — dies. Quint.
Jour où il fait beaucoup de
vent. — concha. Lucan. Trom-
pette. — cueurbita. Juven. Ven-
touse. — pes. Veget. Pied enflé.
Subst. VEKTOSA (s.-e. cueurbita),
x, f. Orib. Isid. Ventouse.
^ Lucr. Liv. Ov. Exposé au vent,
venteux. ^ Hor. Soulevé par les
vents, orageux (en pari, de la
mer). T Virg. Rapide comme le
vent. — equi. Ov. Chevaux ra-
pides comme le vent. ^ Cic.
Liv. Hor. Qui tourne à tout
vent, léger, mobile, inconstant.
^ Enflé, gonflé, vain, vaniteux.
— lingua. Virg. Langue frivole,
vaine jactance. — loquacitas.
Petr. Bavardage boursouflé.

ventrale, is (ventralis), n.
(Forme parall. VENTRALIS, is,
m. (?) = y.oi).ioSe<T{i.<ïç. [Gloss.
Labb-1 Vlp. dig. 48, 20, 6 M.)
PZim. vm, 193 et 27, 52. Not.
Tir. 129. Ceinture pour soute-
nir le ventre, ventrière. Plin.
Ceinture de ventre, servant de
poche. Auct. de idiot, gen. 584,
63. Ceinture pour mettre de
l'argent.

1. + ventraHs, e (venter), adj.
Macr. Relatif au ventre, du
ventre.

2. * ventralis, is, m. Ulp. dig.
Gloss.-Labb. Comme VENTRALE.

* ventrïcôla, x (venter, colo),
-m. et L Aug. (ep. 8, 10; 36, 3;
10). Qui fait un dieu de son
ventre.

* ventrïcôsus, a, um (venter),
adj. Schol.-Pers. (m, 31).Ventru.

* ventrïcûla, ôrum, n. pi. Apic.
Comme VENTRICULI.Voy. VENTRI-
CULUS.

* ventrïcûlâtïo, ônis (ventri-
culus), f. Cxl.-Aur. Mal de
ventre, colique.

* ventrïcûlôsus, a, um (ven-
triculus), adj. Qui a rapport aubas-ventre, aux entrailles.
Subst. VENTRICULOSI, m. pi. Cxl.-
Aur. Ceux qui ont mal au bas-
ventre.

ventrïcultor,ôris(venter,colo),
m. Aug. (ep. 36, 11). Comme
VENTRÏCOLA.

* ventrïcûlum, i (venter), n.
Cassiod. (in ps. 150,5). Comme
VENTRICULUS.ventrïcûlus, i (venter), m. Ju-
ven. Petit ventre, ventre. T Cels.
Estomac. Ventriculi porta. Cels.
Pylore. —fartus.Hyg. Estomac
farci. Ventriculi. Apic. Esto-
macs farcis avec de la couenne
ou d'autres viandes. _f Cavité.—
cordis. Cic. Ventricule (du

coeur). —furunculi.Cels. Bour».
billon (d'un furoncle).

* ventrïfïcâtïo, ônis (venterT
facio), t. Cxl.-Aur. Accroisse-
ment du ventre.

* ventrïrlûus, a, um (venter,
fluo), adj. Cxl.-Aur. Laxatif,,
purgatif.

* ventrïgo, are (venter, ago).
intr. Plin.-Val. Aller h la selle.

* ventrïlôquus, i (venter, lo-
quor), m. Tert. Hier. Ventri-
loque.

ventrïôsus, a, um (venter), adj.
Plaul. Plin. et * ventrosus, a,
um (venter), adj. Cassiod. Sex.-
Placit. Schol.-Juven.Gloss.-Labb.
ou * ventrûosus, a, um (ven-
ter), adj. Osbern (gloss. 623 b).
Ventru, qui a un gros ventre-
Ventriosa dolia. Plin. Tonneaux
au large ventre, rebondis.

* ventulus, i (ventus), m. Plaut.
Ter. Léger vent. Ventulum fa-
cere alicui. Plaut. Eventer lé-
gèrement qqn.

1. ventus, i, m. Vent, souffle,
haleine, air, coup de vent. —aquilo, boreas. Nep. Vent du
nord. — secundus, adversus.
Voy. ces mots. — secundus et
ferens. Sen. Vent favorable,
bon vent (pour une traversée).
Circumagit se ventus. Liv. Lè-
vent tourne. Dare se vento.Cxs.
S'abandonner au vent. Vectwn
-versus in Africum turbavit (ven-
tus). Liv. Pendant la traversée,
le vent sauta au sud. Victoria
vento icta. Spart. La statue de
la Victoire, frappée par un
coup de vent. Anima in ventos
recessit. Ov. Son âme s'exhala
dans les airs. Face ventum-
Plaut. Evente-moi. Verba in
ventos dare. Ov. ventis loqui.
Amm. profundere verba verdis.
Lucr. Perdre ses paroles,parler
en vain. Dare verba ventis. Ov.
Ne pas tenir sa parole. Ventis
tradere. Hor. Livrer à l'oubli.
Ferre videre sua gaudia ventos.
Virg. Voir sa joie se dissiper
en fumée, se réduire à Tien.
Vento vivere. Cod.-Just. Vivre
de l'air du temps, s'accom-
moder de peu. T Coi. Vent, fla-
tuosité. ^ P. Syr. (ap. Petr.
55, 6). Etoffe très fine, gaze
(vent tissé). 1" Fig. Souffle de
la fortune (favorable ou con-
traire). Quicumque erunt venli.
Cic. QueUes que soient les cir-
constances. Venti secundi. Cic.
Bonheur, sort prospère. Vidi
ventos. Cic. J'ai vu l'orage
prêt à se déchaîner, c.-à-d. un
malheur imminent. ^ Souffle
de l'opinion, bruit public. —popularis. Cic. Faveur popu-
laire. Ventum excitare in ali-
quem. Cic. Exciter une tempête
contre qqn. Contionum ventos-
colligere. Cic. Recueillir les
bruits divers qui circulent.

2. ventus, ûs (venio), m. Voir.
Venue, arrivée.

vënucûla, f. uva. Voy. VEKKDK-
CULA.



VEN VER VER 1669
•vënûla, x (vena), f. CeZs. Petite

veine. || (Fig.) Quint. Maigre
veine (de talent).^ Claud.-Mam.
Filet d'eau (pr. et fig.).

vënum, i, n. et venus, ûs, m.
(Seulement au Dat.fvENUi. Apul.
VENO. Tac] et à l'Ace. Vente,
trafic Venui subjicere. Apul.
Mettre en vente. Veno positus.
Tac. Mis en vente. Venui habere
jdiquid. Apul. Avoir qq. ch. à
vendre. Veno exercere aliquid.
Tac. Faire trafic de qq. ch.
Plus fréquemmentl'Ace Venum
.redire. Claud. Etre revendu.
Venum ire. Liv. Etre vendu.
Venum dare. Sali. Voy. VENUNDO.
(Fig.) Sua tradita venum castra
videt. Lucan. Il voit tout son
camp et lui-même trahis et
vendus.

vênundo et vënumdo, dèdi,
dâtum, dâre (venum, do), tr.
{Subj. prés. arch. VENUNDUIT.
XII tab. Parf. vulg. VENUNDAVIT.
Aug.) Sali. Tac. Mettre en
vente, vendre (partie, des es-
claves). — captivos sub coronâ.
Liv. Vendre des prisonniers à
l'encan. (Fig.) Sententiâ Dola-
bellx velut venundatur. Tac.
Sur la propositionde Dolabella,
elle (la préture) est, pour ainsi
dire, vendue au plus offrant.

Venus, èris (venus), f. (Gén.
arch. VENERUS. Inscr. Dat. VE-
NEREI, Inscr. Abl. VENERI. Plaut.)
Lucr. Virg. Hor. Cic. Vénus,
•déesse de la beauté, épouse de
Vulcain, mère de l'Amour et
•d'Enée. Veneris puer. Ov. Cu-
,pidon. Veneris filius. Ov. Cu-
pidon, et Virg. Enée. Venere
prognatus. Cxi. (ap. Cic). Le
•descendant de Vénus, César
{plaisamm.). Mensis Veneris.
•Ov. Le mois d'avril.

il. venus, èris, f. Hor. Amour.
— marita. Ov. Amour conjugal.
Veneris modum sibi fecit in
illâ. Ov. U cessa de l'aimer.
Incertam venerem rapientes.
Hor. Jouissant d'un amour in-
certain. Rapere venerem. Virg.
•Concevoir. T (Méton.) Virg. Col.
Alaîlresse, amante. — sera. Ov.
Maîlresse âgée. Perjuria vene-
ris. Tibull. Infidélité d'une maî-
tresse. *[ Beauté,charmes,agré-
ments, attraits. Quo fugit ve-
nus? Hor. Que sont devenus
•ces charmes? Ille habuit suam
venerem. Sen. Il a eu ses pré-
venances. || Plin. Quint. Grâce,
élégance. Fabulanullius veneris.
Hor. Ouvragesans grâceaucune.
Omnes dicendi vénères. Quint.
Toutes les grâces du style.
1 Cic. L'étoile de Vénus (pla-
nète). Stella Veneris. Cic. Même
sens. *\Aug. (ap. Suet.). Le coup
le plus heureux au jeu de dés
(quand chaque dé présentait un
nombre différent). Venerem ja-
cere. Aug. (ap. Suet.). Amener
lé coup de Vénus.

-2. venus, ûs, m. Voy. VENUM.
"Vënûsïa, x, f. Cic. Liv. Vell.

Vénusie, ville d'Apulie (sur la
frontière de l'Apulie et de la
Lucanie), patrie d'Horace (auj.
Venosa).

Vënûsïnus, a, um (Venusia),
adj. Liv. Hor. De Vénusie. —colonus. Hor. L'habitant de Vé-
nusie, c.-à-d. Horace.— lucerna.
Juven. La lanterne de Vénu-
sie, c.-à-d. les satires d'Horace.
|| Subst. VENUSINI, orum, m. pi.
Liv. Les habitants de Vénusie.

vënustàs, âtis (venus), f. Varr.
Cic. Beauté gracieuse, grâce,
charme. ^ Fig. Grâce, agré-
ment, élégance. Affluens omni
venustale. Cic. Homme qui
réunit tous les agréments. —verborum. Gell. Les charmes du
langage, les grâces de la dic-
tion, f Plaut. Ter. Agrément
qu'on éprouve,joie,satisfaction.
Dies plenus venustatis. Plaut.
Jour de bonheur.

vënustë (venustus), adv. (Comp.
VENUSTIUS. Sera. Superl. VENUS-
TISSIME. Cxi. [ap. Cic.].) Plin. j.
Quint. Gracieusement, avec
grâce, agréablement, élégam-
ment.

* vënusto, âvi, âtum, are (ve-
nustus), tr. Nxv. (ap. Fulg.).
Heges. Firm. m. Ambr.Embellir,
orner, parer.

* vënustûlus, a, um (venustus),
adj. Plaut. Aus. Gracieux, joli,
gentil.

venustus, a, um (venus), adj.
(Comp. VENUSTIOR,Quint. Superl.
VENUSTissiMUS,PZaaZ.ÇreireZ.)Char-
mant, joli, gracieux, aimable.
— vultus. Ter. Joli visage. —gestus et motus corjwris. Cic.
Gesteset mouvementsgracieux.
— hortuli. Phxdr. Jolis jardins.
|| Fig. Cic. Plinrj. Joli, spiri-
tuel, agréable. Plerumque dolor
etiam venustos facit. Plin. j.
La douleur inspire qq.fois de
jolis mots. Venustissima mate-
ria. Quint. Très beau sujet à
traiter.

vë-pallïdus, a, um, adj. Hor.
Très pâle.

*vëper,prô,m.^îmiZ.-Jllacer(ap.
Gramm., t. v, 592, 20 Keil). Voy.
VErnES.

vëprâtïcus,a, um (vêpres), adj.
Col. De buisson épineux.

vëprëcûla, x (vêpres), f. Pom-
pon com. Cic. Petit arbuste épi-
neux, buisson d'épines.

vëprës, is, m. Ov. Col. Plin.
Vulg. Buisson d'épines,"f Ordin.
au plur. vêpres (Gén. VEPRIUM.
Plin. Vulg. Sid. VEPRUM. Stat.),
m. pi. Cato. Cic. Liv. Ov. Col.
Buisson épineux, buisson.

vëprëtum, i (vêpres), n. Col.
Lieu rempli d'épines, de buis-
sons.

vêr, vëris (Abl. incorr. VERI. Col.
poet.) ftp, 6op), n. Cato. Varr.
Cic. Liv. Suet. Printemps. Ve-re.
Varr.An printemps.Primovere.
Cato. Liv. Hor. vereprimo. Plin.
Au commencement du prin-

temps. Vere novo. Virg. Ov. Au
retourduprintemps.Initioveris.
Suet. principio veris. Sali. fr. A
l'entrée du printemps. Pubes-
cente vere. Amm. Avec le com-
mencement du printemps. Vere
adulto, nondum adullo. Amm.
Alors qu'on entrait tout à fait
ou qu'on n'entrait pas tout a
fait dans le printemps. Doraec
ver adoleseeret. T'ac.Jusqu'à ce
qu'on fût en plein printemps.
Vere numerareflores (prov.). Ov.
Vouloir compter les fleurs du
printemps (tenter l'impossible).
Fig. —xtatis. Ou. Le printemps
de la vie, la jeunesse. Ver agere.
Calo. Etre à la fleur de l'âge.
*\ (Méton.). Ce que produit le
printemps ; fleurs. Brève ver po-
pulanturapes. Mart.Lesabeilles
butinent les fleurs éphémères.
— sacrum. Liv. Voeu d'offrir
aux dieux (dans un grand dan-
ger) tout ce qui naîtrait au
printemps (hommes, bestiaux
ou fruits). Ver sacrum vovere.
Liv. Vouer aux dieux tout ce
qui doit naître au printemps.
Ver sacrum facere. Liv. Immo-
ler aux dieux tout ce qui est né
au printemps.

* vëra, x, f. Inscr. (Eph. epigr.
2, 310). Forme vulg. p. VER.

*vêrâcïter (verax), adv. (Comp.
VERACIUS. Aug. Superl. VERA-
CISSIME. Aug.). Ambr. Aug. Cl.-
Man. (an. i, 4; 22, 2). Cassiod.
Avec véracité, sincèrement.

Vërâgrï, ôrum, m. pi. Cxs. Liv.
Peuple de la Narbonnaise (dans
le Walliserland actuel).

veratrum, i, n. Lucr. Cels. Ellé-
bore (plante).

vërax, âcis (verus), adj. (Comp.
VERACIOR. Cic. Superl. VERACIS-
SIMUS. Aug.). Plaut. Cic. Hor.
Veridique, sincère.

* verbâlis,e (verbum),adj.Fulg.-
myth. De paroles. — horrea.
Fulg. myth. Greniers de mots,
dépôts de paroles. — undx.
Fulg. myth. Flux de paroles,
bavardage intarissable.^ Cha-
ris. Diom. Qui se rapporte au
verbe, dérivé d'un verbe, ver-
bal.

* verbâlïter (verbâlis), adv. Eu-
tych. Gramm. A la façon d'un
verbe.

Verbannus, laeus, m. Plin. Lac
en Italie (auj. le lac Majeur).

verbascum, i, n. Plin. Bouil-
lon blanc, molène (plante).

* verbëcïna, x, f. Gloss.-Labb.
Vulg. p. VERVECINA.Voy. VERVE-
CINUS.

* Verbeja, x, f. Inscr. Divinité
des Bretons et des Gaulois (pro-
babl. déesse de la victoire).

verbella. Voy. VERVELLA.
verbêna,x f. et ordin. verbê-
nae, arum, f. pi. Virg. Liv.Plin.
Branche ou feuillage d'arbre
consacré (olivier, myrte, ro-
marin) dont se couronnait le
fécial pour conclure un traité,
déclarerlaguerre.T" Cic.Rameau
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1 sacré (porté aussi par les prê- '
très suppliants). Hor. Feuillage

' sacré (employé dans les sacri- >

fices ou autres cérémonies re-
ligieuses, comme couronne),î Cels Plantes astringentes
(olivier, cyprès, myrte, mastic,

i
tamaris, troène, rosier, laurier,
mûre sauvage, lierre, grena-
dier).

•
verbënâca, x (verbena), f. Plin.

,
Apul. herb. Verveine (plante).

verbénârïus, ïi (verbena), m.
Plin. Fécial qui porteun rameau

I sacré.
'verbénâtus, a, um (verbena),
.

adj. Suet. (Cal. 27). Couronné
de feuillage sacré.

verbër, éra (au sing. seul, au
Génit. et à l'Abl.), n. et ordin.
verbera,um, n. pi. Plaut. Virg.
Ziv. Fouet, verge, bâton. Ver-

•

beribu's exdere. Ter. Fouetter.
Puerili verbere moneri. Tac. Re-
cevoir une correction avec les
verges dont on fouette les

-enfants. Verbera sxlosa. Prop.
Fouetsfaits avecde la peaucou-
vertede poils (avec du cuirbrut).
|| Virg. Lucan. SU. Courroie
(de fronde ou de baliste). Con-
torto verbere. Ov. En faisant
tourner avec force la courroie
de la fronde. T Cic. Hor. Liv.

' Plin. Suet. Coups, fouet, bas-
' tonnade. Verbera subire. Hor.

Plin. Ov. Subir le fouet, rece-
voir des coups. f Coup, choc.
Verbera venlorum. Lucr. Coups
de vents. Verbera lapidum. Ov.
Coups de pierres. Puppis verbe-
ribus senis agilur. Lucr. Le na- i
vire est mis en mouvement par
les coups de six rangs de ra-
mes. Dare verbera ponlo. Ov.
Fendre les flots (en pari, d'un 1
nageur). Tremenles verbere ripx.
Hor. Les rivages battus par les i

' flots. Verbera tingux.Prise. Mou-
1 vements de la langue (dans la

prononciation des mots).^Coup, ,attaque, atteinte.— lingux. Hor.
Coups de langue, reproches, in- ,' jures. Verbera conlumeliarum
subire. Cic. Subir des affronts.
Fortunm verbera. Gell. Coups du

I sort.
^ ^

* verbërâbïlis, e (1. verbero),
adj.lSup.VERBERALISSIMUS.PZaïfZ.)
Qui mérite le fouet, coquin,
pendard.

j* verbërâbundus, a, um (ver-
! bero), adj. Plaut. Qui fouette,
i

qui fustige.
[Verbëràtïo, ônis (1. verbero). Q.
i Cic. Ulp. dig. Action de battre,

»
.

de fouetter, coup de fouet (pr.
i

et fig.). Mirificam mihi verbe-
rationem cessaiionis epistulâ de-
disti. Q. Cie. Tu m'as, par ta

J lettre, puni de main de maître *
i

de ma négligence.
verbërâtôr, ôris (1. verbero),

*
1

m. Prud. Celui qui fouette.
,verbërâtûs, û (verbero, are), m.
I Plin. Heurt, choc.
* verbërëus, a. um (verber), adj. \Plaut. Qui mérite des coups.

- * verbërïto, are (verbero), tr.
i Cato. Frapper souvent.
- 1. verbero, âvi, âtum, are (ver-

ber), tr. (Arch. VERBERIT p. ner-
beraverit. Lex. Ser. Tullii [ap.

>
Fest.] Infin.VERBERARIER.PZ««Z.).

,
Plaut. Cic. Virg. Frapper, bat-

, tre, fouetter. — aliquem virgis.
Cic. Battre quelqu'un de ver-
ges. — os. Plin. j. Frapper au
visage.— lapidem (prov.).Plaut.

.
Battre une pierre (perdre sa

.
peine). || Battre. — xlhera alis.

[ Virg. Battre l'air de ses ailes. —
-
sidéra undâ. Virg. Soulever ses

,
flols jusqu'aux astres, mouiller

i
les astres. Chelyn plectro ver-
berare.Sen. tr. Faire résonnerla

i
lyre sous l'archet. — agrosnive.

,
SZaZ.Fairetombersurleschamps
la neigea gros flocons.— urbem
tormentis. Cic. Battre en brèche
une ville. Sal super id (vulnus)
duobus digilis verberatur. Cels.

;
On écrase le sel avecdeuxdoigts

i - sur la blessure. Vinex grandine
verberatx. Hor. Vignobles dé-
truits par la grêle. Verberari
imbre, ventis. Plin. Etre battu

i par la pluie, les vents. Verberari
sole. Plin. litre accablé par la

i chaleur. Mihi vox aures verbe-
; rat. Plaut. Une voix frappe mon

oreille.Caudamverberando excu-
lere cibum. Plin. Par des coupsappliqués sur la queue,arracher
l'appât (de la gueule des pois-
sons). *f Plaut. Cic. Lact. Mal-

;
traiter de paroles, gourmander.
Ne mi verbera aurês. Plaut. Ne
me rebats pas les oreilles.

2. verbero, ônis (verber), m.Plaut. Ter. Cic. Gell. Apul. Celui
qui mérite des coups, coquin,
pendard.

;

verbex, ïcis, m. Varr. Beda.
Inscr. Voy. VERVEX.

: * verbïâlis, e (verbum), adj.
Pompej. gramm. (t. v, p. 149
Keil). Comme VERBÂLIS.

• * verbïfïcâtïo, ônis ('verbifico),
f. Cxcil. com. Discours, propos.

* verbïgëna, x (verbum, gigno),
m. Prud. Ven.-Fort. Engendré
par le verbe (en pari, de Jésus-
Chrisl).

Verbigenuspagus, m. Cxs. Un
des quatre cantons de l'Helvé-
tie.

* verbïgëro (âvi), âtum, are
(verbum, gero), intr. Apul. Dis-
courir, bavarder.

verbïyêlïtâtïo. Voy. VELITATIO.
* verbix, ïcis, m. Gloss.-Labb.
Comme VERVEX.verbosë (verbosus),adv. (Comp.
VERBOSIUS. Varr. Cic.). Cic.Quint.
Verbeusement, d'une manière
diffuse.

* verbôsïtâs, âtis (verbosus), f.
Hier. Prud. Symm. Aug. Ver-
biage,bavardage.

* verbosor, âri (verbosus), dép.
intr. Intpr.-Iren. (i, 15, o). Aug.
Ps.-Aug. Dire beaucoup de pa-roles_inutiles.

verbosus, a, um (verbum). adj.
(Comp. VERBOSIOR. Cic. Superl.

VERBOSISSIMUS. Quint.). Catull.
Cic. Verbeux, diffus, prolixe.
verbûlum, i (verbum), n. Ps.

Aug. Petit mot.
verbum, i (Génit. pi. VERBUH.
Enn. Plaut.), n. Plaut. Ter. Cic.
Tac. Mot, terme, expression,
parole. Graviore -verbo uti nonlicet. Cic. Pour ne pas em-ployer une expression trop dure-
(comme parenthèse). Verbum-
voluptatis. Cic. Le mot « plai-
sir -. Verbis animam confirmais.
Cxs. Ranimerle couragedeqqn,.lui donner du coeur. Verba
mutare. Sen. Changer les ter-
mes. Dolorem eisdem verbis
afficere quibus Epicwus. Cic.
Donner à la douleur les mêmes
attributs qu'Epicure.Feroaoaaî-
dam componere. Cie. Rédiger
certaines formules. In alicujus
verba jurare. Curt. Prêter ser-ment à qqn (répéter la formuîe-
de serment qu'il a dite).Nullum
verbumfacere.Plaut. Ter. Nepas
dire une parole, ne pas souffler
mot. Numquam in publico ver-bumfacere. Cic. Nejamaisparler-
en public; ne faire jamais undiscours. De quo ego verbunv
feci numquam. Cie. Je n'ai ja-
mais parle de lui,je n'ai jamais
soufflé mot de sa personne.
Cum ille verbum facere non po-luerit. Cic. Alors qu'il n'a pu
avancer (placer) un seul mot.
Verba facere. Plaut. Parler,
causer; et Cic. Parler, pro-
noncer un discours. Ante pos-tem sedium pauca verba facere.
Cic. Prononcerquelquesparoles
(les formules de consécration;,
devant la porte du temple
Verbasecumfacere. Diom.Faire-
un soliloque.monologuerJfaZta-

' verba ultro citroque habita. Cic.
Paroles échangées de part et
d'autre, conversation. Delectus
verborum. Cic. Le choix des
mots. Uti verbo alicujus. Cic.
Employer l'expression de qqn-
Verbis minoribus uti. Ov. Mo-
dérer ses expressions, son lan-
gage. Dies per quem tria verba
silentur. Ov. Jour où les trois
mots sacramentels du préteur
(do, dico, addico) ne sont pas
prononcés (où la justice est
interrompue).Verba libéra prx-
lor habet. Ov. Le préteur peut
prononcer les trois mots sacra-
mentels. Exprimera e verbo.
de. ou de verbo. Ter. ou reddere
— pro verbo. Cic. ou verbum
verbo. Hor. Traduiremot à mot,
Id esset e verbo. Cic. Ce se-rait littéral, textuel. Verbicausa
ou gratiâ. Cic. Par exemple-.
Quid verbis opus est ? Ter.
Quid mulla verba? Ter. Pour
abréger, bref. Verbo de senten-
tiâ deslitisti. Cic. Un seul mot
a suffi pour te faire changer
d'opinion. Verbo expedi. Ter.
Explique-toi d'un mot. Uno
verbo. Plaut. Ter. Cic. En un
mot, bref. Meis, tuis, alicujus
verbis. Plaul. Cic. En mon nom,
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en ton nom, au nom de qqn;
de ma part, etc. Tribus verbis
te volo! Plaut. En trois mots!
Je veux te dire seulement deux
mots. Bona verba, quxso! Ter.
Tout doux, s'il vous plaît. Verba
precantia. Ov. Prières. — excu-
santia. Ov. Excuses (verbales).
— jussa. Ov. Ordres. 1 Mot (par
opposition à la chose), vaine
parole. Verba sunt! Ter. Ce ne
sont là que des mots, des sor-
nettes. Verbo, non re. Cic. Liv.
En parole, non en action.Ferio...
rêvera. Cic. En apparence...mais
en réalité...Liberi verbo.Cic.Li-
bres de nom seulement. Verba
alicui dare. Plaut. Ter. Cic.
En imposer à qqn, lui donner
le change, l'abuser. Quibus sunt
verba sine penu ac pecuniâ.
Plaut. Qui sont riches en plai-
santeries, mais pauvres en ar-
gent et en provisions. Pactio
verbis facta. Cic. Engagement
verbal. Verbo (oppos. à scri-
pturâ). Plane, (ap. Cic). Avid.-
Cass. De vive voix. ^ Mot, pro-
verbe. Quod verbum audiol Ter.
Qu'entends-je! Verum est ver-
bum. Plaut. Le proverbe a rai-
son. Vêtus verbum hoc quidem
est (av. la Prop. Inf.). Ter. C'est
un vieux dicton qui dit que....
*{Varr. Cic.Verbe(t.degramm.).
1 BceZ. Le verbe, Dieu.

Vercellae, ârum, f. pi. Plin.
Tac. Vercelles,ville de la Gaule
cisalpine (auj. Vercelli).

Vercellensis, e (Vercellx), adj.
Plin. De Vercelles.

* Vercellinus,a, um (Vercellx),
adj. Inscr. De Vercelles.

Vercingëtôrix, ïgis, m. Cxs.
Flor. Vercingétorix, défenseur
de la Gaule contre César.

»vercûlum, i (ver), n. Plaut.
Petit printemps (t. de caresse).

verdïârïum, ïi, n. Inscr. Voy.
VIRIDIARIUM.

vërë (verus), adv. (Comp. VERIUS.
Cic. Liv. Superl. VERISSIME. Cic.
Nep.). Vraiment, avec vérité,
avec raison. Honestum quoa
proprie vereque dicitur. Cic.
L'honnêteté dans le sens exact
du vrai mot. Verissime loqui.
Cic. Parler avec une très grande
justesse.Verissimejudicarede...
Nep. Juger sainement de—
Libentius quam verius.Cic. Avec
plus de passion que de justice,
ï" Véritablement, réellement.
— pugnare. Cic. Combattre sé-
rieusement. Latrones verius
quam justi hostes. Liv. A pro-
prement parler des brigands
plutôt que des ennemis régu-
liers.

vërëcundë (verecundus), adv.
(Comp. VERECUNDIUS. Cic. Cels.
Quint.) Cic. Amm. Avec retenue,
avec réserve. *\ Liv. Modeste-
ment, avec pudeur.

verëcundïa, x (verecundus), f.
Crainte respectueuse, respect.
— legum. Liv. Le respect des
lois. — xiatis. Liv. Déférence

pour l'âge. Prxsenliumverecun-diam habent. Liv. Ils gardent
une certaine réserve devant
ceux qui sont présents. Vere-
cundiam facere Romanis. Liv.
Inspirerlerespectaux Romains.
Fuit apud me eàdem verecundiâ
quâ.... Liv. Elle a été aussi res-
pectée chez moi que...fisse notée
verecundix. Quint. Etre l'objet
du respect général, 'j Retenue,
réserve, timidité. Quo minor
sit inter nos hujus sennonis
verecundiâ. Liv. Afin que dans
cet entretien il y ait plus d'aban-
don entre nous. — turpiludi-
nis. Cic. Crainte de la honte.
— negandi. Quint. Embarras
qu'on éprouve à refuser. —ira rogando. Cic. Ma discré-
tion à demander. Obstat — quo
minus... Plin. j. La bienséance
empêche de... — cognoscentis.
Quint. Scrupules de celui qui
juge. Verecundiam affen-e. Liv.
Inspirer un sentiment de honte.
Verecundix est (av.l'Inf.)LOT.On
craint de, on hésite à Qux
verecundiâ est (av. une Prop.
Inf.)? Liv. Quelle honte y a-t-il
à...? || Quint. Pudeur, modestie.
— virginalis.Quint. Pudeur vir-
ginale. — oris. Suet. Air timide,
sauva_ge.

* vërecundïtër (verecundus),
adv. Pompon, com. comme VE-
RECUNDE.vërecundor, âtus sum, âri (ve-
recundus), dép. intr. Quint. Do-
sith. Respecte''. Manus verecun-
dantur. Quint. Les mains expri-
ment le respect.^Craindre (par
pudeur). — prodire in publicum.
Cic. Avoir honte de paraître en
public. Qui publiée egere vere-
cundantur. Ambros. Pauvres
honteux, f Avoirde la retenue.
— apud mensam. Plaut. Elre
gêné, avoir l'air emprunté à
table. Cunctanlemet quasi vere-
cundantemincilabat. tic. 11 exci-
tai t cet esprit indécis eteraintif.

verecundus,a, um (vereor),adj.
(Comp. VERECUXDIOR. Cic. Su-
perl. VERECUNDISSIMUS. Vell.) Re-
tenu, réservé, discret. Verecun-
dum laudasti. Hor. Tu as vanté
ma discrétion. Verecundior in
postulando. Cic Plus discret
dans sa demande. — transla-
tio. Quint. Métaphore non exa-
gérée, naturelle. î" Chaste, pu-
dique, honteux. — color. Hor.
Ov. Le rouge de la pudeur.
Hoc dicere rustico (filio')verecun-
dum est. Quint. Le lils, un vrai
paysan, rougitdedirecela.Tran-
sire.... parum verecundum est.
Quint. Il est inconvenant de
passer.... 1 Amm. Respectable.
vénéré._
vëredarïus (vERa;DARius),ii(ue-
redus, verxdus), m. Firm. m.
Vulg. Sid. Courrier, messager.
|| (Plaisamm ) Hier. (ep. 22, 28).
En pari, d'un religieux qui cou-
rait dans la ville et dans les
maisons (pour espionner les
femmes).

* verëdïcus,a, um, adj. Eulych.
Voy. VERIDICUS.vërëdus (VERXDUS), i (contracl.
de vehoreda), m. Aus. Cod.-Just.
Cheval de poste. Procurator a
veredis. Inscr. Maître de poste.

' ^Mart.Cheval léger à la course,
cheval de chasse.

vërendus, a, um (vereor), p.
adj. Ov. Respectable, vénéra-
ble. ^ Lucan. Redoutable.
^ Veg. Honteux.

* vërentër (verens; de vereor),
adv. Sedul. Avec une crainte
religieuse, avec respect.

vërëor, ïtus sum,ëri (Infin.pas-
sif, VERERI.Afran. com. [34].Aug.
[C. D. vi, 9].), dép. tr. et intr.
Craindre, avoir une crainte res-
pectueuse pour, révérer. Me-
tuebant eum servi, verebantur
liberi. Cic. Il était craint de ses
esclaves,révéré de ses enfants.
— deos. Liv. Révérer les dieux.
Nihilne te populi veretur (im
pers)?^4ZZa. N'as-tu donc aucun
égard pour le public? Hic ve-
reri perdidit. Plaut. 11 a perdu
toute vergogne, il a toute honte
bue. *i Craindre, redouter. —periculum. Cxs. Redouter un
danger. — pauperiem.Hor.Avoir
peur de la pauvreté. — opinio-
nem jactanlix. Quint. Craindre
d'être accusé de jactance. Om-
nium veritus existimationem.
Cxs. Par respect humain. —insidias ab amico. Nep. Craindre
des embûches de la part d'un
ami. — alicujus asperitatem.
Nep. Accepter sans rien dire
les rebuffades de qqn. Vernî-
tes plagarum. Col. Ceux qui
craignent les coups. A'e vereare:
Plaut. Sois sans inquiétude.
Navibus veritus. Cxs. Préoccupé
de sa flotte. De qua vereri non
desinam. Cic. (Carthage) que je
ne cesserai de craindre. Vereor
ne videur... Cic. Je crains de
paraître... — ut possim tibi con-
cedere. Cic. Je crains de ne
pouvoir t'accorder. Veritus ne
non hostiunt impelumsusfineret.
Cxs.- Craignant de ne pas pou-
voir supporter le choc de l'en-
nemi. Vereor ne barbarorum
rex fuerit (Romulus). Cic. Ro-
mulus pourrait bien n'avoir été
qu'un roi de barbares. Avec
un Inf. Vereor dicere. Ter. Je
n'ose dire. — laudare te prx-
sentem. Cic.J'aidelarépugnance,
à vous louer en face. Vereor
commitlere ut Cic. Je n'ai
garde de commettrecette faute
de.... Av. une Prop. Inf. (rar.).
Vereor me amoris causa hoc or-
natu incedere. Plaut. Je crains
que ce ne soit l'amour qui me
fasse paraître dans un pareil
-accoutrement Av. une Interr.
indir. Neque quid existimelis de
illo vereor. Sali. Je sais à quoi
m'en tenir sur l'opinion que
vous avez de lui. Vereor quo se
Junonia verlant hospilia. Virg.
Je redoute les suites de l'hospi-
talité de Junon. Vereor num (et
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le Subj.)Gaj. dig. Je crains que
ne...^Passii.Malunlmeluiquam
vereri se ab suis. Afran. com.
Us aiment mieux être craints
que respectés par les leurs.

Verge lus, i, m. Val.-Max. Flor.
Rivière d'Apulie, près du champ
de bataille de Cannes (auj. Ver-
gello).

Vergïlïse, ârum (en ancien lat.
verga, p. virga), f. pi. Cie. poet.
Les Pléiades, constellation.

Vergïlïânus,a, um (Vergilius),
adj. Plin. Eulr. Apul. De Vir-
gile.

Vergïlïôcento,ônis, m. Hier.
Centon composé avec des vers
de Virgile.
Vergilïomastix, igis, f. Serv.

Fouet de Virgile,(c.-à-d.) criti-
que sévère, détracteur de Vir-
gile.

Vergïlïus, ïi, m. Hor. Sen. rh.
Plin. Inscr. Virgile, prince des
poètes latins.

Vergïnïa, x, f. Liv. Fille du
centurion Virginius.

Vergînïus, a, um, adj. Nom
d'une famille romaine. 1| Liv.
L. Verginius, centurion qui tua
sa fille pour l'arracher au dé-
cemvir Ap. Claudius.

vergo, versi, ère (Parf. VERSI. OV.
Prob. VERXI. Charis.), intr. Cic.
Cxs. Incliner, être tourné, pen-
cher vers. — ad ou ire meri-
diem. Liv. ad solem cadentem.
Virg. Regarder le midi, le cou-
chant. Collis ad flumen vergit.
Cxs.Lacollinedominele fleuve.
— ire lectum. Cic. Incliner vers
un toit. In médiumvergere. Cic.
Converger vers le centre. —tenui fasligio. Cxs. Descendre
en pente douce. Fig. — ad Ita-
liam quam ad Asiam. Cic. Faire
front plutôtà l'Italie qu'à l'Asie.
Illuc cuncta verqere. Tac. (ann.
i, 3). Qu'il (Tibère) fut le centre
où tout vint aboutir. JEgri ver-
gentes in lethargum. Plin. Ma-
lades qui tournent à la léthar-
gie. Color in candidum vergens.
Plin. Couleur qui* tire sur le
blanc. ^ Pencher, être sur son
déclin. Nox vergit ad' lucem.
Curt. La nuit va faire place au
jour. Vergënte jam die. Suet.
Tac. Au déclin du jour. Suam
xtatem vergere. Tac. Qu'il était
au déclin de son âge. Vergens
annis femina. Tac. Femme qui
se fait vieille, femme sur le
retour. 1 Tr. Lucr. Solin. Claud.
Pencher, incliner. Vergi in....
Lucr. vergi ad... Solin. Se diri-
ger vers.... Vergere sibi vene-
num. Lucr. Se verser du poison.
Spumantesmero paterx vergun-lur. Claud.Onrépand les pat'ères
pleines de vin écumant.

vergôbrëtus, i (de deux mots
celtiques sign. judicium exse-
quens), m. Cxs. Vergobret, nom

•
du chef suprême des Eduens.

vergor, gi, passif. Voy. VERGO.verïcôla,x (verus, colo), m. et
f. Tert. Qui honore la vérité.

vërïcûlàtus, a, um (vericulum),
adj. Col. Muni, d'une petite
broche.

vërïcûlum,i (veru), n. Plin. Pe-
tite broche. 'j Plin. Poinçon
(pour graver), burin. T Veget.
Petite pique.

vërïdïcë (veridicus), adv. Aug.
Amm.Véridiquement,en disant
la vérité.

vërïdïcentïa, x (verus, dico),
f. Jul.-Val. Véracité.

vërïdïcus, a, um (verus, dico),
adj. (Sens act.) Lucr. Cic. Liv.
Véridique, qui dit la vérité. —
sorores. Mart. Les soeurs infail-
libles'. T (Sens pass.) Plin. Vrai,
sûr, certain. — usus. Plin.
Usage confirmé par l'expé-
rience.1' f' }.'-'•

vërïlôquïum, ïi (veriloquus), n.
Cic. Etymologie (traduct. de
hv^olo-fia). *I Isid. Véracité,
sincérité.
vërïlôquus, a, um (verus, lo-
quor),adj .M.Aur. (ap. Fronton).
Hier. Qui dit la vérité.

vêrï sïmïlis. Voy. SIMILIS.
vërï sïmïlïtër. Voy. SIMILITER.
vêrï sïmïlïtûdo. Voy. SIMILI-

TUDO._verïtas, âtis (verus), S. La vé-
rité, le vrai. Nihil ad veritalem
loqui. Cic. Ne rien dire de con-
forme à la vérité. Verilatem
patefacere. Cic. Mettre au jour
la vérité. Certum fontem veri-
tatis reperire. Phxdr. Trouver
la vérité vraie, mettre le doigt
sur la vérité. Qux (amicitia)
tota veritate perpenditur. Cic.
(L'amitié) dont la valeur est
calculée tout entière d'après la
vérité, repose sur la vérité.
Veritates dicere. Gell. Dire des
vérités. ^ La réalité. Imilari
veritatem. Cic. Reproduire, ren-
dre exactement la nature, être
réaliste (en pari, des artistes).
Veritatem mutum ira simulacrum
ex,animait exemplo transferre.

.
Cic. Reproduire la nature dans

- une statue inanimée, d'après
un original vivant. Veritas et
natura. Cic. La réalité et le sen-timent naturel. jRes ex veritate
xslimare. Cic. Apprécier les
choses en elles-mêmes (d'après
la réalité). Quod omnes habet in
se numéros veritatis. Cic. Qui
porte en soi tous les caractères
de la vérité. Cum in veritate
dicemus. Cic. Quand nous plai-
derons sérieusement (c.-à-d. au
forum, et non pas pour nous
exercer). Homines expertes veri-
tatis. Cic. Hommes sans expé-
rience, sans pratique (devant
les tribunaux). Consulere veri-
tatem. Cic. Consulter les règles
(de la grammaire). ^ Ter. Cic.
Plin. j. Vérité, franchise, sin-
cérité, droiture, loyauté.

.vêrïverbïum, ïi (verus, ver-
bum), n. Plaut. Véracité.

*Verjugodumnus,i,m. Inscr.
Divinité des Gaulois.
vermesco, ère (vermis), intr.

Aug. Se remplir de vers, se pu-
tréfier. Vermescensputredo.Aug.
Pourriture qui engendre des
vers.vermïcûlàtë (vermiculatus),
adv.Lucil. (ap. Quint.).En forme
de mosaïque.

vermïcûlâtïo, ônis (vermicu-
lor), f. Plin. Vermoulure, piqûre
de vers (dans les plantes).

vermïcûlâtus, a, um (vermicu-
lus),adj.PZire.Vermoulu.*[Lucil.
(ap. Cic). Plin. Marqué, tacheté
(en pari,des mosaïques),vermi-
culé, se tordant en lignes min-
ces. 1 Mart.-Cap. Animé d'un
mouvement rapide.

vermïcûlor, âri (vermiculus),
dép. intr. Plin. Etre piqué des
vers, être exposé aux piqûres
des vers.
vermïcûlôsus. a, um (vermi-
culus), adj. Pall. Plein de vers;

xeTmïoûhis,i(vermis),m.Lampr.
Petit ver, vermisseau. ^ Lucr.
Plin. Ver (qui se met dans les
objets gâtes). ^ Ver des chiens;
d'où (méton.) Grat. Rage des
chiens. T Vulg. Ver qui donne
la couleur éckrlate, cochenille;
méton. couleur écariate.^ Inscr.
Ouvrage en mosaïque, mosaï-
que. Gloss.-Philox. (p. 223, 6).
Pivot, tourillon.
vermïflûus, a, um (vermis,

fluo), adj. Paul.-Nol. Qui four-
mille de vers.vennïgërâtus, a,um (vermis),
adj. Pelag. vet. Tourmenté par
les vers.

vermïna, um (verlo), n. pi.
.FesZ.Tranchées,coliques. ^Lucr.
Arn. Convulsions.

vermmàtKL, ônis (vermino),-t.
Plin. Maladie des vers (chez les
animaux).^Sen.Démangeaison,
élancement,douleur aiguë.

vermïno, are, intr. Cl.-Quadrig.
Priap. et vermïnor, âri (ver-
mis), dép. intr. Sen. Avoir des
vers, être rongé des vers. Fig.
A'e res publica verminarel litte-
ris. Cl.-Quadr. Que la républi-
que ne fût pas rongée comme
d'une lèpreparlesbelles-lettres.
1 Sera. Mart. Arn. Eprouver des
démangeaisons, des élance-

.
ments. ^ Pompon, com. (56).
Eprouver les douleurs de l'en-
fantement.

vermïnôsus,a,um (vermis),ai].
Plin. Plein de vers.

vermïôsus, a, um (vermis), adj.
Plin. Plein de vers, piqué par
les vers.vermis, is (verto), m. Lucr.
Plin. Ver. Vermes qui raucs vo-
cantur. Plin. Chenilles. — ter-
rent. Marc.-Emp. Vers de terre.f Plin. Solin. Poisson du genre
des lamproies.

verna, x, m. et f. Plaut. Cxi.
(ap. Cic). Hor. Esclave né dans
la maison du maître, esclave de
naissance (ils étaient connus
pour leurs façons rampantes,
et pour leurs manières debouf-
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fons ou de mauvais plaisants).
1 JlfarZ. Citoyen romain, né à
Rome même. || Adj. Mart. De
Rome, indigène. — Ziier. Mart.
Livre écrit à Rome.

vernâcûlus, a, um (verna), adj.
D'esclave né dans la maison.
— multitudo. Tac. Une foule
de gens du peuple (esclaves ou
fils d'affranchis). — plebs. Tert.
Le menu peuple esclave. 1 Qui
est du pays, indigène,national,
romain. — verba. Varr. Expres-
sions du pays. — crimen. Cic.
Accusation forgée par l'accu-
sateur. Consilium vernaculum.
Plaut. Plan qui est né dans ma
tête (de mon cru). Paupertas
philosophix rernacula. Apul. La
pauvreté,compatriotede la phi-
losophie. T Subst. VERNACULUS,
i, m. Capit. Apul. Esclave né
dans la maison, esclave de nais-
sance. || Suet. (Vit. 14). Mauvais
plaisant, bouffon. || VERNACULA,
x, f. Ambr. Mart.-Cap. Esclave
née dans la maison.

i. vernâlis, e (ver), adj. Manil.
Suet. Serv. Aug. Qui concerne
le printemps, de printemps,
printanier.

2. vernâlis, e (verna), adj. Ono-
mast. vet. Propre aux esclaves
nés dans la maison.
vernâlïtër (2. vernâlis), adv.

Donat. A la façon d'un esclave
né dans la maison. Voy. aussi
VERNILITER.

vernâtïo, ônis (verno), f. Plin.
Mue, changement de peau du
serpent. || (Méton.) Plin. Dé-
pouille du serpent.

-»vernïcômus, a, um (vernus,
copia), adj. Mart.-Cap. Qui a
des feuilles fraîches, vertes.

•vernïfër, fera, fêrum (vernum,
fero), adj. Mart.-Cap. Qui porte
des feuilles vertes, verdoyant,
vert.

-»vernïlâgo,ginis, f. Apul. herb.
Chardon sauvage.

-vernîlis,e (verna),adj. Ps.-Quint.
D'esclave né dans la maison,
d'esclave. T Tac. Servile, bas.
f Tac. Plaisant, bouffon.

vernïlïtâs,âtis (vernilis), f. Sera.
Politesse ou complaisance d'es-
clave, servilité, "f Plin. Quint.
Bouffonnerie, mauvaise plai-
santerie.

vernîlïtër (vernilis), adv. Hor.
En esclave,servilement.]f Cxcil.
com. Avec une flatterie trop
rampante, bassement. T Sen.
D'une manière bouffonne.

Vernïones, um (verna), m. pi.
Pompon, com. Les Jeunes Es-
claves, titre d'une comédie de
Pomponius.

verno, are (vernus), intr. Etre
au printemps. Aer vernat vel
autumnat. Plin. Il fait une
température de printemps ou
d'automne. Semper vernat cx-
lum. Plin. C'est un perpétuel
printemps. 1" Ov. Plin. Hier.
<c. Pelag. n, 24; ep. 148, 14).

Se renouveler au printemps.
Veniat humus. Ov. arbor. Plin.
La terre, l'arbre se couvre
d'une verdure printanière. Cx-
lum bis floribus vernat. Flor.
Le ciel fait naître deux fois les
fleurs. Vernat anguis. Ov. Le
serpentchange de peau. Vernat
avis. Ov. L'oiseau reprend son
chant. Ager veniat arguto pas-
sere.Mart. La campagne entend
de nouveau les gazouillements
du passereau, f Etrejeune, être
dans la fleur de l'âge. ' Dum
vernatsanguis.Prop. Tant qu'un
sang jeune coule dans les vei-
nes. Cum Ubi vernarent lanu-
gine malx. Mart. Quand tes
joues se couvraient d'un léger
duvet.

vernula, x (verna),m. et f. Sera.
Hier. (ep. 54, 15). Jeune esclave
né dans la maison du maître.
5 Adj. Rutil. Du même pays,
indigène. — Tiberinus. Juven.
Poisson qu'on pêche dans le
Tibre.

* vernûlïtâs, âtis (vernula), f.
Fulg.myth. Bouffonnerie.^ra'rerei
quxdam vernulitas. Fulg. myth.
Le gazouillement des oiseaux.

vernus, a, um (ver), adj. Hor.
Liv. Plin. Du printemps, prin-
tanier. — tempus. Cic. Le prin-
temps. — cxlum. Sen. Tempé-
rature printanière. 1 Subst.
VERNUM, i, n. 7"erZ. Le prin-
temps. Per vernum. Pall. Pen-
dant le printemps. Abl. VERNO,
Varr. Col. Plin. Suet. fr. Amm.
Au printemps.

1. *vëro, are (verus), intr. .Erere.
(Ann. 370). Dire vrai.

2. * vëro, ônis, m. Aur.-Vict.
Broche.

3. vërô (verus), adv. Cic. Vrai-
ment, réellement. Qui vero est,
negat. Plaut. Il nie être celui
qu'il est réellement. Veron ?
Plaut. Est-il bien vrai? Verpn'
serio. Plaut. Sérieusement ?
Enim vero. Voy. ENIMVERO. AU
commencement d'une lettre.
Ego vero cupio. Cic. Je désire
réellement, tout de bon. Ego
vero vellem. Cic. Je voudrais
sincèrement, en conscience.
Multum vero hxc his jura pro-
fuerunt. Cic. Vraiment (iron.)
ces droits leur ont été d'une
grande utilité. ^ Oui, certes,
sans doute (pour répondre avec
plus d'énergie). —, inquam.
Cic. Assurément, répondis-je.
Et vero, immo vero. Cic. Oui,
certes. Minime vero. Cic. Non
certes, nullement, point du
tout. Ego vero vellem. Cic. Oui,
je voudrais en effet. || (Avec un
Impératif, pour marquer l'in-
sistance.) Donc, eh bien ! Cape
vero.Plaut. Prends donc.Ostende
vero. Plaut, Allons, montre. Tu
vero ascribe me lalem in nume-
runt. Cic. Maintenant donc,
ajoute-moià ce nombre.1 (Dans
les gradations.) Même, encore.
Vero etiam. Cic. Mais même. ;

Immo vero. Cic. Bien plus. Tum
vero. Sali. Même en celte cir-
constance. Ego vero. Cic. Pour
moi, quant à moi. ^ (Pour op-
poser fortement.) Or, mais.
Illud vero non est ferendum.
Cic. Mais cela n'est pas sup-
portable. Ego vero fateor, Cic.
J'avoue en effet. (Forme de
transition.) Age vero. Cic. Mais
considérez. Neque vero respon-
debo. Cic. Mais cependant je
ne répondrai pas.

Veromandi, ôrum,m. pi. Oros.
Itin.-Anton. et Veromandui,
ôrum, m. pi. Plin. (iv, 106
Detllef.). Voy. VIROMANDUI.

Vêrônâ, x (Génit. arch. VERO-

N/ES. Inscr.), t. Catull. Liv. Ov.
Vérone, ville de la GauleTrans-
padane, patrie de Catulle et de
Pline l'Ancien.

Vêrônënsis, e (Verona), adj.
Catull.Plin.De Vérone.1 Subst.
VEBONENSES,ium, m. pi. Tac. Les
habitants de Vérone.

1. * vërôsus. Voy. 1. VIROSUS.
2. * vërôsus. Voy. 2. VÏROSUS.

verpa, x, f. Catull. Membre
viril.

verpus, i (verpa), m. Mart. Ju-
ven. Circoncis.

verres, is, m. Plaut. Varr. Col.
Verrat, porc.

Verres, is (Génit. VERRI. Cic.)
(verres), m. Cic. Verres, pro-
preteur de Sicile (décrié pour
ses rapineset ses crimes, accusé
par Cicéron).

* verrïcûlum, i [verra), n. Serv.
Filet, drague (appelé aussi ever-
riculum).

verrïnus, a, um (verres), adj.
De verrat, de porc. — adeps.
Plin. Graisse de porc. ^ Subst.
VERRÏNUS, i, m. Testam. porcelli.
Verrinus, le père du pourceau.

Verrïnus, a, um (Verres), adj.
De Verres. — jus. Cic. La jus-
tice de Verres et la sauce de
porc (calembour). 1 Subst.
VERRIN^E, arum (s.-e. actiones),
f. pi. Prise.Mart.-Cap. Les Ver-
rines (discours prononcés par
Cicéron contre Verres).

verrïs, is, m. Varr. Corp. Gloss.
(n, 206, n. 52). Voy. VERRES.

Verrïus,a, um (Verres), adj. Cic.
De Verres. || Subst. VERRIA, orum
(s.-e. solemnia), n. pi. Cic. l'êtes
instituées par Verres en son
propre honneur.

verro, versum, ère (Parf. VERSI.
Sei-v. VERRI. Charis. Prise), tr.
Traîner à terre, laisser traîner
(de manière à balayer).—cani-
liem sanguine. Ov. Traîner ses
cheveux à terre dans le sang.
1" Plaut. Cic. Balayer. — crini-
bus templa, crinibus passisaras.
Liv. Balayer les temples, les au-
tels avec leur chevelure, leurs
cheveux épars. — xdes sacras
passocapillo.Mamert.pan.Même
sens. — tecta deum. SU. Se
traîner dans le temple sur les
genoux. Vestigia ven'ere pallâ
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Stat. Laisser traîner sa robe,
avoir une robe traînante. Ver-
rebant brachia crines. Claud.
Ses cheveux tombaient sur ses
bras. 1 Pou-ser devant soi,
balayer, entraîner, ballotter. —
induperalorem elassis super
xquora. Lucr. Ballotter sur les
flots le commandant de la
flolle (en pari, des vents). Ver-
runt nubila cxli. Lucr. (Les
vents) balayent, chassent les
nuages. 1 Enlever, emporter,
pousser, soulever, ramasser en
balayant.-xquoracaudis.Virg.
Balayer les flols de leur queue
(en pari, des dauphins!. — remis
vada. Virg. xquora palmis. Ca-
tull. mare. Enn. Battre les flots
avec les rames, naviguer sur la
mer. — favillas. Or. Bulayer
les cendres. Quidquid de Libycis
verrilur areis. Hor. Tout ce qui
se recueille de grains sur les
aires de la Libye. — arenas. Ov.
Faire voler des tourbillons de
sable. Venti xquora veirunt.
Lucr. Les vents soulèvent les
flots. — relibus xquor. SU. Met-
tre des filets à la Iraine. 1 Ba-
layer, emporter, ravir Ar-
gentum ccepit verrere. Peu: Il
fit main basse sur la vaisselle
d'argent. Plaisamm. Domi quid-
quid habet verrilur ïiu>. Plaut.
Tout ce qu'il y a chez lui, il le
fait balayer dehors, emporter.
Quidquid ponilur, hinc et inde
verris. Mart. Tu fais rafle (pour
l'emporter dans la serviette) de
tout ce qu'on sert sur la table.
•—

omnia. Cic. (ap. Quint.) Voler
tout (par allusion plaisante à
Verres).

verrùca, x, f. Cato (ap. Gell.).
Quint. Eminence,hauteurescar-
pée. "[ Plin. Verrue, poireau.
|| Plin. 37, 195. Défaut d'une
pierre précieuse. ^ Hor. Léger
défaut, tache.

verrucârïa (herba),x (verruca),
S. Plin. Marc.-Emp. Isid. Hrrbe
aux verrues (nom de la plante
appelée HELIOTROPIUM).

verrucosus, a, um (verruca),
adj. Couvert de verrues. (Sur-
nom romain.) Cic. Q. Fabius
Maximus Cunctator. *\ Pers. Ra-
boteux, plein de rudesse (en
pari, du style).

verrûcûla, x (verruca), f. Arn.
Petite eminence. ^ Cels. Petite
verrue.Verrûgo,grois, f. Liv. Val.-Max.
Ville du pays des Volsques
(auj. Sacco).

verrunco (are) (verro = verto),
intr. Tourner (en pari, des
événements). — bene. Poêla ap.
Cic. Liv. Tourner bien, avoir
une heureuse issue.

verrûtum, i, n. Voy. VERUTUM.versabïlis, e (verso), adj. Sera.
Curt. Amm. Mobile. \ Sen. Curt.
Amm. Variable, inconstant, ver-satile.

versàbundus,a, um (verso),adj.
Lucr. Vitr. Qui tourne sur soi-
même, qui tourbillonne.

versâtïlis, e (verso), adj. Lucr.
Sen. Suet. Qui tourne, mobile.
— machinx. Vitr. Machines à
battre le blé. — molx. Plin.
SortP de moulin à main, à ma-
nivelle. *\ IÂV. Variable, incons-
tant, versatile. } Liv. (xxxix,
40, 5). Souple, qui se plie à tout.

versâtïo, ônis (verso), f. Vitr.
Plin. Mar.-Victor. Action de
tourner, de faire tourner. ^Sen.
(de tranq. 11, 10). Changement,
révolution.

* versïcâpillus, i (verto, capil-
lus), m. Plaut. (Pers. 230). Celui
dont les cheveux changent de
couleur, c.-à-d. grisonnent.

versïcôlor, ôris, Abl. sing. VER-
SICCLOHE. Prop. Ov. Gell. VERSI-
COLORI. Liv. Plin. Oros. Plur.
n. VERSICOLORIA. Plin. Ulp. dig.
Paul. dig. Gloss.-Labb. (verto,
color), adj. Quint. Tert. Ambr.

ou versïcôlôrïus, a, um, adj.
Paul. vent. Paul dig. S. S. vet.
et versïcôlôrus, a, um, adj.
Prud. Ambr. Qui change de cou-
leur, qui se nuance de diffé-
rentes couleurs, chatoyant, bi-
garré. — sagulum. Tac. Le plaid
des Celtes. — elocutio. Quint.
Style bigarré. || Subst. VERSI-
COLORA, n. plur. Fronto. Images
de couleurs variées.

versïcûlus, i (versus), m. Cic.
Catull. Petite ligne (d'écriture),
pelil vers, partie, vers bur-
lesque.

* versïdïcus, i (versus, dico), m.
Victorin.Poêle épique(paroppo-
sition au poète dramatique).

versïfïcâtîo, ônis (versifico), f.
Col. Quint. Art de faire des
vers, versification.

versïfïcâtôr, ôris (versifico), m.
Quint. Justin. Vopisc. Ter.-Maur.
Versificateur.

versifico, âvi, âtum, are (versi-
fiais^, tr. Mettre en vers. î Intr.
Quint. Faire des vers.

* versïfïcor, âri, dép. intr.
Prise. Schol.-Bern. Voy. VERSI-
FICO.

u* versïfïcus, a, um (versus, fa-
cio), adj.Sulin. Qui est en vers,
poétique. 1 Optât. Qui inspire
des vers, "f Subst. VERSÏFÏCUS,
i, m. Serv. Schol.-Beni. Versi-
ficateur.

* versïformis, e (verto, forma),
adj. Terl. Mart.-Cap. Qui change
de forme, changeant, variable;
fig. inconstant.

* versïlis, e (verto), adj. Serv.
Mart.-Cap. Qui peut se tourner,
qui tourne, mobile.

versïpellis (VORSÏPELLIS)^(verto,
pellis), adj. (Comp. VERSIPELLIOR,
Porc.-Latro.). Qui change de
forme, qui se métamorphose.—
capiltus fit. Plaul. Les cheveux
grisonnent. Versipellem se facit.
Plaut. (Jupiter) se métamor-
phose (en Amphitryon). ^ Plin.
Petr. Apul. Celui se change en
loup, loup garou. [ Plaut. Lucil.
Arn. Aug. Qui prend toutes les
formes, délié, souple, rusé.

verso (VORSO), âvi, âtum, -are
(verto), tr. (Infin. VORSASIEB.
Plaut. VERSARIER. Cic.) Tourner
souvent, remuer, retourner. —turdos in igné. Hor. Tourner des
grives devant le feu, les rôtir
à la broche. — lurbinem. Tibull.
Faire tourner une toupie. —
saxum. Poeta. ap. Cic. Rouler
un rocher (en pari, de Sisyphe).
Jam diu hoc saxum vorso. Ter.
(eun. 1085). Depuis longtemps
déjà je roulecette pierre (comme
Sisyphe dans les enfers), je me
donne- en vain un mal inouï
avec cet homme. — lumina. Ov.
Tourner les yeux (dans les con-
vulsions de l'agonie). — lumina
suprema. Ov. Tourner les yeux
pour la dernière fois, jeter un
dernier regard.— fusum.Catull.
Ov. Tibull. Faire tourner le fu-
seau. — sortem urnâ. Hor. Agi-
ter les bulletins dans l'urne.—
vinclorum volumina. Virg. Tour-
ner dans tous les sens lès énor-
mes enroulements du ceste.
— sinuosa volumina. Virg. Se
recourber en replis tortueux
(en pari, du serpent). — rura.
Ov. Retourner la terre avec la
charrue. Cum versali appositi
essent jiisces. Quint. Comme on
avait servi sur la table des
poissons (mangés d'un côté et
retournés). Foriuna omnia ver-
sât. Virg. La fortune bouleverse
tout. Fortuna in conlentione
utrumquë versavit. Cxs. Dans ce
débat, la fortune se joua de
l'un et de l'autre (ils éprouvè-
rent l'un et l'autre des chances
diverses). Versari lecto. Catull.
Se retourner en lous sens dans
son lit ; ne pouvoir reposer.
1 Virg. Prop. Suet. Faire aller
de côté et d'autre, pousser,
faire avancer. — oves. Virg.
Faire paître des brebis. — cur-
rum in gramine. Virg. Pousser
un char sur le gazon. — proelia.
Prop. Livrer des combats çà et
là. — pecunias. Suet. Faire des
opérations de banque (opérer
des mouvements de fonds).
1 Tourner, diriger. — animum
ad fraudem. Cic. Appliquer son
esprit aux artifices. — suam
naturam et regere. Cic. Plier
son caractère et le maîtriser. —
animum in omnes partes, per
omnia. Virg. Passer précipitam-
ment d'une résolution à une
autre. Hue et Mue verselis licet.
Cic. Vous avez beau vous tour-
ner de côté et d'autre. — se. Cic.
Se tourner et se retourner, ne

- savoir à quel parti s'arrêter. —
sententias. Quint. Retourner ses
pensées de plusieurs manières.
— ira judiciis causas. Cic. Plaider
les causes, manier les affaires
du barreau. — verba. Ctc. Don-
ner un nouveau tour à ses pa-
roles. — se ad omnes cogilatic-
nes. Curt. Examiner, débattre
avec soi-même lous les plans
possibles. — varie militum ani-
mas. Liv. Tâcher de se-concilier
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l'esprit des soldats par divers
moyens. A'ora est ulla fides quam
non injuria versât.Prop. Il n'y a
pas de fidélité que la tentation
ne cherche à corrompre. ^ Rou-
ler (dans son espril), méditer,
réfléchir à. — ire animis secum
unamquamque rem. Liv. Peser
chaque chose dans leur esprit.
Secum versât, quos ducere pos-
sit. Virg. Il se demande quels
hommes il peut conduire. Vcr-
sate diu, quid... Hor. Examinez
longtemps ce que.... — dolosin
peetore. Virg. pectore consilia.
Virg. Tramer des intrigues,
nourrir des projets. ^ Liv. Sen.
Secouer, agiter, troubler. —odtis domos. Virg. Bouleverser,
soulever les maisons par des
haines. — humanosanimos. Hor.
Prendre le coeur des hommes,
faire tourner les têtes, "j Prop.
Sen. Tourmenter, maltraiter/
Versabo Munihodieprobe.Plaut.
Je l'arrangerai de la belle ma-
nière. ^ Tromper, duper. — se
nés. Cxcil. com. Bernerdes vieil-
lards. Versât domum. Ov. Elle
mène la maison (en pari, d'une
esclave qui est maîtresse dans
la maison).

versor, âris, âri, passif du pré-
cédent. Cxs. Nep. Se trouver
habituellement, séjourner. —
— Romx. Cic. Vivre à Rome.
Non versari in campo. Cic. Ne
pas fréquenter le Champ de
Mars. — cum aliquo. Cic. Vivre
avec qqn. — iraZra vallum. Cxs.
Etre dans l'intérieur du retran-
chement.Hic morbus inter intes-
tina stomachumque versatur.
Cels. Cette maladie a son siège
entre les intestins et l'estomac
Partes ex, in quibus irx libidi-
nesque versentur. Cic. Ces par-
ties qui seraient le siège des
emportements et des passions.
1 Se trouver, être. — ira claris-
simà luce. Cic. Etre environné
de la plus vive lumière. — ire
inalis. Ter. in pace. Cic. Etre
dans le malheur, avoir la paix.
— xternâ laude. Cic. Jouir d'une
gloire éternelle. — ira" celebri-
tate. Nep. Etre mêlé au monde,
vivre au milieu du monde. —
ire oculis animoque. Cic. Se pré-
senter aux regards, à la pensée.
Ante (ob) oculos alicujus alicui
—. Cic. Etre devant les yeux de
quelqu'un (en pari, de la mort).
^ S'appliquer à, s'occuper de.
— in arte sordidâ. Cic. Exercer
une profession basse. — ita
in ingenuis artibus, ut... Cic.
Cultiver si bien les belles-let-
tres, s'occuper si bien de litté-
rature que... — multum in bello.
Nep. Prendre part à de nom-
breuses guerres. — ire conjura-
torumgratulalione. Cic. Prendre
part aux réjouissances des con-
jurés — ire simili culpâ. Cxs.
Etre enveloppé dans la même
faute. — ire raninis. Cic. Se
trouver impliqué dans les ra-
pines. Ulerque in summâ seve-

ritate versatur. Cic. L'un et
l'autre veulent pousser la sévé-
rité à ses dernières limites,
veulent avoir recours à la der-
nière rigueur. Inter arma ver-
satus. Vell. Qui a vécu dans les
camps. — circamensuras.Quint.
S'attacher à la mesure (ora-
toire). Qux in foro versantur.
Cic. Les cas qui se présentent
au forum. Dicendi omnis ratio
versatur in Cic. Tout l'art
oratoire consiste dans.... — in
eâdem materiâ. Quint. Rouler
sur le même sujet. Circa civiles
modo versari rheloricenputave-
runt. Quint. Ils crurent que la
rhétorique n'avait pour objet
que les affaires civiles. Circa
qux videatur versari quxstio.
Quint. Les points sur lesquels
semble porter la question.

f* versoria (VORSÔRÎA), X (verto,
vorlo), f. Cordage servant à
virer de bord, amure. Versoriam
cape. Plaut. Vire de bord
(change de conduite).

versûm (VORSUM) (verto), prép.
Plaut. .Cato. Vers. Animadver-
lit ad se vorsum fugam fieri.
Sali. Il remarque qu'on fuit de
son côté.

versura (VORSÙRA), X (verto), f.
Action de se tourner, direc-
tion. — foliorum. Varr. Direc-
tion que prennent les feuilles
sur l'arbre. || (Méton.) Col. Pall.
Endroit où celui qui laboure'
change de direction, extrémité
du sillon. ^ (Changement de
créancier); emprunt fait pour
payer un créancier. Versuram
facere. Cic. Nep. Faire un em-
prunt. Versuram publiée facere.
Nep. Faire un emprunt d'État.
Versurâ solvere ou dissolvere.
Cic. Payer en faisant un nouvel
emprunt. Versuram facere ab
Epicuro. Sen. Emprunter (une
pensée) à Epicure. Domi versura
fit. Sen. C'est emprunter à soi-
même (en pari, de qqn. qui se
sert lui-même ou qui se fait
du bien). Vorsurà solvis (prov.).
Ter. Lact. Tu remplaces une
petite difficulté .par une beau-
coup plus grande, tu tombes de
Charybde en Scylla. f (T. d'ar-
chit.) Vitr. Retour d'un angle
rentrant, encoignure. Itinera
versurarum. Vitr. Entrées sur
le côté (d'un théâtre). Versurx
procurrentes. Vitr. Cloisons laté-
rales de la scène, scènes de
côté.

1. versus (VORSUS) (verto), adv.
et prép. Vers, du côté de,
dans la direction de. — xdem
positus. Liv. Tourné du côté du
temple(construct. rare). Romam
versus. Cic. Vers Rome. — in
Galliam. Sali. Vers la Gaule. —ad Oceanum. Cxs. Dans la di-
rection de l'Océan. Ab occidente
versus. Van: Du côté de l'Occi-
dent (quest. unde).

2. versvr (VORSUS), ÛS (verto), m.
(Plu. i'Hérocl. VERSI, orum, m.
Labc com. Valet: com. Lxv.)

Ligne, rangée. — remorum. Liv.
Rang de rames. In versum dis-
tulit ormos. Virg. Il planta des
allées d'ormes. In versum. Sol.
A la file. 1 Cic. Liv. Ligne (d'écri-
ture). || Vers ; au plur. vers,
poésie. Explere numéros et con-
ficere versus. Cic. Garder la me-
sure et s'arrêter au vers (du
chanteur), bien accompagner le
chanLeur. Mente ac voluntale
conjicere versum. Cic. Régler le
sens el les idées sur le mètre,
les approprier au mètre. Belle
facere ad versum.Sen. Etre bien
à sa place, faire bonne figure
dans le vers. Qux versibus per-
seculus est Ennius. Cic. Ce
qu'Ënnius a traitéen vers. Versu
prosequi. Virg. Nommer dans
un chant. Semel auditos versus
protinus reddere. Quint. Répéter
de mémoire des vers qu'on a
entendus une fois. Oratione et
versu promptissimus.Spart. Qui
écrit facilement en prose et en
vers. 1" (Au plur.). Plin. (x, 83).
Chant du rossignol. ^ Plaut.
Sorte de danse. ^ Van: Grom.
vet. Mesure agraire de 100 pieds
carrés (gr. 7uAé9pov).

versûtë (versulus),adv. (Superl.
VERSUTISSIME. Aug.). Cic. Adroi-
tement, artificieusement, avec
ruse.

versûtïa, x (versutus), f. Liv-
Apul. Ambr. Ruse, fourberie,
artifice.

* versùtïlôquus, a, um (versu-
tus, loquor), adj. Tragic. inc.
Ambr. Dont le langage est ar-
tificieux.

versutus, a, um (verto), adj.
(Comp. VERSUTIOR. Plaut. Cic.
Superl. VERSUTISSIMUS.Cic. Vell.)
Plaut. Cic. Qui sait se retour-
ner, délié, adroit, plein de res-
sources, T" Cic. Plin. Fourbe,
artificieux, astucieux. —ingenii.
Plin. (vu, 56). Même sens.

vertagus, i, m. Voy. VERTRAGUS.
vertëbra, x (verto), f. CeZs. Sera.
Plin

.
Vertèbre

,
articulation

.
T (Particul.) Cels. Vertèbre de
l'épine dorsale.

vertëbrâtus, a, um (vertëbra),
adj. Plin. Vertébré, articulé,
mobile.

* vertëbrum, i (verto). n. Cxl.-
Aur. Plin.-Val. Os du bassin.

vertex (VORTEX), ïcis (verto), m.
Liv. Virg. Tournant d'eau, tour-
billon, abîme. Fig. — amoris.
Catull. Abîme d'amour. || Lucr.
Liv. Tourbillon de vent, colonne
de feu. — officiorum. Sen. Le
tourbillon des affaires, 'j Cic.
Virg. Pôle (extrémité de l'axe
autour duquel tourne le ciel).
^ Hor. Curt. Point culminant,
sommet, faite, cime. — flammx.
Hor. Extrémitédes flammes. —
montis. Curt. Le sommet d'une
montagne. — Peliacus. Catull.
Ov. Le mont Pélion, — Eryci-
nus. Virg. Le mont Eryx. A
verlice (v.on'ar.pm). Virg. (Mn. i,
114). D'en haut. ^ Cic. Catull.
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Cic. Sommet de la tête, tête.
Ab imis unguibus usque ad ver-

,

ticem summum. Cic. Des pieds à

i
la tête. \Le plus .haut degré.—
doloris. Cic. poét. Le comble de

i
la douleur. Vertices pirincipio-

! rare. Amm. Les principaux of-
ficiers. Vertices tegunt pruden-
tum. Modest. Dig. Les juriscon-
sultes les plus éminents.

* vertïbïlis, e (verto), adj. Anon.
in Job. Boet. Variable.

* vertïbûla, x, f. Aus. et vertï-
bûlum, i (verto), n. Lact. Voy.

1 VERTËBRA.

* vertïcâlis, e (vertex), adj.
Grom. vet. Perpendiculaire, ver-
tical.

vertïciUus, i (verto), m. Plin.
Apul. herb. Peson d'un fuseau-

vertîcïnor. Voy. VERTIGINOR.
vertïcordïa, x (verto, cor), f:

i
Val.-Max. Jul.-Obseq. Celle qui
change les coeurs (surnom de
Vénus),

yertïcôsus (VORTÎCÔSUS), a, um
(vertex, vortex), adj. Sali. Liv.
Plein de tourbillons.

* vertïcûla, xjverto), f. Lucil.

l

Vitr. et vertïcûlus,i, m. Solin.
Cxl.-Aur. Plin.-Val.- ou vertï-
cûlum, i, n. Cxl.-Aur. Prise.
Articulation, vertèbre ; char-
nière (des machines).

* vertïgïno, are (vertige-), intr.
*
Terl. Se retourner en tous
sens.

* vertïgïnor (VERTÎCÏNOR), âri,
dép. intr. Dosith. Gloss.-Labb.
Avoir le vertige.

vertïgïnôsus, a, um (vertigo),
adj. Plin. Sujet aux vertiges.

vertïgo, «rais (vei'to), f. Mouve-
ment de rotation, tour, révolu-
tion. — venli. Sen. Tourbillon
de vent. — cxli. Ov. Révolu-
tion du ciel. Vertigines impli-
care. Solin. Faire des voltes,
des conversions (manoeuvres de
cavalerie). Una vertigo Quiritem

' facit. Pers. Une pirouette suffit
pour faire un citoyen romain
(allusion à la cérémonie de
l'affranchissementd'un esclave).
— rerum. Lucan. Vicissitudes
des événements

,
révolution

.\ Liv. Sen. Plin. Vertige, étour-
dissement;éblouissemenl.̂ Jul.-
Val. Machine tournante,animée
d'un mouvement de rotation.

f vertïlâbundus, a, um (* ver-
\tilo. de verto), adj. Chalcid. Qui
.tourne en tous sens. || Varr.
i(sat. Men. 108). Qui entre en
] chancelant.

vertïpedïum, ii, n. Apul.
]herb. Comme HIERAROTANE.verto (arch. VORTO), verti (vorti),
versum (vorsum), ère, dép. tr.

I (Infin. VORTIER. Plaut. Lucr.)
Tourner, retourner. — ora hue'd Mue. Hor. Tourner ses re-Igards de côté et d'autre. —\morsus exiguam in eererem.Virg. Mordre dans un petit

| morceau de pain. — fores car-tdine tacito. Tibull. Ouvrir dou-

cement la porte. Verso gradu
ou pede. Ov. En retournant sur
ses pas. —pennas. Prop. Tour-
ner ses ailes, s'envoler, s'en-
fuir (en pari, de l'amour).
Verlit se. Plin. Elle se retourna.
— currum in fuijam. Curt. Faire
changer de direction à son
char pour fuir. — armentum ad
lilora. Ov; Diriger son troupeau
vers le rivage. — cursus, iter.
Virg. Se diriger. Verti me a
Minturnis Arpinum versus. Cic.
Je me suis dirigé de Minturnes
versArpinum.Vorle hacte-Plaut.
Tourne-toi par ici, avance ici.
—ire fugam. Auct. b. Afr. Liv. et
simpl. vertere. Virg. Mettre en
fuite. Philippis versa actes rétro.
Hor. La défaite de Philippes.
— iter rétro. Liv. Opérer un
mouvement de retraite. ATi Vi-
tellium rétro Forluna verlisset.
Tac. Si la Fortune n'avait con-
traint Vitellius à retourner sur
ses pas. — ierga. Cxs. Fuir.
In Capuam se verlit. Liv. Il se
dirigea dans sa fuite sur Ca-
poue. Ab oriente ad septemtrio-
,nem se verlit. Curt. (Cette na-
tion) demeure dans la direction
de l'ouest au nord (au nord-
ouest). — aquam in subjecta.
Tac. Amener de l'eau dans les
terrains bas. — lacum. Tac.
Détourner l'eau d'un lac. Fig.
Quo me vorlam? Ter. Où me
retourner? Que devenir? Ut quo
se vortat, nesciat. Ter. De façon
qu'il ne sache pas quel parti
prendre. ^4Zio vertere et simpl.
vertere. Tac. S'engager dans
une autre voie. Versa amicilix
terga dedere mex. Ov. Ils ont
tourné le dos à (ils ont évité)
mon amitié. — sinistrum ru-
morem. Tac. Détourner de soi,
faire taire des bruits fâcheux.
*i Retourner, remuer. — lumina.
Virg. Rouler les yeux (dans
leurs orbites) (en pari, de la
Gorgone). — caput. Prop. Rou-
ler, ballotter sa tête (en pari,
des flots). — arma. Virg. Bais-
ser les armes (en signe de
deuil). — hominem in latus.
Cels. Retourner, coucherun ma-
lade sur le flanc. Fusa vertere.
Hier. Tourner les fuseaux, filer.
—solum aratro. Col. lerram ara-
tro. Virg. Hor. ferro. Virg. Re-
tourner la terreavec la charrue.
— lupinum in flore. Col. Bêcher
le lupin pendant la floraison.
— collem in quatuor pedes. Col.
Labourer la colline à une pro-
fondeur de quatre pieds. Fréta
versa lacerlis. Virg. Flots fen-
dus par les rames. Marmor ver-
sum. Virg. Mer agitée (par le
vent). — stimulas sub pectore.
Virg. Retournerl'aiguillon dans
son coeur, enflammer son coeur
de l'inspiration (prophétique).
1 Cic. Virg. Hor. Tac. Aus.
Mettre sens dessus dessous,
abattre, renverser, culbuter.
Cadus non ante te versus. Hor.
Tonneau qu'on n'a pas encore

renversé avant toi (pour en
tirer du vin), tonneau non en-
tamé. — crateras. Virg. Vider
les coupes. Impulsum vertere
Cycnum. Ov. Renverser Cycnus
d'une poussée. — fraxinos. Hor.
Déraciner des frênes. — mavnia.
ab imo. Virg. Détruire une ville
de fond en comble. Versi Pé-
nales. Virg. Pénates détruits.
Vertit ad extremum omnia. Cic.
Il finit par toutperdre.— cuncta
secum. Virg. Perdre tout, en se
perdant soi-même. — legesfun-
dilus. Tac. Détruire complète-
ment les lois. Scelere verti. Tac.
Etre victimed'un crime.^Plaut.
Cxs. Cic. Virg. Prop. Ov. Tac.
Changer, convertir. — suas
comas. Prop. Se teindre les
cheveux. Color versus. Sen. Cou-
leur (du visage) qui change
(rougeur de la colère). Ausler
in Africum se verlit. Cxs. Le
vent du sud tourne au sud-

.ouest. — ira lapidem. Ov. Méta-
morphoser en pierre. — solum.
Cic. Emigrer. — solum exsilio.
Amm.S'expatrier.—mentem.Ov.
Changer de sentiments. — sen-
tentiam. Liv. Changer d'avis.
Qux te senlentia vertit? Virg.
Quelle idée t'a fait changer
d'avis? —jussa. Virg. Enfrein-
dre des ordres. Vorterunt se
memorix. Plaut. Les temps
sont bien changés. Forlunajam
verterat. Liv. La fortune avait
tourné, avait changé. Omnia
vertuntur. Prop. Tout change.
Versus civitalis status. Tac. Ré-
volution politique. Versis ad
prospéra fatis. Ov. Les deslins
devenant propices. Versa vice.
Sen. poét. Réciproquement.
Versa facundia. Apul, Poésie.
— se in.... Plaut. Cic. Virg.
Se transformer en.... Formam
vertituroris in antiquum Buten.
Virg. II prend du vieux Butés
le corps et le visage. 1 Cic.
Transporter, traduire. — bar-
bare. Plaut. in Latinum. Quint.
Traduire en latin. — e grxco
in latinum. Liv. Plin. j. Tra-
duire du grec en latin. î Tour-
ner, faire passer à, rapporter,
attribuer. — usum olei ad luxu-
riam. Plin. Pousser jusqu'à la
prodigalité l'usage de l'huile.

- •— ira se studiacivium. Tac. S'at-
tirer les sympathies de ses con-
citoyens. — bonas aures adpa-
cem. Prop. Etre disposéà prêter
une oreille favorableà la paix.
Versa Romam î-es. Liv. L'affaire
fut portée à Rome (ce fut Rome
qui fut choisie pour l'enquête).
Summa curx in Bostarem versa
erat. Liv. On avait imposé à
Boslarès le soin principal de
cette affaire. — omnia in deos.
Liv. Tout attribuer aux dieux.
Decus ad legatos versum est. Liv.
La gloire en revint aux lieute-
nants. — comitiahabitain reli-
gionem. Liv. Faire de la réunion
des comices un objet de scru-
pules religieux. In suam contu-
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meliamvertere. Cxs. Interpréter
quelque chose comme une in-
sulte personnelle. In prodigium
versa tempestas. Liv. Ouragan
qui passa pour un prodige. —aliquid alicui vitio. Cic. crimini.
Cic. Imputer qq.ch. à qqn. —in crimen. Liv. Faire un crime
d'une chose, la reprocher. Verso
crimine. Ov. Enm'imputant son
crime. J Fig. Faire tourner.
Quod dii bene vertant! Ter. Puis-
sent les dieux le faire tourner
à bien ! — cognomen in risum.
Hor. Tourner un nom en ridi-
cule. —somniainmelius.Tibull.
Détournerlamenaced'un songe.
— pecuniam ad se. Cic. S'appro-
prier de l'argent. — ire se Cotyi
data. Tac. Revendiquer ce qui
a été donné à Cotys. — captos
in prxdam. Tac. Traiter les
prisonniers comme un butin.
— ira fiscum. Tac. Attribuer au

.
fisc (des revenus). Verte aliquid.
Pers. Fais tourner qq.ch. à ton
avantage, fais une affaire frau-
duleuse. — pecuniam in suos
usus. Jet. Faire servir l'argent
à ses dépenses. — occasionem
ad bonum publicum. Tac. Faire
servir l'occasion au bien public.
1 Intr. Plaut. Liv. Tac. Se tour-
ner. Quo vortisti? Plaut. Où
t'es-tu retourné? Que regardes-
tu? — ad Orientem. Treb.-Poll.
Se tourner vers l'Orient. Ramos
videmus vertere in... Virg. Nous
voyons des branches se'diriger
vers... — ire fugam. Liv. Fuir.
0 utinam vocula mea vertat in
auriculas dominx. Prop. Puisse
ma faible voix pénétrer jus-
qu'aux oreilles de ma maîtresse.
Pernicies verlit ad accusatorem.
Tac. Le coup retombe sur l'ac-
cusateur. Cxsar vertit in Sabi-
num. Tac. César en vint (dans
son écrit) à Sabinus. ^ Plaut.
Cxs. Se changer, se terminer.
Res qux res bene vortat mihi!
Plaut. Puissé-je réussir dans
cette entreprise. Qux res tibi
vertat maie! Ter. Puisse-t-il
t'arriver malheur. — ire bonum.
Cxs. Devenir un bien, bien
tourner. — ire perniciem alicui.
Lie. Causer la perte de qqn.
Magnitudo pecunise malo vertit
(s.-e. ei). Tac. L'importance de
la somme fut son malheur.
1 Courir (en pari, du temps).
Hune mensem vertentem servibit.
Plaut. Elle servira pendant tout
ce mois. Mense vertente. Vitr.
Dans le courant du mois, lntra
finem vertentis anni. Cic. et
simpl. Anno vertente. Cic. Nep.
Dans le courant de l'année. Ver-
tens annus. Cic. La grande révo-
lution du monde entier (appe-
lée aussi annus magnus). î Au
passif-moy. VERTOR, èris, Lucr.
Liv. Ov. Se tourner, gqf. se
trouver, être, s'appliquer à, dé-
pendre de, rouler sur. Vortier
ad lapidem. Lucr. Se tourner
vers une pierre (en l'adorant).
Fenestrx in viam versx. Liv.

Fenêtres qui donnent sur la
rue. Squamarum séries a caudâ
ad caput versa. Plin. Rangée
d'écaillés qui s'étend de la
queue à la tête. Ad fontes ver-
sus. Ov. Qui remonte vers la
source. Versa ad austros. Ov.
Située au sud. -4nZe oraPireneus
vertitur. Ov. Pirène est toujours
présent à mes yeux. In quem
omnis civitas versa erat. Liv. Sur
qui toute la république avait les
yeux. Tolus in Persea versus. Liv.
Tout dévoué à Persée. Sub pe-dibus omnia verti regique vide-
bunt. Virg. Ils verront tout semouvoir et se ranger sous leurs
lois. Vita in periculo vertetur.
Phxdr. Ta vie sera menacée
d'un danger, un danger sera
suspendu sur ta tête. Versus in
admirationem. Liv. Poussé à des
sentiments d'admiration. Ver-
titur cxlum et ruit Oceano nox.
Virg. Le ciel tourne et la nuit
s'étend rapidement sur l'Océan.
Si oculi cum dolore vertuntur.
Cels. Si les yeux souffrent, en se
remuant. Oculi vertuntur. Cels.
Les yeux roulent, ont des con-
torsions. Intestinum verti vide-
tur. Cels. L'intestin paraît se
tordre en des mouvements con-
vulsifs. Verti in pus. Cels. Se
tourner en pus. — ad cxdem.
Liv. Se mettre à tuer. In mer-
caturâ vortitur. Plaut. Il s'oc-
cupe de commerce. Rem verti
in meo foro. Plaut. Que l'affaire
dépend de moi. In quo causa Ma
verteretur. Cic. Du ressort de
qui était ce procès. In eo verti-
tur spes civitatis. Liv. L'espoir
de la cité repose sur lui. Fam
res in periculo vortitur. Plaut.
Le danger est d'autant plus
grand, ire majore discrimineres
vertebatur.Liv. La situationétait
plus critique. Omnia in unius
potestate ac moderatione verte-
renlur. Cic. Que tout dépen-
drait de la puissance et de la
modération d'un seul. Totum id
vertitur in voluntate Philippi.
Liv. Que tout cela dépend du
sentiment de Philippe, ire eo
verti ceterorum animos. Liv. Que
cela était décisif, pour entraîner
les autres. Causa in jus verti-
tur. Cic. L'affaire roule sur un
point dedroit.Disceptatioomnis
verteretur circa (Acc). Liv. Que
tout le débat roulerait sur... Ibi
summam rerum bellique verti.
Liv. Que le sort de l'Etat et de
la guerre se décidait là. Impers.
Vertebatur (vertebaturdiscepta-
tio in eo), utrum... an... Liv.
(xxxix, 48, 3). La question était
de savoir si... ou si. T Virg. SU.
S'écouler (en pari, du temps).

* vertrâgus, i, m. Mart. Firm.
et vertrâha, x (mot celtique)
i. Grat. Lévrier.

* Vertumnâlïa (VORTUMNALIA),ïum (Vertumnus), n. pi. Varr.
Fêtes de Vertumne (qui se célé-
braient à l'entrée de l'hiver).

Vertumnus (VORTUMNUS), i (de

verfomenos, participe de verto,
qui se transforme), m. Van: Cic.
Hor. Vertumne, dieu qui pré-
sidait à la succession des sai-
sons, aux relations commer-ciales (dans le voisinage de sastatue sur le forum se tenaient
les boutiques des libraires).

* vertumnus, i, m. Apul. herb.
Comme HELIOTROPIUM.vërû, ûs (Plur. VERUA. Scrib.
Paul, ex Fest. VERUUM. Charis.
finus. selon Prise]. Abl. VERI-
BUS. Virg.Charis.VERUBUS.Prise),
n. Plaut. Varr. Charis. Veg. m.
et vërum, i, n. Plaut. Alla.
Veg. m. Broche, f Virg. Dard,
pique. ^ Hier. Obèle, signe cri-
tique qu'on met en marge d'un
écrit pour signaler un mot sus-
pect. ^ (Au pi.) Inscr. Balustres
autour des autels.

vërûcûlâtus, a, um, adj. Voy.
VERICULATUS.vërûcûlum, i, n. Voy. VERI-
CULUM.

* vërûîna, x (veru), f. Plaut.
Firm. m. Pique, javeline.

* Vërûlae, arum, f. pi. Flor.
Grom. vet. Vérules, ville du
Latium (dans le pays des Her-
niques), auj. Veroli.

Verûlanus, a, um (Verulx),
adj. Liv. De Vérules. ^ Subst.
VERULANI, orum, m. pi. Plin.
Les habitants de Vérules.

1. vërum, i (verus), n. Cic. Le
vrai, lavérité, la réalité. Contro-
versia de vero aut de recto. Cic.
Questions de fait ou de droit,
ira vero esse. Eccl. Etre vrai. Ex
vero. Ov. Conformément à la
vérité, en vérité.

2. verum (verus), adv. et conj.
Ter. Vraiment, oui, sans doute.
T Plaut. Ter. Cic. Mais (marque
une forte opposition, sert aussi
à passer d'un objet à un autre-
ou à interrompre le cours d'un
discours). — enim. Ter. verum.
vero. Plaut.verum enimvero. Cic.

' Sali. Liv. Mais (avec une plus
lorte opposition), mais pour le
coup... Non modo (tantum, so-
lum) verum etiam. Cic. Non
seulement...., mais encore. —quidem hxc haclenus. Cic. Mais
en voilà suffisamment sur ce
sujet.

3. vërum, i, n. Voy. VERU.
vërumtâmen ou vëruntâmen
(2. verum, tamen), conj. Cic.
(Avec tmèse. Verum alloua
tamen. Cic. [Verr., n, 101].) Mais
pourtant, mais cependant.
^ (Après une parenthèse.) Cic.
Mais, dis-je.

verus, a, um, adj. (Comp. VE-
RIOR. Cic. Virg. Sup. VERISSIMUS.
Cic. Plin.) Ter. Cic. Ov. Plin.
Vrai, véritable, réel. — color.
Ter. Teint naturel (non fardé)-.
— amicitia. Cic. L'amitié véri-
table. — gloria. Cic. Gloire
solide. — timor. Cic. Crainte
fondée. — vita. Ter. Vie qui
repose sur de bons principes.
Hoc verbum verum erit. Ter.
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C'est et ce sera toujours un mot
vrai. Si verum est... ut... Nep.
Si c'est un fait que Vero
vultu jurgari. Ter. Se disputer
pour tout de bon. — animus.
Tac. Pensée juste, naturelle.

— affectus. Tac. Sentiment sin-
cère, ï Légitime, juste, raison-
nable. Vera mea uxor. Plaut.
Ma femme légitime. — causa.
Cic. Cause juste. Verum est
(Av. une Prop. Infin.). Cic. Virg.
Liv. Il est juste, il est bon, il
est raisonnable que. Si verum
est (Av. une Prop.Inf.). Cic. Liv.
(ou UT et Subj.) Cic. (Tusc. m,
73). Si j'ai raison de dire queÎ Véridique, sincère. Sum ve-
rus? Ter. Suis-je franc? Veris-
simusjudex. Cic. Juge conscien-
cieux. — os Apollinis. Ov. La
bouche infaillible d'Apollon.

vërùtum. (VERRUTUM), i (veru),
n. Lucr. Cxs. Sali. Liv. Javelot,
dard (long de 3 pieds et demi,
garni par devant de pointes de
1er, longues de cinq pouces).

vërûtus, a, um (veru), adj. Virg.
Armé d'un dard.

* Vervactôr, ôris (vervago), m.
Fab.-Pict. (ap. Serv.). Le dieu
des jachères, des terres en
friche.

VP'vactum, i (vervago), n.
Pare. Varr. Col. Terré en ja-
chère.

vervago, êgi, aclum, ère (de
ver et ago, d'après Plin. [xvin,
176].), tr. Col. xi, 2, 8. Retourner
(une terre qu'on a laissée re-
poser), labourer pour la pre-
mière fois; défricher.

* Vervëcëus (VERVECIUS), êi (ii)
(vervex), m. Arn. Inscr. Qui a
la forme d'un mouton (surnom
de Jupiter Ammon).

* vervecmus(VERVICINUS), a, um
(vervex), adj Lampr.Arn. Pelag.
vet. De mouton, de bélier. Subst.
VERVECINA,x (s.-e. caro), f. Terl.
Aug.Not.-Tir.Viandede mouton.

*vervella (VERCELLA), X (vervex,
verbex), f. Exe. ex Charis. Gloss.-
Labb. Petite brebis.

vervex, ëcis, m. Cic. Mouton,
bélier. 1 Fig. Plaul. Sera. Mou-
ton, imbécile. ^ Fém. S. S. t>ei.
(4, 32; 35; 5, 15 cod. Ashb.).
Glose.-Cyrill. (p. 589,16).Brebis.

* vervix, vïcis, m. Paul, ex Fest.
Comme VERVEX.Vësaevus. Voy. VESUVIUS.

vësànïa (V^SANIA), X (vesanus),
f. Hor. Val.-Max. Flor. Amm.
Déraison,délire, folie, démence,

vesânïens, entis (ve, saniens,
part, de sanio), p. adj. Calull.
Furieux (en pari, des vents).

*vësânïo, is, îre (vë, sanio), intr.
Cassiod.ZîresZic.(c.Aceph.p.l237).
Etre insensé, être furieux.

vësanus, a, um (vë, sanus), adj.
Cic. Prop. Hor. Ov. Insensé,
fou, qui est en délire, furieux,
frénétique. — leo. Hor. Le lion
furieux, rugissant. — vultus.
Liv. Air hagard,—ftuctus. Virg.
Flols en fureur. Vesanum spi-

ranles. Amm. Qui ne respirent
que la fureur.

Vesbïus, ïi, m. Mart. SU. Voy.
VESUVIUS.

Vescïa, x, f. Liv. Petite ville du
Latium, sur le Liris.

Vescînus, a, um (Vescia), adj.
Cic. Liv. De Vescia. ^ Subst.
VKSCTNI, orum, m. pi. Liv. Les
habitants de Vescia.
vesco, ère (Form. usit. VESCIT.

Not.-Tir. Fut. VESCET. S. S. vet.
Tert. Hier. Passif, VESCEBATUR.
Isid.), tr. Tert. Nourrir. *[ Isid.
(or. xx, 2, 27.). Manger.

veseor, vesci, dép. intr. (Infin.
VESCIER. Sedul.). Se nourrir de,
vivre de, manger. —carne. Sali.
Plin. Se nourrir de viande. —
cxpas (constr. rare). Plin. Man-
ger de l'oignon. Absol.

— ex
eâdem mensâ. Sen. rhet. Manger
à la même table. Vescenles sub
umbrâ. Liv. Etendus à l'ombre
et mangeant. — ire aridis. Amm.
Vivre modestement, végéter.
Argenlumadvescendumfactum.
Liv. Argenterie de table. — ante
eenam. Suet. Manger un mor-
ceau avant le dîner, —ira Capi-
lolio. Censor. Donner à manger,
tenir table au Capitole. ^ Se
repaître de, jouir. — volupta-
tibus. Cic. Goûter les plaisirs.
— aura xtheriâ. Virg. Respi-
rer, vivre. — loquelâ inter se.
Lucr. Parler, s'entretenir.

* vescûlus, a, um (vescus), adj.
Paul, ex Fest. Assez grêle, mai-
gre, chétif, mal portant. (Au
fig.) Plaut.

vescus, a, um (de même racine
que veseor), adj. Qui mange,
qui ronge. — sal. Lucr. Flot
salé. — papaver. Virg. Le pa-
vot qui épuise la terre. "[ Lucil.
Gloss.-Labb. Qui mange peu,
qui n'a pas d'appétit. ^ Virg.
Ov. Plin. Gell. Maigre, chétif,
grêle. — adhortationes. Gell.
Exhortations insuffisantes.

Vesëris, is (Acc. VESERIM. Cic.
Liv. Val.-Max. Aur.-Vict.), m.
Cic. Liv. Val.-Max. Le Véséris,
fleuve de Campanie (au pied du
Vésuve).
Vësëvïnus, a, um (Vesevus),

adj. Cxl.-Aur. Du Vésuve.
Vësëvus et Vësaevus, i, m.

Val.-Flacc. Stat. Claud. Paul.-
Nol. Boet. Ancien nom du Vé-
suve. Voy. VESUVIUS.

vësïca, x, f. Plaut. Cic. Cels.
Sera. Plin. Vessie. Exonerare
vesicam. Petr. Uriner. ^ Objet
fait en peau de vessie ou ayant
la forme d'une vessie. || Sera.
Ballon. || Varr. Bourse. || Mart.
Serre-tête. — taxa. Plin. Vessie
non soufflée (servant de mas-
que). 1 Cels. Plin. Cloche, am-
poule. || Col. Tumeur, bouton de
chaleur. ï Fig. Mart. (iv, 49, 7).
Enilure du style.

vësïcâlis, e (vesica), adj. Plin.-
Val. Relatif à la vessie, bon
pour la vessie.

*vêsîcârïus,a, um (vesica), adj.

Relatif à la vessie, bon pour la
vessie. — aqua. Marc.-Emp',et
aqux. Scrib. 146. Eau qui guérit
les douleurs de vessie. ^ Subst,
VESICARIA (s.-e. herbà), x, f. Plin,
Ulriculaire, plante employée
pour le traitement de la messie.
vêsïco, âvi, are (vesica), jntr.
Th.-Prisc. Former des cloches;
avoir des ampoules.

vësïcûla,x (vesica), f. Lucr. Ves-
sie, vésicule. || Cic. Vésicule
(gousse des plantes). 1 Gloss.-
Labb. Tumeur sur la paupière.
1 Vulg. Jabot.

* vësîcûlôsus, a, um (vésicule),
adj. Cxl.-Aur. Plein de vési-
cules.

Vesontïo, ônis, m. Cxs. Capi-
tale des Séquanais en Gaule
(auj. Besançon).

vespa, x, f. Varr. Liv. Phxdr.
Guêpe.

Vespâsïânus, i, m. Suet. Sid.
Vespasien (T. Flavius Vespasia-
nus), empereurromain(69-79ap.
J.-C).

vesper(Gén.VESPENS.Aus.Paul.-
Nol. Dat. VESPERO. Amm. Solin.
Acc. VESPERUM. Plaut. Ter. Varr
Cxs. Cic. Abl. VESPERE. Varr
Cic. Cxs. Liv. Abl. adv. VESPERI.Plaut. Ter. Cic. Plin. Fronto.
Justin. Apul.) (ÊoTispoç), m. (VES-

PËR au neutre dans Varr. Plaul.)
Varr. (ap. Gell.) Calull. Virg.
Sali. Liv. Le soir. Diei ou jam
diei vesper erat. Sali. On était
au soir. Sub vesperum.Cxs. Vers
le soir. Diei jam vespere. Cic.
et vesperi (adv.). 7er. Cic. Le
soir. Tant vesperi. Ter. Si tard
(dans la soirée).Aliquem vespere
visilare. Aug. Faire à qqn une
visite dans la soirée. Primoves-
pere. Cxs. A la tombée du soir.
Urgentejam vespere. Lact. Lors-
qu'il se faisait déjà tard, la soi-
rée étant déjà avancée. Prima
vesperi (s.-e. hora). Cxs. Au
commencement de la soirée.
Quid vesper ferai, incertum est
(prov.). Liv. Celapeutbienchan-
ger avant le soir. U Fig. (Par
ext.) Souper, repas du.soir. De
vesperi alicujus cenare (prov.).
Plaut. Manger à la table de
qqn, être entretenu par qqn.
De suo vesperi vivere. Plaul. Se
nourrir à ses frais, être son
maître. || Virg. Plin. Hor. Plin.
L'étoile du soir, l'étoile de
Vénus. ^ Virg. Ov. Le couchant,
l'occident. Lucan. SU. Les.pays
occidentaux, les peuples de l'oc-
cident.

vespëra, x (Acc. VESPERAH. Ctc.
Plin. Curt. Tac. Amm. Abl.
VESPERA. Atta. Liv. Curt. Tac.
Fronto. Abl. adv. VESPERA. Plin.
Suet.Frontin.)(ÉCTÉpcc), Î.PUiut.
Le soir. Ad vesperam. Cic. Vers
le soir. Inumbranlevespera. Tac.
prima vespera Plaut. Liv. A la
tombée de la nuit. Abl. adv.
Vespera. Plin. Le soir. Vespera
multâ. Fronlo. Le soir, assez
lard. ^ Plin. Le couchant, l'oc-
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cident. A vespera. Amm. A "

l'ouest.
* vespëràlis, e (vespera), tdj.
Occidental—plaga. Solin. Con-
trée occidentale, l'ouest.

vespërasco, ravi, ère (vespera),
intr. Nep. Tac. Commencer à
faire nuit. Vesperascente cxlo.
Nep. Vesperascentejam die. Tac.
et (abs.) vesperascente. Chalcid.
Vers le soir, à l'approche de
la nuit. T Impers. Ter. Not.-Tir.
Il se fait nuit. Vbi jam vespe-
raverat. Gell. et ubi jam vespe-
rarat. Dict. Quand le soir était
déjà venu.

vespërë, vesperi. Voy. VESPER.
* vespërescit, impers. Isid. (de
diff. 1, 60S). Gloss.-Vatic. (vi,
550). Il se fait nuit.

* vesperna, x (vesper), f. Plaut.
(ap. Paul, ex Fest.) Repas du
soir.

*vespëro,ônis, m. Serv. Comme
VESPII.LO.vespëror, âris, âlus sum, âri
(vespera), dép. intr. Solin. Ap-
procher du soir, incliner vers
le soir, être sur son déclin.

vespertïlïo, ônis (vesper), m.
Van: Plin. Macr. Vulg. Chauve-
souris.

* vespertînâlis, e (vespertinus),
adj. Adam. (y. Col. m, 30). Du
soir.

vespertïnus,a,um (vesper), adj.
.Varr. Cic. Col. Cels. Plin. Du

soir, qui a lieu le soir. — lit-
terx. Cic. Lettre reçue le soir.
— senatusconsulta. Cic. Scna-
tusconsultes rendus le soir. —acies. Plin. Vue qui faiblit le
soir. — horis. Plin. temporibus.
Cic. Cels. Le soir. Vesperlino.
Varr. Ambr. Vespertinis. Plin.
Le soir. Poét. — hospes. Hor.
Un hôte qui arrive le soir. Ves-
pertinum pererro forum. Hor.
Je me promène sur le forum, le
soir. ^ Hor. Vitr. Liv. Prud.
Occidental, situé au couchant.

vesperûgo,ïnis(vesper), f. Plaut.
Vitr. Quint. L'étoile du soir.
^ Tert. Chauve-souris.

* vespërus, a, um (vesper), adj.
Cxl.-Aur. Du soir.

vespillo, ônis m. Suet. Aur.-
Vict. Eutr. Firm. m. Serv. Gloss.-
Isid. Croque-mort (des pauvres
qui étaient enterrés le soir).

.
«f (Par extens.) Fulg. Gloss.-Vat.
Violateur de sépultures, profa-
nateur de cadavres.

* vespix, ïcis, f. Paul, ex Fest.
369, 3. Fourré épais.

vessïca, a?, f. Plaul. (Pers. 90
cod. F. Mart. (iv, 47, 7). Prise,
(m, 34. p. 107, 21 cod. G.). Plin.-
Sec. (it, 17). Gargil.-Mart. (me-
dic. 10). Comme VESICA.

Vesta, x ('Eo-na), f. Cic. Virg.
Hor. Vesta (fille de Saturne et
de Ops), déesse du foyer, c.-à-d.
de la vie domestique.^ Cic. Hor.
Liv. Le temple de Vesta. Vestx
sacerdos. Ov. Le grand pontife
{en pari, de César). T (Méton.)
Virg. SU. Le feu.

Vestâlis, e (Vesta), adj. Ov. Vie
Vesta ou des Veslales, de Ves-
tale. — sacra. Ov. et Subst.
VESTALIA,ium,'n. pi. Van: Fêtes
de Vesta (célébrées le 9 juin).
Virgo Veslalis et Subst. VESTÂ-
LIS, is, f. Cic. Liv. Vestale, prê-
tresse de Vesta. — oculi. Ov.
Yeux chastes, pudiques.

vestër (VOSTER), ira, trum (de
vos, comme nosler de nos) (Gé-
nit/. plur. VOSTRUM p. voslrorum.
Plaut.),adj. poss.Volre, le vôtre.
— animus. Cic. Vos vrais sen-timents. Veslrum est dare. Ov.
C'est à vous de (il vous appar-tient de) donner. Vos me vestro
utamini atque abutamini licebil.
Cornif. Usez et abusez de moi,
comme de votre bien (je vous
appartiens). De vestro impenda-
tis. Liv. Contribuez de voire
argent. Quamquam vestra vo-
bis notiora sunt. Tac. Quoique
votre situation (vos moyens)
vous soit trop connue. Voster
ibi cenat. Plaut. Votre maître
soupe ici. — odium. Liv. (xxx,
44, 7). La haine contre vous.
"f (Au plur.) Vestri. S.S. vet.
(Jac. 2, 16 cod. Corbei. ; Marc. 9,
42 cod. Vercell.) Comme vos.vestïarïum, ïi (vestiarius), n.
Plin. Vopisi: Aug. Cassiod. Ar-
moire à serrer les habits. ^ Col.
Sen. Dig. Habits, garde-robe.

vestïârïus, a, um (vestis), adj.
Relatif aux habits. — arca. Calo.
Armoire à serrer les habits. —negotiator. Scxv. dig. Marchand
d'habits. ^ Subst. VESTIARIUS, ïi,
m. Inscr. Gloss.-Labb. Esclave
chargé du soin de la garde-robe.
|| Vlp. dig. Inscr.Marchandd'ha-
bits. — tenuariusou tenuiarius.
Voy. TENUARIUS.

vestïbûlum, i, n. Cic. Vitr. Ov.
Vestibule (d'une maison), ves-
tibule, entrée, seuil. — castro-
rum. Liv. Entrée du camp. —gallinarii. Col. Le devant d'un
poulailler (et d'un colombier),
ire vesfibulo Sicilix. Cic. Devant
la Sicile. 1" Cic. Quint. Fronlo.
Commencement, début, préam-
bule.

u* vestïceps, ïpis (vestis, capio),
adj. Gell. Tert. Aus. Celui dont
les joues commencent à se cou-vrir de poils, qui est parvenu à
la puberté. *\ Iron. Apul. Cor-
rompu, débauché.

* Vestïcôla, x (vesta, colo), f.
Dracont. (carm. vu, 22). Prê-
tresse de Vesta.

*vestïcontûbernïum,ïi (vestis,
contubernium', n. (al. diverti
conlubernium).Petr. (11,3). Par-
tage du même lit, action de
coucher sous la même couver-
ture.

u* vestïcûla, x (vestis), f. Paul,
dig. Pelag. vet. Hier. Aug. Petit
vêtement.

*vestïfex,fïcis (vestis, facio), m.
Inscr. Celui qui fait des vête-
ments, tailleur.

* vestïfïca, x (vestis, facio), î.

Inscr. Celle qui fait des vête- /
menls, couturière. /'
vestïfïcïna, x (vestis, facio), f.
Terl. Conlection d'habits.

* vestïfïcïum, ïi (vestis, facio),
n. Gloss.-Labb. Comme VESTIFI-
CINA.
vestïfïcus, i (vestis, facio), m.
Inscr. 578, 7. Celui qui fait des
habits, lailleur.

* vestïflûus, a, um (vestis, fluo),
ad|. Aus. Qui porte des vêle-
ments larges el flottants.

*vestïgâbïlis, e (vestigo), adj.
Cassian. Prosp. Qu'on peut scru-
ter, qui peut être approfondi.

vestîgàtôr, ôris (vestigo), m.
Apul. Serv. Isid. et véstîgïâ-
tor, ôris (vestigium), m. Varr.
Celui qui suit la piste du gi-
bier, traqueur. || Col. Celui qui
cherche un essaim d'abeilles.
1 Sera. Celui qui, suit la trace,
qui cherche, qui épie, espion.

vestïgïum, ïi, n. Plante des
pieds; meton. pied. Qui adversis
vestigii.s slant contra nos vesti-
gia. Cic. Nos antipodes. Qui
insistunt adversa vobis vestigia.
Cic. Vos antipodes. A vesligio ad
verticem. Plin. Des pieds à la
tête. Vestigia ponere graviter.
Cic. poet. Marcher lourdement,
péniblement. (Voy.PONO.) Vesti-
gia sini'.tripedis. Ov. Extrémité
du pied gauche. Vestigia primi
pedis. Virg. Prima vestigia.
Avien. Jambes de devant. Vrsi
vestiqium. Plin. Patte d'un ours.Bisuïso vestigio. Solin. Qui a les
sabots fendus (en pari, des ani- '

maux). — equi. Plin. Le fer
d'un cheval. Rupis vestigia Py-
renx. Avien. Le pied des Pyré-
nées. 1 Trace ou empreinte du
pied, pas, vestige. Pes facit
vestigium. Quint. Le pied laisse
une empreinte. — facere in foro.
Cic. Marcher dans le forum. —facere in possessione. Cic. Entrer
en possession. Ex eo loco, ubi
impresseril vestiqium, dejici ne-
minem posse. Cic. Que personne
ne peut être dépossédé d'un
bien dont il a pris possession.
Nusquam inde nisi in palriam
vestigium esse moturos. Curt.
Qu'à partir de ce lieu, ils
n'avanceraient pas d'une se-
melle, si ce n'est pour rentrer
dans leur pairie. Sequi (perse-
qui. Cic.) veitigia alicujus ou
vestigiis aliquem. Liv. Vestigiis
instare. Liv Suivre qqn pas à
pas, poursuivre qqn ou mar-
cher sur les traces de qqn (fig.) ;l'imiler. Vestigiis alicujus in-
gredi. Cic. insislere. Cic. Mar-
cher sur les pas de qqn, l'imi-
ter. Vestigium abscedi ab Han-
nibale. Liv. Qu'on s'éloignâtd'un
pas d'Hannibal, qu'on le perdît
un seul instant de vue. Palris
vestigia préviens. Tac. Qui mar-
che sur les traces de son père.
— ungulx. Cic. L'empreinte
du sabot (d'un animal). Scru-
tari vestigia. Plin. Chercher
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' la piste (d'un animal). T Trace,
marque, vestige. Vestigia ver-
berum. Liv. Traces des coups.
Vestigia sceleris. Cic. Traces
d'un crime. Vestigia amoris.
Quint.Marques d'affection. ]Liv.
Place occupée, poste. Eodem ves-
tigio remanere. Cxs. Rester en
Slace. In suo vestigio mori. Liv.

[ourir à son poste. Vestigia
urbis. Cic. murorum. Amm. Em-
placementd'une ville incendiée,
débris de murailles. 1 Moment,
instant, ire Mo vestigio tempo-
ris. Cxs. En ce moment. Vesti-
gio temporis. Cxs. En un mo-
ment, à l'instant même. E ou
ex vestigio. Sulpic. (ap. Cic).
Cxs. A l'instant, sur-le-champ.

vestïgo, âvi, are (vestigium),
tr. Virg. Liv. Plin- Suivre à la
trace, à la piste, chercher, ex-
plorer, épier. — odore. Plin.
Chasser au flair (en pari, du
tigre). — voluplates. Cic. Elre
en quête de plaisirs. ^ Liv. Dé-
pister, trouver en cherchant.

vestïmentum, i (vestio), n.
Cic. Vêtement, habit, couver-
ture. Nudo detrahere vestimenta
(prov.). Plaut. Vouloir désha-
biller une personne nue (c.-à-d.
tirer l'huile d'un mur, faire l'im-
possible).

Vestîni, ôrum, m. pi. Liv. Plin.
Peuple d'Italie, sur la mer
Adriatique.

Vestînus, a, um, adj. Liv. Plin.
Mart. Juven. Des Vestins.

vestïo, ïs, ïvi ou ïi, îtum, îre
(Part. sync. VESTIBAT. Virg. Ju-
venc. Fut. vulg. VESTIBIT. Ven.-
Fort. Infin. VESTIRIER. Prud.
Partie. Parf. pass. au Compar.
et au Superl. VESTITIOR, Apul.
VESTITISSIMUS.

Col.) (vestis), tr.
Couvrir, vêtir, habiller. —crura
fasciis. Quint. Envelopper sesjambes de bandelettes. Ora
veslili. Mêla. Qui ont le visage
voilé. Vesliri honeste. Calo. (ap.
Gell.). S'habiller convenable-
ment. Act. réfléchi. Vestire.
Apul. Tert. S'habiller. 1 Cou-
vrir, revêtir. — trabes aggere.Cxs. Recouvrir des poutres de
terre. — Taburnum oleâ. Virg.
Planter des oliviers sur le Ta-
burne, revêtir le Taburne d'oli-
viers. — lanugine malas. Lucr.
Ombrager les joues d'un ten-
dre duvet. Vestit se gramine
terra. Virg. La terre se couvrede gazon.—camposlumine pur-
pureo. Virg. Inonder les cam-
pagnes d'une lumière éclatante.
Montes vestiti silvis. Liv. et
montes vestiti. Cie. Montagnes
boisées. — oratione. Cie. verbo-
rum habitu. Quint. Habiller (les '
pensées); (les) revêtir des or-nements du style.
vestïplex, ïcis, m. Not. Tir.

Voy. VESTIPLICUS.
1 vestïplïca, x (vestis, plico), f. '

i
Plaut. Quint. Inscr. Esclave
chargée de plier les vêtements, 'femme de chambre.

* vestïplïcus, i (vestis, plico),
m. Inscr. Esclave chargé de
plier les vêtements, valet de
chambre.

vestis, is (Èo-Oïjç, primitivement
éo-ûriç),f. Vêlement,habillement,
costume. Veste varii coloris uti.
Val.-Max. Porter des vêtements
bigarrés. Mulare vestem. Cic.
Changerd'habillement,prendre
un autre costume, eZ partie.
prendre des habits de deuil,
prendre le deuil. Vestes a.lbx.
Curt. Vêtement blanc. A veste
ou ab veste. Inscr. et ad vestem.
Inscr. et supra vestem. Inscr.
Esclave chargé de la garde-
robe. A veste matutinâ. Inscr.
Préposé à la toilette du malin.
Cornes sacrx vestis. Cod.-Theod.
Chambellan de l'empereur.
1 Edict.-Diocl. (7, 48; 51). Vê-
tement de dessous, chemise.\ Lucr. Cic. Couverture, tapis.
— slragula. Cic. Alême sens.
5 Cic. Ov. Toile, étoffe. || Stat.
Voile (de femme). || Cat. Voile
(de navire). 1 Lucr. Peau du
serpent.^ Lucr. Toile de l'arai-
gnée. T Lucr. Duvet qui. couvre
le menton, barbe.

* vestispex, ïcis m. Inscr. Voy.
VESTISPICUS.
vestispïca, x (vestis, specio), f.
Plaut. Afran. com. Varr. (sat.
Men.). Celle qui a la surveillance
de la garde-robe, femme de
chambre.

*vestispïcus, i (vestis, specio),
m. Non. Inscr. Celui qui a la
surveillance de la garde-robe,
valet de chambre.
vestïtôr, ôris (vestio), m.

Lampr. Inscr. Tailleur, t Firm.
math. Celui qui habille, qui
orne._

_vestitura, x (vestio), f. Inscr.
Revêtement, décoration.

1. vestitus, a, um, part, de VES-
TIO.

2. vestïtûs,ûs, Dat. VESTITU. Ter.
(vestio), m. Ter. Varr. fr. Cxs.
Cic.Vêtement,habillement, cos-
tume. Vestitum mutare. Cic.
Prendre le deuil. Mutatio ves-
titus. Cic. Action de prendre le
deuil. Ad suum vestitum redire.
Cic. Reprendre ses vêtements
habituels, quitter le deuil. ^ Ce
qui couvre, ce qui revêt. — vi-
ridis riparum. Cic. La verte
parure des rives. — orationis.
Cic. Les ornements du style.

*vestras, âtis (vester), adj. Prise.
Charis. Diom. et vestrâtis, e(vester), adj. m. et f. Prise. De
votre famille, de votre nation.

* vestrâtim (vestras), adv.
Grarewre.-FaZic.A.votre manière.

Vësûbïus, ïi, m. Suet. Solin.
Comme VESUVIUS.

Vësûlus, i, m. Virg. Mêla. Mon-
tagne de Ligurie, dans les Alpes
Cottiennes (auj. le mont Viso).

Vesunna, x, f. Itin.-Anton.Ville
d'Aquitaine (auj. Périgueux).

Vesunnici, ôrum (Vesunna), m.
pi. Sid. Les habitants de Vésonè.

Vësûvînus, a, uni, adj. Inscr.
Voy. VESVINUS.

Vesûvïus, ïi, m. Liv. Vitr. Mêla.
Col. Plin. Plin. j. Tac. Suet.
Flor. Frontin. Apul. Min.-Fel.
Oros. Le Vésuve.

Vesvînus,a, um (Vesuvius),adj.
SU. Stat. Inscr. et Vësëvï-
nus, a, um (Vesevus), adj. Cxl.-
Aur. Du Vésuve. Subst. VÎSB-
VINUM et VESVIKUM, i (s.-e. vi-
num), n. Inscr. Vin du Vésuve.

Vesvïus, ïi, m. Val.-Flacc.Stat.
SuelLFrontin. Comme VESUVIUS.

*vëtatïvus, a, um (veto), adj
Isid. Qui exprime une défense,
prohibitif.

vëter, is, adj. Enn. Acc. Voy.
VETUS.

Vëtërà, um, n. pi. llin.-Anton.
ou ordin. :Vëtëra castra, n. pi. Tac. Ville
de la Gaule Belgique (auj. Xan-
ten).

vetërâmentârïus, a, um (vê-
tus), adj. Qui concerne les vieil-
les choses. — sutor. Suet. Cor-
donnier en vieux, savetier.

vëtërânus, a, um (vêtus), adj.
Varr. Col. Liv. Vieux, ancien.
Veterani milites. Cic. ou Subst.
VETERAKI, orum, m. pi. Cic. Sol-
dats qui ont fait leur temps, '
vétérans. — legio. Cxs. exerci-
tus. Liv. Légion, armée compo-sée de vétérans. Fig. Consilio
veteranus. Ambr. Qui a la sa-
gesse de l'expérience.

vëtëràrïus, a, um (velus), adj.
Relatifà ce qui est vieux. Subst.
VETERARIUS, ii, m. Gloss.-Labb.
Raccommodeurdevieux habitsr
ravaudeur. || VETERARIUM, ïi, n.Porphyr. Cellier pour le vin
vieux, VETERARIA, orum, n. pi.
Sera. Provision de vin vieux.

vëtërasco,,êre (velus), inlr. Col.
Ambr. Hier. Devenir vieux,
vieillir.

vëtërâtor,ôris(vetero),m. Plaut.
(most. 607). Ter. Cic. Celui qui
a vieilli dans qq. ch. In privatis
causis satis veteralor.Cic. Assez
rompu aux affaires civiles. —in litteris. Gell. Qui est versé
dans la littérature. ^ Ter. Cic.
Vieux routier, vieux renard.
*i Jet. Esclave déjà ancien.

vetërâtôrïê (veteratorius), adv.
Cic. Finement, habilement.
1 Apul. Donal. Avec rouerie,
astucieusement.

vëtërâtôrïus,a, um (veterator),
adj. Cic. Roué, fin, habile. Mi-
nime — ratio dicendi. Cic. Ac-
tion oratoire pleine de fran-
chise, sans charlatanisme.

* vëtërâtrix, ïcis (veterator), f.
Apul. Gloss.-Isid. Rouée, astu-
cieuse.

vëtërâtus, a, um (vetero), adj.
Scrib. Plin. Vieilli, invétéré.

vëtërës, um (vêtus), m. pi. Cic.
Les anciens, les hommes d'au-
trefois. *i Cic. Les aïeux, les an-cêtres. ^ Plin. Quint. Fronto.
Les anciens, les auteursanciens.
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Vetërës (s.-e. tabernx), um (vê-

tus), f. pi. Plaut. Cic. Les an-
ciennes boutiques, dans la par-
'tie sud de l'ancien forum.
*vëtëresco, ère (vêtus), intr.
Porphyr.Cass.-Fel. Vulg.Ennod.
Not.-Tir. Voy. VETERASCO.

vetërëtum, i(vetus),n.Col.Terre
en friche.

vëtërïnârïus, a, um (veterinus),
adj. Col. Relatif aux bêtes de
somme, vétérinaire. — medi-

'cina. Col. ars. Veget. Art Vélé-
- rinaire. ^ Subst. VETERINARIUS,
" ii, m. Col. Médecin vétérinaire,
' vétérinaire. || VETERINARIA X (S.-
'e. ars), f. Inlpr.-lren. Art vété-
rinaire. || VETERINARIUM, ii, n.
Hyg. Lieu où l'on soigne les

"bêles de somme.
vëtërïnus, a, uni (vêtus, vieilli,
qui n'est plus propre qu'à traî-
ner des fardeaux), adj. Lucr.

' Plin. Propre à porter. — beslix.
Calo. fr. — pecus. Arn. Bêtes
de somme ou de Irait. T De
bêtede somme. Subst. VETERIN^E,

' arum, f. pi. Van: Plin. Bêtes
] de somme ou de trait.
vëternôsïtâs, âtis (velernosus),
' f. Fulg. myth. Hier. Somno-
! lence, léthargie.

' vëternôsus, a, um (2. veternus),
adj. (Sup. VETERNOsissiMus,Sera.).
Cato. fr. Plin. Atteint de lé-
thargie, léthargique. ^ 2'er. Sid.
Somnolent,endormi,apathique,
débile. — consuetudo. Aug. Apa-
thie. — animus. Sen. Ame dé-
chue, llli arlificii veternosissimi

,

nodi. Sen. Ce badinage oiseux
et ingénieusement entortillé.
1 Pass. sept, monach. ê. Sid. (ep.
l, 1, 2; vm, 16, 4; rx, 16, 2).
Vieux. ^ Gloss.-Philox. (p. 224,

.19). Gloss.-Cyrill. (p. 642, 44).
Phtisique et hydropique.

1. *veternus,a, um (vêtus), adj.
Fulg. Prud. Mar.-Victorin.
Vieux, ancien.

2. veternus, i (vêtus), ni. Plaut.-
,

Amm. Léthargie. || Plin. 8, 127.
Long sommeil. '[Cxi. (ap. Cic).
Col. Assoupissement, apathie,
langueur. 1 Stat. Vieillesse, vé-
tusté. ^ Col. i. Apul. Vieilles
ordures.

-*vëtëro, âvi, âtum, are (vêtus),

.
tr. Vulg. Rendre vieux, vieillir.

-»vëtërûlus, a, um (vêtus), adj.
Rufin. Passablement vieux.

vëtïtus, a, um.(veto), p. adj.
Ter. Virg. Hor. Défendu, inter-
dit, T" Subst. VETITOM, i, n. Cic.
Virg. Ov. Chose défendue, dé-
fense, interdiction. Agebal qux-
dam vetita legibus. Amm. U se
permettait certaines illégalités.

veto, vêtùi, vètïlum, are (Parf.
vulg..VETAVIT. Pers. Serv. Past.-
Herm. VETASTIS.S. S. vet. VETAS-
SENT.. Epit.-lliad. VETATUS EST.
S. S. vet. VETATI SUNT. Vulg. VE-

- TATI. Chalcid.),tr. Cic. Cxs.'Hor.
,

Défendre (en pari, de la loi ou
d'uneau torité légale) ; interdire.
Avec la Prop. Infin. Vallo lega-
tos Cxsar discedere vetuerat.

Cxs. César avait défendu auxlieutenants de s'éloigner du re-
tranchement. Vint fieri vetat.
Cic. 11 (le préteur) interdit toute

- violence. Lex peregrinum vetat
in murum ascendère. Cic. La
loi défend à un étranger de
monter sur le mur. Avec UT ou
NE ou bien (ap. une nég.) QUO-
MINUS, QUIN. et le Subj. Sive ju-
bebat, ut facerent quid, sive
vetabat. Hor. Soit qu'il m'or-
donnât, soit qu'il me défendît
de faire qq. ch. Edicto vetuit,
ne.... Hor. U défendit par unédit que.... Veto qiiominus per-
cutialur. Sera. rh. Je défends de
le frapper. Nemovetatquin emas.
Plaii$. Personne ne t'interdit
d'acheter. Avec le Subj. seule-
ment (poét.).Sis mihi tenta veto.
Tibull. Cesse d'être insensible
pourmoi,jeleveux. Avec ITnfin.
seulement. Tabulx peccare vê-
lantes. Hor. Lois (des douze
tables) qui défendent de faire

" le mal. Ait esse vetitum acce-
dere. Ter. Il dit qu'il est dé-
fendu de s'approcher.Lex vetat
delinquere. Cic. La loi interdit
de commettre un délit. Senato-
res veliti ingrediMgyptum.Tac.
On avait défendu aux sénateurs
d'entrer en Egypte. Ludere ve-
tita legibus aléa. Hor. Les jeux
de hasard interdits par les lois.
Au passif. Genus hominum,quod
semper vetabitur. Tac. Race (en
pari, des astrologues) qui sera
toujours proscrite. Absol. Lex
jubet aut vetat. Cic. Quint. La
loi est impérative ou prohibi-
tive.^ Empêcher, s'opposerà. —bella. Virg.S'opposera laguerre.
Vetuit me tali voce. Hor. 11 m'ar-
rêta par ces mots." Vetor fatis.
Virg. Les destins m'en empê-
chent. Exercitus ireprolinus ve-
tabatur. Amm. L'armée élait
arrêtée dans sa marche. Quod
vetamurvetere proverbio. Cic. Ce
que nous défend un vieux pro-
verbe. Nihil per metum velari.
Tac. N'être détourné en rien
par la crainte. Av. l'infin. Quid
vetat nos quxrere ? Hor. Qui nous
empêche de demander?—Phoe-
bum. Sen. tr. Mettre à l'abri du
soleil. — soient. Sen. tr. Re-
tarder le lever du soleil. Venti
vêtantes. Ov. Les vents con-
traires. Pelago

•
vêtante. Ov.

Malgré la mer. Fossam prx-
duxit qua incerla Oceani vela-
rentur. Tac. Il fit creuser un
canal pour donner une issue

- aux débordements de l'Océan.
— senatum militiâ. Aur.-Vict.
Dispenser le sénat du service
militaire. Quos vetat igné Creon.
Stat. A qui Créon refuse les
honneurs .du bûcher. ^ (Parti-
cul.) Cic. Liv., Quint. S'opposer
en parlant des tribuns du peu-
ple. Veto., Liv. Je mets mon
vetoyje fais opposition. ^ S'op-
poser, •

être contraire (terme

t
augurai). Si vetat auspicium.

' Ov.' Si les auspices sont con-

traires. Volucres vêtant agere.
Cic. Les oiseaux défendent
d'agir.

Vettônes (VECTONES), um, m.
pi. Cxs. Nep. Liv. Lucan. Vêt-
ions, peuple de Lusilanie, entre
le Tage et le Douro (dans l'Es-
tramadure).

* Vettônïa, x, f. Prud. (r.ipX
oreç.in, 187). Pays des Vêlions.

vettônïca. Plin. et plus tard
betônïca,x ( Vettônes), f. Scrib.
(Planle des Veltons), béloine.

vëtûlus, a, um (velus),adj. Varr.
Calull. Cic. Hier. Assez vieux,
vieux. 1 Subst. VETULUS, i, m.Plaut. Vieillard. (Plaisamm.) Mi
vetule. Cic. Mon petit vieux,
mon cher petit vieillard. || VE-
TULA, x, f. Plaut. Juven. Mart.
Vieille femme, vieille (le plus
souvent avec une nuance de
mépris).

-vëtûo, tr. Petr. (47, 5 ; 53, 8 B).
Comme VETO.Vëtûrïa,x, f. Liv. Véturie, mère
de Coriolan.

* Vëtûrîna, m (vêtus), f. Testant,
porc. (p. 231, 15 Buech): La
Vieille (nom plaisant de la mère
du Porcellus qui fait le testa-
ment).

vëtûs, èris (Abl. sing. rég. VE-
TERE. Cic. mais VETERI. chez les
poètes : Plaut. Turpil. SU. Val.-
Flacc. Stat. Juven. Ser.-Samm.
Claud. Sedul. ; chez les prosat, :
Varr. Sen. Plin. j. Lampr. Aus.
Hier. Vulg. Ennod. Ven.-Fort.
Inscr.) ETO; ou FÉTOÇ), adj. (Com-
par. arch. VETERIOR. Cato [le
Compar. clàss. est VETUSTIOR].
Superl. VJÎTERRIMUS. Plaut; Cic.
Tac.) Vieux, ancien; antique. •—
senes (pléonasme). Tibull. Vete-
res et senes. Tac. dial. .Vieil-
lards. •— senectus. ,Hor. Vieil-
lesse. — milites. Liv. Vieux sol-
dats, vétérans. Cf. — exercitus.
Liv. Armée de vétérans. —exercitus. Liv. Une armée d'au-
trefois. Veteres' et, ut aiunt,
prisci viri. Cic. Les anciens, et,
comme on dit, l'antiquité la
plus reculée. Veteres viri. Sali,
fr. Hommes fidèles aux vieilles
moeurs. Lucretia, — Romana.
Aug. Lucrèce, une Romaine an-
tique (chaste). Poetx veterrimi.
Cic. Les poètes des temps les
plus reculés. — xtas. Tac. Les
temps passés (en pari, des temps
antérieurs à la bataille d'Ac-
tium). Subst. VETERA, um, n. pi.
Tac. Les choses d'autrefois. Hxc
vetera. Tac. dial. Ces fragments
d'anciens écrits. Si vetera mihi
ignota (sunt). Cic. Si les événe-
ments anciens, antérieurs me
sont inconnus. Vetera vatïci-
namini. Plaut. Vous prédisez
des choses vieilles, depuis long-
temps connues; vous radotez.
Vetera omittere. Sali. Laisser
de côté le passé, llla vetera
omittere. Cic. Laisser de côté
ces vieilles histoires. Vetera et
antiqua. Tac. Antiques coutu-
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mes. Vetera scrutari. Cic. Ap-
profondirles vieilles traditions.
«[ Vieilli dans*- expérimenté.
Veteres imperatores duo. Nep.
Deux généraux blanchis dans
le métier des armes. — rnili-
tix. Tac. Qui a blanchi dans le
métier des armes. — expertus-
que belli. Tac. belli. irescr.Rompu
au métier des armes, vieilli sous
le harnais. — regnandi. Tac.
(ann. vi, 44). Vieux roi. Vologesi
vêtus et penitus infixum erat
vitandi.... Tac. (ann. 15, 5). C'é-
tait, chez Vologèse, une vieille
maxime, profondément enra-
cinée, d'éviter.... — ira astutiâ.
Donat. Vieux routier, vieux re-
nard. — bellare. SU. (v, 565).
Soldat vieilli dans les combats.

* vëtuscûlus, a, um (vêtus), adj.
Fronlo Sid. Un peu vieux, un
peu vieilli.

vëtustâs, âtis (velustus), t. Cic.
Ancienneté, antiquité. ^ Vieil-
lesse, grand âge. — tarda. Ov.
Même sens. ^ Vétusté, longue
durée. Verborumpriscaveluslas.
Cic, Antiquité des mots. Vetus-
taiem habere. Cic. Durer long-
temps. Vetustatem ferre. Cic.
pati. Col. Porterbien les années.
Vetustatem ferre. Ov. Passer à
la postérité (en pari, des écrits).
Hi (auctores) qui vetustatemper-

"tulerunt. Quint. Auteurs qui

.
ont résisté au temps. Vinum
magnx vetustalis. Cels. Très
vieux vin. Vinum in vetustatem
servare.Calo. Col. Laisser vieil-
lir du vin. — ulcerum. Plin.
Ulcères invétérés.—uleus occu-
pât. Cels. Un ulcère dure très
longtemps. Vetustate fit callosa
fislula. Cels. La fistule se durcit
avec le temps. Vetustates fami-

' liarum. Cic. (de rep. i, 47). An-
cienneté des familles, noblesse
généalogique. Vetustate vicisti.
Cic. L'expérience t'a fait triom-
pher. Memoria vetustate abiit.
Liv. Son souvenir s'est effacé
avec le temps. ^ Ancienne liai-
son. Conjuncti vetustate. Cic.
Liés par une vieille amitié.
^ Cic. Quint. SU. L'antiquité,
les anciens. ^ Cic. Virg. La
postérité.

* vëtustë (vetustus), adv. Gell.
Ps.-Aseon. Selon l'anciennema-
nière, à la manière des anciens.

vëtustesco et vëtustico (vetus-
tus), jptr. Col. Nigid. Vieillir,
s'améliorer en vieillissant.

* vëtusto, are, tr. Th. Prise.
Rendre vieux. Au pass. vëtus-
tor, âtus, âri. BoU. Devenir
vieux, vieillir.

vetustus, a, um (vêtus), adj.
(Compar. VErusTiOR. Cic. Liv.Plin. Cels. et Sup. VETUSTISSI-
HUS. Liv. Quint. Tac. qui ser-vent aussi de degrés de compa-raison à vêtus). Vieux, ancien,
antique. — vinum. Plaut. Vin
vieux. — spatium xtatis. Lucr.
Longue suite d'années.— secla
cornicum. Lucr. Les corneilles

qui ont la vie longue. — hospi-
tium. Cic. Hospitalité qui dure
depuis longtemps (et qu'on en-
tretient^(tandis que Vêtus hos-
pilium sign. « hospitalité éta-
blie depuis longtemps »). Velus-
tissimiauctores.Quint, et simpl.
vetustissimi. Prise. Les anciens
auteurs, les auteurs antérieurs
à la période classique. Vetus-
tissimus ex censoribus. Liv. Le
plus âgé des censeurs. Subst.
VETUSTA, n. pi. Cic. Evénements
passés depuis très longtemps,
très reculés. *\ Cic. Vieux, su-
ranné.

* vexâbïlis, e (vexo), adj. Cxl.-
Aui: Qui tourmente, qui fait
souffrir. *\ Lact. Tourmenté,
souffrant.

* vexâbïlïtër (vexabilis), adv.
Cxl.-Aur. De façon à faire souf-
frir, péniblement.

vexâmën, ïnis (vexo), n. Lucr.
Ebranlement.

vexâtïo,ônis (vexo), f. Sen. Plin.
Petr. Secousse, ébranlement.
(Au fig. Lact. [m, 29, 26].) f Cic.
Liv. Plin. Douleur, souffrance
(physiqueou morale), —populi.
Plin. Anxiété du peuple. ^ Cic.
Lact. Tourment, mauvais trai-
tement, persécution.

* vexâtïvus, a, um (vexo), adj.
Cxl.-Aur. Qui fait souffrir, qui
incommode.

vexâtôr, ôris (vexo), m. Cic.
Lact. Celui qui maltraite; per-
sécuteur, bourreau. Fig. — fu-
roris. Cic. Celui qui gêne, qui
réprime les fureurs (de CIo-
dius).

* vexâtrix, ïcis (vexator), f.
Eccl. Celle qui maltraite, qui
tourmente.

vexillârïus, ïi (vexillum), m.
Liv. Tac. Porte-enseigne. || (Fig.)
Apul. Chef de brigands. î (Au
plur.) VEXILLARH, orum, m. pi.
Vell.Tac.Les vexillaires(soldats
vétérans, sous l'empire, ayant
plus de vingt ans de service
(exauctorali) et réunis, avant
leur complète libération, en un
corps particulier). || Tac. Inscr.
Soldats servant sous un vexil-
lum, formant un détachement,
un corps séparé. ^ Inscr. Fabri-
cant d'étendards.

vexillâtïo, ônis (vexillum), f.
Suet. Inscr. Corps des vexillai-
res, détachement.^ Veget. Amm.
Corps de cavalerie. "

* vexillïfër,ëra,ërum (vexillum,
fero), adj. Vopisc.''Prud. Qui
porte un étendard,'porte-en-
seigne. •>''

vexillum, t (dim. de vexlum,
d'où vélum), n. Liv. Enseigne,
étendard, drapeau (d'un déta-
chement).— tollere. Cic. Sortir
militairement, étendards dé-
ployés (pour aller fonder une
colonie militaire). Cic. Arborer
un drapeau (dans les recrute-
ments). Fig. Summitterevexilla
fortunx sux. Stat. (silv. iv, 2,
41). Abaisser l'étendard de sa

haute fortune, ne pas s'enor-
gueillir de sa fortune. ^ Liv.
Compagnie, cohorte (en gén,
troupe réuniesous un vexillum).

— tironum. Tac. Corps des re-
crues (qui se réunissent aux
légions, entre lesquelles elles
sont réparties). Vexilla legio-
num. Tac. Levée en masse.
|| (Partie) Tac. Inscr. Détache-
ment. Voy. VEXILLARIOS. "f Cxs.
Tac. Le drapeau rouge (signal
du combat ou de la retraite,
arboré sur la tente du général
en chef ou sur le vaisseau ami-
ral). — proponere. Cxs. Arborer
le drapeau rouge (donner le si-
gnal du combat),

vexo, âvi, âtum, are (veho), tr.
Ballotter, secouer, agiter forte-
ment. (Rector) per confragosa
vexabitur. Cic. Il (le pilote) sera
ballotté cà et là à travers les
écueils. Venti vexantnubila. Ov.
Les vents chassent et tourmen-
tent les nuages, ire turbâ vexa-tus. Suet. Bousculé dans la
foule. ^ Attaquer en ennemi,
dévaster. — hostes. Cie. Acca-
bler l'ennemi. — fana. Cic. Pil-
ler les temples. Absol. Rapere,
trahere,vexare.Aur.-Vict.Piller,
saccager , opprimer. || Faire
souffrir, maltraiter. Stomachus
quem humor vexât. Plin. Esto-
mac incommodé par l'humeur.
Vexât fauces (tussis). Mari. La
toux fatigue le gosier. Omnibus
modis pecuniam trahere,—.Sali.
Prodiguer et gaspiller l'argent
de toutes les façons. Immodicis
imbribus terram vexari passe.
Sen. Que les pluies torrentielles
peuventnuire à la terre. — ves- '
lem solo. Petr. User un vête-
ment en le frottant sur la terre.
Rosx vexatx. Petr. Roses frois-
sées, à demi flétries. Comx
vexatx. Ov. Vexatx comx. Ov.
Cheveux frisés. — marilum.
Petr. Auson. Faire le tourment
d'un époux. Partie. Subst.
VEXATA, orum, ri. pi. Cic. Cels.
Cic. Contusions. î Fig. Tour-
menter, inquiéter. Conscientia
mentem vexabat.Sali. Son âme
était bourrelée de remords. —
mores civitatis. Sali. Corrompre
les moeurs publiques. — men-
tem. Juven. Troubler la raison.
|| Attaquer, maltraiter (en pa-
roles). — aliquem honestissimis
contentionibus. Cic. Traiter ru-
dement qqn, mais en termes
pleins de convenance. Vexatur
Theophrastus et libris et scholis.
Cic. Théophraste est attaque
violemment par toutes les éco-
les et tous les écrits (des philo-
sophes).

vïa, x (Gén. arch. VIAS. Enn.
VIAI.Enn.X,ueil.Lucr. Dat. arch.
pi. VTEIS. Inscr. Abl. VIEIS. Inscr.
VIES. Inscr.) (ancien lat. veha.
de même racine que veho), i.
(Propr. Celle qui transporte);
chemin, route, voie, rue, pas-
sage. — militaris. Cic. Route
militaire, grande route.— silice
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strata. Inscr. Chaussée.— sacra.
Varr. Cic. La voie sacrée. Viam
munire. Cic. facere. Liv. pondère
-ou aperire. Liv. Etablir une
route, pratiquer un chemin.
Dare alicui viam. Liv.Faire place
à qqn. Dare alicui viam per fun-
dum. Cic. Accorder à qqn le
passage sur sa terre. Fit via
vi. Virg. La violence ouvre un
passage. ^ Passage, conduit,
canal. || Cxs. Rue dans un camp.
|| Mart. Tert. Couloir dans un
théâtre.|| Cic.OEsophageorecanal
alimentaire. || Ov. Trachéeou la-
rynx, canal de la respiration.
|| Virg. Fente, ouverture par où
<unechosepénètre.||ïï6«ZZ.Bande
•de broderie. ^ Chemin (qu'on
fait), trajet, route, marche,
voyage, ire viam se dare. Cic.
Vix se committere. Cic. Se met-
tre en route. Ex via excedere.
•Cxs. de via decedere.Suet. Sor-
tir du droit chemin, s'égarer;
(au fig.) Sen. Suet. Céder le
hautdupavé. Via ire. Liv. Suivre
sa route, ne pas s'écarter. Viam
inire ou ingredi. Cic. ou insis-
tere. Ter. Se Retire en route,
entreprendre un voyage. Viam
facere.Plaut. Ov. Marcher,voya-
ger. Intervias.Plaut. Ter. Inscr.
Cie. In via. Ter. Chemin faisant,
en route. De via languere. Cic.
Etre fatigué du voyage, iliare
et (atque)vix, vix ac mare. Hor.
Voyages par mer et par terre.
— maris. Ov. Trajet par mer.
— tridui. Cxs. Cic. Trois jours
•de marche. Rectâ via. Ter. Di-
rectement, tout droit. Rectâ
via narrare. Ter. Raconter fran-
•chement, sans détours. Prima
miâ. Plaut. Dès le commence-
ment. Unam tibi viam et perpe-
tuam esse vellent. Cic. Ils dési-
reraient ne te voir revenir ja-
mais. Prov. Qui sibi semitam
non sapiunt, alteri monstrant
viam. Enn. tr. Ils ne savent pas
se conduire eux-mêmes et veu-
lent guider les autres. Totd via
errare. Ter. Se tromper du tout
au tout. || Ouverture, passage.
Signare viam. Virg. Montrer le
chemin (que la flèche doit par-
•courir). Viam reperire non posse.
Virg. Qu'il (le fleuve) ne peut
se frayer un chemin (vers la
mer). Occultas agere vias subler
mare. Virg. Se frayer un che-
min sous la mer. Septenx vix.
Prop. Les sept bras (du Nil).
Anni solisque vix. Virg. Les tro-
piques. 1 Fig. Procédé, manière,
voie, moyen, méthode. Vitx —.
Cic. Hor. Sera. Lact. — vivendi.
Cic. Règles de la vie, ligne
•de conduite. — consilii. Liv.
Marche à suivre, expédient. De
via decedere. Cic. S'écarter du
•droit chemin de la vertu. Viam
aperire potentix. Vell. Frayer
un chemin à la tyrannie, la
rendre possible. Utor via. Cic.
Je tiens le juste milieu. Habeo
certam viam. Cic. J'ai un moyen
tout trouvé et sûr. Via docendi.

Cic. Méthode d'enseignement.
— gerendi belli. Liv. Système
de guerre. — ZeZi. Liv. Genre de
mort. || Méthode, bonne mé-
thode. Utraque (lex) suâ via
U. Sen. Chacune (chaque loi)
suit sa voie. Ratione et via. Cic.
Raisonnablement et méthodi-
quement. Via et arte. Cic. Avec
art et méthode. J~.<

-.VÏabilia. Voy. YjgJLtA.
*vïâbïlis,e (via),adj. Itin.-Alex.
Jul.-Val. Où l'on peut passer,
praticable.

*vïâbundus, a, um (vio), adj.
Jul.-Val. Qui suit son chemin,
qui va toujours devant soi.

vïâlis, e (via), adj. Relatif aux
chemins. —

tares. Plaut. dii.
Serv. Divinités protectrices des
routes.

vïârïus, a, um (via), adj. Relatif
aux routes.— lex. Cxi. (ap. Cic).
Loi concernant la réparation
des routes.
vïâsïus, ïi (arch. p. viarius)
(via), m. Lex agr. (ap. Grut.
inscr. 202, 12). Celui qui habite
sur le bord d'un chemin.

vïàtïcâtus, a, um (viaticum),
adj. Plaut. Muni d'argent pour
le voyage.

* vïâtïcûlum, i (viaticum), n.
Apul. Vlp. dig. Petite somme
d'argent pour le voyage.

vïâtïcum, i (viaticus), n. Argent
pour le voyage. || Plaut. Cic.
Plin. Jet. Frais de voyages, pro-
visions de Voyage. || Jet. Pen-
sion allouée pour les étudiants
à Rome. || Fig. Gell. Ressource.
—- ad evertendam rem publicam
habere.Quadrig.(ap. Gell.).Avoir
de puissantes ressources pour
renverser la république. ^ Hor.
Suet. Economies du soldat en
campagne. ^ Ven-Fort, (mise
prol). Voyage.
vïâtïcus, a, um (via), adj. Re-
latif au voyage. — cena. Plaut.
Dîner d'adieu.

vïâtôr, ôris (via), m. Cic. Voya-
geur. ^ Varr. Cic. Liv. Inscr.
Messager d'Etat. appariteur,
huissier.

vïâtôrïus, a, um (via), adj. Plin.
Relatif aux voyages, de voyage.
— argentum. Jet. Vaisselle
d'argent, argenterie de voyage.
— medicamentum et remedium.
Veget. Médicament qu'on peut
se procurer en voyage, f Inscr.
D'appariteur.

* vïàtrix, ïcis (viator), f. Mart.-
Cap. Inscr. Voyageuse.

1. vïbex, ïcis, f. Adam, martyr.
(ap. Cassiod.). Gloss. et vïbix,
ïcis, f. Plaut. fr. Cato. fi: Plin.
Meurtrissure,marque de coup.

2. vïbex. Voy. VITEX.vïbïa, x, f. Poutre placée sur
une traverse (para). Prov. Se-
quiturvara vibiam. Aus. Un mal-
heur ne vient jamais seul.

Vïbilia, x, t.Arn. Déessequ'im-
ploraient les voyageurs égarés
pour retrouver leur chemin. |

vibix. Voy. 1. VIBBX.
Vibo, ônis, f. Cic. Mêla. Mart.-

Cap. Ville du Brulium, l'an-
cienne Hippo (auj. JlioreZe Leone).
Vibo Valentia. Plin. Même sens.
(Ses habitants s'appelaient VA-
LENTINI, ôrum, m. pi. les Valen-
tins.)

Vibônensis, e (Vibo), adj. Cic.
Liv. Mart.-Cap. De Vibo.

vibones, um, m. pi. Plin. Fleurs
de la planteappelée Britannica.
vïbràbïlis, e (vibro), adj. Qui
peut être lancé. — ornus. Aus.
Lance, f Mart.-Cap. Qui lance
ses feux, qui scintille.

rvïbrâbundus, a, um (vibro),
adj. Mart.-Cap. Qui lance ses
feux, qui scintille.

*vïbrâmen, ïnis (vibro),n. Apul.
Ven.-Fort. Action de darder (la
langue, en pari, des serpents).

vïbrâtïo, ônis (vibro), f. Diom.
Paul, ex Fest. Action de bran-
dir, de lancer. ^ Vopisc. Vibra-
tion, mouvement vibratoire.

1. *vïbràtus, a, um (vibro), p.
adj. Seulement au Comp. Marl.-
Cap.Scintillant,étîncelant.^Fig.
Aus. Impétueux, rapide.

2. +vïbrâtûs, ûs (vibro), m.
Mart.-Cap. Comme VIBRAMBN.

*vïbrissae, ârum (vibro), f. Paul,
ex Fest. Poils dans le nez.vïbrisso, are (vibro), intr. Ti-
tin. (ap. Paul, ex Fest.). Faire
des trilles, des roulades (en
chantant).

vibro, âvi, âtum, are, tr. Agiter,
secouer, balancer, brandir. —
vestes. Ov. Faire flotter des vê-
tements.Vibrarimembravideres.
Ov. Tu verrais leurs membres
trembler.Vibratoflammisxquo-
ra. Stat. Flots qui brillent, qui
reflètent une lueur tremblante.
Viscera vibrantur (equitando).
Tac. Les entrailles sont se-
couées (quand on va à cheval).
', Cic. Ov. Curt. Lancer, darder
(poet.). Au passif-moyen. Vibrari
jaculum. Plin. Darder sa langue
(en pari, d'une espèce de ser-
pents). — truces iambos. Catull.
Décocher des traits sanglants.
Crines vibrati. Virg. Capillus
vibralus. Plin. Cheveux frisés,
bouclés.^Intr.Virg.Ov.Sen.Plin.
S'agiter, trembler, osciller.
Nervi vibrantes. Sen. Nerfs ex-
cités. || Vibrer (en pari, de la
voix). Sonus luscinix vibrons.
Plin. Cadences, roulades du
rossignol. Fig. Cujus (Demos-
thenis) non tam vibrarent ful-
mina, nisi.... Cic. Dêmosthëne
dont les foudres n'auraient pas
cet éclat, si.... Oratio inciiata et
vibrons. Cie. Style vif et impé-
tueux. Vibrantessententix.Petr.
Quint. Pensées pleines d'éclat,
de vigueur. *{ Cic. Virg. Ov, SU.
Etinceler, scintiller.

vïburnum, i, n. Virg. Viorne,
arbrisseau.

vïcânus, a, um (vicus), adj. De
village, villageois. Vicani harus-
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pices. Cic. Aruspices qui cou-
rent les villages. 1 Subst. VICANI,

orum, m. pi. Liv.Cod.-Jusl.Inscr.
Les habitants d'un village.
fvïcapervica. Voy. VINCAPER-
VINCA.
(TïcaPôta,x (vinco,potior),î.Ctc.
'Déesse de la victoire. } (D'après
'un autre sens, de vivo, poto.)
Sen. Arn. Déesse du gain de
Ichaque jour.
ivïcârïânus, a, um (vicarius),
[adj. Cod.-Theod. (vi, 11,1; xvi,
5, 54). Sid. Cassiod. (var. n, 24).
De lieutenant (d'un préfet du
prétoire). — apex. Sid. La di-
gnité de lieutenant du prétoire,
vïcàrïëtâs, âtis (vicarius), f.
Ven.-Fort. Echange (d'un bon
'office), réciprocité,
rïcàrïus, a, um (vicis), adj. Qui
tient la place d'un autre. —
mors. Hyg. Quint. Mort en-
durée à la place d'un autre.
Operx nostrx — fides amicorum.
Cic. La fidélité de nos amis, qui
supplée à nos services. *\ Subst.
VICARIUS, ii, m. Cic. Suppléant,
remplaçant. — diligentix inex.
Cic. Celui qui hérite de mon zèle
(dans le consulat). Alicui vica-

"rium expedire. Cic. Fournir à
qqn un remplaçant (pour le
service militaire). Vicarivm ac-
cipere. Liv. Prendre un rem-
plaçant. — damni. Papin. dig.
Celui qui supporte une perte
pour un autre. || Plaut. Cic.
Sen. Esclave en sous-ordre (sou-
mis à un autre esclave). || Jet.
Lieutenant, suppléant du pré-
fet du prétoire. Cod.-Just. Lieu-
tenant, adjudant d'un chef mi-
litaire. — tribuni. Treb.-Poll.
Vice-tribun. || VICARIA, X, f. Sen.
Celle qui remplace. Se 7iro con-
juge vicariam dare. Sen. Se sa-
crifier pour l'épouse. Inscr. Es-
clave en sous-ordre. Vopisc.
\Amm. Cod.-Theod. Dignité du
(lieutenant du préfet du pré-
toire. ^ Hier. (ep. 148, 15). Ré-
ciproque, mutuel (p. in vicem).
!. vïcâtim (vicus),adv. Cic. Hor.
Tac. Suet. De quartier en quar-
tier. ^ Liv. Plin. De bourg en
bourg, par bourgs,

i. * vïcâtim (vicis), adv. Adhel.
' Gloss.-Hildebi. (p. 292,128).Voy.
V1CISSIM.
TÏce, vïcem. Voy. VICIS.
1
vïcëdômïnus, i (vicis, domi-
nus), m. Cassiod. Greg.-M. Lieu-
tenant d'un prince, vidame.
'Vicenalis, e (viceni), adj. Apul.
Qui contient le nombre vingt.
— sphxra.Apul. Polyèdre sphé-jriquede vingt faces égales.

vîcënarïus, a, um (viceni), adj.
,

Relatifaunombrevingt.—fistula.
1
Vitr. Frontin. Pall. Tuyau qui a

; vingt pouces de circonférence.
j T^rn.Agédevingtans.LeoeoMirea

(

vicenaria (ou en un seul mot
; quinavicenaria ou quinivicena-
I ria). Plaut. Loi concernant les
i
jeunes gens de vingt-cinq ans

I (qui défend de prêter aux jeu-

nes gens qui n'ont pas leur
majorité, vingt-cinq ans),

viceni, x, a, Gén. VICENORUM.
Vulg. VICENUM. Col. Plin.Frontin.
Inscr.(viginli),adj. num.distrib.
Cxs. Qui sont par vingt.qui sont
au nombre de vingt. 1 Plin.
Mari. Vingt à la fois. Vigenus
ou vigena pars. Anthol. lat. La
vingtième partie.

*vïcennâlis, e (vicennium), adj.
De vingt ans. Subst. VICENNALIA,
ium, n. pi. Lact. Nazar. pan.
Hier. Fêtes pour célébrer la
vingtième année du règne d'un
empereur.

* vîcennïum, ïi (vicies, annus),
n. Modestin. dig. Espace de
vingt ans.

vicens.... Voyez vices....
Vicentia, etc. Voy. VICETIA, elc.
vïces. Voy. VICIS.vïcesïmani, ôrum (vieesimus),
m. pi. Tac. Les soldats de la
vingtième légion,

vïcësïmârïus, a, um (vieesimus),
adj. Relatif au vingtième. —
aurum.Liv.Impôtd u vingtième.
Subst. VÏCËSÏMÂRÏUS, U, m. Petr.
Inscr. Percepteur de l'impôt du
vingtième.

* vïcësïmâtïo (VICENSÏMÂTÏO),
ônis (vieesimus), f. Capit. Action
de punir dé" mort un soldat sur
vingt.

vicesïmus (VICENSÏMUS ou VICEN-
SÛMUS) et vïgêsïmus, a, um (vi-
ginli), adj.Plaut. Varr.-Cic.Nep.
Vingtième. 1" Subst. VICESJMA^
x (s.-e. pars), f. La vingtième
partie, le vingtième. || Liv. Le
vingtième des récoltes. || Cic.
Impôt du vingtième (comme
droit d'exportation). || Cie. Liv.
Impôt du vingtième payé par
le maître qui affranchissait un
esclave. || Liv. Impôt du ving-
tième sur les héritages.

*vïcessis, is (viginli, asses), m.
Prise. Vingt as.

Vïcëtïa, *, f. Tac. Suet. Ville
de la Gaule Transpadane (auj.
Vicence).

Vîcëtini,ôrum, m. pi. Brut. (ap.
Cic). ou Vicentini, ôrum (Vi-
centia), m. pi. Plin. j. Les habi-
tants de Vicetia.

1. *vïcïa, x. Varr. Col. Vesce,
plante.

2.*vicïa,«(uiraco),f.Isid. Comme
VICTORIA.

vïcïâlïa, ïum (1. vicia), n. pi.
Col. Tiges de la vesce.vïcïârïus, a, um (i. vicia), adj.
Col. Relatif à la vesce.vïeïës ou vïcïens (viginti),adv.
Vingt fois. — centena milia.
Cxs. IIS vicies. Cic. ou simpl.
vicies. Mart. Deux millions de
sesterces.— tantum.Plin.Vingt
fois autant.

Vïcilinus, i (probabl. de vigit),
m. Liv. Le Vigilant (épithète
de Jupiter),

vîcînâlis, e (vicinus), adj. Liv.
Sera. De voisin, de voisinage,
voisin. Ad vicinalem usum. Liv.

Pour l'usage des voisins. Vici-
nalia bella.Justin. Guerres^vec
les peuples voisins. •— via. Sen.
et — compitum. Varr. fr. Che-
min vicinal.
vîeïnantïa,a; (M'eî'non,i.ZhZpr.-

Arist. (rhet. n, 21). Voisinage.
*vïcînârïus, a, um (uieiraras),adj.
De voisinage. — via. Hyg. Che-
min latéral dans un camp;

vïcînê (vicinus), adv. seulemt
au Comp. et au Superl. Dans le
voisinage,près. (Comp. VICLMUS.
Ven.-Fort. Bo'ét. Superl. VICINIS-
SIME. Aug.)

vïcînïa, x (vicinus), f. Cic. Virq.
Curt. Voisinage, proximité.
Proximx vicinix habitat.Plaut.
Il habite tout près. Commigra-
vit hue vicinix. Ter. Elle esl
venue s'établir dans notre voi-
sinage. ^ (Méton.) Liv. Hor. Le
voisinage, les voisins. — Osca.
Vell. Les Osques, leurs voisins.
T Fig. Petr. Sen. Eccl. Approche,
proximité. T Quint. Rapport,
analogie, parenté.

vïcïnïtâs, âtis (vicinus), f. Cic.
Voisinage, proximité. Plur. IV
cinilales. Cic. Relations de voi-
sinage. i| (Méton.) Cic.Sali. Nep.
Le voisinage, les voisins. Au
plur. Vicinilates. Cic. Cxs. Même
sens. 1 Plin. Quint. Rapport,
analogie, parenté.

vïcïnïtûs (vicinus), adv. CotZ.-
Theod. Dans le voisinage, à

.
proxjmilé.

* vicmor,âri (vicinus),dép.inlr.
Sid. Cxl.-Aur. Etre voisin,être
proche. Souvent au partie Vi-
cinans.Cxl.-Aur.Mart.-Cap.Voi-
sin, placé près de (avec le Dat.
Cxl.-Aur.) j Fig. Sid. Se rap-
procher, se ressembler.

vicinus, a, um (vicus), adj.
(Comp. VICLMOR. OV. Plin.). Voi-
sin, qui demeure ou se trouve-
dans le voisinage. — bellum.
Liv. Guerre dans un pays voi-
sin. Jurgia —. Hor. Différends
entrevoisins. Urbesvieinx. Virg.
Villes voisines. Sedes — astris.
Virg. Séjour voisin des astres.
(Avec le Gén. Lucan. \i, 432.)
Il Subst. VICINUS, i, m. Cic. Un
voisin. viciNA, x, f. Cie. Ov.
Une voisine, VICINUM, i, n. Le
voisinage, VICINA, oraire, n. pi.
Les alentours, les lieux voisins.
In vicino. Sen. Dans le voisi-
nage, tout près. E (ex) vicino.
Cels. Sera. Du voisinage. Syrix
vicina. Plin, Les pays voisins
de la Syrie. ^. Proche, pro-
chain. — mors. Phxdr. Mort
prochaine. —morti. Capit. Aug.
Serv. et — mortis. Cawii.Près de
mourir. Subst. — eorum tempo-
rum. Hier. Un contemporain de
cette époque. ^ Cic. Sen. Plin.
Voisin, analogue,qui se rappro-
che de (ordin. avec le Dat.). E
vicino descendere. Plin. Différer
en conservantdes traits de res-
semblance.

vïcis, Gén. (le Nom. est inusité),
Acc. VICEM. Cic. Abl.

VICE. Cic.
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et au plur.vices (Nom. etAcc),
Dat.^Abl. VICIBUS, f. pi. Suc-
cession, alternative, change-
ment. Gratx divitibus vices.
Hor. Le changement plaît aux
riches. Inlerrogandi se ipsum
et respondendi sibi soient esse
non ingralx vices. Quint. L'é-
change de paroles entre celui
qui s'interroge et se répond
(le dialogue avec soi-même)
n'est pas sans grâce. Lectionis
tsedium vicibus levatui: Quint.
On prévient l'ennui de la lec-
ture par la variété des livres.
Annorum vices. Plin. La succes-
sion des années. Spatium diei
noctis exci/iiunt vices. Phxdr.
La nuit succède au jour. Mutât
terra vices. Hor. La terre se
transforme, prend un autre as-
pect. —Peragerevices. Ov. Subir
destransformationssuccessives.
Vice veris. Hor. Par le retour
du printemps (qui remplace
l'hiver), iiac vice sermonum.
Virg. Pendant cet échange de
paroles, cet entretien. Benignâ
vice. Hor.Par un heureux retour
(dans sa patrie'. Commoti vice
rerum humanarum. Liv. Tou-
chés de l'inconstancedes choses
humaines. Mutuà vice. Col. Tour
à tour, réciproquement. Versa
vice. Sen. poét. Justin. Même
sens et aussi. Apul. Vlp. Au
rebours, au contraire, vice
versa. Vicibus (/actis). Ov. Per
vices. Ov. Plin. In vices. Ov.
Tac. Juven. In vicem (invicem).
Cxs. Cic. Ov. Vicem. Liv. Tour
•à tour, successivement. ^ Réci-
procité, échange, retour (gr.
«1101671, àvTiTtoiva). Vicem red-
dere. Ov. Treb. Exsolvere. Tac.
.Referre beneficio. Ov. Rendre
iun bienfait, payer de retour.
'Injurix vicem exsolvere. Tac.
Rendre une injure. Reddere
vices. Ov. Rendre la pareille.
Exigere vices. Prop. Plin. pan.
Exiger du retour. Vices superbx
te maneant ipsum. Hor. Puisses-
tu être châtié de ton insolence
(subir les représailles que ton
ânsolence attire sur ta tête).
^ Fois, tour. Plus vice simplici.
Hor. Plus d'une fois. Nox vicem
peragit. Ov. La nuit accomplit
son tour," sa révolution (alter-
nant avec le jour). Prima vice.
Pall. La première fois. Tertiâ
vice arabitur (campus). Pall. On
lui donnera trois labours. Vice
quâdam. Sidon. Un jour, une
fois. ^ Place, lieu. Ad vicem ali-
cujus accedere. Cic. Remplacer
quelqu'un. Salis vice nitro utun-
lur. Plin. Ils emploient le nitre
au lieu du sel. Occido heri vicem
meamque. Plaut. Je meurs pour
mon maître et pour moi. Tuam
vicem doleo. Cic. Je m'afflige à
cause de toi. Cogor vestram
omnium vicem unus consulere.
Liv. Je suis forcé, à moi seul,
de veiller sur vous toutes. De-
faligalis in vicem succedere.
•Cxs. Venir remplacer les trou-

pes faliguées. || Viceni ou vice,
adv. ira viceni, ad vicem, pris
adverbt. (Avec le Gén.). A la
manière de, comme. Oraculi
vicem. Tac. Comme un ora-
cle. Periclitanlium vice. Quint.
Comme ceux qui sont en péril.
Sardanapali vicem mori. Cic.
Mourir comme Sardanapale.
In vicemviviradicis. Col. Comme
une racine vive. Ad tegularum
vicem. Plin. Comme des tuiles.
Ad parentum vicem. Gell.
Comme des pères. ^ Rôle, office.
Vice alicujus fungi. Plin. j.
Vicem alicujus pr'xstare. Sali.
fr. explere. Tac. Remplir le
rôle de qqn, remplacer qqn.
Sacra regix vicis. Liv. Cérémo-
nies religieuses imposées à la
royauté. Adverbiorum obtinere
vicem. Quint. Faire l'office d'ad-
verbes. Divisx professionum
vices. Quint. Division des rôles
dans l'enseignement. 1 Sort,
vicissitude du sort. Vicemsuam
conqueri. Suet. gemere. Phxdr.
Se plaindre de son sort, gémir
sur son sort. A'ore converlere
humanam vicem. Hor. Ne rien
changer au juste retour des
choses humaines (à la justice
vengeresse). Sollicitus meam
vicem. Liv. Inquiet sur mon
sort. Examines vice unius. Liv.
Tremblant sur le danger d'un
seul homme. Fiefs merilique
labor. SU. Les épreuves du
danger et de la gloire. Vilare
vices Danaum. Virg. Eviter les
coups (les armes) des Grecs.

vïcissâtim (vicis), adv. Nxv.
Plaut. Voy. VICISSIM.

vïcissim (vicis), adv. Ter. Cic.
Virg. Alternativement, succes-
sivement, tour à tour, à son
tour.

*vïcissîtâs, âtis (vicis), f. Acc.
Changement.

* vïcissïtûdïnâlis, e (vicissitu-
do), f. Intpr.-Arist. (rh. ni, 9J.
Correspondant (gr. àvTto-Tpoooc).

vïcissïtûdo, dïnis (vicis), f. Vi-
cissitude, changement, alterna-
tive. Vicissitudines dierum et
noctium. Cic. L'alternative des
jours et des nuits. — lillera-
rum. Hier. Correspondance. —imperitandi. Liv. Succession
dans le commandement. — ire

sermone communi. Cic. Action
de parler chacun à son lour
(tour de parole) dans une
conversation. ^ Réciprocité,
échange. — officiorum. Cic.
Echange de bons offices. —
eorum (generum). Cic. Influence
réciproque de ces genres l'un
sur l'autre.

*vïeômâgister, tri, m. Cur.
Vrb. et Notil. Surveillant d'un
quartier (ordin. Magister vici).

Victa. Voy. VICA POTA.
victïma, x, f. Cxs. Virg. Liv.
Victime (gros animal destiné
au sacrifice), f Fig. Cic. Ov.
Victime. 1 Pass. sept, monach.
(c. loi. Immolation. '

victïmarïus, a, um (victima)'
adj. Plin. Relatif aux victimes-
^ Subst. VICTÏMARÏUS, ii, m. Liv
Val.-Max. Inscr. Victimaire>
ministre du sacrifice. || Val.-
Max. Marchand de victimes.

victïmâtôr, ôris (victime), m.
Lact. Sacrificateur, celui qui
frappe la viclime.

* victïmo, are (victima),r. Apul.
Vulg.1 eccZ.Egorger une viclime,
sacrifier.

*victïto, âvi, are (vivo), intr.
Plaul. Gell. Hier. Amm. Vivre
de (se nourrir de). Bene, liben-
ter victilare.Ter. Aimer labonne
chère.

Victor, ôris (vinco). m. Vain-
queur. — belli. Plaut. Stat.
Vainqueur à la guerre. — Sa-
croviriani belli. Tac. Vainqueur
dans la guerre contre Sacrovir.
— omnium gentium. Cic. Vain-
queur de toutes les nations.
Victor victorum. Plaut. Le vain-
queur des vainqueurs, le plus
grand des vainqueurs. Olympix
Victor (gr. '0).-j[iimovîy.Tjç). Nep.
Vainqueur dans les jeux Olym-
piques. Bello civili victor. Cxs.
Vainqueur dans la guerrecivile.
1 Adj. Victorieux. Victores equi.
Virg. L'attelage du triompha-
teur. — currus. Ov. Char de
triomphe. — xstus. Lucan. Le
flot victorieux. ^ Vainqueur,qui
a triomphé de. — exercitus. Cic.
Arméevictorieuse. Vicloremdis-
cedere. Amm. Redire. Suet. Se
retirer vainqueur, revenir vain-
queur. CertaminumHercules Vic-
tor exslitil. Vell. Hercule sortit
vainqueur de ces luttes (rem-
porta le prix). Galli soient canere
victores.Cic. Les coqs de combat
ontl'babilude dechanler,quand
ils sont vainqueurs.Diviliarum
victor. Sali. Qui ne se laisse pas
asservir par les richesses. —propositi. Hor. Qui a réussi dans
ses projets. Victores. Mart. Les
heureux, ceux qui voient leurs
voeux exaucés. *i Macr. Inscr. Le
Victorieux, épithèle d'Hercule
ou de Jupiter.

Victor, ôris, m. Amm. Victor,
surnom romain; ère partie. S.
Aurelius Victor, historien ro-
main (360 ap. J.-C).

victôrïa, x (victor), f. Victoire.
Victorix triumphus. Liv. Triom-
phe oblenu à cause d'une vic-
toire. — civilis. Nep. Victoire
remportée sur des concitoyens.
— <Ze Romanis.Jus- tin. exArver-
nis. Vell. Victoire remportée sur
les Romains, sur les Arvernes.
Victoriam adipisci. Cxs. conse-
qui. Cic. facere. Plin. Remporter
la victoire. Victoriam ex aliquo
ferre ou referre. Liv. ab aliquo
reportare. Cic. Elre vainqueur
de qqn.Reportare victoriam.Liv.
et referre victoriam. Frontin.
Ramener la victoire dans son
pays. Nihil deinde avicloriâ ces-
salum. Liv. On ne perdit pas le
moindre moment après la vie-



1686 VIC VID- VID

toire.CorecZamarewicZoriawi.CaîS.
Crier : « Vie toire ! » Dimittereex-

!

ptoratamvictoriam.Cxs. Renon-
, cer volontairementà la victoire.
i Omittere victoriam.Liv. Laisser

échapper la victoire. Excutere
alicui victoriam. Sen. Arracher

I
la victoire des mains de qqn.
Victoriam exercere. Sali. Pour-

*
suivre sa victoire. Exercere vic-

I toriam in aliquem. Sali, in ali-
quo. Liv. Se prévaloir de sa
victoire auprès de qqn; faire
sentir à qqn les effets de sa

! victoire. Porta Victoria. Sali.
1 Les résultats de la victoire.

Victorix temperare. Sali. Se
i

modérer dans la victoire. Uti
I Victoria. Sali. Profiter de la
1 victoire, jouir de sa victoire.
j Victoriamitius uti. Justin. Faire
! un bon usage de sa victoire,

se montrer un vainqueur clé-
ment. ^ Fig. Victoire, avantage,
supériorité. — certaminis. Liv.

\ Triomphe dans un débat (poli-
1 tique). Quatenus victoriam exer-

ceret. Liv. Jusqu'où il pousserait
' sa victoire. —de patribus. Liv.

ex collegâ. Liv. Avantage sur
les patriciens, sur un collègue.
—

ktis. Plin. Gain d'un pro-
cès. *[ Victoria. Plaut. Cic. La
Victoire,déesse. || Liv.(xxn,31,5).

,
La statue de la Victoire.

* victorïalis, e (Victoria). Treb.-
j Poil. Amm. Isid. Relatif à la
] victoire, de la victoire,
[victôrïatus, a, um (Victoria),
adj. Plin. Inscr. Marqué de

j l'image de la Victoire. 1 Subst.
! VICTÔRÏATUS (s.-e. nummus), i (pi.

I
Génit. victoriatum. Liv.), m.

i
Cic. Pièce de monnaieà l'effigie

' de la Victoire, valant un demi-

(

denier. || Scrib.Marc.-Emp.Plin.-
| Val. Poids d'une demi-drachme
i
(employé en médecine). Fig.

j Rhetores victoriati.Sen.rh.Rhé-
teurs de peu de valeur. ^ Tert.

i
Obtenu par la victoire.

Victôrïôla, x (Victoria), f. Cic.
j Statuette_de la Victoire.
* victôrïosus, a, um (vicloria),
adj. (Sup. VICTORIOSISSIMUS. Sid.
Inscr.) Cato. Aug. Amm. Victo-
rieux. ^ Inscr. Surnom de l'em-
pereur Probus.
yictrix, ïcis, Abl. sing. VICTRICI.
Liv. Sen. .tr. Luc. Just. Eutr.
Plur. n. VICTRICIA. Ov. Sen. Val.-
Flacc. Orest. trag. Gén. pi. vic-
TRiciuM.FaZ.-ilfaoe.Sere.Tac.Suet.
(victor), f. Victorieuse.— causa.

I Lucan. La cause victorieuse. —
.
litterx, tabellx. Ov. Bulletin de

I
victoire. — frons. Sen. tr.

i
Branche de laurier. ^ Fig. Vic-
torieuse, qui triomphe de. —libidinis. Cic, Oui triomphe de

i
la passion. || Virg. Ov. Qui est

t heureuse,aucomblçde sesvoeux.
|| Au neut. Victricia arma. Virg.

t
Justin._ Armes victorieuses.

fvictûalïs, e(victus\ adj. Apul.
\
Cod.-Just. Relatif à la nourri-
ture, alimentaire. «J Subst. vic-

' TUALIA,ium. n. pi. Cassiod. Itin.-
Alex. Vvlg. Vivres, victuailles.

*victûârïus, a, um (viclus), adj.
Tert. Relatif à la nourriture.

.victûmàrïus, ii, m. Inscr. Voy.
VICTÏMARÏUS.

Victumûlae, ârum, f. pi. Liv.
Plin.VilledelaGauleCispadane.

1. victus. Part. p. de VINCO.
2. victus, ûs, Gén. arch. VICTI.
Plaut. VICTUIS. Varr. Dat. VICTUI.
Apul. Arn. VICTU. Lucil. Virg.
(vivo), m. Nourriture, subsis-
tances, vivres.—inops.Oa.Nour-
riture insuffisante.— quotidia-
rews.PZawZ.Nourritureordinaire.
Cic. Nourriturequotidienne.Ze-
pidi victus. Plaul. Mets agréa-
bles, repas délicieux. Viclibus
invidit priorum. Ov. H dédai-
gnait l'ancienne nourriture, la
nourriture frugale. 1 (T. de
droit.)Jet. Entretien(y compris
les aliments et l'habillement).
I Cic. Nep. Genre de vie, habi-
tudes.

vïcûlus, i (vicus), m. Cic. Liv.
Hier. Vulg. Petit village, bour-
gade, hameau.

vicus, i (otxoç), m. Cic. Cxs.
Réunion de maisons, village,
bourg. || Cic. Hor. Domaine, pro-
priété, ferme. 1 Cic. Hor. Quar-
tier (d'une ville). ^ Cic. Cxs.
Tac. Rue.

vïdëlïcët (vide, impér. de vi-
,deo, licet, formé comme scili-
cet, propr. on peut voir, il est
facile de voir), adv. Lucr. Il est
évident que. (Avec la Prop. Inf.
à cause de videre.) — illum
fuisse parcum. Plaut. Il est évi-
dent^ju'il était économe,f Sans
doute, assurément. Hic de nos-
tris verbis errât videlicet. Ter.
II comprend assurément à faux
mes paroles. Elliptique dans
les réponses : Quid metuebant?
Vint videlicet. Cic. Que crai-
gnent-ils? Evidemment la vio-
lence.KIroniq.)Cic. Sans doute,
peu™être, apparemment. Homo
— timidus. Cic. C'est en effet un
homme timide (en pari, de Ca-
tilina). ^ Cic. A savoir, c'est-à-
dire. Casto animo videlicet. Cic.
Avec chasteté, chasteté d'âme,
cela s'entend.
vïdëo, vïdï, vïsum, ère (cf. gr.
éïSov et ol8a), tr. (Parf. arch.
VIDEI, Enn. Infin. VIDERIER. Ter.
Cie. [de domo 136]. Gell. Sedul.
P. q. p. VIDEDERANT. S. S. vet.
Fut. vulg. VIOEAS. S. S. vet. vi-
DEANT. S. S. vet.), tr. Voir,
apercevoir. Clore oculis videre.
Plaut. Voir clair, avoir la vue
claire.Bene — oculis.Plaut.Bien
voir, avoir de bons yeux. Per-
plexe vides. Plaut. Tu ne vois
pas bien. — acriter. Cic. Avoir
la vue perçante. Quam longe
videmust Cic. Jusqu'où s'étend
notre regard? Sensus videndi.
Cic. Videndi facultas. Cels. Le
sens de la vue. Qui mille et oc-
toginta sladia quod abesset vi-
debat. Cic. Qui pouvait recon-
naître les objets aune distance
de 1080 stades. Qusedam volu-

cres longius (s.-e. vident). Cic.
Certains oiseaux voient plus
loin. Nihil videre. Cels. Ne rien
voir, ne rien pouvoir recon-
naître. — Virg. Avoir les yeux
ouverts, être éveillé. Ut te vi-
derem et viserem. Cic. Pour te
voir et m'assurer par mes yeux
de ton état. Quem puerum vi-
disti formosum. Varr. Cet en-
fant que tu as vu dans l'éclat
de sa beauté. Scindi videres vin-
cula. Liv. Alors on pouvait voir
détacher les liens. Virum vide-
bamus, cum operam daret... Cie.
Nous voyions cet homme s'oc-
cuper de... Medicus,quem nuper
vidimus. Cels. Médecin que j'ai
vu encore (c.-à-d. qui vivait
encore) il y a peu de temps. —somnia. Cic. Rêver.— in somnis.
Cic. Per somnum ou per quie-
tem. Justin. Voir en songe. —
diem. Sen. tr. Voir le jour, vi-
vre. 1 (Par extens.) Connaître
(au moyen d'un sens autre que
la vue).—susurros.Hor.mugire.
Virg. Entendre des murmures,
entendre mugir. Caseus quem
videmus. Cels. Fromage que-
nous voyons au moyen du sens
du goût, que nous sentons.
|| Avoir vue sur, regarder.
Apenninus Gallica rura videt.
Lucan. L'Apennin regarde les
campagnes de la Gaule. Qux
videt ora solem. Sen. tr. Ri-
vage situé à l'est. 1" Aller voir,
se concerter, s'aboucher avec
qqn. Othonem vide. Cic. Va
voir Othon. Rogo, mane Pli-
nium videos dormi. Plin. j. Je
t'en prie, rends-toi chez Pline
le matin. Qui (medici) xgrum
raro vident. Cels. (Médecins)
qui vont rarement visiter un
malade. T Regarder. Qui visum
processerant. Sali. Qui s'étaient
avancés pour regarder (le com-
bat). Aliquem videre non posse.
Cic. Qu'ils ne peuvent regarder
(souffrir) personne. Vide sis
7raocZo etiam. Visum est. Plaut.
Regarde donc ici, regarde-moi
donc bien. J'ai déjà vu (famil.
C'est tout vu). Vide sis signi'
quid siet. Plaut. Va donc voir,
examine donc d'abord quelle
espèce de cachet est cela. Ille
vide, os ut sibi dislorsit carni-
fex. Ter. Vois donc quelle gri-
mace nous fait ce maraud. Afe
vide. Plaut. Ter. Regarde-moi
bien, aie confiance en moi, tu
peux m'en croire. Quin tu me
vides? Cic. Pourquoi ne regar-
des-lu pas sur moi (comment
j'ai fait)? Que ne me prends-tu
pour modèle? Oram plenam
hostium factamvidere. Liv. Re-
garder avec indifférence la côte
couverte d'ennemis. || Aperce-
voir, remarquer.— vitia in ali-
quo. Cic.'Voir bien des défauts
chez quelqu'un. Vt quod viderit,
non viderit. Plaut. Qu'il ne re-
marque pas ce qu'il voit. In eo
volumine video (avec la Prop.
Inf.). Cels. Je lis dans cet ou-
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vrage que... Adeo utmagnipro-
fessores numquam se vidisse me-
morix mandaverint. Cels. A tel
point que les professeurs con-
nusn'ontjamais rapportéqu'ils
l'avaient observé (ce phéno-
mène). T Avoir en vue, aspirer
à. Viditaliud.Cic. Il a eu d'autres
vues. — gloriam. Liv. Aspirer
à la gloire. — imperia immo-
dica. Liv. Convoiter un pouvoir
sans bornes. ^ Voir, compren-
dre. — animo. Cic. Prévoir.
Plus —. Cic. Avoir plus de pré-
voyance. — plus in re publicâ.
Cic. Avoir une perspicacité po-
litique plus grande. — ire futu-
rum. Liv. Lire dans l'avenir.
Aliénamelius videreetadjudica-
re. Ter. Mieux voir et mieux ap-
précier ce qui regarde les au-
tres. Cum invidiosum se propter
nimias opes videret. Justin.
Voyant que ses richesses trop
grandes lui attiraient des en-
vieux. Vidit magno se fore peri-
culo.Nep. Il comprit qu'il cour-
rait un grand danger. Vide
quantum fidei tux credam. Curt.
Vois à quel point je me fie à ta
parole. || Peser, examiner, réflé-
chir à, faire attention à. Nunc
ea videamus, qux Cic. Exa-
minons maintenant ce qui
Videamus quatenus Cic.
Voyons jusqu'à quel point.....
Videas eZ considères quid
agas. Cic. Songe bien à ce que
lu fais. Ipse viderit. Cic. C'est
à lui de voir, c'est son affaire.
Viderait sapientes. Cic. C'est
aux sages à le dire. Viderint ista
officia viri boni. Cic. Je laisse
-ce devoir aux honnêtes gens
(c'est à eux de s'en occuper).
Vide te quid agas. Cic. Songe
à ce que tu fais. Vide ne Sera.
Prends bien garde que... Vide
ne nulla sit divinatio. Cic. Il
pourrait bien n'y avoir aucune
divination. Mais, videndum est,
ne non satis sit. Cic. Cela pour-
rait bien n'être pas suffisant.
Videndum est ne. Cic. Il faut

-veiller à ce que ne pas.
— ut. Cic Faire en sorte
de Quemadmodum his satis-
facias videris. Cic. Tu peux avi-
ser aux moyens de les satis-
faire.—aliudconsilium.Cic.Son-
iger à un autre parti. De ratione
videamus. Cic. Occupons-nous
de la raison. Absol. Viderit. Ov.
(trist. '5, 2, 43.) Qu'un autre y
avise. || Voir à, pourvoir à.
Aliud (vinum) lenius vide. Ter.
Vois à nous donner un vin plus
doux. Negotia mea videbis. Cic.
Tu soigneras mes intérêts. Ali-
cui prandium videre. Cie. S'oc-
cuper du dîner de qqn. — ali-
quid cibi. Cic.Procurer quelques
mets. Sibi —. Ter. Songer à ses
intérêts. T Voir, assisterà, être
témoin de. Quam miseriam vidi!
Ter. Combien j'ai souffert dans
cette position ! Clartssimas vic-
toriasxtas nostravidit.Cic.Notre
époque a vu d'éclatantes vic-

toires. Casus abies visura mari-
nos. Virg. Le sapin qui affron-
tera les hasards de la mer. San-
guinemextremxdapes videbunt.
Sen. tr. La fin du repas verra
couler le sang.vïdëor, ëris, vîsus sum, vïdèri
(video),nassif.Cxs.(rare).Lampr.
Capit. Hier. Vulg. (sap. 6, 13).
Rufin. (Orig. in Jos. n, 2). Etre
vu. Cum meridies esse videalur.
Cxs. Quand on verrait qu'il est
midi. Procul visi. Cxs. (Les sol-
dats) devenus visibles dans le
lointain. Niveus videri. Hor. Qui
présente l'éclat de la neige. Re-
-nuntiarepro viso. Cxs. Annoncer
comme vu (ce qu'on n'a pas re-
gardé)

.Visumest.Plaut.Cesttout
vu. ^ Paraître, sembler. Illorum
mors beata videtur. Cic. La mort
de ceux-là paraît heureuse. A
naturâ mihi videtur poiius quam
ab indigentiâ orta amicitia. Cic.
L'amitié me paraît être née de
la nature plutôt que du besoin.
Vult videri se esse sapientem.
Cic. II veutparaître sage. Videre
jam videor. Cic. Il me semble
déjà voir. Videormihiperspieere
illius animum. Cic. Je crois voir
son âme à nu. Ut mihi visus
sum. Cic. A ce qu'il me semble.
|1 Sembler vrai, sembler bon.
Quod idem Scipioni videbatur.
Cic.Scipion était du mêmeavis,
ilii/ii — abesse apericulo. Cic. Je
pense être hors de danger.
Idem factura videbar. Ov. Je
pensais en faire autant. Non
videturmihivirtutemposse...Cic.

•le ne crois pas que la vertu
puisse... Qux vult videri se esse
prudentiam. Cic. (Finesse mali-
cieuse) qui voudrait se faire
passer pour de la prudence.
Mihi visum est scribere. Cic. J'ai
jugé à propos d'écrire.Mitteret
quem ei videretur. Cxs. Qu'il
envoyâtqui bon lui semblerait.
Si videtur, si tibi videbitur. Oie.
S'il te plaît, si tu le juges bon.
Quibus in locis visum est. Cxs.
Aux endroits convenables. Fe-
eisse videri pronuntiat. Cic. Il
prononce qu'il (l'accusé) est
coupable, paraît avoir commis
le crime (formule adoucie des
jugements). « Videtur » inquam.
Plin. (ep. v, 1, 6). Je prononce
la sentence : « Je le juge cou-
pable ». Pontifices decreverunt
videri (avec la Prop. Inf.)... Cic.
Les pontifes déclarèrent qu'ils
étaient d'avis de

vïdûa. Voy. VIDUUS.

* vïdûâlis, e (vidua),adj.Ambr.
Aug. Inscr. De veuvage.

* vïdûâtûs, ûs (viduo), m. Tert.
Veuvage.

* vïdûbïum, ïi, n. Gloss.-Labb.
Comme VIDUVIUM.

* vïdûertâs? âtis (viduus), f.
Cato. Mauvaise récolte, disette.

vïdûïtâs, âtis (viduus), f, Plaut.
Manque, privation. ^ Cic. Hier.
Veuvage.

* Vïdûlârïa,x (oidulus), f. A'ore.

La Valise, litre d'une comédie
perdue de Piaule.

* vï&ûlus, i (vieo), m. Plaut.
Malle en cuir, valise, f Plaut.
Panier à poisson.

vïdûo, âvi, âlus, are (viduus),
tr. Rendre vide, priver,dépouil-
ler. — urbem civibus. Virg. Dé-
peupler une ville. Arva num-
quamviduatapruinis.Virg.Cam-
pagnes couvertes d'éternelsfri-
mas. Viduata sedes. SU. Chaise
curule rendue vacante. Viduata
manuum. Lucr.Privée de mains.
|| Partie Viduata. Tac. Devenue
veuve. Agrippina viduata morte
Domilii. Suet. Agrippine, la
veuve de Domitius. Conjux vi-
duata txdis. Sen. poet. Épouse
abandonnée.

vïdûus, a, um, adj. Privé, qui
manque de.

— amoris. Ov. In-
sensible. — teli. Stat. Désarmé.
Solum arboribus viduum. Col.
Sol dépeuplé d'arbres, terrain
nu. Lacus vidui a lumine Phoebi.
Virg. Lacs privés de lumière,
ténébreux. — clavus. Stat. Gou-
vernail sans pilote. 1 Subst. VI-
DUUS, i, m. Plaut. Ov. Veuf, qui
a perdu sa femme, qui n'est
pas marié. ^ VIDUA, X, f. Cic.
Veuve, femme qui a perdu son
mari, femme séparée de son
mari, femme non mariée. Se
recliusviduamfuisse.Liv.Qu'elle
eût mieux fait de rester fille.
T" Fig. Privé de, qui est sans...
— domus. Ov. Maison veuve de
samaîtresse. —puella.Ou.Jeune
fille privée de la présence de
son amant. — cubile. Ov. Cou-
che déserte. — manus. Sen. tr.
Mains d'une femme veuve (de
Pénélope). Vidua columba. Plin.
Colombe qui a perdu son com-
pagnon. Viduaarbor.Hor.Arbre
nu, stérile (non marié à la vi-
gne).— vitis. Catull. Vigne non
mariée, sans soutien.

vïdûvïum, ïi (viduus), n. Plin.
Inscr. Veuvage (pr. et fig.).

Vïenna, x, f. Cxs. Cic. Vienne,
ville de la Gaule Narbonnaise
sur le Rhône.

Vïennensis, e (Vienna), adj.
5Hac. De Vienne, f Subst. VIEN-
NENSES,ium, m. pi. Tac. Les habi-
tants de Vienne.

vïëo, es, ëlum, ère, tr. Enn.
Varr. Donat. Lier, nouer, tres-
ser.

vïesco, ère, intr. Col. Se dessé-
cher, se flétrir.

* vïetor, ôris, m. Mar.-Vict. Do-
nat. Voy. VITOR.

vïetus, a, um (vieo), adj. Lucr.
Flétri, fané. 1 Col. Mou, trop
avancé (en pari, des fruits).
•[ Ter. Cic. Hor. Desséché,cassé
(par l'âge).
vïgëlïa, x, -f. Inscr. de Lyon
(p. 559, n. 16). Voy. VIGILIA.

vigêm, ôrum, adj. num. distr.
Col. et vïgënus, a, um, adj.
Anthol lat. Voy. VICENI.

vigenti. Voy. VIGINTI.
vïgëo, gûi, Ire, intr. Etre plein
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de force, de jeunesse. Arle na-
turx vivunt et vigent. Cic. C'est
l'art de la nature qui les fait
vivre et végéter (en pari, des
plantes). Viget xlas. SaZZ.Nous
sommes dans la force de l'âge.
Fama mobilitate viget. Virg. La
mobilité est la vie de la Renom-
mée. Vegetum ingeniun\ in vi-
vido pectore vigebat. Liv. Une
âme vigoureuse animait cette
forte poitrine. 1" Elre fort, être
puissant par. — memoriâ. Cic.
Amm. Avoir bonne mémoire.
Cf. Animo vigemus. Cic. Nous
sommes pleins de courage,
f Elre florissant, être en es-
time. Avaritia vigebat. Sali.
L'avarice régnait. Philosophia
viget. Cic. La philosophie est
en honneur. Ubi invidia viget.
Hor. Là où fleurit l'envie. Lace-
dxmonius Leonidas viget. Cic.
Ils célèbrent (dans leurs dis-
cours) le nom du Spartiate Leo-
nidas. Tui libri vigent. Cic. Tes
livres ont de la vogue. Murenx
quarum prelia vigent. Col. Les
murènes, poissons d'un haut
prix.

vïgesco, ère (vigeo), intr. Lucr.
Calull. Censor fragm. Amm.
Prendre de la force, commen-
cera être florissant.

vigesimus, a, um, adj. Col. Inscr.
Vo_y. VICESIMUS.

* vigessis, is, m. Mart.-Cap.
Voy. VICESSIS.

vïgësûmus, a, um, adj. Sali.
Voy. VIGESIMUS.

*vïgïdus, a, uni (vigeo), adj.
Cl.-Mamerl. Vigoureux, éveillé,
vif.

vïgïl,ïZis,Abl. VIGILI. Ov.Sil.Slat.
Juv. Val.-Flacc. Abl. subst. vi-
GILE.PrisC.fi/ie7Hm.-PaZ.EM.VIGlLI.
Consent. Gen. pi. ord. VIGILUM.
cepend. VIGILIUM. Liv. (x, 33, 6).
(vigeo), adj. (Sup. VIGILISSI.MUS.
ÏVei.-Po/Z.)Dispos, éveillé, vigi-
lant. Cic. Hor. Liv. Plin. — ca-
nis. Hor. Chien vigilant. — aies.
Ov. L'oiseau vigilant, c.-à-d. le
coq. — Aurora. Ov. L'Aurore
malinale. — ocwZi. Virg. Yeux
toujours ouverts aùris.Stat.
Oreille attentive. — nox. Tac.
Nuit où l'on fait bonne garde.—
lucernx. Hor. Lampes de nuit,
qui brûlent toute la nuit. —ignis. Virg. Ov. Feu qui nes'éteint pas. — curx. Gv. Sou-
cis qui tiennent éveillé.— ques-
tus. Stat. Plaintes exhalées pen-dant la nuit. 1 Subst. VIGILES,
um, m. pi. de. Liv. Gardiens
(d'un temple, d'un camp). Suet.
Gardesde nuil, sentinelles. Fig.
Vigilesnocturni.Plin.Sentinelles
de nuil (les coqs). Vigiles mundi.
Lucr. Flambeaux du monde (le
soleil et la lune).

vïgïlàbïlis, e (vigilo), adj. Varr.
(sat. Men.485).Qui veille'.éveillé.

vïgïlans, anlis (vigilo), p. adj.
(Comp. VIGILAMIOR. Cic. Superl.
VIGILANTISSIMUS. Val.-Max. Do-
nat.) Eveillé. Qui vigilans dor-

mit, (prov.). Plaut. Qui dort
tout debout (paresseux).—sler-
lis. Lucr.Tn ronfles tout éveillé.
Vigilantes curx. Cic. Soucis qui
ne dorment point, qui tiennent
éveillé. — lumina. Ov. Feux
toujours allumés (en pari, d'un
phare). 1 Cic. Val.-Max. Vigi-
lant, attentif, infatigable.

vïgïlantër(«i,aiiaras),adv.(Comp.
VIGILANTIUS. Cic. Aug. Superl.
VIGILANTISSIME. Cic.) Cic. Amm.
Aug. Avec vigilance, avec soin,
attentivement.

vïgïlantïa,a;(yi<?î70),f. Cic. Plin.
j. Habitudede veiller. 1 Ter. Cic.
Vigilance, soin attentif, atten-
tion.

* vïgïlârïum,n, n. Not.-Tir.Voy.
VIGILIARIUM.

* vïgïlâtë (vigilalus, de vigilo),
adv. Gell. Soigneusement.

* vïgïlatïo, ônis (vigilo), f. Aug.
(serm. 362, 28). Veille, action
de veiller. 1 Cxl.-Aur. Impossi-
bilité de dormir, insomnie.

vïgïlax, âcis {vigilo), adj. Col.
Toujours éveillé, toujours en
éveil. Fig. — curx. Ov. Soucis
qui tiennent éveillé.

vïgïïïa,x (vigil),î. Veille, insom-
nie.Nox consumilur vigiliis.Cxs.
La nuil se passe sans dormir.
Vigilix in stupris consumplx.
Cic. Nuits passées en débau-
ches. Somnus aut —. Cels. La
somnolence ou l'insomnie.
"f Garde de nuit. Vigilias agere.
Cic. Monter la garde, ire vigi-
liam. Liv. Pour monter la garde
de nuil. || Cic. Durée de la garde
de nuit, veille, une des quatre
parties de la nuit chez les Ro-
mains (et dont la durée variait
suivant les saisons). Prima vi-
giliâ. Liv. A la première veille (à
six heures du soir). De tertio, vi-
gilià, tertiàvigilià.Cxs.A la troi-
sième veille (à minuit).^ Garde,
sentinelle, poste de nuit. Vigi-
lias ponere. Sali. Placer des sen-
tinelles. Vigilias circuire. Sali.
Visiter les postes. || Inscr. Garde,
corps de garde. ^ Plaut. Veillée
religieuse, mystère célébré la
nuit. ] Vigilance, activité infa-
tigable, soin vigilant, fies exigit
vigiliam. FeZZ.L'affairedemande
de l'attention. Cupio jam vigi-
liam meam tibi tradere. Cic. Je
brûle déjà de le céder mon
po=te,_c.-à.-d. mon emploi.

vïgïlïarïum, ïi (vigilia), n. Sera.
Guérite, corps de garde. ^ Inscr.
Pelit tombeau en forme de gué-
rite.

vïgïlïum, ïi, n. Varr. (sat. Men.).
Voy. VIGILIA.vïgïlo, âvi, àlum, are (vigil),
intr. Veiller, ne pas dormir
(opr'os. à dormire, quiète com-
posilum esse, etc.). Ter. Cic. Hor.
— usque ad lucem. Ter. Veiller
jusqu'au jour. — ad multam
noctem. Cic. Veiller tard dans
la nuit. Nullas hocgenusvigilias
vigilarunt. Gell. Ils ne se sont
livrés à aucunes veilles de ce

.genre. Si vigilalur. Mart. Si on
.ne peut fermer l'oeil. Si nihïlo-
minus vigilant. Cels. Si néan*
.moins ils ont des insomnies.
Ignis vigilal. Stat. vigilat flam-
ma. Flor. Le feu veille (brûle
toute la nuil). f Veiller, être
sur ses gardes, être vigilant,
être attentif.—pro aliquo. de.
Veiller sur quelqu'un. Vigila.
ne tuam causant deseras. Cic.
Sois attentif, n'abandonne pas
ta cause.— sludiis severis.Prop.
S'appliquer assidûment à des
études sévères. || Tr. Ov. Plin.
Tac. Quint. Passer sans dormir.
Tristesnoctes vigilabanlur.Plin.
j. Les nuits se passaient dans la
tristesse. ^ Virg. Ov. Faire à
force de veilles, faire avec soin.
Qux vigilanda viris. Virg. Ce
qui demande tous les soins du
laboureur. Vigilalum carmen.
Ov. Vers qui sont les fruits des
veilles du poète.

vïgintï (de même racine que
eîV.offi, dor. zïv.a-zi), adj. num. in-
décl. Cic. Liv. Macr. Vingt.

* vîginti-angûlus, a, um, adj.
Apul. Quia vingt angles.

* vigintisevir ou vigintîsex-
vir, viri (viginti, sex, vir), m.
Inscr. Membre d'une commis-
sion de vingt-six magistrats.

vigintivir (par abrév. XX vir),
i (viginli, vir), m. Plin. Vigin-
tivir, membre d'une commis-
sion de vingt membres. T Au
plur. VIGINTIVIRI, orum, m. Cic.
Suet. Les viginlivirs, commis-
sion de vingt membres (nom-
més par César,pendantson con-
sulat, pour partager les terres
de Campanie). || Spart. Magis-
trats subalternes, dont les uns
assistaient le préteur, et les au-
tres étaient chargés de la police
des rues, de la monnaie et des
exécutions criminelles. || Inscr.
Magistratsd'un municipe. || Ca-
pit. Inscr. Membres d'une com-
mission politique,instituée par
le sénat contre Maximin.

vïgintïvïrâtûs, ûs (vigintivir),
m. Cic. Quint. Tac. Inscr. Vigin-
tivirat, dignité de vigintivir.

* vïgïtûlus, i, m. Forme pri-
mitive de vitulus, d'après Varr.
(t. I. 5, 96).

* viglïa, x, f. Inscr.Voy. VIGIUA.
* vïgo, ère, intr. Cliaris. (243,21).
Comme VIGEO.

vïgôr, ôris (vigeo), m. Virg.
Liv. Curt. Vigueur, force vitale.
— gemmx. Plin. Vif éclat d'une
pierre précieuse. ^ Ov. Quint.
Vigueur, énergie. — animi. Ov.
'Liv. Force d'âme. (Plur. Vitr.
SiL)

_* vïgoro (âvi), âtum, are (vigor),
tr. Tert. Chalcid. Animer, for-
tifier. Juvenis vigoratus. Apul.
Jeune homme fort, courageux.
1 Intr. Tert. (de res. carra. 26).
Prendre de la force, se forti-
fier.

* vïgul (Gén. pi. VIGULUSI.Inscr.).
Voy. VIGIL.
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i vîla,je, f. Voy. VILLA.
I

*vîlë, adv. Voy. VILIS.
I -*

vïlëfâcïo (vile, facio), tr. Lact.
* Faire peu de cas de, mépriser.
| •fvïlesco (VILISCO),- ïs, lui, ère

(vilis), intr. Veget. Avien. Hier.
Paul.-Nol. Perdre sa valeur,
s'avilir.

vïlïco, vflïcor. Voy. VILLICO,
V1LLICOR.

vîlïcus.Voy.viLLicus(maisl'orth.
VILICUS paraît la meilleure).

*vïTïfïco, are (vilis, facio), tr.
j Hier. Estimer peu, mépriser.

vïlis, e, adj. (Comp. VILIOR,
Plaut. Cic. Hor. SU. Superl. vi-
JJSSIMUS. Cic. Col. Plin.) Qui est
à bas prix, à bon marché. —frumentum est. Cic. Le blé est
à vil prix. — merces. Amm.
^Marchandises qui coûtent bon
marché. Resviliores. Ter. Temps
.où l'on vit à meilleur compte.
Vili emere. Plaut.vendere,Mart.
Acheter, vendre à vil prix. Vi-
Mori. Jet. vilissimo. Jet. A bon
marché: à très bon marché,
pour rien. || Adv. Vile, Schol.-
Juven. A vil prix. "j Virg. Qui
est sans valeur, commun'. ^ Cic.
Vil, méprisable. FeZia non est
vilior quam Lupercal.~Cic.Velia
vaut bien le Lupercal. Pericula
vilia habere. Sali. Mépriser les
dangers. Vilia rerum. Hor. Cho-
ses sans valeur. Si tibi est vile
mori. Ov. Si la mort n'est rien
pour toi. Fucare colusnec Sidone
jvilior Ancon. SU. Ancone qui
.ne le cède pas à Sidon dans
l'art de teindre la pourpre.
j| Adv. Vile, de peu de valeur.
.Vile virentes rami. Claud. Ra-
jneaux couverts d'une verdure
.grossière.

* vEiseo, ère, intr. Veg. M. Voy.
VILESCO.vilïtàs, âtis (vilis), f. Bas prix,
bon marché. — ira vendendis
fructibus. Cic. Vente des den-
rées à trop bas prix. Annus est
in vilitate. Cic. C'est une année
de bon marché, toi ira vilitate
nummum dédit? Cic. A-t-il même
donné un ocu en comptant au
.plus juste prix? Adsenariosvili-
tas rediit. Plin. Le prix descen-
dit à six deniers. Uva vilitatis
cibarix.Plin. Raisin sans valeur
et qui n'est bon qu'à manger.
Offerre caput vilitati. Plaut.
Offrir sa tête à vil prix. || (Mé-
ton.) Chose sans valeur. Vili-
iates harum similes alix. Amm.
Et des choses mesquines de
ce genre.f Vulgarité, bassesse,
caractère méprisable, mépris,
dédain. — nominum.Plin.Noms
-communs, vulgaires. — verbo-
rum. Petr. Expressions vulgai-
res. — vulgati corporis. Curt.
Mépris qu'on fait de son corps,
en le prostituant, prostitution
honteuse de son corps. Advili-
tatem sui pervenire. Plin. j.
Devenir pour soi-même un objet
de mépris,

vïlitër (vilis), adv. (Comp. VILIUS.

PZattZ.Superl.viLisswE.Col.Plin.
Suet. Eutr.) Plaut. Col. Plin. A
bon marché, à bas prix. ^ Apul.
-Petitement, pauvrement. Vilis-
sime natus. Eulr. D'une très
basse extraction.

* vîlïto, are (vilis), tr. Turpil.
Avilir, rabaisser.

villa, x (p. vicia, de vicus, mai-
son),^ Van: Cic Col. Sen. Gell.
Maison de campagne, ferme,
métairie, campagne. —ruslica.
Varr. Ferme. — urbana.-Varr.
Maison de plaisance. (Columelle
[i, 6,_ in.), partage la villa en 3
parties : urbana, résidence élé-
gante du maître; rustica, habi-
tation du villicus, vinitor, etc. ;fructuaria, l'endroitoù l'on con-
serve les productions du sol :
granges, greniers.) Esse villam
totius anni. Sen. Que c'est une
résidence où l'on passeagréable-
ment toute l'année. 1 Villa-pu-
'blica. Varr. Liv. Edifice publie
•dans le Champ de Mars (où se
faisaient les enrôlements, le
cens). Liv. Résidence des am-
bassadeurs étrangers (qui n'é-
taient pas autorisés à entrer
dans la ville).

* villânus, a, um (villa), adj.
Thés. nov. lat. (p. 608). Comme
VILLARIS OU VILLATICUS.villâris, e, adj. Plin. Comme le
suivant.

villàtïcus, a, um (villa), adj. De
ferme, de métairie, de basse-
cour. — gallinx. Plin. Poules
élevées dans la ferme — alites.
Plin. Volaille élevée dans la bas-
se-cour. — grèges. Van: Trou-
peaux qui restent à la ferme. —pastio. Varr. Pacages d'une
ferme.

villïca, x (villa), f. Scriptt. r.
r. Fermière, ordin. femme du
régisseur. ^ Calull. (LXI, 135).
Belle paysanne, type de campa-
gnarde.

villïcâtïo, ônis (villico), f. Col.
Petr. Hier. Administrationd une
ferme.Projicide villicalionesuâ.
Hier. Perdre son emploi de ré-
gisseur.

* villïcâtûs, û (villico), m. Aug.
(quoest. evang. n, 45). Comme
VILLICATIO.

1. villïco (VÏLÏCO), are, intr. Cic.
Plin. Apul. et villïcor (VILÏCOR),
âri (villicus), dép. intr. Afran.
Pompon. Elre fermier,adminis-
trer une ferme. ^ Intr. Senalu
Mis villicante. Plin. Tandis que
le sénat leur servait de mé-
tayer. Villicari. Turpil. Aus.
Demeurer à la campagne.

2. * villïco, ônis (villa), m. Apul.
Voy. VILLICUS.

1.*villicus (vïLÏcus),a,M)n(î;iZZa),
adj. Aus. De ferme, qui a rap-
port à la ferme, rustique. Voy.
VILLÏCA et 2. VILLICUS.

2.villïcus(viLÏcus)i(uiZ/a),m.Cic.
Fermier, régisseur d'une ferme
(esclave ou affranchi chargé de
surveiller le travail des autres
esclaves), f Juven. Priap. Inten-

' dant, administrateur, surveil-
lant. — aguxducluum. Fron-
tin. Administrateur du service
d'eau. — xrarii. Priap. Inten-
dant du trésor.

villôsus, a, um (vilius), adj.
(Comp. VILLOSIOR. Plin. Superl.
VILLOSISSIMUS. Plin.) Liv. Plin.
Velu, couvert de poils, hérissé.
— radix. Plin. Racine chevelue,
fibreuse.

villûla, x (villa), f. Cic. Petite
maison de campagne, petile
ferme.

villum, i (p. vinulum, de vinum),
n. Petit vin, piquette. Edormis-
cam hoc villi. Ter. Je vais dor-
mir pour cuver cette pointe de
vin, ce petit vin.

vilius, i, m. Cic. Virg. Touffe de
poils, poil. — improbus. 'Plin.
Barbe démesurée des chèvres.
Tonsis manlelia villis. Virg. Ser-
viettes dont le poil, la laine est
lisse. Cani arborum villi. Plin.
Mousse des arbres.

vïmën, ïnis (vieo), n. Varr.
Coes.Boisflexible,baguette,osier.
Viscata vimina. Petr. Gluaux,
pipeaux. —intexla. Cxs. Clayon-
nage.Rami viminefrustrabantur
ictus. Curt. Avec leurs branches
flexibles, ils interceptaient les
coups. — quernum. Ov. Filtre
pour passer le lait. || Col. (iv, 30,
3). Plant de saule. •[ Stat. Ba-
guette de Mercure.

vïm'entum,i (vieo), n. Tac. Bran-
chage, clayonnage.

vîmïnâlis, e (vimen), adj. Sou-
ple, propre à nouer, à tresser.
— salix. Col. Plin. Osier.

Vîmïnâlis (s.-e. collis), is, m.
Varr. Liv. Plin. Frontin. Fest.
Viminal, nom d'une des colli-
.nes de Rome (propr. colline de
l'osier ou de l'oseraie).—porta.
Fest. Frontin. Porte située au
milieu du boulevard qui allait
de Rome au Viminal.

*vïmïnàrïus,n(vimen),m.Inscr.
Marchand d'objets en osier,
vannier.

vïmïnëturn, i (vimen), n. Varr.
Oseraie.

vïmïnëus, a, um (vimen), adj.
Cxs. Hier. Fait de bois pliant,
d'osier. — craies. Virg. Sorte
de herse. Amm. Fascinés. — sa-
Xix. Plin. Osier.

Vïmïnïus, ïi (vimen), m. Varr.
Liv. Surnom de Jupiter adoré
sur le mont Viminal.

vïn, pour visite. Plaut. Hor.
Veux-tu? Voy. 2. VOLO.

vînâcëa (VÏNÂCÏA), X (vinum), t.
Scrippt. r. r. Plin. Marc de rai-
sin.

vïnàcëurn, i (vinum), n. Col.
Pépin de raisins. ^ Col. Peau
d'un grain de raisin, marc de
raisin. | Vulg. Broc. — uvarum.
Vulg. Pot à vin.

vïnàeëus,a, um (vinum), adj. De
vin. Vinacei uvx. Varr. Marc de
raisins. Subst. VINACEUS, i, m.
Varr. Cic. Col. Plin. Pépin de
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raisin. _f Varr. Peau d'un grain
de raisin.

vïnâcïôla, x (vinaceus), f. Plin.
Sorte de raisin (peut-être à pe-
tits pépins).

Vînâlïa, ium (vinum), n. pi.
Cic. Varr. Ov. Plin. Fêtes du
vin,' célébrées en avril (prima,
altéra), en l'honneur de Jupiter,
et en août (rustica), en l'hon-
neur de Vénus.

* vïnâlis, e (vinum), adj. De vin,
relatifau vin. — fortitudo. Macr.
La force vineuse.

* vïnàrïârïus, ïi (vinum), m.
Inscr. Marchand de vin.

vïnàrïus, a, um (vînum), adj. De
vin, relatif au vin. — cella.
Plaul, Vitr. Cuve à mettre le
vin. — vas. Cic. Vase à mettre
le vin. — crimen. Cic. Accusa-
tion relative à l'impôt sur le
vin. — arca. Symm. Revenus
impériaux tirés des vignobles.

— jraireisZer. Hier. Echanson.
H Subst. VINARIUS, ii, m. Plaut.
Sali. fr. Suet. Marchand de vin,
cabaretier. || S. S. vel. (Gen. 40,
1). Echanson. f VTNARIUM, ii, n.
Plaut. Petr. et VINARIA, orum,
n. pi. Plaut. Hor. (sat. 2, 8, 39).
Vaseà mettre le vin, amphores
à mettre le vin. ^ S. S. vet.
(Luc. 7, 34 cod. Palat.). Adonné
au vin. || Subst. VINARIUS, ïi, m.
Ulp. dig. Ivrogne.

vincapervinca, x, f. (VICAPER-
VICA). Plin. Pervenche (plante).

* vincentër (vinco), adv.Schol.
Bob. (in Cic). Victorieusement,
d'une manière convaincante.

* vincïbïlis,e (vinco), adj. (Sens
pass.) Ter. Qui peut être gagné.
— causa. Ter. Procès facile à ga-
gner, cause juste. 1 (Sens act.)
Victorieux. — clangor. Anthol.
lat. Le son de l'airain qui triom-
phe de l'éclipsé de lune. — ar-
gumenta. Apul. Arguments con-
vaincants.

vïncïo, vinxi, vinctum, ire, tr.
(Infin. VINCIER. Catull. [LXI, 68]).
Entourerd'unlien,lier,attacher.
— temporaflorïbus. ifor.Ceindre
son front de fleurs. — lacertos
auro. Tibull. Parer ses bras de
braceletsd'or.Anulevinctureâi-
gitumpuellx.Ov. Anneau qui en-
tourerasle doigtde la jeunefille.
Boves vincti cornua vittis. Ov.
Boeufs dont les cornes sont en-
tourées de bandelettes.—ulmos
vitibus. Ov. Marier la vigne à
l'orme.— fenum.Col.Bottelerle
foin.—rotas ferro. Quint.Ferrer
des roues, garnir la 'jante d'une
bande en fer. —

mankis post ter-
gum.Liv.manuspostterga.Virg.
Attacher les mains derrière le
dos.—aliquemtriniscatenis.Cxs.
Charger quelqu'un de triples
chaînes.Virgovinctopectore.Ter.
Jeune fille dont la poitrine est
comprimée, dont le corsage est
trop serré. — oppida prxsidiis.
Cic. Entourer les places fortes
d'un cordon de troupes. ^ Fig.
Lier, enchaîner (par des bien-

faits). — animumalicujusdonis.
Tac.S'attacher qqn par des pré-
sents. Esse tuam fidem vinctam.
Ov. Que ta parole a été enga-
gée. || Enchaîner, captiver, char-
mer; ensorceler. Me retinent
vinctum vincla puellx. Tibull.
La jeune fille me lient enchaîné
par les liens de l'amour, me
tient sous le charme. —linguas.
Ov.Paralyser la langue (par des
opérations magiques), l'ensor-
celer. Crederes vinctos, immo
potius affixos in suis hxrere ves-
tigiis. Sulp.-Sev. (1 (2), 9, 6). Tu
croirais qu'ils restent attachés
à ses pas, comme s'ils étaient
enchaînés ou plutôt cloués sur
place. 1 Enchaîner, contenir.
— severis legibus. Cic. Contenir
par la rigueur des lois. Lege
vincta Thalia. Ov. Muse asservie
à des lois.Vitis vinclura linguam
(s.-e. ebrietale). Virg. Vin qui
enchaînera, paralysera la lan-
gue. — mentem multo Lyxo.
Prop. Enchaîner, endormir sa
raison dans l'ivresse. ^ Joindre,
assembler, lier (les mots, les
phrases). — membra orationis
numeris. Cic. Assujettir les
membres de phrase à l'harmo-
nie. Poenta nimis vinctum. Cic.
Poème trop esclave du rythme.
Qux optime vinximus. Quint.
Les périodes les mieux ourdies.

i-
vincïpês,pëdis (vincio,pes),m.
Tert. (depall. 5). Qui a les pieds
enchaînés.
rinco,îs,irâci, viclum, ère. Vain-
cre,triompher.UtquivicissentUs
quos vicissent imperarent. Cxs.
Que les vainqueurs imposent
leurs lois aux vaincus. — acte.
Liv. — hostes. Cic. Remporter
la victoire sur l'ennemi. —
bello Romanum. Liv. Que le Ro-
main est vainqueur à la guerre.
— -urbem pugnando. Sali. fr.
Prendre une ville d'assaut.
Abiere Etrusci pro victis. Liv.
Les Etrusques se retirèrent
comme s'ils étaient vaincus.
—sioi.Zia.Vaincrepoursonpro-
pre compte.Longinquabella vi-
cisse. Justin. Avoir vaincu dans
des guerres lointaines. — judi-
cio (en pari, du plaignant). Cic.
— judicium (en pari, de l'ac-
cusé). Cic. — causam suam. Ov.
Gagner son procès, avoir gain
de cause. — sponsione (en pari,
du plaignant quiproposela con-
signation judiciaire (et — spon-
sionem en pari, de la partie ad-
verse qui accepte). Cic. Gagner
l'argent consigné, gagner son
procès.Absol.Vincere'.Bor.Apul.
Gagner sa cause. Ventum est
(s.-e. in jus) ; vincimur. Ter. On
comparait; nous sommes con-
damnés.— OZrâoreejre.Cic.Couvrir
la mise d'Othon, enchérir sur
Othon. — compelitorem in suf-
fragiis. Quint. Triompher de
son compétiteurdans une élec-
tion. Appius vicit. Liv. La pro-
position d'Appius l'emporta.
FicZi paucis senlentiis.Liv. Leur

avis (fut), rejeté à une faible
majorité. Hxc sententia vicit.
Liv. Ce fut cet avis qui l'em-
porta. Qux vicerant, publiéeva-
lebant. Tac. Les propositions
qu'ils avaient réussi à faire pas-
ser, avaientforce de loi. Semper
consilio vicit. Nep. Ce fut tou-
jours à son intelligence qu'il
dut le succès. Neque — certo.
Virg. Et je ne combats plus
pouravoir la palme. — Olympia.
Enn. fr. Plin. Etre vainqueur
aux jeux Olympiques (en pari,
des chevauxet Vitr. en pari, des
athlètes). Vinci in lusu. Quint.
Perdre au jeu. Ut vincat, ludit
assidue aleam. Suet. Dans l'es-
pérance de gagner.il ne faitque
jouer aux dés.—quinquagiesmi-
lia.SueZ.Gagnercinquantemille
sesterces. — ramum. Virg. Par-
venir à détacher un rameau.
Noclem funalia vincunt. Virg.
Les lustres triomphent de la
nuit. — pervigilio cibos. Plin.
Parvenir à digérer, à force de
veiller. — ferri aciem. Plin.
Résister au fer. — mulla sx-
cula durando. Virg. Survivre à
bien des générations (en pari,
d'un arbre). — aliquid verbis.
Virg. Triompher par la parole
de la difficulté d'un sujet. An-
nus proventuhorreavincit. Virg.
Larécolte de l'annéesurcharge,
fait plier, les greniers. — mon-
tes ascensu. Claud. Gravir des
montagnes. Victummihisequor.
Val.-Flacc.La mer que j'ai par-
courue, que j'ai traversée. —faciem bonis moribus. Phxdr.
Faire oublier son physique à
force de qualités. Dans la lan-
gue de la conversation : Vinci-
mus,vicimus.Cic.OvMoustriom-
phons! Victoire! Vicisli. Plaut.
Tu as raison. Viceris. Ter. Tu
dois être content. Vincite, si
ita vultis. Cxs. Eh bien, soitt
puisque vous le voulez. \ Cic.
Hor. L'emportersur. — aliquem
eloquentiâ. Cic. Surpasser qqn
en éloquence. — mulierculant
mollitiâ. Hor. Etre plus mou
qu'unefemme.—exspeclationem
omnium. Cic. Surpasser l'attente
générale. Scribere quod Cassi
opuscula vincat. Hor. Faire des
vers qui fassent oublier ceux
de Cassius. Nulli victus vel po-
nere castra (poét.).SU. Qui ne le
cède à personne dans l'art de
dresser un camp. ^ Maîtriser,
dominer. — iram.Justin.Domp-
ter sa colère. — silentium. Tac.
Rompre le silence. — difficul-
tates. Hirt. Triompher des dif-
ficultés du terrain. — spem re-
gendi. Liv. Enlever tout espoir
de les diriger (en pari, des élé-
phants). Peccavi, fateor, vincoi:
Ter. J'ai commis une faute, je
l'avoue,je me soumets. Vinci a
voluptate.Cic. Se laisservaincre
par la volupté. Victus animi
respexit. Virg. Entraîné par son
impatience, il tourna la tête.
Vincorut credam.Hor.(epod. 17,"
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27). Je suis forcé de croire.
1 Fléchir. Victus genitor. Virg.
Son père vaincu,' cédant à ses
prières. Victus patris precibus.
Liv. Vaincu par les prières de
son père. ^ Cic. Prouver, démon-
trer victorieusement. Vincon'
argumentis te non esse Sosiam ?
Plaut. T'ai-je prouvé que tu n'es
point Sosie? Esse ita vincam.
Plaut. Je prouverai qu'il en est
ainsi. Verbis ea vincere magnum
quam sit.... Virg. Démontrerpar
ces paroles,combienil estgrand
&e....Necvincetratio,ut Hor.
(sat.i, 13,115).Jamais le raison-
nement n'établira victorieuse1
ment que Si doceo non ab
Habito, vinco ab Oppianico. Cic.
Si j'établis que ce n'est pas le
fait d'Habitus, il s'ensuit que
c'est le fait d'Oppianicus.

* vinctim (vincio), adv. Eulog.
(in Cic. somn. Scip., p. 411, 21).
De façon à unir étroitement.

vinctïo, ônis (vincio), t. Van:
Arn. Action de lier. J| (Méton.).
Cels. Lien de soulier. (Plur.
Tert.)*\ Suffocation. Vinctiones.
Cxl.-Aur. Oppressions.

* vinctÔTj ôris (vincio), m. Arn.
Celui qui lie, qui réunit (des
parties).

vinctura,as(vincio),f. Varr.Plin.
Action de lier, lien. || Cels. Liga-
ment, ligature.

vinctûs,Abl.ù(vincio), m. Varr.
Lien.

1. vincûlâtus. Voy. VINCULO.
2. vincûlâtus, a, um(vinculum),
adj. Varr. (sat. Men. 534). Tordu
comme un lien.

* vincûlo, àtus, are (vinculum),
tr. Aug. Ambr. Cxl.-Aur. Enchaî-
ner, lier.

vinculum i (vincio), n. Cic. et
par contract. vinclum, i (vin-
cio), n. Lucr. Virg. Ov. Lien,
attache, ce qui sert à attacher.
Aptare vincula. Ov. Mettre une
corde au cou. Vincula retinent
naves. Cxs. Les câbles retien-
nent les navires. Abrumpere

.
vincula. Liv. Briser son attache
(en pari, des chevaux). Velut
vinculis ori impositis. Amm.
Comme si on leuravait enchaîné
la langue. Vincula epistulx
rumpere, laxare. Nep. vincula
chartx demere. Ov. Décacheter
une lettre. Solverevincula cado.
Tibull. Ouvrir, déboucher un
tonneau. Vinclorum volumina.
Virg. Les enroulements des
courroies (du Ceste). Capilli vin-
cula. Prop. Rubans de coiffure,
bandeau. Vincula. Virg. Tibull.
Sandales

.
Vincula undarum.

Petr. La glace. Mollit pennarum
vincula ceras. Ov. Il amollit la
cire qui unit les plumes des
ailes. T Liens, chaînes, fer,
prison. Liber ou exsolutus vincu-
lis. Quint, decl. Suet. Sans en-
traves, ira vincula aliquem con-
jicere. Cxs. condere. Liv. abri-
pere. Cic. Jeter qqn en prison.
Ex vinculis causant dicere. Cxs.

Ziu.Défendresacause,enchaîné.
De vinculis educitur audiendus.
Amm. On le fait sortir de pri-
son, pour l'interroger. Effugere
ex vinclispublicis.Nep. S'évader
de la prison. Irritari vinculis.
Liv. Etre rendu furieux par la
prison. ^ Fig. Lien, chaîne. Ex
corporum vinculis evotare. Cic.
Se dégager des liens du corps.
Vinculuminjicerecupïditati.Liv.
Mettre un frein à la cupidité.
— certx disciplinx..Cic. Ensei-
gnement serré d'une certaine
école philosophique. Tum acce-
dit maximum —. Cic. A cela
s'ajoute le motif fondamental,
la principale raison (de notre
amitié).Sanguinisvincula.Prop.
vincla propinquitalis. Cic. Liens
du sang, liens de parenté. Illa
vincula, quibusastnngor, quanta
sunt. Cic. Combien sont solides
ces liens qui me lientaux autres.
Sponsionis vinculum levare. Liv.
Affaiblir la force de la caution.
Aliquo vinculo reipublicx con-
juncli. Cic. Liés par quelque
considérationpolitique.Vincula
ou vincla. Tibull. Tendres em-
brassements.

Vindëlïci, ôrum, m. pi. Hor.
Plin. Tac. Inscr. Les Vindéli-
ciens, peuple de Germanie, au
nord de la Rhélie (qui avait
pour capitale Auqusta Vindeli-
corum, auj. Augsbourg).

* Vindelïcïa, as, f. Sex.-Ruf.
Inscr. La Vindélicie.

1.Vindëlïcus,i, m.Flor.Rivière
de la Gaule Narbonnaise (peut-
être la Sorgue).

2. Vindëlïcus,a, um, adj. Mart.
Claud. De Vindélicie.

vindêmïa, x (vinum, démo), f.
Van: Col. Plin. j. Vendange,
récolte du raisin. Vindemiam
facere. Col. Vendanger. Vinde-
mias ducere atque agitare.Arn.
Faire et fêter les vendanges.
Vindemix sunt in manibus.
Plin. j. J'ai à m'occuper des
vendanges. Graciles vindemix.
Plin. j. Vendanges maigres,
stériles. 1 Varr. Raisin. || Virg.
Plin.j. Vin ||. M.Aur. (ap. Fron-
ton.) Temps de la vendange.\ Plin. Col. Récolte, cueillette.
Fig. Post vindemiam parrici-
darum. Tert. Après la punition
des parricides.

*vindêmïâlis,e(vindemia),adj.
Macr. Inscr. De vendange, rela-
tif à la vendange. Subst. VIN-

DEMIALIA, ium, n. pi. Aug. Fête
de la vendange.

vindëmïâtôr,ôris(vindemio),m.
Varr. Col. Hor. Vendangeur.
^ Col. (ix, 2, 24). Etoile de la
constellation de la Vierge.

vindëmïâtôrïus, a, um (vinde-
mia), adj. Varr. (r. r. 3, 2, 8).
Vlp. dig. 33, 7, 8. Relatif aux
vendangeurs.

vindëmïo, âvi, are (vindemia),
intr. et tr. Plin. Vulg. Arnob.
Vendanger, faire la vendange.
|1 Tr. Plin. Vulg. Cueillir. 1" Fig.

Cassiod. (hist. eccl. 1, 7),— ali-
quem. Vulg. (thren. 1, 12 et 22).
Corrompre, maltraiter qqn.

vindëmïôla, x (vindemia), î.
Petite vendange. (Méton.) Om-
nes meas vindemiolas reservo.
Cic. (ad Att. i, 10, 4). Je tiens
en réserve tous mes petits re-
venus.vindëmïtôr, ôris, m. Nxv. (ap.
Serv.). Ov. Sen. (apoc. 2, 1, v._,
6). Plin. Juvenc. Anthol. lat.
Comme VINDEMIATOR.

vindëmjâtôr,ôris, m. Hor. (Sat.
i, 7, 30). Comme VINDEMIATOR.

vindex, ïcis (venum, prix légal,
dicere, fixer), m. et f. XII tabb.
ap. Gell. Cic. Celui qui répond
en justice pour qqn; garant,
caution. *\ Cic. Liv. Sen. Protec-
teur, défenseur, sauveur. —xris alieni. Cic. Défenseur du
droitdes créanciers.—periculi.
Liv. Celui qui sauve d'un dan-
ger. — injurix. Liv. Celui qui
protège contre l'injustice. Nisi
dignus vindice nodus. Hor. A
moins que le noeud (de la pièce)
ne soit digne d'une telle inter-
vention. Vindices vires. Ov.
Puissance protectrice. ^ Celui
ou celle qui punit. — rerum
capitalium. Sali. Exécuteurdes
hautes oeuvres, bourreau (Cf.
honori posterorum tuorum ut
— fieres. Plaut. Pour que tu
fusses, en quelque sorte, le
bourreau de l'honneur de tes
descendants, c.-à-d. pour que tu
fisses rejaillir l'outrage sur
l'honneur de tes descendants).
— conjurationis. Cic. Celui qui
tire vengeance d'une conjura-
tion. — flamma. Ov. La flamme
vengeresse, la foudre.

vindïcâtïo, ônis (vindico), f.
Plin. j. Jet. Action de revendi-
quer (en justice), réclamation.
— servitutis. Jet. Réclamation
d'un droit de servitude. — pi-
gnons. Jet. Réclamation d'un
droit d'hypothèque. Cic. (deinv.
2, 53, 161). \ Cic. Défense, pro-
tection; légitime défense.

* vindïcâtôr, ôris (vindico), m.
Charis. Voy. VINDEX. ^ S. S. vet.
(ps. 8, 3) dp. Aug. (in ps. 8, 3).
Vengeur.

*vindïcatrix, trïcis(vindieâtor),
f. Charis. Voy. VINDEX.

vindïcïa, x, f. XII tabb. (ap.
Fest.). Gell. et ordin. :

vindïcïse, ârum (vindex), f. pi.
Cic. Liv. Réclamation en jus-
tice (d'un objet en litige, faite
par les deux parties devant le
préteur), action en référé. Vin-
dicias secundum Ubertatempos-
tulare. Liv. Demander par pro-
vision la mise en liberté. Dare
ou dicere vindicias secundum
Ubertatem. Liv. Prononcer la
liberté provisoire. Decernere
vindicias secundum servitutem.
Liv. Adjuger provisoirement
(qqn) comme esclave. Lis vin-
diciarum. Cic. Objets en litige.
Cum vindiciasamisisset Ubertas*
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Cic. La liberté ayant perdu le
droit de réclamer.

* vindïcïum, ïi (vindex), n.
Gloss. Inscr.Protection, défense.

1. vindïco (VENDÏCO), âvi, âtum,
are (p. vim-dico, menacer de
la violence), tr. Réclamer en
justice, revendiquer. (Voy. VIN-
DICLE.) — sponsam in libertalem.
Liv. Réclamer la mise en liberté
de sa fiancée. Vindicaripuellam
in posterum diem. Liv. Que la
jeune fille fût mise en liberté
provisoire jusqu'au lendemain.
VU in glebâ tamquam in loto
agro v'indicarent. Gell. Pour
que les parties fissent valoir
leur droit de propriété sur une
motte, comme ils l'auraientfaite
sur tout le champ. 1 Réclamer,
revendiquer (en général). — sibi
prospéra. Tac. Se faire honneur
des succès. — victorix ad se
majorem pàrtem. Liv. Revendi-
quer la plus grande part dans
la victoire.MVorarewZ/a ab impera-
tore miles vindicat. Nep. Le
soldat réclame une part du suc-
cès qu'il enlève au général. —Trasimenum pro Tarsimeno.
Quint. Adopter la forme Trasi-
menum au lieu de Tarsimenum.
— antiquamfaciem. Ov. Repren-
dre son ancienne forme. Vin-
dicat hoc (caput) gestare salelles
(poét.). Lucan. (vin, 675). Le sa-
tellite réclame l'honneur de
porter cette tête. ^ Réclamer
la mise en liberté de, affran-
chir, délivrer, sauver; proté-
ger, garantir. — rempublicam
in. libertalem. Cic. Rendre à
l'État sa liberté. — ad saxa
revinclam.Ov.Délivrerunejeune
fille des liens qui l'attachent
aux rochers. — aliquem a ver-
beribus. Cic. Sauver qqn des
verges. — laudem summorum
oratorum ab oblivione. Cic. Sau-
verla gloire des grands orateurs
de l'oubli. — domum suam a
solitudine. Cic. Préserver sa
maison de la solitude. — se ex
omni sermone. Cic. Se mettre à
l'abri de tous les propos. — sead suos. Cic. Remplir ses enga-
gements envers les siens. —capillum a canitie. Plin. Em-
pêcher ses cheveux de blanchir.
— ebur a carie. Plin. Préserver
l'ivoire de la dégradation. —corporaaputrescendo.Plin. Pré-
server les corps de la putréfac-
tion. — magnamparlem cibario-
rumper hiemem. Col. Conserver
une grande partie des provi-
sions pendant l'hiver. 1" Venger,
punir. Dolus malus legibus vin-
dicatus. Cic. Fraude punie parles lois.— maleficia. Cic. l'unir
les méfaits.—facinus in aliquo.
Cic: Punir qqn d'un méfait. —sociorum injurias. Liv. Venger
les outrages faits aux alliés. —injurias suas manu. Sali. Se
venger par le meurtre des af-fronts qu'on a subis. — se ab
aliquo. Sen. de aliquo. Plin. j.
Se .venger de qqn. Ut Sulla de

' Mario vindicarclur. Flor. Pour
que Sylla exerçât des repré-
sailles contre Marius. — gra-
viter in aliquem. Cxs. Traiter
qqn avec rigueur. In eos vindi-
calum. Sali. On sévît contre
eux. Nisi vos vindicatis. Cic. Si
vous n'intervenez pas, si vous
ne punissez pas vous-mêmes.
Vrbium damna principis muni-
ficentîâ vindicare. Vell. Com-
penser, réparerpar lagénérosité
de l'empereur les dégâts dont
ont souffert les villes.

2. vindïco (VINDICIT. XII Tab.).
Voy. 1. VINDICO.

vindicta, x (vindico), f. Dig.
Affranchissement(prononcéparle préteur dans la forme solen-
nelle). Isloc verbo vindiclam
para. Plaut. Affranchis-moi en
prononçant ce mot. || Fig. Mors
una — est. Liv. La mort, voilà
la seule délivrance, f Cic. Hor.
Baguette dont le préteur tou-
chait la tête de l'esclave qu'on
affranchissait. *\ Liv. Vell. Dé-
fense, protection. 1 Phxdr. Tac.
Punition,châtiment,vengeance.
Fig. Vindicta palet. Phxdr. Le
chemin est ouvert qui mène à
la vengeance.

Vindïli, ôrum, m. pi Voy. VAN-

DALI.
Vindïus, ïi, m. Flor. Montagne
d'Espagne (partie orientale des
monts Cantabres, à la source
de l'Ebre).

vïnea, x (vinum), f. (Propr.
arbre à vin). Cic. Virg. Vigne,
vignoble, lieu planté de vignes.
|| Van: Col. Phxdr. Vigne, cep
de vigne, f Cxs. Cic. Mantelet,
machine de guerre (construite
en berceau de vigne).

vïnëâlis, e, adj. Col. et vïnëâ-
rïus, a, um (vinea), adj. Col. De
vignoble, de vigne. Vinealis
terra. Col. Terrain vignoble.
Vinearii horti. Ulp. dig. Jardins
plantés de vignes.

vïnëâtïcus, a, uni (vinea), adj.
De vignoble, de vin. — falcula.
Cato. Serpette à couper le rai-
sin. — fructus. Col. Vendange.

* vïnëola, x (vinea), f. Greg. M.
Eccl. Petit vignoble.

vinetum, i (vinum), n. Cic. Lieu
plantédevignes,vignoble,vigne.
Prov. Vineta sua cxdere. Hor.
(ep. 2, 1, 220). Jeter des pierres
dans son jardin (dire du mal de
soi, se faire du tort).

vînëus,a, um (vinum),adj. Vitr.
De vin. — latex. Solin. Vin.

*vînïa,x. f. Inscr. CommeVINEA.
* vïnïbûa, x (vinum, bua), f.
Lucil. (sat. 8, fr. 7, p. 41, M).
Buveuse de vin, femmeadonnée
à l'ivrognerie.

VTnïcïânus, a, um, adj. Suet.
de Vinicius.

* vïnïfër, èra, ërum (vinum,
fero), adj. Apul. herb. Qui pro-
duit du vin.

* vïnïfûsôr, ôris (vinum, fusor),
m. Leplogen. (39,17). Echanson.

* vînïôla, oe, f. Inscr. Voy. vi-
NEOLA.

vînïpollens. Voy. POLLENS.
vïnïto, are (vinum), intr. Varr.
(sat. Men. 115). Offrir à boire,

vïnïtôr, ôris (vinum), m. Cic.
Vigneron,

vînïtôrïus, a, um (vinilor), adj.
De vigneron. —faix. Col. Serpe
de vigneron.

*vïnïvôrax,âeis (vinum, vorax),
m. Commod. Avaleur de vin,
ivrogne.

•» vinnûlus, a, um, adj. Plaut'.
Gentil, mignon, doux (sens douT
teux). '

vïnôlentïa, x (vinolenlus), f.
Cic. Suet. Aug. Ivresse, ivro-
gnerie.

* vïnôlentïës (VÏNÛLEMÏÊS), êi,
f. Catull. Comme VINOLENTIA.

vïnôlentus (VÏNÛLENTUS), a, um
(vinum), adj. Cic. Ivre, gorgé
de vin. — furor. Cic. Fureur
de l'ivresse, ivresse furieuse.
Subst. VLNOLENTI, orum, m. pi.
Cic. Ivrognes. T Cic. Mêlé de
vin, oùjlentredu vin.

* vmosïtas, âtis (vinosus), f.
Tert. Goût vineux.

vïnôsus, a, um (vinum), adj.
(Comp. viNOSioR.' Ov. Superl.
VINOSISSIMUS. Plaut. Tert.) Liv..
Ivre, gorge de vin. ^ Plaul.
Adonné au vin. — senex. Ov.
En pari. d'Anacréon. Vinosior-
xtas. Ov. Age où domine la
passion du vin. — convivia, Ov.
Débauches de table. ^ Vineux.
— sapor. Plin. Goût vineux. —odor. Plin. Odeur vineuse.

* vinti, adj. num. Inscr. Voy.
VIGINTI.

vînûlent Voy. VINOLENT...

*vïnûlum,i(umKm),i,n. Charis.
Un doigt de vin.

vïnûlus, a, um, adj. Voy. VIN-

NÛLUS.
vînum, i (de même racine que

oîvoç), n. Vin. — cibarium. Varr.
fr. Vin ordinaire. — doliare.
Jet. Vin de futaille, vin qui n'a
pas encore été tiré. — fugiens.
Cic. Vin qui déborde dans la
fermentation. — mensale. Vo-
pisc. Vin de table ordinaire. —mutatum.Hor. Vin tourné. Vino
proximus gustu. Plin. D'un goût
semblable à celui du vin. Vini
mïnister.Sen. Echanson.A vinis.
Murât, inscr. Surveillant des
entrepôts de vin. Adjutor a
vinis. Orell. inscr. Adjoint au
surveillantdes entrepôtsde vin,
vice-surveillant. — defundere.
Hor. e pleno. Lucil. fr. Tirer du
vin; d'un tonneau plein. Di/fun-
itère — de doliis, de seriis. Col.
Transvaser du vin dans plu-
sieurs tonneaux. Maie ferre —.Cic. Porter mal le vin. Obruere
se vino. Cic. vino obrui. Nèp. Se
plongerdansl'ivresse.Procedere
in multum vini. Liv. ïoire lar-
gement, sans mesure. Servare
vinum in vetustatem.Cato. Con-
server du vin, pour le faire
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vieillir. Plur. Vina. Cato. Cic.
Hor. Sen. Sortes de vin. Virg.
Hor. Sen. Plin. Fronlo. Vin.
Vino infusus, aspersus. Macr.
Ivre, ire vinum trahere.Liv. Etre
la cause de copieuses libations,
ire vino. Cic. per vinum. Cic.
Liv. Sera. En buvant, dans l'i-
vresse. || Cato. Van: Plaut.
Raisin. || Calo. Varr. Plin. Vi-
gne. ^ Plin. Pall. Boisson tirée
dedifférents fruits, cidre.

* vinus, i, m. Petr. S. S. vet.
Schol.-Bern. Forme vulg. de
VINUM.

* vïo, are (via), intr. Apul. Amm.
Aller, voyager, être en route.
Viantes. Solin. Les voyageurs.vïôcûrus, i(via, euro), m. Van:
Inscr. Inspecteur des routes,
agent voyer.

viola, x (dim. de l'inus. vium,
gr. T<w, p. Fiov), f. Virg. Plin.
Inscr. Violette,mais aussi varié-
tés de la giroflée.— nigra. Pall.
Violette d'un rouge sombre.
Prov. ira viola aut in i-osâ esse.
Cic. (Tusc. 5, 73). Etre sur unlit de violettes ou de roses.
•J Hor. Plin. Violet, couleur vio-
lette.

vïôlabïlis, e (violo), adj. Ov.
Qui peut être blessé, exposé
aux coups. ^ Virg. Stat. Aug.
Qu'on peut violer, profaner.

vïôlâcëus, a, um (viola), adj.
Nep. Plin. Violet, de couleur
violette. Subst. VIOLACEUM, i, n.
Solin. Violet.

vïôlâcïum, i, n. Voy. VIOLATUH.
* vïôlâris, e (viola), adj. De
violette, relatif aux violettes.
— dies. Inscr. Jour où l'on dé-
posait sur les tombeaux des
couronnes de violettes.

vïôlârïum, ïi (viola), n. Varr.
Virg. Plate-bande de violettes.

* vïôlârïus, ïi (viola), m. Plaut.
Inscr. Teinturier en violet.

1. vïôlâtïo, ônis (violo), f. Liv.
Vell. Sera. Violation, outrage,
profanation.

2. *vïôlâtïo,ônis (viola), f. Inscr.
Couronnementdes tombes avec
des violettes.

vïôlâtôr, ôris (violo), m. Ov.
Liv. Plin. Aug. Celui qui ou-
trage, violateur, profanateur.
— dictatoris. Macr. (sat. 2, 3,
13). Meurtrier du dictateur. En
apposition avec un nom fémin.
Natrix violator aqux. Luc. (ix,
720). Hydre qui empoisonne
l'eau.

* vïôlâtrix, ïcis (violator), f.
Aug. Celle qui outrage, qui pro-
fane.

* vïôlâtum (vïoLÂcÈ'um et VÏOLÂ-
CËUM), i ((viola), n. Pall. Plin.-
Val. Apic. Vin aromatisé avec
une infusion de violettes.

vïôlens, entis (vis), adj. (Comp.
et Sup. Voy. VIOLENTUS), adj.
Hor. Pers. Mart.-Cap. Voy. VIO-
LENTUS.vïôlentër (violens), adv. (Comp.
VIOLENTIUS. Cels. Suet. Superl.

VIOLENTISSIME.. Col.) Sali. Liv.
Suet. Avec violence, avec impé-
tuosité, avec furie. — iolerare
facta. Ter. S'indigner vivement
de cette conduite.

vïôlentïa, x (violentus), f. Cie.
Sali. Tac.Violence,impétuosité,
emportement, furie, ardeur. —Mentis. Col. Rigueur de l'hiver.
— vullus. Ov. Air farouche. —gentium. Tac. Barbarie, féro-
cité des peuples. — fortunx.
Sali. Cruauté de la fortune.
— pulsandi atque Ixdendi. Gell.
L'emportement criminel qui
pousse aux voies de fait et à
l'outrage.

vïôlentus, a, um (vis), adj.
(Comp. VIOLENTIOR. Virq. Plin.
Superl. VIOLENTISSIMUS. Cic. Col.)
Violent, impétueux, emporté.
Violenlx tempestales. Cic. Gell.
Violentes tempêtes. Violentissi-
mus cxli status. Col. Mauvais
temps. Violenlxviresxris.Lucr.
Dureté de l'airain. Violenti cen-
sores. Cic. Censeurs rigoureux.
— ire annis. Ov. Redoutable
sous les armes. Infantibus vio-
lenta venis. Sera. poet. Tu lances
tes coupsterribles sur les petits
enfants (en pari, de la mort),
ire lepores —. Mart. Qui est fort
contre les séductions. — opes.
Cic. Richesses acquises par la
violence. — verba. Ov. Paroles
audacieuses. — imperium. Liv.
Pouvoir despotique. A'iîrais vio-
lentum est dicere. Cic. (de fin.
v, 79). Il est trop fort, il est
exagéré de dire.

* vïôlëus, a, um (viola), adj.
Cassiod. Violet,'de couleur vio-
lette.

vïôlo, âvi, âtum, are (vis), tr. •

Cic. Liv. Violer, outrager, dés-
honorer. Nihil esse tam sanc-
tum, quod non aliquando viola-
ret audacia. Cic. Qu'il n'y avait
aucun objet si sacré qu'il fût,
où leur audace sacrilège ne
portâtune fois les mains. || Mal-
traiter, faire violence, attenter
à. — parentes. Cic. Maltraiter
ses parents. — vilam patris.
Cic. .Attenter aux jours de son
père. — urbem. Liv. Piller une
ville. — fines. Cxs. agros ferro.
Virg. Dévaster un territoire. —
sacrum corpus vulnere. Virg.
Blesser un -corps sacré. •— mem-
branam. Cels. Endommager,
léser la membrane. — aliquem
ferro morsuve. Sen. Blesser ou
mordre qqn. Si qux inciderunt
non tam re quam suspicione vio-
lata. Cic. S'il s'est présenté une
circonstance qui nous ait causé
un tort plutôt supposé que réel.
— ebur sanguineo oslro. Virg.
(Mn. 12, 67). Teindre l'ivoire en
couleur de pourpre. Violati fon-
tes venenis. Sen. Sources empoi-
sonnées. — diem. Lucan. Obs-
curcir le jour. ^ Enfreindre,
transgresser. — foedus. Liv.
Violer un traité. — amicitiam.
Cic. Trahir l'amitié. "[Fig. Souil-
ler, offenser. — famam. Cic.

Souiller la gloire. — clemenliam.
Ne/. Agir.sans souci de se mon-
trer clément. — exislimalionem
alicujus. Quint.Ternir la réputa-
tion de qqn. Cetera, quxviolata
sunt. Cic. Toutes les souillures
de la faute. — oculos. Ov. aures.

.
Petr. Souiller,offenser les yeux,
les oreilles. — oborlo rare gê-
nas. Claud. Souiller son visage
d'indignes pleurs.

vîpëra (pour vivipera, de vivus
et de pario, la vivipare), f. Plin.
Vipère. Prov. ire sinu viperam
habere. Cic. viperam sub alâ nu-
tricare. Petr. Réchauffer un ser-
pent dans son sein. •— est in ve-
precula.Pompon.com.il y a une
vipère cachée dans le buisson
(quelque anguille sous roche).
|| Fig. Juven. Flor. Vipère (t. d'in-
jure),c.-à-(Z.mauvaisepersonne.
1 Virg. Hor. Serpent.

* vîpërâlis, e (vipera), adj. De
vipère, relatif aux vipères. —herba. Apul. herb. Herbe qui
guérit la morsure de la vipère.

vîperëus, a, um (vipera), adj.
De vipère, de serpent. Viperea
anima.Virg.Souffleempoisonné.
Vipereuscrinis. Virg. Chevelure
hérissée de serpents (de la Dis-
corde)

.
Viperexpennx.Virg.Dra-

gons volants. Vipereum mons-
trum. Ov. La tête de Méduse,
ceinte de vipères. Viperex so-
rores. Ov. Les Furies. — canis.
Ov. Cerbère. Viperex manus.
Sen. tr. Mains formées de ser-
pents. — genus fratrum. Sen. tr.
Peuple ne des dents d'un dra-
gon.

_vipërmus, a, um (vipera), adj.
Hor. De vipère, de serpent. —sanies. Plin. Venin des vipères,
des serpents. Subst. VIPERINA
(s.-e. herba), x, f. Apul. herb.
Vipérineou serpentaire(plante).
^ Plin. Oros. Qui a la forme
d'une vipère, d'un serpent.

.vipïo, ônis, m. Plin. Grue de
petite espèce.

Vipsanius, ïi, m. Voy. AGRIPPA.
Vïpsânus (p. Vipsanius), a, um,
adj. De Vipsanius. — columnx.
Mart.' Colonnes du portique
d'Agrippa.

Vipstânus,i, m. Tac. Vipstanus
Messala, oraleur et historien
vers 70 av.-J.-C.

vïr, vïri (Gén. pi. VIRUM. jErera.
Pacuv. Catull. Lucr. Virg. Prop.
Ov. Manil. Sedul.), m. Lucr. Cic.
Ov. Homme (par opposit. à
femme). Virum me natam vel-
lem. Ter. Je voudrais être née
homme. || Cic. Mari, époux.
Meus vit: Ter. Mon mari. Vir et
uxor. Sen. rh. Val.-Max. Jet.
Les deux époux. — gregis. Virg.
Le mâle du troupeau. Viri equa-
rum. Solin. Etalons. || Ov. (met.
xm, 1797). Justin. Homme l'ait
(paropposit.àenfant).^Homme,
homme de coeur (qui a les qua-
lités d'un homme). Tulit dolo-
rem, ut vir. Cic. Il a supporté
la douleur en homme, — bonus.
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Cic. Homme de bien. Si quid in
Flacco viri est. Hor. Pour peu
qu'Horace ait du coeur. Ille bo-
nus vir. Cic. Ce brave homme.
T Plaut. Liv. Homme, soldat.
Vnus vir cum viro congrediendo.
Liv. En se mesurant homme à
homme. — virum legit. Liv.
•Chaque soldat choisit son com-
pagnon; par extens. Suet. Cha-
cun se choisit son homme (en
pari, de l'élection des séna-
teurs). Legit virum vir. Virg.
Chacun choisit son adversaire.
|| Liv. Fantassin (par oppos. au
cavalier). Equités virfcie, eques
virique, equi viriquer<Liv. La
cavalerie et l'infanterie. Prov.
Equis virisque, viris equisque.
Cic. Avec son infanterie et sa
•cavalerie, avec toutes ses for-
ces. Voy. EQUUS. ^ Celui dont
il s'agit,notre homme (employé
pour is et ille). Hx viri virtutes.
Liv. Ses qualités.*\ Au pi. poét.
pourhomines. Virg.Les nommes
opposés aux dieux. T Catull.
Virilité.

-» vïra, x (vir), f. Fest. Femme
(Arch. pour FEMINA).

vïrâcëus, a, um (de vir, comme
gallinaceus degallus), adj. Varr.
(sat. Men. 300). Semblable à un

-
homme (au point de vue physi-
que).

vïrago, ïnis (vir), f. Plaut. Ov.
Femme d'une nature virile,
femme guerrière, héroïne. —ancilla. Plaut. Une servante
robuste. Bello metuendaet flava
virago. Ov. La blonde déesse
des combats, Pallas. || Sen. tr.
Diane. Lact. Une amazone.

* 1. vïrâtus, a, um (vir), adj.
Vulg. Qui aune âme virile,cou-
rageuse (gr. àvSpeïoç).

2. * vïrâtûs, ûs (vir), m. Sid.
Conduite mâle, digne d'un
homme.

3. *vïrâtûs,ûs, m.Inscr. Comme
SEVIRATUS.

*Virbïâlis,e, adj. Inscr. De Vir-
bius.

Virbïus, ïi (vir, bis), m. Ov. Nom
d'Hyppolyte ressuscité. * Virq.
Fils d'Hyppolyte.

* virdesco,ère, intr. Ambr. Voy.
VIRIDESCO.

+virdïârïum,M, n. Lampr. Voy.
VIRIDIARIUM.

Virdômàrus, i, m. Prop. Liv.
epit. Oros. Inscr. et Virdûmâ-
rus, i, m. Fasti Capit. Voy,
VlRIDOMARUS.

vïrectum (et non VIRETUM), i
( Virex de vireo comme fructec-
tum de frutex), n. Apul. Lieu
verdoyant, bocage. Ordin. auplur. Virecta nemorum. Virg. Laverdure des bocages. Amoena
virecta.Prud.Leparadis.^MarZ.-
Cap. Couleur verte, vert aupi.).

vïrens, entis (vireo), p. adj. Hor.
Gell. Verdoyant vert. «[ Subst.
VIRENHA, ium, n. pi. Col. Les vé-
gétaux, les plantes, f Subst.

VIRENS, entis, m. Hygin. Jeune
homme.
I. vïrëo, ônis, m. Voy. VIRIO.
!. vïrëo, ûi, ère, intr. Etre
vert ou verdoyant, verdir.
Fronde virere nova. Virg. Se
couvrir d'un feuillage nouveau.
Stagna virentia musco. Virg.
Lacs dont les bords -sont ta-
pissés de mousse. Fronde viren-
tes thyrsi. Ov. Thyrses garnis
de feuilles vertes. Arborum vi-
rens. Itin.-Alex. Qui a la ver-
dure des arbres. Frondes auro
radiante virenles. Ov. Feuillage
resplendissantde l'éclat de l'or.
Squama virere. Ov. Que ses
écailles jettent des reflets ver-
dâlres (en pari, du serpent).
Taygeti virent metalla. Mart.
Là brillent les marbres verts
duTaygète.PecZora/eZZe virent.
Ov. Son sein distille un noir
poison. ^ Fig. Etre florissant,
être dans sa force. Dum genua
virent. Hor. Tandis que nous
sommes dans la fleur de l'âge.
Virenti florenles xtate. Apul.
Qui sont à la fleur de l'âge. Adu-
lescentia qua maxime viruit.
Flor. Le plein épanouissement
de lajeunepuissance (dupeuple
romain).
rires, ïum, f. Voy. vis.
riresco, ère (vireo), intr. Lucr.
Virg. Ov. Sen. poet. Commen-
cer à verdir, devenir vert. *\ Fig.
Claud. Etre florissant. Virescit
vulnere virtus. Fur. (ap. Gell.).
Sa blessure accroît son cou-
rage.rïrëtum, i, n. Voy. VÏRECTUM.
rirga, x (vireo), f. Virg. Ov.
Brancheverte, rejeton,bouture.
— pôpuli. Plin. Branche du peu-
plier. — viscata. Van: Ov. Gluau,
pipeau. 1 Val.-Max. Lucan.Mart.
Curt. Baguette, bâton, canne.
|| Ov. (fast. 4,763). Balai.^Plaut.
Juven. Baguette, verge pour
battre. Virgis cxdis. Liv. Lact.
Etre battu de verges. } Plaut.
de. Liv. Verges des faisceaux,
le consulat. Multà pulsantur
limina virgâ. Stat. La maison
est visitée par un grand nom-
bre de magistrats. ^ Ov. Ba-
guette magique. Virg. Caducée
(de Mercure). *[ Liv. Ov. Tuteur,
étai. 1 Plin. 19, 17. Tige de lin.
^ Bande (colorée sur un vête-
ment). Purpureis tingatsua cor-
pora virgis. Ov. (art. Am. ni,
3, 269). Qu'il porte des vête-
ments rayés de couleurs écla-
tantes. || Sera. ,(nat. qu. 1, 9).
Bande (colorée dans le ciel);
fragmentd'un arc en ciel. T Ju-
ven. Rameau généalogique, li-
gnée.
1
virgârïus, ïi (virga), m. Inscr.

Celui qui porte des "verges, lic-
teur.

1
virçâtôr,ôris(virga), m. Plaut.
Celui qui frappe de verges.
rirgàtus, a, um (virga), adj.
Catull. Tressé avec des baguet-
tes.-^ Virg. Rayé (en pari, d'une

étoffe). Auro virgalx vestes. SU.
Etoffes brochées d'or. — tigris.
Sen. Tigre tacheté. — nurus.
Val.-Flacc. Bru .qui. porte une
robe rayée.

virgëtum, i (virga), n. Cic. Lieu
planté d'osier, oseraie.

virgëus,a, um (virga),adj. Virg.
Plin. Col. De jeunes branches
d'osier.—flamma.Virg.Flavame
produitepar des sarments allu-
més. Subst. VIRGEA,orum, n. pi.
Calp. Branches, pousses.

virgïdêmïa et virgindënvïa,
x, f. Plaut. Van: (sat. Men. $).
Moisson de verges, c.-à-d. de
coups. (Mot plaisant formé 'de
virga d'après l'analogie de vin-
demia.)

Virgïlïoe, ârum, f. pi. Voy. VER-

GILI.E.Virgil... Voy. VERGIL...

* virginal, àlis, n. Solin. Apul.
Prud. Voy. VIRGINALE au mot
VIRGINALIS.virgïnâlis, e (virgo), adj. Cie.
Plm.j. De jeune fille, de vierge,
virginal. Ploratum virginalem
edere. Cic. poet. Pleurer comme
une jeune fille. — fêles. Plaut.
Ravisseur de jeunes filles. —Forluna.Arn. Comme VIRGIKEK-

SIS. 5 Subst. VIRGINALE, is, n.Phxdr. Jul.-Val. 1, 8. Virginité.
* virgïnâlïtër (virginalis),adv.
Rufin. (Clem. Recogn. m, 9). A
la façon d'une vierge.

* virgïnârïus, a, um (virgo),adj.
Plaut. Voy. VIRGINALIS.

virgindëmïa, x, f. Voy. VIRGÏ-
DÊMÏA.

* Virgïnensis ou Virgïnïen-
sis, ïs (s.-e. dea) (virgo), f. Aug.
Divinité qui présideau mariage
des jeunes filles.

*virgïnesvendônïdës,ffi(virgo,
vendo), m. Plaut. Vendeur de
jeunes filles (mot forgé).

virgïnëus, a, um (virgo), adj.
De jeune fille, de vierge, virgi-
nal.Virgineumgymnasiùm.Prop.
Le gymnase où s'exerçaient les
jeunes filles à Sparte. Virginea
favilla. Ov. Bûcher d'une jeune
fille. Virginea sagitla. Hor. Flè-
che de Diane, firginex urnx.
Prop. Urnes des Danaïdes. Vïr-
ginex volucres. Ov. Les Harpies.
Virgineum bellum. Val.-Flacc.
Guerre des Amazones.Virginea
ara. Ov. Autel consacréà Vesta.
— focus. Prop. Le feu de Vesta.
Virginea domus. Mart. Maison
des Vestales. Virgineumaurum.
Mart. La couronne d'or que re-
cevait le vainqueur dans les
Minervales. /

Virginia, x, f. Voy. 'VERGDHA.
Liv. Virginie, jeune fille dont
la mort amena la chute du dé-
cemvir Appius Claudius.

* virgïnïa,x (virgineus),f. Inscr.
Jeune épouse.

virgïnïtâs, âtis (virgo), f. Cie.
Virg. Ov. Virginité. \ Amm.
(Méton.) Jeunes filles.
Virgmïus,ïi, m. Voy. VERGINIUS
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* virgïnïus,a, um, adj. Voy. vm-
GINEUS.

+ virgïnor,âri (virgo), intr. Tert.
Se conduire en jeune fille, avoir
des manières de jeune fille.

virgo, ïnis (l'o de VIRGO, long
dans Virg. Ov. est bref dans
Stat. Juven. Aus. Abl. pi. vulg.
VIRGENIRUS. InscrA, f. Jeune fille,
vierge. — filia. Cic. Nep. Puella
virgo. Capit. Jeune vierge. Vir-
âmes anus. Aug. Vieilles filles.
—regia. Ov. virginesregix.Curt.
Princesse, princesses.— Satur-
nia. Ov. Vestale. — bellica. SU.
Pallas. Virgo. Virg. Astrée. Vir-
ginis xquor. Ov. L'Hellespont.
— xtas. Inscr. L'âge virginal. —Phoebea. Ov. Le laurier (dans le-
quel Apollon avait métamor-
phosé Daphné qu'il aimait).
^Plin. Stat. Pall. Qui n'a pas en-
core été accouplée (en pari, des
femelles d'animaux). ^ (Marc.)
Hier. (ep. 22, 21). Marc.-Emp.
Jeune homme vierge, f Jeune
femme. — adultéra. Ov. Médée.
Virg. Penthésilée. || Tert. Vulg.
Célibataire. 1 Vestale. — Ves-
talis. Cic. Vestale. Virgines
sanctx. Hor. et simpl. virgines.
Cic. Vestales. ^ Cic. poet. Hyg.
Manil.LaVierge (constellation).
^ Plin. Ov. Frontin. Nom d'une
source (découverteparunejeune
fille) qui alimentaitRome (auj.
Trevi). Novo anno auspicabarin
Virginem desilire. Sen. (ep. 83,
3. J'inaugurai la nouvelle année
par un saut fait dans la source
de la Vierge. ^ Hier. La sainte
Vierge. 1 Adj. Plin. Tert. Hier.
Inscr. Vierge. Carnes virgines.
Plin. Chairs d'animaux vierges.
— ten-a. Plin. Terre vierge,
non cultivée. — senectà. Tert.
Vieillesse d'un célibataire. —charta. Marc.-Emp. Papier qui
n'a pas encore servi. Mart.
Ecrit qui n'a pas encore été
édité ou lu. — saliva. Tert. Sa-
live d'une personne a jeun.
Locus virgo monumentum. Inscr.
Terrain libre (pour une sépul-
ture), tombeau neuf.

•* virgôsus, a, um (virga), adj.
Pall. Qui a beaucoup de menues
branches.

virgûla,^ (virga), î. Petite bran-
che,petitebaguette.—oleagina.
Nep. Rameau d'olivier. — vi-
trea. Sen. Verge de verre. —normalis.Manil. Veget.Equerre.

— divina. Cic. Baguette magi-
que, baguette divinatoire. Varr.
(sat. Men. 565-574). Titre d'un
•écrit de Varron. ^

— censoria.
Quint.Hier. Trait pour signaler
un mot apocryphe (p. obelus).
J| Mart.-Cap. Accent, signe de
l'accent. 1" Schol.-Juven. Raie
(sur les vêtements),
irgûlâtus, a, um(virgula),adj.
''lut. Rayé.

.
rg-ultum, i (p. virguletum, de
rgula), n. et ordin. virguita,

.. um, n. pi. Lucr. Virg. Cxl.-
-vr. Menues branches, jeunes

i ousses. } Van: Cxs. Liv. Serv.

Virg. Vulg. Buisson, brous-
sailles, ronces, épines.

virgultus, a, um (virgullum),
adj. Sali. frgm. SU. Couvert de
broussailles.

virguncûla, x (virgo), f. Sera.
Petr. Curt. Hier. Petite fille,
fillette,—puella.Frontin. Même
sens (cf. en gr. itaïç -/.6pv)).

* vïrïae, ârum (vir), f. pi. Tert.
Ambr. Sorte de bracelet.

Vïrïâtïnus ou Vïrïâthînus, a,
um (Viriatus ou Viriathus), adj.
Suet. De Viriate.

Vïrïâtus ou Vïrïàthus, i, m.
Lucil. Cic. Liv. Vell. Viriate, chef
des Lusitaniens contre les Ro-
mains.

* vïrïcûlae, ârum (vires), f. pi.
Ps. Cypr. Petites forces.—pa-
trimonii. Apul. Maigre patri-
moine.

vïrïculus. Voy. VERICULUS.vïrïdans, antis (virido), p. adj.
Zrecr. Virg. Verdoyant, vert. —
gemmx. Plin. Pierres précieu-
ses vertes.

vïrïdârïum, ïi, n. Corp.-gloss.
(u, 501, n. 49) et vïrïdïârïum,
ïi (viridis), n. Suet. Inscr. (Au
plur. VIRIDIARIA. Plin. Vlp. fr.
VIRIDARIA. Cic). Lieu planté
d'arbres, jardin, bosquet. ^ Au
plur. JaîioZere.dig'.Plantesvertes.

* vïrïdârïus et vïrïdïârïus, ïi
(viridis), m. Inscr. Gardien d'un
jardin d'agrément.

vïrïdë (viridis), adv. (seul, au
comp. VIRIDIUS. Plin.). De cou-
leur verte.

*vïrïdesco, ère (viridis), intr.
.4jreor. Th.-Prisc. Devenir vert,
verdir (au propr. et au fig.).

vïrïdïa, ïum, Gén. pi. VIRIDIORUM.
Macr. (viridis), n. pi. Vitr. Cels.
Sera. Plantes verdoyantes, ar-
bres,ombrage,verdure.^PA«dr.
Jardin, verger.

vïrïdïârïum, ïi, n. Voy. VIRIDA-
RIUM.

* vïrïdïco, are (viridis), intr.
Avoir une couleur verte, ver-
doyer. Seulement au Partie.
Viridicans. Tert. Verdâtre.

vïrïdis, e, Gén. pi. VIRIDUM, p. vi-
ridium. Stat. (vireo),adj.(Comp.
viRiDioR. Plin. Gell. Superl. vi-
RIDISSIMUS. Cic. SU.). Verdoyant,
vert, de couleur verte. Virides
lacus. Val.-Flacc. Lacs entourés
d'arbres. Viride Venafrum. Hor.
Le Vénafre riche en oliviers. —
Mgyplus. Virg. La fertile Egy-
pte. — avis. Ov. Le perroquet.
Virides Britanni. Ov. Les Bre-
tons qui se peignent de couleur
verte. Lignum viride. Aug. Bois
encore vert. Virides comx. Ov.
Cheveux verdâtres. — pallor.
Virg. Pâleur livide. Cxlum vi-
ride. Plin. Ciel bleu, serein. —
Thasos. Petr. Thasos qui donne
des marbres verts. Virides dei.
Ov. Les dieux marins. 1 Subst.
VIRIDE, is. Vert, couleur verte.
E viridipollens. Plin. D'un vert
pâle. E viridi rubens. Plin. D'un.

vert tirant sur le rouge. || Vulg.
Ambr. La verdure. || Liv. Blé
cicore vert, pas encore mûri.
1 Fig. Vert, fort, frais, jeune.
— caseus. Col. Fromage nou-
veau. — fructus studiorum.
Quint. Le fruit de récentes
études. — color. Quint. (Décl.
10, 5). Couleur vive. Sonus viri-
dior. Gell. Son plus fort, plus
éclatant. — juventa. Virg. La
verte jeunesse. — xtas. Col. et
Plin. j. Viride xvum. Ov. La

' force de l'âge, la jeunesse. —animo. Sen. (ep. 66, 1). Jeune
d'esprit. Consilio —. SU. Ener-
gique dans sa résolution. Viri-
dissimus irx. SU. v, 569. Plein
d'uneardente colère. Viridiores,
um, m. pi. Eutr.Hommesvigou-
reux.

vïrïdïtâs, âtis (viridis), î. Cie.
Plin. Verdure, couleur verte.
3 Cic. Fraîcheur de l'âge, ver-

eur. Habere quandam viridi-
tatem. Cic. Etre dans toute sa
force (en pari, d'un mal).

vïrïdo, are (viridis), tr. Val.-
Flacc

.
Rendre vert ou ver-

doyant. Viridari. Ov. (hal. 90).
Verdir. ^ Intr. Serv. Inscr. Etre

' vert, être verdoyant.
Vïrïdômârus, i, m. Cxs. Chef
des Eduens. \ Flor. Eutr. Chef
des Insubres que Marcellus tua
de sa main (gagnant ainsi les
dépouilles opimes).

vïrïlis, e (vir), adj. (Comp. VIRI
LIOR. Lampr. Superl. VIRILISSI-
Mus.irescr.)D'homme,mâle,mas-
culin. — secus. Sali. fr. Liv. —
sexus. Fronto. Le sexe masculin.
Nep.Enfantsmâles,filsi-—flam-

i ma. Ov. L'amour d'un homme
(tel que l'éprouve l'homme). Vi-
rilia convivia. Vitr. Repas aux-
quels les hommes seuls pren-
nent part. — genus. Gell. Genre
masculin (t.degramm.).^Quiap-
partientà, qui a l'âge d'homme.
— toga. Cic. Toge virile (que
les jeunes Romains prenaientà
quinze ou seize ans). Viriles

I partes. Hor. Rôle d'homme.
Il Viril,mâle,digne d'unhomme.
— oratio. Cic. Style mâle.— ani-
mus. Cie. Courage viril. Hor.
Sentimentsdignes d'unhomme.
Virilia scelera. Tac. Crimes qui
demandent du courage. Facere
aut loqui quod parum virile vi-
dealur. Cic. Trahir sa faiblesse
par ses actions ou son langage.
Subst. VIRILIA,. ium, n. pi. Sali,
frgm. Actes de courage. ^ Indi-
viduel, personnel.EsZaZiç,ua?reea

1 pars virilis. Cie. C'est mon de-
voir particulier.Pro virili parte.
Cic. Liv. Pro virili portione. Tac.
Pour sa part, pour son compte,
suivant ses moyens. Cum glorix
pars — apud omnes milites sit.
Liv. Tous ayant un droit égal
à la gloire (du chef). Portio ou
pars —. Jet. La portion qui re-
vient à chacun (dans un héri-
tage).

vmlïtâs, âtis (virUis), 1. Plin.
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Tac. Quint. Virilité, âge viril,
puberté. ï Val.-Max.Quint. Viri-
lité, vigueur mâle,

vïrïlïtër (virilis), adv. (Comp.
VIRILIUS. Sera. Sera, rh.) Cic. Ov.
Val.-Max. Virilement, d'une
manière viriie, en homme de

* coeur. — puer. Plin. Jeune gar-
çon vigoureux.

*vïrïôla, x, f. Ulp. dig. Gloss.-
Labb. Voy. VIRIOL/E.

* vïrïôlse, ârum (virix), f. pi.
Plin. Vlp. dig. Isid. Sorte de
bracelet.

* vïrïôsë (viriosus), adv. Tert.
Avec force, vigoureusement.

* vïrïôsus, a, um (vires), adj.
Tert. Fort, vigoureux, énergi-
que.

Vïrïplâca, dea, x (vir, placo),
f. Val.-Max. Déesse (peut-être
Junon) qui réconciliait lesépoux
desunis.

1. * vîrïpôtens, entis (vires,
potens),aû].Plaut.Puissant(sur-
nom de Jupiter).

2. *vîrïpôtens,entis (vir,polior),
adj. Jet. Fest. Nubile.

* vïrisso, are (vir), intr. Thés,
nov. lai. (p. 628). Agir virile-
ment.

* vïrîtânus, a, um (virilim),
adj. Paul. ex. Fest. Distribué
par tête, divisé en lots parti-
culiers.

vïrïtim (vir), adv. Cic.Nep. Plin.
Par homme, par tête. Trecenos
nummos — dédit. Tac. 11 donna
trois cents sesterces par tête.
Populi — deleti. Plin. Peuples
anéantis successivement, l'un

-
après l'autre. ] Sali. Hor. Sen.
Personnellement, séparément,
en particulier..—dimicare.Curt.
Combattrehomme contre hom-
me (dans un combat singulier).
Qux ei — serviunt. Sen. Ce qui
lui sert pour son usage parti-
culier.

Viromandûi(VEROHANDui),ôrï«re,
m. pi. Cxs. Liv. epit. Plin.
Peuple de la Gaule Belgique
(anc provincedu Vermandois).

* vïrôr, ôris (vireo), m. Hier.
Pall. Vopisc.Non. Couleur verte,
verdure. (Au plur. Apul.)

1. * vïrôsus, a, um (vir), adj.
Lucil. Afran. Cato. Apul. Qui
recherche les hommes.

2. vïrôsus, a, um {virus), adj.
(Sup. VIROSISSIBUS. Scrib.) Virg.
Cels. Scrib. Fétide, infect. Jun-
cus Africanus est virosx morda-
citatis, Plin. Le jonc d'Afrique
a un goût âpre et fétide. —eluvies. Grat. Urine. 1 Apul.
Salv. Venimeux, vénéneux.Fig.
Mart.-Cap. Sid. Empoisonné.

virtus, ûiis, Dat. sing. arch.
VIRTUTEI. Inscr. Gén. plur. VIR-
TUTIUM. Apul. Paul.-Nol. Jul.-
Val. ltin.-Alex. (vir), f. Cic. Vi-
rilité. «[ Force, effet, influence.
Virtute lyrannidem sibi pepere-

' rat. Nep. (Denys) s'était emparé
de latyrannieparlaforce.||Sulp.-
Sev. Force surhumaine, mi-1

racle, f Cic. Cxs. Liv. Valeur,
courage, bravoure. — rei mill-
ions. Cic. bellandi. Cic. mili-
laris. Cic. La valeur militaire.
A'isi virtute et animo restitissem.
Cic. Si je n'avais résisté avec
énergie et courage. Virlutis est
(av.l'lnfin.).iiejes.C'estunsigne
de courage de... Virlutes. Nep.
Tac. Actes de courage, exploits.
— iniqua. Stat. Courage féroce,
férocité. ^ Bonne qualité, per-
fection, mérite, caractère. —
animi. Cic. La force d'âme. Ora-
toris divina virtus. Cic. Talent
divin de l'orateur. — equi. Cic.
Mérile d'un cheval. — mercis.
Plaut. Bonne qualité d'une mar-
chandise. Prxdium sud virtute
valeat. Cato. Que le domaine
vaille par lui-même. — navium.
Liv. Bonne construction des
navires. — ferri. Liv. La bonne
trempe du fer. Oralorix virlu-
tes. Cic. Qualités du style. Vir-
tute alicujus. Plaut.Avec l'aide
de qqn, grâce à qqn. Virtute
formx evenit... Plaut. Tu peux
remercier ta beauté de... *i Cic.
Liv. La vertu personnifiée.

* Virûlentïa, x (virulentus), f.
Sid. Isid. Infection. (Au plur.
Hier.)

* virulentus, a, um (virus), adj.
Gell. Venimeux. Fig. Cassiod.
Empoisonné.

virus, i (Gén. sing. hétérocl. VI-
RUS. Amm.),n.Col.Plin.Stat.Suc,
jus, humeur. — cochlearum.
Plin. Bave des limaçons. —.Virg. Plin. Semence animale.
1 Lucr. Virg. Tac. Bave, venin,
poison.—létale. Sulp.-Sev. Poi-
son mortel(desplantes).— ama-
lorium. Plin. Philtre.^ Col. Plin.
Mauvaiseodeur,infection; amer-
tume. — odoris. Plin. Mauvaise
odeur. — telrum. Lucr. Saveur
aroère de l'eau de mer. || Fig.
Fiel, amertume. — acerbitatis
sux evomere. Cic. Exhaler son
fiel. — futile lingux. SU. Vaine
insolence.

1. vis. 2° pers. Indic prés, de
VOLO.

2. vis (Gén. sing. vis. Vlp. dig.
Paul.sent. Victorin.Dat.xi.Auct.
b. Afr. Inscr. Arch. nom. pi. vis.
Lucr. Acc. pi. .vis. Lucr. Sali,
frg. Messala (ap. Macr.). Plur.
ordin. VIRES. Cic), f. Force,
puissance, pouvoir. Vis equo-
rum. Cic. Vigueur des chevaux.
Vitra vires. Cic. Au delà de ses
forces. Vires corporis. Cic. Force
physique. Lacertis et viribus pu-
gnare. Cic. Combattre de toutes
ses forces. Validis viribus. Virg.
Avec vigueur. Nec mihi sunt
vires pellere (poét.). Ov. (lier.
1, 109). Et je ne suis pas assez
fort pour chasser... Vires ani-
mi. Cic. Force morale. Vires ve-rttalis. Phxdr. La force de la
vérité. — patrix. .Cic. Ascen-
dant de la patrie. Summa vis
ingenii. Cic. Grande puissance
du génie. — ac facullas orato-
ris. Cic. Puissance et talent d'un

orateur. —nwgnaest m forluni
in ulramquepartent. Cic. La for-
tune est toute-puissante pour
la prospérité et pour l'adver-
sité, pour élever et pour abat-
tre. Summà vi. Cic. Avec le plus
grand effort. — flumïnis. Cxs.
La force d'un courant. — vini.
Cic. La force d'un vin. Sumere
vires. Hor. Prendre des forces,
s'accroître (en pari, d'un incen-
die). ^ Emploi de la force, vio-
lence. Vim facere in aliquem.
Ter. Vim alicui inferre. Liv. ep.
Suet. facere. Cic. a/ferre. Cie.
Faire violence à qqn. Vim fa-
cere per fauees. Pénétrer de
force par l'entrée, forcer l'en-
trée. Vitx sux vim inferre. Vell.
Se donner la mort. Per vim.
Cic. vi. Cic. ou per vires. Par
force, à force ouverte, à main
armée. Manu ac vi. Sali. Par
le meurtre et la violence. Vi
aut -volunlate. Liv. De gré ou
de force. Vi expugnare. Cxs.
Emporter d'assaut. Partie. Ali-
cui vim afferre. Cic. Ov. Outra-
ger, déshonorer qqn. Vim pâli.
Ov. Etredéshonorée.ATat>es/acZa?
ad quamvis vim. Cxs. Vaisseaux
construits pour supporter tous
les chocs.— cxli. Plin. Mauvais
temps, intempéries de l'air.
T Influence, efficacité. — ve-
neni. Cic. Energie d'un poi-
son. — feni. Lucr. Dureté du
fer- Vires herbarum. Ov. Les
propriétés desplantes.^Nature,
substance; propriété, valeur.
— amicitix. Cic. L'essence de

.
l'amitié. Vimhaberefoedeiis.Cic.
Avoir la valeur d'un traité. Na-
iura atque — animi. Cic. Nature
et essence de l'âme. || Sens,
portée d'un mot, Qux vis insit
m.paucis verbis,-intelleges. Cic.
Tu comprendras la portée de
ce peu.de mots. ^ Plur. Moyens,
ressources,facultés.Pro viribus.
Cic. Selon ses moyens.Supra vi-

. res. Hor. Audelàde ses moyens,

.
plus .qu'on ne peut. 1 Grande
quantité, multitude. — lacri-
marum. Cic. Un torrent de lar-
mes. — pulveris. Cxs. Nuage
épais de poussière. Odoraca-
num vis. Virg. Meute de chiens
à l'odorat subtil. 1 Plur. Cxs.
Liv. Forces militaires, corps de
troupes.

visabundus. Voy. VISIBUNDUS.
*viscâtorïum,n(viscum),n. Ma-
nich. (ap. Jul. ap. Aug. c. sec.

. resp. Jul. m, 74). Glu.
viscatus, a, um (viscum), adj.
Van: Ov. Englué, frotté' de glu.
Viscata virga. Varr. Ov. Gluau,
pipeau. Fig. Viscalx manus.Lu-
cil. fr. Mains crochues (qui de-
meurent collées à ce qu'elles
touchent). Viscatamunera. Plin.
j. Présents intéressés (faits en
vue d'obtenir davantage), Vis-
cata bénéficia. Sera. Bienfaitsqui

,

,
nous allèchent^qui nous enga- ;
gent.

* viscellatus,a, um (viscellum),
,adj. Plin.-Val. Farci. '
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j» viscellum, i (viscus), n. Cxl.-
Aur. Plin.-Val. Farce de chair.

viscera, um, n. pi. Voy. 1. vis-
cus.

» viscërâlis, e (viscera), adj. S.
S.- vet. (1 Tim. 1, 2). Aldh.
(ep. 11). De chair; favori,
chérie.

» viscëràtim (1. viscus), adv.
iJnra. Par lambeaux.

visceràtïô, ônis (viscera), f.
Cie. Sera. Distribution de viande
faite au peuple.

•»
viscëreus, a, um (viscus, eris),
Prud. Qui consiste en chair, de
chair.

fviscïdus, a, um (viscum), adj.
(Comp. VISCIDIOR. Th.-Prisc.)Th.-
Prisc. Gargil.-Mart. Visqueux,
gluant.

visco, âvi, are (viscum), tr. Juv.
Th.-Prisc. Enduire de glu, en-
duire d'une substance vis-
queuse.

•» viscosus, a, um (viscum), adj.
Prud. Plein de glu, enduit de

,
glu. "f Pall. Th.-Prisc. Gluant,
visqueux.

* viscûlentus, a, um (viscum),
adj. Thés. nov. lat. (p. 626). Vis-

* queux.
Viscûlus, i, m. Voy. Vis-

TULA.
viscum, i (ïÇtîç), n. Plaut. Virg.
Plin. Gui, plante parasite. *[ Cic.
Glu (préparée avec le gui). Fig.
Viscus merus vestro est blandi-
tia. Plaut. Vos caresses ne sont
que glu, sont un perfide appât.
Tactus sum vehementer visco.
Plaut. Je suis pris à la glu de
l'amour.

1. viscus, èris, n. et ord. vis-
cera, um, n. pi. Viscères, intes-
tins, entrailles. Viscère pascit
aves. Tibull. Son foie est la pâ-
ture des oiseaux. Hxrentîa vis-
cère tela. Ov. Traits qui demeu-
rent fixés dans le coeur ou dans
la poitrine. Viscera. Quint. Ov.
Sein de la mère, matrice. Ov.
Estomac. Ov. Boyaux, intestins.
Nemes. Sein, mamelle. Fig. De-
millere in viscera censum. Ov.
Manger sa-fortune. Visceraspar-
gere. Sera.Fairesortirses entrail-
les de tous les côtés (en pari,
d'un homme qui se suicide).
T Virg. Chair. Tunica adhxsit
visceribus. Cic. La tunique s'at-
tacha aux chairs.Boum viscera.
Cic. La chair des boeufs. ^ Ov.
Curt. Fruit des entrailles, en-fants, progéniture. Viscera suavisceribus suis alere. Val.-Flacc.
Repaître ses entrailles du fruit
de ses entrailles (manger sesenfants). Viscera sua flammis
injicere. Quint. Jeter au feu le
fruit de -ses entrailles, c.-à.-d.
ses propres écrits. — magna-'
rum domuum. Juven. (Les escla-
ves) favorisde maîtres opulents.
5 Fig. Les entrailles, le coeur,
1 intérieur. — Itdlix. Liv. Coeur
de l'Italie. Viscera terrx. Ov
lelluris ima. SU. Entrailles de
.la terre. — causx. Cic. Le fond

même du sujet. Qux mihi in
visceribushxrent.Cic.(Tesexhor-
tations) qui demeurent gravées
au fond de mon coeur (profon-
dément dans ma mémoire).
Neu in viscera vertite vires.
Virg. Ne faites pas de guerres
civiles contre vos propres con-
citoyens. — xrarïi. Cic. Les
fonds du trésor. Pecunia erepta
ex rei publicx visceribus. Cic.
Argent extorqué en saignant
l'Etat. De visceribus suis salis-
facere. Cic. S'épuiserpourpayer
(ses créanciers).

2. * viscus, i, m. Plaut. Gloss.-
Labb. Voy. VISCUM.visendus, a, um (viso), adj. Cic.
Plin. Qui mérite d'être vu, cu-
rieux. ^ Subst. VISENDA, orum,
n. pi. Liv. Curiosités, raretés.

visïbïlis, e (video), adj. Plin.
11, 146. Qui a la faculté de voir.
^ Apul. Eccl. Visible.
vïsïbïlïtâs, âtis (visibilis), f.

Tert. Fulg.Rufin.Visibilité,pro-
priété de pouvoir être vu.vïsïbïlïtër (visibilis), adv.
Ambr. Claud.-Mam. Rufin. Visi-
blement.
vïsïbundus, a, um (viso), adj.
Itin.-Alex. Facilement visible.

* visïficus, a, um (visus, facio),
adj. Th.-Prisc. Qui fait voir, vi-
suel.

* Visïgôthas, ârum. m. pi.
Cassiod. Les Visîgoths.

1. vïsïo, ônis (video), f. Cic. Vue,
action de voir. *j Cic. Vue,
.spectacle, apparition. Fluentcs
visiones. Cic. Alfluence d'appa-
ritions. *\ Cic. Vision, idée. —veri falsique communis.Cic.Per-
ception du vrai et du faux sous
des traits communs, "i Jet. As-
pect particulier (d'une ques-
tion), cas particulier, espèce.

2. * vïsïo, ïre, intr. Lucil. Ves-,
ser.vïsïtâtïo, ônis (visito), f. Vue,
action de voir. (Luna) visitatio-
nem facit ienuemextremterotun-
dilalis. Vitr. La lune fait appa-
raître (éclairé) un faible bord
de son orbe. T Ambr. Aug. Cas-
sian. Inspection (d'un couvent
ou d'une église).' *\ Terl. Hier.
Visite. 1 Fig. Vulg. Epreuve,
c.-à.-d. châtiment.

.
* vïsïtâtôr, ôris (visito), m.
Aug. Vulg. Ennod. (apol. Synod.
p. 341). 'Adam, (loc sanct. i,
13). Celui 'qui visite, inspec-
teur. '

vïsïto, âvi, âtum, are (viso), tr.
Plaut. Voir souvent. Visitata
signa. Vitr. Signes célestes vi-
sibles. 1 Cic. Suet. Aug. Visi-
ter, venir voir. Ambr. (ep. 5,
21). Inspecter.

vïso, visi, visum, ère (video), tr.
Cic Lib. Voir, considérer, con-
templer. Visendi causa, de. stu-
dio. Vlirg. Pour voir, par curio-
sité. 'VAller voir- — aliquem.
Cic./.Aller voir qqn. — ad
xgrhm. Ter. Aller voir une ma-
Iadje, s'informer de son état.

/

Vise ad porlum. Plaul. Va voir
clans le port. Octavii domus
cum vulgo viserelur. Cic. Comme
la maison d'Octave était très
fréquentée. Visam si domi esl.
Ter. Je vais voir s'il est chez
lui. Id viso tune an Mi insa-
niant. Ter. Je veux reconnaître
si c'est toi ou si ce sont eux
quiextravaguent. Visebant quid
me relies. Plaul. Je venais
m'informer de ce que tu me
voulais. Visam ne nocle hac qui-
piam turbaverint.Plaut. Je vien-
drai voir si cette nuit ils n'ont
pas commis quelque désordre.
1 Th.-Prisc. (i,21; u, 1; 3). Don-
ner des soins (à un malade),
soigner, guérir.

* vïsôr, ôris (video), m. Aug.
(c. Acad. 2, 13). Celui qui con-
temple.

* vïsôrïum, ïi, (video), n. Cas-
siod. Théâtre.

* vispellïo, ônis, m. Vlp. dig.
Marcian.dig.Marcell.dig.Gloss.-
Isid. Voy. VESPILLO.

* vispillo, ônis, m. Mart. Apul.
Oros. Anthol. lat. Fulg. Not.-Tir.
Voy. VESPILLO.

visso. Voy. viso.
Vistillus, i, m. Voy. VISTULA.
Vistla, x, f. Plin. Voy. VISTULA.
Vistûla, x, m. Plin. Mêla. La
Vistule (fleuve à l'extrémité
orientale de la Germanie).

+ vîsûâlis, e (visus), adj. Chal-
cid. Qui a rapport à la vue, vi-
suel.—probalio.Cassiod. Preuve
obtenue au moyen de la con-
templation. Subst. VISUALIA ,ium,
n. pi. Th.-Prisc. Faculté visuelle,
organes visuels.

* vïsûâlïfës, âtis {visualis), f.
Tert. .Faculté de voir.

* vîsûâlïtër (visualis), adv. Gas-
fiod. (in ps. 36, 29; in ps. 73,11).

-' Visiblement.
vïsûlla (et non VISÛLA), X, f.

Col. Plin. Sorte de vigne.
vïsum, i (video), n. Prop. Objet

vu, vision, apparition. Turpia
visa. Prop. Sujets obscènes.
*[ Cic. Vision (nocturne), rêve.
Visasomniorum.Cic.—nocturna,
Amm. Même sens. 7 Cic. Repré-
sentation ,

perception, image
(gr. çavraeri'a).

Vïsurgis, is (Acc. VISURGIM. Tac.
VISURGIN. Sid.), m. Plin. Sid. Ri-
vière de la Germanie (auj. le
Weser).

1. visus. Part. p. de -VIDEO.
2. vïsûs, ûs (video), m. Ambr.
Lact. Hier. Vue, sens de la vue.
^ Vue, regard, action de regar-
der. Obire omnia visu. Virg.
Parcourir du regard tous les
objets, tout examiner. Terri-
biles visu. Virg. Effroyables à
voir. Quod natura visibus nos-
tris denegavit. Apul. Ce que la
nature a refusé (soustrait) à nos
regards. || (Au plur. méton.)
Stat. Yeux. ^ Vue, spectacle,
apparition. l'isras nocturni.Liv.
Visions nocturnes. || Cic. Appa-
rence, extérieur, aspect.
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vîta, x (vivo), f. Vie, existence.
In vilâ esse. Cic. Etre en vie,
vivre. Vilâ frai. Cic. viiâ vivere.
Plaut. vitam vivere. Plaut. Cic.
Vivre. Agere, degere vitam. Cic.
colère vitam. Ter. Passer sa vie,
vivre. Vitam transire. Sali. Sen.
Passer, employer savie. Trahere
vitam. Virg. Traîner une (misé-
rable) vie.-ira meâ vitâ. Cic. Dans
le cours de ma vie. ire vitâ. Cic.
Hor. Dans toute ma ou sa
vie. Si vita suppetet. Cic. Si je
vis jusque-là, si Dieu me prête
vie. Alicui vitam dare. Sen.
Accorder la vie à qqn. Vitam
producere. Nep. Prolonger la
vie. Discedere a vilâ, cedere e
vitâ ou ex vitâ ou vilâ, excedere
e vitâ ou vitâ. Cic. abire vitâ.
Vell. vitam ponere. Cic. vilâ de-
fungi. Sen. Curt. Gell. Rendre
le dernier soupir, mouriri Vi-
tam omittere per summum de-
decus.Cic. Mourirignominieuse-
ment. Vitam alicui adimere.
Cie. auferre. Cic. aliquem vitâ
privare. Cic. expellere. Cic. Oter
la vie à qqn, tuer ou assassiner
qqn. Vitàse privare. Cic. vitam
abrumpere. Virg. manu sibi vi-
tam exhaurire. Cic. Mettre fin
à sasjours, se tuer.PZrares vitx.
Quint. Plusieurs existences.
Èrevissima

— est fico. Plin. Le
figuier dure très peu. || Etre.
Vitx sine corpore.Virg,Ombres.
^ Manière de vivre. Omne vitx
genus.Cic. Tout genre de vie. —rustica.Cic. La vie des champs.
Non minus in vitâ quam in viclu.
Nep. Dans sa vie publique,
commedans sa vie privée. Ego
bonam—tibi'lioàie-feci.Plaut.Je
t'ai proc™'éhujourd'hc.idu bon
tempo. Vita mala. Ov. Vie. mal-
heureuse. || Ter. Bonheur de
la vie. Deorum vita. Ter. Une
véritable existence de dieux.
Inspicere in vilas omnium. Ter.
Examiner la vie de chacun.
|| Vie, moyens d'existence, res-
sources. Reperire sibi vitam.
î lajf. Gagner sa vie. Cui vita
vi LVC'J erat. Ter. Qui vivait de
se, travail, T" Vie, suite de la
vk, >irtoire, biographie. Vitx
excellentium virorum. Nep. vitx
clarorum virorum. Gell. La vie
des hommesillustres.Vitxscrip-
tores. Lampr. Biographes. ^ T.
de tendresse. JLschinus noslra
omnium vita. Ter. Eschine qui
nous était si cher à tous, iliea
vita! Plaut. Cic. Ma vie! monâme! ] Tibull. Mart. Les êtres
vivants, le monde (comme en
gr. pio;). Verum falsumne sit,
non vita decrevit. Plin. Est-ce
vrai, est-ce faux? Le monde
ne l'a pas encore décidé.

vrtabïlis. e (vito), adj. Ov. Arn.
Qu'on doit éviter.

vitàbundus, a, um (vito), adj.Sali. Tac. Qui cherche àiéviter.
(Avec l'Ace. Sali. Liv.) "'

vitalïa, tum (vilalis),n. pi.Mêla.
Sen. PHn. Les organes essen-tiels à la vie. — cdpitis. Plin.

| Le Cerveau. Vilalia eximere.
[ Lampr. Arracher les entrailles

du corps. — rerum. Lucr. Prin-
cipe vital. — arborum. Plin. La
partie intime des arbres.^ Sera.
Petr. Vêtements d'un mort, toi-
lette funèbre.

vîtâlis, e (vita), adj. De la vie,
relatif à la vie, vital. — spiri-
lus. Cic. L'air vital. Vitales vix.
Ov. Conduits, organe de la res-
piration. Vitale lumen relin-
querer Ov. Fermer les yeux à la
lumière, mourir. JEvùm vitale.
Plaut. Le temps de la vie, la
vie. Sxcula vilalia. Lucr. Géné-
rations, âges d'hommes. Quod
vitale sit. Liv. Ce qui fait vivre,
ce qui donne la vie. — leclus.
Petr. (42, 6). Lit de mort (sur
lequel une personne était cou-
chée de son vivant). 1 Viable,
qui peut vivre. Si salvum me
vis aut vilalem.Plaut.Si tu veux
que je vive. Puer vilalis. Hor.
Enfant qui promet de vivre
longtemps.*! Pendant lequel on
peut vivre réellement.Vita vila-
lis. Enn. fr. (ap. Cic). Vérita-
ble vie, digne de ce nom.

vîtâlïtâs, âtis (vitalis), f. Plin.
Hier. Vitalité, force vitale, le
principe de la vie.

vïtâiïtër (vilalis), adv. Lucr.
Avec un principe de vie, de ma-
nière à vivre. *f Eccl. Selon la
chair.

vîtârïfër, èra, ërum (vilis,
areo, fero), adj. Varr. Qui des-
sèche la vigne.

vïtâtïo, ônis (vito), f. Cornif.
Cic. Th.-Prisc. Action d'éviter.
vitâtôr, ôris (vito), m. Boet.

Celui qui évite.
vîtëcûla, x, i. Plin. j. Voy. vi-

TICULA.
1. Vïtellïa, x, f. Liv. Ville du
Latium, dans le pays des Eques
(auj. Civitella).

v
2. Vïtellïa, f. Voy. VITOLL
Vïtellïânus,a,t«re (1. VUellius),
adj. Tac. Apic. De Vitellius.
*f Subst. VITELLIANI,orum, m. pi.
Suet. Tac. Lçs Vilelliens, les
soldats de Vitellius. || ilfarZ.
Sortes de tablettes à écrire
(nommées peut-être ainsi de
Pempereur Vilellius).

vïtellïna. Voy. VITULIKUS.
1. Vïtellïus, ïi, m. Nom ro-main. A. Vitellius. Suet. Tac.
Aulus Vilellius, empereur ro-main (fameuxparses débauches
et son indolence).

2. Vïtellïus, a, um (i. Vitellius),
adj. Suet. De Vitellius, qui tire
son nom de Vitellius.

vïtellum, i, n. Varr. (ap. Prob.).
Apic. Comme vitellus. jaune
d'oeuf.

vïtellus, i (vitulus), m. Plaut.
asin. 667). Petit veau (t. de ca-resse). «[ Cic. Jaune d'oeuf.

vitëus, a, um (vilis), ad). Varr.
Ambr. De vigne. Viiea ligna.
Solin. Sarme-ii*. — poeula.
Virg. Vin. — ji<Q". Jcs. Vura.
Prud. Vignoble, plaul Je vigne.

vïtex, ïcis. Vitr. Plin. Sorte de
saule, agnus castus.

* vïtïâbïlis, e (vilio). adj. Apul.
Prud. Corruptible, "f 'Cxl.-Aur.
Quicorrompt.

vïtïârïum,îi(î)iZis),n.CaZo.Farr.,
Col. Plant de vigne, vignoble,

vïtïâtïo, ônis (vilio), t. Sen. rh.
Frontin. Action de corrompre,
de déshonorer,

vïtïâtôr, ôris (vilio), m. Sera.»
rh. Corrupteur, séducteur.

vitïcarpïfër,é"ra,fra?re(»izis,r.ap-
Ttôç, fero), adj. Va>T. (sat. MeD.).
Qui rend la vigne féconde.

* vïtïcella, x, f. Isid. Plante
inconnue.

vïtïcôla, x (vilis, colo), m. et f.
SU. Vigneron.

* vïtïcômus, a, um (vitis, coma),
adj. Sid. Avien. Orné, couronné
de pampre.

vïtïcûla, x (vitis), f. Plin. Cic.
Terl. Petit cep de vigne, f Plin.
Pall. Sarment,

vïtïfër, èra, êrum (vitis, fero),
adj. Qui produit de la vigne.
Viliferx colles. Plin. vitiferus
mons. SU. Coteaux de vigne.
— Fierana. Mart. Vienne qui
produit beaucoup de A in.

vïtïgënus,a,um etvîtïgïnëus,
a, um (vitis, gigno), adj. Col.
Plin. De vigne, qui provient

.de la vigne. — liquor. Lucr.
Vitigeni lalices. Lucr. Le jus de
la vigne, le vin.

vïtïlîgo, frais (vilium), f. Lucil.
fr. Cels. Plin. Dartre. "[ Justin.
iïier.Eléphantiasis,lèpre,f Gell.
Tache, léger défaut,

vitïlis, e (vieo), adj. Varr. Plin.
Tressé avec du bois flexible.
"T Subst. VITILIA,ium, n. pi. Plin.
Objets tressés, corbeilles.

* vïtïTïtïgàtor, ôris (vitilitigo).
m. Calo (ap. Plin.). Firm. m. Cri-
tique pointilleux, chicaneur.

* vïtïlïtïgo, are (vitium, litigo),
intr. Calo. (ap. Plin.). Firm. m.
Gloss. Chicaner, éplucher, cher-
cher la petite bête.

* vïtiUa.x (vita), f. Inscr. Chère
vie (t. de caresse).

vïtïnëus, a, um (vilis), adj.
Flor. De vigne. Voy. VÎTIGINEUS.

vïtïo, âvi. âtum, are (vitium), tr.
Corrompre, gâter, vitier. Vitia-
las inficit auras. Ov. Il vicie l'air
et l'empoisonne. — ferramen-
tum in opère. Col. Détériorer,
endommagerdes ferrementsen
s'en servant. — ova. Col. Faire
gâter les oeufs. Vitiatus aper.
Hor. Sangliergâté, faisandé.Ca-
lidis non viliantur aquis. Mart.
L'eau chaude ne les fait pas
éclater (les verres). Curis vitia-
ium corpus. Ov. Corps miné par
le chagrin.f Ter. Sere.rreeZ.Souil-
ler, déshonorer. Partie Subst.
VITIAT.C,ai-um, f. pi. Tac. Femmes
déshonorées. ^ Altérer, déna-
turer, falsifier. — senatvs con-
sulta. Liv.. Altérer les sénatus-
consultes. — pecunias. Eutr.
Léguer faussement, illégale-
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ment des sommes d'argent. Vi-
tiata memoria funebribus lau-
'dibuS. Liv. Histoire dénaturée
•par les panégyriques faits en
l'honneur des morts.^Entacher
d'irrégularité, frapper de nul-
lité. — auspicia. Messala. (ap.
Gell.). Entacher les auspices
d'irrégularité (au moyen de
l'obnuntiatio, voy. ce mot), em-
pêcher la réunion des comices.
—dies. Cic. Déclarer frappés de
•nullité (par l'obnuntiatio) les
jours fixés pour le cens (décla-
rer que le cens est impossible
ces joursLlà).

vïtïôsë (vitiosus), adv. (Comp.
vrnosius. Cic.Sup. VITIOSISSIME.)
Col.D'une manièredéfectueuse,
•mal. — se habere. Cic. Avoir
•quelque défectuosité (en pari,
d'un membre), être contrefait.
— concludere. Cic. Tirer une
conséquence fausse (oppos. à
recté). ^ Cic. Irrégulièrement,
contrairementaux auspices.

vïtïôsïtâs,âtis (vitiosus), f. Dis-
position vicieuse. — humoris.

•Macr. Humeur malsaine, f Cic.
Hier. Aug. Vice, méchanceté.
vïtïôsus, a, um (vitium), adj.
(Comp. VITIOSIOR. Cic. Hor. Su-
perl.viTiosissiMus,Cie.Fe/Z.)Gâté,
corrompu. Vitiosa nux. Plaut.
Noix creuse. — locus (corporis).
Col. Partie malade, atteinte de
la gale. JEdes vitiosx. Jet. Bâti-
ment délabré. Regiones vitiosx.
Vitr. Contrées malsaines. Fig.
Vitiosas partes rei publiese exse-
care-. Cic. Amputer les membres
malades, les membres gangre-
nés de la république. [ Défec-
tueux, fautif, mauvais. Vitiosis-
simusorator. Cic.Détestableora-
teur. Vitiosum est (Inf.). Lact.
C'est unefautede...î Irrégulier,
contraire aux auspices. — con-
sul, dictaior. Cic. Liv. Magistrat
dont l'élection est entachée
d'irrégularité. ^ Vicieux, mé-
chant, pervers. Vitiosa et flagi-
tiosa vita. Cic. Vie de débauche
et de scandale. — cura. Hor.
Les soucis qui naissent de nos
vices.

vîtiparra, x, î. Plin. Sorte de
petit oiseau,peut-êtremésange.

vîtis, is, f. Cic. Col. Vigne. Vites
ponere. Virg. Planterdes vignes.
Vile pasci.Mart.Boirebeaucoup
de vin. ^ Col. Plin. Cep, sar-
ment, pampre. ^ Pall. Tige

_
grimpante. Col. Couleuvrine
blanche (plante),. Jp Ov. Tac.
Baguette de centurion (faite
d'un cep de vigne. || (Poét.).
SU. Juven. Spart. Inscr. Grade
de centurion. |[ Lucil. Mantelet
(machine de guerre, cf. VINEA).

vïtïsâtôr, ôris (vitis, salor), m.
Virg. Celui qui a planté la vigne
(surnom de Bacchus. Acc. De
Saturne. Arn.).

vïtïum, ïi (Gén. plur. VITIUM. Ti-
lin.), n. Vice, défaut défec-
tuosité. — corporis. Plaut. Cic.
Un défaut corporel. — facere.

Cic. Se lézarder, menacer ruine
(en pari, d'un bâtiment). —munitionis. Cxs. Brèche. — ae-ris. Virg. Corruption de l'air.
Agris per ignem excoquitur —.Virg. Le feu débarrasse le sol
des principes vicieux. Vitia sen-tinx. Cxs. Exhalaisons délé-
tères de la sentine. — inleslino-
rum. Cels. Infirmité, maladie
des intestins.— coiporis. Cels.
Constitutionmalsaine. Ignis
—melallisexcoquit. Ov. (Fast.iv,
785). Le feu sépare des métaux
les scories, ire aurum vitii ali-
quid addere. Ulp. dig. Falsifier
l'or. — castrorum. Cxs. Campe-
ment défavorable. Vitia oratio-
nis. Quint, sermonis. Quint.
Fautes de style, de langue.|Dé-
faut moral, vice: — ingenii,
mentis. Quint. Travers d'esprit.
— fugere. Hor. Fuir le mal.
Homo vitiis deditus. Homme
adonné au vice. — es. Mart. Tu
es le vice incarné. || Faute, acte
coupable.Meum—fueril. Cic.Ce
sera ma faute. Illud mihi — est
maximum. Ter. C'est ma plus
grande faute. Si aliquid modo
esset vitii. Cic. S'il y avait eu la
moindre petite faute. Vini vitio
atque amoris feci. Plaut. C'est
l'ivresse et l'amour qui en sont
cause. — est (Infin.). Cic. C'est
une faute de. — dicere alicui.
Aut. com. Injurier qqn. Vitio
alicui aliguid vertere. Cic. vitio
alicui aliquid ducere. Ter. vilio
alicui aliquid dare. Ter. Cic.
Imputer, reprocher quelque
chose à qqn, lui faire un crime
de qq. ch. Avec si ou quod. Re-
procher de. ire vitio esse (oppos.
à ire laude esse). Cic. Etre blâ-
mable, repréhènsibleet en pari,
des pers. être coupable.Hoc est
in vitio (Inf.). Cic. Il est blâma-
ble de Addere, a/ferre —pudicitix alicujus. Plaut. of-
ferre. Ter. Attenter à l'honneur
d'une femme, déshonorer une
femme. *\ Mauvaise observation
des auspices ou auspice con-
traire. Tabernaculum vitio ca-
pere. Cic. Dresser sa tente con-
tre les auspices. Vilio navigare.
Cic. Naviguer malgré les aus-
pices. Vitio creatus. Liv. Dont
l'élection est entachée d'un vice
de forme. /vito, âvi, âtum, are, tr. Eviter,
fuir, se soustraireà, échapperà.
— periculum. Cic. Se soustraire
au danger.— tela. Cxs. Se met-
tre hors de la portée des traits.
— omnessuspiciones.Cxs.Echap-
per à tous les soupçons. Se
ipsum vitare. Hor. Se fuir soi-
même, être mécontent de soi-
même. Avec le Dat. — huic ver-
bo. Plaut. Eviter cette expres-
sion.—ree(etleSubj.).Cic.Quint.
Cels. Eviter /ane. Avec l'infin.
Tangerevitet'.Hor. Qu'il se garde
de toucher. Si non vitasset in-
telligi.Sen. S'il n'avait pas évité
de se faire comprendre.

* vitôr (et non VÏETOR), ôris

(vieo), m. Plaul. Inscr. Gloss.
Labb. Vannier.
vïtrârïa, x, f. Lampr. Voy.

VITIUARIA.
¥ vïtrârïum, ïi (vitrum), m.

Gloss.-Labb. Verrerie.
1. vïtrârïus,a,um (vitrum), adj.
Compend. Vilr. reg., p. 1,2. Re-
latif au verre, de verre.

2. vïtrârïus, ïi, m.Lampr. Gloss.-
Labb. et vïtrïârïus,ii (vitrum),
m. Cod.-Theod. et vïtrëârïus, ii
(vitreus),m.Sera. (ep. 90, 31).Ver-
rier, celui qui souffle le verre.

* vïtrëâmën, ïnis (vitrum), n.(seulement au. pi.) Paul. dig.
Vase en verre.

* vïtrëôlus, a, um (vitreus), adj.
Paul.-Nol. De verre très fin.

vïtrëus, a, um (vitrum), adj. De,
verre, en verre. — hoslis. Ov.
ou latro. Mart. Pion de verre
(au jeu d'échecs). Viirea faba.
Petr. Perle. Vitrea sedilia. Virg.
Sièges en cristal (de roche).
Vitrea ars. Inscr.Art du verrier.
Subst. VITREUM, i, n. Sera. Vase
de verre; ordin. VITREA, orum,
n. pi. Plin. Ouvrages de verre,
verrerie. Vitrea fracta. Petr.
Verre cassé, c.-à-d. bagatelles,
sornettes. ^ Virg. Hor. Plin.
j. Clair, transparent, brillant
comme le verre. Vitrea Circe.
Hor. La brillante, la resplen-
dissante Circé. — ioga. Varr.
(sat. Men. 313). Toge très fine,
transparente. ^ Fragile comme
le verre. — fama. Hor. Renom-
mée trompeuse. — Ixtitia. Aug.
Joie fragile comme le verre,
c.-à-d. éphémère.

* vïtrïârïa et vïtrârïa, x (vi-
trum), f. Apul. herb. Pariétaire,
plante.

vïtrïârïus, a, um, adj. Voy. vi-
TREARIUS.

vïtrïcus, i, m. Cic. Beau-père.
vïtrïnus, a, um (vitrum), adj.
Anecd. 2, 306,19 Rose). Comme
VITREUS.vïtrïus, a, um, adj. Grom. vet.
Inscr. Voy. VITREUS.

vïtrum, i, n. Cic. Plin. Macr.
Verre. Vitrum conflare. Vopisc.
Souffler le verre, être verrier.
Vitro absconditur cornera. Sen.
La chambre est recouverte de '
verre. T Cxs. Vitr. Guède,pastel
servant à teindre en bleu.

Vitrùvïus, ïi, m. Nom romain.
M. Vitruvius Pollio.Sid.Vitruve,
architecte romain (contempo-
rain de César et d'Auguste, a

,écritdixlivres sur l'archilecture
qui nous sont parvenus).

vitta, x, f. Virg. Ov. Ruban, ban-
delette(desprêtres,des victimes
et des rameaux de suppliant;
servait aussi à orner les matro-
nes et les jeunes filles de con-
dition libre, et à couronner le.
arbres sacrés). 1" S.S. vet. (c i.
13,38). Cordon, cordelette.

vittâtus, a, um (vitta), adj. 0
Juven. 'inscr. Orné de bande
letles. Necfronti vitlalus hor
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SU. Et mon front n'est pas
ceint de bandelettes. — navis.
Plin. Solin. Navire pavoisé,

vïtûla, x (vitulus), f. Varr. Virg.
Génisse. ï Virg. Jeune vache.

Vïtûla, x, f. Macr. Déesse de
la victoire et des réjouissances
qui suivent la victoire.

* vïtfllâmën, ïnis, n. Ambr. Re-
jetons qui pullulent (ordin. au
plur.).

Vïtûlàrïa vïa, x, f. Cic. Route
aux environs d'Arpinum.

* vïtûlâtïo, ônis (vitulor), f.
Jtfacr. Schol. Bern. Sacrifice,
fête pour une victoire, réjouis-
sances.

vïtûlïnus, a, um (vitulus), adj.
Plaul. fr. De veau. — carun-
cula. Cic. Un petil morceau de
veau (de viande). — assum. Cic.
Rôti de veau. Subst. VITULINA
(s.-e. caro), x, f. Plaut. Nep.

Apic. Viande de veau.
vïtûlor, âri (Vitula), dép. intr.
Plaut. Nxv. Van: Macr. Paul,
ex Fest. Entonner un chant; un
hymne de victoire, se réjouir,
être transporté de joie.

vïtûlus, i (ITCCAÔÇ), m. Van: Cic.
Veau, jeune taureau (au-des-
sous d'un an). ^ Petit d'un ani-
mal. |] Virg. Poulain. || Plin.
Petit de l'éléphant. || Plin. Petit
de la baleine. — marinus et
simpl. vitulus. Col. Plin. Suet.
Veau marin.

Vïtûlus,«, m. Varr. Surnom ro-
main.

* Vïtûmnus et Vitùnus, i
(vita), m. Tei t. Aug. Le dieu de
la vie, le dieu qui dispense la

' vie.
vïtûperâbïlis, e (1. vilupero),
adj. Cie. Blâmable, répréhen-
sible.

ovitûpërabïlïtër (vitimerabilis),
adv. Aug. Cassiod. D une ma-nière blâmable.

vïtûpëràtïo, ônis (1. vitupéra),
f. Blâme, reproche, ira vitupera-
tionem venire ou adduci ou ca-

' dere ou subire viluperalionem.
Cic. Etre blâmé, encourir le
blâme. Vituperationi esse. Cic.
Attirer le blâme, être un sujef"
de reproches. Plur. Vitupera-
tiones. Cic. Quint. Reproches.
*t Cic. Caractère répréhensible
(d'une action), conduite répré-
hensible.

* vïtûpërâtïvus, a, um (1. vitu-
péra), adj. Prise. Serv. Qui ex-prime le blâme.

vïtûpërâtôr, ôris (1. vitupero),
m. Cic. Aug. Censeur, critique.

* vïtûpërïum. ïi (vitupero), n.Inlpr.-Arist. (rh. i, 3). Auct. s.Hel. (c. 31). Blâme; mépris.
1. vïtûpëro, âvi, âtum, are (vi-
tium, paro), tr. (Inf. parag. vi-
TUPERARIER. PlaQt.) Blâmer, re-prendre, censurer. —consilium.
Cic. Désapprouver un dessein.
— philosophiam. Cic. Faire le
procès à la philosophie. — ali-
quem in amiciliâ Lentuli. Cic.

Blâmer qqn de son amitié
pourLenlulus.—cmlum(prov.).
Phxdr. Blâmer jusqu'au ciel,
trouver à redire à tout. ^ Plaut.
Gâter, vicier. ^ Inipr.-Iren. (iv,
21, 3). Mépriser.

2. * vïtûpëro, ônis (viluperare),
m. Gell. Sid. Censeur, critique.

* vitûs, Abl. û, Abl. pi. ûbus
ou ïbus (ÏTVÇ), m. Prob. Rhemm.-
Palxm. Jante (de roue).

vïvâcïtâs, âtis (vivax), f. Vita-
lité, longue vie. Nervosa vivaci-
las. Val.-Max. Age vigoureux,
vigueur de l'âge. — ejus absu-
miiur. Col. On parvient à dé-
truire cette plante vivace (la
fougère). (Au plur. Apul.)^Arn.
Vivacité (d'esprit).

* vïvâcïter (vivax), adv. (Comp.
VIVACIUS. Pl'ud. Sup.vrVACTSSIME.
Bois't.)Fulg. myth. Avec vivacité,
avec chaleur,

vïvârïum, ïi (vivus), n. Plin.
Parc où l'on nourrit des ani-
maux, garenne.^ Hor. Sen. Plin.
Vivier.

* vîvârïus, a, um (vivus), adj.
Relatif aux animaux vivants.
Vivarix naves. Macr. Râteaux
où l'on garde du poisson vi-
vant.

vïvâtus,a, um (vivus), adj. Lucr.
Fest. Animé, vivifié.

-vïvax, âcis (vivo), adj. (Comp.
VIVACIOR.Hor.Col.Quint.Snnerl.
VIVACISSIMUS. Col. Quint. Gell.)
Qui vit longtemps, vivace, du-
rable. Vivacior hères. Hor. Hé-
ritier qui vit plus longtemps.
— oliva: Virg. L'olivier vivace.
— cespes. Ov. Gazon qui se
garde longtemps frais. — vir-
tus. Ov. Vertu immortelle. —recordatio. Paneg. vet. Sou-
venir fidèle. — solum. Ov. Ter-
rain vigoureux, vivifiant. ^ Vif,
bouillant, ardent. — sulfura.
Ov. Soufre qui brûle d'une
flamme vive. Vivacissimus cur-
sus. Gell. Course impétueuse
(d'un cheval). Discipuli viva-
ciores. Quint. Ecoliers plus fou-
gueux.

* vive (vivus), adv. Plaut. Vive-
ment, fortement, beaucoup.

yîverra, x, f. Plin. Furet.
vivesco et vïvisco, vixi, ère

(vivo), intr. Plin. Prud. Prendre
vie, naître. ^ Plin. Se déve-
lopper, se fortifier. Vicus vi-
vescit. Lucr. La plaie s'enve-
nime. Si arbor vixerit. Col. Si
l'arbre vient bien, réussit.

* vïvïcombûrïum, ïi (vivus,
comburo)) n. Tert. Supplice qui
consiste à être brûlé vif.

* vîvïdë (vividus), adv. (Comp.
VIVIDIUS. Gell.) Amm. Vivement,
vigoureusement, rondement.

* vivïdo,are (vividus), tr. Marl.-
Cap. Rendre vivant, animer.

vïvïdus, a, um (vivo), adj.
(Comp. viviDiOR.. Val.-Max.
Mart.) Plein de vie, vivant. Vivi-
dum corpus. Plin. j. Corps
plein de vie. Vivida gemma. Ov.

Bourgeon. Vivida tellus. Ov.
Terre féconde. Vivida signa.
Prop. Statues vivantes, ttvida
cera. Mart. Portrait parlant.
[Fig. Plein dévie, actif,animé.
— umher (canis). Virg. Le chien
d'Ombrie plein d'ardeur. Vivi-
dum ingenium. Liv. Caractère
énergique, âmefortementtrem-
pée. Cf. Vividianimi. Plin. pan.
Caractères énergiques. Vivida
odia. Tac. Haines violentes,
vigoureuses. Vivida eloquenlia.
Tac. Une forte éloquence. Vi-
vida senectus. Tac. Une verte
vieillesse. Vivida epigrammata.
Mart. Epigrammes bien aigui-
sées. Vividiusmerum. Mari. Vin
qui a trop de force.

* vîvïfïcâtïOj ônis (vivifico), 1
Tert. Cypr. Hier. Cassiod. (in ps.
81 prxf.). Action de vivifier.

* vïvïfïcâtôr, ôris (vivifico), m.
Tert. Hier. Aug. Petr.-Chrys.
(serm. 18). Cassiod. (in ps. 54).
Celui qui vivifie.

» vïvïfîcàtôrïus, a, um (vivi-
fico), adj. Ambr. Mar.-Merc.
(Nestor, c. Pelag. tr. 1, 5.) Vivi-
fiant.

* vïvïfïcâtrix, ïcis (vivificator),
f. Inlpr.-lren. Prop. Virgil. (c
Eulych. v, 19). Ferrand. (ad
Anot. 4). Celle qui vivifie.

* vïvïfïco, âvi, âtum, are (vivi-
ficus), tr. Eccl. Chalcid. Vivi-
fier, ranimer. Fig. — valles.
Avien. Rafraîchir, féconder les
vallées (en pari, d'un cours
d'eau).

* vïvïfïcus,a, um (vivus,facio),
adj.Apul.Amm.Eccl.Quivivifie.

* vïvïpârus, a, um (vivus, pa-
rio),aaj.Apul.Quimetaumonde
des petits vivants, vivipare.

vivïrâdix, ïcis (vivus, radix), f.
Calo. Cic. Plant vif, plante avec
sa racine.

Vivisci,ôrum, m. pi. Plin. Inscr.
Peupled'Aquitaine,près de Bor-
deaux.

* Vïviscus, a, um (Vivisci), adj.
Aus. Des Vivisques.

vïvisco, vixi, ère, intr. Voy. VI-
VESCO.

vivo, vixi, viclum, ère (p. vigvo

= gvivo, cf. gr. pio; p. fFio;),
intr. (Arch. VEIVIT. Inscr. VIVOKT.
Plaut. Inscr. VEIVONT. Inscr. VEI-
VANT. Inscr. Parf. vrxsi. Inscr.
vrxsrr. Inscr. Parf. sync VIXET
p. vixisset. Virg. VCSENT, p.
vixissent. Varr.' [sat. Men.] :
Arch. et vulg. VIVEBO. NOV. VI-
VEHUNT. Ps.-Cypr.). Vivre, être
vivant. Postquam comperit eum
vivereposse. Cic. Quandil apprit
qu'il pouvait encore être en vie.
— annum. Cic. Vivre un an.
Studio Ma quibus nunc etiam
vivimus. Cic. Ces études, à qui
encore aujourd'hui nous som-
mes redevables de la vie. Par-
tic, subst. Viventes. Lact. Les
vivants. Dum vitamvivas. Plaut.

.Tant que tu es en vie. Tertio
vivitur xtas. Ov. Je suis dans
mon troisième siècle. — ex ali-
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cujus more. Ter. aliénamore. Ter.
Vivre à la guise de qqn, au
gré d'un autre, dépendre d'un
autre, n'être pas libre. Si vivo
ou si vivant. Aut. com. Si je
reste en vie, si les dieux
me prêtent vie (formule de
menace). Ita vivam. Cic. Sen.
Aussi vrai que je vis. Ne vi-
vam, si. Cic. Que je meure
si Vixisse. Plaut. Avoircessé

' ne vivre (euphém.). Vixerunt.
Cic. Ils sont morts. || Ter. Ca-
tull. Vivre, jouir de la vie.
Quando vivemus? Cic. Quand
aurons-nous du loisir? Form.
d'adieu. Vive, vale. Hor. Vive
valeque. Hor. Adieu, porte-toi
bien. Vivite, silvx. Virg. Adieu,
forêts. || Vivre, durer, subsister.
Scripta ejus vivunt. Ov. Ses
écrits n'ont pas péri. Ejus mihi
vivit aucloritas. Cic. L'autorité
de sa parole est vivante pour
moi. Nomen victurum. Ov. Nom
immortel. Vivit vulnus. Virg.
La blessure saigne encore. Vi-
vunt cucumeres^ Plin. Les con-
combres restent sur l'estomac,
ne se digèrentpas. Vivit arbor.
Col. L'arbre vient bien, réussit.
Sxpesvivit. Varr. C'est une haie
vive. Cinis vivet. Ov. La cendre
sera chaude. Vivens fluvius.
Stat. Onde courante. Quo fonte
vivat mare. Stat. Quelle source
alimente la mer. Vivit pictu-
ratum opus. Claud. Son portrait
est vivant, respire (sur le mé-
tal). 1 Cxs. Sali. fr. Liv. Vivre
de, entretenir sa vie. — pisci-
bus. Cxs. Vivre de poissons. —rapto. Sali. fr. Liv. etc. ou ex
rapto. Ov. Vivre de pillage.
Rapto viventes (volucres). Plin.
Oiseaux de proie. Ut sit qui
vivat. Ter. Afin qu'il ait de quoi
vivre. 1 Vivre, passer sa vie.
Sic vivitur. Cic. Tel est mon
genre de vie à Rome. — bene.
Aut. com. Bien vivre, se bien
traiter, mener joyeuse vie. —
parvo bene. Hor. Vivre heureux
dans la médiocrité. — maie.
Cic. Hor. Vivre misérablement.
— miserrime. Plaut. Vivre très
chichement. — honeste. Cic.
Vivre honnêtement.—enaturâ.
Cic. Vivre selon la nature. —
ira litteris. Cic. Vivre au milieu
des lettres, cultiver la litté-
rature. — in oculis civium. Cic.
Vivre exposé à tous les regards.
— vitam tutiorem. Cic. Vivre
plus en sûreté. Ecquis vivit for-
tunatior? Ter. Est-il un mortel
plus heureux (que moi)? Philo-
sophi non incelebres vixerunt.
Gell. (Ils ont vécu en tant que
philosophes assez connus), ils
ont été assez connus comme
philosophes. — ira tZieraz. Cic.
Vivre au jour le jour. — alicui
soli. Ter. ou sibi. Ter. Vivre
pour qqn seulement, pour soi.
Vixit Syracusis. Nep. Il résida
à Syracuse. — cum aliquo valde
familiariter. Cic. Avoir des rap-
ports tout à lait intimes avec |

qqn;- être lié intimement avec
qqn. Aliter cum iyranno, aliter
cum amico vivitur. Cic. On a
des rapports différents avec un
tyran et avec un ami. Prov.
— secum. Cic. Ne songer qu'à
soi, ne s'occuper que de soi.

* vîvos (Acc. VIVOM. Plaut. Nom.
pi. VIVEI. Inscr. Abl. pi. VIVEIS.
Inscr.), adj. irescr. Plat. Enn.
Voy. VIVUS.vïvus, a, um (vivo), adj. Vivant,
vif, qui est en vie. Aliquem
vivunt capere. Liv. Prendre qqn
vivant. Me, te, se, vivo, eo vivo,
Mo vivo. Plaut. Cic. Nep. Quint.
Tantqueje vivrai,que tu vivras,
etc. pendant ma (ta, sa) vie ;
de mon (ton, son) vivant. Vi-
vus et videns. Cic. De son vivant
et sous ses yeux (tout vif). Fran-
getis impetum vivi. Cic. Vous
briserez,de son vivant, son au-
dace impétueuse. Ad vivum cor-
pus redigere. Plin. Raviver les
chairs,leurrendre la sensibilité.
Ad vivas usque partes vulnera
circumcidere. Plin. Inciser des
plaies jusqu'auvif. Vivosrodere
ungues. Hor. Ronger ses ongles
jusqu'au vif. Subst. VIVUM, i, n.
Le vif, la chair vive. Calor ad
vivum adveniens. Liv. Chaleur
qui pénètre dans les chairs. Ad
vivumresecare. Col. Couper jus-
qu'au vif; et au fig. Neque id
ad vivum reseco. Cic. Et je ne
prends pas ce mot dans le sens
rigoureux, à la lettre. Dejrahere
de vivo. Cic. De vivo resecare.
Cic. Prendre sur le capital, en-
tamer le capital. ^ Vif, vivant,
animé. — calor. Ov. Chaleur
vitale. — vultus. Virg. Portrait
vivant. Viva metalla. Stat. Ai-
rain qui semble respirer (sous
le ciseau). Cujus facta viva
nunc vigent. Nxv. (ap. Gell.).
Dont les actions vivent encore
dans la mémoire. — sxpes. Col.
Haie vive. Vivum flumen. Virg.
Liv. Viva aqua. Varr. Sen. Eau
vive. — ros. Ov. Fraîche rosée.
Viva vox. Cic. Vive voix. Vivum
sulfur. Liv. Plin. Soufre natif
(non traité par le feu).— lapis.
Plin. Pierre à feu, pyrite. Ambr.
Pierre brute. Vivum saxum.
Virg. Ov. Tac. Le roc vif. Vivum
argentum. Plin. Vif-argent, mer-
cure. Viva calx. Sen.

,
Chaux

vive. — color. Mart. Couleur na-
turelle. Viva lucerna. Hor. Lan-
terne allumée, f Vif/actif, ar-
dent. — animus. Plitt. j. Esprit
vif, plein de chaleur. Homo pec-
toris vivi. Arn. Homme d'un
esprit pénétrant./

vix, adv. A peine, avec peine.
Vix me teneo quin. Cic. Je me
retiens à peine de Vix aut
omnino non. Cic. A peine ou
pas du tout'. Nisi dicere vix est.
Ov. S'il m'est possible de le dire.
Vix est, ut... Dig. C'est à peine
si. Vixqâ ducentos redacli. Cxs.
Réduits à cinq cents tout au
plus. — xgre. Plaut. vix vix-
que. ConsoL ad. Liv. A grand'

peine. 1 A peine (en pari, du
temps). Advenio Acherunte vix.
Tragic. inc. fr. (ap. Cic). J'ar-
rive à l'instant de l'Achéron.
Vix ea fatus erat cum... Virg. A
peine avait-il dit cela que...
Vix.... et.... Virg. Vix que...
Stat. Vix. (sans cum dans la
seconde proposition). Vira. A
peine que.... Vix bene desie-
ram, rettulit Ma mihi. Ov. (fast.
v, 278). A peine avais-je eu le
temps de finir, qu'elle me ré-
pondit. Vix tandem. Ter. Cic.
Enfin, pourtant, enfin une fois.

vixdum (vix, dum), adv. Ter.
Cic. Liv. A peine, pas encore.
Vixdum dimidium dixeram', in-
tellexerat. Ter. Je n'avais pas
ditla moitiéqu'il avaitcompris.
— cum Cic. Vixdum
et Liv. A peine que •vôbiscum. Pour CUM VOHIS.

* vôcâbïlis,e (voco), adj. (Comp.
VOCARILIOR. Gell.). Sonore. Ho-
mines vocabiles. Firm. m. Hom-
mes à la voix forte.

vôcabulum, i (voco), n: Van:
Cic. Hor. Tac. Nom. Rébus im-
ponere vocabula. Hor. Donner
des noms aux choses. \ (T. de
gramm.) Varr. Sen. Quint. Le
nom, le substantif. ^ Tac. Pré-
texte.

vôcâlis, e (vox), adj. (Comp. vo-
CALIOR. Sen. Quint. Sup. VOCA
LISSIMUS.Plin.j.) Cic.Hor. Tibull.
Ov. Plin. Doué de'la voix, qui
parle. Vocalissimusaliquis. Plin.
j. Une personne douée d'une
forte voix. Vocale genus instru-
menti rustici. Varr. Le matériel
parlant d'une ferme, c.-à-d. les
esclaves. ^ Qui parle, qui crie,
qui chante. Aves cantu aliquo
aut humano sermone vocales.
Plin. Les oiseaux qui chantent
ou qui parlent. Vocales ranx.
Plin. Les grenouilles qui croas-

- sent. — nympha. Ov. Nymphe
quiapplaudit(enpari, de l'Echo).
— Orpheus. Hor. Orphée aux
chantsvariés.Vocaliaora(vatis).
Ov. Bouche prophétique, qui
rend des oracles. Pueri vocales.
Schol.-Juven. et subst. VOCALES,
ium, m. pi. Lampr. Sid. Chan-
teurs. ^ Sonore, retentissant.
Vocales chordx. Tibull. Les cor-
des harmonieuses. Vocalis so-
nus. Tac. Son retentissant, so-
nore. Verba vocaliora. Quint.
Mots mieux sonnants, plus so-
nores. Elementa vocalia. Ter.-
Maur. Les voyelles. || Subst.
VOCALTS. is (s.-e. littera), f. Quint.
Ter.-Maur. Voyelle. Ordin. au
pi. Vocales. Cic. Quint. Voyelles.
•f (Poét. sens actif.) Qui donne
la voix, qui fait retentir. —unda. Stat. Onde qui a pour
effet de faire chanter et d'ins-
pirer ceux qui y boivent.

vôcâlïtâs, âtis (vocalis), f. Quint.
Donat. Sonorité, harmonie.

* vôcâlïtër (vocalis), adv. Apul.
i
D'une manièresonore, encriant,| Tert. En se servant des mêiaf
sons, mot pour mol.
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srôcâmën, retirais (voco), n. Zi^e.
Solin. Arn. Dénomination,nom.
Vocâtes,ïum, m.pi. Cxs. Peuple
d'Aquitaine (dans le Bazadois).

L vôcâtïo, ônis (voco), f. Catull.
Invitation (à un repas). 1 Varr.
(ap. Gell. 13, 4). Citation (en
justice), f Aug. Hier. Vocation
divine.
!. * vôcâtïo, ônis, f. Inscr. Cic.
frg. (ap. Non.) Voy. VACATIO.

' vôcâtîvë (vocativus), adv.
Paul. ex. Fest. En appelant.
(T. de gramm.). Gell. Au voca-
tif.
rôcâtïvus, a, uni (voco), adj.
(T. de gramm.) Gell. Qui sert
à appeler. — casus. Gell. et subst.
VOCATIVUS, i, m. Charis. Diom.
Hier. Prise. Le vocatif.
rôcâtôr, ôris (voco), m. Plin.
Celui qui invite à un repas,
hôte. *[ Ambr. Prud. Celui qui
appelle (les gentils à la connais-
sance du vrai Dieu).

f vocâtôrïus, a, um (voco), adj.
.Gloss. Qui se rapporte à l'action
d'appeler, d'appel (gr. yXrf.w.ôi).
Vocatoria somnia. Tert. Songes
où l'on invite ou bien où l'on
est invité.
rôcâtûs, ûs (voco), m. Cic. Con-
vocation (seulement à l'Abl.
vocatu). ^ Virg. Invocation,
prière f Suet. Invitation (à un
repas).
Pocëtïus, fi, m. Tac. Montagne
[d'Helvétie, rameau oriental du
Jura (auj. Bôzberg, dans le can-
ton de Berne).
rôcïfërâtïo, ônis (vociferor).
Cic. Clameurs,grands cris, vo-
ciférations.
vôcïfërâtbr, ôris (vociferor),

Tert. Celui qui crie, .qui voci-
fère.
rôcïfërâtûs, ûs (vociferor), m.
IPlin. Grands cris, vociférations.
'ôcïfëro, âvi, âtum, are (Form.
usit. VOCIFÉRÂT. Gloss.-Labb. VO-
CIFÉRANT. Van: VOCIFERARENT.
Greg.-Tur. VOCIFERARE. Liv. [x,
28, 12 Hertz.]. Passif impers.
FUERAT VOCIFERATUM. Liv. [xxiv,
21, 2y, tr. Voy. VOCIFEROR.ôcïfërôr, âtus sum, âri (vox),
dép. intr. ei tr. Crier fort, pous-
ser de grands cris, vociférer.
Tragoedus vociferatur. Apul.
L'acteur de tragédie déclame
d'un ton sonore. — incendia-
rium. Suet. Appeler à grands
cris qqn incendiaire. — Roma-
nes vicisse. Liv. Crier que les
Romains sont vainqueurs. —Deeiras, quo fugerent? Liv. Dé-
cius criait : « Où fuyez-vous? »Vociferatus de superbiâpatrum.
Liv. Après qu'il eut manifesté
bruyamment sa colère, en atta-
quant le despotisme des patri-
ciens. Pass. impers. Fuerat vo-ciferatum forliter. Liv. On avait
poussé des cris violents. | Ré-
sonner fortement. Vociferanlur
xra. Lucr. L'airain retentit. Vo-
'ciferanlur co.rmhia. Lucr. Les

vers résonnent encore. Ratio
vociferatur naturam rerum.
Lucr. La raison proclame hau-
tement la nature des êtres.

vôcïfïco, are (vox, facio), intr.
et tr. Varr. Se faire entendre
(en pari, des abeilles). ^ Gell.
Indiquer, faire connaître.

vocima pira, n. pi. Plin. Nom
d'une sorte de poires.

vôcïto, âvi, âtum, are (voco), tr.
Varr. Lucr. Cic. Appeler habi-
tuellement, nommer. ^ Tac.
Appeler à haute voix.

*vôcivus,a,um, adj.Ter.Comme
VACIVUS.

1. vôco, âvi, âtum, are (vox), tr.
(Inf. parag. VOCARIER. Plaut.)
Appeler, mander, convoquer,
citer. Quis vocat? Plaut. Qui
appelle ? — aliquem ad se. Cxs.
Mander qqn auprès de soi. —
aliquem auxilio. Tac. Appeler
qqn à son aide. — populum ad
arma. Cxs. Appeler le peuple
aux armes. — hominum multi-
tudinem ex provincià. Cxs. Le-
ver dans toute la province une
grande multitude d'hommes.
— senalum ou ira senalum.
Liv. patres. Liv. Convoquer
le Sénat. — ire jus. Cic. in ju-
dicium. Cic. ad judicem. Quint.
Citer en justice. — aliquem ex
jure manum consertum. Cic.
Voy. 2. CONSERO. — ad ce-
nam. Cic. et simpl. — ATep.
Inviter à souper. Spalîum vo-
candi. Ter. Le temps d'inviter
aux noces. Berae vocas. Plaut.
Je vous remercie, je suis déjà
invité (en pari, de celui qui re-
fuse une invitation). Vocata
est opéra nunc quidem.Plaut. Je
suis déjà invité. || Inviter, en-
gager, appeler. — aliquem ad
vitam. Cic. Exhorter qqn à vi-
vre. — inspem. Cic. Donner es-
poir, faire espérer. Nox vocat
ad quietem. Liv. La nuit invite
au repos. — offensas. Tac. Cau-
ser des difficultés, exciter con-
tre soi un sentiment d'antipa-
thie. Quocumque vocasset defec-
tionis spes. Liv. Partout où les
appellerait l'espoir d'une défec-
tion. Vocare in altum. Virg.
Pousser (le navire)vers la haute
mer. Sedare silim vocare. Lucr.
(poét.). Inviterà apaiser la soif.
Vocat pluviam improbâ voce.
Virg. Elle appelle la pluie par
ses bruyants croassements (en
pari, de la corneille). ^ Amener
à, réduire à. — aliquid in du-
bium. Cic. Mettre qq. ch. endoute.— in disceptalionem. Cic.
Débattre une question, discu-
ter sur un point. — ire discri-
men ac periculum. Cic. Mettre
dans une situation périlleuse,
exposer au danger. — in odium
aulinvidiam.Cic.RendTeodieux.
— ire luctum. Cic. Plonger dans
le deuil. — ad exitium. Cic. Pré-
cipiter à sa perle. — in crimen.
Cic. Nep. Mettre en accusation.
— aliquem in partent. Cic. Lais-

| ser prendre une part à qqn. —

ire parlem prxdx. Liv. et (poét.),
ire partem prxdamque (pour m
partent prxdx. Virg.). Appeler
à partager le butin. — ire com-
mune. Liv. Rendre commun. —aliquem ad ralionem redden-
dam. Quint. Forcer qqn à ren-
dre ses comptes.— ad calcules.
Voy. CALCULUS. *\ Invoquer, im-
plorer.—voce. Virg. Mêmesens.
— deos auxilio. Virg. Implorer
le secours des dieux. Vpcabilur
votis. Virg. On l'invoquera en
priant. — divos in vota. Virg.
Supplier les dieux d'accueillir
ses voeux.— irnbrem votis.Virgr
Appeler la pluie de ses voeux.
Ventis vocalis. Virg. S'ils ont
obtenu un vent favorable. Venli
vocanles. Val.-Flacc. Vents favo-
rables. Vocatus levare pauperem
(poét.). Hor. Appelé pour sou-
lager le pauvre. ^ Nommer, ap-
peler. Palrisquevocat de nomine
mensem. Ov. Il donne au mois
le nom de son père. — urbem
ex nomine Justin. Appeler
unevilledu nojn de Vocantur
de fluvio. Cato. Ils tirent leur
nom du fleuve. Qui vocare? Ter.
Comment t'appelles-tu î Vocor
Lyconides. Plaut. Je m'appelle
Lyconide. /iutocratora esse vo-
catum. Vopisc. Qu'il avait pris le
nom d'autocrate. — sermone
communi. Petr. Adresser la pa-
role en langage vulgaire, tri-
vial.

o2. * voco, are, intr. Plaut. (Cas.
m, 1, 13). Comme VACO.

1. Vôconïus, ïi, adj. Nom ro-
main. Q. Voconius Saxa. Cic.
Liv. Voconius, tribun du peu- '
pie (169 av. J.-C.) (auteur d'une
loi refusant aux femmes le droit
d'hériter). Q. Voconius. Cic.
Juge d'instruction dans le pro-
cès de Cluentïus.

2. Vôcônïus,a:,um (1. Voconius),
adj. Cic. Plin. De Voconius.

Vôcontïi, ôrum, m.pLCoes. Cic.
Liv. Tac. Voconces, peuple du
sud de la Gaule, sur la rive
gauche du Rhône (dans le dé-
part, actuel du Vaucluse).

Vôcontïus, a, um, adj. SU. Des
Voconces, du pays des Vocon-
ces.

vôcûla, x (vox), f. Cic. Prop.
Voix faible, son faible. — stri-
dens.Apul. Voix criarde (d'une
vieille femme). Voculx, arum,
f. pi. Cic. Propos tenus à voix
basse, chuchotements. ^ Gell.
Apul. Petit mot.

* vôcûlàtâo, ônis (vocula), f. Ni-
gid. (ap. Gell.). Accentuation,
accent.

* vôcûus, a, um, adj. Inscr. Voy.
VACUUS.

Vôgêsus. Voy. VOSEGUS.
vola, x, f. Prud. Prob. Serv.
Paul. exFesl.Gloss.Labb.Paume
ora creux de la main. ^Plin.Non.
Paul, ex Fest. Le dessous du
pied, creuxde la plante du pied.
Alicujus rei nec vola nec vesti-
gium exstat ou apparet (prov.).
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Varr. (sat. Men.). On ne voit
aucun signe, aucune trace de
qq. ch.

vôlaema. Voy. VOLEMUM PIRUM.
* volârïum. Voy. SOLARIUM.
Vôlâterroe, ârum, f. pi. Cic.
Liv. Volaterres, ancienne ville
d'Etrurie (auj. Volterra).

Vôlaterrânus,a,um(Volaterrx),
adj. Cic. Plin. Rutil. De Vola-
terres. ^ SubSt. VOLATERRANI.

orum, m. pi. Cic. Les habitants
de Volaterres.

vôlâtïous, a, um (volo), adj.
Plaul. Apul. Qui vole, ailé. 11-
lius furentes acvolaticiimpetus.
Cic. Ses attaques furieuses qui
se déchaînent tantôt sur l'un,
tantôt sur l'autre. || Subst. VOLA-
TICA, x, f. Fest. Sorcière (parce
que l'on croyait qu'elle pouvait
se changer en oiseau). 3'erZ.
Sorcellerie, magie. *\ Cic. Sen.
Fig. Fugitif, passager, éphé-

,
mère.

vôlâtïlis, e (volo), adj. Quivole,
qui a des ailes. — bestia. Cic.
Un volatile. Volatile pecus. Col.
Volaille. — puer. Ov. Cupidon.
Volatile Unum. Cassiod. Lin
flottant, c.-à-d. voile. Subst.
VOLATILIA, ium, n. pi. Aug. Oi-
seaux, volatiles, f Fig. Léger,
rapide. Volatile ferrum. Virg.
telum. Lucr. Flèche, f Ov. Sen.
Fugitif, passager, éphémère.

* vôlâtïo, ônis (volo), f. Aug.
Action de voler, vol.

* vôlâtôr, ôris (1. volo), m. Aug.
(serm. 164, 5). Celui qui vole.

vôlâtûra,x(volo), f. Varr. Action
de voler, 'j Col. Vol, volée, c.-
à-d. bande, troupe d'animaux
qui volent ensemble.

vôlâtûs, ûs (volo),m. Catull. Cic.
Action de voler, vol. || Mart.
Claud. Course, rapidité. ^ Apul.
Faculté de voler.

Volcse,ârre)n,f.pi. Coes.Volques,
peuple du sud de la Gaule, com-
prenant lesVolques Tectosages,
capit. Tolosa (Toulouse), et les
Volques Arécomiques', capit.
Nemausus (Nîmes). \

-Volcânïus, etc. Voy. VULCÀNUS,

etc.
vôlêmum pirum. Cloat. (ap.
Macr.). Sorte de poire qui rem-
plit le creux delai-iain et pèse
environ une livre. (Plur. Pira
volema ou simpl. volema. Cat.
Virg. Col. Plin.)

volens, entis (2. volo), p. adj.
Qui agit librement, de son plein
gré, volontiers ou de bon coeur.
Volens nolens. Sen. Bon gré
mal gré. Volens facilisque seque-
tur. Virg. II viendra de lui-
même et sans peine. Volentia
rura. Virg. Champs dociles. —amplexus.Apul.Emhvassements
empressés. 1 Sali. Liv. Bien dis-
posé,favorable, propice. Votenti
animo. Sali. Avec des disposi-
tions favorables. Dis volentibus. '.

Sali. Avec la faveur des Dieux.
Volens,propitius.Liv.Favorable I

et propice. Volentia alicui. Sali.
Tac. Nouvelles ou événements
heureux pour qqn.

* vôlentër (volens), adv. Apul.
Volontiers.

* vôlentïa, x (velle), f. (Solin.
36, 2. Mommsen lit violentiam).
Fronto. Apul. Volonté, inclina-
tion, penchant.

Vôlëtar. Voy. BOLETAR.
volgïôlus, i, m. Plin. Instru-
mentpour niveler les parterres.

1. volgo, are, tr. Plaul. Voy.
1. VULGO.

2. volgo, adv. Plaul. Voy. 2.
VULGO.

volgus. Voy. VULGUS. ,
* vôlïtâtïo, ônis (volitare), f.
Isid. Action de voltiger.

* vôlïtâtûs, ûs (volito),m. Ven.-
Fort. Action de voler, le vol.

vôlïto, âvi, âtum, are (1. volo),
inlr.Voleter,voler çà- et là. Hxc
volucrispropter humum volital.
Ov. Cet oiseau rase la terre en
volant çà et là. ^ Aller et venir,
courir çà et là. Umbrx volitani
inter vivos. Lucr. Ombres qui
errentparmi les vivants. Airam
in nimbo volitarefavillam. Virg.
Un épais nuage de poussière
s'élance dans les airs. Trepidan-
tia carpenla volitabant. Flor.
Effrayés ils fuyaient, faisant
voler'leurs chars de tous côtés.
Volitare per ora. Cic. Passer de
bouche en bouche, être loué,
vanté partout. || Cic. Mart. Pren-
dre son essor, s'élever dans les
airs (en pari, de l'homme qui
a des désirs immodérés et qui
vont toujours s'élevant plus
haut). ^ Cic. Liv. Tac. Se donner
du mouvement, se donner car-
rière, se répandre, se faire voir.
— ire foro. Cic. Etre empressé
au forum. Ductores mediis in
milibus volitare. Virg. Parmi
cette multitude voltigent^ s'agi-
tent les chefs. Tribuni volita-
bant. Tac. Les tribuns couraient
çà et là et à l'aventure. A'on
volitabo in hoc insolenlius. Cic.
Je ne me répandrai pas déme-
surément sur ce sujet. Volital
ut rex. Cic. 11 se pavane comme
un roi. *\ Cic Avoir l'esprit
libre de soucis, s'accorder quel-
que repos.

volnëro, are, tr. Sali. Voy. VUL-
NERO.

1. volo, âvi, âtum, are, intr.
Voler. Volantes, ium, Part.
Subst. f. pi. Lucr. Virg. Les oi-
seaux: *{ Voler, courir,'-fuir ra-
pidement. Volât vecfus equo.
Virg. Il vole sur son coursier.
Volât ventus. Virg.currus. Virg.
navis. Ov. xtas. Cic. Le vent, le
char, le vaisseau, le temps vole
(arrive promptement). — hora.
Sen. Les heures fuient, s'écou-
lent rapidement. Fama volât
(avec la Prop. Inf.). Virg. Le
bruit arrive jusqu'ànous que...

I. volo, vis, vult, vôlui, velle.
Conl|,actio,ns/': VIN p. visne; sis
p. si vis; SULTIS p. si vultis.

Subj. VOLIT. Inscr. Gérondifs
yoLENDi, VOLENDO, Aug.), tr. et
intr.Vouloir,désirer,souhaiter.
Velle gratiam alicujus. Cxs.
Souhaiter la faveur de qqn.
Quid amplius vis. Hor. Que veux-
tu de plus? Nequechorda sonumreddil, quem vult manus. Hor.
La corde ne rend pas toujours
le son que désire le doigt. Ali-
quem ou aliquid velle. Plaul.
Cic. Prop. Ov. Désirer, voir avecplaisir. Quam volui. Ov. Celle
que j'ai désirée, queje me suis
choisie. Filium velle (s.-e. Ju-

.

liant). Cic. Il dit que son fils
avait des vues sur Julia. Bene
ou maie velle alicui. Plaul. Cic.
Vouloir du bien ou du mal à
qqn. A'ora vult sibi maie. Petr.
11 n'a pas une petite opinion de
lui-même. Alicujus causa velle.
Cic. Désirer qq. chose dans l'in-
térêt de qqn. Avec ou sans
omnia.Cic. Souhaiter toutesorte
de bien à qqn, être disposé à
faire tout pour lui. Ejus causa
vult omnia. Cic. Il est très bien
disposé pour lui. Absol. Velit,
nolit scire difficile. Cic. Il est
difficile de savoir s'il veut ou
s'il ne veut pas. Sera velint, seu
nolint. Liv. Qu'ils veuillent/ou
non. Volens seu invitus. Liv. De
gré ou /de force. Si volet usus.
Hor. Si l'usage le vent.Mihi est
aliquid volenti. Sali. Liv. Tac.
Cela est ou arrive à souhait,
cela est selon ma peijeée. Neque
plcbi militia volenti pulabatur.
Sali. On pensait que la plèbe
se verrait à contre-coeur appelée
sous les drapeaux. ATe, sis (= si
vis), plora. Plaut. Ne pleure
pas, s'il te plaît. Cave, sis. Ter.
Prendsgarde, s'il teplaît. Adeste
sultis (= ji vultis). Plaut. Au
secours, s'il vous plaît. Avec
l'Inf. Exire ex urbe volo. Plaut.
Je veux sortir de la ville. Vin
tu Judxis oppedere? Hor. Vou-
drais-tu par hasard insulter au
peuple juif? Volo scire, velim
scire. Plaut. Je désire, je dési-
rerais bien savoir. Volo audire.
Liv. J'écouterais volontiers, je
suis disposé à écouter. Vis tu
pudoremhabere? Sen. rh. Veux-
tu bien avoirhonte?Avec ellipse
de l'infin. Volo in Grxciam
(s.-e.proficisci). Cic. J'ai l'inten-
tion de me rendre en Grèce.
Volo te paucis. Ter. Je veux te
dire qqs mots. Pater adest, quem
volui. Ter. Voici mon père, à qui
je voulais parler. Si quid Me se
velit. Cxs. S'il avait qque chose
à lui dire. Centuriones me velle
postridie. Cic. Les centurions
voulaient .me parler le lende-
main. Avec la Prop. Inf. Judi-
cem me esse, non doctorem volo.
Cic. Je veux jouer ici le rôle
de critique, et non de maître.
Quem unum fortuna reliquum
esse voluisset. Cic. Le seul que
la fortune avait bien voulu me
laisser. Si vis me flere. Hor. Si
lu veux que je pleure. Lumen
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exstinclum esse volo. Cic. Je
voudrais voir la lumière du
jour s'éteindre. Avec l'Ace, et
un Pari. Omîtes vos oratos volo,
ne... Ter. Je veux vous prier
tous de ne pas... Avec le Subj.
avec ou sans UT. Volo uti mihi
respondeas, num... Cic. Je veux
que tu me répondes, si... Vin
vocem hue ad le. Plaut. Veux-tu
que j'appelle ici, auprès de toi.
Volo hoc oratori contingat, ut...
Cic. Je veux qu'il soit donné à
l'orateurde... Quam velim Bruto
persuadeas. Cic. Que je voudrais
te voir persuader à Brutus. Vel-
lem abesset. Ov. Je voudrais
bien qu'il fût loin d'ici. ^ Cic.
Avoir telle ou telle opinion,
soutenir, piélendre. (Plalo)sine
corpore esse vult deum. Cic. Pla-
ton soutient que Dieu est un
être immatériel. Me vult fuisse
Rhodi. Cic. Il prétend que j'ai
été à Rhodes. Régi lolerabili,
aut, si vultis... Cic. Roi insup-
portable, ou, si vous voulez, si
c'est votre opinion...f Cic. Vou-

,
loir, décider, statuer (Parrici-

' dam) insui voluerunt in cuileum.
.7ic.{Nos ancêtres) ontvoulu que
ler.parricide fût cousu dans un
sac. Velitis jubealis. Cic. Qu'il
vous plaise ordonner (formule
usiléo au commencement des
propositions de loi, par laquelle
on demande au peuple s'il ap-
prouve^tf-s'il accepte la loi pro-
posée). *t Loeul.) Quid tibi vis?
Ter. Cic. Quelle idée te prend?
Quid sibi vjdl pater? A quoi
songe ce père? Quid sibi iste
vult? Cic. A quoi pense cet
homme? Quelio est son inten-
tion? Quid vult sibi hxc oratio?
Que signifie ce discours? Nec
satis intellexi qu;ir. verba isla
vellent. Cic. Je n'ai pas bien
compris ce que signifiaient les
mots que tu as prononcés. % Liv.
(ni, 68, 11; xsv, 29, 6). Aimer
mieux, préférer.

3. volo, ônis, Plur. VÔLONES, um
(velle), m. Varr. Liv. Mac'/- Vo-lontaires (on désignait ainsi les
esclaves qu'après la bataille de
Cannes on prit pour servir
dans l'armée, les hommes libres
en état de porter les armesfaisant défaut).

Vologëses (Gén. VOLOGESIS. 2Vze.
Dat. VOLOGESI. Tac. Acc. VOLO-
G'ESEN. Tac. Abl. VOLOGESE. Tac),
m. Tac. Nom de plusieurs roisparthes, de la famille des Arsa-
cides.

Vologësus (Gén. VOLOGESI. Tac.
Dat. VOLOGESO. Tac. Abl. VOLO-
GESO. Aur.-Vict.), m. Plin. Suet.
Capit. Voy. VOLOGËSES.

veipes, is, f. Plaut. Voy. I'GLPCS.
Voiscë (Volsci), adv. Titin. En
langage volsque.

Vclsci, ôrum, m. pi. Cic. Virg.
Lia. Les Volsques,peuple consi-
dérable du Latium, sui les deux
rives du Siris (auj. Campania
di Roma et Terra di Lavoro).

Volscus,a,um (Volsci), adj. Cic.
Liv. Des Volsques.

volsella (VULSELLA), X (vello), f.
Cels. Petite pince (outil dou-
vrier); tenetle (instrument de
chirurgie. || Plaut. Pince pour
épiler.

Volsïnïënsis, e (Volsinii), adj.
Liv. Vitr. De Volsinies. ^ Subst.
VOLSINIENSES, ium, m. pi. Liv.
Plin. Les habitants de Volsi-
nies.

Volsïnïi (VULSÏNÏI), ôrum, m.
pi. Liv. Plin. Volsinies, ville
d'Etrurie (auj. Bblsena).

volsus, a, um, part. Voy. VELLO.
volta, x, f. Plin. Nom étrusque
d'un monstre.

Voltinïenses, ium, m. pi. Cic.
Citoyens de la tribu de Volti-
nia.

Voltinïus, a, um, adj. — tribus.
Cic. La tribu Vollinia.

Volturnna, a?, f. Liv. Vollumna,
déesse nationaledesEtrusques,
qui tenaient près de son temple
leurs assemblées générales.

voltûr, ûris, m. Virg. Voy. VUL-

Voltûr, ûris, m. Hor. Voy. VUL-
TUR.Volturnus, i, m. Voy- VULTUR-
NUS.

voltûs, ûs (Dat. VOLTU. Lucil.),
m. Plaul. Ter. Lucr. Sali. Voy.
VULTUS.vôlûbïlis, e (volvo), adj. Cic.
Virg. Hor. Aisé à tourner, qui
roule, qui tourne. — amnis.
Hor. Torrent qui roule ses
eaux. — buxum. Virg. Toupie
qui tourne. Se non intelligere
qualis sit volubilis et rotundus
deus. Cic. Il ne pouvait com-
prendre comment un mouve-
ment circulaire continuel et un
objet de forme rondepouvaient
être pris pour un attribut de la
divinité.T Cic. Plin. Changeant,
variable. — forluna. Cic. La
fortune inconstante.^ Cic. Cou-
lant, rapide (en pari, du slyle).
Appii Claudh volubilis erat ora-
tio. Cic. Appius Claudius avait
la parole facile (rapide).

vôlûbïlïtâs, âtis (volubilis), f.
Facilité à tourner. — mundi.
Cie. La rotation du monde.
(I Cic. Mobilité, inconstance,(de
la fortune). 1 Cic. Ov. Petr.
Volubilité de la parole, facilité
d èlocution. — lingux. Cic. Vo-
luîijlilé de parole. Ingens volu-
bilitas uèrborum. Petr.Volubilité
de Tpngue prodigieuse. Inanis
senlentiis verborum volubilitas.
Aug.ap.Suet.\eT\>\agedénourvu
d'idées.\

vôlûbïlïtër ( volubilis), adv.
Amm. 20, 11, 26. En se tour-
nant, en roulant rapidement.
|| Cic. Avec abondance, avec fa-
cilité. \

,
'

vôlûcër, vôlûeifis, voliicrë (1.
volo), adj. (Fém. incorr. vo-
LUCER. Petr. Masc.' VOLUCRIS.
7ï4re?Z.SiZ.Neut.voEVCRE[subst.].
Vulg. Abl. s. VOLIICRI. Pacuv.

Lucr. Virg. Ov. Sen. tr. Plin.
Manil. Sïï. Slot. Apul. Vulg.
Aur.-Vict. Anlh. lat. VOLUCRE.
Plin. Lact. Vulg. Prob. Neût. pi.
VOLUCRIA. PZire. Tac. Cl.-Mam.
Gén. pi. VOLUCRUU. Sali. frg.
Virg. Ov. Col. Quint. Tac. Apul.
VOLUCRIUM[adj/l. Virg. Ov. Val.-
Flacc. Stat. Claud. VOLUCRIUM
[subst.J. Van: Cic.) Cic. Virg.
Ov. Tac. Qui vole, ailé. Bestisc
volucres. Cic. Les oiseaux. —puer. Ov. Cupidon. || Subst.
VOLUCRIS,is (s.-e. bestia ou aies).
f. et qqfois m. Oiseau. —père-
grina. Phxdr. Oiseau de pas-
sage. —. parvula. Phxdr. La
mouche. Le plus souvent .au
pi." Volucres.Les oiseaux.JPoet.
Virg. Mart. Auson. Qui se meut
rapidement, rapide, vite, léger.
— sagitta. Virg. Flèche rapide.
— motus aslrorum. Cic. poet.
Mouvement rapide des astres.
*\ Cie. Hor. Ov. Tac. Rapide, fu-
gitif, passager. A'iAiZ est tam vo-lucre quam... Cic. Rien ne passe
aussi vile que... — gaudium.
Tac. Joie d'un moment.

vôlûcra, x (volvo), f. Col. Che-
nille qui s'enrouledans les feuil-
les de la vigne, rouleuse.

vôlûcre, is, n. Plin. comme vo-
LUCRA.

*vôlûcrïpês,pé'dis(»oZKcer,yes).
adj. Aus. Sid. Au pied léger,
rapide à la course.

volucris, is, f. Voy. VOLUCER.

* vôlûcrïtâs, âtis (volucer), f.
Fulg. myth. Agilité, rapidité.

* vôlûcrïtër (volucris)
,

adv.
Amm. Rapidement.

* volumen, ïnis (volvo), n. En-
roulement, courbure, cercle,
anneau, spirale, repli, tourbil-
lon. Vinclorum volumina. Virg.
Les enroulements des courroies
du ceste. Crurum volumina
(equi). Virg. Courbure des jar-
rets du cheval (pendant la
course). Anguis volumina. Virg.
Replis du serpent. — undx.
Lucr. Tourbillons de l'eau. —fumi. Ov. Tourbillon de fumée.
— siderum. Ov. Révolution des
astres. ^ Plin. (vn, 117). Vicis-
situdes des choses humaines.
1 Objet enroulé, rouleau (de
feuilles manuscrites). Evolvere
volumen epistularum. Cic. Dé-
rouler un volume de lettres.
Tuis oraculis toiurn volumen im-
plevi. Cic. J'ai rempli lout un
rouleau (volume) de tes pré-
dictions. Circuitus voluminis.
Aug. (ap. Suet.).-Le contour du
rouleau.—publicum. Amm.Vro-
cès-verbal officiel. — gestorum.
Amm. Pièces d'un procès. •[ Cic.
Nep. Plin. Volume, livre, partie
d'un ouvrage considérable. Sex-
decim volumina epistularum.
Areg. SeizeJivres de lettres.

* volumïnosus (VÔLÛHÏNÔSSUS),
a, um (volumen),adj. Sidon. Qui
a beaucoup de replis, sinueux.

Vôlumnïa, x, f. Liv. Volumnie,
femme de Coriolan. ; Cic. Af-



VOL VOL VOL 1705

franchie, maîtresse de Volum-
nius, Surnommée Cytheris, et
qui plus tard devint la maî-
tresse d'Antoine.

Vôlumnïus, ia, ium, adj. Cic
Nep. Nom de famille romain;
le plus connu des membres dé
cette famille est Volumnius Eu-
trapelus, chevalier romain, par-tisan d'Antoine.

Vôlumnus, m. etVôlumna, f.
(volo). Aug. de civ. dei, 4, 2, 21.
Nom de deux divinités (mâle,
femelle), à qui on recomman-dait les enfants nouveau-nés.
vôluntârïe (voluntarius),adv.
Cassiod. Hyg. S. S. vet. Hier.
Aug. Oros. Volontairement, de
plein gré.

vôluntârïus, a, um (voluntas),
"adj. Cxs. Cic. Tac. Qui agit
librement,desaproprevolonté,
de son propre mouvement, vo-lontaire. — senator. Cic. Qui
s'est fait lui-même sénateur.
— milites. Cxs. Soldats volon-
taires.— exercitus. Tac. Armée
de volontaires. — ^ Subst. Vo-
LUNTARU, orum, m. pi. Cxs. Sol-
dats qui servent volontaire-
ment. ^ Cic Liv. Tac. Ce qu'on
fait volontairement, spontané.
Quod totum voluntarium est.
Cic. -Ce qui est entièrement le
fait de notre volonté. — mors.
Cic. Mort volontaire. — deditio.
Liv. Soumission volontaire. —exsilium. Sen. Exil volontaire.
— serpyllum. Plin. 20, 245. Le
serpolet qui vient de lui-même,
sans culture. — verba. Prise.
Mots qui expriment la volonté,
comme volo, cupio, studeo (t. '
de gram.).

vôluntâs, âtis (2. volo), f. Vo-
lonté, consentement, bon vou-
loir, désir, souhait, ambition,
intention, dessein, résolution.
Me conforma ad ejus volunta-
tem. Cic. Je me conforme à sa
volonté. Summâ Catuli votun-
tate. Cic. Avec l'entier assen-
timent de Catulus.Quod non ex
imperio, sed ex voluntate prxs-
latur. Sen. Ce que l'on donne
non sur un ordre, mais de sa
propre volonté. Tu coactus tud
voluntate es. Ter. Tu t'es volon-
tiers laissé contraindre. Meà
voluntate concedam. Cic. J'ac-
corderais volontiers. Cum bonâ
voluntate. ' Cic. De bonne vo-lonté. Sine voluntate.Cels. Invo-
lontairement. ^ Ambitiosis vo-
luntatibus cedere. Cic. Céder à
des désirs ambitieux. De ou ex
voluntate, ad voluntatem. Cic.
A souhait. Confîsus municipio-
rum voluntatibus. Cxs. Plein de
confiance dans les bonnes in-
tentions des municipes. Celons,
quâ voluntate esset in regem. i
Nep. Cachant ses intentions à
l'égard du roi. Hanc voluntatem
suscepi. Cic. Voici quelleest mon
intention. Ea voluntas teslantis
fuit, ut... Quint. L'intention du
testateur a été que... f Cic. Dis-
positions bienveillantes, bien-

veillance, faveur. — tolius pro-vincix erga Cxsarem. Cxs. Les
dispositions bienveillantes de
toute la province à l'égard de
César. — mutua. Cic. Bienveil-
lance réciproque. Tua erga me
—. Cic. Tac. Ta bienveillance
pour moi. 1 Cic Plin. Suet. Der-
nièresdisposilionsjdernièresvo-lontés, testament. Defunciorum
volunlates. Plin. Les dernières
volontés des morts. ^ Quint.
Signification, sens (d'un mot).
— legis. Quint. Le sens de la loi.

*vôluntatïvus,a, um(voluntas),
adj. Prise. Qui exprime la vo-
lonté, la tendance (en pari, des
mots).

* volup (apocope de la forme
primitive volupe), adv. Enn.
Plaut. Ter. Fronlo. D'une ma-
nière agréable, avec plaisir.
— victitabat. Plaut. Il passait
avec plaisir sa vie a. Si Mis segre
est, quod mihi volup est. Plaut.
Si ce qui est pour moi un plai-
sir est pour eux une peine. Vo-
lupest mihi. Plaut. Ter. Ce m'est
une joie, un plaisir de...

*vôlûpe, adj. n. Arn. (vu, 34,
p. 268, 19 B). Prud. (perist. 9,
41). Aug. (en. 3, 5). Mart.-Cap.
(ix, 889 et 890). Sid. (ep. n, 2,
14). Osbern (gloss. 623, a). Voy.
VOLUP.

Vôlûpïa, x (volup), f. Van:
Marc Déessedu plaisir, dubien-
être,

i

* vôluptâbïlis,e (voluptas), adj.
Plaut. Amm. Qui fait plaisir,
agréable.

* vôluptârïê (voluptarius), adv
Apul. Dans le plaisir, volup-
tueusement.

vôluptârïus, a, um (voluptas),
adj. Relatif au plaisir, surtout
aux plaisirs des sens.T Sens act.
Qui cause de la joie,du plaisir.
— possessiones. Cic. Propriétés
d'agrément. Casus Mi volunta-
rius. Cic. Evénement qui lui fit
plaisir. — peregrinatio. Sen.
Voyage d'agrément. — vita.
Fulg. Vie qui consiste en plai-
sirs. ^ (Sens passif.) Plaut. Cic.
Adonné aux plaisirs des sens,
voluptueux. Voluptarios homi-
nes. Plaut.-Homme de plaisir.
— homo. Cic.Unhomme de plai-
sir (en pari, de l'épicurien qui
place le souverain bien dans le
plaisir). — disciplina. Cic. La
doctrine du plaisir. |! Subst.
VOLUPTARII, orum, m.jpi. Plaut.
Les hommes de plaisir. Cic.
Philosophes qui considèrent le
plaisir comme le plus grand
des biens. ^ Cic. Sensible aux
plaisirs (en pari, des sens), sen-
suel.

voluptas, âtis (volup), f. (Datif
sing. archaïque VOLUPTATUI; à
côté du génitif plur. VOLUPTA-
TUM, on trouve aussi VOLUPTA-
Tiuw.)Cic Liv. Jouissance,plaisir
(de l'âme ou du corps). Se dare
voluptatibus. Cic. Se livrer aux
plaisirs. Voluptale capi. Cic.

S'amuser de bon coeur. Ex luis
litteris cepi voluptatem. Cic. Ta
lettre m'a causé du plaisir. Ali-
cujus voluptati obstare. Ter.
S'opposerau plaisir, au bonheur
de qqn. Summa voluptas. Hor.
Plaisir extrême. Animus ad ho-
neslas voluptales nalus. Tac.
Ame née pour les noblesjouis-
sances. J| Plaisir des sens, vo-lupté. Voluptates corporis. Cic.
Plaisirs sensuels. — languidx.
Cie. Plaisirs qui énervent, amol-
lissent. Insolitas— haurire.Tac.
Eprouver desjouissances incon-
nues. A voluptatibus. Suet. Maî-
tre de plaisir (chargé de pour-voir à l'amusement de l'empe-
reur). *i Voluptates. Tac. Vopisc.
Prob. Réjouissances publiques,
jeux donnés au peuple par les
empereurs. ^ Plaul. Virg. Joie
(terme de caresse). Care puer,
mea sola et sera voluptas. Virg.
Mon fils, l'unique joie de mesvieux ans. 1 Plaut. Ter. Gell.
Plaisir, penchant aux plaisirs
sensuels, envie, désir. Suam vo-luptatem explere. Ter. Satisfaire
sa passion. | Hyg. Arnob. Se-
mence génitale,f Voluptas.Cic.
La volupté personnifiée.

*vôluptâtivus,a,M)ra(voluptas),
adj. Fronto. Adonné au plaisir
(qqns lisent voluptatibus).

* vôluptïfïcus, a, um (voluptas,
facio), adj. Apul. Qui procure
du plaisir.

*vôluptûârïus,a, um(voluptas),
adj. Capit. Ambr. Mart.-Cap.
Inscr. Voy. VOLUPTARIUS.

* vôluptûôsë (voluptuosus), adv.
(Comp. Sidon. Eccl.)Sidon.Aug.
Avec plaisir, avec volupté.

vôluptûôsus, a, um (voluptas),
adj. (Superl.Sid.).Plin.Hier.Sid.
Plein de fcharme, délicieux. Vo-
lupluosumesZ(avecl'inf.)...Plin.
C'est chose charmante que de...
Volupluosissimum tempus. Sid.'
Moment délicieux.

vôlûta, x (volvo), f. Vitr. Volute,
ornement du chapiteau des co-
lonnes._

*vôlutabïlis, e (volulo), adj.
Hier. (nom. hebr. col. 95). Qu'on
peut faire tourner en tous sens.

vôlùtâbrum, i (volulo), n. Virg.
Solin. Hier. Bourbier, bauge,
où les sangliers ont coutume
de se vautrer.

vôlùtâbundus, a, uni (voluto),
adj. Cic. Qui se vautre. — ira
voluptatibus. Cic. Qui se vautre
dans Je plaisir.

vôlûtâtïo, ôreis (voluto),î. Action
de rouler, de se rouler, de se
vautrer. — ire luto. Plin. Action
de se vautrer dans la boue. —pulverea. Tert. Action de rouler
dans la poussière. Fig. Voluta-
tiones corporis. Cic. (in Pis. 83).
Les bauges où tu te vautres.
^ Sen. Agitation de l'âme, in-
quiétude(jactatioanimi). ^ Sera.
Instabilité,inconstance (des cho-
ses humaines).

vôlûtâtûs, ûs (voluto), m. Plin.
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Apul. Action de rouler.Pulveris
volutatibus.Apul.'En se roulant
dans la poussière.

* vôlûtim (volvo), adv. Arore. En
roulant rapidement.

* Vôlûtîna, x (volvo), f. Aug.
Déesse chargée de veiller sur
l'enveloppe des épis de blé.

* vôlûtïo, ônis (volvo), f. Hier.?
(in ps. 97). Action de rouler.

vôlûto, âvi, âtum, are (volvo),
tr. Rouler, faire tourner en tous
sens. Venlus volulat pelagus.
Lucr. Le vent soulève et roule
les flots. Se — in pulvere. Plin.
Se rouler dans la poussière.
Dum aper se volulat. Phxdr.
Tandis que le sanglier se vau-
tre. Au passif moy. Volutari
in luio. Varr. Se vautrer dans
la boue. Ita in levi tantum gla-
cie volutabantur. Liv. Ils se lais-
saient glisser sur la glace qui
était peu épaisse. Volutari ad
pedes alicujus. Cornif. Rhet. Se
jeter aux pieds de quelqu'un.

- Frelum artius volutatur. Curt.
La mer roule ses vagues dans
un espace plus étroit. 1 Au fig.
Volutari in omni dedecore. Cor-
nif.rhet.Se vautrer dans toutes
les hontes. Inter mala volutor
plurima. Sen. Je me vautre dans
le bourbier du vice. ^ Virg.
Faire rouler (le son), faire en-
tendre, faire retentir. Volulare
vocem per alria. Virg. Rouler
sa voix àvtravers les galeries.
Vocem validant litora. Virq.
Le rivage retentit de leurs cris.
Flaniina volutant murmura.

;
Virg. Les vents murmurent.

\ 1 Plaul. Cic. Virg. Liv. Tac. Rou-
| 1er dans son esprit, méditer,
J réfléchir à, peser. Ita secum
' corde volulat. Virg. Il roule en
| secret dans son coeur de telles

pensées. Volulare condiciones
cum amicis. Liv. Peser les con-
ditions avec ses amis. Volulare
secum quonammodo... Tac. Son-
ger en soi-mêmeau moyen de...f Cic. Liv. Occuper, s'occuper

!
de. Animum Us cogitationibus

',
volulare. Liv. Occuper son esprit

I
â de telles pensées.In veleribus

' scriptis multum volutatus. Cic.
i

Qui s'est occupé beaucoup de
1 l'antiquité,qui la connaîtà iond.
! f?olùtus,ûs(volvo),m.Apul.La
i faculté de se rouler, de s'en-
| rouler.
| volva, x, f. vulva, x (volvo), f.
;

Cels. Plin. Enveloppe.— fungo-
i rum. Plin.Enveloppedes .cham-
| pignons.lCeJs.Sera.Matrice (chez

,

la femme), vulve (chez la fe-
melle de certains animaux).

I
|| Hor. Plin. Vulve de la truie,

I morceau friand chez les An-
I

ciens.
' volvo, is, volvi, vôlûtum, volvëre,
\ tr, (Inf. passif, VOLVIER. Lucr.)
\ Rouler, faire avancer en rou-
i

lant, faire tourner, faire tour-
billonner. — oculos hue Mue.
Ter. Rouler ses yeux de tous
côtés. — grandia saxa. .Virg.

Rouler d'énormes pierres. —
sub ndribus ignem. Virg. Vomir
des tourbillons de flamme. —
semineces mullos. Virg. Faire
rouler (étendre) à terre de nom-
breux guerriers à demi morts.
Volvimur undis. Virg.tious som-
mes ballottés par les vagues, —
vorlices. Hor. Rouler des eaux
tourbillonnantes. Flumen pecus
et domos volvens. Hor. Fleuve
qui entraîne (en les faisant rou-
ler) élables et troupeaux. —
hoslilia cadavera. Sali. Retour-
ner les cadavres des ennemis.
Volvilfumumcaliginealrà.Lucr.
(Le vent) soulève de noirs tour-
billons de fumée. — ignem ad
fasligia summa. Virg. Faire
tourbillonner les flammes jus-
qu'au faîte de la maison. Absolt.
Volventià plaustra. Virg. Chars
qui roulent. Cxcovolventefluctu.
Liv. Les flols roulant avec fu-
reur. Au passif, moy. Occepi
volvi. Plaut. Je me mis à tour-
noyer (en dansant). Cylindrum
volvi et versari turbinem. Cic.
Que le cylindre roule et la tou-
pie tourne d'elle-même. Volvi
in cxno. Virg. Se rouler dans
la fange. Volvi curru. Virg. Rou-
ler du haut de son char. Volvi-
lur leto. Virg. Euryale roule ex-
pirant. Volvi humi. Virg. Rou-
ler à terre. Volvilur per inane.
Virg. La pierre tournoie dans
les airs. Sic volvitur Aufidus.
Hor. L'Aufide roule ainsi ses
ondes. Fig. Vita populi romani
per incerla maris quolidie vol-
vitur. Tac. La vie du peuple
romain flotte chaque jour à la
merci des flots.'[Liv.Plin.Rou-
ler, enrouler, disposer en cer-
cle. — orbent. Liv. Se former en
peloton,faire front de touscôtés
(t. milit.). — pilas. Plin. Former
des pelotes (en les roulant avec
le pied). *\ Dévider,dérouler (un
livre),feuilleter.—filum. Varr.
Dévider du fil.— Catonis libros.
Cic. Parcourir, lire les ouvra-
ges de Caton. ^ Au fig. Rouler
dans son coeur, dans sa pensée;
méditer, projeter. — curarum
tristes in pectore fluctus. Lucr.
Rouler dans son coeur agité
de sombres inquiétudes. Eum
iras in pectore volvére. Liv.
Que la colère bouillonne dans
son coeur. Fauni sortent sub pec-
tore volvit. Virg. Il songe en
lui-même à l'oracle de Faunus.
— mulla secum ou cum animo.
Sali. Rouler mille projets dans
son esprit. Volvit bellum adver-
sus nos. Tac. Il médite la guerre
contre nous. Sécrétas coqila-
tiones inlra se volvere. Curt.
Entretenir dans son esprit de
secrètes pensées. Volvere (= re-
volverë) veterum ntonumenta vi-
rorum. Virg. Repasser dans ma
mémoire l'histoire des hommes
d'autrefois. — falorum arcana.
Virg. Repasser dans son esprit
les secrets des deslins. *\ Dé-
rouler (le temps), lui faire par-

courir un certain cercle. —
mulla vitalit. sxcula. Jjucr. Tra-
verser plusieurs générations
d'hommes. Pronos volvitmenses.
Hor. La lune précipite le cours
des mois qui s'écoulent rapide-
ment. Tôt — casus. Virg. Faire
traverser, faire passer par tant
d'épreuves. Absolt. Volventibus
annis. Virg. Dans la suite des
temps. Volvens annus. Ov. Le
coursde l'année.Au passif,moy.
ire se sua per vestigia volvilur

.annus. Virg. L'année s'écoule
tournant dans le cercle qu'elle
a déjà parcouru. Volvendis men-
sibus. Virg. Dans le cours des
mois. 1 Lucr. Virg. Tac. Dérou-
ler, régler (le destin, en pari,
de Jupiter, du sort, des Par-
ques). — vices. Lucr. Détermi-
ner la suite des événements.
Sic — Parcas. Virg. Qu'ainsi
l'avaient décidé les Parques.
Falone res mortalium ' an forte
volvanlur. Tac. Si c'est le des-
tin ou le hasard qui règle le
cours des événements. T Faire
rouler (un son, des mots), débi-
ter avec abondance et volubi-
lité. Qux volvi uno spiritupotest.
Cic. Qu'on peut prononcerd'une
haleine. — sententias facile ver-
bis. Cic. Développer facilement
ses idées, avoir l'élocution fa-
cile. —suprema murmura.Stat.
Flaire entendre un derniermur-
mure.

* volvôla, x (volvo), f. Hier, (in
Naum, 1, 10). Liseron (plante).

* volvûla et vulvûla, x (volva,
vulva), f. Apic. Petite vulve, pe-
tite poche.

volvus. Voy. BULBUS.
Vomânus,i,m. SU.Plin.Fleuve
côtier au sud du Picénum (auj.
Vomano).

*vômax,âcis («O7rao),adj. (Comp.
Sid.). Sid. <2ui vomit souvent,

_

sujet à vomir.
Vomer, èris. m. Cic. Virg. Hor.

Soc de la charrue. Sulco attri-
lus splendescil vomer. Virg. Le
soc de la charruebrille au frot-
tement du sillon. Fessi vomere
lauri. Hor. Boeufs fatigués du
labourage.Vomeribus terrain suT
bigere. Col. Labourer la terre.
Terrain exercere vomere. Hier.
Fatiguer la terre avec le soc de

•

la charrue. ^ (Par analog.) Alla,
com. 12 (ap. Isid. or. vi, 9, 12).
Style pour écrire. .

* vbmëris, is, m. Cato. Voy.
VOMER.

* vômëx, ïcis (vomo), m. Prise.
4, 39. Comme VOMAX:.vômïca, m (vomo), f. la première
syll.est longue,chez Ser.-Samm.
743). Plaul. Cic. Cels. Abcès, tu-
meur, dépôt d'humeur. ^ Plin.
Renflement, vésicule, bulle
d'eau. 1 (Au fig.) Liv. (citation
d'une anc. prédiction). Suet.
Quint, (citant un ancien ora-
teur). Plaie, fléau causé par la
perversité des hommes.

+ vômïcôsus, a, um (vomica),
adj. Cxl.-Aur. Couvert d'abcès.
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+ vomïfïcus,a,um (vomo, facio),
adj. Cxl.-Aur. Apul. Qui fait
vomir.—medicamen. Cxl.-Aur.
Vomitif.

•*vômïflûus,a, um(vomica,fluo),
adj. Cxl.-Aur. Qui rend du pus.
— passio. Cxl:-Aur. Abcès pu-
rulent.

vomis, èris, m. Virg. Col. Arn.
Symm. Placid. gl. Voy. VOMER.

vômïtïo,ônis(vomo),f. Cic.Plin.
Mart.-Cap. Action de vomir,
vomissement. Vomilionesfacere,
concitare, ciere. Plin. Faire vo-
mir, provoquer les vomisse-
ments . — cohibere, inhibere.
Plin. Empêcher, arrêter les vo-
missements. T Plin. (25, 57). Ma-
tières vomies, vomissement.

» vômïtïum, ïi (vomo), n. Mart.
Cap. Comme VOMITIO.
vômïto, are (vomo), intr. et tr.
Sen. Col. Suet. Vomir souvent
ou abondamment. Ebrius et vo-
mitanspopulus. Sen. Peuple ivre
et qui ne fait que vomir.

vômïtôr, ôris (vomo), m. Sera.
Celui qui vomit.

vômïtôrïus, a, um (vomitor),
adj. Plin. Qui provoque le vo-
missement. ^ Subst. VOM1TORIA,
orum, n. pi. Macr. Vomitoires,
portes donnant accès aux gra-
dins de l'amphithéâtre, et qui
vomissaient, pour ainsi dire, la
foule.

vômïtus, ûs (vomo), m. Plaut.
Sen. Cels.Plin. Action devomir,
de cracher, vomissement. —pulmoneus. Plaut. Action de
cracljer ses poumons. — san-
guinis. Cels. Crachement de
sang. Vomitu levare stomachum.
Sera. Se décharger l'estomacen
vomissant. Aquam sine modo
infusain vomitu egerere. Curt.
Rendre en vomissant de l'eau
buesans mesure.^(Méton.)Cels.
Plin. Matières vomies, vomis-
sement-l Plaut. Ordures,outra-
ges. Vomitune nos enecet. Plaut.
Qu'il ne nous assomme pas de
ses propos outrageants.

vomo,ûi, ïtum, ère (cf. gr. è[iéo>-
û>), intr. et tr. Cie. Cels. Plin.
Vomir, rendre, cracher.Ab horâ
tertiâ bibebatur, vomebatur. Cic.
A partir de la troisième heure,
on buvait, on se faisait vomir.
— sanguinem. Cels. Cracher le
sang. — bilem. Plin. Rendre de
la bile. ^ Au fig. Vomir, rendre,

.
rejeter, exhaler. — argenlum.
Plaut. Rendre gorge. — vitam.
Lucr. Expirer.— animantpurpu-
ream. Virg. Rendre l'âme avec
des flots de sang. Domus vomit
undam salutantium. Virg. Mai-
sonquivomitdesflotsdeclients,
de visiteurs. — proelia. Claud.
Vomir des armées. Qua (Pa-
dus) vomit. Plin. Là où le Pô
déverse ses eaux dans la mer.
|| Subst. VOMITA, orum, n. pi.
Cxl.-Aur. Matières vomies, re-
jetées.

* vopa, x, f. Inscr. Mot dont le
sens nous est inconnu.

vôpiscus, i, m. Plin. Solin.
L'un des deux jumeaux, qui
vient au monde à terme, quand
l'autre, né trop tôt, est mort.

Vôpiscus,i, m. Surnomromain.
Cxsar Vôpiscus, que Cicéron
défendit plusieursfois avec suc-
cès. Flavius Vôpiscus, historien
romain de la fin du troisième
siècle ap. J.-C.

* voptë, adj. Cato. (ap. Paul. ex.
Fest.). Pour vos rpsi.

vôrâcïtâs, âtis (vorax), f. Apul.
Eutr. Aug. Voracité, avidité.
^ Plin. Salv. Nature dévorante.

* vôrâcïtër (vorax), adv. Macr.
Avec avidité, avec voracité.

* vôrâgïnôsus, a, um (vorago),
adj. Frontin. Apul. Plein de
trous, de gouffres. Voraginosus
amnis. Amm. Cours d'eau qui
a beaucoup de tourbillons, de
gouffres.

vôrâgo, ïnis (voro), f. Abîme,
gouffre presque sans fond qui
engloutit tout; tournant d'eau,
tourbillon.Summersus equus vo-
raginibus. Cic. Cheval englouti
par des tourbillons. Voragines
profundx.Liv.Aoim.esprofonds.
Voragines eluviesque. Curt. Des
ravins et des gouffres. ^Au fig.
Gouffre, abîme, qui engloutit
tout. Vos, geminx voragines rei-
publicx. Cic. Vous, les deux
gouffres, la ruine de l'Etat.
Gurges ac vorago patrimonii.
Cic. Dissipateur qui engloutit
son patrimoine,unmange-lout.
— ventris. Ov. Ventre insatiable.

Vôrânus, i (voro), m. Hor. Nom
d'un affranchi adonné au vol
(chenapan).

* vôrâtôr, ôris (voro), m. Tert.
Ambr. Hier. Qui avale, qui dé-
vore. 1 Tert. Grand mangeur,
goinfre.

* vôrâtrïna, x (voro), f. Tert.
Endroit où l'on dévore,cabaret
où l'on bâfre. ^ Amm. Endroit
qui engloutit, gouffre.

* vôrâtûs, ûs (voro), m. Jul. ap.
-Aug. (c sec. resp. Jul. v, 4).
Facund. (defens. xn, 3). Action
de dévorer, d'engloutir.

vorax, âcis (voro), adj. (Com
Catull.). -Qui dévore, qui
gloutit ou absorbe, vorac
venter. Ov. Estomac insa'
— Charybdis. Cic. Chary'
vorante. — ponlus. Lv
dévorante, "f Au fir
Val.-Max. Qui en:
consume.—usura.
ruineuse. || Subst
Un glouton, un

voro, âvi, âlwi
racine que Pp '
et popâ), ir
avaler, ir
pastillos
Iules. —
vorer '•
rum p
Dévor.
en bê
sons
mmv

l'hameçon (se laisser prendre).
1 Au fig. Virg. Ov. Plin. Englou-
tir, faire disparaître. Rapidus
vorat xquore vortex. Virg. Un ra-
pide tourbillon l'engloutitdans
les eaux. Limo voralus. Aur.-
Vict. Enfoncé dans la vase.
T Ronger, consumer; consom-
mer, dissiper (de l'argent). Uleus
corpusvorat.Cels. L'ulcèreronge
le corps. Amor vorat medullas.
Sen. L'amour le consume jus-
qu'au fond du coeur. Quantum
voraverit licet xstumare. Plin.
On peut juger par là combien il
a dévoré (dissipé). | Dévorer,
faire qq. chose avidement, à la
hâte. — viam. Catull. Dévorer
l'espace, terminerpromplemenl
sa course. — titteras. Cic. Se
jeter avec avidité sur toutes les
productions littéraires.

vors..., voy. VERS...
vort..., voy. VERT...
vos. Voy. TU.
* Vôsâgus, i, m. Ven.-Fort.Voy.
VOSEGUS.

Vôsëgus, i, m. Cxs. Luc. Plin
Chaîne de montagnes en Gav
(les Vosges).

voster, ra, um, adj. Voy. VE'
vôtïfer, fera, fèrum (r
fero), adj. Stat. Silv. '
lat. Chargé d'offrandes

* vôtïgër, èra, ènin
gero), adj. Anthol. Ir
porté une offrande

* vôtïtus, a, um.'
VETITUS. Voy. "

*vôtîvïtâs,âZ.
Promesse so'

vôtîvus, a.
Hor. Pi op
offert e
votif, c
Cic. J<"

d'un
tati»1

un
ce
f
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.
chaîné par un voeu. Quid nisi
vota supersunl? Ov. Que me
reste-t-il à faire, si ce n'est des
voeuxet des prières? Vota nun-
cupare, suscipere pro incolumi-
tateprincipis. Tac. Plin. Adres-
ser des voeux au ciel pour la
santé du prince (prières et
voeux solennels que les fonc-
tionnaires publics faisaient, le
3 janvier, pour la santé de
l'empereur). Vota. Tac. Vop.
Jour dans lequel sefaisaient ces
prières publiques. || Apul. Cod.
Theod. Jet. Voeux pour le bon-
heur des époux; mariage, céré-
monie du mariage. Et v.olo et
funeri. Apul. A la fois pour la
cérémonie du mariage et celle
des funérailles. Ad tertia vota
migrare. Jet. Convoler en troi-
sièmes noces. 1 Virg. Liv. Petr.
Objet promis par un voeu,
offrande. Votisque incendimus
aras. Virg. Nous faisons brûler
sur l'autel les offrandes promi-
ses par un voeu. Danai in voto
latent. Petr. Les Grecs sont ca-

,-chès dans leur offrande (le che-
val de bois). ^ Voeu, souhait,

,
désir. Vota facere. Cic. Désirer,
former des souhaits. Rébus su-'nra vota fluentibus. Sali. Les
liosesallant mêmemieuxqu'on

l'avait souhaité. Hoc erat in
s. Hor. Voici ce que je dési-
Jre votum venire. Hor. Etre

(

êyre un objet de désir
'•<Yn. Voti polens. Ov.

d'v. Dont le désir s'est
votum est (avec l'Inf.
'Subj.)... Cels. Il esta

v Vota arborum fru-
\unia sunt (avec
H désirable pour\ppurles fruits

', ère, intr.
\nellement

' .voeu de.
•-. Vouer

i"la sua
ouer,
' Me

-Se'it

voix, parler haut. Vocem atle-
nuare. Cic. Parler en fausset
(pour imiter la voix de la
femme). Inlerdum comoed/a vo-
cem iollit. Hor. Parfois la comé-
die prend un ton plus élevé.
Nulla vox quirilantium audiri
noterai. Liv. On ne pouvait nul-
lement entendre leurs cris de
détresse. || Virg. Sen. Apul. Cri
des aiiimaux.EZe/>raareZosporcirea
vox terret. Sen. Le grognement
du porc effraye les éléphants.
— bovis. Virg. Mugissement du
boeuf, beuglement. — cornicis.
Virg. Cic. Croassement de la
corneille. ^ Son en général, ton,
note (d'un instrument), bruit.
FbcM7regTaiiiZas.Cie.Sonsgraves.
Vocem emiltere ou ntitlere. Liv.
Faire entendreun son. Sirenum
voces. Hor. Chant des Sirènes.
Parum explanalisvocibus sermo
prxruptus. Sera. Paroles entre-
coupées de sons inintelligibles.
Septem discrimina vocum. Virg.
Les sept notes ou tons de la
lyre. Bucina litora voce replet.
Virg. Le son de la trompette
retentit partout sur le rivage.
Audimus fractas ad litora vo-
ces. Virg. Nous entendons le
bruit des vagues qui se brisent
contre le rivage. 1 Mot, parole,
discours; sentence, ordre; pa-
roles magiques A'on intelligil
quid sonet hxc vox voluptaiis.
Cic. U ne comprend pas ce que
signifie ce mot volupté. laces
contumeliosx. Cxs.Prouos inju-
rieux. Nescit vox missa reverti.
Hor. Un mot une fois lâché ne
sait plus revenir. His vocibus
usa est. Virg. Elle parla ainsi.
Vox ficta. Ov. Mensonge. Voces
edere. Ov. Faire entendre une
plainte. Vox publica. Vell. Ex-
pression de l'opinion publique.
Nullam vocem inimiciorem ami-
citixpotuissereperiri. Cic. Qu'on
ne pouvait pas trouver de
maxime plus contraire à l'ami-
tié. Consulum voci non oboedire.
Cic. Ne pas obéirau commande-
ment des consuls. Voces Marsx.
Hor.Paroles magiques desMar-
ses. Deriperelunamvocibus.Hor.

v Arracher la lune du ciel pardes paroles magiques.^Ov. Val.-
Vaa;. Justin. Langue, idiome.\ajâ scierit sive Latinâ voce

"'i. Ov. Qui savait s'exprimer
rec ou en latin. Civem ex
epe-noscere. Justin. Recon-

nu citoyen à la langue
'le. fCic.Prononciation.
'ca. Prononciation vil-

Cic. Accentuation,
\ue. ire omni verbo
\ vocem. Cic. 11 a
'e mot un accent

{Vulcanus), n.
~-\e, Rome con-

cis), e( FVZ-
l'n,, relatif

CÀNALIA.

ium ou iorum, n. pi. Varr. Sali.
Col. Plin. Les Vuleanales, fête
célébrée le 23 août en l'honneur
de Vulcain.

Vulcânïus (VOLCÂNÏUS), a, um '
(Vulcanus), adj. Cic Virg. Ov.
De Vulcain, relatif à Vulcain.
— vis. Lucil. Le feu. Vulcania
arma. Cic. Armes invincibles
(forgées par Vulcain). — actes.
Virg. Ligne de feu (incendie).
— Lemnos. Ov. Lemnos consa-
crée à Vulcain. — amnis. Claud.
Torrent de lave.

* vulcânôsus,a, um (Vulcanus),
adj. Auct. Quer. (i, 2, s. f.). Qui
vit près du feu.

Vulcanus (VOLCANUS), i, m. Vul-
cain, dieu du feu, fils de Ju-
piter et de Junon, époux de
Vénus. Vulcani insula ("Ilçat-
cr-o-j vf|aoç). Liv. La plus méri-
dionale des îles Lipari, sur la
côte de Sicile: à cause des
éruptions volcaniques, qui yétaient très fréquentes, .elle
était considérée comme la prin-
cipale résidence de Vulcain
(auj. Vulcanello). Vulcani insu-
lx.Liv.Les îlesLipari.^ (Méton.)
Le feu. Vulcanum in cornu in-
clusum gerere. Plaut. Porter de
la lumière dans une lanterne
de corne. Totis Vulcanum spar-
gere lectis. Virg. Propager l'in-
cendie dans tout le palais.

Vulcâtïus(VoLciTÏus),7i,m.Nom
de famille romain. — Epidius.
Nep. Historien sous Auguste.
— Gallicanus, qui doit avoir
écrit la vie de qq. empereurs;
il nous reste de lui la vie de
Avidius Cassius. — Rufinus.
Amm. Nom d'un préfet du pré-
toire.

vulga. Voy. BULGA.vulgâris (VOLGÂRIS), e (vulgus),
adj. Cic. Sen. Plin. Commun,
qui appartient à tout le monde,
ordinaire, vulgaire. — opinio.
Cic. L'opinion commune. —liberalilas.CicGènérositéqu'on
exerce envers tout le monde.
Quotidianus et vulgâris exitus.
Sen. C'est une fin ordinaire,
comme on en voit tous les
jours. Italix vulgare est (av.
l'Inf.)... PZin. C'est l'habitude en
Italie de... || Subst. VULGARES,
ium, m. pi. Aug. Les gens du
peuple. || Subst. VULGARIA, ium,
n. pi. Cic. Hor. Ce qui est com-
mun, ordinaire.

* vulgârïtâs, âtis (vulgâris), f-
Cxs.-Arelat. Vulgarité, carac-
tère de ce qui est commun.
1 (Méton.) Arn. Capit. La foule,
le vulgaire.

vulgârïtër (vulgâris), adv. PZin.
Aurel.- Vict. Eccl. Communé-

ment, d'une manière ordinaire.
* vulgârïus, a, um, adj. Turpil.
com. Afran. com. Nov. com. Gell.
Apul. Arch. p. VULGÂRIS.

* vulgate (vulgatus), adv. Amm.
En divulguant.

vulgàtôr, ôris (vulgo), m. Ov.
Celui qui divulgue, révélateur.
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— laciti. Ov. Tantale qui révéla
le secret des dieux.

-» 1. vulgatûs, ûs (vulgo), m.
Sidon. Publication.

2. vulçatus, a, um (1. vulgo),
p. adj. (Compar. VULGATI'OR.
Quint. Superl. VOLGATISSMUS.
Tac). Liv. Répandu, propagé.
I Ov. Liv. Tac. Répandu, divul-'
gué, généralementconnu. Fanm
vulgatiorest(av. uneProp.lnf.)...
Liv. C'est un bruit assez géné-
ralementrépanduque...^Quinl.
Commun, ordinaire. Vulgalis-
simi sensus. Quint. Idées lesplus
communes. ^ Liv. Suet. Prosti-
tué.

^
/

vulgïvâgus, a, um (vulgtls, va-
gor), adj. Lucr. Qui va d'un
objet à un autre, inconstant,
variable. '

i. vulgô (VOLGÔ) (vulgus), adv.
Ter. Cxs. Cic. Universellement,
généralement, indistinctement,
partout. Ad prandium vulgo vo-
cati. Cic. Invités tous, sans dis-
tinction, à dîner. Homines vul-
go impune occidebantur. Cic. On
tuait partout impunément. —milites a signis discedebanl.
Cxs. Partout les soldats quit-
taient les étendards. — coronis
donabatur. Nep. Tout le monde
indistinctement lui donnait des
couronnes. ^ Ter. Cels. Quint.
Communément,ordinairement.
Verum Mud verbum, quod vul-
go diei solet. Ter. Il est vrai ce
proverbe qu'on a coutume de
répéter partout. Vulgo audio.
Cels. J'entends dire communé-
ment. Quod vulgo sententias
vocamus.Quint. Ce qu'onappelle
ordinairement des maximes.
^ Cic. Publiquement, ostensi-
blement. •— ostendere. Cic. Ela-
ler en public. — has lilieras
mitto. Cic. J'envoie cette lettre
ostensiblement, sans me ca-
cher (pour que tout le monde
puisse la lire). ^ Ter. Modest.
dig. Au hasard. — concepti. Mo-
dest. dig. Enfants naturels.

2. vulgo (VOLGO), âvi, âtum,
are (vulgus, volgus), tr. Cic. Liv.
Curt. Répandre, propager,com-
muniquer. Rem non vulgat. Liv.
II n'étend pas la mesure à tout
le monde. Cum consulatum
vulgari viderunt. Liv. Voyant
qu'on rendait le consulat acces-
sible à tous. Vulgari facinusper
omnes nolim. Liv. 3e ne voudrais
pas que le fait s'étendit à tous.
Navis vulgata omnibus (datif).
Cic. Vaisseau laissé à la dispo-
sition de tout le monde. Vul-
gari cum privalis. Liv. Se fami-
liariser avec de simples parti-
culiers. Vulgare morbos. Liv.
Propager la maladie. Qux (com-
missa) vulgata in omnem exer-
citumr Liv. Le mal gagna (in-
fecta) toute l'armée. ^ Tac.
Suet. Mart. Répandre, publier
un livre. Carmina nondum vul-
gata. Mart. Poèmes inédits.

.Edilio vulgata. Hier. La Vul-
gate. 1 Virg. Liv. Curt. Rèpan- j

dre, publier, divulguer. — fa-
nant inlerfccli régis. Liv. Ré-
pandre le bruit que le roi a été
/iué. Aliavulgatamiraculaeranl.

.
Liv. Le bruit d'autres prodiges
avait couru. Vulgavit rumor,
fama, fabula (avec la Prop.
Inf.)... Liv. Curt. Le bruit serépandit que... Vulgatum est
peromnesordines... Liv. Le bruit
courutdanstousles rangsque...
— pretio corpus. Liv. Se pros-
tituer.

vulgus (VOLGUS), i, n. Cass. Cic.
Sali. Nep. Le commun des
hommes, le peuple, le vulgaire.
Disciplinam in vulgum efferre.
Cxs. Répandre leur doctrine
dans le peuple. Qux non sane
probantur in vulgus. Cxs. Que
n'approuvent pas les gens or-
dinaires, du commun. Quod in
vulgus gralum. Cic. Ce qui est
généralement agréable. — razi-
liium. Liv. Les simples soldats.
Milite in vulgus lato ferociâ
ducis. Liv. Le soldat en général
étant heureux d'avoir un chef
vaillant. In vulgus edit. Nep. Il
fait connaître partout. ^ Ter.
Cic. La généralité, la pluralité.
— servorum. Ter. La généralité
des esclaves. — patronorum.
Cic. La majorité, la masse des
patrons.— ovium. Virg. La foule
imprudente des brebis. — den-
sum umbrarum. Hor. La foule
épaisse des ombres. ^ Cic. Sali.
La foule, la multitude, la po-
pulace (avec idée de mépris).
Sapienlis judicium a judicio
vulgi discrepat. Cic. Le juge-
ment du sage diffère de celui
du vulgaire. Atque id in vulgus.
Cic. Et cela, chez la populace.
Vulgus fuimue sine gratià. Sali.
Nous avons été une vile multi-
tude, sans crédit.

2. vulgus, i, m. (Acc. VULGUM.
Varr. [sat. Men.]. Cxs.Sali.Nep.
Virg. Sen. SU. Lampr. Vulg.).
Voy. 1. VULGUS.

» vulnërâbïlis, e (vulnero), adj.
Cxl.-Aur. Qui blesse.

vulnërârïus (VOLNERAP.IUS).. a,
um (vulnus), adj. Plin. Relatif
aux blessures. "J Subst. VULNE-
RARIUS, ii, m. Plin. Chirurgien.

vtdnërâtïo (VOLNËRÂTÏO), ônis
(vulnero), f. Cic. Hirt. Plin.
Action de blesser, blessure, lé-
sion. (Au plur.). Plin. ^ Cic.
Blessure,atteinte:—famx.Cic.
Atteinte portée à. la réputation.

* vulnërâtôr, ôris (vulnero), m.
ifier. Celui qui blesse.

vulnero (VOVNERO), âvi. âtum,
are (vulnus)/tr. Blesser, endom-
mager. Aliquem in adversum os
fundâ vulnerare. Cxs. Blesser
qqn à la face d'un coup .de
fronde. Vulnerari in brachio.
Justin.Etre blessé au bras. Vul-
nerari crus. Ilin. Alex. Etre
blessé à la cuisse. Fronte vul-
neralâ. Vopisc. Avec un visage
couvert de cicatrices. Par ex-1
ter s. Smaragdus vulnerari ne- <

quil. Plin. Le diamant ne peut
être entamé. ( Au fig. Blesser,
offenser, causer de la douleur.
Aliquem voce vulnerare. Cic.
Blesser qqn par ses paroles. —
aures alicujus. Ov. Blesser les
oreilles de qqn. — aliquem cri-
mine. Ov. Frapper qqn d'une
accusation.

* vulnïfër (VOLNÏFËR),èra, ërum
(vulnus, fero), adj. Cornel.-Gall.
Prud. Qui fait des blessures.

* vulnïferus,a, um, adj. Gloss.-
Labb. Voy. VULNIFER.

vulnïfïcus (VOLNMCUS), a, nm
(vulnus, facio), adj. Virg. Uv.
Qui blesse. — telum. Ov. Arme
meurtrière.Au fig.— Camxnx.
Rutil. Vers satiriques.

vulnus (VOLNUS), nëris (vello), n.
Blessure, plaie. — inferre. Cxs
Faire une blessure, blesser. -excipere, accipere in capite. Ci.
Recevoir une blessure à la tête
— alligare,obligare. Cic. Bandei
une plaie, — implere. Cels. Gué-
rir complètement ur.e •-;.-;- ?--
vulnere recréai!. •'!•' u .. •

d'une blessure. L;.' vu- ."> e > '<.
dicare. Cic. Bouer par t-j;. -
d'une blessure. Rescindere vul-
nus. Liv. Rouvrir une bletsure.
Mori ex vulnere. Liv. Mour.r des
suites d'une blessure/ V htera
adversa, Sali, piessures t ;çues
par devant. —"missilium. Liv.
Blessure faite par une arme de
trait. || Virg. Ov. Juv. Blessure,
coup, entaille. Ornus eoicla vul-
nenbus. Virg. Orne épuisé par
les coups qu'il a reçus. — ara-
tri. Ov. Les déchirures de la
charrue. — falcis. Ov. Les en-
tailles que fait la serpe. ^ Au
fig. Cic. Justin. Blessure, coup,
mal, atteinte; revers, perle,
dommage. Fortunes gravissimo
vulnere percussus. Cic. Frappé
par la fortune d'un coup des
plus rudes. Vulnera rei publicx
imponere. Cic. Faire une bles-
sure à l'Etat, lui faire subir un
dommage ou une humiliation.

- Accipere vulnus. Justin. Eprou-
ver une perte sensible. Recen-
tissimum quodque volnus pa-
vens. Tac. Des pertes qu'il su-
bissait, c'était la plus récente
qui l'effrayait. Vulnus in na-
turâ. Cic. Imperfection d .'la na-
ture. || Proet. Blessure de l'âme,
douleur, chagrin, tristesse, et
(poêliq.) blessures de l'amour.
Celans vulnus. Nep. Cachant la
blessure qu'il avait reçue (la
douleur qu'il ressentait dans
son âme). Tristi turbatam vul-
nere mentis. Virg. Le coeur ému
de cruelles angoisses.^(Méton.)
Virg. Liv. Ov. Le coup et l'arme
qui font la blessure. Mortifère
vulnere ictus. Liv. Frappé d'un
coup mortel. Vulnera elud re.
Ov. Esquiver un coup. Vulnus
hxsit sub gutture. Virg. Le trait
se fixa dans la gorge. Vulnera
dirigere. Virg. Lancer des traits.

* vulnuscûlum, i (vulnus), n.
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Fer/eZ. Hier. Sulp.-Sev. Aug.
Blessure légère.

•vulpêcûla, x (vulpes), f. Cic.
Anth. Lat. Ambr. Petit renard
(comme symbole de la ruse et
de l'astuce).

vulpes (ancien, VOLPES), is (de
àlthn-rtl, avecdigamma), f. Varr.
Hor. Sen. Plin. Le renard. Vul-
pium tergis indui. Sen. Se vêtir
de peaux de renard. — aditus.
Plin. Trous de renards. —pilum
mutat,nonmores. Suet. Vesp. 16.
Le renard change de poil, mais
non de caractère. Vulpes jun-
gere. Virg. Atteler des renards
(tenter qq. chose d'impossible).î Hor. Pers. Petr. Le renard
(comme symbole de l'astuce).
Animi sub vulpe latentes. Hor.
Sentiments qui se cachent sous
la peau du renard. Domi leones,
tyras vulpes. Petr. Chez eux, ce
sont des lions; au dehors, de
fins renards. ^ Plin. Sorte de
requin.

* vulpex, f. Corp. Gloss. (n, 507,
n~*iS). Voy. VULPES.

-Vulpinor, âri (vulpinus), dép.
intr. Varr. (sat. Men.) Apul.
Faire le renard, ruser,

vulpïnur,, o, um (vulpes), adj:
Phxdr. Cels. (iv, 8). Plin. De
renard. — species. Grat. Tour-
nure de renarj! (en pari, d'un
chien qui ressemble au renard).

* vulpïo, ônis (vulpes), m. Apul.
Un renard, un homme rusé, un
Bn matois.

vulpis(VOLPIS),is, f. Petr. Avian.
Porphyr. Prob. app. Voy. VUL-
PES.

Vulsci. Voy. VOLSCI.
vulsella, x. f. Voy VOLHELLA.
Vulsinii, Vulsiniensis. Voy.

VOLSINlf, VOLSIXIENSIS. '
* vulsïo, ônis (vello), f. Veget.
Action d'enlever la partie ma-
lade (t. médic). *. (Méton.)
Intpr.-Iren.(m, 11,1).Fragment.

* vulso, are (vello), intr. Veget.
Avoir des attaques de nerfs.

vulr-ûra (VOLSURA), X (vello), f.
Va'-r. Action d'arracherla laine
de >a peau de l'animal.

vuk> <s. o. -mi (vello), p. adj.
Plin. S y o* Ouinl. Dégarni de

poils, épilé. — nepos. Prop. dé-
bauché au visage rasé, frelu-
quet. || Au fig. itfarZ. Mou, qui'»
l'esprit faible. 1 Plin. Veget. Qu;
souffre de convulsions', qui à
des spasmes.

vultïcûlus, i (vullus), m. Cic.
(ad. AU. xiv, 20,3). Regard, air,
mine.

* vultûâtus,a, um (vulius), adj.
Mar.-Vict. (gen. div. verbi 8).
Figuré.

vultum /VOLTUM),i, n. Enn. Lucr.
Apul. Voy. VULTUS.
vultûôsê (vultuosus), adv. Do-
uât. Avec force grimaces.

vultûôsus, a, um (vullus), adj.
Cic. Quint. Qui fait des grima-
ces. — pronunliatio. Quint. Dé-
bit, déclamation accompagnée
de grimaces. 1 Cic. Quint. Ma-
niéré, grimacier. ^ Qui a l'air
sombre, refrogné.—frons.Apul.
Visage refrogné.

Vultûr (VOLTÛR), tûris, m. Hor.
Lucan. Montagne d'Apulie,dans
le voisinage du Vésuve (auj.
Voltore).

vultûr (VOLTÛR), tûris, m. Virg.
Liv. Vautour. Prov. Profert cor-
nua vultûr. Claud. C'est un vau-
tour encorné (c.-à-d. chose im-
possible). *[ Sen. Mart. Vautour,
glouton,hommecupide, rapace.

vultûrînus (VOLTURÏNUS), a. um
(vultûr), adj. Mart. Plin. De
vautour.

vultûrïus (VOLTURÏUS), ïi, m.
Plaut. Lucr. Liv. Vautour, oi-
seau de proie. *\ Plaut. Calull.
Cic. Vautour, homme rapace.
Togati vulturii. Apul. Citoyens
rapaces (avocats). 1 Plaut. Coup
malheureuxau jeu de dés.

Vutturnâlis (VOLTURNALIS), e,
adj. Erara. Relatif au dieu Vul-
turne. || Subst. VULTURNALIA, ium,
n, pi. Van: Fêtes de Vulturne.

Vulturnum (VOLTURNUM), i, n.
Liv. Plin. Ville de Campanie,
sur le Vulturne (auj. Castel Vol-
turno).

1. Vulturnus (VOLTURNUS), i, m.
Virg. Liv. Plin. Fleuve de Cam-
panie.

2. Vulturnus (VOLTURNUS). a, um
(1- Vulturnus), adj. Plin. SU.

Du Vulturne. — mare. Plin.
Mer à l'embouchure du Vul-
turne. '

3. Vulturnus (VOLTURNUS), i, m.
(avec ou sans ventus). Liv. Col.
Sen. Gell. Apul. Vent du sud-
est, ainsi nommé parce qu'il
souffle de la montagne de Vul-
ture.

vultûs (VOLTUS), ûs, m. Cxs. Cic.
Nep. Virg. Ov. Tac. Visage (en
tant qu'il reflèteles sentiments) t
air, physionomie. — mxstus.
Virg. tristis. Plin. Air, mine
triste. — compositus. Tac. Plin.
j. Visage composé. — adducius.
Suel. Air sombre, renfrogné.
Qui (ad) vultum atque nu-
tum Cic. Qui au moindre
signe,au moindre mouvement.
Si voltum submiltimus. Sen. Si
nous baissons les yeux. Auplur.
— acerbi. Ov. Air dur, farouche.
— 5oni. Ov. Visage souriant,
air amical. Vultus trahere. Ov.
ducere.Mari.Froncer le sourcil,
se refrogner, avoir l'air som-
bre. — fingere. Cxs. Composer
son visage, prendre un air im-
passible (compar. voltus hami-
num fingit scelus. Ter. ]1 fait
prendre aux gens la physiono-
mie qu'il veut, le fripon). Vultus
avortile vestros. Cic. Détournez
vos regards. A'e vultus quidem
ferre possemus. Cic. Nous ne.
pourrions pas même soutenir
son regard. Vultus tuos mihi
expressif. Cic. Il m'a dépeint
l'expressionde tes traits. || Hor.
Tac. Vulg. Visage irrité, air
sévère. *t Par ext. Ov. Lampr.
Visage, face, figure; particul.
Plin. Vopisc. Image, portrait.
— simix. Cxi. In Cic. ep. Face
de guenon. Cadere in vultus.
Ov. Tomber la facecontre terre.
Vultum demittere. Liv. Baisser
les yeux. Scilis vultibus puellx.
Sulp.-Sev. Jeunes filles au gen-
til minois. PTiilippei noslri
vultus. Voler, imp. (ap. Treb.
Poil.) Notre effigie gravée sur
les philippes d'or. ^ (Méton.)
Virg. Val.-Max. Tac. Aspect (des
choses),face,apparence.—salis.
Virg. L'aspect de la mer.

vulva, vulvûla. Voy. VOLVA,

VOLVULA
:

X

1. X, x, vingt et unième lettre
de l'alphabet latin, correspon-
dant au grec S. A tantôt le
son es (comme dans lux, p.
luc-s), tantôt le son gs (comme
dans rex, p. req-s).

A

2. X, signe numérique (prop.
) = 10, indique' ainsi le de-

nier, valant à l'origine dix as.
Xâmatae. Voy. JAXAMAT.C.
Xanthippë, 'es, (IxMiznr,), f.

Cic. Gell. Xanthippë, femme de
Soerate.

Xanthippus, i (EâvOnriro;), m.
Cic.Xanthippë,père de Périclès,
qui vainquit les Perses à My-ç
cale. ^ Cic. Veget. Général lacé-v1 •C'?''1
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démonien au servicedesCartha-
ginois, qui fit prisonnier-Ré-
gulus.

xanthôs, i (Gén. XANTHON. Cass.-
Fel. 20 [p. 31, 14]. Acc. f. XAN-
THEN. Cass.-Fel. &i [p. 40, 9];

.
57 [p. 145, 16.].) (EavOoç, jaune
doré), m. Plin. Pierre précieusj-
de couleur jaune doré, qui nous
est d'ailleurs inconnue.

Xanthôs, i (2t£v9oç), m. Jlfeia (1,
82), etXanthus, i,m. Plin.Stal.
Solin. Le Xanthe, fleuve de Lycie
qui sort du Taurus (auj. Ets-
chen, Essenide). *j Virg. Petit
fleuve d'Epire.^ CommeSCAMAN-

DER.
* Xënôpbon, ontis, m. Inscr.

Vulg. p. XENOPBON.

* xënïôlum,i (xenium), n.Apul.
Ulp. dig. Petit cadeau fa:'t à un
hôte.

xënïum, ii (|évtov), n. Vitr. Plin.
j. Présent fait à un hôte après
le repas, d'où Xenia, arum, n.
pi. Mart. Xénies, titre du trei-
zième livre des épigranmes de
Martial. ^ (Par ext.) Ulp. dig.
Présent fait aux personnes,dont
on veut gagner les bennes grâ-
ces ou reconnaître tes services
(par ex. aux gouverneurs, aux
avocats).

Xëno1 ônis ^Eévwv). m. Cic. et
Xënon, ônis. m. ?lin. Xénon,
philosophe épicurien d'Athènes,
du temps de Cicéron.

Xënôcrâtës, is, Aec. XENOCRA-

TEM. Cic. XENOCRACEN. Cic. Val.-
Max. (SevoxpoeTï]ç),m. Cic. Xéno-
crate, philosopha de Chalcé-
doine, disciple ne Platon, chef
de l'Académie, après Speusippe.

* xënôdôehîurx ou xenodo-
chëum., i (ÇevoJo/Eïov), n. Hier.
Cod.-Just. Maison destinée à
recueillir les é.rangers, hôpital.

* xënôdôchus, i (ÇevoSo^oç), ni.
Cod.-Just. Caui qui recueille
les étrangers, directeur d'un
hospice.

* xenôn, ôrei."(?evttfv), m. Cod.-
Just._ Comme xENonocHiuji.

Xënon, ônis, m, Voy. XENO.

* xënôpârôchus, i (levoraipo-
Xo;), m. Arcad. Charis. dig. Celui
qui offrait aux ambassadeurs
étrangers et aux autres étran-
gers de distinction, le sel et le
bois, celui qui subvenaità leurs
besoins.

i Xënôphânës;«(EeVoçocvr,::}, m.
Cic. Lact. Xenophane, célèbre
philosophe grec de Colophon,
fondateur de l'école d'Llèe.

Xënôphôn,onlis, Acc. pi. XENO-

FIIANTAS.Sera. (Sevoçûv),m.Farr.
Cic Nep. Xénopho'n '^'Athènes,
disciple de Socrale, célèbre
comme philosophe, comme his-
torien et comme général.

Xenôpbontêus, a, vm, adj. ef
Xënôphontius,a, um (Esc.çôv-

TEIOÇ), adj. Cic. De Xer.opt.oi'.
Hercules Xenophonlius il 1

. ,.L'Herculedont parleXcii .ir
xërampëlïnae, ârum (?.>. -T*

Xtvou, de la couleur de= IPH !"•
.,de vigne sèche), f. pî- Ji'ien.

Vêtements' de «lulem fer-ée,
de couleur de feuille i.io'v.

* xërantïcus, a, um c-,pav-
TIXI5Ç),adj. Th.-Prisc.Dc^'Kcatit.

* xêrôcollyrïum, ït '-hpov.oi.-
Xupiov), n. Mare.-Ei, p. Collyre
sec, composé de ma;ï',res sè-
ches.

* Xërôlôphus, i(Zr,py<,oue), m.
Just. instit. Prhc. î..i colline
sèche, colline près ôc Ryzance.

* xêrômyrôn, i (f-qp;uipo\i),,n.
Sedul. Onguent t i-o "t odorifé-
rant, poudre od<n'ili.réJie. (Au
plur. dans Sedul.)

* xërôii, i (ir,<,o-i, "„ Plin.-Val.
Onguent sec,'poudre- sèche.

* xërôphâgïa, .r (; -tooztxyloi), f.
Tert. Cassiav. Mourriture sèche,
consistant en aliments sec. (Au
plur. Tert.)

* xërophthulrrùa, x (|^poip9oe>-
[i{a), f. Marc.-h tip. 8, 3 (en gr,
chez Ce's. i\,rù, 20). Chassie
sèche, ]'.• '. "H des yeux pen-
dant lai' " 'i Ss sont rouges et
gonflé?

Xerser, 't, m„Tarr. Cic. Comme
XERXI -rXerxp; ^-?r"„-Ês),-'Gén. XERXIS.
Prop PUn. Suet. Curt. Solin.
XETVL Yep. Jul.-Val. XERWE.
Jul.-Voh Acc. XERXEM. Curt.
Jul.-Val.>'ERXEK. Vell. Val.-Max.
Mêla. ?'/;>. Plin. j. Just. Oros.
Ter.-M

t- ,., Van: Nep. Cic. (Séfw
|-/)C),Î,I Xrrxès, roi de Perse,qui
tu 1 "r'i-.c". à Salamine.

xïp'.'-K-, se, Acc. an (i«?luç, qui
al;. "' ; .'e d'une épée), m. Ov.
Plip (î'podon, poisson de mer.
•\Pl i .

do rie de comète qui a la
forrr>e a'une épée.

xïphïon, n vçicpc'ovj, n. Plin. Iris-
glaïeul.

xistïci, ôrum, m. pi. Voy. xvs-
T1CUS.xylïiuis, a, um (WXivoç), adj.
Plin. De bois, d'arbre. — Una.
Plin 'Coton. Xyline Corne. Voy.
I.;U fi.

xylôbalsàinuin, i (SuXo6âXcra-
j'uv), n. Plin. Baumier, bois'd..
'•'limier.

*
jf.-ylôcâsïa ou xylôcassïs.

.,\.Xoy.a<rma), f, Marc. dig. '
,' H cassier, cassier,
' .,,„.'„

* xylocinnamomum, i .v.ivvtJ[i.o)|xov), n, Plin. Marc. .y.
Bois du cannelier, cannelier.

* xylôcinnàmum, i, n. Scrib.
Forme abrég. de XYLOCINNAMO-
MUM.

* xylôlychnûchôs, i. (£vXo-
Xu^voû^0?)' n- Inscr. Candélabre
debois, chandelier?

xylôn, i (?0Xov), n, Plin. Coton-
nier, arbrisseau.

* xylôphytum, i (IUXÔÇUTOV),n.
Apul. herb. Consoudej plante.

Xynïae, ârum, Eyvia (-q), t. pi.
Liv. Xynies, ville de Thessalie,
sur le lac Xynias (auj. Taukli).

xyris, rïdis. Aec. rim (%-opiç), f.
Plin. Nom de l'iris sauvage.

* xystarehës, x (i^ampyr^), m
Tert.Amm.Directeurd'un xysle,
xystarque.

xystïcus, a. um (êuorixôç), adj.
Tert. Qui a rapport au xysle
(lieu d'exercices'des athlèfes).

— vajiitas. Tert. La vanité des
athlètes. ^ Subst. XÏSTICUS i,
m. Inscr. Un athlète. Plur. XYS-
TTCI, orum. m. Suet. Ulp. dig.
Iriser. Les athlètes qui pendant
les mauvais temps de l'année
s'exerçaient dans des galfries
couvertes.

* /xystra, x, (Marpa),'f. Srnol.-
Juv. Comme STRIOILIS.

xystum, i, n. Cic. Phxdr. - , ,/Plin. Voy. XYSTUS.
xystus, i (£uo-ïôç), m. Tr ' .' .'
les Grecs, portique. 5,. ;. u-'
verte où s'exercaieNî"1

. '- <
tes

pendant la saison <J'
, ,

3iGie.
Pnwdr. Sen.PU't, :<•:'JeSs Ro-
mains, pror.i^.v Couverte
ou terrasse vi' •

v.'din, qui
élail entou. .

fi' carrés de
fleurs, DM-.' de ais.

Y

Y, y, voyelle grecque, ï'
duile assez tard dans I'
graphe latine, pour tra
les mots techniques V

grec. Y était d'abo?
sentç par V, v (Burr

âe Pyirhu*, fV de ï'JV'i-1 '"'
/lard paivin i (lacrinr, ;,-'
/ lacrumA't 6av.pu(ta) il ]• "

o (anccii de âïxypff, » » p/>-

raîls'riû générale- d, 'cm-r
de Cicd'jn.

-u<;na. Voy. HY^ENA.
' -" 3 .nïiïco.' Voy. ByuKinco.
'

- »• ogasum. Voy. HÏPOG^UM.
' \ rcinia, x, f. 'Schol.-Juv. Voy.

,
HYRCANIA.

.
yssôpum. Voy. BYSSOPUJI.
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Z, z, vingt-deuxième lettre de
1 alphabet latin; tirée GO fa'.-'
phabel grec (Z, Zf,-ra), employée :

seulement dans les mots #tran- :

gers Vifit tantôt le son ddd.s,
t.-, ù, cei'.i del's dur (cf.Zà/W-

.
li . Jait par Saguntum). '

' --.berna, x, f. ' Edict.-Diocl.
'-pôce de bissac. 'A '

-i-
zâbôlïcus, a, um(' ÇaëoX'.v.oç'

-adj. Commod. Diabolique.
-f Zâbûlus (ZÂBOLUS). i (Zifio'/.of,,

forme parall. de AiàSoXo;). ri.
iacf. A'ccZ. Le diable.

* zaccario, ônis, m. Cass.-Fel,
68 (p. 161). Sorte de plante à
sucre (sens douteux).

* Zâchârïâs, x, m. Lact. Vulg.
Juvenr. Paul.-Nol. Zaccharie,
nom d'homme chez les Juifs
(entre autres, le père de saint
Jean-Baptiste.)

* zâcon, eâcônus. Voy. DIACON,
etc.

u ,Zacynthïus, a, um (Zxxùvôto;),
adj. Plaul. Plin. De Zacynlhe.

Zâcynthôs, i. Acc. ZACYNTIION.
Flor. (Zi-/.-jvéoç), Ï-J'irg. Ov.
Mela.Juv.Ampel.elZâcyntLus,
i (Acc. ZACYNTIIUM. Plaul. Liv.
Plin. Apul.). 1. Liv. Plin. Za-
cynlhe, île de la mer Ionienne
(auj. Zanle).

Zaes. Voy. ZEUS.
zaata. Voy. MJETA.
Zâleucus, i (ZâXrj-/.o;), m. Cic.
Sen. Zâleucus, cMêbre législa-
teur de Locres ei\ Italie (vers
l'an 650 av. J.-C). '

¥ Zalnioxis, xis, AH. s:i (7AX-
UOÇIÎ), m. Apul. Zalmoxis, phi-
losophe et législateur llirace.

e -i ,-na, x (Zôp.a), f. Sali. Auct,
h Afr. Liv. Vitr. Zama, vil\e
<'- -'umidie, résidence lidbi-
r- V >]u roi Juba, célèbre par
!<• '-.tv/re de Scipion sur Ilan-
nii • ; o t av. J. C.) (auj. Zo-
W.'rti : 'j

Zâmei'!'.,''. e (Zâma), adj. Plin.
DeZaiL'. ,*, 'ir'est.ZAMENsr.K,ium,
m. pi. y -', 'i. Afr. Habitants
de Zama " ^

* zàmïa, . - ' /«), f. Plaut.
Dommage, y, ';.i;™5.

Zâmolxis. Fa.
• çon pour

ZALMOXIS.

+ zanca (TZANGA),
.
\ I. Gallien.

(ap. Treb.-Poll.).Sorte V oltes
molles (chez les Partir

Zanclaeus, a, um (Zay.-.&-, -"•
adj. Ov. De Zanclé. — ,..i. • ,Ov. La Sicile, *[ Subst. Z*,NU i.,
orum (ZayxXocïoi), m. pi. .Plin.
Habitants de Zanclé. (

•
Zanolê, esJZâyy.l-n), f. Ov\Sii.
Zancié, ancien nom de la ^illp
de Messana,en Sicile (auj. ilfes-
sine).

_
sZancleïus,a, um (Zanclé), adj\

Ov. De, Zanclé. — moenia. SU. \f

Messin/t.
Zapaorttni. V6y. APAVORTENE.
zâplûtus (SÂPLÛTUS), a, um (l.â-

7tXoyToç),«.dj.Petr. Extrêmement
riche. \

* Zarath, neutr. indécl. Apul.
Zarath, ville de la Mauritanie
Césarienne1.

î Zarâthenuis, e (Zarath), adj.
!lpul. De iïaralh. — agellus.
Apul. Pelit domaine près de
Zaralh.

* Z,athenë, es. f. Plin. Pierre
précieuse de couleur jaune (in-
connue).

zea, e (lie el ÇEM), f. Plin. Hier.
Epea'utre, sorte de blé. "\ Apul.
Sorte de romarin.

* zôlâbïlis, c (zelor), adj. Intpr.-
Arist. jrii.n, 11). Djgne d'envie.

* zëlantor(zelor), adv. Ven.-Fort.
'(v. P.îUrii. 3). Avec'zèle.

* zêlâîor, c'ris (zelo)y, m. Ambr.
Ven. h-rl. .nloux, envieux.

* zëlïvï.T&. te (zelus, vir), f. Tert.
Femme ,'• iici.se.

* zëlo, âvi, âtum, are (t-rfl.Coi-à),
tr.1 et 5mï. Eccl. Ain\er d'un
amour jaloux.

tzêlor, âtut sum, âri (zeli), dép.
tr. Fuln. mqth. Anthol. Eccl.
Aimer d'un tiniour jaloux-. (Ab-
sol. Eccl,

*zëlô"tët, a< (!.|/WÏ7JÇ), m. Hier.
Eccl. Jaloux, 'V-ii ne peut souf-
frir qu'or, airv ;nelqu'un mieux
que lui {en j.<irî de Dieu).

zëlôtypa, ».. i. \oy. ZELOTYPU'S.

zêlôtypïa, a> (W'^-j-n-a.), f. Cic.
Plin. Mer. Vulg. ^l'ausie, envie.

zëlôtypus, a. ."• (Çy.&ïUîioç),
adj. Juven. ^ i in Jaloux, en-
vieux. *[ P'jljS'. 'ZEIOTVPUS, i,

. m. Quint. On jnl.fjx.1 ZELOTYPA,
x, f. PeZr. Une ;.i' >ist.

zëlus, i (Çf|"/,o:\ m- Vitr. Hyg.
'fab. Aus. Pri d /,VÎ

.
Eccl. Ja-

lousie,' ému,'atiou.
1. *zëma (ZU:UJ :.>, î. Vulerian.
(ap. Treb, Poil.; \ use d.' bronze,
chaudière, ", At -.e. ,'A'.' iJécoc-
lion; bouillon.

2. i- zëma, mâtis ('„\,J.a), n.
Apic. Décoction, Luuilion.

Zëno, ônis, m..Van: t. 'c.-Sen.
Quint. et.Zënôii, ôws. J ce. ZE-
NON/.. T'ar> [sal.Men.1.'.r-"ra.Acc.
pi. ZE^-ù^AV Jl/ai;Z. (Z-f-..,, \ m.Varr. [sat. Men.]. Cie.'Sen. U-
non.philosojiUegrecdeCiiriLim,
fondateur deVécole sloù--".'
'vers 300 av. J.V:.). Plur.

; -.aiorecs et Chi-yUnpi.Sen.
\ hommes sei/biaMes

t] ,<v.i <st à Chrysipfe, ^ Cic.
"-!• e de l'écohvd'Eiée,

•». '•<• de la dii\6cliqû(
ni.i'iM' .-te Periclès.\ Ctc.

•los,c;,ir- ipicurien, paître

| Cicéron et d'Alticus. ^ Jord.
> Empereurd'Orient (au v° s. ap.
,J.-C).
Senobïa, x (corruption de la
ïprme indigène, Balhzenibab),f.
'lac. Zènobie, soeur de Mithri-
d^le, roi d'Arménie.^ TrebJPoll.
Vopisc. Aurel. Eulr. Femme
d'Odenath, devenue reine de
Palmyre, à la mort de son
épouXjful^vaincue par Aurélien.

* Zî\nonïanus, a, um (Zenon"-,
adj Justin, instil. De l'empereur
Zéniin^

*. Zëionïei, ôrum (ZÏ)VUVIXÔÎ),

m. Aig., adv. Pelag. Disciples
de Zenon.

Zëphyrïtis, tïdis (ZEÇUPÏTÎÇ), f.
CZaadiFlore,épousedeZéphyre.
j| Calull. A'rsinoë, soeur de Ly-
simaqi'e et première femme
de Ptoémée Philadelphe, ado-
rée apr>s sa mort sous le nom
de Venw Zephyritis.

Zephyrïnm, ïi (Zeçûpiov), n.Zéphyriuii. Liv. Plin. Place
forte surl'.côtedeCitieie.liWeZfl.
Plin. Prosiontoire sur la côte
est du Brullium (auj. Cap Brus-
sano ou Btozano.)

ZëphyrïuS; a. um (Zejûpto;), -adj. Plin. De Zéphyre, zéphy-
rien.zéphyrïus,a,«2re (Çeçùptoç),
adj. Plin. Zé'jhyrin,sans germe,
stérile. — d^a'. Plin. OEufs dé-
pourvus de ,*erme, appelés au-
trement ova .rina.

zëphyrus, i, jn. plur. ZEPHY-

RUH. Licenl. yod. (ap. Aug)
(ÇÉçupo:), m. Hor. Sen. Plin.

.
Veget. Zéphyn, vent d'ouest,
doux et tiède en Italie, qui
amène la fonti" des neiges et
le commencen'ent du prin-
temps. *t En gér. (poet.) Virg.
Zéphyr, vent, [j iFiro. Zephyre
(le zéphyre personnifié).

Zërynthïus, a, um (Z^p-ûvôioc),
adj. Ov. Liv. De Ztrynthe.

Zerynthus, i (Sr|pu\6oç),f.Zéryn-
the, ville de Tarace, près
d'jEnos. '

1. zêta, x. f. Voy. DUETA. ,2. *zeta(!:f1Ta),n. indécl.^Ires.Let-
tre de l'alphabetgrec *t (Comme
chiffre.) Porphyr. Le sixième
livre de l'Iliade.

zëtârïus. Voy. ni«TAiuus.
* zetëma, mâtis (i^rriaa), n.
Inscr. Recherche, problème.

* zëtëmâtïum, ïi (ïr,Ti)jiiTiov),
'n. Lucil. Petite recherche,petit

Dlème.
s, x (Zr|iT)ç), m. Ov. Zétès,
'e Borée et frère de Calais,

s Argonautes.\i (Trrfioc), m. Cic. Hor.
•Hhus. fils de Jupiter et

mphion.
m. Serv. Voy. ZETES.
"bre malhématicien.
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Zeugis, f. Isid. Comme le sui-
vant. '

Zeugïtâna regio (^ Zeuvitâvr)),
i. Plin.Mart.-Cap.La Zeugitane,
contrée fertile de l'Afrique
propre, partie du nord de la
Tunisie (auj. Frigih ou Frihia).

* Zeugïtânus, a, um, adj. Solin.
De la Zeugitane.

zeugïtes, x (ÇeUYÎTriç xâXa(ioç),
m. Plin. Sorte de roseau.

zeugma, mâtis ((îeGv|i«), n; Ps.-
Ascon. Diom. Beda. ZeUgma
(figure de grammaire, par la-
qucllfc on construit avec plu-
sieurs sujets un prédicat qui
ne se rapporte véritablement
qu'à un de ces sujets).

Zeugma,mâtis (ZEÛY(J.«),n. Plin.
Tac. Stat. Zeugma, ville de Sy-
rie, surFEuphrate(auj.rscreesme
ou Zima). — Pellxum. Lucan.
Zeugma fondée par le héros de
Pella (Alexandre le Grand né à
Pella).

* zeunïtor, ôris (ÇSI5YVU(I.I), m.
Inscr. Celui qui attelle.

zeus, i(Çcei6ç), m. Col. Plin. Sorte
de poisson de mer très estimé.

Zêuxis, Gèn.ZEUXis.Cteris.ZEU-
xinis. Plin. ZEVXIDOS. Petr. Acc.
ZEUXIDEM. Phxdr. ZEUXIN. Cic.
Sen. .rh. ZEUXUI. Cic Plin. Abl.
ZEUXTDE. Plin. (ZeûÇtç), m. Cic.
FUn. Petr. Zeuxis, célèbre pein-
tre grec d'Héraclée.

ziabulus, i, m. Voy. DIABOLUS.zingïbër, bèris (r,tyytêe.piç), n.
Gels. Plin. Pall, Gingembre.

zingïbëre, m. indécl.Plin. Mar-
cian. dig. Comme ZINGIRER.

* zinzïlûlo, are, intr. Anthol.
ZaZ.,Gazouiller(en pari, de cer-
tains oiseaux).

*, zinrïo et zmrïtOj are, intr.
Suet. Anthol. lat. Crier, en pari.
de la grève.

Zïôbëtis, is, m. Curt. Ziobétis,
fleuve des steppes de la Parthie
septentrionale (auj. Dschins-
djeran).

+ zïzânïa, ôrum (ÇiÇâvia), n. pi. '

Ambr. Prud. et zizania, x, î.
Cassian. Aug. Eccl. Ivraie,,mau-
vaise herbe,

zïzïphuni, i, n. PZtra. Jujube,
fruit du jujubier.

zïzïphuSj i (gr. n. ÇiÇuçov), f. Col.
Pall. Plin. Gigeolier, jujubier.

* zïzûfa, ôrum, n, pi. Ed. Diocl.
Voy. ZIZIPHUM.

* zïzypha, ôrum, n. pi. Gloss.-
Labb. Voy. ZIZIPHUM.zmarâgdâchâtës. Voy., SMARA-
DAGACHATES.

zmârâgdûs, i, m. Voy. SHA-
RAGDUS. f

'
zmâris, rïdïs, f. Voy. SUARIS.
zmecfjcus. Voy. SHECTICUS.
zmegma. Voy. SMEGHA.
zmilampis, m. Plin. Pierre pré-
cieuse inconnue. •zmïlax, àcis, t. Voy. MILAX.zmintha, as, f. Voy.' MINTBA et

.
CALAilIHTHE.

Zminth....Voy. SM NTO
Zmurna, as, f." Voy. SMURNA.
Zmyrna, x, f. Voy. SUYRNA.
zmyrnïon. Voy. SMYRNION.
zmyrus, i (|xOp"o;, d'où (tOpaiva),
m. Plin. Le mâle de la murène,

zôdïâcos,Acc. ZOWACON. Censor.
Voy. ZODIACUS. '

* zodïàcus, i (ÇtoSiaxiç), m.
Gell. Chalcid.Le zodiaque, iAdj.
Hyg. Cap. Sid. Du zodiaque.

? Zôdïum, ii (Ç<£8iov), n. Censor.
8, 6. Constellation du zodiaque.

* zôë, es (Çw^), f. Tert. La vie
(un des Èons de l'hérésiarque
Valentin).

Zôïlus, i (Zwj'Xoç)» m. Vitr. Zo'ïle,
grammairien d'Alexandrie, dé-
tracteur passionné d'Homère.
1 Fig. Ov. Mart. Un zo'ile, un
détracteur.

* zômotêgànïtê, es (ÇWJUÎÇ,
Tijvavov), f. Apic. Plat de pois-
sons bouillis.

zona, x (Wvi)), f. Ov. Ceinture
(des femmes). Zonam solvere.
Catull. Séduire une jeune fille.
|| Symbole de la virginité. —casta. Ov. Chasteté, f C. Gracch.
frg. Plaut. Liv. Suet. Ceinture
(des hommes), pour mettre de
l'argent, bourse. Qui zonamper-
didit. Hor. Celui qui a perdu
son argent, qui est sans le sou.
T (Par anal.) Isid. Bordure d'un
vêtement. || Plin. Raie, sem-
blable à. une ceinture, sur une
pierre précieuse. || Ov. Ceinture
d'Orion, constellation. || Scrib.
Sorte d'érisypële, éruption de
rougeurs qui forment comme
une c.inture, zona. || Virg. Ov.
Meic. Plin. Lucan. Zone, divi-
sion astronomiquedu ciel et de
Je terre. — nivalis. Lucan. La
ZOIIK (riaciale. —perusta. Lucan.-
L; î.one torride.

Zô&ffiivis, ïi, m. Voy. DIONY-'

'-'2ôn.âlis,e(zona),adj.Macr.Sc'p.
De zone.soaârïus, a, um (zona), adj.
l'iaut. Relatif aux ceinturés. —sector. Plaul. Coupeurde bour-
ses. || Subst. ZONARICS/ ii, m.
Lucil. Cic. Fabricant de cein-
tures. • ;

* zônâtim (zona), adv. Lucil. En
-cercle, en tournant. '
zônûla, x (zona),î. Catull. Alex.-

Sev. (ap. Lampr .)• Seren. (ap.
Non). Petite ceinture.

zôophthalmôn, i',; n. ou zôo-
phthalmôs, i tf>6m6aX[iov IOU
Ça)d?8aX(j.oç) /. ?lifi. Grande jou-
barbe. /<

zôphorus, i. Nom. pi. ZOPHOROE.
Vitr. (p. zoopharus,Ë(i>ooe6poç),m.
Vitr. Frise,-partie'de, l'entable-
ment, qui est entre l'architrave
et la corniche.

zôpissa, x. (Zd>maaa), f. Plin.
Mélange de résine et de cire
qu'on racle sur les navires.

* Zôpyrïâtim (Zôpprus), adv.

Lucil. sat. A la manière de Zo-
pyre.

zôpyrontïôn, ïi (" Çwjiupdvnov),

n. Plin. Nom de la plante ap-
pelée autrement CLINOPODION.

Zôpyrus, i (Ziôimpoç), m. Jus-
tin. Zopyre, Perse qui se mutila
lui-même,pourfacilileràDarius
la prise de Babylone.^ Cic. Célè
bre physionomiste du temps
de Socrate. 1 Quint. Rhéteur do
Clazomène.

zoraniseseos, i, f. Plin. Pierre
précieuse inconnue.

Zôrôastrês, Gén. ZOROASÏRIS.
Apul. Acc ZOROASTREN. Plin.
Solin. Apul. ZOROASTREM. Aug.
Oros. Abl. ZOROASTREPlijl. Apul.
JUStin. (ZlopOÔUTTOVlç), oe. Plvi.
Justin. Apul. Solin. Zoroastre,
roi des Baclriens, fondateur de
la religion des Perses; auteur
des écrits 'religieux qui -exis-
tent encore sous le nom de
Zend Avesta.

* Zôrôastrëus, a, um (Zapo-
aorpeïoç), adj. Prud. DeZoxoas-
tre. — susurri. Prud. Murmures
magiques.

zôster, tëris, Acc. ZOSTERA. Plin.
(ÇMOTTIP), m. Plin. Ceinture :
d'où, par extens., éruption de
rougeurs formant sur la peau
comme u'ae ceinture, érisypèle,
zona. *f Plin. Sorte de varech.

Zôstër, icris, /Acc. tëra (Zwer-
•rijp), ml Cic. Promontoire, ville
et port de l'Altique, sur le
golfe Saronique (auj. Cap de
Vari).

zott^eca, as (Ç<o6^y.r]), f. Plin.
Pe^t appartementretiré où l'on
repose pendant le jour, boudoir.
«J Inscr. Niche (pour une statue
,de ah inité).
zôthëcûla, x (zolheca), f. Plin.
Sid.). Petit boudoir (voy. zo-

; THECA).
*zûgôn,t(i;uYÔv),n.Dio're.Comme

JUGU.M.
zûma. Voy. 1. ZEHA,

* zygoena, x (Çiyaiva), f. Ambr.
Marteau, poisson.

* zygïa, as (Çuyia), f. adj. (Prop.
relatif au joue ou qui sert à
faire des jougs); subst. f. Plin.
Sorte d'érable. i Qui a rapport
au mariage, nuptial. — tibia.
Apul. Flûte dont on joue aux
noces. Zygia (dea). Apul. L'au-
teur de l'hymen, la déesse de
l'hymen, en pari, de Junon.

* zygis, gïdis (Çuyk), f. Apul.
herb. Serpolet sauvage.zygostâsïum,ïi (r,\ifàatamç),n.
Cod.-Theod. Fonction d'inspec-
teur des poids et des mesures.

* zygostâtës, xj^a-fôinâ^c), lïi.
Cod.-Theod.ln&ÏQÇitgufàespoids
et des mesuré^ '*-- ^ ':,'

vzythum, t/CCflôç),' n. Cok'yJt,
Plin. Pompoiî.jâigrSoissojiK(Jj.&t
avec de Forge (chez l.bslEg$g-j
tiens), sorte de biçre/ ï fp-' I
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